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lï!« INTRODUCTION.

J_jes Zoophytes ou animaux rayonnes ont attiré dans tous les temps l'atten-

tion des philosophes et des naturalistes; mais ce n'est qu'à la fin du dernier

siècle que l'on s'en est occupé d'une manière spéciale; auparavant l'on se bornoit

à décrire leur singulière habitation ; on ne disoit rien des animaux, ou bien on
les prenoit pour des êtres bizarres, inutiles à décrire. Les voyageurs ne fa isolent

aucune mention des zoophytes mous, ou n'en parloient que vaguement; plu-

sieurs familles étoient regardées comme des plantes ou comme des mollusques.
Deux classes entières sembloient ne devoir jamais occuper le zoologiste ; l'une

à cause de l'existence des animaux dans le corps des autres animaux , l'autre

à cause de l'extrême petitesse des êtres qui la composent; on ne peut les aper-

cevoir qu'avec le secours du microscope.

La découverte de Peysonnel ayant rendu aux zoophytes une foule de pro-
ductions que l'on classoit parmi les végétaux ; l'optique ayant donné les moyens
d'observer des molécules animées, ayant à peine en diamètre la millionième

partie d'une ligne; l'anatomie comparée ayant procuré un nombre infini d'ani-

maux vivant dans le corps d'autres animaux , la zoophytologie prit une
marche plus méthodique , et le voile épais qui pendant tant de siècles avoit

environné l'existence des rayonnes , commença à se déchirer.

Muller donna l'histoire des infusoires ; Trembley , celle des polypes d'eau

douce; Ellis, Solander, Cavolini , Pallas , celle des polypiers; Goeze , Zeder,

celle des vers intestinaux; Klein, Leske, celle des oursins; Lynck, celle des

étoiles de mer; Dicquemare, celle des actinies; Forskaël, Baster et plusieurs

autres zoologistes décrivirent un grand nombre de méduses , de polypiers et

d'autres zoophytes. Bruguière rassembla tous ces matériaux dans son Histoire

naturelle des vers pour l'Encyclopédie méthodique et commença ce grand ou-
vrage : il en publia le premier volume, et partit ensuite avec Olivier en 1792,
pour parcourir l'Asie mineure par ordre du gouvernement; et, lorsqu'il revenoit

en France , riche des nombreuses observations qu'il avoit faites dans les mers de
la Grèce, sur les côtes de Syrie, dans les détroits des Dardanelles et de Cons-
tantinople , etc. , la mort le frappa au moment de rentrer dans sa patrie, loin

de sa famille et de ses amis.

Depuis la mort de Bruguière, on a fait de grands progrès dans l'étude des

zoophytes. Peron et Lesueur ont éclairci l'histoire des acalèphes; Rudolphi,
celle des vers intestinaux; Desmarest et Lesueur, celle de quelques alcyons;
Savigny, celle d'un très-grand nombre de ces animaux, qu'il a réunis aux mol-
lusques.

M. de Lamarck est un des premiers qui se soit occupé de ces êtres d'une
manière générale : dans son premier ouvrage sur les animaux sans vertèbres,

Histoire naturelle. Tome II. Zoophyte% a
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il en composa une partie de la cinquième classe, la sixième et la septième sons
les noms de vers , de radiaires et de polypes. Il a changé cette distribution
dans son extrait du cours de zoologie au Muséum d'histoire naturelle en 1812 ;

il a réuni tous les zoophytes dans sa première division , celle des animaux
apathiques , composée de quatre classes , les infusoires , les polypes, les radiaires,
les vers. Il a conservé cette distribution dans son Histoire générale des inver-
tébrés; mais il l'a modifiée dans un tableau supplémentaire ajouté à son premier
volume.

Je ne crois pas devoir adopter la distribution de M. de Lamarck ; elle

rapproche dans plusieurs sections des espèces qui me paroissent très- diffé-

rentes les unes des autres : j'ai préféré la classification que M. Cuvier avoit proposée
dans les Annales du Muséum d'Histoire naturelle, et qu'il a adoptée dans son
grand ouvrage sur le règne animal, distribué d'après son organisation.
M. Cuvier partage les animaux en quatre grands embranchemens , sous les noms
de vertébrés y de mollusques , d'articulés et de rayonnes. Je traiterai unique-
ment des derniers. -Cinq classes composent cette grande division; ce sont les

échinodermes , les intestinaux, les acalèphes , les polypes et les infusoires.

Bruguière avoit divisé les vers en six ordres, et, quoiqu'ils eussent à peu près

les mêmes noms que les classes de M. Cuvier , leur composition étoit bien diffé-

rente; je ne parlerai point de ses mollusques, ni des testacés , ils appartiennent
au deuxième embranchement de M. Cuvier; mais conservant ce qu'il a fait dans
les autres ordres, l'augmentant de nouvelles observations, renvoyant toujours à
ses articles, cette histoire des zoophytes sera une suite et non une répétition

de l'ouvrage de ce naturaliste.

Bruguière est un des premiers qui ait réuni dans une même classe les mollusques
et les rayonnes. Linné l'avoit précédé; il semble que cet homme extraordinaire

possédoit au suprême degré le génie de la classification, et une sorte d'instinct

pour saisir les vrais caractères des êtres et pour les définir. Presque toujours

l'on est forcé de revenir aux principes qu'il a établis ; l'on peut modifier ses

distributions, mais les bases en sont inaltérables. Enfin, plus on étudie ses

ouvrages, et .plus on est porté à l'appeler, avecPeron, le Géant du Nord. Sa
distribution du règne animal ne diffère que bien peu de. celle que j'ai adoptée

depuis plusieurs années ; les groupes principaux y sont placés dans le même
ordre. M'écartant ainsi des classifications proposées par MM. Cuvier et de

Lamarck, j'ai osé en indiquer une nouvelle qui me semble plus naturelle et plus

méthodique que les précédentes , en ce qu'elle est basée sur l'organisation tant

intérieure qu'extérieure, sur les fonctions des organes et même sur l'habitation.

Je divise les animaux en deux grands embranchemens. Le premier renferme

les animaux symétriques : ce sont les mammifères, les oiseaux, les reptiles et

les poissons à squelette interne; les crustacés, les arachnides et les insectes à

squelette externe : le deuxième est composé des animaux asymétriques ou non
symétriques; tels que les annelides, les cirrhipèdes, les mollusques, les polypes à

polypiers, les échinodermes, les acalèphes, les polypes nus et les infusoires.

Les vers intestinaux se partagent dans plusieurs classes de ce dernier embran-

chement. On ne peut en faire un groupe particulier , isolé des autres. J'ai

développé depuis six ans les caractères de ces deux grandes divisions du règne

animal dans plusieurs cours à la Faculté des sciences de Caen ; mais comme ces
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caractères n'ont pas encore été publiés, je me borne à annoncer cette nouvelle

classification, et je suivrai dans le cours de cet ouvrage celle de M. Cuvier,

adoptée par la très -grande majorité des naturalistes.

Je crois inutile de faire connoître les méthodes proposées pour classer les

zooplrytes par quelques zoologues modernes qui souvent font des systèmes clans

leur cabinet, air lieu d'étudier la nature, de l'observer dans les animaux vivans;

rassemblant des faits vrais ou faux, racontés par les voyageurs, ils bâtissent

leurs systèmes d'après ces faits, ou bien sur ces squelettes, ces corps déformés,
sans couleur, sans mouvement et sans vie, que l'on conserve dans les collections.

C'est une source d'erreurs souvent difficiles à détruire.

Les animaux rayonnes , considérés en général , semblent n'avoir d'autre rap-
port entr'eux, que par la disposition de leurs parties principales , de leurs or-

ganes , autour d'un centre commun : ils se rapprochent des mollusques par un si

grand nombre de caractères, qu'il est impossible d'assigner des limites entre ces

deux classes , séparées l'une de l'autre par celle des animaux articulés dans les

classifications nouvelles. La difficulté deviendra d'autant plus grande que l'on

connoîtra mieux l'organisa: ion des polypes à polypiers et celle des mollusques.

Le nom de zooplrytes leur fut donné dans l'origine par les premiers natura-
listes qui s'occupèrent de leur étude. Ils pensoient qu'on devoit les regarder
comme des êtres tout à la fois plantes et animaux. Réaumur proposa le nom
de Polypiers pour remplacer celui des zooplrytes, vu qu'il ne peut exister des
êtres ayant les caractères des deux règnes, et participant de L'un et de l'autre.

M. Cuvier a repris de nouveau ce nom de zoophytes
,
que beaucoup d'auteurs

avoient abandonné, pour l'appliquer aux animaux de son quatrième embran-
chement, qui presque tous rappellent, par la disposition rayonnante de leurs
organes, celle des pétales ou des corolles situées autour des pistils et des éta-

mines, parties essentielles des fleurs dans les végétaux.

Les rayonnes varient beaucoup dans leur organisation : les échinodermes
paroissent les plus parfaits, dit M. Cuvier; ils ont des organes distincts, des
viscères particuliers pour les fonctions vitales , et même un système nerveux ou
des filets qui semblent le remplacer. Toutes ces parties sont renfermées dans
un test calcaire , ou dans une peau rarement nue , souvent armée d'épines ou de
pointes articulées et mobiles.

Les ers intestinaux n'habitent que dans l'intérieur du corps des animaux
j

c'est là seulement que s'opère le phénomène de leur reproduction ; il est presque
aussi mystérieux que celui de leur origine. L'un et l'autre ont échappé jusqu'à
ce jour aux recherches des helminthologist.es.

Les acalèphes, vulgairement orties de mer, ne \ivent que dans les eaux
marines : les unes

,
presque sans organes de mouvement

,
quittent bien

rarement les rochers sur lesquels elles s'attachent ; ce sont les acalèphes fixes :

les autres libres
, errantes et vagabondes

,
promènent leur corps cylindroïde

ou en forme d'ombrelle dans toutes les mers du globe, principalement dans
les régions équatoréales et tempérées, qu'elles enflamment de lueurs phospho-
riques aussitôt que le soleil cesse d'éclairer l'atmosphère. Beaucoup de ces
animaux causent une sensation brûlante quand on les touche, d'où leur est venu
le nom d'orties de mer.



i* INTRODUCTION.
Les polypes offrent en général une bouche entourée de tentacules dont le

nombre dans chaque espèce est assez constant ; il ne varie jamais dans les

polypes à polypiers. Les uns sont nus et vivent librement au milieu des eaux;
ils semblent lier les acalèphes aux infusoires, et sont intermédiaires entre ces

deux classes, comme les polypes à polypiers entre les mollusques et les échi-

nodermes; ces derniers, plus compliqués dans leur organisation que les po-
lypes nus , adhèrent par un sac membraneux qui renferme les principaux
organes de la vie , à la masse commune plus ou moins solide

,
plus ou

moins animée, que l'on connoît sous le nom de polypier. Cette adhérence
n'a donc point lieu par l'extrémité inférieure du corps, ainsi qu'on l'a toujours

dit, laquelle extrémité se change en matière solide, forme l'axe, l'augmente
de couches sillonées, superposées et concentriques, etc. C'est une erreur qui

s'est constamment répétée sans que personne ait cherché à la corriger.

Les infusoires terminent le règne animal : plus nombreux qu'on ne l'a cru
jusqu'à ce jour , ces animalcules microscopiques

,
presque tous d'une extrême

simplicité dans leur organisation , n'offrant souvent qu'un point gélatineux
diaphane, invisible à l'œil nu , semblent lier les végétaux aux animaux par des

nuances infinies, et la molécule inorganique à la molécule organisée par le

mystère de leur premier développement ,
qui s'opère néanmoins par un cor-

puscule reproductif, et non par une sorte de génération spontanée, ainsi que
l'ont avancé à tort quelques auteurs.

Si nous considérons l'organisation des animaux rayonnes en général , elle

nous paroîtra variée à l'infini et beaucoup plus compliquée dans les polypes
à polypiers et dans quelques autres familles que les anatomistes ne l'ont pré-

tendu. Les uns ont un tube digestif à deux ouvertures ; les autres n'ont
qu'un sac alimentaire sans aucun appendice, ou bien se terminant quelquefois

par plusieurs cœcums intestinifbrmes, dont le nombre est égal à celui des tenta-

cules dans certains groupes. La bouche de ces animaux est rarement armée de
corps durs; ce n'est souvent qu'une simple ouverture , ronde, susceptible de
contraction et de dilatation : elle peut s'ouvrir et se fermer, ce qui suppose
l'existence de quelques muscles qui nous sont entièrement inconnus. Je crois

que dans plusieurs rayonnes , cette bouche n'est que la simple ouverture d'une

cavité inerte, dans laquelle viennent s'ouvrir les véritables bouches de ces animaux
composés.

Aucun zoophyte ne nous offre des organes séparés et distincts pour la géné-
ration , il n'y a point de mâle ni de femelle , il n'y a point d'hermaphrodites,
presque tous se multiplient par des corpuscules o viformes qui se développent
dans des ovaires, ou dans les tissus du corps de l'animal, et qui semblent le

pénétrer et se former dans tous les points ,
phénomène remarquable qui

les rapproche sous ce rapport de certains hydrophytes ulvacés. L'on dit que
plusieurs se reproduisent par des espèces de bourgeons qui s'élèvent sur la surface

du corps, s'alongent, se détachent, tombent sur les matières solides, y adhèrent

et donnent ainsi naissance à de nouveaux individus. Je ne doute nullement de
ce fait; mais je pense qu'un corpuscule oviforme est la cause première de cette

reproduction gemmipare. L'on dit encore que dans quelques infusoires, les

individus se multiplient par scission, c'est-à-dire, que le corps, parvenu à sa

grandeur naturelle, se partage en deux ou plusieurs individus parfaitement sem-
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blables au premier , mais plus petits
; que ceux-ci grossissant à leur tour , se

fendent, et ainsi de suite : je ne vois rien d'impossible dans ce phénomène,
car tout est facile à celui qui a tout créé. Les intestinaux offrent quelquefois

des sexes différens; d'autres sont évidemment hermaphrodites, beaucoup sont

agames ou sans sexes j mais tous ces -vers remplissant les diverses périodes de

leur existence dans le corps des autres animaux, on ne sait rien de précis sur

leur mode de multiplication.

Les rayonnes présentent les formes les plus variées et les plus singulières. Des
globules arrondis et des boules énormes , des filainens courts plus déliés que des

fils d'araignée et des rubans étroits de plus de cent mètres de longueur , des ta-

diaires qui lient tous ces extrêmes ; enfin cette classe offre une multiplicité de

figures qu'une définition générale ne peut embrasser. Dans les collections où l'on

réunit les parties solides, le prétendu squelette de ces animaux, l'œil parcourt

sans se lasser, et avec un plaisir toujours nouveau, ces formes singulières qui

varient à chaque instant et qui s'éloignent de toutes celles que l'on connoît dans
la nature animée.

Les animaux rayonnes vivent constamment dans les eaux soit douces, soit

salées, ou bien dans des corps mous, ou dans un air très-chargé d'humidité. L'eau
est d'une nécessité absolue pour leur existence : sans ce liquide, sans humidité,
il n'y a point de zoophytes. Il en est beaucoup qui périssent dans un air sec, et

tous les autres lorsqu'on les prive de leur élément. Quelques infusoires échap-
pent à cette règle générale, mais en offrant un phénomène très-remarquable.

Leur vie paroît suspendue pendant la sécheresse ; ils sont invisibles même avec
les plus forts instrumens. L'air devient humide, la pluie tombe, elle couvre
ces animalcules, aussitôt la vie semble renaître, ils deviennent visibles, et

l'exercice de toutes les fonctions recommence. L'eau cesse de couler, elle s'éva-

pore, l'animal privé de ce liquide tombe, se fane, se dessèche et disparoît, jus-

qu'à ce qu'une nouvelle humidité vienne lui donner une nouvelle existence.

Les infusoires ne vivent que dans l'eau ou dans un milieu éminemment humide
;

les polypes, les acalèphes , les échinodermes ne se trouvent que dans les eaux
douces ou salées; les intestinaux que dans les parties molles des animaux. Les
ânnelides , les cirrhipèdes, les mollusques n'existent, comme les rayonnes, que
dans un air humide, dans l'eau douce ou dans la mer; et quoiqu'il y ait de
ces animaux pourvus d'organes pour la respiration, l'air leur semble inutile,

et quelques-uns même peuvent s'en passer pendant une grande partie de leur vie.

L'on m'objectera peut-être que des mollusques périssent, si on les plonge dans
l'eau, qu'ils se noyent comme les mammifères, etc. Quelques faits isolés ne
peuvent détruire un principe général , d'autant que la même famille , le même
groupe, renferme souvent des espèces dont les unes vivent constamment dans
Pair, les autres dans l'eau, quoiqu'ayant des organes semblables pour la respira-

tion. Les animaux symétriques, au contraire, ont tous, absolument tous des
organes pour la décomposition de l'air : le poisson qui nage dans les abîmes de
l'Océan en possède comme l'oiseau qui s'élance dans les plus hautes régions de
l'atmosphère. Le puceron en présente également ; il périt dans le vide. Les crus-
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tacés souffrent et meurent dans l'eau de nier privée d'air. Ce iiuide gazeux est

indispensable à tous ces êtres que la nature a pourvus de moyens puissans pour
l'absorber dans toutes les circonstances de leur vie. Les animaux asymétriques au
contraire souffrent de l'action de l'air j l'eau leur suffit , c'est leur élément naturel

,

ils ne peuvent s'en passer, ils la trouvent dans les corps mous, dans une atmos-
phère humide, ils y végètent, ils périssent si elle vient à leur manquer. Ils

tapissent le fond des mers, quelle qu'en soit la profondeur; l'animal svmétrique
semble s'arrêter à une certaine distance de la surlace de l'Océan ; le poids énorme
de la colonne aqueuse, la privation de l'air et l'absence de la lumière ne lui

permettent pas de pénétrer jusqu'à ces profondeurs inexplorées, séjour réservé

aux mollusques et aux polypiers (*). Enfin , de même que j'ai proposé de partager

le règne végétal en Géophytes et en Hydrophytes , ne pourroit-on pas diviser

de même les animaux en Aërozoons et en Hydrozoons , animaux d'air et

animaux d'eau? Ainsi l'habitation offre un nouveau caractère à ajouter à ceux*

qui servent à distinguer les animaux symétriques des animaux asymétriques.

Le nombre des individus, dans la classe des rayonnes, est immense et hors
de toute proportion avec celui des vertébrés : le nombre des insectes, des mol-
lusques, s'en rapproche peut être , mais je doute qu'il puisse l'égaler, surtout

si l'on considère comme un individu particulier chaque polype d'un poly-
pier. Que l'on essaie de calculer le nombre d'infusoires que peut renfermer
une goutte d'eau

,
pour apprécier celui de ces animaux dans des bassins

d'une grandeur déterminée que leur présence colore en vert ou en jaune
;
que

l'on redouble d'efforts pour se faire une idée du nombre de corspuscules animés
qui enflamment les mers de leur lumière phosphorique , ou qui donnent, dans
certains parages, à la masse des eaux marines, dans une étendue de plusieurs

degrés, une couleur laiteuse, jaunâtre, verdâtre , etc. Leur petitesse est telle

que leur nature animale a été long-temps problématique. Pérou , Lesueur et le

docteur Suriray en ont décrit plusieurs espèces. Enfin, que l'on tâche seulement

de compter les polypes de l'éventail de mer, de quelques madrépores , surtout

des miliépores, et il sera facile de se convaincre que le nombre des individus,

dans cette classe d'êtres , échappe à tous les calculs. Il semble que la nature

uniquement attentive à la conservation des espèces, a fait profusion d'individus

dans toutes celles qu'elle a laissées sans force et sans armes, ou qu'elle a

réduites au plus petit volume, et qu'elle ait voulu les mettre par le nombre à

même de résister aux causes de destruction qui les environne pendant la durée
de leur vie : les zoophytes en offrent tin exemple; leur nombre est hors de toute

proportion avec celui des autres animaux. 11 n'en est pas de même si on les

considère comme genres ou comme espèces.

Gmelin , dans la dernière édition du Systema Naturec Linnei , a décrit soixante

genres au plus dans la classe des animaux rayonnes. M. de Lamarck a considé-

rablement augmenté ce nombre dans ses différens ouvrages, et le porte à cent

soixante : il est actuellement de plus de deux cents , en y ajoutant les genres

nouveaux que M. Bory de Saint-Vincent , notre zélé collaborateur , a établis dans

(*) Si je ne craignois d'augmenter cette introduction, déjà trop longue, je développerois cette

idée que je regarde comme entièrement nouvelle, et susceptible d'expliquer une foule de phé-

nomènes de la vie des êtres et de l'existence des fossiles , ainsi que de leur nature.
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la classe des infusoires , et les nôtres dans les polypes à- polypiers. Ce nombre
s'accroîtra encore lorsque les voyageurs porteront leirr attention sur des ani-

maux singuliers
,
que les mammifères , les oiseaux , les poissons , leur avoient

fait négliger comme plus intéressans à cause de leurs rapports avec l'homme.

Les auteurs n'en ont pas encore décrit six mille espèces, soit vivantes, soit fos-

siles ; les collections en- renferment au plus deux mille d'inédites, et néanmoins
je crois ne devoir regarder cette quantité, quoique considérable, que comme une
fraction de ce qui peut exister dans la nature. C'est un vaste champ de décou-

vertes offert aux naturalistes qui se livreront à l'étude des animaux rayonnes.

Pour parvenir à les connoître, on ne doit pas se borner à visiter les collections
;

il faut parcourir les mers du globe , s'arrêter sur les rochers que les marées
découvrent, accompagner les pêcheurs dans leurs courses, principalement ceux
qui enlèvent à la mer le corail , sa plus brillante production , les éponges , si

utiles dans l'économie domestique, les perles, si précieuses pour la parure, etc. etc.

Le pinceau et le microscope sont indispensables pour donner une définition, une
image exactes de la plupart de ces êtres, qui se déforment en sortant de la mer,
ou qui s'évaporent avec la goutte d'eau dans laquelle Us nagent comme dans un
vaste bassin.

Si les zoophytes sont les moins connus de tous les animaux , on doit l'attri-

buer aux nombreuses difficultés que présente leur étude : de quelle manière, en
effet, observer des molécules animées qui échappent à l'œil nu, et que les plus

forts instrumens font à peine découvrir? On est certain de leur existence, tout
le reste est mystère. Comment transporter au loin des masses gélatineuses, sans

consistance, mais vivant dans un milieu dense qui soutient flottantes toutes leurs

parties ? Le plus léger attouchement les fait périr ; balancées , entraînées par les

flots , un mouvement contraire un peu violent détruit leur frêle existence. Sou-
vent, comme quelques insectes éphémères , le même jour les voit naître et mourir.
L'air leur enlève leur forme arrondie, leurs contours si gracieux , et surtout ces

nuances si variées et si brillantes qui reçoivent de l'eau un éclat, une vivacité

particulière ; le peintre le plus habile ne sauroit imiter ces couleurs diaphanes
et légères dont la nature a orné un grand nombre de zoophytes. On ne peut
s'en faire une idée que lorsqu'on a vu ces animaux, principalement dans les

mers tempérées ou équatoreales , étaler leur étonnante parure au milieu des
eaux agitées seulement par un léger zéphyr, ou dans ces petits réservoirs que
le sol inégal du rivage présente lorsque la marée se retire. Les oursins armés
de leurs piquans , les actinies semblables aux anémones , les étoiles de mer d'un
rouge de feu, les polypiers si variés, couvrent d'un tapis richement émaillé les

parois de ces bassins ; tandis que les méduses , les pennatules , les velelles

nagent d'un bord à l'autre parées de tous les rayons de i'arc-en-ciel. La chimie

,

avec tous ses oxides métalliques et ses vernis, ne sauroit produire de nuancos
pareilles ; elles sont brillantes de la vie qui les anime , de l'eau qui les environne;
la matière inorganique ne sauroit les égaler.

Comment conserver des êtres qui ne peuvent quitter sans mourir le milieu dans
lequel ils vivent, et sans perdre une très-grande partie de leurs caractères r Les
liqueurs alcooliques , les dissolutions salines les allèrent au point de les rendre
souvent méconnoissables : beaucoup se contractent et ne peuvent plus reprendre
leur forme naturelle. Certains coulent comme du blanc d'oeuf quand on les sort
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«le l'eau, et laissent à nu leur axe phytoïctej d'autres ressemblent alors à une masse
informe de gelée dans laquelle tout est confondu : en un mot, tous les moyens
de conservation connus sont insuffisans pour un très-grand nombre de zoo-
phytes, tels que les infusoires , les polypes à polypiers, les polypes nus, les

acalèphes, etc.

L'anatomie de ces animaux est très- difficile , et souvent impossible, malgré la

simplicité de leur organisation , à cause du tissu délicat de leur membrane, de leur

ïiiollesse , ou de la petitesse des individus , telle quelquefois qu'on ne peut définir

îeur forme avec exactitude ; ces difficultés augmentent encore lorsque ces ani-

maux ont été conservés dans des liqueurs, et qu'on ne peut les disséquer presque
vivans. Il faut donc renoncer à posséder ces animaux dans les collections de
manière à leur donner une apparence de vie : on ne peut en avoir que des

figures plus ou moins exactes
;
que de précautions à prendre pour les obtenir !

et pourquoi étudier les zoophytes avec tant de soin? Ces animaux ne jouis-

sent d'aucune faculté intellectuelle; la nature semble ne leur avoir donné que
le sens du toucher ; leur organisation n'a aucun rapport avec celle du corps
humain; enfin, de quel avantage, de quel intérêt peut être la connoissance
de ces infusoires dont l'existence a été si long-temps ignorée? La réponse est

facile : ouvrez les relations des voyageurs, parcourez les bords des mers; dans
tous les pays, des échinodermes, des acalèphes, des polypiers servent d'alimens,

de parures, de cosrhétiques, d'engrais, etc. Le médecin doit étudier les vers

intestinaux pour appliquer aux maladies que leur présence occasionne, les remèdes
propres à les détruire : ces remèdes doivent varier pour chaque genre de vers,

et quelquefois selon les espèces. Les infusoires servent d'alimens à plusieurs

animaux dont l'homme se nourrit : leur saveur diffère suivant l'espèce de ces

animalcules, qui changent avec les saisons ,
qui paroissent ou disparoissent sui-

vant les variations de la température. Enfin , tous les êtres dans la nature se

liant par des nuances infinies, l'existence des uns étant subordonnée à celle des

autres , le naturaliste ne doit en négliger aucun : tous sont égaux à ses yeux

,

tous méritent de lui le même intérêt, tous doivent être l'objet de ses recherches,

et il trouve la plus grande récompense de ses veilles, de ses pénibles travaux,

dans la découverte d'une espèce nouvelle utile à son pays , utile à l'humanité.

Tel est le but que se proposent les vrais amis de la nature , tel est celui des

aitteurs de cette histoire des Zoophytes.

HISTOIRE



HISTOIRE NATURELLE
DES ZOOPHYTES,

ou

ANIMAUX RAYONNES.

ABROTANOIDEj abrotanoïdes ; polypier.

Quelques auteurs ont donné ce nom à un poly-

pier madréporique , à caufe de la forme des bran-

ches. Voy. Madrépore abrolanoide , de Lamk.

ACALEPHES; acalephœ ; Cuvier.

Vulgairement Orties de mer.

Gaffe troifième des Zoophytes.

Elle renferme ceux dans l'organifation defquels

l'on aperçoit encore des fibres & quelquefois des

vaiffeaux
,
qui ne font à la vérité , & le plus fou-

vent
,
que des productions des inteftins creufées

dans le parenchyme du corps.

Le nom d'Acalèphes a été donné à ces animaux
par M. Cnvier, à caufe de la faculté que pof-
fèdent plufieurs efpèces de caufer, quand on les

touche, une fenfation de piqûre brûlante, ana-
logue à celle que produisent les orties défignées

par les Grecs fous les noms de knidé ou d'aca-
lêphê , qui correfpondent à Yïlrlica des Latins.

La forme de ces zoophytes eft toujours circu-

laire & rayonnante ; leur organifation eft loin

d'être fimple ; l'on ne peut cepenaant y recon-
naître les tiffus fibreux aufîi diftinctement que
dans les autres animaux ; leur obfervation eft ex-
trêmement difficile. Les organes digeftifs fe pro-
longent ordinairement fous forme d'iuteftins rayon-
nans & fe terminent quelquefois par des efpèces
de filamens creufés dans le tiffu cellulaire du
corps. Ces productions rameufes des inleftins rem-
placent peut-être les vaiffeaux dont ces animaux
femblènt dépourvus.

M. Cuvier les a divifés en trois ordres.

Premier ordre, Acalèphes fixes , vulgairement
Orties de merjixes.

Elle3 s'attachent à volonté par leur bafe fur tous
les corps que la mer couvre de fes flots

; quelque-
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fois elles rampent fur leur bafe ou bien elles

nagent en fe balançant ; d'autres fois elles fe laif-

fent entraîner par les eaux au gré de leur caprice.

Leur bouche eft entourée de tentacules plus ou
moins nombreux. Les Actinies ou Anémones de
mer, les Zoanlhes & les élégantes Lucernaires ap-.

parliennent à cet ordre.

Deuxième ordre , les Acalèphes libres.

Elles nagent dans les eaux , elles les parcourent
dans tous les fens ; leurs brillantes légions couvrent
quelquefois une étendue immenfe qu'elles en-
flamment de lueurs phofphoriques. Elles s'en-

foncent dans les abîmes de l'Océan & femblènt
fuir l'éclat du foleil lorfqu'il s'élève fur l'horizon.

Leur TubUànce eft prefqu'entièrement gélatineufe.

Elles préfentent un mouvement de contraction &
de dilatation que des auteurs ont regardé comme
analogue à celui que produit la refpiration dans
les animaux à fang rouge. Leur eftomac fe pro-
longe quelquefois en filamens

,
que des natura-

liftes regardent comme des efpèces de yaiffeaux

dans lefquels il n'exifte point une véritable circu-

lation. Cet ordre eft compofé des Mc'dufes
,
que

l'on divife en plufieurs genres , des Bérués

,

des Celtes, des Diphies , des Porpiles & des Ve-
lelles.

Troifième ordre, les Acalèphes hydroflatiques.

M. Cuvier penfe que ces animaux pourront
former par la fuite une chiffe particulière. Ils

préfentent uue ou plufieurs vi flics ordinairement
remplies d'air, au moyen defquelhs ils peuvent
refter fufpendus dans les eaux. Des appendices
fingulièrement nombreux & variés dans leurs

formes font placés dans différentes parties du
corps ; les uns fervent probablement de fuçoiis &
remplacent la bouche dorit ces animaux femblènt

A
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dépourvus; les autres peuvent fervir d'ovaires , &
les pkis longs de tentacules. Les Pbyfalies , les

Pbyffophores , les Rhizophyfes &. les Stépbauo-

mies appartiennent à cet ordre.

M. de Lamarck place les Acalèphes dans la

troifièmé claffé de fes animaux invertébrés, celle

des Radiaires, & dans les différentes feclions des

deux ordres de cette dalle.

ACAMARCHIS ; acamarchis^ Lamx.

Genre de l'ordre des Ccllariées , dansladivi-

fion des Polypiers flexibles, confondu avec les

Cellaires par M. de Lamarck.
Polypier dichotome; cellules unies, alterne^,

terminées par une ou deux pointes latérales;

ovaire véficulaire en forme de cafqne ou de co-

quille , fitué à l'ouverture même de la cellule; ra-

rement fur le côté.

Cellularia y Pallas , Bruguière.

Ccllaria y Solander & Ellis.

Sertularia y Gmelin, Syft. nat.

Les polypiers qui condiment ce genre différent

de toutes les autres Cellanées par plufieurs carac-

tères elïentiels , & l'œil le moins exercé les dil-

tingue facilement au faciès qui leur eft parti-

culier, ainfi qu'à la véficule qui fe trouve conf-

tamment à l'ouverture des cellules dans l'état

parfait. La figure qu'Ellis en a donnée repréfenle

affezbien une Nérile un peu globuleufe. Pour me
fervir de l'exprelîion de Bruguière, ces corps ont

la forme de cafques militaires. On les a conlidérés

comme des opercules que le polype confiant à

volonté, foit pour fe mettre à l'abri du cboc des

corps extérieurs , foit pour hiverner , foit encore

pour fermer fa demeure lorfqu'il a cefl'é de vivre.

Il efl probable qu'aucune de ces bypolhcfes,é*mi!'es

par les anciens auteurs, n'approche de la vérité,

& je penfe que ce font des ovaires renfermant les

germes de nouveaux individus. J'ai obfervé que

ces corps véficulaires font quelquefois très-entiers,

& dans ce cas je les ai toujours vus remplis de

petits corpufcules globuleux. Lorfqu'ils préfentent

la fente tranfverfale qui les caraâérife, ils font

toujours vides. Eïlis regardent ces corps véficu-

laires ou ces ovaires comme de petites coquilles

produites par un animal teftacé
,
qui , de polype

,

s'étoit transformé en mollufque lorfqu'il a voit

été affez fort pour pourvoir lui-même à fa fubfif-

tance. (Ej/crijur les Corail, p. 49 & fuivantes.)

On conçoit difficilement qu'un homme aufli bon
obfervateur qu'Ellis ait pu commettre une pareille

erreur.

Les Acamarchis ont entr'elles des formes pref-

que femblables ; elles diffèrent par le nombre des

dents qui font placées fur le côté externe des

cellules, &. par la forme de ces dernières dont le

bord efl uni ou denté.

La fubflance de ces polypiers efl plutôt cornée

que crétacée.

A C A
Leur couleur efl un vert (ombre, grifâlre, qui

fe change en fauve plus ou moins brillant par la
defliccation ou l'expofition à l'air & à la lumière.

Leur grandeur ne dépalle jamais un décimètre
( environ 3 pouces).

Elles s'attacbent par des fibres nombreufes aux
productions marines qui leur offrent un point
d'appui folide. #
On les trouve dans les mers équatoiéales o»

tempérées des trois Mondes.
Elles ne font d'aucun ufa<re.

i. Acamarchis néritine.

Acamarchis nerilina.

Voyez Cellulaire néritine; Brug. Encycl.
méih. p. 449. n. 8.

Espeh , Zooph. tab. i7).,/ig. 1. 2. 3.

Lamx. Hi/l polyp.p. r35. //. 242. pi. J./ig. 2.
a. B.

Lamx. Gen. polyp. p. 6.

2. Acamarchis dentée.

Acamarchis dentata;y Lamx.

Acamarchis fubflabeïïata y cellulis lateraUter
bidentatis y are dentato.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. i35. n. 240. pi. 3.

\Jig. 3. a. B.

Lamx. Gen. polyp. p. 6. lab. 65.Jig. 1— 3.

Les rameaux de ce polypier font plus nombreux
& moins contournés que dans l'efpèce précédente;
ils ont un afpect flabelli forme que la première ne
préfenie point. Leur couleur efl plombée. Les
cellules ont deux appendices aigus fur leur côté

externe & leur bord efl denté. Ces caractères ne
permettent pas de réunir l'Acamarchis dentée à

j

la Néritine ; M. de Lamarck cependant n'en a fait

qu'une fnnple variété.

La première fe .trouve dans les mers d'Amé-
rique air fi que dans la Méditerranée , où elle eft

très-commune. La féconde eft originaire des côtes

de la Nouvelle-Hollande.
•

" ACANTHOCÉPHALES; acanthocephala (1).

Second ordre des Entozoair.es ou Vers intefti-

naux de M. Rudolphi.

Corps cylindroide, circulaire, utriculaire, élaf-

tique; extrémité antérieure munie d'une trompe
rétractile, garnie de crochets cornés rangés fy—

métriquemeni à l'entour; les fexes font féparés fur

des individus différens.

Cet ordre ne renferme qu'un feul genre', celui

des Echinorbynques. Voyez ce mot.

Obfeivations. M. Rudolphi , dans fon Hijloire

des Entozoaires , avoit placé les Télrarhynques
avec les Acanthocéphales; de nouvelles recher-

(1) De «x«v0«j épine, & de xe<f>«A>j, tête.
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ches lui ont fait reconnoître que c'étoit aux Cef-

toïdes que ce genre appartenoit. Le célèbre pro-

felfeur de Berlin avait été. précédé dans ce rap-

prochement par M. Cuvier, qui avoit clalfé les

Tétrarhyuques dans la famille des Tœuioïdes.

( Règn. anun. , tom. IV. )

C'ett-à l'ordre des Acanthocéphales qu'il faut

rapporter le genre Hœruca , fi toutefois on doit

regarder comme exacle la ligure qu'a donnée le

coin ie de Borcke, de l'animal fur lequel >1 a été

établi. Ce fut d'après ce deifin que Goeze forma le

genre PJeudo-échinorhynque J que Gmelin a

nommé depuis Hœruca. P'ojez ce mot. (E. D.
)

ACANTHOPHORE; acanthophora ; Don.

Ce nom a été donné par Donati à des Polypiers

madréporiques, peut-être à ceux qui compofent

le genre Madrepora de M. de Lamarck.

ACANTHURE ; acanthurus; Acharius.

Genre de la deuxième cl a fie des Zoophytes ou

Vers inteftinaux du deuxième ordre & de la pre-

mière famille, éiabli fur l'Echinorliynque de l'éper-

lan. MM. Bofc, de Lamarck, Rudolphi 8t Cuvier

ne l'ont point adopté.

Il ne faut pas confondre ce genre avec celui

que M. de Lacépède a établi foilt le même nom
aux dépens des Cliétodons de Linné.

ACCROISSEMENT DES ZOOPHYTES.
La manière dont les animaux rayonnans pren-

nent leur accroiffement , eft , pour la plupart

<le ces êtres, un de ces phénomènes que la nature

enveloppe encore des voiles du myftère ; il paroît

fans bornes dans certains genres, tandis que dans

les autres groupes cet accroiffement eft bprné , & ne
peut dépail'er lés limites que l'Etre fuprême a fixées.

Les polypes des polypiers , confidérés indivi-

duellement
,

parviennent très-promptement au
terme de leur croiffance; il n'en eft pas toujours

de même du polypier ou de leur habitation. Dans
les Cellulifères, de nouvelles cellules fe conftrui-

£ent à côté des anciennes , fur un plan uniforme
&. régulier ; dans les uns il n'y a point de com-
munication apparente entre les cellules ; dans les

antres, cette communication eft très-vifible, & le

polypier reffemble à un arbre qui fe couvre fans

ceffe de nouveaux bourgeons, de nouveaux ra-
meaux. Dans les Corallinées , l'accroiflèment a

lieu par de nouvelles articulations qui fe déve-
loppent au-deffus des premières ou fur les côtés,
en général d'une manière fymélrique ou régu-
lière. Dans les Corticifères , les moyens d'ac-
croiffement font plus compliqués, &. cependant
plus faciles à obferver ; les polypes fe prolongent
en une fubftance mince, membrano-gélatineufe

,

qui enveloppe l'axe dont elle augmente conftam-
ment le diamètre

,
qu'ils recouvrent d'une écorce

plus ou moins épaiîfe , dans laquelle ils fe réfer-
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vent une petite habitation celluliforme. L'ac-

croifleuienl paroît borné dans tous ces polypiers; il

l'eft également dans la plupart des polypiers pier-

reux ; il en exifte néanmoins quelques-uns qui

lemblent échapper à cette loi générale de la na-
ture par la grandeur încommenfurable à laquelle

ils parviennent ; les animaux cependant ne varient

point; les polypes du Madrépore, qui forme un
refeitd'une hauteur inconnue, fur plus de cent

lieues d'étendue , ne font pas plus grands que ceux
des Madrépores de nos colleclions. Ne pourroii-

on pas confidérer le premier comme des réunions

de plufieurs polypiers ?

Les animaux de ces productions fingulières fem-
blent communiquer enlr'eux par une expaulion

prefque gélatuieufe, qui embraffe toutes les rami-
fications du polypier , depuis la bafe jufqu'au- lbm-
met; elle pénètre dans les filions, dans les pores,

entre les lamelles, & paroît deftinée à fecréter la

partie folide de cette forte de Zoophytes. Dans les

polypiers farcoïdes , la mu lie entière étant animée
,

raceToiffenienl s'opère par un développement gé-
néral de toutes les parues, comme dans les autres

animaux. £1 en eft de même dans les Acalèphes,
dans les Sutozoaires ou Vers inteftinaux , ainli que
dans les Leinnodermes.

ACEPHALES; acephalaj Cuvier.

Gaffe de la divifion des Mollufques.

Les Acéphales forment la quatrième claffe des

Mollufques de M. Cuvier; il l'a divifée en deux
ordres, les Acéphales teftaecs & les Acéphales fans

coquilles. Ce derniereft foas-divifé en deux famil-

les; la première renferme les genres dont les in—

dividus font ifolés & fans connexions organiques

les uns avec les autres, quoiqu'ils vivent fouvent

en foeiété; tels font lesBiphores & les Afcidies.La

deuxième c^.in,prend les genres dont les animaux
fout unis dans une enveloppe commune, de forte

qu'ils parodient communiquer organiquement en-

femble : les Botrylles, les Pyrofomes & les Poly-

clinés compofent cette famille. Nous avons réuni

aux polypiers farcoïdes les premiers & les der-

niers., parce que leur organifation a beaucoup
plus de rapport avec celle des animaux des poly-

piers ni'tdréporiques &. corticilères qu'avec celle

des Mollufques.

ACÉPHALOCYSTE; acephalocyjlis (i).

Genre de vers inleltinaux de l'ordre des Véficu-

laires.

Une véficule plus ou moins Iranfparente, faus

corps ni tête , ni aucune apparence de fibres.

Obfervations. Beaucoup de naturaliftes n'ont

point adopté ce genre, que M. Laeunec a éiabli;

ils regardent les Acéphalocyftes comme des pro-

(i) De * privatif, de x.i<\

veffie.

tête, & de ku^/î,
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du£lions accidentelles & morbides , & non comme
de véritables animaux : leur opinion e(t fondée

fur l'alifence d'organes vilibles de nutrition & de

mouvement. D'autres naturalilles , & M. Bremfer
cil de ce nombre, regardent toutes les Hydalides,

fans exception, comme des productions animées

& vivantes 1 par elles-mêmes.

On appellera, fi l'on veut, hydalides , ces tu-

meurs cyftoïdes qui renferment feulement un
liquide plus ou moins tranfparent, & dont les

parois adhèrent, au moyen de prolongemens cel-

luleux & vafculaires, aux organes dans lefquels

elles fe font développées ; mais on ne peut croire

qu'elles font animées par elles-mêmes, ni les con-

fondre avec les Vers véficulaires.

Ce qui complique la qneftion, c'eft que la plu-

part des Vers véficulaires, bien reconnus pour
tels, font contenus dans de pareilles enveloppes

;

les uns, tels que les Cyflicerques, n'y adhèrent en

aucune manière, & en font féparés par une couche
légère de liquide ; les Floriceps paroifient y adhé-

rer par un point de leur furface. 11 eft difficile de

favoir fi le kifte extérieur, quoiqu'adhérent au
tifl'u de l'organe dans lequel il s'eft développé,-

eft une dépendance de l'animal qu'il renferme, ou
s'il eft le réfultat de l'irri-. 'ion produite dans l'or-

gane par la préfence du ver.

Quoi qu'il en fait, les Acéphalocyfles ne font

point adhérentes aux tiffus des parties dans lef-

quelles on les trouve, elles font libres dans la

poche qui les contient; mais celle-ci eft adhé-

rente au moyen de prolongemens celluleux & vaf-

culaires, dans l'organe où elle fe trouve.

Les Acéphakicyfles font rarement folitaires;

elles font , le plus fouvent , réunies en grand nom-
bre, & nullement adhérentes entr'elles ; leur

forme eft à peu près la même, elles ne diffèrent

que par le volume. Un ifolement aufli complet,

une forme auffi confiante, font préfumer que ces

petites veffies font animées d'une vie propre.

Enfin, l'intérieur de la poche où font renfermés

ces animaux , contient fouvent un liquide co-

loré ou bourbeux , & cependant la cavité des

Acéphalocyfles eft toujours remplie d'un liquide

parfaitement limpide & incolore. Ce fait femble

indiquer , aiufi que Pobferve judicieufement

M. Laennec, une forte d'affiuailation delà part de

ces êtres.

Les animaux qui paroifient fe rapprocher le

plus des Acéplialocyftes, &. qui n'en diffèrent peut-

être pas, font ceux que M. Rudolphi défigne fous

le nom &Echinococques , & dont voici les carac-

tères : une véficule arrondie, fans ouverture exté-

rieure , contenant intérieurement un liquide tranf-

parent & de petits corps en nombre variable, non
adhérens à la véficule, d'une forme globuleufe,

ovale ou cordiforme, munis d'une forte de tête

couronnée d'un rang fimple ou double de crochets,

& qui préfère e des ofcules peu apparens. Les Echi-

uoeocques fe rencontrent chez l'homme &. chez

, /CE
quelques animaux , dans les mêmes organes où fe

trouvent les Acéphalocyfles. M. Rudolphi eft du
nombre des naturalises qui n'admettent poin' ces
dernières; il les réunit aux Ecliinococques. Ce-
pendant MM. Laennec & Cloquet, qui ont décrit
les Acéphalocyfles avec beaucoup de foin, ne font
pas mention des petits animaux intérieurs. J'ai

examiné plufieurs Acéphalocyfles trouvées dans le

niédiallin d'un finge , & qui m'ont été données par
mon ami le docteur Vaftel; j'ai remarqué dans
leur cavité des corpufcules nageant dans le li-

quide; j'ai fournis ces corpufcules aux pius fortes

lentilles du microfeope compote, ils n'avoient
aucune forme confiante, ils ne préf'cnloient au-
cune trace de crochets ni d'ofcules , & m'ont
paru être des particules d'albumine coagulée par
l'action de l'alcool où ces vers avoieut été con-
fervés. M. Rudolphi regarde les corpu feules

armés de crochets comme le caractère efientiel

des Ecliinococques, & confidère la véficule qui
les renferme comme ne jouifiant pas de la vie, Il

n'indique point fi ces véficules étoient adhérentes
ou non dans les parties où elles- fe font rencon-
trées, fi elles étoient folitaires ou multiples. Ces
diffidences ne viendroienl-elles point de ce que
les obfervalions n'ont point été allez foignées?
M. Cuvier n'admet pas le genre Echinocecque
& ne parle point des Acéphalocyfles. Cependant
l'exiftence de ces corps ne peut être révoquée en
doute , & il nous femble qu'ils fe rapprochent bien
davantage des vers inteftinaux que des altérations

pathologiques.

Les Acéphalocyfles fe préfentent fous la forme
de véficules arrondies ou ovoides, d^nl le volume
varie depuis celui d'un grain de chenevis jufqu'à
celui de la tête d'un enfant à terme. Les parois

de ces veflies font minces, afi'ez égales, d'un tifl'u

homogène, fragile & fans fibres. Dans les Acéplia-
locyftes de finge que j'ai difiequées, je les ai trou-

vées formées de deux membranes faciles à répa-
rer j l'extérieure étoit plus mince que l'intérieure.

Les Acéphalocyfles font le plus fouvent inco-
lores, parfois légèrement grifes , verdâtres ou
d'une couleur laiteufe. Leur cavité eft remplie
par un liquide ayant toutes les propriétés de l'eau

pure chargée d'un peu d'albumine. Elles préfentent

fouvent, dans leurs parois, des épaifliflemens de
diverfes formes. M. Laennec les regarde comme de
jeunes individus, & pente que lorlqu'ils font fuffi-

famment développés, ces vers fe détachent des

parois de leur mère, tombent dans fa cavité inté-

rieure & y prennent enluite de Paccroifiement.

Plufieurs fois il a rencontré de ces animaux
qui en conlenoient d'autres très-volumineux , &
ces derniers en renfermoient eux-mêmes de plus

petits. J'ai fait la même remarque fur les Acé-
phalocyfles de finge. Il eft à préfumer que lorf-

que ces nouveaux vers ont acquis un certain vo-
lume, ils finifl'enl par faire éclater leur mère en la

diftendant outre mefure, car on trouve prefque
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toujours les plus grofles Acéphalocyftes rom-

pues.

D'après les différens afpecls que préfentent les

corpufcules développés dans Fépaiifenr des Acé-

phalocyftes, M. Laennec a cru pouvoir admettre

trois efpèces. En effet , ces différens cbrp'uf-

cules ne fe rencontrent jamais fur une même
vélicule, & de plus, torique #es véficules font

réunies dans un même kiile , toutes préfentent

des corpufcules d'une même forme , & jamais

de forme différente. Il eu1 néanmoins probable

que ce font plutôt des variétés d'une même efpèce

que des efpèces diftinéles. Cependant, pour ne

pas nous écarter de l'opinion de cet habile ob-

fervateur , nous indiquerons les trois qu'il a

fignalées.

i . Acephaloctste ovoïde.

Acephaîocyjlis ovoïdea y Laennec

Aceph. corpufculis rotundatis milii graniun ad
pifum adœquantibus ,vejïcœ pariete incliifis.

— Dicl. des Se. méd. tom. XXII. pi. 2.

Jîg- 5.

Les parois de la véficnle de cette efpèce pré-

fenlent, dans tin ou pluGeurs points de leur éten-

due, de petits corps fpliériques, blancs, opaques,

dont le volume varie depuis celui d'un grain de
millet jnfqu'à celui d'un petit pois; les plus gros

font creux, les plus petits abfolument pleins; ils

font ferrés les uns contre les autres, & quel-

quefois difpefés fur deux couches, de manière à

ce que les plus gros foient filués près de la face

interne de la veffie , dans la cavité de laquelle ils

font faillans. On peut les détacher facilement, 8c

l'on voit alors à la place qu'ils occupoient , une
petite fofl'e héoiifphérique & lifle.

2. Acéphalocyste granuleufe.

Acephalocy/lis granuloja y Laevnec.

Aceph. granu/is tranjlucentibus vejlcam intus

Jparfis.

— Dicl. des Se. méd. tom. XXII. p. 172.

Cette Acéphalocyfte eft parfemée intérieure-

ment de granulations tranfparentes , adhérentes
,

de la groifeur d'un grain de millet 81 d'un volume
égal entr'elles.

3. Acephaloctste furculigère.

Acephaîocyjlis Jlirculigera j Laennec.

Aceph.furculis polymorphis uncinis carentibus
extiis vejicam & intùs adhœrentibus.

— Dicl. des Se. méd. tom. XXII. p. 172.

Cette Acéphalocyfte préfente à fes furfaces

externe & interne des efpèces de petits bour-
geons d'une forme très-irrégulière & très-variée

,

alongés, cuboïdes, aplatis, à peine vifibles, ou
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du volume d'un grain de chenevis , creux ou
pleins. L'abfence totale de crochets ou de fuçoirs

les dillingue des Cœnures 8t des Ecbinococques.

Koyez ces mots.

Hab. On a rencontré les Acéphalocyfles dans
foutes les parties du corps de l'homme, mais plus

fpécialement dans le foie, l'utérus, les reins & le

tiiru cellulaire. M. Laennec en a obfervé dans le

poumon du mouton. ( E. D. )

ACERVULAIRE; aceivularia y Scnw.

Genre de l'ordre des Admirées , dans la divifioa

des polypiers fohdes ou pierreux , établi par

Schweigger aux dépens des Madrépores de Linné
& des Aftrées deJVL de Lamarçk.

Polypier foflile , caleaira , compofé de petits

cônes rapprochés, fimples ou prolifères, formés

par des cellules lamelleul'es; les cellules ont leur

centre faillanl lorfqu'elles font fimples , & enfoncé
lorfqu'elles font prolifères.

Ce genre renferme une feule efpèce décrite &
figurée par Linné fous le nom de Madrepora
ananas. Pallas l'a confondu avec un autre poly-

pier du genre Aftrée, que l'on trouve dans les

mers des Antilles. Solander dans Ellis a fuivi

Pallas en figurant le polypier dont ce dernier
avoit donné la defeription d'après des objets vi-

vans figurés par Seba. Ainfile Madi-epora ananas
de Linné dit bien une efpèce diltincte , dont
Schweigger a fait le genre Accrvularia , que je

crois devoir adopter à caufe de fes caractères.

Acervulaire de la Baltique.

Acercularia baltica; Schw.

Acervulariajbjfîlis, globofa, coni terni è fin»
gulo cono.

— Schw. Mail. 172. yD. 418.

Madrep. ananas y Linn. Amœn. acad. 1. Co-
rail. Bail. tab. 4. Jîg. g. n. 2.

Ce foffile fe trouve fur les bords de la mer Bal-
tique; il paroît voifin des Monticulaires & encore
plus des Aftrées; c'eft ce qui m'a déterminé aie
placer dans l'ordre des Aftrairées.

ACËTABULAIRE; acetabulariaj Lamx.

Genre de l'ordre des Acétabulariées , dans ta

divifion des polypiers flexibles.

Polypier à tige fimple , terminée par un difque
ou ombelle (triée, radiée

,
plane ou infundibu-

liforme , à bord perforé & compofée de tubes
accolés & rayonnans.

Corallina; Pallas.

Tubularia y Gmelin, Esper.

Acetabulum y deLamarck.

Olivia; Bertoloni.

Les uaturaliftes qui ont parlé.des polypiers ont
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cla{Té les Acétabulaires , les uns comme Linné
parmi les Madrépores, d'autres comme Pallas

parmi les Corallines , & beaucoup d'après Gme-
lin , narmi les Tabulaires. Tournefort & les bota-

niftes anciens les regardoient comme des pianles

& en ont donné de bonnes figures dans leurs im-
mortels ouvrages. MM. de Blainville, Scbweigger
& quelques autres naturaliltes fuivent encore i'o-

piniondu père de la botanique tVauçaife. Cepen-
dant, MM. Cuvier, Bofc , Dumeiil & de La-
marck n'ont pas balancé à regarder ces' êtres

comme des productions animales devant former

un genre diftincl; aucun ne l'a établi. Dans mon
premier Mémoire fur les polypiers

,
préfenlé en

1810 à l'Académie royale des fciences de Paris
,

alors première cl a (Te de i'Inftitut, j'ai donné les

caractères qui diïlinguent ce groupe & je l'ai ap-
pelé Acétabulaire, à caufe de la forme que pré-

sentent ces polypiers &. de l'épiihète que l'on

avoit donnée à l'efpèce la plus commune. Prefque

à la même époque ,*M. A. Bertoloni
,
profefiéur

à Gênes & naluralilte célèbre
,
publia également

ce genre fous le nom d''Olivia ,
J ahs l'es Décades

des pianles rares de l'Italie.

Les Acétabulaires fe rapprochent de quelques

Tubulariées & même de plufieurs Sertulariées par

lafitualion des polypes, placés chacun dans un
tube particulier , & participant à une vie com-
mune au moyen de la tige àlaquella l'extrémité-

podérieure de chaque animalcule vient aboutir.

Ces tubes, qui font très-vifibles &. même faillans

fur la furface inférieure de l'ombelle , le pro-

longent jufqu'à la tige & fe terminent où cette

dernière commence; ils forment des lignes rayon-

nantes fur la partie fupérieure du difque, qui

femble perforé par la tige. Gronovius , l'abbé

Forlis
, 8c tous ceux qui ont obfervé une grande

quantité de ces polypiers, en ont trouvé de pro-
lifères & quelquefois de rameux.

Les Acétabulaires viennent en touffes épaifTes

furies rochers 8t les corps folides; à la première
époque de leur développement, le tube prend
toute fa croiffance & l'ombelle a tout au plus

une ligne de diamètre; peu à peu cette ombelle
s'élargit & bientôt elle acquiert toute fa gran-
deur; parvenue à ce point, elle augmente en
épaifléur & périt bientôt après, car tout me fait

croire que ce polypier ne jouit pas d'une longue vie.

Dans la iner, les tiges font flexibles
,
gélali-

neufes, d'une couleur verdàtre; les difques attirent

une nuance verte très-brillante. Par la deflicca-

tion, une partie de ces caractères difparoiilént

& le polypier devient blanchâtre & très-fragile.

Les Acétabulaires ont rarement un décimètre

de hauteur (environ 3 pouces); ordinairement
elles font beaucoup plus petites.

On les trouve dans la Méditerranée & dans la

mer des Antilles. Je n'en connois point des autres

Elles ne font d'aucun ufage.
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1. Acktabulaire entière.

Acetabularia intégra.

Acetabulariafimplexy peltâ terminait, /trictfâ,

radiatâ y margine regulari integto.

Tubularia acelabulum ; Gmel. Syfl. nat. pas-
3833. n. 6.

Coiallma anéboface y Pall. Elench. p. 43o.
n. 10.

Corallina acetabulum y Cavan. Icon. & Defer.
tom. 2. p. 74. tab. ioi./ig. T.

Ol via andmface y Bert. Dec. 3. p. 117. n. 1.

Acetabule méditerranéen y de Lamk.. Anim.
f. vert. tom. 2. p. i5o. n. 1.

Acétabulaire de la Méditerranée y Lamx. Hijl.

polyp. p. 249. «.384^

Acétabulaire entière y Lamx. Gen.polyp.p. 19.

Ce polypier reffemble à un petit champignon
,

croiffant en touffe Irès-épaifTe fur les coquilles

& fur les rochers. Le pédicule ou la tige eft

filiforme, droite, très -grêle & longue d'en-

viron deux pouces. Elle lupporte un petit cha-
peau ou une petite ombelle ronde, à bords en-
tiers , &. ayant tout au plus quatre lignes de dia-

mètre; ordinairement elle efî plus étroite. Sa cou-

leur'eft un vert d'herbe brillant
,
qui fe fane 8c

devient blanchâtre par la defliccation . &. même
d'un blanc parfait par l'expoCtion à l'air & à la

lumière.

Elle eft très-abondante dans la Méditerranée &
m'a été rapportée des Canaries. Je doute cepen-
dant qu'elle y ait été trouvée.

2. Acétabulaire crénelée.

Acetabularia crenulata.

Acetabularia culmis prœlongis } marginibus
umbellarum crenulatis.

Tubularia acetabulum , var. B. Gmel. Syfl.

nat. p. 3833. n. 6.

— Bkown, Jam. Hifl. p. 74. tab. \o.Jig. A.

Acétabule des Antilles y de Lamk. Anim. f.

vert. tom. 2. p. i5l. n. 2.

Acétabulaire crénelée; Lamx. Hifl. polyp.

p. 249. n. 385. pi. 8. J?g. 1

.

— Lamx. Gen. polyp. p. 20. tab. Gg.f/g. 1.

Cette efpèce ne diffère de la précédente que
par la grandeur du polypier en général

,
plus

confidérable dans toutes fes parties & par le bord
de l'ombelle crénelé d'une manière très-régu-

lière & confiante. La partie faillante eil fouvent

repliée en deffous. Les tubes font beaucoup plus

marqués dans la partie inférieure de l'ombelle que
fur l'Acétabulaire entière.

L'Acéiabulaire crénelée fe trouve furies côtes

des Antilles; elle n'y eft pas très-rare; j'en ai

reçu de l'île de Cuba & du détroit de Bahania.
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5. Acetabulaire à petit godet.

Acetabularia caliculus j Sp- nov.

Aceiabularia pumila , peltâ caliculrfomie

,

margine crenato.

Cette petite Acélabulaire diffère de celles que

l'on connoît par la grandeur, l'habitation & fur-

tout par la forme de l'ombelle. Elle repréfente un
petit godet à bords crénelés, porté fur une longue

lige filiforme offrant deux ou trois recflemens for-

més par un rang de pores alongés , litués en anneaux
autour de la tige. Sa couleur eft verdâîre; fa hau-
teur, deux à trois centimètres (environ i pouce).

Elle a été trouvée dans la baie des Chiens ma-
rins avec le Poljphifa aujlralis de Lamaick (<"{/-

pergillofa , Lamx. )
par MM. Quoy & Gaymard.

ACETABULARIEES; acetabularieœ j Lamx.

Ordre de la divifion des polypiers flexibles.

Polypiers à tige fimple, grêle , fifluleufe, ter-

minée par un appendice ombelle ou par un
groupe de petils corps py riformes & polypeux.

Les Acétabulariées forment une famille dif-

tincle dans la divifion des polypiers flexibles;

ç'eft par elles que commence la feclion des poly-
piers calcifères,-c'eft à-dire, de ceux qui font en-
croûtés d'une fubflauce calcaire plus ou moins
épaiffe. L'ordre des Acétabulariées n'eft encore
compolé que de deux genres: le premier a été

appelé Acétabulaire & a donné fon nom à l'or-

dre; le deuxième a été défigné fous le nom de
Polyphyfe à caufe de fa forme. Les efpèces dont
ces genres font, compofés font très-peu nom-
breufes dans les collections , & je ne crois pas
qu'elles foient très-variées dans la nature. Les uns
les regardent comme des plantes , les autres
comme des animaux; tantôt on les a dallées avec
les Tabulaires ou les Corallines , tantôt avec des-

Hydrophytes. Je n'ai pas cru devoir adopter au-
cune de ces claflîfications; j'ai préféré réunir ces
productions marines dans un ordre particulier de
la clafTe des polypiers , à caufe des caractères que
préfente leur organisation , & de leur forme;
enfin

,
parce que des naturaliltes prétendent en

avoir obfervé les animaux.

ACETABULE; acetabulum ; de Lamk.

M. de Laroarck
, dans fon Syjlème des ani-

maux (ans périt très (lom. II, pag. 149), a
donné ce nom au genre que j'avois appelé Ace'ta-
bulaire en i8io/;i l'a eiaffé dans la feûion des
polypiers vaginiformes , à la fuite des Sert-ula-
riées & des Cellan ,,.

^

Quelques auteur ont également donné le nom
à'Acétabule à la Ca.yophyllie gobelet. Voyez ce
mot.

ACHILLÉE3 acUUeum} Schw.

Schweigger, dans fon ouvrage intitulé Manuel
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de l'hijloire naturelle des animauxfans fuiwlette

& inarticulés , a donné ce nom à un genre d'L-

ponges qu'il caractéri.e ainfï : Stirps è fibris reti-

culutis , lacunoju- Gelatina fuperficiei continua
. autporis minutto- Polypï nulli. Il le compofe du
Spongia officinalis de Linné & du Spongia ru-

\ bicunda d'Elper. Les Eponges forment un groupe

! fi naturel que je n'ai pas cru devoir adopter le

genre pr.opofé par Schweigger.

ACICULAÏRES ou ACICULES.

Noms donnés à ùqa polypiers folliles , à des Be-
lemnites-, à des pointes d'ouilins.

ACROPORE ; acropo'm y Torbub. :

Ce nom a été donné à des polypiers folides 8c

pierreux des genres Oculine & Curyophylhe par

Torrubia, Gnaliieri & quelques autres auteurs.

Il n'a pas été confervé.

ACTINAIRES ; aclinaria ; Lamx.

Ordre de la divifion des polypiers farcoïdes.

Polypiers compofés de deux fubftances , une in-

férieure , membraneufe , ridée tranfverfalemènt

,

fufceplible de contraction & de dilatation ; l'autre

fupérieme, polypeule
,
poreufe, cellulifère , la-

melleufe ou tentaculifère.

Les polypiers acbnaires appartiennent à la di-

vifion des polypiers farcoïdes, compofée d'êtres

qui ont les plus grands rapports avec les mol-
lufques par leur organifation ; ils reflemblent

encore plus aux Acliuies par leur forme & fem-
blent lier les polypiers farcoïdes aux Acalèpbes
fixes de M. Cuvier. Toutes les Aclinaires font com-
pofées de deux parties bien diftinctes par leurs

formes & par leurs ronflions. L'inférieure eft une
membrane épaiffe , fufceptible de contraction &
de dilatation ; elle paroit deflinée à protéger ou
envelopper l'autre partie & préfente des rides

tranfverfales plus ou moins fortes, plus ou moins
nombrenfes fuivant la fituation de l'animal. La fé-

conde ou la fupérieure offre une furface fou-

vent poreufe
,
quelquefois avec: un ofcule oU un

trou polymorphe au centre. Daus d'autres genres,

cette partie eft cellulifère ou lamelleufe ou tenta-

culifère, mais toujours féparée de l'inférieure

d'une manière bien tranchée.; je ne crois pas que
cette dernière puiffe jamais le dilater allez pour
renfermer la fupérieme comme dans les Aûiuies.

Prefque tous les polypiers a£hnaires connus
jufqu'à ce jour font foililes. Le genre Ifaure de
M. de Savigny, ligure dans le grand ouvrage fur

l'Egypte, &. un autre que j'ai trouvé en feptembre
1821 fur les côtes du Calvados , & qui n'efl pas

encore décrit, font les feuls que l'on connoifle

J

vivans. Ces deux genres, & ceux que j'ai nommés
J Chenendopore } Èippahne , Lymnorée , Pélagie,
Montlwaltie , lerée , compofent l'ordre des Afli-
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ACTINIE; aâtinia; Linn.

Genre de l'ordre des Acalèphes fixes dans la

Iroifièine clalfe des Zoophytes ou animaux rayon-

nés.

Corps cylindraré, charnu, fimple, très-con-

Ira&ile, fixé par fa bafe & ayanl la faculté de fe

déplacer; bouche terminale bordée d'un ou de
pliifietiFS rangs de tentacules en rayons.

M. de Lamarck a placé ce genre dans la troi-

fième f. clion de fes Radiaires éehinodermes , com-
pofée de fes Fiflulides ; il a peu ajouté à ce qu'ont

dit Bruguière &. le docteur Spix fur ces animaux.
Le premier de ces auteurs n'ayant rien laide à

délirer fur leur hiftoire, il ne nous refte qu'à

parler de leur organisation éclaircie par le natu-

valille bavarois.

La peau des Actinies en s'étendant préfente un
ou plufieurs bourrelets, jufqu'aux tentacules for-

més par un prolongement de la peau. Elle fe renfle

pour un aulre bourrelet à l'endroit de l'orifice qui
remplit les fonctions de la bouche & de l'anus

,

puis fe repliant fur l'intérieur du cylindre, elle

finit en lac, qui defcend jufqu'à la moitié de la

concavité de l'abdomen & dont la fonction eft

celle de canal alimentaire. La peau eft compofée
de mufcles Iranfverfaux & perpendiculaires qui
s'entre-croifent : les mailles de cet entrelacement
font occupées par une multitude de glaudules.

La peau ell couverte en outre d'une membrane
gélatineufe ( rete Malpighii) différemment ta-

chetée de pourpre, laquelle s'infinue dans les ten-

tacules & l'eflomac. C'efl la même membrane que
j

l'on voit extérieurement , lorfque le Zoopbyte
tourne l'on eflomac en dehors pour en faire dé-

couler la mucofité.

• Sur le bord antérieur des mufcles qui courent
le long de l'intérieur de l'animal s'étend une
membrane tendineufe (peritonceum) , comme
dans l'Etoile de mer; elle forme des cavités lon-

gitudinales renfermant chacune un ovaire, qui

s'ouvrent toujours dans deux ou trois tentacules.

Chaque ovaire eft compofé de trois ou quatre

boyaux cylindriques & cohérens qui , vers la bafe,

s'alongent dans un tuyau commun , & dont le

fornmet s'amincit en pointe à m'efure que les œufs
deviennent plus petits (chaque ovaire en contient

à peu près une foixantaine). Les tubes communs
des deux ovaires les plus voifins fe réunifient en
ferpentant dans un feul , au moment qu'ils fortent

de la concavité longitudinale ; ce dernier fe

réunit à un tube femblable & les deux forment
l'oviducle

,
qui eft conféquemment commun aux

quatre ovaires & s'ouvre dans l'eftomac ; l'iufer-

tion s'y fait en zig-zag, car les uns entrent plus

haut & les autres plus bas. C'eft l'unique fortie

pour les œtifs; auffi tous les obfervaleurs ont

trouvé de petites Aâmies dans l'eftomac , fans

connoître leur origine. Réaumur penfe que les

petits paffeat encore par une autre ouverture
,

A C T
favoir, par une fente que l'on voit extérieure-
ment aux deux côtés & au-defibus du fécond
bourrelet. C'eft Amplement un pli de la peau un.

peu enfoncé, mais jamais percé, & qui ne fe

trouve pas même dans toutes les Actinies. Cepen-
dant , comme l'eau entre par les tentacules, il

peut arriver qu'elle détache des œufs & les fafle

lortir par les mêmes organes.

Les œufs font ronds, jaunes & femblables à des
'

petits grains de fable. Chaque ovaire eft couvert
d'une membrane gélatineufe & fpuiforme

,
qui

paroi t fecréler la femence; c'eit au moins la feule

partie qui laiffe foupçonner cette deftiuation.

Les Aciinies font vivipares , d'après les obfer-
valions de Réaumur , d'Ellis & de Dicquemare.

Elles ont un fyflème nerveux. Il confilte en
un entrelacement formé de quelques paires de
nodules, difpofés autour du centre de la bafe &.

communiquant aux mufcles longitudinaux par
plufieurs filets cylindriques. De chaque nodule,
deux filets fe dirigent- en avant ; on voit l'un

ramper le long du mufcle , l'autre le percer, fe

diviler en deux branches & enfin fe perdre dans
la cavité longiludinale que forment les mufcles
flottans. La fiuiation des nodules & des filets au-
delious de l'eftomac , ainfi que leur forme cylin-

drique, ne permettent pas de les confondre avec
les mufcles, qui font larges , aplatis &. en forme
de rubans. Leur organifation eft très-différente.

MM. Ocken &. Lefueur, l'ami & le compagnon
de Peron,-fe font également occupés desAÊtinies.

Le premier les a divifées eu plufieurs genres

,

dont je n'ai pu faire mention parce que je ne
connois point l'ouvrage de ce naturalise. Le fé-
cond avoit préparé avec fon ami un travail fur

ces animaux finguliers ; il le continue feul. Parmi
les efpèces nouvelles qu'il a découvertes , il en
eft une très-extraordinaire; fon pied eft garni de
vefiies aériennes , à l'aide defquelles il paroît

qu'elle peut nager en pleine mer. Quelques autres

forment des efpèces de croûtes à la furface des

rochers. M. Lefueur a publié depuis peu, dans le

Journal desJciences naturelles de Philadelphie ,

un nouveau Mémoire très-intérelfant fur les Ac-
tinies. Il a donné une auatomie détaillée des ani-

maux de ce groupe , dans laquelle il fait voir que
l'eltomac a un aulre orifice que celui delà bouche;
mais qui ne communiquant point à l'extérieur, ne
peut être regardé comme un anus. Dans le genre
Zoanthe il fait connoître plufieurs efpèces nou-
velles, & a établi deux genres diltincts qui en
lont très-vojfins , fous le nom de mamillijera &
de corticifera. (P^bjez ces mots. ) N'ayant jamais

vu l'ouvrage de M. Lefueur, je regrette d'être

forcé à l'indiquer fans pouvoir en faire l'analyfe

ni faire connoître les êtres dont il renferme la

defcriptiun.

Malgré les travaux de ces naturalistes, les Ac-
tinies font encore peu connues, & il doit en exilter

un très-grand nombre d'inéditei qui ont échappé
aux
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ïnl recherches des zoologiftes. Beaucoup de

voyageurs les ont négligées à caufe des précau-

tions qu'il faut prendre pour les conferver épa-

nouies. Très-peu les ont décriles furie vivant,

& je ne doute pas que Icrlque l'on s'occupera de

leur étude, on ne faûe un groupe de ces animaux,
que l'on divifera en plufieurs genres fuivant la po-

fition des tentacules, à caufe du graud nombre
d'efpèces qu'il renferme. Dans Pélat aûuel de nos

connoiflances, une bonne monographie des Atli-

mes feroit bien néceffaire pour guider les voya-

geurs naturaliftes dans leurs obfervations.

Bruguière a décrit vingt efpèces d'A£linies;

nous ajouterons les fuivantes , découvertes depuis

cet auteur.

I. Actinie cavernate.

Aclinia cavernata ; Bosc.

Aclinia oblonga , Jlriata , pallida ; tentaculis

hrevibusJubœqualibus.

— De Lamk. Anim.f. vert. tom."5. p. 70. n. 16.

Aclinia cavemata y Bosc , Hifl. des vers",

tom. 2. p. 2.2.1. pi. 2,1.Jîg. 2.

Cette Aâinie eft oblongue
,
pâle , ftriée , avec

des tentacules prefqu'égaux & courts j bouche
peu faillante , brunâtre , entourée d'environ

trente tentacules blancs
,
prefqu'égaux , beaucoup

moins longs que le corps n'eft large. Ce dernier

eft tantôt ovale, tantôt cylindrique 5 couleur

blanc fale , ftrié de lignes plus blanches; fa

gTandeur 4 centimètres environ fur 2 de lar-

geur. Cette efpèce eft très -commune fur les

côtes de la Caroline , où M. Bofc l'a obfervée.

Elle fe trouve dans les cavités des pierres , des

bois & des autres corps que la mer recouvre.

M. de Lamarck place cette efpèce immédiate-
ment après l'A£tinie blanche de Bruguière.

2. Actinie réclinée.

Aclinia reclinata y Bosc.

Aclinia pallidaj ore ad periphœriam violaceo
i

tentaculis incequalu

clinatis.

r , corpore longioribus , re-

— De Lame. Anim.fans vert. tom. 3. p. 70.
«.17.

Aâtinia reclinata y Bosc , Hifl. des vers, t- 2.

p. zzi.pl.zi.fig. 3.

Le corps de cette Aclinie eft cylindrique, auflî

haut que large, d'une couleur pâle, légèrement
ftriée par des lignes brunes. La bouche taillante,

d'un violet vif & foncé fur fes bords. Les tenta-
cules font cylindriques, terminés en pointe ob-
tufe, tranfparens, inégaux, beaucoup plus longs
que le corps , habituellement pendans. Ils font
placés fur deux rangs; les intérieurs, au nombre
de neuf à douze, beaucoup plus grands que les

extérieurs, au nombre de quinze à vingt.

Uijloire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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L'Aflinie réclinée , lorfqu'clle eft étalée , a tout

au plus un centimètre de diamètre. M. Bofc l'a

trouvée fur ces prairies flottantes de Fucus nageant
& bact.ifère , fituées entre les Canaries , les Açures Se

les Antilles ; il l'a décrite & deffinée fur le vivant.

M. de Lamarck la place avant l'Actinie pédon-
culée.

3. Actinie after.

Aclinia q/ler/ Ell. & Sol.

Aclinia craffa , carnofa , fubcylindrica , lœvis)

truncata } tentaculis radiata.

— Sol & Ell. Zooph. p. 6.

— De Latak.. Anim.f. vert. tom.3. p. 71. n. 23.

Hydra ajler; Ell. Tranf. philof. vol. 5j.

p. 436". lab. ig.fg. 3.

— Encycl. méth. pi. r
J\.Jig. 3.

Le corps de cette Aclinie eft épais, charnu,
prefque cylindrique, lifte, tronqué, bordé d'un
grand nombre de tentacules courts & aigus

,

prefque femblables à de petites feuilles. Elle a été

trouvée fur les côtes des Antilles.

Les auteurs n'ont parlé de cette efpèce que
d'après Ellis; il eft le feul qui l'ait décrite fur

l'objet même.

4- Actinie anémone.

Aclinia anémone j Ell. & Sol.

Aclinia carnofa , complanata y difeofubhexa-
gono } tentaculis plurimis cinclo.

— Sol. & Ellis , Zooph. p. 6.

— De Lame. Anim.f. vert. t. 3. p. 71. n. 2a,.

— Ellis , Tranf phil. vol. 57. p. 456. tab. ly.

— Encycl. méth. pi. 70.Jig. 5. 6.

Ellis eft le premier qui Cafte mention de cette

Aclinie, trouvée dans les Antilles comme la précé-

dente. Elle eft charnue, cylindrique, un peu écra-

fée; fon difque eft prefque hexagone, entouré

d'un très-grand nombre de petits tentacules ar-

rondis & obtus. *

5. Actinie héliante.

Aclinia helianthus.

Aclinia carnofa, complanata } hypocrateri/br-

misj difeo rotundo , tentaculis plurimis prœdilo.

— Sol. & E< l. Zooph, p. 6. n. 8.

1

—

De Lamk. Anim.f. vert. t. 3. p. 71. n. z5.

— Ellis , Phil. tranf. vol. 5j. p. 436. tab. ig.

fg- 6. 7.

— Encycl. méth. pi. ji.fg. 1. 2.

Actinie charnue, comprimée, évafée en forme

de foucoupe; fou difque eft prefque couvert en

B
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entier de petils tentacules arrondis , courts & ter-

minas en pointe émouffée. Ellis l'a décrite d'après

des individus qu'il avoit reçus des Antilles. C'elt

une des plus belles &. des plus élégantes efpèces de

ce genre.

Efpèces d'Actinies douteujfes.

Aclinia mefembrianthemum y Sol. & Ellis,

p. 4. n. 4. — Gjsrxn. Phil. tranf.vol. 52./?. 83.

t. i.Jig. 5.

Aclinia varians. Zool. dan. tab. 129.

Aclinia candida. Idem. tab. 11 5.

Aclinia plumofa. Idem. tab. 88.

Aclinia pufîlla y Gmel. 23. — Ol. Swartz
,

Noi>. Acl. Stock/. 1788. 3. n. 7. t. d.Jig. 2.

Aclinia fifcella y Gmel. 22. — Zool. dan.

tab. SS.Jg. 3.

Aclinia iris; Gmel. 21.— Idem .tab. 82 .y??. 5.6.

Aclinia cariophyllus y Gmel. 20. — Mart. >re

7?*e/\ Ver. 1. p; 1. tab. f.Jtg. I.

Aclinia valva; Gmel. 19. — Mull. Zool. dan.
prod. 2801. ?

Aclinia bicornis y Gmel. 18.

—

Mull. iToo/.

«forc. prod. 2800.

Aclinia digitata y Gmel. 12. — Mull. .Zoo/.

Éfr/77. ^roû?. 2796. Bruguière la rapproche de l'on

Actinie œillet de mer.

Aclinia Jpeclabilis y Gmel. II. — 0. Fabric.

Fn. groel. p. 35 1. n. 342. b.

AGTINOCRINITE; aclinocrinites; Mill.

Genre de la famille des Crinoides ou Encrines

de la clafie des Echinodermej pédicellés, établi

par Miller dans ion Hijleire naturelle des Cri-

noides.

Animal à colonne cylindrique , formé d'articu-

lations nombreufes
,

perforées , & portant un
plateau de trois plaques cunéiformes, auxquelles

adhèrent cinq plaques à cinq angles, & ainfi de
fuite en augmentant de nombre & diminuant de
grandeur, jufqu'à l'extrémité prefque globuleufe,

d'où s'élèvent cinq bras cylindriques , divifés pref-

que de fuite en deux parties avec plufieurs digita-

lions tentaculées.

Des ramifications cylindriques & fimples par-

lent à des diflances irrégnlières des côtés de la

colonne, qui le termine intérieurement par un
f lifceau de racines fibreufes.

1. Actinocrinite à trente doigts.

Aclinocrinites triaconta-daclylus ; Miller.

Aclinocnnitesjcapo tereti brachiatim ramofo y
digitis tricenis.

— Miller, Ilifl. crinoïd. p. g5. tab. 1

—

6.

— 1'ark.ins, Organ. rem. vol. 2. tab. ij-jîg. 3.
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La defcription du genre fe rapporte entière-

ment à cette efpèce , dans laquelle l'on voit cinq
bras armés chacun de deux mains

,
pourvues

feulement de trois doigts. La colonne offre dans
fa longueur plufieurs Émiincalions latérales , en
général courtes & fimples, & s'élève d'une bafe

compofée de beaucoup de libres radiciformes.

L'Adl nocrinite à trente doigts fe trouve dans

le calcaire alpin du Yorksliire
,
près de Briftol

,

&. dans le calcaire bleu oolithique des environs
de Caen.

2. Actinocrinite polyda£lile.

Aclinocrinites polyduclilus y Miller.

Aclinocrinites digitis quadragenisfequinq va-
genis.

— Miller, Hijl. crinoïd. p. io3. tab. 7. 8.

— Luidii , Iconogr. tab. 22.Jig. 4.

— Lhwid's , Letter in Philoj". tranf. n. 243.
Jig. 16.

Celte efpèce ne diffère de la précédente que
par le nombre des doigts que les bras fupportent;

au lieu de trois il y en a couflamment quatre à
cinq.

Elle fe trouve dans le calcaire alpin de Men-
diphills & dans l'île de Caldy.

Nota. M. Miller a figuré une troitième efpèce

de ce genre fous le nom d' Aclinocrinites lœvis

,

p. lo5, tab. 9 , fans en donner la defcription.

ACTINOMORPHES.
M. de Blainville fe fert de ce nom pour défi-

gner les animaux qui ont une forme déterminée,
circulaire, à peu près comme les Heurs des végé-
taux. Ce nom eft compofé de deux mots grecs,

actinos, rayon, & morphos , forme. La plupart

des Zoophytes appartiennent aux Aftinomorphes.

ADARCE; adarces; Rafinesque.

Genre de polypiers établi par Rafinefque. Je
ne connois aucun ouvrage dans lequel ce natura-

lifte ait fait connoître le caractère de ce genre,
que j'ai trouvé cité dans le Journal de Phyjique y

1819, t. 88,/?. 429-

ADEONE; adeonaj Lamx.

Genre de l'ordre des Efehare'es, dans la divi-

fion des polypiers entièrement pierreux.

Tige articulée comme l'axe des Ifidées, fup-

portant une ou plufieurs expanfions pierreufes &
folides, flabelliformes ou en forme de feuilles.

Les deux furfaces font couvertes de cellules très-

petites.

Frondiculina y de Lamarck.

J'avois placé les Adéones à la fin des lfidées,

dans mon Hijloire des polypiersJlexibles , à caufe
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(Je la forme de leur tige; ettes commencent l'ordre

des El'ciiarées dans mon Tableau méthodique d«s

genres de la clafle des polypiers.

La tige de ces productions fingulières eft irré-

gulièrement cylindrique, quelquefois raineufe
,

compolee d'articulations calcaires , fans pores

ni cellules, auffi dures que le corail,- & féparées

par des difques d'une fubllance cornée, flexible

& fibreufe. Ainfi cette tige reffemble parfaite-

ment à l'axe d'une Ifidée dépourvue de l'on écorce.

Les expanfions font d'une dureté égale à celle

de beaucoup de Madrépores, & furpaffent celle de

la. plupart des ETchares.. Leur forme, leurs ofcules,

les rapprochent de ces polypiers, aiufi que leurs

cellules très-nombreufes, éparfes furies deux fur-

faces, & qui pénètrent jufqu'au centre du poly-

pier. Toutes les cellules d'un même côté femblent

communiquer entr'elles par les pores nombreux
dont les cloifons font couvertes. Les polypes des

deux furfaces paroiffent ifolés au moyen d'un

diaphragme très-épais
,

parallèle an plan des

furfaces, &. divifant le polypier en deux lames

d'égale épaiiïeur. Cette organifation fe retrouve

dans toutes les Efchares.

La dilférence entre les expanfions & la tige eft

G grande
,
qu'au premier aperçu , les naturalises

feront tentés de regarder ces deux parties comme
des êtres diftincls. Il «ft facile de démontrer qu'elles

appartiennent au même animal. Peron & Lefueur,

qui ont- vu ces êtres d'ans le lieu même de leur

croiffance, lorfque chaque cellule étoit ornée de
fon petit polype, fe font allures que c'étoit un
feul & même polypier.

Dans l'état aâuel de nos connoiffances , il me
femble impofïible de donner une explication fatif-

faifante delà croiffance des Adéones; on eft arrêté

iur-le-champ par cette queltion : d'où vient la dif-

férence qui exifte entre la tige & les expanfions ?

Il faut attendre, pour expliquer ce phénomène,
qu'an naturalise explore de noureau les plages

{>refque déferles delà Nouvelle-Hollande, &.fou-

ève le coin du voile dont la nature couvre celle

partie de fes myftères.

La couleur des Adéones e(l blanchâtre ou d'un
gris de fer quelquefois très-foncé.

Elles acquièrent de i à 3 décimètres de hau-
teur (environ i pied).

I. Adéone grife.

Adeona grijea y Lamx.

Adeona caule brevi , fîmplici y fronde Jub-
orbiculari velJlabellatà ; ojculis rotundatis.

— Lamx. Hijl. des polyp. p. 481. n. 622.

pi. ig.Jg. 2.

•— Lamx. Gen. polyp. p. 40. tab. jo.jig. 5.

Adeona cribriformis ; de Lamx. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 180. n. 2.
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La tige de cette Adéone , toujours fimp'e,

foulient une expanfion flabellilorme prefqu'orbi-

culalre, dans laquelle elle femble fc prolonger.

L'expanfion eft peu épailfe, prefque toujours (im-

pie, bien rarement prolifère , & percée dans toute

fon étendue d'ofcules nombreux, c'eft-à-dire , de
trous ronds, irréguliers, &. de grandeur diffé-

rente. On pourroit confidérer ces ofcules comme
le réfultat de bandelettes irrégulièrement anafto-

mofées.

L'Adéone grife a 1 décimètre environ de hau-

teur; la tige eft un peu plus grofle qu'une plume
de corbeau.

Elle fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hol*
lande.

2. Adéone alongée.

Adeona elongata ; Lamx.

Adeona caule tortuofo , longjjimo , aliquotics

ramqfojjivnde ovata-elongatofojculis ovoïdeis.

— Lamx. Hijl. des polyp. p. 481. n. 623.

La tige de cette Adéone eft beaucoup plus lon-

gue, beaucoup plus tortueufe que celle del'efpèce

précédente; prefque toujours elle eft rameufe,
tandis qu'elle eft toujours fimple dans la première.

L'expanfion eft ovale, alongée, plus ondulée que
dans l'Adéone grife; les ofcules font irréguliers

déforme & de grandeur, mais toujours ovoides.

Sa couleur eft blanche. Sa grandeur dépaÛ'e 2 dé-
cimètres ( 7 à 8 pouces).

Elle fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hol-
lande.

3. Adéone foliacée.

AdeonaJoliacea y Lamx.

Adeona caule elongato , tereti, fubramofo ;
Jrondibus foluformibus , vel laciniato-pahnatis ,

fparfis vel coiifertis y lobu oblongis , fubacutis 3

inœqualibus.

— Lamx. Hifl. des polyp. p. 482. n. 624.

— Lamx. Gen. polyp. p. 4°-

Adeona Joli[fera ; de Lamx. Anim. Jans vert,

tom. 2. p. 179. n. 1.

La tige de l'Adéone foliacée eft longue , cylin-

drique , raboteufe & fouvent un peu rarneuie;

ellefupporle des expanfions éparfés ou filuées par

groupes, découpées à peu près comme les feuilles

du Cratœgus azerola , & parcourues par une appa-
rence de nervure qui n'eft fans doute qu'une pro-

longation de la tige comme dans les efpèces pré-

cédentes. Ces expanfions n'ont jamais d'ofcules.

L'Adéone foliacée fe trouve fur les côtes de la

Nouvelle-Hollande; fa couleur eft un gris-blan-

châtre; fa grandeur varie de 2 à 3 décimètres.

AEQUORÉE. Voyez Equorée.
B-a
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AETEE; aeiea/laAnx.

Genre de l'ordre des Cellariées, dans la divifion

des polypiers flexibles.

Polypier à tige rampante & ramenfe; cellules

folitaires, diftantes, opaques, tubuleufes, arquées,

&. en forme de mailue ; ouverture latérale &
ovale.

Cellularia y Pallas, Brugciere, Bosc.

Cellaria y Edlis & Solander.

Sertularia; Gmelin.

Anguinaria; de Lamarck, Çcvier.

Ce petit polypier diffère de toutes les Cellarié'es,

&.fe trouve placé à la fin de cet ordre, parce

qu'il femble le liera celui des Serlulariées par fa

lige rampante d'où partent les cellules; mais il

diffère encore plus de ce dernier par la forme

de fa tige ondulée , rameufe & renflée de dif-

tance en difiauce, ainfi que par la forme des

cellules; c'efl donc une efpèce vraiment intermé-

diaire, & fi elle fe trouve dansles Cellariées plutôt

que dans les Serlulariées, c'efl uniquement parce

que tous les auteurs l'ont regardée comme du
genre Cellaria.

Il eft pofiible que cette production marine ap-
partienne à une claffe différente de celle des po-
lypiers, & que mieux connue, on la réunifie à

quelques animaux dallés parmi les Vorlicelles.

Cette opinion
,
que je ne préfente que comme une

hypothèfe , efl fondée fur la forme 8t l'organifalion

des parties que l'on confidère comme des cellules,

fur leur pofilion qui varie à l'infini s &c.

Le genre Aétée n'eft encore compofé que d'une

feule efpèce très-commune fur les plantes marines

des mers d'Europe. Elle paroît fe plaire fur les

Plocamies & fur quelques Ceramiums d'un rouge
vif 81 brillant

,
qu'elle embellit par la blancheur

des cellules, femblables à des maffues nacrées,

prefque microfcopiques.

Bruguière a décrit cette efpèce fous le nom de
cellulaire tracéante } adopté par Bofc. (Ployez

ce mot. ) Aux fynonymes donnés par cet auteur
,

nous ajouterons :

Aétée ferpent.

Aetea anguinay Lamx. Hyjî. des polyp.p. l53.

n. 262. pi. 3. //g. 6. A.

— Lamx. Gen.polyp, p. g. tab. 65. fig. i5.

AnguinariaJpatulata j de Lame.. Anim. fans
vert. t. 2. p. I43. rt. 1.

Cette efpèce n'eft pas rare dans les mers euro-

péennes; elle dillcre un peu de plufieurs individus

que j'ai obfervés fur desHydrophyles de la Médi-
terranée, de l'Amérique 81 de la Nouvelle-Hol-

lande. Leurs caractères ne m'ont pas paru cepen-
dant allez effenliels pour en faire des efpèces par-

ticulières ,
peut-être à caule de la petitefle des
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objets

,
qni ne permet ^>as de reconnoître les dif-

férences qui peuvent exifter.

AGARIC foffile,polyp.

Knorr & quelques autres auteurs ont donne ce
nom à des polypiers fofiiles de l'ordre des Méafc-
diinées & du genre Agarice. Voyez ce mot.

AGARICE ; agaricia y de Lamarck.

Genre de l'ordre des Méandrinées, dans la divi-
fion des polypiers entièrement pierreux.

Polypier pierreux, à expanfions aplaties, fub-
foliacées, ayant une feule furface garnie de fil-

ions ou de rides ftellifères. Etoiles lamelleufes,
fériales, fefliles , fouvent imparfaites & peu dif-
tinéles.

Madrepora y auclorum; Linné.

Ce genre a été extrait par M. de Lamarck dei
Madrépores de Linné. Il a les plus grands rap-
ports avec les Pavones, dont quelques individus
préfentent quelquefois les caractères, il eft néan-
moins très-rare qu'un examen attentif ne faffe

pas découvrir quelques portions qui ne font point
doublées ou pliées en deux, & qui ont alors leg

deux furfaces bien diftincles , une îlellifère, l'autre

nue ou fans étoiles. Les lames qui compofent le»

filions ou les collines font entières & les traver-

fent de chaque côté. Les animaux font inconnus
,

à l'exception de ceux d'une feule efpèce que
M. Lefueur a obfervée fur les côtes de l'île Saint-
Thomas; il l'a nommée Agarice pourpre (voyes
ce mol); il n'a point fait l'anatomie de ces po-
lypes.

Les Agarices acquièrent quelquefois une gran-
deur confidérable ; elles ne fe trouvent qu^nlre
les deux tropiques ou dans leur voifinage. Elles

font peu nombreufes dans les collections; je n'en

connois encore que dix efpèces de décrites ou de
figurées.

Sch weigger rapporte à ce genre le Fungia talpa

de M. de Lamarck, que l'on a fouvent confondu
avec le Fungia limacina , ainli que XExplanaria
afpera. Je crois devoir préférer l'opinion de notre

célèbre profeffeur à celle du naturalifte allemand ;

ce dernier fait avec raifon deux efpèces des Madr.
ampliata & elephantopus , que M. de Lamarck
confidéioit comme de fimples variétés. Enfin il y
ajoute le Madrepora boletiformis d'Efper.

I. Agarice capuchon.

Agaricia cucullata y de Lame.

Agaricia foliacea > explanata ; frondibus

bafi coalitis , crijlatis , Jubconvolutis y rugis

tranjverjis Jlexuofis } carinalis y Jlellis prqfundis

irregularibus.

Madrepora cucullata; Sol. & Ellis, p. l5j.

n. 25. tab. 42..jîg. 1. 2.



A G A
— Esper, Zooph. Suppl. i. tab. 6j.

Agarice contournée y de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 242. n. 1.

Agarice capuchon; Lamx. Gen. polyp. p. 54-

Ce polypier offre des expanfions étendues, fo-

liacées ou en forme de crête, ridées, planes &
fe contournant un peu avec l'âge : fouvent elles

fe réunifient par leur baie comme les pétales d'une

fleur. Leur furface fupérieure eft couverte de

rides tranfverfuies, irrégulièrement flexueufes &
faillautes

,
parfeoiées d'étoiles inégales fituées

dans la partie la plus profonde des filions. La
furface inférieure eft finement ftnée.

L'Agarice capuchon devient allez grande; elle

n'eft pas très-commune dans les collections 5 je

la crois originaire de la mer des Antilles.

2. Agarice ondée.

Agaricia undata y d« Lamk.

Agaricia foliacea } explanata y frondibus la-

tijîmis _,
nigarum carinis craffîs , rotundatis }

tranferfïs y interfiiiiis flellarum elevatis.

Madrepora undata j Sol. & Ellis
, p. t5j.

n. 23. tab. 40.

— Esper, Zooph. Suppl. 1. tab. 78.

Agarice ondée y de Lamk.. Anim. fans vert.

tom. 2. p. 242.

— Lamx. Gen. polyp. p. 54- tab. 40.

Cette efpèce préfente une expanfion large

,

comprimée ou aplatie , prefque femblable à une
grande feuille : la furface fupérieure eft plane

,

couverte dé petites éminences , faillantes , ar-
rondies , de 3 à 4 millimètres de grofieur (eavi-
ron 2 lignes ) , inégulières , tranverfales , très-

flexueufes
,
quelquefois rameufes ou s'anaftomo-

fant plufieurs eDfemble. Les étoiles font peiites,

rapprochées , 8t placées fur le bord externe des
éminences.

L'Agarice ondée eft plus grande que l'Ag. ca-
puchon ; elle acquiert quelquefois plus de 2 dé-
cimètres de longueur ( environ 8 pouces ) fur

i5 centimètres de largeur (environ 6 pouces);
fon épaifleur n'eft pas très-conGdérable

j je la
crois originaire de la mer des Antilles.

3. Agarice ridée.

Agaricia rugofa y de Lamk.

Agaricia fivndibus brevibus , undato-conîortis,

nqg/iffimzsj rugis conjèrtis , elevatis , irregula-
nbus } lamellojo-Jlriaus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 243.
n. 3.

Celte Agarice eft fingulièrement ridée en rîeflus,

&jes rides l'ont élevées, ferrées les unes contre
les autres , inégales , contournées & tranfverfale-

meot ftriéea par de petites lames. Le deûous de
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fes expanfions eft nu , avec des ftries fines vers les

bords; mais ces expanfions fe contournent & fou-

vent fe replient de manière que leur furface fu-

périeure eft la feule apparente. Les étoiles ne pa-

roiflent point.

Peron & Lefueur ont rapporté ce polypier de

leur voyage aux Terres aullrales ; ne l'ayant ja-

mais vu, j'ai copié la description que M. de La-
marck en a donnée.

4. Agarice flabelline.

. Agaricia ampliata.

Agariciafoliacea , explanata yfrondibusfùb-
flabellatis , longitudinaliter rugqfîs y ruganmi
carinis , lamellofo-fenatis } afperrimis y ftellis

rariufculis , imperfeclis.

Madrepora ajnpliata y Soi. 81 Elus, p. i5y.

tab. 41-fg- »• 3 -

Agariceflabelliney de Lamk. Anim.fans vert.

tom. 2. p. 243. n. 4-

— Lamx. Gen. polyp. p. 54- tab. 4^-fg- * 3 »

Var. ? Madrepora elephantopusj Pall. Zooph.
p. 290. n. 168. B.

— Esper, Zooph. 1. tab. 18.

L'Agarice flabelline fe reconnoîf à fes expan-
fions prefque llabellées , dont le bord eft déchire

,

ondulé ou lobé. Leur furface fupérieure eft cou-
verte de petites collines ou éminences longitudi-

nales &. comme rayonnantes de la bafe au fom-
met. Elles font un peu flexueufes , arrondies

,

quelquefois rameufes ou anaftomofées entr'elles
,

& compofées de lamelles libres des deux côtés

,

dentées & très-rudes. Les étoiles font peu .nom-
breufes & irrégulièrement difieminées.

Ce n'eft qu'avec doute que M. de Lamarck
regarde le Madrepora elephantopus de Pallas

comme la var. B de l'Agarice flabelline. Schweig-
ger en a fait une efpèce particulière^ regarde la

var. A comme intermédiaire entre les Agarices

& les Méandrines. N'ayant jamais vu l'Agar. ele-

phantopus de Pallas
,

j'ai dû fuivre l'opinion du
célèbre profefleur du Jardin du Roi.

L'Agarice flabelline & fa variété font origi-

naires de la mer des Indes.

5. Agarice papilleufe.

Agaricia papillofa y de Lamk.

Agaricia Jrondibus Jubjlabellatis , fiperrrè

papillofs y papillis obtu/is 3 afpermfculis , lon-
gitudinaliterfenatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 243,
n. 5.

Les expanfions de cette Agarice font prefque

llabellées & papilleufes fur leur furface fupé-

rieure. Les papilles font par langées ferrées, &
fe, réunifient fouvent plufieurs eofemble. Les
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étoiles font de petits trous aflez rares , cachés

entre les ri.Ies ou les rangées de papilles.

Ce polypier a été rapporté des mers aultrales

par Pérou & Lefueur.

6. Agarice lime.

Agaricia lima y de Lamk.

Agaricia jfrondibus Jlabettatis , Jiibcuculiatis y

fupernâJupérfi'cie rugis longitadinalibus , anguf-
tis , papillojis afperatâ y papillis exilibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. toni. 2. p. 243.

n. 6.

Cette Agarice offre des expanlions flubellées,

prefqu'en forme de capuchon ; leur furface fupé-

rieure eft couverte de papilles très-fines fîtuées

en rangées étroites , longitudinales , ferrées &
rudes au toucher. Les étoiles font à peine appa-
rentes. La furface inférieure

,
quoique nue, oil're

quelques bofleleltes éparfes &. rares.

Cette efpèce habite les mers auftrales , d'où

elle a été rapportée par Peron & Lefueur.

7. Agarice explanulée.

Agaricia eccplanulata>y de Lamk.

Agaricia explanata , partlm incrujlans ,-Jîellis

conjertis , interfe implexis j larnellis medio la-

tiaribus & crajfioribus.

— De Lamk. Anim. fans vert. toni. 2. p. 244-

n. 7. /
Madrepora pileus y Esp. Zoopli. 1. tab. G. Sy-

nonymis exclujls.

Cette Agarice n'a aucun rapport avec le Ma-
drepora pileus de Linné-, Fungia pileus de La-

marck; elle fe rapproche un peu des Explanaires.

Ses expanfions font un peu planes, en partie en-

croûtantes; les étoiles dont la furface fupérieure

eft couverte font très-rapprochées, non circonf-

criles & fe confondent quelquefois enfemble; les

lamelles l'ont plus larges & plus épaiffes au centre

qu'à la circonférence. La furface inférieure eft

nue, légèrement ftriée.

L'on croit que ce polypier fe trouve dans la

mer des Indes.

8. Agarice pourpre.

Agaricia purpurea y Lesoeur,

Agaricia foliacea , incrujlans jfrondibus un-
dulatis , jnarginibus acutis y Jlellis prqfundis y

rugis lainello/is y lamellis integris, denticulatis }

altcmatim magnis & mijiutis.

— Lt.sueur , Mem. du Muf. d'hi/l. nat. tom. 6.

p. 27G. tab. ib-Jïg. 3. a. b. c.

Le polypier de cette Agarice eft foliacé , en-

croûtant , compofé d'expauSions ondulées, tran-

chunles fur les bords. La furface fupérieure eft

couverte d'étoiles profondes 3 leurs lamelles font
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placées dans le fens de la longueur des vallons &
oppofées à celles des collines. Ces derniers for-

ment un réfeau très-irrégulier ; elles font com-
polées de lames entières , libres au Commet , den-
ticulées , alternativement grandes & très -pe-
tites.

La furface inférieure finement ftriée cil croi-

fée par des ondulations concentriques.

La grandeur de ce polypier varie de deux à

quatre décimètres (b à i li pouces environ).

« Animal à expanlions gélaiineules , fans lenta-

» cules apparens; ouverture centrale alongée,
» plifiée intérieurement , bordée d'un cercle

» jaune &. un peu plus loin par huit points jaunes
,

» defquels .naillent des lignes également d'un

» jaune pâle fe prolongeant jul'qu'au rebord. 11

» y en a d'autres plus légères intermédiaires

» qui fe divifent en deux ou trois. A chacun de
» leurs points de divifion eft une tache jaunâtre.

» La couleur générale eft d'un beau poupre au
» centre, qui paife à une teinte foncée d'un roux
» de terre de Sienne, vers les bords de l'animal, a

J'ai cru devoir copier la defeription donnée par

M. Lefueur, parce qu'elle a été faite fur le vivant.

L'Agarice pourpre fe trouve fur les côtes de
l'île Saint-Thomas; elle recouvre tout ce qui fe

rencontre fur fon paffage. M. Lefueur en a vu
une variété entièrement verte qu'il n'a pas eu le

temps d'examiner.

Le Mad. boletifor/nis ( Esper , tab. 56) eft une

Agarice fuivant Schweigger. Il rapporte égale-

ment à ce genre le Mad. aj'pera d'Ellis U Soian-

der
,
que M. de Lauiarck epulidère comme une

Explanaire.

AGASTRAIRES. C'eftlenom que M. deBlain-

ville , dans l'aperçu cité à l'article fuivant , a

donné plus particulièrement aux Infufoires. Le
nom d'Agaflraire indiqueroit que ce naturalifte

n'admet point d'eftomac dans ces animaux. Il

en extrait donc les Brachions , les Vorticelles,

ainfi que des efpèces de Tricodes & de Cer-

caires de Muller, qui en font certainement pour-

vues ; tandis que les Hydres
,
qu'il ne place point

dans les Agaftraires , 11e peuvent point être confé-

dérés comme munis d'un véritable eftomac. Ceux-

ci ne font que des facs membraneux qui peuvent

être retournés , fans que l'animal celle de vivre
,

& que la paroi extérieure , devenue artificielle-

uienl l'intérieure, puiffe être conlidérée comme
celle d'un nouvel eftomac. Je crois cependant

,

avec M. de Blainville, que certains Infufoires

des auteurs ne jouillènt d'autres fonctions que

de l'abforption & de l'exhalation extérieures ;

mais on verra par la fuite ce que font vérita-

blement ces Infufoires. ( B. de S». V.)

' AGASTROZOATRES. M. de Blainville a , dans

fon Prodrome d'une nouvelle dijlnbution J'yjié-

matique du règne animal }
déligué fous ce noin
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les animaux qui forment fon treizième fons-règne,

& qu'il appelle aufli Hétéromorphes, c'efl-à due,

faus forme régulière. Il le divil'e en deux clalTes,

ceile des Spongiaires & celle des Agailraires ou

Infufoires. Malgré tout notre refpe£l pour les opi-
j

nions de M. de Blainville, nous ne pouvons rap-
\

procher des êtres aulli différens , & malgré que
,

j

daus une note, .ce favant reconnoifTe aveeraifon

que Millier a confondu parmi fes Infu foires des
]

animaux de différens degrés d'organifation , nous

n'en connoiflous aucun parmi ceux-ci qui puifie

demeurer voifin des Spongiaires. C'eft au mot

Isfusoibe que nous examinerons jufqu'à quel

point cette claffe entièrement artificielle peut

êfre confervée, cru à quels autres groupes naturels

oj peut renvoyer les êtres qui la compofent.
J

(B. deSW.)

AGLAOPHENIE; aglaophenia y Lamx.

Genre de l'ordre des Sertulariées, dans la di-

TÏGon des polypiers flexibles.

Polypier phytoïde , corné; rameaux munis dans

toute ïeur longueur , & toujours fur le même côté

,

de cellules ifolées ou axillaires, garnies fouvent

d'appendices calyci formes.

Sertularia y auciorum.

Plumularia y de Lamarck.

Les Aglaophénies ont été confondues avec les

Sertulaires par tous les auteurs qui ont écrit fin-

ies polypiers; aucun même n'avoit penfé à les

réunir dans une feûion particulière
,
jufqu'en 1 8 1 0,

époque où je fis paroilre mon premier Mémoire
fur les Polypiers. Elles étoient répandues fans

ordre parmi les nombreufes efpèces du genre Ser-

tularia , malgré les caractères nombreux &. conf-

tans qui en font un groupe bien difhnct.

Les liges de ces polypiers font prefque triquè-

tres; ainfi , les pinnules qui couvrent les tiges &
les rameaux, & même quelquefois. ces derniers,

partent de la même face & font plus ou moins

rapprochés les uns des autres; il y a même des ef-

pèces où les rameaux fe touchent à leur origine
;

en général ils font fitués çrès des angles, mais

toujours fur le même côté.

Les Aglaophénies diffèrent encore des autres

Seriulariées par lejàcies général du polypier, par

la btualion &. la forme des cellules. Ces petites

loges polypeufes font quelquefois placées ' entre

deux appendices comme une fleur dans un calice;

d'autres fois l'appendice fupérieur venant à man-
quer, l'inférieur peut alors fe comparer à la brac-

tée "recourbée & plus ou moins longue d'une fleur

axillaire & fellile. Il en eft dont les cellules font

ifolées & régulièrement efp.acées ; enfui d'autres

où
,
par leur rapprochement, elles forment des

groupes fur chaque articulation; mais dans toutes

les efpo ces l'on oblerve conftamment le caradïère

générique , celui d'avoir les cellules fur le même
côté des rameaux.
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Les Aglaophénies font d'une fubftance cornée,
membraneufe & flexible.

Leur couleur, d'un fauve qui varie prefque du
blanc au noir , ne prélente pas les brillantes

nuances de quelques Sertulariées ou des Coralli-
nées j il efl vrai qu'elles l'emportent fur ces poly-
piers par l'élégance de leur port & par la fit na-
tion des rameaux fe courbant avec grâce les uns
au-deffus des autres; ils refferâblent aux plumes
flexibles de l'autruche par leurs divifions contour-
nées & par leur inflexion générale.

Leur grandeur varie d'un centimètre à trois ou
quatre décimètres ( de 6 lignes à i5 pouces en-
viron ).

On les trouve dans toutes les mers , à toutes les

profondeurs , fouvent parafites furies hydrophiles
& les autres productions marines, quelquefois ad-
hérentes aux rochers par des fibres plus ou moins
nombreufes, & non par un empalement. Eu gé-
néral plus nombreufes & plus variées dans les ré-
gions équinoxiaîes que dans les latitudes tempé-
rées ou froides.

Les Aglaophénies ne font d'aucun ufage.

Obferv. Les Aglaophénies fimples ou non ra-
meufes, pinnées , à cellules fans appendices &
diftanles

,
pourroient former un genre particulier

,

auquel l'on donneroit le nom de Plumulaire
, pro-

pofé par M. de Lamarck pour les Aglaophénies.
Donati avoit indiqué depuis long-temps le genre

Aglaophénie fous le nom à'Amfocalj.v y il le re-
gardoit comme faifant partie du règne végétal.

i. Aglaophénie anguleufe.

Aglaophenia angulofa y Lamx.

Aglaophenia caule angulojb , paululum Jle-
xuofo } haji nudo vel fubcretaceo y ramisJ'parjis
pinnatis y cellulis axillaiibus , cupulceformibus.

— Lamx. HijT. polyp. p. 166. n. 274.

Plumularia angulofa y de Lamk. Anini. fans
vert. tom. 2. p. 126. n. 8. ?

•Efpèce remarquable par fa tige droite , angu-
leufe & fléchie en zig-zags fréquens; elle eft

fimple &. garnie de ramufcules épars , ouverts ou
afeendans

,
pinnés ou prefque bipinnés. Les pin-

nules font courtes , ferrées & oppoî'ées ; les cellules

font cupulifcrmesavec uu appendice inférieur allez

long & courbé en. arc.

La lige de ce polypier eft d'une couleur blan-

châtre; les ramufcules font jaunâtres ou fauves 5

fa grandeur varie de trois à fix décimètres ( de t

à 2 pieds). Il a été rapporté de l'Auftralie par

Peron .& Lefueur.

2. Aglaophénie en épi.

Aglaophenia fpicata y Lamx.

Aglaophenia caule ereclo , paululum cretaceo y
ramis alternis } réélis , numerofis ,/picaiis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 166. n. 270.
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Celte jolie efpèee fe diftingne par fa lige fim-

ple , droite , cylindrique , un peu crétacée & cou-

verte de rameaux alternes, pinnés, nombreux,
droits. Les pinnules font courtes, ferrées, & for-

ment une efpèee d'épi alongé par leur fituation

dans l'état fec. Leurs cellules campanulées l'em-

blent renfermées dans un calice à caufe de la forme

de l'apperdice inférieur. La tige &, les ramufcules

font d'une couleur fauve; la grandeur de celte

Aglaophénie varie de deux à trois décimètres

( 7 à 12 pouces ). Elle fe trouve dans l'Océan in-

dien. Je la dois à l'amitié de M. de Julheu.

3. Aglaophénie cyprès.

Aglaophenia cupreffina ; Lamx.

Aglaophenia ereéla, teres, fquamata, ramojij-

Jima , bipinnatd j pinnis pinnulifque bifariis ,

brevibus , rigidis 3 confertis y ovariis tereti-ovatis

fubj'cabris.

— Lamx. Hijl. polyp. p. i6g. n. 282.

Plumulaire bipinnée y de Lame. Anim. Jans
Vert. tom. 2. p. 126. n. 7.

Cette efpèee a l'afpect d'un cyprès ou de cer-

taines fougères. Ses tiges font droites , cylindri-

ques , écailleufes, Irès-rameufes & prefque tri-

quètres. Les rameaux oppofés & pinnés font nom-
breux, principalement dans la partie fupérieure

du polypier ; les pinnules courtes , roides , ferrées

,

portent des cellules peu profondes , dépourvues
d'appendice inférieur. Les ovaires font pédicules

,

alongés , & cerclés en fpires échinulées , inter-

rompues par un prolongement de pédicelle. La
couleur de cette Aglaophénie eft un bran olivâtre

prefque noir. Sa grandeur varie de douze à quinze
centimètres (4*7 pouces). Elle n'elt pas rare

dans la mer des Indes.

4- Aglaophénie flexueufe.

Aglaopheniajlexuofa ; Lamx.

Aglaophenia cauleJlexuofo & raniojo ; ramis
pinnulifque recurvatis y cellulis dentatis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 167. n. zj6.

L'Aglaophénie flexueufe eft ainfi nommée à caufe
des courbures que la tige pi éfente ; elle eft cylin-

drique &. rameufe ; les rameaux font un peu re-

courbés ainfi que les ramufcules"; les pinnules dans
l'état feç font penchées comme les barbes des
plumes ; les cellules font dentées & plus longues
que l'appendice inférieur. Grandeur douze à treize

centimètres ( environ 4 pouces ). Couleur fauve
,

brillante & foncée, Eile fe trouve dans la mer des
Indes.

5. Aglaophénie arquée.

Aglaophenia arcuata y Lamx.

Aglaophenia ramoja , dichoioma y ramisparùm
nujnerofis j arcualis; cellulis caltculatis.
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— Lamx. "Hijl. polyp. p. 167. n. 277. pi. 4-

Jrg. 4. a. B.

La tige de cette Aglaophénie eft rameufe 81 di-
chotome : fes rameaux font peu nombreux , cour-
bés en arc avec élégance : les cellules font placées
entre deux appendices ; l'inférieur forme un coude
avec deux dents oppolées placées dans l'angle de
la courbure; le fupérieur eft très-court. La cou-
leur de ce polypier eft un fauve brillant &. foncé;
la grandeur varie de douze à quinze centimètres

( 5 à 7 pouces ).

Cette belle Aglaophénie a été rapportée de la

mer des Antilles par M. Poiteau.

6. Aglaophénie pennaire.

Aglaophenia pennaria y Lamx.

Aglaophenia volubilis , ramofa , Jubpanicu-
lata y ramis pinnatis Jalcato-uncinatis y rachi

denticulisjeabra y pinnulisfcabns ; vejiculis crij-

tatis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 167. n. 278.

Sertularia pennaria y Esper, Zooph. Suppl. a.

tab. zS-Jïg. 1. 2. 3.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3856. n. 26.

— Cavol. Polyp. mar. 3. p. i34- tab. 5.

J>g- 1. 6.

Plumulaire crochus/ de Lame. Anim. Jans
vert. tom. 2. p. 125. n. 5.

Cette Aglaophénie fe contourne autour des Hy-
drophytes. Ses rameaux font plus pennifarmes
que dans l'Aglaophéme plume , avec laquelle on
la confond Irès-fouvent

,
quoiqu'elle foit beaucoup

plus élégante dans fon port. Les cellules font pref-

que campanulées ; leur bord eft garni de dents

aiguës. Les ovaires ont leur ouverture dentée; ils

font marqués d'anneaux tranfverfes & obliques,

dentés également fur un des bords.

La grandeur de ce polypier varie d'un à trois

centimètres ; fa couleur eft un blanc jaunâtre. Elle

n'eft pas rare dans la Méditerranée , d'où elle m'a
été envoyée par mon ami M. Balbis , maintenant

profefleur de botanique à Lyon.

7. Aglaophénie élégante.

Aglaophenia elegans y Lamx.

Aglaophenia ramofa; Jurculis ramifque pin-

natis; pinnulis alternis, dijlichis ,Jëtaceis paten-
tibus y denticulis Jecundis campanulatis Jpmulâ
Jujfultis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 169. n. 281.

Plumulaire élégante; de Lame. Anim. Jans
vert. tom. 2. p. 12g. n. 16.

La tige de l'Aglaophénie élégante eft dicho-

tome ou rameufe ; les ramifications peu nom-
breufes font couvertes de pinnules alternes,

longues , fçtacées , nombreufes & efpacées, larges
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Sl ouvertes; les cellules ont un appendice court

&. aigu. Couleur jauuâtre , vive. Grandeur, en-

viron un de'cimètre ( près de 4 pouces ). Se trouve

dans la mer des Indes.

8. Aglaophenie cruciale.

Aglaophenia crucialis y Lamx.

Aglaophenia ftirpe rectâ , bafi nudâ y ramis

oppofïto -geminatis , longis pinnatis patentibus y
pinnulis tenuibus breviufculis bifariis J'ubap-
pre/Jis y ovariis cylindraceis.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 169. n. 283.

Plumulaire brachiée y de Lame. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 126. n. g.

Aucune efpèce d'Aglaophénie ne reflemble à

la Cruciale , dont le faciès eft très-remarquable

f«T
la pofition des rameaux. Ils fou! oppofés , non

ur les côtés de la tige , mais fur des points com-
muns de cette tige ; en forte que ces rameaux font

véritablement géminés ; ce caractère s'obferve

fur toutes les Aglaophénies , mais d'une manière
beaucoup moins marquée. Les rameaux très-ou-

verts viennent par paires écartées. Les inférieurs

font les plus longs. Couleur fauve clair. Sa gran-
deur varie de un à deux décimètres ( 4 à 8 pouces
environ ). Peron & Lefueur ont rapporté cette ef-

pèce de leur voyage aux Terres aultrales.

9. Aglaophenie myriophylle.

Aglaophenia myriophylla.

Aglaophenia furculis inarticulatis pinnatis y
pinnulis alternis } longis arcuatis convertis fe-
cundis y cellulis truncatis , baji Jlipulatis } uni-
lateralibus.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 168. n. 279.

Sertularia myriophyllum y Gmel. Syjl. nat.

p. 3848. n. 10.

— Sol. & Ellis, Zooph. p. 44. n. i3.

— Ellis, Corail, p. 28. tab. 8.fg. a. A.

— Barrel. Icon. 12.Q2. fîg. 2.

Plumulaire myriophylle y de Lame. Anim.fans
vert. tom. 2. p. 124. n. 1.

Cette efpèce varie beaucoup plus en grandeur
que par la forme. Ses tiges font droites , fimples

,

très-rarement rameutes , & dans ce cas elles n'of-
frent au plus qu'un ou deux rameaux femblables
aux tiges

, & pinnés comme elles. Les pinnules ne
garnifl'ent jamais que la partie fupérieure des
tiges; elles font longues, filiformes^, droites ou
courbées, & couvertes de cellules campanulées
à bord ordinairement entier. La couleur de ce po-
lypier eft vert jaunâtre ou fauve; fa grandeur
varie de cinq à quinze centimètres (2 à 7 pouces).
Il fe trouve dans les mers d'Europe. Je l'ai reçu
de la Méditerranée par M. Boucbet.

Hifloire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.
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10. Aglaophenie pennalule.

Aglaophenia pennatula y Ellis.

Aglaophenia fliforrnis , tenella , pinnata y
pinnis crebris, afcendentibus , appre/p.s , artiçu-

latis y cellulis fecundis > ca'Mpanulatis 3 Jlipulà
corniformi fuffultis , purpureis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 11. pi. J./ig- I. 2.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 168. n. 280.

Sertularia pennatula y Sol. & Ellis, Zooph.
p. 56. n. 3.1. tab. J-fig- 1. 2.

Plumulaire pennatule y de Lame. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 128. n. i5-

Cette efpèce
,
que M. de Lamarck a confondue

avec I'Aglaopliénie glulineufe, 81 M. Flemming
avec I'Aglaopliénie myriophylle , eft encore peu
counue. Sa tige eft fimple , légèrement flexueufe

,

pinnée , à pinnules recourbées & longues , cou-
vertes de cellules campanulées & tronquées, avec
les bords dentés; deux dents font plus longues
que les autres & oppolées entr'elles. La couleur
de I'Aglaopliénie pennalule eft un fauve verdâtre
foncé. Sa grandeur varie de fept à dix centimè-
tres ( 3 à 4 pouces ). Elle fe trouve dans l'Océan
indien & au Cap de Bonne-Efpérance.

11. Aglaophenie plume.

Aglaophenia pluma y Linn.

Aglaophenia laxè ramofa , fubvolubilis yfur-
culis pinnatis , lanceolatis , alternis y celluliscam-

panulatis , imbricatis y ovariis gibbis , criflatis.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 169. n. 284-

— Lamx. Gen. polyp. p. il.

Sertularia pluma y Gmel. Syjl. nat. p. 385o.

n. 12.

— Sol. & Ellis , Zooph. p. 43- n. 12.

— Ellis , Corail, p. 27. tab. 7. n. 12.fg. b. B.

— Cavol. Polyp. mur. 3. p. 210. tab. 8-fg. 5.

Plumulaire à crête y de Lame. Anim.fans vert.

tom. %. p. 125. n. 4.

Cette efpèce eft tellement connue qu'une des-

cription détaillée me femble inutile. Elle varie

beaucoup dans fa grandeur
;

j'en ai obfervé d'un

centimètre & d'un décimètre de hauteur. Son faciès

change également fuivant qu'elle a été plus ou

moins de temps expofée à l'a£lion de l'air & de la

lumière.

J'ai réuni, peut-être à tort , le Sertularia echi-

nata de Gmelin & de Pallas à I'Aglaopliénie

plume , à taufe des rapports nombreux qui exif-

tent entre ces deux polypiers.

L'Aglaophénie plume eft très-commune dans

les mers d'Europe; ordinairement elle eft parafite

fur les grandes hydrophiles qu'elle recouvre quel-

quefois de fes nombreux panaches , depuis la tige

jufqu'aux dernières ramifications,

c
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12. Aglaopue.me pélagique.

Aglaophenia pelagica y Lamx.

Aglaophenia caule Jimplici y ce/lulis ovatis y

O/të YMvuro j pfariis ouatis , lœvibus.

— Lamx. 1IIJI. polyp. p, 170.72. 285.

Efpèce très-petite, que l'on 6cnïb£d fonvent

avec l'Aglaophénie plume , mais qui en chneré p3'

plufieurs cavalières; la tige eft toujours Gnrple,

puînée, à pinnules très-courles , un peu gluli-

neules. Les cellules font ovales avec une pelite

o.iverture ; les ovaires font également ovales,

li les &. luifans fur leur finface. Couleur fauve;

g. ont] eur un cent! mètre au plus (environ 4b^nes).
Cette Aglaophénie le trouve fur les feuilles du

Fucus natans Linn.

i5. Aglaophénie de Gaymard.

Aglaophenia Gaymardi y Lamx.

dglaophenia pinnaLz , articvlata y pinnulis

forlè biiiculaljsj celkilis brevibus campanulatis y
- y o'.';iriis elovgiitis } lœvibus } aculis.

confucré celte finguli'èr'e Aglaophénie à

M '

v - :nd , tfojdeur en médecine , uu des na-

turaii de l'expédition commandée par le capi-

taine Frey'einei , en témoignage de conGdéralion

& d'amitié. Plufieurs tiges non rameufes s'élèvent

du même empâtement ; elles font pinnées dans

prefquâ tou!eleurlongueur& fortement articulées,

ainfi que les pinnules; elles font alternes; parla
dclficcâlion elles Ce jettent quelquefois toutes d'un

feul côté. Les cellules très-courtes &. carnpanulées

ont une large ouverture ronde avec un appendice
court & aigu à leur bafe. Les ovaires font liftes,

ovales-alongés, terminés en pointe. La couleur

de ce polypier eft fauve; il s'élève à deux centi-

mètres tout au plus ( 8 à g lignes), & fe trouve

fur les grandes hydrophiles du Cap de Bonne-
Efpérance.

i4- Aglaophénie fpécieufe.

Aglaophenia fpeciofa y Pall.

Aglaophenia pinnata, rigida y pinnis fubfe-
cundis incuivis

_, celluhs campanulato - ejfufïs

dentatis ,Jlipulaceis.

— Lamx. ïîijl. polyp. p. 170. n. 286.

Seftularia fpeciofa; Pall. Elench. zooph.
p. 1Ô2. n. g5.

Sertulaire fpécieufe y Bosc , 3. p. 94.

L'épithète de fpécieufe ne me paroît pas rendre
exactement lefpeciofa latin , ces deux*mots ayant
une acception différente dans les deux langues

;

cependant je l'ai confervée d'après l'autorité de
M. Bofc. L'Aglaophénie fpécieufe n'a encore été
obferyée que par Pallas ; elle refl'emble à l'Aglao-
phénie plume par le port; fes radicules s'entortil-

lent autour des Gorgones; les tiges font nom-
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breufes

, contournées ,
pinnées & roicles. Les pin-

nules oppofées
,
prefqu'égales , le courbent ou !'e

plient parla deiliccation comme dans l'A^Liophé-
nie plume. Les cellules font aaillaires

,
pref'qu'irn-

briquées
,
prefqu'à demi carnpanulées; leur bord

eft tridenté de chaque côlé; la dtnt du milieu,

plus longue que les deux autres, eft ouverte en
dehors.

La grandeur de cette Aglaophénie varie de dix

à douze centimètres (environ 3 à 4 pouces). 5a
ccideur eft jaune foncé ; elle fe trouve fur les côte*

de l'île de Ceylan.

i5. Aglao?::énie glulineufe.

Aglaophenia gludriofa y Lamx.

Aglaophenia pinnulis approximatis , altemis y
cellulis minutes inappendiculatis.

— Lamx. ?///?. polyp. p. 171. n. 287.

Ses liges font {impies, furculeufes & pinnées;

fes piiimiles font rapprochées 8t alternes ; les cel-

lules font carnpanulées , ifolées ou fans appendice
vifible.

Les liges &. les pinnules de celle jolie Aglao-
phénie font couvertes d'une matière gommeufe
& gélatineufe

,
qui colle toutes fes parties enlein-

ble avec une fi grande ténacité ,
qu'il eft i 1 es—dif-

ficile de les féparer & de les développer; dans

cette opéralion elles perdent la couleur rouge

vive & brillante que la mort & la deiliccation n'ont

pu leur enlever.

L'Aglaophénie glutineufe, haute de fix à huit

centimètres ( environ 2 pouces) , fe trouve dans

les mers des Indes & de l'Auftralie.

16. Aglaophénie délicate.

Aglaophenia gracilis y Lamx.

Aglaophenia fimplex , pinnata y cellulis mi-

nutijfimis , diflantibus , inappendiculatis.

— Lamx. llifl. polyp. p. 171. n. 288.

La lige de l'Aglaophénie délicate, firuple, pin-

née, fupporte des pinnules peu nombreufes, féta-

cées , éparfes & droites; les cellules ne peuvent

fe voir qu'à une forte loupe; elles foi.i très-pe-

tites
,
prefque diaphanes , très-éloignées les unes

des autres & fans appendices. La couleur de ce po-

lypier eft un rofe brillant ; fa grandeur,"environ! un

décimèlre (3 pouces). Il eft indiqué comme ori-

ginaire de l'Océan indien, dans la collection de

M. de Juflieu de qui je l'ai reçu.

17. Aglaophénie fétacée.

Aglaopheniafetacea.

Aglaophenia Jimple.v , pinnata y pinnis al~

ternis fubincurvatis y cellulis obfoletis , remotif-

Jimis y ovariis oblongis axillaribus

.

— Lamx. WJl. polyp. p. 171. n. 28g.
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Sertulariafetacea ; Soi.. & Elus

, p. 47. n. 17.

— Ellis , Corail, p. 1 17. tab. oK.fg. 4- D. T.

Plumulairejétacée y de Lamk. Anim. /'ans vert.

fom. 2. p. 129. 72. 17.

L'Aglaophéoie fétacée n'eft pas la plus petite,

la plus courte , mais bien la plus délicate , la plus

grêle des uombreufes ei'pèces de ce genre. Elle

s'élève à deux ou trois centimètres , tandis qu'elle

a tout au plus le diamètre d'un cheveu dans Tes

parties les plus fortes. Cette ténuité, la tranlpa-

rence & la couleur blanchâtre la font échapper

fouvent aux recherches des naturalises
,
quoi-

qu'elle foit très-commune fur les côtes de France,

principalement en Normandie.

Ses tiges fimples & pinnées s'élèvent en grande

quantité, mais non par touffes, d'une racine ram-

pante qui s attache fur la furface des rochers ou

des plantes marines. Les pinnules font très-ou-

vertes, diftanles, légèrement courbées ; les cel-

lules font très -écartées , fans appendice ; les

ovaires font axillaiies , alongés.

18. Aglaophénie pinnée.

Aglaophenia pinnata.

Aglaophenia humilis yfurculisjimplicibus pin-

natis, fuiarticulât!s; pinnis altérais , laxiu/culis,

arcuatis j cellulis femi- campanulatis y ovariis

ouatis , confertis , ore coronatis.

— Lamx. Hijî. polyp. p. 172. n. 290.

Sertularia pinnata y Sol. &. Ellis ,p. 46. n. 16.

— Ellis , Corail, p. Z4. tab. 11. n. i6.fg. a. A.

Sertulariafetacea y Pall. Elench. p. 148. n. 92.

Plumulaire pinnée y de Lamx. Anim.fans vert.

tom. 2. p. 127. n. 12.

Ce petit polypier , commun fur les côtes de

France & d'Angleterre , s'attache fur les rochers,

les coquilles & même fur quelques vieux cruf-

tacés. Ses jets fimples
,
pinnés, s'élèvent à peine

à cinq centimètres ; les pinnules font alternes , dif-

t..nies, courbées en arcj les cellules fout à demi
campanulées , dentées fur les bords , un peu éloi-

gnées les unes des autres. Les ovaires ont une forme

•ovale alongée, leur ouverture efl dentée ou cou-
ronnée.

Obferv. Pallas indique cette efpèce comme ori-

ginaire de l'Océan indien ; il a réuni dans fon Elen-
chus les Sertularia pinnata & fetacea y j'ai peut-

être eu tcrt de les féparer
,
quoique les earaâères

que m'ont offerts ces polypiers m'aient paru affez

tranchés pour former deux efpèces. 11 efl: très-

poffible qu'Ellis ait figuré le même animal dans les

tab. il & 38 ; mais les individus queje poffède ap-
partiennent certainement à deux efpèces diftinfles.

19. Aglaophénie fecondaire.

AglaopheniaJecundaria,
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Aglaophenia minima , alba ;Jlirpe incurva y
cellulis campanulatis y ovariis a.rillaribus.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 172. n. 291.

SertulariaJecundaria,• Gmel. Syfl. nat.p. 3854-
n. 61.

— Cavol. Polyp. mar. 3. p. 226. tab. 6.

Jrg. i5. 16.

Celte Aglaophénie n'a encore été vue & décriie

que par Cavolini; fa ténuité & fa peliteffe la font

échapper aux recherches des naturaliftes ; elle a

tout au plus un centimètre dé hauteur , & le dia-

mètre d'un fil de foie ; elle eft plus petite que
PAglaophénie fétacée dans toutes l'es parties. Elle

eft blanchâtre , un p%u penchée ; les cellules font

campanulées, diftantes ; les ovaires font placés

| dans les aiffelles des pinnules.

Elle fe trouve dans la Méditerranée.

20. Aglaophénie frutefcente.

Aglaopheniafrute/cens.

Aglaophenia ramoja , tubulofa , pinnata y
pinnulis fetaceis , altérais, arreâlis y cellulis cy-
lindrico campanulatis.

%

— Lamx. HiJl. polyp. p. 175. n. 292.

— Lamx. Gen. polyp. p. 11. tab. 6.fg. a. A.
Al. & tab. Q.J/g. 1. 2.

Sertularia frittefcens y Sol. & Ellis, p. 55.

n. 29. tab. 6. fig. a. A. A 1. & tab. Q-fg. 1. 2.

— Gmel. Syfl. nat. p. 385s. n. 53.

La tige de cette Aglaophénie ramenfe
,
pin-

née, femLle compolée de petits tubes réunis

enlèmble. Les pinnules fétacées , articulées,

alternes, redrefl'ées, donnent aux rameaux la

forme d'une petite plume à barbes féparées 5 les

cellules font campanulées avec une petite foie au
bord externe.

La grandeur de ce polypier , oviginaire des côtes

d'Angleterre , eft d'environ un décimètre.

Ellis & Solander rapportent à la même efpèce
celle qu'ils ont figurée tab. g.jpg. 1.2. Ilsl'avoient

reçue de Pallas fous le nom de Sertulariagorgonia y
je la crois différente ; ne les ayant jamais vues

,

j'ai dû fuivre l'opinion des nnturahfies anglais.

M. de Lamarck regarde l'AglaopheniaJrutef-
cens d'Ellis & Solander comme vuifinc de la Plu-

mulaire élégante, dont il ignore l'habilalion
;

cette dernière diffère de la première par fes pin-

nules plus longues
,
plus lâches &. plus ouvertes.

21. Aglaophénie hypnoïde.

Aglaophenia hypnoïdes.

Aglaophenia ramoja y tamis pinnatis y pin-
nulis crebeirimis y cellulis campanulatis

} den-
tatis , roflratis.

— Laux. HiJl. polyp. p. 173. n. 293.

C z
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Su-iulana hypnoïdes y Pall. Elench. zooph.

p. i55. n. 97.

— Gmel. Syjl. nat. p. 384g. n. 49.

Cette Aglaophénie a des radicules lubuleufes,

grêles & entremêlées ; la tige eft roide; les ra-

meaux font oppofés
,
prefqu'articulés & pinnés

;

les pinnules l'ont courtes , rapprocbées &. paral-

lèles ; les cellules font très-courtes , à demi cam-
panult'es & carinées , avec le bord garni de cinq

dents ; celle du milieu eft fétacée
,
plus longue

que les autres.

L'Aglaophénie hypnoïde a élé trouvée fur les

côtes de l'île de Ceylan; elle s'élève fouvent à

plus de deux décimètres ; ia couleur eft un jaune

foncé. e>

22. Aglaophénie atnatbioïde.

Aglaophenia amathioïdes y Lamx.

Aglaophenia caule ramofo y cellulis Jimpli-
cibus , Oi>ato-elongatis , 5—6 agglorneratis

_, Jed
dijlinclis y ovarns pyrjbrmibus.

— Lamx. Hijl. polyp . p. \<fh. n. 294.

La tige de cette Aglaophénie , ramenfe
, pe-

tite, un peu étalée, eft couverte de cellules fimples,

ovales-alongées , réunies par groupes de trois à

fix , mais non coalefcentes entr'elles. Les ovaires

font pyriformes. La couleur de ce polypier eft

un jaune fauve luifant. I). ne dépafl'e jamais deux
centimètres de hauteur. Il a été trouvé dans la baie

de Cadix par M. Laporte mon ami , capitaine de

navire.

23. Aglaophénie faucille.

AglaopheniaJalcata

.

Aglaophenia caule jlexuofo , ramofo y ramis
alternis, pinnatis ; cellulis tuhulojis } truncatis ,

fubimbricatis y ovariis ovato-oblongis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 174. n. 295.

SeitulariaJalcata y Gmel. Syjl. nat. p. 3849-
n. 11.

— Sol. & Ellis , Zooph. p. 42. 72. II.

— Ellis , Corail, p. 26. tab. 7. fig. a. A. tab. 38.

fig. 5.6, & in front, cent.

— Pallas, Elench. zooph. p. 144. n. 90.

Plumulaire en J"aulx y de Lamk. Anim.Jans
vert. tom. 2. p. 125. n. 3.

L'Aglaopbénie faucille eft une des plus com-
munes dans les mers d'Europe ; fa tige flexueufe

& comme contournée , femble donner aux petits

rameaux une pofition fpirale
,
quoiqu'ils foieut al-

ternes. Les cellules font tubuleufes , ventrues , im-
briquées ; les ovaires font épais & oblongs.

La couleur de ce polypier eft un jaune affez vif,

qui fe ternit & qui devient blanchâtre par la def-

ficcation. Sa grandeur dépafle quelquefois deux dé-

cimètres ( environ 8 pouces ).
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Obferv. Je crois que Gmelin a eu tort de faire

une variété du polypier figuré par Ellis , tab. 38,
Jr'g. 5. Cet auteur dit

,
pag. 118 : « On y voit de

» quelle manière les petits polypiers contenus dans
» les denlicules de la Coralline à faucille , tab. 7,
» fig. a. A, paroifleut vivans dans l'eau de mer,
» lorfqu'ils étendent leurs bras. » D'après cette

phiafe , l'auteur anglais a dû obferver un rameau
de la Sertulaire à faucille & non une variété.

AGLAURE; aglaura; Per. & Les.

Ce genre de la famille des Médufes a élé publié

par Peron &. Lefueur
,

qui lui ont donné pour
caractères ; huit organes alongés , cylindroîdes ,

jaunes , flottant librement dans l'intérieur de la

cavité ombrellaire. L'Aglaure hémiflome trouvée

par ces naturaliftes fur les côtes de JNice eft la

feule efpèce qui appartienne encore à ce genre;
elle offre une ombrelle tranfparente en forme de
fphéroïde ; un anneau gélatineux au pourtour in-

térieur du rebord de l'ombrelle ; dix tentacules

courts & quatre bras très-courts.

MM. Cuvier & de Lamarck ne parlent point

de ce petit zoophyte.
f

AILE DE MER ou AILE MARINE. Voyez
Pennatule.

ALARIE ; alaria; Schr.

Ce genre a été établi par Schrank pour placer

une efpèce de douve qui fe trouve dans les intef-

tins du renard & du loup : elle fe diftingue des au-

tres efpèces par deux expanfions membraneufes
qui régnent des deux côtés de fon corps. Quelque
temps après, ce même auteur a rapporté fon Alaria
vulpis au genre Feftucaire , & l'a nommé Fejtu-

caria alata , mais à tort
,
puifque les animaux du

genre Fejhicaria ( monojloma de Zeder & de Ru-
dolphi ) n'ont qu'un feui pore , & que XAlaria du
renard en oiïïe. deux bien vifibles.

M. Nitzfch a fait un nouveau genre fous le nom
de Holojlomum } de ce vers & du DJloma eaca-
vaium.
M. Rudolphi n'a adopté aucun de ces deux

genres , & a donné le nom de DiJloma alatutn

à l'Alarie de Schrank.

ALBERGAME ou POMME D'AMOUR; Rond.

Roudelet donne ce nom à un Zoophyte que
certains auteurs regardent comme une véietille ;

M. Bofc en fait une holoturie; je crois devoir le

confidérer, à caule de fa forme & des étoiles alon-

gées qui le couvrent , comme une polyclinée de la

la divifion des polypiers farcoides.

ALCYON ; alcyonium.

Genre de l'ordre des Alcyonées , dans la divi-

fion des polypiers farcoides.

Polypier polymorphe en malle poreufe ou cel-
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lulaire, épaiffe, étalée ou ramifiée, quelquefois

lobée , d'autres fois eu forme de croule. Subftance

intérieure , fpongieufe ou fubéreufe , entourée d'un

till'u tubulé , dur & coriace.

Les poètes de l'antiquité ont donné ce nom à un

géant immortel, tant qu'il refteroit dans le lieu

de l'a naiftance. Il réfifta au fils d'AIcmène, en-

voyé par Jupiter pour le combattre , & ne céda

qu'à la puifl'anee de Minerve. Tantôt ce font

les jeunes filles (1) de ce géant enfant de la

terre, changées en oifeaux. Elles aiment à jouer

au milieu des vagues foulevées par les tempête*
,

& font entendre leur cri trille & lugubre , l'effroi

du navigateur. Tantôt ce font deux époux , l'un

fils de Lucifer, l'autre fille d'Eole. Les dieux les

changèrent en Alcyons pour récompenfer leur fidé-

lité; ces oifeaux ont été confacrés à Thétis ; tran-

quilles dans leurs nids fiottans fur les eaux , ils

y bravent les orages fous la protection de cette

divinité.

Les voyageurs défignent quelquefois fous ce

nom le Martin-Pêcheur , les Salanganes ou Hiron-
delles de Java , le petit Paille en queue , le Rouf-
ferole, &c.

Le nom d'Alcyon étoit connu des pbitofoph.es

de l'antiquité; ils l'appliquoient indifféremment à

toutes les productions marines de forme arrondie

que la mer promène fur fes flots ou jette fur le

rivage. Les naturalises modernes , guidés par l'ex-

périence des temps , ont confervé le nom d'Alcyon
à un groupe d'êtres organifés , attachés au fond
de la mer & fur les corps folides lorfque l'animal

jouit de la vie, & qui fouvent vient flotter à la

furface des eaux après la mort des polypes.

Guetlard , en 1786, a publié fur les Alcyons
plufieurs Mémoires , dans lefquels il a analyïé &
difcuté de la manière la plus lumineufe ce que
les auteurs qui l'ont précédé ont dit fur ces «ani-

maux. Il a décrit beaucoup d'efpèces nouvelles,

principalement des fofliles; il eft à regretter que
cet auteur juftement célèbre , mais peu étudié , &
dans lequel l'on trouve beaucoup de nos préten-

dues nouvelles découvertes, n'ait employé ni la

nomenclature ni les phrafes de l'école de Linné. Il

feroit plus fouvenl cité , & fes nombreufes obfer-
vations auroient rendu plus de fervice a la zoolo-
gie & à ceux qui fe livrent à fon étude.

Pallas eft un des premiers qui fe foit occupé
fpécialement de l'étude des Alcyons ; Bruguiere a
traduit en partie Pallas ; Bofc a copié Bruguiere.

Olivi , dans fa Zoologia adriatica , a féparé
du genre Alcyon les Alcyonium burfa & vermicu-
lare , qui appartiennent aux végétaux ; il en a fait

le genre Lamarekia , dont j'ai changé le nom en
celui de Spongodium } parce que le premier a été

appliqué a un genre de plantes adopté par les

botaniftes.

(1) Simonides, Ariftoce en comptent 11 j Philochore, 9

;

Deniagoras, 7.
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Dans les Icônes de Forskacl

,
publiées par Nie-

buhr, il y a quelques productions marines figu-

rées fous le nom à'Alcyons : la première fous le

nom &AlcyoniumJiifca {pL 2j,Jig. D ) eft bien

évidemment une Afcidie. La deuxième fous le nom
de Lythophylum J'ulvum {pi. 7>g,,//g. c. C) eft

un véritable Alcyon , ainfi que la troilièrne de cou-

leur de chair ( tab. 4 1 ,J>'g> J->- R ) qu « u'eft point

nommée. Je n'ai pas la def'cription de ces poly-

piers , & les figures font trop incomplètes pour lés

décrire fans avoir les objets.

Muller , dans fa Zoologia danica, a bien décrit

& bien figuré plufieurs Alcyons; je les ai cités à

leurs efpèces refpeclives, à l'exception de celui

de la tab. 157 ,.fig- 1
,
qui fe trouve fans nom.

Cette production que je regarde comme végé-
tale plutôt qu'animale , a paru fans doute à Muller
encore plus douteul'e qu'à moi

,
puifqu'il s'eft borné

à la nommer Alcyonium fans autre épithèle &.

fans la décrire.

On a trouvé dans les papiers du célèbre chi-

mille Fourcroy les détails d'une analyfe qu'il avoit

I faite avec M. Vauquelin , d'une production marine
pèchée à la fonde

,
par trente-cinq braffes de pro-

fondeur, aux environs du cap Léwin , & rapportée

en France par Peron , chez qui je l'ai examinée :

après la mort de ce natnralifte , elle a été dépofée

dans les galeries du Muféum d'iiiftoire naturelle;

M. de Lamarck l'a nommée Alcyonium purpu-
rcum. Peron m'a dit plufieurs fois qu'il regardoit

cette production marine comme un véritable Al-
cyonium , & qu'on devoit lui donner l'épithète de
violacewn , à caufe de fa couleur. L'analyfe faite

par MM. Fourcroy & Vauquelin a été publiée dans

les Annales du Muféum d'HiJloire naturelle t

tom. XVIII, pug. 354.

Schlofler avoit réuni aux Alcyons une produc-
tion marine , mal décrite avant lui par Borlacce

& par Rondelet
,
que Gefner, Aiclrovande 84 Jonl-

ton ont copiés. Pallas adopta d'abord l'opinion de
Schlofler, mais éclairé par Gserlner, il en fit un
genre fous le nom de Boiryllus , genre que
Bruguiere , Cuvier , de Lamarck & Bofc ont

adopté dans leurs ouvrages. MM. Defmareft , Le-
fueur & Savigny fe font occupés des Botrylles.

Nous donnerons l'analyfe de leurs travaux en trai-

tant de ce genre.

M. de Lamarck confidère les Alcyons comme
un genre très-voiûn de celui des Eponges. Cette

opinion a été émife d'abord par Pallas ; fes idées

ont été fuivies par tous les zoologiftes qui n'ont

obfervé ces polypiers que dans l'état de mort & de
defficcation. Ce célèbre profefleur a donné dans les

Mémoires du Muféum d'Hifloire naturelle la def-

cription de quarante-fix efpèces. Il n'y en a que
quarante dans fon Hifloire naturelle des animaux
fans vertèbres y il a rapporté les autres aux genres

Lobulaire , Thétie (1) , &c. Il a divite les Alcyons

(1) Les caractères du genre Thétie de M. de Lamarck



ii A L C
en doux groupes d'après les ofcnles apparens on

non apparens fur les polypiers defféchés. J'ai men-
tionné toutes les efpèces décrites par M. de La-
marck

,
quoique plufieurs me femblent de vérita-

bles Eponges; il eft noflible que ce naturalise, fé-

duit par cette relTemblanoe , ait trop accordé au

defir de démontrer que les Eponges étoient pro-

duites par des animaux analogues à ceux des Al-

cyons : l'erreur vient du peu de connoiffance que
nous avons fur les productions animales auxquelles

l'on a donné ce nom , & fur les êtres qui les conf-

truifent.

M. de Savigny , dans fes excellens Mémoires Tui-

les animaux fans vertèbres, a donné la deferip-

tion & la ligure de plufieurs Alcyons des anciens

auteurs , & de beaucoup d'cfpèces nouvelles qu'il

a obfervées en Egypte & dans les collections, il les

regarde comme des Afcidies , & les ctîiOe dans

l'ordre de fes Thétyes compofées. Elles forment le

groupe des Polyciinées de la divilion des poly-

piers farcoïdes. Tout en recennoilfant combien
font exactes les del'eriptions de M. de Sivigny

,

tout en lui accordant que les animaux de (es Tné-
tyes compofées ont un fac alimentaire à deux ou-
vertures , je ne peux m'empêcher de dire que tous

les polypiers corticifères , ainfi que les polypiers

folides ou pierreux, ayant une organifation ana-

logue, ne peuvent en être féparés.

M. Défiance a donné , dans le Dièlionnaire

desjciences naturelles j la defcriplion de douze ef-

pèces d'Alcyons foffiles ; il en doit pofféder une
quantité beaucoup plus considérable dans fon ca-

binet fi riche en produits de l'ancien Monde.
Schweigger , dans fon Manuel de ÏHi/loire na-

turelle des animaux fans vertèbres & inarticulés

,

n'a point adopté le genre Alcyon ; il en divife les

efpèces dans fes onzième & douzième familles,

renfermant les Cératophytes fpongieux & les Cé-
vatophytes alcyonés.

Les Alcyons dont les polypes font connus, &
ceux à qui la nature a donné une figure confiante

facile à caractérifer , ont été divifés en plufieurs

genres
,
qui compofent en grande partie rna divi-

lion des polypiers farcoïdes. De forte que le genre
Alcyon ne doit être confidéré maintenant que
comme un groupe, uneréuniond'êtresdifparaiesne
préfenlant ni polypes, ni forme particulière dif-

tin£live. Ce genre changera conftamment; il dimi-

nuera à melure que les naturaliftes obferveront

font bien faciles à reconnoître dans l'Orange de mer & dans

quelques autres efpèçes ; mais comme l'on obferve dans

beaucoup d'Alcyons la mafïc rîbreuf- rayonnante d'une (I

petite épaitTur qu'elle eft à peine fenfible
, qu'on la voit de-

renir plus confidérable dans d'autres efpèces, enfin qu'elle

forme dans quelques- unes le corps entier du polypier,

landis qu'elle n'exifte point dans les autres , l'on eft porté à

rejeter ce caraftère comme générique , & à réunir les Thé-
ties de M. de Laniarck aux Alcyons dont les formes ne font

point déterminées
, jtifqu'à ce que l'on connoifTe les petits

animaux qui conftruifent ces milles iîngulicres.
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ces polypiers. Ils en décriront les animaux- , ils les

placeront dans leurs genres rel'peclifs , ou bien ils

en établiront de nouveaux.
Les caractères que j'ai donnés aux Alcyons font

Irès-vagues; il étoit impolfible d'en trouver d'.-u-

tres. Ce font des productions qui femblent croître

à la manière des polypiers rnadréporiques , c'ell-

à-dire
,
qu'elles forment d'abord une petite malle

percée d'un tube p .lypeux , autour duquel naiffeut
de nouveaux tubes latéraux qui par la fuite don-
nent naiffabee à tl'auires tubes , le dirigeant tou-
jours , ainfi que les premiers , du centre à la cir-

conférence , ou d'une manière rayonnante. Dans
les Alcj'ons defl'écbés, celle direction ne s'oM'erre
en général que jufqu'à une certaine profondeur.
Quelquefois les lubes n'exiftent qu'a la furface

,

ils la rendent poreule
, prefque femblable a celle

d'un millépore ; Couvent les cellules lont éparfes,
rarement on les voit en lignes ou marginales; la

maffe efl prefquc toujours l'ubéreufe &. lacuneafe j

les lacunes ou petites cavités font plus ou moins
grandes, plus ou moins nomSreùfes; les parties

fohdes ont une conlexture fpongieufe ou fibreufe

qui fe rapproche fingulièremeiil de celle de cer-
taines Eponges; c'eil ce qui a engagé M. de La-
marck & les auteurs qui l'ont précédé à rappro-
cher ces deux dalles. Cet habile obfervateùr a
élé entraîné par les rapports qu'il a trouvés entre
des êtres bien connus comme Alcyons ou comme
Eponges ; & , de l'analogie entre ces polypiers def-
(échés, lien a conclu que ces deux familles dans
Pétat de vie dévoient offrir des caractères &. une
manière d'exifter analogues; il a ajouté que les

Alcyons font aux Eponges ce que les Gorgones
font aux Antipalhes. Il elt

,
je crois , facile de dis-

tinguer les Eponges des Alcyons
,
quel que l'oit leur

état. Au fortir de la mer, les polypes ou les cel~

lujes qui les renferment font toujours vifibles dans
les Alcyons

,
jamais on n'a pu les voir dans les

Eponges. Dans ces dernières , il n'y a d'autre mou-
vement que celui de dilatation ou de contraction,

encore eft-il douteux ou nul, d'après un grand
nombre d'auteurs. Dans les Alcyons vivans, au
contraire, il y a non-feulement un mouvement
de contraction , mais encore ceux qui font ra-

mifiés peuvent courber plus ou moins leurs ra-
meaux , enfuile les redreffer : il eft vrai que
ce mouvement efl très-lent , mais il n'en exifle

pas moins; je l'ai oblçrvé dan^ plufieurs efpèces.

Enfin les Eponges font des polypiers corticifères ;

l'écorce & l'axe font diltincts & peuvent fe féparer;

dans les Alcyons il n'y a ni axe , ni écorce dif-

tincte. Toute la maffe efl animée comme dans les

mollufques nus. L'on remarque de grandes diffé-

rences entre les Alcyons &. les Eponges coupés

tranfverfalemenl ou longitudinalement ; les pre-

miers offrent en général au centre une fubftaace
N

plus ou moins fibreufe ou lacuneufe , ainfi que je

l'ai -déjà dit, à l'extérieur un écorce membraneufe
plus ou moins épaiffe, marquée de pores fouvent
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prcfqu'imprrceptiLles , & ([ne l'on doit regarder

comme les orifices des tubes ou cellules rayon-
nans , très-marqués & Irès-longs dans quelques

efpèces j courts, entremêlés, a peine leufîbles

daDs d'aulres
,
quelquefois même bornas à de fini-

ples cellulofilés , mais toujours faciles à voir pour
l'œil exercé à ce genre d'obfervations. La fubf-

tance ou l'orgauifalion varie à l'infini dans les

Eponges fous le rapport de la denfilé & de L'étal—

ticité. L'on ne peut confondre avec les Alcyons
que les efpèces dont le tifl'u elt très-denfe & tres-

Ln , car ce lillu elt fibreux & les fibres (ont Irès-

vifibles , tandis que dans les autres l'on ne dil-

lingue rien, la malTe reflemble prefqu'à du liège.

_Une coupe verticale ou tranfverfale des Eponges
montre partout la même fubftance, la même or-

ganifalion , 8t i'i la furface offre une efpèce de

membrane, cette dernière partie le difibut dans

l'eau Si dilparoit , tandis que l'éçoree des Alcyons

y devient plus apparente. Ces caractères, que tous

les amaîeurs de l'étude des polypiers peuvent ob-

ferveravec facilité, les meîîront à portée de diftin-

guer des êtres dont la mort & la defficcation rap-

prochent les formes, & qui offrent les plus grandes
difî'érences dans l'état de vie.

Les Alcyons varient beaucoup fous le rapport

de la grandeur : quelques-uns s'étendent en pla-

ques plus ou moins épaiffes fur la furface des corps

auxquels ils adhèrent , tandis que d'autres portent

leurs rameaux à plus de deux mètres de hauteur.

Il en exifte qui vivent fur les plantes marines
,

d'autres fe plaifent dans les terrains vafeux , &
élèvent au-deflùs de leur furface leurs tubercules

animés ; le plus grand nombre s'attache fur les

rochers & les grandes coquilles qu'ils recouvrent

quelquefois entièrement de leur maffe polypeufe.

On les trouve dans toutes les mers , à toutes les

profondeurs ; malgré cela , le nombre des efpèces

connues elt encore peu confidérable; un doit

l'attribuer aux difficultés infurmontables que pré-

lente l'étude de ces êtres : il faut les étudier dans

le heu même où la nature a fixé leur réfideùce
,

fur le rocher qu'ils recouvrent , fur la plante qu'ils

enveloppent d'une croûte animée. De forte que de
loog-temps on ne pourra avoir un bon travail fur

les Alcyons.

Les Alcyonites ou Alcyons fofiiles fe trouvent
dans tous les terrains de dépôts. Les fecondaires

,

les tertiaires , ceux même d'alluvions en offrent

de grandes quantités. Les uns femblent particu-
liers à certaines formations

,
quelques autres font

plus répandus; je n'en connois point de communs
à tous les terrains.

Malgré la grande quantité de ces productions
fofiiles que la terre renferme dans l'on fein , elles

font encore mal connues 5 c'efl dans les Mémoires
de Guettard, & dans l'article Alcyon fofiile de
M. Defrance , inféré dans le Dictionnaire des
fciences naturelles, que l'on trouve le plus de ren-
feignemeus fur les Alcyonites. Il en exifte une
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grande qnanlité d'cfpèces inédites d'ans les col-

lections , chaque jour Ton en découvre de nou-
velles; & comme ces fofiiles font plus faciles à.

étudier que leurs congénères vivans, il en réftille

que bientôt les Alcyons pétrifiés feront plus nom-
breux & mieux décrits , dans les ouvrages de zoolo-

gie
,
que les Aleyons vivans.

1. Alcyon arborefeent.

Alcyonium arborewn y Lihn.

Voyez BfluGuiÈRE , Encycl. méth.p. 22. n. 5.

Lamx. Hijl. polyp. p. 355. n. 462.

De Lamk.. Anim. fans vert. loni. 2. p. 28.

Esper , Suppl. 2. tab. 1. A & tab. 1. B.

Nota. Prefque tous les auteurs qui ont parlé de
ce polypier l'indiquent comme originaire des côies

de Norwège. Kœireuter l'a trouvé dans la Médi-
terranée , &. Pallas dit qu'il en a vu de l'Océan
indien. D'après la température différente de ces

mers
,
je doule beaucoup de l'identité des efpèceï

dont les auteurs cités ont parlé , & je ferais porté

à croire que 1
:%Alcyonium arbnreum des mers du

Nord diffère de celui de la Méditerranée & de
celui de l'Océan indien. Les deux derniers ont
peut-être plus de rapport entr'eux , la tempéra-
ture de ces deux mers étant plus égale.

L 3Ahyonium arboreum oblèrvé par Kœlreiifer

a des polypes à huit tentacules ; ce caraclère réuni

à ceux que la forme , la couleur, l'organifation

préfentent , me portent à regarder ce polypier

comme voifin du Lobularia digitata & apparte-
nant au même genre.

Fabricius , dans l'on voyage en Norwège, a vu
dans le cabinet du célèbre Gunner un Madrépore
entièrement couvert de l'Alcyon arborefeent.

2. Alcyon couleur de chair.

Alcyonium incarnaturn y Sp. nov.

Alcyonium ramofum , truncatulum feu viticu-

latuni , interne fpongiojiim j cortice incarnat! }

f'ubpapyraceâ , deQiccatione plicatâ , celluloja y
cellulis flellatis , raris , diflantibus.

L'Alcyon couleur de chair fe diflingue de toute»

les efpèces de ce groupe par une foule de carac-

tères. Sa forme eft celle d'un petit cep de vigne
dépouillé de fes pampres; il eft compofé de deux
fubftances ; l'interne de couleur jaunâtre , fpon-

gieufe oufubéreufe, eft remplie de lacunes longi-

tudinales & fe réduit fous le doigt en poudre fari-

neufe : l'externe peut être confidérée comme une
forte d'écorec ; elle eft mince , friable, de couleur

de chair, pliffée & n'adhère que par quelques par-

ties à la fubftance intérieure; dans l'état frais , elle

doit être tendue & remplie d'une matière qui a
difparu par la defficcation. Elle préfente çà & là

de petites cellules étoilées à fix rayons , fans appa-

rence de polypes ni de tubes.
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Ce polypier defféché a des rapports avec quel-

ques Gorgones , mais il en dilïère par trop de ca-

ractères pour être réuni à ce genre. Il s'élève à

l'ept ou huit centimètres fur un à deux centimè-

tres de diamètre dans les parties les plus larges

( 2 à 3 pouces fur 4 a 9 lignes ). Dans l'état frais

& de vie , ces dimenfions doivent être plus confi-

dérables.

Je l'ai reçu du docteur Tillelius fous le nom
d'Alcyonium arboreum , trouvé fur les côtes du
Kamtchatka.

3. Alcyon à grofle tige.

Alcyonium macrocaule y Lamx.

Alcyonium J'affile _, dendroïdeum , ramqfum y
ramis crafjïjfimis , teretibus , [cabris y poris inœ-
qualibus ,Jparfis , fœpè glomeratis.

Millepora macrocaulaj Lamx. Gcner. polyp.

p. m. pi. ÏÛ.Jig. 4.

C'efl le plus gros de tous les polypiers ramenx
que l'on trouve dans le calcaire des environs de

Caen. Il fe préfente toujours en tronçons fûnpies

ou rameux , de la longueur de quatre centi-

mètres à trois décimètres ( 1 à 12 pouces) fui-

deux à douze centimètres de diamètre ( i à 4 pouces

environ). Leur forme eftgroflièrement cylindrique

ou comprimée, droite ou un peu llexueufe; leur

furface très-raboteufe elt couverte de pores ou cel-

lules arrondies, irrégulières , d'un diamètre très-

inégal , éparfes ou dil'pofées prefque par groupes

& pénétrant profondément dans l'intérieur du po-
j

lypier, où elles forment des canaux flexueux fe

dirigeant dans tous les fens; ce caractère
,
que je

n'avois pas eu occaGon d'obfervèr lorfque j'ai pu- I

blié mon tableau méthodique des genres de poly-
|

piers, m'a décidé à retirer cette production marine
du genre Millépore pour la placer parmi les Al-
cyons , avec lefquels elle a les plus grands rapports.

Elle n'eft pas rare dans le calcaire à polypiers

des environs de Caen.

4- Alcyon mafle.

Alcyonium majja y Linn.

Alcyonium informe ,J'ulvum ,fpongiofum , pa-
tulum jftellulis quinque radiatis , centro nigro.

— Gmbl. Syfl. nat. p. 38i5. n. i3.

— Mull. Zool. dan. m. p. l.tab.fti.Jig. 1.2.

Prod. 3o83.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 338. n. 467.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. Zgj.

L'Alcyon malle efl une efpèce bien diflincte qui

fe rapproche de la Lobulaire conoïde de Lamarck
( Alcyonium cydonium Muller). C'efl une malle

informe
,
prefque conique ou étalée , d'une fubf-

tance fpongieufe & d'une couleur fauve. Les cel-

lules polypifères femblent divifées en cinq rayons
;

leur, centre offre- un point noir allez étendu. Si le
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nombre des rayons efl; en rapport avec celui des

tentacules , l'Alcyon malle ne peut appartenir aux
Lobulaircs dont le caractère ellenliel efl d'avoir

huit tentacules ; c'efl: ce qui m'a décidé à le luilfer

provifoirement dans le genre Alcyon.
Muller efl le feul qui ait obfervé ce polypier;

il l'a trouvé fur les côtes de Norwège ; tous les

auteurs en ont parlé d'après lui.

5. Alcyon turban.

Alcyonium cidaris y Linn.

Alcyonium cydonium; Brug. Encycl. méthod.

p. 25. n. i3.

— Poiret, Voyag. tom. 2. p. 5j.

Alcyon turban; Lamx. Hifl. polyp. p. 338.

n. 468.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 3g3.

n. 2.

Nota. Pallas femble avoir réuni dans fa deferip-

tion VAlcyonium cotoneum , cité par Bruguière ,

pour fon Alcyonium cydonium , les Alcyons tur-

ban
,
guêpier de mer & le pyramidal. Le premier

& le dernier fe trouvent dans la Méditerranée; le

fécond habite le Cap de Bonne-Efpérance & les

mers de l'Inde.

6- Alcyon guêpier de mer.

Alcyonium vefparium y de Lamk.

Alcyoniumfixwn , ereclum , maximum ,oi>aio-

oblongum , apice obtufum, intùs caveruoj'um y

qfculis fuperficiei localiter acewatis.

. — De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 3q3.

72. I.

— Rumph. Amb. VI. p. 256.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 33g. n. 469.

Ce polypier forme de grandes & grofles mafles

droites, ovales-oblongues
,
pyramidales, oblufes

ou tronquées au fommet, caverneufes intérieure-

ment & couvertes d'ofcules en groupes épars.

Je cite cette efpèce d'après M. de Lamarck ;

il l'indique fur les côtes auftrales de l'Afrique ou
des mers de l'Inde , mais avec un point de doute.

11 ell Irès-poflible que ce l'oit le même que VAlcyo-
nium cydonium y d'après la delcription , la gran-

deur paroit être la principale différence qui exifl©

entre ces deux polypiers.

7. Alcyon coing de mer.

Alcyonium cydonium y de Lamk.

Alcyonium ovatum , convexum
_,
Jupernè la-

cunis irregularibus raris excavatum y ofculis eva-
nidis, vix perfpicuis.

— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 3g6. n. i5.

— Bonan. Miif. kirch.p. 287. Figura mediana.

— Berl. Muf. tab. a3. Alcyonii alterajpecies,

— Skba ,



A L C
— Seba , The/, m. tab. 99. fig. 4-

— De Lamk.. Anim.fans vert. tom. 2. p. 3g6.

n. i5.

— Lamx. Hijl. poljp. p. 337. n. 466. (Excl.

Jynon. Fabric. Mcller & Gmel.)

Var. B. Dorfo non lacunofo.

De Lame:. Loco citato.

L'Alcyon coing de mer forme une mafft ovale

ou elliptique , convexe en deffus , aplatie en def-

fousj fa furface elt couverte de lacunes profondes,

rares & irrégulières ; les cellules polypifères ne font

un peu vifibles que lorfque la croûte n'a pas été

détruite parle frottement.

La var. A habite les mers d'Afrique & de FTnde.

Lasvar. B eft beaucoup plus pelite ; fa furface n'eft

point lacuneufe. Elle a été rapportée par Peron &.

Lefueur de leur voyage aux Terres auftrales. Elle

pourroit former une efpèce particulière.

Nota. Ce polypier a été confondu avec l'Alcyo-

nium cydoniumJde Muller (Lobularia conoïdea

de Lamarck ) , W avec 1
:'Alcyonium cidaris par

plufieurs auteurs. Cependant il efl facile de les dif-

tinguer d'après les defcriptions, &. fans le fecours

des figures.

8- Alcyon enveloppant.

Alcyonium incrujlans y Esper.

Alcyanium fubturbinatum , lobatum , intus

fpongiofo-fbrofum j poris parvis corfertis , fub-

Jfellatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 397.

n. 16.

— Esper, Suppl. 2. p. 47. tab. i5.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 33g. n. 470.

Var. A. Subjlantia tenais _, membranacea y

cellulis ovalibus , dijtantibus } minutis y fuper-
Jicie lœvi.

Var. B. Subjlantia tenuis , corlacea y cellulis

evanidis ; fuperficie lœvi.

Var. C. Subjlantia craJJa } fpongiofa y cellulis

evanidis y fuperficie lœvi.

Var. D. Subjlantia tenuis , friabilis y cellulis

rotundatis}fparfis , minutisjfuperficie fublœvi.

Var. E. Subjlantia crajjîufcula } membra-
naceo-fpongiofa , violacea; cellulisfparfis , pau-
lulùm exfertis.

Var. F. Subjlantia crafjiujcula , fubcretacea }

friabilis ; cellulis dejjicatione evanidis j Juper-
ficie rugojiujculâ.

Var. G. Subjlantia crajjiufcula , fubcretacea ,

friabilis y cellulis dejjicatione evanidis jfuperficie

radiatim rugojiifeula.

Cet Alcyon eft un des plus répandus fur les

côtes des mers d'Europe. Il enveloppe les Hydro-
pbytes de les maffes blanches , femblables à une

Hijhirs Naturelle. Tome II. Zocçhytes.
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croule épaiffe d'une à deux lignes, rarement da-
vantage. Aucune famille, aucun genre, aucune
efpèce n'ell à l'abri de l'es a (laques ; cependant
ce polypier n'arrête point la végétation de la

plante , il n'en recouvre qu'une partie & fe fixe de
préférence fur la tige & fur les racines. Les pores

ou les cellules font très-nombreux , un peu en
étoiles, quelquefois oblongs , d'autres fois ar-

rondis , réunis en groupes , vifibles à l'œil nu ou
feulement avec le microfeope.

La furface du polypier eft liffe ou rude au tou-

cher. Les différences que préfenteul les cellules

dans leur forme, la fubflance plus ou moins fpon-

gieufe , la furface du polypier lifle ou rugueufe ,

me font croire , avec raifon
,
que plufieurs efpèces

font confondues par les naturaliftes fous le nom
à!Alcyonium incrujlans. Four les diftinguer , il fau-

droit en étudier les animaux. Les circonltances ne
m'ont pas encore permis de me livrer à ces re-

cherches. Je ne ferois pas furpris que plufieurs de
ces productions ne fufl'ent reconnues pour des Di-
dèmnes , des Eucélies de Saviguy , &c. ( Voyez
ces mots.) J'ai cru devoir les mentionner comme
variétés , ne pouvant les diftinguer comme ef-

pèces dans l'état de mort & de delîiccation.

g. Alcyon lobulaire. y
Alcyonium lobularioïdes y Sp. nov.

Alcyoniumfujjile , incrujlans , lobatum y lobis

rotundatis , rans y pons creberrimis imprejjis.

Ce polypier reffemble , foit par la forme , foit

par la couleur , ainfi que par les cellules polypi-

fères, à un petit individu de la Lobulaire digitée

{Alcyonium lobatum , Pall.) , lorfqu'elle eft def-

féebée. C'eft une malle peu étendue, furmontée

de deux ou trois lobes ou appendices arrondis
,

alongésou prefquehémifpbériques, couverts
;
ainfi

que leur bafe, de petites cellules irrégulières, ar-

rondies, très-rapprochées les unes des autres.

L'Alcyon lobulaire a été trouvé une feule fois

dans le calcaire à polypiers des falaifes de Luc , à

trois lieues de Caen. Il recouvre une partie de la

valve fupérieure d'une Térébratule.

10. Alcyon pyriforme,.

Alcyonium pyriforme y Sp. nov.

AlcyoniumJbJJile , pyriforme , cellulofum y cel-

lulis ab axi ad periphœriam radiantibus ,Jlexuo-

Jis , infuperficiefpajis , rotundatis , profundis.

Ce foflile reffemble à une poire de huit centi-

mètres de hauteur (environ 3 pouces) fur cinq

centimètres de largeur (20 à 22 lignes). Il eft

un peu écrafé au fommet , 81 fe rétrécit à fa baie

en un pédicule de fept à huit millimètres de

diamètre. La fubftance, dans le polypier vivant,

femble avoir été graduellement plus compare de

la circonférence au centre, où elle a formé une

efpèce d'axe de cinq à Gx millimètres de largeur,

D
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dans lequel vient aboutir & fe perdre L'extrémité

des cellules. Elles partent de la furface du poly-

pier & fe teruiineiît en pointe inferiGble dans la

partie centrale. Les cellules affez grandes , ar-

rondies, l'ont épaifes fur la fui-face du polypier;

le tube prefque conique qu'elles forment eft

fiuaple
,

plus (parent (lexneux que droit.

L'Alcyon pyriforme il été trouve' dans le cal-

caire à polypiers des environs de Caen.

11. Alqyon fériatopore.

Alcyonium feriatoporum y Sp. novl

AlcyoniumJqffile , pedicellafum , cônicum aut

Jîciforrne , Jbrutcr umbilicatum y cellulis iitœ-

qualibus , ovatis , Iongitudinaliter Jeriatis.

Ce joli fofiîle a la forme d'un cône renverfé ou

bien celle d'une figue à fommet tronqué & pro-

fondément ci eufe , mais fans ofcule central, ce

qui éloigne ce polypier du genre Hallirhoé. Sa
furface efteouvertede Irons allez grands, alongés,

ronds ou ovales, rapprochés & (hués en lignes

longitudinales & droites. Malgré la fituation ré-

gulière de ces trous &, leur forme bien déter-

minée , ce n'elt qu'avec doute que je les nomme
des cellules & que je les confidète comme des

ouvertures polypeufes.

L'Alcyon fériatopore f fout au plus deux cen-

timètres de hauteur (environ 8 lignes). Je ne l'ai

trouvé qu'une feule foisà Verfon, à une lieue de

Caen, dans le calcaire d'Evrecy, riche en OqK-
thes brunes & en Ammonites.

12. Ai Ci-on rampant.

AlcyoniumJerpens y de Lamk.

Alcyonium carnofum , tœniatum , repens, un-

dalo-tortuofum y ôfeulis prominulis , verrucijor-

mibus ,fubradiatis.

— De La.mil. Anirn.f. vert, t. 2.. p. 3g8. n. 21.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 34o. n. 471.

Ce polypier forme des bandelettes charnues &
blanchâtres

,
qui rampent ou ferpentent fur les.

Eponges deltoïde & loricaire , tantôt avec inter-

ruption, tantôt avec continuité, fans jamais les

envelopper. La furface eft couverte de cellules

dont les bords font pliffés en rayons; elles font

filuées au fommet d'un tubercule peu élevé.

Se trouve dans les mers d'Amérique.

i3. Alcyon trigone.

Alcyonium trigonum y de Lamk..

Alcyonium carnofum , cellulofum } fubtri-

gonum , ofeulis undiquè notatum.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 396. n. i3.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 340. n. 472.

Cet Aloyon , décrit par M. de Lamarck, exifte

auMuféum. L'échantillon parolt incomplet. L'on

ignore fon origine. C'eft une malle charnue

,
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afiez épaifTe , ferme dans l'état fec , Irigone

,

blanchâlre &. toute perforée , tant à l'intérieur

qu'à l'extérieur, par des trous qui reflembJent à

des piqûres d'épingle.

i4- Alcvon percé.

AlcyoniumJbratum y de Lamk.

Alcyonium oblongum , teretiufeulum
; fuper-

Jiciefub*reticulatâ;J6raminibusmajufculis/'parfis.

— De Lamk. Mem. tom. \. p. 78. n. 12.

An fpongia minory Sloan. Jam. Hijl. 1

.

tab. 23. fig. 5 ?

— Lamx. Hijl. polyp. p. 340. n. 6,-jT).

M. de Lamarck décrit cette efpèce d'après jjn

échantillon incomplet que pofiede le Muféum.
Elle tient un peu de l'Eponge par fon tiffu , mais
fa fubltance elt ferme, non flexible, &. (es fibres,

extrêmement petites , .font bien encroûtées. Sa
forme eft oblongue

,
prefqne cylindrique. Sa fur-

face eft prefque réticulée & c^verte d'ofcules

grands & épais.

Nota. Cette defeription , faite d'après M. de
Lamarck , me porte à croire que l'Alcyon percé

a plus de rapport avec les Eponges. Je l'avois

déjà dit daus mon Hijloire des polypiersjlexibles ;

ne l'ayant trouvé, ni dans le genre Eponge, ni

dans le genre Alcyon de XHiJloire naturelle des

animaux [ans vertèbres de M. de Lamarck, j'ai

cru devoir en faire mention , afin d'attirer fur

lui l'attention des naturaliftes.

i5. Alcyon bolétiforme.

Alcyonium bolet'{forme y de Lamk.

' Alcyonium fejjile , fimplex , rotundatum , uno
• latere planum , altero convexum; cellulisJpajisy

prominulis tuberculijbrmibus.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 3g4- n - 5-

— Lamx. Hijl. polyp. p. 358. n. 5)2.

Cet Alcyon, ferme &. prefque folide clans l'état

fec, préfente alliez la forme d'un de ces bolets

feffiles que l'on trouve fur les troncs d'arbres.

Fixé verticalement fur un morceau de bafalle , il

offre une mafle arrondie, aplatie d'un côté, un
peu convexe de l'autre, & chargé fur fa crête &
fon côté convexe de cellules faillantes comme des

tubercules. Largeur, un décimètre (environ 3
pouces). On ignore fon habitation.

16'. Alcyon alvéolé.

Alcyonium favojum y de Lamk.

Alcyonium incrujtans , tenue jjuperficie alt'eo-

latâ ; cellulis lads contiguis ,fubpentagonis , bre-

vibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 394.

n. 6.



A L C A L C
Ce polypier forme une croûte peu épaifle , re-

couvrant des corps marins. Sa furtaee préfente

un réfeau alvéolaire compote de cellules conti-

nues , grandes , larges , fans rebord faillant.

Dans chaque cellule on voit encore le polype

defféché qui le remplit , oflrant au milie# une ou-

verture rtflervée , à bord comme plifl'é & lans

tentacules apparens.

L'Alcyon alvéolé , rapporté par Peron &. Le-
fueùr de leur voyage aux Terres auftrales, & dé-

pofé au Muféum d'hiftoire naturelle de Paris, a

été décrit par M. de Larnarck.

17. Alcyon crible.

Alcyonium cribrarium ; de Lahk.

Alcyonium incruftans , informe vel fubglo-

bojum , croceum luteumque recèns , defficatione

grijeum ; cellulis crebris , irrégularité)- rotundatis,

inœqualibus , ojculis raris rrm/'oribus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 3ç)4-

n. 7.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 34* • n. 474-

Lamx. Gêner, polyp. p. 68.

Ce polypier a été décrit pour la première fois par

M. de Lamarck; il n'en connoiffoit point l'habita-

tion. Il fe préfente en maffe demi-ovoide ou grof-

iièremen: fphérique , enveloppant en partie ou fixé

Fur des huîtres ou des fragmens de roche; fa ftirface

ell criblée d'ofcules non faillans ; les uns % très- ! confidère comme des cellules , font changé

27

Norwège , frad. franc. , p. 3i 1 . L ?on peut en juger
par la defcriplion qu'en donne cet auteur : Al-
cyonium coriaçeum. Poris prominentibus , pe-
dunculatis , cyltndricis , ociovahibus. Su/Jlantia
coriacea , f'pongiof'a , alba , tegens madreporam
emittenfque ramulos teretes , ereclos Jprthamœos
teclos papdlis magnis , elevatis , pedunculatis

,

cylindricis , oclovalvibus , cauliculis linearibus

obtujis connivcntibus. Cette defcriplion fe rap-

proche beaucoup de celle de l'Alcyon arboref-

18. Alcyon pyramidal.

Alcyonium pyramidale.

Voyez Bruguière, Encycl. méth.p. 26. n. i5.

Lam-x. Hifl. polyp. p. 34i. n. 476.

19. Alcyon rayonnant.

Alcyonium radians ; Sp. nov.

Alcyoniumjbfiile}fpliœricum ,fibrqfum jjibris

aut cellulis redis , è centro ad penphœriam ra-

diantibust

Ce fofiile fingulier reffemble à une petite boule

de terre glaife à lurface très-raboteu(V. Coupée
tranfverfalement , elle paroît cbmpofée de fibrilles

droites, qui partent du centre & qui abouliffent

à la circonférence. Il n'y a point d'écôrce ; il n'y

point de maffe centrale. Les fibrilles
,
que je

grands, doivent être confidérés comme dés la-

cunes; les autres, beaucoup plus petits, mais

ayant encore une ouverture de deux lignes de

diamètre, font terminés par des cellules tubu-

leufes peu profondes. La maffe ell remplie en
entier de celluloGtés très-irrégulières fous tous

les rapports, à parois épaiffes. au moins d'une

demi-ligne. Dans l'état de vie cette maffe n'elt

point irritable
,
quoiqu'animée dans toute ion

étendue. Sa couleur eftun beau jaune vif un peu
fufrané; il fe change par la delliccation en gris

plus ou moins foncé. Il acquiert quelquefois un
pied de longueur fur fix à fept pouces de largeur

&. de hauteur. Il fe trouve dans la Manche, entre
la France & l'Angleterre

,
par fept bradés de pro-

fondeur au moins. Il paroît rare; jamais il n'eft

jeté fur la côte; c'eft aux pêcheurs que l'on doit

le peu d'échantillons cpie l'on poflède.

Je crois que l'Alcyon crible doit former un
genre particulier. Pour en établir les caractères

,

il faut en étudier les polypes ; les circonitanees

néceffaires ne fe font pas encore préfentées , les

animaux étant morts depuis plufieurs jours, dans
le peu d'individrfS de ce beau polypier que j'ai

obfervé.

L 1

'Alcyonium coriaçeum d'Efper , cité par La-
marck comme fynonyme de l'Alcyon crible, n'a

aucun rapport avec ce dernier; il reÏTemble plutôt à

celui que Fabricius a décrit dans fon Voyage en

I chaux carbonatée jaunâtre ferrugineufe, & font

encroûtées de pelits fragmens de chaux carbo-

;

natée tranfparente.

Ce polypier a les plus grands rapports avec
l'Alcyon orange de mer

,
par fon organifation

& par fa forme fphérique, mais il eft beaucoup
plus petit; fon diamètre n'elt que de deux cen-

|

ti mètres (environ 8 à 9 lignes) , tandis que l'O-

;
range de mer a quelquefois deux pouces de dia-

' mètre. J'ignore où l'on a trouvé l'Alcyon rayon-

nant. ^

!20. Alcyon orange de mer.

Alcyonium lyncurium y Linn-.

AlcyoniumM^oboJïtm , corlicatum , Jlavum ;

\fibris è centm radiantibus , fuperficie veirucofâ.

— Bruguière , Encycl. méthod. p. 24. "• 12.

— Gwel. Syfl. nat.p. 38 12. n. 7.

— MulleRj Zool. dan. III. pag. 5. lab. 85.

fS- *•

— Poir. Voyag. tom. 2. p. 58-

— Lamx. Hifl. polyp. p. 342. n. 478.

Teihya lyncurium; de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 386.

Obfervation. Pallas dit que ce polypier n'eft

pas rare au Cap de Bonne-Efpérance ; Muller l'iu-
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dique dans la mer du Nord ; Douati , Marfîgli

,

Poiret , &c. , l'ont vu fréquemment dans la Mé-
diterranée. J'en ai trouvé un individu fur les

côtes du Calvados. La même efpèce dé polypier

peut -elle exifter dans des localités fi diffé-

rentes!' Je ne le penfe pas. En étudiant les fi-

gures & les defcripiions des auteurs, j'obferve

que les différences exiftent dans le volume des

polypiers & dans le nombre des tubercules poly-

peux qui font plus ou moins rapprochés. Ainfi

,

l'Orange de mer du Cap de Bonue-Efpéranc*e

femble différer de celle de la Méditerranée, &
cette dernière eft plus volumineufe que celte du
Nord & de la Manche qui fe reffemblent parfai-

temenl ; leurs tubercules font moins gros & beau-

coup plus nombreux que dans les autres variétés.

21. Alcyon pulviné.

Alcyonium pulvinatum y de Lamk.

Alcyonium fubhemifphœricum , deprejjiufcu-

lum y fibris exilibus , aliis radiantibus , dliis im-
plexis

_,
ad periphœriamj'afciculatis & paral/elis y

cortice craJJ'o y j'upernâ fuperficie tomentofâ.

Tethia pulvinata ; de Lamk. Anim.fans vert,

totn. 2. p. 386. n. 3.

Cet Alcyon a fouvent été confondu avec l'O-

range de mer; M. de Lamarck l'a diflingué le

premier , & en a fait une efpèce particulière
,
qui

diffère par la forme
,
par la fui-face & par la lon-

gueur des fibres rayonnantes. L'Alcyon pulviné

eft prefque hémifphérique & comprimé; la fur-

face fupérieure eft velue ou tomenteufe; les la-

térales offrent des cellules très -rapprochées, obli-

térées ou ouvertes ; ces dernières femblent quel-

quefois étoilées ; la furface inférieure eft plane Ht

laiffe voir à nu l'organifation de ce polypier ; l'on

diroit qu'il a été partagé en deux parties égales.

Son organifaiion préfente , dans les individus def-

féchés, les feuls que j'aie pu obferver, au centre,

une malle fubero-fibreufe , d'où partent des
fibres rayonnantes , longues de quatre à fîx mil-
limètres ; elles viennent s'attacher à une écorce
blanche , corupa&e, épaiffe au plus de deux mil-
limètres. Dans l'Orange de mer la malle eft beau-
coup plus petite & l'écorce eft à j^ine fenfible.

L'Alcyon pulviné a quelquefois'un décimètre
de longueur fur cinq centimètres de largeur & fui-

deux centimètres d'épaiffeur (environ 3 pouces
fur 20 lignes & fur 8 lignes).

Je l'ai reçu des côtes de Provence.

22. Alcyon ocellé.

Alcyonium ocellatum; Sp. nov.

Alcyonium fubglohofum , dejficcatione exca-
vatum & plicatum y jubflantiâjibrojofpongiojâ y
cortice ocellato , lateraliter cellulojb y ocellis ro-

tundis , dijlantibus , marginatis y cellulis mino-
ribus approximatis.
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L'Alcyon ocellé préfente une maffe informe

,

prefque glohuleufe , affez volumineufe, plifl.ee

& remplie de creux irréguliers produits par

la defficcation , & qui ne doivent point exifler

dans les individus frais ou jouifl'ant de la vie. Ce
polypie^eft compofé de deux fubflances ; l'in-

térieure
,
plus fpongieufe au centre qu'à la cir-

conférence , où l'on obferve quelques fibres pa-

1 rallèles ; l'extérieure ou l'écorce eft lifie , mince ,

I caftante , compacte ou prefque crétacée
,
percée

d'ofcules & de cellules; les ofc.ules occupent la

furface fupérieure ; ils font épais , éloignés plus

ou moins les uns des autres , ronds , avec un re-

bord bien marqué ; les cellules . placées fur les

côtés, font très-rapprochées les unes des autres,

fans rebords, &. beaucoup plus petites que les

o feules.

J'ai reçu ce polypier de M. Bouchel de Mont-
pellier ; il l'a trouvé fur les côtes du Languedoc.

23. Alcyon alburne.

Alcyonium albumum.

Voyez Bruguière, Encycl. méth.p. 21. n. 4-

Lamx. Hiji. polyp. p. 343. n. 47g.

24. Alcyon pliffé.

Alcyonium plicatum y de Lamk.

Alcyonium latum , orbiculatum , lamelJiferum y
lamellis crqffis ,finuofo-plicatis } JubcriJlatis; ojf-

culistminimisJparjis.

— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 3g5. n. lï.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 041 • n. 480.

Var. B. Drformis y lamellis irregulariterereclis.

Cet Alcyon eft grand , large de plus de vingt-

cinq centimètres (environ 6 à 7 pouces), d'une

fubftance ferme dans l'état fec ; il offre en

deffus une multitude de lames épaifles , tortueufes,

ondées, pli liées , à bord fupérieur arrondi. Leur

fuperficie eft pointillée par des pores ou par des

ofcules très-petits & épars. Cette efpèce a été rap-

portée de la Nouvelle- Hollande par Pérou & Le-

fueur. La var. B me femble appartenir à celui

que Gueltard a gravé pi. 2, tom. 4, pag. 2^4. Il

eft difforme, à lames irrégulièrement relevées,

pliffées & méfenlériformes. Ni Guettard , ni M. de

Lamarck n'indiquent fon habitation.

2.5. Alcyon ftala&îte.

Alcyoniumjlalactiticum y Sp. nov.

AlcyoniumJ'ojfile
,
Jlalactitiforme, lamellofum;

lamellis contortis ereclis, crqMsjJinuofo-plicatis,

fuperficie tuberculiferâ , lameuoja _,
nulliporofa.

L'Alcyon ftala&ite eft un des polypiers les plus

nombreux de tous ceux que l'on trouve aux en-

virons de Caen. Il fe préfente en maffes de un à

trois décimètres de largeur fur uu à deux cènti-
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mètres d'épaiffeur. Touie celle maffe eft couverte

d'un nombre iufini de gros tubercules entremêlés

de lamelles , & fe termine en James droites

,

é pailles , tormeufes , ondées ou pliffées, fouvent

même prefque contournées & chargées d'un nom-
bre infini de petites coquilles qui femblent empâ-
tée- dansleurfubftance. Il n'y a point de Fluftrée

,

ni de Celleporc-e for ce foflile ; les Serpulesy font

très-rares ; l'abfence de ces corps ainfi que la fitua-

tion des coquilles m'ont fait regarder cet objet

comme un polypier mou du groupe des Alcyons.

La coupe des lames préfente des finuolités fembln-

bles à celles de quelques autres efpèces; de plus il

a beaucoup de rapport avec l'Alcyon plifl'é qui

précède 5 mais ce dernier eft vivant, le premier
eft foffile; dans l'un les cellules font vifibles , dans
l'autre elles ne font point apparentes fi elles exif-

tent. Ces caractères ne m'ont point permis de
réunir ces deux polypiers.

_•

26. Alcyon finueux.

Alcyonium finuofum j de Lamk.

Alcyonium lamellatum y lamellis erectis , craf-

Jis , tortuoj'o-jinuojis , cerebri anfractus referen-

tibus y ofculis crebris marginalibus.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 3g5. n. 10.

— Lamx. Hiff. polyp. p. 344- n. 481.

La partie fupérieure de cet Alcyon offre des

lames droites , courtes , épailfes , tortueufes & fi-

nneufes ^ prefque femblables aux circonvolutions

du cerveau ; elles font piquetées d'ofcules en leur

bord terminal. Ne feroit-ce pas l'Alcyon figuré

par Guettard dans fes Mémoires , tom. 4 , p. 2^4 ,

pi. i re . ? Ni cet auteur , ni M. de Lamarck n'indi-

quent l'habitation de ce polypier.

27. Alcyon main de diable.

Alcyonium manus diaboli y Linn.

Alcyonium déforme, dijlortum , lobato-angu-
latum y protuberantiis irregularibus y oj'culis orbi-

culatis , raris ,fparfis.
Alcyonium dijlortum.

— De Lamk. Anbn.f. vert. t. 2. p. 3g6. n. 12.

— Seba , MuJ. 111. tab. tfj.jig. 4.

— Lamx. Hi/ï. polyp. p. 344. n. 482.

Var. B. Lobis digitijormibus.

Alcyonium manus diaboli. Linn.

— Bauc Encycl. méth. p. 23. n. 7.

— Seba , MuJ. 1 1 1 . tab. <J]-fig. 3.

Alcyonium dijlortum, var. A & B ; Esper
,

Suppl. 2. tab. 21 & 22.

M. de Lamarck eft le premier qui ait diftingué
les deux variétés de cet Alcyon ; elles fe reconnoif-
fent facilement à la forme des lobes. La var. A
offre des maffes très-difformes , irrégulièrement
lobées , fubanguleufes , à lobes coalefcens , obtus

,
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quelquefois comprimés. Safubftaiice eft ferme & co-

riacedaus l'état fec. Sa fuperficie préfentedes trous

épars , rares & orbiculaires. Celte variété pourroit

habiter l'Océan indien que M. de Lamarck indique

avec un point de doute.

La var. B , à lobes alongés & digitiformes
,

eft le véritable Alcyon main de diable de Linné $

il fe trouve dans les mers du Nord. Pourquoi M. de
Lamarck le confidère-t-il comme variété du pre-

mier? Pourquoi a-t-il réuni deux êtres fi diffé-

rens par leur forme & par leur habitation ? Ne les

ayant jamais vus que figurés, j'ai dû fuivre l'opi-

nion du célèbre profeffeur du Jardin des Plantes.

28. Alcyon diffus.

Alcyonium dijfufum y de Lamk.

Alcyonium ramopffimum , dijfujiim , déforme y
ramis tereti'- comprejjîs , irregularibus , coalej-

cenlibus y oj'culis crebris
, fpaifis y Jbraminibus

majoribus , raris.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 397. n. 18.

—- Lamx. Hfl. polyp. p. 345- n. 483.

Cet Alcyon reffemble un peu à l'Alcyon main
de diable ; il en ell néanmoins très-diftincl par fes

rameaux nombreux , alongés & diffus , ainfi que
par fes ofcules rares & très-grands. Sa fubftance

deffécbée eft caffante , un peu friable , très-po-

reufe intérieurement. Sa grandeur eft de vingt-

huit à trente centimètres ( environ 8 à g pouces ).

On ignore fon habitation.

29. Alcyon fceptre.

AlcyoniumJceptnun y de Lamk.

Alcyonium elongatum , cylindricum , objoletè

clai>atum ; fuperficie tenuijfimè pomj'â , paj/im*

Joraminojâ yjbraminibusfubacervatis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 297. n. 19.

— Lamx. Hfl. polyp. p. 345. n. 484.

Cet Alcyon eft alongé , cylindrique , un peu eu

forme de maffue ; fa furface eft couverte de pores

très-petits & de nombreux ofcules, lès uns épars,

j
les autres rapprochés &. comme groupés par places.

Les fibres font très-fines & encroûtées. L'intérieur

du polypier eft On peu caverneux ; fa couleur eft

blanchâtre; fa grandeur vingt-fix centimètres (en-
viron 6 à 7 pouces). On ignore fon habitation.

L'Alcyon fceptre paroît avoir des rapports avec

le Spongia clavata, Efper, vol. 2 , tab. ig, qui fe

rapproche également de l'Alcyon main de diable ,

fans appartenir ni à l'un ni à l'autre.

30. Alcyon enfifère.

Alcyonium enjîferuin y de Lamk.

Alcyonium ereclum, ramofum , punctatopo-
rofum y ramis longis , angufhs , fubco?npre{fts ,

arcuatis , prolifens; ofculisfubferiatis.
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— De Lamk. Anim.f. vert. t. 3. /;. 3g0. n. 22.

— Lamx. H/fl. polyp. p. 345. n. 485.

La confillance & le titfu de celte efpèce d'Alcyon

font prefque lemblables à ceux du Spongia pfil-

mata. Sa malle elt droite, profondément divilée

en rameaux fort alongés , étroits , un peu com-
primés , courbés en fabre , les uns (impies, les au-

tres comme prolifères , c'elt-à-dire ayant des ra-

meaux courts qui naiffeot fouveut d'un l'eul côté.

Outre les pores puncliformes de la furfacc , on

obferve fur plufieurs rameaux des ofcules impar-
faits difpofés en rangées longitudinales. La cou-

leur de l'Alcyon enfifere elt blancbâ'ie ; fa bailleur

fit de quarante-cinq centimètres ( plus de 1 pied).

11 a élé rapporté par Pérou. & Lefueûr de leur

voyage aux Terres aullrales ; on le croît originaire

de la iNouvelle-Hollande.

3i- Alcyon clathre.

Alcyonium clathrum y Sp. nov.

Alcyonium ramofum y ratnis obtujîs , contortis

,

cra/fi/fimis , m majjamfubjphœricani clathratam
anaflomofântibus y cortice tehuijjimû , lœi>i *jpo-

rqfâ yfubfîantiâ interne fpongiojo - cellulofà

.

Cet Alcyon relfemble à une rnaffe prefque fphé-

nque
,
greffe comme la tête, compofée de gros

rameaux obtus, courts , contournés ,- fe réunilfant

deux ou plufieurs enlemble , & formant un réfeau

groiïier dont les ihterltices , un peu arrondis , fe di-

rigent dans tous les Cens. 11 offre deux fubflances.

A l'extérieur une écorce très-mince , lilfe , à pores

épars , très-nombreux , à peine vilibles ; la fubf-

tance intérieure ell fpongieufe , celluleufe ; elle

forme dans quelques parties des couches concen-

triques allez régulières.

, Ce polypier, quoique defTéché , a confervé long-

temps une couleur rofàtre affez vive ; elle elt de-
venue fauve en le lavant pour le deflaler ', il a

été trouvé dans la Méditerranée 5 1! ell dépofé dans

.
le cabinet d'Hiitoire naturelle de la ville de Caen.

02. Alcyon joncoïde.

Alcyoniumjunceum y de Lamk.

Alcyomum furculis ramofis , gracilibus , prœ-
longis , tereti: -compre/fis , objadetè incruflatis y
qfculis J'paifis feptqjis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 39g. n. 25.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 346. n. 486.

Ce polypier forme une touffe de jets blan-

châtres , menus , alongés , rameux , dilatés on
comprimés ci &. là ou fous leurs divifions, fou-

vent cylmdiacés &. obtus à leur fommet ; les of-

cules font épars
,

quelquefois par fériés margi-

nales. Sa grandeur ell de vingt-neuf à trente cen-

timètres (environ 9 pouces). Il a été trouvé

par Poivre aux environs de Foule-Pointe, fur les

côtes de Matjagalcar.

ALG
M. de Lamarck regarde comme un Alcyon le.

Spongia palmata de Sol. &. Ellis , tab. 515 ,f/'g.6,
mais avec un point de doute; il l'a décrit fous le

nom à?Alcyon opuntioïde. Je crois que M. de La-

marck polîcde un véritable Alcyon, mais non
l'Eponge figurée par Ellis. Elle elt très-commune
fur les côtes du Calvados.

L'Alcyon joncoïde, dit M. de Lamarck, ne

peut être écarté de l'Alcyon opuntioïde, auquel

il tient parles plus grands rapports. Si le polypier

de M. de Lamarck e(t réellement le Spongia
palmata de Sol. & Ellis, il faut rapporter an

genre Eponge fou Alcyon joncoïde; ne Payant

jamais vu
,

j'ai dû conferver l'efpèce décrite par

M. de Lamarck dans le genre où il l'a placée,

& réunir fon Alcyon opuntioïde au Spongia pal-

mata de Sol. Se Ellis, mais avec un point de

cloute.

33. Alcyon- feujlles de chêne.

Alcyonium quercinum y de Lamk.

Alcyoniumjlipitatuni, carnofum , planulatuni ,

fmndofum y explanationibusJinuato-lobalis,Jub-
laciniatis y qfculis parvis ,/par/is ,]uperficialibus.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 399. n. 26.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 04.6. n. 487.

L'Alcyon feuilles de chêne al'afpect de certaines

Eponges par fon port ; mais fon tlffu charnu elt

tout-à-fait celui des Alcyons. Sa tige courte,

roide , ferme ,
pleine & un peu torlueufe^ le divile

en ramifications qui bientôt le dilatent en expan-
fions aplaties & foliacées. Ces expanfions incifées

,

comme lacimées & un peu lobées, imiient grof-

fièrement des feuilles de chêne. Elles envelop-

pent fouveut des bydrophytes finement divifées , à

mefure qu'elles fe développent. La longueur de ce

polvpier ell de quinze centimètres (4^5 pouces).

Peion & Lefueur l'ont rapporté de leur voyage
aux Terres aullrales.

34- Alcyon asbellin.

Alcyonium asbeflinum.

Bruguièue , Encycl. méthod. p. 20. n. 1.

Esi'EB. , Suppl. 3. tab. 5.

Lamx. Hijl. polyp- p- 347- n. 488.

De Lamk. Anim. fans vert. tom. 21. p. 099.

n. 27.

35. Alcyon crâne.

Alcyonium cranium y Mull.

Alcyonium tuberijorme , album , felofuni y

Gmel. SyjL nat. p. 58 1 5. n. i4-

— Mull. Zool. prod. 3o8o.

— Pontop. Nat. nonv. 1. p. 252. tab. i3.

fig. >o.

Stroem. Fond. 1. p. 148. ri. 7.
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N'ayant jamais vu cet Alcyon , &. n'ayant point

J

l'ouvrage dePontoppidatn dans lequel il eft figuré
,

|

je ne peux donner une defcription un peu étendue
j

d'un être qui m'eft inconnu. D'après Fabricius <

( Voyag. en Norvège , trad. franc, p. 7)2 1 ) «. ce

» polypier eft grand, tantôt rond , tantôt ovale ;

» l'on intérieur eft compofé de fibres longues &
» fortes qui reffemblent prel'qu'à des cheveux ;

» fa furface eft couverte d'une efpèce d'écorce

» inégale ,
molle & femblable à de la bourre. Il eft

» tout blanc quand il eft frais, .& a l'air d'un

» crâne, ce qui lui a fait donner le nom de cra-

» nium. M. Muller le qualifie àefetofum ,
quoi-

» qu'extérieurement on n'y voie aucune foie; il a

» voulu parler apparemment de fa fubftance in-

y> térieure. » ( F â.BRic. Loco citato. )

36. Alcyon papillifère.

Alcyonium papillijeruni y de Lamk.

Alcyonium/effile , incntjîans , varie lobatum ,

papillofum y fuperficie incmjiatâ y interjliths

tuberculato-fpinatjis , echinulatis.

— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 398. n. 20.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 048. n. 490.

M. de Lamarck regarde comme une variété

de cet Alcyon le Spongia tomentnfa de Linné-,

commun dans les mers d'Europe. Ayant examiné

ce polypier, je me fuis allure que c'étoit une

véritable Eponge, & je l'ai conlérvée dans fon

çenre. t

L'Alcyon paniîlifère, que M. deLamarcknomme
Papillecx, eft feflile , étalé fur des corps marins

ou attaché à ces corps. Sa furface offre des pa-

pilles liffes, plus ou moins faillàntes, quelquefois

coiioïdes , & percées au fominet par un trou

rond. D'autres- trous femblables s'obfervent à la

furface & ne font point faillie. Les inlerftices

qui iéparent les papilles & les parties liffes qui les

entourent font feabres, réticulés & hé.riflés de pe-

tits tubercules prefque fpiniformes. Il fe trouve

dans l'Océan indien , d'où il a été rapporté par

Peron & Lefueur.

37. Alcyon tnbéreux.

Alcyonium tuberofum y Ell. & Sol.

Alcyonium flavefeens , tuberofum y apicibus

Jœpè fubdivifis y poris tubulojis confertu.

— Sol. & Ellis , Zooph. p. 180. n. 7.

— Gmel. Syjl. nat.p. 38i5. n. 18.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 348. n. 49 1 -

Cet Alcyon forme unemaffe tubéreufe jaunâtre,

dont la partie fupérieure eft un peu divifée; elle

eft couverte de pores tubuleux ou de cellules rap-

prochées les unes des autres. Lorfque le polypier

eft defféché, il eft affez friable; fa fubftance eft

analogue à celle de l'écorce de plufleurs Gor-
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gones. Sa longueur eft de deux pouces & demi,

Sa fa hauteur d'un pouce 84 demi ; il paroit adhérer

aux rochers. 11 a été trouvé furies côtes de l'île

Saint-Maurice.

58- Alcyon cylindrique.

Alcyonium cylindricum\ ; de Lamk.

Alcyonium tares, albidum , canio/o-fpon-

%iofuni y J'oraminibus maju/culis fecundis , re-

mous.
''— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 096. n.- 14.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 349- n. 493.

Ce polypier reû'emble à un bâton, de la grof-

feur du doigt ; il n'eft point creux intérieurement

comme XAlcyonium tubulofum , El'per , Suppl. 2
,

tab. 11. Ses oïçules placés, fur une rangée unila-

térale doivent être regardés comme des ouvertures

pour l'entrée de l'eau, communes à plu fleurs cel-

lules.

RI. de Lamarck a décrit l'Alcyon cylindrique

fur un exemplaire que poflède le Muléum de Paris

& dûnt on ignore l'origine ; il croit que c'eft peut-

être une portion d'un Alcyon raïneux , conftituant

néanmoins la même efpèce. Il en exifte quelques-

unes qui offrent comme celle-ci des rameaux cylin-

driques; elles font faciles à diftmguer par les ca-

ractères qu'elles préfentent.

39. Alcyon plexaurée.

Alcyonium plexaureum y Lamx.

Alcyonium dendroïdeum , ranwfum y ramiste-

retibus , elongcitis , oblujis y cellulis irregularder

rotundatis , Jîibovalibus , Jparfis , diflantibus y
Lamx. Gêner, polyp. p. 68. tab. 'jQ.Jig. 2. 3. 4-

Ce polypier offre des rameaux cylindriques, de

la groffeur du doigt , alongés , un peu flexueux
,

obtus à leur extrémité, ayant leur furface Cou-
verte de cellules éparfes., écartées , profondes , irré-

gulièrement arrondies ou prefqu'ovales. La fubf-

tance eft dure , caffante, fporigiè'tffé , un peu plus

ferme, un peu plus colorée au centre; elle feinble

compofée , dans l'état fec , d'un nombre infini de
petits corps velus & fufiformes , entre-croifés 8t

mêlés enfemble.

La couleur eft un violet clair & vif, tirant fur

le pourpre. N'ayant que des fragmens de cet

Alcyon
,
je ne peux dire quelle eft fa grandeur.

L'Alcyon plexaurée m'a été rapporté de la Ha-
vane par le capitaine Thomazi ; il reffemble par-
faitement à une plexaurée fans axe. Ce dernier ca-

ractère & fon organifation ne permettent pas de
le réunir aux Gorgouiées.

La Gorgone briarée me paroît avoir les plus

grands rapports avec l'Alcyon plexaurée ; &
comme elle a des polypes à huit tentacules , il

ieroit poffible que par la fuite l'on réunît aux
Lobulaires notre polypier , ainfl que la Gorgone
briarée , fi bien figurée dans Solander & Ellis.
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40. Alcyon racine.

Alcyonium radieatum; Lamx.

Alcyonium Jubetxjtim } baji multifidum y poris

Jpar/is minirnis.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 35o. n. 494»

Gorgonia radieata y Pallas, Elench. p. 190.
Ti. 121.

— Gmel. Syjî. nat. p. 5802. n. 29.

— Seba , Th. m. tab. 106. n. 6.

Gorgone radicate y Bosc , 3. /?. 3i.

Ce polypier offre une bafe étendue, très-ra-

meufe & réticulée , d'où s'élève un tronc un peu
plus long que large, ayant environ quatre centi-

mètres de diamètre ( 1 pouce & demi ). Il fe di-

vife en rameaux nombreux , inégaux , tortueux,
prefque dichotomes ou alternes , atténués aux ex-
trémités. La fubflance de cet Alcyon , liomogène
dans toutes fes parties , efl grifàtre , fubéreufe

,

un peu compacte; la fui-face fiilonnée, rude, cre-
vafTée , efl; couverte de pores ou de cellules fimples

&. très-petites , excepté fur la bafe& fur le tronc.

Il a été trouvé fur les côtes de l'Afrique mé-
ridionale.

Les caractères de ce polypier diffèrent telle-

ment de ceux des Gorgones qu'il eit impoiïible

de le laiiïer dans ce genre. Je l'ai donc réuni aux
Alcyons avec d'autant plus de raifon que Pallas

ne l'a placé dans les Gorgones qu'à caufe àwja-
cies qui lui a paru analogue.

41. Alcyon papilleux.

Alcyonium papillqfum y Lamx.

Alcyon tuberculey Bbug. Encycl. méth. p. a3.
n. 8.

— Gmel. Syjl. nat. p. 38i6. n. 22.

— Bosc , 3. p. l32.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 35 1 . n. 496.

Nota. Si Pallas, en décrivant cette efpèce fui-

un individu confervé dans le cabinet di prince
d'Orange, éloit convaincu qu'elle fût la même que
celle figurée par Marfigli

,
pourquoi dire locus in-

certiis? La production marine, décrite par le na-
turahfle italien, me femble très-difficjle à déter-
miner; efl-ce un Alcyonium , eft-ce une Hydro-
phyte , efl-ce une Eponge? Dans le doute je n'ai

rien voulu changer à l'article de Pallas
,
parce

que je n'ai vu ni le polypier dont il parle , ni celui

de Marfigli trouvé par lui dans la Méditerranée,
aux environs de Cafiidagno , à trente brades de
profondeur.

M. de Lamarclc regarde XAlcyonium papil-

lqfum comme très-vollin de fon Alcyonium dij-

iorlum {Alcyonium manus diaboli Linn. ).

42. Alcyon corniculé.

Alcyonium corniculatum y Gmel.
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Alcyonium ofeulis quatuorJlellatis , papillam

mediam cingentibus , corniculijque quatuor ereclis

terminalibus.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3817. n. 28.

— Bommé , Acl. ulijfing. 3. p. "boj./ig. 6.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 353. n. 499.

Ce polypier offre quatre ofcules étoiles, ter-

minés par quatre appendices droits entourant un
tubercule central. Telle efl la defcriplion que
Gmelin donDe de celte production marine Iroitvée

fur les côtes de la Belgique. N'ayant pu me pro-
curer le Mémoire de Bommé dans lequel il a dé-
crit cet Alcyon & le fuivant , n'ayant trouvé ces

êtres mentionnés dans aucun ouvrage, je n'ai pu
rien ajouter à la phrafe de Gmelin. Quoicpie très-

courte, elle femble indiquer de grandes différences

entre ces animaux &. les autres polypiers farcoides.

43. Alcyon étoile.

AlcyoniumJlellatum y Gmel.

Alcyonium qfeulis binis Jlellottis terminalibus.

— Gmel. Syjl. nat. p. 38 16. n. 27.

— Bommé , Acl. uliffing. 3. p. 7>o6.Jîg. 5. A. B.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 353. n. 5oo.

Ce polypier , originaire des côtes de la Bel-
gique , elt aufii peu connu que le précédent. Il

oflre deux ofcules étoiles terminaux.

Nota. Gmelin ajoute à la plirafe, mais par

note infundibulijdnne , Jacco pellucido in~

clufum y ces mots femblent indiquer quelques rap-

ports entre cette production marine & les Afcidies.

44- Alcyon compacle.

Alcjonium compactum y de Lamk..

Alcyonium tuberiforme , globofo-pulvinatum y
Jiiperficie lœviijculâ.

— De Lamk.. Anim.f. vert. t. 2. p. 400. n. 29.

•— An Alcyonium bulbojum y Esper , Suppl. 2.

tab. 12?

— Lamx. HiJl. polyp. p. 354- n. 5û2.

Var. B. Injcrnâ parteJubacutâ.

Alcyonium tuberqfùm; Esper , Suppl. 2. tab. 1 3.

Jlg. 1.2.3.

Ce polypier forme une malle globuleufe un peu
irrégulière , & qui paroît libre. Sa lurface elt

prefque lifle fur toute fon étendue; fa fubflance

efl ferme & fubéreufe dans l'état fec; lorfcju'on la

déchire , elle paroît un peu iibreufe
,
principale-

ment dans les parties éloignées du centre. La cou-

leur efl un fauve terreux plus ou moins terne;

la grandeur varie de trois à dix centimètres dans

tous les Cens ( environ 1 à 3 pouces ). Cet Alcyon

,

aflez commun fur les côtes de Bretagne , enve-

loppe prefque toujours des coquilles fouveqt ha»
bitées
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bitées par des Pagures , comme l'Alcyon domun-
cule que Bertoloni a placé peut-êlre à lort dans

le genre Spongia.
La var. JB ne diffère prefque point de la var. A.

Elle fe trouve dans les mêmes lieux.

Nota. L'Alcyon domuncule ne reffemble point à

l'Alcyon compacte ; ce font deux efpèces diftincles.

Je penfe également que les Alcyonium bulbofium

& tuberojum , figurés par Efper & cités par M. de
Làmarck avec un point de doute, n'appartiennent

point à MAlcyonium compactum y mais les figures

de l'auteur allemand font trop vagues pour l'an'urer

affirmativement.

45. Alcyon pain de mer.

Alcyonium paniceum y de Lamk.

Alcyonium incrufilans , irregulare , polymor-
phum , complanatum } album , /ubtil{/Jîmè reti-

culatumfcrobiculatumque.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 400.

n. 3i.

Alcyon, medulare y de Lamk. Anim.fans vert.

tom. 2. p. 4°°- n - 3o.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 355. n. 5o3.

Spongia panicea y Pall. Elench. Zooph.
p. 388. n. 235. [Excl.fiyn. Eli. tab. 16.fig. d. D. )

— Seba , IneJ. m. tab. g6-Jig. 4. — tab. 99.
Jig- 3.

— Gmel. Syjï. nat. p. 3823. n. 26.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 29. n. 3r.

Ce polypier préfente des maffes encroûtantes
,

informes, irrégulières, comprimées, ayant un
millimètre à un centimètre & plus d'épaifleur, fur

une étendue qui varie de même . en général fuLor-

donnée à la grandeur du corps encroûté par cet

Alcyon. Sa fui-face eft liffe , couverte de porcs ou
de cellules invifibles à l'œil nu , & difparoiffant

fouveut tout-à-fait par la defficcation. La fubf-

tançe intérieure efl blanchâtre, feinblable , lorf-

qu'eile efl lèche, à de la moelle végétale froifl.ee
,

un peu fibreufe & très-lacuueufe.

L'Alcyon pain de mer efl très-commun fur les

côtes de l'Océan européen ; il s'attache à la baie des

grandes plantes mannes
,
principalement à celle

des laminaires qu'il enveloppe fouvent en entier.

M. de Lamarck avoit fait deux efpèces des Al-
cyon, paniceum & medullare y j'ai cru devoir les

réunir; ce ne font pas même des variétés. Cet
auteur répète le lyncnyme d'EUis, Corail, tab. 16.

Jig. d. D, qu'il rapporte précédemment, & avec
railon , a la var. B de VAlcyonium papillojum.

46. Alcyon mie de pain.

Alcyonium mica y Sp. nov.

Alcyonium fiphœro'idéum , tomentofum , ali-

quoties paulù fiquamojum y Jubjcantiâ fipon-

Hi/hire Naturelle. Tome IL Zocphyles.
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giofâ , ad periphœriam gradathn corticeâ aut
compacta tj'uperficie lœvi, nulliporofiâ.

La fuhflance de cet Alcyon efl la même que
celle de VA. paniceum, mais plus compacle

,

principalement à la circonférence. Cette com-
pacité diminue graduellement de la périphérie an
centre. Le tiffu préfente des membranes plus

fortes les unes que les autres. L'Alcyon mie de
pain ne paroît pas avoir de point d'attache

;
peut-

être eft—il libre & doit-il fa forme globuleufe au
mouvement des eaux

,
qui le tranfportent au gré

de leur caprice; le velouté fi doux de fa furface

s'oppofe à cette hypolhèfe. On le trouve jeté fur

la côte en petites maffes orbiculaires de vingt-

cinq à trente millimètres de diamètre dans tous

les fens; il reffemble par la forme & par la couleur

à de la mie de pain frais
,
pétrie & moulée entre

les mains. Sa furface préfente quelquefois deux ou
(rois larges écailles. Elle efl toujours tomenteufe,
liffe & dépourvue de pores & de cellules.

11 habile le*, côtes du déparlement du Calvados.

47. Alcyon orbiculé.

Alcyonium orbiculatum,- de Lamk.

Alcyonium comprejjum , orbiculatum , crafi-

I fum y fiuperficie fiubafiperâ , porojtfjimâ y poris

incequalibus.

— De Lamk. Anim.Jf vert. t. 2. p. 401. n. 53.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 356. n. 5o5.

Cette efpèce , dont on ignore l'habitation, pré-

fenie une maffe allez épaifîe , orbictïlaire , com-
primée, très-poreufe tant à l'intérieur qu'à l'ex-

térieur , &. d'une confiftance ferme, même dure.

Sa furface efl rude au toucher; la plupart de fea

pores l'ont très-petits. Largeur 8 à 9 centimètres

(2 pouces &. demi à 3 pouces).

48. Alcyon rayonné.

Alcyonium radiatum y de Lamk.

Alcyonium orbiculatum , Juprà concacum ,

lœve , plicis ad marginem radiatum y difico tu-

berculis conoideisfiubjenisprominulo y inj'ernâJu-
perficie convexâ , ruderatâ , cqjlis/ibrq/is radiatâ.

— De Lamk. Anirn.fi. vert. t. 2. p. 401. n. 34-

— Esper , Suppl. 2. p. Zg. tab. 10.

.— Lamx. Hifit. polyp. p. 356. n. 5o6.

Ce polypier efl d'un blanc-jaunâtre dans l'état

i fec. Sa malle préfenle une forme orbiculaire , à

furface fupérieure un peu concave , bile
,

pliffée

en rayons vers les bords ; au centre fe trouve un
difque faillant , compofé d'environ fix tubercules

couoides, réunis, caverneux. La furface infé-

rieure efl convexe, à difque non uni, un peu po-

reux & à circonférence garnie de côtes inégales
,

fibreufes , rayonnantes. Largeur foixanle-cinq

millimètres (plus de 2 pouces). M. Faujas de

E



34 ALC
Saint-Fond en a recueilli de Leaux individus

auprès du port de Cette dans la Méditerranée.

49- Alcyon porte-pointes.

Alcyoniurn cufpidiferum y de Lame.

Alcyonium feffile , ereclum , cavum , in plures

lobosjùpernèfjfum y lobis réélis , prœlongis } euf-

pidiformibus , J'uper/icie tenuijjimè porojâ.

— De Lamk. Anim.J. vert. t. 2. p. 401. n. 35.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 356. n. 607.

Cet Alcyon, qui provient de la collection du
Stathouder, a été décrit pour la première fois par

M. de Lamarck. C'eft dans fa forme un des plus

iingnliers ; il reflemble à un faifeeau de ftalac-

tites renverfé. Sa bafe efl un focle épais , creux,

divifé fupérieurement en lobes droits, fort longs,

turriculés , filtuleux & pointus. Sa confiflance efl

médiocrement coriace. Il a environ trois déci-

mètres de hauteur (près d'un pied). On ne counoît

point (on origine.

5o. Alcyon monticulaire.

Alcyonium monticulare y Sp. nov.

Alcyonium fqffile , informe , monticuliferum y

monticulis ovatis obtujis , approvimatis , 2 ad 6
lineas longis y Juper/icie celluloja.

Cet Alcyon follile , changé en fitice , a été

trouvé dans le banc bleu , aux Vaches noires , fur

les côtes du Calvados. Il préfente une mafie in-

forme , couverte prefqu'en entier de mamelons
obtus , aflez gros , longs de cinq à douze milli-

mètres; leur furface efl celluleufe, mais les cel-

lules étant Irès-rapprochées & inégales, la font

paroitre fpongieufe; feroit-ce une Eponge ?

5i. Alcyon granuleux.

Alcyonium granulqfurn y de Lamk.

Alcyonium hemifphcericum , gelatinofum ,

femipellucidum , fubtus J'ulcato-lacunojum ;J'u~

perfide lanuginojâ & granulqjà.

— De Lamk. Anim.J. vert. t. 2. p. 401. n. 36.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 35y. n. 5o8.

Les maries de ce polypier, qui peut-être n'ap-

partient point au genre Alcyon , font orbiculai-

res , convexe^ en delfus, concaves ou aplaties en

defî'ous avec quelques lacunes il régulières & en

filions. Elles n'ont que trois à fept centimètres

(environ 1 à 2 pouces) & font derni-tranfparcnles.

Par le defl'échement elles fe réduifent en plaques

aifez minces , orbiculaires , fpongieufes & cou-

vertes de très-pelits grains ferrés & brillans.

Il habite fur les côles de l'Océan européen.

02. Alcyon puant.

Alcyonium putridqfum y de Lamk.

Alcyonium ventricojb-globojum } utrinquè at-
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tenuatum , Jubpyrifomie y appendiculis Taris ,
fbrojo-reticulatis , tubulojis ad fuperficiem.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 402. n. Zj.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 357 . n. 5og.

Ce polypier forme une efpèce bien lingulière
,

j

non-feulement par fa forme, mais encore par fa

fubflance femblable à celle des autres Alcyons
,

tandis que fes appendices offrent celle des

Eponges. Il refTemble à un fufeau court très-

ventru, à une poire ou bien à une grenade. Son
intérieur offre des fibres très-fines , ferrées &
mêlées dans toutes les direclions comme dans
YAlcyonium cydonium. Dans les appendices f ail-

la n s
, les fibres font beaucoup plus fortes, pa-

rallèles entr'elles & en faifeeau. L'intérieur du
polypier efl rempli de cavités oblongues qui

aboutifiènt aux appendices tubuleux de l'extérieur.

L'Alcyon puant a été ainfi nommé par Pérou
& Lefueur

,
qui l'ont rapporté du port du roi

Georges , dans la Nouvelle-Hollande.

53. Alcyon pourpre.

Alcyonium purpureum y de Lamk.

Alcyonium intenfè purpureum , complanatum,
camojb-jpongiojum y Juperficie lœvi.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 402. n. 3g.

— Fourcr. & Vauqdelin , Apn. du Mu/',

tom. 18. /?. 354.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 358. n. 5io.

L'Alcyon pourpre forme une efpèce très-fingu-

lière.Sa fubflance, tant interne qu'externe, efl

d'un pourpre foncé un peu violet ou lie de vin.

Ce polypier fe préfente en larges plaques , épaiflès

de dix à douze millimètres (environ 8 lignes),

fermes, poreufes & comme fpongieufes intérieu-

rement , ayant leur furface affez lifle.

MM. Fourcroy &. Vauquelin ont publié une
analyfe de ce polypier dans les Annales d,t Mu-
Jéum d'hijloire naturelle (loco citato). D'après

leurs expériences, il efl démontré que cet Al-
cyon efl compofé : i°. d'une matière colorante

rouge, que l'on pourroit rendre propre à la tein-

ture; 2°. de chaux carbonatée ; 3°. de matière

animale; 4°- de fable criflallifé en petites ai-

guilles
,
qui y efl accidentel ; 5°. enfin , d'un peu

de fel marin.

L'Alcyon pourpre a été rapporté par Pérou &
} Lefueur de leur voyage aux Terres auftrales. Il a

été péché à la fonde aux environs du Cap l'Ewin
,

par trente-cinq brafles de profondeur.

54- Alcyon morille.

Alcyonium boietus ; de Lamk.

Alcyonium Jubflipitatum , clavatum y intns

fbris ramojis , dilatato-lamellojis , clathratis y

fupeificie incrujiatâ
, porbfâ , tuberculis rudenitâ.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 402. n. 40.
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— Lamx. Hift.polyp. p. 358. n. 5n.

Cet Alcyon fe préfente fous la forme d'une

morille. Son pédicule, court & dur, fe dilate

graduellement en une maffue ovale , irrégu-

lière
,

quelquefois un peu comprimée , tron-

quée obliquement au fommet. La furface de cette

maffue eft couverte d'un encroûtement inégal

,

tuberculeux
,
poreux & qui tombe ou fe détache

facilement. Tout l'intérieur fe compofe de fibres

lâches, rameufes, dilatées en lames, & qui fe

réunifient en un treillis interne & lacuneux. L'en-

croûtement refTemble à une vafe defféchée. La
couleur de ce polypier eft brune ; fa hauteur huit

centimètres (environ 2 pouces & demi ). Pérou &
Lelûeur l'ont rapporté de leur voyage aux Terres

auftrales.

"55. Alcyon concombre.

Alcyonium cucumiforme j Lamx.

Alcyonium JbJJîle , JimpleX , cucumifome j
poris fparfisfubdijlinélis.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 68. tab. jô.fg. I.

Cet Alcyon a été trouvé dans le terrain à po-
lypiers des enviions de Caen ; il refTemble par-

faitement , tant par fa forme que par fa groffeur
,

au fruit dufolanum melongêna , ou bien à un
concombre; il paroit formé de deux fubflances

,

l'une intérieure , l'autre extérieure , épaiffe d'en-

viron un centimètre. La furface eft blanchâtre
,

couverte de pores épars, inégaux , à peine dif-

tincts. La maffe entière elt Cliceufe. La grandeur
de ce polypier eft de douze à treize centimètres
iur fept a huit centimètres de largeur (4 pouces
fur 2. pouces & demi).

56. Alcyon à nervures.

Alcyonium nervofum y Sp. nov.

Alcyoniumfoffile , fubpyriforme , crajjè pedi-

ccllatum, longitudinaliter nervofumy 5 ad 6 nervis

jimplicibus aut bifurcatis j fuperficie lœvi.

Ce foffile préfente une mafîè ovale, oblongufc'

,

portée fur un pédicelle très-raboteux , cylin-

drique
,

prefqu'aufli long & auflî gros que h
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mafle principaie. La furface de celle dernière.
dépourvue comme les autres parties de pores &
de cellules , eft parcourue par cinq à ûx nervures
faillanles & larges d'environ deux millimètres,
longitudinales ,ïimples ou bil'urquées inférieure-

ment ou fupérieurement ; elles font beaucoup
plus larges à leurs extrémités, & paroiffent fe

fjndre , l'oit dans le pédicelle , foit dans un ap-
pendice fitué au fommet de ce polypier. Cet ap-
pendice , large à fa bafe de dix a douze milli-

mètres , eft tronqué dans l'échantillon que je pof-
fède.

La hauteur de l'Alcyon à nervures eft de huit
centimètres (environ 3 pouces), fur trente à

trente-cinq millimètres de diamètre (i5 lignes).

Il a été trouvé aux environs de Tours, & m'a été

envoyé par mon ami M. Louyrette , minéralo-
gifte diftingué de cette ville.

57. Alcyon bulbiforme.

Alcyonium bulbiforme j Sp. nov.

Alcyonium foffile , ovatum , pedicellatum y
fuperficie nulliporofâ afperulofâ.

Ce polypier refTemble G parfaitement à un

oignon de tulipe renverfé, qu'il m'a été donné
par M. D comme une véritable pétrification

de cet objet, qui àroit mis fix mois à changer
d'état. C'eft une mafl'c ovale, ayan! environ trois

centimètres de hauteur fur une largeur proportion-

née; elle eft fupporlée par un pédicelle parfaite-

ment cylindrique d'un centimètre de longueur fur

trois millimètres de diamètre; fa furface ne pré-

fente ni pores ni cellules ; elle eft âpre & rude au
toucher. Ayant cafte ce foffile pour examiner fa

fubftance & fou organi l'a lion
,

j'ai trouvé l'inté-

rieur rempli eu partie d'un peu d'argile crayeufe ,

& les parois, épâiffes d'un à quatre millimètres,

éloient changées en quartz hyalin opaque de la

plus grande blancheur.

L'Alcyon bulbiforme a été trouvé dans un banc
de craie à Honfleur.

58. Alcyon en entonnoir.

Alcyonium infundibulatum y Defrance.

Alcyonium fq/file , infundibuliforme , inegu-
lariter cylindricum ,fcepè comprejjum velfexuo-
fum y fuperficie porofâ.

Alcyon géant j Defrance, Dicl. des fcienc.

natur. loin. 1. Suppl. p. 106.

GUETTARD . Mélll. toill. 2. p. 4^Q- tab. 8.

fig. i. 3.

Ce foffile n'appartient peut-être pas au genre
Alcyon : il a été décrit & figuré par Guettard.

M. Defrance l'a nommé Alcyon géant. J'ai dû
changer cette dénomination

,
parce qu'il y en a

de plus confidcrables dans toutes leurs parties.

Sa forme me l'a fait nommer Alcyon en en-

tonnoir.

Aucun polypier de ce genre ne mérite celle

épithèle autant que celui-ci. Il fe préfente en

forme de cône renverfé plus ou moins évafé
;
quel-

quefois il eft parfaitement cylindrique , d'autres fois

il eft comprimé Si même très-flexueux , toujours

un peu concave à fa partie fupérieure. Sa fur-

face eft unie & encroûtée ; lorfqu'elle eft dé-
pouillée de cet encroûtement , la fubftance paroit

avoir été très-fibreufe comme fpongieufe.

La grandeur de ce polypier varie d'un à trois

décimètres (3 à n pouces environ). Il a été

trouvé dans le banc Bleu fur les côtes du
Calvados . à Saint-Himer près de Lizieux &. à

Tours. '
'
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5g. Alcyon marginal.

Alcyorrium marginale y Sp. nov.

Alcyoniumfofjile , boletiforme ,
pedicellatum

,

ad marginem cellulojum y fuper/icie lœvi.

Peu de polypiers de ce genre refl'emblent à un
champignon aulli parfaitement que celui-ci. Son
pédicule efl bien marqué , mais au lieu d'avoir la

forme d'une colonne, il s'élargit en cône gra-

duellement. Les deux furf'aces de cet Alcyon font

très-unies & dévoient l'être davantage dans l'état

vivant; on ne peut y découvrir ni pores ni cel-

lules. Pendant la vie , elles dévoient avoir unetnol-

leffe pâlenlc & facile à pénétrer, puifque des co-
quilles entières ou en fragmens font incruftées

dans celte ruaffe plus ou moins profondément.
Le bord du polypier , légèrement arrondi , eit

couvert, fur une largeur de trois à quatre lignes
}

de pores ou de cellules nombieul'es , très-rap-

prociiées , très-irrégubèves & peu profondes,

ibuvent arrondies, quelquefois le prolongeant en
un filloii flexueux.

La furface fupérieure efl piano-convexe, avec
un léger enfoncement au centre.

La largeur efl de dix à onze centimètres (en-
viron 3 pouces & demi ). L'épaifTeur totale, y
compris le pédicule , cinq à fix centimètres (en-
viron 2 pouces); celle du bord, un centimètre

( environ 3 à 5 lignes).

Cette fingu-iière production m'a été commu-
niquée par M. Didier Dutoucbet, de Caen; il

l'avoit trouvée dans le cabinet de fa mère , fans

indication de lieu. Elle a les plus grands rapports

avec la partie centrale d'une production marine
fofïile , décrite & figurée dans les Translations
de la Société linnéenne de Londres , tom. XI

,

pag. 401, lab. 27, 28 , 29 & 3o, fous le nom
<S!Alcyonium conoïdes. Il eft impofïible que le

polypier de M. Dut. appartienne à la même ef-

pece que celui de l'auteur anglais, & qu'on puill'e

confidérer les cellules du bord comme les points

d'attache de nombreux tentacules; leur irrégu-

larité, leur nombre, &c. , s'oppofent à celte hypo-
tbèle ; ainfi je regarde comme un polypier far-

eoïde fofïile l'Alcyon marginal , efpèce très-fin-

gulière
, dont on pourra faire un genre fi la na-

ture nous offre des êtres vivanspoil'édant les mêmes
caractères.

60. Alcyon changeant.

Alcyonium mutabile y Parkins.

Alcyoniumfoffile , ovato-elongatum , pedicel-

latum , apice tmneatum Jbratum y Juperficie

parafa.

— Defrance, Dict. desfeienc. natur. tom. I.

Suppl. p. i,t>8. n. 6.

— Guett. Mém. tom. 2. pi. 5.J?g. 4.

— Parkjns, Organ. rem. tom. 2. pi. 10.

J%. 6.
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Ce polypier préfente une forme ovale ou alon-

gée , fe rétréciffant prefque fubitement aux deux
extrémités; fupérieurement il efl tronqué & per-

foré de trous irrégulièrement cylindriques, affez

grands & très-profonds; inférieurement , il forme
une efpèce de pédicelle , dont la longueur varie

fuivant le point où il a été rompu en fe féparant

de la bafe. Toute la furface efl parfemée de pores

irréguliers. La grandeur de cet Alcyon eft de
douze centimètres (envion4 pouces) , fur quatre à

cinq centimètres de diamètre (environ 2 pouces).

N'ayant vu qu'un feul échantillon de ce poly-

pier, j'ignore s'il mérite l'épithète de mutabile
que lui donne M. Defrance.

61. Alcyon floriforme.

Alcyonium Jloriforine y Defrance.

Alcyonium foffile } Jloriforme , 12 partitum y

partibus petalijbrmibus regulariter divijis , te-

nuibus.

— Defrance , Dictionn. des feienc. nat.

tom. 1. Suppl. p. 108. n. 8.

Cet Alcyon eft très-fingnlier par fa reffemblance

avec une fleur à douze pétales; ces expanfions font

minces, divifées affez régulièrement, fe recour-

bant un peu en défions , & s'appnyant fur la gan-

gue qui les foutieni. Au centre fe voit une forte

de pédicule qui fervoit de fupport au polypier.

M. Defrauce ignore l'origine de ce foflile , large

environ de fept centimètres (2 pouces &. demi).

62. Alcyon noifette.

Alcyonium ai'ellanum y Defrance.

Alcyonium foffile , cwcllanœforine } Jcepè

minutum , tenufffimè porojian ,
glohulojum.

— Defrance, Diclionn. des feienc natur.

tom. 1. Suppl. p. 109. n. 10.

— Vélins du Muféum , 48. fig. i5.

Cet Alcyon reffemble aune petite noifette par

fa forme & par fa groffeur, cependant un peu

plus petite en général. Il n'a pas de point d'at-

tache lenfible. Sa furface eft couverte de pores

vifibles à l'œil nu
,
pénétrant profondément dans

l'intérieur du polypier.

M. Defrance ajoute d'autres caractères. Je n'ai

pas cru devoir en faire mention, parce qu'ils

appartiennent à d'autres efpèces confondues avec

celle-ci. Les individus que je poffède m'ont été

envoyés par M. Duheriffier de Gerviile; il les a

trouvés à Gourbefville , aux environs de Valogne.

Nota. L'épithète de globulofum donr>ée à ce

polypier par M. Defrance ne pouvoit être con-

fervée ,
plufieurs Alcyons offrant le même carac-

tère d'une manière encore plus marquée.

63. Alcyon parafite.

Alcyonium parefitum y Defrance.
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Alcyonium JhJJite , incrufîans, nulliporojum ,

tuberculatiim
_,
apiciferum.

— Defrance , Dict. desfcienc. natur. tom. i.

Suppl. p. iog. n. 11.

N'ayant encore vu aucun Alcyon analogue à

celui-ci
,
je crois devoir copier en entier la def-

criptibn de M. Defrance. Cet auteur dit : « Je
» poflède des coquilles de difiérens genres , trou-

» vées aux environs de Plaifance en Italie, qui

» font recouvertes en totalité par cet Alcyon,
» mais dont l'ouverture n'eft pas fermée. Son
y> épaiffeur varie depuis cinq jufqu'à neuf milli-

» mètres (2 à 4 lignes). Indépendamment des
» peliies éminences dont il eft recouvert, il pré-
» fente des pointes obtufes ou prolongemens

,

>r dont quelques-uns ont jufqu'à vingt-fept mil-
» limètres ( 1 pouce) de longueur. Il eft fans

» pores apparens, & dans les endroits où il fe

» trouve brifé , l'on voit beaucoup de petites

» caviiés intérieures. »

Nota. Quoiqu'un grand nombre d'Alcyons me-
ntent auffi bien que celui-ci le nom de parajlte ,

je n'ai pas cru devoir le changer ; il faudroit

avoir l'objet fous les yeux pour en donner un
moins vague 81 plus caraclériftique.

64- Alcyon de l'Anjou.

Alcyonium andegavenfe y Defrance.

Alcyonium fqffîle, ovato-globqfum , pedicula-
tum , tenuiffirnè porojiim y poris approximatis.

— Defrance, Dicl. des Jcienc. nat. tom. \.

Suppl. p. log. n. 12.

— Guett. Mém. tom. 2. p. 410. tab. ^.fîg. 5.

On trouve à Doué , en Anjou , des Alcyons
globuleux de la groffeur d'un œuf de poule. Leur
pédicule étant très-court, ils ont quelque reffem-

blance avec uu champignon qui n'eft pas encore
développé. Ils lont couverts de petits pores vides

tics-rapprochés les uns des autres. La furface de
quelques-uns eft unie; d'autres préfenient de
petits mamelons. A Sainl-Paul-Trois-Châteaux
fe trouve une el'pèce qui a beaucoup de rapport
avec celle-ci.

Nota. N'ayant jamais vu ce polypier . j'ai copié
la defcription donnée par M. Defrance.

65. Alcyon ftercoraire.

Alcyonium Jlercorarium y Sp. nov.

Alcyonium Jbffile , Jlercus fîmulans y fuper-
Jicie nulliporqfâ granuliufculâ , paululum oj'cu-

lofâ y ofculis raris.

Ce polypier reflemble d'une manière particu-

lière à la fiente de quelques animaux; ce font

des maffes fans forme déterminée, arrondies,
ondulées comme des inteftins , avec des renfle-

mens & des étranglemens alternatifs. Leur ion-
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gueur varie d'un à fix centimètres ; ces derniers

font très-rares ; les plus gros ont à peine trois

centimètres de largeur. Leur furface eft un peu
granuleufe, chargée, dans quelques parties, de
débris de fable & de coquilles , fans pores ni cel-

lules apparens ; l'on remarque quelques ofcules

très-petits & très-rares.

Nous avons trouvé, M. Deflongchamps & moi

,

cette fingulière production dans un fable argi-

leux renfermant beaucoup de coquilles mannes
& des térébialules , dans la commune de San-
nerville près Caen , à Colombelle , à Ouefthre-

hain , toujours dans un banc plus ou moins
argileux

,
placé au-defl'us du calcaire à polypiers

ou du calcaire à oolithes blanches.

L'Alcyon ftercoraire varie en blancheur &. en
folidité , fuivant la nature du terrain qui le ren-

ferme; j'en ai un individu implanté fur une valve

d'huître.

66. Alcyon phalloïde.

Alcyonium phalloïdes y Sp. nov.

Alcyoniumfojfile} elongatum, fubcylindncum,
irregulariter turgidum; extremilatibus rotundatis,

centro concavis perfbratis y Juperficie nulli-

porofâ.

— Guett. Mém. tom. 4. p. 55. tab. 1. fig. 4.

Cet objet
,
que je place provifoirement parmi

les Alcyons, préfente une rnaffe fimple, prefque

cylindrique, avec quelques renllemens irrégu-

liers, longue de onze à douze centimètres (plus

de 3 pouces). Les deux extrémités font arron-

dies. Au centre de celle que je regarde comme
la fupérieure eft un léger enfoncement, au mi-
lieu duquel fe trouve un petit trou très-profond.

La furface de ce follile eft entièrement privée de
pores ou de cellules. Sa fubftance eft calcaire

,

très-dure. Il a été trouvé dans le terrain à poly-

piers des environs de Caen.

67. Alcyon mofaïque.

Alcyonium tejfellatum y Sp. nov.

Alcyonium Jqffile , infonne , cellulofum , vel

incrufîans , vel in majjam liberam y cellulis

tenuijfimis ferialibus y fuperficieforte tejfellatâ ?

tejjellis angulojis.

L'Alcyon mofaïque recouvre d'autres polypiers,

ou bien il eft libre. Dans le premier cas, i'a forme

eft l'ubordonnée à celle du corps qu'il recouvre
;

clans le deuxième , c'eft une maffe plongée , aulîi

large qu'épaiflè
,
groffièrement anguleufe , & ne pou-

vant fe comparer à aucun objet connu. Sa furface

eft divifée en figures irréguhères par de pro-

fondes rainures prefque toujours droites, rare-

ment courbes ou flexueufes
,
qui fe croifent dans

tous les fens. Des trous plus ou moins profonds,

& en petit nombre, s'obfervent quelquefois au
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point de rtuuion de deux ou de plufieurs rainures.

Le polypier encroûtant a moins d'épailfeur, fa

furface e(l moins lefl'ellée. Dans l'un comme dans

l'autre, la fubftance paroît compofe'e de petites

lamelles percées d'un nombre infini de cellules

poriformes qui viennent aboutir à la furface,

L'Aie olacyon moiaïque a lé trouvé dans le calcaire

à polypiers des enviions de Caen. Il efl rare.

68. Alcyon difque.

Alcyonium difeusy Defrance.

Alcyonium J'ojjile orbiculatum , difeiforme y
poris dijiantibus , rotundatis vel ovalibus.

— Defrance, Dicl. des Jcienc. nat. tain. i.

Suppl. p. 107. n. 4'

Ce polypier reffemble à un champignon fans

lige ; il eli parfaitement orbiculaire & en forme
de difque. Sa furface eft couverte de pores grands,

ronds ou ovales, & très-éloignés les uns des au-
tres. Il acquiert quelquefois deux décimètres de
largeur (environ 7 pouces). On l'a trouvé à

Mandach , dans le canton de Berne.

ALCYONEES; alcyoneœ y Lamx.

Ordre de la divifion des polypiers farcoïdes.

Polypes à huit tentacules au moins ou inconnus;

cellules polypeufes, répandues fur toute la furface

du polypier.

Les Alcyonées forment le premier ordre de la

diviiion des polypiers farcoïdes; il renferme les

genres Alcyon, Lobulaire, Ammothée , Xéuie ,

Anthelie , Palythoée , Alcyonidie , Alcyonelle
,

Hallirhôé (voyez ces mots). Les animaux tie

ces polypiers ne font connus que dans quel-

ques genres & dans un très-petit nombre d'efpèces,

eu égard à celui dont les polypes n'ont encore

été vus ni obfervés. Ceux que l'on a étudiés ont

offert huit tentacules au moins , fouvent davan-
tage , en général pectines & prefque toujours garnis

de papilles de deux fortes
,
qui femblent avoir des

fondions différentes. A la bafe de chaque ten-

tacule fe trouve ordinairement une peine ouver-

ture très-difficile à apercevoir. La bouche eft

au centre. Le nombre de ces organes ne varie

jamais dans les genres ni même dans les elpèee»;

des appendices inleltiniformes, attachés ou flol-

tans . en même quantité que les tentacules, &
leur répondant par leur fitualion , s'oblervent

dans le lac membraneux & rétraflile qui ren-

ferme le corps de l'animal.

La conlracUliié des polypes des Alcyonées 84

de leurs dilléreus oro ;" varient dans les

genres , les efpèces , & même dans les individus
,

fuivant l'âge , les faifons , l'expoGtion à l'air , &c.

Le caractère tiré de cette faculté ne doit être em-
ployé que lorfque tous les autres viennent à man-
quer , &. feulemeDt pour des êtres que l'on a pu ob-

server à toutes les époques de leur exiltence.
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Quelques genres de cet ordre nombreux appar-

tiennent peut-être à d'autres groupes; ne con-
noiffant pas leurs animaux, je n'ai pu les clafler

que d'après leurfaciès. C'eft donc pour fixer l'at-

tention des naturaliftes fur ces objets finguliers
,

que j'ai cru devoir eu faire mention. Àinli les

Alcyonées renferment , comme le genre Alcy< n
qui en fait partie , une grande quantité de poly-

piers qui ne peuvent fe claffer dans les autre»

groupes , & qui en formeront peut-être de parti-

culiers lorfqu'ils feront mieux connus.
Les Alcyonées différent des Polyclinées par le

nombre des tentacules ; ces dernières n'en ont

jamais plus de lix. Les Acliuaires diffèrent de
ces deux ordres par la fituation des polypes , &
furtout par la divifion des polypiers eu deux par-

lies , une fupérieure polypeul'e & une inférieure

membraneufe, fufceptible de fe contracter &. de
fe dilater.

ALCYONELLE; alcyonella y de Lahk.

Genre de polypiers de l'ordre des Alcyonées.
dans la divifion des polypiers farcoïdes.

Polypier fixé, encroûtant, à mafl'e épaifle

,

convexe & irrégulière , conflitué par une feule

forte de fubflance , & compofé de l'aggrégalion

de tubes verticaux , ouverts à leur fommet.
Polypes à corps alongé , cylindrique , offrant à

fon extrémité fupérieure quinze à viDgt tentacu-

les droits , difpofés autour de la bouche en un
cercle incomplet d'un côté. De Lame.. Anim.
J'ans vert. toni. 2. p. 100.

M. de Lamarcka le premier établi ce genre fur

l'Alcyon fluvialile de Bruguière ; il l'a placé dans

la feclion des polypiers Huvialiles , la première de

ceux qui n'ont qu'une feule fubftance. Je ne crois

pas devoir féparer les Alcyonelles de l'ordre des

Alcyonées , malgré l'autorité du célèbre profef-

feur du Jardin du Roi ; les Alcyonelles formant

une malle farcoide animée , & ayant des polypes

à plus de huit tentacules épars fur la furface du

polypier, doivent être réuuies aux Alcyonées.

Alcyonelle des étangs.

Alcyonella Jlagnarum.

Alcyonium Jluviatile y Bbcguière , Encycl.

méth. p. 24. n. 10. pi. ûfîz.Jig. 3. a. b. c. d.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 354. n. 5oi.

Alcyonella Jlagnarum y Lamx. Gen. polyp.

p. 71. tab. 76. Jig. 5. 6. 7. 8.

Je ne connoiflbis ce polypier que par la des-

cription qu'en avoient donnée Bruguière & M. de

Lamarck. Malgré l'exactitude de ce dernier
,
je

ne pou vois me faire une idée bien précité de

celle production animale ; c'eft ce qui m'avoit

engagé, dans le temps , à lalaifferprovifoirement

parmi les Alcyons , fous la dénomination tiAl-

, cyon Jlut'iatile t que lui avoil donnée Bruguière.



A L C
Au commencement de 1820 je reçus la dernière

partie des planches de l'Encyclopédie , relative

aux vers, & je vis pour la première fois le deffin

de i'Aleyonelle. En août de la même année
,
j'ai

trouvé ce polypier, ou une de fes variétés, dans

un étang qui s'eft formé au milieu des éboulemens
pittorefques & alpiformes des falaifes de Marigny,

entre Port-en-Beffin & Arromanclies , mais en

mafles beaucoup plus petites que la figure ne les

repréfente. Il y efl affez rare. Fixé fur les plantes

des lacs , comme certains Alcyons fur les thalaf-

finphytes , il vit au milieu des eaux douces , aux
dépens des animalcules fi nombreux parmi les

plantes aquatiques.

ALCYONIDIE; alcyonidium y Lamx.

Genre de l'ordre des Alcyonées , dans la divi-

fion des polypiers farcoïdes.

Polypier 6n maffe encroûtante
, pédiceliée on

feffile , arrondie ou alongée , finiple ou rameufe,
polypifère fur toute fa fuiface.

Polypes tranfparens à corps infundibuliforme

,

avec le bord échancré, armé de douze tentacules

égaux , longs 8c filiformes.

Subftance gélatineufe , tranflucide, même dans

l'état fec, & remplie de prynts ou de globules opa-
ques.

Les Alcyonidies font encore peu nombreufes
en efpèces ; il n'y en a même qu'une feule

de bien connue , c'eft l'Alcyonidie gélatineufe
,

dont Muller a le premier découvert les animaux

,

très-difficiles à apercevoir , & que j'ai obfervés

quelquefois , aiufi que mon ami M. Gaillon. Il

faut un concours de circonftances favorables pour
éludier ces petits êtres, très-lents dans leurs inou-
veniens & fi délicats qu'ils péiiffent s'ils reûent
quelques inftans expofés à l'air 3 ils ne laiffent au-
cun réfidu de leur corps diaphane; ainfi l'olf ne
doit pas être étonné fi tant de naturalises célèbres
ont regardé & regardent encore ces polypiers
comme des Hydrophytes.

Les Alcyonidies varient beaucoup dans leur
forme ; elles font encroûtantes

,
pédicellées ou (ef-

files
,
globuleufes ou alongées , fimples ou rameu.'es.

Leur organifation préfente de grandes cellules

hexagones ou irrégulières
,
qui diminuent de gran-

deur en s'approchant de la circonférence , où elle»
font très-petites. Dans une coupe longitudinale

,

les cellules paroiflent alongées & forment à la

furface du polypier un épiderme très -mince,
percé de pores nombreux qui ne font que les ou-
vertures par où fortent les polypes.

La fubflance des Alcyonidies efl conflamment
gélatineufe

, analogue à celle des Noftochs teVref-
tres 84 de plufieurs Colléma; elle efl remplie de
grains jaunâtres ou bruns , Couvent de différentes
grandeurs

, vifibles dans l'état frais ainfi que dans
î'éiat fec. Cecaraclère les diflingue des Hydrophytes
que l'on confond fouvent avec ces polypiers.
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Leur tiffu efl fi lâche qu'une fois defiéchés 84

comprimés, ils ne reprennent jamais leur pre-
mière forme.

Les Alcyonidies font quelquefois phofphoref-

centes , 81 confervent la faculté de paroître lu-

mineufes deux ou trois jours après qu'on les a
lorlies de la mer. Je ne fais fi cette phofplioref-

cence efl due au polypier lui-même, ou bien à

des animalcules.

Ces polypiers fe trouvent dans les mers d'Eu-
rope; j'ignore s'il en exifte beaucoup dans les mers
équatoréales

; je le préfurae ; & s'ils font encore
très-rares dans les collections , on doit l'attribuer

à leur décompofition extrêmement prompte , lorf-

qu'ils font expofés à l'action des fluides atmofphé-
riques; leur couleur éprouve peu de changement

j

ils font décompofés avant que la lumière puifî'e

agir fur ces êtres finguliers 8c peu connus.

1. Alcyonidie encroûtante.

Alcyonidium incrujlans y Sp. nov.

Alcyanidium incrujlans } corticiforme , mem-
hranaceum

_, olivaceum _, ad thalaffiophytas ap-
pojîtum.

Celte Alcyonidie, affez rare fur les côtes de Bre-
tagne & de Normandie , recouvre quelquefois les

plantes marine*
,
principalement les Chondrus,

d'une couche membraneufe , olivâtre, feinblable

à une écorce tranflucide ; les dernières ramifica-
tions des plantes s'échappent feules de cette enve-
loppe animée qui couvre le végétal fans pénétrer
dans fa fubflance.

Je ne connois pas encore la forme exacte des
polypes de cette production , 8: ce n'efl qu'à caufe
de les rapports avec les aulres Alcyonidies que je

la place dans ce genre.

2. Alcyonidie Nofloch.

Alcyonidium No/loch y Lamx.

Alcyonidium globofum aut gmJJ'èfphœricum ,

extiis membranaceum } ihtus cuvant, undulatum
vel crifpum

_,Je/file.

Rivularia tuberiformis y Engl. Bot. lab. iq56.

(Bona.)

Cette production , regardée comme une Ulve
par plufieurs naluralifles , comme une Rivulaire
par d'autres, toujours confondue parmi les Tlia-
laffiophytes, me femble appartenir aux Alcyonidies
par fes rapports d'organifation & par les autres
caractères qui la rapprochent de l'Alcyonidie «-é-

latineufe plus que de toute autre production ma-
rine , & je ne balance pas à la regarder comme un
polypier

,
quoique les animaux n'en aient pas en-

core été obfervés.

Sa forme efl groffièremenl fphérique , de la orof-
feur d'une noix au plus, toujours vide dans l'on

intérieur. L'épaifleur des parois efl de deux mil-
limètres enviAn , & fe réduit par la deffiecation
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à celle d'une feuille de papier. Sa fubltance offre

des grains épars & des iilamens réunis & entre-

mêlés à leur baie , enfuite droits
,
prefque paral-

lèles enlr'eux , & abouliffant à la furface où ils

forment quelquefois des points faillaus
;

je les

confidère comme les cellules des polypes. Les

grains & les filamens font environnés d'une ma-
tière mucilagineufe qui difparoît par la delîic-

catian.

Ce polypier , d'une couleur verdâtre , commun
fur les plantes marines du nord de la Fiance & de

l'Angleterre, le trouve rarement ifolé; ordinaire-

ment il elt en groupes, principalement lorfqu'il a

acquis toute fa eroiffance.

Nota. Le RhyJJbphyfalis tremelloïdes de Berto-

Ioni appartient peut-être aux Alcyonidies , & le rap-

proche beaucoup de {'Alcyon No/loch. Ne l'ayant

jamais vu vivant
,
je n'ai pas cru devoir le féparer

des Thalafiiophytes.

5. Alcyonidie gélaliueufe.

Alcyonidium gela tinoj'um

.

Alcyonium gelathwjum; Brug. Encycl. p. 22.

n. 6.

— Mull. Zool. dan. IV. p. 3o. tab. 147.

fis.- '-4-

— Gmel, Syjl. nat. p. 58i4' ".II.

TJlva diaphanaj Fl. dan. tab. 1245 ?

— Flavefcens y Fl. dan. tab. 1244.

Fucus gelatinojus y Huds. Fl. angl. éd. 11.

p. 670. n. 14.

Alcyonidium diaphanupi y Lamx. Gen. thalaJJ.

p. 71. tab. y.Jg. 4-

— Gelatinofum y Lamx. Gen. polyp. p. 71.

Voyez Bruguièeie pour la defeription.

Nota. Je crois que les auteurs ont confondu

plulieurs efpèces enfemble ; celle que nous trou-

vons fur les côles du Calvados elt la même que

celle que Muller a figurée. Elle diffère un peu

de YUfoa diaphana de la Flora danica , que je

ne cite qu'avec un point de doule.

Var. B. Rameufe; cette variété diffère de la

première par.fes rameaux fouvent cylindriques ou

comprimés, 8t très-nombreux. Se trouve au Cap

de la Hève, près le Havre.

Var. C. Cylindrique ; les rameaux de cette va-

riété (ont peu nombreux , alongés & parfaitement

cylindriques. Je ne lerois pas étonné qu'en l'étu-

diant dans l'état frais &. de vie, on lui reconnût

de» caractères allez particuliers pour en faire uue

el'pèce diftia&e. J'ignore le lieu de l'on habitation.

4. Alcyonidie rameufe.

Alcyonidium ratnofum y Sp. nov.

Alcyonidium ramofum t co/npacïlim } opacum,
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rigidum y ramis teretibus } flearuo/is , dichotomis ,

rare tnehotomis , elongatis ;fuperficie grunulqfâ

.

Ce polypier adhère par un empalement affez

large fur les rochers que la mer recouvre. De cet

empalement s'élèvent plufieurs liges très-rappro-
chées les unes des autres, rameufes prefque dès

leur bafe. Les rameaux fe divifent deux ou trois

lois par dichotomies, rarement par trichotomies

,

&. fe terminent en pointe alongée. Ils font cylin-

driques , de la groOèur d'une plume de corbeau
ou d'une très-pelile plume d'oie; toute leur furface

eft couverte de grains faillans; dans l'état de vie

& de fraîcheur, ces grains dévoient être plongés
dans une fubltance gelatineufe qui a difparu par-

la delliccation; la furface des rameaux étoit bile

& unie , &. leur groffeur plus coiifidérable. Daus
l'état iec , l'Alcyonidie rameufe elt opaque , blan-

châtre , haute de treize à quatorze centimètres

( environ 5 pouces).

Les polypes n'ont pas encore été obfervés.

Elle a été trouvée fur les côtes du Languedoc
par M. Bouchet de Montpellier, de qui je l'ai

reçue.

5. Alcyonidie brifée.

Alcyonidium dejraclum y With.

Alcyonidium ramofum y ramis numerqfis , in-

tricatis , de/raclis } teretibus
_,
pennœ corvinœ

crq{Jitudine.

Ulva defracla y Wither , vol. 4. p. 124.

tab. 18.

— Engl. Bot. tab. 1626.
'

Cette production marine a été regardée comme
une Ulve par les auteurs anglais

,
qui les premiers

en ont fait mention
; je ne la claffe parmi les poly-

piers qu'à caufe de les nombreux rapports avec
lesiiuires Alcyonidies. Elle fe préfente fous la

forme de Iilamens rameux , de la groffeur au plus

d'une plume de corbeau, parfaitement cylindri-

ques , tranllucides
,
gélatineux

,
placés fur les

plan tes marines comme les Cufcu tes fur les bruyères.

Par la delliccalion ils deviennent femblables à uue
fubltance gommeufe

,
parlemée de points opaques.

Cette Alcyonidie fe trouve fur les plantes ma-
rines des mers d'Europe &. des Antilles. Il fem-

ble que le diamètre des rameaux augmente à

inefure que l'on fe rapproche des mers équa-

toréales.

ALCYONIDIÉES ; alcyonidiœ y' Lamx.

Ordre de la famille des Hydrophyles non arti-

culées , il ne doit pas être confervé ; les êtres qui

le cofnpofoient , réunis dans un féal genre , appar-

tiennent les uns aux polypiers , les autres aux vé-

gétaux. 11 elt facile de les diftinguer, même dans

l'état fec. Les Alcj, onidiées piaules offrent une
fructification tuberculeufe éparfe, mais bien carac-

térifée. Les Alcyouidiées polypiers ont des points

opaques

,
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epaques , très-nombreux , très-rapprochés , uni-

formément & prefque régulièrement répandus dans

toute la maffe. (Voyez Alcyonides. ) Les fructi-

fications diffèrent des points opaques par leur or-

ganifation & par leur filuntion. Les premières ne

font placées qu'à la circonférence &. prefqu'à la

furface , tandis que les féconds rempliffent toute

la maffe. Ainfi la compétition & la filuation fervent

à diitinguer les Alcyonidies plantes des Alcyoni-
dies polypiers ; les premières appartiennent aux
Dumonties, les féconds forment le genre, auquel

j'ai confervéle nom d'Alcyonidie. Voyez ce mot,

ALCYONITES.

Les naturalises ont donné ce nom à beaucoup
de foffiles

, principalement à ceux des différens

genres qui compofent la diviCon des polypiers far-

coïdes. Le nombre des Alcyonites décrites & figu-

rées eft très-peu confidérable , eu égard à celui

des efpèces que l'on découvre chaque jour, &
que l'on ne fait comment caraclérifer. Voyez les

mots Alcyon , Hallirhoé , Chenendopore , Hr-
PAL1M.E , LyMNORÉE, PÉLAGIE, &C.

A L V h*

ALECTO; aleclo; Lam£

Genre de l'ordre des Cellariées, dans la divifion

des polypiers flexibles.

Nota. J'ai appelé ce genre Aleclo , parce que
relui que le docteur Leach avoit établi fous ce

nom aux dépens des Aftéries , & d'après Nodder,
n'a été adopté ni par M. de Lamarck , ni par

M. Cuvier.

Polypier foffile, filiforme, rameux , articulé,

formé par des cellules Gtuées les unes à la fuite

des antres, d'un diamètre prefqu'égal dans toute

leur longueur , avec une ouverture un peu faii-

laute
,
placée près de l'extrémité de la cellule &.

fur fa furface fnpérieme ; il eft adhérent par toute

la furface inférieure.

Obfen>. Je place ce genre parmi les polypiers

flexibles , à côté des Eucratées , auxquelles il ref-

femble par la polit ion des cellules , l'une à la fuite

de l'autre; il en diffère par le nombre variable de
ces cellules entre chaque dichotomie, ainfi que par
leurs parois beaucoup plus épaiffes , & par la

cloifon qui les fépare. Malgré les rapports nom-
breux qui lient les Alectos aux Cellariées, il eft

impoffible cTaffurer que ce foit un polypier flexi-

ble , vu fon adhérence daus toute fon étendue
,

qui le rapproche de quelques Celléporées.

Ce genre n'eft encore compofé que d'une feule

efpèce.

Alecto dichotome.

Aleclo dwhotoma y Lahx.

Alecto fjffilis , adhœrens , filiformis , ramofa ,

dJ.zhotorna, articulata y cellulis teretibus , jub-

Hijloire Naturelle, Tome II. Zoopli^tes.

orqualibus , altéra f'uprà altérant j ore exferto }
ad

extremitatemfupero

.

— Lamx. Gen. polyp. p. 84. fg- 12- >3-. l4-

Il eft inutile de donner une defcription étendue

de cette efpèce , la feule qui compofe le genre

Alecto
; je ne pourvois que répéter ce que j'ai dit

dans la parafe générique de ce polypier, qui te

trouve furies térébratules & fur les autres f'ofïiles

du calcaire à polypiers des environs de Caenj il y
eft affez rare.

ALVÉOLITE; alvéolites ; de Lame.

Genre de l'ordre des Milleporées , dans la di-

vifion des polypiers entièrement pierreux.

Polypier pierreux, foit encroûtant, foit en

maffe libre, formé de couches nombreufes, con-

centriques
,
qui fe recouvrent les unes les autres.

Couches compdfées chacune d'une réunion de

cellules tubuleufes , alvéolaires
,

prifmatiques ,

un peu courtes , contiguès
,

parallèles , & of-

frant un réleau à l'extérieur. De Lamk.. Anim.
fans vert. tom. 2. p. i84-

Les polypes qui forment les Alvéolites paroif-

fent avoir le corps moins alongé que ceux qui

produifent les Tubipores, & même que ceux des

FavoGtes
,

puifqu'ils donnent lieu à des loges un

peu courtes, dont la réunion forme des couches

qui fe recouvrent les unes les autres.

Ces loges conftituent des tubes cylindriques on

p^matiqises , courts, parallèles, contigus les uns

aux autres; les couches qu'elles forment par leur

réunion font enveloppantes ou recouvrantes , &
conftituent des maffes , foit alongées , foit fubglo-»

buleufes ou hétnifphériques
,
plus ou moins confi-

dérables.

M. de Lamarck place les Alvéolites dans le

groupe des polypiers à réf.- au; je les ai réunies

aux IVlilleporées, avec lefquelles elles ont beau-

coup plus de rapports.

Ce genre a été nommé Alveolitis par M. de

Blainville
,
pour le diftinguer peut-être de. celui

auquel M. Defrance a confervé le nom d'Al-auquel

veolites. Ce même nom a été donné par M. Bofc

à des mollufqnes du genre Difeolilhe , regardé

à to.-t comme faifant partie des polypiers.

Les efpèces àHAlveolitis Blainv. & &Alvéolites

Defrance diffèrent en partie de celles qui ont fervi

à M. de Lamarck pour établir fon genre Alvéo-

lites j nous l'avons adopté tel qu'il a été publié pin-

ce naturalifte dans fon Hijtoire des AnimauxJans
vertèbres.

La plupart des Alvéolites ne font encore con-
nues que dans l'état foflile.

%
1. Alvéolite efcharoïde.

Alvéolites ejcïmroïdes y de Lamk.

Alvéolitesfubglobofa y fuperficie cellulis rhom-
beis reiiculdtâ y cellularum margine biporojo.

F
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— De Lamk. Anim.fans vert. toin. 2. p. 186.

n. 1.

Ce polypier forme une maffe fubglobuleufe ir-

réguhère , de la groXEeur d'une pouiine moyenne,
compofée de couches allez minces, nombreufes

,

qui s'enveloppent les unes les aulres ; des cellules

à ouverture rhomboïdale rendent fa furface ré-

ticulée; le bord des cellules prél'enle deux pores
vilibles à l'œil nu.

(-elle Alvéolite le trouve foffile aux environs de
Duileldorf.

2. Alvéolite fuborbiculaire.

Alvéolites fuborhicularis y de Lamk.

Alvéolites hemifphœrica ; fuperficie cellulis

obliqius fubimbricatis perforatâ.

— De Lamk.. Anim.fans vert. iom. 2. p. 186.

n. 2.

Les maffes de cette Alvéolite font afTez grandes,

convexes & prelqne turbinées d'un côté, aplaties

& même un peu concaves de l'autre , hémifphéri-
qaes, irrégulières & compolées de différentes cou-
ches affez épaiffes, dont les intérieures font les

moins grandes : les tubes qui par leur l'éunion

forment ces couclies font très-inclinés.

Ce polypier fe trouve foffile aux environs de
Duffeldorf.

3. Alvéolite madréporacée.

Alvéolites madreporacea y de Lamk:. ^
Alvéolites *ramofa ,• ramis tereiibus , brevi-

bits , raris , truncatisj fuperficie reliculatuji al-
veolatâ.

— De Lamk. Aniin.f vert. t. i.p. i8(). n. 2.

— Guett. Méui. 3, p. 5 17. lab. 56. fig. 2. 3.

4- 5. 6.

— Lamx. Gen. polyp. p. 46. tab. ^x.fig. &.

7. 8.

Ce polypier foffile reffemble à un Madrépore
alongé, roulé , à cellules non laillanles , grandes ,

cparïes
,
peu profondes, fe terminant en tubes

cloifonnés, qui fe dirigent de la circonférence
au centre. Ces tubes peuventêire confidérés comme
des cellules pentagones ou hexagones, très-fourenf
cylindriques, paroiffant en général par couches
fuperpofées les unes au-deffus des aulres. 11 ac-
quiert quelquefois jufqu'à deux décimètres de
hauteur (environ 6 poures) fur deux à fix cen-
timètres de largeur (6 lignes à 2 pouces). Sa
couleur eii un blanc-jaunâtre crayeux.

Guellard a donné dans les Mémoires une très-
bonne figure de ce polypier

,
qui n'eft pas rare

aux environs de Dax , feule localité où ou l'ait

encore trouvé.

4. Alvéolite encroûtanle.

Alvéolites incruflans 1 de Lamk...

A M A
Alvéolites corpora marina iticrafla ris y fuper-

ficie reticulathn alveolatâ y cellulis verticalibus >
inœqualibus

} prifinaticis } confertis.

— De Lamk. Anim.f vert. t. 2. p. 187. n. 4.

Cette efpèce enveloppe & encroûte' des corps

marins, tels que des Madrépores, des Gorgo-
nes , Sic. 'Son encroûtement fe compofe d'une
feule couche de tubes ferrés. A l'extérieur, fa

furface préfente un réfeau affez fin de mailles

petites , inégales
,
pentagones ou hexagones. L'ha-

bitation de cette Alvéolite, la feule que l'on ait

oblervée vivante , e(t encore inconnue ; il me
femble qu'il auroit été facile de la découvrir par
celle des polypiers fur lefquels fe trouve l'Alvéo-

lite encroûtante.

ALYSELMINTHE ; alyfelminthus y Zéd.

Zéder a propofé ce nom pour remplacer celui

de Ténia dans le Supplément qu'il a donné en.

1800 de l'ouvrage de Goé'ze , plufieurs années
après Ja mort de ce dernier. Dans un autre ou-
vrage publié en i8o3 , il a fait ufage du mot
Halyfie à la place de celui à'Aly/elininthe : aucun
de ces noms n'a été ^opté , ni par les médeciûs

,

ni par les naturalifles.

AMARANTHE DE MER.
Valenlin , Ind. 3 , tab. 5a ,fig. ,cc , donne ce

nom au Madivpora areolea de Linné, appaite-

nant aux Méandriues de M. de Laraarck, & dif-

férant très-peu du genre que Loureiro appelle

Polychroa.

AMATHIE; amathia y Lamx.

Genre de l'ordre des Serlulariées , dans la pre-

mière fedlion des polypiers flexibles.

Polypier pliyloïde , rameux; cellules cylindri-

ques , alongées, parallèles , réunies en plufieurs

groupes féparés fur la tige & les rameaux , ou

en un feul groupe , formant une fpirale continue

depuis la bafe du polypier jul'qu'aux extrémités.

Sertularia y aucïoruin.

Seriala ria y de Lamk.

Les Amalhics ,. par leurs nombrenfes cel-

lules, ainfi que par leur tige cernée, liftuleufe

& remplie , dans l'état de vie , d'une fubllance

gélatineufc irritable , offrent le caracïère gé-
néral à toutes les Serlulariées ; elles dillcniit

des polypiers de cet ordie par le faciès , la ra-

mification, la forme des
;
ceHules & leur fituation

rcfpeclive. Dans quelques èfpèces, les cellules font

ipes ifolés qui reffetnblent à la

flûtedeFan , au fyringe à tuyaux cylindriques , de-

longueur graduellement décroiffanie(j); dans d'au-

tres , tous le» groupes fe touchent , mais font fa-

Efi mihi difparibus feprem compaêîa cicutis

Fà&ulcu ..... ViRC. Ed. 11 , vers. 3)6.
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eues à diftinguer à \a longueur inégale des cel-

lules
j
quelques-unes nou* prél'entcnt toutes leurs

loges polypeufes réunies par les tôles, & formani

des lignes lpirales & faillantes autour des tiges
,

auxquelles elles adhèrent par leur partie infé-

rieure ; enfin il en eft dans lefquelles ces ligues

ceflent d'être jetées en avant & font atta-

chées à la tige par la face poftérieure des cel-

lules. Ainfi, malgré la différence que l'on obferve

entre les Amathies lendigère &. fpirale , il eft im-

poflible d'eu faire des genres particuliers, à caufe

des intermédiaires qui lient entr'elles des efpèces

très-difparates au premier aperçu,.

On ne peut tirer aucun caractère de la diftance

qui fépare les groupes celluieux les uns des autres
;

dans l'Amathie lendigère, fi commune dans nos

mers, l'on trouve des individus dont tous les grou-

pes de cellules fe touchent , &. d'autres où ces

mêmes groupes font éloignés de deux à cinq

millimètres ( de I à 2 lignes). C'efl dans le nom-
bre & la forme des cellules de chaque groupe,
dans leur fituation , dans la ramification , &c.

,

que l'on doit chercher les caraclères des efpèces.

Les Amathies font d'une fubflance cornée , très-

peu créiacée. Leur couleur eft un fauve-brun
,

plus ou moins foncé. Leur grandeur varie d'un à

quinze cenlimèires (6 lignes à 6 pouces environ).

On les trouve fouvent parantes fur les H\ dro-

pbytes
; quelquefois elles adhèrent aux roeners

ou aux productions marines folides par un em-
palement fibreux.

Elles font plus communes dans les mers équa-
toréales &. tempérées que dans les régions froides &.

glacées des deux pôles. Elles ne l'ontd'aucun ufage.

M. de Lamarck a donné à ce genre le nom de
Sérialaire y j'ignore ce qui l'a empêché d'adop-
ter celui à?Amathie que j'uvois propofé en 1810.

Les Amathies offrent des exemples remarqua-
bles de la reflèmblance des formes dans des la-

titudes analogues; les Amathies lendigère &
cornue fe trouvent , l'une dans l'hémifplière bo-
réal , l'autre dans l'hémifpbère auflral

,
prefqu'à

la même diltance de l'équateur. Les Amathies
entaffée & en chapelet habitent le même hémif-
phère , Tune fur les côtes de France , l'autre fur

celles du Japon ; elles offrent prefque les mêmes
raractères. Sur les côtes des Antilles & dans la

?.Iéd.terranée habitent les Ama.hies dont les

groupes l'endeut à fe 'réunir en un feul & à le

contourner autour des tiges.

I. Amathie lendigère.

Amathia lendigera.

Amathia ramopjfiina , diffufa , fubdichotoma

,

articulata , cong/omeratiouibus cellularum dij-

t/nclis y çeiiults mœquulibus , ad genicula mi-
nonbus,

Sertiûaria lendigera; Gjiel. Syjl. nat. p. 3854-
». 20.

A M A 43
— Erxis , Coraî. p. 4"). //. 24. tab\ iJ.Jg. G. B.

— Cav. Polyp. mar. 3. p. 22y. tab. ty.jig; 1.2.

Serialaria lendigera y de Lamk. Anim. Jaust

reit. tom. 2. p. i3o. n. I.

Amathia lendigera; Lamx. Hijl. polyp. p. 109.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 10.

L'Amatlne lendigère eft la feule efpèce de ce

genre dont les auteurs anciens fafient mention ;

tous l'ont regardée comme une Sertulaire , malgré

les- caractères nombreux que ce polypier pré-

fente. Il fe trouve très-communément dans les

mers d'Europe , attaché aux productions marines

de tout genre; & malgré les différences qu'il offre

(rès-fouvent , foit dans la grofleur & la longueur

des groupes de cellules , foit dans les diflances qui

les féparent, je ne fais qu'une feule efpèce de ce»

prétendues variéi«s, que rien de confiant ne fein*

ble produire.

2. Amathie cornue.

Amathia cornuta ; Lamx.

Amathia ramofïffima y ramulis fecundis fub-
incurvis y conglomerationibus cellularum diftinc-

tis , paulurn approximatis y 2 Jilainentis Jeta-
ceis ad cellulam primariam.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 1 5g. n. 266. tab. 4-

J^-i.a. B.

Serialaria cornuta y de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 101. n. 2.

Les filamens de l'Amathie cornue font un peu
plus f.-rts &. beaucoup' plus courts que dans l'Ama-
tlrre lendigère; leur extrémité eft recourbée. Les

groupes de cellules, toujours plus rapprochés que
dans l'efpèce précédenie , leur relfemblent par

leur forme; ils en diffèrent en ce que la cellule la

plus grande eft bordée longitudinalement d'un

appendice corné, qui fe divife, à la hauteur de
l'ouverture de la_cellule , en deux filamens fétacés

allez longs. Ce caractère feul fufiï't pour distinguer

i'Amalllic cornue deTAaiathie iendigère.

J'ai trouvé la première en très-petite quantité

fur des 'Hydrophiles de la Nouvelle-Hollande.

3. Amathie unilatérale.

Amathia itnilateralis y Lamx.

Amathja ramofïffima y ramis eleganter ar~

cuatis y conglomerationibus cellularum approjci"

rnatis uml.tteralibiis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 160. n. 2G7.

— Lamx. Gen. polyp. p. 10. tab. 66. fig- 1. %.

L'Amathie unilatérale eft de toutes les efpèces

de ce genre celle dont le faciès a le plus d'élé-

gance ; fes rameaux, dirigés du même côté, fe

courbent avec grâce les uns au-dcfiiis des autres,

F 2
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& femblent devoir fe balancer par le mouvement
des eaux , comme les panaches qui ornent les cal-

ques des guerriers.
'

Le caractère particulier de cetle efpèce s'ob-

ferve dans la filualion des groupes de cellules,

toujours du même côté des rameaux , & Irès-

rapprochés les uns des autres ; la forme de ces

groupes ne dilïere point de celle des efpèces pré-

cédentes.

Ce polypier, d'un fauve affez brillant, par-

vient quelquefois à fept centimètres de hauteur

( pies- de 3 pouces ).

Celle Amathie m'a été donnée par M. B'albis

,

profèffeur de botanique à Lyon ; il i'avoi.1 trouvée

fur les côtes de la Méditerranée.

4- AwfATniE alterne.

Amathia alternata y Lamx.

Amathia ramqfijjiina y conglomerationibus
cellularum alternatis , àppro.rimatijfimis , ,/ub-

coheerentibusj cellulis numérofis fubœqualibus.

— Lamx. Hifl. polyp. p. )6o. n. 268.

— Lamx. Gen. potyp.p. 10. tab. 65.,fig. 18. 19.

Cette Amathie eft facile à difiinguer de toutes

\e% autres efpèces par la fitualion des groupes des

cellules, fituts alternativement de chaque côlé

des rameaux ; ces groupes font bien diftincts les uns

clés autres, mais ils font tellement rapprochés,

qu'ils femblent fe toucher. Ils font compofés d'un

grand nombre de cellules prefqu'égalcs catr'elies,

celles du milieu un peu plus longues.

L'Amalhie alterne eft très-rameuCe , à rameaux
prefque diehotomes.- Sa tige très - groffe , lon-

gue de près d'un décimètre , eft formée de tubes

nombreux
,
qui fe divilent en. groupes pour for-

mer les grofTes branches de ce polypier
,
qui par-

vient quelquefois à deux décimètres de hauteur

( environ 8 pouces ).

Il fe trouve dans la mer fles Antilles; je dois

celle belle efpèce à l'amitié de M. de Juflieu.

5. Amathie à demi-contournée.

AmathiaJhmi-convoluta ; Sp. nov.

Amathia ramofu , capillacea y ramis/parfis y

ùnnglornerationibus cellularum Iongiffinis } dif-

tinclis , convolutîs vel fejni-convolutis.

L'Amalhie à demi-contonrnée eft Irès-rameufe;

fes rameaux font droits, alongés & couverts de

rameaux plus courts ; les liges & les ramifications ,

toujours filiformes ou capiilacées , font couvertes

de groupes de cellules très-diitincts
,
quoique

rapprochés , entourant la lige d'une fpire com-
plète ou d'une demi-1'pire. Les cellules font toutes

de la même longueur.

Celte efpèce , haute de quinze centimèlres

( 5 à 6 pouces ) , m'a élé envoyée par M. Bouchet,
qui l'a trouvée fur les côtes de la Méditerranée.

Élie réunit les Ama.lh.ies à groupes de cellules
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diftincls ou féparés , aux Amathies dont les cel-
lules ne forment qu'un feul groupe , une feule

malle non interrompue & en lpirale autour de la

tige &. des rameaux.

6. Amathie contournée.

Amathia convoluta y Lamx.

Amathia ranwfa , fubdichotoma; ccïïttlis coa-
lefccntibus y cortglomeratione cellularum emi-
nente , consolida y marg/mbus en/pis fubjim—
briatis.

— Lamx. #7/7. polyp. p. 160. n. 269.

Serialariii crifpa; de Lamk. Anim. fans vert..

tom. 2. p.. i3i. n. 4.

L'Amathie contournée fe prérente en touffes,

dont les tiges rameufes prefque dès leur ori-

gine fe divifeut en général par dichotomies
îrrégubères. ^Toutes les ramifications , ainfi que
la lige, de la eroffeur d'un gros fil, font cou-
vertes de cellules fixées par leur bafe & réunies
toutes enfemble fur les côtés; elles font prefque
perpendiculaires fur les ramifications , & forment
une fpire qui s'étend, prefque fans interruption

,

depuis la bafe du polypier jufqu'au fotumet des

dernières ramifications ; fouvent la fpire eft lâche
,

quelquefois elle eft ferrée. Ses bords paroid'ent

cnfpés ou frangés par un effet de la defficcalion :

ce caraclère ne doit pas exifter dans les individus

frais ou jouiffanl de la vie.

Cetle Amathie, haute d'environ fix centimètres.

(2 pouces & quelques lignes), habite les côles

de la Nouvelle-Hollande , d'où elle a été rapportée

par Peron 84 Lefueur.

7. Amathie fpiraîe.

Amathia fpiralis y Lam.x-

Amathia ranwfa ,fubdichotoma y cellulis co-
hœrentibus in fpiram continuam Jacie internât

axù adhœrentem.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 161. n. 270. pi. 4.

fig. -• %• B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 10. tab.65./ig. 16. 17.

Serialaria convoluta ; de Lamk. Anim. fans
vert, tom. 2. p. i3i. n. 3.

La tige de ce^polypier, longue de deux cenii-

mètres au plus, fe divife en rameaux nombreux
,

très-Couvent" diehotomes ; les ramifications font

nombreu fes, filiformes, d'environ deux mi 11 im êtres

( I ligne). Les cellules forment autour des rami-

.ficationsî de la bafe aux extrémités, une fpire

non interrompue; elles adhèrent enfemble par \es

côtés, & par toute leur face interne contre l'axe

qu'elles empêchent d'apercevoir, lanl la fpire-

eft ferrée. Les cellules ont prefqu'uae ligue de.

longueur.
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L'Amathie fpirale s'élève à près d'un décimètre

de hauteur ( environ 4, pouces ). Elle habite Ils

juers de l'Auftralafie , d'où elle a été rapportée

par Peron & Lefueur,

8. Amathie entafTee.

Amathia acervata y Sp. nov.

Ainathia pumila , parùm ramofa , fubdicho-

toma y ramis capillaceis , tenu((firnis y cellulis

Jubjejunclts , in maJJ'am dijlinclam > diftanteni-

que congregatis.

Cette Amathie elt petite, peurameufe. prefque

dichotome, & femble articulée à caufe des grou-

pes que forment les cellules ; ces groupes, éloi-

gnés les uns des autres d'un millimètre au moins,

font compofés de près de vingt cellules, entaffées

fans ordre autour des tiges, & ifolées dans la

majeure partie de leur longueur.

La hauteur de ce polypier ne dépafle jamais

deux centimètres. Il eft parante fur les- fucacées

de la mer du Japon. Il refTembie un peu aux Pa-
fylhées par îonjacies.

Je l'ai reçu de M. Tilefius.

g. Aîiathie chapelet,

Amathia precatôria y Sp. nor.

Amathia cejpitqfa ramqfiffima y ramis elon-

gatis , ramofîs , tenuijjîmis y conglomeratio-

Tiibus cellularum ovahbus , diftinétis ? preca-

toriis y eellalis J'ubfejunctis , aliquoties unilate-

ralibiis.

Cette Amathie forme des touffes épaiffcs &.

ferrées , compofées de tiges & de rameaux nom-
breux, alongés, diaphanes, très-menus ou ca-

pillacés & couverts de groupes de cellules, alongés

ou ovales, féparés les uns des autres comme les

grains d'un chapelet. Les cellules , ifolées dans

prefque toute leur longueur ,. font quelquefois

iî tuées d'un lèul côté des rameaux
,

prineipaie-

n*nt dans les groupes pen nombreux ; ordinai-

rement elles les environnent également fur toutes

les faces.

L'Amathie chapelet , haute de quatre à cinq

centimètres
( près de 2 pouces), habile fur les-

cotes de Bretagne, à Saint-Pol-de-Léon. Je l'ai

iecue de M. le marquis Dudrefnay , amateur zélé

de la botanique marine.

AMIBE ; amiba y N.

Genre microfcopique du premier ordre de la

elaffe des Intufoires , dont le corps comprimé ou
aplali, prefqne membraneux, homogène , com-
pofé de mole cul es hyalines, tranfpareut & pref-

q.ie fans coulenr , n'a de forme que celle qu'il plaît

à l'animal de lui donner.

Objurgations générales. Le nom d'Amibe que
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nous avons impofé à ce genre, vient du mot grec

qui lignine changer, parce que les animaux dont

ce genre fe compofe paroiffent ne pas avoir de
formes qui leur foient propres, & varient à cha-
que infiant d'afpeci fous l'œil de l'obfervateur

émerveillé. Le t_ype du genre efl le Proteus de
Muller, que le compilateur Gmélin avoît con-

fondu parmi les Vibrions , en y rapportant pour
fynonyme un Brachion de Pallas & de Baker

,

dont le caractère eft d'avoir un tentacule très-

long & rétracliie, avec une bouche ciliée , &. le

kteme Protcns de Roëfel , efpèce d'Amibe toute

particulière. On voit par-là combien le travail de
Gmélin, principalement fur les îufufoires, élcit

ordonné avec peu de difeernemeut
,
puifqu'on y

confondqit dans un même genre des êtres entiè-

rement dépourvus d'organes apparens , & d»5

êtres munis de tenlacûles ou de cils fort vifiLle».

Nous avions d'abord, à l'exemple de Mu lier , con-

fondu avec fon Protée , celui que découvrit Roëfel

,

qui donna le premier ce nom de Protée à un être

auquel on ne le peut conferver, parce qu'il jetteroit

de la confufion dans une feience où non-feulement

un genre remarquable de plantes le porte & le donne
à une famille naturelle , mais encore un reptile-

fort remarquable & connu depuis long-lemps fous

le nom de Proteus anguinus. Nous avons adjoint

aux finguliers animaux de Roëlel & de Millier

tous ceux qui, jnfqu'iei jetés comme au ha fard

dans d'autres genres , ont pour caractère commun
un corps fimple , homogène , formé de molécules

hyalines, tranfparent, obrond ou ovale, & s'alon-

géant ou fe ramifiant dans les divers iens où il plaît

à l'animal de s'étendre en s'aplaliffant ; ce corps eft

toujours plus foucé vers le centre ou dans les en-

droits qui fe contractent par la réunion d'un plus

grand nombre de molécules ; les bords au contraire

l'ont tellement diaphanes qu'on afouventpeine à eu-

diltinguer les limites. Aucun organe quelconque
,

ni aucun membre ne s'y aperçoit ; leur compvcJTioii

les diltingue des Pupe/les ,
qui font cylindriques &

fujeltes auffi à changer de forme. Les Amibes ofïi en t

encore quelques rapports avec les Kolpodes , mais
ceux-ci font remplis de bulles aériennes, dont

plulieurs font fixes & caracTérifliques , tandis que
les Amibes font entièrement dépourvues de véli-

cules autres que celles que nous appelons 7/20/;/-

cules hyalines. Ces animaux fe trouvent la plu-

part indifféremment dans les eaux pures ou d'in-

fufion ; les plus fortes lentilles feules les rendent

vi-fi!'!es , non- 'feulement à caufe de leur pe-

titeffe , mais encore à caufe de leur tranfluci-

dité.

Le Proteus tenax & VEncheîis index de MuIJer ,-

que nous avions d'abord rapportés au genre Amibe
,

en doivent être extraits , piul'qu-e leur forme elt cy-

lindracce : ces animaux feront partie du genre

Pupetle. Voyez ce mot.

Le genre Amibe fe compofe des deux fecKons>

I

Si des el'pèces fuivantes ;.
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f ProtÉtdi:* , corps arrondi dans l'état de con

traction , fe répandant dans tous lesfens quand
l'animal veut agir.

i. Amibe de Rocfel. (PafTantde la forme glo-

btdeule par des afpecls lagéniformes , trèfles , on-

dules en tout l'en.
s

, oblongs avec apparence de

queue (impie ou fourchue, à diverfes ramifica-

tions excentriques , aiguës. )

Amiba Rocfeli y N.

Derkleine Proteus; Roesel , Inf III. p. 621.

tuh. CI. A-T.

Efpèce mal-à-propos confondue avec la fui vante

par Muljfif, par Gmélin, & autrefois par nous-

niôme.

Defcription. Cet animal diffère du fui vaut
,

en ce que, d'une ligure parfaitement fphérique au

lieu d'être ovale , les divifions variables qu'il feui-

tle le plaire à former lorfqu'il étend l'es bords,

i'ont communément aiguës 5 deux ou trois font

quelquefois ramifiées en cornes, ou lobées plus

ou moins profondément; une antre, oppofée à ces

v unifications ou à ces lobes , s'alonge en queue.

Tout le corps eft jaunâtre, rempli de globules

l'pncriques, dont quelques-uns plus gros"; l'es bords

font entièrement perlucides. Il eft à peine ifible

à l'œil nu: oii diroit un grain de petit mil dans

l'état de contraâien,
(

Cet animal habite lfcjs eaux douces.

2. Amibe de Muller. (Paffant de la forme ovale

irrégulière en s'alôngeant eu trois ou quatre di-

rections, fans apparence de queue, à diverfes li-

gures, dont les expanfions oblufiulcules ne fe ra-

mifient pas.
)

Amiba Mulleri;*R,

Amiba divergens. Dicl. claf d'hi/l. nat.tom. 1,

P ro teus ( diffluens "\ in

Wui/l. Inf. p. y. pi. . i.f.

e.rct.

ramulos diffluens y
I— 12. Syn. Roifit

Encycl. Vers, illujlr. p. 2. pi. I. fig. 1. a —m.

Defcription. Animal fingulier , dit Millier;

malle muqueufe grifà're, remplie de point. s glo-

buleux de diverfes tailles & obfours : s'éiendani en

tout feus. On diroit une goutte d'huile furnageaut

& prenant les formes les plus baroques
,
qui rap-

pellent quelquefois un V, un Y ou bien un X- Ses

pu longemens iont toujours obtus Si jamais rameux.

Cette efpèce fe trouve dans l'eau des marais,

3. Amibe de Gleichen. ( Pafiant de la forme

roude globuleufe à l'ovale alongé , eu fe bilobant

pur l'une de l'es extrémités.
)

Amiba Gleichenii y N. Dicl. claf. d'hi/l. nat.

iam. 1. p. afji.
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PHOféô déflgné fous la lettre S duiu Gleichen
,

p. 234 pl. XXVlll.Jig. ib. b-n.
Elpèce beaucoup plus petite & moins divifée

que les précédentes, d'abord parfaitement fphé-
rique, & s'alôngeant, fe bilobant , fe trilobant

ou le courbanr en divers Cens. Elle nage allez

lentement. Gleichen a trouvé cette efpèce pour
la première fois au bout de quinze jours dans
une iufulion de pois & d'eau de pluie , à la-

quelle 011 avoit ajouté des animalcules obtenus
dans l'inl'ufion de l'orge. Nous l'avons retrouvée
depuis dans d'autres eaux gardées.

4. Amibe en botte. (Brunâtre oblongue, s'a-

mincifl'unt d'un côté , & s'alôngeant Iranlverfale-
ment par l'autre eu forme de pied de botte.

)

Amiba ochrea y N.

Kolpoda {ochrea) elongata , membranacea

,

apice aitenuata , bafi in angu/uni rectum pro-
ducta. Mull. InJ'.J. g5. tab. XIII. p. p. 10.

Encycl. V.ers. ill. p. 18. pl. V. f. 7. 8.

Efpèce un peu plus grande que fes congénères,
s'alôngeant avec facilité, fe contrariant en divers
fens , très-flexible, afifeclant fouvent fur un côté
la figure d'un pied de botte , obtufiufeule xers
l'extrémité de fes prolongemens , lefquels font plus

tranfparens; comprimée & comme membraneufe
;

le centre eft foncé & rempli d'une multitude de
corpufcules noirâtres d'inégale grandeur. Ella
nage lentement à plat en gliffaut au fond de*
eaux des foffés & des rivières, où on la rencontre
peu fréquemment.

ff Vimiiovides , corps obïong , dans l'état da
contraction mêmeg fe répandant principale-
ment , dans lejens dp fa longueur, en des ap-
pendices qu'on pourroit appeler la tête & la
queue.

5. Amibe anferine. (Corps diverfement lobé &
irrégulier , émettant une queue diflincle & u;i

prolongement oppofé en forme de cou , beau-
coup plus long & fe contournant en tout fens. )

Amiba A/fer; N. Dicl. claf. d'hi/l. nat. t. J.

p. 262.

Vibrio r Anfer) ellipticus , collo longo ,tuber~
culo dorfali. Mull. Inf. p. jZ. pl. X.Jig.y— u,
Syn. Jobloti excl.

Gmel. Syjl. nat. XIII. 1. part. VI. 58f)3.

Vibrion Jars y Encycl. Vers, illuft. pl. V.
f- 7—11.

Dfcription. Tronc elliptique
,
prefque rond

dans l'état de contraflion , s'alôngeant finueul'c-

ment avec une forte de boue ou de lobe l'iir un
côté, que dans la natation de l'animal on feroit

tenté d'appeler le dos; comme membraneux, bru-
nâtre , lijaiiu à' fes deux extrémités, conGdéra-
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Lieraient étendues , furtout l'antérieure
,

qui
,

dans les mouvemens de fluctuation affez vifs,

a un ai'pecl bleuâtre provenant de ^inflexion des

rayons lumineux, & que Muller avoit pril'e pour

une teinte naturelle. Cet animal nage lentement

& avec une forte de majefté dans l'eau où croît

la lenticule, &. n'y efl pas fréqueul. Il demeure

quelquefois affez long-temps immobile, n'agitant

que fon long cou, qu'on le voit allez fréquemment

contourner en fpirale.

6. Amibe au long cou. (Corps affez régulière-

ment myrthiforme , acuminé du côté pnftérieur

dont il n'émet pas une queue bien diftinOe, mais

émettant du côté oppofé un prolongement cpnfi-

dérable en forme de cou , &. que leranue un léger

renflemeHt. )

Amiba oiorj N. Dicl. cluf. d'Tijfi. mit. t. i.

p. 262.

Vibrio (Olor) ellipticus , collo longiffimo apice

nodojo. Mull. hif.p. 75. torn. X.Jig. 12— 1 5.

Vibrio Protœus. Zool. dan. prodr. 2455.

Gmex. Syft. nat. XIII. part. VI. 0899. Syn.

Roefeli exclu/. Baker , Empl. micr. part. II.

pi. X. n. 11.

Vibrion long col. Encycl. Vers, illujlr, p. 14.

pi. V.Jg. 12-1 5.

Defcription. Cetie efpèce
,
plus petite que la

précédente , s'en diftingue furtout par l'alonge-

meut confidérable de fa partie antérieure
,
qu'on

pourroit nommer le cou, St que termine, dans le

plus grand état de développement, comme un

bonion tranfparent ou tête arrond'e , fe trilo-

Lnnt quelquefois légèrement, d'après Baker. Le

corps elliptique, rarement iinuenx, rempli de mo-
lécules obfcures , eft quelquefois un peu ventru &
turbiné. Les mouvemens font fort lents dans ce

corps, mais ceux du cou font vifs & rappellent

affez exactement ceux d'une fangfue. On diroit

une petite trompe
,
qui va tàtant les objets dont

l'Amibe veut avoir la connoiffance. On trouve cette

efpèce parmi les lenticules.

7. Amibe Canard. ( Corps oblong affez régulier
,

émettant poftérieurement & antérieurement une

queue &. un cou acuuiinés , de longueur à peu près

égaie.)

Amiba Anas ; M. Dicl. claf. d'hiji. nat. t. 1.

p. 262.

Vibrio (Anas) oblongus , utrâque fine atte-

nuatus } collo caudâ longiore. Mull. Infl 72.

tab. X.Jig. 5-5.

Encycl. Vos. illujlr. pi. V. fg. 5-5.

Defcription. Plus régulièrement alongée que

les elpèces précédentes , cette Amibe pafie de l'é-

tat de conUMclion elliptique acuminé, à une forme
qu'en pourrait comparer à celle d'une navette de
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(ifferand, opaque au centre

,
paifuiîeinent franf-

parenle aux extrémités , dont l'antérieure eft ferf-

fiblemeut la plus longue. Elle nage fur ion plat

dans l'eau des fleuves, où on la rencontre Serpen-

tant fmueuièmeut , en donnant quelquefois une in-

flexion à angle droit à fon cou.

£. Variété marine obfervée par Muller, qui
dit qu'elle a le cou plus long que la fluviatile.

8- Amibe Cygne. ( Corps ovale affez régulier
,

marqué de deux éebanorures oppofées vers le cen-
tre , émettant une queue plus courte que le cou. )

Amiba Cygnus y N.

Sygnes de Joblot. Nouvelles obf. micr. p. 66.
/>/.."«. ^. 8. 8. 8.

De/cription. Muller avoit rapporté comme fy-

nonynie de ton Vibrio Anjcr, qui eft notre Amibe
n°. 5, l'animal de Joblot. Ayant eu occafion de
retrouver l'efpèce découverte & figurée par cet

obfei valeur, nous nous fommes convaincus de la

différence qui exilte entre deux êtres qui n'ba-

biient d'ailleurs point les mêmes lieux. Dans
l'état de contraction , l'Amibe Cygne eft ovoïde,

légèrement acuminée, & pour peu qu'elle s'a-

1 nge, on reconnoît, outre le prolongement poflé-

rieur, qu'on peut confidérer comme la queue,
&. qui eft le plus aigu , & l'antérieur qui eft plus

long & plus oblus, deux finuolités rentrantes vers

le milieu du corps, aux deux côtés oppofés

,

finuolités qui donnent à ce corps un peu la forme

d'une feuille du Rhumex pulcher de Linnée.

L'Amibe dont il eft queftion eft fort franfparenle.

Joblot dit en avoir obfervé de plus obfcures;

il a fort bien rendu la manière dont elle rentre

fon cou , ou s'en fert , en le portant à angle droit

,

en tout fens
,
quand il rencontre dans l'eau des

objets dont il fembleroit qu'il s'effraye. Joblot

trouva ce qu'il appeloit des poiffons , & qu'il com-
paroit à des Cygnes ( écrit Sygnes ) , dans une in-

fufipn de paille; c'eft auffi dans une infufion- de
paille que nous avons retrouvé cet animal, ainii

que dans de l'eau d'une folle à fumier.

9. Amibe Sole. (Paffant de la forme orbicu-

laire à celle d'un ovale oblong, oblufe aux extré-

mités, dont le prolongement pofléricur tll plus

large & plus court que l'antérieur. )

Amiba Solca y N.

Scie: dorées de 'Joblot, loc. cit. p. Go. /;/. 8..

Jîg. 5, & Navette de lifjerand du même auteur Y

p. 76. pi. 10. ftg. i5.

Defcription. Qiieîqu'alongernent que prenne
cet animal, qui, fous la leutdle d'une ligne de

f ver
,

pareil avoir près de deux pouces , il eft

toujours fort obtus, plus large d'un côté que de

l'auire , un peu ventru , mais fort plat , avec deu£
fmuofilés oppofées , légèrement fenlïes* fur les

côtésjà peu près comuié dans l'efpèce précédente,,
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& d'une couleur jaunâtre allez bïîUantc pour
j

lui mériter le nom par lequel Joblot
,
qui la vit le

premier dans une infufion de paille & d'épis de

blé*, la mentionna; elle y nageoit avec une grande

rapidité eu avant & eu arrière. Il eft probable que

l'animal appelé Navette de tiflerand par le même
auteur, qui le trouva dans une niluliou d écorce

de chêne, eft abfolument le même être, dans le

defiin duquel les molécules organiques intérieures

ont été exagérées & mal rendues.

10. Amibe de Joblot. (Toujours fort arrondie

à fon- extrémité poftérieure
,
qui eu fort large

,

allongeant antérieurement de manière à devenir

comme fpatbulée. )

Amiba Jobloti ; N.

Animaux trouvés dans Veau des huîtres par

Joblot, lac. cit. p. 26. pi. 4- jftg- h.

Description. Corps oblong , ovale , obtus &
fort arrondi , 81 plus gros à fa partie poftérieure

,

plus aminci, alongé antérieurement , finueux du
jtôté inférieur; il eft moins tranfparent que dans

la plupart des efpèces précédentes. Cette efpèce

change de figure à chaque inftant , alonge ou
rétracte fon cou, qu'elle porte à droite & à gauclie,

d'une façon inquiète, en s'élevant fouvent , comme
fi quelqu'objet venoit à l'étonner dans fa marche.

1 1. Amibe cydonienne. ( Préfentant fur le côté

gauche un prolongement obtus
,

qui lui donne
la forme d'un coiug. )

Amiba cydonea y N.

Cornemufe trouvée dans une infufion de féné.
Joblot, loc. cit. p. 17. pi. 3. ¥. P. Q'.

Animalcule trouvé dans l'eau des huîtres }

p. 26. pi. 4- Pi dans une inj'ujion de barbeau.r

,

p. 02. pi. ^i-Jig- 2. G , & dans une injitfion de

Jauge , p. 7îj. pi. O.Jig- S. Joblot.

Defcriplion. Le corps de cette efpèce eft court,

rauiaii'é , très-arrondi dans fa partie poflérieuie
,

finueux furloul du côté gauche, avec un pro-

longement antérieur courbé de ce même côté.

Cette Amibe j commune dans diverfes infu.fi.ons-,

page avec afiez de vitefiè , tourne en tout fens',

en yfTeci.it) i depuis la for/ne du fruit d'un Cognaf-
fier , Pjrus Vydonia , à celle d'une bourfe à jetons

,

& prend fouvent un afpeèT ulriculaire qui com-
mence à l'éloigner du genre où nous la rappor-

tons provifoiiement.

/2. Variété qui fe courbe encore davantage

,

en forme de cucurbite , ou rend fon prolonge-
ment plus aigu ; d'une couleur dorée ; Si que
Joblot a trouvée, ain fi que nous, dans i'iniufion du
foin. Il l'appeloit Cucurbite dorée , p. 5i. pi. (i. 4.

Plufieurs autres animalcules infufoires , décrits

par les obfervateurs qui fe fout occupés des re-

cherches qu'on fait à l'aide du uiicrcfcope , nous
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paroifient devoir rentrer dans le genre dont il

vient d'être quelliou , mais ue nous ton! pas lulli-

faiument connus pour que nous halardions de le*

mentionner ici comme el'pèves.

( B. de S'. Vincent.)

AMMOTIIÉE; ammothea y Savignt.

Genre de l'ordre des Alcyonées, dans la divi-

fion des polypiers fareoides, établi par Id. de

Savigny &. adopté par M. de Lamarck
,

qui l'a

placé dans l'ordre des polypes tubifères.

Polypier fe divifant eu plufieurs tiges courtes

3c rameufes ; derniers rameaux ramaflés, ovales-

conoides , en forme de chatons &. couverts entiè-

rement de polypes.

Polypes non rélracliles , à corps un peu court

,

ayant huit tentacules peclinés fur les côtés.

Les Ammothées, dit M. de Lamarck, vien-

nent en liges rameufes comme les Xénies ; mais

elles s'en diftiuguent éminemment par la difpo-

fition de leurs polypes
,
qui ne forlent point par

faifeeaux ombelliformes ou capiluliformes aux
extrémités des rameaux. Leurs polypes, au con-

traire, font épars & Terrés autour des derniers

rameaux, les couvrent partout & leur donnent
l'afpect de chatons fleuris. La partie faillante &
non rélracliie du corps de ces polypes eft courte

& couronnée de huit tentacules aifez grands
,

peclinés fur les côtés. Les piunules, au nombre de

huit ou neuf par rangée , font tantôt fur un feul

rang de chaque côté-, &. tantôt fur deux ou troi*

rangs.

M. de Savigny n'a connu qu'une efpèce d'Am-
molhéc ; M. de Lamarck y a ajouté l'Alcyonium

fpoTigioJ'um d'Efper , Suppl. 2, tab. 3, fous le

nom ûAmmothea phalloïdes i il croit que l'on

peut y rapporter plufieurs autres polypiers con-

fondus parmi les Alcyons.

Scbweigger indique comme fynonyme du genre

Ammothea le genre Ammalpœa de Savigny.

1. Ammothée verdâtre.

Ammothea virefeens y Savigiï.

Ammothea caulibus pluribus brevibus & ra-

mofis divifa , albidijque y polypisj'uj'co-virefcen-

tibus.

— De Lamk.. Anim.f. vert. t. 2. p. 41 1« n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 6g.

Cette efpèce a été trouvée par M. de Savigny
fur les côtes de la Mer-Rouge.

Nota. Voyez les obfervations fur ce genre pour

la defcriplion de cette efpèce
; je crois qu'il 11 y a

rien à y ajouter.

2. Ammotiiée phalloïde.

Ammothea phalloïdes y de Lamk.

Ajumothea [ubjlipitata , fupernè divija; ra-

mulis
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mnlis breoibus , conglomérats , lobuîatis y lo-

bulis Jubglobo/is.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 4'2.

n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 6().

Alcyonium fpongiojïim; Esper, Zooph. Suppl.

2. tab. 3.

Ce n'eft que par conjecture que M. de Lamarck
rapporte aux Animothées le corps polypifère

dont Efper a donné la figure , d'après un individu

defleché. Il a le port de l'Ammothée verdâtre ;

mais fes derniers rameaux font fort courts , con-

glomérés , lobules , à lobes prefque globuleux.

Ses divifions femblent altérées dans leur forme

par l'état de defficcation.

L'Ammothée phalloïde habite les Indes orien-

tales.

AMPHTCOME.
Mercati donne ce nom à un polypier roulé du

genre Meandrina de M. de Lamarck : je crois

qu'il appartient au Meandrina cerebriformis. v

AMPHIROÉ; amphiroa y Lamx.

Genre de l'ordre des Corallinées dans la divi-

fion des polypiers flexibles, confondu avec les

Corallines par tous les auteurs.

Polypier phytoïde articulé 5 rameaux épars
,

ou dichotomes , ou trichotomes , ou verticillés

,

quelquefois dans le même individu ; articulations

en général longues , féparées les unes des autres
;

dans les intervalles l'axe eft découvert, fa fubf-

tance eft compaûe &. cornée. Lamx. Gen. polyp.

p. 26.

Ce genre, long-temps confondu avec les Coral-
lines , eft très-facile à diftinguer : dans ces der-
nières, les articulations calcaires fe touchent &
femblent fouvent imbriquées ; dans lesAmphiroés,
au contraire , elles font féparées les unes des au-
tres par une fubftance cornée , alongée , ou très-

courte 8t difcoïde , de forte que ces polypiers ont
quelque reffemblance avec certaines IGdées dé-
pouillées de leur écorce.

Il exifte encore des naturaliftes qui regardent
les Corallinées comme des végétaux

; je les en-
gage à étudier fans çrévenlionl'Amphiroa tnbulusj
les pores dont les articulations calcaires font cou-
vertes

, leur prouveront que cette production ma-
nne eft animale & non végétale- Ain fi , comme
le3 autres Ampbiroés ne peuvent fe féparer de
celle-ci

, comme les autres Corallinées ont la même
organifation que les Amphiroés , &. beaucoup
d'autres rapports , ils ne pourront s'empêcher
de regarder cet ordre comme appartenant aux
arKmaux & non aux plantes. Au relie, beaucoup
d'autres Coralliaées offrent, comme les Amphi-
roés

, des pores ou des cellules polypifères vifi-

bles. Les Nullipores ont toujours été regardés

Hijïoire Naturelle. Tome IL Zoophytes.
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comme des polypiers , & cependant les cellules

des polypes font auffi difficiles à apercevoir que

dans les Corallinées.

La fubftance des Amphiroés , tant intérieure

qu'extérieure, eft la même que dans les CoraUmes;

la couleur offre 'les mêmes nuances, la grandeur

eft la même ; mais ces polypiers ont une rigidité

&. une fragilité que l'on ne. peut comparer qu'à

celles dés Ilis. On ne doit pas s'étonner fi ce ca-

ractère , réuni à celui que préfentent les articula-

tions, a fait confondre eufemble
,
par quelques

naturaliftes, deux genres fi éloignés l'un de l'autre.

Les Amphiroés ont des ovaires ou des renfle-

mens ordinairement vides dans leur intérieur,

comme les autres Corallinées; ils varient beau-

coup plus dans leur forme. Les Corallines n'offrent

point de grandes différences dans leurs arlicula-

tions} les premières, au contraire, préfentent

fouvent ces articulations , cylindriques dans la

tige, comprimées dans les rameaux
,
planes dans

les parties fupéiieures, aiguës ou fpatulées aux ex-

trémités. Elles varient également dans leurs ra-

mifications, éparfes dans quelques-unes, dicho-

tomes dans un petit nombre ou trichotomes, ver-

ticillées une ou plufieurs fois , & les verticillés

compofés de rameaux nombreux ; ces caraûères

fe rencontrent'quelquefois fur les mêmes efpèces,

fur les mêmes individus , tant il y a d'irrégularité

dans la manière dont les Amphiroés fe ramifient;

elle ne peut fe comparer en rien ni à la trichoto-

mie confiante des Corallines , ni à la dichotomie
des Janies.

La couleur des Amphiroés offre abfolument les

mêmes nuances que celle des Corallines.

Leur grandeur ne dépaffe point un décimètre

(3 à 4 pouces), &. n'eft jamais au-deffous de trois

à quatre centimètres.

Le nombre des efpèces eft plus confidérabîe

dans les latitudes chaudes &. tempérées que dans

les pays froids
;

je n'en connois point au-delà de
5o degrés de latitude nord. Elles font attachées

aux rochers ou à d'autres corps iblides : on ne les

voit jamais parafites fur les plantes marines.

La Coralline de Corfe des pharmacies eft quel-

quefois compofée prefqu'en entier des polypiers

de ce genre; elle en renferme toujours une cer-

taine quantité.

I.' Amphiroé de Gaillon.

Amphiroa Gailloni y Lamx.

Amphiroa dichotoma , rigida y ramis fub-
divergentibus y articulis infernè feretibus } gra-
datim fupernè planis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 298. n. 440. pi. 11.

fg- 3.

Coraïïina anceps y de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 333. n. 23.

Ephedrcea y de Lamk. Anim. fans vert,

tom. 2. p.. 333. n. 24.

G
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Ce polypier offre des touffes peu épaiffes. La

tige, très-courle, fe divife prefque dès fa bafe

en dichotomies nombreufes , très-roides , un peu
divergentes , & compofées ordinairement d'ime

feule articulation, rarement de deux. Les arti-

culations font longues, fouvent un peu renflées

aux extrémités, l'inférieure principalement, cylin-

driques dans la tige & dans les premières rami-

fications &i comprimées dans les moyennes ; elles

deviennent prefque planes au fommet ; leur lar-

geur eft prefque toujours inégale, & leur furface

quelquefois verruqueufe.

La couleur de celle Amphiroé eft agréable-

ment nuancée de ronge, de vert & de violet ; elle

s'élève à 6 ou 8 centimètres (près de 3 pouces).

Elle fe trouve fur les côtes de la Nouvelle-Hollande,

d'où elle a été rapportée par Peron & Lefueur. Je

l'ai dédiée à mon ami & ancien élève M. Benja-

min Gaillon, amateur zélé de botanique , à qui

Fou doit pluGeurs Mémoires iutéreflaus fur les

productions marines.

a. AmphiboÉ foliacée.

Amphiroa Joliacea y Sp. nov.

Amphiroa dichotoma, rigida y articulis in-

%femè teretibus , Jupernè planis , Jubfoliiformi-

bus j marginibus undulatis } neivo médium per-

currente.

L'Ampliiroé foliacée fe ramifie par dicholo-

mies irrégulières. Les articulations font inégales

en longueur, très-rapprocliées les unes des autres,

rarement droites , cylindriques dans la partie in-

férieure du polypier, comprimées quelquefois dans

fa partie moyenne, & fe terminant toujours par

une ou deux articulations planes , larges environ

de deux millimètres ( i ligne ) , avec les bords

ondulés , &l le milieu faillant comme s'il étoit

partagé par une nervure , ce qui lui donne le

jtàcies d'une feuille.

Cette Corallinée, d'une couleur blancLâlie , a

été trouvée fur les roches calcaires des îles Ma-
riannes, par MM. Quoy & Gaymard , D. M.

3. Amphiroé de Beauvois.

Amphiroa Belnijîy Lamx.

Amopliiroa dichotoma; cauîe iereti y ramis

comprv/fîs , e.xtremitatibus Jubplanis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 2qg. n. 442 >

Cette Amphiroé eft dichotome comme les Ja-

nies; chaque divifion offre une ou deux articu-

lations} celles de la tige font cylindriques, celles

des rameaux comprimées, celles des extrémités

prefque planes; ces caraclères la rendent un peu
femblable à la précédente : elle en diffère par la

grandeur; celle-ci eft beaucoup plus petite dans

toutes fes parties, & furlout par un faciès par-

ticulier qu'il eft imuoflible de carattérifer. Elle
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s'élève à qnalre centimètres (environ 18 lignes);
fa couleur offre les mêmes nuances que la pre-

, mière, mais plus pâles. Elle a été rapportée des

{
côtes du Portugal par Paliffot de Beauvois. L'Am-
pliiroé de Gaillon habite dans l'hémifphère anf-
tral, prefqu'à la même latitude que l'Amphiroé
de Beauvois dans l'hémifphère boréal.

4. Amphiroé eyathifère.

Amphiroa cyathifera y Sp. nov.

Amphiroa trichotoma feu verticillata , rigida ,
Jragilis y articulis longis , teretibus , ad apices
cyathifèris.

Amphiroé très- rameufe , à ramifications di-
chotomes, trichotomes ou verlicillées, très-roides

& très-fragiles. Les articulations ont environ un
centimètre de longueur; elles font cylindriques,
droites ou courbées, & garnies à leurs extrémités
d'un large bourrelet faillant &. relevé , ce qui fait

reffembler cette partie, dans une articulation ifo-

lée, à une foucoupe ou à un godet porté fur un
pied. Lorfque le polypier eft entier, il offre une
groffe nodofité à la jonction des articulations. Sa
couleur eft un violet rougeâtre, qui préfente des
nuances de vert, de rouge, de blanc, Se,, fui-

vant l'influence qu'il a reçue des fluides atmosphé-
riques ; il s'élève à cinq ou fix centimètres ( 1 ou
2 pouces ) , & fe trouve fur les roches calcaires des

îles Moluques ; il y eft affez commun. Il m'a été

donné par MM. Quoy & Gaymard , D. M.

5. Amphiroé fufoïde.

Amphiroa J'ufoides ; Lamx.

Amphiroa dichotoma y articulisJujiformibus

,

inferis verrucatis , Jitperis Icevibus.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 297. n. 438. pi. 11.

fS- a-

La ramification conftamment dichotome de
cette efpèce femble la rapprocher des Janies ;

mais le difque très-apparent qui fépare les ar-
ticulations, met une grande diflance entre ces

polypiers. Ces articulations font fu fiformes , c'eft-

à-dire , renflées dans leur milieu , beaucoup
plus étroites aux deux extrémités; leur longueur
égale fept fois au moins leur diamètre; celles des

parties inférieures du polypier font chargées de
verrues , les fupérieures font lifics.

L'Ampliiroé fufoïde eft d'un blanc éclatant,

quelquefois jaunâtre. Sa hauteur varie de cinq
à fix centimètres (environ 2 pouces). Elle habite

la mer des Indes; je l'ai reçue de M. de Juffieu.

G. .Amphiroé très-fragile.

Amphiroa fragilijfima y Lamx. 9
Amphiroa dichotoma , rigida } erecla y arti-

culis cylindricis , elongatis , œqualibus , lœvibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 26. tab. 2.1.Jig. d.
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Corallina rigens y Pall. Elench. p. 429. n. 1 1 .

Corallina fragilijjima y Gmelin, 5jk/?. tz<3*.

^7. 084O. n. 3.

— Sloane, Catf. p. a & 4. — 22//Z. 1. ,o. 53.

n. i5. to£. 20.fg. I.

L'on a confondu plufieurs efpèces fous le nom
de Coralline très-fragile y la feule qui mérite

cette épithète a été bien décrite par Pallas &
bien figurée par Sloane. C'eft un polypier fili-

forme , dichotome , à rameaux prefque diver-

ge ns , droits & roides. Les articulations , uniques

à chaque ramification , font longues , droites
,

cylindriques , avec un très-petit bourrelet aux

deux extrémités ; la partie nue ou cornée qui

les réunit eft très-caffante.

- Cette efpèce , haute de cinq ou fix centimètres

( environ 2 pouces ) , eft indiquée dans tontes les

mers par Bofc, dans la Méditerranée , la mer des

Indes & celle d'Amérique par Gmelin , dans les

deux dernières par Pallas , &c. L'échantillon que

je poffède vient des Antilles & m'a été envoyé par

le do£leur Leach.

7. Amphiroé fourchue.

Amphiroa cufpidata.

Amphiroa fubtetrachotoma y articulis cylin-

dricis , geniculis tendinaceo-glutinojïs y ramulis

acutis verrucojls.

— Lamx. Gen. pofyp. p. 26. tab. 21 .Jig. f.

Hijî. polyp. p. 3oo. n. 443-

Corallina cufpidata y Sol. & Ellis
, p. 12^.

n. 3o. tab. 2t.fg. f.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 334»

n. 26.

Les Amphiroés font plus ou moins fragiles
;

celle-ci occupe le premier rang fous ce rapport,

il eft impoffible de la conferver entière. Elle fe

divife en deux ou trois rameaux principaux ; or-

dinairement tétrachotomes
,

quelquefois tricho-

tomes ; les articulations font longues, cylindri-

ques ; celles des extrémités font aiguës. Leur cou-
leur eft rofâtre, fouvent blanche par l'expofition

à l'air & à la lumière.

LAmphiroé eufpidée ou fourchue croît en
touffes de cinq à fix centimètres de hauteur ( en-
viron 2 pouces &. demi) fur les côtes des An-
tilies.

8. Amphiroé verruqueufe.

Amphiroa verrucofa y Lamx.

Amphiroa tnchotoma , vel paululùm verti-

cillata y articulis teretibus , verrucofis , ventri-

co/is y extremitalibus obtujis.

— Lamx. Hifè. polyp. p. 3oo. n. 444. pi. 11.

J>8> 4-

L'Amphiroé verruqueufe elt trichotome , à ra-
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meaux divergens & quelquefois prefque verfi-

cillés; il ne.il pas rare de voir ces deux cara&ères

fur le même individu. Les articulations , renflées

légèrement aux deux extrémités, font cylindriques

& couvertes pvefqu'en entier de points veriu-

queux ; il n'en exifte qu'une feule à chaque rami-

fication; leur longueur eft confidérable & iné-

gale; celles des extrémités font très-obtul'es

,

prefqu'en forme de petite niaffue. La couleur de

ce polypier eft un rofe verdâtre. Sa grandeur trois

à quatre centimètres (environ 18 ligues). Il ha-

bite les côtes de l'Auftralie.

Nota. Cette efpèce fe rapproche beaucoup du
Corallina galhoïdes de M. de Lamarck; c'efl ce

qui m'empêche de faire mention de cette der-

nière efpèce.

9. Amphiroé continue.

Amphiroa continua; Sp. nov.

Amphiroa cefpitofa , ramofa , inarticulata

vel continua , rigida , fragilis , cylindrica, tu-

berculo/a y articulationibus vix cpnfpicuis.

Cette efpèce fe diftingue de l'Ampliiroé roide

par la continuité de l'écorce calcaire; les articula-

tions font très—difficiles à découvrir, quoique conl-

taufes. Elle eft plus petite que la fuivante dans

toutes l'es parties; fa furface eft plus uniformé-

ment verruqueufe & fes ramifications font beau-

coup plus droites. Sa couleur eft un vert jaunâtre

aflez vif. Sa hauteur ne dépaffe point deux cen-

timètres ( environ 9 lignes ). Elle fe trouve fur

les côtes de là Havane & des îles de Bahama.

10. Amphiroé roide.

Amphiroa rigida y Lamx.

Amphiroa ramofa y ramisfparfis parùm nu~
merqjis , flexuofs y articulis teretibus , approxi-
matis rugo/is y extremitatibus fibacutis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 297. n. 436. pi. 11.

fg- »•

Ce polypier reffemble , très en petit , à un
buiffon privé de fleurs 81 de feuilles, que la mort
a rendu très-calfant. Les rameaux font épais

,

tortueux , entremêlés ; leur fui-face eft rugueufe
;

ils font plus nombreux dans les parties inférieures;

les derniers font plus alongés , nus , &. fe termi-

nent fouvent en pointe; rarement ils fe bifurquent.

Les articulations, toujours cylindriques, diminuent
de grofl'eur en s'éioignant de la baie.

La couleur de cette efpèce eft un blanc gri-

fâtre ou rofâtre; fa hauteur varie d'un à quatre

centimètres (4 à 18 lignes). Elle fe trouve dans la

Méditerranée , fur les côtes de Fiance. Je l'ai reçu

de MM. Balbis. Bouchet & Riii'o.

11. Amphiroé interrompue.

Amphiroa interrupta y Lamx.
G %
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Amphiroa tejwis , ranwfijjima , dijfufa ; ra-

mulis bi/tis , teniis vel verticillatis ; articulis

longiffimè & inœqualiter dijlantibus.

— Lamx.M polyp. p. 3oo. ii. 44-5- pi- if-

A"- 5.

Corallina interrupta y de Lamx. Anim. fans
vert. toin. 2. p. 334- 7?. 28.

Efpèce très-rameufe, diffufe , étalée 8t très-

menue dans toutes Tes parties; fes rameaux grêles

portent des ramufcules verlicillés à. chaque gé-

niculation. Les articulations des principaux ra-

meaux font féparces par des intervalles longs &
inégaux ; ils fe rapprochent dans les fecondaires

& le touchent dans les petits. Les articulations

l'ont cylindriques, très-peu renflées aux deux ex-

trémités , & fe trouvent plus ou moins écartées

vers la bafe des jets. Couleur, vert rofàtre; gran-

deur , trois à quatre centimètres (environ 18

lignes). Habite les côtes de la Nouvelle-Hollande

& non l'Océan atlantique , comme le dit M. de

Lamarck.

12. AmphiuoÉ à crinière.

Amphiroa Jubata y Lamx.

Amphiroa ramqfijjîma y ramis verticillatis

,

eîongatis , Iaxis; ramulis ad genicula Jlellatis ,

radiatis } contortis , numerqfijfimis y articulis ra-

morum maximis, verticillorum minimis, inozqua-

libus , capillaceis.

— Lamx. Hift. polyp. p. 3oi. n. 6,1$. pi. 11.

Jig- 6-

An CorallinaJlellifera y de Lamk. Anim.Jans
vert. tom. 2. p. 334- n. 29?

An Corallina radiata; de Lamk. Anim. Jans
vert. tom. 2. p. 535. ». 3l ?

Aniphivoé très - rameufe , à rameaux 3
, 4

ou penlachotomes , fouvent verticillés , alongés,

un peu flexibles. Les ramufcules parlent des géni-

eulalions; ils font étoiles, rayonnans ou contour-

nés, & très-nombreux; les articulations des prin-

cipaux rameaux font fept à huit fois plus volumi-
neufes que celles des ramufcules ; ces dernières

font très-petites, inégales & capillacées. Couleur,
rofe verdâlre; grandeur

,
quatre à fix centimètres

(environ 18 lignes). Se trouve fur les côtes de
l'Océanique.

Nota. J'ai réuni à cette efpèce , mais avec un
point de doute, les Corallines ftellifère &rayonnée
de M. de Lamarck

,
qui paroiffent avoir avec

celle-ci les plus grands rapports.

i3. Amphiroé charoïde.

Amphiroa choroïdes y Lamx.

Amphiroa polychotoma y ramis Mmulifque
ad genicula verticillatis y articulis verticillatis,

ierctibus y fuperficie verrucatâ , vel tuberculojâ.
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— Lamx. THJl. polyp. p. 3oi. n. 447. *

Corallina chara y de Lamk. Anim.Jans vert.

tom. 2. p. 335. n. 3o.

Cette Corallinée reffemble parfaitement an
Chara Jragilis pétrifié. Ses rameaux & fes ra-

mufcules font verlicillés comme dans cette plante;

les articulations font cylindriques, longues, iné-

gales , à furfa ce verruqueufe ou tuherculeufe
;,

fa couleur efl un jaune terreux très-pâle. Elle s'é-

lève à un décimèire (environ 4 pouces). Elle a

été trouvée fur les côtes de l'Auftralie.

Nota. Ne connoiffant point les variétés épie

M. de Lamarck décrit dans foD ouvrage, & les

regardant comme individuelles, j'ai cru iruutile

d'eu faire mention. •

14. Amphiroé épaiffe.

Amphiroa crajja y Sp. nov.

Amphiroa dichotoma y articulis ciqffijjimis ,
inœqualibus y fuperficie verrucofâ.

Cette Amphiroé efl affez régulièrement dicho-

tome ; fes articulations, peu nombreufes, ont

une longueur d'un centimètre environ fur un
à quatre millimètres de largeur (4 lignes fur une
ligne & demie à demi-ligne ), principalement dans

la partie inférieure du polypier : celles des extré-

mités font plus étroites & fe terminent par deux
ou trois appendices inégaux , courts, tronqués,

ifolés ou réunis. Le difque corné qui fépare les ar-

ticulations eft beaucoup plus petit & très-mince j

quelquefois il eft recouvert par la matière cré-

tacée des articulations ; leur furface préfente une

grande quantité de petits tubercules ronds & épais.

La couleur de ce polypier eft un violet rougeâtre;

il s'élève à quatre ou cinq centimètres & fe trouve

dans la baie des Chiens-Marins. Je l'ai reçu de

MM. Quoy & Gaymard.

i5. Amphiroé chauffe-trape.

Amphiroa tribulus.

Amphiroafubpentachotoma , ramopjjima , d[f-

jfuja , indurata , muricata y ramulis ad genicula

Jlellatis j divaricatis y articulis inferioribus an-
cipitibus , Juperioribus cylindricis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 26. tab. 21, Jig. e.

Corallina tribulus y Sol. & Ellis
, p. J24-

n. 3i. tab. 21.Jig. e.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 334-

n. 27.

L'Amphiroé chauffe-trape, très-rameufe, dif-

fufe , olî're des touffes épaiffes-, hémifphénques

,

hériffées de pointes; c'eft la plus roide & la

plus dure de toutes les efpèces de ce genre. Ses.

ramifications font divergentes ou étoilées. Les ar-

ticulations font cylindriques, comprimées ou an-

cipitées. La couleur de ce polypier efl un blanc
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jaunâtre , pâle & fa!o. Sa hauteur efl de cinq à

huit centimètres (a à 5 pouces). 11 fe trouve dans

ta mer des Antilles & fur les côtes de l'Amérique

équatoréale.

AMPHISTOME ; amphijloma ( i ).

Genre de versinteftinaux de l'ordre des Tïéma-

todes; corps mou, prefque cylindrique; un feul

pore aux extrémités antérieure & poftérieure.

Amphifloma j Rudolphi , Zedeh , deLamarck ,

ScHVYEIGGER.

Halojîomum {partbn) ; Nitzsch.

Strigea j Abilgaard , Cuvier.

Fqfciola ; Gbielin , &.c.

Planaria y Goeze.

Obferv. Les Amphiftomes forment un pafl'age

entre les Monoftomes & lesUiflomes, avec let'quels

les premiers heluùnthologiftes les avoient con-

fondus. La poiition des pores, qui l'ont l'un &
l'autre terminaux , les diflingue facilement des

Diftomes, dont le pore poftérieur eft ventral &.

fouvent Irès-rap proche de l'extrémité antérieure.

Les Monoftomes , n'ayant qu'un pore, doivent fe

diflino-uer par cela même des Amphiftomes ; ce-

pendant comme il fe trouve que des tlpèces de

ces derniers ont un dés leurs pores fi petit qu'il

échappe facilement aux recherches de l'obferva-

teur , il efl facile de les confondre entr'eux.

Abilgaard (JZool. dan.) établit le premier ce

genre fous le nom de Singea , d'après une e'fpèce

{Amphijloma macrocephalum) quïl trouva dans

les inteftins de la Chouette & du Hibou commun.

Cette dénomination, tirée du nom générique des

oifeaux (Strix) dans les inteflins defquels ces

vers avoient été rencontrés, fembleroit annoncer

qu'on ne les trouve que dans les oifeaux de proie

nocturnes, ce qui eft loin d'être vrai. Nous croyons

devoir préférer la dénomination impofée depuis

par M. Rudolphi. Elle exprime parfaitement le

caractère elfentiel du genre, &. n'a pas l'inconvé-

nient de la première.

Les Amphiftomes font en général très-petits
;

leur couleur eft blanche
,
quelquefois jaunâtre ou

rougeâlre. Ils peuvent être partagés en deux

groupes : dans le premier , la tête eft diftincle du

corps par un ré trécifl'ement plus ou moins étendu
;

dans le fécond, rien ne diftingue cette partie du
refte du corps.

La té te, dans les Amphiftomes du premier groupe,
n'a pas de forme confiante; elle eft fouvent lobée

& prend divers afpe£ls fuivant les mouvemens de

l'animal. Le corps eft prefque toujours cylindri-

que , l'extrémité poftérieure fouvent obtufe
,
quel-

quefois atténuée, plus rarement lobée. Plufieurs

efpèces ont le pore antérieur ou le pore poftérieur

(i) De «'p^'j des deux côtés, 8c «le rroftoi
y bouche.
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plus grand que l'autre; une feule offre des porcs

égaux. Dans les efpèces du fécond groupe, l'ex-

trémité antérieure eft conftatnment la plus petite;

le corps en général aplati & le pore antérieur

toujours plus petit que le poftérieur.

L'extrémité antérieure eft allez difficile à dif-

tinguer de la poftérieure; il ne peut y avoir d'em-
bais»>s pour les efpèces où l'on a-pu obferver les

œufs excrétés par l'un des pores
,
parce que, fans

aucun doute, celui-ci éloit le poftérieur. Mais
comme ce phénomène n'a été vu que fur un cer-

tain nombre d'efpèces , il feioit poiïible qu'on fe

fût mépris fur plufieurs des autres. Des obf'erva-

lions nouvelles feront aifément difparoître l'er-

reur , fi toutefois elle exifte.

On n'a pu découvrir dans les Amphiftomes ni

nerfs , ni tube digeftif.

Du pore antérieur part un feul ou quelquefois

deux vaiffeaux
,
qui fe ramifient bientôt & s'anai-

tomofent dans le corps de l'animal ; ils font def-
tinés probablement à abforber les fucs néceflaircs

à fa nutrition. Tous les Amphiftomes , à l'exception

d'un feul, font ovipares. M. Rudolphi a vu dans
VAmphijloma cormitum , qu'il a obfervé vivant
pendant plus de quatre heures, un petit corps globu-

leux placé dansl'intérieur de l'animal
,
près du pore

poftérieur; ce petit corps étoit agité d'un mouve-
ment alternatif &. comme convulfif

,
par lequel il

s'éloignoit & fe rapprochoit de cette ouverture.

Après plufieursmouvemens de cette nature, ce petit

coi pspouflbit au dehors quelques œufs. Auboutd'uu
temps plus ou moins long, les mêmes mouvemens
fe répétoient, & l'animal rejeloit pareillement

quelques œufs. Aucune autre efpèce de ce genre
,

obfei vée vivante , n'a préfeuté rien de femblable.

On penfe que les Amphiftomes font hermaphro-
dites ou peut-être androgynes; l'organe génital

mâle n'eft point connu. \JAmphijloma conicum
préfente un petit mamelon cylindrique placé prè.s

du pore poftérieur , & que quelques auteurs ont
i regardé comme l'organe génital mâle; M. Ru-
dolphi s'eft affuré par la diil'eclion que ce petit

mamelon étoit rempli d'œufs.

Prefque toutes les efpèces d'Amphiftomes habi-

tent les inteftins; on en a cependant rencontré

dans le foie , la cavité abdominale , la veifie uri-

naire & dans des hydalides.

§. Ier . Téiê dijlincle du. corps.

i. Amphistome à long col.

Ampliijloma longicolle ; Rctd.

Amphijloma capite fubcordato triloho } co/lo

tenui longiore / corpore teretiujeulo obtufo y porv
antico incequali majore , pojlico orbiculari.

— Rud. Syn. p. 87. n. 1.

Vers longs de quatre lignes & demie à huit li-

gnes; tête blanche, petite, fubcordée
,

prei-
I que toujours trilobée; deux des lobc-s font eu
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arrière &. le troifième en avant; quelquefois !es

Lobes poflérieurs ne font pas divifés , alors la lêle

ne préfcute que deux lobes, dont l'antérieur efl le

plus petit. Le toi eft de couleur légèrement fauve,

très-long, plus étroit que la tête; le corps, deux
ou trois fois "plus court & beaucoup' plus gros que

le col, eft oblong, inégal, l'extrémité poiiérieure

obtufe. Les pores font terminaux
,
pplils & pro-

fonds; l'antérieur inégal
,
plus grand; fc polt-erieur

plus petit & orbiculaire. Les œufs font grands
,

elliptiques
,
jaunâtres.

Hab. Les inlellins du Héron blanc, Hûbner

;

<ie la Mouette rieuf'e , de la Mouette à pieds rouges

& du Héron étoile. Catalogue du MuJ'éum de

Vienne.

2. Amphistome ferpent.

AmphijlomaJerpens ; Rud.

Amphijloma capite Jubovalo , colla cra.ffiuj-

culo , corpore teretiujculo truncato , poro antico

magno obliquo , pojlico exiguo prominulo.

— Rud. Syn. p. 88. n. 2.

Halojlotnum farpens y Nitzsch , Encycl. hal.

Vers longs de fix à huit lignes , à têle fubovale
,

avant le pore antérieur grand , dirigé en deflbus
,

le col plus long ou auffi long que le corps , & plus

petit; l'extrémité poflérieure elt tronquée; le pore

pollérieur efl l'aillant, petit
,
prefqu'orbiculaire

ou lobé.

Hab, Les inlellins du Balbuzard. Nitzjch.

3. Amphistome à groiïe tête.

Amphijloma macrocephalum y Rud.

Amphijloma poro capitis Jubgloboji magno ,

lobato , caudali exiguo crenato y corpore tere-

tiujculo incuri'o.

— Rld. Syn. p. 88- n. 3.

Planaria ; Goeze , Naturgejch. p. 174. lao - l 4-

Feflucariajlrigis y Schrank. , Verzeich. p. \Ç>.

n. 55.

Fafciola Jlrigis ; Gmel. Syjl. nat. p. 3o55.

n. 1.

Strigea ; Abilgaard indansk.Selsk. skr.I. 1

.

p. 37. vers. p. 33. tab. V.Jig. 5. a— c.

Amphijloma clavigerum y Zeder , Naturgejch.

p. 199. n. 2.

Amphijloma macrocephalumy deLamk. Anim.
Jans vert. tom. 3. p. 188. n. 1.

Vers longs d'une à trois lignes , d'un tiers à une
demi-ligne de diamètre , blancs, quelquefois co-

lorés par les matières inteftinales dans lefquelles ils

fe trouvent. Leur tête efl ovale, plus grofl'e que

le corps, féparée par un rétréciflèmenl ; le pore

antérieur terminal elt grand , d'une forme varia-

AMP.
ble , à bords multilobés. Le corps efl un peu plus

long que la têle, prcfqu'arroudi , atténué aux
deux extrémités, recourbé, convexe à fa partie

fupérieure. Le pore pollérieur efl petit, dillincl;

fes bords font, crénelés; les œufs très-nombreux
rempliflènt le corps & fortent, aumoven delaprel-
fion

,
par le pore-poftérieur.

Hab. Les inlellins du Grand-Duc , de l'Effraie ,

du Hibou commun , de la Bondrée , Rudo/phi j
de la Cbouette, Abilgaard; de le Crefferelle

,

Frœlich y du Pygargue , du grand Aigle , du peut
Aigle , du Jean-le-Blanc, de la Bufe pal lue , dit

Gerfaut, delà Harpaye , du Milan, du Balbuzard
,

de la Bufe, de l'Autour, du Faucon pelleriu , du
Lanier, du Saint-Martin , de l'Epervier, du Ho-
bereau-, du Rochier, de la Crefferelle , du Hibou
à oreiiles courtes, de la Hulotte , de la Chevêche.
Catalogue du Mujéum de Vienne.

4. Amphistome petile bouche.

Amphijloma microjlomum y Rud.

Amphijloma pom capitis fubconici paivo or-

biculari } pojlico lobato , corpore teretiujculo.

— Rud. Syn, p. 88. n. 4.

Vers longs d'une ligne, de couleur de chair
,

ayant la tête prefque conique, arrondie en ar-

rière, fe terminant antérieurement en pointe

percée par un pore petit & orbiculaire. Le corps

efl deux fois plus long que la tête , un peu arrondi

,

recourbé , atténué aux deux bouts ; le pore pof-

térieur efl petit &. crénelé ; les œufs ont une forme

elliptique.

Hab. L'inleflin duodénum du Caffe-noix. Ru-
dolphi. -

5. Amphistome à pores égaux.

Amphijloma ijojlomum y Rud.

Amphijloma poris capitis Jubconici , corpo-

rijque obeonia integemmis Jubœqualibus.

— Rud. Syn. p. 89. n. 5.

Strigea candida y Abilgaard,, Zool. dan.

vol. IV. p. 3a. tab. 148. c.Jg. 1. 2.

Vers longs de deux 'lignes, dont la têle efl

prefque conique , oblongue
,
plus épaiffe du côté

du corps ; cette partie efl trois fois plus longue

&. deux fois plus grofl'e que la tête ; elle en efl

féparée par un rélrécill'ement. Pores égaux à

bords entiers.

Hab. Les intellins du Tadorne. Abilgaard.

6. Amphistome grêle.

Amphijloma gracile y Rud.

Amphijloma poro capitis elongati lobato,

caudali exiguo prominente } corpore utrimjuè

attenuato.
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— Rud. Syn. p. 8g. n. 6.

Vers longs à peu près d'une ligne : leur tête

eft alongée, grêle &. de la groffeur du corps;

le pore auténeur muni de lobules oblongs au

nombre de deux ou trois. Le corps convexe
en deffus , concave en deffous , eft atténué aux

deux extrémités. La poftérieure courte , diflincte

du corps , eft terminée en pointe percée d'un

pore petit & faillant.

Hab. Les inteftins du Harle commun &. du petit

Harle. Catalogue du Muféum de Vienne.

7. Amphistome erratique.

Amphijloma erraticum y Rud.

Amphijloma poro capitis maximi. campanu-
îatifublobato , caudali immerfo , corpore utrin-

què_ attenuato incurvo.

— Rud. Syn. p. 89. n. 7.

Amphijloma erraticumj de Lamk.. Anim.Jans
vert. tom. 3. p. 18g. n. 4-

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne , blan-

châtres, ayant une tête très-grande, hémifphé-
rique ou plutôt campanulée, arrondie à l'a bafe

,

tronquée à fon fommet ; le pore antérieur eft

grand , fes bords fout prelque lobés. Le corps con-
vexe en deffus , concave en deffous ^eft trois on
quatre fois plus long que la tête ; des œufs le rem-
pliffent. Son extrémité antérieure eft plus atténuée

que la poflérieure, qui fe termine par un fom-
met obtus, percé d'uu pore petit 81 éebancré en
deffous.

Hab. L'œfophage , l'eftomac , les inteftins & la

cavité abdominale du petit Plongeon ; l'inteftin

de la Bécafle commune, Rudolphij l'inteftin du
grand Plongeon & de la Bécaffe commune. Ca-
talogue du Muféum de Vienne.

8. Amphistome urnigère.

Amphijloma urnigerum y Rud.

Amphijloma poro capitisfubcampanulati ma-
gno j crenato , corpore tereti fubœquali.

— Rud. Syn. p. 89. n. 8.

Vers blancs, longs d'une à trois lignes. Leur
tête, beaucoup plus groflè que le corps , fe pré-
fente fous la forme d'une cloche , d'une urne ou
d'un entonnoir; le pore antérieur eft grand , fes

bords font légèrement crénelés, & fa forme varie
fuivant les divers afpecls de la tête. Le corps eft

cylindrique, prefqu'égal; il préfente, dans quel-
ques individus , des rétréciffemens irréguliers.
L'extrémité poftérieure eft taniôt oblufe , tantôt
tronquée. Le pore poftérieur eft petit, entier &
orbiculaire.

Hab. Se trouve dans l'inteftin reclum & dans des
hydatides vifcérales de la Grenouille commune.
Catalogue du Muféum de Vienne.
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9. Amphistome corne.

Amphijloma cornu y Rud.

Amphijloma capite maximo Jubbilobo , cor-

pore retrorsiim increfeente incurvato , poro pof-
tico exiguo integeirimo.

— Rud. Syn. p. 89. n. 9.

Holojlomum cornu y Nitzsch , Encycl. liai.

Vers longs d'une ligne Si demie , de couleur

foncée; la tête, plus groffe qoe le corps, eft bi-

lobée ou préfente antérieurement plufieurs en-
foncemens fupeificiels. Le pore antérieur eft

grand, inégal, difficile à diftinguer dans l'animal

mort & confervé dans l'alcool. Le coi-ps , très-

mince près de la tête
,
grofEt peu à peu du côté

de l'extrémité poftérieure ; il s'atténue enfuile

brufquement & fe termine par un pore petit, très-

entier.

Hab. Les inteftins du Héron commun , Nitzfch;
de la petite Aigrette. Catalogue du Muféum d«

Vienne.

10. Amphistome cornigère.

Amphijloma cornutum y Rud.

Amphijloma poro capitis hemifphœrici multi-
lobato } corpore crenato . hinc convexo } Mine
concavo

_,
pojlicè truncato.

— Rud. Syn. p. 90. n. 10.

— Rudolphi, Ent. hifl. vol. II. pars I. tab. V.

fis- 4—7-
Amphijloma comufum; de Lamk. Anirn. fans

vert. tom. 3. p. ï 88. n. 3.

Vers longs d'une ligne, jaunâtres; leur tête eft

hémilphérique , arrondie en arrière, tronquée en
avant , avec un pore grand , à bords lô"bés. Les
lobes , au nombre de cinq à huit , font fufeepti-

bles de s'alonger & de fe raccourcir , fuivant les

mouvemens de l'animal ; ils figurent affez bieu

des cornes dont la tête feroit année. Le corps , un
peu courbé, convexe du côté du dos, concave
du côté de l'abdomen , eft couvert d'une peau
lâche, tranfparente , laiffant apercevoir un affez

grand nombre de rides, dont la forme & la pofi-

lion varient parles mouvemens du ver. L'extré-

mité poftérieure eft tronqcée , fon pore eft dirigé

en deffous. M. Rudolphi a vu fortirpar cette ou-
verture des œufs de forme ovale.

Hab. Ces vers adhèrent fortement à la membrane
muqueufe des inteftins du Pluvier doré. Rudolphi.

1 1 . Amphistome petite fphère.

Amphijloma fpliœrida ; Rud.

Amphijloma poro capitis fubgloboji tumido ,

multilobato, pojlico integerrimOj corpore oblongo.

— Rud. Syn. p. 90. «.11.

Vers jaunâtres longs d'une demi-ligne à une
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ligne ; la tête eftprefque globuleufe, nuibilobte

antérieurement, avec un pore orbiculaire ou en
forme de petite feule tranfverfale. Le corps, deux
fois plus long que la tête, eft cyliudioïde , atté-

nué en arrière ; le pore poftérieur eft orbiculaire

& à bords très-entiers.

Hab. Les inteftins de la Corneille mantelée.

Rudolphi. Catalogue du Muf'éum de Vienne.

12. Amphistome à chapeau.

Amphifloma pileatum y Rud.

Amphifloma capite orbiculari deprefj'o , cor-

pore angufliore tereti , poro poflico exiguo.

— Rud. Syn. p. go. n. 12.

Vers longs d'une à deux lignes, blancs jaunâ-
tres; la tète , d'une demi-ligne de diamètre, eft

orbiculaire, déprimée, un peu convexe en avant;

l'on y remarque un pore petit , dont le bord paroi t

jrilobé. Le corps eft cylindrique , beaucoup plus

petit que la tête &. obtus à fon extrémité pofté-

rienre ; elle ell percée d'un pore très-petit.

Hab. Les inteftins de la grande Hirondelle de
mer, Rudolphi; de l'Hirondelle de mer noire.

Catalogue du Muféum de Vienne.

i3. Amphistome denticulé.

Amphifloma denticulatum y Rud.

Amphifloma poro capitis lanceolato-ovati im-

merfo , caudali orbiculari exiguo , corpore tereti,

poflicè rotundato } J'ubdenticulato.

— Rud. Syn. p. go. n. i3.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie.
La tête eft lancéolée-ovale ; le pore antérieur eft

fitué dans un enfoncement ; le corps cylindrique,

denticulé fur les côtés
,

plus mince que la tête

antérieurement , fe groffit vers fa partie pofté-

rieure, dont l'extrémité eft arrondie & préfente

un pore petit , orbiculaire.

Hab. Les inteftins du Martin-Pêcheur. Cata-
logue du Mujeum de Vienne. JE. D.

§. II. Tête confondue avec le corps^

14. Amphistome en maffue.

Amphifloma fubclai>atum y Rud.

Amphifloma corpore conico , pojlicè obtufif-

fimo , poro antico exiguo , caudali ampliffimo.

— Rud. Syn. p. go. n. 14.

Planaria fubclavata y Goeze^ Naturg. p. g3
& p. 178. tab. i5. fig. 2. 3.

Fafciola ranœ; Gmei.. Syft. nat. p. 3o55. n. 18.

— Fkœlich , Naturf. 2.5. p. 6g. tab. 'S.Jig. 7. 8.

Amphifloma fubclavatum y Zepbr f Naturg.

p. ig8- n. 1. tab. 'h.Jig.'b.
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Hirudo tuba y Braux , Hifl. hirud. p. 49-

tab. 5. fig. 5-8.

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne &
demie; le corps^ eu forme de coin , Irès-atténué

antérieurement , augmente peu à peu vers la par-

tie poftérieure très-oblufe. Le pore antérieur eft

très-petit , très-entier , orbiculaire; le pore pof-

térieur grand, à bords entiers, i'ufceplible de
dilatation & de contraction

,
paroît comme lobé

dans certains mouvemens de l'animal; lorfque ce

pore eft complètement rclîerré , il reffeuible à

un tube terminé par un petit pertuis.

Hab. Les inteftins de la Grenouille rouffe, du
Crapaud commun, de la Rainette commune

,

Goeze ; de la Grenouille rouffe , de la Grenouille

verte , &. l'intérieur de la vellie urinaire du Cra-
paud brun. Rudolphi.

Obfewations. Cette efpèce eft vivipare, d'après

Zeder.

i5. Amphistome tronqué.

Amphifloma truncatum y Rud.

Amphifloma corpore depreffiufculo , antrorsiim

attenuato , po/hcè truncato , ports orbicularibus }

antico exiguo _, caudali majore marginato.

— Rud. Syn. p. gi. n. \5.

Vers longs*d'une ligne, blancs, marqués vers

leur partie moyenne d'une tache jaune en devant,

brune en arrière. Le corps eft un peu déprimé,
très-atténué antérieurement; il augmente de grol-

feur prefque fubitement, & fe continue égal ou
en grofliffant un peu jufqu'à l'extrémité pofté-

rieure qui eft tronquée. Le pore antérieur eft or-

biculaire , moins grand que le poftérieur , dont

les bords font larges 84 un peu relevés.

Hab. L'eftomac & les inteftins du Veau marin

,

Rudolphi; le foie du même animal. Otto.

16. Amphistome unguiculé.

Amphifloma unguiculatum; Rud.

Amphifloma corpore oblongo depreffo , poro

antico exiguo , caudali emarginato majore.

— Rud. Syn. p. gi. n. 16.

• Vers blancs , longs d'une demi-ligne. Le corps

eft déprimé, étroit, oblong ; les bords font ou

très-entiers, ou interrompus dans leur parhe an-

térieure. Le pore antérieur terminal, pe4it, eft

placé au centre de la tête, qui ligure une efpèce

d'ongle. Le pore poftérieur grand , fouventémar-

giné.

Hab. Les inteftins de la Salamandre des ma-
rais. Rudolphi.

17. Amphistome conique.

Amphifloma conicum y Rud.

Amphifloma corpore tereti } relrorsùm increj-
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cente , obtufo , poris integerrimis _, antico nii-

mmo , caudale niagno.

— Rud. Syn. p. <jl. n. 17.

— .... Daubentoit, Hifl- nat. gen. & paré,

iom. IV. p. 492. pi. X^I.fig. 3. (du bœuf).

Fajciola hepatica y Mduer j Im naturf. 18.

p. 04. ta.'K 3. fig. 11.

Fafciola cervi y Schrank^ In vet. acad. nya
handl. 1 790. p. 120. n. 20.

Fafciola elaphi y Gmel. JTjr/Z. na<.
/
p. 3o54-

n. 7.

Monojloma conicum y Zeder _, Naturgefch.
p. ÎÔ'Ô. n. 1.

Afiiphifloma conicum y de Lamk. Anim.Jans
vert. tom. 3. /?. 189. rc. 7.

Vers longs de deux à fix lignes , d'une demi-
ligne de dn.uèlre ea avant, d'une ligne en
arriére, d'un rouge clair, rarement blancs. Le
enros cylindrique augmente régulièrement de
"extrémité* antérieuic a la poitçrieur.e ;" toutes
de.ix font obtufes. La peau, ires-mince & très-

auie en dehors, elt garnie à la Ijrface interne de
corpufcu:es ovaies

,
qu'il ne faut pas confondre

avec les œufs. Le pore antérieur très-petit , le

poftéricur très - grand & profond, muni d'un
fph.ucter épais, font l'an &. l'aulre très-enliers.
A la diftance d'un*« demi-ligne ou d'une ligne
du pore antéïieur (fmvanl la grandeur de l'a-

nimai), on remarcpje un petit mamelon cylindri-
que

, plus eu moins faillant , oblique, auquel des
vailîeaux pleins d'œufs viennent aboutir.

Hab. L'eftomac du Bœuf, Daubenton , Ru-
dolphi , ft'c.j du Cerf, Wredow y du Daim , Ca-
talogue du Muféum de Vienne y œfophage du
.Mouton , Treutler.

l8- Amphistome fubtriquèîre.

Amphijloma fubtriquetrum y Rud.

amphijloma corpore deprejfiujculo , retrorfùm
merefeente rotundato , pons orbiculanbus , antico
exiguo , caudali magno irrfero.

— Rud. Syn. p. 91. n. 18.

Vers blanchâtres , longs de deux à trois lignes.
Le corps

, aplati en deffous , arrondi ou fub-
caréné en deffus

, augmente de volume depuis
l'extrémité antérieure julqu'à la poftérieure : la
première eft orbiculaire

, la féconde obtufe. Le
po:e antérieur eft terminal & petit ; le pore pof-
téiieur grand, profond eft fràé en défions k un
quart de ligne de l'extrémité pûftén'euve. Les
œufs, jaunâtres

, font raftemMés far les côtés de
l'animal.

Hab. Les inteftins du Caftor , Rud; 'phi , Ca-
talogue du Muféum de Vienne.
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19. Amphistome du faucon pellerin.

Amphijloma falconis peregrini.

— Rud. Syn. p. 92. n. 19.

Hab. Les inteftins. Rudolphi.

20. Amphistome unciforme.

Amphijloma unciforme.

— Rud. Synopf. p. 67^. n. 62.

Hab. Les inteftins du Cacique huppé. Natterer.

21. Amphistome du pitpit bleu.

Amphjloma fylviœ cyanece.

— Rud. Syn. p. 675. n. 64.

Hab. Les inteftins. Natterer.

22. Amphistome du Teptic^lor.

Amphijloma tanagrœ tatoœ.

— Rud. Syn. p. 674- n. 63.

Hab. Les cavités pulmonaires. Natterer.

23. Amphistome du goéland à mameau gris.

Amphijloma lari glauci.

— Rud. Syn. p. 92. n. 20.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum ds

Vienne.

24. Amphistome de la farcelle commune.

Amphijloma anatis querquedulœ.

— Rud. Syn. p. 92. n. 21.

Hab. Les iniefliu.s. Catalogue du Muféum de

Vienne- E. DtJIongchamps.

AMPH1TUÏTE ; amphitoïtes y Desm.

Genre établi par M. Defoiareft mon ami , &
que j'ai placé à la fuite des Sertulariées dans la

divifion des polypiers flexibles.

Polypiers à corps fixé , fans axe calcaire ni

folide ; brandies à liges & rameaux formés de
nombreul'es a ticulations ou anneaux emboîtés
les uns dans les autres : bord fupérieur de chique
anneau préfentant une éebanerure alternative-

ment oppofée , & tout autour de ce même bord
une ligne de points enfoncés, de chacun defquels

for! un cil ; des boutons gemtniferes dans les

écbaucriïrés de quelques anneaux paroifteni fervir

au développement de nouveaux rameaux.

— Desm. Bul. philom. mai 181 1, n. 44. p. 272.

Telle eft la defeription que M. Defmareft nous

a donnée de ce polypier dans le Bulletin de la So-

ciété philomuiique. lia fait précéder cette def-

cnpuon d'une difieitation favante & bumneufe,

H
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dans laquelle il prouve que cel objet ne peut ap-

partenir qu'à la divifion des polypiers flexibles. Je
crois que fes caractères le placent à la fuit e des

Serlularié'es , immédiatement après les Cymo-
docées. M. Léman , qui a déjà démontré que le

{çyrogonite éloit le fruit d'une Chara , pc-nfe que
l'Arnpbitoïles n'ell (pie la tige foffile d'une Zoflé-

jte voifine du Caulinia oceanica. Je l'ai étudiée

de nouveau , &. j'ai trouvé en ell'ct les plus grands
rapports entre ces deux objets ; mais comme ce

fait n'ell pas encore bien prouvé, je crois devoir

conferver le genre Amjmifo'ftes tel que DefuKirell

L'a établi.

AiirHiToiTir, de Defmarefl.

Amphitoïtes Dfjinarejlii ; Lamx.

Amphitoïtes ramofa , articulata ; articulis

imbricatis , emarginatis , nuirgine cilialo.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 83. tab. Qi.j/g. i.

2. 3. 4. 5.

— Desm. Nout>. bail, pliilom. mai ï8n,
- fS- 4- a. b. c. d. e. f.

Ce polypier s'élève à dix ou quinze centimètres

de hauteur (4à 6 pouces). Il a été trouvé, aux
environs, de Paris, par M. Defmarefl: , dans un
banc de marne jaunâtre & calcaire

,
qui fetnble

faire le .paiî'age de la formation calcaire à la for-

mation gypleulc.

J'ai cru,devoir confacrer à mon ami M. Defma-
reft la feule efpèce de ce genre fingulier

,
que le

premier il nous a fait connoltre , & qui avoit

échappé aux nombreux naluraliftes qui ont étudié

les foffiies des terrains de Paris.

ANABAINE; anabnina; N,

Ce genre
,
que nous avons établi dans la fa-

mille des Arlhrodiées , tribu des Ofcillariées , a

pour caractères des filamens (impies , libres, fe

développant dans une- mucofité qui les rend

comme onctueux au toucher , doués d'un mou-
vement de reptation Irès-prononcé fous le mi-
crofeope, dont le fecours eft îndiPpenfable pour en

failli l'organifation. Ces filamens Ce compofent d'un

double tube dont l'extérieur, parfaitement hyalin,

cil fou vent fort difficile àdiitinguer, mais dont l'in-

térieur ell: fenfiblenient formé de globules ovoïdes,

difpofés comme les grains d'un chapelet, &. dont

pluûeprs, de diftauce eu diftance , font plus gros

que les autres'.

Les filamens des Anabaines ont le plus grand

rapport avec ceux des Noftocs, qui font des plan-

tes , &. faDs le mouvement qui leur eft propre
,

il faudroit les rapporter au règne végétal; mais

ce mouvement , leur développement libre , &
que n'enferme aucune membrane , ne permet pas

de les éloigner des Ofcillaires , & les range né-

ceffairement dans le règne animal, en attendant

ep&le règne intermédiaire dont nous avons propofé
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l'établifTement foit adopté par les naluralifteî;

Toutes les efpèces d'Anabaines qui nous font

connues julqu'ici , font aquatiques ou fe dévelop-
pent dans L'humidité; leur couleur cfl d'un vert

plus ou moins foncé, qui devient des plus beaux
fous les lentilles grollilïantes. Des filamens d'A-
nabaine qui s'introduifent entre les Artrhodiées ou» t

fiarmi les Conferves
,
qui croifl'ent avec elles dans

es marais, ont donné lieu à d'étranges méprifes;

ce font eux qui ont paru au favant algologue

M. Agardb
,
profeffeur à Lundea , une mélamoi-

phofe animale dont il a donné la ligure (Icon.
a/g. ined. tab. iz.fig. 3 & 4). Vaucher paroît les

avoir pris pour des Noftocs en déliquefeence.

Leur mouvement offre une efpèce de rapport

avec ceux au moyen defqueis ambulent les lom-
brics ; ils font progreflifs, & les courbures qu'ils

déterminent font d'une extrême lenteur. C'eft à

l'aide de cette faculté ambulatoire que l'on voit

furtout les efpèces aquatiques s'élever à la fur-

face de l'eau , le long des Conferves & des débris

des végétaux , ramper à la furface des roleaux

& des carex
,
pénétrer la vafe & les ofcillaires,

en les fui-montant , ce qui leur a mérité le nom
tiré du grec

,
par lequel nous avons propofé de les

défigner.

Lorfque nous avons préfenlé à l'Académie des

feiences le premier Mémoire où nous fîmes con-

noître une partie de nos oblçivations microfeo-

piques, les favans Vauquelin& Chaptalappnyèrent

les faits nouveaux que nous expofions, de leur

témoignage décifif & irrécufable ; ils déclarèrent

avoir dès long-temps analyfé l'une des efpèces

qui vont être décrites dans cet article , & lui avoir

reconnu tous les caractères chimiques des iubftan-

ces animales.

| Efpèces d'eau douce.

i. Anabaine fauffe ofcillaire; N. (Fila-

mens d'un beau vert d'airain foncé, très-muqueux

au toucher, dont le tube extérieur eft fort vi-

tible au microfeope; les articles du tube intérieur

d'abord prefque carrés , s'arrondilïant bientôt par

leurs angles, &.. dont les plus gros font toujours-

parfaitement ovoïdes.
)

Anabaina pfeudo-ofcillaria y N. Dicl. clajf.

d'hijl. nat. t. i. p. 3o8. pl-fg- 8. a. b. c.

Defcription. Les filamens de cette Anabaine

font fenfiblenient plus gros que ceux de fes con-

génères , encore qu'ils foient à peine diftincls à

l'œil défarmé. Us forment fur le fond vafeux

des marais, à quelques pouces de profondeur,

une couche fine & muqueufe
,
qui , s'élevant le

long des filamens des Conferves ou fur les tiges

& les feuilles des renoncules ou graminées inon-

dées , viennent ofciller ou s'étendre en rofettes

à la ligne de flottaifon. Quand des bulles d'ail

englobées dans leur tiflu les dirigent vers la fur-

face des mares, ils formeut par leur eulacemeus
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-des expanfions femblables à des ficelles, du dia-

mètre d'une plume de peut oifeau , & qui attei-

gnent quelquefois jufqu'à dix pouces de hauteur

perpendiculaire. Vus au microfcope , ils font du

plus beau vert bleuâtre ; leur tube extérieur tranf-

lucide, laifTe facilement diftinguer les articles du

tube intérieur, qni ont d'abord l'afpecl de ceux

des ofcillaires , mais qui, par leur développe-

ment, s'arrondiflau t par leurs angles , deviennent

ovoïdes. C'efl à peu près de dix en dix qu'on en

trouve un , dont le volume eft le double ou le

triple des précédens ou des fuivans.

2. Asabaihe membranine ; N. (Filamens d'un

beau vert, moniliformes, dont les petites articu-

lations font à peu près globuleufes , & les grandes

ovoïdes 5 fe tifîant en une membrane ulvifoime.)

Anabaimt membranina ; N. Dict. claff^

cfhijl. nat. t. I. p. 3o8. pl-.fîg- d.

Ofcillatoria Jlexuoja j Agarph, le. a/g. ined.

tab. XII. Jîg. 4.

Description. Cette efpèce., d'abord à peine vi-

-fible , compofée de filamens dont les mouve-
mens de reptation & de courbure font très-

remarquables , s'élève particulièrement le long
des Conferves ou s'entrelace dans leur confufion

,

en filets qui ne font guère plus gros que des che-
veux; elle forme, lorfqu'elle arrive à la fut-face

des eaux & fur les corps inondés , des membranes
"fort minces , d'un vert obfcur , 8t tellement fem-
blables à des expanfions d'Ulves

,
que ces mem-

branes ont été évidemment mentionnées par pin-

ceurs botaniftes dans ieurs Flores, comme XUlva
bullofa ou MUlva linza. Vus au microfcope, ces

filamens, qui paroifi'ent du vert le plus tendre, of-

frent l'afpecl exactement mouiliforme de ceux des

!Noftocs qui feroient colorés. Le tube extérieur y e(l

prefqu'impofîible à Reconnaître. On diroit des fé-

riés lymétriques de petites fphères tranfparentes

avec des articles ovoïdes deux ou trois fois

plus gros , difpofés de dix en dix , de douze en
doaze , fouvent plus éloignés, &. quelquefois ter-

minaux.

3. Anabaint thermale; N. (Filamens très-enf re-
mêlés, dont les articulations font peu diftinctes,

formant des couches épaiffes, celiuleufes , mu-
queufes, d'où s'élèvent des mamelons, qui s'a-

longent en cordes fouvent fort épaiffes.)

Anabaina, thermalis; N. Diât. clajf. dthijl.

nat. 4om. 1. p. 3o8.

Tremella thermalis y Thoue, Journ. de fanté
ùd'hijl. nat. toni. 11. p. 162. Chlor. Lan. p. 448.

Ulva (labyrinthiformis) cellulie labyrinthifor-
niibus promine nti[que cJaïatisjH andell. Thenn.
120. tab. 2. Gmel. Syjl. natur. XIII. tom. 2.

Fucus thermalis fuljlantiâ veficulari
, fuper-
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jfteie vcjicularij Secondât, Obf. de phjf. & d'/ujl.

nat. 1750.

Tremella thermalis , gelalinofa , reticulata
,

veficuloja; Springsfeld, Mem. acad. Berol. 1702.

Tremella reticulata; Hill.

Conferva thermalis , Jilainentis ramopjjimis t

ramis immerjis membranœ ope combmatis ;
Schkank., Flor. bai>. 556. n°. i5g4-

Description. Les filamens de cette Anabaine ont

leurs articles beaucoup moins diftincts que ceux
des précédentes, par l'effet fans doute du tube
extérieur, qui doit être le plus coloré, &. qui

leur imprime cette difpofition de courbure propre

à cette efpèce , & à l'aide de laquelle on les

voit fe mêler en membranes très-ferrées, qui ^

fe fuperpofant en grand nombre , forment une
épaiffeur fouvent confidérable. Ces filamens , d'a-

bord d'un beau vert, finiflent par s'oblitérer

dans les membranes inférieures, & y changeant
totîilement de couleur, deviennent, par l'intro-

duction de matières étrangères, le t iflu dans le-

quel s'organife une mafie blanche compacte &
onctueufe , devenant friable par la deflîccation.

Cette étrange production des eaux thermales

les plus chaudes avoil, dès l75o, attiré l'atten-

tion du fils de notre grand Monlefquieu, & juf-

qu'ici les naturaliftes qui avoient été à portée de
la voir, n'avoient fu à quel genre la rapporter.

Thore lui aflignoit les caractères fpécifiques fui-

vans
,
qui peignent afîe.z bien fon afpect. « S.ubf-

» tance polymorphe, gélatineufe , véficuleuFe,

» feuilletée, verte, lifl'e dans fa jeunefie, jau-
» nâtre, hériflee , dans un âge avancé, de crêtes

» difpoi'ées en réfeau , ce qui leur donne de la

» reiî'emblance avec la tunique intérieure du fe~

» cond eftomac des ruminans. » Elle tapiiTe les

barbus des eaux thermales; c'efl particulière-

ment dans celui de la place publique de la pe-
tite ville de Dux , qu'elle forme des expanfions

remarquables , d'abord étendues comme un tapis

fur tontes les parois du baflin , où la chaleur de
l'eau atteint à 5o degrés du thermomètre de
Réaumur. Dans la jeunefie de l'Anabaine, en
hiver, il commence à fe former fur cette croûte

molle des tubercules de quelques lignes de hau-
teur^ mais au printemps 8t en été, la croûte
épaiife eft parfemée de cavités demi-circulaires,

fillonnée d'élévations labyrmlhiformes en crêles,

& les tubercules ayant acquis de grandes dimen-
fious, prennent l'afpecl de tiges cylindriques de
tmis à cinq lignes de diamètre, qui atteignent

jufqu'à un pied d'élévation , & fe contournent
fouvent comme des cordes ou comme des fer-

pens. Ces crêtes, ces cordes, toutes ces figures

labyrinthiformes
,

qui fe diftinguent à là furface

de I'Anabaine thermale , font dues au dégage-
ment des gaz fous forme de bulles, lefquels, en s'é-

levant vers la furface de l'eau
, y attirent les fila-

meuî uncroi'copiques
,
qui , s'organifant en mem-
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branes , fe fuperpofent enfuite & forment ainfi

ces feuillets, dont L'Anabaine e(l un amas. 1,'A-

nabaiue thermale fe multiplie en fi grande quan-

tité dans le grand badin de Dax, où nous l'avons

obfervée, qu'elle 1'obdrueroit fi l'on ne neltoyoit

ce badin de temps en temps. Tl faut qu'un certain

el'pace Si la dagnation lui l'oient nécefl'aires pour

profpérei" , car nous ne l'avons pas retrouvée

dans les autres fources thermales du pays
,
qui

n'alimentent pas des badins auffi grands & audi

profonds que celui qu'on voit fur la place pu-

blique, & qu'encombre l'Anabaine thermale.

4. Anabaine impalpable; N. (Filamens du
plus beau vert foncé , à peine vifibles , même au

microfeope , imprimant leur couleur à la vafe

des marais, ou aux corps inondés qui croiflënt

dans l'on voiiinage.)

Anabaina impalpabilïs y N. Dicl. claJJ. cfhijl.

nat. tom. \. p. 009.

Confciva imperceptibilis y N. Mém. Jur les

Conf. & Ei//. an 5.

Defcnption. Le microfeope aide à peine à re-

connoilre celte efpèce , doni la ténuité ed ex-

cedive. Il démontre dans les filamens, dont la

finefle ed extrême, un iiiouvenient de repfàlipn

ondulatoire , à l'aide duquel l'Anabaine impal-

pable, élevée dans des vafes , s'y étend avec
une grande rapidité. Sa couleur ed d'un beau
vert d'airain foncé, comme vernie. Elle ed fort

muqneule au toucher, colore le limon des eaux
flagnanles mais pures ; s'introduit dans l'Eponge
d'eau douce & lui donne dans certains endroits

cette couleur verte
,

qu'elle n'a point quand l'A-

nabaine ne croît pas dans ("on voifinage. Préparée
fur le pa >ier, où on afacihlé ion développement,
elle ed de la teinte la plus brillante , tirant fur

celle de l'oxide de cuivre, &. luifante comme fi

on l'eût enduite d'eau de gomme.

5. Anabaine fleur d'eau; N. (Filamens très-

fins
,
parallèles ,«foFmant à la furface de l'eau , où

ils viennent flotter par glomérules muqueux
,

comme une poudière d'un vert teudie.)

Anabaina Jlos-aquœ ; N.

By/Jus {,/los - aquee) filamentis plumofis na-
iantibus. L.Jp. plant. îr. p. 1507.'

Defcription. C'eft fur la foi de M. Mertens

,

favant natnralide allemand
,
qui s'ed beaucoup

occupé d'Algues & de Conferves
,
que nous re-

gardons notre Anabaine comme le ByJJus Jlos-

aquœ de Linné. Tout ce qui fut écrit fur ces pro-

ductions ambiguës de la nature
,
jufqu'à l'inftant

où l'on appela le lecours des microfeopes , ed trop

incertain &. trop vague pour qu'on puifl'e l'avoir

pofitivemenl ce que les auteurs vouloient défigner

par des noms qui peuvent convenir à plufieurs

êtres très-différens. Il ed certain que de tous les

botatiifies qui api es Linné ont mentionné le Byjf'us

Jlos-aquœ dans leur Flore , il n'en ed pas un qui
l'ait connu. Les uns ont pris pour celte produc-
tion des poudières d'élamine

,
qui , entraînées par

les vents à la furface des mares, y flottent en
formant par leur réunion une pellicule papyri-
forme; d'autres l'ont confondue avec la vériiable

matière verte de Prieflley , avec des Ofcillaires,

avec des Zoocarpes , avec des i'ragrnens d'Ulves
ou d'autres Anabaines détruites; & Linné lui-

même avoil oLfervé bien légèrement fa prétendue
plante, puil'qu'il lui adigne pour caractère des
filamens plumeux , & dit qu'elle habite toutes les

eaux , même celles de la mer.
Notre Anabaine, dont nous devons la première

connniflance à M. Marlens , & que depuis M. Gail-

lardot , habile bolanide de Luneville, nous a pro-
curé l'occafion de revoir, n'a point l'es filamens plu-

meux; ceux-ci font au contraire très-fiinples ,fins,

englobés parallèlement les uns aux autres dans une
légère mucofité , & flottant par petits amas d'un
vert plus ou moins foncé a la furface de l'eau douce
de certaines mares , non comme une poudière

,

mais comme de petits débris, que leur rapproche-
ment réunit quelquefois eu membrane très-mince

& fort fragile , où la moindre agitation de l'eau

produit des ruptures. Conferves fur le talc , les

petits glomérules de l'Anabaine lleur-d'cau de-

viennent d'un vert fort tendre; à pe:ne le microf-

eope y faifil-il alors l'ancienne organisation par

globules en chapelets , mais l'œil exercé l'y recon-

noit toujours. L'Anabaine dont il ed quellion dif-

paroît quelquefois vers la nuit; s'enfonce-t-elle

alors fous l'eau? Elle fe montre furtout durant le

jour. Le mouvement de reptation n'y a pas encore
été obfervé.

\\ Efpèces terrejlres.

6. Anabaine licheniforme; N ( Filamens con-

tenus dans une croûte miiqueufe , & s'étendanl con-

tre terre en expanlions arrondies d'un vert oblcur.
)

Anabaina licheniformis y N. Dicl. claff. d'iiijl.

nat. tome 1 . pag. 3oC). Desmazièhes , Suppl. à la

bot. belg. pag. 3.

Description. Formant des plaques arrondies
,

inégales, d'un à trois pouces de diamètre, tré-

melliformes, humides, muqueuies, d'un vert noir

très- foncé, luilantes , encroûtant les brins de
moudè qui croiflënt dans fon voifinage , & s'éle-

vant le long de leurs tiges. Ou pourroit au pre-

mier coup d'œil confondre cette efpèce avec les

Collema y mais le microfeope indique bientôt à

quel genre appartient la production qui nous oc-

cupe. Le mouvement de reptation de fes filamens

ed fort fenfible; ceux-ci font très-entremêlés
,

allez courts, avançant parallèlement les uns aux
autres , l'emblables à ceux de l'Anabaine rnem-

branine , < ais plus forts au moins du double.

L'Anabaine licheniforoae croit dans les jardins ou
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dans les champs dont la terre efl graffe , aux lieux

frais , ombragés , humides , vers la lin de l'au-

tomne. Les premières gelées la détruifent. Nous
l'avons particulièrement obfervée à Lille , où

nous la fîmes connoître à M. Defrnazières , natu-

ralise inftruit qui habite celte cité.

( B. de S'. Vincent. )

ANADYOMÈNE ; anadyomena y Lamx.

Genre de l'ordre des Gorgoniées dans la divi-

Con des polypiers flexibles, fection desCorlicifèies.

Polypier flabelhforme , fillouné de nervures

fymétriques Si articulées , femblables à une élé-

gante & riche broderie, ou aux figures'régulières

de certaines dentelles. TifTu prelque diaphane,

enveloppé dans une fubftance gélalineufe.

Une leule efpèce de production marine conf-

titue jufqu'à prêtent le genre Anadyomena , dont

la clafïiiiralion eft difficile à déterminer ; l'on ne

fait s'il faut le placer parmi les végétaux, ou dans

le règne animal. Les plantes marines , (bit articu-

lées , foit inarticulées , ne nous offrent aucune
organifalion ayant le moindre rapport avec celle

de l'objet qui nous occupe; il n'eu e(t pas tou.t-à-

fait de même des polypiers. Il eft vrai que les

individus que j'ai obfervés ne m'ont jamais pré-

fenté ni cellules pour loger les polypes, m organes
particuliers pour la reproduction , mais beaucoup
de zoopbytes manquent également de cellules

polypifères; le genre Anadycmène eft peut-être

de ce nombre. La fubftance paroît de la même
nature que celle de pluûeurs Serlulariées & Tu-
bulaiïc'es

,
principalement des Auripates. Cet ob-

jet eft fixé par des fibres & non par un empâ-
tement ; il poffède une certaine roideur, une
certaine tranlparence commune à pîulieurs po-
lypiers , & que l'on ne voit prelque jamais dans
les végvtaux ; enfin la régularité extraordinaire

de fon réfeau Se l'a forme, la fubftance gélalineufe
qui recouvre toutes les parties de cet être fîn-

gulïer , les fibres qui lui fervent pour s'attacher

aux corps folides, & l'abfence tolale de tout ce
qui pourroit donner l'idée d'une fruôificaliori

,

m'ont décidé à claffer l'Anadyomène flabellée

parmi les polypiers. Les nervures qui décorent
cette production marine ont une difpofition fi élé-
gante &. fi régulière

,
qu'on pourroit la comparer

à celle d'une riche broderie, ou à celle de ces
tiffus auxquels on a donné le nom de dentelle.
AinG, la déeffe delà beaulé qui décore quelques
végétaux des noms des divers attributs de fa toi-

lette
, tels que le miroir , le peigne , la pan-

toufle, trouvera au fein de l'Océan une production
confacrée fous le nom de fa dentelle.

Anadïomène flabellée.

Vulg. Dentelle de Vénus.

Anadyomena Jlabellata y Lamx.

Anadyomena Jlabelliformis j nervis articula-
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\ularibus ele-tis , in modujn texti Jigun

ganter dijlinciis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 3G5. n. 5 1 5. pi. \â,-

fis- a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5i. lab. 6(J.Jig. i5. 16.

Je n'ajouterai prelque rien à la defeription de

ce polypier. Sa couleur eft un vert un peu terne

dans i'etat de defliccalion. 11 ne dépaiïe jamais

trois centimètres de bailleur (environ 1 pouce).
Il fe trouve dans la moufle de Gorfe des phar-
maciens ; fur les côles de Provence , d'où me
l'ont envoyé MM. Bouchet , natuialifte diflin^né

de Montpellier, & de Lalauzière , officier d'in-

fanterie.

ANANAS DE MER.
Nom vulgaire de l'Aftrée ananas, Madrepom

ananas de Linné. Voyez Astrée.

ANANCHITE ; ananchytes y Klein.

Genre d'Echinodermes , de l'ordre des Pé-
dicellés , indiqué par Klein & par Leske fous

le nom à'Échinocorytes , établi & reltreint dans

j
fes vérilables limites par M. de Lamarck, &

|
adopté par M. Cuvier.

Corps irrégulier, ovale ou conoïde
,
garni de

I
tubercules fpinifères dans l'état vivant. Arnbu-

( lacres partant d'un fommet fimple ou double
,

& s'étendant fans interruption , foit jufqu'au

bord , foit jufqu'à la bouche. Bouche près du
bord , labiée , fubtranfverfe. Anus latéral , oppofé

à la bouche.

Les Ananchites reffemblent beaucoup aux
Spatangues par leur partie inférieure ; elles ont.

la bouche latérale, labiée, fubtranfverfe, & l'a-

nus dans le bord oppofé à celui de la bouche; mais

les ambulacres des 4fcancn ' ,es l°nt complets

,

c'eft-à-dive., qu'ils parlent en rayonnant, foit

d'un fommet fimple, foit d'un fommet double, &
s'étendent au moins jufqu'au bord fans interrup-

tion , & Couvent même au-deffous jufqu'à la bou-
che. Ainfi , au lieu de repréfenler une fleur

à cinq pétale» , comme dans les Spatangues
,

ces ambulacres alongés imitent les courroies qui

fanglent un corps.

Toutes les Ananchites connues font dans l'état

foffile , ce qui eft affez remarquable, tandis que
dans les Spatangues , l'on en connoit beau^
coup de vivantes. Il eft probable que la bouche
des Ananchites n'eft pas plus armée de pièces

folides que celle des Spatangues.

M. Défiance , dans le Dictionnaire des Sciences

naturelles , ne cite que trois efpèces d'Ananchiles

fofliles. Les deferiptions qu'il en donne font très»

courtes 8t fans aucune efpèce de fynonymie.

1. Ananchite ovale.

Ananchytes ovata j de Lamk.
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Ananchytes obovato-conoidea , lœi>iufcula ,

affiilata y affulis ferialibus , Jubhexagonis y ano
ovato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 25.

n. l.

— Défiance, Dicl. Scienc. nat. vol. 2. Suppl.

p. 40.

— Encyl. mélh. pi. \^.Jig. l5.

Echinocoiytes ovatus ; Leske ap. Klein,

p. 178. lab. 57). fig. 3.

Echinus ovatus ; Gmel. Syjl. nat. p. 3i85.

72. 56.

Cetle efpèce eft ovale, conoïde , liffe
,

par-

quetée ; les pièces font divifées en vingt rangées,

dont dix font plus grandes & dix plus petites,

toutes réunies par une future dentelée ; il y en a

toujours deux femblables à côté l'une de l'autre.

Les plus peiiles de ces pièces ont leur fur fa ce mar-
quée de deux points; les unes & les autres font

prefque hexagones. La bouche eft ronde & petite;

l'anus .efl; ovale ou prefqu'ovale.

L' Ananchytes ovatus fe trouve à Meudon , à

JMantes &. dans plufieurs autres localités.

2. Ananchite ftriée.

Ananchytes Jlriata ; de Lamk.

Ananchytes ovato-rotundata , elatct , multi-

firiata; dorjo convexo ,J'u,bretu/b y flriis verti-

fialihus areij'que numerojis ; aJJ'ulis obfoletis.

— De Lamk. Anim. fans vert, tom, 3. p.. 25.

n. 2.

— Encycl. me'th. pi. i54» fig- H- 12.

— Leske ap. Klein, p. 176. tab. .42. fig. 4-

Echinus Jcutatus y G^Êkh. Syjl. nat. p.. 3i84-

,n. 55. var. a.

Ananchit.e ovale , arrondie , couverte de

ftri.es nom'breufes verticales
,

plane inférleu-

rement , convexe & prefqu'arrondie fupérieu-

^•ement. Je rapporte à celte efpèce le fynonyme
de Gmelin ( Echinus Jcutatus , var. a. ) ,

que
"M. de Lamarck cite, mais avec un point de doute

jpoui- l'Aoanchite bombée. La figure de \'Encyclo-

pédie répond parfaitement à la defcnption. de
'Gmelin.

L'A.'ianchite flridè fe trouve en Picardie.

3. A>jancïute bombée.

Ananchytes gibba ,• de Lam.k.

Ananchytes ovato - data, , dorfo reniricofa

fstufa y laterihus injérnè depiejjis y intetjlitus

ambulacixirum lœvibus y vertice duplicato.

— De Lamk. Anim. /'. vert. t. 3. p. 25. «.3.

An Echynocorys Jcutatus? Leske ap. Klein,

p. 175. tab. ï5.Jg. A. B.
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An Echinus fcutatus , var. B? Gmel. Sy/l. nat.

p. 3i84- n. 55.

L'Ananchite bombée efl ovale , élevée , ven-
true & arrondie fur le dos ; la furface inférieure

eft plane; les côtés font déprimés intérieurement j

lesinterfticesdesambulacres font liffes. Lefommet
eft double. Elle le trouve en Normandie , d'après

M. de Lamarck.

Je ne vois pas pourquoi cet auteur rap-
porte le fynonyme de Gmelin à cette efpèce

,

quoiqu'il cite Leske ap. Klt-in , p. 176 , tab. 42,
fig. 4, pour l'Ananchite ftriée. Cette dernière

ne feroit-elle pas plutôt VEchinus Jcutatus de
Gmelin

,
qui lui applique le même lynonyme

de Lèske? Malgré mes doutes, je crois ne de-

voir changer que peu de chofe à la fynonymi»
de M. de Lamarck, qui a pu confulter les auteurs

& comparer les figures aux objets mêmes.

4- Ananchite puftuleufe.

Ananchytes pii/lulofa; de Lamk.

Ananchytes ovato-.conica , verfus apicem at-

t£nuata, lateribus depreJJa , afjulata ; arnbula~

crorum lineis biporo/is per paria dijpojitisj ver-

tice imprejjo , duplicato..

— De Lamk. Anim.Jans vert. t. 3. p. 20. n. 4-

Echinocorytes pu/lulofus y Leske ap. Klein ,

p. 180. tab. 16. Jig. À. B.

— Encycl. méth. pi. îS^.Jig. 16. 17.—fig- *4'

l5. Spécimen j'unius.

Echinus pujlulojhs,- Gmel. Syjl. nat. p. 3 1 8 5

-

n. 57.

Cette efpèce eft ovala-conique ,
parquetée

,

atténuée au fommet &. déprimée fur les côtés..

Les ligues des ambulacres ont deux rangs de pores

&; font difpofées par paires ; les tubercules de*

rayons font peu vifibles; les ambulacres ont des

trous faillans. Le fommet de -cette Ananchile eft

enfoncé &. doublé ; M. de Lamarck n'indique

pas fa localité; M. Bofc la regarde camme 11 a

foffile d'Europe. Le premier de ces naturaliftes

confidère les figures 14 & j5 de la table j54 de

l'Encyclopédie comms repréfentant un jeune in-

dividu; j'en doute; je ne ferois pas étonné qu'où

les reconnût par la fuite pour appartenir à une

efpèce particulière,

5. Ananchite bicordée.

. Ananchytes bicordata y de La m*.

Ananchytes obovata , utiâque ertremitaie

fuojinuata y dorjb lœvi y ver/ica duplicato.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 3. p. 26.

». 5.

Spatangites bicorditus y Leske ap. Kkin ,

p. 244. tab. 47. fig. G-



Éckànas recordutusj Gmel. Syji. nat.p. 3199.

7t. 98.

La defcription que donue Gmelin de cet our-

fin eft très-laconique ; il dit vertice daplici y

plufieurs autres efpèces ayant ce caractère , il

eft facile de fe tromper. La defcription donnée

par M. de Latnarck u'eft pas beaucoup plus éten-

due {voyez la phrafe latine) : il ai'eft impof-

fible d'y fuppléer , n'ayant pas l'objet fous les

yeux. M. de Lamarck l'indique aux environs du

Mans, d'après M. Menard.

6. Ananchite oarinée.

Ananchytes carittata y de LamX*

Ananchytes cordata } anticè canaliculata ,

Jînuata y do/fi medio carinato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 2,6.

n.6.

Spatangites carinatus ; Leske ap. Klein,

p. 245. tah. 5i. fig. 2. 3;

—Echinus carinatusj Gmel. Syjl. nat.p. 3iC)Cf.

n. 99 .

Ananchytes carinatus ? Defrance , Diction.

Scienc. nat. tom. 2. Suppl. p. 4 1 -

M. de Lamarck , d'après Leske & M. Defrance,

a décrit un ourlîn fous le nom d'Ananchite ca-

rinée. Eft-ce la même efpèee? je ne peux l'af-

furer , la defcription donnée par M'. Defrance
étant beaucoup trop courte. La première , celle

de Leske , efl en forme de cœur , finueufe & ca-

naliculée antérieurement, & portant une carène
fur le milieu du dos. Elle a des rapports avec
l'Anancbite bicordée; mais elle eft plus étroite

poftérienrement , la bouche eft réniforme & l'anus

prefque caché. M. Menard l'a trouvée foflilo aux
environs du Mans. M. Defrance indique celle qu'il

a. décrite à Champignelles, près d'Auxer?e.

7. Ananchite elliptique.

Ananchytes elliptica y de Lamk,

Ananchytes ovato-elliptica , pulvinatà , in-
trgerrima

, fubafjulata' y verticibus duobus re-
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n. 7.

Anim.fans vert. tom. 3. p. 26.

— K.vop.r. Pétrif. p. 2. tah. E. XW.fig. 6.

~Encycl.meth.pl. 169. fg. i3. 14. i5,

Cette efpèee , trouvée fofiile aux environs du
Mans par M. Menard, eH ovale, elliptique , Irès-

«ntière
,
parquetée d'une manière allez marquée;

elle offre deux fommets écartés; de l'un partent
trois ambnlacres , & de l'autre deux; ils font
bordés & formés de deux rangs de pièces prefque
durées ou hexagones,

8. Ananchite en cœur.

Ananchytes cordata y de Lamk.

Ananchytes cordato-conica , affùlala y parte

anteriore retufâ emarginatâj ambulacrisfafcia-

tis , quadrifariam porojis y vertice indivi/o.

— De Lamk. Anim. fans vert, tom: 3. p. 2.6.

n. 8.

Spatavgus ananchytis ? Leske ap. Klein y
p. 243. tab. fâ.fg. 1. 2.

— Encyclop. méthod. pi. tfrj.fg. 9. 10.

Echinus ananchytisj Gmel. Syfl. nat. p. 3199.

P- 97-

- — Mercat. Met. p. 3i6. & App.p. 19. Anan-
chytis S. Synochitis.

Ananchite oblongue , en forme de cœur quand
on la regarde en défions, prefque conique vae
en deffus, émarginée antérieurement & înférieu-

naent : la bafe plane &. le fommet entier
,
par-

quetée far toute la furface de pièces inégales

prefque carrées. Les ambulacres font au nombre
de dix, poreux, à dix rayons de tubercules; la

bouche ronde & entourée d'un rebord ; l'anus eft

ovale. La largeur de cette efpèee eft de quatre à

cinq centimètres ( 16 à 20 ligues).

M. de Lamarck & Gmelin n'indiquent point'

où il a été trouvé. M. Bofc le regarde comme
un fofiile d'Europe.

Le premier de ces naturaliftes cite Leske &,

XEncyclopédie avec un point de doute ; Guielin

cite Mercali. Les deux planches de Mercali ne
di lièrent en rien ; les figures qu'elles renferment
ont peu de rapport avec celles de VEncyclopédie;
je crois qu'elles représentent deux efpèces dif-

tin£les
;

je n'ofe les établir faute d'objets. Ces
deux efpèces font-elles les mêmes que celle de
M. de Lamarck? Il faudroit, pour fe décider,

pouvoir comparer enfeuible tous ces objeLs.

9. Ananchite fpatangue.

Ananchytes fpatangus y de Lamk.

Ananchytes cordata , conve.xa > fubaffala ta','

ambulacris quinis , coloratis > imprèffisj carinâ'

poflicè fulco exaratâ.

— De Lamk. Anim. fans vert- tom. 5. p. 26j

n. 9.

Ananchite en forme de cœur, convexe, pref-
que parquetée, offrant cinq ambulacres colorés,

fe continuant jufqu'à la bouche , un peu pro—

~

fonds. M. de Lamarck ne cite point de figure

de cette efpèee indiquée comme fofiile en France.
Elle reflemble par la forme 81 la taille au Spa~
tangus cor angainum.

10. Ananchite demi-globe.

Ananchytes femi-globus y de LajiKï
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Ananchytes ovato-hemifphœrica , lajl plena;

ambulacris anguflis y lineis decem biporofis per

paria coarctata dfpojitis y vertice indivifo.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. 27.

n. 10.

Echinocorytes minorj Leske ap. Klein, p. i83.

tab. 16.fg. G. D.

— Encycl. méth. pi. i55../z°-. 2. 3.

Echinus minor y Gmel. Sy/l. nat. p. 3i86.

n. 5g.

Ginelin décrit trois variétés de cette Anan-
chite; nous ne parlerons que de la principale.,

les autres ne lui appartenant peut-être pas. Elle

efl ovale, liémifphéfique, plane inférieure rn en!

,

& même un peu concave. La furface juperieure

offre dix arnbulacres à deux rangs de pores &
aulant de rayons à tubercules. L'anus efl ovale;

la bouche 1 1 anfverfe
,
pre.'que ronde. Le Ipmrael

efl entier. Celle Ananchite peut avoir environ
trois centimètres de largeur (à peu près 1 pouce).

On la dit fofîile en Europe , mais on n'indique

point la localité.

11. Ananchite pillule.

Ananchytes pillula y de Lamk.

Ananchytes minima , oi'ato-globulofa , fub-
tùs convexiufcula y ano in J'unimo margine.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 27.

n- 11.

Efpèce Irès-petite , ovalo
,
globuleufe , un peu

convexe en deflbus, avec l'anus à L'extrémité du
bord. Ce foiïile fe trouve aux environs de Beau-
vais; ne le connoifi'ant que par la defeription

de M. de Lamarck
,
je ne peux rien y ajouter.

12. Ananchite cœur d'oifeau.

Ananchytes cor avium y de Lamk.

Ananchytes fubcordata , convexa y ambula-
cris quiins la.rè Jlriatis y quinto objbleto.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 27.

n. 12.

— Encycl. méth. pi. lÔCi. fg. 5. 6.

An Echinus teres? Gmel. Sy/l. nat. p. 3200.

n. lor.

An Spulangus ovatus ? Leske ap. Klein

,

p. 2Ô2. tab. 49. Jig. 12. l3.

— Seba , Muf 3. tab. i5. ,fig. 27. 28. 29.

Cette efpèce efl aiufi nommée à caufe de fa forme

convexe
,
prefqu'en cœur , & un peu plane en

deflbus. La furface fupéiieure préfente cinq arn-

bulacres, quatre bien marqués, le cinquième à

peine lenGble ; Ginelin ne parle que de quatre

arnbulacres dans fa defeription; les figures qu'il

<ile en offrent cinq, femblables à la defeription

de .M de Lamarck; le cinquième a été pris pour

ANE
une ligne cannée defeendant du fommef. Il a trois

centimètres de longueur & deux centimètres &
demi de largeur ( i5 lignes fur 12). Il fe trouve
foffile en Europe; aucun auteur n'indique la lo-

calité précife.

Obferv. M. Defrance a donné une plirafe très-

courte pour une efpèce d'Anancliile qu'il nomme
Ananchytes tuberculofus y ne le connoiflanl pas

,

je me borne à le mentionner.

ANATOMIE DES ZOOPHYTES.
Cette partie de la fcience efl encore dans l'en-

fance , malgré les travaux des hom nés jullement

célèbres qui s'en font occupés, mais toujours comme
un objet Secondaire & non comme l'objet princi-

pal de leurs oblervalions. Donali , Ellis , Cavo-
liiii , Bote , Pérou , Lefueur , Defmarefl , Sa-
vigny , &c. , ont décrit quelques animaux de
cette clafle fous la rapport de leur anatomiej
toutes ces descriptions font incomplètes, à l'ex-

ception de celles que MM. Sjvsgny , Defmarefl

Si Lelueur nous ont données de quelques animaux
appartenant à une divifion des polypiers farcoides.

J'ai moi-même figuré & décrit tes polypes de la

Lobulaiie digilée & ceux du Tubipore muGque.
Ainfi le nombre des polypiers dont les animaux
font connus n'efl rien en comparaison de celui de

ceux qui nous refient à éludrer. C'efl aux nalura-

lifles voyageurs à s'en occuper ; cette partie de
l'hiftoirc naturelle leur offre un valle champ de
découvertes nouvelles. Dans les' autres , il n'y a

qu'à glaner; ici la moiffon de faits uouveaux

fera complète ; tout efl ignoré.

ANDROMÈDE; andromeda,- Fobsk.

Forskaè'l , dans fa Fauna arabica , a donné
ce nom à une belle Médufe très-commune fur

les côles de la Mer-Rouge, & appartenant aux
Calliopées de M. de Lamarck. Voyez Cassiopée.

ANDROSACES.
G. Bauhin , Tournefort & beaucoup d'autres

naturaliftes ont donné ce nom à TAcétabulaire

de la Méditerranée. Voyez Acetabulaire en-

tière.

ANE MARIN. Mauvaife défignation d'un grand

polype.

ANÉMONE DE MER.

Les habitans des bords de l'Océan , les voya-

geurs , & quelques naturalises donnent ce nom.

aux Aclinies
,
principalement à l'Aclinie ronfle,

Aclinia equinia Linn., fi commune fur nos côtes.

Lorfque la mer fe retire , & qu'il ne relie qu'un

peu d'eau fur les rochers , les Aclinies qui les

couvrent , épanouiffent leurs nombreux tenta-

cules
,
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cules , & reffemblent alors aux plus belles fleurs

de nos jardins, par l'éclat &. la variété des nuan-
ces dont ta nature a orné ces animaux fingù-

tiers.

AnÉMOXE DE MER- A PLUMES.

Animal peu connu des côtes de Saint-Domin-
gue, voiGn des Actinies (ni vaut Bol'c. LJ a été dé-

crit par M. Lefebure-des-Hayes , mais d'une ma-
nière trop incomplète poui être déterminé avec

exactitude. Je crois qu'il fe rapproche des Lu-
ceniaires plus que des A£tiDies.

ANGILESTRIQUE.
Donati a donné ce nom à des Cellariées qu'il

regardoit comme des plantes.

ANGUINAIRE ; anguinaria ; de Lamk.

Genre de polypiers établi par M. de Lamarck
pour le Cellaria anguina d'Ellis, que j'ai féparé

des Cellaires, fous le nom à'Aetea, dans mon Mu-
inoire fur les polypiers , la à l'Académie royale

dss Sciences en 1810.

ANIMAL-FLEUR.
On a donné ce nom à plufieurs Zoopbytes , à

cuule de leur forme &. des couleurs brillantes que
préfeutent ce& animaux; c'eft une mauvaii'e déno-
minaiion , il ne peut pas exiller des êtres tout à la

luis plantes 8t animaux.

ANIMALCULES , c'efl-à-dire, animaux en di-

minutif. Les premiers obfervateurs qui employè-
rent le microfcope, appelèrent Animalcules la

multitude d'êtres nouveaux qu'ils découvroient
;

& jufqu'à Muller
,
qui débrouilla ce cliaos , on les

nommoit Animalcules du dernier ordre , Animal-
cules dupremierou du fécond ordre , &c. &c, dé-
signations impropres autant qu'infuflifantes , & qui
doivent être bannies de la fcience , dans laquelle
nous fuuflituerons celle de Microscopiques , en-
core qu'elle ne foit guère plus exacte, & qui ne
peut être confidérée que comme provifoire. Voyez
InFUSOIB.ES MICROSCOPIQUES 8l PsYCHODIAIRES.

( B. de S'. Vincent. )

ANIMAUX RAYONNES. Voyez Zoophytes.

ANISOCALYX.
Donati a donné ce nom à un polypier; l'ayant

mal étudié , il le regardoit comme une piaule; mais
a caufe de fes caractères il en faifoit le type d'un
genre particulier de productions marines. L'Ani-
i'ocalyx de Donati appartient à l'Aglaopliénie

myriophylle. Voyez ce mot.

ANNELIDAIE.ES ; annelidana ? annularia ;
Blainv.

Hijloire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.
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M. de Blainville , dans fon Prôàiotae, forme

fous ce nom un petit groupe d'animaux qu'il re-

garde comme intermédiaires entre les aria niés &.

les rayonnans , niais ayant plus de rapports avec

ces derniers
,
principalement avec les Holothu-

ries ; il le compote des genres CLwata , Thalqf-

J'ema, Sipunculus , Priàpulus. Voyez ces mots.

ANOCYSTES ; anocyjli j Klein.

Ce nom a été donné par Klein à un groupe
d'Ourfins qui appartiennent en grande partie aux

Cidarites de M. de Lamarck. Ils forment fa pre-

mière claffe de ces animaux.

ANOURELLE ; anourclla ; N.

Genre formé aux dépens des Bracbions de
Muller , dans la famille de nos Biiacliionides.

Voyez ce mot.- ( B. de S'. Vincent. )

ANTEDON ou ANTHEDON ; Frem.

M. de Freminville a établi fous ce nom un genre

d'Li hinodermes, compote d'une feule efpèce
,

VAntedon gorgonia. Il n'a pas été adopté par

M. de Lamarck
,
qui regarde celte Radiaire comme

la même que fa Comatule carinée; îll'avoit d'abord

rapportée à fa Comatule méditerranéenne.

ANTENNULAIRE ; antennularia j de Lamk.

M. de Lamarck a donné ce nom à un genre de

l'ordre des Sertulanées
,
que j'avois nommé Ar

e-

jnerte/ie en 1810. Voyez ce mot.

ANTHELIE; anthelia y Savig.

Genre de l'ordre des Alcyonées , dans la divi-

fion des polypiers farcoides , établi par M. de Sa-

vigny , & placé par M. de Lamarck parmi les Po-
lypes tubifères.

Polypier étendu en plaque mince, prefqu'aplalie

fur les corps marins ; les polypes non rétractiles

,

faillans , droits & ferrés , occupent la furface d'un

corps commun ; leur bouche eft entourée de huit

tentacules pectines.

Les Anthéiies rampent & s'étendent en plaques

minces & charnues fur les parties planes des corps

marins , comme fur la bafe des Madrépores, des

Gorgones, &c. A ta furface de ces plaques s'élève

une multitude de polypes droits, dont une partie

eu forme de tube relie immobile; l'extrémité qui

foutient les tentacules peut feule le contracler.

Je trouve ces caractères bien peu efientiels

comme génériques; cependant je les adopte, à
caufe de l'exactitude des obfervations de M. de
Savigny. Ce naturalise connoît cinq efpèces dAn-
théiies ; il n'en décrit qu'une feule dans le Mé-
moire qu'il a remis à M. de Lamarck. Ce dernier

préfume que VAlcyonium lubrum , Malt. Zool.
dan. 3

, p. 2 , tab. 82 ,Jig- 1 —4, eft une efpèce

de ce genre.

I
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Anthf.me glauque.

Anthelia glauca ;. Savign...

Anthelia in mqffam tenuemfubcomplanatam
exlenfa y polypis viridulis , infernè J'ubvenlri-

cojis.

— De Lamk , Anim.fans vert. tom. 2.. p. 408.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 70.

Cette Alcyonée offre des polypes verdâtres , un

peu vendes intérieurement ; leur bouche femblable

à un point octogone s'élève fouvenl en pyramide.

Elle habite les côtes de la Mer-Rouge, d'où elle

a été rapportée par M. de Savigny.

ANTHOCÉPHALE j anthocephalus (1). '

Nom donné par M. Rudolphi à un genre de

vers inteflinaux , de l'ordre des Véficulaires , éta-

bli d'abord par M. Cuvier {Règne animal,
tom. IV, p. 45 ) fous le nom. de Floriceps.. Nous
penfons qu'il étoit inutile de changer une déno-

mination déjà établie par une autre qui n'en eft

(pie la traduction grecque , & nous renvoyons

1 hifloire de ce genre au mot Floriceps.

CE. D.)

ANTHOPHYSE ; anilwphyfis y N.

Genre microfcopique de la famille de Ai'lbro-

diées , tribu des Zoocarpées -, qui a pour caractère

des filamens {impies ou divifés , végétant à la ma-
nière des Ry.ffes ou des Conferves , 8t de l'extré-

mité defquels fe développent des glomérules de

corps hyalins doués d'un mouvement rotaloirc,

jul'qu'à l'inflant où ces glomérules s'élant déta-

chés pour nager librement & îi'ulément , fe divi-

i'ent en particules monadiformes qui jouiflent

d'une vie individuelle.

Obfeivations générales-. Nous avons établi ce

genre dans le premier tome du Dictionnaire claf-

Jique d'hijioire naturelle. Quelque place que

les naturalifles accordent h. la famille des Âr-
throdiées , dont il fait partie , l'oit entre les

animaux , foit parmi les plantes , les Anlho-
phyfes n'en feront pas moins des êtres microf-

copiques
,
qui, dans un de leurs états, appartien-

dront à la claffe d'animaux provisoirement ap-

pelés Infujbires , parce que les glomérules qu'é-

mettent leurs filamens d'apparence-végétale, jouif-

lent de la plénitude d'une vie animale. Millier

d'ailleurs avoit déjà compris dans fou admirable

Traité des Infufoires , l'une des efpèces que nous

rapportons à notre nouveau genre*

Les Anthophyfes nous paroiffeut des plus inté-

neffanles- parmi celte uombreufe férié d'êtres invi-

(1) De. ««âte*, fleur, & de *£?>«*!!,, têxe.
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fibles à l'œil nu, dans lefquels l'oLfervateur atten-

tif découvre à chaque inflanl de nouvelles finguLs*»

rites. C'efl ici qu'on trouve l'un des exemples les

plus frappans de cette double nature, dont nous in-

diquerons les merveilles à l'article Psychodiaires.
Pendant une partie de leur exiftenec , ce font de
fimples pjanlcs; pendant une autre, elles offrent

des groupes délies mourâns , fubordoimés les uns
aux autres dans l'exercice de leurs mouvemensj.
enfin arrive l'iuttant d'une émancipation abfolue ,.

à laquelle chaqne parcelle du groupe animé doit

une vie individuelle ; & cette vie fe conferve juf-

(jn'à ce que, comme des femences de végétaux , l'es

parcelles animées retournent à la condition vé-
gétale. Les rofeites compofées de corpul'cules hya-
lins , fphériques, & refi'emblaiil à de petites (leurs

animées , dans lefqueiles fe montre bientôt ua
mouvement de rotation fouvent- allez rapide,

fe développer^ par paire ou folitaires à L'extré-

mité de filamens dont le microfeope feul peut
faire distinguer l'organifation. Quand le mouve-
ment eft bien établi, les fleurs vivantes fe déta-

chent , comme fi , à force de tourner fur leur axe

,

elles l'euffent biifé; elles errent alors à l'aventure-

ordinairement fur leur plat , car elles font dif-

coïdes. On diroit des Pectoralines {voyez ce
mot ) , & dans cet état , l«s rofetles échappées des

tubes de l'Antfiophyfe pourroient être prifes pour
une efpèce de ce dernier genre, confondu par
Muller avec fon Gonium. Mais les molécules
des rofetles d'Anlhoplryfe ne tardent pas à fe dif-

joindre quelquefois toutes enfemble
,
quelquefois

une à une, ou deux à deux , & l'on diroit /dors des

individus du genre Monade. Ce n'eft que jufqu'à

ce dernier état que nos obfervations ont pu attein-

dre les Anthophyfes, encore ne l'avons-nous pas

obfervé dans la première efpèce récemment dé-
couverte. Nous n'avoas pu lurprendre les corpuf-

cules monadiformes à l'époque où probablement
ils fe fixent fur quelques corps étrangers pour
s'alonger en filamens confervoïdes.

Après la féparalion des glomérules animés, les

filamens qui les émirent ne confervent plus que
l'apparence d'un duvet mou

,
plus ou moins blan-

châtre , étendu fur la furfare des corps inondés

& mêlés à ceux de diverfes Dendrelles ( voyez-

ce mot ), & de deux ou trois petites Conferves >.

avec lefqueiles on a pu les confondre. Le Conferva--

divergens de Roth ( Catalecta botanica, III ,

p. 180) dans fa jeuneffe ne paroît être,' fi l'on s'en

rapporte aux échantillons préparés fur du talc ,

& préparés par cet auteur même, qu'un débris

alongé de notre féconde efpèce, confidérée dari3

fon entier comme un Volvox par Muller. Ainfi

deux naturalises diflingués rapportèrent à deux
règnes diflérens une feule production de la na-
ture dont la place demeure en lilige.

Toutes les Anthophyfes font effentiellement

aquatiques. Chercher parmi elles des traces dé-

fère , feroit probablement uu travail lùperilu..
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I. ÂKTHcrHTSE foJitaire. ( Un filament limple

,

terminé par une feule glomérule en rofetle.
)

Anthophy/is Jbùlaria j N.

Dejcription. Celte efpèce commence à être vi-
fible avec la lentille d'une ligne de foyer du mi-
crofcope compofé ; elle devient parfaitement dil-
tincte à celle d'une demi-ligne; elle préfente un
iilameut ou ilipe finiple, tellement lin qu'on
n'en peut apprécier les dimenfions; ce lilament
eft fi tranfpaient qu'il paroît du verre; dans
le plus fort étal de grolfifl'emerit , fa longueur ap-
parente eft de cinq à fix millimètres. Fiié par
un point fur les Conferves ou autres corps inon-
dés

, il le développe à l'extrémité oppofée une ro-
fetie dont la figure a du Voh'oxfocialis , pi. I. 8
de cette Encyclopédie même , donne l'idée la plus
exacte, mais en grand; au point que fi nous n'avions
fouvent olfervé cet animal, que nous rapportons au
genre Peitoralin, & apprécié toutes les différences
qu'il préfente

, nous eulîions pu le croire un état
de quelqu'Anthophyfe dont les filamens nous fe-
roient encore échappés. Nous n'avons point fur-
pris la difperfion individuelle des molécules de
cette efpèce-

Cette Anthophyfe a été trouvée par nous au
mois d'avril, en obfervant des diatomes &. autres
productions aquatiques qui avoient été recueillies
dans le baflin du Palais-Royal

, mais après quatre
ou cinq jours de captivité dans les vafes où nous
élevons des in fitfoires ; de forte que no'us ne pou-
vons encore établir que cette efpèce fe-Trouve

,

comme les fuivantes, dans les eaux qui n'ont point
tké gardées. Il n'en exille point de figure.

2. Anthophyse de Muller. ( Filamens vague-
ment diviiés ou rameux, fociaux ; un ou deux
gloméruies à chaque extrémité.)

Anthophyfis Mullerij N. Dia.claJJ. d'hi/î. nat.

Volvox ( vegetans ) , ramulis Jimplicibus &
dichotomis , ro/ulâ globulari terminatis ; Mull.
I/lfuJ. 22. tab. III. f. 2.2-23.

Encjcl. méth. ners.pl. u.f. 16—19.
Dejcription. Sociale , à filamens légèrement

brunâtres ou giifâlres , tranfparens , un peu ra-
meux, vague-, &. non dichotomes , comme l'in-
dique la phrafe de Muller, formant un duvet a
peine fenfibie a l'œil. Muller découvrit cette fin-
gulic-re ponction dans feau des fleuves , fur
aes vreux rameaux inondés en 1779 &. 1780 dans
le mois de novembre. Il admira le mouvement
de fes rofeftes

3<
& fut tenté de regarder ce dont il

fit un Volvoce
, comme une Serlulaiie d'eau douce

^infiniment petite. Nous l'avons depuis retrouvée
allez fréquemment dans les canaux de la Belgi-
que, vers la liii de l'automne; elle y perfévéroit
jufqu'aux gelées. L'ayant cotifervée'dans des va-
fes où l'eau n'a jamais croupi , nous en avons vu
repa;oitre quelques individus au printemps. i
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o. Anthophyse dicliotome. (Filnmens dicho-

tomes
,
généralement ifolés; un ou deux glomé-

ruies à chaque extrémité.
)

Anih.0ph.YJ1s dichotoma; N. Dict. clajf. d'hifl,

nat. planches des Arlhrodiées
, Jig. i5. a—d.

Dejcription. Solitaire , à filamens régulière-

ment dichotomes, plus grande & plus opaque que
dansla précédente

,
quelquefois même entièrement

brune; invilible à l'œil nu, fans doute à caulê de
Ion ifolement. Nous avons vu des individus qui

n'avoient que deux ou trois dichotomies , comme
celui dont nous avons donné la figure au lien

cité; mais d'autres étoient tellement dichotomes
dès leur bafe, que, pour les oblèrver, il falloit

lesdivilèr : c'elt dans cette efpèce que nous avons
reconnu aux roiêttes le plus d'agilité & faifi la

diiperfion des corpufcules monadiformes au mois
d'août 1819. Nous l'avons découverte fixée fur

des tubes de Salmacidcs & fur des racines dé Gra-
minées qui croiiibient dans les eaux de la Veldre,
rivière qui, après avoir vivifié le vallon de Ver-
viers & de Chaufontaine, le jette dans l'Ourlhe,

non loin du conlluent de celte rivière avec la

Meule près de Liège. ( B. de S*. Vincent.)

ANTHOPORITE ou AlNTHOPORE.

Nom fous lequel Hofer , dans fou Traité de Po-
lyporttis, défigne les Enerines fofliles. Voyez Ciu-

N01DE.

ANTIPATE; antipathes y Pall.

Genre de l'ordre dés Gorgoniées , dans la divi-

fion des polypiers flexibles.

Polypier dendroide , (impie ou rameux ; axe

corné quelquefois hifpide, fouvent hérifl'é de pe-

tites épines, rarement glabre; écorce polypifèie

géla'.ineufe
,

glifiaule &c difparoillanl prefqu'en

entier par la deiliccalion.

Le genre Anlipate eft peut-être le feul dans

la clallê des Polypiers qui n'ait fubi ni change-

ment ni retranchement depuis Pallas ; il exilie en-

core tel qu'il a été établi par ce naturalise cé-

lèbre , malgré les travaux d'Ellis & Solander , de

Bruguière , de Bofc , de Lamarck, &.c. Je> n'ajou-

terai que peu de chofe à ce qu'a dit Bruguière

fur ces êtres que l'on commence à peine à bien

connoitre.

L'axe des Antipates eft ou hifpide , ou hérifl'é,

ou glabre. Il eft potlible que l'exiftence Si la lon-

gueur de ces appendices fuient en rapporl avec

l'épailfeur ou la confiftance de l'écorce. Plus elle

eft fluide ou épaifl'e
,
plus les appendices Ion! fail-

Jans; dans les efpèces où cette écorce eft prefque

folide ou très-mince, les appendices font nuls ou

peu fenfibles : c'eft aux obfervaieurs à vérifier ii

les faits font d'accord avec ce que j'avance.

Les pinuules ou les appendices, dans plufieuiî

efpèces , ne couvrent qu'une leuie fui-face du po-
1 2
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lypief ; ce raraftère e(t très-remarquable, & fe-

roit (uppofer que dans ces productions fingulières

les polypes ne fe trouvent également que fur une

feule lace ; fi cela elt ainfi dans la nature , il faut

que l'écorcë des polypiers corlicifères foitplus ani-

malifée qu'on ne le croit en général.

Dans quelques Anlipates, principalement dans

le-p!umeux , l'écoree fraîclàë cft brûlante & caufe

des érnpiions urlicaircs femblables à celles que

l'on éprouve par le conla6t de plufieurs méduTcs.

Les polypes des Anfipates paroi fieut n'avoir

qu'un petit nombre de tentacules ; ce nombre pa-

reil vaiie_r dans les tl'pèccs, & je ne ferols point

étonné que dans quelques-unes Jes polypes bif-

fent dépourvus de tentacules. i\iufi il y auroit, &
il y a en effet les plus grands rapports entre les

Autipates réticulés & les Eponges à fibres roides,

fortes & lâchement ar.aftomol'ées. Dans les uns

comme dans les autres, un fquelelle fibreux fert

de point d'appui à une enveloppe ou écorce géla-

iineufe. Ce fquelelle, informe dans les Eponges
,

foulient.une mafï'e animée, mais non encore po-

lypeufe, ou bien dans laquelle la forme des po-

lypes elt peu déterminée , difficile à obferver à

caufe de la tranfparence &. de la fluidité de celle

enveloppe. Dans les Anlipates dont le fquelelle

préfenle une forme plus décidée, l'on trouve de,

polypes plus caractérifés ou plus vifibles , ayant

eu général des tentacules plus ou moins nom-
breux

;
peut-être en exifte-t-il dans les deux

groupes de femblables à de limples filamens ou à

des points.

Dans les Gorgones , les polypes ayant une orga-

nifation plus compliquée, fecrètent pour leur ha-

bitation une fubftance plus folide, plus crétacée &
qui varie de nature fuivant fa pofition ; ainfi les

Eponges , les Anlipates , Tes Gorgones & les Al-

eyonées forment peut-être une échelle de grada-

tion depuis les êtres les plus limples julqu'aux

Mollufques. Le premier échelon renferme des êtres

où toute la malle gélalineufe eft uniformément

animée ; dans le fécond degré , la vie fe concentre

clans quelques points , & l'orgauifalion de la ma-
tière s'y trouve plus compliquée , allez même pour

déterminer des formes confiantes; dans le troi-

fième , les animaux offrent un fyftème beaucoup
plus parfait d'organifalion , & déjà l'on aperçoit

des organes deltinés pour la digeflion , la re-

production , &e. Enfin, le quatrième renferme
- des êtres encore plus compliqués &. qui fe rappro-

chent des Mollufques. Je donne au relie ces rap-

ports comme des hypolhèfes; elles font une

fuite naturelle de ce que j'ai obfcrvé fur les poly-

piers privés de leurs petits animaux & de plu-

fieurs des caractères qu'ils doivent offrir dans

l'état de vie , ou au fortir de la mer.

Les Antipales varient beaucoup dans leur forme
;

les uns offrent une lige fimple fans aucune efpèce

de ramification , landis que d'autres fe ramifient à

l'infini , & leurs rameaux s'auaitomofent comme
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ceux des Gorgones fiabellées. Tous les intermé-
diaires entre ces deux extrêmes exiflent dans les

clpèces de ce genre que je crois très-nmllipliées

dans la nature , quoique les auleurs ne fanent

mention que d'un petit nombre.

La couleur des Anlipates jouiffant delà vie eft

peu connue. On ne poifède que leur axe dans les

collections ; il offre des nuances brunes ou fauves,

plus ou moins vives
,
plus ou moins foncées

,
quel-

quefois prefque noires.

Leur grandeur varie beaucoup, & l'on voit de

ces polypiers acquérir à peine un décimètre de

hauteur, taudis que d'autres s'élèvent à plus de

deux mètres.

Ils habitent les mers des régions tempérées &.

équatoréales , &. paroiflenl d'autant plus communs
& variés

,
que la température eft plus élevée.

D'après Rumpluus, les nations indiennes em-
ploient les liges d'Autipates à faire des baguettes

divinatoires,- ou des talifmans que les enchante-

mens ne peuvent détruire. Les feeptres des princes

de l'Inde font faits quelquefois avec ces polypiers
,

ainfi que les chapelets qui fervent à compter les

prières du faquir fuperflitieux ou de l'orgueilleux

Bramine.
Je ne connois point d'Antipales fofliles ; M. De-

france , dans le Dictionnaire d'hijloire naturelle ,

dit que l'auteur du Dictionnaire oryctologique a

appelé ainfi un zoopbyle qu'on trouve fofiile dans

une pierre* iifîile du comté de Neufehâlel , & qu'il

fe rapporte à une Gorgone figurée dans EUis

,

tab. 26 , Jig. N, Il y à erreur dans la citation;

ce feroit plutôt ta Jig. P. Au relie, cet Antipate

foffile préfente une tige de la grofleur du doigt
,

d'où fortent trois branches courtes. Je ne peux

rien ajouter à ces notions, beaucoup trop impar-

faites pour établir une efpèce.

1. Antipate fpiral.

Antipathesfpiralis y Paix.

— Voyez Bruguiere, Encycl. méth. p. 82.

n. 10.

— Lamx. Jiijl- polyp. p. Û75. n. 5 16.

Gêner, polyp. p. 3i. tab. îg.J/g. 1. 2.

3. 4. 5. 6.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 3o5.

n. 1.

Habile la Méditerranée, les mers 9e Norwcge
& de l'Inde.

Nota. J'ai fuivi l'opinion des auleurs en réu-

nifiant fons le même nom des polypiers originaires

des mers de Norwège , de la Meuilerranée &. de

l'Inde ; mais d'après les defcriplious & les (iguresV

de l'Anlipate fpiral, données parles nalurahftes.

je ne doute point que l'on n'ait confondu plufieurs

efpèces que l'on féparera lorfqu'elles feront mieux
connues/
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M. Tilt

Àn-tipale fous le nor

mers du Kamtchatka

envoyé un petit fragment d'un

àefpiral, qui vit dans les

2. Antipate à écorce.

Antipathes çorticala } de Lamarck.

Antipathes parce ramafa ; caule corlicato

,

fpinis numerojis echinato y cortice poris nulhs.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 3o6. n, 3.

— Lamx. #ï/2. polyp. p. 3j4- ra. 5 17.

Sa tige fe divife en deux ou trois rameaux fim-

ples , tortueux,épineux 81 recouverts d'une écorce

mince qui n'a ni' pores , ni cellules. Cette écorce

n'eil qu'un réGdu perfiftant & defféché de la chair

enveloppante qui eft en grande partie tombée lorl-

qne l'en a retiré le polypier de l'eau. Il s'élève

environ à 4 décimètres ( i5 à 16 pouces). 11 ha-

bite l'Océan indien d'après l'efpèce d'buitre dont

il eft chargé, très-voiflne de YOjlrea crijîa gal/i.

3. Antipate triangulaire.

Antipathes triangùlaris y Brijg.

— Voyez Bruguière , Encycl. méthod. p. 82.

n. 11.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 3y4- n. 5t8.

Habite la mer des In^s.

4. Antipate dichotome.

Antipathes dichotoma y Pall.

— Voyez Brcgcière , Encycl. méth. p. 82

"' 9 '
'

— Lamx. Hijl. polyp. p. 074- n. 5ig.

Nota. Cttte efpèce, originaire de la Méditer-

ranée, n'exifle dans aucune des colleclions que

j'ai pu vifiler; elle n'eft connue que par l'ouvrage

de Marfiili.

Calesby a figuré, planche 75 de fon ouvrage,

un Antidate dichotome fous le nom de Kerato-

phytum dichotomumfufcum , qui fe trouve dans

les canaux des lies de Bahama , à plus de dix

brafles fous l'eau; il diffère entièrement de ce-

lui de Marfiili, qui avoit été péché à cent quarante

brafles de profondeur.

M. deLamarck réunit , mais avec doute, VAn-
tipathes dichotoma de Pal las à fon Antipathes

Jcoparia y' ce font deux efpèces bien diftmctes.

5. Astipate de Bofc.

Antipathes Bofcii y Lamx.

Antipathes flexuoj'a , ramofa y ramis divari-

catis y apicibùs Jetaceis.

—Lamx: Hijl. polyp. p. 7>j5.n. 5zo.pl. i4-f'g- §•

Sa tige eft flexueufe , rameufe ; fes rameaux
épars, un peu ilexueux, fupporlenl beaucoup
de ramafcules tiès-divergens. Les extrémités

fétacées font courtes &. flexibles. La groft'eur de

la tige & des principaux" rameaux égale à peine

un millimètre. La partie fupérieure des rameaux
de ce joli polypier préfente encore les reftes de

l'écorce gélalineufe dont il étoit encroûté ; elle

forme des membranes afFez étendues. Sa cou-

leur eft un brun foncé) il ne dépaffe pas un dé-

cimètre de hauteur (environ 4 ponces).

Celle efpèce a été trouvée par M. Bofc fur les

côles de la Caroline
;

je la lui ai dédiée en té-

moignage de la plus fincère amitié..

M. Bouc'iet , mon ami , naluralifte diftingué de

Montpellier, m'a envoyé un fragment de cet An-
tipate trouvé à l'île de Ré , fur les côtes de France.

6. Antipate alopécuroïde.

Antipathes alopecuroïdes y Ellis.

Antipathes ramofa; ramis arclè panicula-

tis , hijpidis
, Jetaceis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. Zj5. n. J)2i'-.

— Soi-. & Ellis ; Zooph. p. 102. n. 5.

— Gmel. Syjt. nat. p. 3796. n. 5.

Un empalement large & étendu fupporte le

tronc de cet Antipale, qui fe divife prefque

dès fa baie en plulieuA grandes branches d'en-

viron un centimètre de largeur (4 lignes). Ces
branches font aplaties fur une face partagée par

un fillon affez profond ; elles fe divifent & fe

fous-divifent en rameaux affez nombreux , en

forme de panicule ferrée
,
prefque femblable à

la queue de renard ; elle eftcompofée de ramufcu-
les ou de pmnules très-rudes & épineux, deux fois

plus longs du côié de la tige que du côté oppofé.

La couleur de cet Antipate eft grifâtre extérieu-

rement &. noire intérieurement; fa fubftance eft

très-fragile; il s'élève à plus de tix décimètres

( environ 2 pieds );

roline du Sud.

il habile les tôles de la Ca-

7. Antipate pyramidal.

Antipathes pyramidata y de Lamk.

Antipathes olivaceo - lutej'cens , nitidula

caule rigido indivijo y ramulis lateralibus , cre-

beirimis , quaquaversùm fparjis } m pyramidam
difpqfitis , dichotomis.

— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p.Zo6. n. 5.

— Lamx. Hijl. polyp. p. ^y5. n. 522.

Cette efpèce eft d'un jaune olivâtre , lifle à

fa furface , ayant prefqu'un lui fan t méiallique.

Sa tige nue & tuberculeufe iiiférieurement l'ou-

tient une multitude de rameaux latéraux, dicho-
tomes, d'autant plus courts qu'ils font plus voi-
fins du iommel , & difpofés en une pyramide
hérifl'onnée. Toutes les parties de ce polyp i.er font

cornées , aucune n'eft fiiluieule. 11 s'élève a deux
décimètres (7 à 8 ponces). Il habite probable-

1 ment l'Océan des grandes Indes.
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8. Aktipate bronzé.

Anlipathes œneaj Pallas.

— T'oyez Bruguière, Encycl. niéthod. p. 8l.

n. 8.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 3.76. n. 5a3.

Nota. Celte efpèce , originaire de la mer des

Indes, a beaucoup de rapports avec les Gor-
gones-

g. Antipate en balais.

Antipathes Jcoparia ; de Lamk.

Antipathes ramoja , fupernè paniculato-co-

rymboja y ramis ramulifque teretibus aj'peris y

ramulis ultimis , longis , Jilijbrnubus _,
hijpidulis ,

feu bris.

— De Lamk. Anini. fans vert. tom. 2. p. Zoy.

n. 7.

An Antipathes virgata ? Esper , Zooph.
tab. 14.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 376. n. 524-

La tige de cet Antipale eft rameufe & pa-

niculée ; la panicule eft lâche
,
prelqu'en co-

rymbe &. compofée de ramufcules grêles , longs,

filiformes, la plupart droits; ces ramufcules font

hériffés d'afpérités courtes & ferrées. Ce polypier,

originaire de la Méditerranée, s'élève à cinq ou

iix décimètres ( environ 2 pieds ).

Nota- Celte efpèce
,
que je pofl'ède dans ma

collection , m'a paru trop différente de la figure

citée par Pallas à fon Antipathes dichoioma , pour
jéunir ces deux efpèees , ainfi que l'a fait M. de
Lamarck,

10. Antipate mélèze.

Antipathes larix y Esper. ,

Antipathes Jlirpe fiinplici prœlongâ y ramulis

la terali bus fetaceis , longfjimis , quaquaveifùm
Jparjis patentibus.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 3o8.

71. u.

— Esper, Zooph. 2. tab. 4-

-»— Lamx. Hijl. polyp. p. 7>y6. n. 525.

Aucune efpèce n'eft ni plus remarquable ni

plus diftmcle que celle-ci. Ses liges font droites
,

très-fimples , longues de plus d'un demi-mèlre

( environ 2 pieds ) ,
peu épaiifes

, (cabrés & gé-
nies de rameaux latéraux, félacés, fort longs,

ouverts , & qui reifemblent encore plus à des

feuilles de pin que de mélèze. Ces rameaux (étacés

ne (ont point diftiques , mais épars de tous les

côtés. Plufieursconfervent une portion de l'écorce

enveloppante qui contenoit les polypes.

Cet Antipale a été trouvé dans le golfe de Ve-
ftile &. dans la Méditerranée,
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Antipathes lacera y de Lamk.

Antipathes caule ramojb
, fpinis echinatn ,•

ramisJàrmento/is , torluqjis , Jènfirn ulleituatis;

ramulis lateralibus , tcnuibus
,
Jublacerts.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 3o6.
n. 4.

— Lamx. Bijl. polyp. p. 577. n. 5a6.

Celte elpèce remarquable paraît très-ditlincle

de toutes celles que l'on a oblervces. Elle eit

farmenteufe , épineufe , & divilée eu quelques
branches lorlueufes, longues, hérilfées de ra-

mufcules comme laciniés , crépus, épineux. Ses

branches s'entortillent les unes avec les autre»

comme pour fe foutenir.

Ce polypier , originaire probablement de U
mer de; Indes , s'élève à cinq décimètres au moins
(environ 20 pouces).

12. Antipate Ajonc.

Antipathes ulejc y Ellis.

Antipathes ramq/iffima , ramisJparjis , paten-
tibus , hijpidj/imis , atténuâtis.

— Soi.. &l Elus; Zooph. p. 100. n. 2. tab. 19.

fis- 7- 8-

— Gmel. Syft. nat. |P 37£)5. n. 2.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 5i. tab. 10.

fig. 7. 8.

Cet Antipate eft très-rameux ; les branches s'é-

carlent d'uue manière lâche & iné^ulière , 8t

font couvertes de petites éjines très-courtes. Cette
elpèce , originaire de la mer des Indes & des en- ,

virons de Batavia , a été regardée par M. de
Lamarck comme analogue de fon Antipate mi-
mofelle

;
je crois que ces deux efpèees diffèrent

l'une de l'autre ; c'elt ce qui m'a engagé à le*

féparef.

i3. Antipate pinnatifide.

Antipathes pinnalifida y Lamx.

Antipathes ramofa , pinnatifida y ramis pa-
tentibus, allernis, pmnatifidisy ramulis ramujeu-
Ijfque échina tis , reélis, rigidis , anticè prqfeclis ,

dijlichis vel Jùbjpajis.

— Lamx. Hijt. polyp. p. 377. n. 528. pi. 14.

fig. 4. a. 13.

Cette efpèce préfente une tige rameufe pref-
que dès fa bafe , formant une forte de bouquet
par les rameaux pinna'lifides étalés prelqu'en
éventail, dirigés dans tous les fens & formés de
petits rameaux & de ramufcules alternes, ouverts
& cliiliques ;. lo'ul le polypier eft hérillé de petites

épines droites, roides , dirigées un peu en avant,
éparfes, & (huées feulement fur la partie anté-

rieure du polypier; lapoftérieure en eft dépourvue.
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La couleur de celte fingulière efpèce efl noi-

•làtie terne; elle s'élève à quatre ou cinq déci-

mHres (environ 2 pieds ) j elle elt originaire de

la mer des Indes.

14. Antipate mimofelle.

Antipathes mimofella y de Lamk.

Antipathes ramojijjima, paniculata, e.rpanfa;

tamis patenlibus a/ternis, decompo/ito-pinnatisj

pinnulis J'etaceis diftichis , hifpidis.

— De Lamk. Aiiim. Jans vert, tom. 2. p. Zoj.

n.8.

Cet Antipate , l'un des plus élégans de ce genre,

s'élève fous la forme d'un petit arbufte trè's-

ratneux , à cime étendue & paniculée. Sa pani-

cole ell ample, lèche , un peu aplatie, compo-

féede rameaux alternes, ouverts, pinnés & pref-

que bipinnés comme dans les SenGtives. Les pin-

nules ou les ramufcules font fétacés , diftiques

& chargés d'ufpérilés très-petites & ferrées. Sa

Hauteur varie de cinq à lèpt décimètres (20
à 25 pouces). Il a été trouvé dans les mers'

des Iudes
,
près des Philippines &. de l'île de

Luçon.

Nota. M. de Lamarck rapporte à cette efpèce

Jes fynonymes à?Antipathes ulex de Solander &
d'Ellis, ainfi que celui de Peliver, Gazoph. tab. 35,

fig. 12. Le premier forme une efpèce bien diftincle,

quoique voifine, & le fécond appartient à l'Anti-

pale inyriophylle.

J'avois réuni l'Anlipale mimofelle de M. de

Lamarck à mon Antipate pinnatifide; un examen
plus attentif de ces- deux polypiers me les a fait

i'éparer.

t5. Antipate myriophylle.

Antipathes myriophylla y Pale.

— Voyez Breguière, Encycl. méih. p. 79.
n. 4.

— De Lamk- Anim. Jans vert. tom. 2. p. 307.
a. 9.

— Lamx. Hijî. polyp. p. 3y8. n. 52C/.

— Lamx. Gêner, polyp. p r 32. tab, 19.

JSg. 11. 12..

— Espek r Zooph. tab. 10. •

Var. B. Minus incurva; ramulis plurïbus uno
latere pectinatis.

— De Lamk.. Loto citato.

Cette efpèce fe trouve, dit-on, dans l'Océan
indien, dans la Méditerranée, & peut-être dans
l'Amérique, fuivant les auteurs qui en ont parlé.

Je crois que l'ou a confondu plufieurs efpèces en-
fcmble , &. que le véritable Antipate myriophylle
a'habite que la mer des Indes.

La. car. B a fes ra.irufications un peu plus droi-

A N T 71

tes & m»ins larges, ce qui lui donne un afpccl

particulier : elle s'élève à quatre ou cinq déci-

mètres (i5 à 18 pouces).

Cette efpèce imite plus le feuillage d'un Thuja,

que celui d'une Millefeuille.

16. Antipate fenouil.

Antipathes Jceniculum y de Lamk.

Antipathes tamofijjima , laxaj ramis infernè

fpino/is , JubcompreQis , ramulofo-paniculatis /
ramulis ultimis J'etaceis , lœuigalis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 3o8.

n. 12.

Fœniculum marinum y Jàumph. Amb. £'[.

tab. 80. Jig. 3.

Celte efpèce, différente de VAntipate fenouil
des auteurs, que M. de Lamarck nomme rayon-

nant, n'eft pas fort grande j elle fe préfenle

fous la forme d'un petit arbufte en buiffi-n làcbe r

Irès-rameux & paniculé. Sauf quelques pointes

épineufes dans fa bafe, la furface de l'es branches
S: de fes rameaux efl lifle & non hifpide. Ses bran-
ches ne font pinnées qu'irrégulièrement 81 im-
parfaitement.

Cet Antipate , originaire probablement de la

mer des Indes , s'élève à dix-huit centimètres de-

hauteur (environ 6 à 7 pouces).

17. Antipate plumeux.

Antipathes pennacea y Pale.

— Bruguièbe, Encycl. niéth. p. 7g. n. 3,

/

—

Lamx. Hi/l. polyp. p. oyg. n. 55 1

.

Il fe trouve dans la mer des Indes,

18. Aktipate grande-plame.

Antipathes eupteridea y Lamx.

AntipathesJimplic{(fiina , pinnata; caulej//b-

triquetro y pinnulis Jetaceis Jimphcibus , dé-
ganter incurpis.

Celte efpèce efl la plus belle de ce genre affe^

nombreux; l'a tige efl parfaitement fîmple
, pref-

que triangulaire , fe contournant légèrement , 8t

garnie , fur une feule de fes faces, de piunules fiar-

ples , alternes, longues, & fe courbant tou'.es

avec grâce & de la même manière. Ce polypier,

par fa grandeur , l'élégance particulière de fou

port, la forme , la fi.uation & la longueur des pin-

nules, reffemble à une belle plume de paon dé-
colorée &.. brunâtre.

J'ai reçu celte efpèce de mon ami M. de Saintr--

Amans , aufli bon littérateur que favant naiura-
lifle, auleur de plu:îeurs ouvrages, & d'une Flore

agénoile irès-eitimée.

L'Antipate grande-plume habite les côtes de
la Martinique

; je ne l'ai encore vu dans aucune
colle cAiotu-



H A M T
ig. Antipate pvet'que pinné.

Ajitipathes fuhpinnata y Ei.us.

Antipathes ramofa , pinnata , hifpida ; pi?i-

nuliS)fetaceis , altéraisj pinnulis alus , Jéd raris ,

tranj'verfè e.veuntibus.

— Sot. &Ellis,#. ioi. n.%. tab. i().fg. 9. 10.

— Cmel. Syjî. nat. p. 0795. n. 3.

— Lamx. Hifl. polyp. fi. 079. n. 532.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 32. ta/>. îQ.Jig. 9. 10.

Cet Antipale eft rameux & pinné; les petites

f

annules l'ont couvertes de petites épines & difpo-

ées alternativement ; d'autres petites pinûulës

fout oppofées aux premières tranfverfalemeut.

Les petites épines font longues , fétacées , &
d'une couleur d'ambre.

J'ai reçu ce polypier des environs de Nice &
de Marfeille ; Eliis l'indique aux environs de Gi-
braliar.

20. Antipate cyprès.

Antipathes cupreffus ; Pall.

— Voyez Bruguière , Encycl. métli. p. 80.

n. 7.

— De Lamk. Anim.J~.vert. t. 2. p. 507. n. 10.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 38o. n. 533.

Var. B. Caule Jupernè diuifo.

— De Lamk. Loco citato.

— Rumph. Amb. VI. tab. 80. fig. 2.

Les deux variétés de cet Antipate habitent la

mer des Indes. La féconde diffère delà première

par fa tige
,
qui fe divife fupérieuretnent en deux

ou trois branches ; elle s'élève à cinq décimètres

(environ 18 pouces).

21. Antipate rayonnant.

Antipathes radians j de Lamk.

Antipathes humilis , in piano ramofiffïma ,

Jubfpinofa y ramis diuaricato - radiantibus , liinc

ramulojis

.

Antipathesfœniculaçca y Bruguière , Encycl.

méth. p. 78. n. 1

.

— Pall. Elench. Zooph.p. 207. n. 102.

— Esper , Zooph. tab. 7.

Antipathes radians; de Lamk. Anim. Jiins

vej-t. tonv. 2. p. 5o8. n. 14-

— Lamx. IUJI. polyp. p. 38o. n. 534-

Cette efpèce , confondue par les auteurs avec le

Fœniculum marinum de Rnmpbius, le trouve

daus la Méditerranée.

•j.2. Antipate pectine.

Antipathes peclinata y de Lamk.

Antipathes in piano ramofa ,Jlabcllata y ramis
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comprefjis , pinnato-peclinatis y ramulis/ilifortni-

Jitbulatis , fubdwijis y Jpinis raris.

— De Lamk. Anim. fans vert. font. 2. p. 3o6.
n. 6.

— Lamx. Tlifl. polyp. p. 38l. n. 535. •

Cette efp'èce offre une lige rameufe , flabellée
,

compoiée de rameaux comprimés
,
pinnés , & do

petits rameaux prefqne divifés , fêtaces , à épines
rares. M. de Lamarck la regarde comme une ef-

pèce très-remarquible , bien diilincte , à moins ,

dit-il, que ce ne l'oit YAntipathes pennacea de
Pallas? J'ai comparé ces deux polypiers ; ils font

très-diiférens l'un de l'autre.

.L'Antipale pecliné , dont M. de Lamarck ignore
l'habitation, s'élève à trente ou trente-cinq cen-
timètres (environ 8 à 9 pouces.)

23. Antipate éricoïde.

Antipathes ericoïdes.

— Voyez Bruguièue, Encycl. méth. />. 79.
'n. 2.

— De Lamk. Anim. fins vert. tom. 2. p. 3o8.

n. i3.

— Esper , Zooph. tab. 6-fg. 1.2.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 38 1 .. //• 536".

Cet Antipate habite la mer des Indes.

24- Antipate ligule.

Antipathes ligulata y de Lamk.

Antipathes flabelliformis , clathrata y ramis
comprejis y ramulis ligulatis , reticulatïm coalef-

centibus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. /'. 3og.

72. I7.

— Esper , Zooph. 2. p. 149. tab. 5.

— Lamx. Hifl. polyp. p.ZQl. n. 537.

Cet Antipate eft allez grand, allez finement

réticulé ; les petites ramifications, furtoul les

latérales , font aplaties comme des languettes
,

un peu élargies au milieu & s'analtomofent les unes

avec les au très 3 elles forment un ré l'eau aile/, dé-

licat. Il s'élève à douze ou quinze centimètres (en-

viron 6 à 7 pouces); il habite le golfe du Mexi-
que, a.ulour de bile de Cuba.

25. Antipate clathre.

Antipathes clathrata y Pall.

— Voyez Bruguière, Encycl. méth. p. 80.

n. 6.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 009.

n. j5.

— Esper , Zooph. tab. 2.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 382. n. 538.

Il habite la mer des Indes.

26. Antipate



A P A
26. Antipats éventail.

AntipathesJlabeUuin y Pall.

— Voyez Bruguière, Encycl. méth. p. 80.

n. 5.

— Esper, Zooph. tab. 1.

— De Lamk. Anim.J'ans vert. tom. 2. p. 3<X).

n. 16.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 582. n. 53g.

Il habile la mer des Indes.

A1NT0PHYLLE ; antophyllum y Schw.

Scbweigger, dans fon ouvrage fur les animaux

fans vertèbres, a établi ce genre aux dépens des

Caryophyllies de M. de Lamarck; il lui donne pour

caractères : « Stirps affixa, è cellu'is laniellafis

5) in cylmdros acervatis. Cyhndti turbinati, aut

t> Jblita'ii , aut in ramosfeufafciculos connexi.

» Cellula polypifera margine expanfo. » -II le di-

vife en cinq groupes ou fections , fuivant les ddlé-

rens afpecls des cellules , & le compofe des Ma-
drep. antophyllum , antophyllites } cefpitoja ,

cujpidata } calycularis , Jlexuofa & muficalis

,

foit de Linné , d'Ellis ou d'Efper. Je n'ai pas cru

devoir adopter ce genre.

ANUS DES ZOOPHYTES.

Cet organe manque dans la plupart des animaux
rayonnes. Il exifte dans plulieurs Ourfins , & varie

dans fa fituatiou
;
prefque tous les autres Zoo-

pbytes en font dépourvus : ils n'ont qu'un fac ali-

mentaire à une feule ouverture.

APATHIQUES ( Animaux ) ; de Lamk.

M. de Lamarck appelle Animaux apathiques

les Zoophyles ou animaux rayonnes de M. Cuvier,

par oppofiiion à ceux qu'il a nommés Animaux
Jènjibles; ils embraflent fes quatre premières

dalles. Dans le Supplément à XHijloire générale

des animaux , placé à la fin du premier volume
de fon Hijloire des Animaux fans vertèbres

,

ce naluraliite divile le règne animal en deux fé-

riés ; la première fe compofe des animaux inarti-

culés , & la deuxième des animaux articulés. II a

placé dans cette dernière la quatrième clafte, celle

des vers épizoaires
,

qu'il faudroit peut-être di-

vifer en plufieurs , à caufe des caractères qu'ils

préfentent; en attendant ce travail, je crois de-
voir fuivre la clallification de M. Cuvier

,
peu dif-

férente de celle de M. de Lamarck. Il donne pour
caractères des animaux apathiques :

Point de Jhrme fmétrique par des parties

paires bifériales , oufeulementfur deux côtés op-

pofés y aucun fens particulier pour lafenfation y
ni moelle longitudinale } ni cerveau; point de

véritablefquelette.

Le caractère le plus apparent des animaux apa-

Hifloira Naturelle. Tome II. Zoopbyte6.
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truques efl.de ne point offrir encore cette forme
fymélrique des parlies paires , dont ics animaux
de la deuxième férié préfentent prefque tous des
exemples. Lprrqu'ils poflëdent des parties fembla-
bles , elles font rayonnantes, ou difpofées en rond :

c'eft ce qui a engagé M. Cuvier à donner à ces ani-
maux le nom de rayonnes , vulgairement Zoopliy-
tes. Tous manquent de tête

; quelques-uns ont des
nerfs, & quelquefois un commencement d'appareil

nerveux. M. de Lamarck penfe qu'il n'en exifte

point , & que ces animaux font véritablement privés
de la faculté de fentir. Etant dépourvus de fen-

liment , ajoute ce célèbre uaturalifte , n'ayant
pas même celui de leur exiftence , c'eft-à-dire ce
{enliment intérieur que des befoins de fentir peu-
vent émouvoir ; ces animaux ne fe meuvent que
par leur irritabilité excitée

,
que par des caufes

excitantes qui leur viennent du dehors. Aufïi ai-je

monlré
, continue cet auteur, que leurs befoins

très-bornés n'exigent point qu'ils aient d'autres
facultés

,
qu'ils dirigent eux-mêmes aucun de leurs

mouvemens , ce qui leur eft néceffaire fe trouvant
toujours à leur portée. Je ne penfe pas que les

animaux rayonnes aient une vie aufïi bornée que le

dit M. de Lamarck; pour voir le contraire, il

n'y a qu'à les obferver dans la mer où la plu-
part pallènt leur vie. Leurs jeux , la manière dont
ils fe nourriilènt, l'influence qu'ils reçoivent des
fluides almofphériques, & une foule d'autres phé-
nomènes, tendent à prouver que s'il y a des Zoo-
phytes qui méritent le nom d'apathiques , il en
exifte beaucoup qui font (rès-feufibles ; leurs fen-
fations font tellement délicates, qu'ils peuvent
palper la lumière par toute la furface de leur

corps ; idée ingénieufe de M. Duméril
,
profeffeur

dilbngué du Jardin du Roi & de l'Ecole de
médecine.

M. de Lamarck place maintenant dans les ani-

maux apathiques, i°. les In tu foires , 2 . les Po-
lypes, 3°. les Radiaires, 4°- les Afcidiens.

APHRODITA QUARTA; Hill. Hift.

C'eft YHoloturia pentacta de Gtnelin. Voyea
Holoturie.

APIOCRINITE; apiocrinites y Miller.

Premier genre de la famille des Crinoi'des ou
Enormes , clans les Echiuodermes pédicellés

,

établi par Miller dans fou favaut ouvrage fur

ces animaux.
Animal pyriforme porté fur une colonne cylin-

drique qui s'élargit en s'approchant du fommet,
&c formé de nombreufes articulations ; la der-

nière eft marquée de cinq côtes failhinles , à

bord tranchant , rayonnant du centre à fa cir-

conférence, & divifant fa furface en cinq partie^

égales. Elle fupporte le bafliu compofe de cinq

pièces cunéiformes, furmontées d'autres pièces

femhlabies. Des dernières, en général au nombre
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de dix, s'élèvent les bras & leurs divifions tcn-

taculées , compofées d'articulations finiples , ayant

la figure d'un fer à cheval,

Le nom de ce genre vient du grec Apion, poire.

Aucune efpèce n'a encore été vue vivante;

c'efl toujours à l'état fodile qu'on les obferve ; on

les trouve dans les formations jurafiqucs & au-

deffus. Elles ne l'ont pas rares dans le calcaire

à polypiers des environs de Caen.

i. Apiockinite rond.

Apiocrinites rotundus y Mill.

ApiocrinitesJcapo tereti, ad extremitatem py-
rifbrmey articulis extremis numerojis , deprejis.

— Miller , Si/2, crinoïd. p. t8. iah. i —7.

— Jam. Parkins. Org. remain, vol. 2. tab. 16.M *-'*-

— Hœfer junior y in Acl. helvet. vol. 4-

tab. b.Jig. 6. 7.

Cette Encrine foffile, une des plus communes,
efl compofée d'une colonne cylindrique , for-

mée d'articulations à furfaçe flriée ; les der-

nières (de 10 à 14) s'élafgiffenl graduellement
pour former un corps en forme de poire, qui {'ap-

porte le bafîin , les plaques de côté & celles d'où

partent les bras & les doigts tentacules. Sa bafe

elt Irès-volumineufe &. foiide.

Elle a été trouvée à Bradfore dans le Wiltsbire,

à Abbotsbury près Weymouth , aux environs de
Soiil'ons , de Caen , &c.

2. Apiocrixite elliptique.

Apiocrinites ellipticus y Miller.

Apiocrinites Jcapo ovato , J'ubramofo y arti-

culis tranjl'erjim radiatisj extremitate pyrifonne ,

2 —4 articulatâ.

— Miller , Hijl. crin. p. 55. tab. 8.

— Parkins. Org. rem. vol. 2. pi. iZ.J/g. 04.

55 «5 75. 76.

Ce Zoophyleefl compofé d'une colonne ovale,

formée d'ariiculations minces , également ovales,

à furface flriée tranfverfalernenl
,

ponctuée en
fens contraire , de manière à former une forte

d'étoile. Les dernières articulations s'élargiffent

graduellement , & donnent à la partie fupérieure

de la colonne la forme d'une poire alongée qui

fupporte les plaques , &c. Elle offre quelque-

fois , dans fa partie moyenne, deux ou trois rami-

fications courtes & fimples. Sa bafe adhère par

des fibres nombreuses.

Elle a été trouvée dans les carrières de craie

des comtés de Wilt & de Kent , ainfi que dans le

calcaire à polypiers des environs de Caen.

APLIDE; aplidium; Savign.

Genre de l'ordre des Polyclinées , dans la divi-
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fîon des polypiers farcnïdcs , établi par Savigny
aux dépens des Alcyons de Linné.

Corps commun feflile
,
gélatineux ou cartila-

gineux, polymorphe, compofé de fyftè mes très-

nombreux, peu laillans, annulaires, fubeUipli-
ques, n'ayant point de cavité centrale, mais une
circonfcnplion vifible. Animaux (3à 25) placés

fur un feu! rang, à des diftancts égales de leur

centre , ou de leur axe commun. Orifice bran-
chial divi

f

l' en fix rayons égaux ; l'anal dépourvu
de rayons, peu ou point diftincl. Thorax cylin-

drique; mailles du liffu refpiraloire pourvues d«
papilles? Abdomen inférieur, feflile , de la gran-
deur du thorax. Ovaire unique, feflile, attaché
exactement fous le fond de la cavité abdominale

,

& prolongé perpendiculairement.

Les Aplides , regardés par M. de Savigny
comme des Mollufques compofés , ont été réunis

aux Polyclines par M. Cuvier, qui ne croit pas
que l'on doive en faire un genre particulier. J'ai

adopté l'opinion de M. de Savigny, afin d'éviter

des genres trop nombreux qu'il faudra divifer

de nouveau pour peu que le nombre des efpèces

augmente ; mais je ne peux confidérer ces ani-

maux comme des Mollufques ; leur organifation

ne différant prefque pas de celle que l'on a ob-
fervée dans les Polypes des polypiers flexibles 8t

pierreux.

M. de Savigny a divifé les Aplides en deux
tribus.

première tribu.

Animaux oblongs, à ovaire plus court que
le corps.

1. Aplide lobé.

Aplidium lobatum y Savig.

Aplidium Je/ni- cartilagineum , horizontale ,

crajfiufculum s cineraceum , gibbo/um vel lo-

batum y lobulis exfertis , inœoualibus , irregula-

riter rotundatis y fyjlemis numerojij/imis & ap~
proximatis.

— Savign. Mém. 2. part. T. p. 4- 182. n. I.

pi. -h.Jig. 4,&pl. 16.Jg. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 74. tab. r
J

r
J-Jig- 4-

Cette efpèce , fixée communément fur les ro-

chers, produit, en fe développant, des maffes

horizontales, fouples, peu épaifiès, relevées en

lobes irréguliers couverts d'un nomhre infini de

points faillans ou de tubercules. Chacun de ces

tubercules forme une étoile à fix rayons corref-

pondans aux cellules de l'intérieur du polypier. Le
centre de chaque étoile communique directement

à la bouche d'un polype, & le nombre de ces

rayons indique celui des tentacules dont cette

bouche efl couronnée.



A P L
L'enveloppe, peu tranfparente, efl remplie de

petils graviers. La tunique jaune , de même que

tous les vifcèies , efl garnie fur le thorax d'une

vingtaine de nervures mufculaires brunes & très-

fines. Les filets lentaculaires font inconnus. Le tu-

bercule voifin du ganglion efl gros & lenticulaire.

Le fac branchial à ré le au peu diflincl , à vaiffeaux

tranfverfes ondulés , &. au nombre de dix à douze
,

à ce qu'il paroit. L'œfophage efl rétréci près du

cardia. L'eflomac quelquefois moins long que

large , comme échancré aux deux bouts, efl divifé

par des plis profonds en (rois cellules longitudi-

nales , ou plutôt en cinq , les latérales étant elles-

mêmes fubdivifées en deux autres. L'iuteflin fe

recourbe tantôt par-devant , tantôt en arrière
,

monte dans ce dernier cas à l'orifice anal , en

pafiant obliquement fur le côté droit de l'eflomac.

Ovaire de la longueur de l'abdomen. *•

La couleur des étoiles efl jaunâtre ; celle de la

mafîe du polypier efl un gris cendré. Le diamètre

total varie de un à deux décimètres (4a 7 pouces).

11 habite le golfe de Suez & la Méditerranée , tui-

les côtes de l'Egypte.

Nota. M. de Savigny, dans la première partie

de fon Mémoire, décrit très au long l'animal de ce

polypier , qui dillère peu de celui des autres ef-

pèces. C'efl ce qui m'a engagé à copier exafle-

jment celte defcription , analyfée par l'auteur

même , & à ne donner qu'un abrégé de celle

des autres efpèces.

2. Aplide figue de mer.

AplidiumJicus y Savign.

Aplidium pulpqfum , Iwidum , lohato - com-
prejfum , qfculisJlellatis minimis obduclum.

— Savigny, Mém. 2. p. i..S & i83. n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 74.

AlcyoniumJicus y Bruguière , Encycl. méth.
p. 20. n. 14.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 348. n. 492 -

Il habite les mers d'Europe
,
principalement les

côtes de la Manche.

3. Aplide tremblant.

Aplidium tremulum y Savign.

Aplidium gelatinojum , concexum , molle

,

tranjlucidum , albefcens ;JyJlemis approximatis y
onbus radiatis , radiisjimplicibus obtu/is.

— Savig\. Mém. 2. p. 184. n. 3. pi. 16.Jg. 2.

Le corps de cette efpèce s'élève en maQ'e gé-
latineufe , un peu convexe , non lobée , molle

,

demi-tranfparente
, blanchâtre , à fyflèmes très-

ferrés. Les rayons des orifices font fimples & ob-
tus ; l'enveloppe efl tranfparente, communément
falie par un fable fin. Le thorax, d'un jaune fer-

rugineux . eft marqué de deux rangs de taches
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dorfales brunes. L'abdomen & l'ovaire font de la

même couleur que le thorax. Diamètre total de

ce polypier , (rois à fix centimèlres ( environ I à 2

pouces). Il habite le golfe de Suez , attaché aux

Madrépores & aux Fucus.

DEUXIÈME TRIBU.

Animaux Jtlijonnes , à ovaire beaucoup plus

long que le corps.

4- Aplide étalé.

Aplidium effufum y Savign.

AplidiumJiibgelatinofum , irregulariter expla-

natum , ciajjum , gibbofum , lœve , tranjlucidum y

J'yjlemis paululiim Jpar/is y oribus minutijfunis ,

violaceis.

— Savign. Mém. 2. p. i85. n. 4. tab. 16.

L'Aplide étalé offre un corps prefque géla-

tineux, étendu en mafîe très-irrégulière , allez

épaiflé , inégalement renflée ou prolongée , lifle

,

demi-tranfparente, avec une teinture de brun,
à fyilèmes un peu épars. Les orifices très-petits

,

d'un violet foncé
,
paroifïent avoir leurs rayons

fimples. L'enveloppe ne reçoit point de graviers.

Le thorax & l'abdomen font jaunâtres. L'ovaire

efl cylindrique ou conique , droit ou courbé en

divers fens , obtus ou pointu à l'extrémité
,
plus

ou moins grêle , fouvent une ou deux fois plus

long que le corps. Les œufs, d'un jaune foncé, font

difpolés fur deu* rangs.

Diamètre total, un à deux décimètres (4 à 8
pouces ).

Il habite le golfe de Suez , étendu fur les ro-

cheis , & fouvent liant enfemble dillérens corps

marins.

5. Aplide boffelé.

Aplidium gibbulojum y Savign.

Aplidium J'ubgelatinojum , tranjlucidum , irre-

gulariter rotundatum y Juperficie gibbulojâ y Jyf-
temis -paululiim agglomeratis y Oribus Jubcon~
Jpicuis.

f'S

Savign. Mém. 2. p. i85. n. 5. pi. 17.

Cet Aplide offre un corps fubgélatineux , en
maffe irrégulièrement arrondie, boflelée à fa fur-

face, d'une tranfparence moufl'eufe , avec une lé-

gère nuance vert d'eau changeant en jaunâtre
,

a fyflèmes un peu groupés ; les orifices font à

peine vifibles. L'enveloppe tranfparente efl légè-

rement obfcurcie par un fable fin; le thorax

blanc & cylindrique ; les vifeères abdominaux
jaunâtres. L'ovaire efl cylindrique jaunâtre

,

communément renflé vers le bout. Le diamètre

total de ce polypier varie de cinq à huit centimè-

tres ( 2 à 3 pouces ). Il habile dans la Méditer»

K 2
I
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ranée, fufpendu , à ce qu'il paroîf

,
par groupes

à dillérens corps marins.

6. Apltde caliculé.

Aplidium caliculatum y Savign.

Aplidiumjemi-cartilaginofum , conicum , ob-
tufum , lœve,Jlavum ,J'ubtranjlucidum yfyfleni i

s

Jubfparfis y orificiis caliculatis oculo nudo »i-
Jibilibus.

— Savigny , Mém. 2. p. 1 86. n. 6. pi. ^.J/g. l

& pi. in.fîg. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 74. tab. 'J'J.Jîg. 5.

Polypier à corps demi-cartilagineux, s'élevant

£n mafîe verticale conique, obtufe au fommet
,

liffe , demi- tranfparenle , de couleur jaunâtre

changeant en vert d'eau ; à fyftèmes un peu épars.

Les orifices font très-vifibles &. calicule's. L'enve-
loppe ne prend point de graviers. Le thorax efl

cylindrique , un peu oblique à la bafe
,
jaune ainfi

que le relie du corps. Ovaires variant de gran-
deur & de figure. Hauteur totale , dix à feize cen-

timètres ( 3 à 6 pouces ). Il habite les mers d'Eu-
rope , fixé par fa bafe fur dilï'érens corps.

APLORE ; explora ; Rafin.

Genre d'animaux fofliies de l'ordre des Tubipo-
rées , dans la divifion des polypiers entièrement
pierreux.

Corps pierreux, compofé de tubes libres ou
réunis , fans articulations, communément flriés

;

bouche terminale crénelée , centre inamelli-

forme.

— Rafinesque, Joum. de phyf. 18 19. tom. 88.

p. 428.

Ce genre, dit l'auteur, contient plufieurs ef-

pèces , (elles que Aplor. fujea , nodofa , flria-

tula
'

, nigofa , &c. A mon grand regret je fuis

réduit à copier M. Rafinefque fans pouvoir rien

y ajouter, faute d'objets & des ouvrages' de ce

naluralifle. Les Aplores ont été trouvées dans les

difiérenles parties de l'Amérique feplenuionale.

APOMESOSTOMES.
Klein, dans fon ouvrage fur les Ourfins , donne

ce nom à ceux dont la bouche n'elt point cen-
trale : il appelle Enimefojlomes {voyez ce mot)

,

ceux dont la bouche eft centrale.

APORE POLYMORPHE.
Apora polymorpha y Gunn. Act. nidros. 4-

tnb. 16.

C'efl le Millepore polymorphe des auteurs.

Voyez ce mot.

APPENDICULES.

Ce nom a été donné par quelques naturalises

aux épines des Aftéries.

A R A
APROCTOME; aproclonms y Rafin.

M. Rafinefque établit fous ce nom un genre
d animaux compofé encore d'une feule efpèce

,

YAproctôme sbromè des mers de Sicile ; il le

place parmi les Infufoires
,
quoiqu'il le dife d'un

pied do longueur. Un In fu foire de ce volume
me pareil un peu extraordinaire; l'erreur vient-

elle du nafuralitte ou de fon traducteur ?

M. Rafinefque donne pour caractères à ce genre:

corps flottant, gélatineux, déprimé, mutique,
fans apparence de bouche , mais à canal alimen-

taire interne ; animal tranlparent, oblong , à extré-

mités aiguës.

APSENDÉSIE ; apfendefîa ; Lamx.

Genre de l'ordre des Méandrinées , dans la di-

vifion des polypiers entièrement pierreux , appar-
tenant a?lx Madrépores lamellifères de Linné.

Polypier foffile
,
prefque globuleux ou hémif-

phérique , couvert de lames faillanles de trois à

quatre millimètres au moins , droites ou peu in-

clinées, contournées dans tous les feus, unies ou
lifl'es fur un côté

,
garnies fur l'autre de lamelles

prefque verticales, variant beaucoup dans leur

largeur , leur inclinaifim & leur forme.

Ce genre fingulier n'elt encore compofé que
d'uue feule efpèce

,
que l'on trouve foffile aux en-

virons de Caen; il fe rapproche des Agarices &
des Pavones plus que de tout autre genre par fa

furface lamelleufe , & la difpoiilion des lamelles;

ruais il en diffère par un grand nombre de carac-

tères
,
principalement par l'abfence totale d'étoiles

polypifères, par fa petite malle prefque globuleufe,

& furtout par la forme & les nombreux contours

des grandes lames l'aillantes , ainfi que par les très-

petites lamelles qui couvrent une feule de leurs

furfaces. La malle centrale elt peu volumineufe;

fon point d'attache n'elt facile à découvrir que
lorfque le polypier eft en bon état.

Apsf.npésie crêtée.

Apfendefîa crijlata ; Lamx.

ApfendefîaJh/Ji/is , fubglobofa vel hemifphae-

rica y lamellis exfertis , réélis , diverse corwolu~

tis , uno latere lamellulifens.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 8a. tab. 80. fîg. 12.

i3. 14.

Ce joli polypier dépalî'e rarement deux à trois

centimètres de hauteur & de largeur (environ 1

pouce). Il a été trouvé dans le terrain à polypiers

des environs de Caen ; dans le parc de Lebiley , à

Luc & à Ranville.

M. de Gerville m'a envoyé une autre efpèce

d'Apfendélie des environs de Valogne , dans un
état trop incomplet pour qu'on puilfe la décrire.

ARACHNOÏDE; arachnoïdes y Klein.

Genre établi par Klein aux dépens des Ourfins
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de Linné : il n'a pas été adopté , & rentre dans

les Scntelles de M. de Lamarck. Voyez Scutelle

ARACHNOÏDE.
L'on a également donné le nom d'Arachnoïdes

à un Madrépore foffile du genre Aflrée , figuré

par Guettard, tab. 4g,Jîg. 2. M. de Lamarck
n'en fait point mention ; c'eit le Madrepora arach-

noïdes de Linné. Voyez Astrée arachnoïde.

ARANTIUM.
Imperati &. Plancus ont donné ce nom à VAl-

cyonium burfa des Anciens; je l'ai claffé avec les

Hydrophytes , fous le nom de Spongodium burfa-

ARBRE DE MER ; Rochefort.

Rochefort , dans fon Voyage en Amérique , a

donné ce nom à la Gorgone llubellée de Linné.

Voyez ce mot.

ARÉTHUSE.
L'on a donné ce nom à une efpèce d'Holoturie.

Voyez ce mot.

ARMENISTAIRE ; armenijîaria.

L'on donne ce nom aux Médufes dans quelques

pays.

ARMES DES ZOOPHYTES.
Des fuçoirs , des crochets & des poils arment

les Vers inteftinaux ; lesEchinodermes enveloppés

d'un tell: couvert de piqnans nombreux & mobiles

bleffent celui qui vient les faifir. Les Médufes
font enduites d'une humeur acre & brûlante qui

produit, quand on les touche, ,une fenfation ana-

logue à celle des Orties : des Eponges, des Anti-

pates , des Gorgones, des Alcyons poffèdent la

même propriété. Les polypes des grands polypiers

madréporiques bravent les attaques de leurs enne-
mis dans leurs cellules calcaires. Aiiifi la nature a

donné à ces animaux des moyens variés à l'infini

,

plus nombreux pour la délenfe que pour l'attaque.

AROCARPE ; amcarpoTi ; Don.

Nom donné par Donaii à un genre de produc-
tion marine, que je regarde comme apparienant
aux polypiers flexibles, mais trop incomplète-
ment décrit pour pouvoir être déterminé avec
exactitude.

ARTHRODIE; arlhmdia y Rafin.

Ce genre, décrit par Rafinefque comme du rè-
gne animal, appartient aux animaux infufoires;
il diflère du genre Baccillaire de cet ouvrage , &
ne peut être claffé ni parmi les Diatomes , ni parmi
les Ofcillaires, auxquels on l'a rapporté. Il eft pof-
fible que ce foit un état particulier du Palmella
rupejlris deLyngbye, que nous avons placé dans
la famille des Cahodinées.

(B. de S 1
. Vincent.)
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ARTHRODIÉES. N.

Famille dont la place n'eft pas définitive-

ment affignée entre les règnes maintenant adop-

tés ; dont nous avons propofé Fétabliffemeiit

dans un Mémoire In à l'Académie des fciences

au commencement de 1822; &. fur laquelle noits

avons imprimé une notice , accompagnée de

planches , dans le premier volume du Diction*-

nuire clajfic/ue d'hijloire naturelle.

Les rapports que nous avons reconnus entre le*

Arthrodiées , les plantes & les animaux, nous ont

fait penfer que l'établiffement d'un règne inter-

médiaire pourroit être enfin devenu indifpcnfable

( voyez Psychodiaires ); mais jufqu'à ce qu'on ait

adopté cette nouvelle & grande divifion , où placer

des êtres qui préfentent alternativement les appa-

rences du îimple végétal &l delà créature vivante ?

& qui furtoui ne fe montrent à l'œil de l'obfetva-

leur furpris
, que dans ces deux étals en apparence

li éloignés , fans qu'il y ait jamais fimultanéité des

deux vies animale & végétale.

Le nom d'Arthrodiées , tiré du mot grec qui

fignifie articulation, indique que les créatures

à qui nous l'avons impofé , conliftent, du moins
durant une partie de leur exiftence , en lilamens

effenliellement articulés.

La famille naturelle qui nous occupe, eft fufcep-

tible de divifions fecondaires encore fort tran-

chées , & jufqu'ici confondue dans l'un des genres

de la Cryptogamie de Linné , & qui , fi les indi-

vidus dont elle fe compofe préfentent une intime

analogie avec les végétaux auxquels on doit ré-

ferver les noms d'Algues aquatiques, d'Hydro-
phytes ou de Thalaffiophytes , fe rapproche néan-
moins trop étroitement des Polypiers & des Mi-
crofcopiques pour en pouvoir être éloignée.

Nous fortiiions du cadre de cet ouvrage , fi

nous entreprenions de prouver , au fujet des Ar-
throdiées , la néceffité d'établir un règne inter-

médiaire , & fi nous prétendions prouver ici que
cetie divifion générale des règnes n'eft pas plus

réelle que l'exiitence de claffes &. de genres, dont
les limites fe confondent au point

,
qu'il eft fou-

vent impoffible d'afîigner auquel des deux groupe«
voifins appartiennent certaines efpèces placées fur

les confins de tant de divifions arbitraires. L'ani-

nralité n'eft pas une chofe allez déterminée ; le

point où elle finit , celui où le végétal commence
,

ne font ni l'un ni l'autre affez exactement fixés

pour qu'on puiffe en faine philofophie en affirmer

l'exiftence , & rapporter à l'une ou l'autre des

grandes divifions adoptées , des êtres qui font tour

à tour du domaine de l'une ou de l'autre.

Nous devons nous borner ici à donner un extrait

du Mémoire que nous avons préfenlé à l'Acadé-
mie. C'eit lorfqu'il fera queftion de la nouvelle fa-

mille des Cahodinées que nous montrerons les pre-
miers rudimens de l'animalité & de la végétation

microfcopique ; & par le nom de Cahos , réfervé

pour l'un des genres de cette famille, nous n'en-
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tendons point celle confulion de la matière inerte,

qui dans plufieurs mylhologies précède une époque
improprement appelée création , mais Amplement
un genre de productions naturelles dont nous ne
faurions faire ni un animal , ni une plante , & dans

la fubftauce duquel le développent , comme indif-

féremment , de véritables Inlufoires qui font des

animaux , de véritables Conferves qui font des

fiantes , on des Arthrodiées, qui font autant des

nfufoires que des végétaux. Voyez Cahos.

Nous renverrons à quelque ouvrage fpéeial &
plus étendu

,
préparé par vingt ans de travaux

minutieux & opiniâtres, l'examen des confidéra-

tions immenfes qui jaillirent pour nous de l'obfer-

vatiou des plus petites créatures dont il nous (bit

donné de faifir l'exiftence par les moyens multi-

plicateurs que fournit le microfcope , & , nous

bornant dans ce Dictionnaire àl'expolilion des faits

les plus important , nous indiquerons , alin que
chacun puifl'e vérifier nos obfervalions , les points

effentiels de l'hiftoire des Arthrodiées , avec le

prodrome de leur claflification générale.

C'en1 ici le lieu de remarquer quel prodigieux

accroifl'ement a pris la fcience de la nature, à

mefare que , ne fe bornant plus à l'étude des ap-
parences & de caractères extérieurs ordinairement

peu effentiels, les obfervateurs font defcendus
,

pour ainfi dire , dans l'organifation intime de
toute cliofe , afin d'y trouver la feule bafe réelle

de toute claflification. Ainfi, dans un leul genre

de Linné
,
genre affez obfcur , ou plutôt dans une

fraction de l'un de fes genres long-temps dédaigné,

nous avons découvert de nouvelles familles ; fa-

milles nombreufes qu'il faudra tôt ou tard divifer

encore, en y créant plus d'un genre que nous

n'ofons hafarder , dans l'état actuel de nos connoif-

fances. Ce genre linnéen , fi vafte , fi fécond , eft

celui auquel le légiflaleur fuédois impofa le nom
de CoJifètva. — Bientôt on mit eridifeufJion l'ani-

malité ou la végétabihté des Conferves ; & comme
chacun obiervoit de fon côté les êtres difparates

qu'il rapportoil aux Conferves de Linné , avant

qu'on fût convenu de ce que c'étoit qu'une Con-
ierve , la queflion ne tarda point à devenir fort

embrouillée. — La plupart des Conferves d'ahirJ*!

etoient des végétaux
;
quelques-unes

,
parmi les

efpèces marines , des Polypiers ; enfin le fonti-

ncdis , le riuularis avec le bullqfa étoient mixtes
,

Il rentrent actuellement dans la famille que nous

établifl'ons dans cet article.

Le caractère général des Arthrodiées confifte

en des filamens généralement Amples , formés de

deux tubes, dont l'un, extérieur &. tranfparent
,

ne préfente à l'œil le plus fortement armé aucune
organifalion; on diroit un tube de verre, conte-

nant un filament intérieur, articulé, rempli de

la matière colorante , fouvent prelqu'inappré-

ciable , mais .d'autres fois fort intenle , verte
,

pourpre ou jaunâtre ; ces filamens , ainfi com-
jiofés , offrent à l'œil furpris , félon les tribus aux-
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quelles appartiennent les efpèces dont ils dépen-
dent , des phénomènes fort étranges &. dillérens

,

mais qui tous préfentent un caractère réel de vie

animale , fi ce genre de vie fe peut déduire de
mouvemens indicateurs d'une volonté parfaite-

ment marquée. — Les Arthrodiées habitent gé-
néralement , (bit l'eau douce , l'oit l'eau de mer;
plufieurs fout communes à l'une &t à l'autre. L'une
d'elles, encore n'eft-eile rangée qu'avec doute
dans la famille qui nous occupe , le Conferna eri-

cetonmi , croit fur la terre; mais fur la terre très-

humide & fouvent inondée. D'autres, parmi les

Ofcilhures
, couvrent la furface mouillée des rocs,

des chaumes, & les interftices des pavés dans les

rues des villes. Il eu eft qui fe plaifent dans les

eaux thermales dont la température eft très-élevée.

Quatre tribus , fufceptibles de lormer un jour

autant de familles nouvelles très-diftincies , ren-
lermant quatorze genres bien confiâtes & foixanle

& quelques efpèces , conftituent aujourd'hui la

famille des Arthrodiées.

f Les Fa agil lair.es.

Nous empruntons ce nom très-fignificalif de
celui (iue donne Lyngbye à l'un des genres qui fe

trouvent compris dans cette première tribu , dont
les caractères font : tube extérieur des filamens
moins diftinct que dans les tribus fuivantes; corps
linéaires ou articles du tube intérieur tranfver-

faux , le défuniffant , en brifant le tube extérieur,

avec une fingulière facilité , voguant après leur

défunion en forme de lames ifolées , ou fe fixant

les uns aux autres par leurs extrémités ou par
leurs angles, de manière à former un zig-zag nu
toute autre figure bizarre. Les filamens des Fragil-

laires lonl ou entièrement tranfparens & vitrés , du
moins dans diverfes périodes de leur exiftence

,

ou teints d'une couleur fauve plus ou moins fon-

cée. Tant que leurs fegmens , réunis par leur

tranche
,
préfentent l'apparence de filamens com-

primés ou de petits rubans plus ou moins longs,

nous n'y avons découvert aucun mouvement fpon-

ianéj mais dès que la défunion a lieu, il s'opère

une forte de gliffement ou de jet entre les feg-

mens de quelques efpèces ( particulièrement parmi
les Diatomes) , mouvemens que l'on peut comparer
à ceux de ce joujou d'enfans formé par de petites

planchettes fixées entre deux rubans de fil , aux-
quelles on fait faire la bafcule , & opérer un chan-
gement de face par leur renverfement l'une fur

l'autre. Toutes les efpèces de cette tribu font fra-

giles, changent de couleur en le defféchant fur le

papier , où elles prennent un afpect plus ou moins
brillant & micacé 3 aucune n'ell parfaitement

verte.

I. Diaiome, diatoma , Decandolle. {Voyez la

féconde liv. des pi. du Dicl. clajf. , Arthrodiées,

fig. 1 . ) Segmèns formés de lames plus larges que
dans les genres fuivans , demeurant fixés les uns

aux autres par deux de leurs angles
,
quand

,
par
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leur cVfunion plus ou moins Lrufqne ,

ils ceffent

de préfenter l'afpccl d'un filament comprimé*. —
Le type des Uiatomes eft une Conferve de Roth

,

Confen'ajlôccofa, que Decandolle le premier

reconnut être fort déplacée dans le vafte genre

que l'auteur allemand n'a point lire de la confu-

£~jn , malgré les plus louables eflbrts.

II. Achnanthe, achnanthes , N. {Voyez la fé-

conde iivraifon des planches du Dict. claff. , où

la figure eft imparfaite, Artlirodiées , fig. 2.)

Se^mens comprimés, arrondis par leurs angles,

nel'e défuniffant point pour affecter la difpofitiou

d'unzig-zag, mais demeurant juxla-pofés dans leur

fens longitudinal
,
pour former un filament fimple

,

ténioïde , terminé par un article plus grand , ob-

tus , & fixé fur les corps inondés par nn petit pé-

dicule latéral. — Le type de ce genre eft le Con-

Jerva armillaris de Muller, dont ce favanl n'avoit

obfervé que les extrémités détachées, tandis que

Lyngbye & nous n'avions rencontré que les bafes
,

qui, formées de deux ou trois fegmens, préfen-

toient un afpect tout différent ; nous avons eu oc-

cafion d'oblerver depuis l'Achnanthe complète fur

des Ulves recueillies à Dieppe par M. Gaillon.

III. Nématopeate, nematoplata , N. Fragil-

laria , Lyngbye. ( Voyez la féconde liv. des pi. du

Dicl. claJJ. , Artlirodiées , fig. 3.) Segmens affectant

depuis la forme linéaire jufqu à la plus voifine du

carré , difpofés parallèlement , de manière à conf-

tituer d'aflez loDgs filamens
,
qui , lorlqu'ils vien-

nent à fe défunir , ne le font jamais par fractions

auffi voiGnes de l'unité que dans les genres précé-

dens. — Les Conferva peclinalis de Muller, &
hronchialis de Roih

,
que divers auteurs ont con-

fondues fous l'un ou l'autre nom
,
préfentent in-

différemment l'une & l'autre le type du genre Né-
matoplate,

j-f Les OscillariÉes.

Filamens cylindriques; tube extérieur plus ou

moins diflincl, mais généralement très-viGble à

l'œil armé
,
probablement perforé , au moins à

l'une de fes extrémités; tube intérieur formé de
fegmens parallèles plus larges que longs

,
quelque-

fois prefque carrés ( s'arronddl'ant par leurs an-

gles dans le dernier genre de la tribu , au point

de devenir obronds), coloré par une matière

verte qui affecfe diverfes teintes félon les ef'pèces;

filamens doués de rnouvemens très-diftincls & va-

riés : rnouvemens volontaires & fouvent fort vifs,

d'ofcillation , de reptation &. d'enlacement , à l'aide

defquels ils fe tifl'ent en membranes ulvoides , ou
tout mouvement ceffe bientôt.

IV. Dilwynelle , dilwynella , N. {Voyez la

féconde liv,. des pi. du Dict. claJJ. , Artlirodiées,

fig. 4- ) Double tube fort leniible ; articulations

du tube intérieur prefque carrées; filamens li-

bres, rampaus , & fe coudant quelquefois prefque

en équerre
,
pour fe coller les uns contre les

autres , fans cependant qu'il y ait communication
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de la matière colorante de l'un à l'autre tube,

par la jonflion des articles. — Le ConJ'erva mira-
bilis } décrit par Dilwyn , forme le type de ce

genre , auquel nous avons donné le diminutif du
nom d'un naturalilte qui

,
par de nombreufes figu-

res publiées , s'efl rendu recommandable. Ce
genre forme un paflage fort marqué entre les Of-
cillariées &: la tribu fuivanle des Conjugécs.

V. Oscir.LAiRE, ofcillaiia, N. Tremella, Adan-
fon , Mém. del'slcad. 1767., pag. 564- Ofcillato-

riœ Spec. Vaucber. ( Voyez la féconde liv. des pi.

du Dict. claJJ. , Artlirodiées , fig. 5. ) Tube exté-

rieur plus ou moins viGble au microfcope ; l'inté-

rieur s'alongeant dans fon étendue, dont il laiffë

fouvent l'extrémité vide , & eonféquemmeni tranl-

parente ( extrémité prife par qnelques-uns pour
la tête de l'animal 'i ) , articulé par fegmens qui

ne dépaiïent jamais en longueur la forme cariée

qu'ils n'atteignent que dans un petit nombre d'ef-

pèces.— Filamens doués d'un mouvement d'of-

cillation extrêmement vif &. fenfible en diverfes

circonllances , indépendans les uns des autres
,

mais agifl'ant dans une mucofité commune, qui fit

confondre leurs amas avec les Tremelles , iliuGon

d'optique d'où font provenues les erreurs les plus

étranges fur l'animalité de ces dernières produc-
tions de la nature , non moins éloignées des Ofcil-

laires dans la férié des êtres, que le font
,
par

exemple, une Serlulaire d'un Agaric, ou bien
un Lycopode d'une Médufe. — Ce fout les efpèces

les plus grandes & les plus communes d'Ofcil-

laires
,
qui , déjà remarquées par Dillen & par

Micheli , comme des Bytfus , devinrent le Con-
J'eivajbntmalis de Liuné. Ces êtres ont aufli été

confondus avec la matière verte de Prieflley.

{Voyez Matièke verte. ) Nous en connoiflbns

un aifez grand nombre d'efpèces , dont plufieurs

fe plaifen! dans les eaux thermales ; la plus com-
mune abonde dans les rues de Paris & fur les

marches même du Palais de l'Inftitut : d'autres

enfin croifl'ent dans les fontaines les plus froides.

VI. Vaginaire , vaginana , N. Ofcillatance

Spec.Vaucher. Ojcillatoria Chthonophijles
.> Lyng-

bye. ( Voyez la féconde liv. des pi. du Dict. claJJ'.

,

Artlirodiées, fig. 6.) Filamens femblables à ceux
du genre précèdent , mais non libres , & fe déga-
geant

,
par une forte de mouvement de repta-

tion , de gaines communes qui en réunifient un
certain nombre en faifeeaux. — Vaucher a rangé
parmi les Ofcillaloires , fous le nom d''Ojcillatoria

vagmata , pi. xv, fig. i3, cette production Gn-
gulière , dont nous avions communiqué la décou-
verte à Draparna d , dès 1798.
VIL Anabaine , anabaina. { Voyez la féconde

liv. des pi. du Dict. claff., Arlhrodiées , fig. 7. ) Fi-
lamens libres ; leur tube intérieur articulé en
forme de collier , comme par ovules tranfparens ,

dont quelques-uns
,
plus gros que les autres , fe

voient de diflauce en diflance. Ces filamens l'ont

doués d'an mouvement de reptation très-prononcée
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L'habitation des efpèces de ce genve eft fort va-
rice

; quelques-unes le trouvent dans les eaux fraî-

ches , d'autres croiffent fur la terre humide, &
la plus remarquable dans les eaux thermales.

L'Auabaine ofLe un paifage fort naturel à la

tribu fuivante, & de tels rapports avec les Tré-
mellaires

,
qu'il faudra peut-êlre un jour l'y rap-

porter. — Lorfque nous avons préfenté à l'Aca-
démie des Sciences le précis d'un grand travail

fur les Arlhrodiées , en fignalant leur double na-
ture , les illuftres Vauquelin & Chaptal

,
qui de-

puis plus de vingt ans avoient analyle la pré-

tendue Ulva labyrinthifonnis des eaux chaudes
de Dax , laquelle îi'eft qu'une Anabaine , décla-
rèrent , à l'appui de nos opinions

,
qu'ils avoient

reconnu , dans cette fubftance , tous les' caractères

chimiques de l'animalité.

ftt ^ES COSJDGÉES.

Filamens cylindriques, tube intérieur très-dif-

tin£t, rempli dans fa jeuneffe d'une matière co-

lorante, parfeuié de globules hyalins diverfement
difpofés. Ce tube eft articulé par l'effet des in-

terceptarions qu'y caufent des valvules que les

modifications , éprouvées par la matière colo-

rante , font paraître plus ou moins diftanles.

Ces filamens , comme fi chacun étuit un feul in-

dividu , font libres & firaples; ils fe cherchent

& fe joignent à une certaine époque de leur vie
,

&, comme par un mode d'accouplement entiè-

rement animal , s'unifient pour ne faire qu'un

même être , au moyen de ïtigmates de commu-
nication

,
par lefquels la chaleur colorante paffe

d'un tube dans l'autre, en laifiant l'un d'eux en-

tièrement vide , tandis que des corps ronds &.

gemmiformes s'organifent dans chaque article du
filament oppofé.

C'efl Muller qui , le premier, obferva la jonc-

tion de deux tubes de Conjugées ; & , croyant

que cette difpofition étoit un caractère d'efpèce,

il appela Corjerva jugalis ( F/or. dan. t. 883 )

l'être qu'un peu auparavant , & dans l'état d'ifo-

lement, il avoit nommé Conf'erva nitida (_Ibid.

pi. 819). Peu après, en l'année 1797, nous

pbfervions le même phénomène fur diverfes

efpèces ; les favans Coquebert de Montbret &.

Romain Montbret avoient déjà fignalé , dès 1793,
\m fait pareil dans le bulletin de la Société phy-
lomatique. Enfin Vaucher, qui, s'il n'eut quel-

ques communications avec Draparnaud , décou-
vrit de l'on côté ce que Muller , Coquebert de

Montbret, Draparnaud & moi, avions déjà dé-

couvert , a judicieufement formé , aux dépens
du genre Conferva de Linné, un genre Conjugata
devenu la troifième tribu de notre famille des

Arlhrodiées, & que Decandolle avec Agardh con-

fidérent également comme un (impie genre; l'un

fous le nom de Conferva ; l'autre fous celui de

Zygnema. Nous avons rejeté le nom de ConJ'erve
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qui ne convient qu'à des végétaux , & reflreint

celui de Zjgnema au dernier genre de nos Con-
I
jugées.

1 Les Conjugées ne montrent aucun mouvement

j

propre qui Tes dillingue des autres végétaux,

j

jufqu'au moment où, parune véritable éle£Uon , un
filament en recherche un autre, s'en rapproche & ! e

!l réunit à lui au moyen de ftigmates de communica-
tion

, devenant des anaflouiofes. A cet acle de jouc-
tion

, fuccède une véritable intromillion de fubf-

tance fécondante d'un individu dans l'autre : opé-
) ration après laquelle il y a eu féparation, éloigne-
ment, répulfioudes deux parties qui s'éloient identi-

I
fiées, & bientôt mort & défurganifalion, comme s'il

en étoit des Conjugées ainfi que des Lépidoptères,
dont les amours marquent le terme de l'exillence.

Les eaux douces feules nous ont préfenté juf-

qu'ici des Conjugées qui flottent, dans leur pro-
fondeur

, en amas nébuleux, d'un vert plus ou
moins foncé

,
plus ou moins jaunâtre, mais tou-

jours agréable à l'œil jufqu'à l'inflant où la quan-
tité des bulles d'air qui s'y ramafîènt , les con-
traignent à furnager en grand tapis , dont l'âge

ne larde point à altérer la teinte. Le Conferva bul-

lofa de Linné, ainfi que de la plupart des bota-
niites qui ont traité fuperficiellement la Crypto-
garnie aquatique, véritable chaos confîdéré long-
temps comme une feule efpèce de végétal , ren-
ferme , confondues dans les maffes qu'elle forme
à la lurface des marais, la plupart des Conjugées.

VIII. Lèda , leda. {Voyez la féconde liv. des
pi. du Dicl. claff. , Arlhrodiées , fig. 8. ) Tubes
intérieurs remplis d'une matière coioranle allez

homogène qui eu occupe d'abord la totalité

,

& qui , après l'accouplement dont nous n'avons
pas faifi l'époque fur louies les efpèces , s'agglo-

I
mère & forme deux gemmes dans chaque ariicle.

|
Il eft probable que le Conferva monilina de
Muller, rapporté au genre Fragïllaria par Lyng-
bye , appartient à celui-ci , duquel notre Conferva
ericetorum , adopté par Roth , eft probablement
l'une des efpèces.

IX. Tendaridée , tendaridea , N. ( Voyez la

féconde liv. des pi. du Dicl. clajf. , Arlhrodiées,
fig. 9. ) Tube intérieur rempli d'une matière colo-

rante , allez homogène
,
qui en occupe d'abord

la totalité , mais qui bientôt s'agglomère en figures

diverfes plus ou moins voifines de celle d'un afté-

rifque d'imprimerie ; & , dans cet état
,

parlant

d'un lube dans l'autre par l'accouplement, faille

l'un de ces tubes totalement vide pour fe réunir

en une feule geu*me dans chacun des articles de
celui qu'on pourrait confidérer comme un tube

femelle. Le Conjerva jtellina de Muller ( Aêl.

j

Petrop. t. III. p. g3) elt le type de ce genre dont
fait aulii partie le Conjugata peclinalis de Vau-
cher.

X. Salimacis, falmacis , N. ( Voyez la fec. liv.

des pi. du Dicl. claJJ. , Artbrodiées, fig. 10.)

Matière colorante difpofée en filets parfumés de
points
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points hyalins , & affectant les figures les plu

riées , mais toujours en fpirales, jufqu'à l'it

lus va-

iflaiit

où, par l'accouplement > celte matière s'obli-

tère
,
paffe des articles d'un filament dans ceux

d'un autre, & forme dans chaque article une feule

femme. Les efpèces de ce genre font allez nom-
reufes & fort élégantes; la plupart fe confon-

dent fouvent dans les mêmes amas , ce qui long-

temps noHs les avoit fait confidérer , fous les noms

fant , an lieu de gemmes ou femences, des ani-

malcules que nous nommerons Zoocarpes ; Zoo-
carpes qui à leur four s'alongcnt en filamens

végélans quand la nature leur en indique l'épo-

que. Ce phénomène fera développé à l'article

de chaque genre de Zoocarpées, félon les par-

ticularités qu'il y préfente; & tout extraordi-

naire qu'il nous a paru d'abord , il n'eft pas

plus furprenant que le paffage des Lépidop-

de Cenjferva disjunâla & variabilis } comme di- I tères par l'état de Cliryfalide, où, dans certaine

vers états d'une même plante. Le Conferva j'u-

galis ou nitida de Muller
,
qui n'eft que le même

être défigné fous deux noms, par le même au-

teur, mais qui n'eft pas le Conjugata Princeps

de Vaucher
,
peut en être coniidéré comme le

type du genre.

XL Zygnsma, zygnema , N. Zygnemœ Spec.

Àgardh. ( Voyez la féconde liv. de3 pi. du Dict.

ckijfi. , Arthrodiées , fig. il.) Matière colorante

parlemée à certaines époques de points hyalins,

mais rempliflant la totalité du tube intérieur fans

y affeâer la difpofition des filamens fpiraux
,

)ufqu'à l'inftant de l'accouplement, où elle fe con-

denfe en corpufcules linéaires. Nous n'avons

point eu occafion d'obferver de gemmes dans ce

genre; mais Dilwyn a repréfenté un fragment

de fon Conferça genuflexa , Conjugata angulata

de Vaucher
,
qui en ell le type , avec une gemme ,

laquelle fe trouve fituée au point de jonction

des deux filamens accouplés. Si cette difpofition

eft confiante , elle offre un caractère de plus pour

particuiarifer le genre Zygnem*.

tftt Les Zoocarpées,

Cette tribu mente toute l'attention des natu-
caliiles ; c'eft dans plufieurs des efpèces qu'elle

renferme que nous avons obfervé le plus fingu-

lier des phénomènes révélés par le microlcope,
l'état purement végétal , & l'état entièrement ani-

mal, le fuccédant l'un à l'autre dans un même
être. Giraud Chantrans, d'après des obfervations

incomplètes faites fur des Conferves , fur des

Arthrodiées , ou fur diverfes fubftances , réduites

à l'état de putréfaction , ayant vu fes infufions

remplies d'animalcules, en avoit conclu que les

Conferves étoient des amas de petits polypes qui

,

«'individualifant toutes les fois qu'ils en avoient
la faculté , vivoient tantôt en liberté, ou tantôt

agglomérés en forme de plantes , s'uniilant ou
Le divifant comme par caprice. Cette idée étoit

aulïi erronée que celle qu'on eut long-temps au
l'ujet des mouches végétantes, mais approchoit
cependant de la réalité. Les' Conferves ne font

point dts polypiers , dont les animalcules s'épar-

pillent de te.nps à autre
,
quand la dill'olution

ries parties qui les tiennent captifs , leur en laifl'e

la faculté; mais, parmi les Conferves des au-
teurs , il en eft plufieurs qui font , durant une
pai tie de leur exilience , des végétaux produi-

liy'loire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

efpèces, la feule vie végétative, s'il eft permis de
s'exprimer ainfi, paroît fe continuer.

Plufieurs Zoocarpées doivent fe trouver dan*
la mer; nous n'en avons conftaté l'exiftence que
dans les eaux douces, où la plupart font aile/,

communes , foit dans les ruiûeaux courans , foit

dans les rivières , foit dans les eaux des baflins

de fontaines. — Trois genres compofent celte

tribu , véritable lien des deux grandes divifions

long-temps dçfignées fous le nom des Règnes t

& dans l'une ou i'aulre defquelles il nous femblc
impofiible de les ranger exclufivement.

XII. Anthophyse, anthophyjîs , N. ( Voyez
la féconde liv. des pi. du Dicl. claff. , Arlliro-

diées , fig. 12.) Filamens microlcopiques, fim-

ples ou divifés, tubuleux
,
produifant par leurs

extrémités des rofettes ou glomérules hyalins,

doués d'un mouvement rotatoire : les rofettes ou
glomérules , fe détachant bientôt de leur fupport

,

jouiflent d'une faculté locomotive, & fiuiflent par
fe divifer en nne multitude de Zoocarpes ou Mo-
nades animés. Ce genre ne contient encore que
trois efpèces , dont l'uue avoit été décrite par
Muller comme un Infufoire , Volvox vegetans.
Elles habitent les eaux douces , & font les feule»

rameufes que nous ayons encore obfervées dau»
la. famille des Arthrodiées.

XIII. Tiresi*s, tireras, N. Proliféra? Vaucher.

( Voye» la féconde liv. des pi. du Dict.clqff. ,Kv-
throdiées, fig. l3. ) Filamens cylindriques, dont le

' tube intérieur , rempli d'une matière colorante

dans laquelle fe développent des corpufcules bya-
lins , eft articulé par efpaces carrés que féparent

des difTépimens. Cette matière colorante finit

par s'agglomérer , dans chaque article , en une
i'phère ou Zoocarpe, d'apparence femblable aux
gemmes des Conjugées , & inerte jufqu'au mo-
ment où, rompant l'article par fon développe-
ment, &. fe mettant en contact avec le fluide en-
vironnant, elle commence à fe mouvoir en divers

fens , & finit par voguer librement en laift'ant
,

tout brifé & tranfparent comme du verre , le tube
qui l'avoit produile. Le Covjèrva bipartita de
Dilw. {pi. io5) eft certainement une efpèce de
Tiréfias dans l'état végotal , dont les Cercana
podura & viridis de Muller font les Zoocarpes que
nous avons vus, après un certain temps de liberté,

fe iixer, par leur extrémité fiffée , fur des débris
de végétaux ou même fur des filamens d'autre»

Tiiéfii» , & s'y allonger. en végétal conferv-jtde.

L



%* A II T
Cet i'ui! d'alongement a été fort bien vu 81 figuré

par Leelerc dans l'on excellent Mémoire fur les

Prolifères de Vauclier , inféré dans les Annales
du Muféum , ainfi que par Dilwyn fur fou Con-
firma genu/leaa. Tl elt furpienant que ces ha-
biles naturalises n'enflent pas faifi la niélamor-

phofe dos Euchelis eu ce qu'ils appeloient des

Canfi r.'es.

XIV. Cadmus, cadmus, N. ( Voyez la féconde

l'v. des pi. du Dicl. claJJ'. , Artlirodiées, fig. 14. )

l'ilamens eylindi iques ou peul-ètre un peu com-
primés; la matière colorante du tube intérieur,

homogène , contenue entre des diffépimeus rap-

prochés de façon à former des articles plus larges

que longs, c'eft-à-dire, n'atteignant point jufqu'à

la figure d'un carré, & dans chacun defquels fe

forment deux Zoocarpes. A une certaine époque
,

ces Zuocarpes rompent le tub.e extérieur en tout

i'ens , s'en échappent , le laiffent élargi , vide &
iranfparent comme du verre , & nagent en grande
quantité, avec des mouvemens très-rapides,

autour des débris du tube qui les avoit nourris.

Le Conferva diffîliens de Dilwyn efl un Cad-
mus , dont les Zoocarpes nous paroiffenl être le

Monas ou YEjichelis pulvifculus de Muller. On
voit fouventees derniers , confondus avec; la ma-
tière verte de Prieflley par les naturaliftes qui ont

trouvé cette fubflance animale, colorer en nuan-
ces du plus beau vert les limites de l'eau qu'on
lient dans les vafes où l'on élève des Conferves,
ou certains folles dans lefquels fe développent
bientôt de nouveaux Cadmus. Nous n'avons point

encore obfervé les Zoocarpes de ce genre au mo-
ment où ils fe fixent fur quelque corps éiranger,

pour y fubir la mélamorphofe que nous avons vue
fi dillinclement dans le genre précédent.

Tels font les genres &. les tribus que nous avons
cru être aulorifés à établir parmi les Artlirodiées;

nous entrerons dans quelques autres détails fur

chacun des genres de cette famille dont l'anima-

1
1 lé ne fauroil être contehYe, aux articles où il en

fera traité en particulier, ainfi qu'à l'article des

l'i'ychodiaires.

Certains Scytonema & Bangia de Lyngbye
nous paroiflent pouvoir être répartis dans les

genres Tiréfias 8t Cadmus , ou devoir fournir,

siuand les efpèces en feront examinées de nou-

veau
,
quelqu'aulre genre dans la tribu des Zoo-

carpes (1).

Le Confava annulina de Roth ( Cat. III.

p. 21 j,.
pi. 7), nous paroi! devoir rentrer encore

A R T
Quant au genre Amafperme de cet auteur ,

on peut préfnmer, d'après la defcriplion encore
imparfaite- qui nous en a été donnée, que deux
de l'es efpèces au moins appartiennent à la famille

des Artlirodiées.

Le Conferva Chthonoplajles de Mertens (F/or.

dan. tab. 1485 ) eft peut-être aufli une Artliro-

diée qui , mieux examinée , appartiendrait à la

féconde tribu , mais qui , à coup fur , n'eft pas

la même choie que le Chthonoplajles de Lyngbye,
évidemment une Vaginaire.

La production fmgulière , décrite par Muller

dans les Actes de l'Académie de Stockholm ( 1 7^3.

p. 80. t. III.fg. 6 & 7) , fous le nom de Con-
J'erva armillaris , eft , comme nous l'avons vu

,

une Achnanthe incomplète.

Enfin , Graleloup nous a communiqué , fous

le nom de Mucida , un genre de production aqua-

tique qui peut appartenir à la famille que nous

venons d'établir ; ce favant lui alligne les carac-

tères fuivaris : filamens très-fins , articulés ,
of-

cillans , renfermés dans un mucillage, & nageant

à la furface des eaux ilagaanles en nébulufilés

fugaces prefqu'impalpables.

11 eft problable que beaucoup d'Infufoires de

couleur verte font des Zoocarpes, ou l'étal animé

des Arthrodiées qui fereproduifent pnrleurmoyen.

Peut-être aufli les gemmes, de la tribu des Con-

jugées, font-ils des Zoocarpes; mais ne les ayant

point encore faifis dans leur état vivant, nous ne

l'affirmerons pas. La manière dont Vancher a del-

fmé leur développement en filets conferviformes

,

&. que nous avions remarquée dès long-temps,

nous confirme aujourd'hui dans cette idée.

( B. de S'. Vincent. )

ARTICULATIONS DES ZOOPHYTES.

Les articulations des Zoophytes n'ont aucun

rapport avec celle des animaux fymélriques
;

dansées derniers , les organes du mouvement (ont

articulés avec le tronc ou la charpente folide,

compofée elle-même de pièces nombreufes ar-

ticulées entr'elles; dans les premie-s, ces articu-

lations varient fui vaut les familles & même fuivant

1 les genres.

j
Les Aftéries offrent de véritables articulations

dans les rayons de leur corps ftelliforme; les

Ginoïdcs clans leurs tiges & dans toutes leurs

ibu.

de plus.

Rafinefque a donné le nom à'Arthivdie à un

genre de Cryptogames, que nous croyons fort

élransrer à nos An h radiées.

f 1) C'eit à tort que nous avions foupçonné les Prolifères

«L Vaucher d'y pouvoir ^re intercalées.

res parties, quelques intefliraux dans tout

leur corps ou dans une partie lentement; on n'en

y former un genre] oblerve point dans les polypiers farcoïdes ; le jeul

j

genre Adéone, dans les polypiers entièrement pier-

reux , offre une tige articulée & lie celle divifion

à celle des flexibles par les Ifidées ,
ayant l'axe

des liges &. des rameaux articulé. Les Gorgoniécs,

les Snongiées, les Tubulaires en font dépourvues;

on les trouve dans les Corallinées, dans prelque

toutes les Serlulariéesj dans uules les Cella-



ASC
Dans les Ifido'es , les articulations font alterna-

tivement cornées & pinreufes. En général , les

premières font moins épaiffes & moins larges que
les fécondes; fouverit elles font dilcoides, tandis

que les autres ont une longueur coniidérable. Quel-

quefois la tige & les principaux rameaux font

articulés ; les ramufcules ne le font jamais. Bans
l'état de vie k d'intégrité, une écorce animée,
plus ou moins épailfe , couvrant tout le poly-

Fier , empêche d'obferver les articulations de
axe.

Les articulations des Corallinées varient dans les

diilérens genres. Nulles dans les Udotées , bien

Jenfibles dans les Halimèdes, elles le deviennent

encore d vantage dans les Ampbiroés, qui les ont

Îrefqne iemblables à Taxe des Ifidées. Les Coral-

nées &. les Janies les ont très-rappocbées ,
quoi-

que bien diftincles. Les Nefées ont les filamens

de leur tête articulés comme les Janies , &. leur

tige annelée comme dans les Galaxaures , ou unie

con.me dans les Acétabulaires &. les Tubulaires.

Prefque toutes les Sertulariées ont des articula-

tions bien marquées; la fubitante de ces poly-

piers étant homogène, ces articulations ne ref-

femblent en rien à celle des polypiers cortici-

i'ères. Il femble qu'elles font formées par une forte

de prolihcation , c'eft-à-dire
,
par un être qui

fe développe au-deffus d'un être femblable au
dernier. Rarement il ftàfte des cloifons horizonta-

les au point des anneaux articulaires.

Dans les Cellariées, les articulations font beau-
coup plus marquées que dans les Sertulariées,

& quelquefois il y en a de deux lorles , d'abord

entre les cellules, enfuite entre les groupes des

cellules.'

Les Fluftrées & les Celléporées ne font jamais

articulées. Quant aux Infufoires , il faut attendre

les ouvrages de notre collaborateur M. Bory de
Saint-Vincent, pour connoître les animaux qui

forment le dernier échelon des êtres organifés.

ASCARIDE; afcaris.

Genre de Vers inteftinaux de l'ordre des Né-
tnatcides.

Corps alongé, cylindrique, atténué aux deux
extrémités; tête munie de trois tubercules; or-
gane génital mâle., extérieur, double.

Afcaris ; auclorum.

FuJ'aria; Zeder.

Les Afcarides forment un genre très -nom-
breux en efpèces, & très-naturel autant pur
leur organilalion interne que par leurs formes
extérieures.

On ies a rencontrés dans prefque tous les ani-
maux founis aux recherches helminthologiqnes.
l.a même efpèce d'Afcaride le trouve ordinai-
rement chez plusieurs animaux du même genre
ou de genres voifins ; fouvent aulli le même aiïi-

bmiI nourrit pluiieurs efpèces d'Afcarides. La plu-
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part habitent l'intérieur du canal irireftïnal & peu-

vent s'y mouvoir librement; quelques-uns lé

rencoutieut fous le péritoine, à la furface dts

organes qu'il recouvre : l'on a trouvé quel-

ques Afcarides dans des dégénérefeences tu-

berculeufes des organes digeltifs ; enfin on eu

a obfervé dans les poumons de. quelques rer-

tilt'S , les branchies de quelques poifl'ons , Si

même dans les interftices des mufcles du dos d'une

Perche.

Les Afcarides font alongés , cylindriques, at-

ténués aux deux extrémités , tantôt également ,

tantôt inégalement. Leur furface extérieure fit

unie & parfemée de llries circulaires, régulière?

& très-rapprochées
,
qui donnent à ces animaux

un afpecl annelé. Quelques petites efpèces en pa-

roiflent dépourvues; au moins leur peau , exami-
née au microfeope , ne me les a point prélentées.

Une feule efpèce eft couverte d'aiguillons. Quel-

ques Afcarides ne parviennent qu'à une demi-
ligne de longueur , d'autres atteignent jufqu'à

dix-huit pouces; leur couleur varie peu; ils font eu
général demi-:ranfparens ou d'uu blanc l'aie ou rofé.

Dans la plupart des efpèces on peut diflinguer au
travers de la peau le caflal digeftif , toujours do
couleur foncée , 8t les nombreufes circonvolu-

tions des ovaires ou du conduit féminifère , tou->

jours d'un blanc de lait.

La tête des Afcarides eft formée par trois tu-

bercules ordinairement égaux; deux correfpon-

dent à la face inférieure de l'animal & le t'roi-

fième à fa face fupérieure. Le volume &. la forma
des tubercules fontconltaus pour tous les individus

de la même efpèce & du mênfe âge, mais ils va-
rient fuivant les efpèces, & dans les très-jeune*

individus, ils ne font quelquefois pas développés.

Le plus grand nombre des efpèces
,
grandes &

moyennes, ont leurs tubercules parfaitement cir~

coi^crits : ceux-ci font ronds , ovoïdes , eliip-

tiqaesçfublriangulaires, aplatis, &c. Leur volume
n'eft pa; toujours en rapport avec celui de l'animal.

Qu lques Afcarides, quoique grands, ont de pe-
tits tubercules, &. réciproquement. Ces produc-
tions

,
qui couronnent ou plutôt qui forment leur

tête , ont reçu dillérens noms. La plupart des

naluralines allemands les nomment Valvules;

M. Cuvier , Papilles charnues ; M. de Blaiu ville
t

Nodules. Quoi qu'il en foit , elles font formées par

un repli de la peau
,
plus épaifle dans celte partie,

&s'tnlèvent avec n\\e4 J'ai conflalé ce fait plufieun

fois fur l'Afcaiide- lombriccide &. fur ceux de la

poule & du canard. Les plans mufculeux qui con-
courent à former l'enveloppe des organes de l'AI-

caride puroilfent fe terminer à la portion aJié-
rente d<a tubercules; du moins, en les enlevant^

j'ai toujours entraîné avec eux des lambeaux de
ces plans mufculeux. Soumis au microfeope, les

tubercules de l'Afcaiide lombricoide m'ont pré-

feûté , dans leur intérieur, une tache blanche,

comme granulée, bifurquée en avant; les îuberf
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cules des autres Vers que j'ai examinés étoient

entièrement tranfpaiens
;
je n'ai pu y découvrir

de libres mufculaires. Par leur bord interne,

ces organes font adhérens au pourtour de la bou-

che , au moyen d'une membrane. Us font l'ufcep-

tibles de s'écarter & de fe rapprocher , & font

deflinés à protéger probablement l'ouverture du
canal intellinal; peut-être auffi font-ils pour les

Alcarides ce que font les tentacules & les an-
tennes pour d'autres animaux. Dans la plupart

des petites efpèces, les tubercules ne font point

exactement circonferits , & ne font dilliacts qu'en

avant , où ils piéfentent trois créuelures arrondies.

Entre les tubercules fe trouve l'ouverture an-

térieure du canal intellinal ou lu bouche ; après

la mort, elle eft toujours cachée par ces organes

qui font rapprochés ; pendant la vie, lorlque

ceux-ci font écartés, on la voit faillir fous la

ferme d'un petit mamelon percé à fon entrée d'une

ouverture triangulaire dans l'Afcaride lombri-

coïde
; je n'ai pu diflinguer, dans les autres efpè-

ces plus petites, fi cette forme étoit conllante

,

mais cela me paroît préfumable.

Le corps commence immédiatement après les

tubercules, & forme la totalité de l'animal
,
puis-

que la queue n'en efl point diilinéle , & qu'el'e

n'elt que ton extrémité terminée en pointe plus

ou moins aiguë ; il n'y a qu'un très-petit, nombre
delpèces qui préfeutent une queue diflincle du
corps. Celui-ci efl cylindrique , un peu renflé

vers fa partie moyenne; fon intérieur offre une
cavité longitudinale remplie par les organes di-

geftïfs & génitaux 1 Les parois de cette cavité font

formées pur la peau & par deux plans de fibres,

nnifculaires.

La peau efl afTez épaiffe, intimement adhé-

rente au plan mufculaire fous-jacenl. Complète-

ment ifolée des mulcles , elle paroît tout-à-fait

tranfparenle; on n'y voit aucune trace de fibres;

les ftries circulaires dont nous avons parlé refont

imprimées fut la peau, en creux à l'extérieur,

en relief à l'intérieur ; elle ne m'a paru nullement

poreufe, quoiqu'examinée avec les plus fortes len-

tilles d'un bon microfeope. Il eil pourtant pro-

bable qu'elle efl; percée d'une multitude de pores,

puifque les Alcarides, mis dans l'eau, s'en pé-
nètrent au bout de quelque temps, au point que
j'en ai vu dont la peau s'étoit déchirée, tant ils

étoient gonllés par l'abforption du liquide. Au relie,

ce phénomène eft commun à la plupart des Né-
înaloides & paroît être un effet cadavérique. La
peau préfente , dans un petit nombre d'efpèces

,

«feux filions latéraux peu profonds, qui régnent de

là tête à la queue , & chez un bien plus grand
nombre, deux prolongemens membraneux

,
plus

ou moins faillans , dont la ferme varie beau-

coup; ils occupent la même place que les filions.

Dans le point où ces filions ou prolongemeus
caftent , les ftries circulaires font interrompues.

Au-deflbus de la peau fe trouve un premier
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plan très-mince de fibres mufcnlaires, ciifpofé*f*

circulaireinent & régnant dans toute la longueur
du ver. Il eft tellement adhérent à la peau

,
qu'on

l'enlève prelque toujours , en tout ou en partie,

en détachant celle dernière : il m'a paru inter-

rompu dans les Afcarides qui ont des (liions ou
des prolongemeus membraneux lon^iitidinaux.

Le fécond plan, compolé de fibrei mufculaires

longitudinales , eft beaucoup plus épais que la

précédent, auquel il adhère intimement par l'a

furface externe; il s'étend, comme lui, depuis

les tubercules jufqu'au bout de la queue. Si fur-

face interne eft libre & couverte d'une infinité de
filamens qui la font paroître comme tomenteufe

,

furtout dans le tiers antérieur, où ces filamens

font beaucoup plus nombreux qu'ailleurs. L'^//-

caris lumbricoïdeseQ. celui qui en pofi'ède le plus;

les Afcar. funiculus , crqffa , collaris ,Jimplex

,

m'en ont pré t'en té beaucoup moins
;

peut-être

cela tient-il à ce qu'étant plus petits , leurs fila—

mens échappent plus facilement à l'œil
,
quoi-

qu'armé du microfeope. Un grand nombre de
ces filamens adhèrent

, par une de leurs extré-

mités, au tube digeftif &. aux organes génitaux

qu'ils retiennent en place. Sont-ce des vaifleaux

abforbans, comme le penfe M. Rudolphi ? Sont-

ce des filamens nerveux ou feulement cellulaires ?

C'eft ce que je ne puis décider..

Toute la longueur de ce
j
'.in mufculaire interne

eft parcourue par quatre filions , dans lefquels-

font logés quatre cordons , dont deux font fituéa

aux extrémités du diamètre tranfverfal & les deux
autres aux mêmes points du diamètre vertical.

Les deux premiers qui correfpondent aux point*

où le trouvent à l'extérieur les filions ,.ou lés mem-
branes latérales

,
quand ils exillent, font cy-

lindriques &l s'étendent depuis les tubercules

de la tête jufqu'au bout de la queue ; leur

volume eft afiez confidérable» D'abord affez

ténus , ils grofliflent infenfiblement jufqu'au lier*

antérieur ou jufqu'à la moitié du ver
,

puis ils

diminuent peu à peu , en confervant cependant
un certain volume jufqu'au bout de la queue

,

fans que j'aie pu apercevoir bien diftinclemeut

de quelle manière ils s'y terminent. Ils font foli-

dement fixés au plan mufculaire par des fila-

mens qui croifent leur direction & qui les font,

paroître comme étrangles de diftance en diftance.

Ci s cordons font parcourus par un canal qui con-
tient une matière tantôt blanche , tantôt rouge
ou rotigeâtre , ou transparente , mais qui n'eft

point fluide , du moins après la mort. M. Ru-
dolphi , & , d'après lui

,
plufieurs nat ura la fies ont

regardé ces cordons comme deux mufcles y exa-
minés au microfeope avec le plus grand foin,

ils ne m'ont point otTert défibres mufcnlaires;
ils n'ont nullement i'afpe£l ni la difpofilion des
mufcJes i des auteurs les ont regardés comme
des nerfs , d'autres comme des \ jfi'eaux ou des

organes refpirutoires ; il cil beaucoup plus fis,-
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cile de dire ce qu'ils ne font pas, que de déter-

miner positivement leurs ufages. Ces organes le

voient très-diftinctement au travers de la peau

dans les grandes efpèces.

Les deux autres cordons (1) régnent de même
dans toute la longueur de l'animal ; je n'ai pu voir

rîiftinftement où ils commencent, ni comment
ils fe terminent. Ils l'ont très-blancs , beaucoup

plus petits que les précédens, légèrement flexueux,

très-adhérens au plan mufculaire, qui, dans cet

endroit, eft pins mkice qu'ailleurs; ils préfentent

de petits renflemens très-rapproebés les uns des

autres. En examinant plufieurs de ces i-er>f!e-

mens au microfeope
,
j'ai cru voir qu'il en pavtoit

ane infinité de filamens exceilivement ténus.

M. Otto (Magazin der Gefellsch naturf.fixunde

B. VII. Berlin, i3i6. p. 287. tab. VI. fig. 6.)

regarde ces cordons comme des nerfs. M. Lae-nnec

( Dicl. desScien. méd. tom. II. p. 342) a voit déjà

profeffé la même opinion ; malgré qu'elle ne
foit pas entièrement partagée par M. Rudolphi

,

elle me femble la plus probable. Celui de ces

cordons qui répond à la face abdominale efl coupé,

dans la femelle, par le vagin dans le point où ii

fe réunit à la vulve.

La queue de la plupart des Afcarides , comme
je l'ai déjà dit, n'eft point diftincle du corps,

&. l'on, défigne par cette expreffion la portion

qui s'atténue ftibitement & qui fe termine eu
pointe plus ou moins obtufe, plus ou moins
alongée, &c. La difpofition de cette partie n'eft

fouvent point femblable dans le mâle & dans la

femelle delà méine elpèce; la queue des femelles

eft le plus ordinairement droite, celle des mâles
eft prefque toujours courbée du côté de l'abdo-

men ou infléchie
j
quelquefois c'eft tout le con-

traire. Quelques-unes des petites efpèces ont la

queue diftincle du corps par un rétréeiflement ou
toute autre marque. L'anus eft allez conftumment
placé près du bout de la queue; il fe préfente fous

la forme d'une fente tranfverfale fouvent arquée,
dont les deux lèvres font plus ou -moins faillantes.

Le tube digeftif n'eft point lout-à-fuit difpofé
de la même manière dans les grandes & dans les

petites efpèces. Les premières ont l'œlophage
court, à parois mufeuleufes fort épaiflès , de
couleur grifâtre ; il eft parcouru par un canal
très-étroii. Lu étranglement profond le fépare de
l'iateftin, qui eft un peu plus volumineux, mais
fes parois font beaucoup plus minces & l'on canal
beaucoup (lus grand. Il ne forme point de Hexuo-
fités , & s'étend , à peu près droit , depuis l'œfo-
pbage jufqu'à l'anus; il eft un peu aplati & rempli
par un liquide de couleur verdâtre ou rongeatre ;

il ne préfente aucune dilatation , feulement il

augmente un peu de volume dans le tiers pofté-

(1) C'eft-a-dire, ceux qui font placés aux extrémités du
«uàjTiStre vertical.

àsc m
rieur, puis il fe rétrécit & furtout s'aplatit en

approchant de l'anus, où il fe termine. Le canal

inteftinal eft formé de deux membranes, une ex-

terne , lifle , tranl'parente ; l'autre
,
plus épaifl'e

,

pliiï'ée , de couleur verdâtre, fe déchirant fa<i-

lement. Dans les petites efpèces, le canal inltf-

linal forme une ou deux dilatations globuleufes
,

que les auteurs nomment ejlomacs y dans le relie

de fon étendue, il préfente quelques flunolités,

puis le rétrécit beaucoup & fe termine à l'anus,

qui parfois eft placé à une affez grande diftance

cfu bout de la queue.

Quelques auteurs, & Redi entr\mtres , avoient

cru que les Afcarides étoient hermaphrodite?!.

Le plus fimple examen démontre bientôt que ce»

animaux ont conftamment les fexes féparés fur

des individus difï'éiens ; les mâles font au moins
d'un tiers plus petits & beaucoup moins nom-
breux que les femelles.

L'appareil génital du mâle fecompofe , i°. d'une

verge double , ou plus exactement de deux verges

rélracliles ; 2°. d'uu conduit féminal placé dans la

cavité du corps, autour de l'inteftin. Les verges
varient beaucoup de longueur & de forme; quel-

ques grandes efpèces , telles que l'Afcaride lom-
bricoide , ont ces organes très-courts, tandis que
quelques petites efpèces en ont de fort loDgs qui

égalent même le quart de la longueur de l'animal

,

comme dans l'Afcaride véficulaire ; elles font en
général arrondies, quelques-unes aplaties , rare-

ment droites
,
prefque toujours courbées diverfe-

ment. Leur forumet eft pointu ou terminé par un
petit crochet , ou une efpèce de tubercule ; elles

font quelquefois de longueur inégale. Dans le plus

grand nombre des Afcarides, les verges fortent

par l'anus ; dans un petit nombre elles fortent par

une ouverture particulière placée tantôt au de-
vant, tantôt en arrière, mais toujours très-près

de l'anus.

Les obfervations qui fuivent n'onf été confla-

tées que fur l'Afcaride lombricoïde , dont j'ai dif-

féqué plufieurs mâles. Ses verges, qui n'ont guère
qu'une ligne de longueur , font girofles comme un
petit crin de cbeval; elles (ont placées derrière

la lin de l'inteftin, & enveloppées chacune dans

une gaine membraneufe particulière qui vient

s'ouvrir dans la paroi poftérieure de l'inteftin
,

près de l'anus , ou même dans l'épai fleur de fou

rebord poftérieur; par fon extrémité oppofée, la

gaîne eft adhérente à la baie de la verge. Apres
en avoir extrait cette dernière

,
j'ai examiné la

gaîne avec le plus fort objeclif du microl'copft

compofé
,

je n'ai pu y voir de fibres ; cependant
il eft très-probable qu'elle peut fe contratler, &.

qu'elle eft deftinée à faire faillir au dehors l'or-

gane qu'elle renferme. Celui-ci eft cylindrique
,

us peu renflé à fon extrémité adhérente', pointu 1

fou extrémité libre; il n'eft nullement creux
;

coupé en très-petits morceaux
,
je n'ai pu y voir

de canal; il eit d'une confiftance allez confitter*.-
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Me , &. fait éprouver, lorfqu'on le c"onpe mire un
morceau de verre & le dos d'un canif, la même
1 ('finance qu'un crin de cheval long-lemps ma-
céré. A la baie de la verge. fe voient deux petits

prolongeinens qui parodient du même lilTu; cha-
que prolongement elt bifurqué & adhère, par

cette bifurcation, à des libres mnfculaires , dont

ou voit les débris lorfque la verge elT arrachée. Je
n'ai pu diftinguer comment ces prolongemeus
tiennent aux mulcles; je préfume qu'ils font logés

dans l'épaifTeur du plan longitudinal.

Le conduit fémiuifère elt long de deux à trois

pieds ; il forme un grand nombre de replis qui

s'étendent jufqu'à la partie moyenne du ver. Ces

replis l'ont placés autour de l'intellin , fans l'en-

tourer en fpirale
,
puifqu'on peut les développer

entièrement fans rompre la continuité de l'intef-

tin. Le conduit féminifère s'ouvre dans ce canal

très-près de l'anus , vis-à-vis l'ouverture par la-

quelle fort la double verge. 11 elt d'abord étroit,

les parois font épaiil'es ; il s'élargit enfuite inlen-

li dément, l'es parois s'aminciflent, il acquiert le

volume d'une plume de pigeon , il eil placé fous

l'intellin , 81 ne forme aucun repli dans l'étendue

d'un pouce & demi. Toute celte portion
,
qu'on

pourroit appeler véjicule J'éminais , elt féparée du
relie du conduit par un rélrécill'ement profond

,

garni intérieurement d'une valvule. Au-delà du
îélrécifl'eme-nt, 1-e conduit féminifère commence à

diminuer de volume , le replie un très-grand uoin-

l>re de fois , & devieut ûulli ténu qu'un lil de foie.

Un peu avauf fa lerminaifon , il forme une anfe

lâche autour de l'inleitia fans y adhérer , & la

portion qui pâlie au-deffus vient entourer celle

qui pâlie au-deflous par un nœud lâche que je

n'ai pu défaire
,
parce qu'il étoit embarrallé par

une matière glutineufe 5 l'extrémité de ce long

conduit elt libre , & fe termine à une ou deux
ligues du noeud (1). Celle dilpoGtion elt fi exlraor-

dinaire, que je crus, après avoir dill'équé un feul

Aîcaiide
,

qu'elle étoit accidentelle ; mais elle

s'elt préfentée de la même manière fur tous les

mâles que j'ai eu occalion d'oblèrve*-

. La capa-

(1) Pour bien connoître la îtruûure des Afcarides &
de ia plupart des vers jnteftinaux , il faut abfoluincm les dif-

f'equer dans l'eau. On le l'en à cer effet d'une tablette de cire
,

ci>uis laquelle ou a incorporé du noir d'ivoire réduit en

po.dre très-fine. Les bords de là tablette doivent être ex-'

hauffés de quatre à cinq lignes , afin de contenir a fiez d'eau

pour que le ver en (bit recouvert partout. Ou fixe l'animal

pjr la tête Ôi par la queue, au moyen d'épingles qui s'en-

Foncent facilement dans la cire ; après l'avoir ouvert : ongi-

tudiflalement avec précaution , on écarte à droite ii à gau-

tfie , & on retient , au moyen d'épingles , les deux bords de

1 tnciiion. Beaucoup de patience Se un peu d'adrefTe fuffi-

lent pour développer les organes découverts, dont on dé-

truit les adhérences au moyen de groifes épingles à pointe

moufle. Bientôt ces parties flottent dans l'eau , & l'on peut

ét.idier à l'on aife l'admirable organifation de ces êtres, qui

lo.-it, pour la plupart des nommes, des objets de dégoût Si
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cilé du conduit féminifère efl remplie par une ma-
dère blanche fluide ; en l'examinant au murol-
cope , ou voit qu'elle elt formée d'une infi-

nité de corpulcules arrondis, nageant dans un li-

quide tranfparenl j chaque coipufcule paroit être

formé par la réunion d'une multitude de petits

grains donl la ténuité elt extrême; j'ai vu plu-
lieurs de ces corpulcules fe délagréger & tous

leurs grains devenir (loltans dans" la goutlelelle

d'eau avec laquelle je les avois humectés. Ils font

ronds Si Iraulparens.

L'appareil génital de la femelle fe compofe

,

i°. d'une ouverture extérieure ou vulve; 2°. d'ut»

petit canal ou vagin ; 5°. d'un ulérus; 4". de deux
canaux fort longs que l'on nomme les ovaires.

La vulve elt une petite fente tranfverfale fou-
vent indiquée par un léger rélrécill'ement circu-

laire. Dans les grandes elpèces , elle elt placée
au tiers antérieur, ou à la moitié du ver; dans
la plupart des petites , elle elt plus rapprochée
de l'anus ; dans les unes & les autres, elle fe voit

à la furface inférieure. Le vagin elt très-étroit ;

fa longueur varie luivant les elpèces; elle elt de
cinq a fix lignes dans l'Afcaride lombricoidc.
L'utérus elt très-court & triangulaire ; l'on angle
inférieur s'abouche avec le vagin, St l'es deux
angles fupérieurs donnent naitfance aux ovaires

,

qui , dans ce point , ont le volume d'une plume
de pigeon ; ils fe dirigent vers la queue de l'ani-

mal , fe rétiécifîènt înfenfiblemeut en formant
un très-grand nombre de replis, & acquièrent la

ténuité d'un fil de foie. Quoique j'aie eilayé , à
plulieurs repriles , de développer les ovaires de
diverles elpèces d'Afcarides

,
je n'ai pu y parvenir

complètement
,
parce que leurs derniers replis

éloieut retenus par une matière glutineufe. D'a-
près MM. Rudoiphi & Laennec , les ovaires le

terminent en s'anaftomofant enfemble (1). Ils

font proportionnellement plus gros & moins longs
dans les petites elpèces que dans les grandes ;

dans l'Afcaride lombricoide , leur longueur elt

de lix à fept pieds. Les ovaires l'ont formés de
deux membranes; une extérieure Jifle , tranl-

parenle, où Ton aperçoit quelques fibres tranf-

vei laies; l'autre inférieure
,
plus épiiilTe, e(t cou-

verte de ligues opaques enlre-croifées
,
qui for-

ment un très-grand nombre de pentagones ir-

réguliers.

Prefque tous les Afcarides font ovipares; leurs

œufs , excellivement nombreux , font ovalaires

ou ronds; la plupart offrent une furface rugueul*
& l'ont marqués d'une tache blanche plus ou moins
large ,

plus ou moins irrégulière. Les œufs des

petites elpèces font aulli gros Si quelquefois plus

(1) Je regrette beaucoup de n'avoir pu profiter du Mé-
moire de M. Cloquet fur l'an.uomic des vers îmeltinatix

;

quoiqu'annuncé depuis long- temps, ce ^Mémoire ll'étolC

point encore paru à l'époque
(
janvier i&a.2

J
où cet article

a écé livré à t'impitiuou.
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que ceux des grandes. Ceux ou (rois efpèces font

vivipares.

Ou n'a point obfervé d'Afcarides accouples
;

ce que dit Goeze de l'accouplement de l'Afca-

lïde à queue courle eft une erreur. Ce célèbre

helminthologifte a pris pour le mâle un des ovaires

de la femelle, forli par une ouverture accidentelle

près de la vulve.

L'on préfume que les Afcarides ont un ac-

croiffement très -rapide. Lorfqu'ils font très-

jeunes, ils font grêles , eu égard à leur longueur.

On n'aperçoit au travers de leur peau que le canal

inteftinal ; les organes génitaux internes ne font

point vifibles; cependant ils exifienl , mais ils

iont très-grêles , & fouvent ne contiennent point

d'ceufsj ou s'ils en contiennent, ceux-ci l'ont tranf-

parens.

M. Rudolphi a partagé les Afcarides en quatre

groupes , dont les trois premiers renferment les

elpèces bien connues , &. la quatrième les efpèces

douteufes.

Le premier fe compofe des Afcarides également
atténués aux deux extrémités; il eft divifé en deux
feâions : la première comprend les efpèces à tête

nue 5 la féconde, les efpèces dont la têle eft ailée.

Le fécond eft formé par les Afcarides dont l'ex-

trémité antérieure eft la plus groffe ; il eft partagé
en deux feâions : la première renferme les ef-

pèces à têle ailée ; la féconde , les efpèces à têle

nue.

La troifième renferme les Afcarides dont l'ex-

trémité antérieure eft plus mincequela poftérieure.

Il efl fubdivifé comme les précédons; dans la pre-
mière feâion font réunies les efpèces à têle nue,
& dans la féconde les efpèces à tête ailée.

Enfin, le quatrième groupe n'eft point fubdi-
vifé, & les Afcarides qui le compofent font ran-
gés d'après l'ordre qu'occupent, dans le Sjfléfna
naiurœ , les animaux dans lefquels ils le ren-
contrent.

§. I. Corps également 'atténué aux deux
extrémités.

a. Tête nue.

I. Ascaride lombricoi'de.

Encycl. méth. pi. Zo.fig. i— 3 (du cheval),
d'après Goeze.

Afcaris capite nudo } corpore ulrinquè fulcato,
caudâ ohtufiufculà.

— Rud. Syn. p. 7. n. i.

Lumbricus teres hominis y Redi , Anim. v.it>.

p. ùZ-oj. vers. p. 4g—55. tab. JT.fg. j — 4.

Afcaris lumbricoïdes y Lijsn. Syjl. nat. éd. XII. ,

p. 107G. n. 2. Muller , TIiJL verm. tom. I ^
pars II , p. 35 Ode l'âne iauvage). Pai.las,

j

IV. nord, bnytr. I. 1. pi. 72. (de l'homme & du !
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cheval, les autres efpèces exclues). I'koch , Abh.
p. 29. tab. VIII.fg. 4- 6, qui repréfenieul l'AI-

caride du cheval. Wf.rner , Bre.ç. e.rpof. p. j'5—
84. tab. VII. fig. i53-]59- Gmelin, Svft. nat.

p. 3o2q. n. 2. Schrakk^ Varzeich. p. 6. ?k 2.1.

liosc, Ilifl. nat. des vers , ton/. 2. p. 3f. CvviEn,
Règn. anim. tom. IV. p. 33. Bremser , Lab.
wurm. tab. I-Jig- i3— 17. De Labiç. Anim. faim
vert. tom. III. p. 207. n. 1.

Afcaris gigas ; Goeze , Naturgefch. p. G2— 72.

a. du cbcvi.l, b. de l'homme, c. du cochon, d. du
veau. Les aulres efpèces exclues, tab. I, fig.

1—3, qui représentent l'Afcaride du cheval.

Afcaris equi ; Gmel. Syjl. nat. p. 3o32. n. 23.

Schrank , Verzeich. n. 2.7).

'Afcaris vituli, Gmel. Syfl. nat. p. 3o32. n. 21.

Afcaris fuis. Gmel. Syfl. nat. p. 3o32. p. 24.

SchranKj Verzeich. n. 24. '

Fufarialombricoïdesj Zeder, Nachtrag.p. 26-?
3i. a. du cheval, 6. de l'homme, c. du cochon.

Tout le monde connoît celte efpèce commune
à l'homme &. à quelques grands animaux. Sa
longueur ordinaire eft de cinq à huit pouces ; fa

plus grande épaiffeur
,
qui fe trouve à la réunion

du tiers moyen avec le tiers poftérieur, eft d'une

ligne & demie à trois lignes ; fa couleur eft or-

dinairement blanc grifâtre ou rofé. L'extrémité

antérieure , ou la têle , a environ une demi-
ligue de diamètre; elle eft munie de trois luber-

eules petits , connivens , un peu moins larges

que celte extrémité. Le corps cylindrique eft

atténué prefqu'également aux deux bouts ; de
chaque côté, & depuis la tête jufqu'à la queue, on
remarque un fillon étroit, peu profond, mais très?

vifible. La queue de la femelle eft droite & fe

termine en pointe un peu oblufe; celle du
mâle un peu plus aiguë' & totalement infléchie.

Dans les deux fexes, l'anus eft placé à peu de dif-

tance du hou! de la queue , & donne paffage
,

chez le mâle , aux deux verges
,
qui foui cormes

,

prefque droites & rarement faillanles à l'exté-

rieur. ( Voyez, pour de plus longs détails, l'ar-

ticle placé a la tête du genre. )

Hab. Les inleftins grêles de l'homme, du che-
val, de l'âne, du bœuf & du cochon.

2. Ascaride alongé.

Afcaris elongata y Rud.

Afcaris capite nudo , corpore gracili i/f.-inquè

œqualiter attenuato , caudâ Jèmincs acutâ ds-

prefjâ.

— Rcd. Syn. p. 65o. n. 28.

Ver blanchâtre , long de deux ponces ; d'i n

quartdeligne dediamèlre ; reffemblanlau preaa.vr

afpect à un Echinorhynqne. Sa lête cJi trèi-pètiié

& préfente iiiis tubercule s hès-diflincls ; le coins
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ell peu atténua aux deux extrémités ; la queue eft

aplatie & aiguë.

Hab. Les inteflins de l'Ouariuc. Olfers.

3. Ascaride diltaiit.

Afcaris dijlans y Rud.

Afcaris capite nudo } corpore œquahili f caudâ
maris injle.râ acutâ , Jeminœ rdêtâ J'ubulaiû.

— Rud. Syn. p. 38. n. 2.

Cette efpèce (qui s'éloigne de celles du même
genre par le lieu qu'elle habite & par la forme

de la queue du mâle & de la femelle) efl un

peu groffe , relativement à l'a longueur; elle efl

contournée en fpirale &. de couleur roufl'e. Le
mâle eil long d'uu pouce & plus grêle que la fe-

nu-lle ; fa lèie prél'eule trois tubercules; le corps

tfi pre'fqu'egal dans toute fon étendue, excepté

vers la lêie , où il efl uu peu atténué. La queue efl

b'i'ufquemenl pointue & courbée en forme d'hame-

çon. Les deux verges font faillantes au dehors

,

très-longues , courbées; une efl conftamment plus

longue que l'autre. L'œfophage efl en forme de
maii'ue ; l'eftomac fphérique; le refle de l'inteftin

«fl droit & égal.

La femelle efl longue d'un pouce & demi , &
deux fois plus grofîe que le mâle ; la tête & le

corps font difpolés comme dans celui-ci, mais la

queue, au lieu d'être courbée & brufquement
terminée en pointe, efl droite & longuement ta-

bulée. Le canal digcflif fe prolonge jufqu'à l'ex-

trémité de la queue. Les ovaires font remplis d'œufs

prefque ronds , tranfparens &. marqués d'un point

obfcur polymorphe.

Hab. M. Rudolphi a trouvé une vingtaine de

ces Afcarides dans le ccecunï & le colon d'un

Callitriche mort des fuites d'uue alledlion fero-

phuleufe.

4. Ascaride véGculaire.

Afcaris veficularis y Frœmcit.

Encycl. mdth. pi. 32. Jig. 24—29 ( cla l'ou-

tarde), d'après Bloch.- '

AJcaris capite nudo , corpore utrinquè cequa~

litar atienuatb , caudâJulndaià idctiujculà , nio-

ns utrutque alatâ.

— Rud. Syn. p. 38- n. 3.

AJcaris papilloja ,• Bloch, Abhandl. p. 32.

lab. [JC. Jig- 1—b. Gùiei.. Syjt. nul. p. 3o54-

n. 40. Schhank , Vvrzeich. p. 12. n. 44.

AJcaris teres minorj Goeze, Naturgefch. p. 8(5.

Afcaris phafiani j Gmbl. Syjl. nat. p. 3o — 54-

n. 40.

Afcaris vefirularis y Frœlxch , im Naturf. 25.

p. 85— 88. tan. lll. Jig. 12— 14. De LAiUAflXK.,

Ajiwi. jilr'is Pi-rt. tum. Ul.. 2U7- n. 2.
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Fufaria reflrxa; Zeuer , Nachtrag. p. 33— 36.

tab. IV. Jig. 7.

Vers longs de quatre à fept lignes , demi-tranf-
parens : leur tête n'eft point difliucle du corps;
fes tubercules ne fe voient bien que dans le»

grands individus, & ne fout difliucïs qu'en avant.
Corps également atténué aux deux extrémités : ou
voit quelquefois a fa furface de peiiies rides plus
ou moins nombreufes, mais elles ne font point
confiantes. La queue, dans les deux fexes, efl ta-
bulée & très- pointue ; elle efl droite & longue
dans la femelle; dans le mâle, elle efl courte,
quelquefois réfléchie , & l'on diflingue à fa bafe
deux expaufions membraneufes

,
prefque demi-

circulaires , tranlpai entes , dirigées endeffous,
figurant une efpèce de véficule, entre lefquelles

fortent les deux verges, qui font longues & diri-

gées en arrière ; la tranfparence de l'animal per-
met de voir qu'elles fe prolongent fort loin dans
l'intérieur de fon corps , &. que leur longueur
totale égale à peu près le quart de celle du ver.
Eu obfervant l'organifation de la queue du mâle
avec le plus fort objectif d'un bon microfeope
compofé

,
j'ai vu qu'elle préfentoil conftamment

,

en arrière des expanfions membraneufes
,
quatre

ou cinq petits corps arrondis, difpofés circuiaire-

ment. Un ne voit rien de femblable à la queue de
la femelle.

Le tube inteflinal efl difpofé comme dans le»

petites efpèces ; les ovaires font courts &. rempli*

d'œufs gros , elliptiques , tranfparens aux deux
bouts.

Hab. Les cœcums du Coq & de la Poule, d«
Faifan doré, de l'Outarde, du Paon , de la Caille,

Rudolphi ; de la Perdrix , du Faifan ordinaire,

Frœlich y du Faifan noir, de la Pintade, du grand
Tétras , de la Gelinotte , de la Bartavelle , Catalo-
gue du Muféum de Vienne; du Goéland à mantea*
gris , Eudes Deslongchamps.

Obfeivations. J'ai été étonné de rencontrer'

dans le cœcum d'un goéland cet Alcaride
,
qui

paroit particulier aux Gallinacés. En le compa-
rant avec les Afcarides que j'ai recueillis dans les

inteflins de la poule & du faifan ordinaire
,
je n'ai

pu y voir la moindre différence, foit dans le mâle,

l'oit dans la femelle.

Zeder a voit réuni , à tort, XAJcaris veficulari»

avec un autre beaucoup plus graud
,
qui le trouve

auffi dans le coq, & que j'ai nommé Afcaris
^ fit*

niculusj il les avoit décrits tous deux fousle.nom

de Fufaria reflexa. M. Rudolphi, adoptant l'o-

pinion de Zeder, les avoit décrits comme uue
feule efpèce , fous le nom à?Afcaris rejiculans

(Entoz. hijl. vol. 11 , pars I , p. 12g— )32).
Dans le premier Supplément de fou Synopjis

,

p. 268, le célèbre heluijnthologiflede Berlin ajoute

que de nouvelles obfervalions lui ont fait recon-
noître que ces efpèces dévoient être féparées, 8:

que le ^rand Afcande du coq devoil peut-être
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fe rapporter au Tu/aria inflexa de Zeder j

que

du relie n'ayant jamais vu les mâles de cet Atca-

ride, il ne pouvoit décider entièrement la quef-

tion. J'ai été plus heureux que M. Rudolphi
;
j'ai

trouvé des mâles du grand Afcaride du coq, &
j'ai pu me convaincre que c'eft une efpèce parti-

culière. Voyez Afcarisfuniculus.

5. Ascaride ftrongylin.

A/caris Jlmngylina ; Rud.

A/caris capite nudo , corpore utrinqitè cequa-

liter attenuato , caudâ maris alatâ mucronatâ }

feminœfubulatâ.
— Rud. Sjn. p. 65 1. n. 29.

-, Vers longs de deux à trois lignes ; tête diftincle,

à- trois tubercules un peu oblongs. Le corps eft éga-

lement atténué aux deux extrémités. La queue du
mâle , très-oblufe , elt terminée par un appendice
mticroné, auquel vient aboutir uue ligne l'aillante

placée furie dos de l'animal; en deiîbus & à la

baie de cet appendice on voit deux prolongemens
membraneux arrondis. La queue de la femelle elt

droite, longue & très-finement fubulée.

Hab. Les inteftins du Crypturus tinamus & du
Tetrao uru (oifeaux du Bréfil). Natterer.

6. Ascaride cordelette.

Afcarisfuniculus. (E. D. )

Encycl. méth. pi. 'ùo.fg. IIA. II , d'après Goeze.

A/caris capitis paulùm difcreti luberculis ro-

tundato-obtufis , corpore cequali elongato vix
attenuato, caudâ acutiujculâ, maris brevijjimâ. N

.

Afcaris teres galli {major) ; Goeze, Naturgefch.

p. 76. 85. 86. tab.Jig. 4. 7. 8.

Afcaris galli , n. 43 -, Gmel. Syjl. nat. p. 3o34.

Afcaiisgallinœ,r. . 44 ; Gmel. Syjl. nat. p. 3o34-

Afcaris galli; Schrask , Verzeich. p. g. 72. 3i

.

Vers longs de deux à quatre pouces, d'un quart

à un tiers de ligne de diamètre , demi-Iran fpa-

rens
,

paroiffaut jaune-verdàlres à caufe de la

couleur de l'inteftin. Les tubercules de la lête l'ont

gros , arrondis , un peu écartés, peu diftincls en
arrière : corps mince, eu égard à fa longueur, égal

& à peine atténué à fes deux extrémités, ce qui

lui donne quelque reflèmblance avec un fragment
de corde à boyau. La queue de la fttnelle eft

droite & fe termine en pointe peu alongée, un peu*

aiguë. L'anus , éloigné d'une à deux lignes de cette

extrémité, pvélenle une fente tranfverfale dont les

bords font légèrement faillans. Dans le mâle , la

queue eft plus courte & commence d'une manière
plus fubiie; elle fe termine par un pelit mamelon u
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ouverture par laquelle for lent les deux verges , cour-

tes & divergentes. Plus en avant, on voit une autre

petite furface féparée de la première par un troi-

sième lillon tranfverfal. Cette furface prélente ,

à fa partie moyenne, une ouverture ronde; c'eft

l'anus. Le canal inleftinal eft difpofé comme
dans les grandes efpèces. Ses ovaires font très-

grêles , même chez les individus adultes. Les
œufs font ovales & marqués dans leur milieu d'un

tache blanche.

Hab. J'ai trouvé cet Afcaride aflez fréquem-
ment dans les inteftins grêles & quelquefois dans

les cœcums du Coq & de la Poule.

J'ai rétabli cette efpèce, elle eft très-diftincle,

& avoit été confondue par Zeder avec YAfcaris
veficularis , &. par M. Rudolphi avec le Fu~
Jaria infexa de Zeder.

7. Ascaride infléchi.

Afcaris inflexa ; Rud.

Afcaris membranâ laterali tenuifjimâ } caudâ
feminœ inflexâ , fubtîis planiu/culâ.

— Rud. Enloz. hifl. torri. II. pars I. p. i3a.

n. 4-

Afcaris teres (anatis); Goeze, Naturgefch.

/?. 85.

Afcaris lumbricoïdes y Blocu, Befchqft. def
Berl. Gef naturf.fr. IP\ p. 55a.

Afcaris anatisj Gmel. Syft. nat. p. 3o33. n. 35.

Fufaria infexa y Zeder , Naturgefch. p. io3.

n. 3.

Afcaris infexa; Rudolphi , Syn. p. 38. n. 4-

Vers longs de deux à trois pouces; les femelles

(les feules que Zeder ait vues) ont le corps cylin-

drique, également atténué aux deux extrémités;

fur fes parties latérales fe trouve uoe membrane
très-petite

,
qui fe prolonge vers l'anus. La queue

I eft convexe en defl'us
,
plane en delibus ; l'on

j
fommet eft tranfparent & infléchi.

I Hab. Les inteftins des Canards fauvage &. do-

eftique. Zeder.

8. Ascaride épais.

Afcaris craf'a. ( E. D. )

Afcaris capite, difereto , corpore œqualiter at-

I
tenuato cra/fb ; caudâ feminœ breviore acutâ f

maris inflexâ apice longiore reflexo. N.

Vers longs d'un à deux pouces & demi , très-

gros', proportionnellement à leur longueur, gri-

latres & demi-lranfparens lorsqu'ils font vïvâ.ns ou
frais , blancs Si opaques quand ils ont féjourné

peupointu. Au-devant de la queue, le corps olfre en
|

quelque temps dans l'efprit-de-vin. Leur tête d

deffous une peine furface légèrement aplatie, près i groll'eur moyenne, très-diftincle, a fes tubercules

des bords de laquelle exiftent deux filions courbes, ovales & bien circonfcripls. Le corps eft atténua

à convexité, extérieure; au milieu d'eux on voit une \ également &. prcfque Subitement aux deux e: tré-

Mifloire Naturelle. Tome II. Zoophytes. M
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mités. La queue de la femelle cfl droile &. fe ter-

mine par un petit mamelon aigu , très-près duquel

le trouve l'anus. La queue du mâle ell fortement

infléchie ; elle fe lermine par un mamelon allez

gros, pointu , beaucoup plus long qtie celui de la

femelle & réfléchi du côté du dos. A la bafe de ce

mamelon fe trouve l'anus, par lequel fortent les

deux verges
,
qui fouvent font tellement rappro-

chées
,
qu'on croiroit qu'il n'en n'exifie qu'une]

leur longueur égale à peu près celle du mamelon
de la queue. Les autres organes font difpofés

comme dans les grandes efpèces. Tous les indivi-

dus que je conferve dans l'efpril-de-vin fe font

roulés en fpirale ; fiais, ils étoient droits 84 ne

piéfentoient que quelques légères inflexions.

Hab. J'ai trouvé très-fouvent une grande quan-

tité de ces vers dans les inteftins du Canard do-

meftique
,
pendant les mois de mai & juin

3
j'ai

rencontré prefqu'autant de mâles que de femelles.

Obfew. Je n'ai pu reconnoitre dans l'Afearide

infléchi de Zeder ( n°. 7) le ver que je décris

ici. La préfence de la "membrane latérale dans

le premier & l'on abfence dans le fécond ne per-

mettent pas de les réunir.

Il eft étonnant que M. Rudolphi
,
qui a ouvert

tant d'animaux, n'ait jamais rencontré d'Afcarides

dans les Canards. J'en ai fans doute examiné
moins que le célèbre profeffeur de Berlin , & ce-

pendant plnfieurs de ces oifeaux m'ont préfenlé

XAfcaris crajja. Eft-ce à la différence de loca-

lité qu'il faut attribuer celte fingularité ? Cela ell

préfunuable.

g. Ascaride fubulé.

Afcaris f'ubulata j Rud.

Afcaris capite nudo , corpore utr'mquè cequa-

liter attenualo , caudâ fubulatâ , Jœnunâ rectce

deprefjâ _,
maris inflexâ ulrinquè. alatâ.

— Rud. Syn. p. 38. n. 5.

Afcaris caprimulgij Rudolphi , Syn. p. 55.

n. 90.

Le mâle de cette efpèce eft long de fept à

Luit lignes & la femelle de neuf à dix. La tête

n'eft point diltmfle du corps; fes tubercules font

très-petits & difficiles à voir. .Le corps, dans la

plupart des individus, ell également atténué aux
deux extrémités; quelques-unes ont l'extrémité

pullérieure un peu plus atténuée qfle l'antérieure.

La queue du mâle efl fortement infléchie ; fa

pointe eft très-longue , fubulée & ailée des deux
1 ôlés. Les verges font filiformes , aiguës & alon-

gi'-es. La queue de la femelle eft droile, dépri-

mée & fubulée. Les œufs, prefque ronds, laif-

fent voir dans leur intérieur un fœtus roulé en

fpirale.

Hab. Les intellins de l'Engoulevent à col roux

(efpèce d'Efpagne); Catalogue du Muféum de
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Iricnn>>; le cœcum de l'Engoulevent d'Europe;
E. Dejlonchamps.

Ob/eiv. M. Rudolphi avoit placé parmi les

efpèces douleufes les Afcarides trouvés dans les

inteftins de l'Engoulevent d'Europe, & qui fout

partie de la colleclion des vers intestinaux du
Muféum de Vienne

;
j'ai eu occafion de rencontrer

dans les inteftins du même oifeau des Afcarides

qui ne diffèrent nullement de l'Afearide décrit

ici , 8i qui doivent lui être réunis.

10. Ascaride crochet.

Afcaris aduncaj Rud.

Afcaris capite caudâque utriufque fe.rùs in-

curva , acuta , nudis 3 corpore mtrinquè aqua-
liter atténuato.

— Rud. Syn. p. 3g. n. 6.

Fufaria adunca y Zeder
} Naturgefch, p. 104-

n. 9 .

Ver long de quatre à dix-huit lignes, de cou-
leur blanche. Les tubercules de la lêie font affez.

grands; la bouche eft vilible au milieu d'eux.

Le corps eft également atténué aux deux bouls

& ne préfente nulle trace de membrane latérale.

La queue , femblable dans les deux fexes , eft

recourbée; fa pointe eft un peu qbtufe. Les deux
verges font longues &. courbées.

Hab. L'eftomac &. les inteftins de l'Alofe. Ru-
dolphi.

n. Ascaride à éfranglemens.

Afcaris conjlncla y Rud.

Afcaris capite nudo truncato , corpore utrinquè

œqualiter attenuato , caudâ recliufculâ obtufa.

— Rud. Syn. p. 3g. n. 7.

Vers grêles , blancs , longs de quatre lignes à

un pouce, roulés en fpirale pendant leur vie
,

un peu courbés aux deux extrémités après leur

mort. La. tête tronquée offre des tubercules affez

grands & obtus. Le corps , également atténué

aux deux extrémités, préfenlé çà & là des rétré-

ciffeinens; la membrane latérale celle d'être vi-

fible dans les points où ils exiftent. Cette circonf-

tance porte à croire, d'après M. Rudolphi, que
ces rélrécillemens ne font point accidentels. La
queue, obtufe dans les grands individus, poin-

tue dans !fs petits, eft toujours percée d'une ou-

verture arrondie. Le canal inteitinal eft étroit à

la têle & an cou; dans le refte de fon étendue il

eft plus ample , & offre de diltance en diftance

quelques rétréciffemens.

Hab. Sous la membrane péritonéale qui recou-

vre l'inteftiu de la Vive. Rudolphi.

12. Ascaride à têle ronde.

Afcaris rotundataj Rud.
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Afcaris capîte rotundato nudo , corpore utrin-

què cequaltter attenuato , apice caudce brevi

acuto uiflexo.

— Rud. Syn. p. 5g. n. 8.

Vers longs de huit à vingt lignes. La tête eft

arrondie , les tubercules diftincts &. de moyenne

grandeur ; le corps atténué également aux deux

bouts. Quelques individus ont l'extrémité anté-

rieure un peu plus atténuée que la poftérieure.

La poiuie rie la queue eft aiguë' &. infléchie ; les

ovaires font très-grêles 8c tournés en fpirale au-

tour de l'inteflin. M. Rudolphi a remarqué dans

deux "individus une efpèce de tubercule placé

près de la queue.

Hab. L'eftomac & les infeftins du Squale mi-

Iandre , Rudolphi; l'eftomac du Squale bleu
;

Catalogue du Mujéuni de Vienne.

la. Ascaride tranfparent.

Afcaris pellucida y Rud.

AJcaris capilis nudi valvulis magnis obtufis ,

corpore utrinquè œqualitpr attenuato , apice

caudœ obtufo.

— Rud. Syn. p. 3g. ?i. io.

M. Rudolphi a décrit cette efpèce d'après un
feul individu trouvé fous la membrane périto-

néale du foie de la huppe. Voici la defcriplion

qu'il en donne : Afcaride long de vingt-deux

lignes, très-blanc ,' beaucoup plus tranfparent

que les autres efpèces de même volume ; t.êle

pue à tubercules grands, obtus, féparés ; corps

atténué également aux deux extrémités ; fom-

met de la queue obtus, en avant duquel fe trouve

l'anus , par où fort un corps difficile a distinguer,

& qui femble garni d'aiguillons.

Hab. Sous la tunique péritonéale du foie de

la Huppe. Treutler.

14. Ascaride à grande bouche.

Afcaris gulofa y Rud.

Afcaris capitis nudi valnulis elongatis y cor^

pore utrinquè œqualiter attenuato y caudâ J'œ-
mince reclâfubuLitâ } maris acumine brevi diva-

ricatâ.

— Rud. Syn. p. â.o. n. 11.

Ceft une des plus petites efpèces de ce genre

fi uombreux. Il eft un peu gros relativement à

fa longueur
,
qui varie de trois à cinq lignes. La

têle offre trois tubercules diltincts , un peu alon-

gts. Une efuè e de membrane latérale
,
placée

fur les côtés de la tète , a paru accidenlelle à

fll. Rudolphi, qui n'a obfcrvé ces vers qu'après

leur mort. Le corps eft également atténué aux
deux bouis. Dans la plupart des individus ob-

fervés , li queue étoit courte, aiguë & courbée

à droite ou à gauohe. Dans quelques-uns , elle
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étoit droite & fubuh'e. Le canal in'eflinal eft fort

remarquable; la bouche, ou plutôt, le pharynx
eft grande &. préfente une forme ovale lancéolée.

L'œfophage eft petit, cylindrique, plus long quo
le pharynx. L'eftomac, prefque rond, eft par-

tagé par un rétrécifTement , ce qui le fait pa-

roître double. L'inteflin
,

plus grand que l'œlo-

phage, eft cylindrique, droit, renflé dans quelques

points de fon étendue , augmentant, beaucoup
vers l'extrémité de la queue , revenant antérieu-

rement & fe terminant à l'anus.

Les organes génitaux préfenfent des fingula-

rités qui rendent très-difficile la détermination

du fe.ve.Dans quelques individus, les deux verges

font placées tantôt en avant, tantôt en arrière de
l'anus. Dans quelques autres, on voit un corps

(eft-ce la vulve ?) grand, s'élevant à angle droit,

duquel faille une partie bidentée. Ces particu-

larités fe remarquent indifféremment fur les indi-

vidus à queue divergente & à queue droite. L'ana-

logie porte à croire que les premiers font des

mâles &. les féconds des femelles.

Hab. Le cœcum & le colon de la Tortue à

marqueterie. Rudolphi.

l5. Ascaride dactylure.

Afcaris dactyluris y Rud.

Afcaris capite nudo , corpore utrinquè œqua-
liter attenuato , caudâfémince longâ , fubulatâ ,

maris apice brein obtufo , deprefjb.

— Rud. Syn. p. 40. n. 12.

Très-petite efpèce. Les mâles, conlournés en
fpirale , ont à peine une ligne de longueur; les

femelles atteignent une ligne ou une lb>ne &
demie 5 elles font droites ou contractées; tous

font blancs, & la plus grande partie de leur corps
eft tranfparente. La tête préfente trois tubercules

& n'eft point diftin£te du corps. La queue du
mâle fe termine par un fommet obtus, déprimé,
en avant duquel fe trouve la double verge, tantôt

libre , tanlôt enveloppée dans une gaine frangée

comme chez les Spiroplères. La queue de la fe-

melle eft longue & fubuh'e. L'œfophage eft droit

,

très-étroit, beaucoup plus long dans le mâle que
dans la femelle ; il vient aboutir à un premier
eftomao prefque globuleux ; un fécond eftbmac

,

beaucoup plus grand, fait fuite à celui-ci &. fe

continue infenfibleroent avec l'inteflin, qui eft

très-petit. Les œufs font elliptiques, oblongs
,

grands , marqués d'un point obfcur , à bords in-

cités.

Hab. Les gros ïnteftins de la Tortue grecque,
& s'y trouve quelquefois au nombre de plufieurs

centaines de mille. Redi } Rudolphi } Bremfer.

16. Ascaride à queue pointue.

Afcarisfpini caudâ y Olfers.

M 3
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Afcaris capite nudo y corpore fubœqualiter at-

tenuato , caudâ J'erninœ reclâ fubulatâ } maris
incurva, alatâ , cufpidatâ.

— Rud. Syn.p. 40. n. i3.

Cet Afcaride , envoyé du Bréfil à M. Rudolphi
par M. 01 fers , eft long de deux lignes à trois

lignes &. demie. La lête paroît avoir trois tuber-

cules ; elle préfentoit une forme très-extraordi-

naire dans quelques individus , dont la peau étoit

relâchée & fembloil coiffée d'une efpècede thiare.

Le corps des mâles eft atlénué également" aux
deux extrémités; celui des femelles eft plus gros

en avant qu'en arrière ; la queue des premiers

eft courbée avec l'extrémité aiguë , & terminée
par une poiule infléchie. Dans la concavité de
fa courbure le voient deux appendices ou ailes

,

entre lefquelles fort l'organe génital court &
pointu ; la queue de la femelle eft droite & ta-

bulée ; à quelque diftance de fon extrémité le

trouve la vulve, fe présentant fous la forme
d'un cylindre, ou celle d'un gobelet. Les organes

de la digeflion font difpofés comme dans les pe-

tites efpèces.

Hab. Les gros inteftins du Monitor ou Sauve-

garde d'Amérique. Olfers.

17. Ascaride androïque.

Afcaris majcula; Rud.

Afcaris capite nudo , corpore utrihquè œqua-
liter attenuato , caudâ maris inflexâ } obtufiuf-

culâ yJ'erninœ reclâ mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 653. n. 32.

Cet Afcaride eft long de trois à quatre lignes;

fa tête nue fe confond avec le corps; celui-ci

également i! ténue aux deux extrémités dans la fe-

melle , femble on peu plus gros en arrière dans

le mâle ; la queue eft infléchie , terminée par un

forumet court, un peu obtus, au-devant duquel

le voient les deux verges courtes &. infléchies. La
queue de la femelle eft droite, alongée & un peu
pointue.

Hab. L'inteflin d'une efpèce de Couleuvre (non
décrite) du Bréfil. Natterer. •

Obferv. Parmi les individus de cette efpèce

envoyés à M. Rudolphi , fe trouvoit un feul mâle
;

il étoit plus gros que les femelles : caraclère qui

forme une exception dans ce genre, où les der-

nières font plus grandes que les mâles. Les fe-

melles obfervées par M. Rudolphi n'avoient point

d'oeufs dans leurs ovaires; elles étoient peut-

être dans la première épocpie de leur accroilïè-

ment; s'il en étoit ainfi, le caractère que l'on

lire de la grandeur plus confidérable des mâles

feroit faux, &. le nom fpécifique de mafcula ,

impropre dans un genre où les- efpèces l'ont uni-

fexuelles , le deviendroit encore davantage.
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18. Ascaride nnguiculé.

Afcaris unguiculata y Rud.

Afcaris capite nudo y corpore œqualiter atte-

nuato y caudâ maris unguiculata }Jèminœ reclâ

fubulatâ.

— Rud. Syn. p. 653. n. 33.

Vers longs d'une demi -ligne à deux lignes;
leur tête nue ,' atténuée , eft munie de trois tu-

bercules affez diflincls. Le corps eft à peu près

également atténué aux deux extrémités. La queue
du mâle fe dillmgiie du corps par une légère cré-
nelure, de laquelle on voit faillir uue verge
courte; le bout de la queue elt courbé, long,
aigu , & figure allez bien l'ongle d'un oifeau de
proie. La queue de la funelle ell droite , aplatie,

fubulée. L'oefophage eft long, élargi à fa bafe.

L'eflomae eft prefque rond; l'inteflin, d'abord
large , enfuite fè rétrécit.

Hab. Les inteftins d'une efpèce d'Amphisbène
(dou décrite) du Bréfil. Natterer.

19. Ascaride acumijié.

Afcaris acuminata y Schrank.

Afcaris capite nudo , corpore utrinquè œqua-
liter attenuato y caudâ obtujà mucronatâ , maris
reclâ }feminœ inflexâ.

— Rud. Syn. p. 40. n. 14.

Afcarisfubulatâ y Goeze , Naturgefch. p. 100.

tab. rr.fg.4-Q.

Afcaris ranœ y Gmel. Syfl. nat. p. 3o35. n. 56.

Afcaris acuminata; Schrank, Verzeichn.

p. 12. n. 43.

Fufaria acuminata y Zeder , Nachtrag. p. 47.

Cet Afcaride eft long de quatre à fix lignes
,

grêle & de couleur blanche. Sa tête arrondie eft

couronnée par trois tubercules affez vifibles. La
queue eft oblufe , terminée par une pointe longue

& grêle; elle eft droite dans le mâle & infléchie

dans la femelle. Goeze a vu les verges, faillanles

à l'extérieur. M. Rudolphi ne les a point obfer-

vées dans les nombreux individus qu'il a exa-
minés. Celte efpèce elt vivipare; la femelle a un
volume double de celui du mâle.

Hab. L'inteflin grêle delà Rainette commune
& des Grenouilles commune & rouffe, où elle fe

trouve plus fréquemment.

20. Ascaride à gros œufs.

Afcaris Jœcunda y Rud.

Afcaris capite nudo, corpore utrinquè Jerè
œqualiter attenuato } caudâ Jeminœ obtuj'â

longé cufpidatâ.

— Rud. Syn. p. 654- n. 34-

Les individus adultes de ce le efpèce font
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longs d'une à deux lignes , & les jeunes, d'une

demi-ligne à une ligne. Leur tête nue ne laiffe

apercevoir que difficilement fes trois tubercules.

Le corps eft atténué prefqu'également aux deux
extrémités , cependant l'antérieure eft un peu
plus greffe que la poftérieure. La queue efl ob-
tufe , terminée par une pointe longue, grêle &
égale. Les œufs font oblongs , elliptiques &. plus

gros que ceux des plus grandes efpèces. Les

mâles ne font pas connus.

Hab. Les gros inteftins d'une efpèce de Rai-
nette non décrite du Bréfil & les inteilins du Cra-

paud cornu. Natterer.

B. Tête ailée.

s?l. Ascaride transfuge.

Afcaris transfuga y Rud.

Afcaris capitis alâ utrinquè lineaii longâ
_,

caudœ obtufo-acutœ nullâ
_,
coporefuieato œqua-

liter attenuato. *

— Rud. Syn. p. 40. n. i5.

Les mâles de cette efpèce font longs de deux
pouces & demi à quatre pouces , Si les femelles,

de cinq à huit pouces. La tête eft diftin£ce du
corps ; fes trois tubercules font très-apparens &
convexes. L'on voit de chaque côté de la tête

deux prolongemens membraneux en forme d'ailes,

longs d'une ligne & demie, lancéolés. Le corps eft

également atténué aux deux extrémités ; fes par-

ties latérales font marquées d'un fiilon. La queue
du mile eft un peu ebtufe , terminée par un ma-
melon très-petit. Les deux verges font grêles,

droites , longues à peine d'une demi-ligue &
placées en avant de l'anus. La queue de la fe-

melle eft obtufe; l'on extrémité eft aiguë & courte.

Hab. Les inteftins de l'Ours brun d'Europe & de
l'Ours blanc. Catalogue du Muféum de Vienne.

Obfen'ation. Cet Afcaride a des rapports avec
l'Afcaride loml'ricoïde

,
par des (illons fortement

exprimés,, fitnés fur fes parlies latérales. Il doit

être rapproché des Afcarides de la féconde fec-

tion . par la prél'ence des appendices membra-
neux de fa tête, & feinbie former un paflage
entre les efpèces de celle-ci &. celles de la pre-
mière. C'eft ce qui lui a valu l'épiilièle de trans-

fuge, que lui a donnée M. Rudolphi.

22. Ascaride à ailes minces.

Afcaris leptoptera; Rud.

Afcaris capitis alâ utrinquè longâ lineari vel
latiufcutâ y caudœ acutiifculœ nullâ , corpore
œqualiter attenuato.

— Rud. Syn. p.fa.n. 9.

Afcaris leptoptera y Rudolphi , Ent. hifl.

p. iZj. n. g. tab. L.fg. 12. i3.
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( Vers longs d'un à quatre pouces. La tête efl

déprimée; fes tubercules font très-petits. Le
corps eft cylindrique, également atténué aux
deux extrémités; la queue, peut-être un peu
plus grofle que la tête, eft aiguë, quelquefois

courbée. Les membranes latérales naiffent des

deux tubercules inférieurs; d'abord très-étroites,

elles s'élargiOènt un peu, puis fe prolongent
très-loin en devenant plus étroites , mais elles ne
vont point jufqu'à la queue. Dans les individus

jeunes, les membranes latérales ne s'élargiflent

point vers la tête ; elles font prefque linéaires

dans toute leur étendue. Les verges font placées

en avant de l'extrémité de la queue; elles font

arquées, &. l'une eft conftamment plus loDgue quç.

l'autre.

Hab. L'eftomac & l'œfophage du Lion. Ru-
dolphi.

23. Ascaride œicroptère.

A/caris microptera; Rud.

Afcaris capitis alâ utrinquè lineari brevi ,
caudœ obtufiufculœ nullâ } corpore œqualiter at-
tenuato.

— Rud. Syn. p. 4 l - n. 17.

Vers blancs ou cendrés, longs de neuf lignes

à trois pouces & demi. Leur tête eft très-petite,

garnie de chaque côté d'une membrane linéaire
très-courte; le corps eft droit , également atténué
aux deux bouts; il ne préfente aucun veftige de
membrane latérale. La queue eft obtufe.

Hab. L'œfophage &. les inteftins grêles du
Loup. Rudolplii.

24. Ascaride marginé.

Afcaris marginata y Rud.

Encycl. mçthod. pi. 00. fig. 7 — q (d'après
Bloch).

Afcaris capitis alâ utrinquè femilanceolatâ ,
caudœ obtujiufculœ vix conjpicuâ } corpore

œqualiter attenuato.

— Rud. Syn. p. 41. n. 16.

— Redi, Ariim. viv. p. i3i. vers. p. ic)5.

Afcaris lumbricoides y Bloch, Abh. p. 3o.
tab. VIil. fig. 1—3.

Lum.br/cus canis y Werner , Brev. expqf.
cont. I. p. 11. tab. IX. fig. 58— 40.

Afcaris teres canis y G oeze , Naturgefch. p. 8 1

.

3. 84.

Afcaris canis; Gmei.. Syfî. nat. p. 3o3o. n. 6.

Afcaris caniculœy Schra^ , Verzeich. p. 1 .

n. 36.

Afcaiis marginata y de Lame. Anim. fana
vert. tom. IV. p. 208. n. 4.
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L'on trouve communément ces Afcarirîes réunis

en allez grand nombre & pelotonnés dans les in—

Icllins. Leur longueur eft de deux à fept pouces;
ils l'ont grêles , de couleur bh-.nclie ou brunâtre;

leur tête eft un pen aplatie ; les tubercules l'ont

petits; le corps eft cylindrique & également at-

ténué aux deux bouts; la queue eft courte, ob-
tul'e. Les membranes latérales font demi-lancéo-
lées &. très-larges près de la tête; elles Ce rétré-

cifl'ent beaucoup fur le corps & difparoifJent à

la queue. Les organes génitaux du mâle ont été

vus par Blocli & figurés par lui. Voyez la fy-

nonymie de cette efpèce & la planche oo, ligure 7-9
de cet ouvrage.

Hab. Les inteltins grêles du. Chien, où il elt

Commun.

2.5. Ascaride friquètre.

Afcaris triquetra y Schranx.

Afcaris capitis alâ utrinquè femiellipticâ

,

caudœ acutœ latiufculâ }
corpore œqualiter at-

tenuato.

— Rud. Syn. p. 41. n. 19.

Afcaris teres vulpis/ Goeze, Naturgefcli. p. 84-

Afcaris vulpis y Frœmch, NatuiJ'. 24. p . T40.

lab. 4. b'g. oc. 3l. Gmel. Sjfl. nat. p. 5o5i.

n. 9.

Afcaris triquetra y Schrank , in vet. Acad.
handl. 1790. p. 120. n. 8.

Fit/aria triquetray Zeder , Naturgejch. p. 107.

n. 17.

Ce ver elt long d'un pouce & demi à fix pou-

ces; fa tête eft aplaiie & l'es tubercules petits;

le corps elt grêle, blanc, atténué également aux
deux bouts. La queue elt aiguë, plus courte dans

le mâle que dans la femelle. Ses membranes laté-

rales font d'abord très-étroites; elles augmentent
peu à peu

,
puis le rétrécifl'ent fubitement , de

manière à préfenter.une forme demi-ovale-ellip-

tique. Elles font très-étroites fur le corps ; elles

«'élargiffent un peu à la queue, furtout dans le

mâle. M. Rudolphi annonce qu'aucun helmin-
tologiite n'a vu les verges l'aillantes à l'extérieur;

;

j'ai été plus heureux; je les ai vues, elles font cour- !

les, droites & plus minces à leur baie que dans
leur partie moyenne; leur fommet eft aigu.

Hab. Les inteltins grêles du Renard.

26. Ascaride à ailes courtes.

Afcaris brachyoptera, y Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè lato-ellipticâ ,

caudœ paptllatœ nullâ , corpore œqualiter at-

temmto. %
— Rud. Syn. p. 4 l - n - 2°-

Deux individus de cette efpèce , l'un mâle &
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l'autre femelle , ont éié envoyés à M. Rudolphi
par fon ami RJ. Bremfer, confeivaleur du l\iu-

féum de Vienne. Ils étoieut blancs &. un peu
gros pour leur longueur , environ de deux pouces
& demi dans le mâle &. de trois pouces dans hi

femelle. La tête étoil diflincte & oll'roit trois tu-
bercules obtus , très-petits. Les membranes laté-

rales , dans la femelle , avoienr la forme d'une
demi-ellipfe, courte , incifée fur l'es bords; elles

paroifl'oient plus étroites dans le mâle; mais celui-
ci étoit un peu défiguré par des ampoules pbKycté-
noides qu'il préléntoit à la tête & dans dillérentes

parties de fa furfuce (1). Le corps étoit également
atténué aux deux bouts. La queue du mâle étoit

déprimée
, infléchie , terminée par un petit ma-

melon très-court; celle de la femelle étoit ronde
,

terminée , comme dans le mâle, par un mamelon
très-court , au-devant duquel étoit l'anus.

Hab. Les inlelîins de la Genetle. Catalogue
du Muféum de Vienne.

27. Ascaride à mouftaches?

Afcaris myflax y Rud.

Encycl. méthod. pi. Zi.Jig. 7— 12 (d'après

Goeze ).

Afcaris alâ capitis utrinquè femiocatâ } cau-
dœ acutiufculœ lineari , corpore œqualiter at-
tenuato.

— Rud. Syn. p. 42 - "• 21.

Redi, Anim. vïv. p. i3o. vers. p. 194. tab. 3V

Jg. 10.

Afcaris teres fèlisy Goeze, Naturge/lh. p. 79

—

84. tab. I.Jg. 5.Jg. 9-)3.

AfcarisJélis ; Gmel. Syfl. nat. p. 5o3i. n. 12.

Afcaiis*cali; Schrank, Verzeichn. p. 8. n. 29.

Afcaris Jelis y FncsLicu, Naturf. 24. p. 141 •

Fufaria myflax y Zeder , Naturg. p. 107. n. 18-

Afcaris myflax j de Lamkt. Anim. fans vert,

tom. III. p. 208. n. 5.

Afcaride très-commun , long d'un à quatre pou-

ces
,

grêle & blanc ; fa tête a trois tubercules

petits; le corps eft atténué également aux deux
Louis; la queue du mâle eft terminée par une
pointe petite, aiguë. La membrane latérale,

d'abord très-étroite à la région de la tête , aug-
mente de largeur affez rapidement daus l'éten-

due de deux a trois lignes
,
puis elle fe rétrécit

toti!-à-coup , de manière à piéfenter, avec celle

du côté oppole , une efpèce de plaque cordi-

forme, un peu alongée , dont la pointe eft en

avant, la bafe en arrière, & dont l'axe feroit

traverfé par la tête de l'animal. La- membrane

(1) Ces ampoules furviennenc affez fouvent fur la peaa

des Afcarides bc de quelques. autres vers iiiteltinau.v, cou-
furvés depuis quelque ceints, dans l'efp ru-Je-via.
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}atérale eft; étroite daDS le refte de la longueur

«K~ver ; dans le mâle, elle s'élargit un peu plus

vers la queue. L'organe génital n'a point été vu

iai'lant au dehors.

Hab. Les inteftins grêles du Chat domeftique
,

Redi, Goeze , &c; du Chat fauvage & du Lynx,

Catalogue du Muféuni de Vienne.

28. Ascaride à lunettes,

Afcaris perfpicillum; Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè lineari , vahulis

marginatis } corpore œqualUer attenuato , caudâ

acutâ.

— Rud. Syn. p. 4~- n - 22 -

Afcaris teres , . . Goeze , NalurgefcJi. p, 85.

Afcaris gallo pavonis ; Gmel. Syfl. nat.

p. 5oo4- n. 41.

Fufaria reflexa ; Zeder , Naturgefch. p. 102.

n. 2.

Afcarides longs d'un pouce à un pouce & demi,

grêles & blancs ; leur tête eft petite , à tubercules

grands, ceints d'une membrane étroite. Le corps

-eit également atténué aux deux bouts ; la queue

de la femelle eft courbée en forme d'bameçon
;

la membrane latérale eft petite, un peu élargie

à la tête; elle n'eft point vifible fnr le corps.

L'anus , très-voiftn du bout de la queue , fe pré-

fente fous la forme d'une fimple fente ou d'un

iufereule percé d'une ouverture longitudinale cré-

nelée. Le ranal.digeltif, de couleur jaune , eft en-

touré par les ovaires.

Hab. Les inieltins grêles du Dindon.

29. Ascaride demi-rond.

Afcaris femiteres j Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè lineari , corpore

cequaliter attenuato fubtùs planiufculo , caudâ

obtufiufculâ.

— Rud. Syn. p. 42 - n. 23.

Fufariafemiteresy Zeder, Naturg.fch. p. io3.

n. 4-

Vers longs de huit à vingl-fept lignes
,
grêles

& blancs; les tubercules de la tête l'ont diftmcts

iu. d'un volume médiocre ; le corps eft également

auénué aux deux extrémités, un peu-.-aplati xtn

cleil'ous ; la queue eft courte, un peu obtufe; la

membrane latérale eft très-petite , un peu plus

large à la tête qu'au corps, où elle eft à peine

vifiole ; l'anus eft placé très-près du bout de la

queue; les organes génitaux des maies n'ont point

été vus faillans au dehors.

Hab. Les inteftins du Vanneau. Frœlich, Ze-
der , Rudolphi.

30. Ascaride aplati.

Afcaris deprefja j Rud.
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Afcaris alâ capitis difcreti deprcffi , caudâ-
que lineari } corpore cequaliler vel antrorfum
inagis attenuato.

— Rud. Syn. p- 42 - "• 2 4-

A/caris acus ( albicella ) ; Bloch , Abhanàl.
p. 3i.

Afcaris teres mih'ij Goeze, Naturgefch. p. 85.

Afcaris albicellœ } n. 27; Gmel. Syfl. nat.

p. 3o53.

Afcaris rnilçi, n. 29 ; Gmed. Syfl. nat. p. 3o33.

Fufaria deprefja; Zeder, Naturgefch. p. io3.

•n. 5.

Fufaria fpiralis; Zeder , Naturgefch. p. 110.

n. 3a.

La longueur de ce ver varie depuis un demi-
pouce julqu'à' cinq; fa couleur eft blanchâtre.

La tête eft un peu aplatie, garnie de frais tuber-

cules grands; elle paroi t, dans quelques indi-

vidus , unie au corps , au moyen d'un renfle-

ment peu confldérable
,
qui pourrait être appelé

col , mais ce caractère n'eft pas confiant. Le
corps eft cylindrique , également atténué aux
deux extrémités dans les petits individus ; dans

les grands, il efl moins atténué à l'extrémité pof-

térieure;la queue eft très-peu oblufe. La mem-
brane latérale eft un peu élargie à la tête; au
corps elle eft à peine vifible , & plus rapprochée
de l'abdomen que du dos; elle 's'élargit de nou-
veau dans la région de la queue ; l'anus eft très-

rapproché de la pointe de cette dernière. On n'a

encore rencontré que des femelles.

Hab. Les inteftins du Milan royal , de l'Au-

tour , de la Bufe , de l'Effraye, Rudolphi; du

j Vautour commun , du Griffon , du Pygargue
,

de la Bondrée , de la Bufe, du grand Aigle,

du Gerfaut, du Saint-Martin, de la Bufe palue,

du Lanier, du Milan, du petit Aigle , de l'Eper-

vier , de l'Autour , du Faucon p„llerin , de la

Harpaye, de la Creflerelle , de la Hulotte, du
grand Duc , du Hibou commun , Catalogue dit

Mujéum de Vienne; du Hobereau. (Ë. D.)

5i. Ascaride à queue en épée.

Afcaris enficaudata ; Rud.

Encycl. méthod. pi. oi.fg. i3— iS ( d'après

Goeze ).

Afcaris alâ capitis caudœque enfiformis ta-

tiori , corporis œqualiter pel antrorsùm inagts

attenuati vix confpicuâ.

— Rud. Syn. p. 42. 77. 25.

Afcaris teres rariorum turdorum ; Goeze
,

Naturgefch.. p. 75. p. 77. tab. II. fg. 1—4
(du Mauvis ) , p. 85 (de la Litorne ).

Afcaris turdi; Gmel. Sfl. nat. p. 3o34- n. 49.

Afcaris turdi; Schrask. , Verzeiclm. p.
f).

n. oà'.
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Fufaria, enficaudata y Zeder , Naturgefch.

/>. 104. ra. 6.

Fufaria lanceaj Zeder , Naturgefch. p. 112.
;

7?. 09. I

Vers longs d'un pouce & demi à trois pouces

,

un peu 2,10s Leur télé ollie trois tubercules mé-

diocres ; le corps efl également atténué aux deux

bouts; fouvsiït l'extrémité antérieurs eft plus

atténuée que la poîlérieure. La queue du mâle

eft très-diftin£le & beaucoup plus étroite que le

corps, qui Ce rétrécit fubitement là où elle com-

mence ; elle eft ronde, courte, très-aiguë. La

queue de la femelle eft plus longue & un peu

obtufe. La membrane latérale eft un peu élargie

à la téNe & à la queue , & à peine vifible dans le

relie du corps ; elle fe rapproche de l'abdomen

•eu avajit , elle eft plus voiliue du dos en arrière.

Hab. Les inteflins du Merle , du Mauvis , de

la Litorne, Rudolphij de la Drame , de la Grive
,

du Merle à plaît ran blanc, de la Roulleiolle,

du Merle de roche. Catalogue du Muféum de

Vienne.

3a. Ascaride crénelé.

Afcaris crenata y Rue
Afcaris alâ capitis depre/Jî corporifque utrin-

què œqualiter attenuati crenatâ } caudœ obtufœ

acutâ , fpiculisJbliaceis.

— Rud. S m. p. 43. n. 26.

Afcaris teresj Goeze Naturgefch. p. 86.

Afcaris Jlurniy Gmel. Syfl. nat- p. 3o34- n. 48-

Fufaria crenatay Zeder, Naturgefch. p. 104.

n. 8.

Deux à quatre pouces de longueur ; la tête

convexe en defliis , un peu plane en deflous
;

3e corps, également atténué aux deux bouts; la

queue conique & obtufî; la membrane latérale,

finement crénelée à la tête & au corps , eft entière

à la queue. Les deux verges font très-apparentes,

plus grofl'es que dans les autres efpèces & d'une

longueur égale ; unies à leur bal£ , elles diver-

f;ent dans Je refte de leur étendue ; elles font

bliacées & terminées par une efpèce de nœud.

Hab. Les inteflins de l'Elourneau commun.
Zeder } liraun.

33. Ascabide déguifé.

Afcaris Jallax y Rud. »

Afcaris alâ capitis oblitérâtâ , valvulis ob-

tufis , corpore utrinquè œqualiter attenuato ,

caudâ obtuf'â , maris marginatâ dejlexâ , Je-
mince recliujeulâ.

— Rud. Syn. p. 43. n. 27.

Les mâles de cette efpèce font longs de quatre

à ciuq lignes, les femelles de .cinq à quatorze;
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leur couleur eft blanchâtre. La tête ne préfent»

fouventque deux tubercules; le troilièiue, quand
il exifte, eft toujours moins diftinct que les deux
autres. Les deux premiers paroiflent obtus ou
arrondis ; les tubercules s'aperçoivent difficile-

ment quand la membrane latérale eft étalée. La
queue du mâle eft infléchie & fa membrane laté-

rale dirigée en fens contraire. La queue de la fe-

melle eft un peu droite , aplatie & obtufe.

Hab. L'eftomac & les inteflins du Lézard vert.

Catalogue du Muféum de Vienne.

54- Ascaride à bandes noires.

Afcaris nigm-venofa y Rud.

Encjcl. méthod. pi. oo.fig. ig—21 &l p. qz.

fig. 4—7 (d'après Goeze).

Afcaris alâ capitis caudœque maris reflexœ ,

feminœ hiflcxœ laliore , corporis utrinquè œqua-
liter attenuati tenuiffimâ.

— Rud. Syn. p. 43. n. 28.

Afcaris filiformis caudâ rotundatâ bufonum;
Goeze , Naturgefch. p. <)5. tab. V.fg. 6— y.

Afcaris filiformis caudâ fiibulatâ bufonum y
Goeze, Naturgefch. p. 98. tab. II.fig. 8.

Afcaris pulmonalisj Gmel. Syfl. nat. p. 3o35.
n. 53.

Afcaris trachealis y Gmel. Syjl. nat. p. 3o35.
n. 55.

Afcaris dyfpnoos y Gmel. Syfl. nat. p. 3o35.
n. 58.

Afcaris infons/ Gmel. Syjl. nat. p. 3o35.
n. 5y.

Afcaris bufonis y Schrank., Verzeich. p. 11,

71. 40.

Afcaris fubulata y Schrank, Verzeich. p. 11.

n. 41

Fufaria nigro-venofa; Zeder, Nachtr.p. 48-5o.
tab. VI.fig. J—7.

Ces vers font longs de trois à fix lignes , de
couleur noirâ're ou grile, avec des ftries lon-

gitudinales noires. La têle offre trois (ubeiculps

très-petits , que les mouvemens de l'animal em-
[>êcheiil fouvent de ddlinguer. L'on aperçoit alors

a bouche grande & orbiculaire. Le corps , cy-
lindrique, eft alténué également aux deux bouts j

la queue du mâle, moins longue qi\e celle de la

femelle , eft terminée par une pointe courte, for-

tement courbée. La queue de la femelle eft plus

alongée
,

plus étroite; fou extrémité eft un peu
obtufe &i infléchie. La membrane latérale de la

tête eft large , celle du corps eft étroite ; elle s'é-

largit enfuiie , furtout dans les mâles , & fe pro-

longe en fe rétréciffant jufqu'à l'extrémité de la

queue. Le tube inteftinal eft noir, l'anus faillaiit.

Les ovaires font remplis de petits vivans.

Hab.
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Hab. Les poumons de l'Orvet, de la Grenouille i

roullë , de la Grenouille commune , du Cra-
I

pand commun , Rudolphi ; du Crfcpaud vert &
|

du Crapaud brun. Catalogua du Muféum de

Vienne.

35. Ascaride aiguille.

Afcaris acus y Bloch.

Afcaris alâ capitis tenuijffimâ , corpore utrin-

què œqualiter attenuato } caudâ maris acutâ

,

feminœ obtufâ.

— Rud. Syn. p. 43. n. 2,g.

Afcaris Jeta ; Muller , im Naturf. XIV.
p. 140.

Afcaris acus y Bloch , Befchaff. d. Berl. na-

turf.Jr. IV. p. 544- = Goeze, Naturgefch.p. go.

= Gmel. Syjl. nat. p. 'hoh'j . n. 71. = Schrank.
,

Verzeichn. p. 10. n. 7>j. = De Lamarck , Aniin.

fans vert. tom. III. p. 208. n. 6.

Afcaris boa; Schrank., in vet. Handl. 1790.

p. 120. n. 7.

Fufària acus; Zeder , Naturgefch. p. lo4-

n. 7. tab. Il.fig. 1—3.

Cet Afcaride eft long d'un à trois pouces *&.

demi
,
grêle , toujours blanc. Sa tête eft obtufe

,

fes tubercules moyens ; les mâles & les femelles

qui n'ont point acquis tout leur accroiffement

,

ont le corps atténué également aux deux ex-

trémités , un peu aplaties en deflbus. Dans les

femelles adultes, cet aplatifl'ement n'exifte pas,

& l'extrémité poftérieure eft un peu plus grofl'e

que l'antérieure. La queue des mâles eft très-

courte; celle des femelles eft plus ou moins lon-

gue
,

plus ou moins obtufe , fuivant l'âge. La
membrane latérale fe voit très-bien fur les tu-

bercules inférieurs & des deux côtés de la lêle;

au corps , elle eft exceffivement étroite, elle s'é-

largit de nouveau à la queue ; l'anus fe trouve

très-près* de fon extrémité ; le mâle a fes deux
verges longues A. courbées.

Hab. Très-commun dans les inteftins -du Bro-
ebet: phis rare dans la cavité abdominale de
l'Orphie. Rudolphi. '.

36. Ascaride anguleux.

Afcaris angulata j Rud.

Afcaris capitis truncati alâ utrinqiiè e.rflante,

corpore crqualiter attenuato , caudâ maris reclâ

obtufiufculâ jjhminœ tenuiore fubrejlexâ.

— Rud. Syn. p. 44- n. 3o.

Vers longs à neu près d'un pouce , très-grêles
,

blancs. Leur tête , tronquée
,
préfenle trois tu*

bercules, &. paroît anguleufe , à caufe de la pré-

fence des membranes latérales. Le corps eft cy-

lindrique , un peu atténué également aux deux
bouts. La queue du mâle eft droite , un peu ob-

Ilijloire Naturelle. Tome IL Zoophytes.
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tufe; celle de la femelle, plus atténuée , eft lé-

gèrement courbée. La membrane latérale eft très-

large à la tête &. reffemble à une véficule vide;

elle eft très -étroite , à peine vifible fur le

corps.

Hab. Le méfenlère du Scorpion de mer. Ru-
dolphi.

37. Ascaride crofle.

Afcaris pedum. ( E. D. )

Afcaris capite difcreto nudo, caudâ breci marri

acutâ , fémince obtufiufculâ _,
fpiraliter fubtùs

inflexâ; N.

Vers blancs , longs de neuf à quinze lignes,

d'uu quart de ligne de diamètre ,
demi-tranf-

parens : tête diftin£te
,

garnie de trois tuber-

cules médiocres & arrondis. Le corps eft peu

atténué aux deux extrémités. La membrane
latérale commence fubitemeut à une peiite dif-

tance de la tête* elle fe prolonge, en dimi-

nuant infenfiblement, jufque vers la queue, où

on ne l'aperçoit que comme un feul trait. La
queue courte fe termine par une pointe énioufféa

dans la femelle., plus aiguë dans le mâle.

Les verges , d'une longueur moyenne , font pla-

cées à un quart de ligne du bout de la queue.

Les deux extrémités de ranimai ( après qu'il a

fejourné quelque temps dans l'efprit-de-vin) lie rou-

lent fur elles-mêmes dans l'étendue de deux à trois

j
lignes (1). Fendant la vie, la queue eft légèrement

j
inilécliie , "&le bout antérieur prend diverfes pofi-

tions, fuivant les mouvemens de l'animal.

Hab. L'eftomac & l'inteftin du Maquereau (mois

de juin &. juillet ). Eudes Deflongchamps.

38. Ascaride auriculé.

Afcaris auriculata ; Rud.

Afcaris capitis obtufi alis veficularibus , cor-

pore utnnquè œqualiter attenuato , caudâ acutâ ,

maris injlexâ , Jœininœ dwaricatâ.

— Rud. Syn. p. 655. n. 36.

Vers longs de fix à onze lignes; la tête ob-

t\jfe eft munie de chaque côté de deux grandes

véficules ; les trois tubercules font courts, larges

& obliquement dirigés en dedans. La queue du

mâle, fortement infléchie-, eft terminée par un

fommet court & aigu, au-devant duquel le voient

I deux verges fort longues; l'extrémité de la queue

de la femelle eft courte, aiguë & oblique.

Hab. Les inteftins d'une efpèce de Couleuvre

non décrite du Bréfit. Natterer.

(1) L'animal, ainfi roulé, peut être comparé en quel-

que forte à une ernife d'évêque ; c'eft ce qui m'a dé-

u-rmiué à lui iropoier le nom fpécifique de Pedum.

N- -
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§. II. Partie antérieure plus épaifje.

A. Tête ailée.

39. Ascabide incliné.

Afcaris reclinata y Rur>.

Afcaris capite obtufo alato , caudâ maris mu-
cronatâ incurva , feminœ fubulatâ reclinata.

— Rud. Syn. p. 607. n. 3g.

Le mâle de celte efpèce eft long d'environ qua-

tre lignes , la femelle de fix. Les grandes diffé-

rences qui exiftent entr'eux, néceflilent pour cha-

cun une defcriplion particulière.

La tête du mâle eft obtule , à tubercules in-

vifibles ; la membrane latérale eft nulle ou ex-

trêmement petite 5 le corps plus atténué en ar-

rière qu'en avant ; la queue, légèrement courbée

en défions, fe termine en pointe létacée. En avant

& dans le point de fa courbure fe trouvent deux
expanfions membraneufes , entre lefquelles lont

placées les verges ; une feule, courte & droite

,

eft l'aillante. Plus en arrière , & à l'origine de la

queue , on remarque un tubercule inégal.

La tête de la femelle préfente trois tubercules

larges, piefque dentés , avec une membrane laté-

rale femi-lancéolée de chaque côté ,
qui fe perd

fur la partie antérieure du corps ; celui-ci elt plus

atténué en arrière qu'en avant ; la queue, fubu-

lée , eft terminée en pointe fétacée , courbée en

deffi fur It poi lion convexe de la courbure fe

voit un tubercule : c'eft peut-être l'anus r

Hab. Les inteftins de l'Ani des palétuviers.

Natterer.

40. Ascaride émouffé.

A'/caris retufa j Rud.

Afcaris capitis retuft alis tenuijfimis , corpore

anticè craffiore , caudâ maris obiter incuivâ }

feminœ reclâ acutâ.

— Rud. Syn. p. 656. n. 38.

Vers longs de trois à qualie lignes. La tête

continue avec le corps elt très-petite, obtule &
garnie de chaque côté de prolonge tireras mem-
bianeux très-petits ; les tubercules l'ont à peine

cliitincls. Le corps eft plus atténué en arrière

qu'en avant ; la queue du mâle légèrement cour-

bée &. terminée en pointe courte &. aiguë. La queue
de la femelle eft aplatie, aiguè'; l'anus placé très-

près de l'on extrémité. La vulve fjrme à l'exté-

rieur une légère faillie.

Hab. Les gros inteftins du Tatou à neuf bandes.

Natterer.

4'i. Ascaride véligère.

Afcaris veligera y Rud.

Afcaris capitis deprejfi alis lato-lanceolatis }
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corpore anticè crqffiore , caudâ maris obtufâ
mflexâ , feminœ attenuata acutiufiulâ.

— Rud. S0 p. 656. n. Zy.

Ver long de qu'aire à fepl lignes. La tête, dépri-
mée , offre des tubercules très-petits 8t difficiles

à voir; elle eft garnie de chaque côté de deux pro-
longemcns membraneux lancéolés ; le corps eft

moins atténué en avant qu'en arrière ; la queue
du mâle eft infléchie & garnie dans une partie de
fa longueur de prolongernens membraneux &
lancéolés. La queue de la femeile, nue, légèrement
atténuée, eft terminée par une pointe un peu ai-

guë. Les œufs font grands &. oblongs.

Hab. Lecœcnm d'une efpèce de Lièvre du Bré-
fil. Olfers , Natterer.

42. Ascaride très-aigu.

Afcaris acutf/imaj Rud.

Afcaris capitis acutimembranâ lateralilineari^.

caudâ fubulatâ , longiffimâ.

— Rud. Syn. p. 44. n. 33.

Fufaria dcutifjimaj Zeder, Naturgefch.p. 108.

n. 23.

Vers de quatre lignes de longueur; la tête eft

aiguë &. munie de trois tubercules; le corps eft

atténué aux deux bouts , l'antérieur a plus de
groffeur ; la queue, dont la longueur eft égale au
tiers de celle de l'animal & preque triquètre,

eft tranfparenle. La membrane latérale eft tranl-

parente & parcourt la longueur du corps jufqu'à

l'extrémité de la queue. La vulve fe préienle

fous la forme d'un tubercule faillant, fendu tranf-

verfaleruent. Le canal digeflif eft très-petit à Ton

origine ; il fe renfle & fe rétrécit enfuite plufieurs

fois dans le refte de fa longueur.

Hab. L'inteftin cœcum de l'Ecureuil commun.
Zeder.

43. Ascaride difparate.

Afcaris di/par; Schrank.

Afcaris capitis acuti mrmbranâ laterali la~~

tiore , reliqui corporis tenuinre , caudâfubulatâ.

— Rcd. Syn. p. 45. n. 34.

Afcaris difpary Schrank , Bayerfche reife.

p. (J4— gQ.jg. 3—6.

Fufaria difpar,- Zedér, Naturgefch. p. 109.
n. 2.4.

Vers longs de cinq à huit lignes ,
grêles

;

leur tête eft très-aiguë & préfente trois tuber-
cules diftinOs. Le corps, plus épais à la partie an-
térieure qu'à la poflérieure , eft atténué aux deux
bouts; la queue eft fubulée ; celle de la femelle,

plus longue
,
plus grêle , eft terminée par une

pointe. La membrane latérale eft large à la tête

,

étroite au corps; dans le mâle, elle s'élargit de
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nouveau à là queue & préfenle nu afpecl radié;

près du fomruet de la queue fe remarque un tu-

bercule d'où fort l'organe génital. Le lube inlef-

tinal eft difpofé comme daus les petits Afcarides.

Hab. Les caecums des Oies engraillées, où ils fe

trouvent en plus grande quantité que dans les au-
tres. Zeder.

M. Rudolphi ne l'a jamais rencontré
,
quoiqu'il

l'ait cherché bien fouvent.

44- Ascaride tacheté.

Afcaris maculoja y Rud.

Encycl. méth. pi. Zo.fg. TO (d'après Goeze).

Afcaris alâ capitis utrinquè fèmi-ellipticâ ,

corpore anticè cra/Jiore , caudâ obtufâ cwn acu-
rrnne , feminœ reclâ , maris obliqué truncatâ.

— Rud. Syn. p. 45. n. 35.

Afcaris teres y Goeze, Naturgefch. pag. 84-
tab. i.fg. 6.

Afcaris columbœ j Gjiel. Syfl nat. p. 3o34-
n. 46.

Fufaria maculoja y Zeder , Natuigefch. p. 109.

n. 2.6. .

Afcaris maculofa y Rudolphi, Entoz. hijl.

tom. II. p. i5b\ tab. 1. fîg. 14—16.
-— De Laiuk. Anim. f. vert. t. III. p. aog. n. 7.

Vers blancs , longs d'un à deux pouces, un peu
gros pour leur longueur. La tête ofïVe trois tu-

bercules diftincts ; la membrane latérale eit feoii-

ellipi;que & le perd fur les côtés du corps
,
qui

ell atténué aux deux bouts, plus épais cependant
en avant Si crénelé à la partie moyenne. La
queue, dans l'un & l'autre fexe , eit obtufe &
terminée par une pointe courte & grêle; elle e(t

droite daus la femelle; l'anus eft très-voiGn de
fon extrémité. Dans le mâle , la queue eft fou-
veul tronquée obliquement. Les deux verges font

droites & peu difbnles du bout de la queue.
Au-deflous de la peau , dans les deux fexes ,

l'on remarque des corpufcules orbicnlaires , tranf-

par-.-ns
, beaucoup plus grands que les œufs ; ils

lout parnitre le corps comme tacheté &. lui don-
nent un afpect particulier.

Hab. Les inteftins grêles "du Pigeon domef-
tique , de la Tourterelle à collier. Catalogue du
Muféum de Vienne.

45. Ascaride tronqué.

Afcaris truncatâ j, Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè lineari ; corpore
anticè craifiore y caudâ obtufâ cum acumine ,
mafculâ incurva ,feminœ rectâ.

— Rud. Syn. p. 40. n. 36.

Afcaris hermaphrodita , Fbœlich, Naturfotfch.
84. p. i5i— i5ô- tab. 4.fS. 11— 13.
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Afcaris hermaphrodita; Gmel. Syfl. nat.

p. 3o33. n. 3t.

Fufaria truncatâ y Zeder, Naturgefch. p. io5.

n. i3.

Cet Afcaride eft long de dix à douze lignes , un
peu gros pour fa longueur. Les tubercules de la

têle font diltincls; la membrane latérale eit pe-

tite, linéaire. Le corps préfente des corpufcules

arrondis comme dans l'efpèce précédente. La
queue, coupée obliquement, eit terminée par une

papille courte , recourbée. Il diffère de l'Afca-

ride tacheté parle peu de largeur de fa membrane
latérale & par la courbure de fa queue.

Hab. Les inteftins de l'Aourou-couarou, Frœ-
lich; du Papegeai à bandeau rouge &. de l'Ama-
zone à tête blanche. Catalogue du Mujéum du

Vienne.

46. Ascaride à tenaille.

Afcaris Jbrcipata y Rud.

Afcaris capitis nudi valvulis obtufïs , corpore

anticè crçtfjiore y caudâ mucronatâ } maris in-

flexâ , feminœ reclâ

.

— Rud. Syn. p. 65g. n. 42 -

Vers jaunâtres , loDgs de deux à quatre lignes ;

leur tête eft nue; chez la plupart on ne peut

voir que difficilement les tubercules; ils paroif-

fent obtus. Le corps eft en général plus atténué

en arrière qu'en avant; dans quelques mâles , on

remarque une difpofition contraire. La queue de

ceux-cî eft infléchie , aiguë', garnie de deux pro-

longemens membraneux très-petits, &. terminée

en pointe mucrouée & droite. Les œufs iont

grands & ronds.

Hab. Les inteftins du Coucou brun varié de

roux, du Couas , du Tingazu , du Tamatia , de

l'Engoulevent urutau &. bacaurau (tous oifeaux,

du Bréfil). Natterer.

4-J-
Ascaride tentacule.

Afcaris tentaculata y Rud.

Afcaris capitis nudi valvulis oblongis , ob~>

tufs, corpoie anticè cra/fiore , caudâ maris in-

curva, mucronatâ ,femincèJtnâlafubulatâ.

— Rud. Syn. p. G3ô. n. 4'-

Vers blanchâtres , longs décrois à huit lignes.

La tête eft nue; l'es trois tubercules fontoblongs,

obtus , écartés & très-diftinëts. Le corps eit droit,

plus atténué en arrière qu'en avant. La queue du
mâle eft infléchie, un peu épaill'e, terminée en
pointe grêle, mucrouée, au-Jevant de laquel.e

le voient les deux verges. Elles font longues ,

cylindriques, infléchies, obtufes à leur extré-

mité libre , &. reflemblenl beaucoup à des tenta-

cules; fouvent il n'y en a qu'une de Taillante.

La queue de la femelle eft longuement fubuléo

N a
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& diflincle du corps par un rélréciflement.L'œ-

fopbage eft droit; l'eftomac en forme de pilon;

l'intefiin, d'abord gros , fe rétrécit en avançant

vers la qneue.

Hab. L'intefiin cœcum du Cayopolin f Olfers.

Le même organe d'une efpèce de Didelphe

,

nommé au Bréfil Quouaiquiqua , qui n'eft peut-

être aufli que le Cayopolin. Natterer.

B. Tête nue.

48. Ascaride denté.

AJcaris dentata y Rud.

Afcaris capitis midi valvulis exiguis , corpore

anticè crqffîore , caudâ marisJpiraliter involutâ

,

Jèminœ brevi injleacâ.

— Rud. Syn. p. 4$. n. Zj.

Fujaria dentata y Zeder, Naturgefch. p. 109.

72. 25.

Vers blancs, longs de trois à fept lignes, frès-

grêles. La tête eft très-atténuée & n'offre point

de membrane latérale; les tubercules font très-

peiits & oblongs ; la queue des femelles eft lé-

gèrement infléchie ; celle du mâle eft roulée en

ipirale & préfente des crénelures qui probable-

ment font confiantes. Les œufs font très-petits &
globuleux.

Hab. L'eftomac &. les inteflins du Barbeau
couiumn. Zeder, Rudolphi.

4g. Ascaride aminci.

AJcaris gracilefcens y Rud.

Afcaris capitis midi vahnilis latiufculis , cor-

pore anticè craffioi-e , apice caudali deprejjo

acuto.

— Rud. Syn. p. 45. n. 38.

Vers longs de deux à cinq lignes, blancs ou
rougeâtres; leur têle, obtufe ou tronquée, n'eft

point diflincle du corps; les tubercules larges en-
vironnent la bouche vifible. Le corps eft atténué

aux deux extrémités, furtout à la poftérieure^ le

bout de la queue efl déprimé, aigu, un peu
alongé. Les organes génitaux mâles ne font pas
connus.

Hab. La tunique péritonéale de l'Anchois &
de la Sardine. Rudolphi.

5o. Ascaride compar.

Afcaris compara Schrank..

Afcaris capitis midi vahuïis latiufculis , cor-
pore anticè crqffîore , caudâ maris obliqué trun-

oatâ , alatâ y /émince rectâ obtufiujculù.

— Rud. Syn. p. 46. n. 3g.

1— Redi , Anim. viv. p. 148. vers. p. ai 9 ?
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Afcaris lagopodis; Frcelich, Naturforfch. 29.

p. 46. «.21. tab. z.jfig. 1 —3.

Afcaris tetraonis ; Gmel. Syjl. nat. p. 3o34-
n. 45.

Afcaris compar; Schrank. , in noi>. vet. Handl.

1790. p. 120. n. 4.

Fufaria compar y Zeder , Naturgefch. p. HO.
n. 29.

Fufaria tetraonis y Zeder, Naturgefch. p. 120.

n. 70.

Afcaris compar; de Lamarck , Anim. fans
veit. tom. III. p. 209. n. 8.

Vers longs d'un pouce & demi à trois pouces
& demi, blanchâtres; leur tête eft obtufe, à

trois tubercules grands; le corps efl un peu at-

ténué en avant, beaucoup plus en arrière; leur

queue eft obtufe; celle du mâle , oblique; celle de
la femelle, droite. La membrane latérale n'exifle

point à la tête; au corps, à peine voit- on une
ligne Taillante

;
près de l'extrémité de la queue du

mâle , la membrane latérale s'élargit , l'es bords
font crénelés; elle préfente trois rayons , fuivant

Schrank. L'organe génital mâle, très- court,

fitué au niveau de l'élargiffement de la membrane
latérale , a paru unique à Frœlich & à M. Ru-
dolphi. Schrank l'indique comme étant double;
l'analogie porte à croire qu'il en efl ainfi, & que
fi les deux célèbres helminthologifléa l'ont vu
unique , c'eft qu'une de fes branches n'étoit point

l'ortie ou qu'elle avoit été détruite accidentelle-

ment. La queue de la femelle ne préfente point

d'élargiflement à fa membrane latérale.

Hab. Les gros inteflins du Lagopède. Schrank }

Rudo/phi.

5i. Ascaride leptocéphale.

Afcaris leptocephala y Rud.

AJcaris capite difcreti midi valvulis magnis;
corpore antrorsùm crajjiore; caudâ maris obtujâ,

Jèminœ acutâ.

— Rud. Syn. p. 46. n. 40.

Cet Afcaride a prefque l'afpe£l d'un Echino-
rbynque; il efl long d'une ligne & demie, blanc

& un peu gros pour l'a longueur. Sa tête efl longue,

grêle, di(fin£le du corps; fes tubercules font

grands, oblungs & obtus; queîquefois on ne peut

en apercevoir que deux ; le corps eft épais en
avant & s'amincit vers la queue, pointue dans la

femelle &. obtufe dans le mâle; la verge eft re-

courbée & plus ou moins rapprochée du bout de
la queue. Le tube inteftinal efl tout d'une venue
& n'offre point les féparations ordinaires dans ce

genre; des taches noires fe remarquent à l'en-

tour.

Hab. Dans une bydatide de la rate du Cra-

paud des joncs, Gaëdej eftomac de la Salamandre
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des marais , Otto y inleflin du Crapaud bran. Ca-

talogue du Muféum de Vienne.

52. Ascaride incifé.

Afcaris incifa y Rud.

Afcaris capite obtufo nudo , corpore anticè

craffiore , acumine caudœ brevi conico.

— Rud. Syn. p. 46. n. 4.1.

Cuculhinus talpœ y Goeze , Naturgefch. p. i3o.

tab. VlIl.Jig. 7. 8. Gmel. Syji. nat.-p. 3o5i.

72. 1. Schrank, Verzeich. p. i4- "• 47-

Fufaria incifa y Zeder, Naturgefch. p. 108.

72. 22.

Afcaris incifa y de Lamarck , Anirn.fans vert,

tom. III. p. 209. ?ï. 9.

Ter long de quatre lignes , très-grêle; fa tête

eft arrondie, à tubercules très-petits, à bouche

encore plus petite. Le corps e(t un peu plus épais

à fa partie antérieure qu'à la poftérieure. Sous le

microfcope , il préfente des crénelures profondes,

qui le font paroître comme articulé. La queue efl

courbée & terminée par une pointe courte & co-

nique. Point de membrane latérale. Le canal in-

teftinal , élargi près de la tête, efl égal dans le

relie de fon étendue. Les organes génitaux ne

font point connus.

Hab. Goeze & M. Rudolphi ont trouvé ce ver

roulé en fpiiale dans de petites véCcules adhé-

rentes à l'inteftin & à reftomae de la Taupe vul-

gaire.

§. III. Partie poflérieurc plus épaiffe.

A. Tête nue,

53. Ascaride très-petit.

Afcaris pu/illa; Rud.

Afcaris capite acutiufculo nudo , caudœ craf-

fioiis acumine obtufo.

— Rud. Syn. p. 46. 72. 42.

Fufaria pu/illa/ Zeder, Naturgefch. p. no.
72.. 45.

Vers blancs, tranfparens, longs à peu près

d'une demi-ligne, plus petits qu'un cbeveu. La
tête

,
quoique fort petite

,
prélente manifeilement

trois tubercules. Le corps efl égal; la queue, ob-
tufe & plus épaiffe. La membrane latérale efl in-

viOble : le canal inteftinal , renflé près de la

têie, efl égal dans le refte de fon étendue.

Hab. Dans de petites véficules adhérentes au
péritoine du Hériflon. Rudolphi.

54- Ascaride u«cinê\

Afcaris uncinata y Rdd.

Afcaris capitis nudi valvulis hngiufculis ob-
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tufs, corpore antrorsùm craffiore , caudœ maris

inflejcce apice attenuato ,feminœ reclœ acutiuj-

culo.

— Rud. Syn. p. 661. n. 43.

Vers longs de fix à huit lignes ; leur tête efl

diftincle, garnie de tubercules un peu longs &
obtus; le corps des mâles efl inoins atténué en

arrière qu'en avant ; celui des femelles efl égale-

ment atténué aux deux bouts , mais il efl à remar-

quer que dans celles que M. Rudolphi a exami-

nées , les pvaires'ne contenoient point d'oeufs
,

probablement elles u'étoient point adultes. La

queue du mâle , fortement infléchie , fe lermiue

par une pointe alongée , atténuée, un peu aiguë,

en forme de crochet; dans la partie concave de

la courbure fe voient deux ou plufieurs tuber-

cules ; les verges ne font pas {'aillantes à l'exté-

rieur. La queue de la femelle efl droite , un peu

aiguë.

Hab. Les inteflins de l'Apéréa &. le cœcum du
Paca. Natterer.

55. Ascaride à queue courte.

Afcaris brevicaudata y Rud.

Afcaris capite nudo tenuiore , caudœ crqffioris

acumine mafculœ incurvo } J'emiqœfubnflexo.

— Rud. Syn. p. 47. n. 40.

— Goeze , Naturgefch. p. 435. tab. XXXV.
flg . 7_-io.

Afcaris bufonis y Gmel. Syft. nat. p. 3o35.

72. 5a. [En excluant l'autre fynonyme de Got z \ )

Afcaris ani; Schrank, Verzeich. p. 12. 72. 42.

Fufaria brevicaudata y Zeder , Nachtrag.

p. 66. tab. V. fig. 1—6.

Vers blanchâtres , longs de trois à quatre li-

gnes , un peu gros pour leur longueur. Le mâle,
plus mince que la femelle , olï're une tête petite ,

à trois tubercules; le corps efl plus épais à la

partie poftéiieuie ; la queue efl obtule , fon extré-

mité efl aiguë , arquée; à fa baie on voit des ef-

pèces de ciénelures ou verrues. La membrane la-

térale n'eft point vifible à la tête ; au corps , elle

s'élargit & difparoîl. vers le -bout de la queue
;

tres-près de ceile-ci fe trouve l'anus en forme de
tube, court & au-devant duquel fe remarq'ue un
tubercule d'où Zeder a vu faillir deux verbes
triangulaires & fort longues (à peu près le tiers

du ver). M. Rudolphi n'a pas vu les verges
aulli longues que Zeder les indique. Le tube in-

teftinal eil difpolé comme dans les autres Afca-
rides. La femelle efl plus g rafle & plus loDgue
que le mâle; fon corp3 eft plus atténué en avant
qu'en arrière ; fa queue eft obtufe & Ce termine par
une pointe conique, courte, fubréfléchie; en avant
de cette pointe fe trouve l'anus dont les bords
font faillans. Cette efpèce elt vivipare ; les petits

ont la queue très-pointue.
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Hab. Los inleflins de la Couleuvre à collier,

(le l'Orvet , de la Salamandre terreftre , de la Sa-

lamandre ponctuée, des Crapauds commun, va-

riable 8i brun , dans des hydalides filuées daus

ditlérentes parties du Crapaud variable.

5(5. Ascaride échiné.

Afcaris echinata y Rud.

A/caris capitis nudi valvulis magnis acutiuf-

culis , corpore retrorsùm cra//ioiv , aculeis rejlexis

«rmato , caudâ obtufâ mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 47- n. 44-

Efpèce t rès-fin gulière, lorgne à peu près d'une

lime. Sa tèle préfente trois tubercules grands,

un peu aigus ; le corps atténue antérieurement

,

plus épais à la partie poftérieure , eft terminé par

une cpieue mucronée, longue, très-grêle , d'abord

droite, enfuit e courbée, forme qui n'eft offerte

par aucune efpèce connue. Toute la furface du
corps eft couverte de rangées tranfverfales &. nom-
1 renies de petits aiguillons dirigés en arrière.

Chaque aiguillon naît d'une bafe large ; ils fe

voient plus diftinctement fur les côtés de l'animal

qu'ailleurs. L'œfophage eft étroit & court, le pre-

mier eftomac prefque globuleux & petit , le fé-

cond trois foi#plus grand , obtus en avant, & fe

c m fondant îufenfiblement avec l'inieltiu.

Hab. Trouvé dans le Gecko par M. Bremfer.

5*7- Ascaride megatjrphlon.

Afcaiis megiityphlon y Rud.

Afcaris capilis nudi valvulis aculiiifculis , cor-

pore retrorsùm cra/jiore } caudâ maris truucatà ,

Jcminœ jubulalâ

.

— Rud. Syn. p. 47- n. 45.

Vurs longs d'une demi-ligne à trois lignes , un
peu gros pour leur longueur. Leur lêie ell munie
de trois tubercules un peu aigus ; le corps de la

femelle, plus gros vers fa partie polténetife, fe ter-

mine par une queue longue &. fubulée. La partie

p .ftérienré du corps du mâle eft tronquée ; les

verges font longues, droites, grêles &. placées

- au-devant de la queue.

Hab. Le gros inteilin de l'Iguane d'Amérique.
Pu/do/plu.

58. Ascaride à col étroit.

Aj'caris teuuicollis y Rud.

A/caris capitis nudi difereti , vahulis obtufis

longiujculis , corpore retrorsùm crq/fiore, caudâ
maris obliqué truncalâ cuj'pidatâ } mcun'â , fe-
mince rectà Jùbulatâ.

— Rud. Syn. p. 47. n. 45 bis.

Ces vers font longs de quatre à fept lignes
;

la plupart ont la partie anLéneure de leur corps

bimiàtreSi la partie poftérieure blancLe; quelques-
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uns font tout-à fait blancs. La téfe efl nue, dif-
tincte, & ofl're trois tubercules oblusun peugrands.
Le corps eft atténué aux deux extrémités, princi-
palement à L'antérieure j la queue du mâle courte,
obliquement tronquée, eft terminée par une poinic
courte, très-aiguë. En avant de cette pointe le

voient deux verges inégales ; une d'elles efl quel-
quefois cachée ; la cpieue de la femelle eft droite

,

aplatie & fubulée. Dans les deux fexes , une pe-
tite membrane latérale exifte à la queue.

Hab. -Trouvé par M. Tiedman , célèbre anato-
mifte , dans des tubercules litués dans Pépaitlëur
des tuniques de l'eitomac d'un jeune Crocodile à
mufeau de brochet, dill'équé a IIeidelbci£ en
mars 1818.

59. Ascaride rétréci.

A/caris ealenuata y Rud.

A/caris capitis nudi , valvulis e.riguis , corpore
retrorsùm crajfiore , caudœ obtu/ce mucrone longo ,

tenuijjimo .•

— Rud. Syn. p. fyj. n. 46.

Cet Afcaride eft long de trois ou quatre lignes;

les tu! 1 cules de la tête font très-petits, & dans
quelques individus on ne les voit pas du tout. Le
corps eft atténué aux deux extrémités; la pofté-

rieure eft plus grofte que l'antérieure; la queue
obtufe , dégénère brtijjuuement en une pointe

longue & très-grêle. Le canal inteftinal prélente

une difpofilion particulière. L'œfophage eft très-

petit, droit & court ; l'eitomac prefque globuleux;
l'inteltin , d'abord un peu gros , devient eufuite

très-étroit & fe teimine a l'anus, placé à une dif-

tance allez grande delà por. ion obtufe de la queue.

La vulve n'elt pas éloignée de la tête & fe trouve

un peu en arrière de l'eitomac ; les ovaires, d'a-

bord gros , s'amincill'ent en fe dirigeant du côté de
la queue, où ils forment un grand nombre de
circonvolutions. Les œufs font fort finguliers; 7iu-

cuu Enlozoaire connu n'eu préfene u'analogues :

ils font linéaires, très-longs, &. reflemblenl eu
quelque forte a un parallélipipède alongé ; leurs

bords latéraux font droits & leurs deux extré-

mités tronquées , en forte que li leurs angles

étoient garnis de filamens,on pouiroit les com-
parer aux œufs des Squales. Les mâles ne l'ont pas

connus.

Hab. L'inteltin refliim du Lacerta magari-
tacea. Catalogue du Muféum de Vienne.

60. Ascaride à queue déliée.

Afcaris leptura y Rud.

Afcaris capitis nudi valvulis obtufis , corpore

retrorsùm crq//iore caudâJ'eminœJùbulatâ reclâ ,

maris inflexâ , acumine Icfhgo rcflexo.

— Rud. Syn. p. 48. n. 47.

Vers longs de trois à huit lignes, grêles, prefque
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-tranfparens; leur lête eft diftincte & préfenle trois

tubercules cblus, fouvent très-vifibles
,
quelque-

fois cachés par une partie du pharynx qui fort par

la bouche. La lête femble alors terminée par une
nodofité. Le corps augmente de groffeur de la lête

à la queue ; cette dernière , longue , finement

fubulée , droite dans la femelle
,
plus épaiffe , in-

fléchie , terminée par une pointe longue , fu-

bulée , eft fortement recourbée dans le mâle. En
arant de cette pointe fe trouvent deux verges

droites & courtes; derrière elles fe voil un corps

cylindrique, obtus
,
plus court 8t plus épais de

moilié. Les ovaires fonl remplis d'œufs oblongs-

ovales; Tœfophage eft long, plus ample vers fa

partie poftérieure
,

qui s'ouvre dans un efcomac
prefque rond & petit ; à celui-ci luccède l'iïitêf-

tin
,
qui fe rétrécit à mefure qu'il approche de

l'anus. Celte eî'pèce eft Irès-aiftincte par la forme
de la queue du mâle 8: par la difpofition de fes

organes génitaux.

Hab. Les inteftins de la Tortue franche. Ca-
talogue du Muféum de Vienne.

61. Ascaride microcéphale.

Afcaris microcephala y Rud.

Afcaris capite nudo conflricto , caudœ crap-

ports apice breviffimo incurvo.

— Rud. Syn. p. 48. n. 48.

Vers blancs, longs de plus d'un pouce, à tête

très-pelile , comprimée , munie de trois tuber-

cules ; corps atténué en avant, plus épais en ar-
rière; queue terminée en pointe aiguë, courte,
c -urbée chez le mâle; au-devant de cette pointe
f ;tit placées deux verges courbées & très-longues,

moins cependant que dans l'Àfcaride fpiculi-

gère.

Hab. La cavité abdominale du Guaceo,
Nitzfch ; l'œfophage , entre les tuniques & dans
la cavité de l'eftoinac du Bihoreau. Rudo/phi.

€2. Ascaride gibbeux.

Afcaris gibbofa y Rud.

Afcaris capite tertui , collo flrumofo , caudœ
crafporis apice fublus piano.

— Rud. Syn. p. 48. n. 4g.

Fufariaflrwnofa; Zeder , Tsaturgefch . p. 112.
77. 41.

Vers longs de fix à dix lignes, à tète fort pe-
tite ; le cou préfente , très-près de la tête, une
tumeur qui forme une efpèce de boffe. Le corps
eft plus épais en arrière qu'en avant; la queue
du mâle fe termine par une pointe conique , ob-
lufe , aplatie en deffous ; celle de la femelle eft

longue , aiguë
, aplatie & courbée. La mem-

brane latérale eft vifible fur les deux côtés du
corps; à la queue du mâle elle s'élargit eu forme
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d'ailes; c'eft dans ce point que font placées les

verges.

Hab. Zeder a rencontré cetle efpèce dans les

inteftins du Coq; il avertit de ne point la regar-

der comme une variété du Fufaria reflexa {Af-
caris veficularis ). ( Voyez ce mol. ) Aucun autre

helminihologifte ne l'a encore oblervé.

63. Ascaride fillonné.

Afca 1 is fuicala ; R e a

.

Afcaris capilis difeirti vuhnilis majufculis >

corpore retrorsum crafjiorc utnnquè Julcato }

caudœj'émince capite brevifjimo coni'co.

— Rud. Syn. p. 48. n. 5o.

Vers longs d'un à fix pouces , d'une groffeur

proportionnée à leur longueur , de couleur blanc

laie. La tête , diflirifte du corps, eft garnie de
trois grands tubercules; le corps eft atténué aux
deux extrémités, mais plus épais à la poftérieure.

La queue du mâle eft infléchie , celle de la fe-

melle eft droite; dans l'un &. l'autre fexe elle fe

termine en pointe conique trcs-courle. au-devant
de laquelle fe trouve l'anus & l'organe génital

mâle. Au lieu de membrane latérale, un fillon

règne fur les deux côlés du corps.

Hab. Les inlefîins de la Tortue franche, Ca-
talogue du Muféum de Vienne; l'inteflin grêle

de la Tortue des Indes. Rudolphi.

64. Ascaride différent.

Afcaris alienata y Rud.

Afcaris capitis valçuhs obtups , corpore re-

trorsum crajjiore'y caudœ mafculœ inflexœ , fe-
minœ recliufculœ apice brevi obtufiujculo.

— Rud. Syn. p. 66 (. n. 5o.

Vers longs de feize à vingt-deux lignes, dont

la tête préfenle trois tubercules obtus , Irès-

diftincls
,
plus tranfparens que le refie de l'ani-

mal. Le corps eft plus atténué en ayant cfiven

arrière ; la queue du mâle eft concave en deffous
,

infléchie; l'on extrémité très-courte, grêle, un
peu obtufe , cil diaphane; l'organe génital

,
qui

fe trouve tout près, eft formé de deux lamelles

courtes , un peu écartées à leur extrémité libre.

La queue de la femelle eft droite, lrès-ob(ufe,

très-courte- & diaphane. Une fente tranfveifale

(l'anus fans doute) fe voit un peu en avant du
bout de la queue.

Hab. L'inteflin du Coati roux (jeune). Ql-

fers.

Obfcrçation. Cette efpèce, dépourvue de pro-
longemens membraneux à la tête, diffère, par-

ce caractère, de toutes celles qui vivent dans les

mammifères carnafîiers ; M. Rudolphi lui a iia-

pcfé
,
pour celte raifort, l'épiihète alienata.
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65. Ascaride fpiculigère.

Afcaris fpiculigrra ; Rud.

A/caris capite nudo , corpore retrorsum craf-

fiore , caudœ incurvée apice brepiffimo t maris
acuto , femince obtufiufculo.

— Piud. Syn. p. 48. n. 5i.

Vers longs de Gx lignes à deux pouces, un
peu gros pour leur longueur. La tête eft plus

étroite que le corps 5 fes trois tubercules font

petits , mais très-faciles à voir, & paroiffenl bor-
dés d'une membrane traufparente. Le corps eft

aminci dans fa partie antérieure, plus gros, cy-
lindrique & égal dans le refle de l'on 'étendue

;

toute fa furface eft couverte de fines circulaires

très-prononcées. La queue fe leroiiue en pointe
aiguë très-courte; elle eft infléchie dans le mâle.
Les deux verges {fpicula ) font très - longues
(le quart ou le cinquième de l'animal). Elles

reffetnblent à deux filamens capillaires flottant

à droite ou à gauche, & rendent cet Afcaride
très -facile à difti liguer. Dans la femelle ou
voit

, à peu de diflance du bout de la queue
,

une foffet!e,au fond de laquelle eft l'anus. Les
œufs font grands, globuleux, & offrent, dans
leur milieu

, une tache obfcure.

Hab. L'œfophage & l'eftomac du Pélican,
Andr. Jurine y du Cormoran , Rudolphi y du
Cormoran huppé , du Cormoran pygmée , Cata-
logue du Muféum de Vienne y du Pelecanus
Brafîlienjîs , 01 fers 3 de la Frégate, Natterer y
du Pingouin commun , Eudes Dejlongchamps.

66. Ascaride varié.

A/caris variegatà y Rud.

Afcaris capite nudo } corpore retrorsum craf-

fiore , caudâ
.
feminœ reclâ obtufiufculâ , cum

acumine brevi.

— Rud. Syn. p. 4g. n. 5a.

Vers longs d'un pouce & demi , un peu gros

pour leur longueur , variés rie blanc & de brun.
La tète, petite, munie de trois tubercules, fe

ion fond avec le corps ; celui-ci eft atténué en
avant & plus épais vers la queue, un peu ob-
liife; le bout eft court , aigu ,&. droit. Le canal

iiileftinal eit brun ; les ovaires font blancs & for-

ment un grand nombre de circonvolutions. Il n'y

a point de membrane latérale 3 le mâle n'eft point

connu.

Hab. L'œfophage du Plongeon. Rudolphi.

67. Ascaride fimple.

AJl ans Jimplex y Rud.

Afcaris capite nudo , corpore retrorsum craf-

fiore j caudâ obtifâ.

— Rud. Syn. p. 40. n. 53.
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Vers longs d'un à deux pouces , d'un tiers à

une demi-ligne de diamètre , blanc -jaunâtres.

La têle n'eft point diflincïc du corps; (es tuber-
cules

,
quoique petits, l'ont Irès-vifibles; le corps,

parfaitement cylindrique
,
groffit infenfiblement

,

depuis la tètejufque vers l'origine du tiersmoyen;
il eft égal dans le refte de fa longueur & fine-

ment aunelé; la queue eft obtufe, plus ou moins
courbée en deffous dans les femelles (les feules

que j'aie eu occafion de recueillir)
;
point de trace

de membrane latérale.

Hab. Le premier eltomac du Marfouin. Albers t

Eudes De/Iongchamps.

68. Ascaride labié.

Afcaris labiata y Rud.

AJcaris capitis nudi valvulis maximis , cor-

pore retrorsum craffiore , caudâ acutâ.

— Rud. Syn. p. 49. n. 54-

Fufaria redii y Zeder , Naturgefch. p. ni.
n. 37.

Afcaris anguillœ y Albilgaard , Zool. dan.
vol. IV. p. 32. tab. 147. U. 1.2.

Cette efpèce très-rare, longue d'un pouce à

un pouce & demi, a fouvent le tiers antérieur de
fon corps de couleur blanche &. le refte jaune.

La tête offre trois tubercules très-grands ; le corps

eft mince antérieurement , beaucoup plus épais

en arrière; la queue oblique eft terminée par une
petite pointe fubulée. La membrane latérale le

voit à peine antérieurement; elle s'élargit de la

partie poftérieure au bout de la queue, &. fait pa-

roîlre cette dernière aplatie en delfous. Les fibres

circulaires du plan mufculaire extérieur lout tel-

lement prononcées
,
que la peau paroît toute ru-

gueule. Le tube inteflinal eft difpofé comme dans

les autres efpèces ; l'anus eft placé près du bout

de la queue, Si la vulve dans le point où la couleur

jaune commence. M. Rudolphi a vu forlir de cette

ouverture une affez grande quantité d'œufs ( ob-

fervation qui n'a'voil point encore été faite fur

les Afcarides). Ces œufs font globuleux, grands,

proportionnellement à l'animal, enveloppés d'une

tunique double qui renferme des embryons poly-

morphes non vivans.

Hn,b. Les inteftins de l'Anguille commune, du
Congre & du Myre. Rudolphi.

69. Ascaride troncalulé.

Afcaris truncatula y Rud.

A/caris capite nudo truncato , corpore retror-

sum craffiore , caudœ acumine obtufo,

— Rud. Syn. p. 49- n. 55.

Afcaris acus y Goeze, Naturgefch. p. 90.

A/iaris pertœy Gmei. Syjî. nat. p. 3o36.

n. 64.

Fufari

a
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Tufaria percœ; Zeder , Naturgefch. p. 122.

n. 78.

Vers longs à pea près d'un ponce
,
grêles , en-

tièrement blancs ou ayant le tiers antérieur jau-

nâtre , & le refte jaune ou roux. Leur tête eft clif—

tin£te , tronquée , ou plutôt les tubercules font

tronqués antérieurement ; au milieu d'eux on

Toit diuindtement la bouche; le corps eft cylindri-

que
,
grêle en avant

,
plus épais en arrière ; le

bout de la queue eft très-court
,

petit , obtus ;

la membrane latérale n'exifte point. Les organes

génitaux ne font pas connus.

Hab. Les inteflins, l'intérieur d'hydatides du
foie

s
fous la membrane péritonéaie du foie & dans

les. interftices des mufcjes du dos de la Perche
commune; le péritoine du Sandre. Rudolphi.

70. Ascaride à queue épaiffe.

A/caris crqffîcauda y Pvud.

Afcaris capitis nudi valvulis magnis truncatis

,

corpore retrorsum craffiore , caudâ obtufiuf'eulâ.

— Rud. Syn. p. 5o. n. 56.

Vers blancs, longs de cinq à quatorze lignes,

d'une groffeur médiocre. La tête puéfeale trois

tubercules diftinGs, fouvent écartés, grands &
tronqués

;
quelquefois on aperçoit difficilement

le troiGème ; le corps eft atténué aux deux bouts
,

davantage en avant. La queue eft un peu obtufe
;

elle fe termine quelquefois par une ef'pèce de ma-
melon très-petit. Près du bout de la queue on

voit un gros tubercule dont le volume eft propor-

tionnellement plus grand dans les grands indi-

vidus que dans les petits. La vulve feroil-elle

placée dans ce tubercule ? Cette efpèce préfen-

teroit, en cela, de l'analogie avec i'Afcaride à

queue épineufe , n°. 16. Les mâles ne funt point

connus.

Hab. Les inteflins du Labrus tinca. Catalogue
du Mu feum de Vienne.

71. Ascaride à corps renflé.

Afcaris aucla y Rud.

AJcaris capite acutiufculo nudo , corpore re-

trorsum craffiore } caudâ obtufiuf'eulâ inflexâ

alatâ.

— Rcd. Syn. p. 5o.. n. 5j.

Afcaris acus ; Muller , Schrift. d. Berl. naturf.

fr. ï. p- 216.

Afcaris Blennii ; Gmel. Syji. nat. p. 3o36.

n. 62.

Tufaria aucla; Zeder, Naturgefch. p. 112.

n. 33.

Vers longs d'un demi-pouce à trois pouces &
demi , un peu gros pour leur longueur, blancs;

la tête eft un peu aiguë &. munie de trois tuber-
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cules ; le corps efl renflé en arrière,; la queue eft

infléchie & un peu obtufe. La membrane latérale,

à peine vifible en avant, augmentant iufenfiblc-

ment de largeur-, eft très-prononcée à la queue,
& plus voifine de la furface inférieure que de la

fupéneure. Les organes génitaux mâles ne font

pas connus.

Hab. Souvent, & en grande quantité , l'inté-

rieur du canal intestinal
,
plus rarement dans le

péritoine ; il a été trouvé une fois dans les bran-
chies de la Blennie vivipare. Rudolphi.

72. Ascaride cunéiforme.

Afcaris cuneiformis y Rud.

Afcaris capite tenuiffimo , corpore retrorsum
craffiore , caudâ alatâ _, mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 5o. n. 58.

Fufaria cuneiformis y Zeder , Naturgefch.

P- 11. n. 3^

Vers longs de quatre à cinq lignes , capillaires,

tranfparens , à tête fort petite ; le corps eft cylin-
drique, atténué eu avant, plus épais vers la queue,
longue, un peu aplatie au-defïbus , terminée par
une pointe très-petite, tranfparente. La mem-
brane latérale fe voit difficilement au corps , mais
à la queue elle eft élargie & bien diftincle. Le tube
iuteftinal augmente d'abord de volume dans une
certaine étendue , offre un étranglement dans fa

partie la plus large
,
préfente enfuite quelques on-

dulations & s'étend jufqu'au bout de la queue. Les
mâles ne font pas connus.

Hal). înteftin de quelques Cyprins, Zeder
( rare )-; inteftin du Rafoir Si de l'Jde. Catalogue
du Muféum de Vienne.

73. Ascaride à queue obtufe.

Afcaris obtufo-caudata y Rud.

Afcaris capite nudo , corpore retrorsum crqf-

fiore , caudâ mucronatâ , membranâ laterali an-
ticè dorfo pofticè abdoniini approjcimatâ.

— Rud. Syn. p. 5o. n. 5cj.

Fufaria obtufo-caudata y Zeder , Naturgefch.

p. in. n.. 35.

Vers longs de quatre à fept lignes , capillaires

&. à peine vifibles. Leur tête très-petite, recourbée,

eft munie de trois tubercules; la queue courte,

épaiffe, obtufe, infléclue, eft terminée par une
pointe très-petite; la membrane latérale fe rap-
proche de la face àorfale du ver en avant; elle

eft plus voifine de la furface abdominale«en ar-

rière. Le canal inleflinal eft extrêmement petit

,

droit à peu près jufqu'à moitié du ver ; il fe con-
tourne enfuite plufieurs fois & devient plus ample
à la queue , où il fe termine.

Hab. L'eftomac &. les inteflins de la Truite fau-
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monnée , Zeder; de la Truite ordinaire , Ru-
doIphi.

j4. Ascaride roide.

Afcaris rigida y Rue
Afcaris capite nudo difereto , corpore rctrorsùm

crafjiore , apice pofiico papillari , caudâ maris

incurva ,feminœ reclâ.

— Rud. Syn. p. 5r. n. 6l.

Afcaris marina; Muller, Schrift. d. Berl.

naturf.fr. I. p. ail.

Afcaris lophiiy Muller , .Zoo/, rfazî. vo/. 777.

tab. CXI. jig- i — 4- injeriores. (Cum ejcplica-

tione Abilgaardii. )

Afcaris lopKiiy Gmel. 5S//. nai. /?<7jr- 3o37-

» 77-

Fnfana lophii; Zeder , Naturgefch. p. 124.

». 89.

Vers '"-ngs d'un à trois pouces , un peu gros

ar longueur , roides, lifîes , de couleur

; organes intérieurs blancs, tranlparens
;

c eft diftincle ; les tubercules, inyifibles à

1 œii nu , fuivanl Muller , font grands & vdî l'es

fuivaijt Abilgaard ; le corps efl atténué aux deux

ex ire un tés, l'urloul à l'antérieure; la qutue c-fl

épaifl'e ; celle du mâle , infléchie & terminée par

une pointe grêle ; celle de la femelle, aplatie, fe

termine par un petit mamelon 3 l'anus, elt très-

voiGn du bout de la queue. La verge cil longue

& fimple. M. Rudolplii n'en a vu qu'une de Tail-

lante au dehors. Le tube inteflinil eft vifible feu-

lement dans la partie antérieure de l'animal;

dans le refte de fon étendue , il elt mafqué par

les nombreufes circonvolutions des vaifleaux gé-

nitaux.

Hab. Le canal intcflinal delà R.iie pêeherefTe.

Muller. Catalogue du Muféum de Vienne.

75. Ascaride aign.

Afcaris acuta y Muller.

Afcaris capitis difereti valvulis rotundatis

,

coipore retrorsum crafjiore , caudâ obtujà mu-
cronatâ.

— Rud. Syn. p. 5l. n. 62.

Afcaris rhombi , Muller, Schrift. d. Berl.

naturf.fr. j. ^.213. Gmel. Syft. nat. p. 3o36.

n. 63.

Afcaris acuta ; Muller , Zool. dan. vol. III.

pag. 53. tab. CXI.fig. 1— 5. Gmel. Syfi. natur.

p. 3o3i. {In nota. )

Fufaria rhombi; Zeder , Naturgefch. p. 121.

71. 77.

Ver long de deux pouces & demi environ

,

rougeâtre; vaifleaux génitaux blancs, tranfpa-

rens. La tête elt obtufe & préfente une efpèce de
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nœud] les tubercules t'ont arrondis & grands.
Le corps efl atténué air deux bouts, mais bien
davantage en avant; la queue eft obtufe. Une
des figures de Muller la représente terminée par
une pointe aiguë ; dans une autre , elle efl plus

groflîe Si terminée par une pointe moufle ; au-
devant de cette pointe fe trouve l'anus.

Hab. ... La Barbue. Muller.

76. Ascaride courbé.

Afcaris incurva; Rud.

Afcaris capitis nudi valvulis exiguis , corpore
retrorsum crafjiore } apice caudali longiufculo

femi-tereti , acuto-incurvo.

— Rud. Syn. p. 5i. n. 63.

Vers longs de fept à huit lignes , d'un tiers de
ligne de diamètre, plus atténués en avant qu'en
arrière , contournés fur eux-mêmes ; les tuber-

cules de la tête, quoique petits, font diftincls;

le bout de la queue efl un peu alongé, demi-
cylindrique , aigu & courbé.

Hab. L'intérieur de tubercules développés
dans lès parois de l'inieflin de lEIpadon empe-
reur. Rudolphi.

B. Tête ailée.

77. Ascaride en mafîue.

Afcaris ciavata y Rud.

Encycl. méth. pi. 32. fîg. i5. 16. (d'après
Muller).

Afcaris afâ capitis ulrinquè lineari } corpore
retrorsum crafjiore , caudâ obtujiujculâ.

— Rud. Syn. p. 5i. n. 64.

Afcaris gadiy ' Fabhtcius , Faun. groenl.

p. 274. n. 255. Muller , Zool. dan. vol. II.

p. 47. tab. 74. f/g. 6.

Afcaris ciavata; de Lamk. Anim. fans vert,

tom. III. p. 20g. n. 10.

Vers longs de deux pouces & demi , de cou-
leur cendrée noirâtre; organes intérieurs de cou-
leur ladlée. La tête eft petite & munie de trois

tubercules ; le corps
,
grêle en avant, augmente

iufenfiblement de volume jufque vers la partie

moyenne. La queue eft obtufe, terminée par une
pointe très-petite; la membrane latérale, li-

néaire à la tête, s'élargit &. fe rapproche de la

furface abdominale en cheminant fur les côtés

du ver; elle difparoît proche de l'anus.

Hab. L'eftomac du Gade molle , Fabricius y
l'abdomen du Merlan? Gœde ; le pharinx de
PEgrefin , Rudolphi ; l'inteftin & le péritoine de
la Morue. Eudes Deflongchamps.

78. Ascaride collier.

Afcaris collaris; Rud.
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Afcaris alâ capitis utrinquè llneari , corpore

retrorsùm crqfjîore , caudâ obtufâ mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 52. n. 65.

Fufaria collaris; Zeder , Naturgefch. p. 108.

n. ai.

Fufaria Hoffmanni ; Zeder , Naturgefch.

p. 112. 72. 38.

Vers longs d'un à trois pouces , d'une groffeur

proportionnelle à leur longueur ; leur tête ell ob-
tufe & préfente trois tubercules médiocres; le

corps eft atténué aux deux extrémités , fuftoùt à

l'antérieure ; la queue , dans les adultes , eil

épaiffe , un peu aplatie en deffous , obiulë &.

terminée par une petite pointe ; celle des jeunes

eft plus aiguë. La membrane latérale , étroite à

la tête, s'élargit dans plufieurs individus, vers la

partie moyenne du corps; elle fe rétrécit enluite

& fe continue jufqu'au bout de la queue; l'anus

eft placé au-devant de cette partie.

Hab. Les inteftins du Picaud & du Turbot , &
fous la tunique péritonéale du foie du Pleuronecle

manchot. Rudolphi.

•jg. Ascaride très-menu.

Afcaris tenuijflima y Rud.

Afcaris alâ capitis tenui, corpore retrorsùm

crajjîore , caudâ fubulatâ.

— Rud. Syn. p. 52. n. 66.

Fufaria tenuiffima y Zeder , Naturgefch.

p. m. n. 36.

Vers longs de deux à quatre lignes , très-

grêles ; la tête eft fort petite; le corps plus at-

ténué antérieurement que poftérieurement; la

queue longue , fubulée; celle du mâle plus

f;rêle & cylindrique; celle de la femelle eft plus

ongue, plus épaiffe , un peu aplatie en deffous.

La. membrane latérale étroite d'abord, s'élargit

au niveau de la queue; elle eft plus rapprochée de
la furface abdominale dans la femelle. Zeder n'a
vu qu'une verge entourée à fa bafe de tubercules
infiniment petits. Il eft très-préfumable que la

verge n'a paru fimple à Zeder
,
que parce qu'elle

n'étoit pas entièrement fortie; fouvent les deux
verges font tellement rapprochées l'une de l'au-
tre

,
qu'il fembleroit qu'il n'y en a qu'une.

Hab. Les inteftins de la Lotte. Zeder.

8o. Ascaride mucroné.

Afcaris mucronatâ y Schrank.

Afcaris alâ capitis utrinquè latiufculâ , cor-
pore retrorsùm crqffiore _, caudâ mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 52. n. 6j.

Afcaris capillaris ; Schrank , In n. vet.
handl. 1790. p. 121. n. 12.
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Afcaris mucronatâ ; Schrank , In n. vet.

handl. 1790. p. 12.1. n. i3.

Fufaria mucronatâ; Zeder, Naturgefch. p. 1 12.

Vers longs de huit à quatorze lignes , les jeu-

nes de couleur blanche , les adultes de couleur

cendrée. Leur tête eft fort petite, un peu plane en

delTous , diftante ; les tubercules font très-vifibles.

Le corps augmente infenfiblement de volume de
la. tête a la queue; elle eft arrondie & fe termine

en pointe grêle &. droite ; les femelles ont la

queue plus longue & moins obtufe. La membrane
latérale très-large à la tête, diminue de largeur

,

à mei'uiv qu'elle s'avance vers la queue , où elle

fe termine.

Hab. L'eftomac de la Lotte , où Zeder l'a

trouvé en Çrande quantité.

81. Ascaride cufpidé.

Afcaris cufpidata y Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè tenuiffimâ } cor-

pore retrorsùm crafjiore , caudâ obtufâ cufpi-

data.

— Rud. Syn. p. 52. n. 68.

Vers longs d'une ligne & demie à trois lignes,

très-blancs; leur tête, très-grêle, n'eft point dif-

. tincle du corps. Les trois tubercules font très-

petits. Le corps eft plus atténué en avant qu'en

arrière; la membrane latérale exceiïivemeut pe-

tite; la queue obtufe le termine fubilement en

pointe longue & grêle. La peau eft très-finement

annelée. L'œfophage , d'abord très-étroit , s'é-

largit peu à peu &. forme un premier eftomac

prei'que globuleux ; celui-ci s'ouvre dans un fé-

cond
,
qui eft grand, obtuTen avant, alongé en

arrière , & s'unit avec l'inleftin , un peu tortueux,

pref.|u'égal &. noirâtre. Les ovaires l'ont remplis

d
:œufs tachés de noir. Les mâles ne font pas

connus.

Hab. F,es gros inteftins de la larve du Scaïài è
naficorne Rudolphi ; de la Taupe grillon, de. la

Blatte oneuiule, &udes D^Jlongchamps.

82. Ascaride coupé.

Afcaris fuccifa y Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè Uneari , corpore

retrorsùm crajjiore , ctudâ truncatâ.

— Rud Syn. p. 5a. n. 6g.

Ver long à peu près d'un pouce, grêle & blanc.

Sa tête in'élenle trois tubercules; elle eft en-
tourée d'une membrane Irès-étroiie. Le corps eft

plus ailéuué en avant qu'en arrière ; la queue
eft obtufe , tronquée & couverte de petits points

ronds.

Hab. L'inleftin de la Rue bouclée, Tréi^Êk-

nus y du Miraillel , Catalogue du Mufeuii^ae
Vienne.

O a
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83. Ascaride cépbaloptère.

Afcaris cephaloptera ; Rud.

Afcaris alâ capitis utrinquè femi-lanccalatâ

bfdi>i , corporis retrorsum crafjioris nullâ , apice

caudali obtujiufculo.

— Rud. Syn. p. 52. n. 70.

Vers longs d'un pouce & demi à deux pouces,

d'une demi-ligne de diamètre, blancs ou blan-

châtres. La tête & Tes trois tubercules font fort pe-

tits; le corps eft atténué en avant, beaucoup
moins en arrière. La membrane latérale exifte

de chaque côté de la tête Si. ne s'étend pas plus

loin ; elle efl femi-lancéolée ou lunaire. La queue
du mâle efl courbée, un peu oblnfe; les verges

j

font courtes Si droites: la queue de la femelle eft
j

)btufe.

que

Hab. Les inteftins de la Vipère de Redi ; l'efto-

mac & les inteflins de la Couleuvre à quatre ban-
des. Rudolphi.

84- Ascaride holoptère.

Afcaris Tioloptera y Ru».

Afcaris alâ capitis corporifque retrorsum craf-

Jïoris tenuis , caudœ inflexœ apice acuto.

— Rud. Syn. p. 53. n. 71.

Vers longs de trois à cinq pouces , à tête dif-

tincle, munie de trois tubercules ; le corps eft

plus atténué en avant qu'en arrière j la queue
infléchie fe termine par un mamelou court &
aigu , au-devant duquel , dans le mâle , fe trou-

vent deux verges droites & obtufes. La mem-
brane latérale eit étroite & parcourt toute la lon-

gueur du corps, dilpofilion indiquée par l'épi—

thèle que M. Rudolphi a iinpofée à cet Al'caride.

Hab. Les inteftins de la Tortue grecque. Cata-
logue du Mu/éuin de Vienne.

85. Ascaride ferpentule.

Afcaris ferpentulus y Rud.

Afcaris alâ capitis corporifque retroisiun craf-

Jîoris lineari , caudâ inflexâ obtufâ mucronatà.

— Rud. Syn. p. 53. n. 72.

Afcaris ardeœj Frœlich, Natiq-forfcher,fl. 29.

p. 44. n. 19. tab. l.'Jig. 17. 18.

Ver long de deux pouces , un peu gros pour fa

longueur
, blanchâtre , diverfement contourné.

La lèle eu oblufe, infléchie; les tubercules grands;
le corps atténué aux deux extrémités, furtout à

l'antérieure; la queue .infléchie ,. obtufe , termi-
née par un petit prolongement étroit, qui pa-
roît pointu à la vue fimple & obtus au microf-
cope. La membrane latérale, linéaire à la tête & au
c^s, eft plus rapprochée delà fnrface inférieure

q^ple la lupérieure ; à la queue elle fe voit lout-à-
iail en 'deflbus^
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Braun, Frœlich.

86- Ascaride ofculé.

Afcaris ofculata y Rud.

Afcaris capitis nudi vahulis orbicularibus

marginatis , corpore antrorsùm magis atténuato,

utriufque f'exâs apice caudœ brevij[)itno acuto.

— Rud. Syn. p. 09. n. 9.

Fufaria ofculata y Zeder, Naturgefch. p. io5.

72. 10.

Vers longs de huit lignes à deux pouces, d'une

ligne de diamètre , blancs ou jaunâtres. Leur
tête eft munie de trois tubercules fuborbiculaires,

grands , diftin£lement margiucs , changeant de
forme dans les mouvemens , &. reffemblant en
quelque forte aux fuçoirs des Ténia. Le corps

eft moins atténué en arrière qu'en avant j la-,

queue, grofle, eft terminée par une poiute Irès-

aiguë dans les deux fexes ; elle eft infléchie d;ms

le mâle; à fa bafe le voient deux verges très-

longues & courbées ; la queue de la femelle eft

droite. La membrane latérale , obtufe &. large près

de la tête , fe rétrécit bientôt & devient à peine vi-

fible fur le refte du corps.

Hab. L'eflomac du Veau marin, Rudolphi ;

du Phoque à croifiaut , Bre/nfer.

§. IV. Efpèces douteufes.

87. Ascaride de l'Ifalis.

Afcaris canis lagopodis.

— Rud. Syn- p. 53. n. rj7t.-

Hab. Les inteftins. Viborg.

88. Ascaride du Chacal..

Afcaris canis aurei.

— Rud. Syn. p. 53. n. 74.

Hab. Les inteftins du Chacal. Catalogue du

Muféum de Vienne.

89. Ascaride du Tigre.

Afcaris tigridis.

— Rud. Syn. p. 53. n. j5.

Afcaris tigridis y Redi , Anim. viv. p. 33.

vers. p. 48. tab. 19. fg. 4-

— Gmel. Syfl. nat. p. 3o3i. n- 11.

Fufaria tigridis; Zedek , Naturgefch. p. Il 5.

n. 5a.

Hab. Les inteflins du Tigre.

Obfeivations. Redi n'a point décrit cette ef-

pèce; il en a feulement figuré le tube inteftmal
,

muni de deux appendices latérales un peu alon-

gées. Aucun ver connu ne préltule uue orga-
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nifalioa femllable. M. Rudolphi a vu clans la

collection du Muféum de Vienne un ft-ul Alcande
de Tigre , donl les formes étoicnt un peu alté-

rées; il étoit long de cinq ligues ; il avoit la tête

obtufe , aik'e , Si la queue un peu aiguë.

90. Ascaride de la Marte & de la Fouine.

Afca ris muflelarum

.

— Rud. Sjn. p. 53. n. 76.

À/caris teres y Goeze, Naturgefh. p. 84-

Ajcaris martisjGu.KL. Syjl. nat.p. 3o3i . n. 14.

Fufaria martis y Zeder, Naturgefch. p. 116.

n. 54.

Hab. Les infeftins de la Mnrte , Goeze , Ru-
dolph ; y de la Fouine , Catalogue du Muféum de

Vienne.

Obfervation. Goeze indique l'Afcnride qu'il a

trouvé comme très-vofiin de l'Afcaride à mouf-
tacbe; il efl très-probable que celui que M. Ru-
dolphi a obfervé appartient à une antre elpèce.

Ce ver eft long de trois à quatre lignes
,
grêle

,

Liane; tête tronquée à trois tubercules •; corps

atténué vers la partie poftérieure; queue longue
,

fubuiée ; œlbphage élargi à la baie; eflomac en
forme de pilon.

91. Ascaride du Glouton-..

Ajcaris gulonis.

— Rud. Sjn. p. 53. n. 77.

— Pali.as, Spicil. zool.fafc. XIV. p. 40.

Hab. L'inleftin jéjunum du Glouton.

Qbjervation. Tl ne faut pas- confondre l'efpèce

indiquée par Pallas avec ['Afcaris gulonis de
Gnielin ( Syjl. nat. p. 3o32. n. 8 ) , ou le Fufa-
ria gulonis de Zeder {Naturgefch. p. 117.

n. 38), qui doivent être rapportés aux Filàïies

ou aux Strongles trouvés par Redi fous la peau
& dans les poumons de la Fouine, & non pas du
Gloulou.

92. Ascaride de la Marmofe.

Afcaris didelphis murinœ.

— Rud. Sjn. p. 53. n. 78.

Hab. Les inteflins Catalogue du Mu-
féum de Vienne*

93. Ascaride du Caftor..

Afcaris cafloris.

— Rud. Sjn. p. 54- n. 79.

Perrault & Charras trouvèrent dans les intef-

tins d'un C«ftor huit vers longs de quatre à huit

pouces
,

qu'ils comparent aux Lombrics ter-

reftres. Nul doute que ce ne fufl'ent des "Af-
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94- Ascaride du Gerboa.

Afcaris dipodis fagitlœ.

— Rud. Sjn. p. 54- n. 80.

Hab. Les inleilins Catalogue du Mu-
féum de Vienne.

95. Ascaride du Mouton.

Afcaris oris dornefiieœ.

— Rud. Sjn. p. 54'. n. 81.

IJab. Les inleftms. Caiah gue du Muféum de

Vienne.

96. Ascaride du Daupliin du Gange.

Afcaris de/phini Gangetici.

— Rud. Sjn. p. 54. n. 82. •

Hab. Le pharynx &. l'eftornac. Lebeck.

97. Ascaride des Pie-griècbes. •.

Afcaris laniorum.

— Rud. Sj n. p. 54- n. 83.

Hab. Les inleilins de l'Ecorcheur, Fnvlich ;
de la Pie-giièche d'Italie. Catalogue du Muféum
de Vienne.

98. Ascaride de la Corneille manleL'e- •;

Afcaris coivi cornicis.

— Rud. Sjn. p. 54- n. 84-

Hab. L'eflomac & l'inteilin grêle. Sccmmcring,
Rudolphi.

99. Ascaride du Geai.

Ajcaris coivi glandarii.

— Rud. Sjn. p. 54- n. 83.

— Viborg , Tnd. Muf vet. hafn. p. 20J. n. S.S.

Hab. Les inteflins. Vtboi Otto.

100. Ascaride de la Frayonne,

Afcaris corvifrugilegi.

— Rud.. Syn~p. 54- n. 86.

Hab. Les inleilins. ScJtrank. Catalogue cLi

Muféum de Vienne.

101. Ascaride de la Pie..

Afcaris con'i picce.

— Rud. Sjn. p. 54- n. 87.

Hab. Les inteflins grêles. Rudolphi.

102. Ascaride de l'Alouette pipi.

Ajcaris alaudœ tripialis.

— Rud. Syn. p. 54. n. 88.

Hab. Les in!efiins._ Catalogue du Muféum de
Vienne.



no ASC
io3. Ascaride de l'Ortolan.

Afcaris emberizœ hortulanae.

— Rcd. Syn. p. 55. n. 89.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

104- Ascaride de la Cigogne.

Afcaris ardeœ ciconice.

— Rud. Syn. p. 55. n. gr.

Hab. Les inteflins de la Cigogne vulgaire. Ca-

talogue du Muféum de Vienne. Eflomac de la

Cigogne brune. Rofa.

io5. Ascaride des Hérons.

Afcaais ardearum.

— Rud. Syn. p. 55. n. 92.

Hab. Les inteflins *lu Guacco &. du Héron
pourpré. «

106. Ascaride des Pluviers.

Afcaris charadrionini.

— Rud. Syn. p. 55. n. <p.

Hab. Les inieftins de l'Echaffe , du Guignard,
du grand Pluvier , du Pluvier doré. Catalogue du
Muféum de Vienne.

107. Ascaride du Piâle de genêt.

Afcaris ralli crecis.

— Rud. Syn. p. 55. n. 94.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

108. Ascaride de la Giarole.

Afcaris glareolœ auflriacœ.

— Rud. Syn. p. 55. n. 95.

Hab. Les gros inteflins Rudolphi.

109. Ascaride de l'Hirondelle de mer noire.

Afcaris hernœ nigrœ.

— Rud. Syn. p. 55. n. 96.

Hab. L'intérieur d'hvdalides adhérentes à la

furface externe des inteflins. Rudolphi.

ïio. Ascaride des Plongeons.

Afcaris colymborum.

— Rud. Syn. p. 55. n. 97,

Hab. Les inteflins du petit & du grand Grèbe
«ornus , du Grèbe huppé & du petit Guillemot.
Catalogue du Muféum de Vienne.

m. Ascaride de la Mouette cendrée.

AJcaris lari cinerarii.

ASC
— Rud. Syn. p. 55. n. 98.

Hab. Les inteflins. . . . Bloch.

112. Ascaride du Morillon.

AJcaris analis Jliligulœ.

— Rud. Syn. p. 56. n. 99.

Hab. Les inteflins. Bloch.

11 3. Ascaride des Harles.

Afcaris mergorum.

— Rud. Syn. p. 56. 71. 100.

Hab. Les inteflins des Harles commun St

huppé. Catalogue du Muféum de Vienne.

ii4- Ascaride de la Vipère à mufeau cornu.

Afcaris viperœ ammodytis.

— Rud. Syn. p. 5g. n. 101.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

11 5. Ascaride de la Torpille.

Afcaris torpedinis marmoratœ.

— Rud. Syn. p. 56. n. 102.

Hab. L'eflomac Catalogue du Muféum de

Vienne.

116. Ascaride du Requin.

Afcarisfquali chacarias.

— Rud. Syn. p. 56. n. 104.

Hab. Les inteflins. Bruguière.

1 17. Ascaride de l'Eflurgeon.

Afcaris acipenferis helopis.

— Rud. Syn. p. 56. n. io5.

— Pallas, Zoogr. roffo-afiatica } tom. III.

p. 102.

Hab. L'inleftin reclum.

118. Ascaride de la Lune de mer.

Afcaris orthragorifci molce.

— Rud. Syn. p. 56. n. 106.

Hab. Les inteflins. Rudolphi.

Iig. Ascaride du Cheval marin.

AJcaris fignathi hippocampi.

— Rud. Syn. p. 56. n. 107.

Hab. Les inteflins. Rudolphi.

120. Ascaride de la Bécafle de mer.

Afcaris cintrifci fcolopacis.

— Rud. Syn. p. 5y. n. 108.

Hab. La cavité péritonéale. Rudolphi.
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I2T. Ascaride de la Donzelle.

A/caris ophidii barbati.

— Rud. Syn. p. 5j. n. Jog."

Kab. Le méfentère. Rudolphi.

122. Ascaride de la Donzelle imberbe.

Afcaris ophidii imberbis.

— Rud. Syn. p. 5j. n. no.

Hab. Le méfentère. Rudolphi.

123. Ascaride du Rapeçon.

Afcaris uranofcopi Jcabri.

— Rod. Syn. p. bj. n. 1 1 1

.

Hab. Sous le péritoine. Rudolphi.

124. Ascaride du Capelan.

AJcaris gadi minuti.

— Rub. Syn. p. 5j. n. 112,

Hab. La cavité abdominale. Rudolphi.

125. Ascaride du Mole.

AJcaris blennii phycis.

— Rud. Syn. p. 5y. n. Ii3.

Hab. Les appendices pyloriques. Rudolphi.

126. Ascaride du Boulereau bleu.

AJcaris gobiijozo.

— Rud. Syn. p. 5y. n. 184.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

127. Ascaride du Crabe de Bianits.

AJcaris fcorpœnœ Jcrophœ.

— Rud. Syn. p. ibj.n. 11 5.

Hab. Les inteftins. Rudolphi.

128. Ascaride de la Dorée
,
poiffon de Saint-

Pierre.

AJcaris zenis y Fabri.

— Rud. Syn. p. 5y. n. 116.

Hab. L'eftomac. Rudolphi.

12g. Ascaride de la Sole.

AJcaris pleuronectisJoleœ

.

— R.UD. Syn. p. 58. n. Wj-

Hab. Les inteftins. Catalogue du Mufium de
Vienne.

i3o. Ascaride du PlesroneGe microcbire.

Afcaris pleuronectis Unguatulœ.
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— Rud. Syn. p. 58. n. 118.

Hab. Le méfentère. Rudolphi.

i3i. Ascaride de la Mendole.

AJcarisJpari menœ.

— Rud. Syn. p. 58. n. 11g.

Hab. Les inteftins. Rudolphi.

i32. Ascaride du Bogue.

AJcaris /pari boopis.

— Rud. Syn. p. 58. n. 120.

Hab. Le méfentère. Rudolphi.

i33. Ascaride du Spare (nommé par les Ita-

liens Spicre ).

Afcaris fparis Jpicre.

— Rud. Syn. p. 58. n. 12 î.

Hab. Sous le péritoine. Rudolphi.

i34- Ascaride du Picarel. 1

AJcarisJpariJmaris.

— Rud. Syn. p. 58- n. 122.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

l35. Ascaride du. . .

.

AJcaris labri cynadi.

— Rud. Syn. p. 58. n. 12,0.

Hab. Le péritoine. Rudolphi.

j36. Ascaride du. . . .

Afcaris labri lu/ci.

— Rud. Syn. p. 58. n. 12.4.

Hab. Sous le péritoine. Rudolphi.

i3y. Ascaride du. . . .

Afcaris labji nopaculœ.

— Rud. Syn. p. 58. n. 125.

Hab. Sous le péritoine. Rudolphi.

i38. Ascaride du Corbeau de mer.

AfcarisJeicena umbrœ.

— Rud. Syn. p. 58. n. 126.

Hab. Sous le péritoine. Rudolphi.

i3g. Ascaride de l'Epinocbe.

AJcaris ga/lerojlei aculeati.

— Rud. Syn. p. 59. n. 127.

Hab. L'iuteftiû. Fabricius, Rudolphi.
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)4o. Ascabide du. . .

.

Afcaris inulli rubefcentis.

— Rud. Sjn. p. 5g. n. 128.

Hab. L'inleftiu. Rudo/phi.

141. Ascabide du Groneau.

Afcaris triglœ lyres..

— Rud. Sjn. p. 5g. n. 12g.

Hal. Le iiu'fenlère. Rudo/phi.

142. Ascabide de la Loche franche.

Afcaris cobitis barbatulœ.

— Rud. Sjn. p. 5g. n. i3o.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

T'ienne.

i43. Ascabide du Silure.

Afcaris filuri gianidis.

— Rud. Sjn. p. 5g. n. i3i.

Afcaris acus y Bloch, Abhandl. p. 7>i

.

Afcarisfiluri y Gmel. Syfl. nat. p. 3o36. n. 67.

Fufaria filuriy Zeder , Naturgefch. p. 123.

n. 81.

Vers blancs, grêles, longs d'un pouce.

Hab. Les inteflins. Bloch , Rudolphi.

144- Ascaride de la petile Marène.

Afcaris falmonis albulœ.

— Rud. Sjn. p. 5g. n. i3a.

Hab. Les parois de l'eftomac. Koelreuter.

145. Ascaride du Saumon.

Afcarisfalmonis omul.

— Rud. Sjn. p. 5g. n. i33.

— Pai.las , Zoogr. afiatico-mffica. tom. III.

(Tetrop. i8i3. 4.) /7.40g.

Hab. L'eftomac S: les appendices pyloriques.

146. Ascabide du. . .

.

Afcaris ojmeri fauri.

— Rud. Sjn. p. 5g. n. i34.

Hab. Le méfentère. Rudolphi.

147. Ascaride adipeux.

Afcaris adipofa ; Schrank.

— Rud. Sjn. p. 60. n. i55.

Hab. Dans les grailles des inteflins du Bro-
chet. Schrank.

148. Ascaride de l'Argentine.

A/caris argentinœ fphjrœnœ.
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— Rud. Sjn. p. 60. n. l35.

Hab. La cavité abdominale. Rudo/phi.

149- Ascaride du Gras d'eau.

Afcaris atherinœ hepfeli.

— Rud. Sjn. p. 60. n. x^-j. •

Hab. L'iniefliu &. la cavili abdominale. Ru-
dolphi.

i5o. Ascaride des Clupées.

Afcaris clupearum.

— Rud. Sjn. p. 60. n. i38.

Hab. La cavité abdominale. Fabricius.

i5i. Ascaride du Rotengle.

Afcaris cjprini eryophthalmi.

— Rud. Sjn. p. 60. n. i3g.

Hab. L'inteftin. Broun.

i52. Ascaride du petit Cerf-volaut.

Afcaris lucani capreoli.

— Rud. Sjn. p. 60. n. 140.

Hab. Les inteflins, Frœlich , Eudes Def/ong-
champs.

ASPEROPORE; afperoporas de Lamk.

Ce genre de polypiers foi-aminés, mentionné
par M. de Lamarck dans fon Extrait du cours

da zoologie au Jardin des Plantes, ne fe retrouve

plus dans l'on fyltcme des animaux fans vertèbres.

ASPREE;û-/^eff/DoN.

Genre de Zoopliyte propofé par Donati &
nommé Afphœa par les auteurs du Dictionnaire

des Sciences naturelles; il doit appartenir, d'a-

près la defcriplion du naluralifle italien , à quel-

que polypier ioraminé, ou à quelque Efcliaroide;

malgré l'énorme différence qui exifle entre ces

deux groupes , il eft impoffible de déterminer

avec certitude dans lequel doit être clafTé l'Ai-

prée de Donati.

ASSULATvE} Echinod.

Nom donné par Klein à un genre d'Ourfins,

dans fon ouvrage fur les Éehinoderines; il n'a

pas été adopté.

ASTÉRIE; aferias y Linné.

Genre établi par les anciens auteurs pour les

Etoiles de mer , claffé parmi les Mollufqiies par
Linné & par beaucoup d'autres naturalises

,
placé

par Bruguière dans un ordre particulier , celui

des Vers échinodermes } eutre les Mollufques nus

& les Teftacés; enfin refheinl par M. de Lamarck
dans les véritables limites : il eu a fait, fous
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le nom de Stelléridss , la première fecliou de

tes Radiaires échmoderiues , & il les a divifées

en quatre genres. M. Cuvier les a adoptés & a

mis les Altéries à la .èie de les Échiriodermes

pédicellés y il commence par ces animaux le

tableau méthodique de l'es Zoophytes. Il eft iin-

poilible de ne pas inivre l'opinion de ces deux
célèbres profeiieurs ; ainfi l'on ne traitera dans

cet article que des Altéries proprement dites,

& l'on renvoie les autres Etoiles ne mer aux mots

Comatule, Euryale éi Ophiure, noms des genres

établis par M. de Lamaick Se adopiés par les na-

turalises.

Les Altéries ont poui; cara&ère générique :

Un corps-t'uborbicillaire, déprimé, divdé daus

fa circonférence en angles ,< lobes ou raj'ons dif- I

pofés en étoiles. La face inférieure des lobes ou
\

des rayons elt munie d'une gouiU:re longitudi-

nale , bordée Je chaqae côté d'épines momies &
de trous pour le partage de pieds tubuieux &
rétraciiles. Leur bouche, inférieure, centrale,

eft placée au point de réunion des filions infé-

rieurs.

On donne vulgairement le nom d'Etoiles de

mer aux animaux de ce genre, parce que leur

circonférence oflVe des angles ou des lobes dif—

pofés en rayons divergens , de la même manière

que Ton reprélente une étoile.

Leur corps elt orbiculaire, déprimé, un peu
convexe en deffus , aplati en deilbus , & cou-

vert d'une peau coriace
,

plus ou moins granu-

leufe ou luberculeufe, mobile dans tous fes points.

Leur face inférieure préfente autant de gout-

tières longitudinales qu'il y a d'angles ou de

rayous autour du corps de l'animal. Ces gout-

tières , régulièrement difpolées en étoiles
,
par-

tent de la bouche, placée au centre de leur réu-

nion, &. vont aboutir à l'extrémité des rayons,

après les avoir traverfés dans leur longueur.

Le long de chaque gouttière on remarque fur

les deux bords plufieurs rangées d'épines courtes
,

grêles , mobiles, qui louve nt font fi nombreufes,
que Réaumur en a compté quinze cent vingt pour
une même étoile.

Outre ces nombreufes épines , les Altéries font

pourvues, le long & près des bords de chacjue

gouttière , d'une quantité infinie de petits trous

pour le partage de tubes rétracliles que l'animal

fait fortir lorlqu'il eft dans l'eau , &. qui lui fer-

vent à fe fixer ou à fe déplacer. Ils font l'office

de fuçoirs mobiles, ou de veutoufes.

La fui-face fupérieure des Altéries préfente une
multitude de tabès contractiles , fortant par faif-

ceaux entre les tubercules &l les grains , dont le dos

des rayons elt hénlfé. Ils paroiffent deflinés à

rejeter l'eau , après qu'elle a été introduite dans

la cavité générale du corps
,
par une forte d'ab-

forption , fans doute par une fonction analogue à

une forte de refpiralion. Ainfi,les Altéries inf-

Hijloire Naturelle, Tome II. Zoophytes.
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pirent l'eau en dilatant leur peau dorfale , &. l'ex-

pirent en la contractant.

La bouche eft conftamment fituée au centre

de la face inférieure de l'animal ; elle communi-
que prcfqu'immédiatement avec un eftomac court

& large, d'où partent pour chaque rayon deux
cœcums ramifiés comme des arbres.

La bouche eft armée de cinq fourches offeu-

fes ; elle fert également d'anus, de for le que
l'eftomac n'eft qu'an cul-de-fac extrêmement
court.

La charpente offeule de ces animaux
,
que Ton

a comparés quelquefois , niais a tort , à une co-

lonne vertébrale , eft compofée de rouelles ou
difques pierreux , articulés enfemble, d'où Tor-

rent les branches cartilagineui'es qui foutiennent

l'enveloppe extérieure. Ceiie forte de colonne

ne produit jamais de côtes & ne fert point d'en-

veloppe à un tronc nerveux : elle a plus de rap-

port avec une lige d'Eucrine qu'avec tout autre

objet.

Les Afténes piéfentent un appareil de vaif-

feaux alliez compliqué. Des canaux vafculaires

très-déliés naillènt des cœcums ou des petits mé-
fentères qui les accompagnent ; ils fe réunifient

pour former dix vaiff aux principaux, qui régnent
dans i

,

é
l

'-.ufi'"!H' °: la longueur de chaque méfen-
tere, & qui vont aboutir a un vailieau circulaire

& commun environnant, la bouche. Un aulre

vailieau forme avec le premier un plexus autour

de la bouche , d'où n'aillent quelcpaes troncs par-

ticuliers &. d'autres vaiffeaux
,

qui fe dirigent?

vers l'organe refp.iratoi.re , & fe rapprochent en-

fuite du centre.

Aucun obiervajeur n'a pu fuivre la nru-che

du fluide elfeuiiel de l'Aftéiie dans les nombreux
canaux qu'il parcourt , de forte qu'il elt impof-
fible de dire s'il y a ou non une véritable circu-

lation analogue a celle des animaux vertébrés,

des mollufques , &c.
Les Etoiles de mer ont une puiffance de re-

production difficile à concevoir ; non-feulement
elles reproduifent dans trois ou quatre jouis les

rayons qui leur fout enlevés ifolémenl , mais un
feul rayon bien entier , ou féal autour du cen-
tre , lui conferve la faculté de reproduire tous

les autres.

M. Spix , naturalifte bavarois, a publié. dans
les Annales du Muféum , tout. Xlll , p. 436 , un
Mémoire allez éiendu fur l orga'nifation de l'Af-

térie rouge ; il admet comme appartenant au
fyftème nerveux , des organes que M. Cuvier
avoit indiqués dans fes leçons d'analomie com-
parée, mais de la nature defcjuels le docteur Spix
s'eft allure par des expériences galvaniques. La
difpofition de ces organes eft en i apport avec la

forme de l'animal ; à la face inférieure du corps
,

vers la réunion des deux vaiffeaux hépatiques de
chaque rayon, on trouve pour chacun de ceux-ci

j deux nodules grifâlres femblables à un grain de
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nul un peu aîongé , communiquant entr'eux par

va filet traiifverlal ; il part tle chaque double

nodule, i°. deux ou trois filets, qui vont à la

face fupérieure de l'eftomac, où ils s'anaflomo-

fcnl enir'eux & avec ceux des autres ganglions :

le ra mu IV il le le plus extérieur fe replie fur le lobe

hépatique de fou côté; a°. un filet latéral qui fe

dirige vers le double ganglion voifin; arrivé à la

moitié dei'elpace qui l'en fépare , il defcend par

un petit Irou du rebord offeux , entre le fillon

longitudinal & la faillie intermédiaire du rayon
,

fe ramifie autour de la bouche
,

peut-être même
clans la peau ; 3°. un rameau , le plus long &.

le plus confidérable qui. fort de chaque ganglion

fous le lobe hépatique correfpondanl , fe place

entre le fillon longitudinal & les deux rangs de

'tentacules, à chacun defquels il fournit un filet,

'en diminuant fuccefïiveinent de groffeur à me-
l'nre qu'il approche davantage de la pointe du
rayon.

La ilruclure de ces filets confirme encore

M. Spix dans fon opinion ; il admet qu'ils font

compofés de trois membranes , une externe très-

dure
,
prefque blanche, ce qui lui donne l'afpecl:

de fibres tendineufes , & qu'il compare au névri-

l'ème; une féconde
,
plus molle & plus grife ; enfin

une iroifième , encore moins confinante & de la

même couleur.

Ces animaux , quoique privés d'organes par-

ticuliers pour la vue , l'odorat & l'ouïe , i'vnt

feulibles à la lumière, aux odeurs & au bruit;

dira-l-on que ce n'en; qu'un effet de leur irritabi-

lité? Us retirent leurs pieds ou leurs tentacules

avec la plus grande célérité, à l'approche d'un

corps quelconque; ils conlracient leur peau loi 1-

qu'on les prefle entre les doigts.

Quelques auteurs les regardent comme her-

maphrodites 5
je ne partage pas cette opinion,

malgré les oblervations du dodleur Spix
,

qui

prétend leur avoir découvert des organes fexuels
;

pu leur a trouvé de véritables ovaires en forme

d'une grappe de raifin , flottant au-defï'us des lo-

bes hépatiques dans chaque rayon de l'animal,

& dont tous les ramufcules , compofés de véfi-

cules , abouliflent à deux grands canaux
,

qui

s'ouvrent chacun près de la réunion de deux

rayons. Les œufs remphllent les ovaires; ils font

rends , de la groffeur d'un grain de mil, de cou-

leur blanche, jaune ou rougeàtre, fuivant leur âge.

Les autres organes font plus que douteux.

Ces animaux marchent très-difficilement , na-

gent avec peine, & ne peuvent s'élever du fond

de l'eau qu'en grimpant contre les rochers; quand
lis veulent clefcendre, ils fe laiflent tomber fans

luire le moindre meinvement.

La couleur de la furfa.ee fupérieure du corps

des Aliènes varie beaucoup plus que celle de

l'inférieure. Cette dernière efl en général d'un

blanc jaunâtre ou rougeàtre , caractère qui in-

dique la, pofition habituelle de ces animaux 5 tan-
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dis que la première efl rouge , violette , bleue ,

orangée
,
jaunâtre , roufl'âtre , &.c. , fuivant le»

efpèces.

Les Afléries varient beaucoup dans lenr gran-
deur ; il en exifte de microfeopiques & de plus

de fix décimètres de diamètre (environs pieds)

de l'extrémité d'un rayon à l'extrémité du rayou
oppofé.

Elles font très-voraces & fe nourriflent uni-

quement de vers , de mollufques, &e. ; elles ne
mangent jamais de plantes marines. Elles fe piail-

lent fur le fable dur, fur les pierres, fur les ro-
cher* ; elles s'attachent aux voûtes des grottes

fous-mannes
,
partout, en un mot, où elles fout

à l'abri de l'air , d'une lumière trop vive , ou du
choc des courans & des vagues.

Aucune Aflérie ne peut fervir à la nourritura

de l'homme : on les regarde même comme vé-
néneufes dans beaucoup de pays ; elles donnent
quelquefois aux Moules une qualité mallaifante j
efl-ce une erreur ? L'on n'en fait aucun ufage

1

,

fi ce n'efl pour fumer les terres; c'efl un engrais

excellent, dont les habitans des bords de la mer,,

principalement ceux de la Normandie , appré-
cient toute «la valeur.

Les Afléries fofïiles font affez communes dans
les terrains de dépôts : on les trouve rarement
entières. C'efl des carrières de la Thuringe, des

fehifles de Solenhofen &. de Pappeinheim , des.

carrières de Pirna , de Chafiay-fur-Saône , de
Malelmes , des environs de Cobourg & de Ilo-

tembourg fur la Tauber, que l'on a retiré les Af-
térolithes les mieux caraclérifées. L'on croit qu'il

en exifle des débris dans les terrains coquilliers

des environs de Paris, à Grignon, àValognes,..

à Cacu , dans le Jura, en Italie, &c.

L'on trouve dans les auteurs les figures d'un,

grand nombre d'Altéries qui ne font point «ci-

tées dans cet ouvrage, parce que je n'ai pu ni

les confuller, ni étudier les objets qu'elles re-

préfentent. J'ai préféré fuivre le travail de M. de
Lamarek , fans y faire d'autres changemens que
ceux que j'ai crus indifpenlables

;
je me bornerai à

obferver que prefque la moitié des efpèces dé-
crites par M. de Lamarek font indiquées dans
les mers d'Europe; feize à dix-fept dans l'Océan
auflral & fur les côtes de l'Aiie ; cinq en Amé-
rique & une feule en Afrique; l'habitation des
autres efpèces efl ignorée. Combien doit être

conlidérable le nombre des Alléries que nous ne-

connoifibns pas
,
puifque ces animaux, de même

que la pbis grande partie des rayonnes, font plus

nombreux dans les pays chauds que dans les pays
froids !

Des auteurs ont décrit quelques Afléries; elles

ne font point mentionnées dans ce Dictionnaire

,

par rimpoflitjililé où j'ai été de confuller leurs

ouvrages; M. de Savigny eu a figuré une t rès-

belje, à fept rayons, dans le grand ouvrage fut

l'Egypte; elle n'efl point nommée.
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M. de Lamarck

,
que nous fuivrons en entier

pour les efpèces , a divifé ce genre en deux fec-
Uuns.

PREMIÈRE 6ECTI0W.

ASTÉRIES SCUTELLÉES.

Corps à angles 3 lobes ou rayons courts , & dont
la longueur n'excède point celle du diamètre
du dij'que.

i. Assébië parquetée.

Ajlerias tejjellata y de Lamk.

Ajlerias complanata , pentagona , utrinquè
tejjellata y tejjellis Jubgranulatis y margine ar-
ticula to.

— De Lamk. Anim.fans vert. toni. 2. p. 552.

n. i.

— Granularisj Gmel. Syjl. nat.p.7)i&A. n. 28.

Var. A. Tejjellis minutiJJJmè granulojis.

— De Lamk. Loco citato.

Pentetagonajler regularis $ Linck, Stell. mar.
.p. 2.0. tab. \b.Jig. 22.

— Encycl. méth. pi. 96.

— Mull. Zool. dan. tab. 92.

— Seba , Muf. III. tab. S.Jig. 5. 6 , & tab. 8.

f'S- 4-

Var. B. Tejjellis lœvibus , planulatis.

— De Lamk. Loco citato.

Var. C. Tejjellis convexis fubglobojis
,
grani-

formibus.

— De Lamk. Loco citato. '

— Linck , Stell. mar. tab. zA.Jig. 3g.

— Encycl. méth. pi. 97. Jig. 1.2.

Var. D. Tejjellis dorjî fubpapillojis : papillis

<ronico-cuJpidatis.

— De Lamk. Loco citato.

— Linck, Stell. mar. tab. z5. Jig. 7ij.

— Encycl. méth. pi. 98. Jig. 1 . 2.

— Seba, Muf. III. tab. G. Jig. 9. 10.

Cette Aftérie eft plane, pentagone, fans épines,
;

granulée en molaïque des deux côtés ; elle eit

remarquaMe par fa forme finnple, par (es angles 1

courts
,
parle bourrelet articulé de fus bords, & !

parles narrfîfrenfes variétés qu'elle pré-fente. M. de I

Lamarck en a difhngué quatre principales ; trois
J

ferai figurées par Linck &, d'après lui, dans VEn- \

cyclopéd'.". méthodique ; je croîs que. l'on auroil pu
j

les cnnGdérer coin

caractères , de lei

lion. La d

d'une manière qui nae venmm un peu- vague
il d:t, mers d'Europe } d'Amérique &• des giandes

ie des efpèces , à caufe de leurs

e grandeur & de leur habiia-

nière eft indiquée par M. de Lamarck
ferabte

Indes : d'après les lois qui fembleat régir le3 êtres

organifés dans leur diftnbution fur la furface du
globe , efl-il probable que la même cf'pèce puill'e

le trouver daDs des localités fi différentes &c fi

éloignées les unes des autres ?

2. Astérie ponctuée.

Ajlerias punctata y de Lamk.

Ajlerias pentagona , inermis , utrinquè\tejjel~

latay tejjellis doijiJinuato- angulatis , punclatu y
maigine articulato.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 553.

n. 2.

La forme de cette Aftérie eft pentagone ; fart

bord eft articulé ; fa furface oit parquetée &
liffe. Les pièces de la face fupérieure ou du dos

font finueufes, ou anguleules & ponctuées. Celle

efpèce fe rapproche de la précédente par plu-

lieurs caractères; elle en eft néanmoins très-dd-

tinfte.

Peron & Lefueur l'ont rapportée de leur

voyage aux Terres aultrales.

3. Astérie cufpidée.

Ajlerias cujpidata y de Lamk.

Ajlerias pentagona , inermis, utrinquè tejjcl-

lato-granulata y angulis porreclis , Iongis , an-
gujlis , cujpidijbrmibus y margine articulato.

— De Lamk. Anini. J'ans vert. tom. 2. p. 553.

72.3.

Cette Aftérie fe rapproche de VAJI. parquetée

par fa forme pentagone , plane ,
parquetée égale-

ment des deux côtés, & par Ion bord articulé;

elle en diffère par les fui-faces liifes ou peu gra-

nuleufes, & furtout par tes angles prolongés en
longues poinles, comme des cornes droites ou
des rayons. Ce caractère fulîit peur la faire dif-

linguer au premier afpecl.

Elle a été trouvée dans les mers aultrales par

Peron & Lefueur.

A. Astérie pléyadelîe.

Ajlerias pleyadella y de Lamk.

Ajlerias inermis
,
pentagona , quinqueloba

,

utrinquè tejj'ellata y tejjellis omnibus granulat.s y

do/Jb ad interjlilia tejjelLtrum Jbraminulato.

— De Lamk. Anim. J'ans vert. tom. 2. p. 553.

n. 4.

Petite Aftérie très-diflincte dçs antres efpèces

,

& néanmoins rapprochée do l'Aftérie parquetée

par fes rapports; elle offre cinq lobes coniques
,

afiez égaux , à furface fans épmes ni tubercules
;

fes bords-fe composent de deux rangs de pièces

gi-anuleufes comme celles de fes parquets; fon

dos ek piqueté.

Cette efpèce a à peine un pouce de diamètie.

P 2
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Peron & Lefueur l'ont rapportée de leur voyage
aux Terres auftraJ.es.

5. Astérie occllifère.

AJierias oceltijera y ce Lamk.

AJierias inermis , pentagona y anglais por-
reâtis , corniculatis y Gtoz/o convexo , orbulis gra-
nulatis ocellato.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 553.

n. 5.

Celle belle efpèce eft bien diflindte des pré-
cédentes

,
quoiqu'elle y tienne par les rapports

de forme & par l'a fui-face ; les angles font étendus

& coruicult's; le dos eft convexe & marqué de
taches ocellées granuleufes. Dans l'état fee, elle

n'efl plus que blanchâtre; elle eft d'un beau rouge
dans l'état fiais.

Elle habite les mors auftrales; elle y a été

trouvée par Pérou & Lefueur.

6- Astérie vernic.ine.

AJierias vernicina y de Lamk.

Ajleiias inermis, pentagona , fubtejfellata ,

remicinâ Jplendore undiquè induta y margine
articulait) mmuto.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 554-

71. 6.

C'eft encore une efpèce voifine de l'Aftérie

parquetée par les rapports, & qu'il faut en dil-

tinguerj elle eft penlagone, prefque parquetée,

à iurface liffe, couverte des deux côtes d'un

vernis luifant ; les bords font articulés. Elle

habite les mers a u 11 raies , fuivant Peron & Le-
fueur.

7. Astérie difeoïde.

AJierias di/coïdea y de Lamk.

AJierias inermis, craffi/fîma , pentagona ; a?i-

guhs brevibiis apice bijidis y pagina iiifèriore

tejjeltato-granulatâ

.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 554.

n. 7.

— Encycl. méth. pi. 97. Jig. 3. = pi. 98.

Jyg.7>,& pl.gg./ig. 1.

Efpèce Gugulicre , très-remarquable , de forme

pentagone
,

prefqu'orbiculaire , à angles fort

comis , devenant extrêmement épaifl'e &. pefante.

Ses angles font bifides au fomrnet. La Iurface

inférieure eft parquetée de pièces finement gra-

nuleufes , chargées d'autres grains plus gros. Son
dos eft convexe, prefque lifle, obfcnrément ré-

ticulé par dcj s nervures, & muni de tubercules

coniques ,
petits

,
groupés par efpaces & rares.

Cette Aliène , dont on ignore l'habitation , a

l'afpecl d'un gâteau d'un diamètre de quatorze à

dix-huit centimètres (environ 5 à 6 pouces).

A S T
8. Astérie exiguë.

AJierias exiguaj de Lamk.

AJierias minima , pentagona , Jimpliciffîma/
dorfo conuexo , minutifllmè porojb y injernâfu-
perficie concavâ , papillofâ.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 554-

n. 8. •
— Encycl. méth. pi. 100. fig. 1. 2. 3,

— Seba, Muf. III. tab. 5.Jg. i3. 14. i5.

Pentaceros plicatus & concavus ; Linck , Stell.

rnar. pag. 2.5. tab. 3. n. 20. An AJierias mi-
nuta? Gmel. Syjl. nat. p. 3i62. n. 4-

— Tranjact. Iinn. vol. 5. p. 9. n. I.

Etoile de mer à corps rond, convexe, brun,

un peu plus grand que la tête d'une épingle or-

dinaire; fes rayons font blancs, velus , ayant en-

viron trois fois le diamètre du corps. Quand on
l'examine au microfeope , la partie Supérieure

paroit marquée d'un point jaune-rougeâde
,
pen-

tagone, & la partie inférieure . d'un point jaune

à cinq divifions. Les rayons font articulés; aux
deux côtés de chaque articulation fe trouvent

trois corps pellucides, ovales & pointus, qui lui

donnent l'apparence velue.

Celte efpèce habite les mers d'Amérique , fui-

vant M- dé Lauian 1; ; la Noi'wègé & le Groen-
land, Gmehn i les coies d'Angleterre , Montégut.
Ne feroit-ce pas autant ri'elpèces diftincies, ou

de jeunes individus d'elpèces connues, que ces

auteurs auroient décrits ou figurés?

Nota. La description françaife eft traduite de

l'auteur anglais.

g. Astérie penlagonule.

AJierias penlagonula. y de Lamk.

AJierias inepnis , orbiculato-pentagona y an~
I guhs brevibus , reJIexis _,

emarginatis y pegmœ
injerions canalicu/is latis , ad margines articu-

lato-plicatis.

— De Lamk. Anim.Jiins vert. tom. 2. p. 554-

n. 9.

Celte efpèce Gngulière eft prefque difcoî~de &
fans épines ; elle ne tient nullement à l'Aftérie

parquetée par fes rapports. Elle a cinq angles

courts , réfléchis en deflus. Son dos eft aplali , non
parqueté, & couvert de papilles courtes. Elle a

huit à dix centimètres de largeur (environ 3 à 4
pouces). Elle a été rapportée des mers auftrales

par Peron &. Lefueur.

10. Astérie coufliuet.

AJierias pulcillus y Mull.

AJierias lubrica , niargine intégra mutico.

— Mull. Zool, dan. 1. p. 64. n. 25. tab. 19.

Jg- l.
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— Gîiïl. Syjî. nat.p. 3i6o. n. 18.

— De Lame.. Amm.fans vert. tom. 2. p. 555.

72. 10.

Cette belle efpèce n a point de rapports avec

les pre'ce'dentes. La furface fupérieure eft con-

vexe, de couleur rouge , '(triée & couverte d'é-

pines molles, obtufes, blanches , de la grandeur

d'un grain de mil & rang 'e* prefqu'en dix fé-

riés. Le bord n'eft point articulé & prélente dans

les angles dix à vina;t papilles aiguës & faillanies.

La furface inférieure efl fortement concave,

liffe, blanc-rofâtre. Les Gi'.ons de cette Aftérie

font prel'que cachés par les tentacules dans l'étal

fec. Elle acquiert dix à quinze centimètres de

diamètre (4 à 6 pouces). Habite les côtes de

Norwè^e ; elle y eft rare.

M. Bol'c a copié les figures de l'Aftérie dif-

coïde pour celles de la préfente efpèce
,

qu'il

nomme Ajlérie oreiller. {Buff. Vers, a
, p. 19. )

%l. Astérie pénicillaire.

Aflerias penicillaris ; de Lamk.

Afterias inermis , fubtomentofa , dorfo con-

vexa ,
quinqueloba y pagina infériore penicillis

confertis tranfverfïm jenatis rugojâ.

— De Lamk. Amm.fans vert. tom. 2. p. 555.

n. m.
An Stella obtujangula y Linck, Stell. mar.

p.ûi. tab. 04. n. yj?

Ceile Aftérie eft à peine fculellée ; -elle eft à

cinq lobes, très-convexe & prefque tomenteufe

fur le dos. La face inférieure eft rugueufe &. cou-

verte de poils groupés par fériés tranfverfales.

Les lobes font prefque lancéolés & émouffés à

leur fommet. Quoiqu'elle provienne du voyage

de Peron & Editeur aux Terres auftralés, M. de

A S T

irc-k penle qn Aie vit dans l'Océan atlan-

tique.

12. Astérie éqneftre.

Afterias equeflris ; de Lamk.

Aflenas pentagona , anguhs poneclis ; mar-

gine articulato y articules dic'itato-papillift ris

dorfo mutico ,Jubverrucofo , obfoletè reticulatp

— De Laxk. Anim.fans vert', tom. 2. p. 555

n. 12.

" — Encycl.mctli.pl. 101 & 102.

Pentaceros planas y Li.nck , Stell. mar. p. 2.1

tab. 12. fig. 21. = tab. Hh.Jig. 53.

Cette efpèce eft marginée , carénée & articulée

en fon bord; mais Ces écailles marginales portent

chacune deux a quatre papilli ; en forme de di-

gitations , &. les angles font un peu prolongés en

cornes lancéolées. Diamètre, douze à quatorze

centimètres ( environ 4 i 5 pouces). Elle habite

tes mers d'Europe.

L'Aftérie équeftre de M. de Lamarck n'eft pas

la même que celle de Gmelin & de Bofc. Les li-

gures citées par ces deux derniers auteurs font

rapportées par M. de Lamarck à fon Aftérie

frangée {Aflerias aranciaca , n. 3r ), qui peut-

être renferme deux efpèces 8t une variété bien

diftiucles.

i3. Astérie carénifère.

Aflerias carinifera y de Lamk.

Aflerias pentagona , angulis poneclis y mar-
gine acu/cdto y dor/b cariais quinque aculeatis

mûrieato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 556.

n. i3.

Cette Aftérie relTemble tellement à la précé-

dente par fon afperll , qu'où pourrait préfunier

qu'elle n'en eft qu'une variété. Cependant, au lieu

tde papilles digitiformes fur fes fcutelles margi-
nales, elle olt're une férié de piquans fimples j

fur fon dos, l'on voit cinq côtes tranchantes &:

fpinifères.

Peron & Lefueur ont rapporté cette Aftérie de
leur voyage aux Terres auftralés.

14. Astérie obtufangle.

Aflerias obtufangula y de Lamk.

AJlerias craffa } deprefja , quinqueloba j mar-
gine tefjellis granulojis articulato y dorjo granis

feriatis fublœvibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 556.

n. 14.

Cette Aftérie refTemb'e par fa forme générale

à celle que l'on voit figurée dans XEncyclopédie

méthodique , pi. io3 ; mais ce n'eft pas la même
d'après les détails de la figure citée. L'Afténe

obtufangle, divilée en cinq lobes épais & obtus,

porte fur le dos quelques rangées de grains fphé-

riques , liffes , féparés les uns des autres, & offre

en les bords dos rangées de plaques granuiifères,

convexes, prefqu'en forme de fraifes. Elle a

quinze à feize centimètres de largeur ( environ

5 pouces). Elle provient du voyage de Pérou 8t

Lefueur aux Terres aullrales. •

i5. Astérie réticulée.

AJlerias reticulata y Linst.

Aflerias quinqueloba , maxima , crq/fa- ;

dor/b reticulato , aculeis' muricato , centro tin-

gido.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 556-

n. i5.

— Gmel. Srfl. nttf. p. 3i63. n. 6.

— Linck , Stell. mar. tab. 23. a» tab. 24.

n. 36. =• tab. 41 • = tab. 42. n. 7^.
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— Seba , Muf. III. tab. 7. = lab. 8. n. I.

— Encycl, méth. pi. 100. Jig. 6. 7. 8.

Var. B. Eadein quadrilobata.

— De Lamk. Loco cituto.

— Romph. Muf. tab. i5.^ D.

— LiNCK, Stell. niai: lab. 3i. fig. 5t.
I .

Cette efpèce n'eft point rare 5 elle devient fort

grande, épaifl'e , à dos réticulé, hérifie de poinles

courtes, irrégulièrement rende au centre. Ses

lobes, au nombre de cinq, rarement de quatre

ou de fix , font coniques , épineux Se dentés fur

L>s bords. La face inférieure eft finement gra-

nuleufe , avec des paquets féparés de papilles

très-courtes, inégales. Elle acquiert vingt-fix à.

vingt-huit centimètres de largeur (9 à IO pouces)
& le trouve, dans la mer des Indes.

,3 6. Astérie noueufe.

Afterias nodoja y Lins..

Amenas radiis quinque carinatis } aculeato-

rnuricatis y margine mulico.

— Gmel. Syft. nat. p..oiG7). n. 7.

—» Aflérie couronnée y de Lamk. Aniit}. faits

vert. tom. 2. p. 'àS'j. n. 16.

— Lisck , Stell. mar. tab. 2. =* taJi. 3. n. 3.

•«= tab. 7. n. 8. = tab. 23. n. 40. — taj?. 26.

tl,4ï.

— Encycl. méth. pi. io3. =*s pi. loQ.fg. 1.

— Ruwph. Muf. tab. i5.fg. A.

— §eba , Muf. III. tab. 7. fig. 5.

Cette belle Aftérie eft remarquable par les

opines fortes, cufpidiformes ou glandiformes qui

couronnent le ùos de ton difque, & qui régnent le

luis; de fes carènes dorfales. Ces épines font

tomes très-droites, on verticales, ou diverfe-

ment inclinées. Elle 8é trouve dans la iner des

Rides.

Nota. Gmciin cite pour fes efpèces plufieurs

figures du Mûféurn de Seba , dont M. de La-

Tuarck ne l'ait aucune mention, Dans le doute,

j'ai dû Cuivre l'opinion de ce dernier naturalille
,

quoique je n'aie pas adopté fes variétés, qui m'ont

paru individuelles ou accidentelles, & non des va-

riétés confiantes.

17. Astérie éperon.

Ajl. rias calcary de Lamk.

Afterias orhiculato - angulata , Jupemè con-

c«i/., pcruucu/is brevibus textunita ; infernâ

fUpaifîcie papillis cylindricis echimdatâ.

Var. A. Calcar quinque angula.

Var. B. Calcar hexagojia.

Ver, C, Calcar oclogona.
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— De Lamk. Anini.fans vert. tom. 2. p. 5j7-

n. 17.

Cette efpèce eft anguleufe, prefqu'orbiculée

,

convexe en deffus &. préleutanl une foule d'ap-

pendices vermiformes très- courts ; la fuiface

inférieure clt échinulée pur des papilles cylin-

driques. Celle Aftérie eft rouge, violette, bril-

lante de couleurs, &. reffemble à une tîeur lorf-

qu'elle eft vivante. Larfque l'on examine fes

îiombreul'es variétés , on ett tenté de les couti-

dérer comme appartenant à trois efpèces dif-

tiucles. -Elles offrent en effet des différences afl'ez

remarquables dans leur forme générale; mais les

caractères de leurs furfaces , en deffus & en del-

fous, font à. peu près les mêmes dans tontes ces

variétés.

Elles habitent les mers de la Nouvelle-Hol-
lande; le port du roi Georges.

j8. Astérie membraneufe.

Ajlerias membranacea y Gmel.

AJlerias cowplanata , fubmembranacea ,

utrinquè tubenulis fubhifpidis granulofa ; an-
gulis quinque amplis acutisy di/co doifaltfqua-

mofo.

— Linck , Stell. mar. p. 29. tab. 1. n. 2.

.— Gmel. Syft. nat. p. 3164. n. 27.

Aflérie patte d'oie y de Lamk. Anun. fans vert,

loin. 2. p. 558. n. 18.

Cette efpcce eft remarquable par fon grand
aplaliflement & fon peu d'épaiffeur. Elle eft peu-

gone
,
punie

, j
roi" nu-m bran eu le

de tubercules prefque lnfpidcs de chaque côté.

Lafurface fupérieure, ou le dos elt garni d'écail-

lés : caractère eflèntiel
,

qui diitingue celle ef-

pèce de la fuivanle. La fuiface inférieure offre

cinq côtes élevées & convexes. Sa couleur eft

rcugtâ.'re. Elle acquiert huit à dix centimètres

de largeur ( environ 3, à 4 pouces) , St le Uouve
dans la Méditerranée.

19. Astérie rofacée.

Aferias mfacea y de Lamk.

AJlerias complanata , fub/nembrànacea }

utrinquè tubenulis minimis & fubhifpidis gra-

nulofa; lobis obtujis 'breviffimis y difeo dor/ali

nudo.

Ydr. B. Lobis fenis.

Var. C. Lobis quindenis.

— De Lamk. Anim.fms vert. tom. 2. p. 550*

n. 19.

— Encycl. méth. pi. gg.Jig. 2. 3.

Quoique cette Ail Vie ait les plus grands rap-

ports avec la précéder»-! e, & qu'elle ait toujours

été confondue avec elle , M. d&. Lamaick a cru
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devoir en faire une efpèce particulière , à CauTe

de la forme de fes lobes & du défaut d'écaillés au

rentre &. fur les côtés de fon difcjue dorl'al. Sa

furface fupérieure ou le dos n'offre partout que

de petits tubercules, tous femblables
,

qui lui

donnent l'afpecl: d'une peau de chagrin.

La var. B eft moyenne ; la var. C eft fort

grande & fingulièrement remarquable, ayant

quinze lobes courts, qui la font reflembler à une

rofe des vents.

Les deux premières variétés habitent la Mé-
diterranée ; l'on ignore où fe trouve la troifièmc.

20. Astérie hélianthe.

Ajîerias helianthus ; de Lamk.

Afterias orbicularis , multiradiata } fubtiis

convexa , papillojb-echinaia y papillis feriatis ,

dorfalibus breuionbus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 558.

71. 20.

— Encycl. méth. pi. 108 & 109.

C'eft une des Aftéries les plus fingnlières & les

plus curieufes. Elle eft orbiculaire , convexe en

delHis , concave en deffous. Sa circonférence

oilre trefvte à trente-Gx rayons étroits, rap-

prochés, arqués, quelquefois un peu enroulés &
hérifTés de petites papilles, ditpofées par rangées

longitudinales. Sa largeur e(t de quatorze à feize

centimètres (5 à 6 pouces). L'on ne coimoit point

fon habitation.

21. AstÉp.ie échinite.

Afterias echinites ; Sol. & E1.1..

Afterias orbicularis , multiradiata , Jpinqfo-
echinala y Jpinis baji lomento/is ,Jubarticulatis y
dorfalibus validioribus

_,
longioribus & acutio-

ribus.

— Soll. & Ell. Zooph. p. 206. = tab. 60.

61 & 62.

— Encycl.meth.pl. 107, A. 107, B. 107, C.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 55().

n. 21.

— Cuvier. , Regn. anim. tom. 4- P- ' '•

— Lamx. Gêner, polyp. p. 8g. lab. 60 — G2.

L'Aftérie échinite eft la plus épineufe de toutes

les Etoiles de mer connues des naturalises.. Elle

eft orbiculaire, difeoide, légèrement convexe
eu deflus, arec le centre un peu enfoncé , & di-

vifée dans fa circonférence en feize à vingt

rayons allez épais & très-ép.ineux. Toute fa fur-

face fupérieure eft nninquée comme le dos d'un

hérifïbn. La plupart des épines dorfales ont plus

de deux centimètres de longueur (8 à g lignes).

La largeur de cette Aliène varie de feize à vingt-

deux centimètres (6 à 7 pouces). Elle habile la

fii^r des Indes , fur les côtes de l'île de Java.
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22, Astérie à aigrettes.

Aflerias pappofa ; Linn.

Afterias dorfo marginibufque penicillii pnp~
pojis mûrieata y radiis Jiibtridenis , lanceolatis.

— Gmfx. Syft. nat. p. 3i6o. n. 2.

— Iixck , Stell. mar. tab. îj.^/ig. 28. =
tab, 32. fîg. 02.

Nota. La première figure eft citée par Gme-
lin pour la v;ir. B.

— Encycl. méth. pi. 107. ftg, 4-5.

— Seba , Muf. III. tab. Q.ftg. 5.

— De Lamk. Anim,fans vert. tom. 2. p. 55q.
n. 12,2.

Var. B- Eadem minor } di/co dorjl concavo.

— De Lamk. Loco ciiato.

— Li^ck , Stell. mar. tab. 54- Jig. 54- Fig1rr«

citée par Gmelin pour la var. A.

— Encycl. méth. pi. lO'j.fig. 6. 7.

Celte Aftérie n'eft point rare
,
quoique très-

remarquable par fes caraclères. La partie fupé-
rieure & les bords font hérifTés de tubercules
foyeux. Les rayons, au nombre de douze à quinze,
foui lancéolés & moins longs que le diamètre du
difque. La couleur eft roulïatre ou femigineufc.

D'après M. de Lamarek
,

j'ai diftingué deux
variétés dans celte el'p.èce; la féconde diffère de
la première par la grandeur, par un enfoncement
particulier au centre du dos &. par la forme des

papilles. Ces différences ne font-elles pas allez

eiîeulielies pour établir deux efpèces , d'autant

que l'une fe trouve dans la nier des ludes , &
l'autre dans l'Océan européen ?

23. Astep.ie daclyloïde.

Aflerias endeca y Lixn.

Aflerias undiquè aculeis minimis,fubpeclinatis
\
afpera ; radiis nvi'em tJrtuo/is.

— Gmel. Syft. nat. p. 3i6a. n. 22.

— Lixck , Stell. mar. tab. i5..,%. 26. == lab.

\Ç>.fig. 26. = tab'. \J.ftg. 27.

— Encycl. méth. pi. 11 4- & n5.

— Rumph. Muf. tab. i'ô.ftg. F.

Nota. Gmelin cite cette figure pour la var. B»>

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5(io.

n. 23.

Var. B. Eadem radiis oclo.

— Linck , Stell. mar. lab. 14. fig. 23.

— Encycl. méth. -pi. 1 i'ô.ftg. a.

La furface de celte Aftérie préfenle partout cri

grand nombre d'aiguillons très-petits Se prefque
ptrllinés. Les rayons font daflyliformes , Couvent

inégaux en. grandeur
,
prefque cylindriques &,
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tortueux, principalement vers leur extrémité.

Leur nombre varie de cinq à dix, & je ne vois

pas pourquoi M. de Lamarck a fait une va-
riété d'un individu qui en offre huit. J'ai dû la

conferver par refpect pour ce nalurabfle. En gé-
néral celte Aftérie a neuf rayons , &. je ne penfe

pas que l'on doive confidérer comme des variélés

confiantes les individus dans lef quels ce nombre
diffère en plus ou en moins.

Elle babite les mers du Nord.

DEUXIEME SECTION.

ASTÉRIES RAYONNÉES.

Corps à rayons alongcs, & dont la longueur excède
éminemment celle du diamètre du dijque.

24. Astérie granifère.

Ajlerias grani/eraj de Lamk.

AJlenas quinqueradiata y radiis Jubteretibus

,

reticulato-granifèris y granis mqjoribus pilijor-

mibus.

Var. B. Eadem minor } granis omnibus mi-
nimis.

— De Lamk. Anim.Jans vert, tom, 2. p. 060.

n. 24.

Tout le dos & les côtés de cette Aftérie offrent

tlfce forle de réfeau à mailles arrondies, dont les

bords foutiennent des papilles graniformes , fub-

fnbériques , liffes comme des perles, les unes fort

petites , les autres plus groffes , &. qui reffemblent

à de petits pois ou à de pelites perles un peu pé-
diculées. La variété B eft moins grande ; toutes

les papilles font beaucoup plus petites. Ces deux
Aftéries proviennent du voyage de Peron fit Le-
fueur aux Terres auflrales.

»5. Astérie écbinopliore.

Ajlerias echinopliora y de Lamk.

Ajlerias quinqueradiata y radiis Jubteretibus

.

undiquè reticulato - aculeatis , Juperf/cie poris

fparjis pertufà.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 2G0.

». 25.

— Encycl. meth. pi. ng./ïg 2. 3.

_ Seba, MuJ. III. tab. 7.Jg. 4.

Pentad.tclylojafler fpinojus y Linck , Stell,

mur. p. 35. tab. 4. n. 7.

€ei!e efpèce eft bien diflincle par fes carac-

tères. Elle eft pe'.ûe , hériffée fur le clos , fin-

ies côtés , &. même en deffns , de piquans ou

d'aiguillons fouleuus par des nervures en réfeau
;

ces aiguillons reffemblent, parleur forme & leur

grandeur , à ceux des rofiers ; en général leur

pointe eft moins aiguë'. Elle a dix à douze cen-
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timèlres de largeur (environ 4 pouces). Elle ba-
bile les côtes de la Virginie.

26. Astérie glaciale.

Ajlerias glacialis y Linn.

Ajlerias radiis quinis longis, tortuojis, coJlato~

angulatis y cojlis perrucoj'o-acultatis , dorjali-

bus Jubtribus.

Var. A. Ajlerias glacialis, cancellata y ra-
diis longifjirnis , doîjb bico/latis y nervis tranj-

verjis muticis.

— Linck, Stell. mar. p. 33. tab.Tfô & 3g.

Jg- 69.

— Encycl mc'th. pi. 1 17 & 118.

Var. B. AJterias glacialis angulofa y radiis

crqfjis , angulatis , dorj'o tricq/latis; nervis tranj-

verjis objbletis.

— Mull. Zool. dan. II. p. 1. tab. 41 •

— Encycl. méth. pi. 1 19. fig. 1.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 56 1

.

n. 26.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3 162. n. 5.

Quoique celle Aftérie foit très-commune, M. de
Lamarck ne croit pas qu'elle foit affez étudiée

pour établir deux efpèces des deux variétés qu'elle

préfente, malgré les grandes différences qu'elles

offrent dans leurs caractères. Elles ont de com-
mun enlemble d'avoir ciuq rayons anguleux

,

des épines portées ebacune fur une verrue ou un
gros renflement, & un petit nombre de côtes

doifales.

La variété A eft la plus grande des Altéries

connues ; fon diamètre, de l'extrémité d'un rayon
à celle d'un rayon oppofé , eft d'un demi-mètre

(
plus de 18 pouces ). Ses rayons font linéaires-

lancéolés , treilliffés fur le dos par le croifement

de leurs côtes épineufes avec les nervures mu-
tiques tranfverfes. Elle vit dans la Méditerranée.

La variété B eft bien moins grande ; fes rayons

font épais & plus anguleux , avec des épines por-

tées fur de groffes verrues; elle n'eft prefque point;

treilliffée fur le dos de les rayons; elle vit dans

la mer du Nord; elfe eft plus rare que la pre-
mière.

27. Astérie fine étoile.

Ajlerias tenuijpina y de Lamk.

Aflcrias radiis Jubjeptc.nis , angujlis , cojlalo-

fpinqfîs y cojlis dorfahbus quinatis y Jpinis te-

nuibus , Jimpltcibits , longiujculis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 56l.

n. 27.

L'on doit avoir fouvent confondu celle efpèce

avec la précédente , donl elle fe rapproebe par

fes
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Tes rapports; elle en eft cependant très-dîftinflc;

elle offre fept à neuf rayons étroits, munis de

cinq côtes dorfales Lien épineufes, les margi-

nales non compris ; fes épines menues & un peu

longues, ne l'ont pas Contenues par des verrues

aufîi renflées , auffi remarquables que celles de

l'Aftérie glaciale. Les gouttières
,
placées fous les

rayons , font allez larges. Elle habite l'Océan eu-

ropéen , fuivant M. de Lamarck.

28. Astérie rouge.

Ajlerias rubens y Linn.

AjleriasJlellata , rubens. radiis quinis , lan-

ceolalis , papillojb-echinatisy papittis dorjï/par-

fis &JubJeriatis.

— Gmel. Sx/1, nat. p. 3i6i. n. 3.

Ajlérie commune y de Lamk. Anim./ans vert.

tom. 2. p. 562. n. 28.

— Li>ck, Stell. mar. tab. y. fig- Q,.=tab.Q.

& 10. fig. 19. = tab. 11. fig. i"5. = tab. 14.

fig. 23. = tab. i5 & 16. fig. 18. = tab. 3o.

fig. 5o. = tab. 34. Jîg. 55 à 58. = tab. 35 &
36. fig. 61. = tab. Zj.fig. 67. = tab. 40. fig. 70.

— Encycl. méth. pi. HZ.fig. 3. 4, & pî. 11 3.

Cette efpèce eît tellement commune fur une

partie des côtes de France
,
qu'on la répand

far les champs pour les engraiffer. Elle produit

plus d'effet que le meilleur fumier. Le docteur

Spix , naturalise bavarois , a décrit fou organita-

lion intérieure dans le treizième volume des An-
nales du Mufiëum d'HiJloire naturelle y je crois

inutile de répéter ici ce que j'ai dit dans les gé-
néralités fur les Afléries , & qui fe rapporte prin-

cipalement à L'Aftérie rouge.

Elle fe rencontre quelquefois avec quatre rayons

feulement , rarement avec fix
;
j'en ai vu un indi-

vidu à trois rayons. Ces variétés ne fout qu'acci-

dentelles. Elle fe trouve dans les mers d'Europe.

29. Astérie clavigère.

Ajlerias clavigera y de Lame.

ÂJlerias radiis quinis longis , Jemiterelibus

undiquè papilU/ens ; papillis alus minimis cre-

berrimis lœvibus y altis magnis rariuj'culis _, cla-

valis ,
granuliferis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 562. n. 29.

— Encycl. méth. pi. 111. fig. i.-.z.'i

Cette belle Si grande efpece reîïemble par fon

port au Pentadacîjlo/a/ierdjelâtÊck., Égarée dans

la planche de L'Encyclopédie citée avec un point

de doute. Elle en diffère, en ce qu'elle n'eft pas

fenfiblement réticulée. Outre les petites papilles

î/'jî-uombreufes dortt elle eit chargée en deffus,

elle en porte de grandes , figurées en maffue fine-

ment glanduleufe, I/on ignore fon habitation.

Hifioire Naturelle, l'orne II. Zoophytes.
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3o. Astérie écartée.

Ajlerias Jepofita ; Lin*n.

Ajlerias radiis quinis, angujlo-lanceolatis ,

Jubteretibus y dorfo reticulato , aculeis perpatvis

afipero.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3iÔ2.. n. 21.

AJlérie ré/eau-rude y de Lamk. Anim. /ans
vert. tom. 2. p. 5o2. n. 3o.

Pentadaclylofajler reticulatus } &c. y Linck
,

Stell. mar. tab. 4. Jig. 5. = tab. 9. /g. 16. =
tab. Zo.fig. 62.

— Seea, Mu/ III. tab. 7. fig. 5.

Celle efpèce efl commune, de taille médiocre ,

à rayons étroits
,
prefque cylindraeés Si réticulés

fur le dos , avec de petites papilles fur les réticu-

lations
,
qui les font paroitre pectinées. C'eft aveu

\ l'Aftérie rouge que cette efpèce a le plus de rap-

j
port; mais fes rayons étroits , à dos bien réûculé,

l'en diltinguent facilement. L'on en obferve quel-

ques variétés , les unes à rayons courts , les autres

à rayons fort alongés &. très-aigus.

3r. Astérie frangée.

A/lerias aranciaca y Lin:*.

A/lerias difeo ' lato ; radiis quinis depre/Jis

lanceolatis y dor/o papillis truncatis & echinula-

tis tecto y margine articulato , aculeijque ci-

liato.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3i64- n. 8.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 563.

71.3..

— ÛIull. Zool. dan. III. p. 3. tab. 83..;%. 1.

2. 5.

— Linck, Stell. mar. tab. 4- fig- J 4- — tab'. ~>.

tab. 6. fig. 6 S i3. = tab. 8. fig. u. 12. =
= tab. 27. fig. 44.

— Sera , Mu/. III. lab. 7. fig. 2. = tab. 8.

fig. 6. 7. 8.

— Encycl. méth. pi. 1 10.fig. 1. 2. 5. 4. 5. =
pi. 1 11. fig. 1—6.

Var. B. Aculeis marginalibus minimis.

Var. G. Dijio perpaivo.

Relie efpèce , fort remarquable par fes ca-

ractères , allez G0mmu.ae dans les collections , &
qui devient fort grande. Son dil'que eit aile-;

large , un peu moins déprimé en deffous qu'e i

deffus ; fa circonférence fe divife en cinq rayons

lancéolés, marginés & franges. Les bords i'em-

blent partout articulés par l'effet des filions

Iranfverfes qui les divifent; la frange qui les borde
réfulle des épines fériales dont ils font garnis.

Elle habite les mers d'Europe.

Je crois que M. de Lamarck a réuni deiiK

cfpcces bien diltiuçles fous ce nom , car je m
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peux regarder comme des variétés les AûêviBS

figurées dans les deux planches 11O & 111 de

YEncyclopédie.
La plupart des figures citées par ce nnturalifle

pour cette efpèce font rapportées par Grelin à

ion Afterias equeftris. Bofc cite pour fou Afté-

rie aranliaque les figures i , 2 de la planche 97
de YEncyclopédie , qui appartiennent à la va-

riété C'de YAfterias teftellata. Tout ce chaos me
l'ait encore répéter qu'une bonne monographie

du genre Aftérie feroil bien nécefl'aire.

32. Astérie cliauffe-trape.

Afterias calcitvapa y ee Lamk.

Afterias di/co pa/vo y radiis quinis lineari-

fuhulatis y dorfo paxillis truncatis obtecto y mar-
gme articulato inermi.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 563.

n. 32.

Celle Aftérie fe rapproche beaucoup de la

précédente par fes rapports; elle en diffère par

fes rayons alongés , hnéaires-lubulés , & par Ion

difque très-petit. Son bord eft articulé & dé-

pourvu d'épines ou d'aiguillons; la furface fu-

périeure ou le dos eft couvert de papilles tron-

quées.

Elle provient du voyage de Peron & Lefueur

aux Terres auîtrules.

33. Astérie acuminée.

Afterias acuminata y de Lamk.

Afterias dorfo convexo inermi y radiis qui-

nis , conicis , acuminatis , longitudinaliterjtna-
tis i di/co uifèriori concavo.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 564-

n. 33.

An Afterias violacea ? Gmel. Syjl. nat.p.o 1 63.

n. 24.= Mull. Zool. dan. II. tab. 46. = Encycl.

jnéth. pi. 1 16. fig. 4. 5.

Cette Aftérie eft particulière par fa forme &
par la difpofition de fes parties. Ses rayons font

coniques-pointus, finement papilleux furie dos,

avec des ftries longitudinales percées de trous

en deiîous. Elle a cinq gouttières profondes & un
difque très-concave.

Eile refl'emble à VAfterias rubens par la gran-

deur. L'on ignore fou habitation.

34. Astérie flriée.

Afterias ftriata y de Lamk.

Afterias radiis quinis dorfo longitudinaliter

/Iriatis y convexis; ftriis fpinofto-afperis; pagina
inferiore papillis crebenimis echinulatâ.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 564-

n. 34.

Cette Aflérie préfente cinq rayons lancéolés,
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éminemment htrifles de papilles en deflW. La
partie fupérieure ou le dos eu convexe & reflem-
ble à une étrille; elle offre des fliies longitudi-
nales chargées de petites épiues. La couleur de
cette efpèce eft renfle; fa grandeur eft égale à

celle de l'Aftérie rouge. Elle habite les côies de
l'Ile-de-France.

35. Astérie milléporelle.

Afterias milleporclla y de Lamk.

Afterias radiis quinis conico-lanceolatis, dorfo
coni>exis , undiquè teft'ellatis y teftellis planula-
t/s , gmnulatis , ad interftiha perforatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 564-
n. 35.

Celle efpèce a les plus grands rapports avec
l'Aftérie variolée ; cependant elle eft toujours

beaucoup plus petite, à rayons plus lancéolés,

à pièces de fes parquets plus aplaties; mais le

caractère le plus efl'entiel confifte dans les trous

iolitaires & nombreux dont les iuterftices font

percés , & que l'on u'obferve pas dans l'cfpèce

lui vante. Couleur rongeât re ; diamètre , fix à dix

centimètres (environ 3 à 4 pouces); habile les

côtes de la Méditerranée &. le golfe de Gafcogne.

36. Astérie variolée.

Afterias variolata y de Lamk.

Afterias radiis quinis velfenis elongatis , fub-
teretibus > dor/b teft'ellatis^ teftellis inœqualibus ,

conve.vis , tenuiffimè granulatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 565.

n. 36.

— Linck , Stell. mar. tab. l.Jig. I. = tab. 8.

fig. 10. = tab. iAjg- 24-

— Encycl. méth. pi. 1 JQ..fg. 4. 5.

Var. 13. Major, teftellis globulojis granifor-

mibus.

Celte efpèce n'eft point rare dans les collec-

tions; elle offre cinq rayons alongés, prefque cy-

lindriques & atténués en pointe à leur fomreiet.

La furface fupérieure ou le dos eft parqueté de
pièces fuborbiculaires, convexes, inégales, &.

qui reffemble.nl à des grains, ou à des boutons

de petite - vérole. Ces pièces font quelquefois

prefque liftes, plus fouvenl finement granuleuf'es

,

& leurs interftices enfoncés fout quelquefois per-

forés & fouvent ne le font pas.

Le nombre des rayons dans cette Aftérie , va-

rie de quatre à fix ; ces variétés font individuelles

& très-rares.

Elle habile les mers d'Europe, dit M. de La-
marck, mais avec un point de doute.

Nota. J'ai vu dans la collection de M. Duclu-
zeau , naluraliile à Bordeaux, une Aftérie très-

voifine de celle-ci , & que l'on pourroit nommer
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AJlerias pujluloja , à caufe des tubercules arron-

dis places fur le dos, d'une manière allez ré-

gulière ; celui du centre eft le pins gros; il y en

a cinq autour de moins volumineux ; les autres

diminuent de grandeur en s'approchant de l'ex-

trémité des rayons, & font placés en férié tranf-

verfale & couchée ; chaque férié efl compofée
de trois tubercules. J'ignore l'on habitation.

3j. Astérie multifore.

AJlerias multijbra y de Lamk.

Aflerias tejlellato-granulata , & ad interflitia

varia arc -s multifons Jubfenejlrata y radiis qui-

nis cylindraceo-conicis.

— De Lamk. Anim. fans vert. toin. 2. p. 565.

n. oj.

An pentadaclyloJaJler
m
oculatus? Linck , Stell.

mar. p. 35. tab. 36. n. 62.

Etoile de mer de petite taille
,
qui paroît voi-

fine
, par fes rapports , de l'Aflérie variolée & de

FAflérie milléporelle, mais qn'on ne peut pas

confondre avec elles. Elle a cinq 81 rarement
fix rayons cylindracés, atténués vers leur fommet,
éi parquetés partout de petites pièces fuborbicu-

laires, convexes, finement granuleufes. Outre
ces pièces variolaires , on voit dans différens

interftices de petits efpaces arrondis, percés cha-
cun de cinq à huit trous , & qui reffemblent à

de petites fenêtres. Les gouttières inférieures font

étroites, bordées de papilles extrêmement petites

& obtufes. La grandeur de cette Aftérie varie de
lix à neuf centimètres (2 à 3 pouces.) M. de La-
marck croit , mais avec doute

,
qu'elle habite les

incrs d'Europe.

38. Astérie bicolore.

AJlerias bicolorj de Lamk.

AJlerias radiis quinis cylindraceis , rubentibus;

papillis albis , parvis } truncatis , undiquèJ'parjis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 566.
n. 38.

Cette efpèce , très-petite , n'offre rien de re-

marquable ; elle efl divifée en cinq rayons cy-
lindracés, rougeâlres, couverts de petites papilles

blanches ,* tronquées & épaiffes. M. de Lamarck
n'indique point fon habitation.

3g. Astérie unie.

AJlerias lœvigata y Linn.

AJlerias radiis elongatis , femicylindricis , craf-

fis, undiquè verrucofis; verrucis miliaribus
, gra-

nulifens y dorfalibus fubjparfis } ad paginant in-
Jèriorem quincuncialtbus.

— Gmel. Syjl. nat. p. 5l64- n. 10.

— Rompe. Muf. tab. \S.Jig. E.
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— Lixck , Stell. mar. tab. 28. fig. 47-

— Sera, MuJ. III. tab. G.JÎg. i3. 14.

— Encycl. méth. pi. 120.

AJlérie nuliaire y de Lamk. Anim. fans vert,

tom. 2. p. 566. n. 3g.

Var. B. Eadem radiis gracilioribus , inœquali-
bus; pagina injeriore angujliorej vulgairement la

Comète.

Cette Aftérie, commune dans les collections

,

eft remarquable en ce que, d'un difque fort pe-
tit, partent cinq rayons alongés , demi-cylindri-

ques, épais, couverts de petites verrues, grani-
formes & granulifères.

Dans la variété B les rayons font plus grêles
,

inégaux, avec la furface inférieure très-étroite;

elle habite la Méditerranée ; la variété A le trouve

dans la mer des Indes.

40. Astérie fableufe.

AJlerias arenata y de Lamk.

AJlerias minima y radiis octonis , bifariis }

cylindraceo-conicis , papillis exiguis capituli-

Jeris undiquè ajperatis.

—De Lamk. A.nim.J. vert. tom. 2. p. 566. n. 40.

Celte petite Aftérie eft fingnlière par !a difpofi-

tion de fes rayons. Les papilles petites & capi-

tulifères qui la rendent âpre fur toute fa furface
,

la diftingnent facilement de toutes celles que
l'on connoît. Elle a huit rayons

,
qui l'emblent

placés lur deux rangs
,
quatre d'un côté & quatre

de l'attire; ne feroit-ce pas un iffet de la dtilie-

cation ? Les gouttières inférieures font un peu*

grandes & profondes. Sa largeur varie de cinq
à fept centimètres ( 2 pouces à 2 pouces 8t

demi ). L'on ignore fon habitation.

4» • Astérie cylindrique.

AJlerias cylindrica; de Lamk.

AJlerias radiis quinis cylindricis , longitudina-

liter cojlatis y cojiis verruojis y papillis cjrterrus

canalium conicis , longiufculis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 56j.
n. 41.

Cet le efpèce ne paroît pas devenir auffi grande
que l'Aftérie miliaire; quoiqu'elle en foil bien
diftintle , elle s'en rapproche par quelques carac-

tères. Elle offre cinq rayons cylindracés, munis
de huit • côtes longitudinales verruqueufes. La
gouttière Inférieure de chaque rayon eft garnie

de chaque côté de deux rangs de papilles
;

les extérieures font plus grandes & coniques. La
furface de cetle Aftérie eft fuifanle; fa couleur
eft un orangé-roux ou jaunâtre; fa grandeur va-
rie de dix à d*ouze centimètres (3 à 4 pouces).
Peron & Lelueur l'ont rapportée de leur voyage
aux Terres auftrales.

2
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42. Astérie du Sénégal.

Aflerias fenegalenjis ; de Lamk.

Aflerias novem-radiata , dorfo mutica , Jlriis

decufjatis fubgranulala y radus lineanbus fu-
pernè canaliculatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 567.

n. 42.

— Encycl. méthod. pL 121.

Cette belle efpèce oft're neuf rayons linéaires,

atténués en pointe moufle , légèrement excavés

eu canal fur le dos, où ils font comme granuleux

par des fiffures croifées qui entaillent leur iu-

perficie. La furface inférieure préfente une pro-

fonde gouttière bordée de fpinules aplaties. Les
deux côtés du deflous de chaque rayon font

comme articulés par des coupures franfverfes &
fréquentes. La couleur de cette Aftérie eft brune
ou bleuâtre fur le dos , & blanchâtre en fa face in-

férieure. Elle a été trouvée par Adanfon fur les

cotes du Sénégal ; fa grandeur varie de deux
décimètres à deux décimètres & demi (environ

7 à 9 pouces).

4^- Astérie ophidienne.

. Aflerias ophidiana^: de Lamk.

Aflerias radiis quinfs longis , dorfo cylindricis ,

tranfi>ersè rugofts , jubdecuffatis; canaliculis ba-

f'eos laliufculis.

— De Lamk. Anim.f vert. t. 2. p. 56y. n. 45.

Grande & fmgulière efpèce à difque petit ,

& dont les rayons fort alongés relTemblent à des

ferpens réunis en étoile. Ces rayons
,
prefque

lillès fur le dos, avec des rides tranfverfes & on-

dulées , ont chacun, en deflous, une gouttière

large , bordée de papilles très-petites.

Cette Aftérie a trois ou quatre décimètres de

largeur (plus d'un pied). Son habitation eft

inconnue.

44- Astérie fubulée.

Aflerias fubulata j de Lamk.

Aflerias radiis quinis peranguflis , teretifubu-

îatis j dorfo paxillis truncatis obteclo ; canali-

culis bafisfrichj/imis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 568.

n. 44.

C'eft avec V'Aflerias lœçigata que celle efpèce

paroît avoir des rapports
,
quoiqu'clle*n foil très-

diftincl'é. Ses rayons font grêles , cylindriques
,

fubulés , tout couverts de papilles tronquées

,

fubquinconciales ;«de femblables papilles, mais

échinulées , s'obfeivent en deflous , & font au (G

régulièrement difpofées. Couleur brune en defl'us,

blanchâtre en deflbus; largeur , deux décimètres

( environ 7 pouces ) ; habitation inconnue-
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ASTÈRÏOPHIURE ; afleriophiura ; Lamx.

Genre d'Echinodermes pédicellés
,
que j'avois

propofé en i8i3, dans un Mémoire imprimé dans

le tome XX des Annales du Muféum d'Hifloire

naturelle , en donnant la defcriptiou de l'Ophiure

à fix rayons- ( Voyez Eukyale à fix rayons. ) Le
genre Allériophiure eft maintenant connu des na-

turaliftes fous le nom d'Eurja/c ,
que lu> a donné

M. de Lamarek , dans ion Hijloire naturelle des

animauxJans vertèbres } publiée en ibib. Ce cé-

lèbre profeifeur n'a pas cité mon Mémoire.

Le genre Aftrophyton de Linck ue diffère point

des Aftériophiures ou Euryales.

ASTÈRISANTES ; Echinod.

Nom donné par Klein à un genre d'Ourfins
7

dans fon ouvrage fur l^s Echinodermes. Il n'a pas.

été adopté.

ASTÉR1TES.

L'on a donné ce nom à des articulations fofliles

d'Encrines & d'His , aiufi qu'à des Aftrées.

ASTKAIRÉES ou ASTRÉES.

Ordre de la feclion des polypiers lamellifères ,

dans la diviiion des polypiers entièrement pier-

reux.

Seconde divifion. — 2 e
. feclion. — i5 e

. ordre.

Etoiles ou cellules eirconfcriles
,
placées en gé-

néral à la furface fupérieuve du polypier.

Les Aftrairées diffèrent des Méaudrinées par la

forme des cellules ou étoiles, & par celle de la

furface du polypier; elles n'ont aucune refl'em-

blance avec les Madréporées.

Les noms &Aftrairées, à'Affaires ou Aftrées

ont été donnés aux polypiers de cet ordre . à caule

de la figure de leurs nombreufes cellules, fem-

blables à de petites étoiles par les lamelles rayon-

nantes qui les divifent. Ces étoiles l'ont placées

en général fur la furface fupérieure du polypier;

fouvent elles le couvrent en entier, principale-

ment lorfqu'il eft fphérique ou rameux ; clans cer-

taines efpèces elles font limitées; dans quelques-

unes , les lamelles fe croifent ou s'imbriquent ; dans

plufieurs elles fembient fe confondre ; malgré ces

différences dans la forme des cellules, les polypes

paroiflenl toujours diftincls
,
quoique liés enleuible

par une membrane non interrompue.

Les genres Ecbinopore , Explanaire & Aftrée

(voyez ces mots) oompofeiit l'ordre des Aftrairées;

je préfère cette dénomination aux deux autres.

Je crois devoir y ajouter les genres Strombodes &i

Acen'utaria de ScLweigger. Voyez ces mots.

ASTRÉE ; aflrea; de Lamk. & Broun.

Genre de la divifion des polypiers pierreux,

qui a donné fon nom à l'ordre des Aftrairées , dans

la feclion de polypiers lamellifères. 11 a été établi
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par M. de Lamarck, aux dépens du genre Madre-

poni de Linné & des auieurs qui lui onl fuccédé.

Polypier en maffes épaiffes
,
planes, liémaifplié-

riques ou globuleufes
,
quelquefois lobées, bien

rarement dendroïdes ou raineufes , encroûtant

ordinairement les corps folides. Leur furface elt

toureite de cellules étoilées & lamelleufes,

rendes ou anguleufes, faillantes , unies ou enfon-

cées , limitées ou confufes.

M. Lefueur elt le premier naluralifle qui nous

ait fait connoître les animaux des Aftrées : il a

douné les deferiptions des polypes de trois ef-

pèces ; elles font fi courtes & li vagues
,
que je n'ai

pu en extraire un feul caractère générique.

Le genre Alliée a été établi par Biown , fui-

vant les auteurs du Dictionnaire des feiences na-

turelles ; cependant il n'a été généralement adopté

que depuis la publication des ouvrages de M. de

Lamarck fur les animaux fans vertèbres; le pre-

mier, il a fixé fes caractères; j'ai cru devoir les

changer, parce que je poÛède des Aftrées à tiges

rameufes & cylindriques.

M. de Lamarck divife ce genre en deux fec-

tions , fuivant que les étoiles font féparées ou

con ligues; d'après mes obfervations, celte divifion

ne peut être cenfervée , les étoiles des Aftrées fe

touchent toutes par le prolongement de leurs

lames extérieures; ces lames, qui différent quel-

quefois de celles de l'intérieur des cellules , fe

joienent & fe croilent les unes avec les au h es

fans fe mêler &. fans fe confondre; &c comme le

polype couvre toujours l'intervalle entier qui

exifte entre chaque cellule, & que tous les po-

lypes fe toucher , il en refaite que toutes les

cellules doivent être coniiguè's & non ifolées. Les

JaTielles de l'inférieur des cellules fe fixent fou-

vent autour d'un axe cylindrique, en général

plein & très-petit. Si le diamètre de cet axe aug-
mente, il devient fiftuleux , les lamelles fe fixent

à fes parois, il femble devoir remplacer la cel-

lule; dans quelques efpèces il arrive que les la-

melles pénètrent dans fon intérieur; jamais elles

ne s'étendent jufqu'au centre. Cet axe n'exifte

pas toujours , il elt enfoncé, uni ou taillant , fui-

vant les groupes. Les ouvertures des cellules ou
des étoiles varient beaucoup, tant dans leur

forme que dans leur pofiiion refpective; je crois

que l'on pourroit trouver, dans cette partie , des

caractères pour établir des (celions dans ce genre
peu connu Si fi nombreux en efpèces Tofliles.

Les Athées forment des malles polymorphes
quelquefois très-petites

,
quelquefois d'un volume

énorme; les unes font ifolées, les. autres re-

couvrent de leurs nombreufes colonies les ro-

chers , les mollufques &. les autres corps marins.

Elies ne fe trouvent que daus les mers chaudes (k

tempérées des deux mondes; au-delà du 44e
.

degré, dans l'hémifphère boréal, il n'en exifte

plus, du moins à ma connoiffance; elles habitent

a toutes les profondeurs &. périfient iorfqu'eiles
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font expofées à l'action de l'air & de la lumière.

Ces deux agens réunis à l'humidité , donnent au
polypier privé de l'es hahilans cette couleur

blanche éclatante que l'on remarque. Ce genre eft

i
un des plus ndus dans les mers actuelles , enire

les limues que la nature femble lui avoir alignées.

Il exifloit à toutes les latitudes dans celle ancienne
mer , dont leshabilans ont produit nos foffiles. De-
puis les côtes feplentrionales de l'Europe jufqu'à

celles de la Nouvelle-Hollande-, les terrains de
tranfilion ,- les fecondaires , les tertiaires & même
ceux d'alluvion offrent une grande quantité dAf-
lrées foffiles ou d'Aftroiles : les unes, changées en
quartz ou en agalhe , font fufceptibles de prendre
le plus beau poli; les autres, compofées ele chaux
carbonatée plus ou moins pure, ont fubi dans
leur fubltance des modifications ou des change*-

mens dont on ignore la caufe; certaines tout

d'une intégrité parfaite; plnfieurs n'ont laiilé epic

l'empreinie de leurs étoiles & relfemblent alors

aux Monliculaires à petits cônes. Quelques-unes
fe préfêritent comme des rameaux cylmdricpj.es

& fimples, réunis en malle, fillonnés & prefque
i parallèles entr'eux. Celte métamorphofe elt due à

' la matière pierrcufe qui a rempli les cellules &
[

qui a renflé aux caufes qui ont détruit la fubf-

tance calcaire du polypier; les Allroïles dans
cet état, ont été confidérées pW quelques nalu-

j
rahftes comme des genres nouveaux très-fin^u-

( tiers , voiGns des Tubipores. Enfin , il exifte des

|

Aftroïtes en maffes confidérables homogènes &
j
coiifufémenl criftallifées. On ne les reconnoît

j

qu'aux étoiles de la furface & à quelques lignes

j

que l'on obfer've dans la cafi'ure de ces malles,

j
iorlqu'elle a lieu dans le feus de leur longueur.

Je devrois fans doute décrire toutes les Alliées

foiiiles figurées clans les ailleurs , ou que je polièeie

dans ma collection , mais ne-porivant y joindre

des figures, ou n'ayant cjue les figures feules des

autres, ce travail l'croit toujours imparlait. C'elt

au natuialifle zélé epui defîrcroit faire une mono-
graphie de l'ordre des Altrairées , à donner des

noms à tous ces polypiers , impofïiblés à .décrire

fur des figures fouvent incomplètes, ou fur dos

échantillons dégradés par les fiècles qui fe font

écoulés depuis cpi'ils font dépofés d'ans le fein de

la terre.

Go.etfard a figuré des Aftroïtes dans les planches

1 5 , 16, -20 , 26 , 27 , 2& , 3 1
, 4.0 , 45 , 4.7 , 40 à

57. 62 du tome 111 de l'es Mémoires , & dans plu-

fleurs autres qu'il iéroit trop long de menlionner.

J'ai étudié des polypiers regardés & décrits

comme des Aftroïtes
,

qui me fembient devoir

appartenir aux Adlinaires; les caractères qu'ils

poffèdent m'ont décidé à les placer clans cet

ordre, malgré l'opinion des aulres naluralifles
,

qui n'ont remarqué que la fupeificie & non l'in-

térieur du polypier.

Les Aflroiies font quelquefois ifolées on mêlé'es

avec d'autres polypiers ; d'autres fois , elles re-



! sG A S T
couvrent des cfpaces coufidérables , on Lieu elles

compofent des malles énormes de rochers.

Les Adrées vivantes (je parle du polypier &
non de l'animal ) font employées dans plufieurs

pays à faire de la chaux; dans d'autres, on les

taille comme des pierres pour en conftruire des

édifices
,
qui réunifient une grande folidité à une

blancheur éclatante.

Je divife les Altrées en plufieurs fections , afin

de faciliter leur élude
,
quoique je fois bien con-

vaincu que cette divifion n'eft pas la plus natu-

relle , & même
,

qu'elle renferme beaucoup
d'erreurs

,
par l'impoffibilité d'obferver toutes les

efpèces dont les auteurs font mention.

M. de Lamarck a di vifé ce genre en deux
groupes ; le premier renferme les Altrées à

étoiles féparées , même dès leur baie ; le fécond
,

celles dont les étoiles font contiguë's.

M. Lefueur divife ces polypiers en deux fa-

milles , fuivant que les polypes ont ou u'ont pas

de tentacules; il place dans les non-lentaculés

les Ajl. ananas &. galaxea , & YAjt. J^derea dans

les tentacules. Ce caractère devroit être préféré à

tous les autres, fi l'on connoifl'oit les animaux
d'un grand nombre d'Altrées. M. Lefueur n'a

décrit que les polypes de trois efpèces; les fi-

gures qu'il donne ne reffemblent point à louies

celles qu'il cite; je crois que ce naturalilte a

confondu dos efpèces entr'elles. Quant à moi
,
je

nie fuis borné à l'examen des polypiers , & j'ai

cru y reconno! ire cinq types principaux, que je

caracléiife ainfi :

§. 1
er

. Etoiles confufes , à lamelles communes
ou entre-croifées.

<^,. 2. Etoiles plus ou moins limitées & angu-
leufes.

§. 3. Etoiles plus ou moins limitées Si arron-

dies.

^. 4- Etoiles féparées ou di Hautes , arrondies.

^. 5. Etoiles féparées, alongéés ou lobées , &.

irrégulières.

g. 1er.

Etoiles cmifujes , à lamelles communes ou
entre-croi/ées.

i. Asthée dendroide.

Ajlrea dendroïdea ; Lamx.

Ajlrea Jqffilis , ramofa y ramis , teretibus un-
dulalis } elongatis , réélis, approximatis , obtujis;

Jlellis • conligtiis, Jubnlanis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 85. tab. 78. Jig. 6.
f
fig. ma/a. )

Aftr'e foflile , très-rameufe ; rameaux cylin-

driques , alongés , droits , rapprochés , légèrement
ondulés, avec les fommets obtus. Tout le poly-

pier eft couvert d'étoiles contiguë's ou lie cen-
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fondant entr'elles, très - lamelleufes & prefque
plane»; les lamelles légèrement ondulées. L'Af-
trée dendroide lie trouve dans le terrain à poly-
piers des enviions de Cacn.

Nota. Lorfque mon Tableau méthodique des
genres des polypiers a paru

,
je n'avois encore

trouvé qu'un feul fragment de celte fingulière

Adroite. Pins heureux que moi, M. Lélauvage,
profefl'eur à l'Ecole de médecine de Caen , a dé-
couvert une malle de ce polypier formée d'uu
nombre infini de rameaux; il a cru que ce ca-
ractère luifilbit pour conllituer un genre, dont il

a donné la defcriplion à l'Académie des feiences

de Caen; ne partageant pas (on opinion, je n'ai

pas Cru devoir adopter le genre propol'é par ce

profefl'eur.

». Astree fidérale.

Ajlreafiderea y Sol. & Ell.

Ajlrea fubglobofa y Jlellis confertis , fubangu-
latis , multilamellojis y panetibus patulis , centris

imprefjis.

Ajlrée étoilee y de Lamk. Anim. faits vert,

tom. 2. p. 2.67. ii. 5o.

Madrep. fiderea y Sol. & Ell. Zooph. p. 168.
n. 66. tab. 49. fîg. 2.

— Gmel. Syfl. nat. pag. 3765. n. 38.

Ajlrée fidérale y Lamx. Gen. polyp. p. 60.

tab. 49 .Jig. 2.

— Lesueur, Mém. du Muf. tom. 6. p. 286.
tab. 16.Jig. 14. a. b. c.

Efpèce prefque globuleufe, couverte d'étoiles

non limitées ou le confondant enfemble, &
prelqu'angiileulës; .elles ont leurs parois très-ou-

vertes , mulii-rayonnées, à lames étroites, iné-

gales, dentelées. Leur centre eft petit & en-
foncé; les lamelles font crénelées, arrondies &
libres au fommei.

Ellis , M. de Lamarck, Gmelin , &r. , n'in-

diquent point l'habitation de ce polypier, qui
n'clt pas rare dans les collections. M. Lefueur
dit qu'il eft commun aux Antilles; fuivant ce

naturalifle diitingué , l'animal de ce polypier eft

gélatineux , à difque très-petit, à ouverture cen-

trale ovale, entourée de deux rangs de courts

tentacules. Le corps eft un peu proéminent , &
fes côtés rempliffent les intervalles qui font entre

les lamelles. La couleur de ce polype eft violette,

pointillée de blanc au fommet , & d'un violet

plus foncé à la bafe.

3. Astrée galaxée.

Ajlrea galaxea y Sol. & Ell.

Aftrea incruflans , fubglobofa;Jl'Uis confertis

excavatis , multilamellojis y lame/lis fèrrulatis ,

majoribtis perpaucis ad centrum imprejfum ex-
tenjis.
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— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 267. n. 3i

.

Madrep. galaxea ; Sol. & Ellis , Zooph. p.

168. 72. 67. ta£. 47-^o- 7-

— Gmel. .%/?. 72/77. p- 0765. 72. 09.

^/?ree gaîa.rée; Lamx. t7e7Z. poljp. pag. 60.

toi. 47. }%•. 7.

— F esueur , Mém. du Muf. tom. 6. p. 285.

tab. 16. /%. 10. a. b. c. d.

Aflrée encroûtante ou ifolée
,

prefque glo-

Ijuleufe, couverte d'étoiles fans limites fixes ou

confufes , enfoncées ,
petites , à lames très-ferrées

,

au nombre de vingt-ciDq ou de trente , crénelées
,

arrondies , libres au fommet ;
quelques-unes

,
pins

grandes que les autres , s'étendent d'une étoile

jufqu'au centre d'une autre étoile. M. de Lamarck
l'indique fur le Voluta turbinellus de l'Océan in-

dien
;
je l'ai reçue de la Martinique fur le Strotnbus

gigas , & de la Havane far une autre coquille. Ni

Ellis, niGmelin n'indiquent d'habilalion. M. Le-
fueur l'a trouvée à la Guadeloupe; il en a ob--

fervé le polype; c'eft un animal gélatineux
,
pen-

lagone ou hexagone comme fes cellules, dont le

dilque rayonnant, élevé en cône, préfente une
ouverture cenirale & oblongue. De petits tuber-

cules ou des plis , formant un ou deux cercles , fe

voient fur les bifurcations de l'expanfion mem-
braneufe rempliflant l'intervalle qui fépare les

lames. La couleur de ce polype efl un rouge
mêlé de violet.

4. Astree ananas.

Aflrea ananas y Sol. &. Ellis.

Aflrea fubhemifpha-rica y fleUisfubangulatis

,

inœqualibus , mu/tiradiatis , marginibus con-
sens lamcllajls y lamellis denticulatis , inteiflitiiS

concavis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 260.

72. 5.

Madrep. ananas; Sol. &. Ell. Zooph. p. 168.

n. 64. tab. Al- fis- 6-

— Pall. Elench. Zooph. p. 021. n. 189.

— Esper, Zooph. 1. tab. 19.

Ajlrée ananasy Lasîs. Gen. polyp. pag. 59.

tab. #jf fig. 6.

— Lesueur, Mém. du Muf. tom. 6. p. 285.

tab. i6-fg. 12. a. b. e.

Var. B. Stellis amphoribus.

Madrep. uva y Esper , Zooph- Suppl. 1.

tab. 43.

Polypier prefque hémifphérique , â étoiles

très-irréguberes , rondes , oblcngues &c prefqu'an-

guleufes ; les lamelles libres au fommet s'imbri-

quent avec celles de l'étoile voifine, & font tnber-

culées fur les deux fui-faces. L'animai efl gélati-

neux, fans tentacules, ù ouverture cenirale,

A S T 127

I r^nde & petite , avec un difcjue enarnu élevé en
cône. Il fe compole de rayons pliflés, qui fe pro-

I

longent & s'étendent en une membrane gélati-

|
neufe , découpée autant de fois qu'il y a de lames

I
à l'étoile, & rempliffant tous les intervalles fans

couvrir le fommet des lamelles , dont la blan-

cheur contrafle avec h couleur d'un beau rouge
nuancé de violet du polype.

Ce polypier, indiqué par Gmelin dans la Mé-
diterranée, habite l'Océan des Antilles.

Nota. Schweigger, dans fon outrage fur les

animaux invertébrés , a féparé de cette efpèce le

fynonyme de Linné, Amœn. academ. , ikc. , &.

\ a fait un genre particulier du polypier figuré par
le boianifte fuédois, fous le

Voyez ce mol.

Ç. II.

10m d'AcERVULAIUA.

Etoiles réunies , plus ou moins limitées 5"

anguleufes.

5. Astrée maigrine.

Ajlrea emarciata y de Lamk.

Aflrea fqffdis , glomerata , fuperficie reticu-

lata/fellisfubpenfagonis, caris, contiguis y
lamellis perpaucis ah axe Jeparalis.

— De Lamk. Anim.fans vert, tom. 2. p. 266.
n. 29.

Cette Aflrée offre des malles en général peu
confidérables ,

fou vent hémifphériques, couvertes
de cellules profondes & irr&gulières , à parois
communes , légèrement firiées; art centre efl un
axe , d'où partent huit lamelles rayonnantes un
peu plus profondes que l'axe , moins élevé que
les bords. Sur les angles des cellules , l'on obferve
fouvent des appendices f;iillans , cylindriques &
fillonnés. L'Aftrée maigrine n'cfl pas rare à G ri-

gnon près de Verfailles ; on ne Ta encore trouvée
que foflile.

6. Astrbe clôturée.

Aflrea interfepta y de La'-îk.

Ajlrea incrujlans
, fuperficie reticulata yJleïïis

fubangulatis , contiguis; margina mutteo , li±-

neolis notatoj axe centrali.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 266.
n. 28.

^72 Madrep. inteifepta? Esper , Zooph. Suppl.
1. tab. 79.

Var. B. Axe nullo.

Cette efpèce forme de larges plaques un peu
I convexes, & offre à fa fur fa ce un réfeau aflèz fin

,

j

conflilué par les bords réunis des cellules. Ou
J

voit un petit axe au centre de chaque étoile. Il

j

manque dans la var. B, dont les cellules font un
peu plus grandes. Cette efpèce halite les mers

! au {traies.
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7. Astrée caly-culaire.

AJlrea calycularis y de Lamk.

Ajîrea glomerata , Juperficie reticulata y cel~

lulis fubpentagonis , contiguis , calyciformibus ,

ad parietes flriatis :Jundo papillis J'enis Jubjlel-

hitis.

— De L.uik. Anim.fans vert. tom. 2. p. 266.
7/. 27.

Aflrée agglomérée', àfurface réticulée; les cel-

lules l'ont prefque pentagones, continues, en
forme de calice. Les (tries des parois de chaque
cellule font un peu faillantes au-deffus des bords,

& les rendent dentelés. Cinq ou fix papilles s'é-

lèvent du fond de chaque cellule, fans atteindre
l'on orifice. Peron & Lefueur ont rapporté cette

efpèce des mers de la Nouvelle-Hollande.

8. Astrée diffluente.

AJlrea dijfluens y de Lamk.

Aflrea incrujlans , plano-undata y Jiellis con-
tiguis , inœqualibus } dijfluentibus

_, majujeulis

,

lamellis mngris.

—
- De. Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 266.

n. 26.

Aflrée encroûtante, plane ou ondulée\ par
leur diiïluence , la plupart de l'es étoiles le con-
fondent; elles font inégales, grandes, difformes

& ferrées; leurs lamelles fout entières. Cette ef-

pèce, rapportée par Pérou & Lefueur de leur

voyage aux Terres auîtrale

Méandrinées par fà forme générale

apProche dei

g, Astrée crépue.

AJlrea crifpaia y de Lamk.

AJlrea incrujlans :Jiellisfuborbiculatis , infiin-

dihuliformibus , margine feparatis , multilatnel-

lojis y lamellis denticulatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 26'j.

n. 25.

Cette efpèce a des rapports arec L'Aftivde hélio-

pore ; mais les étoiles élégantes, un peu iné-

gales & comme crépues, font plus petites & plus

profondes.

Elle a été trouvée dans l'Océan indien par

Pérou à. Lefueur. v

jo. Astrke héliopore.

AJlrea helioporaj de Lamk.

AJlrea planulata y Jiellis orbiculatis , mqfuf-
çulis , multiradiatis , margine Jépara/is ; la-

mellis exius Jupernèijue incnijjatis y centra pa-

pillofo

.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 2Ô5.

n. 24.

Très-belle elpèco , à éloiles jpea excavées , élé-
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gamment rayonnées , & dont les in'erftices des

bords l'ont creutés en filions. Ses lames font

épailfes & comme calleufes en delfus , furtout

vers le bord de la cellule. Cette Altrée habile le»

mers auflrales.

11. Astrée réfeau.

Aflrea retiformis; de Lamk.

Aflrea plano-convexa jJiellis angulatis , reti-

cnli inflar coalitis , concacis y parietibusjlriaio-

lamcllojis y lamellis peixmgujlis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 265.

n. 2.?).

Cette Aflrée préfente à fa furface un réfeau

toul-à-fail femblable à celui du Madrepora re-

tepora (Sol. & EU. , tab. 54) , mais le polypier

d'Ellis elt une efpèce de Porile &. non une Aflrée.

Les étoiles de celle-ci font anguleufes , concaves ,

à parois Itriées & lamelleulés , à lamelles Irès-

relferrées. M. de Lamarck n'indique point toa

habitation.

12. Astrée abdite.

AJlrea abdita y Ell. &. Sol.

AJlrea conglomerata , lobuta y Jiellis angu-
latis , patulis , margine acutis , multilumellojis y

lamellis crenulato- dentatis.

Aflrée anomale ; de Lamk. Anim. Jans vert.

tom. 2. p. 265. n. 22.

Madrep. abdita y Sol. & Ellis, Zoopa. p. 162.

n. 3y. tab. 5ç>. Jig. 2.

— Gmel. Syfl. nat. p. 0762. n. 22.

— Esper, Zooph. Suppl. 1. tab. 45. h.. Jig. 2.

Aflrée abdite y Lamx. Gen. polyp. pag. 5g.

tab. 5o. Jig. 2.

Efpèce très-fingulière & bien diftincle de

l'Aillée alvéolaire, par l'a forme irrégulière &
lobée, ainfi que par le bord aigu & tranchant de

l'es éloiles anguleulès , ouvertes, irès-lamtlleufes,

à lames dentelées en feie. Elle forme d'afl'ez

grolîes maffes.

Nota. Il eft difficile de rendre en français le

mot abdita pour une efpèce bien difhncle, tjui

n'offre point d'anomalie; une épilhèle mfigni-

liante & qui ne change rien au nom latin m'a

paru préférables toute autre.

Ellis n'ayai\t point indiqué de localité, M- de

Lamarck prétnme que ce polypier cxille dans les

mers des grandes Indes.

i3. Astrée réliculuirc.

Aflrea reticularis y de Lamk.

Aflrea fub°lobofa;Jiellis angulatis, inœqua-
libus, d'Jj'ormibus , piqfundis , centra radiatis y

parietibus J'ubnudts margine lœvi.

— De Lamx.



A S T A S T
De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 264. ( Aflrée cardèie; de Lamk. Anim. fans vert.

tom. 2. p. 262- n. 16.

Madrepora Javofa y Sol. & Ellis, Zooph.
p. 1G7. n. 61. te£. 5o. /7g. 1.

— Seba, ?&?/: ///. te*, nz.jfig. 8. 10. ai.

AJlrée dipfacée y Lamx. Gévz. polyp. p. 59.

te*. 5o.J%. 1.

Madrepora favofa y Llnn. Amœn. acad. 1.

tab. 4. fg. ib\

Var. B. ParietibusJlriato-lamellojïs.

Quoique cetie efpèce ait des rapports avec
l'AJtrée alvéolaire , elle ea ell bien diftincte par
fes étoiles moins grandes, (rès-irrégulières , &
dont le bord lifle 11'eft point lamelleux ; les

parois même de ces étoiles ne font lamellées que
dans leur parlie inférieure. Ce polypier fe trouve
follile à

j4- Astrée difforme.

Ajlrea deformis y de Lamk.

Ajlrca Jtellis majufculis , inœqualibus , irre-

gulanbus , multilamellofisy lamellisfuprà mar-
gmem elevatis jfulco interftitiali nullo.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 264.
n. 20.

Le nom de deforniis s. été donné à cetie Alliée

à caafe de la forme des cellules; les unes font

arrondies, les autres fubanguleules, quelques-
unes oi'longues ou difformes. Elle reilemble à
l'Ailrée denticulée par lés lames , & à l'Alliée al-

véolaire parle bord des cellules. M. de Lamarck
croit qu'elle babile la mer des Indes.

i5. Astrée alvéolaire.

. Aflreafacoj"a y de Lamk.

Ajlreafubglobofa yjïellis majufculis , inœqua-
libus , angulatisj margine fubacuto y parietibus
multilamellojis y lamellis dentatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 263.
n. 17.

Madreporafavofa y Esper , Zooph. Suppl. \.

tab.&.JÏg. 1.

— Gualt. Ind. tab. ig in veifo.

Celte efpèce forme de grolfes maffes hémi-
fphériques ou fubglobuleufes, à grandes étoiles,
quoiqu'un peu moins que dans la précédente;
elles font inégales , très-anguleufes , multilamel-
le'es , fort excavées , & donnent a la inaile l'afpecl
d'un gâteau alvéolaire; leur bord elt un peu aigu
& n'en point hériflé ; leur forme elt en général
pentagone.

Ce polypier
,
que l'on trouve en France près

de Givet, daus l'état fofïile, habite l'Océan in-
dien.

16. Astrée dipfacée.

Ajlrea dipfacea y Sol. & Ellis.

Afrea conglomerata y Jlellis magnis inœqua-
libus , angulatisj margine lato echmato y parie-
tibus multilamellojisy lamellis Jèrrato-dentatis.

Hijloire Naturelle. Tome H. Zoophytes.

La maffe de celte Aflrée elt convexe ou hé-
mifpbérique; elle offre de grandes étoiles irré-

gulières, anguleufes , à bord large, bériiFé de
dents aiguës , & à parois garnies de beaucoup de
lames dentelées ea fcie. Elle habile l'Océan des

Grandes-Indes.

Nota. M. de Lamarck a féparé le Madrepora

favofa d'Efper & de Gualtieri du Mad.favojà
' d'Ellis. Le premier fe trouve vivant dans l'Océan

indien, & faillie en France; il lui applique le

fynonyme de Madrepora favites , Fallas. Ce der-

nier auteur, Ellis & Gmelin, n'avoient fait qu'une

feule efpèce de ces deux polypiers , à carde de

la refl'emblance qu'ils offrent eutr'eirx. J'ai adoplé "

la divifion de M. de Lamarck, fans la regarder

cependant comme décilive, à caute du très-petit

nombre d'individus de ces deux polypiers que
j'ai pu obierver.

17. Astrée favéolée.

Ajlreafaveolata y Sol. & Ellis.

Aflrea aggregata yJlellis fubangulatis , muld-
radiatisy parietibus hinc indè Jubduplicatis.

— Lamx. Gen. polypK p. 58. tab. 5ù.fg. 5. 6.

Madrep. faveolata y Sol. & Ellis, Zooph.
p. 166. n. 5j. tab. 53. fig. 5. 6.

— Gmel. Syjl. nat. p. 376g. n. 64-

Polypier aplati , couvert d'étoiles rondes ou

prefqu'anguleulés , ordinairement rapprochées
,

ou bien avec un interltice un peu enfoncé , &
très-lamelleufes. Parois en général peu épaifies

,

&. communes quelquefois à deux cellules.

L'on ne connoît point encore l'habitation de

cette Alliée.

IL

Étoiles réunies
,
plus ou moins limitées, &
arrondies.

i3. Astkée rotuleufe.

Ajlrea rotulofa y Sol. &. Ellis.

AflreaJubglohofa yflellis orbiculatis , promi-

nulis , pauci-radiatis y lamellis circa marginem
ereclis acutis y radns bajiJ'pinulâ ereclâ acutis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 25g. n. 4.

Madrepora wtulofa y Sol. 8c Ellis, p. 166.

n. 59. tab. 55.
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— Gmel. Sy/1. nat. p. 3770. n. 66.

An Madrepora acropora ? Esper , Zoopli.

Stippl. 1 . tab. 58.

AJlrée rotuhufe y Lamx. Gen. polyp. pag. 58.

tab. 55.;%; 1. 2. 3.

Cette jolie efpèce , originaire de l'Océan allan-

lique américain , forme des mafï'es prel'que glo-

buleufes , couverles d'étoiles orbicuïaires , allez

petites, un peu Taillantes
,
peu écartées entr'elles

& lamelleufes ; lames extérieures aiguës & droites,

avec une épine à leur baie; les étoiles ont quatre

à cinq millimètres de largeur (environ 2 lignes).

Nota. M. de Lamarck cite avec un point de

doute le Madrepora acropora d'Elper. Ce dernier

eft-il le même que le polypier de même nom du
Syjlema naturœ , p. 3767, n. 54 ? H eile égale-

ment, m.iis fans point de doute , Sloane , Jam.
hijl. 1 , tab. 21 ,fîg. 4 , rapporté par Ellis à fon

Madrepora latebrofa , p. 170, «.72, Si adopté
par Gmelin

, p. Oj65 , n. 45. M. de Lamarck n'a-

t-il pas confondu plufieurs efpèces entr'elles , ou ,

ce qui elt le plus probable, l'Aftrée rotiileui'e de
M» de Lamarck n'eft-elle pas le même polypier

que le Madrepora rotulofa d'Ellis & de Gmelin
,

que le M. acropora de Gmelin & d'Efper, ainG

que le Mad. latebrofa de Sloane, d'Ellis & de
Gmelin t

ig. Astrée verfipore.

AJlrea vetjipora y DE Lamk.

Aftrea incrujlans , cqnvexa y flellis inœqua-
libus y prqfundis y marginibus Jïilco feparatis;

lamellis Jupra marghiem elei>atis.

— De Lamk. Anim. fans vert. to/n. 2. p. 264.

n. 19.

Ce n'efl prefque qu'une variété de la précé-

dente, & cependant fon afpe£l & la forme de fes

étoiles font différeus ; ces dernières font petites
,

diverfiformes, profondes , à lames étroites & den-

telées. Elle habile l'Océan indien.

20. Astrée denticulée.

AJlrea denticulata y Ell. & Sol.

AJlrea aggregata ;Jlellis inœqualibus , lamellis

margine elecatis , majoribus baji proceffu auc-

tis } tnarginum interfiitiisJulco tenuï exaratis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 263.

n. 18.

Madrepora denticulata y Sol. & Ellis, Zooph.
p. 166. n. 56. tab. A'j-./'g- i.

Ajlrée denticulée y Lamx. Gen. polyp. p. 5g.

tab.4g.yig. 1.

Dans celte Aftrée , les cellules font véritable

ment contiguës , fans inlerflices à leur bafe; mai
leur bord pffre un léger Mon qui les fépare. Le
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lames rayonnantes font plus élevées que le bord
des cellules , alternativement grandes & petites.

(Jette efpèce, originaire de la mer des Indes,
forme uue mufle prefque globuleufe , allez cunfi-

dérable.

2T. Astrée pulvinaire.

AJlrea puhinaria y de Lamk.

, AJlrea incrujlans , undofa , pulvinataj Jlellis

pmminulis , conotdeis , extus echinatis
_, caeis ,

intùs Jtriatis } niterjlitiisJubnullis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 262.
71. ) 5.

Cette efpèce femble prtfqu'une variélé de l'Af-

trée mille-yeux, mais fes cellules en dehors font

arrondies , conoïdes , bien féparées à leurs bords

& prefque fans inlerflices à leur bafe. Elles font

d'ailleurs pareillement hériflées &. perforées.

L'Altrée pulvinaire a été rapportée des mers
auftrales par Peron & Lefueur.

22. Astrée palifère.

AJlrea palifera y de Lamk.

AJlrea glomerata
, fubglobofa , mamillata y

Jlellis cylindricis , prominulis , crqflis , arenu-
lojis y oj'eulo pawo , intùs dentibus perpaucis
radiâto

.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 262.
n. 14.

Ses mafles font globulenfes
,

gibbeufes , à
fui-face mamelonnée ou tuberculée *par la faillie

d'une multitude de petits cylindres , courls &
épais, ferrés, mais féparés & perforés au fonimet.

L'Aftrée palifère habite les mers auftrales.

§. IV.

Etoiles arrondies yjéparées ou dijlantes.

23. Astrée petits yeux.

Afliva microphthalma y de Lamk.

AJlrea glomerulata; Jlellis exiguis , orbicula-

tis , prominulis, margine dentatis , extus Jlria-
tis y interfiitiis granulatis.

,— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 261.

n. io.

Joli petit polypier glomérulé que Peron fit

Lefueur ont rapporté des mers de la "Nouvelle-

Hollande ; il femble tenir de l'Aftrée annulaire

,

mais fes étoiles font plus petites , rondes , fail-

lanles , à bords dentés, flriés extérieurement ;

les inlerflices qui féparent les étoiles font gra-

nulés.

24. Astrée oblique.

Ajbva obliqua j de Lamk.
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Ajlrea explanata , Jubincruflans ; JleUis tu-

bulofis , obliquis , extùsfcabris ,Jlriatis y interj-

titiis inoequaliter porofis , Jubexejis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 262.

n. i3.

Elle forme des maffes aplaties comme encroû-

tantes , à furface prefqu'arénacée ,
parfeniée de

cellules un peu Taillantes ,
fubtubuleufes ,

in-

clinées obliquement. Ces cellules n'ont que cinq

ou fix lames en étoiles. L'AUrée oblique babite

les mers de la Guiane.

20. AstrÉe ftellulée.

Ajlrea Jlellulata y Sol. & Ellis.

Ajlrea aggregata ; JleUis orbiculatis , margine

elevatis, intiis cavis , ad parietes flnatis , djlan-

tibus y interjtitiis planiujculis arenojo-fcabris.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 261.

n. 12.

Madrepora Jlellulata ; Sol. & Ellis, Zooph.

p. i65. n. 52. tab. 53. Jig. 3. 4.

— Interjlincla y Espeb. , Zooph. Suppl. 1.

p. 10. tab. 04.

Ajlrée Jlellulée y Lamx. Gen. polyp. p. 58.

tab. 53. fig. 3. 4-

L'Aflrée ftellulée, nommée vermoulue par M. de

Lamarck, paroît former des plaques étendues,

épaifl'es , recouvrant des corps marins folides.

Ces plaques font couvertes de cellules diftantes
,

prelqu'analogues à celles du Poclllopore bleu.

Elles font profondes, à peine éloilées, & leurs

parois ont des lames étroites qui les font paroi tre

ftriées ; les interfaces entre les étoiles font affez

grands, prefque planes, âpres & raboteux. Ce
polypier babite l'Océan atlantique américain ?

26. Astree pléiades.

Ajlrea pléiades y Ell. & Sol.

Ajlrea aggregata y JleUis orbiculatis ; margi-
nibus elevatis , fubacutis y inteijiitiis concavis }

lœi>iujculis , hinc cacernofis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 261.

n. 11.

Madrepora pléiades y Sol. & Ellis, Zooph.
p. 169. n. 68. ïab. 53. Jig. 7. 8.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3^65- n. 40.

Ajlrée pléiades y Lamx. Gen. polyp. p. 58.

tab. 53. fig. 7. 8.

Ce polypier forme une maffe fpliérique, quel-

quefois très-comprimée , entièrement couverte

de petites étoiles élégantes, fub'ubiculaiies , à

bords failians prefqu'aigus. Les interfaces qui

e>iitent entre les étoiles font prefque liffes &
plus ou moins concaves ou enfoncés. La grau-
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denr de cette Alliée varie de douze à quinze

centimètres fur cinq à (ix d'épaiilèur ( 4 à 6
pouces de largeur fur 2 environ). Elle babite

les mers de l'Inde.

27. AstrÉe mille-yeux.

Ajlrea myrioplithalma y de Lamk.

Aflrea incmflans y JleUis orbiculatis , promi-
nulis , cavis , extùs echinatis y lamellts internis

vix conjpicuis y inteijiitiis porojiffimis.

— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 260. n. g.

An madrepora muricata, var. ? Esper, Zooph.
Suppl. i. p. 59. tab. 54. B.J/g. 2.

Efpèce rare, très-remarquable, qui ne reffem-

ble en aucune manière au Madrepora muricata
de Linné. Elle forme de larges plaques encroû-

tantes , très-rudes, inégales & gibbeufes à leur

furface. Les cellules font creufes , fans étoiles
^

mais à parois ftriées. Habitation inconnue.

28. AstrÉe annulaire.

Ajlrea annularis y de Lamk:

Ajlrea flellis orbiculatis , remoiiujculis , mar-
gine elevatis , extiis Jubradiantibus y inteijiitiis

plano-concacis , radiatis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 25g.

n. 3.

Madrepora annularis; Sol. & Ellis, p. 16g.

n. 6g. tab. 53. Jig. 1. 2.

— Cavernoja,- Gmel. Syjl. nat. p. 3767. n. 55.

— Ajlroïtes y Pall. Elench. p. 320. n. 188.

Ajlrée annulaire y Lamx. Gen. polyp. p. 58.

tab. 43. fig. 1. 2.

Cette Aftrée forme des maffes polymorphes, plus

petites en général que celles de YAjlrea radiata/

les étoiles font un peu concaves; les plus grandes

ont tout au plus cinq millimètres de largeur

( environ deux lignes ) : elles varient moins
que dans les efpèces précédentes, & font affez

rapprochées les unes des autres. Les bords font

un peu élevés & prclque Unes. Les interftices

entre les étoiles ne font pas très-profonds , & pré-

feulent des lames qui rayonnent du bord des cel-

lules.

Cette efpèce fe trouve dans les mers d'Amé-
rique.

Nota. Pallas ne donne point d'autre fynonyme
que Seba ; Solander dans Ellis ne cite que
.Pallas ; Gmelin y réunit plufieurs auteurs; M. de
Lamarck a changé celte fynonymie; je n'ai pas

cru devoir l'adopter.

•

29. Astrée argus.

Aflrea argus y de Lamk.

Aflrea JleUis magnis , orbiculatis , multira-

R a
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éiatis y màrgine elei'ato obtufo , exlùs } laincllis

denticulatis radia to.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 25<J.
n. 2.

Madrepora cavernofa y Esper , Suppl. 1

.

tab. 37.

Ce polypier eft-il !e Madrepora aftwïles de

Pallas ? M . de Lamarck cite ce fynonyme avec
un point de doute , & Seba également avec un
point de doute pour l'Alliée annulaire

,
quoi-

que rapporté pàrPàllâS à fon Madrepora ajiroïtes.

Je crois que l'Alliée argus de M. de Laniarck n'elt

point le Madrepora ajiroïtes de Pallas
,
que ce

dernier eft figuré par Solander &. Ellis Tous le

nom de Madrepora annularis , & par Seba

,

tab. 112. Jig. i5. ig. a2.

Les étoiles de l'Aftrée argus ne font pas creu-

fes & prefque vides comme celles de la précédente.

Elles l'ont fort grandes , largement rayonnées
à l'extérieur ; en forte que leurs interftices font

remplis par ces rayons externes. Ou la nomme
•vulgairement le grand Ajlroïte. Elle habile les

mers d'Amérique.

3o. Astb.ee rayonnante.

Ajlrea radiata y Sol. & Ellis.

AJlrea Jîellis orbiculatis , concai'is , margine
elevatis; lamellis perangujlisj interflitnsfulcato-

tadiatis.

— De Lamk. JÈnim.J'ans vert. tom. 2. p. 258.

h. 1.

Madrepora radiata y Sol. ^l Ellis , Zooph.
p. 169. n. 71. tab. 47. fig. 8.

— Pall. El. zooph. p. 320. n. 188. Varietas
è Mufeo àoth. Cramer.

AJlrée rayonnante y Lamx. Gen. polyp. p. 57.

lab. iq.fg. 8.

Pallas elt le premier naturalifte qui fade men-
tion de cette Aftrée ; il la regardait comme une
variété du Madrepora ajiroïtes. Elle forme des
maffes confidérables

,
quelquefois de plus de

deux décimètres de largeur (environ 8 pouces).
Leur furface eft plane , entièrement couverte
d'étoiles irrégulières un peu inégales entr'elles;

elles font grandes, prefqu'orbiculaires, profondes
fouvent de feptà huit millimètres, Si ayant un axe
central contre lequel les lamelles intérieures vien-
nent s'appliquer. Le bord des étoiles eft arrondi &.

très-faillant; elles font rayonnantes à l'extérieur,

& ont quelquefois près d'un centimètre dans leur
{.lus grande largeur. Cette Aftrée fe trouve dans
es mers 4'Amérique.

Je poflede plufieurs variétés de cette efpèce,
qui diffèrent par le plus ou moins de profondeur
des étoiles, par la diftance qui exifte entr'elles,

ainû que par leur régularité.

S, v.

Etoilesféparées , lobées ou alongées & irrégulières.

3i. Astree punclifère.

AJlrea punclifera y de Lamk.

Ajlrea globofa y Jlellis fuborbiculatis , inœ-
(jualibus , cavis , ex/guis y interjlitiis lœuibus

porofo-punclatis.

*— De' Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 260.

n. 8.

Cette efpèce'eft tout-à-fait globuleufe ou fphé-

rique comme un petit boulet de canon , & ne
montre aucun point de fa furface qui ait été

adhérent. Plufieurs Aftrées offrent ce caractère ;

on ne peut îe regarder que comme' accidentel,

l'animal étant toujours fixé. Ses étoiles font pe-

tites , inégales, prèfque rondes , creufes , à bords

non faillans au-deffus des interftices. Ces derniers

font liffes , couverts de points ou de pores.

L'Aftrée pun flifèrehabite l'Océan indien.

32. Astrée crevaffée.

AJl/va porcata y de Lamk.

Ajlrea fubgloboja y Jlellis ineequalibus , ir-

regularibus , obloygïs } margine elefatis y interf-

titiis granulatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 260.

n. 7.

Madrepora porcata; Ester, Zooph. Suppl. 1.

tab. 71.

Ce polypier, prefque globuleux, eft couvert

d'étoiles inégales , irrégulin-es , oblongues , à

bords élevés; elles font féparées les unes des au-
tres par des efpaces ou des iuterllices granulés.

Habitation inconnue.

53. Astree ul'ée.

Aflrea detrita y de Lamk.

Ajlrea Jlellis oblongis , ineequalibus , irregu-

laribus , immerfis y interjlitiis Iccvibus fubde-
tritis.

— De Lamk. Anim. fans vert. to??i. 2. p. 260.

n. 6.

Madrepora detrita y Esper, Zooph. Suppl. 1.

p. 26. tab. 41.

Cette Alliée, originaire de l'Amérique, offre

des maffes à demi globuleufes , couvertes d'é-

toiles alongées , inégales, irrégulières, creufes,

diuantes ou féparées les unes des autres , avec

des interftices lifl'es ou prefqu'ufés.

ASTRICUS.

Nom donné par Bertrand aux Aftrées fofliles.

Voyez Astrée.
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ASTROÏTES ou ASTRÈES FOSSILES.

Ces productions de l'ancien Monde font pent-

è re les plus anciennes &. les plus généralement

répandues; on les trouve dans tous les terrains,

depuis ceux de tranfition jufqu'à ceux d'alténile-

meut , & dans tous les étals. Leur volume varie de-

puis un mètre & beaucoup plus de grandeur, juf-

qu'à celui de quelques millimètres. Ue tous les au-

teurs , Guettard elt celui qui a donné les figures

d'un plus grand nombre d'efpèces ; malgré leur ref-

lemblance , les détails ne font pas allez exacls

,

pour que ces figures puiflent lervir à décrire les

efpèces au défaut des objets. Voyez Astree.

ASTROPHYTE; ASTROPHYTON.
Genre delà claffe des Écliinodermes pédicellés,

propofé par Linck pour un groupe d'AIlérides

que j'avois réunis fous le nom &Ajlériophiures

dans un Mémoire fur l'Ophiure à lîx rayons. Au-
cun de ces deux noms n'a élé adopté par M. de
Lamarck ; il a nommé ce genre Euryale ( voyez
ce mot), dénomination adoptée maintenant par

tous les naturalises.

L'on donne fouvent le nom d'Ajlrophytes aux
articulations des tiges de quelqnes efpèces- d'En-

crines. Voyez Encrine ou Crinoïde.

ASTROPODE ; aflropodiuff».

On a donné .ce nom à des polypiers madrépo-
poriques folliles, ainfi qu'à des Enclines.

ANGULARÏA; Échinod.

Nom donné par Klein à, un genre d'Ourfins,

dans fon ouvrage fur les Ecliinodermes 5 il n'a

pas été adopté.

AURELLIE; aurellia y Peron 81 Lesueur.

Genre d'Acalépbes libres , établi par Peron &
Lefueur , adopté par M. de Lamarck

,
qui le place

dans la féconde fection de fes Médufaires. Il ap-
partient aux Cyanées de M. Cuvier.

Corps orbiculaire tranfparent, ayant quatre
bouebes au difque inférieur

,
quatre eflomaes

,

quatre ovaires
,
quatre bras, une cavité aérienne

au centre de l'ombrelle ? huit auricules à fon
pourtour.

Les Aurellies manquent de pédoncules fous leur
ombrelle , ainli que les Caffiopées ; mais elles s'en

diftinguent par le pourtour de leur ombrelle, qui
eu conflamment garnie de tentacules. Elles en dif-

fèrent en outre en ce qu'elles n'ont pas plus de
quatre bras , ni plus de quatre bouches.

Peron , dans fon Mémoire fur les Médufes , a

décrit plufieurs efpèces d'Aurellies
,
prefque toutes

des mers d'Europe.

Nota. L'on défigne fouvent fous le nom d'Au-
rellie les nymphes de la plupart des infecles , 8t

plus particulièrement celles des Lépidoptères
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I diurnes , à Gtmfe de leurs couleurs brillantes &
; dorées.

1. Aurellie furiray.

j' Aurellia furiray y-pER. & Les.

Aurellia heinifphœrica , cœndcfccns , margina
! denticulata y auiicul/g occo ad peripliœnain , ten-
: taculifquc nwueropjjimis , breçij/iinis y brachiis

I
quattriiis.

— De .Lamk.. Anim.f vert. t. 2. p. 5i5. n. t.

— Peron &. Lesueur , Ann. du Muf. tom. 14.
I p. 357 . n. 86.

i

Cette Aurellie offre une ombrelle hémifphé-
rique avec un réfean vafculaire rouge à fa furface

j
inférieure ; le rebord elt étroit, denticulé

,
garni

de tentacules très-nombreux , Irès-courts & bleuâ-

tres. Les ovaires font prefqu'annulaires & blan-
chàtres, avec les auricules bleues

;
grandeur, dix

à douze centimètres de largeur fur fept à huit d'é-

paifleur ( 4 pouces à 4 pouces & demi fur environ
3 pouces ). Elle fe trouve fur les côtes du Havre
& du Calvados.

2. Aurellie campanule.

Aurellia campanula y Per. &. Les.

Aurellia cœrulej'cens , cumpanulœjbrmis , apice
deprejja y margïne ampliato , denticulato , tenta-

culifero y tentaculis numeroflj/imis brevijjimis y
brachiis quaternis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 5i3. n. 2.

— Peron &. Lesueur, Ann. du Muf. toni. 14.

p. 358. ?i. 87.

L'ombrelle en rorme de petite cloche aplatie à
fon fommet, avec un rebord très-large , diflingne

cette efpèce de la précédente , à laquelle elle ref-

femble par le réfean vafculaire ronge de la face

inférieure. Le rebord elt denticulé
,
garni de ten-

tacules nombreux , très -courts Si bleuâtres; les

ovaires font prefqu'annulaires & de couleur rofe.

La couleur de l'Âurellie campanule eft byalino- •

bleuâtre"; fa largeur varie de quinze à dix-huit

centimètres fur fix à fept d'épaifleur (6 à 7 pouces
fur 2 à 2 & demi). Elle fe trouve fur les côtes

du Havre & du Calvados.

3. Aurellie rofe.

Aurellia rofea ; Per. & Les.

Aurellia hemifphœiico-depreffa , margine ten-

taculis numerojijjimis brepijfimifque cil/ala/ bra-

chiis quatuor preelongis , membranis undato-
crifpis hinc alatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5i3.

n. 3.

— Peron &. Lesueur , Artn. du Muf. tom. 14-

p. 358. n. 88.
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Medufa aurita y Mull. , Zool. dan. 2. foi'>. 7G.

7?^. 1— 0. =- tab. 77-Jig. i— 5.

— EticjcL méth. pi. g^.fig. 1—3.

Aurellie à ombrelle fubhémifphéiique , dé-
primée , ayant îe réfeau vafculaire coloré en

rofe très-pâle , & le rebord (impie
,

garni de

tentacules très-nombreux», "très-Çourls Si rouf-

fàtres. Ses ovaires font femi-lunaires & de cou-

leur rofe ; les auricules brimes. Sa largeur elt

de dix centimètres (environ 4 pouces). Elle fe

trouve dans les eaux de la mer Baltique.

4. Aurellie mélanofpile.

Aurellia melanofpila y Per. & Les.

Aurellia orbicularis , granulofa, margine ten-

taculis numérofijfimis brci'if/iniifque ciliatâ y
brachiis oribufque quaternis.

Aurélie granuleufe y de Lamk. Anim. fans
vert. tpm. 2. p. 5i3. n. 4-

Medufa auritaj Baster , Opufc.fubf. 3. p. 123.

tab.fig. 3. 4.

Auretlie mélanofpiley Per. & Les. Ann. du Muf.
p. 358. n. 89.

Cette efpèce ofïïe une ombrelle orbiculaire

,

très-aplatie
,
granuleufe à fa furface , avec un

rebord fimple garni de tentacules très-nombreux
,

très-courts & d'un blanc de lait : les ovaires

font prefqu'annulaires , marqués d'une fraude
tache noire à. leur centre; le rebord elt blanc :

le diamètre de l'Aurellie mélanofpile elt de qua-
torze centimètres fur deux d'épaiffeur ( environ
5 pouces fur 9 lignes). Elle habite la mer du Nord.

Nota. Gmelin , dans fon *SyJlema naturœ ,

l'a confondue avec la précédente.

5. Aurellie phofphorique.

Aurellia phoj'phorica y Per. & Les.

Aurellia convexiufcula , lœvis , ad periphœ-
riarn fimbriata y tentaculis oclo.

— Peron 8c Les. Ann. du Mu/, tom. 14. p • 358.

n. 90.

— De Lamk; Anim. fans vert. tom. 2. p. 5i4-

ri. 5.

Medufa phofphorica y Spallanzam , Viag.
al Sicil. tom. 4. p. 192—241.

La faculté éminemment phofphorique que pof-

fède cette Médufe , lui a mérité l'épiihète que les

naluraliftes lui ont donnée. Son ombrelle elt légè-
rement convexe , Irès-liffe à fa furface Si frangée
à fon pourtour; elle a huit teniacules, des ovaires
argentins 8i une couleur hyalino-bleuâtre répan-
due dans tontes les parties. Sa largeur varie de
huit à douze centimètres (3 à 4 pouces). Elle

habite le détroit de Meffme.

G. Aurellie amarante.

Aurellia amaranthea y Per. &. Les.

Aurellia orbicularis , convexa , Icrvigata , ru-

bro-maculata y tentaculis longijfimis y brachiis

or/bu/que quaternis.

— Peron & Les. Annal, du Muf. tom. 14.

p. 358. n. 91.

Medufa tyrrhena y Gmel. Sxfî. nat. p. 3l55.

n. 18.
'

•
'

— Amaranthea y Macri , del polmon. mar.
p. 19.

Aurélie tyrrhénienne y de Lamk. Anim. Jans
vert. tom. 2. p. 5

1
4.- n - G.

Jolie efpèce de Médufe à ombrelle orbicu-

laire , convo.e , très-lifie à fa furface
,

parfe-

mée d'un grand nombre de taches de couleur

amaranlhe , ainfi que fes quatre ovaires ; le re-

bord elt crénelé 8i les tentacules très-longs. La
couleur de cette Aurellie eft criftalline; elle fe

trouve dans la mer de INaples.

7. Aurellie flavidule.

Aurellia fîavidula y Per. & Les.

Aurellia fubhemifphœrica , deprejfa , hyalina;

ovariis tentaculi/que luteis.

— Per. StL^s.^nnal. du Muf. tom. 14. p. Z5g.

n. 92.

Medufa aurita y Fabricius , Faun. Groënl.

p. 363. n. 356.

— Gmel. Srfl. nat. p. 3i53. n. 5.

Gmelin a confondu encore cette efpèce avec
les A'urellies rofe 8i mélanofpile. Elle offre une
ombrelle prefque hémifphérique, déprimée, avec
une croix inférieure centrale, lifl'e & Paillante,

non falci forme , non ciliée. Sa couleur eft hya-
line , avec les ovaires &. les tentacules jaunes.

Sa largeur varie de huit à dix cenlyriètres (3 à

4 pouces). Elle fe trouve dans la mer Glaciale.

8. Aurellie pourprée.

Aurellia purpurea y Për. & Les.

Aurellia orbicularis , fplendidè purpurea.

— Peron & Les. Annal, du Muf. tom. 14.

p. 35g. n. g5.

Medufa aurita y Kalm. Travels int. north.

Amer. tom. 1. p. 12.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3i53. n. 5.

Encore une efpèce que Gmelin a réunie aux
Aurellies flavidule, mélanofpile Si rofe, & qu'il a

confondues enfemble; elle fe trouve fur les côte»

de Bifeaye.

9. Aurellie rouffâtre.

Aurellia rufefeens y Per. & Les.



AUR
Aurellia hemifphœrica , fubcampanulata y

centra cnice rufejccnte; ter.taculis brevibus nu-
merojijjiinis y hrachiis 4 rdfej'centibus.

— Per. & Les. Annal, du Muf.tom. 14. p. 35g.

n. 94-

Meduja cruciata ? Forskael. Faun. arab.

p. 110. & Icon. tab. 53. Jtg. A.

— Encycl. méth. pi. <fb. Jig. 5 — 7.

Jlledufa crtecige:a; Gmel. Syjl. nat- p. 3 r 58.

n. 07.

Aurélie crucigèrej de Lamk. Anim.fans vert-

tom. 2. p. 5i4- ti. 7.

Dans cette Aurellie, l'ombrelle eft hémifpbé-

rique, prefque campanulée, marquée d'une croix

rcufl'âtre à fon centre ; le rebord eft également

rouffâtre
,
garni de tentacules très-nombreux ,

très-courts & hyalins : les bras font rouffàtres

comme le refte de l'animal , à l'exception des

ovaires, qui font annulaires &. blancs. Cette ef-

pèce , originaire de la Méditerranée , eft très-
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petite ; elle a au plus un centimètre de largeur

( environ 5 lignes ).

10. Aurellie linéolée.

Aurellia HneoLùa y Per. & Les.

Aurellia convexa , purpura/cens , lincolis té-

nuijjîmis radid(a y brachiis quaternis.

— PeroS JPLes. Annal, du Muf. tom. 14.

p. 539. n. 93.

— T^ariety qÊUhè medufa y Boulasse, Hijl.

nat. qf Cornw. p. zby. tab. 20. Jig. 9. 10.

Aurélie radiolëej de Lamk. Anim. faits vert.

tom. 2. p. 5 14. n- 8.

Cette Aurellie Te difiinguo a fon ombrelle Irès-

convexe , marquée de lignes très-fines , diver-
gentes du centre à la circonférence , & d'une

légère nuance de pourpre, ainfi que les bras.;

fes ovaires l'ont de la couleur pourpre la plus

forte ; on ne connoît pas encore fes tentacules.

Elle a tout au plus trois centimètres de largeur
(environ i5 lignes), & fe trouve fur les côtes

de Coruouailles.

B

BaANDORM ou baendelorm.
Noms vulgaires du Tœuia en Danemarck.

BACCLLLAIRE; baccillaris; Goeze.

"Une efpèce de Taenia porte ce nom , d'après

Goeze.

BACILLATRE; bacillana; N. Muller.

Premier genre de la famille des Bacillariées

,

dans la claue des animaux provifoirement ap-
pelés Infufoires ou Microfcopiques , & dont le

corps très-fimple , linéaire, cylindrique ou très-

légèrement comprimé fur un ou deux côtés , égal

dans toule fa longueur , fe collant longitudinale-
nient à quelqu'individu de même efpèce , ou s'y

adaptant
,
quand il ne vit pas folitaire

,
par l'une

de fes extrémités ou par toutes deux , forme
des fériés ou des filamens diverfement brifés

,

ainfi que des glomérules , dans lefquels chaque
individu diverge comme les rayons d'une demi-
fpbère.

Obfen>ations générales. Le genre Bacillaire
,

placé fur les dernières limites de la végétation
& de l'animalité , fert de type à notre famille
des Bacillariées. Formé d'abord par Muller pour
l'une des efpèces qu'il renferme de nouveau , cet

habile obfervateur le réunit par la fuite aux Vi-
brions , fans que l'on puiffe en expliquer la caufe,

puifqu'il n'exifte aucun rapport naturel entre ces

êtres. Les Vibrions font des animaux fort agiles;

les Bacillaires ne présentent qu'une animalité dou-
teufe , au point que nous avons long-temps fongé

à les confondre parmi nos Artlirodiées, entre les

Nématoplaies & les Diatomes. L'autorité de Muller
nous #déiermine à les laifièr dans le rang des In-

fufoires , où elles demeureront comme les plus im-
parfaites ébauches de l'exiftence.

Comme fi le genre qui nous occupe réuniffoit

tous les rapports les pins incompatibles en ap-
parence , il flotte non - feulement cuire les

règnes animal 8t végétal, mais plus étrange en-

core , les individus dont fe compofent fes efpèces
,

reflemblent à des lames métalliques & fe juxia-

pofent parfois comme par une forte de crifialli-

fation. Fragiles , ils deviennent brillans par la

defficcation ; on diroit des parcelles de mica;
& quand on les obferve dans toute leur force

,

on ne fait trop à quel mécanifme attribuer les

mouvemens anguleux & rapides par lefquels ils

fe juxta-pofent , & qui fuccèdent tout-à-coup à

l'inertie la plus complète.

Toutes les Bacillaires
,
qui prennent, en fe def-

féchant , une couleur verdâtre
,
jaunâtre ou glau-

que , brillante, n'adhèrent qu'imparfaitement au
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verre ou nu papier, d'où ie moindre frollement

les fait difparoîlre comme une pouffièrt lea-

neule ou micacée.

i. Bacillaire épaiffe. (Large^ en càVré long,

ayant le centre brunâtre , avec une forte d'étran-

glement ou d'articulation vers le milieu, Iranfpa-

rente tout autour ; un point hyalin Chaque angle.
)

BacMaria crqffaj N.

Cette efpèce, qui n'avoit jarMBs été obfervée
,

eft de toutes les Bacillaires cille qui paroi t la

plus groffe. Sa forme eft celle d'un carré fort

aloivé , toujours foli taire ; elle fe balance fort

lentement dans l'eau des marais. Elle eft tranfpa-

rente furies bords; la fubftancie colorante , bru-

nâtre
, y paroit renfermée dans un tube inlé-

rieiir , un peu aminci aux extrémités , & comme
rétréci ou articulé vers le centre. Ou diftingue

aux quatre angles quatre points brillans
,
qui ne

font peut-être que 'es ouvertures oppofées de deux

tubes latéraux, par lefquels paffent peut-être les

organes irivi'Gbles de la locomotion.

Nous avons trouvé ceile efpèce parmi des Cou-'

ferves & des Ofcillair.es dans l'eau des marais.

s. Bacillaire à deux points. ( Linéaire , un

peu oblul'e aux extrémités, avec deux points bya-

ins vers lt qui mtoudent uelqu

ibis en «m feul.
)

Bacillaria bipunclata y N.

Vibrio (bipunctatus} Uneavis , cequalis , utrâ-

que exiremitate inuicalâ , globulis binis medns;
Mull. Inf. p. 5a. t. VLI.Jig. i.

Vibrion ( biponclué') marqué vers Te milieu de

deux globules y extrémités tronquées; Encycl.

Veis.mf. p. JO. pi. 7>.Jig. i4-

Celle efpèce eft fort petite, fimple , linéaire
,

toujours folitaire , un peu obtufe vers.fes extré-

mités, fauve & tranfparen le ; deux globule» plus

tranflucides encore que le refte de l'on corps, &
fe réunifiant quelquefois en un feul , la caracté-

rifent fuffifamrnenl pour qu'on la puiffereeonoîlre

au premier coup d'œil dans l'eau de mer long-

temps gardée & devenue fétide. Elle y nage len-

tement , toujours dans la même direction; elle ne

change d'allure qu'anguleufement , & ne revient

jamais en arrière.

3. Bacillaire de Lyngbye. (Tronquée aux

deux extrémités, double, iranlparente , avec une

tache centrale brunâtre , homogène.)

Bacillaria Ljngbji; N.

Echinella ( obtufa ) majjâ difformi, fubgela-

tinofâ ,J~ufco viridi; granulis internis Jolitanis ,

reâtangulis , elongatis , ad utrumque Jinem ob-

tufij Lyngb. lent. kydr. 208. tab. 69. F.

Cette efpèce eft l'une de celles qu'un favant
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algologue danois , M. Lyngbye, nvoil confondues
dans le genre formé d'êtres dilparales, fous le nom
d 'Echinellae. , nom que nous avons laillé au genre
nouveau que nous avons extrait d'un chaos où
on ne pouvoit le biffer. Un peu moins large cjue

la Bacillaire épaiffe», elle l'eft beaucoup plus

que les elpèces fuivantes. Double, c'eft-à-dire
,

formée de aeux tubes juxta-pofés, qui reffemblent

au canon d'un fufii a deux coups , elle paroi

t

fimple, mais uu peu moins tranfparente quand on
la voit par l'un de fes côtés. On diroil un tube de
verre dans lequel une matière colorante d'un
brun-verdâtre & homogène formeroit une tache

centrale; quelquefois celle liche fe di vile ou fe

porte fur l'une des extrémités, en laifLnt le refte

des tubes abfolument vide.

Celte efpèce, toujours ifolée, ainfi que les

précédentes, & ne fe réunifiant point en iilets ou
en faifçeaux, comme celles dont nous allons par-

ler , ne s'eu groupe pas moins, dans certains cas
,

en malles difformes, vifibles à l'œil nu, furies

Conferves d'eau douce. Elle eft plus commune en

automne. Elle a été trouvée d'abord en Norwège
;

nous l'avons fouyènt revue en Belgique & dans les

environs de Paris.

4. Bacillaire vitrée. (Tronquée aux deux ex-

trémités, double, Irès-mince, parfaitement Iranl-

parente, fans aucune efpèce de glomérules colo-

rant, munie d'une forte d'article vers le centre.)

Bacillaria vitrea y N.

Cette efpèce, beaucoup plus mince que la pré-

cédente
,
parfaitement linéaire, tronquée carré-

ment par les deux extrémités, double, 8t encore

plus femblable au canon d'un fulil à deux coups,

eft affez communément munie dans fon milieu

dune articulation ou feclion qu'indique un Irait

noir fou vent Irès-vif, mais quelquefois à peine

diflincl. Parfaitement Iranfparenle , elle femble

entièrement vide ; on diroit un tube de criftal.

Ce n'eft que par la réunion de nombreux indi-

vidus en glomérules, dont chacun, en divergeant

,

relfembie aux rayons d'une demi-fphère
,
qu'on

trouve aux amas hériffés qu'ils forment , une

teinte fauve très pâle ; cette efpèce , allez com-
mune, couvre fouvent les Conferves d'eau douce:

nous l'avons plus particulièrement rencontrée fur

nos falmacides.

5. Bacillaire commune. (Tronquée aux deux

extrémités, double , contenant une matière colo-

rante parfemée de globules hyalins, & fe réunif-

iant, dans certains individus, en fériés de glomé-

rules ; formant, par la réunion en fociété de lej

individus, des faifçeaux divergens.)

Bacillaria communis £ N.

Celte efpèce, la plus commune de toutes, fe

trouve épaife , ou formant fur les Conferves d'eau

douce des faifçeaux plus ou moins ferrés. Nous
l'avons



BAC
l'avons retrouvée jufque dans les eaux d'Arcueil;

femblable, par la forme , à la B. vitrée
,
plus étroite

conféquemment que celle de Lyngbye , double
,

tronquée aux deux extrémités, elle paroît même
comme un peu élargie & crénelée, mais obfcuré-

meat, même à travers une lentille d'une demi-ligne

de foyer. El le forme des faifceaux plus ferrés qu'au-
cune autre efpèce , fe réunit auifi en malles brunâ-
tres allez tenacçs , & finit par colorer tout ce qui

lui fert de fupport. Defféchée , elle reffemble
plus qu'aucHue aulre à quelque poudre glauque
& brillante

,
plus ou moins adhérente au pa-

pier. Quand elle eit vivante , elle paroît rem-
plie d'une fubftance colorante d'un brun clair,

parfèmé de globules hyalins depuis un jufqu'à
fix au plus , difjjofés comme de petites perles

fériales. Quelquefois ces globules font place à des
glomérules formés par la fubftance colorante
tranfparente. On diroit alors des boules jaunâtres
ou brimes , flottant dans un tube de baromètre.
Les deux extrémités font toujours tranflucides

dans l'un ou l'autre mode de coloration. Mais , en
fe delTéchant , la matière colorante fe porte au
contraire vers les extrémités, où elle remplit car-
rément plus ou moins d'efpacë , tandis que le

refte du tube demeure entièrement tranflircide.

6. Bacillaire hériflbne. ( Amincie vers fes

extrémités
,
qui font colorées, ainfi que quel-

ques parties de Ion étendue
,

particulièrement
vers le centre; double, formant, par la réu-
nion en fociété de fes individus , des faifceaux
divergeus.

)

Bacilluria hijlrix y N.

Echinella {Jufciculata ) filis aggregatis , fîm-
phcibus , rigidis , ftrictis , J'ajtigiatis , continuis ,

ex ba/i comrruini radiathn exeuntibus y Lyngb.
Tent. hydr. 210. tab. 70. A.

Lyngbye rapporte à fon Echinelle
,

qui eft

Bien la Bacillaire dont il eft ici queftion , le Dia-
toma fafciculata d'Agarih. Il regarde comme
identiques les corps qui recouvrent, dans la plan-

che 945 de la Flore danoife , le Confeiva pen-
nuluLa de cet ouvrage. Ne connoiilanf point

fuffilammeat l'efpèce dont Agardh a voulu par-

ler , nous ne prononcerons point à cet égard
;

niais ce que Jyyngbye regarde dans le Flora
danica comme ton Echinelle, ne lui peut en rien

convenir & appartient, comme on le verra par
la fuite, à un autre genre que caractéril'e fa

forme conique, & non cylindrique ou linéaire.

La Bacillaire hpriffone a les plus grands rap-
ports avec les deux efpèces précédentes &. avec
la fm vante ; comme elles , on la voit fe réunir en
faifceaux héraiPiliériques

, formée de deux tubes
Î'uxta-polés; elle paroît fimple ou double, félon

a pofiiion où on Poblerve; tranfparente, elle n'eft

colorée que vers le centre m\ vers les extrémités,

qui font amincies & paroiflenl fermées en pointes

Htfloire Naturelle. Tome IL Zoophytes.
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an lie* d'être tronquées. Cette efpèce couvre les

Conferves , les Fucus , les Ulves & autres corps

marins ; cet habitat la di (lingue encore des Ba-
cilluria Lyngbyi, vitrea } commuais & paxillum.

Nous en avons obfervé une variété plus courte
,

mais en tout femblable , à l'Ile-de-France.

7. Bacillaire en pieux. (Linéaire, tronquée

antérieurement; fe terminant en bifeau poftérieu-

rement
,
par où elle s'implante pour former eu lo-

ciété des faifceaux très-ferrés, divergens.)

Bacillaria paxillum y N.

Cette efpèce
,
que nous avons découverte pa-

rafite fur notre BatrachoJ'perma bambu/iiia ,

forme, fur celte plante des eaux douces des îles de

France & de Mafcareigne , les mêmes faifceaux hé-

mifphénques, compotes de rayons divergens, que
forment fur les Conferves de 1 Europe les trois ef-

pèces précédentes. Comme chez celles-ci, là

forme générale eft linéaire ; elle diffère de toutes

,

parce qu'un feul de fes côtés eft tronqué; l'autre,

par lequel elle s'implante dans l'état focial , eft

taillé en bifeau , &. finit ainfi en pointe , comme le

font quelquefois les pieux qu'on enfonce en terre.

Très-tranfparens , des oorpufcules colorans y font

cependant diftribués comme dans la Bacillaire

commune.

8. Bacillaire de Mu.ller. (Brunâtre, tranf-

parente vers le centre , formant, par la réunion en
fociété de fes individus , des lames, des zig-zags

ou des filamens articulés &. diverlement finies.
)

Bacillaria Mulleri y N.

Bacillaria paradoxa y Mull. Kleine skrijfen.

t. i.t. i.f. 1-8; Gmel. Syjl. nat. XIII. t. 1.

part. IV. p. 3go3.

Vibrio (paxillifèr) /lace/cens , palets gregariis

multifàriàm orduialis y Mull. InJ. 54- tab. VII.

y. 3-7.

Vibrion porte-pieu y Eucycl. versHnf. p. il.

pi. H.J'. iG— 20.

C'eft celle efpèce

plus grands rapports

pofée de corps linéaires, qui, individuellement,

oft'rent une grande reffemblarice avec la plupart

des efpèces précédentes, particulièrement avec la

I Bacillaire à deux points, n". 2 : elle préfente tantôt

jTafpetl de l'une de nos Nématoplales, d'autres fois

!

celui qu'on a l'habitude de donner dans la peinture

aux carreaux cle la fondre , enfin la figure d'un

,
long filament articulé. Rien de plus bizarre qu'uni

l ailèrnblage, dont la couleur générale eft brunâ-

type du genre
,

qui. a les

,vec nos Frairillaires. Com-

le centre de fes celles

Iranflucide, ainfi qu'un point à chaque extrémité.

La Bacillaire à laquelle nous donnons le nom
de l'habile naturalise qui l'obferva le premier
fur YUha latiflima des mers fepltinfri.Onalés

,

vit aulïi fur nos côtes , où nous l'avons pluCeur*
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fois retrouvée

,
particulièrement eu Zélande

dans l'île de Sud-Beweland.

(B. de S 1
. Vincent.)

BACILLARIÉES.

Famille nouvelle que nous avons établie dans

l'innombrable férié d'animaux microfeopiques
,

provisoirement nommés Infufoiœs. Eu parlant

des Arthrodiées , nous avons dit que l'organila-

ti m de plufieiirs de ces êtres faifoit fentir la

néceflité,déjà indiquée , d'établir un regney.de plus,

règne où feroient comprifes les créatures qui tour

a tour participent de l'animal, ou fimplement de

la plante , fans que jamais il y ait fimultanéilé ou

coexiflence des deux états , ainfi qu'on le voit dans

certains polypiers , dont les animalcules ne l'ont

qu'une forte de foloraifon vivante. Quelques per-

fonues ont paru croire que nos obfervations avoient

du rapport avec celles de M. Giraud-Cbantrans
,

encore que nous en ayons foigneufement indiqué

tous les points de difl'emblance. Nos obferv-atiuns

n'en ont pas même avec ce qu'a publié fur la méta-
morphofe des Algues le lavant profeflèur Agardî) :

elles ont pu tout au plus iaire naître l'idée de

changemens qu'on ne dit nulle part avoir fa i fi s à

l'inftant même où ils s'opéroient ; changemens qui

,

après tout , ne l'ont pas plus extraordinaire; que
ceux au moyen defquels une Chenille devient Pa-

pillon, ou le Têtard, Grenouille. M. Giraud-Clian-

tians, d'après des obfervalions incomplètes laites

fur des Conferves , fur des Arlhrodiées ou fur di-

verfes fubflances réduites à l'étal de putréfaction
,

ayant vu les inftifions remplies d'animalcules , en

avoit conclu' que les Conferves éloient des amas
de petits polypes qui , s'individualifant toutes lès

fois qu'ils en avoient la faculté , vivoien! tantôt

en liberté , tantôt agglomérés eu forme de plantes
,

s'unilfant ou le divifant comme par caprice. Cette

idée étoit aulfi erronée que celle qu'on eut long-

temps au l'ujet des Mouches végétantes; mais, il

faut l'avouer, elle réfulloil delà découverte de quel-

ques myftères de, la nature, qu'une bonne direc-

tion d'expériences ne coordonnoit malheureufe-

ment point. Nul être poffiblene fauroil fe compoler
d'antres élres'ifolémeut vivans , & s'éparpillant de

temps à aulre quand la dillblulion des parties, qui

les tenoient caplives , leur en laifiè la faculté. On
ne peut admettre une telle homéoinérie. M. Giraud-

Cliantrans a pu dans quelques circonllances obier-

ver l'un de nos TiieGas ou l'un de nos Cadmus, lorf-

que les Zoocarpes s'en dégageoient pour s'exercer

à la vie : il en a conclu, toutes les fois qu'il' a

aperçu des Infu foires autour des brins des plantes

mis à expérience, que les lnfulbires repréfentoient

ces brins fe dillblvanl en êtres doués de vie. Il a vu
,

comme le feroit un bolaniile qui, apercevant des

milliers de graines s'échappant de la capfnle d'un

pavot , en concluroit que toutes les parties d'un

pavot font compofées de petites graines qui s'en
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dégagent qiinncl elles le peuvent. Pour nom, quî

|
ne voyons pas de la forte , nous avons vu & fait voir

I à plufieurs perfonnes qui l'ont venues vérifier nos

expériences , des animalcules doués de volonté
,

Î

dont plufieurs ont déjà été décrit s par nos devanciers

dans l'état vagabond , forlir des articulations d'uu

tube d'apparence végétale
,
qui jufqu'alors n'ayant

I jamais donné fi^ne de vie
,
tombaient en diliolu-

lion après cet enfantement. Nous avons vu ces

animalcules le fixer & s'alonger en nouveaux fii

lamens ; ainli l'on voit tous les jours le pépin , ex-

trait de la pomme & eonlié au fol nourricier,

p.-oduire un arbre, qui n'ell pas plus un pépin que
le filament d'une Aribrodiée n'eft un Zoocarpe

j

tandis que le Zoocarpe n'ell pas plus la plante qui
l'a produit

,
que le pépin n'eft nu pommier. H effc

vrai que le pépin ,
pas plus que toute autre fe-

mence , n'ell doué de la faculté locomotive, de
volonté , en un mot des avantage^ qui caractéiiieut

une vie animale ; mais feroil-d prudent d'en con-

clure que nul être végétant ne peut produire de
propagules vivans , & qui olèroit ainfi fixer des

bornes aux pmfl'ances reproductrices de la na-
ture? Quoi qu'il en foil , lorfque Peyfonel oblèrva

le premier les babitans des coraux , on révoqua l'es

découvertes en doute ; lorfque Treinbley s'aper-

çut de la reproduction par boutures ou par dé-

chirement des Hydres qu'il avoit lacérés, on eut

beaucoup de peine à revenir de l'idée que ces

polypes d'eau douce fulient de petits végétaux
;

enfin, quand Nebcdam devint l'objet des plus vio-

leus farcafmes
,
pour avoir proclamé l'exillence

d'un Vibrion qu'il avoit obtenu du blé ergoté ,

par quel privilège nos obfervalions fur la produc-
tion de. certains animaux

,
par fuite d'une végé-

tation ordinaire, feroient-( fies mieux accueillies ?

Ce n'ell que lorfqu'elles auront été vérifiées par

tout le monde , & qu'elles feront pour ainfi dire

devenues triviales
,
qu'on trouvera tout fimple

qu'elles aient été faites. Tel efl le fort réfervé

aux inveftigateurs de la nature , dont celle-ci

paie la patience par quoique révélation ; & pour-

roient-ils s'en plaindre , un fimple hafard leur

ayant communément livré la vérité, & le temps

leur promettant l'on appui pour accumuler les

témoignages en faveur de leurs découvertes:*

La création de la famille que nous élablifl'ons ici

efl le réfultat des recherches rninutieufes, par fuite

def quelles nous avons déjà formé la famille des Ar-
lhrodiées. Nous l'avons trouvée dans les dernières

limites du règne animal, fort naturelle, mais oh l'-

eu re; elle prendra provisoirement rang parmi les

Microfcopiques y elle fe compofera d'animalcules,

dont les uns font doués de mouvemens individuels

Irès-décidés,, & les autres de mouvemens qui ué
s'exercent que dans une forle de réunion locialc

d'individus diverfement groupés. Nous nommerons
cette famille, qui femble compofée de petites ba-
guettes animées, celle des Bacillaires. Les êtres,

qui la compot'ent ont de tels rapports d'apparence



BAC
*vec la première divifion de nos Arthrodiées

,

les Fragillaires ,
qu'il eft au premier coup d'œd

difficile de les en diftinguer ; mais un plus grand

développement de vie animale nous paioît légiti-

mer la féparation. Leurs caractères confident dans

leur corps tranfparent , roide , & ne pouvant ja-

mais fe donner de mouvement auguin , mais na-

geant & agiflant par balancement & par gliiïe-

Eient. Ce corps eft cylindrique ou comprimé fur
|

un feulcôté ou fur les deux, cunéiforme, aigu
|

ou obtus, en général marqué de poiuls globu-

leux ou de teintes jaunâtres.

Les Bacillaires font individuellement invifibles

à l'œil non armé. Leur réunion en grand nombre
|

fur les Fucus , les Conferves , les Ulves ou la vafe
,

produit une teinte biftrée r qui ,
par la deffîcca-

lion, prend une couleur brillante , d'un vert-jau-

nàtre , & préfente comme des fragmens micacés.

La famille des Bacillariées contient jufqu'ici

cinq genres bien cara£lérifés , & qui peuvent être

répartis dans les deux fections fuivanles.

f Animalcules parfaitementJimples.

et. Dont pluGeurs efpèces vivent fouvent en

Ibciélé.

i. Bacillaire ; bacillaria; Mull.

Animalcules microfcopiques fimples , à corps

linéaire, cylindriques ou très-légèrement compri-
més fur un ou deux côtés , égaux dans toute leur

longueur , fe collant longitudinalement les uns

aux autres, ou s'adaptant, quand ils ne vivent pas

folilaires, foit par leurs deux extrémités , foit par

une feule
,
pour former des filamens diverfernent

brifés ou des glomérules divergens. Voyez Ba-
cillaire.

2. Echinelle; echinella; N. ( Efpèces d'Echi-

nelles de Lyngbye. )

Animalcules microfcopiques fimples , à corps

linéaire , aminci psr l'une de les extrémités
,

conféquemment plus ou moins conique , tronqué

&. même crénelé du côté élargi, s'affocianl en faif-

ceaux par le côté aminci. Voyez Echinelle.

f. Dont toutes les efpèces vivent fans cefle

ifolées,

3. Navicule ; navicula j N. (Efpèces de Vi-
irions de Muller.

)

Animalcules microfcopiques très - fimples
,

amincis aux deux extrémités en forme de na-
vette de tillerand , comprimés au moins fur un
côté, nageant par balancement & toujours ifo-

lés , encore que vivant f ivent rapprochés en
grand nombre. Voyez Navicule.

4. Lunuline ; lanulina ; N. (Efpèces de Vi-
vrions de Muiler &. d'Échinelles de Lyngbye.

)

BAR i3q

Animalcule frès-fimple, aminci aux deux ex-

trémités &. recourbé en croiflant. Voyez Lunu-

ff Animalcule conique portéfur un flipe /impie

ou rameux , dont ilJe détache parfois.

5. Styllairie
;
/lyllaria ,• Draparnaud , ined.

(Efpèces du genre Echineile de Lyngbye, & le»

feul genre de celle féconde fecïion. ) Voyez
Styxlaire. ( B. de S 1

. Vincent. )

BAENDELORM. Voyez BaandOrm.

BALANOÏDES.
Quelques auteurs ont donné ce nom aux poiu-

tes d'Ourfins fofliles.

BALATE.
L'on donne ce nom à une efpèce inconnue de

Zoophyte
,
que l'on croit appartenir à un genre

voifin des Holoturies. Elle fe pêche dans la mer des

Philippines &. fe porte eu immenfe quantité à la

Chine. Les habitans de ce vafte Empire en font une
grande confommaliou pour leur table, ôc la re-

cherchent comme un mets des plus délicats. Cuite,

elle refîemble à un pied de cochon défofle. Ce
Zoophyte, objet d'un commerce confidérable

,

n'efl pas connu d'une manière. exacte. Il en eit

: de même de beaucoup d'animaux & de plantes

! exotiques dont on fait un ufage habituel , & que les

' naturalifles n'ont encore ou étudier.

BANDWURM.
Nom allemand des Tasnia.

BARtLLETS.

Nom employé par M. T'eshori pour remplacer le

mot Spatangi propol'é par Kiem pour un genre
de la famille des Om-fins, que MM. Cuvier, de
Lamarck, &c. , ont adopté fous le nom de Spa-
tangus. ( Voyez ce mot, ) L'on y a réuni les petits

Barillets (Spatangoides de Klein) de Desbori.

BAROMÈTRE VIVANT ou BAROMÈTRE'
ANIMAL.

L'abbé Dicquemare a obfervé cpie les Aclinies

ou Anémones de mer annonçoient l'état de J'at-

mofphère & fes cbangemens d'une manière plus

l'ûre que le baromètre, & que, dans Lien des
cas, elles devançoient les indications de cet infini-

ment. Lorfqueles Acliuies font fermées & contrac-

tées, l'on doit craindre une tempête, ou un orage.

Si elles font fermées fans être contraélées , iJ y
aura du vent, de la pluie ou du brouillard; fi les

Aclinies s'ouvrent , fe ferment peu-& s'étalent peu,

le temps fera variable. Si elles font éialées, le

S a
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teinps fera beau; & fi leur corps efl aiongé" arec
les tentacules bien ouverts , e'eft un ligne d'un
temps beau & durable, & d'une mer calme. Quel-
ques habitudes des animaux d'une organifalion
plus compliquée , indiquent également les varia-
tions de l'alinofplière.

BASTA MARINA.
Rum pb i us a donné ce nom à une efpèce d'E-

pon^e que Pallas a décrite fous le nom de Spongia
bafla, &. M. de Lamarck fous celui d'Epongé
panache noir. Voyez ces mots.

BEENWORM.
Nom danois du Filaire de Médine.

BEIGNETS.

Ce nom a été employé par Desbori pour tra-

duire le mot Lagana , propol'é par Klein pour un
genre de la famille des Ourfius

,
qui n'a pas été

adopté par les naturalises.

BEINWURM.
Nom allemand du Filaire de Médine.

BERENICE; berenicea y Lamx.

Genre de l'ordre des Fluftrées, dans la divifion

des Polypiers flexibles.

Polypier encroûtant très-mince, formant des

plaques arrondies , compofées d'une membrane
délacée , couverte de très-petits points & de
cellules faillantes , ovoïdes ou pyriformes , ^pa-
rées ou diilautes les unes des autres, éparfes ou'

rayonnantes. L'ouverture polypeufe efl prefque
ronde, petite & placée près de l'extrémité de la

cellule.

Ce genre a été publié pour la première fois

dans le fupplément de mon Tableau méthodi-
que des genres de la chiffe des Polypiers; quoi-

que peu nombreux en efpèces , il en offre qui fe

trouvent parmi les êtres du monde antédiluvien
,

& d'autres qui vivent fnr les Hydrophytes de nos

mers. Il fe rapproche des Cellépores par la forme
des cellules ; il en diffère par leur fituation fur -une

membrane encroûtanle , caractère qui le place

naturellement dans l'ordre des Fluftrées , mais en

première ligne, & comme réunifiant celte famille

à celle des Celléporées.

Les Bérénices font toujours encroûtantes fur

des corps marins.' Leur couleur efl blanchâtre;

elles font très-petites & ne peuvent être étudiées

qu'au moyen d'une forte loupe.

Le nombre des efpèces connues efl encore peu
confidérable

;
je ne doute pas qu'un examen at-

lenlif n'en fafie découvrir une grande quantité,

même dans nos mers, principalement dans la Mé-
diterranée.

Nota. Peron & Lefueur ont donné le nom de
Bérénice , Berenix 3 à un groupe de la famille des

B E R
Médufes

, que M. de Lamarck a re'uni aux Éqno-
réês. Voyez ce mot.
Le Papilio erippus de Fabricius & de Gmelin

porte la même dénomination, de Bérénice dans
l'ouvrage de Cramer.

1. Bérénice du déluge.

Berenicea diluviana y Lamx.

Berenicea JoJJilis , orbiculata y cellulis pyri-
formibus } ore polypofo grandiu/culo.

— Lamx. Gen. polyp. p. 81. tab. fto.Jig. 3. 4.

Cette Bérénice, affez commune fur les Térébra-
tules & fur les autres productions marines du ter-
rain à polypiers des environs de Caen , fe prélente
en expanfions arrondies , très-minces

,
quelquefois

de près d'un centimètre de rayon. Les cellules,
quoique peu faillantes, font faciles à diflinguer à
l'œiinu; elles font pyrifornies; leur ouverture efl

plus gmude que dans les autres efpèces.

2. Bérénice faillante.

Berenicea proeminens y Lamx.

Berenicea fuborbicularis , alba y cellulis in
parte fuperâ prominentibus.

' — Lamx. Gen. polyp. p. 80. tab. Zo.Jig. 1. s.-.

Ce pelit polypier forme des taches blanches
piefqu'arrondies & peu faillanles fur des déleffe-

ries de la Méditerranée. Ses cellules alongées font

beaucoup plus faillantes dans leur partie fupé-

rieure , où fe trouve l'ouverture polypeufe
,
que

dans l'inférieure. Je l'ai reçu de M. Bouchet y

D. M. & naturalifte zélé de Montpellier.

3. Bérénice annelée.

Berenicea annulata y Lamx.

Berejùcea craffiufcula } irrégularité?- orbicu-

lata j fubafpera y cellulis oualibus annula tis.

— Lamx. Gen. polyp. />, 8i. tab. ÏSo.Jig. 5. 6.

Cette efpèce , d'un blanc-grifâtre , fe trouve fur

les mêmes Hydrophytes que la Bérénice faillante;

elle efl plus épaifle & paroîl beaucoup plus rude;
les tachés qu'elle forme font moins régulières dans

leur contour ; enfin, les cellules font ovales & mar-
quées de plufieurs anneaux , avec une ouverture
polypeufe ronde & pe ile.

BEROE ; berne y Gronov.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres , dans la

troifième clafl'e des animaux rayonnes de M. Cu-
vier. M. de Lamarck les place parmi fes Radiai tes

anomales de la divifion des Radiaires mollaffes.

Corps ovale ou globuleux, garni de côtes fail-

lantes , hériffées de filamens ou de dentelures

,

allant d'un pôle à l'autre, & dans lcfquelles on
aperçoit des ramifications vafculaires , & une
forte de mouvement de fluide. La bouche efl à un«
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extrémité (i); dans ceux qu'on a examinés, elle

conduit dans un eftomac qui occupe l'axe du

corps , & aux côtés duquel font deux organes
,

probablement analogues à ceux que l'on appelle

ovaires dans les Médufes.

Cette defcription
,

prife dans l'ouvrage de

M. Cuvier, nous a paru néceffaire pour rem-
placer celle de Bruguière , beaucoup trop in-
complète.

Des trois efpèces que Bruguière rapporte à ce

genre, deux en ont été fépurées par Pérou , fous

le nom d'Euchans. Voyez ce mot.

MM. Cuvier & de Laruarck rapportent aux Cal-

lianires de Peron, le Béroé hexagone de Bruguière.

M. de Freminville a formé fon genre Idya du

Beroe macrojlomus de Peron & d'une nouvelle

efpèce de Radiaire qu'il a découverte fur la côte

occidentale d'Iflande. MM. Cuvier & de La-
ir.arck n'ont point adopté le genre Idya.

D'après cette anal vie rapide des travaux des

naturaliites fur le genre Béroé , depuis les articles

de Bruguière, jufqu'à nos jours, il eft facile de voir

que nos connoifl'ances n'ont pas augmenté : il ell

donc inutile de répéter ce qu'a dit l'auteur de

l'Hi/loire des Vers de l'Encyclopédie méthodique.

Mais comme quelques efpèces ont été changées

de genre, que d'autres ont eu leur fynonymie
rectifiée , & que l'on en a découvert de nouvelles,

je crois néceffaire de donner la defcriplion des

Béroés que les naturaliiles ont publiés dans leurs

ouvrages.

i. BéroÉ cylindrique.

Beroe cylindricus y de Lamk.

Beroe oblongo-cylindraceus } verticalis } Jub-
octocojlatus , ore arnplo.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 469- n. 1.

Beroe macrojlomusj Peron & Lesueur, Voy. I .

pi. 01. fïg. 1.

Idya macrojlomus.; Freminv. Nouv. Bull,

philom. mai 1809 , p. Zzg./tg. c.

Le corps de cette Acalèphe eft oblong-cylin-

drique , femblable ,
par fa forme générale, à celui

du Pyrofome; il offre prefque toujours huit côtes

peu faillanles; fa bouche eft très-ample. Il fe

trouve dans l'Océan atlantique aufhal. M. Fre-
minville en a tait fon genre Idya } que les natu-

raliltes n'ont point adopté.

2. Béroé à huit côtes.

Beroe oclocojlatus.

Beroe ovato-conoïdeus , oclocojlatus j ore

maximo nudo.

(1) M. Cuvier foupçonne que la bouche eft placée â l'ex-

trémité d'où fortent les cen'tacules ; Fabricius le dit formel-
lement dans fa Faune du Çroen.and , page 362.

B E Z t$i

Beroe ovatus ; de Lamk. Anim. fans vert,

tom. 2. p. 469. n. 2.

— Brug. Encycl. méth. p. 75. n. I. pi. 90.

— Browne , HiJl. qfJam. p. 384- tab. 43-

fis- ?
Cette efpèce, trè-6-bien décrite par Bruguière,

d'après Browne , me femble trop différer de la

fuivante pour ne pas l'en féparer comme efpèce

cliftinfte; efl-elle la même que celle que Forskhaël

a obfervée dans le détroit de Gibraltar & fur les

côtes de la Mer-Rouge? J'en doute, principale-

ment à caul'e de la grandeur. Le Béroé de Fors-

khaël eft plus petit que le Béroé ovale , bien moins

grand que le Béroé à huit côtes. Ce dernier feui-

ble particulier aux mers des Antilles.

3. Béroé orale.

Beroe ovatus ; Brug.

Beroe ovatus , pellucidus , coftis nooem ciliatis

concoloribus , tentacules nullis.

— Brug. Encycl. méthod. p. 175. n. 1. pi. go.

M- 2.

— Var. B. de.Lamk. p. 469.

— Bast. Op. fubf. 3. p. 124. tab. i^.fig. $*

Mull. Zool. dan. prod. p. 202.

Je n'ajouterai rien à la defcription que donne
Bruguière de cette efpèce

,
que je regarde comme

très-diftincte de la précédente par fa forme, fa

grandeur, par le nombre de fes côtes, &c. Elle

fe trouve dans les mers d'Europe.

4- Béroé globuleux.

Beroe pilleusj Mull.

Voyez Bruguière, Encycl. méth. p. 176.

n. 2. pi. yo.Jig. 5. 4.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. âflO.

n. 3.

— Cuvier , Règn. anim. tom. 4. p. 59.

Se trouve dans l'Océan atlantique & la Médi-
terranée.

BESDON ou BOSDON , & BOSSADHON.

C'elt ainfi que les Arabes, d'après Mercati,
nomment le corail. Voyez ce mot.

BÉZOARD FOSSILE.

On a donné ce nom à des Alcyonites, à cauf*

de leur forme arrondie.

BEZOARD MARIN.

On a quelquefois donné ce nom au Mittepora

calcarea de Pallas.
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BICORNE 5 int.

Le genre Dilrachyceros, découvert par Sulzer
,

porte le nom générique de Bicorne dans quelques

auteurs français.

11 feroit difficile de le confondre avec le Pla-
naria bicornis ou Fajciola punclata de Pallas,

ou avec YAclinia bicornis de Muller {Zool.
dan. ), quoiqu'ayant à peu près Je îuême nom.

BINNIKE-MASK.
Nom vulgaire du Taenia en St

BOLET DE MER.

'.de.

Marfig'i donne ce nom à YAlcyonium papiïïo-

Jitm de Pailas , efpèce douteufe & peu connue.

BOLÊTITE ; bohtiies.

Aldrovande &. Feuillée ont donné ce nom à des

Alcyoniles.

BONELLIE; bonellia ; Rol.

Genre d'Eehinoderines fans nieds , établi par

M. Rolando , dans un Mémoire préfenté à l'Aca-

démie royale des fciences de Turin.

Corps oblong , cylindrique, très-contraci'ile
,

avec une bouclie très-Gmpïe à fon extrémité an-

térieure ; la poltérieure le termine par une queue
bifide.

Les Bonellies reffemblent exactement à un bou-

din long de trois à qualre pouces, terminé an-

térieurement par une bouche ronde, petite,

très-fimpLe , & poflérieurement
,
par une queue de

huit à dix pouces, divilée en deux cordons plus

mmces, plus membraneux, &. comme fcftomiés à

leur bord antérieur.

Tout le corps de cet animal efl très-contrac-

tile
,
principalement la queue, qui peut fe retirer

pu le raccourcir , de manière à être réduite à un

ou deux pouces de longueur, à caule delà très-

grande conlraclilité du fac, qui forme le corps

de l'animal & qui renferme les vifières. Celui-

ci tantôt fe rétrécit en difi'érens endroits & pré-

fenle deux , trois ou qualre bofles; taniôt il s'a-

longe de manière à prendie la figure d'un gros

ver de terre ou d'une fangfue. La queue, eu fe

prolongeant de l'extrémité poltérieure, firme un

pli long d'un demi-poùeéj c'en; au commence-
3iK nt de celui-ci que l'anus efl pour amfi duc
caché , ayant à l'on côté une autre ouverture qui

conduit à un organe particulier, que l'on croit

deltiné à la génération.

Tout le corps de l'animal efb d'un beau vert,

&. ce n'eft qu'avec dillicullé qu'on y diltingue des

lignes Iranl'verfales, qui pourroieut le faire croire

une Annelide. C'elt enfin en obfervant avec bien

de l'attention qu'on découvre de petits points un

peu relevés, qui pourroitnt être des gl-n.'.es m.u-

BON
cipares, puifqu'une aflez grande quantité de mu-
cus verdàire s'exhale continuellement de tout le

corps de l'animal.

Les Bonellies nagent comme les fangfues. Sou-
vent ils le cachent fous les pierres Si dans des
trous, & laiflenl flotter leur queue eu dehors; fi

on veut les tirer, ils enflent leur corps, qui ne
peut plus forlir, St fe laillènt arracher la queue
fans paroi Ire en foufbir.

Les Bonellies l'ont pourvus d'un fyllème vaf-
culaire, d'un fyllème nerveux , d'uu appareil
alimentaire Si. de légumens; toutes ces parties

font bien diflincles les unes des autres.

M. Rolando a dédié ce genre à fon ami & col-

lègue le profefièur Bonelli, célèbre par les con-
noill'auces en zoologie.

1. Bonellie vert.

Bonellia viridis y Rol.

Bonellia corpore œquali , Icri'i ; caudâ longà
complanalâ , laciniis membranaceis margmc^
interna obfcuriori , undulato , lobalo.

— Roland. Journal de Phyfique , de Chi-
mie, &c. , juillet 1822, p. 56.jig. 1. 2. 4. 5.

Ce que nous avons dit en traitant du genre fe

rapporte principalement à cette efpèce
,
qui ne

paroi t pas rare fur les côtes de la Sardaigne âc

de Gênes.

2. Bonellie brunâtre.

Bonellia Juligino/a, y Rol.

Bonellia corporeJ'u/ifor/ni tubcrculato y caudâ
& laciniis teretibus apicibus fubglobojis.

— Roland. Journal de Phyf. de Chini. } S'C. s

juillet 1822
,

/'/. 67. fis. 3.

M. Rolando n'a pu obferver cet animal vivant;

on le lui a porté confervé dans l'alcool. Son or-

ganifalion reffemble à celle du Bonellie vert. Son
corps efl fufiforme, parfemé de très-petits tu-

bercules. Sa. queue efl: cylindrique , ainfi que les

deux appendices, de fon extrémité, terminés cha-

cun par un globe charnu. La couleur éloit brune.

Il a été péché fur les côtes de Sardaigue ,,à peu
de dillance d'Alghero.

BONNET BLANC.

Nom donné à une efpèce d'Ourfin du genre

Ananchite.

BONNET DE NEPTUNE.
On a donné ce nom an Fungia pi/eus de La-

marck , différent du Madrepora fongites de
Linné , nommé par M. de Lamarck Fungia aga-
riciformis.

Une Calvptrée porte également le nom de

Bonnet de Neptune.
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EOTIIRIOCÉPHALE; bothriocephalus (i).

Genre de vers inteftinaux de l'ordre des Ccf-

toïdes.

Corps alongé , aplati , articulé ; tète oblongue
,

fubtétraçone ou arrondie , munie de deux ou de

q.ialre fofleltes oppolées.

Bothriocephalus,- Rudoi/thi, Cuvier, de> La-
KARCK, ScHWEIGGER.

Rhyù's; Zeder.

Tœnia/ auclorum.

Obfejvations. Les Botbriocéphales & les Tœnia

ont entr'eux une fi grande analogie ,
que la plu-

part des ailleurs ne les ont pas diftingués. Ze-

der , le premier , les fe'para & forma aux dépens

des Tœnia un nouveau genre, qu'il nomma d'a-

bord Rhytelminthus , & enl'uiie Rhytisj mais les

BOT xttS

raâèi es qu alliïna étoient values &. mal

déterminés. M. Rudolphi rectifia ces earacïèrés,

les Jiafa fur la forme & la pofition des fuçoirs, qui

font très-différens de ceux des Tœnia , & donna

à ce genre un nom qui exprime cette différence.

La lê'e des Botbriocéphales confifte en un ren-

flement terminal , dont la forme varie ftiïvanl les

efpèces. Au lieu de fuçoirs arrondis & peu mo-
biles comme dans les Tœnia, on y remarque des

fofTettes fufceptibles de fe dilater & de le con-

tracter eonfidérablêment; elles leur fervent à ab-

forber les -fucs dont ils fe nourriflent. De leur

centre naifl'ent deux ou quatre vaifleaux, qui

parcourent toute la longueur du corps , & que l'on

peut quelquefois diftinguer au travers de la peau.

La ténurté de la têle des Botbriocéphales ne

permet pas de diftinguer fon organifalion. Sa

très-grande mobilité fait fuppofer qu'elle eft en-

tièrement mufcnleufe. J'ai fournis pluGeurs fois

a diverfes lentilles du microfeope compole, des

fragmens coupés ou déchirés de leur tête, je

n'ai pu apercevoir qu'un tilfu homogène fans

aucune trace de, fibres mufculaires.

Le corps eft aplati , rubané & formé d'une fé-

rié plus ou moins nombreufe d'articulations

,

r lîVant la plus grande analogie avec celles des

Tœnia. Les ovaires & leurs dépendances
,
font

placés de la même manière; leur organifatiôp ne

parnït nullement différer; auflî
,
pour éviter les

répétitions , nous renvoyons au mot T.œNÏA
,
pour

les détails analomiques & phyïïologicjuës.

Les Boilinoc'phales peuvent être partag/s

en quatre groupes bien diflincts; dans chaque

groupe , la forme delà tête , le nombre & la fi-

gure des foiTetlcs préfectent des différences afiez

grandes pour devoir être décrites féparément.

Dans le premier groupe , la IcLe plus ou moins

aplatie , en ^néral oblongue
,
quelquefois (a-

gitlée ou cunéiforme , n'elÎT point garnie de cro-

chets. Les fofiel tes, au nombre de deux, font

('; De , fofDt :?«/>

placées , ou fur les côtés de la tête qui corres-

pondent aux deux faces du ver ; alors on dit

qu'elles font latérales; ou bien , elles font Gtuces

fur les côtés de la tête qui correfpondent aux
bords de l'animal , &. alors on les appelle mar-
ginales. Elles font en général oblongues, plus ou
moins profondes, quelquefois partagées par une
faillie. Fendant la vie , la tête & les follettes

jouiflent d'une grande mobilité ; elles s'alongent

,

fe raccourciflent , s'élendent ou fe contractent

partiellement ou en totalité , & prennent une in-

finité d'afpecls ; aufli n'eft-ce qu'après la mort
que l'on peut bien juger quelle eft leur véritable

forme.

Le fécond groupe renferme les Botbriocéphales

dont la tête fubtétragone ou arrondie , eft munie
de quatre follettes. Il n'y a point de crochets;

la forme & la pofition des fofleltes varient fuivant

les efpèces.

Les Botbriocéphales du troifième groupe ont la

têle (étragoné & munie antérieurement de cro-

chets cornés , dont la pointe eft dirigée en ar-

rière. Les fofleltes font ovalaires; deux corref-

pondent aux faces 8t deux aux bords de l'animal.

Eufin , les vers du quatrième groupe ont une
tête dont la forme s'éloigne beaucoup de celle

des animaux du même genre ; elle eft munie an-

térieurement de quatre trompes rétracliles , té"=-

Iragones
,
garnies fur leurs angles d'un grand

nombre de petits crochets dirigés en arrière.

Les foffetlesfont au nombre de quatre.

Le plus grand nombre des Bolliriocé'pbales ha-
bitent les voies digeflives des poiflons. Un petit

nombre d'efpèces le rencontrent dans les inteftins

de quelques oilèanx aquatiques! Jufqu'à prêtent

,

on n'a point rencontré de Bolhriocéphales dans

les reptiles ni. dans les mammifères , excepté

chez l'homme, où fe trouve- le Bothriocéphale

large
,
que Ton avoit regardé pendant long-

temps comme un Tœuia.

PREMIER GROUPE.

Bolhriocéphales dibotliriés , ou à deuxJ}>Jfettes.

I. Bothriocéphale large.

R0?iriocephafus latus y Rremser.

Encycl. mélhod. pi. ^s.Jig. $~9 (d'après

Pallas).

Bothriocephalus capite bolhriijcjue margina-
libus oblongis , collo J'ubnullo , articulis anticis

rùgaeformibuSj infequentibus plurimis Jlibquu^

dratis , ultimis longitifculis.

— Rud. Syn. p. i36. n. i.

Tœnia vulgarisj Linné , DiJJ. de Tœnia ,,fig.2.

— Werner , Brev . ex-pof. p. 49— 54- lab. 5.

fs- 47—57-
— Gmelix, Syjl. nat. p. 3o65- n. 2.
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— Joerdens , Hel/ninth. p. 47- tab. à,.fig. I—4«

Tœnia lata y Linné, DiJJ. de Tœnia , fig. 3.

— Bloch , Abh. p-ij-

— Goeze , Naturg. p. 298. tab. 21 . fig. 8.

— Batsch. Bandw.p. 11 ^-fig- 5l, 61. /?. 52.

— Gmelin, 5j»y?. tzûA /?. 3072. n. 3.

Carlislf. , 7>j Tranfac. Linn. tom. 2. ta&. 25.

fig. I2—I4-

Tœnia grifea; Paluas, Elench. Zooph. p. 408.

72. 3.

— Schrank , Verzoich. p. 33. w. lOO.

Tœnia rnembranacea y Pai.las , iV. Nord.

Beytr. I. 1. p. 5g. tab. "5-fg. i3— 16.

— Batsch. Bandw. p. 107. fig. 33. 5o.

Tœnia tenella y Pallas , iV. iVora
7

. Beytr. I. 1

.

p. 69. tab. -2,. .fig. 19. A. B.

Tœnia dentata y Batsch. Bandw. pag. 184-

j%. no-ii3.
— Gmelin

,
^yZ. rc<3tf. /7. 3o73. n. 5i.

Hnlyfis lata y Zeder , Naturg. p. 'dS'j. n. 46.

Halyjis rnembranacea; Zeder , Naturg. p. 358.

n. 47.

Tœnia large y Cuvier, Règne anim. tom. IV.

P- 44-

Bothriocephalus latus y Bremser, £e£. TVurm.
im Leb. Menjch. tab. 2.,fig. 1— 12.

Bothriocéphale de l'homme; de Lamk. Anim.
fans vert. tom. III. p. 166. ra.. 1 (1).

(1) Peu d'animaux ont reçu un aufli grand nombre d

noms que celui qui nous occupe ; comin- ces noms ont été
[

imposés d'après des différences individuelles qui avoient
\

été confidérées comme fpécifiques , Se accompagnés de def-
|

cripNons &c de figures plus ou moins exaâes , il eft efTeritiel

d'enrrer dans quelques détails fur la lynonymie de ce ver,

afin de rendre moins épineufe fou étude, déjà affez diflieile

par elle-même.

D'abord le Tœnia vvjgaris de Werner n'eft pas celui de

Linné, 8cdoit , félon M. ÎVudolphi, être rapporté au Tœnia

Johum; li'après cela, le Tœnia denta'.a de. Batsch Se de Gme-
lin , établi d'après la figure 8c la defeription du Tœnia vul-

garis de Wc-ruer , ne peut être rapporté à l'animal décrit ici.

Le Taenia appelé d'abord gnfia Si enfuite membranicea par

Pallas, n'eir autre que le vulgans de Linné. Le Tœnn^enclla

de Pillas, regardé par lui comme efp.èce interme iiaire entre

les Tarda i'a-a Se memkranacca {vulguris Linn. ), ne diffère

point de ce dernier. Relient donc les Tœnia lata Se vulgaris

,

établis par Linné Se admis par un grand nombre d'auteurs.

Le premier , dilent-ils , n'a qu'un olcule aux articulations ,

tandis que chez le fécond il y en a toujours deux : M. Ru-
dolphi s'eft affurc qu'il y a toujours deux ofcules dans l'un

comme dans l'autre, mais une de ces ouvertures eft t:ès-
j

petite, Se quelquefois dilneile à voir, même à la loupe;

d'un autre côté, le grand ofeule peut erre bouché par la pa-

pille qu'il renferme , 8e n'être pas aperçu. Ci l'on obfcrve

légèrement. Le Tœnia vulgaire eft moins épais que le large.

Cette différence eft de peu d'importance : on voit fou-

vent des individus d'une même çfpècs bien moins épais

que d'uutrts ; le Tœnia foiium prefeiuc allez fréquem»
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La longueur la plus ordinaire de ce ver cfl de

di\ à vingt pieds , mais il s'en trouve de
beaucoup plus longs; Goeze a eu en fa poffef-

fion un de ces animaux, qui , malgré qu'il ne lût

pas entier, étoit long de foixanle aunes; fa

largeur varie depuis quelques lignes jufqu'à un
demi-pouce. Sa couleur efl blanche lorfqu'il eft

récent ; elle devient grife ou jaunâtre par foa

féjour dans l'efpril- de-vin.

La tête ell plus longue que large. Les foiTelfes

font marginales, oblougues, quelquefois réunies

en avant. Le corps eft aplati ; fes premières arti-

culations, plus étroites que la tête, font très-

courtes & refferablent à des rides ; elles augmen-
tent peu à peu de longueur, 8: furtout de largeur.

Ce ver préfenle rarement une largeur uniforme ;

on voit fouveut fuccéder à une férié d'articula-

tions larges, une autre férié d'articulations plus

étroites; la dernière eft obtufe. Les bords font

crénelés ou ondulés lorfqne l'animal eft vivant ;

ils font obtus après fa mort. Les angles poftérieurs

font petits & légèrement faillans. La furface des

articulations eft tantôt liffe , tantôt flriée trauf-

verfalement on longitudinalement. Os différens

afpects dépendent de leur refferremenl ou du.

plus ou moins de développement des ovaires J

ceux-ci font placés au centre des articulations,

dont ils occupent une allez grande partie ; lorl-

qu'ils no font pas entièrement développés , ils fe

préfenlent fous la forme d'un tubercule unique;

quand ils ont acquis tout leur accroiffement , il

y a alors plufieurs tubercules difpofés régulière-

ment en rofetle ou en fleur de lis; leur couleur

eft rougeâtre ou brunâtre. On voit quelquefois

des Boihiiocépliale.s larges dont les ovaires, par-

venus au point de maturation , le lont détachés &
ont entraîné avec eux une portion des articula-

tions ; l'animal paroît alors partagé en deux, dans

une étendue plus ou moins confidéra'ole. {Voyez
la figure de la planche 4 1 de VEncyclop. méth. )

Au milieu des articulations , édifient deux ol-

cules
,
placés fur la même ligne , l'un au-devant

de l'autre; l'antérieur eft le plus grand & ren-

ferme une papille rarement vifible
,

plus rare-

ir.en\ fâillàntè; le pofté rieur , très-petit, oc-

cupe le centre de l'articulation, & néceiïile fou-

vent l'emploi de la loupe pour être aperçu. Les
œufs font grands & elliptiques.

ment cette difpo/îtion ; d'ailleurs, M. Rudo'phi a vu des

Tœnia vulgaires très épais. La différence que Palla's regarde

comme la plus elTentielle, confifte en ce que les articulation?

du Tœnia vulgaire font ltriées , tandis que celles du Tœnia
large ne le font pas ; M. Rudolp'hi a vu plufieurs Ais. Tœnia
appelés vulgaires, où ces (tries n'exiftoiej^pas , 8e il pen'e

que leur préi'ence ou leur abfence dépcncW^i plus ou moins
de développement des ovaires. Ainlî, on doit regarder ces

deux animaux comme une feuie 8e même cfpèce. Ci 11

aux lavantes recherches de M. Bremfer qu'on doit la COîl-

noiflance exa&e de la tête de ce ver, qui n'eft point un
Tœnia , niais uu véritable Botbiiocéplialc.

Ilab.
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Hab. Les iuteftins de l'homme. Plus commun

que le Tcenia folium en Su i fie ; allez rare en

France; très-rare en Allemagne &. en Angle-
terre.

z. Bothriocéphale pliffé.

Bothriocephalus plicatusj Rud.

Bothriocephalus capite deprejjo oblongo-ovato,

bothriis lateralibus oblongis , colla nullo , arti-

culis anticis & pojlicis angujliffimis , mediis la-

tiffimis & brevijjimis.

— Rcd. Syn. p. i36. n. 2. tab. li.Jig. 2.

— Redi, Anim. viw. p, 162. <== Vers. p. 241.

tab. îg.Jg. 1.

Echinorhynchus aciphiœ y Muller , Naturf. 22.

p. 58.

— Gmelin , Syjl. nat. p. 3o47- n. 22.

— Zeder, Naturgefch. p. 162. n. 42.

Vers long*d'un à fix pouces, blancs. Leur
forme parie beaucoup. Quelques-uns font libres

dans la cavité de l'inteftin; d'autres ont leur

têie & une partie de leur corps engagées dans

des finuofités profondes , calleufes , creufées entre

ces tuniques. La têle eft déprimée, ovale,

oblongue ; fon extrémité antérieui'e eft plane

,

fes bords oblus; les foffetles font latérales. Le
corps eft étroit en avant; tantôt il augmente gra-

duellement jufque vers la partie poftérieure &. fe

rétrécit enfuite; tantôt il fe termine brufquement
fans offrir de rétréciffement ; tantôt, enfin, la

partie antérieure eft grêle , égale , &. la partie

poftérieure large , lancéolée ou fuborbiculaire. Il

eft formé d'un grand nombre d'articulations très-

courtes; les antérieures , en forme de rides ou
cunéiformes & très-courtes; quelquefois elles font

plus diftinttes , 8t çà & là infundibuliformes ou
alongées; leur partie moyenne eft droite; leurs

angles" poftérieurs font faillans ; les autres arti-

culations font très-courtes & très-larges. Leurs
angles poftérieurs ( placés ordinairement les uns
au-devant des autres) font ici alternativement
fupéiieurs &. inférieurs. Les bords du ver font

ondulés &.crifpés, ou diverfement plifles.

Les Bothriocépbales engagés dans des finuo-

fités , ont la partie de leur corps , ainfi ernpri Ton-

née , plus ou moins comprimée , arrondie, & pa-
rûiHant dépourvus d'articulations (1); du refte

,

ils reffemblent à ceux qui font'libres.

Hab. L'inteftin reQum de ^'Efpadon empe-
reur. Redi , Spedalieri, Rudolphi.

3. Bothriocéphale à têle en maffue.

Bothriocephalus claviceps y R.ud.

BOT .45

(1) Le Bodiriocéphale figuré par M. Rudolphi préfente
cette difpofitiou.

Uijloire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.

Encycl. mèth. pi. 49. n. 1—3 (d'après Goeze).

Bothriocephalus capite oblongo , bothriis mar-

ginalibus , collo nullo, articulis ariterionbus

brevifjîmis , mediis oblongis , reliquis J'ubqua-

dratis , margine pojlico tumido.

— Rue Syn. p. i56. n. 3.

Tcenia claviceps y Goeze , Naturgefch. p. 41 4-

tab. 'Sb.fig. 6—8.

Tœnia claviceps y Batsch , Bandw. pag. an.
n.^.Jig. 148- i5o.

Tœnia claviceps ; Schrank, Verz. pag. 46-

n. 140.

Tœnia anguillœ ; Muller, In Schrifl. Berl.

n. fr. 1. p. 208.

Tœnia anguillee y Batsch , Bandw. pag. 233.

n. 6.

Tœnia anguillœ y Gmel. Syjl. nat. pag. 3078.

n. 74.

Rhytis claviceps y Zeder, Naturg. pag. zg5.

n.14.

Bothriocéphale de l'anguille y de Lamk. Anim.

J'ahs.vert. tom. III.

Vers longs de deux pouces à un pied ,
larges

d'une ligne, de couleur blanche. Tête oblongue,

fubtétragone
,
polymorphe, plus épaiffe que le

corps. Follettes marginales oblongues
,
plus larges

en avant qu'en arrière
,
prefque planes ou pro-

fondes , variant de forme fuivant les mouvemens

delà tête. Cou nul. Corps aplati; articulations

antérieures très-étroites & courtes; les moyennes

plus alongées ; les dernières prefque carrées.

Chaque articulation eft plus étroite en avant qu'en

arrière , où elle préfente un rebord un peu renflé

dont les angles latéraux font faillans. Bord latéral

des articulations poftérieures , fouvent muni à fa

partie moyenne d'un ofcule diftincl. Ovaires en

forme de fac
,

placés au centre des articula-

tions.

Hab. L'inteftin de l'anguille commune , & pro-

bablement l'inteftin du Congre de Caffiui. Ru-
dolphi.

4. Bothriocéphale à trompe.

Bothriocephalus probofeideus y Rud.

Encycl. méthod. pi. A^-fg- 10. il (d'après

Goeze,).

Capite Bothriifque marginal/bus oblongis,

collo nullo , corpore depreffo mediofulcato , ar-

ticulis brevijjîmis , antrorsùm attenuatis.

— Rud. Syn. p. l'hy. n. 4.

Tœnia tetragonoceps y Pallas , N. Nord.

Beyt. I. 1. p. 87. tab. 3. Jig. 3i. A-D.
— Batsch , Bandw. p% 204- n. fô.Jig. i3g

—

1 14t. 170.
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Tœnia cratfa y Bi.ocn, In Befdhiift. Bu-l. N.

J'r. 4. p. 54 5. ïah. lO.Jig. 8. 9.

Tœnia capite truncato ; Bloch , Abh.p. i5.

te*. ^./ig.j—io.

Tœnia rugofa ; Goeze , Naturg. p. 410.

Tœnia probojcide Jhil/aj Goeze , Natatg.

p. 417. ta*. 54iJ?g\ 1. 2.

Tœnia falmanis y Muller , Naturf. 14. p. 179
£'202. Naturf. 18.

y
o.'^-. 22. Gmel. ^)y«r. «a/.

p. 5o8o. ra. 83.

Tœnia probofcidea y Batsch , Bandw. p. 2.12.

n. ùgj.Jig. i5i. i5a.

Rhytis probofcidea y Zeder , Nalurg. p. 20p.

?/. 5.

Vers ordinairement longs d'un à deux pieds,

larges d'une demi-ligne à une ligne , de couleur

blanche ; ils deviennent quelquefois beaucoup
plus longs; Goeze en a vu de neuf pieds. La
têle varie de forme dans les rnouvemens de l'a-

nimal; elle eft oblongue , fubtélragone , obtufe

& plus mince en avant qu'en arrière; les fur-

faces dorfale &. abdominale fout un peu planes

& larges; l'es furfaees latérales, plus étroites,

préfentent des foiTclles oblongues &c peu pro-

fondes. Il n'y a point de cou. Le corps eft clé-

Îirimé , étroit à fa partie antérieure, égal dans

e refte de fa longueur, atténué en arrière dans

les jeunes, parcouru dans toute fa longueur par

un rayon étroit central. Les articulations font

très-courtes & reffemblent prefqu'à des rides;

elles font un peu .plus étroites en avant qu'en

anière; les bords latéraux font un peu épais, &
leurs angles poilérieurs fout légèrement faillans.

Hab. L'intérieur des appendices pyloriques du
Saumon. Le ver s'y trouve placé prefqu'en eniier,

il n'y a que fa partie poftérieure qui foit flottante

dans l'inieïtin , Rudolphi y mêmes parties du
Huche. Catalogue du Mu/ëum de Vienne.

5. BothriocÉphale infundibuliforme.

Bothriocephalus injundibulifbnnis y Rud.

Bothriocephalus capite bothriifijue lateralibus

oblongis, collo nullo, articulis parus, pnmis rugœ-
jbrnubus , fequentibus Jubinfundibulifor/nibus ,

rehquis brevioribus.

— Rud. Syn. p. 1Z7. n. 5.

Tœniafaloelini y Schrank , In vet. Acad. N.
Handl. 1790. p. ia5. n. 33.

Rhytis faheliniy Zeder , Naturgefch. p. 292.

n. 2. ,

Long de quelques pouces, large d'une ligne.

La tête eft oblongue; les follettes font oblongues

& latérales. Le cou nul; les articulations anté-

rieures courtes, les Suivantes plus alongées,

fubinfuudibuliformes; les dernières, courtes.
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ILib. Les inteflins & les appendices pyl-uiquei

de l'Ombre
, Schrank y de la Truite de montagne.

Catalogue duMufcum de Vienne.

G. BothriocÉphale ridé.

Bothriocephalus rugofus y Run.

Encycl. rnéthod. pi. t\6. fig. 20 -24 ( d'après

,

G< ; e/e).

I Bothriocephalus capite fubfagittato , bothriis

\

lateralibus oblongis , collo nullo; corpore dcprejjo
t mcdioJulcato , articulis brcpiffimis inœqualibus.

— Rud. Syn. p. i7yj. n. 6.

Tœnia tetragonoceps y Pallas, N. N. Beytr. I.

1. p. 88.
J

— Schrank
, Verz. p. 46. n. 109.

Tœnia rugofaj Goeze, Naturg. p. 41 1 . tab. 35.

fis- 1—

S

— Batsch
, Bandw. p. 208. 7^44. tab. III.

Jig. 142—145. •
— Gmel. Syjl. nat. p. 3078. n. j5.

Rhytis conocepsj Zeder , Naturg. p. 292. n. 3.

Vers longs d'un à trois pieds , larges d'une à
deux lignes, de couleur blanche. Leur têle eft

prefque iagiîtée (e'efï-à-dire , atténuée en avant
& munie en arrière de deux angles obtus), dé-
primée

, fubtélragone; l'es Lcés latérales font
étroites; celles qui répondent au dos & à l'ab-
domen font plus. larges & plus planes. Au centre
cle ces dernières le trouvent les follettes

,
qui

font oblongues , allez profondes , d'une forme
variable. Point de ceu. Le corps ell étroit e»
avant; Couvent il augmente infenfiblement de
largeur; quelquefois il s'élargit prefque fubile-
ment & conferve la même largeur dans toute

)
fon étendue. Il ogre une épailfeur affez confi-

I

dérable, & fes deux faces font parcourues lon-
giludinalemenl par un fillon placé à leur partie
moyenne. Les ariieulations antérieures font très-
droites, prefque carrées , les fuivanies font
beaucoup plus courtes eu égard à leur largeur;
elles font fouveut inégales, & eà & là plus étroites.

Les bords latéraux font obfus & un peu épais.

Hab. Les appendices pyloriques de la Lotte Si

de la Mu/lèle. TVagler, Goeze , Rudolphi.

7. BothriocÉphale petite têle.

Bothnr.iep.'i.'Lis mirrotLphalus y Run.

Bothricc-phaïus c. pite fag uato , bothriis lale-

l

ralihus oblongis , collo nullo, articulis primis

j

rugœ/or/inbus, tiur.Jubcy admtis , infequentibus

\
brewjjïmis pluru/lis 3 reliquis angujhs.

i — Rud. Syn. p. i58. n. 7.

I
Vers longs de (rois à douze pouces; les plus

I
grands U.iges de deux lignes, blanchâtres. La

• tête eft très-petite, fagittée, terminée par une
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papille ; les .follettes font latérales & ovales; le

cou nul; quelques-unes des articulations anté-

rieures font très-courtes, d'autres plus longues,

prefque carrées; 4eurs angles poftérieurs faillans

font paroitre Us bords du ver comme dentés. Les

articulations fuivautes font 1res - courtes
,

plus

larges que les précédentes*; leurs angles porté-

rieurs obtus; les dernières articulations fe rétré-

cifleat un" peu, l'ultième eft aiguë". Les ovaires,

placés au cenlre des articulations , le préfentent

fous la forme d'un ou de deux corpulcules ar-

rondis , d'où part un canal tranfparent, légère-

ment incliné eu arrière, Se qui vient aboutir à

un ofcule placé à la partie moyenne du bord

latéral. Les ofcules font irrégulièrement alternes.

Hab. Les branchies, l'eftomac &. le commen-
cement de l'intellin de U Lune de mer. Rudolphi.

8. Bothriocéphale fragile.

BothriocephalusJragilis y Rud.

Bothriocephalus capite cuneiformi , bothriis

lateralibus orbiçularibus , collo tereti articulif'que

brei'ijjimis , corpore depreffo , mediofulcato.

— Rud. Syn.p. i38. n. 8.

Vers longs de cinq à Luit pouces, larges d'une

demi-ligne à trois lignes, blancs. La. lèle, fub-

télragone , eft atténuée en avant & un peu aiguë.

Ses faces dorfales & abdominales font plus-larges

& plus planes que les latérales. Les follettes
,

placées au centre des premières, font orbicu-

luires , affez profondes &. plus petites que dans

les elpèces précédentes. Le cou eft de la lon-

gueur de la tête, plus étroit qu'elle, cylin-

drique; lorfque le ver eft contracté, il s'aper-

çoit à peine. Le corps , très-déprimé
,
prefque

plane &. un peu atténué en avant , augmente in-

feuGblement de largeur ; il devient égal dans fa

partie pjfténeure, & eft parcouru longitudinale-

ment par un fiilon placé à la partie moyenne de

fes deux faces. Toutes les articulations t'ont très-

courtes & très-diftincles ; leurs bords latéraux

font un peu épais & leurs angles poftérieurs lé-

gèrement faillans.

Hab. Les appendices pyloriques ds l'Alofe.

Rudolphi.

Obfervation. Ce Bothriocéphale , frais ou con-
fervé dans l'efprit-de-vin , fe caflë avec la plus
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•ande facilité.

g. Bothriocéphale granulaire.

Bothriocephalus granularis ; Rud.

Bothriocephalus capite cuneiformi, bothriis

marginalibus , collo teretiufeulo , articulis craf-

Jiujculis , fubglobojis.

— Rud. Syn. p. i38. n. g.

Rhytis granulala; Zeder , Naturgejch. p. 296.
». 7.

I

Ver long d'un pouce & demi, large d'une demi-
ligne. Sa tête eft conique, plus grotte que le

' corps , convexe en defî'us ,• piano en défions &
j

triangulaire. Les fuTulles marginales, ovales,

profondes, rend.'es, s'étendent juiq.i'au foin met

j

de la tête. Le col eft un peu arrondi , rugueux
,

j
finement crénelé , égalant eu longueur une des

. articulations. Le corps eft déprimé , firme d'arli-

! çulations circulaires, très - épaiiî'es clans leur

centre, aiguës fur leurs bords, aecol 'es par un
fegment allez étendu. Les dernières articulations

font plus étroites que les autres; l'uluème eft

obtufe en arrière.

Hab. Les inteftins d'un poifion du genre Cy-
prin-^ Zedery du Véron ? Catalogue du Mujeum
de Vienne.

io. Bothriocéphale rectangle.

Bothriocephalus rectangulum y Rud.

Bothriocephalus capite fagittato , bothriis late-

ralibus proj'undis , articulis anticis b'reviffîhiis

,

infequentibusJenshn majonbus , tandem fubqua-
dratis.

— Rud. Syn. p. i58. n. 10.

Tœnia rectangulum y' Bloch , Abh. p. 1 1. n. 3.

tab. n.fig.j. 8.

— Batsch, Bandw. pag. i5g. n. \<j.[fig. 83 &
174.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3o8i. n. 8-j-

Tœnia fagittiformis ; Schrank, In vet. Ac.
nya Handl. 1790. p. 125. n. 32.

Rhytis reclangulum y Zeder , Naturgejch.

p. 296. n. 6.

Vers longs de huit à trente lignes , larges d'une

ligne, blancs, grêles, prefque tranlparens. La
tête eft comprimée , fagiltée lors de la contrac-
tion des fofTettes, qui font latérales , ovale"quand
celles-ci font étalées. Les articulations antérieures-

font très-courtes
,
prefqu'en forme de rides ; les

fuivanles augmentent peu à peu de longueur &
deviennent à la fin prefque carrées; on en voit

çà & là qui font plus longues ou plus courtes,

d'autres qui font ftriées ; leurs angles poftérieurs

font obtus. La dernière articulation eft longue &
fe termine par un fommet obtus. Les ovaires,

placés au centre des articulations , fe préfentent

fous la forme d'une tache oblongue , tranfparente,

de laquelle partent à angle droit deux conduits

tranfparens, dont l'un aboutit au bord latéral St

l'autre au bord poftérieur.

Hab. Les inteftins du Barbeau commun, JSloch,

Schrank, Zeder, Catalogue du Mujeum de Vienne

.

1 1 . Bothriocéphale ponclué.

Bothriocephalus punctatus y Rud.

Capite bothriifque marginalibus oblongis t

T 3
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collo nuïïo , artiaiH* corporis plan! anlerionbus \

elongatis , reliquis Jubquadnitis.

— Rud. Syn. p. i38. n. i r.

Vermis multi membris y Rhombi , Leeuwen-
hoek arc. nat. p. 402 -

Tœnia Jcorpii y Mcller , Zool. dan. vol. II.

p. 5. tab'.^.Jig. 5— ii.

— Fabricius , Faun. groenl. p. 3ig. n. 299.

— Batsch , Bandw. p. 235. n. 9.

— Gmel. Syjl. nat. p. 5078. n. 76.

— Schranjç , Verz. p. 48. «. 1 45-

Àîyfelmvnthus bipunctatusy Zeder , Nachtrag.

p. 236. ta*. 6.y?#. 1—4.

Halyjis fcorpii Zeder , Naturgejch.

p. 355. n. 40.

Vers longs d'un à deux pieds , larges d'une à

deux lignes , de couleur blanche. Pendant la vie,

la tête prend une infinité de formes. Après la

mort, elle eft en général fubtétragone, tron-

quée & plus étroite en avant qu'en arrière. Les

follettes font marginales, oblongnes, allez pro-

fondes. Il n'y a point de cou. Le corps eft aplati
;

fes bords font finement crénelés; les articulations

voifines de
s
la tête font la plupart très-longues,

étroites
,
prefque cunéiformes , leurs angles pof-

térieurs peu faillans. Contrariées , & iurlout après

la mort , elles font à peine plus longues que les

autres. Les articulations fuivantes font plus cour-

tes & plus larges que les premières ; les dernières

font égales
,
prefque carrées ; la plupart plus

larges que longues , &. marquées de deux ou trois

lignes l'aillantes
,
peu régulières ; les bords font

légèrement obtus , incifés çà & là. La dernière

articulation eft obtufe.

La férié des plus grandes articulations eft par-

courue fur fes deux faces & dans fa partie moyenne
par une ligne longitudinale formée d'un grand

nombre de points blancs, quelquefois noirs ou

bruns, légèrement faillans ,-difpofés affez régu-

lièrement les uns au-devant des autres; la demi-
tranfparence de l'animal permet de voir la ligne

des deux fui-faces à la fois; elle paroît aiufi dou-

ble. Ces points font de petits facs remplis d'oeufs

ellipticpies & d'une grofleur médiocre.

Hab. L'inteftin du Turbot , où il fe trouve

Irès-fréquemment & en abondance; de la Bar-

bue , du Pleuronecte de Bofc , de la Pégoufe
,

du Capelan , du Scorpion de mer, de la Torpille,

Budolphi; de la Sole , du Trigla adriatica. Cata-
logue du Mujeuni de Vienne.

12. Bothriocéphale rétréci.

Bothriocephalus angujlatus y Rud.

Bothriocephalus capite longifjimo , cum bo-

thriis lateralibus & articulis anterioribusfubqua-
dratis.
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— Rcd. Syn. p. 139. n. 12.

T.a tête de celte efpèce eft très-longue & très-

étroite ; les foffeltes font latérales & linéaires. Le
col nul. Les articulations antérieures font alon-
gées

,
très-étroites , en forme de crnn ; les angles

pofléneurs faillans; les articulations fuivantes

plus comtes , infundibuliformes , & enfin pres-

que carrées ; les ovaires difpofés comme dans l'ef-

pèce précédente, dont celle-ci eft irès-voifine.

Hab. Les inteftins du Crabe de Biarritz. Cota-
itgue du Muféuin de Vienne.

i3. Bothriocéphale à tête épaiffe.

Bothriocephalus cmjjiceps y Rud.

. Bothriocephalus capite niagno Jubglobofb

,

bothriis mârginalibus profundis , corpore ferrato;
articulorum inœqualium margine pojlico utrin-

què exjlante.

— Rud. Syn. p. 139. n. i3.

Vers longs de trois lignes à deux pouces, les

plus grands larges d'une ligne , blancs; leur tête

eft grande
,
prefque globuleufe , légèrement atté-

nuée en avant. Ses follettes font marginales

,

grandes & profondes pendant la vie de l'animal

,

très-petites & fituées en avant après la mort. Cou
nul. Les articulations font courtes , inégales

, çà
& là plus courtes & plus étroites; leur bord pcflé-

rieur eft épais; fes angles pofléneurs faillans, ce
qui fait paroîtiele corps denté en fcie. Les ovaires

font noirâtres, gros & remplis d'œufs ovalaires.

Hab. L'inteftin du Merlus. Rudolphi.

i4- Bothriocéphale coriace.

BothriocephalusJblidus y Rud.

Bothriocephalus capite triangulari depreffb ,

bothriis lateralibus cojlâ divifis , corpore planiuf-
culo obopato-lanceolato } lineâ niediâ imptejjâ
utrinquèJitlcato '.

— Rud. Syn. p. i3g. n. 14.

Fa/ciola hepatica y LiNN. Syjl. nat. éd. XII.
p. 1077.

Tœnia acutiflima; Pallas , N. nord, beytr. I.

1. p. 76—78. tab. 'b.Jig. 27.

Tœnia gajlerojlei y Muller > Im naturf. 18.

p. 22—35. tab. 3. Jig. 1— 5.

Batsch, Bandw. p. 224. n. 5z.Jig. 170.

Abilgaard , In dansk. Selsk. skrivt. I. I.

p. 53—58. vers. p. 49— 53. tàb. 5.J?g. 1. ri. Y. 2.

Jblida y Gmel. S)ft. nat. p. 3079. n. 80.

Rhytisfolida y Zeder, Naturg. p. 297.

Vers longs d'un pouce à un pouce & demi , lar-

Fjes
de deux à trois lignes , un peu épais, de cou-

eur lactée. Tête petite, déprimée, triangulaire,

plus large en arrière. Fouettes latérales fuborbi-
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culaires , peu profondes, partagées en deux par

nue petite faillie longitudinale. Cou nul. Lor'f-

crue l'animal effc contrarié, fa plus grande largeur

eft eu avant. Le corps alongé efl légèrement at-

ténué en avant. Une de fes faces elt un peu con-

vexe, l'autre eft plane; toutes deux font parcou-

rues longitudinalement par un fillon médian
,
peu

profond , & qui ne s'étend point jufqu'aux deux

extrémités. Bords un peu épais, dentés en fcie.

La première articulation paroit échancrée en

avant lorfque la tête elt rétra£tée; celles qui fui-

vent ont leur bord antérieur un peu arqué eu

avant ou tout-à-fait droit; les antres articula-

tions ont ce même bord arqué en arrière. La der-

nière eft petite , obtul'e
,
prefque ronde

,
quel-

quefois rétrécie par le point où elle tient au relie

du corps. A l'exception de celles-ci , toutes font

très-larges & très-courtes; leur nombre varie de

go à 200. Quelques-unes des articulations préfen-

tent, dans leur partie moyenne, des efpèces d'of-

cules affez grands. Aucun ue contient d'œufs ni

d'ovaires.

Hab. La cavité abdominale de l'Epinocbe , où

il eft prefque toujours folitair*. On le rencontre

dans l'inteftin d'animaux qui ont mangé des

Epinoches , & il paroit qu'il peut y vivre quel-

que temps.

ObJ'eiv. Ce ver eft très-vivace &. peut fe confer-

ver allez loDg-temps dans l'eau; il s'y alonge , fes

articulations femblent fe développer, & alors il

reflemble beaucoup à l'efpèce fuivante.

i5. Bothriocéphale noueux.
'

Bothriocephalus nodqfus y Rud.

Bothriocephalus capite triangulari deprrjjo

,

bothnis laterahbus cojlâ divifis } corpore piano
oboi-'ato-lanceolato , ovariis nodojis.

— Rud. Syn.'p. 140. n. i5.

Tœnia lanceolata nodojàj Bloch, Abh. p. 10.

n. 2. tab. 1. fig. g.

Tœnia lanceolam P nodofa; Batsch , Band.
p. 167.

Tœnia lanceolata nodoja; Gmel. Syjl. nat.

p. 3075. n. 63.

nodularis; Schrank, Verz. p. 3g. n. 1 18

Tœnia gaflerojlei y Abilgaard , In dansk.
Selsk. skrivt. 1. p. 56.

Tîaljjîs lanceolato-nodofa; Zeder , Naturg.

p. 34o. n. 18.

Vers longs de trois à douze pouces , larges de
deux à quatre lignes, très-blancs. Tête & follettes

en tout femblables à celles de l'efpèce précédente.

Cou nul. Corps aplati , obtus & large en avant,
atténué en arrière. Bords dentés en fcie par la

faillie des angles poftérieurs des articulations.

Celles-ci augmentent de largeur jufqu'à la ving-
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tième ou trentième
,

puis diminuent inftnfiblc-

ment jufqu'à la dernière
,
qui elt grêle & obtufej

toutes, excepté les, dernières , font beaucoup plus

larges que longues. Les ovaires commencent à

eue aperçus vers la douzième ou feizième articu-

lation; ils font placés à la partie moyenne , &c

font en forme de fac ; fur l'une des faces ils ne font

point i'aillans & refl'emblent à une tache; fur

l'autre , ils font une faillie dont la férié forme une-

ligne noueufe, droite & firaple. Les ovaires font

remplis' d'œufs
,

qui deviennent noirâtres par

leur immerfion dans l'eau, couleur qu'ils cou-
fervent dans l'alcool.

Hab. Les inteftins du Grèbe buppé, du petit

Plongeon, de la grande Hirondelle de mer, Ru-
dolphi,' du Héron commun , Braunj du petit

Ha rie , du Rai le vulgaire, Bloch y du Harle
huppé & du grand Plongeon. Abilgaard.

Objervation. Cette efpèce diffère de la pré-
cédente par la prél'ence des ovaires, par moins
de folidité dans ion liffu & par fes articulations

moins allongées. Néanmoins Abilgaard les re-
garde comme identiques , & penle que le ver
de l'Epinoche peut vivre dans les inteftins des
oifeaux qui fe nourriileut de ce poiiïbn

;
que

là il prend de raccroiflemenl & devient alors un
peu différent de ce qu'il étoit auparavant. Pour
étayer fon opinion , il donna

,
pendant deux

jours , à manger à deux Canards , un grand nombre
d'Epinoches. 11 tua enfuite ces deux animaux,
& trouva dans l'inteftin de l'un d'eux foixante-

trois vers femblables à ceux de l'Epinoche. , &
dans l'inteftin du fécond un feul de ces vers. 11 eft

à rem^-quer que le premier des deux Canards
avoit l'inteftin garni d'une grande quantité de
mucofités , tandis que l'autre en étoit prefque dé-
pourvu. Ce qui donne un nouveau poids à l'opi-

nion d'Abilgaard^c'eft que les belminthologiftes
de Vienne (où l'Epinoche ne fe trouve point)
n'ont jamais rencontré le Bothriocéphale noueux
dans l'inteftin des oifeaux aquatiques, tandis que
Bloch, Abilgaard , Braùn & Rudolphi ont trouvé
très-fréquemment le même vef dans ces oifeaux.

Mais auîli l'Epinoche eft très-commun dans leur
pays. Le fentiment de M. Rudolphi eft que le Bo-
thriocéphale coriace fe développe d'abord dans
rËpinoehe, où il refte; &. que, pallant enfuite

dans les inteflins d'animaux à lang chaud, il prend
d'autres caractères fufceptibles de fe reproduire.

DEUXIÈME GROUPE.

Bothriocéphales tétrabothriés , ou à quatre

fojfetles.

16. Bothriocéphale macrocéphale.

Bothriocephalus macrocephalus y Rud.

Bothriocephalus capite J'ubtetragono magno ,

anticè brunato , bothriis lateralibus fubqutub\m-
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gulis utrinquè biais , collo breviffinw , arliculis

depreffis , anticis angujl((jiinis , rcliquis campa-
nulatis.

— Rud. Syn. p. 140. n. 16.

Tœnia inunerina ; Aeilgaard , In darisk.

Selsk. skriet. I. p. 53—€1. vers. p. 5a —5b". tab. 5.

/ig.2.

Rhytis immerina j Zeder , Naturg. p. 297.

n. 9.

Vers longs d'un à quatre pouces , tantôt prefque

capillaires, tantôt larges d'une demi-ligne., de

couleur blanche. Tèle grande , cunéiforme, fub-

télragone , déprimée, tronquée en avant, iné-

gale. Face- latérales, larges, préfentant chacune,

dans la partie moyenne , deux follettes peu pro-

fondes. Faces marginales plus étroites & légère-

ment couvres. Cou très-court, épais, large du
côté de la têle. Corps aplati , très-étroit en avant,

s'élargiiïant vers la partie poftérieure. Articula-

tions antérieures prefque linéaires; ces dernières

plus larges
,
prefque campan idées ; angles pof-

térieurs faillans. Oyaires en forme de lac, tranf-

parens.

Hab. L'œfo pha^e , l'eflomac & les inleftins du
petit Plongeon , Rudolphi; les inleftins du grand

Plongeon. Abilgaard. Catalogue du Muféuin de

Vienne.

17. BothriocÉphai.e cylindracé.

Bothriocephalus cylindraçeus j Rud.

Bothriocephajus cap/le fabtetragono e.riguo ,

tmticè truncato , bothriis lateralibus utrinquè bi-

nis f collo long/u/culo , arliculis deprjjjiufculis ,

tùm brei'ibus} dein fubquadralis } tandem cam-
panulatis.

— Rud. Syn. p. 140. n. 17.

Vers prefque cylindriques , longs d'un à quatre

pouces, très-grêles en avant , larges en arrière

d'une demi-ligne. Leur tète rell'emhle beaucoup à

celle du Bothnocéphale précédent, mais elle eft

infiniment plus petite & à peine vifible à l'œil

nu. Foffettes latérales au nombre de deux fur

chaque face. Cou trois fois plus long que la tête
,

large en avant. Lès premières articulations font

très-courtes & en forme de rides ; les fuivantes

s'élargi fient peu à peu en devenant plus épailiès,

courtes , arrondies , bientôt prefque carrées, &
enfin cauipanulées.

Hab. Les mteftius du Goéland à manteau gris

8: de la Mouette à pieds rouges. Catalogue du
Muféum de Vienne.

18. Bothriocephale auriculé.

Bothriocephalus auriculatus ; Rod.

Bothriocephalus bothriis utrinquè duobus pa-
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tentiffimis , collo breviufeulo , articulis primis
baccillaribus , inj'equcntibus plurimisJubquadra-
tis } ulliinis elongatis.

— Rud. Syn. p. 141. n. 18.

Vers longs de huit à dix pouces , tranfparena
dans leur moitié antérieure , de couleur lardée

dans le relie de leur étendue. La tête, prefqu'auffi

I ra n fpa rente que du verre , eft formée par quatre
auricules très-dilatées en avant , entourées d'un
rebord épais & opaque, Irès-rétrécies en arrière,

où elles le réunifient pour former le cou , court

,

étroit , & parcouru longitudinalement par deux
vaifi'caux. Les premières articulations fut les plus
longues & les plus étroites , tranfparentes dans
leur partie moyenne & entourées d'un rebord opa-
que; dans les dernières articulations , le rebord
renferme des œufs globuleux. Un des bords la-

téraux de chaque articulation eft éebancré dans
ion milieu, & les échancrures font alternes.

Hab. Le gros inleftin de la Torpille , 8t peut-
être du Squale milandre, Rudolphi.

iq. Bothriocéphale à tête ronde.

Bothriocephalus fphœrocephalus. (E. D. )

Bothriocephalus bothriis quatuor Jbliaceis ,

ocato- petiolatis , Jlriatis , ad J)afin capilis m-
iundi j magni , connwentibus j N.

Vers longs d'un à deux pouces, larges d'une

demi-ligne , blancs. Tète fphérique , opaque
,

unie , fans aucune ouverture , & beaucoup plus

grolfe que le corps. Du point où la tête fe rétrécit

pour former le cou ,
partent en avant quatie pro-

longemens membraneux, d'abord étroits , *'éla'r-

giflant en fui te & fe terminant par un Commet plus

ou moins obtus. Leur furface eft parcourue par une
ftrie longitudinale médiane, fur laquelle viennent

fe rendre obliquement d'autres ftries
,
qui parlent

des bords de ces prolongemens, à peu près comme
les nervures latérales de certaines feuilles abouti 1-

lènl à la nervure principale^Ces prolongemens

,

plus longs que la têle, peuvent fe diriger dans
cet anii-

aulres Bo-
ihriocéphales. Le col eft court & trois on quatre

fois plus étroit que la tête. Les premières articula-

tions font en forme de rides ; les fuivantes font

à peu près carrées. Celles qui leur fuccèdent font

plus larges que longues & infundibuhfornies
;

leurs angles poftérieurs font faillans; enfin, les

dernières ont la forme d'un carré alongé , dont

les quatre angles font moufles &. les bords latéraux

échancrés dans leur milieu.

Hab. Au mois de feptembre j'ai trouvé fix indi-

vidus de cette efpèce dans l'eftomac d'une jeune

raie bouclée. Tous éloient morts 8t fe reffern-

bloienl parfaitement.

Qbfeivation. Ce Bolhriocépliale a quelques

tous les feris , & font fans doute, pom-

mai , ce que font les foffeltes pour les ai
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rapports avec le précédent & le fuivnnf. L'i forine

de fà lèle ne permet pas néanmoins de les con-

fondre.

20. Bothriocéphale renflé.

Bothriocephalus tunudulus y Rcd.

Bothriocephaîus bothriis utrinquè duobus otni-

libus crajjiufculis , lineâ dwijis , travj'versim

Jlriatis , collo brevi/Jimo , articulis primis an-
gujlijjimis elongalis , injequentibus fubquadratis.

— Rud. Syn. p. 141. n. 19.

Tête entièrement cachée par. fes fof-

fetles, qui l'ont ovales, renflées, parcourues Ion gi-

tudinalement dans leur partie moyenne par une
ligne l'aillante & couvertes de ftries tranfverfales.

Cou court, rétréci en arrière. Les premières arti-

culations font très-étroiles ; les firvanles font plus

larges Si plus courtes; les autres ne funt pas con-
nues.

Hab. Les inteftius de la Paftenage commune.
Catalogue du ïtfuféum de Vienne.

TROISIÈME GROUPE.

Bothriocephalus onchobothriés , ou à tête armée
de crochets.

21. Bothriocéphale couronné.

Bothriocephalus coronatus y Rud.

Bothriocephalus bothriorum fingulomm unci-
nis anticis dichotomis , collo longiufculo , arti-

culis primis rugceformibus , injequentibus Jub-
quadratis variis , ultirnis elongatis.

— Rud. Syn. p. 14 f • n- 20.

Tœnia rajœ bâtis y Rud. Entoz. hijl. vol. II.

pars 2. p. 210. 72. 116. tab. JT.Jg. 7— 10.

Vers longs d'un pouce à un pied; tête fubté-

lragone , tronquée en avant ; fotl'eties ovales,

écartées en arrière, armées en avant d'un crochet

deux fois bifurqué ; cou aplati, long, plus étroit

que la tête. Corps d'abord un peu élargi 'reliant

bientôt égal , diminuant quelquefois même vers

fa partie postérieure. Premières articulations en
forme de ndes,s'alongeantpeuà peu; les moyennes
font carrées , les dernières très-longues , oblongo-
elliptiques. Ovaires en forme de petites bandes
tranfverfales, plus rapprochées des bords que de
la partie moyenne du ver, irrégulièrement pla-

cées, tantôt à droite , tantôt à gauche. Les der-
nières articulations ont un trou fur un de leurs

bords. Ce trou laiffe voir fouvent une petite pa-
pille, longue, filiforme, enfermée dans une gaine,
& qui entre & fort avec vélocité.

- Hab. Les inteftins de la Torpille, du Squale
étoile, Rudolphi y de la Paftenage, du Squale
auge , Catalogue du Mujéum de Vienne y ' de
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\\ R::ie blanche, Banni j de la Raie bouclée.

( E. D. )

22. Bothriocéphale unciné.

Bothriocephalus uncinatus ; Rud.

Bothriocephalus fingulorum uricinis utrinquè

anticis bijidis , collo brevîjjimo , articulis pri-

mum rugceformibus _,
injequentibus J'ubquadratit

rariis.

— Rud. Syn. p.-l/^z. n. 21.

Vers longs de deux à fept lignes. Tête groffe,

quadrangulaire , à fominet couronné par quatre

papilles. Follettes un peu Taillantes , munies de

petites côtes Iranfverl'ales. Crochets très-forts
,

iimplement fourchus, au nombre de huit ,
deux

à chaque papille. Cou très-court
,

piefqu'aufli

large que la têle
;
premières artic ulations plus

larges que le cou & en forme de rides; celies qui

fui vent, plus grandes & quadrangulaires ; les der-

nières campanulées.

Hab. Le gros inteftin du Squale milandre. Ru-
dolphi.

20. Bothriocéphale verticillé.

Bothriocephalus verticillatus y Rud.

Bothriocephalus bothriis utrinquè binis anticè

uncinatis , colla nullo , articulonmi margi/ie

pojhco funbriato.

— Rud. Syn. p. 142. n. 22.

Vers longs de trois à quatre pouces, blancs;

tête très°petite , tétragone , munie de crochets
,

grands, bifurques. Deux follettes de chaque côté.

Cou nul. Corps exeefïivement mince en avant.

Les premières articulations très -'longues , li-

néaires ; le bord poftérieur de chacune d'elles

efl garni de languettes très-étroites., aigué's , diri-

gées en arrière , eiubrafî'ant l'extrémité antérieurs

de l'articulation fùivante. Les autres articulations

font fucceflivement infaadibulifqrtn.es , eylin-

dracées , alongées , campanulées , oblougo-ellip-

tiques ; elles l'ont munies également à leur bord

pofh'rieur de languettes dont la forme varie; lei

dernières eu font dépourvues ; dans leur centra

exifle un dilque tranfparenl.

Hab. Le gros inteltin du Squale milandre. Ru-
dolphi.

QUATRIÈME croupe.

Bothriocépales rhynchobothriés } ou armés de
trompes.

24. Bothriocéphale fleur.

Bothriocephalus corollalus y Run.

Bothriocephalus capite deprejjo , probojcidibm
uncinatis bothriifque utrinquè duobus } collo bre-
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vitfimo , arliculis oblongis }foraminibus margi-

nalibus allernis.
,

— Rud. Syn. p. 142. n. 23.

Tœnia corollata y Abilgaard , In dansk.

Selsk. skrivt. p. 60. vers. p. 55. tab. 5.J/g. 4-

Halyjïs corollata y Zeder , Naturg. p. 33o.

n 2.

Bothriocephalus corollatus ; de Lamk. Anim.
fans vert. tom. Z. p. 168. «. 5.

Floriceps ( 1 ); Cuvier, Règne animal, tom. IV.

p. 46.

Vers longs d'un à huit pouces, larges d'une

demi-ligne , blanchâtres. Tête oblongne, fublé-

frragone , déprimée, oblufe en avant. Follettes

marginales grandes, oblongues
,

profondes, à

rebords épais & connivens en arrière ; de leur

extrémité antérieure fortent quatre (rompes ré-

tracliles, tétragones, garnies de vingt ou trenie

crochets dirigés eu arrière; elles font plus lon-

gues que la tête &. peuvent IV diriger en tous feus;

cou aplati, long, linéaire. Premières articula-

tions en forme de rides; les fuivantes oblongues,

beaucoup plus longues que larges, rétrécies en

arrière &. en avant , le féparant avec facilité.

Ovaires rarneux. Ofcules des articulations mar-
ginales, irrégulièrement alternes , communiquant
avec les ovaires , au moyen d'un petit conduit

tranfverfal.

Hab. L'inleftin de la Raie blanche , l'euo-

mac de la Raie roufî'e, le gros inteftin du Squale

milandre , Rudolphi y du Squale aiguillel , Abil-

gaard y du Squale auge. Catalogue du Muféum
de Vienne.

25. BothriocÉphale paléacé.

Bothriocephalus paleaceus y Rud.

Bothriocephalus capite deprejjb , prohojcidibus

( uncinatis ? ) bothriifque utrinquè duobus , collo

brevifjimo , articulis oblongis fjbraminibus mar-
ginalibus unilateralibus.

— Rud. Syn. p. 142. n. 24.

Tœnia fquali y Fabricius , In dansk. Selsk.

îkrwt. III. 2. p. 41. tab. 4-Jig. 7—12,.

(1) D'après la forme lingulière de la têrc de ce ver,

M. Cuvier l'avoir féparé des Buthriocéphales ,'& en avoir

formé un nouveau genre, fous le nom de Floriceps. Ce; te

réparation étoit fondée fur, des caractères alTez imporrans

pour devoir être confervée, iî l'illuftre profeiTeur du Jardin

du Roi n'eût rapporté à ce nouveau genre un autre animal

ayant des rapports par la ftruûure de la tête avec celui qui

nous occupe , mais en différant beaucoup par celle du
corps; il n'eft point articulé, & eft conltamment enve-

loppé dans une double véfîcule. C'eft ce dernier qui a fervi

de type à M. Rudolphi pour établir fon genre Anthocé-
phalc, que nous adoptons, en lui confervant le nom que lui

a impofé M. Cuvier. Foye\ 1'hjuh.m s.
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Vers longs de deux pouces , larges d'une ligne.

Tète télragone , obtufe en avant. Fouettes mar-
ginales oblongues, bordées; de leur partie an-

térieure fortent quatre trompes ( fans doute gar-

nies de crochets), grêles , rigides , flexueul'es,

deux fois plus longues que la tête. Cou prelque

cylindrique. Corps plus étroit que le cou , aplati.

Articulations oblongues, prefque carrées, peu
adhérentes entr'elles ; les ofcules font unilatéraux

& placés plutôt fur une des faces du ver que fur le

bord.

Hab. Le gros intellin du Squale nez. Fabricius.

Obfervation. Cette efpèce ne diffère effentiel-

letnent de la précédente que par la pofition uni-

latérale de fes ofcules.

CINQUIEME GROUPE.

Efpèces douteufes.

26. BothriocÉphale du Squale bleu.

Bothriocephalus Jquali glauci.

— Ron. Syn. p. i43. n. 25.

Hab. Les inttftius. Catalogue du Muféum de

Vienne.

27. BothriocÉphale de la Raie pêcherefle.

Bothriocephalus Jbphii pifeatorii.

— ReD. Syn. p. 143. n. 26.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

28. BothriocÉphale du Gade

Bothriocephalus gadi

— Rud. Syn. p. 143. n. 27.

Redi , Anim. viv. p. 164- vers. 244.
tom. 21. fig. 5.

Obfervation. On doit peut-être rapporter le

ver vu par Redi au Bolhriocéphale ponctué.

Hab\ Les inteftins d'une efpèce de Gade non
déterminée. Redi.

29. BothriocÉphale du Gade molle.

Bothriocephalus gadi barbati.

— Rud. Syn. p. 143. n. 28.

Tœnia feorpii y Fabricius , Faun. groenl.

p. 3ig. n. 299.

Doit peut-être fe rapporter au Bothriocéphale

ponctué.

Hab. Les inteftins. Fabricius.

30. BothriocÉphale de la Morue.

Bothriocephalus gadi morrhuœ.
3i. BothriocÉphale
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Si. Bothriocéphale du Dorfche.

Bothriocephalus gadi eallariœ.

— Rtjd. Syn. p. 143. n. 29 & 3o.

Taenia tetragonocepsj Pallas , N. nord, beytr.

t. i./;.88.

Hab. Les inteftins. Pal/as.

32. Bothriocéphale du Ruban rougeâtre.

Bothriocephalus cepolœ fubefcentis.

— Rue. Sjn. p. 144- n - 3i.

J7a£. Les inteftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

53. Bothriocéphale de la Loche franche.

Bothriocephalus cqbitis barbatulœ.

— Rud. Sjn. p. i44- n - 3a.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

34. Bothriocéphale du Saumon.

Bothriocephalus Jalmonis eriocis.

— Rud. Syn. p. i44- n. 33.

Hab. Les inteftins. Pallas.

35. Bothriocéphale du Saumon

Bothriocephalus Jalmonis carpionis.

— Rttd. Syn. p. i44- "• 34-

* Hab. Les inteftins. Fabricius.

BOTRYLLAIRES ou tuniciers réunis.

M. de Lamarck, dans fon Hifloire des Animaux
fans vertèbres , a donné ce.nom à l'ordre premier
de la divifion des Tuniciers , c'eft-à-dire, à des
animaux agglomérés, toujours réunis , couftiluant

une marie commune par leur réunion, & paroif-

fanl communiquer entr'eux. Il comprend les Tu-
niciers réunis, qu'il a divifés en feclions & l'ous-

fections.

§. I er . Animaux fixés fur les corps marins.

§§. I er . Point de fyftèmes particuliers foi mes
par la difpofilion des animaux daus la maffe
commune qu'ils habitent.

(a) Un feul ofcule ( la bouche pu l'anus)

«pparent au dehors pour chaque animal.

Aplidium.

Euccelium.

Synoïcum.

[£) Deux ofcules (la bouche & l'anus
)

tippurens au dehors pour chaque animal.

Sigillina.

Diflomus.

U'floire Naturelle, Tome IL Zoophytes.
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S§. TI. Animaux formant des fyftèmes par-

ticuliers , féparis par leur difpofition dans la

Qiafle commune qu'ils habitent.

(«) Animaux difpofés en plufieurs cercles

concentriques occupant la ruade commune.

Diazoma.

(£) Animaux formant des fyftèmes par-

ticuliers , épais & difpofés dans chaque (yl-

tème autour d'une cavité centrale.

Polychnum.

Polycyclus.

Botryllus.

§§. III. Animaux fiottans avec leur maOTe

Commune dans le fein des eaux.

Pyrofoma.

Tel eft l'ordre qu'a fuivi M. de Lamarck dans

fa diftribulion des Bolryllaires ; il diifère-de celui

de M. de Savigny, que j'ai adopté avec quelques

légers changemens.
Dans mon Tableau méthodique des genres de

l'ordre des Polypiers, les Tuniciers libres de M. de
Lamarck forment l'ordre desPo.lyclinées , de la di-

vifion des Polypiers farcoides , à l'exception du
genre Diazome, qui appartient trop évidemment
aux mollufques pour qu'on les réunifie aux poly-

piers. Le genre Polyeycle de M. de Lamarck ap-
partient aux Botrylles.

BOTRYLLE; botryllus,- G^rtn.

Genre de l'ordre des Polyclinées, dans la di-

vifion des polypiers farcoides, regardé comme un
Moliufque acéphale fans coquille par M. Cuvier

,

& comme une Ai'cidie agrégée, par MM. Defmureft
Lefueur & Blainville ; M. Savigny l'a claffé parmi
fes Telhyes compofées , &. M. de Lamarck l'a fé-

paré des mollul'ques & des polypiers pour le placer

ans le premier ordre de fa c.laffe des Tuniciers,

lui renferme les Boti res ou Tuniciers réunis.

Caracléres. Polypier commun feffile, gélatineux

ou cartilagineux, étendu en croûte, compolé de
fyftèmes ronds ou elliptiques , faillans , annulaires ,

ayant une cavité centrale & une circonfeription

diftinftes; animaux difpofés fur un feul rang ou
fur plufieurs rangs réguliers & concentriques;

orifice branchial dépourvu de rayons & fimple-

ment circulaire; l'iuleftinal petit, prolongé en
pointe & engagé dans le limbe membraneux &.

exlenfible de la cavité du fyftème.

Tels font les caracléres que M. de Savigny
donne au genre Botrylle, qu'il regarde comme
un moliufque , ainfi que MM. Cuvier , DeTniareft

,

Lefueur , Blainville , &c. ; malgré l'opinion de

ces grands naturaliftes
,

je conferve les Botrylles

dans la claffe des polypiers, parce que leur or-

ganilation fe. rapproche davantage de telle des

polypes que de celle des mollufques. Il en eft de

même de toutes les Al'cidies; elles ont plus de

V
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rapports avec les animaux des polypiers qu'avec

ceux des coquilles, & j'aurai peut-être Lien fait de
les réunir aux Zoapbytes.

Bniguière nous a fait connoîlre tout ce que l'on

favoil julqu'a lui fur ces Zoopbytes; il ne me
rtite donc qu'à continuer leur hiftoire , c'eft-a-

dire, à donner une defeription plus exacte de
ces animaux , & à décrire les efpèces dont Bru-
gui ère ne fait pas mention. Je crois devoir Cuivre

Al. de Savigny pour ces deux ol.jeis. 11 confidère

tous les lîo I r_y lies comme analogues au polycycle,

qu'il décrit ainfi : « Ce Bolrylle eft en quelque
forte un corps parafile , car il enveloppe de les

exiiaufions, comme d'un manteau, certaines Af-
i idies & d'autres êtres qui vivent ordinairement

fi u's au fond de la mer; il les recouvre d'une

eroûle mince, gélalineufe, demi-tranfparenle

,

d'un gris-cendré clair, à la furface de laquelle

on vent faillir des animaux ovoïdes , un peu cla-

v formes , agréablement tachetés de bleu & de
pourpre, & formant dilïérens fyftèmes proéminens
continus les uns aux autres. Ces Cyftètnes font

eompofés chacun d'un nombre d'individus indé-

terminé, quelquefois de deux ou trois, d'autres

ibis de quinze à vingt, difpofés fur un feul rang,
m ellipfe, en ovale , en cercle parfait, autour

d'une légère cavité , dont le liinbe membraneux
& dentelé peut s'élever, fe prolonger en tube

cylindrique ou conique, & par l'es contractions &
dilatations fucceflives, agiter & faire tourbillon-

ner i'eau. Le bord extérieur de la croûte gélali-

neufe ofire de petits rameaux vafculaires, renflés

en cylindre vers le bout, & terminés par un pore.

Ces petits tubes, qui participent de la couleur

des animaux, fe rencontrent fur toutes les efpèces

de Botrylles , mais ils ne leur font pas particu-

liers; la.Diazome en offre de tout feuiblables.

» Chaque animal elt compris dans une cellule,

dont le boj»t lé plus étroit le prolonge fous la

cavité centrale & commune à tous les individus

du même fyftèuie. Les deux ouvertures de cette

cellule font très-différentes ; l'une, placée à la

circonférence, elt grande , circulaire , à rebord
eruer ou imperceptiblement crénelé ; elle con-
duit à la bouche; l'autre, filuée dans la cavité du
centre &. comprilé dans l'on limbe, elt petite,

tubuleufe, rétrécie en pointe; elle répond à

l'anus, &. paroît .conformée pour lancer au loin

les excrémeus. Le corps proprement dit elt un

ovoïde comprimé par les côtés & incliné en ar-

rière; la grande ouverture occupe le grand bout

,

& la petite, le milieu de la face Inférieure.

Ka tunique muqueufe & peu tranfpaiente qui

l'enveloppe, eft dépourvue de nervures; toute-

lois elle laiffe apercevoir le ganglion , les tuber-

cules & les vaifïeaux colorés poitéiieurs, à leur

place ordinaire.

» Le ventricule branchial
, qu'on peut exa-

miner en ouvrant la tunique, eft giand , à mailles

trèa-viûbles, formées par des vai fléaux coriaces,
[
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cylindriques, d'un violet foncé. Les vaiffeaux
tranfverles font gros & feulement au nombre de
lix ou fept de chaque côté; ils font croifés par
des vaiffeaux longitudinaux lins & ferrés , dont
trois font communément pins gros que les autres.

L'entrée de ce ventricule eft garnie d'un cercle-

de huit filets lentaculaires, fétacés & inégaux,
que l'animal a la faculté de produire au dehors.

x L'œfophage fort de la partie anlérieuro &. in-
férieure du lac branchial; il eft allez court. L'ef-

temac , auquel il aboutit, eil fit ué Iranfverfalc-

menl à droite de ce même lac , contre le fond
duquel il s'appuie par fon bord fupérieur, qui
m'a paru pourvu d'un petit cœcum. Cet ellomac
eft charnu , ovoïde , marqué de cannelures
obliques , moins profondes fur cette efpèce que
fur quelques autres que je rapporte au même-
genre. L'inieftm, après s'êtie un peu éloigné du
pylore, fe recourbe, pafTe au-delfus de leftomac,
& fe dirige vers le pharynx

,
pour fe terminer un

peu plus haut fous l'ouverture deflinée à l'anus.

» C'eft immédiatement au-deffus des inleftins,.

furies deux côtés dufac branchial, qu'on aperçoit

les ovaires, remarquables par leur blancheur;,
ils font attachés à la tunique 8t eompofés l'un 8c

l'autre d'œuf's ou de germes de diverfes groflèurs r
agglomérés en une malle, tantôt complètement
orbiculaire, tantôt incomplète & lunulée , fui-

vant l'âge. Il paroît que les germes, qui fe dé-

tachent à leur maturité
,
gliffent dans un canaf

plus ou moins tortueux , car on les trouve plus

communément difperfés fous dilïérens points de
la tunique : néanmoins, ceux du côté droit fuivent

allez Couvent la direction du rectum. Les ovaires,

au nombre de deux, & la pofiiiou un peu laté-

rale de l'abdomen , donnent aux animaux du Bo-
trylle un air frappant de reffemblance avec cer-
taines Afcidies ; mais ces Afcidies font précifé-

ment celles dont le fac branchial a de grands plis

longitudinaux, tandis que les branchies du Bo-
trylle n'ont aucune forte de plis. Ce qui eft par-
ticulier à ce genre, c'elt que les ovaires font in-

finiment plus gros & plus faillaus dans les jeunes-

individus que dans les adultes. Ces petits indi-

vidus ont une tunique mince, très-ienflée , blan-

châtre &. incolore , ainfi que leurs autres vifeères.

A quel âge qu'on les examine, ou les trouve tou-

jours intercalés parmi les adultes, ou unis enlr'eux ;

ce qui porte à croire que les animaux du Bo-
trylle ne naiffent pas ifolés, mais déjà tout af-

femblés en fyftèmes. »

D'après cette description , copiée textuellement

dans l'ouvrage de M. deSavigny , il efl facile de

fe convaincre que les Botrylles font aux Polypes

des polypiers , ce que fout les JVlollufques nus

aux Mollulques teftacés. Ainfi, on ne peut les

féparer de l'ordre des Poiypes fans rompre la

férié naturelle qui lie ces animaux entr'eux.

Les Botrylles ne couvrent jamais de grandes

CurCaces; on les trouve fur des Ilydrophytes , lue
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>3es Mollufqaes, fur des rochers, rarement fui*

d'autres polypiers.

Toutes les efpèces connues, à l'exception d'une

f>
feule, habitent les mers d'Europe; y font-elles

plus communes, plus répandues qu'ailleurs ? C'eft

un fait à vérifier. Je crois cependant que fem-

blables aux autres animaux de la mer, les Botryl-

les font plus nombreux dans les parties méridio-

nales de nos mers que dans le Nord. Ils ne font

point phofphoriques , &. leur attouchement ne

produit point la fenfation brûlante que l'on

«prouve par le contact de certaines Acalèpbes.

Je n'en connois point de foffiles.

§. I?r. Botrjlles étoiles , animaux dijpojésjur

unjeul rang.

,

PREMIERE TRIBU.

Animaux particuliers , cylindriques , à ori-

fices rapprochés.

Limbe de la cavité centrale non apparent après

la mort, & probablement très-court.

I . Botrtlle rofacé.

Botryllus rofaceus y Savign.

BotryllusJemicartilaginofus , tennis , fuborbi-

cularis , hyalinus y tubulis fulvis , injlatis } den-

Jis ; Jyjlematibus vinofïs parîim numerojis , 7-8
polypis compofitis.

— Savign. Mém. 2. part. 1. pag. 198. n. 1.

pi. 20. fig. 3.

Le corps de ce polype forme une croûte demi-
cartilagineufe , mince, fous-orbiculaire , byaline ,

fournie de tubes vafculaires roux , renflés Si très-

preffés. Les fyfrèmes , en petit nombre, font corn-

pofés de fept à huit individus , à fommités clavi-

forraes & d'un, brun vineux fans taches. L'orifice

branchial efl roufl'àtre. L'enveloppe eft un peu
dure. La tunique eft muqueufe , brune, fans

nervures mu (culaires apparentes. Filets tenlacu-

laires au nombre de huit , dont quatre plus courts.

Le fac branch al offre de chaque côté dix à douze
rangs de petites mailles fub-quadraugulaires. L/œ-
fophage eft court & arqué. Eftomac incliné en ar-

rière , ovoïde
,
profondément cannelé fur fa

longueur , & couronné vers le cardia de fept à

huit grains oblongs & brillans , répondant à fes

côtes longitudinales & qui entourent l'inferlion

de l'œfophage. L'inteftin fe recourbe en deflus &
fuit le bord fupérieur de l'eflomac

,
pour fe

rendre à l'orifice anal. Les ovaires font orbicu-
laires , blanchâtres ; l'ovaire droit, contigu à

l'anfe de l'inteflin , eft placé un peu plus haut
que l'ovaire gauche. Diamètre total, dix à douze
L'Inès; grandeur individuelle, une demi-ligne.

Habite lé golfe de Suez ; trouvé fur la CynlLia
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2. Bothylle de Leach.

Botryllus Leacliii y Savign.

Butryllus cruftaceus , gelatinofus , crajfivjcu-

lus , hyalinus , lœtèpurpureus y tubulis vàjcuiofis,

numerojis ,Jidcis y fyjlematibus numerojis , den-

fis jjummitatibus elei/atis luteo & albo variegatis.

— Savign. Mém. 2. part. l. p. 199- n. 2. pi. 4.

Jg. 6, & pi. 20. fig. 4-

— Lamx. Gen polyp.p- 'jQ.tab. r
]
r
].J'g- 9-

Le. corps de ce Bolrylle forme une croûte gé-

latineufe, un peu épaifle , hyaline, avec une

teinte de rouge-violet , &. garnie d'une infinité de

tubes vafculaires de couleur fauve. Les fyilèmes

en grand nombre, très-ferrés, font compotes com-

munément de dix à douze individus, & quelque-

fois de vingt-cinq à trente, à fommi'és clayi-

formes , variées de fauve & de blanc. L'orifice

branchial blanc eft entouré d'un collier fauve

cerclé de b'ancj la ligne radiale , ou panant par-

les deux orifices, eft bordée de celte dernière

couleur.

La conformation eft la même que celle du pré-

cédent; elle diffère par l'enveloppe plus nioiie,

la tunique beaucoup plus pâle , l'eflomac plus ho-

rizontal & plus court ; les grains qui entourent le

cardia , font plus renflés & d'un blanc brillant.

Diamètre total , deux à trois pouces ;
grandeur

individuelle, trois quarts de ligifB.

Habite les côtes de l'Angleterre.

deuxième tribu.

Animaux particuliers ovoïdes , à orifices éloi-

gnés.

Limbe de la cavité centrale toujours apparent,

dentelé.

3. Botrylt-e de Schloffer.

Botryllus Schlojferi y Savign.

Botryllus gelatinojus , Jubtranflucidus , tu-

bulis marginalibus ochraceis; Jyjlematibus nu-

merofijfïmis , 10-20 polypis compofitis , fummi-
tatibus clavatis luteo & nifo variegatis.

— Savign. Mém. 2. part. 1. p. 200. n. 3,

pi. 20. fig. 5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 76.

Botryllus Jlellatus y Brug. Encyclop. méth*

p. 187. n. 1.

Voyez l'article de Bruguière pour la defcrip-

tion de ce Bolrylle, ainfi que pour la fynonymie.

Il eft commun fur les côtes de France & d'An-

gleterre.

4. Botrylle polycycle.

Botryllus polycyclus y Savign.

Botryllus cruflaceo - gelatinojus , femitranjlu-
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cidus, cinêreus y tubulis marginalibus rubejcen-

tibus j fyjlematibus numerojis.

— Savign. Mém. 2. part, l.p.ty. 84 &202.
n. 4. pi. ^.Jg. 5 pi. 21.

— Lamx. Gen. polyp. p. 76. tab. JJ-fîg. 10,

Botryllus Jlellalus y Renieri , OpuJ'c. Jcelt.

tain. 16'. p. 256". tab. 1.

— Lesuf.i'R &. Des.m. nouv. Bull, philom. mai
i8i5.pag. 74. /?/. 1. /(g-. 14—19. = Journ. de

Phyf. juin 181 5. fig. 14— 10,.

Polycycle de Renierj de Lamk.. Anim.Jans
vert. tom. 3. ^. 106. «. I.

"Il eft Inutile de répéter la defcription de ce

polype que Ton a donnée au commencement de
cet article. M. de Lamarck en a fait un genre

Farticulier; j'ai préféré
,

je crois avec raifon
,

opinion de M. de Savigny.

Le Botrylle polycycle fe trouve affez commu-
nément dans la Manche , fur les côtes du Cal-

vados & dans la mer Adriatique; il fe fixe fur

des animaux ainli que fur des plantes mariues.

5. Botrylle doré.

Botryllus gemmeus y Savign.

Botryllus crujlaceo-gelatinofus , tenuis
, fiib-

orbicularis , Jubcinereus , tubulis marginalibus
luleis y Jyjleinatibus folitarns, pariim numerojis,

Jparfis }
5-12' polypis compojitis y jummitatibus

ai>alibusjiili>is vel auratis.

— Savign. Mém. 2. part. t. p. 2.0b. n. 5.

Le corps du Botrylle doré forme une croûte

gélalineufe , mince, fous-orbiculaire, un peu
cendrée, à tubes marginaux jaunâtres. Les lyf-

tèmesilblés, ou en petit nombre &. épars , font

compofés communément de cinq à fix individus
,

de douze au plus; à fommités ovales , d'un gris-

fauve ou doré. Les orifices font terminés de blan-

châtre, avec une ligne radiale bordée de cette

même couleur.

L'organifation individuelle eft la même que
celle du Botryllus polycyclus. Le corps eft parfai-

tement ovoïde, avec les deux orifices très-

éloignés. La tunique , d'un gris-fauve fans taches,

avec les vaiffeaux des branchies incolores.

Diamètre total, fix à douze lignes
; grandeur

individuelle , un tiers de ligne.

Habite fur les côtes de la Manche.

6- Botrylle nain.

Botryllus minutusj Savign.

Botryllus crujlaceo-gelatinofus , tenviffimus ,

Juborbiculans , cinereo-objcurus, fyjlematibusfo-
litarns velfparfis , 3-5 polypis compojitis y fum-
mitatibus ofalibus J'uliginojis.

— Savign. Mém. a. part,. î.p. 204.71. 6.

BOU
I Ce petit Botrylle forme une croûte gélatineufe
très-mince, fous-orbiculaire, d'un cendré obfcuv.

I
Les fyftèmes ifôlés ou épais font compofés de

. trois à cinq individus, rarement plus; à fom-
mités ovales , d'un brun de rouille ou fuligineux.

Les orifices & la ligne radiale font blanchâtres.

La tunique eft d'un brun nébuleux. Les bran-
chies l'ont incolores; l'eftomac alongé , lûbcylin-

drique
,
profondément cannelé & incliné en de-

vant , le pylore étant fort élevé. Les ovaires font

lunules ou orbiculaires. Diamètre total, quatre à
fix lignes; grandeur individuelle , un fixième de
ligne.

Habite furies côtes de la Manche.

§. II. Botrylles conglomérés , animaux dijpqfés

fur plujieurs rangs.

7. Botrylle congloméré.

Botryllus conglomeratus y Pall.

— Voyez Bruguière, Encycl. méth. p. 188.

n. 2.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 3. p. 109-

n. 2.

— Savign. Mém. 2. part. 1. p. 204. n. 7.

Alcyonium conglomeratum y Gmel. Syjl. nat-

p. 38 16. n. 23.

Il habile les côtes de France & d'Angleterre.

BOTRYOÏDE ; botryoïdes.

Nom donné par Klein à un genre d'Ourfins
,

dans fon ouvrage fur les Echinodermes; il n'a

pas été adopté. Il appartient aux Ananchites de

M. de Lamarck.

BOUCLIERS.

Nom donné par Klein à la féconde feflion de»

Ourfins anocyflhes ;
prefque tous appartiennent

aux Ananchites de M. de Lamarck.

BOURSE A BERGER ou BOURSETTE.

Quelques auteurs ont donné ce nom au Dyna-
meha burfaria Lamx. ; Cellaria burfaria de
Sol. &. Eilis; Sertularia buifaria de Linné.

BOURSE DE MER ; burfa marina.

Le Spongodium burfa Lamx. ou Alcyonium

burfa de Pallas porte ce nom dans quelques au-

teurs : c'eft une Hydrophyte & non un polypier.

BOUTURE DES ZOOPHYTES-
k Les Zoophytes fe multiplient-ils par bouture?

Cette queftion
,
qui paroît Irès-facilé à réfoudre

au premier aperçu , me femble au contraire an (G

difficile qu'intérefl'aute à traiter : elle eit entière-
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ment neuve; cki moins je ne connois aucun auteur

qui s'en foit occupe.

Doil-on conGlérer comme une multiplication

par bouture celle des Hydres , des Actinies &
de quelques autres animaux analogues que l'on

coupe dans toutes les directions, Si dont chaque
fragment peut produire un nouvel individu ? Je
ne le penfe pas , d'après la définition que l'on

donne du mot Bouture : branche garnie d'un ou
de plujieurs 'bourgeons ,féparie & replantée y l'on

peut encore dire : bourgeon entier , féparé & re-

planté; amfi il faut, non une partie, mais un organe

végétal dans fon intégrité pour produire une bou-
ture; un fragment d'un organe ne peut la former

;

fi l'on .--pplique ces principes aux Hydres, aux
Actinies, &c. , dont un fragment peut devenir un in-

dividu entier, celte régénération ne peut s'appeler

une bouture. Il n'en efl pas de même dans quelques
polypiers ; ces productions Gngulières fie rappro-
chent des végétaux fous le rapport de ce mode
de multiplication. En effet, fi l'on cafie une bran-
che de corail garnie de fes polypes

,
que fa partie

inférieure fe trouve placée contre uu corps folide,

peu importe fa nature & la direction de la bran-
che , elle s'y fixe, elle y forme un empâtement
aQ'ez étendu, & continue enfuile fa croill'ance (i).

Il en efl de même de la Lobulaire digitée , des

Botrylles & des Alcyons; j'ignore fi tous les po-
lypiers préfenteroient le même phénomène

; je

me fuis allure
,
par des expériences

,
qu'il en efl

ainG pour ceux que je viens de citer; Se quand
on confidère la grande différence qui exifle entre

ces êtres, l'on efl porté à croire que beaucoup
de polypiers, fi ce n'efl la prefque totalité, peu-
vent fe multiplier de même.
Le polype étant au polypier ce que le bourgeon

efl à l'arbre , ne peut-on pas lui appliquer ce
que l'on dit du bourgeon , c'eft-à-dire, le confi-

dérer comme un être particulier, qui, au lieu

d'avoir fa racine dans la terre , la réunit à d'autres

racines pour former un corps commun ? Si , dans
ce cas

, dire que le polypier efl immortel comme
un arbre

, opinion fi différente de celle qui veut
qu'il n'y ait que des plantes annuelles. L'une &
l'autre de ces Gngulières hypoihèfes peut s'appli-
quer aux polypiei s, qui feront pour les uns des êtres
fans fin , 8i poulies autres, des êtres dont la durée
fe borne à celle du polype

,
quoique la malle con-

tinue de croître ou de s'agrandir. Celte dernière
hypothèfe peut s'appliquer à beaucoup de po-
lypiers

, aux Fluflres encroûtantes qui recouvrent
quelquefois en enlier les larges feuilles des Délef-

(1) La vérité de ce fait eft démontrée par le confeil
que l'on ne celle de donner aux corailleurs, de rejeter à la

mer les petites branches de corail qui ne peuvent être d'aucun
ufage , ai d'aucun prix dans ie commerce, afin de multi-
plier & d'accélérer la croiflance d^ ce polypier, dont chaque
fragment produit un nouv. 1 arbre

, pourvu qu'il tombe dans
une eau tranquille & qu'il puiiTe fe fixer à un corps
folide.
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feries & des Laminaires , à beaucoup de Serlula-

liées à rameaux grêles Si élancés, à une grande

quantité de Gorgones, 8i furtout à ces Madrépores,
dont la grandeur fernble fans borne , 81 qui forment

dés îles, des refeifs immeufes dans l'Océan ma-
geîlanique. Regardera- 1- ou ces énormes malles ,

cette écorce vivante comme un feul & même
animal , ou comme une réunion d'animaux vi-

vant enfemble , ou enfin comme un produit d'une

fuccefiion de différentes générations d'animaux

de la même elpèce réunis entr'eux ?

Quoi qu'il en foit , & fans^itrer dans une dif-

cuflion très-inutile , l'on ne peut s'empêcher de

confidérer le polype comme un être complet
,

jouiiîant d'une vie particulière , indépendante de

celle de la malle; il en efl de même du bourgeon.

Tous les bourgeons d'un arbre fe reffembient ;

il n'exille aucune différence entre les polypes

d'un polypier. Si une branche, féparée du tronc,

relie expofée à l'aclion des fluides atmolphériques,

elle fe fane Si périt ; fi le rameau d'un polypier

pourvu de fes polypes efl balotté par les flots

,

ces petits animaux relient dans leurs cellules 81

ne tardent pas à mourir ; mais que la branche

d'arbre puii'e dans la terre une nouvelle nourri-

ture
,
que le rameau du polypier puiffe fe fixer

contre une bafe folide 8i y braver le mouvement
des vagues , l'un 8i l'autre s'attacheront par une
racine, un empâtement , Si continueront de croî-

tre , de vivre, jufqu'à ce qu'ils foient parvenus

au terme que Dieu a fixé à leur développement
ainfi qu'à leur exiflence.

Si l'on coupe un bourgeon en plufieurs parties
,

aucune de ces parties ifolées ne pourra donner
naiflance à un nouvel individu. Pour qu'il jouille

de la vie Si qu'il puiffe fe développer , il faut

qu'il conferve fon intégrité la plus parfaite , car

rien n'efl inutile dans un bourgeon ; il eu eu
absolument de même du polype ; il faut qu'il foit

enlier dans fa petite cellule , cieufée dans l'écorcc

ou dans la maffe même du polypier, 8i qu'ura-

portion de cette maffe l'accompagne toujours ,

fans cela il périt fans que rien puiffe lui rendje

l'exiftence ; il n'en efl pas de même des Hydres
,

des Actinies 8i de quelques aulres animaux analo-

gues. Cette différence tend encore à prouver que:

les polypes font plus compliqués dans leur organi-

falion que les Acalèphes; ces derniers peuvent fe

multiplier par fettions ou fragmens ,_ & les autres

par de véritables boutures; phénomène fingn-

lier que ne préfente aucune autre clafle d'ani-

maux , 8i qui pourroit juftifier en partie le nom de
Zoophytes que l'on a donné fi long-temps ai.x

polypiers.

BRACHION ; brachionus. >

Genre formé par Muller , dans la clafie des In*

fufoires que ce genre lerminoit , Si fur lequel Bi u-*

guière a déjà donné un article fort étendu dans le
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premier volume de ce Dictionnaire. Nous n'en
traiterons contéquemment ici que fupplcmentai-
rernent.

M. de Lamarck, dans fa première édition des
Animaux vertébrés., ouvrage rempli de vu'es
neuves, & duquel datent les méthodes le > plus phi-
lofopLiques en hiftoire naturelle , (en lit combien
il exifloil de diflance entre plufieurs des êtres que
1 on avoit jufqu'alors confondus dans le dernier or-
dre de ce qu'on appeloit versy il y aperçut d'abord
deux ferions bien diflincles , celle qu'il nomma
des Polypes amorphes , où il rangea les Infufoires
les plus {impies , & celle qu'il appela des Polypes
rolifères , où viennent fe ranger les Brachions
de Mnller

, déjà munis d'organes vifibles. Dans la

féconde édition, très-augmenlée,que nous adonnée
ce favant , d'an livre qui fait maintenant auto-
rité, les divilions s'étant multipliées en raifon
de laciToifïément de nos connoiftances, les po-
lypes rolifères font devenus la féconde feclion de
l'ordre des Polypes ciliés, où les Brachions con-
fervèrent leur place. Cuvier ayant adopté la divi-
fion des Rotifères, telle qu'elle exiftoit dans la
première édition des Animaux fans vertèbres,
le genre qui nous occupe fe trouve mentionné-
dans Ion Règne animal. Muller , en le formant,
avoit déjà leuli combien ce genre contenoit d êtres
diiparales, &. il indiquoit déjà trois coupes pofli-

bles, celle des Univalves, celle des Bivalves & celle

des Capfulaires. Ces trois divifions étoient loin de
porter fur toutes les coupes néceffaires , Si nos
propres obfervalions nous ont bientôt appris que
le genre de Muller formoit à lui feul une famille

naturelle bien tranchée, qui doit être éloignée
de tout ce dont on l'avoit rapprochée, puifque
des êtres munis d'un véritable lelt le compofent,
tandis que les autres Rotifères ne préfentent rien
defemblable; & ce tell, dans lequel eft renfermé
un animal déjà fort compliqué

, eft tellement ca-
5- -'clériflique

,
que

,
par un inftinct fecr.et , Muller

,

le confidéran! comme de première valeur , avoit
rangé parmi fes Brachions des efpèces où l'on

n'a point encore diftingué d'organe rotatoire.

C'eft au mot Brachionide, nom par lequel nous
défignerons la nouvelle famille que nous propo-
sons d'établir, qu'on trouvera l'indication des
genres que nous y formons. Nous nous borne-
r >ns ici à parler du genre Brachion proprement
ti.t, & tel qu'il doit fe trouver icrnpuleulemeiil
circonfcrit.

Caraèlères. Brachion; brachionus. Tell tranf-

parent, capfulaire
, antérieurement denté ou lim-

plement émarginé; poflérieurement foraminé,
pour donner paflage à une queue rélractile

,

fifTée. Organes gaflriques centraux; les ciliaires

i'e développent en deux Rotifères radiés , com-
plets.

Ce genre appartient à la première feclion de
ïa première tribu des Brachionides. Voyez ce
tu pi-,
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ïl renferme jufqu'ici trois efpèces bien cons-

tatées.

1°. Le Brachion grenade ; Encycl. Injiif.p. 82.

pi. 2.8.
J". 22— 28. Dicl. n. 20.

Brachionus urceolans y Mull. li{f. 356. t. 5o.

J'. i5—21. &c.

2 n
. Le Brachion de Baker; Encycl. InJaJ.

p. 83. P l. -iW.f. 29—31. DièJ. h. SI.

Brachionus Bakeriy M.0LL. Iiif. 35(). t. 5o.

J. 22. 23. &c.

3°. Le Brachiov baillant; Encycl. Infuf. p. 83.

pl. 28. f. 32. 33. Dicl. n. 22. Moll^ In/. 36 1.

t. Al- S- 14- '5.

Une efpèce douteufe paroît devoir encore ren-

trer dans ce genre, du moins Muller l'a-t-il rap-

portée comme fynonyme à l'un des Bâchions
dont il vient d'être queftion. Nous n'avons pas

encore été à portée de l'obferver. C'eft un Bra-
chion figuré par Baker, pl. JCII

_, Jig. 4~6,
qui reffemble à Y Urceolaris qu'on voit encore

dans fon ouvrage (ibid. Jig. \\ — 13), mais la

coquille a les dents antérieures de fon teft au-

trement difpofées. ( B. de S 1
. Vincent. )

BRACHIONIDES.
Famille dont nous propoferons l'élablifTement

parmi ce que Muller nonamoit InJ'u/oires, & que
nous détacherons de la divifion des Polypes de

MM. de Lamarck &. Cuvier. Nous ne penfons

pas que des êtres elfentiellemeut apodes, dépour-

vus de tout organe locomotif , rappelant l'idée

des membres qui valurent le nom de Polypes

aux animaux auxquels on le donna priinordia-

lement
,

piaffent être délignés par une dénomi-
nation qui trouve fa racine dans une multitude

de pieds. Nos Brachionides auront pour type l'an-

cien genre Brachion ( voyez ce mot dans le pre-

mier volume de- ce Dictionnaire). Ce genre Bra-

chion , devenu fort conGdérable , renferœoit,

comme nous l'avons dit, des êtres iort dilparates,

dont les uns préfentoient des organes fort elîén-

tiels qui manquaient à ceux qu'on en avoit rap-

prochés, dont les autres en préfentoient d'une

toute autre nature, mais dont tous avoient de

commun un teft fort remarquable 8c des parties

du corps tellement compliquées
,
qu'on y faifit au

premier coup d'œil les plus grands rapports avec

les Cruftacés, dont les Brachionides font comme
une famille microfeopique ; aulli M. de Bl.im-

ville, confidérant les Brachions comme déjà fort

élevés dans l'échelle des êtres, plaça ces animaux

parmi fes Hélérornorphes, qui correfpoudent aux

Eniomoltracés de Muller.

Nous présenterons le tableau fynoptique de 1»

nouvelle famille des Brachionides ainG qu'il fuit
,

en renvoyant à l'hiftoirc de chaque genre pour du

>lus ipies ils.
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Caractères. Ê'rcs microfcopiques , invifibles à

7

Tœil nu , dont le corps contractile eît recouvert ou

environné d'un tell Iblide, qui laiffe apercevoir,

à travers la tranfpareuce , des organes plus on

ai ins agités, qui paroiffent avoir rapport à la di-

gcftion; évidemment ovipares , émettant des glo-

mérules productifs, qu'on a vus enfermés dans

leur corps tranfparent plus ou moins de temps

avant leur émdlion.

f I re . sctjs-faiiille. Munis d'organes ciliaires.

A. Sans queue.

*. Vnivalves.

Anourelle; anoureïïa. Teft poftérieurement

arrondi , antérieurement denté ; organes gaftri-

ques un peu plus voifins de la partie antérieure

que de celle de derrière ; organes ciliaires ne

formant pas deux Rolifères radiés & complets.

0. Capjlilaires.

Kératelle; keratella. Teft antérieurement &
poilériei. renient tronqué , muni en arrière de

deux dents prolongées en cornes ; organes gaf-

Iriques peu d. Uni dis ; organes ciliaires formant

deux Rotifères ciliés , complets.

B. Munis de queues.

«. Queue centrale.

Testudinelle; tejludmella. Teft univalve ,. re-

couvrant , en manière de carapace , un corps qui

n'en occupe que le milieu , & dans lequel on dil-

liogue des organes propres à divers ui'ages ; les

ciliaires fe développant de diverfes façons.

£. Queue terminale bifide.

* TJmvalves.

LÉpabelle ; lepadella. Teft en carapace , in-

différemment denté ou échancré par-dernèie ; I

organes digeftifs obfcurs , mais rapprochés de la

f:artie antérieure quand ils font diftincts; le» ci-

iaires ne formaut pas de Rotifères radiés, com-
plets.

** Bivalves.

Mytiline ; mytilina. Teft fendu longitudina-

lement, ce qui le rend bivalve, aniérieurement

& poflérieureu eut ématginé ou denté; organes
digeftifs très-rapproebés des ciliaires, qui ne fe

développent point en Rotifères radiés x complets.

* * * Capfulaires.

SquatixellE
; fquatinella. Teft enterrant le

corps, antéiieuren-enl arrondi en chaperon, qui
couvre les organes ciliaires, poftérieurement muni
de deux proton gemens en cornes j queue arti-

culée
,
profonde ment binde*
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Brachion; brachionus. Teft tranfparent , cap-

fulaire, antérieurement denté ou amplement émar-

giné
,

pollérieureinent foraminé
,

pour donner

pafl'agé à une queue rétraclile, fiffée; organes gai-

Iriques centraux , les cilaires fe développant en

deux Rolifères radiés , complets.

y. Queue terminale fi/nple.

Siltquelle
;
Jilicjuella. Tell capfulaire , bî-

lobé inférieuretnenl , & donnant paflage à une

queue ondoyante , terminée en une pointe , an-
térieurement muiique ; organes gattriques fort

vifibles, les ciliaires fe développant en deux Ro-
tifères radiés, complets.

ff IIe . sous -famille. Où l'on n'a pas encore

reconnu d'organes ciliaires ou rotifères.

A. Univalves.

Squaiimelle; fquammella. Teft ou carapace
poftérieurement obrond, antérieurement échan-
cré ;

queue terminale
,

profondément bifide
,

inarticulée.

B. Bivalves.

Colurelle; colurella. Teft bivalve , antérieu-

rement tronqué, avec deux tentacules; queue te;^

tninale, viObleinent articulée , terminée par deux
foies.

C. Capfulaires.

SiLUE.ELLE;y7/«/-e//«. Partie poftérieure du corp*

fenliblement articulée, terminée par une queue
double; bouche antérieure, centrale, accompa-
gnée de deux tentacules laléraaux terminés par
une foie.

Nous dirons ici, n.ipplémen(airement,unmot fut.

le genre Anoureile , dont l'article eft déjà patîé

,

& nous ajouterons que les efpcces qui la compofenfc

fontles quatre premiers Brachions de Muller, déjà

décrits dans le premier volume de ce Dictionnaire,

fous le nom de BrachiongJlrié } écaille } pelé ^
bipâle. ( B. de $'. Vincent. )

BRAINSTONE.

Nom du Madrepora mceandrites ( Meandrina
labyrinthica deLaaik.) en Angleterre.

BRECH1TES.

Guettard dans fes Mémoires {tom. 111, p. 4luJ
a donné ce nom à des fotïiles voifins des Alcyons

,

que l'on a quelquefois défignés' , mais à tort , fous

les noms de Goupillon de mer ou tiAirofof.
Ne ieroit-ce pas plutôt des polypiers a£tinaires #
voilins du genre Lymnorée? Voyez ce mot.
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BRISSE.

Klein & Leske ont propofé ce genre dans la

famille des Ourfins. M. de LamarekTa réuni aux
Spatangues. Les Briffi de DaVila, le BriJJus d'A-
riflole , n'en diffèrent point; ils ont tous un ou
plu fleurs filions plus ou inoins marqués. Il n'eu

eft pas de môme des Bnffjïdes. Voyez ce cuot.

BRfSSOÏUES ou BRISSITES.

Genre d'Ourfin propofé par Klein , dans fon

ouvrage fur les Ecliinodermes, & qui n'a point

élé adopté par M. de Lamarck. Il diffère des

Briffes par le teft, qui n'eft point fillouné. Les
Briffoides , ainfi que lus Briffes, appartieuueut
aux Spatangues.

BROXTIES.

Des Ourfms portent ce nom ians Mercati.

BULBIPARES.

On a donné ce nom à des animaux de la clafïe

des Polypes à polypiers, qui femblent quelque-
fois fe reproduire par des efpèces de tubercules

nu de bourgeons que l'on a comparés à des

bulbes, & qui uaiffent fur la furface de leur corps.

Malgré cette apparence
,

je doute qu'il exifle de
véritables animaux bulbipares. Avant de les re-

garder comme tels, il faudroit s'affurer fi ces

bulbes ou bourgeons u'auroient pas élé produits

par quelques œufs ou autres corpu feules repro-

ductifs, qui fe feroient attachés à la furface du

-

polypier, après avoir été rejelés par le polype.

BURSAIRE; burfaria.

Ce genre appartient à la première famille des

B'iicrof'copiques , à celle qui fe compofe d'animaux

très-fiinples , dépourvus d'organes extérieurs, de
poils &. de cornes. Il avoit déjà élé traité dans cet

cuivrage, mais tel que Muller l'avoit formé, c'eft-

à-dire , compofé de cinq efpèces , dont deux
,

XRirondinella &c le Globina , ont cependant des

caractères forl difiérens
,

puifque la première

ayant le corps cloifonné, ne l'a pas très-fimple , &
îu féconde , étant entièrement giobnleuie, ue l'a I

point aplati ou membraneux.
j

Les caractères du genre Surfaire , tel que nous

lYtabliifuns , confiflent en un corps (impie, tranf-

purent, membraneux, prenant, quand l'animal

rrage, une forme concave, qui devient en géné-

ral telle, qu'il préfente la figure d'un capuchon
ou d'un petit fac.

Les Burfaires font quelquefois vifibles à l'œil

nu , & parviennent conféquemment à la plus

giande taille parmi les Microfcopiques de la pre-

mière fectron; elles diffèrent des Kolpodes
,
qui

(ont toujours auiatis , en ce que ceux-ci ne fe creu-
,
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fini jamais en poche ou en forme de bourfe , on
du moins, d'une manièie aufli fonfible; des Ani-
bes

, en ce que leur corps ne rayonne pas ou ne
produit pas de longs prolongemens ; enfin des Pa-
ramécies , en ce qu'elles ne préfeutenl jamais le
repli ou faillie membraneufe longitudinale qui
carac.léiife ce dernier genre. Néanmoins , c'eft

des Paramécies & des Kolpodes que les Buifaires
(e rapprochent le plus.

Nous confervons dans le genre Surfaire , le

B. truncatella , n. 3 ( voyez Dicl. n. i , ///. p. zZ

,

pi. VII ,fig. i. 14), le B. drupelia, n. 4 ( voy.
JDicl. n. 5, III. p. 2.Z. pi. Vil , fig. 12— 13),
& le B. bullnm , n. 5 ( voy. Did. n. 2 , lll. p. 2.3

,

pi. VII,fg. 5-8).
Nous en retranchons , ainfi qu'il a été dit, le

B. hirondinella
, qui devient le type du genre

Hirondinelle (voyez ce mol ) , & le Globina y
qui rentre naturellement parmi les Volvoces.
Voyez ce mot.

Nous y ajouterons fix efpèces, qui porteront à
neuf le nombre des Burfaires connues.

1. Bursaire cucule.

Burfaria (cuculio) ovalis y aaticè fubfmuata }
penè concdva y N.

Kolpoda cuculio y Mull. Inf. 106. pi. XV.
fig. 12— 16. Encyc. vers. Illujl. p. 20. pi. VII.

fig. 10-16.

Il eft difficile de comprendre comment Mul-
ler , obfervateur exact, avoit placé cet animal
parmi les Kolpodes , &. furtout comment il y
réunit comme variété un animal fort différent

,
qui

ne peut appartenir à la même elpèce, & qui
fera noire Surfaire lnrudinaire.

La Burfaire dont il efl ici queflion eft ovale,
oblongue , ayant l'es bords tranlparens comme du
verre, fort mobiles, extenfibles, & fervan t à
l'animal comme pour tacter les corps environnons;
quand elle s'étend, elle eft toujours un peu fi-

nueufe , au moins fur un côlé , & paroi t alors abfo-

lument plate; mais fa reptation & fa natation s'opè-

rent par une contraction qui , la creufant en del-

fous &. la bombant en deffus , avec une petite pointe

centrale , lui donne en profil l'afpect d'un vieux
bonnet Irès-évafé. On trouve celle elpèce parmi
les lenticules dans l'eau des marais , où elle

femble fe plaire dans la lociété des autres ann
malcules.

2. Bursaire oblique.

Burfaria (obliquata) ocalis } po/licè atte-

nuata , ratunduta , latere obliquata, marginibus

répandis , fubgibbofa; N.

Celle elpèce fort tranfparenle , furlout vers

fes bonis
,

qu'elle relève quelquefois loul autour,

efl obluliu aux deux extrémités , mais la poflé-

îjuure
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rieure efl fenfiblement amincie; elle efl for-

tement obliquée fur le côté gauche & arrondie

far le côté droit , de manière à préfenter un peu

la ligure des Oreilles de mer. Tantôt on diroit

un petit Pleuronecle , d'autres fois une femelle de

foulier , !k quelquefois un capuchon. Elle nage

avec une certaine gravité , tâtant autour d'elle

avec fon lymbe
,
qui elt très-mobile , les corps qui

l'entourent. Nous l'avons rencontrée parmi des

Batrachofpermes qui croilfent dans la Seine
,

vers le confluent de la Marne , & fous le pont

de Charenton. Elle n'a point encore été gravée.

B U R iGj

6. Bi bec.

Bufaria (rqfïrata) anticè mucronata; N.

Cyclidium roflratum , ovale } anticè mucrona-
ium ; Mull. Inf. p. 82. tom. XI. fig. 11. 12.

Cyclide roftré. Encycl. Vers. III. p. 16. pi. 5.

fig. u. 12. Lahk. Anim.f. vert. tom. 1. p. 425.

Animalcule ovale
,

plane , très - tranfparent

,

qui a paru à Muller environné de cils
,
que nous

n'y avons pas retrouvés , &. qui le rangeroient non-

feulement dans un autre geure , mais encore dans

un ordre différent. Elle efl: gibbeufe en deflus
,

plate en deflbus, affecle parfois une figure véficu-

leufe , & femble teinte eu bleuâtre. Elle habite les

infuûons végétales.

7. Bursaire pédiculaire.

Burfaria (pediculus") ovale, convexum ,fub-
tùs planum } anticè & poflicè atténuation ; N.

Cyclidium pediculus } ovale , convejcum , fub-
tùs planum ; Mull. Inf. p. 84- tom. XI. fig. i5-

17. Encycl. Vers. III. p. 16. pi. V.fg. i5.

Trembley & Roefel ont les premiers obfervé

cette petite efpèce
,
qui efl: parafite des Hydres

,

dont cesnàturahfles la regardèrent comme le pou.

Petite , atténuée aux deux extrémités , mar-
chant toujours fur fon côté aplati, on la croiroit

douée de pattes , tant elle court ou gliffe avec
rapidité.

8. Bursaire chryfalida.

Burfaria (chry/alis") ovalis , obtufffima } ver-
sus anticè plicataj N.

Paramœcium cylindraceum , versus anticè
plicatum , poflicè obtufum j Mull. Inf. p. gq.
pi. XII. fig. i5— 20. Encycl. Vers. III. p. 17.
pi. 6.fg. 1—5.

Extraite du genre Paramaecie , celte efpèce
,

plus groffe que les précédentes , efl bien carac-
térifée par fa forme

,
qui efl: ovale-oblufe , &

dont les bords , fe relevant en confervant leur
épaiffeur, forment comme une petite auge , dont
les deux extrémités feroient fetnblables. Dans la

natation, elle prend fouvent cette figure, que nous
avons comparée à celle d'une femelle dans l'une

des efpèces précédentes. Elle habite communé-
ment l'eau de mer en automne.

g. Bursaire hirudinoïde.

Burfaria ( hirudinoïdes ) elongata , fubmem-
branacea , poflicè in cuculo definens , attenuata
aut plana.

Kolpoda cuculio , varietas membranacea , an-
ticè producla y Mull. Inf. p. 106. tom. XV.
fig. 17— 19. Encycl. Vers. III. p. 21. tom. VII.

fig. 17-19.

Cette efpèce
,
que Muller avoit confondne avec

la première , eu efl; fort diftincle par fa forme & par
les habitudes; beaucoup plus alongée dans toutes

les phafes , membraueuie & nageant gravement

,

elle rappelle l'idée d'une fangfue. Des bulles d'air

fe voient fur l'un des côtés; elle ne contourne en
bourfe ou en pochette que fa partie poflérieure,

qui alors reflemble à un petit bonnet phrygien.

On la trouve parmi les Lenticules.

( B. de S'. Vincent.
)

"*J^
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CaBÉRÈE; cabergus Lamjc.

Genre de l'ordre des Cellariées , dans la diviCon

des Polypiers flexibles cellulifères , établi fui-

deux efpèces nouvelles.

Polypier frondefcenf , cylindrique ou peu com-
primé; cellules fur une feule face; face oppofée

iill innée ; un fillon longitudinal droit & pinné.

J'ai établi ce genre fur deux efpèces de poly-

piers, gui diffèrent des Cellaires, ainfi que des

Crifies
,
par la filualion des cellules; des Cauda

,

par le faciès & par les fibres, qui réunifient tous

Jes rameaux de ces dernières & qui manquent aux

Cabérées; enfin , des Acamarclns
,
par i'abfence

des véficules & des caractères qui les diltinguent

de tous les autres genres.

Les Cabérées offrent des formes bien diffé-

rentes; l'une eft dichotome, l'autre efl piûnée :

ce peu d'analogie dans le port m'auroit dé-

cidé à en faire deux genres diftincls , fans la

forme des cellules qui eft abfolument la même,
& fans la préfeuce des filions qu'elles produifent

fur la face oppofée à leur ouverture; caractère

diltinclif de ce genre
,

qui ne permet pas, dans

une divifion fyftémalique , de féparer les êtres

fur lefquels on peut l'oblerver.

La C. dichotome offre une apparence d'ar-

ticulation dans les rameaux ; ils font légère-

ment cunéiformes entre chaque dichotomie; ce

caraclère fe trouve égalemen/t dans la C. pinnée
,

mais bien moins fentible.

La fubftance de ces polypiers eft plus calcaire

que membraneufe.
Leur couleur eit un jaune fauve plus ou moins,

brillant.

Leur grandeur varie de quatre à fix décimètres.

Ils ne font jamais parafiles fur les plantes ma-
rines; c'efl par des fibres nombreufes, & non par

un empâtement
,

qu'ils fe fixent fur les rochers

ou les polypiers folides de l'Auftralie.

I. CabÉrÉe pinnée.

Caberea pinnata y Lamx.

Caberea caule pinnato-tereti y ramis teretibus

altérais , tranfverfaliterjtriatis.

— Lamx. tlijl. des polyp. p. i3o. n. 209.

Une lige pinnée S: cylindrique fupporle des ra-

meaux également cylindriques
,

garnis de pin-

îuiles ou de petits rameaux alternes; les cellules

font accolées , ordinairement au nombre de

deux, &. placées fur la même face; la lurface

onpofée offre des filions tfanfverfes correfpon-

datis aux bords des cellules & très-marqués. La

couleur de ce polypier efl jaunâtre ; fa grandeur

varie de fept à huit centimètres (environ 5

pouces). Il fe trouve dans les mers aufhales , fur

les côtes de la Nouvelle-Hollande.

2. Cabérée dichotome.

Caberea dichotoma y Lamx.

Caberea ramis dichotomis , compreffis, latera-

Uter pilnjis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5. tab. 64-Jîg. 17. 18.

Cette elpèce diffère de la première par fa forme
générale ; -elle fe divife par dichotomies allez

nombreufes. Les ramea-ux font comprimés; la

furface antérieure eft couverte d'une grande quar-
tité de petites cellules , un peu faillantes fur la

face poftérieure , où elles produifent un fillon

longitudinal avec des filions latéraux & alternes

correfpondans aux bords des cellules. Le polypier

eft couver* de poils nombreux , atfez longs & re-

dreffés, principalement furies côtés desrameaux;
fa couleur eft un blanc-jaunâtre ; fa hauteur
varie de quatre à cinq centimètres (environ 2
pouces). Il habite les côtes de la Nouvelle-
Hollande.

CADITE.

Quelques oryolographes ont donné ce nom à

des articulations d Encrines fofliles , rondes &
non anguleufes.

CADMUS; cadmus,-^. (Pfychodiées. )

Genre de notre famille des Arlhrodiées , d'af-

pect totalement végétal, formé aux dépens des

Conferves de Linné, que long-temps on regarda

comme appartenant toutes uniquement au règne
végétal. Ce genre appartient à la tribu que nous

avons appelée des Zoocarpées. Voyez ce mol &i

Arthrodiées. (B. de S'. Vincent.)

CALAMITES.

Nom donné par Gueltard , dans fes Mémoires
,

à des Aflrées , ainfi qu'a des Car\ opbyllies fofliles
,

femblablts à des tuyaux réunis enfemble, telles

que le Caryophyllia mufîcalis 8ç quelques autres.

Doit-on regarder les Calamités comme le po-
lypier, ou comme le moule du polypier-? Il eft

impoffible de répondre à cette qncfiion pour la

majeure partie de ces productions de l'ancien

Monde.

CALLTAN1RE; caîlianira ; Perov.

Genre de l'ordre des Acalèplies libres , propofé

par Peroh, qui le regardôil comme un Mollufque;

placé par M. de Lamarckilar.s la première fec-
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lion des Radiairos mollafles, S: par M. Cuvier

,

dans la claiie des Acalèplies , ainfi que par
Schweigger.

Animal libre
,
gélatineux , tranfparent ; à corps

cylmdraeé, tubuleux, obtus à les extrémités,

augmenté fur les côtés de deux nageoires op-
poiées , lamelleufes , ciliées en leurs bords.

Bouche terminale , fupérieure ? nue , fublranf-

verfe.

Le genre Callianire a été d'abord clafle par
Peron parmi les Mollufques ptéropocles, nus,
bob tentacules; M. de Lamarck a démontré que
l'organilalion de ces animaux les rapprochant
des Béroés , il étoit indifpenfable de les réunir à

ce groupe, &. plaçant les Callianires à la fuite

des Celles & avant les Béroés, il.y réunit le Bé-
roé hexagone de Bruguière, à caufe de fes ca-
ractères.

Les Calhanires font des animaux libres, géla-

tiaeu\, mollaffes, tranfparens dans toutes leurs

parties. Leur corps efl veriical dans l'eau
x
pref-

qne cylindrique, comme tubuleux, obtus aux
deux extrémités. Il eft muni fur les côtés de deux
elpèces de nageoires oppofées

,
qui fe divifent

chacune en deux ou trois feuillets membraneux,
gélatineux

, verticaux & fort amples. Ces feuillets

font frès-contractiles, bordés de cils, & égalent
prefque, par leur étendue verticale, la longueur

CAL G3

du -•Ul'pS.

On peut dire que les deux nageoires lamel-
hieres & ciliées des Callianires, ne font que les

côtes ciliées & longitudinales des Béroés , mais
qui font Irès-agrandies en volume &. réduites en
nombre dans les Callianires , ou rapprochées &
réunies en deux corps oppofés. Ces animaux,
par l'organilalion

, n'ont point de rapport avec
les Molîufques ptéropodes.

i. Callianire triploptère.

Calhanira triploptera ; de Lamk.

Callianira pinnis utroque latere trilamellqfis ,
ciliatis y cirrhis duobus tripartitis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 467. n. 1.

Berne hexagonusj Brug. Encycl. niéth.p. 176.
n. 3. P l. yo.Jg. 5. 6.

Voyez l'Encyclopédie pour la defeription de
cette efpèee

,
qui fe trouve dans les mers de

Madagafcar. Beaucoup plus grande que la fai-
sante

,
elle en diffère effenlieilement par ce ca-

ractère
, & furtont parla préfence des tentacules,

qui me portent à regarder comme douteux le
rapprochement fait par M. de Lamarck.

2. Calliaxire diploplère.

Callianira diploptera y Peron.

Callianira pinnis utroque latere bilamellofis ,
ciliatis y cirrhis nullis.

— De Lamk. Anim. ['uns vert. tom. 2. p. 4G7.

n. 2. W
— Peron & Les. Annal, du Muf. tom. i5.

p. 65. pl. ?>./ig. -6.

Celte Callianire n'a point de tentacules, point

d'yeux apparens 3 'elle offre une bouche uni pie

& tranfverfale, trois nageoires, dont deux laté-

rales & une caudale. Les branchies , en forme de

cils, fout diftribuées au pourtour extérieur des

nageoires latérales. Elle fe trouve en troupes

nombreufes dans les mers équatoréales , voilines

de la Nouvelle-Hollande.

CALLIRHOE; callirhoe; Peron & Lesueur.

Genre de l'ordre des Acalèpbés libres, établi

par Peron & Lefueur dans la première feebon

des Médufes gallriques, adopté -par M. de La-
marck 81 place dans la deuxième ieclion de fes

Radiaires mollaffes. Schweigger le confidère

comme un fous-genre , &. M. le baron Cuvier

comme une Cyanée.

Corps orbiculaire, tranfparent
,

garni de bras

en deffous , mais" privé de pédoncule-; le plus

fouvent des tentacules au pourtour ; bouche
unique, inférieure & cehWale

;
quatre ovaires

chenilles à la baie de l'eftoniac.

Les naturaliftes à qui nous devons l'établi fle-

ment de ce genrf , ne nous ont» donné aucun
détail fur l'hiltoire des animaux qui le compoiènt.

M. de Lamarck n'ajoute prefque rien ; il fe borne
à dire que les Cailirhoés, comme tous les genres

précédens , font dépourvues de pédoncule, mais

qu'elles ont. des bras fous l'ombrelle; ce qui les

di ilingue éminemment.
L'on ne connoit encore que deux Cailirhoés.

1. Callirhoe micronème.

Callirhoe micronema y Per. & Les.

Callirhoefubfphœrica , brachiis quatuor lpn~

glffîinis , latijfîmis y tentaculis brevijjïmis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5oi

.

71. 1.

— Peron & Lesueur , Annal, du Muf. tom. 14.

p. 34i.

Efpèee de Médufaire à ombrelle fubfphéi'ique
,

offrant un grand nombre de lignes fimples à fou

pourtour; des ovaires en forme de cœur , difpolés

en un carré, avec quatre bras très-longs, tres-

larges , aplatis , fubfpatuliformes &. velus. Le re-

bord feflonné eil garni d'une multitude de tenta-*

cules exceflive nenl courts & comme (oyeux. La
couleur eft byatino, avec quelques légères taches

bleues; la nul eur varie de quatre a cinq fen-

êtres (1 pouce & demi à 2 pouces). Elle fe

trouve fur la côte nord-oueft de la Nouvelle-Hol-

lande.

X a
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2. Callirtioé bafterienne. ^
Callirhoe bajleriana; Per. 8: Les.

Callirhoe orbicularis , plana convexaque , ad
marginem ientaculis longis inœquahbus y fubtîis

bradais quatuor acutis.

— Per. & Lesueur, Annal, du Muf tom. \ù,.

p. 342.

— De Lamk. Anim. f. rert. t. 2. p. 5oi. n. 1.

Mediifa œquora y Ghel. >5jr/?. «<z£. /"^o- 01 53.

72. 4.

— 0. Fabr. F//. Groenl. p. 364- re. 35y.

— Encycl. méth. pi. Cj/^./ig. 4- 5.

L'ombrelle de cette Callirhoe eft orbieulaire

,

aplatie
,
polymorphe. Elle poflede quatre ovaires

difpofés en forme de croix
,
quatre bras alongés

& pointus ; fon rebord entier eft garni d'un grand

nombre de longs tentacules & marqué d'un cercle

rouge ; fa couleur eft hyaline; fa grandeur varie

de quatre à cinq centimètres ( 1 pouce & demi à

2 pouces ). Elle fe trouve fur les côtes de Hol-
lande ; Danemarck

,
Muller; Groenland , Fa-

bricius.

CALLOPILOPHORE.
Donali, dans fon Hi/loire de la mer Adriatique,

a donné ce nom à PAcétabulaire à bords entiers

,

originaire de • la Méditerranée. Voyez Acéta-
eulaire.

CAMPANULA1RE ; campanularia y de Lamk.

M. de Lamarck , dans fon Hi/loire naturelle des

Animauxfans vertèbres , a donné ce nom à un
genre de Sertulanées

,
quej'avois nommé Clytie

dans mon premier MémoireJùr les Polypiers , en

1810; il y réunit le Sert, dichdtoma de Linné,
que je regarde comme une Laomédée. Voyez
Clytie.

CANDA ; canda y Lamx.

Genre de l'ordre des Cellariées , dans la divi-

Con des polypiers flexibles cellulifères.

Polypierfrondefcent, flabelliforme, dichotome;
rameaux réunis par de petites fibres latérales &
horizontales; cellules alternes , accolées

,
placées

fur une feule face & point faillantes.

J'ai donné à ce genre le nom de Canda y c'eft

celui d'une jeune Malaife , citée dans le Voyage
de Peron & Lefueur ; ces naturalises ont rapporté

celte élégante Cellariée des côtes de Timor. La
description ne peut peiudre que d'une manière
imparfaite le port agréable de ce polypier Si

l'effet que font les rameaux, peu divifés
,
pnl'que

toujours dichotomes, & réunis par des fibres la-

térales & horizontales
,
qui lient entr'elles toutes

les parties de cette jolie production polypeufe.

Dans l'état frais, les couleurs doivent être très-

CAP
vives; la defïiccation leur a enlevé leur éclat, 8c

en a fait difparoître plufieurs.

Ce genre diffère des Cab'érées & des Acamar-
chis par la forme des cellules & des rameaux ;

il a beaucoup plus de rapport avec les derniers

qu'avec les premiers; cependant il s'en diftinguera

toujours par la forme des cellules.

La fubftance eff inembraneufe , cornée , un peu
crétacée & friable.

La grandeur varie de trois à quatre centi-

mètres.

Par l'élégance de fon port , elle peut fervir à

faire des tableaux pour orner les cabinets des

curieux.

Canda arachnoïde.

Canda arachnoïdes y Lamx.

Canda Jivndejceus , dichotoma , rigida ,Jla-
bcllijormis y ramis perfibrillas latérales & hori-

zontales interje conjunclis.

— Lamx. HiJJ. polyp. p. i32. n. 241. pi- 2.

fig. 6. a. B. C U.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5. tab.Ç>I±./?g. 19

—

22.

Le genre Canda n'étant compofé que d'une feule

efpèce
,
je n'ajouterai rien à fa defeription. Elle

fe trouve fur les côtes de l'île de Timor.

CAPILLARIE ; capillaria y Zeder.

Genre de vers inteftinaux , établi par Zedsr.

M. Rudolphi l'a-adopté en modifiant fes carac-

tères , & a changé fou nom en celui de Tricho-

foma. Voyez ce mot.

CAPROCHETTA.
Donati, dans fon Hi/loire de la mer Adriatique ,

donne ce nom à un genre de production marine

qui , dit-il , « ne produit qu'un feul rang de baies

ovales fur un pédicule qui leur tient lieu de ca-

lice. «D'après cette defeription, je ne doute point

que ces êtres n'appartiennent aux polypiers flexi-

bles cellulifères.

CAPSALA.

Genre de vers inteftinaux établi par M. Bofc
,

& que M. Rudolphi a réuni à, eelui qu'il a appelé

Triftome. Voyez ce mot.

CAPSTONE.

Les Anglais donnent ce nom aux foflïles des

genres Fongite & Clypeajlre y l'un appartenant à

l'ordre des Polypiers caryophyllaires , *i l'autre à

l'ordre des Echinodermes péciiceltés , famille des

Ourfins.

CAPSULAIRE ; capfularia y Zeder.

Genre de vers inteflinaux propofé par Zeder
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pour placer quelques vers nématoïdes qui fe trou-

vent fous le péritoine de certains poiffous. M. Ru-

dolpln ne l'a point adopte' , & en a clafle les ef-

pèces parmi les Filaires & les Afcarides. Voyez

Capsulaire; capfularia ; polyp.

M. Cuvier , dans ion Tableau élémentaire de

Fuiflaire naturelle des Animaux , a donné ce

nom à un genre de polypiers flexibles qui n'a pas

été adopté ; il ne le cite même point dans ion

dernier ouvrage.

Capsulaire; capfularia; polyp.

Ooken a donné ce nom aux polypes du genre

Coryne. Voyez Cortne glanduleuse , article

Coryne.

CiPSULAIRE.

Une Térébratule foffile a été ainG nommée par

quelques orycfograpbes.

CARICOÏDE.

Gueltavd figure & décrit fous ce nom des poly-

piers fbffi!es
, que je clafle dans la divifion des

Polypiei-s farcoïdes. Ils font fphériques , avec un
trou rond plus ou moins profond à leur partie

fupérieure. Des oryâographes les ont regardés

comme des Madrépores , d'autres comme des Fi-

gues pétrifiées ou foifiles.

CARYBDËE; carybdea; Per. & Les.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres , établi

par Peron & Lefueur dans la première fe£lion de

leurs Médufes gaftriques , claffé par M. de La-
marci. parmi fes Radiaires médufaires , & regardé
par M. Cuvier comme un Rhizoftome.

Corps cibiculaire , convexe , ou conoïde en
deffus , concave en deflbus , fans pédoncule , ni

bras , ni tentacules , mais ayant des lobes divers

à fon bord.

On diftingue facilement les Carybdées des
Phorcynées par les appendices ou les lobes parti-

culiers & divers qui bordent leur limbe ; & quoi-
que les unes & les autres n'aient ni pédoncules,
ni bras , ni tentacules , la forme générale des Ca-
rybdées eft déjà plus compofée que celle des Phor-
cynées, & fenable annoncer le voifinage des Equo-
rées. On n'en connoît encore que deux eipèces.

I. CartbdÉe péripbylle.

Carybdea periphylla y Per. & Les.

Carybdea conica , umbonata , Jiibtùs cava ,
limbo lobisfolnfbrmibus auclo.

— De Lamk.. Anim. fans vert. tom. 2. p. 4g6.
71. 1.

— Pir. & Les. Ann. tom. 14. p. 532. n. 11.

C A % iG."

— Voyez Ann. tom. 14. pi. %-fig- 1 . 2. 3.

Elle offre une ombrelle fubconique , avec le

rebord découpé en feize folioles triangulaires 3t

péliolées , dont huit font réunies par paires ; l'ef-

tomac eft très-large à la bafe , Irès-aigu à fon

fommet , & d'une couleur de brun-capucin. La
largeur de cette Médufe varie de cinq à fix cen-

timètres ( environ 2 pouces ) ; elle habite l'Océaa

atlantique équatoréal.

2. Cartiîdée marfupiale.

Carybdea marjupialis y de Lamk.

Carybdea conoïdect , crumeniformibus , mar*-

gine lobis quatuor linearibus dijlantibus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 436.

n. 2.

— Per. & Les. ^7272. tom. i4- p. 333. n. 12.

Medufa marfupialis ; Gmel. S\jl. nat. p. 3i 54-

n. 8.

Plaistc. Conch. rar. p. 41 tab. 4-Jig- 5.

Cette efpèce , originaire de la Méditerranée , a

été figurée & décrite pour la première fois par

Plancus , fous le nom d'UrticaJbluta marfupium
referens ; Gmelm l'a réunie au genre Médufe de
Linné , & Peron & Lefueur l'ont placée dans le

genre Carybdée , adopté par M. de Lamarck.
Elle offre une ombrelle Cemi- ovale, cruméni-
forme , à rebord entier

,
garni de quatre appen-

dices tentaculoïdes , très-gros & très-courts. Sa
largeur varie de trois à quatre centimètres ( en-

viron 18 lignes) : elle n'elt pas rare fur les côteâ

de France.

CARYOPHYLLAIRES; caryophyllariœ y
Lamx.

Ordre de la fe£Uon des Polypiers lamellifères

,

dans la divifion des Polypiers entièrement pier-

reux & non flexibles.

Polypiers à cellules étoilées & terminales , cy-
lindriques , turbinées ou épattées , parallèles ou
non parallèles, {impies ou rameufes , ifolées ou
en groupes

,
jamais à parois communes,

Tels fout ies caractères de l'ordre des Caryo-
phyllaires

,
polypiers faciles à distinguer des au-

tres lamellifères, avec lefquels ou les a confondus.

Cet ordre eft'compofé des genres Caryophyllaire

,

Turbinolopfe, Turbinolie , Cyclolite & Fongie. Il

diffère des Méandrinées , des Afiraires & des Ma-
dréporées par la forme des cellules étoilées

,
par

celle des lames
,
par celle du polypier en général

,

& par quelques autres caractères moins efienliels.

Plufieurs Caryophyllaires femblent libres , c'eft-

à-dire, que l'on n'aperçoit ni empâtement, ni

aucune partie qui ait adhéré à une malle folide

quelconque; cette apparence elt-elle réelle, &
peut-il exifler des polypiers madréponques fans

>oint d'attache :' Je ne le peufe pas. En effet, fi cesr°
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Îjolypiers cloicnt libres , ils joniroienf delà faculté

ocomodve , ils pourroienl fe fixer ou fe mouvoir à

leurchoix ; oubien,jouelsdes.vagues&desconrausj
expoios aux balolemcr.s des [lois agités par les plus

!>etits mouvemens , ils rouleroient fur le foud de
.t mer, & feraient jetés fur le rivage avant qu'ils

euQent pu acquérir une foil.de partie de leur gran-
deur. Les polypes ponrroient-ils vivre , fe nourrir,

fe développer au milieu de ce mouvement conti-

nuel , eux que la plus petite caufe fait rentrer

dans leurs cellules étoilées? Si quelques-uns de ces

polypiers jouiffent de la faculté locomotive, ne

faut-il pas les féparer des autres Caryopbyllairés?

doit-on les confidérer comme des Mollufqucs à co-
quilles internes? Leur organisation s'oppafe a ua
rapprochement aufïi intime. Quel eïldoncle moyen
(pie le naturel emploie pour fixer les Turbinolies

,

les Cyclolites, les Fongies, que M. de Lamarek re-

garde comme libres ? Cette queilion eft moins dif-

iice à réfoudre qu'on ne le penfe. Corrfidérons

d'abord les Caiyoplrylliës : il en exifte tic iiui-

pl.es à étoiles de trois à quatre centimètres de

diamètre, & cl >nt le pédoncule a au plus, un a

deux millimètres de largeur. Elles ne diffèrent

prefque point de quelques Turbinolies que je pol-

fède. Elles ont un pédicelle bien marqué] donc
les Turbinolies ne font pas libres ; il en eft à peu
prés de même des Cyclolites Se des Fongies; au
centre organique ou géométrique de la partie in-

férieure de ces polypiers, Ton obferve un point

d'une forme particulière, environné de lignes con- I

ceniriques: rien ne nous dil que le polypier l'oit iu-
j

terne , fi l'on peut fe fervir de celte exprefhon en

parlant de ces êtres. Au refte
,
que les Caryophyl-

Lires s'attachent de cette manière ou d'une autre
,

je ne pourrai jamais confidérer comme des ani-

maux libres, des êtres dépourvus de tout organe

pour réfifter à un mouvement qui leur leroit im-
[

primé , ou nécefl'aire pour le tranfpoi ter d'un lieu

dans un autre.

Les Caryophyîhires varient beaucoup dans leur

forme , ainfi que dans leur grandeur : les polypes

qui les conftruifent font inconnus, & fou ne

lait que le peu que nous en a appris M. Lefueur,
\

dans les deux ou trois del'criptions qu'il nous

donne ; elles font trop peu étendues pour être d'au-

cune utilité pour la feience.

Les Caryopbyllairés vivantes s'obfervent dans

les mers des trois Mondes ; en Europe on ne

commence à les trouver que vers le quarante-

huitième degré de latitude ,
plus au nord elles

n'exiftenl pas. Les Caryopbyllairés fofliles fe ren-

contrent dans tout les pays où il y a des pro-

<luclions marines antédiluviennes.

CAPéYOPHYLLES.

Nom donné par quelques auteurs aux po-
Jipiers fofliles du genre Caryopbyllie. Voyez
ce mol.

C A R
CARYOI'HYLÏJE

; carvoPhyUia ; n E Lamk.
Genre de l'ordre àa Caryopbyllairés, auquel

il 1er! de lypej il appartient aux Lamellilcres
dans la divdion des ï'jlypiers entièrement pier-
reux; M. (le Lamarek Ta établi aux dépens des
Madrépores de Linné.

Polypier pierreux, fixé, fimple ou rameux
,

à tige & rameaux f'ublurl.inés
, (Liés longitudUa-

Icmcn'
, & terminés chacun par une cellule ia-

melléc en étoile.

Les Goryppbyllies forment un genre bien cir-
conicrit dans tes caractères, quoiqu'il le rap-
proche beaucoup des Turbinolies ainfi qae dn
Turbinolopfes

, mais les caraâères qui les I

'-

parent font allez difliudls pour empêcher de les

confondre.

Ces polypiers s'élèvent en tiges fimples ou ra-
meufës ; ils forment des loullès plus 'ou moins
épadlés, ou bien ils ne préfentent qu'une feule

cellule ifolée, portée fur un tronc qui varie de-
puis la forme cylindrique jufqu'à celle d'un cône
renverfé, à Commet aigu; quelquefois jdnfienrs

cellules font réunies par leur bafe; leur nombre
n'efl jamais confidérable. Quelle que foit la forme
du polypier, il le termine toujours par une cellule,

ce qui lui donne une apparence tronquée; il en
(il de même de lès divifions. Les liges de plusieurs

Caryophyllies font fafciculées , rapprochées &
comme agglomérées en faifeeau; rarement elles

font parallèles & fimples; toutes les fois qu'elles

font un peu longues, elles le ramifient , &. les

rameaux fe mêlent &. fe croifent dans tous les

fens.

La lui face de ces polypiers eft flrice longiludi-
naleœenl; leur baie eft toujours adhérente par
un empalement plus ou moins étendu.

Les polypes font encore 'peu connus; Donati
eft le- premier qui en f'afle mention; il dit qu'ils

ont une bouche polygonale, entourée d'appen-
dices qui fe terminent en pince de crabe ; à l'ori-

fice fe trouve un corps à huit rayons ofeilJaloiies ,

que Dqnali nomme leur iêle.

La bouche polygonale pareil n'êlre que l'ouver-

ture terminale d'un fourreau membraneux, bordée
d'appendices rayonnansSt en forme de pince. Quant
au corps à huit rayons ofcillaloires, aperçu à l'ori-

fice de celle ouverture ,
M. de Lamarek penfe que

c'efl celui même du polype ; les rayons font les

tentacules.

Celte defeription me femble enlièrement idéale

fit fans vrailémblance ; un animal ainli orga-

nil'é ne fe rapporte à aucun polype connu , &
diffère complètement de ceux que M. Lefueur a

décrils en Amérique. Voyez leur defeription aux

articles des Caryophyllies solitaire & arruste.

La grandeur des Caryopliyllies varie depuis

quelques millimètres jufqu'à celle de plufieurs

mètres. Elles fe trouvent dans toutes les mers

tempérées & chaudes; fur nos côles , elles corn-
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mrnceut à paraître vers les 47 & 48 J&f- N. , an

lar2,e , & par trente braffes de profondeur au

unnns ; elles font plus communes à mefure que

l'on fe rapproche des pays eliauds. Ces polypiers

f ifliles font répandus dans prefque toutes les for-

maiions marines
,
principalement dans les fécon-

dai res , où ils forment quelquefois des malles

énormes.

Il eft facile de confondre certaines Aftroïles avec

quelques Caryoph yllies , 'lorfque l'on n'obferve

point leur organifation. _J_)aus les premières,

les cellules ne font jamais nombreufes, 8c fera-

blent creufées dans une maffe. Dans les fécondes,

les cellules font rameufes, rarement parallèles,

plus ou moins féparées , &. ftriées à leur lur-

îace. Les Aftroïtes n'ayant jamais une étoile

ii'olée, ne peuvent fe prendre pour des Caryophyl-

lies de la première feclion.

M. de Lamarck les a divifées en deux feclions;

nous fuivrons cet auteur célèbre, &. non ceux du

Dictionnaire desfeiences lynturelles , qui ont pro-

pofé trois fections : la première renferme les ef-

pèces à polypier fimple ; la deuxième, les ef-

pèces dont les polypiers font réunis & forment une

forte de croûte; la troifième , les efpèces dont les

cellules font divifées ou rameufes.

Guetlard a fait connoître un grand nombre de

Caryophyllies foffiles qu'il efl difficile de décrire

fur les figures données par cet auteur, à caufe

des détails qui n'y font pas allez caractérifés ; on

les voit dans les planches 21=26=34=35=36
3~=38=3q=57=58 , &c. Je crois devoir me
borner à les indiquer , laiffant à ceux cpii les pof-

fèdent en nature à en donner de bonnes deferip-

§. Ier . Tiges fimples , foit folitaires , /bit

faj'ciculécs.

1. Caryophyllie gobelet.

Caryophyllia cyathus j Soi.. & Ellis.

Caryophyllia Jimplex , folitària , clavato-

turbinata; flellâ concavâ; centro papillojb.

— De Lame. Anim. fans vert. tom. 2. ;;. 226.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 48. tah. zft.JFg. 7.

Wadrepora cyathus; Sol. & Ellis, p. i5o.

n. 3. tab. z&.fg. 7.

— Gsiel. Syjî. nat. p. ^"/^J- n. 6.

Madrepora antophyllum y Esper , Zooph. 1.

tab. 24.

Ce polypier fe préfenle en forme de cône ren-

verfé ; la partie fupérieure , évafée , îurbinée
,

offre une étoile coropofée de quarante lames de
différentes grandeurs; le centre eit couver: de
petits mamelons; la baie eft'affez lai'ge , irré-

CAR ity

toujours un peu flexueux, principalement dans

fa partie inférieure.

La Caryophyllie gobelet eft d'une couleur blan-

che & d'une fubftance très-dure ; fa grandeur

varie de quatre à ux centimètres ( 18 à 3o lignes).

L'étoile dépâfle rarement trois centimètres de

diamètre; l'es bords font toujours arrondis.

Quelques auteurs l'ont regardée comme la Ca-

ryophyllie rameufé dans fou premier âge; elle

en diffère par trop de caractères
,
pour pouvoir

être confondue avec celte dernière.

Elle eft commune dans la Méditerranée, fur

les côtes de France, d'Italie, &x. Sec.

2. Caryophyllie géant.

Caryophyllia gigantea j Lesueuh.

CaryophylliaJqjJiHs , arcuatim conica , longi-

iudinaliter flriata , tranfversïm Julcata.

— Lesueur, M.ém. du Muf. tom. 6. p. 296.

Celte Caryophyllie a la forme d'un cône ar-

qué, ftriélongitudinalemenl, avec de légers bour- -

relets tranfveries. La fection offre , vers la baie,

des cloifons tranfverfes , d'où naifi'ent les lamel-

les. Ces lamelles fe divifent dicholomiquc'inent

en allant vers le bord. Cette divifion a également
heu du bas vers le fommet. Les lamelles iont a fiez

épaille s ; elles font jointes entr'eiles par des cloi-

fons celluleufes, obliques , arquées, moyennes &
irrégulières quand on les voit dans la fection ver-

ticale ; mais, confidérées tranfverfalcment , elles

font allez régulières, & diminuent vers le bord,
de manière que les plus larges font au centre.

Quand elles font dépourvues de leurs croûtes

extérieures, & que les petites cellules font à dé-

couvert, on pourroil les prendre pour des portions

d'os.

Elle fe trouve foffile à Waren , à trente milles

d'Ulica , aux Etats-Unis.

3. Caryophyllie cornicule.

Caryophyllia cornicula j Lesueur.

Caryophyllia fojji/is , fimplex , corniculata ,

Jlriata , tranfversïm iradula la , ad apicein dila-

tata y Jlellâ concavâ , lamellis deiifaiis.

— Lesueur , Méjn. du Muf. tom. 6. p. 297.

Cette Caryophyllie fe préfenle ifolée , en tige

fimple , f.im apparence de baie pour fe fixer
,

d'une forme corniculée , itriée longitudinalemenl,

avec de légères ondulations tranfverfes.

L'extrémité fupérieure eft large, à bord mince;
l'étoile pins ou moins concave, à rayons ferrés.

On en rencontre beaucoup de roulées fur le

bord du lac Eue. Les individus plus parfaits

font renfermés dans les bancs les plus compactes,

:uliè &. le cône qu'elle fupporte eft prefque

'•'uijc de ceux à Térébratules.

environ fix centimètres de hauleui
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(2 pouces), & fe trouve près du lac Ërié , dans
le Kenluckey.

Nota. J'ai prefque copié en entier les defcvip-

tions des trois elpèces précédentes dans le Mé-
moire de M. Lefueur , intitulé : Description de

plufieurs animaux appartenant aux polypiers

lamellifères y il le termine par un article fur les

Caryophylliles des Etats-Unis. On les trouve dans

plulieurs localités , mêlés avec beaucoup^ d'au-

tres corps marins , tantôt dans un calcaire gris

roufTâlre, fans Térébralules , tantôt avec un grand
nombre de ces mollufques dans le calcaire bleu

du lac Erié; il en exifte encore dans d'autres

roches.

4- Caryophyllie folitaire.

Caryophyllia Jblitaria y Lesueur.

Caiyophylliafolilariaf teres , brevis, truncataj

Jlellâ orbiculatâ , l5— 16 lamellis majoribus ,

denticulatis.

— Lesueor , Mém. du Miif. tom. 6. p. 2jà.
pi. rt.Jig. 1. a. b. c.

Le polypier eft C3'lindricpe , court , tronqué
,

empâté à la bafe , légèrement (trié au fommet

,

& terminé par une étoile formée par quinze à

l'eize lames principales
,

placées entre de plus

petites ; les unes & les autres deuticnlées.

L'animal de celte Caryophyllie offre vingf-

denx tentacules, courts, obtus, d'une couleur

diaphane , &. parfemés de petites taches d'un

blanc mat. Onze de ces tentacules font dirigés

en haut , & les autres obliquement. Les premiers

font terminés ù leur fommet par une tache annu-
laire ronfle, avec un point blanc au centre. L'ou-

verture linéaire centrale eft marquée de chaque
côté par trois lignes noirâtres, venant de l'inté-

rieur, & fe terminant au bord de cette ouverture.

De cette bouche naiffent des rayons qui fe -pro-

longent entre les tentacules. Le difque peut s'é-

lever en cône. La bouche fe dilate & renverfe

fes lèvres fur les côtés , de manière à former un
étranglement enti'elle & le fommet du cône.

Quand l'animal fort de fon polypier , on ob-

ferve , au—defîbùs de la bafe des tentacules, les

piliers ou lamelles gélatineufes
,
qui correfpon-

dent & s'emboîtent entre les rayons denticulés

de l'étoile du polypier.

A l'ouverture centrale, on ne voit point les

plis ou bourrelets longitudinaux que l'on remarque
dans quelques autres animaux de la même clalfe.

Les petites taches d'un blanc mat
,

particu-

lières aux tentacules tournés en haut, pourroient

bien être de petits fticoirs analogues à ceux dont

Jes tentacules des Actinies font pourvus.

Cette Caryophyllie eft ifolée parmi les autres

corps marins. Sa peti telle eft fans cloute la

caufe qu'elle n'a pas été décrite par les natu-

ral.ftes,

CAR
L'animal eft d'une couleur roufie diaphane.

Il rentre eu entier dans le fond de fon étoile.

Le polypier eft rouflalre à fa partie fupérieure
quand il eft frais , & grifàlre à l'état foc.

Il habite les plages de la Guadeloupe.

5. Caryophyllie alongée.

Caryophyllia elongaia y Defrance.

Caryophyllia Jb/Jilis , fimplex , teres , Jiib-

fufiformis } truhcata } tranfversà Jlrialo-annu-
loja , lamellis 72 mamelluliferis.

— Gcett. Mém. tom. 3. p. 467. pi. 2.6.fig. 6.

— Defrance, Dicl. desfciences nat. p. iq3.

n.4.

Polypier (impie, conique, très-aloiigé , cer-
clé, à étoile de vingt-fept millimètres ( 1 pouce )
de diamètre , &. compoi'ée de foixante-douze la-

mes bériffées de petits mamelons. Longueur, dix

centimètres ( 5 pouces 8 lignes ). On a trouvé cette

efpèce dans la ci-devant Lorraine.

6. Caryophyllie de Chaumont.

Caryophyllia Cahimontii y Defrance.

CaryophylltaJ'iJfilis>fimplexi elongato-conicaI
Jïrtcta y Jlellâ lœvitcr umbilicatâ , 2 pollicein

lata, 6o^fè?è lamellis alternatim majoribus.

— Guett. Mém. tom. 3. p. 463. pi. 25-

fig- —5-
Caryophyllie tronquée y Defrance , Dicl. des

Jciences nat. p. ig3. n. 3.

Polypier fimple, alougé , fubcylindrique , fe

terminant , à fa partie fupérieure
,
par une étoile

plate, qui a quelquefois plus de cinquante- quatre

millimètres (2 pouces) de diamètre. Elle eft

compofée d'environ foi*ante lames
,
qui font mar-

quées par des (tries fur toute la fui-face extérieure

du polypier. Longueur, feize centimètres (6 pou-

ces). Cette efpèce exille dans les carrières de
Chaumont, près de Verdun. On en trouve une
autre à peu près femblable, mais moins grolTe,

à Pfefïingen.

7. Caryophyllie ftriée.

Caryophylka Jlriala y Defrance.

Caryophylliafqffilis, fimplex, elongato-conica,
tenuiter Jlriata ; Jub/iantiâ Jpongiojâ.

— Defrance , Dicl. desJciences nat. tom. 7.

p. 192. n. 1.

Polypier fimple , un peu courbé , ayant la

forme d'un cône très-alongé. Le dehors eft cou-

vert de fines (tries longitudinales; les lames qui

garniffent l'intérieur ne font pas difpofées comme
dans beaucoup d'autres efpèces : au lieu d'être

(impies & difpofées en étoile, de la circonférence

vers le centre, elles préfeoteut le tiffu fpongieux

de
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de certains os. Longueur, ciaquante-qnalre mil-

limètres (2 pouce s ) ; diamètre de la partie fu-

péneure, vingt millimètres (9 lignes). On trouve

Cetie elpèce dans le Plaifaulin.

8. Caryophyllie de Hauteville.

Caryophyllia Altavillenjis; Defrance.

Caryophyllia Ja/Jiiis , conica } arcuata , Ice-

t»is y Jiellâ amplrjjùnâ , 60 Jeréclamellis.

— Defrance , Dicl, des Jciertces nat. tom. 7.

p. 192. n. 2.

Polypier fini pie , conique , un peu courbe* &
«m en delfus. L'étoile par laquelle il efl terminé
eft tres-évalée & compofée de foixanle lames en-
viron. Langueur, trente-trois millimètres ti 5 li-

gnes); diamètre à l'a* partie fupérieure , vingt-

fep! millimètres (1 ponce).
On trouve cène elpèce dans les falunières de

Hauseville, département de la Manche.

9. Caryophyllie tronquée.

Caryophyllia truncaia y Lamx.

Caryophyllia JJJîlis , Jimplex , teres , Jupernè
plana , Jerè truncaia , longitudinahter forte

Jlnata , prœcipuè in parte Juperâ.

— Lamx, Gen. polyp. p. 85. tab. jQ-Jg. 5.

Caryophyllie foffiie , fimple, cylindrique, d'un

diamètre prefqu'égal dans toute fa longueur; eile

efl; terminée par une étoile plane; la furface efl;

fortement ftnée, princip dément dans fa partie

fupérieure; les ftries feinblent liées par des bourre-

lets tranfverfaux aflèz nombreux & parallèles.

La hauteur de ce folïile varie de quatre à cinq
centimètres (environ 20 lignes). Son dijmètre,
deux à deux centimètres & demi(environ 1 p-uce).
Il fe trouve dans le terrain à polypiers des envi-
rons de Caen. 11 y eft rare en bon état.

10. Caryophyllie pulmonée.

Caryophyllia pulmonea y Lesuecr.

CaryophylliaJqffilisy fubjlantiâ interna tenui-

terjibrofâ , pulmone ufjimili.

— Lesdeur , Mém. du MuJ. tom. 6. p. 297.

La feÛion de cette Caryophyllie offre un tiffu

ferré , fin , femblable à un poumon. Au centre,
& dans la direction de l'axe , il y a planeurs cloi-

fons tranfverfes éloignées les unes des autres, &.

entr'elles font d'autres cloifons ferrées
,
qui di-

minuent en fe rapprochant vers le bord, où elles

font très-fiues & petites. Elles fe dirigent égale-
ment vers le haut. Leur forme eft plutôt arrondie
que carrée.

Elle fe trouve dans l'Amérique feplenlrionale.

11. Caryophyllie caliculaire.

Caryophyllia calycularis y de Lamk.

Hi/loire Naturelle. Tome II. Zoophytes,
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Caryophyllia aggregata; Jlellis cylindraceis ,

è crujlâJxâ furreclis , brevibusj'ujcis } excava-
tis , centro prommulo.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 226.

n. 2.

Madrepora calycularis; Pall. Elench. zooph.

p. 3i8. n. 186.

— Gmel. Syft. nat. p. 3768. n. $7.

— Cavol. Polyp. mar. tab. "5-Jig. 1—5 , & 3.

p. 248.

Elle fe préfente en maffes informes , couvertes

de cellules cylindriques de la grofièur d'une

plume d'oie , diftin&es , & quelquefois plus rap-

prochées , réunies enfemble par une fubftance

poreufe; elles font fimples , courtes, atténuées

inférieurement , &. fe terminent par une étoile

cratériforme, à limbe faillant. Le centre eft garni;

de petits tubercules, ou lerable rongé. lies la-

melles décroiffent vers le limbe de l'étoile ; elles

font crénelées , alternativement plus grandes &
plus petites.

La couleur de cette Caryophyllie eft cendrée,

& brun-veidâtre lorsqu'elle eft vivante ; fa fubf-

tance eft très-portuie. Eile fe trouve dans la Mé-
diterranée , fur les côtes de France.

12. Caryophyllte tronculaire.

Caryophyllia truncularis y de Lamk.

Caryophyllia aggregata y cylindris crq/Jîs

,

extùs reticulatis , crujlâ lamellojâ connvxis y
Jlellis margine radiatlm Jlriato.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 226. n. 3.

M. deLainarck, dans la defc ription de cette

efpece , dont il ignore l'habitation , fe borne à

dire que fes cylindres font des billots courts
,

épais, fafciculés , munis en dehors de ftries lon-

gitudinales lamelleufes, dont les inierftices font

occupés par des ftries tranfverfes plus petites.

i3. Caryophyllie faf< iculée.

Caryophyllia Jafciculata,

( Vulg. VŒillet. )

Caryophyllia jafciculata; cylindris clavato~

turbmatis , longiujculis , è crujlâ furreclis , di-

vergcntibus y Jtellarum lamellis exjertis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 226.

n. 4.

— Lamx. Gen. polyp. p. 48. tab. 3o./g". 1. 2.

31adreporaJci/cicularis,'Soii. 81 Elus
, p. l5ï.

n. 5. tab. Ho.Jig. 1. 2.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3770. n. 69.

-— Esper , Zooph. I. tab. 28.

— Caryophyllites ; Pau«a.s , Elench. p. 3"3.

n. i83.
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Celte OaryophyTie , commune dans les collec-

tions, offre mie croule blanche
,
pierreufe, iné-

gale , un peu convexe irrégulièrement ; elle eft

couverle de nombreux cylindres diftincls
,
pref-

que droits , la plupart comprimés , un peu fillon-

ués
,

plus étroits à la baie, prefque tronqués,

&. terminés par des étoiles concaves à lamelles

entières , beaucoup plus Taillantes d'un côté que
de l'autre , alternativement grandes & petites.

La couleur eft très-blanche, la fubftance dure
;

la grandeur du polypier varie ; les cellules s'élèvent

rarement à deux centimètres (839 lignes); heur

groll'eur égale celle d'une plume d'oie dans leur

plus grand diamètre.

Elle habite l'Océan indien & fe trouve foffile

en Europe.

Nota. Parmi les nombreux fynonymes que
Gmeliu cite pour cette efpèce , il a oublié celui

de Scander & d'Eiiis.

j4- Caryophyllie auréenne.

Caryophylha ajlreata y DE Lamk.

Caryophyllia incrujlans , conoexa, glomerato-

globnfajcylmd is breviffimis , truncatis , è crujlâ

Junectis j' lameUïs jléllarum matgine eminen-
îionbus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 227.

71. 5.

An Madrepora tnujîcalis? Esper , Zooph.

Vtith. 1. tab. 3o. Jig. 1.

Cette Caryophyliie eft très diftincle de la fui-

vaiVe
,
quoique venue "par l'es rapports. Ses

cellules cyliniracées , extrêmement courtes au-

deflus de la croûte commune, ne font pas tur-

binées comme dans la Caryopbyilie fafciculée.

Des cloifonslamelleufes tranl'verfes ne les unifient

point comme dans la Caryopbyilie muficale , mais

un empâtement ulriculaire, partout égal.

On la croit originaire de l'Océan indien.

i5. Caryophyllie muficale.

Caryophyllia muficalis.

Caryophyllia aggregata , cylindris truncatis,

dijlinclis , Juprà crujtum prominulis , & infrà

per membranas tranfverj'as & crujlaceas con-
textis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 227.

n. 6.

Madrepora organum y Pall. Elench. zooph.

p. 317/'" «. i85.

Madrepora mujicalis; Gmel. Syjl. nat. p. 5769.
n. 62.

— Espeb. , Zooph. 1. tab. 3o. Jig. 2.

— Guett. Mém. 5. tab. 33.

.— ^ëllisj Act. a??gl. vol. 53. p. 432. tab. 20.

.Jig. 14. (Bona.)
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Erpèee afTez rare , formant une maffe compofée
de cylindres de la grofl'eur environ d'une pimne
de cygne , rapprochés prefque pai'allèlert.ent

,

néanmoins ditliuéts & réunis par des membranes
pierreules , tranfverfales. Les cylindres Couvent
très-longs , fimples, font atténués inférienrement

;

plulieurs ont fix angles. La furface de la malle e(t

couverte d'une croûte commune inégale , de
I laquelle femhlent fortir les cylindres, terminés

par des étoiles planes, à fix lamelles, rarement
neuf ou douze, réunies au centre, placées entre

des lamelles plus courtes.

Cette el'pèce, qui paroil devoir acquérir une
grandeur confidcrable , habile 1'Océai) indien;
on la trouve fofïile fur les côtes d'Irlande , d'a-

près Borlafe & M. de Lamarck. Guettard l'indi-

que dans les carrières de Molefme , déparlement
de la Côte-d'Or; ces foililes font-ils de la même
efpèce que la Caryopbyilie muficale:'

16. Caryophyllie flexueufe.

Caryophyllia Jlexuofa.

Caryophyllia cefpitofa y cylindris ramofîs t

Jlixuofis , JitbcoaleJ'centibus , in JaJciculum ro-

tundatum aggreg-atis.

— De Lamk. Anim. fans Vert. tom. 2. p. 227.

n. 7.

— Lamx. Gen. polyp. p. 49. tab. 32.Jig. 1.

Madrepora Jlexuofa y Linn. Amœn. acad. 1.

p. 96. tab. 4. fig. i3. n. 5.

— Soli,. & Ellis, tab. 32. Jig. 1. optima,

fed abfque defeript.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3770. n. 68.

— Esper , Zooph. Juppl. 2. tab. 6.

Cette efpèce fe préfente en malle arrondie,

couverte de cylindres nombreux, courts, un peu
nimeux , très-flexueux & comme coudés, s'anaf-

tomofant quelquefois enfemble, & couverts, juf-

qu'à une petite diflance de l'extrémité, d'une

forte de drap marin granuleux. Les étoiles font

concaves , avec le limbe un peu arrondi. La
grofl'eur des rameaux égale en général celle d'une

plume de cygne , fur une longueur de quatre

centimètres au plus ( 18 lignes). Ce polypier ha-
bite la Méditerranée, &. peut-être l'Océan indien.

Obfeivation. Solander & Ellis, ainfi que Pallas,

ont réuni les MadreporaJlexuofa & cejpitq/a de

Linné; cependant les premiers n'ont donné au-

cune explication de leur planche 32, qui repré-

fente fi parfaitement le Caryophy lia Jlexuofa.

Gmelin , Bofc & M. de Lamarck les ont féparés

avec raifon, à caufe des caractères qui diftiii-

guent ces deux efpèces. Gmelin , dans fa phrafe

delcriptive , dit : Jlellis coiwexis Jlriatis y la

figure les repréfente concaves. Linné l'indique

dans la mer Baltique, & M. de Lamarck dans

l'Océan indien , mais avec rrn point de doute J
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pent-on regarder ces différences & ces localités

fi éloignées comme trop peu elientielles pour que
1' n doi\re s v arrêter, d'autan: que Linné, Pallas

M. de LaiiiSrck garieat le Glsmce fur ut forme des

étoiles , &. que GmeJia eft fujet à cointue lire des

erreurs ï

17. Caryophyllie arbufle.

Caryophyllia arbujcula j Lesueur.

Caiyophy/lia ramoja; ramis teretibus Jlexuo-

fiç , Jiriatis, Jlei-Ls rnargine derUiculahs _, 5o.j2

lameltis alternaûrn majonbus.

— Lesoeur , Mém. du Muf. tom. 6. p. 2j5.

pi. i5. fig. 2. a. u. e. d.

La lige de ce polypier efl prefque droite, ra-

meufe, à rameaux irrégulièrement contournés,,

cylindriques, fines , ayant environ deux lignes

de diamètre. L'éloile eft compofée de trente à

trente-deux lames denticulées , alternativement

grandes & petiies, & correfpondant à des ftries

"dentelées à l'extérieur & de grandeur inégale.

L'animal efl difcoïde , actiniforme , à bords

garnis de trente à trente-deux tentacules coni-

ques , auffi longs que le diamètre de l'étoile du
polypier. Us font roux & verts , avec une tache

ÊlancLe à leur extrémité, & couverts de petits

tubercules ou fuçoirs analogues à ceux des Ac-
tinies.

Quand l'animal fe développe & fort de fa ca-

vité aftroïde, il élevé fon difque en cône tron-

qué , terminé par une ouverture ronde fans lè-

vres renverlées ; il tient fes tentacules étendus

,

dirigés les uns en bas , les autres en haut. Deffous

fe voient les lamelles gélatineules qui einbraiïènt

celles de l'étoile.

La groffeur de ce polypier égale celle d'une

plume d'oie ; fa longueur varie de quinze à dix-

huit centimètres (environ 7 pouces). Il fe piait

dans les endroits fabionueux. Sa délicateile a

fans doute déterminé fes habitudes , & lui fait

préférer les lieux où il a moins à craindre pour
fon exifteoce.

Il habite les côtes de l'île Saint-Thomas.

18. Cartophyllie arborefcente.

Caryophyllia arborea.

Caryophyllia dendroïdes ; ramis obliquis

,

Jubpinnatis , a/cendentibus , brevibus } cylindra-
ceo inœqualibas.

— De
#
Lamtk. Anim. fans vert. tom. a.

p. 228. n. 11.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 5o. tab. 38, &
tab. Zi.jjg. 3—8.

Madrepara ramea y Gmei» Syfl* nat. p. OJJ7-
n.0,3.
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Madrepora ramea ; PaL£. Eleftch. zooph.

p. 3o2. n. 176.

— Sol. & Ellis-, p. i'55. n. 17.

— Tourn. Injl. tab. 340.

— Esper , Zooph. 1. tab. 9 ô tab. 10. A.

C'eft l'efpèce la plus grande de ce genre] elle

s'élève , fuivant quelques auteurs , à un mètre &
demi, & même au-delà (5 à 6 pieds) , avec

1

des tiges de la groffeur du bras: Quelles que
fuient fes dimenfions, elle efl) peu rameufe ; fes'

rameaux irrégulièrement cylindriques , à ftriey

profondes & un peu ondulées , alongés & diffus,

fupportent d'autres rameaux très-courts, pref-^

que latéraux & prefqu'alternes , ce qui donne
une apparence pennée aux principales branches.

Les étoiles font compofées de lamelles irrégu-

lières , très-- flexueu fes
,
prefque raraeufes , cou-

vertes d'afpéiités &. fe confondant dans un axe
celluleux.

L'animal pamît jaune , tacheté de rouge.

Le polypier le trouve daus la Méditerranée;

en Afrique , Shaw ; en N>rwège , Linné } en
Portugal & furies côtes de Jerfey, Pallas ; fur

les côtes du Finiftère , Bonnemaifon , de qui j'en

ai reçu un bel individu. La même el'pèce peut-

elle vivre dans des localités fi dîffi'renles ? Jeu
doute , &. je crois que l'on a confondu trois ef-

.

pèces entr'elles
;

je ne les ai réunies que faute

de beaux, individus pour les décrire avec exac-

titude.

Nota* Solander dans Ellis , dit que les figu-

res 3— 8, tab. 32, font copiées fur la planche 4>
p. io5, vol. 47 des Tranfactions philojbphiques/
ces ligures ont été prîtes d'abord dans ÏHijloirs

de la mer Adriatique de Donati , lab. 7, p. 5o

,

& non tab. 6 , p. 53, comme le cile Pallas, &.

d'après lui Gmelin & Bofc. Elles représentent un«

animal fi fingulier, & tellement compliqué dans

fon organifation
,
que je fuis tenté de le regarder

comme un effet de l'imagination' de l'auieur. I111-

perati, Maililli furloul &. Scliaw paroiffenl avoir

obfervé le polype de cet'e Caryopliyll.e , mais

ils ne nous en ont laiflé aucune deferiptiori propre*

à nous éclairer, & ce qu'ils dilênf peul fe ré-

duire à ces mots; c'ell un animai gélatineux,

de couleur jaune , avec des lâches rouges, dont'

la bouche? eft environnée de filauiens.

19. Caryophyllie en buifïbn.

Caiyophyllia celpitofa.

Caryophyllia J'afciculata y ramis cyîindraceis t

Jlrialis , Jcabnu/culis , Jlexuojis , hmc coaïcj-

centibus y Jlellis concai'is-, lainelhs crq.ua/ibus.

— De Lamk. AniHtiJans- vert, tonii 2. p. 2^8.

n. 8.

— Lamx1

. Gêner, polyp. p. 49- tab. 3t.

Jtff. 5- 6."

Y:
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Madrepora Jlexuofa y Sol. & Ellis, /?. i5l

72. 6. to£. 3i ../%>-. 5. 6.

Madrepora Jlexuofa y Pall. Elench. zooph
p. 3i5. /z. 184.

— cefpitoj'a y Gmel. «5j//?. tzûY. /?. 3770. «. 67
— fi//Lieularis y Esper , Zooph- 1. teô. 2g

Cette Caryophyllie forme des malles , Couvent
très-grandes , entièrement composes de rameaux
nombreux, cylindriques , longs , flexueux , très-

rarement droits & parallèles , diftincls , ftriés , s'a-

naftomofant quelquefois entr'eux , de la groffeur

en général d'une petite plume d'oie; les rameaux
d'abord divergens & pi peut fe

redreil'ent enfuite. Etoiles concaves , compofées
de lamelles alternativement grandes & petites :

les premières fe réunifient à un axe central
;

leur nombre varie de douze à feize.

Ce joli polypier n'eft pas rare dans les collec-

tions ; il habile la Méditerranée & fe trouve quel-

quefois foflile.

20. Caryophyllie antopbyîle.

Caryophyllia antophyllum.

Caryophyllia fafciculata y ramis elongatis ,

clavatis , cornij'ormibus , lœvigatis , Jùbfiexuo-

fis , erectis , hinc coalejbentibus y Jlellarum la-

mellis inclufis.

— De Lamk. Anim.fans vert, tom. 2. p. 228.

n. 9.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 49- tab. 29.

Madrepora antophyllitesj Sol. & Ellis, jD. 1 5 1 .

n. 4.

— Esper , Suppl. 1. tab. 7%.

Antophyllumfaxumj Rumph. Amb. VI. p. 245.

tab. 87. fig. 4.

Belle efpèce de Caryophyllie à rameaux nom-
breux, fafciculés , en forme de cornes renverfées

,

ou de longs entonnons légèrement Hexueux &
redreffés, prefque liffes , s'anaftomofaut quelque-

fois enfemble , &l d'une longueur qui varie de

quatre à fix centimètres ( environ 2 pouces ).

Les étoiles
,
profondément concaves , n'offrent

point de lamelles faillantes ; elles ont fix à douze
millimètres de diamètre ; leur limbe eft arrondi

& comme renverfé en dedans.

Ce polypier habite la mer des Indes.

Nota. M. de Lamarck cite avec un point de

doute VAntophyllum faxum de Romphius
,

Amb. VI , p. 245 , tab. 87 , fig. 4; Ellis cite

la même figure fans point de doute 3 Gmelin
,

dans fon Syflema naturœ , rapporte ce même
fynonyme au Madrepora ramea , efpèce entière-

ment dilinifle de la Caryophyllie antophylle. Le
point de doute mis par M. de Lamarck, doit

être effacé, ou bien fon Caryophyllia antophyllum
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n'eft point le Madrepora antophyllitesde Solander
& Ellis.

21. Caryophyllie cornigère.

Caryophyllia cornigera,- de Lamk.

Caryophyllia laxè ramofa y ramulis lateribus

elongatis
} arcuatis } iiifundibuliformibus , afcen-

dentibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 228.
n. 10.

Madrepora ramea , var. Esper , Zooph. 1

.

tab. 10.

La Caryophyllie cornigère , regardée comme
efpèce particulière par M. de Lamarck, 81 par.

Efper comme une variété de la Caryophyllie
en arbre , fe diftingue de cette dernière & de
l'Antophylle par plufieuis caractères. Elle eft lâ-

chement rameufe ; fes rameaux font alongés
,

en forme d'entonnoir ou de corne renverfée,un
peu courbés à leur origine , enfuite redreffés.

Elle ne diffère donc de la Caryophyllie anlophylle

que par fes ramifications, beaucoup moins fer-

rées. M. de Lamarck croit qu'elle habile l'Océan

indien.

•

22. Caryophyllie faftigiée.

Caryophyllia fajligiata.

Caryophyllia erecta , dichotoma , fajligiata y
ramis crafiis , Jlriato-angulatis y fiellîs margine
plicatis y lamellis integerrimis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 228.

n. 12.

— Lamx Gêner, polyp. p. 5o. tab. 33.

Madrepora Jafligiata y Gmel. Syfl. nat.

p. 3777. n. 92.

— Pall. Elench. zooph. p. 3oi. n. 175.

— Sol. & Ellis
, p. i52. n. 8.

— Esper , Suppl. 1. tab. 82.

Var. B. Madrepora capitataj Esper , Suppl. 1.

tab. 81.

— Seba, Thef. III. tab. 109.

.

fig. I.

Belle Caryophyllie bien figurée dans Solander
& Ellis; elle a quelquefois un pied de hauteur

fur une largeur prefqu'égale. Ses rameaux fubdi-

chotomes &. fafligiés , ou en cime , égalent an
moins la grofleur du doigt , dans leur plus petite

parlie, ils font cylindriques iuférieurement & peu
Abonnés , & fe terminent par des étoiles prefque

turbinées
,
prefque régulières, à lamelles alterna-

tivement grandes & petiles, &. très-entières ; carac-

tère efl'entiel qui diftingue cette efpèce de la fui-

vante.

Je ne connois point la variété B.

Elles fe trouvent, l'une & l'autre, dans les

mers de l'Amérique méridionale.
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23. Caryophyllie anguleufe.

Caryophyllia angulofa.

Caryophyllia fcijligiata , dichotoma, vel ce/-

pitofa y ramis brevibus , ereclis y Jlsllis irregu-

laribus , turbinato-angulofis , lamellis dentatis.

— De Lamk. Amm.fans vert. tom. 2. p. 229.

71. 10.

Madrepora angulofa; Pall. Elench, zooph.

p. 299. n. 174.

— Esper , Zooph. 1 . tab. 8.

— Seba, Thef. III. tab. 109. Jîg. 6.

Var. B. Stellis margine palulis , echinatisif?

— Esper, Zooph. I. tab. 7?

— Seba , Thef. III. tab. 109. fg. 2. 3.

Var. C. Limbo Jlellarum explanato ,fnuato.

— Esper, Zooph'. 1. tab. 25.

— Seba , Thef. III. tab. ïog.fg. 4.

Ce polypier forme une maffe courte, épaiffe,

anffi large que haute, à rameaux groffièrement

dichotomes, un peu plus gros vers l'extrémité;

leur furface eft couverte de ftries longitudinales,

dentées, beaucoup moins Taillantes fur le tronc;

les étoiles font terminales 8c en cime , concaves
,

turbinées, polymorphes, poreufes au centre. Les

lamelles font alongées &. prefqu'anguleufes , droi-

tes , faillantes au-deffus des bords , correfpon-

dant aux ftries , avec les bords dentés ou dé-

chirés , variant dans leur, grandeur dans la pro-

portion 1,2,3,2, 1,2,3, &c.

Cette Caryophyllie eft commune dans les mers
d'Amérique.

Nota. Je crois inulile de décrire les variétés

que je cite d'après M. de Lamarck, & à caufe

des aulears qui les ont figurées; je les crois plu-

tôt individuelles que confiantes.

24. Caryophyllie finueufe.

Caryophyllia fînuofa.

Caryophyllia cefpitofa , ramis brevibus , fu-
pemè dilatato-compreffîs , finuofs y flellis elon-

gatis , comprefjîs , fexuqfîs , echinatijjimis

.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 22g.

n. 14.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 5o. tab. 34-

Madrepora angulofa, var. y ; Sol. &. Ellis
,

p. i53. tab. 34.

— cri/lataj Esper, Zooph. 3. p. i5o. tab. 26.

Cette Caryophyllie forme une maffe allez

grande, plus large que haute, compofée de plu-

fieurs rameaux fimples, très-courts, irrégulière-

ment comprimés, plus larges au Commet qu'à la

bafe, 8t terminés par une feule étoile alongée ou
J
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comprimée &. finueufe, fouvent angulenfc, tou-

jours irrégulière ; les lames font très-faiilantes
,

épineufes ou fortement dentées & comme erêtées.

La longueur des étoiles varie de deux à quinze

centimètres, Si même au-delà ( I à 6 pouces),

fur une largeur qui ne dépolie jamais trois centi-

mètres ( environ 1 pouce ).

Ce polypier habile les mers d'Amérique, de

Lamarck; les côtes de la Chine , Êfper &.

Gmelm.

Nota. Tl diffère du Madrepora fînuofa dé-
crit par Solander &. Ellis

, p. 160. n. 35.

25. Caryophyllie chardon.

Caryophyllia carduus.

Caryophyllia cymofa, , dichotoma y ramis pa-
rùm numerqfis , crafjifjîmis , fulcato-muricalis;

flellis fimplicibus , regularibus , maximis , or-

biculatis y lamellis Jerrato- dentatis.

—De Lamk. Anim.f. vert. tom. 2-/7.229. n. ]5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5o. tab. 35.

Madrepora carduus y Sol. &, Ellis
, p. i35.

n. 10. tab. 35.

— Esper , Zooph. 1. tab. 25. fg. 2, 'è

tab. 7?
— Seba , Thef III. tab. 108. fg. 4. =

tab. \og.fg. 5. = tab. no.fg. 4 &fg. 6. A.=-
tab. ni. fig. 9.

Une groffe tige courte & cylindrique , à bafe

arrondie, fe divifant en rameaux fimples, ou une
feule fois dichotomes , & fe terminant tous à la

même hauteur , caraclérife cette belle efpèce.

Les rameaux , cylindriques comme la tige , font

couverts, comme elle, de tubercules alongés,

piefqu'épineux, fitués en lignes longitudinales,

correfpondant aux lames des étoiles; ils fe dila-

tent au fommet & fe terminent par des étoiles

orbiculaires , à bords arrondis, ombiliquées &
garnies de grandes lames fortement dentées; leur

diamètre varie de trois à cinq centimètres (en-
viron 2 pouces).

La hauieur de ce polypier eft de quinze à

vingt centimètres (6 à 8 pouces). Il fe trouve

dans les mers d'Amérique.

Nota. Malgré l'autorité de Solander, je crois

que le Madrepora lacera de Pallas n'eft point une
variété du Madrepora carduus, & ce n'eft qu'avec
douteque j'ai cité Pallas. Gmehn ne fait aucune
mention du Caryophyllia carduus.

Il exifte dans les collections un grand nombre
de Caryopbylhes nouvelles ; les limites de cet ou-
vrage m'empêchant de les décrire

,
j*ai dû in«j

borner à celles dont les auteurs font mention.

CARYOPHYLLITES.
C'eft ainfi que la plupart dès naturaliftes oat
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nommé &. nomment encore les polypiers fo/Tdesdu

genre Caiyoph_yllie. Voyez ce muJ.

CARYOPHYL! ^EUS , CARYOPHILLTNUS
,

GARYJPHïi.LUS.

N'">ms l.iiius du genre Girofle, de la cldffe (ies

Vers iniuitiuaux. frayez Geroexé.

CARYOPHYLLQÏDES.

Les Caryo.ihyllées fofriles p rtent ce nom dans

plufieurs ouvrages. M. Bofc dil qu'où les Irouve

eu général avec ies Ammonjfes dans les terrains

argileux de féconde fbrina.'ion. Le terrain à po-
lypiers dis environs de Caen & le banc bleu

,

que l'on regarde avec ration comme une variété

de calcaire à ooiithes brunes, en renferment de
bien caraclérifés. M. de Gerville m'en a envoyé
du département de la Manche; UT. Bonnemaifon

,

de celui du Finiftère ; M. Louyretle, des environs
de Tours. Je pourrois citer beaucoup d'autres

localités qui, prouvent q.ue les Caryophylioides
fe prouvent dans prefque tous les terrains où- il

exifle des fblliles marins.

CASSIDES.

Nom donné à une fecîion des Catocyftes, claffe

de la famille des Ourlins, dans l'ouvrage de. Klein
fur ces animaux.

CASSIDULE; cqffîdulus y de Lamk.

Genre de l'ordre des Echinodermes pédi celles

de M. Cuvier, adopté par lui & établi par M. de
Lamarck dans la feclion des Echinides.

Corps irrégulier, elliptique, ovale ou fubcor-
diforme , convexe ou renflé, garni de très-petites

épines.

Cinq ambulacres bornés & en étoile.

Bouche fubcentrale; anus au-delius du bord.

Les Caffidules feroient des Glypéaftres , fi elles

n'avoient l'anus évidemment au-defl*us du bord,
Si par-là véritablement dorfal. Quelques Spa-
tangues qui ont l'anus élevé dans le bord

,
pour-

voient être conGdérés également comme ayant l'a-

nus au-deffns du bord; cependant ce feroit à tort

,

car, dans ces Ourfins, l'anus eftfitué dans le haut

dîune facette marginale, mais n'eft pas réelle-

ment au-deffus du bord.

Cefl avec Les< Nucléolites' que les, Caffidules

ont le plus de rapport , & peut-être devrait-on.

les réunir en un, leul genre. Elles, n'en, diffèrent

eU'eclivernent que par les ambulacres , lefq.uels

font bornés dans les Caffidules, tandis que , dans

les Nucléoliles, iils.ne le, font pas. Mais fur les

individus folfiles , il n'eft pas toujours ailé de dé-
terminer ce caractère des ambulacres.

L'on ne connqîl, encore qu'un petit nombre
d'efpèces dé Caffidules prefque toutes folfiles.

CAS
i. Cassidui.e fcutello.

Cqffîdulus fcutella y de Lamk.

Cqffîdulus elliplicus , corwexus , maximus y
cutiJïttùicris quitus , ad latera irarijpersiinjlna-

ùs-; auo Jiitpixt margiiiem.

— De Lamk. Amm.Jaus vert. tom. 3. p. 35.

n. I.

— Defrance, Dlcl. tom. 7. p. 2.26.

— Knorr , vol. II. tab. E. 111.

Giande & belle efpèce de Caliidule , avant la

forme d'un Clypédllre, &. dont les auiuiiLcres
,

.idfennDre Ue cinq, font ftnés Iran! verLdimeut
furies 1 ôiés; elle eft elliptique , convexe &. longue
d'environ neuf centimètres fur liuii ieniiun tre*

de largeur (3 pouces & demi fur 3 pouces).

Elle a été trouvée dans le Wronais, ce qui lui

avoit fait douncr Je nom de.Cqffîdulus Verontn-

Jis par AJ. lût fiance.

2. Cassiddle de Richard.

Cqffîdulus Richardi; Lamx.

Cqffîdulus obovatus , poflicè latlor, fpinls ml-
nimis objltus; verttee cjccentnco , piominulo 3

Juùcannalo; ano ovato tranjverjo.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 3. p. 55.

n. a.

— Encycl. méth. pi. ifi-fig- 8. g. 10.

Cette efpèce eft ovale
,
plate en deffous , aflez

bombée en deflus , un peu échancrée à l'on bord

poitérieur ; 1 a bouche eft un peu plus en arrière qu'en

avant. L'étoile ell compofee de cinq ambulacres j

les deux poflérieurs beaucoup plus longs que le»

trois antérieurs. Leur point de réunion eft placé

au tiers de la longueur & marqué par quatre pe-

tits trous formant un carré. La longueur de cet

Oui-fin dépafl'e rarement trois centimètres (envi-

ron 1 pouce). Peron & Lefueur l'ont rapporté

de la baie des Cbiens-Marin s dans la Nouvelle-

Hollande; la même efpèce a été trouvée long-

temps avant dans l'Océau des Antilles, près de

Spanis-Town
,
par le célèbre botanifte Richard,

à qui je l'ai confacrée
,
pour remplacer les cleu»

noms de Caffidule aullrale & des Caraïbes que lui

avoil donnés M. de Lamarck dans deux de les

ouvrages, d'autant qu'il eft douteux que la Caf-

fidule de Peron l'oit la même que celle de Ri-

chard.

3. Cassidcle pierre de Crabe-.

Cqffîdulus lapis cancn y mr L&m*.

Cajjldulas ovato-^Uiptncus , convenus; arnbu-

lacris qumis- in Jlellam. d&rfalem radmntibus/,

ore> qinnqueloba.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom.o. p. 35*

n. 3.
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— Encycl. méth. pi »HS»'j%« 6l 7'

Fc/m/hm &/»* cancrii G^.SyJl- nat. p. 3eoi.

71. 106.

— Leske apud Klein, p. 256. ta*; 49- A?"- IO -

1 1.

— Faujas , Mont, de Saint-Pierre de Maëjl.

pi. Zo.J/g. 1.

La forme de cette Caffidule eft ovale elliptique;

le dos urefenie me étoile à cinq rayons terminés

eu pobile & formés par les ambulacres; au centre

i'e trouvent quatre petits trous formant un carré.

La bouche eft au centre d'une légère concavité

unie à cinq lobes aigus, environnée de petits points

tuberculeux. La grandeur de celte elpèce dépa.le

rarement deux centimètres (environ 8 lignes).

Eile fe trouve foflile dans la Montagne de Samt-

Pierre de Maè'ftricht.

4. Cassiduxe aplatie.

CaJJidulus complanatus y de Lamx.

CaJJidulus ellipticus ,
planulatus , qffulato-

maculofus y affulis feri-atis è vertice quinque

poro radiantibus y ambulacris quinque breviuj-

culis.

— De Lamk. Anim.fans vert. torn. 3. p. 85.

n. 4.

Elle eft elliptique , aplatie , à peine un peu corf-

vexe'fur le dos, parquetée & élégamment panachée

de taches fériales & rayonnantes ; elle le rapproche

beaucoup de YEchinus paiellaris , & le trouve

foilile à Grignon.

5. Cassidttle lenticulée.

Cqffïdulus lenîiculatus y Defrance.

CaJJidulus pumilus , marginibus lateralibus

infernè feriatim punèlatis.

— Defrasce, Dicl. tom. 7. p. 227. n. 3.

Cette CafP.dule eft remarquable par fa petitefl'e

&. par les deux rangées de trous placés en deffous

8t près des bords latéraux j ils ont dû fervir de

poinis d'attache à des épines plus greffes que celles

du refte du teft. Elle a au plus huit millimètres de

longueur (environ 3 lignes & demie). On la trouve

à Parnes
,
près de Gifors.

CASSIOPEE; cqffiopea y Per. &l Les.

Genre de JMédufe de l'ordre des Acalèphes li-

bres , établi par Peron & Lefueur , adopté par

MM. Cnvier & de Lamarck. Ce dernier a réuni

aux Caffiopées les Ocyroés de Peron , dont

M. Cnvier ne parle point, & les a placées dans la

féconde divifion de fes Radiaires médufaires.

Corps orbiculaire , tranfparent , muni en def-

fous de quatre, huit ou dix bras très-compofés

,

arborefeens ,
polychotomes, branchiophores ? &

cotylifères, qui leur font attachés par un ou plu-

CAS M
fleurs pédoncules gros &. courts , -entre Idfquels

l'ont des ouvertures que l'on regarde comme des

bouches.

Les Caffiopées font des Médufes à plufieurs bou-
ches, ayant fous l'ombrelle un ou-plufieurs pédon-
cules gros & courts, buvant MM. Cuvior & Blain-

viile , d'où parlent quatre, huit ou dix bras, &
quelquefois plusieurs petits. M. de Lamarck pré-

tend que ces animaux manquent de pédoncules

& de tentacules ; en cela il a fuivi l'opinion de
Peron & Lefueur. N'ayant jamais vu ces animaux,

je ne peux dire de quel côté le trouve la vérité.

Les Cai'Hopées font tantôt aplaties, tantôt plus

ou moins convexes en défais. Le nombre de leurs

bouches paroît cire en rapport avec celui de leur»

bras. La grandeur de ces animaux eft quelque-
fois très-confidérable ; ii en exifte dans les mers
chaudes & tempérées des deux Mondes. Quoique
les ef()èces puroifient uûez uombreufe-s, il y en a

peu de connues.

1. Cassiopf.e linéolée.

CaJJiopea lineolata y de Lamk.

CqJJlopea hemifphœrica , lineolis 20 dwari-
catis intùs radiala y margine Jiibcrenato y bra-

chiis quatuor hafi unitis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 5il. n. 1.

Ocyroé linéolée y Per. & Les. Ann. tom. 14»

p. 355. n. 81.

Celte Médufe, regardée par M. de Lamarck
comme une Caffiopée , a été décrite par Peron &.

Lefueur comme type d'un genre nouveau
,
que

ces naturaliftes avoient nommé Ocyroé , <&c auquel
ils avoient donné pour caraûère d'avoir quatre

bouches , quatre ovaires difpqfés en J'orine de

croix y & quatre bras fimples confondus à leur

bafe. M. Cuvier ne fait aucune mention de ce

genre
,
que M. de Lamarck n'a pas adopté.

La Calïiopée linéolée préfente une ombrelle
hémifphérique à rebord légèrement feftonné.

Vingt lignes intérieures , très-fines
,
partent du

centre de l'ombrelle, & vont, en divergeant,

fe terminer à fon pourtour. Couleur hyahno-
bleuâtre , avec des ovaires bruns. Grandeur,
environ cinq centimètres (20 lignes).

Elle a été trouvée fur les côtes de la terre de
Witt.

2. Cassiopée dieuphile.

Cqffiopea dieuphila y Per. & Les.

Cqffiopea hemifphœrica, ad peripheeriam Hén-
tata , centro crucigera y brachiis octo ramojo-
polychoiomis cotyliferis.

— Per. &. Les. Ann. du Muf. tom. 14. p. 556.
n. 82.

CaJJlopée théophile y de Lamk. Anim. Jans
vert. tom. z. p. 5u. n. 2.
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Cette efpèce offre une ombrelle hémifphérique,

tuberculeufe en defl'us , dentelée à l'on pourtour

& marquée à fon centre d'une croix blanchâtre.

Elle poiiede quatre bouches, huit brus, avec des

côtoies olivaires pédieellés & blanchâtres. Son
diamètre varie de cinquante-cinq à f ùxanie cen-
timètres (environ 2 pieds). Sa couieur elt un
brun roux. Elle habite près des îles de l'Inflilul

,

à la terre de Witl.

3. Cassiopee Forskaè'l.

Caffîopea Forskalea y Per. & Les.

Caffîopea orbicularis , deprejfa , pallidè ma-
culofa , margine crenata; brachiis oclo corym-
biferis albidis y cotylis Jubjbliaceis.

— Peron <k Lesueur , Ann. tom. 14. p. 356.

n. 83.

— Ee Lamk. Anim. f. vert t. 2. p. 5i t. n. 3.

Belle Cailiopée dédiée au célèbre Forsk.iè'l
;

fon ombrelle eil orbiculaire, aplatie, feftonnée a

fon rebord & marginée en dell'us de taches po-
lymorphes de couleur pâle. Elle a huit bouches,
huit bras coryinbifères & blanchâtres , avec des
colyh's aplalis en forme de folioles , d'un bleu
pourpre liferé de blanc, réunis en une forte de
houpe au centre des bras & diffémin.és à leur fui-

face. La couleur générale de cette Médul'e efl brun
marron vif. Sa grandeur varie de quinze à trente

centimètres (6 à 12 pouces). Elle habite la Mer-
Rouge &. les côtes de l'ile de France.

4- Cassiopee Borlafe.

Ciiffîopea Borlafea y Per. &. Les.

CaJJîopea orbicularis
, planulata , margine

dentata y brachiis oclo elongatis , perfohato-
lamellojis y oribus oclonis femi-lunatis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 35y. n. 84.

.— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 5u. n. 4-

Meduja oclopus y Gmel; Syjl. nat. p. 3i 5y.

V. 27.

— Borlase , Cornw- p. 258. pi. 25. fig. l5.

\6. 17.

Très-grande efpèce à ombrelle orbiculaire
,

aplatie, liffe, feflonnée à fon rebord. Elle a huit

bouches femi-lunaires , Luit bras perfoliés dans

leur longueur, trièdres à leur pointe. A leur centre

fe trouvent vingt-quatre côtoies polymorphes réu-

nis en une forte de houppe. La couleur de cette

Caffiopée efl hyaline
,
quelquefois verdàtre, avec

le rebord bleu. Sa grandeur varie de foixante à

foixante-dix centimètres (24 à 26 pouces). Elle

habite les côtes de Cornouailles & dans la Manche.

5. Cassiopee Andromède.

Caffîopea Andromeda.

Çqffiopea hemifphœrica 3 margine crenata y

C A T
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brachiis oclo teretibus , ramofijffîinis , Jron-
dojîs.

Meduja Andromeda; Gmel. Syjl. nat. p 3 157.
n. 3o.

— Forsk. Fn. arab. p. 107. n. 19. tab. 3i.

— Encycl. méth. pi. g 1

.

T.ès-belle efpèce de Médufe que M. de La-
maick croit que l'on doit rapporter au genre
Caffiopée. Son ombrelle elt hémilphérique, cré-
nelée a l'on pourtour, marquée de rayons blancs,
& au centre d'une croix noire. Les bras font au
nombre de huit, blanchâtres &. de la grolï'eur
d'une plume d'oie à leur baie. Sa couleur cil lia

brun hyalin. Su grandeur (iuivant les ligures),
fix à huit centimètres (environ 3 pouce* ). Elle
efl très-commune dans la Mer-Rouge.

6. Cassiopee frondefeeute.

Caffîopea J'rondoja.

Caffîopea orbicularis , planulata , margine
decem-lobata ; brachiis decern ramojo-jrondojis
cotyliferis y cotylïs pedicellatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5i2.
n. 5.

Caffîopea Pallas ; Per. & Les. Ann. tom. 14.
p. 357. n. 85.

MedufaJ'rondo/a y Gmel. Syjl. nat. p. "5\Sn.

n. 26.

— Pall. Spic. zool. 10. p. 20. tab. z.Jîg. 1.

2. 3.

— Encycl. méth. pi. 92. fig. 1.

L'ombrelle de cette Caffiopée efl orbiculaire,
aplatie, lifl'e , marquée de taches polymorphes
d'un blanc opaque

, avec dix échancrures pro-
fondes à fon pourtour. Elle a dix bouches & dix
bras parfemés de cotyles blancs, aplalis & pédi-
cellés. Sa couleur n'eft pas connue. Sa grandeur
varie de Gx à fept centimètres (2 pouces à 2 pou-
ces &. demi). Elle habite la mer des Antilles.

CATENAIRE; catenaria y de Savign.

Genre de polypiers de la divifion des flexibles,

appartenant aux Cellariées, figuré par M. de Savi-
gny dans le grand ouvrage fur l'Egypte. C'efl le

même que le genre Eucratea, adopté par les

naturalises , & que j'avois propofé en 1810.
Voyez Eucratée,

CATÉNIPORE ; catenipora.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubiporées,
dans la divifion des polypiers entièrement pier-

reux &. tubulés , établi par M. de Lamarck &.

placé par lui dans la fe£lion des polypiers forami-

nés. M. Cuvier a adopté ce genre.

Polypier follile , pierreux , cooipofé de tube»

parallèles ,
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parallèles , infères dans l'épaiffeur de lames ver-

ticales , anaftomofées en réfeau.

Les polypiers de ce groupe ont été regardes

comme des iVIillépores par Linné , & comme des

Tubipores par Gmelin. M. de Lamarck en a fait,

avec raifon , un genre particulier , auquel il a

donné le nom de Caténipore } à caufe de la litua-

tion dés tubes polypeux ; mais je doute que
ces fodiles appartiennent à l'ordre de l'es poly-

piers foraminés, ainfi qu'à mon ordre des Tubu-
lés. Je ferois tenté de les regarder , d'après leur

defcriplion
,
plutôt comme des Aclinaires de la

dtvifion des Polypiers farcoïdes
,
parce que leur

furface inférieure n'a aucune reflemblance avec

la fupéiieure
j
que celte dernière paroît poreufe

,

& que les lames faillantes renfermant les tubes

ont plus de rapports avec des lames ofculées

qu'avec des lames à cellules polypifères. Au
relie

,
pour décider cette queftion , il faudroit

obferver ces êtres vivans dans les mers
,
peut-

être qu'alors mon bypotbèfe me paroîtroit er-

ronée.

L'on n'a trouvé les Caténipores que dans l'état

fofiile, & l'on n'en connolt encore que deux ef-

pèces. M. Defrance en indique une troifième aux

environs de Caenj je crois qu'il a pris XEunomia
radiata (voyez ce mot) pour un Caténipore.

i. Caténipore efcharoïde.

Catenipora efcharoïdes ; de Lamé.

Catenipora hibulis longis , parallelis ,feiiatis ,

JubdepreJJîs , in laminas ana/toinofantes con-
fiexis , ofeulis ovalibus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 207.
n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 65.

Millepora catenulata ; Linn. Amœn. acad. i-

p. 100. tab. A-Jg- 20.

Tubipora catenulata,- Gsiel. Syfl. nat. p. Zjoh.
n. 2.

— Knorr, Petr. 2. tab. F IX. fig. 1— 3.

— Parkins , FnJJ. tom. 2. tab. 3. Jig. 4—6.
«= Suppl. tab. 6. a. Jig. 1.2.

Cette efpèce offre une maffe compofée de lames
droites & faillantes, formant un réfeau à mail-

les irrégulières ; fur le bord l'on obferve des

pores ou des ouvertures de cellules luberculeufes,

parallèles & égales enir'elles.

Elle fe trouve fofiile fur les bords de la mer
Baltique.

Nota. La figure 4 de la table F IX de Knorr
doit former

,
je crois , une efpèce di'tincle

,
que

l'on pourrait nommer Catenipora tubulofa , à

caufe des tubes bien diltintcs qui forment les

parois des cavités ou des ofcules.

Il y a erreur dans les citations de Knorr par

M, de Lamarck.
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2. Caténipore axillaire.

Catenipora a.rillaris ; de Lamk.

Catenipora tubulis cylindricis , ereâtis , bre~

vjjfîmis , dijlantibus , fubaxillaribus.

— De Lamk. Anim.J. vert. t. 2. p. 207. n. 2.

Millepora Linn. Amœn. acad. i.p. io5.

tab. 4. fig. 26.

— Knorr, Suppl. p. 157. tab. VI* Jig. 1.

Dans celte efpèce, il n'y a que le bord fupé-
rieur des lames qui (bit en faillie , fous la forme
d'une réticulation rampante fur la maffe pierreule

du polypier.

Elle fe trouve fofiile fur le rivage de la mer
Baltique. Eft-elle bien du même genre que la.

précédente ?

Nota. Gmelin, que je n'ai pas cru devoir citer,

donne à cette efpèce le nom de Tubipora ferpens;
il en a (ingulièrement embrouillé la fynonymie
& l'a confondue avec le Tubulipora traiifverfa de
M. de Lamarck

,
qui en diifère beaucoup. Tl

décrit le Millepora tubulofa d'Ellis, le Millepora
liliacea de Pallas &. le Tubipora ferpens , tantôt

comme des efpèces diftinctes , tantôt comme des
fynonymes qu'il répète même dans plufieurs ar-
ticles.

CATOCYSTES ; catocyjli.

Nom de la deuxième claffe des EcLinoderrnes
dans l'ouvrage de Klein fur ces animaux.

CELLAIRE; cellariaj Sot. & Ellis.

Genre de l'ordre des Cellariées , auquel il fert

de type , dans la divifion des polypiers flexibles

eellulifères , claffé par M. de Lamarck dans la

(loifième divifion de l'es polypiers vaginifoimes
,

& nommé Salicorniaire par M. Cuvier.

Polypier pbytoide articulé , cartilagineux , cy-

lindrique & rameux : cellules éparfes fur toute la

furface.

Parmi les genres publiés par les auteurs mo-
dernes, il n'en exifte peul-êire point qui renferme

des efpèces a-ufïi difparares que celui auquel on a

donné le nom de Cellaire ou de Cellulaire ; il

lemble avoir été formé de tous les polypiers que
l'on ne pouvoit claffer avec les Fluftrts ou avec
les Seriulaires. Aufflme fuis-je vu forcé, dès 1810,
de le divifer en plufieurs genres peu nombreux en
efpèces , mais qui le deviendront davantage lorf-

qu'on s'occupera avec un peu de foin de l'élude

de ces petits animaux. J'ai confervé le nom de
Cellaire au groupe dont les polypiers avoient pour
type le Celtaria Jalicomia , un des plus remar-
quables & des plus anciennement connus.

Linné avoit réuni les Celluires aux Sertulaires
,

& en avoit fait une leftion de ce dernier genre.

Pallas le rétablit fous le nom de Cellularia ^'em-

ployé par Bruguière &. Cuvier. Solander dans
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E'lis , ne fit aucune mention de Pallas qui l'avoit

précédé , &. affigna de nouveaux caractères à ces

polypiers
,

qu'il appela Cellariœ. Celte dernière

dénomination a pvevaîuj elle a été adoptée par

MM. Bofc & de Lamarck.

Pallas avoit partagé les Cellaires en deux fec-

fions
,
que M. de Lamarck avoit confervées après

avoir changé quelques mois à leur définition. La
première fedtion compofe le genre Cellaria , tel

que je le propole : j'ai divifé la féconde en Crifies,

C ibérées , &c.
,
genres faciles à reconnoître par

les caractères qu'ils présentent.

Les Gelîairés font toujours articulées , cylindri-

ques , dichotomes ou rameufes , couvertes de cel-

lules éparfès, à large ouverture polygone.

Leur fubftaiiçe eft prefqu'entièrernent calcaire
,

ce qui les rend très-fragiles & peu flexibles. Leur
couleur varie-t-elle au fortir de la mer? J'en ai vu
d'un rouge vif &. foncé , & d'autres d'un jaune plus

ou moins brillant; dans les collections il y en a

de blanchâtres & de jaunâtres.

Elles ne dépaffent jamais un décimètre de hau-

teur ( environ 4 pouces ).

i. Cellaire veine.

Cellaria hirfuta : Lamx.

Cellaria ramofa y ramis dichotomis ; articulis

teretibus ,pilofis, attenuatis extremitalibus ; pilis

/'parfis, Iongis , articulalis.

— Lamx. Hijî. polyp. p. 126. n. 2Z4. pi. 2.

Jig. 4. a. B.

Efpèee remarquable par les poils longs &. nom-
breux dont elle eft couverte depuis la bafe juf-

qu'aux extrémités; ces poils , longs &. articulés,

font plus entiers &. plus touffus dans la partie fu-

périeure du polypier.

La Cellaire velue eft ramenfe , à rameaux di-

chotomes ou prefque épars , cylindriques ; les ar-

ticulations ont à peine un millimètre de largeur;

leur longueur varie de quatre à dix millimètres
;

elles font atténuées aux extrémités , couvertes de
cellules & de poils fur toute leur fui-face. La cou-
leur de ce polypier defïeché eft jaune paille; fa

grandeur environ un décimètre (3 à 4 pouces).

Je l'ai reçu de M. de Juffieu : il étoit avec des

p'antes des mers de l'Inde.

Une nouvelle efpèee de Cellaire velue m'a
été donnée par M. de Ferruffac

,
qui l'avoit re-

çue de la Rochelle, & par M. Bory de Saint-

Vincent, qui l'avoit trouvée à Saint-Jean-de-

Lui; je l'ai nommée Cellaria rillofa.

2. Cellaire faliccr.

Cellariafalicornia .

Voyez Brwguière , Encycl. nie'th. p. 44.5. n. 1

.

Cellulaire falicor.

C E L
Celle/ ire falicor; de Lamk. Anim. fans vert.

tom. 2. p. io5. n. t.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5.

— Esper , Zooph. tab. 2.Jig. 1 —4-

j
J'ai reçu ce polypier des mers de France , d'Ef-

pa-ne , d'Italie , 'd'Angleterre , d'Ecoffe & d'Ir-

lande : Bruguière l'a trouvé fur des coraux rie

l'île de France.

Var. ,".. Cellulis fubrotundatis.

Cette variété offre des cellules beaucoup plus

arrondies que dans la précédente : elle efl très-

commune fur les' côtes' des îles Malouines, d'où

elle a été rapportée par MM. Quoy & Gaymard
,

naturaliftes de l'expédition commandée par le ca-

pitaine Freycinet. Elle diffère de celle d'Europe

par les articulations plus égales & plus courtes
,

par la forme plus arrondie des cellules , &. par la

grandeur du polypier beaucoup moins confidé-

rable.

Nota. Je crois que par la fuite l'on pourra

faire des efpèces diftincles de la plus grande partie

des variétés de la Cellaire falicor , vu que chaque
localité préfenle des variétés dent la forme eft

confiante
,
principalement celles des cellules.

3. Cellaire falicornioide.

Cellariafalicornimdes.

Voyez, Bruguière , Encycl. métli. p. 44^- n. 1.

Var. B. de la Cellaire falicor.

— Lamx. Bifl. polyp. p. 127. n. 236.

Nota. Ceft une efpèee bien diftincle
,
quoique

facile à confondre avec la précédente. Elle lu

rouve dans la Méditerranée."

4. Cellaire cierge.

Cellaria cereoïdes.

Voyez Bruguière , Encycl. méth. p-. 446-

I
n. 3. Cellulaire cierge.

j
Sertularia cereoïdes : Gmtl. Syfl. nat. p. 0862.

!
n. 7'-

Sertularia opuntioïdes : Gmel. Syjl. na-t.

[
p. 3863. n. 77.

Cellaria cereoïdes ; i>E Lamk. Anim.fans vert,

tom. 2. p. ]35. n. 2.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 127. n. 2"5j.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5. tab. 5. Jig- 6.

c. b. c. ù. é:

j Ce polypier fe trouve dans la Méditerranée fui-

! vaut Ellis , &l dans l'Océan indien fuivan t Pallas j

' celui de nia collection vient des côtes de Provence.

J'en ai reçu un fragment très-petit de MAL Quoy
& Gaymard, recueilli aux îles Sandwich.

Nota. La même efpèee peut-elle exifler dan 1»

des localités aufli différentes ? J'en doute , malgré
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le peu de différence que préfenient les individus

trouvés dans la Méditerranée , &. le fragment rap-

porté de la mer Magellanique par les naturalilles

Quoy 8: Gaymard.

5. Cellaire ovale.

Cellaria ovata y Lamx.

Cellaria pumila y articulas ovatis feu pyrifor-

rnibus y cellulis quudruto elongutis.

C È L *7Ù

Celle .petite Cellaire eft

forme des articulations ; ell

remarquable par la

t'ont ovales
,
quel-

quefois pyriformes; celles de la partie inférieure

du polypier font plus égales & moins larges; les

cellules, au nombre de dix fur chaque articula-

tion , font en forme de parallélogramme. Dans
l'état de vie , la couleur de ce polypier eft verte

,

& celle des polypes rougeàtre ; defféché, la cou-

leur ell partout jaune blanchâtre. La grandeur

deux centimètres au plus ( 6 à 8 lignes ). Il a été

trouvé par M. Tilefius fur les côtes du Kamtfchatka
& des iles Kurdes.

6. Cellaire filiforme.

Cellaria filiformis.

Voyez Brugciïre , Encycl. méih. p. 446.

— Lamx. Hiji. polyp. p.

Habile l'Océan indien.

233.

CELLARIÉES; cellarieœ ; Lamx.

Ordre de polypieçs cellulifères , dans la divi-

fion des flexibles ou non entièrement pierreux, que

j'ai établi aux dépens des Ceilaires & de quelques

Sertulaires des anciens auteurs.

Polypiers pliytoïdes
,

prel'que toujours arti-

culés , à rameaux planes , comprimés ou cylin-

driques; cellules communiquant louvent entr'ell^s

par leur extrémité inférieure , ayant leur ouver-

ture en général fur une feule face : bord rarement

nu, ordinairement avec un ou plufieurs appen-
dices fétacés fur le côté externe

;
point de lige

diftinfle.

Les Cellariées forment un ordre bien diftincï

dam la nombreufe divifion des polypiers flexibles,

quoique répandues par les naturalilles parmi les

Fluftr.es , les Sertulaires, les Tubulaires , &c. Elles

appartiennent à la feclion des Cellulifères par les

cellules non irritables dont elles font compofées.

On ne peut les confondre avec les Celléporées à

cellules ifolées , avec les Fluftrées à cellules acco-

lées fans communication eutr'elles , ni avec les

•S'îrtulanées à tige diftincle fiftuleufe , & à laquelle

viennent aboutir toutes les cellules. Les polypes

font ifolés dans les Celléporées, ainfi que leurs

cellules; ces loges animées ont des parois & une
hafe commune dans les Flufliées, mais les habi-

tuas ne communiquent point eutr'eux. Dans les

Sertulariées, tous les polypes aboulifferil au tronc

gélatineux qui remplit leur tige iifluleufc; dans
les Cellariées , ils s'efl'aycnt à prendre ce dernier

caractère : en ellet , lorlque ces polypiers offrent

des cellules réunies enfeuible, chacune le prolonge
en forme de tube julqu'au point articulaire ; ou
le prouve en coupant IranlVcrfalement une articu-

lation ; elle ell compolée d'autant de tubes qu'il y
a de cellules dans la partie fupérieurc de l'articu-

lation; ces tubes le terminent en pointe; de-là

vient la forme des articulations atténuée à leur

bafe. Beaucoup de genres ont ces articulations

compofées d'une feule cellule, fans que les po-

lypes communiquent de l'une à l'autre : enfin , le

dernier genre {Aetea ) a des cellules ifolées fur

une forte de tige ; il femble lier allez naturelle-

ment les Cellariées aux Sertulariées, comme les

Eleclres lient les Flufliées aux Cellariées. D'après

ces obfervations
,

je crois devoir confidérer ces

dernières comme formant un ordre bien diflincl,

& dont les caractères font faciles à reconnoître

dans tous les genres qui le compofent.

Les Cellariées varient beaucoup dans leur

forme ; il en eft que l'on pourroit comparer à
une Fluftre articulée ( les Cellai/es) , d'autres ont

j
l'ouverture des cellules fur une feule face ( Ca-
bérée , Canda); mais ces cellules font encore
nombreufes

;
peu à peu ce nombre diminue

(Cri/ie , Loricaire) , &. bientôt c'eft une feule

cellule placée & articulée fur une autre cellule

(Eucratée) : je dis articulée, car dans tous les

genres il y a modification de fubltance au point

articulaire.

Les Cellariées varient dans leur couleur autant

que les autres polypiers cellulifères ; deliéchées
,

elles font prefque toujours d'un blanc jaunâtre
,

femblable à la corne ; il y en a quelques-unes

d'un blanc éclatant , d'un brun foncé , & d'autres

font 'ornées de vert, de ronge, de jaune, &<•.
,

ifolés ou mêlés enfeuible d'une manière plus ou
moins agréable.

Leur grandeur n'eft jamais confidérabîe ; elle dé-

pane rarement un décimètre ( environ 4 pouces
) j

quelques-unes font prefque microfeopiques ; elles

fe trouvent dans toutes les mers , en quantité d'au-

tant plus grande que l'on fe rapproche davantage

des régions équatoréahs. Des efpèces analogues

mais non femblables le trouvent dans les deux
hémifphères , à peu près aux mêmes latitudes.

Le nombre des efpèces eft peu confidérabîe
,

relativement à celui des genres; tout me porte à

croire cpie ce nombre augmentera lorfque les

naturabftes voyageurs s'occuperont de la re-

cherche de ces jolis polypiers. Il en exifte de fof-

files très-difficiles à décrire, à caufe de leur état.

L'ordre des Cellariées ell compofé des genre*

Cellaire , Cabérée , Canda , Acamarchis , Crifie,

Menipée , Loricaire
, Eucratée , Aleclo , Lafœe

,

Hippolhoé, Aétce.

Z a
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CELLEPOREES; celleporeœ; Lamk.

Ordre de Ja divinon des polypiers flexiLles
\

eelrulifères
,
que nous avons établi aux dépens

des Fluftrées , dans noire expofition méthodique
des genres des Zoophytes.

Polypiers membrano-calcaires , encroûlans, à
(

cellules fans communication entr'elles , & libres !

ou ne fe touchant que par leur partie inférieure,

à parois non communes , rama liées , fafciculées
,

ve ri i cillé es , fériales ou confufes'; ouverture des
)

cellules au Commet ou fur le côté
;

polypes

JJ-'iés.

Je dirai peu de choie des Celléporées , ordre

qui n'eft encore compofé que de deux genres,

Tubulipora & Ceïlepara ; je l'avois réuni aux
Elu Urées , dans mon Hijloire générale des poly-
piers flexibles ; des obfervations nouvelles m'ont
décidé à les féparer. Dans ces deux genres s'ob-

fer've le caraâère effentiel d'avoir des cellules

ifolées, ou à parois non communes, fans mem-
brane encroûtante. Dans le premier, les cellules

fe-nblent ne pas avoir de baie étendue ; elles fe

pincent à côté les unes des autres fans que l'on

puiffë apercevoir le corps qui les réunit. Dans le

fécond, celle bafe exifte , & alors les cellules y
font placées prefqne perpendiculairement , en tas

&. fans ordre , ou bien elles font couchées , acco-

lées les unes aux autres , & quelquefois comme
imbriquées ; dans tous les cas elles n'ont jamais

des parais communes à deux ceilules , m des

mes ; c t Il ce qui les didimnie éminemment
des Fluflrées , avec qui elles ont les plus grands

rapports. Il eft encore bon de remarquer que les

Celléporées n'offrent jamais, comme certaines Fl.uf-

tres, une membiane couverte de cellules féparées

par un intervalle quelcouque : dans les premières
,

les cellules font ou diitincles & droites, ouaccolées

& plus ou moins couchées fur le plan qui les fup-

porte; on peut les ifoler fans les brifer.

Ces petits Zoophytes ont une fubflance beau-
coup plus folide que les autres polypiers de la

même divilion ; it en exille même que l'on pour-

voit prefque regarder comme eniièrement pier-

reux à caufe de leur dureté, même dans l'eau
,

[u'iîsy foient plus flexibles que dans l'air. Ce
îre , réuni à leur faciès , les rapproche des

Efcharèes, dont ils différent fous beaucoup de

rapports. Lorfqu'ils font delléchés, ils deviennent

ï ides & très-fragiles.

Les Celléporées font en général microfcopi-

ques ; leur couleur n'offre des nuances ni bril-

lantes , ni variées; elles fe trouvent dans toutes

Jes mers, & adhèrent aux rochers , aux plantes,

aux polypiers , aux Cruflacés &. aux Mollufques

teîlacés; j'en ai même vu fur des écailles de

tortues. Les mêmes efpèces fe développent indif-

féremment fur tous ces corps , fans que l'on puilfe

obferver aucune modification dans leurs carac-

tères.

quoiqu'ils y fo

caractère , rév

C E L
Le nombre des efpèces connues efl [jeu confi-

dérable, relativement à celles qui exiilent même
dans les collections ; on pourroit facilement le
quadrupler; mais alors le genre Cellépore devien-
droit trop nombreux. Il faudrait le divifer en plu-
sieurs, & ce travail minutieux , très-inlérefl'aut
lans doute pour les naturalises , n'avanecroit
peut-être pas beaucoup nos comioiflauces géné-
rales en billoire naturelle.

L ordre des Celléporées eft compofé des genres
Cellépore &. Tubulipore. Voyez ces mois.

CELLÉPORE; cellepora; Fabr.

Genre de polypiers , type de l'ordre des Cellé-
porées

, dans la divifion des polypiers flexibles
cellulifères

, adopté par les naluralilles , clafie

par M. de Lamarck parmi fes polypiers à réfeau
,

& par M. Cuvier parmi les polypes à cellules.

Polypier à expanfîons crufta'cées , très-fragiles
,

formées par la réunion d'un grand nombre de
cellules urcéolées , ventrues

,
parallèles , incli-

nées ou verticales fur le plan auquel elles ad-
hèrent

, à une ou plufieurs ouvertures étroites ,

inégales, régulières ou irrégulières, placées au
fommet ou fur les côtés des cellules; polype ifolé.

Fabricius, dans fa Faune du Groenland } a le

premier établLle genre Cellepora : Gmelin, dans
le Syftema naturœ , a pris les caractères de Fabri-
cius ; ils font fi vagues qu'on peut les appliquer à
des polypiers de genres très-différens.

M. de Lamarck a cherché à reenfier ces carac-
tères

; je les ai modifiés dans mon Hijloire générais
des polypiers Jle.vibles , ainfi que dans mon Ta-
bleau méthodique des genres. AL de Blainyille y
a fait quelques changemens dans le Dictionnaire

desJ'ciences naturelles-Des obfervations nouvelles

m'ayant mis à portée de mieux apprécier les dif-

férences que nous préfentent ces petits animaux
,

j'ai encore changé leur caractère générique. Je
ne doule point que ce groupe n'éprouve encore
de nouvelles définitions, & ne foit divifé en plu-

fieurs genres lorfque les efpèces feront mieux
connues. M. de Blainville le partagé déjà en trois

feedions , d'après la forme du polypier ( i
rc

. fec-

tion , Polypier fubphyloïde; ^. 2 e
. Polypier ag-

gloméré en malle plus ou moins confidérable ;

^. 3 e
. cellules incrullanles ). Je n'ai pas cru

devoir les adopter. Je crois que par la fuite l'on

pourra divifer les Cellépores d'après la direc-

tion des 'cellules ; ainfi les C. à cellules ver-

ticales au plan qui les fupporte, formeroient la

l
re

. fection; les C. à cellules inclinées , la 2 e
. , &:

les C. à cellules couchées ou parallèles, la 5U
. :

une 4 e
, renlermeroil les efpèces douleules , ou

qui ne pourroienl fe clafï'er dans les trois piécé-

denles. La pétition de l'ouverture des cellules

pourroit fournir également de bons caractères

pour des fections dans les genres que nous venons

d'indiquer»
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Le caractère effentiel qui diftingue les Cellé-

pores des Tubulipores, le trouve dans la forme des

cellules polvpeules &. dans celle de leur ouver-

ture. Les cellules desTùbuliporesreffernblent à des

efpèces de cornels à grande ouverture : celles des

Cellépores font de plufieurs fortes , mais toujours

renflées. Les unes n'ont qu'une feule ouverture

au Commet de la cellule ; dans ce cas elle eft

unique & régulière , entière & fans appendice

faiilant, ou bien avec deux tubercules oppofés,

plus ou moins alongés. Quelquefois cette ouver-

ture eft latérale ; alors elle eft irrégulière & ac-

compagnée en général d'un ou de plulieurs petits

trous, dont nous ignorons la deftination , 8t que

l'on retrouve dans quelques Fluflres , mais peu

fenfibles. Il eft quelques efpèces dont les cellules

à parois très-épaifles préfenlent fur leur bord

plulieurs ouvertures qui fe prolongent plus ou

moins dans leur fubftance. Ce bord , dans les dif-

férentes Cellépores , eft enlier ou armé d'une à

feize dents qui varient ordinairement dans leur

longueur.

Ces différences lient par uu fi grand nombre
d'intermédiaires les Cellépores aux Fluftrées , aux

Millépori'es 8c aux Efcharées, que Pallas, Solander

&; Bruguière ont cru devoir fupprimer ce genre
,

& en placer les efpèces dans les trois derniers

groupes. Moll les a réunis fous le nom général

de Efchara.
Les Cellépores font peu remarquables par leurs

formes &. par leurs couleurs ; elles échappent fou-

v^nt à l'œil de l'obiervaleur
,
qui les regarde

comme de Gmples dépôts calcaires, àcaufe de leur

petiteCe, ou de leur afpecl à demi tranfparent.

Expofées à l'aclion des acides , elles s'y diffol-

vent prefqu'en entier , tant eft petite la quan-
tité de matière animale qui entre dans leur com-
polition. Ce caractère, réuni à celui de leurJacies

,

les rapproche beaucoup des polypiers entièrement
fohdes & pierreux.

Les polypes des Cellépores ne font pas encore
affez connus pour que je puiffe en donner une
defcription exacte; il en exifte peu d'auffi diffi-

ciles à obferver, à caufe de la rapidité de leurs

mouvemèns.

Ces polypiers fe trouvent ordinairement en
plaques plus ou moins étendues fur toutes les pro-
ductions marines, folides ou végétales; ils exis-

tent dans toutes les mers & à toutes les profon-
deurs ; on en voit même de foffiles fur des Mol-
lufques teftacés ou des Madrépores; cependant
le nombre des efpèces connues eft encore" peu
confidérable, quoiqu'il y en ait beaucoup d'inédi-

tes dans les collections ; il le deviendra davantage
lorfque les naturaliftes porteront leur attention

furces êtres microîcopiques : alors on pourra mul-
tiplier les genres , &. prendre pour caractères ceux
que l'ouverture des cellules nous offre , & qui
doivent être fubordcnnés à la forme de l'animai.

CEL 181

i. CellÉtore tranfparcnle.

Cellepora hjalina y Gmel.

Cellepora incrujlans y ccllulis Jubimbricatis,

ovato-oblongis } diaphanis , lucidis y ore obliquo
_,

jimplici.

— O. Fab. Fn. Groenl. p. 435. n. 442.

— Cavol. Pol. mar. 3. p. 242. tab. 9.M 8- 9-

— Gmel. Syji, nat. p. 3792. n. 6.

— Esper , Zuoph. 1. tab. 1.

— De Lame.. Anim. Jar\s vert, tom. s., p. i~3.

|
— Lamx. FIJI, polyp. p. 87. n. 168.

Celte efpèce forme de petites croûtes blanches,

j
tranfparentes , brillantes fur les Floridées des mers

i d'Europe , ainfi que fur d'autres produôtions ma-
rines. Les cellules font ovales ou alongées , dia-

phanes , à ouverture fimple , un peu oblique •&

1 régulière. On ne peut les bien obl'ervei

i
le i'ecours d'une forte loupe.

quaveo

j
2. Cellépore rameufe.

!.
Cellepora ramulofa.

Cellepora dichotoma, f'ajciculaîa ; ramidis te-

retibus , obtu/is y tubis confettiffitnis , cylin-

dricis.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3791. n. 1.

— Lamx. Hi/ï. polyp. p. 88. n. 16g.

— De Blainv. Dict. des fcienc. nat. p. 554-

!

Polypier très-rameux & très- fragile comme
s'il étoit compofé de fable , fafciculé , dichotome

,

à rameaux arrondis & obtus , couverts de cel-

,
iules cylindriques très- ferrées. Telle eft la def-

cription que l'on donne de ce polypier , dont les

auteurs parlent d'après Muller , &. en le copiant ;

je ne doute point de fon exiftence , mais je ne
crois pas qu'il appartienne au genre Cellépore;

je n'en fais mention que pour attirer fur lui l'at-

tention des naturaliftes qui vifiteront les mers do
Norwège où il eft indiqué.

3. Cellépore brillante.

Cellepora nitida y O. Fab.

Cellepora ceïïulis fubcylindricis } pellucidis 3

annulatis y oreJimplici terminait.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3792. n. 7.

— De Blainv. Dict. desJe. nat. p. 355. n. 5.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 88. n. 170.

Cette petite Cellépore forme des taches blan-
ches.& brillantes fur les Ulves & les Floridées

des mers du Nord. Les cellules font prefqne tranf-

parentes & étendues fur les Hydrophytes; leur

forme eft fub cylindrique , à furface marquée
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d'anneaux tranfverfes , à ouverture (impie Si ter-

minale.

4' Cellépore fîllonnée.

Cellepora fulcata y Lamx.

Cellepora cellulis recurvatis
_, eminentibus

,

ftiïcatis ; ore rotundo.

— Lamx. Hifil. polyp. p. 88. n. 171.

Très-petit polypier à cellules courbées, fail-

laotes 8i fillonnées longitudinalemeut ; fa couleur

eft blanchâtre; il a à peine tiu millimètre de gran-

deur , Si le trouve fur les Fucacées de la Nouvelle-
Hollande , d'où il a été rapporté par Pérou Si

Lefueur.

5. Cellépore ovoïde.

Cellepora oçoïdea y Lamx.

Cellepora incruflans y cellulis ovatis } ore pu-
milo rotundo.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 89. n. 172. pi. I.

fig. i.a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 2. tab. 64-flg- 4- 5.

Eile forme des croûtes arrondies fur les feuilles

des Fucacées ; elles ont quelques millimètres de
largeur fur un demi-nu llimèlre d'épailfeur. Elles

l'ont compofées de cellules ovoïdes , avec une pe-
tite ouverture rude au fommet ; leur furface elt

lilfe. Elle eft originaire de la Nouvelle -Hol-
lande.

Nota. Elle refïemble beaucoup au Cellepora

jnegafloma de Uefmarell Si Lefueur.

6. Cellépore percée.

Cellepora pertufa y Esper.

Cellepora incruflans y cellulis gibbo/is } ore mi-
nuto rotunduto.

— Esper, Zooph. tab. 10. fig. 1. a.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 89. n. 173.

Cette Cellépore recouvre de fes plaques rondes

& épaiffes les Ilydrophytes de^ mers d'Europe,

principalement celles de la Méditerranée. Ces

plaques ont quelquefois deux centimètres de lar-

geur ( environ 6 lignes) ; elles font compofées de

cellules gibbeufes, blanchâtres, furmontées d'une

petite bouche arrondie.

7. Cellépore labiée.

Cellepora labiata; Lamx.

Cellepora fubverticillata y cellulis ovoideis

,

radiaiis jeu verticillalis } imbricatis } ore la-

biata.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 89. n. 174. pi- i-

fig. 2. a. B. CD.
— Lamx. Gen. polyp. p. a. tab. 64-fg- 6—9.
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Les cellules de celte Cellépore forment de pe-

tites rôles ou des verticilles fur quelques Sertula-

nées de l'Auftmliej elles font placées de manière à

rayonner ou à s'imbriquer , fui vaut le corps auquel

elles adhèrent; elles font ovales , avec une grande

ouverture latérale à deux lèvres ; la fupérieure

eu voûte , l'inférieure plus courte 8i îedreffée.

Les cellules ont à peine ma millimètre de gran-

deur ( environ une demi-ligne ).

8. Cellépore de Mangneville.

Cellepora Mangnei'illana; Lamx.

Cellepora incruflans , fuhuerticillata y cellulis

ovatis } Juperficie verrucofâ , ore magnu.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 89. n. 1 y5. pi. 1.

fig. 3. a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 2. tab. 64-flg- - 3.

Cellépore à cellules couvertes de tubercules

invilibles à l'œil nu, Si formant fur leur lin-face

plulieurs lignes longitudinales ; la bouche eft

preiqu'auili grande que le diamètre de la cellule,

à bords prefque planes , avec quelques petits

trous. Les cellules forment
,
par leur réunion ,

de petites touH'es blanchâtres Si très-rudes fui'

les Hydroplrytes à tige cylindrique de la baie da

Cadix.

9. Cellépore mégaflome.

Cellepora megafloma y Desm. 8t Les.

Cellepora Jfbffilis , incruflans; frondibus irre-

gularibus minutis y cellulis diflinctis , ovoideis;

ore magno jubcentrali.

— Desm. Si Les. Nouv. Bull. phil. 1814. p. 54-

tab. 2. fig. 5. K, L.

*— Lamx. Hi/l. polyp. p. 90. n. 177.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. l'fh.

Cellépore foffîle , encroûtante, à expanfions

irrégulières
,
peu développées. Les cellules font

très-diftincïes, ovoïdes , avec l'ouverture prefque

centrale Si très-grande. Elle le trouve fur les

corps fofïiles de la craie des environs de Paris.

10. Cellépore globuleufe.

Cellepora globulofa y Desm. & Les.

Cellepora Jqffilis , incruflans; cellulis gloSto-

lo/is , benè dijlmclis y ore tranji'erfàli.

— Desm. & Les. Nouv. Bull. phil. i8i4- P- 54-

tab. 2 fig. 7. p. q.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 90. n. J78.

Comme la précédente , cette efpèce cil ftif-

fde , encroûtante, à cellules globuleufes bien

diUincles, avec une ouverture latérale, moyenne

& tranfverfe ; elle fe trouve fur les corps lolîiles

de la craie des environs de Pariji
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il. Cfllefore ponce.

Cellepora pumicoja y Pall.

Cellepora incnflans , ant explanatione con-

voluia , iubulofa , ramoja y e.rtemà fupetficie

cellulis confufis, rentricofis & mitcronatisjcabrâ.

— Gmel. Syfl.. nu t. p. 0791. n. 3.

— Ellis, Coral. p. 90. tub. vf.Jîg. f. F. &
ttib. Zo.Jzg. d. D.

— Lamx. Hijï. polyp. p. gi. n. 180.

Millepora pumicofa y Pall. Elench. zooph.

p. 2.34. n. 17b.

Flujïra buttata y Sol. & Ellis, /P. 16. tz. 9.

Yar. B. Subinermis.

Cellepore Irès-coromune dans les mers d'Eu-

rope , s'aîtachant indifféremment aux Hydrophi-
les , aux polypiers , & même fur le lift fobde de
plufieurs animaux, & variant de forme fuivant

le corps qui la fupporte. Elle eft rude au toucher,

très-fragile & compofée de cellules globuleufes,

avec une épine au bord de leur ouverture.

La var. B n'a qu'une épine très-courte, & beau-
coup de cellules en font dépourvues; je l'ai trouvée

fur des Hydrophytes du Cap de Boune-Efpérance.
Ne pourroit-elle pas conftiluer une efpèce ?

12- Cellepore ailée.

Cellepora alata ; Lamx.

Cellepora rerticilluta ; cellulis verticillatis

,

rentrico/ïs , luteraliter alutis y ore rotundo tu-

berculojb.

—Lamx. (yen. polyp.p. 2. tab. 64flg. 10 A. 1 1 .

Les cellules de cette Cellepore , réunies en an-
neaux nombreux

,
prefqu'imbriqnés , forment une

for le d'écorce fur les tiges du Ruppia ar.tarclica ,

Labill. ; elles font gibbeufes inférieurement , avec
deux appendices ptéroïdesfur leur partie moyenne
& latérale. L'ouverture eft ronde, avec un tubercule
très-gros & mamilliforme de chaque côté. Ce
polypier a été rapporté de la terre de Levvin dans
l'Auftralie par M. de Labillardicre.

i3. Cellepore rouge.

Cellepora coccinea y Mull.

Cellepora incruflata , coccinea; cellulis urceo-
fatis punciatis , ore dente unico brevi fupero.

— Mt/ll. Zool.dan.4-p. 3o. tab. \û$.fig. 1.2.

— Lamx. HiJl. poljp. p. 92. n. 181.

Jolie efpèce , formant des plaques rouges &
planes , compofées de cellules urcéolées

,
ponc-

tuées , diaphanes , à bouche ronde , avec une
feule dent courte, placée dansla partie fupérieure ;

animal en f. rme d'hydre, de couleur rouge , armé
de neuf ientacules égaux.

Ce polypier fe trouve fur les Hydrophytes des
côtes d'He'golaud.

CEL m
14. Cellepore calieiforme.

Cellepora caliciformis y Lamx.

Cellepora cellulis oo&ïdeisj fupetficie paulu-

\
lum rugofâ; ore niagno fupero deittulo.

— Lamx. Hifî. poljp. p. 92. n. 182.

Elle reffemble, par ('en faciès, à la Cellepore

de Mangneville , mais elle en diffère par l'ou-

verture des cellules , dont le bord eft garni ds
plufieurs dents. Elle n'eft pas rare fur le3 Hydro-
phytes de la baie de Cadix.

i5. CfllÉpore radiée.

Cellepora radiata y Moll.

Cellepora cruflacea , lapide/cens , nnilamel-
lata y cellulis J'ubovattbus , fubradiatis , grauu-
latis , fubconi'exis_y ofculo J'eiuiorbiculari fapè
cfiiater vel fexies dentata.

— Moll, Efch. p. 67i.Jg.XVnL A. B—I.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 92. n. i83.

Cellepore encroûtante
,

pierreufe, à cellulis

prefqu'ovalc-s, rayonnantes, granuleufes, pref—

que convexes, avec une ouverture demi-orbicu-
laire , bordée de quatre à fix dents. Elle fe trouve

,

en plaques arrondies, fur les Hydrophytes de ia

Méditerranée.

iG. Cellepore ciliée.

Cellepora ciliata y Pall.

Cellepora crujlacea } lapidefeens: cellulis or?

ciliato.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3792. n. 5.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 92. n. 184-

Elle forme, fur les productions mannes, des

plaques un peu épaifl'es
,
peu flexibles , compo-

fées de cellules convexes , avec l'ouverture ar-

mée de plufieurs dents ou de cils fubulés , longs,

fe délruil'anf facilement, & don! le nombre varie

beaucoup. Elle n'eft pas rare fur les Hydrophytes
des mers d'Europe.

Nota. Les Cellepora annulata & verriicoftt

de Bofc font des variétés de la Cellepore cilit e ;

elles ne diffèrent entr'elles que par le nombre
des dents.

17. Cellepore à feize dents.

Cellepora fcdecrmdentata y Moll.

Cellepora cruflacea , fublapidefcens ( potiùs

fpongiofa ? ) unilatnellata; cellulisfubturbinatis ,

Jïve obversè conicis , Jubalternis , parum eleva-

tis y ofculo marginato patulo } longitudiuafiler

oi'ali obliquo , fedecies denlaio , membramdo
claufo.

— Moll. Efch. p. 62.fg. XT'I. A-C.
— Lamx. Hfl. polyp. p. 93. n. i8j.



rft4 CEL
Celte efpèce n'eft peut-êîre qu'une variété de

la Cellépore ciliée, dans laquelle le nombre des

dents ou des cils efl de feize ; la différence la

plus confidérable confine dans la fubflance que
Moll indique comme un peu fpongieufe, tandis

qu'elle elt prefque pierreufe clans la Cellépore

ciliée; cela peut tenir aux localités, aînfi qu'au

corps fur leci nel le polypier adhère. Moll l'indique

dans la Méditerranée; je l'ai reçu de M, Miller,

auteur d'un excellent & magnifique-ouvrage fur les

Enormes; il eil à la baie de la feuille de la Deleife-

îie finueufe , fi commune en Angleterre & fur les

cotes de la Manche.

18. Cellépore bipoinlue.

Cellepora bimucronata ; Moll.

Cellepmn criflacea , lapidefcens , unilamel-
hita; cellulis oblongo-Jubovalibus , punctatis

,

tranfversè ruditer feriatis y ofculo in apice } fub-
orbiculan

'
, oppojîtè bimucronato.

— Moll, EJch. p. 65. fg. XVIII. fig. a. b. c.

— Lamx. Hifl. polyp. p. g3. n. 186.

Cellépore lapidefcente , à cellules oblôngnes,
prefqu'ovales , à fui face ronde , avec des points

lityés en lignes tranfverfales; l'ouverture prefqu'or-

biculaire, avec deux dents oppofces. Elle fe trouve
fur les productions marines de la Méditerranée.

19. Cellépore vulgaire.

Cellepora vulgaris ; Moll.

Cellepora crujlacea, lapidefcens , unjlamel-

la.ta : cellulibus ovalibus , convexis , fublœin-
bus , alternis y ofculo femi-orbiculari } labio

iiiferiori fffoy Jbraminibus duobus fecundanis.

— Moll , Efcli. p. 55. fg. X. a. b.

— Lamx. Eijl. poylp. p. 94. n. 187.

Cette efpèce reffemble aux précédentes par

la forme générale des encroûtemens qu'elle

forme; les cellules font ovales, convexes, al-

ternes, à ouverture derni-orbiculaire , à lèvre

inférieure fendue, avec deux trous au-deffbus
;

elle n'eft pas rare fur les productions marines de
la Méditerranée.

20. Cellépore à bouche arrondie.

Cellepora cyclojloma; Moll.

Cellepora crujlacea. , lapidefcens , unilamel-

lata y cellulis ovalibusj. coni'exis } ailerais ,

rninutun punctatis; ofculo orbiculari , intégra,

& ( inox uno , inox duobus ) foraminibus fe-

çundariis.

— M01.1. , Efch. p. 56..fig. XII. a-f.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 94. n. 188.

Cette efpèce diffère des précédentes par des

cellules ovales, convexes, alternes, couvertes de
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petits points. L'ouverture ell ovbiculaire , à bord*
entiers , avec un ou deux petits points; elle fe

trouve fur les productions marines de la Médi-
terranée.

21. Cellépore pallafienne.

Cellepora palhijiana y Moll.

Cellepora crujlacea , lapitjefccns , unilamelr-
lata y cellulis ovuliluts, paru.m convexis , punc-
tatts y ofculo fuprà orbiculari & inj'rà tranf
versé oblongo , ad utrumque latus coarclato.

— Moll , Efch. p. 5-j.fig. XIII. a. b.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 94. n. 189.

Efpèce femblable aux précédentes par la forme
du polypier; les cellules font ovales, peu con-
vexes, ponctuées, avec l'ouverture ronde fu-

périeurement , oblongue tranfverfalement dans
la partie inférieure , 8t refferrée de chaque côté.

Elle recouvre des productions marines de la

Méditerranée.

22. Cellépore bornienne.

Cellepora borniana y Moll.

Cellepora crujlacea , lapidefcens y lamellis

fmplicibus , hinc indè accumulatis , crifpato

undulatis y cellulis ovalibus , convexis , alter-

nis , majufeulis , tranfparentibus , rotundis emi-
nentiis y ofculo fubquadrato , ovali , u trinqua

coarclato, membranulâfubtiliterpunctatâ clauj'o.

— Moll, Efch. p. W. fig XIV. a. b. c.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 95. n. 190.

Ce polypier appartient-il au genre Cellépore
,

ou bien doit-il eu couftltuer un nouveau avec
l'efpèce fuivante? Ne les connoifTaut que parla
deferintion & par la figure que Moll en a données,

je croîs devoir indiquer mes doutes fans' rien

décider. La Cellépore bornienne , originaire de
la Méditerranée , offre des cellules alternes

,

Iran fparen tes , à ouverture prefque carrée , alon-

gée , rélrécie des deux côtés , fermée par une
membranule légèrement ponctuée.

23. Cellépore otto-mullerienne.

Cellepora otto-mulleriana y Moll.

Cellepora crujlacea, lapidefeens, unilamettata

plana; cellulis ovalibus , alternis , parùm con-
tre ris , eminentiis inajufculis ennvexis , con-

vertis , non tranj'parenlibus; oj'culo longiuj'culo ,

fuprà laxiore , membranulâ lœi>i claufo.

— Moll , Efch. p. 60.fg. XV. a. b. c.

— Lamx. Eijl. polyp. p. g5. n. 191.

Ce que je dis de la Cellépore bornienne, s'ap-

plique à Ja préfenle, dont les cellules font opa-

ques , à ouverture ovcide, un peu alongée, fer-
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mée par une membranule unie. Elle fe trouve
avec ta prti édenle.

24. Cellépore fpongife.

Cellepora fpongitesj Pall.

Cellepora jragilifflmu. y cellulis feriatis , la-
mellis fimpltciùus , lubulojo- turbinatis

} varié
coalefceiiUi>L.s.

— De Laiuk Anim. fans vert. tom. 2. p. 172.
n. 7.

— Lamk. Gen. polyp- p. 2. lab. 4.1. fîg. 3.

Efçhara JpongUes j Pallas, Elench. zooph.
p. 40. ». 1 i.

Polypier à bafe encroûtante
, couverte d'ex-

panG.iiii tubnleufes, lûrbinées , irrégulièvës ,' dï-

verfement divifées & coaleli_enies ; les cellules
foui Pénales, un peu ven'iues, à ouverture or-
biculaire ou lemi-orbiculaire. La couleur de celle

efpèce eft blanc-jaunâtre dans l'étal de deflic-

calion ; fa grandeur varie de quatre à vingt cen-
timètres ( 1 à 8 pouces ). Elle fe trouve dans
la Méditerranée & en Amérique , fuivant Eaïlasj
aa Groenland , luivant Gmelin , & fa variélé
plus petite & moins épaiffe dans la mer des Inde.-

,

fuivant M. de Lamarck.
Ne pouvant pager ce polypier que par les

deferiptions &. lès figures
,

je doute beaucoup
qu'il appartienne à ce genre , & même à l'ordre
des Celléporées.

Nota. M. de Lamarck a décrit fous les noms de
Cellep. incrajjata 3 oliva , oculata , ertdivia &.

cnjîala, des polypiers qui me paroiflent li dif-
férer de mon genre Cellepora, que je n'ai cru de-
voir les y iuférer que comme des efpèces très-

douteufes.

Cellépore épaiffe ; cellepora incrajjata y de
Lamk. -Anim.faus vert. tom. 2. p. 170. n. 2. Cel-
lep. ramofa, lobata , intiis cellulojaj ram/s crajjis
teretibus fractis: cellulis conjujis, ovatis , muticis.— Haoiie la Méditerranée &. la mer des Indes.

Cellépore olive j cellepora olicay de Lamk.
n. 3. C. jimplex , cylindraceo-turbinata y ejetre-
mifate crajiore truncatâ , Joveâ Lerminata y
cellulis conjujis muticisi mers de i'Aultraiie.

Cellépore oculée ; cellepora oculata ; de
Lamk. n. 4. C. incruflans , ramojijjima

, fub-
cefpito/a; ramis fparsïm oculaùs; cellulis con-
jujis echinatis y mers de i'Aultraiie.

Cellépore endive ; cellepora endwia y de
Lamk. n. 5. C. complanata , lobato-J'oliacea ,
fubpluata, varie conlorla; cellulis conjujis Jub-
globojis , ore mutico y mers de I'Aultraiie.

Cellépore à crêtes j cellepora crijlata y de
Lamk. n. 6. C. incrujïàhs , multdoba y lobis

Hiftoire Naturelle. Tome IL Zoopbytes.
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verticalibus roiundatis , camprrjjis , carir/atis,

J'ubfp irait bus , utroquè latere echinatis j mers de

l'Àultrabe.

Nota. Je poffède plufieurs efpèces inédiles de

Cellépores ; ne pouvant les accompagner de ligu-

res
j
je crois inutile de les décrire.

CELLULAIRE; Cellularia y Brug.

Bruguiere & M. Bofc ont donné ce nom au

genre Cellaire , d'après Pallas. 11 n'a pas été

adopté par les naturaliftes modernes; ils ont pré-

féré la dénomination de Cellaire, beaucoup plus

courte que la première & plus ancienne.

CELLULE.

L'on donne le nom de cellules à toutes les par-

ties creufes qui fervent d'habi.alion aux polypes.

Une cellule ne renferme jamais qu'un feul/pôlypej

mais comme cette partie va;ie prodigiëaferbent

,

il eft irhpoffible de la confidérer en général, il

faut l'étudier dans chaque div:fion , dans chaque
ordre, afin d'en avoir une idée auiîi exacte que
nos connoilfances peuvent le permettre. Il fera

facile alors de fe convaincre que la cellule eft

liée au polype fous tous les rapports , autant au
moins que le Moliulque teltacé à la coquille

,

& que fon élude préieme le plus grand intérêt.

Les. cellules-, dans la première divifion
, qui

comprend les polypiers flexibles ou non entière-

ment pierreux, varient plus que dans les deux
autres. Elles fourniffent les caractères des ordres

& des genres dans ta féélion entière des polypiers

à cellules non irritables; leur développement offre

un mode particulier que l'on ne retrouve point

dans les autres groupes. C'elt d'aboi d un point

globuleux
,

qui augmente peu à peu , fuiv.ait la

forme que doit avoir la cellule; bientôt elle fe

defline, & de fuite elle s'ouvre pour donner paf-

fage au pelil polype, qui parvien rapidement à

toute fa croilhtnce : à la première époque, la cel-

lule entière eft tapiffée intérieurement d'une/

membrane analogue au manteau des Mollulqnesj

elle fe deffèche aufïitôt que le polype celle de
croître , & ce dernier n'adhère plus alors au
bord de la cellule, mais plus ou moins profon-

dément, fuivant les genres , &. toujours au moyeu •

d'une membrane particulière , formant une forte

de lac qui renferme à l'a volonlé le corps entier do
l'animal, ou feulement les organes efieniiels à 1»

vie.

L'exiftence des cellules & des polypes qui le»

habitent eft regardée comme doute ufe dans la

plupart des polypiers calcifève's {voyez ce mot),
queplufieursnaturaliftes c mtidèientencorecomme
des plantes. Cependant Içs cellules font Irès-

apparentes dans les Aeélabulaires & les Cymopo-
lies ; ainfi point de doute pour ces genres. Mais,
dit-on , les Coraliines font de véritables plantes,

Aa
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& non des" productions aqimalcs, pmfque per-

foune n'a jamais pu eu voir les polypes. D'après ce

principe , les Nullipores feroienl également des

végétaux. On les claffe néanmoins parmi les Mil lé-

pores , & comme les cellules des Cymopolies ont

été parfailement décrites par Ellis, que ces po-
lypiers ne peuvent le féparer des Corallines , il

s'enfuit que ces derniers font de véritables poly-
piers à cellules invifibles

,
que l'animal ferme

à, volonté
,

peut-être par un opercule qui fe con-
fond avec les parties environnantes. Je paffe

fous filence les autres preuves de l'animalité des

Corallines.

Les cellules des Corlicifères diffèrent de celles

dont nous venons de parler ; ici les parties fo-

litles font intéiieures, les parlies molles font ex-

ternes , & c'efl dans leur fubltance que l'animal

établit fa cellule. Elle n'eft point apparente dans

les Spongiées
,

peut-être même n'en exifte-l-il

point, & toute l'écorce gélatineufe qui recouvre

le tifl'u cft une maffe animée, qui exerce des

fonctions vitales par tous les points de fa lurface.

Les Antipallies le rapprochent beaucoup des

Eponges par la nature de leur écorce ; déjà l'on

y voit des cellules & des polypes très-limples il eft

vrai, cependanl faciles à obierver. L'écorce prend
une confiibuice terreufe dans les antres Gorgo-
niées, amfi que dans les Ifidées ; elle eft remplie

de cellules qui pénèlrent prefque jufqu'à l'axe.

Le polype a une (brie de manteau attaché an-
deffous des tentacules, au moyen duquel il fort &
rentre dans l'a petite habitation. Souvent ce man-
teau eft fi court

,
que l'animal eft toujours en

dehors. La cellule eft ta pi fiée d'une autre mem-
brane, ou bien d'une continuité, ou d'un dédou-
blement de la première, qui fe prolonge jufqu'à

l'axe ; elle l'enveloppe & l'emble deftinée à faire

communiquer entr'eux tous les animaux de ces

ruches marines. C'eft peut-être cette membrane
qui fecrète & nourrit l'écorce par une de fes furfa-

ces, & qui augmente les couches de l'axe par

l'autre fuiface.

Les cellules font (rès-apparentes dans la di-

vifion des polypiers non flexibles & pierreux
,

& ne varient prefque point , li ce n'eft dans leur

forme. Elles reffemblent à.des trous, à des tubes en
entonnoir alongédans la fe£lion des polypiers foi-a-

minés; ces trous augmentent de grandeur, fe divi-

fent en nombreufes vallées , repréfenlent des étoi-

les, &c. , &. font toujours garnis de lames inté-

rieures dans les polypiers lamellifères. Enfin, dans

les tubulés , les cellules reffemblent à des tuyaux

réunis &. accolés d'une manière plus ou moins pa-

rallèle.

Dans la troifième &. dernière divifion , celle

des polypiers farcoïdes , les cellules diflincles

dans les Alcyonées ont les plus grands rapports

avec celles des Gorgones; dans les Polyclinées,

le polypier femble vouloir difparoître , tandis que
le fac membraneux prend plus de développement

C E N
& fe confond avec la cellule , ce qui a engagé
pluiieurs naturalifles à les conlidéier comme des
Mollufques. Enfin , dans les AOinaires , le der-
nier ordre des polypes à polypiers , il n'y a plus

de cellules; le fac membraneux devient beaucoup
plus épais , ne recouvre que la partie inférieure
du corps dans quelques genres, & difparoît dans
quelques autres qui fe lient aux Aclinies par de
nombreux intermédiaires. Ainfi , la cellule qui
fert de demeure au polype offre , comme tous
les autres organes des animaux , un commence-
ment, une apogée, une lin.

CENTRONIES ; centmniœ y Pall.

Pallas a propofé de réunir fous ce nom les ani-

maux appartenais aux Echinodermes & aux Aca-
lèphes; il en fait une claffe particulière, dif-

lincte de celle des inteftinaux, des polypes & des
infufoires, auxquels il conferve le nom général

de Zoophytes.

CÉNTJRE ; cœnurus (i).

Genre de vers inteflinaux de l'ordre des VéC-
culaires.

Corps aloDgé
,
prefque cylindrique, ridé, fe

terminant par une véficule commune à pluCeurs
veis femblables; tête munie de quatre fuçoirs 8t

d'une trompe armée de crochets.

Cœnurus; Rodolphi , Cuvieb , ce Lauakck ,

DE IÎLAINVlLLE , ScHWEIGGER.

Polycep/ia/us j Zeder.

Tœnia y auctorum.

Ce genre ne renferme qu'une feule efpèce.

Cendre cérébral.

Cœnurus cerebralis y Rud.

Encycl. méih. pl.40.J2g. 1— 8 (d'après Goeze)
mala.

Cœnurus corpore elnngato , ieretiufculo , ru-

gofo , in veficam plurimis vermiculis comrnunem
dejinente.

— Rud. Entoz. hijï. tom. II. pars II. p. 243.
tab. XL.fig. 3. A— E.

Tœnia veficularis ; Goeze, Naturg. pag. 248.
tab. 20. A.JÎg. i— 5. tab. 20. B.Jg. 6—8.

Tœnia cerebralis ; Gmel. Syfl. nat. p. 3o62.
n. 2\.

Hydatula cerebralis ; Batsch , Bandiv. p. 84«

72. l.Jig. 34. 36.

Polycephalus ovinus y Zeder , Naturgefch.

p. 43o. n. 1.

(1) De koivos , commun à plufieurs , Se de 9'Jfit t queue.
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Ce fingulier animal fe préfenle fous la forme

d'une véhcule de la grofleur d'un œuf de pigeon

ou de poule, à parois minces, fufceptible de

contractions, & remplie d'un liquide tranfparent

tenant un peu d'albuoiiue en dilfolution ; les vers,

qui font corps avec elle, font répandus irrégu-

lièrement à Fa fui face ; contractés , leur longueur

eft a peu près d'une demi-ligne , &. leur largeur

d'un quart de ligne ; étendus par une légère trac-

lion , ils peuvent acquérir deux lignes de lon-

gueur ; leur-couleur eit blanche. Leur tête , au-

tant ou plus grofle que le corps, eil tétragone
;

les fuçoirs grands , fubglobuleux , rétractiles , au

nombre de quatre, l'ont placés aux angles de la

tête ; ils reflemblent beaucoup aux pores des dif-

tomes
,
qui vivent dans l'intérieur des poifl'ons;

leur ouveriure eit grande, tantôt orbiculaire,

tantôt anguleufe. La trompe, placée au-devant

des fuçoirs, a Ion extrémité libre quelquefois

très-obtule
,

quelquefois en faillie conique ; elle

eit armée d'une double couronne de crochets re-

courbés ; ceux du premier rang font au nombre
de treize ou quatorze; les crochets du fécond
rang, plus petits, alternent avec ceux du pre-

mier. Le col eit très-cour! ; étendu, il eit beau-
coup plus étroit que la tête. Le corps, prefque

cylindrique , eft contracté & rugueux ; les plus

grandes rides font inégales, de forte que l'on

pourroit croire que l'animal eft articulé; mais
lorfqu'il eft étendu , on n'aperçoit plus de rides

,

& fa peau , vue au microlcope
,

paioît granu-
leufe. L'extrémité poftérieure de l'animal fait

corps avec les parois de la veflie commune , et

s'en lépare avec plus ou moin.-> de difficulté.

Tous ces vers (comme les cyfticerques
) peu-

vent rentrer entièrement dans la véficuie, & le

plus fouvent on les trouve tous rétractés , de
forte qu'en l'ouvrant, ces animalcules apparoif-
fent (fouvent au nombre de plus de cent) a i'a

furface interne, comme des villoClés. Une prel-

fion légère fufïït pour les développer au dehors
;

on les trouve quelquefois ainii développés &
enfoncés dans la fubïtance cérébrale.

Les Cénures le rencontrent dans plufieurs par-
ties de l'encéphale, mais le plus ordinairement
ils occupent l'un des ventricules latéraux ; alors
ils occafionnent aux animaux qui en font attaqués

,

un accident très-fingulier
,
que l'on nomme en

France le tournis. L'un des côtés de l'animal
éprouve une forte de paralyfie. Comme les mufcles
du côté oppol'é continuent d'agir avec leur éner-
gie accoutumée, l'animal, au lieu de marcher
droit, tourne conftamment du côté fain. Quand le

Cénure fe trouve dans le quatrième ventricule

( ce qui eit très-rare) , la paralyGe préfente une
autre forme , l'animal ne peut marcher ;il femble
,que , dans ce cas , l'équilibre entre les parties
antérieures &. poftéiieures eft rompu. L'on voit
quelquefois, dans le même ventricule, deux vé-
ficules , dont l'une eft plus grofle que l'autre ; il
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efl fare qu'il s'en trouve davantage. La furface

du ventricule habité par l'animal, eft parfaite-

ment unie , excepté la paroi fupérieure
,
que fa

véficuie diftcnd davantage & qui paroi t parfois

inégale.

Hab. Le cerveau des moutons afTeftés de
fournis, & peut-être Je cerveau des bœufs & des

antilopes affectés de la même maladie. E. D.

CÉPHEE; cephea; Pt*. fe Les.

Genre de l'ordre des Aealèphës libres , établi

par Peron & Lefueur, adopté par M. de Lamarck,
& placé par lui dans la féconde divifion de hs
Médufaires ; il y réunit les Rhizoftoroes de Peron.

M. Cuvier applique ce nom à une grande feclion

du genre Médufe , dont les Cépbées forment le

premier groupe.

Corps orbiculaire , tranfparent, ayant en def-

fous un pédoncule & des bras , mais fans ten-

tacules au pourtour de l'ombrelle ; le difque in-

férieur eft garni de quatre bouches ou davantage.

Parmi les Acalèpbes à plufieurs bouches, les

Céphées font les premières qui foienl munies
d'un pédoncule en defîbus ; il eft court & fort

épais dans plufieurs efpèces, & ce font les divi-

fimis de fon extrémité qui conftituent les bras de
ces aniœau*. Ces bras font au nombre de huit,

tantôt très-compofés, polycliotomes & entremêlés

de cirrhes , comme dans les Céphées de Peron,
& tantôt Amplement bilobés , comme dans fes

Riiizoftomes. Ces dernières fe diftinguent des

Oiylhies & des Diauées
,
parce qu'elles ont plu-

fieurs bouches ,
jamais plus de huit

,
jamais moins

de quaire. Elles différent des Cvanées par le dé-

faut de tentacules au pourtour de leur ombrelle.

Les Céphées , originaires prefque toutes des

mers chaudes & tempérées, varient de grandeur

& de couleur. Il y en a encore peu de connues.

î. Cêphék cyclophore.

Cephea cyclophora ; Per. & Les.

Cephea hemijphcenca , tubetculatd > Jufco~
mfejcerts y brachus oclo dwi/îs , coîyhferis fjtylis

inter brachia Juboctonis , prceloiigis , jitjfor-

mibus.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 36o. n. g6.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p.5i5.
71. I,

— Encycl. méth. pi. gz.jîg. 3.

Medufa cephea y Gmel. Syjl. nat. p. 3i58.

Ombrelle tuberculeufe, biHn-rouflâlre , mar-
quée de huit rayons pâles, à rebord feftonné,

avec huit petits lobes bifides & huit bras d'un

brun-hyalin & cotylifères
;
quatre ovaires almigés

forment, une efpèce de cercle au pourtour de
Aa 2
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.l'ombrelle; Lui l à dix cirrhes très-longs inier-

b.raçLuaux
;

grandeur , Luit à dix centimètres.

Habite la Mer-Rouge.

2. Céphée polychrome.

Cephea palychroma y Per &. Les.

Cephea orbicularis ; centrafupernè prominulo;
maïgjûk octoties diuifo , brachus oclo-ramojis ,

vtllujulis , cotyliferis.

— Fer. & Les. Ann. tom. i4- p- 36i. n. 97.

—

DeLamk. Anim. f.vert. tom. 2. p. 5i6. n. 2.

Medufa tuberculata y Gmel. Syjl. nat.p. 3 1 5 5

.

Médufe à ombrelle orbiculaire , légèrement
bombée à fou centre; à rebord marqué de huit

échancrures, à chacune defquelles on obferve un
petit grain fauve ; huit bras arborefcens-, p'ar-

femés de cotyles campaniformes , entremêlés de
villolités& de quelques cirrhes

; grandeur ,
quinze

à vingt centimètres. Habite les côtes de Naples.

3. CÉfhÉe ocellée.

Cephea ocellata y Per. & Les.

Cephea orbicularis , planulata ,maculis ocel-

latis adjperja y margine amplialo pendulo y
brachus oclo-vtllo/is cotyliferis y jlyhs oclonis.

— Pfr. &l Les. Annal, tom. 14. p. 56 1. n. 98.

— De Lamk. Anim.J. vert. tom. 2. p. 5i6. n. 3.

Medufa ocellata y Modeer , Act. noc. haf.

71. 3l.

Cette efpèoe offre une ombrelle orbiculaire
,

aplatie
,
parleinée de taches blanches annulées

de brun; à rebord très-large &. pendant, avec

Luit bras velus, d'un brun - rougeâtre
,

parie-

més de cotyles en tonne de très-petits grains

pâles & ovales; huit cirrhes înter-brachiaux &
LlancLâf reslj grandeur, cinq à fix centimètres.

Habitation inconnue.

4- CephÉe brunâtre.

Cephea fufca y Per. & Les.

Cephea hemifphœrica , tuberculata , fufco-ni-
gricans, albo lineataj margine dentato y brachiis

oclo arborejcentibus , cirrhis longis filiformibus
intermia-tis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 36i. n. 99.

— DeLamk. Anim.J'. vert. tom. 2. p.5i6. n. 4.

Efpèce nouvelle , rapportée de l'Anftralie par

Peron & Lefueur ; ion ombrelle elt hérnifohé-

rique , tuberculeufe , brun-noirâtre , marquée de

Luit lignes blanches ; à rebord profondément
denté , avec huit bras arborefcens d'un brun-
jaunâtre , entremêlés de quinze à vingt cirrhes

Irès-longs & filiformes; grandeur, quarante à

cinquante centimètres de diamètre. Se trouve à

la Terre de Witt , dans l'Aultralie.

CEP
5. CÉpbÉe rliizoftomoïde.

Cephea rhizoflomoïica y Per. & Les.

Cephea hemifphœrica , tuberculata , oàlora-

diata y margine peiîdulo , oclies divfo y brachiis

oclo ramojis y cirrhis longjfimis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14 p. 36 1. n. 100.

—DeLamk. Anim.f.vert. tom. 2. p. 5i6. n. 5.

— Encycl. méth. pi. 92.fg 4-

Medufa ocloflyla y Gmel. Syjl. nat. p. 3 157.

n. 29.

Forskaè'I, dans fa Faune d'Arabie, a figuré ât

décrit cette Médufe. Son ombrelle e/l hémifphé-
rique , tuberculeufe & marquée de huit rayons

tranfparens à fa furface , renfermant un groupe
d'organes intérieurs lagéniformes ; le rebord eft

marqué de huit échancrures profondes ; huit bras

rameux; feize appendices au pourtour du pé-
doncule; dix-fept cirrhes très-longs; grandeur,

trente -trois centimètres; couleur, hyalino-

bleuâlre. Habile la Mer-Rouge.

6. Céphée rhizoftome.

Cephea rhizoflomaj de Lamk.

Cephea hemifphœrica, margine purpurafcente;
brachiis oclo bilobis, maximis denticuliferis y
dentibus uniporis.

-—De Lamk. Anim.f. vert. tom. 2. p. 517. n. 6.

Rhizojloma y Cuv. Bull, desfcicnc. 2. p. 69.

& Journ. de Phyf. tom. 49. p. 436.

Rhizojloma Ciwieri y Peron & Lesceur , Ann.
tom. i4- p- 362. n. joi,

Rhizojloma y Reaum. Mém. de ÏAcad. 1710.

p. 478. pi. XI.fg. 27—28.

Cette Médufe, nommée vulgairement Gelée de

mer, offre une ombrelle fans étoile ni croix dif-

tin£le , d'un diamètre prefquVgal à la hauteur

totale de l'individu; lobes des bras très-volu-

mineux , deux fois &. de:nie plus longs que la

pointe qui les termine ; couleur bleue foncée;

rebord pourpre; grandeur, quarante , cinquante

ou foixante centimètres. Se trouve furies côtes

de France & d'Angleierre , dans la Manche.

7. Céphée d'Aldrovaude.

Cephea Aldrovandi y Per. & Les.

Cephea hemifphœrica , margine cœrulefcente y
brachiis oclo bilobis , lobis b rachiorum acumine
breuionbus.

— De Lamk. Anim.fans vert tom. 2. p. 517.

n. 7.

Rhizofloma Aldrovandi y Per. & Les. Ann.
tom. làf.p. 362. n. 102.

Potta marin. Aldrov. Zooph. lib. IV. p. 576.

L'ombrelle de celte Céphée ell hémifpliérique,
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marquée d'une efpèce d'éloile à quatre rayons;

d'un diamètre à peine égal aux deux tiers de la

hauteur totale de l'individu ; lobes tles bras peu
volumineux , deux fois &. demie plus eoucts que
la pointe qui les termine; couleur de chair; re-

bord de l'ombrelle- d'une belle nuance d'azur
;

grandeur, huit à dix centimètres. Habite les côtes

de Nice.

8- CËphÉe couronne.

Cephea corona y de Lamk.

Cephea hemifphœrica , cruce ccerulea notâta y
brachiis octo ramofis apice bilobis , buji utrinquè

dentatis.

— De Lamk. Anim.f. vert, tom . 2. p. 517.ra.8-

Rhizojïoma Forskaelii y Per. & Les. Ann.
tom. 14. p. 062. n. io3.

Medufa corona; Forsk. Faun. arab. p. 107.

n. 20.

Son ombrelle efi marquée à fon centre d'une

croix bleu de ciel ; huit bras rameux , dentés à

leur baie & bilobés a leur pointe; couleur,

hyalino-roulî'àtre; grandeur, dix à douze centi-

mètres. Originaire de la Mer-Rouge.

CËRATOPHYTES.
Les anciens naturalifles donnoient ce nom aux

Gorgones , aux Antipathes , aux Pennatules , aux
Coral'lines, aux Tubulaires , aux Flullres , aux
Cellulaires , aux Sertulaires , aux Cellépores.

M. Cuvier , dans la dilliïbution du Règne animal,

réunit fous le nom de Cératophytes , les Anti-
pathes & les Gorgones; il en fait la première
tribu de la troiuème famille des Polypes à po-
lypiers. Je n'ai pas cru devoir adopter ce nom
dans la méthode que j'ai propofée pour la clal-

fitication des polypiers.

CÉRAULOTOS.
Genre propofé par Donati (/7.22), dans fon

Hifloire de la mer Adriatique , pour des produc-
tions marines. Leur caractère eft d'avoir des cap-
fules alternes aux côtés de la tige & des branches;
chaque capfule contient une graine en forme de
cœur. Cette defcription me porte à croire que
Donati a décrit quelque Sertulariée du genre
Sertulaire , le! que je l'ai défini; il aura pris les

cellules pour des capfules , &. le polype contracté
pour une graine.

CERAUNIES.

Nom donné par les Anciens à des animaux de
la famille des Aftéries. Il n'a pas été adopté.

CERCAIRE ; cercaria. ( Infu foires.
)

Ce genre , déjà traité dans cet ouvrage
f

Sl
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inflitué par Muller, ne pouvoit demeurer tel

que ce grand obfervaleur l'établit. Ce lavant

avoit formé fes divifuns fur tles conlnférations

trop artificielles, pour que les progrès delà fcience

n'obligeaifent à y porier de grands e!iangcmen3,

& M. de Lamarck avoit déjà fenii la néceffité de

faire des fou lira cl 10 fis au genre Cercaria de Mul-
ler

,
pour établir à les dépens fon genre Furco-

cerque, qui doit être adopté. {Voy. Furcocerque.)

De vingt-deux efpèces décrites par Muller, & rap-

portées précédemment par Bruguière, il n'en efl

que deux, Cercaria ginnus &.gibba, qui demeu-
1 rent dans ce genre tel que nous le reftreignons , &
huit qui faflent , d^ins d'autres genres, partie de

! la famille des Cercariées. Le caractère impofé par

l'auteur danois étant (voyez tom. I , p. 4^6, &
Illujîr. p. 24) un corps pourvu d'une queue,
on n'y pouvoir comprendre des animaux*qui en

ont deux ; au relie , les efpèces de Cercaires aux-

quelles le caractère impofé par Muller doit exac-

tement convenir, ne font pas fort nombreuses.

/ Nous en connoilfons onze dont l'exiftence e(t par-

faitement conltatée.

1. Cercaire comète.

Cercaria ( coineta ) corpore opaco , caudâ
reclâ , conico- elongatâ } diaphanâ y N. Dici.

claJT. d'Hi/i. nat.

Comètey Gleichen, Animalcul. pi. XIV. B.
III. pi. XVII. D. III. b.

Defcription. Cette efpèce a fa tête, ou plutôt

fon corps parfaitement rond, de la groiTeur d'un

grain de plomb à lièvres, quand on la voit avec
une lentille de demi-ligne de foyer & un peu opa-
que; la queue n'en elt qu'une prolongation co-

nique, très-pointue & diaphane. Cette efpèce fe

forme dans les infufions d'orge, y nage gravement
ou s'y agite comme le balancier d'une pendule,

fans jamais que fa queue décrive la moindre
(inuolitépour faciliter la natation, laquelle a tou-

jours lieu en avant, c'elt->à-dire , dans le feus de
la tête.

2. Cercaire opaqne.

Cercaria (opaca) corpore fphœrico , caudâ
Jubreclâ breviujculâ; N. Dici. claff. d'Hifl. nat.

— Gleicheîî, Animale, pi. XIX. G. III. —E. I.

& pi. XX. F. III.

Defcription. On diroit une groffe épingle noire,

dont la queue très-aiguè' n'auroit que trois fois

environ la longueur de la tête. Cette queue dé-
crit quelques légères finuofités dans la natation ,

& l'animal avance toujours par le côté de la tête.

Gleichen en delïine un individu, formé de trois

globules difpofés en chapelet, & qui vont en
diminuant de diamètre du premier au froifième.

Efl-ce la manière dont l'animal fe reproduit ? C'efi

ce que nous n'avous encore pu vérifier , & que
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Gleichen ne dit pas. ETte s'eft développée dans une
infufion de pois.

3. Cercaire de Mougeot.

Ccrcaria ( Mougeotii'

) , opaca , patvijffima;

corpore ot'tito; caudâ flexuojâ vixconjpicuâj JS.

Dict. clajj.d'lhjl.nat.

Description. Trouvée dans l'eau fétide d'une

bouteille fermée hevrii'iiquempnt ,.& qui conle-

noit , au mois de mai , une Ofcillairé récoltée de-

J
mis quelques jours. L'Ofcillaire éloit morte, ruais

a Cercaire éloit pleine de vie 5 elle reffemidoit

,

en Irès-p'e'.it
,

peut-être vingt fois moindre au
Cercaire léiard. La queue lurlout paroiuoît à

peine , & l'animal qui l'agîïoit flexueufemenl ,

nageoit indifiérernmenl dans le fens de la pointe

de eeUe queue ou dans celui de fa lêie. Eli** tour-

noit quelquefois fur elle-même , & quoiqu'elle ne
fit pas beaucoup de chemin, elle ne manquoit pas

d'agilité. Elle formoit , en nageant , comme une
atmofphère autour d'elle, qui eût pu la faire fup-

pofer revêtue d'une tunique tranfpareute.

4- Cecaire larme.

Cercaria ( lacryma ) conico-att^nuata , Jiib-

vpaca, Jle.ruojtij N. Dict. clajf. cCHiJl. nat.

Autre comète; Gleicben , Animalc.pl. XVII.
B. I. b- c. — D. III. a. Jorlot

,
pi. 5. Jig. 5.

B } &6. X.

Defcription. Cette efpèce, qui a parfaitement

la ligure d'une larme mortuaire , nage indiffé-

remment comme la précédente , la tête ou la

pointe de la queue en avant. Elle eft un peu opa-
que , & fe trouve dans l'infufion d'orge avec l'eau

diftiilée & dans plufieurs autres.

5. Cercaire girofle.

Cercaria (caryophyllata) clavtita J diaphana ,

capits diflinclo } caudâ Jiebincurvatâ; N.

— Gleichen , Animale, pi. XIX. D. I. a.

pi. XXI. D. 1.

Defcription. Corps parfaitement rond, entiè-

rement diaphane , ainfi que la queue conique &
fléchie, qui s'y adapte , comme le calice d'un clou

ide girofle s'unit à la petite tête ronde que forme la

fleur avant fon épanouiffement. Elle a été trouvée

indifféremment dans des infufions de pois & de

chenevis.

6. Cercaire têtard.

Cercaria girinus. Voy. tom. I
, p. 4^8 de cette

Encyclopédie , & Illuflr. p. 24. pi. VIII. fig. 1.

N. Dict. clajf. d'Hift. nat. De Lamk. Anim.fans
vert. tom. 1. p. 445. Gmel. Syjl. nat. XIII.
i./>. 3892.

Il faut exclure des fynonymes de cette efpèce

ceux qui ont rapport aux anioiaculesfpermaticjues}

C E R
les Cercaires, malgré la reffemhlancc citée par\

:

Muller, différant ellénliellemeui des animaux qui
forment notre nouveau genre Zoofperme. Voyez
ce mot.

7. Cercaire poire.

Cercar/a (pin/la) piriformis , caudâ brevi; N.
Dict. clajf. d'HiJl. nat.

Flamme y Gleicden , Animale, pi. XXI.
F. II. b.

De/cription. Cette efpèce eft remarquable par
fa forme, qui rappelle pai fuiiement cède d'une
poire de bon-chrétien ; fa queue, très-petite,

eil dans les proportions de celle refi'eiuldance
;

fa ternie eft rouilàtre. Elle nage avec une certaine
gravité dans quelques infufions de graines. Glei-
chen

,
qui l'uufei va le premier, la trouva dan»

celles de chenevis.

8. Cercaire bombe.

Cercaria ( bomba ) Jphœrica , caudâ brevi ob-
tu/àj N.

Animalcules qfhay-water; Baker , Employ.
Jbrthe micr. p. jti.^pl. VU. fig. 8.

Defcription. Corps parfaiiement fphérique
,

hyalin, mais viliblement compote, comme celui

d'un volvoce , de moléc ules rondes , muni d'une
queue épaill'e Ires-courle, obtufe, prefqu'en forme
de mamelon , & qui précède auili fouvent l'animal

qu'elle le fuit. Cette efpèce ell continuellement

en mouvement dans les infufions.

g. Cercaire de Baker.

Cercaria r Balceri) ouoïdea , anticè gibboja }

caudâ longiffîmâj N.

Animalcules qf pepper-water ; Baker , loc.

cit. p. 73. pi. VII. fig. 2.

— Joblot , Obf. micr. pi. 7. Jig. 4 ?

Defcription. Cette efpèce qui fe développe
,

dès le fécond jour , dans l'eau où l'on a mis in-

fufer du poivre concaffé, aie corps parfaitement

obrond , tranfparent , vifihlement moléculaire ,

antérieurement muni d'un prolongement en forme

de mamelon un peu tronqué. La queue eft de

cinq à fept fois plus longue & fort aigué , droite

pendant le repos, (inueufe pendant la natation, qui

eft affez rapide. Joblot l'a obfervée dans une

infufion de céleri.

10. Cercaire boffue. \

Cercaria gibba. Voyez tom. I, p. 4^8 de celte

Encyclopédie , & Illujlrations , p. 24. pi. 8.

fig. 2. N. Didl. clajf. d'Hifl. nat.

1 1

.

Cercaire maculée.

Cercaria {maculata) oi>ato-elongata , anticè

uppendiculata , in centrojufcata,- N.
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Animacules qf rain-watery Baker, loe. cil.

p. 85. P l. VIL fg. ii.

Description. Cette efpècc , trouvée dans diver-

fes eaux , & particulièrement dans telle qui pro-

vient de la pluie , a fa queue très-aiguë, l'on corps,

conique, fe confondant avec celle queue , anté-

rieurement muni d'un prolongement obtus
,
plus

prononcé que dans les efpèces 9 & io. La partie

antérieure du corps, au point où s'infère le pro-

longement , eft d'une couleur obfcure.

( B. de S'. Vincent.
)

CERCARIÉES; N. ( Infafoires. )

Nous propofons l'élabliflement de cette famille

dans le lécocd ordre des Microfcopiques, c'eft-

à-dire , dans celui où les efpèces , toujours très-

fimples, font cependant munies d'une queue,
qui facilite la natation 81 indique déjà un certain

degré de complication. On n'y découvre encore
ni cils, ni ciirhes , ni organes rotatoires quel-

conques
,

qui puifient indiquer un appareil di-

geftif ou relpiratoire. Les caractères communs à

toutes les Cercariées font l'abfence de ces or-

ganes , un corps obrond , cylindrique ou com-
primé, poftérieurement muni d'une queue fimple,

inarticulée.

Le genre Cercaria } fondé par Muller , ref-

treint dans les limites qui lui conviennent, &.

dégagé des efpèces incohérenttes que cet auteur

y avoit artificiellement réunies , fert de type à

cette famille très-naturelle, qui fe compole des

fix genres fuivans , dont il fera plus amplement
traité à leurs articles refpectifs.

• i. Tripos ; tripos; N.

Corps non contraûile
,

plat , antérieurement
tronqué , aminci postérieurement &. terminé en
queue droite continue ; un appendice recourbé
en arrière , fitué de chaque côté du corps.

2. Cercaire; cercaria; Mull.

Corps non contractile, cylindrique, antérieu-
rement tronqué, aminci poftérieurement, & s'y

terminant en queue flexueufe , égale à la lon-
gueur du corps ou plus longue.

3. Zoosperme j zoojperma; N.

Corps non contractile, ovoïde, très-comprimé,
avec une queue fétiforme, implantée à la par-
tie poftérieure

,
qui eft peu ou point amincie

,

auflî longue ou beaucoup plus longue.

4- Virgoxine; virgulina; N.

Corps très-plat, obrond, non contractile, un
peu & tout-à-coup aminci dans la partie pofté-
rieure que termine une très-petite queue fléchie
en virgule fur le côté , & qui n'égale pas en
longueur le quart de celle du corps.

CES -,jl

' 5. Tvrbi.n'ili.e; turbinitta.

Corps fubpiriforrce , obtus aux dcssc ex ini-

mités; l'antérieure plus large , avec un lillpn lon-

gitudinal en carène fur l'un des côtés
;
queue

léliforme, implantée, plus courte que le corps

6. Histrionelle ; hiflrionellay N.

Corps ovale - oblong , conlraclile
,
polymor-

phe , aminci antérieurement , avec les rudimen*
d'yeux on d'organe buccal , &la queue implantée

à la partie la plus obtufe du corps.

Nous n'avons encore pu faifir le mode de re-

production des Cercariées ; cependant on peut

croire que cette reproduction s'opère par la di-

vifion du corps en plufieurs globules, qui de-
viennent en peu de temps des animaux com-
plets.

C'eft dans cette famille que fe groupent ces

nombreux animalcules fpermaliques dont on a nié

l'exiftence. Il eftfingulier que Muller ne les eût ja-

mais obfervés, & n'en ait pasfiguré un feqj dans fes

beaux ouvrages : il foutenoit l'identité de ces ani-

maux avec les Cercaires; c'eft tout ce qu'il en a

dit. (B. de S*. Vincent.)

CÉREBRISTES ou CÉRÉBRITES.

Efpèces foffiles du genre Méandrine (Madré-
para Linn. ) ,

que l'on compare au cerveau de
l'homme ou de quelque mammifère.

CERVEAU DE MER ou DE NEPTUNE.
Quelques polypiers de la divifion des Polypes

folides & pierreux portent ce nom ; ils appar-

tiennent , en général , à l'ordre des Méandriuéeà.

CESTE; cejhim y Les.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres, pro-,

pôle par Lefueur , & adopté par les jia lu ratifies;

M. Cuvier l'a placé parmi fes Acalèphes libres,

& M. de Lamarck parmi fes Radiaires mollaffes.

M. Lefueur lui donne pour caractères : « corps li-

bre , entièrement gélatineux, très-alongé Si. com-
primé; quatre côtes tranfverfales 8t fupérieures,

ciliées dans toute leur longueur; bouche fupé-

rieure , fituée à égale diftance des extrémités. »

De tous les vers marins connus, les Beroè's

font ceux qui fe rapprochent le plus de celui-ci,

par leur état de liberté au milieu des eaux
,
par

l'exiftence d'une feule ouverture , fervant à la fois

de bouche & d'anus, lituée à la partie fupé-

rieure de l'animal, ainfi que par la préfence ds
longues fériés de cils mobiles très -déliés. En
effet , fi l'on retranche les deux prolongemens la-

téraux qui font de chaque côté de la bouche d»
Cefte , & fi , fur les angles formés par les plans

que produiroit cette fection , on rapporte les

cils des prolongemens fouftraits , on aura , à pe»
de chofe près , un Beroè' à quatre côtes ciliée*,
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avec une bouche terminale. De même , fi l'on

prend un Beroë , & qu'on le fuppofé lire latéra-

lement par deux points oppofi's , fans lui faire

perdre de fa hauteur , on reproduira un animal
fort femblable au Celte.

A travers la fubftanc'e mène du Cefle , on aper-

çoit le fuc ftomacal
,
placé au-deffous de l'ouver-

ture de la bouche, facile à obferver par fa cou-
leur plus foncée que celle du reile du corps :

ce fac pvéfente , fur ceux de l'es côtés qui

correfpondént aux deux grandes faces de l'a-

nimal, une forte de lanière appliquée fur les pa-
rois. Ces lanières , limées vers le milieu de
la hauleur totale du Celle , font continues à cha-
cune ; il exifïe une autre partie mince & alongée
qui prend nai fiance aa bord inférieur , & qui eft

légèrement échancrée à l'extrémité par laquelle

elie le joint à l'a lanière.

Ceste de Vénus.

Cejlum Veneris ; Les.

Cefium longiffîmum , gclatinofum , hyalinum,
ad latera complanatumj corpus horizontale y
cojîis 4 convertis , tranjberjis , Juperionbus

_,

Jecundum totam longitudinem ahatis.

— Lesueur , Nouv. Bull, philom. juin i8i3,
pi. 5. fig. r:

— De Lame.. Anim. Jans vert. tom. z.

p. 4^5. n. I,

On ne connoît encore qu'une feule efpèce de
cet animal fingulier. Il eft d'un blanc laiteux

d'hydrophane , avec de légers reflets bleus ; les

cils font i ri les.

MM. Pérou & Lefueur n'en ont trouvé qu'un
feul individu ; & quoiqu'il ne fût pas entier, fa

longueur était de plus d'un mèlre & demi (envi-
ron 5 pieds) j fa hauleur de huit centimètres , &
fon épaiffeur d'un centimètre feulement (hauteur
environ 2 pouces, épaiffeur 4 lignes). Il éloit

flottant dans les eaux de Nice, & nageoit dans
une pofition horizontale, la bouche en haut. Son
mouvement étoit lent & onduleux. M". Rill'o en a

vu une grande quantité dans le port de Ville-

franche, où les pêcheurs les appellent Sabres
de mer, nom auquel on doit préférer celui d'une

des ceintures de Vénus (Kejbs), que lui ont
donné Peron & Lefueur.

CESTOÏDES. Cejloïdea (1). Quatrième or-

dre des Enlozoaires de M. Rudolphi , renfer-

mant les vers qui ont un corps S.'dëtâge
mou, continu ou articulé 5 une tête le plus louvent

munie de deux ou quatre foffetles ou fuçoirs, très-

(1) Du grec K£7«s 3 par lequel les Anciens ont quelque-

fois déligiié les vers plats , & de itoçi; , forme.

C II o
rarement labiée. Tous les animaux de cet ordre-

font aïidrogynes.

L'ordre des Ceftoides renferme les genres Gé-
I roflé,Scolex, Gyimiorhynque, Tétrarhyiupie , Li-

i gule , Trisenophore, Bolliriocéphalo &. Taenia S

I

il correfpond à la feefion des Vers planulaires de

|

M. de Lamarck & à l'ordre des Planaires de
M. Cuvier.

CHAMARIPHE
;
polyp.

Clufius {Exot. Ub. 4 , c. 72 & \Z, p. 85)
donne ce nom a ueux efpèces de produirons nia-»

nues ; la première tft figurée . & eélr'e li-ure

eil citée par Pailas pour Ion Gorgnnia palma ;

l mais elle diffère tellement de ce polypier
, que,

fans la defeription , il feroit impoflible de la re-

connoître.

CHAMPIGNON DE MER.
Plulieurs Hydrophiles , des polypiers & d'au-

tres productions marines font ainfi appelées par

les voyageurs, &. même par les anciens natura-

listes , à caul'e de leur refiemblance avec les

^Champignons lerreftres.

CHAR DE NEPTUNE.
Les marchands d'objets d'hiftoire naturelle

donnent ce nom au Madrepora palmata de

M. de Lamarck; c'eft une variété du Madrepora
muricala de Linné. Voyez Madrepoue palmé.

CHARDON DE MER.
Les pêcheurs & les marins donnent ce nom

à des animaux de la famille des Gurlins.

CHATAIGNE DE MER.

Nom vulgaire des Oui fins, principalement fur

les côtes de Normandie, de Saintonge , &c.

CHELONITE.

Des Ourfins portent ce nom dans l'ouvrage

de Mercati.

CHIROTHECA MARTNA.
Rumphius a décrit fous ce nom le Spongia

villofa de Palias , ou Ep. épineufe de liofe.

CHLIDONIE; chlidonia; Savign.

M. de Savigny donne ce nom à un animal qu'il

regarde comme un polypier., & qui me femblele

même que le Vortice/la polypina des auteurs;

il eft figuré dans le grand ouvrage fur- l'Egypte.

CHOANA.
Polypier figuré par Guallieri , tab. éfl. , in

vetf. , qui feunbla le rapprocher du Madrepora

infundibuliformis de Boic.

CHOU-FLEUR
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CHOU-FLEUR DE MER.

Nom marchand du Pocillopore coïne de Daim.
Voyez ce mot.

CHRYSAORE; chryfaora i Lamx.

Genre de polypiers foffiles de l'ordre des Mil-

léporées , dans la divifion des Polypiers entière-

ment pierreux. Il eft ainG caraclérifé : polypier

foffile rameux, couvert de côtes ou lignes Tail-

lantes, à peine vifibles à l'œil nu, rameufes,

anaftomofées ou fe croifant entr'elles , & fe di-

rigeant dans tous les feus; pores viïibles à la loupe,

ronds , épars , filués dans les intervalles des côles,

jamais fur leur tranchant, & rarement fur leurs

pentes.

Ce genre ne fe diftingue des Millépores que
par les côtes ou lignes faillanies dont le poly-

pier eft couvert. Ce caractère elt fi fingulier, qu'il

eit itnpoffible de ne pas faire un groupe particulier

de ces Zoopbytes de l'ancien Monde ; leurs ra-

mifications diffèrent de celles des Millépores;

elles ont un faciès qui leur eft propre; les côtes

Semblent partir de l'extrémité des pointes ou des

afpérités qui les couvrent & qui les terminent ;

d'abord elles font droites & fe dirigent enfuite

dans tous les fens ; fouvent elles font vifibles à

l'œil nu. Les pores ou cellules n'offrent rien de
remarquable.

Les Milléporées vivantes ne m'ont encore offert

aucune efpèce voiîine des Chryfaores ; néanmoins
il eft pofiîble que des analogues exiftent dans les

mers aultrales, & que leur peiitefie ou leur ra-

reté les aient dérobées aux recherches des natu-

ralisées.

J'ai donné à ce genre le nom de Chryjaore ,

quoique Peron & Lefueur en aient fait ufage

pour un groupe de Médufes
,
que MM. Cuvier Si

de Lauaarck ont réuni aux Cyanées.

Denys de Montfort, dans fa Conchyliologie

fyjlématique , a donné le même nom à un foilile

très-voifin des Belemniles.

I. Chrtsaore corne-de-daim.

Chryfaora damœcornis j Lamx.

Chryfaora Jhffilis , ramofa / ramis numerojis
comprejjis ,fubpalmatis , infernè coalefcentibusy
cojlis generaliter longitudinalibus } paulutîim

Jlexuojis.

•— Lamx. Gen. polyp.p. 83. tab. 81.Jig. 8. 9.

Cette efpèce diffère de la précédente par fes

tameaux ou fes divifions droites, nombreufes
,

comprimées ou palmées, prefque toujours réunies

& accolées dans leur partie inférieure; les côtes

qui les couvrent, en général longiiudinales &
peu flexueufes , font plus feniibles que dans la

Chryfaore épineufe ; les pores ou cellules n'of-

Ujflcjtre Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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frent point de différence. La grandeur du poly-

pier eft de deux à trois centimètres de bailleur,

fur deux de largeur (12 à i5 lignes fur 6" à 8).

Il fe trouve dans le terrain à polypiers des en-1

virons de Caen; je le dois à mon ami M. Défions-

champs ; il eft auffi rare que le fuivant.

2. Chrysaore épineufe.

Chyfaorajpinoja; Lamx.

Chryfaora fîmplex , fubteres ; fpinis conicis ,

acutis , numérofis , brevibus , aliquoties Jubra~

mofis ; cojlis Jlexuojis } diverse direclis }
irregu-

lariter reticulatis.

— Lamx. Gen polyp. p. 83. tab. 81.Jig. 6. 7.

Polypier foffile , fimple
,
prefque cylindrique,

couvert d'afpérités coniques , aiguè's , nombreu-
fes , en général courtes & prefque rameufes; les

côtes qui les couvrent font très-flexueufes , fe

dirigent dans tous les fens , & forment, par leurs

nombreufes anaftomofes, un réfeau affez ferré, à

mailles polymorphes. La grandeur de ce foffile,

dont la bafe eft tronquée , eft de trois centimètres

environ ( 1 pouce). Il fe trouve dans le calcaire

à polypiers des environs de Caen. Il y eft très-

CIDARES.

Nom donné à la première fe£Hon des Anocyffes,
dans la famille des Oui fins ou Echinodermes

,
par

Klein. .

CIDARIS.

Ce nom a été donné pour la première fois, par

Klein , à un groupe d'Ourfins , à forme hérnifphé-

rique ou- fpbéroidule, ayant l'anus dorfal & ver-

i tical oppolé à la bouche ; il compreud-les génies

! Ourfin & Cidarile de-M. de Lamarck.

! CIDARITE ; cidarites y de Lamk.

Genre d'Echinodermes pédicellés , établi par

M. de Lamarck, dans la deuxième feâion de l'es

Radiaires Echiuodermes ou Echinides.

Corps régulier, fphéroïde ou orbiculaire , dé-

primé, très-hériffé ; à peau interne folide, (ef-

facée ou cruftacée
,

garnie de tubercules per-

forés au fommet , fur lefquels s'articulent des

épines mobiles, caduques , dont les plus grandes

font bacilliformes.

.' ,,Cinq ambulacres complets s'étendent en vaj'on-

nant du fommet jufqu'à la bouche , 81 font bor-

dés chacun de deux bandes multipores prefque

parallèles.

Bouche inféiieuve, centrale, armée de cinq

pièces offeufes, furçompofées pollérieurement.

Anus fupérieur vertical.

Sans doute les Cidarites font très-voifines des

Ourfins par leurs rapports; comme eux , elles ont

B b



194 C I D C 1 D
l'anus vertical , cinq ambulacres complets &. dix

bandelettes multipores, qui , deux à deux , bor-

dent chaque ambulacre. Ces Echinides néanmoins
font très-diftincles des Ourfins, non-feulement
Î>ar leur afper.l particulier, les caractères de
eurs ambulacres & de leurs épines; mais en
outre

,
par une particularité très-remarquable de

leur organifalion.

Ici , en elfet , la nature emploie un moyen par-

ticulier & nouveau pour mouvoir les épines , î'ou-

vent fort longues , dont ces animaux font héiiilés.

Elle a percé de part en part le teft & les gros

.tubercules folides dont il eft chargé; ce qu'elle

n'a fait nulle part dans les autres Echinides; &
,

au moyen d'un cordonnet mufculaire qui traverfe

le teit & le tubercule qui y correl'pond , elle

exécute, avec ou fans l'aide de la peau , les mou-
vemens dont ces épines doivent jouir.

Ainfi, les tubercules du tell des Cidarites , fur-

tout les principaux , étant conftamment perforés,

ce que l'infpeclion de leur fommet montre faci-

lement , offrent une dUlinclion tranchée, qui les

fépare des Ourfins & de toutes les autres Echi-
nides.

Les Cidarites, d'ailleurs, fe fout toutes remar-
quer parleurs ambulacres

,
plus étroits que ceux

des Ourfins
,

plus réguliers
,
plus femblables à

des aliées de jardin , les bandelettes poreufes qui

les bordent étant plus rapprochées & moins di-

vergentes. Elles fe font auffi remarquer par plu-

fieurs fortes d'épines : les unes
,
grandes , l'oit

bacillaires , tronquées au bout, foit en mall'ue ou
digi li (ormes; les autres . fort petites, fort nom-
breufes, d'une forme différente de celle des ba-

cillaires & qui recouvrent les ambulacres, ou qui

fouvent entourent la bafe des grandes épines,

leur formant une collerette courte & vagiaiforme.

Enfin , aucune Cidarite connue n'a toutes ffes

épines aciculaires, comme • on le voit dans la

plupart des Ourfins St. dans toutes les autres

Echinides.

Il eft difficile de déterminer les efpèces du
genre Ourfin de Linné , à caufe de la confufion

qui règne dans la nomenclature des parties du
tell; on ne fait pas toujours diftinguer les ambu-
lacres des bandelettes, les bandelettes des filions

,

&. cependant ce font les parties qui fourniflent

ordinairement les caraâères des efpèces. Sans de
bonnes figures, il eft impoffible de ne pas com-
mettre des erreurs & de ne pas confondre les

unes avec les autres.

On diftiugue parmi les Cidarites deux groupes
particuliers

,
qui leiublent deux familles allez

remarquables. Le premier embraffe les vrais tur-

bans; dans le fécond l'ont renfermés les dia-

dèmes.
Les uns & les autres ont les tubercules du teft

perforés , & néanmoins ils fourniflent dans le

genre deux feûions bien diftinûes.

PREMIERE SECTIO».

Les Turbans.

Teft enflé, fubfphéroïde , à ambulacres ondes;

les plus petites épiues en languettes , les une»

dilliques recouvrant les ambulacres , les autres

entourant la bafe des grandes épiues.

J. Cidarite impériale.

Cidarites imperialis y de Lame,

CidaritesJubgloboja , utrinquè depreffa i am-
bulacrisfpinijque minoribus purpureo-vio/aceis J

Jpinis majoribus cylindraceis } jubventricojis t

apiceflriatis , albo annulatis.

— De Lame. Anim. fans vert, tom.o. p. 54-

n. i.

— Seba , Muf. III. tab. îZ.Jg. 3.

Variet. major? Seba , Muf. III. tab. X^.fig. ia.

— Leske op. Klein, p. 126. tab. J-fig. A.

— Encycl. méih. pi. iZ6.fg. 8.

Celte belle Ecbinide a été confondue, dit

M. de Lamarck , avec YEchinas mamiUatus ,

quoiqu'elle eu foil très-difl'érenle. Son teft eft or-

biculaire ou prefque globuleux , déprimé en
deflus comme en detTous. Les ambulacres & les

petites épines font d'un violet-pourpre; les

grandes épines font cylindriques , un peu ven-
trues , ftriées & annelées de blanc. Elle habite

la Mer-Rouge & la Méditerranée.

Nota. Gmelin place les fynonymes de cette

efpèce dans les Ech. cidans & mamiUatus.

2. Cidarite piftïllaire.

Cidarites pijlillaris y de Lame.

Cidarites fubglobofa, utrinquè depreffa y fpinis

majorihiisj'ujlfornii-jubulatis , gmnulato- aJperiSj

collojutcatis , apice obtufo.

— De Lamk. Anim. fans vert. toni. 3. p. 55.

n. 2.

— Encycl. méih. pi. JOj.fg. l. 2. A. B.

Cette Cidarite eft remarquable par la forme <le

fes grandes épines, qui refl'emblent à des fufeaux
tronqués & couverts d'afpérités fituées en ligne*

longitudinales; le corps eft orbiculaire , un peu
comprimé. Les épines ont deux ou trois fois le

diamètre du teft en longueur. Celte efpèce a été

rapportée des côtes de l'Ile-de-France par

M. Mathieu,

3. Cidarite porc-épic.

Cidarites hyflrix ; de Lamk.

Cidaritesfubglobofa , utrinquè depreffa y areis

majoribus lineâ flexuofà divijls y fpinis majo*
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rum tubsTCulomm longiffimis ,firiatis , adferies

quinatis.

— De Lamk. Anitn. fans vert. tom. 3. p. 55.

n. 5.

— Encycl. méth. pi. \Z6.fg. 6. 7.

— Goalt. Ind. Lab. lO%.fg. D. E.

— Leske ap. Klein, p. 129. tab. J.fg- B. C.

Cette Ci Lrite reffemble à la précédente par

fa forme, mais elle elt plus peti e. Les grandes

épines font Uvs-longues, ilriées &. au Domure de

cm
|
a chaque iérie. Les ambulacres l'ont larges &i

par ay;és par une ligne flexueufe. Cette el'pèce

appartient a une des nombreufes variétés de

YEchmas cidans de Gmelin; elle n'eft pas rare

dans l'Océan d'Europe & dans la Méditer-

ranée.

Nota. Cette efpèce , ainfi que les deux précé-

dentes , me femble avoir de grands rapports

,

& je crois qu'une nouvelle ([ynonyime feroit né-

cefTaire; mais pour l'éia!)lir, il faudroit un grand

nombre d'individus dans difïérens étals 8c de

beaucoup de localités.

4- Cidabite bâtons-rudes.

Cidarites baculqfa y de Lamk.

Cidarites fubglobofa , utrinquè depreffa ;fpinis
majoribus fubteretibus tuberculato-afperis , apiœ
Uuncatîs , collo guttatis y jpinarum tuberculis

inœqualiffîmis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. 55.

n. 4.

Cette efpèce reffemble aux précédentes par la

forme générale du corps. Les grandes épines font

prefque cylindriques, tubercules les , tronquées
à l'extrémité, avec le collet tacheté de p>mpre.
Les tubercules des épines font très-inégaux, lille

a été rapportée de l'île de Bourbon par Sun-
nerat.

5. Cidarite bec-de-grue.

Cidarites geranioïdes y de Lamk.

Cidarites globofo-deprejja y fpinis majoribus
Jujiformi-fubulatis multangulis , fubflriatis , ad
feries novenis.

— De Lamk. Anim.fins vert, i.om.%. p. 5*6.

n. 5.

— Encycl. méth. pi. i36. fig. 1.

«*• Seba , Muf. III. tab. rf.Jg. 8.

OurCn à corps globuleux, un peu déprimé. Ses
grandes épines l'ont fufiformes , tronquées au
fommet , d'après la figure de l'Encyclopédie

,

anguleufes , à fines longitudinales liffes , & aa
nombre de neuf à cbaque férié. Il habile les mers
des Indes orientales. Gmelin en -a fait nne va-
riété de foo Echinas cidans.
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6. Cidabite tribuloïde.

Cidarites tribuloïdes y de LiMK.

Cidarites globofo-depreffa y fpinis majoribus

tereti~att°nuatis , apice fubplicatis , obtufis f ad
feries oélonis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 56\

n. 6.

— RtTMPH. Muf. tab. îZ.fg.Z. 4.

— Leske ap. Klein, tab. Zj^/ig. 3.

Knorr. Bel. tab. D. 1 1 l.Jîg. 5.

Var. B. majory fpinis aliquot breuibus , cla~

vato-capitatis , circa verticem.

Cidarite affez commune dans les colleftions , da
forme globuleufe , un peu déprimée; les grande^

épines , au nombre de huit dans chaque férié

,

font cylidriques , atténuées , à fommet obtus un
peu pliffé. Dans la variété B , les grandes épine?

font plus courtes & font en forme de maffiie

ovale. Les petites ne différent point de celles de
la var. A. L'une & l'autre le trouvent dans la

mer des Indes.

7. Cidarite porte-quille.

Cidarites metularia y de Lamk.

Cidarites globofo-depreffa y fpinis majoribus
cylindncis, granulatis }fubtruncatis y apice crenis

coronato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 55.

n.y.

— Sz*A,MufIII.tab. iZ.fg. 10.

— Encycl. méth. pi. iZ/{.fg. 8.

— Klein & Leske , tab. Zty.fg. 4*

Var. B. min&rj fpinis brevioiibus,.

— Seba, Muf. III. tab. iZ.fg. 11.

Cette Cidarne fe rapproche un peu de la pré-

cédente; elle e*ft globuleufe , un peu déprimée
comme elle; mais fes grandes épines foui cylin-

driques, granulées, à fommet tronqué a*e,cle

bord crénelé; la variété B efl plus petite, avec
les épines plus courtes. Ces deux variétés ha-
bitent 4a mier des Indes, ries eôes deU'Ite^de-

Fi"M»ce & relies de Sainl-Doirtingae. tG.nelùi a
fait *le in preuiière -la *ar. B 4e fou Mchinus
faxatilis.

8. Cidarite verticïïïée.

Cidarites v.rticillata,- de Lamk.

I
Cidarites gl\bofo-depieffa y fpmis majaribus

1 cylindmceiSf Iraucaiis.,, fulygraiiulatis ,ii<0iofisj

angulis compnffis ad nodas -v&rùciUalis.

••nr ©£ Lajuk. Anim.fans ^vert. .tom. ES. 4g. 56.
»..8.

— Emryel.méih. pi. iZG./rg. 2. 3.

Bb a
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La forme de cette efpèce n'offre rien de remar

quable & Ta taille e(l médiocre ; mais elle efl fin

-gulière par la forme de l'es grandes épines, fem
blables à de petits hâtons cylindriques , tronqués,

prelque granuleux , longs de trois centimètres, à

trois ou quatre nœuds, offrant chacun huit à dix

aogles. On ignore (on habitation.

9. Cidarite porte-trompette.

Cidarites tubaria y de Lamk.
|

Cidarites fubglobofa y fpinis majoribus fubvio- !

laceis , tuberculato - afperis } apice truncatis :

dorfahbus aliquot brevioribus , apice dilatatis ,

fubp.eltatis , tubcpjbrmibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. Sj.

n. 9.

Peron & Lefueur ont rapporté cette Cidarite

des mers de l'Auftralie; elle efl prefque globu-

leufe , avec les grandes épines violettes , un peu

tuberculeufes, tronquées au Commet; quelques-

unes du dos font plus courtes, dilatées à l'extré-

mité
,
prefque peltées & en forme de tube. Son

teft préfenle entre deux rangs de gros tuber-

cules qui féparent les ambulacres, des enfonce-

mens Coguliers 8c profonds.

10. Cidarite biépineufe.

Cidarites b(fpinofa y de Lamk.

Cidaritesfubglobcfa y fpinis majoribus albis ,

Juhulatis , tiifariàpi aculeatisj dorjalibus aliquot

apicefubpeltatis y peltâ rubrâ , inœquali margine

ferrata.
— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 5j.

n. 10.

Nouvelle efpèce de Cidarite à grandes épines

blanches, fubulées , à trois rangs d'aiguillons;

quelques-unes du dos font prefque peltées au

Commet, avec la pelte rouge , à bord denté &
inégal. Elle habile les mers de l'Auftralie , d'où

elle a été rapportée par Peron & Lefueur.

11. Cidarite annulifère.

Cidarites annulifera y de Lamk.

,
Cidarites fubglobofa , fpinis majoribus longis ,

iereti-fubulatis , qfperulatis , albo purpureoque

annulatis : dorjalibus aliquot brevioribus , apice

truncatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. OJ-

n. 11.

Elle efl femblaLle aux précédentes par la

forme générale du corps. Les grandes épines

font longues, cylindriques & fubulées, granu-

le nfes, annelées alternativement de blanc & de

pourpre; quelques-unes de celles du dos font plus

courtes 8c tronquées au fommet ; elle a été trouvée

près de l'ile des Kangurcos dans l'AufU'alie.

DEUXIEME SECTION.

Les Diadèmes.

Tefl orhiculaire , déprimé; ambulacres droits;

u le plus fouvent fiflu-les épines

leufes.

la plups

12. Cidarite grand-hériffon. ,

Cidaritesfpinojiffima y de Lamk.

Cidarites grandis , fphœroïdeo-dcpreffa , fpi-
nofa fetiferaque y fpinis numerof(ffimis , pree-

lojigis , tereti-fubulalis , .fijlulofis , longitudina-
literftriatis ,fcabris , fufco-violaceis.

— De Lamk. Amm.Jans vert. topi. 3. p. 58.

n. 12.

Efpèce très-grande, d'une feule couleur, &
horriblement hériffée de longues épines cylin-

driques , fubulées , ffftuleufes , (triées longitudi-

nalement , rudes & d'uu violet foncé. On ignor#
fa patrie.

i3. Cidarite porte-chaume.

Cidarites calamaria y de Lamk.

Cidarites fphœroïdeo-depreffa , fpinofa & fe~
tifera y fpinis gracilibus , teretibus

_, fîftulqfis ,

tranfi>ersïm jlrialo-fcabris } albo & vindi-jujeo

fafeiatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. 58.

n. i3.

— Encycl. méth. pi. ïZ/^.fig. 9. 10. 11.

Echinus calamariusj Gmel. Syfl.nat. p. SijO.

n. 27.

— Leske ap. Klein, p. n5. tab. 45.fg. 1— 4.

Cette Cidarite n'efl pas d'un volume confidé-

rable , cependant elle efl remarquable & même
élégante par fes épines (ifluleufes , tronquées

,

cylindriques, annelées de vert & de blanc;

elles font marquées de (tries trarifverfales 81

rudes. Entre les grandes épines fe trouvent des

foies fines , fragiles 8t verdâtres. Elle habite le*

mers de l'Inde.

14- Cidarite fnbtilaiie.

Cidaritesfùbularis y de Lamk.

Cidarites fphcroïdeo-deprefja , fpinofa &f"e ti-

fera; fpinis gracilibus tereti-fubulatis ,fiflulcfis ,

longitudinal/ter flriato - fcabris , albo & fufco
annulatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. 58.

n. 14.

La Cidarite fubulaire rtffemble beaucoup à la

précédente par l'on élégance 8c fes épines mar-
quées d'anneaux alternativement blancs et. bruns;

elle en diffère par lu l'orme de ces épines 5 elles
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fou! fubulées & flriées longitndinalement ; ce ca-

racière la rapproche de la Cidarite grand-bé-

riil'ou, quoiqu'elle foit beaucoup plus petite.

M. Mathieu l'a rapportée des côtes de l'Ile-de-

France.

i5. Cidarite diadème.

Cidarites diadema y de Lamk.

Cidarites hemifphœrico-depreffa y ambulacris

quinis, angu/fis medio bifariàm verrucojisyfpinis

longis ,/etojîs ,fubffiulofis , fcabris.

— De Lamk. Anim.fans vert, tom, 3. p. 58.

n. i5.

•— Encjcl. méth. pi. lo^.fg. 10.

— Leske ap. Klein, p. ioo. tab. "5j.Jig. i, 2.

Echinus diadema y Gmel. Syjl. nat, p. DiyT).

n. 7 .

Cidarite à tefl hémifphérique , déprimé, of-

frant cinq ambulacres étroits, verruqueux , avec

des épines longues, foyeufes
,
prefque fiftuleufes

& rudes. Elle habite l'Océan des Grandes-Indes.

16. Cidarite crénulaire.

Cidarites crenularis y de Làmk.

Cidaiitesfqffilis , fubglobofa y tuberculis area-
rum majorum bifariis , magnis , circa papillam
crenulatis.

De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. 5g.
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n. 16.

348

Bourg. Pétri/, tab. 52. fig. 344—347 >

Cidarite foflile
,
prefque gîobuleufe ; les grands

filions longitudinaux font garnis de deux lignes

de grands tubercules, crénelés autour du ma-
melon. On la trouve foflile dans la Saille.

17. Cidarite faux-diadême.

Cidarites pfeudo -diadema y de Lamk.
*

Cidarites hemifphœrico-depreffa y fafciis po~.

toJîs , réélis, biporis ;feriebus tuberculorum ma-
jorum in areis onniibusbinis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 5. p. 5<).

n. 17.

Cidarite foflile , hémifphérique & déprimée , à

bandelettes droites à deux rangs de pores ; les

grands tubercules (ont en doubles fériés dans
tous les ambulacres. L'on ignore où ce foflile a

été trouvé; M. de Lauiarck le polfède dans fa

riche collection.

18. Cidarite pulvinée.

Cidarites pulvinala y de Lamk.

Cidarites cr'bicularis , convexo-deprefja y am-
bulacris çuinçue ad latera viridulis }

- flellam

magnam fimulantibus y Jajciis porofis flexuofis

biporis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 5. yt7. 5g.

ri. 18.

Belle &c grande efpèce d'un décimètre de lar-

geur (environ 4 pouces), prefqu'orbiculaire

,

quoiqu'un peu déprimée , ayant cinq ambulacres
verts fur les côtés & figurant une grande étoile;

les bandelettes font flexueufes , à deux rangs de
pores. L'on croit que celte Cidarite eft origi-

naire des mers afiatiques.

19. Cidarite rayonnée.

Cidarites radiata ;\t>% Lamk.

Cidarites orbicularis , latifjimâ , complanata }

creffùfeula ; areis ambulacrorum elevato-cofla-
tis jfafciis porofisfubquadiporis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. 5g,
ri. 19.

— Encjcl. méth. pi. \â,o.Jig. 5. 6.

— Leske ap. Klein , p. j 16. tab. 44.fg. t.

Echinus radiaius; Gmel. Syfl. nat. p. 3174.
n. 3o.

.

Belle , rare & grande Echinide , à tefl orbieu-

laire , très-large , comprimé , un peu épais , ave©
les aréoles des ambulacres un peu élevés en côles ;

les. bandelettes l'ont formées de quatre rangs dg
pores. Cette efpèce eft remarquable en ce qu'elle

rappelle la figure des Aftéries placenli formés.

Nota. Il exifle un grand nombre de Cidarites

inédites dans les collections , les unes fofliles , les

autres vivanles ; il y en a plufieurs de figurées

dans VEncyclopédie méthodique , aiufi que dans
quelques autres ouvrages. Je n'ai pu eu faire

mention , étant forcé de me borner a un certain

nombre d'efpèces dans les genres très-nombreuxM

CILS.

L'on donne ce nom à tous les appendices ana~
logues par leur formé aux poils qui bordent Ipj

paupières de la plupart des mammifères; ils font

•fitués fur le bord du corps , ou des parties du
corps , ou des organes particuliers de ces animaux.
Ils font rares dans les Echinodermes

,
principale-'

ment parmi les pédicellés. Les vers inlefiinaux en
offrent, mgis eu très-petite quantité; ils mériie-

ro ent le n.uu de crochets, plutôt que celui de
cils i les uns font placés fur la tôle, les autres

fur les différentes parties du corps. Dans les Aca-
lèphes, ces appendices fe confondent avec les ten-

tacules , dont ils ne diffèrent Couvent que par le tu-

longueur. Les cils des polypes & des polypiers

varient prodigieufement dans leur fitualion Si

dans leur forme; il eïi exifte fur le polypier, fur

les cellules & fur leur bord, fui- les ovaires, a

leur ouverture &. fouvent autour dos anneau*
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que certains poffèdent. Les tentacule* des ani-

maux, le tour de leur bouche, leur corps, &c.

,

en efl quelquefois orné"; dans tous ces organes,
lés cils ne différent prefque jamais des dente-

lures qu'ils présentent fi louvenf. Quelquefois,

principalement dans le polype , ils Font deflinés

à àes l'oublions particulières , eh raifoh de leur

liluation. Ce que je dis des polypes peut s'appli-

quer aux infuloires. Dounera-l-on des noms dif-

férens à chacun de ces appendices , fuivahl leurs

fituahons diverfés ou leurs fonctions ? Ce leroit

plus exael fans doute 3 mais dé combien de noms
nouveaux la feience , di'jà G vafle , ne feroit-elle

pas embarraflVe ! Le temps fe pafTeroit a étudier

cette langue nouvelle 3 employons -le plutôt à

counoilre les choies.

circos.

Quelques oryclographes ont donné" ee nom à

des pointes d'Oui lins l'effiles faites en forme
de poire, quelquefois au tefl de ces animaux

5

on les regarde en général comme appartenant à

des efpèces du gtme Cidnrites dé M; de Lamarc-fc.

CIRCULATION DANS LES ZOOPIIYTES.

Le mot circulation supplique, dit-on , an rii©ti4

vement du fang ou fluide nutritif qui revient fans

celle au point d'où il étoit parti. Il y a des ani<-

maux dont la circulation efl complète , d'autres

chsz le fqnefs elle efl incomplète, & beaucoup,
ajoute-l-on, en fout dépourvus. Dans ces derniers,

le fluide nutritif, élaboré en entier parles organes

de la digeftion , n'ayant pas befoin d'autre prépa-

ration, fe dirige vers les parties qu'il doit nourrir

& augmenter j il pénètre jusqu'aux- dernières mo-
lécules de ces organes, fe combine avec elles,

en augmente le nombre , s'y depofe & remplit ainfi

le but auquel la nature le defline. D'après cette

définition, il n'y a point de circulation dans une
partie des animaux invertébrés 3 le fluide nutritif

parvenu aux dernières molécules ne revient plus

fur lui-même. D'autres phyfiologifles difent au
contraire que la circulation efl une forrfilicm iir-

difpenfable à la vie ,
que ces deux phénomènes

font fi intimement fiés enfemble , que l'un celle

en même temps que l'autre 5 âinfi dans tous les

êtres organifés vivans, le fluide nutritif circule

d'une manière plus ou moins complète. Je crois

que l'on doii adopter cette dernière hypothèfe;

les fluides dans les animaux rayonnes ne fe bor-

nent pas à aller du centre à la circonférence, ils

reviennent au centre pour fe porter de nouveau
dans toutes les parties du corps. Cette circulation

peut être prouvée d'abord par les mouvemens de 1

contraction & de dilatation que prefque tous les

Zoophytespoffèdent lorfqu'ïls s'agitent (1), & que

^t) Elle tend à dé rrrojurer les rapports qui «li.tdnt
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des naluralifles célèbres ont conGdérce comme
le produit d'une foile de refpiration 5 deuxième-
ment, par l'exiflence d'organes particuliers, qui ne
font ni tcntaculaires, ni propres ù la digeftion ou
à la reproduction

3 troifièmement
, enfin, par Ja

néccfliié abfidue de l'abforption de l'oxigène, l'oit

de l'eau
, foil de l'air qui ne peut provenir que

de la décompofition de l'un de ces deux fluides;
ablorption indifpenfable à l'entretien de la vie,
& qm exige un appareil d'organes particuliers.
Ainfi il doit y aV.ir dans les animaux rayonnes
une circulation dans les fluides que l'on ne peut
comparer à celle des animaux des claires fupe-
rieures mais qui n'en exifte pas moins, que la.

nature a chargée des mêmes fonctions, &. que l'on
pourroit nommer, à caufe du voile qui en couvre
les a^ens

, fauffe circulation
, pfeudo-cifculatio.

La eroiflance par intus-fufeeption efl une des
plus grandes preuves- qu'il exifte une circulation.

ClRRHES.

Peron a nommé aihfi les tentacules très-longs
de plufieurs Médufes , ainfi que leurs divifions ou
appendices.

CLADOCÈREj -tladoVenis ; Ra*ft».

Genre de polypiers foÛiîés dont M. Rafinefque
n'a pu déterminer la famille ; ayant pour carac-
tère d'ollrir un corps pierreux , rameux , com-
primé , a écorce diftinâc , couverte de petites

lignes ridées ; les pores font nuls ou invifibles.

Ce genre efl coinpofé de plufieurs efpèces : Ç. al-
cides

_, àrcuatus _, claUatus _, &c. — Journal de
Phy/ïque, 181.9 > t0,n - LXXXVIII

,
pag. 429.

Je ne peux donner d'autres détails fur ce genre
& fur les efpèces qui le compofent , faute des ou-
vrages de M. Rafinefque , & des objets qu'il a
nommés.

CLADOSTOME3 tladq/tomas Rafi*.

Genre de polypiers fofliles , de l'ordre âes
Enclines ou Crinoïdes.

Bafe branchue; bouches terminales aréolées^

articulations à circonférence lifle 3 centre t»ba-
leux , femi-.-.-dié autour du tube.

Les C.Jlexuofa , leioperis , &c. , appartiennent
à ce genre; elles le trouvent aux Etats-Unis.
Journal de Phjjique , 1819 , lom. LXXXV1IL,
pag. 429-

Je ne pourrai que répéter ici oe que j'ai -dit

dans plufieurs articles de cet ouvrage, men-
tionnés d'après M. Rafinefque , fur le défa-ppoin-

tement que l'on éprouve de n'avoir que des no-

entre ces Êtres & les mollufques , ainfi que je l'ai die clans

ma nouvelle citvïlîoh rlu règne animal en A«ti»At;x &T-
»if»jQt3ES |C AtfUrAUS SOH SMWTB1QTJBS.
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iions vagues fur des êtres que Hua defîreroît

étudier.

CLAVÈE; ctaea; Ockew.

Genre de l'ordre desTubnlariées, dans la di-

viGon des polypiers flexibles , établi par Ocken
,

|>our tin petit animal que Millier u figuré dans la

Zoologie du Danemarck.
Animal contenu dans une enveloppe gélatineufe,

gélatineux lui-même ; à corps alongé, terminé en

maffue & couronné par d^uze tentacules.

Tels font les caractères cités par M. de Blain-

ville , dans le Dictionnaire des Sciences nqtu-

relks. Ge genre n'eft encore compole que d'une

feule efpèce.

Clavée gélatineufe.

Clava gelatinofa ; Ocken.

Glaeà minuta , gelatinofa , laâtea , eylindrica;

tentaculis duodecim corpore elongato brecionbus,

Hydm gelatinofa , Gmel. Syft. nat. p. "5Q6g,

n. 16.

— Mull. Zool. dan. Z.p. 2,5. tab. ^5. fig. i. a.

Ce petit animal
,
que je regarde comme un po-
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yper cellulifère , intermédiaire entre les Tabu-
laires d'eau douce & celles de mer, d'après la

feule defcriplion, fe trouve réuni en famille fur

les Hydrophytes. MM. Cuvier, de Lainarck &.

Sckweigger ne font pas mention du genre Clavea.

CLAVICULES.

Quelques oryclograpbes ont donné ce nom à

des pointes d'Ourlins foffiles.

CLIPEI.

Nom donné à la deuxième fection des Ano-
cyftes par Klein , dans fon ouvrage fur les Eehi-

nodermes.

CLYPÉASTRE; clypeafler.

Genre des Echinodermes pédicéllés , établi par

M. de Lamarck dans la première feâion de {es

B-adiaires Ecninodermes ou Echiuides , adopté

par M. Cuvier & par tous les naturaliftes.

Corps irrégulier, ovale ou elliptique, fouvent

renflé ou gibbeux , à bord épais ou arrondi, à

difque inférieur concave au centre ; épines très-

petites.

Cinq ambulacres bornés, imitant une fleur à

cinq pétales.

Bouche inférieure , centrale ; anus près du
bord ou dans le bord.

Les Clypéaftres avoifinent fans doute les Scu-

telles par leurs rapports ; néanmoins on les en

diftingae facilement , non-feulement parce que

leur corps eft en général renflé en deffus
,
que

leur forme eft elliptique ou ovale dans le plus

grand nombre, mais furt6ut parce que leur bord
eft épais ou arrondi, & que leur difque inférieur

eft prefque toujours concave au centre. C'eft dans
la cavité du difque inférieur des Clypéaftres qu'efl

fituée leur bouche.
Ces Echinides

,
plus épaifTes, plus convexes ou

plus renflées que les Scutelles, ont plus fouvenl
l'anus dans le bord qu'audefious & éloigné du
bord ; leur bouche eft pareillement armée de
cinq pièces offeufes , cunéiformes, comme bilo-

bées poftérieuiernent , & ftriées d'un côté par des
lames étroites & tranfverfales.

Nota. Le nom de Clypeastre a été également
donné à un genre d'infeeles nommé Lépadite par
M. L'atreille.'

'

i. Clypeastre rofacé.

Clypeafler rofaceus y de Lamk.

Clypeafler ovato-ellipticus
, peniagonus , dorfo

convexus y margine pqfleriore retufo y pagina
inferiore concafâ ; àmbulacris ampli(fimis.

— De Lamk. Ani/n. fans vert. tom. 3. p. 14.
». i.

— Encycl. inétli. pi. ifî.Jg. 5. Ç.

Echinus rofaceus y Gmel. Syjf. nat. p. 3i86,
n. 14.

Var. B. Lineis quinque rndiata.

— Encycl. méth. pi. 14.5. fig. 1. S.

— Leske op. Klein , tab. ig. fig. A. B.

Var. C. Affulaia.

Cette efpèce eft pue des plus communes dans
les collerions ; fa forme êft ovale elliptique

,

pentagone, convexe en deffus, un p.eu concave
en deffous , avec le bord poftérieur émouffé.
Les ambulacres font très-larges & figurent une
rofacée à pétales ovoïdes. La variété B eft mar-
quée de cinq lignes rayonnantes, qui partent de
l'extrémité des ambulacres , & qui ahoutiffent à
la bouche. La variété Ç eft un peu en mofaïque.
Ces variétés fe trouvent dans les met* de l'Iad*

& de l'Amérique.

2. Clypeastre élevé.

Clypeafler altus.

Clypeafler vertice elato , conoïdeo ; ambuïa-
cris longis y margine brev.i , craffo , rotundato.

— De Lamk. Anim.f. vert. tom. Ti.p. i^.n. 2.

— Encycl. méth. pi. 146. fig. x. z.

Echinus altus y Gmel Syft. nat. p. 3187. n. 6t.

-7- Leske ap. Klein , p. 189. tab. 53.fig. 4.

Cette efpèce n'eft encore connue que fofflie;

elle eft ovale , ,à fommet élevé, prefque conique,
avec cinq ambulacres alongés ; le bord eft épais

,

court 8t arrondi ; le difque inférieur eft cpncav»
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au centre; l'anus eft petit, en deffous & près du

bord. La plus grande largeur de cet Ourfin eft

d'un décimètre environ (3 à 4 pouces). 11 fe

trouve en Italie, à Malte & en Languedoc.

3. Cltpéastre à large bord.

Clypeajler marginatus ; de Lamk.

Clypeajler fojjilis , vertice convexo , Jlelliferoy

arnbulacns brevibus ovato-acutis , margine at-

ténua to , expanjo , laii/fimo.

— De Lamk. Anim.f. vert. tom. 3. p. i4- n - 3-

— Scilla corp. mar, tab. XI,figure inférieure.

— Knorr , Péirif p. il. tab. E Y.fig. i. 2.

Ourfin fofîîle à fommet convexe , ftellifère.

Les ambulacres , au nombre de cinq, font courts,

rivales , aigus. Le bord eft mince, étendu & très-

large; fur le difque inférieur très-concave, fe

trouve l'anus , filué près du bord. Le corps eft

beaucoup plus long que large , dans le rapport

prefque de 4 à 3. Cette longueur varie de dix

à douze centimètres (4 pouces à 4 pouces &.

demi ).

Le Clypéaftre à large bord n'eft pas très-rare

aux environs de Dax & dans la Champagne.

4- Cltpéastre fcutiforme.

Clypeajler Jcutifbrmis ; de Lamk.

Clypeajler ellipticus , dorfo planulatus , Jub-
marginatus j ano margini vicino.

— De Lamk. Anim. f. vert. tom. 3. p. i4- n. 4-

— Encycl. méthod. pi. 14^. fig. 3. 4-

— Seba , MuJ, III. tab. \5.fig. 20. s4-

Ce Ciypcaflre eft peu connu y il eft elliptique,

aviez plane en defl'us ; fon bord eft peu épais;

l'anus n'eft pas aufïi près du bord que dans les ef-

pèces précédentes , d'après les figures; il en eft

éloigné d'un centimètre environ ; le difque in-

férieur eft légèrement concave , & marqué de

cinq bandes rayonnantes, linéaires, prefque lifïes.

On croit que cette Echinide vient des mers de

l'Inde.

5. Cltpéastre beignet.

Clypeajler laganum ; de Lamk.

Clypeajler orbiculato-elhpticus , obfoletè pen-

tagonus , utrinquè planulatus; ore margini vi-

cino.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 3- p- i5.

n. 5.

Echinus laganum ; Gmel. Syjl. nat. p. 3igo.

M- 71.

— Leske ap. Klein, p. 104. tab. 22.fig. a. b. c.

— IU-mph. MuJ. tab. \4.Jig. E.
'

Ce Clypéaftre
,

plus petit & plus orbiculaire
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que le précédent, eft un peu elliptique, obfcn*
ré-nent pentagone , aplati en defl'113 comme en
de (Tous ; fon bord eft cependant plus arrondi que
tranchant; les ambulacres font ovales arrondis;
la partie inférieure eft marquée de neuf à dix
lignes ou filions rayonnans ; l'anus eft plus éloi-

gné du bord que dans l'efpèce précédente. Oa
ignore fa patrie.

6- Clypéastre excentrique.

Clypeajler excentricus ; de Lamk.

Clypeafieffiiborbicularis, deprejjus, convexiuf-
culus ; ambulacris quinque angujlis , è vertice
excentrico diçaricatis j ano matgmali.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. l5.

n. 6.

— Encycl. métli. pi. 144. Jig. 1. 2.

Echinus oviformis , var. y; Gmel. Syjl. nat.

p. 3187. n. 62.

— Seba, MuJ. III. tab. 10. n. 25. Jig. a. b.

Efpèce foffile fuborbiculaire , déprimée , un
peu convexe, portant cinq ambulacres étroits

,

qui partent du fommet & qui feinblent fe per-
dre dans le bord ; ce dernier eft arrondi &. fail-

lant dans le point où fe trouve l'anus. Largeur,
environ fix centimètres (24 à 28 lignes). Oa
trouve cette efpèce à Cliaumont , département
de l'Oïfe.

7. Clypeastre oviforme.

Clypeajler oviformis; de Lamk.

Clypeajler obovatus , convexus , fubtùs pta-
nulatus ; vertice excentrico j ambulacris quin-
que angujlis ; ano marginali.

' — De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 3. p. i5^

n. 7.

Echinus oviformis; Gmel. Syjl. nat. p. 3187.
n. 62.

— Leske ap. Klein , p. 191. tab. 20.Jig. c. d.

— Breyn , Echin. p. 5g. tab. 4. fig. 1 • 2.

Efpèce prefqu'ovale , convexe, un peu plane
en deft'ous , à fommet & bouclie excentriques,

à cinq ambulacres étroits, avec l'anus marginal.

Peron & Lelùeur ont rapporté celte efpèce des
mers auftrales ; on la trouve foffile aux environs
du Mans & de Valogne, avec des bords un peu
plus larges que dans les individus vivans.

8. Cltpéastre uni.

Clypeajler politus ; de Lamk.

Clypeajler oi>atus , inflatus , Icepis ; ambula-
cris quinque Iongis , angujlis , apice disjunelis.

— De Lamk. Anim, Jans vert. tom. 3. p. i5.

n. 8.

Clypcafln
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Ciype'aitre foflile à corps ovale , lifl'e , enflé

,

»vec cinq atnbulacres longs , élroils
,

qui ne

l'ont pas joints au fommel. Elle eft un peu plus

gvoffe qu'un œuf ordinaire ; elle a été rapportée

des environs de Sieune , en Italie
,
par M. Cuvier.

9. Cltpeastre liémifphérique.

Clypeajier hemijphœricus y de Lamk.

Clypeajier orbiculatus , convexus , femiglobo-

Jus ; anibulacris quinque longiufculis è vertice

excentrico radiantibusy ore marginali.

—.De Lamk. Anim.J. vert. tom. 3. p. 16. n. 9.

— E*cycL méih. pi. 144. fîg. 3. 4?

Efpèce foflile , orbiculaire , convexe , à demi
globnlenfe, avec cinq ambulacres un peu longs

,

qui s'étendent du centre prefque jufqu'au bord; le

foramet eft très-excentrique , & l'anus prefque fur

le bord. On ignore le lieu où elle a été trouvée.

10. Cltpeastre fiellifère.

Clypeajier Jlellijerus i de Lamk.

'Clypeajier ovatus , tumidus y ainbulacris quin-
que longis, angujlis , areà prominulisj ore tranf-

Cerfo pentagono.

— De Lamk. Anim.f. vert.tom.Z. p. 16. n. 10.

— Kxorr , Pctrif. p. n. tab. E. 111 .fig. 5

?

. Clypéaftre foflile dont on ignore la localité ou
l'origine, à corps ovale, renflé, avec cinq am-
bulacres longs , étroits & faillans ; la bouche
eft tranfverfe & pentagone.

Nota. Le Clypéaftre trilobé de M. Defrance
,

d'après la defcription donnée par cet auteur dans

le Dictionnaire desjciences naturelles
} me feinble

devoir appartenir à un autre genre.

CLYTIE; clytia; Lamx.

Genre de l'ordre des Sertulariées, dans la divi-
j

fion des Polypiers flexibles, établi aux dépens des

Serlulaires de Linné; M. de Lamarck lui a donné
le nom de Campanulaire.

Polypier phytoïîe, ramenx, filiforme , volubile

mi grimpant; cellules Campanulées
,
pédicellées

;

p-édicelles longs , ordinairement contournés.

Les Clylies forment un groupe bien diftinfl

dans l'ordre des Sertulariées; leurs polypes, fixés

dans des cellules campanulées, peuvent chercher

leur nourriture à une petite diftance de leur ru-

che pclagienne, au moyen du long pédicelle qui

fupporte leur petite habitation. Ce pédicelle élaf-

tique Iranfporfe dans uu cercle quelquefois de '

quatre à cinq millimètres de rayon, le polype,

qui, le contournant fur lui-même, à la manière

des vorticelles , imprime à l'eau un mouvement
de rotation néceifuire pour attirer les animal-

cules qui lui fervent de nourriture.

Hijloire Naturelle. Tome II. Zoopiyles.
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Les Clylies n'ont aucun rapport avec les Ceî-

lariées , encore moins avep les Fluftrées ; elles

appartiennent aux Sertulariées par la forme des

tiges & celle des ovaires, & diffèrent des genres

de cette famille parle long pédicelle qui fupporte

les cellules.

Les Serlulaires ovifère & rugueufe de Linné,

que j'ai cru devoir placer parmi les Clylies, pour-

roient peut-être former un genre particulier;

mais comme elles ont plus de rapport avec ces

dernières qu'avec les autres Sertulariées ,
j'ai fait

un feul groupe de tous ces polypiers, afin de ne

point m'atlirer le reproche de trop multiplier

les genres.

La fubftance des Clyties eft carlilagineufe; leur

couleur , fauve-jaunâtre , varie peu ; elles font

extrêmement petites, quelquefois difficiles à voir

à l'œil nu, & toujours parafites fur les Hydro-
phytes des différentes mers du Globe.

1. Clytie verlicillée.

Clytia 'verticillata y Liix.

Clytia Jlirpe alterné ramofâ y cellulis cam~
panulatis , dentatis , ère élis j longé peduncula-
tis y pedunculis contorlis.

•— Lamx. Ilijl. polyp. p. 202. 71. 33c,.

Sertulana verticillataj Gmel. Syjl. nat.p. 385i

.

n. i5.

— Elus, Coral. p. 3g. n. 20.Jig. a. A.

Campanulaire verticillée y de Lamk. Anini.

fans vert. tom. 2. p. 1 13. n. 1.

Petit polypier un peu raineux , à cellules cam-
panulées, dentées, droites, portées fur de longs

pédoncules, en partie contournés, Si au nombre
de quatre ou cinq au plus à chaque verlicille.

Les ovaires fout ovoides. 11 habite les mers d'Eu-
rope.

J'en ai reçu un échantillon , originaire du
Groenland , de mon ami M. Hoflman Bangs

,

bolanifhe diflingué du Danemarck; il ne diffère

de ceux de nos côtes
,
que par les rameaux ua

peu moins contournés.

2. Clytie olivâtre.

Clytia olioacea y Lamx.

Clytia ramq/aj cellulis margine intégra , def-
Jiccalione ero/o y pediceliis pralongis , uriilis ,

JimpliL ibus , rare contortis , rare contracta y
ovanis acutis.

— Lamx. Gen. polyp. p. i3. tab. 67. fig. 1. 2.

Cette Clytie refiemble à un arbriffeau touffu
,

rameaux cylindriques , ep iiitule ux couin;e

la tige. Les cellules font pédicellées, prefque
verlicillces , à bord entier, paroiffaiil comme
rongé parla deiîiccation; le pédicelle très-long,

quelquefois en partie coutourné , ne l'eit jamais

Ce
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dans toute fa longueur. Il offre Couvent (rois

ou qnatre contractions très-rapprochées , fem-

blables à des articulations. Les ovaires font épais,

ovales , rétrécis à leur baie & terminés eu pointe

aiguë
;

grandeur, environ quinze centimètres
;

couleur olive, clair & vif.

Le capitaine Laporte a rapporté celte efpèce

du hauc de Terre-Neuve.

Nota. Ce polypier , très-voifin du Clytia ver-

iicillata , devroit peut-être, former avec lui un

genre particulier, facile à diftinguer des Clylies

& des Laomédées par la forme des liges, des

rameaux , des pédicelles & des ovaires.

3. Clytie volubile.

Clytia volubilis y Lamx.

Clytia Jlirpe volubili fubramofâ y cellulis

campanulatis , dentatis , alternis vcl fpatjïs

y

pedunculis longiffimis contortis y ovariis oi>a-

iis t/anfversè rugofis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 202. n. 34o.

,

— Lamx. Gen. polyp. p. i3. tab. 4-fg- e.E. f. F.

Sertularia unifloray Pall. Elen. p. 121. n. 70.

— volubilisy Gmel. Syjl. nat. p. 385 1. n. 16.

Campanulaire grimpante y de Lamk:. Anim.
fans vert. tom. 2. p. 11 3. n. 2.

— Ellis, Canal, p. 40. tab. 14. n.zi.fg. a. A.

Sa tige eft grimpante ou volubile , rameufe
,

couverte de cellules campanulées, dentées, épar-

fes plutôt qu'alternes , & portées fur de longs pé-
doncules entièrement contournés ; les ovaires

font ovales , rugueux traufveiTalement. On trouve

celle efpèce fur les Hydropbyles des mers d'Eu-

rope , fui vaut Ellis , ainfi que dans la nier des

Indes , d'après Pallas.

4- Clytie fyringa.

Clytia fyringa ; Lamx.

Clytiaflirpe volubiliy cellulis cylindricis , obli-

qué iruncatis , elongatis y pedunculis alternis ,

contortis y cellulis brevioribus.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 2.2.0. n. 34 T •

Sertularia fyringa y Gmel. Syft. nat. p. 3852.

n. .7.

Sertularia repens y Sol. & Ell. p. 52. n. 23.

volubilis y Pall. Elench. p. 122. n. 71.

Campanulaire oblique y de Lamk.. Anim.fans
vert. tom. 2. p. 1 13. n. 3.

— Ellis, Cor. p. 41. tab. l4- n. 22. fig. b. B.

Cette Clytie s'attache aux Ilydrophytes & à

d'à itres corps marins par des radicules & grimpe
fur leur furface; la tige fupporle des cellules

«dongées, cylindriques, tronquées obliquement,
alternes

,
quelquefois prefqu'éparfes

,
plus longues
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que les pédoncules contournés qui les fupporlenf

;

on ne connoît point les ovairesj elle n'efl paj
rare dans les mers d'Europe.

5. Clytie urnigère.

Clytia umigera y Lamx.

Clytia caule flexunjo , flolonifcro y cellulis

longé pedunculatis , globo/is , truiuatisy ovams
ovoïdeis , ore minuta praiongo (runcaiû.

— Lamx. Hifl. poix p. p. ao3. n. 3à2. pi. 5.

ftg. 6. a. B. C
Cette Ciytie préfente, comme les précédentes,

une tige flexueufe , ftolonifère & rampant. ; les

cellule.s qu'elle f'upporte
,
prefque globutëufes 81

tronquées , font placées à l'extrémité de longs pé-
doncules non contournés; les ovaires font ovales-
alongés ; leur petite ouverture tronquée le voit

au fommet d'un léger prolongement. Elle le trouve
fur. les Hydropbyles de l'Auilralie.

6. Clytie à grande cellule.

Clytia macrocyttara y Lamk..

— Quoy & Gaym. Voy. pi. (fî./îg. 4. 5.

Clytia reptans y caule fimpliciy cellulis ma-
gnis , campanulatis , folitanis , rarisy ore mar-
ginato

_,
quadridentato y pedunculo torlili.

Cette Clytie eft tellement fingulière par la

grandeur des cellules & parleur pédoncule tordu,

que l'on a cru devoir la ligurer, malgré la peti-

teffe de ce polypier ; elle offre une tige limple

,

adhérente dans toute fon étendue. De celle lige-

s'élèvent , de dillance en dillance , des cellules

grandes, roides, campanulées, à ouverture qua-
dridenlée, avec le bord garni d'un petit bour-
relet; le pédoncule qui les fupporle eft entière-

ment tordu Si de la longueur de la cellule. La
Clytie à grande cellule a été trouvée fur le Zof-
tera anlarclica de l'île de Dorre , dans la baie

des Chiens-Marins, par MM. Quoy &. Gaymani.

7. Clytie ondulée.

Clytia undulata y Sp. nov.

— Quoy & Gaym. Voy. pi. g4- fig- 4- 5.

Clytia ramojiffima , Jlolonifera y cellulis longà
pedunculatisy pedunculis undulalisy oi>anis ovato-
lanceolatis.

Celle Clytie, très-voifine du Clytia urnigera

Lamx., préfente , comme elle, une lige rampante,
ilolonifère , très-rameufe, à rameaux /lexucux.

Les cellules campanulées, petites, nombreules
,

à bord entier, font portées fur des pédoncules

longs & grêles , ondulés dans toulelcur longueur.

Les ovaires font d'une forme ovale Irès-alongée,

fans aucune apparence d'ouverture.

La Clytie ondulée a élé trouvée fui
-

les plantes

marines du port Jackfon
,
par MM. Quoy &i Gaj-

|
mard.
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6. Clttie grain de raifin.

Clytia iwaj Lamx.

Clytia fubramofa , reptans , ramis vagis; cellu-

lis obfbletis y ovariis ocatis racemojïs.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 200. n. 343.

Sertularia uva; Gmel. Syjl. nat. p. 5854- n - '9-

— aciiiaria-y Pall. Elench. zooph. p. ia3.

72. 72.

— Ems, Coral. p. 43. tab. i5. n. 25.

fig. c. C. D.

La tige de cette ètpecé eft rampante, flexneufe,

vin peu rameufe, à rameaux épars-j les cellules

font prefque feOiles , ovales & pointues j les ovaires

ont une forme moins alongée; ils font rugueux
tranfveiTalement dans leur partie fupérieure &
très nombreux. Elle le trouve fur les Hydrophiles
des mers d'Europe.

t). Cl.ttie rugueufe.

Clytia rugofa ; Lamx.

Clytia ramofa } J'ubarticulata g cellulis raris ,

ovatis } rugofis , altérais vel /'parfis y ovariis

iran/versè rugojiffimis , tridentatis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 200. n. 344-

Sertularia rugofa y Gmel. Syjl. nat. p. 0847.
n. 7.

— Pall. Elench. zooph. p. 126. n. j5.

— Ellis, Coral. p. 42. tab. i5. n. %b.fig. a. A.

Ce peut polypier rampe fur la furface d'autres

polypiers & des planles marines; de fa lige s'é-

lèvent de petits rameaux courts , flexueux , avec
quelques cellules ovales & rugueufes ; les ovaires

font deux fois plus gros que les cellules
,
plus ru-

gueux, avec une ouverture entourée de (rois dents
allez longues. La Clytie rugueufe n'eft pas rare
dans les mers d'Europe.

Nota. Ces deux dernières efpèces font placées
parmi les Clyties , à caufe des rapports qu'elles

ont avec les principales efpèces de ce genre
,

dont elles diffèrent par quelques caractères. Quand
elles feront mieux connues , l'on trouvera peut-
être dans la forme des polypes de quoi établir des
genres particuliers.

COCARDE DE MER.
Les pêcheurs des déparlemens de l'ancienne

Normandie donnent ce nom aux Afléries plates à
Jicrds prefqu'entiers

, principalement à ÏAjlerias
membranacea de Linné.

CŒUR MARÏN ou CŒUR DE MER.
\JEchinas purpureus de Linné ( Spatangue

cœur de mer de M. de Lamarck), porte ce
ttofli àattè le catalogue de Davila.

COL 103

CŒUR D'ANGUILLE.

Plufieurs Ourfins portent ce nom dans les au-

teurs anciens.

COING DE MER.

Y?Alcyonium cydonium efl ainfi nommé par

les Italiens (Cotognia marina). Ce polypier

appartient maintenant à l'ordre des Alcyonée*

de la divifion des polypiers farcoides; M. de La-'

marck le claffe parmi les Lobulaires de M. Sa-

vigny, fous le nom de) Lobularia conoïdea. Ell-co

bien le Cotognia marina des Italiens ?

COLCHUS.
Nom donné par Zeder à un genre de vers

inteflinaux, nommé depuis, par M. Rudolphi

,

Liorhynque. (Voyez ce mot.) Zeder l'avoit établi

pour le Cucullanus ajcarioides de Linné.

COLUMELLI.

Des Turbinolies , de3 Caryopliylliles fîmples &
cylindriques , aiuli que des débris de tiges de
Crinoïdes ou d'Encrinites , ont élé nommées Co-
lumelli par Linné , Platz , Wolfart & d'autres

naturalifles anciens.

COLURELLE; colurella y N. ( Infufoires.
)

Genre que nous propolons d'établir dans la

feclion de la famille des Brachionides , où l'on

ne diftingue point d'organes ciliaires. Ses carac-

tères contiflieroiit dans un t^fl bivalve
,
qui , re-

couvrant l'animal , eft fendu longiludiualement

fur le dos, c'eft-à-dire , cfans un feus vertical,

au lieu de l'être horizontalement, comme il arrive

dans les autres Brachions. On ne connoît encore
qu'une efpèce de Colurelle , dont le corps elt ter-

miné par une queue évidemment articulée &. mu-
nie de deux foies qui la font paroître bifide.

Deux tentacules uncinées fout placées à la parlie

antérieure, & imitent la figure d'un petit bec
tranfparenl quand on les voit en profil , difpo-

fées l'une devant l'autre , de manière à fe con-
fondre.

Colurelle uncinée.

Colurella (uncinata) amygd iliformis , anticb
truTicata, corpore fubtrilabato contraclih y IN.

Brachionus uncinatus y Mull. Inf. p. 5(x>.

tab. 5o. fig. 9 — 11. Voyez tom. I de celle

Encyclopédie, n. i5, & Illujlr. p. zQ.fig. 10 — 12.

Defcription. Noire Colurelle uncinée efl l'une
des plus peliies efpèces de la famille des Bra-
chinoides. On la trouve dans les eaux ftagnanies

,

foit douces , toit marines
; jamais elle n'a été

vue dans les infufi >ns. Sou teft, fort tiahfparent
,

eit aminci poflérieurement , &. panât plus large

Ces
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vu de profil que vu par-defTus ; il fe relève un
peu par-derrière. Le corps, que forment des mo-
lécules hyalines , & qu'on, diflîngue très-bien dans
la franfpàrence du tell , efl contractile , comme
trilobé, ou tonné d'une boule arrondie, qui

f'eroit la tête, d'un fécond renflement qui cor-

respond à la poitrine, & d'un troifième où s'im-

plante la queue , &. qui femble être un abdomen.
Dans la plus grande contraction de l'animal , il

n'atteint pas aux deux extrémités de la coquille

& n'en occupe guère que le centre , où le rappro-
chement de fës parties forme une tache bru-
nâtre après la mort de l'animal. La Colurelle

nncinée nage avec allez de circonfpecliou ; elle

tare Couvent avec fa queue les corps fur lef-

quels elle s'arrête, en fe fervaut de cette queue
qu'elle y fixe, comme d'un pivot pour exécuter

divers mouvemens circulaires fur elle-même.
(B. de S'. Vincent.)

COMATULE ; comalula ; de Lamk.

Genre.de la claffe des Echinodermes , établi

par M. de Lamarck, aux dépens des Ailéries de
Linné , 8i placé par lui dans la première feclion

de fes Radiaires éclnnodermes. Ce genre a été

nommé Aleclo par Nodder &. Lcach , & Antedon
par M. de Fréminvilie.

Corps orbiculaire, déprimé, rayonné; à rayons

de deux fortes , dorfaux & marginaux, tous mu-
nis d'articulations calcaires. Rayons dorfaux très-

fimples , filiformes , cirreux
, petits , rangés en

couronne furie dos du difque. Rayons marginaux
toujours pinnés , beaucoup plus grands que les

rayons limples ; leurs^ùnnules inférieures alongées,

abailTées en deffous , entourant le difque ventral.

Bouche inférieure, centrale, ifolée , mernbra-

neul'e , tubnleufe, fui liante.

Les Comatules font éminemment diftinguées

de toutes les autres Stellérides, non-feulement

parce qu'elles ont deux fortes de rayons dit—

pofés comme fur deux rangs, mais en outre parce

que leur bouche e(t l'aillante, membraneufe, &
"qu'elle offre un tube eu forme de fac ou de bourfe

au centre du difque inférieur. Ces Stellérides

ont d'ailleurs des habitudes qui leur font par-

ticulières , d'après ce que nous a appris M. Peron,

que confirme l'ongle crochu & folide qui ter-

mine leurs rayons dorfaux. Elles doivent donc
former un genre leparé des Euryales &: des Ophiu-
res

,
que M. de Lamarck a établi fous la dénomiua-

. lion de Comatule.
Effectivement, les Comatules conflituent. parmi

les Stellérides , un genre non-feulement trcs-

diflincl ,
mais même iingulier par fes caractères.

Le corps de ces Radiaires efl petit, orbiculaire,

déprimé en deflus & en deffous, véritablement

dilcoïde , éminemment rayonné, & en outre

ayant des cirrhes ou des rayons fimples , les uns

fur le dos du difque, les autres abaiffés fous le ven-
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tre , entourant la bouche &. à quelque rlirtance

d'elle. Ces derniers ne font que les pmnnles infé-

rieures des grands rayons, qui font alongées &
abaiffées en deffous.

lies rayons latéraux, ou grands rayons, font

conllamment pinnés , & ont des articulations cal-

caires , recouvertes , dans le vivant, par une peau

mince, tranlparente , qui diiparoit dans les in-

dividus deiféchés. Chacune des articulations de

ces rayons efl epaiffe d'un côté &. mince de l'aiitr*.

Par la difpofition de ces articulations enlr'elles,

les côtés épais alternent avec les côtés minces,

en forte que les futures des articulations fout obli-

ques & en zig-zag.

Chaque articulation foutient une feule pinnule,

qui s'infère fur fon côté épais , & il en réfulle

que les pinnules font alternes. Ces pinnules font

linéaires-fubulées , articulées comme les rayons

& moins calcaires.

On voit ici le contraire de ce qui a lieu dans les

Ophiures ; car le difque dorfal des Comatules efl

beaucoup plus petit que le difque ventral. Il fou-

tient une rangée de rayons fimples, cirreux, ter-

minés chacun par un ongle ou un ergot crochu.

Le difque inférieur ou ventral offre un pla-

teau orbiculaire
,
plus large que le dorfal , en-

touré de rayons limples, cirreux. Près de la cir-

conférence de ce plateau on aperçoit un fillon

irrégulièrement circulaire, qui s'ouvre fur la bafe

des rayons pinnés & fe propage le long de leur

face inférieure , ainfi que de celle des pinnules.

Ce fillon , néanmoins , ne s'approche point de la

bouche & ne vient point s'y réunir, comme cela a

lieu pour la gouttière des rayons dans les Aliènes.

Au centre du difque inférieur ou ventral des

Comatules, la bouche membraneufe, tubuleul'e

ou en forme de fac , fait une faillie plus ou

moins confidérable , fuivant les efpèces. Ce ca-

ractère fingulier
,
qu'on ne rencontre jamais dans

les Euryales ni dans les Ophiures , femble rap-

procher les Comatules de certaines Médul'aires.

Quant aux habitudes particulières des Coma-
tules, elles confident en ce que ces Stellérides

fe fervent de leurs rayons fimples , dorfaux
,

pour s'accrocher &. fe fufpendre, foit aux fucus,

foit aux polypiers rameux ; là, fixées, elles at-

tendent leur proie, l'arrêtent avec leurs grands

rayons pinnés, &. l'amènent à la bouche avec

leurs rayons fimples inférieurs.

Les Ophiures &. les Euryales, n'ayant point de

rayons dorfaux, ne peuvent fe fufpendre comme
les Comatules, mais feulement fe traîner fur le

fable ou fur les rochers , ou s'accrocher aux

plantes marines avec leurs rayons.

Le nombre naturel des grands rayons ou rayons

pinnés des Comatules eft de cinq; niais, dans

certaines efpèces, ces rayons divifés
,
pretquc

jufqu'à leur bafe, en deux , trois, quatre & qrel-

quefois cinq branches , foutenues fur un pédicule

très-court, paroiffent bien plus nouib.eux. Néi.n-
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moins, les diviûons de ces rayons ne forment point

de dichotomie femblable à celle des Etu-yajes.

Les Comatules fe rapprochent tellement des

Encriniles
,
que l'on peurroit prefque regarder

ces derniers animaux comme des Comatules pé-

dicellées. Il etl difficile de ne pas les n'unir dans

la même claffe , malgré le grand caractère que

préfente la faculté locomotive qui manque aux

Encrines. Ce rapprochement a déjà été fait par

Miller & par d'autres naturalises.

Les efpèces de Comatules répandues dans les

différentes mers du Monde pavoiflent allez nom-
breufes ; il en exifte plufieurs d'inédites dans les

collections , & beaucoup doivent avoir échappé

aux recherches des naturahftes.

Ces Échinodermes fe plailent dans les zones

chaudes ; elles font rares dans les tempérées, &
n'ont pas encore été trouvées au-delà du 45 e

- de-

gré de latitude.

i. Comatuxe folaire.

Comatula folaris y de Lamk.

Comatula radiis decem latè pinnatis , doifo

planulatis , fut lits fulcatis "S" carinis tranfverfîs

bifariam crenatis.

— De Lamk. Anim. feins vert. tom. 3. p. 533.

n. i.

Grande& très-belle efpèce, ayant l'afpeQ d'un
foleil à rayons larges , élégamment pinnés ; ces

rayons font au nombre de dix , un peu aplatis en
deffus, Gllonnés en deffous , & bordés par des ca-
rènes tranfverfes doublement crénelées. Lorf-
que fes parties font bien étendues , elle a au
moins trois décimètres de diamètre ( environ
» pied). Elle elt originaire des mers auflrales

& provient du voyage de Feron & Lefueur.

2. Comatule multirayonnée.

Comatula multiradiata.

Comatula radiis pinnatis, baji dichotomo
pa 'rnatis , quinque ad decem fidis , numerojif-
Jirnis y pinnulis JubappreJJis y cirrhis dorj'alibus

majufeulis , apice aduncis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 535.
n. 2.

Aflerias multiradiatay Gmel. Syft. nat.p. 3167.
72. j5.

— Lixck, Stell. mar. tab. 22.fig. 34-

— Seba , Muf III. tab. g.fg. 3. 4.

— Encycl. méthod. pi. 125. fig. 3.

C'en; de toutes les Comatules connues, celle

qui a le plus de rayons pinnés ; d'abord au nom-
bre de cinq, ils fe divifent enluite , prefque dès
leur baie , en cinq à douze branches pinnées

,

quelquefois davaniage ; les pinnules font un peu
déprimées ; les rayons dorfaux alliez grands &
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crochus à la pointe. Elle habite l'Océan

dien.

3. Comatuxe rotalaire.

Comatula rotalaria; de Lamk.

Comatula radiis pinnatis baji 2-\>~Jidis } fu'b-

vigejims ; pinnulis fubtiis verticaliter inclina-

tis y cirrhis infinis nurneroffjimis.

— De Lamk Anim. fans vert. tom. 2. p. 534-

n. 3-

Cette efpèce offre cinq rayons pinnés, divifés

dès leur b'afe en deux à cinq branches. Les pinnules

font inclinées verticalement en défions; les cirrhes

inférieurs font très-nombreux. Rapportée par

Peron & Lefueur, elle habite fans doute les m<;is

aultrales.

4- Comatuxe frangée.

Comatula fmbriata y de Lamk.

Comatula radiis pinnatis , baji 2 ado-fidh^
gracilibus ; articulis marguie Jubciliatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 534-

n. 4.

— Petiv. Gazoph. tab. 4- fié?- 6.

— Miller , Uifl. nat. Crinoïd. (Frontifp. )

Dans cette efpèce
,
que je crois peu connue,

les rayons pinnés, au nombre de 12 à 3o , font

grêles , à peine longs de trois pouces & divifés

jufqu'à la bafe en deux à cinq branches. Leurs
articulations font un peu ciliées en leurs bords.

Elle habite les mers de l'Inde.

Nota. Gmelin réunit , fous le nom cfAflerias

pectinata , pluGeurs Comatules très-différentes les

unes des autres , à en juger par la fynonymie.

Je doute , d'après la defeription de M. de La-
marck, que fa Comalule frangée foit la même
que celle de Miller. Cette confuGon rendroit

bien néceffaire une bonne monographie de ce

groupe d'Echinodermes.

5. Comatuxe carinée.

Comatula carinata y de Lamk.

Comatula radiis pinnatis baji bifidis , dénis,

dorfo obfoletè Gurinatis ; articulis imbricatis ;

cirrhis dorjalibus vigefims.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 534-

n. 5.

An Antcdon gorgonia? Frémiw. Nouv. Bull,

des fciences } n. 49- P- 349-

Efpèce très-rare, dont les rayons -pinnés, feu-

lement bifides , font au nombre de dix & obfcu-

rément carénés en deffous ; les articulations lont

imbriquées & les cirrhes dorfaux au nombre ds

vingt ; elle a été rapportée par M. Mathieu
,
qui

l'a trouvée fur les cotes de l'île de France.
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6. Comatule méditerranéenne.

Comatula mediteiranea y de Lamk.

Comctula radiis pinnatis. ba/i bjfidis , dénis;

pinnulk longiufçulis , Jubulatïsj dirais dorfalibus
trige/inis,

— De Lamk. Anim.Jans vert. tout. 2. p. 535.
71. G.

— Ti.ft.cycl. méth. pi. \2.^.fg. G.

StelLi ro/àceaj Linck, Stell. p. 55. tab. 07.

fig- 6b'.

Celle Gomatule ofl're dix rayons pinnés comme
la précédente, mais elle eft un peu moins grande,
avec des articulations moins renées ; l'es pinnules
font allez longues , fubulées 5 les cirrhes dor-
faax ou grilles font au nombre de trente. On n'a

encore trouvé que cette efpèce dans les mers
d'Europe ; elle n'eft pas très-rare dans la Médi-
terranée.

Nota. Gmeliul'a confondue avec la Gomatule
frangée.

7. Comâtule de l'Adéone.

Çomatula Adeonœ y de Lamk.

Comatula radiis pinnatis dénis , gracilibus
,

pennaforniibus y pinnulis lanceolatis , Jubtùs
camplicato-canaliçuUitis y cirrhis doifalibus. vi~
gefinis.

— De Lamk. Anim.fans vert, to/n, 3. p. 535.
n. 7.

Coma'ule petite, délicate , à dix rayons pen-
11 a ces , fort grêles; l'es pinnuies l'ont lancéolées

,

comme pliées en deux en deflbus & longiludi-
nàlemenl ; les cirrhes dorfaux font au nombre
de vingt. Cette efpèce

,
que l'on a trouvée accro-

chée à l'Adéone foliifère , a un décimètre de lar-
geur (environ 3 pouces). Elle habite les mers
de l'Auflrali

8- Gomatule brachiolée.

Comatula brachiolata y de Lamk.

Comatula radiis pinnatis f/bdenis , incraffa-
fis j attenuato-Jubulatis , breviufculis y pinnis
li.vis Jubcrijpis y cirrhis dorfalibus , fubqumis
dénis.

— De Lamk. Anim.f. veii. t. 3. p. 535. n. 8.

Aliénas tenella y Gmel. Syjt. nat. p. 5iGo.
n- 02..

La grandeur de cette Comalule diffère peu de
celle de la précédente ; l'es rayons pinnés , au nom-
bre du dix, font allez épais , courts , fubulés; les

pinnuies font lâches & prefque r'nfpées ; chaque
cirrhe dorfal eft fous-divifé prefquVn cinq. D'a-

Frès Rci/.ius , celte efpèce habile les côtes de
île Saiale-GfO!,\ en Auu'iique. M. de Lamarck
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l'indique comme originaire de l'Océan atlantique

,

mais avec un point de doute.

GOMETITE ; cometites.

Ce nom a été donné à des polypiers foffilcs du
genre Alliée, par plufieurs oiy olographes.

CONCOMBRES DE MER.
Plufieurs Holoturies & quelques autres Echi-

nodermes à forme alongée font ainfi nommés par

les marins & les pêcheurs de nos côtes.

CONCOMBRES PÉTRIFIÉS.

Des poinles d'Otirfins & des Alcyons foffilcs

ont été nommés ainfi par les anciens naïuialiiles.

CONE; PETITS CONES.

Ce nom a été donna à des Echianderraes de
la famille des Ourfins par plufieurs naturalises.

CONULE; conulus y Klein.

Nom donné par Klein à un genre d'Ourfms
dans fon ouvrage fur les Echinodermes ; il n'a

pas été adopté. M. de Lamarck l'a réuni au genre
Galerile. Voyez\,ç mot.

CONVALLARINE; convallarina • N. (Infu-

foires.' )

Genre d on tn ous propoferonsl'établiffement dans

la familie des Vorlicellaires , & qui doit con-
féquemment faire partie du grand ordre ou règne
que nous établirons par la fuite fous le nom de
Psychodiées. ( Voyez ce mot.) Les efpèces qui le

compofent font faciles à reconuoîlre, & carac-

térifées pa» leur corps globuleux , campaniforme
dans fon état de développement

,
porté fur un

pédoncule plus ou moins conlraclile. L'ouverture

qui fe voit antérieurement, quand l'animal la

dilate, eft dépourvue de tous cils ou organes

rolatoires quelconques. Les Convallarines dif-

fèrent des Dendrelles, parce qu'elles ne prél'en-

tent pas , comme celles-ci, des organes ciliaires.

Les Convallarines faifoient partie du genre

Vorlicelie de Muller , fi nombreux en efpèces

difparales , & qui fe trouve le type rie la famille

des Vorlicellaires, très-voiline de celle des Ser-

tnlaiies, judicieuftment établie entre les polypiers

flexibles par notre lavant ami & collaborateur

Lamouroux. Il comprend les efpèces de Vorti-

celles de nos piédécelfeurs qui font portées fur un
pédicule, mais qui s'y trouvent folilaircsj toutes,

fixées fur les corps inondés avec elles ,
peuvent

,

au befoin , abandonner leur point d'appui 81 le

tranfporler d'un lieu à un autre , mais elles ulent

rarement de cette faculté locomotive. Elles habi-

tent les eaux , l'oit pures , foit félidés', ioit fta-

gnanlcs , foit courantes; mais très-peu
,
julqu'ui ,

eut été obfcrvécs dans l'eau de nier , où nous
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avons remarqué qu'on rencontre en général les

elpèces les plus compliquées de la famille don
les Convallarines font partie. Nous en connoif-

fons huit efpèoes bien conftatées.

Le nom de Convallarine :*ft tiré de la reffom-

blanee que préfenlent la plupart de ces animaux

avec les corolles du Muguet.

i. Convallarine putride.

Convallarina ( putrina ) corpore ovato , pof-
ticè attenuato , pedunculo rigidiufculo y N. Dict.

elaJJ'. d'Hi/l. nat.

Vorticella {putrina')Jimpie.x , apiceretiaclili

,

pedunculo rigido y Hull. Inf. p. 3i {abjijue

icon.) Zool. dan. icon. tab. "55.fg. 2.

Vorticelle puante; Encycl. Vers. Illuft. p. 70.
pi. 24. fig. 7— ii. De Lamk. Anim. fins vert.

tom. 2. p. 4g.

Defcription. Son corps , rond dans l'état de
contraction , s'alonge quand l'animal s'étend,

& reffemble
,
quand il en épanouit l'orifice, aux

orolles de l'hyacinte mufcarille. Il" eft brunâ're.

Le pédicule, rarement flexueux, eft communé-
ment droit. Quand la Convallarine veut changer
de direction , elle fe borne communément à des
mouvemens angulaires de flexion plus ou moins
lents. Cet animal habite l'eau de mer devenue
fétide par la confervation. Huiler prétend lui

avoir reconnu des organes ciliaires que nous n'y
avons jamais vus , & qu'il n'a pas figurés. Ce l'a-

vant en a repréfenlé un individu double.

2. Convallarine uicolianaire.

Convallarina ( nicotianina ) dejlexa , corpore
jnfernè conico , oblongato , pediculo retraclilij

M. Dict. claJJ. d'Hift. nat.

Vorticella ( inclinans
) fimplex , deflexa 3 pe-

dunculo brevi , capfulo retractili y *PiIoll. Inf.

p. 309. tab. 44. Jig. n. Encycl. Vers. Illujl.

p. 70. ;;/. ïh.Jig. 3i. De Lamk. Anim.fans vert.

tom. 2. p. 48.

Defcription. Hu'ler avoit déjà comparé cette
elpèce à la corolle d'une uicotiane ; elle offre
ea effet

, dans fon développement , l'ar'pecl: de
la fleur du Nicotiana ruflica , L. Son corps,
pellucide

, eft tronqué antérieurement, alongé
en cône par fa partie inférieure. Tl devient deux
f >is plus long que fon pédicule , fur lequel il fe

courbe à droite ou à gauche, vers !e point d'in-
fertion. Ce pédicule eft obfcurémenl coniraclile,
mais ja.r.ais co.Vorlile. On trouve affez fréquem-
ment cetle efpèce fur les racines des lenticules
& lur les potomogéions.

3. Convallarine bilobée.

Convallarina (biloba/a) corpore anticè atte-
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mtato , ore fubbilabiato , pedunculoJlexuofoy N.

Dict. claJJ. d'Hift. nat.

Vorticella Mans; varietas f ; Hull. Inf. p. 322.

pi. 4
l

5.fg. De Lamk. Anim./'. vert. t. n. p. 60.

Vorticella bilobée y Encycl. Vers, lllufl. p. yù.

pi. 24.fg.2y.
Defcription. Cette efpèce

,
qui fe trouve dans

les ïntufoires , a fon pédicule plus court que 1«

corps, même quand celui-ci eft dans l'élut glo-

buleux qui réfulte de fa contraction, & finueux

quand ce corps fe développe; il s'alonge anté-

rieurement de manière à produire une forte d'é-

tranglement , à la fuite duquel l'orifice foriee

deux lèvres , dont l'une eft un peu plus prononcée
que l'autre , ce qui donne à l'animal la figure de
la corolle de certaines labiées.

Huiler rapporte comme fynonymes de fon

Vorticella hians , les animaux décrits par Joblot

& par Gleichen , lefquels ne fauroient être iden-

tiques. Ceux-ci n'appartiennent pas même au
genre dont il eftqueftion, &. font, ou des Cer-
caires, ou de toutes autres Vorlicellaires.

4- Convallarine globulaire.

Convallarina { globularis) corpore fphœrico

,

pediculo longiffimo retortili y N. Dict. claJJ.

d'Hift. nat.

Vorticella (globularis) ftinplex , fphœrica

,

pedunculo retortili y Hull. Inf. p. 3i3. /;/. 44-

[fig. 14. Encycl. Vers. Illuft. p. 71. pi. 24.fg. fct.

De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 48.

Defcription. Son corps
,

parfaitement fplic-

rique, même dans fon plus grand état de déve-
loppement , reflemble, quand l'animal en ma-
nifefte l'orifice , au fruit d'un ny*iphea ou d'un

pavot. Lé pédicule , fort long , fe contracte par

un mouvement tlexueux, qui lien! le milieu entie

la figure qu'aflècfe un ferpent lorfqu'il rampe
,

ou celle d'un lire-bouchon. On trouve très-fré-

quemment cetle efpèce parfaitement tranflucide,

dans les marais , fixée çà & là fur le corps ou fur

les membres des Cyclopes , & autres petits

animaux qui vivent au milieu des eaux fla-

gnantes.

5. Convallarine penchée.

Convallarina ( nutans) turbinata , ore revoluio

retortili; N. Dict. claff. dHiJl. nat.

Vorticella ( nutans ) fïmplex , turbinata , pe-
dunculo retortili y Mull. Inf. pag. 5iG\ pi. 44.

fg. 17. Encycl. Vers. lll. p. 72. pi. 24. Jig. 20.

De Lamk. Anim. Jans vert. p. 4y.

L'Aveugle y Joblot , Obf. micr. p. 66. pi. 8.

Defcription. Le corps de cette efpèce a la

forme d'une poire dans fon plus grand état de

contraction, & n'affecte jamais une figure par-
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faiiemcnt fphérique. Dans fan développement
parfait , il eft conique , & l'nriiice le contourne
comme une lèvre circulaire , fouvent prefque ré-

fléchie. C^ette cfpèce , dont la couleur eft jau-
nâtre , fe trouve parmi les Conferves d'eau douce,
iur les Sfratiotés , les Poiomogélons , & jufque
fur les coquilles des Planorbes.

6- Convallarine verte.

Convallarina (viridis) viridis , campanulata,
margine ivfle.ro , pedunculo retortili; N. Dicl.

claj)'. d'Hiji. nat.

Vorticella {Jafciculata) focialis , fimplçx, vi-

ridis , campanulata } margine refexo , pedun-
culo retortili; Mull. înf. p. 5ao. pi. 44- fig- 5— 6.

Encycl. Vers. ïllufi. p. y3. pi. 2,4.Jzg. 25—26.
Le Lamk.. Anim. fans vert. toni. 2. p. 5o.

De/cription. Le corps de celle charmante ef-

pèce
,
qui ne fe contracte pas plus qne la précé-

dente en forme de globe , mais qui elt toujours

plus ou moins pniforme
,
prend la forme d'une

"coupe dans fon développement complet. Son pé-
dicule , qui eft d'une tranfparence telle qu'on le

peut à peine apercevoir , eft llexueux. Le refte de
l'animal efl: du plus beau. vert. L'orifice, Ircs-

011 vert , fe réfléchit fouvent en dehors comme un
bourrelé!. La Convallarine verte , obfervée par
Muller au printemps , & que nous avons fréquem-
ment retrouvée en automne , habite les eaux-
douces. Elle forme furies Conferves & fur les Ar-

{

throdiées
,
particulièrement fur le Zygnema ge-

j

miflexa , de petites taches du vert le plus bril- I

lant. Ces taches réfulleut de l'affocialion d'un I

grand nombre d'individus
y
qui le contractent ou

j

«'élancent tous à la fois
, pour peu qu'on les laifle

en repos ou q#Vn les tourmente. Nous en avons
nourri des groupes dans des taffes pleines d'eau

,

où l'on avoit foin d'empêcher la putréfaction
,

durant plufieurs femaines.

7. Convallarine Muguet.

Convalhirina (conpallaria )folitaria , glohofa
campanulatai'e

, pallida , pedunculo longiffimo
retortili; N. Dict. clajf. d'Hiji. nat.

Vorticella {com>allaria~)Jimplex , campanu-
lata , pedunculo retortili ; Mull. Inf. p. 3j5.
pi. 44. fig. 16. Encycl. Vers. IlluJ'r. p. 7; . pi. 04.

Jig. 19. De Lamk. Anim. fans pari. t. 2. p. 4y.

Baksr ,. Ad. micr. tom. XIII. Jig. 1. ê. d.

& Micr. explic. tom. 6. n. 1.

Dej'cription. Cette efpèce qu'on trouve , foit

dans l'eau douce & ftagnante des marais, p.rmi
les Conferves , foit dans l'eau de mer parmi les

Fucus , Ivit enfin dans les infufions , vit conflam-

ineal fclitaire ; elle eft Irès-tranfparenle , fe di-

late en forme de cloche régulière
,
qui refl'einbie

à eue demi-fpbère , &. que uiunil; dans fa plus

içraude exteofiju une lovre eu anneau traiif-

COR
; lucide j dans l'état de contraction , elle efl par*
) faitemeut fphérique , & paroîl une agglon éia-
! fion de corpufcules hyalins. Elle elt portée fur un
pédicule extrêmement long , à peine perceptible

|
lanl il eft tranfparent , &. qui fe contracte finuou-

fement quand l'animal veut le raccourcir. Ce mou-
vement eft extrêmement rapide & s'exerce un
peu moins vile que celui d'alongement , qui elt

tellement rapide
,
qu'il échappe fouvent à l'œil

de l'obfervaleur.

Muller rapporte , comme fynonyme de celle

efpèce , une figure de LéJermuler
,

qui ne peut
lui convenir

,
puifque cette ligure elt munie d'or-

ganes ciliaires ; celle-ci convient au Vorticella

cyatina du même auteur
,

qui elt l'une de nos
Dendrelles. Voyez ce mot.

8. Convallarine annulaire.

Convallarina (annularis') infernè conica

,

anticè truncata , pedunculo extremitalejubarli-
culato; N. Dici. claff. d'Hiji. nat.

Vorticella (annularis) jimplex , truncata , pe-
dunculo apice retortili y Mull. Inf. p. 5i8. pi. 45.
fig. 2—5. Encycl. Vers. ïllufi. pag. 72. /;/. 04.

Jig. 20—24. De Lamk. Amm.Jans vert. tom. 2.

p. 49.

Defcription. Cette Convallarine , l'une des pins

grandes de loutes , &. parfaitement vifible à l'œil

nu , acquiert jufqu'à trois lignes de longueur; on
la trouve par faiiceaux fur le left de petites co-
quilles d'eau douce. Son pédicule droit , & non
cénlortile , s'arlicule fur le corps par deux ou
trois anneaux

,
qui augmentent de volume vers

leur infertion. Le corps
,
piriforme dans l'étal de

contraction , refîèmble
,
quand il eft épanoui , à

la tête d'une pipe de terre.

(B. de S'. Vincent.)

•CORAIL; corallium ; de Lamk.

Genre qui termine l'ordre des Gorgoniées, dans

la feclion des Polypiers corticifères, la dernière

des flexibles ou non entièrement pierreux. M. de
L::marck l'a placé à la tête de l'es Polypiers cor-

tici'è'es, & M. Cuvier parmi les lus.

Polypier dendroide, inarticulé, à axe pierreux,

plein , folirïe , ftrié à fa furface & fufceplible de
prendre un beau poli , recouvert par une écorce

charnue, adhérant à l'axe au moyen d'une mem-
brane intermédiaire très-mince , invifible dans

l'état fec. !.'écorce devient crétacée & friable

par la deflicea^on.

Ce genre d.fïère de ceux qui compofenl l'ordre

des Gorgoniées par 1h fubltancë de l'axe , d'une

nature tellement particulière, que les auleursTout

claiï'é tantôt parmi les Madrépores, taillât parmi

les IGs , quelquefois parmi les Gorgones. M. de

Lamarck en a fait un genre fous le nom de Cow.l-

luan. Lans ï^s divers Mémoires que j'ai préten-

tés
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iês à ITnftitat , le Corail formoit le dixième on te

dernier ordre de mes Polypiers coralligènes flexi-

bles. Eclairé depuis par de nouvelles obferva-

tions , & n'ayant trouvé fur ce polypier d'autre

caractère diitinctif que celui de l'axe pierreux,

je ne l'ai pas cru allez effentiel pour conftiluer

un ordre
;

j'ai préféré n'tn faire qu'un genre de

Celui des Gorgomées qu'il termine, & auquel il

appartient par l'axe d'une même fubflance dans

toute fon étendue : ce groupe de polypiers eft

lié à l'ordre fuivant par l'analogie qui exiite entre

la matière pierreufe de cet axe & celui des Ifidées.

Le Corail rouge , feule efpèce du genre Co-
rallium , étoit connu dès la plus haute antiquité,

& les Grecs , en le nommant Korallion , nom
compofé de deux mots, koivo , j'orne ^ & hais,

mer , ne l'avoient appelé ainfi
,
que parce qu'il

étoit pour eux la plus belle production de l'em-

pire de Neptune. Malgré cetle antiquité , les

nombreux auteurs qui ont écrit fur le Corail ont

ignoré long-temps la véritable nature de cette

belle fubftance.

Théophrafte en fait mention comme d'une

pierre précieufe. Pline en parle dans fon HiJ-
toire nature/le _, & défigne les lieux d'où le re-

riroient les pêcheurs ; il fait connoltre les pro-

priétés médicinales qu'on lui altribuoit, aiufi que
l'ufage qu'on en faifoit comme objet de luxe. De
fon temps, les Indiens avoieut pour les grains

de Corail la même paffion que les Européens ont

eue depuis pour les perles. Les arufpices & les

devins confidéroient ces grains comme des amu-
lettes, & les portoient comme un objet d'orne-

ment agréable aux dieux ; les Gaulois ornoient

les boucliers, les glaives & les cafques de celte

production brillante ; les Romains en plaçoient

fur le berceau des nouveau-nés
,
pour les pré-

ferver des maladies fi dangereufes de l'enfance,

& les médecins prefcrivoient diverfes prépara-
tions de Corail aux malades attaqués de fièvres

,

d'infomnie , de crachement de fang, d'ophtal-
mies , d'ulcères , &c. Enfin , Orphée , dans fes

ctianls, a vanté le Corail, & Ovide, dans fes

Métamorphofes , compare à ce polypier les corps
qui durcifi'ent avec le temps ou par le contact
de l'air.

Sic & Corallium , quo primùm contigit auras
Tcmpore, durefiit ; mollis fuit herba fub undis.

MET A M. lib. XV.

Pendant l'état de barbarie dans lequel fe trouva
plongée toute l'Europe , après les beaux temps
de Rome, perfonne ne s'occupa de ce polypier
iniérelfant : les lettres n'étoient cultivées que
par les moines, prefque toujours étrangers aux
fciences

, ou qui ne fe livroieut à leur élude que
pour fe plonger dans les erreurs de l'alchimie

,

& chercher, au milieu des fourneaux , la pierre
philofophale 8t l'élixir d'immortalité.

Hrjloire Naturelle. Tome IL Zoophytes.
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Guyfonïus, écrivain du quinzième fiècle , eft

le premier auteur du moyen âge qui fafte men-
tion du Corail ; il le dalla parmi les fubftances

minérales. Cette opinion fut d'abord adoptée par

Boccone
,

qui, ayant par la fuile étudié celte

production avec plus de foin , crut devoir en attri-

buer la formation à des animaux analogues à ceux

des Gorgones.
Tournefort , le père de la botanique françaife,

à qui fon enlhoufiafme pour les plantes faitoit

regarder prefque toute la nature comme appar-

tenant à ce règne, & aux yeux duquel les pierres

même végétoieut , Tournefort figura le Corail dans

fes Injlitutions comme une plante de la mer.

Marfigli, imbu des principes du botanifte fran-

çais , découvrant les polypes du Corail , les dé-

crivit comme des fleurs, dont la corolle com-
pofée de huit pélales ciliés , s'épanouiffoit fur

des branches dépourvues de feuilles, &. dont la

couleur blanche éloit relevée par le rouge écla-

tant du rameau fur lequel cette fleur fingulière

fe trouvoit fixée.

L'ouvrage de Marfigli fe répandit avec rapi-

dité dans Je monde favant, & perfonne ne douîa

que ce polypier , fur lequel 011 avoil déjà tant

écrit, n'appanînt décidément au règne végélal.

Mais bientôt l'heureufe découverte des polypes

marins par Peyfïbnnel , celle des polypes d'eau

douce par Trembley, ayant ouvert une nouvelle

carrière aux naturaliftes , l'erreur de Marfigli fut

reconnue; dès-lors le Corail fut regardé comme
le produit & l'habitation d'une foule de pelifs

animaux, réunis enfemble par leurs parties la-

térales , & ayant tout à la fois une vie com-
mune à tous , & une vie particulière à chacun
d'eux. Enfin, les travaux des Réaumur , Bernard
de Jufïieu , Donali , Ellis , en éclairant celle

partie de la fcience , fixèrent définitivement le

rang de la claffe des polypiers , & les firent con-

fidérer comme un des premiers échelons de l'or-

ganifation animale.

L'hiftoire naturelle marchoit alors à grands pas,

les elpèces connues fe mulliplioient à l'infini
,

chacun les nommoit à fa fantailie , & l'étude

devenoit prel'qu'impoflible , faute du fil qui pût
guider l'élève dans le labyrinthe de la fynom-
mie , lorfque parut Linné, fi bien nommé i.s

Géal\t du Nord par le l'avant & malheureux
Peron. Il divifa tous les êlres en règnes, chiiîes,

ordres, genres , &c. ; il créa une nouvelle nomen-
clature &l clafla le Corail parmi les Madrépores

,

fous le nom de Mad.spora rubra. Pallas con-
fondit le Corail avec les Ifis , & l'appela Ifis uo-
bilis. Solander & Gmelin ne reconnoifïant pas

dans ce polypier les caractères qui distinguent

les Ifis, crurent y trouver ceux des Gorgones
,

&. le placèrent dans ce genre , le premier ions le

nom de Gorgonia pretiofa , 8t le fécond fous ce-

lui de Gorgonia nobilis ; enfin M. de Lamarck
,

profelleur au Muféum d'hiftoiie naturelle de Pa-

Dd
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ris, a Lit du Corail un genre particulier, fous i

le nom de Corallium , adopté maintenant par

MM. Cu/ier, Bofc & par tous les zoologilles ino-

dernes.

Le Corail eft un polypier cpii reffem-ble par-

faitement , mais en petit , à un arbre dépourvu

de r uilles & de rameaux, & n'ayant que le tronc

& les branches : il elt fixé aux rochers par un
f jit empâtement , & s'élève tout au plus à trois

décimèlres (environ 1 pied).

Il elt compofé d'un axe ealaire & d'une écorce

gélatino-crétacée : l'axe égale le marbre en du-
reté , même au fond de la mer, & c'en par un

f
réjugé fondé fur l'ignorance

,
que l'on a cru

mg-temps , & que le vulgaire croit encore qu'il

durcit à l'air. Cet axe eft formé de couches con-

centriques , faciles à apercevoir par la calcina-

tioo ; fa furLce eft plus ou moins (triée; les {tries

font parallèles & inégales eu profondeur.

Un corps réticulaire formé d'une petite mem-
]>rane , de nombreux vaiffeaux & de glandes

remplies d'un fuc laiteux , femble lier l'écorce

à l'axe; ce corps réticulaire fe trouve dans tous

Ips polypiers corticiferes : l'écorce , d'une cou-

leur moins foncée , d'une fubflance molle , elt

formée de petites membranes & de petits fila-

inens très-déliés; elle eft traverlée par des tubes

ou des vaiffeaux & couverte de tubercules épars

,

clair-femés , à large bafe , dont le fommet ell

terminé par une ouverture divifée en huit par-

ties. Dans l'intérieur fe trouve une cavité dans

laquelle fe retire un polype blanc, prefque dia-

phane &. mou, enveloppé en partie d'un man-
teau qui renferme les organes deftinés aux fonc-

tions vitales de l'animal. Sa bouche eft en-

tourée de huit tentacules coniques , légère-

ment comprimés &. ciliés fur leurs bords. Cette

courte delcription eft extraite de celle que Donati

a donnée dans l'es ouvrages; elle ne lailfe rien à

defirer ions le rapport de l'exactitude, & prouve

(pie le polype du Corail poflède une organisa-

tion analogue à celle de l'Alcyon lobé; organi-

iation qui doit exifter plus ou moins développée

dans tous les polypiers corticifer.es>

On trouve le Corail dans dillérenles parties

de la Méditerranée &. dans la Mer-Rouge. Quel-
ques auteurs ont cru qu'il ne s'attachoit jamais

qu'aux voûtes des grottes fous-marines, fk que fes

e\tr 'mités éloient toujours tournées vers le centre

du Globe. C'eft une erreur; l'on s'eft allure que
le Corail le dirigeoit dans tous les lens, & que
chaque truie était perpendiculaire au plan fur

lequel il avoit pris naifï'ance. Le Corail s'attache

à tontes les roches dures, quelle que l'oit leur

nature ; on le trouve fouvent fixé fur des corps

mobiles , mais que leur iituation a rendus fiables,

tels que des fragmens de laves ou de vafes de
grès & 4e verre; on en voit même dans quel-

ques cabinets adhérons à des crânes humains.

Le Corail , ifolé & balollé par les flots
,
perd

COR
bientôt fo'n c'eorce polypifire; il Lut qu'il foit fixé

comme une plante, pour q'ic les conflructeurs de
ce brillant édih e travaillent a l'on accroillement.

Leur, ouvrage; ne s'avance pas avec autant de rapi-

dité que celui des polypes madrépoi icpies de la

mer des Indes ou de l'hume nie Océan oiienial,

dont les travaux , dans le court efpace de quelques

années , ferment l'entrée des ports ou élèvent a la

furface des mers des refeifs fur lefquels viennent

échouer & périr les navigateurs qui voyaient
dans ces contrées lointaines. Huit a dix ans (à
une profondeur moyenne) font nécedairis aux
polypes du Corail pour donner à leur habitation

la hauteur de deux ou t rois décimètres , hau-
teur qui n'eft jamais dépalfée

,
quel que foit l'âge

du polypier. Parvenu à ce degré d'accroilfe-

ment, il groflit , mais très-lentement, & bientôt,

percé en tout lens par des vers rongeurs qui at-

taquent les roches les plus compactes , il perd
fa folidilé , & le moindie choc le détache de l'on

empalement : devenu le jouet des Ilots, fes po-
lypes périflent , taillant à nu leur tige brillante j

cette dernière
,

jetée fur le rivage
,
perd fou

éclat & L belle couleur , ou bien elle eft ré-

duite en pouflière par le frottement des corps

durs fur lefquels la vague la promène fans celle.

Le Corail fe trouve à différentes profondeurs
dans le fein des eaux , &. malgré la denlilé du
milieu dans lequel il exifle , toutes les expofitions

ne lui conviennent pas. Sur les côtes de France ,

il couvre les roches expofées au midi; il eit rare

fur celles du levant ou de l'oued ; celles qui font

inclinées vers le nord en font toujours dépour-

vues. On ne le voit jamais au-deffus de trois

mètres de profondeur, ni au-delfous de trois cents.

Dans le détroit de Melline, c'ell du côté de
l'orient que fe plaît le Corail, le midi en pré-

fente peu ; les roches du nord & de l'ouefi font

privées de ce beau polypier. On le pêche à une
profondeur qui varie de cent à deux cents mètres.

Dans ce détroit, que les ch"ânls d'Homère & de
Virgile ont immortalifé , les eaux étant frappées

par des rayons folaires plus perpendiculaires que

fur les côtes de France , la chaleur pénètre à une

plus grande diitance, &. le Corail fe trouve encore

a plusde trois cents mètres ; mais alors fa qualité ne

compenl'e pas la peine, les ril'ques & les nom-
breul'es ditïicultés que pr-éleute cette pêche.

Sur les côtes de l'Afrique feptentrionale , les

coraillenrs ne commencent à le chercher qu'à

trente ou quarante mètres de profondeur , & à

une dillaïue de trois à quatre lieues de la (eire;

ils l'abandonnent lorfqu'ils arrivent à deux cent

cinquante ou trois cents mètres.

L'influence d« la lumière paroît agir d'une

manière très-énergique fur la croifl'ance du Co-
rail. Un pied de cette production animale, pour

acquérir une grandeur déterminée , a befoin de

j

huit ans dans une eau profonde de trois à dix

I
brafles, de dix ans , û l'eau a dix à cinq b rafles de
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j^oEondenr , de vingt-cinq à trente ans à une
diftance de cent brades de la fur fa. ce-, & de qua-
rante ans au moins à celle de cent cinquante.

Le Corail eft généralement d'une couleur plus

belle dans les eaux baffes que la lumière iraverfe

facilement, que dans celles dont l'épaiiîe colonne,
abforbant tous les rayons lumineux, le prive de
l'aclion énergique qu'exerce fur tous les êtres ani-

més le fluide bienfaifant qui émane fans cefle

du foleil. Dans ce dernier état , ce polypier, par
fa couleur pâle &. rofàtre, la foibleffe & le petit

nombre de les rameaux
, pourvoit fe comparera

une plante étiolée.

Le Corail des côtes de France , mieux choifi

peut-être que celui des autres pays
,

paffe pour
avoir la couleur la plus vive &. la plus brillante

;

celui d'Italie rivalité de beauté avec ce dernier;
fur les côtes de Barbarie, le Corail a plus de grôf-
leur , mais la nuance dont il eft coloré eft moins
vive & moins brillante.

On diftingue dans le commerce jufqu'à quinze
variétés de Corail

,
qui , à raifon de la beauté de

leurs couleurs
,
portent les noms de Corail écume

dejangj CorailJleur de Jung; Corailpremier }

Jccond } trmjième Jang , &c.

On le fert de plulieurs elpèces de filets pour
la pêche du Corail ; on en trouve la defcription &
la figure dans les beaux ouvrages de Donali

,

de Marfigli , dans le Journal de Phy/ique , dans
le Voyage en Barbarie de M. Poiret, ainli que
dans beaucoup d'autres auteurs. Tous ces filets

préfentent un fi grand nombre de défauts, que
l'Académie de Marfeille , fur la propoGtion d'un

de fes membres, qui offrit d'en faire les frais,

annonça qu'un prix feroit donné à la meilltui

machine propre à pêcher le Corail. Plufieurs Mé-
moires furent envoyés , & la couronne fut dé-

cernée à M. J. J. Béraud
,
profeffeur de malhé-

tiques à Marfeille. Dans fon Mémoire , l'auteur

décrit les dilférens inftrumens dont fe fervent les

corailleurs ; il en fait voir , avec beaucoup de
clarté , les avantages &. les nombreux inconvé-
mens; il prefcril les moyens de remédier à ces

derniers , &. termine fon ouvrage par la defcrip-
tion de deux machines : la première

,
propre à

pêcher le Corail qui vient fur le fond de la ;ner ;

la féconde, dtftinée à arracher les Coraux qui
tapiflenl les voûtes ou les parois des grottes fous-

inarmes. Malgré l'avantage que préfentent les

filets propol'és par M. Béraud , ils n'ont pas été

employés, &, comme cela arrive prefque toujours,

la routine l'a emporté fur une bonne théorie.

Le CoraiL n'eft plus en ufage en médecine
,

fi ce n'eft comme abforbant : on s'en fert encore
comme dentifrice, après lui avoir fait fubir di-

verfés opérations
,
qui différent très-peu les unes

des autres ; elles conGfteul
,
prefque toutes , a

le réduire en poudre impalpable 8c à le confec-
tionner en opiat.

Si les médecins ont banni le Corail de leurs
j
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ordonnances , la mode capricieufe s'en efl em-
parée de nouveau , & femble , depuis plufieuis

années , s'être fixée pour employer cette bril-

lante matière à une foule d'objets qui en ont con-
Gdérablement augmenté le prix. Les diadèmes

,

les peignes qui ornent , relèvent ou retiennent

d'une manière fi élégante les cheveux des jeunes
perfonnes , font garnis de grains de Corail unis ou
taillés en facettes. Les colliers &. les bracelets

en font quelquefois entièrement compofés. L'Afie

& l'Afrique recherchent toujours cette fubflance

avec la même paffion que du temps de Pline, &
l'emploient aux mêmes ufagcs. Maintenant encore
le bramine & le faquir indien s'en fervent pour
compter leurs prières. L'infatigable Bédouin , le

dévot Mufulman , le corfaire d'Alger , croiroient

livrer aux mauvais génies le corps de l'être chéri
qu'on dépofe dans la tombe , s'il n'étoit accom-
pagné d'un chapelet de grains de CoraiL Cette
riche production orne toujours le poignard de
l'Afialique efféminé , fait reffortir la blancheur
de l'efelave de Circaffie , ou Pébène de la noire
Africaine; elle embellit la fouple Bayadère &
donne de l'éclat à la couleur olivâtre de fon teint.

Corail rouge.

Corallium rubrum y de Lamk.
Corallium dendroïdeum , inarliculatum , ri-

gidum y o/fe lapideo folido , e.xtlis Jlriato ;
carne in vivo molli polypiferâ , injicco indu-
ratâ , cniftaceâ , porojâ j tentaculis 8 , alialis
ad os polyporumfr

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 20".
n. 1.

J/

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 456. 72. 6 12.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3y. tab. l'b.Jig. 3. 4.

Gorgonia nobilis y Gmel. Syjl. nat. p. 38o5..
n. 53.

Je n'ajouterai rien à ce que j'ai dit fur ce
polypier en traitant de ce genre. C'eft par erreur
que l'on indique le Corail dans les différentes
mers des pays chauds ; le commerce le tranf-
porte dans tous les climats, chez tous les peu-
ples; mais ce n'eft que dans la Méditerranée nue
croît & fe développe le plus précieux de tous 'les

polypiers.

Nota. Le Corail poli devient quelquefois blanc
& poreux , lorfqu'il eft porté fur la peau, dans
un lieu très-chaud; quelle que lait fa denîiié,
quelque belle

, quelque foncée que foil i'a couleur'
elle eft détruite par la tranfpiralion de certaines
perfonnes.

CORAIL FOSSILE.

Les ory&ographes donnent fou vent ce nom
aux polypiers foiïiles rameux ; le vrai Corail n'a
pas encore été trouvé follile dans la natuiv.

Dd 2
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CORALLAIRES.

M. de Blainville a donné ce nom à un ordre

de polypiers qu'il a propofé, & dans lequel il

réunit les genres Corail, Ifis & Gorgone. Tl lui

donne pour caractère d'avoir des polypiers à huit

tentacules penniformes à la bouche, communi-
quant entr'eux , en plus ou moins grand nom-
bre , au moyen d'une pulpe cliarnue, contrac-

tile, entourant un axe cential calcaire ou corné,

plein ou articulé , formant un polypier phy-
toùle fixé aux corps fous- marins par un em-
palement de fa bafe. Cet ordre n'eft pas encore

adopté par les naturalises.

CORALLIGÈNES SCYTALES.

Quelques auleurs donnent ce nom aux poly-

pes des Coraux.

CORALLINE ; corallina ; Linn.

Genre de l'ordre des Corallinées, auquel il fert

de type, dans la divilion des polypiers flexibles
;

M. de Lamarck le place parmi Tes polypiers

corticifères; M. Cuvier en fait un groupe féparé,

auquel il conferve le nom de Coralline.

Polypier phyloide, articulé, rameux , triclio-

tomej axe entièrement compofé de libres cor-

nées ; écorce crétacée , cellulaire ; cellules invi-

fibles à l'œil nu.

Les polypiers auxquels j'ai conferve le nom
générique de Coraïïina , varient peu & offrent

toujours des tiges articulées
,
plus ou moins com-

primées
,
plus ou moins rameufes & trichotomes.

Leurs couleurs, lorfqu'elles font fraîches, font

en général rougeâtres ou purpurines; expofées

peu de temps à l'action de l'air, de la lumière

& de l'humidité, elles préfentent une grande

quantité de nuances plus éclatantes les unes que

les auires; depuis le rofe tendre & vif jufqu'au

brun letne ou verdâtre, on obferve des gradations

infinies. Toutes les Corallinées deviennent blan-

ches aifez promptement par l'action des fluides

atmofphériques.

Les polypiers de ce genre fe trouvent à toutes

les latitudes , à toutes les profondeurs & fur les

côtes des cinq parties du Monde. On obferve

cependant que dans les mers équatoréales ils

font plus grands, plus brillamment colorés &
d'une forme plus fingulière ou plus élégante.

fixés ordinairement fur les rochers ou d'autres

corps durs prefqu'immobiles , ils y bravent l'ac-

tion des vagues &. font bien rarement jetés fur

les rivages. Deux ou trois efpèces feulement de

Corallines font parafites fur les Thalalïiophytes
,

tandis que la prefque totalité des Janies ne croif-

fent , ou ne fe développent que fur ces végétaux.

La grandeur des Corallines varie peu , elle dé-

p.dfe quelquefois un décimètre ; en général elle

eit plus petite ;
je n'en connois point air-defious

de deux centimètres.

COR
Les Anciens faifoient un grand ufage de la

Coralline officinale comme un puifiaut auihel-
minlique & un abfoibanl; au commencement du
dix-huitième fiècle^ f'ufage de ce polypier était

prefque tombé en dél'uétude; depuis , il a été remis
en vogue par la réputation que s'eit acquife le Gi-
gartina Iwlinintochorton (Fucus helmintochorton
auât. ) , vulgairement appelé MouJ/e de Corfe, &.

dont les propriétés paroiÙent les mêmes.
J'ai vitité très-fouvent la Coralline officinale

des pharmacies, &. je l'ai trouvée conflamment
mêlée avec une foule de productions marines
polypeufus ou végétales, qui n'altéroient en au-
cune manière fon action fur l'économie animale.
11 en eft de même de la Moulfe de Cor le , dans,
laquelle j'ai reconnu plus de cent cinquante ef-

pèces de productions marines de tout genre.

M. Bouvier de Marfeille a donné une très-,

bonne analyfe de la Coralline officinale, telle

qu'elle exilte chez les pharmaciens & dans les

collections ; il l'a trouvée compolée , fur mille

grains , de :

Sel marin , 10 grains.

Gélatine 66
Albumine 64
Sulfate de chaux „ ic)

Silice 7
Fer a
Phofphate de chaux 3
Magnéfie 23
Chaux 420
Acide carbonique combiné avec

la chaux JC}6

Idem , avec la magnéfie 5i

Eau 141

1002 grains.

(Annales de Chimie , tom. VIII
, p. 3o8 à 317. )

Celte analyfe ne diffère pas efi'entiellement de
celle de la Moufle de Corfe, publiée par le même
auteur ; cependant on ne doit rien en conclure

,

parce qu'elles ont été faites fur des polypiers

dont l'efpèce n'étoit pas bien certaine , & qui
étoient dépouillés par la defficcation , le froif-

fement, l'expofition à l'air , à la lumière, à l'hu-

midité, & peut-être encore par les lavages, de
beaucoup de fubltances animales , difîblubles

ou friables. Il eft probable qu'une analyfe faite

fur le polypier en bon état, au fortir de la mer, &
dont les polypes feroient encore vivans, diflé-

reroit beaucoup de celle de M. Bouvier, qui

n'a opéré que fur un fquelette dépouillé de toutes

les parties animales.

1. Coralline officinale.

Corallina officinalis ; Linn.

Corallina iricholoma; articulis Jlirpiumfub-
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compreffîs , Jubunciformibus , ramuJorum cylin-

éricis terininalibus , nonnullis capitaiis.

— Gmel. Sj/i. nat. p. 5838. n. 2.

— Ei.lis, Corail, p. 62. n. 2. tab. 2â,. fig. a.

A. A 1.A2.B. Bi.Bî.
— De Lamk. Anini.f. vert. t. 2. p. 028. n. 1.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 280. n. 4i4>

La Coralline officinale préfente des touffes allez

épaiffes , longues de quatre à dix centimètres

(1 à 4 ponces), compofées de plufieurs tiges

trïchotomes à rameaux pinnés , à pinnules dif-

tiques , ferrées , cylindracées ; les articulations

des tiges & des rameaux fout un peu compri-
mées &. cunéiformes.

Aucune Coralline n<? varie autant que l'offici-

nale; elle eft dans ce genre ce qu'eft le Fucus
reficulofus ou le Chondrus polymorphus parmi
les Hydrophytes ; décrire ces variétés feroit

inutile, vu qu'elles ne préfentent point de ca-

ractères conftans, &. qu'elles fe lient entr'elles par
des nuances infenûbles. En les figurant, on pour-

roity trouver des différences qu'on ne peut définir

par ies defcriptions même les plus détaillées.

Je poflede la Coralline officinale ou (es va-
riétés des mers d'Europe, du détroit de Gi-
braltar, de Ténéîïfie & des côtes de la Nouvelle-
Zélande.

Je regarde comme une variété de cette efpèce
La Corullina taxa de M. de Lamarclc.

2. Coralline cuiraffée.

Corallina loricata; Sol. & Ell.

Corallina trichotoma y articulis compreffîs

,

convexwjculis , cuneiformibus , lateribus angu-
latis , uhimis fublobalis y lobis parvis obtufîs.

— Soll. & Ell. p. 1 17. Tl. JQ.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3807. n. i5.

— Lamx. Bijl. polyp. p. 284. n. 41 5.

Cette efpèce eft peu connue & nous femble,
d'après fa defcription , une grande variété de la

Coralline officinale ; fes articulations font com-
primées, convexes, cunéiformes, anguleufes fur

les côtés, prefque lobées dans leur partie fupé-
rieure ; les lobes font petits & obtus. La Coral-
line cuiraffée fe trouve dans la Méditerranée.
Elle eft beaucoup plus grande & quatre fois plus
groffe que l'officinale.

3. Coralline nodulaire.

Corallina nodularia y Pall.

Corallina ramofiffima ; articulis crqffîs , cu-
neiformibus , dwifuraru;n lationbus , termina-
libus tricufpidatis ovatifve.

— Pall. Elench. p. 42 r. n. 3.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3807. n. i3.
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— Imper. Hiffi. nat. p. 652.

'

—

An Esper, Zooph. tab. 6?

— Lamx. Hijl. polyp. p. 284. n. 4'6.

Ne feroit-ce pas encore là une variété de la

Coralline officinale? Elle eft Irès-épaiffe & trts-

rameufe ; elle a des articulations ovales, prefque

bicornes dans la partie inférieure ; celles des

clivifions font à deux ou trois lobes; les termi-

nales font ou à trois lobes aigus ou bien ovales,

épaiffes & ovifères. Elle fe trouve dans la Mé-
diterranée; c'eft la plus épaiffe de tontes les ef-

pèces de Coralline voifines de l'officinale.

Nota. Gmelin , dans la defcription , a mis p;ir

erreurJeJ'quipedqlis pour fefquipollicalis _,
la Co-

ralline. nodulaire ayant tout .u plus un pouce 8c

demi de hauteur, & non pas un pied & demi.

4- Coralline alongée.

Corallina elongata y Sol. & Ell.

Corallina ramofa; articulis Jïirpiùm fubterrti,

j
cuneiformibus, ramorum cylindricis, Jutnmis ob-
tiifiujculis , nonnullis capitatis.

— Sol. & Elus
, p. 1 19. n. 22.

— Ellis , Corail, p. 63. n. 3. tab. 2\.Jig. 3.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3838. n. 17.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 285. n. 417.

Il eft facile de confondre cette efpèce avec la

Coralline officinale; dans cette dernière, toutes

les articulations font plus ou moins cunéiformes;
dans la Coralline alongée, il n'y a de cette forme
que celles de la tige; les autres font cylindriques

& les terminales obtufes; enfin elle elt toujours

plus grande, plus élancée que l'officinale; je crois

que c'eft l'efpèce nommée Corallina longicaulis

par M. de Lamarck. Notre polypier habite les

côtes du Calvados , de la Manche & de l'Angle-

terre.

5. Coralline polycho'tome.

Corallina polychotoma y Lamx.

Corallina articulis fubtriangularibus , aliquo-
ties Jcutijbnnibus , undulatis vel crenatis , ex-
tremitatum plants , caulium teretibus

} ramo-
rum compreffîs , poîychotoinis.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 285. n. 418.

Cette efpèce eft une des plus fingnlières de ce
genre par la variété des formes que préfentent
les articulations , en général prefque triangu-
laires

,
quelquefois feutiformes ou ondulées

,
pla-

nes aux extrémités , cylindriques dans la tige,
comprimées dans les parties intermédiaires

,
pro—

duifant fouvent plus de trois rameaux qui par-
tent des parties latérales, caractère qui m'a en-
gagé à lui donner le nom de Poltchotome. Sa
hauteur varie de trois à quatre centimètres (eu-
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viron i pouce & demi ). Elle habile le détroit de

|

driques dans les piimulcs terminées quelquefois
Gibraltar, l'île de Malle & les Canane

6. CoRALLINE lobée.

Corallina lobata ; Lamx.

Corallina pwftila trichotoma y articulis cau-
lium ramorumque ad ba/in teretibus } extremi-

tatibus latis , comprejjis vel fubplanis , fiori-

zontaliter truncatis lobatij'que.

— Lamx. #//?. polyp. p. 286. n. 4^9-

Les articulations des liges & des rameaux de
celle Çoralline l'ont cylindriques à leur bafe

,

cinq à fix fois plus larges & comprimées , ou prel-

que planes à l'extrémité , en général tronquées

horizontalement & marquées de trois à quatre

lobes plus ou moins profonds ; les artifcuralions

des fommels font foliiformes. La grandeur de
celle Çoralline varie de deux à trois centimètres

(environ 1 pouce au plus). Je l'ai trouvée fur

une variété du Gelidium corneum des Canaries.

7. Çoralline cyprès.

Corallina cuprejfina , EsPER.

Corallina humilis , Jubbipinnata y ramulis 1

pennaceis , fupernè dilatalis comprejjis j pinnis
!

Jjoinbreufes variétés de la Coralliae ûlïicin

|

par des ovaires ovoides ou globuleux. La couleur

|

de celle belle efpèce efl un rouge- violacé d'une

|
riche nuance; ta grandeur égale un décimètre

! (environ 3 à 4 pouces), i.'w. habile les mers de
|
l'Aui'halie , d'où elle a élé rapportée par Peron &

j

Lefueur. Je l'ai dédiée à l'Ariftote de notre
fiècle

, à M. Cuvicr
;

puifle-l-il recevoir avec
bienveillance cet hoaiiaa°;e d'un cœur recuanoif-
fant !

Q. Coralijne ccailleufe.

Corallina fquamata y Sol & Ell.

Corallina elongata; articulis Jlirpium rolun-
dato - comprejjis , cuneifonnibus , ramulomm
compreffls planis , ultimis complanatis ancipi-
tibus acutis.

— Sol. & Ell. p. 117. n. 18.

— Ellis, Cor. p. G3. n. 4. lab. 24. fig. c. C.

— Gmel. Syfc. nat. p. 3837. n. 14.

— De Lame. Anim. f. vert. t. 2. p. 32g. n. 4-

— Lamx. Eijl. polyp. p. 287. n. 422.

Celte efpèce efl très-facile à diflinguer des

pinnulijque coiifertis , dijlichis

— Esper , Zooph. Suppl. 2. tab. J-Jig. I-

— De Lamk.. Anim. Jans vert, tom. 2. p. 33o.

n. 9. !

— Lamx. Bijl. polyp. p. 286. n. 420.

Cette efpèce efl petile , prefque bipinnée , très-
\

rameufe; à rameaux très-rapprochés, prefqu'im-
j

briqués , dilatés dans leur partie fupérieure; les

articulations des tiges & des rameaux font cour- I

les, cunéiformes, dilatées, tronquées & prefque
;

bi Coralhne écailleufe

échancrées au fommet , avec les bords latéraux un
j

peu tranchans. Hauteur , trois à quatre

ton port élancé & gracieux, ainfi que parla forme
j

de l'es articulations. Elles font cunéifoirmes
tronquées au fommelcomprimées , dilatées &

dans les tiges & les rameaux ; dans les ramufculcs
elles font aplaties, avec le bord un peu tranchant.
La grandeur de celte efpèce varie de trois à lix

centimètres (12 a 3o lignes ). Elle le trouve dans
les mers du nord de l'Europe.

Nota. La Çoralline l'apinede de M. de La-
marck n'eft qu'une petile variété individuelle de

mètres (environ 1 pouce St. demi). M. de La-
marck l'indique dans > Océan atlantique , près

de TénéViliej je i'ai trouvée fur les côtes du Cal-

vados parfaitement femblable à la ligure donnée
par Efper.

8. Çoralline do Cnvier.

Corallina Cui'ieri ; Lamx.

Corallina crajja , ramopjjima y ramis bipin-

naiis y ramulis imbricqtis ; pinnulis Jetaceis y
articulis globojîs , comprejjis ,' teretibus.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 286. n. 421. pi. o.

fig. 8. a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 24- tab. Gcj.Jïg. i3. i4-

Çoralline très-ratueufe , à rameaux bipinnés,

à divifions planes partant de chaque articulation

& comme imbriquées entr'elles; les articulations

l'ont prefque globulcnfes dans les tiges, compri-

mées dans les rameaux 81 leurs divifions, cyu'n-

10 Çoralline granifère.

Corallina graniferaj Sol. & Ell.

Corallina Jubramofa y articulisJlirpium com-
;

prejjis , cuneijbrmibus , ramulorum Jhbteretibu.s ;

j

Oi>ams Oi>alibus , pedunculatis , oppojitis , in~
I terdùm prolijeris.

| — Sol. &.Ell. p. 120. n. 24. tab. zi.jffg. c. C.

, — Gmel. Syjl. nat. p. 3858- n. 19.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 33o.
! n. 8.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 287. n. 423.

— Lamx. Gen. polyp. p. 24. tab. 21.Jtg. c. C.

Jolie petile efpèce prefque ramenfej les arti-

j oubliions des tiges font comprimées ou cunéi-

! formes, & celles des rameaux prefque cylindri-

ques, avec des ovaires ovales pédoncules, oppo-
fés & fouvent prolifères ou en chapelet ; fiJIe

forme des touffes étalées , dont les jets oni au plus

quatre centimètres de hauteur ( i3 à 18 lignes).
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Elle habite la Médiierram'e fuivant Ellis , &
l'Océan atlantique d'après M. de Lamarck.

ii. Coralline fubulée.

Corallina fitbulata y Sol. & Ellis.

Corallina parùni ramojci , pinnata y articu-

la Jlirpium ancipitibus , cuneijormibus , ex apice

ïitriuj'que lateris proliferis; ramulis vel pinnulis

brevibus Jubularibus , teretibus.

— Sol. & Ellis, p. 119. n. 2.0. tab. 21.

Jg. b. B.

-— Gmel. Syjî. nat. p 3858. n. 18.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 288. n. 424-

— Laïïs. Gen. polyp. p. 25. tab. 2.1.Jîg. b. B.

Cette Coralline eft peu rameufe & pinnée éga-

lement dans toute Ion étendue. Les articulations

des tiges font cunéiformes & à bords tranchans
,

fupportanl une ou pluheurs pinnules (ramufcules)

fuoulées & cylindriques
,
qui partent des angles

fupérieurs des articulations ; fa hauteur eu d'en-

viron trois centimètres (1 pouce); elle habite

la mer des Antilles.*

12. Coralline grêle.

Corallina gracias y Lamx.

Corallina gracilis , eleganterJlexuofa y ramis

numerofis , elongatis , Jlexilibus y articulis in-

terne teretibus , fupernè comprejfts.

— Lamx. Ht/l. polyp. p. 288. n. 4^5- pi- 10.

Jg.l-a. B.

Coralline remarquable par fa tige élancée fie

courbant avec grâce, -par les rameaux nombreux,
alongés

,
penchés d'une manière élégante , &

compofés d'articulations rapprochées , cylindri-

ques dans la pariie inférieure du polypier, com-
primées dans les fupérieures. Grandeur, envi-
ron un décitnètie (3 a 4 pouces). Elle habite les

mers auftrales.

i3. Coballine fagiltée.

Corallina fagittata y Lamx.

— Quoy & Gatm. Voy. pi. cp.fig. 11. 12.

Corallina dichotoma y articulis fagittatis y
extremitatibus acutis , val ovanifér/s.

Cette Coralline, ainfi que quslques autres ef-

pcces de la mer des Indes, elt toujours dicho-
lome; fes divilions font nombreules

,
p re liées

,

& comprimées ou prefque planes. Les articula-

tions reiïémblent à des fers de flèche enfilés les

uns dans les autres , de manière à ce que les ailes

ou les côiés foient en contact. Les extrémiiés de
"ces ailes font très-aiguë's ou garnies d'un ovaire
ovale, ordinairement iimple , rarement lurmonté
d'un appendice.

La couleur de la Coralline farinée cfl un brun-

COR 2 15

violet , verdâtre ou rougoâtre dans l'éfal de vie
,

devenant d'une blancheur éclatante par l'aclion

de l'air & de la lumière; elle acquiert environ

'cinq centimètres ( près de 2 pouces) , &. fe trouve

fur les rochers de l'Ile-de-France.

Nota. Les (' 'î-allines de la mer des Indes of-

frent fouvent la ramification dichoiome des Ja-
nies, niais avec vm^fiicies particulier qui fervnoit

à les diflinguer fi la forme des articulations n'éioit

pas toujours celle des autres efpèces de Coial-

lines.

i4- Coballine à petites panicules.

Corallina paniculata y Lamx.

Corallina ramofa , dichotoma , rare trichn-

toma; articulis comprejfis , fubulatis } ramulofisj
ramulis paniculatis teretibus.

Celte Coralline offre des caractères remarqua-
bles. Ses principales ramifications font dicho-

tomes , rarement trichotomes. Les rameaux fu-

périeurs ont une forme paiiiculée produite par
la grande quantité de ramufcules qui partent

des articulations & qui fe recouvrent : ces der-

nières font comprimées , un peu faillantes au
centre , beaucoup plus mincesfur les côtés; elles

fupportont fur la même facette deux à quatre

ramufcules compofés d'articulations cylindriques

& filiformes, fimples ou à ovaires. 11 exifte une
très-grande différence entre les articulations , fous

le rapport de la forme & de la grofleur. Celles

des principaux rameaux font énormes, eu égard
à celles des ramufcules.

La couleur de cette Coralline efl verdâtre

,

rouge ou blanche; fa hauteur varie de cinq à fept

centimètres (environs ponces). Elle a été trouvée
,

ainfi que la précédente, fur les côtes de l'Ile-de-

France par MM. Quoy & Gaymard. M. de la Bd-
lardière l'a rapportée des îles Moluques.

1.5, Corallixe de Turner.

Corallina Turneri y Lamx.

Corallina eleganter ramoja , tripinnata; ar-

ticulis ramulorum teretibus . ramorum j'ubcom-

pr'iffis.

— Lamx. UiJl. polyp. p. 288. n. 426. pi, 10.

frg- 2. a. B.

Coralline très-rameufe , d'un port élégant,

tripiunée , formée d'articulations cunéiformes,

comprimées fur les côtés dans les tiges & les prin-

cipaux rameaux; celles des petites ramifications

& de leurs divilions font parfaitement cylindri-

ques. Grandeur, cinq à huit centimètres (2 à

3 pouces). J'ai dédié cette efpèce, une des plus

léganîesqueroncoiinoifïe, à mon ami M. DawTon
Tunier, auteur de plufieurs ouvrages fur la bo-

tanique; elle le trouve dans les mers de la Nouvelle-

Hollande.

I ,
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16. Coralline fiifée.

Corallina crifpataj Lamx.

Corallina ramopjfima y,fila mentis ariiculatis }

coirtortis , breuibus } quaji /parfis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 289. n. 427. p . 10-

Jig- 3.

C'eft une des plus jolies efpèces de ce genre;

elle eft irès-rarneufe , couverte de filamens articu-

lés, contournés, courts & paroiifant épars, quoi-

rue latéraux ; les julali font lrès-rappro-

chées; celles des filamens font longues & cylin-

driques , avec des ovaires pédicellés, ovales &
mueronés. Grandeur, cinq à Luit centimètres

(2 à 3 pouces). Se trouve fur les côles de l'Auf-

tralie.

17. Coralline pilifère.

Cora IIina p ilifera j Lamx.

Corallina articulas caulium ramorumqueJub-
gbibojis , fîlamentqjis ; jilamentis /parfis , ca-
pillaceis , teretibus } longis y ovarus pyrifbrmi-
bus Jccpè piliferis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 289. n. 428.

Coralhne très-jolie , ayant quelques rapports

avec certains Lichens. Elle eft très-rameufe &.

dilï'ufe ; les articulations de la tige & des rameaux
principaux

,
piefque globnleufes, font couvertes

dj iilamens épars, capillaoés , rameux dès leur

online, articulés, cylindriques, longs quelque-
lois d'un demi-centimètre ; ils fupportent des

ovaires pyriformes, quelquefois pilifères comme
les articulations des tiges. Grandeur

,
quatre à cinq

centimètres (environ 2 pouces). Elle habite les

mers de l'Auftralie , d'où elle a été rapportée par

MM. de la Billardière, Quoy &. Gaymard.

18. Coralline fimple.

Corallina fimplex y Lamx.

Corallina parùin vel fubramofa y articulis

comprejfis , latis ,
polymorphis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 290. n. 429- P?- IO -

fig- 4-

Efpèce fingulicre par le petit nombre de fes

rameaux ; fouvent il n'y en a que deux ou trois,

courts, fimples & compilés de quatre à Gx arti-

culations. Ces deinières, en général cylindriques

clans la partie la plus iuf'rieure de la tige, font

planes ou comprimées , inégales en grandeur, &
variant beaucoup dans leur forme. Grandeur,
quatre à cinq centimètres (environ 2 pouces).

Elle habite les mers d'Amérique.

19. Coralline du Calvados.

Corallina Calyadqfii y Lamx.

Corallina pi/nnla
,
pariun ramofa ; articulis

imgulariter compiv/fis , aliquoties zonatis , in-

COR
/émis latis fubtriangularibus , fupernis fubtcrc-

tibus.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 290. n. 4^0.

— Lamx. Gen. polyp. p. 25. tab. 'zb.fig. 14. '5.

Corallinaqfficinalis , var. Sol. &. Ellis, tab. ^3.

fig. 14. i5.

Solauder dans Ellis, regarde cette efpèce comme
une variété de la Coralline officinale; elle fe rap-

proche davantage ùa la Coralline palmée, ori-

ginaire d'Amérique ; elle diffère de l'une & de

l'autre par fes articulations irrégulièrement, com-
primées, quelquefois zonées ; celles de la tige Si

desrameauxinférieurs font plus larges que longues,

piefque triangulaires &. marquées de deux ou trois

lillons tranfverfes ; celles des extrémités fout

piefque cylindriques. Grandeur, trois à quatre

centimètres (18 lignes au plus). Je l'ai trouvée

fur le rocher du Calvados , &. dans les environs de-

Porl-en-Beffin.

20. Coralline palmée.

Corallina pahnata y Sot. & Ellis.

Corallina dichotomo-ramoja ; articulis com-

prejfis , coiwexiufculis , cuneijormibus } apice

J'ubcorniculatis , articulis ultunis latis } lobis

digitifbrmibus injlructis.

— Sol. & Ell./?. 118. n.20. tab. 21. fig. a. A.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3838. n. îti.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 25. tab. 2.1. fig. a. A.

Corallina fquammata y Espeb. , Zooph. Suppl.

2. tab. ùf.jig. 1 . 2.

Coralline fapinette y de Lamk.. Anim. /ans

vert. tom. 2. p. 32g. n. 5.

Coralline en corymbe y ce Lamk. Anim.fans
vert. tom. 2. p. 33 1. n. 12.

Cette efpèce eft facile à diftinguer de toutes les

autres par fes articulations comprimées, convexes,

cunéiformes , les fupérieures larges &. lobées. Ella

fe trouve dans les mers d'Amérique.

Nota. M. de Lamarck cite Efper avec un point

de doute pour fa Coralline fapinette , & Ellis éga-

lement avec un point de doute pour fa Coralhne

en corymbe. Comme je fuis certain que les Coral-

lina pahnata d'Ellis & Jquaminata d'EI'per ap-

partiennent à la même efpèce
,

j'ai dû y réunir

les Comllina abietina &. corymboja de M. de

Lamarck.

21. Coralline prolifère.

Corallina proliféra y Lamx.

Corallina parùm ramofa; minuits ni fuper-

ficie articulorum ceranoïdorum.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 29.1. n. 402. pi. 10.

fia. 5.

Cettû
fig.ù.
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Celle Coralline eft très-remarquable par les

petites ramifications, rares & éparfes , implantées

fur la furface des arliculalions ; elles font toutes

comprimées , d'euviron deux millimètres de lar-

geur, &. terminées tupéneureinent par deux poin-

tes, ce qui lui donne la forme d'un croïffant très-

large au centre. Grandeur, un décimètre (3 à

4 pouces), Elle habite les Indes orientales.

Nota. Plufieurs efpèces inédites des mers de

l'Inde ont des rapports avec celle-ci par la formé
des articulations.

22. Coralline pinnée.

Corallina pinnala ; Sol. & Ellis.

Corallina ramïs pinnatis } continuis } fuifu-
Jtaceis.

— Sol. & Ellis, p. itj. n. ij.

— Gmel. Syjl. nat. p. 583g. n. 20.

Celte Coralline , à rameaux pinnés , rappro-
chés & jaunâtres, n'eft connue que par la def-

cnption très-courte qi^en a donnée Ellis & que
Gmelin a copiée.

Nota. Il exifle beaucoup de Corallines inédites

dans les collections que je n'ai pu mentionner
dans cet ouvrage.

CORALLINE DE CORSE.
L'on confond fcuvent la Coralline de Corfe

avec la moulfe de Corfe ; cette dernière eft com-
Sofée d Hydrophyles , & la première de polypiers
exibles; quelquefois ces deux claffes d'êtres font

mêlées enfemble de manière à ne pas favoir la-

quelle domine; quoi qu'il en foit, il eft auffi rare
d'avoir la Coralline de Corfe que la moufle de Corfe
exempte d'autres efpèces , & cependant ce remède
n'en eft pas moins énergique. J'ai -trouvé plus de
quatre-vingts efpèces de productions marines dans
la Coralline de Corfe des pharmacies. Leur mé-
lange n'altère en aucune manière fon action fur
l'économie animale.

CORALLINÉES ; corallineœ; Lask.
Ordre de la divifion des polypiers flexibles , dans

la feâion des Calc.feres.

Polypiers phytoides , formés de deux fubf-
tances

,
l'une intérieure ou l'axe , membraneufe ou

fibreufe, fiituieufe ou pleine; L'autre extérieure
ou l'écorc e

,
plus ou moins épaifle , calcaire & par-

femée de cellules polypifùres , très-rarement vi-
fibles à l'œ.i nu dans leiat de vie , encore moins
dans l'état de dtlîiccation.

Les auteurs anciens avoient réuni fous le nom ;

de Corallines, tous les polypiers flexibles, tels
j

que les Sertulariées
, les Tubulariées , &c. Les !

auteurs modernes ont confervé cette dénomma-
I

lion a un groupe d'êtres que j'ai cru devoir di-
j

Vifcr en plufieurs genres , à caufe des nombreux
!
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caractères que l'on y obferve; en effet, ces poly-

piers diffèrent par lefaciès , la forme , la divifion

des rameaux & par l'orgauifalion , caractères ef-

feniiels qui ne permettent pas de douter que les

conftiuctenrs de ces élégans édifices
,
quoique

préfentant entr'eux des rapports généraux, n'of-

frent des différences fuffifantes pour conftituer de?

genres j je ne penfe même pas qu'un naturalise

puiffe attribuer à des animaux de même forme lej

Cor. peniculus , tuna } Jlabellata , ojficinalis 8c.

rubens , Linn.

Tous les polypiers de ce groupe ont été regardés

par Linné comme des productions animales , à
caufe de la matière calcaire qui entre dans leur

compofition ; le Pline fuédois avoit fondé fon

opinion fur ce principe, que tout être organifé

dans lequel la chaux entre comme principe conf-

tituant, ne peut être qu'un animal. Spallanzani

confidérant cette matière calcaire comme un
dépôt des eaux de la mer, place les Corallines

parmi les végétaux , &. prétend avoir découvert

leurs graines. Les auteurs cpii regardent , d'après

Pallas & Spallanzani , les Corallines comme de3

végétaux , difent que la chaux eft une terre pri-

mitive, & qu'elle n'eit pas due uniquement aux
animaux; que tous les eflorts que l'on a faits juf-

qu'à prêtent pour découvrir les polypes des Coral-

lines ont été vains , &. que s'ils exiftoient, ils n'au-

roient point échappé aux Ellis, aux Donali & à
tant d'autres zoologiftes célèbres : mais fi l'on con-

fidère les détails anatomiques de l'Halimède ra-

quette, figurés par Ellis , & principalement ceux
de la Coralline rofaire , figurés dans Solander &.

Ellis , il fera facile de fe convaincre de l'exiflence

des polypes par celle des cellules qui leur fervent

de demeure. Les Corallines d'Europe ont leurs

cellules polypeufes d'une telle petitefi'e , & fi fu-

jettes à s'oblitérer, qu'il n'eft pas extraordinaire

qu'on n'ait pu les découvrir; dans celles des mers
équatoréales , les cellules beaucoup plus grandes
font vifibles fouvent à l'œil nu , & il ne faut

qu'une circonftance favorable pour faire découvrir
les animaux inconnus qui les habitent, & mettre à
même d'étudier les divers phénomènes de leur nu-
trition , de leur croifi'ance & de leur reproduction.
En parcourant les côies du Calvados, j'ai trouvé

plufieurs fois une Coralline très-grande
, variété

remarquable de la C. officinale ; elle étoit cou-
verte de filamens fimples , longs d'un à deux mil-

limètres, diaphanes , ayant un mouvement parti-

culier, & difparoiffant pour peu que l'eau fût
agitée , ou qu'on expofât le polypier à l'air; dans
ce dernier cas

,
je n'ai jamais pu découvrir avec

une loupe très-forte les débris de ces filamens
, ni

leur point d'attaché , ni leurs cellules fi c'étoient
des polypes; je n'ai pu ohferver ces filamens
que dans la belle fa i fon1, feulement fur quelques
individus , & jamais dans l'hiver.

L'on dira fans doute que ces filamens fout- des
Couferves gélatineufes ; en adoptant cette h^po-

Ee
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thèfe, les -débris de ces Hydrophiles devroient

exifter deflechés fur la fur fa ce des Corallines;

bien plus , (nus les individus n'en feroieut pas éga-

lement pourvus : & comme l'on ne découvre aucun
atome de ces filamens, & que, lorfque l'on fe

trouve dans les circonftances favorables pour les

obferver, on les voit épars fur le polypier, exé-

cutant des mouvemeus particuliers , l'on efl fondé

à les confidérer comme les conflrmSteurs de ces

productions. Dira-t-on que les Nulliporeâ , lî ré-

pandus dans toutes les mers, & dont on n'a ja-

mais pu découvrir les animaux , ne font pas des

polypiers, par la raifon qu'on n'a pu voir les po-
lypes? Celle manière de raifonner feroit faune,
& conduiroit à des erreurs fans nombre. Dans les

rapports des êtres entr'eux, il faut fouvent avoir

recours à l'analogie , & de même que l'on ne peut

féparer les Nullipores des Millépores , de même
l'on doit réunir les Corallinées aux autres polypiers

flexibles.

Pallus regarde les Corallines comme des plautes,

& les place cependant parmi les Zoopbytes dou-
teux ; il y a ajouté le Dictyota pavonia (Fucus
paponius auât. ) , d'après fa refl'emblance avec
l'Udotée flabelliforme & l'Acétabulaire de la

Méditerranée , à caufe de fa fub (lance
,
quoiqu'il

reconnoifle dans ces êtres des différences de croif-

fance & d'organifation. Il a également obferve

la compofltion des Corallines tubuleufes , dont j'ai

formé mon genre Galaxaura y n'en ayant décrit

qu'une feule efpèce , il n'y a pas trouvé des ca-

ractères allez tranchés pour en faire un genre
particulier.

Aucun zoologiite n'a encore fait connoître les

Corallines des mers des Indes ; on doutoit même
qu'il y en exiftàt. M. Bofc , dirigé par ce génie

particulier qui diftiugue le philofophe natura-

lisée du Omple nomenclateur, a avancé qu'il de-

voit s'y en trouver, & peut-être en plus grande

quantité que dans les autres parties du Monde.
Eu effet, Peron & Lefueur ont rapporté de leur

voyage plufieurs Corallines
,

plus élégantes &
plus Singulières dans leurs formes qu'aucune de

celles que nous connoilïions. J'en ai reçu de
très-belles de plufieurs autres amateurs, princi-

palement de MM. de Labillardière
,
Quoy , Gay-

mard , Leach , &c.

On obferve quelquefois dans les Corallinées
,

des genres Corallina & Jania , de petits glo-

bules plus ou moins volumineux & variant dans

leur fuljftance ; les tubercules que l'on trouve Ail-

les Amphiroés , les Halimèdes , les Udotées & les

Mélobéfies, me femblent analogues. Ellis pen-
foit que les véficules des premières étoient uni-

quement deftinées à les foulenir flottantes dans

l'eau ; mais ces véficules font rarement vides
;
je

les ai fouvent trouvées folides ou fibreufes , ou
remplies de petits grains , dont la nature m'eft in-

connue. Ne feroit-ce pas des ovaires renfermant

des geroaes de nouveaux polypiers ? L'opinion

COR
d'Ellis n'cfl.hafée fur rien, tandis que celle que je

propofe efl fondée fur l'analogie qui lie eutr'eux

tous les polypiers flexibles , fe multipliant par des
ovaires.

Les Corallinées varient prodigieufement dans
leurs formes , & l'on trouve tous les intermédiaires

entre les Janies capillaires & filiformes & les Udo-
tées flabellées

,
qui offrent une expanfion plane,

en forme d'éventail.

La grandeur des Corallinées varie peu , elle dé-
paffe quelquefois un décimètre ; en général elle efl

plus petite : je n'en connois point au-deflbus de
deux millimètres.

La couleur des Corallinées varie beaucoup dans
l'état de defliccaiion & de mort

,
par l'a£lion que

les fluides atmofphériques exercent fur ces élé-

gans polypiers. Les collections en préfentent de
toutes les nuances , depuis le blanc de neige jul-

qu'au brun le plus fombre & le plus foncé; en gé-

néral elles font parées de teintes jaunes , rouges ,

purpurines , vertes & bleues , ifolées ou fondues le»

unes dans les autres en nombre plus ou moins con-
fidérable. Ces variations de couleur, Irès-fouvent

dans les mêmes efpèces & fur les mêmes indi-

vidus , rapprochent fous ce rapport les Corallinées

des Floridées, dont le tiffu efl prefqu'auffi délicat

que celui des corolles des plantes; & cependant
quelle énorme différence entre ce tiffu que l'on

ne peut toucher fans l'altérer, St cette écorce

pierreufe prefque folide qui recouvre les Coralli-

nées ! Il faut donc en faire une nouvelle claûe d'Hy-
drophytes , fi ces êtres appartiennent au règne vé-

gétal. Dans l'état de vie , les Corallinées font en
général rofârres ou d'un vert d'herbe clair & bril-

lant , avec des nuances intermédiaires entre ces

deux couleurs.

Elles habitent toutes les latitudes , à toutes les

profondeurs, & fur les côtes des cinq parties du
Monde. On obferve cependant que dans les mers
équatoréales elles font plus grandes

,
plus brillam-

ment colorées , & d'une forme plus fingulière ou plus

élégante. Fixées ordinairetnent fur les rochers ou

d'autres corps durs prefqu'immobiles , elles y bra-

vent l'a£lion des vagues , & font bien rarement

jetées fur les rivages. Quelques efpèces feulement

de Corallinées font parafites fur les Hydrophytes ,

taudis que la prefque totalité des Janies ne croif-

fent ou ne fe développent que fur ces végétaux.

Les Corallinées fe divifent en trois fous-ordres:

le premier fe compofe du genre Galaxaura , à tige

& rameaux tubuleux ; le fécond comprend le*

genres Néfée , Janie , Corallines , Cymopolie
,

Amphiroé &. Halimède , à rameaux articulés; le

troifième n'eft compofé que des Ldotées, fans au-

cune forte d'articulations. Voyez ces mots.

CORALLINES FOSSILES.

Fortis, dans fes Mémoires pour fervir à PffïA

toïre naturelle de l'Italie , tom. I, pag. 45, dit

avoir trouvé des rameaux de Coralline foililes
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flans les montagnes de Brendola en Italie ; ce fait

eft très-poffible
,
puifque l'on découvre chaque

jour des Fluftres, des Alcyonées &. d'autres poly-

fiers membraneux ou cornés
,
parmi les débris de

ancien Monde.

CORALLINITES.

Les oryclographes défignenf fous ce nom les

polypiers foffiles à petits rameaux ; ils appellent

Corallites ceux dont les rameaux l'ont plus gros.

CORALLTOLE ; coraïliola.

Mercati donne ce nom à quelques polypiers de
l'ordre desMilléporées

,
principalement au Mille-

pora truncata. Voyez ce mot.

CORALLODENDRON.
Séba a figuré &. décrit fous le nom de Coral-

lodendron pertenue , XEfchara cruftulenta de
Palias , & le Melitea ochracea fous le nom de
Corallodendron vulgare rubrum. Voyez les mots
Eschara &. Melitea.

CORALLOÏDES.
Guettard dans fes Mémoires a donné ce nom

à plufieurs foffiles difficiles à cara&érifer , à caufe
d'une reffemblance groffière avec des rameaux de
corail; ils paroiffent appartenir à plufieurs genres.

Des Gorgones ont été aommées Coralloïdes par
quelques anciens auteurs.

CORALLOPÉTRES.
Nom appliqué indiflinâement à tous les poly-

piers folfiiespar quelques anciens oryclographes.

CORDA ANGUINA ou CORDA MARINA.
Des Oui-fins foffiles , en général du genre Spa-

tangue
,
portent ce nom dans les ouvrages- des an-

ciens naturaliftes.

CORDA MARINA.
Nom donné par Klein à une fe£lion des Pleuro-

cyfîes , claffe de la famille des Ourfins ou Echi-
nodermes , dans fon ouvrage fur ces animaux.

CORNE DE DAIM.
Des Millépores grands & rameux portent ce

nom dans quelques anciens auteurs , &. chez des
marchands d'objets d'hiltoire naturelle; rarement
on l'a appliqué aux Madrépores de Linné.

CORNULAIRE; cornularia y de Lamk-.

Genre de l'ordre des Tubulariées , dans la divi-

fion des polypiers flexibles cellulifères , établi par
M. de Lamarck dans la feelion de fes polypiers
vagimforme.?.

Polypier corné fixé par fa bafe , à tiges {impies-
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en forme de long entonnoir, contenant chacune

un polype
;
polypes folitaires terminaux, à hout'ne

munie de huit tentacules pinnés, difpofés lur un

feul rang.

Les Cornulaires
,
quoique placés parmi le Tubu-

lariées
,
préfentent une organifaiion plus com-

pliquée que celle des animaux de cet ordre , &. je

ne doute point qu'on ne les place avec les Tuln-

porées lorfque les^mimaux feront mieux connus.

D'après la figure que l'on en a donnée, plan-

che 473 de YEncyclopédie méthodique , figure

copiée dans Cavolini, les polypes ont une bouche

au centre d'un petit difque entouré de huit ten-

tacules ciliés ; fous le difque Ce voit un corps cy-

lindrique enfermé dans une large enveloppe ,. de

la bafe de laquelle partent huit filamens qui le

perdent dans l'intérieur du tube. Cette delcrip-

tion ne diffère prefque pas de celle que l'on doit

faire du polype des Lobulaires , de celui du Tubi-

pore mufique. Ainfi l'on ne doit pas confidérer

comme exaâe la claffification des Cornulaires.

Le polypier préfente une tige rampante ,
fto-

lomfère
,
qui fupporte des jets épars , en forme

de cornet on de long entonnoir à furface ridée

tranfverfalement, de fubftance cornée & de cou-

leur jaunâtre. Ces caractères éloignent les Cor-

nulaires de tous les genres connus.

Cornblaire ridée.

Cornularia rugofa y de Lamk.

Cornularia tubo fimplici infernè attenuato y

Jlexuojb , rugo/b.

— De Lamk.. Anim. f. vert. t. %. p. 112. n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 17.

Tubularia cornucopiœ y Cavol. Polyp. mars

p. a5o. tab. y.fig- 11 12.

— Paix. Elènch. zooph. p. 80. n. Zj.

— Esper, Zooph. Suppl. tab. zy.Jig.-Z.

Cette efpèce , la feule qui appartienne encore 1

au genre Cornulaire , fe trouve dans la Méditer-

ranée ; Palias l'indique également dans les mers>

d'Amérique.

COROLLARES.
Nom donné par Klein à un genre d'Ourfins dans

fon ouvrage fur les Echinoderm.es. Il n'a pas été

adopté.

CORONALËS.
Nom latin donné par Klein à un genre d'Our-

fins dans fon ouvrage fur les Echiu^dermes. Il n'a

pas été adopté.

CORTICIFÈRE; corticifem y Lesueur.

Genre de l'ordre des Acalèphes fixes, établi par

M. Lefueur pour des animaux voifins dès Zban-
Ee a
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thés. Ce font des polypiers dont les parois •s'en-

croûienl pour ainfi dire de matière fublonenle
,

fe collenlles uns contre les autres , & pioduifcnt

de lara.es expaufions à la furface des corps fous-

marins. Telles l'ont à peu près les expreflions du

rédacteur du Journal de Phyjiquc , en rendant

compte du Mémoire de M. Lefueur fur les Acti-

nies. Ne le connoiflnu! pas, je ne peux donner

aucun aulie détail fur ce genre , m fur les el-

pèces qui le compofent ; elles'habitent les côtes

de l'Amérique feptenlrionale.

CORTICIFÈRES
;
polypiers corticifères.

Ils foiment la trojlîème feèlion de la divifion

des polypiers flexibles ou non entièrement pier-

reux ; leur caraclère elt d'être compotes de deux

fubflances , une extérieure & enveloppante,

nommée écorce ou encroûtement ; l'autre appelée

axe } placée au centre, foutitnt la première.

Trois ordres appartiennent à cette fe£tion ; ce

font ceux des Spongiées , des Gorgoniées &. des

Kidées. Voyez ces mots.

Les Spongiées ne renferment que deux genres,

les Ephydaties &. les Eponges, La nature clés pre-

mières elt encore douieule , & je pente qu'elles

appartiennent plutôt aux .végétaux qu'aux poly-

piers. Néanmoins
,
je les ai confervées dans celte

clafie
,
jufqu'à ce que ces êtres finguliers foienl

mieux connus.

Les Eponges font évidemment des animaux de

la ciaiï'e des Zoopbytes , & quoiqu'un voile épais

couvre encore leur manière d'être, ainfi que leur

organifation , leur place n'eft point douteufe dans

l'ordre de la nature. Nous ne polTédons que les

ii in-es plus ou moins folides qui foutiennent les

parties molles. Ces fibres compofent un réfeau

durit la forme 8i la confiftance varient à l'infini.

Elles font enveloppées d'une forte d'écorce gé-

lalineufe gluante comme du blanc d'œuf , & qui

coule comme cette fubftance loi fqu'on fort les

Ep nges de l'eau ; des parties de celte écorce relient

quelquefois fur le tiffu fibreux , & alors les Eponges
l'ont dites encroûtées. Dans les Antipatlies, il

en elt de même ; la matière feulement elt moins
gluante , elle a plus de folidité; néanmoins beau-
coup d'Antipalhes fe dépouillent entièrement de

leur écorce lorfqu'on les fort de la mer. L'on a ob-

fervé plusieurs lois les animaux de ces polypiers,

tandis que Renieri eft encore le feul qui fa fie

mention de ceux des Eponges ; il les compare à

des Afcidies agrégées. Quoioue perlonne n'ait

certifié l'exactitude de l'obfervation de Renieri
,

la place des Spongiées femble irrévocablement

fixée dans le rc^ne animal ; elles commencent la

îiornbrcufe férié des polypiers corticifères.

Les Gorgeniées renferment les genres Antipa-
ihes&. Gorgonia de Linné, que j'ai divilés, à caufe

des caractères que m'ont préfenté ces polypiers.

Les Anadyomènes, à réfeau d'une régulante ex-
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traordinaire

,
précèdent les Antipatlies, genre que

j'ai confervé (el que le Pline l'uédois l'a établi. Les

Gorgones , les Plej.aures , lesEunicées, les ftlu-

ricées, les Piimno-.s fe difti nguenl à la forme des

cellules, à Porgainfalion de l'écorce ; dans la l'o-

lidiié de l'axe du corail conlille le caractère prin-

cipal de ce dernier geure.

Les Ifidées , ou les Ifis des anciens zoologues,

divifées en Méritées , Morjfées & llis, compofent

un ordre bien difli«>éV'p"âr l'axe articulé qui fup-

porlej^écorce.

Cette écorce eft lies-compliquée dans les deux
derniers ordres , & peut-être devroit-on , fous ce

rapport, féparer les Antipatlies des Gorgoniées

8c les réunir aux Spongiées , avec qui ces po-
lypiers ont tant d'autres reflemblances. C'eik

l'écorce qui caraclérife l'ordre des Coi tic itères
,

& qui les diilingue d'une manière fi particu-

lière de tous les autres polypiers. Comme elle

diffère dans chaque genre, je crois devoir y
renvoyer fa defcriplion détaillée, 8t me borner

à dire que toujours elle offre une matière animée
plus ou moins lolide , percée de cellules nom-
breufes , fituées en fériés régulières ou éparfes

,

tapiflées d'une membrane irritable qui ren-

ferme le polype , &. dont une extrémité s'étend

entre l'écorce Se l'axe , fépare ces deux parues
,

& doit remplir de grandes lonctiorîs dans l'éco-

nomie de ces êtres : elle eft plus ou moins appa-
rente. L'organifalion fi compliquée de la demeure
des polypes corticifères pourroil-elle appartenir

à des animaux de la dernière clafie dans l'échelle

des êtres ?

CORYNEj coryna ; Brvg.

Genre de l'ordre des polypes nus de MM Cu-
vier & de Lamarck , établi par Bruguière d'après

Gsertner , nommé Capjulana par Ooken ; Clava
par Gnelin, fit confondu avec les Hydres par

Muller. \ -.

Corps renflé en mafiue ou oviforme, charnu
,

à bouche terminale , fupporté par un pédicule

plus ou moins long &. charnu , iimple ou rameux ;

alors le polype eft compofé de plufïeurs individus.

Le corps elt couvert d'appendices épais 8c mo-
biles.

Ce genre, difent Bruguière, Bofc 8c de La-
marck , eft irès-voifin des Hydres par fes rapports

naturels; il exifle cependant une très-grande dif-

férence entre les animaux de ces deux groupes :

celle différence eft telle que je ne les ai réunis

dans le même ordre que pour fuivre l'opinion de

nos célèbres profefièurs. Dans le premier groupe
,

des tentacules environnent la bouche; dans le

fécond, ces tentacules n'exiftent point, ou bien

n'étant plus fitués autour de la bouche ou des par-

ties qui en dépendent, on ne peut les regarder

comme tels
,
quoique Geertner dite exprellérnent

que ces appendices fervent aux Corvnes à faifix
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leur proie & à l'approcher de la bouche : il faut clans

ce -cas que ces tentacules ' ioient fufceptibles de

beaucoup de mouvemens , ou (pie le corps loil émi-

nemment contractile. Bofc, au contraire, penfe que

ces prétendus tentacules ne font que la bafe des

bourgeons qui doivent parla fuite donner naiffance

à de nouveauxindividus. Celte dernière bypothèfe

me femble préférable , ne feroit-ce que par les

rapports de forme qui exiftent entre ces appen-

dices 8e le polype parfait.

Les Corynes font des animaux prefque microf-

copiques
,
portés fur un pédicule long & très-

fouple, qui leur permet toute forte de mouve-
mens. Leur bouche, très- apparente , eft fituée

au foaimet du corps ; l'un & l'autre fe contrac-

tent , le dilatent & s'alongent d'une manière re-

marquable 3 les unes font portées fur un pédicule

fimple , les autres forment un petit arbufcule par

leur réunion ; ce pédicule efl uni , contourné

ou annelé; à la bafe du corps & des appendices

fe voient -fouvent des bourgeons graniformes qui

fe détacLenl à des époques inconnues pour pro-

duire d'autres animaux.
Les Cognes habitent la mer Atlantique, de-

puis l'équateur jufqu'aux régions polaires ; on ne
connoît pas celles des autres parties de l'Océan

;

elles ne doivent pas en être dépourvues , d'après

la difl'éinination des efpèces décrites par les au-

teurs.

1. Cortne fétifère.

Coiyna fetifera y Bosc.

Coryna claviformis , Jeffilis y clavâ oblongâ

Jujiâ , tentaculis Jetaceis erectis.

— Bosc, Vers. 2. p. 240. tab. zz.Jig. 7.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 62.

n. 5.

Celte Coryne a le corps fimple, en mafTue
très-alongée , brun dans fon milieu, avec des

appendices peu nombreux , filiformes, blancs,
épars fur fa furface. Bouche peu apparente. Hau-
teur, deux millimètres (environ 1 ligne). Trouvée
par M. Bofc fur le Fucus natans.

2. Cortne amphore.

Coryna amphora y Bosc.

Coryna fubpedunculata y clavâ oblongo-tur-
bmatâ maximâ y tentaculis numerojïs } apice
globofis.

— Bosc, Vers. 2. p. 240. pi. 22. jjg. 6.

— De Lamjc. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 62.

n.4.

Le corps de celte Coryne, à peine pédicellé
,

tant le fupport eft court , eft tantôt en mafl'ue

plus ou moins alongée, tantôt en cône dont la

bafe fait la pointe 5 il eft couvert de nombreux
appendices, très-petits, épars, terminés par un
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globule. La bouche eft fufceptible de beaucoup
s'évafer. Hauteur , deux millimètres ( environ

1 ligue). Couleur, blanc-rougeâlre : elle eft très-

commune fur les Fucus qui nagent fur la mec
entre les Canaries &. l'Amérique.

3. Cortne multicorne.

Coryna mullicornis y de Lamk.

Coryna pedunculis Jimplicibus brevibus, clavâ
oblongâ terminâtes y tentaculis numerojis Jitb-

cirratis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 62.

». 3.

— Encycl. méthod. pi. 6g. Jig. 12. l3.

— Forsk. Anim. p. i3i. tab. 26.Jrg. 1. B.

Coryne ti*ès-petite , à pédicule court &. fimple
,

un peu en maffue , terminé par un corps obi on g ,

couvert de nombreux appendices fétacés. 11 a
tout au plus deux millimètres de hauteur (envi-

ron 1 ligne). Il a été trouvé fur des Fucus, à

de grandes profondeurs , dans la Mer-Bouge. Sa.

couleur eft rcugeâire.

4- Cortne écaiîleufe.

Coryna Jquamata y Bosc.

Coryna pedunculis Jimplicibus y clavâ ovato-

j
oblongâ , bafi gemmi/erâ y tentaculis Jetaceis.

— Bosc, 2. p. 2.?)Q.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 6z.

n. 1.

— Encycl. méthod. pi. 6g. fïg.10. 11.

HydraJquamatay Moll. Zool. dan. tab. 4-

Polype à pédicellé fimple, cylindrique, portant

un corps ovale paroiffant terminé en poinle ou
tronqué , fuivant la forme que l'animal donne à fa

bouche. Des bourgeons graniformes ou écaillcux

font placés au bas du corps , couvert dans le haut

d'appendices fétacés. Il fe trouve fur les corps fo-

lides dans la mer du Nord.

5. Cortne prolifique.

Coryna prolifica y Bosc.

Coryna pedicellis pralongis , rari/Jimè ramo-
fis y capitulis elongalis; tentaculis brevibus glo-

buhferis y globis inarqualibus.

— Bosc, Vers. 2. p. zog.pl. 22. j7g. 8.

— De La.su. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 62.

n.6.

Le corps de cette jolie Coryne eft cylindrique,

trois fois au moins plus gros que le pédicellé , eu
maffe alongée, rouge dans fon tntéiièur, & por-

tant un petit nombre d'appendices très-courts
,

terminés par un globule petit & blanc, ou gros &
rouge, La bouche fe dilate peu. Le pédicellé cil
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prefque toujours fimple

,
grêle, blanc, cîemi-

tranfpareut , long d'environ un centimètre (3 à

4 lignes). M. Bofe l'a trouvé fur le Fucus na-

tans.

Nota. Le Clava parqfitica } Gmel. Syjî. nat.

p. 3ioi , ». i, tit regardé par Bofc comme
une Coryne. N'ayant pas l'ouvrage de Muller ,

cité

par Gm clin
,
je n'ai pu le vérifier.

6. Cortne glanduleiife.

Coryna glandulofa y de Lamk.

Coryna filiformis Jubramqfa y clacâ ocatâ y
tentaculis brevibus apice globofis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 62-

II. 2.

— Encycl. méihod. pi. 6y.Jîg. i5. 16.

Tubularia coryna y Gmel. Syfl. nat. p. 3854-
n. i3.

Cette efpèce a été décrite par Gaertner
,
qui a

le premier établi le genre Coryne ; elle offre un
pédicelle géniculé filiforme , atténué à fa bafe

,

à deux ou trois rameaux furmontés d'un corps

ovale . terminé par une petite bouche & cou-

vert d'appendices hyalins globuleux au fommet,
ovifères à leur bafe ; fa couleur eft rouge. Elle a

deux à trois centimètres de hauteur ( environ

i pouce). Elle fe trouve fur les Hydrophytes &
les Sertulaires de l'Angleterre , du nord de la

France & de la Belgique.

Nota. La figure 14, planche 6g de VEncyclo-
pédie méthodique t repréfente une Coryne que
M. de Lamarck n'a pas décrite; on pourroit la

nommer Coryna pijlillaris.

Le Conf. Jlipitata deVEngl. bot. fe rapproche
beaucoup des Corynes dépourvues des appen-
dices gemmifères.

COTOGNIA MARINA.
Les Italiens & quelques autres nations des bords

de la Méditerranée donnent ,ce nom à plufieurs

efpèces d'Alcyonées
,
principalement à YAlcyo-

Titum cydoniutn 8c à quelques Lobulaires.

COTONEUM.
Pallas a donné le nom fpécifique de Côtoneum

à l
1

'Alçyoniuni pyramidale de Bruguière , dif-

férent de YAlcyonium cydoniutn de Linné, que
des auteurs ont confondu avec le polypier décrit

par Pallas,

• COTYLÉDON MARIN.

Ce nom a été donné par Lobel & par quel-

ques autres naturalises anciens à PAcétabulaire
de la Méditerranée, Tubularia acetabulum de
Cûiehn, J'vyez Acétabulaihe,
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COTYLES ; cotyles.

Peron & Lefueur ont donné ce nom à des or-
ganes particuliers fitués fur les bras de quelques
Médufes, appelés par Pallas bras cotylijères , à

caufe de ces appendices femblables à certains

Cotylédons végétaux. Ils n'appartiennent qu'à un
très-petit nombre d'efpèees, & femblent confti-

tuer les organes de la génération , fuivanl MM. Pe-
ron & Lel'ueur.

CRANE DE MER.
Quelques voyageurs ont donné ce nom à YAl-

cyonium cranium de Muller.

CRANOÏDE ; cianoïdes.

D'après Bertrand , Scheuzer a donné le nom
de Cranoïde à un polypier foflile du genre Méan-
diine, ou bien à la portion fupérieure de quelque
grand Ourfin également foflile.

CRINOÏDES ; crinoïdes y Mïll.

Famille établie par Miller pour les Zoophytes
du genre Encrine de M. de Lamarck, apparte-

nant à la clafle des Echinodermes.

Animaux à colonnes rondes , ovales ou an-
gulaires, compofées de nombreuses articulations,

ayant à leur fommet une férié de lames ou de
plaques, formant un corps qui reflemble à une
coupe contenant les viieères : du bord fupérieur

de ce corps fortent cinq bras articulés, fe divifant

en doigts tentacules plus ou moins nombreux
,
qui

entourent l'ouverture de la bouche , Gtuée au centre

d'un tégument écaillé, qui s'étend fur Ja cavité

abdominale, & qui peut le contracter en forme de
cône ou de trompe.

Tous les Crinoïdes adhèrent à des corps folides

par des appendices radiciformes ; ce font des ani-

maux fixes ou dépourvus de la faculté locomotive.

Les colonnes & les fragmens des colonnes des

Crinoïdes , fi communs daus les terrains à fofliles ,

foit anciens, foit modernes, ont attiré l'atten-

tion des naluraliltes dès la plus haute antiquité.

Les noms qu'on leur a donnés, fondés fur des

idées fuperltilieufes , fur leur reffemblance avec
d'autres corps , & fur leur ufage , varioient beau-
coup. On les nommoit Grains de rojaire y Larmes
de géans , Pierres de Jée } Pierres à roue , Tru-

clules , Entrochites t A/léries , Pierres étoi-

lées 3 &c. &c.

Agricola confidéroit ces corps comme des in-

filtrations inorganiques , femblables aux ftalac-

tites. D'autres les ont regardés comme des ar-

ticulations vertébrales de poiflbn , comme des

coraux, &ic. ; & quelques-uns, qui ont plus foi-

gneulement obfervé fa colonne & fa terminaifon

,

les ont comparés aux plantes , d'où le nom do
Lys pierreu.v a été donné aux extrémités fupé—

rieuies de notre geure Encrinus.
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Llhuîd, je penfe, a été le premier qui les ail

cor.fidérés comme faifant partie d'un animal étoi-

le; &l quand cette idée fut accueillie par des ob-

servateurs
,
quand il fut admis qu'ils apparte-

noient probablement à une Aftérie (l'Euryale ftel-

léride de M. de Lamarck), & qu'ils pouvoient

même exifter dans des mers non encore explo-

rées , on commença des recherches pour tâcher

de les découvrir dans un état de vie , ou au moins

récent. Bientôt parut, pour la première fois, le

Pennatula encrinus de Linné
,

qu'EUis décrit

comme un Hydre. Mais un plus févère examen
a prouvé qu'il diffère fi matériellement des En-
criues, qu'il a fourni à M. de Lamarck le type

de l'on nouveau genre Umbellularia. Peu de

temps après , on trouva une portion d'animal

qui reffembloit aux colonnes altériales , fi fré-

quentes dans les terrains fecondaires , offrant

les mêmes caractères génériques. Linné a im-
proprement claffé cette efpèce dans le genre

I/iSj fous le nom d'I/is qfleria , erreur que M. de

Lamarck a rectifiée en la plaçant dans fon genre

Encrinus j fous"le nom à'Encrinus caput Me-
duja

'

} & que j'ai reporté dans le genre Pentacri-
nites , en confervant le nom fpécifique adopté

par M. de Lamarck.

• Si l'on obferve les Crinoïdes fous le rapport

de leur diftribution géologique , l'on trouvera
quelques efpèces , comme le Cyathocrinites ru-

gofus, &c.
,
parmi les plus anciennes traces des

relies organiques , dont la gangue eft une pierre

calcaire de tranfition. D'autres efpèces des genres

Pentacrinites , Platycrinites , Rhodocrinites
,

Poteriocrimtes & Cyathocrinites fe rencontrent

dans les premiers terrains fecondaires , dans
tous ceux qui ont fuccédé jufqu'à ceux de l'épo-

que actuelle
,
puifque l'on en a trouvé une ef-

pèce encore vivante dans nos mers , mais très-ra-

rement. L Apiocnnites rotundus n'a été obfervé
qu'adhérent a un lit de formation oolithique, &
XApiocnnites ellipticus dans la craie & dans le

calcaire jurafique.

11 paroît aulli que beaucoup d'efpèces de Cri-

noïdes ont été très-généralement diilribuées fur

notre Globe , tandis que d'autres ne fe voient
que dans des localités très-circonfcrites.

Le caraûère efTentiellement di£tin£lif de la

famille des Crinoïdes eft la colonne formée d'ar-

ticulations nombieufes qui la féparent des po-
lypes, tandis que les bras 8t les doigts qui en-
tourent la bouche prouvent fon affinité avec
les Stellerides.

Les tégumens des Crinoïdes paroilTent avoir
joui de la faculté de former par fécrétion un nom-
bre de concrétions calcaires, qui font devenues
des articulations ou des ofcicules compofant ce
qu'on peut appeler le fquelette de l'animal. On
ne peu< pas, il eft vrai, les nommer ftriclement

des os. depuis que cette dénomination eft prefque
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limitée, par l'ufuge , aux parties confHlulives des
animaux à vertèbres , au lieu que les concrétion*
olliculaires des Crinoïdes ont, en plufieurs points

(& probablement aulli dans leur compofition
chimique ) , une plus grande analogie avec les

plaques du teft des Onrfins & les articulation*

des Aftéries. Quelle que foit ta différence, tant
pour la difpc-fition que pour l'arrangement, qui
exifte entre les officules & les os des animaux
à vertèbres , ils font évidemment deftinés aux
mêmes ufages généraux, à former la charpente
folide de tout le corps, à protéger les vifeères,

& , autant que nous pouvons raifonnabîement le

croire aujourd'hui, à former les points d'attache
d'un fyftème mufculaire régulier. Les dépreffions

& les trous qui fe voient dans les officules prouvent
quele tégument gélatineux qui les recouvrait, é t'oit

doué de l'action mufculaire & pouvoit produire
les effets qui réfultent de cette action. Le mouve-
ment des bras, des doigts & des tentacules ne
pouvoit avoir lieu que de cette manière.

Sur le fommet de la colonne font placées des
fériés d'officules

,
que leur pofition & leur ulage

ont fait nommer le balïin , lés épaules , les join-
tures des plaques coftales & intercoftales

, qui
varient de nombre , & qui manquent partielle-

ment dans quelques genres : ils forment (avec
les plaques de la poitrine & de la tête ) une forte
de corps fous-globulaire , ayant la bouche au
centre & contenant les vifeères & l'eftomac de
l'animal , d'où les fluides nourriciers font portés
par un canal alimentaire dans la colonne aux bras
& aux doigts tentacules.

Lorfque ces officules font courts & épais
,
qu'il*

font liés par des furfaces régulièrement articulées,

comme dans les Apiocnnites , ou , eukilofés peut-
être enfemble , comme dans les Eugeniocrinites ,
M. Miller les nomme des joints; quand ils pren-
nent une forme plus variée & plus plate, & qu'ils

n'adhèrent que par des futures recouvertes d'un
tégument mufculaire , il les appelle plaques.

La différence de ces modes de ftruilure a mis
à même de former quatre divifious dans la fa-
mille des Crinoïdes ; & comme le nombre des
plaques ou joints fur Iefquels l'épaule eft aflife, &
aulli le nombre des doigts & l'arrangement de*
phalanges varient, ils offrent, avec la forme de
la colonne , de bons caractères pour établir des
genres 8c déterminer des efpèces.

Il eft à préfumer que les Crinoïdes fe nourrif-
foient d'animaux moins folides qu'eux-mêmes
probablement d'infufoires , de polypes , de mé-
dufes, &c. Ce qui rend la chofe plus certaine

,

ce font leurs nombreux doigts tentacules , formant
un admirable appareil rétiforme pour faifir les

corps les plus petits.

M. Miller penfe que les Crinoïdes ne fe propa-
geoient que par des œufs, leur ftru£ture oigumqua
fi compliquée ne leur permettant pas de s'acercitr*
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par la réparation des parties de l'animal ou par des

bourgeons.

Les aocidens multiplies auxquels font expo'Sées

les nombreuses parties constituantes des Crinoi'des,

font croire qu'ils poffédoient la faculté de réparer

•leurs pertes par la reproduction de ces mêmes
parties , & l'échantillon du Pentacrinus caput.

Meduftv que pofledoit depuis peu feu M. John
Tobin, femble en donner une preuve évidente.

La manière dont les nombreufes concrétions

officulaires font liées enfemble, par une fubftance

ruulculaire gélalineufe, rend leur Séparation après

la mort de l'animal très-aiSée à expliquer ; elle

démontre également pourquoi les échantillons

parfaits font fi rares dans l'état Soflile»

Les animaux qui compofent cette famille font

claffés par M. Miller dans quatre grandes fec-

tions, divifées en neuf genres, fuivaut le tableau

ci-joint.

Première diviflon. Crinoïdes articulés : genres
Apiocrinites , Pentacrinites , Encriniles.

Seconde dii>i/ion
t
. Crinoi'des à demi articulés :

genres Poteriouiinites , Cyathocrinites , Acbno-
criuites, Rhodocrinites, Platycriniles.

Troi/ïème dwijîon. Crinoi'des réunis : genre
Eugeniocrjmtes. Voyez ces différons noms.

CRINON ; crino.

Nom donné par Chabert à de jeunes individus

du Strongle armé & du Filaire papilleux , qui

vivent dans quelques animaux domeîfiques : e'efl

encore par ce nom que les vétérinaires français

les défignent, M. de Lamarck, dans la première
édition de fou ouvrage fur les animaux fans ver-

tèbres , avoit établi, d'après les observations in-

complètes de Chabert , un genre de vers inlefti-

iKinx , (bus le nom de Crinon y ce genre avoit été

adopté par M. Bofc dans Son Fli/foire des l'ers,

faifant fuite au Buffbn de péterville. M. Rudol-
pîii a démontré que les Q'inons de Chabert ne font

antres que des Strongles ou des Pilaires dans le

premier âge. Ainfi, le genre Crinon n'elt plus
\

adopté, même par M. de Lamarck. {

Quelques médecins ont appelé Crinons , de

E
retendus vers qui, difent-ils, s'engendrent Sous

i peau de l'homme, & Surtout des enfans. Des
obfervations fuperfieielles ont donné lieu à cette

Opinion, Ce font des poils plus rudes que les au-
tres, ou bien de la matière lébacée , Sortie, Sous

forme de filameus
,
par l'ouverture des follicules

qui la fécrètent, & dont on favorife l'excrétion

par des Sri£lions avec des linges Secs & chauds.

(E. Vf.)

CR1S1E; crifia,- Lamx.

Genre de l'ordre des Cellariées, dans la divifion

des Polypiers ile.vibles , à polypes placés, dans des
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cellules non irritables , conSondu avec les CellaircJ

par M. de Lamarck.
Polypier phytoïde, dichotome ou rameux , à

cellules à peine Saillantes, alternes, rarement op-

poSées avec leur ouverture Sur la même Sace.

Les Crifies
,
placées par les naturalises parmi

les Cellaires & les Sertulaircs , eu diffèrent par

la forme des cellules, leur Gtuation, & par plu-

sieurs autre-; caractères tellement tranchés, que
l'on peut s'étonner avec rai Son que des zoolo-

gifles célèbres aient réuni dans le même genre
des polypiers aufli diSparafes que le CellanaJa~
licornia 81 le Crijïa ciliata , ou toute autre ef-

pèce. Dans la première, les cellu'es Sont éparlcs

Sur toute la Surface; dans la Seconde, elles Sont

alternes , très-rarement oppoSérs avec l'ouverture

Sur la même Sace , ce qui Sait paraître les cellules

fituées de la même manière
,
quoique leur poG-

tion Soit différente.

Toutes les Crifies présentent des formes ana-
logues entr'elles , & qui rendent les polypiers

de ce groupe faciles à diftinguer; leur Subilance

efl en général calcaire , avec des articulations

plus ou moins cornées.

La couleur varie peu dans les Crifies; deffé-

chées c'eft un blanc plus ou moins Sale, quel-

quefois très-pur, d'autres Sois tirant Sur le jaune

ou le violet.

La grandeur ordinaire efl de quatre à Six cen-

timètres ; dans quelques eSpèces elle efl environ

d'un décimètre : je n'en connois pas au-deflus de
cette hauteur.

Les Cellaires ne Sont jamais parafites Sur les

Hydropbytes , tandis que la très-grande majorité

des Crifies Semblent Se plaire exclulivement Sur

ces végétaux, qu'elles' embellifl'ent de leurs pe-
tites touffes blanches &. crétacées; on les trouve

à toutes les époques de l'année dans les mers
tempérées de l'hémil'phèje boréal; elles font rares

dans les climats froids, ainfi que dans les mer»
équatoréales; au-delà du tropique du capricorne,

elle fe représentent de nouveau, mais avec trois

cellules Sur la même Sace ; très-peu Se rapprochent

de celles d'Europe; leur exillence, dans tous les

lieux
,
paroit dépendre de celle de la plante ma-

rine Sur laquelle elles Se fixent.

Elles ne t'ont d'aucun uSage ni dans les arts ni

dans l'économie domellique. J'ai remarqué qu'il

Se trouvoit une grande quantité de ces productions

animales dans la moufle de CorSe de quelques

pharmacies, Sans que Sa qualité eu Sût altérée,

i. Crisie ivoire.

Cri/la eburnea,

Crifia rarnis articulatis patulis , cclluhs aller-

nis iruncatis prominulisj ovariis gibbis rojhatis.

— Lahx. Hi/L polyp. p. i38, n. 244»

Scrtularia, eburnea} Giii&. Syjl. nat. p. 386l.

r».
3(J-

Cellana
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Cellaria eburnea y de Lamk. Anim.fans vert.

tom. 2. p. l58. 77. ]5.

Cellulaire ivoire; Brcguière,, Ençycl. méth.

p. 452- 72. 14-

2. Crisie ciliée.

Cii/ia ciliata.

— Lamx. Hiji. polyp. p. i38. n. 2$.

Cellaria ciliata ; de Lamk. Anim. Jlins vert.

tom. 2. p. 109. n. 16.

Cellulaire ciliée ; Bruguière , Encycl. méth.

p. 45 1. n. i5.

3. Crisie velue.

Crijia piloja.

— Lamx. _HV/7. polyp. p. 109. 77. 246.

Cellularia pilofa y Bru guière Encycl- méih.
p. 4oi. 77. 11.

4. Crisie raboteufe.

Crijia Jcrupojii.

— Lamx /?//?. polvp. p. 139. 77-. 247. I

Cellulaire raboteufe y Brug. Encycl. méth.
p. 45 1. 77. 12.

Cellaire ixiboteufe; de Lamk. Anim. fans vert.

tom. 2. /;. 141. 77. 25.

5. Crisie épineuTe.

Cri/ia fpinofa y Lamx.

Crijia dichotoma; cellulis alternis fuperuè
niuricatis.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 140. n. 248.

Petite efpèce à tige articulée , dichotome , avec
des ceUales allâmes pourvues dans leur parîie.

fupéneuve de quelques tubercules aigus; leur ou-
verture eft garnie de dents ibyeufes. Couleur,
Liane terne; grandeur, environ un centimètre
(4a o lignes ). Elle l*e trouve far le Fucus Honieri
des mers du Japon.

6. Crisie rampante.

Crijia reptans.

— Lamx. Bifl. polyp. p. 740. n. 249.

Cellulaire rampante y Bkug. Encycl. méth.
p. 45o. 77. 10.

Cellaire rampante; de Lamk. Anim.fans vert,

tom. 2. p. 141. n. 24.

7. Crisie aviculaire.

Crifa avicularia.

— Lamz. HiJI. polyp. p. 141. 7î..25i.

Cellulaire aviculaire ; Brug.» Enrycl. méth.
p. 449. 77. 9.

Hijloire Naturelle. Tome II. ZoopLjtes.
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Cellaire aviculaire y de Lamk. Anim. J'ant

Vert. tom. 2. p. 14 1 • n ~ a3.

8. Crisie fluftroïde.

CrijiaJlujlroïdea ; Lamx.

Crjia J'mndefcens , plana , dichotoma , api-

cibus truncatis y celiulis elongatis bidentalis.

— Lamx. HiJI. polyp. p. i4 r - 77., 252.

-Elus, Corail, p. 119. tab. 38../?>. 7. G. N.

Cellularia avicularia , var. B. Pall. Elench.

zooph. p. 68. n. 26.

CriGe plane & dichotome à cellules alongées,

avec deux petites dents au bord antérieur , large

de plus d'un millimètre (.
-f-

de ligne). Elle eft

citée par Pallas comme, variété de la précédente
,

quoiqu'elle eh diffère beaucoup , non-feulement

par Ces caractères , mais encore par fon port.

Ellis"dit , dans fa dèfcripfion , que ces deux po-
lypiers font très-différens l'un de l'autre , la Crijia

avicularia n'ayant jamais qu'un feul rang de cel-

lules, &. celui-ci en ayant au moins deux
; je l'ai

trouvé fur beaucoup de corps marins de nos coles,

aiême fur des homars , auxquels fe,s petites touffes

donnoient un afpeft fort finguiier.

9. Crisie ternee.

Crijia ternata.

Crijia ramofa dichotoma , articulata , repens;

articulis angulatis Jubturbinatis y cellulis ternis

unilateralibus.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 142- n. 253.

Cellaria ternata y Sol. Se Ei.lis
, p. 3o. 77. 18.

Sertularia ternata y Gmel. Syjl. nat. p. 0862.

n. 7.5.

1 On ne connoît cette efpèce , originaire des
• ijcrs d'Ecqfle

,
que par la deferiptiou de Solander

dans fcllis : elle eft rameufe , dichotome , articulée,,

rampante, avec des articulations anguleufes
,
pref-

que inrbinées-j eoiupolées de cellules teruées uni-

latérales.

10. Crisie à trois cellules.

Crijia tricyttara y Lamx.

Crifia Jrondefcens articulata; articulis obli-

quis; cellulis tenus, infumè binis} ovato oblongis,

J'uperrvè lationbus.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 142. n. 254. pi. 3.

fig. 1. a. B. C.

Belle efpèce frnndefcenle , dichotome , arti-

culée ; articulations obliques compofées de deux
ou tiois rangs de cellules , ordinairement deux
à leur baie , trois dans les rangs- l'upérieuiv; cel-

lules oblongues, plus larges fupérieur'cment. Cou-

| leur, jauue-gnlâlre; grandeur , environ cinq cen-

Ff
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timètres (i à 2 pouces). Je l'ai trouvée far les

fucus des mers auftrales.

Nota. Des efpèces analogues à celle-ci fe voient

dans les mers de l'hémifphèré auftral; elles ne
font pas rares depuis le 3o e jufqu'au 5o e degré de
latilude fud.

Ii. Crisiè élégante.

Crifia elegaiis J Lamx.

Cri/ia caulibus ekganter ramojîs dichotomis;
ramisfubarticulatis; cettulis lyratis , infernè bi-

nis } Jhpernè ternis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 6. tab. 65. fig. 4—7.

Les tiges de cette Crifîe fe ramifient avec grâce
par de uombreules dichotomies; les articulations

ne fe diftinguent que difficilement. Les cellules

lont en forme de lyre antique , au nombre de
deux dans les parties inférieures des dichotomies,
& de trois dans les fupérieures. Grandeur du po-
lypier , trois à quatre centimètres ( environ
18 lignes). Couleur, blanc-roféj il fe trouve au
Cap de Bonne-Efpéranee,

12. Crisie plumeufe,

Cri/ia plumofa.

— Lamx. HiJÏ. polyp. p. 142. n. 255.

Cellulaire plumeufe ; Bru g. Encycl. méihod.
p. 448. n. 7.

Cellaire plumeufe; de Lamk. Anim. fans vert,

iom. 2. p. 140. n. ai.

Nota. Il eft poffible que cette efpèce
,
que je

n'ai pu encore obferver, quoiqu'originaire des
mers d'Europe, appartienne à un genre différent.

CRISTATELLE; crijlatella ; Cuvier.

Polypiers globuliformes
,
gélatineux, libres,

à fuperficie chargée de tubercules courts , épars

,

polypifères.

Du fommet de chaque tubercule fort un po-
lype , dont l'extrémité Ce divife en deux branches
xétractiles, arquées, garnies de tentacules difpofés

en dents de peigne.

Bouche fituée au point de réunion des- deux
branches tentaculaires.

Les animaux que Roefel nous a fait connoître
,

& dont le genre Criftatelle a été formé, font

des polypes compol'és très-finguliers , &. qui n'ap-
partiennent peut-être pas à l'ordre des polypes
à polypier.

Ils nous présentent un très-petit corps globu-
leux

,
gélatineux, jaunâtre & muni de quelques

tubercules courts & épars. Ces petits corps font
libres , nagent ou le déplacent dans les eaux

,

& femblent ainfî fe mouvoir à l'aide des deux
branches tentaculaires de chacun de leurs po-
lypes.

; eue
Ces polypes avoiGuent confidérablement les

Vorticelles, & cependant rie font plus réellement

des Rotifères. En ellet, fans pofieder un organe
uniquement rotatoire à leur bouche, les Crifta-

telles y en préfenlent un moyen entre celui des

Rotilères & les tentacules en rayons des autre»

polypes , & furtout des Pluniatelles , avec lef-

quelles on fent qu'elles ont déjà des rapports. Ce
qui appuie cette confidération , c'efl que , fi les

deux branches pe£tinées des Criflatelles repré-

fenîent les deux demi-cercles ciliés des Rotifères,

elles ne fe bornent point aux mêmes fonctions,

car ces parties peuvent fe contracter & fe mouvoir
indépendamment les unes des autres , & n'ont

que des mouveniens femî rotatoires.

Le corps globuleux & commun des Criflatelles

a une enveloppe mince, fubmembraneule & tranf-

pareute, qui eu forme le polypier & qui fournit

à chaque tubercule du corps un tube très-courl

qui eft la cellule de chaque polype. Celte con-

fidération indique les rapports des Criflatelles

avec les Plumatelles, dont le polypier tubuleux

eft bien connu. Elle montre que les Criflatelles,

ainfî que la Dilïlugie, offrent réellement les ébau-

ches ou les plus imparfaits des polypiers, & en
même temps la fingulière particularité d'avoir

un polypier libre qui nage avec elles.

Les Criflatelles habitent les eaux douces 8c

vives
,
partout où fe trouvent des Conferves & des

Ephydaties : leur couleur jaune & leur groflVur

égale à celle d'une graine de chou les rendent

faciles à obferver : elles ne font pas rares eu
France.

Cristateli/e vagabonde.

Crijlatella vagans.; Cuvier.

Crijlatella globuliformis gelatinofa ; tuberculis

pnlypiferis , brevihus fparfis feparatis } ore in

aocillis.

— Roes. InJ. 3. p. 559. tab. 91.

— De Lamx. Anim. fans vert. tom. 2. p. 97.
n. 1.

Habite dans les eaux douces, vives ouftagnantes.

Nota. On ne connolt encore qu'une feule ef-

pèce de Criftatelle.

CRYPTOPETRA.
Mercati donne ce nom à des Ourfins foffiles

appartenant aux Spataagues de M. de Lamarck.
Voyez Spatangue.

CUCULLAN; cucullanus ; inteft.

Genre de vers inteftinaux de l'ordre des Né-
matoïdes , établi par Rudolphi, qui lui donne

pour caractères : corps cylindrique , élaftique ,

atténué en arrière ; bouche orbiculaire ; capu-

chon ftrié j organe génital mâle double.
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Ce genre établi par Mnllev , & généralement

adopté , renferme un petit nombre de vers qui

fe rencontrent dans le canal inleftinal de quel-

ques poiffons.

Les Cucullans font très-petits; ils fe recon-

noiifent facilement à une efpèce d'ampoule flnée

qui commence l'inteflin , & que Muller a com-
parée à un capuchon , & parce qu'ils font très-

atlénués en arrière. Il n'eft pas aufli facile de

diftinguer les efpèces entr'elles; plufieurs me pa-

roiifent avoir des rapports tels, qu'on fera pro-

bablement forcé de ies reunir.

La peau des Cucullans eft ftriée tranfverfale-

menteomme celledes Afcarides; fa ténuité ne per-

met pas d'en diftinguer l'organi Cation. La tête eft

arrondie, fouvent diftincle du corps par une dé-

preffion large
,

peu profonde. La bouche eft

grande , circulaire
,

quelquefois garnie dé pa-
pilles. Le corps , d'abord égal ou plus gros que
la tête, s'atténue vers ion extrémité poftérieure,

que l'on nomme la queue ; elle eft droile dans

la femelle, prefque toujours infléchie dans le

mà!e , & allez fouvent garnie fur les côlés de

prolongemens membraneux que l'on nomme ailes.

L'intérieur de la tête eft muni d'une forte

d'ampoule ou de capuchon, qui fe continue avec
]a bouche en avant, & qui, en arrière , donne
naiffance à l'inleflin. Ce capuchon eft globuleux

ou ovalaire & coloré; les fines longitudinales

qui le parcourent font de la même couleur, mais
plus foncées , & tranchent agréablement fur le

fond de cet organe Cngnlier. 11 eft augmenté en
arrière par un prolongement tranlVerfal uni , fe

partageant, fur les côlés , en deux appendices
aflez longs, dirigés en arrière. On les a regardés

comme des crochets. M. Rudolphi penfe avec
plus de vraisemblance que ce pourroient être

des vaiffeaux. Le capuchon eft fufceptible de fe

contracter; M. Rudolphi l'a vu reflerré , au point
de reffembler à une tache au centre de la tête.

C'eft fans doute au moyen de ce capuchon que
les Cucullans fe fixent avec tant de force aux
villoGtés des inteftins; ils s'en ferventeomme d'une
ventoufe.

En naiffant de ce capuchon, l'inteflin eft très-

étroit & libre dans un efpace égal à peu près à
deux fois la longueur de la tête , 8t dans lequel
il exécute des mouvemens très-marqués ; il eft

bientôt environné par les organes génitaux; il

groffit un peu , fait quelques flexuofités , & fe

termine à l'anus voifin du bout de la queue. L'in-
teflin eft prefque toujours de couleur de fang.

Dans le mâle, les vaiffeaux fpermatiques en-
tourent l'inteflin. Les verges, au nombre de
deux

, fortent près du bout de la queue ( du
côté de fa concavité) d'un petit tubercule en
forme de gaine. On ne peut quelquefois diftinguer
qu'une verge; dans quelques efpèces , elles font
aplaties. Les ovaires des femelles, très-longs 8c

très-grands, entourent l'inteftin : la petilefle des
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Cucullans ce- permet pas d'avoir des notions

précifes fur la flruclure de leurs organes génitaux
internes. L'analogie porte à croire qu ils font

difpofés comme la plupart de ceux des autres

Némaloïdes , c'eft à-dire
,
que les ovaires font

doubles & le conduit fémiuifère unique. Dans les

efpèces vivipares, les ovaires ( pendant la vie de
l'animal) éprouvent nu mouvement d'ofcilialion

très-remarquable, &l'on peut voir même les petits

s'agiter dans leurs enveloppes. La vulve eft placée

en arrière du milieu du corps ; elle refiemble à un
tubercule bilobé , très-faillant dans les femellei

fécondées
,
peu apparent dans celles qui n'ont ni

petits ni œufs dans leurs ovaires.

Quelques efpèces font ovipares &. d'autres vi-

vipares. Les petits Cucullans font tranfparens
,

leur capuchon n'eft point vifible; ils ont la queue
très-aiguë & tiennent fortement par cette partie

aux membranes de l'œuf. Les œufs font grandi
& marqués d'une tache obfcure.

1. Cucuxlan élégant.

Cucullanus elegans y Zeder.

— Encycl. méth. pi. 36. ,fig. 3. 4. 6.

Cucullanus capite obtufo , cucullo globofo y
caudâ maris acutiufculâ , iriflexâ , utrinquè
alatâ , Jeminœ reciâ _, obtufâ y Rud. Syn. p. ig.

n. 1.

Cucullanus viviparus; Bloch. Abhandl. p. 34-
ta/,. X.fig. 1-4.

— Goeze, Naturg. tab. IX. B.Jîg. A. B.4— 9.

— lacujlris y Gmel. Syjl. nat. p. 3o5i. n. 6.

— elegans y Zeder , Nachtrag. p. gi.

— De Lame. Aniin.f vert. t. 3. p. 2o5. n. 1.

Vers longs de deux à fix lignes
,
grêles, blancs.

Têle arrondie, prefqu'aufli groffe que le corps.

CapHchon globuleux , de couleur rouge, de même
que l'inteftin. Queue du mâle infléchie , ailée

des deux côtés. Queue de la femelle droile , ob^-

tufe à fon extrémité. Efpèce vivipare.

Hab. Les inteftins de l'Anguille commune , de
la Lotte, du Sandre, de la Perche commune,
de la petite Perche, du Cingle , dii Brochet, de
la Raphe , du Turbot.

Obfen>. Il faut rapporter à cette efpèce les Cu-
cullans armé

,
papilleux & couronné de Zeder.

2. Cuculxan tfonqué.

Cucullanus truncatus y Rud.

Cucullanus capite obtufo, cucullo ovali ;
caudâ maris acutâ bialatâ } Jèrninœ attenuatâ s

acumine brevi truncato.

•— Rud. Syn. p. 20. n. 2.

Vers longs de trois à cinq lignes. Tête obtufe.

Capuchon ovale, armé en avant de petits crochet?,

VI z
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dont la pointe fe dirige en arrière. Queue du.

mâle aiguë, bi-ailée; celle delà femelle atténuée

& brufquement tronquée. Efpèce vivipare.

Hab. L'inteftin du Silure. Rudolphi.

3. Cucullan ailé.

Cucullanus alatus ; Rud.

Cucullanus' capite obtufo , cucullo globofo y

caudœ maris injlexœ alâ folitariâ.

— Rud. Sjn. p. 20. n. 3.

Un peu plus petit que le Cucullan élégant, dont

il ne diffère qu'en ce que la membrane de la

queue du mâle n'exifte que d'un côté,, & qu'elle

elt plus grande. Efpèce vivipare.

Hab. L'inieflin du Turbot. Rudolphi.

4- Cucullan globuleux.

Cucullanus globofus ; Zeder.

Cucullanus capite globofo , oris margine tu-

mido , collo gracili , caudâ acutâ maris breviori

i:rflexâ }feminœ longiori rectâ.

— Rud. Sjn. p. 20. n. 4-

Cucullanus lacuflrisj Gmel. Syjl. nat. p. 3o5i.

n. 6.

Cucullanus trutteej Fabricius, in danslc. Sejsk.

skriut.ni. 2. p. 3o. tab. 3.j%. 9-- 12.

Cucullanus globofusy Zeder , Nachtrag. p. 94.

Vers longs de deux à huit lignes , de couleur

de fang. Tète pre.fque globuleufe; bouche entou-

rée d'ùri rebord Caillant, qui forme de chaque côté

un tubercule. Col grêle allez long. Corps très-

long & égal
j
queue excavée en deflous , droite,

longue & obtul'e dans la femelle, courte & in-

fléchie dans le mâle. Verges en forme de fabre.

Hab. Les inleftins de la Trui'e faumonée, Ze-
der; delaTruite, Catalogue, du Mu/éum de Vienne.

5. Cucullan à tête noire.

Cucullanus melanocephalus y Rud. .

Cucullanus capite obtufo , cucullo- globofo ;
caudâ mafculâ incurva , obtuj'â } bialatâ.

— Rud. Sjn. p. 20. n. 5.

Vers longs de fîx à huit lignes
,
grêles , rougeâ-

tres; le bout de la queue de couleur plus foncée

que le relie. Tête très-noire ; capuchon noir;

ftriesfort peuvilibles; fôn rebord pouéricur, rouge

ou jaunâtre, eil prefqu'arrondi ; les appendices

latérales qui fe dirigent en arrière font nouâlres.

Queue d.u mâle infléchie & ailée des deux côlés;

verges très-courtes, fortaut d'un petit tubercule.

Queue de la femelle obtufe. Efpèce vivipare.

Hab. Les inteftins du petit Maquereau &. de la

Bonite. Rudolphi.

CUC
6. CuCULLAN fovéolé.

Cucullanus Jbveolatus . Rud.

— Encjcl. méth. tab. "hS.fig. 10— 1 5. (d'après

Muller).

Cucullanus capite obtufo, collo globofo,- caudâ
acutâ nudâ , maris incurva ,fémince reâtâ.

— Rud. Sjn. p. 21. n. 6.

Cucullanus marinas y Mulleii , Zool. dan.
vol. 1. p. 5o. tab. ?)&. Jig. 1 — 11.

Cucullanus marinus; Gmel. Sjfl. nat. p. 3o52.
n. 8.

Vers longs de fepl à neuf lignes, jaunâtres.
Tête globuleufe & convexe également des deux
côtés. Capuchon entouré par les appendices qui
fortent de fon prolongement. Queue du mâle
courte , aiguë ; verge unique , longue , très-

aiguë & bifurquée. Queue de la femelle droite

&. fubulée. EJpèce ovipare.

Hab. Les intellins des Gades , O. Fr. Muller y
du Môle , du Congre de Caflini. Rudolphi.

7. Cucullan accourci.

Cucullanus abbreviatus ; F.ud.

Cucullanus capite obtufo , cucullofubglobofo f
apice caudali brevi acuto.

— Rud. Sjn. p. 21. n. 7.

Vers longs de trois à cinq lignes, blancs. Tête
obtul'e , corps atténué en arrière ; bout de la

queue aigu; capuchon quelquefois contraclé 8c

rellemhlant à une tache rouge placée au milieu

de la tête. La verge du mâle a paru ficnple à

M. Rudolphi. Efpèce ovipare.

Hab. L'intellm du Perça cirrofa. Rudolphi,

,81 Cucullan nain.

Cucullanus minutus.

Cucullanus capite & cucullo globofisj caudâ
acutâ, maris injle.vâ , Jeminœ rectâ depreffâ.

— Rud. Sjn. p. 21. n. 8.

Vers longs d'une à deux lignes , blancs. Tête
globuleufe j corps futlforme

,
plus atténué en

arrière qu'en avant; queue aiguë; celle du mâle
infléchie; celle de la femelle droite; verges lon-

gues &. aplaties. Ovaires remplis d'uoufs grands,

ovales, raarqués'dans leur centre d'une lacbe blan-

che , irrégulière.

Hab. Le Moineau de mer, Catalogue du Mw-
féum de Vienne; l'inteitin du Picaud. E. D.

9. Cucullan bétéroebrome.

Cucullanus heterochrous y Rud.

Cucullanus capite cuneifonni papillofo , cu~

1 cullo elliptico ; caudâ utriufquefexûs /vcliufculâ.
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— Rud. Svn. p. ait n. 9.

"Vers longs d'environ fix lignes , de couleur lac-

tée. Tête obtufe , cunéiforme
,
plus grofi'e que le

refte du corps , munie de quatre ou cinq papilles

très-petites. Capuchon elliptique à ftries plus larges

que dans les autres efpèces. Queue un peu aiguë;

tube inteftinal e'troit au fortir du capuchon
,

bientôt dilaté &. formant une forte d'ampoule
,

fe rétrécifî'ant enfuite &. fe terminant au bout

de la queue. Verges d'une longueur moyenne.

Œufs préfentant une tache obfcure dans leur

centre.

Hab. L'inteftin du Picaud. Rudolphi.

Obfervation. Je préfume qu'il faudra réunir

cetie efpèce à la précédente , & que leurs diffé-

rences tiennent à des variétés d'âge.

Efpèces douteufes.

10. Cucullas c!e la Vipère commune.

Cucullanus hydri cafpii.

— Rud. Syn. p. 2,1. n. 11.

Hab. Les iuteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

11. Cucullan de la Tortue orbiculaire.

Cucullanus tejludinis orbicularis.

— Rud. Syn. p. 21. n. 10.

Hab. Les intellins. Catalogue du Muféum de

12. Cucullan de l'Eflurgeon.

Cucullanus acipen/eris.

— Rud. Syn. p. 22. n. 12.

Hab. Les iuteflins de l'Eflurgeon ordinaire
,

Abilgaardy du grand Ellurgeon. Catalogue du

Mujéum de Vienne.

10. Cucullan de la Plie.

Cucullanus pleuroneclis platefjœ.

— Rud. Syn. p. 22. n. i5.*

Hab. L'inleflin Tréviranus.

14. Cucullan de la Stfle.

Cucullanus pleuroneclis foleœ.

— Rud. Syn. p. 2.2.. n. 14.

Hab. Les inteltins. Cutalogue du Muféum de
Vienne.

13. Cucullan de la Perche de Noivvè'ge.

Cucullanus percœ non'egwœ.

— Rud. Syn. p. 22. n. i5.

Hab. Les inteltins. Abilgaard.
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16. Cuculi.au de la Mendole.

Cucullanus fpari mœnœ.
— Rud. Syn. p. 22. n. 16.

Hab. Les intellins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

17. Cucullan de la Tanche.

Cucullanus cyprini tincœ.

— Rud. Syn. p. 2.2. n. 17.

Hab. Les intellins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

CUCURBITES.
Mercati a donné ce nom au Clypea/lcr alius

de M. de Lamarck. La figure qu'il en donne,

page 233 de fon ouvrage , le rapproche du Cly-

pea/ler marginatus du profefTeur du Jardin du

Rci.

CUL-D'ANE , CUL-DE-CHEVAL , CTJL-DE-
VÉNUS.
Noms vulgaires des Aftinies.

CUNOLTTES.

Polypiers fofîiles des genres Cyclolile Si Hyf~
térolithe. ( Voyez ces mots. ) Le nom de Cunolite

a élé plus particulièrement donné au Cyclolites

elliptica de M. de Lamarck. Voyez ce mot.

CUVIERÎE; cwieriaj Per. & Les.

Peron &. Lefueur ont donné ce nom à un pe-

tit groupe deMédufes, qu'ils confidéroient comme
un genre particulier. M. de Lamarck l'a réuni

avec raifon aux Équorées. Voyez ce mot.

j
CYANÉE ; cyanea y Peu. & Les.

i
Genre établi par Peron & Lefueur dans 3a

famille des Médufes , adopté & claffé par M. de
Lamarclc dans fes Radiaires médufaires, & parmi

les Acalèpbes libres par M. Cuvier.

Corps orbiculaire, Iran (parent, ayant en deflbus

un pédoncule perforé à fon centre, quatre bras

plus ou moins diflincTs, plus ou moins chevelus,

une ou plufie'urs cavités aériennes & centrale:*

,

quatre eilomacs & quatre bouches au moins au
difque inférieur.

M. de Lamarck a réuni les Chryfaores de
Peron aux Cyauées. M. Cuvier a ajouté à ce

genre les Caliirhoés , les Obélies , les Océanit 1

& les Évagores. J'ai cru devoir fuiçie la mé-
thode de M. de Lamarck, quoique les carac-

tères qui féparent les Chryfaores des Cyauées
me paroifTent bien tranchés. En effet , da-.:s

les premières, les bras font parfaitement d»l-

tincls & non chevelus ; ils font à peine diflincts

èi comme chevelus dans les deïnièrcs. Elles out
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un groupe de véficules aériennes au centre de

l'ombrelle. Ces véficules (ont remplacées par une
grande cavité dans les Chryfaores. Telles font

les différences qui avoient engagé Peron à faire

deux genres diftiucts de ces deux groupes. M. de \

Lamarck a cru devoir les réunir
,
parce qu'il n'a

pas trouvé ces caractères ni allez effentiels , ni

allez conftanspour conftituer deux genres. N'ayant

obfervé qu'un très-petit nombre d'elpèces
,

j'ai

dû fuivre l'opinion du célèbre piofelï'eur du
Jardin du Roi.

Les Cyanées préfentent un aflez grand nombre
d'efpèces

,
prefque toutes originaires des mers

tempérées ; elles font rares dans les mers polaiies.

Les auteurs n'en indiquent point des mers équa-
toréales. La majeure parlie de celles que l'on

connaît le trouvent dans les mers d'Europe. Leur
grandeur efc moyenne, &. ne parvient jamais à

trois décimètres (i pied) de largeur.

i. Cyanee Lamarck.

Cyanea Lamarck y Per. Si. Les.

Cyanea planulala Jèdecim Ji(Ja:/ tentaculis

Jhfciculatis cœruleis y orbiculo interna cçerûleo.

— Peu. &. Les. Ann. tom. 14. p. 363. n. 104.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 5 18.

n. 1.

Ortie de mery Dicquemare , Journ. de phyf.

1 784 > décembre , p. 4-5 1 • pi. I •

Efpèce allez commune fur les côtes qui bordent
la Manche ; elle a une ombrelle aplatie à fei/e

échancrures , dont huit fuperficiclles , huit faif-

ceaux de tentacules , huit auricules marginales
,

huit gros troncs de faifceaux aérifères , des véfi-

cules aériennes au centre de l'ombrelle , une or-
|

bicule intérieure à feize pointes, & du plus beau
j

bleu d'outre-mer ; le rebord de l'ombrelle eft

plane; les tentacules bleus & les bras blanchâ-

tres &. arborefcens. Grandeur , douze à quinze

centimètres ( 5 à 6 pouces ).

2. Cyanee arctique.

Cyanea arçlica y Per. & Les.

Cyanea corwexiufcula , intîis purpurea cru-

çigera ,fi[furis oa marginalibus y brachiis qua-
tuor Jlabelliformibus.

— Per. &. Les. Annal, tom. i4- P- 363.

n- io5.

— De Lamk:. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5rg.

n. 2.

Medufa capillataj Fab. Faun. Groenl. p. 364-

n. 358.

Sun ombrelle eft légèrement convexe , à trente-

deux échancrures marginales , avec une croix

intérieure ; elle a quatre bras flabelliformes, che-

velus 8c de couleur fauve , ainfi que plulieurs cer-
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cles concentriques, fans ombrellaires , divif'*

en autaut d'aires par feize petits filions ; l'inté-

rieur de l'ombrelle eft de couleur pourpre ; i< n

diamètre varie de vingt à vingt-deux centimètres

( 7 à 8 pouces ). Cette efpèce habite les mer»

du Groenland.

3. Cyanee de la Baltique.

Cyanea baltica y Per. & Les.

Cyanea convcxiujcula , margineJèdecies emar-

ginato; tentaculis Jàfciculalis capillaceis , orbi-

culo interno Jèdecim radiato.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 363. n. 106.

— De Lamk.. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5 19.

n. 3.

Medufa capillata; Linn. Reize W/le-Gothl.

p. 200. tab. Z.Jig. 3.

Cette Mcdufe offre une ombrelle légèrement

convexe à feize échancrures maiginales, avec

un cercle échiné ou écailleux au-defî'ous de l'om-

brelle. Elle efl armée de plufieurs faifceaux de

tentacules chevelus, avec huit pointes lancéolées^

correlpondanles à chacune des huit petites échan-

crures marginales. La couleur eft hyaline , avec

des bras blancs comme la neige
,

quelquefois

couleur de chair. Diamètre, cinq centimètres

(environ 20 lignes). Se trouve dans la mer

Baltique.

4. Cyanee boréale.

Cyanea borealis y Per. & Les.

Cyanea planulata , fufce/cens ; margine fe-
decies emarginato , brachiis 4 capillaceis y or-

biculo interno lineolis notato.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 364- n. 107.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 5 19.

n. 4.

Medufa capillata y Baster , Opufc. fubf.

tom. 2. p. 60. tab. 5. fig. 1.

Efpèce confondue avec la précédente par plu-,

fieurs auteurs; eue préfeule uue ombrelle aplatie

à feize échancrures , avec quatre bras chevelu»

& d'un blanc de lait. L'orbicule intérieur eft brun,

marqué de petites lignes; l'animal eft de la même
couleur. Largeur , environ trente centimètres

( g à 12 pouces). On le trouve dans la mer du

Nord.

5. Cyanee britannique.

Cyanea britannica y Per. & Les.

Cyanea fubhemifphœrica } lineis per pares

oèlo radia'ta y .fifluns fedecim marginalibus y

appendicibus capillaceo-crijpis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 364- »• 108.
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De Lamk. Anim.fans vert. tom. i. p. 5 19. 1

Chryjaora afpinolota ; Per. & Les. AnnaL
I
tom. 14. p. 365. n. iii.

Jolie efpèce , entièrement blanche , fans tache

fur l'ombrelle ni de cercle à fon centre , mais

avec trente-deux lignes ronfles très-étroites ,

formant feize angles aigus à fon pourtour. Elle

a fept à huit centimètres de largeur (2 à 3 pouces)

& fe trouve fur les côtes du Calvados & de la

Seine- Inférieure.

The capillated medufa ; Bardent, The gen.

verni, p. 79. pi. 9. Jig. 3.

Quelques auteurs ont réuni cette Cyanée aux

efpèces précédentes ; fon ombrelle eft prefque hé-

mifphérique, à feize échancrures, ornée de huit

bandelettes doubles, dirigées du centre vers la cir-

conférence, ainfi que d'uue grande quantité d'ap-

pendices fnfées , blanchâtres, & quelquefois rou-

geâtres; le refte de l'animal eft bleu foncé. Sa lar-

geur varie de quatre à cinq centimètres ( 18 à

24 lignes ). Il fe trouve fur les côtes du comté

de Kent en Angleterre.

6. Cyanée luCtanique.

Cyanea lujîtanica ; Per. & Les.

Cyanea orbicularis , convexa ,fupernè vafcu-

lis reticulata ; fifjuris duodecim marginalibus.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 364- n. 109.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5 19.

72. 6.

Medufa capillata ; Tilesics , Jarb. naturg.

p. 106—177.

C'eft la cinquième efpèce à laquelle on a donné
le nom de Medufa capillata; elle a une ombrelle

orbiculaire , convexe , à douze échancrures &
velue en deffous, avec un réfeau de vaiffeaux

capillaires bruns-rouges, répandus fur loute la

fui-face convexe de l'ombrelle & réunis à fon cen-

tre. Elle le trouve fur les côtes du Portugal.

7. Cyanée Lefueur.

Cyanea Lefueur ; de Lamk.

Cyanea ru/à ; annulo centrali albo ; angu-
hs fedecim albis annulum obuallantibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 5 19.

». 7.

Chryfaora Lefueur; Per. & Les. Ann. tom. 14.

p. 365. n. 1 10.

Cette Médufaire offre une ombrelle entièrement
rouffe, avec un cercle blanc au centre. Trente-
deux lignes blanches &. très-étroites forment feize

angles aigus à fommet dirigé vers l'anneau cen-
tral. La largeur de l'animal varie de quinze à
vingt centimètres (ya8 pouces). Il fe trouve fur
les côtes du Calvados & de la Seine-Inférieure.

8. Cyanée afpinolote.

Cyanea afpinolota ; Per. & Les.

Cyanea alba , immaculata ; lineis 32 rufis,
angulosfedecim ad penphœriam formantibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 520.
». 8.

9. Cyanée cyclonote.

Cyanea cyclonota ; Per. & Les.

Cyanea orbicularis , alba j annulo centrali

Jufco ; lineis 32 radiantibus angulos fedecim
inver/os figurantibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 520.

n.g.

Chryfaora cyclonota; Per. & Les. Ann. tom.
14. p- 365. n. 1 12.

TJrtica marina ; Bordas. Hfl. of Cornw.
p. 256. tab. 25. fig. 7. 8.

Médufaire à ombrelle entièrement blanche
,

avec un cercle brun à fon centre. Trente-deux
lignes d'un brun-rouffâlre & très-étroites , for-

mant feize angles aigus à fon pourtour. Ses quatre
bras font écartés. Largeur de l'animal , huit à

dix centimètres. Il habile dans la Manche.

10. Cyanée pointillée.

Cyanea punclulata ; de Lamk.

Cyanea grifea , rufo-punclulata ; macula cen-
trali fufco-rufefcente ; angulis vel maculis trian-

gulanbus fedecim versus periphceriam.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 520.

n. 10.

Chryfaora fpilhemigona ; Per. & Les. Ann.
tom. 14. p. 365. n. 1 ;3.

Chryfaora fpilogona j Per. & Les. Ann.
tom. j4- p- 365. n. 114,

M. de Lamarck a réuni ces deux efpèces de
Peron , malgré les différences qu'elles préfentent.

Dans la première , la moitié plus peiite que la

féconde , l'on obferve trente-deux lignes rouffes

,

formant au pourtour de l'ombrelle feize angles
aigus , à fommet brun très-foncé. Dans la Cysiiée
fpilogone , la moitié plus grande que l'autre

,

les lignes font remplacées par feize grandes taches
fauves , triangulaires , fituées au pourtour de
l'ombrelle. L'âge plus ou moins avancé de ces
animaux peut-il produire ces différences? Je le

crois. Leur plus grande largeur eft de vin^t
centimètres ( environ 8 pouces). Ils habitent les

côtes du Calvados & de la Seine-Inférieure.

11. Ctanée pleurophore.

Cyanea pleurophora ; de Lamk.
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Cyanea alba y vafculis 52 internis , cojlas ar-

cuatas periodicèJimulantibus.

— De Lame. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 520.

n. 1 1.

Chiyfaora pleurophora ; Per. & Les. Annal.
tom. 14. p. 365. n. 1 15.

Efpèce remarquable par les .trente-deux vaif-

fèaux ou canaux intérieurs qui , à chaque con-
traction

,
préfen ent l'apparence d'autant de côtes

arquées & tranchantes. Largeur de l'ombrelle,

cinq à fix centimètres (environ 2 pouces ). Cette

Médufe n'eft pas rare fur les côtes du Havre.

I2.Cyaistée de la Méditerranée.

Cyanea mediterranea y de Lamk.

Cyanea hemij'phœrica , alba , glabra , Jlriis

fulvis radiata y brachiis quatuor rubris crucia-

tim patentibus.

— V>£. Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 520.

n. 12.

Chryjaora mcditeiranea y Per. &l Les. Ami.
tom. 14. p. 5Gb". n. 116.

Pulino marinus y Belon , Aquat. lib. 2.

p. 438.

Son ombrelle eft hémifphérique, glabre, blan-

che , marquée de (tries fauves , rayonnantes
,

avec quatre bras difpol'és en forme de croix ou
d'étoile , d'une belle couleur de vermillon. Les
quatre ovaires font de la même couleur. Largeur
de l'animal, deux à trois centimètres (12 à i5
lignes). 11 habite la Méditerranée.

i3. Ctanée pentaflome.

Cyanea pentajloma ; de, Lamk.

Cyanea hemifphœrica _, rufa ; margineJJJuris
tentacuhjque longijjimis injlruclo y brachiis ori-

hujque quitus.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 520.

n. l3.

Cliryfaora pentaftoma ,• Per. & Les. Annal,
tom. 14. p. 066. n. 117.

Médufe à ombrelle héuiifphérique de couleur
capucine, avec trente-tix à quarante échancrures
proloudes & autant de tentacules très-longs au
rebord. Elle a de plus cinq bras ramifiés , cinq
bouches & cinq efloraacs diitincls. Sa largeur

varie de lix à fept centimètres ( 5o à 55 ligne* ).

Elle a été trouvée fur les côies de la terre Napo-
léon , dans la Nouvelle-Hollande.

i4- Ctanée hexaflome.

Cyanea hexajioma ; de Lamk.

Cyanea rofea , margine albo dentato y bra-
chiis Jex prœlongis fimbriatis albidis.
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«—De Lamk. Anim.J. vert. t. 2. p. 5ai. n. 14.

Chryjaora hexajioma ? Per. & Les. Annal,
tom. 14. ;;. ob'b'. n. 1 18.

Celte efpèce, que Peron & Lefueur indiquent
avec un point de doute, offre une ombrelle d'une
belle couleur rofe à rebord blanc & dentelé

,

avec fix bras frangés très-longs & bl,inchâtres.
Sa largeur varie de cinquante à foixante centi-
mètres ( environ 2 pieds ). Elle a été trouvée
dans la baie Fleuiïeu , à la terre de Dienien.

i5. CtÀNÉE heptanème.

Cyanea heptanema y de Lamk.

Cyanea orbicularis hyalino - albida ; centro
circulijero extlis lineis jujeo-rufis radiatoj ten-
tacuhs feptem tenuijjimis.

— De Lamk. Anim. f. vert, t: 2. p. 5zr. n, tffii

Chryjaora, heptanema? Per. & Les. Annal.
tom. 14. p. 566. n. 1 19.

— Rosencr. Rotzjifch; Martens , Viag. di

Spitzb. p. 261-

Peron & Lefueur indiquent cette efpèce avec
un point de doute comme la précédente; elle

J

a une ombrelle orbiculaire , lijalino-blanchâire
,

marquée d'un cercle à fort centre , d'où parlent

j

trente-deux lignes d'un brun-rouffâlre , formant

j

feize angles à fon pourlour , avec trente-deux

1 taches au rebord &. fept tentacules très-lins de
1 couleur brune. Elle habite les mers du Nord.

16. Cyanee macrogone.

Cyanea macrogona y de Lamk.

Cyanea orbicularis, centro granulofa , ma-
culis J'uJ'cis radiata y brachiis quatuor Jimpli-
cijjimis patentibus.

— De Lamk. Anim.J. vert. t. 2. p. 521. n. 16.

Chryjaora macrogona? Per. & Les. Annal,
tom. 14. p. 366. n. 120.

Medujœ , var. Bordas. Hijl. oj Cormv. p. 257.
tab. 2$.fig. 11. 12.

C'eft la troifième efpèce que Peron & Lefueur

I indiquent avec un point de doute; elle offre un
efpace granuleux &. circulaire au centre de l'om-

brelle, d'où parlent immédiatement feize grandes

taches brunes &. triangulaires , dont la bafe re-

pofe fur le bord même de l'ombrelle dépourvue
de tentacules. Sa largeur ell de vingt-cinq centi-

mètres environ ( près de 35 pouces ). Elle fe

trouve fur les côtes de Cornouailles en Angle-

terre.

CYATHOCRINITE; cyathocrinites; Miller.

Genre de la famille des Enclines, nommées
Crinoïdes par M. Miller daus l'on bel ouvrage

fur ces animaux,
Animal
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Animal crinoïde , compofé d'une colonne cy-

lindrique ou pentagonale , formée de nombieuies
articulations, avec des bras épars fur les côtés.

Au fommet adhère un plateau ou petit baffin rie

cinq plaques , fur lequel font placées cinq autres

plaques i'uvmontées encore de cinq à dix pièces,

dont les cinq principales alternant avea les autres

qui manquent louvent en partie , ont une écban-
crnre à leur extrémité, de laquelle fort un bras

armé de deux mains.

Le nom de ce genre vient de cyaihos , coupe.

On n'a pas encore obfervé de Cyalhocrinites

vivansj tons ceux que l'on connoit ont été trou-

vés dans les calcaires de tranfition ou alpins.

i . CYATEoeïtorrE plane.

Cyathocrinites plunus j Milles.

Cyathoermites Jcapo tereti , articulato y ar~
ticulis perforatis } Juperficie radiatâ.

— Miller , Hijl. crinoïd. p. 85. tab. 2.

— Cumberland in TranJ. geolog.Jbciet. vol. 5.

C'eftun animal crinoïde, compofé d'une colonne
ronde, formée de nombreufes articulations peu
épaiffes, à furface rayonnée

,
perforées au cen-

tre. Le canal eft pentagonal près du plateau
,

& devient rond à mefure qu'il s'en éloigne. De
chacune des échancrures placées au fommet des
dernières plaques qui forment les eôiés du baffin,

part un bras armé de deux mains pourvues de
deux rangs de doigts. La colonne adhère à fa

bafe par un faifeeau de fibres.

Cette efpèce a été trouvée dans le calcaire

magnéfien a Clevedon ainG qu'à Woodfpring près

de Briftol , dans la même formation.

2. Cyathocrinite tuberculeux.

Cyathocrinites tuberculatus y Miller.

Cyathocrinites Jcapo tereti y articulis radia-
tlm Jlriatis y brachus manibufque externe tu-
lerculatis.

— Miller, Hi/t. crinoïd. p. 88. tab. 3.

11 reffemble au précédent par la forme de la

colonne compofée d'articulations comprimées, à

furface articulée , avec des ftiïes rayonnantes
;

des cinq échancrures des dernières, plaques pan
nn bras armé de deux mains ; les uns & les aulres
font couverts à l'extérieur de tubercules , ainfi

que fur les côtés de la coupe. Les articulations
font alternativement grandes & petites.

Il a été trouvé probablement à Dudley dans le

calcaire de tranfition.
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3. CYATEOCP.IN'ITE rugueux

Cyathocrinites rugojus y Miller.

Cyathocrinites tejjetks externe Jlriatis ; Jlt
projundis , rugofis , angulatis.

Jlijloire Naturelle. Tome IL Zoopbytes.

— Miller , Ilijl. crinoïd. p. 89. tab. 4-

— Knorr , Suppl. 7. c.jig. 5.

— Parkins , Org. rem. vol. 2. tab. i5.

Jg. 4- 5.

Cette efpèce offre , comme les précédentes
,

une colonne cylindrique composée de nombreufes

articulations peu épaiffes, à furface articulaire

ftriéé, percées au centre d'un canal pentagone.

Les plaques qui forment la coupe qui furmonte

la première articulation de la colonne font or-

nées à l'extérieur de ftries profondes, raboteufes

& angulaires
,
prefque rayonnantes.

Le Cyathocrinite rugueux a été trouvé dans

le calcaire de tranfition , dans le Shropshire

,

le Herefordshire , dans les îles d'GSland &. de

Golhland , & dans la Dalécarhe.

4- Cyathocrinite à cinq angles.

Cyathocrinites quinquangularis y Miller.

Cyathocrinites Jcapo pentagonale y articulis

margine eminente Jlriato ; centro deprejjo.

— Miller , Hjl. crinoïd. p. 92. tab. 5.

Cette efpèce fe diftingue de toutes les autres

du même genre par la forme de la colonne ;

elle eft pentagone , tandis qu'elle eft cylindrique

dans les précédentes. Les articulations ont le

bord faillant , ftriéj elles ont le centre un peu
concave &. percé d'un trou de la même forme que
la colonne.

Elle fe trouve à Clevedon dans le calcaire

magoéGen & dans le calcaire alpin à Blackrock
,

fur les bords de l'Avon.

CYCLTDE; cyclidium. (Tnfufoires.)

Genre établi par Muller & appartenant à la

première divifion de la clalfe des Infufoires

,

c'eft-à-dire , à celle où l'on ne reconnoît aucun
membre, poil,cirrhe ou organes rotatoires. Les

caractères qui lui ont été aflignés confillent dans la

forme ovoïde du corps
,

poltérieurement at-

ténué en pointe , comprimé & prefque membra-
neux. G' eft furioul dans cette compreffion qu'exifte

la véritable diftinflion , & par elle que les Cy-
clides diffèrent fûrtout des Enchélides , avec
qui des obfervateurs fuperficiejs les pourroient

confondre quelquefois au premier coup d'œil.

Malgré la précifion avec laquelle Muller avoit

tracé ces caractères, cet habile obfervateur in-

Iroduifii dans fou genre Cyclide divers animaux
qui u y fauroienl demeurer, & que nous avons
renvoyés ailleurs , tandis que nos obfervations

nous en ont fourni un grand nombre d'autres ef-

pèces dans les iufufions végétales; cependant, la

difficulté d'obferver ces animaux avec la facilité

qu'on a d'en produire qui varient prodigieufement
dans leur taille, leur agilité , leur Iranfparence

& leur épaiffeur , doivent rendre le naturalise fort
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_circonfpe£l fur les limites qu'on peut tracer enlre

ces efpèces. Nous nous bornerons à rapporter ici

feulement celles dont nous avons retrouvé les

figures dans les auteurs , & dont l'exiftence nous
eft parfaitement démontrée par la coïncidence

des obfervations qui nous font propres & de celles

qui nous font étrangères.

I. Ctclide tranfparente.

Cyclidium (hvalinum) ovatum , poflicè acu-
tumj Mdll. Inf.p. 84. pi. XI. fig. 14. Encyeli
Ilhijl. p. 16.pl. $.fg. i4- De Lamk, Anim.fans
vert. torn. 1. p. 426.

Cette efpèce eft fort petite , d'une tranfparence

parfaite , ovale , aplatie , fort aiguë , & prelque
terminée en queue. On la trouve dans diyerfës in-

fufions, particulièrement celles des céréales ; c'eft

elle que Gleichen a fort bien connue & qu'on
trouve dans plufieurs de fe* planches

,
particu-

lièrement aux figures a II , e III de la quator-
zième. Elle eft fort commune, & lune des plus

faciles à créer. Elle nage en vacillant , ou comme
par un tremblement continuel.

a. Ctclide pépin.

Cyclidium ( nucleus ) ovale , poflicè acumi-
natum y Mull. Inf. p. XI. Jig. i3. Gmel. Syfl.

nat. XIII. 1. 38g6'. Encycl. III. pag. 16.pl. 5.

te *6-

On trouve encore quelques individus de cette

efpèce dans Gleichen, pi. XVII. b I. XXII. e

III. XXIII. III. b. Sa forme eft parfaitement

celle du pépin d'une pomme , &. fa couleur un
peu brunâtre

,
plus foncée par-derrière. On la

trouve quelquefois mêlée à la fuivanle , mais elle

«'en diftingue aifément, étant un peu plus épaifi'e,

& paffant moins proniptement de la forme pointue

à l'obtufe dans fes mouvemens de natation.

3. Ctclide fauffe-cercaire.

Cyclidium ( cercarioïdes ) ovato - oblongum }

pojïicè attenuatum , fubcaudatum y N.

Gleichen a auffi fort bien vu cette efpèce,

pi. XVI. III. f, qu'il a rencontrée dans une
infufion de mais. Nous l'avons vue dans plufieurs

autres infufions de graines nourricières. Sa forme
eft celle d'une poire fort alongée, & fa partie

Eoftérieure s'alonge tellement
,
que finueufe dans

1 natation , elle forme un paffage aux Cercaires.

Elle eft totalement tranfparente.

4. Ctclide enchéloïde.

Cyclidium {enchéloïdes} alba,fubopaca, craf
Jiufcula y N. Enchelis tremula y Mull. Inf.p. 3o.

10m. IV.fig. i5. Encycl. Inf. p. 7. tom. z.fg. 12.

Ceft l'une des efpèces que Muller avoit , au
mépris des caractères établis par lui-même.
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rapportées à un genre qui ne lui eonvenoit pas.

La compreflion de fon corps la féparoit des En-
chélides pour la placer ici. Sa figure rappelle allez

celle du Nucleus/ mais elle eft beaucoup plus

courte, & conféquemment comparativement plus

renflée. On obfei ve fréquemment chez elle la fa-

culté qu'ont les animaux infufoires de fe multi-

plier par feclions.

5. Ctclide noirâtre.

Cyclidium (nigricans) oblongiufculum , mar-
gine nigricante y Mdll. Inf. pag. 82. tom. XI.
fig. 9— 10. Encycl. ///. p. 16. pi. 5. te- 9~ IO *

De Lamk. Anim. fans vert. tom. i.p.^2.5. Le
petit Trait; Gleichen

,
pi. XIX. £ II.

Cette efpèce eft alongée , fort pointue d'un

côté, obfcure, agile, s'étendant fouvent beau-

coup quand elle nage , & de façon à paroître ob-

tufe par les deux extrémités. Elle eft fort com-
mune dans les iuCufions; Muller l'a vue dans

celle des lenticules; nous-, prefque partout, 8c

GJeicben dans l'eau des céréales.

6. Ctclide obtufante.

Cyclidium ( obtu/ans) hyalina , piriformis ,

acuta obtufave y N. Gleichen, pi. XVIII. III. d.

Cette efpèce, parfaitement hyaline, & affez

groffe par rapport à fes congénères, eft piriforme,

très-aiguë par fa pointe, quand elle s'alonge,

mais fouvent fe contractant de façon à fe rendre

très-obtufe , tout en gardant fon afpecl piriforme.

Son mouvement, toujours par le côté aminci , eîl

prompt , mais flexueux. On la trouve dans le»

infufions de céréales.

7. Ctclide variable.

Cyclidium (fnutabilis) hyalina , ovato-oblonga,

vanabilis y N.

Cette efpèce eft l'une des plus vulgaires; toutes

les infufions la produifent fouvent en immenfe
quantité , fe preffant fur le porte-objet du mi-
crofcope avec une célérité peu commune. Nous
croyons même l'avoir reconnue jufque dans des

infufions animales. Les planches XX & XXII de

Gleichen en font toutes remplies, outre qu'on en

trouve des individus dans la plupart des autres.

Le blé , les pois , les fèves , le cbenevis , la don-

nent en abondance. Tranfparente , agile , ovale,

oblongue
,
quelquefois obtufe ou aiguë des deux

côtés, changeant de forme fous l'œil de l'obfer-

vateur , elle prend indifféremment l'afpecl de

fes congénères , ou celui d'un animal différent.

La quantité en eft quelquefois fi grande , dans

une petite goutte d'eau
,
que

,
pour y nager , les

individus font obligés de s'alonger & de fe dé-

former les uns les autres.

(B. de S 1
. Vincent.)
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CYCLOÎDES.

M. de Blainville propofe ce nom pour rem-
placer celui de Cylindroides

,
que des natu ra-

tifies ont donné à des Radiaires &. à des Échi-

nodernies»

CYCLOLITE: cyclolites y de Lamk.

Genre de l'ordre des Caryophyllaires , dans

la diviuon des polypiers entièrement pierreux,

offrant une ou plufleurs étoiles lamelleufes. M. de

Lamarck l'a placé dans la première feclion de

les polypiers lamellifères.

Polypier pierreux, orhiculaire ou elliptique,

convexe & lamelleux en deffus , fublacuneux

-Su centre , aplali en deffous , avec des lignes

circulaires concentriques ; une feule étoile la-

melleufe , à lames très-fines , entières & non hé-
riflées , occupe la furface fupérieure.

M. de Lamarck, d'après des auteurs anciens,
dit qu'il exifte une Cyclolite vivante dans l'O-

céan indien & la Mer-Rouge; ce fait me femble
douteux, d'autant que ces productions animales
ne fe trouvent foffiles que dans les terrains de
féconde formation; Elles fe rapprochent beau-
coup des Fongies , dont elles diffèrent par les li-

gnes circulaires concentriques de leur furface

inférieure & par les lames à bord uni de leur étoile.

Tout porte à croire que chaque polypier eft formé
p*r un feul animal, même ceux où il y a deux
lacunes.

Le nombre des efpèces eft peu confidérabie,

& les quatre de M. de Lamarck devraient peut-
être fe réduire à deux; néanmoins je les ai con- ,

fervées , en attendant que je puiffe en obferver
un plus grand nombre d'individus. Quelques
efpèces de ce genre ont été figurées ou décrites

par Guettard & d'autres ory&ographes. Le vague
qui règne dans les defcriptions , & même dans les

figures , &c. , m'a empêché d'en faire mention.

i. Cyclolite numifinale.

Cyclolites numifmalis y de Lamk.

Cyclolites orbiculata > fupernèJlellâ lamellojâ
convexâ ; lacunâ centrali rotundalâ.

— De Lamk. Anim fans vert. tom. 2. p. 233.
n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 52.

Madrepora porpita y Gmel. Syfl. nat. p. 3y56.
n. 3.

- — Esp. Zonph. Suppl. pétrif. tab. \.fîg. I—3.

Sa forme eft orhiculaire ; l'étoile eft lamelleufe,

à lacune centrale. arrondie; les lignes concentri-
ques de la fui-face inférieure font traverfées par
d'autres lignes rayonnantes; elle n'eft pas très-

épaiffe. Sa largeur varie de deux à trois cen-
timètres (environ 1 pouce). On la trouve vi-
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vante , dit-on , dans l'Océan indien & dans la

Mer-Rouge. Elle eft foffile en France.

2. Ctclolite hémifphérique.

Cyclolites hemij'phœrica ; de Lamk.

Cyclolites orbiculata , fupernè convexa y la-

cunâ centrali obIongâ y Jlellâ tenwffimè lamel-

lofâ.

— De Lamk. Anim.fans vert- tom. 2. p. 200.

n. 2.

— Scheuchz. Herb. diluv. tab. i3 fig. 1.

Cette efpèce eft beaucoup plus convexe que

la précédente & une fuis plus grande , fon dia-

mètre étant quelquefois de fix centimètres (en-

viron 2 pouces ). La lacune centrale eft oblon-

gue ; les lames font norubreufes & très-minces.

On la trouve foflile dans le Dàuphiné.

3. Ctclolite à crêtes.

Cyclolites crijlataj de Lamk.

Cyclolites orbiculata , fupernè conoexa lamel-

lojâ y carinis variis cnjlatis JubdecuJJantibus y

lacunâ nullâ.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 204.

n. 3.

Elle eft orhiculaire comme les précédentes
,

mais elle en diffère eflenliellement par les crêtes

diverfes de fa furface fupérieure & par l'abfence

totale de lacune, caractère particulier à celle

efpèce , & que l'on n'obferve dans aucurfe autre.

Sa localité eft inconnue.

4- Ctclolite elliptique.

Cyclolites èlliptica y de Lamk.

Vulgair. la Cunolite.

Cyclolites èlliptica fupernè concexa , lamellis

obj'oletisflellata ; lacunâ centrali elongatâ.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. z5^.

n.4-

— Lamx. Gen. polyp. p. 52.

— Gcett. Mém. 3. p. 452- tab. 21. fig. 17. 18.

Cette Cyclolite eft la plus grande de toutes

celles que l'on connoifle , & la feule dont la forme

foit ovale ou elliptique , caractère qui la diftingue

des autres efpèces. La lacune centrale n'eft pas

toujours unique; elle eft quelquefois double;

c'eft une variété individuelle qui n'offre rien de

très-remarquable. Les plus grands individus que

j'ai obfervés avoient quinze centimètres dans leur

grand diamètre & dix dans le petit (5 pouces

fur 3). Elle fe trouve foffile dans plufieurs parties

de la France.

CYCLORYTE; cyclorytes y Rafinesque.

Genre de la divilion des polypiers farcoides.
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Corps polymorphe à plufiems grandes ouver-

tures nues, entourées de rides concentriques,

— Rafinesque, Journal de phyfique , 181Q,
tom. 88. p. 428.

Nota. L'auteur prétend que ce genre efl très-

nombreux en efpèces
,
que déjà il en poffède

quinze de bien caraclérifées. N'en ayant, pas une
feule

,
je fuis réduit à copier la phrafe de M. Ra-

finefque fans pouvoir rien y ajouter. Les Cvclory-
tes le trouvent aux Etats-Unis.

CYDONIUM.

Nom fpécifique de VAlcyonium cydonium de
Linné , avec lequel ou a confondu quelques cf-

pèces de polypiers.

CYMATiTES.

Bertrand a donué ce nom à des Admires foffiles.

CYMODOCÉE; cymodocea ; Lamx.

Genre de l'ordre des. Sertulariées , dans la di-

Vifibri des polypiers flexibles à cellules non irri-

1a! les.

Polypier phytoïde à cellules cylindriques
,
plus

ou moins longues, filiformes, alternes ou oppo-
fées

,
portées fur une tige filhdeufe , annelée in-

férieurement, unie dans la partie fupérieure dans

la majeure partie des efpèces , & fans cloifon

intérieure.

Ces polypiers ont les plus grands rapports

avec les Tubulariées; on feroit même tenté de

les y réunir, fans le caractère que nous préfenle

la filuation des polypes de ces dernières; dans

ce groupe nombreux , mais encore peu connu , ils

font toujours placés au fommet des rameaux , tandis

que dans les Cymodocées ils font fitués fur ces

rameaux ou fur leurs divifions. La tige de celles-ci

elt un tube continu , corné ou cartilagineux
,

funple ou rameux , & qui doit être, rempli,, dans

l'état de vie , d'une matière animale irritable
,

à laquelle viennent aboutir les nombreux polypes

placés fur la furface des tiges. (7efl ce dernier ca-

ractère qui les fépaie d'une manière bien tran-

chée de l'ordre desTubulariées. Quoique ce genre
ait plus de refTemblance avec, les Nais qu'avec

les Amalhies & les Aglaophénies , on peut le

regarder comme réellement intermédiaire entre

les Serlulaires & les Tubulariées.

La forme des Cymodocées efl fimple ou peu
rameufe.

Leur fubflance efl cornée, légèrement tranf-

parente & fragile.

Leur grandeur varie ainfi que leur couleur

,

dont la nuance efl quelquefois d'un fauve-rou-

geâlre , & d'autres fois d'un fauve blond & vif.

Elles adhèrent aux corps folides par une bafe

mince & étendue , de laquelle fortent les tiges

,
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on fur laquelle ces tiges rampent & fe contour-
nent avant de s'élever.

Ce genre efl encore peu nombreux en efpèces,
quoiqu'il en exifle dans des localités très-diffé-

rentes fous tous les rapports.

1. Cr.MODocÉE chevelue.

Cymodocea comata; Lam.t.

Cymodocea- caulibus réélis , teretibus
, fubfun-

pheibus,- ra/nu/culis capillanientojis , verticil-

latis , numerojis , Jlexuojis 3 articulatis , cellu-

lofis.

— Lamx. Gen. polyp. p. i5. tab. 67. fig. 12.

10. 14.

Efpèce très-remarquable , à tiges droites , cy-
lindriques , un peu divifées, couvertes de petites

ramifications capillacées , nombreufes , verti-

cillées , flexueufes, articulées & polypifères; à
chaque articulation s'obferve une cell le courte,
annelée à fa bafe, prefqu'invifiblc à l'œil nu.
Grandeur, un décimètre environ (pies ce 4
pouces). M. Leach , de qui je l'ai reçue , l'a Ircu-

vée fur les côtes du Devonshire eu Angleterre.

2. Cymodocée rameufe.

Cymodocea ramoja ; Lamx.

Cymodocea caulibus dumetojis , parùm ramofis
annulatis ; cellulis oppojitïs.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 216. n. 358. pi. 7,
./fc.i.a. B.

Dans celte efpèce , les tiges qui s'élèvent d'un

j

empâtement commun font allez éloignées les unes
des autres , un peu rameufes & annelées dans

) prefque toute leur longueur, avec des cellules

oppolées à chaque anneau, & alternes d'un an-
neau à l'autre. Sa couleur efl un brun-fauve ; fa

!<

grandeur varie de trois à quatre centimètres (en-
viron 20 lignes )- Elle a été trouvée dans la nier

des Antilles
,
par Richard , célèbre botaDifle , de

I qui je l'ai reçue.

3. Cymodocée annelée.

Cymodocea annulata / Lamx.

Cymodoceafimplex , rigida } articulata _,
pennœ

corvinœ crqffitie y articulis Jubjpiraliter trarij-

versè annulatis.

— Lamx. Gêner, polyp. p. i5. tab. 67. Jîg.
10. 11.

Les tiges de cette Cymodocée ont une grofleur

égale à celle d'une plume de corbeau , & ref-

fembleut à de petits tubes fimples , roides , arti-

aque articulation ell annelée iranfvei

falement , mais un peu en fpirale , avec deux pe-

tits appendices oppofés qui ne font peut-être que
les débris des cellules. Grandeur , fix à fept cen-

timètres (environ 2 pouces); couleur brun-



C Y M
fauve brillant. Je la crois originaire du Cap de

Bonne-Efpérnnce.

4. Cymodocée fimple.

Cymodocea fimplexy Lamx.

Cymodocea fetacea j caulibus JimpliciJJimis ,

pau/ulùm undulatis , furculofis ; cellulis flifor-

mibus alternis.

— Lamx. Hijî. polyp. p. 216. n. 35j. pi. 7.

Jg. 2. a. B.

Les tiges de ce polypier ont au plus la grofleur

d'un crin de cheval ; elles ne font jamais ra-

meufes , mais elles s'élèvent en affez grand
nombre du même empâtement ; elles offrent une

légère courbure à chaque articulation , ce qui

les fait paroître ondulées. Leurs cellules font

alternes , longues & filiformes. La couleur de
la Cymodocée fimple eft un fauve jaunâtre j fa

hauteur varie de dix à douze centimètres ( 3 à 4
ponces ). Elle a été trouvée fur les côtes d'An-
gleterre & d'Irlande

,
par MM. Dawfon Turner

& Leacb, de qui je l'ai reçue.

CYMOPOLIE; cymopolias Lamx.

Genre de l'ordre des Corallinées , dans la di-

vifion des polypiers flexibles à fubflance calcaire
,

mêlée avec la fubflance animale , ou la recouvrant.

Polypier phytoïde , dichotome, moniliforme
,

avec des articulations cylindriques , disantes les

unes des autres & couvertes de cellules nom-
breufes prefque vifibles à l'œil nu.

Deux polypiers, les C. barbata & rofarium

,

m'ont fervi à établir ce genre
,

qui diffère de
celui des Corallmes par la ramification dicho-

tome ; de celui des Galaxaures, par l'épaiffeur

de l'écorce crétacée & la petitefTe de l'axe tu-

bnleux intérieur ; &c des Amphiroés par la régu-
larité des divifious. Il étoit impoffible de placer

les Cymopolies dans aucun de ces genres , &
quoique je n'aie pu les étudier que dans les

defcriptions des auteurs
, je me fuis vu forcé

de les fi'parer pour en former un groupe parti-

culier , facile à reconnoître à la forme des articu-

lations &. à la divifion des rameaux.
Aucune Corallinée n'offre des pores aufii vifi-

bles que les Cymopolies; Ellis les a parfaite-
ment figurés dans fes deux ouvrages, &. tout fait

préfumer que ces pores renferment des polypes
,

caractère qui les éloigne des Galaxaures , dont
les animalcules font conftamment placés aux
fommets des ramifications.

L'organifation &. la coule.ur paroiffent fembk-
bles à celles des Coralliaes.

La grandeur ne femble pas dépafl'er un dé-
cimètre.

Les auteurs les indiquent comme originaires

de la mer des Antilles
,
principalement des côtes

de la Jamaïque.
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1. Gymopolie barbue.

Cymopolia barbata y Lamx.

Cymopolia cylindrica , apice barbata; inter-

nodiis brevifjïmis.

— Lamx. Hift. polyp. p. 293. n. 434.

Corallina barbata; Pall. Elench. zooph.

p. 428. n. 9.

— Gmel. Syfl. nat. p. 384 1- n. 6.

— Ellis , Corail, p. 68. tab. tâ.Jig. C. Cet.
Grande 8t belle Corallinée , à tiges &. rameaux

cylindriques & dichotomes ; les articulations

courtes font très-rapprochées les unes des autres
,

j
pfefque de la même greffe m- dans toute l'étendue

I

du polypier. Ellis dit qu'elles font formées d'rm

!axe central prefque lubuleux , d'où partent de

petits tubes fitués en anneaux ou vcrliuillés , pé-

nétrant à travers la matière crétacée , & formant

les cellules de la furface. A l'extrémité de chaque

rameau l'on obferve une touffe de petits tubes

capillacés , formant une petite houppe. Seroii-

ce des cellules polypeufes dépourvues de leur

enveloppe crétacée ? Ce polypier s'élève à dix

ou douze centimètres (environ 4 pouces); il fe

trouve fur les côtes de la Jamaïque.

Nota. L'axe fiftuleux de cette Corallinée la

rapproche des Galaxaures & des Liagores.

2. Ctbiopolie rofaire.

Cymopolia rofarium j Lamx.

Cymopolia articulis fubmoniliformibus ; nen>o

tenuiori Jragilwrique intermedia longiora nec-

tente.

— Lamx. Gefzer. po'lyp. p. 25. tab. zx.Jig. h.

H. H 1—3.

Corallina rofarium y Gmel. Syfl. nat. p. 384-

•

n. 52.

— Sloan. Jam. cat. p. 4> Hi/l. p. 58. n. itf.

tab. zo.Jg. 4-

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p.lfâo.

n. 10.

Cette Corallinée offre des articulations cylin-

driques dans la partie inférieure & prefque glo-

! buleufes dans les rameaux ; les unes 8t.les autre*

j
font féparées par un très-petit intervalle. L'axe

eft cylindrique , & paroîl formé d'une fubilancs

i
homogène. Sa furface eft couverte de cellules on

j
de polypes fitués en lignes tranfvetfales , invifb-

j
blés à l'œil nu ; ils font turbines & véuuis an

. nombre de quatre fur le même pédicclie : au

j
centre fe trouve l'ovaire. La grandeur du pobj -

I pier varie de dix à douze centimètres ; il fa

trouve dans la mer des Antilies.

CYNOMORIUM ou CYNQM0RÏGN.
i Nom fpécifiuue d'unepenna'.ulr d'&liis , ncmmt«
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Alcyonium epipetrum par Graelîn , & qui fert de
type au genre Vérelille de M. Cuvier. Voyez Vi-
RETILLE.

CYPRÈS DE MER.

Des Anlipathes & des Serhilariées portent ce

CYSTICERQUE ; cyjlicercus (.).

Genre de vers inleftinaux de l'ordre des Véfi-

culaires , dont les caractères font : un kifte exté-

rieur (impie , renfermant un animal prefque tou-

jours folilaire, libre de toute adhérence, & dont

le corps prefque cylindrique ou déprimé fe ter-

mine en arrière par une véficule remplie d'un

liquide transparent. Sa tête eft munie de quatre

fuçoirs & d'une trompe couronnée de crochets.

Cyflicercus y Zeder , Rudolphi , Cuvier, de
Blainville , Schweigger.

Hydra y Linné.

Tœnia; Pallas , Goeze (partim) , Werner,
Gmelin , &c
Vermis veficularis; Bdoch.

Hydatigena ; Goeze {partîm ) , Batsch.

Vejicaria y Schrank , Fabricius.

Hydatula y Abii.gaard.

Hydatide (partirn ) ; de Lamarck.

Hydatigère {partïm ) ; de Lamarck.

Obfeiv. Les Cyflicerques forment un genre
peu nombreux en efpèces , mais très-naturel.

Un kifte épais, fans ouverture, leur fert de

demeure & de piifon; ils n'y adhèrent en aucune
manière ; une couche mince de liquide les en fé-

pare & leur permet d'exécuter quelques mouve-
mens. En général folitaires , on en voit rarement

deux dans la même enveloppe. J'ai trouvé une fois

deux Cyfticerques pyriformes (de lapin) renfer-

més dans le même kifte; il n'y avoit point de cioilbn

qui les féparàt , & les deux vers n'éloient point

adhérèhs entr'eux. M. Rudolphi & les helmintho-
logiftes de Vienne ont rencontré quelques Cyfti-

cerques doubles , mais ils étoient adhérens par

leur véficule caudale , ou plutôt il n'y avoit

qu'une véficule pour deux corps.

L'animal fe compofe d'une tête tétragone

,

munie de quatre fuçoirs & d'une trompe garnie

de crochets , d'un corps cylindrique ou aplati
,

ridé , inégal , d'une véficule caudale d'une forme
& d'un volume variables , remplie d'un liquide

tranfparenl , contenant en folution une petite

quantité d'albumine.

Le kifte qui enveloppe conftamment les Cyfti-

cerques n'eft formé que par un feul feuillet mem-
braneux , offrant une réfiftance alfez confidérable.

(i) De *"îr<£, veflie, & de *î(x.o; , queue.
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Sa furface intérieure eft lifte & polie ; l'extérieure

adhère de toutes parts au moyen de prolonge-

mens celluleux &. vafculaires fouvent très-vilibles.

Les organes, au milieu defquels les kiftes font

prolongés, ne font point détruits dans les points

que ces derniers occupent; leur tifi'u eft plutôt

déplacé & refoulé. Lorfqu'ils fe rencontrent à la

furface des vifeères recouverts d'une membrane
féreufe , ils fout fouvent enveloppés de toutes

parts par cette dernière , & ne tiennent que par

un mince pédicule. Cette difpofilion fe rencontre

très-fréquemment pour le Cyfticerque pififorme.

Il eft préfumable que le kifte eft une dépendance
de l'animal dans les organes duquel il fe trouve ;

qu'il a une vie commune avec lui, puifqu'il exilte

entr'eux des communications celluleufes St vafcu-

laires , & que le kifte exhale à fa furface interne

un fluide iéreux deftiné fans doute à nourrir le

ver renfermé dans fa cavité.

La tête des Cyfticerques eft fufceptible de

rentrer dans le corps , &. celui-ci de fe replier

fur lui-même dans une étendue variable, comme
les tentacules des Limaces. Dans quelques ef-

pèces , le corps peut rentrer dans la véficule &
s'y trouver entièrement caché. Lorfqu'on ren-

contre des Cyfticerques fur un animal mort, ils

font toujours rétraclés. La tête refleinble beau-

coup à celle des Ténias armés ; elle eft tétragone ;

l'on fommet eft orné d'une trompe réiracUle
,

courte & garnie d'un double rang de crochets

dont la pointe fe dirige en arrière. Les fuçoirs , an

nombre de quatre
,
placés aux angles de la tête,

lont grands, profonds , bordés d'un anneau mul-

culeux , & reflemblent beaucoup aux pores des

Diftomes.

Le col n'eft qu'une dép.effion plus ou moins

longue , & qui n'exifte pas dans toutes les ef-

pèces.

Le corps eft plus ou moins alongé ; fa furface

externe eft couverte de rides inégales qui lui

donnent un afpett articulé ; il eft creux intérieu-

rement ; fa cavité ne communique point avec

celle de la véficule caudale. 11 ne faut pas re-

garder comme faifant partie du corps la portion

de la véficule qui y adhère , & qui fe trouve quel-

quefois alongée en tube; le corps eft toujours

ridé , & ce qui appartient à la véficule ne 1 eft

point; le tiffu qui forme le corps eft d'un blanc

de lait, d'une confiftance médiocre, fans fibres

apparentes , & rempli d'une énorme quantité de

petits corps véficulaires arrondis
,
plus nombreux

à l'a face interne, &. fe détachant facilement;

vus au microfeope , ils font entièrement tranl-

parens. Tous les Cyfticerques que j'ai examinés,

c'eft-à-dire, les Cyjl. Jafciolaire , à col étroit t

du tijju cellulaire &. pijiforme , m'ont préfenté

également ces petits corps véficulaires. Ne feroit-

ce point là les œufs des Cyfticerques, ou du moins

des Gemmules internes capables de les repro-

duire ?
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La véficule caudale varie de forme & de vo-

lume fuivant les efpèces; elle renferme un liquide

incolore qui tient en folution une petite quantilé

d'albumine. Ses parois font beaucoup plus minces
que celles du corps à l'étal frais.

Si l'on place des Cyfticerques vivans dans l'eau

tiède , on voit la véficule caudale légèrement
agitée de mouvemens ondulatoires ; elle s'alonge,

fe contraûe de la bafe vers fa partie antérieure
,

& bientôt le corps &. la tête fe développent à l'ex-

térieur. Dans le moment de la contraction, la fur-

face de la véficule préfente des rides tranfverfalès

d'une grande régularité.

On ignore le temps que les Cyfticerques peu-
vent vivre ; on ignore également cel
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ui q u'ils

tent à fe développer. Tout porte à croire que ces

époques varient fuivant les efpèces. Il eft des Cyfti-

cerques que l'on trouve toujours dans le même
état de développement ; tel eft celui du tijju

cellulaire. Le Cyflicerque à col étroit varie de-
puis le volume d'une noifelte jufqu'à celui du
poing, mais l'animal eft toujours parfaitement

conformé
,
quelle que foit fa grandeur. Le Cyjli-

cerque Jafciolaire a été oblèrvé à divers degrés
de développement : Goeze a fait fur ce fingulier

animal une férié d'obfervations très-intéreflantes

que le hafard m'a mis à même de répéter, &
dont voici le précis.

i°. Une fimple véficule renfermée dans le

kifte.

2°. La véficule avec un point blanc, rudiment
du corps du Cyflicerque.

3°. Le point blanc développé, plus ou moins
long, mais fans apparence de tête.

4°. Le corps déjà très-long; la trompe, les

crocbets &. les fuçoirs reconnoiflables , mais l'en-

femble de la tête eft plus alongé qu'elle ne doit

l'être. Le corps eft encore liffe & fans trace des
rides profondes qui par fuite lui donnent un af-

pecl articulé.

5°. La tête dans fes proportions naturelles , le

corps couvert de rides très-prononcées, enfin l'ani-

mal avec tous fes attributs , & ne variant plus que
dans fes dimenfions en longueur &. en largeur.

Ainfi la véficule caudale eft la première déve-
loppée , & le corps vient enfuite. Si, dans les au-
tres efpèces , on n'a pas obfervé cette fucceffion

,

c'eft que probablement elle fe fait d'une manière
bien plus rapide que pour le Cyflicerque faf-
ciolaire.

Les Cyfticerques n'ont encore été trouvés que
dans des mammifères. Ils habitent en général un
organe particulier, tel que le. foie, le méfen-
tère , &c. Une efpèce ( le Cyflicerque du liflu

cellulaire) les attaque tous indillinclemeut. Le
cerveau, le cœur, les poumons, les yeux, les

mufcles , Sec. , en font quelquefois tellement
pénétrés que ies kiftes fe touchent. C'eft a la

préfence de ces animaux qu'efl due cette dégoû-
tante maladie des porcs que l'on nomme la-

drerie, & dont l'homme n'eft pas moine exempt.
M. Rudolphi rapporte un exemple bien remar-
quable d'une femme dans le cprvean de laquelle

le Cyflicerque du tiffu cellulaire fe trouvoit en

abondance
;

plufieurs mufcles en éi oient péné-
trés ; il en trouva trois dans les colonnes char-

nues du cœur. ( Voyez Rudolphi, Syn. p. 546. )

i. Cysticebque fafciolaire.

— Encycl. méthod. pi. ûg.Jig. 1 1 —7.

Cyflicercusjafciolaris; Rud.

Cyfticercus capite Jubtetragono , collo nullo ,

corpore elongato deprejfo , vejicâ caudali exiguâ

fubglobqfâ.

— Rud. Syn. p. 179. n. 1.

Tœnia hydatigena y Pall. N. Nord. Beytr. I. 1

.

p. 82.

Tœnia hydatigena;WvwER, Bref, exp. cont. I.

p. i3. tab. Q-Jïg-. 22. 23.

Tœnia hydatigena y Gmelin , Syfl. nat. p.
3o6o. n. i3.

Vermis vejicularis tœniœformis y Bloch, Abh.
p. 23.

Tœnia vefîcularisjajciolata y Goeze , Naturg.

p. 220—247. tab - l8 - ^>- fig- 10—14. = tab. ig.

J}S- '— , 4-

Hydatigena tœniœformis , u & /s ; Batsch
,

Bandw.p. ioo. n. Q.Jg. 12— 16—58 = 20—20.

3o—40 —49.

Vejicaria tœniœformis y Schrank , Verzeichn.
p. 3o n. 96.

Cyjlicercus tœniœformis j Zedeb , Naturgefch.
p. 4o5. n. 1. tab. 4-Jg. 6*.

Hydatigerafâjciolaris ; de Lamk. Anim.Jans
vert. tom. 3. p. i54- n. 1.

Vers longs d'un à fept pouces , larges de deux
lignes en avant , d'une ligne en arrière , de cou-
leur laclée. Tête grande, à fuçoirs grands, orbi-

|
culairesj trompe cylindrique, épaiffe , obtufe

,

j
couronnée d'un double rang de forts crocheta
à pointe dirigée en arrière. Corps aiongé , aplati

,

couvert de rides régulières qui le font paraît

comme articulé. Véficule

que globuleufe.

comme articulé. Véficule caudale petite
,

pref-

Hab. Le foie de la Souris , du Surmulot , Ru-
dolphi ; du Campagnol, du Rat, P'allas y du
Rat d'eau , Goeze y d'une Chauve-Souris ( efpèce
non déterminée), Bloch; de lu Chauve-Souris
oreillard. Catalogue du Muféum de Vienne.

2. Cysticebque fiftulaire.

Cyjlicercus fijlularis y Rud.

Cyjlicercus capite tetragono , corpors brevjjîmo
teretiuj'culo , vejicâ caudali loiigij/itnâ.
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— Rud. Syn. p. 179. n. 2.

— Rudolphi , Entoz. hiji. tab. 1 î-fig. 2.

Hydatigera fijîularis y de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 3. £>. i54- n. 2.

Vers longs do cinq pouces, étroits en avant,
larges de trois à quatre lignes en arrière ; lêle

très-petite; fuçoirs. petits , orbiculaires, faillans;

corps plus gros en arrière qu'eu avant , à peine

long de fix lignes, prefque cylindrique, très-

rugueux ; véficule caudale cylindrique , longue de
quatre à cinq pouces, égale en avant

,
plus vclu-

mineufe & arrondie à fon extrémité poftérieure.

Hab. Dans le péritoine du Cheval, Chabert

,

Rudolphi.

3. Cysticerque à col étroit.

— Encycl. méthod. pi. 3g. fig. 1 — 5.

Cyfticercus tenuicollis ,• Rud.

Cyjîicercus capite tetragono , collo brei'ifli-

Jbnni , corpore teretiufculo , veficâ caudalij'ub-

globofâ , amplifjimâ.

— Rud. Syn. p. 180. n. 3.

Tœnia hydatigena y Pallas , Elench. zooph.

p. 4i3-

Tœniaferarum } &c. y Gmel. Syjl. nat. p. 3o6i

.

n. 18, 8ic.

Verrais veficularis eremita ; Bloch , In Schrijf.

d. Berl. n.J'r. I. p. 337. tab îo.fig. 1— 5.

Hydatigena orbicularis y Goeze , Naturg.

p. 194—210. tab. 17 A.fig. 1—5. = tab. 17 B.

Jig.I.II. &6-ÏJ-.

Hydatigena globofa ; Batsch, Bandw. p. 89.

77.3.^-38-41.

Vejicaria orbicularis y Schrank , Verz. p. 29.

n. 93.

Cyjîicercus globofus y Zeder, Naturg. p. 411.

n. 5.

Hydatis globofa ; de Lamk. Anim. fans vert,

tom. 3. p. i52. ?t. 1.

Vers longs d'un à deux pouces ; tête médiocre;
fuçoirs orbiculaires \ col étroit , d'une longueur

& d'une forme variables ; corps cylindrique ou
déprimé, couvert de rides irrégulières , très-rap-

procbées , rarement écartées ; véficule caudale

très-grande, prefque toujours globuleufe , rare-

ment ovale ou oblongue.

Hab. Sous le péritoine & la plèvre du Mouton
,

du Bœuf, de la Chèvre , du Cochon , du San-

glier, de l'Aigrette ( Sirnia aygula ) , du Man-
drill , Rudo/phi y du Mouton , du Cerf, du Cha-
mois , du Kevel , du Caliilriche , du Petit-Gris

,

Catalogue du Miiféum de Vienne y de l'Ecureuil,

Klug , du Chevreau, Zeder; de 'la Gazelle,

Tyjon y du Saïga, P'allas y du Renne, Stenon j
de l'Axis , Abilgaard.
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4. Cysticerque du lifTu cellulaire.

Cyjîicercus cellulojœ y Rud.

Cyjîicercus capite tetragono , collo brevijjimo ,

antorsùm increjeente , corpore cylindrico lon-
giore , veficâ caudali ellipticâ tranfverfâ.

— Rud. Syn. p. 180. n. 4.

Finna humanaj Werner , Bref, expof conf. 2

.

p. 2. tab. i.fig. 1— 8.

Tœnia cellulojœ y Gmel. Syjl. nat. p. 3o59-
n. 6.

Tœnia finna y Gmel. Syjl. nat. p. 3o63. n. 2.7.

— albopunclata y Treutler , Obf. pathol.

anat. p. 1. T. 1. T. 2. fig. 1. 2.

Tœnia cellulo/œ,û TRis.vTLï.B., Obf. pathol. anat.

p. 26. n. 7. tab. 4-fg- 4 - 10 -

Vejicaria hygroma y Schrank , Bayer/che
Reijè

, p. \5rj. n. 6.

Vefi'caria fnna y Schrank, Bayerfche Reife

,

p. 107. n. 7.

Cyjîicercus finnœ y Zeder , Naturg. p. 4°7-
n. 2.

Cyjîicercus pyriformis y Zeder, Naturg. p. 4l4-

n. 6. .

Cyjîicercus albopunclatus y Zeder , Naturg.

p. 421. 72. 21.

Hydatigera cellulojœ/ de Lamk. Anim. fiant

vert. tom. 3. p. 1Ô4- n. 5.

Vers à peine longs d'un demi -pouce. Tête
grande ; fuçoirs orbiculaires ; trompe couronnée

de crochets d'une groH'eur médiocre; col court,

plus épais du côté de la tête & confondu avec

elle; corps plus long que la véficule caudale,

couvert de rides profondes affez régulières, plus

étroit en avant qu'en arrière ; veffie caudale prel-

que toujours elliptique traufverfalement
,
quelque-

fois fubglobuleufe ou pyriforme.

Hab. Le cerveau , les mufcles & même le cœur

de l'Homme , Rudolphi , Laennec , &c; les muf-

cles du Pilhècjue &. du Patas , Treutler; du Mnuf-

tac, Catalogue du MuJ'éum de Vienne. Se trouve

fréquemment & eu très-grande quantité dans les

chairs & les vifeères du Cochon , où il occafionne

la maladie connue fous le nom de ladrerie.

5. Cysticerque à long col.

Cyjîicercus longicollis y Rud.

Cyjîicercus capite tetragono , collo depreffo

longiore y corpore rugofo , veficâ caudaliJubglo-

bofâ.

— Rud. Syn. p. 180. n. 5.

Vers longs à peu près de deux lignes ; tête

d'une grofi'eur médiocre; fuçoirs orbiculaires;

trompe tics-courte , large, armée d'une couronne

de
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ôe farts crochets ; col déprimé
,
plus è*t roi t & plus

long que le corps ; celui-ci rugueux , (laïque

,

de couleur plus foncée que le refle de l'animal
,

aplati; véficule caudale , de forme très-variable
,

le plus fouvent ovale ou fubglobuleufe.

Hab. La cavité thoracique du Campagnol.
Catalogue du Muféum de Vienne.

Parmi les individus de cette efpèce trouvée à

Vièaue , il y en avoit un qui préfeuloit deux
corps pour une feule véficule.

6. Ctsticerque pimorme.

Cyflicercus pififomiis y Zeder.

— Encycl. méth. pi. 3g. Jig. 6—8 (d'après

Goeze ).

Cyjlicercus capite fubtetragono , collo tenui }

corpore tereti antrorsùm attenuato rugofo , ve-

fica caucUili fubglobofçi.

— Rcd. Syn. p. 181. n. 6.

Tœnia hydatigena; Pallas, N. nord. Beytr. I.

i. p. 82.

Tœnia pififormis; -Gmel. Syjl. nat. p. 3o6i.

n. 16.

Verrnis veficularis pififormis; Bloch , Abh.
p. 25.

Hydatigena pififormis; Goeze, Naturg. p. 210.

tab. 18. K.fg. i—3. = tab. 18. B.Jig. 4-7.
Hydatigena pi/iformis ; Batsch , Bandw.

p. 96. n. 5.fg. 44. 45.

Vefcaria pififormis ; Schrank, Verzeichn.

p. 3o. n. 94.

Cyjlicercus pif.forniis j Zeder, Naturg. p. 410.
n. 4-

Hydatis pififormis ; de Lamarck, Anim. fans
vert. loin. III. p. i52. n. 2.

Vers longs de cinq à Huit lignes,- tête moyenne,
8 fuçoirs orbiculaires profonds j trompe cofiiiè.,

grofle, couronnée de crochets médiocres; col plus
court Si plus étroit que la tête; corpsrugueux, lé-
gèremeuï. aplati, à peu près de même longueur
que la véûcule caudale

,
qui eft fubglobuleufe &

flriée.

Hab. La farface du foie , de l'eftomac , le

méfentère du Lièvre &. du Lapin. On l'a trouvé
quelquefois dans la Souris.

Obfeivation. Les auteurs qui ont décrit ce
ver lui attribuent une tête arrondie. M. Rudolpbi
a fuivi leur description , en avertifl'ant qu'il n'a-
voit examiné ce ver que fuperiicielleraent ( dé-
bita attentione non examinato). Je me fuis

allure, en l'étudiant avec foin, frais & con-
fervé dans l'alcool, que fa tête eft tétragone,
comme toutes celles des autres efpèces du
gc nre.

Kifloirz Naturelle. Tome II. Zoopbyie*.
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7. Cysticerquf. fphérocéphale.

Cyjlicercus Jphœwcephalus y Rud.

Cyjlicercus capite fhbglobofo , collo nullo ,

corpore breviffimo } vcjicâ caudali
_
oblongâ

maximâ.

— Rud. Syn. p. 18 r. n. 7.

Vers longs de deux à quatre pouces ; tête en

général arrondie ( prefque tétragone au niveau

des fuçoirs dans quelques individus) , conve;;e

ou prefque conique en avant , couronnée de

crochets dans cette partie ; corps très-court ,

ridé, à peine plus long que la tête; véficule

caudale très-grande , oblongue-ovale.

Hab. Les cavités abdominale & thoracique du
Mougoux. Catalogue du Muféum de Vienne.

Obfeivation. M. Rudolpbi a diitingué de cette

efpèce & mis au nombre des douteux , fous le

nom de Cyjlicercus crifpus , un Cylticerque qui

fe trouve dans la cavité thoracique du Mou-
goux. Les différences

,
qui ne portent que fur 1g

volume &. la forme de la véficule caudale , ne

me paroiflent pas fuffifanles pour établir deux
efpèces. Les naturalifles qui ont drefie les

Catalogues du Muféum de Vienne , où l'ani-

mal a été trouvé, ne les ont pas diflingués non
plus.

Efpèces douteufes.

8. Ctsticerque des vifeères de l'Homme.

Cyjlicercus vifeeralis hominis.

— Rud. Syn. p. 181. n. 9.

L'exiftence de cet animal paroît être entiè-

rement hypothétique , & ne repofe que fur des

deferiptions mal .faites du Cyilicerque du tiiTu

cellulaire , de l'Echinococque , ou d'x\céphu!o-

cilles.

g. Cysticeuque du Chien.

Cyjlicercus canis.

— Rud. Syn. p. 181. n. 10.

Hab. Derrière le péritoine du Chien , Clia-
bert.

30. Cysticerque du Putois.

Cyjlicercus putorii.

<— Rud. Syn. p. 181. n. 11:

Hab. Le foie , Goeze.

11. Ctsticerque de la Taupe.

Cyjlicercus talpœ.

— Rud. Syn. p. 181. n. 32.

Hab. Le foie. Catalogue du Muféum de Vienne,

II h
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12. Cysticef.que du Lièvre variable.

ÇyJliCeTCai leporis variabilis.

— Rue. Syn. p. 182. 72. )3*

Ha3. Le roéfentère. Catalogue du Mufcum
de Vienne.

i3. Cïsticerque du Dauphin.

Cyjlicercus delphini dJphis.

— Ruo. i?>'7?. p. 182. 72. 14.

Hydatis delphini y Bosc , Hijîoire des Vers ,

toin. 1. ^. 324. ta£. g.^Zj. 10— 12.

Conique , enfermé dans un double fac j la têle

gr.ife ,
cylindrique & fans crochets.

C Y S

Hab. Le lard & fur les vifcères du Danphin,
Bojc. E. D.

CYSTIDICOLE; cyjlidicola ; Fisch.

Genre de Vers inlefliuaux établi par Fifclier r

réuni aux Fifl'ules de M. de Lamarck , & aux
Ophioiloœes par RudolpLi. Voyez Ophiostome.

E. Dv

CYSTHOLITIIES.

Quel(|ues oryflographes ont donné ce nom à

des pointes d'Ourlins folliles en forme de mallue.

CYSTIQUES.

Cinquième ordre des Entozoaires ou Versitilefli-

naux de Rudolphi. Voyez VÉsiculaires. E. IX-

D
DaCTYLITES ; daclylifes,

Ce nom a élé donné par les anciens orycto-

graphes à des corps organîfes foffiles , un peu
feriiblabïes à des doigts par leur forme, &
appartenant en général à des pointes-d'Ourlins.

Des Orthoeératiles , des Dentales & des So-
lens foffiles ont également porté le nom de

Daclylites.

DACLYLOPORE; daclylopora ; m Li«x.

M. de Lamarck, dans fou Hijîoire des Ani-
maux fans vertèbres } a donné ce nom à 1111 genre

de polypiers foffiles
,
que M. Bofc avoit nommé,

dès 1806 , Rétéporite , dénomination que nous

avons cru devoir adopter. Voyez Rétéporite.

DEAD-MAN'S TOES ou DEAD MAN'S
HAND.

Ellis dit que les Anglais donnent ce nom ?i

VAlcyonium lobatum de Linné (Lobularia di-

gilata de M. de Lamarck). On peut traduire ces

roots par main ou orteils de mort. Voyez Lobu-
1.AIRE DIGITÉE,

DËCACTrS.

L'on a donné ce nom atrx Aftéries foffiles des
jfçhiftesde Solenhofen. Knorr les a figurées pag. 1,

lab. 1 (, fig. 4- Elles ont dix rayons. M. de Lamarck
n'en parle point dans Ion Hijîoire des Animaux
Jans vertèbres.

DÉFENSE ( Moyens de ) DES ZOOPHYTES
OU ANIMAUX RAYONNES.

La nature a-t-elle do>at>é à tous les animaux

les moyens de fe défendre de3 attaques de leurs-

ennemis, ou bien les uns en font -ils abondam-
ment pourvus , tandis que d'autres en manquent
entièrement ? N'efî-il pas encore poflible que les.

parties que nous croyons deftinées à protéger l'a-

nimal aient une fon&hon entièrement différente,,

d'autant que tel objet nuit à l'homme , à quelques

animaux, tandis qu'il excite les autres à recher-

cher avec avidité les êtres qui en font pourvus T
C'en1 donc par rapport à quelques efpëces,& non
à tous les animaux

,
que certains êtres ont des

moyens de défenlé qui les protègent contre la

voracité & les attaques de leurs ennemis. On
les obferve dans les animaux rayonnes comme
dans ceux des autres claûes. Ainfi les Echino—
dermes hérilFés de poils & de piquans, les Aca-
lèphes couverts d'une humeur acre & brûlante,

les Polypes dans leur ceilule cornée ou picr-

reufe, échappent fouvent aux dangers qui les me-
nacent. Les inlefiinaux par leur habitation , les

infufoires par leur petilefie, font encore plus dif-

ficiles à obferver rpié les autres zoophyles dan*

leurs moyens de défenfe , & fi ces derniers ne
nous firent rien de précis fous ce rapport

,

que peuvent nous prélenier des êtres invifible»

à l'œil nu, ou qui ne vivent que dans d'autres êtres?

DENDRELLE ; dendrelia ; N.

Genre de Pfychodiées , de la famille des Vor-
ticellaires

,
que nous avons établi aux dépens du»

genre trop nombreux err efpèces , & compote
d'êtres infcohérens que Muller avo.it réunis fous le

nom de Voiticella , dans fa grande Hijîoire des

animaux injitjoires. Les caractères de ce genre

font : un corps conique s'ouvraut <*nlérieureinci&t
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«« une bouche ou orifice nu , c'eft-à-dire , dé-

ponrvu de cirres pu autres organes ciliés , &. ter-

miné poltérieuremént par un pédicule qui tient à

un fyftcme ramifié ,. que coniiitue une famille de

pluGeurs individus.

Les Dendrelles différent donc principalement

•des Convallarines parce que leur corps, au lieu

d'être campani forme, s'aminciflant conGdérable-

menl par fa bafe, imite un cône plus ou moins

«longé , & parce qu'elles ne font jamais folitaires.

: Elles forment un paiTage encore plus marqué aux

Polypiers farcoïdes. L'abfence totale de cirres les

diftingue fuffifamment des Vorticelles proprement

dites. Comme celles-ci, onles roit à une certaine

époque de leor vie fe détacber de l'efpèce de petit

arbufte dont elles provinrent , & «'échappant fous

l'œil de l'obfervateur, nager librement dans la

même eau qui les vit long-temps comme cap-

tives fur leur tige. Chaque individu devient

«lors comme un propagule vivant, qui va fans

doute choifir la place fur laquelle il doit contri-

buer à la reproduction de l'efpèce. {Voyez Vor-
TicEr,t,AiB.ïs.) Ces petits animaux habitent exclu-

sivement les eaux,- ils y font parafites fur lès Con-
ferves , les Potamots , le» Cératophylles & autres

Elantes aquatiques. On lei trouve encore contre

;s piquets immerges; nous n'en avons jufqu'ici

rencontré aucune efpèca fixée fur d'autres ani-

maux vivans j nous n'en avons pas non plus ob-
fervé dans la mer, qui doit cependant en nourrir.

S^pt efpèces compofenl ce genre dam l'état ac-

tuel de la feience.

f Pédoncules non contoriiles.

J. Dzsdrïlle de Lyngbye; N..

Dendrella (Lyngbyi) Jlipitibus intra glohulis

macofîs implexo-confujis , apicejurcatis y N.

Echinella geminata ; Lyngb. Tent. a/g. dan.

p. 2.1 o. pi. jo.Jl D.

Defcription. Cette efpèce , où les mouvemens
font G obfcurs que le botanifle danois Lyngbye Fa

pnfe pour une plaDte, a d'abord été découverte

dans les ruifleaux de l'île de Féroé , où elle ad-

hère contre les pierres des ruifleaux en maffes

globulenfes , de la groffeur d'un pois à celle d'ure

noix , & auxquelles le mucus d'un brun-pâle qui

les entoure, donne un afpect trémelliforme. Nous
•l'avons depuis retrouvée en -pluGeurs cantons du
Continent européen , dans des expoGlions analo-

gues. Ses filamens (impies d'abord, & fe bifur-

quant enfuite, comme dans la fuivante , ne font

fias libres , mais confondus dans la mucoGté qui

es environne , s'y mêlent confufément & n'y

font vifibles qu'a l'aide du inicrefeope. Djits

cet état, rien n'y indique de vie : c'eft lorfque lus

corpufcules qu'ils fupportent viennent à fe dé-
tacher, que ceux-ci nagent librement dans, les

«aux^quoiqu'avec lenteur, &faas qu'on puilfedevi-

D S N »*»

ner par quel mécaoifmc
,
puifqu'on ne diftingue

eneux aucun organe propre au mouvement. Avant

de fe féparer des filamens qui les fupporteat ,
on

diflingue dans les petites urnes des points ou glo-

bules d'un brun tendre
,
qui font quelquefois dil-

pofés de manière à imiter la figure d'un 8. Alorj

l'orifice de ces urnes, au lieu d'être tronqué 8t

comme ouvert , ell obtus & parolt fermé.

a. Dendrelle géminelle ; N".

Dendrella (geminella)_/hpite elongato apica

furcato , corpora fubcyhndrico anticè trun~

cato; N.

Vorticella {pyraria) compofita, inversé éonica,

pedunculo ramofo. «. Mdll. Tnf.p. 024. pi. XLVl.

f. i. = Çcmsu. Syjl. nat. XII. t. 1. pars VI.

p. 3875.

Vorticelle conjugale. Vnrticella pyraria. Lame.

An.f. vert. tom. 2. p. 5o. n. 20. Encycl. Vers.

Ill.p.'jA-pl-rt-J'g' !•

Defcription. Non-feulement cette efpèee a ét<£

confondue par Muller avec la fuivante, mais fa

fynonymie , mal établie par ce fa-van t., &. pon-

féquemment par le compilateur Gmelin ,
a be-

foin d'être rétablie. L'efpèce de Pallas qu'on

lui rapporte ne peut être identique , pinique

celle-ci eft munie d'une paire de cirres de chaque

côté de l'orifice. Celle de Roëfel n'y convient

pas mienx
,
puifqu'elle a 'également fon orifice

cirreux, que fes rameaux , fort nombreux , font

fafciculés, que le corps n'eft pas cylindrique
,

mais exactement pyrii'orme ,. & qu'ebe habite

fur des animaux vivans & non fur des plantes.

En convenant que la Vorticelle de Roëfel ne

convenoit pas exactement à la fienne, Muller,

qui n'a pu voir exactement dans fon pyraria

des cirres qui n'y exiftoient effectivement pas
,

n'en a pas moins maintenu ce faux rapprochement.

La Dendrelie géminelle habite fur les Myrio-

philes , les Cératophylles & fur pluGeurs Conferves.

Son pédièule liés - Gin pie , a'fl'ez long, libre,

& prefque toujours folitaire , fe fourche à l'ëxtré-
t

mité & fupporie deux urnes, dont le pédonr-u'e

propre 'égale à peu près la longueur, fiiueyln;-

driques, comme tronquées vers leur extrémi:éiques

.

Si. ouvertes en Un orifice parfaitement

rond ,& '.iimp.le. Sa longueur totale eft prefque

d'une ligne, mais on ne peut l'apercevoir à

l'oeil au.

3.' Defdrei.le flylliirioïde ; N.

Dendrella ( flyllanoïdes ) Jlirpe dichotomo ,

capitulis geminatis Jubjeffilibus , ulrinquè Jub-
anguflatis'j N.

Vorticella ( pyraria /S ) capitulo verfus api'

cern utrinquè attenuato , Jlirpeque J'quamulis

/parfis; Mull. In/, p. 7>2.'5.pl. XLVI. ftg. 2— 4»

Encycl. Vers. .///. pi. a5.//>. 2—4.
II k *
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Macrocercus corpote ittrinquè angufln & trtin-

cato , cuudâ longiffimâ ? Hill. Hrfl. an.
tom. i. 2. (Syn. ex Mali. )

Defcription. Celle el'pèce, confondue avec la

précédente
,
quoique G différente, habile aux

mêmes lieux. Sa lige ' filiforme , une eu deux
fois dicholome , n'eft pas toujours couverte de
ces petits corpiifcules quoiil figuras les auteurs,

& dont on a prétendu tirer un cara£lère. Les

urnes font giltniiï/oij & fefïiles à l'extrémité

des bifurcations , un peu plus pyriformes que
celles la Géminelle ; leur couleur efl d'un jau-

nâtre an peu plus brun , & l'on diftingue une
ligue tranfparente dans l'axe , avec, une forte

d'étranglement en f rme de gorge près de l'ou-

verture, jiïlqu.à l'époque où celle-ci
,
prenant un

plus grand'développement , l'urne à i'afpecl d'un

cornet, au milieu duquel a difpara
"

mais où l'on aperçoit diilinclero'ent une cioifon

val-vulaire & tvanfverfe. H en exifte des individus

fort petits , dont la lige {impie ne porte qu'une

pane d'urnes.

De-ndhells de Monfreot4- Dea-dhelle de • JMougeot ; N.

Dendrella ( ûlougeotii ) flirpe fub[flmplici ,

c apituHsfolitariis geminifçe , conicis y ore qudti-

dentato y N.

Defcription. Cette efpèce, beaucoup plus pe-

tite & plus commune que les deux précédentes
,

vil épari'e fur les filamens des Conferves en grande

quantité. Sou flirpe fiinple ou muni d'un rameau
ton tau plus, porte des urnes quelquefois folitaires,

plus [bayent géminées , Peiïiles & diyer.gf2n.tes:

Ces urnes paroiflent, vers leur ouverture , formées

de quatre pièces ou peliles valves, qui figurent

quatre denlicules obfcurément arrondies a l'ori-

fice. Le mouvement ne s'y développe qu'à la fépa-

rationdes urnes
,
qui alors nagent allez doucement,

au moyen, d'un balancement , durant lequel on

di [lingue au centre &, vers l'endroit le plus élargi,

l'agitation interne, d'un organe dont la force de

noire microfeope. ne nous a pas permis de bien

déterminer la nature. Dans cet élat , l'urne de

li Dehdrelle qui nous occupe , femble fe plaire

avec des navicules & des lunuiines dans les maf-

fes muqueufes que forme le genre Chaos. C'efi

là que le bolanifie Lyngbye en obferya une ef-

pèce, eu la rapportant au règne végélal , fous le

nom àHÉckinetla ôlicacea , u.(Tent. a/g. dan.

p. 209. t. 70. J\ C-) Celte efpèce a befoin

d'être mieux examinée pour être exactement dé-

crite. En s'infinuaut dans le mucus du Chaos, les

Dendrelles y perdent faut mouvement , ainfi

qu'il arrive aux antres animalcules, dont ce végétal

radianen taire- efl prefque toujours rempli & co-

loré. C'efl dans cet état d'inertie que nous l'avons

fouventol>fervée , & qu'elle nous a élé envoyée par

le favani Mougeot
,
qui explore avec tant de fruit

l'bifloire naturelle des Vcfges. En la dégageant
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du mucus, on lui rend fouvent le monrement
qu'elle avoit perdu dans fou épaifleur.

5. Dendrelle berberine ; N.

Dendrella (berberina~) pedicellis fîmplicibus;

muttifido-fafciculatifve incrajfatis } capilulis ova-
lo-tnmçatis , lunbatis y. N.

Vorticeîle berberine. Vorticella (berberina)
comporta y oblongo-ovala , pedicellis fupernè
dilatatis; Encycl. Vers. ///. /;. 79. pi. 2,6.jig. 10—
17 (d'après iîoe/c/ )._ De Lamx. Amm. Jbns
vert. tom. 2. p. 5i. n. 28.

Vorticella {berberifra) fîmplex ooalis
, flirpe ra-

mo/'a rigida} granisalbida-; Gmel. Syjl. nat. XIII.
tom. 1 . pars VI. p. 5876.

Vorticella compqfitaJloribus ooalibiis muticis

>

e diaphane , \jlipite ramojà; L. Syjl. nat. Ail. tom. 2. p. i3ig.
n. g.

Brachionus (berberifbrmis) végétons , flirpe
deorsùm attenuata

, fubramofa , corpufeulis ter-

minalibus oblongis muiieisy Pall. El. zooph.
p. io3. n. 60,

Polypi bipertientis altéra fpecies paulo minor;
Trembley, Acl. avgl. 4.3^ p. 17g.

PJeudo polypus beriformis y Roesel , In/. 3.

p. 6i3. tom. gg.

Animalcules défigure d'Epine-vinette; Lederit .

tom. 2. p. YOi.pl. LXXXVIII.flg. Ç—S.

Defcription. Cette élégante efpèce qui avoit
échappé à Muller, que Roë'lel a fi bien figurée y
&. dont on a copié le deflin dans les ouvrages pu-
bliés depuis cet excellent obfervateur ,' croit dans,

les eanx de nos marais. Son pédicule droit , tem-
ple , bifide , tnficle ou prodmlant piufieurs rameanx
fafciculés, s'élargit vers l'infertion des urnes, qui
ont parfaitement la forme des baies du Viuettier. .

Ces urnes parfaitement ovoïdes mais tronquées,
préfenlent un orifice arrondi, munid'un rebord en
forme d'anneau , & dépourvu de ci ri es. On voit'

dans leur centre & à travers leur tranfpareuce jau-
nâtre nn corpufcnle blanchâlre , arrondi, d'autant
plus diflincl que l'urueplus avancée en âge efl prête
a fe détacher du flirpe qui la fupporle. Ces urnes

fe féparent bienlôt pour nager librement dan*
le fluide

r
au milieu duquel elles ont végété. ,Lcs

flirpes demeurent alors abandonnés
,. élargis en cor-

nets pâles
,
qui confervenl durant quelque temps

I'afpecl d'un duvet conferviforme blanchâtre.

6. Dendreile de Baker ; N.

Dendrella (Balceri) Jt.irpe ramofo , ramis
vagis },

capitulis conicis > ore liinbato y N.

Cluflrivgpolypes ; Iîaker , Empl. micr. pars 1 1,

p, 338. pi. XU.fig, VI. VU.
Defcription. Le compilateur Gmeiin, qui n'avoît

jamais connu les objets dont il cumula un iadl-
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gefle catalogue , rapporte l'animalcule de Baker

comme l'y nonyme du Vorlicella umbellata , qui

forme le type de notre génie Mefpiline. ( Voyez

ce mol. ) On a peine a concevoir un tel rappro-

chement
,
puifque la Dendrelle dont il eft quef-

tion n'eft pas difpofée en ombelle , & qu'elle ne

préfente aucune forte de ohres à fa gorge , tandis

que la Mefpiline en elt abondamment garnie tout

auteur. Notre Deûdrelle forme dans les eaux

douces de petits arbufles dont le tronc montant

,

rigide & afféz épais, fe. divife en petits rameaux

qui chacun portent de quatre à fix urnes
,

dont la forme & l'inflexion rappellent abfolument

la figure d'une pipe de terre. L'orifice très-ouvert

elt muni d'un petit rebord en forme d'anneau. Au
temps de la maturité, ces urnes le détachant pour

nager librement, prennent la forme d'un petit

godet arrondi par la partie poftérieure , & leurs

rnonvemens font allez rapides. Dans cet état on

diroit un être tout différent, & l'on feroit lente

d'en faire une efpèce d'Urcéolaire fans cirres

,

fi on la trou voit, fous le porte-objet du microf-

cope , ifolée & loin de la tige qu ila produifit.

f f Pédoncules fubcontortilesi

7. Dendrelle de Mullerj N.

Dsndrslla (Mulleri) fîirpe Jimplici rigido ,

tamis Jcijligiatis , pedunculis contortihbus , ca-

pitulis cratenfonmbus ; N.

Vorticeila ( racemofa ) compofîêa , pedunculo

rigido, pedicellis ramofijjîmis longis y Mull.
lnf. p. 33o. tab. XLVI. fig. 10. 11. Gmel.
Syjl. nut. XIII. tom. 1. pars VI. p. 3874.

Vorlicelle en grappes. Vorticetta racemofa y

Eucycl. Vers. Itt.p. 70. pi. XXV. Jg. 10—17.
De Lamk. Ani/n.Jans vert.tom. 2. p. 5i.7î. 25.

Defcription. Cette élégante efpèce , longue
de pltdieurs lignes , facile à diftingner à l'œil

défarmé , forme fur le3 corps inondés par l'eau

douce des lacs du nord de l'Europe, un duvet
blanchâtre. On la peut élever & conferver dans
des vafes; elle y préfente alors, fous la lenlille du
microfcope , l'un des plus élégans fpeclacles que
puiiTe prodiguer la nature à î'obfervatenr émer-
veillé. Ses rameaux & fes pédicules s'élendent

-en partie ou tout à la fois ; ils préfentent la

figure d'un élégant arbufte , dont la tige fim-
ple , droite & rigide, fe divife en petits rameaux
reffemblant à ces plumes frifées, appelées mara-
bouts, & dont nos élégantes embelliffent fouvent
leur co.ffure; les pédicules partiels font réunis en
petites grappes , on chaque individu s'étend ou fe

contracte avec agilité; quelquefois tout le faifeeau

fe conlratle par un mouvement fpentané en un
globule brunâtre, qui ne tarde pas à s'étendre

de nouveau. Il arrive rarement que toute la fa-

mille s'agglomère à la fois pour renouveler ce
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]sn brillant. Mnller- a fort bien faifi la reproduc-

! lion de cet être fingulier , dont chaque urne
; détachée peut reproduire en peu d'heures un

|

arbufte femblable à celui qui ne portoit pas moins

de trois ou quatre cents petites urnes animées.

( B. de S'. Vincent. )

DENDROITES; polyp.

Plufieurs oryûographes ont donné ce nom à des

polypiers fofli'les analogues à des branches d'ar-

bre par leurs formes, leurs groffeurs ou leur

grandeur.

DENGUENÏ ;
polyp.

Ce nom, d'après le cornle de Mavfilli, a été

donné au Millèpora truncata par les pêcheurs

& les marins des côtes d'Italie ; c'eft le Myriozounl

de Donali. Voyez Millèpora.

DENTELLE DE MER.

Des Millépores , des Efcliares & des Fluitres

portent ce nom.

DENTELLE DE VÉNUS.
ISAnadyamena Jlabellata , par l'élégance &

la régularité de l'on réfeau fibreux , mérite ce

nom, que nous croyons devoir lui donner"; la

dentelle manquoit à la parure de la déeile de

la beauté.

DIANEE ; dianœa } de Lahs.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres , établi '

par M. de Lamartk dans la fechon des Radiaires
médufaires*

Corps orbiculaire, tranfparent, pédoncule fous

l'ombrelle , avec ou fans bras , ayant des tenta-

cules au pourtour de l'ombrelle j. une bomebe
unique , inférieure 8t centrale.

M. de Lamarck a compofé fes Dianées des
genres Lymnorée , Géiyonie, Océanie , Pélagie
Se Mélicerte de Peron. M. Cuvier confidère les
Pélagies comme des Médufes , les Océanies
comme des Cyanées, les Géryonies & les Lym-
norées comme des Rhizoftomes. Nous avons cru
devoir adopter la claffification de M. de La-
marck, quoiqu'elle nous paroifle fufceptible 'de
quelques modifications

,
qu'une étude approfon-

die de ces animaux peut feule indiquer. Nous
ne pouvons cependant nous empêcher d'obferver
qu'il a réuni dans le

_
même genre des Médufes

que Peron avoit placées, 'les unes dans fa d'ivi-

fion des Agafhiques , telles que les Lymnorées
& les Géryonies ; les autres dans fes Médufes
gaflriques, telles que les Mélicerres, les Péla-
gies & les Océanies. Ce beau genre

s
dit Peron

,

préfenfe trois coupes auffi Gmples que rigou-
retifcs , les Océanies fîmples , les Probofcidées 3t

les Appendiculées. Il me paroît bien caraQénTé.j
pourquoi M. de Lamarck i'a-l-il changé 'i
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Les Dianées font des MéduJ'es plus compliquées

dans leur forme que ne le fout la "pin part de ces

animaux ; leur caractère l'indique affez , &. ces

.formes, variées à l'infini, ont
,
je crois , engagé le

célèbre profeffeur du Jardin du Roi à réunir

dans un feul groupe les animaux qui les poffèdent,

par la difficulté que leur déliuilion préfente.

Ces Acalèphes femblent plus répandues dans

les régions tempérées de l'hémifpbère boréal

que dans les autres parties du Monde. La Mé-
diterranée & les côtes -de la Mancbe en nour-

îiffent pluheurs efpèces ; & malgré le nombre
de celles qui font connues , la mer Atlantique

& fes golfes doivent en renfermer encore beau-
coup cjui ont échappé aux recberches des na~
turaliftes.

La grandeur des Dianées n'eft jamais très-

coniidérable.

î. Dianée Irièdre.

Vianœa triedra; de Lauk.

Dianœa fubhemifphœrica, punâlato-verrucofa;

margine tentaculis breviflinus & tenuijjimisy pe~
duitculo longo trigono ad bafim oclo brachiato.

— De Lame. Anim. fans vert. tom. t. p. 5o5.

n. î.

I/ymnorsa triedra y Per. & Las. Ann. du Mu/.
4çm. 4- P- Siig. n. 8.

Médufe à ombrelle prefque hémifpbéiique

,

tonte- parfemée de petits points verruqueux
,

dont le rebord entier eft garni d'une multitude

de tentacules très-fins & très-courts ; le pédon-
cule eft obtus & trièdre : de fa baie partent

Luit bras courts & bifides, garnis de fuçoirs nom-
breux en forme de petites vrilles.

Cette efpèce eft parée de couleurs élégantes

il variées; elle a quatre centimètres de largeur

Ik fe trouve dans le détroit de Bafs,

3. Dianée dineme.

Dianœa dinema; ds Lame.

Dianœa minima fubconica; margine tuber-

culis minimis , tentaculis duobus oppo/Uisj pe-

âujiculo Jitbclavato.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 5o5.

7?. 2.

Geryonia dinenm j Per. & Les. Ann. tom. 14-

p, 329. n. 9.

Dans cette efpèce l'ombrelle eft prefque co-

nique , marquée de trois filets Cmples , avec des

filets ou des lames au pourtour. Le pédoncule

eft fubclaviforme , fans bras , mais avec le re-

bord garni d'un rang de petits tubercules 84 de

deux tentacules oppofés.

La couleur de l'animal eft hyaline; fa gran-

deur Tarie de un à trois millimètros,. Il habile

loi c»ôles de la Mancbe*
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3. DiaKÉx probofiidale.

Dianœa probqfcidalis y de Lahk".

Dianœa hemifphœrica , ad pcriphœriarA
hexaphilla j margine tentaculis fex longiffitnis;

pedunculo longo
, probofeidiforrne } e.vtramitata

margine plicato.

•— De Lame. Anim.fans vert. tom. 2. p. 5o5.
n. 3.

— Encycl. méth. pi. *f?).fig. 1

.

Geryonia he.raphylla j Peu. & Les. Annal,
iom. 14. p. 329. n. 10.

Medufa probofeidahs y Gmel. Syjl. nat. p. 3i 58,

n. 34.

Ombrelle hérnifphérique avec fix folioles lan-
céolées à fon pourtour, & le rebord garni de fix

tentacules très-longs. Le pédoncule eit très-gros,

alongé en longue trompe, avec fix bandes lon-
gitudinales & une large membrane circulaire 8c

plicalile à fou extrémité. La couleur de cette

Médufe eft hyalino-bleuâtre, avec quelques foi-

blés nuances de rofe. Sa grandeur varie de fix

à dix centimètres. Elle babite les côtes de
Nice.

4- Dianée phofphorique.

i
Dianœa phofphorica ; db Lamk.

j
Dianœafubhemifphœrica } pedunculata; ten-

taculis 32 ad periphœriam.

— De Lamk^ Anim.fans vert. tom. 14. p. 5o5»

n.%
Oceania phofphorica y Peroic , Ann. du Muf

tom. i4- p- 344- "• 48.

Son ombrelle eft prefque hérnifphérique , nveft

trente-deux glandes &. trente-deux tentacules à

l'on pourtour. L'eftomac eft très-petit, quadran-
gulaire à fa bafe ; les ovaires font pédicellés

,

très-courts & prefque claviformes. La couleur de
cette efpèce eft hyaline ; fa grandeur varie de

un à trois centimètres. Elle habite les côtes de

la Manche.

5. Dianée linéolée.

Dianœa lineata y de Lame.

Dianœa hemifphœroïdalis ; annula lineolls

compofito verjus marginem y tentaculis 1 20 te-

nuijfimis.

— De Lajsik. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5o6.

n. 5.

Oceania lineata; Per. & Les. Ann. tom. 14.

p. 344, n. 49.

Dans cette Dianée, l'ombrelle eft hémifphé-

roidule , avec un anneau de lignes (impies ver»

le rebord , & cent vingt tentacules très-fins à

fou pourtour. Les ovaires , en forme de larges

membranes onduleufes , correfpoudent à quitte
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échancrnrcs marginales peu profondes. Couleur

hvaliiio-rougeâire beaucoup plus foncée dans

tous les organes inférieurs ; largeur , trois à

quatre centimètres. Habite les côtes de Nice.

6. Dianée fiavidule.

Dianœa Jlavidula y de Lamk .

Dianœa Jubhemijphœrica , margine integer-

rimo ; tentaculis numerofijjîmis } longijfimis >

tenuijjîmis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5o6.

72. 6.

OceaniaJlavidulay Peu. & Les. Ann. tom. 14.

p. 045. n. 5o.

Cette efpèce offre une ombrelle prefque hé-

mifphérique fans échancrure & fans lignes à

fou rebord 5 le pourtour garni de tentacules très-

nombreux , très-longs & très-fins. L'etlomac ell

très-court & quadrangulaire ; les ovaires font en

forme de larges membranes flexueufes & en zig-

aag. Gouleur hyaline, ions les organes intérieurs

d'une belle couleur jaune; grandeur, quatre à

cinq centimètres. Habite les côtes de Nice.

y. Dianée Lefueur.

Dianœa Lefueur y de Lamk.

Dianœa conica , apice acuta y brachiis qua-
tuor brevijfimis } coalitis; tentaculis numerofij-

jîmis } longiffîmis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 5o6.

n. 7.

Oceania Lejueur; Per. & Les. Ann. tom. l4-

p. o45. n. 5t.

Belle Dianée à ombrelle alongée
,
prefque co-

nique , terminée eu pointe à fon fommet , offrant

quatre bandes longitudinales dentelées fur leurs

bords, 8t ayant le pourtour garni de tentacules

Irès-longs, très-nombreux, aplatis à leur bafe.

Cette Médufe a quatre ovaires &. quatre bras très-

courts, réunis & prefque confondus enfemble. Sa
grandeur eft de cinq centimètres. Sa couleur eft

hyaline dans l'ombrelle, jaune d'or dans les ten-

tacules , rofe pourprée dans les organes inté-

rieurs. Habite les côtes de Nice.

8. Dianée bonnet.

Dianœa pileata y de Lamk.

Dianœa ovato-campanulata
} Jupernè globulo

mobili hyalino y brachiis quatuor brei>ijjîmis y
marginis tentaculis numerojis 3 biji fujco-
jlavis.

— De Lamk. Anim. f. vert. t. 2. p. 5o6. 72. 8.

— Encycl. méth. pi. yz.Jig. 1 1.

Oceania pileata y Per. & Les. Ann. tom. 14.

p. 545. n. 52.
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Meiufa pileata; Gmel. SyJl. nat. p. 3i58.

n. 36.

Médufe de la Méditerranée, décrite pour la

première fois par Forskaël; elle a une ombrelle

femi-ovoïde furmontée d'un gros tubercule obtus

& mobile , avec quatre bandes longitudinales

dentelées fur leurs bords
y
& des tentacules très-

longs , très-nombreux &. comme aplatis à leur

bafe au pourtour; de plus, qualre gros ovaires

& quatre bras très-courts, réunis par une mem-
brane flexueufe. Sa couleur ell byaline 81 d'un

roux-brunâtre dans les tentacules & toutes les

parties intérieures. Sa grandeur varie de trois k

quatre centimètres.

q. Dianée dïnèrne.

Dianœa dinema.

Dianœa Jubjphœroïdalis , Jupernè tubercule»

mobili acuto y brachiis quatuor brevijfimis y
margine coarclato y tentaculis duobus.

Dianée diadème y de Lamk. Anim. Jans vert.

tom. 2. p. 5o6. n. g.

Oceania dinema; Per. & Les. Annal, tom.i^-

p. 046. n. 53.

Médufe très-petite à ombrelle prefque fphéroï-

dale , furmontée d'un tubercule très-mobile &
très-aigu , avec le rebord très-eontra&é, ayant

deux tentacules feulement, un eftomac court,

cylindroide, renflé à fa bafe, quatre bras très-

courts , & quatre ovaires en forme de petites

bandelettes prolongées jufqu'au rebord. Couleur
rofe dans l'ombrelle , verle à l'eftomac & aux
bras; grandeur, deux à trois millimètres. Ha-
bite les côtes de la Manche.

10. Dianée ^ridule.

Dianœa viridula y de Lame.

Dianœa JubcampanJ'ormis y pedunculo pro-
bojcideo , pyramidali retracli/i , brachiis quatuor
Jimbriatis terminato y tentaculis brevijfimis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 5o6.

n. 10.

Oceania viridula; Per. & Les. Ann. tom 14*

p. 346. n. 54.

Celle efpèce
,
prefque gigantefque eu égard

à la précédente, offre une ombrelle lubcum-
pani forme , entourée de foixanle à foixante-dix

tentacules très-courts. L'eftomac fe prolonge en
une efpèce détrompe rétracfile

,
pyramidale , à

qualre faces , & terminée par quatre bras frais-

gés. Les ovaires font très-longs , fîexuenx âc

comme articulés. Couleur, vert léger; grandeur,

trois centimètres. Habite les côtes de la Manche.

11. Dianée boffue.

Dianœa gibboja y de Lame.,
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Diani.ru fubhsmifphœrica , fuberibus quatuor

ni dnrfo ; pedunculo probojcideo , ictractili t

qitadribrachiato y tentaculis brevfjimis.

— De Lamk. Anim.faiLS vert. iom. 2. p. 5oj.

«. 1 J.

Oceania gibbofa ; Per. & Les. Ann. tom. 14.

p. 346. //. 55.

Jolie Médufe à ombrelle fubhéonfphérique
,

déprimée légèrement à l'on centre , avec quatre
bolï'elures autour j le rebord entier garni de cent

douze à cent vingt tentacules très-courts & très-

t'tas. Les ovaires font grêle? , flexneux
,
prolon-

gés jufquau rebord, & placés entre lesbolîelures.

L'eJtomac fe prolonge en une* efpecè de trompe
rélraûile

,
pyramidale, à quatre faces , & ter-

minée par quatre bras courts & frangés. Couleur
,

hyaline,
5
grandeur, deux à quatre centimètres.

Habite les côies de Nice.

Nota. Peron & Lefueur ayant beaucoup mul-
tiplié les efpèces d'Océanies dans leur ouvrage
lui- les Médufes

,
je crois devoir me borner à

mentionner celles que ces naturalises out re-

gardées comme dout-eufes , fans copier ou ana-
lyl'er leurs parafes deferiptives. ÎYL de Lainarck
ne les cite ni dans fon genre Dianœa, ni dans
aucun autre. Oceania cymballoïdea des côtes

de Hollande, Oc. tetranéma du même pays,

Oc. fanguinolenla des mêmes mers , Oc. hemif
phœrica & danica des côtes de la Belgique &
iiu Daneniarck

,
que Gcneliu a.réunies fous le nom

de Medufa hemifphœrica y Oc. paradoxa des

côies de Nice , Oc. microjcopica des côles de

Hollande , & Oc heteronema des côtes du
Havre.

12. Dianée pauopyre.

Dianœa panopyra ; de Lamk^
Dianœa hemifphœrica , centro dorfali de-

preffa 3 verrucofa y pedunculo quadrijido ; ten-

taculis 8 iongil/imis.

— De Lamk.. Anim. fans vert. tom. 2.. p. 507.

n. 12.

Pelagia panopyra; Per. & Les. Ann. tom. i4-

p. 049. n. 0'4.

Medufa panopyra; Per. &. Les. Voy. pi. 5l>

Jië<*,

Celle efpèce efl; remarquable par la belle cou-

leur rofe , l'on ombrelle fuuhémifp'hérique dé-

primée légèrement à l'on centre , &. couverte de

petites verrues , avec des lignes très-fines , &
huit tentacules tràs-longs à fon pourtour. Le re-

bord efl entier
,

garni à l'intérieur de quarante-

huit folioles; quatre ovaires chenilles à la bafe de

l'eflomac ; Un pédoncule très-long , d'où parlent

quatre bras très-forts, larges Si frangés. Gran-
deur , cinq à iix centimètres'. Habite l'Océan

atlantique équatoréal.
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i3. Dianée onguiculée.

Dianœa unguiculata y de Lamk.

Dianœa orbicularis fuprà plana, fedecim rm-

diata ; margine crenato y brachiis c/uatuor bre-

t-'ibus lutiljimis. «-

— De Lamk. Anim. fans vert. tbm. 2. p. 607.
n. 10.

Pelagia unguiculata y Per. & Les. Ann.
tom. 14. p. 349. n. <J5.

Medufa unguiculata; Swartz, Kongl. Vetensk.

p. 198. tab. VI.

Medufa unguiculata; Gmel. Syfl. nat. p. 5l59-
n. 58.

Belle Médufe par la variété de fes couleurs.

Son ombrelle hémifphéroidale eil aplatie &
comme tronquée à fon fommet

,
parcourue par

feize {tries longitudinales , avec le rebord mar-
qué de feize créuelures peu profondes & garni de

feize tentacules très-courts. Le pédoncule offre

un double rang de taches brunes à fa bafe ;

quatre bras courts, très-forts &. très-larges. Gran-
deur, de l'animal , un centimètre & demi ; cou-

leur de l'ombrelle , bleu de ciel, marquée d'un

point pourpre à fon centre , & parfemée de

taches d'un noir-pourpré. Habite les côtes de la

Jamaïque.

i4- Dianée cyanelle.

Dianœa cyanella ; de Lamk.

Dianœafubhemifphœrica depreffa , pedunculo

! breviflimoy brachiis quatuor pra'longisfubalati-s.

! — De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 507.

I
n. 14.

Pelagia cvanella y Per. & Les. Ann. tom. 14.

i p. 349. n. 66.

I
Medufa pelagica; Swartz , Kongl. Vetensk.

j
p. 188. tab. 5.

' L'ombrelle de celte Dianée efl fubhémifphé-

rique & déprimée, avec le bord replié en dedans,

marqué de feize échancrures &. garni de huit

tentacules rouges. Le pédoncule eft à peiue dil-

tincL Les bras, au nombre de quatre, l'ont

très-longs , très-forts , élargis & comme ailés

fur leurs bords. Couleur, bleu de ciel; gran-

deur, neuf à vingt-fept centimètres. Habite l'O-

céan atlantique feplentrioual,

t i5. Dianée deniiculée.

I Dianœa denticulata y de Lamk.

j Dianœa hemifphœrica ; margine denticuhilo ;

tentaculis octo breiubus y brachiis fimbriatts y

violaceo punclulatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 607.

n- i5»

Pelagia
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Z'elagia denticulataj Vex.. &lLv.s. Ann. tom. 14.

p. 55o. n. 67.

Medufa pe'lagicay Bore, Vers, tom. 2. ». i3q.
pi. 17- fg- 3-

Médufe à ombrelle lrémifphérique , à trente-
• deux dentelures longues & larges autour du
bord

, garni intérieurement de huit tenta-
cules a fiez longs. Les organes intérieurs imitent
vaguement une étoile à fix rayons contournés &
violets. Les bras font au nombre de quatre

,

Frangés
, arrondis & pointillés de violet. Couleur

hyaline; grandeur, huit à dix centimètres.
Cette etpèce a été obfervée , décrite & figurée

par Bofc dans la haute mer , entre l'Europe &
l'Amérique. Elle efl très-commune & refl'emble
pendant la nuit à un globe de feu qui roule
lur la mer.

Nota. M. de Lamarck ne parle point des
Pélagies nocliluque & pourprée de Peron & Le-
iueur, ni des efpèces incertaines citées par ces
auteurs

, telles que les Pélagies auflrale , améri-
caine & guinéenne. J'ai cru devoir imiter M. de
Lamarck

, fans affirmer que ces Acalèphes ne
confliluent point de véritables efpèces

;
pour s'en

affurer
, il fuudroit les obferyer dans letat de

vie.

16. Dianée digîtal-e.

Dianœa digitala y de Lame.

Dianœa conica y pedunculo elongato , ad
extremitatem brachiis Jiliformibus Jàfcicuîatis
penicillato y tentaculis introrsum uncinatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2,. p. 5oj*
n. 16.

Melicerte digitale y Per. & Les. Ann. tom. 14.

p. 552. n. 72.

Medufa digitala; Gmeh. Syjl. nat. p. 3i57-
n. 26.

Ombrelle conique à bord garni de tenta-
cules crochus en dedans, & de firies très-fines

qui fe diligent vers, la, bafe de l'eflomac. Ce
dernier, libre & pendant, fe prolonge eu un pé-
doncule pifliiliîorme pourvu d'une multitude de
bras

, fe réunifiant en forme de pinceau. Cou-
leur hyaline, &. jaune dans les tentacules -

% gran-
deur, un eeulioiUre. Habite le Groenland'.

17. Dianée campanule.

Dianœa campanula y de Lamk.

Dianœa orbiculato-conica y limbo ampliato
tentaculiftro y inferna facie concaea , cruce
Ciliala nota ta ; pedunculo Jubluteo.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5o8.
n. 17.

Melicerta campanula y Per. & Les. Ann.
tfpji. 14. p. 35a. n. 70.

liifloire Naturelle. Tome IL Zoophytes.
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Medufa campanulay Gmel. Syjl. nat.p.Zi56.

n. 24.

Cette Médufe offre une ombrelle en forn s

de petite cloche, à bord large, garni d'ua

petit nombre de tentacules jaunes & blanc-.

L'eflomac efl defliné à fa bafe par un carré
,

des angles duquel partent quatre lignes
,
qui

forment une efpèce de croix toute revêtue de

bras très-longs & très-fins. Couleur hyaline ;

grandeur, huit à dix centimètres. Habite les

côtes du Groenland.

18. Dianée perle.

Dianœa perla.

Dianœa fubhemifphœrica , fiiperfide perlatâ

minute punclatâ y limbo latifiïmo , undulalo >

8 tentaculato.

Melicerta perla y Per. & Les. Ann. tom. 14.

p. 352. n. 74.

Medufa perla y Slabber , Phyf, belujl. p. 58.

tab. r3. fig. 1.2.

Jolie Médufe à ombrelle fubhémifphérique
,

couverte de tubercules femblables a de petite»

perles entremêlées de points très-petits , & dont

la bord 1res- large, ondulé , eft marqué de

huit lignes {impies & garnies de huit tentacules

courts , terminés par un bouton rond. Couleur

perlée & d'un brun-doré fur le limbe; grandeur
,

dix à douze millimètres. Habite les côtes de

Hollande.

jg. Dianée pleuroftome.

Dianœa pleurofloma.

Dianœafemi-ovaiaj limbo 25-3o tentaculato/
brachiis longiffimis numerops , capillaceis.

Melicerta, pleurofloma y Per. 81 Les. Ann.
tom. 14. p. 555. n. 75.

Ombrelle femi-ovalaire 8i entourée de vingt-

cinq à trente tentacules. L'eflomac efl prefque

conique & comme fufpendu par huit ligamèhs.

Lq pédoncule efl environné de huit ovaires fe-

ni formes, Si autour de fou ouverture font dis-

tribués des bras très-longs , très-nombreux &
chevelus. Couleur hyaline, ter,re-d'ornbre dans,

les ovaires; grandeur, deux à quatre centimètres.

Habite les côtes de la terre de Witt.

20. Dianée fafciculée.

Dianœa Jkfciculata.

Dianœafuifphœroïdalis , limbo interne amm-
lato gelatinofo , tentaculis 8 Jufciatis y bradais
penicellatis violaceis.

Melicerta Jafciculata y Per. & Les. Ann.
tom. 14. p. 555. n. 76.

Celte Médufe, dont M. de Lamarck ne parla

point, ainû que des deux précédentes , a l om-

Ii
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brelle fubfpbéroïdale, avec le bord garni in-

térieurement d'un anneau gélatineux &. de huit

faifceaux de tentacules. L'eitomac elt quadran-

gulaire à fa bafe : de chaque angle partent qua-

tre vaiffeaux prolongés jul'qu'au bord
,

quatre

ovaires feuilletés & brun-roux
,

quatre bras en

forme de petite houpe violette. Couleur hya-
line , une glande rouge-brune à la nailî'ance de

chaque faifceau de tentacules; grandeur
,
quinze

à vingt millimètres. Habite la mer de Nice.

Si. Dianée clochette.

Dianœa cymbalarioïdes y de Lamk.

Dianœa convexo-conoïdea y brachiis quatuor

fubpedicellatisj tentaculis Jedecim baji bulbojis.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 5o8. n. 18.

— Encycl. méih. pi. gZ.Jîg. 2. 3. 4.

Medufa cymbalaroïdesj Slabb. Nat. tab. 12.

fig. i-3.

Medufa campanella y Shaw , Mifcel. vol. 6.

tab. 196.

Peron & Lefueur ne parlent point de cette

Médufe , dont l'ombrelle eftprefque conique, tant

elle elt convexe; elle eft garnie à Ton pourtour

de feize tentacules filiformes allez longs , bul-

beux à leur bafe
;

quatre bras prefque pédi-

cellés
;
grandeur, douze à quinze millimètres.

Habite l'Océan boréal.

DIASTOPORE; diaflopora; Lamx.

Genre de l'ordre des Elcharées ou Polypiers

à réfeau , dans la divifion des Polypiers entière-

ment pierreux , à petites cellules non garnies

de lames.

Polypier fi fîile , compofé de lames planes &
polymorphes ou de rameaux fiftuleux , couverts

fur une feule face de cellules tubulenfes, ifo-

lées , diftantes les unes des autres & ("aillantes.

Ce genre de polypiers ne préfente encore

qu'une feule elpèce
,
qui femble intermédiaire

entre les Phérufes , les E'zénnes & les Efcharés;
malgré lès rapports avec les deux premiers*,

qui appartiennent aux polypiers flexibles, mal-
gré la diverfilé de fes formes multipliées à l'in-

fini
,

je le regarde comme une Efchàree
fort extraordinaire fans doute, &. je l'ai placé

,

à caufe de fes caractères, dans la divifion des po-
lypiers folides ou pierreux.

Diastopore foliacé.

Diajlopora folirdcea y Lamx.

Diaflopora Jbliâcéa , e.rplanata , lubata vel

ramofa , concoluta , uno in latere cellulofa y
cellulis prominulis ea efefttibus lamcllaruni irijii-

perficie gitibulamJiibelongatam y ore rotundo.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 42. tab. nh.Jig. 1.

2. 3.4.
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Ce polypier forme des expanOons mince»,

planes , lobées ou rameufes , convolutées ou
formant des ramifications fifluleufes , d'un dia-

mètre inégal, fouvent bofl'elé. Il eft fou veut

fixé fur d'autres polypiers ou fur des coquilles ;

jamais il ne s'élève au-delà de cinq à fix cen-

timètres, & paroît répandu dans le calcaire à

polypiers des environs de Caeu, principalement

à Ranville & à Blainville.

DIATOME. Voyez Arthrodiées.

DICERRATELLE ; dicerratella y N.

Genre de Mifcrofcopiques appartenant à la

famille des Trichodiaires , & dont les caraclères

confident dans un corps fimple , libre, muni de

poils tout autour, & même à fa furface , armé

de deux tentacules en forme de petites cornes

ou de crochets. Formé aux dépens des CercairesSt

des Leucophres de Muller , il eft peut-être un

peu trop artificiel , & chacune des deux efpèces

que nous y renfermons pourra devenir le type

de nouveaux genres que nous n'avons pas hafardés,

dans la crainte de trop multiplier le* divifions.

I. Dicebratelle triangulaire; N.

Dicerratella (triangularis) comprejja , anticè

tentaculatay N.

Leucophra ( cornuta ) inversé conica , viri-

dis , opaca y Mull. Inf. p. 1 57. pi. XXII.

fig. 22-26.

Leucophre cornue; Encycl. Vers. ///. p. 33.

pi. II. fig. 36 -39.

J-'orticella cornuta; Gmel. Syfl. nat. XII.

tom. I. pars VI. p. 3883.

— Hermann , Nalurf. 20. p. 1 55. tom. 3.

{Svn. e.r Mull. )

Dejcription. Cette efpèce, qui fe rencontre vers

le commencement de l'hiver dans l'eau des ma-
rais , Si dont on trouve les individus qui varient

beaucoup pour la taille-, ipourroit , au premier

coup d'œil , être confondue avec les Vorlicelles

polymorphe & verte de Muller; comme elles on

la voit changer de figure à chaque inflant ; mais

les molécules véfuuhiins qui la compofeut 11e

font pas difpofées en lénes; fa forn.e eft géné-

ralement aplatie , & )< rl'que l'animal lui donne

toute fou exlenfion , elle cil exactement tnau-

gulaire , aimée de deux cornes aux deux extré-

mités du bord antérieur, qui eft le plus peli 1 toté:

du triangle. Sa partie poflérieure , atténuée ,
elt

tantôt aiguë , iamôi ohtufe , l.ilobée ou n}ême Iri-

lide. Sa couleur eft d'un vert-foncé; on distingue

dans fou intérieur (vois ou quatre glrbules ronds,

qui font' probablement des propagu'es. I.oj poils

qui l'environnent font très-courts ; l'animal ne

les montre pas toujours à la fois fur les trois co-
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tés de fon pourtour

;
quand ils paroiffent tous r

ceux du côté antérieur font droits & hériffés , ceux
des deux autres l'ont mollement inclinés vers la

partie poitérieuie. On le voit fouvent fe contracter

en boule ou en forme de rein; alors les poils anté-

rieurs fe montrent feuls & affectent un mouvement
de vibration ijuifaitlégèrement (ourbillonnerl'eau.

En quelques circonitances, tous ces cils font cacbés,

la molécule organifatrice s'agite dans le centre du
petit globe ; on diroitun gros volvoce d'une teinte

obfcure. Quand l'animal s'étend autant qu'il peut

le faire , la partie poftérieure devient tranfpa-

rente , & la couleur du corps fe concentre vers

le miheu & .les deux angles des cornes. De temps
en temps , s'arrèlant tout-à-coup fous la ligure

d'un triangle, tous les cils difparoiffent ; on diroit

un Gone. Eu mourant , tout le corps de ce iingu-

lier protée fe décompofe, & les globules véficu-

laires dont il étoit un amas , fe difperfant , ref-

femblent à des couches de cette matière verte

de Prieftley
,
qui nous a occupé dans le Diction-

naire des Sciences naturelles. Voyez tom. XXIX,
p. 324.

2. DlCERRATELLE OVOÏde ; N.

Diceratella ( ovata ~) cylindracea } pojîicè ten-

taculata y N.

Cercaria (hirta) cylindrica , anticè fubtrun-

cata,poflicè obtu/àj Moll. Inf. p. 128. pi. XIX.
fis- >7- '3.

Cercaire hérijfée j Encycl. Vers. ///. p. £.5.

pi. IX.Jg. 17. 18. Diâ. n. 9.

Cette efpèce marine & fort rare ayant été

décrite dans l'ancienne partie de ce- même Dic-
tionnaire , au mot Cercaire , nous y renverrons

le lecteur. (B. de S 1
. Vincent.)

DICERE ; diceras ; Rudolph.

Rudolplii, dans fes ouvrages fur les vers in-

testinaux , a donné ce nom à un genre de ces

auiraaux
,
que Sultzer avoit appelé Ditrachycèœ.

Voyez ce mot.

DICHLOSTOME; dichlojloma ; Rafinesque.

Genre vcilin de celui des Médufes, établi par
Raxinefque pour un animal qui vit dans les mers
de Sicile , 8t auquel il donne les caractères fui-

vans : corps gélatineux, plat; boncbe inférieure

fituée à une des extrémités & accompagnée de
deux appendices. Ce genre n'en renferme encore
qu'une feule elpèce , le Dichloftorne elliptique.

DICHOTOMA1RE; dichotomaria; de Lamk.

Genre de polypiers établi par M. de Lamarck
dans la troifième divifion de fes polypiers vagini-

formes ; il le compofe de mes deux genres
Galaxaura &. Liagora ; le premier fait partie

des Corallinées , le fécond des Tubulariéës ; l'un

D I D afo

fc l'autre offrent des différences tellement tran-

chées, que l'on elt étonné de leur réunion par

un homme aufli dillingué que M. de Lamarck.

Aucun naturalilte n'a adopté le genre Dicho-

tomaire.

DIDEMNE ; àidemnum ; Savigk.

Genre de l'ordre des Polyclinées , dans la di-

vifion des polypiers farcoules
,

plus ou moin*
irritables & fans axe central.

Polypier commun , l'effile , fongueux , coriace
,

polymorphe , conipofé de plufieurs fylièmes très-

preffés
,
qui n'ont ni cavité centrale , ni cir-

confcriptiou apparente ; animaux difpofés fut

un feul rang , autour de leur centre ou de leur

axe commun. Orifice branchiat divifé en fix

rayons égaux; l'anal point diftin£t.

Ce genre a été établi par M. de Savigny
dans fes Mémoires fur les animaux fans ver-
tèbres; il le claffe dans la quatrième fedtion de
fes Thélhyes compofées. M. de Lamarck l'a

réuni aux Eucélies, &. M. Cuvier aux Polyclines;

le premier de ces naturaliftes le claffe parmi fes-

Botryllaires , dans la divifion des Tuuiciers ; le

fécond parmi les Acéphales fans coquilles. Mal-
gré l'opinion de ces hommes célèbres

,
j'ofe

placer les Didemnes avec les polypiers de la

divifion des Sarccides ou Alcyons de Linné;
leur forme & leur afpect s'y rapportent parfai-

tement; &. comme l'oblervation prouve chaque
jour que les animaux des polypiers font très-

voifins & même analogues aux Mollufques acé-

phales
,

j'ai cru devoir conferver parmi les ani-

maux rayonnes des êtres qui en ont tous les

caractères , & qui réunifient par des nuances
prefqu'infenfibles les polypiers & les Mollufques.

Les Didemnes font peu nombreul'es en elpèces

& n'ont encore été obfervées que dans la Mer-
Rouge par M. de Savigny.

I. Didemne blanc.

Didemnum candidum y Savign.

Didemnum tenuiter crujlaceum , opacum ,

laâleum , planum vel J'ubgibboJ'um y orificiis

luleis , radiis acutijftmisi

— Savigny, Mém. 2. part. 1. p. 14. <? 1 cj4.

n. 1. pi. 4- J/g • 3. & pi. 20. fig. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. j5. tab. 77. jîg. 7.

Enveloppe opaque toute blanche , thorax d'un
jaune-fafrané , aiufi que les vifeères de l'abdo-

men , offrant un corps étende en croûte mince
,

opaque , d'un blanc de lait ; orifice jauue , à
rayons très-pointus , communiquant à Un eft;>mac

prefque globuleux , très-fimple. Diamètre du
corps , (rois à cinq centimètres. Habite le

golfe de Suez, fur les madrépores, les coquil-

lages , & c,

lia
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2. DiDE^NE vifqueux.

Didemnum rijcofurn y Savign.

Didemnum tenuiler crujîaceum , vijcofum ,

Jubdiaphanum y onfieus grifêis y polypis vix

confpicuis.

- — Savigny , Mém. p. iç)5. n. 2*

Dans cette efpèce le corps ell étendu en croûte

mince, un peu traiifpa renie , vifqueufe & d'un

blanc-terne, avec les oniiees polypeux de couleur

grifâlre. Les animalcules font au moins la moitié

moins grands que dans Pefpèce précédente ; ils

n'ont pas un demi-millimètre de longueur. Gran-
deur , trois à cinq centimètres. Habile le golfe

de Suez , fur les polypiers , les coquillages , &c.

DÏDEMNON.
L'on a douné ce nom , dans le nouveau Dic-

tionnaire (ïhijioire naturelle, au genre Didenine

de^ M. de Savigny. Voyez ce mot.

DIGITALES.

Plufieurs oryclographes ont donné ce nom à

des pomlcs d'Ourlins fofliies , ainG qu'à des*

BéltmniVes , des Tubulites , des Dentales , &
même des Solens , également foililes..

DIGITALINE; digitalina; N.

Geme de la clalle des Pfyehodiées mierofeopi-

qiies, & de la famille des Vorlice'llaires , formé aux

dépens du genre Vorticella , trop confidérable
,

& compote par Muller d'elpèces incohérentes.

Il offre les plus grands rapports avec les véri labiés

Vorlicelles ramcules , mais n'a pas , comme ces

animaux, de cils ou organes cirreux à l'orifice
,

& n'a d'ailleurs jamais les pédicules partiels

eonlorliles, ni même rétracliles. Ses caractères

conliilent dans un fliepe filluleux, fimple, ou le

plus l'ouvent dendroide , fe divifant dans ce der-

nier cas en rameaux rigides- Les pédicules par-

tiels fupportent une urne cvlindracée , oblongue ,

non campamforme , nue à la gorge & oblique-

ment tronquée, de manière à préfenler dans

la troncature la ligure plus ou moins régulière

d'un cœur. Cette forme diftingne aufli le genre,

dont il elt queftion, des Dendrelies, avec lefquelles

il préfente encore d'étroites affinités. Les Digi-

talines evoiflent le plus l'ouvent fur les petits

Crultacées aquatiques. Des Cyclopes , des Mono-
cles & des Daphnies en font quelquefois couverts

,

au point d'eu foullrir &. de ne pouvoir nager que
difficilement. Comme chez les autres Vorticel-

laires pédicellées, il arrive une époque où les ur-

nes fe détachent & voguent librement. Ce fait, que
nous avons fouvent eu occafion d'obferver , avoit

été fort bien faifi parTexuct Rcëfel & par Leder-
mnller lui-même. Ou n'a encore trouvé de Di-

gitalines que dans les eaux douces. Muller pré-
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tend cependant avoir vu notre troiGème efpèo»
jufque dans la mer.

i. Digitaline Gmple.

Digitalina (fimplex) Jolitaria , Jîirpe lœvi

,

capitulo obovato , ore cordato Jiffo y N.

L'animalcule pied -de- biche j Ledehmuller ,

Recr. micr. pi. LXXXVIÏI. M.

Defcnption. Cette efpèce diffère certainement
de la fuivante par l'on ltirpe (impie

,
par l'on urne

plus grande, plus ovale & plus régulièrement
tronquée, en forme de cœur alongé. Lorfque
cette urne fe détache , elle nage avec: viva-

|
cité

, l'extrémité fimple de fa troncature en.

avant, & en décrivant des l'pirales qui devien-
nent de plus eu plus grandes, à melure que l'ani-

mal avance.

2. Digitaline de RoèTel.

Digitalina ( Roëfelii ) compofita,Jlirpe Iccvi,

capitula obeonico, ore cordato /iffo/N.

Vorticella ( digitalis ) fimplex , cylindrica >.

unifulcata , feimclaufa , Jlirpe ramofo ; Gmel.
Syjt. nat. XIII. tom. i. part. VI. p. 3«7fi.

Vorticella {digitalis) compofita , cylindrica r
cryjlallina , apice truncata , & fiJJ'a , pedunculo
Jijlulofo ramojo y Mull. Inf. p. 7>'j.y. pi. XLVI.
J'g- 6-

Vorlieelle digitale ; Encycl. Vers. III. p. 74.
pi. •j.'S.Jig. 6. De Lamk. Anim.Jans vert, tom. 2.

p. 5o. n. 22.

Vorticella compojita ,Jloribus cylindricis uni-
J'ulcatis Jëmiclaufis ,Jlirpe ramojâ. L. Syjl. nat.

XII. p. ]3io,. n. 10.

Brachionus {vegetans) Jlirpe umbellatâ , cor-
pujculis oblongo- truncatis , longitudinaliter uni-

Julcatis y Pall. Zooph. p. io_f. n. 61.

PJeudovolypus corniculum cliartaceum re/a-

rensj Roesel, Inf. tom. 3. p. 607. pi. <J6.Jig. 4.

DeJ'cription. La figure que donne Roëfel de
cette efpèce elt parfaite. Il la reprélente parafi'e

fur le Cyclope à quatre cornes , où nous l'avons

également obfervée. Le pédicule commun efl.

droit, rigide & allez épais. L.es rameaux qui s'en

éhappent nous paroiiïcnt rendus d'une manière un
peu troplachedans Muller, mais font parfaitement
exprimés dans Roë'fel

,
qui les reprélente prellés

,

& ayant leurs urnes légèrement réfléchies. Celles-

ci tout oblougues , amincies vers leur baie, &.

leur troncature, latéralement fendue, elt plus

triangulaire que dans la précédente, quoique tou-

jours cordiforme. Encore qu'on ne découvre pas
de cils à l'on orifice , l'animal y produit fouvent
un tourbillonnement très-fenlible

,
qui paroît tenir

à la manière dont il rejette l'eau qu'il avoit ab-

forbée..
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3. Digitaline anaftatique ; N.

Digitalina ( amjlatica ) compojîta , Jlirpe
Jquumojâ } capitula oblongo } ore truncato in-

tegmjN.

Vorticella ( anajlatica ) compojîta , oblonga

,

obliqué truncata , pedunculo fquamojb rigido y
Wcll. Inf. p. 326. pi. XLVI. fig. 5. Gmel.
Syjl. nat. XIII. tom. 1. part. VI. p. 387.

Vorticella compojîta , Jloribus campanulatis ,

Jlirpe multiflorâ rigejcens ; L. Syjl. nat. XII.
1. p. ÎOLJ. 72. 3.

Vorlicelîe rofe de Jérico ; Encycl. Vers. III.

P- 74- pl- zs-fig- 5. De Lamk. Anim. fans vert,

tom. 2. p. 5o. n. 2.1.

Dejcription. Cette efpèce, obfervée par la plu-
pan des naturalises qui ont employé avec fuccès
le microfcope, tels que Trembley, Brody , De-
geer, Needham & autres, ell aulli l'une des

\orticellanes les pîufe répandues dans les eaux
Aagnanles. Nous l'avons trouvée j nique fur de
vieilles carpes. Sa forme ell celle d'un élégant
arbufte. Le (lirpe & les rameaux font comme cou-
verts de petites afpérilés rugneufes ; les urnes lé-

gèrement amincies à leur iufertion, proportion-
nellement plus courtes que dans les deux efpèces
précédentes

, ont leur troncature ovale, cepen-
dant un peu plus étroite par le côté antérieur.
Nous ne les avons pas faïfis dans le moment où
ils fe détachent pour nager librement, mais nous
les avons quelquefois vus le contracter en petites

boules parfaitement fphénques.

(B. de S'. Vincent.)

BINEMURE ; dinemurus.

Rafinefque a plutôt indiqué qu'établi ce génie
;

M. de Blainville croit, d'après la defcnpiion
,

que M. Rafinefque aura pu prendre une larve
ci'infecte hoapode pour un animât particulier,
qu'il décrit ainfi : corps cylindrique, compote »le

dix anneaux deux fois plus longs que larges.

Tête unie, obtufe; queue à deux blets latéraux.
Habite les eaux douces de la Sicile.

DIOCTOPimiE
; dioctpphyma y Callet-

.Jaigret.

Genre de vers inteftinaux décrit &. figuré par
Cadet-Maigret , dans le Journal de Phy/ique
de i8o3, &. que l'on a reconnu ne pas différer du
Sirongle géant, que l'on retrouve fouvent dans
les reins du Cinen , du Loup , &. même de
1 Homme. Ce genre n'a pas été adopié. Voyez
SteONGLE.

DIPHIE; diphyes y Çcvieb.

Genre d'Acalëpbes libres de la froifième claffe

des animaux rayonnes ou zoopbytes de M. Cu-
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Subftance ge'lalinenfe ferme &. tres-tianfpa-

rente; forme extérieure en pyramide anguleule,

à bafe à deux ouvertures ; une petile ,
ronde,

entourée de cinq pointes, eft regardée comme
la bouche 81 conduit dans tin fac fans iflue

,

•qui fe prolonge jufque vers le fommet St ici fe

d'inleliin ; l'autre
,

plus grande , donne dans

une cavité moins prolongée qui communique c-ir

arrière , avec une féconde cavité de forme

ovale. De celle-ci fort une grappe de filamens >

que l'on conîidère comme l'ovaire.

Ce genre n'elt encore compofé que d'une feule

efpèce, la Diphie atlantique, que Bory de Sain';-

Vincent a déçri'e & figurée dans fon voyage aux

quatre principales îles des mers d'Afrique ,
fous

le nom de Biphore biparti , pi. 6. M- Cuvier

en a fait un genre particulier, que les naturalifles

ont adopté, à caufs de fes différences avec les

autres animaux de la même famille.

Les Diphies fe- tiennent ordinairement deux

à deux , &. fe trouvent dans la mer Atlantique.

DIPLERIE; diplernim y Patin.

Genre de Polypiers fofules de l'ordre des Millé-

porées
r
dans la divifion des Polypiers entière-

ment pierreux , à petites cellules non garnies de

lames T propofé par M. Raiînefque pour des fof-

files qui diffèrent des Millépores et des Cellé-

pores par des fouettes &. par des pores entre-

mêlés : il y en a plu (leurs efpèces. Joum. de

Phy/l t8j 9 , tom. 88, p. 429.

11 elt fâcheux que ce naluralnte fe foit borné

à des notions auiti vagues fur ce genre de po-

lypier.

DISCOÏDES; dijcoïdes y Klein,

Nom donné par Klein à un genre d'Ouifins

dans fon ouvrage fur les Echmodermes ; il n'a

pas été adopté.

DISCOPORE ; difcvpora y de Lamk.

Genre de l'ordre des Efcharées , dans la di-

vifion des Polypiers entièrement pierreux, • à

petites cellules non garnies de lames , érabli

par M. de Lamarck.
Polypier fubcrufïacé , aplati, étendu en lame

dii'ccide , ondée, lapidelcente , à furface fupé-

rieure celluhfère , avec des cellules nombreults-,

petites, comtes, consignes, prefque campanu-
lées ou favéolaires, régulièrement difpofées par

rangées lubqumcouciales.

Il efl difficile de fe faire une idée exacle du
genre Difcopore , qui femble lier les Polypiers

pierreux aux cellulii'ères d'un côté par les Cel-

lépores, de l'autre par les Rétépores& les Echaresj

il diffère conilamment des Fluftres , toujours cel-

luleufes fur les deux furfaces , lorfqu'elles Dé-

font point encroûtantes, tandis que les Difcopoies

n'ont de cellules que fur une feule face, C'eit
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arec les Cellépores que ces polypiers ont le plus

de rapport : les caractères que préfenlent les

uns & les autres font tellement nombreux , &
les différences li peu tranchées, qu'il faut toute

l'autorité d'un naluralifle aufti diftingué que M. de

Lamarck pour me décider à conferver ce genre,

dont les efpèces
,

par le peu que j'en ai vu
,

nie paroifient appartenir les unes aux Efchares
,

les autres aux Cellépores ou aux Fluftres en-

croûtantes ; c'eft ce qui m'engage à ne rien chan-

ger dans ce moment au genre Difcopore de M. de

Lamarck; j'attends de pouvoir l'étudier fur les

objets en nature , ce que les circonflauce3 ne

m'ont pas encore permis de faire. Maintenant je

crois devoir me borner à dire que dans les Cellé-

pores , les cellules font toujours libres , au moins
dans une p.irtie de leur longueur & fans intervalles

entr'elles à leur bafe ; que dans les Fluftrées , la

lame qui fupporte les cellules efl toujours flexible

lorfqu'elle n'eft point adhérente , tandis que
dans les Difcopores, elle eft toujours roide &
pierreufe : ce dernier caraclère e(t peut-être le

feul qui, au premier aperçu, fa ffe diihnguer une
Fluftre d'un Difcopore.

D'après M. de Lamarck, ce genre eft com-
pofé de neuf efpèces

;
parmi les principales l'on

remarque le Difcopore verruqueux , décrit par

les auteurs fous le nom de Cellepora vemicofa y

<jmel. Syjl. nat. p. 5ygi , n. 4- H habite les mers

d'Europe. Le Difcopore crible des mers auf-

trales
,
que l'on rapporte à tort au Flujlra arenofa

de Solander & d'Ellis. Le Difcopore petit-rets

des mers d'Europe ( Millepora retkuhnn y

Esper , tab. 11), que je regarde comme nne

Fluftrée.

I. Discopoke verruqueux.

Difcopora verrucofa.

Difcopora cruftacea , lamellifomiis , fuborbi-

culata , undata ; cellulisJubrotundo-glomeratis ,

ovatis; oie fubiridentato.

'— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 160.

n. î.

— Lamx. Gen. polyp. p. 42.

Cellepora verrucoja y Gmel. Syfl. nul. p. 3791.

n. 4-

— Esper. , Zooph. tab. 2.

Ce polypier forme des lames fuborbiculaires
,

crtillacées, ondées, aflez minces , caftantes & en

partie fixées fur des corps marins. Les cellules

s'ouvrent uniquement à la lurface fupérieure de

ces lames ; elles font quincunciales , inclinées

obliquement, à ouverture peu reflerrée , & leur

bord en devant offre une dent conique quelque-

fois accompagnée de deux autres plus petites;

couleur fauve-blanchâtre. Habite les mers d'Eu-

i:ope."

DIS i

t. Discopore réticulaire.

Difcopora reticularis y de Lame.

Difcopora cruflacea , tennis } lindata , fubcon-
voluta y cellulis fuperfîcialibusjaveolatis , con-
tiguis , in retem difpofitis y ore muticofubovali.

— Db Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 166".

n. 2.

Cette efpèce offre , comme la précédente , uns
expanfion eu lame mince , fuborbiculaire , ondée,

quelquefois contournée. Cette lame très-fragile

préfente à fa furface fupérieure un réfeau régu-

gulier , formé par des cellules en fouettes arron-

dies & fuperficielles; elle n'eft lixée que par une

portion de fa furface inférieure. Habitation in-

connue.

3. Discopore fornicin.

Difcopora Jbrnicina y de Lamk.

Difcopora cruflacea , adnata y cellulisferiatis

contiguis fuborbiculatis , labio fuperioh Jbrni-

cato , prominulo.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 166.

n. 3.

Celui-ci préfente encore une lame cruftacée

fuborbiculaire, en partie fixée furies corps ma-
rins & cellulifère en fa face fupérieure; mais il

eft très-diftincl par des cellules dont le bord fupé-

rieur eft le feul apparent , & s'avance en voûte

ou en arcade faillaute. L'enfenible de toutes ces

arcades eft d'un afpecï liugulier. Habite les mers

de l'Auftralie.

Nota. Celle efpèce , ainfi que la précédente
,

a beaucoup de rapport avec les Fluftres encroû-

tantes.

4. Discopore crible.

Difcopora cribrum y de Lamk.

Difcopora cruflacea , lamellifomiis , alba ; fu-

pernâ fuperficie foramimbus dijlantibus pertufâ.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 167.

72. 4-

Cette efpèce , dit M. de Lamarck ,
fait en quel-

que forte douter de fon genre lorfqu'on la regarde

en déifias ; mais en deitous l'on diftingue facile-

ment, par la traufparence de la lame, les cellules

contiguës & fériales de ce Difcopore ; leurs ou-

vertures ne font que des troncatures qui les cou-

pent obliquement , ne laifiant aucun bord in

faillie. Il en réfulte que la face fupérieure de

la lame eft perforée comme un crible. Largeur,

quatre à cinq centimètres. Habile les mers auf-qua
traies ?

inq

Nota. Cette defeription ne Souvient en aucune

manière au Fluflra arenofa d'Ellis & Solander,

cité par M. de Lamarck , il elt vrai avec un point
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de doute. Le Fliflra arenofa, commun fur nos

côtes , forme un genre particulier.

5. Discopore râpe.

Difcoporafcobinata ; de Lamk.

"Difcopora lameïïifonnis } undata , convoluto-

tubulofa } extùs cellulifera y cellulis prominulis

quincuncialibus diftantibus.

— De Lamk. Anim, fans vert. tom. i. p. 167.

n. 5.

La furface extérieure de ce Difcopore reffemble

à celle d'une petite râpe, par la petite faillie des

cellules qui font tubuleufes , diftantes les unes des

autres & quincunciales. La lame que forme cette

efpèce eft contournée ou roulée en corner, mince
&. fragile. Habile les mers auftrales ?

6- Discopore petits-rets.

Difcopora reticulum y de Lamk.

Difcopora incmjîans ,albajfilis calcareis can-
cellatim anajiomofantibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 167.

n. 5.

Miïïepora reticulum y Gmel. p. 3~88- n. 23.

— Esper , Zooph. tab. 11.

Cette efpèce forme rarement une lame libre
,

ou «11 partie libre, comme celles qui précèdent;
elle s'étend 8c s'applique comme une croûte à la

furface des corps marins ; elle eft fort petite

,

blanche , tont-à-fait rétiforme , & les mailles de
fon réfeau font de véritables cellules prefqu'invi-

fibles dans le polypier jeune , &. dont les côtés

deviennent plus épais avec l'âge. Habite fur les

productions marines des mers d'Europe.

Nota. Je regarde ce polypier comme une vé-
ritable Fluftre.

7. Discopore coriace.

Difcopora coriacea y de Lamk.

Difcopora lamelliformis } rotundato-lobata ,

tenuijffima , pellucida y cellulisferiatis projlratis

apice pertufîs.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 168.

72. 7.

Fluflra coriacea y Esper , Zooph. tab. 7.

Ce polypier, mince & tranfparent comme une
pelure d'oignon, n'eft fixé qu'en partie fur les corps
marins; la lame qu'il confhtue eft compofte de
cellules tubuleufes, fériales , coucbées , s'ouvrant

à leur lommet par un pore. Habitation inconnue.

8. Discopore arénulé.

Dfcoporu areuulata y de Lamk.

Dijcopora *Ja;nelliformis , undata , fubpellu-
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cida ; cellulis parvulis feriatis obliquis mpice /e-

miclaufis y orefemirotundo

.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 168.

n. 8.

Difcopore à lame libre , avrondie , ondée, aDTez

tranfparente , dont la furface fupérieure eft ornée

de cellules quincunciales muliques. Ces cellules

font inclinées , comme enfoncées obliquement
,

& fe terminent par une ouverture demi-ronde.

Habitation inconnue.

9. Discopore rude.

Difcoporafcabra y de Lamk.

Difcopora lamelliformis } undata, cellulofa,

tuberculis aptce fbratis afperata y cellulis ova-
libus quincuncialibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 168.

n.g.

Cette efpèce fe diftingue du Difcopore verru-

queux par l'es cellules plus petites , ovales-, dont

les bords ou les inlerflices portent de petits tu-

bercules élevés , écartés & percés au fommet
comme des tubes. Habitation inconnue.

DISTICHOPORE ; diflichopora y de Lamk.

Genre de l'ordre des Milléporées , dans la divi-

fion des polypiers entièrement pierreux & non
flexibles , à petites cellules non garnies de lames.

Polypier pierreux , folide , rameux , un peu
comprimé ; cellules poriformes inégales, difpo-

fées fur deux lignes latérales oppofées enlr'elles ,

longitudinales & en forme de future ; verrvicofités

ftelliformes , ramalfées par place à la furface des

rameaux.
Ce polypier ne diffère des Millépores que par

lafituation des pores, qui offrent un caractère tel-

lement particulier que M. de Lamarck a cru de-

voir en faire un genre à part
,
quoiqu'on ne c*on-

noifj'e qu'une feule efpèce de ce Zoopliyîe auflî

élégant que fingulier. 11 reffemble à un Millépcne

par la forme &. le port , & fi les pores n'cxiltoient

point, on le prend roi t pour une des mille variétés

du MiUepora nullipora. L'irrégularité de ces

pores me porte à croire que ce ne font point des

cellules polypeufes , mais des lacunes fériales

comme l'on en obferve quelquefois dans d'autres

polypiers. Ces lacunes font bordées fouvent d'une

ligne de trous irréguliers de la même nature que
les lacunes , mais trois ou quatre fois plus petits ,

U communiquant fouvent avec elles , de manière
à en paroi tre un prolongement.

La lame pierreui'e qui fépnre les lacunes n'oflrs

aucun des caractères des parois des cellules; ellœ

varie beaucoup tant dans fon épaiffenr que dans

fes directions. Toute la furface du polypier eft

couverte de pores inyjfibles à l'œil nu , épars , à

ouverture très-petite, fouvent même oblitérée,

& que je regarde comme les véritables cellules
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polypeufes î de forle que ce polypier ne feroit

qu'uue efpèce de Millépofe dïftinae des autres par
les lacunes fé ri aies qu'il préfenle. Ea aUendaut
que de nouvelles ob Te rva lions l'allés fur la naiure
vivante confirment ou détruifent mon hypothèfe,
je ne changerai rien an genre Dillichopore tel

<^ue M. de Lamarck l'a établi.

Distichopov.e violet.

DiJIichopom violacea ; de Lakk.

Bijlichopora ramofa ; ramuhs afcendentibus
Jlexuojis , tereti-compiej/is.

— De Lajik. Anim.fans vert-, tom. 2. p. 198.
7^. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 46. tàb. zG.Jîg. 3. 4.

Millepora violacea j Pall. Elench. p. 258.
n. i5g.

Millepora violacea ; Sol. 81 Ellis
, p. 140.

il. 17. tab. 2,6. fig. 3. 4.

Millepora violacea y Gmel. Syjl. nat. p. 078J.
n. 12.

Le genre Diftichopore n'étant compofé que
d'une feule efpèce, je n'ajouterai rien à fa def-

cription ; cependant j'ai cru devoir en donner
une fynonymie un peu étendue

,
parce que So-

landerdans Ellis ne çile ni la figure qu'il en donne,
ni Fallas

,
qui le premier a décrit ce polypier

d'après Rumphius. Il habile la mer des Indes,
les côtes de FAuflralic; il n'en1 pas rare à l'île de
Timor,

DISTOME; dijloma.

Genre de vers inteiliuaux de l'ordre des Tré-
matodes.

Canièlèras. Corps mou , aplati on prefque cy-
lindrique; pores folitaires,i'un intérieur 8t l'autre

yentrai,

DijTorna; Ret^ius , Abilgaabd , Zeder , Ru-
POI.I'UI , CuVlER , ijREMSER , SvVIGGER.

Fcfjciola-} LlKNE, MuLLEH., ScHRANK, GjIELIN
,

Rose, de Lamarck ', de Blausmlee.

Planaria; Goeze.

C'ifeiv. Le genre Diftome, très-nombreux en,

efpèces
, pujfque l'on en conçoit 1 déjà près de

deux cents' \ h qu'il en relie beaucoup à découvrir,

elt néanœoiris très-naturel, & les coupes dont il

pourroit être fufceptible ne font bafées que fur

des caraûères trop peu ellenliels pour fervir à

élaJblir d'autres genres.

La pofiiion des porcs ou fuçôifs des Diflomes
les fait aifément diffinguer des autres Tréma-
ïodes; leurs caractères fpécifiqttes font, en

général, affez tranchés pour qtie i'élude des ef-

pèces foit moins difficile que ne fembleroient le

faire croire leur très-grand «ombre Si leur

rrande affinité générique.

I) ï S

Les Diflomes font de petits animaux (le plu»

grand alieint.à peine un pouce de long) , d'une

confiflauce molle , d'uue forme plus ou moins
alongée , aplatie ou prefque cylindrique; de
couleurs variées; fufceptibles de s'étendre & de

fe raccourcir, foit en totalité, foit partielle-

ment, à peu près comme les fanglues.

Leur organifalion elt allez fimpie : c'elt un
corps parenchymaleux , d'une conhlhiuce .mé-

diocre
, contractile dans tous fes points , fans

fibres mufcuLtires apparentes , fans cavilé vii-

cérale
,
parcouru dans tous fes points par des

vailfeaux nourriciers ramifiés à l'infini; renfer-

mant également des vailfeaux oviferes &c lémi-

nifères ; recouvert d'une peau fine intimement
unie au tiffu parenchymaleux

;
préfeiitant à l'ex-

térieur deux ouvertures principales appelées Fo-
res , dont un

,
placé à l'extrémité antérieure,

fert d'orilice aux vailfeaux nourriciers , & l'autre,

placé à la face inférieure , femblable à une ven-

loulè , fert à l'animal à fe fixer à la furface des

organes dans lefquels il habite; de plus, une
forte de mamelon nommêcirrhe , rélraclile, d'une
torme variable, prefque toujours placé au-devant
du pore ventral : il paroi t être un des principaux

organes de la génération.

Ou donne le nom de col à la portion de l'a-

nimal placée entre les deux pores
,
quelle que foit

fa forme & l'a longueur; le relie prend le nom de
corps. Di\us quelques eipèces , la partie du col qui

fupporie le pore antérieur eil diltinguée par une
rainure ou toute autre marque; on lui donne alors

le nom de tête / &. dans ce cas elle elt toujours

garnie d'une couronne d'aiguillons. L'extrémité
poihérieure du corps étant quelquefois plus ré-

trécie que celui-ci, prend le nom de queue. La
furface de quelques efpeces de Dillomes eft cou-
verte partiellement pu en totalité de tris-pelits

aiguillons, dont la pointe fe dirige en arrière;,

d'aulres font marqués de llries circulaires.

Le port antérieur cil quelquefois tout-à-fait

terminal : louvenl il cil plus ou moins rapproché
de la furface inférieure : on dit alors qu'il elt

inféré. Il elt formé par une forte d'entonnoir

naufeuleux, dont la petite extrémité s'abouclio

avec l'origine des vailfeaux nourriciers; i'exlré-

nulé la plus large ,*à ouverture tantôt circu-

laire , l'an tôt triangulaire, fait en dehors uns
faillie plus ou moins confidérablc.

Dans la plupart des efpèces de Dillomes, les vaif-

feaux nourriciers remplis de liquides iranfparcns

font peu ou point vifildes ; mais dans celles qui

fe nourriii'ent de lues colorés , S: notamment le

Diftome hépatique, on les obferve allez fouvçnl

,

&. on peut allez bien en fuivre la dillribulion.

11 efl néanmoins bien plus avantageux de les in-

jecter avec des- liquides fortement colorés. Je
me fuis fervi avec beaucoup d'avantage d'une

folution concentrée d'encre de Cliine dans l'eau ,

poullée au moyen de la l'eringue oculaire à\mel.-

l'I u lieuis.
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Flufieurs grandes efpèces de Diflomes pourvoient

être fournîtes a celte préparation : le Diltome hé-

patique eft
,
je crois , le feul fur lequel on l'ait pra-

tiquée. Nous donnons ici la defcripliou des vaif-

feaux nourriciers & génitaux de cette tfpèoe.

Le vaiffeau nourricier, né du pore antérieur,

fe divife bientôt en deux brandies, qui circonf-

c ri vent le réceptacle du cirrbe Se la portion

des ovaires placée derrière le pore ventral; ces

deux branches fe rapprochent l'une de l'autre,

communiquent entr'elles au moyen d'un rameau
tranfverfaî

,
puis continuent de marcher voifiues

l'une de l'autre , & à peu près parallèlement, juf-

qu'à l'extrémité pofïériéure. Depuis ion origine

julqu'à fa terminaifon , chaque branche donne
en dehors un gi-ani nombre de rameaux

,
qui fe

divifent plufieurs fois & fe terminent très-près

des bords de l'animal. Il efl néceffaire de faire

obferver que ces vailî'eaux font placés à égale

diftance des furfaces inférieure & l'upérieure , &
que les dernières divifions ont un calibra prefque

égal à celui des premières. L'enfemble de tout cet

appareil pourrok , cemefemble, être appelé avec
p!us de juftefi'e intejîin rameux ou ramifié. Quoi
qu'il en foit , il nait , tant des branches que des

f ibdivifions , une infinité de ramufcules très-

fins qui viennent fe rendre prelque tous à la

furfa e fupérieure, où ils s'anaftomofent de mille

manières & forment un réfeau à mailles très-

ferrées. Ces petits rameaux fe réunifient à la ma-
nière des veines & forment plufieurs branches di-

rigées tranl verlalement
,
qui vont s'ouvrir dans un

vaiffeau longitudinal filué fur la ligne médiane.
Celui-ci

,
plus grand que les autres, prend naif-

fauce au niveau du pore ventral ; il rampe fous

la peau, & chemine en augmentant de volume,
jufqu'à l'extrémité poftérieure du corps , où il

le termine par un orifice béant qui lnile palier

l'mjeclion lorfqu'on continue de la pouffer.

La furface inférieure de l'animalne préiente que
quelques petits vaifft-aux épars qui fembieiit ie

perdre dans les ovaires. Deux plus confiuéraoles
que les autres , & placés fur les côtés~du porc ven-
Iral, paroillent le diftribuer aux parties environ-
nantes.

Lorfqu'on obferve une certaine quantité de Dif-
tomes hépatique? , ou en voit quelques-uns dont les

vaiffeaux nourriciers, tout-à-fait vides, ne font
n illemeut viiioles ; &. d'autres dont les vaiffeaux
remplis par la bile (nourri tute de cette el'pèce

) ,

le l'ont de la manière la plus évidente , à l'excep-
tion toutefois des rameaux formant un réfeau
fous la peau

,
qui font très-rarement appareils &

qui ne deviennent vifibles que par l'injection ar-
tificielle. Dans ce cas , ces animaux rejettent

p.r leur pore antérieur la matière bilieufe ren-
fermée dans leurs vaiffeaux , <k ceux-ci ceffent
peu à peu d'eue apparens , à mefure que la ma-
tière nourricière efl rejelée au dehors. J'ai vu
irèi-fom-ent ce phénomène , & Ions ceux qui ont

Hi/luire Naturelle. Tome II. Zoophyles.
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examiné vivans un certain nombre de Diflomes
hépatiques , l'ont pareillement obfervé.

Maintenant fi l'on fe rappelle la diflribulion

anatomique établie plus haut, ladigeftion &. la nu-
Intion des Dillomes s'expliquent facilement. Les
fucs animaux au milieu defquels ils font plongés,

ablorbés parle pore antérieur, font portés dans

la première efpèce de vaiffeaux , c'eft-à-dire
,

dans ceux dont le calibre eft à peu près égal

dans toutes leurs divifions. Que ces fucs y éprou-

vent une élaboiation ou non, leurs parties les

plus ténues fout abforbées par les vaiffeaux fe-

condaires
,
qui naiffent de tous les points des

premiers, & le rëfidu qui n'a pu être abforbé eft

enfuite rejeté au dehors en parcourant à rebours

les voies par lefquelles il étoit entré. Les fucs

abforbés par les vailî'eaux fecondaires parcou-

rent leurs îiombreufes ramifications , & fournil-

fent dans ce trajet des molécules nutritives aux
différens organes du Diftome. Ce qui n'a pu être

afîimilé parvient bientôt aux branches réunies

à la manière des veines ou des vaiffeaux excré-

teurs , & fort enfin par l'ouverture béante du
vaiffeau longitudinal.

Le pore ventral a une organifation qui ri f-

femble à celle du pore antérieur, mais l'on fond

n'eft point percé, au moins on ne peut y faire

palier aucune injecïion. Sa grandeur & fa forme
varient fuivant les efpèces. Prefque toujours

l'un ouverture eft circulaire
,
quelquefois elle 1 il

triangulaire ou ovale. Dans un petit nombre d'ef-

pèces , ce pore eft fuppdrfé par un pédicule. !1

lert à l'animal à fe fixer , en failant le vide

à la manière des venloufes des feiches ; quel-

ques efpèces de Diitomes adhèrent avec une
telle force, qu'on arracheroit plutôt le pore lui-

même ou le corps fur lequel il eft fixé, que de
leur faire lâcher prife.

L'appareil génital efl Irès-confidérable ; cha-
que Diilome eit pourvu des deux fexes. Les ovai-

res varient de forme 8c de pofition, fuivant les

dive.feâ efpèces; néanmoins, dans toutes celles

que l'on a étudiées avec quelque foin , on a

toujours pu obl'erver des œufs à peine ébauchés
&. d'autres toul-à-fai^ développés ; les premiers
font prefque toujours blancs & les autres diver-

feaient colorés : fervons-nous encore du Dii-
tome hépatique pour étudier les ovaires.

De chaque cô:é, depuis le col jufqu'à la queue,
&. dans une largeur d'une a deux lignes . l'on voit

un nombre prodigieux de petits grains blancs

réunis par grappes alongées tranfverfalement &
placés les uns au-devant des autres

;
quelquefois

toutes les grappes font mêlées & confondues en-
femble : un vaiffeau blanc

,
qui paroît coin ; u-

niquer avec lous ces petits grains par des ra-

mifications VafcuIarfeSj mais peu diftincles, règne

de ebaque côté le long de l'extrémité interne

des petites grappes ; vers le tiers antérieur de

l'animal , ces deux vaiffeaux envoient cn^cuu

Kk
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une branche ti-nnfverfalement & en dedans; eïïes

e'anaftomofent entr'elles ; du point de leur réu-

nion naît un vaifleau d'un calibre plus confi-

dérable; déjà celui-ci renferme des œufs bien

formés , mais ils font encore blancs. Jl forme

plufieurs replis en fe dirigeant vers le pore ven-

tral ; il augmente encore de volume, &. les œufs

qu'il renferme dans ce point prennent une teinte

jaune-rougeâtre ; bienlot il forme derrière le

pore ventral & le cirrhe plufieurs circonvolu-

tions très-difficiles à développer ; elles font éga-

lement remplies d'œufs colorés. Je n'ai pu voir

bien diftinélemeut la terminaifon de ce vaifleau

fur les Diftomes hépatiques adultes ; j'ai cru

cependant apercevoir que le canal , après avoir

beaucoup diminué de calibre , fe terminent

en s'ouvrant dans le cirrhe près de fa baie.

Mais celle termiiiaifon cil très-viûble fur de très-

jeunes individus du Diftome hépatique (i), qui

font entièrement tranfparens , & dont les œufs

contenus dans les ovaires font fortement colo-

rés. M. Rudolphi a vu pareillement cette ter-

minai fon fur les Di/lonia chungerum , naja, \

& quelques autres.

L'organe mâle eft moins connu ; M. Rudol-

phi n'en parle que d'une manière très-fuper-

îicielle. J'ai dirigé mes recherches fpécialeraent

fur cet objet, & cependant je luis loin de le

connoître d'une manière parfaite.

Les ovaires , avons-nous dit , aboutifi'ent au

cirrhe ou à cette efpèce de mamelon alongé
,
placé

prefque toujours au-deffus du pore ventral
;
par fa

bafe il communique avec une véficule afl'ez con-

fidérable
,

placée derrière lui &. le pore ventral.

Cette véficule eft remplie d'une matière blanche

demi-fluide
,

qui probablement eft de la ma-
tière fpermalique deftinée à féconder les œufs.

Le cirrhe eft l'nfceptible de fe rétracter com-
plètement , de manière à ne laiûer voir qu'une

petite ouverture dans le lieu qu'il occnpoit
;

M. Rudolphi penfe qu'il fe rétracte dans la véfi-

cule , & la nomme réceptacle du cirrhe. Je ne
crois pas qu'elle ferve entièrement à cet ufage

;

je doute même qu'elle y fuit deftinée. L'on voit

d'une manière à la vérité peu diftincle , de petits

vaiflèaux blancs ramifiés
,

placés' derrière les

circonvolutions des ovaires
; je n'ai pu les fuivre

julqu'à la véficule ; il eft néanmoins probable que
ce lont les fources.de la matière qui la remplit.

Dans quelques individus il fe trouve fur le trajet

de ces vaiflèaux des taches blanches formées par

(i) Je dis ici de très-jeunes individus du Dijlome hépa-

tique, pour me conformer à l'opinion de M. Rudolphi.. Je

fuis néanmoins convaincu que ce ne font pas de jeunes

Diftomes hépatiques , mais une autre efpèce qui vie pareille-

ment dans les canaux biliaires du mouton , &c probablement

de quelques autres animaux. Je n'entreprendrai point ici de

donner les raifons qui me font penfer airifi, de trop longs

détails feroient néceflaires, U la nature de cet ouvrage les

repoufle entièrement.
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une matière laileufe. Chez les jeunes Diftomes hé-

patiques l'on voit, pour tout appareil génital

mâle, trois ou quatre corps véficulaires qui com-
muniquent les uns dans les autres, & dont le der-

nier eft adhérent au cirrhe.

Goeze ayant obfervé deux Diftomes hépati-

ques accolés de manière que le cirrhe de l'un

éloil introduit dans le pore ventral de l'autre, 8t

réciproquement , avoit cm que les Diftomes

étoient androgynes , & qu'ils avoient befoin d'un

accouplement réciproque peur fe reproduire. La
plupart des heiminthologifh ; ont adopté l opi-

nion rie Goeze. Cependant il eft beaucoup pius

probable que les Diftomes font feulement herma-

phrodites. La dilpoGtion anatomique du cirrhe

& le défaut de communication du pore ventral

avec les ovaires rendent cette opinion plus

probable que l'autre. L'obi'ervation de Goeze
peut s'expliquer très-naturellement d'une autre

manière : on fait que les Diftomes s'accolent, par

leur pore ventral , à tous les corps qui fe trou-

vent a leur portée; il eft bien puflible que deux

Diftomes le l'oient accolés ainfi l'un à l'autre,

fans que, pour cela, ils Aillent véritablement

accouplés.

On ne fait rien de pofnif fur Paccroiffement

des Diftomes; on le croit allez rapide.

Le plus grand nombre des Diftomes habite

l'intérieur des voies digeflives , mais il s'en

trouve dans les voies aériennes , les cavités tho-

raciques , abdominale , dans l'intérieur du foie,

delà veflie, des kiftes accidentels, &. même fous la

conjonctive. .

M. Rudolphi a groupé ainfi qu'il fuit les nom-

breul'es efpèces qui compofent ce genre : premier

groupe , efpèces inermes ; fécond , elpèces ar-

mées; troilième, efpèces douteufes. Le premier

groupe eft partagéen deux divilicns : i°. Diftomes

à corps aplati; 2°. Diftomes a corps cylinclroide.

Chacune de ces deux divilions eft fubdivilée de

cette manière : 1°. efpèces dont le pore ventral

eft le plus grand; 2". efpèces dont le pore anté-

rieur eft le plus grand; 3°. efpèces dont les pores

font égaux.

Ces clivifions , furtout les tertiaires , ne font

pas toujours bien tranchées; mais on doit le

rappeler que ce font des coupes tout-à-lail artifi-

cielles , faites pour rendre moins embarrallanle

l'étude pratique de ces fmguliers animaux.

PREMIÈRE DIVISION.

Inermes.

ire. section. Vers aplatis.

§. I er . Pore ventral le plus grand.

i; Distome hépatique.

JDiJloma hepaticum j Auilgaard.
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— Encycl. méthod. pi. 79-fg- i—u (d'après

Schœller ).

Difloma obovatum, planum , collo fubcomco ,

èrevi/finio, poris orbicularibus, ventrali majora.

— Rud. Syn. p. 92. n. 1.

Fafciola hepatica ; Linn. Syfl. nat. éd. XII.

p. 1077. n. 1.

Fafciola hepatica ; Mull. i/n Naturf. 18.

p. 5if. tab. 3. fig. 1 1.

Fafciola hepatica; Fabbicius , Faim. Groenl.

p. 327. 72.3l2.

Fafciola hepatica; Bloch, Abh. p. 5. tab. l.

fig- 3. 4.
I

Fafciola hepatica ; Schrank , Verzeichn.

p. 17. 72. 56.

Fafciola hepatica; Gmel. ij//?. na^. /?. 3o53.

72. 1.

Fafciola humana ; Gmel. Syfl. nat. p. 5o53.

72. 2.

Planaria latiujcula ; Goeze , Naturg. p. 169.

Vers très-aplatis, d'un pouce de long, de cinq

on fîx lignes de large, d'une forme ovale alongée
,

de couleur blanche grifàtre , fouvent variée de

brun. L'extrémité antérieure la plus large eft

fui-montée d'une forte d'appendice aplatie qui

f>orte à fon fommet le pore antérieur , orbicu-

aire & plus petit que le pore ventral : celui-ci
,

placé dans la partie la plus large de l'animal,

& peu éloigné de l'appendice, eft grand , l'aillant,

orbiculaire. Entre les deux pores eft placé le

cirrhe
,

qui eft cylindrique , flexueux & quel-

quefois fuimonté d'un tubercule rond. Les œufs

font ovales. Les individus jeunes ont une forme

un peu différente ; ils font lancéolés & obtus

aux deux extrémités.

Hab. La véficule du fiel de l'Homme , les

canaux biliaires & quelquefois les inteftins du
Kanguroo géant , du Lièvre , du Lapi de
l'Écureuil', du Chameau, du Cerf, du Chevreuil,

du Daim, du Kevel, de la Corinne, du Bœuf,
de la Chèvre , du Mouton, du Cheval, de l'Ane

8i du Cochon.

2. Distome oviforme.

Diftorna ovatum y Rud.

Difloma ovatum , planum
} poris orbicula-

ribus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. <fh. n. 2.

Vers longs d'une ligne &. demie à trois lignes,

larges d'une ligne à leur partie poftérieure , va-

riée de blanc & de noir. Corps plane , mince ,

atténué en avant
,
plus large & arrondi en ar-

rière , à bords inégaux ou flexueux. Pore an-
térieur terminal, orbiculaire , allez éloigné du
ventral , également orbiculaire &. plus grand du
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double. Le cirrhe eft affez long
,
peu flexueux

& placé près du pore antérieur.

Hab. Les poches pulmonaires de la Pie , du

Souchet commun , de la Foulque commune ( tom

très-jeunes), Rudolphi ; du Freux, Meyer; de

la Corneille mantelée. Catalogue du Muféum
de Vienne.

3. Distome cunéiforme.

Difloma cuneatum ; Rud.

Difloma deprejfum , cuneatum, poris orbicu-

laribus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 93. 72. 3.

Vers longs d'une ligne & demie à trois lignes,

larges d'une ligne en arrière , blancs , variés de

brun. Le corps groffk infenfiblement depuis l'ex-

trémité antérieure jufqu'à la poftérieure ,.
qui

eft très-obtufe. Le dos eft plat & l'abdomen con-

vexe. Le pore antérieur terminal & très-petit

eft diftant d'un tiers de ligne du pore ventral,

plus grand du double ; l'un &. l'autre font orbi-

culaires & faillans. Les œufs font petits. Cette ef-

pèce a beaucoup de rapports avec la précédente.

Hab. Les inteftins de l'Outarde. Rudolphi.

4. Distome dendritique.

Difloma dendriticum; Rud.

Difloma planum, lanceolato-ofatum , poris

hemifphcericis , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 93. 72. 4-

Vers longs d'une ligne & demie à deux lignes,

blancs, à vaiffeaux nourriciers bruns & très-appa-

rens , d'une forme ovale lancéolée. Pores hémif-

phériques, médiocres, le ventral plus grand. L'ex-

trémité antérieure plus atténuée & plus courte

que la poftérieure. Bords entiers. Une tache ronde,

opaque, indique la place du cirrhe qui n'a point

été vu forti.

Hab. Les inieftirts de l'Efpadon empereur.

Spedalieri.

5. Distome à col étroit.

Difloma tenuicolle ; Rud.

Difloma oblongum planum , collo unguflato

,

poris hemifphcericis , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. g3. 72. 5.

Vers longs de trois lignes & demie à quatre

lignes & demie, larges d'une demi-ligne, oblongs,

aplatis , blancs , brunâtres dans leur partie

moyenne. Pores demi-globuleux , médiocres; le

ventral le plus grand. Col étroit , long 'd'une

ligne , un peu élargi du côté du pore ventral.

Extrémité poftérieure un peu obtufe
,
quelque-

fois garnie d'une papille ou comme percée d'un

trou.

Kk z
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Hab. Le foie du Laklak (Phoca barbata).

Treutler.

6. Distome charnu.

Dijioma carnofum y Rud.

Difloma depreffum ovatum , collo conico ,

por/s globojis , ventrali maximo.

— Rud. Syn. p. gù. n. 6.

Vers longs d'une ligne & demie à deux li-

gnes larges d'il ;ne en arrière , rougealres

lorsqu'ils l'ont vivans , d'un blanc l'aie ou jau-

nâtre après la mort. Pores globuleux , l'antérieur

'un peu infère, très-petit ; le ventral quatre fois

plus grand, à rebord faillant. Col, pendant la

vie, conique ; après la mort
,
prefque nul. Corps

ovale , dos convexe, ventre plat. Œufs globu-
leux. ( Efpèce très-dillincle.

)

Hab. L'inleltin du Denté ordinaire. Rudolphi.

7. Distome tubulc.

Difloma tubulatum y Rud.

Dijioma deprejjurn , elliptico-ovatum ,
poris

femi-globofîs , ventrali majore, prominente.

— Rud. Syn. p. 675. n. 65.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie
,

larges d'un tiers de ligne , un peu épais , aplatis
,

blancs en avant , brunàlres en arrière. Fores

femi-glolmlcux , le ventral plus grand, faillant,

en forme de tu!>e; col large vers le pore ventral
;

extrémité poltérieure du corps oblufe.

Hab. Une efpèce de Murène non décrite du
Bréfil. Qlfers.

8. Distome bâillant.

Difloma Mans y Rud.

Difloma planum fubellipticum , antrorsum
magis attenuatum , poris orbicularibus dijlan-

tibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 94. n. 7.

Vers longs de deux à cinq lignes, larges

d'une ligne environ. Corps plane
, grêle , ob-

tus & al ténue aux deux extrémités , moins ce-

pendant à la pofténeure. Pores orbiculaires
,

diltans l'un de l'autre de plus d'une ligne ; leurs

rebords font très-écartés (indè nomen); l'anté-

térieur prefque terminal, de moitié plus petit que
le ventral. Cirrhe très-grêle, prefque droit , très-

.
rapproché du pore antérieur.

Hab. L'œfopbage & les inteflins de la Cicogne
brune. Braun. Rudolphi.

g. Distome graine de Concombre.

Dijioma cucumerinum y Rud,

Difloma planum ellipticum , poris orbicula-

ribus approximatis , ventrali majore.
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— Rud. Syn, p. Q4- " 8. •

Vers longs de quatre à cinq lignes , larges

d'une ligne à leur partie moyenne. Corps ellip-

tique. Fore antérieur toul-à-fait terminal , pore
ventral très-rapproebé de l'antérieur & plus grand.
Cirrlie droit. (Efpèce voifine de la précédente.)

Hab. La I radiée-artère d'un oifeau de rivage.

(Genre &. efpèce uon déterminés.)

10. Distome lucipète.

Difloma lucipeium ; Rud.

Difloma dipreffum , oblongum , collo elon-
gato , angujlato

, poris orbicularibus dijlantibus

injèris , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 94.. n. 9.

Vers longs de deux à trois lignes , larges d'une
demi-ligne

, aplatis , blancs ; une laclie rouge
derrière le pore ventral. Fores orbiculaires, l'an-

térieur infère, le ventral diftant , double du pré-
cédent

,
quelquefois oblong ou fubelliptique. Col

plus étroit que le corps, oblong, à bords con-
vexes. Corps large, très-épais près du pore ven-
tral

,
plus mince & obtus en arrière.

Hab. Sous la membrane clignotante du Goé-
land à manteau gris & du Bourguemeitre. Cata-
logue du Mujè'um de Vienne.

1 1. Distome joli.

Dijioma pulchellum y Rud.

Difloma deprejjurn , fubellipticum , antrorsiim

magis decrefeens , poris globojis inferis dijlanti-

tibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 94- n. 10.

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne

,

blancs , avec une tache jaune dans leur centre,

aplatis, elliptiques, plus atténués en avant. Pures

globuleux , infères, écartés; pore ventral du dou-

ble plus volumineux que l'antérieur. Un vaif-

feau dorfalen fpirale 5 ovaires placés fur les côtés,

très-rameux & d'un afpect très-élégaut.

Hab. L'inlellin du Labrus cynœdus. Rudolphi.

12. Distome incifé.

Dijioma incifum y Rud.

Difloma planum , ovale , poris Jubglobojls ,

ventralis majoris margine pqflico bijido.

— Rud. Syn. p. 94- n. 1 1

.

Dijioma anarrichœ Lupi; Rathke, in dansfe.

Jelsk. Skrivt. V. l. p. jO.Jab. i.,fig. 3. a. b.

Vers longs d'une ligne environ, larges d'une

demi-ligne. Corps elliptique , obtus aux deux
extrémités. Pore antérieur terminal, globuleux,
affez grand; pore ventral éloigné

,
prefque globu-

leux , à rebord large, bifide en arrière & de
* couleur écarlale.
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Hab. L'eflomac du Loup {Anarricha Lupus).
Rathke.

i3. Distome holoftome.

Dijloma holojlomum y Rud.

Dijloma deprejjum , oblongum , retrorsùm

. dccrejcens , anticè truncatum , poris amplijji-

mïs , terminait orbiculari } ventralis majons
aperturâ tranfoerfâ.

— Rud. Sjn. p. g4- n - ï2"

Vers longs d'une ligne & demie , larges d'une

demi-ligne. Pores très-grands \ indè nomen);
l'antérieur orbiculaire & terminal , le ventral

plus grand, à ouverture Irarifve'falenient ellipti-

que. Corps oblong, plus large en avant, tron-

qué ; extrémité poitérieure uu peu oblufe; dos

légèrement convexe; ventre plane. Vaiffeaux

latéraux de couleur obfcure. Ovaires en grappe
,

placés au centre.

Haâ. L'inlefh'n du Râle d'eau. Catalogue du
Mujèum de Vienne.

14- Distome tranfverfal.

Dijloma tranji'erfale y Rud.

Dijloma deprejjum oblongum , collo anguf-
tato , poro antico , orbiculari , exiguo } ven-
tralis maximi aperturâ tranj'verjâ.

— Rud. S) n. p. go. n. i3.

Vers longs d'une ligne, larges d'un tiers de
ligne, blancs, une tache rougeâtre à la partie

poi'h'neure. Corps un peu déprimé , oblong , à

coi étroit, échancré à fa partie poflérieure. Fore
antérieur terminal , très-petit , à ouverture orbi-

culaire; pore ventral très-grand, Caillant; ou-
verture grande , tranfverfale.

Hab. L'eflomac de la Loclie d'é'ang, Ru-
dolphi y de la Loche de rivière. Catalogue du
Muje'um de Vienne.

i5. Distome bofielé.

Dijloma tumidulum y Rcd.

Dijloma deprejjum , lineare , utrinejuè obtu-

fum , poris remotis antico globojo
_,

ventralis

majons aperturâ tranjverjâ.

— Rud. Syn. p. 0,5. n. 14.

Vers longs d'une ligne , un peu aplatis , li-

néaires , obtus aux deux extrémités. Pore anté-

rieur terminal, globuleux, petit; pore ventral

placé à peu près au centre du ver , très-faillant
,

à ouverture tranfverfale. Au-devant fe trouve

un petit tubercule, qui probablement renferme le

cirrhe. Œufs placés fur les parties latérales &
du côté du dos.

Uab. Les inleftins du Cheval maria & de la
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Trompette de mer. Catalogue du Mujè'um de
Vienne.

16. Distome atome.

Dijloma atomon y Rud.

Dijloma oblongum planum , collo angujlato ,

poris orbicularibus , antico eociguo , ventiali
majore.

— Rud. Syn. p. g5. n. i5.

Vers longs de deux tiers de ligne à une ligne
& demie , étroits , blancs , marqués d'une tache
rouge. Corps plane , oblong. Col rétréci. Pore
antérieur terminal , très-petit; pore ventral plus
grand &. (aillant; l'un & l'autre font orbiculaires,

Cirrhe droit , court
,
placé au-devant du pore

ventral ; derrière celui-ci , deux marques orlii-

culaires pellucides , autour defquelles font placés
les œufs.

Hab. L'eflomac du Picaud. Rudolphi.

17. Distome polymorphe.

Dijloma polymorphum y Rud.

Dijîoma deprejjiujculum ,Jubovalum , crena-
tum , pojlicè emarginatum , pori antici mar~
gine tumido

_, ventralis majons recto.

— Rud. Syn. p. g5. n. 16.

Fajciola angmllœj Gmel. Syft. nat. p. 3o56\
n. 22.

Dijloma anguilles y Zeder, Naturg. p. 222.
72. 41.

BILGAARD , Zool.An Dijloma anguillœ y Ab
dan. vol. IV. p. 26. tab. 142. Jîg. 7— 10. ?

Vers longs d'un tiers ou d'une demi-ligne,
blancs, marqués d'une tache jaUue. Corps pi-éf-

qu'en forme d'eeuf, crénelé fur fes bords, échan-
cré en arrière. Col étroit. Pore antérieur terminal,
globuleux , à rebord l'aillant & à ouverture orbi-
culaire

;
pore ventral plus grand que le précédent,

à rebord droit & élevé , a ouverture tantôt or-
biculaire ,

tantôt triangulaire. Œufs elliptiques

placés fur les côtés du corps.

Hab. Les inteftius de l'Anguille commune.
Rudolphi.

18. Distome à pores globuleux.

Dijloma globiporum y Rud.

— Encycl. pi. 79 . Jig. 19 (d'après Millier;.

Dijloma deprejjiujculum oblongum , collo

Jubtîis excavato } poris globojîs y ventrali majore.

— Rud. Syn. p. g6. n. 17.

Fafciola bramaj Muller , Zool. dan. vol. 1.

p. 33. tab. 3o. Jig. 6.

Fajciola bramaj Schrank , Verzeich. p. 20.

n. 67.
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Fa/ciola brama; Gmel. Syfl. nat. p. 3o58.

n. 38.

Fafciola longicolfs ; Frœlich , Naturf. 25.

p. 75. iab. 3. fig. y — if.

Difloma carinatum ; Zedeb , Naturg. p. 217.

n. 25.

Difloma bramae ; Zedeb. , Naturg. p. 218.

zi- 2g.

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne
,

blancs ou jaunâtres. Corps un peu déprimé
,

oblong , obtus eu arrière. Col étroit , concave
en deffdus. Pores globuleux, à ouverture orbi-

culaire ; l'antérieur très—petit , le ventral plus

grand. Œufs placés fur les parties latérales du
corps.

Hab. Les înteftins de la Brème , du Rotengle
,

Rudolphi; de la Carpe, Frœlich , Zeder ; de la

Tanche , Modeer ; du Nafe. Catalogue du Mu-
féum de Vienne.

19. Distome caudipore.

Dfloma caudiporum; Rud.

Difloma depreffufculum , corpore fubelliptico ,

caudœ retractilis anguflioris apice excavato ,

pons globojïs , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 96 n. 18.

Vers longs d'une ligne & demie , très-exten-
fibles , blancs, née tache brune au centre , con-
vexes en deffus, planes en délions; pore antérieur

infère , à ouverture orbiculaire lorfqu'il eft dilaté ,

n'offrant plus qu'une petite feule longitudinale
lors de fa contraction

;
pore ventral éloigné

,

double du précédent, à ouverture orbiculaire &
à rebord Taillant ; corps prefqu'elliptique , deux
fois plus large que le col, tronqué lorfque la

queue eft rétractée; ovaires en tire-bouchon &
remplis d'œufs globuleux; queue rétraclile beau-
coup plus grêle que le corps , extenfible , créne-
lée , longue , à fommel excavé fimulant un pore.

Hab. L'inteftin de la Dorée poiflbn de Saint-
Pierre. Rudolphi.

20. Distome cygnoide.

Difloma cygnoïdes ; Zedeb.

Difloma deprejjiufculum oblongum , collo an-
guflato teretiufculo , poris orbicularibus , ven-
trali majore.

— Rud. Syn. p. 96. n. 19.

— Loschge, im Naturf. il. p. 10—14. tab. 1.

Jfig. A- G.

Difloma cygnoïdes; Zedeb, Naturg. p. 21 3.
n. i3.

Vers longs d'une à trois lignes , larges d'une
demi-ligne , blancs ou fauves ; corps un peu
aplati, furtout en arrière, linéaire, oblong, à
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bords arrondis , à extrémité poflérieure obfufe
;

col étroit, un peu arrondi, très-ex tenfiblej pores

I
globuleux, à ouverture orbiculaire, l'antérieur

j
petit, le ventral très-grand.

j
Hab. La veille urinaire de la Grenouille com-

mune , Zeder, Rudolphi, E. D. j du Crapaud
I brun , Gaede.

21. Distome cymbiforme.

J

. Difloma cymbiforme ; Rud.

|
Difloma depreffum , ovatum , collo crenâ dif-

\
creto anguflato , poris globojis remotis , ventrali

|
majore.

— Rud. Syn. p. g6. n. 20.

Vers longs de deux lignes & demie à trois li-

gnes & demie, larges d'une demi-ligne en avant

& d'ane ligne en arrière , convexes en deffus ,

concaves en deffous , très-agiles
;

pores globu-

leux , écartés j l'antérieur infère, le ventral du
double plus volumineux ; col fulceplible de s'alon-

ger confidérablement , oblong , étroit ; corps

ovale , obtus en arrière , féparé du col par une
écliancrure placée derrière le pore ventral; ovaires

de couleur verdâtre
,
placés derrière le pore ven-

tral.

Hab. La vefïïe urinaire de la Tortue franche.

Rudolphi.

22. Distome feuille.

Difloma. folium ; Olfers.

Difloma depreffum , corpore ocato , collo an-

guflato, poris orbicularibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 96. Â, ai.

Diflomajblium; Olfers , de Vegetativis & ani-

matis ,p. àfr.Jig. i5.

Vers longs d'un tiers à une demi-ligne , blancs ,

déprimés; pores orbiculaires , l'antérieur termi-

na!; col grêle; corps ovoïde, d'une longueur

égale à celle du col , & rempli d'œufs.

Hab. La veffie urinaire du Brochet. Olfers.

23. Distome férial.

Diflomafèriale ; Rud.

Difloma corpore pianofubquadratô , collo an-
guflato , pori antici aperturâ oblongiufculâ , ven-
tralis majoris orbiculari.

— Rud. Syn. p. 97. n. 22.

Fafciola umblœ ; Fabbicios , in dansk.felsk.

Slcrwt. III. 2. p. 25—29. tab. S.fïg. 6—8.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3o58. n. 35.

Difloma umblœ , Zeder, Naturg. p. 21 3.

ri. -lu

Vers longs d'une ligne & demie , larges de deux
tiers de ligne , blanchâtres , reffemblant à une
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bouteille aplatie ; bords & extrémités du col de

couleur faclpe ; corps plané
,

prefq'ùé chic,
tronqué eu arrière , à bords > n< ; c pi linéaire ,

rétr.iéhie , égalant prefique la longueur du corps-,

& trois fois plus étroit que lui; pore antérieur

terminal, un peu oblong
;
pore ventral orbicu-

laire, grand , a rebord faillaut.

Hab. Les relus de la Truite de montagne.

O. Fabricius.

Objew. Ces animaux font fîngulièremeiit fitués

dans 4es reins 'fanguis dorfa/is de la plupart des

auteurs } : ils t'ont places à ia fuite les uns des

autres , & pourroieut être pris pour un Tcenia

fi l'on n'y prenoit garde.

24. Distome Gmple.

DijlomaJiniple.r ; Rue
Dijloma deprejjiufculum lineare , collo conico

continue» , pons orbicularibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 97. n. 23.

Fajciola œglefini ; Mull. Zooî. dan. vol. 1.

p. 33. tab. DO.fîg. 4-

— Gmel. Syft. nat. p. 3o56. n. 2.A.

— Schrakk , Verz. p. 19. n. 64.

Difloma œglefini; Zedeb. , Naturg. p. 211.

n. 8.

Vers longs de trois lignes , très-grêles , de cou-

leur cendrée brune ; corps un peu aplati , li-

néaire , arrondi en arrière 5 col conique ; pore

antérieur terminal, très-petit; pore ventral

grand, à rebord peu élevé; l'un & l'autre font

orbiculaires.

Hab. Les inteftins de l'Eglefin. Muller.

25. Distome divergent.

Dijloma dwergensj Rud.

— Encycl.méthod.pl.'jg.Jig. 16— 18 (d'après

Muller).

Dijloma oblongum planum , collo conico di-

vergente, poris globojïs , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 97. n. 24.

Fajciola blennii; Mull. Zool. dan. vol. 2.

p. 53. tab.jft. fig. 9— 12.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3o57- n. 25.

Dijloma blennii ; Zedeb. , Naturg. p. an.
n. 9.

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne
,

blancs , tranfparens ; corps aplati , oblong , un
peu obtus en arrière; col réfléchi ou divergent;

pore antérieur terminal allez grand; pore ventral

plus grand <& placé dans l'angle que forme le col

avec le corps; l'un & l'autre font globuleux; leur

ouverture efl oibiculaire ; cirrhe recourbé ; œufs

placés fur les parties latérales & poftérieures.
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Hab. Les inteftins du Blennie vivipare , Zoe
t

Muller; de la Gaftôrngiùé , du Blennie cornu &
du Nébuleux , Ruâoîphi.

26. Distome fafcié.

DiJfomaJ'aJi'-ialum ; Rud.

Dijloma depreJJ'urn ellipticum , collo atte-

nitato , pons globojis , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 97. n. a5.

Vers Io.ngs a une à deux lignes , larges d'un
tiers de ligne , Lianes , marqués au milieu d'une

tache jaune, un peu aplatis; pores globuleux à
ouverture orLiculaire , l'antérieur terminal, lo

ventral éloigrié & d'un volume double ; col très-

atténué eu avant ; corps prefq'u'elliptique , obtus;
ovaires tiès-rameux, placés lur les parties laté-

rales; plufienrs vailfeaux parcourent l'animal fui-

vant ta longueur ( mdè nomen ).

Hab. Les inieftiws du Labrus tinca , du Melope
&. de ia Perche marine. Rudolphi.

27. Distome finueux.

Difloma finuatum ; Rud.

Difloma deprejfum oblongum , margine finua-
tum , collo conico , ports djlantibus orbicula-

ribus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 97. n. 26.

Vers longs d'une ligne & un tiers , larges d'un
quart de ligne , blanchâtres , marqués à leur partie

moyenne d'une tache rouffe
;
pores prefqu 'orbi-

culaires , écartés; le ventral le plus grand; col

déprimé , conique ; corps aplati , aigu en ar-

rière ; bords entiers & finués; oeufs nombreuxj
bruns, placés fur les parties latérales.

Hab. Les inteftins de la Donzelle imberbe.
Rudolphi.

28. Distome fauve.

DijlomaJ'ulvum y Rud.

Dijloma deprejjiim , corpore ovali, collo an-
gujtato , poris Jubglobojis marginatis , ventrali

majore.

— Rud. Syn. p. 98. n. 27.

Vers longs d'une ligne environ , aplatis, fauves j

pores demi-globuleux , marginés; le ventral éloi-

gné & le plus grand ; entre les pores fe voit un
petit tubercule ; col étroit ; corps large , ovale.

Hab. Les inteftins du Lingne , Rudolphi; la

Tanche de mer. Catalogue du, Mujéum de

tienne.

29. Distome à tête aiguë'.

Dijloma oxycephalum ; Rud.

Dijloma planum lineare pqflicè obtufiufculum3
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collo antrorsîun angujlato , ports orhicuïaribus

in/éris , aniico exiguo , i entrait maxuno.

— Rud. Syn. p. 98. n. 28.

Fafciola appendiculata y Froelich, Naturf. 29.

Jl. S. 56. n. 29. tab. -z.Jig, 8. 9.

Vers longs de trois à fix. lignes , les p'ns grands

larges de deux tiers de ligne , les autres propor-

tionnellement à leur longueur, gris-rougeâires
;

pore antérieur très-petit, infère & orbieulaire
;

col très-aphli, court, aigu en avant; cirrbe

court, prefque droit
;

pore ventral très-grand,

faillant , à ouverture orlnculaire ; corps aplati
,

alongé , linéaire , un peu obtus en arrière ; œufs

difpolés en grappes fur les parties latérales.

_ Hab. Les inteflins du Canard ï&nvage, Froelich ,

Nitzfch y du Scfiiçhet commun , Catalogue du Mu-
J'éum de tienne; du Canard douiellique, E. D.

5<X Distome canaliculé.

Dijloma canaliculatum y Rud.

Dijloma elongatum , dorfo confe.ro , ventre

concavo ,
porïs orbicularibus non proj'undis } ven-

tru Il majore.

— Rud. Syn. p. S76. n. 66.

Vers longs de cinq à fept lignes , larges d'un

tiers de ligne environ , roulés fur eux-mêmes
;

pores orbiculahes très-peu profonds, très-vai fins

l'un de l'autre ; col court, convexe en dell'us
,

un peu excavé en defîous ; corps très-long, cana-

liculé , convexe en defl'us , très-concave en def-

foas , à bords latéraux roulés 3 extrémité poilé-

rieure un peu aiguë.

Hab. Les inteflins d'une efpèce d'Hirondelle

de mer non décrite du Brélil. Natterer.

5i. Distome grand.

Dijloma grande y Rud.

Dijloma elongatum doijo concavo , rentre

conve.ro, collo rotundato , poro antico orbiculari

exiguo , ventrali maxnno tranj'veijo.

— Rud. Syn. p. 676. n. 67.

Vers longs d'un pouce, larges d'une ligne &
demie à deux lignes , épais , de couleur de chair

;

pore anlérieur terminal, orbiculaire, très-petit,

peu profond ; pore ventral très-voifin du pre-
mier, très -grand, tranfverfalement elliptique,

firofond ; cirrhe aigu, très-court; col conique
,

ong d'une demi-ligne ; corps égal dans toute

Ion étendue , concave en defl'us , convexe en def-

lous , a extrémité poltérieure obtufe.

Hab. Les inteflins de la Spatule rofe. Natterer,

3z. Distome aplati.

D'Jloma complanatum y Rud.

D'Jloma oblongum planum , collo angujlato ,
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poris magnis , antico orbiculari } rentralis ma-
jor/s apcrturâ longitudinale,

— Rud. Syn. p. 98. n. 29.

Vers longs d'une ligne & demie à deux lignes

& demie , à peine larges d'une demi-ligne , blancs ,

variés de points noirs ; corps obloDg
,
grêle

,
peu

atténué en avant, obtus en arrière; pore anlé-

rieur terminal & un peu infère , à rebord Tail-

lant, à ouverture orbiculaiie & grande; pore
ventral éloigné d'un quart de ligne du précédent

,

& plus grand que lui , a rebord (aillant & à ou-
verlure tantôt triangulaire, tantôt oblongue

;

ovaires placés fur les parties latérales du corps.

Hab. L'œfopbage du Héron commun. Ro-
Jenthal.

33. Distome différent.

Dijloma dejlectens y Rud.

Dijloma deprejjo-planum
, Jublanceolatum ,

poris mjeris , antico orbiculari} ventrali oblongo
majore.

— Rud. Syn. p. 677. n. 68.

Vers longs d'une ligne & demie , larges d'un

tiers de ligne, fublancéolés , aplatis ; pore anté-
rieur orbiculaiie, infère; pore ventral longitu-

dinalement elliptique
,

plus grand que le précé-
dent ; col conique , diilinct du corps par une cré-

nelure; corps atténué en arrière 8: un peu obtus.

Hab. Les inteflins d'une efpèce de Fauvette
noii décrite du Bréfil. Natterer.

ObJ'eiv. Celle efpèce diffère du Diflome des

Fauvetlcs de l'Europe par l'inégalité de les pores.

( Voyez Distome macrostome. ) Ci ft celte diffé-

rence qui bu a valu le nom fpéiiiique allez bi-

zarre que lui a impofé M. Rudolplii.

34. Distome à longue queue.

Dijloma macrourum y Rud.

D'Jloma dcprejjuin oblongum, pojlicè atie-

nuutum , collo tenui pori antici apcrturâ orbicu-

lari , ventralis majoris longiludinali.

— Rud. S\n. p. 98. n. 3o.

Vers longs de cinq à fix lignes , larges d'une

demi-ligne dans leur partie moyenne ; corps dé-
primé , oblong , décroillant inlenfiolement depuis

le pore ventral, un peu obtus en arrière; col plus

étroit que le corps, prefque long d'une ligne;

pore anlérieur toul-à-fait infère , très-petit , à

ouverture orbiculaiie &. à rebord élevé
;

pore

ventral douille du précédent , à rebord élevé &. à

ouverture longitudinale; cirrbe reffemblant à un
petit tubercule , & prefque conligu au pore anté-

rieur ; ovaires filués derrière le pore venlral, s'éten-

dant irrégulièrement à droile & à gauebe.

Hab. Le foie &. la véficule du fiel de la Cor-
neille manlelée. Jurine,

33, DlSTOMX
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35. Distome grillé.

Dijloma clathratum j N.

Dijloma deprejjîufculum , ovato - oblongum

,

collo teretiujculo , poro antico infera ventrali
tumido ovali, ovariis clathratis; N.

Vers longs d'une ligne & demie à deux lignes
,

de couleur jaunâtre , barrés, de noir , oblongs
,

élargis & plus épais vers le tiers antérieur , un
peu atténués en arrière ; pore antérieur infère;
col cylindroïde , moins large que le corps ; cirrlie

très-petit, conoïde;.pore ventral placé fur la partie
la plus large & la plus épaiffe du corps , très-fail-
lant

, à rebord fort épais , à ouverture longitudi-
nalement ovale ; ovaires remplis d'œufs noirs , dif-

pofés en lignes qui fe croifent en formant une
forte de réfeau depuis le pore ventral jufqu'à l'ex-
trémité poftérieure.

Hab. La véficule du fiel du Martinet noir ( mois
de mai ). E. D.

36. Distome à col blanc.

Dijloma albicolle ; Run.

Dijloma deprejjum , oblongum, utrinquè atte-
nuatum , porisfemiglobojis approximatis , ven-
trali majore'.

— Rud. Syn.p. 98. n, 3i.

Vers longs de deux lignes & demie à trois

lignes
, très-larges , blancs à leur partie anté-

rieure
, le refte de couleur brune ; extrémité

antérieure grêle; col court, de couleur la&ée
,

s'élargiffant pour former le corps : celui-ci très-
large en avant , atténué enfuite d'une manière
infenfible jufqu'à l'extrémité poftérieure qui eft

un peu obtufe; pores demi-globuleux , l'antérieur
terminal , le ventral double & voifia du pré-
cédent.

Hab. Le foie & la véficule du fiel de la Bufe
pattue. Catalogue du Muféum de Vienne.

Zy. Distome naja.

Dijloma naja ; Rud.

Dijloma deprejjum , corpore elongato angujlo ,
collo dilatato ovali , poris globojîs app/vxi-
matis , ventrali majore.

— Rod. Syn. p. 99. n. 32.

Fafciola longicollis ; Abilgaakd , Zool. dan.
vol. IV. p. 34. tab. i5i.Jg. A. 1.2.

Vers longs de cinq à neuf lignes, variés de
brun & de blanc. On peut confidérer trois por-
tions dans cet animalcule; une antérieure lon-
gue d'une ligne , large d'une demi-ligue , ob-
tufe aux deux extrémités, renfermant les pores
qui font globuleux, grands (le ventral double
de l'antérieur), & le cirrbe qui eft un peu aigu
te placé au-devant du pore ventral. La portion

Hijioire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

D I 5 265

moyenne ef£ très-rétrécie , longue de quatre li-

gnes, 8c renferme un vaifi'eau contourné en fpi-

rale aboutiflant au cirrhe. La portion poftérieure,

d'une largeur égale à celle de l'antérieure , eft

longue auffi de quatre lignes; elle renferme les

ovaires. Œufs oblongs , ovales , de couleur bru-
nâtre,

Hab. Les poumons de la Couleuvre à collier,

Abilgaard , Rudolphi.

§. IL Pore antérieur le plus grand.

38. Distome à boîte.

Dijloma pyxidatum ; Bremser.

Dijloma deprejjum, elongatum, angujlijjimum

,

poro antico obeonico , ventrali Jiibglobqjb } illo

majore.

— Run. Syn. p. 678. n. 69.

Vers longs de cinq à onze lignes, aplatis , très-

étroits; pore antérieur terminal, prefque conique,

rétréci en arrière, à ouverture orbiculaïre & bâil-

lante ( comparé à une boîte); pore ventral beau-
coup plus petit , fubglobuleux. Col aplati, court,

à peine long d'une ligne : une tacbe jaune entre

les deux pores indique fans doute la place du
cirrbe. Le col & la partie antérieure du corps

font diapbanes & très-étroits (égalant à peine la

huitième partie d'une ligue). Le refte du corps efl;

plus large , légèrement déprimé &. uu peu obtus à
fon extrémité poftérieure.

Hab. Les inteftins du Caïman à lunettes.

Natterer.

39. Distome varié.

Dijloma variegatum y Rod.

Dijloma deprejjum , elongatum , antrorsiim

atténuation , poris orbicularibus remous } an-
tico majore.

— Rdd. Syn. p. gg. n. 33.

Vers longs de deux à fept lignes , & le plus

ibuvent de quatre à cinq; les plus grands, lar-

ges d'une demi-ligne au col & d'une ligne au

corps , aplatis , à bords un peu obtus. Pores orbi-

culaires très-écartés l'un de l'autre , l'antérieur

le plus grand , infère ; le ventral à ouverture

très-petite. Le col forme prefque la moitié de

l'animal; le corps eft obtus en arrière; les ovaires

font en forme de grappes & fitués fur les partiel

latérales du ver. Les œufs font très-petits &. pref-

qu'elliptiques.

Hab. Les poumons de la Grenouille commune.
Bremfer, Rudolphi. E. D.

40. Distome à petite tête.

Dijloma capitellatum,- Rud.

Dijloma deprejjum f parte corporis anterioro

M
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ful>ellipticâ , pofteriore lincari , poris globofis

,

antico majore dijcreto.

— Rod. Syn.p. 99. n. 04. \

Vers longs d'une ligne & demie à deux lignes,

larges d'uu tiers de ligne , varies de vert &. de

brun. Pores blancs ,
globuleux , écartés ; l'anté-

rieur diftin£l & offrant l'apparence d'une tête,

D I S

Fafciolu Jiirundinis : Fbœlich . im Natur/l 25.

P- 7

Dijloma hirundinum y Zeder , Naturg. p. 210.

n. 3.

Vers longs d'une ligne environ , larges d'un
quart ou d'un tiers de ligne

,
jaunâtres , avec

une tache rougeâtre &. deux ou trois inarques
rieur autinct « oiiramiauuaicm-c u um- ic», , . o ,. . , ,,'

d'un volume double du ventral. Corps s'élargif-
tranfparenles en arrière._Corps déprimé

,
oblong

,

faut infenfiblement du pore antérieur au pore (

~ bfds quelquefois finueux. Pore anteneur

ventral, & Ce rétrécilTant de même julqu'àl'extré-) ;i

7
0t terminal tantôt dirigé en deffus g o-

milépoftérieure, qui s'atténue lout-à-coup & dont !juleiix
> * >;<*ord fa.l lant; pore ventral le plus

1 , n „i,i„r~ louvent moindre, quelque ois écal, & rarement
la pointe elt oblule.

| , , ? T /L, & ' .
1

,„ . . ... . n _ „ i
plus grand que le précèdent : ouverture tantôt

Hab. La veficule bdiaire du Rapeçon. Ru-
rond e, (a^ôt'uiangulaire. Cirrhe très-long, grêle,

placé au-devant du pore ventral. Œufs filués fur

les parties latérales du corps.

Hab. Les inteftins de l'Engoulevent d'Europe
,

de l'Hirondelle de cheminée , Rudolphi y du
Martinet noir, Frœlich; de l'Hirondelle de fe-

nêtre , Zeder y de l'Hirondelle de rivage. Cata-
logue du Majéum de Vienne.

44- Distome lingual ule.

Dijloma linguatula ; Rud.

Dijloma deprqjjo-planum , ellipticum , poris

orbicularibus , antico majore.

— Rud. Syn. p. 100. n. 38.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie
,

larges d'un tiers de ligne , elliptiques, obtus aux
deux extrémités, quelquefois plus étroits en avant

qu'en arrière. Pores orbiculaires, l'antérieur ter-

minal & le plus grand. Cirrhe fous forme de

tubercule & placé au-devant du pore ventral.

Ovaires difpofés en fpirale & Clués au milieu du
corps.

Hab. L'inleftin d'une efpèce de Grenouille

non décrite du Bréfil. Olfers.

45. Distome monade.

Dijloma monas ; Rud.

Dijloma depre/Jum , Jubovale , poris ma.ri-

mis , antico majore } oblongo } ventrali orbi-

\ culari.

— Rud. Syn. p. 679. n. r]i.

Vers longs d'un tiers de ligne environ, larges

d'un fixième
,
gris-jaunâtres, ovales ou en forme

d'œuf, obtus aux deux extrémités, quelquefois

légèrement écliancrés en arrière. Pores très-

grands , écartés, l'antérieur orbiculaire & in-

fère.

Hab. Les inteftins d'une efpèce d'Ampliisbène

non décrite du Bréfil. Natterer.

dolphi.

41. Distome délicat.

Dijloma délieatulum y Rud.

Dijloma planum , ellipticum , collo Jubiereti

,

poris orbicularibus , antico majore.

— Rud. Syn. p. 99. n. 35.

Vers longs d'une ligne environ
,
grêles ,

blan-

châtres , noirâtres à leur partie moyenne. Corps

plane
,

grêle , elliptique. Col prefque cylin-

drique , ridé. Pore antérieur terminal , le ven- .

tral deux fois moindre, très-petit ; l'un &. l'autre
\

orbiculaires. Ovaires placés dans la partie pofté- I

rieure. J

Hab. La veficule du fiel du Canard de la Ca-
1

voliue. Braun.
j

42. Distome ciiftallm.

Dijloma, cry/lallinum y Rud.

Dijloma depreffîujculum , fiibellipticum , po-

ris globofis remotis , antico majore.

— Rud. Syn. p. 100. n. 3G.

Vers longs de deux tiers de ligne, larges d'un

quart , Iranfparens , marqués d'une tache brune)

au milieu. Corps un peu aplati ,
atténué en I

avant , obtus en arrière. Pores globuleux , écar-

tés; l'antérieur plus grand. Œufs de couleur

jaune ou brune.

Hab. La veficule du fiel des Grenouilles com-

mune & rouffe; l'intérieur de petits kiftes adhé-

rens au méfenlère & au foie des mêmes rep-

tiles & des Crapauds vert & brun , Gaede y des

laites fi: nés autour du cœurde la Vipère commune.

Rudolphi.

43. Distome lâcheté.

Dijloma màculojiim y Rud.

Dijloma deprejfum , oblongo -ovatum ,
poris

orbicularibus antici majoris margine tumidulo.

Rud. Syn. p. 100. n. 07.

46. Distome élégant.

Dijloma elegans y Rud.
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Dijioma deprejjîufculum, ovale , aperturâ pori

antici oblongâ , ventralis orbiculan.

— Rud. Syn, p. ioo. n. 09.

Vers longs d'une ligne , larges d'un tiers de

ligne, blancs, très-élégamment variés par des

vaiffeaux remplis de fang. Corps déprimé , ovale.

Pore antérieur terminal, à ouverture ovale ,

plus grand que le ventral dont l'ouverture eft

orbiculaire. Un tubercule au-devant du pore

ventral. Œufs ^placés fur les parties latérales du

corps.

Hab. Les inteftins du Moineau, Rudolphi y

du Pinfon & du Friquet. Catalogue du Muféum
de Vienne.

47. Distome à cirrhe alongé.

Dijioma cirrhatum y Rud.

Dijioma deprejfîufculum , ovale , anticè punc-

tatum , aperturâ pori tenninalis majoris oblongâ,

ventralis orbiculari.

— Rud. Syn. p. IOO. n. 40.

Vers de même grandeur , couleur & forme

que le précédent. Cirrhe très-long, grêle, à

fommet renflé & toujours faillant, placé au-devant

du pore ventral.

Hab. Les gros inteftins du Choucas &. de la

Pie. Rudolphi.

48. Distome nain.

Difloma* nanum y Rud.

Difloma planu/n, ovale , medio contraclum ,

aperturâ po ri antici duplo majoris oblongâ , ven-

tralis majore.

— Rud. Syn. p. toi. n. ù,\.

Vers longs d'une demi-ligne, grêles, blancs,

avec une tache rougeâtre. Corps plane, ellip-

tique , rétréci dans fa partie moyenne. Pores

peu éloignés , l'antérieur terminal, à ouverture

obiongue; le ventral de moitié moindre, à ou-

verture orbiculaire. Œufs placés dans la partie

poltérieure du corps.

Hab. Le gros inleftin de la petite Bécaffine.

Rudolphi.

4g. Distome petite graine.

Dijioma micrococcum y Rud.

Dijl'jma deprejjîufculum ,fubellipticum, aper-

turâ pori antici majoris oblongâ, ventralis

orbiculari.

— R.UD. Syn. p. 101. n. 42.

Vers très-petits, reffemblant à des grains de
fable, blancs, avec un point brun au centre.

Pore antérieur infère, fubglobuleux, à ouver-

ture obiongue ou orbiculaire
,

plus grand que
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le pore ventral placé au centre du corps , &. dont

l'ouverture ell orbiculaire. Œufs placés fur les

parties latérales &. poftéiieures du corps.

Hab. I/inteftin de la Giarole. Rudolphi.

5o. Distome rembruni.

Dijioma Jiifcatum y Rud.

Dijioma deprejjîufculum , oblongum , aperturâ

pori antici maximi longitudinali , ventralis or-

biculari.

— Rud. Syn. p. 101. n. â{5.

Vers longs d'une ligne 8t demie , larges d'un

quart de ligne environ, blancs, avec une tache

noirâtre longitudinale. Tête un peu plus grofle

que le corps , rarement diflincle ; celui-ci oblong,

très-peu aplati , obtus aux deux extrémités. Pore
antérieur infère, à ouverture obiongue, double
du ventral dont l'ouverture efl orbiculaire; au-
devant de celui-ci fe trouve un tubercule renfer-

mant le cirrhe. Œufs placés fur les parties laté-

rales.

Hab. Les inteftins grêles de la Caille. Ru-
dolphi. .

5i. Distome grimaçant.

Dijioma ringens y Rud.

Difloma deprejjîufculum, oblongum , poris or~

bicularibus remotis , antico majore tumido.

— Rud. Syn. p. 101. n. 44-

Vers longs d'une ligne , larges d'un tiers de

ligne , déprimés , un peu épais. Pore antérieur

très-grand, tout-à-fait terminal, à rebord fail-

lant; pore ventral écarté, d'une dimènu.on va-

riable, tantôt très-petit, (an!-ôt égalant prefque

l'antérieur. Corps oblong , concave en deffous
,

convexe en deffus , obtus en arrière.

Hab. Les inteftins de l'Epeiche à trois doigts.

Catalogue du Muféum de Vienne.

52. Distome enveloppé.

Dijioma involutum y Rud.

Dijioma planum , obovatum , margine in~

Jle.ro , poris orbicularibus , antico majore.

— Rud. Syn. p. 101. n. 45.

Fajciola upupœ; Schrank. , in vet. Ac.
Nya Handl. 1790. p. izS. n. 20.

Dijioma Jufiforme; Zeder , Naturg. p. 210.

n. 6.

Vers longs d'une ligne environ, larges d'une

demi-ligne. Corps plane, un peu aigu aux deux
extrémités

,
plus atténué néanmoins en avant

qu'en arrière ; bord infléchi; col prefque cylin-

drique. Pores voifins à ouverture orbiculaire,

l'antérieur plus grand, à rebord élevé; le ventral
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très

d
rès- petit, profond. Cirrhe long

,
grêle, voifin

lu pore antérieur.

Hab. L'inteftin reftum de la Huppe. Zeder.

53. Distome à col épais.

Dijloma crajfficolle ; Rud.

Dijloma planum , corpore retrorsiim decref-

cente , poris globojis dijîantibus , antico ma-
jore.

— Rud. Syn. p. 102. n. 4C

Fafciola falamandrœ y Frœlich , im Nalurf.

24. p. 119. tab. 4-fg. 8— 10.

Fafciolafalamandra>y Gmel. Syjî. nat.p. 3o55.

7/. 17.

Dijlomafalamandrœj Zeder, Naturg. p. 21 5.

n. 17.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie
,

larges d'un quart ou d'un tiers de ligne , blan-

châtres en avant , cendrés en arrière. Pore anté-

rieur terminal, globuleux; pore ventral diflant

,

plus petit , ouvertures circulaires
;
partie anté-

rieure du col obtufe & plus large que la poflé-

rieure. Œufs globuleux.

Hab. Les inteftins de la Salamandre ponc-
tuée, Rudolphi y de la Salamandre terreflre

,

Frœlich. Catalogue du Mujéum de Vienne.

54- Dtstome à col cylindrique.

Dijloma tereticolle y Rud.

— Encycl. méthod. pi. jg-fg- 20—23 (d'a-

près Muller).

Dijloma deprejjum, lineare, fubcrenatum, collo

tereti , poris globojis , antico majore.

— Rud. Syn. p. 202. n. 47-'

Fafciola lucii y Muller , Zool. dan. vol. 2.

tab.' 7S. fig. (i-8.

Fafciola lucii y Schrank. , Verz.p. 18. n. 60.

— Gmel. Syfl. nat. p. 5o58. n. 36".

Fafciola longicollis y Bloch , Abh. p. 6.

Planarialuciij Goeze, Naturg. p. 172. tab. 14.

Vers longs d'un pouce à un pouce & demi , lar-

ges d'une ligne ou une ligne & demie, rouges.

Corps aplati, linéaire, aigu en arrière, à bords
plus ou moins crénelés. Col cylindrique, long
(prefque le tiers de l'animal ) ,

plus étroit que
le corps. Pores globuleux, à ouverture orbicu-

laire , l'antérieur beaucoup plus grand que le

ventral- Cirrhe caché dans un tubercule per-
foré

,
placé au-devant du pore ventral.

Hab. L'eftomaç des vieux Brochets, du San-
dre , Rudolphi,- de la Truite faumonée, Jurine y
de la Truite & du Huche. Catalogue du Mujeum
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55. Distome gélatineux.

Difloma gelatinofum y Rud.

Dijloma deprejjiufculum ,elongatum , utrinqui
obtujum , antrorsum attenuatum, poris globo-
jis remotis , antico majore.

— Rod. Syn. p. 102. n. 48.

Vers longs de fix à dix lignes , larges d'une demi-
ligne ou d'un liers de ligne , un peu aplatis

,

atténués en avant, obtus aux deux extrémités,

diaphanes prefque partout, &. d'un afpecl gélati-

neux; une ftrie longitudinale d'une teinte jau-

nâtre. Pore antérieur globuleux , éloigné du ven-
tral

,
qui préfente une forme femblable & un vo-

lume deux fois moindre. Entre les deux pores exifle

une petite tache ronde renfermant le cirrhe. Ovai-

res oblongs , entremêlés avec les vaifleaux dor-

faux. Œufs très-petits.

Hab. Les inteftins de la Tortue franche. Ru-
dolphi.

56. Distome mégaflome.

Dijloma megajlomum y Rud.

Dijloma deprejjum , oblovgum , utrinquè ob-
tujiffimum , collo parùm angujliore, poris glo-

bojis remotis, antico majore.

— Rud. Syn. p. 102. n. 49.

Verslongs de trois à quatre lignes, larges d'une
ligne , elliptiques , alongés , blancs-jaunâtres en
arrière , obtus aux deux extrémités. Col un peu
plus large que le corps, dont il eft diftingué par
un rétréciflement peu conGdérable. Pores écartés,

globuleux, grands, à ouverture orbiculaire & à

rebord élevé , l'antérieur infère & plus grand que
le ventral. Une tache blanche, renfermant le

cirrhe, eft placée entre les pores. Œufs fîlués fur-

ies parties latérales.

Hab. L'eftomaç du Squale milandre. Rudolphi.

57. Distome héléroftome.

Difloma heterojlomum y Rod.

Dijloma deprejjum , oblovgum , tranjverslm

Jlriatum , collo angujliore , pori antici majoris
aperlurâ triangulari , ventralis oblongâ.

— Rud. Syn. p. 102. n. 5o.

Vers longs de trois lignes, larges d'une ligne

dans leur partie moyenne, de couleur blanchâtre.

Corps prefqu'efliptique, obtus en arrière, plane

en defious, légèrement convexe en defl'us; bords

un peu obtus. Col arrondi en avant, plus étroit que
le corps , & formant à peu près le quart de la lon-

gueur du ver. Pore antérieur infère ,' grand , à re-

bord gonflé, large, & à ouverture triangulaire.

Pore ventral prefque contigu au précédent, plus

petit, plus profond , à rebord non l'aillant , à ou-
verture longitudinale prefque triangulaire.
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Hab. L'œfophage du Héron pourpré. Jurine

,

Rofa.

58. Distome marginé.

Dijîoma marginatum y. Rud.

Dijîoma oblongum , fuprà convexiufculum ,

Jubtùs planum } pori antici majoris aperturâ

orbiculari , ventrali triquetrâ.'

— Rud. Syn. p. 680. n. 72.

Vers longs de trois à quatre lignes , larges

en avant de trois quarts de ligne , en arrière d'une

ligue & demie, oblongs , obtus aux deux extré-

mités , convexes en deffus, planes en deffous , à

bords arrondis. Pore antérieur infère, à rebord

plane, large , écbancré en arrière ; ouverture pe-

tite, circulaire
,
peu profonde. Pore ventral éloi-

gné, prefqu'orbiculaire, épais, à ouverture trian-

gulaire. Œufs placés furies côtés du corps.

Hab. Le pharynx , le palais & la langue d'une

efpèce de Héron non décrite du Bréfil. Olfers.

59. Distome mentdlé.

DiJloma mentulatum ; Rud.

Dijîoma depreffum , elongatum , pori antici

majoris aperturâ oblongâ , ventralis orbiculari,

cirrho tenui.

— Rud. Syn. p. io3. n. 5i.

Vers longs d'une à trois lignes , linéaires,

aplatis, vougeâtres, obtus aux deux extrémités.

Pore antérieur grand, à ouverture oblongue; pore

central éloigné de l'antérieur & beaucoup plus

petit que lui , à ouverture orbiculaire. Cirrhe très-

long, cylindrique & contourné en fpirale. Œufs
jannaires, fitués fur les parties latérales du corps.

Hab. Les inteftins de la Couleuvre à collier, du
Monitor à tache verte , Rudolphi y du Lézard
gris , Gaede.

60. Distome cambré.

DiJloma repandum y Rud.

Dijîoma depreffum , oblongum t pojîicè re-

pandum , pori antici majoris aperturâ longitudi-

nal! } ventralis orbiculari.

— Rud. Syn. p. 68 1 . n. fé.

Vers longs de deux lignes à deux lignes & demie
,

aplatis , d'une forme très-variable , tantôt oblongs
,

avec les bords latéraux prefque droits & obtus aux

deux extrémités ; tantôt la partie antérieure eft

étroite &. la poftérieure large, fouvent cambrée

ou vaguement lînueufe. Pores écartés , l'anté-

rieur le plus grand , a ouverture oblongue, le

ventral orbiculaire.

Hab. Les inteftins d'une efpèce de Grenouille

non décrite du Bréfil. Natterer.
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61. Distome clavigère.

Dijîoma clavigerum y Rud,

Dijîoma depreffum } opato-ellipticum } anlror-

siini angujîatum , poris orbicularibus , antico ma-
jore } cirrho ckwato.

— Rud. Syn. p. ]Oo. n. 52.

Vers longs d'une ligne , larges d'une demi-
ligne dans leur partie moyenne, rougeâtres, ovales

elliptiques , convexes en deffus
,
planes endeffous,

à extrémité antérieure plus étroite. Pores orbi-

cùlaires , l'antérieur deux fois plus grarnd que le

ventral. Au côté gauche du pore ventral fe trouve

le cirrhe en forme de maflue , & qui fe dirige

obliquement du côté du pore antérieur qu'il dé-
paffe un peu.

Hab. Les inteftins grêles du Crapaud vert ,

Olfers y du Crapaud cendré , des Grenouilles

rouffe & commune , & de la Rainette commune.
Catalogue du Muféum de Vienne.

62. Distome cochléariforme.

Dijîoma cochléariforme y Rud.

DiJloma depreffum , lineare } collo excavato ,

poris orbicularibus , antico majore.

— Rud. Syn. p. 681. n. j^.

Vers longs d'une ligne & demie à quatre lignes.

Pores orbiculaires ; l'antérieur à ouverture tranf-

verfe. Col convexe en deffus , concave endeffous,

plus large & plus court que le corps. Pore ven-
tral placé à la bafe du col & difficile à diftin-

guer. Corps linéaire , un peu aplati , à extré-

mité poflérieure un peu obtufe.

Hab. Les inteftins du Pélican aigle, de la pe-
tite Hirondelle de mer, de l'Hirondelle de mer
noire. Natterer.

§. III. Pores égaux.

63. Distome fquamule.

DiJloma fquamula y Rud.

DiJloma depreffum ,fubcuneatum , poris orbi-

cularibus, exiguis , remotis j œqualibus.

— Rud. Syn. p. io3. n. 53.

Vers longs d'une demi-ligne , larges de deux
tiers ou de trois quarts de ligne , blancs, avec

une tache brune dans leur centre. Corps aplati

,

fouvent écbancré en arrière. Pore antérieur ter-

minal,- très-petit, orbiculaire; le ventral peu dif-

tincl , éloigné & de même volume que l'anté-

rieur. Ovaires très-rameux placés fur les côtés

du ver. C'efl la feule efpèce du genre qui foit

plus large que longue.

Hab. Les inteftins du Putois. Catalogue dit

Muje'um de Vienne.
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64- Distome caudal.

Dijtoma caudale ; Rud.

Dijloma deprejjum , fuhellipticum , pojlicè

acuminatum , ports Jubœqualibtts , artiico obli-

qua , venlrali angulato.

— Rud. Syn. p. 100. n. 54-

Dijloma caryocatactis ; Zeder , Naturg.

p. 210. n. 5.

Vers longs d'une ligne à une ligne &. demie
,

larges d'un quart ou d'une demi-ligue, de cou-
leur cendrée. Corps aplati, fubelliptique , large

& épais en avant , acuminé en arrière , convexe
en deffus

,
plat en deffous , à bords amincis. Pores

profonds
,
prefqu'égaux ; l'antérieur infère , obli—

" que ; le ventral profond, anguleux , fans rebord.

Cirrhe court, cylindrique, reffemblant à une
verrue & placé derrière ce pore.

Hab. L'inteftîn rectum du Caffe-noix. Zeder;
du Geai & du Choucas des Alpes. Catalogue du

Muféum de Vienne.

65. Distome foleaeforme.

Dijloma foleœforme y Rud.

Dijloma planum, fubellipticum , antrorsum in-

crejcens , poris fubœqualibus globojis.

— Rud. Syn. p. 104. n. 55.

Vers longs d'une ligne 8? demie, larges d'une

demi-ligne , de couleur cendrée. Corps aplali
,

fubelliptique , un peu plus large en avant, atté-

nué en arrière , obtus aux deux extrémités.. Pores

prefque globuleux, à ouverture orbiculaire; l'an-

térieur terminal , à peine plus grand que le ven-

tral
,
qui n'eft point placé fur la ligne médiane,

mais du côté gauche.

Hab. L'eltomac du Gurneau. Rathke.

66. Distome petit.

Dijloma pu/illum y Zeder.

Dijloma planum, ellipticum , utrinquè obtufif-

Jimuni , poris dtjlanlibus orbicularibus , œqua-
libus.

— Rud. Syn. p. 104. n. 56.

Planaria pujilla y Braux , in Schrift der

JSsrl. natiuf.fr. 10. p. 62—65. tab. 7>. Jig. 6. 7.

Fafciola pujillay Gmel. Syjt. nat. p. 5o55.
n. 12.

Dijloma pu/illum y Zeder, Naturg. p. 210.

n. 4-

Vers longs d'un quart de ligne environ. Corps
plane , elliptique , obtus aux deux extrémités.

Pores égaux, médiocres, écartés, à ouverture
orbiculaire ; l'antérieur terminal, le ventral placé

au milieu du ver. Un corpufcule placé derrière

ce pore renferme probablement le cirrhe.

D I S

Hab. Sons la peau du Ilériffon. Brau/t.

6j. Distome macroftome.

Dijloma macrojlomum ; Rud.

Dijloma planum, oblongum , antrorsum incref-

cens, caudà appendiculatâ
, ports orbicularibus

amplifjiinis , Jubœqualtbus.

— Rud. Syn. p. 104. n. $j.

Vers longs d'une demie ou de deux tiers de
ligne, larges d'un tiers , de couleur variée. Corps
aplati

,
plus large en avant qu'en arrière. Pore

antérieur très-grand, tantôt globuleux, tantôt en
forme de cupule ; pore ventral prefqu'aufîi grand,
fouvent contracté ; l'un & l'autre ont un rebord
aigu. L'extrémité pollérieure du corps eft ter-

minée par un globule perforé , tantôt pédicellé
,

tantôt felïile. Œufs placés dans la partie moyenne,
fur une ligne longitudinale.

Hab. L'inteftin rectum du Roiïignol , Rudol-
phi ; de la Bergeronnette de printemps, de la

Bergeronnette grife , des Motacilla niforia &.

Jluviattlis. Catalogue du Muféum de Vienne.

68. Distome méfoftome.

Dijloma mejbflomum y Rud.

DJlotna planum , oblongum , antrorsum in-

crejcens , pojlicè acutiujculum , poris orbicula-

ribus ampltjjimis , Jubœqualtbus.

— R.UD. Syn. p. 104. n. 58.

Vers longs à peu près d'une ligne, larges d'un

quart, de couleur variée. Corps aplati , oblong
,

arrondi, obtus en avant, un peu aigu en ar-

rière. Pores difpofés comme dans l'efpèce précé-

dente
;

point de globule poftérieurement. Œufs
placés fur les parties latérales du corps.

Hab. L'inteftin retcum du Mauvis. Rudolphi.

69. Distome microftome.

Dijloma microjlomum y Rud.

Dijloma deprejjum , Jublineare , colla Jub-
elliptico , poris exiguis Jubglobqjis , œqualtbus.

— Rud. Syn. p. 104- n. 5r).

Vers longs de quatre lignes , larges d'un tiers

de ligne. Corps déprimé, linéaire. Col fubellip-

tique
,

plus étroit que le corps. Pore antérieur

terminal, à rebord un peu goutléj pore ventral

éloigné du précédent d'une ligne & demie , l'un &.

l'autre très-petits & égaux. Ovaires placés der-

rière le pore ventral , & formant trois tuber-

cules.

Hab. Les inleftins de la Sole. Rudolphi.

70. Distome trilobé.

Dijloma trilobum y Rud.
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Dijloma deprejp.au , anticè irilobum , re-

trorsùm decrejcens , pq/îicè obtufum , poris or-

bicularibus e.riguis , œqualibus.

— Rud. Syn. p. 104- "• 60.

Vers longs d'une demi-ligne , aplatis , très-

larges en avant, atténués infenfibleraent jufqu'à

l'extrémité pofténeure
,

qui eft obtufe. Pores

orbiculaires
,

petits , égaux ; l'antérieur termi-

nal , le ventral voifin de celui-ci & peu dil-

tincL L'extrémité antérieure de ce ver forme
une faillie à droite & à gauche , & le pore placé

enire-deux lui donne un afpect trilobé.

Hab. Les inleftins du Cormoran. Catalogue
du Muféum de Vienne.

• 71. Distome hyalin.

Dijloma liyalinum y Rud.

— Encycl. pi. 80. fîg. 3. 4 (d'après Muller).

Difloma deprejjum, oblongum, utrinquè obtu-

Jiim , poris globqjis mediocribus, œqualibus.

— Rud. Syn. p. io5. n. 61.

Fafciola eriocis y Muller, Zool. dan. vol. 2.

p. 42. tab. 72. fig. 4—7.
Fafciola eriocis y Gmel. Syjl. nat. p. 3o57.

71. 32.

Dijloma eriocis y Zedeb. , Naturg. p. 2] 2.

72. 10.

Vers longs à peu près d'une ligne, grêles , roux
au centre , de couleur de verre aux deux extrémi-
tés. Corps aplati , oblong , fubalténué en arrière,
obtus aux deux bouts. Pores globuleux , médiocres

,

égaux, écartes, l'antérieur terminal. Ovaires pla-
cés derrière le pore ventral &. de couleur verte.

Hab. L'inItrTin de la Salmone érioce. Muller.

72. DisToiiE ifoftome.

Difloma ifoflomum y Rud.

Difloma deprejfum, oblongum , utrinquè ob-
tujum , poris globqfis remotis , œqualibus.

— Rud. Syn. p. io5. n. 62.

Vers longs d'une ligne & un quart, larges d'un
quart de ligne

y de couleur rougeâire, doués de
mouvemens très-vifs. Corps alongé , obtus aux
deux extrémités , un peu atténué en arrière

,

convexe en deffus. plat en deffous. Pores égaux
,

globuleux , médiocres, vifibles à l'œil nu; l'an-
térieur terminal

, le ventral placé au centre du
ver.

Hab. Les canaux biliaires de 1 Ecreviffe, Otto
fixé fur les ganglions nerveux du même eruflacé.
Carus.

73. Distomx fachelé.

Difloma irroratumj R.ud.

fr

DIS 271

Difloma deprejfum , fubliit?:irc
_,
utrinquè ob-

tufum } poris globofis œqualibus.

— Rud. Syn. p. io5. n. 63.

Vers longs de deux à trois lignes, larges d'une

demie à un tiers de ligne , fublinéaires , obtus

aux deux extrémités , un peu aplalis, convexes
en deffus

,
planes en deffous , de couleur de neige,

tachetés de brun & de blanchâtre ; taches rameu-
fes à la face dorfale; Irès-vivaces. Pores de cou-
leur de chair, globuleux, égaux, éloignés enlr'eux

du tiers de la longueur totale de l'animal. Pore
antérieur fufceptible d'une grande dilatation

;

ouverture tranfverfale,

Hab. L'eftomac de laTortue franche. Rudolphi.

74- Distome flexueux.

Dijloma Jlexuofum y Rud.

Difloma depref/iujeulum _, elongatimi, utrinquè
attenuatum , poris minutis fubœqualibus.

— Rud. Syn. p. io5. n. 64.

Vers longs de fix lignes , larges d'une demi-
ligne, rougeâlres..Corps aplati , atténué aux deux

rémités , rétréci de place en place , à bords
prefqu'ondulés , un peu épais & blanchâtres. Pore
antérieur fubtermmul , très-petit , à ouverture
orbiculaire

;
pore ventral diftant

,
plus petit que

le précédent , à ouverture variable. Au-devant
du pore ventral exifie un tubercule très-petit

,

qui renferme le cirrhe.

Hab. L'eftomac de la Taupe. Rudolphi.

2 e
. section. Vers prefque cylindriques^

§. Ier . Pore ventral le plus grand.

j5. Distome en maffue.

Dijloma clavatum y Rud.

Dijloma teres , tranfi'ersïm plicatum , pojïicè

incrajjatum , poris fubglobofis } ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 106. n. 65.

Fafciola fu/ca; Bosc, Hijl. des Vers^tom. 1.

p. 2y\.J?g. 4.

Vers longs de fix lignes à deux pouces , larges

d'une ligne en avant, de deux ou trois en ar~
rière, rougeâires. Corps cylindrique, prefqu'égal

en avant , augmentant fulnlement de volume en
arrière. Pores fubglobuleux 3 l'antérieur fubin-

fère; le ventral tres-rapproché & au moins deux
fois plus volumineux. Toute la- furface du ver
eft couverte de plis difpofés d'une manière fort

élégante.

Hab. L'eftomac de !a Bonite rayée, Tdéfius,

de Chamiffo , Labillardière , &c. ; du Thon,
Pohl y les branchies & les inleftins de la Do-
rade des navigateurs. JBofc , Tiléfius.
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76. Distome diTproporlionné.

Difloma incomtum y Rud.

Difloma teres, collo longijjîmo rugofo , cor-

pore conico breviore , poris infèris , ventrali

maximo.

— Rud. Syn. p. 683. n. 76.

Vers longs de deux lignes & demie à quatre

lignes , larges d'une ligne & au-delà. Pore anté-

rieur infère, tranfverfe, le ventral très-éloigué
,

très-grand , fadlant , hémilphérique. Col très-

long , cylindrique ou un peu aplati , ftrié tranf-

verfalement , renflé en arrière. Corps plus court

que le col , atténué en arrière & obtus à fon

extrémité poftérieure.

Hab. Les inteftins d'une efpèce de Chétodon
non décrite du Bréfil. Olfers.

77. Distome cylindracé.

Difloma cylindraceum/ Zeder.

Difloma teres , collo conico crafjiore , po-
ris orbicularibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 106. n. 66.

D I S

plus grand & plus Paillant que l'antérieur; l'un

& l'autre fubglobuleux.

Hab. Les inteftins du Scorpion de mer. Zcega,
Muller.

79. Distome infléchi.

Dijloma iiiflexum y Rud.

Dijloma teres , collo tenuiore ùiflexo t poris

globojis , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 106. n. 68.

— Bloch , Abh. p. 11. {in nota) tab. a.

fig. 10. 11.

Fafciola jejis y Gmel. Syjî. nat. p. 3o58.
n. 39.

Difloma carinatumj Zeder, Naturg. p. 217.

n. 2,5.

Vers longs à peu près d'une ligne, blanchâtres.

Corps cylindrique , obtus en arrière. Col plus

mince , infléchi. Pores globuleux , l'antérieur ter-

minal & le plus petit ; le pore ventral éloigné
,

placé dans l'angle rentrant que forme le col avec

le corps.

Difloma cylindraceum y Zeder , NachtragWr Hab. Les inteftins du Barbolteau. Rudolphi
p. 188. tab. 4.Jïg. 4-6.

Vers longs de trois à fept lignes , larges d'une

demie à une ligne , variés de blanc &. de noir-

bleuâtre. Corps cylindrique, prefqu'égal , obtus

en arrière. Col conique , un peu plus gros que
le corps , dont la longueur égale à peu près le

quart de l'animal. Pore antérieur oblique, plu-

tôt infère que terminal; le ventral éloigné;

l'un & l'autre font orbiculaires & peu profonds.

Cirrhe court , cylindrique , fitué au-devant &
très-près du pore ventral. Ovaires noirâtres.

Hab. Les poumous de la Grenouille roufle

,

Rudolphi/ de la Grenouille commune , Zeder,
Braun. E. D.

78. Distome petit grain.

Dijloma granulum y Rud.

— Encycl. pi. 72. jïg. 12 ( d'après Muller ).

Dijloma teres , utiinquè decrej'cens , poris glo-

bojis y ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 106. n. 6j.

Fafciola fcorpii y Muller, Zool. dan. vol. 1.

p. 3a. tab. 3o. fig. t.

Fafciola fcorpii y Gmel. Syfl. nat. p. Zo5-].

n. 26.

Difloma fcorpii/ Zeder, Naturg. p. 216.

n. 21.

Vers longs à peu près d'une ligne
,
grêles

,

bruns. Corps cylindrique , obtus aux deux extré-

mités, mais un peu plus atténué en arrière. Pore
antérieur terminal, très-petit ; le ventral un peu

80. Distome divergent.

Difloma varicum y Zeder.

— Encycl. pi. 80. fig. 5—8 (d'après Muller).

Difloma teres, collo corpori œquali diver-

gente , poris globofis inferis , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 106. n. 6g.

Fafciola varica/ Muller , Zool. dan. vol. 2.

p. 43. tab. 72.fig. 8— 11.

Fafciola varica y Gmel. Syjl. nat. p. 3o57-

n. 3i.

« Dijloma varicum/ Zeder , Naturg. p. 217.

n. 24.

Vers longs d'une ligne, grêles, blanchâtres.

Corps cylindrique, alongé , lifï'e lorfqu'il efl

étendu , un peu rugueux lorfqu'il eft contracté.

Col prefqu'aufïi long & auffi gros que le corps,

formant avec lui un angle très-prononcé. Pore
antérieur infère, globuleux, à ouverture orbi-

culaire
;

pore ventral plus grand & placé fur la

faillie que forme le corps avec le col.

Hab. L'eftomac du Saumon, Muller, Rudol-
phi/ de l'Ombre commun. Catalogue du Mu-
Jeuni de Païenne.

81. Distome en forme de botte.

Dijloma ocreatum y Rud.

Dijloma teres, collo antrorsùm tenuiore diver-

gente , caudâ retraclili i poris globofis , ventrali

majore.
— Rud.
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— Rud. Syn. p. 107. n. 70.

Fafciola halecis; Gmel. Syjl. nat. p. 3o58.

72. 37.

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne, grê-

les , blanchâtres. Corps cylindrique , droit,

appendiculé , c'eft-à-dire , terminé par une
queue

,
grêle , obtufe Se rétractile. Col plus étroit

que le corps &. faifant un angle avec lui. Pore
antérieur terminal ; le ventral plus grand que le

précédent
,
placé fur la faillie de l'angle formée

par le col 8i le corps, globuleux, à ouverture

orbiculaire. Lorfque ce ver eft en repos , fa forme
approche beaucoup de celle d'une botte.

Hab. Les inteftins du Hareng. Rudolphi.

82. Distome gibbeux.

Dijloma gibbofum y Rud.

DiJio7na teretiufculum , abdomine gibbofo ,

poris Jiibgloho/îs , ventrali pedunculato majore.

— Rud. Syn. p. 107. n. 71.

— Rud. Entoz. hijl. tab. VI. fg. 8.

Vers longs d'une demi-ligne , un peu épais
,

blanchâtres. Corps prefque cylindrique, un peu
convexe en defTus , très-faillant en deffous , at-

ténué & obtus aux deux extrémités. Pore anté-

rieur infère : le ventral placé fur la faillie de
la face inférieure ; l'un & l'autre font fubglo-

buleux , & le dernier le plus grand.

Hab. L'eitomac de l'Orphie. Rudolphi.

D I S 2? 3

Dijloma teres , retrorsùm attenuatwn , poris

remotis, antico oblongo } ventrali globojo majore
jiibpedunculato.

— Rud. Syn. p. 107. n. 'jh.

Vers longs d'une ligne 81 demie à deux lignes

&. demie, épais, de couleur blanche, tirant (ur

le vert. Corps cylindrique un peu aigu aux deux
extrémités , &. paroiflunt comme rompu dans fa

partie moyenne
,
parce que le pore ventral &

une partie de l'abdomen préfentent en avant
une faillie, & que le point qui correfpond en,

arrière au pore ventral oflVe une échancrure.

Pore antérieur infère, oblong
,
profond; le ven-

tral écarté , fubglobuleux & plus grand que le

précédent.

Hab. Les intefiins de la Saupe. Rudolphi.

85. Distome genou.

Dijloma genu y Rud.

Dijloma teres } oblongum , abdomine promi-
nente , poris remotis inferis , ventrali majora
globojo , antico hemifphœrico

.

— Rud. Syn. p. 107. n. 74.

Vers longs à peu près d'une ligne, larges

d'un tiers de ligne , blanchâtres, avec une tael e

fauve au centre. Corps cylindrique, épais , atté-

nué en arrière, comme- rompu (par la faillie

d'un point de la face inférieure ) , un peu ob-

tus aux deux extrémités. Col long, renflé vers le

pore ventral. Pore antérieur infère , hérmfphéri-

que; le ventral fubglobuleux, plus long que large,

& plus grand que le précédent. Cirrhe fimple
,

court
,

placé au-devant du pore ventral.

Hab. Les intefiins du Labre borgne. Rudolphi.

83. Distome fourcliu.

Dijloma J~urcatum y Bremser.

Dijloma teres,Jiliforme , pori ventralis Jub-
majoris pedunculo dwaricato collutn œquante.

— Rud. Syn. p. 107. n. 72.

Vers longs d'une ligne & demie à quatre li-

gnes 8t demie , larges à peine d'un qu'art de
ligne, filiformes, blancs. Corps cylindrique , égal

j
nente ,

poris globojïs , ventrali majore.
ou atténué en avant , obtus en arrière. Pure anté

86. Distome ventru.

Dijloma ventricofum y Rud.

Dijloma teres , oblongum , abdomine promi-

rieur terminal, p'us long que large
, à ouverture

comme excifée
;
pore ventral un peu plus grand

,

du refle femblable au précédent & porté fur un
long pédoncule

,
qui déparie parfois l'extrémité

antérieure du ver. Ce pédoncule, fufceplible de
fe porter directement en avant ou de s'écarter
du corps, à angle plus ou moins aigu, donne
à ce ver un afpeft fourcha. Œufs noirâtres, fphé-
riques

,
placés dans la partie poftérieure du corps.

Hab. L'infeflin du Surmulet , Catalogue du
Muféum de Vienne , E. D. y du Mulet rougeâtre
& du Lingue, Rudolphi; de la Dorade des°navi-
gateurs , Natterer.

84- Distome rompu.

Dijloma fractum y Rud.

Uijïoire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.

— Rud. Syn. p. 108. n. 75.

Vers longs d'une demie à deux tiers de ligne
,

blancs en avant , verdâtres en arrière , cylin-

driques , obtus à leur partie poftérieure. Abdo-
men proéminent. Pores globuleux , l'antérieur

plus petit & terminal. Cirrhe petit, droit, placé

au-devant du pore ventral. Derrière le cirrhe

fe voient deux petits corps globuleux , noirs ,

pédoncules & très-mobiles. M. Rudolphi penfe

que ce font des dépendances des ovaires. Œufs
globuleux , verts , & placés dans la partie pofté-

rieure du corps.

Hab. Les intefiins de l'Alofe. Rudolphi.

87. Distome baccigère.

Dijloma baccigerum y Rud.
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Dijloma teres, pojlicè increfcens, rotundatum ,

poiis orbicularibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 108. n. 76.

Vers longs d'une demie à un tiers de ligne,

larges d'un quart de ligne , un peu épais , ova-

laires, blancs, avec une tache jaunâtre en ar-

rière. Pores orbiculaires, l'antérieur le plus petit.

Cirrhe caché dans un petit tubercule. Au-devant

de la tache jaune (où fe trouvent les ovaires)

l'on voit deux petits corps globuleux , noirs

,

Fédonculés & difpofés à peu près comme dans

efpèce précédente.

Hab. Les inteflins du Gras d'eau. Rudolphi.

88. Distome afcidie.

Dijloma afcidia y Rud.

Dijloma teres , antrorsum attenuatum , pojlicè

obtufum , ventre prominente , poris hemij'phœ-

ricis approximatis , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 108. n. 77.

Vers longs d'un tiers ou d'une demi-ligne
,

cylindriques , blancs , avec une tache jaunâtre.

Corps court , obtus en arrière. Col plus mince
que le corps. Pores globuleux , infères , rap-

prochés ; le ventral quelquefois proéminent &
d'un volume double de l'autre.

Hab. Les inteflins du Bogue. Rudolphi.

89. Distome labié.

Dijloma labiatum y Rud.

Dijloma teres, antrorsum attenuatum , pojlicè

obtufum, poris inferisfubglobojis, ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 108. n. 78.

Vers longs d'une ligne, Cylindriques, blan-

châtres. Pores orbiculaires , l'antérieur infère
,

& au-devant un appendice ayant l'apparence

d'une lèvre. Pore ventral Irès-faillant, plus grand
que l'antérieur. Corps plus gros que le col &
très-obtus en arrière.

Hab. A la furface du foie delà Trompette du
Cap. Rudolphi.

90. Distome ouvert.

Dijloma apertum y Rud.

Dijloma teres, antrorsum attenuatum , apice
pqjiico obtufo hiante , ports fubglobojis , ven-
trali majore.

— Rud. Syn. p. 108. n. 7g.

Vers longs d'une demie à une ligne , larges d'un

qiart , blanchâtres. Col conique
,
plus étroit que

le corps, qui eft cylindrique Si obtus. On voit

quelquefois à la partie poftérieure nue ouverture

qui cache peut-être la queue rétra&ée. Pores glo-

buleux 3
l'antérieur de moitié moindre que le ven-

D I S

Irai. Œufs placés dans l'abdomen , fur des ligne*

longitudinales.

Hab. Les inteflins du roi des Rougets. Ru-
dolphi.

91. Distome microfome.

Dijloma microjbma y Rud.

DJloma teres , antrorsum attenuatum , poflicù

obtufum , poris globo/is remotiJJimis , ventrali

majore.

— Rud. Syn. p. 109. n. 80.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie

,

larges d'un quart de ligne , cylindriques , blan-
châtres

,
jaunâtres en arrière. Pore antérieur in-

fère, globuleux. Col très-long (les trois quarts

de la longueur totale de l'animal). Pore ventral

trois fois plus grand que l'antérieur , &. placé à

peu de diftance de l'extrémité poftérieure.

Hab. Les inteflins de la Perche de mer. Ru-
dolphi.

92. Distome globule.

DJloma globulus y Rud.

DijlomaJubgloboJ'um , abdomine tumido , po-
ris orbicularibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 109. n. 81.

Vers longs d'un tiers ou d'un quart de ligne,

blanchâtres, avec une tache jaunâtre au centre,

globuleux ou pyriformes , & reffemblant à des

grains de fable. Pore antérieur infère , fubglobu-

leux
;
pore ventral éloigné & plus grand que l'an-

térieur, fitué dans le point le plus faillant de l'ab-

domen.

Hab. Les inteflins grêles de la Foulque. Ru-
dolphi.

g3. Distome excavé.

DJloma e.rcavatum ; Rud.

Dijloma collojuprà convexo,Jiibtùs concavo ,

antrorsum attenuato , longiore y corpore tereti ,

poris orbicularibus , ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 109. ji. 82.

Vers longs d'une demi-ligne environ , très-

grêles , blancs. Col convexe en deflus , concave

en deflous , atténué en avant
,

plus long & plus

étroit que le corps, qui eft cylindrique. Pore an-

térieur très-petit, terminal, lubglobuleux; pore

ventral orbicuiaire & plus volumineux que l'autre.

Hab. Les inteflius grêles de la Cicogne , Ru-
dolphi y du Bihoreau. Catalogue du Mujeum d«

94. Distome fpathacé.

Dijloma Jpathaceum y Rud.
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Dijloma collo planiufculo fubovato , breviore;

corpore teretij poris orbicularibus } ventrali ma-
jore.

— Rud. Syn. p. 109. n. 83.

Vers longs à peu près d'une ligne. Col en forme

de fpalhe, c'eft-à-dire, ovale, aplati & excavé.

Pore antérieur peu diftintt ; pore ventral allez

grand & orbiculaire, placé à la bafe excavée du
col. Corps cylindrique, rempli d'œufs & deux fois

plus long que le col.

Hab. Les inteftins du Goéland à manteau gris.

Catalogue du Muféum de Vienne.

g5. Distome fpatulé.

Dijloma fpatulatum y Rud.

Dijloma colli plani antrorsùm increfcentis

marginibus lateralibus injlexis , antico truncato,

corpore tereti longfjimo , poris orbicularibus ,

ventrali majore.

— Rud. Sjn. p. 109. n. 84»

Vers longs de quatre lignes & demie , blancs

en avant, brunâtres en arrière. Col plane, grêle,

élargi en avant, tronqué, à bords latéraux in-

fléchis. Corps cylindrique très-long, égal, à ex-
trémité poftérieure nn peu aiguë. Pore antérieur

terminal, très-petit; le ventral trois fois plus

grand , l'un & l'autre orbiculaires.

Hab. Les inteftins du Blongios.. Catalogue
du Muféum de Vienne.

96. Distome appendiculé-.

Dijloma appendiculatum y Rud.

Dijloma teres , crenatum , caudâ brevi atte-

nuatâ , retractili , poris globojis, ventrali ma-
jore.

— Rud. Syn. p. 1 10. n. 85.

— Rud. Entoz. hijl. pi. V.fig. irc a.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie
,

blancs , avec une grande tache fauve au milieu.

Col plus étroit que le corps, excavé légèrement
en deffous. Pore antérieur globuleux , infère.

Corps épais , à furface plus ou moins crénelée

,

obtus à l'on extrémité poftérieure
,
qui préfente à

fon cenire une forte d'ouverture , & fouvent une
appendice caudale rétraclile

,
qui femble fortir

par l'ouverture ci-deflus délignée. Pore ventral

deux fois plus volumineux que l'antérieur. Cirrhe
court , droit

,
placé entre les deux pores , rare-

ment vifible.

Hab. L'eftomac de la Torpille , de TEfturgeon
ordinaire , de la Donzelle , de XOphidium Vaf-
fali y de la Dorée fanglier, du Turbot , du Ple'u-

roneâe microcbire
, de l'Epinoche , du Perlon

,

du Trigle adriaiique , du Saumon, du Saure

,

de l'A lofe , Rudolphi y du Moineau de mer , de
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la Sole , Catalogue du Muféum de Vienne y de
la Barbue. E. D.

97. Distome apparenté.

Dijloma affine y Rud.

Dijloma teres , corpore ovato , caudâ elon-
gatâ obtufâ , poris globojis _, ventrali majore.

— Rud. Syn. p. r 10. n. 86-

Vers longs d'une ligne, cylindriques, jaunâ-
tres , avec une tache plus foncée en arrière.

Pores globuleux , le, ventral le plus grand. Corps
oviforme, à extrémité poftérieure prolongée &
obtufe. Œufs entaffés dans la partie antérieure du
corps; ils font elliptiques, avec un point brun
au milieu.

Hab. Les inteftins de la Perça cirroja. Ru-
dolphi.

98. Distoote roux-vert.

Dijloma nifo-viride; Rud.

Dijloma teres , retrorsùm attenuatum , caudâ
retractili , poris hemij'phœricis } ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 1 10. n. 87.

Vers longs de trois lignes, larges d'une demi-
ligne, cylindriques, de couleur verte , avec une
lâche roufle à leui• ]» moy enne. Pore anté-

rieur infère , deux ou trois fois plus petit que le

ventral , l'un & l'autre femi-globuleux , avec
une ouverture orbiculaire. Col court , renflé

poftérieuremenl &: présentant une forte de tuber-

cule d'où fort un cirrhe droit & court. Corps ob-

tus en arrière lorfque la queue eft rétruâée ;

lorfqu'au contraire elle eft fortie , il eft atténué

depuis le pore ventral & terminé par l'appendice

caudale
,
qui eft longue &c cylindrique.

Hab. L'eftomac du Congre. Rudolphi. E. D.

99. Distome grandipore.

Dijloma grandiporum y Rud.

Dijloma teres , retrorsùm attenuatum , caudâ

retractili , poris hemijphœricis , antico exiguo >

ventrali maximo.

— Rud. Syn. p no. n. 88.

Vers longs d'une ligne 8c demie , larges d'un

tiers ou d'une demi-ligne , cylindriques , de

couleur verdâtre, avec des taches brunes fur le

dos. Pores femi-globuleux , l'antérieur infère
,

très-petit; le ventral très-grand, avec une ou-

verture très-ample. Col variant de forme , fui-

vant les mouvemens, parfois très-long. Corps

atténué en arrière lorfque la queue eft Tail-

lante , très-obtus lorfqu'elle eft rélra£lée.

Hab. L'eftomac de la Murène commune. Ru-
dolphi.

Mm a
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ioo. DifTOME tourné.

Dijloma tornatum y Rud.

Dijloma teres , corpore antrorsùm attenuato y

eaudâ longijfimâ grue ilej'c ente , poris Jubglobo-

Jis j ventrali majore.

— Rud. Syn. p. G84- »• 7$-

Fajciola coryphœna fa/c.-caudata y Bosc

,

llijl. des Vers ,'toni. 1. p. 271. pi. g.Jig. 5. 6.

Vers longs de deux à fept lignes, tranfparens

,

lâchetés de bvun. Corps cylindrique, atténué en

avant , court
,
prefque toujours diftinci de l'ap-

pendice caudale
,
qui eft étranglée de place en

place, prefque moniliforme , obtufe en arrière.

& deux ou trois fois plus longue que le corps. Pores

fubgîobuleux, l'antérieur infère, plus petit que

le ventral
,
qui fouvent eft très-faillant & offre

un volume double de l'autre. Cirrhe droit &
cour!.

Hab, Les inteftins de la Dorade des naviga-

teurs. Olfers } Natterer , Eqfc.

101. Distome paillant.

Dijloma pallens y Rud.

Dijloma teretiufeulum , elliptlco-oblongum

,

pororum fubgloboforum aperturâ antici longitu-

dinali , ventralis majoris tranfverfâ.

— Rud. Syn. p. 1 1 1 . n. 89.

Vers longs d'une à deux lignes , larges d'un I

tiers de ligne, de couleur lactée , avec une tache 1

jaunâtre , fouvent à peine fenfible au centre,
j

Pore antérieur infère , fubgîobuleux, à ouver-
ture oblongue

;
pore venlral double du précé-

dent, à ouverture tranfverfale. Œufs difpofés fui-

deux lignes parallèles & placés dans la partie pof-

térieure & fupérieure du corps.

Hab. Les inteftins de la Dorade ordinaire.

•Rudolphi.

§. 1 1. Pore antérieur le plus grand.

102. Distome aréole.

Dijloma areolatum y Rud.

— Encycl.pl. 79.fg- 26. 27 (d'après Muller).

Dijloma teretiuj'culum , utrinquè obtujum , po-
ris globo/is j antico majore.

— Rud. Syn. p. m. n. go.

Vers longs d'une ligne à deux lignes & demie,
larges d'un quart ou d'un tiers de ligne , verdâ-

tres ,
comme pulvérulens , &. préfentant dans

leur centre trois ou quatre aréoles ou taches orbi-

culaires, tranfparentes. Corps un peu aplati, ob-

tus aux deux extrémités , fouvent atténué en ar-

rière. Pores globuleux
,
quelquefois égaux ; fou-

vent l'antérieur eft le plus grand , infère & muni
eu avant d'un repli de peau qui lui forme une
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efpère de cafque; ouverture oblongue. Pore ven-
tral plus diftant , à proportion , dans les jeunes
que dans les adultes ; ouverture orbiculaire.

Hab. Les inleftins de la Plie
, Millier; du

Pleuronecte manchot , Rudolphi.

io3. Distome aminci.

Dijloma gracile[cens y Rud.

Dijloma tcres , corpore oblongo , caudâ atte-

nuatâ
, poris globo/is, antico majore.

— Rud. Syn. p. 11r.7z.g1.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie
,

larges d'un quart de ligne , cylindriques , épais

eu avant , amincis en arrière , blancs , avec des

taches brunes à leur partie moyenne. Pores globu-
leux; l'antérieur le plus grand & infère; le ven-
tral très-petit. Corps crénelé de place en place.

Hab. Les inteftins de la Raie pêchereffe. Ru-
dolphi.

104. Distome boffelé.

Dijloma torulojùm y Rud.

Dijloma teres , anticè obtujum , Jensïm retror-

sîitn decrejeens , poris globo/is, antico majore.

— Rud. Syn. p. 111. n. 92.

Vers longs de deux lignes , larges d'un tiers de
ligne , blanchâtres , cylindriques , étranglés de
place en place (ce qui les fait paroître boffelés ) ,

atténués en arrière , obtus en avant. Pore anté-

rieur infère ; le ventral diftant , un peu plus petit

que l'antérieur, l'un & l'autre fubgîobuleux , à

ouverture orbiculaire.

Hab. Les inteftins du Silure. Rudolphi.

io5. Distome tubaire.

Dijloma tubarium y Rud.

Dijloma teres , utrinquè attenuatum
,
poris

hemijphœricis , antico majore.

— Rud. Syn. p. 1 1 1 . n. Ç)3.

Vers longs d'une ligne à une ligne & demie
,

grêles, blancs , avec une ligne de couleur noire

fur le dos. Corps cylindrique, augmentant de
volume depuis le pore antérieur jufqu'au pore
venlral , & décroiflant enfuite jufqu'à l'extré-

mité poftérieure
,

qui eft un peu obtufe. Pores
liémifphériques , l'antérieur d'un volume double
&. terminal.

Hab. Les inteftins du Corbeau de mer. Ru-
dolphi.

jo6. Distome filiforme.

Dijloma filiforme y Rud.

pijloma teres , filiforme } utrinquè obtujum ,
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pori aniici majoris aperturâ oblongâ, ventralis

orbiculari.

— Rud. Syn. p. 1 12. n. 94.

Vers longs de deux lignes & demie , très-

grêles, obtus aux deux exlrémités. Pore anté-

rieur le plus grand, oblong ; le venlral écarté &
à ouverture orbiculaire. Col cylindrique, blanc,

long du quart de la totalité de l'animal. Corps

cylindrique , égal
,
jaunâtre, rempli d'ceufs ronds

& tranfparens.

Hab. Les inleflins du Ruban rougeâtre. Ru-
doIphi.

107. Distome échancré.

Dijîoma excijum y Rud.

Dijloma teres , incequale , collo fubtùs con-
cavo , poris globo/is,antico majore emarginato.

— Rud. Syn. p. 112. n. g5.

Vers longs de trois à cinq lignes , larges d'un

-tiers de ligne. Pore antérieur terminal
,
grand,

profond, prefqu'iufundibulifornae , échancré en

deffous; pore ventral diitant de l'antérieur de

deux tiers de ligne
,

globuleux. Col convexe

-endeffus, concave en deffous. Corps cylindrique,

inégal, fortement crénelé pendant la vie de l'a-

nimal ; extrémité caudale amincie & un peu ob-

tufe. Cirrhe long &. droit. Ovaires jaunâtres.

Hab. L'eftomac du Maquereau & les inteftins

du petit Maquereau. Rudolphi.

§. III. Pores égaux.

108. Distome ailé.

Dijîoma alatum y Zeder,

Difloma parte anteriore deprejjïufcuîâ ex-

panjâ, pojleriore teretiujculâ } poris orbiculari-

bus , Jubccqualibus.

— Rcd. Syn. p. 112. n. 96.

Planaria alata y Goeze , Nalurg. p. 176.

tab. i^Jig. i)— 13.

Fafciola vulpis y Gmel. Syjî. nat- p. 3o53.

n. 4.

Alariavulpis; Schrask, T^erzeich.p. 52. n. i5j.

Dijîoma vulpina y Abilgaard , in dansk.

Jelsk. Sknvt. I. 1. p. 6'3. {vers /p. 58.) tab. 5.

Jig. 6. a— c.

Dijîoma alatum; Zeder, Naturg. p. 2.1b.

n. 14.

Vers longs d'une ligne & demie à trois lignes

,

larges d'une demie a une ligne
,

jaunâtres en

avant, blanchâtres en arrière. Corps un peu
aplati, atténué en avant , convexe en deffus

,

plat en deffous & inégal , à bords bifides , de

forte qu'au premier aipecl il fembleroit que la

peau de l'abdomen eft fendue dans fa partie
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moyenne & rejetée fur les côtés. Ces bords for-

ment deux fortes d'ailes
,
qui le réunifient à la

baie élargie de la queue. Elles difparpiffent peu
à peu en avant , où le trouve le pore antérieur,

qui efl très-petit & fubglobuleux. Le pore ven-
tral lui reffemble &. en efl peu éloigné. Derrière

celui-ci &. entre les ailes fe voit un corps li-

néaire , (aillant, fillonné dans fon milieu, & qui

eft l'ovaire; il fe prolonge jufqu'à la queue;
celle-ci eft diftia£le, cylindrique & obtufe en
arrière.

Hab. Les inteflins du Renard & du Loup.

109. Distome lacinié.

Dijîoma laciniatum y de Blainville.

DJîoma corporis parte anticâ poriferâ } mé-
dia latijjimâ marginibus denticulalis , pojîicâ

conicâ obtuj'â.

Fafciole laciniée y de Blainville , Dicl. dei

Sciences naturelles
_, tom. XVI. p. 202.

Ver long d'un demi-pouce au moins; il offre,

en arrière de la partie antérieure du corps , oà
font les orifices ( pores ) , un aplatiflèment &
un élargiffemeut confidérables de près d'un tien

de la longueur totale, & dont les bords font den-
ticulés; le refte du corps forme une efpèce de
queue conique & obtufe.

Hab. Le pancréas du Mandrill. Brogniart.

1 10. Distome épais.

Dijîoma craffiufculum y Rud.

Dijîoma teres, fuboi>atum , poris Jemiglobojls
œquulibus } approximatis.

— Rud. Syn. p. 112. n. 97. .

Planaria bilis y Braun , in Schr. JBerl. 71.fr.

20. p. 61. tab. 3. Jig. 4. 5.

Fafciola bilis y Gmel. Syjî. nat. p. 3o54- Tt. 8.

Difloma bilis y Zeder , Naturg. p. 214. ra. 16.

Vers longs à peu près d'une ligne 8t demie
,

larges d'un tiers de ligne , blanchâtres , avec
des taches vertes. Corps cylindrique , atténué

& Ironqué en avant. Pores femi-globuleux

,

grands, égaux; l'antérieur terminal; le ventral

) à ouverture orbiculaire & à rebord proémi-
nent.

Hab. La véficule biliaire de l'Aigle noir. Ru-
dolphi.

in. Distome point.

Dijloma punclum y Zeder.

Dijloma teres, ovatum } poris femiglobojit

dijîantibus , œqualibus.

— Rud. Syn. p. 182. n. 98.

Vers longs d'un tiers à un quart de ligne-
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Corps cylindrique , oviforme
,
plus gros en ar-

rière qu'en avant. Pores grands, orbieulanes,

peu profonds, écartés. Cirrhe long, cylindrique
,

un peu épais , litué au bord droit &. inférieur

du pore ventral.

Hab. Les iuteftins du Barbeau commun. Ze-
der. Catalogue du Mujeum de Vienne.

112. Distome bruniflant.

Dijloma fucefccns y Rud.

Difloma corpore tereti obtufiufculo } poris glo-

bojis dflantibus , œquahbus.

— Rud. Syn. p. \ i3. n. 99.

Vers longs à peu près de deux lignes , larges

d'un quart de ligne, cylindriques. Pores globu-
leux , diftans , égaux , l'antérieur terminal , &
quelquefois un peu plus grand que l'autre. Col
un peu plus épais que le corps

,
qui eft égal &.

un peu atténué en arrière.

Hab. Les inteftins du Denté ordinaire. Ru-
dolphi.

«tCOUDE DIVISION.

Armés.

§. I er . Garnis de nodules ou de papilles.

ii3. Distome noduleux.

Dijloma nodulqfum y Zeder.

— Encycl. pi. J$-Jig- l3. 14 (d'après Muller).

Dijloma te res , ouatum , collo tenuiore } poro

antico nodulisfex cincto.

— Rud. Syn. p. n3. n. 100.

Fafciola perça• ; Mïller , Zool. dan. vol. I.

p. 32. tab. "5-Jîg. 2.

Fa/ciola-lucio percce y Muller , Zool. dan.

vol. I. p. 32. tab. 3. fig- 3.

Fa/ciola-lucio percœ; Gmel.^k/?. nat. p. 3007.

n. 28.

Fafciola percce y Gmel. Svjl. nat. p. 3o57-

n. 29.

FaJ'ciola lagena ; Gmel. Syjl. nat. p. 3o57-

n. 3o.

Fafciola perc ina y Schrank, in vet. Ac. N.
Handl. 1790. p. \2%. n. 21.

Fafciola nodulofa; Frœlich , im Naturf. 25.

p. 76.

Planaria lagena y Braun, in Schrifl der Berl.

71. Jr. 8. p. 237. tab. \O.Jig. 1—3.

Dijloma nodulofum; Zeder, Nachtrag. p. 190.

Vers longs à pgu près d'une ligne, bruns,

quelquefois blancs. Corps cylindrique , un peu

épais , oviforme. Col cylindrique , court , très-
,
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extenfible
,
plus étroit que le corps. Pore anté-

rieur terminal, feini- globuleux , entouré d'une
peau lâcbe

,
qui forme des nodules tantôt loues

& aigus, tantôt courts & larges j quelquefois ils

ne font point apparens. Pore ventral femi-globu-
leux

ît point appc
un peu plupius grand qued que le précédent. Lu

partie pofténeure du corps eft remplie d'œufs
elliptiques , marqués d'un point brun.

Hab. Les inteftins du Sandre , de la Perche
commune, Rudolphi; de la petite Perche,Zoega,
Zeder; de l'Apron , Schrank; du Cingle. Cata-
logue du Mujeum de Vienne.

1 14. Distome orné.

Dijloma laureatum y Zeder.

— Encycl. pi. 80. fg. 1. 2 ( d'après Muller ).

Dijloma depreffiufcuhun yOblonguniy poro an-
tico nodulis Jex cinclo.

— Rud. Syn. p. n3. n. iôi.

Fafciolafarionis; Muller, Zool. dan. vol. II.

p. 42. tab. 7'Z.Jig. 1—3.

Fafciola truttee y Frœlich , im Naturf. 24.
p. 126. tab. 4. fig. 16. 17.

Fafciola farionis y Gmel. Syjl. nat. p. 3o58.
n. 33.

Fafciola truttee y Gmel. Syjl. nat. p. 3o58.
n. 34.

Diftoma laureatum ; Zeder, Naturg. p. 21Q.
n. 33.

y

Vers longs d'une ligne environ
,
grêles , blan-

châtres. Corps un peu aplati, crénelé, atténué

&. un peu obtus en arrière. Col non diftinéc

du corps. Corps globuleux , à ouverture orbi-

culaire; l'antérieur le plus petit, entouré de fix

lobes un peu obtus. Cirrhe droit, à fommet re-

courbé & placé au-devant du pore ventral.

Hab. Les inteflins de la Truite , Rudolphi;
de la Truite faumonée , Frœlich , JZedery de
la Truite de montagne , de l'Ombre commun.
Catalogue du Mujeum de Vienne.

Il 5. Distome linéaire.

Dijloma lineare y Rud.

Diftomaplanum, lineare , collo tenuiore } poro
antico nodulis Jeas cinclo.

— Rud. Syn. p. 1 13. n. 102.

Vers longs de cinq à fept lignes, larges de
deux tiers de ligne, rougeâlres. Corps aplati, li-

néaire , à bords droits, à extrémité poftérieure

obtufe. Col plus étroit que le corps. Pore an-
térieur très-petit, fubglobuleux, entouré de fix

papilles fort petites; pore ventral éloigné, beau-
coup plus grand que le précédent. Cirrhe placé

au-devant du pore ventral, cylindrique, grand,

vilible à l'œil nu,
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Hab. Les gros inteftins du Poulet. Ruâolphi.

Très-rare.

§. II. Armés d'aiguillons.

116. Distome trigonocéphale. -

Difloma trigonocephalum y Rtra.

Dijloma depreffiufculum , oblongum , collo

antrorsiim attenuato , capite trigono , echinis

cinclo pojlicèque vagè objito.

— Rud. Syn. p. 114. n. io3.

Planaria putorii y Goeze, Natiirg. p. 175.

tab. 14. fig. 7. 8.

Planaria melis y Goeze, Naturg. p. 176.

tab. \A-Jig- 9- I0 -

Fafcwla putorii y Gmel. Syjl. nat. p. 3o53.

n. 5.

Fafciola melis y Gmel. ^Sjj/Î- rc«£. /?. 3o53.

n. 6.

Bijloma armatum y Zeder, Naturg. p. 220.

w. 34.

Vers longs d'une ligne & demie à cinq lignes
,

larges d'un tiers de ligne à une ligne , blancs

lorsqu'ils font jeunes , de couleur de chair

ttant adultes. Corps un peu aplati, oblong , à

bords obtus. Col plus étroit que le corpsj atté-

nué en avant. Tète petite, triangulaire, entou-

rée d'aiguillons droits &. courts. Pore antérieur

terminal; le ventral beaucoup plus grand. Cirrbe

très-long, cylindrique > flexueux , ninni d'un pe-

tit trou à Ion extrémité libre. Œufs placés fur

les côtés du corps.

Hab. Les inteftins du Blaireau, du Hériflbn

,

du Putois, de la Belette & de la Fouine.

117. Distome acantboïde.

Dijloma acanthoïdes y Red.

Dijloma deprejjiim , fublineare , pojlicè at-

tenuatum , capite conico } echinis cinclo pof-
tiçèque cumulata.

— Rud. Syn. p. 1 14- n. ip4-

Vers longs à peu près de deux lignes , larges

d'an tiers de ligne, de couleur blanche. Corps

apiaû , atténué en arrière. Pores orbiculaires

,

l'antérieur terminal , très-petit. Tête prefque

diftincle , conique, entourée d'aiguillons, ac-

cumulés fur les parties latérales poflérieures.

Pore ventral beaucoup plus grand que l'anté-

rieur. Cirrbe long, un peu épais, ilexueux. Œufs
placés fur les parties latérales du corps.

Hab. L'inteftm grêle du Veau marin. Rudolphi.

118. DiSTOME bilobé.

Dijloma bilobum y Rud.

Jjt/loma planum
_,
lineare

_,
pojlicè obtujîufcu-
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lum , capite bilobo , lobis Jemilunaribus } dijco

& margine Jpinojis.

— Rud. Syn. p. n4- n. io5.

Vers longs de quatre à cinq lignes & demie
,

larges d'une demie à deux tiers de ligne. Tête
bilobée. Lobes femi-lunaires , dont le difque eft

-garni d'aiguillons , & le bord externe , convexe ,

eft cilié d'aiguillons plus longs & plus forts. Pore
antérieur petit St infère, placé entre les lobes;

pore ventral profond
,
peu diftant de l'antérieur

*& beaucoup plus grand que lui; l'un & l'autre

font orbiculaires. Corps linéaire, aplati, à ex-
trémité poftérieure un peu obtufe.

Hab. Les inteftins du Courlis d'Italie. Cata-
logue du Muféum de Vienne. '

119. Distome épineux.

Dijloma echinatum y Zeder.

Dijloma planum, elongalum > capite reni-

Jormi cinclo echinis alternis.

— Rud. Syn. p. 1 1 5- n. 106.

Planaria teres y Goeze, Naturg. p. 174.
tab. i3. fig. 8— 11.

Fafciola anatis y Gmel. Syjl. nat. p. 5o55..

n. i3./

Fejlucaria y Schrank , Verz.^ p. 16. n. 54-

Difloma echinatum y Zeder , Naturg. p. 220.

n. 35.

Vers longs de deux à fept lignes , larges d'une
demie à une ligne, de couleur de chair. Tête ré-

niforœe, à échancrure inférieure, garnie d'ai-

guillons courts , droits Si forts
,
qui femblent

former deux rangs, & qui font plus nombreux
fur les parties latérales & poflérieures qu'ail-

leurs. Col long, plane, concave en deflbus, at-

ténué en avant. Corps fublinéaire plus large que
le col , convexe en deflus

,
plat en deflbus , à

bords un peu tranchans. Pore antérieur terminal;

le ventral diftant &. d'uu volume double; l'un

& l'autre ont leur ouverture orbicnlaire & le re-

bord renflé. Cirrhe court , recourbé , très-voifin

du pore ventral. Œufs placés fur les parties la-

térales du corps.

Hab. Les inteftins du Guacco, de la Grue, du
petit Guillemot , du Cormoran , du Cormoran
pygmée, du Canard fauvage &. domeftique, du
Millouin , du Souchet commun, du Chipeau , d»
Canard ûffleur & du Cauard nyraea., Rudolphi ;
du Bihoreau. Natterer.

120. Distome unciné.

Dijloma uncinaturn ; Zeder.

Difloma planum , lineare , collo latitijculo ,

capite jubreniformi cinclo echinis } a/tticè di~

verzentibus.
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— Rud. Syn. p. 1 1 5. n. 107.

Vers longs de fix lignes , larges de trois quarts

de ligne, blanchâtres ou de couleur de chair.

Tête diflinfte , femi-lunaire, échancrée en def-

fous , couronnée d'aiguillons obtus & droits juf-

qu'à l'écnancrure ; les deux derniers
,
placés aux

angles de cetle écbancrure , ont une direction

oblique. Col court , très-large à fa bafe , & plus

étroit que la tête à fon Commet. Corps long,

linéaire , aplati , à bords obtus , à extrémité pof-

térieure arrondie. Pore antérieur très-petit , à

bords renflés
,

placé dans la partie poftérieure

de la tête
;
pnre ventral très-grand , à rebord

très-faillant. Œufs placés fur les côtés du corps.

Hab, Les gros inteflins delà Poule d'eau. Zeder.

121. Distome militaire.

Dijîoina niilitare y Rud.

Difloma planum , lineare , collo corpori fpi-
nulojb Jubceqtuili 3 capite fubrenijormi , echmis
cinclo. —

— Rud. Syn. p. 1 15. n. 108.

Vers longs de trois à cinq lignes, larges d'un

quart à trois quarts de ligne, rougeâlres , avec

une tache blanche au-devant du pore ventral.

Tête courte , tranfverfe , légèrement échancrée

en delTous , entourée d'aiguillons droits, un peu
obtus & prefqu'égaux. Col court , atténué en
avant, prefqu'égal au corps à fa bafe , légère-

ment excavé. Corps aplati , linéaire
,
parfemé

prefque partout de petits aiguillons droits, à

bords droits un peu obtus , à extrémité pofté-

rieure obtufe. Pore antérieur terminal très-

petit; le ventral très-grand , à rebord faillant
;

l'un &i l'autre ont une ouverture orbiculaire. Cirrhe

cylindrique , flexueux
,

plus long que le col

,

percé à fon extrémité libre. Œufs placés fur les

côtés du corps.

Hab. Les inteflins du Courlis commun , de la

petite BécaOine , Rudolphi y de la Marouette.

Catalogue du Mufëum de Vienne,

122. Distome échinocéphale.

Difloma echinoceplialum y Rud.

Difloma planum, fublineare , pojïicè attenua-

tunij capite Jubrotundo , echinis cinclo.

— Rud. Syn. p. 1 15. n. log.

Vers longs d'environ une ligne & demie. Tête
plus étroite que le corps

,
prelqu'arrondie , en-

tourée d'aiguillons droits. Pore antérieur beau-

coup plus petit que le ventral. Corps linéaire,

étroit, peu atténué en arrière; extrémité poflé-

rieure obtufe.

Hab. L'inleuin reflum du Milan. Treutler.

Objen-ation, Efpèce peu diftinQe, qui nécelïite

un nouvel examen.

DIS'
120. Distome ceint.

Difloma cinclum y Rud.

Difloma deprejjiufculuin , oblongum , collo

corpori fubœquali , capite fuborbiculari } echi-

nis cinclo.

— Rud. Syn. p. 116. n. 110.

Vei-s longs d'une ligne environ, grêles. Tête
diflin£le, fuborbiculaire, à peine échancrée in-

férieurement , entourée d'aiguillons droits , un
peu obius , ferrés & allez longs. Col court , ré-

tréci en avant
,
piefqu'égal au corps par fa bafe.

Corps un peu aplati, oblong, à bords & extré-

mité poflérieure obtus. Pore antérieur terminal

,

très-petit ; le ventral grand , à ouverture fubor-

biculaire. Cirrhe très-petit, peu diflincL

Hab. Les inteftius du Vanneau. Weigel.

124. Distome apiculé.

Difloma apiculatum y Rud.

Difloma deprejjiufculuin, oblongum} collofub-
œquali uncinato , capite fubcomeo } echinis

cinclo.

— Rud. Syn. p. 1 16. n. nr.

Vers longs de trois à quatre lignes & demie

,

larges d'une ligne environ, rougeâtres. Tète dif-

tincte, très-petite, prefque conique, échancrée

en deffous
,
garnie à l'entour d'aiguillons droits

&. obtus , excepté à l'échancrure. Col atténué

en avant
,

prefqu'égal au corps par fa bafe.

Corps très-large vers le pore ventral, peu at-

ténué & obtus en arrière. Pore antérieur très-

petit; le ventral plus grand; l'un & l'autre ont

leur ouverture orbiculaire. Œufs Gtués fur les

côtés du corps.

Hab. Le gros inteflin du Chat huant , Reich y

de l'Effraye. Rudolphi.

125. Distome denticulé.

Difloma denliculaturn y Rud.

Difloma teretiufeulum , collo fubœquali un-

cinato , capite fubcomeo } bafi tumido , echinis

cinélo.

— Rud. Syn. p. 1 16. n. 112.

Vers longs d'une ligne à nne ligne & damie,

grêles , blanchâtres. Tête prefque conique , à

îbnimet obtus, entourée d'aiguillons droits, ob-

tus & allez forts. Col cylindrique, un peu alongé
,

atténué en avant
,
prefqu'égal au corps à fa bafe

,

tout couvert de petits aiguillons pointus ,
droits

& dirigés en arrière. Corps prefque cylindrique,

oblong, atténué en arrière & obtus. Pore anté-

rieur terminal ; le ventral plus grand; l'un Se.

l'autre ont leur ouverture orbiculaire. Œufs pla-

cés derrière le pore ventral 8t fur les côtés du

corps.
Hab,
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Hab. Les inteftins de la grande Hirondelle de

mer, Rudolphiy de l'Hirondelle de mer noire.

Catalogue du Mufëum de Vienne.

12.6. Distome fpinuleux.

Difloma Jpinulojum y Rud.

Dijîoma teretiufculum, collo corpore tenuiore,

capite fubconico } baji tumido , echinis cinclo.

— Rud. Syn. p. 1 16. n. ii3.

Vers longs de trois lignes environ, larges d'un

tiers de ligne , blancs. Tête prefque conique

,

renflée à fa bafe
,

plus large que le corps, à

Commet obtus , couronné d'aiguillons droits. Col

prefque cylindrique, trois fois plus court & deux
fois plus étroit que le corps : celui-ci prefque

cylindrique , alongé
,
prefqu'arrondi en arrière.

Pore antérieur terminal, très-petit; le ventral

deux fois plus grand ; l'un & l'antre ont leur

ouverture orbiculaire. Œufs placés fur les côtés

du corps.

Hab. Les inteftins du Goéland à manteau noir,

de la Mouette cendrée, du petit Plongeon, Ru-
dolphi ; du Grèbe huppé. Catalogue du Muféum
de Vienne. E. D.

127. Distome fcie.

DiJloma priflis y N.

Difloma deprejfum , lincarë , colli margini-

bus echinatisj poris Jubœqualibus , antico ter-

minait , echinis cinclo y N.

"Vers longs d'une ligne & demie à fept lignes
,

aplatis , linéaires , blancs , tranfparens , avec
quelques taches verdâtres en arrière. Pore an-
térieur terminal , "grand, entouré d'un rang {im-

pie 'd'aiguillons droits. Col très-aplati , armé fin-

ies côtés d'un rang d'aiguillons , dont la pointe

elt dirigée en arrière. Pore ventral faillant , un
peu moins grand que l'antérieur, circulaire, à

ouverture peu diûincte. En avant &. près du pore
ventrai le trouve un tubercule renfermant le

cirrlie. Corps un peu aplati , très-long , étroit,

égal dans toute fon étendue , obtus à l'on extré-

mité poftérieure , rempli d'œufs verdâtres for-

mant pluGeurs paquets féparés par des zones tout-

à-faiC*tranfparenles.

Hab. Les inteftins du Merlan. (Juillet.) E. D.

128. Distome féroce.

Difloma Jerox.

DiJloma planum , lineare , collo Jubglobqfo }

capite fubrenifbrmi exiguo } echinis cinclo.

— Rud. Syn. p. 1 16. n. 114.

Vers longs de trois lignes environ , un peu
épais, blanchâtres ou rougeauds. Tête très-petite,

fub réni forme, échancrée inféri purement , entou-

rée d'aiguillons droits , obtus , dirigés en arrière,

Hijloire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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au nombre de trente-deux à trente-fix. Col grand,

deux fois plus court que le corps , mais beaucoup
plus épais , fubglobuleax , aplati à fa bafe. Corps
linéaire

,
plane , à bords droits , à extrémité pof-

térieure oblufe. Pore antérieur terminal très-petit;

pore ventral beaucoup plus grand , à rebord ren-

flé 3 l'un & l'autre ont leur ouverture orbiculaire.

Œufs de couleur brune
,
placés dans le col.

Hab. Les inteftins de la Cigogne ordinaire 8t de
la Cigogne brune. Rudolphi. On les trouve pref-

que toujours engagés dans des efpèces de tuber-

cules ouverts à la fuiface interne de la muqueufe
inteftinale.

12p. Distome trompeur.

Difloma Jallax y Run.

Difloma teres , Jubœquale , collo tenuiore t

capite Jubglobojo , echinis cinclo.

— Rud. Sjn. p. 1 17. n. 1 1 5.

Vers longs d'une ligne &. demie à cinq lignes ,

blanchâtres , avec une ligne noire longitudinale

fur le dos. Pore antérieur le plus petit , entouré
d'aiguillons droits. Col cylindrique , court. Pore
ventral globuleux

,
placé fur le point le plus fail-

lant de l'abdomen. Corps cylindrique
,

prefque
égal , à extrémité poftérieure quelquefois très-

obtufe
,

quelquefois comme perforée.

Hab. L'eftomac- du Rapeçon. Rudolphi.

100. Distome à large col.

Difloma laticolle y Rud.

DiJloma deprejfum , corpore fublin^aii , collo

ddalato , utrinquè aculeato , capite Jubglobojo ,

echinis cinclo.

— Rud. Syn. p. 117. n. 116.

Vers longs d'une ligne & demie environ , lar-

ges d'un quart de ligne , blancs , avec un point

fauve au centre. Pore antérieur entouré d'aiguil-

lons ; le ventral plus grand que le précédent.

Col très-large, aplati , armé de chaque côté de

fix aiguillons droits 81 écartés. Corps égal, à ex-

trémité poftL'rieuie atténuée &. oblufe.

Hab. Les inteftins du Saurel. Rudolphi.

i3i. Distome couronné.

DiJloma coronatum y Rud.

Difloma deprejfo-planum } collo excavato ,

capite Jubremjormi , echinis cinclo.

— Rud. Syn. p. 686. n. 81.

Vers longs de deux à quatre lignes , larges

d'une ligne environ. Tête fouvent diftincte
,

tranlVerfe
,

prefque réuiforme
,
garnie d'aiguil-

lons droits
,
placés fur les côtés du pore anté-

rieur, qui elt infère & orbiculaire. Col fubovale,

convexe en deffus , concave en deflous. Pore ven-

Nn
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tral plus grand que l'antérieur , fubglobuleux
,

à ouverture orbiculaire. Corps aplati , finemenl

(trié tranfverfalpruent , atténué en arrière, à ex-

trémité poitérieure obtufe.

Hab. Lès intellins grêles d'un animal de l'ordre

des Didelplies qui le trouve en Virginie. Nat-
te rer.

102. Distome à col plane.

Dijloma planicolle y Rud.

Difloma deprefjum , collo planiufculo lon-

gijjimo , poris orbicularibus antico majore echi-

nis cinclo.

— Rud. Syn. p. 686. n. 82.

Vers longs d'une ligne, larges d'un quart de
ligne, ovales oblongs. Pores orbiculaires ; l'an-

térieur le plus grand , terminal , entouré d'une

couronne d'aiguillons recourbés ; le ventral

diflant , beaucoup plus pelit que le précédent.

Col très-long, linéaire, diaphane, convexe en
deffus , légèrement concave en deiïous. Corps
deux fois plus cour rue le col li-

néaire ; extrémité poflérieure obtufe.

Hab. Les iuteflins du Fou commun. Natterer.

i33. Distome lime.

Dijloma lima; Rdb.

— Encycl. mél7iod. pi. Qo.fg. Q~Ji (d'après

Muller).

Dijloma depreffiufcidum elongatum , parle

çoiporis anteriore aculeatâ, poro antico oblongo,

ventrali orbiculari.

— Rud. Syn. p. 117. n. 117.

Fajciola vefpertilipnisy .Muller , Zool. dan.

vol. II. p. 4'3. lab. f'&tjfg. 12— 16.

Fajciola vefpertilionis ; Gmel. Syjl. nai.

p. 3o53. n. 3.

Planaria vefpertilionis y Goeze , Naturg.

p. 171. tab. 14. Jg. 1. 2.

Dijloma vefpertilionis; Zeder, Naturg. p. 214.

n. i5.

Vers longs de deux lignes &. demie , larges

d'un tiers de ligne , blancs, avec une ligne lon-

giludmale rouge. Corps un peu aplali, alongé

,

obtus en avant, un peu aigu en arrière, à bords

un peu obtus; le deux tiers antérieurs de la fur-

face de l'animal font couverts d'aiguillons très-

courts , aigus , recourbés & très-nombreux. Pore
antérieur infère , a ouverture un peu obloiigue;

le ventral plus grand, écarté, à ouverture orbi-

culaire. Cirrlie un peu Hexueux , cylindrique
,

placé au-devant du pore ventral. Œufs iitués fur

les côtés du corps.

Hab. Les intellins de la Chauve-Souris oreil-

lard, Millier, Goeze, Weigelj de la Chauve-
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Souris commune , Rudolphi; des Chauves-S mris
difcolore, grande aile, pipiftreUe 8c fer-k-clieva!.

Catalogue du Mujdum de Vienne.

l34- Distome râpe.

Difloma exafperatum y Run.

Dijloma teres , retrorsùm aitenuatum, apics
antico rotundato , pojlico ernarginato , undiquè
aculeatum , utriujque pori aperturâ tranji>erfâ.

— Rud. Syn. p. 1 17. n. 1 18.

Vers longs de deux lignes , larges d'une demi-
ligne en avant. Corps cylindrique , atténué en
arrière; extrémité antérieure arrondie, la pof-
térieure échancrée. Toute fa furface eft couverte
d'aiguillons très-petits & droits

,
plus nombreux

fur le rebord du pore ventral que partout ailleurs.

Pore antérieur plutôt infère que terminal ; le

ventral plus grand que le précédent ; l'un & l'au-

tre ont leur ouverture tranfverfale. Cirrhe con~

tourné en fpirale &. placé en're le> pores.

Hab. Les intellins du Sorex eremila. Catalogue
du Mujéum de Vienne.

i35. Distome à crête.

Difloma criflatum y Rud.

Dijloma teres, toridofum , aculeatum , caudâ
maris atténuata nuda , poro antico oblongj,
ventrali fubglobojo.

— Rud. Syn. p. 1 17. n. 119.

Vers longs de deux à trois lignes & demie,
larges de deux tiers de ligne, blancs, avec une
tache verdâtre au centre. Pores piefqu'égaux

,

l'antérieur oblong, le ventral fubglobuleux , voi-

fin de celui-ci. Col infléchi , &. fur fa convexité

fe trouve lin tubercule en forme de crête. Corps
cylindrique , très-épais aux environs du pore

ventral; il fe rétrécit fubiteinent, & toute la

portion qui vient enfuite , beaucoup plus grêle

que le relie du corps, fetnble être une longue

queue. Toute la furface de l'animal , à l'excep-

tion de la portion rétrécie , efl couverte d'ai-

guillons un peu obtus.

Hab. L'eflomac de la Fiatole. Rudolphi.'

i36. Distome liifpide.

Difloma hijpidum y Abilgaard.

Dijloma teres , collo & anteriore corporisparte

JpinoJiJ/imis , poris globojis } ventrali majore.

— Rud. Syn. p. 118. n. 120.

Vers longs d'une à quatre lignes , blancs en
avant, jaunâtres en arrière. Corps cylindrique,

couvert dans la partie antérieure d'aiguillons de
longeur inégale , dirigés en arrière. Pores glo-

buleux , l'antérieur terminal, le ventral plus
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grand que l'antérieur. G'rrhe tordu, difficile à
difhnguer. Œufs placés far les côlés du corps.

Hab. L'eflomac de l'Efturgeon. Rudolphi.

107. Distome rude.

Difloma fcabrum y Zeder.

— Encycl. méthod.pl. jg.fg. 28—32 (d'aorès
Mulîer).

Di/toma teres , collo hifpido , corpore lœvi ,
pons globofis , anhco minore , echinis cincto.

— Rud. Syn. p. 118. n. 121.

Fafciolafcabra,- Muller , Zool. dan. vol. II.

p. 14- tab. Sx.fig. i_8.

Fafciola /cabra y Gmel. Sy/I. nat. p. 3o56.
n. 23.

Difloma fcabrum y Zeder, Naturg. p. 21 5.
72. 20.

Vers longs d'une ligne & demie environ
,blancs, cylindriques. P.nlfcintérieur terminal,

entouré d'une couronne d'aiguillons droils, Irès-
ierrés. Col relTerré au-deli'ous du pore antérieur
& couvert d'aiguiilons. Po.re ventral plus grand
que l'autre; tous deux font tfémifphériqûés, Corps
Jifle

,
un peu plus volumineux que le col ; ex-

trémité poftérieure obtufe &. remplie d'oeufs.

H<ib. L'eflomac de la pe ti[e Morue fraîche,
Mulîer,- du Lingue. Rudolphi.

j38- Distome contourné.

Difloma contortum y Rue
Difloma teres , longijfimum , duriufeulum

,
retrorsum attenuatum , collo fpinulojo elongato,
fubtùs concavo , poris fubglobofis , ventrali pe-
dunculato.

— Rud. Syn. p. 118. n. 122.

"Vers longs d'un pouce environ , très-agiles, &
Je

roulant en fpirale auffiiôt qu'on les touche,
lores globuleux; le ventral porté fur-un pédon-
cule tantôt grêle & court, tantôt trè,-alongé

,dun volume double de l'antérieur. Col blanc,
long, convexe en deffus, légèrement concave
en deffous, couvert d'aiguillons lrès-P e:its. Corps
de couleur de chair

, jaunâtre , très-long atté-
nué en arrière. ° '

Hab. Les branchies de la Lune de mer. Ru-
dolphi.

îZg. Distome noir & jaune.

Difloma nigro-flavum y Rud.

Difloma teres, longifjîmum, molle , collo brevi
Jpinulofo cylmdrico , poris fubglobofis, ventrali
pedunculato.

— Rud. Syn. p. 118. n. 123.
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Schiflurus paradoxus ; Rud. Entoz. hifl.

tab. XII. fig. 4. . .

Vers longs de quelques lignes à deux pouces,

de couleur blanche , variée de noir & de jaune.

Pores fubglobuleux , le ventral le plus grand &.

allez longuement pédoncule , à ouverture lon-

gitudinale. Col court, conique, couvert dans

fa partie antérieure , ainfi que la tête ,
d'aiguil-

lons très-petits. Corps un peu renllé vers le pore

ventral, cylind. icjue dans le relie de l'on éten-

due , obtus à fôn extrémité poftérieure, qui eft

percée d'une ouverture. Peau molle & d'une

flaccidité remarquable.

Hab. L'eflomac de la Lune de mer. Rudolphi.

Efpèces douteufes.

140. Distome de la Noclule.

Difloma vefpertilwms noclulœ.

— Rud. Syn. p. 1 19. n. 124.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

Obfeiv. Efpèce différente du n°. i33.

141. Distome <le la Souris.

Difloma mûris mufeuli.

— Rud. Syn. p. 119 n. 125.

Hab. Les intellins. Catalogue du Muféum de

]
Vienne.

142. Distome du grand Aigle.

Difloma falconis chryfaëti.

— Rud. Syn. p. 1 \g. n. 126.

Hab. La véfn.ule du fiel. Abilgaard.

143. Distome de la Bufe.

Difloma falconis buteonis.

— Rud. Syn. p. 1 1<) n. 127.

Fafciola buteonis; Gmel. Syfc. nat. p. 3o54.
n. 9.'

Hab. Les inteftins grêles. Goeze.

I44; Distome de la Harpaye.

Difloma falconis rufi.

— Rud. Syn p. 1 i(). n. 128.

Hab. Les intellins. Catalogue du Muféum
de Vienne.

145. Distome inteftinal de la Hulotte.

Difloma intefinale flrigis aluconis.

— Piud. Syn. p. 119. n. 12g.

Hab. Les intefiins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

Nn a
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146. Distome thoracique de la Hulolle.

Difloma ihoracicum flrigis aluconis.

— Rud. Syn. p. 11g. n. i3o.

Hab. Jja cavité thoracique. Braun.

147- Distome de l'Ecorcheur.

DiJIojna lanii collurionis.

— Rud. Syn. p. 119. n. i3i.

Hab. Les inleftins. Schrank.

148. Distome du Guêpier.

Difloma meropis apiaftri.

— Rud. Syn. p. 120. n. i3a.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum
de Vienne.

149- Distome du Merle de roche.

Dijloma turdi faxatilis.

— Rud. Syn. p. 120. n. i33.

Hab. Les inleftins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

l5o. Distome des Gros-becs.

Dijloma loxiarum.

— Rud. Syn. p. 120. n. i34-

Hab. Les inleftins du Gros-bec , du Bou-
vreuil & du Verdier. Catalogue du Muféum de

tienne.

i5l. Distome erratique.

Difloma erraticum.

— Rud. Syn. p. 120. n. i35.

Hab. Les inleftins du Sizeiain , de la Lavan-
dière , des Mélanges charbonnière , des marais

& du Rémiz. Catalogue du Muféum de Vienne.

162. Distome duRoffignol. (Variété plus grande
que l'ordinaire.)

Difloma philomelœ.

— Rud. Syn. p. 120. n. i36.

Hab. Les inleftins. Catalogue du Muféum
de Vienne.

i53. Distome du Héron étoile.

Difloma ardece ftellaris.

— Rud. Syn. p. 120. n. 107.

Planaria y Goeze, Naturg. p. 177. tab. i5.

Jg-
Fafciola ardece y Gmel. Syfl. nat. p. 3o55.

. 18.

Hab. Les inteftins. Goeze.
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i54- Distomï du Chevalier.

Difloma fcolopacis calidris.

— Rud. Syn. p. 12.0. n. i38.

Hab. Les inleftins. Catalogue du Muféum d<e

Vienne.

i55. Distome du Vanneau fuifle.

Difloma triglœ heheticœ.

— Rud. Syn. p. 120. n. 13g.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum dt

Vienne.

1 56. Distome du Râle d'eau.

Difloma ralli aquatici.

— Rud. Syn. p. 120. n. i^o.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum d*

Vienne.

157. Distome de tk double Macreufe.

Difloma anatis fufcce.

— Rud. Syn. p. 120. n. 1^1.

Hab Abilgaard.

i58. Distome du Canard domeftique.

Difloma anatiS domeflicœ.

— Encycl. méthod. pi. 5a.fg. 1 5— 17 ( d'après

Muller).

— Rud. Syn. p. 121. n. 142.

Hirudo.fafciolaris; Mul. Zool. dan. vol. II.

p. 17. tab. 54. fig. 1—3.

Hab. Muller trouva un feul individu adhérent

à l'extérieur de l'inteftin ; il eft probable qu'on

doit le rapporter au Difloma oi>atum } n. 2.

i5g. Distome du petit Harle.

Difloma mergi albelli.

— Rud. Syn. p. 121. n. ï^Z.

Hab. Les inleftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

160. Distome de la Tortue orbiculaire.

Difloma tefludinis orbicularis.

— Rud. Syn. p. 121. n. 144.

Hab. Les inleftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

161. Distome du Lézard à tête bleue.

Difloma lacertœ cœrulefcentis.

— Rud. Syn. p. 121. n. i45-

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.
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162. Distome de la Couleuvre de muraille.

Diftoma colubri murorum.

— Rud. Syn. p. 121. n. 146.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

163. Distomf. de la Couleuvre marquetée.

Dijloma colubri tefellati.

— Rud. Sjn. p. 121. n. 147-

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

164. Distome d'une efpèce de Couleuvre non
déterminée d'Amérique.

Dijloma colubri americani.

— Rod. Syn. p. 121. n. 148.

Fafciola colubri y Bosc , Hijl. des Vers,
tom. 1. p. 271. /;/. g.Jîg. 1—3.

ifaè. Le pharynx. jBo/c.

160. Distome de la Rainette commune.

Dijloma hylce arboreœ.

— Rud. Syn. p. 121. n. 149-

H<7^. La veffie urinaire. Catalogue du Mit-

Jè'um de Vienne.

166. Distome du Lièvre de mer.

Diftoma cyclopteri lumpi.

— Rud. Syn. p. 121. n. i5o.

Hab. Les inteftins. Fabricius.

167. Distome du Loup marin.

Dijloma anarrichœ lupi.

— Rud. Syn. p. 121. n. l5i.

Hab. Les inteflins. Rathke.

168. Distome du Wachnia.

Dijloma gadi wachniœ.

— Rud. Syn. p. 122. n. i52.

Hab. Les inteflins. Tilejius.

169. Distome du Crabe de Biarrits.

Dijlomafcorpanœfcrophœ:

— Rud. Syn. p. 122. n. i54.

HaZ>. Les inteflins. Catalogue du Muféum
de Vienne.

170. Distome des Spares.

Dijloma Jparorum.

— Rud. Syn. p. 122. n. i55.

H#&. Les inteflins du Pagel & du Picarel com-
mun. Catalogue du Mujeum de Vienne.
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171. Distome du Caralfin de mer.

Dijloma labri rupejlris.

— Rud. Syn. p. 122. n. 1 56.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum du

Vienne.

172. Distome du Grondin.

Dijloma triglœ cuculi.

— Rud. Syn. p. 122. n. l5j.

Hab. Les inteftins. Catalogue du Sluféum du

Vienne.

173. Distome du Brochet.

Dijloma efocis lucii.

— Rud. Syn. p. 122. n. i58.

Hab, Les inteflins. Rudolphi.

174. Distome tronqué.

Dijloma truncatum y Abilgaard.

— Rud. Syn. p. 122. n. l5g.

Hab. L'eftomac du Sandre. Abilgaard.

175. Distome binode.

Dijloma binode y Zeder.

— Encycl. méthod. pi. 79. fig. 24 (d'après

Muller).

— Rud. Syn. p. I2.7y. n. i5o.

Fafciola binode; Muller , Zool. dan. vol. I.

p. 54. lab. 3o. fig. 8.

Fafciola binode y Gmel. Syjl. nat. p. 3o56.
n. 2.0.

Hab. Les inteftins des poiiïbns. Zoega.

176. Distome diftique.

Dijloma dijlicum y Zeder.

— Encycl. méthod. pi. 7g. Jîg. 25 \ d'aprè»

Muller).

— Rud. Syn. p. 12.Z. n. 161.

Fafciola diflica y Muller , Zool. dan vol. I.

p. 35. tab. 3o. fg. g.

Fa/ciola diflica y Gmel. .5^/7. na/. />. 3o56.
n. 21.

Ha£. Les inteftins des poiffbns. Zoega.

DITRACHYCÈRE ; ditrachyceras.

Genre de vers inteftinaux de l'ordre des Vé-
ficulaires.

Corps ovale, enveloppé dans une tunique lâche
;

tête furmonlée de deux prolongemens en forme
de cornes recouverts de filamens.

Ditrachyceras; Sultzer , Bosc, Laennec, dk
Lamarck..
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Diceras ; Rudolpiii.

Cjfliceivus ; Zeder.

Obfcn>. L'animal far lequel ce genre ri été éta-

bli, eit encore un objet de difcuflion parmi les na-

turalilles. La del'cripiion &. les ligures, qu'en a

données M. Sullzer, ont paru fuffilantes à quelques-

uns d'entr'eux qui n'eut point liélité à l'adopter

& le faire entrer dans la férié des êtres naturels

connus : d'autres
,

plus difficiles , confidérant

1°. fa très-grande rareté (il n'avoil été vu qu'une

feule fois ) ; 2°. que l'auteur n'avoit point fait

fa defcriplion fur l'animal à l'état frais , mais

confervé dans l'efprit-de-vin ; 5°. que ion or-

g.imfation difïéroit beaucoup de celle de fous

les Entozoaires connus; 4°. enfin, que la defenp-
tion laiffoit pluiieurs choies à délirer : ces auteurs,

dis-je, ont :.egardé l'exiflence du Di'lrachycère

comme douteufe , & ont penfé qu'avant de l'ad-

mettie ou cle la rejeter entièrement, de nouveaux
faits dévoient éclairer fon hiftoirc. Tel eft en
particulier lefenfimentde MM. Rudolphi & Brem-
ier, dont l'autorité elt d'un fi grand poids.

L'obfervalion de M. Sullzer étoit encore la feule

connue, lorfque le hafard a offert de nouveau
le Dilracbycèr'e à M. Lefauvage

,
profeffeur à

l'Ecole de médecine à Caen. Ily a quelques années,

une malade confiée à fesftfins, rendit par les feijes

une très-grande quantité de ces anima*;*.. La garde

maladroite les jeta tous, excepté quatre, que l'on

tîonferva dans un peu d'eau pour les faire voir à

M. Lefauvage , qui reconnut bientôt le Ditraehy-

cère de Sulizer. Les vers furent envoyés à la So-

ciété de la Faculté de médecine de Pans
,
qui en

a fait mention dans le Bulletin de lès féances,

tome VI
,
page 1 15.

L'obfervalion de M. Lefauvage ajoute peu de

cliofe à ce que l'on favoit fur le Dilracbycère
;

mais oeil un fait de plus, &. s -il n'éclaire pas

l'organifatiou de cet animal regardé comme dou-

teux, il conftate d'une manière pofitive fon exif-

leuce, &l prouve que M. Stiltzer ne s'étoit point

mépris. L'obfervution de M. Lefauvage détruit la

fuppolïtibn de M Rudolphi cjiu penfoit qu'on avoil

pu prendre pour un animal particulier 1rs ovaires

d'un Taeniafolïum détachés des articulations du
ver & rendus par les felles.

JJlTRACHYCERE rude.

Ditrachyceras radis; Sultzer.

Dijlrachyceras corpore ovato comprejjo tunicâ
laxâ uwoluto , cornu capitis ùiparlito

,
jilts

ojper/o.

— Sultzer , DiJJertatinn fur un ver intejlinal

nouvellement découvert , &c. Strasbourg & Pa-
ris , l80{ , in-4 . , avec figures.

Diceras rude; RuDOLrei, Entoz. hijl. tom. III.

p. 258. n. j. tab. XII. fig. 5. \. B.
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Cyfliceivus bicornis y Zeder , Naturg. p. 2^\.

n. 22.

Vers larges de deux lignes &. longs de trois,

offrant antérieurement une corne bifurquée ou

plutôt deux cornes portées fur un pédoncule com-
mun très-court; elles font alongées , aplaties à

leur bal.aie , c-.yj unies dans le ri Ite de leur éten-

due , amincies en avant, obtules au fmnmet

,

tantôt arquées, taniôl droites ou divanquées ,^
rudes. Avec leur pédoncule elles forment la

moitié de la longueur totale de l'animal; leur •

fur'face eft couverte dé filamens i'rrêgùliers , fai-

ciculés ou folitaires, entrelacés, paroillant planes

& fubulés au microfeope. Le corps , ovale, fe

termine en avant par le pédoncule qui poire les

cornes. Tl eft enveloppé par une membrane blan-

che , molle , tranl'parente
,
papilleufe

,
plilfée &.

couverte de filamens nombreux. Elle adhère à l'a-

nimal feulement dans le point où le pédoncule le

bifurque. Loi (qu'elle efl enlevée, on aperçoit le

corps, qui efl de couleur brune , ovale, com-
primé. Sa fûrface eft couverte de petits tubercules

denliculés ; il le termine à l'une de fes extré-

mités par une éminence de laquelle fort le pédon-

cule & un procejjus cylindrique, gpèle, de la

longueur du corps , Unifiant par une membrane
étroite, traufparenle

,
qui adhère à la partie

moyenne du corps par de très-petites lamelles.

Le corps préfeule dans fon épailfenr une cavité

remplie d'une humeur aqueul'e ; l'es parois font

tuberculeufes à leurs farfaces externe & interne.

On remarque en outre dans la cavité une émi-

nence l'aillante , accolée par fa baie à l'éminenee

extérieure , à laquelle elle refièmble ; elle elt

creul'e &. fermée a l'a bafe par une cloil'on.

Les parois du corps & de la faillie antérieure

font allez épais & conflamment formés de deux

lame-. ; ils lont celluleux , & les cellules fout de

forme variée; les deux cornes font également for-

mées par une fubftance fpongieule.

Hab. Les inleftins de l'Homme, Sultzer, Le-

fauvage. Probablement renfermés dans des killes

voilins des inleftins, &. qui fiuilfent par s'ouvrir

dans leur cavité.

DIURELLE; diurelia y N.

Genre de Microfcopiques de la famille des

Trichodiaires , formé aux dépens du genre Tn-
choda de Muller, pour placer les efpôces, dont

.le corps cpmpr mé & toujours fi m pie, elt terminé

par deux appendices en forme de queue inarli-

( ulc'e. Les Uiurelles feraient de véritables Furco-

cerques , fi des cirres ne gainiffoient leur par-

lie antérieure & n'y indiquoienl une foi le d'or-

gane buccal. Elles diffèrent des Ratules de M. de

Lamarck, en ce que celles-ci n'ont qu'une feule

queue à l'extrémité d'un corps, qui approche

cle la forme cylindrique. On ne peut les con-

fondre avec les Furculines & les Trichocerques,
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qui font aufïï des animaux munis de cirres & ter-

minés pat- des appendices bifides, mais où tout

appendice caudal indique par les articulations

un ordre d'orgaoifation beaucoup plus avancé.

Nous ne connoiffons encore que deux efpèces de

Diurelles
,
qui, l'une & l'autre fort rares , ha-

bitent l'eau pure des marais parmi les lenti-

cules.

i. Diurelle lunuline.

Diurella (lunulina) arcuata , anticè obo-

cata , externe rotundatçi , interne concava den-

ticulo producta y N.

Trichoda (bilunis) arcuata, 'dépreffa , apice

crinita , cauda bijeta y Mcaler , Iiif. p. 204.

tab. XXIX. fig. 4.

Trichode bilunaire; EncycL Vers. III. p. 44-

pi. i5. Jg. 14.

Description. Cet animal , fort petit , efl formé

de molécules grifâtres qui s'agitent dans fon corps

comprimé & tranfparent, antérieurement arrondi,

courbé en demi-lime , dont le côté extérieur eft

femi-orbiculaire , & l'intérieur creufé en croif-

fant irrégulier , avec une dentelure angulaire

pointue vers le milieu. Les appendices de la queue
ibnt de la longueur de la mpitié environ du relie

de l'animal. Les cils antérieurs, litués à l'extré-

mité de la partie obtule, s'agitent en rond loif

-

que Panimal nage. Sa démarche eft grave , &. fa

progrèflion a ordinairement lieu eu tournant dans

le fens de fa convexité.

2.. Bicreixe tigre.
j

Diurella ( iigns ) fubcylindrica , elongata
_, ]

antice J'ubconica , caudibus rejlexis y N.

Trichoda ( tigris ) fubcylindrica , elongata ,

apice crinita , cauda J'etis duobus longis y
Muii/-. Inf. p. 206. pi. XXIX. f.g. 18.

Tnchode tigre 5 EncycL Vers. III. p. ^S.pl. i5.

fS- '3.

Defcrip.cn. CeKe efpice, qui fe rapproche
encore plus des Ralules que la précédeuie , eft

aufïi plus voifine de la forme cylindrique.

Oblongne &. ailénuée antérieurement , elle ne
prend jamais, en nageant , la figure femi-lunaire.

La queue, en fourche , équivaut aux deux tiers

de la longueur du corps. Les appendices qui la

forment font légèrement courbés dans leur éten-

due , U font implantés à angle aigu à l'extrémité

poflérieure de l'animal. (B. de S 1
. Viscent.

)

DOLIAT/E VALVULE ; Echinod.

Luid a donné ce nom à des articulations ifolées

de Crinoïdes ou Encrines fofliles d'une petite

épailfeur ai convexes d'un. côté.

DOLICOLITE. Bertrand, dans fou Hifloira
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des Fqffiîes , dit que ce nom a été donné tantôt

à des vertèbres de poilfons fofliles , tantôt à de*

articulations d'Encrines ou Crinoïdes également à

l'état fofïile.

DOLTOLUM; Echinod.

Ce nom a quelquefois été donné par des oryc

des articulations cylindriques de

Crinoïdes ou Enclines foffilcs.

DOUSSIN , DULIN ,
D0ULC1N.

Noms divers des Chu fins dans quelques pays,

d'après certains auteurs.

p&VTE-,Jafçwkt.

Nom vulgaire du Diftome hépatique & de quel-

ques autres vers inteflinaux. (VoyezDiSTOF.E n>:-

-patique.) M. Cuvier réunit fous le nom général

de Douces tous les Trématodes de Rudolphi ;

il pente que l'on pourroit en former un feul

genre fous-divifé en Feflucaires , Strig^es, Ge-
roflés , Douves proprement dites, Polyftomes

,

Triftomes , & duquel l'on rapprocheroit même
les Planaires. Si ce genre exiiloit , il faudrait le

divifer en plufieurs , à caufe du nombre confidéra-

ble d'efpèces qu'il renferiueroit, quelque naturel

qu'il fût. Ces divifions ayant été faites depuis

long-temps , nous croyons devoir les adopter

telles qu'elles font dans Rudolplii.

DRACGNITES.
Bertrand & des auteurs plus anciens ont donné

ce nom à des polypiers fofliles de l'ordre des

Aftrairées.

DYASMÉEj dyafmea.

M. de Savigny a donné ce nom à un genre de
polypiers flexibles de l'ordre des Sertulariées

,

que j'ai nommé Dynamène (poyez ce mot) dans
mon Hijïoire des Polypiersflexibles. Il renferme
les Serlulaires à cellules oppofées. M. de Savigny
en a figuré quelques efpèces dans le grand ou-
vrage fur l'Egypte. Comme il n'en a pas encore
donné la dcfcription

, je ne crois pas devoir en
parler.

DYNAMÈNE; dynamena; Lamx.

Genre de l'ordre des Sertulariées , dans îa di-

vifion des polypiers flexibles cellulifères.

Polypier phytoide , cartilagineux ,
peu rameux,

garni dans toute fon étendue de cellules i'em-

blables & coultammeut oppofées entr'elîes.

Dans mon premier travail fur ces animaux,
j'avois réuni les Dynamènes aux Sertuiaires, que
je divifois en deux féclions , caraâérifées par les

cellules oppofées ou alternes. Les nouvelles ob-
fervations que j'ai eu occafion de faire depuis
cette époque, la confiance des caractères que
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m'ont offert ces objets , la différence de leur

port , &.c. , tout m'a décide" à les l'épurer & à en

faire deux genres ; le premier , fous le nom de

Dynamène, que M. de Savigny appelle Dyaf-
mée } mais dont il ne donne point la deferiplion

,

& j'ai confervé le nom de Sertulaire au fécond.

M. de Lamarck ne les a point adoptés dans fon

Hijloire des Animaux fans vertèbres; il les re-

garde l'un & l'autre comme des Sertulaires.

Les Dydumènes fe diftinguent de toutes les

Sertulaires parleur petileffe, leurs cellules fef-

files & oppolées, & leur mode de ramification

,

caractères qui ne s'obfei veut point dans les autres

polypiers du même ordre. Les cellules font quel-

quefois d'une diaphanéité telle, qu'on ne peut les

apercevoir qu'avec une forte loupe , au fortir de

la mer & lorfque les polypes font vivans : ou eft

alors teDté de les regarder comme des polypes

nus , fixés à leur lige par un pédicule plus ou
moins long; mais on ne tarde pas à reconnoître

la cellule qui fert de retraite à ces petits animal-
cules, & dans les polypiers des collections on

les voit fouvenl au fond de celte cellule, def-

féchés & formant un petit globule prefqu'opaque.

La fubftance des Dynamènes eft membraneufe
ou cornée.

Dans le fein des eaux , elles fe parent de cou-
leurs brillantes., qui fe terniffent ou qui difpa-

roiffeut par leur expofition à l'air & à la lumière.

Toutes les efpèces , à l'exception de l'Oper-

culée , s'élèvent à peine à quelques centimètres

de hauteur j. cependant, leur croiffanee ne paroit

point très-rapide ; elles font ordinairement pa-

rafées fur les Tlialafliopliyles ou les autres pro-

ductions marines des différentes mers qui cou-
vrent la furface du Globe.

i. Dynamèke operculée.

Dynamena operculata.

Dynamena capillacea , ramojïjjima ; furculis

capillaribus , prcelongis , alterné ramojis j ot>a-

rïis uboratis operculalis.

— Lahx. Hijl. polyp. p. 176. n. 296.

— Lamx. Gen. polyp. p. 12.

— Ellis, Corail, p. 21. tab. 3. n. 6.j?g. h. 13.

SeiLularia operculata y Gmel. Syjl. nat. pag.

5o44- "• 3.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 118.

n. 11.

Sertularia ujheoïdes y Pallas , Elêtich. p. \hz.

n. 80.

Cette efpèce diffère des autres Dynamènes par

le faciès ; mais comme le caractère générique s'y

trouve d'une manière tranchée , il eft împol-

fible d'en faire un genre particulier; elle fe dif-

tingue à fes touffes épaiffes , compofées de ra-

ïceaux capillacés , très-fins 8t flexibles. Les cel-
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Iules font oppofées, l'ouverture obliquement tron-

quée, avec une petite épine au bord externe.

Ovaires ovales & operculés. Grandeur , trois à

vingt centimètres; couleur rouge dans l'état de
vie

,
jaunâtre par la defficcalion. Habite les mers

d'Europe , d'Amérique & d'Afie.

Nota. Je n'ai jamais vu ce polypier des mers
d'Amérique, mais j'en ai reçu de MM. Quoy &
Gaymard

,
qui l'ont rapporté des îles Malouines &

du Cap de Bonne-Efpérance ; il diffère fi peu de
Pefpèce que l'on trouve en Europe, qu'il et! iui-

pollible d'y découvrir un caractère pour conltiluer

une variété, malgré la grande différence d'ba-

bitation.

2. Dynamène à courte cellule.

Dynamena brevicella ; Sp. nov.

Dynamena paruni ramofa , dichotoma , ca-

pillacea , rigida , cellulis dïjlantibus , vix ex-

fertis , oculo nudo invijibilibus , ore bidentato.

Ce polypier devroit peut-être former un genre

particulier , tant il diffère de toutes les Sertula-

riées connues. Comme il fe rapproche davantage

des Dynamènes que des autres groupes, j'ai cru

devoir le placer provifoirement dans ce genre.

Les tiges de ce polypier, réunies en petit nombre
fui" un empâtement , s'élèvent en fe dichotonnant

au plus trois ou quatre fois; elles ont le même
diamètre que les rameaux ; les cellules font op-
pofées , irès-éloiguées les unes des autres , à

peine faillanles & un peu longues ; leur bord eft

garni de deux dents, une l'upérieure , l'autre in-

férieure. La couleur &. la fubftance du polypier

refieinblent à de la corne; il acquiert environ

trois centimètres de hauteur ( 1 pouce ) & fe

trouve aux îles Malouines , d'où il a été rap-

porté par MM. Quoy & Gaymard ; il y eft

rare.

3. Dynamène pinaflre.

Dynamena pinafter.

Dynamenajîmplex , pinnata y pinnis alternisj

cellulis bafî cauli apprejjis , apice tubulojïs in~

curvis , oppq/itis ; oi>anis fecundis major/bus

Oi>ato-quadrangulis , angulis mucronatis } ore tu-

bulofo.

— Lamx. Gen. polyp. p. 12. tab. 6. Jig. b. B.

B 1.

Sertulaiia pinajler; Sol. & Ellis,/;. 55. tab- 6.

Jig.b. B.B y.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3853. n. 54- .

Sertularia pectinata y de Lamit. Anim. Jant
vert. tom. 2. p. 1 16. n. 3.

Sertulaire remarquable par fa forme; fes tiges

font {impies, largement pinnées , à pinnules

quelquefois très-courtes, ordinairement d'une

longueur
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longueur moyenne, en général égales fur chaque

individu. Sa couleur eft un noir-rougeâtre. La

frandeur varie de dix à douze centimètres ; elle

abite l'Océan indien. M. de Lamarck a changé
le nom de Sert, pinqfleren celui de S. peclinata y
j'ai cru devoir conferver l'épi thète donnée à ce po-
lypier par Solander dans Ellis.

4. Dynamène d'Evans.

Dynamena Evanfiù

Dynamena ramofa ; ramis cellulifque bre-

vibus oppq/itis y ovariis ramqjis , lobâtis , op-
pojitis , ex tubulo reptanti enafcentibus

.

— Lamx. Hijî.polyp.p. 177. n. 298.

Sertularia Evanfiip Sol. & Ellis
, p. 58. n. 35.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3853. ». 5g.

Cette efpèce très-rare n'a pas encore été fi-

gurée ; Solander dans Ellis eit le premier natura-
liile qui en fafle mention. Elle eft petite , rameufe

;

à cellules 8t rameaux oppofés, avec des ovaires

ovales à fommet élargi
,
paroiflant lobé par la

defficcation , s'élevant des tubes ou radicules qui
rampent fur les corps auxquels adhère ce poly-
pier

,
qui fe trouve fur les côtes d'Angleterre

,

d'où je l'ai reçu.

5. Dynamène fertularioïde.

Dynamena fertulanoïdes ; Lamx.

Dynamena ramofa, ramis alternis } cellulis

margine integro , fœpèfubalternis.

— Lamx. Hifl. polyp.p. 178. n. 299.

La tige de cette Dynamène eft très-groffe &
d'une couleur brune-foncée. Ses rameaux font

alternes ; les cellules le font également quel-

quefois , ce qui rapproche ce polypier des vé-
ritables Sertulaires. Les ovaires ne font pas con-
nus. Grandeur , deux à trois centimètres. Cou-
leur brune. Habite fur les Hydrophytes & les po-
lypiers de la Nouvelle-Hollande ou Auftralie.

6. Dynamène tubiforme.

Dynamena tubijbrmis y Lamx.

Dynamena pinnata y pinnis Jimplicibus al-
ternis y cellulis tubiformibus paululùm arcuatis ,

ore integro y articulis conoïdeis elongatis.

«— Lamx. Gen. polyp. p. 12. tab. 66.Jïg. 6. 7.

Dynamène à tige pinnée , avec des diviCons
fimples &. alternes , couvertes de cellules en
forme de tube prefque cylindrique un peu arqué

,

abouche entière. Les articulations qui fupportent
chaque couple de cellules font conoïdes & alon-
gées. Couleur , brun foncé. Grandeur, environ
deux centimètres. Habite fur les Hydrophytes de
l'Auftialie. * J

Eijîoire Naturelle. Tome IL Zoopbytes.
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7. Dynamène rofacée.

Dynamena rofacea.

Dynamena ramofa; cellulis tubulqjis } trun-

catis y ovariis coronato-fpino/is.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 178. n. 3oo.

Sertularia rofacea y Gmel. Syfl. nat. p. 3844-

n. 1.

— Ellis , Corail, p. 22. tab. 4- n. l.fig. a. A.
B.C.

Sertularia nigellaflrum y Pall. Elench. p. 129.

n. 78.

— Espeb. , Zooph. tab. 20. fig. 1. 2. 3.

Jolie Dynamène par l'élégance de fon port

,

ainfi que par la tranfparence de fes rameaux

,

qui augmente graduellement depuis la tige jus-

qu'aux cellules. Pallas a décrit plufieurs efpèces

fous le nom de Sert, nigellaflrum : il l'indique

dans les mers d'Europe , de l'Inde , ainG que tui-

le fucus natans de l'Océan atlantique. La véri-

table Dynamène rofacée ne fe trouve que fur les

côtes d'Europe; je ne l'ai jamais reçue de la Mé-
diterranée.

8. Dynamène barbue.

Dynamena barbata; Lamx.

Dynamena cefpitofa , ramofa, pumila ; ors

cellularum ovato } marginibus ciliatis } ciliis lon-

gifjimis.

— Lamx. Hifl. polyp.p. 178. n. 3oi.

Sertularia ciliata y de Lamk:. Anim.fans vert.

tom. 2. p. 121. n. 23.

Cette efpèce eft remarquable par fa reflem-

blance avec les Crifies ; elle forme des touffes

épaifles
,
parantes fur les Hydrophytes , &. corn-

pofées de jets nombreux , très-rameux & dicho-

tomes. Les cellules ont une ouverture ovale, à

bords garnis de cils très-longs. Couleur blan-

châtre. Grandeur, environ deux centimètres-

Habité fur les plantes marines de l'Aultralie.

9. Dynamène bourfette.

Dynamena burfaria.

Dynamena ramofa , articulata y cellulis pel-

lucidis carinatis, tubulo adnatofubclavato acutis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 179. n. 3o2.

Cellaria burfaria; de Lamk. Anim.fans veri^

tom. 2. p. 140. n. ig.

Sertularia burfaria y Gmel. Syfl. nat. p. 3858
n. 3o.

— Ellis, Corail, p. 56. n. 8. tab. zz.J/g. a. A.

Quoique ce polypier foit clafle par un grand
nombre d'auteurs parmi les Cellaires ,

j'ai dû le

réunir aux Sertulariées à caufe de la tige que

Oo
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cette efpèce prêTente , laquelle Coudent des cellules

oppolées , à ouverture horizontale , caractère que
l'on n'obferve point daus les Cellariées. La Dy-
namène bourfette efl très-petile , un peu tranf-

parente
,

principalement dans fes parties fupé-

rieures. Sa couleur efl blanchâtre. Elle fe trouve

fur les plantes marines de l'Océan européen.

Elle ell allez rare.

io. Dynamène nairie.

Dynamena pumila.

Dynamena cefpitqfa , furculis numerojis , te-

Irellis , Jîmplicibus vel parîtm ramojis y cellulis

mucronatis recurvatis y ovariis ovatis.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 179. n. 3o3.

Sertularia pumila y Gmel. Syjl. n'ai; p- 3844-
11. 2.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 1 19.

n. 14.

— Ellis, Corail, p. 23. tab. 5. n. 8. fig. a. A.

— Esper. , Zooph. tab. \o.Jig. 1. 2.

Cette Dynamène, une des plus communes, re-

couvre fouvent de les jets nombreux les tiges &
les feuilles des plantes marines; quelquefois ils

forment des touffes épaifles , d'autres fois ces

jets font épars & clair-femés , en général fimples

ou peu rameux. Les cellules font campanulées,
gibbeufes , à bord inférieur alongé en pointe.

Grandeur, dix à quinze millimètres. Couleur,
blanc-jaunâtre terne. Habite fur les plantes &
les polypiers de l'Océan européen.

11. Dynamène oblique.

Dynamena obliqua; Lamx.

Dynamena Jimplex } erecla y cellulis ovatis

paululum arcuatis , orejubcerticali.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 179. n. 3o4-

Elle rc-ffemble à la précédente par le port , le

faciès & la grandeur, mais elle en diïlère en ce

que fes jets font toujours limples & plus éloignés

les uns des autres; de plus, les cellules dans
celle-ci font ovales, un peu arquées, à bouche
tellement oblique qu'elle paroît prefque perpen-
diculaire. Couleur, fauve foncé; grandeur , dix à

quinze millimètres. Habite fur les Hydiophytes
(iel'Auftralie. Elle femble y remplacer la Dynam.
pumila des mers d'Europe.

12. Dynamène diflante.

Dynamena diflans y Lamx.

Dynamena pygmœa } diaphanaj cellulis dif-
tantibus , ore integro.

— Lamx. Hift. polyp. p. 180. n. 3o5. tab. 5.

fig. I. a. B.
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Je regarde celte efpèce comme la plus peiile

de ce genre allez nombreux. Ses jets font clair-

ieaiés , filiformes & très-lins , diaphanes , fimples

ou très-peu rameux , & couverts de cellules à

bord entier, très-éloignées les unes des autres.

Couleur blanchâtre
;
grandeur, huit à douze mil-

limètres. Sur le Jargajfum vulgare & quelques

autres productions marines de l'Océan atlan-

tique.

i3. Dynamène turbinée.

Dynamena turbinata y Lamx.

Dynamenafurculofa , pumila y cellulis pau-
luliim elongatis , ore dilatato , margine integw.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 180. n. 3o6-

D'une racine rampante s'élèvent des jets

fimples & droits , couverts de cellules un peu
alongées , avec l'ouverture évafée comme celle

d'un entonnoir & le bord entier; ovaires incon-

nus. Couleur , fauve-jaunâtre affez vif; grandeur
,

dix à quinze millimètres. Habite fur les fucacées

de l'Aullralie.

14. Dynamène divergente.

Dynamena diuergensj Lamx.

DynamenaSorte 'jftéxuoja y ramis dwaricatis

altemis y cellulis ovatis , margine fitbdénia to.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 180. n. $07. tab. 5.

Jig. 2. a. B.

Cette (ingulière Dynamène reflemble aux pré-

cédentes par fa racine rampante; elle en diffère

effentiellement par fes jets fortement en zig-zag

,

rameux, à rameaux divergens & alternes , faifant

prefqu'un angle droit avec la tige. La tige efl un

peu contournée dans fa partie inférieure entre

chaque couple de cellules. Ces dernières font

ovales, avec le bord prefque denté. Couleur,

fauve-jaunâtre
;

grandeur , environ un centi-

mètre. Habite fur les floridées de l'Aullralie.

i5. Dynamène diflique.

Dynamena diflicha.

Dynamena pumila, caule Jimplici , cellulis

Jiibtriangularibus , extremitate incutvatâ.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 181. n. 3o8.

Sertulaire dijlique y Bosc , 3. p. 101. tab. 29.

fg- 2.

C'efl à M. Bofc que l'on doit la connoiffance

de cette Sertulariée, parafite fur le Jargajfum
vulgare des hautes mers atlantiques. Ses liges

,

droites, fimples & prefque diaphanes, forlent

d'une racine rampante &. font couvertes de cel-

lules à peine vifibles
,
prefque triangulaires , avec

l'extrémité recourbée; le polype offre un tube

long, un peu courbe, fans rendement fenfible

,

& terminé par dix-huit à vingt-quatre tentacules
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d'une longueur égale à la moitié de celle du
tube. Couleur jaune

,
pâliflant beaucoup par la

delliccalion ; hauteur, huit a dix millimètres. Ha-
bite fur les fucus de l'Atlantique.

16. Dtsamène crifioïde.

Djnamena crijioïdes y Sp. nov.

Dynamenapumila , cornea y ramulis articulatis

tranjlucentibus y cellulis ore dentato elongatis ,

ad caulem alternis }fuboppoJïtis ad rartws.

— Qcjot Si Gaym. Voy. pi. go.jîg. 12. 12.

Il exifle peu de Dynamènes auffi petites que la

D. crifioide ; fa hauteur ne déparie jamais deux
centimètres (environ 8 lignes) ; la tige eft car-

tilagineufe & jaunâtre ; les cellules y font pref-

qu'alternes , comme dans les Sertulaires; les ra-

mufcuies font blancs & tranfparens, articulés

d'une manière très-marquée ; chaque articulation

efl compofée de quatre à Çx cellutes, très-alon-

gées & adhérentes prefqu'en entier. Leur ouver-

ture femble labiée.

Elle fe trouve aflez communément fur des

corps marins des îles Moluques , d'où elle a été

rapportée par MM. Quoy & Gaymard.

Nota. Ce polypier femble lier les Crifies aux

DYN
Dynamènes 84 aux Sertulaires

qu'il préfente.

2'JÏ

parles caraclères

17. DrNAMÈNE pélagique.

Dynamena pelagica.

Dynamena ramofa,Jlexuofa y ramis allernis y

cellulis tubulojis , margine horizontah.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 181. «. 509.

Sertularia pelagica y Bosc, 3. p. 102. tab. 29.

Jig. 3 ( très-groffie).

Ce polypier, que M. Bofc regarde comme dif-

férent des Sertulaires
,
quoiqu'il le laifle dans ce

genre, eft compofé , (uivant ce naturalifte cé-

lèbre , de polypes nus , ovales
,
pédoncules , cam-

panules
,
placés fur deux rangs , & terminés par

vingt-quatre ou trente tentacules auffi longs que

le corps. Ces animaux defléchés reffemblent tel-

lement aux cellules des autres polypiers de ce

genre
,

que je n'ai pas cru devoir en féparer

celte efpèce
,
qui , dans l'état de vie, peut avoir

fes cellules allez diaphanes pour échapper aux

regards de l'oblérvateur. Sa couleur eft un jaune

l'aie; grandeur, cinq à fix millimètres. Habite

fur lejucus natans de Linné.

E
.LCCLISSE; ecclijfa y Ock.

Genre de l'ordre des Polypes nus , établi par

Ocken , dans fon Syjlème général d'hijloim na-
turelle _,

aux dépens des Vorticelles de Linné ; il

lui donne pour caractères : corps en forme de

petites cloches; le bord garni de deux rangs de

tentacules très-fins ; l'intérieur
,
placé à l'ouver-

ture de la bouche , eft large & frangé. Les Vertic.

najiita & viridis de Muller compofent ce genre

EccliJJa } qu'aucun naturalifte n'a encore adopté.

ECHARA.
Ce nom a quelquefois été donné aux polypiers

du genre Eschare. Voyez ce mot.

ECHINANTHE ; echinanihus ; Breyn.

Genre de l'ordre des Echinodermes pédicellés
,

propofé d'abord par Breynius, le même que le

genre Scutum de Klein, adopté parVan-Phellum,

81 établi définitivement par Ocken dans fon Syf- |

tème général d'hijloire naturelle. M. de Lamarck
ne l'a point conlérvé & en a formé fes génies

Clypéaftre & Sculelle , adoptés par M. Cuvier
&. par tous les natnraliftes modernes. Voyez Cly-
PÉASTR2 & ScUTELLE.

ECHTNANTITES ; echinantitœy Echinod./

Ce nom a été donné par des oiyclographes

& des naturalifles à des Ourfins fuflîles des gen-

res Caffidule , Spatangue , Clypéaftre , &c. , de

M. de Lamarck , ayant fur la partie fupérieare

du corps des ambulacres pétaliforrnes plus ou
moins étendus.

ECHINARACHNIUS ; Echinod.

Genre peu nombreux de l'ordre des Echino-

dermes pédicellés , établi par Klein; aucun na-
turalifte ne l'a adopté : les efpèces dont il eft

compofé appartiennent aux Clypéaftres de M. de
Lamarck.

ECHINELLE; echinella y N.

Genre de la famille que nous avons établie parmi
les Microfcopiques fous le nom de Bacillariées

{yoy. ce mot), & dont les caractères conGllent , ainfi

que nous l'avons déjà dit , dans un corps fimple,

laminaire, aminci par l'une de fes extrémités,

conféquem ruent plus ou moins conique; tronqué

& même crénelé du côté élargi ; s'aflbeiant en faif-

ceaux par le côté aminci. Le nom d'Echinell?

avoit été précédemment employé par le l'avant

Oo a
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Lyngbye pour défigner un genre de l'algologie

danoife , dans lequel étoienl confondus un grand
nombre d'êtres difparates. Nous l'avons adopté
pour celui du genre que nous réformons ici , &
dont nous citerons les trois efpèces le plus commu-
nément répandues dans les eaux de l'Europe.

i. Echinelle étroite.

Echinella (Jlricta )fublinearis } pêne dilatata ,

èreJimbriata j N.

Defcripiion. Celte efpèce eft repréfentée dans

la Flore danoife (tab. 945) recouvrant les fila-

mens d'une Conferve
,
qui n'eft que le Rivu-

laris } encore que l'on ait pris dans l'ouvrage cité

les Echinelles qui couvrent la Conferve pour un
caractère d'efpèce , & qu'on ait appelé un mé-
lange de deux êtres fort différens Conjerva pen-
natula. Elle eft parfaitement hyaline & pref-

que linéaire , ce qui lui donne un peu l'afpecl

d'une Bacillaire & qui la fait confondre par
Lyngbye avec fon EchinellaJafciculata y celle-ci

appartient à un autre genre.

2. Echinelle éventail.

Echinella ( ventilatoria ) elongata , dilatata }

ore crenulata , maculœ injlructa y N.

Defcription. Cette efpèce remarquable fe réu-

nit en faifceaux étalés
,
qui présentent la figure

d'un éventail plus ou moins ouvert. On la trouve

fur diverfes plantes marines
,
particulièrement fur

les Sertulaires & fur les Batrachofpermes marins
,

dont M. Bonnemaifon de Quimper a propofé de

faire un genre fous le nom de Dudrefnaya.

3. Echinelle en coin.

Echinella ( cuneata ) conica , ore quadriden-

lata, corpufculis J'ufcis in centro repleta; N.

Echinella cuneata y Lyngb. Tent. hidr. dan.

p. mi, pi. yo.fg. F.

Defcription. Sa largeur, la régularité des quatre

dents arrondies de fon orifice, fa taille bien plus

courte, fa figure parfaitement cunéiforme, & les

corpufcules de couleur ferrugineufe qui fe voient

vers fon milieu, diflinguent cette efpèce de toutes

les autres. On la trouve fur les Céramiaires &
fur divers fucus , depuis la baie de Cadix & Té-
nérifïe, où nous l'avons obfervée, jufqu'en Nor-
wège , où Lyngbye l'a découverte.

( B. de S'. Vincent. )

ECHINIDES ; echinideœ ; de Lamk.

Section de la divifion des Radiaires écbino-

dermes, établie par M. de Lamarck dans fon

Hiftoire des Animaux fans vertèbres , & ren-
fermant toutes les efpèces réunies par Linné &
par un très-grand nombre de naturaliftes dans le

i'eul genre Oursin (echinus), vulgairement Hé-
rffons de mer. Il donne à cette fectiou le carac-
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tère fuivant : « Peau intérieure immobile 8t folide j

» corps fubglobuleux on déprimé, fans lobes
» rayonnans, non contracté ; un anus diftincl de
» la bouche ; les tubercules fpinifèrcs font immo-
» biles comme le teft folide de la peau , mais leurs

» épines peuvent fe mouvoir. »

M. Cuvier , dans fa diftribulion du règne ani-
mal

, n'a point conferve le nom d'Echinides ;
il a préféré celui d'OimsiNs

,
plus généralement

connu & adopté par la très-grande majorité des
naturaliftes français; je crois donc devoir ren-
voyer au mot Oursin les généralités de cette fa-

mille d'animaux rayonnans que des caractères

tranchés féparent de toutes les autres, malgré
quelques rapports qui les rapprochent de plufieurs

mollufques.

Les Ourfins ou Echinides forment un groupe
bien diftinct que l'on nommera famille , ordre
ou fe£tion , &c. , fuivant la claffification zoolo-
gique que l'on emplôîra. Voyez Oursin.

ECHINITES.

Ce nom a été donné par Van-Phelfum rà un
genre d'Ourfins, dont le corps eft prefqu'arrondi ou
pentagonal , avec des ambulacres doubles & lar-

ges. Leske l'a adopté & l'a compofé des Conules

de Klein. Les efpèce» peu nombreufes de ce

groupe font difleminées dans plufieurs genres de
la première divifion des Echinides de M. de
Lamarck. Voyez Galerite, Clypeastre, 8iC.

Echinites.

On appelle ainfi les Ourfins fofTiles qui fe trou-

vent en fi grande abondance dans les terrains fe-

condaires , tertiaires & même d'alluvion. Les
uns ont conferve toutes leurs formes primitives,

les autres ont été comprimés ou brifés; prefque

tous ont perdu les piquans qui leur fervent de dé-

fenfe & d'organes de mouvemens. Ils fe trouvent

mêlés avec les Ammonites , les Térébratules , les

Bélemnites, les Polypiers des terrains les plus

anciens , ainfi qu'avec des coquilles fofiiles des

dernières formations. Quelquefois ils font rares
,

d'autres fois leur nombre eft G confidérable, qu'ils

forment des collines tout entières; il y en a de
changés en une malle de filex folide ou vide dans

fon intérieur , ou bien en pierre calcaire extérieu-

rement, lapiffés dans leur intérieur de beaux crif-

taux de carbonate de chaux ou de filice. Souvent
le terrain qui les renferme, préfente le corps & les

piquans dont il étoit couvert, féparés les uns des

autres; d'autres fois ces piquans ont entièrement

difparu; enfin les Echinites ou les Ourlins fofiiles

varient fous tous les rapports d'étal autai t que les

autres animaux de l'ancien Monde, dont les dé-

bris rempliflent l'écorce folide de notre globe.

ECHINOBRISSES; echinobnffus y Breyn.
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Genre d'Echinodermes pédicellés propofé par

Breynius pour un groupe d Ourlins dont la bouche

occupe prelque le milieu de la face intérieure

,

& dont l'anus, un peu éloigné du fommet, le

trouve dans une efpèce de Cous oppofé oblique-

ment à la bouche. 11 elt compofé des Brilles &
des Bniïbïdes de Klein , & correfpond en grande

partie aux genres Spatangue & Nucléolite de

M. de Lamarck. Voyez ces deux mots.

ECHINOCARDIE; echinocardiumj Van-
Phelsuji.

Van-Pbeifum a donné ce nom à un groupe

d'Echinodermes pédicellés , diviies par Klein

en Spatangues & Spatangoïdes ; ils appartien-

nent aux Spatangues de Leske &. de M. de La-
marck. Voyez Spatangue.

ECHINOCONE; echinoconus; Breyn.

Ce nom a été donné par Brevnius à un groupe
d'Ourfins appartenant aux genres Conule & Dif-

coïde de Klein, Echinonée & Echinite de Leske
;

ils rentrent dans les Echinonées &. dans les Galé-
rites de M. de Lamarck. Ils offrent deux ou-
vertures inférieures , la bouche placée au cen-
tre, & l'anus dans le bord ou près du bord.

ECHÏNOCOQUE; echinococcus (i): Rud.

Genre de Vers inteflinaux de l'ordre des Vé-
liculaires , dont les caractères font : une véfi-

cule fimpie ou double., renfermant dans fon in-

térieur de très-petits animaux libres de toute

efpèce d'adhérence , & dont le corps eit obo-
vale , à tête armée d'une couronne de cro-

chets & munie de fuçoirs.

Polycephalus ; Zeder.

Objerv. Les Echinocoques ont les plus grands
rapports avec les Acéphalouyftes \voye^ ce

mot ) j ils fe rencontrent dans les mêmes or-

ganes & avec les mêmes circonftances. La prin-

cipale différence qui èxifte entr'eux vient de la

préfence de petits animaux, à la vérité à peine
ébauchés , mais dont l'organifation ne peut être

méconnue
,

puifqu'ils ont des crochets & des
fuçoirs.

Zeder a réuni fous le nom de Polycéphales
les Caenures & les Echinocoques ; cette aifocia-

tion n'eit nullement naturelle. En effet , les aui-

maux des Caenures font corps avec leur véficule
;

lorfqu'ils font rétra&és à l'intérieur, leurs fuçoirs

& leur couronne de crochets font cachés dans leur

corps -

y
ce n'elt que parleur développement à l'ex-

térieur que ces organes deviennent vifibles. Les
Echinocoques, au contraire , font renfermés dans
leur véficule, & ne peuvent en aucune manière
faire faillie a l'extérieur 5 d'ailleurs ils font complé-

(1) De Wi*i t hériflon, & de *«x»aî, grair
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1 temenl ifoles de celte véficule & ne font point

corps avec elle. Son organifation elt analogue k

celle des Acéphalocvftes ; elle contient de même
un liquide tranfparent légèrement albumineux ;

elle eft quelquefois formée de deux membranes
juxta-pofées.

Les Echinocoques font très-rares & trop pen

connus pour que leurs caractères fpécifiques puii-

fent être clairement énoncés. M. Rudolphi en

diltingue trois efpèces.

1. Echinocoque de l'Homme.

Echinococcus hominis.

— Rud. Syn. p. 180. n. 1.

Polycephalus hominis ; Zeder , Nachtrag.

p. 3og. tab. z.jfig- 5—7 (icônes Goezii in poj-

thumis).

Polycephalus humanus ; Zeder , Naturgefch

,

p. 43i. n. 2. tab. 4. fig. 7. 8 (d'après Goe2e).

Polycephalus echinococcusj Zeder, Naturgefch.

p. 43a. n. 6.

Echinococcus hominis y Rudolphi , Entoz.
hijl. tom. III. p. 247. tab. XI. fg. 4.

Véficules de la groffeur d'une noix à celle du
poing ; animaux plus petits que des grains de
fable, à corps jaunâtre, arrondi ou pyriforme ;

tête non diflinfle du corps , armée d'une cou-
ronne fimpie de crochets ; traces de fuçoirs peu
diltincls.

Hab. Ces véficules furent communiquées a.

Goeze par Méckel
,
qui les avoit trouvées dans tin

cadavre humain. Goeze n'a point indiqué dans
quel organe ils s'étoient développés. Zeder a

avancé , fans preuves, que c'étoit dans le cer-

veau. M. Rudolphi préfume que c'étoit plutôt

dans le foie.

2. Echinocoque du Singe.

Echinococcus Jimiœ.

— Rud. Syn. p. i83. n. 2.

Hydatis erratica; Blumenbach, Abbild. Natuf.
hijl. gegenjl. 8. neft. n. 79.

Véficules de groffeur variable, formées d'une
feule membrane tranfparente ; animaux très-

petits, de forme variable, globuleux , ohttis aux
deux extrémités, ovales; tête pyriforme, couronne
de crochets fimpie

;
point de fuçoirs vifibles.

Hab. Les vifeères thoraciques & abdominaux
du Macaque , Blumenbach; du Magot. Catalogue
du Mufëum de Vienne.

3. Echinocoqub des Bêtes de fournie.

Echinococcus veterinorum.

— Rud. Syn. p. i83. n. 3.

Tœnia vifeeralisJbcialis granulofa ; Goeze
,

Naturg. p. a58. tab. 20. là.Jig. 9— 14.
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Tœnia granulofa; Gmel. Syjl. nat. p. 3o6a.

n. 23.

— F.ncycl. méthocL tab. 40. fig. 9— 14 ( d'a-

près Goeze ).

Hydatigêna granuluja y Batsch , Bandw.
p. 87. fig. 17-37.

Vejïcaria granuloja; Schrank, Verz. p.Zi.
n. 97.

Polycephalus granulofusj Zeder, Naturge/ch.

p. 43i. n. 4.

— Rudolphi, Enloz. hijï. tom. III. p. 25i.

tab. Xl.Jig. D—7.

Véficules de la groffeur d'une noifette à celle

d'un œuf de poule & au-delà, fubarrondies ou
alongées, formées de deux membranes, une ex-
terne , coriace , brunâtre , l'interne blanche

,

prefque pulpeufe; animaux très-pelits, reffem-
hlanl à des grains de pouflière répandus à la fur-

face interne de la vélicule , d'une forme globu-
leufe , fubglobuleufe , obovale, obcordée , &c.

,

félon que la tête efl plus ou moins rétractée;

très-obtus , obtus ouaigusen arrière; la couronne
de crochets paroît double ; les fuçoirs font au
nombre de quatre.

Hab. Les vifcères thoraciques & abdominaux du
Mouton, P allas, Goeze; du Bœuf, Prochaska;
du Cochon , Abilgaard, Chabert , Rudolphi, Lu-
ders y du Mouflon , du Chameau , du Dromadaire.
Catalogue du Muféum de Vienne. E. D.

ECrJINOCQRYS; echinocorysj Breyn.

Ce nom a été donné par Breynius à un genre
d'Ourlins adopté par Leske , & cornpolant la

fecHon des Caffides de Klein, ou fes genres Ga-
lea & Galeola. Ils appartiennent en grande par-

tie aux Ananchites de M, de Lamarck , & le

difhngueut par la fitualion de la bouche entre le

bord &. le milieu de la furface inférieure , & par
l'anus très-éloigné litué dans l'autre bord. Voyez
Ananchite.

ECHINOCORYTE ; echinocorytes y Leske.

Leske donne ce nom aux Echinocorys de Brey-
mus, genre d'Echinodermes pédicellés , vulgai-
rement Ourfins. Il rentre dans les Galérites & les

Ananchites de M. de Lamarck, ou dans les Caffi-

dules de M. Cuvier. Le genre Echinocorytes n'a
pas été adopté.

ECHINOCYAME ; echinocyamus; Van-Phels.

Genre d'Echinodermes pédicellés ou des Our-
fins

,
propofé par Van-Phelfum , adopté par

Leske, ayant pour caractères la bouche & l'anus

inférieurs &. très-voifins l'un de l'autre ; les am-
bulacres font pétaliformes & bornés. Ces Echino-
dermes appartiennent au genre Fibulaite de M. de
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Lamarck. M. Cuvier l'a confervé. Voyez Fibu-
laihe.

ECI11NODACTYLES.

L'on donne fouvent ce nom aux pointes foffiles

des Ourfms des mers antédiluviennes.

ECHIN0DERMA1RES.
Ce nom a été propofé par M. de Blainville

ppur remplacer celui d'Echinodermes. Voyez
ce mot.

ECHINODERMES; echinodermata y Zooph.

Première claffe des animaux rayonnes ou zoo-
phytes , établie par M. Cuvier dans le règne ani-
mal , distribué d'après fon organifation.

Peau bien organifée, foutcnue fouvent par une
forte de. fquelette, armée de pointes ou d'épines

articulées & mobiles , avec une cavité intérieure où
flottent des vifcères; fyflème vafculaire ne s'é-

tendant pas à tout le corps , mais entretenant

une communication avec diverfes parties de l'in-

tellin & avec les organes de la refpiration , en
général très-diitinéls , ainfi que les vifcères

;

fyftème nerveux très-incomplet, fous forme de
filets

,
que l'on n'obferve même pas dans tous

gci

Tels font les principaux caractères que M. Cu-
vier donne à la clail'e des Echinodermes.-

Ce nom a été créé par Klein, en 1734, poul-

ies animaux connus généralement fous le nom
vulgaire d'Our/îns ou HériJJbns de mer. Bru-
guière , dans l'Encyclopédie , l'a appliqué à une
divifion zoologique, compolée uniquement des

Ourlins & des Altéries; le docleur Leach l'a-

voit appelée Gorgonocéphale. M. de Lamarck,
dans fon grand ouvrage fur les animaux fans

vertèbres, en a formé le fécond ordre de fes

Radiaires , fous la dénomination de Radiaires
échinodermes y il a ajouté les Fistulides aux
Alléries & aux Ourfins de Bruguière

,
qu'il nomme

Stellérides & Echinides. Ses Fiftulides font

partagées en Tentaculées , Aftinie , Holoturie
,

Fiftulaire, & en Fiji, nues } Priapule & Siponcle.

M. Cuvier a adopté le nom d'Echinodermes
pour la première claffe de fes animaux rayonnes
ou zoopbytes , à caufe de la difpofition rayonnante
de leurs organes, qui rappellent les pétales des

fleurs (1); il l'a divifée en deux ordres, fous les

noms à Echinodermes pédicellés & d'Echinoder-

mesfans pieds. M. de Blainville , dans le Dic-
tionnaire des Sciences naturelles , critique avec

raifon le mot Echinodermes , qui ne peut s'appli-

quer exactement qu'aux feuis Ourfins, & propofé

de le remplacer par Polycerodermaires, qui

me femble avoir le défaut d'être un peu long,

(1) définition que M. de Blainville applique A fes Ac-
tinomurph.es.
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& de rappeler cette ancienne nomenclature, cù

l'on vouloit définir tous les caractères d'une plante

dans un feul mot tiré du g»ec. Comme les autres

naturalises , il fait une claffe des Ourfins , des

Aftéries & des Holoturies
,

qu'il divife en trois

ordres, caraclérifés parla forme de leur corps. Ce
font les Cylindroides , les Sphéroïdes & les Slel-

lérides. Pour avoir de l'uniformité dans fa no-

menclature, il a cbangé le nom d'Ëohinodermes

en celui d'EcHixoDERMAiRES. Voyez ce mot.

Ariftote , Pline & la plupart des zoologiftes ont

confidéré les Echinodermes comme des Molluf-

ques tellacés. Rondelet les a reliais le premier

aux Zoophytes, Jonfthon aux Cruftacés. Linné

les a placés parmi les Vers moliufques , voifins

des Teftacés ; & le premier il a rapproché les

Aliènes des Ourfins. Quant à nous, ayant adopté

la claffiiication de M. Cuvier , nous ne croyons

pas devoir la changer. Néanmoins, fi jamais l'on

divife les animaux en fymétriques & non fymé-

triques , ou afymétriques , ainfi que je l'ai pro-

pole dans mon Mémoire fur le polype du Tubipore
mufique (i) , la claffe des Ecbinodermes , telle

que M. Cuvier l'a établie, fera placée entre les

Polypes à polypiers & les Acalèphes. Nous ne

pouvons maintenant nous écarter de la diftri-

bution établie par le Pline du dix-neuvième
liècle.

Les Echinodermes ont des organes particuliers

affez nombreux 5* des mufcles très-diftin£ta leur

fervent à exécuter des mouvemens compliqués
& fouvent très-rapides; un l'yftème nerveux fe

diftribae dans toutes les parties du corps; quoi-

que peu apparent , il n'en exifle pas moins. On
peut Tobferver avec facilité dans un grand nom-
bre d'Eehinodermes , fous forme de quelques

ganglions affez gros & de filets nombreux , très-

divifés
,

qui femblent fe diriger en rayonnant
du centre à la circonférence ; il n'y a point de

cerveau.

Le fyftème vafculaire n'offre point la compli-

cation de celui des animaux vertébrés; il eft beau-
< oup plus Cru pie & femble fe borner à entre-

leuir des communications entre le tube digellif

&. les différentes parties du corps
,
principale-

ment avec les organes de la respiration , très-

diftinGs dans plulieurs groupes. Ces aiimaux
,

dans ce cas , n'offrent jamais les mouvemens
ifochrones de contraction Si de dilatation que l'on

difhngue dans un grand nombre d'Acalèpi:es Si

d'autres Zoophytes ; ces mouvemens femblent

(i) Animaux fymétriques. — Mammifères, Oifeaux, Kcp-
tiles, Poiffons , Cruftacés ; Arachnides, inféûcs.

Animaux afymétriques . — Molluf^uts , Cirrhipèdes , An-
neilides , Polypiers, Echinodernes , Acalèphes, Polypes

dus , Lifufoires.

Xota. Les genres nombreux des vers incefiinaux appar-

tiennent a plufieurs claffes de la deuxième divilîon.

E C U %c0

•jtre remplacés par ceux de l'appareil defiiné k

la refpiration
,
que l'on obferve toujours dans

les claffes Supérieures.

Les Echinodermes ont-ils des fexes féparés

,

font-ils hermaphrodites , ou bien encore chacun
d'eux pofi'ède-t-il la (acuité de fe reproduire fans

le concours des deux organes fexuels ? Il eft plus

facile de répondre à cette dernière queftion qu'aux

deux premières
t

car perfonne n'a encore dé-

crit , du moins à ma connoiffance , l'organe niâ'.ç

Si l'organe femelle des Echinodermes. Dans ce.?

animaux, tous les individus offrent des ovaires qui

fe remplifJ'ent d'ua grand nombre d'eeufs ou de
corps reprodncKfs. Leur figure , leur grolfeur

,

leur couleur varient ainlî que celle de leur enve-
loppe ; rien n'hdique une fécondation quelcon-
que ni aucun phénomène analogue.

Les Echinodermes ont une grande puifiance

de reproduclion , Si , dans plulieurs genres , une
feule de leurs parties , ifolée du relie du corps

,

continue à jouir de la vie & s'environne bien-

tôt de tout ce qui ooufliiue l'animal parfait.

L'organe digeftif ell , en général , fort fimp'e

dans ces animaux
;

quelquefois c'eft un canal

inteflinal a deux ouvertures , la bouche & l'anus;

d'autres fpis cet organe eft en forme de lac à

une feule onverlure
,
qui fert tout à la fois de

bouche & d'anus. Cette forte d'ellomac fe pro-

longe fouvent dans les différentes parties du
corps en ccecums rameux comme les divifions

d'un grand arbre. La longueur de l'inteftin varie

dans les animaux qui en font pourvus ; en général

il s'attache aux parties folides , au moyen d'un

méfentèœ bien conformé.
La bouche diffère dans chaque groupe ; ordi-

nairement elle eft garnie de parties dures & cir-

culaires
,
que l'on peurroit regarder comme de*

efpèces de dents
,

qui fe duicilîeut vers leur

racine , à mefure qu'elles s'ufent par leur ppinte.

Plufieurs genres manquent de ces parties, que
rien ne remplace , fi ce n'eft quelquefois des

corps tentaculaires plus ou moins développés.

Dans ces animaux , les organes du mouvement
font répandus fur une grande partie de la furface

du corps ; 8: comme M. Cuvier a employé ce

caraclèie pour les déligner
,

je crois ne pouvoir

mieux faire que de copier ce grand naturalifte

en traitant de ces organes. « Leur enveloppe
,

» celle des Echinodermes pédicellés , eft percée
« d'un grand nombre de petits trous placés en
» fériés très-régulières , au travers defquels

» paffent des tentacules membraneux , cyliudri-

» ques, terminés chacun par un petit difque qui

» fait l'office de venloufe. La partie de ces ten-

» lacules qui relie à l'inférieur du corps eft

» véficulaire; une liqueur eft épanchée dans toute

» leur cavité , 81 fe porte , au gré de l'animal
,

» daus la partie cylindrique extérieure qu'elle

» étend, ou bien elle rentre cbus la partie vé-

» fioulaire.intérieure , 3t alors la partie extérieure
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» s'affaiffe. C'eft eu alongeant ou en raccour-

» cillant ainfi leurs cenlaines de petits pieds

» ou de tentacules , & en les fixant par les ven-
» toufes

,
que ces animaux exécutent leurs mou-

» vemens progreffifs. Des vaiffeaux
,
partant de

» ces petits pieds , le rendent dans des troncs

» qui répondent à leurs rangées & qui abou-
» tiffent vers la bouche. Ils forment un fyftème

» diftinct de celui des vaiffeaux inteftinaux qui

» s'obfervent dans quelques efpèces. » Tels font,

d'après M. Guvier , les caractères des Echinoder-
mes pédicellés , ou du premier ordre. Il a placé

dans le deuxième les Echinodermes fans pieds

,

ainfi nommés parce qu'ils manquent de pieds

véficuleux ; ils ont de grands rapporls avec les

Holoturies. Leur corps eft revêtu d'une peau
coriace , &. leur organifation intérieure eft peu
connue.
Les Echinodermes ne fe réunifient jamais pour

former des animaux compofés : aucun d'eux ne
jouit de facultés phofphorefcentes ou lumineufes;

enfin ils font répandus dans toutes les mers ;

en général plus grands
,
plus variés & plus nom-

breux en efpèces entre les deux tropiques ou
dans leur voifinage que dans les zones froides

& tempérées.

L'on trouve des Echinodermes foffiles dans

tous les étals &. dans tous les terrains , depuis

ceux de tranfition jufque dans les alluvions les

plus modernes.

I er . Ordre. Echinodermes pédicellés.

Aftéries , Encrines , Ourfins, Holoturies.

2°. Ordre. Echinodermes Jans pieds.

Molpadies , Miniades , Priapules , Siponcles
,

Boneliies. Voyez ces mots.

ECHINODISQUE ; echinodifcus j Breyn.

Genre établi par Breynius pour des Ourfins

somprimés , dont la bouche eft à peu près au
centre de la face inférieure , & l'anus entre le

milieu & le bord ou dans le bord. Il correfpoud

aux Placenta & aux Arachnoïdes de Klein. Il

forme le y
e

. genre de Leske. M. de Lamarck en
a placé les efpèces dans fes Seul elles & dans les

Clypéaftres, Voyez ces deux mots.

ECIIINOGLYCUS ; Van-Phels.

Genre d'Echinodermes établi par Van-Phelfum
pour les Ourlins à têt très-comprimé

,
percé d'of-

cules ovales d'outre en outre ; ils appartiennent

aux genres Mellita de Klein , Echinodifcus de
Breynius & de Leske , aux Sculelles de M. de
Lamarck. Voyez Scutei.le.

ECHINOMÊTRE ; echinometra .

Rumphius , Gualtieri , Seba , ont donné ce

aorn à des Ourfins claffés par M. de Lamarck
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dans fes genres Ourfin & Cidaritc. Breynius l'a-

voit reftreint à ceux dont la bouche eft oppofée
à l'anus. Ils correfponîlent aux Cidaris de Klein.

ECHINOMITRA.
Genre d'Echinodermes établi par. Van-Phel-

fum pour les Cidaris variolata & mammillaris
de Klein , dont la bouche eft placée au centre

de la furface inférieure , l'anus fur le bord &
dirigé en haut , avec des ambulacres étroits &
complets. Ce genre diffère du précédent.

ECHINONÉE; echinoneus; Van-Phels.

Genre d'Echinodermes pédicellés.

Corps ovoïde ou orbiculaire , convexe , un peu
déprimé ; ambulacres complets , formés de dix
filions, qui rayonnent du fommet à la bafe;
bouche prefque centrale ; anus inférieur , oblong

,

fitué près de la bouche.
Ce genre a été établi par Van-Phelfum, pour

des Ourfins de forme ovoïde ou orbiculaire , avec
des ambulacres complets , formés par deux
bandes étroites en forme de ftries difpofées par
paires , ayant la bouche prefque centrale &
l'anus à côté. Ces caractères ne diffèrent point de
ceux que M. de Lamarck a donnés à ce genre.
Leske l'avoit adopté d'après Van-Phelfum.

Les Echinonées , dit M. de Lamarck , confti-

tuent évidemment un genre particulier voifin des

Fibulaires & des Galérites. On les diftingue des

premières par leurs ambulacres complets
,
qui

rayonnent du fommet à la bafe , & des Galérites,

parce qu'elles ont l'anus voifin de la bouche.
Le genre Echinonée eft peu nombreux en ef-

pèces ; Leske en décrit trois; les deux premières

l'ont citées par M. de Lamarck, qui en a ajouté

une troifième inédile avant lui. M. Cuvier , en
adoptant ce groupe , le compofe de fix efpèces

,

les trois premières d'après Leske , & les trois

dernières , figurées dans l'Encyclopédie , appar-

tiennent aux Galérites de M. de Lamarck.

i. Echinonée cycloftome.

Echinoneus cyclojlomus ; Leske.

Echinoneus ovato-oblongus } fubdeprejjus >

pulvinatus y vertice poris quints ; ore rotundo.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 3. p. i8.

n. 1.

— Leske ap. Klein, p. 173. tab. Zj.Jig. 4- 5.

— Encycl.meth.pl. i53.j%-. 19. 20.

Echinas cyclojlomus y Gmel. Syjl. nat. p. 3l83.

n. 5 42.

— Breyn. Echin. p. 5y. tab. z.jig. 5. 6.

Cette Echinonée a le corps d'une forme ovale

oblongue un peu déprimée , couvert d'un grand
nombre de petits tubercules égaux ; la bouche eft

ronde, l'anus ovale; au fommet fe trouvent cinq

petits
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petits pores, que la figure de Leske , copiée dans

l'Encyclopédie, n'indique point. Longueur du
corps , un pouce environ fur neuf lignes de
largeur. On le croit originaire des mers afia-

liques; l'on ne connoît point fes épines.

a. Echinonée femi-lunaire.

Echinoneusfemilunaris ; de Lamk.

Echinoneus ovato-oblongus,fubdepreffus y ver-

tice poris quatuor/ ore oblongo, obliqué tranfverfo.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. ig.

n. 2.

Echinoneus ?ninorj Leske ap. Klein, p. ij4t-

tab. Q.fig. 8. g.

— Seba, Muf. 3. tab. io. fig. n. a. b. & tab.

rt.fig.Z7 .

. — Encycl.meth.pl. i53.j%. 21. 22.

M. de Lamarck décrit deux variétés dans cette

efpèce, à caufe de quelques différences dans la

frandeur & dans la dillance de la bouche à

anus. Je les ai réunies à caufe du peu de conf-

iance de ces caractères dans l'Echinonée femi-
lunaire. Elle eft beaucoup plus pelile que la pré-

cédente & plus alongée proportionnellement. La
bouche eft femi-lunaire ; fes ambulacres font for-

més par deux feules lignes de points au lieu de
quatre. Elle n'eft pas rare dans l'Océan des An-
tilles. Je l'ai reçue de la Havane.

3. Echinonée gibbeufe.

Echinoneus gibbofus y de Lamk.

Echinoneus ovatus } turgidus , irregularis y ver-

tice excentrico y ambulacris undatis y ore ovali

acuto , obliqué tranfverfo.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 3. p. ig.

n. 3.

Cette efpèce
,
plus groffe

,
plus irrégulière dans

fa forme que les précédentes , eft ovale , renflée,

a fomnaet excentrique , avec des ambulacres
ondes. La bouche eft ovale , aiguë , oblique tranf-

verfalement. On la croit originaire des mers d'A-
mérique.

ECHINOPLACOS.
Van-Phelfum a donné ce nom à un genre d'E-

chinodermes dans lefquels la bouche elt centrale

fur la furface inférieure , & dont la circonférence
eft irréguhère , arrondie ou anguleufe; les ambu-
lacres font bornés & pétaliformes. Ce genre cor-

refpond aux Mellita de Klein &. aux Clypeaftres

de M. de Lamarck.

ECHINOPOR.E ; echinopora y de Lamk.*

Genre de l'ordre des Aftrairées, dans la divi-

fion des polypiers entièrement pierreux , à cel-

lules lamelleufes étoilées. 1

Uijhire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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Polypier pierreux , aplati & étendu en mem-

brane libre , arrondie , foliiforme , finement (triée

des deux côtés ; furface fupérieure chargée de
petites papilles , ainfi que d'orbicules rofacés con-
vexes Irès-hériffés de papilles

,
percés d'un ou rie

deux trous, recouvrant chacun une étoile la-

melleufe ; étoiles éparfes , orbiculaires , cou-
vertes ; lames inégales, prefque confules, fail-

lantes des parois & du fond , obftruant en partie

la cavité.

M. de Lamarck a établi ce genre dans fon Hif-
toire des Animaux fans vertèbres , pour des po-
lypiers finguliers , rapportés des mers de l'Auf-

tralie par Peron & Lefueur. Leurs cellules font

lamellifères &. en étoiles , remplies de lames iné-

gales , en partie coalefcentes
,
prefque confules

,

conftituant des étoiles à peine reconnoiffables à

caufe d'une lame pierreufe qui les recouvre & qui
forme fur chacune d'elles une boffelette orbicu-

laire , convexe , très-hériffée
,
percée d'un ou de

deux petits trous inégaux. Sans la préfence de
ces étoiles bien déterminées

,
quoique très-re-

marquables par leur fiugularité , les Echinoporcs
auroient été réunies aux Explanaires.

M. de Lamarck n'en connoît qu'une feule ef-

pèce.

EcniNOPORE à rofettes.

Echinopora rofularia; de Lamk. .

Echinopora explanato-Jbliacea , Juborbicu-
lata y fupemâ fuperficie finis afperis , & orbi~

culis echinatis obtectâ , injernâ muticâ } flriatâ.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 253.

n. I.

— Lamx. Gen. polyp. p. Ttj.

Ce polypier offre des expanfions ondées , large»

d'environ trois décimètres ( 1 pied) , couvertes

de cellules lamellifères eu étoiles & cachées par

une lame fuperficielle. Ces expanfions ne paroif-

fent attachées que vers le centre de leur difque

inférieur. L'Echinopore le fixe fur les corps ma-
rins des mers de la Nouvelle-Hollande.

ECHINORHYN QUE; echinorhynchus (1);

Zoega.

Genre de vers inteftinaux de l'ordre desAcan-
thocéphales. Ce genre étant le feul que renferme

cet ordre , fes caractères font les mêmes que ceux

de celui-ci. Voyez Acantbocephai.es.

Echinorhynchus y auâtorum.

" Acanthocephalum ; Koelreuter.

Achanthrum y Acharics.

Les Eehinorbynques fe diftinguent aifémeut de

tous les autres vers inteftinaux par un prolonge-

(1) De '£<>«, hériuoii, &C de f«»^«î s trompe.

Pp
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meut uulerieur , réirachle
,

garni de crochets
,

auquel on a donné le nom de trompe y & , fi le

corps vidé de quelques-uns de ces êlres paralites

a pu induire en erreur des naturalises habiles

& les leur faire regarder comme dts Taenia, un

examen plus approfondi dilïipe bientôt toute ef-

pèce de doute.

Les Echinorhynques font des vers en général

alongés, cylindroidcs
,
plus ou moins ridés

,
que

l'on trouve fouvent adhérens à la membrane mu-
queufe des intellins ; il n'elt pas rare de les ren-

contrer libres de toute adhérence &
,
pour ainfi

dire , Hollans dans le canal inteflinal. Mis dans

l'eau, ils ne tardent pas à y opérer une abforp-

tion
,
qui le manifefle par l'augmentation en lon-

gueur & eu largeur du corps ; fes rides s'effacent
,

& la trompe , fi elle n'étoit point développée
avant l'immerfion , ne tarde pas à le dérouler au
dehors.

Nous étudierons dans ces animaux leurs formes

extérieures & leur organifation intérieure.

Confidérés à l'extérieur , les Echinorhynques
offrent à l'examen la trompe , le col & le corps.

De la trompe. Elle termine antérieurement le

Arer ; elle lui fert à fe fixer à l'intefcin , & très-

probablement auiïî de moyen de progrefïïon. Elle

varie fingulièremenl de forme fuivaut les efpèces;

elle cil fubglobuleufe, ovale , fufiforme , conique ,

en maflue ou égale dans toule fa longueur. Sa
furface efl couverte de crochets cornés, aigus,

recourbés en arrière, & difpofés très-régulière-

ment en quinconce ; ils font plus ou moins nom-
breux, plus ou moins forts , fuivant les efpèces.

11 efl des Echinorhynques dont la trompe n'eft

armée que de deux ou trois rangs de crochets
,

& d'autres fur laquelle on en compte foixante ou

quatre-vingts rangées. Dans un petit nombre d'ef-

pèces, on voit, entre le col & la trompe , une

Lulle Iphéroïde , beaucoup plus volumineufe que

la trompe & le col ; elle eft lifle ; fon volume
n'elt pas confiant dans tous les individus ; elle

manque quelquefois entièrement.

L'extrémité antérieure de la trompe paroît

fermée dans plufieurs efpèces ; dans d'autres , elle

cil vi.'iblemenl perforée. M. Rudolphi a décrit une

efpèce (Ech. tuba) trouvée dans l'intefiin de

l'Effraie, dont la trompe préfente à fon extré-

mité antérieure une expanfion membraneufe pli f—

fée , reffeuiblant au pavillon d
#
'une trompette.

J'ai trouvé en abondance cet Echinorhynque
dans le même oifeau; aucun des vers trouvés

par moi n'offre ce caractère ; la defcriplion donnée
par M. Rudolphi leur convient d'ailleurs parfaite-

ment bien. Je fuis convaincu que cette expanfion

membraneufe ne vient que de la protrujion ac-

cidentelle du canal mufculeux , filué dans l'épaif-

feur de la trompe &. deftiné à faire rentrer cette

dernière, en la' retournant comme un doigt de
£ant. Voyez plus bas la defeription de l'organila-

tioa interne des Echinorhynques.
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L'extrémité poftérieure de la trompe efl con-

tinue avec le col , ou avec le corps , lorfque le

premier n'exille pas.

Il elt une efpèce d'Echinorhynque dont la

trompe diffère entièrement des auiies , & qu'où

feroit tenté de regarder comme devant former
un genre particulier, fi l'on ne trouvoit quelques

efpèces qui s'en rapprochent , & i\ l'organifaiion

interne n'étoit tout -à-fait analogue; je veux
I parler de l'Echinoihynque à col filiforme.

Le col de ce fmgulier animalcule eft terminé

par une bulle ou ampoijle fphérique, remplie

d'un liquide tranfparent , & , à la place d'une

trompe , on n'aperçoit , au fommet de la bulle
,

qu'un petit difque , fur lequel, au lieu de cro-

chets, fe voient de petits tubercules cornés , ova-
laires , difpofés en rayons au nombre de dix-

huit ou vingt & convergens de la circonférence

au centra , où fe trouve une petite ouverture.

M. Rudolphi fuppofe , à tort
,
que la trompe de

l'Echinoihynque à col filiforme elt toujours ré-

tractée & renfermée dans la bulle. Il n'y a d'autre

trompe que le difque. J'ai dilléqué plufieurs fois

cet animal; j'ai mis un foin extrême à m'af-

furer de l'organifaiion de la bulle , en la déchi-

rant par petites portions au moyen d'aiguilles, fur

le porte-objet du microfeope , & en examinant
chaque portion avec cet infiniment

;
j'ai étudié

cet animal fur des fujels très-ciéveloppés , & iur

d'autres qui l'étoiênt à peine; j'ai toujours vu

une bulle , un difque , & rien autre chofe.

J'entre dans ces développemens
,
qui paroî-

îroul un peu minutieux , 8i que j'aurois volontiers

fupprimés , fi j'euffe pu omettre de parler d'une

diieuffion qui s'eft élevée entre M. Bremfer &
M. Rudolphi. Le premier de ces deux helmintho-

logiftes a prétendu que les Echinorhynques des

oil'eaux aquatiques , dont la fui face du corps eft

armée d'aiguillons , deviennent inermes avec
l'âge; que leur trompe, garnie de civebets d'a-

bord , fe change au/fi, avec le temps, en une
bulle liffe; en un mot , il regarde tous les Eehi-
norliynqnes armés & à bulle des oifeaux aqua-

\
tiques , comme une feule & même efpèce, qu'il

a nommée Ech. poly/?iorphus. Il a même d relie

une table , où les dégradations d'une forme à

l'autre font nuancées. M. Rudolphi s'oppofa d'a-

bord avec force à ce fyfîème ; il s'elt depuis rangé

à l'opinion de fon ami , lorfque celui-ci lui a fait

voir un Echinorhynque (Ech. fphcrrocephalus }

trouvé dans une efpèce d'Huîtrier & de Goéland
du Bréfil) dont les jeunes individus font munis

d'une trompe fubglobuleufe armée de crochets;

les adultes n'ont plus de trompe , mais une bulle

armée encore de quelques crochets; enfin, les

plus gros &. les plus vieux ont leur bulle tout-à-

l'ail inerme.

Ces faits font pofitifs , on ne peut les contef-

ter ; cependant, je puis affirmer qu'il n'en efl

peint ainfi pour l'Echinorhj nque a col filiforme.
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J'ai obfervé cet animal dans tous fes degrés de
développement, &

,
je le répèle . j'ai toujours vu

la bulle, &. jamais d'autre trompe que le difque
qui la termine. Au fui-plus, ce fait infirme , fans
la détruire , la loi de M. Bremfer; il prouve feu-
lement que ce qui eft vrai pour une efpèce ne
i eft pas toujours pour une autre.

La trompe exécute plufieurs mouvemeiis; d'a-
bord elle eft fnfceptible de rentrer dans fa propre
cavité & de fe développer enfuite en fe dérou-
lant abfolument comme les tentacules des Li-
maces ; de plus, elle peut rentier & fortir en
înaiie 8i toute développée dans la partie antérieure
du corps de l'animal; ces deux fortes de mouve-
mens fe combinent de diverfes manières , & l'on

peut dire que la trompe eft doublement rétrac-
tée.

Du col. On nomme ainfi la partie placée entre
l'extrémité poftérieure de la trompe & le devant
du corps; le col fe diftingue ordinairement de
ces deux parties par une rainure plus ou moins
marquée ; fa longueur varie fuivant les efpeces :

il eft quelquefois tellement court
,
qu'il fe trouve

réduit à une fimple rainure; dans quelques ef-
peces, il eft plus long d'un côté que de l'autre,

de forte que la trompe fe trouve , à caufe de
cela, avoir une direction plus on moins oblique
fur le corps; le col eft toujours inerme ; il fuit

les mouvemens de la trompe & rentre avec elle

dans le corps.

Du corps. Tout le refte de l'animal qui vient
après le col porte le nom de corps. Prefque tou-
jours aplati & ridé quand on vient de rencontrer
l'Echinorhyuque dans fin teftin, d'un animal, il ne
tarde pas aie gonfler & fes rides difparoiffent lors-
qu'on le laiiie féjonrnér quelques momens dans
1 ean ; fa forme eft plus ou moins alongée ; il eft

quelquefois tout-a-fait filiforme & très-long. Sa
iurface

, lifte dans la plupart des efpèces , eft

bériffée clans quelques autres, en totalité ou par-
tiellement

, d'aiguillons plus ou moins volumi-
neux

, plus on moins ferrés. L'extrémité pofté-
rieure du corps ne paroit pas diftinâement per-
lorée dans les femelles , mais dans les mâles, lorf-

que la réticule féminale n'eft pas faillante au
debors, ou y voit une ouverture bien manifclle.

Organifation des Echinorhynques.

Ces animaux préfentent intérieurement une ca-

vité allez fpaeieufe , deftinée prefqu uniquement
à renfermer les organes génitaux &. les mufcles

qni meuvent la trompe. Les parois de cette ca-

vité font formées de la peau &l de deux plans muf-
culaires.

La peau , affez rclîftante , eft percée d'une infi-

nité de pores invifibles , même aux inftrumens

d'opliqne , mais démontrés par l'abforption ra-

pide de l'eau que préfentent ces animaux; elle
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|
eft intimement unie au premier plan nriufcuLire

j

dont la direction eft (ranfverfale. Ceft à la face

[
interne de la peau , ou peut-être même dans fon

épaiffeur
,
que fe trouve une infinité de vâiffeaiix

dont les principaux troncs ont une direction lon-

gitudinale , & qui s'anaftomofent entr'eux de

mille manières. Ces vaifleaux, deftinés fans doue
à abforber les fluides qui fervent à la nourriture

de l'animal, n'ont point d'aboutiffant connu; il

eft probable qu'ils naiffent des pores de la peau

Si qu'ils fe terminent dans les tiflus. Ils font très-

I vifibles & colorés en rouge dans VEch. vajculofiis

{voyez cette efpèce). Dans les autres , ils ne le

voient qu'après avoir fubi une légère prépara-

tion, qui conCfte à laiffer macérer pendant quel-

ques jours un Echinorliynque dans de l'eau , de le

plonger enfuite , & le lailler pareillement pendant

quelques jours dans de l'efpril-de-vin affoibli
;

alors la peau fe détache facilement du plan mul-
culeux externe , & en l'étendant fur un morceau
de verre & eu la plaçant entre la lumière & l'œil,

on peut voir très-facilement la diftribution des

vaifleaux.

Au-deffous de la peau , un plan mufcu!eux à

fibres tranfverfales règne depuis la baie du col

jufqu'à l'extrémité poftérieure de l'animal. Il eft

allez épais , fes libres paroiffent former un an-

neau complet, mais non un plan continu; c'eft

plutôt une fuite d'anneaux placés les uns der-

rière les autres & Séparés par un léger inter-

valle. Cette difpofition eft confiante & liès-mar-

quée dans toutes les efpèces d'Echinorhynques

que j'ai pu examiner. A la face interne du pre-

mier plan s'en trouve un autre à fibres longitu-

dinale ; celui-ci n'eft point auflî épais que le pre-

mier & n'eft point uniformément réparti partout;

fes fibres font plus nombreufes aux deux côtés de
l'animal , où il forme deux larges faifeeaux

,

entre lefquels fe voit une portion du pian trani-

verfal. Les fibres longitudinales font luifantes

comme de la foie, elles adhèrent allez intimement
aux tranfvei Cales ; dans plufïeurs points , au lieu

d'être parallèles, elles s'écartent, puis fe rap-

prochent en formant des efpèces de mailles, au
travers desquelles fe voient les fibres du plan

extérieur; elles régnent depuis l'extrémité anté-

rieure du corps jufqu'à la poftérieure.

Organes moteurs de la trompe. On vient de voir

que les fibres du plan longitudinal font Spéciale-

ment accumulées de chaque côté du ver ; de ces

deux faifeeaux fe détachent deux fortes bande-
lettes qui , libres de toute efpèce d'adhérence

,

viennent fe fixer en dedans de la rainure qui Sépare

le corps d'avec le col. Ces bandelettes fe détachent

de leur plan, à une diftance qui varie fuivant les

efpèces , mais toujours affez voiGne de l'extrémité

antérieure : elles font dellinées à faire rentrer la

trompe en malle , en produifant fon invagina-

tion dans le corps; elles exiftent dans toutes les

efpèces. On voit fouvent quelques fibres fe dc-

Pp 2
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lâcher de ces bandelettes & venir fe fixer à quel-

ques points des plans mui'culeux.

Intérieurement & à la bafe du col eft attachée

par fon extrémité antérieure une gaîne mul'cu-

leufe à fibres tranfverlales, plus ou moins forte

& longue, fuivant le volume de la trompe qu'elle

eft deftinée à loger quand celle-ci eft i-étraclée.

Cette gaine eft creufe; fa cavité eft parcourue,

de même que celle de la trompe
,
par un tube

uiulVnlenx très-mince , à libres longitudinales
,

qui s'attache d'une part en dedans de l'extré-

mité libre ou antérieure de la trompe, & de l'autre

à l'extrémité poftérieure de la gaîne. C'efl ce tube

rnufculeux qui fait rentrer la trompe dans fa pro-

pre cavité, en la retournant comme un doigt de

gant ou comme le tentacule d'une Limace. L'E-

chitiorhynque à col filiforme, qui n'a point de

trompe, niais feulement undilque, n'a point de

gaîne mufculeufe , tandis que les autres Echino-

rhynques
,

qui ont une ampoule & une trompe

en même temps , tels que l'Ëchinorhynque à col

cylindrique, ont une gaîne très-mamfefle; je me
fuis affuré plufieurs fois de ces différences. L'ex-

trémité libre ou poftérieure de la gaîne , flottaute

dans la cavité de l'animal, donne attache, dans

la femelle, aune des extrémités de l'ovaire, &,
dans le mâle , à l'une des extrémités du conduit

féminal. Dans l'Ëchinorhynque à col filiforme
,

qui n'a point de gaîne , l'extrémité de l'ovaire

m'a paru fe continuer avec un petit canal rnuf-

culeux, qui aboutit à l'ouverture centrale du dif-

i;ue de la bulle. N'ayant point diiféqué de mâles

de cette efpèce, j'ignore où s'attache l'origine du
conduit féminal.

A côté de l'infertion de l'ovaire ou de l'organe

mâle, adhèrent pareillement deux bandelettes muf-

culaires très-grêles & très-longues qui viennent

fe terminer & fe fixer dans le voifinage de l'ex-

trémité poftérieure du corps. Dans quelques ef-

pèces , au lieu de deux bandelettes il y eu a qua-

tre : deux s'attachent alors un peu plus haut fin-

ie corps de la gaîne & fe fixent par l'autre extré-

mité un peu moins en arrière que les deux pre-

mières. Les bandelettes font flottantes dans la ca-

vité de l'animal &. retenues feulement en avant par

quelques filamens déliés qui fe fixent d'autre part

à la face interne des parois de la cavité.

Sur les côtés de la gaîne de la trompe fe trou-

vent deux corps affez volumineux , le plus fou-

vent alongés , cylindriques , légèrement ridés

,

un peu renflés à leur partie moyenne
,
quelque-

lois aplatis ; ils font fixés par une de leurs extré-

mités à la face interne de la bafe du col ; l'autre

efl libre & flottante. Dans l'Ëchinorhynque à col cy-
lindrique (qui fe trouve dans quelques poifl'ons) ils-

font très-courts, larges & réni formes. Leurs ufages

ne font pas entièrement connus ; M. Cuvier les re-

garde comme des caecums , & M. de Blainville

comme des ovaires ou des glandes falivaires.

J'extrairai entièrement de l'ouvrage de M. Ru-*
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clolphi ( Entoz. Hijî. ) la defcriplion de ces or-

ganes , faite fur l'Èchinorliynque géant , où ils

font très-volumineux, n'ayant pu, jufqu'à préfent,

me procurer cette efpèce. Dans les vers que j'ai

difféqués , ces organes , trop petits , ne m'ont
préfenté qu'une malle homogène & fans trace

d'organifalion.

« Dans le point du col où les rubans, ou
» leninifques {lemnijci

_,
c'eft ai n fi que M. Ru-

» dolphi les appelle) prennent naiffanc e, on voit,

» dans leur partie moyenne , un vaiffeau , des

» deux côtés duquel naiffent de petites bran-

» ches Iranfverfales , fe divifant en raruufcules

» qui vont dans tontes les directions ; il s'avance

» ainfi jufqu'au quart à peu près de la longueur
» du lemnilque ; il fe divife enfuite en deux bran-

» ches, qui cheminent parallèlement jufque vers

» la terminail'on de l'organe ; elles deviennent

» infenfiblement plus grêles, puis s'anaftomofent

» en formant une arcade. Pendant leur trajet
,

» ces deux branches fournirent des ramufcules ,

» qui fe fubdivilènt à leur tour & vont dans toutes

» fortes de directions. A peu de diftance de la

» bifurcation , on aperçoit deux corpnfcules affea

» épais, de forme diverle , fubovales ou fub-

» trigones , à furface granuleufe , entourés de
» vaiffeaux} vus au moyen d'une forte de loupe ,

» ils ne paroiffent être eux-mêmes qu un lacis

» de vaiffeaux; le milieu du lemnifque efl conf-

» tamment plus tranfparent que le refle
;

quel-

» ques autres points de fon étendue paroiffent aufli

» plus tranfparens. J'ai quelquefois vu les cor-

» pufcules dont je viens de faire mention au
» nombre de plus de deux. Je dirai volontiers ,

» d'après l'autorité de Goeze & l'afTenliment de
» Zeder , que ces vaiffeaux font deftinés à la

» nutrition , & les preuves ne manquent point.

» Les lemnifques, en effet, fe rencontrent dans

» les deux fexes ; il n'y a point de canal intefti-

» nal ; & les autres Entozoaires
,
qui manquent

» auffi d'inteftin , ont des vaiffeaux nourriciers

» autant & plus compofés-
» Les fluides ingérés par la trompe ou abforbés

» par la peau fubiffent fans doute dans ces vaif-

» féaux une élaboration particulière , ou, ce qui

» eft plus probable , le liquide que la trompe
» feule a abforbé eft porté dans leur cavité &
» diftribué au moyen de filamens (ope filorum')

» dans toutes les parties; ce qui eft introduit

» parla furface de la peau ne leur arrive point. »

Les Echinorhynques ont les deux fexes fur des

individus différent j les mâles font plus petits &
plus rares que les femelles.

Appareil génital de lajemelle. Dans toutes les

efpèces que j'ai difféquées, c'eft-à-dire , les Echi-
norhynques tranfkerjè , trompettera col cylin-

drique &i à coljfiliforme, j'ai toujours remarqué
un conduit, grêle à la vérité, qui s'étendoit de-

Euis l'extrémité poftérieure de l'animal jufqu'à

i gauie de la trompe ,. & qui , très-probable-
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ment, fraverfoit cette dernière &. venoit fe 1er-

|

miner à l'ouverture extérieure de la trompe. Ce

conduit, renflé vers fa partie poftérieure ,,
con-

tenoit une allez grande quantité d'œufs. J'ai pu

fuivre ce canal en arrière jufqu'à la peau ,
où il

fe rétrécit un peu , mais je n'ai pu voir difhncce-

meut s'il s'ouvroit à l'extérieur (i).

il paraît , d'après les obfervations de Goeze
,

de Zeder & de M. Rudolplii, quel'Echinoihynque

géant ne préfente point d'ovaires , mais que fes

œufs font feulement flottans dans l'abdomen. îl

eft confiant que toutes les femelles d'Echinorhyn-

ques, quoique munies d'ovaires femblables à ceux

que nous avons décrits, ont néanmoins une grande

quantité d'oeufs dans leur abdomen, & je préfume

que , lices auteurs célèbres n'ont point vu d'ovaire

dans l'Ecbinorfiynque géant, c'eft qu'il s'étoit

rompu dans la diffe£Hon & qu'il avoit échappé

aux recherches par fa ténuité.

Les œufs des Echinorhynques font très-nom-

breux, d'une forme elliptique très-alongée ; ceux

qui ont acquis leur maturité offrent une tache

obfcure à leur partie moyenne. On trouve parmi

les œufs , dans la cavité abdominale , des corps

blanchâtres, arrondis, beaucoup plus gros que

des œufs, tantôt libres, tantôt légèrement adhé-

rens aux parois de la cavité. Ces corps font for-

més d'une infinité de petits grains agglomérés.

M. Rudolphi les regarde comme des placentas

ou cotylédons auxquels les œufs auroient d'abord

été attachés ;
peut-être aulli font-ils des œufs

non encore développés.

Ainfi les femelles des Echinorhynques nous

présentent des œufs contenus dans leur abdo-

men , &. qui l'ont fans doute tranfmis au dehors

après leur maturité , au moyen d'un ovaire ou

plus exactement d'un oviducte. Mais comment

entrent-ils dans le canal? Je n'ai pu y apercevoir

aucune ouverture , aucun appareil deftiné à cette

tranfmiffion. Par quelle voie l'animal jette-t-il

fes œufs au dehors ? Je préfume que c'ell par

l'extrémité poftérieure, d'après l'efpèce de ren-

flement ou de réfervoir que préfente l'ovaire en

arrière. Cependant Goeze, Zeder & M. Rudol-

phi ont pu faite fortir, en preffant l'Echinorhy ti-

que géant , des œufs par fa trompe, & la diffec-

tion femble démontrer que l'ovaire fe prolonge

jufqu'a l'orifice de cette trompe , en parlant au

travers de fa gaine.

Appareil génital du mâle. Les Echinorhynques

mâles préfenient Ibuvent à l'extrémité poftérieure

de leur corps une ampoule en général arrondie
,

diftincle de celui-ci par un rétré, iffement profond

& accompagnée quelquefois de deux ou d'un plus

grand nombre de petits appendices arrondis.

Tous les mâles cependant ne préfentent point

cette ampoule; il paroit qu'elle ne devient fail-
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(i) Je ferois néanmoins porté à ie croire, ayant fouvent

vu une ibrte d'orifice à l'extrémité poftérieure du corps.

lante que vers l'époque de la fécondation; pafTé

ce temps , il ell très-difficile de distinguer le

mâle d'avec la femelle , à moins qu'on ne le dif-

fèque,ou que fa tranfparence ne permette de voir

dans fa cavité les teflicules & la véficule féminale.

M. Rudolphi donne (Syn. p. 586), d'après

M. Nitzfch , la defeription des organes génitaux

mâles de l'Ecliiuorhynque géant. M. de Blain-

vilîe (Dict. des Sciences nat. , art. Echinorhïtî-

Que) a décrit ceux de l'Echinorhynqne de la Ba-

leine ( fans doute YEch. porrigens y Piud.), mais
en les prenant pour un intellin avec des ren-
flemens. J'ai diilequé deux mâles de ÏEchino-
rhynquc tranjverfe du Merle. Les deux deferip-

tions que je viens de citer , & ce que j'ai remar-
qué , s'accordent très-bien pour renfcmble & la

dilpofùion des parties.

De l'extrémité poftérieure de la gaine de I*

trompe naît ou s'attache un cordon très-grêle

(j'ignore s'il ell creux ) ,
qui bientôt s'unit avec

deux corps ovalaires ( teflicules) placés l'un der-
rière l'autre & féparés par un étranglement. Ces
deux corps communiquent par un canal étroit

& de peu de longueur avec un autre canal (la
véficule féminale ) , beaucoup plus large & plus
long, qui vient fe terminer à l'extrémité pofté-
rieure du corps , en s'ouvrant fans doute dans
l'ampoule extérieure. Dans la defeription rap-
portée par M. Rudolphi, au lieu d'un feul canal
qui communique des teflicules avec la véficule

féminale , il y en a plufieurs, & la véficule pré-
lente de chaque côté quatre lobes creux ou di-
verliculum. L'ampoule qui fe développe à l'ex-

térieur , à l'inftant de la fécondation , n'étoit

point encore fortie ; renfermée dans la cavité
abdominale , elle communiquoit avec la véficule

féminale par un canal court & étroit. Toutes ces
parties font maintenues dans la cavité abdomi-
nale par des filamens très-minces qui s'attachent

à fes parois.

On ignore comment s'accomplit la féec-nda-

tion des Echinorhynques ; il elt probable qu'il

n'y a point d'accouplement, mais que la liqueur
féminale du mâle , répandue parmi les mucofités
inteftinales où les œufs ont été dépofés , les fé-

conde ainfi par un contait immédiat.
On ne fait rien de pofitif fur le temps que ces

animaux mettent à fe développer. Ils font très-

peu vivaces ; leurs mouvemens font très-lents
,

au moins dans ceux que j'ai obfervés; ils con-
fifteut en un raccourciffement & un afongement
alternatif du corps , & un mouvement prefque
continuel de faillie & de rétra£tion de la trompe.
Lorfqu'un Echinorhynque veut fe fixer dans un
point quelconque de l'inteftin , il enfonce fa

trompe dans la muqueufe, en la déroulant comme
le déroulent les tentacules des Limaces. Par ce
moyen il traverfe quelquefois l'épailTeur de l'in-

teftin & vient tomber dans l'abdomen. Lorfqu'it

veut fe détacher,, il fait rentrer fa trompe don»
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4a propre cavité, comme fe rél raflent les (en-

tacules des Limaces ; alors les crochets de la

trompe
, dont la pointe cefTe ain'fi d'être dirigée

en arrière . ne retiennent plus l'animal. Quand on

veut enlever de vive force un Enchinorbynque
fixé par l'a trompe, on ne peut y parvenir qu'en

arrachant une poriion de la membrane muqueufe
ou eu (allant la (rompe qui refle implantée.

L'Echinorhynque à col filiforme paroîl ne pou-
voir fe déplacer ; il pafl'e fà vie dans le lieu où

l'œuf qui le 'contenait s'eft développe'. Son col,

très-mince , traverfe les membranes muqueufes
& mufculeufes par un conduit très-étroit ; (a vé-

ficnle, qui remplace la trompe, forme une grofle

faillie arrondie fous le péritoine qui recouvre la

membrane mufculeufe. & le corps de ce parafite

oft l'aillant dans le canal inleflinal. 11 me femble

impoflible que la véfîcule puilî'e palier . faus fe

déclarer, au travers de l'ouverture qui donne
pàflage au col; d'ailleurs on ne trouve jamais

celte efpèce libre dans l'iuteflin.

Les Encliinorhyques font très-nombreux en ef-

pèces ; la plupart ont des formes très-élégantes;

ils habitent les voies digeftives , 8: fpécialement

l'inteftin des mammifères , des oifeaux , des rep-

tiles & des poifïbns ; on les trouve quelquefois

accidentellement dans la cavité abdominale.

M. Rudolphi a formé deux groupes princi-

paux des Ecbinorhynques : le premier renferme

ceux dont le col & le corps font inermes ; le

fécond, ceux dont le corps ou le col font ar-

més. Au premier groupe fe rattachent les Echi-

norhynqnes dont le col efl court ou nul & les

Ecbinorhynques dont le col efl alongé : la pre-

mière fudivifion comprend , 1°. les Ecbinorhyn-

ques à trompe fubglobuleufe ; 2°. à trompe

ovale; 3°, à trompe oblongue renflée dans fa

partie moyenne; 4°- a trompe renflée dans la

portion antérieure ; 5°, à trompe renflée à fa

haie; 6 n
. à trompe cylindrique ou linéaire. Les

aulnss divifions ne font point fubdivifées; enfin

les efpèces qui ne font point allez bien connues
,

font mentionnées comme douteufes. Ces divi-

fions
,

peu naturelles à la vérité , font néan-

moins néceffaires pour favorifer la recherche &
la eonuoifl'ance des efpèces.

TREMIER GROUPE.

A. Col et corps inermes.

a. Col très -court ou nul.

a. Trompe fubglobuleufe.

i, Ecuinorhynque géant.

Echinorhynchus gigas y Goeze.

— Encycl. méth. pi. "5j, fg. 2—7 ( d'aprèi

Goeze),

r; c 11

Echinorhynchus probofeide fubglobofù , collo

vaginato , corpore longfjitno , cyl.ndnco, re-

trorsàm decrefcente.

— Rud. Syn. p. 63. n. I.

Tœnia hirudinacea; Pallas , N. Nord. Brytr.

I. T. p. 107.

Echinorhynchus gigas y Bloch. Abhandl,

p. 2.6. tab. Vil. fig. 1—0.

— Goeze , Naturg. p. 143— '5o. tab. X,

fig- '-6.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3o44- "• 3.

— Sciikank, Verzeich. p. 2. n. 72.

— Zeder. , Naturg. p. 149. n. 1.

— CuviEïi, Règne anim. toni. IV.

— De Lamk. Anim.f. vert. torn. 3. p. 198. n. 1

.

Le mâle efl long de trois pouces environ; les

femelles atteignent de fix à quinze pouces de

longueur; couleur blanche; trompe courte,

fubglobuleufe , armée de fix rangs de crochet*

allez forts
,

placés en quinconce. Sur le fom-

rnet de la trompe eft une papille percée d'un e

petite ouverture ; col très-court, grêle ,
rélrac-

lile dans une gaîne courte ; corps oblong , at-

ténué en arrière, cylindrique lorfqu'il a trempé

quelque temps dans l'eau ; aplati , couvert de

rides tranfverfales , &. préfenlant l'afpeft d'un

taenia lorfqu'on vient de l'extraire de l'inlellin

de l'animal.

Hab. Les inteflins grêles du Cochon domef-

liqne &. du Sanglier.

2. Echixorhynque microcéphale.

Echinorhynchus microcepha/us y Rud.

Echinorhynchus probofeide minuta , fubglo-

bofâ y collo nullo y corpore longifimo , mec-

quali , antrorsùm tenui/fimo.

— Rud. Sy?i. p. 665. n. 5o.

Vers longs de trois pouces ; trompe fubglo-

buleufe, très-petite (longue à peine d'un hui-

tième de ligne ) , année de fix rangs de cro-

chets médiocres; col nul; corps très-long, cy-

lindrique , très-grêle en avant , augmentant in-

fenfiblement de volume & furpaffanl une ligne de

diamètre, étranglé dans quelques points , fubégal

dans le refie de l'on étendue; extrémité poftérieure

obtufe.

Hab. Les inteflins du Cayopolin. Olfers.

m
3. ECHINORHVNQUE fpinile.

Echinorhynchus fpirula y Olfers.

Echinorhynchus probofeide fubglobofâ y collo

Jubnullo y corpore utnnquè altenuuto } pojhcè

craj/iore meun'o.

— Rud. Sjn- p. 63. n, 2.
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Vers longs de dix lignes à (rois pouces, d'une

lijjue de diamètre dans leur plus grande largeur,

de couleur noire ; trompe fubglobuleule , mu-
nie d'une papille & armée de fix rangs de forts

crochets difpofés en quinconce ; col très-court
,

prefque nul ; corps grêle d'abord , augmentant
Irès-rapidement de volume

,
puis décroiffant en-

luite jufqu'à l'extrémité poftérieure , obtufe &. re-

courbée; fui-face ftriée.

Hab. Les inteftins ccecum & colon du Ma-
rinkina, Olfers y du Sajou, du Coati brun. Nat-
terer.

4- Echiîjorhynque ricinoïde.

Echinorhynchus ricinoïdes y Rud.

Echinorhynchus probofcide Jubglobofâ } collo

brevifjimo vaginato , corpore utrinquè atte-

nuato , anticè craffiore.

— Rud. Syn. p. 64- n. 3.

Vers longs d'une lig-ie & demie à trois lignes

,

d'un tiers de ligne de diamètre dans leur plus

grande largeur, blancs, très-rugueux; trompe
fubglobuleule, grande , avec une papille à fon

fommet , armée de crochets forts , un peu ob-
tus

,
peu recourbés , difpofés fur fepl rangs

;

col court , un peu épais , muni d'une gaîue
;

corps atténué aux deux extrémités , davantage
à la poftérieure

,
qui eft obtufe.

Hab. Le méfentère de la Huppe , Rudolphi;
l'inteilin du même oifeau. Catalogue du Mu-
féum de Vienne.

5- Echinobhynque napiforme.

Echinorhynchus napccfbnnis y Rud.

Echinorhynchus probofcide fubglobofâ , collo

brevi/Jimo vaginato , corpore antrursàm craj-

Jîlfimo , retrorsùm attenuato.

— Rcd. Syn. 64- n. 4-

Ver long de trois lignes , large d'une demi-
ligne , blanc; trompe fubglobuleule, grande,
munie d'une papille à fon fommet , armée de
lorts crochets, courts, un peu obtus, difpofés'

fur quatre rangs ; col prefque nul , muni d'une
gaine; corps cylindrique, très-gros en avant,
un peu atténué en arrière ; extrémité poftérieure

obtufe.

Hab. A été trouvé une feule fois
,
par M. Ru-

dolphi, dans le colon du Hcriffon.

6. Echixorhynque comprimé.

Echinorhynchus comprejjus y Rud.

Echinorhynchus probofcide fubglobofâ , collo

breviffimo vaginato , corpore comprejfo } an-
trorsiun luttore.

— Rud. Syn. p. 64- n. 5.
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Vers longs de trois lignes , larges de (rois quarts

de ligne dans leur plus grand diamètre , blancs
;

trompe fubglobuleule, grande, munie d'une pa-

pille à fon fommet, armée de crochets forts,

très-courts & uu peu obtus, difpofés fur fix ou

fept rangs; col prefque nul, muni d'une gaine;

corps comprimé, très-large au voifinage du col
,

atténué en arrière; extrémité pollérieure obtufe

ou émarginée.

Hab. L'intcftin recïùm du Choucas. Rudolphi.

7. Echinouhynque rare épiue.

Echinorhynchus oligacanthus y Rud.

Echinorhynchus probofcide fubglobofâ , unci-

norum validiffimorumJëriebus tribus , collo brc-

viffimo _, corpore retrorsùm fubattenuato.

— Rud. Syn. p. 64. n. 6.

Vers longs de deux lignes environ, un peu

épais , de couleur blanche ; trompe fubglobu-

leufe, armée de trois rangs de très-forts crochets;

col très-court ; corps épais en avant , atténué

en "arrière
,
présentant çà & là quelques élran-

glemens ; extrémité poftéweure obtufe.

Hab. L'extérieur du gros inteflin de la Cou-
leuvre à quatre raies. Rudolphi.

8. Echinorhynque oligacanlhoi'de.

Echinorhynchus oligacanthoïdes y Rud.

Echinorhynchus probofcide fubquadratâ , un-

cinorum validijjimorum feriebus quatuor , collo

fubnullo , corpore maris cylindnco
_,
femmes

antrorsiim crqjjiore.

— Rud. Syn. p. 64- n. 7.

Vers longs de trois à quatre lignes; trompe
très-courte , tronquée

,
prefque carrée , armée

de quatre rangs de très-forts crochets ; corps

cylindrique, terminé dans le mâle par une véfi-

cu!e caudale en forme d'œuf , munie d'un fil

très-long; corps de la femelle large en avant
,

atténué en arrière.

Hab. Sous le péritoine de l'inteflin de la Cou-
leuvre olivâtre. Olfers , Natterer.

9. Echinorhynque tubéreux.

Echinorhynchus tuberofus y Zedeh.

Echinorhynchus probofcide Jubglobofâ , un-
cinorum tenuium Jerie umcâ } collo vaginato
b re t> il/iino , corpore oblongo

.

— Rud. Syn. p. 65. n. 8.

Echinorhynchus rutilij Muix. Zool. dan. H,
p. 27. tab. 61. fig. 1 —8.

Echinorhynchus rutili y Gmelin
} Syfl. Jiut.

p. 3o5o. n. 45.

Echinorhynchus tuberofus y Zeder , Naturg.

p. i63. n. 46.
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Vers longs de deux ou trois lignes, grêles;
trompe fubglobuleule, un peu rétrécis en arrière,

armée en avant d'un leul rang de crochets droits,

aigus
,
grêles & allez longs , l'upportés fur une

baie fubglobuleule; col très-court, vaginé; corps
oblong, cylindrique, atténué aox deux bouts,
mais davantage en avant; extrémité poftcrieure

obtufe.

Hab. Les inteftins de la Rofie. Muller.

10. Echinorhynque à tête en maflue.

Echinorhynchus claciceps y Zeder.

Echinorhynchus pmbofcide fubglobofâ , unci-
norum tenium J'eriebus paucis , collo fubnullo ,
corpore cylindrico } antrorsùm decrejcente.

— Rud. Syn. p. 65. n. g.

Echinorhynchus cobitis barbatulœ y Goeze
,

Naturg. p. i5. tab. 12. Jig. 7—9.
Echinorhynchus cobitis y Gmel. Syjl. nat.

p. 3o48. n. 3a.

Acanthocephalus y Koelreuter , in Nov.
Comm. Petrop. tom. XV. p. 499. tab. 2,6.

fig- 5.

Echinorhynchus carpionis y Gmel. Sy/i. nat.

p. 3o5o. n. 42.

Echinorhynchus rutili y Gmel. Syjl. nat.

p. 3o5o. n. 44-

Echinorhynchus claviceps y Zeder. , Naturg.

p. i55. n. 19.

Vers longs de deux à trois lignes; trompe fub-

globuleufe, recouverle dp touies parts de cro-

chets grêles & recourbés en arrière ; coi très-

court
,
prefque nul; corps cylindrique, atténué

en avant , égal dans le relie de fon étendue :

extrémité poltérieure obtufe.

Hab. Les inteftins du Huche , de la Loche
franche & de rivière, de l'Able, de la Dorade
de la Chine, du Barbeau commun, de la Brème
commune , de la Carpe , du Rctengle , du Gou-
jon , du Naze, du Véron , de la Rofie & de la

Tanche.

/5. Trompe ovale.

ïî. ECHINORHYNQUE globuleux.

Echinorhynchus globulofus y Rud.

— Encycl. méth. pi. 38-Jg- 16 — 1 8 (d'après

Muller ).

Enchinorhynchus pmbofcide ovali uncinorum
J'eriebus fex vel oclo , collo breciffîmo } corpore

oblongo.

— Rud. Syn. p. 65. n. 10.

Echinorhynchus anguillœ y Muller , Zool.

dan. vol. II. p. 53. tab. 6g.fg. 4—6.

E C H
Echinorhynchus anguillœ y Gmel. Syjl. nat.

p. 3o46. n. 21.

Echinorhynchus anguillœ; Zeder, Naturg.
p. i5o. n. 4.

Vers longs de deux à quatre lignes, de couleur
blanche

; trompe ovale, armée de lix à huit rangs
de crochets; col court, vaginé; corps oblong,
atténué en arrière. Dans le mâle, l'extrémité pol-
térieure efl quelquefois terminée par des véli-

cules globuleufes.

Hab. Les inleftins de l'Anguille commune,
du Boulereau noir, du Denté ordinaire, du Plen-
ronecte microchire, du Corbeau de mer, du
Spet , Rudolphi ; du Boulereau blanc, du Bou-
lereau bleu. Catalogue du Muféum de Vienne.

y. Trompe oblongue renflée dansfa partie

moyenne.

12. Echinorhynque nain.

Echinorhynchus pumilio y Rud.

Echinorhynchus pmbofcide medio incraffatâ ,

uncinorum breviflîmorum Jeriebus quatuor vel

fex y collo nullo , corpore cylindrico.

— Rud. Syn. p. 66. n. 11.

Vers longs d'une ligne, blanchâtres, rigidules;

trompe courte , un peu renflée dans fa partie

moyenne, quelquefois fubglobuleule , armée de
quatre ou Cx rang;s de crochets très-courts ; col

nul ; corps cylindrique , atténué aux deux bouts;

extrémité poltérieure tantôt émarginée , tantôt

terminée par un fac globuleux fimple ou double.

Hab. Les inteftins de la Raie pêcherefle. Ca-
talogue du Mujéum de Vienne.

13. Echinorhynque inégal.

Echinorhynchus inœqualis y Rod.

Echinorhynchus probojcide medio incraffatâ ,

uncinorum minutiffimorum Jeriebus viginti qua-

tuor , collo breui , corpore pojlicè attenuato.

— Rud. Syn. p. 66. n. 12.

— Rudolphi , Entoz. hijl. tom. II. p. 261-

n. 8. tab. IV.fig. 2.

Vers longs d'une ligne & demie; trompe oblon-

gue, à fommet tronqué, renflée dans fa partie

moyenne , armée d'environ vingt-quatre rang»

ferrés de crochets recourbés &. très-petits ; col

court , égalant eu diamètre la bafe de la trompe;

corps cylindrique, ovale en avant, atténué en

arrière ; extrémité poltérieure obtufe.

Hab. L'eftomac de la Bufe. André Jurine.

i4- Echinorhynque à queue globuleufe.

Echinorhynchus globocaudatus ; Zedeu.

Echinorhynchus probojcide medio incraffatâ ,

uncinorum
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uncinommferiebus viginti quatuor; collo nullo }

corpore longiffimo , pojîicè rotundato.

— Rud. Syn. p. 66. n. i3.

Vers longs d'un pouce à deux pouces & demi
;

trompe renflée dans fa partie moyenne & armée
antérieurement d'environ vingt-quatre rangs de
croclu-ts recourbés & un peu longs; col nul;
corps long , cylindrique , inégal , un peu atté-

nué en avant ; extrémité poftérieure globuleufe.

Hab. Les inteftins de la Chevêche , Zederj
de la Hulotte. Nitzfch.

i5. Echtnorhynque enveloppé.

Echinorhjnchus cinctus y Rud.

Echinorhynchus probofeide longâ medio in-
crqfjatâ , uncinulorum minutiflîinorum Jerie-
bus quadraginta y corpore oblongo } antrorsùm
attenuato , pofticè lineari.

— Rud. Syn. p. 66. n. i4-

Vers longs d'un quart de ligne à deux lignes &
demie ; trompe très-longue , cylindrique , ren-
flée vers la portion antérieure , armée d'environ
q'uarante rangs très-ferrés de crochets très-petits

& recourbés; col nul; corps oblong , étroit en
avant , terminé en arrière par une appendice
obtufe.

Hab. Renfermés dans des kiftes ( indè nomen )
placés dans le méfentère de la Couleuvre verte
& jaune & de la Vipère de Redi. Rudolphi.

S~. Trompe renflée dansfa partie antérieure
ou en mqffue.

\6. Echinorhynque baccillaire.

Echinorhynchus baccillaris y Zeder.

— Encycl. méth. pi. "58.fig. 2. A— C (d'après
Bloch).

Echinorhynchus probofeide cylindricâ , apice
acutâ , uncinorum feriebus tnginta y corpore
longiffimo , apice caudali inflexo.

— Rud. Syn. p. 67. n. i5.

Echinorhynchus capite & collo armatoy Bloch ,

Abh. p. 27. tab. 7. fig. 9—1:.
Echinorhynchus mergiy Schrank , Verzeich.

p. 27. n. 90.

Echinorhynchus mergi y Gmel. Syft. nat.
p. 3o45. n. j3.

Echinorhynchus baccillaris y Zeder, Naturg.
p. i5g. n. 3i.

Vers longs d'un pouce à un pouce & demi
,

blancs; trompe cylindrique, renflée eti avant,
armée d'environ trente rangs très-ferrés de cro-
chets; col nul; corps cylindrique, égal, très-

long ; extrémité poftérieure infléchie & oblufe.

Hab. Le* inteftins du Ha rie vulgaire. Bloch.

Hifloire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.
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17. Echinorhynque agile.

Echinorhynchus agilis y Rud.

Echinorhynchus probofeide clavat.â , uncino-

rum feriebus tribus; collo brevffimo , corpore.

utrinquè attenuato, denfifjimè tranfçersïm Jînato.

— Rud. Syn. p. 67. n. \6.

Vers longs d'une ligne & demie à deux lignes

& demie , blancs; trompe très-petite , en maflue,

fubtétragone , armée de trois rangs écartés de

crochets, très-grands au premier rang, médio-
cres au fécond & très-petits au troifième ; col

court ; corps atténué aux deux extrémités, cou-

vert de {tries très-ferrées; mouvemens très-vifs.

Hab. Les inteftins du Mulet {Mugil cephalus).

Rudolphi.

18. Echinorhynque fufiforme.

Echinorhynchus fît/[fbrmis y Zeder .

Echinorhynchus probofeide fubclavatâ , unci-

norum feriebus ocio ad duodecim y collo nullo }

corpore utrinquè attenuato.

— Rud. Syn. p. 67. n. 17.

Echinorhynchus truttœ ; Goeze , Naturgefch.

p. 157. tab. 12. fig. 5. 6.

Echinorhynchus truttœ y Gmel. Syfl. nat.

p. 3o4g. n. 36.

Echinorhynchus fufiformis ; Zeder, Naturg.

p. ;53. n. 11.

Vers longs de trois pouces environ , d'une ligne

de diamètre; trompe en forme de maffue, courte,

armée d'environ douze ra ngs de crochets recourbés;

de fon ex I rémité antérieure fort un proceffus court

& un peu obtus; col nul; corps cylindrique, très-

long, aiténué aux deux exlrémités , mais davan-
tage à la poftérieure, qui eft un peu obtufe.

Hab. Les inteftins du Saumon , Goeze , Rudol-
phi , &c. ; de l'Ombre d'Auvergne , de la Truile

,

de la Truite faumonée , Catalogue du Muféurn
de Vienne ; de l'Anguille commune. E. D.

t. Trompe renflée à fa bafe ou conique,

ig. Echinorhynque crampon.

Echinorhynchus hceruca y Rud.

Echinorhynchus probofeide conicâ , uncino"

rum feriebus fex vel octo y collo fubœquali ,

corpore longo , tereti , antrorsùm erafjîore.

— Rud. Syn. p. 67. n. 18.

Tœnia hceruca y Pall. N. Nord. Beytr. I. j .

p. 10g. tab. 3. fig. Zj.

Echinorhynchus ranœ; Goeze, Naturg. p. t53.

tab. 12. fig. 10. 11.

.—. Gmel. Syfl. nat. p. 3o46. n. 19.



SoÇ E C II

Vers longs de quelques lignes à un pouce &
au-delà ; trompe conique , courte , à Commet
arrondi , armée de fix ou Luit rangs de crochets

recourbes; col de la longueur de la trompe;

corps cylindrique , long , de forme variable , mais

prei'que toujours plus volumineux en avant; ex-

trémité poftérieure oblufe.

Hab. L'inieflin des Grenouilles rou fie & com-
mune , du Crapaud brun , Rudolphi y du Cra-

paud commun. Calulogue du Mujeum de Vienne.
E. D.

Ç. Trompe cylindrique ou linéaire.

20. ECHINOBHYNQTJF. lélrél'l.

Echinorhynchus anguflatus ; Rud.

— Encycl. méthod. pi. 38..,/%". 3—5. B—

C

(d'après Muller).

Echinorhynchus probojcide cylindricâ , unci-

vonuii feriebus octo ad viginti y collo brevif-

Jïmo , corpore utrinquè attenuato.

— Rud. Syn. p. 68. n. 19.

Echinorhynchus lucii y Muller , Zool. dan.

vol. I. p. 45. tab. Irj.fig. 4- G.

— Sckrank , Verzeich. p. 20. n. 78.

— Gmel. Syjl. nat. p. 004g. n. 38.

— Frœlicii , Naturf. 2.5. p. 100.

Echinorhynchus candidus y Goeze , Naturg.

p. 136. tab. 12. //g. 3. 4.

Echinorhynchus percœ y Muller , In fchrift.

der Berl. gef. nat. Jr. 1. p. 2o5.

— Goeze, Naturg. p. i3g.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3046. n. ig.

Vers longs de deux lignes à un pouce ; trompe

cylindrique , armée de crochets dipofés fur plu-

fieurs rangs, dont le nombre varie de Luit à vingt;

col très-court ; corps cylindrique, atténué aux deux
extrémités ; la poftérieure obtufe.

Hab. Les inieftins de la Lotte commune, du
Picaud , de la Sole, de la Perche commune, de
l'Kpinoi Le , du Mal, du Brochet, de l'Orphie

,

Rudolphi; du Meunier, du Sandre, de la pe-
tite Perche. Catalogue du Mujeum de Vienne.

21. EcHI.NORHYNQUE fimplc.

Echinorhynchus pmplex y Rud.

Echinorhynchus probofeide cylindricâ _, unci-

nonun minutorum feriebus mullis y collo nullo,

corpore tereti , fubœquali.

— Rud Syn. p. 68. n. 20.

Echinorhynchts triglœ gurnandi; Rathke , in

dansk. Jelsk. Sktwt. B. V. H. 1. p. 72» tab. 2.

/g. 5.

Vers longs de fix lignes environ ;, trompe cy-
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lindrique, un peu grofi'c , arrondie h fon cxlré^

mité antérieure , armée de plufieurs rangs de
petits crocLets ; col nul; corps

%
cylindrique

,

prefqu'égal , ou à peine atténué aux deux bonis;

extrémité caudale très-oblufe , terminée par un,

petit fac renfermant des globules tranl'parens.

Hab. Les inteflins du Gurneau. Rathke.

22. Echinorhynqce Llciforme.

Echinorhynchus Jalcatus y Frœlich.

Echinorhynchus probojcide cylindricâ , unci—
norum tenuijjimorum Jeriebusjejc vel oclo y collo

nullo , corpore tereti œquali incurvo.

— Rud. Syn. p. 68. n. 21.

EchinorhynchusJalcatus y Frœlich , im Na-
turf. 24. p. 117. tab. 4- fig- 22—24.

— Gmel. Syft. nat. p. 3o46. n. 20.

— Zeder, Naturg. p. 1 55. n. 18.

Vers longs de cinq lignes, de couleur blancLe;
trompe longue d'une ligne , cylindrique, obtufe

,

armée de fix ou huit rangs de crochets Irès-peti's;

col nul ; corps d'une confiltance prefque car-

tilagineufe , égal, courbé en demi- cercle , à ex-
trémité poftérieure obtufe.

Hab. Les inieftins de la Salamandre terreflre,

Frœlich. Catalogue du Mujeum de Vienne.

23. Echinorhynque grêle.

Echinorhynchus gracilisy Rud.

Echinorhynchus probofeide cylindricâ, unci-

noruin minutorum Jériebus decem vel duodccim ;

collo nullo , corpore cylindrico , retrorsùm at-

tenuato.

— Rud. Syn. p. 68. n. 22.

Vers longs d'une ligne environ ; trompe cylin-

drique , a extrémilé antérieure arrondie , armée
de dix à douze rangs ferrés de petits crocLets

;

col nul; corps cylindrique, égalou un peu renflé

en avant, atténué en arrière & obtus à fon ex-

trémité poftérieure. La fur fa ce du corps offre

dans plufieurs individus des pores grands , orbi—

culaires , dont quelques-uns font éebancrés.

Hab. Les inteflins du Rollier commun. Treutler.

24. Echitïorhynque aréole.

Echinorhynchus areolatus y Rcd.

Echinorhynchus probojcide cylindricâ , vnci-

norum minutorum feriebus viginti y collo fub-
nullo , corpore utrinquè prajèrlim retrorsùm at-

tenuato.

— Rud. Syn. p. 6g. n. 23.

Vers longs de trois lignes environ; trompe cy-

lindrique comme rétrécie en arrière , à extré-

mité antérieure arrondie, armée u'eaviron vingt
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rangs Terrés de petits crochets; col nul ou très-

court ; corps cylindrique , atténué aux deux ex-

trémités, un peu davantage à la poitérieure, lon-

gue , grêle & obtufe. Avec le fecours du rni-

trofcope on aperçoit à l'extrémité caudale une
f^ule de taches de formes variées quadrangu-
laires , triangulaires , &e. ,

qui la rendent comme
aréolée.

Hab. Les inteftins de la Fauvette à tête noire.

Catalogue du, Mufêum de Vienne.

25. EcHiNORiiYJVQeE cylindracé.

Echinorhynchus cylindraceii / Schrank.

— Encycl. jnéthod. pi. 7)j. fig. 8— 12 (d'après

Goeze).

Echinorhynchusprobofcide lineari, uncinorum

( fenatorum ? ) feriebus undecim y collo fub-
nullo , corpore longrffimo , antrorsùm anguflato.

— Rcjd. Syn. p. 6g. n. 2.4,

Echinorhynchus picij Goeze , Naturg. p. 1 5 1

.

iab. 1 1. fig. 1— i5.

Echinorhynchus piciy Gmel. Syjl. nat.p. 3o45.

n. 9 .

Echinorhvnchuscylindraceusj Schrank, Verz.

p. 28. n. 73.

Echinorhynchus cylindraceus; Zeder, Naturg.

p. i5i. n. G.

Vers longs d'un pouce environ; trompe linéaire,

longue, armée de onze rangs de crochets dente-

lés fur leurs bords ? col prefque nul; corps cy-

lindrique, atlémié en avant, courbé aux deux
bouts ; extrémité pottérieure arrondie , émargi-
née dans la femelle.

Hab. Les inieîlins du Pic varié ordinaire & du
Pic vert. Goeze.

26. Echinorhyxqoe renflé.

Echinorhynchus turnidulus y Rue
Echinorhynchus probofcide lineari , uncino-

rum tenui/fimorum feriebus triginta; collo nullo ,

corpore cylindrico , retrorsùm attenuato.

— Rod. Syn. p 69. n. 25.

Vers longs de douze à dix-fept lignes , de cou-
leur blanche; trompe à peine longue d'une ligne,

«n tant foit peu renflée dans fa partie moyenne
,

renflée de nouveau à fa bafe , armée de plus de
quarante rangs de crochets extrêmement petits;

col nul ; corps cylindrique de deux à trois lignes

<le diamètre antérieurement , fe rélréciffant en-
fuiîe &c demeurant égal dans le relie de l'on

étendue.

Hab. Les iûteflînâ de l'Ani des favanes, Olfers;
de deux efpèces nouvelles de Faucon & d'une
el'pèce nouvelle de Coucou ('.oui eileaux duBrélil).

Naltérer.
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27. Echixorhyjïque trunfvorfe.

Echinorhynchus tranfoerfus y Piun.

Echinorhynchus probofcide lineari, uneînorum
mediocrium feriebus viginti quatuor ad triginta y

collo nullo , corpore utrinquè praferlini antror-

sùm attenuato.

— Rud. Syn. p. 6g. n. 2.6.

Vers longs de cinq à fept lignes , de couleur

blanche ; trompe linéaire armée de vingt-qmtre

à trente rangs de crochets médiocres
,
placée

tranfverfalement ou obliquement à l'extrémité

antérieure du corps; col nul; corps cylindrique
,

atténué aux deux bouts , davantage à l'extrémité

poflérieure
,

qui eft obtufe.

Hab. Les inteftins du Merle bleu , de l'Etour-

neaii commun, du Motteux roufî'âlre , du Merle

commun & du Merle de roche. Catalogue du Mu-
fêum de Vienne.

28. Echinorhynque micracati ihe.

Echinorhynchus micracanthus y Rud.

Echinorhynchus probofcidefubcylindricâ , un-
cinorum minutiffiniorum feriebus plunmis; colla

nullo ,. corpore cylindrico , antrorsùm crqffiore.

— Rud. Syn. p. 6g. n. 27.

Vers longs de fept à dix lignes, de couleur

jaune; trompe blanche, longue d'un tiers de
ligne , mince , à fommel aigu , armée de plu-

fieurs rangs de crochets petits; col nul ; corps

renflé en avant , égal dans le refle de fou éien-

due ; extrémité pottérieure oblufe.

Hab. Les inteftins d'une ( fpèce non déter-

minée de Bec-figue, Rudnlphi ; du Gros-bec,
du Pi-ifon commun, de la Fauvette à tête noire,

du Motteux, de l'Alouette commune. Catalogua
du Mujéum de Vienne.

29. Eciiinorhynque fpirale.

Echinorhynchus fpiralis y Rud.

Echinorhynchus probofcide lineari , uncino-
rum feriebus triginta' y collo nullo , corpore
tercti , œquali , longiffitno.

— Rud. Syn. p. 70. n. 28.

Vers longs de dix-fept lignes à cinq pouces

.

île deux tiers de ligne de diamètre , roulés en
fpirale ; trompe linéaire, oblique, armée de
trente rangs de crochets très-petits Si pointus;
col nul; corps cylindrique , égal, très-grêle', eu
égard à fa longueur; extrémité pofténeure o:.

-

tufe , terminée par une papille très-petite.

Hab. Les inteftins du Blongios {Aideamimita).
Nitzfchj Rudolphi.

30. ECHINORIIYNQUE à quCUC.

Echinorhynchus caudatus y Zedeh.

Qq a
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Echinorhynchus probofcide cylindricâ , medio

con/îrictâ, uncirtorum feriebus viginti jeptem y
collo nullo , corpore tereti Iongo.

— Rud. Syn. p. 70. n. 2Q.

Echinorhynchus hutconis y Goeze , Naturg.

p. I f>4 . tab. \'2..fig. 1. 2.

Echinorhynchus buteonis y Gmel. »%y?. na^-

/?. 5040. 7?. 5.

Echinorhynchus caudatus y Zeder , Naturg.

p. i53. «. 12.

Vers longs de deux pouces environ
,

grêles

,

courbés aux deux extrémités ; trompe cylindri-

que , longue, refferrée dans- fa partie moyenne,
armée d'environ vingl-fépt rangs de crochets forts

& aigus ; col nul; corps cylindrique, égal 5 extré-

mité poftérieure amincie en forme de queue.

Hab. Les inteflins de la Bufe, Goeze ; du Fau-

con à grand bec 'tNatterer.

3i. Echinorhtnque trompette.

Echinorhynchus tuba; Rud.

Echinorhynchus probofcidis linearis
_,
plurimis

vncinorum feriebus armatœ , tuba apicis incraf

Jàtâ y collo nullo , corpore tereti longo.

— Rud. Syn. p. 70. n. 3o.

Echinorhynchus aluconis y Muller , Zool.

dan. vol. II. p. Zg. tab. 6g.jzg. 7— 11.

Echinorhynchus Jlridulœ y Goeze , Naturg.

p. i53. tab. Il.feg. 8— 11.

Echinorhynchus nycleœ; Schrank, Verzeich.

p. 22. n. 75.

Echinorhynchus aluconis , n. 7 ,flrigis , n. 8 ;

Gmel. SyJL nat. p. 3o45.

Echinorhynchus tuba; Zeder, Naturg. p. i53.

n. 14.

Vers longs d'un à deux pouces, d'une demi-

ligne de diamètre ; trompe linéaire , droite , armée
de plufieurs rangs de crochets très-petits, munie à

fon extrémité libre d'un tube membraneux pliffé

longitudiualement , élargi en avant & d'une lon-

gueur égale à la fiennej col nul ; corps cylindri-

que
,
prefqu'égal , loDg , à extrémité poftérieure

très-obtufe,

Hab. Les inteflins du grand Duc
, Catalogue

du Mufêum de Vienne ; de la Hulotte , Muller

;

Frœlich y du Chat-Huant, Goeze ; de l'Effraye,

Rudolphi } E. D.; de la Chouette. E. D.

32. ECHINORHYNQUE égal.

Echinorhynchus cequalis y Zeder.

Echinorhynchus probofcide cylindricâ , unci-

riorurn ferie's/s plurimis , crajfïtie corporis longi
ce-quali ; collo nullo.

— Rud. Syn. p. 70. n. 3i

.
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Echinorhynchus flrigis auriculatœ ; Goeze ,

Naturg. p. 154. tab. II. fig. i3.

Echinorhynchus fcopis y Gmel. Syfl. nat.

p. 3o45. n. 6.

Echynorhynchus otidis y Schrank., Verzeich.

p. 23. n. 76.

Echinorhynchus cequalis y Zeder , Naturg.

p. l54- n. i5.

Vers longs d'un pouce & demi environ ; trompe
cylindrique, longue, à extrémité libre amincie
& tronquée, armée de plulieurs rangs de crochets;

col nul; corps cylindrique & partout d'un dia-

mètre égal à celui de la trompe.

Hab. Les inteflins du Hibou commuD. Goeze.
E. D.

33. Echinorhynque tarière.

Echinorhynchus terebra; Rcd.

Echinorhynchus probofcide cylindricâ , unci-

norum feriebus circiter fexaginta y collo nullo t

corpore longijffiino.

— Rud. Syn. p. 668. n. 55.

Vers longs de huit à douze lignes , d'un quart
de ligne environ de diamètre; trompe très-longue,

cylindrique, égale , quelquefois légèrement ren-
flée à fon extrémité antérieure ou refferrée à la

poflérieure , armée de foixante ou quatre-vingts

rangs de crochets grêles & longs; col nul; corps
d'abord cylindrique & égal , enfuile tellement dé-
coupé fur fes bords, qu'on le prendroit facile-

ment pour le corps d'un Taenia.

Hab. L'eftomac de la Bonite rayée. De Chamiffb.

34. Echinorhynque aiguille.

Echinorhynchus acus y Rud.

Echinorhynchus probofcide lineari , uncino-
rumferiebus viginti ; collo nullo , corpore longif-

funo , retrorsîimfubattenuato.

— Rud. Syn. p. 71. n. 32.

Echinorhynchus candidus y Muller, Zool.
dan. vol. I. p. 46. tab. Zj-fg. 7— 10.

Echinorhynchus lineolatus y Muller , Zool.
dan. vol. I. p. 48. tab. frj.Jig. 11— 14.

Echinorhynchus verfipellis y Fabricius , Faun.
Groenland, p. 275. n. 256.

Tœnia lumbricoïdes y Pall. N. Nord. Beytr. I.

1. p. 107. tab. 'h.fig. 36.

Echinorhynchus candidus, n. 23; Gmel. Syfl,

nat. p. 3047.

Echinorhynchus lineolatus
_, n. 24; Gi.'el. Syfl.

nat. p. 3o47-

Echinorhynchus acus; Zeder , Naturg. p. i5o.

n; S.
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Echinorhynchus lineolutus; Zeder, Naturg.

p. 1Ô2. n. 10.

Vers longs d'un à trois pouces , d'une ligne de

diamètre environ, variant de couleur fuivant les

malières contenues dans l'inteftin des animaux

qu'ils habitent; trompe line'aire , longue d'une

demi-ligne , oblique, armée d'environ vingt rangs

de crochets très-petits; col nul ou très-court;

corps très-long , cylindrique , allénué vers lu

queue; extrémité poftérieure obtufe.

Hab. Les inteftins de l'jEglefin , du Dorfche
,

de la petite Morue fraîche, du Merlan, du Lin-

gue , Rudolphi; du Sey , du Scorpion de mer,

Muller, E. D. ; de la Raie pêchereffe , Rathke y

de la Morue. E. D.

35. Echinorhynque moniliforme.

Echinorhynchus moniïifonnisy Bremser.

Echinorhynchus probojcide cylindricâ , unci-

norum tenuiffimomm Jeriebus duodecimy collo

nullo } corpore longijjîmo moniliformit caudâ

tereti.

— Rud. Syn. p. 71. n. 33.

Vers longs de plus de quatre pouces , de deux

tiers de ligne de diamètre , de couleur blanche
;

trompe très-petite , longue d'un quart de ligne,

large d'un fixième , cylindrique , à fommet tant

foit peu renflé , armée de douze rangs environ de

crochets Irès-pelits; col nul; corps moniliforme

dans fes trois quarts antérieurs, cylindrique &
égal dans le refte de fon étendue.

Hab. Les inteftins du Campagnol & du Cricet.

Catalogue du Muféum de tienne.

b. Col alongé.

56. Echinorhynque porrigent.

Echinorhynchus porrigens y Rud.

Echinorhynchus probojcidis cylindricœ recep-

taculo maximo } obconico y collo Jîliformi } cor-

pore cylindrico antrorsùm attenuato.

— Rud. Syn. p. 71. n. 04.

Vers longs de trois pouces & demi à fix pouces,

blancs; trompe longue d'une ligne environ, cy-

lindrique , lupportée fur un réceptacle plane en

avant , conique en airière, & de deux ligues de

diamètre ; coi filiforme, long de plus d'un pouce,

d'un tiers de ligne de diamètre environ ; corps un

peu atténué en avant, cylindrique & égal dans le

relie de fa longueur, d'une ligne & demie de dia-

mètre ; extrémité poflérieure obtufe 8c munie
d'une foffetie.

Hab. Les inteftins grêles de la Baleine à bec.

Walter.

3"7. Echinorhyxque à col filif^^ie.

Echinorhynchus filwollis ; Rud.
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Echinorhynchus collo jiliformi definentc in

bullâ magnâ J'phœricâ , dij'co tuberculato ra-

diato , loco probqfcide 9 armalâ y corpore

fujifomii utiinquè obtujiffimo.

— Rud. Syn. p. 71. n. 35.

Vers longs de quelques lignes à un pouce &
demi : le diamètre des plus grands atteint deux li-

gnes 8i au-delà; il eft proportionné à leur longueur
dans les autres; couleur blanchâtre; col grêle,
filiforme, égal , long de deux à trois lignes , Je

terminant en avant par une bulle fphérique
d'une ou deux lignes de diamètre

, présentant
en avant & au lieu d'une trompe, un petit difque
rayonné, armé de tubercules & percé à fon cen-
tre ; corps oblong , fufiforme , épais, obtus aux
deux extrémités.

Hab. Les inteftins du Canard fauvage , du Mo-
rillon , du Canard de la Caroline , de l'Eider

,

de la Foulque commune, Rudolphi y du Canard
domeftique. E. D.

Obfeiv. Voyez les obfervalions placées en tête
de ce genre.

58. Echinorhynqde à col cylindrique.

Echinorhynchus terelicollis ; Rud.

Echinorhynchus probofcidis cylindricœ , unci-
norum feriebus fedecim ad viginti armatœ collo-
que tenuioris receptaculo globojo , corpore pof-
ticè attenuato.

— Rud. Syn. p. 72. n. 36.

Echinorhynchus attenuatus; Mull. Zool. dan,
vol. I. p. 45. tab. Oj.Jig. 1— 3.

— Gmelin , Syfl. nat. p. 3o48. n. zj.

— Schrank , J^erzeichn. p. 26. n. 86.

— Fab. in dansk.felsk. Skrivt, III. 2. p. 38.

— Zeder , Naturg. p. 1 55. n. 21.

Tœnia longicollis y Pall. N. Nord. Beytr. I.

i.p. 110. tab. 'S.Jig. 38.

Echinorhynchus longicollis y GoezEj Naturg.
p. 162. tab. \2,.fig. 12— 14.

— Gmel. Syjl. nat. p. Zo/^J. n. 25.

— Zeder, Naturg. p. 1 56. n. 23.

Vers longs de trois à fix lignes , de couleur
blanche, jaune ou orangée; trompe linéaire

, ob-
tufe, armée de feize à vingt rangs ferrés de pe-
tits crochets; col plus gros que la trompe, cy-
lindrique, égal, liffe, terminé en avant par une
ampoule , dans laquelle la trompe peut fe ré-
tracter ; corps obius en avant , atténué en ar-
rière; extrémité poftérieure un peu obtufe.

Hab. Les inteftins de l'Efturgeon ordinaire
, de

l'Anguille, de la Lotte commune, de la Blennie
vivipare, du Scorpion de mer, de la petite Per-
che , de la Perche commune , du Silure , du Pi-
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caùd , Rudolphi; du Merlan, Gitcde y du grand
lîlïurgeon , du Chabot commun. Catalogue du
JUu/ëum de Vienne.

5g. Echinorhyxque noduleux.

EchinorJiynchus nodulofus y Schraîjk.

Echinarhy nchus probojcidis fubclavatœ unci-
noruin fcriebus duodeam ad J'edêcim armatce ,

recsptaculo J'ubglobojb , collo conico , corpore
pojlicè attenuato.

— Rud. Syn. p, 72. 72. 37.

Echinorhynchus lœcis ; Muller , Zool. dan.
vol. 1 . p. 45.

Echinorhynchus annularis } Gmel. Syfl. nat.

p. 0048. 71. 28.

Echinorhynchus nodulofus; Schbank , in vet
Ac. N. Handl. J7go. p. 124. n. 25.

Echinorhynchus nodulojus y Zeder , Naturg.
p. j56". 72. 22.

Vers longs de trois àlix lignes, blancs ou oran-
ges

; trompe cylindrique , un peu plas volumi-
neaie en avant , armée de douze à feize rangs
de crocb'ets , dont les plus grands font piacés à

la partie aniérieure; col plus long que la trompe,
conique , lifi'e , le plus l'ouvent terminé en devant
par une ampoule 5 lorfque celle-ci manque , le

milieu du col ofFre un rétréciilément circulaire;

corps obtus en avant, atténué en arrière.

Hab. Les inteflins du Barbotteau, de la Série,

îludolphi y du Meunier, Zeder; du Barbeau, de
l'Idé , du Véron , du Goujon , Catalogue du
Bluj'éum de Vienney du Dorfcbe , Bniun y de
la Lotte, Nitzjch.

40. Echixorhynque ovifonne.

Echinorhynchus ovatus y Zeder.

Echinorhynchus probofeidefubclai>atâ, unci-
norum feriebus novemdecim armatâ, angujiioiv;
collo cyhndrico longiffîmo, corpore obovalo.

— Rud. Syn. p. 'jd. n. 38.

Vers longs de deux ou trois lignes , rougeâtres
;

trompe prei'quen forme de mailue arrondie a fou
lornrnet , armée de dix-neuf rangs de crochets;
col plus volumineux (pie la trompe , cylindrique

,

très-long
, rétréci à fa bafe ; corps fubovale.

Hab. Rarement l'intellin des poiflbns du genre
Cyprinùs , plus fréquemment leur méfeutère , &
celui de la Truite, de la Lotie- & du Brochet.
Zeder.

4'- EcHINORFJYNQUE fplléiiqne,

Echinorhynchus fphœricus ; Rud.

Echinorhynchus probojcide lineari, uncinonur
ferïehm duodeci/n; colio conico, corpore fub-

Rud. Sŷyn. p. 70. n. 3§.

Vers longs d'une ligne Si demie environ
,
pref-

que toujours de couleur rouge ; trompe linéaire,

armée de douze rangs de crochets très-petits ; col

très-long , épais à fa haie, très-mince en avant;
corps plus court que le col, fphérique ou prefque
fphénque, d'une conliltanre tiès-confidérable.

Hab. La cavité abdominale du Scorpion de
mer. Rudolp/ii.

SECOND GROCPPE.

B. Col ou corps 'armes.

42 - Echinorhynque gibbeux.

Echinorhynchus gibbofus y Rud.

Echinorhynchus probofeide cylindricâ tranf-

verfâ , collo nullo , corporis undiquè aculeuli

parte anticâ fubglobofâ , poflicâ teretL

— Rud. Syn. p. jZ. n. 40.

Vers longs de deux à trois lignes, très-blancs
;

trompe C3dindrique, tranfverfale (c'eft-à-dire ,

naiffant latéralement de l'extrémité antérieure du
corps ), courte , armée de dix ou douze rangs de
forts crochets; col nul; corps liibglobuleuv

en avant
,

plus étroit & cylindrique en arrière,

recouvert de toute pari de crochets infiniment

petits; extrémité pofléneure obtule.

Hab. Le péritoine du Lièvre de mer & de la

Vive. Rudolphi,

43. EcBINORHYNQUE tuméfié.

Echinorhynchus fïrurnofus y Rud.

Echinorhynchus probofeide cylindricâ tranf-

verfâ , collo nullo , corporis parle anticâ fub-
globofâ , aculeatâ , pojlicâ tereti inenni.

— :Iud Syn. p. 73. n. 41,

Vers longs de deux ou trois lignes , très-

rompe ty lindi que ranl vci

fale, armée de feize rangs environ de crochets

petits Si ferrés; col nul; corps lubglobuleux dans

fa partie antérieure & muni de trente rau»s

environ de crocbels très-petits , cylindrique &
inerme dans fa partie poflérieure ; extrémité

caudale obtule.

Hab. Les inteflins du Veau marin. Rudolpjii-

E. D.

44- Echinorhynque ventru.

Echinorhynchus ventricofus y Rud.

Echinorhynchus pivbq/cide cylindricâ recîâ ,

collo conwo, corporis parte anticâ Jubglobo/â ,

relujuâ tereti,^Us undiquè hac pojiicc aculeaits.

— Rud. SynWp. 74. ji. 42.

Vers bnirs de deux à trois liirues , très-blancs :
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from.pe cylindrique? , droite, oblufe eu avan
l ,

année de douze rangs de torts crochets ; col

plus court que la troinpë, conique, couvert de

crochets très-petits; corps fubglobuleux en avant,

couvert de très-petits crochets; portion pofté-

rieure cylindrique , inerme , &. d'une longueur

.égale à .celle de la trompe, du col & de la por-

tion globuleufe du corps pris enfemble; extré-

mité poflérieure obtufe & garnie de crochets.

Hab. L'inteflin grêle du Putois. Rudolphi.

45. EcHINORHYXQUE ftné.

Echinorhynchus Jlriatus y Goeze.

— Encjcl. méth. pi. oj.Jig. 10. 14 (d'après

Goeze).

Echinorhynchus probofcide fubclavatâ , collo

conico inermi , corporis parte anticâ aculeatâ ,

poflicâ tenuiore fulcatâ.

— Red. Syn. p. 74. n. 43.

Echinorhynchus Jlriatus y Goeze , Naturg.

p. i52. tab. 11. Jig. 6. 7.

EchinorhynchusJlriatusy Schrank, Verzeichn.

p. 22. n. 74-

Echinorhynchus ardeœ ; Gmel. Syjl. nat.

p. 3o4b". 72. i5.

Vers longs de cinq à fix lignes; trompe courte,

cylindrique , un peu élargie en avant , armée de

douze rangs de crochets médiocres; col conique,

ip.erme ; corps d'une forme bizarre. Sa partie

antérieure e!l conique &. féparée du col par une

légère rainure ; la portion qui fuit la première efl

fauglobuleufe; l'une &. l'autre font couvertes de

crochels courts & ferrés. Le relie du corps eft ré-

paré de ces deux portions par une rainure; d'a-

bord il eft fubglobuleux
,

puis cylindrique & fe

termine en pointe; il eil inerme; on aperçoit fur

fa furface quelques fines longitudinales.

Hab. L'inteflin du Héron commun, Goeze;
du Cygne à caroncule noire , du Pygargue , Ca-
talogue du Mu/e'um de Tienne y du Goéland à

manteau gns. E. D.

46. Echtxorhyxqtje variable.

Echinorhynchus mutabilis y Picd.

Echinorhynchus probofcide ad bafin auciâ

,

collo conico mer/ni , corporis paife anteriore

aculeatâ, pojleriore fulcatâ.

— Pvud. Syn. p. 669. n. 56.

Vers longs d'une ligne & demie à cinq lignes;

trompe élargie à fa baie & atténuée prefcpie lubi-

tement à fa partie antérieure; col conique inerme;
partie antérieure du corps munie d'aiguillons, le

refb; inerme.

Hab. Les inteflins grêles de deux efpèces- nou-
velles du genre Héron (du Bréfil), Olfàrs; de
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Lt grande i^reite, du Bihoierm , du Crafetçr

vert, de la Spatule rofe , de la petite Hirondelle

de mer. Nattcrer.

4".- Eceinorhynque à couleurs variables.

Echinorliynchus vejicolor ; Rùp.

— Encjcl. méth. pi. ZQ.Jig. 1. A. B (d'après

Geze).

Echinorhynchus probofcide fubovali , collo

inermi , corporis oblongi conJlncU parte anticâ

aculeatifimâ.

— Rud. Syn. p. 74. n. 44-

Echinorhnchus minutas coccineus y Goeze,
Naturg. p. 1Ç4. tab. i3. fig. 1. 2.

Echinorhynchus anatis bojcadis domejlicœ ;

Goeze , Naturg. p. i63. tab. i"5.J'g. 6. 7.

Echinorhynchus bojcadis; Schrank, T^erzeichn.

p. 27. n. 28.

Echinorhynchus bojcadis ; Gmel. Syjl. nat.

p. 3o45. n. 1 1.

Echinorhynchus minutas y Zeder , Naturg.

p. i58. n. 27.

Echinorhynchus conjlriclits y Zeder, Naturg.

p. i 58. n. 20.

Echinorhynchus collan's y Schraivk , in vet.

Acad. N. Handl. 1790. p. 124. n. 27.

Vers longs de deux à trois lignes, tantôt blancs,

tautôt rouges, quelquefois blancs antérieurement

& rouges en arrière; trompe oblongue , linéaire

ou ovale, armée de huit à douze rangs de cro-

chets
;

gaine de la trompe ftriée plus ou moins
longue, fuivant fon état de conlruclion ; corps

oblong , fouvent partagé en deux parties par un
étranglement placé vers fa partie moyenne; la

portion antérieure efl couverte d'aiguillons très-

petits.

Hab. Les inteftins du Morillon , de la Foulque
commune, Rudolphi y de la double Macreufe,
du Canard domeftique , Goeze, E. D. ; de la

Poule d'eau , Zeder; du Canard fauvage , de
l'Oie. Frœlich.

48. Echinorhynque fphérocéphale.

EchinorhynchusJphœrocephalus; Bremser.

Echinorhynchus (j u ni or) probofcide fubglobqfâ,
collo longo corporijque parte pojleriore nudis

,

anteriore aculeatâ. (Senilis), probofcide nullâ

,

bullâ rotundâ corporijque parte anteriore paràni
armatis , reliquâ & collo midis.

— Rud. Syn. p. 670. n. 5j.

(Jeunes. ) Vers longs de deux lignes & demie
à neuf ligues, jaunes; trompe globuleufe ou fub-

globukuie, armée de pluffeurs rangs ferrés de cro-

chets médiocres y col trois ou quatre lois plus
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long que la (rompe, & prefque de Tuoitié plus

étroit , incrme , tantôt cylindrique , tantôt un
peu élargi à fa bafe ; corps préfen tant trois por-
tions diftineles : la première d'une grofleur égale

au col, mais élargieen arrière & couverte de très-

petits aiguillons ; la féconde fe renflant & dé-

croiflant fubitement; la dernière linéaire, courte,

obtufe en arrière 5 l'une & l'autre font inermes.

{Adultes ou vieux.} Trompe remplacée par

"une bulle terminale , arrondie
,
peu garnie de

crochets; col grêle, filiforme; corps difpofé

comme dans les jeunes , excepté que fa partie

antérieure efl moins garnie d'aiguillons.

Hab. Les iuteflins de l'Huîlrier (du Bréfil )

& d'une efpèce nouvelle de Goéland ( du Bréfil).

Na itérer.

4g. Echinorhynque pyriforme.

Echinorhynchus pyriformis; Bremser.

Echinorhynchus probqfcide Vuieari, collo nullo,

corporis obovati parte anticâ aculeatiffimâ.

— Rod. Syn. p. 74- n. 45.

Vers longs d'une ligne & demie, de deux tiers

de ligne de diamètre , blanchâtres; tr-ompe très-

petite , linéaire , armée de crochets peu apparens
;

col nul; corps obovale,dont laportion antérieure,

fubglobuleufe, elt couverte d'un très-grand nombre
d'aiguillons petits & ferrés; portion poltérieure

inerme , atténuée & obtufe.

Hab. L'inteflin du Merle commun. Catalogue
du DtLuféuni de Vienne.

5o. EcHINORHYNQUE pOl'C-épic.

Echinorhynchus hyjlrix y Bremser.

Echinorhynchus probofcidis cylindricœ parte

anticâ angujlatâ , collo nullo _,
corpore antror-

sitm crajffïtfimo aculeato , apice caudali tenui

fubnudo.

— Rud. Syn. p. j5. n. 46.

Vers longs d'une ligne & demie à trois lignes

,

d'une ligne de diamètre dans leur plus grande

largeur ; trompe cylindrique , inégale
,

plus

grêle en avant qu'en arrière , armée d'environ

ieize rangs de crochets, dont la grandeur aug-
mente à mefure qu'ils deviennent plus poftérieurs

;

col conique , inerme, plus court que la trompe;
corps très-épais en avant , atténué en arrière.

Toute fa furface , à l'exception de l'extrémité

poltérieure , efl; couverte de petits aiguillons

,

dont la pointe elt dirigée en arrière.

Hab. Les intellins du Cormoran. Catalogua
du Mujëum de Vienne .

5t. ECHIKORHYNQUE fcie,

Echinorhynchus prr/lis; Rud.

Echinorhynchus pruhnjiide cylindricù uncino-
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mm feriebus triginta adquadraginta; collo nullo,

corpore longi/fimo , filiformi , pojlicè obtujo t

anticè aculeato.

— Rod. Syn. p. 75. n. 47.

Vers longs d'un demi-pouce à trois pouces,
de couleur de fang ; trompe linéaire, droite,
blanche

, armée d'environ quarante rangs de forts

crochets ; col nul ; corps cylindrique , un peu
plus gros vers le point de Pinfertion de la trompe

,

du refte filiforme , égal, d'un quart de ligne envi-
viron de diamètre, armé dans fa partie antérieure

de douze rangs de crochets forts , obliques 8t

écartés; extrémité poltérieure obtufe.

Hab. Les intellins de l'Orphie , du petit Ma-
quereau , du Maquereau. Rudolphi.

52. EcHINORHYNQUE fubulé.

Echinorhynchus Jubulatus ; Zeder.

Echinorhynchus probqfcide oblongo - ovali ,

uncinorum feriebus octo , collo breviflimo parte-

que corporis anticâ cylindricâ aculeatis , pojlicâ

jubulatâ inerini.

— Rud. Syn. p. j5. n. 48.

Echinorhynchus alofer; Hermann , im Naturf.

17. p. 177- 179. tab. 4.fig. 11. 12.

Echinorhynchus alojœ y Gmel. Syjl. nat.

p. 3o4g n. 40.

Echinorhynchus Jubulatus y Zeder, Naturg.

p. i5g. n. 3o.

Vers longs de deux pouces , d'une demi-ligne

de diamètre, rouges en avant, blancs en arrière;

trompe oblongue , ovale , armée d'environ feize

rangs de crochets ; col cylindrique, très-court,

muni de deux rangs d'aiguillons ; corps cylindri-

que
, plus épais en avant, armé de feize rangs

environ de petits aignillons , très-long, fubulé

& inerme dans le refte de fon étendue.

Hab. Les intellins de l'Alofe. Hermann'.

53. Echinorhynque vafculeux.

Echinorhynchus vafculojus y Rod.

Echinorhynchus probojcide ovali , uncinorum
feriebus decem , corpoiis parte anticâ Jubconicâ,
aculeatâ , reliçuâ cylindricâ, colloque conico
nudis.

.— Rud. Syn. p. 75. n. 49-

Vers longs de cinq à Gx lignes, grêles , blancs
en avant, d'un rouge tendre dans le relie de leur

élendue, d'une forme très-élégante ; trompe ovale,
armée de dix rangs de forts crochets; col coni-
que & de même longueur que la trompe ; corps
fubconique en avant & couvert dans cette par-
tie d'aiguillons courts & ferrés; le relie eft égîd ,

cylindrique ; l'extrémité poltérieure atténuée 8t

obtufe j la peau du ool & du corps efl parcourue

longilLKliualemeut
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longiludinalement par d'autres vaiffeaux tranf-

veri'aux qui fe ramifient & s'anaftomofent un

grand nombre de fois.

Hab. L'inteflin & la cavité abdominale de la

Caflagnoie. Rudoîphi.

Efpèces douteufes.

54- Echinorhynque de la Belette.

Echinorhynchus mujlelœ vulgaris.

— Rud. Syn. p. j5. n. 5o.

Hab. Le méientère. Catalogue du Muféum de

Vienne.

55. Echinorhynque de la Mufaraigne.

Echinorhynchus foricis aranei.

— Rud. Syn. p. 76. n. 5i

.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

56. Echinorhynque abdominal du Hériflbn.

Echinorhynchus erinacei europœi abdominalis.

— Rud. Syn. p. 76. n. 5z.

Hab. Le méientère. Catalogue du Muféum de

Vienne.

57. Echinorhynque fous-cutané du Hérifîbn.

Echinorhynchus erinacei europœifubcutaneus.

— Rud. Syn. p. 76. n. 53.

58. Echinorhynque du Souflik.

Echinorhynchus arclomydis citilli.

— Rod. Syn. p. 76. n. 54-

Hab. Les inteflins Catalogue du Muféum
de Vienne.

5^. Echinorhynque de la Souris.

Echinorhynchus mûris mufculi.

— Rud. Syn. p. 76. n. 55.

Pfeudoechinorhynchusj Goeze, Naturg.p. i38.

tab. 9. B.Jig. 12.

Hœruca mûris; Ghel. Syfl. nat. p. 3o5o. n. 1.

— Encycl. méth. tab. Irj . Jig. 1 ( d'après

Goeze ).

— Zeder, Naturg. p. 169.

Hab. L'eflomac de la Souris. Le comte de

Bar/ce.

60. Echinorhvnque du Sain!-Martin.

Echinorhynchus falconis cyanei.

— Rud. Syn. p. 76. n. 56.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

Hifloire Naturelle. Tome II. Zoophyles.
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61. Echinorhynque du Balbuzard.

Echinorhynchus falconis haliaëti.

— Rud. Syn. p. 76. n. 5j.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

6a. Echinorhynque de l'Ecorclieur.

Echinorhynchus lanii collurionis.

— Rud. Syn. p. 76. n. 58.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

63. Echinorhynque de la Corneille raautelée.

Echinorhynchus coiyi cornicis.

— Rud. Syn. p. 76. n. 5g.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

64. Echinorhynque de la Pie.

Echinorhynchus corvi picœ.

— Rud. Syn. p. 76. n. 60.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

65. Echnorhynque du Rollier commun. .

Echinorhynchus coraciœ gamilœ..

— Rud. Syn. p. 77. «.61.

Hab. L'épiploon Catalogue du Muféum
de Vienne.

66. Echinorhynque du Loriot commun.

Echinorhynchus orioli galbulœ.

— Rod. Syn. p. 77. n. 62.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

67. Echinorhynque du Cacique huppé.

Echinorhynchus orioli criflali.

— Rud. Syn. p. 673. n. 59.

Hab. Les inleftius. Natterer.

68. EcniNORHYNQUE des Alouettes.

Echinorhynchus alaudœ.

— Rud. Syn. p. 77. n. 63.
,

Hab. Les inteflins de la petite Alouette hup-

pée &. de l'Alouette pipis Catalogue du Muféum
de Vienne.

69. Echinorhynque du Bruant ( efpèce nou-
velle du Bréf-l).

Echinorhynchus emberizœ brafilianœ.

— Rod. Syn. p. 6j3. n. 60.

Rr



u E C II

Hab. Les inteflins. Natterer.

70. Echinorhynque du Tangara ( efpèce nou-

velle du Biéfil).

Echinorh.ynch.us tanagrœ brajîlianœ.

— Rud. Syn. p. 673. n. 61.

Hab. Les inteflins. Offers.

7) . Echinorhynque du Gobe-mouche à collier.

JBchinarh.ynch.us mujcicapœ collaris.

— Rue Syn. p. 77. n. 64.

Z^rtZ». Les inteflins. Catalogue du Mujéum de

Vienne.

72. Echinorhynque de la Fauvette a lête noire.

Echinorhynchus motacillœ atricapillœ.

— Rud. Syn. p. 77. n. 65.

Hab. L'épiploon. Catalogue du Mujéum de

Vienne.

73. Echinorhynque des Fauvettes.

Echinorhynchus fylviarum.

— Rud. Syn. p. 77. n. 66.

Hab. Les inteflins du Rofîîgnol proprement dit,

du Roffignbl de muraille , du Rouge-gorge , du
Traquer, du Troglodyte.

74. Echinorhynque du Tan'er.

Echinorhynchus motacillœ rubetrœ.

— Rud. Syn. p. 77. n. 6j.

Iiab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

75. Echinorhynque delaMéfange charbonnière.

Echinorhynchus pari majoris.

— Rud. Syn. p. 77. n. 68.

Hab. Les intellins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

76. Echinorhynque des Hirondelles.

Echinorhynchus hirundinum.

— Rud. Syn. p. 77. n. 6g.

Hab. Les inteflins du Martinet noir & de l'Hi-

rondelle de cheminée.

77. Echinorhynque de l'Outarde.

Echinorhynchus otidis tardée.

— Rud. Syn. p. 77. n. 70.

Hab. Les intellins. Rudolphi.

78. Echinorhynque de la Grue.

Echinorhynchus ardeœ gruis.
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— Rud. Syn. p. 78. n. 71.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

79. Echinorrynque du Héron pourpré.

Echinorhynchus ardeœ purpureœ.

— Rud. Syn. p. 78. n. 72.

Hab. Les iuteflini. Catalogue du Muféum de
Vienne.

80. Echinorhynque du Héron blanc.

Echinorhynchus ardeœ albœ.

— Rud. Syn. p. 78. n. fb-.

Hab. Les inteflins & les cavités aériennes du
thorax. Redi.

81. Echinorhynque du Vanneau.

Echinorhynchus tringœ vanetti.

— Rud. Syn. p. 78. n. 74.

Hab. Les inteflins. Goeze. Catalogue du Mu-
féum de Vienne.

82. Echinorhynque du Guignard.

Echinorhynchus charadrii morinelli.

— Rud. Syn. p. 78. n. 75.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

83. Echinorhynque du grand Pluvier.

Echinorhynchus charadrii œdicnemi.

— Rud. Syn. p. 78. n. 76.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

84- Echinorhynque du Pluvier doré.

Echinorhynchus charadrii pluvialis.

— Rud. Syn. p. 78. n. 77.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de
Vienne.

85. Echinorhynque des Canards.

Echinorhynchus anatum.

— Rud. Syn. p. 78. n. 78.

Hab. Les inleftins du Garrot , de la petite

Sarcelle , du Nyraca , du Canard fïfïïeur , dit

Canard fifïleur huppé. Catalogue du Muféum de

Vienne.

I 86. Echinorhynque de l'Hirondelle de mer
noire.

Echinorhynchusflernœ cantiacœ.

— Rud. Syn. p. 78. n- 79.
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Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

87. Echinorhynque du grand Eflurgeôn.

Echinorhynchus acipenferis hufbnis.

— Rud. Syn. p. 78. n. 80.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Mujeum de

tienne.

88. Echinorhynque du petit Eflurgeôn.

Echinorhynchus acipenjeris ruiheni.

— Rud. Syn. p. 79. n. 81.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

89. Echinorhynque de l'Eflurgeon ordinaire.

Echinorhynchus acipenjeris flurionis.

— Rud. Syn. p. 79. n. 82.

Hab. Les inteflins. Goeze.
,

90. Echinorhynque de la Wacbnia.

Echinorhynchus gadi wachniœ.

— Rud. Syn. p. 79. n. 83.

Hab. Les inteflins. Tiléjius.

gi. Echinorhynque du Chabot commun.

Echinorhynchus cotti gobii.

— Rud. Syn. p. 7g. n. 84-

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

92. Echinorhynque. du Crabe de Biarritz.

Echinorhynchus fcorpœnœ fcrophœ.

— Rud. Syn. p. 7g. n. 85.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

Cj3. Echinorhynque de la Dore'e poiiïbn de
Saint-Pierre.

Echinorhynchus zenis Jabri.

— Rud. Syn. p. 7g. n. 86.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

g4« Echinorhynque du Turbot.

Echinorhynchus pleuroneclis maximi.

— Rud. Syn. p. 7g. n. 87.

Hab. Les inteflins. Muller.

g5. EcniNop.HYNQ.crE de la Plie.

Echinorhynchus platefjœ.

— B&B. Syn. p. 7g. n. 08.
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Hab. Les inteflins. Muller.

q6. Echinorhynque de

Echinorhynchus platejfoïdœ.

— Rud. Syn. p. 80. n. 8g.

Hab. L'eflomac Fabricius.

g7. Echinorhynque du

Echinorhynchus labri tincœ.

— Rud. Syn. p. 80. n. go.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

g8. Echinorhynque du Maigre.

Echinorhynchus fciœnœ aquilœ.

— Rud. Syn. p. 80. n. gi.

Hab. Le méfentère. Rudolphi.

gg. Echinorhynque du Trigle adriatiipe.

Echinorhynchus triglœ adriaticœ.

— Rud. Syn. p. 80. n. g2.

Hab. Les inteflins. Catalogue du Muféum de

Vienne.

100» Echinorhynque des Saumons.

Echinorhynchus fahnonum.

— Rud. Syn. p. 80. n. g3.

Hab. Les inteflins de la Truite, de l'Ombre,

de l'Ombre d'Auvergne, du Huche , Catalogue

du Muféum de Vienne; du Saumon ordinaire,

Hermann / du Lavaret. Koelreuter.

101. Echinorhynque de l'Eperlan.

Echinorhynchus falmonis eperlani.

— Rud. Syn. p. 80. n. g4.

Hab. L'abdomen 8c les inteflins. Martin.

102. Echinorhynque de l'Argentine.

Echinorhynchus argentines fphyrœnœ.

— Rud. Syn. p. 80. n. g5.

Hab. L'abdomen. Redi.

io3. Echinorhynque du Gras-d'eau.

Echinorhynchus atherinœ hepfeti.

— Rud. Syn. p. 80. n. q6.

Hab. Les inteflins. Rudolphi.

104. Echinorhynque de....

Echinorhynchus idbari.

— Rud. Syn. p. 81. n. 97.

Haé. Les inteflins. Muller.

Rr 2
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I05. EcHIXORHYNQCE du CanifÏÏll.

Echinoihynchus cypnni carqffini.

— Rud. Syn. p. 8ï. n. y8.

Eab. Les inteflins. Braun. Eud. Deslongch.

ECHINORODUM.
Genre établi par Van-Phelfum pour des Oui-fins

à lui face inférieure concave, avec l'anus pies du
bnrd ou même dans le bord, & dont les cinq am-
bulacres font pélaliformes &. aigusj il correlpond

aw genre Scutum de Klein , ou bien aux Scutelles

de M. de Lamarck.

ECHYNORYS.
Voyez Echinocorys & Echinocorytes.

ECHINOSINUS:

Genre d'Echinodermes établi par Van-Phelfum
pour des Ourfins dont le teft

,
quoiqu'à peu près

circulaire , eft en quelque forte irrégulier. Ce l'ont

des Clipei de Klein &. de Leske , & des Galériles

de M. de Lamarck.

ECHINOSPATAGUS.
Ce nom a été donné par Breynius à un genre de

la famille des Ourfins, dans lefquels la bouche eft

placée entre le centre & le bord , & dont l'anus

eil au bord de la partie fupérieure , oppofée à la

bouche un peu obliquement. Breynius l'a coin-

pôle des Spalangues &. des Spatagoïdes de Klein,

que Leske a réunis dans Ion génie Spatangue,
itdoplé par M. de Lamarck, qui l'a modifié &
„,.. nenté.

ECHINUS.

Nom lalin du genre Ourfin. Voyez ce mot.

ECHITES; Echinod.

Mercati , dans fon Metallotheca , p. 233 , a

donné ce nom à un Ourfin fofhle du genre Cly-

péaltre.

ECUME DE MER.
Les matelots, les habitans des côtes & quelques

voyageurs appellent Ecume de mer ce que les

vagues jettent fur le rivage ; c'eft un compofé
en général de plantes marines , de polypiers ou de

leurs débris , avant fouvent un commencement
de décompofition. Quelques Hydrophytescapilla-

tées , articulées & très-gélatineufes , font égale-

ment nommées Ecumes de mer par les marins

,

j our les diftinguer des plantes marines plus gran-

des ou plus fortes dans leur tifi'u.

ECUSSON FOSSILE.

Les oiyftograpb.es ont ainfi nommé des frag-
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mens d'Echinilcs ou d'Ourfins fofïiles qui appar-

tenoient au telt de ces Echinodernies.

EGELSCIINECKE.

Un des noms allemands du Diflome hépatique
,

d'après Rudolphi.

ELAPHOCERATITE.
Mercati (Métall. p. 324) a donné le nom

d'Elaphocératile à un corps organil'é follile
,
qu'il

regarde comme une corne de cerf pétrifiée , &
que Bertrand coufidère comme un polypier coral-

loïde brancha. L'auteur italien fait remonter l'hil-

toire de ce follile & de fes propriétés à Orphée

,

qui l'a chanté dans fes vers; Ariitole en fait éga-

lement mention. La defcriplion un peu vague de

Mercati me porte à croire que Bertrand a eu rai-

fon de claffer cette production de l'ancien Monde
parmi les polypiers foffilea.

ELECTRE ; eleêtra ; Lamx.

Genre de l'ordre des Fluftrées , dans la divi-

fion des Polypiers flexibles & cellulifères , re-

gardé comme une Fluftre par la plupart des au-

teurs , & comme une Sertulaire par El'per.

Polypier rameux , dichotome , comprimé , à

cellules campanulées , ciliées en leurs bords &.

verlicillées.

Une feule epèce compofe ce genre
,

qui dif-

fère effenliellement des Fluflrées par la forme

des cellules
,
qui ne font plus ifolées comme dans

ce dernier ordre, mais qui communiquent en tr'elles,

de manière que les polypes femblent avoir une vie

commune; il en dillère également par la filualion

des cellules
,

qui font verlicillées autour d'un

axe fifluleux , ou adhérentes à quelque plante ma-
rine ordinairement cylindrique. Les verticilles

font en général allez rapprochés pour faire parol-

tre les cellules imbriquées. Ces caraclères ne

pouvant appartenir aux Fluftrées , encore moins

aux Serlulariées, qui offrent toujours une tige

cornée , filtuleufe , remplie d'une fubftance molle,

irritable , conftituent un genre particulier bien

diftinct de tous les autres.

La feule efpèce qui lui appartienne eft très-

commune dans les mers d'Europe ; fa couleur

,

lorfque les polypes jouifient de la vie , eft un
rouge-violet plus ou moins brillant, qui le change
en blanc terreux par l'expofition à l'air & à la

lumière.

Les Eleflres
,
par leur forme fingulière , em-

bellifi'enl les tableaux que les naturalises compo-
fent avec les polypiers; c'eft encore le feul ufage

auquel on puilïe les employer.

Electre verticillée.

Electra verticillata.

Elçctra adnata t fxpè Jrondefcem }frondibii$



E L Z
linearibns comprefp.s baji attenuatis y cellulit

turbinatis dentato-ciliatis y feriebus altéra fu-

per altérant difpojitis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. lai. re. 23a. pi. 2.

A"- 2. a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 4. tab. 4-J>g- *• A.

Flujlra verticillata y Soi,. & Ellis
, ^. i5.

72. 7. ta£. 4. y?°-. 4. a. A.

— Gmel. Syft. nat. p. 3828. n. 10.

— De Lamk. Anint. f. vert. t. 2. p. 1 5g. n. II.

Sertutaria verticillata; Esper, Zooph. tab. 26.

4r. 1. 2.

Je n'ajouterai rien à ce que je dis de ce po-

lypier, qui feul conipofe le genre Eleclre. Il ell

très-commun furies côtes de Fiance, & forme des

touffes épaiffes , dont les rameaux acquièrent

quelquefois cinqcentimètres de longueur (environ

2 pouces).

ELZERINE 5 elzerina ,- Lamx.

Genre de l'ordre des Fluftre'es , dans la divifion

des Polypiers flexibles 8t cellulifères.

Polypier frondefcent , dicbotome , cylindri-

que , non articulé 5 à cellules éparfes
,
grandes

,

très-peu ou point faillantes , arec l'ouverture

ovale.

J'ai donné à ce genre le nom agréable d'El-

zerine , parce que celle qui le portoit , fille de

Néas , roi de l'île de Timor , où fe trouve ce

polypier, eft citée honoraLlement dans le Voyage
aux terres auftrales de Peron & Leiueur.

La feule efpèce dont ce genre fe compofe ref-

femble à un petit fucus cylindrique , râmeux ou

dicbotome ; elle fe place naturellement dans l'or-

dre des Fluilrées par la forme des cellules , leur

fituation , & par le faciès général de ce petit po-

lypier.

Sa fubftance eft prefque membraneufe.
Sa couleur , un, brun plus ou moins foncé.

La grandeur ne dépaffe jamais quatre centi-

mètres ; le diamètre des rameaux varie d'un à

deux millimètres; les fupérieuis font quelquefois

en forme de maffue.

Elzertxe de Blainville.

Elzerina Blainvillii y Lamx.

Elzerinafronde/cens , dichotoma
_, teres y cel-

lulis fubexjertis } /parfis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 120. n. 233. pi. 2.

Jg. 3. a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3. tab. 64-Jig. i5. 16.

La defcnplion du genre contient tout ce que je

pourrai dire fur ce polypier. Je l'ai trouvé fur des

Hydrophytes de l'île de Timor &. de l'Auftralie
,

rapportées par Peron & Lefueur , &. je l'ai dédié à

M. de Blainville, docleur en médecine, profef-
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finit de zoologie , & l'un des naturalift.es diflingué's

dont la France s'bouore.

EMMESOSTOMES ; emmefojlomi y Echinod.

Klein, dans fon ouvrage fur les Ourfins, donne
ce nom à ceux dont la bouclie eft centrale; il

nomme Apomesostomfs , Apomefojlorni (voyez

ce mot ) , les efpèces à boucbe non centrale.

ENASTROS.
Mercati , dans fon MétalloÛieca , p. 23o , a

donné ce nom à des articulations de liges de

Crinoïdes on Encrines à cinq angles, ayant fur

une face une étoile à cinq rayons ovales.

ENASTRUS; Polyp.

Nom donné par Bertrand à des Aftraires fof-

files

ENCEPIIALOÎDES.

Nom donné par les anciens ôry£lograplies aux
polypiers folfiles , appartenant aux Méandrines
de M. de Lamarck, aux Madrépores de Linné.

Ce nom u'eft plus employé par les naturalilles

modernes.

ENCHELIDE; enchelis y Muix.

Genre fort naturel , de la claffe des Microf-
copiques ou Infufoires, & de l'ordre premier, où
nul appendice, cirre ou organes quelconques n'a Itè-

rent la {implicite d'un corps très-fimpie. Ce genre,

formé par Muller, a été adopté par Bruguière aiufi

que par M. de Lamarck. Ses caractères conliftent

dans la grande fimplicité d'uDe figure à peu près

piriforme& cyhndracée. Les Encbélides diffèrent

donc des Cyclides, qui font également piriformes,

en ce que ces dernières font aplaties & comme
membraneufes. Les Cyclides d'ailleurs, ordinaire-

ment beaucoup plus petites & d'une contexture

encore moins compliquée
,
paroiffent homogènes

& aulli tranfparenles que du criftal , tandis que
les Encbélides , même celles qui font le moins
colorées , font toujours compofées de molécules

diftiucles , agglomérées, & auxquelles fe mêlent
des corpufcules hyalins , tels qu'on en voit dans
les filamens des Conferves, mais toujours difpofés

fans ordre.

Muller décrivit vingt-fept efpèces d'Enchélides
;

mais ce lavant ayant trop fouvent intercalé dans
les genres des êtres qui n'en avoient pas les ca-
ractères , nous avons renvoyé plufieurs des En-
chélides de l'auteur danois à leur véritable place

,

& en y joignant quelques efpèces nouvelles, nous
reftreignons le genre Enchelis & dix-lept , dont
nous avons coullaté l'exiftence par nos propres ob-
fervations. Il eft probable que piufieurs des ani-

malcules piriformes repréftntés par nos prédécel-
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feurs , & particulièrement par Gleiclien , font des

Enchélidcs ; mais
,
pour le décider, il faudrait les

avoir obfervés de nouveau, afin de juger s'ils

étaient cylindriques ou aplatis.

Les animaux du genre qui nous occupe , vi-

vent dans les eaux pures, d;;ns la mer , ou dans

les infulions j o'efl parmi eux que nous avons

découvert les premiers Zoocarpes, c'efl-à-dire
,

les pVopagules, véritablement vivons, de ce que

jiifqu'alors on avoit regardé comme des Conferves,

femences animées, dellinées à reproduire un vé-

gétal , & qui effacent à jamais toute limite po-

litise entre deux règnes qu'on ne peut plus dé-

formais adopter que comme divifions purement

.artilicielles.

•j- Efpèces opoïdes , très-obtufes aux deux extré-

mités & d'un grifâtre objeur d<ins toutes L-j

parties de leur étendue.

i. Exchélide tardive.

— Encycl. m'éth. Vers. M. p. 6. pi. 2. fig. 6.

De Lamk. Anirn.fans vert. toni. 1. p. 418. n. 6-

Enchelis (ferotina) opato-cylindracea, intera-

neis immobilibusy Mull. Inf. p. 26. pi. A-fg- 7-

Defcnption. Animalcule ovale, cylindracé

,

peu rétréci à fon extrémité antérieure , noirâtre,

rempli de molécules grifes immobiles. On trouve

cette efpèce dans l'eau crolipiflante des marais.

Muller , ainfi que nous , l'obtiut d'une iufuGou de

uuiucbes.

2. EschÉlide nébuleufe.

— Encycl. méth. Vers. lll. p. 6. pi. 2... fig. 7.

De Lamk. Anini- fans vert. tom. 1. p. 410. n. 7.

Enchelis (nebulo/a) opato-cylindracea , in-

ieraneis maufejlis mobilibus y Muller, lnj\

p.
'2.J.

tub. 24. fig. 8-

Glfichex, tab. 16. A. TI. 17. D. II. C. 20. E. IL

Defcription. Celte efpèce , un peu moins ronde

que la précédente, efl aufli plus grofle & rem-
plie de molécules qui paroiffent s'agiter dans fon

obfcure épailï'eur. Elle nage en élevant fa par-

lie antérieure comme il elle s'en fervoit pour

là'cr les objets. On la trouve allez fréquemment
dans tes eaux croupies & dans diverfes infulions

de céréales.

f \ Efpèces vertes.

Nous u'béfitons pas à regarder tontes ]cs En-
cbélides de cette divifion comme de véritables

Zoocarpes. L'une d'elles, le Tiréfias, nous a même
prélenté les Gn-gulières mélamorphofes

,
que

fions avons pu Cuivre dans tous les états. Quant

aux autres qui nous font bien connues, mais que

nous n'avons pas encore vus'alonger en filmnens

,
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nous en jugeons par analogie

,
parce que leur or-

ganifation , leur forme & leur couleur préfentent

les plus grands rapports & prefqu'idcntité.

3. EnchÉlide monadine.

Enc/ielis (monadi/ia) virefeens}fubfphœricay N.

Marias ( pulpifculus ) hyalina margine viref-

eens y Mull. Ivf. p. 7. tab. 1 . fig. 56.

Monade pouflier; Encycl. Vers. III. p. 2.

pi. i.fig. 9. De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2.

p. 412. n. 8.

Monas opulum y Goeze, Annot. TViltcmb-
Magaz. 2. p. 2. 1783.

Defcription. On pourvoit , au premier coup
d'oui , confondre cette efpèce avec quelque Mo-
nade , mais fa couleur verdâtre la fait d'abord
distinguer ; & en l'obfervant avec foin , on voit

qu'elle prend un peu d'alongement dans la nata-
tion. La plus petite de toutes , elle efl prefqùe
ronde, & ne paroît pas à la lentille d'une demi-
ligne de foyer plus groffe qu'une graine de tabac.

Tranfparente, fa teinte efl plus feufible au pour-
tour. On diftingue au centre un point agité, qui
indique un rudiment d'organifalion. Elle afi'ecle

trois fortes de mouvemens , celui de gyration
fur elle-même, celui de progreffion, foit en avant,
foit en arrière , & celui que Muller rend pair

le mot vacillatoire. Le favant danois a ob-
fervé cet animal principalement au mois de
mars

,
par myriades , dans une goutte d'eau de

marais; nous l'avons vue durant tout l'été, non-
feulement dans les marais, mais dans les vafes

où nous élevions des Conferves ; il y formoit

,

comme Yamœna n°. 6, par fon mélange avec
cette dernière & aux bords de l'eau , des liferés

verts. Se pre liant par milliards, les individus dont la

réunion formoit ces liferés fembloient fe difpnter à
qui atteignant les premiers les limites du petit océan
quilescontenoit , mourroientles premiers par l'effet

de l'évaporation. Muller a ob/ervé que l'efpèce

dont il efl quefuon fe groupoit par paquets de
deux à fept individus, à la manière de nos Uvelles;
cette diipofilion n'efl qu'accidentelle

, ainfi que
les lignes vertes qu'il a diflinguées à leur furface,

& qu'il a regardées comme l'indication des fec-

tions parle moyen defquelles PEnchélide fe divi-

feroit, félon lui, pour fe multiplier.

4. EnchÉlide pouffier.

Enclielis ( pulpifculus} elliptica interanantm
congene vindis; Mull.' Inf. p. 32. tab. IV.
fig. 18. 19. Encycl. Vers. III. p. 7. pi. 2.fig. 14.

Defcription. Cette efpèce reffemble beauconp
à la précédente , mais elle ell du double plus

grofle
,

plus foncée & fenfiblement plus ovale.

Elle fe trouve fréquemment dans l'eau des marais,

furlout dans ceux où croit la lenticule. On la voit

aufïi s'accumuler au bord des vafes dans lefqueli
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l'on élève desConferves, ou tonner, -Ma furfaçe de

l'eau, de petites pellicules d'un vert tendre, qui

ou! certainement été fouvent prifes pour le By[Jus

Jtos aquœ de Linné par pluGeurs botarulles
,

qui ont mentionné cette production dans diverfes

Flores fans l'avoir jamais que l'uperficiellemenl

conuue. Eu mourant elle s'alonge, devient pellu-

cide &. ne conferve de vert qu'une tache centrale.

5. Enceélide inerte.

Enchelis (inerta) vire/cens , fubovata; N.

Defcnption. Deux , trois & quatre fois plus

grolle que la précédente, & plus alongée en forme

ovoïde ; elle elt d'un vert pâle & contient deux

ou trois & jufqu'à quatre globules hyalins in-

ternes. Ses mouvemens font très-lents; La diffé-

rence de taille , affez conlîdérable entre les indi-

vidus , tient-t-elîe à divers degrés de dévelop-

pement? Nous l'avons trouvée allez fréquemment

dans les eaux ftagnantes , où elle fe tient éparfe

& folitaire.

6. Enchelide aimable.

Enchelis ( amœna') Icetè viridis, cydoniformis

;

anticè Jubattenuata , pojlicè obtu/i/Jîma _, obfcu-

rior; N.

Defcription. Cette jolie efpèce eft du vert le

ÏVlus gai,&paroît beaucoup plus diaphane que

es efpèces fuivanles. On la diroit compofée de

molécules de matière verte . où le oonfondroientde

ces points hyalins dont les tubes des Conferves

font tous remplis. C'eft ablblument la même or-

gnnifation. Elle s'alonge un peu en nageant & fe

dirige dans le fens de fon prolongement ; l'on allure

eft grave; elle contourne légèrement fa partie

antérieure amincie, mais non pointue, comme
pour lâler les objets. On en voit des individus

s'appliquer l'un contre l'autre &. former un corps

parfaitement fphérique qui reffemble entièrement

alors à un volvoce(2;qye.jce mot). Quand l'Enché-

lide aimable fe deffèche fur le porte-objet par

évaporation, elle conferve fa forme en fruit de

coing, ou devient ovale & s'aplatit; fa couleur

eft alors d'un vert homogène, par la difpari-

tion des corpufcules hyalins
,
que dans notre

travail fur la matière nous avons confidérés

comme gazeux; mais il fe développe fouvent

au centre un point obrond parlaitement tranfpa-

rent. Nous avons obfervé fouvent celte efpèce dans

des vafes où nous élevions des Conferves ou plutôt

des Arîrhodiées; au bout d'un ou deux jours elle

formoit fur les bords du liquide , & par la réu-

nion de milliers d'individus preffés , un liferé du
plus beau vert , lequel avoit une odeur fenfible de
marécage.

7. EnchÉltbe Tiréfias.

Enchelis (Tirejïas) viridis , anticè rojlratopel-

lucida } ovata
3 dein elongato-acuta ; N. Plan-
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ches du Dicl. claf. d'Hijl. nut. Arlhrodiêes

,

fig. i3 , c ,d,d ,e,f} g, h , i.

Defcription. C'eft fur cette efpèce que nous

fîmes pour la première fois la ciécouverle par la-

quelle nous avons été conduit à la théorie des Zoo-
carpes. Nous l'avons vue fe former dans les articles

d'une véritable Conferve , brifer ceux-ci , s'effa\ er

d'abord à la vie par un mouvement de gyration que
lui permeltoil l'a forme globnleufe ; bientôt produi-

fanl antérieurement un prolongement tranilucide,

& commençant à nager dans le fens de ce nou-
vel organe

, elle s'alongea fous nos yeux , àinfî

que fon efpèce de bec, , & acquit la forme de
l'Enchélide parefieufe , n°. q. Mais , comme la pré-

cédente, elle nageoit en tenant fa partie amincie
en avant ,• tandis que les fuivanles fe dirigent

dans le fens de la partie obtufe. Nous renverrons
au mot Zoocarpes pour de plus amples détails

fur l'anima! dout il elt quellion, animal extraor-

dinaire
,
qui n'eft certainement que la graine vi-

vante d'un végétal, & qui , depuis que nous l'a-

vons fignalé, a été retrouvé par les ôbfervateurs

les plus foignëuXj entre lefquels nous nous enor-
gueilliffons de compter notre favant confrère

M. Dutrochet.

8. Enchelide pnnelifère.

Enchelis (puncïifém) obfcurè-riridis , piri-

fiormis , anticè bipunclata , pojlicè attenuata }

hyah.no ; N.

Enchelis (piinâtata) "viridis , fubcylindrica ,

anticè obtuja , pojlicè açùminataj Mcll. lnj\

p. 24. pi- 2. 3.

Enchélide ponctuée ; Encycl. Vers. lll. p. 4.

pi. 2. fig. 2. De Lamk. Anim.J'ans vert. tom. 1.

p. 418. n. 2.

Description. Sa forme efl celle d'une poire un peu
alongée; fa partie antérieure, c'eft-à-dire , celle

dans le fens de laquelle on la voit nager, eft la plus

épaiffe; elle eft très-obtufe ; & lorl'que l'animal

eft en repos , on y remarque un efpace arrondi

,

tranfparent, fur le milieu duquel fe diftinguent

deux très-petils points clairs
,
qui difparoiffent

pendant le mouvement de l'animal . lequel alors

paroi t opaque 8c entièrement d'un vert foncé
,

G ce n'eft à la pointe de la partie poftérieure
r

où fe reconnoît toujours une certaine tranfparencc.

Ou la trouve affez fréquemment dans l'eau des

marais, nageant ifolément, mais fouvent en affez

grand nombre , dans chaque goutte d'eau qu'on

obferve, ce qui fait qu'on la rencontre allez com-
munément dans les vafes où l'on élève des Con-
ferves rarn allées à la campagne, dès que l'on veut
étudier celles-ci au microlcope.

p. Enchfxide pareffeufe.

Enchelis (defes) obfcurè viridis 3 oblonga-
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cylindracea , anticè fubtruncata , pojlicè Jiya-

hna y N

.

Enchelis ( dcfes ) viridis , cylindrica , fub-
acwninata, gelatinofaj Mull. Inf. p. 25. pi. IV.

fig- 4- 5.

Enchélide paveffeufe ; Encycl. Vers. III. p. 5.

pi. z.fg. 4.

Defcription. Celle efpèce eft, comme la pré-

cédente, d'une couleur verte obfcure, furtoutpar

le milieu , où elle eft également opaque, moins
épaifle qu'elle Si beaucoup plus alongée , mais na-

geant aufïï le côté le plus obtus toujours en avant.

Celui-ci paroît comme tronqué dans certains al-

pe£ts , Si en examinant attentivement cette forte de
troncature, on lareconnoit formée par un cercle

,

forte de difque moius foncé que le refte de l'ani-

mal. La pointe poftérieure eit paifuitetnent hya-
line. Dans la penfée où nous fouîmes que les Eu-
chélides vertes ue font que des Zoocarpes ou pro-
pagules animés de quelques genres d'Arthro-

diées, noua cro3'ons que le difque obfcurément
tranl'parent de la partie antérieure n'eu que la

marque du point fur lequel doit fe développer
l'article par lequel le Zoocarpe s'alongera en fila-

ment confervoïde , lorfque , arrivé au terme
de fa carrière animale, il doit fe fixer & prendre

racine parle point hyalin de la partie poftérieure.

L'Enchélide pareffeufe a été obfcrvée par Muller

dans l'eau où il avoit .confervé des lenticules
;

nous l'avons aufli trouvée dans la même faifon
,

plus fréquemment que lui , dans des vafes où
nous avions auparavant trouvé l'efpèce précé-

dente, & qui renfermoient les Conferva rivu-

laris, L. , Ufracla de Roth.

\\\ Efpèces pinformes , grifâtres _, avec une
extrémité tranjparente.

10. Enchélide féininule.

Enchelis (fèminuluiri) obfcura, ovato-oblonga,

anticè fubaltenuata , pellucidiorj N.

Enchelis r fèminuliun ) cylindracea , œqualis ;

Mull. Inf. p. 27. tah. IV. p. i3. 14.

Euchélide femencej Encycl. Vers. III. p. 6.

pi. 2.. fig. 8. De Lamk. Aitim. fans pert. tom. 1.

p. 41S. "• 8.

Defcription. La forme ovoide , un peu alongée

& amincie par la partie antérieure de cette efpèce,

eft intermédiaire entre celle du dcfes 8i du punc-
tifera y fa couleur e't le grifàire obfcur par la par-

tie pollérieure la plus obtufe; elle eft plus tranfpa-

i:ente& quelquefois totalement traullucide à l'on ex-

Irémilé antérieure; à la couleur près, on diroit

alors le Tire/ias, quand celle-ci commence à s'alon-

ger. On la trouve dans toutes les euux gardées quel-

ques jours , même quand ces eaux ne font pas cx-

pofées à la lumière , & pour peu que des queues

de bouquets y plongent ; elle nage en allant
,

E N C
venant, montant &. defeendant avec aûez d'agi-
lité.

1 1 . Enchélide poupée.

Enchelis {pupa ) obfcura, ventricofo-elliptica,
anticè rojlrato-hyalina; N.

Enchelis
( pupa ) vcntricofo-cylindrica , apice

in pupillant produâa ; Mull. Inf. p. 42. tab. 25.

fig. 25. 26.

Enchélide poupée ; Encycl. Vers. III. p. 9.
pi. 2. fig. 3t.

Defcription. Cette efpèce , la plus grofle de
toutes, furpaffe les précédentes de huit ou dix
fois en longueur & en épaifl'eur; fa forme eft ce-
pendant à peu près la même ; il n'y a guère de
différence que dans fa couleur grifàire & les pro-
portions. On la trouve fréquemment dans l'eau

des marais , où elle nage vaguement d'un lieu à un
autre, avec lenleur & comme avec une certaine
timidité. Elle eft compofée de molécules gri-

fâtres
, à travers lefquelles on diltingue quelques

corpu feules hyalins épars & généralement im-
mobiles.

12. EncsÉlide piriforme.

Enchelis ( piriformis ) pirifonnis , elongata t

mutabilis y contractione orbicularis y N.

Kolpoda ( pirum ) convexa , ovalis y in apice
roflrum producta y Mull. Inf. p. 108. tab. 16.

fig. i—5.

Kolpode poire ; Encycl. Vers. III. p. 21. pi. 7.

fig. 23-27.

— Gleichen
, p. 210. pi. zj.fïg. 18. 19. 20?

Defcription. Cette efpèce fe trouve dans l'eau

des marais, 8t Gleichen l'obfèrva dans de l'eau

de neige qui s'étoit fondue au milieu d'un appar-

tement chauffé. Ce fait mérite une attention par-

ticulière. Nous avons aufïi trouvé plufieurs fois

des Microfcopiques dans l'eau de neige Si dans

des gouttes d'eau de pluie
,
parce qu'il en eft

d'atïez petits pour vivre dans Les globules d'eau

dilfoute par évaporalion dans l'atmofphère. Quoi
qu'il en l'oit, l'Enchélide piriforme s'étend plus que

les précédentes , fk fa forme variable eft dans tout

le développement poflible celle de cette variété de

poires, vulgairement appelée perte-longue. Sa par-

tie poftérieure eft toujours arrondie & un peu

plus obfcure que l'antérieure
,
qui , en s'amuuil-

l'ant, devient un peu membraneufe & munie

d'une macule plus traufparente vers l'extrémité.

i3. Enchélide lagénule.

Enchelis (lagenula) inversé conica , lageni-

formis , poflicè hyalina y N.

Enchelis {pirurn) inversé conica 3 poflicè hya-
lina :
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lina y Mcll. Inf. p. 3o. pi. 4- fig- l *- Gmel.
Sj/î. nat. XIII. tom. i . part. VI. p. 5904.

Enchélide poire; Encycl. Vers. III. p. 6. pi. z-

fg. n. De Lamk. Anim. fans vert, tant, i.

p. 418. n. 9.

Dejbription. Cette petite efpèce , extrêmement
agile, s'obferve fréquemment parmi les lenticules

dans l'eau des marais ; elle y nage avec une vi-

vacité furprenante & vin air d'inquiétude par-

ticulier , la partie la plus épaiffe en avant. Cette

partie eft formée de corpulcules grifàtres, tandis

que l'extrémité poftérieure amincie eft abfolu-

ment tranfparente & comme vide. Sa forme eft

parfaitement celle du fruit du Cucurbita lage-

naria } L.

f 1 1 1 Efpèces prefqii entièrement tranfparentes

ou qui le font totalement , & qui , malgré
qu'ellesfoient un peu colorées du côté le plus

renflé , ne pré/entent point du côté aminci
une forte de bec diaphane.

Les efpèces de cette feQion font auffi un peu
moins épaiflès que les précédentes , & s'aplatiffent

quelquefois légèrement par le côté inférieur- pen-
dant la natation, lorsqu'elles paffent, comme en
rampant , deffus ou deffous les corps folides.

î4- Enchélide cyclioïde.

Enchelis (cyclioïdes) ovata , obfoletè trian-

gularis , anticè obtufata , fubjinuata y N.

Kolpoda ( nucleus ) ovata , vertice acuto y

Mull. Inf. p. 98. tab. i3. fg. 18.

Kolpode noyau ; Encycl. Vers. III. p. 19.

pi. 6-fg. 16. De Lamk. Anim. fans pert. tom. 1

.

p. 43o. n. 8.

Defcription. Cette efpèce
,

particulièrement

moins épaiffe que fes congénères, mais qui avoit

à tort été conGdérée comme membraneufe par
Muller, avoit d'abord été confondue par ce grand
obfervateur avec le Kolpoda cuculio. Plus tard

Muller reconnut fon erreur , mais ne laiffa pas

moins notre Enchélide dans un genre auquel une
convexité caraâériftique ne pouvoit convenir.
Elle eft formée ou comme remplie de molécules
hyalines , lente dans fes mouvemens, & elle nage
avec une forte de prudence dans les infufions de
chanvre. C'eft l'animalcule mentionné par Spal-
lanzani, p. 128, tab. 1

, fg. 1.

l5. Enchélide ovule.

Enchelis Çovulum) cylindrico-ovata , fub-
arcuata , longitudinaliterfubflriata ; N.

Enchelis ( oculum ) cylindrico-ovata, hyalina;
Mull. Inf. p. 29. tab. 4. fg. 9— 11. Gmel.
Syjl. nat. XIII. tom. 1. part. 6. p. 3(X)4. n. 5.

Ecr hélide ovule; Encycl. Vers, lll.p. 5. pi. z.

Hifloits Naturelle. Tome II. Zoonbytes.

E N C ?n.i

fig. 3. Ds Lamk:. Anim.fans pert. tom. 1. p. 4*8.

n. 3.

Larme; Joblot, part. 2. p. 77. pi- 10.fg. io.

Ce dernier fynonyme de Joblot eft mal-à-propos

rapporté par Muller à fon Kolpoda pyruln, qui

étant pour nous un Enchelis, n'eft conléquenmiLtit

pas membraneux, ce que nous pouvons affirmer ,

ayant été fouveul à portée d'obferver l'animal dont

il eft queftion.

Defcription. Celte efpèce ovoïde , mais lé-

gèrement contournée fur un côté , fort obtufa

même du côté aminci , eft d'une grande trauf-

parence. Quand elle eft très-grollie à la lentille

d'un quart de ligne , on diftingue dans toute fâ

longueur de petites ligues ou itries longitudi-

nales & parallèles, avec quelques globules inté-

rieurs & vaguement difperfés dans la partie la plus

épaiffe de l'animal ; ces globules font encore plus

tranfparens que le refte du corps. On trouve com-
munément l'Enchélide ovule dans l'eau des fu-

miers, confondue avec d'innombrables Monades.

Nous l'avons auffi rencontrée dans diverfes infu-

fions d'écorces &. dans celles des lenticules.

16. Enchélide gallïnule.

Enchelis (gallinula) oblonga, anticè arcuato-

roflrata, diaphaniffima,fubmernbranacea, pof-

ticè obfcuriory N.

Kolpoda (gallinula) oblonga, dorfo antico

membranaceo ; Mdll. Iiif. p. 94. tab. XIII.

fig- 6.

Kolpode poulette; Encycl. Vers. III. p. 18.

pi. 6. fig. 4- L)e Lamk. Anim.fans pert. tom. 1.

p. 429. n. 2.

Defcription. Cette efpèce , beaucoup plus alon-

gée que les précédentes , eft une forte de cy-
lindre un peu aminci & légèrement déjeté eu
bec vers la droite, à fon extrémité antérieure,

où elle eft en outre aplatie
,
prefque membra-

neufe & d'une grande tranflucidilé; on diftingue

à travers celte partie les moindres objets; fur

la partie poftérieure , renflée & légèrement colo-

rée , on aperçoit, comme dans la précédente,

quelques traces de ftries longitudinales , à l'aide

du plus fort grolliil'emenl, 81 des corpulcules hya-
lins répandus dans la malle du corps. Cette ef-

pèce fe trouve dans l'eau de mer devenue très-

fétide ; nous l'avons auffi découverte en innom-
brable quantité dans de très-vieille infufion de di-

verfes efpèces de noix vertes : elle y nageoit avec-'

une grande vivacité , non-feulement en avant

,

mais fouvent en décrivant un cercle fort reftremt

dans le fens de fa convexité.

17. Enchélide Rafanelle.

Enchelis {Rqfanalla*) elongato-chwata, anticè

acumina.ta , mcurçatofinuataj N.

Sa
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,

part. 2. /?. 26'. pi. 4. M. N. O.

Description. Nous avons quelg.u6fo.is obferve
dans la même eau que Joblot cette efpèce

,
qui

préfente dans fa grande tranfparence la figure

d'une petite rave, & qui fe contracte ou s'alonge

de manière à pfëfentèr diverfes figures. Elle eft

l'une des plus grandes efpères du genre , & l'on

en voit fouvent deux , fe joignant par leur extré-

mité la plus épaiffe , fe confondre en un feul in-

d.vidu aigu aux deux extrémités.

L'.mimal figuré par JoLlot fous le nom de

MnJJue , & trouvé par lui dans une infufion d'é-

eurce de chêne {part. 2, p. 74, pi. 10, Jig. 4),
pourroit bicu être aufli une Enchélide.

(B. de S'. Vincent.)

ENCR.INE ; encrinus ; Zoopli.

I\Lller, dans fon bel ouvrage fur ces animaux,
a propofé la dénomination de Crinoïde , pour
remplacer celle d'Encrine, qu'EHis avoil em-
ployée le premier, pour défigner des Zoophytes
lits-communs dans la nature à l'état foffile , &
que l'on n'a encore trouvé que deux ou trois fois à

l'état vivant. Ayant adopté le nom de Crinoïde
ou animal enforme de lys , ayant traité de ces

êtres à l'article Crinoïde, je crois inutile de ré-

péter ce que j'ai dit d'après Miller, qui adonné
i'uv ces animaux l'hiftoire la plus complète & la

puis détaillée que nous ayons. Voyez Crinoïde.

EXCRINITES.

Beaucoup de naluraliftes Ont donné ce nom
aux Eucrines folliles, fi répandues dans la na-

ture & dans toutes fortes de terrains. M. Defrance,

dans le Dictionnaire des Sciences naturelles,

\i ur a confacré un long article; il fait connaître

les nombreufes localités où l'on a trouvé ces

êtres de l'ancien Monde , les variétés d'état qu'ils

prélenteut , mais fans diftinguer les genres ni les

efpèces', ainfi que l'a fait Miller dans fon Hifloiie \

des Crinoïdes. Voyez Crinoïdes.

ENCRINOS ; Zoopb.

Nom donné par Mercàti , dans fon Metallo-
tliecà , p. 200 , à des articulations folliles de
tiges de Crinoïdes ou Encrines.

EXDrVÎE-COROAL.

Nom belge du Pavonia lacluca de RT. de
Lamarek, Madrepora lacluca de Pallas ainfi que
de Solander & Ellis, ou Concha fungi/ormis de
Stba, The/. III, tab. 89 , fig. 10.

ENDURE; endurus ; Rafin.

Genre établi par M. RaJiuefque dans la claffe

d±> Poîyres,

E N T
Corps nageant

,
gélatineux; bouche nue , fi'uéV

à une pointe anguleufe & fuivie d'un vifière

interne , coloré , en forme de queue.

— Journal de Phy/ique , 18 19 , tom. 89,
p. i53.

A quelle divifion , à quelle famille doit-on

rapporter ce genre , compofé d'une feule efpèce,

dont l'auteur n'indique point 1 habitation ? Il

lui donne Pépithète de Ingone & les caractères

fuivans : Endure hyalin , vifeère bleu ; bouche
Sz. partie antérieure trigoues ; forme conique
oblufe.

ENTALOPHORE; entalophora , Lamx.

Genre de Polypiers fofhles , de l'ordre des Scr-

tulariées , dans la divifion des Polypiers flexibles

&i cellulifères.

Polypier foflile
,
peu rameux , cylindrique T

non articulé, couvert dans toute Ion étendue

d'appendices très-longs , épais, tronqués, fetnbla-

bles par leur forme &. leur légère courbure à la co-
quille du Dentale entaie.

Ce genre eft très-fingulier par les caraclères

qu'il préfente & qui le placent
,
quoique foflile

,

dans la divifion des Polypiers flexibles de la fa-

mille des Scrtulariées ; les appendices nombreux
qui le couvrent ne peuvent être regardés que
comme' un prolongement de la tige, &, vu leur

forme , on doit les confidérer comme de vérita-

bles cellules polypeufes. Leurs directions ex-

trêmement variées ne peuvent être que le réfultat

d'une extrême flexibilité ; enfin ces appendices

paroi Hient iiftuleux lorfqu'on les obferve avec une
forte loupe; ainfi tout porte à croire que des

polypiers , très-voifins des Sertulaires , ont é;

a

pétri liés comme des coquilles, des madrépores, &c. :

& pourquoi fe refuferoit-on à cette hypothèfe
,

puifque les folliles marins font très'-louvenl encroû-

tés de Fluftrées , d'Epongés & d'Alcyons ?

Les Eutalophores
,
par leurs caractères, fe pla-

cent naturellement entre les génies Clytia & Idia.

Entalophore cellarioïde.

Entalophora cellarioïdes y Lamx.

Entalophora fqffïlts , ramofa, teres ,• appen-
diculis Jorla/Jè cellulis numerojis , J'parjis , tej-

taceam entalii œmulantibus Jed capillaceis.

— Lamk. Gen. polyp. p. $v. tab. 80. Jig. 9.

î o. 11.

Le feul échantillon de ce polypier que je poffède

a été trouvé par M. E. Deflongchamps , D. C.
,

mon ami , dans le calcaire à polypiers des envi-

rons de Caen. Je l'ai nommé Entalophore cella-

rioïde , à caufe de la forme des appendices &. de

quelque refiemblance entre ce polypier & io

Cellaria hir/uta. Les véiitables Cellaires font

très-peu flexibles & preque jnerivufes; fi FEn-
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lalopliore a des rapports d'organifalion avec

elles, fan état foffite s'explique très-facilement.

ENTROGHES , EXTROQUES ou ENTRO-
CIIITES.

Les oryftograplies ont donné ce nom à des

corps difcoides foililes
,
que l'on regarde avec

raifon comme les articulanons fohdes des liges

fi des brandies des Encriues ou Crinoïdes de
Miller

,
plus fpécialement à des portions de ces

polypiers coinpofées d'un certain nombre d'ar-

ticulations.

Leur forme varie fingnlièrement ; oa en trouvé

de rondes , d'elliptiques, d'étoilées, à plufieurs

angles, en général pentagones : les unes ont à

peine un millimètre d'épaiiïeur , tandis que d'au-

tres dépaflent un centimètre ( plus de G lignes ).

.Leur lurface efl, fuivant les efpèces, biconcave
ou biconvexe, ou bien concave d'un-côlé, con-
vexe de l'autre , unie ou fillonnée par des lignes

rayonnantes ou par des lignes concentriques
,

quelquefois par les deux en même temps. Souvent
leur centre efl percé d'un trou plus ou moins
gTand , dont la forme n'eu pas toujours parfaite-

ment ronde.

Ces articulations fe trouvent dans tous les états;

ily en a de calcaires, de pyriteufes, defîliceufes,

de fpalhiques, même de métalliques, fi riches en
métal, qu'où les exploite dans certaines localités

pour en extraire le fer.

Voyez , pour les efpèces , l'article Crikoïde
-& fes divtGons.

EPAVES DE MER.

Les auteurs anciens ont quelquefois donné ce

nom à des Polypiers, à des Hydropliytes & autres

productions marines que la mer rejette fur fes

bords.

EPHYDATIE; ephydatia ; Lamx.

Genre de l'ordre des Spongiées, dans la divi-

fion des Polypiers flexibles & corticifères.

Polypier tluvialile , fpongiforme , verdâlre
,

en mail'e alongée , lobée ou gloméruiée.

Spongia ; auclorum.

SpongiHa; de Lamk.

Les Eponges d'eau douce, que j'ai nmmtVs
Ephydalies , confondues avec les Eponges ma-
nnes par les auteurs anciens & modernes, eu ont
été féparces pour la première fois par M. de
Lamarck, qui les regardent comme le produit &
l'habitation de certains polypes déciits & figurés
y>ar Roëfel , HiJ'oire des Injectes , vol. 3, p. qi

,

U que M. Curter uvoit appelés CriJlateUes , à

laul'e de leur forme. M. de Lamarck avoit adopté
celte opinion d'après le célèbre natnralifle danois
Vabl. Les obfervatïons de MM. Bofc & Girod-
Chaniran*, &. cJies que j'ai eu occafion de faire
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fur ces productions fingulières

,
prouvent que les

polypes nommés CriJlateUes le retirent indiffé-

remment dans les leutilles d'eau &. au milieu des

filamens des Confcrves ; l'on voit fou vent les

Ephydalies fans ces polypes, & les polypes fans les

Epliydaties.

M. de Lamarck, après avoir appelé ce genre

Crijîatelle , lui a donne le nom de Spongille danj

fes derniers ouvrages.

Linné regardoit les Eponges d'eau douce comtm
des plantes, &. , dans fa Flore de Suède , il dit

qu'en automne l'on voit des femences dans l'E-

ponge fluvialile. Kalm femble avoir copié i;

naturalise fuédois ; beaucoup d'auteurs ont fuivi

leur opinion.

Les Epbydatiesdoivent-el!es être claffées parmi
les productions animales ou bien parmi les vé-

gétaux? D'après les obfervations nouvelles que
j'ai faites depuis la publication de mon Hijloire

générale des Polypiers flexibles ,]e fuis plus porté

que jamais à les regarder comme des plantes ana-
logues aux Charagues. L'odeur, la couleur, l'ac-

tion de l'air, de la chaleur, de l'humidité & de
la lumière , l'abfence totale de l'encroûtement gé-

i latineux &c fugace analogue à celui des Eponges,
mais feulement la préfeuce d'une fubftance onc-
tueufe femblable à celle qui recouvre les plantes

qui vivent dans l'eau , enfin l'exiftence de grains

opaques à certaines époques de l'année , &. dont
la nature elt encore inconnue; tous ces caiac-

J

tères réunis éloignent les Ephydalies de la nom-
breufe famille des Eponges marines , mais les

rapprochent beaucoup des Chura , dons les-

quelles un bolanifte italien a obfervé une forte

de mouvement très - extraordinaire , capable
,

jufqti'à un certain point, de mettre en doute la

végétabililé de ces êtres. Quoiqu'il enfoit, j'ai

placé provifoirement les E^hydaties dans le mêcne
ordre que les Eponge^ marines, parce que leur

nature étant encore douteufe, j'ai dû fuivre l'o-

pinion du célèbre profefîeur du Jardin des Plantes
,

M. de Lamarck, adoptée par de favans zoologiiles.

Les Ephydalies répandent une odeur extrême-
ment fétide en fe décompofant ou lorfqu'on les

brûle , &l l'on relire de leurs cendres une quan-
tité de chaux , dont le poids dépaîl'e quelquefois

la moitié de celui du polypier fec : ces deux
caraclères les rapprochent du règne animal.

D'après ce que uous veuons de dire, ces êtres

fînguliers font peu connus dans leur organifation
,

& leur place parmi Jes êires efl; plus douteufe que
jamais; ils le l'on! encore moins comme efpèces,
les collections n'en renferment point d'exotiques.

Je crois cependant que les fontaines, les ruif-

featix , les rivières & les fleuves des autres parties

du Monde en contiennent comme ceux de France

,

d'Angleterre, d'Allemagne, de Ruflie , Stc, mais
ils ne font pas afiez re-iMrquables pour avoir fixé

l'attention àes, voyageurs, occupés d'objets pius

impoitans, Se iront les regards cioienl attirés par
<3s ï
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des formes plus élégantes ou des couleurs, plus

brillantes.

Les Ephydaties offrent rarement des formes

confiantes; leur couleur eft un vert plus ou moins

foncé
,

qui l'emble varier fuivant la nature du

corps auquel elles adhèrent.

Elles habitent les eaux douces, fraîches & lim-

pides; elles couvrent quelquefois les pierres, les

1 -reines & prefque tous les corps qui fe trouvent

à leur portée; elles acquièrent fou vent une gran-

deur très-confidérable.

On n'en fait ufage ni en médecine ni dans les

ai ts.

I. Ephydatie fluviatile.

Ephydatia Jluvialilis y Lamx.

Ephydatia Jubincruflans , feffîlis , crafla .

converti } plana , lobata } ramojaj ofeulis ma-
jufculis [parfis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 6. n. 2.

Spongiafluviatilis ; Gmel, Syfl. nat. p. 3825.

n. 16.

Spongia lacuflris y Esper, Zooph. tab. z5

£ tab. 23. A.

Spongilla pulvinata ; de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 99. n. 1.

Spongilla ramofa; de Lamk.. Anim.fans vert,

tom. 2. p. 100. n. 3.

J'ai réuni les Spongilles pulvinée & rameufe

de Lamarok & le Spongia lacuflris d'Efper à

l'Ëphydatie fluviatile
,

parce que je les confé-

déré comme appartenant à une feule & même
efpèce. Je l'ai étudiée aux environs de Caen

,

où elle eft très-commune , & j'en ai trouvé de

toutes les formes , de forte qu'il m'eft démon-
tré que dans l'Ëphydatie fluviatile , le caractère

tiré de la figure générale ne peut fervir en au-

cune manière à définir celte efpèce. Elle forme

fur tous les corps qui font à fa portée , des maffes

felliles , irrégulières , planes , lobées ou rameufes
;

à rameaux polymorphes ; elle offre des pores
,

des lacunes , &. femble compofée en entier de

libres rameufes ,
qui s'entre-croifent dans tous

les fens , très-vifibles dans l'état frais & à la fur-

face du polypier. Sa couleur eft un vert d'herbe

foncé ,
qui devient jaunâtre & terne avec l'âge

ou par l'expofition à la lumière.

Cette Ephydatie fe trouve dans les étangs
,

les lacs, les ruiffeaux & les rivières de France.

2. Ephydatie des lacs.

Ephydatia lacujlris y Lamx.

Ephydatia conformis , repens , fragilis , ra-

vi oj(a y ramis ereclis , teretibus , obiufis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 6. n. 4.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 28.

K P H
Spongia lacuflris; Gmel. Syfl. nat. p. 38î5.

n. i5.

Je regarde cette Ephydatie comme Irès-voifine

de l'Ëphydatie fluviatile. Le feu! caradlère qui

les difiingue , c'eft la direction des rameaux
,

droits dans celle-ci & courbés en tous fens dans

la précédente. Suffit-il pour définir une efpèce?
je ne le penfe pas. Néanmoins , n'ayant jamais

reçu ce polypier du nord de l'Europe , où il eft

indiqué par les auteurs, & les phrafes de Rai
& de Linné, citées par Gmelin , étant inGgni-

fiantes & vagues, j'ai cru devoir le confeiver

comme efpèce diflinfte.

3. Ephydatie friable.

Ephydatia friabilis y Lamx.

Ephydatia cinerea , friabilis , Jeflilis , con-
ve.ra _, obfoleiè lobulata; fibris Iaxis rigidis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 6- n. 3.

— Lamx. Gen. polyp. p. 28.

Spongia friabilis y Gmel. Syfl. nat. p. 3826^
n. 49-

Esper , Zooph. tab. 62.

SpongillaJriabilis y de Lamk. Anim.fans vert,

tom. 2. p. 100. n. 2.

Cette efpèce fe difiingue facilement de la pré-

cédente par fon tiffu beaucoup plus lâche &
la friabilité de fes fibres, qui fe réduifent en
pouflière pour peu qu'on les prefl'e entre les doigts.

Elle forme des mafles peu confidérables , con-

vexes ,
polymorphes , très-rarement rameufes

,

& dans ce cas les rameaux font toujours très-

courts & femblables à des lobes épais; couleur

,

gris-cendré. Elle eft rare 8t fe trouve dans les

lacs.

4. Ephydatib des canaux.

Ephydatia canalium y Lamx.

Ephydatia ramofa y ramis dichotomis } tere-

tibus , meurvatis.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 6. n. 1.

Spongia canalium y Schroet. Naturf. 23.

p. 149. tab. 2.

Gmel. Syfl. nat. p. 3826. n. 5o.

Cette efpèce eft une des moins connues , &
,

comme le dit Gmelin, fa place dans ce genre
,

& même dans le règne animal , eft très-douteufe ;

elle eft rameufe ou dichotome , à rameaux arrondis

& recourbés; elle a été trouvée dans un aqueduc.

EPHYRE ; ephyra y Per. & Les.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres , dans
la claffe des Acalèphes, vulgairement Orties de
mer de M. Cuvier.

j

Corps orbiculaire uanfparent , fans pédon-
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«aie , fans bras , fans tentacules ;
quatre bou-

ches ou davantage au difque inférieur*

Peron & Lefueur ont propofé ce genre dans

leur beau Mémoire furies Médufes; M. de La-

marck l'a confervé, en y ajoutant le genre Eu-
ryule des premiers ; M. Cuvier ne le cite poiut

dans fon grand ouvrage fur le règne animal. Les

Ephyres l'ont peu nombreufes en efpèces; en gé-
néral leur volume eft conlidérable ; elles ont quel-

ques rapports de forme avec les Eudores , &
font pareillement dépourvues de pédoncules

,

de bras & de tentacules. Elles ont plufieurs bou-
ches , & l'eflomac plus compofé. Les unes font

aplaiies comme des pièces de rncnnoie , les au-

tres font plus ou moins convexes , à peu près

comme les Phorcynics. On les trouve dans des

lieux très-éloignés les uns des autres , ce qui

porte à croire qu'il doit en exifter dans la nature

un grand nombre d'efpèces que l'on découvrira

par la fuite ; maintenant il y en a peu de con-
nues.

1. Ephyre fimple.

Ephyra fimplexj Fer. St Les.

Ephyra fuborbicularis , difcoïdea _,
objoletè

convexa y margine nudo.

— Per. &. Les. Ann. tom. i4- p. 354- n. 78.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5og.

n. 1.

HJeduJa Jïmplex ; Tennant

Medufœ var. Borlas , Hi/l. qf'Cornw. p. 2,5j.

tab. 2.5. fig. i3. 14.

Médufe à ombrelle fuborbiculaire , difcoïde
,

légèrement convexe , fans tubercules & à re-

bord nu; eilomac à quatre ouvertures (impies

& oppofées deux à deux ; couleur criftalline;

largeur, vingt-quatre centimètres (8 à g pouces).

Habite les côtes de Cornouailles.

2. Ephyre tuberculée.

Ephyra tuberculata y Fer. & Les.

Ephyra hemifphœrica , purpurea y margine
membranulâ crenatâ auclo y infemâ fuperficie

tuberculata } cruce duplici notatâ.

— Per. &. Les. Annal, tom. 14. p. 354- n. 7g.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5og.

n. 2.

Son ombrelle eft hémifpbéiique , avec le re-

bord garni d'une membrane légère & feftonnée
;

toute fa furface inférieure eft couverte de tuber-

cules polymorphes & marquée d'une double croix;

eltomac à quaire ouvertures firnples, oppofées

d'eux à deux; couleur
,
pourpre - foncé

; gran-
deur, vingt-cinq à trente centimètres (plus de
io pouces). Habite les côtes de la terre de
Xfiti dans l'Aultralie.
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3. Ephïrï antarctique.

Ephyra antarclica y de Lamk.

Ephyra plana , difcoïdea , rofea y margine

quindecim folwlis y infemâ fuperficie tubercu-

lata.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5og.

n. 3.

Euryale antarctique; Per. & Le9. Ann. tom. 14.

p. 354. n. 77.

M. deLamarck a réuni cette Médufe aux Ephy-
res; elle offre une ombrelle très-aplulie , fub-

dilcoïde
,
garnie de quinze folioles à fon pour-

tour & de tubercules nombreux à fa face îrifé"-*

rieure; fon eftomac offre quinze petites cavités

diftincles , formant une efpèce d'anneau au pour-

tour de l'ombrelle ; ovaires au nombre de qinu^e
,

en forme de doubles bandelettes; toutes les parties

de l'animal d'une belle couleur rofe; largeur

,

foixante-dix à quatre-vingts centimètres (plus

de 3o pouces); a été. trouvée près des îles Fui-
neaux.

ÉPI DE BLÉ.

M. Dcfrance , dans le Dictionnaire des Sciences
naturelles , donne ce nom à une production fof-

I
file figurée dans Scheuchzer, Herb. diluvianum .

p. 8, tab. 1 ,fig. 1. Il dit qu'elle fe rapporte à
un épi de graminée ou bien à 'une tête d'En-
crine à panache, d'après les nombreufes articu-

lations dont chacune des barbes paroit formée.

N'ayant pas l'ouvrage de Scheuchzer, je n'ai
L
)Vi

examiner l'objet cité par M. Défiance.

EPICILTCODE.

Donati , dans fon Hi/loire naturelle de la mer
Adriatique , a donné ce nom à des productions

marines, qu'il regarde comme des plantes, ayant
plufieurs capfules à bord épineux , & dont une
capfule eft attachée au bord de l'autre; je crois

que ce font des polypiers flexibles de l'ordre des

Sertulariées ; mais de quel genre ?

EPICORALLUM ; Petiv.

Nom générique donné par Petiver à des Gor-
goniées ; Pallas le cite parmi les fynonymes des

Gorgon. flabellum } anceps & muricata. Vove«
ces mots.

EPIPETRUM; polyp.

Ocken , dans fon Syjîème général de zoologie
,

a douné ce nom aux Alcyonidiées, principale-

ment à l'Alcyonidie gélatineufe
,

qu'il regardoil

domine le type d'un genre particulier, dont la

véritable nature lui étoit inconnue. M. de Blain-

ville , en citant ce genre d'Ocken , dit avoir ob-
fervé fouvent cette production marine fur les

côtes de la Manche,fans pouvoir fe faire une
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idâefiiffifav.tedcfa nature. Ce fi, n'iairiieiiànl \Al-
Cyonidiuiu gelatiftofutn , de l'ordre des Alcyo-
nées, dans ia divibon des Polypiers ibrooi.ies. Il

eft bien figuré avec fes polypes diaphanes . à

douze tentacules" , dans la Zoologta danica de
Muller

; j'ai fou veut obfervé ces animaux
,

aiidi que d'autres naturanftes
,

principalement
Piî. B Gatllon de Dieppe

,
qui les a étudiés

avec foui.

ÉPONGE
3 fpongia ; Lins.

Genre de l'ordre des Spongiées , dans la di.yifion

des Polypiers flexibles ou non entièrement pier-

reux fit corlieifères {voyez ce mot ), adopté par

pi-efque tous les nat.uraïiftes.

Polypier de forme très-variable , ofculé , lacu-

ueux ou perforé, plane, lobé, ramifié, turbiné

ou fabuleux, formé de libres très-rarement fo-

îi'Ies , en général cornées, plus on moins élaflicpies,

toujours d'une extrême ténuité, en!relacée3 &
airaftôniofées ou agglutinées euir'elles , s-imbibânt

ù'edu avec facilité dans l'état fee,& enduites,

dausl'élat vivant , d'une fubflance gélalineute irri-

table , ordinairement très-fugace.

Ces productions. Singulières, nommées par les

CslSè&Jboggia onJpoggos, d'où les Lalihs ont f.iil

j'pôngia fi: les Français Eponge, répandues dans

p'relque toutes les mers , eu ufage dès la (dus haute

antiquité, wi<t attiré, dans tous les temps, l'attention

des voyageurs Se des naturalises. Malgré les re-

cliOicbes nom!) renies don! elles ont été l'objet, elles

foir'l encore peu connues, Se fans le mémoire de M.
de Latnarck , inféré dans les Annales du Muféurn
dht/loire naturelle , plus des dois quarts de celles

cpie renferment les collections feïôit encore à dé-

* are.

Long-temps l'on a dou'é de leur véritable

nature : parmi les Anciens, les uns les regardoieat

comme des animaux , les autres comme des plantes

ou comme des êtres mixtes, lervant d'habitation

à des animalcules, qui cnlrou-n! dans leurs nom-
breufes cellules fit cpii eu f.vrt oient à volonté.

Pline , piofcojride 8t leurs couuneuiateurs Ma-
tbiole, Eelon , Barbares, Etc., les ont divifées

eu Eponges mâles & en Epcngcs femelles. Us leur

aUribuoieu-t prefqù'un fentimcnl volontaire , en

iUL'anl qu'elles fuyoienj; la main qui vouloil les

faljlr 8t qu'elles adhéroient au rocher en raifou

de la force que l'on employait pour les détacher.

Eral'me , Critiquait Pline qui a copié Ari fiole Si

Eliaiij dit « qu'il taal palier l'éponge fur une par-

» lie de 1 hiltoire des éponges de ces auteurs. »

Wormius, Mercali , Pailas , Stc. , tout eu les

plaçant à la fuite des Zoophyies, ne fe font pas

prononcés fur la nature de ces êtres.

Jean Cyprieu, en 1712, a publié une lifle des

auteurs qui regardoieut les Eponges comme appar-
tenant au règne végdlalj on peut y ajouter les

noms célèbres, de Rondelet , des deux Bauliin

,
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de Rai , de Touineforl , de Moiifon , de Bocr-
haave, de Seba, de Vaillant, de Marfigli, &c.
Linné liii-même, dans les premières éditions de fes

ouvrages, les claÛ'e parmi lesplautes. Forskaè'l, uu
de les élèves les plus cl 1 Uni gués, perle v ère dans cette

bypothète , malgré le changem eut furveuu dans
l'opinion de fort maître, dû aux belles découvertes
de Peyfonnel 8c de Tremblcy.

Pc\fonnel , de 1760 à
1 7^6 , reproduifit l'hy-

poihèle de l'animalité des Eponges, que Nierom-.
berg avoit foute nue en 1655 contre les philofo-

plies de fon (iècle. 111a changea en vérité prel'quc

démon t rée j>a r de nombre ufesobferva lions, fit bien-
tôt après, Linné*, Gueltard, Donali, Ellis 8t la

piefqu'univerlahié des zôologiites adoptèrent
l'opinion que Nieremberg avoit prôpoi?e d'après
les oblervatious fit les écrits des Ancieus. Cepen-
dant il exjlie encore des hommes, tels que Tar-
giôni-Tozelti fit Rafinefque,qui perfiflenl à regar-
der les Eponges' comme appartenant au règne vé-
gétal.

Spallanza n i ayan tob fer vé dans quelques Eponges
un mouvement de conlracïion 8t de dilatation,

confidère ces elpèces feulement, comme appar-
teuant au règne- animal, 8t place toutes les autres

Donati, en 1700, eU le premier qui ait propofé
de diviier les Eponges en plufieurs troupes; il en
a fait quatre a;c nres qu'il nomme Dac'iylofpongio ,

Anei'wjpongio , Spongiodendros & Spongio,
Turgot, en 1701 , a donné des ligures médio-

cres de plufieurs Eponges fans nomenclature 8t fans

clelcrtpinui; de forte que l'on ouvrage elt peu utile
,

fi ce 11 eft pour e-mfulicr les figures que M. de La-
marck 8c d'autres auteurs ont eu foiu de citer.

Gueltard, dans la colleclion de lès Œuvres , im-
primées de 1768 à 17^3, a publié deux mémoires
fur les Eponges. Le premier renferme une excel-

lente analyfe de tout ce qu'ont dit les auteurs qui

l'ont précédé, ainfi que des généralités fur l'or-

gamfalion fit les principaux phénomènes que pié-
fenlen! ces êtres finguliers. Le fécond mémoire
traite de leur clalliiicalicn en genres ; il en propofa

fept, qu'il diltinguepar les noms d'Eponge, Marié,

Trage , Pinceau , Agaric , Tangue , & Linze. Ni
les genres, ni ieursnoms n'ont été adoptés, quoique

plufieurs mérilaU'enl de l'être. Os deux mémoires
renferment un grand nombre de figures, eu gé-
n'r.il très-fidèles, &i qu'il eft impofliule de ne pas

.confulter lorfque l'on étudie les Eponges.

Olivi , dans fd Zoologie adnatu/ue ,
publiée

en 1792, nous a donné des obftrvations du plus

gVaud intérêt fur Porgahifalion des Eponges
j

le premier, a ce que l'on croît , il s'e'lle plus ap-

proché de la vérité, fit l'es idées fur ces animaux
différent peu de celles des naturallfles modernes.

Il a placé a la lin de fon ouvrage deux lettres; la.

première de l'amliaU'adeur de $'. M. Britannique,

J. Slraùge, au pivlidenl de la Société royale de
Londres; la deuxième du révérend.Père Vio , 8c
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n^n Yico , comme on l'imprime quelquefois , à J.

S range. L'une 8t l'autre font relatives aux Epon-

ges 5 elles renferment les détails de ce que ces zoo-

îogiltes avoient vu en obfervant des Eponges vi-

vantes, leur organifalion & les fonctions de leurs or-

ganes. L'ouvrage d'Olivi, les lettres de Strange 8i du

père Yio mériteroient d'être plus connues des na-

turaliiles. Il me paroît certain que le dernier a con-

fondu des Alcyons avec des Eponges, & que l'on

erreur en a fait naître beaucoup d'autres parmi les

Lomines qui préfèrent tout croire plu tôt que de lire

avec réflexion les écrits des Anciens.

Renier!, en 179^, a également parlé des ani-

maux des Eponges Si de ceux des Botrylles; il

compare les premiers à ceux des Afcidies réunies ou

agrégées j c'efl à lui que l'on doit la découverte

de ces êtres compofés dont l'hiitoire a été déve-
loppée d'une manière C lumineufe dans les beaux

Mémoires de MM. Savigny, Defmarelt & Lefueur.

Les uaturabfles anglais de nos jours fe lont dis-

tingues parleurs travaux furies Eponges, principa-

lement MM. Montagu , Jamefon , Sovverby 5 ils

ont décrit plufienrs elpèces nouvelles des ces

polypiers , trouvées fur les côtes des îles britan-

niques , dans les ouvrages que publient les Sociétés

lavantes de l'Angleterre. M. Donavan , riebe des

découvertes de les prédéceflèurs , a donné en

1812, dans le tome fécond des Mémoires de la

Société Wenérienne, une excellente nionograpbie

des Eponges de la Grande-Bretagne , rendue en-
core plus inléreffante par de très-bonnes figures.

II s'efl également occupé de la phyfiologie de ces

êtres; fes obfervations le rapportent à celles que
j'ai faites fur les mêmes productions

,
qui n'appar-

tieunent pas toujours au genre qui nous occupe.

M. Ralinefqne , dans différer*» mémoires, a

décrit plufieuis Eponges nouvelles. Il ne lait

trop s'il doit les regarder comme des animaux ou
bien comme des plantes, parce qu'il n'a jamais

va les mouvemens de contraction & de dilatation

d.mt parlent les auteurs dans les efpèces des mers
d'Europe & d'Amérique qu'il a oblervées.

M. de Blainville , en 1819, dans le Biâlonnaire
des Sciences naturelles , a prélenté un tableau

complet des principales bypotbefes que les natu-
redines ont émifes fur les Eponges. 11 les a ana-
lyfées avec cette fagacité , cette jufteue de juge-
ment qui le caractérife. Comparant leurs obferva-

tions avec celles qu'il a faites lui-même fur diffé-

rent points des côtes de France , il adopte l'hypo-

thèfe la plus probable & la plus généralement
reçue fur ces êtres fingulieis qu'il nomme hétéro-

morph.es. Il termine i'arlicle de chuuue auteur

cbnt il fait mention par un Synopfis des efpèces

connues ou nouvelles qu'il a publiées; de forte que
le travail de M. de Blainville, Irès-intérell'an! poul-

ies généralités, le devient moins pour les efpèces.

Le doQeur Scbweigger, que la feience a perdu
par un crime , dans l'on Manuel des animaux
fans vertèbres } publié en io2Q, a formé une fa-
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mille des Eponges qu'il divii'e en pluueurs gcurcs,
fous les noms de Sportgilla , Achilleum , Manon ,

Tragos , Scyphia , Tethya , & Geodia. Le genre
Spongilla eit le même que celui de M. de Lamarck
que j'ai nommé Ephydatiaj les genres Achilleum
Si Manon de Schweigger , ainfi que le genre Scy-
phia de Ocken, ne renferment que des Eponges.
Le genre Tragos ne doit pas être confervé ; l'au-

teur l'a fait d'après des figures ftn des individus

de quelques /• Icyons encroûtans , fi faciles :t con-
fondre avec les éponges lorfqu'iis font deiféchés.

D'après les nombreuiès obl'ervalions des na!u-
rahlles que iiqu-s venons de citer , l'animalité des

Eponges peuhelte être conlidérée comme une vé-
rité démontrée ? Je le penl'e; mais de quelle nal ure
font les animaux qui les produifent ? quelle eft

leur forme i quels font leurs organes? C'efl ce
que l'on ignore , & que l'on n'apprendra que lorf-

qu'uu bon obfervatenr étudiera ces êtres dans les

pays ebauels, où les Eponges l'ont plus grandes &
plus nombreuiès que dans les pays froids. En at-

tendant
,
je crois nécell'aire de faire connaître les

principaux phénomènes qui ont l'ervi de bafe à
riiypothèfe reçue, que ces polypiers appartiennent
au règne animal.

Arillote & fes commentateurs ont attribué ai*?

Eponges un mouvement particulier de contraction
Si. de dilatation; on l'a regardé comme une preuve
de l'animalité de ces êîres. Imperali en parie dan?
les oHvrages & difhngue deux fortes de mouvement;
l'un produit par 1 Eponge elle-même , & l'antre

dépendant de la nature de fa fubftance. Ellis n'en
dit rien dans l'on Ejfl'ai fur les corallmes , ni dans
fou Hi/loire des Zoophytes , publiée par Solandeir
d'après fes manufents, fi ce n-'eft a l'article du
Spongia crijlata , pag. 186 , n". 4 ; il en fait éga-
lement mention dans fou Mémoire fur la nature
des Eponges, inféré dans les Tran/aciions philojo-
phiques, année 1760, tome LV. Peron, Lefueur Si

Bolc ont étudié dans leurs voyages, ou pendant
leur féjour au bord des mers, une grande quantité
d'Epongés : aucune ne leur a offert la moindre
trace d'un mouvement quelconque. Donavan fur
les Eponges de l'Angleterre, Raiiuefque fur celles

de la Méditerranée 8i de l'Amérique, n'ont pu voir
aucune forte de mouvement; cependant Marfîgti

prétend l'avoir obl'ervé; il en eit de même d'Ellis
,

du père V10, de Juïfieu Si de M. de Blainville.

J'ai étudié avec la plus fcrupuleufe attention
toutes les Eponges que la côte du Calvados nourrit
fur les rocher». Jau-'uis je n'ai vu de contraction
dans la malle du polypier. Celles qui font pour-
vues d'ofcules m'ont olfert quelquefois , mais bien
rarement , un mouvement prefqu'imperceptible de
fyllole &."de di allolc, à l'orifice de ces fortes d'ou-
verture, jamais ailleurs. Leur tiffu , leur fubftaoce
fibieul'e éloit élaltique, & ce mouvement, très-ir-

réguber dans fa durée, pouvoit n'être qire mécani-
que. D'après un examen impartial de ce qu'ont dit

les auteurs iur ce phénomène
,
je peufe e;ue beau-
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coup d'enlr'enx ont confondu des Alcyonées avec

des Eponges, &. qu'ils ont i';iit leurs obfervations

non fur de véritables Eponges , mais bien fur des

polypiers farcoïdes qui offrent en effet des mouve-
meus bien marqués dans leur malfe entière, à

plus forte raifon dans les ofcules dont beaucoup
d'efpéces font pourvues. Je vais plus loin , &
malgré les opinions des zoologues qui difent avoir

vu des ruouveinens de contraction & de dilatation

dans ces Zoopbyles, j'oie poferen principe que les

véritables Eponges ne peuvent jamais en avoir,

vu leur organisation. Ces polypiers appartiennent

à la grande divifion des Corticifères, dans les-

quels l'axe ou le tiffu fibreux ne l'ert qu'à foutenir

les partie? molles. Dans beaucoup d'efpéces ce tiffu

eft roide &. très-fragile , dans d'autres il ell prefque

pierreux ; il n'offre aucune élallicilé : donc il ne

peut y avoir du mouvement là où il n'y a point de
flexibilité. Si les Eponges appartiennent aux po-

lypiers corticifères, pourquoi le Corail, les Ifis

,

les Gorgones , les Autipalhes n'offrent-ils point

un mouvement analogue à celui que l'on attribue

aux Eponges? Si elles poffédoient ces mouve-
mens, feroienl-clles des ruches marines compofées
d'auimaux dillincls ayant une vie particulière in-

dépendante de celle de fa mall'tt commune ? Dans
ce cas , les Eponges apparliendroient aux poly-

piers farcoïdes, dont aucune efpèce n'offre, dans

l'état de vie , des parties folides propres à fou-

tenir les parties molles. Elles ont ces parties , cet

axe propre aux polypiers corticifères & qui les

caraclénfe; il ell dans quelques efpèces folide &.

pierreux : donc les Eponges ne font pas des poly-

piers farcoides; leur axe étant tantôt folide, pier-

reux , roide , Si tantôt élaftique , cet axe ne peut

fe cou i racler ni fe dilater; ainfi , & comme je l'ai

déjà dit, aucune véritable Epongé ne peut avoir

des rnouvemeus organiques de fyllole ou de diaf-

tole, foi t dans fa maffë , l'oit dans fes ofcules :

les polypiers dans lefqnels on a obfervé ces mou-
vemens doivent être claffés parmi les Sarcoides,

nommés Alcyons par les auteurs anciens.

M, de Laraarck regarde l'animal des Eponges
comme ayant les plus grands rapports avec les

polypes des Alcyons ; il baie fon hypolhèfe uni-

quement fur la reffeactblance qui exifte entre ces

In
>'y pi ers & les Eponges conlèrvés dans les ca-

>ineis d'hiiloire naturelle. En effet, ces objets

defiechés, privés de leurs nombreux liabitans,

(.firent fouvent peu de différence : mais que celle

différence cît graude dans ceux que l'on relire du
feiu des eaux ! les dernières préfentent uue tnaffe

fjbreufe couverte d'une fubflance gélatineul'e qui

coule & s'échappe comme le blanc d'œuf; c'ell une

véritable écorce animée , analogue à celle des

Autipalhes. L'on n'y découvre point des traces

d'organifalion, ou plutôt l'on n'y eu a point en-

core découvert ; s'enfuit-il qu'il ne doive pas eu
exiiler ? Les polypes des Aniipathes n'ont été vus

que par deux ou trois naturaliftes; ils varient dans
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la defcriplion qu'ils en donnent; cependant per-
fonue ne doute de leur exiftence ni des rapports
qui lient les Antipalhes aux Gorgones. Les pre-
miers fe rapprochent autant des Eponges que des
derniers. Les uns & les autres s'éloignent des Al-
cyons à maffe entièrement animée, couverte de
nombreux polypes; ils n'ont point de fibres folide»

m cornées, point d'axe à couches concentriques,
en un mot ils n'ont jamais, dans l'état de vie,
deuxfubllauces diftinctes, comme les polypiers cor-
ticifères. Il n'y a donc aucune reffemblance entre
le polypier Alcyon &. le polypier Eponge quand
ils font vivans. Le premier a des polypes nom-
breux très-vilibles , très-compliqués dans leur or-
ganifation ; l'exiflence de ceux du fécond eft en-
core hypothétique : 8t s'il y en a , comme je le

penfe , ils doivent être peu apparens & tres-fim-

ples dans leur compofition : G'eft donc à tort que
M. de Lamarck a rapproché les Eponges des Al-
cyons.

Au relie, comme je me fuis affuré que dans le*

collections les plus clafliques , il exifte des Eponge»
fous le nom d'Alcyons & réciproquement , l'hypo-
thèfede M. de Lamarck, quoique non admifhble,
ne prouve pas moins les grandes connoiffances de
noire favant profeffeur dans cette partie intéref-

fante de l'hiftoire naturelle.

Le Père Vio a fait d'une manière détaillée l'a-

natomie d'une production marine qu'il nomme
Spongia anhelans : fa defcriplion appartient .de-
puis le commencement jufqu a la lin, à une vérita-

ble Alcyonée; ce qu'il avance fur le tiffu fibreux le

prouve de la manière la plus évidente : il dit que
chaque fibre eft tubuleufe , remplie de matière
colorée, d'une forte de moelle qui doit jouer un
rôle important dans l'économie de ces êtres. Je ne
doute nullement de l'exactitude des obfervalions

du Père Vio; mais que l'on me cite an feul poly-
pier corlicifère dont l'axe foit tubuleux & rempli
de fubllance molle

,
gélalineufe , & de fuite je re-

garde l'animal obfervé parle Père Vio, comme une
véritable Eponge. Un femblable phénomène feroit

aulli extraordinaire que celui qui nous monlreroit
un appareil mufculaire, ou même un fimple dépôt
de tiffu cellulaire ou médullaire entre deux lames
du left d'un mollufque teftacé. La coquille efl in-

lerne ou externe , '.nais jamais aucun organe n'eft

fitué dans fon épaiffeur. Ces agens des fonction»

vitales s'attachent à la furface des parties folides,

y adhèrent avec force, mais ne pénètrent poin(j

dans leur intérieur. C'ell en oblervau, les grandes
lois phénoméniques de la nature , leur uniformité

dans les principales clallès des êtres, que l'on re-

connoît les erreurs de c eux qui nous ont précédé»

dans la claiïifiealion des animaux
,
que Pou évite

ces erreurs & que l'on parvient à la vérité.

Olivi , tout en rendant juftice à l'exactitude de»

obfervalions du Père Vio , eft loin d'eu adopter les

réfultals ou l'application; il reconuoît trois fubf-

lances dans l'organifalion des Eponges; la pre-

mière
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mière eft le tifTu fibreux ; la deuxième, la fubf-

tance mucolo-gélaliueufe qui enveloppe la pre-

mière } la troilièine, une ma'tière lerreufe mêlée
arec la précédente; elle exifle eu effet, dans

beaucoup d'Epongés dont la fubltanee gélatineul'e

encroûtante périme fur les fibres après ia mort des

Folypes. Cette matière fubcré'lacée , analogue à

enveloppe des Corticifères , eft alors infoluLie , &
dans cet état elle le rapproche fingulieiement de
l'écorce de quelques Goigoniées : il lemble que la

nature s'efiaie dans ces êtres , à leur fournir cette

enveloppe crétacée fi brillante &. fi variée, que
nous préfentenl les Gorgones : c'eft ce qui m'a
engagé a placer les Eponges a la tête des polypiers

corticifères.

Aucuu zoologue, aucun voyageur n'a vu juf-

qu'à préfent les polypes des Eponges; leur exif-

teoce eft encore un problème; ne feroii-il pas pol-

fible que ces animalcules fulfenl de la plus grande

fimplicité dans leur organifation, & que ce ne fût

qu'un feul point, pourvu des organes les plus

iudifpenfables à la vie , à peine lenliule dans

1 encroûtement gélatineux & animé qui recouvre

les fibres des Eponges? Cette hypolhèfe efl fondée

fur les caractères que nous préfenlent les polypiers

corticifère . Quel nombreux appareil d'organes

dans les polypes du Corail, des Ifis & des Gor-
gones ! ils deviennent plus fimples dans les Anti-
papes, n'ayant quelquefois que deux tentacules

,

d'autres fois en étant même dépourvus, à ce que
l'on prétend. Dans les premiers , le polype ha-
bite une cellule creufée dans une couche épaifle

de matière crétacée; dans les féconds, l'axe ou le

fquelette efl femblable à celui des premiers; mais

quelle différence dans la coufiitance de l'écorce!

Cet le dernière ne diffère point de celle des Eponges
dont l'axe ne femble qu'ébauché & dans lefquelles

les fibres îfolées peuvent, parleur entrelacement,

donner à la malle une forme régulière & confiante,

mais non fe réunir en tiges 8t en rameaux. Ces
différences efïentielles doivent fe retrouver dans
l'crgamfation des polypes & préfenter à l'obl'er-

vateur une dégradation analogue à celle des autres

parties.

De tout ce qui précède fur l'organifation des

Eponges on peut déduire trois hypoihefes prin-

cipales. La première confidère la lubftance gé-
latineule de l'Eponge comme l'animal lui-même,
dont la forme eft fubordonnée à celle de la mailt:

fibreufe qui lui fert de fquelette : la deuxième
diffëie de la première par la préfence de polypes
dans la fubftance gélatineufe

,
peu importe la lim-

plicitéde leur organifation : la dernière coufilte a

regarder les Eponges comme une malle entière-

ment animée que l'on ne peut divifer fans détruire

le principe vital répandu dans toute Ion étendue
,

dans laque, le il n'exifle point d'organes apparens
& qui vivent d'animalcules ou bieu uniquement
des élémens de l'eau qui fe décom pôle par un
phénomène difficile à concevoir. En adoptant

Ht/loire Naturelle. Tome H. Zoophytes.
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l'une ou l'autre des deux premières hypothèfes,

les Eponges fontévidemmentdes polypiers cortici-

fères ; la troilième les place parmi ies Sarcoules

ou loin de ces polypiers, & parmi les êtres les plus

fimples. Celte dernière me femble inadmillible,

d'autant que les êtres très-fimples dans leur orga-

nifation font toujours moliafles complètement 8t

en entier. 11 faut un appareil d'organes plus confi-

dérable pour produire des parties l'oiides deftmé&s

à loutenir les lifiïis cellulaires, fibreux ou valcu-

laiies imlifpentables aux fonctions vitales, Si dii-

tincts du fquelelle, nom impropre fans doute,

mais qui donne une idée exacte de l'axe des poly-

piers. Il faut donc revenir aux deux premières

hypothèfes , & je crois que, par la fuite , les ob-

fervateurs qui habitent conflammenl les bords des

mers équaloréales , fi fertiles eu Eponges , les chan-

geront en vérités, c'elt-à-dire qu'ils trouveront,

du moins je le pen.'e , des Eponges dont l'enve-

loppe gélatineul'e n'offrira que des points d'orga-

nilation , des rudimens de polypes ; ou bien des

polypes bien apparens & fe rapprochant de ceux
des Àiitipatkes ; ou bien encore , cette enveloppe
gélatineul'e fe présentera fans aucune apparence
d'animalcules, mais chacun de fes points, quelque
petit qu'on le luppofe , fera doué d'une vie parti-

culière indépendante de celle du polypier entier.

Ces points feront des polypes dans des polypiers

plus compliqués. Quelle que foit l'hypothèle que
l'on adopte , les Eponges appartiendront toujours

au règne animal.

Quelques zoologues ont claïïeles Eponges parmi
les animaux, uniquement à caule de l'odeur

qu'elles répandent fraîches & au fortir de la mer,
ou bien pendant qu'on les brûle. Ce caractère ne
peut lervir : un grand nombre de plantes marines
donnent par l'incinération des odeurs 8t des pro-
duits analogues à ceux des animaux.

Les Eponges ont-elles des fexes diftincls? font-

elles hermaphrodites '( ont-elles des ovaires ou des

œufs? enfin, fonl-elles des êtres fufceptibles feu-

lement de fe multiplier par des bourgeons? Les
deux dernières hypothèfes me femblent les pluj

probables, & je crois que, dans ces êtres , la re-

production doit s'opérer tantôt par des corpulcules

reproductifs analogues aux œufs de plufieurs zoo-
phytes, ou bien par une forte de fciflion , de pul-
lulation de la matière gélatineufe : ce font des
elpèces de bourgeons qui le détachent de la fur-

face du corps lorsqu'ils ont acquis un certain ac-
eroiffement. Il paroit qu'il en eft de même du
Corail & de plufieurs autres polypiers corticifères.

Ce phénomène n'eft peut-être qu'apparent; les

œiifs ont pu le dépoler dans l'écorce ou fur fa fur-

face, s'y développer &. avoir formé cette repro-
duction pleudo-gemmipare.
La nourriture des Eponges a donné lieu à plu-

fieurs hypothèfes. Les uns prétendent qu'elles le

îiourriibuit uniquement d'oxigène qu'elles retirent

de la décompolition de l'air que les eaux de la

Tt
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Jner contiennent, peut-être de la décompofition

des eaux elles-mêmes; que, fous ce rapport,

aucun cire ne mérite autant que celui-ci le noui

de Poumon de mer. Les autres croient qu'elles

s'emparent des molécules qui flottent dans le mi-

lieu qui les environne , fans leur faire éprouver le

phénomène de la digeftion : ces molécules font

toutes préparées , l'animal les abforbe , & de fuite

elles font aflimi'.ées à fa lùbftunce. Ces hypotheles

font infoutenables lorfque l'on confidère les ma-
tières qui entrent dans la conjpofilion des Eponges

& leur nature fi variée; elles uéceffiteut une élabora-

tion, un travail digefiif particulier & des fécrétions

de pluGeuvs fortes. 11 elt plus naturel, je crois , de

due que les Eponges, comme tous les autres ani-

maux, «nt des organes propres à la digeftion;

qu'elles fenourriflent de ces infufoires fi nombreux

dans les mers, &. dont le microfcope nous fait voir

des légions innombrables dans une feule, goutte

d'eau. Quant aux organes de la digeition , ils font

inconnus, & leur exiilence eft fubordonnée à celle

des polypes. Si l'enveloppe gélatineufe des Eponges

elt pourvue d'animalcules comme celle des Anu-
pathes , ces animalcules auront un fyfième parti-

culier d'organes di^eftifs; fi cette enveloppe ne

prélénte que de fimples points d'une organilajion

plus compliquée, plus éuergiquemeut vitale,

épars fur fa furface , ces points pouiront abforber

lesalimens, les changer en maiierenuliitive , &c;
11 la lubftance eft homogène dans toute l'enve-

loppe, il ne peut y avoir qu'une iicnple ablbrption
,

fans aucune élaboration, &c. , ce qui me fetnble

impoffible, vu la compofition de ces polypiers.

Enfin , tout eft hypothèfe daus la manière de

vivre, de fe nourrir, de le développer & de fe

multiplier dans les Eponges : le naturaliite qui

nous feroit connoître i'analomie & la phyfiologie

de ces êtres avec clarté & furtout avec exacti-

tude , rendroit un très-grand fervice à la fcience.

Les Eponges offrent les formes les plus fingu-

llères & les plus variées : on peut en prendre une

idée en compulfant les catalogues des anciennes

collerions, où elles fe trouvent défignées fous les

noms divers de Gants de Neptune, de Trompettes

de mer, de Morilles, de Manchons , de Mitres
,

de Cierges , de Gobelets, de Cornes de daim

,

d'Eventails, 8te. Malgré cette variété, il eft très-

ditiicile de définir les caractères qui conftituent

les efpèces : la forme feule lie fufiit pas, il faut

toujours y joindre quelques détails fur la nature

des fibres, leur quantité, leur confiftance, leur

arrangement, leur couleur, &c. Dans les unes,

ces fibres peuvent fe comparer à des filamens de

foie ou de coton par leur ténuité & leur mollefié
;

elle eft telle, qu'elles fout prefque fans élafticilé ;

d'autres poffèdenl celle propriété au plus haut

point. Quelques Eponges ont des fibresautli roides,

Luifi fragiles, & prelqu'aufli dures que celles de

la pierre-poiiue : ces dernières pourroient fervir à

e>.pbquer l'eut foHile dans lequel l'on trouve

un grand nombre d'Epongés , s'il étoit prouvé
! que des polypiers mous ne pu fient fe pétrifier,

j
Dans plufieurs Eponges , le réfeau que forment les

fibres offre des mailles tellement lâches ou écar-
tées

,
qu'il eft facile de les confondre avec des

Antipathes, tandis que d'autres au contraire ont
ce réleau fi ferré, qu'on feroit tenté de le confi-
dérer comme une maffe homogène. Qu'il doit
exiiler d'intermédiaires entre ces extrêmes ! La

j

natuie nous les offre tous , & fa fécondité fatigue
le naturahfte qui voudroit des caractères tran-
chés pour diftinguev des êtres qui fe lient entr'eux
par des nuances iufenfibles; les efpèces s'effacent

,

il ne voit que des groupes.
Les Eponges olfrent dans leur conlexlure des

trous plus ou moins larges
,
plus ou moins pro-

fonds , fitués régulièrement ou irrégulièrement,
&. dont la deftinationeft peu connue: l'on piéfuine
que ces trous, que j'ai nommés Oscules, d'après
M. de Lamarck, fervent à l'introduclion de l'eau

dans les parties centrales du polypier , afin que
les polypes de l'intérieur puiffent prendre la nour-
riture qui leur eft nécefl'aire ; cela peut être;
cependant je regarderai cette deftination des ofcules
comme hypothétique jufqu'à ce qu'elle me fuit

démontrée. Beaucoup d'Epongés font privées de
ces trous; ainfi leur préfence ou leur abfence,
leur grandeur, leur forme, leur fituation peuvent
fournir d'afî'ez bons caractères pour faire des fec-
tions on définir des efpèces; plufieurs auteurs e»
ont fait ufage fous l'un & l'autre rapport.

Les naluraliftes qui ont obfervé des Eponges
vivantes, prétendent que les couleurs qu'elles

préfeulent font aufli brillantes que variées : j'en ai

vu fur les côtes du Calvados qui, au forlir de la

mer, étoient d'un beau rouge , d'autres de fauves,
de blanchâtres ou d'un jaune citron très-vif. Dans
les collections elles offrent toutes les nuances

,

depuis un blanc fale jufqu'au noir le plus foncé,
en parlant par le fauve & tous fes intermédiaires.

Les couleurs paroiflént confiantes dans chaque
efpèce & peuvent fervir fouvent à les caraclt-
riler.

La grandeur des Eponges varie depuis un milli-

mètre ou une demi-ligne jufqu'à quinze décimètres
& au-delà (environ cinq pieds); & leur diamètre
depuis celui d'un fil ordinaire

,
jufqu'à celui de

plufieurs décimètres. Leur crciOànce neparoît pas

aufli rapide que celle des polypiers folides & pier-

reux : elle femble ftationnaire une partie de
l'année , dans les pays où les hivers font rigou-

reux.

Les Eponges font très-communes entre les tro-

piques ; elles le deviennent moins dans les régions

tempérées : leur nombre & leur graneWiir dimi-

nuent en fe rapprochant des pays froids ; elles dif-

paroilient piefqu'enlièremen' dans le voifinage des

cercles polaires; bien différentes en cela des

plantes marines qui lapident en fi grande quantité

le fond des mers glacées des deux pôlts. Ainfi
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leur habitation efl la même que celle des autre*

polypiers, 8t fe trouve fourni fe à l'influence îles

mêmes caufes. On doit encore ob fer ver que les

Eponges à rameaux cylindriques , à tiifu dénie &.

feutré, font plus communes que les autres dans

les pays froids, où les efpèces très-voluoiiueufes,

ou en tube alongé , à tiflu roide & Iâclie , n'exif-

tent point, ou font très-rares.

C'eft prefque toujours fur les rochers , &, dans

les lieux les moins expofés à l'action des vagues
ou des courans, que fe trouvent les Eponges : on
les pêche à toutes les profondeurs. On les voit

rarement fur les plages que les marées couvrent &
découvrent; cependant elles y exiftent, elles y
croiflent, elles s'y développent : l'animal qui les

produit peut doue, dans quelques efpèces, ré-

fifter à l'action de l'air , ou avoir allez de confif-

tance pour fe foutenir à l'aide des libres qui conf-

tituent le polypier; je les ai examinées fur nos

plages, au moment que la marée les abandonnoit,
au moment que le flot commençoit à les couvrir,

fans rien obferver fur leur fut-face qui refîemblât

à un polype : l'enveloppe gélatineufe éloit à peine

apparenie , elle fembloit difparoîlre au bout de
quelques heures d'expofition à l'air : en feroil-il

de cette enveloppe comme de ces infulbires que
l'humidité rend à la vie après pbifieurs mois de
mort apparenie produite par la defïiccation ?

On ne fait pas encore fi ces êtres s'attachent

indifféremment fur tous les corps comme le Corail
rouge ; tout porte à le croire : les polypiers n'ayant
befoin que d'un point fobde pour fe fixer , & non
d'une fubftance particulière qui aide au dévelop-
pement du germe, ou qui doive fournir une partie

de la nourriture comme dans les plantes.

Quelques-unes font parantes; ces dernières font

très-rares & en général très-petites.

La vie des Eponges paroit varier dans fa durée,
autant que celle des autres polypiers , & , fi l'on en
juge par le volume auquel parviennent quelques
efpèces, il y en a qui femblent réfifter à l'influence

du temps, tandis que d'autres vivent, croiflent,

meurent , & difparoifîent dans le court efpace de
quelques jours.

Ces productions ont été* regardées par les an-
ciens médecins comme propres à la guérifon de
beaucoup de maladies; on les emplovoit alors de
toutes les manières : pendant long-temps, les char-
latans & les pharmaciens vendoient à l'envi des
préparations faites avec l'Eponge calcinée, pour
guérir les maladies fcrofuleufes , les goitres, &o.
On atlrïbuoit à ces remèdes des propriétés héroï-
ques. Les auleurs des ouvrages modernes fur la

matière médicale, tels qu'Alibert, Scbwilgué, &c,
gardent le filrnce fur les propriétés médicinales
de l'Eponge : il efl bon néanmoins d'oblerver que
les Eponges produifent

,
par l'incinération , une

certaine quantité d'iode, qui doit s'y trouver,
comme daasïesbydiopbytes, à l'état d'hydriodate

E P O 33 r

de potafle. Cette 'fubftance, regardée comme un

remède fouverain contre les goitres, pourroi t ex-

pliquer
,
par fa préfence dans les Eponges , l'ac-

tion énergique des cendres de ces polypiers fur

cette terrible maladie. D'après le docteur Comdet
(Bibl. unwarf., juillet 1820

, p. 190 ), Arnand de

Villeneuve efl un des premiers qui ait prouvé que
les Eponges calcinées étoient un excellent remède
contre les goitres.

Maintenant les Eponges font employées pour

remédiera certaines affections de la matrice, pour

nettoyer les ulcères, pour le panfement des plaies,

pour modérer 8t arrêter les hémorragies, & furtout

pour la toilette; aucun cofmétique connu ne pour-

rait remplacer cette production douce & élallique,

fufceptible de s'imboire d'eau Si de la rendre fans

l'altérer & fans perdre de fes propriétés. D'après

Forskaël , le* femmes du port de Suez emploient

quelques efpèces d'Epongés à faire du fard. Je ne
doute point que fur les côtes où ces êtres fe trou-

vent en abondance, on ne s'en ferve à pluûeurs au-
tres ufages qui peut-être nous feront long-temps in-

connus. L'on ignore entièrement à quoi elles peu-
vent fervirdans l'économie générale de la nature;

les animaux delà mer ne peuvent s'en nourrir; bien

{>eu peuvent leur fervir d'abri contre la voracité de
eurs ennemis, ou les mouvemens des vagues agi-

tées par la tempête.

Je ne répéterai point ici ce que l'on a dit fur

la manière de les préparer, de les pêcher , fur les

dangers de cette pêche, &c. Je me bornerai à

citer deux faits mentionnés dans les auteurs
,
qui

prouveront combien celle pêche ait eflimée dans

les pays on elle fe fait, à caufe des difficultés qu'elle

préfente; difficultés qui n'empêchent pas cepen-
dant les deux fexes de fe livrer à ce travail peu
lucratif,

Pomet prétend que les garçons de l'île de Ni-
caria ne peuvent fe marier que lorfqu'ils ont fait

preuve d'adreffe dans la manière de pêcher les

Eponges. Le chevalier Morandi rapporte le même
fait. Valmont de Bomare attribue cette hiftaire à

Tourncfort qui n'en parle point dans fes ouvrages :

beaucoup d'auteurs ont copié cette erreur de
Bomare.

Haflelquilz, élève de Linné, dans fon Voyage
au Levant, prétend que dans une petite île pref-

qu'inconnue, nommée Himia , filuée près de
Fhodes, une jeune fille ne peut fe marier qu'elle

n'ait péché une certaine quantité d'Epongés,
& montré fon agilité en plongeant aune profondeur
qu'on a foin de déterminer. Si ce fait efl vrai , il

vient à l'appui du premier, que beaucoup d'au-

teurs ont confidéré comme une fable inventée à
plaifir.

Les Eponges ont été long-temps ballotées d'une

clafle dans une autre , même depuis que tout le

monde s'accorde à les regarder comme des ani-

maux. Les uns les ont placées à la fin du règne

Tt z
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animal, comme des êtres ambigus, voifins égale-

ment des végétaux ; les autres les ont comparées à

de véritables ruches que leurs liabitans, fembla-

bles aux abeilles, abandonaoient à volonté pour

aller au loin chercher leur nourriture. Depuis
qu'on les confidère comme des polypiers , on les a

inifes tantôt avec les polypiers empâtés ou far-

coïdes , tantôt avec les Gorgoniées : quelquefois on

en a fait une claffe à part , à laquelle on a donné
différens noms. Quant à moi , après les avoir pla-

cées les premières parmi les polypiers
,
parce que

je les croyois les plus limples dans leur orgauifa-

tion , éclairé par l'obfervation & par l'expérience
,

j'ai cru devoir les mettre à la tête des polypiers

corlicifères, qui forment la troifièrne feflion de la

divifion des polypiers flexibles. Je ne les diviferai

point en génies, à caufe des difficultés que pré-

fente ce travail. Peron l'avoit tenté dans un tableau

manuferit qu'il me montra en 1809. Il y avoit re-

noncé. Pour entreprendre un femblable ouvrage,

il fau droit les moyens immenfes que préfentent les

collerions, les bibliothèques, & furlout la bien-

veillance que l'on trouve parmi les naturalises de

la capitale de la France, & peut-être ne fuffiroient-

ils pas, fi l'on n'y réunifient de nombreufes obfer-

vations fur les Eponges vivantes, faites dans les

différentes mers du globe les plus riches en ce

genre de productions.

L'on connoît maintenant pins de deux cent

cinquante efpèces d'Epongés ; le nombre de celles

qui ont échappé aux recherches des voyageurs
doit être plus confidérable, fi l'on confidère la

cpiantité croiffanle de ces polypiers des pôles vers

les tropiques. Les Faunes d'Angleterre , deFrance,
de la Méditerranée; le prouveront de la manière
la plus évidente.

Les Eponges foffiles ne font pas très-communes
dans la nature

;
plufieurs zoologues doutent même

de leur exiftence, mais à tort; les environs de
Caen me paroiffent jufqu'à prél'ent la plus riche de
toutes les localités en ce genre de productions

;

celles que l'on a trouvées font en général d'un

petit volume
5

je pollède les aualogues vivans

de quelques-unes. Plufieurs ont été figurées dans
mon Expofiiion méthodique des genres des po-
lypiers.

M. Donavan a divifé les Eponges en cinq fec-

tions , les branchues, les digilées , les tubuleufes
,

les compactes, les orbicuiaires : cette claffificalion

me l'érable trop imparfaite pour être adoptée. Ne
pourroit-on pas les divifer en trois grandes fec-

tions , les tubuleufes, les ofculées , les non-of-
culées ? Chacune de ces feclions feroit partagée
en deux fous-fections , les fimples & les rameufesj
les unes & les autres en deux groupes, l'un

renfermant les efpèces à lifïii dénie, & l'autre les

ei'pèces à tiffu lâche. Cette diftribution ne diffère

pielque point de celle que Peron m'avoit commu-
niquée. En atlendani une bonne monographie du
genre Eponge, je crois devoir conferver la clafli-
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fication établie par M. de Lamarck ; elle me fem-
ble la plus naturelle de toutes celles que nous
conuoiflons.

PREMIERE SECTION.

Eponges en niq/Jes feffiles , fimples ou lobées,
foit recouvrantes } Jbil enveloppantes.

1. Eponge commune.

Spongia communis ; de Lamk.

Spongia feffilis , fubturbinata , rotundata ,
fupemè plano-coiwe.ra -, mollis, tenax , gmffè
porofa y fuper/icie lacinulis rariu/culis fjôrami-
nibus magnis.

— De Lamk. Anim.Jans vert, tom.2. p. 353.
n. 1.

— Lamx. Hi/I. polyp. p. 20. 72. 5.

L'Eponge commune forme des maffes affez

grandes, aplaties.& légèrement convexes en defl'us,

molles
, tenaces

,
groffièrement poreufes , cre-

vaflees & lacuneufes furlout en deffous , & pré-
lentant des trous ronds la plupart fort grands.
M. de Lamarck en décrit trois variétés , l'Eponge
brune commune

, l'Eponge blonde & l'Eponge
orangée commune ; font-ce bien des variétés?

L'Eponge commune eft indiquée dans la mer
Rouge, dans l'Océan indien , dans la Méditerranée
& même fur les côtes de Norwège d'après Fabricius.
Il eft difficile de croire que la même efpèce puifie
vivre dans des localités fi éloignées en latitude,
les unes des autres; & je ne doute point, d'après
les Eponges communes que j'ai obfervées, que l'on
ne confonde plufieurs efpèces fous ce nom.

2. Eponge pluchée.

Spongia lacinulofa ; de Lamk.

Spongia fejffilis }fubturbinata , planulata , ob-
foletè lobata , mollis , tomentqjà

_,
pomjijjima ;

fuper/icie lacinulis creberrimis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 353.
n. 2.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 21. n. 6.

Spongia qfficinalisy Esper, Zooph. tab. i5?
16". 17.

La furface de cette Eponge eft affez finement
poreufe,hériffée de lacinules nombreufes, molles,
qui la rendent tomenteufe. Sa partie fupérieure

eft lobée ou percée de trous de grandeur médiocre,
à bords ciliés de lacinules fines. Couleurjauue pâle
ou jaune fauve.

Cette efpèce, originaire delà mer Rouge & de
la mer des Indes, remplace fouvent l'Eponge 11 fuelle

dans les ufages domeftiques ou de la toilette. Je
crois que l'Éponge officinale d'Efp'r , tab. i5, eft

une efpèce différente de celle qui eft figurée
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tab. 16 & 17, par la formé, la couleur & le tiffu.

N'ayant pas les objets, je n'ai pu m'en affurer.

3. Eponge finueufe.

SpongiaJïnuofa y Pallas.

Spongiafeffilis, ovata , rigida ,finiibus variis

lacunifque inœqualibus undiquè cavernofa.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 353.

7». 3.

— Pallas, Elench. p. Zqâ,. n. 2$.

— Gmel. Syjî. nat. p. 3824. n. 35.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 21. n. J.

— Esper , Zooph. tab. 3i

.

Eponge ovale , feffile , à tiffu fibreux , roide , en

partie encroûté. Des trous , des crevaffes ,
des

finuofités profondes & nombreufes s'obfervent à là

furface. Couleur rouffâtre; hauteur, dix-huit à

vingt-deux centimètres (environ 8 pouces). Ha-
bite la mer des Indes.

4. Eponge caverneufe.

Spongia cavernofa y Pall.

Spongia fejjîlis , ovato-conica , cavernofa ,

incrufiata}fuperficie lobis crebriserectis attenuato-

acutis j confertis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 353.

n. 4-

— Pall. Elench. p. 3g4- n. 244.

— GmeL. Syft. nat. p. 3824. n. 36.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 21. n. 8.

Efpèce plus encroûtée que la précédente, ovale,

conoide , roide , affez dure , très-caverneufe, &
offrant en deffus quantité de lobes droits

,
pointus

,

refferrés & comme fafciculés; fuperficie irréguliè-

rement poreule , foraminulée, prefqu'échinulée.

Couleur grifâtre
;
grandeur, envi: 011 douze centi-

mètres en tout l'ens (4 à 5 pouces). Habite les mers
d Amérique.

5. Eponge cariée.

Spongia cariofay de Lamk.

Spongia infbrmis,fublobata, rimofo-lacunofa ,

cavernofa ,fulvo-ferruginea:Joranunibus varns y
fibris inœqualiter reticulatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 554.
71. 5.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 22. n. 9.

— Seba , Thef III. tab. fi.fig. 5.

Eponge difforme , irrégulièrement lobée , lacu-

peufe, caverneufe, comme rongée en difiérens

endroits; à tiffu fibreux, aifez finement réticulé,

mais à mailles inégales , comme drapé par places
,
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offrant des crevaffes & des trous variables. Gran-
deur, environ quinze centimètres en tout feus

,

( 5 à 6 pouces). Habite l'Océan indien.

6. Eponge lichéniforme.

Spongia licheniformis y de Lamk.

Spongia glornerato-cefpitofa} feffilis3 afperataj

Jibris laxij/imis , cancellaùm connexis t tena-

Cibus , fubramefcentibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 354-

n. 6.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 22. n. 10.

Les nombreufes variétés de cette Eponge font

toutes caraclérifées par un tiffu extrêmement lâ-

che, à fibres grollièrement réticulées, plus ou
moins encroûtées, un peu ramefcenles , laiffant

entr'elles & leurs ramufcules coalefcens des vides

irréguliers plus ou moins grands. Les malles de
cette efpèce forment des touffes plus ou moins
étalées

,
peu élevées & lichénoides. M. de Lamarck

mentionne trois variétés; la première lichéniforme

& brune; la deuxième à tiffu plus lâche, prefque
pourpre; la troifième d'un fauve pâle , à fibres

très-ténues. Elles habitent différentes mers.

Nota- L'Eponge lichénoïde de Pallas appartient

fans doute à une des nombreufes variétés de cette

efpèce; néanmoins M. de Lamarck n'a cité ce

fynonyme nulle part.

7. Eponge barbe.

Spongia barba y de Lamk.

Spongia fefjilis , in mafjani fubereclam r>

laxiffimè reticulatam elongata jfbris rainefcen-

tibuspartim cniftâ conglutinalis, apicibus lace ris.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 354-
n. 7 .

— Lamx. Hifl. polyp. p. s3. n. 11.

Elle forme une inaffe aîongée , réticulée d'une

manière très-lâche , & imite une barbe de chèvre
ou le lichen barbatus. Couleur, blanc-jaunâtie

;

longueur, environ vingt-cinq centimètres. Habile

la Méditerranée? fur Ivfpondylus gœderopus.

8. Eponge fafciculée.

Spongia f'afciculata j Pall.

Spongia Jeffilis , ovato-globofa ,Jïbrofa , rigi-

dala y Jcifcicuhs fibrofis, ramofis , fafîigiaûm
confertis j penicillis creberrunis ad Juperficiem.

— Pall. Elench. p. 38i. n. 227.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3823. n. 5o.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 354.
n. 8.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 20. n. 12.

— Espep, , Zooph. tab, 32.
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Cetle Eponge offre des rnaffes ovales-arrondies,

compofécs de fibres un peu roides , difpofées en

f.ùlceaux ramenx &. ferrés; la furface du poly-

pier eft hériffée de petits pinceaux fibreux. Cou-
leur, brune ou rou flaire ;

grandeur, nu déci-

mètre (3 à 4 pouces). Habite la Méditerranée.

g. Eponge groflière.

Spongia grqffà y Esper.

Spongia fàjciculata , avala , Jubcompreffa y

jfibris g'Qffis , rtgidis , adfcendentibus , leruuori-

ùus , la.rè reticu/atim interte.rtis , contortis.

— Esper , Zooph. p. 202. tab. 22.

Eponge en maffe ovale
,
prefque comprimée

,

compofre de faifceaux grolfiers de fibres roides,

attendantes, très-fines, flexueules & formant un

réfeau lâche. Les fibres font couvertes de petites

épines divergentes & nues , ainfi que la malle.

Couleur, fauve-bran foncé; grandeur, douze à

treize centimètres fur un plus grand diamètre

( 4 pouces fur 6 ). Habitation inconnue.

I». Eponge déchirée.

Spongia lacera y de Lamk.

Spongia feffîlis , ovata , pulcinata , intàs

çtathrato -lacunofa y lobulis îerniinalibus ramef-
centibus laceris.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 355.

n. 9 .

— Lamx. Uifl, polyp. p. 23. n. l3.

Elle forme une malTe (effile , ovale, convexe,

fibreufe , remplie intérieurement de petites la-

cunes. Sa furface offre une multitude de lobes

divifés & laciniés ; tiffu fibreux , réticulé , lé-

gèrement encroûté. Couleur, fauve-pâle; gran-

deur, environ un décimètre (3 à 4 pouces).

Habitation inconnue.

11. Eponge Roberge.

Spongia Robergii y Lamk1

.

Spongia Jejftlis , fubfphœrica , lacunofa; fu~
perfide appendicuùs tubulojis irregulanbus , li-

beris veL coalejcentibus , brevibus vel elongatis
_,

marginibus penicillatis tenuioribus.

Eponge tiès-fingulière par la forme variable

des appendices qui la couvrent dans toute l'on

étendue; elle offre une malle felfile
,

gr< '(fière-

ment fphérique, avec des appendices lubuleux,
plus longs au fommet que fur les parties latérales,

irréguliers , libres ou réunis plulieurs enfemble,
courts & coniques , ou alongés comme des doigts

,

variant beaucoup en diamètre, avec le bord très-

mince & pénicellé; tiffu doux, laineux, élafti—

tique, fufceplible de s'imboire d'eau. Couleur,
fauve

;
grandeur, environ deux décimètres (7 a

8 pouces ). Habite les côtes de l'île de Cuba.

EPO
Nota. J'ai dédié celte belle Eponge à M. Ro-

berge , avocat à Caen
,

président de la Société
linnéenne du Calvados , eu témoignage d'eflime

&. d'amitié.

12. Eponge ftrobiline.

Spongia Jlrobilina y de Lamk.

Spongia membranacea , Ji'JJiLs , in mqfliim
conicam , fublobatam & echinatam conte jeta .

cavernis niocquulibus intiis concamerata.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2.

p. 383.

Eponge en maffe feffile
,
prefque fimple , en

forme de cône de pin ou de lapin , a furface Lérif-

iée de pointes courtes à bafe élargie, parleuiée

en divers endroits de petits trous arrondis ou
d'oftules, tantôt rares, tantôt rapprochés, four-

niffant à l'eau des partages pour pénétrer dans
l'intérieur ; ce dernier eft divifé* en cavités

irrégulières par des cloifons inégales , meinbra-
neules , diverfementdifpofées; l i li'11 prefque mem-
braneux

,
quoique formé de fibres empâtées &

réunies. Couleur,
;
grandeur , onze à

douze centimètres (environ 5 pouces). Habile
la Méditerranée , fur le Chama gryphoïdos.

i3. Eponge folide.

Spongia Jolida y Esper.

Spongia globofa , Jolida , è lamellis compac-
tis, apicibus acutis , fubramojis y Esper.

— Esper, Zooph. p. a58. tab. 35.

Epcnge en malle convexe , ou groffièrement

fphérique, recouvrant ou enveloppant des corps

marins faivant leur groffeur, compolée d'un lilla

fibreux , tomentenx ou laineux , folide à caufe de
fa deniité & néanmoins lacuneufe; furface hé-

riffée de papilles fimple» ou polyphylles alongées,

ou lanlelleufes & flexueules, & offrant fouvent

des (inuofilés toul-à-fait femblables à celles du
Meandnna ph/ygia {voyez ce mot), quelque-

fois légèrement encroûtées, tiès-louvent nues,
Caillantes de cinq à (ix millimètres ( environ 2 li-

gnts) fur un à deux millimètres d'épaifleur au
plus ( i ligne ), des olcules ronds & nombreux
dans les intervalles des papilles. Couleur, rouge-

violet dans l'étal vivant , fauve-terne dans l'état

fee. Grandeur des malles , Gk à quinze centimè-

tres de largeur fur quatre à cinq d'épaifleur. Se

trouve dans la Méditerranée , d'où elle m'a 6>é

envoyée par MM. Robert de Toulon, Roux de

Marleilie &. Bouchet de Montpellier.

i4- Eponge filamenleufe.

Spongia fîkimentofa y de Lamk.

Spongia fffilis t ocata , pulvinata , Jibrofo-

faj'ciculata 3 aurea y J'afciculis ereclis , creber-

nmïs , dijitnëtis , latenbus Jilamentojis.
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— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 355.

s. jo.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 24. n. 14.

Les maffes de cette éponge imitent des touffes

èe Sphagnum paluflre. Elles font orbiculaires

,

d'un roux prefqu'orangé , & offrent en deffus

une tnulti.'ude de lobes droits , féparés dans leur

partie fupérieure , tenant les uns aux autres par

des fiiamens latéraux tranfverfes. Dans les jeunes

individus, ainû" que dans une variété blanchâtre

mentionnée par M. de Lamarck , les lobes ou

les faikeaux étant plus courts donnent au poly-

pier Palpée! d'une broffe. Habile l'Aultralie.

i5. Eponge alvéolée.

Spongia J'avofa ; de Lamk.

Spongia JeJJilis , ovata , pulvinata } citrina ;

JuperficiefavisJubangulatis , conjertis , inœqua-
libus y parietïbus Jubmembranaceis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 355.

n. 11.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 24. n. i5.

Ii'Eponge alvéolée forme des maffes ovales ou
oblongues , convexes, offrant fur touie leur fur-

face des cavités alvéoliformes , fubanguleufes

,

inégales , à parois prefque membraneufes. Cou-
leur , d'un jaune-citron; grandeur, dix à douze
centimètres ( environ 5 pouces ). Habite l'île

King dans l'Auftralie.

M. de Lamarck dit que cette efnèce a beau-
coup de rapports avec la luivante , mais qu'elle en
diffère par fon tiffu plus mince, comme membra-
neux , & par Tes alvéoles plus confufes.

16. Eponge celluleufe.

Spongia cellulofa y Esper.

Spongia fejffilis , ovata , fublobata } Juifa 3

Jupe rficie Java[à y Javis Jubangulatis mœquali-
bus y interfhtiis parietibujque crajjiujculis po-
rofis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 355.

71. 12.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 24. n. 16.

An — Lamx. Gêner, polyp. p. 29. tab. 54.

Jig. 1. 2.?

An — S«l s & Ellis, tab. 54- fig- 1. 2. abfque
dejcnptione ?

An — Esper , Zooph. tab. 60. fig. 1. 2.?

Eponge formant des maffes pvolifèies ou lobées
,

offrant a la fui face des cavités alvéolaires , moins
dilful'es que dam i'elpèce précédente, quoiqu'iné-
gales & a paroi plus épaiffes mais poroules

,

ainfi que les in'erliices, par fuite de l'enlacement
des fibres. Couleur, lauve rembruni; grandeur,
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dix à quinze centimètres en tout fens (environ

5 pouces). Habite l'île King dans l'Auftralie.

Nota. Cette Eponge eft fort remarquable fans

doute par laforme des ca-vilés qui couvrent fa fur-

face; mais elle n'eft pas la feule qui offre ce carac-

tère, j'en poffède une efpèce inédite, originaire

de la Havane
,
qui le préfente également , ainfi

que quelques autres, même parmi les tubuleufes;

je penfe même que l'efpèce figurée par Ellis dti-

fère des unes & des autres : c'eft ce qui m'a engagé
à mettre un point de doute à ce fynonyme , ainii

qu'à ceux qui ont copié les figures d'Ellis.

17. Eponge eloifonnée.

Spongia Jeptoja ; de Lamk.

Spongia Jeffilis , multi - lamelloja y lameliis

Juberectis , decuJJ'antibus injavos uregulares cou-
natis y parieiibus porojis Jubajperis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 355.
n. i3.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 25. n. 17.

Les fibres de cette Eponge fout toutes encroû-
tées , formant un réfeau lamelleux , dont les la-

mes fe croifent irrégulièrement , & produifent
des alvéoles grandes & inégales. Couleur grifâ-

tre ; grandeur indéterminée. Habite les mers
auftrales.

Nota. Suivant M. de Lamarck , elle tient un
peu de l'Eponge lichéniforme.

18. Eponge percée.

Spongia Jène/Irataj de Lamk.

Spongia incrujlans , rigida , tonja , rimis inœ-
qualibus &finuoJisJèneJtrata; fibns reticulatis.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 356.
n. 14.

— Lamx. Hiji. polyp-. p. 2.5. n. 18.

Eponge fiinple, encroûtante, fans lobes, à fur-
face nivelée & irrégulièrement crevaffée ; fes

fibres font roides , enlacées en réfeau, prefque
nues & lans encroûtement. Couleur, d'un roux-
brun; grandeur, quelques centimètres. Habite
l'Océan indien.

19. Eponge à gros lobes.

Spongia craj/i/oba y de Lamk.

Spongia incrujlans
, prqfundè lob•ai'a y lotis

erechs , crajjis , comprejjis , conoïdeis , poris ers-
bns J'ubmarginalibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 556.
n. i5.

— Lamx. HiJI. polyp. p. 25. n. ig.

D'une bafe peu étendue, adhérente aux ro-
chers, s'élèvent plufieurs gros lobes droits, épais -,

comprimés, prefqu'ovales ou conoïdes & obtus,
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d'une confifiance aflez ferme : fur les deux bords
de ces lobes aplalis & prefqu'en crêtes , l'on voit

une multitude de Irons ronds , épars ou par ran-
gées irrégulières. Grandeur des lobes, fix à douze
centimètres (4 pouces au plus). Habitation in-

connue.

20. Eponge planche.

Spongia tabula y de Lamk.

Spongia plana, oblonga
_,
fubindivifa , poro-

fîffïma; utroque lalere rugis inœqualibus 3 tranf-
l 'er/is

_,
fupernè ojculi/eris.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 356.

n. 16.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 26. n. 20.

Cette Eponge paroit plaie comme une petite

planche ; fur les faces l'on voit des ondes tranfver-

î'es , irrégulières, qui foutiennent des trous ofcu-

li formes fur leur talus fupérieur; lilfu fibreux, un
peu laineux , très-poreux , médiocrement en-
croiié. Longueur, environ douze centimètres fur

fix ou fept de largeur (5 pouces fur 3 , environ);
couleur, roufie. Habite le long des côtes de Lewin
dans l'Auftralie.

Nota. Comme il n'exifte qu'un morceau frufle

de ce polypier au Muféum de Paris , l'on ignore

s'il efl pédicule & dans une Gtuation plus ou moins
droite.

21. Eponge gâteau.

Spongia placenta y de Lamk.

Spongia obliqué orbiculata } plano-conve.ra }

rigida } poro/i//ima y limbo radiatïm Julcato ,

Joraminibus raris.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 356,

n. 17.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 26. n. 21.

Eponge orbiculaire , un peu oblique
,
plus apla-

tie, plus amincie vers fes bords que dans fon dif-

que; fou limbe offre des filions ou des plis rayon-

nans; liifuferme, très-poreux, fibreux, réticulé;

fes ofcules ou trous font rares , médiocres 8c

peu remarquables. Couleur, fauve-olivâtre; gran-
deur, dix-huit à vingt centimètres (environ 7 pou-
ces). Habite les côtes de l'île King dans l'Auftralie.

22. Eponge byfïbïde.

Spongia byj/oïdes y de Lamk.

Spongia fejjilis , fîmplex, projlrata , tumida ,

pellucida ; Jibris nudis laxiffimè cancellatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 356.
re,.i8.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 26. n. 22.

Var. B. MaJJîs planulatis.
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Par fon liflu très-lâche, tranfparent, byf-

foïde & uniquement fibreux, celte Lponge femble

tenir à plufieurs a.ulres efpèces qui piéfentent ces

mêmes caractères. Elle eu diffère par fa forme
5

elle offre des malles (impies, fefiiles, oblongues

,

plus ou moins renllées
,
quelquefois prefque pla-

nes comme dans la variété li, toujours étalées

fur les corps marins, & les enveloppant lorfque

leur volume n'elt pas confidérable. Couleur,

blonde ou fauve. Habite les côtes de l'Auftralie.

20. Eponge pulvinée.

Spongia pulvinata y de Lamk.

Spongia fejjilis , ovata , pulvinata , rare lo-

bata } Jhho-aurca y fibris nudis laxè implexis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 35y.
n. 19.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 27. n. 23.

Eponge feflile, ovale
,
pulvinée, à lobes rares;

les fibres font nues; leur lilfu eft moins lâche;

les malles font moins volumineufes que dans l'ef—

pèce précédente. La forme pulvinée exige qu'on
la diftingue comme efpèce. Elle a une couleur

fauve dorée ou orangée
,

quelquefois olivâtre.

Longueur, neuf à douze centimètres (4 à 5 pou-
ces). Habite les mers de la Nouvelle-Hollande.

24. Eponge charboneufe.

Spongia carbonaria y de Lamk.

Spongia informis , fubfolida , nigra , Juper-

ficie incrujlatâ y poris Joraminibufque variis

irregularibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 35j.

n. 20.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 27. n. 24.

Celle efpèce porte le nom de charboneufe

à caufe de fa couleur noire ; elle enveloppe de
grandes portions du Millepora alcicornis y elle

eft fans forme, compofée d'un tifl'u fibreux, réti-

culé &• très-poreux; à pores irréguliers & varia-

bles , ainfi que les ofcules. La rigidité de fon

tiffu eft fuprenante, elle ne permet aucune flexion

dans fes parties; quelques autres Eponges préfen-

lent ce caractère , au point d'être confidérées

comme pierreufes.

M. de Lamarck doute fi la couleur noire efl

particulière à ce polypier , ou bien fi elle lui a été

communiquée par quelque vafe colorante. Ayant
obfervé celle couleur fur d'autres Eponges des

différentes mers du globe, je regarde la nuance
noire de l'Eponge charboneufe comme naturelle

à celte production, originaire des mers d'Amé-
rique.

25. Eponge encroûtante.

Spongia incrujlans y de Lamk.
Spongia
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Spongia crujlacea , tennis , Jucos obtegens y

Jibrofa, laxè reticulata ; Joraminibus [parfis.

— De' Lamk. Anim.f. vert. t. 2. p. 35/. n.zi.

— Lamx. Hi/I. polyp. p. 27. n. 25.

Cette EpoDge enveloppe & recouvre de tous

«ôtés les feuilles & les ramifications, d'un fucus,

formant à leur furface une couche mince fibreufe,

d'une couleur rouffe. Son tiffu fe compofe d'un

réfeau fibreux , lâche , irrégulier , & offre , outre

les mailles du réfeau , des ofcules ronds affez

grands. Grandeur, fix à douze centimètres (2 à

4 pouces). Habite les mers auftrales.

26. Eponge agaricine.

Spongia agaricina y Pall.

Spongia comprejfa, lobata, feffilis, tomentqfo-

reticulata , extùs villis muriccita.

— Pallas , Elench. zooph. p. 397. n. 248.

— Gmel. Sy/l. nat. p. 3824. n. 38.

— Bosc , Vers, III. p. 146.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 27. n. 26.

— Esper , Zooph. p. 216. tab. \â,.

Eponge en malles fe filles , auriculées , compri-

mées , épaiffes , un peu lobées ; à fubftance coton-

neufe molle , ferme dans fon enfemble , compofée

de faifceaux de fibres (omenleux & velus qui la ren-

dent hifpide à l'extérieur & eu réfeau à l'intérieur.

Couleur, d'un jaune-brun
5
grandeur, Ha-

bite l'Océan indien.

Nota. Je crois que le Spongia Jlellifera de

M. de Lamarck ne diffère point de l'Eponge

agaricine.

27. Eponge en crête.

Spongia crijiata y Ellis.

Spongia crijiata , plana , comprefjli , erecta ,

mollis; pons prominulis Jupernè fenatlm dif-

pojïtis.

— Sol. & Ellis, Zooph. p. [86. n. 4.

— Ellis, Tranf. philoj. vol. 55./?. 288. tab. II.

fig- G.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3822. n. 22.

— Lamx. Htjl. polyp. p. 28. n. 2j.

Alcyonium tejludinanum? de Lamk. Anim.
[ans vert. tom. 2. p. 400. n. 32.

Cette Eponge eit plate , droite &. tendre , en
forme de crête de coq & comprimée , d'une fubf-

tance molle ; les bords garnis d'une rangée d'of-

cules un peu faillans; les malles de cette Eponge
font en général affez étendues ; leur forme géné-
rale eft très-variable. Couleur jaunâtre; gran-
deur., variant fuivant le corps qui fupporte le

polypier; épaiffeur, trois à cinq centimètres (2
pouces au plus). Habite les mers d'Europe, piin-

Uifloire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

E P O 33;

cipalemenl les côles de la Manche, tant en France

qu'en Angleterre.

Nota. « Quand cette Eponge eft ferrie de la

» mer, dit Ellis, Si qu'on la met dans un vafe

» rempli d'eau Calée, l'on aperçoit qu'elle afpire

» & rejette l'eau parles ofcules ou petites bouches

» des extrémités, en donnant des lignes évidens

» de vie. » J'ai répété fouvent celte obfervation
,

& je n'ai jamais vu le mouvement indiqué par

Ellis ; il eft poflible que l'efpèce de polypier que

j'ai étudiée ne foit pas la même que celle du na-

turalifte anglais. Si j'avois pu voir la plus légère

contraction
,

j'aurois placé le Spongia crijiata

parmi les Alcyons.

28. Eponge maifonnetle.

Spongia domuncula y Bert.

Spongia rubro-aurantia , convexa y Jitperfi-

cie impeiviâ } JiibpapilloJ'â } intàs crebemmè
cellulofâ

.

— Bert. Decad. 3. p. io3.

— Olivi , Zool. adriat. p. 2.^1.

— Ginn. Oper. pqft. tom'. 1. p. 44- tab. 49*

Jtg. 104.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 28. n. 28.

Alcyonium bulbofum y Esper , Zooph. p. 4 U
tab. 12.

Alcyonium tuberofum y Esper , Zooph. p. 41.

tab. i3.

Alcyonium domuncula y de Lamk. Anim. Jcins

vert. tom. 2. p. 3g4- n - 4-

Cette fingulière production eft arrondie & tubéri-

forme , enveloppant des coquilles en entier fans pé-

nétrer dans leur intérieur, qui fournit quelquefois

une habitation au Pagure henmte ; il femble la pré-

férer à toutes les autres ; fouvent elle recouvre

comme un parafolle dos du Cancer dromia. Sa con-

texture, dans l'état de delïiccation , eft fibreufe

,

mais à fibres très-fines, très-ferrées &. très-douces,

peu élaftiques; la furface eit très-liffe
,
prefque

toujours fans pores ni cellules, ou bien avec quel-

ques ofcules virguliformes
,
petits, épars &. clair-

feinés. La couleur de ce polypier eft d'un rouge-
orangé ou brun-clair. Sa grandeur varie fuivant

le corps qui le fupporte. Je l'ai fouvent reçu de la

Méditerranée. M. Bonneuiaifon l'a trouvé aux en-

virons de Breit.

M. Bertoloni a cru devoir retirer ce polypier

du genre Alcyonium pour le placer parmi les

Eponges
,
parce qu'il n'a vu aucun pofype , aucune

cellule polypifère fur des individus fraîchement

fortis de la mer. J'ai adopté l'opinion de cet habile

obfervateur
,
par la confiance que j'ai dans fes

lumières, & en attendant que je puiffe étudier

ce polypier fur le vivant. Dans l'état fer. , il me
]

femble fe rapprocher davantage des Alcyons que
' des Eponges. Les pêcheurs des côtes d'Italie lui

Vv
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donnent le nom de Perella di mare ; on l'a égale-

ment appelé le Reclus marin , à caufe du pagure

qui femble en être inféparable.

2g. Eponge globuleufe.

Spongia glohofa y Bert.

Spongia tenax , cavemofiflîma y fuperficie

adfperja papilhsfimplicibus ramulojïjque f elon-

gatis , rigidulis.

— Bertol. Decad. III. p. 101.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 29. n. 29.

— Ginn. Oper. pojl. tom. 1. p. 33. tab. Zj.

.fiS- 11- (mala.)

Eponge en maffes quelquefois confidérables,

liès-caverneufes , fermes, fubglobuleufes , irré-

;nilières , comprefïibles , élaftiques , fufceplibles

d'abforber beaucoup d'eau ; à cavités grandes
,

inégales, difpofées fans ordre 5 à furface hériffée

entre les cavités de papilles alongées, aiguës,

fimples ou divifées par ramufcules épars , un peu

roides. La lubftance de celte Eponge eft plus dure

que celle de l'officinale. Couleur, brun-fauve;

grandeur , douze à quinze centimètres ( 5 à 6

pouces). Habite la Méditerranée.

3o. Eponge macide.

Spongia macida y Muller.

Spongia alba , crujlacea , in aculeos producta.

— Muller , Zool. danic. prodr. 3og5.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3825. n. éfj.

— Bosc , III. p. 147-

— Lamx. Hijl. polyp. p. 29. n. 3o.

Cette efpèce eit fi vaguement décrite par Mul-
ler , copié par les auteurs qui l'ont fuivi

,
qu'il

elt impoffible d'en rien dire. Elle fe trouve dans

les mers de Norwège, & peut-être fe rapproche

du Spongia cnjlata d'Ellis &. Solander.

3i. Eponge pain.

Spongia panicea y Pallas.

Spongia amorpha } albida } mollis , tenerrima,

fubtilij]imè porofa.

— Pall. Elench. zooph. p. 388- n. 235.

(Excl. fyn. Ell. tab. 16. Jig. d. D. )

— Gmel. Syft. nat. p. 3823. n. 2,6.

— Bosc, ///. p. 144.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 29. n. 3i.

— Seba , Thej. III. tab. 96.Jig. 4. & tab. 99.

f'g- 3-

— Esper , Zooph. p. 224. tab. 18.

Eponge en maffes informes , étalées
,

groffes

tout au plus comme le doigt , fe développant

au milieu ou autour des fucus & des polypiers.

EPO
La fubitance eft molle , femblable à de la moelle

,

très-finement celluleufe. La furface eft couverte
de petits pores. Couleur blanchâtre. Habite les

mers d'Europe.

Nota. C'eft une véritable Eponge que M. de
Lamarck a décrite fous le nom à!Alcyonium me-
dullare.

32. Eponge papillaire.

Spongia papillaris ; Pall.

Spongia crujlacea , tenera , mollis , papillojaj
papillis perforatis.

— Pall. Elench. zooph. p. 391. n. 240.

— Gmel. Syft. natur. p. 3824. n. Z4.

— Bosc , III. p. 145.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 2g. n. 02.

— Seba , Thef. III. tab. 97. Jig. 3.

— Esper j Zooph. p. i83. tab. 2.

Eponge en maffes cruftacées étendues fur les

madrépores , les coquilles, les roches, &c. , iné-

gales en grandeur; leur furface eft couverte de
papilles coniques plus ou moins alongées , dif-

tinctes ou réunies en tubercules. Chaque papille

eft percée d'un trou facile à apercevoir , lequel
traverfe perpendiculairement toute la croûte ;

tifl'u femblable à celui du Spongia dentata , mais
moins ferme

,
plus denfe &. friable dans l'état

fec. Couleur, blanc-grifâtre, brune avec l'encroû-

tement. Habite les mers d'Amérique.

33. Eponge brûlante.

Spongia urens y Sol. & Ellis.

Spongia multijbnnis , porofa , fpinulis inter-

texta , tenerrima , mollis.

— Sol. & Ellis , Zooph. p. 187. n. 7.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 3o. n. 33.

Spongia tomentofa; Gmel. Syft. nat. p. 3821.

n. 12.

— Ellis, Corail, p. 95. n. 2. tab. 16. fg. à.

di.Di.
Cette Eponge eft de plufieurs formes, très-fragile,

remplie de pores ou de petites protubérances avec
un trou au fommet

,
par lequel elle afpire &

rejette l'eau comme par autant de bouches.

Quand on la tire de la mer , elle eft d'une bril-

lante couleur d'orange 8: remplie d'une chair

gélatineufe; mais quand elle a relié quelque temps
à fec fur le rivage, elle devient blanchâtre &
très-légère. Quand on la caffe , l'intérieur reffem-
ble à un morceau de mie de rjain, & fe compofe
d'un nombre infini de petites pointes qui , froltées

fur la peau , occafionnent des éruptions urticaires.

Ellis indique cette Eponge comme fe trouvant

furies côtes d'Angleterre, d'Afrique, des Jndes

orientales & de l'Amérique du nord.
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Nota. Des localités fi différentes me portent

à croire qu'Ellis a confondu entr'elles plufieurs

productions qui, defféchées, pouvoieut avoir le

même faciès, & qui peut-être n'appartenoient au-
cune au genre Eponge , mais bien à l'ordre des

Alcyonées. La defcriptioa de l'auteur anglais elt

telle qu'elle ne laiffe prefque point de doute , &
que je n'ai confervé ces polypiers dans les Epon-
ges que pour fixer fur eux l'allentlion des voya-
geurs naturaliftes.

34- Eponge aciculaire.

Spongia acicularis y Bertol.

Spongia alba , folida , extîis porofo-fcabra y
fibris fafciculatis } réélis _, nitidis } in centrum
convergentibus.

— Bertol. Decad. HT. p. 102. n. 2.

— Lamx. Hift. polyp. p. 3o. n. Z4.

— Ginn. Oper. poft. tom. 1. p. 35. tab. 40.

41.fg. 84. 85.

Eponge en maffe irrégulière
,
quelquefois glo-

buleufe , à furface ordinairement parfemée de

pores très-pe'its & rudes au toucher. La fubltance

interne eft folide &. compofée de faifceaux de

fibres ou d'aiguilles
,

placés horizontalement
,

droits , dirigés vers le centre , variant de gran-
deur. Les fibres font un peu roides & d'un blanc

d'argent brillant. Couleur blauche ; grandeur

égale à celle d'un œuf de poule ou un peu plus.

Habite la Méditerranée.

Nota. Bertoloni n'auroit-ii pas pris un Alcyon
defféché pour une Eponge ?

35. Eponge pliffée.

Spongia plicata y Esper.

Spongia fibris raris craffiufculis rigidis , te-

nuioribus intertextis , lobis compreffis longitudina-

libus , convolutis y Esper.

— Esper , Zooph. p. 44- t&b- 70.

Cette Eponge me femble
,
par fa forme, une

des plus fingulières qui exiite; mais ne la connoif-

iant que par la figure d'Efper
,

je ne peux que

l'indiquer, afin de fixer fur elle l'attention des

voyageurs.

DEUXIÈME SECTION.

Eponges en majjes fubpédiculées ou rétrécies

à leur bafe , Jïrnples ou lobées. »

36. Eponge anguleufe.

Spongia angulofa y de Lamk.

Spongia erecla , fubturbinata , porojijjima y

angulis lateralibus inœqualibus , variis ;fora-
minibus ad angulorum margines creberrimis

,

Jubdijlinélis.
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— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. Z5j.

n. 23.

— Lamx. Uijl. polyp. p. 3i. n. 35.

Var. B. Informis fublobata.

— De Lamk. loco citato.

Au premier afpect , l'on croit voir daus cette

efpèce une variété de l'Eponge commune ou de
l'Eponge celluleufe ; elle diffère de l'une & de
l'autre; un léger examen fuffit. pour la diltinguei.

Sa maffe eft droite
,
prefque lurbinée &. munie fur-

ies côtés d'angles longitudinaux , comprimés ,

îrréguliers. Ses fibres très-fines , réticulées &
prefque fans encroûlement , la rendent très-

poreufe & moins flexible que l'Eponge commune.
Ses trous alvéolaii-es imitent les cellules d'une

Alliée; ils font orbiculaires , féparés
,
quelque-

fois à bord un peu faillant, & font principalement

fitués fur la crête aplatie des angles. Couleur
,

d'un fauve-pâle; grandeur , treize à quatorze

centimètres (environ 5 pouces).
La variété B, d'uue conGftance affez ferme,

eft informe ou prefque lobée.

Ces deux polypiers habitent les mers de l'Auf-

tralie
,
près de l'ile de King.

37. Eponge plurilobée.

Spongia pluriloba y de Lamk.

Spongia ereéta ,fiffo-lobata , rigidula , tenuif-

fimè porofa y lobis compivfj'o-planis , variis ,

obtufis } fubtruncatis y ofculis fparjis dijlantibus.

— De Lamk. Anïm.f. vert. t. 2. p. 358. n. 24.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 3i. n. 36.

Cette efpèce a le tiffu plus fin
,
plus ferré que la

précédente, &: fe rapproche un peu, fous ce rap-

port, de l'Eponge arborefcente. Elle elt droite, ré-

trécie à fa baie , comprimée ,
profondément & ir-

régulièrement lobée , à lobes aplatis , obtus &
comme tronqués à leur foinmet. Les ofcules font

épars, diftans , la plupart un peu faillans à leur fur-

face. Couleur, fauve-pâle ou grifâtre; grandeur,

quinze ou feize centimètres (6 a 7 pouces;), Il elt

probable qu'elle habite les mers de la Nouvelle-

Hollande , d'où elle a été rapportée par Peron &
Lelueur.

38. Eponge crevaffée.

Spongia rimofa y de Lamk.

Spongia ereéta, ekmgata 3 fibrofa , fublanu-

ginofa , rigidula y Jupei-ficie ruais longttudinali-

bus excavatâ y J61 aminibus-fpafïs

.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 358.

n. 25.

.— Lamx. HiJl. polyp. p. 3i. n. 3j.

Var. A. Sp. rimofa columnarie.

Var. B. Sp. rimofafubclavata.
Vv a.
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Celte Eponge. , entièrement fibreufe & fans

encroûtement, eft remarquable par les crëvàfles
j

irrégulières & longitudinales quelquefois obli-

ques de l'a furfacc , couverte d'ofcules ou de

trous épais. Le tiffu eft rigidule
,
prefque lai-

neux. La variété A, plus grande que la variété B,
s'alonge en forme de colonne cylindrique. La va-

riété B reffemble à une maffue un peu compri-

mée. Grandeur, vingt à vingt-cinq centimètres
;

en général (8 à IO pouces
) ; couleur, roux-

brun. Habite les mers de la Nouvelle-Hollande,

d'où elle a été rapportée par Peron &. Lelueur.

5g. Eponge à pinceaux.

Spongia penicillqfa y de Lamk.

SpongiaJubjlipitata , erecla , oboi>ato-clai>ata,

J/brofa;Jibris nudis laxè contextisj Juperficie pe-

nicillis promiriulis creberrimis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 358.

n. 26.

.— Lamx. Jlijl- polyp. p. 32. n. 38.

Var. A. Sp. penicilloja clavata.

Var. B. Sp. breviorj'ubglobofa.

La fui-face de cette Eponge eft couverte d'une

multitude de petits pinceaux droits & roides. Les

fibres fout nues, lâchement entrecroifées ; la var.

A eit en forme de maffue ovale arrondie ; la var.

B ne préfente qu'un maffe fubglobuleufe quel-

quefois ovoïde, oblique : les deux variétés font

prefque ("effiles & offrent un à trois grands trous

ou ofcules à leur fommet. Couleur, roux-brun;
grandeur, vingt centimètres (environ 8 pouces).

Habite les mers de l'Auflralie.

40. Eponge enflée.

Spongia turgida y de Lamk.

Spongia fubfiipitata , ovato-turgida , erecla aut

obliqua ,fibrofa jfibris nudis laxè implexis y Jb-
rumine terminait.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 358.

n. 27.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 32. n. 3g.

Var. A. MaJJa erecla, turgido-gibbofa y fora-
minibus tribus.

Var. B. Majfa ovifbrmis , obliqua yJoraminc
iinico.

Cette efpèce offre une maffe un peu pédiculée
,

renflée ou gibbeufe , de forme un peu variable,

droite ou oblique. Les libres font nues , lâchement
mêlées. La var. A préfenîe une maffe droite à

fommet percé de trois ou quatre trous ou ofcules;

cette maffe eft oviforrae, oblique, avec un feul trou

au fommet dans la var. B. La couleur de ces poly-

piers eft un roux-brun; leur grandeur varie de dix

à quatorze centimètres (4 à 6 pouces). Pérou &
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Lefueur les ont rapportées de leur voyage à la Nou-
velle-Hollande.

41. Eponge bombicine.

Spongia bombycina y de Lamk.

Spongia Jubjlipitata , erecla, oi>ato-ventricofa,

fupevnè multiloba ,-J/bris midis laxiffîmis , adJu-
peJ/ciem liij'pido-crtjpis y Jorami/ubus rurisj'ub-

tenninalibus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 35g.

n. 28.

— Lamx. Tlijl. polyp. p. 33. n. 40.

Var. B. Minus ventricofa , Jubcoinpivjfa.

La rnafie de ce polypier eft ovale , renflée ou
ventrue, divifée dans la partie futtérieure en plu-

fieurs lobes courts & droits, prefque pédicellés in-

férieuieinent. Il offre un lilfulacbe, compolé de

fibres nues, croifées& entrelacées; fa fuiface elt h if-

pide & crépue avec quelques ofcules ou trous de
communication poui l'entrée de l'eau. La var. B.eft

moins ventrue & prefque comprimée; elle a quel-

ques rapports avec l'Éponge pelle. La couleur de
l'Eponge bombicine eft rouifâlre. Sa grandeur
varie de vingt-cinq à trente centimètres ( 10 à ia

pouces). Elle a été trouvée dans les mers de l'Auf-

lralie.

42. Eponge flammule.

SpongiaJlammula y de Lamk.

Spongia obfoletèflipitata , erecla , ovata vel
ovalo-lanceolata , laxiffîmè fbrofaj fibris nudis,

longiiudniahbus divancatis , ad apices crifpatis.

— De Lamk. Anim. f. vert. tom.2.p.?j5().n. 2g.

— Lamx. UiJl. polyp. p. 33. n. \i\

Var. B. Turgida obovata.

Eponge ovale ou ovale-lancéolée, ordinaire-

ment fimple & droite , à fommet obtus un peu
aplati ; fa bafe plus étroite prél'ente un pédicule

très-court , épais, ferme & même dur. Les fibres

longitudinales
,
plus fortes que' les Iranfverlales

,

font afcendanles , divergenies , & ne forment

avec les latérales qu'un rél'eau imparfait à mailles

bien plus alongées dans la partie fupérieure qu'in-

térieurement. Couleur du polypier, blonde ou ci-

Irine; grandeur, huit à dix et ntirnètres ( environ

4 pouces). Habite les mers auflrales.

La var. B. diffère par fa forme renflée prefque

•vale. Elle le trouve dans les mêmes lieux que la

var. A.

43. Eponge myrobolan.

Spongia myrobolanus y de Lamk.

Spongiajlipitata , obliqué ovalis , ftifco-fulini ;
fibris tenuij/imis , dense contextisjubincrujlalis y

Joraminibus lateralibus.
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—De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 35c).

n. 36.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 04. n. 42.

Cetteefpèce eft comme ifolée
} & ne tient ni aux

précédentes ni à celles quifuivent par fes rapports.

Elle eft petile, portée fur un pédicule un peu

grêle, & préfente une maffe ovale, légèrement

comprimée, plus ou moins oblique, dont le liflu

eft fin , ferré & empâté. Couleur, d'un brun-roux
;

grandeur, neuf à douze centimètres (3 à 4 pouces).

M. de Lamarck n'indique point l'habitation de ce

polypier.

44. Eponge pied-de-lion.

Spongia pes leonis ; de Lamk.

Spongia fubflipitata , ovato-rotundata , com-

preffa , mollis , porof/jinia ; margine /uperiore

J'oraminofo.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 56g.

n. 3i.

— Lamx. TJiJî. polyp. p. 54- n. 43.

Son pédicule très- court foulient une maffe

ovale-arrondie, comprimée, à tiffu très-poreux
,

compole de fibres très-molles; furface veinée par

des filamens fibreux & rampans. Tout le bord fu-

périeur eft occupé par une rangée d'ofcules ou de

trous. Couleur orangée ou jaune ;
grandeur, onze à

douze centimètres (4 à 5 pouces ). Habile les

mers anftrales , d'où elle a été rapportée parPeron

& Lefueur. M. de Lamarck dit que celte Eponge
reflèmble un peu par l'on port au Spongia com-
prejja, Efper, Zooph. tab. 55. Elle en eft cepen-

dant très-différente par fes autres caractères.

45. Eponge patte-d'oie.

Spongia anatipes j de Lamk.

Spongia Jlipitata , complanata , laxifjimè

fibrofa : explanatione fubquadratâ , lobatà j fi-

bns longitudinalibus eminentionbus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 35g.

72. 32.

— Lamx. tïijï. polyp. p. 34- n. 44.

Cette Eponge offre une maffe comprimée ou
aplatie, prefque carrée & lobée, fupportée par

un pédicule très-court^ quoique très-poreux. Elle

eft toute fibreule
,

grilâlre , tranfparenfe , ne
formant qu'un réfeau imparfait à mailles alongées

& ayant fes fibres longitudinales bien plus appa-
rentes que les autres. Grandeur, deux décimètres

(environ 7 pouces). Habile les mers auftrales.

Nota. Cette Eponge fe rapproche de quelques

Antipatbes Uabelliformes par le faciès de fon liffu
,

qui reffemble à l'ose de ces polypiers corticifères.

46. Eponge rouge.

Spongia rubraj Gmel.
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Spongia tenax , fimplex , cariofa , objeurè

rubra , deprefa ,fubrotunda j tuberculis elevatis j

poris œquulibus.

— Gmel. Syjl. nat. p.Z8iÇ). n. 19.

— Bosc, ///. p. 141.

— Lamx. lift, polyp. p. 35. n. ifi.

Elle eft {impie , tenace
,
prefque ronde ou com-

primée , à pores égaux avec des tubercules Lui—

laus. Telle eft la defcriplion que Ginelin donne

de ce polypier que Forskaë'l a trouvé dans la mer
Rouge, fixé fur les rochers aux environs de Suez.

Le caractère des tubercules faillans me porte à

croire que c'eft plutôt un Alcyon qu'une Eponge.

47. Eponge plane.

. Spongia plana ; Muller.

Spongia expanfa , cruftacea ,flabellifornûs.

— Muller, Zool. danic. prodr. 5oga.

— Gmel. Syft. nat. p. 38a5. n. 44-

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 35. n. 46.

Cette Eponge, décrite mais non figurée par Mul-
ler, n'eft mentionnée dans cet ouvrage que pour

attirer fur elle l'attention des naturalises qui viG-

teroient les mers de Norwège , où elle eil indiquée.

48. Eponge pezize.

Spongia peziza; Bosc.

Spongiaflava , ramofa; ramispezizeeformibus.

— Bosc , Vers, III. p. \ùfj. pi. 'ôo.fig. 8. (ma-
gnitudo naturalis. )

.— Lamx. Hi/l. polyp. p. 35. n. 4j-

Ce petit polypier ne fe trouve que dans les ca-

vités des pierres & des bois qui l'ont dans la mer;
elle en remplit l'intérieur, & fort par leurs ori-

fices , fous la forme d'une petite pezize de couleur

jaune. Les gravas que l'on jette dans la mer à

Cbarleftown en font quelquefois fi couverts qu'ils

ont l'air d'un lichen tuberculeux. Je crains bien

que ce polypier , obfervé par M. Bofc , n'appar-

tienne aux Alcyonées plutôt qu'aux Eponges.

49. Eponge noire.

Spongia nigra j Gmelin.

Spongia tenax , globofa } œqualis
_, exteriùs

nigra , intiis cinerea.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 36. n. 48.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3819. n. 20.

— Bosc , Vers , III. p. 142.

Eponge globuleufe, tenace, folide , noire à

l'extérieur, grifàtre intérieurement, & fe trouvant,

d'après Forskaë'l , dans ta mer Rouge , aux envi-

rons de Suez. Je regarde encore cette efpèce

comme une Eponge douteufe, à caufedes couleurs.
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différentes cfue présentent les parties internes 81

externes de ce polypier.

TROISIÈME SECTION.

Eponges en majjès pédiculées , aplaties
} flabelli-

formes ,fimpies ou lobées.

5o. Eponge palette.

Spongia plancella y de Lame.

Spongiafubpediculata, plana, ovato-truncata,

tenuiffimè poroja yforaminibus hmc creberrirnis
,

versus ba/im fubferialibus

.

— De Lamk. Anim.fans vert, tom 2. p. 56o.

n. 55.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 36. n. 4g-

Cette Eponge a la forme d'une palette ou d'un

battoir allez mince , dont le pédicule eft d'une

petite longueur. Elle eft plate, ovale, tronquée
,

peu épaifîe , chargée de quelques inégalités , & un
peu courbée en l'un de fes bords. Son tiflu efl

légèrement encroûté & finement poreux. L'une

des faces de ce polypier eft criblée d'une grande
quantité de petits trous qui femblent difpofés par

fériés dans fa partie inférieure. Couleur grifâtre
;

grandeur, feize centimètres ( plus de 6 pouces ).

M. de Lamarck n'a pas indiqué le lieu de fon ha-
bitation.

5i. Eponge pelle.

Spongia pala y de Lamk.

Spongia pedata , fpathulata , maxima , intùs

fibris denfiùs confertis longitudinaliter lineata y
margine fuperiore foraminofo}fib ris midis laxif-

fimè contextis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 36o.

n. 34>

— Lamx. Hijl. polyp. p. 36. n. 5o.

Var. B. Superficie proliféra , lobatâ y lobis cy-

lindraceis , fubtubulofs , longitudinaliter adnatis.

Var. C. Spathulâ crajjiore.

Var. D. Superficie lacunofâ , proliféra.

Grande & fingulière Eponge , ayant la forme
d'une pelle , & dont le pied dur , roide & un peu
comprimé, en imite le manche. Elle eft droite

,

toute fibreufe, fans encroûtement, & fon pied
s'élargiffant infenfiblement , fe termine par une
ample fpatule, ovale arrondie à fon fommet,
aplatie comme un éventail. Son bord fupérieur

eft garni de trous de communication ou d'ofcules

arrondis & afï'ez grands. Malgré les nombreules
variétés que préfente celte efpèce fi remarquable

,

elle conferve toujours fon tiffu lâche, &. la forme
d'une pelle plus ou moins aplatie. Couleur, roux- '

brun ou noirâtre; grandeur , cinq à fix décimètres

(environ 2 pieds).
i
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Var. B, à furface prolifère & lobée , les lobes

cylindriques, prefque tubuleux, fixés dans toute
leur longueur.

Var. C, fpaluliforme & très-épaifTe.

Var. D, à furface lacuneufe & prolifère.

Pérou &. Lefneur ont trouvé ces Eponges près
de l'île aux Kanguroos, fur les côtes de la Nou-
velle-Hollande.

52. Eponge flabelliforme.

Spongia flabellijormisj Linn.

Spongia erecla , pediculata , plana ,fuborbicit-
lata ; fibris rigidis , fubincruftatis , elegantifiinè
reticulatis y Jtrigis fuperficiaïibus undaiis deeuf-
fatis in difeo.

— Gmel. Syfii nat. p. 3817. n. 2.

— Pall. Elench. zooph. p. 38o. n. 2.2.6.

— Seba , Thef. III. p. i83. tab. $5.fg. 2. 4.

— Esper, Zooph. p. 21 5. tab. i3.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 56o.
n. 55.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 3t. n. 5i.

Var. B. Flabello elliptico ;ftrigis tenuioribus ,

laxioribus , de Lamk. loco citato.

Var. C. Flabello parvofbrofo pellucido utrin-

què corwexo y de Lamk. loco citato.

Cette Eponge commune dans les collections, pré

fente des malles droites, pédiculées, aplaties, (label

bformes , compofées de fibres roides, réticulées

encroûtées, avec des nervures faillantes , rudes

ondées, fecroifant irrégulièrement fur chaque face

Couleur, brun-foncé ou noirâtre; grandeur, vingt

à vingt-cinq centimètres (8 à 10 pouces). Habite
les mers de l'Inde.

La var. B, dont l'expanfion eft elliptique, &. la

var. C, dans laquelle cette expanfion eft petite,

fibreufe
,
pellucide Si convexe des deux côtés , ont

été îapportées des mers de l'Auftralie par Peroti

& Lefueur.

53. Eponge plume.

Spongia pluma ; de Lamk.

Spongia pediculata ,flabellathn dilatata, al-

bida , tenuiffimèfibroja j fibris nudis laxiffimis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 36i.

n. 36.

— Lamx. Hifl. polyp. p. Zj. n. 52.

Petite Eponge à roafie pédiculée, dilatée en
éventail & n'offrant néanmoins qu'un léger apla-

tifi'ement. Elle eft finement fibreufe, comme plu-

meule , tranfparenle comme un brouillard. Ses

fibres font nues &. très-lâches. Couleur , blanc-

jaunâtre; grandeur, un décimètre (environ 4
pouces). Habite les mers auilrales,
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M. de Lamarck dit que l'Eponge qu'il a décrite

fous le nom de Spovgia pluma n'eil peut-être qu'un

individu incomplètement développé d'une autre

efpèce.

54. Eponge chardon.

Spongia carduus y de Lamk.

Spongia pediculata , dilatato-Jlabellata _, in-

cruflata , albida y Jlabello rotundato hinc pro-
duction y utroque latere rugis lamellofisfpinofo-
echinatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 36 1.

n. Zj.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 38. n. 53.

Eponge portée fur un pédicule cylindrique
très-dur

, aplatie , en éventail arrondi , s'avançant
irrégulièrement plus fortement d'un côté que de
1 autre. Son difque , encroûté, eft chargé fin-

chaque face de rides lamelleufes , courantes , lié—

riffées de pointes roi des & épineufes; quelquefois
il eft prolifère. Couleur, d'un blanc-gnfâtre ;

grandeur, feize centimètres (environ 6 pouces).
Habite les mers auftrales.

Cette Eponge a quelques rapports de forme
avec une feuille radicale de chardon ou de cer-
taines efpèces tiEryngium.

55. Eponge drapée.

Spongia pannea y de Lamk.

Spongia pediculata , erecta
, flabelliformis

_,

craffa } porojijfima / jibris reticulatis y margine
Juperiore Jvraminofb.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p, 36i.
72. 38.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 38. n. 54-

An fpongia comprejja ? Esper , Zooph. p.
200. tab. 55.

Eponge préfentant une maffe droite, pédicu-

lée , fort épaiffe , mais aplatie & figurant un éven-

tail arrondi. Son pédicule eft fort court. Son tifi'u

e(t affez dénie , fibreux, réticulé, comme drapé

à fa furface. Des trous grands & ronds ou des

ofcules s'obfervent en fon bord fupérieur. Cou-
leur , fauve-grilâtre

;
grandeur , deux décimètres

(7 à 8 pouces) fur une plus grande largeur. Ha-
bite les mers d'Amérique , d'après Efper.

Nota. M. de Lamarck cite une var. B des

mers de l'Auflralie très-épaiffe , arroudie comme
un pain orbiculaire , &. dont les ofcules fe pro-

longent intérieurement en rayons. Je la regarde

comme une efpèce particulière.

Elper cite pour fon Spongia compreffa le

Spongia tubulofà de Pallas ou tubularia de Gme-
lin, qui diffère du Spongia tubulofà de M. de
Lamarck, &. qui pourroit bien être le Spongia
pannea de ce dernier , d'autant que nulle part

,
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dans M. de Lamarck , l'on ne trouve le fynonyme

du Spongia tubulojà Pallas.

56. Eponge fendillée.

Spongia fiffurata y de Lamk.

Spongia pediculata , plana , flabelliformis ,

corium expanfum fimulans _, fubfobata y fuper-

Jicie fiffuns creberrimis notatâ.

— De Lame:. Anim. fans vert. tom. 2. p. 36r>

n. 39 .

— Lamx. Hifl. polyp. p. 38. n. 55.

Var. B. Incifa , fublaciniata y JiJJ'uris majori-

bus & rarionbus.

Cette Eponge, pi-incipalement fa variété, ref-

femble un peu à un bel individu du Lichen pul-

monarius. Un court pédicule foutient une expan-
fion aplatie, mince, orbiculaire, mais plus large

que longue
,
plus ou moins lobée ou incifée en

lès bords. Sa furface eft couverte d'ua-e multitude

de petites crevaffes irrégulières, dont les interl-

tices faillans font finement poreux &. fibreux.

Couleur, fauve-giïfâtre
;

grandeur, quinze à

vingt centimèlres (7 a 8 pouces). Se trouve dans

les mers de l'Auflralie.

57. Eponge cancellaire.

Spongia cancellaria y de Lamk.

Spongia humilis
_,
J'ubpediculata , comprefjo-

Jlabellata , rotundata y ramulis incrujlatis rigi-

dis coadunato-cancellatisy margine muricato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 36 f.

n. 40.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 39. n. 56.

Petite Eponge à pédicule court , s'évafant en
éventail arrondi, eompofée (!j nombreufes rami-

fications encroûtées, coalefcentes , difpofées eu
treillis irrégulier, & dont les extrémités libres ren-

dent le bord muriqué ou hétiffé de pointes. Sur-

face raboteufe. Couleur blanchâtre
; grandeur,

fix centimètres (2 pouces { environ). Habita-

tion inconnue d'après M. de Lamarck.

58. Eponge deltoïde.

Spongia deltoïdea y de Lamk.

Spongia erecta ,flabellata , fupernè truncata ,

incruflala y utrâque fuperficie venniculis nodo-

fis cniflaceis irregularibus.

— De Lamk. Anim. fans vert- tom. 2. p. 36s-

n. 42.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 40. n. 58.

Un pédicule épais , dur & très-court , fuppyrîe

une expanfion droite, pla&e , allez mince, en-

croûtée , deltoïde ou en éventail tronqué au

Sommet. Sa furface eit pajfemée , des deux côtés,

de vermicules aicyoïiiques , ci'uliacés , noireus,
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à peine faillans, inégaux, ferponlant avec irré-

gularité. Couleur, Cauve-brun
;
grandeur , douze

à quinze centimètres (4 à 6 pouces). Habita-
tion inconnue.

5f). Eponge poè'le.

Spongia fartaginula y de Lamk.

Spongia pediculata , orbicularis , planulata

,

vno latere concava , .altero convexa y graduum
JcaloB J'eriebiis pluribus objbletis & ofeulis fub-
Jèriatis in conve.vitate.

— De Lamk. Anim.fans vert. toni. 2. p. 062,.

71. 42.

— Lamx. HV/7. polyp. p. 40. n. 5q.

Efpèce des plus fingulières par (a relïèmbLnce
avec une poêle à frire à queue très-courte. Face
concave peu ofculc'e ; la face convexe préfente

une grande quantité d'ofcules , aiufi que des émi-

nences en forme de crête , obliques , fériales

,

ondées, plus ou moins faillantes, refl'emblant à

des marches d'efcalier. Tiffu fibreux , finement

réticulé , encroûté, le rapprochant de celui des

Alcyons. Couleur rouffâtre
;
grandeur

,
quinze

à vzngl-cinq centimètres & au-delà (6 à 12 pou-
ces). Habite les mers de l'Auftralie.

60. Eponge appendiculée.

Spongia appendiculala y de Lamk.

Spongia Jiibpediculata , oblongo-fpathulata ,

rigidula y appendicibus digitiformibus , erectis ,

obtu/îs y Jiiper/icie porofiffimâ y qfculis fubfe-
cundis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 062.

n. 44.

— Lamx. Jïijl. ; ,jlyp. p. 40. n. 60.

Var. B. Texturâ tenuiore , vix incruflatâ.

Sa baie, rétrécie en pédicule, s'alonge en une

malle aplatie, fpathulée , munie fur les côtés &
quelquefois à fou fo.tn.met, d'appendices ou lobes

étroits, plus ou moins longs, fubcyliridriqués

,

digitiforoies , obtus. Son tiffu eft fibreux, réti-

culé
,
peu encroûté, allez roide , & préfeute une

fui-face très-poreufe , légèrement feabre. Couleur,

fauve-grifàlre ou roufiè; grandeur, dix à vingt-

quatre centimèires (3 à 10 pouces). Habitation

inconnue.

La var. B eft plus grande que la première
;

fou tiffu eft plus fin , à peine encroûté , &. les

lobes fout plus longs.

61. Eponge en lyre.

Spongia lyrata; Esper.

Spongia erecla , comprefjo-flabellata. , ex tu-

bulis c.oadunatis compo/ita y margine Jupenore
rotundato , J'orammofo.

EPO
— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 362.

n. 41.

— Lamx. llifl. polyp. p. ?>g. n. 5y.

— Esper , Zooph. p. 41. tab. Gj.Jïg. I. 2.

Eponge droite, à bafe rétrécie en pédicule,
flabelliforme, corapofée de tubes réunis, allez

diftincîs fupérieuremeni
, le confondant dans leur

parue inférieure. Tiffu fibreux, réticulé , très-

peu encroûté. Couleur, fauve-grifàlre
;
grandeur,

dix à onze centimètres (environ 4 pouces).
M. de Lamarck l'indique dans l'Océan iudieu,
mais avec un point de doute.

Cette efpèce fe rapproche beaucoup du Spongia
cymofa , que l'on trouve foflile aux environs de
Caen ; il eft facile de s'en convaincre par la deferip-

uon & en comparant les ligures entr'elles.

62. Eponge en cime.

Spongia cymofa y Lamx.

Spongia fojjilis , ramofa , pedicellata , cymœ-
Jbrmis y ramis numéro/is disjunclis vel Junctis y
ramulisJîmplicibus ovoïdeis lateraliter adnalis

_,

pariim numerojis y Jbramine terminali.

-— Lamx. Hifl. polyp. p. 88. tab. 84. fig. 7.

Eponge foflile , rameufe
,
pédicellée , à ra-

meaux nombreux , ifolés ou joints enfeuible, &
formant par leur réunion & leur élévation à peu
près égale, une forte de cime. Les divifions des

rameaux ou les ramufeules font amples , alongés ou
ovoïdes, accolés latéralement dans prefque toute

leur longueur , en faifeeau de deux, de trois,

de quatre, rarement davantage; chaque ratnuf—

cule eft terminé par un ofcule à bord entier. Tiffu

fin &. égal; furface très-finement poreufe. Gran-
deur

,
quatre à cinq centimètres ( 2 pouces au

plus). Se trouve dans le terrain à polypiers des

environs de Caen.

Cette EpoDge eft affez rare & a les plus grands
rapports avec le Spongia lyrata d'Efper, tab. 67,
Jig. 1 & 2 : elle forme cependant une efpèce

bien diftincle par le mode de ramification.

G3. Eponge piflilli forme.

Spongia piflilliformis y Lamx.

Spongia JoJJilis , ramofa y ramulis Jîmplici-
bus } teretibus , breinbus , capitatis . ad extre-

mitatem perforatis /q/culo paululàm umbilicato,
margimbus fublaciniatis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 88. tab. Z^. fig. 5. 6.

Eponge foflile, rameufe, à rameaux limples,

cylindriques, courts, terminés par une tête ar-

rondie , renflée, avec un ofcule au fommet, légè-

rement ombiliqué, avec les bords un peu déchirés.

Tilîu lin & ferré; furface finement poreufe. Gran-
deur, environ trois centimètres ( 12 à i5 lignes).

Se
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Se trouve dans le terrain à polypiers des environs

de Caeu.

Les petits rameaux de cette Eponge reflemblent

par leurs formes à. des piilils à ftigmates globuleux,

fortement groflis.

64» Eponge lagénaire.

Spongia lagenariaj Lamx.

Spongia fojjilis , fimplex , teres , lagenœfor-
mis ,porofa } ad bafimfubpedicellata yforamine
terminait y pedicelli fuperficie /ceci.

— Lamx. Gen, polyp. p. 88. tab. 84-fg- 4.

Eponge foffile, Cmple, cylindrique, en forme
de gourde renverfée &. pédicellée; furface poreufe;

pores irréguhers & inégaux ; un ofcule au fom-
znel du polypier. TifTu groffier & compacte; la

furface de la baie ou du pédicelle eft lifte. Gran-
deur , environ deux centimètres ( 1 pouce au
plus ). Se trouve dans le terrain à polypiers des

environs de Caeu ; elle y eft très-rare.

Cette petite Eponge diffère de toutes les autres

par les deux renflemens qu'elle préfente, celui

de la tête ayant au moins un diamètre double du
iecond.

65. Eponge étoilée.

Spongia Jlellala y Lamx.

Spongia fojjilis } pedicellata , Jimplex _, rare

proliféra , irregulariterfubconoïdea,Jupernè con-
vexiujcula , ofculata; ojculis irregularibus

} mar-
gmibus Jbrtè & longé radiatis.

— Lamx. Gen, polyp. p. 89. tab. 84.fg. 12.

i3. 14- i5.

Eponge foffile
,

pédicellée, fimple, rarement
prolifère , variant beaucoup dans fa forme , en
général femblable à celle d'un cône renverfé
très-irréguiier; fui face fupérieure un peu con-
vexe, avec des ofcules groiïièrement étoiles

,
par

des trous &. des filions rayonnans &un peu flexueux.
Les jeunes individus n'ont qu'un feul ofcule ; il y
en a d'autant plus que l'Eponge eft plus âgée ou
plus étendue. Grandeur, un à trois centimètres fur

un à cinq centimètres de largeur (12 lignes fur

2.0 ). Se trouve allez communément dans le ter-
rain à polypiers des environs de Caen.

Nota. Peu de polypiers ont une forme qui varie
autant que celle de ce foffile. C'eft bien évidem-
ment une Eponge

,
j'en ai la certitude par une

efpèce vivanle que m'a envoyée M. Roux de Mar-
feilie ; elle offre les plus grands rapports avec notre
Eponge ; fi elle éloit moins étendue , fi fa furface
éloit plus unie

,
il n'y auroit aucune différence

entre ces deux polypiers.

Les Eponges à tilfu pierreux ne font pas très-
rares dans les collections; j'en poffède deux es-
pèces dont la fubiknce eft ;aflinie, fragile & Lus
aucune élufticité ni flexibilité.
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66. Eponge mamillifèie.

Spongia mamillfera ; Lamx.

Spongia fojjilis , fubfejfilis , in majjam in~

forment & niantilliferam explanata y mamilhs
velJubexjertis , vel pedicellatis , ftmplicibus vel

ramojis, peiforatis /jbramine terminaitJïellato t

unico vel cum foraminulo proximato.

— Lamx. Gen. polyp. p. 88. tab. 84- fig- U-

Eponge foffile en maffe fefîile, informe , cou-

verte de gros mamelons plus ou moins îfolés , à

peine faillans ou alongés & rétrécis dans leur par-

tie inférieure , avec un trou ou un ofcule au fom-

met à bord très-fendu , ce qui le fait paroitre

rayonnant ou étoile
;
quelquefois un fécond trou

,

beaucoup plus petit, fe trouve à côte du pre-

mier; tiffu groiïièrement réticulé à la bafe &. de-

venant plus fin en fe rapprochant de l'extrémité

des mamelons. Grandeur , environ cinq centi-

mètres (2 pouces). Se trouve dans le terrain à

polypiers des environs de Caen.

67. Eponge vermoulue.

Spongia cuniculofa y Sp. nov.

Spongia comprejfa , Jiibplana , ramofa , ad
apicent penicellata; mafia undiquè cuniculofa.

— Quor & Gaïm. Voy.pl. 92. fg. 1. 2.

Cette Eponge prélente une maffe informe, com-
primée ou prefque plane, fe divifant fupérieure-

ment en quelques rameaux prefque planes , ter-

minés par des appendices péiiicilhformes. Toute
la malle eft remplie de trous ou de canaux finueux,

cylindriques , d'une largeur prefqu'égale dans

toute leur longueur, abouliffant fouvent à la fur-

face du polypier. Sa couleur eft verdâtre ; elle

s'élève à quinze ou feize centimètres ( 5 à 6 pou-

ces) , & fe trouve affez communément fur les ro-

chers des lies Moluques.

QUATRIÈME SECTION.

Eponges à majfes concaves , évafées , cratéri-

fonnes ou infundtbuliformes,

68. Eponge ufuelle.

Spongia ufitatifiina y de Lamk.

Spongia turbina ta , tenax , mollis , tomentofa,

porojîffima , laoinulis fcabriujcula ,Jupernè con-

cava y foraminibus in cavitateJubjèriatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 363.

n. 45.

— Lamx, Hif. polyp. p. 41. n. 6\,

Var. B. Major} cralerjormis y foraminibus in

fulcos radiatos coifluenlibus.

Var. C. Eadem exfus appendicibus inœquali-

bus lobata.

Xx
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Eponge iurbinée , tenace, m.oïïe s

lomenteufc.

Lorfqu'elle eil petite , fou excavation l'upérieure

elt prefque nulle , & alors l'es trous de commu-
nication l'ont plus rà'mafles ; mais , à mefure

qu'elle grandit ,'elle prend la forme d'un cratère,

fe l'es trous l'ont alors dilpofés par rangées rayon-

nantes fur les parois de l'a cavité. Dans la var. B,

les rangées de trous Ce fendent en filions. La var. G
a en "dehors & inférieurement des appendices

en tonne de lobes. Couleur , Luve-rougeàuc
ou brune; grandeur, un à trois. déc imètres (o a la

pouces). Habite les mers d'Amérique.

Nota. Cette efpèce , dit M. de Lamarck, très-

diftincïe de l'Eponge commune , n". i , fait un ob-

jet de commerce, & efl employée aux ufage:

domeftjques; comme elle eft plus bue, elle eft

plus recherchée & fert pour des objets plus dé-

licats.

Je fuis étonné que M. de Lamarck ne cite au-

cun fynonyme pour une efpèce aufli répandue &
dont les auteurs ont du parler : plufieurs l'ont

confondue avec l'Eponge officinale.

6g. Eponge tubnlifère.

Spongia tubulifera y de Lamk.

Spongia feffilis > mollis , porofffuna ,Jlellalim

iobata y lobis tubuliferis.

— De Lamk. Anim. fans vert. toni. 2. p. 563.

n. 46.

— Lamx:. llijl- polyp. p. 42. ri. 62.

Efpèce le rapprochant de la précédente par

fou tiiTu ; mais au lieu de fe creufer en cratère,

elle s'étend fur les côtés en lobes angulaires très-

faillans & difpofés en étoiles. Ces lobes ont leur

bord lupérieur percé de grands trous ronds & pro-

fonds, &. font véritablement tubuliferes. Couleur,

fauve-pâle; grandeur, trente à trente-cinq centi-

mètres (12 a 14 pouces). Habite probablement

les mers d'Amérique.

70. Eponge flellifcre.

Spongia fteïïifira y de Lame.

Spongia turbinuta , cratenformis , mollis, to-

mentoja, porofiffinia yJbranunibus in parte cavâ

fpar/îs, crebris , flel/atis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 363.

n. ûjrj.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 42. n. 63.

Var. B. Ampli/lima , Jubaurifbrmis.

Elle eft grande , turbinée, profondément creu-

fée en cratère, molle, peu épailïe, tomenleufe

& tiès-poreufe. Les parois de fa cavité font par-

ieraées de petits trous peu profonds & cjui femblent

conformés en étoile. La var. B forme itti cratère

Ëert incomplet , fort ouvert , &. prel'qu'en forme

d'oreille. Elle elt plus grande que la première.
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Couleur, gris-Touffâlre ou fauve; grandeur, vingt'

à (renie centimètres (o à 12 pouces). Habite pro-
bablement les mers d'Amérique.

Nota. M. de Lamarck cite pour fa var. B la

table 14 des Zxwphytes d'Efper
,
qui repréfente

le Spongia agaricina , efpèce bien décrite par
Pallas , & qui n'a point de rapport avec l'Eponge
llellifère. Je penfe qu'il y a erreur dans la citation
d El'pt r par M. de Laman k : erreur impolïible

à corriger, il n'y a ni nom d'Epongé, ni numéro
de page dans cette citation.

71. Eponge (triée.

Spongia Jlriala y de Lamk.

Spongia turbinata , infundilmlifoimis, tenuis ,

incrujlata , nigra y panetibus longitudinahtcr
/trialis y Jlnis afperis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 363.
n. 48.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 42. re. 64.

Eponge à bafe très-étroite, exactement en en-
tonnoir, légèrement comprimée & loul-à-fait noire.

Ses deux furfaces font couvertes de fortes fine*

longitudinales, munies de petites épines : d'autres

(tries tranfvcrfes & plus petites la font paroître un
peu réticulée ; un encroûtement mince cache toutes

fes fibres. Couleur, noire; grandeur, dix-fept

à dix-huit centimètres ( 5 à 6 pouces ). Habite
probablement les iners- d'Amérique.

72. Eponge cloche.

Spongia campana y de Lamk.

Spongia turbinata, campanulata , ampli(Jima,
rigidi/fima; parietibus lamellofo-reticulatis , mu-
cronibus afperis } foraminulatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 564«
n. 49.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 42. n. 65.

Eponge remarquable par fa grandeur; elle eft

dure, très-roide, à peine flexible, imitant une
cloche redreffée d'une ample cavité. Ses fibres

encroûtées ne laiflenl aucun vide, &, fa fui-face

offre un réfeau de lames décurrentes, étroites
,

mucronées dans les points de leur réunion ; les pr~
rois de fa cavité font par Cernées de trous ronds
comme des trous de ver. Couleur, brun-noirâtre

;

grandeur, trois décimètres au moins' (plus d'un

pied). Habite probablement les îles d'Amérique.

73. Eponge turbinée.

Spongia turbinata y de Lamk.

Spongia angu/lo-turbinata , prœlonga , mfun—
dibulformis , rigida, incru/lato-fibrofa , poro/if-

jima y cavitate monticulis fpar/is echinulatâ.

— De Lamk, Anim.fans vert. tom. 2. p. 364-

, n. 5o.
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— "Lamx. Hrj7. polyp. p. 40. 77. 66.

Cette Eponge forme un entonnoir fort alongé,

afiez étroit., roide & très-fimple. Ses fibres font

un peu encroûtées , roides
,
quoique très-fines, &

en partie découvertes, furtout à 1 extérieur. Son
limbe intérieur efl fine longitudinale-menl , & le

refle de fes parois internes eîl patfemé de monti-

cules ofculifères fnblacinils. Couleur , fauve
;

grandeur, cinq décimètres & plus (environ 2

pieds). Habile les mers d'Amérique.

74- Eponge creufet.

Spongia vafculum y de Lamk.

Spongia turbinata infundibulrfomiis , fubri-
gida , incruftato-fibroja } pomjijfima y margine
lanuginofo y interna J'uperficie lœvi.

— De Lamk. Anim. fans veit. tom. 2: p. 364-
71. 5i.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 43. n. 67.

Eponge beaucoup plus petite que la précédente,

moins dure, à parois plus épaiû'es , refl'emblant à
an calice ou à un court entonnoir. Ses fnrfaees

,

tant externes qu'internes, n'offrent point d'afpé-

rités ; fon bord eft laineux. Couleur,
grandeur , dix ù douze centimètres ( environ

4 pouces). Habitation inconnue.

Nota. M. de Lamarck dit qu'il y a tant d'Epon-
gés ir.fundibuliformes

,
qu'il ne voit pas comment

deviner quelle eit celle que Linné a défignce
par fon Spongia hifundibuhfonnis

.

Èfpêr
, Icônes zoophytonun , lab. î 1 & tab. Sj.,

a figuré deux polypiers fous ce nom, irès-différens

l'an de l'autre : le fécond appartient au Spongia
calyciformis de M. de Lamarck. Gunner , IVier-

cati, Rumphius , & parmi les Anciens , Bauhin,
CluGus, Petiver, &c.,font cités parGmelin comme
ayant figuré le Spongiahifiuidibulifbrmis. Prefque
tous ces deflins reprélentent des êtres qui ne fe

2'efiemblent point, il auroit été à defirer que M. de
Lamarck, qui a décrit un fi graud nombre d'Epon-
gés eu entonnoir, eût rapporté à ces efpèces celles

que les anciens auteurs ont figurées, du moins
autant qu'il auroit pu. N'ayant pu confulier fa

colieclion, je n'ai pu fuppléer à cette partie de
fon travaij.

7.5. Eponge feypLiforme.

Spongia fcypluforniis y Espep..

Spongia tubulofa , fimple.v , fcyphiforniis ;

iexlura èfbris rigidis reticulatis , extus mûriea-

tis , intus renojis.

— EsPEn , Zooph. p. 277. tab. 48.

Eponge en forme de verre alongé , tubulenx
;

les parois peu épaifles; liffu. fibreux, liérifï'é &
radeau loucher extérieurement, avec des faif-

teaux. de fibres longitudinales & raaieufes , fera-
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blallcs à des nervures intérieurement. Couleur,

fauve-brun & rougeàtre affez vif; grandeur, un

décimètre (environ 4 pouces). Habite

76. Eponge braiïicaire.

Spongia brafjicata y de Lamk..

Spongia incnijîata , cyaiho expanfo con-
formais , fuhfoliacea ; /obis planis , amplis , in

lofam excavatam dijpqfîtisj centra cyathi rimu-

lojo y ocellis /parfis prominulis.

— De Lamk.' Anim.fans vert. tom. 2, p. 364-

n. 5a.

— Lamx. Jîifî. polyp. p. 43. n. 68.

Cette belle & fingulière efpèce repréfente une

large coupe ouverte , compofée d'expanfions fem-

blables à des feuilles radicales de quelques choux.

Les fibres font encroûtées prefque fur toutes les

fuifaces
, excepté au centre de cette fingulière

roface , où l'encroûtement fendillé, par une mul-

titude de petites crevaifes divergentes , laiffe voir

les fibres à nu. Ofcules placés a la furface fupé-

rieure des expanfions. Couleur, fauve-jaunâtre;

grandeur, trois décimètres au moins (environ

un pied). Habile l'Océan des grandes Indes.

77. Eponge cyatbine.

Spongia cyathina y de Lamk,

Spongia incruflata , turbinata , cyathifc>nnis ;
crujlâ ubicjuè rmiulis tenuiffiinè d/ci/âj inierflitiis

interniptis y ocellis parvis Jparfis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 56^.
n. 53.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 44- "• %•
Maffe turlunée en coupe craiéri forme fimpîe,

& encroûtée. Son encroûtement eft partout é!é-r

garument & très-finement fendillé. Il offre des

ofcules épars, plus petits & moins faillans que
dans l'efpèce ci-deffus. Couleur , fauve-jaunâtre

j

grandeur, dix à quinze centimètres (4 à 6 poup-

ées). Habite les mers de l'Auflralie.

Celte Eponge fe rapproche beaucoup de la

fuivanle par fes rapports, mais elle eu beaucoup
plus grande & beaucoup plus finement crevafice

dans la croûte corticale.

78. Eponge à grande crête.

Spongia crifata.

Spongia plana , crifaformis , craffa , bila-

fnellnfa y lamis disjunctis, intus porojis neivqfis,

cxtùs groffè mûriea lis , marginibus cujpidatis.

Spongia foliacea y
'
Esfer , JZooph. p. 201.

tab. 56.

| Cette Eponge efl une des plus fingnlières par fil

i forme abfolument femblable à la v.vê<e d'un coq;

j EIL* efl compol'ée de deux lames ifolécs dans la

Xx a
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plus grnnde partie de leur éi'endue , quoique très-

rapprocbées l'une de l'autre. La furface intérieure

eft poreufe , avec des nervures longitudinales
;

l'extérieure eft couverle de groffes afpérités co-
niques

, prefqu'en fériés longitudinales , fe pro-

longeant j nique fur les bords qu'elles rendent pro-
fondément dentés. Couleur, faûve-grifàtre ; gran-
i • » r 11°
deur, quinze centimètres iur vingt de largeur

(6 pouces fur 8). Habite

Nota. Efper n'a figuré qu'une lame ifolée &
de médiocre grandeur de cette Eponge, que l'on

doit daller dans la quatrième feclion , malgré fa

forme aplatie.

79. Eponge de Thaïtï.

Spongia othaïtica y Ellis & Soland.

Spongia parthn incmjlata , cyathiformis ,fub-
integra vel incifb-lobata; crujiâ grojffe rimulofâ;

rhnulis longitudinalibus y interflitiis elevatis af-
peratis y ocellis immerfis obfoletis.

— Sol. & Ellis, Zooph. tab. Sg.Jig. 1.2. 3.

( Abfque defcriptione. )

— Esper , Zooph. p. 209. tab. 6i-J/g. 7. 8.

( Copiées dans Sol. & Ellis. )

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 565.

n. 54.

— Lamx. Gen. polyp. p. ^.g. tab. 5g.Jïg. 1. 2. 3.

Eponge en forme d'entonnoir, le cratère entier

on incifé plus ou moins profondément, compofé
quelquefois de lobes ou même d'expanfions pref-

que foliiformes, encroûtée fur les deux furfaces

,

avec des crevalfes grandes , à interfaces affez

élevés , la plupart bériffés , fpongieux , fans en-

croûtement ; ofcules peH fenfibles , enfoncés dans

les crevaffes. Couleur, blanc-jaunâtre
;
grandeur,

dix à douze centimètres (3 à 5 pouces). Habite

les côtes de Tbaïli, des îles de la mer Magellani-

que & de l'Auftralie.

Nota. Ce polypier varie prodigieufement dans

fa forme générale , mais toutes ces variétés ne

font qu'accidentelles, individuelles, &ne peuvent
être mentionnées.

80. Eponge porte-côtes.

Spongia coflifera y de Lamk.

Spongia turbinata , cyathiformis , fibrqfa , ri-

g.
:da; cojlis longitudinalibus acutis}JublamelloJisy

crebris.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 365.

n. 55.

— Lamx. Hifl. polyp.p. 44- n. rj\.

Eponge en forme d'entonnoir orbiculaire, pref-

que femblable à un verre à pied &. dont les pa-
rois extérieures font munies d'une multitude de
tôles longitudinales un peu tranchantes, refl'em-
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Mant à des lame» étroites. TifTu fibreux fans en-
croûtement &. néanmoins très-roide. Couleur
rouffâtre; grandeur, feize à vingt centimètres
(environ 8 pouces). L'Eponge porle-côles habite
l'Océan auftral : elle efl facile à diftinguer par la

piéfence des côtes.

81. Eponge en cuvette.

Spongia labellum; de LamK.

Spongia turbinato-ovata , labelliformis , char-
tacea, nervis longitudinalibus flriata; interflitiis

cancellatis y margine undato jublobato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 365.
n. 56.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 45. n. 72.

— Turgot , Mem. injlr. pi. 24. fig. C.

Var. B. Amplior, parietibus undato-plicatis.

La forme de cette Eponge efl femblable à celle
d'un vafe~ court, d'un entonnoir ouvert ellipti-

quement, prefqu'en forme de cuvette, à bords
ondes & feftonnés. Les parois roides , coriaces

,

reffemblent à du carton, & offrent des nervures
longitudinales avec des interflices en treillis ; toutes
les fibres font encroûtées ou même empâtées. Cou-
leur grifàtre; grandeur , huit à douze centimètres

(2 à 5 pouces). Habitation inconnue.

82. Eponge gobelet.

Spongia pocillum y Muller.

Spongilla J'ub/lipitata , calycifonnis , rigida ,
tenuijjîmè poroja & rimofa.

— Mull. Zool. dan. prodr. 309 t.

— Gmel. Syjl. nat. p. 58a5. n. 42.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 45. n. 73.

Spongia calycifonnis y de Lamk. Anim. fans
vert. tom. 2. p. 565. n. 'Sj.

— Esper, Zooph- p. 202. tab. 5y. (Sp, infun-
dibuliformis } var.)

Var. B , Calyce hincfffo } fubfeneflrato y de
Lamk. loco citato.

Eponge à pédicule court, s'épanouiffant en un
calice de moyenne taille, peu régulier, roide,

comme drapé, en partie encroûté & très-poreux.

Sa furface extérieure elT finement fendillée par

places; l'intérieure eft plus échinuîée, preîque gra-

nulée. Couleur, d'un gns-roufiâtre; graudeur, huit

centimètres environ (2 à 3 pouces). Se trouve dans

les mers du Nord.

83. Eponge veioeufe.

Spongia venofa y de Lamk.

Spongia turbinata , cyathiformis , patula ,

tenuiffima y explanatione incrujlatâ } venofo-

reticulatâ }foraminofâ.
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— De Lamk. Anim.fans vert. loin. z.p. 366.

n. 58.

— Lamx. Hifl- polyp. p. 46. n. 74»

— Turgot, Mem. injtr. pi. 24.fg. G.

Un pédicule court, cylindracé, non poreux,

s'épanouit en un entonnoir fort évafé , conitilué

par une expanûon très-mince, encroûtée & réti-

culée, compofée de fibres Irès-fortes, longitudina-

les , formant des el'pèces de nervures fe réunifiant

d'eipace en efpace. Des trous ronds ou ovoides &
à jour occupent les mailles du réfeau. Couleur,

fauve-pâle; grandeur, un décimètre (environ 4
pouces] . On croit cette Eponge originaire de l'O-

céan indien.

84- Epokgb corbeille.

SpongiaJportella ; de Lamk;

Spovgia fubturbinata , fporiam vimineam &
cyathiflrmem Jimulans } nervis alhis midisfubli-

gnojis îeticulaiim coalefcenlibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. torn. 2. p. 366.

n. 5g.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 46. n. j5.

— Seba, The/. III. tab. $>.fg. 6.

C'efl une maffe prefque turbinée, repréfentant

une forte de corbeille percée à jour. Les parois

oiTrent une réunion d'affez fortes nervures prefque

ligneufes, blanchâtres ou jaunâtres , lilïes , dénuées
de toute efpèce d'encroûtement, fe croifant enré-
ticulations comme dans certains Rétépores. Ce
polypier reflemble prefqu 'autant aux Eponges
qu'aux Antipates. M. de Lamarck n'indique ni

fa couleur ni fa grandeur. Habite l'Océan
,
près de

l'île de Madagafcar.

85. Epoxge burfaire.

Spongia burfaria ; de Lamk.

Spongia burfis cuneatisfubcompreffis ,Jlabel-
lalïm aggregatis; externâ fuperficie tuberculis

acuminatis muricatâ.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 366.
72. 60.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 46. n. 76.

Cette efpèce confifle en trois à cinq bourfes
fpongieufes , cunéiformes, aplaties & réunies

,
par

leurs côtés étroits , en une maffe flabelliforme

plus ou moins aplatie. La furface fupérieure efl

Lériiïée de tubercules acuminés un peu diflans

,

dont les fupérieurs ou marginaux font les plus pe-
tits &. ne font plus que des filets comme dans le

Spongiajbliacea d'El'per, tab. 56. Couleur, fauve-
jaunâtre

; grandeur, feize à vingt centimètres fur

une largeur plus grande (7 a 8 pouces). Habitation
inconnue.
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86. Eponge bilamelIJe.

Spongia bilamellata ; de Lasik.

Spongia pedata , comprejfa , flabellata , hafi
irifundibuliformis; lamellis duabus terminait bui,

amphjfimis > réélis , parallelisextùsfcrobwulatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 366.
n. 61.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 47. n. 77.

Var. B. Lamellis exliis fublœvigatis.

Epongeextrêmcmentremarquable,àbafe portée
fur un pédicule très-court, s'évafaut un peu en
entonnoir, fe terminant par deux grandes lames
droites

,
parallèles

, rapprochées l'une de l'autre
& donnant à toute la maffe l'afpedl d'un large
éventail. Ces lames font fingulièrement & irrégu-
lièrement lacuaeufes à l'extérieur] mais dans la
variété B, les lacunes ne paroiffent prefque plus.
Dans les deux, les fibres font un peu encroûtées.
Couleur, fauve-jaunâtre ? grandeur, trois déci-
mètres fur une largeur égale ( environ 1 pied ).
Habite les mers de PAuftralie.

87. Eponge calice.

Spongia calyxj de Lamk.

Spongia Jlipitata , turbinata , calycifonnis

,

laxèfibrofa , pellucida ; parietibus crqffis , in-
terne Juhgibbojîs.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 366.
n. 62.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 47. n. 78.

Eponge pédiculée, droite, calyciforrae, à ca-
vité intérieure rétrécie par les gibbofilés irrégu-
lières de fa paroi interne. Sa fubftance eft toute
fibreufe , réticulée d'une manière lâche & d'une
épaifTeur remarquable. Couleur, rouffe ou blonde;
grandeur, fept à quatorze centimètres (3 à 6
pouces). Habite les mers de la Nouvelle-Hol-
lande.

88. Eponge ficiforme.

Spongia ficiforinis y Poiret.

Spongia foraminulenta , rigida y turbinata,
apice perforato.

— Poiret, Voy. en Barbarie , tom. 2. pi. 61.

•— Gmel. Syjl. nat. p. 3825. n. 48.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 47. n. 79..

— Lamx. Gêner, polyp. p. 29. tab. 5g. fig. 4.

— Soi.. & Ei.lis, Zooph. tab. 5g.fg. 4. (Abfqwt
deferiptione. )

Cette efpèce reffemble à une figue ou bien
à une petite poire uon-l'eulement par la forme,
mais encore par la grofleur, ainG que par le trou

que l'on obferve dans fa partie fupérieure; foa

lilIiicfltrc5-coaipacie. compofé de fibres laiueufes
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fans encroûtement. Couleur, fauve-brun;grahdeur,

quatre à cinq centimètres (2 pouces au plus). Se
trouve fixée fur les coquilles, les rochers, &c.

,

('è la Méditerranée. Je l'ai reçue de Mai'i'eille &. de
Montpellier.

Nota. M. de Lamarckregarde comme un Alcyon
le polypier figuré par Ellis , & le nomme , d'après

quelques auteurs , Alcyonium ficus. Je n'aurois pas

balancé à Cuivre cette opinion, fi M. Poiret, qui a

configué d'etxcellenles obfervations fur les zoo-

phyles dans Ion Voyage furies côtes de Barbarie,

nediflinguoit l'Eponge ficiforme de l'Alcyon figue

de nier. Je poffédé le premier de ces deux êtres.

JJAlcyoniwnjicus appartient au genre Polyclinum
de Ciivier , ou Aplidium de M. Savigni.

89. F.roNGE comprimée,

Spongia comprejfa ; Fabric.

Sportgia fimplex , comprejjo-conica , interne

rima longitudinalifijf'a .

— O. Fabric. Faun. Groënl. p. 448- n, 467-

«— Gmel, Syjl, nat.p. 5825. n. 4 l -

— Lamx. Ilift. poljp. p. 48. n. 80»

Je regarde cette efpèce comme douteufe; elle

efl flrnple , droite, conique , avec une fente longi-

tudinale intérieurement ; longue de trois centi-

mètres (environ 1 pouce). Elle fe trouve, dit

Fabricins , dans les eaux profondes des mers du
ilrcënland,

go. Eponge Lelveiloïde,

Spongia helvelloïdes j L.at.ix.

Spongia Joffilis , pedicellata , polymorpha
,

modo infundibulrformis vel cratenformis , mar-r

ginibus undulatis , modo plana Jlabellaia.

— Lamx. Gen. pnlyp.p. 87. lab. 84- f'p- I -

2. T>.

Eponge foffile pédieellée ,, dont la forme varie

depuis celle d'un entonnoir régulier jufqu'à celle

d'une lame plane, étalée en éventail 81 rellèmblant

quelquefois à un cratère éyafe à bords ondulés;

bord épais d'environ trois millimètres ( 1 ligne ~).

T.'lfu intérieur groffièrement poreux &fans of'cule,

extérieurement réticulé; à fibres longitudinales

plus {orlcs que les iranfverfales , très-fouvent in-
terrompre dans leur longueur; pédicelle court,
épais & cylindrique. Grandeur, fix ceutimètres au
pins (2 pouces; ). Se trouve dans le terrain àpoly^
piers des environs de Caen,

Q!. Eponge pénicillée.

Spongia penicillata ; Esper,

Spongia feffilis , compreffa. , infundibuliformis,
arclè rcticulala ; raiiii/icatiom/nis utrinqué J'ai-

Çtytig } viliis ccquaLbus penici'ûjonnibus.

-— SfmÉs'jj Zoopli. p. 2.5o. tab. 00.
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La figure donnée par Efper ne fe rapporte pas

beaucoup à la. deÇcvlpiion duSpongiapenicillatiid&
cet auteur ; de forte que n'ayant pu étudier celte

efpèce fur la nature
,
je crois devoir me borner à la

citer.

CINQUIÈME SECTION.

Eponges à mq/]es tubuleufes ou Jijiuleufe*.

92. Eponge lacuneufe.

Spongia lacunofa ; de Lamk.

Spongia tubulofa,Jimplcx, cylindrica,fibmfa

,

rigida , crq(jijjini<i ; externâ fùperficie lacunis

Jinuojis & irregularibus excavatà.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. /;. 3G6.

n. 6j.

— Lamx. llijî. polyp. p. 48. n. 81.

Eponge fans encroûtement , remarquable par

fon epaifi'enr & par fa rigidité. Ses fibres font nues,

roides , finement entrelacées ; fa furlace exté-

rieure préfente une mullitudede lacunes profondes,

finueufes & irrégulièies. Couleur rouflàtre ; lon-

gueur, quatre décimètres & plus (l5 à îfi pouces),

M. de Lamarck n'indique point l'on habitation.

g?>. Eponge percée,

Spongia pertufa ; deLaîik.

Spongia tubulofa,- poris crebris , magnis per~

tufis ; textura èfibris capillaceis rariujculis ,Jul-

vefcenli-fufcis.

— Esper , Zooph. p. 24C. tab. 26.

D'une maffe plus on moins étendue , s'élèvent

un 011 plulieurs tubes (impies , à parois très-

épaiffes , cylindriques , un peu boflelés; leur fur-

face elt couverte de creux épars, profonds, ronds

ou alongés, en général irréguliers, ne pénétrant

prefque jamais jufqu'au lube central. Fibres nues,

flexneufes, fines & roides, peu caillantes, formant

un réfeau lâche à mailles flexueules. Couleur, fauve-

rougeàtre; grandeur, un à deux décimètres (4 à 6
pouces). Habite les mers d'Amérique. Elle m'a été

envoyée de la Hayane par M, Vidal, pharmacien,

français,

Nota. Cette efpèce fe rapproche beaucoup de la

précédente ; il eit poflibîe qu'on les réunifie loif-

qu'elles feront mieux connues,

94- Eponge roide,

Spongia rigida,- Esper,

Spongia tubulofa ; fibris n'gidis ,Jlifciculis re->

ticulalun coaldis ,J'rond:bus mucronatis.

— Esper, Zooph. p. 247. tab. 2.J.

Celle efpèce olfre, comme la précédente, une

maffe plus ou moins étendue , de laquelle s'élèvent

J
deux ou Irois tubes fiuiples, à parois peu épaillès,
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• composes de libres roides , n'ttes , réunies en f tif-

ceaux , formant un lél'eau lâche dont la furface

cil couverte de lacunes le louchant prel'que toutes
,

profondes &. irrégulières. Les extrémités des libres

rendent la furface de celte Eponge très-rude au

''toucher. Couleur, fauve-brun jaunâtre
;
grandeur,

environ un décimètre (3 à 4 pouces). Habitation

inconnue.

55. Eponge en (rompe.

Spongia tubœformis ; de Lamk.

Spongia /ubaggn-gat 1 , tubulnfa , incniflato-

fibrofa , longijfima ; tubis jimpUciffinus extus tu-

berculojis y bajiJ'ubplicatâ.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 567.

n. 64.

— L.i5i3. H/f. polyp. p. 82. n. 82.

Spongia fjtularis ; Pâlies, Zooph. p. 585.

m. a52.

— Gmel. Syjl. nat. 38 18. n. 4.

— Sloan. Cat. p. 6. = Eift. 1. p. 62. TaSZ 24.

fis- 1.

— Esper , Zooph. p~ 228. taè. 20. 21.

Cette Eponge forme des tuyaux gros comme le

bras, très-longs, très-fimples, à furface extérieure

tuberculeufe & comme granuleule. Cette furface

eft couverte d'une multitude de tubercules fem-
blables à de gros pois. Ses fibres font empalées,
encroûtées , 8t ne le montrent qu'imparfaitement
fur les tubercules.

La bafe extérieure offre quelques gros plis tou-

jours irréguliers & longitudinaux. Cou'eur, brun-
noirâtre ; longueur, plus d'au mètre ( 3 pieds au
moins). Habile les mers d'Amérique.

Nota. M: de Lamarck cite Pallas ; ce dernier

Tapporle à fon Eponge filtukure le tab. 24, fig. r

de Sloane , & les figures 1 & 7 du tab. 79 de
Seba. M., de Lamarck fait trois efpèces dillincles

des polypiers figurés par ces auteurs fous les noms
de Spongia Jijlulans , plicifèra &. vaginalis,

Pallas a donc confondu pluiieurs elpèoes entr'elles.

J'ai cru devoir Cuivre en partie la fynonymie de
M. de Lamarck

,
quoique je craigne qu'il n'ait trop

multiplié les efpèces.

Efper a copié les fyncnymës de Pallas & de
Gmelin, 8t a réuni dans l'es figures deux efpèces
d'après M. de Lamarck.

- 96. Eponge fifhdaire.

Spongia fijiularis ; de Lamk,

Vulg. La chandelle de mer.

Spongia aggregata , tubulofa , prœlonga
,

"fibroja y tubis fimplicibus
, fensïm amplialis y

fibns denudatis reticulatis } laxè contexLis.

— De Lauk, Anim. fans vert. tom. 2. p. Z6j.
22, 65.

e r o m*
— Lamx. liijî- polyp. p. 4 (J- n - 83.

— Esper, Zooph. p. 238. tab. 21. A,

— Seba, Thefi HI.tab.g5.fig. 1.?

Cetle Eponge offre des tubes réunis par leur

bafe ou agrégés, moins gros, mais aufîi longs

que la précédente. Ses fibres font roides , nues,

enlrelacées en un liflû lâche & à jour. Couleur,

d'un roux-noirâtre; grandeur, un mètre (5 pieds

au moins). Habite les mers d'Amérique.

L'Eponge iilïulaire diffère de la précédente

par la groifeur moins coufzdérable & par la nudité-

des fibres ; la pulpe gélatineufe qui les empàtoit

ayant difparu comme dans les Aoli pales.

97. Eponge plicifère.

Spx>ngia plicifera y de Lamk.

Spongia tubulofa ,fubinfundibuliformi's ,flc-.ri-

lis , luteo-fulva y extùs plicis tortuofo~/inuo//'s

incequaliter anqflomojantibus y paiiete interna

Jubfwofâ.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. Z6j*-

n. 66.

— Lamx. Jîijl. polyp. p. 49- n. 84-

— Seba , Thef. III. tab. $$.fig. 7. ?

Eponge en forme de tuyau un peu en enton-

noir, flexible, éminemment ridé, pliffé& lacuncux

en dehors. Ses fibres finement entrelacées font

très-apparentes & médiocrement encroûtées; la

paroi interne eft moins raboleufe & offre des fof-

letles alvéolaires, éparfes. Celle efpèce varie à

plis plus courls & plus obtus. Couleur, gris-jau-

nâtre ou rouffâtre
;
grandeur, trois décimètres

(environ 1 pied). Habite probablement les mers
d'Amérique»

98.. Eponge à fouettes.

Spongiafcrobiculata j de Lamk.

Spongia turkinato-oblonga, infundibuliformis,

flexilis , utrâque fuperficie Jcrobicuhs inœqua-
libus rotundatisfavojis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 067.

n. 67.

— Lamx. Hi/7. polyp. p. 5o. n. 85.

— Tuugot, Mem. injlr. pi. 24.fg. F.

Eponge oblongue , en entonnoir , moins alongté

que la précédente , un peu roide quoique (lexible
;

fes deux furfaces présentent une multitude de

foffeltes arrondies & inégales qui reffemblent aux
cellules d'un gâteau d'abeilles. Couleur, gris fauve;

grandeur, environ deux décimètres (6 à 8 pouces).

Habilalion inconnue.

99. Eponge vaginale.

Spongia vaginalis y de Lamk«-
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Spongîa aggregata , tubuloja , Jubcomprcffa ,

ferruginea , dura y externâ Juperficie tuberculis

compreffis aj'perâ //oraminibusJparfis.
— De Lamk. Anirn. fans vert. tom. 2. p. 368.

n. 68.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 5o. n. 86.

— Sloan. Hijl. Jam. tom. i.p.62. tab. 24.

fig. u?
— Tubgot, Ment, injîr. pi. z^./g. B.

Celle efpèce eft un peu encroûtée, dure, caf-

fante , d'une couleur ferriigineufe , & confifte en fix

à neuf tubes fafcicùlés, coalefeens, légèrement
aplatis , hériffés de (ubercules comprimés , un peu
pointus , & toute leur fupeificie eft parfemée de
trous ronds. Couleur, brun ferrugineux; grandeur,
douze à quinze centimètres (5 à 6 pouces). Habite
les mers d'Amérique?

Nota. D'après M. de Lamarck , le fynonyme de
Sloane paroît incertain entre cçtle efpèce & l'E-

ponge tiflulaire; dans ce cas
,
pourquoi rapporter

ici ce fynonyme & ne pas le laifïer au polypier
auquel Pallas & d'autres auteurs l'ont appliqué 't

J'ai cru devoir rétablir cette fynonymie, d'autant

que M. de Lamarck ne cite Sloane qu'avec doute,
an Sloan. Jam. hijl. &c. r"

IOO. Eponge digitale.

Spongia digitalis y de Lamk.

SpongiaJ'ubaggregala, tubuloja, rigida, albida;

Juperficie lacinulis rigidis niuncatâjjbratninibus
/parfis.

— De Lamk. Anim./ans vert. tom. 2. p. 368.

n. 69.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 5o. n. 87.

Spongia villofa ; Pall. Elench. zooph. p. 3^2.
n. 242.

Aculeata; Gmel. Syfl. iicit. p. 0818. ». 5.

— Sloan. Cat. p. 7. «= Jam. Hi/l. 1 . tab, 25.

f'g- 4-

Var. B. Tubulis elongatis.

— Rumph. Amb. VI. p. 255. tab. 5o. fig. 2.

Celte Eponge préfente un ou deux tubes réunis

8i courts, un peu aplatis, rendes, rudes & prefque

piquans à l'extérieur parles petites & riombreufes

afpérités qui hérillènt la furfacej le fond des tubes

ij'eft point fermé. La furface eft parl'emée en en-;

tier de trous ronds. Couleur blanchâtre; grandeur,

lept à dix centimètres (3 à 4 pouces). Habile
|es, mers des Indes & de l'Amérique.

ÎOt. Eponge fiphonoïde,

SpongiaJcyphonoïdes y de Lamk.

Spongia tubuloja , mollis
, femi-pell/icida,- tu-

bulis réélis 2. 5. O-fidis verjus bafun fensirn atte-

nuatis y fibris rcticulatis leçi'iterincruftatis.
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— De Lamk. Anim./ans vert. tom. 2. p. 368.

n. 71.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 52. n. 89.

Var. B. Fibris /ubnudis.

Efpèce particulière à tubes droits alongés en
fipbon, mollafl'es, demi-tranfparens , bifurques ou
trifurqués, & qui fe rétréci lient inlenfiblement
vers leur bafe. Ils font légèrement encroûtés. Dans
la variété B , l'encroûtement eft prefque nul. Cou-
leur, fauve-grifàlre; grandeur, vingt à vingt-cinq
centimètres (8 à 10 pouces). Habite les mers
de la Nouvelle-Hollande, aux iles Saint-Pierre &
Saint-François.

102. Epqnqe quenouille,

Spongia colus y de Lamk.

Spongia flipitata , erecta , clavceformis , tubu-

Iqfii y externâJuperficie lacunojâ.

— De Lamk. Anim./ans vert. tom. 2, p. "56g.

n. 72.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 32. n. 90.

Var. B. Dilaiato-fpatulata ,/bris laxioribus..

Le pédicule de cette Eponge eft dur, poreux,
un peu long, &. fe termine en une mafî'ue tubu-

leufe, fi breufe irrégulièrement, lacuneufe eu de-
hors. La variété B, fubprolifère , s'élargit en ca-

lice comprimé; fes lacunes font rares &. plus

grandes, fes libres plus lâchement entrelacées. Ces
deux polypiers ont une couleur roufTe blonde &
feize à vingt centimètres de grandeur (6 à 8
pouces ). On les trouve dans les mers de l'Auf-

Iralie, à file des Kanguroos.

io3. Eponge tubuleufe.

Spongia tubuloja/ Sot. & Ellis.

Spongia tubulo/a ramo/a , tenax y tubulis fa~
cundis , arrectis , apicibus attenuatis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 29. tab. §§.fig. 7.

— Sol &. Ellis
, p. 188. n. 9. tab. 58.Jig. 7.

•— Esper, Zooph. p. 196. tab. $4.?

-^- De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 369.

n. 73.

Spongia /a/tigiata y Pallas , Elench. zooph.

p. 392. n. 241.

Eponge bullée , var. 2; de Lamk. Anim./anj
vert. tom. 2. p. 568. n. 70.

Var. B. Tubulis bullatis inflato-nodofis y /o~
ramine terminait conjlriclo marginato.

Spongia bullata y de Lamk. loco citato.

Eponge rameufe , cylindrique, irrégulière,

co>n tournée , légèrement liilpide , à tubes très-

courts, nombreux, diffus, quelquefois dilliques,

terminés par un trou variant de forme & de gran-

deur. Tillu fibreux allez fiaement réticulé.

La
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La var. B. offre des tubes noueux plus ou moins

coalefcens , encroûtés , compofés de bulles demi-

tranfparentes , d'uu tiflu "fibreux , très-fin, avec

l'ouverture terminale étranglée.

La première variété fe trouve dans la mer des

Indes; la var. B habite les mers de l'Auliralie,

près de l'île aux Kanguroos.

Nota. M. de Lamarck confidère le polypier

figuré par Efper comme le même que celui de

Liuné & de Solander dans Ellis ; il les rapporte à la

variété B de l'on Eponge bullée , dont il ne donne

aucune fynonymie. Je crois que trois polypiers

au moins très-diljincls font réunis fous le même
nom ; le Spongia tubulofa de Sol. &. Ellis ; le

Spongia tubulofa d'Kfper, qui pourroït bien être

le même que le Spongiafafligitita de Pallas , mais

qui diffère bien certainement de celui d'Eliis &
Solander; enfin le Spongia bullata d-e M. de

Lamarck, qui n'a les caracières ni de l'un ni de

l'autre. Si ces polypiers confiituent trois ou quatre

efpèces, pourquoi les avoir réunies? C'eflun doute

très-fort à la vérité, produit par l'examen des

figures & des defcriptions; mais n'ayant pu étudier

les objets
,
je dois fuivre l'opinion de ceux qui ont

confuité la nature.

Je peafe que par la fuite l'on diftinguera dans

ces polypiers les efpèces fuivanles : Spongia bul-

lata , de Lamk.; Spongia tubulofa , Sol. & Ellis;

Spongia Jajhgiata , Pallas , & le Spongia bul-

/tf/«,deLa:nk. , ce qui conftitué quatre efpèces dont

les caractères ne pourront être définis que fur des

individus bien confervés.

104. Eponge muricine.

Spongia muricina y de Lamk.

Spongia tubulofa. , fubramofa , elongata , tu-

berculis acutis undiquè mûrieata y ofculis nullis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 56g.
n. 74.

— Lamx. Hi/l. polyp.p. 53. n. ga.

Var. B. Aculcis minoribus & crebrioribus.

Eponge tubuleufe , alongée
,
prefque rameufe

,

cybndnque; tiû'u fibreux plus ou moins encroûlé,
lai'Jant apercevoir les mailles de fes fibres entre-
lacées; point d'ofcules, point de trous particuliers

fur la furface, qui eft partout hériffée de tuber-
cules épars & aigus. La variété B a fes tuber-
cules plus petits & plus nombreux. Couleur, jaune
pâle ou fauve; grandeur, au moins deux décimè-
tres (plus de 8 pouces). Habite les mers de la

Psouvelie-HolLnde.

io5. Eponge confédérée.

Spongia confœderata y de Lamk.

Spongia erecta , craffa , fubcompreffa; tubulis

plunbus connexisy fibr.s parttm incrujlatis , laxè
reticulatis.

Hifloire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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— De Lamk. Anim.fans verl. tom. 2. p. ^69.

n. 75.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 53. n. g3.

— Seba, Thef. III. tab. ^.fig- 2.

Elle préfente un faifeeau de tubes droits , la

plupart réunis en une maffe fort épaiffe, un peu

comprimée , & dont le bord fupéneur fe divile en
digitations courtes & tubuleufes. Quelques tubes fe

trouvent ifolés & n'adhèrent qu'à la bafe de la

malTe. Tiffu offrant un réfeau lâche allez élégant,

poreux, compote de fibres en partie encroûtées.

Couleur grifàtre
;
grandeur , fix à neuf centimètre*

(2 à 3 pouces). Habite les mers de l'Auftralie.

106. EpoNG#intefKnale.

Spongia inteftinalis y de Lamk.

Spongia plurïloba , fbrofa , rigidula , intus

caca y lobis inœqualibus varias } cylindraceis ,

fflulojîs , rimofo-fèneflratis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 36g.

n. 76.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 54- n. 94.

Anfpongia cavemofa? Esper, Zooph. p. 189.

tab. 5.

— Seba, Thef. III. tab. 96. fig. 2.

Eponge en maffe fe divifant en lobes inégaux,
diverlement difpofés, oblongs, cylindracés, tous

creux, fans ouverture effentiede à leur extrémité,

perforés par urr% muhitude de cg^vaûes irrégu-

lières; en forte que l'Eponge eil à jour de toutes

parts. Son tiffu elt finement fibreux, poreux , fans

encroûtement diitinct. Couleur rouge, dit -on,
dans l'état frais

,
grifàtre par la delliccation; gran-

deur, douze centimètres au plus ( 43à 5 pouces).
Habite la Méditerranée.

Nota. « Cette efpèce, dit M. de Lamarck
,

» paroi t fe rapprocher du Spongia hircina de
» Plancus (Conch. tab. 14. f/g. D), que j'ai peut-

» être eu tort de rapporter à l'Eponge porte-

» voûte. »

107. Eponce couronnée.

Spongia coronata y Sol. & Ellis.

Spongia fîmplex , tubulofa
_, ruinimaj apice

fpinuhs radiatis coronata.

— Sol. &. Ellis, Zooph. p. 190. tab. tt.fg,
8. 9.

— De Lamk. Anim.fans. vert. tom. 2. p. ?yjo.

n. 77.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3o. tab. 58.f/g. 8. g.

— Esper, Zooph. p. 208. tab. 6i.J/g. 5. 6.

(Copié dans Ellis.)

C'eft la plus petite rie toutes les Eponges de
celte leclion j elle fe préfenle fous forme de tubes
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fimples , hifpides , termines par une couronne de

petites épines couleur de perle. Les tubes font

jaunâtres, longs d'un demi-centimètre fur deux
millimètres de largeur environ (a à 3 lignes

fur i ligne tout au plus).

Se trouve dans la Manche, furies côtes de France

& d'Angleterre, en général fixée fur des hydro-

phytes.

Efl-ce bien une Eponge?

108. Eponge tabulaire.

Spongia tubularia : Gmelin.

Spongia compre/Ja , feffîlis , rtgidula 3flat>ef-

cens , tubulis longitudinalibus porqfa.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3823. /zSfc8.

— Lamx. Hifi. polyp. p. 55. n. g6.

Spongia tubulqfa y Pall. Elench. zooph.

p. 383. n. 229.

Eponge offrant tine maffe demi-ovale , com-
primée, convexe furie bord extérieur; contexture

roide, affez dénie , celluleufe , compofée de fibres

nues entrelacées, percée de tubes longitudinaux.

Couleur jaunâtre, ou d'un gris pâle, fouvent noire

intérieurement. Habile fur les rochers des mers

d'Amérique; elle eft felïile.

Nota. En comparant la dëfcription de cette

f fpèce avec celle de l'Eponge tubulifère de M. de

Lamarck, l'on trouve de grands rapports entre

ces deux polypiers, & l'on eft tenté de les regarder

comme des v^métés l'un de l'autre.

109. Eponge ciliée.

Spongia ciliata y Fabricius.

Spongia fimplex , tubulqfa , conicoflcxuofa y

fursùm attenuata , in apice/n ciliata.

— O. Fabric Faun. Groenl. p. 448. n. 466.

— Gmel. Syjî. nat. p. 3819. n. 18.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 55. ri. gj.

Eponge compofée de tubes fimples, rarement

réunis , conique-flexueufe , mince , ciliée au

fommet , d'un tiffu foyeux , laineux intérieure-

ment. Couleur blanchâtre; longueur, quinze milli-

mètres (environ 8 lignes). Habite les mers du
Groenland. Adhère aux Ulves les plus grandes.

Nota. Ce polypier femble ne différer que par

la grandeur de l'Eponge couronnée^

SIXIÈME SECTION.

Eponges en majfesfoliacées , ou dieijees eh lobés

aplatis j Joli[formes.

110. Eponge perfoliée.

Spongia perfoliata y de Lamk.

Spongia caule Jimplici
f

ereclo
} fijlulqfo } fo-
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liifero y lobis foliaceis rotundatis , bafi fenef-
tratis, fpiraliter confertis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 370.
n. 78.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 55. n. 98.

C'eft la plus fingulière & la plus remarquable
de toutes les Eponges; elle refl'emble à un Crajfula.
Une tige droite, Ample, eft couverte d'expanfiorvs

foliitortnes, arrondies, nombreuses, rapprochées,
filuées en fpirale autour de la tige qui fenible les

traverfer : elles font planes, épaifles, encrcûlées
& percées à leur baie. La tige eft nue dans fa par-
tie inférieure , fiftuleufe & percée de petits Irons.

Couleur, jaune-gril'âtre ou terreufe; grandeur, (ix

décimètres (1 à 2 pieds). Habile les mers de
PAuftralie, d'où elle a été rapportée par Pérou 8t

Lefueur.

ni. Eponge peunaf ule.

Spongia pénnatula y de Lamk.

SpongiaJlipitata
_,
fupernè foliaceo-pinnata y

lobisfoliaceis erectis , rotundato-cuneatis , crif-

tatis yfuperficie porojiffimâ.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 3~o,

n. 79 .

— Lamx. Eifl. polyp. p. 56. n. 99.

La tige de cetle Eponge arquée & torlueufe

foutient des pinnules aplaties, foliacées, toutes

redreffées & rapprochées en un paquet de crêles.

Ces pinnules ont quelques découpures peu pro-
fondes qui les rendent un peu lobées. Surface en-
croûtée & très-poreufe. Couleur jaunâtre; gran-
deur, environ deux décimètres (y kg pouces). Ha-
bile les mers de la Nouvelle-Hollande.

112. Eponge cacliforme.

Spongia cactiformisy de Lamk.

Spongia frondofa > pediculata , flabéllatïm
ramuloj'a ; frondibus planulatis , rotundato-cu-
neatis , inciuflatis , craffiufculis; uno latere lacu-
nisfparfis notato.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. Trjo.

n. 80.

— Lamk. Hijl. polyp. p. 440- "• 100.

La bafe de cette Eponge eft un faifceau de pé.
dicules ferrés, un peu coalefcens, fe divifant &
foutenant des expanfions aplaties, foliiformes

,

étalées en éventail.Ces efpèces de feuilles font cu-
néiformes , arrondies ou tronquées à leur fommet,
fublobées, prolifères, un peu épaifles, fuperfi-

ciellement encroûtées, offrant fur un côté de petites

excavations éparfes, & imitant en petit la forme
des expanfions du Cactus opuntia. Grandeur, vingt

à trente centimètres (8 à 12 pouces). Habite les

mers de l'Auftralie.
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n3. Eponge bouillonnée.

Spongia crifpata y de Lame. •

Spongia explanationibusfoliaaeis , contortis ,

bullato-crifpis , coalefcentibus y texturâ tenuif-

Jimè fibrofà } foraminulatâ , Jiibpellucidâ.

— De Lame. Anim.fans vert. tom. 2. p. Z70.

n. 8r.

«— Lamx. Hifl. polyp. p. 56. n. 10 1.

Eponge formant des expanfions s'étalant & fe

diviîant en lobes prolifères , concboïdes , con-

caves, contournés comme le pavillon de l'oreille.

Les expanfions font aplaties en feuilles irrégu-

lières , bouillonnées , divifées, en partie coalef-

centes , ayant un tiffu fibreux très-fin & forami-

nulées fouvent plus d'un côté que de l'autre.

Couleur, fauve-pâle ; grandeur, neufà douze cen-
timètres (3 à 5 pouces). Habite les mers de
l'AuHralie.

1 14. Eponge panacbe-noir.

Spongia bajla y Pallas.

SpongiafubJlipitatasfrondofo-cri/lata,fbrofa,

nigra y explanationibus connoluto-crifpis , con-
fertis y fibris nudis laxè contextis.

— Pallas , Elench. zooph. p. Zjg. n. 225.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3823. n. 3i.

— De Lame. Anim.fans vert. tom. 2. p. 371.
n. 82.

— Lamx. Ht/?, polyp. p. 57. n. 102.

— Esper , Zooph. p. 244- tab. 25.

Cette Eponge préfente un certain nombre d'ex-

panfions fibreufes , fubfoliacées , contournées
,

comme frifées , laciniées & entaillées les unes au-
deifus des autres , & relfemblant par leur réunion

à un petit panache de couleur noire. Leurs fibres

font nues , un peu roides & difpofées en réfeau lâ-

che. Grandeur , douze à treize centimètres (3 à 5

pouces). Habite l'Océan indien.

îi5. Eponge lamellifère.

Spongia lamellifera y Sp. nov.

Spongiafrondofa y fmndibus lamellojïs
_, fm-

plicibus velpariim divifis, planis, rigidis, erectts,

tenuifjimè fibrofis y porofis.

•— Quor &. Gaym. Voyag. pi. çfî.fîg. 1.

Cette efpèce a les plus grands rapports avec
l'Eponge lamellaire de M. de Lamarck;elle en
diffère néanmoins par plufieurs caractères : dans
eelle-ci , les lames font droites , fans aucune flexi-

bilité, en forme de feuilles minces, ordinaire-

ment (impies
,
plus ou moins ovales avec le fommet

arrondi, quelquefois tronqué, & dans ce cas entier

ou deux ou trois fois incifé, mais peu profondé-
ment. Le tiffu de cette Eponge efl très-fin ; les fur-

faces préfenteat quelques filions longitudinaux &
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un grand nombre de petits trous ou de pores , épais

ou en lignes.

L'Eponge lamellifère efl d'une couleur blanche

lavée de jaunâtre; elle s'élève à quinze centi-

mètres de hauteur (.environ 5 pouces), & fe trouve

alliez abondamment fur les roches polypifères des

îles Mariannes. La mer en jette beaucoup fur le

rivage.

1 16. Eponge lamellaire. .

Spongia lamellaris y de Lame.

Spongia frondofa , feffîlis y lamellis plurihus

mollibus , erectis, fubparallelis , fupernè latio-

ribus y rimis porifque obfoletisy fibris tenuijjimà

contextis.

— De Lame. Anim. fans vert. tom. 2. p. Zji

.

n. 83.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 5j. n. io3.

Var. B. Laminis incifisfubcrenatis diffufîuf-

culis.

Elle forme un paquet de lames parallèles

,

droites, rapprochées, molles, & qui ont un tiffu

fibreux très-fin. La var. B a fes lames légèrement
encroûtées, plus inégales, moins ferrées, prefque
diffufes , & un peu incifées en un petit nombre
de lobes ou de crénelures; de part & d'autre les

lames font plus on moins coalefcentes. Couleur,
fauve-rougeâtre

;
grandeur, dix à quinze centi-

mètres (4 à 6 pouces). La var. A fe trouve dans

les mers auftrales , la var. B dans celles de l'Inde.

117. Eponge endive.

Spongia endwia y de Lame.

Spongia frondofa mollis ; frondiculis nume-
rofis , fupernè dilatalis, in rofam di/pofitis; limbo
rotundal% crifpoj foramïnibus rariufculis.

— De Lame. Anim. fans vert. tom. a.p.Zji.
n. 84.

— Lamx. Hijî. polyp. p. 58. n. 104.

Anjpongia lamellofa ?JEspeb. , Zooph. p. 270.
tab. 44.

Cette Eponge efl fort jolie & reffemble à une
chicorée endive , ou bien à une petite laitne un
peu frifée". Elle fe compofe d'une quantité de lames

molles, fpatulées, arrondies, incifées 81 comme
crépues en leur limbe, difpofées comme les pétales

d'une rofe. Leur tiffu efl fibreux, fillonné longitu-

dinalement. Couleur jauoàlre; grandeur, cinq ou

fix centimètres (20 à24ligQes )- Habitation in-

connue.

Nota. En comparant cette defcription à celle

du Spongia lamellofa d'Efper, il eft difficile

de ne pas y reconnaître le même polypier.

118. Eponge polyphylle.

Spongia polyphylla j de Lame
Yy a
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Spongia frondibus pediculatis erectis , rotun-

dato-cuneatis , lobatis,conuoluto-plicatis y nervis

longitudinalibus , uno latere eminentwribus.

— D*. Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 371.

n. 85. {Excluf. var. B Srjynonym.)

— Lamx. Hijl-polyp.p. 5g. n. 107.

Eponge à expanfions foliacées, droites
,
pédi-

cules ,
cunéiformes, arrondies au Commet, un peu

lobées, roulées en cornet, fouvent coalefcentes,

cre-affées irrégulièrement, avec des nervures

longitudinales plus fortes fur une face que fur

l'autre. Couleur grifâtre
;
grandeur, fept à neuf

centimètres (2 à 3 pouces). Habile l'Océan in-

dien.

Nota. Il paroît que M. de Lamarck ne rapporte

la variétéB que d'après Pullas &Efper, qu'il cite de

nouveau pour fon Spongia junipenna. Ce dou-

ble emploi m'engage à renvoyer à cette dernière

el'pèce la var. B de l'Eponge polyphylle. .

11 g. Eponge queue de paon.

Spongia pavonia ; de Lamk.

Spongiaflipitata}frondofa; frondicnlis rotun-

datis , fubproliferis , incruflatis , tenuibus j uno

latere Jbraminulato.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 272.

n. 06.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 5g. n. 108.

Var. B. Hinc cruftà radiatim rugofâ.

D'un pédicule roide & comprimé s'élèvent plu-

sieurs expanGons foliiformes, arrondies oblique-

ment ,
prefque prolifères, minces, légèrement

encroûtées, & poinlillées fur une feule face ; la

var. B offre en outre des rides ondées &. rayon-

liantes. Couleur de l'encroûtement, grifâtre ou

blanchâtre; fibres rouffâires & ferrées; grandeur,

quinze à vingt centimètres (738 pouces ). Ha-

bile les mers de l'Anitrulie.

120. Eponge fcarolè.

Spongia fcariola y de Lamk.

Spongia mollisfrondofa , multilamellofa y la-

mellis erectis , incifo -lobatis > bafi lacunofis ,

fubcojlatis crifpis y fibris tenuiffimè contexiis.

— De Lamk. Animfans vert. tom. 2. p. 3j2.

n. 87.

— Lamx. TAift. polyp. p. 60. n. 10g.

D'une bafe rétrécie & un peu ferme s'élè-

vent des expanfions foraminulées fe divifant en

line multitude de lames droites , molles, incif'ées
,

lobées, diverfeineut contournées & comme cré-

pues. Couleur, fauve pâle; grandeur, dix à douze

centimètres (3 à. 5 pouces). Habile les mers auf-

trales.

Nota. Cette efpcce a quelques rapports de
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forme avec les Eponges lamellaire & bouil-

lonnée»

121. Eponge Létérogoue.

Spongia heterogona y dï Lamk.

Spongia ffjilis , albida ,fubfiondofa y expia-
nationibus erectis } undatô-plicatis , tubos hinc

,fi{f°s Jimulantibus y uno latere nervis Jlrialoy
allero apiculis majufeulis murtcato.

— De Lamk. AnimJans vert. tom. 2. p. 372.
n. 88.

— Lamx. HiJl. polyp. p. 60. n. 1 10.

Spongia aculeata? Esp. Zooph. p. ig3. lab.

7. A.

Cette Eponge femble former par fes expanfions

une réunion de tubes tous incomplels. Elles font

droites , aplaties en membrane , iibreufes , à peine

encroûtées, & repliées ou contournées de ma-
nière à former des tubes imparfaits. Leur face in-

terne efl rayée par des nervures longitudinales
,

difUntes ; l'exlérieure efl couverte d'une grande
quantité de poinles prefqu'épineufes & afl'ez

grandes. Couleur blanchâtre; grandeur, dix à onze

centimètres (3 à 4 pouces). Habitation in-

connue.

Nota. J'ai reçu de la Havane une Eponge qui

fe rapporte parfaitement à la defeription que
donne M. de Lamarck de l'Eponge hétérogone,

ainfî qu'à la figure citée des zoophytes d'Efper

avec un point de doute. Si mon polypier efl le

même que celui de M. de Lamarck, il doit'

être placé dans la feâion des Eponges en enton-

noir. Efper cite pour fon elpèce le Spongia

villofa de Pallas
,
que M. de Lamarck rapporte

au Spongia digitalis avec toute fa fynonymie.

Efper, dont M. de Lamarck ne dit rien, réunit

tous ces fynonymes pour fon Spongia aculeata

dont il en donne plufieurs figures , tab. 7. = tab.

7. A. = & tab. 7. B. Au milieu de cette con-

fufîon difficile à éclaircir
,
je penfe que le Spongia

heterogona de M. de Lamarck efl le même que

l'Eponge que j'ai reçue de la Havane & qu'Elper a

figurée tab. 7. A ;
qu'elle diffère du Spongia

aculeata d'Efper , tab. 7, qui n'eft point la même
que le polypier de la planche 7. B, & qu'enfin ces

trois efpèces n'appartiennent point au Spongia

villofa de Pallas.

122. Eponge thiaroïde.

Spongia thiaroïdes y de Lamk.

Spongia erecta , frondofa } molliufcula , hif-

pida y lamellis poro/is fùpernè lobat/s y lobis cre-

bris angiflis erectis } coronam muricatam œmu-
lantibus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. Z-yz.

n. 8g.
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— Lamx. Hijî. polyp. p. 6x. n. ni.

Anfpongiafibnllofa ? Esper , Zooph. p. 197.

tab. 8.

Efpèce fort fingnlière , compofée d'un faifceau

de lames droites, un peu épaiffes , fouvent coa-

lei'centes , très-lobées daus leurs parties fupé-

rieures , à lobes étroits un peu pointus, formant

une fommité conoïde hérifïee de leurs pointes;

tout le polypier efl couvert de petites épines.

Couleur, gris-rouflatre ;
grandeur, un décimètre

(environ 4 pouces). Habitation inconnue.

Nota. Pallas a décrit trois variétés du Spongia

fibrillofa {p. 382. n. 228.). M. de Lamarck
demande fi j'Eponge thiaroïde n'eft pas une de ces

variétés? Il eft poffible que ce l'oit la troifième , la

defcription des deux premières ne pouvant s'ap-

pliquer à l'Eponge thiaroïde.

123. Eponge feuille-morte.

Spongia xerampelina y de Lamk.

Spongia ramofafrondofa , incrujlato-jlupofa;

Jrondibus ovatis , incifb-lobatisjfibris longitudi-

nalibus prominulis reticulatis y porisfavagineis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 372.
n. 90.

— Lamx. WJl. polyp. p. 61. n. 1 12.

An fpongia ventilabrum ? Gmel. Syjl. nat.

p. 3817. n. 1.

— Sol. & Ellis,;?. 188. n. 8.

— Ellis , Philof. tranf. vol. 55. p. 289. tab. 1 1

.

fig. H. (Mala.)

— Seba, Thef III. tab. gS.fig. 8. (Bona.) S"

Jorfan fig. 6. Spécimenjunius.

— Esper , Zooph. p. 20g. tab. 12.

Spongia Jîrigqfaj Pallas, Elench. zooph.

p. 397. n. 247.

Var. B. Laxior } jrondibus profundè laci-

niatis.

Une tige un peu courte & comme fubéreufe

fe divife en rameaux courts fe dilatant en expan-
sions aplaties, foliacées, ovales ou ovaies-oblongues,
nu peu incifées ou lobées , à fui-face couverte de
nervures faillantes fe réunilTant en réticulations

alongées , avec des trous alvéolaires dans leurs

interfaces.

La variété B eft plus étalée , avec des expanfions

plus profondément lacimées
#
ât des ofcules plus

nombreux. Couleur brun-pourpré ou feuille morte
;

grandeur, quinze a feize centimètres (5 à 6 pou ces).

Habite les mers du Nord d'après Fabricius, Gun-
ner, &c, & l'Amérique fuivant M. de Lamarck
&. Gmelm , mais avec doute.

Nota. Les auteurs cités n'auroient-ils pas con-
fondu deux efpèces entr'elles 'i
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124. Eponge junipérine.

Spongia juniperina y nE Lamk.

Spongia ramofa , in frondes nervofas laci-

niofasj'enejlratqfque explanata y fupeijicieJca-
brofâ yjbraminulatâ.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. Zfb.
n. 91.

— Lamx. ffifl. polyp. p. 62. n. 1 13.

Spongia polyphylla , var. B ; de Lamk. Anim.
fans vert. tom. 2. p. 371. n. 85.

Spongia frondofa y Pall. Elench. zooph.
p. 395. n. 245.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3824. n. 07.

— Esper, Zooph. p. 192. tab. 5i.

Var. B. Thuycvformis y Jrondibus cancellato-

feneftratis , porojifjimis.

Dans cette efpèce, lesexpanGons foliacées font

encroûtées, rudes au toucher, ovales ou arrondies,

quelquefois trigones, formées d'une multitude de
petits rameaux en partie réunis , en partie fé-

parés , difpofés en éventail. Les expanfions font

cancellées ou percées & très-poreufes dans la

variété B en forme de thuia. Couleur grifâtie;

grandeur, neuf à dix centimètres ( environ 4
pouces). Habite l'Océan indien & les mers auf-

trales.

125. Eponge raifort.

Spongia raphanus y de Lamk.

Spoûgiafrondofa , tomentofa }foraminulata y
frondibus ovatis, inci/b-lobatis, rotundatis, rugis

longitudinalibus utrinquè fulcatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 'b'fo,

n. 92.

— Lamx. Fuji, polyp. p 63. n. \^â
!
.

Eponge plus roide que les précédentes , mais
s'en rapprochant par fon port ; les expanfions

foliacées font très-fillonnées fur les deux fui-faces ;

leur tiflu eft fibreux , laineux & peu encroûté.

Couleur grifâtre ou un peu fauvej*grandeuv, treize

à quatorze centimètres ( environ 5 pouces ).

Habite les mers auflrales, où elle a été trouvée par
Peron &. Lefueur.

126. Eponge méfentérine.

Spongia mefenterinaj de Lamk.

Spongia erecta , lamellofo-frondofa y lamellis

latis } crafjiufculis , undato-plicatis , gyratis 3

apice truncatis y fibris reticulatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. z.p. ZjZ.

n. 93.

— Lamx. Hifi. polyp. p. 63. n. n5.

Belle efpèce bien remarquable par fon port
,

préfentant une mufle droite, turbinée, compofée
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de lames larges, ondées, repliées, en tournant

les unes fur les autres, tronquées aux extrémités,

quelquefois lobées, imitant par leurs ondulations

gyraloires le pliffement d'une fraife ou d'un

inéfenlère. Leur tilïu efl fibreux, réticulé, peu en-

croûté. Couleur, fauve pâle; grandeur
,
quinze

à vingt cenlimètres (7 à 8 pouces). Habite les

mers de l'Auftralie.

127. Eponge léporine.

Spongia leporina ; de Lamk*

Spongia incrujlata , prqfundè laciniatà,Jron-
dojii y laciniis planis tenuibus oblongis } verjus

apicem dilatatis , J'ublobatis , obtujîs.

— De Lamk. Animfans vert. tom. 2. p. ZyZ.

n. 94.

— Lamx. Hiji. polyp. p. 63. n. 116.

Eponge profondément découpée en lanières

afl'ez minces, planes, oblongues , s'élargifl'ant

un peu dans leur partie fupérieure , incifées ,

lobées ouentière-s & obtufes; à furfaces encroûtées

avec des points très^petits & profonds. Couleur,

gris-rouflatçe
; grandeur, quinze à feize centi-

mètres (5 à 6 pouces). Habite les mers auf-

trales.

128. Eponge laciniée.

Spongia laciniatà y de Lamk.

Spongiafrondofa ,fubfefjilis , mollis,candida y

larninis pluribus erectis, confertis, inci/b-lyratis;

fuperfiçie fubrimofâ y paris /parfis.

— De Lamk. Animjans vert- tom. 2. p. 5j4-
n. g5.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 63. n. 117.

— Sebjl , Thef. III. tab. 96. fig. 6.

Jolie Eponge compofée de lames foliacées, allez

minces, droites, découpées prefqu'en lyre ou en
fer de lance , molles , fibreufes , fans encroûte-
ment; à fibres très-fines, entrelacées, légèrement
feutrées , à furface veloutée , fendillée, ou cre-

vaffée en divers fens , avec des petits trous

épars , ronds & d'une apparence particulière.

Couleur très-blanche , ou d'un hlanc-grifàtre,
avec une teinte roufi'e au fomtnet; grandeur, douze
à feize centimères (4 à- 6 pouces). Habite l'Océan
iudien.

Nota. Le Spongia othaïtica placé par M. de
Lamarck dans la lection des Eponges en enton-
noir, (e rapproche beaucoup de l'Eponge découpée
& ne devroit pas en être éloignée dans une divi-

sion naturelle.

12g. Eponge frondifère.

SpongiaJrondifera; de Lame.

Spongia fubramefcens x JrondoJà , mullihj>a^
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lobis prolijeris , rotundatis , incrujlalis ; limho
jftbris crijpisfimbriato y ofculis fparjisfubjlellatis.

— De Lamk. Anim.J'ans vert. tom. 2. p. "5j4'

— Lamx. Hifl. polyp. p. 64. n. 118.

— Tukgot, Mem. injlr. pi. 2^-Jig- E.

Var. B. Magis deformis , crujlâ compacliore.

Cette Eponge prefque raraeufe fe divife en lobe»
qui fe furmontent les uns les autres, comme les,

articulations du Cactus opuntia. Ils font inégaux
(les derniers & les fupéiieurs plus grands, moin»
irréguliers & plus foliacés), prolifères, encroûtés

,

comprimés , &. comme frangés ou barbus en leur.

bord fupérieur par des fibres crépues affez roides.

O feules épars, prefque ftelliformes
,
principale-

ment fur une des deux furfaces. Couleur, fauve-

jaunâtre; grandeur, onze à douze centimètres (4 4
5 pouces). Habitation inconnue.

La var. B eu plus informe, avec un encroûte-

ment plus épais.

i3o. Eponge frangée, ç
Spongia fimbriata y de Lamk.

Spongia ftipitata , fubramefeens , Jrondoja ;
frondibus ocato-Jùbrotund/s , incrujlatis , poroJ6~
punâlatis y linibo fibris crifpisjimbriato.

— De Lamk. Anim.J'ans vert. tom. 2. p. 374.

I
". 97.

. — Lamx. Hijl. polyp. p. 64. n. 119.

Dans cette efpèce , les expanfions foliacées plus

larges , moins encroûtées que dans la précédente,

partent d'un pédicule cylindrique, court, un peu
ramefcenl. Leurs furfaces font couvertes de points

inégaux plus marqués par places , & paroiffant fe

confondre avec les trous que laifle l'encroûtement.

Couleur, fauve-brunâtre; grandeur, treize à qua-

torze centimètres (4 à 5 pouces ). Habitation,

inconnue.

Nota. M. de Lamarck dit que le Spongiafim-
briata reffembleroit un peu au Spongia papyracea
d'Efper f tab. 65. A. fig. 1. 2.), fi les lobes fo-

liacés étoient frangés en leur bord.

i3i. Eponge gercée.

Spongia rimulofa y Sp. nov.

Spongia fubincrujlans } plana, crafjiufcula ,

rigida } fupernè rimulofa, colliculofaj colliculis

JcepèJparfis , ad apicem qfculatis.

— Quot & Gaym. Voy. pi. Q^-fig- »• 3.

L'Eponge gercée recouvre les corps marins

d'une croûte mince, prefque plane, peu épaifle

6 roide, quoique fon tiffu foit très-fin. La furface

fupérieure offre beaucoup d'inégalités , les unes

coniques, les autres alongées comme de petites

collines; chaque monticule , chaque foœiuet eil
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percé d'an ofcule très-pelit , d'où partent en

rayonnant les gerçures très-courtes, éparfes & fans

ordre furies autres parties du polypier. La furface

inférieure efl beaucoup plus unie; les fibres longi-

tudinalesy font beaucoup plus fortes quelestranf-

verfales. Ce polypier d'une couleur verdâlre ou

f.mve, forme des plaques de cinq à huit centimètres

de largeur (2 à 3 pouces) fur les rochers des îles

Moluques.

SEPTIÈME SÏCTIOS.

Eponges en majfes ratneufes
_,
phythoïdes ou den-

droïdes. (Ramifications distinctes.)

i32. Eponge arborefeente.

Spongia arbore/cens y de Lamk.

Spongia ramofa , rigida , tenuijjimè porofa;
ramis fùbcompreffîs , apice palmato-digitatis /
foraminibus /parfis } fubferiatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p.

374. ». 98.

— Lamx. Hift. polyp. p. 65. n. 120.

Spongia rubens y Pall. Elench. zooph. p. 38g.

n. 238.

— nodofa; Gmel. Syfl. nat. p. 382 1. n. w.

— digitata; Esper, Zooph. p. 190. tab. 5o.

( Spécimen junius. )

Var. B. Lobis longioribus erectis.

Spongia lobataj Esper, Zooph. p. %r
fS. tab. 46.

Var. C. Lobis longis, comprej/is , erectis.

Tige ferme , un peu contournée , fubeylin-

driqne , fe divifant eu rameaux étalés fur le

même plan , un peu comprimés, élargis, pal-

més & digités à leur fommet , doux au toucher,
ayant quelques rapports avec des cornes d'élan

,

par leur faciès & leur écartement; la tige paroît

un peu inclinée. Couleur, brun-rougeâlre
; gran-

deur , fix décimètres au moins ( plus de 2 pieds ).

La variété B a fes ramifications lobées, plus

longues & droites.

La variété C offre des digitalions alongées

,

comprimées , étroites , droites & rapprochées
,

ayant fur leur bord une rangée de trous de commu-
nication qui la rendent remarquable.

L'efpèce principale , ainli que fes variétés
,

habitent les mers de l'Amérique.

i33. Eponge en maffue.

Spongia clavata ; Esper.

Spongia ramofa , ramis clavatis ,fbris flupo-

fsj poris magnis rotundatis , fuperficie glabrâ.

— Esper, Zooph. p. 22.6. tab. ig.

Eponge très-voifine des Alcyons par fa fubftance

compacte , rameufe j à rameaux cylindriques
,
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ondulés ou variant de groffeur, obtus a l'extrémitéj

fubilance compacte, à fibres femblables à de la

bourre; furface glabre, avec quelques trous on
ofcules épars & bordés. Couleur , fauve clair &
grifâtre

;
grandeur, quinze centimètres (6 pouces)

;

diamètre des rameaux , un à deux centimètres

( 10 lignes au plus ). Habitation inconnue.

i34- Eponge à verges.

Spongia virguhofa y de Lamk.

Spongia fipite duro , ereclo ramofo ; ramis
fubteretibus , virgatis , erectis t acutiujeulis j fu-
perficie panneâ.

«— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. Zy5.

n. 99 .

— Lamx. Hifl. polyp. p. 66. n. 121.

Var. B. Ramis fleôcuofs divaricatis.

Spongia virgultofa y Esper, Zooph. p« 40.

tab. 66.

Une tige dure , comme fruliqueufe , roide

,

inégalement cylindrique , fe divife en rameaux
alougés en forme de verges , droits , ramuleux

,

inégaux , terminés en pointe émouffée. Leur fur-

face , ainfi que celle de la tige , eft hériffée de
fibres enlacées courtes qui lui donnent l'afpeâ:

d'un drap velouté , avec une grande quantité de
petits trous. Couleur , brun-grifâtre

;
grandeur,

environ lix décimètres ( plus de 2 pieds). Habite
les mers du nord de l'Europe. '

La variété B ne diffère que par fes rameaux plus

flaxueux & plus divergens.

i35. Eponge daclyloïde.

Spongia daclyloïdes ; Sp. noV.

Spongia ramofa , ad bafim lata , fubplana t

crajjiffima , fupernè in ramis compreffis elon-

gatis obtufis marginibus feriaùm oculatis dicifa

,

tenuiter laxèque fbrofq,.

— Quoy &. Gaym. Voy. pi. g4- fig- h
Cette efpèce reffemble un peu à l'Eponge à

longs doigts de M. de Lamarck, quoique les carac-

tères qu'elle préfente foient bien différens. Dans
l'Eponge daclyloide , ainfi nommée à caufe de
la forme de fes rameaux , la bafe ou la partie in-

férieure eft en général très-comprimée , très-

épaifle & large; fa partie fupérieure fe divife

en rameaux ou digitalions nombreufes
,
prefque-

fimples, comprimées, arrondies à l'extrémité;

leur furface eit parfemée de quelques ofculee

beaucoup plus nombeux & formaut une ligne

droite ou prefque droite furies deux côtés. Le tiiî'n

de cette Eponge eft fin & lâche , ou peu ferré. Sa
couleur etl verdâlre , devenant fauve par la dèïïîc-

cation. Elle dépafle quelquefois deux décimètres

de hauteur ( environ 8 pouces ). Elle eft allr.*

abondante fur les rochers des îles Maîouines.
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i36. Eponge longue-pointe.

Spongia longicufpis y de Lamk.

Sporigia ramojà y bafi ramis clathrato-coa-

dunatis y J'upernè ramulis Jubcylindricis , erec-

tis , longis, cufpidifbrmibus y /uperficie lacinulis

J'quamojis reticulatis hifpidulis minimis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 375.
n. 100.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 66. n. 122.

La bafe de cette Eponge préfente un treillis

greffier, compofé de cinq à fix mailles, de laquelle

s'élèvent fix à neuf rameaux droits , longs, quel-

quefois coalefcens , formant des digilalions grêles

ou de longues pointes comme celles d'une fourche,

mais plus nombreufes. Couleur, fauve pâle ou jau-

nâtre; grandeur, vingt-quatre centimètres (en-
viron g pouces). Habite les mers aultrales.

Nota. Eponge remarquable par la lingularité

de fon port,& qui lient un peu des Alcyons par ion

encroûtement.

137. Eponge afperge.

Spongia afparagus y de Lamk.

Spongia erecta , multicaulis , ramofa y ramis
taris, teretibus , virgulœformibus , prcclongis }

incrujlatis y ofculis fubferialibus.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. Zj5.
n. 101.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 67. n. 123.

Belle efpèce droite & rameufe, fe faifant remar-
quer par fes longs rameaux cylindriques, de grof-

feur inégale, un peu obtus aux extrémités , ayant

un encroûtement d'une petite épaiffeur, & offrant

dans le-ur longueur des trous ronds prefque difpo-

fés"par fériés ; liffu fibreux, réticulé. Couleur,
d'un gris-fauve; longueur ou grandeur, quarante

à quarante-cinq centimètres (i5 à 18 pouces).
Habite les mers de l'Auftralie.

i38. Eponge dichotome.

Spongia dichotoma y Linn. .

Spongia ramofa , caulejcens , fubdi/licha ,

îenax y ramis dichotomis } erevtis s tereti-fubu-

latis
_, tomentojis.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3822. n. 14.

— Sol. & Elus, Zooph. p. 187. n. 6.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. ZjS.

n. 102.

— Lamx. Ei/l. polyp. p. 6j. n. 124.

Spongia ceivicomis y Pall. Elench. zooph.

p. 388. n. 236.

— Planc. Conch. tab. 12.

• — Ellis, Phil. tranf. vol. 55./?. 289. tab. \\.

M- i-

'
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Var. B. Ramis curvato-tortuofis

t fcepè anaf-
tomofantibus.

— Esper , Zooph. p. 202. tab. 4.

Sa lige fupporte une grande quantité de ra-
meaux & de petits rameaux

,
plufieurs fois dicho-

(omes , cylindriques, de la grofi'eur d'un tuyau
de plume

, comprimés aux aifl'elles , un peu atté-

nués- aux extremilés._Subfiance un peu roide
,

lerme, compofée de libres ferrées & droites; fur-

face lnfpjde
,

poils afcendans. Couleur grifâtrej

grandeur, quinze à vingt-cinq centimètres (6 à
10 pouces). Habite la Méditerranée 81 les mers
de Norvvège.

139. Eponge muriquée.

Spongia muricata y Linn.

Spongia fuberofa , ramofa y ramis ereclis

,

rigidis } dwifis , tereti-angulatis , acutis } fajci-
culis villofis } undiquè muricatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 376.
n. io3.

Spongia fruticofa y Esper, Zooph. p. 188.

tab. 10.

Eponge à ramo-'iix roides , droits ,• divifés
,

cylindriques-pointus, fubanguleux & tout cou-
verts de petites crevalfes & de villofités formant
des faifceaux aigus , fpiriformes. Couleur, fauve-
jaunâtre

;
grandeur, environ douze centimètres

(4 pouces). Habite l'Océan d'Afrique, les côtes

de Guinée.

Nota. Cette Eponge efl très-différente de la

fuivante ; ni l'une ni l'autre ne peuvent fe rappor-
ter à celle que j'ai fouvent reçue fous le nom de
Spongia muricata , très-commune fur les côtes

du Calvados , & qui fe rapproche beaucoup du
Spongiafruticofa d'Efper, mais qui en eltdillincle

par plufieurs caractères. Aiufi préfumant, peut-

être à tort, qu'il y a confufion dans la fynonymie
des auteurs cités par M. de Lamarck, j'ai cm
devoir la -fimplilîer & 11e rapporter au Spongia
muricata de M, de Lamarck que le fynonyme
d'Efper, ainfi que je le ferai pour l'efpèce fui-

vante
,

parce que le natnralifte français a fuivi

Efper prefque toujours de préférence aux autres

auteurs.

140. Eponge hériffonnée.

Spongia echidnœa y de Lamk.

Spongia laxè ramofa, tenaxy ramis cylindri-

cis caudiformibus ,
papilloj'o-niuricaiis y papil-

lis lineanfpatulatis, bienibus , conferliffi.uis.

— De Lamk.. Anim.fans vert. tom. 2. p. oj6.

n. 104.

— Espjîr, Zooph. p. i85. tab. 3,

Cette Eponge, curieufe & fingulière
,
préfenle

une lige aiongce , divifée en quelques rameaux
lâches ,
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lâches , fimples , tenaces , caudiformes. Elle eft

hériffée, ainfi que fes rameaux, par une multi-

tude de papilles linéaires, obtufes , l'pat idées
,

extrêmement rapprochées les unes des autres.

Letiffu de ces papilles eft fin ementfpongieux , hif-

pidule , mou dans l'élat frais. Couleur jaunâtre;

grandeur, quinze centimètres ( environ 6 pou-
ces). Habite probablement les côtes d'Afrique.

Nota. Voyez la note de l'efpèce précédente.

141- Eponge vulpine.

Spongia vulpina y de Lamk.

Spongia erecta , ramofa , rigida , incrujiata y
Tamis caudiformibus , papillofo-echinatis y pa-
pillis confertifjinus , comprejis , rainqfo- loba-
tis , fubclaihratis.

— De Lamk. Anim.fans vert. torn. 2. p. Zj6.

n. io5.

— Lamx. Hifl. polyp.'p. 69. n. 127.

Eponge fort belle , ayant des -rapports avec la

précédente , mais plus grande
,
plus encroûtée

,

plus roide ; fes papilles reffemblent à de courts

appendices, très-rapprochés, comprimés , divi-
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fés, lobés, fou vent coalefcens en treillis , irrégu-
lièrement poreux & couvrant tout le polypier.

Couleur blanchâtre
; grandeur , deux à trois dé-

cimètres (8 à 12 pouces). Habite les mers auf-
trales.

142. Eponge porte-épis,

Spongia Jpiculifera ; de Lamk.

Spongia multipartita } ramulofa } porofa }

Jvraminulata y ramulis érectis , tuberculato-

muricatis , fpicœformibusj tuberculis parvisfub-
cylindricis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. "5j6.

n. 106.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 6g. n. 128.

Cette Eponge
,
par fon faciès , reflemble à un

bouquet d'épis de blé owjËk plantain. Elle pré-

fente une maffe profondément divifée en lobes

droits ,
prolifères , fpiciformes

,
poreux &. ofcu-

lés , hériffés de petits tubercules redreffés. Cou-
leur blanchâtre

;
grandeur

,
quatre à fix centi-

mètres ( 18 à 27 lignes). Habite les côtes de l'île

King dans l'Auftialie.

143. Eponge carlinoïde.

Spongia carlinoïdes y de Lamk.

Spongia ramofiffima , flabellato-cymofa , in-

crujiata y ramis angulatis, membranaceo-alatisy
laciniis fubfpino/is y poro/îtate nullâ.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 377.
n. 107.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 6g. n. 129.

Hflaire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

Petite Eponge dont le Jades rappelle un petit

buifibn épineux , en cime flabellée , dont les ra-

mifications imitent des feuilles de carline ou de

chardon ; fui-face encroûtée & dépourvue de

pores. Couleur, fauve-jaunâtre? grandeur , huit à

neuf centimètres ( 3 pouces à 3 pouces & demi ).

M. de Lamurck n'indique point l'habitation de ce

polypier.

i44- Eponge amaranthine.

Spongia amaranihina y de Lamk.

Spongia erecta, ramofa , porqfijjima y ramis

fupernè dilatatis , comprefjis , divifo-lobatis }

longitudinaliter ftriatis y ofculis crebris.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2." p. 377.
n. 108.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 70. n. i3o.

Cette "Eponge à rameaux droits, très-poreux,

.comprimés , dilatés vers le fommet , ftriés lon-

gitudinalement, offre un peu l'afpecl d'une grappe

de fleurs d'amaranthe droite & aplatie. Le tiffa

eft fibreux, fpongieux
,
peu encroûté, avec des

ofcules nombreux & épais. Couleur , fauve pâle
;

grandeur
,

plus d'un décimètre (4 à 5 pouces).

Habitation inconnue.

145. Eponge en étrille.

Spongia flrigilata y de Lamk.

Spongia flipitata , ramofa , flabellata y ra-

mis planulatis , papillofo-echinatis y papillis

creberrimis , comprefjis } fubferialibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. Zjj"

n. 109.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 70. n. i3l.

La tige de cette Eponge eft courte
,
prefque

cylindrique , fe divifant en fix ou huit rameaux
aplatis, difpofés en éventail & hériffés de tous

côtés de papilles fimples , très-nombreufes , un
peu comprimées , inégales , formant de petites

crêtes plutôt que des pointes, & paroilfant dit—

pofées par rangées longitudinales. Couleur gri-

iâtre
;

grandeur , feize à dix-fept centimètres

(6 à 7 ponces). M. de Lamarck n'indique poinfe

fon habitation.

146. Eponge nerveufe. •

Spongia neruofa y de Lamk.

Spongia flabellaùm ramofa , tenax y ramis
neruojis , J'ubreticulatis , versus apices planu-
latis , laciniqjis , altero latere lœcioribus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 377.
n. 1JO.

— Lamx. Hifl. polyp. p.*]\. n. i32.

— Turgot, Inftr. mem. pi. 24. fg. A.

Eponge raoaeufe, tenace, prefqu'en éventail j

Z2
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rameaux féparés ou di viles , en partie coalefcens,

s'aplatiïïar.l & s'élargiffant un peu vers le fora-

met, où ils font prel'que Iaciniés , avec des ner-

vures grêles longitudinales , le divifanl &. le croi-

fant en réfeau. Une des furfaces eft plus lifl'e

,

r<i >ins inégale &. moins laciuiée que l'autre. Cou-
leur, fauve-grilâtre

;
grandeur, dix à douze cen-

limètres fur une largeur un peu plus confidé-

rable (4 à 5 pouces fur 5 à 6). On la croit ori-

ginaire de l'Océan indien.

147- Eponge épine de ronce.

Spongia rubifpina y de Lame..

Spongia Jlabellatïm. ramofa , tenaac , cruftâ

coriaceâ' obducla ; ramis divijis , Jubcoalefcen-

tibus , undiquè echinatis , luberculis crebris acuiis.

— De Lams:. Anim.fans vert. tom. 2. p. 377.
». I 10.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 71. n. i33.

Cette efpèce refienible à la précédente par le

faciès $ toutes fes furfaces font couvertes par un
encroûtement coriace & hérifï'ées de tubercules

pointus que termine fouvent un filet corné. Ses

rameaux font étalés en éventail & ont quelques

rapports de forme avec des branches de ronce.

Couleur blanchâtre ; grandeur, un décimètre lui-

douze à quinze centimètres de largeur (4 pouces

fur 6). Habitation inconnue.

148. Eponge fapinette.

Spongia abietina ; de Lamk.

SpongiaJîipitata , ramofa , patula; ramis pla-

nulatis incru/latis , papMojo-echinatis; papillis

ucutis Jilo terminatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. "Syj.

71. nu.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 71. n. i34.

Eponge qui fe diftingue facilement de la pré-

cédente par fes ramilications plus étroites, plus

lejhes, plus étalées. Elles font couvertes, fur

les deux furfaces, de papilles affez nombreufes,
aculéi ['ormes , lerminées la plupart par un filet

cuiué , & d'un encroûtement fendu ou en par-

tie tombé, &. laiflant dans fes intervalles le tiflû

fi.ueux à découvert. Couleur ;
grandeur,

nuf centimètres fur quatorze de largeur (3 pou-
ces £t demi fur 5). Habitation inconnue.

149. Eponge alongée.

Spongia elongata y de Lamk.

Spongia mollis , fibmfo-porofa , longiffima ,

cyhndracea , Jiibramofa y ramis rans y Jibris

nudis reiiculatis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 378.

n. n3.

— Lasix. ïlifl. polyp* p. 72. n. i35.
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Eponge cylindraeée, caudiforme, ne préfen-

I

tant en général que quelques rameaux courts ,

ftriés dans leur moitié fupérieure, ou de fimples tu-
bérofités ; tifTu fibreux, réticulé , fans encroûte-
ment

, poreux ou muni de trons inégaux
,
par-

ticuliers & épars. Couleur roulfâtre; longueur,
plus de cinq décimètres (environ 20 pouces).
Habite les mers auftrales.

i5o. Eponge felagine.

Spongia Jeluginea ; de Lamk.

Spongia ramojlffima , diffufa , rigida ; ramis
comprejfis , diffonrubus , fubcoalefcentibus , cu-
rinato-afpéris ; canins creberrimis , Jpxnulofis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 378.
n. 1 14.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 72. n. i36.

Cette efpèce offre rafp/jcl du Lycopodium fê-
lago y fa tige eft très-rarneufe , diftufe , com-
primée , ainfi que' fes rameaux chargés de petites

crêtes longitudinales , fpinulilères , fort nombreu-
fes ; ils font encroÛLés , & dans l'état fec , roides,

rudes au toucher, & accrochant les corps mou*
qui les touchent. Couleur grifàtre j longueur

,

vingt à vingt-cinq ceniimètres (7 à rj pouces)-
Habitation inconnue.

1 5 1 . Eponge cornes-rudes.

Spongia afpericornis y de Lamk.

Spongia laxè ramofa, tenax , afperrima y
ramis fubteretibus elongatis , undiquè aculeatis.

— De Lamk. Anim,fans vert. tom. 2. p. 378.
n. n5.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 72. n. iTyj.

Var. B. Ramis fubcompreffîs } latioribus.

Eponge affez grande, fe ramifiant d'une ma-
nière lâche; à rameaux nombreux, prefque cy-
lindriques, alongés comme des cornes & hérif-

fés de tous côtés de tubercules pointus , roides &
piquans

,
paroiflant poreux à caufe du croifement

de leurs fibres légèrement encroûtées. Couleur,
fauve pâle; longueur, trois à cinq décimètres

(il à i5 pouces). Habite les mers de la Nouvelle-
Hollande.

Dans la variété B , les rameaux font plus larges

&l plus comprimés.

i5a. Eponge hifpide.

Spongia hifpida y de Lamx.

Spongia ramofa, defonmis , mollis , foranti-

nulata , lacinults fubulatis hifpida; ramis fub-
cylindricis , proli/eris coalejeentibus.

— De Lamx. Anim.fans vert. tom. 2. p. 378.
n. 116'.

— Lamx. lifl- polyp. p. 73. n. i38.
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Eponge molle , irrégulière & rameufe ; à ra-

meaux cylindracés
,

prolifères , coalefcens par

intervalles , à extrémités obtufes ; leur rnaffe fe

compofe de fibres très-fines, entrelacées, pref-

que nues; la furface du polypier ollre quantité

d'ofcules & de lacinnles fubulées. Couleur jau-

nâtre ou fauve; grandeur, douze à dix-huit cen-
timètres (4 à 7 pouces). Habite les mers auf-

trales.

i53. Eponge ferpentine.

Spongia ferpentina y de Lamk.

Spongia ramoji/fîma , mollis , irrcgularis ,

diffufa y ramis ramulo/îs , teretibus } varié con-
tortis y ojculis fparfis.
— De Lamk. Anirn. fans vert. tom. 2. p. 378.

n. 117.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 73. n. i"5g.

Var. B. Ramis recbis
_, fubcomprejjis , obfoletè

incruftatis:

Cette efpèce forme de graudes touffes très-

vameufes , diffufes & difformes ^compofées de
rameaux nombreux, cylindriques, irréguliers,

entremêlés & mollaffes; à tiffu très-fin, fibreux

& à peine encroûté ; furface couverte d'ofcules
épars & un peu diftans. Couleur, fauve pâle;
largeur de la touffe , cinq à fix décimètres ( 20 à

24 pouces). Habite les côtes de l'île King dans
les mers de TAuuralie.

La variété B a fes rameaux droits prefque
comprimés &. très-encroûtés.

i54- Eponge ocul^e.

Spongia oculata y Linw.

Spongia ramofi/Jîma , mollis y ramis a/ten-
dentibus , tereti-comprej/îs , s. f. Z-/idis y ojiu-
lis parvis fubbifariis.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3820. n. g.

— Sol. & Ellis , Zooph. p. 184. n. 2.

— Ellis , Corail, tab. T&.jig. f. F.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2 p. 378.
n. 1 18.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. j"5. n. 140.

Spongia polycliotoma; Esper, Zooph. p. 25q.
tab. 36.

Eponge molle & douce au toucher , à fiée

courte Un peu roide , fe divifant en ramifica-

tions bifides, trifides, quelquefois quadrifides
,

droites ou amendantes
,
grêles , longues , four-

chues , finement veloutées; ofetiles petits, placés
fur des côtés oppofés en férié longitudinale, ir-

régulière on imparfaite. Couleur variant du iauae-
fauve au b!anc laie dans l'état fec; rouge allez

vif dans l'état frais. Grandeur , un à trois décimè-
tre* (4 * i 2 ponces). Se trouve très-commuaéoiect
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dans les mers d'Europe
,
principalement fur les

côtes de la Manche.

i55. Eponge furculeufe.

Spongia Jurculoja y Esper.

Spongia Jrondofa , tenax y furculis divergen-

iibus connatis.

—p Esper, Zooph. p. ig4- tab. 52.

Eponge très -rameufe, à rameaux touffus,

comme des rejetons qui s'élèvent en touffe épaiffe

d'une fouche commune. Ces rameaux font grof-

fièrement cylindriques , s'anaftomofant fouvent

plufieurs enfemble , ce qui rend la touffe plus

tenace & plus compare ; extrémités arrondies

ou obtufes. Couleur, brun-rougeâtre; grandeur,
quinze centimètres & plus (6 à 8 pouces). Ha-
bite. ....

Nota. Efper cite pour cette Eponge lesJigures

5,6,7, pl" 97 > t°m - III de Seba
,
que tous les

auteurs rapportent avec raifon au Spongia ocu-
lata de Linné.

i56. Eponge boteliifère.

Spongia botellijera y de Lamx.

Spongia ramofa } tenuijffimè porqfa , incruf-

tata ; ramis ereclis , tuberculatis , bullato-lacu-

nojis , difformibus , foraminibus Jparfis. .

— De Lamk. Anim.fans vert, tom, 2. p. 579.
n. 119.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 74. n. 141 •

Cette efpèce fe remarque par la fineffe de for»

tiffu. Sa lige, courte & menue, fe divil'e eu
rameaux droits, irrégulièrement tuberculeux,
lacuneux , bouillonnes, femblables à de petijes

andouilles difformes. Des ofcules épars ou des

trous s'obfervent fur la furface tourmentée de
cette Eponge. Couleur grifàtre

; grandeur
,
quinze

à feize centimètres (5 à 6 pouces). Habile les

mers de l'Auftralie.

157. Eponge palmée.

Spongia palmata ; Sol. & Ellis.

Spongia erecta , comprejfa , porofijjima , ra-
mofo-palniata y ramulis digitiformibus apica
furcatis , Jubacutis y ojculis inordinatis.

— Sol. Si Ellis , Zooph. p. 189. n. 10. tab. 51!.

fig. 6.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3822. n. 23.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. a. p. Zjo,.

n. 120.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. y5. n. 142.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3o. tab. 58.Jîg. 6.

Spongia oculata; Esper, Z^oph. p. i'ôck

tab. 1.

Zz a
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Var. B. Ramis longioribus , versus apicern

dilatatis , furcato-acutis.

Eponge à tige courte, épaifle, comprimée,
fe divirant en ramifications palmées , aplaties

,

à tiflu réticulé très-poreux , élargies , lobées
,

f .urchues ou trifides à leur fommel , mais toujours

obtufes; tiflu fibreux, réticulé, fans encroûte-

ment ; ofcules épars, tantôt rapprochés par pla-

ces , tantôt écartés & même rares. Couleur' ro-

fâtre d'ans l'état frais, variant du fauve-jaune

au blanc fale par la defliccation j grandeur
,

un à deux décimètres (4 à 8 pouces). Habile

les mers d'Europe.

La variété B, rapportée des mers de l'Austra-

lie parPeron & Lefueur, a les rameaux plus longs,

dilatés vers le fornmet , avec les extrémités four-

chues 8t aiguë's-

Nota. M. de Lamarek , après avoir cité pour

fon Eponge palmée la figure 6
,

pi. 58 d'Ellis

& Solander , la cite encore , mais avec un point

de doute, pour fon Alcyon opuntioïde, tom. 2,
p. 3gg. Le polypier figuré par Ellis. eft une véri-

table Eponge très-voifine du Spongia oculata,
qui n'en diffère que par les rameaux plus larges

& plus comprimés, ainfi que par la grandeur des

ofcules , & qui n'a aucun rapport avec les Al-
cyons*

i58. Eponge laineufe.

Spongia lanuginofa ; Esper.

Spongia raniofa , dichotoma , ad divifuras

JubcompreJJa y ramis teretilms erectis y lexturâ

è Jibris nudis tenuijfimis lanugimxfis.

—De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 379.
21. 121.

— Lamx. Wfl- polyp. p. 75. n. »4£L

— Esper, Zooph. p. 2.1Ç). tab. 24.

Cette Eponge
,
que je fuis lente de regarder,

d'après la figure donnée par Efper ,. comme un.

individu dégradé du Spongia oculata, elt , dit

M. de Lamarek, toute fibreufe, Uanlparenle &
fans encroûlemenl. Sus ramifications l'ont un. peu
grêles , droites ou attendantes , compefées de
libres nues, très-fines, entrelacées, croifées &
huneufes , un peu rudes au toucher. Couleur
rouflatre; grandeur, feize à dix-fept centimètres

£ environ 6 pouces). Habitation inconnue.

i5g. Eponge tiffine.

Spongia tjphina y de Lamk.

Spongia ramofa , mollis , fufcofulva; ramis
teretilms ereclis , lanuginojis , Jibris ajeendenti-

bus Jubjlriatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 379.
n. 122.

— Lamx. Uifl. polyp. p. 75. n. 144.
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An Spongia tuphu ? Esper , Zooph. p. 3f*»

tab. 38. 3g.

Cette Eponge ne reffemble point au Spongia
iupha de Palias

,
qui fe trouve dans la Médi-

terranée. Celle-ci eft rameufe , molle , à ra-

meaux droits & cylindriques, prefqu'uniquement

fibreufe; fes fibres par flocons alongés rendent

fa furface inégale, un peu ïacuneufe & prelque

itriée. Couleur , d'un brun-roux ;
grandeur, neuf

centimètres (plus de 3 pouces). Habite les côte»

de l'île King dans les mers de l'Aullralie.

)6o. Eponge amentifère.

Spongia iupha y Pallas.

Spongia ramofa , mollis , fbrofo-reticulata r
porofijjima y ramis cylindraccis , obtifîujculis y
amentiformibus.

— De Lamk. Anim.fans- vert- tom- 2. p. 38o.

n. 123.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 76. n. i45.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3824. n. 3g.

— E'allas-, 'JElench. zooph. p. 3g8. n. 249-

An Spongia ftupofa? Esper, Zooph. p. 265.

tab. 40.

Eponge en mafle fefïîle fur les corps marins

,

fe développant en rameaux afeendans , rares T .

cylindriques ou légèrement comprimés , émouf-
fés ou obtus à leur fommet j, ces rameaux, en
général un peu courts, refïemblent à des chatons-

d'arbres. Leur liffû eft légèrement encroûté , ré-

ticulé
r très-poreux. Couleur, d'un roux fale ou

brun; grandeur, cinq à neuf centimètres (2 à

3 pouces & demi). Se trouve dans la Méditer-

ranée

të.1. Eponge porte-voufe.

Spongia fornicifera y de Lamk.

Spongia planulata , mollis ,fibrofo-reticulata

,

ramulofa y ramulis coalefcentibus clathratim

fornicalis , villofulis.

— De Lamk. Anim..fans vert. tom. 2. p. 38o.

n. 124. •

— Lamx. Hifl. polyp. p. 76. n. 146.

An Spongia hircina? Planc. Conch. app.

p. 116. tab. \â,.fig. D.

D'une bafe qui s'étale en croûte fur les corps

marins ,. s'élèvent des ramifications qui s'aplatif-

l'ent un peu en s'élargiffant, fe réunifient les unes

aux autres en formant des arcades, des voûtes

diverfes , & qui rendent la malle entière Ireil-

Ufiée & caverneufe. Le tiflu de cette Eponge eft

doux & ferré. Couleur , d'un roux laie
; grandeur

,

cinq centimètres (près de 2 pouces). Habile la.

Médit erranée-

i

Nota. Ce polypier, d'après fa defeription

,
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ne' diffère que par la grandeur de l'Alcyon cla-

thre trouvé dans la Méditerranée. Seroit-ce la

même efpèce? Dans ce cas, le Spongiajbnnici-

Jera doit difparoitre du catalogue des Eponges.

162. Eponge femi-tubuleufe.

Spongia fmitubulofa y de Lamk.

Spongia moilis , ramofîfjima; ramulis cylin-

draceis , tortuojo-divaricatis }fubcoalefcentibus ,

interdiiniforato-tubulojis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 38o.

71. 125.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 76. n. 147.

— Planc. Conch. app. p. 116. tab. \û,.fig. C.

Eponge molle , Irès-rameufe ; rameaux cy-
lindracés , entiers ou perforés

,
quelquefois à

demi ou médiocrement lubuleux ; till'u fibreux

très-fin à la furface- & formant à l'intérieur une
réticulation un peu plus lâche. Couleur , fauve-

grifâlre
; grandeur Habite la Méditerranée.

i63. Eponge alcicorne.

Spongia alcrcornis ,• Espek.

Spongia cefpitofa , mullicaulis y ramqfa y ra-

mis comprejis , fubdichotomis y apicibus atte-

nuatis y Jibris tenuijjîmis
,
partira mcruflatis.

— De Lamk.. Anim. fans vert. tom. 2. p. 38o.

n. 126.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 77. n. 148.

Esper , Zooph. p. 2,48* tab. 28.

Spongia veriucofa y Esper , Zooph. p. 2j5.

tab. 47.

Dans cette Eponge les tiges font rameufes,
aplaties , élargies à la naiffance des rameaux

,

formant des touifes plus ou moins ferrées , un
peu molles, à ramifications irrégulières, s'atté-

nuant en lanières grêles vers leur lommet j, l'on

voit des ofcules petits, épais furies parties élar-

gies des rameaux. Couleur rouffâtrej grandeur,
dix à douze centimètres (3 pouces à 4 pouces
& demi). Habitation inconnue.

Nota. Les verrucofités de l'Eponge figurée par
Efper lous le nom de Spongia verrucofa iont

produites par des balanes que le polypier enve-
loppe de fa fnbitance.

l64- Eponge cornes de Daim,

Spongia damicomis y Esfer.

Spongia cefpitofa , multicaulis , ramofa; ror
mis compnfjîs

_,
porojis } uno latere nmojisj api-

cibus palmatis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 38o.
n. 127.

— Lamx. Bijl. polyp, p. 77. n. 149,

— Ester, Zooph. p. 24g. tab. 29.

Cette efpèce a beaucoup de rapports avec la

précédente, mais fes touffes font plus étalées,

moins hautes; les tiges & leurs ramifications font

plus courtes, plus élargies, palmées aux extré-

mités & plus cre vallées en une de leur» Surfaces,.

Couleur , lauve-rougeàlvej grandeur, dix à douze
centimètres (4 à 4 pouces & demi). Habitation

inconnue. . .

i65. Eponge caudigère.

Spongia caudigera y de Lamk,

Spongia ereéta, planulatii , palmato-ramofa ,
lobis Jurcatis , ultiinis longij/imis , caudijbrini-

bus; Jibris laxifjîmè reticulatis.

— De Lamk. Anim. Jans vert, tom. 2. p. 38t,

n. 128.

-

— Lamx. Hifl. polyp. p. 78. n. i5o.

Grande Eponge , très-fingulière par fa forme j
elle elt droite, comprimée

,
palmée ou rameufe j

les ramifications ou digitalions de fa partie fupé-
rieure présentent de longues queues droites, eh
réleau très-clair. Le tifiu' eft fibreux , mais ex-
trêmement lâche, n'ayant d'encroûtement que
vers fa bafe

,
qui eft comme pédiculée & a fiez

épaifle. Couleur 5 grandeur, fix à huit dé-
cimètres (2 pieds à 2 pieds & demi). Habite
l'Océan indien ?

166. Eponge cannabine.

Spongia cannabina y Esptr.

Spongia ramqfa, ramis elongatis divergen-

tibus diffbrmibus y fubftantiû interne coriaceâ^
externe fibris Jlupofis crifpatâ.

— Esper, Zooph. p. 272. tab. 45.

Eponge rameufe, à rameaux divergens, alon-
gés & difformes, anaftomofés quelquefois plu-
sieurs enfemble j fubftance intérieure allez fo-
lide

,
quoique fibreufe , 81 furlout très-lamel-

leufe , peu élaftique ; la furface eft couverte d'une
quantité de bourre très-molle

, par plaques irré-

guli'ères ou par lambeaux. Dans l'état de vie,
cette matière, prefque fibreufe, devoit être uni-
formément répandue fur toute la furface du poly-
pier,. & comme flottante à caufe de fa molleilé.

Couleur , fauve terne
; grandeur , deux décimètres

au moins ( 8 pouces ). Je l'ai reçue de M. B.oux
de Marlèille. Habile les côtes de France dans las

Méditerranée*

167^ Eponge loricaire.

Spongia loricaris y de Lamk.

Spongia laxè ramqfa, porofa , Jufoa , aï-
cyonio ferpente onuffa y ramis Jubcompreflis

?

raris j elongatU,
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— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 38 i.

p. iz§.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 78. n. i5i-

Celle Eponge préfente des ramifications la-

ctés, étroites comme des lanières, un peu com-
primées , divifées , irrégulièrement courbées

;

à furface très-poreufe, fibreufe, à fibres un peu

empalées, & chargée de l'Alcyon rampant. Cou-
leur, fauve-rougeâtre ? grandeur, vingt à vingt-

deux centimètres (environ 8 pouces). Habite

les mers de l'Auftralie.

168. Eponge en grillage.

Spongia cancellata j de Lamx.

Spongia ramofa , Jlahellata , incrajlata y ra-

mis teretibus , fie.vuo/is , cancellalim coalejcen-

libus y fuperficie tenuijjhnè reticulalà.

— De Lamx. Anim.fans vert. tom. 2. p. 38i.

n. i3o'.

— Lamx. Hi/l. polyp. p-jQ- n. 102.

Eponge fort remarquable par fon port, par fes

rameaux cylindriques , fléchis en zigzag , coalef-

cens & difpofés en un treillis flabelliforme, pédi-

cule. Le réfeau très-fin de fa furface efl compofé
de fibres encroûtées, dentelées , comme grunu-
leufes ou pulvérulentes. Couleur blanchâtre

;

grandeur, vingt-quatre à vingt-cinq centimètres

(environ 9 pouces). Habite les mers auftvalcs.

169. Eponge éphydatle.

Spongia ephydatia y Sp. nov.

Spongia ramofij/îma; ramis fubteretibus } inœ-
qualibus

_,
Jordidè viridibus } varié laxèque coa-

titis.

Eponge très-rameufe
,
préfentant un large ré-

feau plane , à grandes mailles , formées par la

réunion des rameaux prefque cylindriques, iné-

gaux dans leur largeur, & du diamètre environ

d'une plume d'oie; leur couleur efl un vert d'herbe

foie.

Cette efpèce paroît très-abondante fur les ro-

chers calcaires des îles Mol tiques. Elle reffemble

par fa couleur & par fa confiflanee aux Eponges
d'eau douce que j'avois nommées Êphydaties , &
que M. de Lamarck appelle Spongdles.

170. Eponge étoupe.

Spongia flupea'y Sol. & Ellis.

Spongia, ramofa, teres , Jlupea alque villofa y
Yijiru.i brepibus oblufis.

SpongiaJlupojaj Sol. &Ellis, Zooph. p. 186.

n. 5,

— G.mf.î... S\fl. nai. p. 7)822. n. 31.

— De Lakk. Anim.fans vert, tom. 2. p. 38i.

«PO
— Lamx. Hi/l. polyp. p. 79. n. 1 53.

— Ellis , TranJ. phil. vol. 55. p. a88. tab. 10.

fg. c.

Cette Eponge fe divife en rameaux fort courts,

cylindriques, un peu encroûtés, prefque dicho-
lomes, velus & de confillance d'étoupe. Couleur,
d'un roux-brun; grandeur, fix à fept centimètres

(environ 3o lignes). Habite les mers d'Europe,
les côtes d'Angleterre.

171. Eponge lintéiforme.

Spongia linteiformis y Esper.

Spongia cefpitofa , ramofiffima y ramis faf
ciculatis } coalitis } compreflis y fibris fubeun-
cellatis.

— De Lamk:. Anim.fans vert. tom. 2. p' 38l.

n. i32.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 79. n. 1 54»

— Esper , Zooph. p. 2o5. tab. 58.

Var. B. Ramisfubmembranaceis _, cancellathn
coalitis.

Eponge en touffe arrondie , très-rameufe; à

rameaux plus ou moins étroits , laciniés ou fran-

gés , comprimés, fafciculés, réunis ou anaflomo-
iés, rudes & âpres au toucher. Couleur, grifàtre

ou brune
;
grandeur, fept à dix centimètres (3 à

4 pouces). Habite probablement l'Océan indien.

172. Eponge clathre.

Spongia clathrus y Esper.

Spongia glomerata } mollis , ramofiffima y
ramis cancellathn coalefcentibus , foraminula-
tis , fibrofis y apicibus turgidulis obtufis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 382.
n. i33.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 79. n- i55.

— Esper, Zooph. p. 200. tab. 9 & tab. 9. A.

Cette Eponge fe préfente en touffe glomérulée,
prefque globnleufe, molle & douce au toucher,
compofée d'une grande quantité de rameaux
courts, tortueux, qui fe réunifient en treilli»

d'efpace en efpaoe , & terminés par un renfle-

ment obtus, irrégulier, en forme de petite tête.

Couleur, pâle ou rouffâtre ( Efper la figure d'un
brun-noirâtre); grandeur, fept -à neuf centi-

mètres (environ 3 pouces). Habitation inconnue.

173. Eponge efebariforme.

• Spongia efchariformis y Sp. nov.

Spongia, ramofiffima , plano-compreffa y ra-
mis tœnialibus , angitjlis , varié coalitis } fub-
clathratis.

Cette Eponge forme une mafle large, plane,
épaiffe , formée de bandelettes trèa-nombreufes,
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très-ferrées, anallomofées ou réunies à& manière

à prélenter un réfeau épais , ferré, à petits inter-

valles & inextricable. Sa couleur eft un vert foin-

bre analogue à celui des Eponges d'eau douce.

Elle n'eit jamais très-grande ; elle paroît affez com-

mune fur les rochers des îles Moluques.

174- Eponge lycopode.

Spongm lycopodium y Esper.

Spongia ba/i diiatata , corpora aliéna ob-

vo&ens , ramofijfima / ramis tereti-compreffis }

ramulo/is y fuperficie fbris appre/Jis.

— Esper , Zooph. p. 26g. tab. 43.

Spongia coalita ; Maller, Zool. dan. p> Jl>

tab. 120.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3825. n. 43.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 382.

n. i34.

—Lamx. Hi/2. polyp. p. 80. n. i56.

Eponge à bafe un peu dure, s'élargiffant en

membrane qui fouvent enveloppe difféiens corps,

& fe divifant bientôt en ramifications prolifères
,

cylindriques ou comprimées , molles , affez dou-

ces au toucher; à furface irrégulièrement réticu-

lée
,
préfenlant quantité de fibres pins l'aillantes

,

femblables à des poils afcendans. Couleur blan-

châtre , mais jaune dans l'état frais , félon Muller
;

grandeur , fept à dix centimètres ( environ 4 pou-
ces). Mers du Nord & côtes de Norwège.

175. Eponge fovéolaire.

Spongia foveolaria y de Lamk.

Spongia ramofa } elongata } nigricans y ra-

mis coalefcentibus , Jubcylindricis , apice coni-

cis y /ùjÊMcie Juveolis inœqualibus margine
afperis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 582.

n. i35.

— Lamk. Hi/l. polyp. p. 80. n. 07.
— Planç. Conch. append. C. 3i. tab. l3.

Eponge rameufe, alongée , à rameaux grêles

,

prefque cylindriques, coniques au fommet, réu-

nis on coalefcens dans différens points; toute la

furface couverte de petites follettes inégales qui

rendent ce polypier très-rematqu ible. Couleur
noiràire dans l'état fec

;
grandeur, fix décimètres

&. au-delà
(
plus de 2 pieds ). Habite la Médi-

terranée.

176. Eponge à longs doigts.

Spongia macrodaclyla y de Lamk.

Spongia ramofa , elongata . molliufcula ,

fulva y ramis longis , tereti-compreffis
} atté-

nuâtes > inœqualibus j paris creberrimis,
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— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 38a.

n. i26.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 81. n. i58.

Cette efpèce préfente des rameaux Cm pies,

naiffant d'une bafe alongée, comme des digi ta-

lions
,
quoiqu'un peu alternes. Ces rameaux font

longs, en partie comprimés, inégaux, atténués

au fommet; droits dans leur partie inférieure,

courbés dan"s la fupérieure par la mollefle de
leur tiffu. Couleur fauve; grandeur, vinp,t-cinq

à trente centimètres ( environ 1 pied ). Habite

probablement l'Océan indien. ,

177. Eponge bofryoïde.

Spongia botryoïdes y Sol. & Ellîs.

Spongia tenerrima , /impiejc , ramofa qiuifl

racemoja y lobulis oblovgo-ovatis , capis , àgi-
cibus apertis.

— Sol. &. Ellîs, Zooph. p. 190. n. 12.

tab. 58. fg. i. 2. 3. 4.

— Gmel. Syfl. nat. p. 3823. n. a5.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 38a.

n. 137.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3o. tab. 58. fig. 1. a.

3. 4-

— Esper, Zooph. p. 2Q7. tab. 61. fig. 1—4
(copié dans Solander &. Ellîs).

Eponge très-petite, quelquefois fimple , fou-

vent rameufe ou très-rameufe, à rameaux dif-%

fus , chargés de fpinules triples , & terminés par
de petites malles ovales-oblongues, filtuleufes

,

à fommet ouvert , d'un tiffu finement poreux &.

drapé. Couleur blanchâtre ; grandeur, deux à

trois centimètres ( environ 1 pouce ). Longueur
des mafl'es ovales , 3 à 4 millimètres ( environ
2 lignes ). Elles font quelquefois fimples Si fef-

files. Habite les côtes du détroit de la Manche,
iSi n'eft pas rare* fur celles de France.

Nota. Il en exifte une variété prefque toujours

fimple, petite, plus large que haute , & que j'ai

trouvée quelquefois fur des H^drophytes des

environs de Marfeille. Eft-ce une efpèce nou-
velle ?

178. Eponge radiciforme.

Spongia radie i/brmis y de Lamk.

Spongia ramofa , informis , rigida , nigri-

cans j /amis lorluojis , dickoiomis } apice com-
preffis»

— De Lamk. Anim. [ans vert. tom. 2. p. 383.
n. i38.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 81. n. 160.

Eponge rameufe , informe , roide, à rameaux
tortueux , dichotomes , comprimés au fommet.

Couleur noirâtre -

}
grandeur , huit à dix cen-
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limètres (environ 4 pouces). M. de L.imarek
n'indique point fou habitation & fe borne à due
que cette Eponge femble particulière

;
que fon

afpeâ , fa forme , fon liffu, ne permettent de
la rapporter à aucune des noinbreufes efpèces

décrites ou figurées.

J79. Eponge prolifère.

Sporigia proliféra y Sol. & Ellis,

Spongia multoties ramqfo-palniata , digitis

dt/ïinâlis.

— Sol. Si Ellis, Zooph. p. 1 89. n. 1 1 . lab. 58.

Jtg- 5-

— Gmel. Syjl. nat. p. 3822. n. 24.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 81. n. 161.

— Lamx. Gen. polyp. p.Zi. tab. tt.fig. 5.

Cet le Eponge eft rameufe , à rameaux pal-

mes & prolifères, avec des digitaîions diftincles;

à fubftance réticulée intérieurement , avec la

furface extérieure garnie de petites épines , &
de pores très-nombreux &. très-petits. Couleur...;

grandeur, douze à quinze centimètres (5 à 6
pouces ). Habite les côtes du Nouveuu-Jerfey
dans l'Amérique feptenlrionale.

180. Eponge offiforme.

Spongia of/iformis y Mull.

Spongia alba , fubramofa j apice incraffato

lacunojb.

— Mueler, Zool. dan. 1. p. 149- tab. 40.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3825. n. 46.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 82. n. 162.

Eponge blanche prefque rameufe , à rameaux
renflés & ofculés aux extrémités. Habile les mers

de INorwège.

Nota. Nous ne pouvons rien ajouter à cette

efpèce
,
que nous ne connoifi'ons que par la def-

cripiion très-courte de Gmelin.

181. Eponge membraneufe.

Spongia, membranofa y Pallas.

Spongia amorpho- fubramofa , membranis
ffellulofàf extus muricata , purpurafccntc nigra.

— Pallas , Elench. zooph. p. 398. n. 25o.

— Gmei,. Syjl. nat. p. 3824. n. 40.

— Lamx. ïiijl. polyp. p. 82. n. i63.

— Seba , Thef. III. tab. 95. Jg. 3. QUaJJa
opjonga. )

— Ester , Zooph. p. uj6. tab. 34.

Eponge en mafle informe ou s'alongeant en

nu feul rameau aminci, de la grolicur du doigt;

ftibfknce membrano-iibreufe , un peu molle
,

devenant roide par la delîiccaliou , remplie de
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cavités intérieurement, ayant la furface hériffee

de pointes triangulaires molles. Couleur, pourpre-
noirâtre; grandeur, variant de trois à dix dé-
cimètres & plus (3 pieds &. demi). Habite l'O-

céan indien.

182. Eponge fauve.

Spongia fuha; Pallas.

Spongia amorpho -fubramofa } rigidifjima ,

fuit'a.

— Pallas, Elench. zooph. p. 383. n. a3o.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3823. n. 27.

— Lamx. Hfl. polyp. p. 82. n. 164.

— Seba , Thef. III. tab. gS.fg. 9. fi- tab. 96.

— Espeb, Zooph. p. 190. tab. 6. (Spongia can-
cellata. )

Eponge en rnaffes informes ou encroûtantes

,

portant çà & là des rameaux alongés cylindri-

ques , un peu divifés, de la groffeur du doigt

ou d'un tuyau de plume; la fubitance eft compo-
fée de fibres encroûtées , roidcs , capillacées

,

fragiles, fans ordre, ou en faifceaux fubafcen-

dans , un peu denfe. Couleur brune pour l'en-

croûiement , d'un jaune-fauve pour les fibres;

grandeur, deux décimètres au plus (7 à 8 pou-
ces). Habite les mers d'Amérique.

Nota. Cette efpèce n'a aucun rapport ave*
le Spongia cancellata de M. de Lainarck.

180. Eponge floribonde.

Spongia Jloribunda y Pallas.

Spongia amorpha;fafcicu£is ramofis confluen-

tibus , palaceo-tomentofs , apice crqjfioribus

obtufis.

— Pallas , Elench. zooph. p. 378^p 224.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3824. n. 32.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 83. n. i65.

Eponge ayant l'afpect d'un buiffon , compofée
de rameaux en faifceaux & coalefcens , d'une
fubftance tomenteufe compacte ; la furface cou-

verte de petites écailles , à fommet renflé & ob-
tus , ce qui donne à ce polypier l'afpeft d'un

chou-fleur. Couleur grifâtre, parfemée de points

rouges
;
grandeur, deux décimèires & plus ( en~

viron 8 pouces ). Habile l'Océan indien,

i84- Eponge cruciée.

Spongiata crucia y Mull.

Spongia alba, pinnatifido-ramofa, compreffa}

ramis obtujis villofo-muricatis.

— Muller, Zool. dan. prodr. 3og3.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3825. n. 45.

— Lamx. Hi/i. polyp. p. 83. n. 166.

Eponge
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Eponge blanche , rameufe ou pinnalifide , à

rameaux oppofés , comprimés , obtus & velus.

Habite les mers de Norwège.

Nota. Cette efpèce, que Gmelin feul nous a

fait connoitre d'après iVluller, n'auroil-elle pas

quelque rapport avec l'Eponge laiueute ï

185. Eponge bacillaire.

Spongia bacittaris y Muxler.

Spongia conformis , caulejcens , erecla y ra-

mis appreffis porulojîs.

— Muller , Zool. dan. prod. 3o86.

— Gmel. Syft. nat. p. 0822. n. i3.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 83. n. 167.

Eponge droite , cylindrique, caulefcente; tilïu

fernblable à celui de l'Eponge officinale , mais

plus compadle ; rameaux finement poreux ou
perfore's. Grandeur ,

quinze à feize centimètres

(environ 6 pouces) fur vingt-cinq millimètres

de largeur (environ 1 pouce). Habite les mers

de Norwège.

186. Eponge céranoïde.

Spongia ceranoïdes y de Lamk.

Spongia ramofa , rigida ,Jiifca y ramis cylin-

draceis , J'upernè jubdigitatis y texturâ è fibris

arctè implicatis reticulatâ.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 383.

Cette Eponge roide Si rameufe, à rameaux cy-

lindracés
,
prefque digités dans leur partie fupé-

rieure, à réfeau formé de fibres fortement mêlées,

dire l'afpefl: du Madiepora porites de Linné.

Couleur brune; grandeur, un décimètre (envi-

ron 4 pouces). Habitation inconnue.

Nota. Olivi , dans fa Zoologia adriatica , a

donné la defcription (le pluGeurs polypiers fous

les noms de Spongia calamifera , tuberculofa ,

vermiculata , cellularioïdes , Jîricta , turbinata ,

reticulatâ, bicolor ,Jlocco[a , carnoja , urens

,

anhelans , corlilloïdes , cyhndracea , arborefcens

& bonihycina. Les unes ont été décrites par

J. Strange ou le Pète Vio , les autres par Olivi;

la plupart font de véritables Eponges, mais connues
déjà en grande partie fous d'autres noms. Des Al-
cyons, des Cel'aires , &c. , font compris dans les

Eponges d'Olivi; ces polypiers auraient nécefiité

de> explications allez longues, incompatibles avec
le plan cle YEncyclopédie méthodique j c'eft ce

qui m'a empêché d'en parler; il en tft de même
des efpèces que Rafinefque a publiées dans le nou-
veau journal, américain de M. Sillimann.

M. Donavan a inléré un Mémoire intitulé :

EJJai fur les Eponges, avec la defcription de
toutes les efpèces qui ont été découvertes fur les

côtes de la Grande-Bretagne, dans le tome II des

Mémoires de la Société wernerienhè. Je ne coh-

Uijïoirs Naturelle. Tome II. Zooph\tes.
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nois ce travail que par l'analyfe qu'en a donnée

M. de Blainville dans le grand Diélionnaira des

Sciences naturelles : ne pouvant rien y ajouter,

je crois devoir y renvoyer les zoologues qui vou-

draient en avoir une idée.

Le nombre des Eponges inédites qui fe trouvent

dans les collections eft tiès-confidérable ;
il en

exifte fans doute un nombre beaucoup plus grand

qui ont échappé aux recherches des uaturaliues :

ainfi, en difant qu'il y a plus de deux cents el-

pèces d'Epongés décrites pur les auteurs
,
plus de

cent d'inédi;es , & plus de trois cents à découvrir

je ne crois pas aller au-delà de la vérité. Quel

bel ouvrage que celui qui renfermerait les figures

de ces productions de la mer ! Quel ierviee ren-

drait aux naluraliftes l'homme ltudieux qui nous

donnerait une bonne hiftoire , des defcriptions

exactes & une fynouymie bien complète de ces

polypiers fi répandus dans les mers du Globe !_

ÉQUORÉE; œquorea y Per. Si Les.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres , établi

par Peron & Lefueur dans la claffe des Acalèphes

de Cuvier, vulgairement orties denier.

Corps libre orbiculaue, tranfparent , fans pé-

doncules ni bras, mais garni de tentacules;

bouche unique , inférieure &. centrale.

Ce genre eft dû à MM. Peron &. Lefueur, qui

l'ont établi les premiers dans leur grand travail

fur les Médufes. M. de Lamarck l'a adopté en y
réunifiant les Cuvierics , les Berenix & les Fovéo-

lies de ces naluralille>. M. Cuvier n'a fuivi qu'en

partie l'opinion de M. de Lamarck; fon genre

Equorée ell le mêmeque celui de Peron &. Lefueur,

augmenté des Pégaiies & des Mélitées. Aucun

de ces deux derniers groupes n'eft coritervé

dans les ouvrages des deux profeffeurs du Jardin

des Plantes.

Peron &. Lefueur ont divifé le genre Equorée eu

trois ferions que nous croyons devoir adopter,

quoique M. de Lainauk n'en faille point mention
1

;

les caractères qui les diîlinguent pourront iervir

dans la fuite à former des genres particuliers dans

ce groupe, dont les efpécés inconnues doivent êtie

beaucoup plus uombreufes que celles qui tout

décrites.

Les faifeeaux de lames qui diftinguent les ef-

pèces de la deuxième feclion peuvent être oit

réunis par paires ou diitincls, & ces derniers fout

compofés ou de deux, ou de plulieurs feuillets:

de ces différences de eornpofition dérivent quel-

ques caractères feeondaires auffi fimples que ri-

goureux dans leur application.

Peron & Lefueur ont donné dans le tome XV
des Annales du Mujeum , des détails phyliologi-

ques très-étendus fur les Equorées ; ces cou

-

h'déralions générales pouvant s'appliquera toutes

les Médufes, nous les ferons connoitre dans l'article

que nous coufacreions à la famille des Méd.naives,

A a a
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Les Equorées varient beaucoup dans leur gran-

deur aiuG que dans leur habitation ; on les trouve

dans toutes les mers.

PREMIÈRE SECTION.

Equorées à lignes Jimples.

i. Equorée fphérojdale.

AZquorea Jphœroïdalis ; Per. & Les.

AZquorea fphœio'idea , bafi truncata y umbrella
margine crenulato } tentaculifero ; tentaculis 3a
foiigiufculis.

— Per. & Les. Ai,m. tojn- >4- p- 335. n. 18.

.— Lesueur , Voy. pi. 7. fig. 1. 2.

— DeLamk. Anim.f. vert. t. 2.: p. 5oo. 7Z. 16.

Ombrelle fphéroïdale, tronquée à fa partie infé-

rieure , à rebord marqué de trente-deux échan-
orures & pourvu de trente-deux tentacules ; de
plus elle efl cerclée de trente-deux lignes (impies.

Grandeur, quatreà fix centimètrcs(i8 à 27 lignes);

couleur by.tlino-criftalline. Habite la terre d'En-
dracht dans l'Auflralie.

2. Equorée amphicurte.

AZquorea amphicuria y Per & Les.

AZquorea hemifplicçrica, fubtùs eminçntia cen-
trait , lineis verrucijque annulatim cinclaj tenta-

culis brevibus.

— Per. &. Les. Annal, tom. \6f.p. 335 n. i.g.

— Lesueur, Voy. pi. J-Jjg- 3. 4.

— D,e Lamk.. Anim. /. vert. t. 2. p. 5oo. n. jj.

AZquorea bunogajler; Per. &. Les. Annal, tom.

14. p. 335. n. 20.

— Lesueur , Voy. pi. J.fg. 5.

M. de Lamarck a réuni avec raifon ces deux

efpeces de Peron & Lefueur. Dans l'une comme
dans l'autre, l'ombrelle efl. fubbémifphérique, avec

un cercle de lignes fimples & de verrues entre

1 cflomac & une protubérance centrale. Le pour-
tour de l'ellomac efl garni de liix-huil tentacules

1 rès-courts. Couleur hyaline; grandeur, quatre à

cinq centimètres (18 «24 lignes). Ces deux efpèces

cl 1 lièrent en ce que dans l'Equorée bunogaftre , la

protubérance efl; égale à la hauteur du relie de
l'ombrelle; dans la première , celle faillie égale

feulement le tiers de l'épaiffeur de l'ombrelle :

celte dernière habite la terre de Will , & l'autre

la terre d'Arn'ueim; l'une &. l'autre dans l'Auf-

lralie.

deuxième section.

Equorées à jTaifceaux de lames.

3. Equorée méfonème.

JEquorea mefonemaj Per. 8t Les.

E Q U
AZquorea orbicularis , deprejja J fubtùsjafciâ

annulari lamellofâ , circulo tentaculijero divij'â 1

tentaculis raris.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 336. n. 21.

— Encycl. méth. pi. <)5.Jrg. 4-

Equorée bleuâtre y de Lamk. Anim fans vert,

tom. 2. p. 498. n. 5.

Medufa Forsk. Mgyp. icon. tab. 2.8-J/g. B.

L'ombrelle efl: déprimée , difcoide , d'une
couleur bleu de ciel , renfermant un efhomac très-

étroit, difpofé comme unç bandelette au pourtour
d'une large tubérofilé centrale; dix-huit tentacules

très-courts fout diflribués fur une ligne circulaire

qui coupe en deux parties à peu près égales l'an-

neau lamelleux de l'ombrelle. L'on croit que cette

efpèce habite la Méditerranée.

4. Equorée pnofpéripbore.

AZquorea phofperiphora ; Per. & Les.

AZquorea deprejja , crajja , difcoïdea y fubtt^s

eminentiâ centrait gqjlncâ, annulo lamellofo
cmcla, circuloque tuberculorum phofphoricorum;
tentaculis raris f brevibys.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 336 n. 22.

— Lesueur , Voy. pi. J-fig- 6.

— De Lamk. Animjans vert, tom- 2- p- 5oq.

n. 18.

Celte médufe offre une onabreUe épaiffe, dé-
primée, difcoide, d'une couleurhvalino-crillalline,

ayant un eftomac central en forme de large bourfe,

enlouré d'un anneau compofé de lames & de tuber-

cules , furie bord duquel font implantés quatorze

tentacules très-courts. Cet animal efl orné d'un

cercle de gros tubercules éminemment phofpho-
riques. Grandeur, huit à dix centimètres (3 à 4
pouces). Habite près de la terre d'Arnheim dans

la Nouvelle-Hollande.

5. Equorée forskâlienne.

AZquorea Jbrskalea y Per. & Les.

AZquorea orbicularis , pjap^iufeula , Ity'alina y
margine tentaculis numerofis prcelongis y Jubt^ts

annulo lato lamellofo.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 336. n. 35.

— De Lamk. Anim fans vert, tom. 2. p. 49$.
71. 6.

— Encycl. méth. pi. <)5. fig. 3.

Medufa œquoreaj Forskael , Fn. arab- p. IOQ.

tab. 32.

— Gmel. Syjl. nat. p. 3t53. n. 4-

Cette efpèce porte dans les au'eursle Dom que
Peron a donné à ce genre; cependant on ne
doit pas la regarder comme la mieux caraclérifée.

Ginelin a réuni à la médufe de i'orskaël des cl-
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pcces très-différentes fous tous les rapports. L'E-

quorée forskâlienne offre une ombrelle prefque

plane, très-grande, hyaline, à lames brunes,

avec des tentacules très-nombreux 8t très-longs.

Elle habite la Méditerranée.

6. Equorée eurodine.

—• Aïquorea eurodina y Per. &. Les.

Aïquorea hemifphœrica , rofea y limbo radià-

îhn lineato ; tentaculis numerqflîmis , longfjimis
ad penphccriam.

— Per. Si Les. Anri. tom. i4- p. 336. ri. 24-

— Lesueur , Voy. tab. 9.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 498.
n. 7.

Ombrelle difooide fubhémifphérique , à rebord
garni d'un très-grand nombre de tentacules rofes

de vingt-cinq à 1 renié centimètres dé longueur

( 10 à 12 pouces ); toutes lés parties de l'animal

d'une belle couleur rofe. Grandeur, dix à douze
centimètres (4 à 5 pouces environ). Habité lé

détroit de Bals, dans l'Ariftrâlie.

7. EQroRÉE cyanée.

JEquorea cyanea y Per. & Les.

JEquorea hemifphœrica , ad periphœriam fub-
cowctata , cœrulea y fafciculis lamellarumfub-
clavatis y tentaculis capillaceis.

— Per. & Les. Arin. tom. \â,.p. ûZj. n. 25.

— Lesueur , Voy. tab. 10. fig. 1. 2. 3.

— De Lamk. Anim. fans vert, tom. 2. p. 498.
n. 8.

Son ombrelle eft fubhémifphérique &. comme
légèrement étranglée vers le milieu dé fon pour-
tour extérieur ; chaque faifceau lamelleux a l'ap-

parence d'un corps alongé fubclaviforme. Toules
les parties de l'animal font (Tune belle couleur

bleue. Grandeur, cinq à fix centimètres ( environ
2 pouces). Habite les côtés de la terre d'Arn-
heinr,

8. Equorée viridùlé*.

JEquorea viridula y de Lamk.

MqUorea depreffa, centrogibbaj limbojafcicitlis
lamellarum annulatïm lineato y tentaculis ca-
pdlac-eis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 4gg.
n. 9.

Mquorea thalafjïna; Per. &. Les. Ann. tom. 14.

p. !&]. n. 26.

— Lescecr, Voy. tab. lo.Jig. 4. 5. 6-

Petite médufe à ombrelle déprimée
,
prefque

plarre, légèrement relevée en bofle à fa partie fu-
périeure & centrale, a^ant un cercle linéaire à la

E Q U 3 7 t

bafe de l'eftomac. Faifceaux lamelleux cîavifonnci

& peu ferrés. Toutes les parties de l'animal d'un

vert léger. Grandeur, deux à trois centimètres

(environ I pouce). Habite les côtes de la terre

d'Àrnheim.

g. Equorée flauroglyphe.

AZquoreafïauroglypha; Per. & Les.

ALquorea fubhemifphœrica , centro depreffa
_,

crupigera y tentaculis periphœrice breviffimis.

— Per. & Les. Ann. tom. i4- p- 337- n. 27.

— Lesueur, Voy. tab. 10. fig. 7. 8. 9.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 499.
n. io.

Cette efpèce , un peu plus grande que la précé-

dente, offre une ombrelle (ubhémifphérique dé-

primée à fon centre Si marquée d'une large croix

à fâ face fupériëure. S;

es faifceaux lamelleux font

terminés en pointe. Couleur, d'un rofe léger;

grandeur, trois à quatre centimètres (environ 18

lignes). Habite1

les rivages de la Manche ; je l'ai

obfervée fdr lés côtes 1 du Calvados, à Poft-en-

Beffin.

10. Equorée pourpfé.

Aïquoreà pùrpuréa ; Per. Si. Les.

JEquorea plana, difcoïdea, purpurea y limbo

fubtùs radiaùm lamellqfo : lamellis polyphylhs

fafciculatis y tentaculis bfevibus.

— Per. & Les. Ann. tom. \û,. p. ZTij. n. 28.

— Lesueur, Voy. tab. w.fig. 1.2.

— De Lamk. Anim. Jans Perl. tom. 2. p. 499.
n. 11.

L'on diftingue cette médufe des précédentes à

fes vingt-quatre faifceaux de lames polyplij'llées.

Ces lames font dipliylles dans les autres efpèces.

Ombrelle très-déprimée, difcoide ; douze ban-
delettes à l'eftomac. Un efpace circulaire glabre

& riiï entre l'eftomac & l'anneau de l'ombrelle.

Toutes les parties de l'animal d'une belle couleur

pourpre-violet. Grandeur, huit à dix centimètres

( environ 4 pouces). Habite les côtes de la terre

d'Endracht.

11. Equorée pleuronote.

ASquoréa pleurohota y Per. & Les.

JEquâred difcoïdea , limbo dotfali coflellis ra-

diàto , lamellis per paresfafciculatis , tentacu-

lis dénis diflantibus.

— Per. & Les. Ann. tom. \6r . p. 338. ri. 29,

— Lesueur , Voy. tab. 1 1 .Jig. 3. 6.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 499-
n. 12.

Petite rn'édufe à ombrelle fubdifconle , à m-
Aa a 2
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face marquée d'un grand nombre de tôles iné-

gales, ornée de dix tentacules blancs. Bafe de

l'fcftomac deffinée par une el'pèce de grande étoile

de cjuatorze à vingt rayons de fommel; de cha-

que rayon naît une paire de Faifceaux lamelleux.

Couleur hyalino-criftalline ; grandeur, deux à

trois centimètres ( environ 1 pouce )• Habite

près de la terre d'Arnlreim.

12. Equorée onduleufe.

JEquorea undulofa y Per. & Les.

JEquorea conoïdea , lineis undulofis , fupernè

radiata , rofea y tentaculis longiffîmis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 358. n. 00.

— Lesueur, Voy. tab. \2.f1g. 1—4.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 5oo.

n. i4-

Celle efpèce eft remarquable par la belle cou-

leur rofe de toutes (es parties; fon ombrelle fub-

couique eft marquée à fa furface d'un grand nom-
bre de lignes ondulées ; fon bord elt garni de

nombreux tentacules. La bafe de l'eftomac eft

de lïinée par une efpèce de cercle, d'où partent,

à des intervalles égaux , vingt-cinq à irenle rayons,

formant aulant de paires de faifceaux lamelleux.

Grandeur , huit à dix centimètres ( environ 4 pou-

cei). Habite les côles de la terre d'Ainheim.

TBOISIE! SECTION.

Equorées à organes cylindroïdes.

.
]3. Equpree allanlophore.

JEquorea allanlophora y Per. & Les.

JEquorea fubfphcerica , irifernè truncata } hya-

lino-criftalliha y fubtùs circulo corporibus cy-

lindrneeis numeroji/jijnis formato y tentaculis

brevifnmis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 338. n. 3l.

— Lesueur , Voy. tab. \2.fg. 5 — 9.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 499.
n. i3.

L'ombrelle de cette médufe eft fubfphérique,

tronquée à fa partie inférieure. Le cercle eft formé
par un grand nombre de corps cylindroïdes, bof-

ic les &. prolongea julqu'au rebord de l'ombrelle;

tentacules c< uris & nombreux. Couleur hyalino-
criftalline ; grandeur

,
quatre à fix centimètres

(environ 2 pouces). Habite les côtes de la

Manche.

14. Equoree de Riffo.

JEquorea Riffo y Per. & Les.

JEquorea planulata 3 difcoïdea
_, hyalino-

E OU
rofea , fubtùs radiata y limbo anguflo nudo /
tenlacidis capillaceis longijfunis.

— Per. & Les. Ann. tom. 14. p. 338. n. 3a.

— Lesueur, Voy. tab. \b.fg. 1. 2.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 5(fo,
'

n. i5.

Peron & Lefueur ont dédié celle médufe à
M. Riffo , naluralifle à Nice; elle a une om-
brelle très-aplalie, preique difcoide ; le fond de
l'eltomac relevé par une large lubérofilé lifî'p 8t

brillante. Les tentacules' font très-longs & très-

nombreux. Couleur hyaline , avec une légère
teinte de rofe; grandeur , huit à dix centimètres
(environ 4 pouces). Habite les côles de Nice.

i5. Equorée rofe.

AEquorea rofea y de Lamk.

JEquorea orbicularis , planiufcula , rofea y
fupernè vafeulis trichotomis & polychotomis y
tentaculis capillaceis , lorigffimis & numerojif-
Jimis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 497.
n. 1.

Cuvieria y Per. & Les. Voy. ic. pi. Zo.Jîg. 2.

Cuçieria carifochroma y Lesueur, Voj\ pi. 2.

f'S- I-

Cette efpèce , regardée comme un genre par-
ticulier par Peron & Lefueur, a été réunie aux
Equorées par M. de Lamarck, à caufe de fes ca-

ractères ; elle offre une ombrelle orbiculaire

,

plane , à tentacules capillacés très-longs &. Irès-

nombreux. Couleur rofe. L'on ignore fon habi-

tation.

16. Equorée euchrome.

JEquorea euchroma y de Lamk.

JEquorea fubconvexa , vafeulofa y vafeulis

quatuor dorji centro crucem referenlibus y tenta-

culis capillaceis longiffimis.

—- De Lamk. Anim fans vert. tom. 2. p. 497*
n. 2.

Cuvieria euchroma; Lesueur, Voy. tab. 2.

f'S- 2.

An Bereni.r euchroma y Per & Les. Ann. tom.

14. p. 327. n. 2?

Des couleurs éléganles & variées ornent celte

médufe à ombrelle aplalie, polymorphe, offrant

fur la face fupérieure une croix centrale formée
par qualre vaiffeaux (impies à leur origine com-
mune, fe terminant à la circonférence de l'om-

brelle par trois rameaux principaux garnis de (u-

ç.oirs ailés; le rebord eft marqué par des efpèces

de côles arrondies & peu Taillantes. Grandeur,
cinq centimètres (près de 2 pouces). Habite
l'Océan atlantique équatoréal.
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17. Eqdobee tkalafune.

Aùquorea thalaffina ; de Lamk.

jEquorea convexiufeula, va/culofa; vafcuhsfex

majonbus in dorjo centroque deprejjo peimijcis.

— De Lamk. Anim. fans vert, toi11. 2. p. 497"

». 3.

Berenix thalaffina; Per. Si Les. Ann. tom. léf.

p. 327. n. 3.

Celle efpèce, ainfi que la précédente, forment à

elles feules le genre Berenix de Peron
,
que M. de

Lamarck a peut-être eu torl de réunir aux Equo-

rées; nous l'aurions confervé , fi nous ne nous

étions fuit une loi de Cuivre autant que pofîible

l'ouvrage du célèbre profefleur du Jardin des

Plantes. IL en eft de même de l'efpèce fmvaute.

L'Equorée thalaffine , bien différente de la viri-

dule, offre fix gros ironcs de vaiffeaux, très-dilatés

à leur bafe , St fe confondant tous en une efpèce

de large finus à la partie fupéiïeure & centrale de

l'ombrelle ; fa grandeur eft de buit à dix centi-

mèires ( environ 4 pouces). Couleur, vert léger.

Habite près la terre d'Arnheim.

18. Equorée mollicine.

AZquorea mollicina y de Lamk.

Mquorea orbicularis , deprefja jjbfeolis tenta-

culifque brevibus duodecirn ad penphœnam.

— De Lamk. Anim f. vert. t. 2. p. 498. n. 4.

— Encycl. méth. pi. gS.Jîg. I. 2.

Medufa mollicina j Forsk. AEgyp. arab.p. 109.

tab. "Sb-fig. C.

— Gmel. Syfl. nat.p. 3i58. n. 35.

Foveolia mollicina; Per. &Les. Ami. tom. 14.

p. 34o- n. 38.

L'ombrelle de celte médufe eft orbiculaire,

aplatie à fon fommet , avec feize bandelettes au

pourtour rie l'eftomac , à rebord garni de douze

petites foffettes ovales &. fimplès, &de douze ten-

tacules très-courts. Couleur kyalme; grandeur,
qu«!re centimètres (envion 18 lignes). Habile la

Méditerranée.

Equore'es incertaines } d'après Peron & Lefueur.

19. Equorée atlantique j œquorea atlantica.

Medufa œquorea j Lœflikg , It. hif'p. p. io5.

Ombrelle orbiculaire, légèrement plane; re-

bord infléchi, avec un grand nombre de tenta-

cules & fana bras. Habite l'Océan atlantique

feptentrioual.

Equorée danoife ; œquorea danica.

Medufa œquorea j Muel. Prod. Faun.fuec. p.
233. n. 2819.

Ombrelle orbiculaire à rebord infléchi
,
garni
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de tentacules & de villufhés. Habite les côtes du
Danernarck.

Equorée groë'nlandaife; œquorea groenlan-

dica.

Medufa œquorea ; Fab. Faun. groenl.p. 3C4-

72. 357.

Ombrelle orbiculaire plane, à rebord infléchi

&. cilié. Habite la mer du Groenland.

ERÏCA MARINA.
Trois polypiers portent ce nom dans RumpLius;

ce l'ont les Antipathes pennacea , Ant. uiyrio-

phylla } & Ant. Jlabellum de Palias.

EROTYLOS.
Mercati (/?. 5i4) à' donné ce nom à uncMéan-

drine.

ESCHARE; efchara ; de L.îmk.

Genre de l'ordre des Efcharées , dans la divi-

fion des polypiers entièrement pierreux & non
flexibles, à cellules fubforaminées.

Polypier prefque pierreux , non flexible, à ex-
panfions comprimées ou aplaties, lamelliformes,

fragiles , fimples, rameulés , clatbrées ou en réfeau
,

couvertes fur foules les faces de cellules à parois

communes difpofées en quinconce, & dont l'ou-

verture eft en général plus petite que le corps.

Les anciens naturalifles ont donné le nom de
Efchara ou Efcara à beaucoup de productions ma-
rines

,
principalement à des polypiers. Linné ne

l'adopta point dans fon Syflema naturœ & plaça

la plupart des Efchares des auteurs qui l'avoient

précédé, dans fon genre Fluftre; Palias; peu partifan

de noms nouveaux , crut devoir conferver celui

de Efchara pour un genre dans lequel il réunit

des Fluftres , des Cellépores, des Efchares & des

Millépores ; Je baron de Moll adopta en partie le

genre Efchara de Palias ; Solander dans Ellis le

rejeta , & Gmelin le rétablit tel que Linné l'avoit

propofé.-Cavolini ayant obfervé les polypes de

quelques Efchares de M. de Lamarck, lesconfidère

comme des Millépores. En 1810 j'ai divifé les

Fluftres de Linné en plufieurs groupes; en 1816
,

M. de Lamarck en a définitivement féparé les

Efchares. En 1820, non-feulement j'ai adopté le

genre Efchara de M. de Lamarck , mais encore

j en ai fait le type d'un ordre, celui des Efcharées;

maintenant les Efchares forment donc un genre
particulier, adopté par M. Cuvier & par les natu-

ralifles modernes. Les caractères que je Jui ai

attribués ne diffèrent prefque point de ceux de

M. de Lamarck.

Les Efchares fe distinguent des genres qui com-
pofent l'ordre des Efcharées par leur forme , ainfi

que par celle des cellules polypeufes qui les cou-

vrent dans tous les fens. La tige prefqn'articuléç
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dans les Adéoriés', la forme eri eiïtonnoir des Reté-
pores, celle des Difcopores, les cellules difîarites des

Diaflopores, la longueur de celles des Obélies &
des Celléporaires, fouiniffent des caractères nom-
breux pour ne pas confondre ces genres avec les

Efchares. Ces polypiers offrent toujours des lames

plus ou moins comprimées , celluleufes ; les cel-

lules régulièrement dil'pofées en quinconce fur

toutes les faces font accolées-

, à parois communes
& fépatées par une cloifon parallèle aux lames

;

leur ouverture eft prefque toujours^ moins grande
que leur intérieur ; elle n'eft jamais operculée

comme dans les Fluitres; les ovaires particuliers

aux polypiers celluhfères n'oul pas encore été ob-
fervés dans les Efchares; enfin ces polypiers ont

une confi'lance beaucoup plus folide que les flexi-

bles; cependant ils n'ont jamais la dureté des

Millépores , ni celle des autres polypiers entière-

ment pierreux. Ils fetnblent le lier avec ces der-

niers parles Ocellaires & les Krufenflernes ; les

Cellépores, fi voifîns des Celléporaires, les rappro-
chent dés polypiers flexibles. Ce genre rt'offre-t-

il point des affinités' encore plus naturelles ? Ne
feroil-il pas plus fimple, plus méthodique & plus

exact de rie faire qu'un feul ordre des Efcharées &.

des Flirftrée», &de lui donner pour caractère : po-
lypiers à cellules accolées , dans toute leur lon-

gueur ou dans une partie feulement, en général

avec des parois communes , &c.
,
pour ies distin-

guer d'abord des Milléporées dont les cellules font

creufées, foraminées dans la fubltance même du
polypier, enfuite des Celléporées à cellules dif-

tinctes, ifolées dans la plus grande partie de leur

longueur & s'élevànt en nombre plus ou moins

confidéi'able d'une bafe commune, fans conferver

entr'elles aucune régularité dans leur Gluàtion ?

Alors l'ordre des Efcharées n'exilteroit plus , &
beaucoup d'efpèces regardées comme des Efchares

feroient clalfées les unes parmi les Millépores, ies

autres parmi les Flnllres, & bien peu refteroient

pour le genre Efchare , fi même il en exiltoit. Ce
n'eiï qu'une hypolhèfe que l'obfervation feuls des

polypiers avec les animaux vivans peut confirmer

ou détruire : eu attendant je conferve l'ordre des

Efcharées &. le genre Efchare tel qne je l'ai établi

dans le tableau de mon Expofition méthodique
des genres des polypiers , en grande partie d'après

M. de Lamarck.
Les Efchares fe trouvent dans toutes les mers

,

en plus grand nombre dans les zones chaudes ou
tempérées : leur grandeur n'elt jamais liès-conii-

dérable.

M. de Lamarck en a décrit un grand nombre
d'efpèces nouvelles; appartiennent -elles toutes

à ce genre r* Dans le doute, je crois devoir les citer

textuellement, en attendant que l'on puilfe les

étudier fur la nature elle-même.

j . Escrr-ABE foliacé.

KJchara Joliaçea y de Lamk-

ESC
Efchara lamellofa , conglomerata y laminis

pluriniis , variéfiejuo/is & coalefcentibus y poris
quincuncialibus inteijtitiofeparatis.

— De Lam£. Anini.fans vert. tom. 2. p. 170.
n. 1.

Efchara fafeialis y var. B. Pall. Elench.

p. 42. n. g.

Milleporafoliaceaj Gmel. Syfl. riat. p. 0786".

n. ii5.

— Soij. & Ellis, Zooph. p. i53. n. G.

^ Elus, Corail, p. 86. ri. 3. taù. Zo.fg. a.

A. B. C.

Cellepora lamellofa y Espeb. , Zooph. tab. 6.

Cet éfèliaré eft prelque gigaïitefque , eu égard
aux autres ëfpèces ; il acquiert julqu'à nn mètre
de largeur en tout féns (3 pieds ). 11 eft formé de
lames minces, fragiles , fléchies & réunies en-
femble dans tontes les directions; les cellules font

petites , arrondies, un tant foit peu farllanies.

Couleur du polypier, jaunâtre. Habite les niera

d'Europe.

Nota. Cet efchare eft remarquable par fon ex-

trême légèreté. 11 ne peut vivre que dans les eaux
profondes de quatre à cinq braflès au moins,

2. Eschare cHilacé.

Efchara chartacea y de Lamk.

Efchara complanata , fubfimplex y laminis

perpaucis magnis , undàto-fiexuojis , coalefcen-

tibus y poris coritiguis quadratis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 175.

n. 2.

Ses expanfioris préferiterit un petit nombre de

lames grandes , ondées , coalefcentes , légères
,

fragiles', &! qui réffemblent à des pièces de carton

réunies angulairement ; cellules très-grandes &
carrées; ce polypier habite lès mers de l'Auftialie.

M. dé Lamarck n'indiqué ni ÇU couleur, ni fa

grandeur.

3, Eschare croifé,

Efchara deeuffata; de Lamk.

Efchara complanata , lamellofa j laminis te-

nu1bus integns , undatis , varié dtcujjantibus,-po-

ris minutis fubprominulis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 170.

n. 3.

Ce polypier eft compofé de lames minces ,
planes

,

entières , ondées , fe croifant de diverfes manières ;

les cellules font petites & un peu l'aillantes, un

peu fémblables à celles des Cellépores. Il a des

rapports avec le Millcpora agariciformis paT !a

grandeur &. pur la forme, U habile les mers de.

PAirltralie.
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4. Escbare à bandelettes.

EJchara Jlifçialis ; Pallas.

ËJchara plano-compreffa , ramofiffîma; ramis

tœnicthbus , angujlis , flexuqjïs , varié coalitis }

fubclathratis y poris iniprcffîs.

— Pall. Elench- p. #• 71- £. var. A,

— Dp Lajhk. Anim.fa.ns vert, tom. a. p. ifé.
n. 4.

Milleporajfafciqlis j Gmel. Syji. nat. p. 5785.

n. 14.

Millepora tœnialis * Sol. & Elus , Zooph.
p. i33. «. 7.

— Ellts, Corail, p. 87. tab. 3o. y?£\ 6.

— Marsil. Rijl. tab. 33. /?£-. 160. n. 1—3.

Ce polypier forme des touffes larges, élégantes,

très-diviîées & fubeancellées par l'anaftomofe des

bandelettes & de leurs divifions; ces bandelettes

font comprimées , larges au plus d'un centimètre

(4 à 5 ligues), couvertes partout de petites cellules

arrondies, non faillantes, ce qui rapproche beau-
coup ce polypier des Millépores. Habile la Médi-
terranée.

5. Eschabe cervicorne.

EJchara cervicornis y de Lamk.

EJchara ramqfiJJimafuhcompreJJa; mmisper-
angujlis y poris prominulisJ'ubtubulqfis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 176.
n. 5.

Millepora cervicornis y Gmel. SyJl. nat. p. 3784.
n. 7.

— Sol. &. Ellis, Zooph. p. i34- n. 8.

— Marsil. KJl. mar. tab. 3.2. fig. 1-5-2.

Cette efpèce , ainfi que la précédente , aurcient
befoin d'une bonne fynonymie

; prefque tous les

suteurs ont parlé de la première, beaucoup plus
commune que celle-ci. Elle eft facile à Jiftinguer
par fes rameaux larges d'une ligne a une ligne &
demie au plus, plus fragiles, plus élégans dans
leur facie?. Je doute que la figure de Marfilli lui

appartienne
; je ne la cite que d'après l'autorité

de Solander & de RI. de Lamarck. Cette efpèce
babite la Rléditerrrnée.

Nota. J'ai trouvé dans le calcaire à polypiers
des environs de Caen.une efpèce folliie tellement
femblable à l'Efcbare cervicorne par la forme, qu'il

eft impoffible de ne pas la regarder comme ana-
logue, malgré une légère différence que prélèvent
les cellules.
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lindracf.-a y mmis obfolelè conipnjfis y poris vit
prominulis.

— De Lamk. Anim-fans vert. tom. 2. p. 17G.

n. 6.

Millepora tenella y Esper , Zooph. tab. 20.

La tige & les rameiux de ce polypier font cy-

lindriques
,
prefque comprimés; les cellules font

ou fuperficiellesou un peu faillantes, plus rappro-

chées enlr'elles vers le Commet que dans les parties

inférieures du polypier. Largeur des rameaux, en-

viron une ligne; grandeur, fix à huit centimètres

(3 pouces). Habitation inconnue.

Nota. Ce n'eft que pour conferver le genre
Efchaie de M. de Lamarck dans fon intégrité que
je rapporte cette efpèce; elle doit appartenir aux
Millépores ; &. peut-être n'eft-elle qu'une forte

variété du Millepora tmncçta.

7. Eschare lichénoî'de.

EJchara lichenpïdes y de Lamk.

EJcha,ra cefpitofa, ranw/iJJima y rai.nulis com.-

planatis lobatis , obtufis y poris Jijpcr/icialiùus

aj'perulatis.

— De Lamk. Anim. fans, vert. tçm. 2. p. 176.
n. 7.

— Seba , Muf. III. tab. 100. fig. 10.

Ce polypier fe trouve en petites touffes lielié-

niformes , élégamment découpées & lobées; les

ramifications font tortueufes
,

quelquefois coar
lefcentes, couvertes de cellules fupçrfi ci elles &.

un peu rudes. Couleur blancbâtre ; grandeur
Habite l'Océan indien.

8. Eschare lobule.

EJchara lobulata y de Lamk.

EJchara nana , fubramofa , compreffli , pal-
mato-lobata y lobis apice dtlatatis , obiujis yfu-
perfîciebus utrifque granulato-aj'pcratis

.

— De Lamk. Anim. Jans vert. tom. 2. p. 1^7.
n. 8.

La bafe de cet efchare enveloppe & encroûte
les tiges des plantes marines , des polypiers . &c.
Il s'en élève de-s expanfions aplaties , fubrameufos

,

lobées, palmées, élargies & oblufes à leur fommet
;

les cellules rendent leur fui face granulée & rude.
Grandeur, un a quatre centimètres (4 a 18 lignes);
couleur, cendré violâtre ou bleuâtre. Habi'te les

mers de l'Auftralie.

6. Escbabe grêle.

EJchara gracilis ; de Lamk.

Tf'hara ramofa }fubdichotoma ;
gracilis , cy-

J
prominulis.

9, Eçch're petite râpe.

EJchara fcobmula y d* Lamk.

EJchara lamelliformis , oi>ato-rotundata , i;r,-

data , fublobata y cellulis crebemmis
} obliqué
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-£, De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 177.

n. g.

D'une bafe encroûtante & médiocre s'élève un
lobe lamelliforme, ovoïde, arrondi, onde , 81 dont
les deux fui-faces l'ont li :es ps la faillit; des
cellules très-petites', ferrées, qnincunciàles, un
peu femblables à celles des Cellcpores. Couleur,
grandeur &. habitation inconnues.

10. Eschare porite.

EJchara porites y de Lamk.

Efchara lamellofa , undato-lobata y lohis ro-

tundalis , cellulisfuperficialibus in reticulum dif-

pojitis , margme denticulatà

.

— De Hamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 177.
n. 10.

Ce petit polypier dont M. de Lamarelc n'a indi-
qué ni la couleur , ni la grandeur , ni l'habitation

,

oïïre des lames affez minces, ondées, contournées
diverfement, arrondies en crête 5 leurs deux fur-

iaces font garnies de cellules denticulées fur les

bords , difpofées en réfeau comme dans le Celle-

pora reticularis.

îi. Eschare encroûtant.

EJchara, incmjians; de Lamk.

Efchara incrufhms , deformis , rare lobataj
pons imprejjis diftinclis quincunciahbus.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 177.
n. 11.

Cette efpèce apparlient-elle à ce genre? Vu fa

forme encroûtante , il eft permis d'en douter ; elle

enveloppe les tiges Si les branches des hydto-
phytes & leur donne l'afpecl d'incruftalions cal-

caires. Elle eft formée de lames affez minces,

rarement lobées , couvertes de cellules non (ail-

lantes , diflincles & quincunciales. Elle a été

rapportée par le capitaine Baudin ; d'où ?....,

12. EsCHARE lobé.

EJchara lobata y Lamx.

Efchara lobata , incrafUtns ; laminisjimpli-

cihus , marginibus undalis vel lobatis y celluhs

Jubradiatis , Jubpyrijorinibus, paululum promi-
nentibusj ore injérnè emarginuto.

— Lamx. Gen. polyp.p. 40. lab. jz.fg. 9— 12.

Efchaie bien cnraflérifé, formant des ex pan-

fions lamelliformes, fimples , à bords ondulés ou

lobés ; couvertes de cellules en fériés piefque

rayonnantes, f'ubpyriformes , un peu l'aillantes,

fépaiées par des lignes profondes & ponctuées;

leur ouverture eft éclianerée inférieurement.

Grandeur, deux à trois centimètres (environ I

pouce); couleur icrreufe par la delliccation , d'un

iou^c vif & iendie dans, l'état de vie. Habile fur

E T O
le Fucus nodojus & a été recueilli par le capi-

taine de navire Laporte , fur des rochers fous-ma-
rins , à quelques degrés de longitude orientale

du banc de Terre-Neuve.

ESCHAREES; ejcharea Lamx.

Ordre de la divilion des polypiers entièrement
pierreux &. non flexibles , à cellules perforées ou
foraminées.

Polypiers lapidefeens, polymorphes, fans com-
pacité intérieure; à cellules petites, courtes ou
peu profondes, tantôt fériales, tantôt confufes.

Tels font les caractères que j'ai donnés à l'ordre,

des EJcharées ou polypiers à réjeau , dans mon
Expofilion méthodique des genres de la clall'e des

polypiers; on les trouvera un peu vagues : il éloit

impoffible d'en donner de plus précis pour un
groupe que je regarde comme tellement f\ lténia-

lique
,
que l'on eft tenté à chaque infiant d'y faiie

des modifications & même de L'efi'acer du tableau

pour placer les genres & les efpèces qui le com-
pofent , les uns parmi les Fluftrées , les autres avec

les Milléporées. Dans l'état atluel de nos connoif-

fances l'on peut indiquer ces changemens , &
attendre, pour les effectuer, de nouvelles obferva-

tions failes furies animaux vivans & non fur leur

prétendu fquelette ou le polypier.

Les Efcharées renferment une partie feulement

des polypiers à réfeau de M. de Lamarck , les

autres appartiennent aux Cellulifères. J'ai réuni

aux Milléporées , les Rétéporites, les Ovulites, les

Lunuliles & les Orbulites que plufieurs naluralilles.

ont regardés comme des molluf'ques
,
principale-

ment M. Denys de Montfort. Ce dernier a décrit

dans fa Conchyliologie J'yjlématique des êtres

dont l'organifation n'eft pas encore bien démon-
trée : tels font l'es genres , Tiniporus , Siderolites ,

Numulites, lycophris _, Rotalites , E&eon , Bo~
relis , Miliolites , Clau/ulus & Dijcolites y la plu-

part appartiennent aux genres déjà cités, les autres

en approchent beaucoup.

Dans mon Expotition méthodique , l'ordre des

Efcharées éloit compofé des gen.es Adéone, Ef-

chare, Rélépore,Diieopore,Diaftopore
f
Cellépo-

raire, Krufenfterne, Homère & Tiléfie ; dans le

tableau des genres , les trois derniers font claffés

dans le groupe des Milléporées
,
parce que leurs

cellules ont la forme de trous creufés dans un

corps folide, fans parois diftinctes, & que ces cel-

lules ne font pas uniformément répandues fur toute

la fui-face du polypier.

'Ainfi l'ordre des Efcharées eft formé mainte-

nant des genres Adéone , Efchare , Rétépore
,

Difcopore , Diaftopore , Obélie &. Celléporahe,

T'oyez ces mots.

ÉTOILES DE MER; Echlnod.

Nom vulgaire des Aîtéries, Voyez ce mot.

ETOILES
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ÉTOILES DE MER FOSSILES.

\

Des Adroites fofïiles, des articulations d'En-
criaes •&. une coquille du genre Sabot , l'ont quel-

quefois nommées Étoiles de merJ'oQiles par les

ory olographes.

EUCELIE; eucœlium; Savig.

Genre de l'ordre des Polyclinées, dans la diviGon

des po'3-piers farcoïdes.

Corps commiS fenlle
,
gélatineux , étendu en

croûte, compofé de piuGeurs fyftèmesqui n'ont ni

cavité centrale, ni circonfcriplion apparentes.

Animaux difpofés fur un feul rang autour de leur

centre ou de leur axe commun? Orifice branchial

circulaire , dépouvu de rayons ; l'inteftinal plus pe-

tit & peu diftincL

Ces zoophytes , dit M. de Savigny dans fes ex-

cellens Mémoires fur les animaux fans vertèbres
,

recouvrent les madrépores & les autres corps ma-
rins fur- lefquels ils s'étendent en petites plaques

d'un blanc laiteux, à leur furface feulement,

car leur intérieur eft mou & tranfparent comme
une gelée; il recèle fouvent des crevettes auxquels

ces Alcyons fervent de refuge. Leur couleur opa-
que paroît due à une multitude d'atomes lenti-

culaires , hériffés d'épines & comme radiés, d'une

fubflance crétacée & faifant partie du polypier.

Le thorax eft oblong , les mailles du tiffu refpira-

toire dépourvues de papilles ; l'abdomen demi-
latéral, feflile 8c de la grandeur du thorax, s'appuie

contre le fond de la cavité des branchies; l'ovaire

ufeique , feffile , s'applique fur le côté de la cavité

abdominale.

M. de Lamarck a réuni les Eucélies aux Di-

demnes dans fon Hi/loire des animauxfans ver-

tèbres , à caufe des rapports qu'il a trouvés entre

ces deux genres; je n'ai pas cru devoir adopter

fon opinion; j'ai préféré celle de Savigny, fondée

fur l'organifation de ces êtres , tellement voifins

des Alcyons, qu'ils ne peuvent être claffés parmiles

mollufques.

M. de Blainvi'le n'a rien ajouté à ce qu'ont

dit MM. Savigny & de Lamarck fur les Eucélies.

M. Cuvier a réuni ce genre aux Polyclinées.

Eucélie hofpitalière.

Eucœlium hofpitiolum ; Savigny.

Eucœlium crujlaceum molle , crci/Jîufculum ,

grifeo-punclatum mamillofum ; mamillis j'ubo-

valibus , centra tranjlucidis } lefiter incarnatis y
orificiis rubefcentibus.

— Savtg. Mem. 2. part. 1. p. 16. 196. n. 1.

pi. ù,.fg. 4. &pl. zo.jîg. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 75. tab. JJ-fig. 8.

Eucèle Jubgélatineux y de Lamk. Anim.fans
vert. tom. 3. p. 96. n. x.

Ce polypier s'étend en croûte molle, peu épaiHe,

Ei/loire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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d'un gvis pâle pointillé de blanc mat ; l'enveloppe

elt tranfparente , tenace , extenfible ; thorax blanc ;

abdomen d'un jaune-pâle; huit à dix filets tenta-

culaires; fac branchial très-délicat, compofé de
cinq à lix vailTeaux tranfverfes, égaux , unis par

des vailTeaux longitudinaux plus fins; ovaire placé

furie côté droit. Œufs roux. Grandeur, quatre à
cinq centimètres (1 à 2 pouces); grandeur du
polype, un millimètre. Habite le golfe de Suez

,

fur les Madrépores, &c.

EUCRATÉE ; eucratea ; Lamx.

Genre de l'ordre des Cellariées , dans ladivifion

des polypiers flexibles & cellulifères.

Polypier phyloïde articulé; chaque articulation

compofée d'une feule cellule fimple & arquée, avec
un appendice fétacé; ouverture oblique.

Ce genre a été confondu avec les Cellulaires

f>ar
Pallas & Bruguière , avec les Cellaires par So-

ander dans Ellis & par M. de Lamarck , avec
les Sertulaires par Gmelin. M. de Savigny l'a

nommé Catenaria , dans le grand ouvrage fur

l'expédition d'Egypte. Cependant je l'avois pro-
pofée dès 1810, & il fut publié dans le Bulletin de
la Société philomathique en 18 12.

Les Eucratées différent de toutes les Cellariées
par la fituation & la forme des cellules; elles ont il

peu de rapport avec les polypiers de cet ordre,
qu'on feroit tenté de les placer dans celui des Sertu-
lariées, fi les différences avec ces dernières n'étoient
encore plus grandes. Les cellules des Eucratées

,

toujours {impies, ifolées, articulées les unes à la

fuite des autres , ont une forme plus ou moins
arquée; les courbures qu'elles préfentent, foit con-
caves, foit convexes, font toujours du même côté
dans chaque rameau. L'ouverture eft oblique &
placée dans la partie fupérieure de la concavité
des cellules, qui font toutes pourvues d'un appen-
dice filiforme plus ou moins long , dont la fituation

varie fouvent fur le même individu : on voit, par
cette defcription, combien eft grande la diflerence

qui exifte entre les Eucratées & les autres Cel-
lariées.

Le favant A. Bertoloni, profefleur à Bologne,
a réuni aux Cellaires le Vorticella polypina de
Muller, de Gmelin & de Bruguière, fous le nom
de Cellaria pyriformis. Il eu bien certain que, 11

l'on examine ce polype defleché , il reflemble
parfaitement à une Cellariée du genre Eucratea ;
mais fi l'on confidère la defcription qu'en ont
donnée les auteurs célèbres que j'ai cités, ainfi

que celle d'Ellis
,
qui l'a obfervé vivant , il n'y a

plus aucune analogie entre ce polype &. les Cel-
lariées.

La forme générale des Eucratées eft affez élé-
gante ; c'eft à la courbure des rameaux , le divi-

fant par dichotomies peu nombreufes
,
que ces

polypiers doivent le port gracieux qui les dii-

tingue.
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Leur fubflance peu flexible efl plutôt calcaire

que membraneufe; ce caractère, joint à la ténuité

de la partie inférieure de la cellule, les rend très-

fragiles.

Leur couleur, dans l'état dedefïiccation , efl un
blanc pur, quelquefois nacré.

Leur grandeur ne dépafl'e jamais trois centi-

mètres; il efl même très-rare qu'elles préfenteot

une taille aitffi élevée.

On les trouve fur les hydrophytes & les autres

productions marines, les unes fur les côtes d'Eu-
rope, l'autre fur le banc de Terre-Neuve ; nou-
velle preuve de l'influence des latitudes égales

fur la fitualion géographique des genres»

i. Eucratée cornue.

Eucratea comuta y Laies.

Eucratea ramofajfetâ ad cellulam longiffimâ;
cellulis Jirnplicibus , curvatis , altéra fuper al-

teram.

— Lamx. Hifl. polyp. p. 149. n. 260.

— Lamx. Gen. polyp. p. 8.

Cellaria cornuta ; de Lamk. Anim. fans vert,

tom. 2. p. i3g. n. 17.

Sertularia cornuta j Gmel. Syjl. nat. p. 386 J •

n. 40.

— Esper. Zooph. tab. ig.fg. 1—3.

Voyez Bruguière, Encyclopédie méthodique
_,

;t l'article Cellulaire cornue, pour les autres

lynonym.es &. pour la defeription.

2. Eucratée cornet.

Eucratea chelata y Lamx.

Eucratea ramqfa y fetâ ad cellulam brenore }

cellulis cornifonnibus _, ore marginato.

— Lamx. liijl. polyp. p. 149- n. 261. pi. 3.

fig, 5. A.

— Lamx. Gen. polyp. p. 8. tab. 65.fg. 10.

Sertularia loricataj Gmel Syjl. nat. p. 386 r.

n. 41.

— Esper, Zooph. tab. 29. fig. 1. 2.

Cellaire multicorne y de Lamk. Anim. fans
yert. tom. 2. p. 140. n. 18.

Voyez Cellulaire cornet, Brug. Encycl.
méth. p. 454 , n. 18

,
pour la fynonymie Si pour

ha. defeription.

3. Eucratée appendiculée.

Eucratea appendiculata y Lamx.

Eucratea ramofa y fetâjuxta cellulam adhé-
rente & longiore.

— Lamx. Gen. polyp. p. 8. tab. 65. fg. 11.

Cette jolie efpèce efl femblable aux précédentes

EUD
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par îe port Si la grandeur , mais elle en diffère
parla forme des cellules. Dans celle-ci, elles font
en forme de cornet à bouquin , avec un cil ou
appendice qui part de la bafe de la cellule

, y ad-
hère dans toute fa longueur & la dépalfe de beau-
coup. L'Eucratée appendiculée a été trouvée fur

des hydrophytes du banc de Terre-Neuve par le

capitaine Lapone. Elle feuible remplacer daus
ces mers les efpèces de nos côtes.

EUDEE; eudea; Lamx.

Genre de l'ordre des Milléporées,dans!a divifiin

des polypiers pierreux , à cellules perforées ou
foraminées.

Polypier foffile pierreux ; extrémité percée d'un
olcule profond abords très-entiers; lurface cri-

blée de pores à peine vifibles, fitués dans des la-

cunes ou des trous irréguliers
,
peu profonds

,

plus petits
,

plus nombreux & moins fenfibles à
mefure que l'on approche du fommet.
Ce genre ell un des plus finguliers de lotis ceux

que l'on a trouvés clans le calcaire à polypiers des
environs de Caen , & quoique compofé feulement
d'une feule efpèce , elle ell tellement cara£lé-

rifée, qu'il efl impoffible de la réunir à aucun des
groupes de la nombreufe famille des Willéporées.

11 efl facile de fe faire une idée de ce foffile eu
fe figurant un Millépore ofeulé au fommet , re-

couvert d'une membrane criblée de trous , au
travers defquels l'on aperçoit les pores ou cellules

polypeufes des polypiers foraminés. Il femble que
ces trous ont été faits dans une enveloppe mince
fortement tendue fur toute la furface de celle

production remarquable de l'ancien monde. 11

n'exifte aucun rapport entre les Eudées & le Dac-
tylopore cylindracé de M. de Lamarck ( Rite-
pontes digitalia nobis), dans lequel il fuppofe un
double réfeau , l'un intérieur & l'autre extérieur.

Ce genre fe place naturellement avant les Alvéo-
lites & près des Mélobéfies.

J'ai dédié ce genre à mon ami M. Eudes Def-
longchamps, docteur enebirurgie, mon fidèle col-

laborateur , chargé , dans cet ouvrage , de tout

ce qui a rapport à l'hifloire des vers inteflinaux,

& qui a enrichi cette partie de beaucoup d'obfer-

vations nonvelles & d'un grand nombre d'efpèces

inédites qui a voient échappé au célèbre Ru-
dolphi.

Eudée en ma (Tue.

Eudea clavata ; Lamx.

Eudea foffilis , lapidea , clavata, 1-2 capitata ,

ad exti-emitatem ofculofa , ofeulo margine inte-

gerruno y poris vix vifibilibus m lacunis irregu-

laribus fuperficiei fparjis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 46- tab. 74. fig.
1. 4.

Voyez la defeription d,u genre. Grandeur,
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deux à quatre centimètres (18 lignes au plus).

Se trouve dans le terrain à polypiers des environs

de Caen; il y eft rare.

EUDORE; eudom y Per. & Les.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres, dans la

clafle des Acalèphes de M. Cuvier.

Corps libre , orbiculaire , difcoïde , fans pé-

doncule , fans bras & fans tentacules ; bouche

unique , inférieure & centrale.

Ce genre, propofé par Peron & Lefueur dans

leur beau Mémoire fur les Médufes, a été adopté

par MM. Cuvier & de Lamarck , tel que les pre-

miers l'ont établi. Les EudoreSjditM. de Lamarck,
fe rapprochent en quelque forte des Porpites par

leur forme générale ; mais, outre qu'elles ne font

point cartilagineufes intérieurement, leurorgani-

fation eft dilférenie. Elles font principalement

diltinguées des Epbyres en ce qu'elles n'ont qu'une

bouche. Ce font des corps gélatineux tranfpa-

rens , éminemment veineux ou vafculeux , &
aplatis comme des pièces de monnoie. On n'en

connoit encore qu'une feule efpèce.

Eudohe onduleufe.

Eudora undulofa y Per. & Les.

Eudora orbicularis , difcoïdea y peduncuhs
brachiis tentaculifque nullis y ore unico } irifero }

centrale.

— Per. &. Les. Ann. tom. i4- p- 326. n. 1.

— Lesoeur, Voy. pi. l.Jig- 1 —3-

— De Lamk. Anim Jans vert. tom. 2. p. 4y3.
n. 1.

Cette Médufe fe préfente fous la forme d'un

corps difcoïde. Les vaifleaux fus-ombrellaires &
marginaux font fimples,onduleux& concentriques.

Les fous-ombrellaires font polycholomes & dif-

tribués en quatre triangles rectangles par deux
Irpus vafculaires qui fe réunifient à angle droit

au centre de l'ombrelle. Couleur hyaline; gran-

deur, huit centimètres (environ 3 pouces). Ha-
bite près de la terre de Witt dans l'Auftraîie.

EUGENIACRINITE; eugeniacrinites; Miller.

Genre de l'ordre des Echinodermes pédicellés

de M. Cuvier & de la famille des Crinoules ou
Encrinesde Miller.

Articulation fupérieure de la colonne s'élargif-

fant en cône renverfé , à bàfe prefque penlan-
gulaire; les cinq écailles du réceptacle font adhé-
rentes &. comme ankilofées.

Ce genre a été établi par Miller, dans fon bel

ouvrage fur les Crinoïdes ou Encrines ; feul il

forme l'a quatrième divilion , celle des Crifioïdea

coadunata. Il n'eft encore coropofé que d'une
ieule eipèce dont on ne connoit même qu'une
partie; comme elle ell bien caraçtérifée, il e-ft fa-
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cile de la diflingusr des autres genres de cette

famille fingulière.

Eugeniacrinite à cinq angles.

Eugeniacrinites quinquangularis y Miller.

. Eugeniacrinites foffilis y articulo fupero , co-

nico infèro , fubpentangulare y fquamis adhe-

rentibus.

— Miller , Hijl. crinoïd. /?. 1 r 1 . tab. 47.

Clove ercc/ï'w'feyPARKiNS, vol. 2. tab. ^.fg.'JO.

Caryophyllite y Knorr,&z£. 36.Jïg. 29.

Comme il n'y a qu'une feule efpèce de connue,

voyez la defeription du genre. Ce Crinoide a été

trouvé dans le Swilzerland , ainfi que dans le can-

ton de Zurich & de Schafhoufe.

EULIMÈNE; eulimenes y Acal.

Peron & Lefueur ont donné ce nom à un genre

de Médufes compofé de deux efpèces, cjue M. de
Lamarck a réunies aux Phorcynies des mêmes au-

teurs. T^oyez Phorcykie.

EUNICEE; eunicea y Lj.mx.

Genre de l'ordre des Gorgoniées , dans la divi-

fion des polypiers flexibles & corticifères.

Polypier dendroïde, rameux; axe prefque tou-

jours comprimé, principalement à l'aiffelle des ra-

meaux, recouvert d'une écorce cylindrique, épaifTe,

parfemée de mamelons faillans , toujours épars 8t

polypeux.

Les Eunicées , de même que les Plexaures

,

faifoient partie du genre Gorgonia des auteurs;

j'ai cru devoir les en diftraire à caufe des carac-

tères que l'on trouve à ce groupe de polypiers.

Dans ces êtres , les polypes font conflamment
fitués dans des mamelons fouventde pluiieurs mil-

limètres de longueur & de largeur
,
quelquefois un

peu moins volumineux &. toujours bien remarqua-
bles par leur forme : ce caractère eft excluùT & ne
fe trouve point dans les autres Gorgoniées. Quel-

ques Gorgones , telles que les G. verticillaris

,

pluma, elongata, olhent également des mamelons
polypeux faiilans, mais ils font réfléchis vers la tige

ouïes rameaux, &. fouvent les branches inférieures

ne préfentent que de fimples tubercules , ou bien

ont une furface parfaitement unie , tandis que dans

les Eunicées , les mamelons fout toujours droits &
de la même longueur dans toute l'étendue du
polypier; enfin , la fubftance & le faciès diffèrent

tellement
,
qu'il eft impoffible de confondre les

Gorgones avec les Eunicées. L'écorce de ces poly-

piers paroît organilée comme celle des Plexaures

,

& lui relfemble par l'épaiiïeur , la confiftauce

,

l'exiilence d'une membrane intermédiaire très-

apparente, entre l'axe & l'enveloppe charnue^

ainli que par la couleur. Les polypes prélenient
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quelque différence, autant qu'il eft pcïïiLle d'en

juger fur des êtres privés de la vie , depuis long-

temps defféchés & Couvent dégradés. Ils femblent

moins rélra£tiles ou avoir des tentacules plus

alongés que ceux des Gorgones. Si le fac mem-
braneux, qui enveloppe immédiatement le corps

de l'animal, exifte , il doit élre irès-courl & peu.

extenlible ; les parties inférieures du polype doi-

vent être d'un volume affez çonfidérable pour
remplir la cav;té que l'on a toujours Tegardée

avec raifon comme une cellule ; aucune Gorgo-
niée n'en offre d'au fïi étendue. Les tenlacules des

polypes des Eunicées, d'une forme cylindracée &
aiguë dans l'état de defliccalion, paroiffent nom-
breux & fe recouvrent les uns les autres fans ordre

déterminé; ils ne peuvent pus rentrer entièrement

dans l'intérieur de la cellule. Tous ces caractères,

faciles à obferver avec une loupe ordinaire
,
prou-

vent que l'organifationde ces êtres a été inconnue
jufqu'à ce moment, & qu'ils forment un groupe
bien diflincl.

Les Eunicées varient peu dans leur forme; en
général elles font branchues , avec des rameaux
épars & cylindriques. Les mamelons varient

davantage ; il en exifle de courts , d'autres font

en forme de pyramide écrafée , ou très-alongés

,

avec le fommet arrondi ; en général leur fui-face

eit unie.

Leur couleur eft la même que celle des Plexaures,

c'eît-à-dire, un fauve-brun rougeâtre plus ou
moins foncé ; cette couleur varie moins que
celle des Gorgones ; elle ne devient jamais blan-

che par l'expofilion à l'air &. à la lumière.

Ces polypiers habitent la partie de l'Océan

fituée entre les deux tropiques & s'étendent peu
dans les mers tempérées; ils ne font pas rares &
fe trouvent dans toutes les collections des natura-

lifles.

i. Eunicée antipate.

Eunicea antipatlies.

Eunicea ramofa; axe compreffo, nigro; cortice

bruneo y poris maximis , fparfis.
— Lamx. Hijl. polyp. p. 434- n. 6'oo.

Gorgonia antipatlies y Gmel. Syfl. nat. p. 38o4-

n. 9.

— Bosc, 3. p. 33.

— Poiret, Voy. tom. 2. p. 55.

— De Lamx. Anim. fans vert. tom. 2. p. 32 1.

*. 36.
J

— Esper , Zooph. tab. zZ—27.

L'Eunicée aniipate eft remarquable par fa gran-
deur & par le diamètre des rameaux; elle s'élève

à fix ou fept décimètres (plus de 2 pieds), & fes

branches principales ont Couvent plus de deux
centimètres de largeur (environ un pouce); ils font

couverts de polypes très-grands , épars dans une
écorce brune, comme lerreufe 8t très-épaiffe : elle
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eft tellement friable, que l'on trouve rarement cette
el'pèce entière; très-fouvent l'axe eft découvert.
Il eft comprimé, prefque plane dans l'angle des
rameaux, qui fe terminent en pointe aîongée.
M. Poiret dit que « les polypes font très-vifi-

» blés , approchant de ceux que l'on nomme or-
y> ties de mer. Ils font de couleur de cire & y ref-

» femblent tellement
,
qu'au premier coup d'œil

» l'on feroit tenté de croire que les branches ont
» été enduites de celle fubftance. » Le polypier
obfervé par M. Poiret eft-il bien le même que
l'Eunicée antipate , di'fignée par prefque tous
les auteurs comme originaire de la mer des Indes ?
Efper me femble avoir figuré deux efpèces fous
le nom de Gorg. antipatlies.

2. Eunicée à petits mamelons.

Eunicea microihela ; Lamx.

Eunicea ramofa , Jubpinnata y ramis incur-
vatis ; mamillis conicisfubtminentibus ; cortice

Jriabili cretaceo.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 435. n. 601.

An Gor. papillofa ; Esper, Zooph. p. \nh.
tab. 5o?

Cette Eunicée a des rameaux courbés, s'éle-

vant d'une tige droite , courte
,
prefque pinnée,

ils font couverts de petits mamelons coniques
;

peu faillans. L'écorceeftépaiffe, friable, crétacée
,

d'une couleur fauve - verdâtre très-foncée. La
grandeur du polypier varie de fix à huit centi-
mètres (environ 3 pouces). L'on ignore fon
habitation. Je crois que la Gorgone papillenfe

d'Efpereit très-voifine àuGorgonia verrucofa , &
qu'elle n'appartient peut-être point aux Eunicées.

3. Eunicée en forme de lime.

Eunicea limifbrmis; Lamx.

Eunicea ramofa vel dichotoma y mamillis co-
nicis numérofis , acutis } 1-2 millim. longis;
cortice crajfo , Juberofo , Jufco.

— Lamx. Hijl. polyp. p. 436. n. 602.

— Lamx. Gen. polyp. p. 36. tab. ^8-Jig. I.

— Tournef. Acl. Gai/. 1700. p. 34- tab. 1.

Les rameaux de cette efpèce font épars ou di-

chotomes , couverts de mamelons polypifères
,

coniques, longs d'un à deux millimètres, épars

fur une écorce épaiffe fubéreufe , d'une couleur

brun-rougeâtre prefque noir. L'axe eft également
noir, cylindrique & comprimé aux articulations.

Grandeur, deux à trois décimètres (environ 1

pied). Habite les mers d'Amérique.

Nota. Cette efpèce eft fouvent confondue avec

la Muricée épineufe (Gorgonia muricata Pall. ),

qui en diffère par une foule de caradlères. La
figure publiée par Tournefort dans les Mémoire»
de l'Académie des fciences eft trèi-bonoe.
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4. Eunicée molle.

Eunicea mollis y Lamx.

Eunicea teres dichotoma , ramis Jlexuofo-re-

curvatis implexis y cortice Jpongiofo , J'uJ'co y

mamillis numerojis , marginibus laceris.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 4û6. n. 6o3.

Gorgonia mollis y Gmel. Syjl. nat. p. 3799.
n. 4-

— Oliv. Zool. adriat. p. 233.

— Ginn. Cper. pofih. tom. 1. p. 16. tab. 10-

fig. 23. (Bona.)

— Bekt. Decad. 3. p. 96. n. 4-

Cette efpèce fe diftingue de la précédente par fes

rameaux dicholomes , flexueux , recombés; les

cellules mamilliforines fout très-rapprochées

,

obtufes & comme déchirées fur leurs bords , à

caufe des tentacules toujours plus ou moins fail-

lans. Couleur, brun -foncé; grandeur, trois à

quatre décimètres (plus de 1 pied). N'eft pas rare

dans la Méditerranée.

5. Eunicée fuccinée.

Eunicea fuccinea y Lamx.

Eunicea teres , Jlavo-cornea , dichotoma y

cortice undiquè cellulis verruciformibus hian-

tibus.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 4^7- n. 604.

Gorgonia fuccinea; Gmel. Syfi. nat. p. 3799.
n. 5.

— Esper, Zooph. tab. 46.

Pallas
,
que Gmelin , Bofc & Efper ont copié

,

n'a vu qu'un feul individu de ce polypier dans le

Mufée du D. D. Van Hoey. Le caractère de l'axe

tranfparent & coloré comme le fuccin , s'obfer-

vant fur d'autres Gorgoniées , me fait confidérer

celle-ci comme une efpèce douteufe , dont les

auteurs ont pu parler fous un autre nom.
La figure donnée par Efper n'eft pas très-bonne.

Les Eunic. limiformis , mollis & fuccinea me
paroiflent très-rapprochés , & ne font peut-être

que de fimples variétés de la même efpèce.

6. Eunicée faux-antipate.

Eunicea pfeudo-antipaihes ; Lamk.

Eunicea ramofa , dichotoma y ramis afcen-
dentibus; axe ad axillas comprejjb; cortice crajfo

mamillis echinato.

.— Lamx. Hi/l. polyp. p. fârj. n. 6o5.

Gorgonia pfeudo-antipathes y de Lamk. Anim.
fans vert. tom. 2. p. 322. n. 40.

Eunicée à lige dichotome , rameufe , avec les

rameaux afcendans couverls de mamelons larges

à leur bafe & tronqués au fommet; l'écorce eft

très-épaifle
,
peu adhérente à l'axe : ce dernier eft
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toujours comprimé aux bifurcations. Couleur

brune dans l'état fec; guandeur, deux à trois déci-

mètres (environ ] pied). Habile les mers d'Amé-
rique.

Nota. M. de Lamarck cite pour cette efpèce,

mais avec un point de doute, une variété du Gor-

gonia muricata , Efper , tab. 39. Cette figure ap-

partient évidemment à cette dernière, que j'ai

nommée Muriceafpicifera. Voyez ce mot.

7. Eunicée clavaire.

Eunicea clavaria y Lamx.

Eunicea ramofa } crqffijjîma; ramis teretibus ,

paràm numerojis } clai>ato-elongatis y mamillis

inœqualibus , ore magno.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 4^7- n - 606.

— Lamx. Gen. polyp. p. 36. tab. 18. fig. 2.

— Sol. & Ellis, Zooph. tab. i&.fig. a. {Abf'q.

dejcript. )

J'ai obfervé cette belle Gorgoniée dans le ca-

binet de feu Richard , un des plus grands bota-

niftes du fiècle. Ses rameaux font cylindriques
,

très- peu nombreux , alongés en forme de maffue
,

entièrement couverls de mamelons épars, variant

dans leur grandeur & à large ouverture. L'écorce

eft noirâtre, très-épaifle ; l'axe paroît avoir di-

minué par la detliccation & s'être comprimé.
Grandeur, environ deux décimètres (6 à 7 pouces).

Diamètre des rameaux dans leur plus grande
largeur , deux centimètres à deux centimètres &
demi ( 1 pouce au plus). Richard a trouvé ce po-

lypier dans la mer des Antilles.

8. Eunicée à gros mamelons.

Eunicea mammo/a y Lamx.

Eunicea ramofa , fubdichotoma y mamillis
teretibus , 2-5 millimetris longis , orefublobato.

— Lamx. Hjl. polyp. p. 438. n. 607. tab. 17.

— Lamx. Gen. polyp. p. 36. tab. jo.Jg. 3.

An Gorgon. muricataj Esp. Zooph. tab. 39. A ?

Celle Eunicée eft peu rameufe, prefque dicho-
tome , couverte de mamelons cylindriques , très-

rapprochés, un peu en maffue , de la longueur de
deux à cinq millimètres ( 1 à 3 lignes), avec une
ouverture large prefque lobée , ou irrégulière

par l'effet de la defficcation. Couleur , carmélite

ou puce ; grandeur , environ deux décimètres

(6 à 7 pouces). Habite l'Océan des Antilles. Je
l'ai reçue de la Havane.

9. Eunicée calicifère.

Eunicea calyculata y Ljmx.

Eunicea dichotoma y ramulis crqffis , arreci'u y
papillis truncatis y carne cinerafcente , intùs pur-
pureâj ofculis majoribus , calycifonnibus , con-
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jfertis , Jursîun expeélantibus y polypis o&oten-
laculatis , cirratis y ojjejubjujco comeo.

— Lamx. Hijl. po/jp. p. 438. n. 608.

Gorgonia calyculala y Sol. & Ellis, Zooph.
p. g5. n. a*.

— Gmel. Syjl. nat. p. 58o8. n. 38.

Solander dans Ellis a décrit cette belle Gor-
gouiée fans la figurer; fa defciiption , il eft vrai

,

eft très-détaillée; mais n'ayant jamais vu d'efpèce
qui s'y rapporte parfaitement, ce n'eft qu'r.vec

do-ule que je place le Gorg. calycuLita parmi les

Euuicées. Solander n'indique ni fa grandeur, ni

fou habitation.

10. Eunicée fcirpe.

Eunicea Jcirpea y Lamx.

EuniceafimpliciJJima, reclaj ba/i decompojitâ,
Jbliojâ y cortice molli verrucojb.

— Lamx. Hi/l. polyp. p. 43q. n. 610.

GorgoniaJcirpea^ Pall. Elench, zooph. p. 182.

11. 1 13.

— Gmel. Syjî. nat. p. 3802. n. 20.

Cette efpèce , dit Pallas, eft remarquable, par

la forme de fa bafe, compofée de membranes
nornbreufes , minces , foliiformes , déchirées

,

fln'ées il paroiffant crifpées par la defticcation.

N'ayant jamais vu cette Gorgone ni dans les

collections , ni figurée, & ne pouvant juger de les

càraâères que par la defcription
,

je l'ai placée à

la lin des Eunicées
,
parce que l'on écorce molle

& verruquenfe (cortice molli verrucojb , Pallas)

femble loi donner plus de rapports avec ces po-
lypiers qu'avec les autres Gorgoniées.

L'Éuuicée fcirpe eft originaire de la mer des

Indes.

EUNOMIE ; eunomiaj Lamx.

Genre de l'ordre des Tubiporées, dans lu divi-

fiou des polypiers entièrement pierreux, compofés
de tubes diltinQs & parallèles, à parois in ternes non
lamelleules.

Polypier fofïile en maffe informe , compofée
de tubes rayonnans du centre à la circonférence

,

fillonnés longitudiualenueut , annelés Iranfverfa-

lement ; anneaux failîans à des diflanees égales

les unes des autres; parois des tubes un peu
cpaifles &. folides.

Ce genre a quelques rapports avec les Caténi-

pores , encore plus avec les Favolites, principale-

ment avec celle de Pile de Gotbland; la phrafe

defcriplive de cette dernière, donnée par M. de
Lamarck, pourroit prefque lui être appliquée;
niais fi l'on rapproche ces deux polypiers, les

différences font telles que le naturalise le moins

Cxei'G&ttké Ks coufyadra jatûiiiâ eafcmble,' quoique
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le Favojites gothlandica reflemble davantage aux
Eunomios qu'à la Favofite alvéolée.

Dans l'ordre naturel, je penfe que les Euno-
mies doivent fe placer avant les Tubipores, 8t à

la fuite des Favofites. L'on n'en counoit encore

qu'une feule efpèce.

Eunomie rayonnante.

Eunomia radiata y Lamx.

Eunomia Jqffilis , injbrmis y tubulis longis ,

parallelis , interne longitudinal!terfulcatis , tranj-

cersè annulatis y parietibus craj/iufculis } Jolidis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 83. tab. Hi-J/g- 10. il.

Ce polypier fofîile fe trouve en malles , dont la

grofft'ur varie depuis un décimètre jufqu'à troi»

décimètres de diamètre (3 à 12 pouees). Quel-

quefois les tubes font vides, d'autres fois ils font

remplis de chaux carbonatée criflallifée , dont

l'éclat & la blancheur tranchent avec la coglcur

jaunâtre & terne des parois; fouvent l'intérieur

de ces tubes eft légèrement encroûté de terre

ochracée ; enfin
,
je poflëde des écantillons qui

préfenteni fous un petit volume tous cesaccidens,

qui ne changent rien au caractère du polypier.

Il n'eft pas rare aux environs de Caen ; on le

trouve dans les falaifes de Beuouville , de Luc,

&c, principalement dans les carrières de l'Ab-

baye-aux-Dames.

EURYALE; euryale y de Lamk.

« mre de l'ordre des Echinodermes pcdicellés,

dans la claffe des Echinodermes de M. Cuvier.

Corps régulier, très-déprimé, pourvu dans fa

circonférence de rayons ou membres articulés,

planes en deîlbus, convexes eu deffus , fubdivifés

d'une manière dichotomique en fe terminant par

des efpèces de cirrhes : la bouche inférieure aa

centre de cinq rayons en forme de trous, n'allant

pas jufqu'à la circonférence du corps 81 bordés de

ventoufes papilli formes.

Les Euryales forment un genre bien diuin£ de

la famille des Aliènes. Liuck l'avoil déûgné le

premier fous le nom iïdjirophyton, qui indique

bien fon caractère, dans fon Traité fur les étoiles

de mer. Le dofleur Leach l'avoit appelé Gorgo-

nocéphale : je crois que l'un de ces deux noms

auroit dû être choifi par M. de Lamarck, plutôt

que d'en propofer un nouveau déjà employé pour

un genre de plantes adopté par les bolaniftes.

M'étant fait une loi de fuivre aulaut que pofîible

la nomenclature de M. de Lamarck , je couferve

le genre Euryale tel qu'il l'a établi. Il l'a placé

dans l'es Siellérides, formant la première feclion

de fes Radiaires éebinodermes.

Les naluraliftes n'ont encore étudié les Eu ryaies

que dans les colleftions. Leur manière de vivre,

leur organifation nous font inconnues ; & cepen-

dant ou les trouve dans toutes les pwitics du monda,
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depuis la baie de Baffin, au-delà du cerclé po-

laire boréal, jufque far les côtes de la Nouvelle-

Hollande ; elles ont toujours attiré l'attention des

voyageurs par leur forme fingulière cutant que pat-

leurs mouvemens qu'ils comparent à ceux d'un

ferpent, d'une hydre à mille queues eutortillées

& mêlées entr'elLes.

Les rayons des Euryales partent d'un corps ou

d'un difque en général très-petit , toujours au

nombre de cinq à leur origine ; ils fe ramifient

par dichotomies nombreufes & fe termiuent par

des filamens femblables à ceux que l'on nomme
cirrhe dans les végétaux. Ces rayons ne peuvent

fe recourber qu'en délions dans le voifiuage du

corps; leurs mouvemens deviennent plus variés

à mefure qu'ils s'en éloignent ; leur fui face fapé-

rieure eft convexe, & l'inférieure plane; ils fout

prefque cylindriques aux extrémités. Ils n'offrent

jamais bien faillans fur les côtés , les tentacules,

les papilles des Comatules , des Ophiures, &c;
très-fouvent ces organes manquent ou font cachés

fous le rayon.

M. deLamarck dit que fur la furface du difque

des Euryales l'on voit dix ouvertures oblongues
,

deux entre chaque rayon , diftantes entr'elies &
de la bouche, &. fituées affez près du bord; c'eft, je

crois , une erreur pour la majeure partie des ef-

pèces, M. de Blainville l'a fignalée. En effet, il

n'y a que cinq ouvertures analogues aux filions

que l'on trouve dans les Aftéries ordinaires. Ces

ouvertures donnent pafl'age à des organes rétrac-

tiles probablement tentaculaires.

Les Euryales différent effentiellement des au-

tres Aftéries par la manière dont leurs rayons fe

divifenr. Cette divifion offre quelquefois des di-

chotomies ou bifurcations tellement multipliées,

que l'on a compté jufqu'à huit mille branches fur

le même individu. Cette ramification fingulière

& les articulations de ces rameaux rapprochent
ces animaux des Gincides ou Encrines : M. Cu-
vier a indiqué ces rapports un des premiers

;

le doéleur Miller les a développés dans fon bel
ouvrage fur les Crin ides; il les regarde comme
très-voifins des Euryales, & furtout des Coma-
tules; rapprochement fingulier qui lie des ani-

maux libres dans leurs mouvemens, à d'autres ani-

maux forcés de vivre dans le lieu où ils ont pris

naiffance, mais dont le corps porté fur une longue
tige peut parcourir un efpace confidérable. Quel-
ques naturaliftes, pour rendre plus intimes les

rapports qui exiftent entre les Aftéries & les Cri-
noïdes, prétendent que ces derniers, quoique pour-
vus d'une tige avec une extrémité fibreui'e & ra-

diciforrne , font libres dans les eaux des mers
comme lesPennatules. Efr-ce une hypothèfe , eft-

ce une vérité ? le temps nous l'apprendra.

Quoique très-répandues fur la furface du globe,
les Euryales font peu nombreufes fous tous les

rapports.
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i. Eoryale verruqueut'e.

Euryale verrucofum y de I.amk.

Eurya'e difeo lato , Jupernè cojlis verpicojls

radiato y radiisfubiiis plamdatis , bifanàin pa-
pillojis y papilùs minimis } htnc pcclinalis , Jub-
marginalibus.

— De Lawk. Anim. fins vert, tom. 2. p.
lJZj.

71. 1.

Afleiias euryqle ; Gmel. Syjl. nai. p. ùiCy.

m 33.

A/Ierias eaput Mtdufœ y Gkel. Sjf. nal.

p. 3167. n. 16.

Aflrophy ton feutatum y Liscjk , Stell, mai:

p. 65. tab. 29.

Cetie belle Aftérie eft remarquable par la lar-

geur de fon difque ainfi que par les venues gra-

mformes qui le recouvrent. Elles Cent placées fui'

cinq rangs doubles, fe dirigeant du centre à la

circonférence du difque : les rayons peu aplatis en

deffous font pourvus de chaque côté d'une férié

de papilles petites, fubmargusales & pecliuées.

Habite lu mer des Indes.

2. Euryale à côtes liffes.

Euryale coflofum y de LamK>

Euryale dorfo difei cnjlis decem muticis , per
pares digejlis , apicetruncatis y radiis dichotomis ,

\
ramnffjïmis , tranfersïm rugofs.

— De Lamk.. Anim.fans vert. tom. 2. p. 538.

n. 2.

Aflrophyton coflo-fiimy Linck , Stell. rnar. p. 04-

tab. 18. 19.

— Encycl. méih.'pl. îZo.fg. 1. 2.

— Seb*, Muf HT. tab. g.flg. 1

.

Cette Euryale, prefqu'aufîi grande que la pré-

cédente, en eft bien diftinêle par fon difque moins
large, n'offrant jamais de verrues graniformes ni

fur (es côtes dorfales, ni fur le dos de fes rayons,

dont le deffous manque également des deux ran-

gées longitudinales & marginales de papilles

peclinées que l'on obferve dans l'efpèce précé-

dente. Celle-ci habite les mers d'Amérique. M. do
Lamarck en indique une variété à difque plus

petit.

3. Euryale arftique.

Euryale arclicum y Leach.

Euryale corpore fuprà glabro , radiati?n cof-
tato y cofiis tuberculatis , radiis longiffums ,

tenuibus , fiiprà granulatis y arlicuhs {apicibùS
prceferli/n) dflineliffimis.

Gorgonocephalus arciieus y Leach, Journal de

Phyfique, 1819. tom. 88. p. 467.

Cette efpècc, qui a dau® pieds dfe diamètre lorf-
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qu'elle efl entièrement développée, a été trouvée

dans la baie de Baffin par le capitaine J. Rofs.

M. Leacli eu a donné la defcription.

4. Euryale rude.

Euryale afperum y de Lamk.

Euryale difco mediocri fupernè decemcojlato j

radiis tuberculis acutis inœqualibus & açuleifàn-

mibus qfpeiutis.

— De Lamk. Anim.fans vert. tom. 2. p. 538.

n. 3.

— Encycl. niéth. pi. WJ.
— Seba; Muf. III. tab. g.Jg. 2.

Ajlrophytonj Linck , Stell. mai: p. 66. tab. 20.

Jfg- 02.

Cette efpèce eft comme les précédentes à

rayons dichotomes, très-ramifiés , cirrheux ; les

rayons l'ont moins finement di viles, hérifies de

dents Si de tubercules aculéiformes; le difque eft

médiocre 8t à dix côtes. Habite les mers des

Indes.

Peroa & Lefueur ont rapporté de leur voyage
une variété de cette efpèce, plus petite , moins

épineufe , avec le difque concave en deffus.

5. Euryale muriquée.

Euryale mûrieatuni ; de Lamk.

Euryale dorfo dijci convexo , decemcojlato y
cojlis aculeato-muricatisj radiis dichotomis cir-

ratis , dorfo lœvibus.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 538.

n. 4.

— Encycl. méth. pi. 128 Ô-129.

Cette Euryale eft auffi remarquable Si aufïï

diftin&e que les précédentes; fon difque eft con-

vexe en deffus
,

garni de dix côtes. Ses rayons

font aiguillonnés, alongés , inégaux , dichotomes ,

très-divifés Si gktbres fur le dos. L'on ignore fon

habitation;

6. Eub.yale exiguë.

Euryale exiguum ; de Lamk.

Euryale perpatvum y dorfo dijci $-/iilcatoj ra-

diis dichotomis
} fubtus tuberculato-dentatis }Ju-

pemè mulicis , fubtilijfimè granulatis.

— De Lamk.. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 53().

n, 5.

Efpèce bien remarquable par fa petite taille,

par le dos de fon difque, qui n'offre point de côtes

rayonnantes , mais feulement cinq filions diver-

gens , enfin par les tubercules dentiformes de la

face inférieure de fes rayons. Couleur blanchâtre;

grandeur, fix à fept centimètres (3 pouces au

plus) qiiand toutes Ces parties fout bien étendues.
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Habite l'Océan amiral , d'où elle a été' rapportée
par Peron Si Lefueur.

7. Euryale palmifère.

Euryale palmiferum y de Lamk.

Euryale radiis hifernè Jimplicibus , apice di-

chotomo-palmatis y dorj'o tuberculis bijerialibus

muricato.

— De Lamk. Ani/n. Jans vert. tom. 2. p. 53g.
n. 6.

— Encycl. méth. pi. 12b. n. 1. 2.

C'eft la plus fingulière 8i la plus remarquable
de toutes les Euryales connues. D'un difque petit

8i orbiculaire
,

partent cinq rayons fimples dans
les trois quarts de leur longueur , 8t qui font

feulement dichotomes 8i comme palmés à leur

fommef. Ces rayons, affez épais à leur bafe, vont
ens'atténuant vers leur extrémité, oà ils font menus
81 cirrheux ; ils ont fur le dos deux rangées longi-

tudinales de tubercules dont les bafes fillonnent

tranfverfalement les rayons. La furface fupérieure

du difque eft garnie de dix côtes rayonnantes avec
des tubercules graniformes entre leurs extrémités.

L'on ignore l'habitation de cette efpèce.

EURYALE; euryale,- Per. & Les.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres de la

claffe des Acalèphes de M. Cuvier
,
propofé par

Peron 8c Lefueur pour une efpèce de Médufe qu'ils

ont nommée Euryale antarclicajM. de Lamarck
n'a point adopté ce genre; il l'a réuni aux Ephyre*
des mêmes auteurs. Voyez Ephyre.

EVAGORE; evagora y Per. & Les.

Genre d'Acalèphes libres, établi par Peron 8c

Lefueur dans la famille des Médufes. M. de La-

marck ne l'a point adopté 8t l'a réuni aux Orythies

des mêmes naturaliftes. Voyez Orythie tétrà-

chire Si Orythie chevelue.

ÉVENTAIL DE MER.

Nom vulgaire de plufieurs Gorgoniées
;
princi-

palement des Qorgonia Jlabellum , Antipathes

Jlabellum , de certaines Ifidées , 8c même de quel-

ques Eponges. Voyez ces mots.

EXPLANAIRE; explanaria y de Lamk.

Genre de l'ordre des Aftraires, dans la diviGon

des polypiers entièrement pierreux 8c lamellifères.

Polypier pierreux, développé en membrane
libre , foliacée, contournée ou onduleufe, fub-

lobée, â une feule face (tellifère; étoiles éparfes,

l'effiles
,
plus ou moins féparées.

Ce genre a été établi par M. de Lamarck dans

fon Hijloire générale des animaux fans vertèbres ,

f>our un groupe de polypiers qui offrent à toutes

ce époques de leur vie des expanfions foliacées,

libres
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libres dans la plus grande parlie de lenv fui-face

inférieure
, développées eu membrane pierreufe,

lixées infx'neurement par une baie courte, en
général peu élargie. Ces expanfions font entières
ou lublobées, ordinairement contournées ou on-
duleufes , ftellifères fur leur face fupérieure

;

l'inférieure eft unie ou fim plem eut ftriée; les (tries

partent du point d'attache & rayonnent jufqu'au
bord de l'expanfion.

Les Explanaires ne feront jamais confondues
avec les Agarices; on les difîinguera toujours
par leurs étoibs circonfcrites, non immergées dans
des rides ou des filions. Elles ont beaucoup plus
de rapports avec les Aftrées, dont elles diffèrent

par la forme des étoiles, & fuitout par celle du
polypier. Les Aftrées offrent des malles encroû-
tantes plus ou moins épaifl'es, plus ou moins
étendues

, ou bien des malles hémifpbériqnes ou
irrégulièrement glob'r'eufes , très-rarement cy-
lindriques & rameufes. Quelle que foit leur forme

,

elles ne laiffent voir leur fui-face inférieure que
dans les très-jeunes individus & comme une cliofe

accidentelle. Il n'en eft pas de même des Expla-
naires dont la face inférieure eft toujours vifible,

unie ou légèrement ftriée , fans cellules ni lames.
L'on ne conncût encore qu'un petit nombre

d'Explanaires ; elles font rares dans les collections

,

peut-être par la difficulté de les tranlporter , vu
la fragilité de leurs brillantes expanfions.

i. Explanaire entonnoir.

Explanaria irifundibulum y de Lamk.

Explanaria turbinata , irifundibuliforrnis , in-
terne proliféra.

— De Lamk. Anim.Jans vert. torn. 2. p. 255.
n. 1.

Madrepora infundibuliformis y Gmel. Syji. nat.
p. 3y8r. n. 108.

Madrepora crater y Pall. Elench. Zooph.
p. 532. n. ig5.

— Esper, Zooph. tab. 76,. et tab. 86. fig. 1.

Ce polypier s'attache par une bafe épaifle,
courte, le dilatant peu à peu & prenant la forme
d'un entonnoir à bord mince & Couvent ondulé.
La furface extérieure eft finement poreufe fuivant
M. de Lamarck, finement ftriée fuivant Pallas.
Efper l'a figuré avec ce dernier caractère. La
furface inférieure eft ftellifère ; les étoiles font
diflantes, un peu Taillantes , éparfes ou en quin-
conce, ou en fériés concentriques. Couleur blan-
che; grandeur, un à trois décimètres (4 à 12
pouces). Habite la mer des Indes.

2. Explanaire méfentérine.

Explanaria mefenterina ; de Lamk.

Explanaria varie convoluta , contorta &Jinuo-
fa f jlellarum interjlitiis porojis arenofo-fcabris.

Hi/loire Naturelle. Tome II. Zoor^bytes.
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— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 253.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. §7. tab. 43.

Madrepora cinerafcens y Sol. & Ellis , Zooph.
p. 157. n. 26. tab. 43.

— Esper , Zooph. tab. 68.

Belle & grande efpèce avec des expanfions

ondées, contournées d'une manière très-variable,

ce qui l'a fait comparer au méfentère; les étoiles

font faillantes , à bords arrondis, creufes , à lames
très-étroites & nombreufes , féparées par des in-

terftices poreux un peu arénacés. Grandeur ou
diamètre , deux à six décimètres ( 8 à 24 pouces ).

Habite l'Océan indien.

3. Explanaire boutonnée.

Explanaria gemmacea y de Lamk.

Explanaria varié expanfa , gibbofiila , aj-
perrima y Jlellis obliqué prominulis , acervatis ,

exties & ad inter/litias lamellq/is y lamellis den-
tato-laceiis.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 256-

n. 3.

Madrepora lamelloja ; Esper, Zooph. tab. 58.

{Mala.)

An madrep. fcabra y Sol. & Ellis , Zooph.
p.iW!

Cette Explanaire a fes expanfions fingulière-

ment tourmentées, ondées, comme bofiues : leur

furface fupérieure elt couverte de cellules fail-

lantes , éparfes & diftantes , la plupart oblique-
ment inclinées & renflées comme des boutons,
ou plutôt redreffées vers le bord des lames ; leur*

bord eft arrondi ; les interftices fout ftriés par de
petites lamelles dentées, prefque longitudinales,

qui femblent lier les étoiles entr'elles. Couleur,
blanc éclatant; grandeur, un à trois décimètres

(4 à 12 pouces). Habite l'Océan indien.

M. de Lamarck en décrit une variété dans la-

quelle les étoiles font fortement hériflees en de-
hors.

4- Explanaire rude.

Explanaria afpera; de Lamk.

Explanaria irregulariter explanata , afper-
rima; Jlellis magnis extiis & ad interjlitias la~

mellojb-denlatis y inj'ernâ fuperficiçJlriatâ.

— De Lamk. Anim.Jans vert. tom. 2. p. 256.

n. 4.

Madrepora afpera y Sol. & Ellis , Zooph,
tab. 39.

Dans ce polypier la furface fupérieure eft rendue
très-rude & prefque piquante au toucher, à caufe

des dentelures dont font garnies les lamelles fail-

lantes qui rerapUCent l'efpace qui fe trouve entre.

Ccc
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les cellules : celles-ci font plus grandes ,
moins

Taillantes & plus féparées que dans l'ef'pèce pré-

cédente; la furface inférieure efl finement ftne'e.

Les expanfions font accolées & bien moins foliace'es

que dans les autres efpèces déjà décrites. Couleur

blanche; grandeur, deux décimètres ( environ 8

pouces). Habite l'Océan indien.

5. Explanaire grimaçante.

Explanaria ringens y de Lamk.

Explanaria fubturbinata , lobata; cellulis irre-

gularibus,fuhconfluentihus,finuoJis , contiguis ;

margine crajffb , corwexo.

— De Lamk. Anim.f. vert. t. z. fi. 256. n. 5.

Explanaire fubturbinée & lobée , bien remar-

quable par l'irrégularité de fes cellules
,
par les

lames nombreufes ferrées & dentelées qui en ta-

piflent les parois, & par le bord épais, convexe &
lamelleux de ces mêmes cellules. La furface infé-

rieure du polypier eft ftriée. M. de Lamarck ne

E X P
parle ni de fa couleur ni de fa grandeur. Il penfe

qu'il habite les mers d'Amérique.

6. Explanaire à crêtes.

Explanaria crijlata ; de Lamk .

Explanaria partïm incrujians } plicato-cris-

tata j Jlellis rninimis , fparjis , non prominulis.

— De Lamk. Anim. fans vert. tom. 2. p. 2$j.
n. 6.

An madrepora acerofa; Sol. & Elus , Zooph,
p. i5g. n. 3o?

Ce polypier forme des expanGons en partie ap-
pliquées fur les rochers , en partie relevées & re-

pliées en crêtes faillantes; leur furface fupérieure

eft couverte de petites étoiles éparfes , non fail-

lantes ; l'inférieure eft finement arénacée & fans

ftries. Cette efpèce hahite les côtes de la Nouvelle-

Hollande , d'où el\s a été rapportée par Pérou &
Lefueur.

I 1 ABULAIRE; falularia.

M. Defrance a figuré sous ce nom des produc-

tions marines fossiles, que M. de Lamarck re-

gardoit comme des polypiers , et qui appartien-

nent à des mollusques, suivant le premier dé ces

naturalistes ; il en compose un genre auquel il

donne le nom de Fabulaire , Jabularia. Il ren-

ferme deux espèces , la Fabulaire discolithe et la

Fabulaire sphéroïde. Nous croyons devoir nous

borner à en faire mention, d'autant que l'hypo-

thèse de M. Defrance nous paroît préférable à

celle de M. de Lamarck.

FADENWURM et FARENTEIL.

Les Allemands donnent ces noms au Filaire de

Médine. Voyez fJftMÀBfe ( E. D. )

FAHU.

Les habitans des îles Carolmes donnent ce

nom à dés Madrépores , d'après MM. Quoy et

Gaymard , médecins-naturalistes de l'expédition

autour du Monde, commandée par le capitaine

Freycinet.

FALCARIE ;falcaria.

Génie de polypiers établi par Ocken ( Syst.

génér. d'hist, nat.
, p. 99) pour quelques Cella-

riées qu'il caractérise ainsi : « Corallines articu-

lées et réunissant des vésicules vraisemblablement
ovifères avec les cellules. » Il y rapporte le Ser-
tularia cornuta et le Sert, anguina de Linné.
Pallas , Bruguière , etc. , avoient classé ces deux
polypiers parmi les Cellulaires ou Cellaires. En
1810 j'avois placé le premier dans les Eucratées
et le second composoit à lui seul le genre Aetea y
que M. de Lamarck a nommé par la suite Angui-
naria. Les Sert, cornuta et anguina différent par
un trop grand nombre de caractères pour qu'on

puisse les réunir dans un même genre; aussi le

genre Falcarie de Ocken n'a-t-il été adopté par

aucun naturaliste.

FASCIOLE; fasciola.

Ce nom a été donné par plusieurs auteurs à des

Vers qui appartiennent maintenant au genre Dis-

tome. Voyez ce mol. ( E. D. )

FAUSSES PLANTES MARINES.

Les anciens naturalistes nommoient ainsi les

ers flexibles, principalement les Frustrées,

Sertulariées , les Corallinées , les Gorgo-
niées , etc.

polyph
les Se

FAUX-CORAIL.
Quelques voyageurs et des anciens naturalistes
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o^t donné ce nom à de grandes Corallinées , à

des Gorgoniées rongeâtres, ainsi qu'à des Madré-

pores pbyloïdes.

FAVAGrNE DARÏSTOTELLE.
Imperato, dans son Histoire naturelle, pag. 63g

el 642 , et Ginnani , ont donné ce nom à des pro-

ductions marines qui se rapprochent beaucoup
des Alcyonaires , et qui peut-être appartiennent

même au genre Alcyon. Il est difficile de les dé-

terminer avec exactitude sur les descriptions in-

complètes des auteurs que nous avons cités.

FAVAGITE.
Des oryctographes ont donné ce nom à des po-

lypiers fossiles de l'ordre des Astrairées , à cause

de la forme des étoiles , un peu semblable à celle

des cellules dont sont composés les gâteaux que
construisent les abeilles dans leurs ruches.

FAVIE ; Javia.

Genre de Zoophytes établi par Ocken dans son

Système général de Zoologie. Il renferme des po-

lypiers de l'ordre des Astrairées et présente les

caractères suivans : « Tubes couchés l'un près de

» l'autre , réunis par une espèce de ciment, ou-

» verts par en haut et sortant comme d'une lige

s commune. » L'auteur divise ce genre en trois

sections.

i re
. Section. Masse se rétrécissant à la base.

Madrepor. rotulosa et ananas , Linné.

a e
. Section. Masse composée de tubes longs el

parallèles. Madrep. annularis , radiata , penta-

gona et cellula , Linn.

3e
. Section. Masse composée de tubes diver-

gens , avec de fortes étoiles déchirées. Madrep.

Javosa j traguin , detrita , polygona et uva } Linn.

Parmi les espèces citées par Ocken , il en est

plusieurs qu'il a placées dans différentes section*

et qui ne forment maintenant qu'une seule es-

pèce ; le Madrepor. ananas de la première et

Madrepor. uva de la troisième en offrent un
exemple : c'est VAstrea ananas de M. de La-
marck.
Le genre Favia n'a pas été adopté parles natu-

ralistes; il n'a aucun rapport avec les Favosiles

de M. de Lamarck, ainsi que l'a dit un auteur

moderne , et ne renferme que des Astrairées

,

presque toutes du genre Astrea.

FAVONTE jfavonia.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres, proposé

par Péron et Lesueur dans leur beau Mémoire sur

les Médusaires. Ils l'ont ainsi caractérisé : « Mé-
» duses agastriques ou sans estomac, pédoncu-
» lées et non tentaculées , avec des bras garnis

» de nombreux suçoirs, fixés à la base dupcdonr
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» cule. » Ils le composent de deux espèces , Fac.
octanema et Fac. hexanema. M. de Lamarck n'a
pas adopté le genre Favonie; il les a réunies ù ses

Orythies. Ayant suivi l'opinion de ce naturalisa,
nous renvoyons au genre Orythie pour connoilre
l'histoire des Favonies.

FAVONITE.

Nom donné à des Astrées fossiles par des an-
ciens oryctographes.

FAV0S1TE; favosites.

Genre de l'ordre des Tubiporées , dans la di-

vision des polypiers entièrement pierreux et non
flexibles , formés de tubes distincts et parallèles

à parois internes lisses.

Polypier pierreux', simple , de forme variable

et composé de tubes parallèles
,

prismatiques

,

disposés en faisceau, contigus
,
pentagones ou

hexagones, plus ou moins réguliers, rarement
articulés.

Ce genre établi par M. de Lamarck diffère en-
tièrement des Tubipores , ainsi que des Caténi-'

pores et des Eunomies
,
quoiqu'appartenant au

même groupe , celui des Tubiporées.
Si jamais l'on découvroit les animaux qui cons-

truisent ces polypiers
,
je regarde comme certain

que les cinq genres que j'ai réunis dans cet ordre

des Tubiporaires , à cause de leur forme exté-"

rieure, seroient séparés les uns des' autres par da
grands intervalles , tant seroit différente l'organi-

sation des polypes; mais ne pouvant observer

que leur habitation, ne pouvant même l'étudier

presque toujours que dans l'état fossile , c'esl-à,-r

dire , lorsqu'elle a perdu une partie de ses carac^

tères , il est impossible de décrire avec exactii

tude et de classer naturellement des êtres aus>ï

singuliers que les polypiers de l'ordre des Tnbi-?

poraires.

Les Favosites se distinguent des Eunomies et

des Caténipores par la forme prismatique des

tubes; des Microsolènes par leur constante uni-

formité, et des Tubipores par leur contiguïté. Eu
effet , dans les Favosites les tubes sont contigus ,

parallèles, réguliers dans toute leur longueur,
prismatiques, pentagones ou hexagones, formant
une masse polymorpbe , figurant , mais en petit

,

les roches basaltiques des terrains volcaniques.

La ressemblance est d'autant plus frappante, que
ces tubes anguleux et réguliers présentent d«
nombreuses divisions transversales, et que la,

masse d'une Favosite est une image en miniature?

de la chaussée des Géans , dans le comté d'Anlrim
en Irlande.

Quand on examine ces productions singulières

de l'ancien monde
,
que l'on trouve dans les ter-e

rains secondaires et dans ceux de transition , l'on

se demande : les Favosites sont-elles bien de la

classe des Polypes à polypiers ? Si elles n'appar-

Ccc a
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tiennent pas à cette classe, à quelle sorte d'ani-

maux doivent-elles leur existence!' Il est difficile

de répondre à ces questions autrement que par des

bypotbèses : attendons que de nouvelles observa-

tions augmentent la masse de nos connoissances

et nous mettent à même de découvrir la vérité.

Les Tabiporites de Ralinesque ne me paroissent

pas différer des Favosites. Voyez Tubiporites.

i. Favosite de Golhland.

Favosites Gothlandica y de Lamk.

Favosites prismis solidis, hexaedris } parallelis

contiguis.

— De Lamk. Aniin. sans vert. t. 2. p. 206. n. 2.

•— Lamx. Gen. Zooph. p. 66.

Corattium Gothlandicum; Linn. Amœn. acad.

1. p. 106. tab. ûf.fig. 27.

Ce polypier fossile se présente en masse com-
posée de petits prismes bexaèdres , appliqués les

uns contre les autres, parallèles entr'eux et réunis

comme des prismes de basalte. Dans les parties

fracturées ou cassées, ces prismes offrent des

tubes anguleux remplis de matière pierreuse et

divisés par des cloisons transverses. Grandeur in-

connue. Se trouve dans l'ile de Gothland, aux
environs de Valognes , etc. , dans les anciennes
formations.

2. Favosite commune.

Favosites communis y Lamx.

Favosites prismis irregularibus , rariter regula-

ribus } hexagonis vel pentagonis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 66. tab. jS-jfig. 1. 2.

Cette espèce offre une masse informe, com-
posée de tubes anguleux, en général irréguliers

,

très-rarement réguliers, plus souvent hexagones

que pentagones, dont le diamètre varie d'un mil-

limètre à un millimètre et demi. Ils sont deux ou

trois fois plus grands dans l'espèce précédente
,

et divisés de la même manière par des cloisons

transverses très-rapprocbées les unes des autres.

Se trouve fossile dans les derniers terrains de
transition et dans les premiers terrains secon-

daires.

3. Favosite alvéolée.

Favosites alveolata y de Lamk.

Favosites turbinata , irregularis} extùs trans-

versé sulcata y tubulis majusculis subhexagonis y
pariete interna striâtâ.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 2. p. 2o5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 66.

Madrepora truncata y Esper ,

tab, 4 ?

Zooph. fossil.

V I B

v Ce polypier, dit M. de Lamarck, présente

» une masse lurbinée et comme tronquée au
« sommet. Sa surface supérieure offre un plan

» de cellules pentagones et bexagones , inégales

,

» presque contiguë's, et qui la font paroître

» comme réticulée. » Cette description désigne

bien une Favosite; mais si on l'applique au po^-

lypier figuré par Esper sous le nom de Madrepora
truncata, cette description s'y rapporte égale-

ment , et néanmoins on ne peut la regarder

comme une Favosite. C'est évidemment une As-
trairée et par la forme des étoiles et par la forme
de sa base. Cependant je n'ai mis qu'un point

de doute au synonyme d'Esper, paxce que je n'ai

vu cet objet que figuré.

Nota. M. Défiance a.décrit plusieurs Favosites

dans le Dictionnaire des sciences naturelles y j'en

possède quelques-unes dans ma collection que je

crois nouvelles ; comme elles n'offrent rien de
remarquable j'ai cru devoir les passer sous silence.

FEDERBUSCH POLYPEN.

Suivant Roè'sel , c'est le nom allemand du Tu-
bularia gelatinosa (Pai.las , Elench. p. 86) ou
Naïsa campanulata (Lamx. Hist. polyp. p. 224).
Voyez Naïza campanulata.

FENOUIL MARIN.

Quelques naturalistes ont donné ce nom à un
polypier du genre des Anlipates {Antiputhesjce-
niculacea), ainsi qu'à une Fucacée 'FucusJ'œni-
culaceus). Voyez ces mots.

FESTUCAIRE y festucaria.

Ce nom a été donné par Schrank à quelques

vers intestinaux du genre Amphistome, que Goè'ze

et Zeder avoient réunis sous la dénomination dé

Monostome. Voyez Amphistome et Monostome.

FIBULiE.

Nom donné à une section desCatocystes , classe

de la famille des Oursins ou Echiuodermes
,
pro-

posé par Klein dans son ouvrage sur ces animaux.

Les anciens naturalistes français les appeloieut

Oursins boutons.

FIBULAIRE.

Quelques oryctograpbes ont donné ce nom à

des Oursins fossiles qui avoient la forme d'un

bouton. Il est à remarquer qu'aucune de ces es-

pèces n'appartenoit au genre Fibulaire de M. de

Lamarck
,
qui ne renferme que des Oursins vivans.

FIBULAIRE ;Jibulana y de Lamk.

Genre de l'ordre des Ecbinodermes pédicellés
,

dans la division des Eclunidcs , à bouche inlé-
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ïîenre toujours centrale , avec des ambulacres

bornés.

Corps subglobuîeux , ovoïde ou orbiculaire, à

bord nul ou arrondi et couvert d'épines très-

petites ; ses ambulacres, au nombre de cinq , sont

bornés, couris et étroits. La bouche est inférieure

et centrale j l'anus esL situé tout auprès, ou entre

la bouche et le bord.

Le genre Fibulaire , établi par M. de Lamarck
aux dépens des Oursins de Linné , a été adopté

par Cuvier et par les naturalistes modernes;
Leske l'avoit proposé depuis long-temps sous le

nom à'Echinocyamus ; il est néanmoins douteux

que toutes les espèces dont il le composoit ap-

partinssent aux véritables Fibulaires de M. de

Lamarck.

Ces dernières sont les plus petites de toutes les

Echinides; leur forme, presque globuleuse ou

ovoïde , leur avoit fait donner le nom d'Oursins

boutons par les anciens zoologues français. Elles

se rapprochent des Echinonées par leur forme, et

des Clypéastres par leurs ambulacres pétahformes

et bornés. La situation de la bouche les distingue

des uns et des autres. Le nombre des espèces

connues est encore peu considérable, peut-être

parce qu'elles n'ont pas attiré l'attention des voya-

geurs a cause de leur petitesse. M. de Lamarck
n'en cite que trois dans son grand ouvrage sur les

animaux sans vertèbres , et M. de Blainville , neuf

dans le Dictionnaire des sciences naturelles

,

toutes vivantes et originaires des différentes mers

du globe. Je ne doute point qu'il n'en existe dans

la nature une plus grande quantité, que nous

connoîlrons par la suite.

i. Fibulaire noyau.

Fibularia nucleola.

Fibularia globosa , basi angustata , medio ap-

planata y lateribus sulcatis y ambulacris pulvi-

natis j vertice excentrico.

Echinocyamus nucleus cerasi y Van-Phels.

p. i5i. tab. \.fig. i— 5.

— Leske ap. Klein, Echin. p. 2i3. tab. 48.

fig. 2 a— ze.

Fibularia nucleum ; de Blaijsv. Diction, des

scienc. nat.

Très-petite espèce, globuleuse, plus étroite

inférieurement , comprimée à la partie supé-

rieure) au sommet se trouvent quatre pores ou-

verts; la bouche est arrondie, plus grande que

l'anus , de forme alongée. Couleur, jaune-cendré.

Habitat. . . •

2. Fibulaire trigone.

Fibularia trigona y de Lamk.

Fibularia exigua
,
globoso - trigona y arnbu-
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lacris brevibus apicejissis y ano ori vicino y la-

teribus subsulcatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. ton/. 3. p. 17.

n. 1.

Celte espèce ne diffère1 de !a précédente que
par sa forme trigone , c'est-à-dire , à trois celés

,

et non pas globuleuse. Ce caractère suffit-il pour
constituer une espèce? Je ne le pense poirU , sur-

tout lorsqu'on ne l'a observé que sur quelques

individus et qu'il est étranger aux autres espèces

du genre. C'est une variété individuelle; néan-
moins je l'ai conservée telle que M. de Lamarck
l'a établie.

3. Fibulaire. ovule.

Fibularia oindupi; de Lakhc.

Fibularia minima , globoso-ovala , basi sub-

angustalaj ambulacris brevibus Jissis y ano ori

vicino.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 17.

n. 2.

An Spatagus pusillus? Mul'l. Zool. dan. 3.

p. 18. tab. Qi-Jig. 5. 6.

C'est la plus petite de toutes les Fibulaires;

elle est tout au plus de la grosseur d'un pois ordi-

naire ; sa forme est ovale globuleuse, un peu
étroite inférieurement ; ses ambulacres sont courts

et fendus; sa bouche est voisine de l'anns. Se
trouve sur les côtes de Norwège.

4. Fibulaire de Tarente.

Fibularia Tarentina ; de Lakk.

Fibularia ooato — elliptica , conve.riusc.ula }
subtùs plano-concava y ambulacris bret'ibus ,

apice disjunctis y ano ori vicino.

— De Lamk. Anim. sans vert. t. 3. p. 17. n. 3.

Celte espèce, ovale-elliptique, un peu con-
vexe en dessus, plane et concave en dessous,

n'est point sillonnée sûr les côtés comme la Fi-

bulaire trigone ; ambulacres courts, séparés au
sommet ; la bouche voisine de l'anus. La Fibu-

laire de Tarenle est aussi petite que la précé-

dente et moins renflée. Habite le golfe de Ta-
rente dans la Méditerranée.

5. Fibclaire craniolaire.

Fibularia craniolaris.

Fibularia elliptica , anticè globosa, post;cè

subpentagona , basi subangustata y lateribus sul-

catis , petalis pulvinatis } vertice excentrico.

— De Blainv. Dict. des scienc. nat. tom. 16.

p. 5l2.

Echinocyamus craniolaris y Leske av. Klein.,

p. 214. tab. éfi.Jlg. 3 a— 3 e,
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— Vax-Fuels, p. 102. tab. t.fig. 16—ao.
— Pall. Spicil. Zool. tab. j.fig.24.

Espèce de forme nn peu irrégulière, globu-

leuse en avant , et comme pentagone en arrière

j

plus étroite en dessons et elliptique dans sa cir-

conférence ; les côlés sillonnes , et les ambulacres

pointillés ou granuleux, avec le sommet excen-
trique marqué par quatre pores. La bouche et

l'anus ont une forme orbiculaire. Couleur blanche.

Habite les Indes orientales, suivant Pallas.

6. FiBDLAiRE Gesse.

Fibularia Lathyrus.

Fibularia ouata y lateiibus vix sulcatis y am-
bulacris puluinatis y verticeJerè centrait.

— De Blainv. Dict. desscienc. Htat, tom. 16.

p. 5l2.

Echinocyamus Latliyrus y Leskk ap. Klein,
p. 21 5. tab. àfi-fig. 1 a — j e.

— Van-Phels. p. i33. tab. z./ig. 1—5.

Petite Echinide de forme ovale ; côtés à peine
sillonnés et couverts presqu'en entier de petits

grains; le sommet est presque central; la bouche
et l'anus orbiculaires

,
presqu'égaux et rappro-

chés. Grandeur, trois à quatre lignes dans son
grand diamètre , rarement davantage. Habila-

7. Fibitlaire anguleuse,

Fibulaiia angulosa.

Fibularia ouata , subpentagona , Jerè appla-~

nata , basi angustata y lateribus sulcatis y ambu-
lacris puluinatis y vertice ccntrali.

— De Blainv. Dict. des scienc. nat. tom. 16.

p. 5 12.

Ecîiinocyamus angulosus y Leske ap. Klein,

p. 21 5. spec. X.
— Van-Phels. /P. i34- tab. n.fig. 11— 15.

— Pall. Spicil. Zool. p. 34- tab. i.Jig. 2 5.

La forme de cette Echinide est ovalp
,
presque

pentagone , étroite à sa base ; sa surface est fine-

ment granulée ; les côtés sont sillonnés avec le

'sommet central. Il est très- commun dans les

.subies de la Belgique, mêlé parmi les petites, co-

quilles.

8- Fibulaire ovale.

Fibularia oualis.

Frbuhnia obtuse ouata y lateribus vi.v sulcatis;

ambulacris applanatis y vertice prominulo ccn-
trali.

— DeBlaunv. Dict. des scienc. nat. tom. .16

•

p. 5 ? a.
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Echinocyamus oualis y Leske ap. Klein y p,

216'. tab. ty.Jig. 6.

— Van-Phels. tab. z.jfîg. 16—20.

Cette petite espèce , de forme ovale un peu dé-

primée , n'a pas les côtés sillonnés comme les

précédentes ; vue à la loupe , sa surface paroît gra-

nulée; le sommet est central et un peu saillant;

sa grosseur ordinaire ne dépasse pas de beaucoup
celle d'un pois; sa couleur est un blanc-jauuâire.

Habite. . . ,

Nota. La figure de Leske , copiée dans Kuorr

,

est très-augmentée.

9. Fibplaire inégale.

Fibularia inœqualis.

Fibularia ouato-oblonga , subpentagona , an-
ticè gibbosa , posticè applanata y lateribus sul-

catis y vertice centrali.

— De Blainv. Dict. des scienc. nat. tom. 16.

p. 5 12.

Echinocyamus inœqualis; Leske ap. Klein,

p. 2j6.

— Van-Fuels, tab. z.jffg. 21—25.

Echinide de forme ovale-oblongue , subpenta-

gone, gibbeuse dans sa partie antérieure , aplatie

dans la postérieure et sillonnée sur les côtés, un
peu étroite et comme globuleuse à sa base ; am-
bulacres presque granulés; le sommet central.

Grosseur et habitation inconnues.

Nota. Van- Phelsum, à qui l'on doit la pre-

mière idée de ce genre, l'a composé de quatorze

espèces
,

qui n'ont pas été adoptées par les na-

turalistes. Leske pense que les Echinocyam.
turcicus, vicia et ouatus sont des variétés de i'Ecli.

craniolaris , et les Ech. cor ranœ , ainsi que la

dernière, sont des variétés de ['inœqualis. Ces

espèces , ainsi que les variétés décrites par Van-
Phelsum , sont originaires de \a Méditerranée et

des mers d'Amérique.

FICOÏDE ou FICOÏTE.

Les anciens oryetographes ont donné indiffé-

remment l'un de ces noms aux polypiers fossiles

de l'ordre des Alcyouées
,
qui avoient quelque

ressemblance avec le fruit du figuier. Voyez
AiCTON.

FIGUE MARINE ou FIGUE DE MER.

L'on a confondu sous ce nom deux polypiers

très-difïérens l'un de l'autre; l'un appartient aux
Alcyonées, c'est YAplidium ficus de Savigny,

qui n'est pas rare sur les côtes de l'ancienne Nor-
mandie , et l'autre est le Spongia JiciJ'ormis

,

commun dans la Méditerranée.

Les Hotteatots donnent le nom de Figue de
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mer à nne espèce de Ficoide dont ils mangent le

fruiu

FIL DE MER.

E'.Iis (Coral. p-Zy} donne ce nom au Sertu-

lana dichotoma de Linné (Laornedea dicho-

toma'). Voyez Laomedea.

FILAIRE ;Jlaria.

Genre de vers inlestinanx de l'ordre des Né-
ïnatoïdes. Caractères: corps cylindrique, élas-

tique, fragile, égal, filiforme; bouche orbicu-

laire; sexes séparés et sur des individus différens;

crgane génital mâle extérieur double.

Filaria. Muller, Gmelin, Rudolplii , Schrauk,
Zeder , Bosc , Cuvier , de Lamarck , de Blain-

ville , Scbweigger, Bremser.

Gordius. Linné , Bloch , Goeze , Gmelin
,

Schrank.

Ascaris. Patlas, Bloch, Goeze, Abilgaard.

Cucullanus. Fabricius.

Hamularia. ( Partim. ) Rudolphi.

Tsntacularia. ( ParÛm. ) Zeder.

Linguatula. {Partim. ) Schrank.

Observ. Le genre Filaria _, tel qu'il est établi

dans le Synopsis de M. Rudolphi , c'est-à-dire
,

comprenant une partie des Capsulaires de Zeder,

n'a pas tonte l'homogénéité possible.

Les caractères vagues que Zeder avoit donnés
à son genre Capsularia (dont il n'a voit vu qu'un
très-petit nombre d'espèces), la difficulté d'en

établir de meilleurs, et surtout l'impossibilité

presqu'ahsolue de distinguer les espèces en-
tr'elles, avoient déterminé M. Rudolphi à ne
point adopter ce genre. Il avoit en conséquence
placé le plus grand nombre des espèces qui pou-
voient s'y rapporter parmi les Enlozooaires d'un

genre douteux , une espèce dans le genre Asca-
ride, et quelques autres parmi les Filaires. Peu
satisfait néanmoins de ce dernier rapproche-
ment, le savant helminlhologiste de Berlin, après

avoir indiqué une partie des caractères qui pour-
roient servir à restituer le genre Capsularia et le

distinguer des vrais Filaires , a laissé à d'autres le

soin de l'exécution.

Ayant eu occasion d'obseTver les Capsulaires

souvent, et sur un grand nombre de poissons,

ayant pu les disséquer et étudier leur organisa-

tion interne (ce que n'a pas tenléM. Rudolphi),
je crois pouvoir rétablir ce genre sur des bases

Elus solides qu'on ne l'a fait jusqu'ici; et, pour
lisser apercevoir le grand rapport qui le lie aux

Filaires, qu'on me permette de l'appeler- Filo-
capsularia. Voyez ce mot.

Jl n'est donc question ici que des Filaires pos-

sédant entièrement les caractères énoncés en

F I L 301

tête de cet article. L'analomie ne ces tws inté-

ressans laissant encore, dans les ouvrages <lc.

M. Rudolphi, beaucoup de choses à désirer, j'ai

lâché de remplir une partie de ces lacunes, et

pour compléter davantage mon travail, j'y ai

joint la description anatomique comparative du
Gordius aquaticus. La ressemblance extérieure

des Dragonneaux et des Filaires a porté beau-

coup d'auteurs à les réunir dans un même genre

ou du moins dans le même ordre; mes recherches

seront peut-être de quelqu'utilité pour résoudre

cette question. Il manque sans doute beaucoup
de choses à la description du Dragonneau; elle

eût probablement été plus complète si j'eusse pu
me le procurer vivant ou très-frais. Ceux que j'ui

eus à ma disposition étoient ou desséchés depuis

quelques jours, ou conservés dans l'alkool depuis

plusieurs mois.

Une des plus grandes espèces de Filaires , et

celle que j'ai trouvée le plus fréquemment , le

Filaria attenuata , m'a servi de type pour la des-

cription anatomique du genre. Quand j'ai re-

marqué quelques différences essentielles dans

l'organisation des autres espèces que je possède

dans ma collection , je les ai indiquées ou j'en ai

fait mention dans leur description particulière.

Les Filaires sont en général très-longs, lou«-

jours cylindriques , filiformes
,
peu ou point at-

ténués à leurs extrémités , mous, peu élastiques

et se cassant facilement. Leur enveloppe cutanée,

transparente , blanche ou incolore, permet d'a-

percevoir , au travers , l'intestin toujours de cou-

leur foncée, et les organes génitaux contournés à

l'entour et de couleur blanche de lait. Mis dans

l'eau, les Filaires absorbent ce liquide avec une
rapidité telle, qu'en une ou deux minutes on les

voit se dérouler, se gonfler, devenir roides, et

bientôt leur enveloppe crève en laissant échapper

l'intestin et les organes génitanx. Tous ces phé-
nomènes n'ont lieu qu'après la mort.

Plusieurs Filaires habitent la cavité abdomi-
nale des animaux

,
quelques-uns sous la peau ou

entre les muscles; très-peu se rencontrent dans

les voies digestives.

Organisation. L'enveloppe cutanée est formée
,

i°. d'une peau très-mince , transparente, perec-e

d'un grand nombre de pores visibles au micros-

cope , et couverte de stries circulaires très-

régulières , excessivement fines et nombreuses ;

2°. de deux plans de fibres musculaires intime-

ment unis à la peau ; l'externe est transversal

,

mince, ou
,

plus exactement , il consiste en une
suite de petits anneaux musculeux ; chaque an-

neau répond intérieurement à une des stries exté-

rieures de la peau; le plan interne, longitudinal;»

beaucoup plus épais, s'élend sans interruption

de l'extrémité antérieure à la postérieure; il ne
forme point un tube , mais deux bandelettes sé-

parées par deux intervalles très-marqué*, où le
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plan musculaire transversal se voit à nu , ainsi

que les porcs de la peau, qui même ne paroissent

exister que dans ces intervalles. On voit en outre,

daus leur partie moyenne , uue sorte de filament

gui' s'étend de l'extrémité antérieure à la posté-

rieure et que je présume être un cordon nerveux
;

il adhère intimement à la face interne de la

peau ; il est peu distinct à cause de sa ténuité.

La bouche est une petite ouverture ronde',

tantôt simple, tantôt entourée de papilles plus ou

moins nombreuses, placée au centre de l'extré-

mité antérieure ou tête. L'œsophage fait suite à

la bouche, il est long de quelques lignes; sa

grosseur égale celle de l'intestin dans le Fdaria

dttenuata; dans l'espèce que j'ai nommée trun-

cato-caudata , elle est beaucoup moindre. Ses

parois sont fermes , très-épaisses, et son canal fort

étroit; un rétrécissement très-prononcé distingue

l'œsophage de l'intestin. Ce dernier organe s'é-

tend sans taire de replis jusqu'à l'extrémité pos-

térieure où se trouve l'anus
,

qui est fort petit;

il se rétrécit beaucoup avant que d'y arriver. Les

parois de l'intestin , fort minces , laissent aper-

cevoir une matière colorée qui le remplit; il a

moins de volume que les ovaires
,
qui le contour-

nent plusieurs fois en l'embrassant étroitement

dans toute sa longueur.

Les Filaires femelles fe rencontrent plus fré-

quemment , sont plus grosses , et surtout beau-

coup plus longues que les mâles. Les organes

génitaux de ceux-ci se composent de deux verges

et d'un conduit ou réservoir séminal. Les verges

sont longues d'une ou de deux lignes , striées sui-

vant leur longueur, très-aiguës , rétracliles , et

sortent par une ouverture située à l'extrémité

postérieure de l'animal, très-près de l'anus;

chaque verge est plus ou moins engagée dans un

petit canal musculeux dont la contraction les fait

saillir au dehors; chacune a également un muscle

attaché à son extrémité interne et destiné à la

faire rentrer dans sa gaine. M. Rudolphi dit que
le Filaria papillosa n'a qu'une verge ; il est pro-

bable que ce Pilaire en a deux , mais qu'il n'y

en avoit qu'une de sortie dans le cas observé par

notre célèbre maître.

Le conduit séminal a son orifice dans l'anus

même ou près de cette ouverture. Son volume est

d'abord assez grand et surpasse celui de l'in-

testin ; il diminue ensuite insensiblement sans

former de rétrécissement ou autres marques par-

ticulières , et devient bientôt d'une ténuité ex-
trême; sa longueur surpasse à peine deux fois

celle de l'animal; sa couleur est d'un blauc de
lait; il entoure l'intestin, mais sans former un
grand nombre de contours.

Les organes génitaux des femelles se com-
posent d'une ouverture extérieure ou vulve , d'un

va^ia, d'un utérus et de deux ovaires.

La vulve est petite , arrondie et très-voisine

de l'extrémité antérieure. Dans le Filaria subu-
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lata elle est éloignée d'une ligne environ de
la bouche; dans le Filaria attenuata elle n'est

séparée de celte dernière que par une cloison

à peine mesurable. Le vagin s'étend de la vulve

à l'utérus; sa longueur est d'une ligne ou deux;
il est plus étroit que les ovaires; son canal est

également très-étroit. L'utérus , ou si l'on ven f

,

le confluent des deux ovaires , est à peu près de
la longueur du vagin; sa forme est Iriangulaiie

et alougée; son angle antérieur s'abouche avec

ce canal; ses deux angles postérieurs donnent
naissance aux ovaires ; ceux-ci sont de couleur

blanche lactée, fort longs (cinq ou fi x fois la

longueur de l'animal ), et conservent dans leurs

quatre premiers cinquièmes le même diamètre

(un quart de ligne environ); ils se rétrécissent

ensuite subitement, et se terminent par un canal

d'uue ténuité extrême. Je n'ai pu voir s'ils s'anasto-

mosent entr'eux ou si leur extrémité est libre. Ils

sont entortillés avec l'intestin, à peu près comme
les trois mèches d'une corde. Leurs parois sont

assez épaisses et parcourues dans toutes sortes de
directions par des espèces de veines transpa-

rentes qui leur donnent , vues au microscope , un
aspect marbré.

Quelques espèces de Filaires sont ovipares;

leurs œufs sont ovalaires et marqués de taches

blanchâtres dans leur centre. Le plus grand
nombre est vivipare, et les fœtus, dont la trans-

parence est complète, laissent souvent aperce-

voir des traces de leur canal intestinal. Les œufs
ou les petits des Filaires sont souvent an nombre
de plusieurs milliers.

Si l'on compare maintenant l'organisation des

Filaires avec celle des autres Némaloïdes, et spé-

cialement des Ascarides , on sera frappé de la

grande ressemblance qui se trouve entre ces sin-

guliers animaux , les différences ne portant que
sur des points peu essentiels de rapports et de
formes.

Maintenant je vais faire connoître ce que la

dissection a pu m'apprendre de l'organisation du
Gordius aquatievs y el quoique cette dissection

ne soit pas aussi complète que je l'eusse désiré
,

je crois qu'elle suffira pour prouver que les rap-

ports des Gordius et des Filaires ne sont qu'ap-

parens.

Le Dragonneau aie corps très-alongé , cylin-

drique , filiforme , rigide , très-élastique, se cas-

sant très-diflieilement , atténué insensiblement

de l'extrémité postérieure à l'antérieure; le dia-

mètre de celle-ci est de moitié moindre que celui

de la première. L'enveloppe cutanée, de couleur

sombre , ne laisse que difficilement apercevoir la

couleur des matières, tantôt blanches, tantôt

grises, contenues dans l'intestin. Mis dans l'eau

après la mort , il ne se déchire point comme les

Filaires.

Le Dragonneau vit dans l'eau et les terres hu-
mides. On dit cependant qu'il s'introduit quel-quel-

quefois
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quefois dans le corps des animaux. J'ai reçu de la

pari de M. de Brébisson père , de Falaise , un Dra-

gonneau desséché, à moitié introduit entre les

valves d'une Cyclade cornée. L'on m'a donné un

autre Dragonneau qui étoit introduit de la lon-

gueur de quelques lignes dans l'anus d'un gros

insecte aquatique ( Hydrophile ). J'ai disséqué ce

ver 3 ce n'étoit certainement point uu Filaire

d'insecte, mais bien le Dragonaeau aquatique.

L'enveloppe cutanée est formée, i°. d'une peau

très-consistante, épaisse, de couleur de corne,

demi-transparente, sans rides, et couverte de

petites écailles hexagonales qui lui donnent , vue

au microscope , l'aspect de la peau de chagrin

ou du galuchat. Le Dragonneau ne paroit au-

nelé ou plutôt plissé que lorsqu'il est contracté.

Ces anneaux irréguliers disparoissent lorsque l'a-

nimal s'alonge ou qu'on l'étend en tirant sur ses

deux bouts : 2°. de deux plans musculaires, d'é-

paisseur à peu près égale , intimement unis à la

peau. L'externe est formé de fibres transversales

,

quelquefois réunies en anneaux peu distincts;

l'interne, à fibres longitudinales, forme une

sorte de tube qui parcourt sans interruption toute

îa longueur de l'animal.

La bouche est une petite ouverture ronde, à

peine perceptible; il n'y a point d'oesophage

distinct; l'intestin , sans courbures et sans ré-

trécissemens , est étendu d'une extrémité à

l'autre ; ses parois minces adhèrent presque par-

tout à la face interne du plan musculaire inté-

rieur; il est rempli d'une matière blanche ou
grise , comme pulpeuse. L'anus est une ouverture

arrondie, béante, très-visible, placée au centre

de l'extrémité postérieure.

Je n'ai pu distinguer dans le Dragonneau au-
cune partie qui parût destiuée à la reproduction.

Le genre appelé par Treutler Hamularia , et

Tentacularia par Zeder , adopté par M. Ru-
dolphi sous la première de ces dénominations,
daus son Histoire des Entozoaires , a été réuni

avec raison aux Filaires dans le Synopsis. En
elfet

, quelques mâles de Filaires, observés avec

peu de soin , avoient été regardés comme un
genre particulier.

Les Filaires ont été trouvés dans un certain

nombre d'animaux vertébrés et dans quelques in-

sectes ; ils se rencontrent assez rarement , et

presque jamais en nombre un peu considérable.

Leurs différences spécifiques sont très-légères
,

et l'on ne peut se dissimuler que
,
parmi les es-

pèces établies, il ne s'en trouve quelques-unes

qui seroienl susceptibles d'un nouvel examen. Les

descriptions même les plus minutieuses ne suf-

fisent pas pour constituer invariablement les es-

pèces de ce geare intéressant; il seroit nécessaire

de les comparer individuellement, et même de les

disséquer
,
pour savoir au juste jusqu'à quel point

la conformation interne se rapporte avec l'externe.

On ue sait rien de bien positif sur la durée de

Hijloire Naturelle. Tome H. Zoopbytes.
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la vie des Filaires; i{ n'y a que le Filaire de Mé-
dine sur lequel on ait quelques données certaines.

Cet animal pa.roît vivre plusieurs mois et même
des années. Mais le Filaire de Médine est-il un
véritable Entozoaire ? Quoique l'autorité de M. Ru-
dolphi soit d'un très-grand poids en pareille ma-
tière

,
je crois qu'il est encore permis de ne point

regarder la chose comme jugée.

On ignore le mode d'accouplement des Filaires.

M. Rudolphi a formé deux groupes des es-

pèces certaines; celles du premier groupe ont la

bouche simple ou nue; celles du second ont la.

bouche garnie de nodules ou de papilles. Le
nombre des espèces douteuses est beaucoup plus

considérable.

§. I. Filaires à bouche simple.

i. Filaire de Médine.

Filaria Medinensis j Gmel.

Filaria longissima capite attenuato , caudâ
subulatâ aut acutiusculâ inflexâ.

— Rud. Syn. p. 3. m. i.

Gordius Medinensis y Linn. Syst. nat. éd. XII.
p. 1075. n. 3.

— Encycl. pi. zg.Jig. 3.

Filaria Medinensis ; Gmel. Syst. nat. p. 3o3g.
n. I.

Vers longs de quelques pouces à plusieurs pieds

,

d'un tiers à une demi-ligne de diamètre , suivant

la longueur; de couleur blanc-sale; tête atté->

nuée; bouche orbiculaire , très-petite ; corps égal

,

un peu plus gros en arrière ; extrémité caudale un
peu aiguë' ou subulée , infléchie ; espèce vivipare j

petits au nombre de plusieurs millions. ,

Hab. Dans le tissu cellulaire sous-cutané spé-

cialement des jambes de l'homme, et seulement

daus quelques climats inlertrcpicaux.

Observ. Le ver de Médine, connu depuis la plus

haute autiquité , observé souvent par les méde-
cins et les voyageurs, est à peine connu sous le.

rapport de sou histoire naturelle. XJn grand nom-
bre d'auteurs le séparent des vers intestinaux pro-

prement dits , et le rangent parmi les dragou-
neaux; d'autres, d'un mérite non moins distingué,

prétendent qu'il appartient essentiellement à cette

classe d'êtres destinés par la nature à vivre et

mourir dans le corps des animaux vivans; les rai-

sons ne manquent point de part et d'autre , mais ce
qui manque à la science , c'est une description ana-
tomique faite avec soin et détails, par un helmin-
thologiste de profession qui auroit observé cet

animal dans les régions où il est endémique.

2. Filaire grêle.

Filaria gracilis y Rud.

Filaria longissima y caudâ attenuatâ , maris
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spiraliterdevalutâ , obtusiusculâxftmina> inflexâ,
acutiusculâ.

— Rud. Syn. p. 3. n. 2.

— Rud. Enioz.hist. tab. ï.Jig. i.

Vers longs de trois pouces à un pied , de la

grosseur d'un fil ; lête obtuse ; bourbe très-pe-

tite , arrondie ; corps atténué en arrière
; queue

de la femelle aiguë et inflécbie , celle du mâle
obtuse et roulée en spirale.

Hab. La cavité abdominale du Snï , Rudolphi ,

E. D. y du Goaïta , du Sajou et du Papion. Cata-
logue du Muséum de Vienne.

3. Filaire atténué.

Filaria atténuata i Rud.

Filaria longissima utrinquè obtusâ, posticè
attenuata , caudâ maris apice complanato in-
Jlejco.

— Rod. Syn. p. 4> ""*• 3.

Filaria cornicis , -^strigis,—-Jiilconis y Gmel.
Syst. nat. p. 0040. n. 7. 6. 5.

Filaria cornicis y
— strigis, —Jalconisy Zeder ,

Naturg. p. 3q et 38.

ascaris aquilœ y Gmel. Syst. nat. p. 3o33.
n, 2,6.

Fusaria aquilœ y Zeder , Naturg. p. 118.

Vers longs d'un pouce à un pied , d'une demi-
ligne de diamètre , blancs 5 corps égal, obtus aux
deux extrémités, atténué vers la queue; bouche
oxbiculaire ; espèce ovipare.

Hab, L'abdomen et les cavités thoraciques , et

quelquefois sous la peau des oiseaux de proie
diurnes et nocturnes , et des Corbeaux.

4. Filaire à queue obtuse.

Filaria obtuso-caudata y Rud.

Filaria gfacilis , retrorsùm parùm attenuata >

capite acutiusculo _, apice caudali maris obtu-

sissimo.

— Rud. Syn. p. 634- n. 1.

Vers longs de quinze lignes , brunâtres ; tête

un peu aiguë; bouche orbiculaire, nue; corps

grêle , un peu atténué en arrière; extrémité cau-

dale très-obtuse, très-courte, au-devant de la-

quelle saillent deux verges inégales
,

plusieurs

fois plus longues que l'extrémité caudale.

Hab. La cavité thoracique du l'Ouanlou ( Picus
lineatus). Natterer.

5. Filaire à queue tronquée.

Filaria truncato-càudata y N

.

Filaria elongata, corpore cequali, anticè ob-

tusiusculo , posticè truncato , spiculis è niedio

caudçe emergentibus. N.
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Ver long d'un ponce et demi , d'une demi-

ligne de diamètre; corps égal; extrémité anté-

rieure un peu obtuse ; bouche simple , médiocre ;

œsophage long de deux lignes, plus grêle que
l'intestin; extrémité postérieure tronquée, du cen-
tre de laquelle les verges saillent d'une demi-ligne
environ , et la transparence de l'animal permet
de voir que leur longueur totale est d'une ligne

et demie.

Hab. J'ai trouvé au mois d'octobre un mâle de

celte espèce dans la cavité abdominale d'un Van-
neau , autour du gros intestin.

6. Filaire obtus.

Filaria obtusa; Rud.

Filaria crassiuscula , œqualis , capite acutius-

culo , caudâ obtusâ.

— Rud. Syn. p. 4- n. 4.

Vers longs de deux pouces environ , assez épais

,

très-élastiques, blancs; corps égal; tête un peu
aiguë; bouche orbiculaire petite; queue obtuse.

Hab. La cavité abdominale de l'Hirondelle de

cheminée , Rudolphi y de l'Hirondelle de fenêtre

et de rivage. Catalogue du Muséum de Vienne.

7. Filaire subulé.

Filaria subulataj N.

Filaria crassiuscula , capite subulato obtusius-

culo , caudâ obtusâ papillari. N

.

An filaria Colymbi? Rud. Syn. p. 10. n. 45.

Vers longs d'un pouce à un pouce et demi
,

d'un tiers de ligne de diamètre , blancs ; tête su-

bitement amincie , longue d'une demi-ligne , un
peu obtuse en avant où se trouve la bouche; la

vulve est placée dans le point où le corps s'unit

avec la lête , c'est-à-dire à une demi-ligne de la

bouche; corps égal; extrémité postérieure ob-

tuse, munie à son centre d'une très-petite pa-

pille aiguë.

Hab. J'ai trouvé au mois dé mari trois de ces

Filaires (femelles) roulés en spirale dans l'ab-

domen du grèbe huppé.

8. Filaire onguiculé.

Filaria. unguiculata y Rud.

Filaria crassiuscula ; utrinquè attenuata , ca-
pite abtuso , caudâJèmmœ reflexrâ unguiculata.

— Rud. Syn. p. 4- n. 5.'

Vers longs de trois à si* pouces , blancs ,
plu»

atténués* en avant qu'en arrière; tête obtuse;

queue réfléchie, onguiculée; ovaires tachés de
brun.

Hab. La cavité abdominale de l'Alouette com-
mune. Goeze, Klug.
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9. Filairb apparenté.

Filaria affinis j Rud.

Filaria crassiuscula , subœqualis , capite trun-

cato , caudâjemmœ obtusâ.

— Rud. Syn. p. 4- »• 6-

Vers longs de deux à trois pouces , blanchâtres,

transparens , un peu épais , mous , à peine renflés

en arrière ; tête tronquée ; bouche ronde ,
très-

petite ; queue obtuse ; ovaires grands , tachetés

de noir; espèce vivipare.

Hab. Une espèce de Fringilla non décrite

d'Espagne. Catalogue du Muséum de Vienne.

10. Filaire accourci.

Filaria abbreviata y Rud.

Filaria crassiuscula , œqualis , capite tenuiore

obtuso , caudâ maris spiraliter devolutâ y J'émince
rotundatâ.

— Rud. Syn. p. 4. n. 7.

Vers longs de six à neuf lignes , assez épais eu
égard à leur longueur, blancs , à peau irès-mince ;

tète obtuse ; bouche orbiculaire ; corps égal ou
un peu atténué en arrière ; queue du mâle courbée I

en spirale simple, celle de la femelle droite.

Hab. Autour de l'œil du Motteux roussâtre

,

les narines et l'oeil du petit Aigle, Catalogue du
Muséum de Vienne y sous la peau du crâne de la

Pie-grièche grise , E. D. La place de l'animal

éloit empreinte sur le périoste. Communiqué par
M. Chesnon

,
professeur au collège de Bayeux et

amateur zélé d'ornithologie.
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11. Filaire aminci.

Filaria extenuata y N.

Filaria corpore elongato , aequali , anticè ex-
tenuato , obliqué truncato , caudâ maris inflexâ ,

acutâ. N.

Vers longs d'un pouce à un pouce et demi

,

d'un tiers de ligne de diamètre , blancs grisâtres
;

torps égal, excepté en avant où il est aminci dans
l'étendue d'une à deux lignes; extrémité anté-
rieure obliquement tronquée; bouche ronde, très-

visible
; queue du mâle infléchie , aiguë.

Hab. L'abdomen du Surmulet. E. D.

12. Filaire brun.

Filariajusca y Rud.

Filaria crassiuscula, Jusca , utrinquè obtusa ,

caudâJeminœ tenuiore.

— Rud. Syn. p. 5. n. 8.

Vers longs de deux à quatre pouces , brunâtres ,

se crevant très-promptemeut lorsqu'on les plonge
dans l'eau ; corps légèrement atténué en arrière

;

les deux extrémités sont obtnses ; la bouche assez

grande et enfoncée ; intestin volumineux et brun
;

ovaires très-grêles; espèce vivipare.

Hab. L'abdomen du Pleuronecte manchot. Ru-
dolphi.

i3. Filaire cystique.

Filaria cystica y Rud.

Filaria crassiuscula , Jusca , utrinquè obtusa ,

caudœ Jeminœ crussions apice brefi papilli-

Jormi.

— Rud- Syn. p. 634- n. a.

Vers longs de trois à quatre pouces et au-delà
,

d'une grosseur médiocre , brunâtres , rigidules et

assez tenaces ; corps égal ou très-peu atténué en

avant ; bouche orbiculaire très-distincte
;
queue

obtuse , muuie d'une très-petite papille à laquelle

se termine l'intestin qui est très-grêle.

Hab. Des kystes du volume d'une fève de ha-

ricot
,
placés entre le péritoine et les muscles de

l'abdomen du Synbranchus laticaudis. Olfers.

14- Filaibe sanguin.

Filaria sanguinea;B.vo.

Filaria crassiuscula , sanguinea , utrinquè ob-

tusa , caudâJeminœ tenuiore.

— Rud. Syn. p. 5. n. 9. tab. i.Jg. »
;

Vers longs , de couleur de sang ; intestin

de couleur brune , obtus aux deux extrémités ;

queue de la femetle un peu atténuée; espèce

vivipare.

Hab. Sous la peau qui recouvre les rayons de

la queue de la Gibèle. Rudolphi.

i5. Filaire rougeâtre.

Filaria rubella y Rud.

Filaria elongata , rubella , antrorsiim tenuior

,

capite acutiusculo , caudâ obtusâ.

— Rud. Syn. p. 5. n. 10.

Vers longs d'un à quatre pouces et au-delà ,

grêles , de couleur rose pâle , atténués en avant ;

tête un peu aiguë' ; bouche petite ; extrémité pos-

térieure obtuse.

Hab. L'estomac de la Grenouille rousse , Klùg;
l'intérieur de kystes adhérens à la surface de l'es-

tomac et des intestins de la Grenouille commune.
Rudolphi.

16. Filaire tronqué.

Filaria truncata y Rud.

Filaria elongata, capite truncato , caudœcras'
sioris acumine brevissimo obtusiusculo

.

— Rud. Syn; p. 5. n. 11.

Ver long de cinq pouces
,
grêle , blanc; corps

égal; tête très-obtuse, ou piùtpt tronquée; ex-
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trémité postérieure un peu plus grosse que l'anté-

rieure , obtuse , à sommet très-court, un peu ob-

tus
,
presque papillaire.

Hab. L'intérieur de la larve de la Phalène du
cerisier. Nitzsch.

17. Filaire ovale.

Filaria ovata y Zeder.

Filaria corpore antrorsùm attenuato , capite

ovato , caudâ rotundatâ.

— Rud. Syn. p. 5. n. 12.

Gordius. , .y Goeze, Naturgesch. p. 126.

lab. viij.fg. 1—3.

Ascaris gobioni&-j~&&Ei*. Syjî. nat. p. TtoZy.

n. 74.

— Encycl. méth. pi. zg.Jig. 7—9 (d'après

Goeze ).

Filaria ocata y Zeder , Naturgesch. p. 36.

Vers longs de trois à quatre pouces , blancs
,

minces et se rompant facilement ; corps égal

,

légèrement atténué en avant ; tête ovale ; extré-

mité postérieure arrondie.

Hab. La cavité abdominale du Goujon
,

Goeze; du Véron. Catalogue du Muséum de

Vienne.

§. II. Filaires à bouche papilleuse.

18.. Filaire papilleux.

Filaria papillosa ; Rud.

Filaria ore orbiculari colloque papillosis, cor-

pore subœquali , posticè attenuato , caudâ incur-

vatâ.

— Rud. Syn. p. 6. n. 14.

Gordius equinus y Abilgaard, in Zool. dan.

vol. III. p. 49- tab. lO^.Jig. 12. a— c.

Filaria equi y Gmel. Syst. nat. p. 3o3o/. n. 18.

Vers longs de deux à sept ponces , d'un tiers de

ligne de diamètre , de couleur cendrée ou brunâ-

tre, élastiques; corps subégal , atténué en arrière;

tête très-petite , un peu obtuse ; bouche orbicu-

laire , entourée de papilles ou tubercules ; à peu

de distance de la bouche existe un second rang

de huit papilles; extrémité caudale grêle et cour-

bée ; organe génital mâle
,
grêle.

Hab. Les cavités abdominale et thoracique
,

sous le péritoine , l'intérieur de l'intestin , entre

les membranes du cerveaa , et au milieu des hu-

meurs de l'œil du Cheval.

19. Filaire couronné.

Filaria coronaia y Rud.

Filaria capitis nodulis tribus obsoletis, corpore

subœquali , caudœ acumine brevi obtuso.

— Rud. Syn, p. 6. n. l5.

F I L
Ascaris acxis y Bloch , Abh. p. 3l.

— Goeze , Naturg. p. 90. tab. 2. fig. 5.

Ascaris coraciœ; Gmel. Syst. nat. p. 3o33. n. 33.

Ascaris coraciœ. Encycl. méth. pi. Zo.,fig. 12—
14 ( d'après Goeze).

Fusaria coraciœ; Zeder , Naturgesch. p. 1 19.
n. 65.

Vers longs d'un à deux pouces , du diamètre
d'un fil de grosseur moyenne , blancs , transpa-
rens , fragiles; corps subégal , un peu atténué aux
deux extrémités ; tête obtuse , munie de trois pa-
pilles ou tubercules peu prononcés ; extrémité
caudale.courte et obtuse dans les deux sexes; or-

gane génital mâle , court , cylindrique et obtus.

Hab. Autour des oreilles , sous la peau du cou
et entre les muscles du Rollier commun. Frisch t
Bloch , Goeze } Braun. \

20. Filaire acuminé.

Filaria acuminata y Rud.

Filaria capite quadrinodi corpore cequali

,

caudœ obtusœ acumine tenui recto.

— Rud. Syn. p. 6. n. 16.

Gordius y Goeze, Naturgesch. p. 127. tab. 8.

fg- 4-6.

Gordius larvamm. Encycl. méth. pi. 29. fig.

10— 12 ( d'après Goeze ).

Filaria lepidopterum. y. Phalœnarum. t.

Nuptœ. Gmel. Syst. nat. p. 3o4i. n. i5.

Filaria uncinata ; Zeder , Naturg. p. 3j.

Vers longs de deux à trois pouces , un peu gros

pour leur longueur; corps égal , obtus aux deux
extrémités ; tête munie de quatre nodules; queue
aiguè' à sommet droit et grêle.

Hab. La larve de la Noctuelle fiancée. Goeze.

21. Filaire truncatule.

Filaria truncatula y Rud.

Filaria capitis truncati ore papillis Sèx cincto,

corpore tenuissuno
_, retrorsùm increscente t caudâ

— Rud. Syn. p. 6. n. 17.

Vers longs de deux pouces environ , très-grêles,

blancs ; tête tronquée ; bouche probablement en-
tourée de six papilles; corps un peu renflé en
arrière ; intestin droit , étranglé à une petite dis-

tance de la bouche.

Hab. L'abdomen du Faucheur des murailles.

Latreille _, de Baer.

22. Filaire à un pli latéral.

Filaria lytipleurites y N.

Filaria capite quadrinodi truncato , corpore
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elongato ad latus uniplicaio _,

eMremitatibus at-

tenuatis. N.

Vers longs de cinq à sept lignes , aussi menus
qu'un cheveu, transparensj corps un peo atté-

nué aux deux extrémités ; tête tronquée, garnie

en avant de quatre nodules peu apparens ; intestin

étranglé dans sa partie moyenne; queue amincie
;

anus oblique. A une petiîe distanee de l'extrémité

antérieure on remarque , sur l'un des côtés, un
pli très -saillant qui rend cette espèce extrême-
ment remarquable. Je n'ai pu distinguer d'ovaires,

ni d'oganes génitaux mâles.

Hab. Renfermés dans des kystes à parois dou-
bles qui remplissoient l'abdomen de îa larve de
la Blatte orientale ; il y avoit une centaine de ces

kystes , et chacun renfermoit un ver. E. D.

23. FlLATRE plissé.

Filaria plicata ; Ron.

Fïlaria capite attenuato } labio oris plicato
_,

caudâ obtusâ.

— Rod. Syn. p. 7. n. 18.

Filaria attenuata y Zeder , Naturg. p. 33.

Vers longs de six pouces environ
,
grêles , bruns-

jaunâtres , se cassant avec difficulté ; tête tron-

quée, paroissant munie de papilles; queue plus

épaisse , obtuse.

Hab. La chenille du bombix du Saule. Zeder f

Hùbner.

2.4' Filatre à tête globuleuse.

Fi/aria globiceps y Rud.

Filaria capitis rotundati papillis obsoletis

,

corpore œquali , caudâ depressâ obtusissimâ.

— Rud. Syn. p. 7. n. 19.

Vers longs d'un ponce à un ponce et demi
,

grêles , blanchâtres ou bruns ; tête arrondie ; bou-
che crbiculaire petite, paroissant munie de val-

vules ou de papilles; corps égal; queue aplatie
,

très-obtuse , à peine plus grosse que la tête.

Hab. Sous le péritoine du Rapeçon et du Môle.
Rudolphi.

§. III. Espèces douteuses.

Aux espèces décrites ci-dessus , M. Rudolphi
ajoute comme douteuses les espèces suivantes : —
1 . Le Filaire bronchial de l'homme. Glandes bron-

chiques. — 2. Le Filaire de la Chauve-souris dis-

colore. Cavité abdominale. — 3. Le Filaire du

Renard. Abdomen. — 4- Le Filaire du Lion. Sous
la peau. — 5. Le Filaire sous-cutané des Martes.

Sous la peau. — 6- Le Filaire pulmonaire des

Martes. Poumons. — 7. Le Filaire du Hérisson.

Les poumons. — 8. Le Filaire sous-cutané du Liè-

vre. Sous la peau. — 9. Le Filaire pulmonaire du
Lièvre. Bronches. — 10. Le Filaire de la Souris.

Abdomen. — il. Le Filaire du Cerf. Abdomen.
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— J3. Le Filaire do Buffle. Abdomen. — i3. Le
Filaire sous-cutané des Pie-grièches. Sous la peau.
— J4. Le Filaire pulmonaire de l'Ecorcbeur. Sous
la plèvre et dans les bronches. — i5. Le Filaire

da Mariin-pêchenr. Abdomen. — 16. Le Filaire

du Guêpier. Le mésentère. — ij. Le Filaire d©
l'Etourueau. Les poumons et les cavités thoraci-

ques. — 18. Le Filaire des Grives. Abdomen. —
ig. Le Filaire du Chardonneret.^ufott/'ûfes han-
ches. — 20. Le Filaire des Fauvettes. Abdomen
et autour des oreilles et desjoues.—

1
21 . Le Filaire

du Gobe-mouche. Abdomen. — 2a. Le Filaire de
la Cigogne. Abdomen et sous la peau. — 23. Le
Filaire de la Cigogne bruue. Abdomen. — 24. Le
Filaire du Héron commun. Sous la peau desjam-
bes. — 25. Le Filaire du Bruneau. Sous la peau
des oreilles. -— 26. Le Filaire du petit Pluvier.

Sous la peau des narines et des oreilles. — 27. Le
Filaire du Sterna leucopariera. L'extérieur des in-
testins. — 28. Le Filaire du Grèbe huppé.Abdomen.
— 29. Le Filaire du petit Goéland. Sous la peau
du cou. — 3o. Le Filaire du Cygne. L'abdomen
et les intestins. — 3i. Le Filaire du Canard. Au-
tour du cœur. — 32. Le Filaire de la Couleuvre
lisse. L'œsophage. — 33- Le Filaire du Coluber
Americse. Les intestins. — 34« Le Filaire de la

Grenouille commune. Sous la peau. — 35. Le
Filaire de la Dorée

,
poisson de Saint-Pierre. Le

Joie et les intestins. — 36. Le Filaire de la Dau-
rade ordinaire. Les ovaires. — 37. Le Filaire des

Coléoptères. Abdomen. — 38. Le Filaire du Bou-
clier obscur. Abdomen. — 5<}. Le Filaire de la

Chrysomèle de la Tanaisie. Abdomen. — 40. Le
Filaire de la Chrysomèle de l'Aune. Abdomen.—
4' • Le Filaire du Bupreste. Abdomen. — 42 - Le
Filaire du grand Perce-oreille. Abdomen. — 43.

Le Filaire des Sauterelles. Abdomen. — 44- Le
Filaire de la Cicadelle écumeuse. Abdomen. —
45. Le Filaire de l'Araignée. Abdomen. — 46. Le
Filaire de l'Apus cancriforme. Abdomen. — 4?-
Le Filaire des Chenilles. Abdomen. — 48. Le Fi-

laire des Friganes. Abdomen. — 49. Le Filaire

de la Tenthrède. Abdomen. ( E. D. )

FILANDRE.

Les Italiens donnent ce nom an Filaire de- oi-

seaux de proie. {Filaria attenuata} Rud.) Voy.
FlLAlBE.

FILETS.

Certoni donne ce nom aux piquans des Oursins.

Voyez Oobsin.

FILINE;j?/m«y N.

Genre de la famille que nous avons établie

parmi les Microscopiques sous le nom d'Urcéo-

lariés {voyez ce mot), dont les caractères sont:

une gaîne conique
,
postérieurement atténuée en

pointe et que termine un appendice caudiforme;
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le corps remplissant entièrement la gaine dans

son état de plus grande extension , où la partie

antérieure , alors saillante et obtuse
,
qu'on peut

considérer comme la tête, est garnie de cirrhes

vibratiles et de deux appendices cirrheux tenta-

culiformes beaucoup plus longs. Nous ne con-

noissous qu'une espèce de ce genre
,

qui offre

quelques rapports avec les Vaginicoles et les Foli-

culines. Voyez ces mots.

Filine de Muller.

Filina Mu-lleri ; N. Brqchionus (passas) capsu-

la ris , testa cylindraceâ frontis cirris biniS pen-
dulis , setâ caudâ unicâ ;Mull. In/. 353. tah. 40,.

Jig. 14—16. Encycl. Vers- pi. 2^.Jig. 14-16.

On voit que cet animal, rapporté par Muller à

son vaste genre Braeluon , composé d'êtres si

incohéreos , n'eq avoit pas les caractères. Il n'a

point de test capsulaire , mais simplement un

tourteau ou gaine
,
qui diffère principalement du

même organe dans les Foliculines et les Vagini-

coles
,

genres avec lesquels notre Filine offre

divers rapports , en ce qu'il se termine en queuç
»étiforme, non susceptible d'alongement ou de
contraction, et de servir comme une sorte de
pied à fixer 1'auimal, qui toujours nageant et agi-

tant ses deux soies tentaculaires antérieures, vit

dans les bourbiers les plus sales , où il est néan-
moins assez rare. On distingue à la partie anté-

rieure, dans son opacité, une marque plus opaque
encore , centrale , obovale , et agitée par un genre

de mouvement qui indique assez qu'il représente

l'organe de la respiration. Il s'agite d'autant plus

que les cirrhes vibratiles s'agitent davantage,
quand l'animal alongeant la tête ou partie anté-

rieure hors du fourreau, semble se complaire dans
leur agitation. Lorsqu'il se contracte on voit la

partie antérieure du fourreau demeurer transpa-
rente , ce qui prouve que le corps y est contenu

,

mais non totalement adhérent , du moins anté-

rieurement. ( 13. de S». Vincent. )

FILOCAPSULA1RE ; fdocapsularia.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des N.'ona-

toi'c • . Corps cylindrique , alongé , élastique , at-

ténué aux deux extrémités , roulé eu disque et

contenu dans une membrane ; bouche simple
;

organes génitaux inconnus ou nuls.

Fdaria ; RuDOLPHt.

Capsularia ; Zeder.

Gordius
_,

~\

Ascaris, \ auctorum.

Cucullanus } j

Observ. Les Filocapsulaires (j) ressemblent aux

(t) Il est bon èfé consulter, pour l'intelligence parfaite de
ce genre, les obiervationj placées en cê:e du genre lilaire..
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Ascarides par leur forme générule : comme eux ,

ils sont atténués aux deux extrémités
,

plus en
avant qu'en arrière. Ils ont de l'analogie avec les

Filaiies par le lieu qu'ils habitent
,

par la forme
de leur tête et La disposition de leur bouche; ils

diffèrent de tous les autres Nématoïdes par leur

organisation interne , qui paroît beaucoup plus

simple. Us présentent aussi une particularité bien

remarquable , c'est d'être presque constamment
roulés en disque et enfermés dans une membrane
très-mince qui enveloppe non-seulement le dis-

que à l'extérieur, mais encore forme une soi te

de canal ou de seconde peau dans lequel l'animal

est contenu
; quelquefois , au lieu d'être roulés

eu disque, ils forment plusieurs replis irréguliers,

également enveloppés par une membrane.
Ils habitent la cavité abdominale des poissons

,

et sont attachés au péritoine qui recouvre les di-

vers organes renfermés dans cette cavité. J'eu ai

trouvé quelquefois eufermés au milieu des tuni-

ques de l'estomac et de l'intestin.

M. Rudolphi observe avec raison qu'on ren-
contre également des Ascarides diversement re-

pliés et recouverts par le péritoine des poissons.

J'ai constaté ce fait plusieurs fois; il est raie

néanmoins, et je n'ai jamais observé qu'alors les

Ascarides lussent roulés en disque : ils éloient un
peu contournés j ils n'éloient point enveloppés

d'une membrane particulière , mais sous le péri-

toine seulement. Au reste , il est toujours facile de
distinguer les Ascarides des Filocapsulaires , au
milieu desquels ils peuvent se trouver.

Ainsi renfermés dana leurs enveloppes , les Fi-

locapsulaires ne paroissent susceptibles d'aucun
mouvemeut ; ils sont roulés sur un seul plan , l'ex-

trémité postéiieure est au centre delà spire. Quand
on les a dégagés de leurs enveloppes et qu'on les

place dans l'eau , ils se remuent avec activité ;

leurs mouvemeus re semblent entièrement à «eux
des Ascarides. Ils sont très-vivaces

; j'en ai con-
servé de vivans pendant près de huit jours, mais
à la lin leurs mouvemeus deviennent bien moins
marqués.

Les Filocapsulaires sont alongés , cylindriques

,

très-élastiques
,
plus atténués en avaut qu'en ar-

rière; leur longueur ne dépasse guère un pouce,
et leur plus grand diamètre un quart ou un cin-

quième de ligne. Comme tons les autres Némaloi-
des , les parois de leur cavité viscérale sont for-

mées à l'extérieur d'une peau transparente, épaisse

et solide, eu égard à la ténuité de l'animal, et

d'un plan musen eux à fibres longitudinales , inti-

mement uni à la peau. Je n'ai pu voir s'il existoit

un plan défibres transversales. L'extrémité anté-

rieure ou la tête est un peu aiguë ; elle est quel-
quefois distincte par une légère dépression. L'anus
est placé à une petite distance de la queue ; il est

transversal et très-apparent; il ressemble entière-

ment à l'anus des Ascarides. J'ai vu plusieurs fois

sortir par celte ouverture une matière semblable
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à de Lt gelée transparente. L'intestin s'étend de la

bouche à l'anus sans aucune inflexion ; il remplit

entièrement la cavité intérieure de l'animal. Ses

parois sont blanches et très- épaisses ; son canal

est peu apparent. A une petite distance de l'ex-

trémité antérieure se voit une tache d'un blanc

beaucoup plus mat que le reste de l'intestin ; elle

s'aperçoit très-distinctement au travers de la peau.

J'ai observé plusieurs centaines de ces vers
;

j'en ai disséqué un assez grand nombre, je n'ai

jamais aperçu aucuns vestiges d'organes génitaux

mâles ou femelles , externes ou internes, ni eeufs
,

ni rien qui pût indiquer par quelle voie ces ani-

maux se propagent. J'ai long-temps pensé que ce

pouvoit être des vers non entièrement dévelop-

pés , et probablement des Ascarides
;
je me fon-

dois sur leur grande ressemblance , et surtout sur

cette considération : que tous les Nématvïdes ont
des organes génitaux tiès-visibles et sur des indi-

vidus drfferens. En observant et en réfléchissant

davantage, cette opinion ne me semblé pas sou-

tenante, et voici mes raisons : on rencontreroit

parmi ces vers , supposés imparfaitement dévelop-

pés , des individus qui approcberoient davantage,
ou même qui auroient atteint leur entier dévelop-

pement, et cela n'a pas lieu ; les Ascarides qu'on

trouve quelquefois parmi les Filocapsulaiies ne
sont pas plus grands et sont souvent plus petits

que ces derniers ; cependant leurs organes géni-

taux sont très-développés , les tubercules de leur

tête et leurs membranes latérales sont apparens
,

tandis que l'on ne voit jamais ni tubercules , ni

membranes latérales aux Filocapsulaiies. Si l'on,

compare les Filocapsulaires qui se trouvent à l'ex-

lérieur de l'intestin avec les Ascarides qui habi-

tent son intérieur ( et l'on peut faire fréquemment
cette comparaison

,
puisque le même poisson pré-

sente sou vent des Ascarides et des Filocapsulaires);

si on les compare , dis-je , on observe les mêmes
différences indiquées ci -dessus, quoique les Fi-

locapsulaires soient autant et plus volumineux que
les Ascarides. La même observation peut être faite

à l'égard des Filaires qui se rencontreut quelque-
fois dans l'abdomen des poissons ; ils sont tou-

jours munis d'organes génitaux , ils se crèvent

facilement en les mettant dans l'eau , tandis que
les Filocapsulaires n'y crèvent jamais.

Plusieurs espèces de poissons, et notamment le

rouget {Trigla cuculus), m'ont présenté parfois

des productions inanimées ayant à peu près la

forme, le volume et la longueur des Fibrocapsu-

laires parmi lesquelles elles se irouvoient. Quel-

ques-unes étoient roulées en disque , la plupart

diversement contournées ; elles étoient pareille-

ment contenues dans une tunique membraneuse
;

leur couleur étoit fauve ou rougeâlie : dégagées

de leurs enveloppes , elles n'exécutoient aucun
mouvement; eu les dilacérant de diverses maniè-
res , elles ne m'ont paru formées que par une
«ortede matière ungueutacée très-consistante. Se-
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roi't-ce des Filocapsulaires avortés on imparfai-

tement développés?' J'ai rencontré pareillement

dans l'abdomen de quelques poissons et même
d'oiseaux de rivage , de petits tubercules de gros-

seur variable enveloppés par le p'ritoine et rem-

plis tantôt d'une matière toute semblable pour la

couleur et la consistance à celle des productions

inanimées dont je viens de parler, tantôt d'une

matière blanche, laiteuse , plus ou moins consis-

tante , sans aucuns vestiges d^animàlcules dans

leur intérieur.

LesFilocapsulaires ont été trouvés dans un grand

nombre d'espèces de poissons de différens ordres
,

genres et espèces. J'ai fart tous mes efforts pour

reconnoître parmi ces parasites des différences

assez tranchées pour établir des espèces
,

je nai

pu y parvenir ; tous ont absolument les mêmes
formes, ils ne différent que par le plus ou moins

de longueur , et celte différence se remarque éga-

lement entre les individus trouvés dans le même
poisson. D'autres seront peut-être plus habiles 5

quant à moi je les réunirai tous sous une seule

dénomination spécifique; ce ne sera pas le pre-r

mier exemple de vers communs à un très-grand

nombre d'animaux : le Scolex polymorphus , la

Ligula simplicissima , et quelques autres offrent

cette particularité.

Filocapsulaire commun.

Filocapsularia communis y N.

Filocapsularia corpore cylindrico èlongato

,

e.rtrèmitatibus atlenudtis , posticâ majore y ore

siniplici , tenuissimo- Nobis.

Gordius marinus>y Linn. Syst. nai. éd. XII.

p. 1075. n. 4.

Gordius harengumj Bi.och , Abhand. p. 35.

tab. ë-Jrg. 7. 10.

Ascaris halecis y Gmel. Syst. nat. p. 7)d5j*

n. 72.

Ascaris marina ; Gmel. Syst. nat. p. 5o3().

n. 61.

Ascaris capsularia s RudolPbi , Syn. p. 5o.

n. 60.

Cucullanus salaris y "Goeze, Naturg. p. l53.

tab. VIII.fig. 9 10.

Cucullanus lacustris salaris ; Gmel. Syst. nat.

p. 3o52. n. 6.

Capsularia halecis; Zedek , Nachtrag. p. i3.

tab. 1. fig. 1— 6.

Capsularia salaris y Zeder , Nachtrag , p. 10.

Filaria marina y Ratke in Dunsk. Selsk.

Sknvt. p. G. n. i3.

Filaria capsularia y RuwOlphj, Syn. p. (>. n. i3.

Filaria piseium ; Rudolphi , Syn. p. JO. n. 5^.

Entozoa generis dabii ; Rudolphi, Syn. p. J<)i.
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n. 46 : p. 192. n. 5i et 53 : ^. 193. n. 54 et 58 :

p. 194. n. 59. 61. 63. 65 et 66 : p. l<)5. n. 67. 69.

70. 71. 72 e£ 73 : p. 196. 72. 80.

J7a£. Ce ver a été trouvé dans l'abdomen d'un

grand nombre de poissons : le Hareng;, Linné,
Blôchj Schraniy le Saumon , Goeze; le Hareng

,

le Dorsche , la petite Morue fraîche, la Salmone
arctique, la Plie, la Perche de Norvvège , Fa-
bricius y la Raie pécheresse , le Lingue , le

Brosme , Ratke y le Hareng , le Saumon , Zeder y

la Wachnia, Tilesius y la Trompette du Cap, la

Fiatole, le Merlus , la Dorée de Saint-Pierre, la

Dorée sanglier, le Pleuronecte de Bosc, le Bogue
ordinaire , le Dentale , le Spare à queue noire , le

Spare alcyon , le Corbeau de mer, le Centronote
glauque , la Bonite, le petit Maquereau , le Ma-
quereau, le Maquereau bâtard, le Saurel impé-
rial , le Perlou , le Trig le adriatique , le Spet, le

Hareng, le Saumon, Rudolphi; l'Anguille , la

Vive, la petite Morue fraîche, la Morue, le Flé-

tan , le Turbot , la Plie , le Maquereau , le Maque-
reau bâtard , le Rouget, le Hareng, le Saumon

,

la Sèche officinale ,E. D. (E. D. )

FIMBRIAIRE; fimbriaria.

Le naturaliste Frœlich a établi ce nouveau
genre parmi les vers intestinaux

,
pour placer le

Tœnia malleus de Linné. Il n'a pas été adopté par
les auteurs modernes. Voyez Ténia.

FINNE ; finna.

Quelques auteurs ont donné ce nom au Cysti-

eerque du tissu cellulaire. Voyez Cysticerque.

FISCHIOSOME j fischiosoma.

Genre de vers intestinaux proposé par Brera
dans son ouvrage sur les vers de l'homme et sur

les maladies vermineuses, pour quelques animaux
du groupe des Hydatides , ou des Cysticercjues, ou
des Distomes. Ce genre n'a pas été adopté par
Rudolphi.

F1SSULE ;./««&.

Ce nom a été donné par Bosc à un ver intes-

tinal que Rudolphi appelle Spiroptera cystidicola.

Voyez Spikoptèhe.

FISTULAIRE; fistularia.

Genre de l'ordre des Echinodermes pédicellés,
dans la classe des Echinodermes.
Corps libre , cylindrique, mollasse , à peau co-

riace, très-souvent rude et papilleuse ; la bouche
terminale est entourée de tentacules dilatés en
plateau au sommet, et ce plateau est divisé ou
denté ; anus à l'extrémité postérieure.

Tels sont les caractères que M. de Lamarck
donne à ce genre d'Echinodermes

, que Forskaei
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paroît avoir proposé le premier, dont M. Cuvier

ne parle point
,
quoiqu'il mérite cependant u'êtr»

adopté par les naturalistes; il a été établi aux dé-

pens des Holoturies de Linné. Les Fistulaires ne

dillérent de ces dernières que parla forme parti-

culière des tentacules qui entourent leur bouche;
mais cette différence est très-remarquable ; elles

ont en général le corps plusalongé, plus tuber-

culeux ou papilleux que les Holoturies. D'après

M. de lilain ville, c'est évidemment le genre au-
quel M. Ocken a conservé le nom d' Holoturia.

Les Fistulaires connues sont encore peu nom-
breuses en espèces; je ne doute point qu'il n'en

existe beaucoup d'autres qui ont échappé aux
naturalistes , vu les différences de localité de celles

dont parlent les auteurs.

r. Fistulaire élégante.

Fistularia elegans y de Lamk.

Fistularia tentaculis viginti apico peltato-

divisis ; corpore papilloso.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. j5.

n. 1.

Holoturia elegans y Gmel. Syst. nat. p. 3i38.

n. 10.

— Mull. Zool. dan. i.p. I. lab. \.fig. 1— 3.

— Gunn. Act. Stockh. 1767. tab. 4-Jig. 3.

— Encycl. méth. pi. 86. fig 9. 10.

Cette Fistulaire est remarquable par la surface

de son corps couvert de papilles distantes , dis-

posées eu six séries longitudinales et dorsales;

tentacules charnus, blaucs , munis à leur sommet
d'un faisceau de fibres noduleux intérieurement.

Longueur du corps, deux à trois décimètres (8 à

1 1 pouces ) ; couleur , varié de rouge et de blanc.

Habite les mers de Norvvège.

2. Fistulaibe tubuleuse.

Fistularia tubulosa y Forskaei.

Fistularia tentaculis viginti apice peltato-di-

visis y corpore papilloso.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 7-5.

71. 2.

— Forsk. Faun. cegypt. arab. tab. Zg.fig. A.

Holoturia tubulosa; Gmel. Syst. nat. p. 3i38.

».3.

Holoturia tremula; Sol. et Ellis, tab. 8.

f,g. 4. 5.

— Encycl. méth^ pi. 86. fig. 12.

Dans cette espèce, parfaitement figurée par

Ellis et Solander, le corps est alongé , couvert en

dessus de papilles ou mamelons coniques épars t

et de tubules rétracliles eu dessous; la bouche

entourée, comme dans la précédente, de vingt

teutacules dilatés en plateau et divisés. Grandeur,
deu»'
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deux à trois décimètres (8 à il pouces); cou-

leur Habite le golfe adriatique et la médi-
terranée suivant Graelin; la- mer Rouge suivant

Pallas, et j'ai vu le même animal parfaitement

dessiné par le célèbre botaniste Richard , comme
originaire des Antilles.

Nota. La figure donnée par Ellis représente

l'animal que Richard avoit dessiné d'une manière
plus exacte et rdus précise ; cette figure diffère

de celle de Forskaël, et l'une et l'autre de celle

de l'Encyclopédie;' néanmoins celte dernière se

rapproche beaucoup de celle d'Ellis. De ces

différences de forme , ainsi que de celles de la

localité, je crois pouvoir dire que trois espèces
sont confondues sous le nom de Fistularia tubu-
losa y celle de Forskaël, qui se trouve dans la

mer Piouge , et sans doute dans la mer des Indes,
où elle est pêchée en grande abondance pour
être vendue desséchée aux Chinois

,
qui la re-

gardent comme un mets des plus délicats; celle

d'Ellis, originaire des Antilles, et celle que
Gmelin indique dans la Méditerranée.

3. Fistulaire impatiente.

Fistularia impatiens y Forsk. '

Fistularia tentaculis viginti apice peltâ sep-
temfidâ denticulatis y corpore rigido verrucoso.

De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 76.
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n. 3.

5i.— Forsk. Faun. cegypt. arab. p. 121.
tab. 39. fig. B.

Holothuria impatiens-; Gmel. Sjst. nat. p
3i42. n. il.

— Encycl. méth. pi. 86. fig. 11.

Cette Fistulaire a le corps roide , couvert de
papilles hémisphériques rapprochées les unes des
autres, blanches au milieu. Les plateaux des ten-
tacules sont divisés en cinq lobes denticulés et

obtus , hyalins et ponctués de noir. Couleur
bleuâtre variée de lignes et de taches; grandeur,
environ deux décimètres (6 à 8 pouces). Habite
dans la mer Rouge sur les pierres et dans les la-

cunes de l'Eponge officinale.

4. Fistulaire limace.

Fistularia maxima.

Fistularia tentaculisjfiliformibus apice peltato-
lacimatisy corpore rigido, suprà corwexo , subtùs

piano marginato.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 3. p. 76. n. 4.

— Forsk. Faun. cegypt. arab. p. 12.1. n. 5o.

tab. ZQ.Jig. B.

Holothuria maxima} Gmel. Syst. nat. p. 3i4a.
n. 20.

C'est-encore à Forskaël que l'on doit la con-

Hi/loire Naturelle. Tome IL Zoophytes.

noissance de cette espèce , à corps roide comme
la précédente, couvert de papilles , convexe en
dessus

,
plane et bordé en dessous ; les tentacules

sont filiformes, élargis, laciniés au sommet,
bleuâtres -hyalins. Longueur, trois décimètres

(environ 1 pied). Habite les côtes de la mer
Rouge.

FISTULARIA.
Donati, dans son Histoire naturelle de la mer

Adriatique , p. 40 , donne ce nom à un genre de
polypiers à cellules cylindriques, situées ordi-

nairement quatre à quatre, six à six , et même en
plus grand nombre , comme un double chalu-

meau. Je pense que l'auteur a voulu parler d'une
Cellariée , ou peut-être d'une Amalhie , à cause

de. la figure des masses de cellules que Donati
compare à un chalumeau, sans doute celui de
Pan , composé de plusieurs tubes de différentes

longueurs et réunis ensemble. Voyez Amathie.

FISTULE ; fistula.

Genre établi par Ocken etcomposé des Eponges
en forme de tubes alongés, à tissu feutré et serré.

Ce genre n'a pas été adopté par les naturalistes

modernes.

FISTULIDES.

Les Fislulides forment la troisième section de
l'ordre second, renfermant les Radiaires échino-
dermes , dans la classification ou distribution des

animaux sans vertèbres de M. de Lamarck. Il

donne pour caractères : « peau molle, mobile et, ir-

» ritable; corps alongé , cylindracé , mollasse,

» très-contractile. » Il le divise en deux groupes;

le premier se compose des Fistulides tentaculées,

telles que les Actinies , les Holothuries et les

Fislulaires, et le deuxième , des Fislulides nues,

tels que les Priapules et les Siponcles. M. Cuvier

n'a pas adopté celle section ; il place les Holo-
thuries et les Fistulaires dans l'ordre des Echino-

dermes pédicellés; les Priapules et les Siponcles

dans l'ordre des Echinodermes sans pieds , et les

Actinies dans le premier ordre de sa troisième

classe
,
parmi les Acalèphes fixes. Ayant adopté

la distribution de M. Cuvier plutôt que celle des

autres naturalistes , et le groupe des Fistulides ne
pouvant exister , vu les différences que présente

l'organisation des animaux réunis par M. de
Lamarck

,
je crois inulile d'analyser les carac-

tères généraux que présente cette section. Voyez,
pour les caractères des genres , les mots Actinie,

Holothurie , Fistulaire, Priapule et Siponcle.

FLABELLA MARINA.
Rumphius , dans soaHerbarium amboniense, a

décrit sous ce nom, tom. VI, p. 205 , tab. 89,
fig. 1 , le Gorgonia ventilabrum de Linné. Voyez

i

Gorgone.

Eee
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FLABELLAIRE ;

Jîabelluna ; de Lamk.

Genre de Zooph^tes proposé par M. de La-

înarck dan9 sa section des polypiers empalés,

composé des Corallines de Linné , à articulations

aplaties, portées sur une tige courte et cylin-

drique. En 1810, j'avois déjà établi deux genres

pour ces Corallinées, l'on sous le nom d'Hali-
.

meda , et l'autre sous le nom d'Udotea.

Le genre Flabellaire deM. de Larnarck n'ayant

pas été adopté par les naturalistes modernes, je

crois inutile d'en faire une analyse critique. Voy.

les mots Corallinées , Halimède etUrjoTÉE.

M. Défiance , dans le Dictionnaire des sciences

naturelles, fait mention de Flabellaires (de

Lamk.) fossiles trouvées à Grignon , et qu'il

nomme Flabellaria antiqua. Si ce fossile appar-

tient aux Corallinées, ce dont je doute, on doit

le placer avec les Halimèdes , d'après sa des-

cription.

FLEUR D'ÉPONGÉ.

Nom marcband des Eponges les plus fines em-
ployées dans les usages domestiques, ainsi que

d'une espèce rameuse qui les remplace quel-

quefois.

FLEURILARDE.
Dicquemare a donné ce nom à une espèce

d'Holothurie, Holothuria pentacta , Mull. Voyez

FLORICEPS ;Jloriceps.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Vési-

culaires. Une vésicule extérieure , dure, élas-

tique, enveloppant une seconde et souvent une

troisième vésicule à parois molles et minces, qui

contient un animal solitaire à corps alongé
,

adhérant par son extrémité postérieure à la vé-

sicule qui le renferme. Sa tête , munie de deux

ou quatre fossettes, est armée de quatre trompes

létractiles garnies de crochets.

Floriceps. Cuvier.

Anthocephalus (1). Rudolphi, Schweigger.

Ce genre , vu d'abord par M. Cuvier , et en-

suite étudié avec beaucoup de soin par M. Ru-
dolphi , ne renferme encore que quelques petits

animaux d'un aspect et d'une organisation fort

extraordinaires. Voisins des Tétrarhynques par la

forme de leur tête, ils appartiennent réellement

aux Vers vésiculaires
,
parla présence d'une vé-

aicule adhérente à l'extrémité postérieure de leur

C. rps et qui enveloppe en entier l'animal.

Néanmoins, des espèces rapportées à ce genre

(1) Nous avons expose au mot Anthocéphalb , les

raisons qui nous ont déterminé à préférer la dénomination

donnée par M. Cuvier ; nous 11'/ reviendrons plus ici.
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pur M. Rudolphi , toutes ne sont point égale-
ment bien caractérisées; une, le Floriceps gra-
nule

f ne paroit tenir en aucune manière à sa vé-
sicule.

Ces animaux se rencontrent sous le péritoine
et dans l'épaisseur de divers organes renfermés
dans la cavité abdominale de quelques poissons.

Les Floriceps sont enveloppés par une première
vessie ou kyste d'une substance ferme , élastique

,

difficile à déchirer, d'une couleur blanche sale ou
brunâtre, placée sous le péritoine et adhérant
d une manière plus ou moins intime aux organes.
Sa forme et sa grosseur varieut suivant les es-
pèces et l'âge. M. Rudolphi a observé qu'elle
n'existoit point sur quelques Floriceps qu'il

trouva dans la substance du foie d'un Mole,
tandis que ceux qui se voyoient à la surface du
même organe en étoient muuis. Elle renferme
une seconde vésicule à parois minces et molles ,

en général alongée , et dont la forme ne corres-
pond point toujours à celle de la vésicule exté-
rieure; elle n'y adhère en aucune manière ; on la

voit quelquefois exécuter des mouvemens de con-
traction et de dilatation. L'intérieur de la vési-
cule est rempli d'une liqueur transparente et

visqueuse dans toutes les espèces , excepté le

Floriceps granule , où l'on voit une masse
blanche formée de petits corps arrondis , unis
par une liqueur trouble et visqueuse.

La tête de ces vers consiste en un petit renfle-
ment de forme variable , offrant de chaque côté
une ou deux fossettes très-mobiles; du sommet de
la tête sortent quatre trompes rétracliles garnies
d'un grand nombre de crochets; elles sont con-
tinues à quatre filamens transpareus ( réceptacles)

que l'on voit au travers du cou; celui-ci, plus

étroit que la tête, est continu avec le corps,
presque toujours plus renflé, alongé et rétréci eu
arrière, dans le point où il adhère à la vésicule.

Quelques Floriceps ont à peine une ligne de lon^
;

d'autres parviennent à la longueur de plusieurs
pouces.

Ce qui précède est une analyse des caractères

exposés par M. Rudolphi dans la description des
cinq espèces qu'il rapporte à ce genre.

Jusqu'ici, mes recherches dans les poissons ne
m'ont encore procuré qu'une seule espèce de ces
vers (le Floriceps granule), dont la vésicule in-

terne n'adhère point à l'extrémité postérieure tlu

corps : caractère essentiel qui semblerait devoir
écarter celte espèce du genre et même de l'ordre

auxquels elle est rapportée. Sans décider ici si

l'on doit la regarder comme un Tétrarhynquc

,

ou si l'on doit la laisser parmi les Floriceps, je

ferai connoître quelques observations que j'ai

faites sur ce singulier animal.

D'abord j'observerai que je l'ai trouvé un très-

grand nombre de fois sur divers poissons; que
M. Rudolphi ne l'a trouvé que deux fois et en
petit nombre, une sur le Maqueivau bâtard et



F L O
l'autre sur le Spare alcyon; et que tous les autres

helminthologistes n'ea ont point parlé.

Je l'ai trouvé dans deux états difîérens, consti-

tuant peut-être deux variétés, tautôt ensemble,
tantôt séparément dans le même animal.

Dans le premier élat
,
qui se rencontre beau-

coup plus fréquemment que l'autre, le kyste

extérieur est long de cinq à huit lignes, très-

grêle dans les cinq sixièmes de sa longueur} il

préseute à l'une de ses extrémités nn renflement
ovalaire, large d'une demi-ligne environ; sa cou-

leur est d'un blauc sale ou jaunâtre; la portion

grêle, rarement droile, est presque toujours di-

versement repliée. On le trouve à la surface de
tous les organes contenus dans l'abdomen sous le

péritoine, quelquefois en énorme quantité. J'en
ai rencontré dans l'épaisseur de la tunique mus-
cuîeuse des intestins et de la vessie natatoire.

En ouvrant le kyste ou vésicule extérieure, on
fait sortir une econde vésicule , en tout sem-
blable à la première et un peu plus petite; toute
la portion renflée, et une partie de celle qui ne
l'est pas, sont d'une couleur blanche lactée; le

reste est transparent comme du verre fondu. Exa-
minée en cet état au microscope et à la loupe, on
n'aperçoit rien qui annonce une organisation
quelconque. Si l'on déchire, au 'moyen de pointes
d'aiguilles , cette seconde vésicule , on peut isoler

la portion blanche lactée; elle ne paroît point
enveloppée d'une troisième membrane, mais on
voit qu'elle est formée d'une multitude de petits

grains blancs, arrondis , opaques dans leur centre,
transparens à leur circonférence , unis par un li-

quide un peu visqueux. En désagrégeant avec
soin, au moyen des aiguilles, ces petits corps, ou
trouve au milieu d'eux , toujours dans la portion
renflée, un très-petit animal transparent , replié
sur lui-même et n'adhérant à aucune partie. Isolé
ainsi et mis dans une gouttelette d'eau, il se clé-

roule bientôt ; il a environ une demi-ligne ou trois

quarts de ligne de long , et environ un dixième
de ligne de large ; sa tête , à peu près carrée

,

plus large que le corps, présente deux fossettes

très-mobiles, qui prennent une infinité d'aspects

par leurs mouvemens de dilatation et de contrac-

tion. Le corps, étroit en avant, se renfle un peu
dans sa partie moyenne , et se rétrécit de nou-
veau en se terminant par une extrémité obtuse ou
tronquée. Dans cette dernière portion rétrécie

,

on aperçoit souvent quelques petits grains sem-
blables à ceux au milieu desquels l'animal est

plongé, mais ils sont tout-à-fait transparens.

Lorsque l'animal est très-vivant , ses quatre

trompes sont presque constamment rétractées; on

les aperçoit néanmoins très-bien au travers des

fossettes. Quand il veut faire saillir ses trompes
au dehors, c'est ordinairement toutes quatre en-
semble et par un mouvement fort lent ; elles sont

alongées , tétragones
,

garnies de crochets re-
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courbés en arrière et d'inégale longueur; les plus

grands sont aux angles. Au moyen de l'excellent

microscope que j'ai à ma disposition, et avec
beaucoup de patience, j'ai pu voir, d'une ma-
nière très-positive, que ces trompes sont doiu-

blemenl rétractiles comme celles des Echino-
rhynques, c'est-à-dire que , outre le mouvement
de totalité par lequel elles sortent de la tête,

elles en ont un second
,

par lequel la trompe
rentre et sort de sa propre cavité eu se rétractant

comme les tentacules des limaces {voyez Ecuino-
hhynque); leur longueur est à peu près double
de celle de la tête. La transparence de l'animal

permet de voir que chaque trompe est fixée à
un petit canal flottant dans la cavité du corps;
lorsque les trompes sont tout-à-fait rétractées,

ces petits canaux sont séparément roulés eu
spirale lâche, à peu près comme ^élastique da

bretelle. C'est un spectacle fort curieux de les

voir se dérouler à mesure que les trompes sortent

au dehors; quelquefois, au lieu d'être régulière-

ment roulés en spirale , ils sont irrégulière-

ment plissés , et cela arrive lorsque l'animal est

près de mourir. Par l'extrémité opposée par la-

quelle il tient à la trompe, chaque petit canal

se continue avec une sorte d'ampoule ovalaire

placée à l'intérieur du corps vers l'extrémité pos-

térieure; ces ampoules s'aperçoivent beaucoup
plus distinctement dans le Floriceps de la seconde
variété.

Celle-ci se rencontre bien moins fréquemment
que la première; sa forme est arrondie ou ova-
laire, sans aucune apparence de prolongement;
son volume égale à peu près celui d'un grain de
chenevis. La première membrane est d'un tissu

semblable au kyste extérieur de la précédente
variété; la seconde, moins épaisse, molle, est

remplie d'une matière blanche lactée , formée de
petits grains en tout semblables à ceux de la pre-

mière variété. En ouvrant cette seconde mem-
brane avec précaution, on en aperçoit une troi-

sième très-mince, diaphane, qui enveloppe la

masse granuleuse. L'animal se trouve au milieu

de cette masse. Comme il est beaucoup plus grand
et plus gros que celui de la variété première,
puisqu'il atteint cinq à sept lignes de longueur,

j'ai pu m'assurer très-positivement que l'extré-

mité postérieure du corps n'adhère à aucune des

vésicules.

La forme de l'animal est à peu près la même
avec de plus grandes dimensions; la tête est pro-

portionnellement plus petite; les trompes, longues

et carrées, sont garnies de crochets très-forts ; du
reste , l'organisation est en tout semblable. J'ai

observé dans cette variété des mouvemens de
raccourcissement et d'aiongement du corps, ce

que je n'ai pu voir dans l'autre. Je n'ai pu dis-

tinguer de traces de fibres musculaires; toute la

substance de ce Floriceps est quelquefois parse-

mée de grains semblables à ceux au milieu des*

Eee a
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quels il est contenu. Les quatre ampouPes ova-
laires qui terminent les petits canaux adhérens
aux trompes ,"sont ici delà plus grande évidence;
je les ai soumises isolément aux plus fortes len-

tilles du microscope; je n'ai pu découvrir de
traces d'organisation

; je présume néanmoins
qu'elles président au mécanisme par lequel les

trompes sont rétractées; peut-être servent-elles

aussi à la nutrition.

Il est possible que ces deux variétés ne dépen-
dent que de l'âge; j'observerai pourtant que je

n'ai jamais rencontré d'intermédiaire ; l'animal

des vésicules appendiculées est toujours propor-
tionnellement beaucoup plus petit.

Lorsque les Florieeps granules, dépouillés de
leurs enveloppes , sont mis dans l'eau , ils ne
tardent pointa y périr; ils s'alongent presque de
moitié , et leurs trompes sortent de toute leur

longueur.

Quoique M. Rudolphi ne fasse point mention
,

dans l'article Anthocéphale de son Synopsis, de
l'appareil destiné au mouvement des trompes

,

que probablement il n'a pas observé par lui-

même , cependant il ne lui est pas inconnu;
la. figure 16 de la planche III expose très-clai-

rement cet appareil; mais cette figure, ainsi

que les fig. 12— 17 de la même planche, qui
représentent le Florieeps cilongé , ont été des-
sinées par M. Olivier lui-même et envoyées à

M. Rudolphi
,

qui les a fait graver dans son ou-
vrage. On lit seulement dans l'explication delà
pi. III ,,fig- 16 : « Idem (Antho. elong.) apertus

quo proboscidum receptacula pateant. » Le mot
receptacula n'est point exact; les trompes ne

peuvent rentrer dans les ampoules ovoïdes ni

même dans les canaux qui viennent y aboutir
,

elles restent dans l'épaisseur de la tête.

J'exposerai à l'article Tetrarhynque les différ

rences et les rapports que l'on peut établir entre

ces animaux et les Florieeps; je mécontenterai

de dire ici que les Télrarhynques ont un appareil

interne pour leurs trompes semblable en tout à

celui des Florieeps; que depuis l'impression de

l'article Bothriocéphale de cet ouvrage
,

j'ai

trouvé dans l'intestin de la Raie aigle {Raja
aqmla) le Bothryocephalus corollatus , dont la

tête est armée de quatre trompes rétractiles

comme celles des Florieeps et des Télrarhynques.

L'animal étoit long de deux pouces et son corps

composé de plus de deux cents articulations. J'ai

pu voir au travers de son col , inarticulé et

transparent, que les quatre trompes se conti-

nuoient avec autant de petits canaux tournés en
spirale, lesquels aboutissent à quatre ampoules
ovoïdes. Ainsi ces trois sortes d'animaux se res-

semblent , non-seulement par la forme et l'ar-

mure de leur tête , mais encore par l'appareil qui

la fait mouvoir. Voyez TÉtrarbynque et Bo-
TaB.I0CS8BAJ-E.
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I. Floriceps alongé.

Florieeps elongatus.

Florieeps bothriis duobus ovalibus ; collo tere-

\
tiusculo , crassiore y corpore depresso ; vesicâ
caudali Oi>ali mediâ subclavatâ, externâ magnâ,
varia.

Anthocephalus elongatus ,• Rud. Syn. p. 177.
71. i.tab. III.Jg. la— 17.

Vésicules variant beaucoup de longueur (de 3
lignes à 17 pouces) , alongées ; l'extérieure

manque quelquefois; la moyenne présente sur ses

parties latérales un vaisseau longitudinal; l'in-

terne , très-mince , contient une humeur trans-

parente et visqueuse.

Animal très-alongé , adhérant à la vésicule in-

terne; tête longue d'une ligne, munie de deux
fossettes ovales; trompes droites, assez fortes^

plus longues que la tête ; col long de plus de sept

lignes, d'une ligne de diamètre ; corps distinct
,

aplati , de même longueur que le coi.

Hab. La surface du foie du Môle , Cuvier

,

Rudolphi,- mésentère du Môle, du Oentronoie

glauque , de l'Aigle de mer, Rudolphi j foie du
Thon , Pohl.; mésentère d'une espèce de Silure

du Brésil , Natterer.

2. Floriceps grêle.

Florieeps gracilis.

Floriceps bothriis duobus ovalibus , collo cor-

poreque tenuiore teretiusculisfiliformibus , vesicâ

caudali oblongâ , externâ ovato-ellipticâ.

Anthocephalus gracilis ; Rud. Syn. p. 178.

71. 2.

Vésicules longues d'une ligne à quatre lignes

et demie, de forme ovalaire ; l'extérieure épaisse,

souvent resplendissante ou de couleur grise ; la

seconde très-mince, blanche; la troisième plus

épaisse que la précédente , blanche , oblongue ,

ayant ses deux extrémités comme rentrées en
dedans, remplie d'une humeur très-limpide.

Animal long de trois à six lignes , adhérant à

la vésicule interne; tête biailée; fossettes pro-

fondes, uue de chaque côté, distantes en arrière;

trompes garnies de crochets nombreux ; col cy-

lindrique , un peu renflé en arrière; corps de la

longueur du col, mais plus grêle et continu

avec lui.

Hab. Extérieur des organes abdominaux du
Scomber rochei; mésentère de la Castagnole

,

Rudolphi.

3. Floriceps granule.

Floriceps granulus.

Floriceps capite subquadrato , bothriis duobus

marginalibus , proboscidibus ietragonis j corpora
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elongato vesicœ granulis referiez non adhœrente.

Nobis.

Var. i. Vesicâ minimâ } duplici } longé appen-
diculatâ. Nobis.

Var. 2. Vesicâ ovali , triplici , inappendicu-

ïatâ. Nobis.

Anthocephalus granulum j Rud. Syn. p. 178.

n. 3.

Vésicules doubles ou triples , remplies de petits

grains blancs opaques clans leur centre.

Animal long d'une demi-ligne à sept lignes
,

non adhérant à la vésicule interne ; tête subté-,

tragone ; fossettes marginales profondes , bor-
dées ; trompes quadrangulaires garnies de cro-

chets inégaux; col court, plus ou moins rétréci
;

corps alongé , un peu renflé dans sa partie

moyenne , tronqué à son extrémité postérieure.

Première variété. Vésicule extérieure très-

petite , très-longuement appendiculée; appen-
dice contourné j vésicule interne transparente,

de même forme que l'extérieure. Animal très-

petit, à tête beaucoup plus grosse que le corps.

Deuxième variété. Vésicules ovoïdes , sans

appendice , de la grosseur d'un grain de chene-
vis 5 l'extérieure dure, de couleur jaune sale; la

seconde consistante, très -blanche; la troisième

mince, transparente, se déchirant facilement.

Animal long de trois à sept lignes, à tête mé-
diocre , à trompe garnie de forts crochets.

Hab. Estomac et appendices pyloriques du
Maquereau bâtard, mésentère du petit Maque-
reau et du Spaie alcyon , Rudolphij mésentère

de la Vive, appendices pyloriques du Merlan,

de la Morue; extérieur de l'estomac du Flétan,

du Turbot ; appendices pyloriques du Maque-
reau , du Maquereau bâtard, tous les organes

abdominaux du Rouget, extérieur de l'estomac

de l'Eperlan, mésentère de l'Orphie. JE. D.

4. Floriceps à longue queue.

Floriceps macrourus.

Floriceps bothriis quatuor, cotto tenui elon-

gato insidente , receptaculo oçali} terminato

,

vesicâ longissimâ.

Anthocephalus macrourus j Rud. S%n. p. 178.

n. 4.

Vésicule extérieure

Tête à quatre fossettes distinctes , subovales,

concaves; trompes armées de trois rangs de

crochets disposés en spirale; col long, plus étroit

que la tête, renfermant les réceptacles transpa-

rens des trompes et se confondant avec le corps;

celui-ci est court, ovale, la tête et le corps

peuvent rentrer dans sa cavité ; il se termine par-

une vessie caudale très-longue ( 2 pouces ) , tandis

que le réceptacle égale environ trois ligues et
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que le reste de l'animal n'atteint pas un denii-

pouce.
;

,.

Hab. Le foie et l'extérieur d'un Spare appelé

au Brésil Cherubinho , abdomen de la Pirabèba

fasciée. Olfers.

5. Floriceps interrompu.

Floriceps interruptus.

Floriceps bothriis quatuor , antrorsïim distan-

tibus } corpore inœquali, interrupto , retrqrsum

depresso , vesicâ caudali. . . . ( non exhibitâ).

Anthocephalus interruptus j Rud. Syn. p. 178-

n.5.

Vésicule extérieure..... .
'.»;

Vers blancs , longs d'un demi-pouce; tête à

quatre fossettes ovales, étalées; trompés à trois

rangs de crochets tournés en spirale; col grêle et

court; corps oviforme , court , se confondant par

sa petite extrémité avec la vésicule caudale
,

oblongue et souvent resserrée.

Hab. L'abdomen de la Ceinture paille-en-cul.

Olfers. (E. D. )

FLORIFORME. ',

,.';

L'abbé Dicqueœare a donné ce nom à laTuba-
laire entière ( Tubularia hidivisa), très-commune
sur les côtes de France

,
principalement dans la

Manche.

FLUSTRE ;
/lustra.

Genre de l'ordre des Flustrées dans la division

des Polypiers flexibles ou non entièrement pier-

reux , à cellules non irritables 'et membrano-
crétacées.

Polypier encroûtant ou foliacé, composé de cel-

lules tubulées , courtes , accolées les nues aux au-

tres dans toute leur longueur , ou creusées dans

l'expansion qui les supporte, et séparées les unes

des autres
,
quelquefois paroissant imbriquées.

Ce genre a d'abord été établi par Pallas sous le

nom de Escharaj mais, renfermant des polypiers

qui n'avoient aucun rapport entr'eux , Linné le

réforma et lui donna le nom AeFlustra, que tous

les auteurs ont adopté à l'exception de Bruguière,

qui crut devoir conserverie nom de Eschara

,

proposé par Pallas. Dans mon ouvrage sur les Po-

lypiers flexibles
,

j'ai divisé les Flustres de Linné

en plusieurs genres ; et comme la quantité des

espèces connues augmente rapidement par les tra-

vaux et les recherches des naturalistes
,
je ne doute

point que bientôt on ne soit forcé de -faire des

genres particuliers de chacune des sections de ce

groupe nombreux.
Les Flustres diffèrent des Phéruses par la forme

des cellules et la substance du polypier , des El-

zérines par la ramification ; leurs rameaux sont

diehotomes et cylindriques j des Eleclres par la
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forme des cellules verticillées , et des Bérénices

par la situation rayonnante et la forme de la de-

meure des polypes. D'après ces caractères
,
que

l'on n'observe jamais dans les Flustres , les Zoo-

plvytes appartenant dans ce moment à ce genre

doivent avoir une expansion plane ou frondes-

cente forme'e par la réunion des cellules en gé-

néral quincunciales plutôt xjue rayonnantes. Je ne

parle point de la forme des cellules ni des autres

caractères qu'elles possèdent} quoique variant dans

chaque espèce
,
quoique présentant les moyens

de faire des sections dans ce groupe nombreux
,

il est toujours facile de les distinguer des genres

que j'ai établis.

M. de Blainville pense que j'ai pris des œufs de

Mollusques pour des Flustres. Possédant la plupart

des objets cités dans ma collection , les aulres

ayant été décrits sur des figures faites par des

naturalistes dont personne n'a encore blâmé les

descriptions , il est facile de vérifier de quel côté

l'erreur doit exister.

Les généralités sur les Flustrées étant très-élen-

dues et pouvant s'appliquer en entier aux Flustres

,

je crois inutile de les répéter. J'ajouterai néan-

moins que les Flustres se rapprochent beaucoup
des Senulariées , et plus encore des Tubulariées

par leurs radicules tubuleuses , dont chacune sem-
ble correspondre dans l'origine a une seule cel-

lule. Cependant , comme les Flustres encroûtantes

manquent en général de ces radicules tubuleuses

,

il est probable que
,
par la suite , ce caractère

aidera à en découvrir d'autres qui serviront à

diviser les Flustres en plusieurs genres.

Je divise ce groupe en quatre sections formées

sur la situation respective des cellules : la pre-

mière se dislingue par les cellules accolées ; la

deuxième par les cellules imbriquées ; la troisième

par les cellules distantes, et la quatrième par les

cellules pédicellées.

PREMIÈRE SECTION.

Flustres dont les cellules fiamissent imbriquées.

( Flustrœ cellulis unbncatis. )

1. Flustre concentrique.

Flustra concentrica y Lam.

Flustra inemstans , cellulis in lineas Jlexuo-
sas concentneas y ore minuta irregulariter rotun-

dato.

— Lam.x. Hist. polyp. p. 108. n. 208.

Celte espèce forme des plaques qui encroûtent

la surface des Hydrophytes : ces plaques sont

composées de cellules situées en lignes courbes

et concentriques} leur ouverture est petite , ir-

régulière et arrondie. Elle se trouve sur les fucus

de k Nouvelle-Hollande.
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Flustra baccata y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis elongatis gibbosis y

ore paivulo.

— Lamx. Hist. polyp. p. 108. n. 209.

Cette Flustre recouvre souvent toute la surface

des Hydrophytes, principalement l'inférieure des

Padines ou des Dyctiotes } les plaques qu'elle forme

sont un peu lapidescentes et composées de cellu-

les alongées
,
gibbeuses, avec une ouverture très-

petite. Le luisant des cellules, ainsi que leur

forme , ont mérité à cette espèce le nom de perlée.

Elle se trouve à la Nouvelle-Hollande ainsi qu'aux

Antilles.

3. Flustre tubuleuse.

Flustra tubulosa y Bosc.

Flustra incrustans, cellulis simplicibus , ova-

libus, eminentibus y ore marginato subpentagono.

— Bosc , Hist, Vers. tom. III. p. 118. tab. 3o.

Jîg. 2
,
grossie.

— Lamx. Hist. polyp. p. 108. n. aïo.

Celte jolie Flustre diffère de celle que Solander

dans Ellis a décrite sous le nom de Fl. tubulosa,

de celle d'Esper et de quelques auteurs. M. Bosc
,

dans sa description , dit qu'elle offre des cellules

simples , ovales , oblongues et saillantes , avec une

petite ouverture marginée presque pentagone.

11 l'a trouvée sur le Sargassum vulgare {Fucus

natans , Linn. ) , entre les deux tropiques.

4. Flustre dentée.

Flustra dentata y Ellis*.

Flustra plano-joliacea , adnata , lapidescens ,

nitida , cellulis subovahbus ; ore muttidentato ,

rare pilijero , inclinato.

— Sol. et Ellis , Zooph. p. i5. n. 8.

— Gmel. Syst. nat. p. 0828. «.11.

— Lamx. Hist. polyp. p. 10g. «.211.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. i58.

n. 8.

— Ellis, Corail, p. 89. tab. 29. fig. c.

D. D 1.

Cette Flustre , une des plus communes de toutes

celles qui existent, se présente en grandes plaques

membraneuses
,
presque froi descentes , un peu

pierreuses et luisantes , composées en entier de
cellules presqu'ovales , avec une ouverture ellip-

tique ou presque ronde, année de plusieurs dents
,

rarement pilifère et donnant passage à un polype

à douze tentacules. Elle recouvre tes productions

marines des mers d'Europe } souvent elle les ca-

che en entier sans leur ôter ui leur forme ni leur

flexibilité.
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5. Flustre triacanthe.

Fluslra triacantha ; Lamx.

Flustra incrustons , cellulis ovato-rotundatis }

2-spinis supernè lateralibus , i infernè.

— Lamx. Hist. polyp. p. 109. n. 21 3.

Piastre en petites plaques encroûtantes , for-

mées de cellules ovales ou arrondies , ayant deux

épines latérales dans leur partie supérieure, et

une seule dans l'inférieure.

Se trouve sur des Hydrophytes de la Nouvelle-

Hollande.

6. Flustre à plusieurs dents.

Flustra multidentata y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis latis ovato-rotun-

datis , ore muliidentato y dentibus longis inœqua-
libus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 110. n. 214.

Elle forme de petites plaques composées de cel-

lules larges
,
presque rondes, avec une ouverture

garnie de plusieurs dents longues et inégales. Elle

se trouve sur des Hydrophytes de la Nouvelle-

Hollande.

7. Flustre ériopliore.

Flustra eriophora y Lamx.

Flustra incrustans } cellulis minutis , alternis

piliferis y pilis densis inœqualibus , cum longio-

ribus raris.

— Lamx. Hist. poljp. p. 110. n. 21 5. pi. 1.

Jg- 6. a. B.

Flustre formant de petites plaques sur des Hy-
drophytes, composées de petites cellules presque

semi-cylindriques, allâmes, comme imbriquées,

avec une grande ouverture ronde au sommet
,

bordée de poils nombreux , inégaux
,
quelquefois

très-longs ; ces derniers sont rares. Se trouve sur

des hydrophytes de la Nouvelle-Hollande.

8. Flustre à une dent.

Flustra unidentata y Lamx.

Flustra incrustans } cellulis teretibus , seriatis y

ore magno unidentato.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 1 1 . n. a 18.

Espèce peu remarquable , encroûtante, à cel-

lules cylindriques , longues et larges
,
placées à

côté les unes des autres en lignes soit parallèles
,

soit longitudinales , avec uue ouverture aussi

grande que la cellule ; un seul des côtés est armé
d'une dent aiguë , large à sa base.

Je l'ai observée sur des Hj^lropriy tes de la Nou-
velle-Hollande.

9. Flustre à collier.

Flustra torquata ,• Lamx.
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Flustra orbicularis > radians , cellulis subdis-

tantibus , longé ovalibus , superficie granulosâ y
ore rotundato , margine lœvi.

— Quot et Gatmard ,
pi. 8g. fig. 7. 8.

Celte espèce présente des cellules rayonnantes
et disposées en quinconce : elles sont toutes égales

entr'elles
,
parfaitement ovales , à surface finement

granuleuse jusqu'à une petite distance de l'ouver-

ture où cette surface devient lisse , et forme une
espèce de rebord de collier uni qui borde l'ou-

verture ronde et assez grande. L'espace entre les

lignes des cellules est très-petit et poreux.

La couleur de ce polypier , assez rare , est un
violet-pâle.

La coquille sur laquelle il se trouve a été prise

sur les côtes des îles Malouines par MM. Quoy et

Gaymard.

10. Flustre granuleuse.

Flustra granulosâ y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis ovato-elongatis ,

ore minutoj ooanis ovato-rotundatis subglobosisf
acutè granulosis.

— Quoy et Gatma«d , F'ojag. Mss.

Cette Flustre diffère de toutes les autres par la

forme des cellules et surtout par la surface des

ovaires. Les premières sont alongées , un peu ren-

flées dans leur partie supérieure; leur surface est

unie , et l'ouverture moyenue plus arrondie infé-

rieurement que supérieurement. Les ovaires sont

presque globuleux , Irès-saillans , un peu ovales

et couverts de granulations aiguës , semblables à

des aiguillons à large base. La Flustre granuleuse,

d'une couleur blanchâtre un peu luisante , forme
des plaques arrondies sur les plantes marines des

îles Malouines et du Cap de Bonoe- Espérance
,

d'où l'ont rapportée MM. Quoy et Gayaiard*

11. Flustre à diadème.

Flustra diademata y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis ovahbus y ore su-

pernè rotundato , longe ciliato y 7 ad S ciliis ra-

diantibus Jragilissinus , nigrescentibus
_, rare

integns.

— Çhjov et Gatmard , Voy. pi. 89. fg. 3. 4.

5. 6.

Les cellules de cette Flustre sont ovales , assez

saillantes , renflées vers leur tiers antérieur , of-

frant sur un de leurs côtés un trou ou un petit tube

dirigé en avant ;
quelquefois il n'existe pas. L*

bouche est presqu'ovale , le bord inférieur est

moins arrondi que le supérieur; ce dernier est

garni de sept à huit filamensrayonnanstiès-fragiles,

de couleur noirâtre , rarement entiers. Les cellu-

les sont couvertes de très-petites granulations. Les

ovaires, lorsqu'ils existent, recouvrent presque
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la moitié des cellules; leur surface esl unie près

de la bouche, et sillonnée antérieurement. Les

sillons ressemblent
,
par leur position, aux cils de

la bouche des cellules sans ovaires qui ont ad-

héré à la surface de la membrane qui forme ces

derniers ; leur ouverture est presque semblable à

la bouche des masques des Auciens. Les cellules

à ovaires n'ont jamais ni trous ni appendices lu-

buleux.

Cette Fluslre se trouve sur un Mytilus des îles

Malouines, d'où elle a été rapportée par MM. Quoy
et Gaymard.

,j2. Flustre à grande ouverture.

Flustra macrostoma y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis brevibus , latis

,

cequalibus, subimbricatis y superficie tuberculosâ ;

ore maocimo compresso , margine lœvi.

— Quoy et Gaymard , Voy. pi. g3. fig. 6. 7.

Cette Flustre forme des plaques sur les coquilles

et autres corps marins des îles Malouines : elle

est composée de cellules courtes , larges , d'un

diamètre égal, un peu aplaties, comme imbri-

quées et situées en quinconce peu régulier. Leur
surface est couverte de tubercules un peu aigus

et saillans ; leur ouverture esl comprimée et de
la grandeur des cellules.

La couleur de ce polypier est un fauve-clair. Il

a été trouvé par MM. Quoy et Gaymard.

i3. Flustre à petits sillons.

Flustra sulculata y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis ovato-elongatis }

transversè sulculatisy ovariis globulosis , inœqua-
libus _, lucidis. .,

— Quoy et Gaymard
,
pi. 92. fig. 3. 4-

Dans celte Flustre les cellules sans ovaires sem-

blent différer de celles qui en sont pourvues ; les

premières
,
placées à la circonférence et en lignes

un peu rayonnantes, sont aplaties ou peu saillan-

tes; leur forme est un ovale alongé , un peu pointu

à l'extrémité inférieure ; leur ouverture est ronde
et moyenne ; leur surface est marquée de légers

sillons iransverses et réguliers. Les cellules à ovai-

res situées dans la partie centrale des plaques
,

sont presqu'entièrement cachées par ces ovaires
;

ils sont globuleux, M'es -saillans , inégaux; leur

ouverture est plus grande que celle des cellules
;

leur surface est unie , luisante ou nacrée. L'inter-

valle entre les cellules saus ovaires est visible et

nni ; on ne le voit point sur les autres parties de ce

polypier
,
qui a été trouvé sur ira Mytilus des îles

Malouines par MM. Quoy et Gaymard.

14. Flustre globifère.

Flustra globifèra y Lamk.

Flustra incrustans, cellulis minutis ovato-elon-
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gatis , lœvibus ; ovariis sphœricis } prominen-
tibus.

— Quoy et Gatmard, Voy. pi. ftg.jîg. 9. io.

Les cellules de cette Flustre sont petites , très-

alongées, lisses, à ouverture moyenne; celles qui

sont dépourvues d'ovaires forment une petite zôue

à la circonférence des plaques ; les autres , sem-
blables aux premières dans leur partie inférieure ,

portent dans leur partie supérieure un globe sail-

lant , à surface lisse et à grande ouverture ar-

rondie.

Celle espèce paroît rare sur un Mytilus des

îles Malouines. Elle a été trouvée par MM. Quoy
et Gaymard.

i5. Fi.ustre à cellules carrées.

Flustra quadrata y Desm. et Les.

Flustra incrustans , cellulis quadrilatis vel pa-
rallèle)grammibus , marginibus unitis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 109. n. 212.

Var. B, Fossilis.

— Desm. et Les. Bull, philom. i8i4> P^ 53.

tab. 2. fig. 10. v. x.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2.

p. 160. .

La variété B ne diffère de la variété A que par

l'état dans lequel on la trouve; elle est tossile. La
variété A esl vivante , et la description de la pre-

mière peut s'appliquer en entier à la deuxième :

elle recouvre les productions marines d'expan-

sions très-régulièrement radiées ; les cellules sont

carrées ou parallélogrammiques.

La variété A a été trouvée sur le Laminaria
pyrifera ( Nobis), et la variété B sur un moule
intérieur de coquille bivalve voisine des Madrés

,

dont on ne connoît pas la localité.

16. Flustre crétacée.

Flustra cretacea y Desm. et Les.

Flustra incrustans } crassa , cellulis ovatoelon-
gatis y ore niagno.

— Desm. et Les. Bull, philom. 1814. p. 53.

n. 6. tab. 2. jfig. 3. e. f.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 15. n. 223.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2.

p. 161.

Flustre épaisse , incrustante , à cellules ovales

alongées , sans doute pourvues d'un tympan mem-
braneux dans l'état de vie , mais en étant dépour-
vue à l'état fossile. Dans celte espèce, les con-
tours ovales des cellules sont formés par les ca-
dres ou rebords qui supportoient le tympan. Elle

a été observée sur une coquille fossile des envi-
rons de Plaisance , absolument analogue au Murex
tritonis de nos mers.

deuxième
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DEUXIEME SECTION.

Flustres dont les cellules sont simplement accolées

entr elles. ( Flustrœ cellulis adnatis. )

17. Flustre foliacée.

Flustra Jbliacea y Linn.

Flustra Joliacea , ramosa , inciso -. lobata y

utrinquè cellulosa , lobis cuneijormibus vel Jla-
bellatis , apice rotundatis.

— Paix. Elench. zooph. p. 52. n. 16. ( Es-

charaJbliacea. )

— Gmel. Syst. nat. p. 3826. n. 1.

— Ellis , Corail, p. 85. tab. zg.Jg. a. A.

— Sol. et Ellis , Zooph. p. 12. tab. 2. fig. 8.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 1 56.

n. t.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 3. tab. z.Jig. 8.

Une expansion foliiforme s'élève d'une callo-

sité ; simple d'abord , elle se ramifie bientôt en
nombreuses divisions

,
plaDes, plus ou moins lar-

ges , cunéiformes ,
quelquefois prolifères , et pré-

sentant mille foroies diverses , avec les extrémités

constamment plus larges et arrondies. Les cellules

placées sur les deux surfaces ne sont point sépa-

rées les unes des autres par une lame ; chacune
d'elles a ses parois particulières; elles sont ovales

,

avec une petite ouverture dans leur partie supé-

rieure , et armée de deux dents de chaque côté.

Les polypes attachés au fond de la cellule ont le

corps campanule , bordé de dix tentacules. La
couleur du polypier , d'un jaune assez vif dans l'é-

tat vivant, se ternit par la dessiccation. Grandeur,
dix à quinze centimètres. Habile les côtes de France
et du nord de l'Europe.

18. Flustre tronquée.

Flustra truncata ; Linn.

FlustraJbliacea , dichotoma } laciniis lineari-

bus truncatis , margine proUJens , cunej'ormibusy
cellulis longissimis ringentibus.

— Gmel. Syst. nat. p. Zôzy. n. 2.

— Sol. et Ellis , Zooph. p. 11. n. 1

.

— Esper, Zooph. pi. 3. fig. 1. 2.

— De Lamx. Anim. sans vert. tom. 2. p. \5j.
n. 2.

— Lamx. Hist. polyp. p. io3. n. ig3.

Eschara securijrons j Pallas , Elench. zooph.

p. 56. n. ig.

La partie inférieure ou le point d'attache de
cette Flustre semble formé de tubes capillaires

nombreux et très-serrés; elle se dilate en divi-

sions nombreuses , linéaires , alongées , comme
prolifères, très-étroites à leur base , larges de deux
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lignes environ à leurs extrémités
,
qui sont tou-

jours tronquées et souvent bifides dans les jeunes

individus. Les cellules sont situées sur les deux
surfaces; les deux lames qu'elles constituent peu-

vent se séparer sans beaucoup de difficulté : elles

sont très-alongées et d'une largeur presqu'égale

dans toute leur longueur; l'ouverture est au som-
met. Couleur d'un jaune assez vif, presque rou-

geâtre dans l'état vivant, se ternissant et devenant

un peu fauve par la dessiccation ;
grandeur, dix

à quinze centimètres. Cette Flustre se trouve dans

les mers d'Europe et dans la Méditerranée ; elle

semble plus méridionale que la précédente.

ig. Flustre bifurquée.

Flustra bifurcata y Desm. et Les.

FlustraJbssilis , Joliacea jjronde dichotoma ,

apicibus bjurcatis truncatis y cellulis hexagona-
libus , ore rotundato.

— Desm. et Les. Bull, philom. 1 8l4- P- 53.

tab. 2. fig. 6. m. n. o.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 14. n. 225.

Cette espèce est tellement remarquable par son
état fossile

,
que je crois ne devoir rien changer

à ce que disent MM. Desmarest et Lesueur dans
leur description. « Libre , à expansions en forme
» de fucus dichotomes , bifurquées aux exlré-

» mités et garnies de cellules hexagonales sur

» les deux faces. On ne connoît que l'empreinte

» de celle-ci; mais la disposition bifurquée de
» ses frondes ou expansions porte à la considérer

» comme une espèce voisine de la Flustra trun-

» cata d'Ellis, dont les extrémités sont néan-
» moins tronquées nettes. Cette espèce se trouve

» à Gri^non , dans un banc de calcaire tendre

» appartenant au deuxième système , ou aux cou-
» cbes moyennes de la formation du calcaire à
» cérithes. »

20. Flustre pyriforme.

Flustra pyrijormis y Lamx.

FlustraJoliacea , dichotoma } apicibus trun-

catis y cellulis pyrjbrmibus , injernè acutis.

— Lamx. Hist. polyp. p. io3. n. ig4- pi. 1;

Jg. 4 a. B.

Elle est foliacée , dichotome , à sommets pres-

que tronqués , et ressemble par la forme aux va-
riétés les plus communes du Fucus crispus des

botauisies
,
que nous avons nommé Chondrus po~

lymorphus. Les cellules, formant deux lames ap-
pliquées l'une contre l'autre, sont pvriformes,

très-aiguës infériemement , avec une ouverture

ronde a leur sommet. Couleur gruâire dans l'état

sec; grandeur, environ un décimètre; largeur

moyenne ces ra:neaux , deux à trois millimètres.

Habile les mers de l'Australie, d'où elle a été

rapportée par Eéxoa et Lesueur.

Fff
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21. Flustre céranoïde.

Flustra ceranoides y Lamx.

Flustra Jloridesccns , dichotoma , apicibus bi-

fîdis y exiremitatibus obtusis y cellulis elojigatis }
ore sublinean , marginibus contortis.

— Lamx. Hist- polyp. p. io3. n. ig5.

Dans cette espèce les expansions se dévelop-
pent comme les pétales d'une Heur pleine, c'est-

à-dire, en touffes nombreuses ; elles sont dicho-
îo-mes, à sommets bifides , avec les extrémités
obtuses, et formées de deux lames de cellules

appliquées l'une contre l'autre. Les cellules ont

une forme alongée, avec le rebord contourné;
la bouche, presque linéaire , est placée dans la

partie supérieure. Couleur , d'un jaune pâle par
la dessiccation

; grandeur , cinq à huit centi-
mètres ( i à 2, pouces); largeur moyenne des
rameaux , deux à trois millimètres ( i à 2 lignes ).

Elle a été trouvée dans les mers de l'Australie.

22. Flustre bombycine.

Flustra bombycina y Ellis et Sol.

FlustraJi-ondescens jfrondibus obtusis, dicho-
tomis et trichotomis coiiftrtis , radicantibus } uno
tantum strato cellulosis.

— Sol. et Ellis, Zooph. p. 14. n. 6. tab. 4.

Jig. 6B. B 1.

— Gmel. Sjst. nat. p. 3028. n. 9.

— Lamx. Gêner, polyp. p. 3. tab. 4-Jg. G B.
B 1.

Cette Flustre se présente sous la forme de
feuilles très-délicates , en toulïes nombreuses, di-

visées par dichotomies ou trichotomies , cellu-

ïeuses d'un seul côté, et légèrement sillonnées

sur l'autre côté par la marque des parois des

cellules. Ces dernières paroissent comme imbri-

quées , ovales , avec une ouverture ronde à leur

sommet. Le polypier adhère par des filamens

tubuleux ; sa couleur est inconnue; sa grandeur
varie de deux à trois centimètres ( environ 1

pouce). Elle a été trouvée dausla mer cleBahama.

Nota. M. de Lamarck cite pour celte espèce
la fig. 8 , tab. 38 des Corallines d'Ellis

,
qui ap-

partient au Fl. chartacea , et VEschara papyra-
cea de Pallas, qui forme une espèce particulière

voisine du Flustra bombycina.

23. Flustre carbassée.

Flustra carbassea y Sol. et Ellis.

Flustra Joliacea , dichotoma , cespiiosa y la-

ciniis lineaii-cuneatis , obtusis; cellulis uno
strato dispositis.

— Sol. et Ellis, Zooph. p. 14. n. 5. tab. 3.

fis- 6- 7-

f— Gmel. Syst. nat. p. 3828. n. 8.
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— Lamx. Tlist- polyp. p. 104. n. 197.

— Lamx. Gen. polyp. p. 4- tab. 3. Jig. 6. 7.

Flustre voile; de Lamk. Anim. sans vert.

tom. 2. p. 157. n. 4.

Cette jolie espèce vient en touffes comme la

précédente; elle est plus grande et plus épaisse;

ses expansions sont alongées , dichotomes, étroites,

quelquefois en forme de cornes de daim, cellu-

leuses sur les deux surfaces ; les cellules sont

très-grandes, ovules, alongées, très-étroites à la

base; les ouvertures sont petites et arrondie"-.

Leur substance diffère suivant les côtés; le supé-

rieur est le plus mince. Couleur, rouge foncé

dans l'état de vie, et blanchâtre par la dessic-

cation
;
grandeur

,
quatre centimètres environ

(12 à 18 lignes). Habite les mers du nord de

PEurope.

Nota. M. de Lamarck indique une variété

ainsi caractérisée : T^ar. luciniis longis , linea-

ribus , raris} truncatis. Elle nous est inconnue.

24. Flustre cavtonnière.

Flustra chartacea y Gmel.

Flustra papyracca utrinquè cellulifera y su??i-

mitatibus securis aciei instar tmneatis.

— Gmel. Syst. nat. p. 3828. n. 7.

— Lamx. Hist. polyp. p. 104. n. 198.

Flustra papyracea y Sol. et Ellis, Zooph.
p. i3. n. 4.

— Ellis, Corail, p. 1 19. tab. Z8.Jig. 8. et

Jig. P. O.

Les cellules de celte Flustre ont la forme d'un

carré long , un peu renflé vers le centre. Leurs

ouvertures ont un opercule en forme de casque,

qui n'empêche point les tentacules des polypes

de sortir de la cellule. La substance est d'un

tissu mince et délicat comme un papier à moitié

transparent
,
quoique formée de deux lûmes cel-

lulifères. La couleur est d'un blanc-jaunâtre très-

clair. Elle n'est pas rare sur les côtes de France

et d'Angleterre
,

principalement sur celles du
Calvados.

Nota. Le nom de Chartacea ou Cartonnière ne
convient pas beaucoup à une Flustre dont la

consistance ne diffère presque pas de celle d'u#

papier fin et léger; cependant ce nom ayant

été adopté depuis long-temps , nous n'avons pas

cru devoir le changer.

25. Flustre pierreuse.

Flustra petrœa y Lamx.

Flustra Joliacea, Jlabellijbrmis , proliféra;

apicibus rolundis ; cellulis alternis papillijeris.

— Lamx. Hist. polyp. p. 104. n. 199.

Cette espèce est très-voisine des Eschares de
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M. de Lamarck; mais elle en diffère par plusieurs

caractères qui la classent absolument avec les

Flustres. Elle est foliacée, flabelliforrue , avec

des rameaux prolifères à sommets arrondis ; les

cellules sont alternes , couvertes de papilles si-

tuées sur deux ligues et opposées. Couleur jau-

nâtre ;
grandeur, trois à quatre centimètres ( 1

pouce au plus). Habite sur les Hydrophytes de

la Nouvelle-Hollande-

26. Flustre frondiculeuse.

Flustra Jrondiculosa y Gmel.
'

FlustraJrondescens jjrondibus obtusis tncho-

tomis confertis, uno tantùm sirato cellulosis.

— Gmel. Syst. nat. p. 382g. n. 18.

— Lamx. Hist. polyp. p. 103. n. 200.

— Sera , Thés. III. tab. 96. fig. 6.

Eschara Jrondiculosa y Pall. Elench. zaoph.

p. 55. n. 17.

Cette Flustre est encore peu connue ; elle se

présente, d'après Pallas , en touffes assez volu-

mineuses , formées d'un grand nombre de frondes

,

qui sortent d'une masse commune. Ces frondes
,

tricbotomes et très-divisées , s'élargiseat insensi-

blement de la base aux extrémités et ont leurs

bords légèrement dentelés ; les sommets sont

obtus; les cellules, placées sur un seul côté , sont

oblougues, presque rbomboidales. La substance
du polypier se rapproche de celle de la Flustre

troncmée; la ceuleur est blanchâtre; la grandeur
varie de quatre à six centimètres (environ 2

pouces). Habile la mer des Indes.

Nota. La Flustra papyracea d'Esper nous
semble avoir les plus grands rapports avec cette

espèce, très-différente de celle qu'Ellis a figurée

tab. 38 ,Jig. 8, que nous avons citée pour le

Flustra chartacea. La Flustra jrondiculosa se

rapproche beaucoup du Phcrusa tubulosa (voyez
ce mot ) et appartient peut-être au genre Phéiuse.

27. Flustre hispide.

Flustra hispida y Gmel.

FlustraJrondescens , spongiosa /Jiondibus ra-

mosis , hinc muricatis , ligulis hispidissimis.

— Gmzl. Syst. nat. p. 382g. «.17.

— Lamx. Hist. polyp. p. io5. n. 201.

Eschara hispida y Pall. Elench. zooph.p. 4g.
n. 14.

Cette Flustre présente des frondes plus épaisses

et plus spongieuses que celles de la suivante
, peu

rameuses et a sommets obtus. Elle n'est celluleuse

que d'an côté
,
qui est hérissé d'épines soyeuses

muriquées et très-hispides; l'autre se contourne
par la dessiccation et présente quelques radicules

tubuleuses. Substance spongieuse ; couleur , d'an
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gris pâle; grandeur, environ (rois centimètres

(10 à 12 lignes). Habite parmi les Coraux delà
mer Méditerranée. Elle est très -rare suivant

Pallas , le seul auteur qui en fasse mention.

28. Flustre velue.

Flustra pilosa y Linn.

Flustra foliacea , aut crustaceo-Jiondescens t

varié divisa; cellulis obconicis , ore dentato pi"

IJèro.

— Sol. et Ellis , Zooph. p. i3. n. 3.

— Gmel. Syst. nat. p. 5827. n. 3.

— Ellis , Corail, p. 88. tab. 'àl.fig. a. A. b.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. s., p. i5g.

n. jo.

— Moll , Esch. p. Zj.fig. V. a—d. =fg. VI.
a—h.

— Lamx. Hist. polyp. p. io5. n. 202.

Celte espèce est quelquefois très-velue
,
presque

tomenteuse. Parmi les cellules , les unes sont

sans ovaires, les autres en présentent un sous la

forme d'un diaphragme mince, qui semble fermer
en partie l'ouverture de la cellule,. Ses bords ont

de très-petites dents , dont une ou deux se ter-

minent, en un poil fort long. Couleur
,
gris-blan-

châtre. Habite les mers d'Europe, ordinairement

sur les Hydrophytes, qu'elle recouvre quelquefois

en entier.

Nota. Moll décrit trois variétés dans cette

espèce.

Var. a; Lœjlingiana y à sept dents.

Var. b; Elïisiana y souvent à sept dents; cel-

lules plus longues que dans la première variété.

Var. c ; Reaumuriana y cellules sur les deux
faces.

Je crois que ces variétés sont plutôt acciden-
telles que constantes. Si l'on observoit qu'elles

eussent toujours les mêmes caractères , elles de-
vroient constituer des espèces ; mais ces carac-

tères se confondent tellement ensemble, qu'il est

presqu'im possible de distinguer ces variétés les

unes des autres.

2g. Flustre tomenteuse.

Flustra tomentosa y Mull.

Flustra incrustans , mollis, tomentosa y cel-

lulis inconspicuis.

—
. Gmel. Syst. nat. p. 382g. n. 14.

— Mull. Zool. dan. III. pag. 24. tab, g5.

— Lamx. Hist. polyp. p. 106. n. 2o5.

Cette espèce n'est encore connue que par la

figure qu'en a donnée Muller dans la Zoologia
Fff 2
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danica. Elle recouvre les Hydrophyfes des mers
du Nord ainsi que des Sertulariées d'expansions

molles et velues à cellules à peine visibles.

Nota. Neseroit-ce pas une variété du Flustra

pilosa qui précède ?

3o. Flïstre comprimée.

Flustra impressa; Moll.

Flustra lapidescens , membranacea y lameîlis

simplicibus cumulatis ; cellulis seriaùs subrhom-
bœis } longiusculis 3 oblique impressis.

— Moll, Esch. p. bi.fig. IX. A—i.

— Lamx. Hisl. polyp. p. 107. n. 205.

On ne connoît cette Flustre que par la descrip-

tion et la figure que Moll en a données. Elle est

membraneuse, lapidescenle, formée de lames
simples accumulées et composées de cellules sé-

riales presque rhomboïdales , alongées et oblique-

ment comprimées. La couleur , la grandeur et

l'habitation de ce polypier ne sont pas indiquées

par Moll.

3i. Flustre membraneuse.

Flustra membranacea ; Mull.

Flustra piano - foliacea } indivisa } adnata ;
hinc cellulis quadrangulis oblongis.

— Lamx. Hisl. polyp. p. 107. n. 206.

— Mull. Zool. dan. III. p. 63. tab. 117.

fis- *• 2 -

— Moll. Zool. dan. prodr. n. 3o54-

— O. Fab. Faun. groenl. p. fôy. n. 446.

Flustre encroûtante
,

piano-foliacée , entière,

formée de cellules quadrangulaires et oblongues.

Elle habite la mer Baltique et recouvre les Hy-
drophytes.

32. Flustre mamillaire.

Flustra mamillarisy Lamx.

Flustra incrustons y cellulis subplanis y ore bi-

mammeato; mamillis obtusis, lateralibusj colore

bruneo.

— Lamx. Sist. polyp. p. 110. n. z16.pl. 1.

fig. 6. a. B.

Dans cette espèce , la membrane que forment
les cellules est très-mince ; elles sont presque
planes, carrées, avec deux mamelons obtus,

divergens et opposés aux deux côtés de l'ouver-

ture, ronde plutôt qu'ovale. Couleur brune; gran-

deur peu considérable. Habite sur des Zostères

de l'Australie
,
qu'elle recouvre.

Nota. La direction, la grandeur et la forme
des cellules semblent subordonnées aux nervures
des feuilles du Zostera.
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33. Flustre d'Italie.

Flustra italicay Spall.

Flustra membranaceo-calcarea , ramosa; cel-
lulis ouatis , subcomprcssis ,Jacie unâ porosis

;

polypis retractilibus.

— Lamx. Bist. polyp. p. m. n. 209.

— Spallanz. Voyag. tom. IV. p. ibZ.Jig. 9.

C'est au célèbre voyageur Spallanzani que l'on

doit la connoissance de cette Flustre. Il a décrit

sa manière de croître et de se développer; les

polypes à douze tentacules placés sur le bord
d'une sorte de cloche , ayant uu mouvement rie

rotation qui attiroit au ceutre les animalcule»
dont le polype fait sa nourriture. Il enlroit et sor-
toit de sa cellule par une petite ouverture ronde
située au sommet j sa couleur éloil jaunâtre. Ce
polypier n'est pas rare sur les productions ma-
rines des rivages de l'Italie.

34. Flustre épaisse.

Flustra crassa y Dksm. et Les.

Fhistrafussilis , incrustans , crassissima y cel-

lulis breribus rotundaiis y ore magno lunato.

Desm. et Les. Bull, philom. 18J4. p. 53. tab. 2.

Jlg. 1. a. b.

— Lamx. Hist. polyp. p. 112. n. 221.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2.

p. 160.

Flustre très - épaisse , incrustante; cellules

courtes, arrondies, à cloisons saillantes , avec le

dessus déprimé; ouverture grande et en crois-

sant. Ce polypier, remarquable par sa solidité, a

été trouvé à Grignon , incrustant une petite

Huître, et parmi les fossiles découverts dans les

fossés de la citadelle de Caeu.

35. Flustre mosaïque.

Flustra tessellata; Desm. et Les.

Flustra Jbssilis } incrustans , crassa y septis

anticè rotundatis y cellulis supernè depressis y ore

minuto subrotundo y colore eburneo splendente.

— Desm. et Les. Bull, philom. 1814. p. 53.

n. 1. tab. s., fig. 2. c. d.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 13. n. 222.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a.

p. 160.

Elle est épaisse, incrustante; les cellules ont
des cloisons arrondies antérieurement, avec une
petite ouverture presque ronde dans la partie

supérieure; le dessus des cellules est plan et

épais. Cette Flustre est d'un blanc d'ivoire très-

luisant. On la trouve sur les corps fossiles de la

craie , tels que les Oursins, les Bélemnites, etc.

,

des environs de Paris,
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36. Flustre ondulée.

Flastra undulata / Lamx.

Flustra incrustons , cellulis elongatis , supernè

undulatis y ore minimo rotundato y ovariis glo-

bulosis , lœvibus , ore arcuato.

— Quoy et Gaymard , Voy. Mss.

La Flustre ondulée forme des plaques roides
,

grossièrement arrondies, sur la surface des plantes

marines. Ses cellules sont alongées , un peu ren-

flées dans leur partie antérieure 5 leur partie su-

périeure présente trois à six ondulations, d'au-

tant plus profondes et larges qu'elles sont plus

près de l'ouverture; celte dernière est très-petite,

ovale transversalement. Les ovaires sont globu-

leux , tant soit peu alongés ; leur surface est par-

faitement lisse. La couleur de ce polypier est

blanchâtre. Il se trouve sur les plantes marines
des îles Malouiues, d'où il a été rapporté par

MM. Quoy et Gaymard.

37. Flustre margaritifère.

Flustra margaritifera y Lam^-

.

Flustra cellulis approximatis _, tuberculosis y
tuberculo prominente , obtuso } vitreo seu mar-
garitaceo , infernè radiato.

— Quoy et Gaymard , Voy. pi. QZ.Jïg. 7. 8.

Cette Flustre , d'un blanc -jaunâtre, présente

des cellules très-tassées , très-saillantes, égales

entr'elles ; leur ouverture est ovale et transver-

sale j à leur partie inférieure se trouve un tuber-

cule très-saillant, obtus , à sommet Irès-luisant
,

semblable à du verre ou à la nacre de perle : de
son pourtour partent des stries rayonnantes, qui
diminuent peu à peu et se perdent sur la surface

de la cellule. Au-dessus de l'ouverture l'on re-

marque un renflement plus ou moins considé-
rable et limité, que je regarde comme l'ovaire.

Ce polypier se trouve sur un Mytilus des îles

Malouines, d'où j! a été rapporté par MM. Qtioy
et Gaymard.

38. Flustre en réseau.

Flustra reticulata y Desm. et Les.

FlustraJbssilis , foliacea } crassiuscula y Jron-
dibus utnnquè celluliferisy cellulis ovato-elon-

gatis y septis prominulis y ore subtransverso.

— Desm. et Les. Bull, philom. 1814. p. 53.

pi. z.fg. 4- g- h- i-

— Lamx. Hist. polp. p. n3. n. 224.

— De Lame.. Anim. sans vert. tom. 2. p. 160.

Cette espèce, médiocrement épaisse, forme
des expansions libres à deux faces cellulifères;

les cellules sont ovales-alongées , avec des cloi-

sons très-saillantes, et l'ouverture polypeuse , mé-
diocre, un peu transversale, placée au sommet
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de la cellule. On la trouve dans les sables des

environs de Valogue , avec les Baculites , le»

Bélemnites, etc.

3g. Flustre utriculaire.

Flustra utricularis y Desm. et Les.

Flustra Jbssilis , incrustans y cellulis obovatis }

compressiusculis t infernè latioribus y ore parvulo.

— Desm. et Les. Bull, philom. i8i4- P- 54-

tab. z.Jig. 8. r. s.

— Lamx. Hist. polyp. p. n4- n. 226.

— De Lame. Anim. sans veft. tom. 2. p. 161.

Flustre incrustante à expansions très-dévelqp-

pées j cellules ovoïdes , légèrement aplaties, plus

larges dans leur partie inférieure , avec l'ouver-

ture placée dans la partie supérieure et anté-

rieure, et assez petite. Cette espèce est une des

plus communes sur les Oursins de la craie; elle

y est ordinairement en mauvais état, et ne laisse

voir que la base des cloisons de ses cellules, qui

forment comme un réseau de dentelle assez fin.

Il est à remarquer qu'il faut que les Oursins de

la craie couverts de Flustres aient perdu leurs

piquans
,
pour que ces polypiers se soient établis

sur leur surface.

40. Flustre à petite ouverture.

Flustra microstoma ; Desm. et Les.

Flustra fossilis , incrustans , exilis y cellulis

indeterminatis , ovalibus , subconvexis y ore ro-

tundato minutissimo in média parte.

— Desm. et Les. Bull, philom. i8i4- /?* §4-

tab. 2. Jig. g. t. u.

— Lamx. Hist. polyp. p. 114. «• 227.

Elle est peu épaisse, incrustante, à cellules

peu distinctes, ovales, légèrement bombées,
avec une ouverture ronde très-petite au milieu.

Elle est rarement en bon état de conservation, et

se montre presque toujours dépourvue de la partie

supérieure des cellules , de façon qu'il ne reste

plus que les cloisons. Elle est assez commune
sur les grandes Huîtres fossiles de Sceaux

,
qui

appartiennent à la formation marine supérieure

à celle des gypses des environs de Paris.

41. Flustre linéaire.

Flustra lineata y Mull.

Flustra plano-foliacea , indivisa , adnata ;

hinc cellulis ocalibus.

— Gmel. Syst. nat. p. 383o. n. 6.

— Mull. Zool. dan. prodr. 3o55.

— O. Fab. Faun. groenl. p. 45j. n. 447.

— Lamx. Hist. polyp. p. 106. n. 204.

Cette Flustre recouvre les ILydrophytca de
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plaques membraneuses formées de cellules en sé-

ries transversales , chaque série éloignée l'une de

l'autre de la largeur d'une cellule. Los cellules

sont ovales , rapprochées , avec une ouverture

garnie de huit dents. Couleur jaunâtre. Habile

les mers d'Europe.

Nota. Les figures données par Esper, tab.6,
«ont si mauvaises que je n'ai pas cru devoir les citer.

TROISIÈME SECTTOS.

Flustres dont les cellules Sont plus ou moins
éloignées les unes des autres. ( Flustrœ cel-

lulis sejunctis.
)

42. Flustre hérissée.

Flustra hirta y Gmel.

Flusira plana, coriacea , adnata , hinc cel-

lulis coarctatis distantibus , ciliatis.

— Gmel. Syst. nat. p. 383o. n. ig.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 1 1 . n. 217.

Flustra hispidaj O. Fab. Faim, groenl. p. 438.
n. 448.

Cette Flustre encroûte les Hydrophyles
,
prin-

cipalement le Fucus nodosusj elle est plane, co-
riace , fauve , à cellules distantes ciliées, étroites

,

fragiles par la dessiccation. Elle habite les mers
du Groenland.

43. Flustre à petit vase.

Flustra vasculata y Lamx.

Flustra cellulis paululupi distantibus , sirnpli-

cibus , vasculiformibus y superficie tuberculosâ y
ore rotundato , inagno.

.— Quoy et Gaymard, Voyag.pl. Gjx.jîg. 6. 7.

Cette espèce encroûte les corps marins flottans

sur les cotes des îles Malouines; elle est formée
par des cellules un peu écartées, disposées en quin-

conce , simples , un peu saillantes , e*i forme de
Îietit vase , c'est-à-dire

,
globuleuses avec un

éger prolongement dans la partie supérieure, où
se trouve l'ouverture

,
grande et arrondie. La :ur-

fcice des cellules est tuberculeuse ; l'intervalle qui

les sépare est lisse ou uni. Au-dessus de chaque
cellule se trouve un petit trou alongé, dont on
ignore la destination.

Je dois celé espèce à l'amitié de MM. Quoy
et Gaymard.

44- Flustre à gibecière.

Flustra marsupiata y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis distantibus , quin-
cimcialibus , eminentibus , labiatis vel marsupii-
formibus; superficie porosâ lucidâ inter cellulis y
poris iiTfgularibus , marginatis.

— Quor et Gaymard, Voy.pl. Qo.fig. 1. 2.
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Celle Flustre n'est pas rare sur les corps flot-

tans aulour des îles Malouines. Elle présente des

cellules distantes les unes dès autres , assez sail-

lantes , à surface lisse , arrondies inférienremenl
;

leur ouverture Irès-grande est fermée par une
languette arrondie, gai nie de chaque côlé d'un

petit appendice. L'espace entre les cellules est

plan , luisant
,
percé de trous ou pores irrégu-

liers , épars , un peu saillans. La couleur de

cette espèce est un blanc-grisâtre.

Elle m'a été donnée par MM. Quoy et Gaymard.

45. Flustre gentille.

Flustra pulchella y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis minulis , regula-

ribus , subsparsis , ovalo-elongatis , subteretibus y
ore rotundo , margine crasso.

— Quoy et Gaymard , Voy. pi. gz.Jig. 5. 6.

Dans cette espèce , les cellules sont petiies
,

très-régulières, peu saillantes, presque éparses
,

ovales-alongées , à ouverture ronde, avec un

rebord saillant ou épais ; les cellules à ovaires

sont mêlées avec les précédentes; les ovaires

sont presque globuleux et saillans, à ouverture

arrondie et plus blancs que les cellules.

La Flustre gentille , d'une couleur blanchâtre
,

forme des plaques assez grandes sur Us coquilles

des îles Malouines ; elle y a été trouvée par

MM. Quoy et Gaymard.

46. Flustre épineuse.

Flustra acanthina y Lamx.

Flustra cellulis planis , concavis, lineâ promi-

nente ciliatâ ,limitatis y ciliis seu aculeis radian-

tibus } rigidis , gracilibus ,fragilissiinis.

— QaoY et Gaymard, Voy. pi. 8gjig. 1.2.'

Les cellules de cette Flustre diffèrent beaucoup

de celles des autres espèces; elles sont planes ou

concaves, et séparées les unes des autres par un

bourrelet ou ligne saillante garnie de cils ou

d'aiguillons longs, grêles, roides et très-fragiles.

Les cellules sont rarement irrégulières; les

ovaires sont encore inconnus.

Elle se trouve sur les coquilles des îles Ma-
louines, d'où elle a été rapportée par MM. Quoy

et Gaymard.

47. Flustre à petit nid.

Flustra nidulata y Lamx.

Flustra incrustans , cellulis sportœfonnibus

vel nidulalis } distantibus , superficie lœvi.

— Quoy et Gaymard , Vt>y. pi- g5. fig. 4- 5.

Cette Flustre , d'un blanc-nacré , offre des cel-

lules en forme de petit nid de pigeon ou de petite

hotte, distantes l»s unes des autres et disposées

pu quinconce; leur ouverture est demi-circulaire,
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quelquefois fermée par un petit opercule ; leur

surface est lisse , tandis que l'intervalle entre les

cellules est garni de petits tubercules presque

épars.

Celte espèce habite sur les coquilles et autres

corps flottaus des iles Malouines ; elle a été rap-

portée par MM. Quoy et Gaymard.

48. Flustre déprimée.

Flustra depressa y Moll.

Flztstm crustacea , lapidescens } unilamellata y

cellulis walibus , allernis , horizontalibus , sub-

tilissimè punctatis , planis , transuersè œqualiter

divisis y osculo semilunari } valvulâ fuscescenle

clauso.

— Moll , Esch. p. 6g.J/g. 21. A. B.

— Immx. Hist. polyp. p. 11 5. n. 228.

C'est un polypier encroûtant , lapidescent

,

celluleux sur uae seule face , à cellules ovales,

alternes, horizontales
,
planes, légèrement ponc-

tuées de lignes transversales et égales ;
ouverture

semi-lunaire , fermée par une valvule brunâtre.

Cette Flustre a été trouvée dans la mer Adria-

tique.

QUATRIÈME SECTION.

F'ustres dont les cellules semblent pédicellées.

( Flustrce cellulis pedicellatis. )

4g. Flxistre patellaire.

Flustra patellaria y Moll.

Flustra crustacea , lapidescens , itnilamcllata ;

cellulis ovalibus , anticè planis , posticè convexis,

subliberis , margine solo partim contiguis } hori-

zontalibus , subalternis , osculo plusquàm semi-

circulari membranulâ clauso;

— Moll, Esch. p. 68. Jig. 20.

— Lamï. Hist. polyp. p. 1 15. n. 229.

Flusfre très-remarquable ; elle est encroûtante,

pierreuse , celluleuse sur une seule face 5 à cellules

ovales, planes dans leur partie supérieure, convexes

dans l'inférieure
,
presque libres ou pédicellées

,

réunies les unes aux autres par un seul point de

leur bord. Elles sont placées horizontalement
,

presqu'alternes , avec un oscule fermé en partie

par une membranule semi-circulaire. Cette espèce

a été trouvée sur des productions marines de la

Méditerranée.

Nota. Elle devroit former , ainsi que la sui-

vante , un genre particulier facile à caractériser

par ses cellules presque pédicellées , etc. On
pourroit l'appeler Mollia , du nom du naturaliste

qui le premier a fait connoître ces polypiers.

Ne les ayant jamais vus que figurés
,

je n'ai pas

cru devoir les séparer des Flustres.
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5o. Flustre aplatie.

Flustra planata y Moll.

Flustra crustacea , lapidescens , unilamellala .-

cellulis ovalibus , alternis , planis , renwtis , mar-
ginatis , membranulâ clausis , galeolis globul-ri-

bus lœvibus in apice cellularum.

— Moll , Esch. p. 6j.J7g. 19.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 1 5. n. z3o.

Espèce encroûtante, pierreuse, celluleuse sur

une seule face 3 les cellules sont ovales, alternes
,

distantes, planes, à bords contournés et fermées

par uns membranule ; des espèces d'ovaires glo-

buleux et lisses s'ob.servent au sommet des cellules.

Ce polypier se trouve sur les productions marines

de la Méditerranée.

Espèce douteuse.

5t. Flustre aréneusc.

Flustra arenosa y Sol. et Ellis.

Flustra crustacea , arenosa, lutosa,iiifundi!>u-

lata , sublibera y poris simplicibus subquincun-
cialibus.

— Sol. et Ellis, Zooph. p. 17. n. 10.

— Gmel. Syst. nat. p. 382g. n. i3.

— Trans. Linn. tom. 5. p. 2.1)0. tab. 10.

— Lamx. Gen. polyp. p. 4.

Eschara lutosa y Pj«ll. Elench. zGoph. p. Zj.
n. 5.

Discopore crible ; de Lamk. Anini. sans vert,

tom. 2. p. 167. n. 4.

Cette production marine se présente comme
une membrane grisâtre roulée en entonnoir, en-
tière ou fendue dans sa longueur, en général libre

ou sans aucun signe de point d'attache
,
parsemée

de marques rondes presqu'en quinconce , non
perforées, mais d'une substance moins épaisse que
le resie de la membrane ; on les regarde comme
des cellules.

M. Henri Boyle , auteur du Mémoire inséré dane
lesTransactions linéermnes, prétend que cet objet

est le nid de quelqu'un) mal marin; car il a trouvé,

dit -il , les cellules entières avec des œufs dans
leur intérieur. Malgré cette assertion, j'ai çra

devoir conserver cette production marine dans le

genre Flustra, jusqu'à ce qu'elle soit mieux con-
nue, quoique je sois bien convaincu qu'elle dif-

fère des polypiers de ce groupe , et qu'elle ne
peut se rapporter ni aux Eschares y ni aux
Discopores. Je n'en fais mention ici que pour
fixer l'attention des naturalistes sur cet être sin-

gulier , commun sur les côtes des dépar'emens
de la Manche , du Calvados , de la Seiae-I«fé-

rieure.
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FLUSTRÉES ;
Jlustvecc.

Ordre de la classe des Polypiers dans la divi

sion des flexibles ou non entièrement pierreux

et dont les polypes habitent des cellules non ir-

ritables et comme cornées.

Polypiers membrano-calcaires
,
quelquefois en-

croûtans , souvent phytoïdes , à cellules sériâtes

plus ou moins anguleuses, accolées dans presque

toute leur étendue , mais sans communication
apparente entr'elles , et disposées sur un ou deux

plans.

Dans mon premier ouvrage sur les Zoopbytes
j'avois réuni les Cellépores aux Fluslrées , à cause

de leur faciès qui semble les rapprocher ; mais

aussitôt que ces polypiers ont été observés
,

j'ai

reconnu la nécessité de les séparer et d'en l'aire

deux groupes distincts. Eu effet, le caractère es-

sentiel des Celléporées est d'avoir les cellules iso-

lées dans plus de la moitié de leur longueur au

moins , et d'avoir une position presque perpendi-

culaire sur la plante qui les supporle : dans les

Flustrées, au contraire, les cellules ne dépassent

que bien rarement la lame qu'elles forment par

leur réunion
;

quelquefois leur extrémité est

un peu saillante , ou bien le corps de la cellule

forme une légère prolubérance sur l'expansion la-

melleuse qui constitue le polypier. Il est doue
impossible de confondre les Celléporées avec les

Flustrées.

Ces dernières , nommées Escares (i) par Pallas

et Bruguière , varient beaucoup dans leur forme :

les unes offrent l'aspect de simples membranes
étendues sur des fucus ; les autres s'élèvent en

touffes et se divisent en feuilles planes , entières

ou lobées
,

quelquefois en rameaux verticillés.

Les cellules toujours conliguè's , hexagones ou

polygones , ont leurs cloisons perpendiculaires au

plan sur lequel elles sont établies j la partie supé-

rieure, ordinairement convexe ou hémisphérique,

est formée d'une substance membraneuse ou cal-

caréo-membraneuse
,
plus mince et plus transpa-

rente que les parois latérales, et qui s'affaisse ou

qui disparoît par la dessiccation ; souvent elle se

détruit peu d'instaus après par la mort de l'ani-

malcule , ce qui porte à croire qu'elle adhère au

corps du polype : peut -être en fait-elle partie.

Quelques auteurs l'ont regardée à tort comme un

ovaire renfermant les germes de nouveaux indi-

vidus.

Jussieu , Lœffling, Ellis , etc. , ont décrit les

polypes constructeurs des Flustrées ; ils les com-
parent en général à des Hydres d'eau douce. Celle

comparaison , d'après les observations que Spal-

(1) TVT. De Lamarck a fait un genre sous le nom de

Eschara, clans la première section des polypiers entièrement

pierreux et non flexibles ; il m'a servi à établir le groupe des

Escharées, qui se rapproche beaucoup de celui des Flustrées.

On les réunira peut-être par la suite.
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lanzani paroît avoir faites avec le plus grand soin,

n'est pas exacte. Dans son Voyage des Deux-Si-
ciles } il a décrit et figuré une nouvelle espèce de
Flustre , sa croissance et l'animal qu'il habite (i).

Cet auteur célèbre auroit dû peut-être s'occuper
davantage de l'organisation des polypes dont il

parle ; mais le peu qu'il en dit, prouve que ces

animaux offrent des organes bien plus nombreux
que les Hydres d'eau douce. Ses observations
m'ont donné la certitude que ces êtres microsco-
piques et peu connus sous le rapport de l'anato-

mie , avoieut enir'eux une très-grande différence.

Muller a figuré plusieurs de ces polypiers : il y
en a qui me paroissent de simples variétés les uns
des autres, à en juger par quelques individus que
je possède , et qui réunissent les caractères de
plusieurs espèces publiées dans la Zoolugia da-
nica de cet auteur. '

Les polypes des Flustres n'ont pas une vie com-
mune comme ceux des Sertulariées , et chacun
de ces petits animaux vit isolé dans sa cellule

,

tandis que ceux des Sertulariées sont tous atta-

chés à une matière gélatineuse et sensible
,
placée

dans une lige fistuleuse.

Lorsque l'animalcule des E'iustres a acquis toute

sa croissance , il jette, par l'ouverture qu il habite,

un pelit corps globuleux qui s'attache près de
cette ouverture , augmente de volume et prend
bientôt la forme d'une nouvelle cellule : elle est

encore fermée , mais à travers la membrane trans-

parente de la surface on aperçoit les mouvemens
du polype qui ne tarde pas à percer les parois de

sa petite habitation
;
jouissant alors de la vie dans

toute sa plénitude, il en exerce les fonctions, et

imprimant à l'eau un mouvement de rotation au
moyen des douze tentacules qui entourent sa

bouche , il entraine dans le centre de ce petit

tourbillon les molécules animées dont il fait sa

nourriture. Ces caraclères réunis à ceux que nous

présentent le faciès , la forme des cellules et des

ovaires , et autant que j'ai pu l'apercevoir l'or-

ganisation des polypes, me portent à croire que
ces animaux sont beaucoup plus compliqués dans

leur composition qu'on ne le peuse généralement.

A la vérité le sac alimentaire n'a qu'une seule

ouverture , mais la variété des parties qu'offrent

ces petits êtres est telle qu'on y découvrira , en

les étudiant, des organes destinés à diverses fonc-

tions vitales subordonnées à l'organisation géné-

rale. Ces différences doivent influer sur la ma-
nière dont les polypiers de ce groupe croissent et

se développent. La plupart des Flustrées présen-

te it un ovaire sphéroïde , toujours placé dans la

partie supérieure de la cellule , le recouvrant sou-

vent en pavtie; leur ouverture ainsi que leur sur-

face diffèrent en général de celle des cellules.

(1) f'oyage dans les DeuxSiciles , erc, par Spallan-

zani, etc. Paris , an VIII, «»-8°. ,
tome IV, pag. i83.

La
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La couleur des Flustrées est en général un fauve

plus ou moins blanchâtre : il y en a de rougeâ-

tres et de grisâtres ; elles ne présentent jamais les

brill.;r.tc3 nuances des Corallinées ou des Serlu-

- à elles-mêmes et sans support , aucune

des t èces que je connois ne s'élève à deux dé-

cimètres ; niais attachées sur les feuilles ou autour

des rameaux des grandes Hydrophytes , elles les

cacheu: sous une enveloppe crétacée
,

qui s'é-

tend quelquefois sur la plante entière sans aucune
interruption.

Les Flustres habitent toutes les mers ; on les

voit à toutes les profondeurs , sur les plantes ma-
rines pélagiennes , ainsi que sur celles qui cou-
vrent les rivages , dans le voisinage des glaces

polaires , de même que sous le soleil brûlant des

tropiques.

L'antique Océan en renfernioit dans son sein

ainsi que des Cellépores , et l'on en découvre les

empreintes et les débris dans les terrains calcaires

marins , et partout où il y a des coquilles fossiles.

Olafsen et Polvesen , dans leur Voyage en Is-

lande, disent que les habitans de cette île se ser-

vent pour chiquer d'une espèce d'escare en guise

de tabac , et qu'ils lui trouvent une amertume
aromatique dont le goût est analogue à celui du
gingembre. Non -seulement il reste à savoir de
quelle espèce ces auteurs ont voulu parler , mais
encore si c'est bien une véritable Flustrée. Ces
voyageurs ne se servent pas de ce mot , mais de
celui d'&scare , que ion a donné également à des

Rétépcies : et comme, d'après ces naturalistes,

celte production marine est regardée comme une
plante par les Islandais, et les Flustres ont plus

de rapport avec les végétaux que les polypiers
solides et pierreux

,
j'ai cru pouvoir pailer, dans

les généralités sur les Flustrées , de l'usage singu-
lier auquel les habitans de cette île hyperboréenne
emploient une espèce qui nous est inconnue, et

qui sans doute le sera encore long-temps.

L'ordre des Flustrées se compose maintenant
des genres Bérénice , Phéruse , Êlzérine , Flustre
et Electre. Voyez ces mots.

FOIN MARIN.

L'on a donné ce nom dans le Dictionnaire des

sciences naturelles a.aj'œnum marinum de Rum-
phius

,
que Paiius et les zoologues modernes ap-

pellent Antipathesjixniculacea , a cause de quel-
ques rapports avec les feuilles de fenouil ( Ane-
thumjœniculum. Linn. ). Voyez Antipate.

FOLICULINE ; foliculina} Lamk.

Genre des plus naturels dans notre famille des
TJrcéolariés , établi dans VHistoire des Animaux
sans vertèbres ( t. II

, p. 29) , aux dépens des Vor-
ticelles de Mulier , et que nous nous sommes em-

Histoire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.
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pressés d'adopter dans notre Dictionnaire clas-

sique d'histoire naturelle. Ses caractères sont :

corps renfermé dans une capsule transparente

qui ne se fixe point sur les corps étrangers au

moyen d'un pied , d'une queue ou d'un stipe ;
pou-

vant s'y contracter jusqu'au fond, mais sans y tenir

par des adhérences distinctes; la partie anté-

rieure présentant, quand l'animal la dilate en

tête , un organe rotaloiie double ou simplement

bilobé. Nous en connoissons aujourd'hui deux

espèces bien constatées.

1

.

Foliculine de Baker.

Foliculina (Bakeri) ampulâ obeonicâ , pos-

ticè attenuatâ obtusâ; corpore annulato ; rota-

toriis pedicellatis , oppositis y N.

Bax. Empl. micr. t. 2. p. Z70. pi. XIV.fig. XI.

XII.

Cette espèce, décrite pour la première fois

par le micrographe anglais , a sa capsule de la

transparence du verre; c'est un vrai godet , cy-

lindracé, très-ouvert, et qui doit avoir une cer-

taine consistance; le corps qui paroît à travers,

s'alonge sans paraître y tenir; il est formé de cinq

à six gros anneaux qui lui donnent l'air d'être

articulé. Sa tête , fort grosse, arrondie , souvent

extérieurement prolongée , semble tronquée et

munie d'une sorte de petit bourrelet antérieur an-

nulaire
,
quand la Foliculine développe ses or-

ganes rotatoires qui sont très-distincts , opposés

et comme portés à l'extrémité de deux corps pé-

di celles.

2. Folicuxine ampoule.

Foliculina (ampulla). Folliculo ampulaceo ,

pellucido _,
capite bilobo y De Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 3o. Rotatoriis sessilibusj N.

Vorticella ampulla y Mull. Inf. p. a83. tab.

ùfl.Jig. 4-7. Encycl. Vers. pi. zi.jig. 5—8.

Mulier découvrit cette belle espèce en 1781 ,

dans de l'eau de mer, en automne. Nous l'avons

également retrouvée en hiver. Elle forme comme
des taches d'une poussière fine à la surface tran-

quille ou dans le fond des vases. Grossie, sa cap-

sule présente absolument la" forme de la partie ar-

rondie d'une cornue de cristal dont on auroit

tronqué le goulot, un peu après l'endroit du
rétrécissement. Le corps est souvent tout-à-fait

contracté comme une tache beaucoup plus grosse

que le goulot, et tout au fond de la partie infé-

rieure élargie en rond. Quand l'animal s'étend , il

est ovoïde, un peu aminci postérieurement , non
annelé , formé de molécules grisâtres , entre les-

quelles on en distingue de quatre à huit, très-

grosses vers le milieu; la tête, qui sort alors par

l'orifice rétréci, ne tarde pas à s'y développer eu

deux lobes , absolument pareils à ceux des véri-

Ggg
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tables Rotifères ; ces lobes ciliés sont des organes
rotatoires souveut fort agitas.

(B. de S 1
. Vincent.)

FONGIE ', fungia; de Lamk.

Genre de l'ordre îles Caryophyllaires , dans la

division des Polypiers entièrement pierreux et non
flexibles , à étoiles lamelleuses ou à sillons ondes
garnis de lames.

Polypier pierreux, simple, orbiculaireouoblong,

convexe et lamelleux en dessus , avec un enfon-
cement oblong au centre , concave et raboteux
eu dessous; une seule étoile lamelleuse, très-ra-

rement prolifère, occupe la surface supérieure;
ees lames sont dentées et hérissées latéralement.

F O N
borée par les plantes et les animaux, prend des
caractères difl'érens , etc. etc. Cette idée très-hy-
pothétique peut servir à expliquer la présence
du calcium , du potassium , du sodium , etc.

,

dans les corps organisés.

Les Fongies sont assez communes dans les col-

lections ; leur grandeur n'est jamais très-considé-

rable. On les trouve dans les mers équatoréales et

tempérées des deux Mondes ; il en existe même
de fossiles, mais en petite quantité.

i. Fongie croissante.

Fungia semilunala y de Lamk.

Fungia Jbssilis y laterihus compressa , extùs

|
striata y limbo arcuato } sulco longitudinah ejea-

Le genre Fongie a été établi par M. de Lamarck rato y pediculo brevi.
aux dépens des Madrépores de Linné ; les polv- ta t < , * te.

,
r }•«« tJ r, i i-

* J — De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 203.
piers de ce gronpe ne aillèrent des Cyclolites que I

par leur surface inférieure concave et raboteuse
;

on ne peut les confondre avec les Turbinolies
,

Cette Fongie singulière ressemble à un croissant

dont la forme est toujours conique. Ces trois gen- j

dont Ie bord arc
l
né ou aiTondi seroit en haut

,
et

ïes sont regardés comme des polvpiers libres par i
<ïui auroitun pédicule court ,

inséré daus l'échan-

M. de Lamarck; je ne crois pas devoir adopter ' cruve de sa base; l'étoile occupe toute la longueur

cette opinion. Je possède des Turbinolies fixées
j

du li:nbe et se t™uv e partagée par un sillon. La

à des corps solides ; les autres
Q
sont enveloppées I

localité de ce polypier fossile est inconnue,

par l'auimal qui adhère par la partieadhère par la partie inférieure

de sqd corps; il doit en être de même des Cyclo-
lites ainsi que des Fongies. Ces polypiers ont été

formés par un seul animal, puisqu'il n'y a qu'une
seule étoile , et si quelquefois il y en a deux

,

c'est un fait isolé qui ne sert à établir ni une es-

pèce , ni une variété ; les parties molles de cet

animal enveloppent en entier la masse du poly-

pier , et adhèrent au rocher par leur partie infé-

rieure : ces êtres sont à ceux de la même classe

ce que sont les Mollusques à coquilles internes

aux Mollusques à coquilles externes. L'animal des

Fongies , au lieu de recouvrir seulement la partie

supérieure de la base du polypier, l'environne en
entier , et se fixe lui-même à la roche. Ainsi les

Fongies, les Cyclolites et les Turbinolies sont des

polypiers fixés ou adhérens comme tous les au-
tres zoophytes de celte classe.

Si l'on considère la masse énorme de ces poly-

piers , eu égard à celle de l'animal qui le forme
,

l'on ne peut refuser à ces derniers des organes

très-puissans pour sécréter une si grande quantité

de matière calcaire ; et quand on étend son exa-

men aux autres polypiers pierreux ainsi qu'aux

Mollusques testacés , l'on est forcé de dire que
les eaux de la mer renferment une quantité énorme
de calcium , ou bien que ce métal n'est pas un
élément , mais un composé dû à des êtres doués

j

de la vie. Ainsi Linné a eu raison peut-être en
avançant que toute la chaux carbonatée du globe

étoit un produit animal; la soude, la potasse,

sont peut-être également des produits des êtres

organisés qui ont pour base une seule et même
substance qui nous est inconnue, mais qui, éla-

2. Fongie comprimée.

Fungia compressa y de Lamk,

Fungia cuneala # compressa, lœvis , infernh

papillosa y Stella elongatâ , angustâ , sulco dn>isâ y

lamellis incr.qualibus.

— De Lamk.. Anim. sans vert. tom. 2. p. 235.

n. 2.

Cette jolie espèce , comprimée sur les côtés

comme la précédente, est conoule , flabelliforme,

à bord supérieur arrondi , offrant une étoile afon-

gée, lamelleuse
,
partagée par un sillon ; ses lames

sont inégales, dentelées, échinulées sur leurs la-

ces ; la partie inférieure ou externe est marquée

de légères stries rayonnantes. Cette Fongie con-

firme par ses rapports le rang de la première es-

pèce. Grandeur, environ un pouce. Habite l'Océao

indien.

3. Fongie cyclolile.

Fungia cyclolites ; de Lamk.

Fungia orbicularis , subelliptica , subtùs con-

cava , tenuissimè radiata y stellâ concéda y la-

mellis inœqualibus } crenulatis , adlatera asperis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 236.

n. 3.

Nouvelle espèce fort jolie , dit M. de Lamarck,

l'une des plus petites du genre, et qui seroit une

Cyclolite si sa face inférieure ofiroit des cercles

concentriques. Elle ressemble en petit
,
par sou

aspect, à la Fongie agariciforme , dont elle est

néanmoins très-distincte : elle est orbiculaire ou
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an peu elliptique , légèrement concave en dessous,

avec des siries Unes, rayonnantes ; en dessus elle

offre une étoile élevée, très-convexe , lamelleuse,

ayant au sommet un sinus oblong. Habile les mers

de l'Australie , d'où elle a été rapportée par Péron

et Lesueur.

4- Fongie patellaire.

Fungia patellaris y de Lamk.

Fungia otbicularis , simplex , avauhs , subtus

rmtiica , radiatim strïcla y lamellis latere inu-

ricatis subtnchotomis , tertiis indwisis majo-
ribus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 236.

n.4-

— Lamx. Gen. zooph. p. 52. tab. zG.Jig. i—

6

Madrepora patella y Sol. et Ellis , Zooph.

p. 148. tab. ati.Jîg. 1—6.

— Gmel. Syst. nat. p. ty^J- n. 5.

— Esper , Zooph. p. 75. tab. 62. fig. I—9.

Cette jolie Fongie d'environ un pouce de dia-

mètre et d'un quart de pouce d'épaisseur, est

plane lorsqu'elle est jeune , et devient convexe
avec l'âge. Toutes les lames ont le bord denti-

culé et sont très-épiueuses sur les côtés. La la-

melle intermédiaire entre deux moyennes trifides

est entière et épaisse ; la troisième est beaucoup
plus grande que les autres , elle s'étend du centre

au bord sans aucune division. Ce polypier indi-

qué par Ellis et Solander dans la Méditerranée

,

l'est également dans la mer des Indes par M. de
Lamarck , sans doute d'après Rumphius

,
que les

auteurs citent pour le Fungia agariciformis , et

non pour le F. patellaris.

5. Fongie agariciforme.

Fungia agariciformis y de Lamk.

Fungia orbiculans , subtus scabra y stellâ con-
pexâ ; lamellis inœqualibus, denticulatis y ma-
joribus radiorum longitudine.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 236.

72. 5.

— Lamx. Gen. zooph. p. 52. tab. 28. fig. 5. 6-

Madreporajungitesj Gmel. Syst. nat. p. Zj^J.

— Paix. Elench. zooph. p. 28s. n. i65.

— Sol. et Ellis , Zooph. p. 14g. n. 2. tab. 28.

Jig. 5. 6.

Celte Fougie est une des plus communes dans

les collections. Elle est orbiculaire , rude en des-

sous, k lamelles inégales, denticulées sur les bords,

à peine hérissées sur les côtés ; les plus grandes

lamelles s'étendent du centre à la circonférence
;

les autres sont inégales 5 l'étoile est oblongue et

couvexe. Ce polypier habite l'Océan indien et la

mer Rouge.
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6. Fongie bouclier.

Fungia scutaria y de Lamk.

Fungia oblongo-elliptica , utrinquè planulata;

lamellis inœqualibus , undulatis , subintegns y

majoribus radiorum longitudine.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 2Z6.

n.6.

— Rumph. Amb. VI. tab. 88. fig. 4-

— Seba, Mus. III. tab. 112. Jig. 28-3o.

Cette espèce fait une sorte de transition entre

la précédente et la suivante par sa forme et par

ses lames presqu'enlières , inégales et ondées. Elle

est elliptique , oblongue , un peu aplatie en des-1

sus, avec des lamelles presqu'enlières , inégales,

ondulées ; les plus grandes sont de la longueur

des rayons. Elle habite les mers de l'Inde ; elle

a toujours été confondue avec le Fungia agari-

ciformis.

7. Fongie limace.

Fungia limacina y de Lamk.

Fungia oblonga , conveaca , subtus concava et

echinata y stellâ elongatâ y lamellis inœqualibus,
majoribus abruptis , minoribus continuis sub-
anastomosantibus.

— De Lamk. Anim. sans vert tom, 2. p. 237.
n. 7.

— Lamx. Gen. zooph. p. 52. tab. 45.

Madrepora pileus y Sol. & Ellis , Zooph.
p. i5g. tab. 45.

— Seba, Thés. III. Jg. 3—5.

— Esper , Zooph. p. 77. tab. 63.

Var. B. Lobata, subfurcata.

— Espeb. , Zooph. tab. yZ.

Cette Fongie
,

qu'on nùmmevulgairement Li-
mace de mer, devient très -grande ; elfe est

oblongue , convexe supérieurement , concave et

échinulée intérieurement ; elle n'a qu'uue seule
étoile, alongée comme an sillon longitudinal et

composée de lames transversales comtes,' iné-

gales, un peu arrondies, cou:iuues ou inter-

rompues. Celte espèce ,. commune dans les collec-

tions, habile l'Océan indien.

La var. B, mentionnée par M. de Lamacck
d'après Esper, n'offre rien de singulier que sa,

forme ; ce n'est qu'une variété individuelle.

Nota. Pallas , et Gmelin d'après lui , ont con-
fondu ensemble trois espèces bien distinctes

, que
M. de Lamarck a séparées sous les noms de Ma-
drepor. limacina, talpa et pileus.

8. Fongie taupe.

Fungia talpa; de Lamk,

Fungia oblonga , subtus concai>a et echinata ;
Ggga
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lamellis dorsalibus

_,
subserialibus , breuissimis

,

seabris.

— De Lamk:. Anim. sans vert. tom. 2. p. zZy.

n. 8.

— Seba, Thés. III. tab. m.fig.6, et tab. 112.

fiS- 3l;

Cette Fongie
,
que l'on nomme vulgairement

Taupe de mer } est bien distincte de la précé-
dente; elle est toujours beaucoup plus petite,

oblongue , concave et écbinulée en dessous, et

le dessus forme une longue étoile composée de
lames subsériales très-courtes et scabres. Elle se

trouve dans l'Océan indien. Elle est plus rare

que la Fongie iimacine, avec qui les auteurs

anciens l'avoient confondue.

9. Fongie bonnet.

Fungia pileus y de Lamk.

Fungia hemisphœrico-conica, subtus concava;
lamellis dorsalibus proli/èrisj rima subnullâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2.

p. 237. n. 9.

Ou donne à cette Fongie le nom de Bonnet de
Neptune pour la distinguer des deux précédentes,
avec lesquelles Pallas et Gmelin l'avoient con-
fondue. M. de Lamarck l'en a séparée avec rai-

son , d'autant que ses lames amoncelées par
places, formant des étoiles nombreuses, éparses

,

imparfaites ou à peine ébauchées, lient naturel-

lement les Fongies aux Pavones
,
genre qui leur

succède dans une classification méthodique.
La B'ongie Bonnet, ainsi qu'une variété ob-

longue citée par M. de Lamarck , sont originaires

de l'Océan des grandes Indes, i

FONGIPORES.'

Beaucoup de Madrépores portent ce nom dans

les anciens auteurs; ils distinguent les Fongipores

vivans de ceux qui sont fossiles; ces espèces de
Fongipores peuvent se rapporter aux Alcyonaires

plutôt qu'aux Fongies et aux Cyclolites de M. de
Lamarck. Voyez Alcyonaires.

,

FONGITE ou FUNGITE.
Guettaid , dans ses Mémoires , a donné ce nom

à des polypiers madréporiques fossiles des genres

Fungia, Cyclolites et Catyophyllea de M. de
Lamarck. Voyez ces mots.

FONTAINE DE MER.

La manière dont l'Actinie rouge et quelques

autres , vulgairement nommées Anémones de

mer, lancent l'eau qu'elles renferment dans leur

cavité intérieure lorsqu'on les presse , leur a fait

donner le nom de Fontaine de merp&v les marins

et par quelques voyageurs.

F O S

FORTALILIA.

Les pointes d'Oursins fossiles, droites, cylin-

driques, avec une pelite cavité à leur base, ont
été ainsi nommées par Klein dans ses ouvrages sur

les Ecbinodermes.

FOSSILES (Zoopîiytes).

Les Zoophytes fossiles se trouvent dans tous

les terrains que les eaux ont déposés , depuis les

plus anciens jusqu'aux plus modernes , et s'ils ne
sont pas antérieurs aux Trilobiles , aux Crinoïdes

,

aux Ammonites et à quelques végétaux monoco-
tylédones, que l'on regarde comme les premiers

de tous les êtres qui ont peuplé la terre , du moins
ils leur sont contemporains.

Considérons les Zoophytes fossiles sous les rap-

ports de l'état dans lequel on les trouve , de la

nature du sol qui les renferme , des classes et des

ordres auxquels ils appartiennent; enfin, sous le

rapport de leur analogie avec les espèces qui

vivent actuellement dans nos mers.

Etat. Les Zoophytes, composés de parties so-

lides et de parties molles , ont toujours perdu ces

dernières en passant à l'état solide; il ne reste

que le squelette, tout le reste a disparu. L'on

ne doit pas s'étonner si ces nombreux animaux
rayonnes , d'une substance gélatineuse comme les

Méduses, ou composés de membranes légères et

d'une foible consistance comme les Acalèphes et

les Echinodermes sans pieds, ont été anéantis

par les révolutions qui ont tant de fois bouleversé

l'ancien Monde. Mais ceux que la nature avoit

pourvus d'une enveloppe membraneuse très-co-

riace
,
presque crétacée, quoiqu'élasiique , ont

pu résister à une prompte décomposition , et se

sont laissé pénétrer par les sucs pierreux qui leg

environnoient , ou par les matières qui les ont

recouverts : les Actinaires en offrent de nom-
breux exemples; l'on doit remarquer que ces

Zoophytes sont en général bien conservés et

d'une intégrité parfaite; leur peau élastique s'est

prêtée à la compression, aux mouvemens violens,

sans se briser; l'animal a pu se déformer sans

perdre de ses parties. C'est ce que l'on observe

dans les Actinaires; ces animaux , si rares main-
tenant dans nos mers , se -trouvent fossiles assez

communément dans les terrains antérieurs à la

craie et postérieurs à ceux de transition.

Les Crinoïdes ou Encriues n'ont presque jamais

été trouvées avec leur base et leur tête à l'état

fossile ; mais leurs articulations , très-communes
partout, sont connues depuis long-temps sous les

noms de troques , à'entroques , d'étoiles de met
pétrifiées, de pierres judaïques , etc. Leur dia-

mètre varie d'une à trente lignes, et leur nombre
est quelquefois si grand

,
que le marbre de

Flandre désigné par le nom de petit granit en
paroît entièrement formé, et que dans la prin-

cipauté de Salin elles constituent à elles seules
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une mine de fer assez riche. Leur base , sem-
blable à une racine fibreuse ou rameuse , se

trouve assez souvent dans le calcaire marneux
des Vaches -Noiresj ainsi qu'aux environs de

Valognes.

Les Encrines sont en général pétrifiées ; leurs

moules ou leurs empreintes sont assez rares
;

tandis que c'est presque toujours dans cet état

que les Asléries se présentent. Ces Zoophytes
,

nombreux dans nos mers et voisins des Crinoïdes

par leur organisation , semblent avoir remplacé

les Encrines , si. répandues dans l'Océan anté-

diluvien.

Je ne crois point qu'il existe dans les collec-

tions un Oursin armé de ses piquans à l'état fos-

sile ; cependant ces piquans ou pointes sont

très-communs, et le test est ordinairement bien

conservé ; l'animal a disparu , son enveloppe so-

lide a seule résisté. Quelques-uns ont été roulés

ou brisés avant de se pétrifier; d'autres ont été

comprimés , ils sont déformés , et ce phénomène

,

qui s'observe également dans les coquilles , ne
peut s'expliquer qu'au moyen d'une pression et

d'une chaleur énorme.
Il en est de même des polypiers que l'on trouve

assez souvent d'une belle conservation. Dans quel-

ques localités le moule seul existe , ou bien l'on

n'a que leur figure gravée en creux ou eu relief.

Les Zoophytes, à quelque classe qu'ils appar-

tiennent, sont quelquefois métallisés ou pyrileux
,

d'autres sont silicifiés, agathisés ou changés en
chaux carbonatée. Presque tous ont perdu leurs

couleurs, ils ofïreut celle de la gangue qui les

renferme et qui souvent a rempli leurs cavités;

d'autres fois , ces cavités contiennent des cris-

taux de silice ou de chaux carbonatée, ou bien

ces substances cristallisées en masse , et rarement

des matières terreuses ou du sable.

Nature du terrain. Les Zoopbytes , considérés

sous ce rapport , ne diffèrent en rien des Mol-
lusques testacés; et s'il faut absolument étudier

les coquilles fossiles que les terrains renferment,

pour bien connoître les rapports qui existent

dans l'ordre des couches , on peut parvenir au
même but au moyen des polypiers; peut-être

d'une manière moins sûre, a cause de la faculté

locomotive que les premiers animaux possèdent

et qui manque aux seconds. Que l'on examine
sur une grande étendue les coquilles d'un seul

système , d'une seule formation , d'une seule

couche de terrain , elles seront à peu près les

mêmes partout. Il n'en est pas ainsi des polypiers
;

ces animaux , fixés, attachés au sol, y végètent

comme les plantes; ils présentent de même des

espèces sociales
,
que l'on trouve en abondance

dans une localité et que l'on chercheroit vaine-

ment à quelques pas de distance , et d'autres es-

pèces vagabondes ou éparses que l'on trouve

partout et toujours isolées. Ce phénomène s'op-

posera encore long-temps à ce que les polypiers
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puissent servir comme les Mollusques testacés à

la classification des terrains; mais du moment
que l'on surmontera cette difficulté par la con-

noissance exacte d'un grand nombre d'espèces,

les Zoophytes s'emploieront comme les Mollusques

testacés à déterminer l'ordre de la superposition

des couches. L'on s'assurera qu'il existe des poly-

piers particuliers aux différentes sortes de ter-

rains, et d'autres que l'on trouve partout. D'a-
près ces principes , que je regarde comme très-peu

hypothétiques , l'on peut dire, sans craindre le*

erreurs , i°. qu'il exile des Zoophytes fossiles

dans toutes les formations qui renferment les

débris de l'ancien Monde.
2°. Que la presque totalité des espèces diffère

dans chaque système, dans chaque formation,

dans chaque couche, et même dans chaque lo-

calité un peu étendue. ,

5°. Qu'il y a des espaces éparses ou isolées, et

de sociales, de sporadiques et d'endémiques.
4°. Enfin

,
que les polypiers offrent toutes tes

particularités , tous les phénomènes que présen-
tent les Mollusques testacés , considérés sous le

rapport de la nature du terrain.

Classes etfamilles ou ordres. M. Cuvier a di-

visé les Zoophytes eu cinq classes, et chacune
de ces classes en plusieurs ordres ; ce sont les

Echiuodermes , les Intestinaux, les Acaîèphcs,
les Polypes et les Infusoires. Ces derniers., ainsi

que les Intestinaux , n'ont jamais été et ne seront

jamais trouvés à l'état fossile; il en est sans doute
de même des Echinoderraes sans pieds et des Po-
lypes nus. Je crois posséder une Acalèphe pé-
trifiée dans un calcaire ooliihique. Ainsi il n'y

a de fossiles que dans les Echinoderraes pédicellés

et dans les Polypes à polypiers. Passons rapide-
ment en revue les principaux groupes de ces

deux ordres.

Les Encrines ou Ciinoi'des remontent aux pre-

mières époques de l'existence des êtres; une es-

pèce a été trouvée dans un calcaire de transition
,

d'autres dans des schistes et des grès. Ils sont

communs dans les terrains secondaires, un peu
moins dans les tertiaires. Quelques espèces sont

particulières aux calcaires oolithiques, d'autres k
la craie.

Les Astéries sont très-rares à l'état fossile; il

n'en est pas de même de la nombreuse famille des

Oursins : postérieurs aux terrains de transition
,

très-rares dans les premiers terrains secondaires

,

ils ne deviennent communs que dans les derniers,

et ne cessent pas de l'être dans les tertiaires; ii»

semblent avoir remplacé les Trilobites , et par-
tout ils sont moins nombreux que les Coquille*

,

si ce n'est dans trois ou quatre localités.

Des Flustrées assez variées se sont conservée*
sur les fossiles des formations secondaires et de»

tertiaires. J'ai trouvé quelques Gellariées, une
seule Sertulaviés et doua Tnbulariéee, d-ans nos
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terrains ooliihiques. Nulle part je n'ai vn de
débris de Corallinées; mais les Eponges fossiles

se voient assez souvent, et le calcaire à polypiers

des environs de Caen en renferme beaucoup d'es-

pèces, en général peliles et à tissu très-dense.

M. Défiance dit qu'il possède dans sa riche

collection des Gorgones et des Isis fossiles. Les

Eseharées sont moins rares; les Milléporées, les

Caryophyllai res et les Méandiines sont très-com-

munes , et les Astrées recouvrent quelquefois de

vastes étendues, ou forment des masses énormes
,

des collines tout entières. Près de la Havane on

les exploite pour les constructions , c'est une pierre

très-blanche et cristallisée comme du marbre.

Les Tubiporees et les Aotinaires sont assez ré-

pandues, niais beaucoup moins que les Aleyo-
irées, que l'on trouve partout et dans tous les

états. Telles sont les familles de Zoophytes qui

nous ont présenté des fossiles.

Analogie avec les espèces vivantes. Le nombre
de Zoophytes fossiles dont les espèces existent

encore dans nos mers est très-borné. L'on ne
cunnoît qu'une seule Crinoide vivante, et l'ana-

logue fossile remonte aux terrains secondaires.

Ou sait que plusieurs Oursins fossiles ont leurs

analogues dans les mers équatoréa'es ou de l'hé-

misphère austral , tandis que des genres entiers

de cette famille ont disparu. Les Astéries, les

Flustrées, les Celiariées, les Senulariées , les

Gorgones, les Isis fossiles, n'ont plus d'analogues

vivans. Je
.
possède une Eponge vivante, que je

dois à l'amitié de M. Houx de Marseille ; elle se

trouve fossile aux environs de Caen. Les Es-

charées offrent quelques espèces dont les ana-

logues vivent dans les mers australes; les Millé-

porées. el les polypiers lmnellifères en ollieut un
grand nombre; les Tubiporees, les Actinaires et

les Alcyonées n'en présentent poiut , à l'excep-

tion de iaLobulaire digitée
,
que je crois posséder

à l'état fossile, adhérente à ï'huîlie qui la sup-

porte, et tellement ressemblante, même par la

couleur, que placée à côté de ce polypier vivant,

après qu'il a été exposé quelques îustans à l'action

de l'air , il n'oll'.e pas la plus légère différence.

En général
,
plus les Zoophytes appartiennent

à des terrains d'ancienne formation, plus il est

Tare de trouver leurs analogues vivans.

D'après cet aperçu bien rapide de l'histoire des

Zoophytes , considérés comme fossiles, il est aisé

de se convaincre qu'ils n'ollrent rien de parti-

culier que l'on n'ait déjà observé dans les Mol-
lusques lest.icés fossiles. Contemporains des co-

quilles , vivant dans les mêmes lieux
,

parasites

quelquefois les uns et les autres, ils ont été ex-

posés aux mêmes révolutions et doivent présenter

les même» caractères géologiques.

l'CVÉOUE ,-Joveoîia ; Peu. et Les.

Génie de l'ordre dos Acalèphes libres , dans la
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classe des Ar.alèpbes, vulgairement Orties de mer.

Ce sont des Méduses" gastriques tenlaculées, à
estomac simpfe à une seule ouverture, sans pé-
doncules ni bras, de petites fossettes au pourtour

de l'ombrelle. Tels sont les caractères que Pérou,

et Lesneur donnent au genre Fovéolie
,
que

M. Cuvier cite dans son ouvrage, mais que
M. de Lamarck n'a pas adopté; il le réunit aux
Equorées. En effet , les Fovéolies n'en diffèrent

que par les petites fossettes qui se trouvent au
pourtour de l'ombrelle; les mœurs, les habitudes,

l'organisation, etc. , s-<nt absolument les mêmes
que celles de ces Zoophytes. Ainsi , adoptant

l'opinion de M. de Lamarck, nous avons rap-

porté aux Equorées tout ce qui regarde les Fo-
véolies. Voyez EquorÉe.

FRONDICULINE
;
frondiculina.

Genre de polypiers que M. de Lamarck avoit

établi dans son extrait du Cours de zoologie du

Muséum d'histoire naturelle. Dès 1810, je l'uvois

proposé sous le nom à!Adeona }
dénomination

que M. de Lamarck adoptée dans son grand

ouvrage sur les animaux sans vertèbres. Il le

place parmi ses polypiers à réseau avec les

Piastres , les Cellépores, les Eschares , etc. Dans

mon Exposition méthodique des genres des po-

lypiers
,

je réunis les Adéones aux Escharées

,

ordre dont la composition diffère beaucoup de

la section des polypiers à réseau. Voy. Adeone.

FROND1PORE; frondipora.

Bonnani a donné ce nom au Gorgonia Jlabel-

lum de Linné ; d'autres naturalistes l'ont appliqué

à des Madrépores fossiles , ainsi qu'à des Millé-

pores à expansions foliiforuies.

FRUTEX MARINUS.

Les anciens auteurs ont donné ce nom à plu-

sieurs Gorgoniées:

FRUTÏCULUS MARINUS.

Morisson , dans son Historia plante.rum , a

donné ce uom , cité par quelques auteurs, à

\Antipatlics clathrata de Gmelin. Voyez Aim-
PATE.

FUCOIDES.

Ray, dans son Synopsis tnethodica Stirpium

britannicarum , a donné ce nom à nu groupe de

productions marines , dans lequel il réunit des

Sertulariées , des Coralliuées et d'autres Zoo-

phytes, ainsi que des piaules marines ,
objets qui

n'ont entr'eux aucune espèce de rapport.

FUCUS GALLOPAVONIS.

Quelques oryctograph.es oui donné ce nom à
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des Madrépores fossiles appartenant au genre

Fongie, ou s'eu rapprochant beaucoup.

FUCUS LINTEIFORMÏ3.
Nom donné à des Millépores fossiles et an Ré-

téporite , d'après M. Desmarest. Voyez Rété-
ïorite.

FUNGITE ou FUNGIE , ou FUNG QÏDES.

Les anciens oryetographes ont désigné sous ces

différens noms des polypiers fossiles assez com-
muns dans tous les terrains, et que je regarde

comme des Aieyonaires. Voyez Alcyon aires.

FUNICULINE ^funiculina; de Lamk

Genre de l'ordre des Zoopbytes libres ou na-
geurs, dans la classe des Polypes à polypiers.

Corps libre, filiforme , très-simple , très-long,

charnu
,
garni de verrues ou papilles polypifères,

disposées par rangées longitudinales; au centre,

un axe grêle , corné qu subpierreux; polypes so-

litaires sur chaque verrue.

Ce genre a été établi par M. de Lamarck aux
dépens des Pennatules de Linné; ce sont des po-

lypiers flotfans ou nageurs , très-voisins des Vé-
réulles ; ils offrent, comme ces dernières, un
corps libre très-simple, n'ayant ni crêtes ni pa-
pilles polypifères ; mais les Funiculines ayant le

corps filiforme
,
grêle et fort long, et les venues

ou papilles qui portent leurs polypes se trouvant

par rangées longitudinales , ces caractères pa-

roissent suffisans pour autoriser leur distinction

d'avec les Vérétilles.

Ces Zoopbytes ayant les mœurs , les habitudes

des Pennatules et une organisation presque sem-
blable , on ne doit pas s'étonner si on les a long-
temps confondus ensemble. M. de Lamarck en a

fj.il un genre particulier , facile à distinguer par

le défaut de cellules polypifères.

Les Fuuiculines
, quoique très-peu nombreuses

en espèces , se trouvent à des latitudes -très-dif-

férentes les unes des autres.

I. Funictjlise cylindrique.

Funiculina cylindrica y de Lamk.

Funiculina teres , alba , moUiuscula ; papillis

bifariis , altemis } turbinatis , ascendentibus y
axe subcapillari.

— De Lamk. Anim. sans vert. to/n. 2. p. 423.
n. 1.

Pennatula mirabilis y P.«.llas , Zooph. p. 370.
h. 2 16.

— Los. Mus. reg. 1. p. 96. tab. 19. fig. 4.

Cette espèce, que l'on a confondue par erreur

avec la Pennatula mirabilis d'Ellis
,
présente an

corps cousiuun . ïrès-simple , fort aiengé, cylio-
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drique, gicle, flexible et ayant l'aspect d'une

petite corde blanche. Ce corps est garni , dans

presque toute sa longueur , de vernies ou pa-

pilles turbinées, courbées , ascendantes , alternes,

et disposées sur deux rangées longitudinales.

Chaque papille ne soutient qu'un polype; elle a

son sommet obtus , et l'on y voit de petites dents

connivenles ou des plis en étoiles.

Habite l'Océan atlantique.

Nota. Gmelin dans le Syst- natur. , a con-

fondu le Pennatula mirabilis de Pâllas , vxcv.

celui d'Ellis , que M. de Lamarck eonsidèu;

comme une Virguline.

2. Fuuicultke tétragoue*

Funiculina tetragona y de Lamk.

Funiculina stirpe lineari , tetragona , longis-

si/nâj uno latere polypiferâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 433.

n. 2.

Pennatula antennina y Sol. k Ellis , Zooph.

p. 63. n. 5.

— Ellis, Act. angl. 53. p. 4^'- iao - 2Q.

fig- 4-

— Gmel. Syst. 7z<atf./>. 3865. n. 7.

Pennatula quadrangularis y Pall. Eletwh.

Zooph. />. 372. n. 219.

Cette espèce, dit M. de Lamarck, n'est pas

plus une Pennatule que la précédente; ni d'une

ni l'autre ne sont garnies de pinnules ou crêtes

polypifères. Celle-ci eut longue de plus de deux
pieds , linéaire , létragone , couverte sur une
seule face de polypes nombreux, très-serrés,

disposés sur (rois rangées longitudinales. Kl le se

trouve dans la Méditerranée.

3. FuKicoLiwE stellifère.

Funiculina stellifera y de Lamk.

Funiculina stirpe simplici , cequaliy versus

apicem polypis solitariis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 424.
n. 5.

Pennatula stellifera y Mci.l. ZooI. dan. 1.

p. i53. n. 66. tab. 35. fig. » —3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3866. n. 9.

Ce Zoophyte est très-raie, épais et oblusdans
la partie inférieure , offrant ensuite une tige

simple, égale, de laquelle sortent cinq polypes

alternes et isolés ou distincts, n'ayant que six

tentacules suivant Muller. Couleur rouge; lon-

gueur , environ un décimètre sur trois à quatre

millimètres de diamètre (4 pouces sur 2 à 3
lignes). Habite les mers de Norwège et vit en-
foncé ea partie dans le limon. C'est peul-4tr*

une Véréliiie , dit M. de Lamarck.
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FURCOCERQUE;>rcocew«y Lamk.

Le genre établi sous ce nom par l'illustre au-

teur de ['Histoire des animaux sans vertèbivs

( to-ri. I, p. 446) , appartient à notre famille des

Urodiés. Ses caractères , tels que nous les avons

rectifiés dans notre Dictionnaire classique , con-
sistent eu un corps ovale , oblong, plutôt mem-
braneux et comprimé que cylindracé, continu,

c'est-à-dire, sans articulations, nu, sans gaîne

ni test, poslérieurement terminé en un appendice

paudiforme fourchu, et qui est, comme dans les

Cercariées , une continuation du corps même , que
nulle implantation' ne dislingue. Le savant pro-

fesseur du Muséum, qui n'avoit établi ce genre
que d'uue manière provisoire

, y avoil confondu

des espèces trop incohérentes pour qu'elles pus-

sent y demeurer ensemble; induit en erreur par

Millier, il y avoil
,
par exemple , compris le Cer-

caria viridis de cet auteur, qui n'a point, ainsi

qu'il l'assure , Ja queue fourchue
,

qui est parfai-

tement cylindrique ou arrondie , et qui appar-

tient conséquemment à notre genre Pupelle.

( Voyez ce mot. ) Nous connoissons en ce moment
quatre espèces de Furcocerques bien constatées,

qui toutes habitent des infusions.

I . Furcocerque serrée.

Furcocewa (serrata) submembranacea , poly-

morpha , anticè truncato - serrata. N. Dict.

clas.

Furculaire fourchue; Lamk. Anim. sans vert.

tom. 2. p. 3g. n. 10.

Vorticella (furcata) cylindrica , apsrturâ in-

tégra , caudâ longiusculâ bifida ; Mull. I/if.

p. 299. Ahsq. lcon. Encyclop. Vers. pi. 22.

fis- 24—27.

Ledermuller, Recr. micr. p. 88. pi. 48.

Spallanzani , Opusc. 2. p. 3gg. pi. A-Jig. 6.

Muller n'avoit pas connu cette espèce, et n'en

parla que d'après les auteurs divers qui l'ayant

observée et dessinée, témoignoient unanimement
de son. existence ; il ne la figura donc point et la

supposa cylindrique, ce qui n'est pas exact : elle

peut le paroîlre, lorsque se contractant et chan-
geant singulièrement de forme, elle relire ses

queues et arrondit sa partie antérieure ou tête;

mais quand elle nage en liberté , elle s'aplatit , de-
vient presque membraneuse , d'abord fort alongée ,

puis la partie postérieure s'amincit en pointe,

qui se fourche bientôt en queue double , tandis

que sa tête, comme carrémeut tronquée, paroît

dentée en scie, sans poils ni cirrhes vibratiles.

Le. centre est fortement moléculaire, mais le

pourtour est bien plus homogène et transparent.

Ou trouve quelquefois celle espèce en grande
quantité dans les iofusions d'écorce , mais plus

souvent dans celle de vieux foin faite en hiver à

une température douce.
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2. Furcocerque trèfle.

Furcocerca (t/iloba) corpore subcylindraceo,

anticè in collo attenuato , capite tnlobo. N- Die
clas.

Poisson à tête en trèfle; Joblot
,
part. 2. p. 79.

pi. \o.fig. 22.

Cette espèce trouvée dans diverses infusions

d'écoices
,
particulièrement dans celle de chêne

,

est moius membraneuse que la précédente lors-

qu'elle s'étend pour nager; ce qu elle fait en alon-

geaul une sorte de cou très-distinct, fort transpa-

rent et flexible, que termine un renflement ou
têie antérieurement trilobée, assez régulièrement
en têle de trèfle raccourci; la partie postérieure,

terminée en fourche , est aussi bien moins
amincie.

3. Furcocerque Podure.

Furcocerca Podura ; Lamk. Anim. sans vert.

tom. 1. p. 477. N. Die. clas.

Cercaria {podura) cylindracea , posticè acu-
minata subfissa ; Mull. Inf. p. 224. pi. XIX.
jig. i—S.Fncycl. Vers. pi. g.fig. 1—3.

Cette espèce
,
que Muller a trouvée parmi les

lenticules, mais que nous n'y avons rencontrée

qu'après les avoir gardées quelque temps dans

des vases , change assez fréquemment de forme
en nageant, mais non à beaucoup près autant que
notre Pupelle urbicole

,
qui est le Cercaria vi-

ridis des auteurs. La forme de ces animaux est

à peu près pareille; ^nais outre que la couleur

diiïère , cette dernière n'est jamais fourchue, et

peut être regardée avec nos Amibes comme l'un

des êtres les plus polymorphes qui se puisse

concevoir. Dans notre Furcocerque, les change-
mens ne consistent guère que dans un peu plus

d'aplatissement ou de raccourcissement, selon

qu'elle nage ou se contracte; mais l'intérieur

paroît continuellement agité par le mouvement
delà molécule, qu'on diroit disposée en petits

intestins toujours agités, au point de produire un
frémissement sur la surface de l'animalcule

,
qui

le fait paroître au premier coup d'oeil comme
couvert de petits poils , ainsi que l'est un Leu-
cofre; mais ce n'est qu'une appareuce, et l'essai

qu'a fait le graveur de Muller pour l'indiquer

dans sa figure 3,^/\/*, pourroit induire en erreur

à' cet égard, en faisant supposer trichode un
être véritablement gymnodé.

4. Furcocerque chelonine.

Furcocerca Çchelonina) subclai>ata , anticè

dilatato-obtusa , posticè attenuato zfurc a ta,- N.

La Patte d'Ecrevisse ; Joblot ,
part. 2. p. 70.

;;/. 10. fig. 5.

Celte espèce , un peu plus grande que les précé-

dentes, composée de molécules hyaliues d'une
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teinte dorée , très-arrondie et obtuse antérieure-
ment, nage avec une certaine gravité dans cer-
taines infusions d'éeorce , particulièrement dans
celle de chêne. (13. de S 1

. Vincent.)

FURCULAIRE; furcularia; Lamk.

Genre formé dansYHistoire des Animaux sans
vertèbres (tom. II

, p. 36), et placé par l'auteur

entre les polypes ciliés. Nous l'avions d'abord
rapporté à notre famille des Rolifères {Dict.
clas. d'hist. nat. , tom. 7, p. 84), mais nous
avons depuis reconnu qu'il appartient à celle

des Urcéolaires. Ses caractères consistent en un
corps libre, contractile, contenu dans un four-
reau oblong , terminé par une queue Sssée qui s'y

articule évidemment , et n'est pas comme dans
les Furcocerques un prolongement continu. M, de
Lamarck remarque avec raison que ces animaux
présentent du reste de grandes analogies avec ces

derniers , ainsi qu'avec les ïricocerques qu'il

nous paroit difficile d'en distinguer, comme les

avoit caractérisés cet auteur, et desquels nous
ayons conséquemment réformé les caractères,
ainsi qu'on le verra à l'article où il sera traité de
ce genre. Les Furculaires sont en outre fort

voisines des Bracbionides , mais elles n'ont pas
comme eux de véritables organes rolifères ; elles

se rapprochent enfin du type de leur famille, le

genre Urcéolaire , mais leur queue articulée les

en sépare complètement. Toutes les espèces qui
nous sont connues faisaient partie, pour Muller

,

du genre si incohérent des Vorticelles.

* Où l'appendice caudal bifide est inséré im-
médiatement à l'extrémité postérieure de l'a-

nimal.

1. Furculaire à longues soies.

Furcularia {longiseta) compressa, sstis cauda-
lïbus binis longissimis ; Lamk. Anim. sans vert,

loin. 2. p. 39. n. 8. N. Dict. clas. n. 3.

Vorticella elongata ; Mull. Inf. p. 295. tab.

42. fig. 9. 10.

Cette espèce , rare dans les eaux pures et

douces , est fort remarquable par la longueur des
deux appendices caudiformes, égaux a celle du
corps durant la natation, pendant laquelle les

soies dont l'appendice se compose, et dont l'une

est an peu plus courte que l'autre , demeurent
parallèlement situées. Quand l'animal se con-
tracte , et dans l'état de repos, ces soies diver-
gent et s'ouvrent enfourche, les cirrhes vibra-
tiles dont se garnissoit la partie antérieure à son
orifice, qui est tronqué , disparoissent , et une
tache noirâtre ovale

,
qui étoit située vers ce

qu'en pourroii appeler le cou , demeure seule
très-visible et ronde vers le milieu sur l'un des
côtés.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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2. Furculaire lobée.

Furcularia (_lobata) conica, posticè allenuato-

bifida , anticè truncato-quadriloba ; cirrhis cen-

tralibus y N.

Furculaire frangée; Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 38. n. 5.

Vorticella ( lacinulata ) inversé conica , aper-

tlirâ lobatâ , setis binis caudalibus ; Mull. Inf.

pag. 292. tab. 42. fig. t—5. Encycl. pi. 22.

fig. 8-12.

La Furculaire lobée habile les eaux très-pures

ainsi que la précédente; sa substance est toute

moléculaire; on dislingue à travers son épaisseur

des corps arrondis, un peu plus opaques , et qui.

ressemblent à ceux qu'on voit dans quelques Bra-

chionides , où ils sont regardés comme des es-

pèces d'ovaires. Ce n'est que lorsque l'animal est

en repos qu'il agile les cirrhes qui sont disposés

au centre de sa partie antérieure, qui s'évase en
quatre lobes, comme certaines corolles mono-
pétales, à divisions obtuses et peu profondes.

3. Furculaire larve.

Furcularia ( larva ) cylindrica , aperturâ lu-

natâ , spinis caudalibus binisy Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p.
T

br
j. n. 1. N. Dict. clas. n. 1.

Vorticella larva y Mull. Inf. p. 286. tab. 40.

fig. 1 —3. Encycl. pi. zi.fig. 9— 1 1 .

Cette espèce assez commune dans l'eau de
mer, où elle nage éparse

,
quand elle ne forme

pas des associations sur les parois des vases où
on la conserve , ressembleroit assez à certaines

larves de Coléoptères, si ce n'étoit de sa tête

tronquée en croissant rentrant et que garnissent

les cirrhes vibraliles; le fourreau cyliudracé est

fort visible , et le corps moh'culaire s'y distingue

d'autant mieux au milieu
,
qu'il est loin d'eu rem-

plir la capacité. Les appendices caudiformes,

courts et pointus, sont divergeus et légèrement

recourbés en dehors.

** Où l'appendice caudal bifide termine une
queue simple distinctement implantée.

4. Furculaire de Joblot.

Furcularia {Jobloti) ovata, corpore com-
pressa; capite ex aperturâ cirrhiferâ lunatâ

proéminente obtusatâj caudà crassâ in disco

corpons insert

â

y N.

Tortue ou poisson à queue ombilicale. Jobl.

Micr.II. p. 72. pi. 10.fig. 1. L'animal dans tout

son développement ; la tête saillante hors de l'ou-

verture.

Second poisson à queue ombilicale , à bouche
fermée. Jobl. loc. cit. , fig. 2. L'animal ayant

rentré sa tête , agitant encore ses cirrhes vibra-

Hhh
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tiles , et n'ouvrant pas les appendices fourchus de

la queue , ce qui fait paroitre celle-ci simple.

Troisième poisson d'une infusion de chêne.

Jobl. loc. cit. L'animal ayant rentré sa tête et

ses cirrhes vibratiles., ce qui fait paroitre l'orifice

comme doublement cornu.

« La queue de ce poisson , dit Joblot
,
que

l'on voit attachée à son corps, à peu près comme
le cordon ombieal l'est au nombril d'un enfant

qui vient de naître , lui sert comme d'un gou-

vernail pour lui procurer presque tout le mou-
vement qu'on lui voit faire. Celle queue est fort

grosse vers sa racine et bien aiguë par son ex-

trémité , où elle se divise en deux parties encore

plus aiguës
,
qui se joignent si exactement qu'elles

ne sembleut alors faire qu'un tout sans aucune
séparation. Il arrive quelquefois que ce poisson

attache les bouts de sa queue sur le porte-objet,

et sur ce centre il tourne tout sou corps , en pré-

sentant aux veux du spectateur , tantôt un dos

convexe comme le dos d'une tortue, tantôt son

ventre
,
qui est concave. Cet animal est très-trans-

parent. » L'animal figuré par le même auteur

{pi. 4 G), et que Muller rapporte à son Bixi-

çhionus patel/a , pourroit bien être encore le

même animal dans un autre état , et tous ces êtres

singuliers, que nous n'avons pas vus nous-mêmes
,

pourroient bien aussi être des Testudinelles {voy.

ce mot), qui ont également l'habitude de s'agiter

en prenant leur queue pour centre de rotation»

5. Furculaire plicalile.

Furcularia ( catulus ) cyllndracea , plicata

aperturâ muticâ ; caudâ perbrevi rejiexâ , bi-

cuspij Lamk. Anim. sans vert. torn. a. p. 3*).

n. 12.

Vorticella catulus y Mull./w/^ p. âdg. tab. 42.

Jig. 17— 20. ( Syn. Jobloti excl.) Encycl. Vers.

pi. 22. Jg. 29—32.

Espèce assez commune dans les eaux maréca-
geuses, où elle s'agite en tout sens en contractant

son fourreau membraneux par de gros plis. Sa
couleur est brunâtre , fort transparente , la queue
toujours infléchie et non terminale ; la forme gé-
nérale ovale , alongée.

6. Furculaire capitée.

Furcularia (succolata) inversé conica , aper-

turâ lunatâ , trunco posticè bidentato , caudâ
'clongato- diphyllâ y Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 38. n. 2.

Vorticella succolatay Mur,!. Inf. p. 287. tab. 40.

fig. 8 — 12. Encycl. Vers. pi. 21.Jig. 17— 19.

Commune dans l'eau de mer ainsi que le F.

laiva } avec laquelle elle offre quelques rapports.

On y distingue une sorte de cou fort marqué , un
corps moléculaire qui ne remplit pas absolument

le fourreau, qui laisse passer la queue à travers
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une ouverture sensiblement bidentée ; une grns«e

tache brunâtre avec une plus petite se voient vej*
le milieu , et deux opposées plus claires dans !a

têle aU moment où les cirrhes vibratiles vont se

développer : on diroit des ébauches d'organe3

rotatoires qni disparaissent quand les cirrhes sont

en exercice.

7. Furculaire hérissée.

Furcularia ( seuta ) inversé conica , aperturâ
smuosâ intégrary caudâ brei'i bicuspij Lamk. An.
sans vert. tom. 2. p. 38. n. 4.

Vorticella seuta y Mull. Inf. p. 290. tab. 4«-

Jig. 8—14. Encycl. Vers. pi. 22. fig. 1—7.

Cette espèce est remarquable par son corps
musculeux , se plissant longitudinalement dans
l'intérieur du fourreau, tandis que celui-ci se

plisse annulairement dans le sens contraire en

anneaux grossiers. De gros paquets bruuâtrcs
oblongs s'y distinguent à peu près comme dans le

F. lobata. L'ouverture par laquelle saille la queue
est tricuspidée. Tantôt les cirrhes vibratiles pa-
raissent disposés en trois ou cinq paquets à la

partie antérieure où la tête forme , dans son ex-

tension , une saillie arrondie en demi-lune ; tantôt

continus , ils garnissent toute l'ouverture du test.

* * * Ou l'appendice caudal bifide est inséré sur

une queue évidemmentjormée de deux articles.

8. Furcuxaire chauve.

Furcularia {canicula) cylindracea , apertuiâ

muticâ , caudâ brefi articulata , bicuspi y Lamk.
Anim. sans vert. tom. 2. p. 39. n. 1 1.

Vorticella canicula; Mull. Inf. p. 5oo. tab. 42.

fig. ai. Encycl. Vers. pi. 22. Jig. 28.

Muller qui observa , décrivit et figura cette es-

pèce , n'a pas indiqué son habitation. Au prunier

coup d'œil, et d'après le dessin qu'il en fit faire
,

on croirait qu'elle manque absolument de cinbes

vibratiles ; mais le savant Danois dit positivement

que sa partie antérieure offre \m mou veulent de

tourbillon qui indique leur existence el leur agi-

lité fort considérable. Une tache double, trans-

parente, se remarque avec un point noirâtre au
rétrécissement que l'on pourroit considérer comme
le cou 5 ce sont des organes de respiration qui ont

un mouvement fort remarquable de pulsation

; on dislingue aussi , vers le centre, un rudiment

! d'intestin ; la forme générale est en amande , fort

; obtuse en avant, atténuée postérieurement avec

j
la queue très- courte , mais ou les deux article*

I
sont très-visibles.

9. Furculaire auriculée.

Furcularia {aurita) cylindrico-ventricosa

,

aperturâ muiioâ , ciliis utrwquà rotuntibus y-
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caudâ articulatâ biphyllâ. Lamk. Anim. sans v.

tom. n. p. 38. n. 3.

Vorticella aurita /Mull. Tnf. p. 388- tab. 4.1.

/£. 1—3. Encycl. Vers. pi. 4. fig. 17— 19.

Cette belle espèce d'une couleur jaunâtre-

dorée , assez opaque , se trouve , mais rarement

,

dans l'eau des Lenticules et parmi les Conferves.

Ovale - oblongue , amincie vers sa queue, elle

s'amincit également par - devant en un cou sen-

sible, ou s'évase en coupe pour laisser sortir une

sorte de tête obtuse , aux deux côtés opposés de

laquelle se montrent les cirrhes vibratiles dis-

posés comme deux oreilles en petits pinceaux ;

une tache noire
,
qui tient au système respiratoire,

s'y distingue. Le reste du corps
,
plissé et vana-

LÏe , semble comme maillé par l'agitation que
l'auimal donne sans cesse à toutes ses parties.

IO. Furculaire brachionide.

Furculaire étranglée ; Lamk. Anim. sans vert.

tom. 2. p. 38. n. 6-

Vorticella ( constricta ) elliptico - ventricosa ,

aperturâ intégra, caudâ annulatâ biphyllâ; Mdll.

Inf. p. 2g3. tab. 42. fig. 6. 7. Enc. Vers. pi. 22.

fi}. i3. 14.

Comme la précédente cette espèce se trouve

dans les eaux pures et stagnantes , et toujours as-

sez rarement. Ovoïde, son corps se distingue à

travers le fourreau qu'il ne remplit pas anténeu-

reaient, et à travers lequel se voient deux corps

analogues aux ovaires des Brachions. La tête for-

mée d'une sorte de coupe, implantée sur la partie
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antérieure , et très-distinguée par un cou rétréci

,

est couronnée de cirrhes vibratiles qui entourent

tout l'orifice j la queue est presqu aussi longue

que les deux tiers du corps.

1 1. Furculaire à longue queue.

Trichocerca ( longicauda, ) cylindrica , anticà

truncata et crinita ; caudâ longâ , biarliculatâ ,

bisetâ y Lamk. Anim. sans v. tom. 4- p- 7$.

n. 3.

TrichodalongicaudajMvLL. Tnf. ,£7.216. tab. 3 1

.

fig. 8—10. Encycl. Vers. pi. 1 6. fig. 9 — il.

Muller
,

qui observa le premier cette espèce

entre des Conferves, dans l'eau douce et pure des

marais, remarque qu'elle offre quelques traits de
conformation extérieure avec saVorticelle rotifère.

En effet , son corps alongé et aminci postérieure-

ment y est terminé par une queue qui l'égale au
moins en longueur ; les appendices formant la

fourche y sont également très-prolongés , un ré-

trécissement antérieur y forme un cou, l'orifice y
forme en outre une coupe renversée ; c'est comme
l'espèce précédente plus longue et en tout plus

amincie. Elle se tient généralement étendue
,

presqu'iin mobile , mais agitant avec une prodi-

gieuse rapidité ses cirrhes vibratiles.

( 13. de S'. Vincent.
)

FUSAIRE; fusaria ; intest.

Nom donné par Zeder au genre Ascaride de la

classe des Vers intestinaux ; il n'a pas été adopté

par les naturalistes. Voyez Ascaride.

vJALAXAURE ;
galaxaura / Polyp.

Genre de l'ordre des Corailinées , dans la divi-

sion des Polypiers flexibles ou non entièrement

pierreux, à substance calcaire mêlée avec la subs-

tance animale ou la recouvrant , apparente dans

tous les états.

Polypier pbytoïde, dicbotome , articulé, quel-

quefois biarticulé ; cellules toujours invisibles.

Les Galaxaures ont été classées parmi les Co-
rallines par Solander dans Ellis ; tous les auteurs

qui se sont occupés de polypiers ont: adopté celte

classification , à l'exception de Gmebn et d'Esper,

qui en ont placé quelques espèces avec les Tabu-
laires. M. de Lamarck les réunit aux Liagores sous

le nom de Dichoiomaires , quoiqu'il reconnoi

les différence* qui existent entre ces deux grou-

pes , car les Lingores ne sont point dichotomes. ]

M. deBlainville rapporte les opinions des auteurs
sur ces productions singulières sans se prononcer
sur aucune. Ces polypiers se rapprochent presque
autant de certains genres desTubulariées que des
Corailinées : comme les premières , ils ont une
tige "et des rameaux fistuleux, de forme cylindri-

que , souvent marqués d'anneaux circulaires et

parallèles ; comme les dernières , ils sont articu-

lés, ramifiés régulièrement, d'une substance mem-
brano-hbreuse , encroûtée, de matière calcaire,

faisant elfervescence avec les acides. Il est vrai

que ces polypiers n'offrent point la rigidité qui
semble particulière aux Corailinées : ils se rap-
prochent des Liagores ( Tubulariées

) par leur

flaccidité, leur substance et la position des poly-

pes. Les animalcules sont placés aux extrémités

des ramifications
,
qui souvent paroissent fermées

Hhh z
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par le dessèchement du corps de l'animal, formé
d'une matière non crétacée

,
plus cornée

,
plus

gélatineuse que le reste du polypier: quelquefois

la substance est la même sur toute la surface de
l'objet; d'autres fois les ramifications sont ouver-
tes à leurs extrémités. D'après ces faits

,
je crois

que les polypes des Galaxaures , comme ceux des

genres précédens , ne peuvent être placés qu'aux

sommets des rameaux. Ces polypes ne doivent

avoir que très-peu de faculté rétractile que pos-

sèdent à un plus haut degré ceux des Sertulariées

,

«les Flustrées, etc. L'animalcule, comme dans les

Tubulaires marines , ne peut que se contracter et

non rentrer en entier dans une cellule , sans doute

parce que le tube qui le renferme fait peut-être

partie du corps, et ne sert pas uniquement de
demeure au polype comme dans les Tubulaires
d'eau douce. Je ne serois pas étonné qu'il en fût

de même dans les Eudotées et les Halimèdes.

La forme générale des Galaxaures varie peu
;

presque" toutes sont dichotomes et d'une grande
régularité dans leurs divisions. Il en est de forte-

ment contractées, comme articulées , et d'autres

dans lesquelles les articulations sont à peine sen-

sibles. Presque toutes offrent des anneaux très-

rapproebés les uns des autres, mais ces dernières

les ont plus marqués que les premières; il semble
que la nature veut remplacer par ce moyen les

articulations qui leur manquent.
La couleur des espèces que l'on possède dans

les collections offre diverses teintes de rouge-vio-

let , de vert, de jaune ou de blanc, quelquefois

nuancées de la manière la plus agréable ; je crois

que dans le sein des mers , et lorsque les polypes

sont en vie, les Galaxaures , de même que les Né-
sées et les Acétabulaires, sont d'un vert-herbacé

plus ou moins brillant , tirant un peu sur le violer.

La grandeur de ces polypiers n'est pas consi-

dérable et dépasse rarement un décimètre ; il y
en a qui ont à peine trois centimètres de hauteur.

C'est par ceux-ci que j'ai terminé la description

des espèces de ce genre
,
qui se lie ainsi de la

manière la plus naturelle avec le suivant , inter-

médiaire entre les Corallines et les Galaxaures.

Ces polypiers semblent étrangers aux zones

froides des deux hémisphères : on commence à

les trouver sur les côtes du Portugal ; ils devien-

nent plus nombreux en se rapprochant des régions

équatoréales. J'ignore s'il y en a dans la Méditer-

ranée ; les voyageurs n'en ont pas encore rap-
porté. Ces polypiers ne paroissent nulle part très-

communs ; il seroit possible que celte mer en lût

privée.

J'ai divisé les Corallinées en trois sous-ordres :

les Galaxaures appartiennent au premier 5 elles

ne sont d'aucun usage.

1. Galaxaure oblongue.

Galaxaura oblongata.

G A L
Galaxaura dichotoma } articulis oblongis } /#*

-retibus , dessiccatione compressis y cortice rubido-

— La mx. Hist. polyp. p. 262. n. 3g3.

— Lamx. Gen. polyp. p. 20. tab. 2,2.Jig. l.

Corallina oblongata y Sol. et Elus,/?. 114.

n. 10. tab. 2.2. jig. 1.

— Gmel. Syst. nat. p. 384-1 • n. 29.

Cette espèce semble intermédiaire entre les

Galaxaures obtuses et cylindriques ; elle diffère

par la forme des articulations qui sont alongées ,

également arrondies aux deux extrémités : elle

est moins large que la G. obtuse, et plus que la

cylindrique. Elle perd sa forme naturelle et de-
vient plane par la dessiccation. Couleur jaune-

blanchâtre; grandeur environ un décimètre (trois

à quatre pouces). Habite les mers des Antilles
,

d'où elle m'a été envoyée par M. Lherminier
,

botaniste du Roi à la Guadeloupe , et les côtes dià

Portugal , suivant M. Palisot de Beauvois.

2. Galaxaure ombellée.

Galaxaura umbellata y LamX.

Galaxaura dichotoma , ramis corymbosù ,

articulis longissitnis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 262. n. 3c«4.

Tubularia umbellata; Esper , Zooph. tab. 17.

fig. 1.2.

Cette Galaxaure est remarquable par la lon-

gueur des articulations trois ou quatre fois plus

considérables que dans la précédente
,
quoique

leur diamètre soit presqu'égal. Les rameaux se

dichotoinient à chaque articulation , et s'élèvent

presque tous à la même hauteur, ce qui donne à

ce polypier l'aspect d'une fausse ombelle ou d'un

corymbe. Couleur blanc-jaunâtre; grandeur en-

viron un décimètre (3 pouces). Se trouve dans la

mer des Antilles.

3. Galaxaure obtuse.

Galaxaura obtusata.

Galaxaura dichotoma , articulis oblongo-oca-
tis , utrinquè rotundatis } teretibus

_, dessiccatione

planis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 21. tab. 22. fig. 2.

Corallina obtusata y Gmel. Syst. nat. p. 384 r.

n. 3o.

— Sol. et Ellis, Zooph. p, 1 13. n. 9. tab. 22.

fig. 2.

Tubularia obtusata / Esper , Zooph. tab. 5.

Jig. 1. 2.

Dichotomaire obtuse ; de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2.77. 145. n. 2.

Cette Galaxaure se distingue facilement des

deux précédentes par la forme des articulations :
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elles sont beaucoup plus courtes quoiqu'aussl

grosses , et semblent tronquées aux deux extré-

mités ; le polypier est dichototne , très-raœenx
,

à rameaux corymbiformes. Couleur blanchâtre j

grandeur environ hait centimètres ( 25 à 3o lig. ).

Habite la mer des Antilles
,
principalement aux

îles de Babama.

4- Galaxaure rugueuse.

Galaxaura rugosa.

Gdlaxaura dichotoma _, articulis annulato-ru-
gulosis , cylindricis > dessiccatione apicjèus com-
pressis.

— Lamx. Gen. polyp.p. 21. tab. 22. fig. 3.

Corallina rugosa ; Gmel. Syst. nat. p. 384-1 •

72. 26.

— Sol. et Ellis, Zooph. p. n5.n. i3. tab. 22.

fis- 3.

Corallina tubulosayï'xvu.Elench. zooph. p. 43o.
n. 12.

Dichotomaire ridée ; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 145. n. 3.

— ÇExcl. syn. Tubulariœ dichotomœj Esper,
Zooph. tab. 6. Jfg. 1. a. )

Dichotomaire fragile 5 de Lamk. p. 145. n. 1.

— ( Excl. syn. Tubulariœ umbellatœ j Esper
,

zooph. tab. \j.Jig. 1.2.)

Tubularia Jragilis y Esper , Zooph. iab. 3.

Jig. J. 2.

— Dichotoma /Esper, Zooph. tab. 6- fig. 1. 2.

Les articulations de la Galaxaure rugueuse sont

beaucoup moins apparentes que dans les précé-
dentes ; le polypier est moins régulièrement di-

cbotome, et ses rameaux sont quelquefois diver-
gens. Elle est toujours cylindrique, et ne se com-
prime qu'aux extrémités par la dessiccation ; elle

est moins large que les deux précédentes. Elle se

trouve dans les mêmes mers.

Nota. Gmelin, dans le Systcma naturœ , a fait

deux espèces du Corallina rugosa et du Tubula-
ria Jragilis y il leur a donné cependant la même
synonymie. M. de Lamarck a fait la même dis-

tinction , mais il a eu soin d'ajouter qu'il ne
croyoit pas que l'on eût donné de bonnes figures

de sa Dichotomaire fragile. Nous n'avons fait

qu'une seule espèce de ce c
. deux polypiers., parce

que le Galaxaura umbeUata que nous possédons
,

ne peut appartenir au Corallina tubulosa de Pal-
las , et que ce dernier ne diilère en rien du Co-
rallina rugoia d'Ellis et Soiauder- Le Tubularia
dichotoma d'Espar est 1 nr± variété de la Galaxaure
rugueuse, dont nous avions fait à tort une espèce
sous le nom de Galaxaura annulata.

5. Galaxaure marginée.

Galaxaura marginaia.
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Galaxaura dichotoma , ramis subcontinuis
,

lœvibus, dessiccatione complanatis , marginibvs

subinjîexis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 21. tab. 22. fig. 6.

Corallina marginataj Gmel. Syst. nat. p. 384 ' •

n. 27.

— Soi.etELLis, Zooph. p. iiS.re. 12. iab. 22.

fig. 6.

Dichotomaire bordée; t)E Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 146- n. 6.

Cette Galaxaure est très -remarquable par la

forme de ses rameaux lorsqu'elle est desséchée
;

elle ressemble à une lame linéaire régulièrement

dichototne, avec les bords un peu relevés, pres-

que roulés en dedans, ce qui la fait paroître ca-

naliculée. Les articulations ne sont que très-peu.

disiinctes. Couleur blanchâtre , avec quelques

nuances de vert et de rouge. Grandeur sept à

huit centimètres (environ 2 pouces). Habite le*

mers des Antilles.

Nota. Ce polypier est-il cylindrique dans l'état

de vie ? Nous le pensons
,
quoiqu'il devienne sem-

blable à une petite lamelle par la dessiccation.

6. Galaxaure lapidescente*

Galaxaura lapidescens.

Galaxaura ramosa , dichotoma -fastigiata ,

subarliculata ,Jusco-virens y articulis cylindricis,

induratis , tomentoso-hispidis.

— Lamx. Gen. polyp. p. ai. tab. 21. Jig. t)

,

et tab. 22. fig. g.

Corallina lapidescens yGmel . Syst . nat . p . 384 ' •

n. 3i.

— Sol. et Ellis , Zooph. p. 1 12. 7». 8. tab. st.

fig. 9, et tab. 22.fig. g.

Dichotomaire Lapideseenfe ; de Lamx. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 146. n. 4-

7. Galaxaure cylindrique.

Galaxaura cylindrica.

Galaxaura dichotoma , articulis cylindricis_,

subœqualibus } lœvibus. "

— Lamx. Gen. polyp. p. 22. tab. 22.Jig. 4-

Corallina cylindrica y Gmel. Systt nat*

p. 384i. ri. 28.

— Sol. et Ellis, Zooph. p. 114. n. 11. tab. 22.

fis- 4-

Celte Galaxaure
,
que nous ne connoissons que

parla description et la figure qu'en a données So-

lander dans Ellis , se reconnoit* à ses articulation^

alongées
,
presque filiformes j ua peit renflées nu

sommet
,
plus larges dans les parties supérieures

i du polypier que dans l'inférieure. Couleur blan-
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châtre

;
grandeur environ six centimètres ( 18 à

24 lignes )• Habite les mers des Autilles.

8. Galaxaure fruliculense.

Galaxaura Jruticulosa.

Gulaxaura ramosa , dichotomo-corymbosa
,

ramis teretibus rigiduhs } continuis
3 ultimis bre-

vissim is aitenua tis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 22. tab. zz.Jrg. 5.

Corallinajittcticulosaj Gmel. Sjst. nai.p. 0840.

n. 2'3-

— Sol. et Elus, Zooph. p. 1 16. n. 16. tab. 22.

Jg- 5-

Dichotomaire fniiiculeuse ;' de Lamx. Anim.
sans vert. to/n. 2. p. \& (

6. n. 7.

Dans cette Ga'axaure. les. ramifications sont

grêles, cylindriques, un peu roi des , blanchâtres

et couvertes .d'une substance farineuse 3 el es di-

minuent graduellement de grosseur depuis la base

jusqu'aux exlrémiiés. qui sont presqu'aiguè's. Gran-
deur six à sept centimètres ( environ 2 pouces ).

Habite les côtes des iles de Babama.

Nota. Je ne ennnois celte espèce que par la

description et la figure qu'en a données Soîander

d'après Eilis. Il dit formellement qu'elle n'est point

articulée. Si des observations exactes , faites sur

le vivant, n'y font pas découvrir ce caractère
,

il faudra réunir ce polypier au genre Liagoie, dont

il se rapproche par les nombreuses variétés que
Soîander indique sans les décrire. Les Galaxaures

varient Irès-peu et conservent toujours les mêmes
caractères.

9. Galaxaube endurcie.

' Galaxaura indurata.

Galaxaura diçhotoma } rami^s subcontinuis ,

teretibus } loti>ibus , diçaricatis , apice b{furcatis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 22; tab. 2,2.. Jzg. 7.

Corallina indurata j GM_EL - Syst. naf. p> 384* •

n. 24.

Sol. et Ellis, Zooph. p. 11Ç. n. i5. tab.. 22.

f'S- 7-

Cette espèce . plus pelite.que la précédente
,

lui ressemble par plusieurs caractères , mais elle

eu dilïère par les articulations- que l'on découvre

un peu dans quelques parties. Elle- se trouve sur

les côtes des îles dq Bahama , et nfius ne la con-
noissons que par la petite figure et la très-courte

description qu'en a dounées Soîander dans Ellis.

10. Galaxaure roide.

Galaxaura rigida y Lamx.

Galaxaura diçhotoma } capillacea , ramis ri~

gidis } fragihbus } annulutis ? hispidis.
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— L«mx. Ht'st. polyp. p. 265. n. 402. pi. 8.

fiS- 4- ^ 15.

Lès articulations de celte Galaxaure sont invi-
sibles, si elles existent. Elle est dichotome, pres-
que capillacée; ses rameaux sont roidos, cassans
ou fragiles, annelés transversalement 3 lesanueaux
sont couverts d'une rangée de poils très-couris et

droits. Couleur roujje-verdâtre
;
grandeur un à

deux centimètres (8 à 10 lignes). Nous l'avons
trouvée sur des Hydrophytes de la mer dès Indes.

il. Ga^ixaube lichénoïde.

GafSÊÊÊÊ lichenoides.

Galaxaura diçhotoma , intricata , ramis con~
tinuis , rugosiusculis , teretibus, dessiccations su-
pernè complanatis.

— Lamx. Gen.. polyp. p. 22. tab. 22. fig. 8.

Corallina lichenoides j Gmel. Syst. nat. p. 084 1

.

n. 25.

— Sol. et Ellis, Zooph. p. 116. n. 14. tab. 22.

Jg- 8.

Dans celte espèce les articulations sont nulles,

et tout porte à croire qu'elles n'existent point ;

elles seroient remplacées par ces sortes d'anneaux
que l'on observe, dans la plupart des Galaxaures

,

qu'elles, soient ou non articulées. La Galaxaure
lichénoïde est courte , ramassée , rameuse ; les

rameaux sont mêlés ensemble , un peu rugueux
,

cylindriques, aplatis aux extrémités par l'effet de
la dessiccation. Couleur vert-rougeâlre très-clair;

grandeur deux centimètres ( environ 1 pouce ).

Habite les côtes des îles de Bahama.

12. Galaxaure janioïde.

Galaxaura janioides ; Lamx.

Galaxaura diçhotoma , caulibus cespitosis 3
ramis Jilifdrmibus , paululùm articulâtes.

— Lamx. Hist. polyp. p. 265. n. 404.

Cest la plus petite de toutes les espèces de ce

genre de Coralliuées 3 ses tiges naissent eu touffes

et sont mêlées ensemble. Les rameaux sont di-

chotomes, filiformes, légèrement articulés, et

presque semblables à ceux des polypiers du genre
Jania. Couleur gris-violet.-blanchâtre

; graudeur
environ deux centimètres (8 à 10 lignes). Nous
l'avons trouvée sur des productions marines dé
l'Australie.

GALAXÉE; galaxea ,• Polyp.

Genre de polypier établi par Ocken , dans ses

Elémens d'histoire naturelle , p. 72, aux dépens

des Madrépores de Linné. Il renferme des espèces

classées par les naturalistes dans le genre Caryo-

phyllia de M. de Lamarck. Ocken donne a son

genre les caractères suivans : tubes simples
,

courts 3 étoiles petites , séparées ou réuuies par
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l'extrémité' en nn cercle , mais détachées toutes

d'une -manière distincte et non complètement en-

fermées dans un ciment. 11 le divise en quatre

sections : la première à tubes umques ; dans la

deuxième, les lubesparoissent bourgeonner,ou sont

prolifères; dans la troisième ils offrent quelque

ressemblance avec des clous ; eufin , dans la qua-

trième les tubes semblent naître d'un seul point.

Le genre Galaxea , éminemment artiliciel , n'a

été adopté par aucun naturaliste.

GALÉA ; Echinod.

Nom donné par Klein à un genre d'Oursins dans

son ouvrage sur les Ecbinodermes ; il n'a pas été

adopté. Les espèces appartiennent au genre Anan-
chite de M. de Lamarck.

GALËATULE ou GALÉA.
Quelques Oursins fossiles du genre Galéritè dé

M. de Lamarck , ont porté ces diîTérens noms
,

d'après Luid et d'autres anciens oiyctograph.es.

GALÉOLA ; Echinod.

Nom donné par Klein à nn genre d'Oursins dans

«on ouvrage sur les Ecbinodermes ; il n'a pas été

adopté ; il dilfcre de celui que cet auteur a nommé
Galea.

GALÈRE; Zooph.

Les marins donnent ce nom , ainsi que celui

de Frégate , à VHolothuria physalis de Linné,

type du genre Physalia de M. de Lamarck , à

cause de sa forme et de son habitude de rester

flouante à la surface de l'eau dans les temps cal-

mes et beaux. Le Vélelle nautique est quelquefois

confondu par les marins avec la Galère ou Phy-
salis pelagira de Lamarck

,
quoiqu'elle en dillère

par une fouie de caractères.

GALERITE ; galeritcs ; de Lamk.

Genre de l'ordre des Ecbinodermes pédicellés

dans la chrsse des Ecbinodermes.
. Corps élevé , conoïde ou presqu'ovale ; ambu-
lacres complets, formés de dix sillons qui rayon-
nent par paires du sommet à la base. Bouche in-

férieure et centrale; anus dans le bord.

Le genre Galérile, établi par M. de Lamarck
anx dépens des Oursins de Linné , et adopté par

3f. Cuvier, renferme des espèces que Leske, dans
son édition de Klein , a disséminées dans ses

genres Conulus , Echiniles , Ecbinocoryles et

Clypeus. Cependant elles se distinguent des autres

Echinides parleur corps à clos élevé, le plus sou-

vent coniqueouconoide,quelquefoispresqu'ovale;

leurs ambuiacres sont complets et consistent en
cinq paires de sillons qui partent du sommet et

rayonnent sans interruption jusqu'à la bouche
,

qui est inférieure et centrale. Les deux rangées
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de pores qui forment chaque sillon sont presque
Confondues et ne sont pas "toujours au nombre de
cinq 1

, il y en a à quatre et à six bandes ; l'anus est

dans le bord ou conligu au nord et en dessous:

celte situaiiori dé l'anus ffillïngVe les Galeritcs

des Ecbinonées.

Les Galerites mentionnées par les auteurs sont

toutes à' l'état fossile ; on n'en a pas encore décrit

de vivantes. On les trouve dans deux étals , i°.

avec le (est; 2°. sans le lest, il a disparu, ayant
laissé son moule siliceux ; ces derniers ne peuvent
être décrits que d'une manière imparfaite. Les
pointes ou les épines de ces Ecbinodermes sont

inconnues.

Les Galerites communes dans les couches de
craie sout plus rares dans les calcaires de seconde
formation , et paroissent étrangers à ceux de la

troisième, du moins aucun auteur ne les indique
dans les dépôts postérieurs à la craie.

M. de Lamarck en décrit seize espèces.

t. Galéritè conique.

Galentes albo-galerus ; de Lamk.

Galerites conicus , ambulacris areisqiie dénis ;
arëarum tubërculis minimis et creberrimis ; ano
submarginali.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. zo.

n. i.

Echiniis albo-galerus; Gmel. Syst. nat. p. 3 1

8

1 .

n. 46.

Conulus albo-galerus; Leske apud Klein,
p. 162. tab. ïZ.Jig. Â. B.

— Encycl. méth. p. 162. ,/rg. 5. 6. (Figure
copiée dans Leske. )

La forme de cet Oursin est conique ; sa surface

présente dix ambuiacres et dix bandes couvertes

de tubercules très -petits, très - nombreux ; les

bandes les plus grandes sont bordées de sutures

dentées en scie et divisées par des lignes trans-

versales ; les plus petites sont bordées de deux
lignes de points ou de pores. La bouche est cen-
trale ; l'anus près du bord. Diamètre trois à qua-
tre centimètres ( 12 à 18 lignes ). Se trouve fos-

sile dans différentes parties de la France.

2 GalÉrite commune.

Galerites vulgaris ; de Lamk.

Galerites conoideus , ambulacrorum sulcis dénis

angustis ; ambitu subovato ; ano marginali.

— De Lamk. Anim. sans vert, tom. 3. p. 20.

n. 2.

— Encycl. méth. pi. i53../?£\ 6. 7?
Echinus vulgaris ; Gmel. Syst. nat. p. 5i8a.

n. 48.

Echinites vulgaris; Les se apud Klein, p. 16S.

tab. iZ.Jg. c. K ? et lab. ï'fjïg. A. K.
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Galérite d'une forme conique , offrant cinq am-

bulacres éiioits*. bordés de chaque côté d'une ligne

de petits tubercules perforés ; les bandes intermé-
diaires varient beaucoup suivant l'état des indi-

vidus et leur conservation plus ou moins parfaite.

Bouche centrale ; anus marginal. Se trouve fossile

en France , en Angleterre , en Allemagne , etc.

C'est un des plus communs ; il offre un grand nom-
bre de variétés.

5. Gilérite raccourcie. -

Galerites abbreviatus y de Lamk.

Galerites conoideus , obtusus y ambitu subor-
bicuturiy ambulacris irnpressis ,subasperis y areis

prominulisj ano infrà marginem.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 20.

n. 3.

Echinites vulgaris y var. Leske apud Klein

,

p. 166. tah. ^O.Jîg, 2. 3.

Sa forme est celle d'un cône obtus , à base
ronde. Les ambulacres sont un peu enfoncés,
presque rudes et à deux rangs de pores. Les
bandes sont un peu relevées. La bouche est pe-
tite ; l'anus oblong

,
placé au-dessous du bord.

Diamèlre, environ quatre centimètres (2 pouces).
Cet Oursin , dont Gmelin n'avoit pas même fait

une variété , se trouve fossile en France et dans
plusieurs autres parties de l'Europe.

4- Galérite à six bandes.

Galerites sexfasciatus y de Lamk.

Galerites orbiculatus , convexus y ambulacris
senis ; ano propè marginem.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. ai,

n. 4.

— Encycl. me'lh. pi. \o5, Jig. 12. l3. (Copié
dans Klein.)

Echinus sexfasciatus y Gmel. Syst. nat. pag.
5i85. n. 5o.

Echinites sexiesjasciatus ; Leske ap. Klein }

p. 170. tab. 5o. Jig. 1. 2.

Cetle Echinide s& distingue facilement de
toutes les Galerites par les six ambulacres de son
test. Son corps est globuleux , un peu comprimé

;

les ambulacres
,
presque tuberculeux, séparent les

bandes à surface quelquefois rugueuse. Boucbe
très-grande, subhexagone ; anus presque mar-
ginal. Diamètre, environ I rois centimètres (j8
lignes). Cet Oursin , rare dans les collections, a

été trouvé aux environs de Lubeck et dans quel-

ques autres localités.

5. Galérite fendillée.

Galerites fissuratus y de Lamk.

tes <
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n'eus; anibitu orbiculari , margine fissuris cre-

nato y sulcis ambulacmrum dénis suberenatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 21.

n.5.

Oursin orbiculaire , à dos en cône très-sur-

baissé ; il semble crénelé grossièrement dans sa

circonférence. Celte espèce fossile du nord de
l'Allemagne, est décrite pour la première fuis par

M. de Lamarck
, qui n'indique ni sa grosseur , ni

son diamètre , ni sa nature.

6. Galérite hémisphérique.

Galerites hemisphœricus ; de Lamk.

Galerites minor , orbicularis , hemisphœricus ,

sublœi>igatus y ambulacris superficialibus bipo-
rqjis; ano marginali contiguo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 21.

n. 6.

Echinus subuculus y Gmel. Syst. nat. p. 3l83.

n. 5i.

Echinites subuculus y Leske ap. Klein f p. 171.

tab. 14.^.1-0.
Cette Galérite est très-petite , hémisphérique

,

à surface lisse; les lignes des cinq ambulacres

sont au nombre de dix et biporeuses; la bouche
est centrale

,
petite , orbiculaire , et l'auus , rond,

petit, est placé sur le bord.

M. de Lamarck ne cite qu'avec un point de

doute le synonvme de Leske. Ce dernier en décrit

deux variétés. Gmelin a analysé Leske sans rieo

y ajouter.

7. Galérite déprimée.

Galerites depressus ; de Lamk.

Galerites suborbicularis , hemisphœrico-depres-

susj lineis ambulacrorum decem biporosisj ano
ovali maximo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 21.

n. 7.

— Encycl. méth. pi. \^.fg. 7. 8.

Echinus depressus y Gmel. Syst. nat. p. 3t82.

n. 47.

Echinites depressus y Leske ap. Klein , p. 164.

tab. A' Jig- 5- 6.

La forme de cette Galérite diffère de celle des

précédantes espèces par sa dépression. Sa surface

est divisée en dix bandes, partagées par une su-

ture médiane et tuberculeuse; les ambulacres

sont également au nombre de dix et biporeux; les

bandes sont entières et non parquetées. lia bouche

offre dix crénelures, et l'anus est très-grand et

ovale. Le lest est calcaire , ferrugineux , d'une

couleur jaune -brunâtre. Ce fossile, d'environ

deux décimètres de largeur (plus d'ua pouce),

se trouve aux environs de Muttenz.
8. Galérite
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8. Gaxérite rotulaire.

Galerites rotuïaris y DE Lamk.

Galerites orbicularis, hemispîipericus, mini-
mus y «re/'j- ambulacrorum deceni alterné mino-
rièusj ano subprbiculari^ abore remotiusculo

.

— De Lamk. Anim. sans vert. t. 3. p. 21. n. 8.

Cette espèce est facile à confondre avec la

Galerite hémisphérique.; mais elle est plus petite

et facile à 'distinguer parla position et la forme
de l'anus. Il eft situé sur le bord et rond dans

la Galerite hémisphérique, et dans la Rotulaire

cet anus est presque rond et' peu éloigné de la

touche. Ce caractère me fait rapporter le syno-
nyme de YEchinites subuculus dé- Leske à l'es-

pèce du n°. 6 , et à regarder comme non figurée

celle que M. de Lamarck a décrite sous le nom
de Rotulaire. Elle; se trouve fossile dans le dé-
partement du Gers , etc. ; elle est presque lenti-

culaire , tant elle eft petite.

. 9.. Galerite eon.oïde,

Galerites conoïdeusj de Ijamk.

Galerites maximus , conoïdeus , dssulatus ;

ambitu suborbiculariy ore in cavo } transverso }

angulis obtusis obvallato.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 3. p. 22.

71.9.

Galerite très-grande, de forme conique, par-

quetée ou marquée de lignes comme un parquet,

avec un contour presqu'orbiculaire ; la bouche
dans une cavité transversale, bordée de sinuo-

sités ondulées ou crénelées. C'est un fossile d'I-

talie.

10. Galerite scutiforme.

Galerites scutiformis ; de Lamk.

Galerites ovato-ellipticus , convenus , subassu-

latus y vertice excentrico y interstitiis ambula-
crorurn lineâ Jlexuosâ divisis y pagina inferiore

subconcavâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 22.

n. 10.

Le coi-ps de cette Galerite eft ovale-elliptique,

convexe en dessus et concave en dessous , à

sommet excentrique; les interstices entre les

ambulacres sont divisés par une ligne flexueuse.

Cette espèce , dont M. de Lamarck n'indique

ni la grandeur ni la localité, se rapporle-t-elle

à l'Oursin figuré par Scilla (tab. 11. n. 2), et

que M. de Lamarck cite avec un point de doute
,

ou à celui de la table 42 ,Jig. 2 et 3 de Leske,
duquel il se rapproche , suivant notre célèbre

professeur ? Je crois qu'il diffère de l'un et de
l'autre; celui de Leske n'a aucun rapport avec
la description de la Galerite scutiforme; celui

figuré par Scilla a des lignes parallèles et non
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flexueuses entre les ambulacres; le sommet est

central et non pas excentrique, et le pourtour de
la base offre une saillie en avant de l'anus. Ces

caractères, me font regarder comme trois espèces

distinctes , i°. la Galerite scutiforme de M. de

Lamarck; 2 . celle figurée par Scilla, tab. il,

n ., 2 ; 3°. celle de Klein , tab. 42 , Jig. 2 ,
3.

11. Galerite ovale.

Galerites ovatus ; de Lamk.

Galerites ovato-conoïdeus , adlatera depressus,

assulatus y ambulacris quinis y interstitiis ambu~
laororum lineâ bipartitis.— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 22,

n. 11.

Cette Galerite ressemble kVAnanchites omta
parla forme générale et la taille; elle est ovale-

conique , déprimée sur les côtés et parquetée sur

la surface. Les ambulacres, au nombre de cinq,

ont leurs interstices partagés par une ligne ;

bouche centrale» M. de Lamarck n'indique point

.sa localité,

12. Galerite demi-globe,

Galerites semi-globus; de Lamk.

Galerites orbicularis , hemisphœricus , assu-

latus y ambulacris quinis longis _, biporosis y ver~

tice excentrico.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 22.

n. 12,

Galerite fort grande , hémisphérique
,
parfai-

tement ronde , avec cinq ambulacres doubles on
dix simples

,
qui partent du sommet et s'étendent

jusqu'à la bouche; ce sommet est excentrique

d'après M. de Lamarck ; il est central dans la

figure de Leske. Largeur , huit centimètres (près

de 3 pouces ). M. de Lamarck l'indique en Italie;

et d'après Leske, c'est un fossiie siliceux, d'un

rouge-brun
,
qui se trouve en Angleterre.

i3. Galerite cylindrique.

Galerites cylindricusy de Lamk.

Galerites cylindricus } brevis , dorsp retusus y
ambulacrorum lineis porosis dénis; interstitiis

assulatis y ano inferno propè marginem.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. z3.

n. i3.

Galerite cylindrique , courte
, presque plane

en dessus ; les lignes des ambulacres sont po-
reuses; les bandes qui les séparent sont parque-
tées; l'anus est infère et près du bord. M- de
Lamarck n'indique ni la localité ni la grandeur,

de ce fossile.

14. Galerite patelle.

Galerites patella y de Lamk.

I il*



434 G AL
Galerîtes Orbiculatus , depressus, coni>exiu$-

eulus; sulcis ambulacrorum eleganter striatis ;
-arearum unâ sinu longitudinali excavatâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. a3.

n. 14.

— Encycl. méth. pi. ifi.jig. 1. 2.

Cette Galérite est remarquable par sa grandeur

et par sa forme; elle est orbiculaire , comprimée ,

très-peu convexe ; les sillons des ambulacres sont

élégamment striés; l'intervalle entre leurs lignes

est divisé par des stries transversales. Le sommet
est excentrique. Dans la bande la plus courte

se trouve une profonde sinuosité longitudinale

,

qui du pourtour vient aboutir au sommet. La
bouche offre cinq fortes échancmres. Grandeur,
huit centimètres (environ 3 pouces). M. de La-
marck n'indique point sa localité.

i5. Galérite ombrelle.

Galerites umbrelia y de Lamk.

Galerites hemisphœricus , subtùs piano -con-
cavus y sulcis ambulacrorum angustis biporosis

sub<striatis y arearum unâ sinu longitudinali

excavatâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 23.

n. i5.

Ce n'est qu'avec doute que M. de Lamarck
rapporte à cette espèce le synonyme de Leske,

p. 157, tab. 12; cette dernière a été copiée dans
l'Encyclopédie

,
pi. 142 ,jfig. 7, 8. La description

du professeur du Jardin des Plantes s'y rapporte
,

mais pourquoi le point d'interrogation? Cette

Galérite est au moins aussi grande que la précé-

dente; sa forme hémisphérique la distingue de
manière à ce qu'on ne puisse les confondre.

M. de Lamarck n'indique point la localité de ce

fossile.

16. Galérite excentrique.

Galerites excentricus y de Lamk.

Galerites ovatus , convexo-gibbus y dmbulacris
quatuor è vertice excentrico ortis y pagina infè-

riore quinquesulcatâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 23.

n. )6.

C'est la plus singulière de toutes les Galerites
,

par le nombre de ses ambulacres et par son irré-

gularité. La forme est ovale , convexe ,
gibbeuse

;

quatre ambulacres partent d'un sommet excen-
trique, et cependant la partie inférieure offre

cinq sillons. Ne seroit-ce pas une variété indi-
viduelle d'une Galérite à cinq ambulacres ?

M. de Lamarck n'indique point la localité de
cette Galérite, aussi grande que les deux qui
précèdent.

Nota. A ces Galerites, décrites par M. de La-

G E M
marck

, M. Défiance , dans le Dictionnaire des
sciences naturelles

_, ajoute comme espèces nou-
velles :

La Galérite globuleuse. Parkins ,tom. Z,pl. 2,
fig. 10. — Des couches de craie. '

La Galérite mixte , de Saint-Paul-Trois-Châ-
teaux, (Drôme). ./ ï

La Galérite tronquée (craie).
La Galérite aplatie qui paroît se rapprocher

beaucoup delà Galérite patelle. On la trouve en
Italie.

GANTS DE NEPTUNE.
Ce nom a été donné à quelques Eponges pat

les anciens naturalistes. Voyez Eponge.

GASTÉRIPE
; gasteripus; Rafin.

Genre de polypiers établi par M. Rafinesque
dans l'ordre des Echinodermes pédicellés de
M. Cuvier.

Corps cylindrique mou ; bouche nue ; anus ter-

minal; des branchies en forme de tubercules
striés sous le ventre 1

.

Gastéripe orné.

Gasteripus vittatusj Rafiw .

Gasteripus lœvis , rufescens y z-lineis longitu-
dinalibus bruneis y capite obtuso.

— Rafinesque, Journal de physique . 181Q,
tab. 89.>. 153.

Le genre Gastéripe n'est encore composé que
d'une seule espèce lisse , roussàtre , à deux raies

longitudinales brunes; la tête est obtuse ; le cou
rétréci, et la queue amincie et obtuse. M. Ra-
finesque n'indique point l'habitation de cette

Holothnridie , de laquelle nous ne parlons que
d'après le Journal de physique , que nous avons
cru devoir citer textuellement, n'ayant pas l'ou-

vrage du naturaliste sicilien.

GATEAUX.
Desbori , dans sa traduction de Klein , nomme

Gâteaux ou placentœ la quatrième section de sa

classe des Oursins catocislhes qu'il divise en trois

genres, qu'il appelle Mellitas } Lagana _, Rotulas.
Voyez ces mots.

GELÉE DE MER.
Réaumur , dans les Mémoires de l'Académie

des sciences de 1710 ,
pag. 478, pi. XI , fig. 27,

28 , donne ce nom à la Céphée rhizostome de

M. de Lamarck , à cause de sa ressemblante avec

la gélatine ou gelée animale. Voyez Cephee.

GEMELLAIRE; gemellaria.

M. de Savigny , dans le grand ouvrage sur

l'Egypte , a figuré sous ce nom des polypier»
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flexibles de l'ordre des Cellariées, que j'avois

d'abord regardés comme des Crisies, et dont par-

la suite j'ai fait nn groupe sous le nom de Loti-

caria, dans mon tableau méthodique des genres

de l'ordre des Polypiers. Voyez Loricaria.

GÉODIE y geodia.

Genre de polypier de l'ordre des Alcyonées

,

établi par M. de Lamarck pour une production

marine dont voici les caractères :

Polypier libre, charnu , tubériforme , creux et

vide intérieurement, ferme et dur dans l'état sec;

à surface extérieure partout poreuse; des trous

plus grands que les pores rassemblés en une fa-

celte latérale , isolée et orbiculaire.

Observ. Les Géodies
,
que l'on peut comparer

à des Géodes marines , sont des corps subglobu-

leux , creux et vides intérieurement comme de

petits ballons. Ils sont composés d'une chair qui

empale des fibres extrêmement fines, et qui
,
par

le dessèchement, devient ferme, dure même, et

ne conserve que peu d'épaissear. -
- - • -

La surface externe de ces corps est parsemée
de pores enfoncés , séparés et épars , et en outre

l'on voit en une facette particulière , orbiculaire

et latérale , un amas de trous plus grands que les

pores, qui donnent à cette facette l'aspect d'un

crible isolé , et paroissent être les ouvertures des

cellules, mais qui ne sont que des issues pour
l'entrée de l'eau dans l'intérieur du polypier.

Ce genre ne renferme qu'une espèce.

Géodie bosselée.

Geodia gibberosa y DE Lamk.

Geodia tuberosa , rotundata , tumoribus tuber-

culisque inœqualibus passîm obsita.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 388.
n. i.

Hab. Les mers de la Guiane ?

GEROFLÉ ; caryophyllœus.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Ces-
toides , ayant pour caractères : corps aplati, inar-

ticulé; tête dilatée, frangée , bilobée; une lèvre

supérieure et une inférieure.

Ce genre ne renferme qu'une espèce appelée :

Geroflé changeant.

Caryophyllœus mutabilis.

— Rud. Syn. p. 127., n. T.

Caractères spécifiques , les mêmes que ceux du
genre.

Tœnia laticeps y Pallas , N. Nord. Beytr. I. 1

.

p. 106. n. 16. tab. 3. Jig. 35. a— c. — Batsch ,

Bandw. p. 2i5. n. ty-fig- 172. 173. — Gmelin
,

S) -st. nat. p. 3o8i. m 86".
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Fascîola fimbriata; Goeze, T$aturg. p. 180.

tab. ri.Jig. 4-5.'

Caryophyllûsy Bloch , Abh. pag. 34- tab. 6.

Caryophyllœus piscium y Gmel. Syst. nat. p.

3o52. n. 1. — Cyprinorumj Zeder, Naturg.

pag.zbz. tab. Z.jig. 5. 6. —Mutabilis; Ru-
dolphi, Entoz. hist. tom. III. p. 9. tab. VIII.

Jig. 16—18. — Cuvier, Regn. anim. tom. IV,

p. 41. — De Lamk. tom. 3. p. 190. n. 1.

Vers longs de quelques lignes , larges d'une

demi-ligne environ , de couleur blanche; la tête,

aplatie
,
plus large que le corps de moitié ou

des deux tiers, continue avec lui, est assez

épaisse , frangée et profondément découpée en
avant. Le nombre des découpures varie beaucoup ;

elles sont plus ou moins saillantes et obtuses; la

bouche ne s'aperçoit que très -difficilement et

lorsque les franges de la tête sont rétractées 5

Jelle est formée par deux petites lèvres , larges,

courtes et très-obtuses. Le corps est oblong,

plus ou- moins atténué vers l'extrémité posté-

rieure , et le plus souvent aplati, rarement très-

plat ou cylindrique ; sa surface est presque tou-

jours lisse, rarement rugueuse ou crénelée;

l'extrémité postérieure est obtuse; elle a paru à

M. Rudolphi percée d'une ouverture labiée dans

quelques individus; il indique encore une sorte

de canal longitudinal parcourant le corps; je ne
l'ai point distingué dans les individus que je pos-

sède; enfin, M. Rudolphi, d'après Zeder, avoit

indiqué (Entoz. hist. tom. 1 , p. 262) des sexes

séparés sur deux individus différens; celte opi-

nion lui paroît maintenant erronée ( Syn. p. 44°) >

et cela est fort probable.

La forme générale de ce ver varie beaucoup ;

lorsqu'il est vivant, il prend une infinité d'as-

pects par les mouvemens de dilatation et de con-
traction de sa tête et de son corps.

J'ai trouvé une fois dans l'intestin d'une Plie

un ver abnormal
,
qui

,
je crois

,
peut être rap-

porté au Gérojlé changeant. Sa forme générale

est absolument la même, mais la tête n'est ni

dilatée ni frangée, on aperçoit seulement deux
lèvres et la bouche : il semblerait que c'est un
Géroflé dont les découpures de la tête ont été

ôtées; cependant l'animal étoit entier et vivant.

Hab. Les intestins de la Bordelièrej de la

Brème du Carassin , de la Gibèle , Rudolphi/
de la Carpe , du Barbotteau , de la Tanche

,

Bloch; de l'Able , de la Bouvière, du Barbeau ,

du Rotengle , du Goujon , de la Vaudoise , du
Nase , du Véron , de la Rosse , de la Loche
franche , de la Loche de rivière, Catalogue du
Muséum de Vienne y de la Plie ? E. D,

GÉRYONIE ; gejyonia; Acal.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres , dans la

Jii 2
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classe des Acalèphes de M. Cuvier

,
proposé par

Pércn et Lesueur; il appartient aux Méduses
agaslriques, pédonculées et lentaculées, et offre
pour caracières des filets ou des lames au pour-
tour de l'ombrelle, une trompe inférieure et cen-
trale

j point, de bras. Ce genre, adopté par
M. Cuvier, ne renferme que deux espèces, que
Péron et Lesueur ont décrues sous les noms de
Geryonia dinema & Ger. heacaphylla. Cette der-
nière est le Médusa proboscidalis de Forskaè'l.

M. de Lamarck réunit ces deux Méduses au genre
Dianaea. Voyez DiaNjEa , Dinema et Dian. pro-
boscidalis.

GIROFLADE DE MER; Zooph.

Le Retepora cellulosa d'Ellis et de M. de La-
inarck est nommé Girqflade de mer par les pê-
cheurs de la Méditerranée , à cause de son odeur
semblable à celle de l'œillet. {Rondelet,w. part.
p. gZ.) Voyez Retépore Dentelle de mer.

GLAND CORNU.
Joblot {part. 2. pi. Bu pi. il.Jîg. I.) donne

ce nom à un animalcule fort extraordinaire qu'il

observa dans une infusion d'écorce de chêne. Il

est transparent , microscopique , en forme de
poire , mais fort arrondi à ses deux extrémités

,

avec deux soies droites , rigides, transparentes,
opposées , divergentes , insérées à la partie anté-

rieure et la plus large de l'animal
,
qui nage avec

lenteur. N'ayant point vu par nous-même ce sin-

gulier animalcule , nous ne savons à quel genre
le Tapporter. Mieux observé, il pourroit en cons-

tituer un nouveau dans la famille des Trichodés.

(B. de S'. Vincent. )

GLANDITES; Echinod.

Quelques oryctographes ont donné ce nom à des

pointes d'Oursins fossiles ayant à peu près la forme

d'un gland de chêne , ainsi qu'à des Balanites.

GLÈBE; gleba; Acalèph.

Bruguière , dans YEncyclopédie méthodique,
Mist. des Vers, pi. 89 , a figuré sous le nom de
Glèbe, un animal voisin de la famille des Mé-
duses, peut-être même en faisant partie. Jusqu'à

ce moment on ne connoît de ce Zoophyte que
sa figure publiée par Bruguière.

GLOBE, PETIT GLOBEj globulus ; Echinod.

Desbori , dans sa traduction de Klein, p. <fb ,

donne ce nom à la troisième espèce de ses Our-
sins-boutons

,
qui offre plusieurs variétés ; ils ap-

partiennent aux Galérites de M. de Lamarck.
Voyez Gadérite.

GLOMERARÏA ; Polyp.

Nom donné par Luid, dans sa Lithographie

britanniqui

globuleuse.

G O N"

à une espèce d'Alcyon de forme

GOBELET DE MER.
Quelques naturalistes ont donné ce nom à la

Caryophyjlie gobelet {voyez ce mot), Madrépota
cyathus de Linné , ainsi qu'à des polypiers de la

famille des Eponges.

GOEZrA.

Genre de vers intestinaux établi par Zeder, et

qui n'a point été adopté. Il contenoit deux es-

pèces , le G. inermis { Liorhynchus denticulatus ,
Rudoiphi) et le G. annata, ver abnormal trouvé
une fois par Goeze dans l'estomac d'un Silure.

GONATODE.
Donati donne ce nom à un genre de polypier»

noueux ou articulés , dont la substance res-

semble en partie à celle des os et en partie à

celle de la corne; les cellules ont en dedans la

•figure d'un petit vase. Je crois que ce genre ap-
partient à quelques Corallinées.

GONE ou GONELLE ; gonium.

Le genre d'Infusoires établi sous ce nom par
Muller , et adopté par M. de Lamarck , ne pouvoit

guère être conservé , formé qu'il étoit d'êtres étran-

gement disparates. Cependant, par respect pour
nos illustres devanciers , nous l'avions reproduit

en l'amendant dans notre Dictionnaire classique

d'histoire naturelle. On lui assignoit pour carac-

tères un corps très-simple, aplati et anguleux,
tandis que l'une de ses espèces , le Gonium pec-
torale , se composoit de plusieurs corps ronds

,

et qui, ne pouvant même affecter de figure an-
uleuse, proscrivoient, par leur agglomération

,

toute idée de simplicité. Eliminant cette espèce

agglomérée, et une autre dont nous ne compre-
nons même pas la possibilité, nous avions réduit

le genre aux trois autres espèces de Muller , mais

nous ne pouvons définitivement le conserver , et

nous le confondions avec les Kolpodes. Voyez
ce mot. (B. de S 1

. Vincent.)

GONOPÈRE
;
gonopera; Rafin.

Genre d'animaux fossiles de l'ordre des Tubi-
pbrées, dans la division des polypiers entière-

ment pierreux.

Corps pierreux , composé de tubes anguleux , à

rides transversales formant une légère apparence

de cloisons; bouche noncrénelée, un peu radiée

à la circonférence

— Rafinesque , Journal de physique , 18 19 ,

tom. 88. p. 428.

Gonopère rugueuse.

Gonopera rugosa j Rafin.
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Gcnopera pentagona , striata.

Cette espèce , la seule dont M. Rafinesque

fasse mention, est pentagone et striée. Je suis

fâché de ne pouvoir rien ajouter à ce que dit

l'auteur, tant sur le genre que sur l'espèce ; je

n'ai ni ses ouvrages ni cet objet
,

qui se trouve

dans l'Amérique septentrionale,

GORGONE >, gorgonia.

Genre de l'ordre des Gorgoniées , dans la di-

vision des polypiers flexibles , ou non entièrement

pierreux et corticifères.

Polypier dendroide , simple ou rameux; ra-

meaux épars ou latéraux , libres ou anastomosés;

axe strié logitudinalement , dur , coi-né et élas-

tique, ou alburnoïde et cassant; écorce charnue
et animée , souvent délacée, devenant, par la

dessiccation, terreuse, friable et plus ou moins
adhérente; polypes entièrement ou en partie ré-

tracliles
,

quelquefois non saillans au-dessus des
cellules , ou bien formant sur la surface de l'é-

corce des aspérités tuberculeuses ou papillaires.

Les anciens naturalistes avoient classé les Gor-
gones parmi les plantes, sous les noms divers de
Lithophytes , Kérathophytes , Lithoxiles , etc.

Boerhaave les appeloit Titanocératopbytes; Boc-
cone et Lobel , Coraffines frutescentes; Imperato

,

Fuci vestiti; Linné , d'après Pline , les nomma
Gorgones, et ce nom a été adopté par tous les

naturalistes modernes.
Ces polypiers

,
par leur grandeur, l'élégance

de leurs formes et les brillantes couleurs de leurs

enveloppes , ont attiré les premiers l'attention

des zoologistes des dix-septième et dix-huitième
siècles. Aidés du microscope , inconnu aux An-
ciens, ces restaurateurs des sciences reconnurent
les polypes des Gorgones ; mais, imbus de vieux
préjugés , ou faute de bons instrumens , et ne fai-

sant leurs expériences que sur les espèces d'Eu-
rope

,
plus petites en général que celles des la-

titudes élevées en température, ils prirent ces

petits animaux pour les fleurs des végétaux pé-
lagiens. Cette erreur subsista plusieurs années
après la découverte de Peyssonnel, qui fut ou-
bliée jusqu'au moment que Trembley, en faisant

connoitre les polypes d'eau douce, rappela à plu-
sieurs membres de l'Académie des sciences les

polypes marins de Peyssonnel. Bientôt, grâces
aux observations de Bernard de Jussieu et de
Guetlard , on ne douta plus de la véritable na-
ture des Gorgones ni de celle des autres polypiers.

Depuis cette époque, Linné, Eliis , Pallas

,

Cavolini , Spallanzani , Bosc et quelques autres

savans , ont étudié les polypes des Gorgones,
nous ont fait ccnnoilre leurs observations et ont
enrichi leurs ouvrages de bonnes figures; cepen-
dant on ignore encore et la manière de vivre et

l'organisation interne de ces animaux, qui doi-
vent se rapprocher de celles des Alcyons , à en
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juger par leur forme dans l'état de mort et de

dessiccation.

Toutes les Gorgoniées sont attachées aux ro-

chers ou autres corps marins par un empalement
plus ou moins étendu , et dont la surface est or-

dinairement dépouillée de la substance charnue

qui recouvre les autres parties du polypier. De
cet empâtement s'élève une tige, diminuant gra-

duellement de grosseur jusqu'aux ramuscules

,

dont l'extrémité est souvent sétacée. Les rameaux
varient beaucoup dans leur forme et leur situa-

tion respective ; ils sont épars ou latéraux
,
quel-

quefois distiques, d'autres fois pinnés; il en existe

de flexueux , de droits, de courbés , de libres et

d'anastomosés; enfin, on en troiive de légère-

ment comprimés, tantôt presque plans, tantôt

anguleux ou tétragones : le plus grand nombre
présentent une forme cylindrique.

Toutes les Gorgones offrent deux substances

dans leur organisation; une intérieure, cornet;

et très-dure , ou bien semblable
,
par sa Consis-

tance, à l'aubier mou et cassant de certains arbres

et de beaucoup de plantes bisannuelles. Cette

substance intérieure paroît composée de couches
concentriques formées de fibres longitudinales;

je l'appelle axe, d'après M. de Lamarck; elle

est produite, dit-on, par mie sécrétion particu-

lière de la partie inférieure du corps du polype et

par le dessèchement de l'extrémité de ce corps j

on ajoute qu'elle ne possède aucune propriété

vitale, même pendant l'existence des animal-
cules. Je crois qu'il seroit facile de se convaincre

du contraire , en examinant avec attention les

particularités que présente l'axe des polypiers.

Plus l'écorce est épaisse, plus il est petit et com-
pacte; il est d'autant plus grand et d'un tissa

plus lâche que l'écorce est plus mince. Dans ce
dernier état il est compressible et se rapproche

un peu de la substance interne de certains Al-
cyons desséchés. La surface est en outre marquée
de lignes et de pores , au moyen desquels la

partie la plus extérieure de la masse animée doit

communiquer avec la plus interne. Puisque ce

mode d'organisation s'observe dans les Gorgones,
dont l'axe a la consistance de l'aubier , il doit en
être de même dans les espèces où cet axe est

corné et très-dur ; peut-être la petitesse des pores

les dérobe-t-elle à la vue; peut-être les trouvera-

t-on si l'on examine ces êtres avec un peu d'at-

tention et dans l'état de vie ; enfin , cet axe , dans
les polypiers, doit remplir des fonctions ana-
logues à celles que l'on reconnoît au squelette

osseux des aniuianx vertébrés , à l'enveloppe ar-

ticulée et cornée des insectes, à celle des Crus-
tacés, etc.; donc, il fait partie de l'animal,

puisque cet animal ne peut exister sans lui.

La croissance de l'axe des Gorgones paroît s'o-

pérer par couches posées les unes au-dessus des
autres. Ces couches sont formées ou sécrétées par

le sac membraneux dans lequel est renfermé le
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corps du polype; ce sac, après avoir tapissé" la

J

paroi interne de la cellule , se prolonge en forme
j

de membrane entre l'axe et l'écorce, et donne
naissance à l'un et à l'autre. C'est le cambium qui

se dépose entre l'écorce et l'aubier , et qui pro-
duit d'un côté une couche ligneuse et de l'autre

une couche corticale; mais dans les Gorgones,
cette dernière couche est à peine sensible ou
nulle; la première, beaucoup plus considérable,

enveloppe souvent dans son intérieur des portions

de l'écorce charnue privées de la vie par une
cause quelconque. Ce phénomène s'opère de la

même manière que le renouvellement de l'écorce

et du bois dans les arbres ligneux , où ces parties

ont été détruites par les hommes, par les animaux
vu par les gelées.

L'écorce enveloppe l'axe dans tonte son éten-

due ; en général , elle est charnue dans le polypier

vivant , et tout fait présumer qu'elle est irritable

et sensible. Par la dessiccation elle devient cré-

tacée ou terreuse, friable et susceptible de se

dissoudre en plus ou moins grande quantité dans

les acides; toujours elle fait effervescence avec
eux. Des auteurs ont prétendu qu'elle éloit for-

mée par une sécrétion particulière des parties la-

térales du corps des polypes qui se réservent une
retraite au milieu de cette masse animée , au fond

de laquelle ils adhèrent par la partie inférieure

du corps; la supérieure est libre et peut, à la

volonté de l'animal , s'élever au-dessus de cette

petite habitation pour chercher la nourriture , ou

y rentrer pour éviter le danger. Je ne pense pas

que cela soit ainsi , du moins d'après mes observa-

lions.

Dans les Spongiées , la matière gélatineuse

recouvre le squelette fibreux ; elle est uniformé-

ment animée; dans les Antipales
,
qui viennent

ensuite , cette masse , toujours gélatineuse et fu-

gace comme dans les Eponges
,
présente déjà des

parties où se trouvent une réunion d'organes qui

constituent un animal peut-être beaucoup plus

simple dans son organisation que celui des Gor-
gones, dans lesquelles la matière encroûtante,

beaucoup plus solide , est produite par des po-

lypes d'une organisation très-compliquée; mais

à mesure que l'écorce augmente, l'axe diminue;

il disparoît dans les Alcyonées. (les dernières

forment le dernier échelon qui réunit les polypes

à polypiers aux animaux plus parfaits, aux Mol-
lusques.

L'écorce des Gorgones n'adhère pas immédia-
tement à l'axe, elle en est séparée par une mem-
brane d'une nature particulière, si mince dans

le genre Gorgonia, qu'il est très-difficile de
l'apercevoir; elle est plus apparente dans les

Plexaures et les Euuicées. Je la regarde comme
un prolongement de la membrane qui tapisse la

cellule , et dans laquelle flottent les parties infé-

rieures du corps du polype ; attachée au-des-

sous des tentacules, elle peut s'étendre et se
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replier dans beaucoup d'espèces, tandis qno
dans d'autres , non-seulement elle n'est point con-
tractée , mais encore elle semble collée contre
les parois des cellules de manière à en faire

partie. D'après ces faits , le corps de l'animal doit

ressembler à celui des autres polypes, et offrir

un corps dont l'extrémité se divise en autant de
cœcums intesliniformes qu'il y a de tentacules.

Quelles sont les fonctions de cette membrane,
dont aucun auteur ne fait mention ? Je présume,
d'après sa situation

, qu'elle est destinée à lier

enlr'eux tous les habitans de cette ruche péla-

gienne, et à sécréter, ainsi que je l'ai déjà dit,

la matière qui forme l'axe; car cet axe ne peut
être produit par le dessèchement de la partie in-
férieure du polype, puisqu'elle est libre dans la

cavité à laquelle on a donné le nom de cellule.

Ainsi l'organisation des polypes des Gorgones
offre les plus grands rapports avec celles des Al-
cyons , des Tubipores , des Lucernaires et des

Ascidies.

Une Gorgone ne recouvre jamais une autre

Gorgone , lorsqu'elle est vivante ; il est même
très-rare d'en rencontrer placées sur les rameaux
d'une espèce différente. Certains naturalistes ont

prétendu cependant avoir vu souvent des Gor-
gones greffées les unes sur les autres ; ils avoient

confondu des Afcyons avec ces polypiers, il ar-

rive quelquefois qu'une grande Gorgone s'établit

à côté d'une' petite; l'empâtement de la première

croissant avec rapidité recouvre celui de la se-

conde , mais sans se confondre avec lui , sans

même adhérer d'une manière très-forte , car le

moindre effort les sépare.

Les polypes, dans les Gorgones à rameaux cy-

lindriques, paroissent épars sur la surface deipars

l'écorce. Lorsque ces rameaux sont comprimés,
les polypes sont placés sur les parties latérales.

En général , leur forme et leur situation offrent

de bons caractères spécifiques. J'ai encore re-

marqué que souvent l'axe étoit comprimé dans

les rameaux cylindriques, et cylindriques dans

les rameaux comprimés. Celte règle ofire beau-

coup d'exceptions.

La forme générale des Gorgones varie beau-
coup ; les unes n'offrent qu une tigç simple

aucune sorte de ramification ; les autres présen-

tent des rameaux nombreux , anastomosés en-
semble , et formant un réseau à mailles quelque-

fois très-serrées : entre ces deux extrêmes se

trouvent une foule de formes intermédiaires qui

les lient entr'eux.

La couleur des Gorgones desséchées présente

rarement de brillantes nuances ; mais dans le

sein des mers il ne doit pas en être de même.
Dans les collections on en trouve de blanches,

de noires , de rouges , de vertes, de violettes et

de jaunes, presque toujours ternies par l'action

de l'air et de la lumière, dont l'ellet est de la

plus grande énergie sur la matière colorante des
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polypier» eorallîgènes , au point même de la

changer ou de la détruire presque subitement.

La couleur de l'axe varie beaucoup moins que

celle de Técorcej elle est ordinairement d'un

brun foncé
,
presque noir dans les parties opaques,

et devenant brun clair , fauve et même blond aux

extrémités , ou dans les parties où cet axe est

transparent. En général, la couleur paroît d'au-

tant plus foncée que l'axe est plus corné et plus

dur. Dans les Gorgones dont l'axe est albuinoïde
,

il est blanchâtre ou jaunâtre; cette règle est

assez générale.

La grandeur varie autant que la couleur ; dans

quelques espèces elle est à peine de cinq centi-

mètres , tandis que d'autres s'élèvent à plusieurs

mètres de hauteur. Si l'on en juge par l'axe de

quelques Gorgoniées inconnues, que j'ai eu oc-

casion d'examiner , et qui avoit plus de cinq cen-

timètres de diamètre (environ deux pouces), il

doit y en avoir d'énormes dans les mers équato-

léales , d'où ces polypiers étoient originaires.

Les Gorgones habitent toutes les mers, et se

trouvent presque toujours à une profondeur con-

sidérable
;
je ne crois pas qu'elles puissent exister

dans les lieux que les marées couvrent et décou-

vrent. Comme les autres polypiers, elles sont

plus grandes et plus nombreuses entre les tro-

piques que dans les latitudes froides ou tempérées.

Elles ne sont d'aucun usage ni dans les arts ni en

médecine; je crois cependant que l'on pourroil

tirer parti de l'axe corné de beaucoup de Gor-
goniées , et l'employer à la fabrication d'une

foule de petits meubles
,
pour lesquels on a

besoin d'une substance dure et élastique. Jusqu'à

présent , on ne recherche ces polypiers que
comme objet d'étude ou de curiosité 3 ils ornent

tous les cabinets d'histoire naturelle.

M. de Lamarck a divisé le genre Gorgonia en

deux sections; la première a pour caractères,

cellules superficielles, soit en saillies granuleuses

ou tuberculeuses; la deuxième, cellules cylin-

driques ou turbinées, très-saillantes. Il réunit

dans ces deux groupes toutes les Gorgones de

Linné, que j'ai divisés en plusieurs genres; ces

deux groupes ne peuvent donc plus être adoptés.

J'ai fait quatre sections des polypiers que je

conserve dans le genre Gorgone.
La première a pour caractères

,
polypes in-

ternes ou non saillans; écorce unie, très-rare-

ment sillonnée.

La deuxième ,
polypes saillans , formant par

leur dessèchement des excroissances pustuleuses

ou verruqueuses; écorce ordinairement sillonnée.

La troisième ,
polypes très-saillans sur tout le

polypier ou sur une partie seulement, toujours

recourbés en haut et du côté de la tige.

La quatrième, polypiers qui n'appartiennent

peut-être pas au genre Gorgone.

Je conserve ces divisions
,
que l'on pourroit
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sous-dïviser encore , et dont peut-être on fera des

genres par la suite , en modifiant légèrement leurs

caractères.

1. Gorgone gladié*e.

Gorgonia anceps ; Linn.

Gorgonia ramosa, subdicTiotoma } carne âe-

pressâ-ancipiti y marginibus osculosis y osse suh-

tereti, attenuatoj substantiâ comeo-subcoriaceâ-

— Sol. et Ell. p. 89. n. i5.

— Pallas , Elench. p. i83. n. Ii5.

— Gmel. Syst. nat. p. 38o5. n. 10.

EsPER , 2. t. 7.

— De LAT&K.Anim. sans vert. tom. a. p. 317.

n. 18.

— Lamx. Hist. polyp. p. 395. n. 540.

Paniculée, subdichotome; rameaux épars , as-

cendans , aplatis en forme de lame d'épée ; écorce

épaisse, violette, jaune ou blanche; cellules po-

lypifères , simples
,

petites et latérales.

Hab. Les mers de l'Amérique et de l'Europe.

2. Gorgone pinnée.

Gorgonia pinnata ; Lamx.

Gorgonia ramosa , pinnata , ramulis suboppo-
sitis } compressis , osculis polypiferis , in mar-
ginibus seriatim dispositis y carne albido-Jlav$s-

cente, intùs pupurascente ; osse corneo.

— Sol. & Ell. p. 87. n. 11. t. \ù,.fig. 3.

Var. A. Americanaj pinnuîis semper latera-

libus.

Var. B. Setosa ; pinnuîis interdùm sparsis.

Var. C. Acerosaj pinnuîis elongatis } Jlac-
cidis, sparsis.

Var. D. Sanguinolenta ; pinnuîis longissimis ;
polypis elongatis , atro-purpureis.

Gorgonia americana ; Gmel. Syst. nat. pag.

3799. n. 17.

Gorgonia pinnata; Gmel. Syst. nat. p. 38o6.
n. 11.

Gorgonia pinnata; Pall. Elench. pag. 174.
n. 106".

Gorgonia acerosaj Pall. Elench. pa£
io5.

172.

Gorgonia pinnata y Esper , 2. t. 3i e?3i A.

Gorgonia setosa y Gmel. Syst. nat. pag. 3807.

Gorgonia setosa y Esper , 2. t. 17.

Gorgonia sanguinolenta;¥'all. Elench. p.

n. 107.

Gorgonia pinnata y Lamx. Hist. polyp. p.

n. 541.

39 6.
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Gorgonia pinnata y de Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 3x6. n. 17.

Gorgonia pinnata y Lamx. Gen.polyp. p. 32.

* 1.4. J%". 3.

Tige rameuse
,
pinnée, presque comprimée et

marquée d'uu ou de plusieurs sillons opposés;
Î>innules presque toujours simples, nombreuses,
ongues , linéaires, sillonnées; polypes alongés

,

latéraux ou placés sur la partie la plus étroite des
pinnules ; axe brun; écorce violette ou jaune.

Cetle Gorgone , commune dans les collections,

présente beaucoup de variétés; la plupart des au-
teurs les ont distinguées comme espèces.

Hab. Sur les côtes de Norwège , de la Médi-
terranée, de l'Afrique et des Antilles.

|

3- Gorgone lâche.

Gorgonia laxaj de Lamk.

Gorgonia laxè ramosa jjlabellatimexplanata;
ramis snbdepressis lœvibus y ramulis crebris , cur-

vulis y paris seriatis , submarginalibus.

1— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. pag.

014. n. 7.

— Lamx. Hist, polyp. p. 98. n. 54?.

Rameaux divisés en palmes libres
,

presque
flabelliformes , lisses ; ramuscules serrés , nom-
breux , un peu courbes ; cellules polvpifères

,

presque marginales; écorce orangée.

Hab. Inconnue,

4. Gorgone flexueuse,

Gorgonia flexuosa y de Lamk.

Gorgonia ramosissima , flabellata y ràmis ra-
mulisque dichotomo-divaricalis }Jlex:uosis , reti-

culatlm expansis 3 nodulosis y carne aurantiâ
_,

crassiusculâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3i4-

n. 8.

— Lamx. Hist. polyp. p. 398. n. 544.

An Gorgonia reticulum; Pall. Elench. p. 167 ?

An Gorgonia reticulumj TLszer , Si/p. i.p. 161.
t. 44?

Très-rameuse, flabellée; rameaux et ramus-
cules dicholomes , divariqués , étalés , noduleux ;

écorce assez épaisse , de couleur rqugeâtre-
orangée.

Hab. Océan indien.

5. Gorgone piquetée,

Gorgonia petechizans y Pall.
'

Gorgonia ramosa , ramis compressas pinnatis;
cortirc flavo y osculis purpureis _, seriatis } sub-
marginalibus.

G O R
^- De Lamx. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3i5,

n. 10.

— Lamx. Hist. polyp. p. 3g8. n. 544-

— Lamx. Gen. polyp. p. 33. t. 16.

— Pallas, Elench. p- 196. n. 125.

— Esper, 2. p. 55. t. i3.

— Gmel. Syst. nat. p. 38o3. n. i3.

Gorgonia abietina y Sol. et Ell. p. q5. n. 22.

t. 16.

Gorgonia abietina ; Gmel. Syst. nat. p. 38o8.
n. Zj.

Rameuse; rameaux comprimés, pinnés; cel-

lules polypifères de couleur rouge
,
placées sur nu

ou deux rangs presque réguliers de chaque côté j

écorce jaune; axe corné, jaunâtre.

Hab. L'Océan atlantique et la Méditerranée.

6. Gorgone étalée.

Gorgonia patula ; Sol. et Ell.

Gorgonia compressa , tortuosè ramosa , sub-

pinnata , ruberrima y osculis distichis , subro-

tundiSf halane subalbido inclusisj osse sutjusco

corneq.

— Sol. et Ell. p. 88. n. i3. tab. \5.fig. 3-4-

— Gmel. Syst. nat. p. 38<X>. n. 19.

— Lamx. Hist. polyp. p. 3gg. n. 545.

— Lamx. Gen. polyp. p. 33. t. iS.jfîg. 3. 4-

Comprimée , tortueuse, rameuse
,
presque pin-

née , de couleur rouge foncée ; cellules pol.ypi-

fères sur deux rangs; ouverture de chaque cel-

lule entourée d'un cercle blanchâtre,

Hab. La Méditerranée. - .

7. Gorgone palme.

Gorgonia palma y Pall.

Gorgonia compressa, ramosa } subpinnataj
coccinea y osculis parfis sparsis } creberrimis,

— Pall. Elench. p. 189. n. 120,

— Gmel. Syst. nat. p. 38oi. n. 25.

— Esper, 2. t. 5.

— Lamx. Hist. polyp. p. 399. n. 546.

— Lamx. Gen. polyp. p. 33. t. il.

GorgoniaJlammea y Sol. et Ell. p. 89. n. 2,

if. 11.

GorgoniaJlammea ; Gmel. Syst. nat. p. 58oi.

n. ai.

Gorgonia Jlammea y de Lamk. Anim. sans

vert. p. 3i5. n. 9,

Comprimée, rameuse, presque pinnée; ra-

meaux ondulés, cylindriques aux extrémités

j

axe comprimé, de couleur de corne; écorce

éçarlate ;
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fcarlate ; cellules polypifères petite;, nombreuses

et éparses.

Hab. Océan indien.

8. Gorgone sanguine.

Gorgonia sanguineaj de Lamk.

Gorgonia ramosa, ramis erectis gracilibus ,

îereti-setaceis y carne purpureâ ; osculis oblon-

gis , subseriatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. z. p. 3i8.

n. 22.

— Lamx. Hist. polyp. p. 400. n. 547.

Rameuse , cylindrique ; ramifications effilées
,

presque simples , ascendantes ; axe brun ; écorce

mince , d'un rouge écarlate
,
parsemée de cellules

polypifères oblongues , subsériales.

Hab. L'Océan indien.

9. Gorgone d'Olivier.

Gorgonia Olwieriy Lamx.

Gorgonia parum ramosa, teresj ramis pau-
lulùmjlexuosis y ceïïulis minutis linearibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 400. n. 548.

Gorgonia juncea ; Bosc, Hist. des vers. tom. 3.

p. 3o. tab. 27. fig. 1. 2. 3. {Synon. eaccl.')

Peu rameuse , cylindrique ; rameaux légère-

ment flexueux; cellules polypifères éparses , très-

petites et linéaires; couleur variant du jaune au
reuge ou au violet.

Hab. Mers de l'Amérique septentrionale.

10. Gorgone rbizomorpbe.

Gorgonia rhizomorpha ; Lamx.

Gorgonia ramosa , ramis sparsis , elongatis ,

rhizomorphisj cortice bruneo y osse subcorneo.

— Lamx. Hist. polyp. p. 401. n. 54g.

Rameuse; rameaux épars , alongés , semblables

au cbevelu des racines; écorce brune; axe peu
corné; cellules invisibles à l'œil nu.

Hab. Côtes de Biaritz, près Bayonne.

11. Gorgone miniacée.

Gorgonia miniacea y Esper.

Gorgonia dichotomo-ramosa , in piano ex-

pansa y ramis subpinnatis y ramulis teretibus

inœqualibus ascendentibus y came miniacea j
poris subseriatis oblongis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 401. n. 55o.

— Esper , 2. p. 126. t. 36.

Gorgonia rosea y de Lamk. Anim, sans vert,

tçm. 2. p. Zij. n. 20.

Rameuse; rameaux latéraux, épars, diverse-
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ment courbés et ascendans; axe brun-noirâtre j

écorce unie , épaisse ; couleur rouge de mi-
nium.

Hab. Mers de la Glane.

12. Gorgone sasappo.

Gorgonia sasappo y Paix.

Gorgonia dichotoma , teres; ramis dwaricatis

virgatis y cortice rubro y cellulis undiquè piioso-

muricatis.

— Paixas, Elench. p. 188. n. 1 19.

— Gmel. Syst. nat.p. 38oi. n. 24.

— Esper, 2. p. 49. t. 9.

— Lamx. Hist. polyp. p. 402. n. 55 r.

Dichotome , C3'lindrique ; rameaux écarté*^

peu nombreux ; écorce rouge, épaisse; cellules

éparses , hérissées de poils.

Hab. Océan indien.

i3. Gorgone blonde.

Gorgoniajlavida y de Lamk.

Gorgonia ramosa , subpinnata , confertc-ces-

pitosa y ramulis- teretibus , numerosis y cama
Jlavidâ y poris crebris , sparsis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3i8.

n. 26.

— Lamx. Hist. polyp. p. 402. n. 552.

Rameuse, presque pinnée; rameaux cylin-

driques, nombreux, un peu courts; écorce de
couleur blonde; cellules polypifères, éparses et

nombreuses.

Hab. L'Océan des Antilles.

14. Gorgone éventail.

GorgoniaJlabellum y Linw.

Gorgonia ramosissima , JlabellaÛm compla-e

nata , reticulataj ramulis creberrimis , subcom-
pressis , coalescentibus ; osculis minimis , sparsis,

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 3io.

n. 1.

— Pallas, Elench. p. 169. n. io3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3809. n. 16.

— Esper , 2. t. 2. 5. et 3 A.

— Lamx. Hist, polyp. p. 4°3- n. 553. -

Palmée, aplatie en forme d'éventail; rameaux
verticalement comprimés; ramuscules excessive-

ment nombreux , tous anastomosés et laissant

entr'eux des mailles étroites ; écorce jaune, rou-

geatre ou violette ; cellules polypifères , très-

petites , éparses,

Hab. L'Océan indien , américain et la Médi^
terranée,
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i5. Gorgone à filets.

Gorgonia verriculata y Esper.

Gorgonia ramosa, Jlabellata , amplissima ;

ramulis divaricatis reticulatim coalcscentibus ;

cortice albido; poris verrueœforrnibus sparsis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3t3.

n. 3.

— Esper, 2. p. 124. t. 35.

— Lamx. Hist. polyp. p. 404- n. 554-

— Lamx. Gen. polyp. p. 33. t. 17.

Palmée , flabelliforme ; rameaux cylindriques;

ramuscules grêles , formant par leurs anastomoses

des mailles larges et anguleuses ; cellules sail-

lantes , en forme de verrues , éparses ; écorce de

couleur grisâtre ; devient très-grande ( environ 1

mètre).

Hab. L'Océan indien.

16. Gorgone ventilabre.

Gorgonia veniilabnnn y Paix.

Gorgonia reticulata y ramis compressis y cortice

ruberrimo , verrucoso.

— Pâli.. Elench. p. i65. n. 101.

Gorgonia ventalina; Gmel. Syst. nat. p. 38o8.

71. i5.

Gorgonia ventalina y Lamx. Hist. polyp. pag.

404. n. 555.

Palmée , très-grande , irrégulière ; rameaux
subcylindriques , flexueux ; ramuscules très-com-

primés latéralement, formant par leurs anasto-

moses des mailles grandes et irrégulières; écorce

très-rouge. Les cellules polypifères saillantes,

ouvertes, excessivement nombreuses, font pa-

roîlre verruqueuse toute la surface de cette belle

Gorgone.

Hab. L'Océan indien.

17. Gorgone réseau.

. Gorgonia reticulum y Pall.

Gorgonia reticulata y ramulis creberrimis tere-

tibus ; cortice rubm , verrucoso.

— Pall. Elench. p. 167. n. 102.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4o5. n. 556.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3j3.

ir.-i. \

Gorgonia ventalina; Esper , 2. tab. 1 ?

Palmée; taille médiocre; rameaux et ramus-
cules arrondis , anastomosés, llexueux suivant le

plan du polypier; écorce inégale ou légèrement
verruqueuse; couleur rouge, peu intense, quel-
quefois rosâtre. C'est de toutes les Gorgones la

plus pesante.

Hab. L'Océan indien.

GOR
18. Gorgone parasol.

Gorgonia umbraculum ; Sot. et Eli,.

Gorgonia Jlabelliformis subreticulata y ramis
creberrimis , teretibus , dwergentibus } came 111-

brâ verrucosâ obductis.

— Sol. et Ell.;p. 80. t. 10.

— Gmel. Syst. nat. p. 38oi. n. 22.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4o5. n. 557.

— Lamx. Gen polyp. p. Z4. t. 10.

An Gorgonia granulata y Esper , 2. p. 3o. t. 4?
Flabelliforme; rameaux et ramuscules cylin-

driques , étalés sur le même plan , très-nombreux ;

quelques-uns sont anastomosés , les autres libres;

écorce de couleur de brique rougeâlre , couverte

de tubercules.

Hab. L'Océan indien.

19. Gorgone clathre.

Gorgonia claihrus y Pall.

Gorgonia reticulata lignosa; ramulis teretibus;

cortice lœi>i y poris simplicibus.

— Pall. Elench. p. 168. n. io3.

— Gmel. Syst. nat. p. 38og. n. 4t.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4o5. n. 558.

Réticulée; rameaux cylindriques; écorce mince,

lisse
,
grise-rougeâtre ; cellules polypifères nou

saillantes, éparses.

Hab. Inconnue.

20. Gorgone raquette.

Gorgonia retellum; de Lamk.

Gorgonia in plarto^ramosissima, subrsticu-

lata y ramulis lateralibus brevibus subiransversis;

cortice albido
_,
granuloso.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3l4-

». 5.

GorgoniaJurfuracea y Esper, Sup. 6. p. i55.

tab. 41.

— Lamx. Hist. polyp. p. 406.

Flabelliforme, très-rameuse; rameaux étendus

sur un seul plan; ramuscules, partie libres, pariie

anastomosés ; écorce blanchâtre
,
granuleuse ; cel-

lules polypifères petites, éparses et nombreuses.

Hab. L'océan indien.

21. Gorgone grani&re.

Gorgonia granifera y de Lamk;.

Gorgonia in piano ramosissima , JlahelLita y

ramis ramulisque tenuibus , fleauosis , prohfcns 3

subcoalescentibus
_>
graiiifins ; cortice albido.

— De Lamk. Anim sans vert. tom. 2. /;. 3i6\

». i3.
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*— Lahx. Hist. polyp. p. 407. n. 56 1.'

Flabelliforme
,

presque réticulée ; réseau à

tnailles irrégulières et alongées ; rameaux cylin-

driques ou comprimés; cellules presque globu-

leuses , à sommet tronqué , avec une ouverture

ronde et régulière; axe brun; écorce mince el

blanchâtre.

Hab. L'Océan indien.

22. Gorgone de Richard.

Gorgonia Richardiij Lamx.

Gorgonia ramosissima 3 ramis sparsis vel sub-

1-iteralibus , paululùm Jlabellatis y polypis ex-
sertis octotenlaculatis conoideis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 407. n. 562.

Rameaux épars ou presque latéraux et un peu
fiabellés ; axe cylindrique d'une grosseur irrégu-

lière
,
quelquefois comprimé , d'une consistance

molle , semblable à celle des bois blancs les plus

tendres , et de couleur blanchâtre; écorce mince

,

friable , d'une couleur fauve terne
,
parsemée de

cellules polypeuses; polypes externes à huit ten-

tacules , formant une pustule conique et saillante

de deux millimètres.

Hab. Mer des Antilles.

a3. Gorgone serrée.

Gorgonia strïcta y de Lamk.

Gorgonia ramosissima , Jlabellaîa , subreti-

cula , rubra y ramis crebris strictis ; ramulis late-

ralibus brevibus patentioribus y granulis minimis
creberrimis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3i4-

n. 6.

— Lamx. Hist. polyp. p. 408. n, 563.

Flabelliforme , très-rameuse , subréliculée ; ra-

meaux comprimés ; ramuscules latéraux courts
,

élargis ; écorce mince , rouge , velue , couverte de

granulations polypiferes , très-petites , très-nom-

breuses et éparses.

Hab. Inconnue.

24. Gorgone saillante.

Gorgonia exserta y Sol. et Ell.

Gorgonia teres , sparsè rarnosa y ramulis al~

ternisj oscùlis octovalvulis alternis y polypis oc-

totentaculatis exsertis j came squamulis albis

vestità y osse subfusco corneo.

— Sol. et TLtL.p. 87. n. 12. tab. x^.fg. I. 2.

— Gmél. Syst. nat.p. 38oo. n. 18.

— Lamx. Hist. polyp. p. 408. n. 564-

— Lamx. Gen-. polyp. p. 54- tab. I5../T 1. 2.

Rameaux cylindriques
,
peu nombreux , al-

ternes; cellules polypiferes latérales, alternes,
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saillantes ; écorce couverte de petites écailles

blanches.
,

Hab. Mers d'Amérique.

25. Gorgone violette.

Gorgonia violacea; Pall.

Gorgonia depressiuscula ramoso-pinnata } cor"

tice violaceo , poris prominulis subquadrangulo.

— Pallas , Elench. p. 176. n. 108.

— Gmel. Syst. nat. p. 3807. n. 36.

— Esper, 2. p. 54- tab. 12.

— Lamx. Hist. polyp. p. 408. n- 565.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3ig.

n. 27.

Tiges un peu aplaties; rameaux pinnés, sou-

vent bipinnés ; rameaux et ramuscules flexibles

,

étendus presque sur le même plan ; écorce vio-

lette , un peu épaisse ; cellules polypiferes un peu
saillantes, contiguës , disposées presque réguliè-

rement sur quatre lignes longitudinales ; ce qui

fait paroître les rameaux et ramuscules comme
tétragones.

Hab. Mers d'Amérique.

26. GobGone tuberculée.

Gorgonia tuberculata ; Esper.

Gorgonia arborescens , rarnosa , Jlabellata ,

subreticulata y ramulis tortuosis , sœpè coales-

centibus y tuberculis sparsis inœqualibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3i5.

w. 11.

— Esper, 2. p. 127. tab. Irj.Jig. 2. etjbrtè

M- '•

— Lamx. Hist. polyp. p. 409. n. 566.

Tige comprimée , très-grosse , à large empâte-

ment; rameaux épars, largement anastomosés,

irrégulièrement cylindriques, presque fiabellés;

polypes situés dans de gros tubercules épars ,

assez nombreux ; ouverture grande , très-souvent

oblitérée par le corps de l'animal desséché;

écorce mince, fauve -rouge -foncé; axe brun,

corné , luisant.

Hab. Sur les côtes de l'île de Corse.

27. Gorcone placome.

Gorgonia placomus y Linn.

Gorgonia rarnosa Jlabellatïm explanatay Ta-

mis teretibusjlexuosis , rariiis anastomosantibus y
osculis creberrimis } conicis } setaceis, eminen*
tibus, sparsis.

— Pall. Elench. p. 201. n. 12g.

— Sol. et Ell. p. 86. n. 10.

— Gmel. Syst. nat. p. 379g. n. 3.

Kkk 2
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— Esper , 3. p. t i3. tab. 33. 34- 34 A.

— Lamx. Hist. polyp. p. 409- n. 567.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3 16.

n. 14.

Var. B. Ramis compressis.

Rameaux flexueux , cylindriques ou comprimés

,

étalés presque sur le même plan ; ramuscules ra-

rement anastomosés; écorce grisai re , couverte

de cellules polypifères éparses , saillantes , entou-

rées à leur base de petites écailles nombreuses
,

disposées sur plusieurs rangs j ouverture garnie

de huit dents subulées.

Hab. L'Océan septentrional , la Méditerranée

,

la mer des Indes.

28. Gorgone fourchue.

GorgoniaJurcata y de Lamk.

Gorgonia laxè ramosa , dichotoma , humilis y
ramis teretibus raris , varié curvis y cortice albo ,

obsolète verrucoso.

— Ds Lamk. Anim. sans vert, tom, 2. p. 3i6.

n. 16.

Lamx. Hist. polyp. p. 410. n. 568.

Rameuse , dichotome ; rameaux cylindriques
,

divergens , diversement courbés
,
presque laté-

raux ; écorce blanchâtre peu épaisse , couverte de
cellules polypifères peu saillantes.

Hab. La Méditerranée.

29. Gorgone amaranthoïde.

Gorgonia amaranthoides y de Lamk.

Gorgonia ramosa, laxa , Jlabellata y ramis
crassis , raris , teretibus , obtusis y verrucis cre-

berrimis , subimbricatis.

— De Lamk.. Anim. sans vert. tom. 2. p. 016.

71. i5.

— Lamx. Hist. polyp. p. 410. n. 56g.

Rameuse
,
presque flabellée ; rameaux cylin-

driques , latéraux , rarement épars ; tubercules

nombreux, obtus, épars; axe brun, écorce
blanchâtre.

Hab. Inconnue.

30. Gorgone verruqueuse.

Gorgonia vernicosa y Linn.

Gorgonia in piano ramosa , Jlabellifonnis ;

ramis teretibusJlexuosis y osculis prominulis , pa-
pillosis , àlbidis y osse teretij substantiel lignoso-

corneâ.

— Sol. et Ell. p. 89. n. 14.

i— Pall. Elench. p. 196. n. 126.

— Gmel. Syst. riat. p. 38o3. n. 8.

— Esper, 2. p. 6i. tab, 16. Mala.

GOR
— De Lamk. Anim. sans veit. tom. 2. p. 3iiJ.

n. 12.

— Lamx. Hist. polyp. p. 411. n. 570.

Flabelliforme; rameaux cylindriques, llexuenx,

étalés sur un seul plan ; écorce dure
,
presque cal-

caire , blanchâtre ; cellules polypifères , co-
noïdes , obtuses, quelquefois très-rapprochées ,

souvent assez distantes; ouvertures fermées par
une sorte de contraction sur les individus des-
séchés.

Hab. La Méditerranée et l'Océan américain.

3i. Gorgone citrine.

Gorgonia citnna,- Esper.

Gorgonia humilis , ramosissima y ramulis cy-
lindraceis , obsolète depressis , granulatis y cortice

albido-jlavescente y osculis prominulis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 317.
n. 19.

— Lamx. Hist. polyp. p. 413. n. 571.

— Esper , 3. p. 129. tab. 38.

Tige petite , rameuse ; rameaux nombreux ,

courts, presque cylindriques; écorce jaune ou
d'un blanc jaunâtre ou grisâtre ; cellules polypi-

fères saillantes
,
plutôt éparses que sériales.

Hab. Mers d'Amérique ?

3s. Gorgone à verges.

Gorgonia virgulata y de Lamk.

Gorgonia ramosa , laxissima ; ramis teretibus

gracilibus , simplicibus , virgatis y osculis subse-

riatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 317.
n. 2.1.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4' 2. n. $72.

An Gorgonia ceratophyta y Esper , 2. tab. îg?

Rameuse; rameaux lâches, grêles, cylindri-

ques
,

presque simples ; écorce rouge lilas ou
jaune ; cellules polypifères

,
peu saillantes

,
pres-

qu'éparses.

Hab. Mers de l'Amérique septentrionale.

33. Gorgone sulcifère.

Gorgonia sulcifèra; de Lamk.

Gorgonia in piano ramosa , laxa, altissima ;
ramulis scppuis secundis ascendentibus ; cortice

tenui luleo-rubente , obsolète verrucoso y sulco

ad caulem ramosque decutrenie.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 3ig.

n. 3o.

— Lamx. Hist. polyp. p.
'4 I2 - n - ^73.

An Gorgonia suberosa y Esper, Sup. 1. p. 170.

tab. 49?
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1 Tige rameuse ; rameaux é"pars

5
étalés' à peu

près sur un seul plan, ascendans , alongés, mar-

ques de deux sillons opposés se prolongeant jus-

qu'aux extrémités ; écoi ce mince
,
jauné=rou-

geâtre ; cellules polypifères peu saillantes
,

éparsesj ouverture presque ombihquée , ciliée

sur ses bords ; axe blanchâtre.

Hab. L'Océan indien.

04. Gorgone cératopbyte.

Gorgonia ceratophyta y Linn.

Gorgonia dichotoma y axillis dwaricatis y Ta-

mis virgatis ascendentibus , bisulcatisj carne

purpureâ , polypis niveis octotentacidatis } dis-

tichè spanù } osse atro corneo suffultâ.

— Sol. et Ell. p. 81. tab. \2._fig. 2. 3.

— Pall. Elench. p. i85. n. 117.

— Gmel. Syst. nat. p. 38oo. n. 6.

—- Lamx. Hist. polyp. p. 41 3. n. 5j4.

— Lamx. Gen. polyp. p. 34- tab. iz.Jig. 2. 3.

Dicliotome; rameaux s'écartant de la tige à

Jour origine, s'élevant ensuite directement et of-

frant un sillon longitudinal sur les deux faces

opposées ; écorce de couleur poupre éclatante ;

polypes d'un blanc de neige , à huit tentacules
,

placés de chaque côté des rameaux sur deux
rangs irréguliers ; axe corné de couleur noire.

Hab. La Méditerranée et l'Océan des An-
tilles.

35. Gorgone liante.

Gorgonia viminalis y Pall.

Gorgonia longissima , depressa y ramis subte-

reîibus } divaricatis , setaceis } sparsis, erectis y
carneflafâj polypis albis octotentacidatis } dis-

tichis.

— Pall. Elench. p. 184. n. 116.

— Gmel. Syst. nat. p. 38o3. n. 3l.

— Sol. et Ell. p. 82. n. 5. tab. ii.Jig. I.

— Esper, 2.. p. 5i. tab. 11.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4 J 4- n - 5y5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 34- tab. 12. fig. 1.

Gorgonia graminea ; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 3i8. n. 23.

Très-longue , rameuse , légèrement comprimée
;

rameaux écartés , épars , alongés , droits
; polypes

un peu saillans , épars.

Hab. La Méditerranée , mers d'Amérique.

36. Gorgone de Berlholoni.

Gorgonia Ber/holon/ij Lamx.

Gorgonia teres , dichotoma; ramis elongatis ,

striclimmis } fasciculatis y integumento sordide
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albo , andiquè subvermeoso y oscidis simplicins-

culis } oblongis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4i4- n - $76.

Gorgonia viminalis j Esper, 2. tab. il. A,
T^ar. singularis.

Gorgonia graminea , var. B ; de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 3i8. n. 23.

Cylindrique , dicliotome ; rameaux alongés

,

très-étroils, fascicules ; écorce presque verni-
queuse , avec des cellules simples et oblongues.

Hab. La Méditerranée.

37. Gorgone sarmenleuse.

Gorgonia sarmentosa y Esper.

Gorgonia ramosa , paniculata y uimis temii-

bus , teretibus , sulcatis y came tenui rubescente y

osculis subsenatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. "5'J.Ç.

n. 32.

— Esper , 2. tab. 21. Sup. 1. tab. 45.

— Lamx. Hist. polyp. p. 41 5. n. 577.

Rameaux lâches , flexibles et longs ; axe sé-
tacé; écorce crétacée, de couleur jaune-orangé,
couverte de cellules. polypifères mamilliformes

,

éparses et nombreuses.

Hab. La Méditerranée.

38. Gorgone pustuleuse.

Gorgonia pustulosa,- Lamx.

Gorgonia ramis sparsis y cellulis pustulosis in
duas séries sublaterales dispositis y cortice ini-

niaceo.

— Lamx. Hist. polyp. p. 41 5. n. 578. pi. i5.

Rameuse; rameaux et ramuscules épars; po-
lypes placés au sommet d'excroissances coniques
et pustuliformes, saillantes , séparées en deux
séries presque latérales par une petite ligne lé-

gèrement proéminente; écorce miniacée; axe
cylindrique.

Hab. Inconnue.

3g. Gorgone blanche.

Gorgonia alba y de Lamk.

Gorgonia ramosa , subcompressa y ramis sub-
pinnatis , erectis; ramulis teretibus ; carne cari-
didâ y osculis sparsis.

— De Lamx. Anim. sans vert. tom. 2. p. 020,
n. 33.

Petite, rameuse, un peu comprimée; rameaux
presque pinnés, droits; ramuscules cylindriques;
écorce blanc de neige; cellules polypifères
éparses.

Hab. Inconnue.
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40. Gorgone pourpre.

Gorgonia purpuraa y Pall.

Gorgonia subdichotoma y ramis divaricalis

,

virgatis y cortice violaceo , subuerrucoso.

— Pall. Elcnch. p. 187. re. 118.

GMEL. ij^- 72«^. /O. 38oi. 7Z. 23.

— Lamx. Hist. polyp. p. 416. n. 57g.

Légèrement paniculée
, presque dichotome;

rameaux étalés, effilés; écorce violette, épaisse,

scabre; cellules polypifères alternes , oblougues,

saillantes, éparses.

Hab. Mers d'Amérique.

4'. Gorgone nodulifère.

Gorgonia nodulifera y de Lamk.

Gorgonia ramoso - paniculata , planulata y
ramis ramulisque altérais noduliferis y came au-
rantiâ squamulosâ y nodulis alternis albis } sub-

spongiosis.

—DeLamk.^ww.,?. *>e/tf. tom.z.p. 3 18. «. 20.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4' 6. 7t. 58o.

Rameaux marqués de petits noeuds alternes, un
peu distans, arrondis, comme spongieux et

formés par les cellules poiypeuses; écorce d'un

jaune-orangé.

Hab. Mers de la Nouvelle-Hollande?

42. Gorgone pectinée.

Gorgonia pectinata y Linn.

Gorgonia teres y ramulis secundis paraïïelis

mcendentibus ; carne rubrâ y osculis creberrimis }

rotundis , prominulis y owe cforo, albo }Jragili.

— Sol. et Ell. ^. 85. n. 9,

— Pall. Elench. p. 179. /*. 110.

— Gmel. Syst". nat. p. 38o8. n. 14.

— De Lamk. Anim. s. part. t. 2. p. 320. n, 3l.

— Lamx. Hist. polyp. p. 416. n. 58 1

,

Rameuse j rameaux principaux cylindriques
,

inclinés, pectines du côté supérieur ; ramuscules
simples, longs, droits, parallèles, aigus à leur

simmet ; écorce rouge , friable , couverte de
cellules polypifères un peu saillantes , éparses

et nombreuses; axe roide , fragile, blanchâtre.

Hab. L'Océan indien,

43. Gorgone épis lâches.

Gorgonia laxispica y de Lame,

Gorgonia ramosa y ramis spicœformibus , lon-
giusculis , laxè mûrieatis y papillis cylindricis }

arractis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 323. n, 44.

Rameuse; rameaux en forme d'épis 11a peu
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alonges, convevls de cellules polypifères droites,

cylindriques , saillantes et peu serrées.

' Hab. L'Océan américain i

44- Gorgone verticillaire.

Gorgonia verticillaris y Linn.

Gorgonia teres, pinnata , ramosa i ramuli.i

alternis, parallelis y osculis verlicillatis incur-

Datis y carne squamulis albidis vitreis obtectà ;

osse è laminis subtestaccis nitidis composilo.

— Sol. et Ell. p. 85. n. 7.

— Gmel. Syst. nat. p. 3798. n. 2.

— Esper, Sup. 1. p. i56. tab. 42.

—De Lamk. Anim. s. vert. tom. 2. p. 325. // . 46 »

— Lamx. Hist. polyp. p. 4'7- «• 582.

Gorgonia verticillata y Pall. Elcnch. p. 177.
n. 109.

Tige droite , cylindrique , rameuse, .pinnée ;

ramuscules simples ou un peu pinnés; écorce

blanchâtre; cellules polypifères très -saillantes

,

recourbées en dessus et en liant , disposées en

anneaux ordinairement de cinq cellules autour des

rameaux et ramuscules.

Hab. La Méditerranée et l'Océan atlantique.

45. Gorgone plume.

Gorgonia penna y de Lamk.

Gorgonia canescens , complanata , laxè ra-

mosa y ramis Jurcatis pennaceis , pmnulis dis-

tichis coriferlis fdijormibus y cellulis bifariis ,

papillaribus ascendeutibus.

— De Lamk. Anim. s. vert. tom. 2. p. 3a3. n. 4j-

— Lamx. Hist. polyp. p. 418. à. 585.

Rameuse; rameaux peu nombreux , élalés; ra>»

muscules alternes , redressés ,
parallèles , rappro-

chés et filiformes; écorce mince , blanchâtre; cel-

lules polypifères ascendantes , alternes et distiques,

Hab. Les mers ds la Nouvelle-Hollande.

46. Gorgone alongée.

Gorgonia elongata y Linn,

Gorgonia dichotoma , divaricata y ramis Ion*

gioribus, ascendentibusy carne tetragonâ , rubrâ,

crassâ y osculis eivctis secundùm angulos sitbim-,

b rie'atis y osse tenui , corneo ,Jlai>escente.

— Sol. et Ell. p. 96. n. 25.

— Pall. Elench. p. 179. rt. m.
— Gmel. Syst. nat. p. 58o2. n. 7.

— Esper , Sup. 2. p. 55. tab. 55.

—DeLamk.^h/w. s. vert. tom. 2./?.320.7Z.55
t

— Lamx. Hist. polyp. p. 4 '9- n - 584-

Tige très-longue, grêle, cylindrique, droite,
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eichotome; rameaux ascendans; écorce rouge

pâle , couverte de cellules saillantes
,
presqu'im-

Lriquées sur les bords ou disposées en quinconce.

Hab. L'Océan atlantique.

47. Gorgone jonc.

Gorgonia juncea y Pall.

Gorgonia simplicissima , teres , utrinquè atte-

nuata y osse corneofusco y carne ochraceâ , bi-

sulcatâ , osculis crebris linearibus notatâ.

. — Sol. et Ell. p. 81. n- 3.

— Pall. Elench. p. 180. n. 112.

— Gmel. Syst. nat. p. 0801. n. 20.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 320. n. 34-

— Lamx. Hist. polyp. p. 419- n- 585.

Très-simple, très-longue, cylindrique, at-

ténuée insensiblement vers son extrémité; écorce

rouge ou orangée , épaisse , marquée sur deux

côtés opposés d'un léger sillon,, couverte de

tou.'es parts de cellules polypifères saillantes,

petites, comme imbriquées.

Hab. Mers de l'Amérique et de l'Inde.

48. Gorgone quene de souris.

Gorgonia myura y de Lamk.

Gorgonia simplex > filiformis , caudatd , al-

bida y papillis oblongis 3 ascendentibus t incur-

vatis , subbifariis.

— De Lamk- Anim. sans vert. tom. 2. yP.324-

n. 48.

— Lamx. Hist. polyp. p. 420. n. 586.

Tige simple , filiforme , coudée , blanchâtre
;

cellules polypifères claviformes , ridées transver-

salement, courbées du côté delà tige , placées

par doubles rangées dans une disposition alterne

sur deux côtés opposés de la tige,

- Hab. Inconnue.

49- Gorgone moniliforme.

Gorgonia monilijbrmis y de Lame.

Gorgonia simplex ,filijbrniis , erecta y cellulis

proinmulis turbinatis , apice umbilicatis , sub-
sparsis ; carne alb'idâ membranaceâ.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 3 18. n. 24.

— Lamx. Hist: polyp. p. 420. 72. 586.

Simple, droite, filiforme; cellules polypifères

tuberculeuses , alternes ou presqu'éparses , à ou-
verture ombiliquée ; écorce blanche et très-

ttiince.

Hab. Les mers de la Nouvelle-Hollande.

5c. Gorgone sétacée.

. Gorgonia setacea y Pall.

GOR n-
Gorgonia simplex , rigida y cortice calcareù

albo j subverrucoso.

— Pall. Elench. p. 182. n. 114.

— Lamx. Hist. polyp. p. 421 - n - 588.

Tige presque toujours simple , rarement avec

une seule ramification naissant presqua angle

droit de sa partie moyenne; écorce épaisse, un

peu aplatie , calcaire ^blanche , couverte de cel-

lules polypifères oblongues, un peu saillantes et

éparses.

Hab. Mers d'Amérique.

5i. Gorgone briarée.

Gorgonia briareusy Sol. et Ell.

Gorgonia subramosa , teres , crassa , basi

supra râpes latè explanata y carne interne, sub-

albidâ _,
externe cinereâ y polypis majoribus oc-

totentaculatis , cirratis y osse ex aciculis vitrei$

purpureis inordinatè sed lungitudinaliter com-
pactis composito.

— Sol. et Ell. p. g5. n. 20. t. \^. fig. 1.2.

— Gmel. Syst. nat. p. 38o8. n. 3g.

— Lamx. Hist. polyp. p. 421. n. 589.

— Lamx. Gen. polyp. p. 35. t. i^.Jig. 1. 2.

Peu rameuse ; rameaux cylindriques , très-

gros; écorce épaisse , blauclidtre intérieurement,

cendrée en dehors , couverte de cellules polypi-

fères saillantes, hémisphériques , disposées pres-

qu'en quinconce, à ouverture étoilée
;
polypes

grands , saillans , à huit bras frangés ; axe formé

d'une infinité de petites aiguilles vitrées de cou-
leur pourpre , enchevêtrées les unes avec les

autres , mais néanmoins toujours dirigées longi-

tudinalement.

Hab. Mers de lAmérique méridionale.

52. Gorgone fleurie.

Gorgonia Jlorida y Mull.

Gorgonia cymosa , ramosa y ramis sparsis

retroflexis y carne rubicundâ ,spongiosâ y osculis

ex apice ramorum pedicellatis , urceolatis.

— Mvller, Zool. dan. 1. p. 20. tab. \Zj.

— Lamx. Hist. polyp. p. 422. n. 590.

Rameuse ; rameaux épars , réfléchis ; écorce

rougeâlre , spongieuse; cellules pédicellées et

urcéolées au sommet des rameaux; axe spongieux,

osculé et friable.

Hab. Mer de Norwège.

53. Gorgone écarlate.

Gorgonia coccinea y Lamx.

Gorgonia ramosa; ramis brevibus sparsis,

cladonioeformibus y cortice coccirreo-
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— Lamx. Hist. polyp. p. 4^3. n. 5pT.

Rameuse ; rameaux courts , épars , ayant la

forme des Cladonies {Lichen, Linn.); axe corné;
écorce écarlate.

Hab. Mers de l'Australie.

54- Gorgone coralloïde.

Gorgonia coralloides y Pall.

Gorgonia lignea , erecta , subdichotoma , dif-

Jormis y cortice roseo tuberoso y poris verruci-

Jormibus stellatis.

— Pall. Elench. p. 192. n. I2J.

— Gmel. Syst. nat. p* 3802. re. 28.

— Esper , 2. tab. 32.

— Lamx. iï^jf. polyp. p. AzZ. n. 592.

Ligneuse, droite ; rameaux cylindroïdes , di-

chotomes , un peu écartés , souvent irréguliers

,

quelquefois confluens ; axe ligneux
,

grisâtre
,

libreux , tenace ; écorce de couleur rosée , friable,

formant çà et là des nodosités ; cellules polypi-
lères éparses

,
plus ou moins ramassées , verruci-

lormes; ouverture jaune , étoilée.

Jlab, Méditerranée.

GORGONIÉES; gorgonice.

Ordre de la division des polypiers flexibles ou
hou entièrement pierreux , dans la section des

polypiers corticifères , composés de deux subs-

tances
,
une extérieure et enveloppante , nommée

écorce ou encroûtement y l'autre appelée axe }

placée au centre et soutenant la première.

Polypiers dendroïdes, inarticulés, formés in-

térieurement d'un axe en général corné et flexible,

rarement assez dur pour recevoir un beau poli,

quelquefois alburnoïde , ou de consistance subé-

reuse et très-mou 3 cet axe est enveloppé dans

une écorce gélatineuse et fugace , ou bien char-

nue, crétacée, plus ou moins tenace , toujours

animée et souvent irritable , renfermant les po-

lypes et leurs cellules ,
çt devenant friable par la

dessiccation.

Tels sont les caractères de l'ordre nombreux
des Gorgoniées; on les observe dans tous ces

polypiers , mais d'une manière graduelle par

rapport à l'écorce , tandis que l'axe varie peu;
ainsi , dans les Anadyomènes, l'existence de l'en-

croûtement est douteux, et ce n'est que par ana-
logie et provisoirement que ce genre très-naturel,

quoique composé seulement de deux espèces , se

trouve placé dans les polypiers corticifères.

Les Anlipates ont un axe parfaitement sem-
blable à celui des Gorgones; leur écorce est une
matière gélatineuse

,
glissante comme du blanc

d'œuf
,

qui se comporte hors de l'eau absolument

de la même manière que l'encroûtement des

Eponges, qui offre le même aspect par la dessie-
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cation , mais qui présente une organisation plus

parfaite, en ce que l'on y a reconnu des polypes
isolés dans leurs cellules et armés de tentacules.

Les Gorgones, plus nombreuses en espèces que
toutes les autres Gorgoniées , et que l'on divisera

peut-être encore en plusieurs genres , ont un axe

plus variable que celui des Antipates. Leur
écorce est animée , mars d'une vie analogue à

celle de l'écorce des végétaux, c'est-à-dire,

qu'elle n'est apparente et bien sensible que dans

les jeunes individus ou dans les jeunes rameaux ;

et comme l'axe croît toujours, en grosseur, sans

que l'encroûtement primitif se fende , il faut qu'il

se dilate : la vie doit donc exister dans sa masse

entière; s'il en étoit autrement , cet accroisse-

ment seroit un phénomène inexplicable.

Les polypes des Gorgones ressemblent par

leur organisation , considérée en général , à ceux

des Alcyons et des Tubipores. Ce sont de petits

animaux , dont le corps est enfermé dans un sac

membraneux , contractile ou 'non , attaché autour

des tentacules, et qui, après avoir tapissé les pa-

rois de la cellule, se prolonge dans la membrane
intermédiaire entre l'écorce et l'axe. Les organes,

de l'animal sont libres dans le sac membraneux ;

l'organisation est la même
,
que la cellule dé-

passe ou non la surface de l'écorce.

Les Plexaures ne diffèrent des Gorgones que

par l'épaisseur de leur encroûtement, sa nature

terreuse et la grandeur des cellules, jamais sail-

lantes et souvent inégales et irrégulières. LesEu-
nicées au contraire ont une écorce épaisse, mais-

couverte de longs mamelons qui renferment la

cellule polypeuse; la surface de ces mamelons est

unie, tandis qu'elle est couverte de papilles ou

d'écaillés subulées et imbriquées dans les Muri-

cées; enfin, dans lesPrimnoas , les mamelons sont

alongés, pyriformes ou coniques, peudnns , se

recouvrant les uns les autres , et formés d'écaillés

imbriquées et arrondies. Les mamelons celluli-

fères de ces polypiers paroissent en général plus

animés que le reste de l'encroûtement, et m'ont

fait croire long-temps qu'ils faisoient partie in-

trinsèque du polype , tandis qu'ils ne sont à l'a-

nimalcule que ce qu'est la masse charnue de l'Al-

cyon au corps du polype.

Le Corail diffère de' toutes les Gorgoniées par

son axe, d'une brillante couleur et susceptible de

prendre un beau poli.

D'après cet aperçu rapide des genres qui com-
posent l'ordre des Gorgoniées , l'on voit que

s'il est très-facile de les distinguer les uus des au-

tres , leurs rapports entr'eux sont aussi très-nom-

breux, et qu'ils se lient d'un côté aux Spongu'es

par les Anlipates, et de l'autre aux Lidées ,
dont

les articulations pierreuses ressemblent quelque-

fois à l'axe du Corail.

Je ne parlerai point de l'organisation particu-

lière des polypes des Gorgoniées , des couleurs

et des formes de ces polypiers , de leur grandeur,

de.
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de leur distribution géographique dans les mers
du Globe , je ne pourrois que répéter ce que j'ai

dit en traitant des Gorgones
,
je crois devoir y

renvoyer.

L'ordre des Gorgoniées est composé des genres

Anadyomene , Antipathes , Gorgonia, Plexaura,

Eunicea , Muricea } Primnoa et Corallium. ( Voy.
ces mots.)

G RG N CÉPHA L E ;
gorgonocephalus ;

Zoopb.

Genre de l'ordre des Echinodermes pédicellés
,

dans la famille des Astéries ou Stellerides de

M. de Lamarck, proposé par Leach et adopté par

Sehweigger, pour placer VAsterias caput Medusce
de Linné; il correspond au genre Euryale de

M. de Lamarck.

GOUPILLON.
Ce nom a été donné par Ellis au Sertularia

thuja de Linné (/)/. V. fig. 6. R. p. 24. ri. 9. )

ainsi qu'au Fucus peniculus de Turner ( Po-
lyphysa aspergillosa y Lamx. Gen. p. 20. tab. 6g.

fig. 2—6.). Voyez Polyfhyse.

GRAINS DE ROSAIRE.

Ce nom a été donné par d'anciens auteurs à

des articulations fossiles de la colonne des Cri-

noïdes ou Encrines. Voyez Crinoïde.

GRAPPE DE MER; Polyp.

L'on dit que Rondelet a donné ce nom à une
Holothurie qu'il a même figurée

; je crois plu-

tôt que c'est à un polypier sarcoïde voisin des

Botrylles.

Les pê.-heurs donnent également le nom de
Grappe marine aux groupes d'oeufs de Sèche qui

imitent une grappe de raisins noirs.

Des crustacés portent le nom de Grappes sur

les côtes du Calvados.

GUINEAWORM.
Nom anglais du Filaire de Médine.

- GYGES; -y-^yN.

Nous proposerons l'établissement de ce genre
de Microscopiques fort naturel , dans l'ordre des

Gymnodés. Ses caractères consistent dans la forme
ovoïde du corps

,
qui paroît devoir être plus ou

moins comprimé , et qu'environne un anneau par-

faitement transparent, très-distinct d'un noyau
ou corps

,
qui présente le plus souvent l'organi-

sation moléculaire des Volvoces. On diroit l'un

de ces animaux contenus dans une vésicule trans-

lucide , dont iln'atteindroit pas les bords. Quatre
espèces nous sont connues.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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1. Gyges translucide.

Gyges (translucida) ovata , pellucidissima y N.

Cyclidium (JZuitans) ovale, crystallinum

;

Mull. In/', p. 80. tab. 11. fig. 4-5. Encycl. Vers,

pi. 6.Jig. 4- 5. Lamk. Anim. sans vert. tom. 1.

p. 425. n. 3.

— Joblot
,
part. 2. p. 26.pl. ^-Jig. i- l-

Cette espèce
,
que nous avons souvent observée

dans la vieille eau d'huîtres , se trouve commu-
nément dans l'eau de mer très-corrompue et de-

venue fétide. Sa forme eft un ovale parfait ; un
cercle non moins transparent le semble envi-

ronner , et devient surtout visible en bleuissant

légèrement quand l'animal meurt. Il nage avec

assez de rapidité, et paroissant faire tourbil-

lonner l'eau par sa partie antérieure. Muller lui

avoit supposé des cirrhes vibratiles qui ne pa-
roissent pas y. exister.

2. Gyges vert.

Gyges (viridis) avatus , corpore viridi y N.

Volfox (granulum ) sphericus , viridis , peri-

sphœriâ hyalinâ y Mull. Inf. p. i3. tab..3. fig. 3.

Encycl. Vers. pi. 1. fig. 2. Lamk. Anim. sans

vert. tom. 1. p. 4 T 4- n - 2 -

Cette espèce pourvoit bien n'être qu'un Zoo-
carpe (voyez ce mot), du moins la couleur

verdâtre de son corps moléculaire , et son habi-

tation parmi les Conferves dans l'eau des marais ,

où il nage doucement, sea^blent l'indiquer.

3. Gyges enchélioïde.

Gyges (enchelioïdes') oboeata }Juscata} opaca}

interaneis mobihbus y N.

Enchelis (similis) obovata , opaca > intera-

neis mobilibus y Mull. Inf. p. 25. tab. 4-Jzg- 4-

5. Encycl. pi. 2,.Jig. 5. Lamk. Anim. sans vert,

tom. I. p. 4'8. n. 5.

Nous avons , comme Muller, trouvé cette es-

pèce dans de l'eau de mare long-temps gardée.

Tous les individus présentoient la même forme et

la même taille ; ils étoient un peu amincis en
avant, du refte ovoïdes , avec l'anneau périsphé-

rique (fort mince , et la molécule brunâtre inté-

rieure s'agitoit sans cesse comme dans les Vol-
voces.

4. Gyges porte-crosse.

Gyges (lithuuatus) ovatus , macula sphericâ

pojlicè continens y N.

Paramœcium ( marginatum ) depressum } gri-

seum } margine duplici y Mull. Inf. pag. 92.
tab. xz.Jig. 28. 29. Encycl. Vers.pl. 16. fig. i3.

14. Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. 428. n. 5.

Il est difficile de concevoir comment, au mé-
pris des caractères imposés aux genres formés

LU
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{)ar lui-même, Muller comprit cède espèce parmi
es Paramoecies , avec lesquelles on ne lui trouve

pas le moindre rapport. Quatre ou cinq fois plus

grande que les trois espèces précédentes et blan-

cliâtre , entourée d'un anneau très-marqué , elle

nage gravement et comme en glissant dans

l'eau des marais. Une tache ronde
,
plus transpa-

rente encore que le corps , et que ne remplit point

la molécule globuleuse, est constamment située à

lit partie postérieure, contre le bord de l'an-

neau même , et souvent il en sort une sorte d'in-

testin ou de trace translucide contournée en crosse

ou spirale vers le milieu de l'animal.

(B. de S'. Vincent. )

GYMNODÉS; gymnodeœ.

Nous proposons ce nom pour désigner le pre-

mier ordre de la classe des Mioroscpiques, formé
de tous les genres dont les espèces ne présentent

en aucune partie de leur surface le moindre poil

ou d'organe vibratile cirrlieux. Ce sont les plus

simples des êtres ; il en est parmi eux que ne com-
pose aucune sorle de molécule visible , dont les

autres sont au contraire une agglomération souvent

polymorphe. Telle est leur simplicité, qu'on ne
peut même souvent concevoir par quelle force et

par les secours de quel agent ils nagent si rapide-

ment, soit dans l'eau pure des marais, soit dans

celle de la mer , soit dans celle des infusions. Au-
cun ne présente de véritable bouche et encore

moins de tube alimentaire ; on n'y voit encore au-

cune ébauche d'appareil respiratoire, à plus forte

raison, rien qui indique un système nerveux ; ce

qui n'empêche pas que les microscopiques gym-
nodés ne vivent, ne sentent et même ne jugent

;

car, par quelle vertu agiroieut-ils souvent avec

des allures qui indiquent des essais et des déter-

minations qui en sont les conséquences? Il en est

parmi les plus simples qui se font remarquer par

leur prodigieuse agilité. On trouvera au mot Mi-
croscopique le tableau des genres qui constituent

l'ordre des Gymnodés. (B. de S 1
. Vincent.)

GYMNORHYNQUE; gymnorhynchus ()).

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Ces-

loïdes , ayant pour caractères : corps aplati,

inarticulé, très-long; réceptacle du col subglo-

buleux; tête munie de deux fossettes bipartites
,

et armée de quatre trompes inermeset rétractiles.

Ce genre ne renferme encore qu'une espèce,

que M. Cuvier a fait connoître sous le nom de

Scolex gigas- Malgré l'autorité du savant natu-

raliste fiançais , nous nous rangerons à l'opinion

de M. Rudolphi , et nous pensons comme lui que
l'animal dont il est question offre des caractères

trop particuliers pour ne point former un genre

à part. Voyez Scolex.

(i) Dj grecypoî; nu, ct^w^oî, bec, trompe.
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Gvmnorhtnque rampant.

Gymnorhynchus repians; Rcd.

Caractères spécifiques les mêmes que ceux da
genre.

Scolex gigas ; Cuvier, Règn. anim. tom. IV.
p.^S.

Gymnorhynchus reptans; Rud. Syn. p. 1*9.

n. 1.

Ce ver atteint jusqu'à trois pieds de longueur;
sa largeur est d'uDe à deux lignes; sa couleur
blanche

, à l'exception du réceptacle du col, qui

est jaunâtre. La tête et les trompes, prises en-
semble, ont une ligne et demie de longueur; la

première est subtétragone, munie de deux fos-

settes peu profondes , séparées en deux parties

par une petite saillie longitudinale; elle ressemble

beaucoup à la tête d'un Bothriocéphale. Du re-

bord antérieur des fossettes sortent quatre trompes
plus longues que la tête, tétragones, à angles ar-

rondis , couvertes d'une infinité de très-petites

papilles rondes. Ces trompes ne sont point ar-

mées de crochets , et leur extrémité libre est

perforée. Le col est quelquefois plus long que la

tête; il se continue avec un réceptacle long de
quatre ta cinq lignes, large de trois, de figure

sphéroi'dale ou ovoïde, presque toujours de cou-
leur jaune et destiné à contenir la tête ou la faire

saillir au dehors , suivant la volonté de l'animal.

Le corps est continu en arrière avec la partie pos-

térieure du réceptacle , et dans ce point il est

presque toujours contracté. Dans le reste de sa

longueur il est à peu près égal , un peu aplati ou

presque cylindrique, contracté dans quelqi.es

points ; vers son extrémité postérieure il s'a—

mincit peu à peu et se termine par une très-pe-

lile pointe un peu obtuse, et souvent de couleur

jaune.

Toute la substance du Gymnorhynque est-molle

et homogène; coupée ou déchirée par petits

fragmens , elle ne présente aucune trace d'or-

ganes internes ou d'oeufs.

Hab. Au milieu des chairs de la Castaguole,

dont il enveloppe les faisceaux de muscles, depuis

la tète jusqu'à la queue
,
par ses nombreux con-

tours ; ce qui empêche qu'on ne l'obtienne aisé-

ment et sans le casser. M. Rudolphi a observé ce

singulier entozoaire à Naples, pendant les mois

de juin
,

juillet et août; il n'a trouvé aucune
Castaguole qui en fût exempte.

Observ. Des ento/oaires fort singuliers, trouvé*

au milieu des chairs d'un Hérisson , d'une Mu-
saraigne musquée, d'un Faucon (espèce non dé-

terminée), du Strix accipitrina, paroissent avoir

des rapports de forme avec le Gymnorhynque;
mais comme leur tête n'est pas connue , on ne

peut décider jusqu'à quel point l'analogie existe.

On trouvera leur description à l'artiele Vers d'un

GES-RE DOUTEUX. ( E. D. )
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H.AARWURM, HAUTWURM.
Noms allemands du Filaire de Médine.

HABITUS; Zooph.

Les Zoophytes ou animaux rayonnes ont un
habitus , un aspecl particulier, qui ne permet pas

de les confondre avec les autres animaux ; ce

.faciès est si tranché , il domine tellement les

autres caractères
,

qu'il suffit quelquefois seul

pour déterminer la classe de ces êtres dans celle

des Zoophj'les plutôt que dans les autres, sans

examiner leurs caractèies. On est souvent forcé

de s'en rapporter uniquement à cet habitus, lors-

que l'on étudie ces productions animales dépour-
vues de leurs petits architectes; il est donc es-

sentiel de se familiariser avec le port, la manière
d'être , l'aspect , Xhahilus enfin des animaux
rayonnes, pour distinguer leurs différons ordres,

lorsque les caractères particuliers viennent à

manquer par une cause quelconque. On parvient

à cette connoissance en étudiant dans tous leurs

états le plus grand nombre d'individus passible,

et l'habitude que l'on acquiert rend leur classi-

fication si facile
,
que certains auteurs ont ap-

pelé, bien à tort, celte habitude, cette facilité
,

Xinstinct de la classification des êtres. Lamx.

H^ÎRUCA.
Genre de vers intestinaux établi par Gmelin et

adopté par plusieurs auteurs. M. Rudolphi con-

sidère l'animal sur lequel ce genre a été établi

,

comme un Echinorbynque mal observé , mal
décrit et mal figuré ; il l'a relégué parmi les es-

pèces douteuses de ce dernier genre. Voyez Echi-
SOHHTSQDE et AcANTHOCÉPHALES. ( E. D. )

HiERUCULA.
Genre de vers intestinaux établi par Pallas sur

une espèce d'Echinorhynque appelé par M. E.u-

dolphi Echin. hœruca. Voyez cette espèce.

HAITWORM.
Nom anglais du Filaire de Médïne.

HALIMÈDE; halimeda; Lamx.

Genre de l'ordre des Corallinées , dans la di-

vision des polypiers flexibles ou non entièrement

pierreux , a substance calcaire mêlée avec la subs-

tance animale ou la recouvrant , apparente dons

tous les états.

Polypier pbj'ioïde , articulé ; articulations

planes ou comprimées, très- rarement cylin-

driques, presque toujours un peu flabelliformes;

axe fibreux; éeorce crétacée, en général peu.

épaisse.

Linné, Pallas , Ellis et les auteurs modernes ont

réuni ce genre aux Corallines , malgré les nom-
breux caractères qui les éloignent. LesHalimèdes,

presque semblables à quelques plantes de la fa-

mille des Opunliacées ,
par leurs articulations

planes , large s , cparses ou prolifères , ne peuvent

être réunies aux Corallines à divisions Iricho-

tomes , et dont les articulations sont tout au plus

comprimées; elles diffèrent par des caractères

bien tranchés des Amphiroés à articulations sé-

parées , des Janies filiformes et des Galaxaures

fistuieusesj ainsi les Halimèdes forment un genre

distinct dans l'ordre des Corallinées , auxquelles

elles appartiennent par îa nature des deux subs-

tances tant interne qu'externe. Un auteur cé-

lèbre leur trouve quelque rapport avec les Al-
cyons; cela peut être entre quelques individus

desséchés et décolorés, mais au sortir de la mer
il n'existe aucune analogie entre ces êtres.

M. de Lamarck, dans son Mémoire sur les po-
lypiers empâtés, a fait un genre sous le nom de
Flabellaire , dans lequel il réunit les Udotées aux
Halimèdes pas cru devoir l'adopter de
préférence à la division que je proposai en 1810

,

long-temps avant que le savant professeur du
Jardin des Plantes s'cccupiit d'un travail spécial

sur cette partie intéressante de l'histoire natu-

relle. La principale différence qui existe entre les

Udotées et les Halimèdes consiste dans les articu-

lations, qui sont toujours très-apparentes dans les

dernières et qui n'existent jamais dans les pre-

mières; car on ne peut regarder, même comme
des rudimens d'articulations , les zones concen-
triques et transversales que l'on observe sur les

Udotées. Ces lignes zonaires donnent quelque-

fois à ce polypier tant de ressemblance avec cer-

taines variétés du Padina puvonia ( TJlva pa-
vonia auctorum^), que l'on ne doit pas s'étonner

que plusieurs naturalis'.es les aient confondus les

uns avec les autres.

Ellis a figuré d'une manière Ircs-exacle les

pores ou cellules polypifères de l'Halimède ra-

quette , et leur moyen de communication avec
l'intérieur du polypier; ne l'ayant point observé

vivant , il n'a pu en découvrir les animaux. Il

paroît que cette figure n'a pas satisfait un zoo-

logiste célèbre , M. A. B. ; il m'écrivit en i8i5
,

que c'étoit à tort que l'on regardoit Yliai, tuna
comme un polypier, que c'étoit une véritable

plante, dont il se proposait de fane un genre

nouveau sous le nom à'Opuntio'ides. J'ignore les

raisons qui ont engagé ce naturaliste à émettre

cette opinion : mais sans parler des deux subs-

L-ll 3
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lances semblables à celles des Corallines , de la

couleur verte analogue par sa nuance et sa fuga-

cité à celle des Nésées , des Acétabulaires , etc.

,

l'organisation seule met un grand intervalle entre

ces polypiers et les végétaux. Dans ces derniers

on observe toujours un tissu cellulaire plus ou-

moins régulier, et il n'existe rien de semblable

dans les premiers; leur croissance n'est pas la

même que celle des Hydropliytes
,

qui ne diffère

point de celle des végétaux terrestres , tandis que

dans les Halimèdes les articulations se dévelop-

pent les unes à la suite des autres comme les cel-

lules des Flustrées , de sorte que .les inférieures

semblent privées de la vie et ont perdu leur cou-

leur verte , tandis que de nouvelles articulations

s'élèvent sur les disques des extrémités des ra-

meaux. On pourroit presque compter l'âge de ces

polypiers par le nombre de leurs articulations; en

outre , les Halimèdes se lient par tant de carac-

tères aux autres Corallinées
,
qu'adopter l'opinion

du célèbre zoologiste italien , ce seroit placer

tous ces polypiers parmi les végétaux, et ren-*

verser les idées que nous avons sur ces être3

encore peu connus.

Les Halimèdes ne se trouvent que dans les

mers des latitudes chaudes ou tempérées; rares

dans les parties septentrionales de la Méditerranée,

elles deviennent plus communes à mesure que l'on

s'approche des régions équatoréales; elles sont

abondantes aux Antilles. Je n'en connois qu'une

espèce dans la mer des Indes; elles paroissent

très-rares dans celte partie du Monde.

Quelques espèces sont communes à la Médi-
terranée et aux Antilles, sans présenter aucune
différence bien sensible , soit dans la forme , soit

dans la grandeur.

Leur couleur n'offre jamais les nuances bril-

lantes des Corallines; verte dans le sein des mers,

elle devient blanchâtre par l'action de l'air ou
de la lumière.

La grandeur dépasse rarement un décimètre,

et n'est jamais au-dessous de cinq centimètres.

Les Halimèdes
,
quelquefois parasites sur les

Thalassiophyles , adhèrent ordinairement aux
rochers ou aux sables solides par des fibres nom-
breuses plus ou moins longues.

On les trouve mêlées dans la Coralline de
Corse des pharmaciens , et elles ne paroissent

point altérer les propriétés anthelminliques ou
absorbantes de ce polypier.

i. Halimède collier.

Halimeda monile y Lamx.

Ha/imeda trichotoma
., articulata y articulis

inferioribus compressas , convexis , cuneifor-

mibus , oblongis y superioribus subcjlindncis.

— Sol. et Elus,/?, iio. n. 3. tab. %o.Jig. C.

(Carallina.)
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— Lamx. Hist. polyp. p. 3o6. n. 44g.

— Lamx. Gen. polyp. p. 26. tab.
2.0. fig. c.

Corallina monile y Gmel. Syst. nat. p. 3807.
n. 10.

Articulations inférieures comprimées , con-
vexes , cunéiformes , oblongues; les supérieure*
presque cylindriques.

Hab. Mer des Antilles.

2. Halimède épaisse.

Halimeda incrassata y Lamx.

Halimeda trichotoma , articulata y articulis

compressis } convexo-planis , cuneijbrmibus.

— Sol. et Ell. p. m. n. 4. tab. 2.0.jig. d.

t —3. et D ï—6. ( Corallina. )

— Lamx. Hist. polyp. p. 307. n. 45o.

— Lamx. Gen. polyp. p. 26. tab. 2.Q. fig. d. d
1—3. etV 1—6.

Corallina incrassata ; Gmel. Syst. nat. p. 583y.
ni'W.

Flabellaria incrassata y de Lame. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 344- n - 4-

Articulations comprimées ou un peu convexes
,

cunéiformes.

Hab. Mer des Antilles.

3. Halimède mullicaule.

Halimeda mullicaulis y Lamx.

Halimeda stirpibus pluribus incrustatis } arti-

culatis , ramosis y articulis inferioribus subtere-

tibus y superioribus reniformibus , planis } inciso-

iobatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 307. n. 45 1.

Flabellaria multicaulis y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 344- n. 6.

Tiges nombreuses , rameuses ; articulations in-

férieures presque cylindriques ; les supérieures

réniformes , aplaties et lobées.

Hab. Inconnue.

4. Halimède irrégulière.

Halimeda irregularis y Lamx.

Halimeda articulis polymorphis.

— Lamx. Hist. polyp. p. Zoj. n. 452. pi. 11.

f'S- 7-

Articulations polymorphes ayant deux à trois

millimètres de longueur ou de largeur; grandeur
du polypier, quatre à cinq centimètres.

Hab. Mer des Antilles.

5. Halimède trident.

Halimeda tridens y Lamx.
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Halimeda trichotoma , articulàta J articulis

compressis , planis, trilobis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 3o8. n. 453.

— Lamx. Gen polyp. p. 27. tab. 20. fig. a.

Corallina tridens ; Sol. et Ell. p. 10g. n. 1.

toi. 20. >?». a.

Corallina tridens y Gmel. Syst. nat. p. 3836.
n.g.

Articulations aplaties, constamment trilobées

et planes.

Hab. Mers d'Amérique.

6. Halimède raquette.

Halimeda opuntia y Lamx.

Halimeda trichotoma , articulàta; articulis

compressis , undulatis , reniformibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 3o8. n. 454.

— Lamx. Gen. polyp. p. 27. tab. 20. >5g\ b.

Corallina opuntia ; Sol. et Ell. ». 110. t. 20.

>&• b.

— Pall. Elench.p. 420. 72. 2.

— Gmel. Syst. nat. p. 3836. n. 1.

— Esper , Sup. 2. tab. 1.

Tlabellaria opuntia; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 545. n. 7.

Articulations comprimées, flabelliformes ou
réniformes, ondulées à leur bord supérieur.

Hab. Mers d'Amérique , Méditerranée.

7. Halimède tune.

Halimeda tuna y Lamx.

Halimeda trichotoma, articulàta; articulis
compressis , planis , subrotundis.

— Lamx. Hist. polyp. p. Zoy. n. ^55. pi. II.

fig. 8. a. b.

— Lamx. G<?w. polyp. p. 27. tab. 2.0.fig. e.

Corallina tuna; Sol. et Ell./?. m. n. 5.
taè. 20.fig. e.

Corallina tuna ; Gmel. 5)\tf. 7za<?. />#£•. 3837-
72. 12.

Flabellaria tuna; de Lamk.. Anim. sans vert,
tom. 2. />. 344. 72. 5.

Articulations planes, lisses
,
presque discoïdes.

Hab. La Méditerranée, l'Océan atlantique.

HALLIRHOÉ ; haUirhoa y Lamx.

Genre de l'ordre des Alcyonaires , dans la di-
vision des polypiers sarcoïdes plus ou moins ir-

ritables et sans axe central.

Polypier fossile , simple ou pédicellé en forme
de sphéroïde plus ou moins aplati , à surface
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unie ou garnie de côtes latérales; un oscule rond

et profond au sommet et au centre; cellules

éparses sur toute la surface du polypier.

Les Zoopliytes du genre Hallirhoé n'ont pas

encore offert d'analogues dans la nature vivante;

ils appartiennent à la division des polypiers sar-

coïdes par leurs caractères généraux ; leur sur-

face , couverte en entier de cellules éparses , les

rapproche de la section des Alcyonées , mais ils

différent de tous les Alcyons et des autres genres

de ce groupe par un oscule rond et profond
?
à

bords tranchés
,
qui se trouve constamment placé

au sommet et au centre organique du polypier,

comme dans quelques Eponges , et qui forme le

caractère essentiel de ce genre. La plus grande

des deux espèces connues a de grands rapports

avec les Lobulaires. Dans ces dernières , des lobes

polymorphes en nombre variable composent la

masse du polypier. Les Hallirhoés ont également
des lobes , mais toujours latéraux et en forme de
côtes verticales et saillantes, dont le nombre
varie de trois à dix ; je n'en connois point au-

delà : leur grandeur ainsi que leur grosseur dif-

fèrent peu sur le même individu. La masse en-

tière de ce Zoophyte étant animée, ses lobes ont

des mouvemens obscurs et lents comme ceux des

Lobulaires : ce qui explique les légères irrégula-

rités dans la forme de la partie la plus saillante

des lobes. Il ne paroît pas que l'âge influe sur le

nombre de ces éminences
; je possède des indi-

vidus très-volumineux ayant quatre lobes , et

d'autres plus petits à six et à sept. Le pédicellé

qui soutient la masse lobée est en forme de cône
renversé et tronqué , d'un à trois pouces de lon-

gueur sur un pouce environ de diamètre. Le
genre Hallirhoé n'est encore composé que de
deux espèces. Lamx.

1. Hallirhoé à côtes.

HaUirhoa costata y Lamx.

HaUirhoa Jbssilis , pedicellata , sphœroidea ,

verticaliter compressa , latéralitér costata ; costis

prominentissimis, crassis, rotundatis } basi parût?1

strictis ;Joramine terminait prœalto rotundoque

,

marginibus diffissis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 72. tab. 78. fig. 1.

Alcyon ; Gueïtard , Mémoires 3. p. 6.Jîg. 6. 7.

Fossile ; changé en silex; forme d'un sphéroïde

aplati de haut en bas
,

garni sur ses côtés de
côtes très-saillantes, irrégulièrement arrondies

ou uu peu comprimées , légèrement rétrécies

dans le point où elles tiennent au corps du po-
lypier, variant de trois à neuf et même au-delà;

pédicule cylindrique, gros et court; un oscule

rond
,
profond

,
grand et à bords rongés , au centre

de la surface supérieure.

Hab. Les Vaches-Noires, dans le banc de craie

chloritée.
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3. Hallirhot. lycoperdoi'Je.

Hallirhoa lycoperdoides : Lamx.

HallirhoaJbssilis ,
pediculo elongato , tereie y

capite subgloboso / osculo marginibus integer-

ritnis ; poris sparsis.

—
» Lamx. Gen. polyp. p. 72. tab. j8..//g. 2.

Fossile; changé en carbonate calcaire; corps

sphéroïdal , un peu aplati de haut en bas , sani

ipparence de côtes latérales; oscule profond, à

bords très-entiers; pores inégaux , irrégniiers,

épais sur la surlace du polypier 3 pédicule long

et cylindrique.

Hab. Calcaire à polypiers des environs de
Caen.

HALYSIS.

Nom générique substitué par Zeder à celui de
Tœnia. 11 n'a pas été adopté.

HAMULAIRE; hamularia.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Né-
matoides , établi par Treutler et adopté par M. Ru-
dolphi dans son Histoire des Entozoaires. De nou-
velles observations ont appris à ce savant que les

espèces le mieux caractérisées de ce genre
netoient que des mâles de Filaires. Aussi l'a-t-il

rejeté de son Synopsis , et placé les espèces qu'il

contenoit dans les genres Pilaire et Tricholome.
Voyez ces mots. ( E. D. )

HARSENSTEÊN.
Nom belge du Madrepora mœandrites de Linné

et de Pallas.

HEAUMES ou CASQUES.

Desbory dans sa traduction de YHistoire des

Oursins de Klein , a donné ce nom anx Echinides
que ce dernier avoit nommés Galeœt Voy. ce mot.

HÊLÏOLITHE ou PIERRE DU SOLEIL ;

Zooph.

Quelques oryctographes , d'après Patrin , ont
donné ce nom à des Madrépores fossiles

,
princi-

palement à des Astraires.

HELMINTHES.
Quelques auteurs , et particulièrement M. Du-

Wiéril , donnent ce nom aux animaux qui vivent
d inS l'intérieur d'autres animaux vivans. Voyez
Entozoaires

, et spécialement Vers intesti-
naux. ( E. D. )

HELMÏNTHOLITHES ; Zooph.

Des vermicides et des hippurites foss-'les sont
quelquefois désiguées sous ce nom par les natu-
ralistes,

H E L
HELMINTHOLOGIE.

L'on a depuis long-lemps donné ce nom à la

partie de l'histoire naturelle qui s'occupe de
l'étude des vers ; mais alors l'on réunissoit sous

cette dénomination des animaux très-difléiens les

uns des autres , et dont on a même composé plu-

sieurs classes. Quelques auteurs ont par la suite

appliqué le mot helminthologie à la seule partie

de la science qui traite spécialement des intes-

tinaux ; mais il n'a pas été adopté, et c'est

ce qui nous engage à renvoyer au mot Vers
intestinaux l'histoire de ces êtres singuliers

,

dont la manière de vivre et de se multiplier

est encore si peu connue. Voyez Vers intes-

tinaux.

HELMYTON \ Polyp.

Genre de production marine établi par Rafi-

nesqué dans la famille des Hydropbytes ulvacées;

il lui donne pour caractère : corps alongé , ver-

miforme ou cylindrique, gélatineux , élastique,

assez transparent pour laifier voir les granules si-

tués dans l'intérieur. — Deux espèces composent
ce genre , l'Helmyton aggloméré , vulgairement

vermicelle de mer en Sicile , et l'Helmyton spi-

rale. La première a des filameus cylindriques , fili-

formes , très-longs , fixés par une de leurs extré-

mités , avec des séminales ou gingyles arrondis
,

disposés en grappes. Dans la seconde les filamens

sont roulés en spirale et fixés par un côté sur des

plantes ou des polypiers; les sémiindes sont épara

dans la substance de la plante. Tels sont les ca-

ractères que M. Rafinesque donne à ce genre et

aux deux espèces dont il le compose. J'ai examiné
des productions marines analogues trouvées en
Fiance et en Angleterre; je les ai observées sur

les côtes du Calvados ; j'en ai reçu de M. Roux
de Marseille , conservées dans l'alcool

;
je les ai

étudiées avec soin , et je me suis convaincu que
ces productions ne pouvoient se séparer des Al-
eyonidies , du moins lorsqu'on les considère sans

les polypes. Leur organisation est la même; les

uns et lfcâ autres ont une transparence obscure,

une translucidité qui permet de voir dans leur

substance une foule de grains épais plus ou moins

opaques ; ils sont fort peu gluans ou gélatineux

dans l'état frais ; enlin leur forme varie beaucoup $

mais l'existence des polypes est prouvée dans les

Alcyonidies, et nous ne faisons que le soupçonner

dans les Helmytons de Raiinesque. Néanmoins
nous pensons qu'on doit les réunir, et u'en faire

qu'an seul groupe de l'ordre des Aloyonées , dans

la division des polypiers sarcouies à substance

plus ou moins irritable et sans axe central- — Si

les polypes des Helmytons diffèrent de ceux des

Alcyonidies , ce genre méritera d'être conservé;

en attendant qu'ils soient observés, nous ne faisons

qu'un seul geili'e de ces polypiers , à cause des

Cîira'ctètei communs qu'ils rJrésentout : ils ïïé dit-
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fèren» que par la forme et l'habitua ou Le faciès.

Voyez Alctohidie.

HEPATOXYLOJM.
Nom générique donni par M- Bosc à une es«-

pèce de Tétrarliynqne. Voy^z Tktraahyuiqoe.

HÉRISSON DE MER; Echinod.

C'est le nom vulgaire des Oursins
,
principale-

ment de ceux qui sont armés de leurs piqnans , et

des espèces les plus commîmes sur les côtes de

France. Quelques oryctographes l'ont également

douué" aux Oursins fossiles.

HEXATHIRTDfUM.
Genre de vers inie.stinaux établi par Treutler

et réuni par M. Rudolphi au ^etire Polystoine.

Voyez ce mot.

HIMANTOPE; himantopus.

Le genre formé sous ce nom par Muller, entre

les Jnfusoires , ne nous paroît pas devoir être

conservé; il n'est pas assez distingué desKérones,

où nous renverrons la description des espèces qui

le composoient. ( B. de S'. "VincelNT.)

HIPPALIME; hippalimus.

Genre de l'ordre des Actinaires , dans la divi-

sion des polypiers sarcoides plus ou moins irrita-

bles et sans axe central.

Polypier fossile , fongiforme ,
pédicellé

,
plane

et sans pores inférieurement , couvert en deffus

d'enfoncemens irrégaiiers peu profonds , ainsi

que de pores épars et peu distincts. Oscule grand

et profond au sommet du polypier, sans pores

dans son intérieur; pédicellé cylindrique, gros

et court.

Telle est la description de l*Hippalime fon-

gcïde , la seule espèce connue qui appartienne à

ce genre ; elle a environ sept centimètres de granr

deur sur un décimètre de largeur , et se trouve

dans le calcaire bleu oolithique des falaises du Cal-

vados; il paroît très-rare.— L'Hippalimé se rep-

roche beaucoup des Hallirhoés par l'oscale de

sa partie supérieure et par le pédicellé qui sup-

porte sa masse; mais il en diffère essentiellement

par l'absence de pores sur la surface inférieure et

sur le pédicellé , ainsi que par la forme qui in-

dique que dans les Hippalimes les masses offrent

des mouvemens plus étendus, plus variés que

ceux des Alcyonées. Les pores présentent égale-

ment quelques caractères qui portent à croire que

ce ne sont point de cellules polypeuses comme ceux

des Hallirhoés. Ce sont ces caractères qui m'ont

engagé à faire uu genre particulier de l'Hippa-

lime fongoide.

Hippalime fongoïde.

ïlippaUmnsfongoides j Lajk.
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— Caractères spécifiques , les mêmes que ceux

du genre.

— Lamx. Gen. polyp. p. 77. tab. *]<$.J}g. 1.

Hab. Fossile de la Marne bleue des falaises dn
Calvados.

HIPPOTIIOÈ ; Tiippothoa.

Genre de l'ordre des Cellariées clans la division

des polypiers flexibles et non entièrement pier-

reux , à polypes .situés dans les cellules non irri-

tables.

Polypier encroûtant, capillacé , ratneux ; ra-

meaux divergeas , articulés ; chaque articulation

composée d'une seule cellule en forme de fuseau

ou de navette. Ouverture polypeuse ronde , très-

petite , située sur la surface supérieure et près du
sommet de la cellule.

Une seule espèce compose ce joli genre de
polypiers que sa petitesse avoit fait échapper aux
recherches des naturalistes. Il diffère de tous les

genres connus par les nombreux caractères qu'il

présente ; mais il se rapproche des Lafaees par sa

composition ( une seule cellule à chaque article ) ,

et des Aétées par la situation de l'ouverture de
la cellule. Sa manière de se ramifier est des plus

singulières; c'est de la partie la plus large de la

cellule que sortent deux autres cellules presque
toujours opposées entr'elles , et forment un angle

presque droit avec la première. Elles sont à peine
visibles à l'œil nu

, quoiqu'elles aient la couleur et

l'éclat de la nacre de perle.

Hippothoé divergente.

Hippothoa divergens; Lamx.

— Caractères spécifiques , les mêmes que ceux
du genre.

— Lamx. Gen. po/yp. Supp. p. 8a. tab. 80

fig. i5. ï6\

Hab. La Méditerranée , sur les fucns*

HfPPURfS.

On a souvent donné ce nom à plusieurs Isidées
,

principalement à Xlsis hippuris , Tsis dichotoma
et tsis ochracea de Linné. Quelques Conferves
ont également porté ce nom. Voyez Tsis hippuris.

HIPPURITE.

Guettard a donné ce nom à quelques polypiers
fossiles.

HIRONDINELLE; himndineUa j N.

Nous proposons l'établissement de ce genre
dans la classe des Microscopiques

,
pour y ren-

fermer un animal fort remarquable , confondu
par Muller avec les Bursaires. (Voyez ce mot.)
Ses caractères ,

qui le placent dans l'ordre des

Gymnodés , c'est-à-dire , de ceux qu; t de çooapf *
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sition fort simple
,
paroissent dépourvus de poils

,

cirres ou organes rotatoires quelconques, sont:

corps membraneux, comprimé , muni inférieure-

ment d'une duplicatnre en bourse
,
quadricuspidé.

La duplicature en bourse de cet animal le rap-

prochoit effectivement des Bursaires, mais sa

forme est si distincte et le particularise si bien
,

qu'il en devoit être génétiquement distingué.

Nous n'en connoissons qu'une espèce.

Hirondinelle quadricuspidé.

Hirundinella quadricuspis y N. Bui-saria ( hi-

rundinella ) utrinquè laciniata , extremitatibus

productif y Mull. Inf. 117. pi. j6. fig. 9—12.
Gmel. Syst. nat. XIII. tom. I. p. 38g5. De Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1. p. 43i. Bursaire hiron-

deau; Encjcl. Dict. n°. 3. ///. pi. 8 fig. 9— 11.

Description. Le plus grand des Microscopiques,

cet animal a près de trois quarts de ligne de
largeur à l'œil nu, et sa forme y peut être même
as>ez aisément distinguée; il suffit d'un grossisse-

ment de six à dix fois pour en recounoîlre les

moindres parties : ovale , oblong , il se termine
antérieurement et postérieurement en pointe; sur

les côtés sont deux autres appendices également
pointus, tournés en arrière, ce qui lui donne
une figure étrange et comme s'il portoit de pe-
tites nageoires ou ailes

,
qui du reste n'ont pas de

mouvement bien sensible dans la natation , la-

quelle s'opère par une progreffion assez grave. Sa
couleur est d'un gris- ferrugineux ou brunâtre.

On la trouve dans les eaux douces
,
parmi les

lenticules; elle meurt dans les infusions, et pour

peu que l'eau se corrompe.
(B. de S 1

. Vincent.)

HIRUDINELLA.
Garsin a donné ce nom au Distoma clavatum

de Rudolphi. Voyez le mot Distome.

H1RUD0.
Ce nom a été donné par plusieurs auteurs à

quelques espèces de vers intestinaux du genre

Distome , à cause de leur ressemblance extérieure

avec les Sangsues.

fïISTEROLITHOS ou HISTERAPETRA.
Bertrand donne ce nom aux polypiers du genre

Cyclolites. Voyez ce mot.

HISTR1CES ou HISTRIX.

Quelques Oursins fossiles, à mamelons saillans

entourés d'un anneau relevé, composé de très-

petits mamelons , ont été nommés Histrices par

împerali dans son Histoire naturelle.

HISTRIONELLE; histrionella y N.

Le sixième des genres que nous avons établis

Il I S

dans la famille des Cercariées {voyez ce mot pour
les caractères qui s'y trouvent indiqués ). Ici

l'organisation se complique, car on distingue déjà

dans l'élendue d'un corps très-prononcé , un glo-

bule transparent , fort distinct de la molécule
constitutive , et qui ressemble dans certaine po-
sition à un trou rond qu'on auroit fait à la partie

postérieure de l'animal ; une queue non-seule-

ment prononcée , mais même articulée assez dis-

tinctement dans l'une des espèces
, y facilite une

contraclilité qui suppose un appareil sinon mus-
culaire , du moins formé de moteurs au moyeu
desquels l'extension et le rappel des parties ont

alternativement lieu. Muller a même cru y dis-

tinguer des yeux rudimentaires , mais ce savant

naturaliste nous paroît s'être mépris. Du reste,

la forme générale de ces animaux rappelle assez
,

mais en beaucoup plus grand , celle des Zoo-
spermes , dont l'habitat est si différent

,
puisque

les Histrionelles vivent dans les eaux douces ou
de mer, soit pures , soit putrides , et jamais dans

aucun liquide qui appartienne à quelqu'être

animé. Nous signalerons les quatre espèces cons-

tatées de ce genre
,

que n us croyons être des

moins nombreux, et comme faisant, à la queue

près , un passage naturel aux Planaires.

1. Histrionelle fourchue ; N. Diction, clas.

d'hist. ndt. tom. VIII. p. n$2.

Histrionella {fissa) oi>ato-oblonga , posticè

mucronato-setacea , anticè Jissa y IN.

Description. Nous donnerons la fignre de

cette espèce dans notre Dictionnaire classique

d'histoire naturelle, où nous la fîmes connoître.

Brunâtre ; sou corps est ovale , très-alongé vers

la queue , où cette partie, assez courte et légère-

ment flexueuse , sétiforme , sert à fixer l'animal

,

qui, lorsqu'il le veut , se contracte par son moyen
comme le font la plupart des Vorlicellaires. La
partie antérieure, légèrement obtuse, se fourche

au besoin ; ce qui la fait paroi ire asse,z profondé-

ment bifide quand l'histrionuelle se présente snr

le plat. Le globule transparent est situé immé-
diatemement sous la bifurcation

;
quelquefois il

s'alonge en ovale , et sa transparence est telle

,

qu'on distingue les moindres objets au travers

comme à travers un verre de lunette. Sa natation

a souvent lieu par un mouvement giratoire sur

l'axe de la longueur du corps. Nous avons dé-

couvert l'Histrionnelle fissée dans les eaux douces

de la vallée de Montmorency, en août i8i5-

2. Histrionelle poupée ; N. Dict. clas. d'hist.

nat. loc. cit.

Histrionella e pupula~) pyriformis , obtusata y

caudâ brevi y N. Enchelis {pupula),. incersè co-

nica , apice papillarij Mull. Inf. p. 4 1 - P*'
**•

Jg. 21—24. Encycl. Vers M. p. 8. pi. 2.fig. 3o.

Description. Son corps est épais, en poire,

mais
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mais très-,obtus en tout sens , et particulièrement

renflé du côté de la queue qui est fort courte
,

et que l'animal replie quelquefois de côlé comme
lés Virgulines. {Voyez ce mol. )Le globule trans-

parent est situé sur 4e bord de la partie la moins

épaisse , opposée à la queue. On la rencontre aux

premiers dégels daus i'eau des fumiers , nageant

la queue en avant, et souvent comme la précé-

dente, comme par un mouvement de rotation

dans le sens de l'axe longitudinal de son corps.

3. Histrioxelle inquiète ; N. Histrtonella in-

quiéta ; Dict. clas. loc. cit.

Cercaria {inquiéta') mutabilis , conveoca y

caudâ lœpi; Mull. Inf.p. lai. tab. \8.Jig. 3—7.

Ençycl. Vers. M. pag. 24. pi- VIII. fig. 3— 7.

De Lasik.-Anim. sans vert. tom. 1. p. 445.

Voyez , pour ce qui concerne cette espèce , le

mot Cercaire inquiète , n°. 3, dans le premier

volume, intitulé Vers 3 du Dictionnaire de cette

Encyclopédie.

4- Histrionelle anmilicaude y histrionella an-

nulieauda ; N. Dict. clas. loc. cit.

Cercaria {lemnà) mutabilis subdepressa; caudâ
anulatâ ; Mull. In/', p. 122. tab. \%.fig.'<S— 12.

Encycl. Vers. lit. pi. 8. fig. 8— 12. Gmel. Syst.

nat. XIII. tom. 1. p. 3892. De Lamk. Anim. sans

vert. tom. 1 . p. 445.

Voyez encore, pour ce qui concerne cette

espèce, le mot Cercaire lemne , n°. 4s dans le

premier volume, intitulé Vers, du Dictionnaire

de celte Encyclopédie.
(B. de S 1

. Vincent.)

HOLOTHURIE; holothuria.

Genre de la classe des Ejhinodermes pédi-

cellés.

Corps libre, cylindrique , épais , mollasse, très-

contractile, à peau coriace , le plus souvent pa-
pilieuse; la bouche est terminale, entourée de
tentacules divisés latéralement , subrameux ou
pinnés, armée de cinq dents osseuses ou calcaires;

anus situé à Fextrémité postérieure.

Les Holothuries sont des animaux dont la forme
singulière a attiré dans tous les temps l'attention

des naturalistes. Les Anciens les cemnoissoient

sous les noms de Purgamenta maris , de Pudenda
marina , à cause d'une ressemblance grossière

avec les organes de la génération de l'homme.
Linné eu fit d'abord le genre Priapus , qu'il

nomma ensuite Holothuria. Cette dénomination

fui adoptée par Bruguière; l'un et l'autre clas-

sèrent ies Holothuries parmi leâ vers mollus-

ques.

Hill , Brown et Baster , les réunirent aux Acti-

nies; il en fut de même de Gaertner et de

Boadsch ; ces deux derniers les nommèrent

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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Hydres. Pallas , adoptant le genre des premiers,

lui conserva le nom &Actinie , mais il les di-

visa en deux sections, l'une composée des Ac-

tinies proprement dites, et l'autre des Holothu-

ries; il paraît avoir été le premier à indiquer les

rapports qui existent entre ces animaux et les

Oursins. Forskaël sépara les Holothuries en Fis-

tulaires et Priâpes.

M. de Lamarck , adoptant l'opinion des natu-

ralistes qui l'avoient précédé, fit une seule sec-

tion des Actinies et des Holothuries , sous le nom
de Fistulides ; c'est la troisième de ses Radiaires

échinodermes. Il a divisé les Holothuries en

quatre genres.

M. G. Cuvier les met daus sa classe des Echi-

nodermes , et place les genres de M. de Lamarck,
qu'il adopte, dans ses deux ordres des Echino-
dermes pédicellés et d'Echmodermes sans pieds.

M. de Blainville, daus le Dictionnaire des

sciences naturelles , a rétabli le genre Holothu-
rie, tel que Gmelin l'a décrit dans le Systema
naturœ de Linné; mais il l'a divisé en cinq sec-
tions, dont les caractères sont très-étendus, de
sorte qu'il n'a adopté aucun des genres proposés
par les naturalistes qui l'ont précédé.

Les travaux des zoologues que nous venons de
citeront éclairci l'histoire des Holothuries, et

loin de proposer de nouvelles idées , nous croyons
devoir nous borner à adopter la classification de
-M. Cuvier , avec les genres que M. de Lamarck a
établis dans ce groupe d'êtres si remarquables par
leur forme , et que plusieurs caractères semblent
lier aux mollusques et aux vers.

Les Holothuries ont un corps cylindrique
,

épais , mollasse , recouvert d'une peau dure , co-

riace, mobile
,
plus ou moins hérissée de tuber-

cules ou papilles , ainsi que de tubes , les uns et

les autres rélractiles et servant à l'animal d'or-

ganes d'absorption , d'attache et de mouvement.
L'enveloppe de l'Holothurie est formée par

une peau épaisse très-contractile , et dans laquelle

on trouve un derme celluleux fort épais , en de-
hors duquel est le réseau muqueux coloré, avec
son épiderme fort peu sensible , et en dessous la

couche musculeuse
,

qui dans l'espèce que- j'ai

disséquée, forme cinq doubles bandes étendues

d'une extrémité à l'autre. C'est dans les inter-

valles qui séparent ces bandes que se voient les

tentacules, rélractiles à l'intérieur et pouvant
agir à la manière des ventouses , en s'appliquant

sur les corps; ils forment aussi cinq doubles

bandes dans toute la longueur de l'animal. Dans
d'autres espèces, ils se rassemblent dans des lieux

particuliers, et alors ne donnent plus à l'animal

la forme radiaire. A l'extrémité antérieure et

ordinairement terminale du corps, se trouve une
sorte d'entonnoir, dans le fond duquel est la

bouche : celle-ci est bordée à l'extérieur par un
cercle de tentacules fort singuliers , ramifiés et

se dicholomisant d'une manière variable; ils

M mm.
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étoientau nombre de dix daas l'individu que j'ai

disséqué. Ils sont formés par le redoublement de

la peau
,
qui, après avoir tapissé le fond de l'en-

tonuoir et s'être amincie, forme le pédicule de

chacun ; dans ce pédicule
,
qui est creux , est un

vaisseau à parois fort minces. Ces tentacules se

subdivisent ensuite, d'une manière irrégulière,

en branches plus ou moins nombreuses
,

plus ou

moins alongées , coniques, toujours formées par

une membrane blanche fibreuse, et à l'extrémité

desquelles on voitv enfin de petites ramifications

blanchâtres, qu'on ne peut mieux comparer
qu'aux folioles des sensitives.

Dans l'intérieur de cette enveloppe
,

qui est

blanche , fibreuse et nacrée comme le derme lui-

même , existe un canal formé par une membrane
fort mince, qui se répand dans toutes les rami-
fications , et ce canal n'est qu'un appendice de la

bouche.
La bouche proprement dite, placée au fond

de l'entonnoir
,
qui est bordé par les tentacules,

est ronde; ses bords sont assez minces , formés

en dehors par la peau noire qui a tapissé l'enton-

noir , et en dedans par la membrane buccale.

Tout ce bord est creux , c'est-à-dire
,
qu'un

canal rond, assez grand, règne dans toute sa cir-

conférence. On trouve dans ce caual cinq espèces

de culs-de-sac ou poches aveugles.

Il n'y a certainement aucune trace de dents

autour de cette bouche; on y aperçoit bien des

espèces de replis sigrnoides dirigés en arrière , au
nombre de cinq , mais qui appartiennent a la

membrane buccale.

Après ce premier orifice , on arrive dans une
cavité buccale assez grande, ovale, toujours ou-

verte par la disposition de certaines pièces exté-

rieures comme cartilagineuses; elle est libre dans
la cavité viscérale, un peu comme la niasse buc-
cale des Mollusques céphalés , et elle a en effet

des muscles propres à la mouvoir. On dit qu'il y
a des espèces de glandes salivaires, mais j'avoue

n'en, avoir pas vu.

Le canal inlestinal qui en naît est fort long

et d'un diamètre égal; il fait un assez grand
nombre de replis, qui sont attachés aux parois

la cav ne pai une sorte de mésentère ou
de membrane hyaline fort mince

,
qui se termine

vers la moitié du corps. L'estomac forme un ren-

flement assez peu considérable; il se termine en
arrière et dans la ligne médiane par un orilice

arrondi
,

qui s'ouvre dans une sorte de cloaque :

c'est une vessie ovale , dont les parois sont épaisses,

musculaires , contractiles , et qui est fortement
attachée à la partie postérieure du corps.

Dans ce cloaque se termine également ce que
l'on regarde comme l'appareil de la respiralion;

il est formé par une sorte d'arbre creux extrê-

mement ramilié, et dont les rameaux se réunis-

sent successivement en branches et en tronc, en
allant d'avant en arrière : celui-ci s'ouvranl dans
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le cloaque. Il paroit que cet organe peut, à 1»

volonté de l'animal , se remplir ou se vider d'eau
;

ce qui , sans doute, peut aussi servir à sa loco-

motion.

M. Tiedman admet de plus une espèce de cir-

culation bornée qui apparliendroit uniquement
au canal intestinal , et' qui seroit exécutée par un
double système de vaisseaux fort compliqués , et

avec les ramifications duquel s'enlrelaceroit l'un

des arbres circulatoires.

D'après le même observateur, les Holothuries

seroient pourvues des deux sexes. L'ovaire i-st

évidemment formé par un nombre extrêmement
considérable de petits tubes qui, en se réunis-

sant par faisceanx plus ou moins nombreux , fi-

nissent par aboutira la bouche par un ovidui le

unique. A une certaine époque de l'année ,
ce ^

ovaires acquièrent un développement extrême-

ment considéra: -, et se remplissent d'une ma-
tière de couleur . ...uge un peu granuleuse , formée

sans doute par une quantité innombrable de petits

œufs.

Ces organes sont fort aisés avoir, et l'analogie

porte à les considérer comme des ovaires. Il n'en

est peut-être pas toul-a-fail de même de ceux que

M. Tiedman pense être les organes mâles, de

manière que ces animaux seroient hermaphro-
dites. Ce sont des organes également filiformes

et qui sont susceptibles d'une grande extension et

d'un grand développement , a l'époque ,il est vrai,

où les ovaires acquièrent le leur.

Les Holothuries se nourrissent d'animaux de

tous genres
,

quelquefois d'une grosseur considé-

rable ; elles paroissent douées d'une grande fa-

culté digestive. Quoique dépourvues de na-

geoires, elles nagent avtc assez de facilité; elles

rampent, elles s'attachent au> rochers, elles

s'enfoncent dans la vase au moyen des ventouses,

des papilles ou des tubes qui se trouvent sur cer-

taines parties de leur corps , suivant les es-

pèces.

Elles habitent toutes les mers , et si les espèces

des régions froides et tempérées de l'Europe pa-

roissent plus nombreuses que celles des autres

pays, on doit peut-être l'attribuer aux difficultés

que présente l'élude de ces animaux, soit pour

s'en procurer , soit pour les conserver. En effet,

ils se tiennent en général à une grande profon-

deur; on ne les trouve presque jamais à moins de

vin^t à trente brasses d'eau; c'est à trois cents

pieds qu'elles sont les plus communes, dans les

fonds vaseux ou dans les anfracluosités des ro-

chers, suivant les espèces. Ne seroit-ce pas ces

causes qui rendent si rares dans nos collections

les Holothuries de l'hémisphère austral de l'Océan

magellanique , de la mer Atlantique, etc.? Les

espèces sont très-peu nombreuses
,
quoiqu'on en

trouve dans les mers les plus éloignées les nues

des autres. (Lamx.)
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i. Holothurie feuillée.

Holothuriajrondosa y O. Fab.

— Encycl, méth. pi. 85.;%. 7. 8.

Holothuria tentaculisJrondosis j corpore lœvi.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. jT).

n. 1.

— O. Fabric. Faun. groenl. p. 353.

Ovale-oblongue; extrémité antérieure renflée ;

tentacules longs et ramifiés comme les nervures

de certaines feuilles; corps lisse.

Hab. Mers du Nord.

2.. Holothurie phantape.

Holothuria phantapus ; Mull.

— Encycl. méth. pi. 86. Jig. 1—3.

Holothuria tentaculis racemosis y corpore pos-
teriùs attenuato , subtîis punctis scabro.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. jZ.

n. 2.

— Mull. Zool. dan. t. 112. n3.

Fusiforme 5 extrémité antérieure rétrécie ; ten-

tacules longs, gros , finement ramifiés ; corps at-

ténué en arrière
,

garni en dessous de papilles

disposées sur trois raugs.

Hab. Mers d'Europe.

3. Holothurie pentacle.

Holothuria pentactaj Mull.

— Encycl. méth. pi. 86. fig. 5.

Holothuria tentaculis dénis pinnatifidis y cor-
pore quinquejanam verrucoso.

— De Lamk. Anim. s. vert. tom. 3. p. j5. n. 3.

— Mull. Zool. dan. tab. lu.Jig. 8, et t. 108.

Alongee, presqu
J

égale; tentacules courts
,
pin-

naîifides, au nombre de dix ; corps orné longitu-

dioalement de cinq rangs doubles de papilles.

Hab. Mers d'Europe.

4. Holothurie barillet.

Holothuria doliolum y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 86.Jig. 6-8.

Holothuria tentaculis bipartitis villoso-granu-

latis y corpore pentagnno , quinq uefariàrn pa-
pilloso.

— De Lamk. Anim'. sans vert. tom. 3. p. 74.

n. 4.

Actinia doliolum y Pall. Mise. zool. tab. g
et tab. 10.

Fusiforme , un peu alongée ; tentacules gros

,

courts, divisés en deux à leur extrémité; corps
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légèrement atténué en arrière, orné de cinq

rangs doubles de papilles.

Hab.

5. Holothurie fuseau.

Holothuriafusus y Mull.

— Encycl. méth. pi. Qj.Jig. 5. 6.

Holothuria tentaculis dénis; corporefusiformi

tomentoso.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 74-

72.5.

— Mull. Zool. dan. t. \O.Jig. 5. 6.

Fusiforme; tentacules au nombre de dix, grêles,

simples à leur attache
,
garnis de cils nombreux à

leur extrémité libre; corps couvert d'une sorte de

duvet.

Hab. Mers d'Europe.

6. Holothurie inhérente.

Holothuria inhœrens ; Mull.

— Encycl. méth. pi. Qj.fig. 1 — 4-

Holothuria tentaculis duodenis; cotpore papil-

loso sexfaiiàm lineato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. /?. 74-

n. 6.

— Mull. Zool. dan. p. 35. tab. 3i. fig- 1—7.

Alongée; tentacules au nombre de douze,

courts
,
grêles, garnis de quelques franges à leur

extrémité libre; corps papilleux , marqué de six

bandes longitudinales.

Hab. Mers d'Europe.

7. Holothurie glutineuse.

Holothuria glutinosa y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 87. fig. 7.

Holothuria tentaculis duodenis ,
pinnato-den-

tatis; corpore papillis minimis , glutinosis un-

diquè tecto.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. £• 74-

n. 7 .

Fistularia reciprocans y Forsk. Aigypt. p. 121.

tab. l&.Jig. A.

Ti es- alongée , eylindroïde ; tentacules au

nombre de douze, pinnés de ebaque côté sur

toute leur longueur; corps couvert sur toute sa

surface de très-petites papilles glutiueuses.

Hab. Mer Rouge.

8. Holothurie à bandes.

Holothuria vdtata; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 8n.fig. 8. 9.

Holothuria tentaculis duodenis , pinnato-den~

M m m 2
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tatis ; corpore molli laxo , vittis albis , Jusco
punctatis vario.

— Pe Lamk. Anim. sans vert, tom. 3. p. J4-
n. 8.

Fistularia vittata y F orsk. ASgypt. pag. 12 1.

tab.ty.Jîg.E. F.

Très-longue, cylindroïde , ondulée ; tentacules

au nombre de douze
,
pinnés de chaque côté dans

foule leur longueur ; corps mou , lâche , marqué
de bandes longitudinales blanches

,
ponctuées de

brun.

Hab. Mer Rouge.

g. Holothurie écaillense.

Holothuria squamata; Mull.

»- Encycl. méth. pi. 87. fig. 10 — 12.

~R.oloth.uria ten'taculis octonis submmosis y
corpore suprà scabro } subtics molli.

—
• De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. j4-

n. g.

— Mull. Zool. dan. tab. 10.Jig. i—3.

Qvalaire ; tentacules presque rarneux , au

nombre de huit; corps scabre eu dessus, mou en
dessous.

Hab. Mers d'Europe.

10. Holothurie pinceau.

Holothuria penicillus y Mull.

— Encycl. méth. pi. 86. Jig. ù,.

Holothuria tentaculis racemosis octo y corpore

osseo pentagono.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 74.
71. 10. J.

— Mull. Zool. dan. tab. \o.fig. 4.

Un peu alongée , subatténuée en arrière; ten-

tacules au nombre de huit , ramifiés en grappes;

corps très-ferme , à cinq angles.

Hab. Mers d'Europe.

HORNÈRE; hornera.

Genre de l'ordre des Milléporées, dans la di-
vision des polypiers entièrement pierreux et non
flexibles, à cellules petites perforées, presque
tubuleuses et non garnies de lames.

Polypier pierreux, dendroïde, fragile, com-
primé et contourné irrégulièrement ; la tige et les

rameaux sont garnis de cellules seulement sur la

face extérieure ; les cellules sont petites , éloignées
les unes des autres, situées presqu'en quinconce
sur des lignes diagonales; la face opposée est

légèrement sillonnée.

Les Hornères forment un genre bien distinct

parmi les polypiers de l'ordre des Milléporées;
Linné, et d'après lui tous les naturalistes, les

H U G
aboient confondues avec les Millépores. M. de
Lamarck lésa classées avec les Rétépores, avec
qui elles ont les plus grands rapports; mais elles

en diffèrent par la position des cellules ainsi que
par les sillons qu'elles produisent sur la face in-

terne du polypier. Ces caractères, joints à ceux
que présentent les cellules polypeuses dans leur

forme, nous ont engagé à faire un genre parti-

culier de ce Zoophyle; nous l'avons dédié à

M. Horner , astronome de l'expédition autour
du Monde , commandée par le capitaine Krusen-
stern , à la prière de son ami le docteur Tilesius

,

qui m'avoit envoyé ce polypier recueilli par lui

sur les côtes du Kamtchatka.
LesHornères varient beaucoup dans leur forme,

quoiqu'elle soit toujours plus ou moins flabe!-

lée. Leur substance est très-fragile, poreuse
et calcaire; leur couleur, dans l'état vivant , est

un bleu-cendré ou rougeâtre; elle devient d'un

blanc mat et laiteux par l'action de l'air et de la

lumière.

Hornère frondiculée.

Hornera J'rondiculata y Lamx.

— Encycl. méth. pi. éfio.jig. 4.

Rornera proclinans , in piano dichotoma , ra-
mulis flexuosis subparallelis , denticulatis y suprà

poris prominulis , subtùs striatis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 41. tab. r
jùr .fig.

r
]. 8.

9 , et tab. 26..fig. I.

Millepora lichenoides y Pall. Elench. p. 145.

n. i5o.

Millepora lichenoides y Gmel. Syst. nat. pag.

3785. n. 1 1.

Millepora lichenoides y Esper , 1. tab. 3.

Millepora tuhipora (1); Sol. et Ell. p. l3().

n. 16. tab. 26. fig. I.

Reteporajrondiculata,- de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 182. n. 3.

Flabelliforme, croissant presque toujours pa-

rallèlement aux rochers sur lesquels il adhère par

sa base seulement; rameaux très-nombreux,
presque parallèles, un peu flexneux , en général

dichototnes ; suface supérieure couverte de pores

tubuleux
,

plus saillans sur les parties latérales;

surface inférieure légèrement striée.

Hab. La Méditerranée, les mers de Norwège
et du Kamtchatka.

HUGHÈE; hughea.

Genre de l'ordre des Acalèphes fixes, dans la

(1) Il ne faut pas confondre avec le polypier décrit

ici le Millepora iichenoidts de Sol, et EU., qui appartient à
un autre genre.
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classe des Acalêphes , vulgairement Orties de mer
de M. Cuvier.

Corps subpédicellé , simple, très-contractile,

fixé par sa base; bouche centrale, garnie de

quatre filamèns mobiles , et entourée de quinze à

vingt tentacules pe'taloïdes de couleur jaune.

Il est impossible de reconnoître avec exacti-

tude à quelle classe , à quel ordre , à quel genre
,

appartient l'animal que Solander dans Ellis a

décrit et figuré d'après Hugues, sous le nom
de Actïnia calendula. Comaie il diffère du genre

Actinia , dans lequel Ellis l'a placé, ainsi que du

genre Tubulaire , avec lequel il lui trouve des

rapports, et qu'aucun auteur n'en a fait mention

depuis, j'ai cru pouvoir en faire un genre nou-
veau que j'ai consacré à celui qui le premier

nous a révélé l'existence de ce singulier Zoo-
pbyle. Le naturaliste anglais nous dit que lors-

qu'on trouble ces animaux, ils se retirent dans le

trou du rocher qu'ils habitent , tandis que les

Actinies se bornent à s'envelopper de leur man-
teau; mais beaucoup s'enfoncent et disparoissent

dans la vase qui les recouvre, en attendant que le

silence et le repos les engage à s'alonger de nou-
veau et à étaler leurs brillans tentacules à la sur-

face de cette vase : ainsi la différence entre ces

animaux n'est pas très-grande sous ce rapport.

L'auteur ajoute qu'il a observé de plus quatre fils

noirs assez longs, semblables à des pattes d'a-

raignée, sortant du centre de ce qu'il appelle la

Jleur, ayant des mouvemens très-vifs et s élançant

avec rapidité d'un côté à l'autre de la fleur : ce

sont, ajoute-t-il, des espèces d'armes ou de ten-

tacules qui servent à l'animal à saisir sa proie , à

l'envelopper et à l'entraîner vers la boucbe; il

replie en même temps ses pétales discoïdes pour
l'empêcher de s'échapper. Cette description s'é-

loigne de celle des polypes des Tabulaires encore
plus que des Actinies; en outre, l'existence d'un

tube dans la masse du rocher est plus que dou-
teuse. La forme des tentacules du centre , les di-

visions pétaloïJes de la circonférence, multi-
plient les différences , de sorte que je ne doute
point que les Hughées ne forment un genre bien
distinct, dont il est difficile de connoître les rap-

ports naturels, d'après la courte description et la

figure copiée par Ellis dans {'Histoire de la Bar-
bade de Hugues. En attendant que quelque yoya-
geur naturaliste nous donne une description com-
plète de cet animal faite sur le vivant, je crois

qu'on doit le placer à la suite des Actinies et

avant les Zoanthes. On n'en connoi' qu'une seule
espèce , PHnghée souci; Lamx. Hist polyp. pag.
Bg.tab. i.fîg. 3.

HY~DAT1DE ;hydatis.

Les auteurs anciens et quelque? modernes ont
donné ce nom à des vers intestinaux vésiculaires.

Il faut le réserver, si toutefois on doit le conser-
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ver, aux seules productions morbides formées put

un kyste sécréteur , contenant dans sa cavité une

humeur limpide. Comme toutes les- autres tu-

meurs enkystées, ce sont des organes accidentels

soumis à la vie générale de l'animal qui les ren-

ferme, et qui n'ont point l'individualité des veri

vésiculaires, véritables animaux doués d'une Vie

particulière et vivant dans un autre animal. Voy.

AcÉPHALOCYSTE, CySTICERQUE , CcEJSUUE, Ecili.-

NOCOCQUE. ( E. D. )

HYDATIGENA.
Nom générique imaginé par Bloch et adop-lé

par quelques auteurs
,
pour des vers vésiculaires d*

genre Cysticerque. Voyez ce mot. (E. D. )

HYDATIGÈRE.
Nom générique appliqué par M. de Lamarck *

quelques espèces de Cysticerques. ( Ë. D. )

HYDATITES ; Polyp.

Nom donné par Bertrand à des Astraires fossile*.

HYDATULA.
Nom donné par quelques helminthoîogistes *

des vers vésiculaires. ( E. D. )

HYDNOPHORE ; hydnopliora y Polyp.

M. Fischer , dans les Mémoires de la Société

des naturalistes de Moscou } a réuni sous le nom
d'Hydnophore un groupe de polypiers madrépo-
riques la plupart fossiles , appartenant au genre
Monticulaire de M. de Lamarck, que nous avons
adopté. Le nombre des espèces fossiles dans ce
genre est maintenant plus considérable que celui

des espèces vivantes; peut-être qu'il offrira par
la suite moins de différence , si, comme nous le

soupçonnons , des moules ou des empreintes
d'Aslrées fossiles ont été prises pour des Monli-
cul aires par des naturalistes qui n'ont pu ob-
server que la superficie des masses et non leur

intérieur.

HYDRA.
Nom par lequel on a désigné quelques ver»

vésiculaires. ( E. D. )

HYDRE; Jiydra; L.

Le genre ainsi nommé par la plupart des natu-
ralistes, d'après Linné , doit désormais porter le

nom de Polype
,
pour éviter toute confusion

, un
genre d'Ophidiens étant définitivement appelé
Hydre , et les expériences de Trembley et de
Roësel ayant donné une grande célébrité aux po-
lypes d'eau douce

,
qui feront le sujet de l'article

où nous déduirons toutes les raisons qui nous ont
décidé à adopter la nomenclature de M. Cuviet.
Voyez Polype. (B. de S\. Vibcewt.)



XDIE ; idia y Lamx.

Genre de l'ordre des Sertulnriées , dans la di-

vision des polypiers flexibles ou non entièrement

pierreux , à polypes contenus dans des cellules

non irritables.

Polypier phytoïde
,
pinné, à rameaux alternes

comprimés
,
garnis de cellules alternes , distantes,

saillantes , à sommet aigu et recourbé.

Le genre Idie est composé d'une seule espèce,

une des plus singulières de l'ordre des Sertula-

riées , et que Péron et Lesueur ont rapportée de

leur voyage aux Terres australes. Ce genre dif-

fère de tous les autres par la forme et la situation

des cellules, qui rendent ses rameaux parfaite-

ment semblables à la mâchoire supérieure du
Squale scie [Squalus pristis ^Linn. ), armée de

ses dents.

Sa couleur est un fauve-jaunâtre assez vif. Sa

hauteur ne dépasse point un décimètre. Sa base

est fibreuse, et semble, par sa nature, devoir

adhérer à des corps durs plutôt qu'à des plantes

marines.

Nous avons donné le nom d'Idie squale scie,

Idia pristis, à la seule espèce de ce genre
;

elle est figurée dans notre Histoire des polypiers,

pi. 5
, fig. 5 a , B , C , D , E , et dans notre Gênera

polypanorum , tab. 66,jig. 10, t i , 12, i3 et i4-

IDMONEE; idmonea ; Lamx.

Genre de l'ordre des Milléporées , dans la di-

A'ision des polypiers pierreux et non flexibles , à

petites cellules perforées ou presque tubuleuses, et

non garnies de lames.

Polypier fossile, raineux; rameaux très-diver-

gens , contournés et courbés , à' trois côtés ou

triquètres; deux côtés sont couverts de cellules

saillantes, coniques ou évasées à leur base et

tronquées au sommet, distinctes ou séparées les

unes des autres , et siiuées en lignes transversales

parallèles entr'elles ; le troisième côté est légère-

ment canaliculé, à surface très-unie, presque

luisante, et sans aucune apparence de pores.

Ce genre n'est encore composé que d'une seule

espèce , dont la grandeur est inconnue. Les ra-

,meaux ont environ deux millimètres de largeur;

les cellules ont au plus un demi-millimètre de

saillie. Ce polypier doit être très-rare; nous n'en

avons encore trouvé que deux ou trois fragmens

dans un banc très-dur du calcaire à polypier des

_ envions de Caen. L'Idmonée triquètre , figurée

e!t décrite dans notre Gêner polypar. , p. 80,

tab. 7g, fîg- i3, 14, 1 5, a les plus grands rap-

ports avec les Spiiopores
,
principalement avec

le Spiropora tetragona ; mais la forme des cel-

lule* et leur absence »ur un des trois côtés, sont

des caractères trop essentiels pour ne pas cons-
tituer un genre particulier.

IDYE; idya; Freminv.

Genre de l'ordre des Acalèphes
,
proposé par

M. de t'remiuville et adopté par M. Ocken^dans
son Système de zoologie, pour un groupe de
Méduses , dont il forme une famille particulière

avec les Stéphanomies et les Pyrosomes. il donne
aux Idyes le caractère suivant : corps cylindrique ,

lisse, en forme de sac alongé, sans aucun ten-

tacule à la bouche; parois composées de longs

tubes garnis de cloisons transverses.

Ocken compose ce genre de trois espèces , sa-

voir , YIdya infundibulum , Yldya macrostoma et

YIdya islandica , observée et décrite par M. de

t'reminville.

IÈNE.

Les habitans des îles des Papous donnent ce

nom aux Eponges, d'après MM. Quoy etGaymard,
médecins naturalistes de l'expédition autour du
Monde commandée par le capitaine Freycinel.

IEREE; ierea; Lamx.

Genre de l'ordre des Actinaires, dans la divi-

sion des polypiers sarcoides, plus ou moins irri-

tables et sans axe central.

Polypier fossile , simple ,
pyriforme

,
pédiccllé;

le pédicule , très-gros , cylindrique, s'évase en

une masse arrondie à surface lisse : un peu au-

dessus commencent des corps de la grosseur d'une

plume de moineau , longs , cylindriques, flexueux,

solides
,
plus nombreux et plus prononcés à me-

sure que l'on s'éloigne de la base, et formant la

masse de la partie supérieure du polypier; le

sommet semble tronqué transversalement et pré-

sente la coupe horizontale des corps cylindriques

observés à la circonférence.

Tels sont les caractères du seul individu que

nous connoissions de celte singulière production

de l'ancien Monde, que possède le cabinet de la

ville de Caen. Il est d'autant plus difficile de dé-

terminer la classe à laquelle elle appartient, qu'il

n'existe plus de surface ; elle a été usée par le

frottement, l'objet ayant été roulé p»r les eaux

comme un galet. Les corps cylindriques qui

semblent former la partie supérieure de ce po-

lypier, peuvent être considérés comme des ten-

tacules ou somme des tubes polypeux : dans le

premier i'as, ces tentacules étant diff'érens de ceux

des Actinies , éloignent de ce genre le polypier

qui nous occupe; dans le second cas , la forme et

la position des lubes le distinguent dosAbyonéo»
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et des Polyclinées. Nous avons donc cru devoir

en faire un "genre particulier, que nous avons

placé provisoirement parmi les polypiers acti-

naires , et quoique l'Iérée pyriforme ait perdu la

majeure partie de ses caractères , elle en présente

encore assez pour fixer l'attention des natura-

listes. Nous l'avons figurée dans noire Gênera

polypariomm , tab. 78 , fg- 5; elle a été trou-

vée aux Vaches-Noires , et comme elle est sili-

ceuse, elle doit appartenir aux terrains de craie

ou supérieurs à la craie.

Le polypier figuré par M. Défiance sous le nom
A'Iérée pyriforme , a beaucoup plus de rapport

avec VAlcyonium mutabile qu'avec notre Zoo-

phyie. Ce sont deux espèces bien distinctes de

deux genres peut-être difl'éiens
,
que M. Defrance

a confondus ensemble.

INFUSOIRES ; infuseriez.

Lorsque Linné entreprit d'assigner aux êtres

créés qui lui étoient connus le rang qu'ils de-

Toient occuper dans l'ensemble de la nature , les

ébauches de l'existence animale, qu'on appela

depuis Infiisoùes ,nétoïeat pas alors suffisamment

connues pour que ce grand homme les pût répartir

selon leurs rapporjs dans les classes qu'il avoit insti-

tuées. Il les rejeta donc souslenoradec/zao^à lafin

de ses Vers. La plupart de ceux dont quelques mi-

crogiapbes avoient reconnu l'existence ayant élé

observés dans des infusions, Muller, en consacrant

un beau travail à leur histoire, forrea, pour, les

renfermer, l'ordre des Ïnfusoires, que se hâtè-

rent d'adopter Gmelin et Bruguière. C'est sous

ce litre que, dans celte Encyclopédie même, où

notre illuslre prédécesseur rendit de si éminens

services à la science , l'on vit les animaux que nous

devons continuer de faire connoître, commencer
la classe des vers dans l'Illustration des planches

(jusqu'à la 28e .). Nos observations suivies sur

cette importante partie de l'histoire naturelle,

nous ayant convaincu que non-seulement les

animaux appelés Injusoires ne vivent pas en to-

talité dans les infusions . que beaucoup au con-

fraire y périssent et ne peuvent subsister que dans

l eau la plus pui'e , soi', dos marais , soit de la mer,
tandis qu'au contraire des larves et des animaux
bien àiftérens vivent dans les eaux corrompues,
qui ne soni que des infusions en grand, nous
avons cru devoir adopter, comme une désigna-

tion plus conséquent , le n 'm ne Microscopiques,
En eilet, il n est nas un seul des Infusoires de
Muller et des autres na uralistes

,
qui puisse être,

ou distingué ou étudié autrement qu'avec le se-

cours des verres dont le grossissemen: est le plus

fort. C'est donc au mot Microscopiques que nous
donnerons les généralités et le tauieuu des genres
dont se compose cette classe.

(B. de S 1
. Vikcent.)

INTESTINAUX. Voyez Vers intestinaux.
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INTRICAIRE; inlricaria.

Genre de l'ordre des Milléporées , clans la di-

vision des polypiers entièrement pierreux et non

flexibles, à cellules petites, perforées, presque

tubuleuses , non garnie* de lames.

Polypier pierreux, solide intérieurement, à

expansions composées de rameaux cylindriques

anastomosés en filets ; cellules de* polypes hexa-

gones , alongées , à bords relevés et couvrant

«loute la surface des rameaux.

Ce genre a été établi par M. Defrance pour une

seule espèce de polypier, à laquelle il donne le

nom à'intricaria Bajocencis ,,
à cause de sa loca-

lité. Elle lui a élé envoyée par M. deGerville,

naturaliste de Valogne, qui l'a trouvée à Sainl-

Floxel près Bàyeux. Ce polypier étoit déposé-

dans une ochre ferrugineuse contenue dans 'une

cavité de calcaire oolithique. Le fragment en-

voyé à M. Défiance avoit un pouce de longueur

sur neuf lignes de diamètre; il étoil composé de

rameaux anastomosés en rlilïerens sens, et for-

mant un réseau à mailles d'une à cinq lignes

d'ouverture. Ces rameaux , d'une demi-ligne dn-

diamètre, étoient couverts de cellules de moitié

plus longues que larges , à bords relevés et for-

mant une sorte d'écorce raboteuse. La forme d^
polypier, celle des cellules, et leur position, les

rapprochent beaucoup des Escliares, mais la con-
sistance solide de la masse du polypier ne permet
pus de les séparer des Milléporées, principalement

du genre Millépore, dont il ne diflère que par la,

forme hexagonale des cellules. Ce polypier paroît

irès-rare; nous ne le connoissons que par la fi-

gure el la description qu'en a données M. De-
baiice. Lamx.

ISAURE; isaura.

Genre de l'ordre des Actinaires , dans la divi-

sion des polypiers sarcoïdes
,

plus ou moins irri-

tables et sans axe central, proposé par M. de

Savigny
,
qui en a figuré plusieurs espèces {pi. 2

,

Polypes, H N , Zoologie) dans le grand ouvrage

sur l'Egypte. Nous ne faisons qu'indiquer ce

genre
,
quoiqu'il mérite d'être adopté , M. de Sa-

vigny n'en ayant pas encore donné la description.

ISIDÉES; isidece.

Ordre de la première division des polypiers

flexibles ou non entièrement pierreux, dans la

section des polypiers corticifères composés de

deux substances , une extérieure et envelop-

pante , nommée écorce ou encroûtement y l'autre,,

appelée axe , placée au centre et soutenant la

première.

Polypiers dendroïdes , formes d'une écorce ana-

logue a celle des Gorgoniées , et d'un axe-articulé

à articulations alternativement calcareo- pier-

reuses et cornées , solides ou spongieuses^ pi esque

subéreuses.
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Lin m', dans son Hortus Clijfnrtianus , a le

premier établi le genre Isis , auquel il avoil réuni

le Corail rouge sous le nom dVsls nobilis. Pallas

et quelques autres zoologistes ont suivi l'opinion

du naturaliste suédois, et l'on voit encore, dans
les cabinets où l'on a conservé l'ancienne nomen-
clature, les Isidées sous le nom rie Coraux arti-

culés, pour les distinguer du vrai Corail
,
qui n'est

point articulé. "Cette différence n'est pas la seule

qui existe entre ces deux groupes de polypiers
;

la substance tant interne qu'externe, le port , la"

couleur , etc. , en offrent d'autres bien caracté-

risées»

Les Isidées sont composées, comme tous les

polypiers corlieifères , de deux parties, uue cen-
trale qui porte le nom d'axe, et une enveloppe
charnue qu'on appelle écorce , comme dans les

Gorgnniées. L'axe est formé d'articulations alter-

nativement pierreuses et cornées, variant dans
leur grandeur et leur diamètre; les premières
sont blanches , un peu translucides, marquées de
sillons plus ou moins profonds et longitudinaux,
quelquefois plus grandes, souvent plus petites que
les secondes articulations ou les cornées. Ces der-
nières , toujours opaques, d'une couleur foncée

et brunâtre, se séparent des premières avec une
grande facilité , à cause de la dilïérence qui existe

dans leur composition; elles semblent destinées

ii donner aux Isidées les moyens de se prêter aux
tfiouvemens des eaux de la mer,- et suppléer par

un peu de flexibilité à la solidité qui leur manque.
Cette flexibilité disparoît lorsque ces polypiers

îont desséchés, et leur fragilité est telle
,

qu'il

est impossible de les fléchir pour les conserver

dans un herbier. En général, les Isidées sont d'au-

tant plus fragiles
,

qu'il y a plus de différence

entre les deux substances qui composent l'axe.

L'écorce ou l'enveloppe extérieure est d'une

cousistance molle et charnue dans le polypier

vivant; par la dessiccation elle devient crétacée

et friable, en général n'adhérant point à l'axe

et s'en séparant avec tant de facilité, que des

auteurs ont prétendu que l'écorce des Isidées n'é-

toit jamais entière. Il est très-rare en effet d'en

trouver de telle dans les collections; mais dans

la nature il n'en est pas ainsi, la tige et les ra-

meaux de ces polypiers articulés sont garnis dans

toute leur étendue d'une enveloppe charnue, vi-

vifiée par une foule de petits animaux k couleurs

brillantes. Cette enveloppe ou écorce est quel-

quefois très-épaisse, d'autres fuis elle est très-

mince; elle varie souvent par l'exposition à l'ait-

jet par la dessiccation. Il n'est pas inutile de re-

marquer dans les Isidées une particularité, qne
nous présentent également les Gorgoniées, c'est

que dans les espèces à écorce mince, cette écorce
adhère toujours à l'axe ; elle s'en sépare avec
d'autant plus de facilité qu'elle est plus épaisse.

Ainsi les Isis et les Plexaures , les Gorgones et

les Militées^ nous offrent une grande analogie,
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sous le double rapport de l'épaisseur de l'écorce

et de son adhérence avec l'axe.

Il est difficile d'expliquer la manière dont s'o-

père la croissance des Isidées : chaque articula-

tion doit-elle être considérée comme uue famille

particulière, isolée des autres, ou bien tous les

polypes communiquent-ils enlr'eux comme dans
la majeure partie des polypiers coralligènes

flexibles r* M. Cuvier dit que « lorsque l'arbre des
» Isis grandit, les articulations cornées de la tige

» disparoissent
,
parce que l'animal les recouvre

» de couches pierreuses, en sorte qu'il n'en reste

» plus qu'aux branches. » J'ai observé générale-
ment le contraire dans les nombreuses Isidées que
j'ai examinées, à l'exception toutefois de Xhis
elongata , à laquelle la description de M. Cuvier
semble appartenir. Eu elïet , les articulations

cornées manquent dans les parties inférieures de
ce polypier; rien n'indique qu'elles aient existé,

et l'on n'en voit aucune trace dans les coupes
longitudinales ou transversales des tiges. Ainsi

,

ou les polypes changent avec le temps la matière
cornée en matière calcaire , ce qui est contraire

à ce que l'on observe sur les Isidées en général

,

ou bien il existe une vie très-active dans les

tiges. De toutes les hypothèses, la plus probable
est que l'écorce et la tige possèdent uue vie par-
ticulière , indépendante de celle qui appartient à
chaque polype; que cette vie existe essentielle-

ment dans la membrane placée entre l'écorce et

l'axe; que c'est elle qui renferme les organes des-

tinés à l'accroissement et à la formation delà
partie solide interne, et qu'enfin, quoique l'é-

corce des parues inférieures du polypier soit

dépourvue de polypes , la vie n'y existe pas moins
et d'une manière très-énergique. Au moyen de
cette hypothèse , on explique avec la plus grande
facilité l'accroissement des tiges et des rameaux,
ainsi ciue celui de l'empâtement.

Si les polypes éloieut placés par séries trans-

versales sur les Isidées , on pourroit attribuer à

chacune de ses séries la formation d'une articula-

tion pierreuse et d'une cornée; mais cçs animaux
sont épars et placés d'une manière si uniforme

,

que souvent n'en n'indique sur l'écorce les parties

correspondantes aux disques cornés ou calcaires.

Lorsque l'on examine avec attention ce squelette

polypeux , on ne peut s'empêcher d'être étonné

que des animaux regardés comme très-simples

dans leur organisation puissent sécréter des ma-
tières aussi nombreuses que celles dont ii est com-

posé, ou mieux encore, puissent modifier les subs-

tances animales de manière à former une écuive

épaisse et charnue , et une tige composée de par-

ties alternativement pierreuses et cornées, les

premières quelquefois d'une dureté assez grande

pour recevoir un beau poli. La transition de l'une

à l'autre ne se fait pas graduellement ,
elle est

subite ; il semble même que ces deux corps n'ad-

hèrent entr'eux que par leur surface et qu'ils

n'ont
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n'ont aucune communicalion , car jamais je n'ai

pu découvrir aucun vaisseau , aucune libre ,
qui

pénétrât dans leur intérieur ;
quelquefois cepen-

dant les disques cornés m'ont paru composés de
faisceaux de fibres qui s'arrêtoient à la surface

des disques pierreux : c'est peut-être par eux que
se sécrète la matière calcaire?

Au reste, je ne pense pas que dans l'état ac-

tuel de nos connoissances , il soit possible de

donner uue explication satisfaisante de la ma-
nière dont croissent les Isidées. Il est facile de
bâtir des hypothèses sur un sujet aussi intéressant

;

mais tant que l'on ne connoilra pas parfaitement

l'organisation interne et la manière de vivre des

polypes qui construisent ces polypiers, l'on sera

exposé à des erreurs sans nombre.
J'ai divisé le genre Isis des anciens auteurs en

trois groupes, faciles à distinguer par la nature

de l'écorce ou de l'enveloppe charnue , et par la

forme de l'axe et de ses articulations. J'ai con-
servé le nom d'isis à celui qui reuferme l'espèce

la plus anciennement connue , Yïsis hippuris

,

LiKir.

On ne connoît point les polypes des Isidées;

les auteurs qui en ont parlé les ont regardés

comme les mêmes que ceux du Corail, parce
qu'ils plaçoient dans le genre Isis cette produc-
tion brillante de la ruer. Ainsi , et quoiqu'aucun
naturaliste n'ait publié la description des auimaux
des Isidées, nous les regardons comme analogues
à ceux des Gorgones ; ils peuvent offrir des dif-

férences génériques , mais ils se ressemblent par
les rapports généraux qui doivent lier entr'eux
les polypiers corticiferes.

Leur écorce est-eile sèche on molle lorsque les

polypes sont vivans ? Quoiqu'animée, elle peut,
je crois , avoir une apparence de mort 5 alors la

vie sensible n'existe que dans la membrane qui
se trouve entre L'axe et l'écorce, et qui se pro-
longe dans chaque cellule, comme le cambium
et le liber entre les couches corticales et Yaubier.
Il n'y auroit de polypes que dans la partie de l'é-

corce encore molle, les polypes disparoîtroient

à mesure qu'elle se dessèche ; mais la mem-
brane dont nous avons parlé portant la vie .et la

nourriture depuis la base jusqu'au sommet, les

polypiers continueront de croître et de grossir.

Cette hypothèse me semble la plus probable et

peut s'appliquer à tous les polypiers corticiferes.

M. Defrance prétend avoir trouva des Isidées

fossiles; n'ayant jamais vu les objets sur lesquels

il fonde son opinion
,

je crois devoir nie borner
à l'indiquer.

Les Isidées pourvues de leur écorce ont tant

de ressemblance avec les Gorgones
,

qu'il est

facile de confondre les unes avec les autres; mais
privées de cette enveloppe, la différence de l'axe

est telle qu'il n'y a plus d'autre rapport que celui

de la forme, la composition de cet axe offrant

les plus grandes dissemblances.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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Ces polypiers ne se trouvent que dans la zone

équaloréale et dans le voisinage des tropiques

,

à l'exception de YIsis hippuris } que des natura-

listes ont indiqué dans presque toutes les mers;

eu Islande, en Norwège, dans la Méditerranée
,

dans la mer des Indes , en Amérique , etc.

L'ordre des Isidées se compose des genres Mé-
ritée , Moplée et Isis. Voyez ces mots.

ISIDIS LAPIS ou PIERRE D'ISIS.

L'on a donné ce nom à des Oursins fossiles du
genre Cidarite , à cause des mamelons dont ils

sont couverts , et qui rappellent les nombreuses
mamelles de l'Isis égyptienne.

ISIDIS PALMA.
Mercati {p. i32) donne ce nom à la Gorgone

verruqueuse. Voyez ce mot.

ISIDIS PLOCAMOS.
Axe de quelques Gorgoniées dépouillées de

leur écorce
,
que Mercati (pag. 126 et suiv.) a

figuré et décrit sous ce nom.

ISIS; isis.

Genre de l'ordre des Isidées , dans la division

des polypiers flexibles ou non entièrement pier-

reux , dans la section' des corticiferes, c'est-à-

dire, composés de deux substances, une exté-,

rieure et enveloppante, nommée écorce ou en-

croûtement ; l'autre appelée axe
,
placée au centre

et soutenant la première.

Polypier dendroïde; articulations pierreuses,

blanches
,
presque translucides , séparées par des

entre-nœuds cornés et discoïdes
,

quelquefois

inégaux; écorce épaisse , friable dans l'état de
dessiccation , n'adhérant p<ùnt à l'axe et s'en dé-

tachant avec facilité; cellules éparses, non sail-

lantes.

Nous dirons fort peu de chose sur ce genre qui

sert de type à l'ordre des Isidées; nous ne pour-

rions que répéter ce que nous avons dit dans les

généralités de ce groupe de polypiers.

Les Isis varient peu dans leur forme ; elles sont

toujours cylindriques avec, des rameaux épars.

Leur couleur n'olfre point de grandes diffé-

rences; elle est blanchâtre dans le polypier revêtu

de son écorce; celle de l'axe présente deuxnuances
bien tranchéts; dans les articulations calcaires

eile est blanche , semblable au marbre salin ou à

l'albâtre par son éclat et par sa demi-transpa-

rence; dans les articulations cornées , eile est

brune, plus ou moins foncée
,
quelquefois presque

noire , d'autres fois jaunâtre.

La grandeur varie d'un à cinq décimètres.

Ces polypiers, répandus dans toutes les mers,

se trouvent sur les côtes d'Islande , ainsi que dans

les r.r;ers équatoréales; la majeure partie des au-

teurs les indiquent comme onginaires de l'Océan

Nnn
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indien ; cependant les espèces connues sont pen
nombreuses.

Ils sont employés par les insulaires des îles

Moluques et d'Amboine , dans une foule de ma-
ladies qui pourroient faire regarderies Isis comme
un remède nniversel, si l'usage qu'en font ces

peuples ne prouvait leur ignorance en médecine.

i. Isis queue de cheval.

Isis hippuris j Linn.

Isis siirpa articulatâ , lapideâ ; ramulis spar-
sis; osse articulis cylindricis , lapideis , albis

,

sulcatis y internodiis corneis } nigris , consîrictis

,

connexis; carne subalbidâ } porosâ , crassâ y
osculis in tjiiincunces disposais , polypos octo
U-ntaculatos obtegentibus.

— Lamx. Hisl. polyp. p. 4j6. n. 6iQ.

— Paix. Elench. p. 233, n. 145.

— Sol. et Ell.^. io5. n. 2. iab. 3. fig. 1— 5.

— Gmkl. Syst. nat. p. 3792. n. 1.

— Esper, 1. tab. 1. 2. 3. 3 A.

— De Lamk. Ani/n. sans vert. tom, 2. p. 3oa.
n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3<). tab. ?>.fig. 1— 5.

Irrégulièrement rameuse ; articulations pier-

reuses , cylindroides , irrégulières, striées longi-

tudinaleraent ; celles des extrémités quelquefois

planes ; entre-nœuds cornés , noirâtres, rétrécis
;

écorce épaisse, grisâtre, friable; cellules nom-
breuses , non saillantes, disposées en quinconce;
polypes à huit tentacules.

Hab. Toutes les mers.

/
2. Isis- alongée.

Isis elongata; Esper.

Isis laxè ramosaj ramis teretibus elongatis,

articulatis , lapideis, striatis y internodiis per-

angustis y cortice ignoto.

— De Lamk. Anirn. sans vert. toin. 2. p. 3o2.

n. 2.

— Esper, i. tab. 6.

— Lamx. Hist. polyp. p. 477- n - 6.

Peu rameuse; rameaux cylindriques, alongés;

articulations pierreuses , longues et striées ; entre-

nœuds cornés, très-courts et rétrécis.

Hab. L'Océan indien ?

ITT
3. Isis grêle.

Isis gracilisj La-mx.

Isis basi explanatâ , laciniatâ y articulis cal-

careis, caulium parùm crassis } ramorum elon-

gatis , translucidis , lœvibus , albis.

— Lamx. Hisl. polyp. p. 477- n. 621. pi. 18.

fis- i-

Empâtement lacinié; tige et rameaux cylin-

driques , ces derniers très-peu nombreux ; articu-

lations pierreuses de la tige rapprochées ou peu

épaisses, celles des rameaux très-longues; les

unes et les autres translucides , lisses et blanches t

plus larges que les cornées; écorce inconnue.

Hab. Mer des Antilles.

ISOPHLIS ; Zooph.

M. Rafinesque-Schmaltz {Car. gen. etSp. tab.

20. fig. 3. A. B. ) désigne sous ce nom un genre

de productions marines, dont il ne décrit et ne

ligure qu'une espèce. C'est, dit-il, une substance

gélatineuse transparente
,
plane, presqu'arrondie;

garnie sur presque toute sa partie supérieure de

séminules en partie enchâssées, rondes , situées

en lignes circulaires et concentriques. M. Rafi-

nèsque l'a observée sur les côtes de Sicile. Si

nous la comparons aux autres productions ma-
rines, sans considérer l'opinion de l'auleur, qui

la regarde comme une plante , nous serons forcés,

à cause de ses caractères, d'en faire un Zoophyle

de l'ordre des Polyclinées, dans la division des

polypiers sarcoïdes; les rapports que l'Isophlis

présente avec ces êtres sont si nombreux
,

qu'il

ne forme peut-être qu'une espèce d'un des génies

établis par M. de Savigny dans cette famille

encore peu connue.

M. Rafinesque donne le nom à'Isophlis con-

centrica à l'espèce qu'il a trouvée.

ITTIACANTHE.
Genre de productions marines proposé par

Donati dans son Histoire de la mer Adriatique

(p. 23). Il les regarde comme des plantes à cap-

sules emboîtées dans des calices, avec un seul

rang de capsules en forme de cloches et à bord

dentelé. Celte description se rapporte tellement

aux Aglaophénies {voyez ce mot), qu'il est dif-

ficile de ne pas regarder les luiacanthes de

Donaii comme des polypiers de l'ordre des Ser-

tulariées et du genre Aghwphenia } et non comme

J
des plantes.

*^>#r



JACULALAPIDEA; Zooph.

Les anciens auteurs ont quelquefois donné ce

nom à des poinles d'Oursins fossiles, à des Bé-
leainites , etc. , à cause de leur ressemblance

grossière avec des pointes de javelot ou de ilèche.

JANIE ; jania.

Genre de Tordre des Corallinées , dans la divi-

sion des polypiers flexibles ou non entièrement
pierreux , de la section des Calciféres , c'est-à-

dire , de ceux dans lesquels la substance calcaire
,

mêlée avec la substance animale ou la recouvrant,

est apparente dans tous les états.

Polypier muscoïde, capillacé, dicliotome , ar-

ticulé j articulations cylindriques; axe corné;

écorce moins crétacée que celle des Corallines.

Tous les zoologistes ont réuni les Janies aux
Corallines, sans en (aire même une section parti-

culière; cependant ces deux groupes de poly-

piers différent par des caractères bien tranchés,

et qui n'offrent point d'anomalies. Les Corallines

sont constamment trichotomes; les Janies se di-

visent toujours par dichotomies : les premières

ont leurs articulations plus ou moins comprimées
,

souvent deltoïdes , cylindriques seulement sur

quelques parties du polypier, tandis que les se-

condes offrent ces mêmes articulations d'une

forme cylindrique depuis la base jusqu'aux extré-

mités. La position des polypes est peut-être dif-

férente; tout me fait présumer cependant qu'ils

sont placés au sommet des ramifications comme
dans les genres précédens. Dans les Corallines

,

loin d'indiquer ce caractère , ils semblent au con-
traire couvrir toute la surface du polypier sous

forme de filamens peu rétractiles , il est vrai

,

mais doués d'un mouvement qui ne peut être dû
qu'a la vie.

Les Janies se rapprochent des Corallines par la

substance, et surtout par ies corps ovoïdes, que
l'on regarde comme des ovaires, et qui offrent

une analogie parfaite dans ces deux groupes; ils

se lient naturellement l'un à l'autre par la Jania
corniculata , qui présente quelquefois tous les

caractères d'une vraie Coraliine dans sa partie

inférieure, tandis qu'il ne s'en trouve aucun dans
la partie supérieure.

Ainsi les polypiers sont intermédiaires entre

les Corallines et les Galaxaures, sans appartenir

aux nues ni anx autres.

Les Janies ne varient point dans leur forme
géuérale; la longueur des articulations, le plus

ou moins de divergence des rameaux, la forme
des ovaires, la grandeur et l'habitation, four-

nissent seules les caractères spécifiques, qui sont

très-difficilqs à apercevoir à cause de la petitesse

de ces êtres. Dans quelques espèces , le nombre
des variétés est considérable; peut-être ces va-
riétés sont-elles de véritables espèces, qui se per-

pétuent et qui ne varient jamais; mais tant de
caractères les lient à leurs congénères, qu'il est

presqu'impcssible de les définir d'une manière
bien exacte.

Les Janies , dans le sein des mers
,
paroissent

d'un violet-verdâtre; celte couleur se change en
un rose ou un rouge brillant plus ou moins foncé,

qui devient d'une blancheur éclatante par l'ac-

tion de l'air et de la lumière.

Leur grandeur n'est pas considérable et ne dé-
passe jamais quatre centimètres; il en existe de
deux a trois millimètres de hauteur.

On les trouve à toutes les latitudes , à toutes les

profondeurs , en général parasites sur les plantes

marines
,

qu'elles couvrent quelquefois entière-

ment de leurs touffes épaisses. Certaines espèces,

semblables à un grand nombre d'insectes, ne
viennent que sur la plante marine qu'elles sem-
blent affectionner; il en est même que l'on ne
trouve que sur quelques parties du végétal et

point sur les autres. Le Jania pumila en offre un.

exemple; on ne le voit jamais que dans la con-
cavité des feuilles des Turbinaires. {Fucus tur-

binatus et varietates , Linn. )

Ces polypiers peuvent remplacer la Coraliine

officinale, et il n'est pas rare de voir dans les

meilleures pharmacies , de la Coraliine de Corse
entièrement composée de Janies de différentes

espèces.

i. Janie bossue.

Jania gibbosa } Lamx.

Jania articulis gibbosis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 269. n. 4o5.

Articulations renflées dans leur partie centrale.

Hab. La mer Rouge, sur le Fucus lalrfolius.

2. Janie pygmée.

Jania pygmœa y Lamx.

Jania ramis divaricatis y articulis inœoua-
libus , Jlexuosis _, rugosis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 269. n. 406. pi. q.

f'g- I.

Rameaux divergens ; articulations inégales,
flexueuses, à surface rugueuse; couleur vioiet-

rougeâtre.

Hab. Côtes du Cap de Bonne-Espérance, sur

le Galaxaura lapidescens.

Nnn 2
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3. Janie petite.

Jania pumila y Lamx.

Jania ramis subulatis y articuîis supernè lon-

g/'ssimis , infime brevioribus.

— Lamx. Rist. polyp. p. 269. n. 407. pi. 9.

fis- 2.

Rameaux subtiles; articulations des extrémités

deux ou trois fois plus longues que dans la partie

inférieure ; couleur blanche.

Hab. Mer Rouge, Océan indien, sàr'lë Fucus
turbinatus.

4- Janie adhérente.

Jania adhœrensj Lamx.

Jania ramis divaricatis , interlextis } Jragi-
libus y capillaribus } dessicatione chartœ adhœ-
rentibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 270. n. 408.

Rameaux divergens, mêlés, fragiles, de la

grosseur au plus d'un cheveu, adhérons au papier

par la dessiccation.

Hab. Méditerranée?

5. Janie pédonculée.

Jania pedunculata y Lamx.

Jania articuîis brcvibus ; ramis truncatis ;

ovariis pyrijbrmibus } stipitatis } nunquàm ap-
pendiculatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 270. n. 4°9- P?- 9-

;%.3. a.B.

Articulations courtes; extrémités des rameaux
tronquées; ovaires pyriformes , stipités, jamais

appendiculés; couleur blanc-rosâtre.

Hab. Mers de l'Australie.

6. Janie verruqueuse.

Jania verrucosa ; Lamx.

Jania ramis rigidis , parùm numerosis ; arti-

cuîis elongatis , rugo sis vel verrucosis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 270. n. 410. pi. 9.

fiS- 4- a. B.

Rameaux peu nombreux et roides; articu-

lations alongées , couvertes de pustules verru-

queuses; couleur verdâtre.

Hab. Mers de l'Amérique méridionale.

7. Janie à petites articulations.

Jania micrarthrodia y Lamx.

Jania articuîis brevibus } approximatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 271. n. A\\. pi. c.

— Lamx. Gen. polyp. p. 23. tab. 6g.J?g. 7. 8.

J A N
Articulations très-courtes et rapprochées les

unes des autres; couleur rouge-verdâlre.

Hab. Mer de l'Australie , sur les fucus.

8. Janie rouge.

Jania rubens y Lamx.

Jania articuîis stirpium teretibus , dichotomicv
clavatis y ocariis polymorphis } appendiculatis
vel concatenatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 271. n. 412. pi. 9.

fis- 6- 7-

— Lamx. Gen. polyp. p. 24. tab. Gg.J/g- n.
12.

Corallina rubens y Sol. et Ell. p. 123. n. 28.

— Ell. Corail, p. 64. n. 5. t. 2â,.Jig. e. E.

— Pall. Elench. p. 426. n. 7.

— Gmel. Syst. nat. p. 383g. n. 3.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 2. p. 332.

n. 20.

Corallina ciistata y Sol. et Ell. p. 121. n. 26.

— Ell. Corail, p. 65. n. 7. tab. 24. fig. f. F.

— Pall. Elench. p. 4?5. n. 6.

— De Lame. Anim. sa?is vert. tom. 2. p. 333.

n. 21.

Corallina spermophoros y Sol. et Ell. yp. 122.

n. 27.

Corallina spermophoros ; Ell. Corail, p. 66.

n.8.tab.24.J?g. ë.G.

Corallina spermophorosy Gmel. 5y,tf. ra#^. /?.

3840. ». 22.

Corallina spermophoros; de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 552. «. 18.

Articulations des dichotomies en forme de
massue, toutes les autres cylindriques; ovaires

polymorphes, solitaires ou en chapelet; ceux de
l'extrémité toujours avec un ou deux appendices.

Hab. Mers d'Europe et d'Amérique.

Obs. Cette Janie varie beaucoup; la plupart

des auteurs en ont fait plusieurs espèces.

9. Jante corniculée.

Jania corniculata; Lamx.

Jania dichotoma y articuîis stirpium bicor-

nibus , ramulorum teretibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 273. n. 41 3.

Corallina corniculata y Pall. Elench. p. 424.
n. 5.

Corallina corniculata j Sol. et Ellis
, p. 12J.

n. 25.

Corallina corniculata y Ell. Corail, pag. 65.

n. 6. tab. 24-Jig. d. D.
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Corallina corniculata y Gmel. Syst. nat. pag.

3840. n. 4-

Corallina corniculata y de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 332. n. 17.

Articulations des tiges et des rameaux légère-

ment comprimées dans leur partie supérieure, les

côtés se terminant en appendices sétacésplus ou

moins longs.

Hab. Mers d'Europe.

JANIRE
; janira.

Genre de l'ordre des Acalèphes libres, dans la

classe des Acalèphes
,

proposé par Oc.ken dans

son Système de zoologie , aux dépens des Béioés
,

pour deux espèces de ce groupe qui ont des na-
geoires longitudinales, la bouche pédiculée et

deux tentacules branchiaux ; ce sont les Ber.

prisais elhexagona , qui appartiennent , du moins

le dernier , aux Cailianires de Pérou et Lesueur.

JASMIN DE MER.

Quelques marchands d'objets d'histoire natu-

J V D 4%
relie donnent ce nom au Millépore tronqué. Voy.
MlLLEPORE.

JET D'EAU MARIN.
Quelques auteurs ont donné ce nom aux Asci-

dies, à cause dé l'eau qu'elles jettent lorsqu'on les

comprime. Cette eau est quelquefois irritante et

produit des pustules ou d'autres éruptions sur les

parties du corps qu'elle frappe.

silc

JONC DE PIERRE ;juncus lapideus.

Mercati donne ce nom à une Caryophyllie fos-

JONCS DE PIERRE.

Des oryctographes ont appelé ainsi quelques

Tubiporées fossiles.

JUDAÏQUES.

Voyez Pierres judaïques , nom que l'on donne
à des pointes d'Oursins fossiles , ainsi qu'à des

articulations d'Encrine.

K
Ri.ERATELLE; keratella y N.

Second genre de la famille des Brachionides,

dont les caractères ont été établis à la page 169
de ce volume. Nous n'en connoissons qu'une es-

pèce constatée.

Keratelle carrée ; Tceratella quadrataj N.

Brachionus ( quadratus ) capsularis y testa qua-
drangulâ apice bidentatâ , basi bicorni y caudà
nullâ y Mull. Inf. p. 354. tab. 49. fig. 12. i3.

Encycl. Vers. III. p. 28. pi. ift.fg. 17. 18.

Nous renverrons, pour ce qui concerne ce Mi-
croscopique, au mot Brachion carré, n. 18, dans
le premier volume de ce Dictionnaire, ou il a été

décrit par Bruguière. (B. de S'. Vincent.)

KÉRATOPHYTES.
Ce nom, qui signifie plante de corne, a été

donné par les naturalistes du moyen â^e à la plu-
part des polypiers flexibles , et spécialement aux
Gorgones et aux Antipates.

KÉROBALANE; kerobalanaj N.

Genre de Microscopiques dont nous' propose-
rons l'établissement dans la famille des Urodiés
où cependant il ne peut guère demeurer qu'arti-

ficiellement. Les formes des espèces qui le com-
posent sont absolument celles des Urcéolaires;
ce soat de véritables godets, de petits sacs vi-
vans, mais absolument dépourvus de cirres ou
d'organes vibraliles quelconques. La privation
totale de ces parties Ils rejette conséquemment
parmi les Gymnodés

,
quand on seroit tenté de les

placer, d'après leur aspect, entre les Urcéolariés.

Cet aspect devroit encore les rapprocher des Bur-
saires, puisque, de même. que ces animaux , elles

présentent dans certaines positions la figure d'une
petite bourse ouverte ; mais , outre que leur corps
ne s'alouge jamais à la manière de celui des.Kol-
podes et des autres genres voisins, deux appen-
dices en manière de queue ou de cornes ajoutent
à la bizarrerie de leur conformation , et déter-
minent le rang où nous les plaçons. Nous con-
noissons deux Kérobalanes. Le" Gland cornu de
Joblot {voyez ce mot ) appartient peut-être à ce
genre.

1. Kérobalane de Muller.

Kerobalana (Mulleri) posticè cornuta y N.
Vorlicella (cirrata') ventrosa

} aperturâ sinuatâ,
cirro utrinquè ventrali y Mui,l. Inf. pag. 2f>8.

pi. 7r/.JÏg. 18. 19. Encycl. Vers. III. pag. 61.
pi. 20.fig. 14. i5. Urceolaria cirrata y de Lamk,
Anim. sans vert,, tom. 2. p. 43. n. 17.
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Description. Millier, qui a fait connoî Ire cette

espèce et l'a parfaitement figurée, reconnoit n'a-

voir jamais pu y apercevoir aucuns cils , et cepen-
dant il l'a placée dans un genre dont les cds rota-

toires forment le caractère essentiel; mais il re-
marque avec: raison

,
que sans celle nudité et sans

les appendices qu'il appelle à tort cirres , ce
seroit, pour tout le reste, son Vorticella saccu-
lus , vérilahle Urcéolaire, munie de cils vibra-
tiles parfaitement distincts. Cet animal, assez

rare dans les eaux pures , ressemble à un petit

sac fort court, très-arrondi et un peu dilate pos-
térieurement, où sur. cliacun des deux côtés op-
posés est implanté un appendice rigide, pointu,
légèrement arqué , dont la longueur égale environ
la moitié de celle de l'animal, et qui ressemble
à deux cornes tournées en arrière. La partie

antérieure, très-dilalée , est souvent tellement
béante, qu'il s'opère comme une sorte d'étran-

glement entre le limbe et le corps. La substance
cie celui-ci est moléculaire , et sa couleur bru-
nâtre ou grisàlre.

2. KÉROBALANE de Joblot ; N.

Kerobalana (Joblotti) anticè cornuta y N.

Bourse ou Pot au lait; Joblot, Micr. part^ 2.

p. 67. pi. 66. Jig. 10.

C'est dans une infusion de paille de blé que
Joblot a trouvé cette espèce, qui n'y est pas fort

rare dans certaines circonstances, tandis qu'en
d'atilres nous n'avons jamais pu l'y reproduire.

Très- transparente, obronde , ondulant légère-

ment sur ses bords; quand elle s'arrête pour s'ou-

vrir, elle dda»e sa gorge de manière à présenter

la figure d'une marmite dépourvue de pieds.

Deux cornes pareilles à celles de l'espèce précé-
dente , mais tournées en avant et placées en op-

position sur les bords de l'ouverture, représen-

tent comme des anses. Quand l'animal nage , ce
qu'il fait lentement, il se ferme, ses cornes dis-

paroissent, et il devient ovale.

(B. de S'. Vincent. )

KERONE; kemna y Mull.

Geme formé par iVJuller dans son ordre des In-
fusoires , adopté exactement par Bruguière ainsi

que par Lamarck, qui cependant y réunit, avec
raison, celui que ses prédécesseurs avoient appelé
liimantopus. Ses caractères,: ver invisible, avec
des cornes : nous paroissent iusuffisans, et doi-

vent être réformés. Nous le déiinirons : à corps
déprimé, muni de cirres vibratoires sur l'un de
ses côtés ou tout autour, avec des appendices
en dentelures aiguillonnés et rigides, ou bien
eu manière de soies llexueuses. Ce genre rentrera
coiiséquemment dans l'ordre des Trichodés , et

les Jiiinantopes s'y confondront , ainsi que La-
marck l'avoit pensé. I! sera également néces-
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saire d'y faire rentrer certains Tricliodes de
Muller, qui, sous ce nom, composa un groupe,

formé d'espèces trop incohérentes. Nous en dé-
tacherons le Kerona rastellum , qui, dépourvu,
de tous indices d'organes et de cirres , simple mem-
brane épineuse , doit être renvoyé dans l'ordre des

Microscopiques nus ou Gyn^nodés. Les cornes, ou
appendices en dent de scie ou en herse, que
M. Losana, naturaliste italien, a donnés à plu-

sieurs des Infusoires qu'il a récemment figurés,

sous le nom de Kolpodes , dans les Mémoires de

Turin , nous font supposer que ces animaux pour-

roient bien êlredesKérones, si toutefois leur exis-

tence éloit suffisamment constatée, les descrip-

tions de cet auteur étant bien succinctes et ses li-

thographies très-médiocres. Quoi qu'il en soit , no-

tre genre ne laisse pas que d'être nombreux j la

plupart des espèces en sont agiles; l'agitation de
leurs cirres donne souvent un brillant fort remar-
quable à leurs bords ; leur corps est peu ou point

contractile; elles vivent dans l'eau douce et dans

l'eau de mer, mais très-rarement dans les infu-

sions; quelques-unes sont fort rares.

f Kerones proprement dites, ayant leurs

appendices rigides ou. en aiguillon. {Kerona t

Mull.)

1. Kérone carrée.

Kerona (lyncaster) subquadrata , rostro ob-
tuso y disco corniculis micantibus y Mull. Inf.

p. 254 (sans figure). Zool. dan. tab. IX.Jig. 3.

Encycl. Vers. lll. pi. 17. Jig. 3— 6. De Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1 . p. 443. n. 2. Trichoda

lyncaster y Gmel. Syst. mit. XLll. t. 1. p. 58oy.

Description. Celle espèce est à peu près carrée

quand on la voit par le dos, qui est lis^e et légè-

rement convexe; vue de profil , elle paroît hé-

rissée de dents en herse, recourbées, particulière-

ment vers l'arrière, outre les appendices droits

et rigides qui sailient à la partie postérieure. Ou
pourroit la considérer comme un passage aux

Pulicaires par son aspect , surtout lorsque, con-

sidérée de côté, elle réunit tous ses appendices

,

comme pour marcher à l'aide de deux faisceaux

opposés. On la trouve fréquemment dans i'eau de

mer gardée plusieurs jours.

2. Kérone Silure.

Kerona (Silurus) oblonga , anticè et posticè

crinita y dorso ciliato y Mull. p. 244. tab. 54-

Jig. 9. 10. Encycl.pl. iè.Jig. l5. 16. Trichoda

Sdunis; Gmel. Syst. nat. XIII. t. \.p. 3«86.

Description. Son corps est ovale
,
plus ou moins

oblong , aplati et lisse en dessous, légèrement

bombé en dessus, où il est hérissé de cornes en

herse
,
qui s'agitent et lui donnent du brillant; les

cirres vinraliies antérieurs s'a«ilent aussi avéû

vivacité; les appendices caudiformes , lorsqu'ils
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sont développes, sont rigides et fort droits. Celle

espèce est, ainsi que les deux suivantes, presque
visible à l'œil. On la irouve assez abondamment
parmi les Conferves

,
quand on élève celles-ci pen-

dant quelques jours dans des vases, pour les ob-
server.

5. Kérone chauve.

Kerona (calvitum} lathiscula , ohlonga , an-
ticè corniculis micantibus y Mull. p. 245. tab. 7>4-

fig. 11— 1 3. Encycl. pi. \§. .fig. ui—23. Tri-

choda calvitium y Gmel. Syst. nat. Xlll. t. 1.

p. 3886.

Description. Corps nvale, oblong, à peu près

en forme de semelle de soulier , obtus aux deux
extrémités, aplati, mais cependant légèrement
convexe en dessus, muni antérieurement de trois

cirres mobiles, rigides, conrls , recourbés et fort

transparens; ceux de derrière, au nombre de
deux, sont droits, bien plus longs et parallèles.

Ordinairement l'animal paroît totalement glabre
;

mais veut-il accélérer sa natation, ou faire tour-
billonner l'eau autour de lui, il agite vivement
d'autres cirres courts et marginaux , dont il

paroit êire entièrement environné. En mourant,
cet animal se dissout entièrement sous l'œil de
l'observateur, el sa molécule constilutrice se dé-
sanit. Il se trouve assez fréquemment dans l'eau

de mer. On lui rapporte la figure 1 deSpaltan-
zani

,
pi. 1. du tome premier des Opuscules de

physique.

4- Kérone Moule.

Kerona (Mytilus) subclavata , utrâque e.xlre-

mitate lation hyalina ciliata _, corniculisque an-
ticis setisque posticis instructa ; Mull. InJ. lab.

?>\J>g- \—A- Encycl. pi. i8.Jîg. 11— 14. (On lui

rapporte la figure E, tab. 5 ci'Eiohorn.) Trichoda
Mytilus; Gmel. Syst. nat. Xlll. t. 1. p. 3886.

Description. L'une des plus grandes de tonles

les espèces d'animalcules, son corps s'arrondit ou
se rétrécit sinueusement selon sa volonté. D'ordi-
naire elle est plus obtuse par-devant que par-
derrière, où l'on distingue en dessus, à quelque
dislance du bord , deux cirres courbés antérieu-
rement en cornes; à l'opposé sont deux appen-
dices droits, inflexibles , bien plus longs , à la base
desquels on en distingue quelquefois deux beau-
coup plus petits, également clioits et parallèles.

Des cirres vibratiles se développent, soit tout

autour du corps et a la fois , comme dans l'esp.' ce
précédente, soit sur un seul côté, soit aux deux
extrémités. Cette Kérone n'est pa3 rare dans l'eau

douce qui a séjourné quelque temps dans des
vases. On distingue ordinairement dans sa trans-

parence cinq globules assez grands, el qui se

disposent quelquefois sériaiement sur l'un des
côtés du corps.
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6. Kérone masquée.

Kerona ( Histrio) ovato-oblonga , etnticè punc-

tis mucronatis nigris , poslicè pinnulis longitudt-

nahbus instructa y Mull. Inf. p. 235. tab. 35.

fig. 3. 4. Encycl. pi. 17. .fig- 7- 8. Lamk. tom. 1.

p. 443. n. 3. Paramecium Histrio y Gmel. Syst.

nat. Xlll. tom. 1. p. 38g5. ;
-

Description. Le corps de cette espèce ri'est

qu'une membrane ovoïde-oblongue , Iransparente ,

formée de molécules entre lesquelles on distingue

de trois à cinq globules ronds ou ovoïdes , fort

gros et variant pour la forme et la place qu'ils oc-

cupent; outre ces corps hyalins, on dislingue à

l'extrémité antérieure cinq jietits points noirs tou-

jours fort agités, et qui parfois se développent

en cinq crochels courbes, courts et vibratiles. Un
autre crochet, plus long et solitaire, se remarque
vers le milieu et sur l'un des côtés du corps, vers

les deux tiers duquel en dessus, se Irouve ira fais-

ceau de cirres droits, parallèles, rigides, bien
plus longs que les crochels, mais qui cepen-
dant ne dépassent pas la circonférence posté-

rieure de l'animal. La Kérone masquée se ren-

contre assez fréquemment parmi les Conferves des

rivières et des marais; elle nage par un mouve-
ment convulsif , rotracli le , interrompu , mais ac-

céléré à chaque mouvement dans une progression

croissante, en vertu de l'impulsion qu'elle se

donne comme avec une nageoire, en s'aidant de
son faisceau de cirres droits^

6. Kérone pustuleuse.

Kerona (pusti/lata) avaliS conue.ra , poslicè

altéra margine sinuata , utrâque extremititiè cri-

nita , cornrculisque anticis y Mull. Inf. p. 246.
pi. o^./ig.i 14. i5. Encycl pi. i'àfig. 54—36.

Description. Cette espèce, qui ressemble assez

aux précédentes par ses crochets opposés à un
faisceau de cirres droits, a sa partie antérieure

remplie de globules bien plus considérables que
la molécule grisâtre dont son corps est formé':

ses autres cirres vibratiles sonl disposés sur une
ligne rayonnante, qui s'étend comme en crête par

le milieu jusque vers la moil'ié. Ou distingue aussi

dans cette partie une pustule transparente., Cet
animal vit dans l'eau de mer.

7. Kérone cypride.

Kerona (Cypris) obopala , 7'erslis postieti si-

nuata , a/tticè mucronata , poslicè crinita,- Mull..

Inf. pag. 25#. pi. 33. fig. 5. 6. Encycl. pi. 17.

fig. (j. 10. Lamk. tom. î.p. 445, n. 4. Tricltodj

Cypris y Gmel. Syst. nat. Xlll. t. 1. p. 588.5.

Description. Celle espèce qu'on a comparée à

quelque petit Monocle pour la forme, el que
Millier soupçonnoil êlre bivalve, est comprimée,
nyntorme, avec une carène dorsale quand on la

voit en dessus, lobée du côté da dys quand on
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l'aperçoit de profil. On la trouve dans l'eau où
croissent les leulicules.

8. Kérone Sébile.

Kerona ( liaustrum ) orbiculata,corniculis me-
diis , anticè membranacea , ciliata , posticè se-

tosa y Mull. Inf. pag. 2?)j. pi. "b7>. Jig. 7— 12.

Encycl.pl. îj-jig- • 1— i5.De Lamk. Anim. sans
vert. tom. 1. p. 443. n. 5.

Description. Cette espèce singulière est à peu
près ronde, mais se dessinant légèrement en poire

par l'un de ses côtés , où saillent de cinq à sept

appendices transparens, longs et un peu flexueux.

Ce côté est obscur et formé de molécules bru-
nâtres pressées ; le reste du disque est membra-
neux et d'une translucidilé complète, et toute la

circonférence translucide est bordée de cirres vi-

bratiles fort longs et dont le mouvement rapide
répand une sorte d'éclat. Deux appendices courbés
en crochets se voient sur la surface du.corps, aux
limites de sa transparence et de son opacité. On
trouve cette Kérone dans i'eau de mer, mais elle

y est fort raie; elle y est comme un rudiment
microscopique de ces Acalèphes libres, qui ont
au:si des appendices bizarres et de ces cirres vi-

bratiles qui décomposent si brillamment la lu-

mière.

9. Kérone échancree.

Kerona (erosa) suhorbicularis , anticè emar-
ginata ; N. Trichoda erosa; Mull. Inf. p. 227.
pi. 'bz.Jig. 3—6. Encycl. pi. 16. Jig. 3g—42.

Description. On ne voit pas comment Mu lier

avoit éloigiïe celte espèce , ainsi que la suivante
,

du genre Kérone. pour porter l'une et l'autre

ailleurs; celle-ci, membraneuse et à peu près

discoïde comme la précédente, n'étale dans sa

partie postérieure que trois à cinq appendices
aigus, alongés et flexueux; on n'y voit pas de
croebets; la partie antérieure est diversement

échancrée selon la volonté de l'animal; les cirres

vibratiles qui s'agitent ordinairement sur l'un des

côtés , semblent parfois se répartir en deux ou
trois groupes. On trouve cette Kérone dans l'eau

des fleuves et. des ruisseaux; nous l'avons parti-

culièrement observée dans la Marne
,
parmi les

plantes aquatiques , sous le pont de Chareuton.

10. Kérone à bec.

Kerona { mstrata ) depressa , ,
mutabilis , sub-

pyrif'ormis orbicularisi>e ; cirrhis rigidts quatuor;

jN. Trichoda rostrata; Mull, Inf. p. 227. tab. 7)2.

Jig. 7-9. Encycl. pi. i ?.Jg. i-3.

Description. Son corps
,

qui change fréquem-
ment de forme, est déprimé, quelquefois totale-

ment orbiculaire , souvent pyriforme, et quand il

se développe sous celte figure il se recourbe quel-

quefois en bec transparent , fort prononcé par le
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côté aminci. Sa couleur est d'un brun-jaunâtre,
que remplissent des globules plus hyalins; quatre
cirres courbés en crochets , implantés en dedans
de la marge, assez longs, y ont la figure des
dents d'une fourchette ; une seule série peu
étendue de longs cirres vibratiles se voit un peu
au-dessous et de côté. On la trouve dans l'eau où
croît la lenticule.

11. Kérone Soucoupe.

Kerona (Haustellum) orbicularis } corniculis

mediis , anticè membranacea , ciliata, posticè
mutica; Mull. Inf. tab. 238. Encycl. pi. 17.

Jig. 16. 17. De Lamk. Anim. sans vert tom. 1.

p. 443. n. 6.

Description. Cette espèce offre quelque ressem-

blance avec le n°. 8; mais outre que ses cirres

vibratiles sont des deux tiers moins longs , et que
sa partie transparente est bien moins étendue que
l'opaque, elle est dépourvue postérieurement des

grands appendices ; néanmoins deux crochets se

distinguent encore à sa surface. Elle est extrême-

ment rare dans l'eau où croît la lenticule , et dans

laquelle la découvrit Muller en 1784, au mois

d'octobre.

12. Kérone tronquée.

Kerona (truncata) oblonga , subcylindracea

,

anticè iruncata , posticè setosa , in medio rostel--

lata; N. Trichoda Augur; Moll. Iiif. p. 202.

pi. 28. Jg. 20. Encycl.pl. t5. fig. 9.

Description. Cette espèce qui ressemble à une
larve, très-obtuse postérieurement où, sur un
côté , son corps porte un pinceau de cirres cou-
chés en arrière , est tronquée en avant avec une
sorte de petit appendice en bec sur l'une des mar-
ges ; trois cirres rigides, courbés en crochet et dis-

posés sur une ligne , la pointe tournée en arrière
,

se voient sur l'un des côtés , vers le milieu de
l'animal, qui est extrêmement rare, que nous
n'avons jamais observé , et dont Muller découvrit

un seul individu trouvé au mois d'octobre dans

l'eau des marais.

i3. Kérone appauvrie.

Kerona (depauperata) ovato-oblonga , pla-
niuscula , anticè tridentata } posticè ciliata ; N.
TrichodaJbveata y Mull. Inf. t. 182. pi. 26.Jig.

6— 8. Encycl.pl. tâ.Jig. 26—28.

Description. Cette espèce a quelques rapports

pour la forme avec le n°. 3, surtout par ses trois

cornes ou dents antérieures, mais elle n'a point

ces autres appendices qui rendent le Kerona cal-

vitum si remarquable, ' ni cirres vibratiles tout

autour du corps; il n'en existe ici qu'une petite

série sur l'un des côtés de la partie postérieure.

El e est la plus lente des Kérones , et se trouve,

:
mais rarement , dans l'eau de mer devenue fétide.

14- K.ÉROMS
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i4- Kérone dentt'e.

Kerona (fimbiiata) subhemisphœrica , posticè

iruncato-serrata; cirrhis anticis longionbus y N.

Trichcdajimbriata ; Mull. Inf. p. 20 1. tab. 28.

fig. ij. Encycl. pi. lO-fig- 6.

Description. Cette espèce, qui se trouve dans

l'eau des marais , mais assez rarement, est re-

marquable par sa forme hémisphérique et par sa

troncature postérieure, qui est garnie de dents

serrées comme une scie un peu irréguiière, mais

légèrement courbées par le côté; une série de

cirres vibratiles très-brillans
,
presqu'aussi longs

que le corps, règne à sa partie antérieure. Ce
corps est un peu comprimé et rempli, surtout du

côté des cirres, de moL'cules brunâtres.

i5. Kérone pectiuée.

Kerona (pectinata) mutabilis, reniformi-

triangularis , in centra maculata , posticè cir-

rhibus pectinata y N. Trichoda ciliataj Mull.

Inf. p. 221 (sans figure). Zool. dan. tab. fb.

//g. i3— 1"5. Encycl pi. 16. fig. 27—29.

Description. Cette Kérone, qui se trouve dans

l'eau de la Moule comestible, est variable , af-

fectant, tantôt la forme d'un rein , d'autres fois

celle d'un triangle dont cbaque sommet seroit

obtuse. Une tache plus foncée et parallèle aux

bords se voit au centre; les cirres vibratiles qui

garnissent toute sa surface sont fort courts; les

{jos teneurs, durs, aloûgés et parallèles, imitent

a figure d'un peigne.

ff Himantopes ayant leurs appendices Jins

,

Jlexibles et alongés en soies. {Himantopus

,

Mull. )

16. Kérone larvoïde.
,

Kerona (laivoides) elongata y dorso cirrato y

"S. Himantopus larva ; Mull. Inf. p. i52. tab. 34.

Jig. 21. Encycl. pi. iQ-Jig. 6.

Description. Son corps , un peu déprimé , est

ovale-oblong, aminci par ses deux extrémités,

surtout en avant, entouré de cils ou cirres vibra-

tiles dans les deux tiers de son pourtour , et formé
de molécules pressées, ayant la partie supérieure

munie de cirres, au nombre de neuf environ,
plus longs

,
plus épais et divergens. Cette es-

pèce assez rare se trouve dans l'eau des ma-

17. Kérone Puceron.

Kerona r Acarus) pyriformis , anticè acumi-
nata } posticè cirrosa ; N. Himantopus Acarus y
Mull./?. 248. tab. "à^.fig. 16. 17. Encycl.pl. 18.

fig. 1. 2. (On y rapporte la fig. R de la planche 2

d'Eichorn.) Trichoda Acarus y Ghel. Syst. nat.

XIII. tom. 1. ^.3888.

Description. Son corps pyriforme et ren é

,
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atténué et transparent par-devant , composé de

molécules brunâtres, n'a de cirres vibratiles que

sur un des côtés antérieurs, et porte à sa partie

postérieure, épaissie et opaque, trois à quaiie

cirres llexueux plus longs. On la trouve dans

l'eau où croît la lenticule.

18. Kérone Bouffon.

Kerona (Sannio) incu/vdta , subemargmata

,

posticè subangulata , penicillata y cirri elongutis

à latere capitis utrinquè duo , mobiles penduli y

N. Himantopus Sannio y Mull. Inf. pag. 25o.

tab. Z4-fig. ig. Encycl. pi. 18. fig- 4.

Description. Elle a son corps bizarrement con-
tourné,"avec un gros globule hyalin vers le mi-
lieu; un faisceau de quatre cures rigides et

courts à saparlie postérieure; une série de cirres

vibratiles sur l'un des côtés antérieurs seulement
,

et deux soies longues et ft'exueuses aux côtés de la

tête, vers l'écbanciure qui s'y voit. Ou la trouve

dans l'eau où croît la lenticule , où elle n'est pas

commune.

jg. Kérone baladin.

Kerona {ludio) conforta; caudâ r.flexâ , bi~

fidâ y N. Himantopus ludio y Mull. Inf 249.
tab. 34. fig. ]8. Encycl.pl. 18. fig. 3. Trichoda,

ludio y Ghel. Syst. nat. XIII. tom. \. p. 3890.

Description. La forme de cette espèce se con-
tourne et devient baroque par la vivacité de ses

mouvemens sautillans et très-vifs. Les cirres vi-

bratiles se développent tout le long du côté droit ;

six autres, longs, flexibles comme de petites

soies noires, sont disposés sans symétrie du côté

opposé, et toujours vivement agités. On la trouve

toujours vacillant en zig-zag dans l'eau stagnante

des forêts , où elle paroit être fort rare.

20. Kérone Couronne.

Kerona ( Corona ) membranacea , pellacidis-

sima , semilunaris , versus sublobata crenata ,

cirris très œquales in medio , setis marginalïbus
binis y N. Himantopus Corona; Mull. Inf. pag.
253. tab. 24. Jig. 23. Encycl. pi. îQ.Jig. 8.

Description. Cette espèce assez rare, qui se

trouve dans l'eau fluvialile , est fort mince,- cris-

talline, demi-ronde, avec des cirres vibratiles

sur toute sa rondeur; la troncature qui forme
le diamètre de l'arc , en est dépourvue et

obtusérneut crénelée ; trois cirres eu cornes
fléchies se voient sur le dos , contre lequel elles

sont ordinairement couchées; deux autres bien
plus minces, bien plus longs et séliformes, sont

implantés sur le bord arrondi en cercle.

( 13. de S 1
. Vincent.)

KOLPODE; kolpoda.

Genre de la classe des Microscopiques et de

Ooo
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l'ordre des Gymnodés , établi par Muller dans la

classe deslnfusoires , où ce savant lui donnoit pour
caractères: un corps invisible, très-simple, trans-

F
aient, aplati et sinué. Bruguière et Lamarck
adoptèrent : celui-ci, qui ne le distinguoit qu'im-

parfaitement des Paramécies, le trouvoit plus

avancé dans l'organisation
,
parce que les ani-

maux qui en font partie , irréguliers et sinueux, pa-

roissuient avoir plus de vie pour changer de forme.

Les caractères imposés par Muller nous paroissant

insuffisans , nous définirons donc les Kolpodes : des

animalcules microscopiques , ayant leur corps

membraneux, transparent, offrant des gobu les plus

gros que leur molécule constitutive , atténués, au
moins vers l'une de leurs extrémités, plus ou moins
variables , mais sans étendre hors d'eux-mêmes
de prolongement qui les défigure du tout au
tout , et nageant sans qu'il se forme de repli

quelconque ou de cavité en bourse dans aucune
de leurs parties. Ce genre sera ainsi parfaitement

distinct des Amibes, des Paramécies et des Bur-
saires , avec lesquelles on pourroit en confondre
presque toutes les espèces , si l'on s'en tenoit à la

définition de nos prédécesseurs. Nous éliminerons

plusieurs des espèces de Muller, qui doivent passer

à d'autres genres, tandis que nous y comprendrons
divers In fuso ires que ce savant a voit dispersés parmi
les Enchélides , les Vibrions et les Paramécies ; ce

grand observateur n'ayant pas toujours été fidèle

aux règles qu'il posoit lui-même dans l'établisse-

ment de ses coupes génériques. Eclairés par l'ex-

périence, nous rapporterons encore ici trois des

Microscopiques mentionnés par nous dans ce Dic-
tionnaire même comme des Amibes , mais que
nous avons eu occasion de rencontrer vivantes de-

puis , et que par conséquent nous avons pu mieux
connoitre : ce sont nos Amiba ochrea , n°. 4 i

Anas, n°. 7, et Jobloti , n°. 10, qui prendront na-

turellement leur rang dans cet article , après les

Kolpoda limacina } Zigena et Solea } sous les

nos
. 5, 14 et 22.

\ Vibiuonides ayant leur corps plus ou moins
spathulé et alongé d'un côté, comme en bec }

ou en forme de cou auquel il manqueroit
une tête.

I. Kolpode tronqué.

Kolpoda ( truneata ) anticè truncatus in collo

atlejiuatus , posticè nnrtijonms y N. Vibno utri-

culus y Mull. Inf. p. 68. tab. îQ-f. i5. (Syn.
de Gleichen ex/. ) Encycl. Vers. UL pi. 4-

fig. 28. Gmel. Syst. nat.XUI. t. \.p. 38y8.

Desc/iption. Le cou et la marge du corps sont

pellucides; le centre de ce corps est formé de molé-

cules brui.âtres , mais ncn bombé comme lemble-

„xdit l'indiquer le nom qu'avoit imposé Muilêr à

cet animal. Un globule transparent se voit à la

partie postérieure. Il vit dans l'eau stagnante,
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dans celle de rivière gardée long-temps , même
dans l'eau de mer putréfiée , où il agite assez ra-

pidement en tout sens son prolongement anté-

rieur.

2. Kolpode planairiforme.

Kolpoda (planairiformis) complanatissimus ,

ovato-oblongus , anticè posticèque attenuatus ,

obtusatus y h. Vibno intermedius y Mull. InJ.

p. 77. tab. X.fig. 19. 20. Encyl.pl. 5.//#. jg. 20.

Description. Cette espèce est extrêmement
mince et parsemée de globules dont quelques-
uns s'alongent , mais dont aucun n'est régulière-

ment disposé comme dans le suivant. Sa partie

antérieure est un peu plus longuement atténuée

que la postérieure. On l'a découverte dans l'in-

fusion de VUlva linza , L.

• 3. Kolpode à deux bulles.

Kolpoda ( bibullata ) incrassata , anticè in

collo attenuata , posticè rotundata , duobus glo-

bulis pellucidis notata y N. Vibriojallax ; Mull.

Inf. p. 76. tab. \Q.jf. 16— 18. Encycl. p. 14.

pi. 5. fig. 16— 18. Gmel. Syst. nat. JCHI. t. ).

p. 3899 .

Description. Les deux globules parfaitement

transparens, situés l'un à la partie postérieure et

arrondie du corps , l'autre à l'endroit où ce corps

se rétrécit en forme de cou ou de languette, ren-

dent cette espèce facile à reconnoîlre parmi les

lenticules où elle se rencontre.

4. Kolpode limacine.

Kolpoda ( limacina ) infra médium sultùs

I dilatata } anticè elongata , posticè acuminata y N

.

Vibrio Cygnus ; Mull. Inf. p. 72. tab. \o.J. b.

Encycl. pi. 5.f. 6. Gmel. Syst. nat. JCIII. t. 1.

p. 3898. (On y rapporte la fig. C de la tai>. 07 ,

d'Eichorn. )

Description. Cet animal ressemble à une petite

lame transparente qui auroil une dilatation sur

l'un de ses côtés , un peu après la moitié de sa

longueur, vers la partie postérieure. On le trouve,

mais rarement , dans les étangs et l'eau sta-

gnante.

5. Kolpode Canard. Voyez Amiba Anas.

6. Kolpode fasciolaire.

Kolpoda (fasciolaris) oblongo-ovata , anticè

elongata , posticè lanceolata y N . Vibriojaciola y

Mull. Inf. p. 6g.pl. iQ-f 18,— 1 g. Encycl pi. 4.

/.' 29. 3o. Gmel. Syst. nat. JCIIL t. t. p. 3898.

Description. Cette espèce est d'une transpa-

rence de verre pur tout à l'entour et parallèle-

ment à ses bords ; le centre est grisâtre et formé de

molécules, parmi lesquelles il en est de rondes et
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très-distinctes par leur transparence- La partie an- .

^érieure est un peu plus alongée que la postérieure
,

|

sans quoi ce seroit une losange obtusangle parfaite.

On la trouve dans l'eau de rivière gardée , ainsi
]

que dans celle où croît la lenticule, et quelque-

fois double, s'appariaut comme bec à bec , ce qu'a

fort bien représenté la figure ig de Muller, co-

piée sous le n°. 3i , dans les planches de cette En-
cyclopédie même.

7. Kolpode en larme.

Kolpoda (lacrimiformis} posticè rotundata

,

obscurci j anticè attenuata } pelludicissima y N.

Jribrio fasciola y var. Moll. Inf. p* 70. pi. ig.

f'g. 20. Encycl.pl. 4. fig. 3i.

Description. Cette espèce , confondue par les

auteurs avec la précédente, ne se trouve cepen-
dant pas dans l'eau douce , mais bien dans l'eau de

mer. Sa forme est toute différente, et le caractère

de posticè acutus , employé par Muller pour sou

Vibriojasciola , ne pouvoit lui convenir, puis-

qu'elle est non-seulement obtuse , mais parfaite-

ment ronde par l'extrémité postérieure. Elle n'est

d'ailleurs pas transparente tout autour, mais seu-

lement du côté où elle s'atténu* en cou ou en bec.

8. Kolpode Nacelle.

Kolpoda (Lenter) ovato-oblonga , subinflata

clavcrfbrmis y N . Vibrio Lentery Mull. Inf. p. 68.

Pl- 9 fë- 12—14- Encycl. pi. ù,.Jïg. 27.

Description. Cetie espèce, qui est quelquefois

très commune dans l'eau des lenticules, res-

semble à la précédente, mais elle est bien p'us

courte, et les molécules hyalines qui s'y mêlent
en grand nombre à la molécule grisâtre constitu.-

trice, sont bien plus visibles et parfaitement

transparentes : ce qui prouve que l'animal n'est

pas cylindrique, comme l'indiqueroit le ventri-

coso ovatus de Muller.

f f Kolpodes proprement dits, qui , pour être

atténués antérieurement, ne se prolongentja-
mais de manière à s'éloigner de laforme an-
guleuse ou arrondie. Ce sont en général les

plus variables.

g. Kolpode cosmopolite.

Kolpoda (cosmopolila) ovata , apice unci-
nato-rostrata , subpyriformis ; N. Il faut rapporter
sans exception à cette espèce les animalcules de
toutes sortes d'infusions , ou trouvés dans des
eaux corrompues quelconques , et représentés

par Gleichen, pl. 28 ,fig. 8,9, et par Joblot

,

pl. 4. a. b. c d.Jg. \.fg. 2. A.pl. 5. fig. 4. O. P.
pl. 5. fig. 6. Y. Jig. 6 eijg. 7. Y. pl. 6. Jig. a et

Jig. 6. pl. 7.Jig. 2.

Description. Cette espèce fut certainement
confondue bien des fois par Muller lui-même

KOL h
arec ce que les micrographes appeloient des

Cornemuses ou des Pandeloques , et qui sont de.i

états de notre Amiba cydonea ou de notre Iiur-

saire protéoide
,

qui étoient pour Muller une

simple variété de son Kolpoda Cuculus. On vit le

même animal dans tous ces petits êtres ,
cepen-

dant ils sont très-faciles à distinguer. Les Corne-

muses et Pandeloques sont très - variables , et

malgré un certain rapport d'aspect avec le Kol-

pode cosmopolite, elles sont toujours plus grandes,

remplies de molécules hyalines bien plus dis-

tinctes , et elles sont obtusées en tous sens , ne s'a-

cuminent jamais vers les extrémités de leurs cour-

bures ou prolongemens , tandis que dans notre Kol-

pode, le corps, constamment et assez régulièrement

en forme de poire , s'acumine en bec pointu légè-

rement déjeté par sa partie antérieure. On en a

trouvé de toute taille, tantôt transparens comme
du cristal , tantôt légèrement moléculaires

,
jau-

nâtres ou grisâtres , indifféremment dans l'eau

des huîtres quand elle commence à se corrompi e ,

dans les infusions de viande , de paille , de fleurs

diverses , de feuilles de basilic , de marc de vi-

naigre et de verjus, de melons et autres fruits,

de tiges de céleri, en un mot presque partout

où la putréfaction commence et où l'organisation

s'essaie.

10. Kolpode crénelé.'

Kolpoda (cnenulata) amigdaliformis , apice

uncinatus , margine antico dextro ad médium
usquè crenulato y N. Kolpoda assimilis y Mi'LL.

Inf. p. 101. pl. iS./ig. 6. Encycl. pl. 6./ig. 28.

De Lamk. Anim. sans vert. tom. 1 . p. 43o. n. 1 1

.

Description. Les crénelures qui régnent du
côté où son corps s'alongeant un peu en bec se

recourbe vers la droite, rendent cette espèce fort

reconnoissable , outre la tache obronde de mo-
lécules grisâtres qui occupe un côté de la partie

plus renflée du corps, où se distinguent à l'op-

posé quatre lignes ou stries courbes. On l'a

trouvée dans l'eau des mers de Suède et du Dane-
maick.

11. Kolpode Pintade.

Kolpoda (Meleagris) variabilis , subrepanda

,

ot>ato-triangulata , apice uncinato-rostrata, mar-
gine dextro crenulata y N. Kolpoda Me le agris y
Mull. Inf. pag. gg. tab. 14. Jig. 1 -6. Encycl.

pl. 6. fig. 17— 22. De Lamk. Anim. sans vert,

tom. s. p. 47)0. n. g. Kolpoda Meleagris y Gmel.
Syst. nat. XIII. tom. 1. p. 38g4.

Description. La forme générale de cette sin-

gulière espèce, extrêmement variable, et qui

forme un passage très-marqué aux Amibes, est

celle d'une poire dont la queue seroit lrès-re-

courbée , ou d'un isocèle très-atongé , dont tous

les angles seroient arrondis. Membraneuse , elle
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présente cependant dans sa mince épaisseur des
globules ovoïdes assez gros , noirâtres ou trans-

parens selon les circonslances , toujours disposés
sur l'un des côtés, tantôt confusément , tantôt en
ligne comme un chapelet. Il y exfste en outre
parfois deux globules plus gros encore, et rap-
prochés l'un de l'autre par le milieu. Dans le dé-
veloppement parfait, le côté que nous considérons
comme la partie gauche de l'animal, paroît le

plus roince-et crénelé ; tous les globules se re-

tirent vers l'autre pour s'y disposer à l'extrémité

les uns des autres. On trouve cette espèce dans
l'eau où croît la lenticule ; elle y nage en glissant

prudemment à la manière des Planaires.

12. Kolpode hirudinoïde.

Kolpoda (hirudmoïdes} elongato - mèmbra-
nacea, secundum longitudinem substriato-lmeata,

et globulis pellucidis in centro suhserialibus mar-
gine dextrâ nodulosa y N. Kolpoda Meleagris y
Mull. Inf. pag. ioo.pl. i5.J?g. 1—3. Encycl.
pl.6.Jrg.27)—'J,5.

Description. Cette espèce, confondue avec la

précédente par tous les copistes de Muller, en
est cependant fortement distincte; sa forme, qui

n'est guère ou point variable, est à peu près

celle d'une sangsue ordinaire qui seroit mince
comme une feuille de papier, et qui, au lieu

d'être annelée, présenteroit cinq à six stries lé-

gères ou lignes longitudmalement. Ses bords sont

d'ailleurs transparens tout autour; le centre seul

est un peu grisâtre et moléculaire ; des globules

parfaitement spliériques, transparens, ordinaire-

ment au nombre de neuf, sont sérialement et lon-

gitndinalement disposés vers le milieu, au lieu

de l'être sur un côté; un ou deux autres globules

pareils se distinguent à droite de la rangée mi-
toyenne, comme rejetés vers la partie postérieure

de l'animal. Cette espèce de Kolpode nous a

présenté un fait des plu-s singuliers qui n'avoit

pas échappé à l'infatigable Muller, et que nous
avons observé dans plusieurs autres Microsco-

piques. La molécule consiilutrice de son corps

s'élant dissoute sous nos yeux en globules épais
,

la partie antérieure, transparente, sous forme'

d'un triangle obtuse, et qu'on peut considérer

comme la tête, resta vivante, et continuant de
nager dans cet état , eût peut-être été prise pour
une espèce très-différente par quiconque n'eût pas

été témoin d'un tel phénomène. Tout le long de

l'une des marges latérales paroît régner une suite

de crénelures peu distinct! te par une
séné de reniletnens bulleux alongés et que leurs

pôles mettent en contact. Muller n'avoit jamais

vu qu'un individu de cette espèce
,
que du-

rant le temps de notre exil nous avons retrouvé

parmi les plantes aquatiques et les lenticules, dans

l'étang supérieur de Scarbek, le plus rapproché
du bois de la Carabe aux environs de Bruxelles :

il n'étoit pas raie.
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i3. Kolpode Zigène.

Kolpoda (Zigena) anticè attenuata , posticè

dcjlexa m figuram malei producta y margine
sinistré nodulosa yN. Kolpoda Meleagris; Mull.
Inf. p. ioi. tab. i5. fig. 4. 5. Encycl. pi. 6.

Jig. 26. 27.

Description. Celle espèce, encore plus diffé-

rente du véritable Meleagris que la précédente ,

avoit cependant encore été confondue sous le

même nom. Sa forme extraordinaire auroit ce-

pendant dû éloigner toute idée de rapproche-

ment, et sa partie postérieure, dilatée en crois-

sant , en couperet ou en tête de marteau, rap-

pelleroit dans certaines positions la tête du
poisson appelée Squalus Zigena, si l'animal

marchoit dans le sens de sa courbure au lieu

de la traîner après lui. Nous ne l'avons ja-

mais rencontrée; elle a été découverte en hiver

dans de l'eau marécageuse.

14. Kolpode Botte. Voyez Amiba ochrea.

i5. Kolpode Iriangulé.

Kolpoda (triangulata) angulosa , penè unci-

nata , virescens ,
globulis pellucidis in centro

approximatis ; N.

et. ( Rectangula ) anticè obtusiuscula; posticè

rectangulata y N. Gonhan rectangulum y Mull.

Inf. p. 11 3. tab. 6. fig. 17. Encycl. pi. 7 .jig. q.

De Lamk. Anim. sans vert, tom. 1 . pag. 424- "• 4-

Gonium lunulatum; Gmel. Syst. nat. XIII.

tom. 1. p. 38g3.

/S. {Obtusangula) anticè acutiuscula, posf.cè

obliquata y N. Gonium oblùsangulum / Mull.

Inf. p. 114. tab. \6-fg. 18. Encycl. pi. j.J/g. 10.

De Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. 424- n - ?•

Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1 . p. 38q3.

Description. On a peine à concevoir comment

,

lorsque les trois espèces précédentes , si dis-

tinctes, avoient été confondues en une seule , les

deux variétés de celle-ci, si ressemblantes, ont

pu être séparées. Ce sont de petites lames for-

mées de molécules d'un vert plus ou moins

intense, au centre desquelles se voient deux

globules ronds transparens, plus ou moins dis-

tincts, et dont le pourtour présente irois an-

gles plus ou moins obtus ou aigus. Les deux

variétés sont également fréquentes dans les eaux

douces, soit qu'on les y rencontre confondues
,

soit qu'on les y trouve séparément. Nous avons

eqi îmeiil. rencontré l'une et l'autre dans les

herbages de la Marne sous le pont de Charenlon
,

et dans les anciens fossés de la Bastille.

16. Kolpode mucroné.

Kolpoda (jtiucronata) dilatala , membra-
nacea , anticè angustata , altero margine incisa;

Muu..' Inf p. 96. tab. i3. fig. 11. 12. Encycl.
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pi. 6.Jîg. 9. 10. De li&VLK.Anim. sans vert. toni.

1. p. 429. n. 5.

Description. Cette espèce
,
qui forme une sorte

de triangle irrégulier comme la -précédente, est

un peu plus grande, transparente dans tout son

pourtour, moléculaire et : comme charnue vers

le centre , dans une étendue en tout parallèle aux

bords. Elle a été observée, comme le Kolpode

planairiforme , dans une infusion KUlva linza.

17. Kolpode dilaté.

Kolpoda {dilatata') posticè cylindracca , ob-

tusa , anticè dilatata , rneinbranacea , sinuato^

truncata , angûlis aliquantisper in auriculâ re-

Jte.vis/ N. Enchelis spathulata y Mull. Inf. p..^O.

pi. 5- tab. 19. 20. Encycl. pi. 2. Jg. 27. 28.

Gmel. Syst. nat. XIII. t. 1. p. 0904.

Description. Dans son état de contraction, et

quand elle est immobile, on pourroil elï'eetive-

ment ne pas regarder cette espèce comme un
Kolpode; elle paroît alors oblongue , obtuse aux

deux bouts et comme cylindrique; mais qu'elle

agisse, on la voit aussitôt s'alongér et s'aplatir

en avant , se dilater dans cette direction, y de-

venir membraneuse, mince et transparente; en

la dîroit chargée de petites stries longitudinales

,

mais presqu'imperceplibles; deux globules trahs-

parens se distinguent comme dans le Kolpoda
bibullata 3

l'un à la partie postérieure , l'autre

vers le milieu du corps.

18. Kolpode rusé.

Kolpoda (versuta) subcylindracea , anticè

posticèque obtuso-rotundata virescens ; N. Para-
mcecium venustum. Paramœcmni versutum. y
Mull. Inf. p. 90. tab. 10-. fig. 21—24. Encycl.

pi. 6. fig. 6— 9. De Lame. Anim. sans vert.

p. 427. n. 3.

Description. Cette espèce varie bien moins que
toutes les autres , et ne prend guère de ces formes

singulières qui établissent tant de ressemblance

entre les Kolpodes et les Amibes; mais comme
elle ne se plisse jamais_ en aucun sens , elle ne
pouvoit demeurer dans le genre où Millier l'avoit

intercalée : obtuse aux deux extrémités , mais
plus épaissie par la partie postérieure , elle est

légèrement courbée sur un côté et formée d'une

molécule verdâtre. Ou ne voit pas sur quel fon-

dement Millier lui rapporte [es figures i5— 17 de
la planche 27 de Muller, qui représente un ani-

malcule trouvé dans une infusion de pois , et

dont il est difficile de déterminer l'espèce. Celle-

ci se rencontre dans les fossés marécageux.

19. Kolpode Rein.

Kolpoda (Ren ) crassa , medio sinuata , anticè

et poslicè œquali y Mull-. Inf. p. ioj. tab. 14..

Jig. 20—22. E;icycl. pi. 7. fig. 20

—

22. Kolpoda
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Ren; Gmel. Syst. nat. XIII. t. t. pag. 3891.

Gleichen
,

pi. 28. Jig. 6. (Les figures de Joblot,

rapportées à cette espèce , ne peuvent lui con-

venir , et appartiennent à divers états de notre

Amiba cydonœa } n. 11. Voyez Amibe. )

Description. Cette espèce de Kolpode , l'une

des plus larges
,
presqu'entièrement arrondie , a

peine sinueuse sur ,un côté, et amincie en avant
,

est jaunâtre et brillante. On la trouve dans l'in-

fusion de foin, au bout de dix ou douze heures;

elle y devient quelquefois excessivement com-
mune.

20/ Kolpode ovifère.

Kolpoda (opiféra) ovata , depressa _, intùs

septeni bulhs ovalibus majoribits sparsis y N.
Paramœciuni oeiferum y Mull. Inf. pag. 91.

tab. 12,. fig. 26 —27. Encycl. pi. 6. fig. 10— J2.

De Lame. Anim. sans vert. tom. ]. p. 42V' n - 4-

Gleichen
,
pi. z8.Jzg. i5 ? pi. 27. fig. 6. 7?

Description. Commune dans toutes les eaux, et

même dans quelques infusions tant que ces infusions

ne sont pas fétides , cette espèce , mince ,
grisâtre

,

ovale-iri:égulière , Perçut un Paramécie, si elle

ollVoit la moindre (race de replis membraneux
sur sa surface; sept globules ovoïdes, trans-

parens , fort gros dans l'animal parfait , et dis-

persés dans toute l'étendue de son corps , la

rendent irès-reoonnoissable.

21. Kolpode Sole.

Kolpoda ( Solea ) lageniformis , posticè rotun-

dato-ddatata , anticè subattenuata , obtusa y N.
La Semelle ; Joblot, part. 2. p. 49- pi. 6. A. B. C.
La Massue, du- même auteur , .p. 0,1. pi. 6. Jig. 5.

D. — Gleichen
,
pi. 2Ï>. Jig. a. b? pi. g. Jig. 7?

Description. Cette espèce , observée dans des

infusions végétales, et que nous avons souvent
retrouvée dans les vases où l'on met tremper des
bouquets

,
présenleroit la l'orme de certaines

Courges si elle n'éloit évidemment aplatie ; ce-
pendant elle se renfle quelquefois en poire ou se

contracte en boule. Elle est toujours plus épaisse

en arrière qu'en avant , fort transparente
, cepen-

dant ollrant des globules moléculaires internes,

et nageant tantôt gravement, tantôt avec rapi-

dicé, sans trop changer d'aspect.

22. Kolpode de Joblot.

Nous regardons comme fort rapprochée de
cette espèce, et devant être rapportée au même
genre , l'animalcule de Joblot,/;/. 4 ,fig. 4, dont
nous avions fait notre Ainiba Jobloti. Lafigure n
de la planche 8 du même auteur

,
qui représente

sa petite Sole , en est un état , et lesjgures 4 , 5 et

6 de la planche 9 de Gleichen lui peuvent égale-
ment convenir.

M. Losana , naturaliste italien, a récemment



-r; K O N
publie, dSrts les Annales de Turin, une mono-
graphie dh genre Kolpode , où ce mierograpbe a

considérablement augmenté le nombre des es-

pèces. Les ligures qui accompagnent ce travail sont

fort grossières; elles représentent des formes telle-

ment bizarres et peu naturelles, outre que les

descriptions qui sont jointes à ces figures sont

tellement incomplètes
,

qu'il nous est impossible

d'en adopter aucune. ( B. de S». Vincent. )

KONDYLIOSTOME; kondyliostoma ; N.

Genre de Microscopiques de l'ordre des Tri-

cliodés, caractérisé par un corps cylindraeé, avec
un orifice buccal latéralement situé à la partie

amincie antérieure
,
garni tout autour de cils vi-

biatiles, plus longs que ceux qui se montrent
quelquefois tout autour ou sur quelqu'aulre partie

de l'animal. Millier, qui a connu et fort bien

figuré les deux espèces que nous rapportons à ce

j;enre , les confondoit parmi ses Tricliodes , où
étoient placés tant de Microscopiques qu'on ne
pouvoit laisser ensemble. Ce sont des animaux
assez vifs , et que nous avons vu engloutir des

Monades et des Volvoces , attirés dans leur ouver-

ture buccale par le mouvement rapide des cirres
,

dont ce que l'on pourroit appeler les lèvres sont

garnies.

j. Kondyliostome lagénule.

Kondyliostoma (lagenula) ventricosa, posticè

obtusàj corpus ciliatus y N. Trichoda patula ;

Mull. Inf. pag. 81. tab. 26. fig. 3—5. Encycl.

Vers, lli, pi. îZ.fig. 23-25.

Description. Cette espèce est courte, ramassée

en forme de petite courge épaisse, et composée
de molécules pressées qui la rendent opaque :

dans certains aspects elle paroit obscurément

ciliée tout autour, comme un Leucophre ou une

Pérytrique ; son orifice buccal est grand , en forme

de pépin de poire, dont la pointe seroit tournée

vers le bas; elle nage en se balançant de droite à

gauche, en avant et assez vite, faisant vibrer ses

cirres avec agilité. On la trouve, mais assez rare-

ment, dans l'eau de mer corrompue, et jusque

dans celle des rivières long-temps gardée.

2. Kondyliostome limacine.

Kondyliostoma ( limacina ) elongata , posticè

attenuatoacuminata , subglabra y N. Trichoda

patens ; Mull. Inf'. pag. 181. tab. 26. Jig. I. 2.

Encycl. pi. ib. fig. 21. 22.

Description. Celle-ci est alongée , également

remplie de molécules obscures, à travers les-

quelles on en dislingue d'hyalines : amincie en

queue un peu plus diaphane , cette partie se con-

tourne assez rapidement dans la natation , surtout

quand l'animal veut se retourner. La tête est un

peu dilatée eu cure-oreille , où l'ouverture bue-
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calé rend la ressemblance parfaite. Les cirre*

des lèvres brillent durant leur agitation, qui est

très-rapide. On la trouve dans l'eau de mer fiaichtt

ou gardée. (B. de S». Vincent.)

KRUSENSTERNE; krusensterna (1).

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporé'es

,

dans la division des polypiers entièrement pier-
rieux.

Caractères. Polypier dendroïde , en forme de
coupe ou d'enlonuoir , à expansions grossièrement
treillissées , couvertes en dessus de protubérances
planes, irrégulières , criblées de pores ; lisses ou
légèrement striées en dessous.

Millepora auctorum. Rétépore; de Lamk.

Ce genre , établi par Lamouroux dans son Gê-
nera polypariorum , ne renferme encore qu'une
espèce qui ne parvient qu'a une taille médiocre.
D'une sorte d'empâtement

,
par lequel ce polypier

se fixe aux rochers , s'élèvent une ou plusieurs

expansions aplaties , irrégulièrement contournées
,

formées d'un très-grand nombre de rameaux
courts, épais, constamment anastomosés enlr'eux,

et représentant un réseau grossièrement maillé.

Chaque petit rameau est comprimé latéralement;

il est lisse ou légèrement strié en dessous
,
plus ou

moins ondulé sur ses côtés , et sa surface supé-
rieure est couverte de grosses verrrues aplaties

,

tantôt séparées par des sinuosités assez profondes,

tantôt confluenles entr'elles ; chaque verrue est

criblée de petits pores anguleux, inégaux; ces

pores sont les orifices de cellules tubulenses po-
lygones

,
perpendiculaires à l'axe des rameaux

,

et qui, pénétrant dans la substance du polypier,

rendent celui-ci très-léger et peu solide.

La couleur des Krusenstemes est d'un blanc-

grisâtre dans l'état de dessiccation 5 elle est verte

ou rosaire au sortir de la mer.

Krxjsensterne verruqaeuse.

Krusensterna verrucosa y Lamx.

Krusensterna ramosa , in planum expansa ,

ramis dichotomis bifànàm anastomosantibus

,

suprà scabris poris asperis y subtùs Lvvibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 41. tab. 26. fig. 5,
et tab. 74.Jig. 10 — 13.

Retepora reticulata y de Lamk.. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 182. ». I.

Millepora reticulata j Sol. et Ell. p. i38.

n. i5. t. 2.6.Jig. 5. >

Millepora reticulata y Gmkl. Syst. nat. p. 3y86.

n. 20.

— Esper , t. tab. 2.

(1) Ce genre est dédié au célèbre amiral russe Kruscnsrern.
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Milleporafrondipora; Pau» Elench. p. 241.

. 147-

— Mabsilli , Hist. mar. p. l5o. t. Z^.fig. i(55.

. 1

—

o, et fig. 166. Malè.

KRU kl-}

Voyez pour la description de celle espèce , les

observations placées en tête du genre.

Hab. La Méditerranée , les mers des Indes
,

du Groenland et du Kamtchatka.

-LACRIMATOIRE; lacrimatoria; N.

Genre de Microscopiques de l'ordre des Gym-
noctés, dans lequel il termine la famiile des Mo-
léculaires , comme pour faire , par l'alongement

du corps cylindracé des espèces qui le composent,

le passage aux Vibiionides. Ses caractères con-

sistent dans l'alongement en l'orme de cou de la

partie antérieure, que termine un renflement sen-

sible en manière de tête, et en forme de spatule

ou de bouton. Le Vibrio Olorde Muller
,
que nous

avions rapporté au genre Amibe {voyez ce mot ),

sous le nom &Amibe à long cou } et que nous

avions eu occasion d'observer depuis , doit rentrer

dans notre nouveau genre , dont la forme des

espèces, quand elles prennent leur entier déve-
loppement , rappelle celle de ces petits vases en
verre , connus des antiquaires sous le nom de
lacrimatoires } et que nous retrouvons dans les

tombeaux des Anciens. La plupart étoient des

Vibrions pour Muller; nous en connoissons six

espèces, qui toutes offrent des rapports avec les

Planaires, et dans leur natation une certaine

ressemblance avec la reptation des Limaces.

f Corps postérieurement aigu ou aminci.

1. Lacrimatoire aiguille.

Lacrimatoria Acusy N. Vibrio (Acus) linéarisa

colli apice obtuso y caudâ setaceâ y Mcll. Irif.

p. 59. tab. 8.Jig. 9. 10. Encycl. Vers, lll.pl. 4.

fig- 8.

Description. Son corps est fort alongé en ai-

guille postérieurement , légèrement dilaté vers le

milieu, où la molécule conslitutrice le rend bru-
nâtre. On y dislingue une ligne longitudinale

transparente, qui, dans certains aspects, lui

donne l'air Iriquètre; le cou, très diaphane, est

marqué latéralement d'un point rougeâlre ou
quelquefois noircissant; la tête est obtuse et en
spatule. Cet animal nage lentement parmi les

Paramécies , avec lesquels il se trouve raiement,
et dans l'eau stagnante de quelques fossés.

2. Lacrimatoire flèche.

Lacrimatoria Sugitta ; N. Vibrio (Sagitta)

sublinearis ; colli apice truncalo atro y caudâ
setaceâ; Muix. Inf. pag. 5g. tab. Q.J'g- ri. 12.

Encycl. pi. 4- Jig- 9-

Description. Assez semblable à la précédente
,

cette espèce est plus dilatée; sa tête, plus dis-

tincte , est aussi bien plus noire. On la rencontre

dans l'eau de mer.

3. Lacrimatoire à long cou.

Lacrimatoria Olor y N. ( Voyez Amibe. ) Nous
avions rapporté à cette belle espèce le Proteus de

Baker, Empl. micr. tom. 2. pag. 260. pi. X.
Jig. XI; mais ce n'est point elle que ce micro-

graphe a figurée , ainsi que le prouve la fig. 4
de cet animal, où l'on voit des cirres vibratiles,

dont le L. Olor est entièrement dépourvu. Le sy-

nonyme de l'auteur anglais convient au Trichoda

proteus. Voyez Trichode.

4. Lacrimatoire delpbiniforme.

Lacrimatoria delphinjonnis y N. Enchelis ( ré-

trogradai ) hyalina , anticè ar/gustata , apice glo-

bulaiisy Muli» Inf. pag. 36". tab. 5. fig. 4. 5.

Encycl.pl. 2.Jig. 19.

Description. Cette espèce, qui se trouve dans

les infusions végétales, est de forme lancéolée

oblongue , avec son cou court; une tête trans-

parente prononcée; le corps obscur , muni d'un

globule parfaitement diaphane à la pointe posté-

rieure. Quand elle s'apprête à nager, elle change
totalement de forme , se contourne sinueusement

,

et sa tête se confondant ainsi que le cou avec le

corps, on diroit la figure de ce dauphin imagi-

naire qu'on représente dans certaines armoiries.

•f f Postérieurement très-obtus.

5. Lacrimatoire grêle.

Lacrimatoria stricta y N. Vibrio {striefus)

elongatus, Imearis } antica?n versus attenuatus
_,

apice obtuso y Mull. Inf. p. 71. tab. JL.Jig. 1. 2.

Encycl. pi. 5.Jig. 1.2.

Description. Cette très-petite espèce , lors-

qu'elle se contracte , a la forme de quelque (y-
chde , d'un Enchélide ou d'un pépin de pomme

;
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il paraît alors obscur; s'alongcaut d'antres fdis

,

on diroit une simple ligne un peu -élargie , obtuse

et noirâtre-postérieurement, et dont la partie an-

térieure seroit alongée en l'orme .d'épingle avec
sa tête bien marquée, mais transparente. On la

trouve, ruais rarement , dans l'eau des rivages.

6. Laceimatoire cheville.

Lacrimatoria èpistomium j N. Enchelis (epis-

tomium ) cylindrico-elongata , apice gracili sub-
globoso y Mull. Inf. pag. 34- tab. 5. fîg. i. 2.

Encycl. pi. 2,'. Jig. 17. Gmel. Syst. nat. Xlll.
tom. i . pag. 3905. Flacon ; Gleich. Dm. pi. jg.

fig. C..III, et pi. 22. fig. A. III.

Description. Cette espèce, fort petite, qui se

développe dans l'eau fétide et dans plusieurs in-

fusions , a la forme d'un petit flacon , comme l'a

fort bien dit Gleichen; elle est transparente,

avec un point plus transparent encore à la partie

postérieure élargie : de la tête , renflée en globule
,

à ce point, règne une ligne ou intestin à, peine

visible, un peu plus foncé, et qui s'agite sinueu-

semenl quand l'animal est en repos.

(13. de S*. Vincent.)

LAFŒE; lafœa (1).

Genre de polypier de l'ordre des Cellariées
,

dans la division des polypiers flexibles , établi par

Laniouroux dans son Gênera polypariorum. Ca-
ractères : polypier phyloide , rameux ; lige fis—

tuleuse, cylindrique; cellules éparses , alongées,

en forme de cornet à bouquin.

Obseiv. Ce genre, que Lamouroux place entre

les Eucratées et les Aétées , n'est composé que
d'une seule espèce, dont il né possédoit qu'un

échantillon long à peine de deux pouces. La tige

est un peu rameuse , creuse intérieurement, et de
la grosseur d'un gros crin de cheval. Les cellules

sont très-nombreuses , éparses , visibles à l'œil

nu
,
plus étroites à leur origine qu'à leur extré-

mité libre , où l'on voit une ouverture circu-

laire sans aucunes dentelures. La substance du
polypier est entièrement cornée et flexible j sa

couleur, olivâtre.

I. Lafœe cornet.

Lafœa cornuta y Lamx.

Lafœa ramosa y caule teretejlexuoso y cellulis

aparsis elongatis , cornu musicarum figuratis.

— Lamx. Gen. polyp. pag. 8. tab. 65. fig.

12— 14.

Voyez la description du genre.

Hab. Mers de l'Amérique septentrionale, sur

le banc de Terre-Neuve.

(V; Dédié à M. de Laf'oye, maintenant profciïeut de

phyïîque à la Faculté des sciences de Càeri.
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• LAGAttAj Echinod.

. Nom donné par Klein à un_ genre d'Oursins,
dans son -ouvrage sur les Echinodernies. Il n'a pas
été adopté.

LAMELLINE; lamellinaj N.

Nous proposerons sous ce nom significatif de
sa figure, l'établissement d'un genre de Micros-
copiques dans l'ordre des Gymnodés et de la fa-

mille des Monadaires, c'est-à-dire ,
parmi les

plus simples , et qui se composera d'animalcules

invisibles à l'œil, non-seulement à cause de leur

petitesse , mais par leur grande transparence
,
qui

les rend fort difficiles à apercevoir , même au
microscope , où ils paraissent comme des petits

fragmens-du verre le plus pur, aplatis en lames,
dont la forme , approchant de celle d'un carré

long, présente quatre angles droits au pourtour,

l'animal étant tronqué aux deux extrémités. Les La-

mellines seraient des Bacillaiiées si elles n'étoient

pas beaucoup plus larges et membraneuses, et si

des mouvemens siuueux sur la longueur
,
quel-

qu'obscurs qu'ils soient, n'indiquoient une fa-

culté de reptationdont les Bacillariées ne jouissent

pas. Ce geure , où la vie est encore fort obscure
,

quoique manifesie , se compose de cinq espèces
,

qui toute- se' développent dans les infusions ou
dans les liquides corrompus.

1. Lamelline imparfaite.

I.amellina {imperfecta) subobtusata ,margine
nigro interrupta/ N.

Monas tranquilla y Mull. Inf. pag. 6. tab. 1.

fig. 18. Encycl. Vers. lll. pi. l.fig- 7. De Lamk.
Anim. sans vert. tom. I. p. 412- n. 7.

Description. A peine visible, si elle n'éloit

limitée d'un trait vif qui manque en général d'un

côté où l'animal semble ne pas être fini, et quel-

quefois aux deux extrémités opposées à la fois
,

celte espèce .à peu près carrée , mais où les angles

sont la plupart du temps un peu émoussés , se

trouve dans l'urine long-temps gardée et fétitle;

elle y a un mouvement perpétuel de tremblement

et erre par milliers.

2. Lamelline monadaire.

Lamellina (monadea) oblongiuscula , sub-

lactea , margine obscura y N.

Monas lamellulaj Mull. Inf. pag. 7. tab. 1.

Jig. 16. 17. Encycl. pi. i.fig. 8.

Description. Très-petite, et présentant l'aspect

d'un poiut quand elle est médiocremeut grossie
,

elle se montre comme un petit carré long qui

nage en vacillant} lorsqu'on l'observe avec une

forte lentille, elle a une teinte sensiblement lai-

teuse. On la trouve dans l'eau de mer gardée.

3. Lamelline
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3. LAMïlxiîfK linéaire.

Lamellina (linearis*) lineaiis , peUucidissima

,

rectangula y N.

Petit poisson d'une infusion de barbeaux; Jobl.

Hlicr. part. 2. pi. 33. fig. 2. M.

Description. Ce n'est qu'une lame alongée,

parfaitement translucide, tronquée aux deux ex-
trémités , et nageant fort lentement en se donnant
des mouvemens sinueux à peine distincts. Joblot

l'observa le premier dans des infusions de fleurs.

4- Lamellixe équiangulée.

Lamel/ina (œquiangulata) latérale concava
coni'exaque y N.

Poisson assez semblable au corbillon d'un Ou-
blieur; Joblot, part. 2. p. 18. pi. "5-fîg- K. L.

Description. Celle espèce , trouvée par Joblot

dans une infusion de séné , après quelques jours

,

est aussi translucide que la précédente , mais
bien plus large ; ses côtés se cavent souvent sur

sa longueur, ou d'autres fois un seul est concave
et l'autre convexe , sans que la troncature anté-

rieure et la posiérieure cessent d'être droites et

parallèles. Sa natation est fort lente.

5. Lamelline carrée.

Lamellina quadrata ; N. Gonium pulfinatum;
Mcll. Inf. p. U2. tab. 16. fig. 12. 14. i5.

Encycl.pl. J.fig. 4- 6. 7. (Lesjïgures i3 deMuller
et 5 de l'Encyclopédie sont autre cbose.) De
Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. pag. 420. n. 2.

Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1 . p. 3894.

Description. Celte espèce
,

qu'on trouve fré-

quemment clans l'eau des fosses à fumier, est un
carré complet , dont un angle cependant un
peu plus senti , et comme la partie antérieure, est

celle par où se dirige l'animal par un mouvement
de vibration assez lent. On voit des individus sur

la surface desquels se manifestent des traits pa-
rallèles aux quatre côtés , ce qui forme des carrés

assez exactement arrêtes. Il est probable que
chacun de ces carrés forme un animal complet en
se séparant, mais nous n'avons jamais aperçu
d'individus composés de trois cylindres longitudi-

naletnent juxtaposés comme les représentent

Huiler à la figure i5 et Bruguière , d'après lui
,

à la figure 5; et de telles figures doivent repré-

senter toute autre cbose qu'un état de notre La-
znelline carrée. (B. de S*. Vincent.)

LAOMÉDEE; laomedea.

Genre de polypiers de l'ordre des Sertulariées
,

dans la division des polypiers flexibles, et dont
voici les caractères :

Polypier pbytoide , rameux ; cellules stipitées

ou substipitées , éparses sur les tiges et les ra-
çneaux.

Bijtoire Naturelle. Tome II. Zoopbytes,
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Sertularia auctorum.

Obseiv. Ce genre , établi par Lamouronx , ren-

ferme dix espèces , dont les formes générale?

n'ont pas toujours beaucoup d'analogie entr'elles ;

le seul caractère fondamental consiste dans le peu

de longueur du pédoncule qui supporte les cil-

Iules; plusieurs même ont ce pédoncule assez

alongé, ce qui les rapproche de Clylies, d>.ut

quelques Laomédées différent à peine.

Les unes ont des tiges roides , branchues , se

fixant aux rochers par des radicules filiforme- ;

d'autres sont volubiles, grimpantes et parasiîes

sur les Thalassiophyles et autres productions ma-
rines; il y en a d'articulées, d'autres qui ne le

sont point. La forme des cellules varie suivant les

espèces; elles sont en général campanuliformes,

à ouverture entière ou dentée ; deux ou trois es-

pèces ont leurs cellules presque tubuleuses; les

pédoncules sont simples, annelés ou contournés

en vis; les ovaires sont gros, vésicuieux et pres-

que toujours axillaires.

La substance des Laomédées est membrano-
cornée

,
quelquefois légèrement crétacée; leiic

grandeur varie beaucoup; leur couleur est fauve

ou brunâtre. Elles se trouvent dans toutes les mers.

1. Laomédée antipate.

Laomedea antipathes.j Lamx.

Laomedea caule ramoso , rugoso _,
sublignoso y

cellulis campanulatis , numerosis.

— Lamx. Hist. polyp. pag. 206. n. 345- p£> G.

.fig.i.a.B. ,

Sertularia antipaihes ; de Laïïk. Anim., sans

vert. tom. 2. p. 11 5. n. 1.

Tige raboteuse , rameuse , comme ligneuse ;

rameaux pinnés; cellules campanuliformes, épar-

ses sur les rameaux et les ramuscules ; pédicule

très-court, s'élevaut d'un point aplati. Couleur,

rouge-brun
,
quelquefois grisâtre; grandeur, qn-«

viron trois pouces.

Hab. Mers de l'Australie.

2. Laomédee de le Sauvage.

Laomedea Saiivagii y Lamx.

Laomedea alterné ramosaj cellulis alternis
}

tubulosis , remotis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 206. n. 346.

Sertulariafruticosa y Espeb. , Supp. 2. tab.1)^.

Sertularia laxa y de Lamx. Anim. sans verL
tom. 2. p. 116. n. 2.

Tiges grosses , longues
, peu rameuses , fis! u-

Ieuses; cellules presque tubuleuses, à ouverture

un peu dentée, à pédicules très-courts, éloignées

les unes des autres et alternes; couleur jaunàlro;

grandeur , six à huit pouces.

Hab. L'Océan indien,
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3. Laomédée simple.

Laomedea simplex y Lamx.

Laomedea caule simplici y cellulis sparsis }

elongatis, campanulatis.

— Lamx. Hist. poîyp. p. 206. n. 347.

Tige simple ; cellules alongées , campanulées
,

^passes ; couleur, brun foncé
;
grandeur , environ

huit lignes.

Hab. Sur les fucus de l'Australie.

4- Laomédée de Lair.

Laomedea Lairii; Lamx.

Laomedea cellulis sparsis, divaricatis } longe
pedunculatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 207. n. 348.

— Lamx. Gen. polyp. p. 14. tab. Gj.Jïg. 3.

Empâtement surculeux ; tige simple ou peu
rameuse; cellules éparses, divergentes

,
portées

sur de longs pédoncules; couleur, rouge-brun;
grandeur , cinq ou six lignes.

Hab. Mers de l'Australie.

5. Laomédée dicliotome.

Laomedea dichotomaj Lamx.

Tjaoniedea longissima, ramosa , dichotomaj
cellulis campanulatis y pedunculis annulosis y
ovariis ovatis axillaribus; pedunculis contortis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 207. n. 349.

Campanularia dichotoma ; de Lamk. Anim.
eans vert. tom. 2. p. 1 13. n. 4.

Sertularia dichotomay Gmel. Syst. nat. pag.

3855. 72. 22.

Sertularia dichotomaj Sol. et Ell. p. 48. tz. 19.

Sertularia longissima y Pall. Elench. p. 119.

n. 69.

Sertularia longissima; Elus, Corail, pag. Zj.

n. 18. to*. 12.^. a. c. A. C.

Tige très-longue, grêle, peu rameuse, di-

cliotome , un peu géniculée; cellules campanu-
lées, tombant facilement par la dessication du
polypier ,

portées sur des pédoncules assez longs

et annelés; la tige est également annelée au-

dessus de l'origine de chaque cellule; ovaires

axillaires , de forme ovale , tantôt fermés, tantôt

ouverts ,
portés sur des pédoncules contournés.

Hab. Mers d'Europe.

6. Laomédée épineuse.

Laomedea spinosa ; Lamx.

Laomedea mollis , ramosa , pellucida y ramulis

creberrimis , teneris dichotomis y spinis terminan-

iibits y cellulis obsoletis , secundis
f distantibus y

ova ri is veskulœjbrmibus.

L A O
— Lamx. Hist. polyp. p. 208. n. 35o.

Sertularia spinosa; Sol. etELL.;p. 48. n. 18.

— Gmel. Syst. nat. p. 3855. n. 2.0.

— Esper, Supp. 2. tab. 28.

Sertularia sericea y Pall. Elench.

— Ell. Corail. p. 35. t. lUjfig. b. d. E. C. D.

Tige mclle, peu rameuse; rameaux grêles,

flexueux ou subgéniculés ; ramuscules excessive-
ment fins , dichotomes , alternes ; cellules très-

petites , éparses, alongées, rétrécies à leur ou-

verture, portées par un pédicule très -court;
ovaires en forme de vésicules; couleur, gris-jau-

nâtre; gi-andeur , six, à huit pouces.

Hab. Mers d'Europe,

7. Laomédée géniculée.

Laomedea geniculata y Lamx.

Laomedea cellulis altérais , calyciformibiis y
pedunculis contortis; ovariis ovato - truncatis

,

axillaribus.

— Lamx. Hist. polyp. "p. 208. n. 35 1.

Sertularia geniculata; Pall. Elench. p. 117,

7Z. 68.

Sertularia geniculata; Sol. et Ellis
,
pag. 49

n. 20.

Sertularia geniculata ; Gmel. Syst. nat. pag.

3854. n. ai.

Sertularia geniculata; Ell. Corail, pag. Zj
tab. 12. n. 19. J7g. b. B.

Sertularia geniculata ; Lœfling , Act. Stockh

îjSz.p. 114. tab. 3. j%. 5— 10.

Tige courte, rampante , stolonifère , interrom-

pue par de petits nœuds arrondis; cellules cam-
panulées , alternes

,
portées sur des pédoncules

assez longs , contournés; ovaires alternes, axil-

laires, ovales-tronqués, portés sur de courts pé-
doncules également contournés.

Hab. Mers d'Europe.

8. Laomédée gélatineuse.

Laomedea gelatinosa y Lamx.

Laomedea scruposo-gelatinosa , ramosissima

;

ramis decompositis , divaricatis, sparsis; caly-

culis campanulatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 208. n. 352.

Sertularia gelatinosa y

P

'all. Elench. p. \\6.

n. 67.

Sertularia gelatinosa; Gmel. Syst. nat. pag.

385i.«. 5i.

Tige alongée , épaisse, gélatineuse, lisse en
dehors, fibreuse intérieurement, formée de plu-

sieurs tubes réunis; rameaux nombreux, bifur-

ques, épars, diviiriqués , très-atténucs à leur
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somttiet; ramuscules également bifurques, aû-

nelés à leurs divisions; cellules • campanules,

crénelées à leur ouverture, portées sur un pédi-

cule assez long, annelé.

Hab. Côtes de la Belgique.

5. Laomédée muriquée.

Laomedea muricata.

Laomedea articulata ; cellulis pedunculatis

,

er singulis aiiiculis altérais ; ovariis subglobosis

,

cristatis , mûrieatis , pedunculatis, ex tubulis

radiciformibus enascentibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 209. n. 353.

— Lamx. Gen. polyp. p. i4~ tab. *].fig- 3. 4-

Sertularia muricata; Sol. et Ellis ,
pag. 36.

iab.^.fig. 3.4.

Sertularia muricata ; Gmel. Syst. nat. p. 3853.

n. 60.

Sertularia muricata; Esfer, Sup. z.tab.Zl.

Tige rameuse; cellules pédonculées , alternes;

ovaires pédoncules , ovoïdes , épineux , naissant

sur les racines et les rameaux.

Hab. Côtes d'Ecosse.

10. Laomédée rampante.

Laomedea reptans ; Lamx.

Laomedea caulibus setaceis , reptantibus , te-

retibus , ramosis ; cellulis campanulatis
_,
mar-

gine infegro ; pedicellis brevibus conicis.

— Lamx. Hist. polyp. p. \â,. tab. Sy.ftg. 4-

Tige rampan!e,à peine visible, cylindrique

et rameuse; cellules éparses , eaarpanulées , à

bords entiers; pcdicelle conique, très-court,

fixé sur une sorte do plateau. Couleur jaunâtre.

Hab. Sur les feuilles du Ruppia antarctica de

la Terre de Lewin. ( E. D. )

LAPILLUS NUMISMALIS.

On a donné ce nom au Fongia agariciformis

de Lamarck.

LAPIS SPONGLE.

On a donné ce nom au Cellepora spongites.

LAPIS CUCUMERINUS , L. GLANDARIUS

,

L. JUDAICUS.

Les anciens oryetographes désignent souvent

par ces difléreas noms des pointes d'Oursins fos-

siles.

LARMES DE GÉANTS.

Ce nom a été donné par d'ancieus auteurs à

des arliculalions de la colonne des Crinoïdes ou
Eacrines. Voyez Crisoide.
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LARVAIRE; laivana.

Genre de polypiers pierreux, fossiles, app'ii

tenant à l'ordre des Milléporées ou peaf-êtie h

celui des Escharrées , et dont voici les caractères :

polypier libre, cylindrique, percé dans son

centre, diminuant de grosseur aux deux bouts,

couvert de pores simples, disposés par rangcts

circulaires ou régulières , et composé d'anneaux

qui tendent à se détacher les uns des autres.

Larvaria; Defrance.

Obsew. M. Defrance a établi ce genre pour de

petits corps cylindriques, fi'agiles
,
percés dans

leur centre
, que l'on trouve fossiles dans les

couches du calcaire grossier des environs de

Paris , à Bracheux , et près de Beauvais ,
au mi-

lieu d'un sable quartzeux rempli de coquilles

analogues à celles du calcaire grossier. Ces corps

ne paroissent point avoir été adhérens, et sem-

blent être formés d'anneaux qui tendent à se dé-

tacher à la manière des pièces articulaires de la

colonne des Crinoïdes ; leur surface externe est

couverte de pores disposés régulièrement par.

rangées circulaires; ces pores traversent l'épais-

seur du polypier et s'aperçoivent également dans,

l'intérieur du canal qui le parcourt suivant sa,

longueur.

1. Larvaire réticulée.

Larvaria reticulata ; Dee.

Larvaria crustâ tenui ,Jbramine magno } ans
nulis granulis rotundatis obtectis.

— Defrance, Diction, des se. natur. tom. 25»

p. 287.

Longs de deux lignes et demie, d'une demi-

ligne de diamètre, presque toujours (raclures;

test mince; canal grand; pores très-rapprochés

les uns des autres ; anneaux paraissant composés
•de petites perles arrondies.

2. Larvaire à manchettes.

Latvaria limbata ; Def.

Larvaria crustâ crassiusculâ ,foramine parvo f
annulis striis radianiibus obtectis.

— Defrance, Diction, des se. natur. tom. 25,.

p. 287.

Test plus épais et canal plus petit que dans

l'espèce précédente; pores moins visibles; surface

aplatie des anneaux détachés couverte de petit»

plis rayonnans.

3. Larvaire encrinule.

Larvaria encrinula ; Def.

Larvaria crustâ crassâ
_, Jhramine mini/no

_,

annulis srictis.

— Defrance, Diction, des se, natur. tom. a5.

p. 288.

Ppp 2
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Cctle espèce
,

qu'on douve à Haulevîlle

(Manche), est très-remarquable par les étrangle-

tnens de ses anneaux, qui sont marqués comme
les articuialions de certaines Eucrmes, et par
son trou central très-petit. ( E. D. )

LATÉPORE; latepora.

Genre de polypiers fossiles de l'ordre des Tu-
biporées, dans la division des polypiers entière-

ment pierreux.

Corps pierreux, composé de tubes cloisonnés;

cloisons à plusieurs rangs réguliers de pores la-

téraux. — Rafinesque , Journal de physique ,

3819. tom. 88. ,p. 429.

Latépore blanche.

Laicpora alba j Raf.

Latepora tubulis agglomeratis} lœvibus, penta-
vel hexagonis.

Celte espèce , la seule dont l'auteur fasse men-
tion dans son Mémoire , est de couleur blanche,
avec les tubes soudés , lisses , à cinq ou six côtés.

Elle est originaire des Etats-Unis d'Amérique.

(E. D.)

LÉIODINE; leiodina ;• N.
'

Genre de Microscopiques formé de quelques

espèces des genres Furcocerque et Tricocerque

de Lamarck, aux dépens du genre Cercaria de
Muller , il faut en convenir , bien singulièrement

composé. Le plus avancé desGymnodés dans l'or-

ganisation , un orifice buccal s'y reconnoît déjà
,

et il ne manque à cet orifice que des cirres vibra-

liles pour appartenir à l'ordre des Trichodés , où
l'animalité prend un caractère si prononcé. Les

caractères des Léiodines sont : corps évidemment
enfermé dans un fourreau ou sac musculeux , obs-

curément annelé, antérieurement tronqué, sans que
nuls cirres garnissent cette ouverture contractile;

ce corps eft postérieurement terminé par une queue
bifide. Les espèces de ce genre sont au nombre de
trois.

1. LÉioDiNE en bourse.

Leiodina Crumena-j N. Cercaria Crumena y
Mull. In/', p. 129. lab. 20. Jig. 4— 6. Encycl.
Vers. III. pi. g. fig. 19

—

21 . Furcocerca Crumena;
de Lame. Anim. sans vert. tom. 1. p. 447-
71. 5.

2. Léiodine vermiculaire.

Leiodina vermicularis ; N. Cercaria vermicu-
laris ; Mull. Inf. p. i33. pi. 2,0.fg. 8—20. En-
cycl. pi. Q-fig- 3o— 32. Tricocerca vermicularis ;
de Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 2.5. Che-
nille aquatique; Joblot, p. 80. pi. 11. fig. S. X.
Z, seulement, les autres appartenant à un Rôti-
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fere. On doit remarquer que Maller a trouvé cet
animal dans les ruisseaux où croît la lenticule,
tandis que Joblot et nous l'avons rencontré dans
des infusions d'écorce.

3. Léiodine porle-pince.

Leiodina forcipata ; N. Cercaria Jbrcipata ;
Mull. Inf. p. i34- pi. 20. Jig. 21—23. Encycl.
pl' 9- f'ë- ^3 —35. TricocercaJorcipata j de Lamk..
Anim. sans vert. tom. 2. p. 25.

On peut consulter, pour la description de ces
trois espèces , l'article Cercaire du lome premier
de ce Dictionnaire même , où Bruguière en avoic
parlé d'après Muller, sous les n *. 10, 14 et i5.

( B. de S1
. Vincent. )

LÉPADELLE; lepadella ; N.

Genre de Microscopiques de l'ordre des Cruf-
todés

,
que nous avons établi dans la famille des

Brachionides. ( Voyez ce mot, où l'on en trou-
vera les caractères.) Les espèces qui le composent
sont au nombre de quatre.

1. Lepadelle glumiforme.

Lepadella ( glumiformis ) suprà coni'exa, sub-
tils plana , anticè emargïnata ; N. Trichoda cor-
nuta; Mull. Inf. p. 208. tab. 3o. fig. 1 — 3.

Encycl. Vers. M. pi. l5.Jïg. 24—26.

Description. On a peine à concevoir comment
l'exact Muller avoit pu confondre cette espèce ,

évidemment munie d'un test, avec ses Trichodés,
qui , du reste, ne formoient pas un genre moins
incohérent que ses Brachions. On la trouve parmi
les charagnes et les conferves des marais. La
forme de sa petite carapace bombée est ovoïde

,

un peu plus amincie antérieurement, où elle s'é-

chancre en croissant; c'est par- là que l'animal

développe ses cirres vibratiles. Sa queue est un
peu longue et très-finement bifide : il s'en sert

souvent à la manière des Testudinelles pour se

fixer , et tourner ensuite en pivotant ainsi sur lui-

même. Il est fort transparent , et son corps de-
meure confusément limité dans la molécule hya-
line dont le test est tout rempli.

2. Lepadelle plicatile.

Lepadella plicatilis ; N. Brachionus plicatilis;

Mull. Inf. tab. 56. Jig. 1—8. Encycl. Ill.pl. 27.

fig. 33-37 .

3. Lepadelle Patelle.

Lepadella Patella ; N. Brachionus Patella;
Mull. Inf. pi. 48. fig. l5— 19. Encycl. pi. 27.
Jig. 26—00.

4. Lepadelle lamellaire.

Lepadella lamellaris j N. Brachionus lamella-
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ns; IMcll. Inf. pi. Aj.fîg- 8— 1 1. Encycl. pi. 27.

Jig. 22—20.

Voir
,
pour la description de ces trois dernières

espèces , l'article Brachion , dans le tome pre-

mier de ce Dictionnaire, où Bruguière en avoit

traité d'après Muller, sous les n *. 10 , 8 et 7.

( B. de S 1
. Vincent. )

LÉPOCÈRE; lepocera.

Genre de polypiers de l'ordre des Caryophil-

laîres, dans la division des polypiers entièrement

pierreux; caractères : écorce très-distincte ; inté-

rieur et bouche à peine radiés. M. Rafinesque , à

qui l'on doit l'établissement de ce genre (Journal
de physique , 1819 , tom. 88, p- 429) 5 y rapporte

les espèces suivantes : L. amblocra , xylopris ,

rugosa et lœvigata. Il n'en donne pas la descrip-

tion. Il est présumable qu'elles se trouvent dans
les Etals-Unis.

LEUCOPHRE j leucophra s Mull.

Genre fort naturel et composé de beaucoup
d'espèces appartenant à l'ordre desTricbodés dans
la classe des Microscopiques, fondé par Muller.

Ce savant lui donnoit pour caractères : corps im-
perceptible , transparent, cilié en tout sens. Nous
adopterons cette définition si claire, en faisant

remarquer cependant que le judicieux M. de La-
marck ne l'a pas crue suffisante pour séparer les

Leucopbres des Trichodes, très-différentes toute-

fois ; et si jusqu'ici les genres d'Infusoires ont été

incertainement divisés ou réunis par les auteurs

des Traités généraux d'Histoire naturelle , c'est

qu'aucun d'eux n'ayant étudié les Microscopiques
que sur les figures de Muller ou de notre Encyclo-
pédie même

,
qui , toutes parfaites qu'elles sont , ne

suffisent pas pour donner une idée exacte des objets

qu'on y fit représenter. On est également surpris

que Muller, qui ne s'étoit pas borné à faire de la

science avec des estampes, et qui, le premier,
cous apprit avec tant de sagacité à classer, d'a-

près la nature même , les créatures révélées par le

microscope , ait si souvent été infidèle aux carac-
tères que lui-même avoit tracés

,
qui tous en gé-

néral excellens , se trouvoient ensuite démentis
par l'admission dans chaque genre d'animaux qui
n'y pouvoient convenir. C'est ainsi qu'après avoir
établi la villosité totale des corps pour les Leu-
copbres , il fait un Leucophra candida qui, ab-
solument membraneux et glabre sur toute sa sur-

face , n'est cilié que sur sa marge ; un Leucophra
heteroclita muni de véritables tentacules

, et

que la première inspection eût dû lui faire recon-
noître pour des propagules de Tubulaires et

Alcyoneiles des eaux douces , si communes dans
les lacs remplis de joncs , de l'Europe boréale

;

enfin , un Leucophra conflictor } qui, étant abso-
lument glabre, devient un Volvoce.

Les Leucopbres sont en général des animaux
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cylir.dracés, dont le corps est composé de molé-

cules pressées, entre lesquelles il en est de plus

grosses et d'hyalines. Les poils dont ils sont tout

couverts ne doivent pas être confondus avec des

cirres vibratilcs dont ils sont privés , si ce

n'est chez l'espèce n°. 22
,
qui encore pourra quel-

que jour devenir le t3'pe d'un nouveau genre :

ces poils soyeux donnent à l'animal , vu sous-cer-

tains aspects
,
quelque chose de brillant et de

blanchâtre qui détermine peut-être le nom imposé
par Muller. Cest bien encore ici même un pas-

sage aux Beroés et autres animaux d'un ordre plu;

élevé, que garnissent des cirres lumineux , ou dn
moins décomposant la lumière , quoiqu'ici cette

décomposition soit en partie l'effet de l'agitation

du liquide où nage la Leucopbre agitant son poil.

Le plus grand nombre des espèces de ce genre
sont marines; quelques-unes préfèrent l'eau de
mer corrompue et les infusions végétales; pan
sont d'eau douce; elles rappellent presque toutes

par leur forme d'autres espèces de l'ordre des

Gymnodés , dont elles ne diffèrent souvent que
par leur duvet , de sorte que si elles étoient

glabres, la plupart renlreroient dans les encadre-

mens déjà établis : cette particularité nous a dé-
terminé à les répartir en sections, qui povteront

le nom des genres auxquels ressemble le mieux
ebaque espèce.

* Enchelidiennes ayant le corps plus ou moins
pyriforme.

1. Leucophre en poire.

Leucophra (acuta) ovata , teres > apice acuto ,

mutabilis,Jlauicansy Mur.L. Inf. tab. i5i. pl.2.2.

Jig. 10—12. Encycl. Vers. Ul.pl. ix.fg.S—S.
Tnchodaj de Lamk. Anim. sans vert. tom. i.

p. 437. n. i5.

Description. Cette espèce a totalement la forme

de ÏEnchelis pyriformis , N. (voyez Enchelide
,

p. 3i7), et n'en diffère que par les poils qui la

recouvrent; elle est comme gélatineuse, épaisse,

un peu variable. Quand le liquide du porte-objet

se dessèche , elle s'aplatit en sphère , ou les molé-

cules hyalines se dilatent en ronds bien plus

considérables qu'ils ne l'étoient durant la vie de

l'animal
,

qu'on trouve dans l'eau des rivages

parmi les Ulves.

2. Leucophre turbinée.

Leucophra (turbinata) inversé conica, sub-

opacaj Mull. Inf. pag. i5i. tab. 22. Jig. 8. 9.

Encycl.pl. w.Jig. 1. 2. Trichoda ; de Lame-
Anim. sans vert. tom. 1. p. fârj. n. 14-

Description. On diroit , pour la figure , l'Enché-

lide lagénule (voyez Enchelide
,

pag. 320).

Elle se trouve dans l'eau de mer gardée au point

de devenir très-fétide.
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* * Vot.vociexxes ayant le corps plus ou moins

arrondi en .sphère ou en ovale } égal aux deux
extrémités.

5. Leucophre conspiratrice.

Leucophra. (confiietor') spherica , subopaca
,

iuteraneis molilibus ; Mull. Inf. p. 140. tab. 21.

Jig. 1. it. Encycl. pi. 10. fig. I. 2. Trichoda;
ds Lamk. Apim. sans vert. tom. 1. pag. 455.
72. 1. Vibrio; Gmel. ^.y/. 7?#'. XIII. tom. I.

p; 1507.

Description. Animalcule, ou plutôt anarchie
d'animalcules , dit Millier , sphérique , subtrans-

lucide', brunâtre, inerte, composé de molécules
innombrables de diverses grosseurs, s'agitant dans

l'intérieur du globule, qui n'a de mouvement
qu'une rotation sur soi-même

, et souvent en sens

contraire de celui des molécules internes. Si des

poils distincts ne couvroient celte créature sin-

gulière , ce seroit un de ces gros Volvoces qui se

rompent pour produire d'autres êlres semblables à

eux , comme le V. globator , on comme nos Pan-
donnes. {Voyez ce mot.) On trouve ce singu-

lier animal dans l'eau des fumiers, assez com-
munément au printemps.

4. Leucophre mamillaire.

Leucophra (mamilla) spherica , opaca ; pa-
pillâ exertili ; Mull. Inf. p. 141 • tab. 21.Jig.
5—5, Encycl. pi. 10. fig. 5—5. Trichoda; de
Lamk. Arum, sans vert. tom. i.p. 435. n. 2.

Description. Gros globule opaque , brunâtre
,

vulgaire dans certaines eaux douces , montrant
comme un mamelon plus diaphane en avant

,

quand il nage de profil ; roulant en tout sens par

l'effet de ses poils
,

qu'il agite et qui sont dis-

tinctement courbes.

5. Leucophue hérissée.

Leucophra horrida ; N.

Trichoda {horrida") subconica , anticè latius-

cnja } truncata
,
posticè obtusa , setis radian-

tibus cincta; Mull. Inf. p. 169. tab. 24. fig. 5.

Encycl. pi. 12. fig. 26. De Lamk. Anim. sans
vert. loin. 1 . p. 433. n. 33.

Description. Cet animal, qu'on trouve dans

l'eau des Moules , est fort vif, nageant brusque-
ment , s'agitant ou girant en tout sens, couvert
de poils épais bien plus longs que dans tous les

BiHres et courbés d'avant en arrière, obtus aux
deux extrémités; ces parties paroissent être

glabres. C'en sûrement à tort que Muller l'a

c ipposé cratériforme.

6. Leucophre posthume.

Leucophra (posthuma) globularis , opaca,
îpticulo pellucenti.; Mull. Inf. p. 144. lab. 144.

L E U
fig. 3. Encycl. pi. 10. fig. i3. Trichoda; M-
Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. 436. n. 5.

Description. Espèce ronde , mais un peu si-

nueuse & opaque, remarqable par le réseau treil-

lissé qui la couvre, à travers les mailles duquel

seulement on disiingue un peu de transparence.

Elle est fort rare et n'a encore été trouvée que
dans l'eau de mer corrompue.

7. Leucophre vésiculifère.

Leucophra (vesiculifera) ooata , interaneia

vesicularibus ; Mull. Inf. p. 148. tab. 22. fig. 2.

3. Encycl. pi. 10. fig. 25. 24. . Trichoda ; de Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1 . p. 456. n. 11. L'Ovale j

Joblot, part. 2. p. ï3. pi. 2.Jig. B— S.

Description. Qu'on imagine un œuf légèrement

couvert d'un duvet de petits poils agités , trans-

parent comme du cristal et rempli d'autres petits

œufs ou globules de verre , et l'on aura en grand

la figure de cet animal, qui habite toutes les in-

fusions végétales poussées à un certain point de

corruption. Nous l'avons, ainsi que Joblot, trouve

jusque dans une infusion de poivre.

8. Leucophre dorée.

Leucophra (aurea) oi'alis , fulva , utrâque

extrenutate ccquali obtusa ; Mull. Irif. tab. 145.

fig. 14. Encycl. pi. 10. fig. 14. Trichoda; db

Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. 43b. n. 6.

Description. Ovale, très-obtuse à ses extré-

mités , brillante comme un globule d'or ou de

succin, avec quelques corpuscules hyalins dans

son intérieur, dont deux, trois ou quatre, sont

fort grands. Cette espèce se trouve dans l'eau

de mer.

9. Leucophre globulifère.

Leucophra (globuljéra) cristallina , ovato-

oblonga ; Mull. ////. pag. 14g. tab. 22. Jig. 4.

Encycl. pi. 22.Jig. 4. Trichoda ; de Laîik. Anim*
sans vert. tom. \. p. $>~j. n. 12.

Description. Cette espèce cristalline et d'assez

petite taille
,
parfaitement ovale , égale aux deux

extrémités, s'agile avec rapidité dans l'eau des

marais. Elle a été retrouvée jusque dans l'estomac

et dans l'intestin de grenouilles
,
qui en avoient

avalé plusieurs sans qu'aucune eût cessé de vivie

et de s'agiter avec autant de liberté qu'au dehors.

Trois globules un peu plus gros que la molécule

constitutive se voient sur un côté et y sont dé-
posés en ligne.

10. Leucopsre pustulée.

Leucophra (pustulata) ovato-oblonga , posticè

oblique truncata; Mull. Inf pag. 100. tab. 2a.

fig, 5— 7. Encycl. pi. lO.Jig. 26—28. Trichoda;

de Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. foj- f*. i3t
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Description. Deux ou trois fuis plus grosse -que

la précédente, elle est aussi plus amincie en
avant et un peu opaque ; mais le caractère de
posticè obliqué tmncata ne nous paroît pas exact

,

l'animal ne se tronquant ainsi que dans quelques

positions nécessitées par la natation; aussi avons
nous eu d'abord de la peine à la reconnoître la

première fois que nous la trouvâmes dans l'eau

des marais , où elle n'est pas rare. Elle diffère

surtout des trois précédentes en ce qu'elle est un
peu plus alongée , et que la molécule hyaline y est

moins grosse proportionnellement à la consti-

tutive.

* * * Parameciexnes ayanf /e corps ovoïde _, un
peu aminci par l'extrémité antérieure.

il. Leucophre verte.

Leucophra (viridis") ovalis , opaca; Mull.
Jnf.p.xlib. tab. 2.1.Jig. 9— 11. Encycl. pi. io.

Jig. 9— 11. Trichoda j de Lamk. Anim. sans vert.

tam. 1. p. 436. n. 4-

12. Leucophre verdâtre.

Leucophra (virescens) cylindracea , opaca,
posticè crassiore y Mull. Inf. pag. 142. tab. 21.

Jig. 6—8. Encycl. pi. 10. Jig. 6— 8. Trichoda; de
Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. pag. 435. n. 3.

Description. Ces deux espèces se ressemblent
parla couleur et la forme, au point que Muller
étoit tenté de les regarder comme de simples

variétés de la même espèce; l'une et l'autre sont

ovoïdes, plus obtuses et plus épaisses par-derrière

que par-devant; mais la première est bien plus

grosse que la seconde
,
qui n'en est à peu près

que le tiers. La Viridis est d'un vert foncé et se

trouve dans l'eau des rivages, le long des fleuves

ou des marais saumâtres. La Virescens n'est que
verdâtre et vit sur les plages de la mer , dans les

petits enfoncemens de vase ou de sable où reste

de l'eau après le reflux. Nous avons vu celle-ci

mêlée à l'autre , et l'on pouvoit alors les bien dis-

tinguer
, entre Sainte-Marie et le fort Santa-Ca-

talina , vis-à-vis Cadix, remplir si abondamment
les petiis enfoncemens causés sur la plage hu-
mide par les pieds des hommes et des cLevaux

,

que l'eau y étoit verte comme celle des ruisseaux

de nos villes, que remplit l'infusoire si impropre-
ment nommé Cercaria viridis par Muller. Ces
Leucophres donnoient à l'eau une odeur particu-

lière et un léger goût qui rappeloit celui des

Huîtres parquées.

13. Leucophre marquée.

Leucophra (notata) ovata , teres , puncto mar-
ginuli atro ; Mull. Inf. pag. 102. tab. •l'z.fig^

io— 16. Encycl.pl. n.Jig. 6—9. Trichoda y^DE

Lamk. Anim. sans vert. tom. I. p. 437. n/lÇ,

X Ë t3 4#7
Description. Ovule-oblongue , se courban! un

peu sur un côté quand elle nage, transparente en
avant, où elle est amincie et où l'on distingue au
milieu une linéole interne , courte , diaphane

,

qui est peut-être un rudiment d'intestin; ito.

point noir très-marqué se voit sur un côté de
l'animal, à la hauteur de cet intestin. Cette es-

pèce habite l'eau de mer.

i4- Leucophre de Joblot.

Leucophra (Joèlotii') ) ovato-subsinuosa
-

} an-
ticè producta y N.

Poisson en forme de bouteille ; Joblot ,
part. 2.

p. 84- pi. 12. fig. Y.

Description. Elle a la figure de certains étais

des Kolpoda cucidus et ren de Muller, quand
ces animaux ne se déforment pas trop. Cette
figure tient de celle du fruit du coignassier;
la molécule hyaline est sensible et la rem-
plit en totalité, si ce n'est vers la partie anté-
rieure amincie, qu'elle fait souvent rentrer en
elle-même dans la natation , rappelant alors un
peu l'espèce suivante. Elle a été observée dans
l'infusion de l'écorce de chêne.

* * * * Kolpodtennes ayant le corps plus ou
moins triangulé ou variable.

i5. Leucophre trigone.

Leucophra ( trigona ) crassa } obtusa , angu-
lata ,Jlava y Mull. Inf. p. i55. tab. 22.Jig. 20.
21. Encycl. pi. n.Jig. 22. 23. Trichoda y de
Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. 45y. n. 19.

Description. Globule snbtrigone et se défor-
mant sous l'œil de l'observateur, ne paraissant
souvent cilié que sur un côté , encore qu'il soit

tout couvert de poils; rempli de fort gros cor-
puscules hyalins; sa couleur est généralement
fauve ou brunâtre. Habite l'eau des marais.

16. Leucophre fossulée.

Leucophra {ifossulata') posticè dilataîaj copore
subtriangulato , laterali inipresso y N. Leucophra
pertusa y Mull. Inf. p. i45. tab, zx.Jig. i5. 16.

Encycl. pi. 10. fig. i5. 16. Trichoda; de Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1. p. 436. n. 7.

Description.^^ nom de pertusa (percée), sous

lequel Muller désigne cette espèce, ne lui sauroit

convenir, car elle n'a rien qui ressemble à quelque
trou; elle n'est pas non plus tronquée , c'est une
petite vésicule triangulaire , oblusée en tout sens

,

ou plutôt un cœur, vers la pointe duquel
,
qui est

la partie postérieure , se voit une excavation ou
plutôt une dépression ovale; sa couleur ©et jau-

nâtre. Elle habite l'eau de mer.

17. Leucophre versante.

LcucopJira (/luxa) smuala , re-niformis fJfa"
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vicans y Mull. Zool. dan. J'use. 2. pag. 70.

fig. 7— jo. Encycl.pl. 1 l.Jg. 3o — 53. Trtchoda;

de Lamjk. Anim. sans vert. tom. 1. yt>. 438. /«• 20.

18. Leucophre (laide.

Leucophra (fiaida) subreniformis , ventricosa,

variabilis ; Mui.l. Zool. dan. Jase. 2. fo#. 73.

jfig-. 1

—

6. Encycl. pi. 1 1. fig. 24—«29. De Lamk.
Anim. sans vert. tom. \. p. 438. n. 20.

Description. Ces deux espèces vésiculeuses,

longitudinalemeut .plissées ou snlquées, très-ve-

lues , variables
,
gélatineuses , s'ouvrant aisément

pour répandre leur molécule et s'évanouir. Elles

sont assez communes dans l'eau de la Moule com-
mune.

***** Protéoïdes dont le corps est variable

et de Jbrme à peu près indéterminée } légère-

ment comprimé.

19. Leucophre dilatée.

Leucophra r dilatata) complanata , muta-
bilis , marginibus sinuatis y Mull. Inf. pag. 147.
pi. 21. fig. 19—21, De Lamk. Anim. sans -vert,

tom. 1. p. 406*. n. 9.

Description. Cette espèce a de grands rapports,
dit Muller , avec le Kolpode pintade ; cette res-

semblance ne nous a pas frappé, et cet animal,
«n peu aplati , sinueux, alongé, ovale, en cœur,
en coin, triangulaire et fisse selon sa volonté,
seroit plutôt ùqe Amibe s'il étoit membraneux
et glabre. Il nage en rampant , à la manière des

Planaires, et se trouve dans l'eau de mer.

20. Leucophre disloquée.

Leucophra (fracta~) elongata } sinuato-elon-

gata , subdepressa y Mull. Inf. p. 146. pi. 21.

Jig. 17. 18. Encycl. pi. 10. Jig. 17. 18. De Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1. pag. 436. n. 8.

Description. En général alongé , légèrement
éoiarginé en avant, tronqué, ou a, peu près , en
arrière, uu peu aplati, quoique toujours cylin-

dracé, cet animal se coude vers le milieu en
nageant, et souvent de la façon la plus étrange.

Ou le trouve dans l'eau où croît la lenticule.

****** Bursariéss dont le corps paroît creusé

en J'arme de bourse.

ai. Leucophre chenille d'eau.

leucophra (hydrocampa) pyrijormis elongata-
que. suùamorphq , -sacata y ore medo/N. La
Chenille, la Chausse, la Guêtre, le Cornet-à-
bouquin

, etc.; JosijOT
, pari. 3. pag. 83. pi. 12.

A—X.

Description. Cette singulière espèce
,

qu'on
jppumnt qualifier d'admirable , fut découverte

LEU
par Joblot, en 1717, dans une infusion d'écorcla

de chêne, qui étoit depuis quinze jours en expé-
rience. C'est précisément cent ans après, en
janvier 1817, que nous l'avons retrouvée dans
une infusion d'autres écorces, où il y avoit du
charme et du hêtre. Dans l'état de repos c'est

une vésicule en forme de coin ou de rein, cou-
leur de succin ou jaunâtre, où l'on distingue une
grande quantité de molécules hyalines à travers

un duvet ciliaire serré. L'animal s'alonge-t-il

pour nager , ces molécules paroissent disposées

séria'ement et former un réseau transparent qui

change de forme sous l'œil émerveillé , et que
l'on peut comparer aux figures les plus bizarres,

comme l'a fort bien dit notre vieux micrographe :

on diroit tantôt une guêtre, tantôt un chausson,
une jambe avec sa cuisse , un entonnoir , un
panier, une masse , une chenilie velue. Eu mou-
rant elle se contracte en forme de poire et devient

transparente comme du verre.

22. Leucophre en bourse ?

Leucophra {bursata) viridis , ovalis , anticè

truncata y Mull. Inf. pag. 143. lab. 21. Jig. 12.

-Encycl. pi. 10.Jig. 10—12.

Description. C'est avec doute que nous laissons

ceTte espèce dans le genre Leucophre ; elle a lus

plus grands rapports avec les Urcéolariés ; ob-
ronde ,. tronquée antérieurement, visiblement

cratériforme et creusée en poche , on distingue

encoï'e à son orifice des cils plus longs et plus

épais que ceux dont le corps est couvert et vibra-

liles; mais la surface velue de cet animal nous 3.

déterminé à le laisser à la place où l'avoit m^s

Muller. On le trouve dans l'eau marine. Sa couleur

est d'un vert plus ou moins foncé.

******* Hétéroclites alongés , de Jonna
telle } que mieux examinés , les animaux de

cette section , ainsi que ceux de la précédente t
pourroient un jour devenir types de genres

distincts.

23. Leucophre poupée.

Leucophra (pupella) elongata , obtusafa , un~
diquè villosa , subtùs ad médium usque crinita y
N. Trichoda crinita y Mull. Inf. p. \<Jb. lab. 27.

fig. 21. Encycl.pl. 14. Jg- 18.

Description. On voit ici Muller , infidèle aux
lois qu'il avoit lui-même tracées, placer parmi
ses Trichodes un animal qu'il dit être lui-même
undiquè villosa. Cet animal habùe l'eau de mer.

24. Leucophre nodulée.

Leucophra (nodulata) ovato-oblonga , de-

pressa , série nodulorum duplici ; Moll. Zool.

dan.fasc. 2. tab. Qo.Jg.u—l. Encycl.pl. 11.

fig. l3—21.

Description*.
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Description. Cet animal , aplati , transparent

,

presque destitué de toute molécule constitutive
,

ressemble, dans certaines positions, à une petite

lame de verre ovale ,
parcourue longitudmale-

ment par un tube ou petit intestin, à gauche et à

droite duquel règne une série de petits globules

hyalins, au nombre de trois à cinq de chaque

côté; quand il nage, sa partie antérieure paroît

souvent tronquée et tout le corps semble glabre ;

mais d'autres fois il se montre cilié sur un côté
,

et tout-à-coup, d'antres fois, sa surface entière se

hérisse de poils courts , dont l'agitation procure

un aspect laiteux ou blanchâtre; alors la partie

antérieure finit par se fourcher légèrement. C'est

dans cette espèce
,
qu'on n'a pas encore trouvée

nageant dans l'eau des marais , mais dans celle

dont l'intérieur des Nais est rempli
,
qu'on peut

distinguer souvent la propagation tûmipare
,
qui

paroît le mode habituel chez les Microscopiques

simples.

2.5. Leucophre Goelan-.

Leucophra (Laras) subteres , capite nudo sub-

rostrato , posticèjissa; N. Trichoda Larus; Mull.

Inf.pag. 2i5. tab. l)i.jïg. 5 —7. Encycl: pi. IÔ\

fig. 6—8. Gmel. Syst. nat. XIII. pag. 3884-
'

Description. Cette singulière espèce , d'un

aspect tout particulier , et qui rappelle l'idée de

certains poissons, est alongée, cylindraeée, un peu
renflée vers le ventre ou partie mitoyenne

,
qui

est remplie de molécules grisâtres ; entière-

ment velue à sa surface quand il lui con-

vient de se hérisser. La partie antérieure se ré-

trécit d'abord en cou
,

puis se dilate un peu en

tête transparente comme du cristal, entièrement

et toujours glabre , avec une sorte de bouton ou

de petit prolongement en bec. La partie posté-

rieure ou queue est assez profondément lissée et

chaque lobe est pointu; cette fente paroît régner

sur le sens transverse de l'animal
,
qui , vu de

profil, paroît un peu aplati et strié transversa-

lement sous le ventre ,
par où il semble ramper.

Ou le trouve dans l'eau de rivière.

(B. de SK Vincent. )

LIAGORE; liagora.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubulariées
,

duns la division des polypiers flexibles. Carac-

tères : polypier phytoide , rameux , fistuleux
,

lichéniforme , encroûté d'une légère couche de
matière crétacée.

Fucus; Turner , Gmelin , Desfontaines, Es-
ter, PvOTff.

Tubularia y Gmelin , Esper.

Dichotomaria (partbn); de Lawk.

Observ. Beaucoup de naturalistes ont regardé
comme des plantes marines les êtres que Lamou-

Histoirs Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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roux range dans son genre Liagora, et qu'il croit

devoir rapporter au règne animal,

Les Liagores ont le port , Ja forme et même la

couleur de certains lichens; elles sont couvertes

d'une 1 gère xo<. rustation de carbonate calcaire ;

leur substance intérieure est gélatineuse et assez

ferme; leurs tiges et leurs rameaux sont cylindroïdes

dans l'état de vie ou.après :qu'on les a mis tremper

dans l'eau ; ils se resserrent , s'aplatissent et se plis-

sent de différentes manières par la dessiccation.

Lamouroux attribue à toules les Liagores une
tige fktuleuse : je ne sais .si ce caractère existe

dans les espèces que je, n'ai point examinées,
mais je, l'ai vainement cherché sur les Liagora
versiàolor et articulata que j'ai pu étudier; leur

tige est pleine. J'ai soumis ces espèces à différens

essais, pour reconnoître leur organisation:

mises dans l'acide nitrique très- afïoibli , leur

croûte calcaire ne tarde pas à être enlevée avec
une effervescence assez vive ; il reste un axe
gélatineux assez solide, ayant tout-à-fait l'aspect

de certaines plantes marines décolorées et ma-
cérées dans l'eau de la mer , après avoir été dé-
tachées depuis quelque temps. En examinant au
microscope des fragmens de Liagores dépouil-

lées de leur incrustation crétacée , on aperçoit à

la surface , et spécialement aux extrémités des

rameaux , des espèces de bouquets branchus
infiniment petits, implantés dans la substance

gélatineuse de l'axe; ils ont de la ressemblance
avec ce que l'on remarque à la surface des

grandes Coralliuées, dépouillées aussi de leur

matière crétacée par lés acides j niais ils sont

beaucoup moins distincts. Mises sur les charbons
allumés,. les Liagores ,• dépouillées ou non de leur

incrustation, ne donnent en brûlant aucune
odeur animale. On n'aperçoit sur leur surface au-
cune trace de pores; leur couleur varie ; elle est

blanche , rougeâtre ,
jaune ou verte : elles vivent

dans les mers des climats chauds.

Lamouroux a rapporté lçs Liagores aux Tu-
bulariées; il me semble qu'elles auroient plus

de rapports avec les Corallinées , si toutefois

elles appartiennent véritablement au règne animal.

I. Liagore à plusieurs couleurs.

Liagora versicolor; Lamx.

Liagora^fronde ramosissimâ y ramis cornpres~

sis , divaricatis , apice Jurcatis } uncinatis
_,
glo-

buliferis.

—
- Lamx. Hisù. polyp. p. 2.7)

r
/. n. ZjQ.

— Lamx. Gen. polyp. p. 18.

Dichotomaria corniculata y de Lamk. Anim.
sans vert. p. 147- n. il.

Var. A. Ramis sparsis.

Fucus lichenoides ; Dee. Flor. atl. tom. 2.

p. 427.

Qqq
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Fucus lichenoides ; Torn. Hist. Fuc. n. Il8.

var. a. n. 119.

Fucus viscidus y Forsk. Flor. cegyp. arab. p.

193. n. 57.

Var. JB. Ramis compressis } dichotomis,Jlexi-
bilibus.

Fucus lichenoides j Esper , Icon. Fucor. p. 102.

tab. 5o.

Fucus lichenoides j Gmel. Hist. Fucor. p. 120.

tab. b.fig. 1. 2.

Tige très-rameuse; rameaux comprimés, di-

cholomes , divariqués, fourchus et aigus à leurs

extrémités. Couleur variant du blanc au jaune,

au rouge et au vert.

Hab. Mers du midi de l'Europe.

2. Liagore céranoïde.

Liagora ceranoides y Lamx.

Liagora caule dichotomo y dichotomiis nume-
rosis y apprpximatis y extremitatibus bifurçatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 23g. n. Zjj.

Tige diehotome ; dichotomies nombreuses el

rapprochées les unes des autres; rameaux de la

grosseur d'un poil de sanglier, terminés par bi-

furcation ; couleur blanchâtre
;
grandeur , «n à

deux pouces.

Hab. Sur les côtes de l'île Saint-Thomas.

3. Liagore physcioïde.

Liagora physcioides y Lamx,

Liagora ramosa , lœvis y ramis sparsis
,
parùm

numerosis y colore bruneo.

— Lamx. Hist. polyp. p. 23g. n. 7>j8.

Tige rameuse et unie ; rameaux épars
,

peu
nombreux ; couleur brunâtre.

Hab. Méditerranée.

4. Liagore orangée.

Liagora aurantiaca y Lamx.

Liagora ramosa; ramis numerosis , sparsis,

leviter spinosis y colore aurantiaco.

— Lamx. Hist. polyp. p. 239. n. 379.

Tige rameuse
,

garnie , ainsi que les rameaux
,

de petits filamens assez nombreux et épars. Cou-

leur orangée.

Hab. Méditerranée.

5. Liagore farineuse.

Liagora Jarinosa; Lamx.

Liagora caule ramoso, subspinoso ; colore

olii'aceo , pulverulento.

— Lamx. Hist. polyp. p. 240. n. 58i.

LIC
Tige très-rameuse et comme épineuse; ra-

meaux épars
;
petits rameaux alongés , filiformes,

quelquefois dichotomes , couverts d'une pt us-
sière blanchâtre qui donne à ce polypier l'aspect

farineux. Couleur, vert-olive foncé; grandeur,
trois à six pouces.

Hab. Mer Rouge.

6. Liagore blanchâtre.

Liagora albicans y Lamx.

Liagora caule ramoso y ramis sparsis y colore

albido.

— Lamx. Hist. polyp. p. 240. n. 38 1. pi. 7.

fig> 7-

Dichotomaria alterna ; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 146. n. 5.

Tige rameuse; rameaux épais ; couleur d'un

blanc-grisâtre et uniforme; grandeur, environ
quatre pouces.

Hab. Mer des Indes.

7. Liagore étalée.

Liagora distenta y Lamx.

Liagora caule teretiusculo , filiformi , crquali ,

gelatinoso , ramosissimo y ramis ramulisque dis-

tentis, apicibus furcatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 24°- n - 382.

— Lamx. Gen. polyp. p. 18.

Fucus distentus y Roth, Cat. bot. lit. p. io3.

tab. 2.

Tige cylindrique , filiforme, très -rameuse
;

rameaux et ramuscules étalés , à s«mmet bifurqué.

Hab. Baie de Cadix.

8. Liagore articulée.

Liagora articulata y Lamx.

Liagora caule ramisque teretibus , sparsis y cor-

tice crasso } dessiccatione diverse articulato.

— Lamx. Hist. polyp. p. 19. tab. 68. fig. 9.

Tige et rameaux cylindriques , épars ; en-

croûtement crétacé , épais
,

paroissant comme
articulé parla dessiccation; grandeur, environ

quatre pouces; couleur, blanc de lait.

Hab. Ile de Bourbon. ( E. D. )

LICHÉNOTORE; lichenopora.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux, ayant pour caractères : polypier pierreux,

fossile , fixé , orbiculaire, avec ou sans pédicule,

poreux à sa partie supérieure, où se trouvent des

crêtes ou rangées de tubes rayonnantes.

Lichéuopore; Defrance.
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Cbserv. M. Défiance a réuni sous ces caractères

génériques de petits polypiers qui se trouvent
dans les couches de calcaire coquillier tertiaire

ou de craie , et qui adhèrent ou out adhéré aux
coquilles ou autres corps marins de l'ancien

Monde. La forme de ces polypiers varie un peu
suivant les espèces, mais ils n'ont de pores que
sur leur surface supérieure , où l'on remarque des
crêtes rayonnantes également poreuses ou tubi-
tères, qui ne forment point de véritable étoile

comme les lames rayonnantes des polypiers la-

mellifères.

t. Lichésopore turbiné.

Lichenopora turbinata ; Des.

J-ichenopora cyathiformis , exiùs lœvis } mar-
gine iTitegro , poris nwgnis approximatis.

— Defrance
, Diction, des se. natur. tom. 26.

p. z5y.pl 4. 4 a.

Celte jolie espèce a. la forme d'un verre à patte;
elle est lisse extérieurement et sur son bord; ses
pores sont larges et très-rapprochés les uns des
au 1res.

Hab. Les falunières de Hauteville et d'Or-
glandes, département de la Manche.

2. LrcHÉNOPORË crépu.

Lichenopora crispa y Def.

Lichenopora cupuhformis , suprà poris lamel-
loso-tubulosis , margine elevato.

— Defrance, Diction, des se. natur. tom. 2.6.

p. 2.0J.

Un peu moins grand- que le précédent , s'at-
1ache par toute la largeur de sa surface inférieure

,

et la supérieure est couverte de petites aspérités
formées par le prolongement des pores, qui sont
tnbuîeux; le bord est quelquefois relevé et forme
un encadrement auiour du polypier.

Hab. Les falunières d'Org.landes et de Haute-
ville

, département de la Manche.

3. Licbéxopop.e des craies.

Lichenopora cretacea y Def.

Lichenopora verruajomns y lamellis radian-
tibus, inœijualibus , mujgtne supenori porosis.

— Defrance
, Diction, des se. natur. tom. 26.

p. 257 .

Cette- espèce forme de jolies- rosaces sur les
Echimtes et attires corps marins qu'on rencontre '

dans les craies. Les crêtes de sa surface supérieure
sont petites., inégales , non formées de tubes., et
poreuses seulement eu leur bord supérieur.

Hab. Les couches de craie de Meudon Maes-
tricht et Néhou. ( E. D.

)
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LIGULE; liguïa.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Ces-
toides. Caractères : i°. avant le développement
complet, corps aplati, continu , très-long, par-

couru sur ses deux faces par un sillon longitu-

dinal et médian; point de têle ni d'organes gé-
nitaux visibles ; 2 . après l'entier développement

,

corps aplati , continu , très-long ; tête munie de
deux fossettes latérales très-simples ; ovaires for-

mant une ou deux séries longitudinales, avec des

Iemnisques saillans (organes génitaux mâles)
situés sur la ligne médiane.

Ligula auctoinm.

Tcenia!,- Pallas.

Fasciola'; Linï^é, Goeze.

Observ. L'organisation des Ligules est d^une

extrême simplicité. Lorsque l'on examine celles

qui vivent dans les poissons, ou, d'après l'hy-

pothèse de M. Rudolphi , celles dont le dévelop-

pement n'est pas complet , il semble que l'on ait

sous les yeux une longue bandelette d'albumine

coagulée, dont la surface
,
plus ou moins ridée

,

est parcourue sur chacune de ses faces par un
sillon longitudinal et médian. Que l'on dissèque

cette masse
,

qu'on la soumette à la macération
,

qu'on examine des portions minces au micros-

cope
,
quelques recherches que l'on puisse faire,,

on ne trouve toujours qu'une substance blan-
châtre, assez ferme, sans aucunes fibres , vais-

seaux ,. organes quelconques, enfin sans trace-

d'organisation; cependant les Ligules , même en
cet état, sont des animaux vivans dont Les mou-
vemens sont très -sensibles : lorsqu'on les met-
dans l'eau ils se meuvent de diverses façons et

nagent à la manière des sangsues.

La portion que l'ou regarde comme la têle est-

eu général plus épaisse et plus pointue que la pos 1-

térienre; on ne peut y apercevoir rien qui res-

semble à des suçoirs; les plis y sont plus régu-
liers que sur le reste du corps ; les bords sont

épais
,
plissés et souvent ondulés^ Même dans cet

•état , les Ligules parviennent à de très-grandes

dimensions; ou en a observé de plus de trois

pieds de long et d'un demi-pouce de large. L'or-

ganisation de ces grands individus n'étoit pas

plus apparente que dans les plus petits»

Il n'est pas rare de trouver dans les -intestins

des oiseaux aquatiques des-Ligules absolument
semblables à celles dés poissons, c'est-à-dire,

dont la structure n'est pas plus complexe; sou-
vent aussi elles présentent, dans une étendue plus

ou moins considérable de leur corps , une série

d'ovaires très^-distincts; Ces-'ovaires ont la» forme
d'un petit sac; ils sont placés' très-près les uns

des autres sui" une ou deux rangées longitudi-

nales, qui occupent toujours le centre du corpsj

chaque ovaire' paroît,.communiquer à l'extérieur

par une petite ouverture, et toutes ces oitver-

Qqq 2
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tures sont placées du même côté. M. Rudolphi a

observé sur le Ligula sparsa un petit corps cy-

lindrique sortant du milieu de chaque ovaire : il

le regarde comme l'organe génital mâle. On dis-

tingue facilement la présence des ovaires dans

les Ligules, par une ligne brune longitudinale

plus apparente du côté où sont placées les ouver-

tures de communication avec l'extérieur; du

côté opposé, on aperçoit ordinairement sur la

ligne médiane une bandelette saillante , très-

étroite , limitée de chaque côté par un petit sillon.

Les œufs sont ovalaires , de couleur brune, et

très-nombreux.

La plupart des Ligules des oiseaux sont mar-

quées antérieurement de lignes transversales,

rapprochées, régulières; quelques Ligules pa-

roissent véritablement articulées dans cette par-

tie ; le reste du corps est ou irrégulièrement ridé

ou tout-à-fait lisse.

M. Bremser a observé sur une Ligule trouvée

dans le Cormoran commun {Ligula interrupta),

une tête distincte , où l'on remarquoit une fossette

linéaire sur chaque côté. Ces fossettes ressem-

bloient à celles des Bothriocéphales solide et

noueux. La tête étoit très-mince
,
presque triangu-

laire et aiguë en avant. J'ai trouvé dans la même
espèce d'oiseau une Ligule qui o droit également à

sou extrémité antérieure deux fossettes linéaires.

C'est la seule espèce où l'on ait encore remarqué

ces organes. Si l'on excepte les ovaires et les

suçoirs de l'extrémité intérieure ,
la structure des

Ligules des oiseaux ressemble en tout à celle

des Ligules des poissons.

Ces seules différences d'organisation entre les

Ligules des poissons et celles des oiseaux , la cir-

constance d'habitation, constamment dans l'ab-

domen chez les poissons, dans l'intérieur des

voies digestives chez les oiseaux aquatiques, de

plus , une observation singulière relative aux

Bothriocéphales solide et noueux {voyez ces es-

pèces ) , ont porté M. Rudolphi à avancer que les

Ligules étoient destinées par la nature à passer

une partie de leur vie dans les poissons; que là

elles étoient constamment dépourvues d'organes

génitaux et par conséquent infécondes; que, par-

venues dans les voies digestives des oiseaux qui

s'étoient nourris de poissons alîectés de Ligules,

elles y prenoient un nouveau degré d'accroisse-

ment , leurs organes génitaux se développoient
,

et qu'elles pouvoient alors se multiplier par

germes. Celte hypothèse
,
quoique fondée sur des

faits d'observation exacte, paroit fort étrange, et

si elle est l'expression d'une loi de la nature

relative à ces êtres , c'est une nouvelle singula-

rité ajoutée à toutes celles que nous présentent

les vers intestinaux.

Il paroit certain également que les Ligules des

poissons , arrivées à une époque de leur exis-

tence , sortent de ces animaux en s'insinuant entre

les muscles du dos et en perforant la peau.
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L'on a dit que l'on a vu des Ligules encore vi-

vantes dans des poissons cuits et servis sur table.

C'est une exagération d'observateurs superficiels.

Il n'y a pas d'êtres vivans qui puissent résister à
l'action prolongée de l'eau bouillante; d'ailleurs,

la vie des Ligules est assez fugace , elles ne tar-

dent pas à mourir lorsqu'on les place dans l'eau

à une température modérée.
Les Ligules ont été trouvées dans l'abdomen

des poissons qui vivent passagèrement ou habi-
tuellement dans l'eau douce , et particulièrement
les espèces du genre Cyprin. On les trouve éga-
lement dans les voies digestives des oiseaux aqua-
tiques et piscivores. On a trouvé une Ligule dans
un Veau marin nourri depuis quelque temps avec
des Brèmes. Il existe dans un lac du royaume de
Naples , nommé Lago Fucino } une espèce de Cy-
prin voisin du Barbeau , et que l'on nomme dans
le pays Lasca et Lascagna. Ce poisson contient

assez fréquemment des Ligules rapportées au

Ligula simplicissima par M. Rudolphi ; on nomme
ces vers Macaroni piattiy on les mange avec dé-

lices.

Les espèces de Ligules sont peu nombreuses et

assez difficiles à distinguer entr'elles; leurs dif-

férences spécifiques ne consistent guère que dans

la position des ovaires pour celles qui en sont

pourvues; quant aux autres, M. Rudolphi les

réunit toutes sous le nom de Ligula simplicissima.

i. Ligule unisériale.

Ligula uniserialis; Rud.

Ligula parte anticâ ' rugosâ , crassiusculâ ;
corpore reliauo, rvtrorsàm attenuato } ovanorum
série solitariâ îx'gulari.

— Rud. Syn. p. i"5z. n. i.

Vers de longueur variable (3 à 20 pouces)
,

de couleur blanc sale , épais, couverts de rides

irrégujïerës'j transversales, larges de trois lignes

en avant , lisses , minces, et larges à peine d'une

ligne en arrière; extrémité antérieure obtuse et

sans suçoirs apparens ; extrémité postérieure tron-

quée; bords légèrement ondulés. La ligne mé-
diane dorsale ne commence à être apparente

qu'à quelques pouces de l'extrémité antérieure;

elle est limitée de chaque côté par un léger sillon.

L'on aperçoit sur là face abdomiuale les ovaires

situés très -régulièrement sur une seule ligne

longitudinale; ils sont très-rapprochés les uns

des autres , saillaus , et ressembleut à des petits

tubercules ovalaires, aplatis, comme perforés

dans leur milieu , et dont le grand diamètre est

transversal.

Hab, Les intestins de l'Aigle commun , Braun;
du Pygargue , Catalogue du, Muséum de Vienne.

2. Ligul Ealternante.

Ligula altemansj Rud.
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Liguhi parte anticâ rugosâ , crassiuscuïà , re-

lique attenuatâ y ovariorum série duplici alter-

nante.

— Rud. Syn. p. i33. n. 2.

Vers longs de onze à dix-huit pouces, larges à

peu près partout de deux à trois lignes, de cou-

leur blanc -jaunâtre ; extrémité antérieure assez

épaisse , atténuée à son sommet , un peu obtuse

et sans suçoirs apparens , ridée presque régulière-

ment dans retendue d'un pouce et demi à deux

pouces. Le reste de l'animal est lisse, plus mince
et uu peu atténué vers l'extrémité postérieure

;

les bords sont obtus et épais , surtout antérieure-

ment. Les ovaires , rangés sur deux lignes lon-

gitudinales voisines sur le milieu de la surface

abdominale , commencent à être apparens à un
pouce et demi ou deux pouces de l'extrémité an-

térieure; ils alternent dans toute leur étendue,

mais irrégulièrement , c'est-à-dire
,
que l'on en

voit un, ou deux, ou trois, ou davantage sur la

ligne du côté droit, suivis delà même disposi-

tion sur la ligne gauche , et sans aucune régula-

rité; mais ils ne sont que très-rarement opposés.

Les ovaires sent de couleur brune, en forme de
sac , arrondis, rapprochés; l'on aperçoit sur quel-

ques uns un point enfoncé qui pourroit être un
orifice excréteur.

Hab. Les intestins de la Mouette à trois doigts
,

Hiibner; du Labbe à longue queue , de la Mouette
rieuse et à pieds rouges, Catalogue du Muséum
de Vienne.

3. Ligule interrompue.

Ligula interrupta y Rud.

Ligula anticè crassiuscuïà , posticè atte-

nuatâ , utrinquè lœvis et obtusiuscula , ovariis

oppositis interniptis.

— Rud. Syn. /?.,i33. n. 3.

Ligula avium y Bloch , Abh. p. 4-

— Schrank, Verz. p. 3. n. \i.

Ligula intestinalis j Gmel. Syst. nat. p. 3o42.

n. i.

Ligula intestinalis ; Zeder , Naturg. pag. 2Ô3.

n. 4-

Vers longs de cinq à quatorze pouces , larges

d'une à trois ligues , de couleur blanche ou jau-

nâtre; corps apiati partout , le plus souvent lisse

et sans rictes, quelquefois ridé et presqu'arti-

culé en avant, où il est plus large qu'en arrière;

partie antérieure plus ou moins atténuée et lé-

gèrement obtuse à son sommet. (C'est à cette es-

pèce que M. Rudolphi rapporte la Ligule qui se

trouve dans le Cormoran ordinaire et qui a pré-

senté une tête munie de fossettes distinctes.)

L'on voit à la face dorsale , et sur la ligne mé-
diaue , une bande brunâtre, un peu saillante,

limitée de chaque côté par un sillon légèrement

L I G 4q3
(enfoncé; elle" est, due à la présence des ovaires

,

que l'on aperçoit plus distinctement à la surface

abdominale; ils ne commencent à être apparens

qu'à un pouce et demi ou deux pouces de l'ex-

trémité antérieure; ils sont arrondis, placés deux
à deux , toujours opposés et très-rapprochés; de
place en place la série est interrompue, de sorte

que ces points de l'animal paroissent dépourvus

d'ovaires , ou que ceux-ci ne sont pas encore en

maturité.

Hab. Les intestins du petit Grèbe cornu,
Bloch, Hiibnery du Harle huppé , du petit Hurle,

du Cormoran, du Cormoran pvgmée , Catalogue
du Muséum de Vienne; dii Haile vulgaire,

Nitzsc/ij du Cormoran, E. D.

4- Ligule éparse.

Ligula sparsa y Rud.

Ligula parte anticâ compressa y crassiuscuïà y
corpore depresso , subo-quah , lœvi y caudee apice
tenuissimo y ovatiorum série uregulaiï

_, so'itariâ

vel alternante.

— Rud. Syn. p. i33. n. 4-

Ligula colymbi cristati; R.ud. Entoz. Hist.

III. p. 2.6. 71. 12.

Ligula colymbi iihmeris y Rud. Entoz. Hist.

III. p. 27. n. 10.

Vers longs de trois à vingt pouces et au-delà,

larges de deux à trois lignes, de couleur blanche,
assez épais en avant , aplatis et lisses dans le

reste de leur étendue; ovaires de couleur noi-

râtre, placés sur une seule ligue longitudinale

,

ou irrégulièrement alternes; leur forme est ova-
laire; ils présentent une petite ouverture trans-

versale , de laquelle sort quelquefois un petir

tentacule alongé , cylindrique, que l'on a regardé
comme l'organe mâle.

Hab. Les intestins de.la Cigogne , Hildebrandty
de la grande Aigrette , du Eihoreau, du Cheva-
lier aux pieds verts , de la grande Hirondelle de
mer, de l'Hirondelle de mer noire, du petit

Plongeon , du grand Plongeon , du Grèbe huppé
,

du Grèbe à joues grises, du Canard sauvage,
Catalogue du Muséum de Vienne.

5. Ligule noueuse.

Ligula nodosa/Rvo.

Ligula linearis , lineâ totius corporis punctis

exarata y appendicis caudalis apice nodoso.

— Rud. Syn. p. i34- n. 5.

Ligula truttœ y Schrank , in vet. Ac. Nya.
Handl. 1790. p. 1 ig. n. 2.

— Zsder , Naturg. p. 264- n. 6.

Vers longs de quatre pouces environ, larges

d'une demi-ligne. 11 règne sur toute leur loogue»r
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une ligne enfoncée, m.irquée de points qui in-

diquent la présence des ovaires.

Hab. La cavité abdominale de la Truite, entre
les appendices pyloriques, Schrank.

Observ. Ce ver , décrit superficiellement par
les auteurs qui l'ont observé, auroit besoin d'être

examiné île nouveau. C'est la seule Ligule trouvée
jusqu'à présent dans les poissons, où l'on ail rer
marqué les ovaires développés.

6. Ligule très-simple.

Ligula simplicissima ; Rud.

Ligula corpore depresso > lineâ mediâ longitu-
âinali impressâ.

— Rud. Syn. p. j34- n. 6.

Ligula piscium ; Br,ocn , Abh. p. 2.

Ligula abdominalis y Gmel. Syst. nat. p. 3o43.
n. 2.

Tœnia cingtdo y Pall. N. Nord, beytr. I. 1.

p. 95.96.97. 100.

Fasciola abdominalis/ Goeze-, Naturg. pag.
187— 189.^^16.^.4^9.
Ligula contortrix ; Run. Entoz. Hist. III. pag.

18. n. 6.

Ligula vimbœ ; Zeder, Naturg. p. 265. rt. 7.

Ligula cingulum; Run. Entoz. Hist. III. pag.
20. n. 7.

Ligula bramas y Zeder , Naturg. p. 263. n. 3.

Ligula constringens y Rud. Entoz. Hist. III.

p. 22. n. 8.

Ligula carassii; Zeder, Naturg. p. 162. n. 2.

Ligula acuminata y Rud. Entoz. Hist. III.

p. 24. n. 9.

Ligula petromyzontis ; Zeder , Naturg. p. 164.
71. 5.

Ligula cobitidis ; Rud, Entoz. Hist. pag. 18.

n. 14.

Ligula cobitidis y Zeder, Naturg. p± 266. n. 12.

Ligula Salveliniy Run. Entoz. Hist. III. pag.
18. 7*. 15.

Ligula Salvelini; Zeder , Naturg. p. 162. 72. 1.

Ligula salmonis Wartmanni; Rud. Entoz.
Hist. III. p. 29. 72. 16.

-tz^rt/a carpionis; Rud. Entoz. Hist. III. pag.
29. 72. 17.

£ùù//z tincœ'i Rud. Entoz. Hist. III. p. 3o.
«, 18.

Ligula tincœ y Zeder , Naturg; p. 265. ». 9.

Ligula gobionis ; Rud. Entoz. Hist. III. p. 3o.
n. 19.

Ligula gobionis y Zeder, Naturg. p. 265. tî. 8.
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Ligula alburni; Rud. Entoz. Hist. III. p. 3l.

72. 20.

Ligula alburni; ZEDEn , Naturg. p. 266. n. 1 1.

Ligula Leucisci; Rud. Entoz. Hist. pag. 3l.

72. 21.

Ligula Leucisci ; Zeder , Naturg. p. 265. n. 10.

Vers longs d'un pouce à plusieurs pieds, larges

en proportion de leur longueur, aplatis, atténués

à leurs extrémités , couverts de rides transver-

sales nombreuses , rapprochées, peu régulières
,

quelquefois peu distinctes. Une ligue longitudi-

nale, médiane et enfoncée, parcourt les deux
faces de l'animal d'une extrémité à l'autre.

Hab. La cavité abdominale de la Brème, du
Carassin , du Rotengle , de l'Able , du Silure , du
Brochet , de la Perche d'eau douce , du Sandre

,

Catalogue du Muséum de Vienne; du Goujon,
de la Gibèle , de la Brème , et d'une espèce nou-
velle de Cyprin voisin du Barbeau, des lacs du
royaume de Naples , Rudolphiy de la Bordeliore,

Goeze; delà Vaudoise, P allas y de la Rosse
,

Hûbner; du Lamprillon, Schrank; de la Loche
de rivière , Frisch, Bloch y de l'Ombre , Schrank;
de l'Ombre bleu , Froelich.

7. Ligule crépue.

Ligula crispa; Rud.

Ligula parte anticâ tenui , posticâ parùm la~

tiore-y margine laterali passlm undulato y sub-

stantia mollis , homogena.

— Rud, Syn. p. i34. 72. 7.

Ver long de quinze pouces., blanc; partie an-
térieure grêle, large d'une ligue environ; partie

postérieure un peu plus large; portion moyenne
large de trois lignes; bords ondulés de place en
place; substance molle, homogène.

Hab. Les intestins grêles du Veau marin , Ru-
dolphi.

Observ. D'après le texte de M. Rudolphi, il e«t

présumable que la seule Ligule qu'il trouva dans

les intestins d'un Veau marin que l'on avoit nourri

avec des Brèmes , n'est qu'une Ligule de ces

poissons qui n'avoit pas été digérée. ( E. D. )

LILIUM LAPIDEUM; Lys de pierre.

Les aucieus oryetographes ont donné ce nom à

VEncrimtes molinijormis de Miller. Voyez En-
crinite. ( E. D.

)

LIMACE PIERREUSE , LIMACE DE MER.

Ce nom a, été, donné à une variété du Madre-

pora pileus de Linué, dont M. de- Lamarcka fait

son Fongia hmaçuia. ( E. 1).")

LINCUATULE; linguatula.

Genre de. vers iutesiinaux, établi par Frœhch
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et adopté par M. de Lamarck; il l'enferuae quel-

ques animaux dont la tête est munie de suçoirs.

Zeder, et après lui M. Rudolphi , ont appelé ce

genre Polystome. {Voyez ce mot.) Sohrank a

également décrit sous le nom de Linguatula
quelques Entnzooaires, que M. Rudolphi rapporte

aux genres Filaire et Tricliocéphale. ( E. D. )

LINT-CORAAL.
Nom belge de YEscharajascialis de Lamarck.

LINDWORM.
Les Hollandais donnent ce nom au Bothriocé-

phale large et au Taenia solium.
"

LINZE.

Genre établi par Guettard dans la famille des

Eponges, ainsi caractérisé par cet auteur : « C'est

» un genre de corps marins composé de fibres

» longitudinales qui se ramifient et forment,
» par leurs ramifications , des mailles

;
qui est

» membraneux et parsemé de petits trous vi-

» sibles seulement à la loupe. » ( Goettarb ,

Mém. tom. 4. p. 140.) Ce genre n'a pas été

adopté par les naturalistes.

LIORHYNQUE; liorhynchus (1).

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Né-
matoïdes. Caractères : corps élastique , cylin-

drique ; tête dépourve de tubercules , munie d'une
trompe rétractile et lisse.

Liorhynchusj Rudolphi , Cdvier , de La-
marck, etc.

Observ. Ce genre, établi par M. Rudolphi, ne
renferme que trois espèces , dont deux sont im-
parfaitement connues; peut-ê:re même devroit-il

être supprimé, ou au moins rétabli avec d'autres

caractères. Dans son Synopsis , M. Rudolphi ne se

dissimule point que ce genre est très-artificiel;

il n'a pas jugé à propos cependant de rien

changer à ce qu'il avoit institué dans VHistoire
des Etozoaires. La plupart des auteurs l'ont

adopté tel qu'il est; je suivrai leur exemple.
L'animal sur lequel ce genre a d'abord été

établi, est un petit Nématoide long de deux ou
trois lignes, et pas plus gros qu'un cheveu.
M. Rudolphi l'a trouvé une fois en abondance
dans les intestins grêles d'un Blaireau; personne
ne l'a retrouvé depuis. Tout ce qu'il put observer,
c'est que cet animalcule avoit un intestin de cou-
leur noirâtre

, et que sa tête étoit munie d'une
trompe courte et lisse qu'il faisoit rentrer et sortir,

et au moyen de laquelle il se fixoit aux villosilés

de3 intestins. Il a rapporté à ce genre un autre

(1) De *.uoi t lisse, t: çvvxcs , Trompe.
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ver trouvé dans l'estomac d'un Phoque et décrit

avec peu de détails, comme un Ascaride, par

Muller et Fabricius ; Gmelin et Zeder en ont fait

un Echinorhynque : il est douteux à quel genre

il appartient véritablement. Enfin, M. Rudolphi

rapporte encore aux Liorhynques un ver trouvé

par Zeder dans l'estomac de l'Anguille commune.
Ce dernier auteur le nomma d'abord Goezia,

inennis , ensuite Cochlus inermis } et la descrip-

tion qu'il en a donnée est loin d'être exacte. Celle

qu'en a donnée M. Rudolphi dans son Synopsis
(pag. 5oy) est beaucoup meilleure; il regrette

de n'avoir pu observer ce ver vivant. Je l'ai

trouvé deux fois , et en abondance , dans l'esto-

mac d'anguilles pêchées dans l'Orne; je l'ai ob-

servé vivant
,

j'ai étudié son organisation autant

que m'a pu le permettre la délicatesse de ces

animaux; je puis ainsi ajouter quelques obser-

vations à celles de M. Rudolphi.

Les plus grands que j'aie vus ont un pouce de

longueur, et leur diamètre égale celui d'un fil

de grosseur moyenne; ils sont blancs, rigides et

difficiles à casser; leur grosseur est à peu près

égale dans toute leur étendue ; ils sont néanmoins
un peu atténués à leurs extrémités. La peau est

couverte d'anneaux nombreux, très-finement et

très-élégamment denticulés en arrière; dans les

quatre cinquièmes postérieurs de l'animal, ces

anneaux forment à peine une saillie sur la peau;
mais en avant , où ils sont plus écartés et moins
nombreux, ils sont beaucoup plus saillans et leurs

denticules plus évidentes; ils jouissent également
d'une plus grande mobilité. Lors de> mouvemens
de l'animal , ou les voit s'écarter et se rapprocher
continuellement; ils forment des anneaux com-
plets et non des tours de spirale, comme l'a cru
Zeder, qui, pour cela , avoit nommé ce ver
Cochlus. Je n'ai pu découvrir de fibres muscu-
laires dans l'enveloppe cutanée; mais l'analogie

de mouvemens et de ressemblance avec les au-
tres Nématoides ne permet pas de douter qu'il

n'existe deux plans de fibres, un extérieur trans-

versal , l'autre sous-jacent et longitudinal.

Au-devant du premier anneau antérieur se

trouve la tête, ou , si l'on veut , la trompe; elle

est de forme conique, tout-à-fait lisse , nue et

très-mobile ; on la voit s'alonger en pain de sucre,

ou se raccourcir et prendre une forme hémisphé-
rique; mais elle ne rentre point dans le corps
comme la trompe des Echinorhynques; elle n'est

point rétractile , mais seulement très-contractile.

La bouche, très-petite ouverture arrondie, punc-
tiforme , située à l'extrémité antérieure de la

tête, n'a point de lèvres, comme l'a cru Zeder,
et après lui M. Rudolphi. La queue des femelles

est droite et terminée par une petite papille très-

aiguë' ; celle des mâles est roulée en spirale , et

son extrémité est plus obtuse.

L'intestin s'étend sans courbures de la bouche
à l'unus ; il est d'abord très-étroit, et, dans k
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partie antérieure de la cavilé viscérale que les

organes génitaux ne remplissent point, il ne pa-
raît nullement adhérent, on le voit suivre les

motivemens de la lêle; il s'élargit ensuite et vient,

après selre rétréci de nouveau , se terminer à

l'anns, petite ouverture transversale placée à peu
de dislance de l'extrémité postérieure.

Les mâles sont moins longs que les femelles

,

et, toutes proportions gardées, beaucoup plus

grêles. La verge (spiculum) est unique, courbée,
longue , cylindrique , et sort à une très-pelile

dislance de l'extrémité postérieure; je n'ai pu
distinguer si c'est par l'anus ou par une ouver-
ture particulière. Je n'ai pu voir non plus les

replis de la peau , en forme d'ailes, que M. Ru-
dolphi dit exister sur les parlies latérales de la

queue, et entre lesquels la verge feroit saillie; je

n'ai rien aperçu qui pût en faire soupçonner
l'existence, et cependant j'ai examiné au moins
une vingtaine de mâles. L'organe génilal mâle
intérieur, se compose d'une vésicule séminale peu
longue, et d'un conduit préparateur plus gros à

son origine que la vésicule, et qui finit en s'a-

miucissant d'une manière insensible. Ces deux
parties se distinguent l'une de l'autre par un ré-

trécissement très-prononcé : réunies , elles ont à

peine deux fois la longueur de ranimai et forment
plusieurs replis autour de l'inleslin.

Les organes génitaux de la femelle sont disposés

comme dans tous les Nématoides. Je n'ai pu voir

extérieurement de vulve, elle est sans doute
cachée par le repli d'un des anneaux ; mais en
ouvrant l'animal et en suivant les ovaires

,
je les

ai vus se réunir pour former l'ulérus, qui se ter-

mine par un vagin assez long. Ces deux derniers

sont toujours situés dans la partie anté-rganes mj
rieure de la cavité viscérale. Je n'ai pu voir en-

core à quel point le vagin aboutit intérieurement,

car il s'est toujours trouvé détaché dans les ma-
noeuvres que j'ai faites pour ouvrir, an moyen
d'une aiguille émoussée, la peau qui est fort ré-

sistante. Les ovaires sont très-blancs, assez gros,

et d'une dimension égale dans les deux tiers de
leur étendue

,
puis ils se rétrécissent subilement

et se terminent par un conduit filiforme excessi-

vement ténu; leur longueur égale à peu près

trois fois celle de l'animal; ils ne dillerent point

pour la forme des ovaires des Filaires. Les œufs
sont elliptiques , Irauspareus sur leurs bords , et

marqués d'une grande tache opaque dans leur

milieu.

i. Liorbynque tronqué.

Liorhynchus iruncatus ; Rue
Liorhynchus capitis truncati lobulo elabiato y

corpore utrinquè attenuato y caudâ acutissimâ.

— Rcd. Syn. p. 62. n. 1.

Vers longs de deux ou trois ligues , de la gros-
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seur d'un cheveu, un peu roides , courbés; lêle

tronquée, munie en avant d'un tube court , cy-
lindrique , lisse, rélractile; corps un peu atténué

aux deux extrémités; queue très-aiguë; intestin

de couleur noire et très-visible au travers de la

peau; organes génitaux externes ou internes , in-

connus.

Hab. Les intestins du Blaireau , où ils ont été

trouvés une seule fois , et en abondance
,
par

M. Rudolphi; ils adheroieut par leur trompe aux
villosités des inteslins.

Observ. Ces vers étoient tous courbés, mais

très-peu l'éloient en spirale.

2. Liorhynque aminci.

Liorhynchus gracilescens y Rud.

— EncycL méih. pi. 7>2./ig. 9. 10 (d'après

Muller).

Liorhynchus capitis truncati tubulo elabiato;

corpore retmrsùm attenuato j caudâ acutâ.

— Rud. Syn. p. 62. n. 2.

Ascaris tubifera y Fabr. Faun. groenl. p. 2jZ.
n. 25i.

— Moll. Zool. dan. IL p. 46. tab. y^.Jig. 2.

Echinorhynchus tubifer; Gmel. Syst. nat.

p. 3o44. n. 2.

Echinorhynchus tubifar y Zeder. , Naturg.

p. 160. n. 36.

Vers longs à peine d'un pouce , épais en avant
d'une demi-ligne

,
glabres partout , de couleur

blanchâtre; tête tronquée; trompe cylindrique
,

tronquée, courte , étroite ; corps atténué en ar-

rière; queue aiguë.

Hab. L'estomac du Laklak (Phoca barbata),

Fabricius.

Observ. Cette espèce auroit besoin d'être

étudiée de nouveau ; il est douteux si sa trompe

est ou n'est pas armée de crochets.

3. Liorhynque denticulé.

Liorhynchus denticulatusj Rux>.

Liorhynchus capitis tubulo contractili , ore

simplici , punct[forme y corpore annulato y an-
nulis posticè denticulatis , anticis majonbus y

caudâ maris spirali,Jcnvinœ rectâj N.

— Rud. Syn. p. 62. n. 3.

— Run. Entoz. Hist. H. pag. 249. n. 3. tab.

xii. yg. 1.2.

Goezia inermis y Zeder ,• Nachtrag. p. 101.

Cochlus inermisy Zeder, Nalurgesch. p. 5o.

tab. I. fig. 6.

Vers longs de trois lignes à un pouce , de cou-
leur blanche; lêle muuie d'une trompe conoide,
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non réiraclile; bouche petite, punctiforme } corps

couvert d'anneaux denticulés en arrière ,
plus

grands et plus mobiles en avant; queue de la fe-

melle droite , aiguë ; celle du mâle roulée en

pirate.

Hab. L'estomac de l'Anguille , Zeder, Hubner,
e. d;

LIRÏOZOA.

Voyez Tulipaire et Pasythee.

LIRIOZOON ou LIPJOZOUM.
Genre de polypiers établi par. le baron de Moll

,

et dans lequel il place : 1°. le Lis de pierre ou

Encrine, Lirio. encrinum y 2°. le Palmier marin

de Guettard ou Isis asteria , Linn. , Lirio. pen-
tacrium y 3°. les Entroques , Isis entrocha, Linn.

,

Lirio. rotarium. Voyez Encrinite
?

Pentacri-
SITE et AcTINOCRINITE. ( E. D.)

LITHODENDRON.
Genre de polypiers établi par Schweigger. Ca-

ractères : polypier calcaire, rameux
,
portant des

cellules lamelleuses ; rameaux écartés, cylin-

driques; cellules cyalhiformes.

Il comprend les Oculines et les Cariopbyllies à

tiges rameuses de M. de Lamarck. ( E. D. )

LITHODENDRUM.
Nom ancien des polypiers coralloïdes et des

Cératophytes. Voyez ces mots.

LITHOPHYTE , LITHOXYLE.
Les anciens auteurs désignent communément

par ees mots les polypiers dendroides pierreux.

LITHOPHYTES.

M. Cuvier r Règn. anim.") réunit sous cette dé-

nomination un goupe de polypiers dont l'axe in-

térieur est de substance pierreuse et fixé. Il com-
prend les Isis, les Madrépores et les Millépores.

LITHOPORE. Voyez MillÉpore.

LOBULAIRE ; lobularia.

Genre de polypiers de l'ordre des Alcyonées

,

dans la division des polypiers sarcoïdes. Carac-
tères : corps commun, charnu , élevé sur sa base

,

rarement soutenu par une tige courte, simple ou
munie de lobes variés; surface garnie de polypes

épars
;
polypes entièrement rétractiles , ayant huit

cannelures au dehors et huit tentacules pectines.

Lobularia y Savignt, de Lamarck, Lamow-
ROtJX, SCHWEIGGER.

Alcyonium auctorum.

Ce genre , établi aux dépens des Alcyons par

Histoire Naturelle. Tome II. Zoopbytes,
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M. Savïgn}»-, ne renferme encore que trois es-

pèces, qui vivent dans les mers de l'Europe.

Les animaux habitant ces masses polypeuscs

ont été observés et décrits par plusieurs auteurs;

Lamouroux a donné une description détaillée
,

avec figures , de celui du Lobularia digitata

( Alcyonium lobatum) , dans son Histoire des po-
lypiers

_, p. 328 et suivantes. Les ligures données

parEllis , Spix et Lamouroux, ne se ressemblent

guère; je pense néanmoins que cette différence

ne peut être rapportée à aucune inexactitude,

mais dépend de l'état du polype à l'instant où il a

été dessiné. Ainsi, par exemple , la figure d'un

polype, du Lobularia digitata , donnée parle
docteur Spix et copiée par Lamouroux

,
pi. XI

V

,

fig. 1 A, me semble représenter le polype comme
je l'ai observé lorsqu'il est déjà mort depuis

quelque temps, mais nullement desséché et encore

saillant hors de sa cellule, ses tentacules sont

contractés , on ne peut plus les dérouler sang

dilacéralion.

Les polypes des- Lobulaires sont placés à 1*

surface du corps charnu qui les soutient ; ils sont

très-nombreux , entassés sans ordre , et logés dans

des cellules à ouverture crénelée et profondes de
quelques lignes; elles communiquent par leuc

fond avec des canaux longitudinaux plus étroits p

qui parcourent toute la longueur du polypier. Le
corps du polype est renfermé dans un sac mem-
braneux, fortifié à l'extérieur par huit bandelelles

filiformes, longitudinales, fixées d'uue part au
bord de la cellule, et de l'autre à la base des.

tentacules. Par sa contraction , le sac peut faire

saillir au dehors le corps du polype, dont l'ex*

Irémité antérieure est munie de huit tentacules

couverts , sur une de leurs faces , de papilles mer
biles. Au milieu des tentacules se trouve la

bouche
,

petite ouverture arrondie , entourée

d'appendices très-irritables. *

Toute celte partie supérieure de l'animal est

fixée à an corps cylindrique beaucoup plus petit

,

se terminant en arrière par huit filamens tor-

tueux , inlestiniformes , dont l'extrémité paroîfc

libre et flottante dans le fluide qui remplit le sac.

Les mouvemens de ces polypes sont très-lents.

Les œufs sont gros, sphériques et rougeâtres lors

de leur maturité.

Il me semble que c'est à tort que M, de Lamarck
pense que le corps mollasse qui supporte les po^-

lypes des Lobulaires , ne doit point être regardé

comme un polypier. Son tissu a le plus grand
rapport avec l'écorce des Gorgones. Comme cette

écorce , il est formé d'une substance gélatineuse

empâtant une infinité de petits grains calcaire-;.

Si l'on place dans l'acide nitrique ail'oibli urt

fragment de Lojntlaria digitata frais ou desséché,

il se produit une effervescence assez vive , et

bientôt la portion gélatineuse
,
plus considérable

que la portion cal aire, reste à nu; je n'ai pu y
découvrir de traces de fibres , et moins encore de

Rrr
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ces filamens roides que l'on voit dans l'intérieur

des Alcyons desséchés. L'ouverture des cellules

est crénelée ou étoilée comme celle de plusieurs

Gorgones; mais au lieu d'un axe corné , la partie

centrale des Lobulaires est composée de canaux

irréguliers , longitudinaux , dont les parois sont

formées d'une substance semblable à celle qui est

à. l'exlérieur du polypier; elle contient néanmoins

une plus petite quantité de granulations calcaires.

Dans l'élat vivant , ces tubes sont remplis d'un

liquide transparent. Ajoutons que les polypes

des Lobulaires ont les plus grands rapports de

forme et d'organisation avec ceux des Gorgones,

et que la masse qui les soutient est , comme l'é-

corce et l'axe de ces dernières, le résultat évident

du travail des polypes.

i. Lobulaire digitée.

Lobularia digitata; Savignt.

Lobularia albida } carnoso-spongiosa t lo-

bata } osculis stellatis undiquè notata.

t— Lamx. Gen. polyp. p. 69. tab. i.fig. 7, et

tab. j5.Jïg. 1—8.

— De Lamk:. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4i3-

n. 1.

Alcyonium lobatumj Pall. Elench. p. 35i.

n. 2.Q0.

. Alcyonium lobatum; Lamx. Hist. polyp. pag.

336. n. 464. pi. XII, fig. 4- a. B. pi. XIII et

pi. XIV. fig. 1. A. B.

Alcyonium digitatum ; Sol. et Ell. pag. 175.

n. 1 . tab. l. Jig. 7.

Alcyonium digitatum y Gmel. Syst. nat. pag.

38i2. n. 5.

Alcyonium ex-os y Spix, Ann. du Mus. tom.

XIII. p. 45i. tab. 33. fig. 8—14-

Masse tubériforme , rétrécie à sa base , terminée

par des lobes digitiformes peu nombreux et

irréguliers. Couleur blanc-rosé ou jaune-orangé.

Hab. Mers d'Europe.

ii. Lobulaire conoide.

Lobularia conoidea ; Sayigny.

Lobularia sessilis , indivisa } conoidea , extus

Jlava , intîis rubra pulposa y polyporum tenta-

culis ocio ciliato-peciinatis.

— De Lamk- Anim. sans vert. tom. 2. p. 4i3.

n. 2.

Alcyonium cydonium y Mull. Zool. dan. 3.

tab. 'ai. fig. 3— 5.

Alcyonium cydonium y Gmel. Syst. nat. pag.
58i3. n. 9.

Alcyonium cydonium y Lamx. Hisi. polyp, p.
oSy. «,465.

LOR
Masse ovale ou elliptique, convexe en dessus,

aplatie en dessous, lacuneuse on crevassée irré-r

gulièrement. Couleur jaune.

Hab. Mer du Nord.

3. Lobulaire palmée.

Lobularia palmata y de Lamk.

Lobularia coriacea , stipitata } supernè ra~

moso-palmata y ramulis subcompressisj cellulis

prominulis papilliforinibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4i4«
n. 3.

Alcyonium palmatum y Pall. Elench. p. 349.
n. 203.

Alcyonium palmatum} Lamx. Hist. polyp.

p. 335. n. 463.

Alcyonium exosj Gmel. Syst. nat. pag. 3810.

n. 2.

Alcyonium exos y Esper, Sup. 2. tab. 2.

Tige aplatie , coriace , rougeâlre , terminée
supérieurement par des lobes digitiformes , cou-
verts de papilles nombreuses percées de pores

étoiles.

Hab. Méditerranée. ( E. D. )

LORICAIRE; loricaria.

Genre de polypiers de l'ordre des Ceilariées,

dans la division des polypiers flexibles. Carac-
tères : polypier phytoïde , comprimé, articulé,

très-rameux ; rameaux nombreux
,
presque di-

chotomes; chaque articulation composée de deux;

cellules adossées
,

jointes dans toute leur lon-

gueur; ouvertures latérales situées dans les parties

supérieures des cellules , semblables à une cui-

rasse très-étroite à sa base.

Loricaria; Lamouroux.

Cellularia y Pallas , Bruguière , Cuvier.

Cellaria y Solander et Ellis , de Lamarck.

Sertularia ; Gmelin, Esper.

Obsew. Ce genre, que Lamouroux a distingué

des Ciisies à cause de la forme singulière des cel-

lules des polypiers qu'il y rapporte, ne renferme

encore que deux espèces.

1. Loricaire d'Europe. V
Loricaria europœa y Lamx.

Loricaria ramosissima , dichotoma, articu-

lata y cellulis oppositis obliqué truncatis y ore

marginato.

— Lamx. Gen. polyp. p. 7.

Cellularia loriculata y Pall. Elench. pag. 64-

n. 2.

Cellaria loriculala; Sol. et Ell. p. 24. n. 8.
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Cellaria loriculata,- ce Lamk. Anim. sans

veit. totn. 2. p. l56. ri. 6.

Sertularia loriculata ; Ghel. Sjst. nat. p. 5858.
n. 3r.

Sertularia loriculata y Esper r ^w/?. 2. tf. 24*

Crisia loriculata y Lamx. fiY.rf. polyp. p. 140.

7.'. :î3o.

Rameaux nombreux , déliés , flexibles et blan-
châtres.; ouverture de la cellule garnie d'un
bourrelet.
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Hab. Mers d'Euro ps.

3. LoBiciiRE d'Amérique.

Loricaria americana y Lamx.

Loricaria ramis rigidis , crassis ; articulis basi
Ùnctis ; ccllularum ore simplicissimo.

— Lamx. Gen. polyp. p. 7. tab. 65. fig. 8. g.

Rameaux très-nombreux, roides , assez gros;
articulations très-étroites à leur base ; ouverture
des cellules sans renflement ni prolongement.
Couleur, olive fauve foncé.

Hab. Banc d© Terre-Neuve. ( E. D. )

LUCERXAIRE; lucernaria.

Genre de Zoophytes de la classe des Aoa-
lèplies et de l'ordre des Acalèpbes fixes , ayant
pour caractères : un corps gélatineux , subco-
nique, ayant sa partie supérieure alongée et at-

ténuée en queue dorsal© terminée par une ven-
touse ; l'inférieure plus ample

,
plus large , ayant

son bord divjsé ea lobes ou rayons divergens et

teDlaculiferes ; bouche inférieure et centrale; des
tentacules courts, nombreux, à l'extrémité de
chaque rayon.

Lucernaria auctorum.

Obseru. Le genre Lucernaiie .1 clé établi par
O. F. Millier

,
pour an animal qu'il découvrit dans

la mer du Nord et qu'il fil connoitre sous le nom
de Luc. qnadricornis. Tous les naturalistes ont
adopté ce genre. Gmelin le range parmi les vers
molluscpes , entre les Seiches et les Méduses !

M. Cuvier le rapproche des Actinies et le place
dans le premier ordre de ses Aealèphes ou Aca-
lèpbes fixes; M. de Latnarck le classe avec les

Radiaires , dans la division des Radiaires mol-
lasses anomales ; Schweigger le place entre les

Zoanthes et les Astéries , dans la classe des Ra-
diaires.

Muller, Fabricius, Montagn , Fleming, ont suc-
cessivement fait connoitre leurs observations sur

|

les Lucernaires; mais le travail le plus complet
j

et le plus intéressant sur ces animaux a été donné
par Lamouroux dans un Mémoire inséré parmi
ceux du Muséum d'histoire naturelle de Paris.

Les Lucernaires
, fixées par l'extrémité de leur

queue aux corps sous-marins , et spécialement

aux Thalassiophytes, peuvent néanmoins se dé-

placer pour s'attacher.ailleurs ; elles sont ordi-

nairement pendantes la bouche en bas , mais elle»

peuvent prendre toutes sortes de situations. Leur
corps, aplati ou concave en dessous, est conique

en dessus , et se termine par une portion rélréoe ,

cylindroide ou anguleuse, quelquefois contour-

née
,
que l'on a nommée queue, et dontl'extré-

mité est munie d'une sorte de ventouse qui leur

permet de s'attacher d'une manière assez intime

aux corps sous-marins. La peau de celte surface

supérieure est lisse où légèrement plissée; sa

transparence laisse voir à travers les organes con-

tenus dans l'intérieur de l'animal. La surface in-

férieure est plane ou concave, lisse ou plissée

suivant les mouvemens ; au centre existe un tube

diaphane, saillant, quadrifide, au fond duquel

est une ouverture ronde , et derrière celle-ci une
autre ouverture arrondie, dont la circonférence

est garnie de plusieurs corps opaques discoïdes

,

placés de champ et liés ensemble par une subs-

tance membraneuse irritable; cette sorte d'an-

neau paroît faire l'office de mâchoires : tcul cet

appareil constitue la bouche.

Le bord de la portion élargie du corps de*

Lucernaires, ou le limbe , est divisé plus ou,

moins profondément en huit rayons, portant à.,

leur extrémité et inférieurement un grand nombre
de tentacules disposés en bouquet et terminés par
un renflement semi-globuleux. Une espèce a son

limbe divisé en huit parties d'égale longueur; une

autre n'a que quatre divisions principales , et

chacune est subdivisée en deux près de son ex-
trémité-

Les rayons tentaculifères des Lucernaires sont

susceptibles de se contracter et de se replier vers

la bouche ensemble ou séparément ; ils servent >

conjointement avec les tentacules, à saisir les

petits animaux dont les Lucernaires se nourris-

sent.

On trouve , en ouvrant le corps des Lucer-
naires , un sac ou estomac , étendu de la bouche
jusque vers l'extrémité delà queue; de la surface

de l'estomac partent des canaux ondulés, intesii-

niformes , se dirigeant vers les rayons du limbe

jusqu'à l'origine des tentacules; ils n'ont point

d'orifice excréteur dans cette partie et sont de vé-

ritables cœcuins; ils sont attachés sur des ban-
delettes de nature fibreuse, et le tout est enveloppé

par une membrane très^mince. Ils sont au nombre
de huit dans une espèce, de quatre seulement

dans l'autre , mais peut-être sont-ils doubles.

Lamouroux admet , d'après les descriptions des>

auteurs, cinq espèces de Lucernaires; mais il

paroit constant qu'elles doivent se rapporter aux

deux suivantes.

1. Lucernatre à quatre rayons,

Lucernaria quadricornïs.

Rrr
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— Encjcl. niéth. p. Qg-J-'g- l3— 16.

Lucernaria corpare injernè dilalalo } subcam-
panuLilo J radiis quatuor bijidis } apice tentacu-

latis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. fyjA-

n. 1.

— jMull. Zooî. dan. \.pag. 5l. tab. OQ.J/g.

i5— 16.

— Gmel. Sjst. nat.p. 3i5i. n. l.

— Lamx. Mém. cit. p. 12. n. 2.

Var. ? Major, linibo subcampanulato.

Lucematiajascicularis y Fleming , Mém. Soc.

JVcrn. iom. 2. />. 248. ta£. j8.J%. I. 2.

— Lamx. Mém. cit. p. 11. rc. 1.

Queue ridée transversalement ; divisions du
limbe au nombre de quatre, subdivisées en deux à

ïèur extrémité" j cœcums au nombre de quatre.

Hab. Les mers du Nord.

2. Lucernaiiie à huit rayons.

Lucernaria octo-radiata y de Lamk.

Lucernaria corpore injernè campanulato y

radiis octo cequalitcr distantibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4y4-
71. 2.

Lucernaria auricula j Gmel. Syst. nat- p. 3i5l.

n. 2.

Lucernaria auricula y C. Muller , iToo/. <&z/2.

tom. IV. pag. 35. *. ite.fig. 1—3.

Lucernaria auricula j Montagu , Act. Soc.

Linn. tom. IX. p. 1 13. tab. J.jftg. 5.

Lucernaria auricula y Lamx. Mém. cit. p. 12.

n. 3.

Lncemaire campanulée ; Lamx. . Mém. cit.

p. i3. n. 4-

Divisions'du limbe au nombre de huit ,de même
grandeur et régulièrement espacées; cœcums au

nombre de huit. Quelquefois et accidentellement

1c limbe n'offre que sept divisions.

Hab. La mer du Nord , la Manche. ( E. D. )

LUCIES ; lucice.

M. Savigny donne ce nom à la seconde famille

de ses Ascidies tétliydes. Caractères : corps flot-

tant ; orifices diamétralement opposés , et com-
muniquant ensemble par la cavité des branchies ;

cavité branchiale ouverte aux deux extrémités;

l'entrée supérieure dépourvue de filets tentacu-

iaires , mais précédée par un anneau dentelé
;

branchies séparées.

Cette famille est divisée en deux sections :

La première ou Lucies simples } entièrement

systématique, ne renferme aucun genre. La se-

I, U N
coude ou Lucies composées , renferme le genre
Pyrosome. Voyez ce mot. ( E. D. )

LUNULTNE; lunulina; N.

Genre de la famille des Bacillarices ( voyez ce

mot
,
pag. i58 de ce volume), dans l'ordre des

Gymnodés delà classe des Microscopiques , don t les

caractères consistent dans un corps très-simple
,

non contractile, aminci aux deux extrémités, et

recourbé en croissant sur l'un des côtés. Cette

courbure
,
qui donne aux Luuulines la forme qui

leur mérita le nom par lequel nous les désignons
,

les distingue suffisamment des Navicules (voyez
ce mot ). Ce sont de très-petits animaux

,
presqu'i-

nerles, dont la natation, fort lente, s'opère par

une sorte d'oscillation ; l'on n'y dislingue aucun
organe et guère d'autre mouvement qu'un balan-

cement obtus. Toutes celles que nous connois-

sons vivent dans l'eau douce des marais
,
parmi

les Conferves'et les Characées, où pénétrant dans

le mucus primordial d(*it nous avons formé le

genre Chaos (voyez notre Dictionnaire classique

d'histoire naturelle, tom. III) , elles y perdent

alors tout mouvement en épaississant et colorant

cette étrange substance , soit en vert , soit en jau-

nâtre. Dans cet état elles ont été prises pour des

parcelles de végétaux par d'habiles algologues.

Les espèces constatées de ce genre sont les sui-

vantes :

1. Lunuline diaphane; N.

Lunulina (diaphana) acutima } vitrera, in

centro articulata; N. Echi?iella (acuta) ?nassâ

dejbrmi , subgelatjnosâ , sordide Jlavescenti y
granulis internis solitariis, elongatis, ad utrumque
Jinem acutis y Lyngb. Tent. p. 209. 71. 3. tab. 69.

Description. Cette espèce
,
qui n'est pas rare

dans certaines eaux douces
, y échappe souvent

au microscope par sa grande transparence; mais

00 la rencontre en. général dans des masses de
mucus qui sont souvent aussi grosses que des

noix, et auxquelles leur intromission donne la

consistance et l'aspect d'une tremelle; elles y sont

par milliers. Sa forme est linéaire , très-aiguë aux

deux extrémités , étroite , un peu plus longue et

grêle que ses congénères , d'une transparence

comparable à celle du verre, sans que nulle mo-
lécule en remplisse la moindre partie; un trait

noir, comme une petite cloison transverse , la,

sépare en deux parties égales par le milieu.

2. Lunuline olivacée; N.

Lunulina ( olicacea ) obiusata , in centroJcr-

ruginea y N. Echinella olivacea (jî di(utior);

fronde albescente y granulis internis evrvatis:

Lyngb. loc. cit. p. 209. n. 4- tab. 70.

Description. Ce que Lyngbyc a pris pour une

Fronde n'est que le chaos où s'introduit celle
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espèce. On la trouve dans les marais , autour des

tiges de carex et de scirpes plongés dans l'eau
,

dans la partie où le tact dénote une certaine mu-
cosité. M. Mougeot, savant et scrupuleux natu-

raliste
,

qui a fait tant de découvertes dans les

Vosges , nous l'a envoyée parmi des amas de son

Oscillaria investiens. Ce sont de petits croissans

bien plus épais que ceux de l'espèce précédente,

bien plus courts
,
plus courbes et un peu obtus

aux extrémités ; sous certains aspects, on les croi-

roit comprimés dans la courbure avec un trou au
milieu , autour duquel se groupe , en forme de
tache transparente, une molécule de couleur fer-

rugineuse..

3. Lunuline de Mougeot.

Lunulina (Mougeotii) sublinearis yferrugineo-
Jlcwa } globulis hyalinù in série longitudinali

dispositisj N. Vibno Lunulaj Mull. Lnf. p. 5j.
(minores 3 cristallinas) pi. 7. Jig. 8. Encycl.
pi. 'h.fig. 1. (Les autres ligures appartiennent à

notre espèce n°. 5.)

Description. C'est encore au savant M. Mou-
geot que nous devons la connoissance de celte

espèce, excessivement commune aux mêmes lieux

que la précédente , et que nous avons retrouvée
depuis dans plusieurs mares des environs de
Paris. Elle est mince , ferrugineuse , avec une
série de corpuscules hyalins régnant dans toute
sa longueur. Quand on l'aperçoit dans le sens qui
n'est pas celui delà courbure , elle a l'air d'un
individu de la Bacillaire commune.

4. Lunulixe vulgaire.

Lunulina r vulgaris) viridis , moleculis hya-
linis sparsis, in centro diaphana y N.

Description. Cette espèce
,
plus grande que les

précédentes, un peu plus petite que la suivante,
est d'une belle couleur verte, où la molécule hya-
line est éparse ; vue sur son plat, on diroit un
losange parfait ; dans tous les sens elle présente
une marque diaphane ovale au centre, dans le

sens transversei Elle est fort commune dans la

vallée de Montmorency, parmi les Ectospermes
des moindres pièces d'eau.

5. Lunueise porte-collier; N.

Lunulina (moniliphora') viridis , moleculis in
se/ïe longitudinal dispositis ; N. Vibiio Lunula y
IMdll. hrf. pag. 55. tab. 7. Jig. 9— 12. Encycl.
pi. i3. Jig. 22. 25.. 27. (Les autres figures de
MuJler et de l'Encyclopédie doivent en être

exclues.)

Description. Ce: te espèce., puis grande que ia
précédente, en diffère principalement en ce
qu'elle n'est pas en losange, mais -ovale-linéaire

quand on Ja voit par le dos , et que la molécule
byaliue y est disposée longitudinaicment en une

L Y C r>o(

série de globules par le miiieu; la marque dia-

phane centrale manque d'ailleurs presque tou-

jours; elle est plus ronde et moins décidée quand
elle existe. On la trouve surtout parmi les chu-
ragnes. (B. de S*. Vincent.)

LÙNULITE ; lunulites.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées
,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux. Caractères : polypier pierreux, libre, orbi-

culàire, aplati, convexe d'un côté, concave de
l'autre j surface convexe , ornée de stries rayon-
nantes et de pores entre les 'stries j'des rides .ou

des sillons divergens à la surface concave.

Lunulites auctomm.
' Obseiv. Ce genre, établi par M, de.Lamarck,

ne renferme encore que les deux espèces sui-

vantes.

1. Lunultte rayonnée.

Lunulites radiata y de Lamk.

Lunulites latere concavo } stnis radiata) sn-

pernè porosa.

— De Lamk, Anim. sans vert. ïom. 2. p. ig5.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp.p. 44- tab.'jZ.Jig. 5—8.

Surface convexe , striée et poreuse ; bord uni j

stries rayonnantes, souvent dichotomes ; pOres

très-grands , en forme de carré alongé
,
peu nom-

breux ; surface concave, garnie de côtes arron-

dies, en général rayonnantes , couverte de très-

petits pores épars , différens de ceux de ia surface'

supérieure ; bord denté irrégulièrement^
'

Hàb. Fossile de Grignon.

2. Lunulite urcéoîée.

Lunulites urceolwia y de Lauik.

Lunulites cupulœformis y latera convexo cla~

thrato porosissimo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 195.

n. 2.

— Lamx. Gen.polyp. p. 44- tab. jZ./ig. <p~i2.

En forme de cupule ; surface supérieure parse-

mée de pores en losange, très-grands, disposés

en quinconce, très-rappiochés, et augmentant de
grandeur du centre à la circonférence; surface

concave, unie.

Hab. Fossile de Grignon , Parnes et Lianconrt.
~ (E;<D.)

LYCOPERDITES.

Guettard a décrit sous ce nom plusieurs 'Alcyoac

ou Eponges fossiles, dent la forme présente quel-

que ressemblance avec les cryptogames du genre
t

Ves-c-icup.
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l.YAINORLE; lymnorea.

' Genre de Médusaiies établi par Pérou et Le-
siicur, dans leur division des Méduses agastriques,
pédorîcu'lées et leuiaculées. Ils lui donnent pour
caractères : àv.s bras bifides, groupés à la base du
pédoncule et garnis de suçoirs nombreux en
forme de petites vraies. Ce genre n'a point été
adopté. M. Cuvier le réunit aux Rhizostoraes

, et

&J, de Lajnarck aux Dianées. Voyez ces mots.

YMNQRÉE; lymnorea.

Genre de polypiers de l'ordre des Actinaires
,

dans la division des polypiers sarcoides. Carac-
tères : polypier fossile, en masse irrégulière sub-
lobée ou presque globuleuse , adhérant par sa
base.; présensant eu dessous une sorte de tégu-
nient membïa ni forme peu épais, irrégulièrement
plissé en travers et ondulé ; dans son intérieur un
tissu spongieux, grossier, très-serré et finement
lacuneux ; et à sa surface supérieure de gros ma-
melons de même tissu que l'intérieur, plus ou
moins nombreux et saillans

,
percés à leur som-

met d'un oscule peu profond , arrondi ou fendu, en
étoile.

. Ly7rmorea ; LAMor/KOTîx;

Obsew. L'espèce unique qui constitue ce genre,
n'est pas très-rare dans certaines localités du cal-
caire à polypiers dps environs de Caen ; elle est

entièrement calcaire, mais non changée eu spath;
sa grandeur est peu considérable (de cinq ou six

lignes à un pouce et demi ). Sa forme varie consi-

dérablement ; il n'y a peut-être pas deux indivi-
dus semblables : tantôt elle se présente en masse
presque globuleuse, le tégument inférieur est

alors peu étendu; tantôt elle est presque digitée

et le tégument la recouvre jusque près des ma-
melons : on trouve eutre les deux extrêmes tous

les intermédiaires.

L'espèce d'enveloppe extérieure ou tégument
meaibranilorme est, comme (ont le reste, entiè-

rement calcaire, très-peu épais, sans aucunes
porosités, irrégulièreme ut plissé en travers; il

embrasse intimement le tissu spongieux intérieur;

sur quelques échantillons il semble s'interrom-

l'i'C ,
puis reparaître par zones : on voit dans ces

espaces le tissu inférieur à nu. On peut se faire

nue idée de celui-ci , en le comparant à la subs-
tance spongieuse des os , mais il est beaucoup
plus sevré , les vacuoles plus petites , les fibrilles

fit les lamelles courtes et presque confluenlesj en
dessus,, cette structure lui donne un aspect po-
reux j mais .en l'examinant attentivement on s'a-

perçoit que ces porosités n'ont rien de régulier.

La forme extrêmement variable des Lymnorées,
et la présence d'une sorte de membrane exté-
rieure, avoient porté Lamouroux (qui a créé ce
genre) à croire que ces polypiers étoient mollasses,
çbariuisel contractiles; aussi lesa-l-il rangé* dans
l'ordre des polypiers aotinuire*.

L Y M
Celte opinion me semble peu probable : il fau-

drait d'autres preuves pour faire admettre la pé-
trification calcaire de corps toul-à-fait charnus;
il faudroit que ces animaux eussent été saisis,

englobés, pénétrés instantanément par la gangue
qui les entoure ; on les trouveroil en place , sur
les corps où ils étoient attachés; tandis qu'ils

sent toujours confusément mêlés avec des poly-
piers ou autres corps marins plus ou moins cassés
par le déplacement, ils sont quelquefois cou-
verts de serpuîes , de plaques de polypiers cn-
croûlans de la famille des Escharécs, de pe-
tites coquilles , et spécialement de YOstrca terc-
bratuloides.

Lamouroux pensoit que cette sorte de tégument
menibrani forme que l'on remarque à la surface des
Lymnorées

, éroit analogue à l'enveloppe muscu-
laire extérieure des Actinies, et propre à remplir
les mêmes usages. Un examen attentif de la struc-

I ture des Lymnorées détruit bientôt cette supposi-
tion. D'ailleurs, on peut également remarquer
que la surface inférieure de quelques polypiers
lamellifères vivans ou fossiles, présente une ap-

Earence de membrane calcaire plissée transversa-
;ment

;
j'ai vu cette disposition sur des Astrées

qui avoient produit des expansions latérales; la

surface inférieure de ces expansions oflroit d'une
manière très-manifeste cet aspect membraneux
dont je parle.

Quant à la forme excessivement variée des Lym-
norées

,
que Lamouroux atlribuoil aux divers états

où se trouvoient ces polypiers lorsqu'ils avoient

été saisis, on peut objecter qu'un grand nombre
de polypiers pierreux actuellement vivans dans

les mers, offrent cette particularité. La plupart

des polypiers fossiles des environs de Caen, bien
reconnus par Lamouroux lui-même pour avoir été-

pierreux , sont dans ce cas. Plusieurs Milléporcs

de cette localité se présentent sous des aspects

tellement diversifiés et bizarres, que l'on ne pour-

roit croire qu'ils appartiennent aux mêmes espè-

ces , si Ton ne trouv'oit tons les intermédiaires

entre les formes les plus opposées.

Si les remarques que je soumets sur ce genre
sont fondées , les Lymnorées ne doivent point res-

ter parmi les polypiers actinaires; mais à moins

de les rapprocher des Miliéporées , avec lesquelles

elles n'ont toutefois qite fort peu d'analogie

,

je ne counois point de polypiers auxquels on
puisse les réunir. A la vérité , en comparant at-

tentivement les Lymnorées avec les corps pétri-

fiés que Lamouroux a décrits et figurés comme
des Eponges dans son Genem polypaiiorum } m\
trouve entr'eux les plus grands rapports de struc-

ture ; mais ses Eponges pétrifiées n'ont point l'en-

veloppe membraneuse plissée des premières, et

si ceiles-là ont de la ressemblance avec quelques"

Eponges vivantes , les Lymnorées ne paroisïent

plus se rapporter à celles-ci.
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Lymnorée mamelonnée.

Lymnorea mamillosa y Lamx.

Lymnorea fossilis, polymorpha, subglobosa aut

sub'digitata , suprà mamillosa } intùs spongiosa ,

h Y M 5û|

infernb tegumento membranifonni transversè pli-

cato obtecta.

— Lamx. Gen. polyp. p. 77. tab. 79. fig. 2—4.

Voyez la description du genre. ( E. D. )

M
Madrépore 5 mûilkp-àtâ.

Genre de polypiers de l'ordre des Madréporées,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , et dont voiei les caractères : polypier pier-

reux , fixé , subdendroïde , rameux , à surface gar-

nie de tous côtés de cellules saillantes , à interstices

poreux ; cellules éparses
,
quelquefois sériales

,

distinctes , cylindracées , tubuleuses , saillantes,

à étoiles presque nulles , à lames très-étroites.

Madrepora auctorum.

Observ. M. de Lamarck ayant formé aux dé-
pens du grand genre Madrépore de Linné, Païlas

et Gmelin, un assez grand nombre de genres
particuliers , a réservé le nom de Madrépore aux
polypiers lamellifères, dendroïdes, dont la surface

est hérissée de celînles saillantes , et les espèces
,

au nombre de neuf, que M. de Lamarck y rap-
porte, sont presque toutes formées des variétés

d'une seule espèce des auteurs précités , le Mq-
drepora muricata.
La plupart des Madrépores parviennent à une

grandeur assez considérable ; l'on assure même
que les récifs des mers australes , si remarquables
par leur accroissement rapide , sont dus au déve-
loppement prodigieux d'une des espèces -de ce
genre , le Madrepora abrotanoides.

Les formes générales des Madrépores sont assez
variables; les uns présentent des expansions apla-
ties

,
profondément divisées

, quelquefois subpal-
mées ; d'antres forment une masse oblongue

,

couverte de petites branches courtes , cylindri-
ques, dont la réunion simule parfois une sorte
de corymbe au sommet du polypier; d'autres
enfin se développent en longs rameaux cylindri-
ques brancims,. figurant assez bien des cornes de
cerf. Si les Madrépores diffèrent enlr'eux par leurs
formes extérieures, ils se ressemblent beaucoup
par leur structure interne

,
par la disposition et

l'aspect des cellules; ce qui explique pourquoi les

auteurs n'en avoient formé qu'une seule espèce.
Ces cellules sont c^liudroïdes

, nombreuses , ser-
rées , éparses ou disposées presque régulièrement
sur une ligne longitudinale, obliquement placées
sur les liges et les rameaux ; à l'extérieur elles
sont striées longitudinalement ou éc'ujnulées , sui-

vant les espèces; K&uverture est JUrVW&S 91 leui .

intérieur garni de douze lamelles longitudinales
,

alternativement grandes et petites , mais toutes

peu saillantes. La cavité des cellules se prolon-

geant daus l'intérieur du polypier, et les espaces

compris entre leurs parois étant creusés de pe-
tites cellulosités irrégulières communiquant en-
tr'elîes , il en résulte que le lissu des Madrépores,
quoique très-ferme et très-solide , est néanmoins
spongieux.

On n'a que fort peu de notions sur les animaux
qui construisent les Madrépores. M. Lesueur

,
qui

a observé vivans ceux du Mad. palmata , rap-
porte que ce sont des animaux gélatineux pres-

que difïlaens , astéroïdes., pourvus de douze ten-

tacules courts
,
placés autour de l'ouverture cen-

trale ; ces tentacules ont à l'extérieur et au sommet
une tache blanchâtre en forme de larme , entourée

de roux , et à leur base un petit bourrelet. {Mém.
du Mus. '3e

. ann. 4e
- cahier, p. 290.)

1. Madrépore palmé.

Madrepora palmata; de Lamx.

Madrepora latissima , complanata , basicon-
voluta , profundè divisa -, utrmquè muricata y
ramis laciniato-palmatis.

-— De Lamk. Anim. s. pert. i^z. p. 278. n. 1.

Madrepora muricata } var. y; Paix. ElencTi.

p. 327. n. 149.

Madrepora muricata , var. e; Gîitr,. Syst. nui.

p. 3775. n. 91.

Madrepora muricata , var. nifudibuliformis y
Esper, Sup. L tab. 5î. f

aûccl. synon. Pallasii~) et

tab. 83.

Grande et belle espèce
3
â expansions aplaties

,

plus ou moins larges, obliques, profondément
divisées

,
presque palmées et muriquées des deux

côtés. Vulgairement Char de Neptune.

Uab. Mers d'Amérique.

2. Madrépore éventail.

MadreporaJlabellum y de Laîik.

Madrepora explanato flabellata , erecta; mar*
gine superiorç divisa ramuloso y cc/àilis subpro-

minuiis.
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De Ljimk. Anim. sans péri. tom. z. p. 279.

Selon M. de Lamarclc, celfe espèce est rare
,

dtstinpte.de la précédente , moins grande, droite
,

tout-à-fail flabelliforrne, nou enroulée à sa base.

Hcib. Probablement l'Océan américain.

5. Madrépore en corymbe.

Madrepora corymbosa ; de Lame.

Madrcpora ramosissima , orbiculata y ramis
ascendentibus , ramulosis y ramulis creberrimis ,

in coiymbum latissimum et obliquum digestis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p, 279.
71. 3.

Madrepora muricata , var. /$? Pall. Elench.
p. 327. n. 149.

Madrcpora muricata , var. y? Gmel. Syst. nat.

p. 3775. n. 91.

Grand, très-rameux , en masse orbiculairej ra-

meaux ascendans , couverts de ramuscules nom-
breux , courts, subconiques , hérissés de cellules

inégales, subinfundibuliforiues, serrées et striées

en dehors.

Mab. B'Océan indien.

4- Madrépore plantain,

^ladrepora plantaginea y de Lamk.

Madrepora cespitosa y ramis numerosis , erec-*

fis, spicceformibus , subprolifèris y cellulis tubu-

loso-turbinatis , margine incrassatis, rotundatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 279.
71, 4-

Madrepora muricata , var.; Esper , Suppl. I,

tab. 54.

. Hameaux nombreux , droits, courts, spicifor-

mes, en gerbe ou en touffe ; cellules turbiuées

,

obtuses, inégales.

Hab. Mers de l'Inde.

5. Madrépore pocillifère.

Madrepora pocillifera y de Lamk.

Madrepora ramosa; ramis teretibus , ascen-
dentibus , proliferis , apice perforatis ; cellulis

confertis } prominulis , cochlearifàrmibus,

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 280.

n. 5.

Rameux ; haut de quatre à cinq pouces ; ra-

meaux cylindriques, asceudans; cellules du tronc

très-peu saillantes, celles des rameaux entassées
,

saillantes, en forme de cuiller; chaque rameau
est terminé par une grande cellule profonde et

prbiculaire.

Hab. L'Océan austral.

M A D
6. Madrepop.e lâché.

Madrepora luxa; de' Lamk.

Madrepora laxè rarhosa y ramis teretibus , im*
diquè expansis , apice prolijiris ; cellulis tubu-
losis , inœqualibus , extùs echmulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 280.

n. 6.

Rameaux formant une toufiè lâche, étalés,

cylindriques
,
prolifères ver» leur sommet et cou-

verts de cellules saillantes. Grandeur, environ sept

pouces.

Hab. Les mers australes.

7. Madrépore abrotanoïde.

Madrepora qb.rotanoides y de Lamk.

— Encycl. meth. pi. 487.

Madrepora ramosa , erecta; ramis compositis ,
pyramidato-attenuatis; ramulis lateralibus bie-
i>ibus } sparsis , crebriusculis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. z.p. 280.
n:7-
— Lamk. Gen. polyp. p.BZ. tab. 5j.'

Madrepora muricata _, var. «; Pall. Elench.

p, 327. n. 149.

— Soll. etEi-L. p. 171. n. 76. tab. 57.

— Gmel. Syst. nat. p. 3775. n. 91.

Droit, rameux ; rameaux épais, pyramidaux,
chargés de ramuscules latéraux, courts, épars ,

chargés de cellules lubuleuses, et entre celles-ci,

de. cellules non lubuleuses, étoilées. Grandeur,
douze à dix-huit ponces.

Hab. L'Océan indien.

8. Madrépore corne de cerf,

Madrepora cervicomis y de Lamk,

Madrepora ramosa; ramis subsimplicibus , te~

retibus , acutis , crassis , varié curvis y pupillis

stellijeris , brevibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. ^.281.
n. 8.

Madrepora muricata f var, te; Pall. Elench.

p, Say. n. 149.

— Var. «. Gmel. Syst. nat. p. SjjS. n. 91,

— Esper , Suppl. 1 . tab. 49-

Rameux ; rameaux simples ou peu divisés , cy-

lindriques , épais, pointus à leur sommet, couvert

de cellules tubuleuses courtes, fortement striées

,

sans étoiles dans les interstices.

Hab. Les fners d'Amérique.

9. Madrépore prolifère.

Madrepora proliféra; »£ Lamk.
Madrepora
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Sladrepora ramosa; ramis longis , gracîllhus ,

teretibus, ad apices prolijeris y papillis tubulosis,

kmgiusculis.

— Db Lamk. Anim. s. vert. t. a. p. 281. n. g.

Madrepora muricata; Esper, Suppl. 1. tab. 5o.

Rameux ; rameaux longs
,
grêles

,
prolifères au

sommet , couverts de cellules tubuleuses , longues,

ascendantes , un peu courbes , striées.

Hab. Mers d'Amérique et de l'Inde.

(E. D.)

MADREPORÉES.
Ordre établi par Lamouroux dans la section des

polypiers pierreux lamellifères. Il lui attribue

pour caractères : étoiles ou cellules circonscrites

répandues sur toutes les surfaces libres du po-
lypier ; il y rattache les genres Porite, Sériato-

pore, Pocillopore, Madrépore, Oculine, Sty-

îine et Sarcinule. Voyez ces mots. (E. D. )

MAIN DE DIABLE , MAIN DE JUDAS

,

MAIN DE LADRE, MAIN DE LARRON , MAIN
DE MER.

Noms vulgaires de XAlcyonium manus diaboli.

Voyez cette espèce.

MALUM INSANUM MARINUM.
Nom fort étrange donné par Rondelet à une

production marine , du genre Vérétille , Vere-
tiljum cynomorium, L^mk. (E. D.

)

MAMMAIRE ; mammaria.

Genre d'animaux invertébrés encore peu con-

nus , ayant pour caractères : corps libre, nu,
ovale ou subglobuleux , terminé au sommet par

une seule ouverture; point de tentacules à l'os-

cule.

Mammaria; Muller , Fabricics , Gmelih,
BE LAMARCK , SCHVVEIGGER.

Observ. On ne sait sur ces animaux autre

cbose que ce qui est énoncé dans leurs caractères

génériques. Muller , auquel on doit l'établisse-

ment de ce genre , Fabricius
,
qui en fait con-

naître une espèce , se sont bornés à des descrip-

tions trop succinctes pour que l'on puisse fixer po-
sitivement leur place dans un cadre zoologique.

Muller et Gmelin les rapprochent des Actinies.

M. de Lamarck les place à la fin de son second
ordre des Tuniciers libres ou ascidiens ; Sehweig-
ger les classe parmi les mollusques , dans le voi-

sinage des Ascidies.

1. Mammaire blanche.

Mammaria mamilla y Mcll.

t— Encycl. méth. pi. SQ.Jig. 4.

Mammaria conico-ventricosa , alba.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoopbyles.

M A N 5o5

— MuLL. , Zool, dan. prodr. 2718.

— Gmel. Syst. nat. p. 3i35. n. 1.

— DeLamk. Anim. sans vert. tom. 2, p. 129.

Conique , ventrue , blanche.

Hab. La mer de Norwège.

2. Mammaire bi gan-ta
Mammaria varia; Mull.

Mammaria ovata , albo et purpureo varia.

— Mull. Zool. dan. prodr. zjig.

— Gmel. Syst. nat. p. 3i35. n. 2.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. Z.p. i3o*

n. 2.

Ovoïde , variée de blanc et de pourpre.

Hab. L'Océan septentrional,

3. Mammaire globule.

Mammaria globulusy Fabr.

Mammaria globosa, cinerea } libéra.

— O. Fabr. Faun. groenl. p. 329. n. 3l5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3i36. n. 3.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3, p. i3o.

n. 3.

Globuleuse
,

gélatineuse , lisse , à peau très-

mince, d'une ligne et demie de diamètre.

Hab. Mers du Groenland
,
parmi les fucus.

(E. D.)

MANCANDRITE.
On a donné ce nom à quelques espèces d'Al-

cyons fossiles , dont la configuration approche de
celle de YAlcyoniumJïcus. (E. D.)

MANCHETTE DE NEPTUNE.
On a donné ce nom au Retepora cellulosa de

Lamarck , et même à des polypiers fossiles d'un
genre indéterminé.

MANCHONS DE NEPTUNE.
Ce nom a été donné par quelques ancien*

naturalistes à des polypiers de la famille des

Eponges.

MANÉ.
Genre formé par Guettard aux dépens des

Eponges , et qu'il caractérise ainsi : corps marins

composés de fibres longitudinales simples ou ra-

mifiées , séparées les unes des autres par des filets

entrelacés les uns dans les autres sans ordre ni

symétrie, qui n'ont point de cavités ou de trous,

ou qui sont imperceptibles. ( Guett. Mém. tom*

IV. p. j3o,.) Ce genre n'a pas été adopté.

Sss
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MARSUPITE; marsupites.

Genre d'Echinoderrue fossile de l'ordre des pé-

dieellés , ayant pour caractères : un corps sub-

globuleux , libre , formé de plaques calcaires

contigué's par leurs bords ; celle du centre, ou la

Base , supposant cinq plaques (costales); celles-

ci , cinq autres (intercostales), qui donnent à

leur tour insertion à une troisième série de
plaques encore au nombre de cinq (les scapu-

laires), desquelles naissent cinq bras. L'espace
circonscrit en dessus par les plaques scapulaires

est couvert par une sorte de tégument protégé

f>ar
des plaques calcaires petites et nombreuses;

a bouche se trouve au centre de ce tégument.

Marsupites y Ma^tell , Miller , Brogniart
,

Defrance.

Ençrinites ; Parkinson.

Obseiv. La seule espèce qui constitue ce genre
a la forme d'un ovoïde tronqué; on l'a comparée
aune bourse {marsupium') , d'où lui vient son

nom. On ne l'a point encore trouvée complète;
on n'en connoît que le corps , sur lequel on a

remarqué l'origine des bras, mais en n'a point

encore découvert ceux-ci; il paroît également
que les échantillons, munis d'un tégument supé-

rieur recouvrant la cavité limitée par les plaques,

sont fort rares , et que ce fossile intéressant est

presque toujours mutilé ou incomplet.

La plaque qui occupe le centre du corps a cinq

côtés à. peu près égaux; sa surface extérieure

est un peu convexe : elle est couverte de stries

rayonnantes suberénelées ; elle n'est point percée

dans son centre; on n'y remarque aucune dépres-

sion qui puisse indiquer qu'elle fût articulée à

une tige ou colonne.

Cinq plaques (costales), également à cinq côtés,

viennent s'appliquer par l'un de leurs bords sur la

plaque centrale , et s'articulent entr'elles par deux
de leurs bords correspondans ; elles sont striées

à l'extérieur comme la plaque centrale. Cinq
autres plaques (intercostales) viennent s'articuler

sur le; bords de celles-là et entr'elles; elles ont
six côtés et sont striées comme les précédentes;
de plus , elles offrent quelques gros cordons
rayonnans du centre à la circonférence (i).

Viennent enfin les cinq plaques scapulaires à
cinq côtés; elles s'articulent sur les intercostales

et entr'elles, et sont marquées à l'extérieur de
deux gros cordons saillaus , en fer à cheval, qui
s'embranchent avec ceux des plaques intercos-

tales.

Le bord supérieur de chaque plaque scapulaire

est marqué d'une dépression ou échancrure des-
tinée à recevoir l'implantation des bras. Les débris

de ceux-ci , remarqués sur quelques échantillons
,

(i) M. Miller en indique quatre dans son texte, mais
planche en exprime distinctement six.

M A S

étant de forme anguleuse, ont porté M. Miller à
penser qu'ils se divisoient dès leur origine, et,
par analogie, qu'ils continuoient de se bifurquer
comme les bras des Euryales. La présence des ru-
gosités extérieures des plaques du Marsupite fait

également présumera M. Miller que cet animal
étoit couvert d'un tégument membraneux sus-
ceptible de contraction et de dilatation.

L'intervalle que circonscrivent supérieurement
les plaques scapulaires est occupé par de petites

plaques polygonales et nombreuses, analogues à
celles que l'on remarque dans le genre Actino-
crinite; elles indiquent, suivant M. Miller, qu'il

exisloit un tégument protégé par ces plaques,
dans le. centre duquel étoit la bouche , et qu'il

recouvroit la cavité abdominale contenant les

viscères.

Le Marsupite n'a encore été trouvé que dan»
les couches de craie, à Lewes , à Hurstpoint
(Sussex), à Brighton , dans le comté de Kent , et

àWarminsler. Les plaques , d'épaisseur médiocre,
sont changées en spath calcaire , à cassure oblique
particulière aux Eehinoderrnes pétrifiés; l'in-

térieur de la poche formée par l'union des plaque*
est rempli de craie.

D'après M.Miller, Je Marsupite se rapproche
des Àctinocrinites et des Cyatocrinites par ses

formes et l'arrangement de ses plaques , mais il

en diilère par l'absence de colonne; il le regarde
également comme voisin des Euryales par la

forme de ses bras, et pense qu'il forme un passa«e
des Crinoi'des inarticulées aux Siellérides; de
même que les Comaiules

,
par la présence de

'leurs rayons dorsaux , semblent faire le passage
des Siellérides aux Crinoïdes articulées.

Marsupite orné.

Marsupites ornaius; Miller.

Marsupites corpore subglobcso , iruncato y la-

minis angulatis radiata-striatis. . .

— Miller, Crinoides , p. 104. pi- (incons-
pectu~).

— Mantell , Soutlidosvn fossils, t. XVI.Jig. 6.

Tortoise encrinite; Parkinson, Organic re-

mains, vol. II. pi. XLlI.fig. 24.

Voyez , pour la description de l'espèce, les

observations placées en tête du genre. (E. D.)

MASSETTE.
Quelques zoologues français ont donné ce nom

aux Scolex, genre de vers intestinaux. Voyez
Scolex.

MASTIGODES.
Zeder a donné ce nom à un genre de vers in-

testinaux admis par la plupart des auteurs sous le

nom de Trichocéphale. Voyez ce mot.
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MASTRÈME ; mast?-ema.

Genre de polypier de l'ordre des Tubiporées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux. Caractères: corps pierreux, fossile, com-
posé de plusieurs tubes articulés , libres ou réunis

;

articulations imbriquées ; bouche terminale, cam-
panuiée ; centre mamilliforme.

Obsew. Ce genre, établi par M. Rafinesque

{Journal de Physique , 1819, torn. 88, p. 428),
renferme placeurs espèces trouvées dans l'Amé-
rique septentrionale. L'aulenr les indique nomi-
nativement sans en donner de description.

(E. D. )

MÉANDRINE; meandrina.

Genre de polypiers de l'ordre des Méandrinées ,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier pierreux
,

fixé, formant une masse simple, convexe, hé-
misphérique ou ramassée en boule ; surface con-
vexe, partout occupée par des ambulacres plus

ou moins creux , sinueux
,
garnis de chaque côté

de lamelles transverses
,
parallèles

,
qui adhèrent

à des crêtes collinaires.

Madrepora auctorum.

Observ. La plupart des zoologues modernes ont
adopté ce genre, établi aux dépens des Madrépo-
res par M. de Lamarck. En effet , les Méandrines
se distinguent de tous les autres polypiers lamel-
iiferes par la présence de sillons alongés, sinueux
ou presque droits

,
plus ou moins creux ou irré-

guliers, séparés par des crêtes collinaires plus ou
moins saillantes, qui se remarquent à la surface
supérieure de ces polypiers.

Les sillons ou vallons présentent dans leur cen-
tre ou partie la plus profonde , une sorte de lame
très-poreuse ou plutôt caverneuse

,
qui suit les

contours du sillon et qui s'enfonce dans l'épaisseur

du polypier; il part des deux côtés de celte lame
une intiuité de lamelles qui viennent se rendre
perpendiculairement sur la crête ou4ame colli-

naire, toujours saillante, non poreuse comme
celle du vallon, et s'enfonçant comme elle dans
1 épaisseur de la substance du polypier. Les la-

melles , souvent inégales .ont leurs surfaces lisses

ou couvertes d'aspérités; leur base est oblique
,

tantôt entière, tantôt denliculée. Il résulte de
cette disposition, que les vallons des Méandrines
sont de véritables étoiles souvent fort alongées

,

droites ou tortueuses.

Ces polypiers se présentent en masses presque
loujours simples, convexes, hémisphériques ou
en boule; quelques-uns acquièrent de fort grandes
dimensions. Dans leur premier âge ils ressemblent
a un corps turbiné , calyeiforaie , fixé par un pé-
dicule central très-court. Leur surface supérieure
est seôk alors couverte de sillons lamellileres

;

l'inférieure est lisse ou simplement striée.

M E A fn>7

On doit à M. Lesueur la connoissance des ani-

maux de plusieurs espèces de Méandrines : les

M. sinuosa {Madrepora sinuosa? Sol. et Ell. ),

dont iladmetqualre variétés ; M. dœdalea, Lamk..
,

labyrinthica? Lamk. et areolata , Lamk.
Ces animaux sont situés dans les vallons, rare-

ment isolés
,
presque toujours réunis latéralement

et en nombre d'autant plus grand
,
que les vallons

sont plus étendus en longueur ; ils sont mous
,
gé-

latineux , subacliniformes; ils présentent en des-

sus un disque charnu , au centre duquel est une
ouverture ronde ou ovale, à bords plissés, en-
tourée ou non d'un cercle diversement coloré. Les
côtés de ce disque s'alongent en une sorte de man-
teau ou expansion gélaiineuse , recouvrant la base

des lamelles du polypier, et s'étendant jusqu'au

sommet des collines sans les dépasser. En dessous

,

cette expansion gélatineuse se divise en autant de

petites membranes verticales qu'il y a d'inter-

valles de lamelles qu'elle recouvre, et s'y insinue

jusqu'à une certaine profondeur. Lorsque l'animal

est inquiété , il se resserre sur lui-même et se

colle poi ainsi dire au fond du vallon.

Dans les trois premières espèces observées par

M. Lesueur, la bouche se trouve au centre d'un

petit plateau couvert de stries rayonnantes , de la

circonférence .duquel naissent une vingtaine de
tentacules gros ou déliés, longs ou courts , lisses

ou tubercules suivant les espèces. Quand les ani-

maux sont isolés , ils sont munis de tentacules dans

tout leur pourtour, et lorsqu'il y en a plusieurs

dans le même vallon, lès tentacules manquent au
point de contact des animaux enlr'eux , et parois-

senl rejetés sur les côtés. Dans ces trois espèces , le

manteau naît en dehors, à la base des tentacules.

L'animal du Meandrina areolata a son disque

uni, sans tubercules ni tentacules.

Les différentes parties de ces animaux sont di-

versement teintes des couleurs les plus belles , et

souvent nuancées et combinées d'une manière fort

élégante. Ces couleurs varient suivant les espèces,

et même sur chaque individu. Voyez le Mémoire
sur les animaux des polypiers lamellifères } par
M. Lesueur, inséré dans le tome III Ans Mémoires
du Muséum , p. 171.

Les Méandrines se trouvent abondamment dans

les mers intertropicales.

1. Measdrine labyrintiformeé

Meandrina labyrinthica ; de Lamk.

Meandrina hemisphœrica ; anfîractibus longis}
tortuosis, basi ddatalis; collibus sitnplicibus sub-

aculis.

— De Lamk. Ajiim. sans vert. toni. 2. p. 246.

n. 1.

— Lamk. Gen. polyp. p. 54- lab. Afi-fg. 5. 4-

Madrepora labyrinthicaj Gmel. Syst. nat. pag.

3760. n. 18.
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— Sot. et Ell. p. ifib. n. 34- tab. 46-fg. 3. 4.

Madrepora labyrinthifomiisj Esper , 1 . tab. 3.

Madrepora meandritesy Pall. Elench. p. 292.
n. 171.

Hémisphérique ; surface supérieure couverte

de sillons et d eminences longues , tortueuses

,

simples au peu rameuses, se dirigeant dans tous

les sens , à base large , à sommet étroit presqu'aigu,

formées par des lames denticulées étroites.

Hab. Mers d'Amérique.

2. Méandrine cérébriforme.

Meandrina cerebriformis y de Lahk.

Meandrina subsphœrica; anfractibus tortuosis,

prœlongis ; lamellis basi dilatatis , denticulatisy
collibus truncatis , subbicarinatis , ambulacrifor-
mibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 2,46.

n. 2.

— Seba , M. 3. tab. \12.fig. i—5. 6.

Masse subsphérique 5 surface supérieure cou-
verte de sillons longs et tortueux ; lamelles dila-

tées à leur base et denticulées ; collines tron-

quées, presque bicarinées, en forme d'ambu-
lacres.

Hab. Mers d'Amérique.

3. Méandrine dédale.

Meandrina dœdalea y de Lamk.

Meandrina hemisphœrica ; anfractibus pro-
jfund/s , brevibus y lamellis dentatis } basi laceris j
colhbus perpendicularibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 246.

n. 3.

— Lamx. Gen.polyp. p. 55. tab. 46-Jig- *• 2.

Madrepora dœdalea ; Sol. et Ell. p. 1 63. n. 43.

tab. 46. fig. 1. 2.

— Gmel. Syst. nat.p. 3762. n. 26.

— Esper, Suppl. 1. tab. 5j.fig. i—3.

Masse hémisphérique; vallons profonds, courts ;

lamelles dentées, déchirées à leur base; collines

perpendiculaires.

Hab. L'Océan indien.

4. Méandrine pectinée.

Meandrina pectinata y de Lamk.

— Encycl. méth. tab. 4Q5.Jig. 1.

Meandrina hemisphœricay anfractibus profun-
dis, anguslis y collibus pectinatis y lamellis latis

,

teinotis , subintegris.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2, p. 247.
n. 4-

M E A
— Lamx. Gen. polyp. p. 55. tab. 48. fig. l,et

tab. 5i.J/g. 1.

Madrepora meandrites y Gmel. Syst. nat. pag,
3761. n. 20.

— Sol. et Ell. p. 16t. n. 37. tab. 48. fig. I»

Madrepora labyrinthica; Pall. Elench. p. 297.
n. 172.

Masse subhémisphérique ; vallons profonds

,

larges; tissu solide; lames grosses, épaisses; la-

melles assez épaisses, distantes, à peine denticu-

lées ou entières.

Hab. Les mers d'Amérique.

5. Méandrine aréolée.

Meandrina areolata y de Lamk.

Meandrina turbinato-hemisphœrica ; anfrac-
tibus latis, ad extrema ddatatisy lamellis angus-
tis } denticulatis y collibus passim duplicàtis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 247.
n. 5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 55. tab. 4j.fg. 4- 5-

Madrepora areolotaj Pall. Elench. p. 295.
n. îji. B.

— Sol. et Ell./7. 161. n. 56. tab. 47. fig. 4- 5.

Madrepora areolaj Gmel. Syst. nat. p. 3761.
n. 21.

Turbinée
,
plas ou moins ouverte , calvcjforme

dans ses premiers développemens, ondulée sur ses

bords; vallons larges, profonds, dilatés à leurs-

extrémités ; lamelles minces , denticulées , cou-
vertes de rugosités.

Hab. L'Océan des deux Indes.

6. Méandrine crépue.

Meandrina crispa y de Lamk.

Meandrina turbinato-hemisphœrica y anfrac-
tibus latis , ad extrema dilatatis , lamelloso-cris-

pisy lamellis serrato-spinulosis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 247.
n. 6.

Masse turbinée hémisphérique; vallons larges,

dilatés aux extrémités , lamelleuses , crépues ;

lamelles dentées et spinuleuses.

Hab. L'Océan indien.

Obser». D'après la description de M. de La-

marck, copiée ici, cette espèce sembleroit ne point

différer de la précédente ; mais il avertit qu'il ne

faut pas les confondre , les dents et les lames étant

Jbrt différentes.

7. Méandrine sinueuse.

Meandrina gyrvsa y de Lamk.

Meandrina hemisphœrica/ arifractibus longis,
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Jatiuscuîis y lameîlis foliaceis , basi latioribus ,

muticis; collibus truncatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 247.

n. 7.

— Lamx. Gen. polyp. p. 55. tab. 5i._fig. 2.

Madrepora gyrosa; Sol. et Ell. p. l63. tab. 5l.

fig- 2 -

— Gmel. Syst. nat. p.'Sjfâ. n. 17.

— Esper, Suppl. 1. toè. §o.Jig. 1.

Hémisphérique; vallons longs, assez larges;

lamelles foliacées , larges à leur hase, sans aspé-

rités 3 collines tronquées.

Hab. Localité inconnue.

8. Méandrine ondes étroites.

Meandrina phrygia; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 485. /%\ 2.

Meandrina subhemisphœrica; anfractibus per-

angustis , longis } nunc redis , nunc toriuosis y
lameîlis parfis remotiusculis y collibus perpendi-
cularibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. z. p. 248.
72. 8.

— Lamx. Gen. polyp. p. 56. tab. 48. j^. 2.

Madrepora phrygia; Sol. et Ell. /7. 162. «. 40.
ta*. &.J!g. 2.

— Gmel. ^yjf. nat. p. 3762. 73. 23.

MadreporaJilograna y Esper, i. tab. 21.

Masse subhémisphérique; sillons très-étroits,

longs, tantôt droits, tantôt tortueux 3 lamelles
{>etiîes, un peu écartées; collines perpendicu-
aires.

Hab. L'Océan des grandes Indes et la mer
Pacifique.

9. Méandrine filograne.

Meandrina filograna y de Lamk.

Meandrina globosa , subgibbosay anfractibus
superficialibus , angustissimis , tortuosis; lameîlis
parvis , remotisj collibusJiliformibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 248.
7*. 9.

— Gualt. tab. Ofj. in verso.

Masse globuleuse ou subgibbeuse ; vallons su-
perficiels excessivement étroits , tortueux ; la-
melles petites , écartées ; collines filiformes.

Hab. Mers de l'Inde. (E. D.)

MÉANDRINÉES.
Ordre établi par Lamouroux dans la section des

polypiers entièrement pierreux lamellifères. Il lui
attribue pour caractères ; étoiles ou cellules laie-
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raies , ou répandues à la surface , non circons-

crites, comme ébauchées, imparfaites ou con-

Jluentes y il y rapporte les genres Pavone , Apsen-

désie , Agarice , Méandrine et Monticulaire. Voy,
ces mots. (E. D. )

MÉANDRITE.
On nomme quelquefois ainsi les Méandrincs

fossiles.

MEDINAWURM.
Nom allemand du Filaiie de Médine.

MÉDUSAIRES.
Famille d'animaux invertébrés de la classe des

Radiaires , établie par M. de Lamarck et désignée

par la plupart des auteurs sous le nom de Mé-
duses. Voyez ce mot.

Les Médusaires sont tous des animaux marins
entièrement gélatineux , transparens ; ils ont des

formes très-régulières , élégantes , des couleurs

variées et brillantes. Leur corps
,
que l'on nomme

ombrelle } est circulaire
,

plus ou moins convexe
en dessus

,
plat ou concave en dessous. La bouche,

toujours placée à la surface inférieure , est simple

ou multiple
,
quelquefois sessile ou portée sur un

appendice central nommé pédoncule : celui-ci

,

plus ou moins long, plus ou moins volumineux,
offrant des formes excessivement variées, est

tantôt simple, tantôt divisé plus ou moins pro-
fondément, et ces divisions, dont le nombre
varie, ont reçu le nom de bras,- enfin , le pourtour
du corps des Médusaires , ou la circonférence de
l'ombrelle, est tantôt entière, tantôt divisée en
filets plus ou moins longs que l'on a nommés
tentacules.

On trouve les Médusaires dans foutes les mers,
dans tous les climats; ils habitent en général les

hautes mers, cependant ils ne sont pas rares près
des côtes. Leurs espèces sont très-variées et très-

nombreuses, et la plupart semblent confinées dans
certains parages , dont elles ne s'écartent que fort

peu; dans les climats chauds, on les rencontre

en toute saison ; dans les climats froids ou tem-
pérés, elles ne paroissent que vers la fin du prin-

temps et pendant l'été.

Il est des Médusaires que l'on ne peut aperce-
voir qu'à l'aide du microscope, et d'autres qui
parviennent à plusieurs pieds de diamètre et

pèsent cinquante à soixanles livres.

L'anatomie des Médusaires est presque bornée
à la connoissance de leurs formes extérieures. A
peine sortis de l'eau , ces animaux ne tardent pus
à se fondre, pour ainsi dire , en un liquide trans-

parent, analogue à l'eau de la mer; ils ne pa-
roissent constitués que par une enveloppe mem-
braneuse et un tissu celluleux rempli d'eau.

Dans quelques espèces pourtant on a distingué un
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<vu plusieurs estomacs, des vaisseaux ramilles,

des cavités contenant de l'air, et des ovaires.
' Les Médusaires exécutent des rnouveinens assez

rapides et long-temps soutenus; ils mirent avec
grâce , en coutraclaut et relâchant alternative-

ment la circonférence de leur omljrelle. La plu-

part répandent une lueur phosphorescente dans

l'obscurité; plusieurs produisent sur la main qui

les touche , une douleur brûlante , occasionnée

sans doute par une sécrétion particulière.. On
ignore leur mode de respiration et de génération.

Les Médusaires se nourrissent de toutes sortes

d'animaux, marins et même de poissons; ceux qui

sont munis de bras s'en servent pour attraper

leur proie; leur digestion est très-rapide et leur

reproduction prodigieuse.

Les variétés de forme des Médusaires , le grand
nombre d'espèces qui s'y rapportent, ont nécessité

plusieurs divisions et l'établissement de plusieurs

genres dans cette famille intéressante d'animaux.

Péron et Lesueur , auxquels on doit sur les Mé-
duses un excellent travail inséré dans le 14e

. vo-

lume des Annales du Muséum d'histoire naturelle,

prenant pour base de leurs coupes principales

l'absence ou la présence de l'estomac, ont établi

deux grandes divisions : les Méduses agastriques

et les Méduses gastriques. Les Méduses agastriques

sont subdivisées en plusieurs sections , d'après

l'absence ou la présence d'un pédoncule, l'ab-

sence ou la présence des tentacules; les genres

Eudore , Bérénice , Orythie, Favonie , Lymnorée
et Geryonie sont compris dans cette division , et

Se rattachent aux subdivisions d'après leurs carac-

tères. Les Méduses gastriques sont subdivisées

d'après la présence d'une ou de plusieurs bouches

,

l'absence ou la pr isence d'un pédoncule, l'absence

ou la présence de bras, l'absence ou la présence de
tentacules , et à chaque subdivision se rapportent

un ou plusieurs des genres Carybdée , Pliorcynie ,

Eulimène , Equorée , Fovéolie , Pégasie , Cal-

lirhoé , Mélitée, Evagore , Océanie , Pélagie,

Aglaure , Mélicerle , Euryale , Ephyre , Obéiie
,

Ocyroé-, Cassiopée , Aurellie, Céphée, Rhizos-
tome , Cyauée, Chrysaore.

M. de Lamarck forme également deux divisions

dans les Médusaires. La première renferme les

Médusaires à bouche unique; la seconde, ceux
qui en présentent plusieurs. Il restreint à plus de
la moitié les genres établis par Pérou ; ses sub-
divisions sont fondées à peu près sur les mêmes
caractères, c'est-à-dire, d'après l'absence ou la

présence du pédoncule , des bras et des tentacules.

On trouve dans la première division les genres
Eudore , Pliorcynie , Carybdée, Equorée, Cal-
lirhoé

, Orythie , Dianée , et dans la seconde , les

genres Epoyve , Obéiie , Cassiopée, Aurellie,
Céphée.
M. Cuvier établit trois genres dans cette fa-

mille, qui fait partie de ses AcaK-phes libres:

1°. les Méduses propres
,

qui ont uae vraie
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bouche sous le milieu de la surface inféiicurc

,

soit simplement ouverte à la surlV-se , soit pro-
longée eu pédicule; 2 . les Cyanées , toutes les

Méduses à bouche centrale et à quatre cavités la-

térales ; 3°. les Rhizoslomes
,

qui ont quatre

ovaires dans des cavités ouvertes comme les

Cyanées , et au milieu un pédicule plus ou moins
ramifié suivant les espèces. M. Cuvier admet
comme sous -genres une partie des genres de
Péron , soit avec les caractères indiqués par
Péron lui-même , soit avec les modifications ad-
mises par M. de Lamarck , soit enfin en les consi-

dérant sous une autre acception.

Voyez, pour plus de détails , les mois qui ex-
priment tous ces genres. (E. D.)

MÉDUSE; médusa.

Linné créa sous ce nom un genre qui réunis-

soit les animaux rayonnes à corps libre et géla-

tineux. Plusieurs auteurs ont adopté ce genre tel

qu'il avoit été institué. Péron
,
qui a établi aux

dépens des Méduses un grand nombre de genres,

conserve la dénomination Linnéenne seulement

comme nom de famille , et y comprend encore

les Béroés , les Porpûes et les Physalies. M. Cu-
vier se sert également du nom de Méduse comme
nom de famille ou de section; il y rattache de

plus les. Béioés , les Cestes et les Uiphies. M. de

Lamarck réunit sous le nom de Radiait es mol-
lasses tous les animaux qui pou voient se rapporter

au génie Méduse de Linné, et il les divise en

Radiaires anomales et Radiaues médusaires, ou

simplement Médusai es. Celte dernière section

comprend les Méduses proprement dites, c'est-à-

dire, les animaux réguliers, orbiculaires, gélati-

neux , transparens, lisses
,

plus ou moins con-

vexes eu dessus , aplatis ou concaves en dessous ,

avec ou sans appendice en saillie , munis d'une

bouche inférieure simple ou multiple.

lime semble que l'on doit préférer , comme
nom de famille, la dénomination employée par

M. de Lamarck; celle de Méduse entraînant

quelqu'indécision par l'usage plus ou moins

étendu que les auteurs eu out fait. Voyez Médu-
saires. (E. D.) ,

MÉLANELLE ; melanella.

Genre dont nous proposons l'établissement

dans l'ordre des Gj'mnodés et dans la famille di-s

Vibrionides, parmi les Microscopiques, aux dé-

pens des Vibrions de Muller, où cet auteur réu-

nissoit un si grand nombre d'espèces incohé-

rentes. Ses caractères consistent daus la forme

linéaire du corps, parfaitement simple comme un

fil, et complètement opaque* On diroit de cer-

taines espèces
,

qu'elles sont des Dragooncanx

(Gordius) microscopiques. Toutes, sans excep-

tion , se développent dans les infusions fétides et
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sont des êtves de la plus grande simplicité. Nous

en connoissons quatre espèces.

i. Mélanelle atome.

MelaneUa (atoma) minutissima , lineans

,

recta y N. Vibrio Lineola ; Mull. Inf. pag. 43.

tab. 6. fig. l. Encycl. Vers. M. pi 3. fig. 2.

Gjhel. Syst. nat. XIII. t. i. 77. 3go2. De Lamk.

Anim. sans vert. tom. 1. p. 421 - n - l -

Description. Cet animal est, .avec le Monas
Termo {voyez Monade), le plus petit- de tous

.ceux qui nous sont conçus. Au grossissement de

cinq cents fois il est à peine perceptible; à mille
,

ou envircn , il pàroît comme unelinéole parfaite-

ment noire , droite, s'agitant en tremblant sans

qu'on puisse distinguer de sinuosités dans sa_ lon-

gueur
,
qui n'égale pas même encore, en appa-

rence, le quart d'un millimètre. On le rencontre

par milliers dans certaines infusions végétales

fétides
,
particulièrement dans celle de foin : c'est

ordinairement au bout d'un mois que cet animal

commence à paroîtrej il le faut quelquefois atten-

dre jusqu'à trois.

2. Mélanelle monadine.

MelaneUa (monadina) linearis , crassiuscula,

brevis ; N. Monas punctnm y Mtjll. Inf. pag. 3.

tab. t. Jig. 4. Encycl. pi. i. fig. 3. De Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1. p. 412. n. 3.

Description. On peut regarder comme repré-

sentant cet infiniment petit, les traits ou poinls

noirs dont sont parsemées les figures d et e II
, J"

III ,g II et III de la planche ig de Gleichen. Son
opacité complète et son alongemenl ne per-

mettoient pas de le laisser parmi les Monades,
éminemment transparentes et rondes. Environ
huit ou dix fois plus gros que le précédent, un
grossissement au-dessus de cinq cents fois fait pa-
roître ce Microscopique long de trois quarts de
millimètre, et assez épais. Il naçe lentement, en
vacillant, dans les infusions fétides. Muller l'a ob-
servé dans celle de poires et de mouches; Glei-
chen , dans celle de pois , et nous 1 avons retrouvé

jusque dans i'eau de mer Uès-corrompue et long-
temps gardée.

3. Mélanelle flexueuse.

MelaneUa {.flexuosa} elongata , recta, in na~
tationejlexuans ; N. Vibrio Paigula y Mull. Inf.

p. 44. tab. S- fig. 2. Encycl.pl. 'h. fig- 3. De Lamk.
Anim. sans vert- tom. 1. p. 420. n. 2.

Description. Cette espèce se montre dans lés

infusions, de tout genre , et dans l'eau de pluie

qu'on laisse séjourner dans des baquets jus-

qu'à devenir féiide. Elle y seroit presqu'in-
visible

, si son opacité ne l'y faisoit distinguer.

On l'y aperçoit comme une petite linéole noire
,

droite dans l'état de repos, flexueuse dès qu'elle

M E L 5n
s'agite , ce qu'elle fait comme par caprices sur

place, pour avancer ensuite de sa longueur et

s'arrêter ensuite en reprenant sa rectitude.

Comme le Monas Termo , on la voit plus sensi-

blement qu'aucun autre Microscopique , se presser

pour former à la superficie des infusions, des pel-

licules sensibles.

4-, Mélanelle Spiruline.

MelaneUa ( spirillutn ) Jleccuoso - spiralis y N

.

Vibrio; Mull. Inf. p. 4g. tab. 6..fig. g. Encycl.

pi. Sifig. 8. De Lamk. Anim. sans vert. tom. \.

pag. 421. n. 5.

Description. Ih figure citée de Muller est tel-

lement celle d'une espèce dont la découverte

nous causa la plus grande admiration
,
qu'il n'est

pas possible de douter de l'identité; cependant

l.a description qu'en donne ce grand observateur

n'y convient pas entièrement.'Muller trouva son

Vibrion dans l'infusion du Sonchus arvensis';

il peint à merveille sa manière de s'agiter, et le

rapport qui existe entre ce singulier être et là

fibre animale, mais il le dit des plus petits. Nous
avons trouvé le Jiôtre en énorme quantité dans, uù
vase de verre rempli d'eau , où s'étoient .corrom-

pues des -testicules de grenouilles, sur les Zoo-
spermçs desquelles nous faisions des expériences.

Nous l'avons revu dans une autre circonstance,

où c'étoient les mêmes parties d'un assassin

nommé Brochetti , mort en place de Grève. Nous
l'avons revu plusieurs fois dans des infusions de
chair. Au grossissement de trois ou quatre cents

fois il paroissoit à peine , mais à ceiui de cinq

il égaloiten grandeur les figures citées de Muller;

il ne paroissoit point transparent, mais opaque.

Souvent immobile et invisible alors, il devenoit

tout-à-coup perceptible par son agitation, s'alon-

geant en tire-bouchon , absolument comme le

laiton de la partie élastique d'une bretelle, ou
comme ces ressorts en fil d'archal qu'on place

dans certains flambeaux de décoration pour
pousser les lumières à mesure qu'elles se con-
sument. Ces comparaisons d'objets tout gros-

siers qu'ils sont, donnent une idée de la forme
étrange de notre singulier Microscopique

,
qu'on se-

roit presque tenté de regarder comme de la fibre

vivante dans un état d'isolement et d'indépen-

dance , dont les parcelles seroieut individualisées

par la mpdéfaction. (B. de S'. Vincent.)

MËLÏCERTE ; melicerta.

Genre de Médusaires établi par Péron et Le-
sueur dans la division des Méduses gastriques

,

monoslomes, pédonculées , bracbidées et tenta-

culées. Caractères: liras très - nombreux, fili-

formes , chevelus , formant une espèce de houppe
à l'extrémité du pédoncule.

Ce genre a été réuni -aux Dianées par M. de
Lamarck. Voyez Dianée. (E. D.)
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MEUTE.
M. de Lamarck homme ainsi le genre de poly-

piers appelé par Lamouroux Mélitée. Voy. ce mot.

MÉLITÉE; melitea.

Genre de polypiers de l'ordre des Isidées , dans
la division des polypiers corliciiêres , ayant pour
caractères : polypier fixé, dendroïde , noueux, à

rameaux souvent anastomosés ; articulations pier-

reuses , striées, à entre-nœuds spongieux et ren-
flés ;. écorce crétacée, très-mince, friable dans
l'état de dessication , et couverte de cellules po-
lypifères, éparses

,
quelquefois saillantes.

Melitea y Lamouroux, de Lamarck , Cuvier ,

ScHWEIGGER, DE BlAINVILLE.

Isis auctomm.
Observ. Quoique formées, comme les Isis, de

cylindres ou articulations calcaires joints par une
substance de structure différente , les Mélitées se

distinguent facilement des Isis par leur port,

l'aspect, la couleur et le tissu de leurs cylindres

calcaires , la structure et la forme du moyen d'u-

nion de leurs articulations , la persistance et le

peu d'épaisseur de l'écorce sur le polypier dans
l'état de dessication.

Les Mélitées sont des polypiers fort élégans , et

dont le port rappelle certaines Gorgones. Quelques
espèces parviennent à plusieurs pieds de Hauteur;

leurs rameaux sont très-nombreux , ascendans

,

plus ou moins sinueux
,
presque tous étalés sur le

même plan et souvent anastomosés entr'eux. Les

entre-nœuds, ou moyens d'union des pièces cal-

caires , sont renflés , saillans , d'un tissu spongieux,

et assez mous pour se couper facilement. Les ar-

ticulations calcaires sont fermes, solides, cas-

santes, souvent striées à l'extérieur; on voit

même sur les jeunes rameaux des enfoncemens
qui correspondent aux cellules de l'écorce; inté-

rieurement elles sont parcourues, suivant leur

longueur
,
par quelques canaux capillaires remplis

d'uue matière semblable à celle des entre-nœuds :

leur couleur varie du blanc -rosé au rouge de
corail le plus vif.

L'écorce des Mélitées est très-mince, et, quoi-

'&ae friable , elle persiste constamment sur les po-
lypiers desséchés. Celle des Isis, au contraire,

est fort épaisse et tellement friable
,
que les échan-

tillons que l'on voit dans les collections ne l'of-

frent presque jamais. La couleur de l'écorce des

Mélitées varie suivant les espèces , et même sui-

vant les individus; elle passe du blanc-jaunâtre

au rouge-ponceau. Les cellules polypifères sont

petites, nombreuses, éparses, quelquefois sail-

lantes, entourées d'un cercle rouge quand l'é-

corce est jaune, et d'un cercle jaune quand celle-

ci est rouge.

Les Mélitées habitent les mers de l'Inde et de

)'Australie.

MEL
i. MÉlitée ochracée.

Melitea ochracea y Lamx.

Melitea stirpe eroso-striata , lapidea , rubra ,

dichotoma , explanata } ramosissima } articulatu;

geniculis jiodosis spongiosis Juluis ; carne Jla-
vescente y osculis stellatis

_,
polypos ucto tontacu-

latos obducentibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 462. n. I.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 299.
n. 1.

Isis ochracea y Pau,. Elench. p. 23o. n. \ù,ù,.

—
> Sol. et Ell. p. io5. n. 1.

— Gmel. Syst. nat. p. 3793. n. 3.

— Esper, 1. tab. 4. tab. 4». Supp. tab. XI.

fis- 1—3.

Grande et belle espèce
,
qui atteint jusqu'à deux

et trois pieds de haut, très-rameuse, subdicho-

tome; rameaux étendus sur le même plan , as-

cendans, fiexueux, non anastomosés ; entre-nœuds

saillans; couleur variant du jaune-rougeâtre au

rouge minium.

Hab. L'Océan indien.

2. Mélitée de Risso.

Melitea Rissoi ; Lamx.

Melitea pumila y varié ramosa y ramulis diva~

ricatis y osse articulato lineari substriato , ruber-

rimo y internodiis brevibus , spongiosis 3 fulvis y

carne intîis pallidè roseâ , extùs cellulis elevatis

verruciformibus coccineisj osculis minimis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 463. n. 614.

— Lamx. Gen. polyp. p. 38. tab. 12. fig. 5.

Melitea coccinea y de Lamk. Anim. sans vert.

tom. 2. p. 3oo. n. 4-

Isis coccinea y Sol. et Ell. pag. 107. n. 3.

tab. iz.Jïg. 5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3794. n. 6.

— Esper, 1. tab. 3. A.Jrg. S, et Supp. 2.

tab. 10.

Rameaux divergens , souvent anastomosés,

tortueux; entre-nœuds peu saillans ; cellules po-

lypifères verruciformes. Couleur rouge
,
jaune ou

presque blanche.

Hab. L'Océan indien.

3. Mélitée rétifère.

Melitea retifera y de Lamk.

Melitea caule crasso , ramoso , ai genicula

nodoso y ramis in piano ramulosis y ramulis di-

varicatis , Jlexuosis , subreticulatis , crebcrrimà

verrucosis.

Var. a. Rubra ; maxiina.
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Var. b. Purpurea y arliculis nodosis sub-

truncatis.

Var. c. Petechizans y cortica luteo ; polypis

Tuberrimis.

— Lamx. flï^. polyp. p. 463. 7Z. 6i5.

— De Lamk. Anim. sans vert, iom- 2. ^. 299.
72. 2.

/«* aurantia y Esper, Supp. 2. feô. g.

Ramense , presque dicliotome ; rameaux
flexueux , souvent anastomosés j articulations

éloignées ou nulles dans les ramuscules , bien

apparentes dans les rameaux et rapprochées dans

la tige. Cette espèce est remarquable par ses

nombreuses variétés et ses vives couleurs. I

Hab. L'Océan des Grandes-Indes.

4- Mélitée textiforme.

Melitea textiforrnis y de Lamk.

3Ielitea caule brevi nodoso , injlabellam te-

nuissimum explanalo y ramulis numerosis , fih-

Jbrnnbus , reticulatim coalescentibusj catenarum
annulis elongalis.

— Lamx. Hist. polyp. /7. 465. n. 616. pi. 19.

fiS- *i

— Lamx. Gen. polyp. p. 38. tab. ji.fig. 5.

— De Lamk. Anim. sans vert. toni. 2. p. 3oo.

». 3.

Tige courte , noueuse ,
peu rameuse , se divi-

•ant subitement en ramuscules très-menus , fili-

formes , verruqueux , anastomosés , et présentant

nu réseau flabelliforme , simple
..
ou lobé , à

mailles alongées; couleur variant du blanc ou

jaune à l'orangé et au rouge.

Hab. Les mers de l'Australie.

MÉLITÉE ; melitea.

Genre de Médusaires établi par Péron et Le-
sueur , dans la division des Méduses gastriques

,

monostomes ,
pédonculées , . brachidées et non

tentaculées. Caractères : huit bras supportés par

autant de pédicules et réunis en une espèce de

croix de Malte j point d'organes intérieurs ap-

parent.

Ce genre a été réuni aux Méduses propres par

M. Cuvïer, et aux Orythies par M. de Lumarck.
Voyez Orythie.

MELLITA.

Genre d'Oursins établi par Klein. II n'a point

élâ adopté, et rentre dans le genre Scutelle de

M. de Lamarck.

MÉLOBÉSIE ; melobesia.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées
,

dans la division des polypiers entièrement pier-

Uisioii-e Naturelle. Tome H. Zoopbytes.

veux. Caractères : polypier pierreux , en plaquej

minces
,

plus ou moins grandes , étendues sur la

surface des Thulassiopbyles; cellules très-petite"»^

situées au sommet de petits tubercules épais sus

les plaques.

Obserç. Lamouroux , à qui l'on doit la création

de ce genre, l'a voit placé. , dans son Histoire des

polypiers Jlexibles , à la suite des Corallinées,

en avertissant néanmoins qu'il ne regardoit point

ce rapprochement comme naturel. Dans l'Expo-

sition méthodique des polypiers , le genre Mélo-
bésie est placé parmi les Milléporées;

Personne
,
je pense , autre que Lamouroux ,

ne s'étant occupé de l'étude-de cesêtres singuliers,

l'on ne sait sur l.e.ur compte, que ce .qu.'il en a

dit dans son Histoire des polypiersJlpxibles } et

que je vais transcrire ici.. —
Les Mélobésies forment des plaques plus ou

.moins grandes*, quelquefois rondes et régulières
,

,d'aulres fois ivrégalières. Il en est qui couvrent
les plantes marines d'une couche calcaire , au

|
point de ne laisser apercevoir ni la forme ni la

| couleur des feuilles, tandis que d'autres rendent
la surface de ces plantes comme poudreuse ou
furfuracée, suivant la

.

grandeur des plaques,

semblables à de petites écailles ou à des atomes
de poussière. On observe ordinairement sur ces'

plaques quelques tubercules plus ou moins sail-

lansj dans leur centre existe un trou ou cellule,

qui sert d'nabitation au
:

polype constructeur de
cette demeure pierreuse.

La substance des Mélobésies ressemble parfai-

tement à celle de l'écorce des Amphiroés et des

Corallines; il ne leur manque qu'un axe mem-
braneux ou corné pour être de véritables Coral-

linées. Ces polypiers paroissent solides; les es-

pèces ne présentent pas le même degré de dureté ;

iil y en a de très-dures , tandis que d'autres se

réduisent en poussière par le moindre frottement.

Tout me porte à croire que ces dernières, dans

l'état de vie , ne s'éloignent pas beaucoup des.

Alcyonées. Quoi qu'il en soit , il me. suffit d'avoir

attiré sur ces êtres l'attention des naturalistes;

le' temps et I l'observation pourront nous dévoiler

le mystère de leur organisation et de leur véri-

table place dans l'échelle naturelle des êtres.

Les Mélobésies offrent les mêmes couleurs que
les Corallines , soit fraîches , soit desséchées.

On les trouve sur les l'halassiophytes des dif-

férentes mers du Globe, ordinairement sur les

mêmes espèces. On diroit que ces polypiers

,

comme certains insectes , ne peuvent vivre que
sur un seul genre de plantes absolument néces-

saire à leur existence.

i, MÉLOBÉsiE membraneuse.

Melobesia membranacea y Lamx.

Melobesia laminis suborbiculanbus exilibus y
in centra cellulis eminentibus.

Ttt
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— Lamx. JT/j-/. polyp. p. 3i5. 7?. 453.

Corattina membranacea ; Esper, Supp. 2.,

tab. 12.

Plaques très-minces, presqu'orbieulaires; quel-

ques cellules saillantes dans le centre, invisibles

à l'œil nu.

Hab. Côtes occidentales de France
Flondées.

les

2. Mélobésie pustuleuse.

Melobesia pustulata ; Lamx.

Melobesia. laminis. orbicularibus convexis; cel-

lalis oculo nudo visibilibus , emin.entibus.

— Lamx. Hist. polyp* p. 3i5. n. 45^. tab. 12.

fig. 2. a.Bw •.

— Lamx. Gen. polyp, p. 46. tab. 'fî.fig. 17. 18.

Plaques orbiculaires relevées en bosse -

}
cel-

lules visibles à l'œil nu et saillantes.

llab. Sur les Floridées des côtes de France.

3. Mélobésie farineuse.

Melobesia farinosa y Lamx.

Melobesia laminis polyijiprphis exilibus f mi~
nutissimis } distinctis.

, , , . ,

— Lamx. Hist. polyp. p. 3*5. n. 460. pL 12.

J!g- 3.

Plaques polymorphe^ très-minces , en général

très-petites et rendant les surfaces. des feuilles des

fucus comme couvertes de poussière blanchâtre j

cellules invisibles à l'œil nu, situées au sommet
de peiits mamelons.

Hab. Sur le fucus linifolius; Ti/rtï.

4. Mélobésie verruqueuse.

Melobesia vermcata y Lamx.

Melobesia laminis fragilibusy superficie in-

eequali} verrucatâ.

— Lamx. H/^. polyp, p. 3i6. rc, 461.

Plaques fragiles , à surface inégale 5 cellules sir.

tuées, au. sommet de peUtes élévations en forme
de venues.

Hab. Sur les fucus de la Médilerranée.

MÉNJPÉEj menipea.

Genre de polypiers de l'ordre des Cellariées

,

dans lu diyision des -polypiers Uexibles , ayant
pour caractères : polypier phyloïde, rameux,
articulé ; cellules ayaut leur ouverture du même
côté, et réunies plusieurs ensemble en masses
concalénées.

Menipea; Lamouroux.

ÇeUalaria; Pallas , Bruguière.

Céllaria; Sol. et Ellis, de L.imarcjç.

M E N
Seriularia y Gmelin.

Tubularia y Esper.

Observ. Lamouroux a réuni dans ce genre un
petit nombre de polypiers cellulifères , articulé»

et flexibles, remarquables par la situation de leurs

cellules.

Les Ménipées naissent d'une multitude de petits

filamens flexibles , fixés aux corps sous-marins ;

les premières articulations paroissent bientôt sur

ces petits filamens , et le polypier s'élève en se

ramifiant par dichotomies très-nombreuses et très-

rapprochées , «haque articulation donnant cons-
tamment naissance de sa partie supérieure à deux
autres articulations j celles-ci ont eu général la

forme d'un coin à sommet tronqué, et dont la base
est en haut ; elles sont d'une substance presqu'en-

tièrement calcaire , luisante , et se cassant facile-

ment ; elles sont réunies entr'elles par des faisceaux

fort courts de petits tubes capillaires, flexibles, et

qui se rompent difficilement. Ces articulations

sont aplaties j une de leurs faces est légèrement
convexe et striée longitudinalement ; l'autre est

plane ou un peu concave , et présente les ouver-
tures des cellules ; celles-ci sont ovalaires

,
quel-

quefois fermées par une membrane diaphane :

dans les espèces où il y a plusieurs cellules sur

une articulation, elles sont placées sur deux ou
trois rangs transversaux , et se prolongent dans

l'épaisseur de l'articulation qui semble constituée

par la réunion de leurs parois. Il est nécessaire de
remarquer que les faces des articulations où se

trouvent les ouvertures des cellules, sont toutes

tournées du même côté.

Presque toutes les Ménipées ont leurs rameaux
crépus et recourbés en panache du côté de l'ou-

verture des cellules , et loin de se redresser dans

l'eau, elles s'y courbent encore davantage : elles

vivent dans les mers équatoréales , attachées sur

les fucus ou autres corps marins.

i.Ménipée cirrense.;

Menipea cirrata ; Lamx.

Menipea lapidea , articulata } ramosa , dîcho-

toma , incurvat'a y articulis subciliatis , ovato-
truncatis y uno latere planis , cellulif'eris.

— Lamx. Hist. polyp. p. 140. n. 256.

— Lamx. Gen. polyp. p. y. tab. 4- fig- d. D.
D 1.

Cellaria cirrata; de Lamx. Anim. sans vert.

tom. 2. p. 141- n. 27.

— Sol. et Ell. p. 29. tab. 5..fig. d. D.

Cellularia crispa; Pall. Elench. p. ?'• n. 28.

Seriularia crispa; Gbiel. Syst. nat. p. 0860.

n. G8.

Se rtuluria cirrata; Gmel. Syst. nat. p. 5862.

n. 74.
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Tubuîarîa cirrata; Esper , tab. J.Jîg. I—3.

Très-rameuse ; rameaux crépus , courbés du
côté de l'ouverture des cellules; articulations ova-

les , tronquées , à cellules disposées sur deux rangs,

trois au premier, deux au second ; bords des arti-

culations armés d'une pu deux épines. Couleur

blanche
;
grandeur, un à deux pouces.

Hab. La mer des Indes.

2. Mkxipée éventail.

MenipeaJlabellum ; Lamx.

Menipea lapidea , articulais, , ramosa , dicîio-

torna; articulis subcuneifonnibus , utrinquè trun-

catis t
uno latere cellulosis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 146. n. 267.

— Lamx. Gen. polyp. p. 7. tab. 4. //g. c. c r.

C. C 1.

Cëllariajïabellum; de Lamx: Anim. sans vert.

tom. 2. p. 142. «. 2$;-

— Sol. et Ell. p. 28. n. 16. tab. 4'fig' c - C.

Sertulariajlabelliim; Gmel. Syst. nat. p. 3862.

n. yZ.

Rameuse; rameaux droits; articulations cunéi-

formes tronquées , à bords entiers; cellules dispo-

sées sur trois rangs , trois au premier, et deux aux
deux autres. Couleur blanche

j
grandeur , environ

deux pouces.

Hab. Mers d'Amérique.

3. M£im>ÉE pelotonnée-. 1

MenipeaJloccosa j Lamx.

„ Menipea ramosissima , ^ dichotoma ;. articulis

mbcuneifomubus , margine obsolète serrâtes } an-
ticè cellulif'ens.

-— Lamx. Hist. polyp. p. 146. n. 258. ;

Céllularia Jloccosa y Pall. Elench. pag. 70.
ii. 27.

SertulariaJloccosa ; Gmel. Syst. nat. p. 386o.
n- 70.

Très-rameuse ; rameaux un peu courbés du côté

de l'ouverture des cellules; articulations subcu-
néiformes, légèrement dentelées sur leurs bords

;

cellules ovales situées sur deux rangs. Couleur
très-blanche. Cette espèce devient très-grande»

Hab. L'Océan indien.

4. MénipÉe hyale.

Menipea kyalœa ; Lamx.

Menipea articulisposticè convexis, îœvîbus,ni-
tidis, anticè planis vel concavis } subeuneijonni-
èusj margimbus attenualis , supernè aculeahs.

— Lamx. Hist. polyp. p. 146. n. 25q. pi. 3.

Jfg. 4. a. B. C. D.

taie 5i5

Articulations convexes , nnies et luisantes pos^
térieuremeat

;
pl'anes ou concaves du côté de

l'ouverture des cellules; subcunéiformes, minces
sur les 'bords , terminées supérieurement par deux
appendices aculéiformes. Couleur fauve-jaunâtre;

grandeur, environ' trois pouces.

Hab. La mer des Indes.

MICROSCOPIQUES.

Nous proposons ce nom pour désigner la pre-
mière ou dernière classe du règne animal , selon

qu'on adopte, pour l'étudier, les méthodes qui
suivent la progression du" simple au composé ,

c'est-à-dire ascendantes,' où celles qui descen-
dent dé'' Fhoinmè' aux créatures lès plus simples.

Les êtres dont elle fe's't formée' dëvroieht se res-

treindre à ceux que M. de Blainville désigna sous

le nom S-Amorphes ou Agastraires , qui sont na-
turellement répartis dans l'ordre que nous éla-

borons sbirs.le rio/rn dé Gymnodés. Mais ces déno-'

nVinatiorfy d'Amorphes' ou d'Àgastfâirés n'e sau-t

roiëht être a'dmisës , car si l'on en excepte le*

Amibes et quelques autres Microscopiques , il en
est parmi les moinsi compliqués , dont la forme
est peut-être plus' déterminée et mieux arrêtée

que celle desJ créatures des premiers ordres; et

quant à la privation d'tin estomac ou d'un tube
alimentaire, il

!

seroit téméraire de prononcera
cet égard ; lés verres grossissans

,
qui no»s

font connoitre les infiniment petits", n'en multi-

pliant sans doute point assez le volume pour per-

mettre à notre foibl'essé cfy apercevoir des organes
qui peuvent fort1 bien exister dans leur transpa-

rence. En effet, on Me peut pas nier l'existence"

d'organes qui nous échappent dans les Microsco-
piques , avec plus de fondement qu'on n'auroit put

nier l'existence de ces êtres même, avant PihM

ventioii du précieux instrument qui nous les

révéla. '

•

ïl en- est de même pour là dénomination d'/rc-

Jusoires , long-temps adoptée; elle est plus im-
propre encore que toute autre

,
puisqu'elle i'ri-.

diqueroit comme habitation exclusive dès êtres

qui nous vont occuper, les infusions seules, c'est-

à-dire , l'eau dans laquelle oir laisse se corrompre
des ; matières végétales ou animales. C'est cepen-
dant Muller , observateur exact et judicieux

,
qui

introduisit cette dénomination; et ce savant, don-
nant à une classe établie par hii-même, un nom,
qui sembloit devoir la caractériser par l'origine des

êtres dont elle étoit composée, ydécrivoit beau-
coup plus d'animaux des' eaux pures , étrangers aux
infusions dans lesquelles on les voit au contraire

mourir, que d'animaux développés dans ces infu-

sions mêmes.
Le nom d''Animalcule n'étoit pas plus con-

venable ; il signifie proprement un diminutif
d'animal, et les êtres qu'il est question de de%-

liuir ne sont point des diminutifs , mais des

T 1 1 2
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créatures aussi parfaites qu'aucune antre

,
jouant

un grand rôle dans la nature., formées par elle du
premier jet, sans passer par aucune métamor-
phose. Nous avons donc préféré, comme la moins
insuffisante, la désignation de Microscopiques
pour les infiniment petits de la création

,
parce

que, s'il s'en trouve un certain nombre qu'un œil

excellent puisse distinguer sans le secours d'aucun
verre, ils ne paroissent que sous la forme incer-

taine d'un point où rien, pas même le mouvement,
ne sauroit être appréciable. Le microscope seul

peut nous aider à déterrniner leurs contours , ainsi

qu'à discerner le? apparences de leur organisation

rudimentaire, en nous. enseignant, ce qu'on peut
•savoir sur leurs habitudes.

Nous conviendrons avant tout, avec ;M. de
Jîlaiaville, qu'il est parmi les Microscopiques des

êtres déjà fort compliqués, qui présentent cer-

tains rapports avec des animaux 1

de classes plus

élevées ; mais comme il seroit prématuré de les

rapporter ;
défrnitivement à ces classes d'après des

ressemblances extérieures ,,nous les la^sserpiis pro-

visoirement parmi; nos .Microscopiques, en nous

bornant à indiquer soigneusement leurs affinités:

la précipitation qu'on met trop souvent aujour-

d'hui à établir des rapprochemens ou des diffé-

rences que l'observation ne confirme pas toujours,

nous paroissant être, un des plus grands obstacles

qui se puisse opposer au progrès des sciences na-

turelles,, - ..

. 'Nous, définirons les Microscopiques : des ani-

maux invisibles à l'œil nu , ou du moins, dont un
grossissement considérable peut seu^ révéler les

formes
;

plus ou moins translucides , .maisjamajs
complètement opaques j, dépourvus, de membres
( les appendices , pu queue

, qu'on aperçoit chez
plusieurs , ne pouvant être réputés tels) j où l'on n'a

pu encore découvrir d'yeux véritables , même ru-
dimeiilairesj contractiles en tout ou en partie j

éminemment doués du sens du tact ; se nourris-

sant par absorption j dont la génération paroi t

s'opérer par sectiçns ou par l'émission de gemnules
quand elle n'est pas spontanée j vivant sans excep-
tion dans les eaux.

Parmi les Microscopiques se trouveront, noii-

seuletueut des êtres qui n'olïrent par leur forme
aucun rapport avec le reste des animaux, et ne
paroissent que des amas de molécules agitées,

non, encore asservies en apparence à un plan

d'organisation déterminé, mais on , trouve chez
eux les êtres par lesquels la nature semble s'être

essayée à produira la vie , -en là modifiant ensuite

selop tontes les formes qui , une fois imprimées à

la matière, sont demeurées propres à transmettre
ce précieux résultat des plus inconcevables faT
culiés.On trouve encore chez lesMicroscopiqu.es,
non-seulement des ébauches où se reconnoissent
les souries de diverses classes animales plus éle-

vées , tnms encore celles de la végétation rudiment
taire et primitive,. .,

M I C
II. sera donc essentiel d'indiquer les erobran-

chemens par lesquels on peut remonter des Mi-
croscopiques aux Acalèphes libres de M. Cuvier,
à ses vers intestinaux qui sont les Enlozoaires , a«X
crustacés

, aux radiaires , et vers ces êtres ambi-
gus, qui tenant également de la plante et de-

l'animal, ont mérite que nous leur appliquassions
le nom de Ps'rcuomaires. {Voy. ce mot. ) Quand
les hommes auront trouvé des moyens pins effi-

caces d'observation que ceux dont ils se servent au-
jourd'hui , il est probable que les genres de Micros-
copiques qui s'embranchent ainsi, devront être

déplacés et portés dans les classes dont ils sem-
blent être l'origine ou l'ébauche en miniature j
mais nous avouons notre insuffisance pour pro-
noncer sur un point aussi important de classifi-

cation ; nous préférons laisser à des successeurs

plus avancés le soin de lever nos doutes , exposés
de bonne foi

, que de nous hâter d'établir quelque
système dont l'expérience ne eonfirmeroit point
les principes.

C'est à la Hollande que le monde savant doit

la découverte de ce microscope qui servit de
moyen à la

s

classification provisoire dont nous
allons nous occuper. Hartzoeker et Leuwenhoeck
se disputèrent l'invention de ce merveilleux ins-

trument. Nous ne déciderons pas quel fut entr'eux
le Colomb ou l'Améric Vespuce. Ces hommes
habiles n'en ouvrirent pas moins la route d'un
nouveau Monde, où lés merveilles sont in-

nombrables, et rendues plus grandes encore par
leur petitesse même. ' " ;

Le microscope ne fut pas d'abord apprécié au-
tant qu'il méritoit de l'être , et les premiers ob-
servateurs qui s'en servirent n'y paroissent avoir

cherché qu'un moyen de divertissement. Les ins-

trumens employés d'abord , étant d'ailleurs très-

imparfaits 3 on n'en obtint souvent que de mau-
vais résultats, et l'on éloit loin de se douter,
quand on discouroit sur les prétendues plumes
de papillons, sur les auguilles de vinaigre , sur

des pattes de mouche ou sur des brins de soie

effilée »
que les micrographes élcient parvenus

vers les limites du néant et de l'être, et s'il est

permis d'employer celle expression, jusque vers

ies confins de l'infini. Cependant un grand nombre
de curieux se procurèrent des microscopes et

les perfectionnèrent. Les mystères qu'ils a voient

révélés à Leuwenhoeck paroissoienl incroyables j

une classe de savans qu'épouvante toute nou-
veauté , ou de ces esprits superficiels qui font pro-

fession de mépriser ce qu'ils n'ont pas étudié
,
pré-

férèrent nier des vérités nouvelles,, au parti plus

raisonnable de la vérification ; cepeudant , les

découvertes microscopiques furent attestées et

accrues par Hill, Baker, Joblol , Ledermuller

,

Goë'ze , Wrisbarg, Eichornn, Gleichen , Roë-
sel ; Pallas, Spallanzaui , Néedham , et surtout

par O. V. Muller. Jusqu'à (e dernier ou obser-

voit néanmoins sans méthode , et les nouveau*
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faits acquis à l'aide des lentilles grossissantes

,

souvent contradicloirement exposas, tournés en

ridicule par des hommes entièrement étran-

gers aux sciences physiques, mais justement cé-

lèbres à d'autres égards, tombèrent dans le dis-

crédit. Spallanzani ,
qu'on cite à tout propos dès

qu'il est question de microscope, fut peut-être
,

«nire ceux qui employèrent cet instrument, l'un

des observateurs qui s'en servirent le moins bien
,

et dans les ouvrages duquel nous avons trouvé le

plus d'erreurs ou de données vagues; mais il n'en

lut pas moins aussi celui qui le premier obtint quel-

que confiance , et qui ramena le public sur les idées

qu'on s'étoit faites des travaux de ce Leuwen-
hoeck , toujours sur le chemin de la vérité. Roë-
sel et Gleichen sont encore des micrographes sui-

tes découvertes desquels on doit faire fonds, rela-

tivement aux formes positives des êtres; ce Néed-
ham, que Voltaire choisit pour objet de mille

plaisanteries, fut de même un observateur excellent

et de bonne foi, bien supérieur à Spallanzani dont
onnesemoquoitpas.Mais Muller apparut, comme
étoit apparu Linné dans le reste des sciences na-
turelles

,
pour débrouiller la confusion d'une bran-

che des connoissances humaines bien plus impor-
tante à cultiver qu'on ne l'avoit supposé jusqu'à
lui. Cet habile zoologiste interrogea les eaux , soit

pures , soit croupies , soit altérées par des in-

fusions; consultant tout ce qu'on avoit écrit de-
puis un siècle environ sur ce qu'il nommoit
Infusoires 3 û ajouta au règne animal une classe

que se halètent d'adopter tous les naturalistes.

Linné n'avoit guère admis
\ qu'accessoirement

ces Infusoires dans son Systen\a natures; il

avoit , dans les premières éditions de cet im-
mortel ouvrage, relégué à la fin de sa classe des

Vers, dans un genre dont le nom de Chaos indi-

quoit seul le vague , ce que ses prédécesseurs
avoient appelé animalcules du dernier ordre,
poissons des infusions, anguilles de pâte , etc. etc.

Cependant, habitué à compter sur l'exactitude de
B-oësel , dans ses dernières éditions il adopta, avec
Pallas , le genre Volvox , où n'enlroient cependant
que deux espèces

,
qui depuis n'appartiennent plus

aux Volvoces; mais dès que Muller eut publié son
Histoire des Verset son Prodrome de la Zoologie
danoise , Gmelin s'empara de la totalité des tra-

vaux de ce savant , et dans la treizième édition du
Systema , où l'ordre desLithophytes fut réuni à

celui des Zoophytes sous ce dernier nom , un
cinquième ordre , sous le nom à'Infusoires

,

compléta et termina la classe des Vers.

Ce, endant on ne possédoit que peu de figures

,

la plupart grossières, de tant d'êtres ajoutés au
catalogue des êtres vivans, et qui ne peuvent être

repu. es connus qu'autant qu'on en a parfaitement
constaté l'existence par de parfaites repré-
sentations. Le maguifique Traité du naturaliste
danois parut en 1786, mais après sa mort, et

l'histoire des Microscopiques ne fut plus une

M I c 5i 7

partie hypothétique de la science. Cinquante
planches, offrant d'excellentes images de trois

cent soixante-dix espèces gravées sous divers
points de vue, accompa^noient ce beau travail

,

dont noire collaborateur Bruguière enrichit cette

Encyclopédie même , non-seulement en l'y trans-

portant tout entier, mais en le complétant avec
les figures que Muller avoit omises datas- «bn
Traité de Animalcula infusoria } Jluviatilia et

marina , parce qu'elles se trouvoient déjà dans hi

Zoologie danoise, ainsi qu'avec les figures non
moins exactes empruntées de Roësel.

La 46e
. livraison du grand ouvrage que nons

sommes appelés à compléter ici, contient donc
ce qui existe de plus satisfaisant sur les Mi-'
croscopiques. On y trouve dans quatre-vingt-
trois pages de texte en deux colonnes, un spe~-

cies explicatif de vingt-huit planches , conte-
nant près de onze cents figures , où sont repré-
sentées trois cent quatre-vingt-cinq espèces , vues
sous toutes les faces. '•

- f

Muller, dans son Histoire des Infusoires , ins-

tituant une classe nouvelle pour des animaux qui,

jusqu'à lui, ri'àvoient jamais été méthodiquement
étudiés, la divisa de la sorte en dix-sept genres.

Ordre Ier . Sans nul organe extérieur.

* Epaissis.

1. Monas; corps punctiforme. (10 espèces.)

2. Proteus; corps variable. (2 espèces.)

3. Volvox; corps sphérique. ;( 12 espèces.)

4. Enchelis; corps cylindracé. (27 espèces.) -.

5. Vibrio ; corps alongé. (3i espèces.)
.

* * Membraneux. -

I

6. Cyclidiumj corps ovale."{16 espèces.)

7. Paramœcium 'j corps oblong.. (5 espèces.)

8. Kolpoda y corps sinueux. (16 espèces.)

g. Gonium; corps anguleux. (5 espèces. )

10. Bursariaj corps excavé. (5 espèces. )

Ordre II. Ayant des organes, externes.

* Nus.

11. Cercaria ; glabres, ayant une queue. (23
espèces.)

12. Trichoda ; velus ou ciliés. (89 espèces.)

i3. Keronaj ayant des appendices corniculés.

( 14 espèces.)

14. Himatopus; ayant des appendices *ir*

reux. (7 espèces. ),
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i5. Lcucophra; velus à toute la surface. (26

espèces.)

16. Vorticella ; ciliés à l'orifice. (70 es-

pèces.)

* * Munis de test.

VJ. Brachionus; ciliés ù l'orifice. (22 espèces.)

Gmelin , qui publia la VI e
. partie du tome I

de son édition du Syslema natures avant l'ap-

parition du travail posthume de Muller, et qui
n'avoil eu pour guide , sans sa compilation, que
les premiers essais de ce grand naturaliste , ne
mentionne, dans un ordre contraire , c'est-à-dire

descendant, que les genres Brachionus , Vorti-
cella , Trichoda , Ce/caria , Leucophra , Goniurn,
Colpoda ( Kolpoda), Paramœciu/n , Cyclidium ,

Bursaria , Vibrio , Enchelis f Bacillaria (com-
pris ensuite dans le genre Vibrio de Muller),
Volvo.v et Monas.
De tels genres sont en général artificiels et

insurlisans, Muller et son imitateur , en faisant

tonnoilre une si considérable série nouvelle d'êtres

animés , craignirent sans doute d'effrayer les na-
turalistes , eu multipliant trop les divisions des--

tiriées à les renfermer. De là ce grand nombre
de Microscopiques compris par eux dans des
groupes-dont ils- n'ont en rien le caractère , et où
icur présence forme disparate.

Dès l'an 18 • 5 , le savant deLamarck sentit la

nécessité de réformer la méthode de celui qui
ayant ouvert l'a route, n'avait pa y marcher d'un
pas sûr. Ce grand naturaliste jugea ,, d'après les ex-

cellentes figures prodiguées par son devancier
,

que beaucoup d'tnlr'elles représentoient des êtres

déjà fort avancés dans l'organisation , etqui ne dé-
voient point demeurer confondus avec de simples
ébauches, où l'on ne sauroit distinguer le moindre
organe. En adoptant la classe des Infusoires
comme la première de sa méthode , il caractérisa

de la sorte les> êtres qu'il supposa y devoir de-
meurer : animaux microscopiques

,
gélatineux,

Iransparens
,
polymorphes , contractiles ; n'ayant

point de bouche distincte , aucun organe inté-

vieur,,constant,,déterminable;oùla génération est

fissipare ou snbgemmjpare. « Ainsi, poursuit le

Linné de la France : ces animaux n'ayant point
de bouche

, point de sac alimentaire , ne se

nourrissent que par l'absorption qu'exercent
leurs porcs extérieurs on par imbibition interne;
ainsi leur organisation

,
qui est la plus simple

us toutes celles qu'offre le règne animal, pré-
sente par son caractère un degré particulier qui

les distingue éminemment de tous les autres
animaux. Je me suis assuré qu'il en existe de
iicmblables , car j'en ai observé moi-même plu-

sieurs; et quand même il n'en existeroit qu'un
petit nombre, j'en eusse fait une classe à part,

d'après la considération du caractère éminent qui la

distingue. » {Anim. sans vert. tom. î.p, 3q3.)
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Nous avons cité ce passage d'un célèbre et sern*

puleux naturaliste, pour répondre à ceux qui ne
jugeant pas à propos de faire la dépense d'ua
microscope , et qui n'ayant jamais employé cet

instrument pour interroger la nature sur ses plus

singuliers mystères, ont établi des systèmes ou
écrit sur les Infusoires, sans en avoir vu autre
chose que des figures gravées , ou ce qu'en écri-

virent les micrographes. Nous l'avons surtout cité

pour ceux qui affectent de révoquer en doute les

découvertes de ces micrographes laborieux, te-

nant d'ailleurs un être poHr méprisable s'il n'est

aussi grand qu'une autruche ou qu'un éléphant
fossile , et qui assurent qu'un animalcule ne sauroit

jouer un rôle aussi important dans la nature qu'un
mollusque ou qu'un poisson. Ce précieux pas-

sage répond à l'un des grands naturalistes dont les

opinions sur toute autre matière nous paroissent

du plus grand poids quand il demande en parlant

des Infusoires : « Mais sout-ce réellement des ani-

maux
, c'est-à-dire, une certaine combinaison

d'organes affectant une forme déterminée, et agis-

sant d'une manière également déterminée su* les

corps extérieurs ? » Si , au lieu de se prononcer

pour la négative, le savant qui élève un tel doute

se fût procuré un microscope , afin de vérifier les

faits, ainsi que n'avoit pas dédaigné de le faire

l'illustre professeur du Muséum, u eût émis des

idées plus justes, et ne se fût pas mis en contra-

diction avecTexact Muller , et vingt auteurs qui

ont tous vu les mêmes choses à peu près de la.

œême ; manière.

L'animalité des Microscopiques est une chose

beaucoup plus réelle que tant de rapprochemens
désavoués par la nature, employés pour établir cer-

tains systèmes, dont les traces auront disparr

,

que le microscope sera toujours là pour attester

l'existence d'êtres si gratuitement i-ayés du cata-

logue des créatures vivantes par une simple sup-

position. Nier aujourd'hui l'existence des Infu-

soires ou leur animalité, n'est plus que déguiser

l'aveu d'une ignorance qui se complaît dans sou

orgueil; la mettre en problème, c'est afficher

une sorte de mépris pour les assertions de qui-

conque dit en avoir vu. D'autres naturalistes hau-

tains, prétendant forcer le vulgaire à juger de
l'importance de leurs travaux par le volume des

choses dont ils s'occupent
,
prétendent aussi nier

l'utilité des recherches microscopiques, en insw
nuant qu'une grande partie des résultats qu'on

obtient du microscope sont hypothétiques. Nous
espérons démontrer un jour , dans un ouvrage

préparé déjà par plus de vingt ans de recherches,

combien , au contraire , ces résultats sont certains

et surtout importans. Notre ouvrage, dont cet

article n'est qu'une sorte de prodrome
,
prou»

vera que dans toutes les choses qu'on veut

bien connoître , c'est par leur commencement
qu'on les doit étudier , et que si les détracteurs de

la micrographie se fassent adonnés à celte partip
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de la science, ils auioient acquis des idées plus

conformes à la vérité qu'ils n'en ont sur l'anima-

lité , la vie, et l'esprit de méthode dans lequel

on doit procéder en histoire naturelle, pour ne

pas métamorphoser cette branche de nos con-

noissances en une pure science de mots. Ce dé-

dain pour le microscope, d'hommes fort savans

d'ailieurs , et pour les naturalistes qui l'em-

ploient, a quelque chose de cette aversion que

manifeste le vulgaire pour tout ce qui ne lui est

pas familier ou qu'il ne comprend pas d'abord.

M. de Lamarck
,
que sa haute philosophie et

la profondeur de son savoir ont mis en tout hors

de la ligne de ce vulgaire
,
qui comprend plus

d'un savant, a senti que les Infusoires n'é-

toient pas si méprisables , et que selon la

inétbode qu'on adoptoit en histoire naturelle,

ils ouvroient ou terminoient les cohortes ani-

mées. Cet illustre naturaliste ne s'est pas borné

à les étudier sur les planches de notre Encyclopé-

die , il les a voulu voir vivans : aussi s'en est-il fait

une idée très-juste, et, le premier, il a senti la

nécessité de réformer la classilicalion deMuller. Il

établit , dans son Histoire des animaux sans ver-

tèbres } une première classe toujours appelée des

Infusoires , dont il repousse les espèces ou les

genres chez lesquelson peut reoonnoître quelqu'or-

gane vibratile. Plusieurs Trichodes , les Vorticelles

et les Brachions , deviennent pour lui l'ordre

premier de sa seconde classe , sous le nom de

Polypes ciliés ( tom. a. p. 18). Réunisssant les

geures Kérone et Himantope en un seul, divi-

sant les Cercaires en deux , sa première classe

répond à peu près aux quinze premiers genres de
son prédécesseur ; elle est divisée en deux ordres :

celui des Infusoires nus et celui des Infusoires

appendiculés.

En reconnoissant l'excellence de telles bases,

nous devons cependant faire remarquer combien
les animaux appelés Polypes ciliés , qui forment
bien réellement un ordre, au moins, dans la nature,

sont déplacés parmi les Polypes , dont l'éfyinologie

du nom est dans le grand nombre de pieds ou ap-
pendices qui furent primitivement comparés à ces

organes. On verra par la suite que si la plupart

doiventètre définitivement extraits de la classe des

Microscopiques, ce sera pour commencer celles

dei E'jiozoaires , des Piadiaires et des Crustacés.

M. Cuvier (B.egn. anim. loin. IV, p. 89) ne
forme des Infusoires qu'une division de son qua-
trii me embranchement des animaux, qu'il appelle

Zoophytes ou Animaux rayonnes. Sans examiner
si le nom de Zoophytes (animaux-plantes) con-
vient a la généralité des êtres que le savant pro-
fesseur considère comme formant son quatrième
embranchement; nous pouvons assurer que le

nom de rayonnes ne peut , sous aucun prétexte,

pou venir, a nul de ces véritables Infusoires de la

première classe de M. de Lamarck, où ne se

recouupissent ni cirres , ni tentacules , ni mcai-
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bre , ni quoi que ce soit dont on puisse in-

férer le moindre rapport avec un organe rayonné
quelconque. M. Cuvier paroît d'ailleurs avoir re-

jeté la cinquième et dernière classe de son qua-
trième embranchement à la fin de son excellent

ouvrage, saus attacher beaucoup d'importance
aux êtres qu'il y comprend; et, comme fittigué

par l'immensité de sou travail, il s'est borné, en
diminuant arbitrairement le nombre de genres
qu'il n'avoit probablement pas examinés dans lit

nature même, à conserver la section des Roti-
fères de M. de Lamarck, en l'élevant à la dignité

d'ordre, appelaut Infusoires homogènes tous

ceux où l'on ne reconuoît pas d'organes distincts.

Il extrait en outre les Vorticelles de sa dernière

classe, pour les rapporter dans le voisinage dis

polypes à bras , rendus célèbres par les travaux de
Trambley, mais qui n'y ont guère de rapports.

Si l'on en excepte M. de Lamarck, tous. les

naturalistes qui, depuis Gmelin , ont donné de?
systèmes et des méthodes où le règne animal est

compris tout entier, paroissent n'avoir pas ob-

servé eux-mêmes d'Infusoires vivans ; ils en ont
jugé d'après Muller, et, soit qu'ils aient dans leur

travail établi des genres , ou soit qu'ils en aient

supprimé , c'est en général d'après des figures gra-

vées que sont fondées leurs augmentations ouleurs

réductions.

Nous étant, dès notre première jeunesse, ha-
bitué à l'usage du microscope 3 n'ayant cessé

depuis d'employer en tous lieux cet instrument
pour la recherche des êtres singuliers qu'il dé-
cèle ; certain par les dessins saus nombre que
nous en avons faits., et d'après les notes que nous
avons tenues, de la constance des formes qui s'y

manifestent; peu des animaux décrits par Muïler,

ou par la plupart des micrographes antérieurs, nous
ont échappé; nous en avons découvert ùu nom**
bre bien plus considérable qu'on n'en avoit encore
trouvé; et en acquérant, par une expérience de
vingt-cinq ans, la certitude des résultats que
nous avons obtenus, nous croyons pouvoir fonder
sur les Microscopiques une classification moins
imparfaite que celles qu'on avoif tentées jus-

qu'ici. Nous somme* loin de donner cependant
celte classification comme définitive , ni même
comme bonne ; mais nous avons fait tous nos ef-

forts pour la rendre aussi naturelle que possible
,

dans l'état actuel de nos connoissances, et si elle

suffit pour aider à récqnnpîl.re facilement les ob-
jets que nous prétendons y comn^endre, nous au-

rons atteint le but où tendirent tous nos efforts!

CLASSIFICATION RECI1L1G5E DES
iric u os gotiques.

ORDRE PREMIER.

GYMNQDÉS. Très-simples , de forme parfaite-

ment déterouiiée et invariable , où l'on ne îe^tm*
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noît aucun organe , ni cirres vibraliles , ni même
la moindre apparence de poils ou de cils quel-

conques.

§. Ier . Dépourvus d'appendices caudifonncs.

1°. FAM ILLE DES MON AV AIRES.

Corps diaphane, ne présentant pas même au
grossissement le plus considérable qu'on puisse

obtenir, l'apparence d'une molécule organique
intégrante, et de forme arrêtée non contractile.

(Les Monadaires sont les plus simples de tous les

êtres qui nous soient connus , et que l'on puisse

même concevoir. Leur petitesse est d'ailleurs

extrême. Les infusions seules les produisent en
abondance. On diroit cette matière vivante , dont
chaque particule s'individualise par l'agent ma-
défacleur qui a détruit les liens secrets de
l'être organisé, dans la composition duquel en-
troient les Monadaires. Nous n'avons jamais pu y
saisir de mode de reproduction , même tomipare.
Ce sont de véritables générations spontanées-,

dans le sens raisonnable du mot.)

Genre i . Lawelline, Earnellina; N. Corps sim-

ple , oblong ou carré, présentant toujours quatre
angles plus ou moins aigus dans sa circonscrip-

tion. — Exemples, Lamellina monadœa ; N.
Encycl. Die. Monasj Mull. tab. i. fig. 16.

17. Encycl. pi. t. Jig. 8. — Lamellina linea-

ris y N. En&ycl- Die. Joblot, pi. 2. Jîg. M.— Lamellina œquiangidata y N . Encycl. Die.
Joblot, pi. 3.Jig. K. L. — (Ce genre, dont les

espèces sont presqu'inerles, mais où des mouve-
mens sont néanmoins assez distincts pour que tous

les observateurs qui en ont vu, n'aient point hésité

à les regarder comme des animaux , forme un pas-

sige à la famille des Bacillariées
,
que nous avons

établie dans notre Dictionnaire classique d'his-

toire naturelle , lom. II, p. 127, comme appar-
tenant à la classe des Infusoires, mais que nous
avons reconnue depuis comme faisant partie d'un

rogne dilïérent. D'un autre côté il est, aux dimen-
sions près , identique à ce genre singulier d'Acalè-
pbos libres , récemment institué par Quoy et Gay-
mardgttj#7«. des se nat.'tom. VI. p. 85. pi. 2,

fig- 1 . ) , sous le nom de Lemnisque. )

Genre 2. Monade, Monas; Mull. Corps sim-
ple, parfaitement rond ou légèrement ovoïde , cris-

tallin.— Exemples. Monas Termo; Mull. tab. 1

.

Jig. 1 . Encycl. pi. 1 . fig. 1 . — Monas Punctum y
JN. Encycl. Die. Volçox y Mull. tab. III.Jig. 2.

Encycl. pi- \-fig. i Monas Bulla y N. Encycl.
Die. Cyclidium y Mull. tab. XI. Jig. 1. Encycl.
pi. 5. Jig. 1. — (Beaucoup de figures, données
par les divers micrographes, sont accompagnées
de points qui représentent de ces animaux,
si petits, qu'il en est des espèces qu'un gros-

sissement de mille fois ,
qui seul les rend
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perceptibles, ne les représente pas plus considé-

rables que !a piqûre que feroit l'aiguille la plus fine

dans une feuille de papier mince. Leur mobilité*

est extrême, leur uombre prodigieux; en s'iusi-

nuant dans la matière muqueuse qui se développe
dans les infusions, ils en forment de véritables

membranes devenant de plus en plus opaques , où
cesse bientôt tout mouvement. En mourant suc

le porte-objet du microscope, pardessécheincnt,
les Monades semblent affecter de se presser en
dispositions sériales , sur les bords de la goutte

d'eau , où elles nageoient , ainsi que le font ordinai-

rement les globules du sang; il en résulte comme
de petits chapelets, qui finissent par se confondre
en lignes minces presqu'invisibles, mais conti-

nues en apparence. On peut les considérer comme
la matière vivante dans son plus grand état de
simplicité.

)

Genre 3. Ophthalmoplanide , Ophthalmopla-
nis y N. Corps simple

,
parfaitement rond ou légère-

ment ovoide , avec un point au centre ou vers l'une

des extrémités. — Exemple. Ophthalmoplanis
monadina ,• N. Encycl. Die. Monas Ocellus y,

Mull. tab. i.Jig. 7. 8. Encycl. pi. i.Jig- A-
—

(Le point caractéristique de ce genre manifeste

déjà une légère complication. )

Genre 4- Cyclïde , Cyclidium;Mvi.i.. Corps sim-

ple , ovoïde, antérieurement atténué en pointe,

comprimé et submembraneux. — Exemples. Cy~
clidium hyalinum; Mull. tab. XI.Jig. i4- Encycl.
pi. V.fig. 4. — Cyclidium mutabilis y N. Encycl.
Die. Représentée dans beaucoup des planches de
Gleichen, particulièrement pi. XX, II et III dt
et pi. XXII. — (Les Cyclides, encore dépourvus
d'organes, d'appendices et de molécule inté-

grante , commencent cependant à manifester ,

dans leur natation et dans les légères variations

de mouvemens qu'ils donnent à leur partie anté-

rieure, une vie plus décidée; ils sont d'ailleurs

les plus gros des Monadaires.)

11° FAMILLE DES PAN DO RIN EES.

Corps simple , sphérique des Monades , mais

réuni en une association d'individus qui exercent,

dans leur réunion, une vie commune , sous une

forme déterminée et fixe, qui éloigne toute idée

de contractilité, (Les Pandorinées présentent ce

fait extraordinaire, qu'individualisées par molé-

cules , chacune de ces molécules est un animal

doué d'un mouvement propre et qui s'accroissanl ,

devient un assemblage d'animaux en glomérule \ <-

vant aussi , et dans lequel la volonté de chacune

des parties constitutives semble agir en raison de

sa force propre, pour causer des perturbations bi-

zarres dans les mouvemens généraux de la masse.

On ne peut pas dire que les Vandorinées soient des

Infusoires , encore que nous en ayons souvent ren-

contré dans certaines infusions
,
puisque nous

avons
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avons retrouvé les mêmes espèces dans toutes les

eaux stagnantes et dans les mares , où , comme on
va le voir quand il sera question du genre 5, la

plupart ne sont probablement que des propagules
animés de nos Arthrodiées. ( Voyez ce mot dans
celte Encyclopédie et dans notre Dictionnaire
classique. )

Genre 5. Uvelle, TJoella y N. Où nulle mem-
brane commune ne réunit les molécules simples

,

vivantes et groupées en petites masses globuleuses.

— Exemples. TJvella Chamœmora y N. Encycl.
Die. Monas Uva ; Mull. tab. i. fig. 12. i3.

Encycl.pl. i.fig. 10. Spallanz. Opusc. i.pl.z.

Jig. i5. B. C. D. — TJvetta virescens y N. Encycl.
Dic.Vohox Uva ; Mull. tab. III. Jig. 17. 21.

Encycl. pi. 2. fig. II. i5. — (Nous avons des

raisons de croire que ces animaux ne sont que
des Zoocarpes , c'est-à-dire , les gemmules vi-

vantes d'êtres dont la condition fut purement
végétale jusqu'à l'émission de ces gemmules. Le
Vohox vegetans de Millier

,
pi. "à, Jig. 22. 25,

dont nous avons formé le type du genre Antho-
physe de cette Encyclopédie même et de notre

Dictionnaire classique d'histoire naturelle , lequel

est bien évidemment une petite plante confèr-

voïde
,
jusqu'à l'instant où l'extrémité de ses ra-

meaux vient à produire des glomérules de petits

corps transparens, nous présente dans ces glo-
mérules une espèce d'Uvelle" véritable

,
qui , se

détachant de la tige qui la produisit , s'en va
nageant absolument à la manière de notre Cha-
mxemorus , avec qui on pourroit la confondre,
si les individus agglomérés n'y étoient plus petits.

Les animaux de ce genre offrent encore, à la

taille près, une grande analogie avec ceux du
genre Polytome , établi par Quoy et Gaymard
{ Ann. des sciences nat. tom. VL p. $7. pi. 2.

iig. 10. i4- ) , mais qui n'est pas microscopique.
)

Genre 6. Pectoraline, Pectoralina y N. Où
les molécules vivantes , simples , se groupant à plat

et non en masses globuleuses, exercent leurs

mouvetnens communs sur le sens vertical de la pe-
tite lame qui résulte de leur agglomération. —
Exemple. Pectoralina hebraica ; N. Encycl.
Die. Gonium pectorale; Mull. tab, XVI.

Jig. 9. 1 1 . Encycl. pi. 7. fig. 1 . 3.

Genre 7. Pandoeiue , Pandorina y N. Où les

molécules vivantes , soit indépendamment les unes
des antres , soit réunies en groupes , sont contenues
dans une enveloppe commune, transparente, qui
en fait un tout exerçant une vie commune, tant

qu'un déchirement n'y donne pas la liberté à

chaque molécule captive. — Exemples. Pan-
dorina Eeuwenhoekii y N. Encycl. Die. Vohox
globator; Mull. tab. III. Jig. 12. i3. Encycl.
pi. ». fig. g. — Pandorina Mora ; N. Encycl.
Die. Vohox Morum y Mull. tab. III. pi. 14. 16.

Encycl. pi. 1. fig. 10. — (Ces animaux ont

llistoirâ Naturelle. Tome H. Zoophyles.
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excité l'admiration de tous les observateurs qui les

rencontrerait et qui les ont surpris se brisant

pour donner le jour
,

par une succession sans

terme, à de nombreuses générations qu'on dis-

tingue dans leur transparence , laquelle néanmoins

commence à se colorer en verl. de diverses

nuances , selon chaque espèce et l'âge des indi-

vidus associés.
)

III . FAMILLE VES VOLVOCIÊNS.

Corps ovoïde ou cylindracé, déjà constitué par

des molécules visibles, astreint à une forme cons-

tante
,
qu'il n'est pas donné à l'animal de déligurer

à son gré, de manière à rendre celte forme
comme indéterminable. (Ici chaque molécule

conslilutrice paroît cesser de jouer un rôle indi-

viduel , et demeure asservie au mode de vie com-
mune qu'elle conservera désormais , c'est-à-dire

,

à mesure que l'on s'élèvera dans l'ordre des com-
plications ; mais il est possible que la plupart des

Volvociens , sinon tous , soient encore des Zoo-
carpes. Il est constant que plusieurs. Enchélides,

par exemple, bien connues des micrographes nos

prédécesseurs
,
que long-temps nous avions ob-

servées comme eux , sans imaginer qu'il pût y
avoir rien de végétal dans aucune phase de leur

existence, sont cependant sorties sous nos yeux,
comme des corpuscules reproducteurs inertes , des

locules dp ce que nous avions long-temps observé à

l'état végétant sous le nom de Corjerves; ces pro-

pagules vivans ont ensuite commencé à s'agiter
,

ils ont plus tard manifesté peu à peu une vie réelle

de plus en plus active , et enfin , après avoir ainsi

vécu en liberté plus ou moins long-temps, ils se

sont fixés sur des corps étrangers inondés ,"pour y
redevenir des plantes par un développement pure-

ment végétal. ( Voyez le mot Enchelide dans ce

Dictionnaire et dans notre Dict. clas. dîhist.

nat. ) Cest probablement à celle famille que doit

appartenir le Vohox Lunula de Muller ( tab.

III. Jig. n. Encycl.pl. 1. fig. 6); mais comme
nous n'avons jamais vu cet animal singulier

,

dont nous ne concevons pas même l'organi-

sation , nous attendrons que de nouvelles re-

cherches nous l'aient fait rencontrer, pour dé-
terminer la place qui lui doit être assignée.)

Genre 8. Gygès, Gyges; N. Où la molécule
interne est contenue dans une double enveloppe,
que manifeste l'anneau transparent qui règne
autour d'un corps de forme ovoïde.

—

Exemple.
Gyges viridis y N. Encycl. Die. Vohox Granit"

lunij- Mull. tab. III.Jg. 3. Encycl. pi. î.fig. 2.

Genre 9. Volvoce , Voluox y Mull. Molécule
constitutive remplissant un corps obrond ou sphé-
ricjue sans anneau circulaire, dans lequel cette

molécule semble s'agiter indépendamment des

mouvemeris de l'animal. — Exemples. Volvox
Globulus y Mull. tab. lit. fig. ^..Encycl. pi. 1.
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fg. 3 Volvox siïilitlàns ; N. Encycl. Die. Lcu-
cophra; Mull. tab. -J.-2. fîg. ï. Eacycl.pl. 10.

;%. 22. — Vohox bursarioides y N. Encycl.

Die. Bursaria globina; Mull. tab. ïj. fîg. i5.

17. Encycl. pi. S. fîg- 14. 16. — Volvox Glau-

coma / N. Encycl. Die. Cyclidium y Mull.
iftzfr. JT7. /£. b". 8. Encycl. pi. 5. g$jr. 6. 8. —
(Les Volvoces sont des Cygès ,.moins la double

enveloppe qui l'orme l'apparence d'an- anneau
autour du corps de ces' animaux. Leur ligure est

encore celle des Monades, mais déjà bien plus

considérables et volumineuses ; ils ne sont plus

cristallins, mais offrent une molécule constitu-

trice.. La plupart virent dans les infusions. Joblot,

pi. 5, fig. 2 , F, en représente une espèce qui s'é-

loit déjà manifestée au bout de deux beures dans
nue infusion de fleurs de Centaurea Cyanus , L. }

Genre 10. EnceÉliDe , Enchelis; Mull. Corps

cylindracé, plus ou moins pyriioime , toujours

scn-i!ilcment atténué à sou extrémité anlérieure.

( Les Enchélides, vues de profil , seraient des Cy-
cliclcs , mais celles-ci, toujours plus petites et

cristallines, sont comprimées et presque mem-
braneuses , tandis, que les Cyclides cylindracées,

sont composées d'une molécule intégrante vi-.

sibie, et remplies de bulles ou corps hyalins

,

tels qu'on en retrouve dans" les tubes des Con-
fervea ,' particulièrement dans celles que nous,

avons détachées du genre Linnéen
,

pour en for-

mer plusieurs genres d'Arthrodiées.)

* Espèces les plus ovoïdes , très-obtuses aux

deux extrémités, et d'une teinte grisâtre obscure

dans toute leur étendue. .— Exemple. Enchelis

nebulpsa; N. Encycl. Die. Mull. tab. IV.Jg. 8.

Encycl. pi. 2.. fîg. 7. Gleichen, tab. 16. A.
IL 17. D. II. c, etc.

** Espèces vertes qui sont évidemment des

Zoocarpes, dont l'une particulièrement , est le

propagule de l'une des espèces de notre genre

Tiresias } de l'ordre des Arthrodiées.

—

Exem-
ples. Enchelispunctifera y N. Encycl. Die. Mull.
tab. IV. fîg. 2. 3. Encycl. pi. 2.. fig. 2. —Enchelis
Deses; N. Encycl. Die. Mull. lab. IV.fîg. 4. 5.

Encycl. pi. 2. Jig. 4*

* * * Espèces parfaitement pyriformes
,
grisâ-

tres , avec une extrémité transparente. — Exem-
ples. Enchelis Pupa y N. Encycl. Die. Mu,ll.

tab. V.Jîg. 2.5. 26. Encycl.pl. 2. fîg. 3i. — En-
chelis Ôvulum y N. Encycl. Die. Mull. tab. IV.

fîg. 9. 1 1 . Encycl. pi. 2. fîg. 3. Larme ; Jobl. pi.

10. Jig. i5. — Enchelis Gallinula y N. Encycl.

Die. Kolpoda y Mull. tab. XIII.jig. 6. Encycl.

pl.6./ig.4.
.

IV . FAMILLE des kolpodi nées.

. Corps plus ou moins membraneux
,
jamais cy-

'liudracé , où des globules hyalin-s plis visibles ,se

ÎU i c
pr&noncerit dans la masse de la molécule consti-
tulrice, et qui , évidemment contractile , vaiie de
forme selon ja volonlé de l'animal. ( Les Kolpo-
dinées où la volonté se manifeste au point de mo-
difier la forme du corps, sont des lames vivantes,
selon l'expression de M. de Lamarck , déjà con-
tractiles , extensibles , agiles, bien plus grandes
que la plupart des animaux qui sont compris dans
les genres précédens. Elles sont évidemment tomi-
pares , et se reproduisent' sous l'œil de l'observa-
teur par division ou par dédoublement. On les

trouve dans toutes les eaux , depuis celle des infu-
sions Risque dans la mer , et parmi les lenticules.

Les Kolpodinées se dissolvent -avant de mmiiir
par dessèchement, ainsi que les polypes d'eau
douce de Tiembley , sans que les molécules dont
elles sont composées manifestent une vie indivi-

duelle, comme les molécules qu'émettent les Fan-
dorinées ou les Volvociens , ce qni est déjà l'in-

dice d'une vie plus compliquée. )

Genre 11. Triodonte , Triodonta y N. Corps
membraneux , antérieurement Iridenté

,
peu ou

point variable dans son contour ,. se reullant quel-

quefois et élargi en avant. — Exemple. Trio-

donta kolpodina y N. Encycl. Die. Kolpoda Cu-
neus y Muller. , tab. XVI. fîg. 6. 8. Encycl. pi. 7.

Jig. 28. 3o.

Genre 12. Kolpode , Kolpoda y Mull. Corps
parfaitement membraneux , atténué au moins vers

l'une de ses extrémités , très-variable, mais jamais
au point d'étendre hors de lui-même des piolon-

gemens qui les déforment entièrement , et n'of-

frant en aucune partie de sa surface de replis

longitudinaux ou de cavités en forme de bourse.

( Très- cpntractiles , mais jamais diiïluens , les

Kolpodes, transparens, rampent sur leur plat,

et présentent déjà des rapports avec les Pla-

naires par leur manière de nager. Selon leur

forme générale on peut les répartir en deux sous-

genres. )

* Vibrionides , ayant la partie antérieure pro-

longée en cou. — Exemples. Kolpoda trunca-

tusy N. Encycl. Die. Vibrio Utriculus y Mull.
tab. IX. fîg. J 5. Encycl. pi. 4. Jig. 28. —
Kolpoda plajieriformis y N. Encycl. Die. Vi-
brio interinedius ; Mull. tab'. X. fîg. iq. 2Q.

Encycl. pi. 5. fîg. iq. 20. — Kolpoda simis ;

N. Amiba , Encycl. Die. Vibrio y Mull. tab. X.
fîg. 3. 5. Encycl.pl. 5. fîg. 3. 5.

** Kolpodes proprement dits , non prolongés

antérieurement en cou. — Exemples. Ko/pod<i

cosmopolita ; N. Encycl. Die. — L'un des mfu-
soires les pkis répandus , représenté dans Joldol,,

particulièrement pi. VI , fig- 2 et G
,

pi. VU
,

fig. 2, 4, G, etc., et dans Gleichen ,,. p!. 28,
fig. 8 et 9. — Kolpoda lUclcagris ; N. Encycl'.

Die, Mull. tab. XIV. Jig. u G. Encycl. pi. Q.

Jïg. 17. 22 v — Kolpoda Zigœna y N. Encycl.
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- Die. 3Ieleagridis rarietas ; Mule, 'tab. XV.
Jïg. 4- 5- Encycl. pi. .%, jpg-, 26. -27. — Kol-
poda oerea; N. Amiba, Encycl. Die JVIull.

iab. XIII. pi. 9. 10. Encycl, pli 6. Jïg. 7. 8.— Kolpoda hiangulata , a et fi; N. Encycl.
Die. Gonium reciangulum et obtusangulum y
Mull. taè. XVI. Jïg. 17. 18. Encyl. pi. 7.

Jîg. 9. jo.- — ' Kolpoda ocifera y ^i. Encycl.
Die. Paramœcium; Mcel. .tab. 12. fig.. 2.5. 27.
Encycl. pi. 6.Jïg. 10. 12. -

Genrè^ia. Aîiibe , Amiba; N. Corps membra-
neux, tellement difïluent et contractile lourà tour,

"que l'animal n'a de forme que celle qu'il veut se

donner. (Etres bien singuliers par l'étrange fa-

culté qu'ils ont de s'étendre en tous sens, sans

qu'on puisse déterminer quelle forme leur con-
vient mieux de toutes celles qu'ils savent prendre

,

et sans qu'on distingue par quel mécanisme.)— Exemples. Amiba Hoeselii ; N. Encycl. Die.
Dr fdeins Protcus ; Roesee , Ins. III. tab. CI.

A. T. — Amiba Mulleri ; N. Encycl. Die. Pro-
teus diffluens y Mull:" tab. 11. /7g. 1. 12. Encycl.
pi. 1. Jïg. 1. ( Synon. de Roësel exclus.)

—

Amiba Auser;- S,. Encycl. D/c. Vibrio ; Mull.
tab. X. //g. 7. it. Encyàl. pi. 5. Jïg. 7. 11.

— Amiba cydonea ; jN
t

. Bursaire . protéoide ,

Encycl. Die. Kolpoda Cuculus y MullT tab.

XTV. Jïg. 7. 14.. .Btzcjc/. /;/. 7. y^. 1/ 7.

Pandeloques ; Gleicde^
,
pi. i5. 20 et 21. Cor-

nemuses ; Joblot
,
pi. 2. y%. a; /;/. Q.Jïg.^6;

pi- 9- fig. 3, etc.

Genre 14. Paramécie, Paramœcium y Muel.
Corps membraneux , ovoide , alongé, avec un pli

longitudinal, qui devient très-sensible sur le corps
de l'animal quand il nage et qu'il veut chan-
ger de direction. — Exemples. Paramœcium
Colynibus y N. Encycl. Die. Vibrio; Muel. tab.

£*• ,%• •& 17- Encycl. pi. 4. Jïg. 02. — i?^-
ra/nercium Aurélia ; Moll. toô. XII. Jïg. 1. 14.
Encycl. pi. 5. //°-. 1. 12 (fig. 7 exclue). —
Paramœcium Lamella ; N. Encycl. Die. Kol-
poda ; Mule. to£. XIII. fig. ï. 5. Encycl. pi. 6.

./&£•. 1. 3. (Passage a.ux Planaires.)
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V°. FAMILLE DES BURS ARI EES.

Corps membraneux, soit constamment soit

quand l'animal se replié sur lui-même, prenant
la forme d'une bourse, d'un sac , ou d'une pelile

coupe. (Les animaux de cette famille forment
un passage naturel des Kolpodinées encore si

simples , aux TJreéolariées déjà très-compliquées
par les cirres vibraliles qu'on voit à leur ori-

iice. On y trouve depuis les formes des Kol-
podes

,
jusqu'à celles des Urcéoiaires où' la ligure

en coupe est la mieux arrêtée.
)

Genre i5. Bursaire, Bursaria; Mule. Corps
membraneux des Kolpodinées , destitué d'appen-
dice

,
prenant daus la natation une forme con-

cave on plus ou moins excavée en capuchon oa

en poche , mais non en urcéole invariable. —r-

Exemples. Bursaria truncatella ; N. EfuycL'

Die. Mule. tab. XVII. fig. 1. 4- Encyl. pi. VIIl.

fig.'i. 4. — Bursaria rostrata ; N." Encycl. Die.

Cyclidium; Mull. lab. XI. fig. il. 12. Encycl.

pi. 5. fig. 11. 12. — Bursaria Chrysalis y N.

Encycl. Die. Paramœcium; Mule.' tab.'Xfl.

fig. 16. -19. Encycl. pl.
:
6. Jïg- 2\ 4- — Bursaria

hirudinoïdes ; N. Encycl. Die. Kolpoda Cuculio ;

Muée. pi. XV. Jïg. 17. 19 Encycl. pi. J.Jig- 17-

19, — Bursaria calceolus ; N. lned. Le Chausson ;

Joblot
,
pi. 10.Jïg. A. B. C.

Genre 16. Hirondineeee , Hirundinella ; N.

Corps membraneux, concave inférieurement avec

uue demi-cloison , et deux appendices latéraux.

— Exemple. Hirundinella quadricuspis y .N.

Encycl. Die. Bursaria Hirundinella ; Mull. tab.

XVII. fig. 9. 12. Encycl. pi. Q.Jig. 9. 11.

Genre 17. Craterîne , Cia.te.rina; N. Corps

membraneux , cylindracé , complètement nrcéolé.

( Les Cra'.érines seroient de véritables Urcéoiaires,

si leur orifice élan cirreux, et sont comme des

enveloppes vivantes d'animaux qui semblent y
manquer. Elles composent un genre assez naturel

,

mais presqu'artificièllement placé parmi nos Bur-

sariées. )

—

\ Exemples. Craterina margarina; N,
pi. duDïc. clas. En coupe ovale, :oblongue , obtuse

d'un côté, tronquée, et ouverte de l'autre ; nageant

assez v-iveement, et indifféremment par un côté ou

par l'autre , mais plus ordinairement le côté ouvert

eu avant,' tournant: souvent sur elle-même daus le

sens de son axe ; formée de molécules rondes,

distinctes, longitudinalement sériales , en côtes

de melon, et en même temps disposées en anneaux
circulaires d'une manière plus on'moins disiincie.

Nous avons trouvé cette espèce dans de l'eau assez

pure , où depuis un an nous élevions des Oscillaues,

Sa couleur est d'un gris tirant sur le blond.— Cra-
terina viridis y N. Enchelis; Mull. tab. 4-jfig-- '•

Encycl.pl. 2. Jïg. 1. — Craterina Fritillus y JN,

Enchelis y Mull. tab. 4- fig- 22, 2 3. Encycl,

pi. 2. fig. 9. — Craterina Lagenulaj N. Uri-

nai ; Joblot, pi. 8. Jïg. 2. Bouteille dorée,

Joblot, pi 8. Jïg. 4. 4. 5. et pi. 7. Jïg: i3.

Obronde , légèrement contractile, «'amincissant

en cou antérieurement, où elle est ouverte , et'

par où. elle s'applique quelquefois à de petits corps-

étrangers qui la bouchent et qu'elle emporte en-*

suite en nageant. Elle se trouve dans diverse* in-

fusions végétales, particulièrement dans celle du
céleri. — Craterina stentorea y Joblot, pi. 7,

fig. 6; N. Oblongue, conique , amincie postérieu-

rement, tantôt en pointe , tantôt obtuse ; s'évasant

souvent beaucoup antérieurement, où elle est ou-

verte en coupe , ou s'étrangle quelquefois en cou
de bouteille-, variant de forme-encore plus que I3.

précédeuLe-; fort transparente, tics-délicate, et

mourant asse* proroplemeut sur le porte-objet,

Vvv 2



5^4 M I C
Elle a été trouvée avec la précédente dans une in-

fusion de céleri.

VI . FAMILLE DES V IBRI N ID E S.

Corps cylindracé, alongé, flexible, plus ou
moins anguifc.rme. ( Les Vibrionides commençant
à présenter dans leur alongement et dans leur

mouvement quelque ressemblance avec certains

Euiozoaires et divers Annélides , semblent être

des ébauches de ces deux classes. Chez la famille

qui nous occupe , on distingue déjà dans l'épais-

seur de plusieurs espèces quelques traces de vis-

cères formés par des globules où certains observa-

teurs ont cru voir des œufs, tandis que d'autres ont

prétendu que les Vibrions étoient vivipares. Sans
prétendre nier qu'ils soient l'un ou l'autre, ni

même l'un et l'autre, car la nature emploie dans
ses créations beaucoup plus démodes de génération

qu'on ne l'a cru jusqu'ici; nous avons observé sur

plusieurs espèces un phénomène que nous n'ose-

rions rapporter à la reproduction , mais qui mé-
rite l'attention la plus sérieuse. Eu se desséchant

sur le porte-objet, le corps des espèces anguifor'-

mes se divise en étranglemens qui le font paroi (re

composé de globules disposés pôle à pôle comme
de petits colliers de perles; on diroit les filamens

de certaines Conferves , ou ceux de nos Ana-
baines , ou encore de ces petites suites de globules

formées par les espèces du genre Monade
,
qui

en mourant affectent une disposition sériale, qu'a

fort bien saisie Muller en a } a ,fig. 1 1 de sa plan-

che première. Il y a donc déjà articulation , mais

tellement microscopique, que le dessèchement

est nécessaire pour divulguer cette disposition

organique et pour confirmer le soupçon où nous

sommes que les Vibrionides peuvent être les An-
nélides , ou comme des Filaires (Gordius) rudi-

menlaires ,
qui seroient une complication des Mo-

nades globuleuses , astreintes par quelque loi qui

nous reste inconnue , à mener une vie commune
,

laquelle seroit différente de celle dont jouissent les

Pandorinées, en ce que la disposition des Monades
seroit ici sériale, au lieu d'être en glomérules. )

Genre 18. Spiruline , Spirulina jN. Corps fili-

forme , égal d'une extrémité à l'autre, se roulant

en spirale de manière à présenter le plus souvent

la forme d'un disque. — Exemples. Spirulina

Mullcri; N. Encycl. Die. Volvox Grandinella y
Mull. tab. III. fig. 6. 7. Encycl. pi. 1 . fig. 7. —
Spirulina Ammonis y N. Encycl. Die. Volute;

JJBLOT ,
pi. II .Jlg. 3.

Genre 19. Mélanelle, Melanella y N. Corps

filiforme, linéaire ou égal d'une extrémité à

l'autre , complètement opaque , non roulé en

disque. — Exemples. Melanella Aloma ; N.

Encycl. Die. Vibrio Lineola; Mull. tab. VI.

Jlg. 1. Encycl. pi. 3. fig. 2. — Melanella mo-
nadina; N. Encycl. Die. Monas Punctum y

M I G
Mull. tab. 1, fig. 4. Encycl. pi. i.fg. 3. —
Melanella Spirillu/nj N. Encycl. Die. Vibrio y
Mull. tab. VI. fig. 9. pi. 3. fig. 8. — ( C'est

particulièrement dans des infusions de substances

animales que nous avons observé les principale!

espèces de ce genre, dont quelques-unes se re-

trouvent néanmoins dans l'eau des mares. L'une

d'elles s'est développée jusque dans de l'urine

long-temps gardée. Extrêmement petites, la plu-

part sont comme des Monades, mais linéaires et

opaques , s'agitant ou nageant par des mouvemens
sinueux ; on diroit des portions de fibrine jouis-

sant d'une vie d'autant plus sensible, que les indi-

vidus sont plus grands. Dans le Spirillum , par

exemple , dont la découverte ne causa pas moins de
surprise à Muller qu'elle ne nous en a causé , les

mouvemens sont instantanés et consistent dans un

développement ou une contraction en tire-bou-

chon
,
qu'on ne peut mieux comparer qu'à celui du

laiton dont se forme la partie élastique d'une bre-

telle : on diroit une modification de la matière vi-

vante qui tend à passer à l'état de fibre muscu-
laire. )

Genre 20. Vibrion , Vibrio y Muxi. Corps cy-

lindracé , anguiforme , sensiblement aminci à ses

extrémités, transparent, à travers lequel on com-
mence à distinguer quelques rudimens d'organe

intestinal outre la molécule constitutrice, quand
la taille de l'animal n'est pas trop petite.— Exem-
ples. Vibrio Bacillus; N. Encycl. Die. Mull.

tab. VI. fig. 3. Encycl. pi. 3.fg. 4. — Vibrio

aceti; N. Encycl. Die. Anguillula «; Mull.

Inf. p. 63. Anguille du vinaigre des microgra-

phes. — Vibrio glutinisj N. Encycl. Die. An-
guillula /5; Mull. tab. IX.fig. 1 4- Encycl pi. 4.

fg. 16. 19. Anguilles de la colle des microgra-

phes. (Entre les animaux de ce genre et les véri-

tables Entozoaires , il n'existe peut-être d'autre dif-

férence réelle que la taille, et déjà les Vibrions

proprement dits sont les plus grands et les plu»

agiles de tous les Gymnodés.)

Genre 21. Lacrimatoires , Lacrimatoria y N.

Corps cylindracé , subrectiligne , antérieurement

aminci en cou, que termine une dilatation en

manière de tête. — Exemples. Lacrimatoria

Acusj N. Encycl. Die. Vibrio; Mull. pi. VIII.

fig. 9. 10. Encycl. pi. 4- fig- 8. — Lacrimatoria

Olorj N. Amiba. Encycl. Die. Vibrio y Mull.

tab. 10. fig. 12. i5. Encycl. pi. -5.fg. 12. i5.

— Lacrimatoria stricta y N. Encycl. Die. Vi-

brio strictusj Mull. tab. X.fg. 1. 2. Encycl.

pi. 5.fg. 1.2. — Lacrimatoria Epistomium y

N. Encycl. Die. Enchclis y Moll. tab. V. fig.

1. 2. Encycl. pi. 2. fig. 17. — (Dans ce genre , se

dessine déjà un orgaue analogue à une tête , par

lequel l'animal nageant, interroge les obstacles

qui s'opposent à son ambulation , et quelques

traces d'un inlesiin se rcconuoisstjU dans la lon-

gueur du corps.)
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Genre 82. Popeixe, Pupella ; TH. Corps cylin-

dracé , épais , obtuse à ses deux extrémités , con-

tractile , non anguiforme , ni terminé par un

renflement assez distinct pour être comparé à

«ne tète; légèrement polymorphe dans la natation.

— Exemples. Pupella Lutra; N. Encycl. Die.

Enchelis Larva; Mtjll. tab. V.Jig. 18. Encycl.

pi. z. fig. 32.— Pupella Pupa y N . Encycl. Die.

Enchelis iruncaius; Mnix. tab. V.Jig. i5. 17.

Encycl. pi. z.Jig. 33. 35.— Pupella annulata;

N. Vibrio Vermicukts; Mull. tab. VI.Jig. xo. il.

Encycl. pi. 5.Jig. 1. — (Ce genre est plus facile

à rec jnnoître qu'à définir. Les espèces qui se con-

viennent par un aspect particulier , sont néan-
moins fort différentes les unes des antres, et ne
pouvant rentrer dans aucun des précédens, ne
peuvent cependant en former de nouveaux ; ce

sont des Vibrions obtuses
,
plus épais , non angui-

formes. )

Vîl°. FAMILLE DES CERCARIÉES.

Corps obrond, cylindracé ou comprimé , muni
à°un appendice caudiforme, et faisant immé-
diatement suite à ce corps, dont il n'est qu'un
prolongement, sans y être articulé. (Dans celte

Famille, on ne distingue encore nulle apparence
de viscères ou d'organes quelconques, puisqu'une
simple atténuation de la partie postérieure ne peut
guère être considérée comme une vraie queue

,

mais seulement comme un appendice en forme de
queue. Cependant plusieurs espèces présentent
dans la molécule qui les constitue, des corps hya-
lins plus ou moins grands , dont on ne peut pas
mieux expliquer les fonctions chez les Cercariées,
que dans les animaux que nous avons vu précédem-
ment en être munis. Ces nombreux animaux sper-
mafiques dont on a long-temps nié l'existence,

mais dont il n'est pas plus permis de douter aujour-
d'hui

,
que de l'animalilé des plus petits Mi-

croscopiques, appartiennent à la famille des Cer-
eariées.)

t Corps cylindracé.

Genre 23. IUphakelle , Raphanella; N, Corps
cylindracé, contractile au point d'eue quelquefois
polymorphe; aminci postérieurement, mais où
l'appendice

,
qui n'est qu'une prolongation du

corps , n'est jamais flexueux, ni comme im-
planté.

* Protéides. Très-contractiles et de forme ex-
trêmement variable. — Exemples. Raphanella
Proteus; N. Proteus tenax y Mull. tab. IL
fig. lu. 18. Encycl. pi. i.Jig. 2. —Raphanella
urbica y N. Cercaria viridisy Mull. tab. XIX.
fig. 6. i5. Encycl. pi. g.Jig. 6. 1 3. — (M. de La-
mai-ck

, induit en erreur par les figures de Muller
et de Brugmere, où cette dernière espèce est re-
présentée à tort , avec l'appendice caudal bifide

,

u 1 c 5*5

en avoit fait une Furcocerque. Les Raphanelle3

protéides sont pour ainsi dire des Pupelles, où se

prononce une queue , et forment un passage très-

naturel des Vibrionides aux Cercariées. Elles one

peut-être aussi quelqu'analogie avec le règne vé-

gétal , mais nous n'ayons pas encore saisi ce rap-

port avec assez de certitude pour l'établir en fait. )

* * Pupellines. Moins contractiles et ne chan-

geant point de forme. —Exemples. Raphanella
raponculoides; N. Enchelis caudata y Mvi>£.

tab. 4.Jig. 25. 26. Encycl. pi. 2. fig. 16. — Ra-
phanella gemmata y N. Encycl. Die. Enchelis;

Muil. tab. V.Jig. 3. Encycl. pi. z.Jig. 18.

Genre 24. Histrionells, Histrionella;^.. Corps

plus ou moins contractile, cylindracé, oblong

,

où l'appendice caudiforme est déjà fort distinct

du corps.—' Exemples. Histrionella Pupula; N.

Encycl. Die. Enchelis ; Mule. tab. V. fig. 21.

24. Encycl. pi. 2. Jig. 3o. — Histrionella an-
nulicauda; N. Encycl. Die. Cercaria Lemna y
Mcix. tab. XVIII. fig. 8. 12. Encycl. pi. 8.Jig. 8,

12. — (Un globule hyalin considérable et telle-

ment distinct au ràilieu dé la molécule organique
,

qu'on le prendrait pour un trou ou pour un petit

miroir rond , caraclériseencore ces animaux , dans

l'un desquels Muller croyoit , mais probablement à

tort, avoir découvert des rudimens d'yeux qui

en eussent fait unç Planaire ; la polymorpbie de
quelques espèces forme un passage très-naturel des

Kolpodiuées aux Cercariées.)

Genre 25» Cer caire, Cercaria; N. Corps non
contractile, arrondi antérieurement et très-obtus,

'

à la partie postérieure duquel s'implante un ap-
pendice caudiforme à qui l'animal peut donner un
mouvement flexueux.

—

Exemples. Cercaria La-
crima; N. Encycl. Die. Comète; Gleichen

,
pi.

XVII. D. III. b , etc. Joblot
,
pi. 5.Jg. 5. R. et

6. X. — Cercaria Girinus ; N. Encycl. Die. Mvll.
tab. XVIII. fig. 1. Encycl. pi. 8.Jig. 1.

Genre 26. Turbinelle , Turbinella y N. Corps
subpj d forme , obtus aux deux extrémités , avec
un sillon en carèue sur l'un des côtés

; queue sé-

tiforme , implantée et très-distincte du corps. -

—

Exemple. Turbinella maculigera y N. Encycl.
Die. Cercaria Turbo; Mull. tab. XVIII. fig,
i3. 16. Encycl. pi. 8. Jig. i3. 16. — (Nous
n'avons jamais vu que l'espèce qui sert de type à
ce genre soit ciliée comme le soupçonnoit Muller;
ce qui la rejeteroit dans un autre ordre de Mi-
croscopiques que celui où nous la plaçons. )

f f Corps comprimé.

Genre 27. Zoosperme, Zoosperma ; N. Corps
non contractile , ovale , comprimé ou disooide

;

appendice caudiforme , implanté et très-distinct

du corps
,

qu'il égale ou Surpasse ordinairement

de beaucoup en longueur. — Exemples. Zoo-

M*



5*6 M IC
.sperma japetica } N. Encycl. Die. Animalcules

du sperme de l'homme ; Gï.eichen
, p. n5.

pk i . Jig. i. Bakek , Exempt, tnicr. pL XII.

Jig. J ( la.meilleure ). — Zoosperma Pasiphœ; U.

Encycl. Die. Animalcules spcimatiqnes du tau-

reau ; Gï.eichen
, p. i6"5. pi. IX. — Zoosperrna

ranarum y N. Encycl. Die. Animalcules sper-

matiques de la grenouille j Gmïichen
, p. ibV).

pi. XII. Baker , Exempt. micr.pt. XII;fig. 2.—
( lies observateurs, superficiels seroient exposés a

prendre le même Zoosperme. pour deux espèces
,

selon qu'il nage -sur le
1

plat , ou selon qu'il se pré-

sente cla profil. Dans ce premier cas , c'est l'as-.

pccl d'une Ce'i'cairo proprement dite; 'dans l.e se-

cond , celui d'un Vibrion : ce qu'a, fort bien

représenté Gleichen dans le Zosperme de la gre-

nouille, tandis qu'e Bâter n'en a saisi que le profil;

ce qui explique la'dissemblance des deux ligures

qui cependant conviennent bien au même animal.

Nous avons observé plus de quatre-vingts espèces

de Zoospeinies appartenant à des animaux mâles de
diverses classes , depuis l'homme jusqu'aux Mol-
lusques. M. Dumas en a fait iiihograpbier environ,

vingt-cinq espèces dans les Annales des sciences

naturelles ;'mi\'\s les figures données par .cet ob-
servateur nous paraissent portées à un grossisse-

ment que nous ne croyons guère possible d'obtenir

par le microscope composé. Il seroit à- désirer que:

M. Léon Dul'ovir
,
qui s'occupe avec faut de succès-,

des organes génitaux des insectes, le'sy recherchât,

Ledermuller prétendant en avoir trouvé chez le

Eombix inauri
( papillon du ver à soie ). .Nous

avons des raisons de croire qu'ils ne sont pas iden-

tiques chez toutes les espèces, que nous avons re-'

connues dans ce genre humain : ce seroit un fait de

la plus haute importance à vérifier. Le rôle que
ion ne nous

•miné , mah
jouent les Zoospermes dans la géu
paroit pas encore positivement déle ._

lés. belles .expériences qui ont été" faites récei

ment à ce'sujet. L'habitude que nous avons acquise

de ce genre de'rechercbe , nous rend tellement cir-

conspects que nous n'adoptons, comme démontré
pour nous, que ce que nous avons vu nous-même^,
sans trouver mauvais qu'on se montre aussi sévère

à notre égard. )

Genre u8. Virguline , Viigulina.; N. Corps
oblong , membraneux , aminci par sa, partie pos-

térieure , en une très-petite queue fléchie en vir-

gule sur l'un des cotés de l'animal. — Exemples.
firgulina'F leuronectes y N. Encycl. Die. Cerca-
ria.) [VIull. ta£, iÇj.jg. 19. ar. Encycl.pl. 10. fig.
j. 3 . — Virgulina Cyclidium y N. Encycl. Die.

Cêrcaria; Moll. Lab. XX. fig. 2. Encycl. pi.

-10. fig. 6.

Genre' 29. Triços, Tripas j N. Corps non con-
tractile

, plat , antérieurement tronqué , aminci
postérieurement en triangle , et terminé en queue
droite non flexueuse , 'avec un appendice anté-

mmf de chaque côté du corps. — Exemple,

M 1 C
.
Tiipos Mullcri y N. Encycl. Die. Cercaria Tripos;

Mull. tab. XlX.Jig. 22. Encycl. pi. 10 Jig. 4.

VIII- FAMILLE VES URODIEES.

Corps se terminant en fourche au moyen d'un

appendice caudiforme , bifide ou composa de
deux parties qui déjà s'articulent sur la partie,

postérieure du corps. (Celte famille n'est plus aussi

naturelle que les précédentes. L'organisation des

animaux s'y compliquant , les Urodiées présentent

des formes qui sont déjà celles qu'on va retrouver

dans les ordres suivans ; mais comme on n'y dé-
couvre ni cils, ni cirres vibratiles, ni rotifères, on
fest contraint de les laisser parmi les Gymnodés ,

dont ils sont les plus avancés, 'offrant déjà des

points de contact avec nos Crustodés et nos Lr-
céolariées. )

Genre 3o. Furcocerqce , Fuivoccrca ; Lamk.
Corps oval , obioug , sans anneaux, ni arti-

culations , ni fourreau, postérieurement "terminé

eu une. queue fourchue qui lui est continue.

'—Exemples. Furcocerca Podura y N. Encycl.

Die. Lamk:. Anim. sans vert. tom. 1. p. 447*
n. ï. Cercaria; Mull. tab. XIX. fig. 2.

4. 5. Encycl. pi. 9. fig. 2. 4. 5. Les figures I

de Millier et de l'Encyclopédie représentent

une Raphanelle, et la 5 e
. étant velue ne peut

représenter qu'un Leucophr^."— Furcocerca ser-

Puita; N. Encycl. Die. VoHicella Jure ata. En-
cycl. pi. 22. fig. 24. 27,.copiée de Ledermullcr,

Recr. mie. pi. XLVIII. a. Furculariajurcata;

Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5g. n. 10. —
(Encore que Mu lier dise que cet le dernière espèce,

qu'il ne ligure pas, soit ciliée antérieurement,

nous n'y avons rien vu de pareil , et les ligures que

nous citons la représentent comme nous l'avons

observée, c'esl-à-dire parfaitement glabre, et

conséquemment gymnodée. )

Genre 3i. Trichocerque , Trichocerea y. N.

Corps oblong , non contractile ,
suberusiacî

f

muni postérieurement de deux appendices caudi-

formes, infléchis ? qui n'en sont point un prolon-

gement immédiat , mais qui semblent s'y articuler.

— Exemples. Trichocerea Orbis; N. Encycl.

Die. Furcocerca; Lamk. Anim. sans vert. tom. 1.

p. 448. ». 7. Cercaria; Mui.l. tab. XX.Jg.j.
Encycl. pi. 10. fig. 8. — Trichocerea Luna; N.

Encycl. Die. Furcocerca y Lamk. Anim. sans

vert. tom. ï. p. 448. n. 7. Cercaria; Mull.

tab. XX. fig. 8. 9. Encycl. pi. 10. fig. 9. JO. —
( Ce genre forme déjà un passage aux Crustacés

par nos Crustodés : les animaux qui le composent

ayant comme un test rudimentane. Nous avons

empruulé le nom qui le désigne de M. de La-

marck. Cet auteur avoit appliqué ce nom à l'un

des démembremens des Ceicaires, dont il avoit

senti la nécessité de former un genre à part ; mais

l'examen des êtres vivans ne nous a pas permis
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-d'adopter legenre tel que l'avoit fortoe ie savant

professeur. )

Genre 02. Ty , Ty ; N. Corps globuleux , sur

lequel s'implante un appendice, fisse de manière

a pi -r '-.enter ta -figure des lettres T et Y. —
Exemple. Ty pûjeorurk ; ^ .Encycl. Die. P'ibrio

Mal/eus; .AIull, t.ab. VIII.Jig. 7. o. Encycl.pl. 4.

"jfg 7. — ( Une seule espèce Irès-extraordinaire

forme ce genre, iellement différent du resté des

Yilïrions ce Nîulïer, qu'on, a peine à concevoir

comuient ce savant l'y avoit compris : cette es-

pèce abonde dans l'ea.u de quelques citernes et

de certains puits.
)

Genre 33. CÉphalodelle , Cephalodclla ; N.

- Corps musculaire , comme vaginé., se plissanj^dnns

les divers mouvemens de l'animal , à l'extrémité an-

térieure duquel se forme un étranglement qui en

sépare comme une sorte de tête, dans laquelle

néanmoins ne se. distingue encore ni orince buccal

,

ni apparence de cils ou de cirres.

—

Exemples,
Cephalodella Catelîùs y N. .Furcocerca y LajkS.

Anun. sans vert. tom. t. p. 448. n. 4- Cer-

caria y Mull. tab. XX. Jîg. 10. 10, Encycl.

pi. g. Jîg. 22. 20- — Cephalodella Catellina / N.

Furcocerca y Lamk. Anim. sans vert. tom. I.

p. 448. n. 5. Cercaria ; Muix. tab. XX.
Jîg. 12. i3. Encycl. pi. 9. fig- 24. s5. — Cepha-
Ijdella feenij N. Animal d'une infusion de foin

vieux; Jo.lot, p. 53. pi. 6.Jig. 9. — Cephalo-
. <&>//« Lupus; N. Furcocerca y Lamk.- Anim.
sans vert. tom. 1. /w^. 44& n - 6- Cercaria y
Mcll. ta£. XX. Jîg. 14. 17. Encycl. pi. g.Jîg.
26. 20. — ("Les animaux de ce genre offrent déjà

mie composition , ou se prononce une véritable

tête, comme l'avcit fort bien remarqué Millier

sur la première espèce. On les trouve indiffé-

remment dans les eaux douces et dans les infu-

sions. )

Genre 54- LÉiodise , Leiodina; N.. Corps mus-
cuieux, subannelé, cylindracé, contractile, ya-
giniforme, avec un orifice buccal antérieur par-

faitement sensible. — Exemples. Leiodina Cru-
mena; N. Encycl. Die. Furcocerca y Lamk.
Anim. sans vert. tom. i.- p. 447. n. 3. Cer-
caria; Muix. tab. XX.Jîg. 4. 6. Encycl. pi. 9.

fig. 19. 2.1. — Leiodina vermiculans; N. En-
cycl. Die. Trichocerca ;LavlK. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 20. n. 1. Cercaria; JIull. tab. XX.
Jîg.'iS. 20. Encycl. pi. g.Jîg./So. 02.

.

— Leio-
, dîna Jorcipata y 1s. Encycl. Die. Trichocerca;
Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 25. n. 2.

Cercaria; Mull. tab. XX. Jig. 2.1. zb. Encycl.
pi. 9.Jig. 33. 55. — ( Ce -genre pourroit être di-

vjs; en deux , dont le premier auroit pour type
le Leiodina Crumena , où l'orifice bucual est dé-
pourvu de l'espèce de. tentacule bifide

>,
niais en-

core non cirreux
,
qu'on distingue dans lés deux

. autrei espèces. Ici se. prononcent déjà des furmes

}\ l'C 5&
d'A:.iidu(iS, ou pkiiôl des larves d'e certains

insectes. )

Genre 35. KÉrobai-ane , Kcrobalana y N .
Co rps

cylindracé
,
parfaitement et constamment nrcéolé,

ouvert en bourse , avec deux appendices latéraux;

opposés. — Exemples. Kernbaland Muller/ ; ï\

.

Vrceolaria cirrata y Lamk. Anim. sans vert. tntn.

2. p. 43. n. 17. Vorticella; Ivîcll, toè. XXXVlf.
f:g. 18. 19. Encycl.pl 20. Jig. r*P'i5. '— 2Ce™-

Vdfaha Joblotii; N. Encycl. Die. Bonne ou

Pot au lait ; Joblot , ^. 67. ;>/. 8..//#. 10. 7- (E< s

deux espèces constatées de ce genre seraient des

Bursaires sans leurs 'appendices ,
qui son! posté-

rieurs dans la première et antérieurs dans la se-

condé. Elles seroient des Ureéolairées $ 3ès cils

cii cirres vibraliles en gavnissoienl l'orifice .q ! u

au contraire est parfaitement glabre. iac Giantl

cornu de Joblot
, p. 81, pi. 1 ! , fg- » ; y do.t

peut-être- appartenir. )

LX°.~ &xmsmAs dont nous ne pouvons ^s/i-

Sgnaï la place dans les nuit iamilics qui viennent

d'être caractérisées.

Genre 36. Tb.ilxu.ike, Trilnlina. Cdrps oompTé-

lement membraneux , 'transparent , hérissé inf.'-

riéuremént d'appendices qui ne sont ni des poils

ni des cirres, el qui lui donnent' l'aspect d'une

herse. — Exemple. Tribulinà Puisiellum y N,

-Encycl. Die. Kemna. Mui.l. tab. XXXlII.JÎg. j.

2. Encycl. pi. VJ-fîg- 1. 2. — ( Ce genre , doul la

seule espèce est complètement diaphane , d'une or-

ganîsaliôntellementsimple,qu'onnedisttngue dans
.

la membrane qui la compose que quelques globules

hyalins , forme le passage des Gymnodés à l'ordre

suivant par les Kérones, dont elle diffère prin-

cipalement par sa nudité , étant parfaitement

glabre , et n'offrant rien de vib'ratile en aucune

partie de sa surface ou de ses bords. Elle habite

indifféremment l'eau des fleuves et celle de 'la

mer.)

ORDRE II.

TRICHODÉS 3 où nulle ouverture buccale , ni

organes internes déterminés ne se prononcent en-

core positivement, mais présentant des poils ci-

liaires ou des cirres non vibratiles sur la totalité

oa sur quelques parties d'un corps simple , con-

tractile.

Les animaux qui composent cet ordre ne sont

guère plus compliqués que, ceux du précédent;

on n'y distingue encore nettement aucun organe;

les corpuscules hyalins s'y multiplient seulement

et y deviennent en général beaucoup plus consi-

dérables. Du reste , "ce sont toujours les mêmes
formes de corps, analogues pour la plupart à

celles des genres précédemment établis, dont

beaucoup sont variables
,

quelquefois avec des

appendices non encore très-distinctement arti-

culés , et l'on peut dire que chaque Gymnodé «
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son représentant parmi les Trichodés; cependant
des cils ou des poils s'y montrent, soit répandus
sur toute la surface des individus, soit distribués

sur quelques-unes de leurs parties; mais quelque
mouvement que leur donne l'animal , on ne peut

encore comparer ces cils, soit immobiles, soit

agites , avec ces cirres vibratiles qui acquièrent tant

d'importance dans les ordres suivans, où l'obser-

valeur les voit insensiblement s'organiser en ro-

tatoires complets, terme de l'organisation rudi-

mentaire, puisqu'on ces rolaloires se dévelop-

pent, apparoit immédiatement un appareil cir-

culatoire , et bientôt enfin des ovaires repro-

ducteurs. Ici la génération ne paroît plus être

ce qu'on peut appeler spontanée , dans l'accep-

tion raisonnable du mot, mais les espèces ne
paraissent encore s'y reproduire que par divi-

sion ou dédoublement. Dispensé d'y emprunter
les caractères des formes du corps , on peut choisir

ces caractères dans la dispostion des cils, addi-

tions organiques d'une haute importance.

Quatre genres de Muller , les Leucophres , les

Trichodés, les Kéroneset les Himantopes, sont les

types de cet ordre, mais nepouvoient être adoptés

tels que les caractérisa l'auteur danois , car cilia-

tus , crinitus , camiculatus et cirratus , par où il

singularisoit ses quatre g^^es , ne suffisent pas pour
les faire suffisamment distinguer les nns des autres.

M. de Lamarck en laissa une partie dans l'ordre

deuxième de sa classe des Infusoires , en les

nommant Appendiculés , et en porta quelques

autres dans sa classe suivante
,
parmi les Polypes

ciliés. Riais nous ne trouvons encore rien dans

les Trichodés qui en puisse faire des polypes,

selon l'idée que nous nous formons de la véritable

signification de ce mot.

Les Trichodés habitent les mêmes lieux que les

Gymnodés et peuvent se diviser en deux familles
,

un peu arbitrairement circonscrites à la vérité,

mais facilesji distinguer par lejaciesj et dont ce

faciès ou aspect est suffisant pour aider à répartir

les genres , et faciliter l'étude.

1°. FAMILLE DES POLYTRIQUES.

Chez lesquels des poils très-fins et non distinc-

tement vibratiles sont répandus en villosités sur

toute la surface du corps, ou en cils sur l'in-

tégrité de sa circonférence. (Les animaux de
cette famille semblent être des ébauches de ce
genre Béro'é, placé par M. de Lamarck dans
l'ordre premier de ses Piadiaires , et par M. Cu-
vier entre ses Acalèphes libres , dans la famille

des Médusaires; plusieurs n'en diffèrent guère
que par les dimensions , et l'agitation de leurs

poils les fait quelquefois paroître billans, comme
pour compléter la ressemblance.

)

Genre Zrj. Leucophre , Leucophra; Mull. Corps
non uppendiculé, paroissant cilié dans quehju'aa-
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pect qu'il se trouve , étant entièrement couvert
de poils brillans très-fins.

* EnchélicHes y ayant la forme de corps det
Enchélides. — Exemple. Leucophra turbinata ;

N. Encycl Die. Mull. tab. XXII. fig. o. 9.
Encycl.pl. 11.Jig. 1. a.

* * Volvoïdes ; ayant la forme des Volvoces.
— Exemples . Leucophra Con/lietor; N. Encycl.
Dic.Mvn.tab.XXI.Jîg. 1. a. Encycl. pi. 10.

fig. 1. a. — Leucophra posthuma; N. Encycl.
Die. Mull. tab. XXI. Jig. i3. Encycl.pl. 10.

fig. i3. — Leucophra aurea ; N. Encycl. Die.
Mull. tab. XXI. fig. 14. Encycl. pi. lo.Jig. 14.

* * * Paramœcioïdes ; ayant les formes des
Paramsecies. — Exemples. Leucophra vires-

cens; N. Encycl. Die. Mull. tab. XXI-.fig. 6. 8,

Encycl. pi. 10. fig. 6. 8. — Leucophra Joblotii;

N. Encycl. Die. Poisson en forme de bouteille j

Joblot, p. 84. pi. 1a.f.g. Y.

* * * * Kolpodioïdes y ayant les formes des

Kolpodes. — Exemples. LeucophraJluxa ; N.
Encycl. Die. Mull- Zool. Dan.Jasc. a. pi. j5.

fig. 7. 10. Encycl. pi. 11. Jig. 5o. 33. — Leu-
cophrajluida ; N. Encycl. Die. Mull. Zool. Dan.
tab. 'fb.fig. 1. 6. Encycl. pi. 11. fig. 24. 29.

***** Protéides ; prenant des formes ana-
logues à celles des Amibes. — Exemples. Leu-
cophra dilatatajN . Encycl. Die. Mull. tab. XXI.
fig. 19. ai. Encycl. pi. lo.jfig. 19. ai. — Leuco-
phraJracta y N. Encycl. Die, Mull. tab. XXI.

[fig. 17. 18. Encycl. pi. jo. fig. 17. 18.

****** Bursarioïdes y ayant la forme de«

Bursaires.

—

Exemple. Leucophra Uydrocampa;
N. Encycl. Die. Chenille; Chausse; Cornet-ù-

Bouquin, etc.; Joblot
, p. 83. pi. ia. Jig. A. X.

— Leucophra bursataj N. Encycl. Die. Mull.
tab. XXI. fig. ia. Encycl. pi. 10. fig. ia.

******* Hétéroclytes; dont chaque espèce

seroit susceptible de former un sous-genre et,

peut-être un genre.

—

Exemples. Leucophra Pu-
pella; N. Encycl. Die. Trichoda crinita ; Mull.

tab. XXVII.fig. ai. Encycl.pl. i^-fig- >8 (dont

la forme est celle des Pupelles ).

—

Leucophra rtodu-

losa y N. Encycl. Die. Mull. Zool. Dan. pi. 80.

fig. a. I. Encycl. pi. u.Jïg. 10. ai (qui semble

être un véritable Béroë microscopique ).

Genre 58. Dicéhatelle , Diceratella; N. Ca-

ractères des Leucophres, avec une extrémité lis-

sée ou munie de deux appendices.— Exemples.
Diceratella Larus y N. Leucophra. Encycl.

Die. Trichoda Larus; Muller, tab. XXXI.
Jig. 5. 7. Encycl. pi. XVI. Jig. 6. 8. — Di-

ceratella triangularis ; N. Encycl. Die. Leu-

cophra cornuta y Mull. tab. XXII. Jg. 22.

a6". Encycl. pi. 11. fig. 3o. 39. — Diceratella

avala y N. Encycl. Die. Cercaria hirtaj Mux.l.

tab.
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tab. XIX.fg. 17. 18. Encycl pi Q.Jîg. 17. 18.

— (Ce genre est entièrement artificiel; comme
dans les Leucophres hétéroclytes , chaque es-

pèce ponrroit légitimement devenir le type d'un

genre particulier. La dernière semble surtout être

un Béroè" microscopique. )

Genre 3g. Péritrique, Peritricha; N. Corps

cilié, n'ayant de poils qu'au pourtour et non sur

toute sa surface.

* Hélioïdes ; ayant le corps rond et les poils

longs comme rayonnans. — Exemples. Peri-

tricha sol; N. Encycl. Die. Trichoda ; Mull.
tab. XXIII.Jïg. i3. i5. Encycl. pi. 12. fig. l3.

i5. Joblot, p. 64. pi. 7. fig. i5. — Peritricha

polypiarum ; N. Encycl. Die. Roesel, Ins. tom.

III. pi. 87).Jïg. 2. Ledermuller , tom. II. pi. 82.

fig. e. — Peritricha Parhelia ; N. Encycl. Die
Vorticella stellina y Mull. tab. XXXVIII. fig.

I. 2. Encycl. pi. 20. Jig. 21. 22. Urceolana;
Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 43. n. ig.

* * Pupelloïdes ; ayant les formes des Pupelles,

et les poils rigides et hérissés. — Exemple.
Perytricha Jarcimen; N. Encycl. Die. Tri-

choda; Mull. tab. XXVII. fig. 17. 20. Encycl.

pi. \4.Jig. 14. 17.

* * * Paramœcioïdes y ayant les formes des

Paramaecies , et les poils courts, très-fins.

—

Exemple. Peritricha candida ; N. Encycl. Die.
Leucophra; Mull. tab. XXII.Jïg. 17. Encycl.
pi. 11. Jig. 10. — ( La Jigure 20, tab. XII de
Muller, et 5, pi. 6 de l'Encyclopédie, données
comme un état du Paramœcia Chrysalis avec les

Jigures 9, tab. 13 de Muller , et fig. 7 de la 5e de
l'Encyclopédie , données comme un état de Para-
mœcia Aurélia , représentent évidemment deux
espèces de Péritriques de ce sous-genre.)

Genre 40. Strav ol^eme, Stravolœma. Corps cy-
lindracé , cilié à son pourtour , antérieurement
atténué en cou membraneux, variable, que ter-

mine un bouton en tête et cirreux. —Exemple.
Stravolœma Echinorhynchusy N. Encycl. Die.
Trichoda Melitea; Mqll. tab. XXVIII. Jïg.
5. 10. Encycl. pi. 14. Jig. 32. 37. — (Ce genre
est un passage très-naturel aux Vers intestinaux

ou Entozoaires par les Echinorhynques , à qui il

ressemble tellement qu'il n'y a guère de différence

que par l'habitat. )

II . FAMILLE DES MVSTACI NÉES.

Dans cette seconde famille , les cils ne couvrent

pas ou n'environnent point la totalité du corps;

ils y sont distribués par petits faisceaux on séries

,

qui varient en nombre d'une à trois, et qui sur le

même animal ne sont pas toujours de même na-
ture; ceux d'un faisceau ou série étant quelque-
fois très-courts et très-nus, tandis que ceux de
l'autre sont longs , durs et comme en peigne. On

Histoire Naturelle. Tome IL Zoopbytes.
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y voit quelquefois même comme des appendices
durs, en cirres ou en manière de piquans, mais
jamais de véritables queues ou rien qui puisse y
ressembler.

Genre 4' • Phialine , Phialina; N. Un seul

faisceau de cils disposés snr un bouton en forme
de tête

,
qu'un rétrécissement en manière de cou

rend reud très-sensible. — Exemples. Phialina
versatilis; N. Encycl. Die. Trichoda; Mull.
tab.XXV.fig. 6. 10. Encycl. pi. ib.Jig, 6. 10.

— Phialina Protceus y N. Encycl. Die. Tri-

choda; Mdll. tab. XXVJig. 1.5. Encycl.pl. i3.

Jig. 1 . 5. Baker , Empl. micr. pi. X. fig. XI*
— (Ce genre diffère du précédent par son corps
qui est glabre et non cilié; il se rapproche encore
plus des Echynorhinques. Le Trichoda Pupa ,
Mvhh.pl.XXVIII.yig. 12.Encycl.pl. lS.Jïg. 10,

qui s'y rapporte, pourroit devenir le type d'un
genre particulier, dont le caractère s'eroit d'avoir

la tête vide et en poche. )

Genre 42. Trichode , Trichoda; Mull. Un seul

faisceau de poils ou cils non vibratiles à la partie

antérieure d'un corps postérieurement glabre , et

qui en avant ne se termine par aucun bouton eu
manière de tête.

* Triquètresy ayant le corps à trois faces.

— Exemple. Trichoda Navicula y Mull. tab,

XXVII.Jig. 11. 12. Encycl. pi. 14.Jig. 1. 4.

* * Volooïdes ; ronds , moléculaires , avec les

formes et l'organisation des Volvoces. — Exem-
ples. Trichoda Cometa; Mull. tab. XXIII. fig.

4. 5. Encycl. pi. 12.Jig. 4. 5.— Trichoda Bomba;
Mull. tab. XXIII. fig. 17. 20. Encycl. pi. 12.

fig. 17. 20.

* * * Cylindracés ; plus ou moins variables.—
Exemples. TrichodaJceta ; Mull. tab. XXV.
fig. 11. i5. Encycl.pl. rt.Jig. 16. 20. — Trichoda
lichenonim y N. Encycl. Die. Trichoda linter a. ;

Mull. tab. XXVII. fig. 24. 26. Encycl. pi. 14.

fig. 21. 23.

**** Paramœcioïdes ; submembraneux. —
Exemples. Trichoda piscis. Mull. tab. XXXI.
Jig. 1. 3. Encycl. pi. 16. fig. 2. 5. — Trichoda
Anas; Mull. tab. XXVII.Jig. 14. i5. Encycl.
pi. 14. fig. 11. 13. — Trichoda Urnula y Mull.
tab. XXVII. fig. 1. 2. Encycl. pi. \2.f1g. 2,2. 23.
— Trichoda S; Mull. tab. XXVII. Jig. 7. 8.

Encycl. pi. to/fig. 48. 49-— Trichoda Delphinusy
Mull. tab. XXX. Jig. II. 10. Encycl. pi. i5.

Jïg. 33. 34.

- Genre 43. Ypsistome , Ypsistomon; N. Une
seule série latérale de cils situés sur l'un des côtés

d'un corps turbiné , antérieurement ouvert et

creusé, suburcéolé, avec un appendice terminal

et deux autres appendices latéraux en forme de pe-

tites cornes dirigées en arrière.— Exemple. Yp~
Xxx
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sistomon salpina; N. Encycl. Die. Trichoda

ignita; Mull. tab. XXVI. fig. 17. 19. Encycl. pi.

\7>.Jig. 3g. 41 . — ( Genre fort remarquable en ce

qu'il rentrèrent dans les Urcéolariées , si son ouver-

ture antérieure étoit ciliée , et qu'il fait un passage

aux Tuniciers libres ou Ascidiens de M. de La-
marck par les Biphores ( Salpa) ; comme ces ani-

maux, les Ypsislomes peuvent former des associa-

tions , un individu introduisant sa partie postérieure

amincie, dans l'ouverture antérieure d'une autre. )

Genre 44- Plagiotrique , Plagiotricha; N.
Poils ou cils disposés en une série longitudinale

sur l'un des côtés du corps
,
plus ordinairement

vers l'extrémité supérieure. — Exemples. Pla-
giotricha annula ris ; N. Encycl. Leucophra ;.

Mull. Zool. Dan.Jas. 2. tab. Jb.fig. II. 12. En-
cycl. pi. 11. fig. 34- 55. — Plagiotricha vibrioni-

des; N. Encycl. Die. Trichoda barbata; Mull.
tab. XXVII. fig. 16. Encycl. pi. 14. fig. i3.—
Plagiotricha viridis y N. Vrceolaria y Lamk.
Anim. sans vert. tom. 2. p. 41. n. 1. Vorticella y
Mull. tab. XXXV. fig. 1 . Encycl. pi. 1 Cf.fig. 1 . 3.

— Plagiotncha aurantia y N. Encycl. Die. Tri-

choda, Mull. tab. XXVI. Jig. j3. 16. Encycl.
pi.. i3. Jig. 33. 36. — Plagiotricha Phœbe ; N.
Encycl. Die. Le Pirouetteur ; Joblot, pi. 1 1 .Jig. 2.

— (Le Cercaria setijera y Mull. tab. XIX. Jig.

34. 16. Encycl.pl. g. Jig. i4- >6, doit rentrer

dans ce genre , encore que les cils latéraux y soient

plus près de la queue que de la partie antérieure. )

Genre 45. Mystacodelle, Mystacodella y N.
Corps antérieurement terminé par une fissure plus

ou moins prononcée, formant comme des lèvres

inégales qui sont munies de cils en manière de
moustaches.

* Postérieurement glabres.— Exemples. Mys-
tacodella oculata y N. Encvcl. Die. Trichoda
Uvula y Mull. tab. XXVI. fig. 11. 12. Encycl.
pi. i7).Jig. 3i. 32. — Mystacodella Bipesj N.
Trichodafor/ex y Mull. tab. XXVII.Jig. 3. 4.

Encycl. pi. l'a. .fig. 44. 45. — Mystacodella For-
ceps y N. Encycl. Die. Trichoda; Mull. tab.

XXVII. fig. 1. 2. Encycl. pi. l'a.Jig. 42. 43.

* * Posiérieurement ciliées. — Exemples.
Mystacodella Cyclidiuin ; N. Encycl. Die. Tri-

choda y Mull. tab. XXXI.Jig. 22. 23. Encycl.
pi. 16. fig. 32. 33. Araignée aquatique ou Goulue,
Joblot, pi. 8. fig. 9. et pi. io. fig. ig. — ( Jo-
blot représente,/;/'. 2. fig. 3—5, un animal tout

semblable , mais qu'il dit cilié tout autour, ce qui

en feroit un Lcucophre.
)

Genre 46. Oxitrique, Oxitricha ;'N. Non an-
térieurement fisses; des cils ou poils disposés en

deux séries ou faisceaux.

* Paramcccioïdes. Faisceau de cils aux deux
extrémités opposées d'un corps, non excavé en
bourse. — Exemples. Oxitricha Lepus ; N. En-
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cycl. Die. Kolpoda; Mull. tab. XXXIV.fig. 5.

8. Encycl. pi. îQ./ig. 17. 20. — Oxitricha pelio-

nella; N. Trichoda y Mull. tab. XXXI. fig. 21.

Encycl. pi. 1 6. fig. 3 1

.

** Bursarioïdes. Faisceaux de cils aux deux
extrémités d'un corps qui est membraneux , el se

repliant latéralement des deux côtés de manière à

imiter parfaitement une Bursaire. — Exemple*
Oxitricha Bulla y N. Encycl. Die. Trichoda ;

Mull. tab. XXXI. Jig. 20. Encycl. pi. 16'.

fig. 3o.

* * * Pupoïdes. Un faisceau de cils à l'une des

extrémités du corps, et l'autre disposé en série

sur l'un des côtés.— Exemples. Oxitricha Gibba;
N. Encycl. Die. Trichoda y Mull. pi. XXV.
Jig. 16. 20. Encycl. pi. i3. fig. 11. l5 Oxi-
tricha Joblotii; N. Encycl. Die. Poisson eu
forme de navette; Joblot, pi. 2. fig. 6. — Oxi-
tricha Felis ; N. Encycl. Die. Trichoda ; Mull.
tab. XXX.Jig. j5. Encycl pi. 16. fig. 1. — ( L.i

Poule huppée de Joblot, pi. 2. fig. ! , est noire

Oxitricha Joblotn , se doublant pour se repro-

duire. )

* * * Diplagiotriques. Les deux séries de cils

sur deux côtés du corps. — Exemples. Oxitricha

ambigua y N. Encycl. Die. Trichoda y Mull.
tab. XXVIII. fig. ii. 16. Encycl. pi. 10.

Jig. 1. 5. — (Celte section est susceptible de
former un genre particulier, si, comme le repré-

sente Millier dans l'individu figuré sous le n°. 16
,

ce que nous n'avons jamais pu apercevoir, un
troisième faisceau de cils se développe à l'exlré-

mité antérieure. )

Genre Ifj. Ophrydie, Ophrydia y N. Des fais-

ceaux de cils opposés et implantés aux deux côtés

de la.partie antérieure d'un corps arrondi, rylin-

dracé ou turbiné. — Exemples. Ophrydia diota y

N. Encycl. Die. Trichoda; Mull. tab. XXIV.
fig. 3. 4. Encycl. pi. 12..fig. 24- 25. — Ophrjdia
Trochus; N. Encycl. Die. Trichoda; Mull.
tab. XXlll.fig".|&. 9. Encycl. pi. 12. fig. 8. 9. —
Ophrydia Vorticellina y N. Encycl. Du:. Vrceo-

laria versatiks y Lamk. Anim. sans vert. tom. 2.

p. 44. n. 26. Vorticella; Mull. tab. XXXIX.
fig. 14. 17. Encycl. pi. 21. fig. 1.4. — ( Les espè-

ces de ce genre ont la forme extérieure des véri-

tables Urcéolaires et les faisceaux de cils disposés

à la même place , comme pour y former un pas-

sage très-naturel ; mais elles ne sont pas urcéo-

lées ou vidées en godets , et leurs cils ne sont pas

véritablement vibrai iles. )

Genre 48. Trinelle, Trinella y N. Corps mem-
braneux , aminci el glabre antérieurement, di-

laté, variable et muni de deux ou de trois fais-

ceaux de poils non vibraliles à la partie posté-

rieure. — Exemple. Trinella Pacha ; N. Encycl.

Die. Trichoda Floccus; Mull. tab. XXIV.
fig. 19. 21. Encycl. pi. iz.fig. 40. 42.
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Genre 49- Kérone, Kerona; Lamé. Ayant,

outre des cils mobiles disposés sur un côté ou
tout autour du corps , des appendices particu-

liers eu dentelures, eu cirres fort longs ou en

Kïs
sur quelques parties de leur étendue.

Kérones y Mull. Corps subcrustodé, dont

ppendices rigides soûl en dentelures ou en
cornes pectinées. — Exemples. Kerona Lin-
caster; Mull. Zool. Dan. tab. g. fig. 3. En-
cycl. pi. 17. fig. 3. 6. — Kerona calvitum y
Mull. lab. XXXlV.Jig. 11. i3. Encycl. pi. 18.

fig. ai. ao. — Kerona Haustrum y Mull. tab.

XXXIII.
fig. 7. ix. Encycl. pi. 17.Jig. 1 1 . i5.—

Kerona emsaj N. Encycl. Die. Trichoda; Mull.
lab. XXXII. fig. 3. 6. Encycl. pi. i&.fig. 3g. 42.
— ( Les espèces de ce sous-genre ne sont guère
rneuibraneuses comme le reste des Tricliodés

,

mais semblent être formés d'une sorte de test ou
carapace, qui en fait un passage très- naturel

à nos Cruslodt's, qui sont des Crustacés rudimen-
taires. )

* * Himantopes ; Mull. Corps contraclile
,

dont les appendices cirreux sont plus longs et

plus flexibles que les eils. — Exemples. Kerona
larvoides ; N. Encycl. Die. Himantopus Larva ;

Mull./?/. XXXIV.fig. ai. Encycl. 'pi. ib'.Jîg. 6.

— Kerona Ludio ; N. Encycl. Die. Himantopus ;

MvLi.tab. XXXIV.Jïg. 18- Encycl. pi. 18.^. 3.

— ( C'est M. de Latnarck qui a réuni les Hioiau-
topes de Muller aux Kérones. )

Genre 5o. Kond yliostome , Kondyliostoma y N.
Corps cylindracé, avec uu onlice buccal latéra-

lement situé
,
garni tout autour de cils subvibra-

ules, plus longs que ceux qui semblent se montrer
sur quelques parties de l'animal. — Exemples.
Kondyliostoma Lagenula ; N . Encycl. Die. Tri-

choda patula; Mull. tab. XXVI. fig. 3. 5.

Encycl. pi. i3. fig. 20. 2.5. — Kondyliostoma
limacina; N. Encycl. Die. Trichoda patens y
Mull. tab. XXVI.Jig. i. 2. Encycl. pi. là. fig.
ai. a2. — (Il faut ajouter à ces espèces le Kondy-
liostoma Cyprcea ; N. Tiichoda sulcata ; Mull.
Zool. Dan. fasc. 2. pi. jH. Jïg. i&. 20. Encjcl.
pi. \ù,. Jig. 6. 10, que nons avons récemment
retrouvé dans l'eau des Moules , et que nous avons
reconnu appartenir à ce genre.)

W- FAMILLE DES URODEES.

Les Microscopiques de cette famille sont

,

parmi les Trichodés , ce que sont les Cercariées

et les Urodiées parmi les Gymnodés , c'est-à-

dire
,
que leur corps est terminé par un ou deux

appendices caiidil'onnes -

} mais ces animaux se

sout déjà compliqués au moyen d'un faisceau de
cils antérieurs

,
qui toutefois n'y garnissent point

encore un orifice buccal comme dans its genres

de l'ordre, suivant. M. de Lamarck
,

qui éta-
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blit l'un des genres que nous y comprenons,

sentit la nécessité de séparer ce genre de sa

classe des Infusoires, pour le porter en tête

de ses Polypes ciliés, par lesquels commence sa

seconde classe des animaux sans vertèbres.

Genre 5i. Ratule , Ratulus ; de Lamk. Corps

alongé, glabre, antérieurement cilié , aminci en

un appendice caudiforme simple. — Exemples.
Ratulus cercarioides ; N. Encycl. Dic< Ratulus

Ctavus; Lamk. Anim. sans veit. tom. a. p. a4-

n. a. Trichoda Clavus ; Mull. tab. XXIX. fig.

16. 18. Encycl. pi. i5.Jig. 23. — Ratulus lu-

naris y N. Encycl. Die. Trichoda; Mull. tab.

XXIX. fig. 1. 3. Encycl. pi. i5.Jig. n. i3. —
Ratulus Musculus y N. Encycl. Die. Trichoda;

Mull. tab. XXX. fig. 5. 7. Encycl. pi. i5.

fig. 28. 3o. — Ratulus Mus ; N. Encycl. Die.

Rat d'eau ; Joblot, pi. 10. Jig. 4. — (11 est

possible que la Grande-Gueule du même Joblot

,

pi. 10, Jig. ao, regardée par Muller comme une
fantaisie du graveur ,

qui auroit ajouté une queue
à son Trichoda Cyclidium , l'une de nos Mysta-
codelles, soit une espèce fort réelle du genre

Ratule , laquelle seroit caractérisée par sa partie

anLcrieure fendue en deux lèvres.)

Genre 02. Di.urelle, Diurella; N. Corps alongé,

glabre, antérieurement cilié, aminci en uu ap-
pendice caudiforme double. — Exemples. Diu-
rella lunulina ; N. Die. clas. tom. 5. Trichoda
bilunis ; Mull. tab. XXIX. fig. 4- Encycl. pi.

-tS.fig. 14.— Diurella Tigris ; N. Die. clas. tom. 5.

Trichoda Tigris ; Mull. tab. XXIX. fig. 8. En-
cycl. pi. i5. fig. 18. — ( On croit distinguer une
sorte de fourreau autour du corps des Diurelles

,

particulièrement de la seconde espèce; ce qui

forme un passage naturel aux principaux genres

de l'ordre suivant. )

ORDRE III.

STOMOBLÉPHARES , où se distingue anté-

rieurement une ouverture buccale , munie de cils

ou cirres vibratiles, mais non d'organes rota-

toires doubles, c'est-à-dire évidemment con-

formés en roue ; corps non testacé. — ( Les Mi-
croscopiques de ce troisième ordre, toujours for-

més d'une molécule conslitutrice transparente

,

où se voient des corps hyalins plus gros, sont en-

core fort simples , c'est-à-dire qu'où n'y distingue

aucun organe interne dont on puisse assigner posi-

tivement l'usage. Le corps , soit nu , soit déjà re-

couvert d'une sorte de fourreau, mais jamais

d'un véritable lest, est également contractile , et

conséquemuieat susceptible d'une certaine polv-

morplue; nulle enveloppe consisiantene le restrei-

gnant dans des formes invariables et rigoureuse-

ment symétriques. On peut en quelque sorte com-
parer a uu tube intestinal la vacuité du corps

,
qui

souvent demeure en forme de sac , ce qui oil're

Xxx a



532 M I C
beaucoup de rapport avec ces Polypes de Trem-
l>ley , bien plus avancés dans l'échelle animale, et

n'offrant cependant , comme nos Stomoblépharés

,

qu'une sorte d'estomac vivant , isolé. Mais les cils

ou cirres vibratiles dont l'ouverture est garnie,

compliquent singulièrement l'organisation de ces

animaux. De ce que les mobiles qui font agir ces

cirres échappent à notre vue, on auroit tort de
conclure qu'ils n'existent pas 5 au contraire, si l'on

en juge par la rapidité des mouvemeus donnés à

leurs cirres par les Stomoblépharés , il faut que le

mécauisme qui occasionne de si rapides mouvemens
soit très-puissant. C'est particulièrement cette fa-

culté de faire vibrer si fort les cirres de leur orifice
,

outre la vacuité de leur corps
,
qui distingue notre

troisième ordre de celui des Trichodés , où l'en

trouve des poils ciliaires et des cirres , mais où ces

parties ne sont pas positivement propres à la vi-

bration.

La première section du premier ordre des Po-
lypes de M. de Lamarck

, que ce savant désigne

sous le nom de Vibratiles } est l'ordre que nous
établissons ici, quant aux caractères par lesquels

le savant professeur l'a désigné; mais des trois

genres Ratule } Tricocerque et Vaginicole qu'il y
comprend , le dernier seul y convient tel qu'il fut

constitué. Le second se démembre, et a dû être

transporté aux simples Trichodés , tandis que des

genres importans, Furcularia et Urceolaria de

M. de Lamarck
,
placés par ce savant dans sa

deuxième section, ou des Rotifères, n'y sauroient

demeurer, et doivent être transportés parmi nos
Stomoblépharés , vu que dans ces deux genres

,

ainsi que dans le reste de nos Stomoblépharés, les

cirres vibratiles ne se développent jamais en orga-

nes rotatoires complets. Les animaux de cet ordre

sont moins fréquens dans les infusions que les pré-

cédens. Ils doivent encore se substanter par ab-

sorption. On a regardé leurs cirres vibratiles com-
me destinés à attirer leur proie à l'aide du tour-

billonnement que ces cirres déterminent dans l'eau.

Nous avons effectivement vu ce tourbillonnement

attirer parfois des Monades et autres Microscopi-
ques minimes , et les engloutir dans la cavité in-

terne; mais nous nous sommes convaincus que
ces petits êtres engloutis étoient aussitôt rejetés , la

plupart toujours vivans
,
par le même mécanisme

,

et conséquemment lie servoient pas à la nutrition

des Stomoblépharés ; nous regardons ces cirres

comme étant plutôt l'ébauche des organes de la

respiration
, qui les premiers se montrent après

l'appareil intestinal gastrique nutritoire.)

1°. FAMILLE DES U IlCÉOLARIÈES s

Où le corps , entièrement nu , sans gaîne , et ne
servant de gaîne à quoi que ce soit, n'est jamais
terminé par une queue qui s'y articule , non plus

que par un appendice caudiforme , encore qu'il se

puisse atténuer postérieurement 3 il présente abso-
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lument la forme d'un cornet ou d'une cupnle vide

,

antérieurement ouverte, ayant aux deux côtés du

limbe des cirres vibratiles disposés en faisceaux

opposés. (Il arrive souvent que dans le mouve-
ment donné à ces cirres par 1 animal, on croùpt
ce limbe entièrement cilié, mais ce n'est quIjB

apparence , et lorsque l'animal se repose , ou ldfï-

qu'il se prépare a faire tourbillonner l'eau , on y
reconnoh bien distinctement l'existence de deux

faisceaux de cirres distincts.)

Genre 53. Myrtiline, Myrtilina; N. Corps

en coupe, parfaitement vide, submembraneux,
avec un ou deux cirres vibratiles de chaque côté ;

plusieurs individus s'agiégeant en glomérules ses-

siles par leur extrémité postérieure. — Exem-
ples. Myrtilina Jraxinina ; N. Encycl. Die.

Vorticella; Mull. tab. XXXVlII.Jig. ij.^n-
cycl. pi. 20. fig. 37. — Myrtilina cratœgaria ; N.

Encycl. Die. Vorticella; Moll. tab. XXVIII.
fig. 18. Encycl. pi. 2.0. Jig. 38. Roesel, Ins.

T. III. pi. XCVIIl.Jig. 3. — ( M. de Lamarck
avoit déjà indicmé par une note , l'établissement

de ce genre à la suite de ses Tubicolaires

(Anim. sans vert. to/n. 2. p. 53) ,
place où ce-

pendant ce genre ne pouvoit demeurer, au-

cune espèce n'y ayant d'organe rotatoire , et

la capsule qui constitue les Myrtilines ne ser-

vant à renfermer aucune partie de l'animal
,

conformé en corps comme sert le fourreau des

Tubicolaires. C'est avec les Cellépores de M.
de Lamarck

,
qui ne sont pas positivemeut

pierreux, comme le dit ce savant, mais bien

plutôt membraneux , comme l'a fort bien re-

marqué Lamouroux ,
que les Myrtilines offrent

le plus de rapports ,
particulièrement avec

l'ovaidea et le Magnevillana _, Lamx. Polyp.

flex. pi. 1. fig. 1 et 3. — Le Tubulipora

orbiculus } Lamk. Anim. sans vert. tom. 2.

pi. i63. n°. 3. Encycl. pi. 479. fig. 3, ressem-

ble encore beaucoup aux Myrtilines , seule-

ment tous ces animaux sont un peu plus grands;

mais nous sommes persuadés que lorsqu'ils auront

été observés vivans , on y trouvera des cirres au

limbe; alors tous seront du même genre , el un

passage très-naturel sera établi des Slomoblé-

pharés aux Flustrées. Les Myrtilines vivent pa-

rasites sur les tentacules des mollusques fluvia-

tiles , ou sur les petits crustacés ; ce qui pourroit

faire supposer que ce ne sont que les animaux-

fleurs de certains Psychodiaires croissant sur ces

mêmes crustacés, et qui étant devenus libres,

conservent encore dans leur nouvel état des ha-

bitudes sociales.)

Genre 54- Rinelle , Rinella y N. En coupe

non totalement évidée , avec un corps interne

dans le fond qui se prolonge par le centre en

un mamelon saillant du milieu de ce limbe; ne

s'associant jamais en glomérules. — Exemples.
Rinella myrtilina; JN. Encycl. Die. Semblable
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poor la forme à une baie du Vaccinium Myrtilus

;

L.— Rinella mamillaris;^. TJrceolaria bursata y
Lamx. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4 1 - n°- 5.

Vorticella; MvLh.pl. XXXV.Jig. 9. 12. Encycl.

pi. îg.fîg. 12. i5.— Rinella Nasus; N. Encycl.

Die. TJrceolaria nasuta; Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 43. n°. iQ. Vorticella y Mull. tab.

XXXVII.fg. 20. 24. Encycl.pl. 20.fg. 16.20.

Genre 55. Urcéolaire, TJrceolaria; Lamk.
Corps complètement urcéolé, évidé, contractile,

plas ou moins variable
,
postérieurement obtus

,

toujours libre et jamais terminé en queue. — (il

ne faut pas confondre avec les Urcéolaires les ani-

maux-fleurs des Vorticellaires , lorsqu'ils sont de-

venus libres , et
,
qu'emportant avec eux une partie

de leur pédoncule , on y croit voir une sorte de
queue, qui trahit leur origine psychodiaire : tels

sont
, par exemple, les Vorticella tuberosa et ci-

trina de Muller. )

* Vorticelloïdes , ayant les deux faisceaux de
cirres vibratiles sensiblement distincts.— Exem-
ples. TJrceolaria Sacculus; Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 43. n°. 16. Vorticella; Moll. tab.

XXXVII. fig. 14. 17. Encycl. pi. 20.fg. 10. l3.

— ( Les espèces de ce sous-genre seroient exacte-
tement des Bursaires ou des Cratérines , si elles

n 'etoient munies de cirres vibratiles. )

* * Péribléphares , où les cils vibratiles pa-
roissent garnir tout le tour du limbe.

<*. Les unes sont en forme de cupule ou de sac
,

c'est-à-dire , toujours ressemblant à des Bursaires

ou à des Cratérines. — Exemples. TJrceolaria dis-

cina y Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 44- n °-

20. Vorticella; Mull. tab. XXXVIII. fig. 3. 5.

Encycl. pi. 20.fig. 23. 25. — TJrceolaria truncd-*

tella; Lamk. Anim. sansvert. tom. 2. p. 44- n°. 23.

Vorticella; Mull. tab. XXXVIII. fig. 14. i5.

Encycl. pi. 20. fig. 04. 35.

fi. Les antres sont difformes. — Exemples. TJr-

ceolaria papillarisy Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 43. n°. i5. Vorticella y Mull. tab.

XXXVII. fig. i3. Encycl.pl. 20.fig. 9. — Vrceo-

lana valga; Lamx. Anim. sans vert. tom. 2.

p. 43. n". 14. Vorticella y Moll, tab. XXXVII.
fig. 12. Encycl. pi. 20. fig. 8.

Genre 56. Stentorine , Stentorina; N. Corps
évidé, contractile, polymorphe, postérieurement
atténué eu pointe, de manière à donner à l'animal

développé la forme d'un entonnoir ou d'un cornet

à bouquin.

* Solitaires -errantes. Elles sont foncées en
couleur, soit que leur leiute lire sur le brun, soit

qu'elle (ire sur le vert ; très-polymorphes , elles

sont aussi bien plas grandes que tous les animaux
frécédens , et on peut en distinguer la plupart à

œil désarmé , comme des points agités dans l'eau

de» marais. — Exemples. Stentonna Injudibu-
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lum ; N. Encycl. Die. TJrceolaria nigra y Lamk.
Anim. sans vert. tom. 2. p. 42. n. 10. Vorticella y
Mull. tab.XXXVII.fig. i.4.Encycl.pl. m,fig.

44. 47.— Stentorina polymorpha; N. TJrceolaria;

Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 42. n. 8. Vorti-

cella yMuLL. tab. XXXVI. fig. 1. ib. Encycl.
pi. 1 9. fig. 21. a3.— Stentorina hyerocontica y N.
Vorticella stentorea y Moll. tab. XLIII.fig. 6.

12. Encycl.pl. 2b.fg. 6. 12. Roesel, Ins. T. III.

tab. XCIV. fig. 8. Lederm. pi. 88. fig. I. K.

* * Sociales : c'est-à-dire , se plaisant à se réu-
nir en groupes , en rapprochant leur partie posté-

rieure qu'elles fixent sur les lenticules ou autres

corps inondés. Elles sont grisâtres et transparentes.
— Exemples. Stentorina Roeselii; N. Encycl.
Die. Roes. Ins. T. III. tab. XCIV. fig. 5. 6. Le-
derm. pi. QQ.fig. f. g. h. — Stentorina biloba ;
N. Encycl. Die. Roesel, Ins. T. III. tab.

XCIV. fig. IV. tab. XCV. et tab. XCVI.
— ( Ces deux dernières espèces , mal-à-propos
rapportées par Muller à ses Vorticella stento-
rea et socialis, en sont bien différentes , et dt-
vroient peut-être constituer un genre distinct.

S'évanouissant quelquefois sous l'œil de l'observa-

teur en molécules , et susceptibles de se reproduire

de leurs propres fragmens , ainsi que nous l'avons

expérimenté, on diroit des Polypes d'eau douce de
Trembley dépourvus de tentacules. Un point agité

au centre
,
quelquefois d'un rouge de sang , et que

nous regardons comme un cœur rudimentaire.,

avec des globules internes qui pourroient bien
déjà remplir les fonctions d'ovaires , les avancent
beaucoup dans l'échelle animale. )

Genre Sy. Situanthérine , Sinantherina y N.
Corps cupuliforme, atténué postérieurement eu
appendice caudiforme , ayant un double rang de
cirres vibratiles à son orifice qui est oblique, avec
une espèce de tentacule bifide au centre.

—

Exem-
ple. Sinantherina socialis; N. Encycl. Die.
Vorticella; Mull. tab. XLIII.fig. i3. i5. En-
cycl. pi. 2b.fg.1b. i5. — (Cet animal, encore
plus grand que ceux du genre précédent, forme
un passage très-naturel aux polypiers vaginifor-

mes de M. de Lamarck par les Plumatelles , dont
il ne diffère que parce qu'il présente des cirres vi-

bratiles au lieu de tentacules. Il faut se garder de
le confondre avec les Stentorines sociales

,
qu'il

surpasse encore par les dimensions, ayant jus-

qu'à deux lignes de long. Très-visible à l'œil nu 5
il se réunit en familles , et forme de petites touffes

sur la vase des marais. )

II . FAMILLE DES THIKIDÉES 3

Où le corps, obscurément «rcéolé , ouvert an-
térieurement , ayant le plus souvent l'orifice buc-
cal cineux tout autour, et terminé par une véri-

table queue , est contenu dans un fourreau ordi-

nairement membraneux et toujours très-distinct.
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à travers lequel ses mcuVemens contractiles se dis-

tinguent aisément. ( On' commence à reconnoître

dans plusieurs espèces des genres qui constituent

cette famille, un point mobile durant la vibration

des cirres , et situé vers la partie que l'on peut

considérer comme un cou; ce point agité repré-

sente, selort nous, une ébauche de cœur; l'évide-

ment du corps en urcéole étant considéré comme
l'ébauche de l'appareil digestif, qui a nécessaire-

ment précédé Fappareil circulatoire.
)

Genre 58. Filine , Filina; N. Gaine conique
postérieurement , atténuée en pointe caudale fili-

forme
,
qui nj est pas articulée , simple , entière

,

et que remplit le corps; tête obtuse dans l'état de
dilatation de l'animal

,
garnie d'un faisceau central

de cirres vibratiles, et munie de deux appendices
tentaculaires alongés. — Exemple. Filma Mal-
ien y N. Encycl. Die. Brachionus passas y Mull.
tab. XLIX.Jg. 14. 16. Encycl.pl. 2b. fig. 14. 16.

— (Sans les cirres vibratiles, les appendices lenla-

euhformes et la gaîne prononcée qui contient le

corps , ce seroit un Ralule.
)

Genre 5g. Monocerque , Monocerca y N. Four-
reau musculaire postéiieureaueut atténué :en un
appendice caudiforme simple qui y est évidem-
ment articulé ; orifice dépourvu d'appendices ten-

taculiformes , cirreux tout autour.— Exemples.
Monocerca vortieellaris ; N. Encycl. Die Vorti-

cella tremula; Mull. tab. XLl.Jg 4. 7. En-
cycl. pi. 2}. fig. 20. 23.

—

Monocerca longicauda;

N. Encycl. Die. Ratulus carinatus; Lamk. Anim.
sans vert. torn. 2. p. 24. n. 1. Trichoda Rattus y

M oll. tab. XXIX. fig. 5. 7. Encycl. pi. iS.fig-

i5. 17.

Genre 60. Furculaire , Furcularia/ Lamk;
Fourreau musculeux postérieurement atténué et

garni d'un appendice caudiforme double ou bifide

qui s'y articule évidemment ; orifice dépourvu
d'appendices tentaculiformes , cirrèux tout au-

tour. -— Exemples. Furcularia longiseta y Lamk.
Anun. sans vert. tant. 2. p. "5g. n. 8. Vorticella;.

Mull. tab. XLII.fig. 9. ip. Encycl pi. t2.Jg.
16. 17. — Furcularia lacinulata ; Lamk.. Anim'.'

sans vert. tom. 2. p. 38. n. 5. Vortice/la;Mvi.ii:

tab. XLII. Jig. 1. 5. Encycl. pi. 22. fg. 8.

12. — Furcularia Lanm y La-mk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 5j. n. i. Vorticella/ Mull1

.

tab. XL.
fig. 1. 3. Encycl. pi. 21. fg. g. \i.

•i— Furcularia longicauda y N. Encycl. Die.

Trichoceiva y Lamk. Anim. sans vert tom. 2.

p. 25. n. 3. Trichoda; Mull. tab. XXXI.
fig.

8.

1 0. Encycl. pi. 1 6.
fig. g. 1 i . — Furcularia Felis;

Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. pag. i3. n. l3.

Vorticella; Mui.l. tab. XLIII.fig. 1. 5; Encycl.

pi. 23. fig. 1 . 5. -- ( Les Vorticella senta de Muller

,

tab. XLl.Jg. 8. 14. Encycl. pi. 22.Jig. i. 7, et

aurita , Mull. fig. 1, 3. Encycl. pi. 21.
fig. 17.

jy ,
que nous rapportons d'après M. de Là-oia-rck à
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ce genre, pourroienl bien en former de distincts,

que caracléiiseroient les cirres vibratiles disposés

en deux et en trois faisceaux très-séparés, et si-

tués diversement , ou aux deux côtés opposés
de l'orifice qui saille hors du fourreau eu ma-
nière de tête. )

Genre 61. Trichocerque , Trichocerca y Lamk.
Corps et fourreau très-musculeux , terminés pat
une queue articulée et composée. — Exemple.
Trichocerca Pocillum ; Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 26. n. 4. Trichoda; Mull. tab. XXIX.
Jig. g. 12. Encycl. pi. i5. Jig. \g. 22. Fur-
cularia stentorea y N. Encycl. Die — (Le genre
créé par M. de Lacnarck est ici réformé, et ne
contient plus que les espèces qui demeureraient
des Furculaires , si leur queue plus fortement arti-

culée encore , n'étoit composée et pour ainsi dire

rameuse, munie qu'elle est , de cinq appendices ,

dont deux latéraux et uu terminal. On diroit la

partie postérieure de l'abdomen de certains in-

sectes libelluloïdes.)

, Genre 62. Vaginicole , Vaginicola y Lamk.
Corps subturbiné ou alongé, terminé par une

;
queue quim'y est pasr articulée, et contenu dans

une gaine ou capsule cylindracée , vitrée , libre
,

et que ce corps ne remplit pas tout entier. — (Ce
genre

,
que Biuguière , long-temps avant M. de La-

marck, avoit senti la nécessité d'établir, forme un
passage aux Foliculines , et se coufondroit avec

celles-ci , si de simples cirres vibratiles, et non de

véritables organes rolatoires/ n'en garnissoient

seulement l'orifice buccal. )

* Pcribléphares y où les cirres vibratiles pa-

raissent garnir, tout le tour de l'orifice. — Exem-
ples. Vaginicola innata ; Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. ,27. n. 3. Trichoda; Mull. tab.

XXXI. fig. îtj: \g-, Encycl. pi. 16'.Jig. 21 . 24. —
F aginicola inquilma y Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 27. n. x. Trichoda; Mull. Zool. Dan.
tab.JX. fig. 2. Encycl. pi. it>. fig. 14. 17..

**-* Oxitriques , où les cirres vibratiles sont si-

tués aux deux côtés opposés de l'orifice, que dans

leurs mouVemens rarâtoires ils ne paraissent ja-

mais garnis tout autour. — Exemples. Vagini-

cola vorticellina ; N. Encycl. Die. Foliculma

vaginata y Ljuik. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5o.

n. 2. Vorticella y Mull. 'tab. XLIV.Jig. 12. i3.

Encycl. pi. 23. fig. 02. — Vaginicola utgenita y

Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 27. n. 2. Tri-

choda j Mull. tab. XXXI. fig. i3. i5. Encycl.

pi. 16.Jig. 18. 20.

ORDRE IV.

ROTIFÈRES. Corps non couvert d'un test in-

timement adhérent, éminemment contractile, s'a-.

longeant antérieurement en une sorte de têiedn-

iobée, dout les deux -lobes , entourés de eirre*
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violemment vibratiles ,

présentent , à la volonté de

l'animal , l'apparence de véritables roues indépen-

dantes qui font tourbillonner l'eau.*

Cet ordre fut créé par M. de Lamarck comme
une simple section, la deuxième , entre ses Po-

lypes vibratiles. Il y confondoit les Vorticelles ,

les Furculaires et les Urcéolaires
,
qui n'ayant que

des cirres vibratiles, ne présentent pas de véri-

tables organes rotatoires , avec les Brochions

,

dont plusieurs ont bien effectivement des rota-

toires , mais qui étant aussi munis de tests très-

évidens , comme les Crustacés branchiopodes t
-

avec lesquels ils présentent les puis grands rap-

ports , se dirigent vers udç classe toute- différente

de celle vers laquelle tendent Jes Rotifères vérita-

bles ou non testacés. Qu'on substitue
,
par Timagi-

naiion , des, appendices tenlaculiformes aux cirres

vibratiles des rotatoires de ces animaux , on aura

des Cristatelles , des Alcionelles , des Plumalelles
,

des Tubulariées, en un mot de ces véritables

Polypes
, par lesquels on arrive à la vaste

classe des. tribus Pyscbodiaires pour s'élever aux
Rayonnes. ri.

« En arrivant à cette section,, dit le Linné-

français , les progrès de l'annualisation sont si

marqués, que tous les doutes sur le caractère

classique cessent complètement à l'égard de ces

animaux. En effet, tous les Rotifères ont une
boucbe éminemment distincte quoique contrac-
tile j elle est même tellement ample, qu'il

semble que la nature ait fait de grands efforts

pour commencer l'organe digestif, par cette ou-

verture essentielle. » En reconuoissant avec M. de
Lamarck une bouche caractérisée dans les Ro-
tifères , nous ne croyons pas que leurs rotatoires

y soient positivement appropriés. Ces rotatoires,

en faisant tourbillonner l'eau autour de la boucbe,
attirent à la vérité de plus petits Microscopiques,
formant la nourriture habituelle des Rotifères

;

mais -, comme pendant leur agitation on voit

un organe intérieur de plus en plus dessiné

,

et très -distinct de ce qu'où peut regarder comme
un tube intestinal qui parcourt la longueur du
corps, être soumis à un mouvement prononcé de
systole et de diastole, nous regardons cet organe
comme un véritable cœur central, et les rotatoires

comme des organes respiratoires , c'est-à-dire
,

comme des ébauches de branchies par paires sy-

métriques. Ainsi , les Prolifères sont plus avancés
à cet égard que les insectes, qui n'ont pas de
cœur véritable

, quelque fonction qu'on attribue

à leur vaisseau dorsal.

On sent bien que des êtres déjà si compliqués
ne peuvent plus être l'effet de ces générations

spontanées, que doivent déterminer nécessai-

rement de merveilleuses, mais simples lois d'af-

finités auxquelles obéissent les molécules des

diverses espèces de matières primitives. On sent

encore que pour se perpétuer, les Rotifères

ne sauroient eue réduits a la condition de to-
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mipares, et si des se* es ne s'y mondent point

encore, on doit commencer à y voir des ovaires

et des gemmules propagatrices
,
que l'animal

produit en lui-même et qu'il émet pour se

ressemer, s'il est permis d'employer cette ex-

pression.

L'ordre dés Rotifères ne coiatient encore pour

nous qu'une seule famille.

Genre 63. Foliculine, Folicuïina ; Lamkc
Corps contractile , dépourvu de tout appendu e

tentaculaire, molécularié, non musculeux , con-

tenu, sans y adhérer intimement, dans un four-

reau en forme d'ampoule
,
parfaitement transpa-

rent et libre, par l'ouverture antérieure duquel

l'animal fait saillir une tête largement bilobée

,

sur le limbe de laquelle se développent les rota-

toires.— Exemple. Folicuïina Ampulla ; Lamk.'

Anim. sans vert. tom. z. p. 3o. n. 1. — Voi-

ticella ; Mull. tab. XL. fîg. 4. 7. Encycl.

pi. zi.fig. 5. 8.

Genre 64. BakÉrtne , Bakerina. Corps con-

tractile , comme annelé, contenu dans un four-

reau en ampoule , auquel on ne lui voit point

d'adhérences , dépourvu de tout appendice tenta-

culaire, ayant une tête bien marquée, aux côtés

opposés de laquelle sont disposés extérieurement

deux rotatoires indépendans, composés de longs

et robustes cirres vibratiles implantés en faisceaux

à l'extrémité d'un pédicule. — Exemple. Bake-
rina dipteriphora ; N. Folicuïina Bakeri. En-
cycl. Die. Baker , Empl. micr. tom. 2. pi.

XIV. Jg. XI. XII. — (On peut certainement

rapporter à ce genre bien caractérisé, ou du moins

en rapprocher , un autre animalcule très-visible

à l'œil désarmé , contenu dans un fourreau mem-
braneux brunâtre

,
qu'on trouve fréquemment ad-

hérant aux filamens du Lemanea Corallina ; N.

Ann. du Mus. tom. 12. pi. 21.
fig. 2 , sur les Fon-

tinales ou sur VHypnu/n ruscifolium dans les eaux

pures. Les faisceaux rotatoires de ces animaux sem-

blent établir, d'un côté , un passage aux antennes

des Cyprides ou des Cythérées , ou bien à ce que
Slraus, dans un magnifique travail sur les Da-
phnies, appelle pieds antérieurs , et d'un antre

côté
,
peut-être aux cirres de certaines Arnpbi-

trrtes, vers qui ce genre forme un passage très-

naturel. )

Genre 64- Tubicolaire , Tubicolaria ; Lamk:.

Corps contractile , oblong , sans nulle apparence

d'articulations en aucune de ses parties, contenu

dans un tube fixé sur les corps inondés , anté-

rieurement tronqué , et par l'ouverture duquel

l'animal développe une tête munie vers !e cou de

deux appendices tentaculaires , et développant

un rctatoire que l'animal fait paroîlre bilobé

ou quadrilobé à volonté. — Exemple. Tubi-

colaria quadriloba j Lamk. Anim. sans vert.

loin. 2. p, 53. n. \. Rotifèra çuadricularis/
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Dutrochet, Ann. Mus. t. 19. pi. 18. fig. t.

4. Polypes à fleurs j Schoeff. Ins. tab. 1.
fig.

a. 10. — ( On a cru distinguer des yeux analogues

à ceux des Mollusques dans ces animaux
, que

nous avons soigneusement examinés , mais il nous
a constamment été impossible d'y apercevoir de
tels organes. )

Genre 65. Mégaiotroche , Megalotrocha y N.
Corps oblong, atténué en queue simple, subulée,
annulée mais non articulée , n'étant contenu dans
aucune ampoule , étui ni fourreau; sans tête dis-

tincte , mais se développant antérieurement en
deux vastes lobes bordés de rotatoires considéra-

bles. — Exemple. Megalotrocha socialis / N.
Encycl. Die. VorticellaJlosculosa ; Muxl. tab.

XLlII.Jig. 16. 20. Encycl. pi. zd.^fig. 16. 20.
— (Cet animal est assez grand pour que les glo-

mérules que forment les associations de plusieurs

individus , en se fixant par leur queue sur les

feuilles des plantes aquatiques , se distinguent aisé-

ment. Il est suprenant qu'on ait confondu les Mé-
galotrocbes avec les Vorticellés

,
puisqu'ils ne

sont ni urcéolés ni renfermés dans aucune en-
veloppe en urcéole. )

Genre 66. Eséchièline, Esechièlina y N. Corps
alongé, cylindracé, évidemment contenu dans un
fourreau mnsculeux, postérieurement terminé par
nue queue subarticulée, engainante , rétractile et

tricuspidée, antérieurement mu ni d'appendices ten-

taculaires , avec une tête distincte , qui se montre
parfois entre les deux lobes rotatoires, tellement
manifestes

,
que ces rotatoires paroissenl souvent

sous la forme de deux roues indépendantes qui
tournent avec une grande vélocité. — Exemple.
Esechièlina Mulieri y N. Vorticella rotatoria;

M01.L. tab. XLIl.fig. 11. 16. Encycl. pi. 22. fig.
18. 23. Furcularia redivisa y Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2 . p. 3g. n. 9 ,

qui n'est certainement pas

la Rotifère de Spallanzani : cylindracée , alongée
,

«'amincissant en une très-longue queue , avec un
tentacule très-distinct sous le cou

,
que ne forme

pas un collier distinct, et deux autres tentacules

rudimentaires en dessous ; faisant saillir sa tête en
pointe mousse entre les deux lobes rotatoires

,

qui paroissenl ne jamais former deux roues sé-

parées , mais que l'animal relève quelquefois en
dessus comme deux petites crêtes. C'est l'espèce

que Muiler a fort bien observée, mais pour la-

quelle il a entassé des synonymes, qui la plupart

ne lui conviennent point. On la trouve fréquem-
ment dans l'eau des fossés ou croît la lenticule , et

dans les vases où l'on conserve cette plante pour

y étudier les Microscopiques. — Esechièlina
Bakeri; N. The Wheel Animal in its several
postures; Baker, Empl. p. 288.pl. XI. fig. I.

XII. Espèce très-distincte de la précédente, et

que nous avons souvent observée dans l'eau où
nous élevions des Conferves

,
par son corps bien

plus épais , court et ventru
,
prenant une forme 1
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turbinée dans la contraction et le repos , ou s'a-
longeant en forme de vers pour mareber à la ma-
nière des ChAilles arpenteuses , ayant la queue
beaucoup moinslongue; un cou souvent fort étran-
glé

, marqué d'un collier sous lequel ne se voit qu'un
appendice tentaculaire, sans autres tentacules ru-
dimentaires ; ne faisant point saillir une tête en
pointe obtuse entre les deux rotatoires

,
qui la

plupart du temps sont fort éloiguées , imitant deux
petites roues distinctes, comme pédicellées, dans
la distance desquelles se distingue l'orifice buccal
comme un petit trou. — Esechièlina Leuwen-
hoekiij N. Rotifère; Leuwen. Contin. arc. nui.

p. 386. fig. iv a, reproduite par Dutrochet. Anru
Mus. tom. 9. pi. i8.Jig. 12. 16. Chenille aqua-
tique; Joblot

, p. 56. pi. 5. fig. K? Ayant le
corps ovoïde, atténué en queue, où se distinguent
jusqu'à six articles , dont le dernier est tfidenté
et le pénultième bidenté , avec le cou marqué d'un
collier sensible comme dans la précédente , sur le-

quel se développent deux appendices tentaculai-
res; faisant comme le Mulleri saillir sa tête en
pointe obtusée , au centre des deux lobes rotatoires.

Cette espèce se trouve fréquemment dans les infu-
sions végétales.— Esechièlina capsularis; N. Ba-
ker , Empl. micr. tom. 2. pi. XII. fig. 3. — Ese-
chièlina graciheauda y N. Baker , loc. cit.Jig. 1.

Muiler, en rapportant ces deux figures, Inf. p.
297, à son Vorticella rotatoria , avoit pressenti

avec sa sagacité ordinaire qu'elles représentoient

deux espèces différentes, dont nous avons reconnu
l'existence. — ( Ce genre renferme les plus ex-
traordinaires des Microscopiques , tant par leur

singulier aspect que par la bizarrerie de leur

composition et la variété du spectacle qu'ils pré-

sentent sous le microscope. On y voit bien dis-

tinctement un cœur toujours en action , et rien

n'approche de la rapidité avec laquelle , émi-
nemment polymorphes , les Eséchièliues montrent
leurs,organes les plus essentiels , ou les font dispa-

roitre et changer de forme. M. Dutrochet a essayé

de résoudre le problème du mécanisme de leurs

rotatoires, mais il seroit peut-être possible d'en

donner une autre démonstration. Quant à la cé-

lébrité qu'on leur a faite sous ce nom de Ron-
fères

,
qui ne pouvoit demeurer celui d'un seul

genre , et d'après la l'acuité qu'on leur a supposée,

de recouvrer l'existence long-temps après qu'on les

avoit laissées se dessécher, nous pouvons assurer

que ce dernier point est absolument dénué de fonde-
ment et établi d'après des observations mal faites.

De telles résurrections ne peuvent avoir lieu
,

surtout chez des animaux d'une organisation si

compliquée , où existe une circulation de lluides

déterminée parles mouvemens d'un cœur évident

,

et qui ayant une fois cessé , ne peut conséquemment
se rétablir. De tels animaux sont au contraire ai-

sément mis à mort par la moindre lésion ; car les

êtres deviennent plus facilement périssables à me-

sure qu'ils se compliquent. Les plus parfaits sont

lei
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les plus fragiles ,et non-seulement une E^éYliièline

,

Di aucun Rotifère, ne pourvoient être rappelés à

l'existence pâi l'humidité après avoir une fois cessé

de vivre réellement par dessiccation , mais nous

avons expérimenté qu'en divisant ces animaux , au-

cune de leurs parties ne reproduit d'animal nou-
veau , comme il arrive dans les Gymnodés , où l'ex-

périence se fait nature lement sous les yeux de l'ob-

servateur , et dans les Polypes de Trernbley , où on
peut la faire soi-même en divisant ces êtres sin-

guliers, qui sont conséquemment moins avancés

dans l'animalité que les Rotifères cependant re-

légués dans les classes inférieures.

Il existe un grand nombre d'espèces d'Eséchiè-

lines , soit dans les eaux douces des marais , où
elles vivent de proie parmi les lenticules , soit

dans diverses infusions 5 mais il leur est arrivé
,

comme à ces grandes créatures que rapprocbe
quelque caractère trancbé, qu'on les a toules

confondues en une seule ; il est probable que
chacune de celles que nous ont vaguement décrites

ei plus vaguement figurées divers micrographes,
sont autant d'espèces différentes. On a. prétendu
apercevoir des yeux dans plusieurs d'enir'elles

j

nous n'avons jamais pu y distinguer de tels organes.

ORDRE V.

CRUSTODÉS. Corps protégé par un véritable

test capsulaire , bivalve ou umvalve, invariable

dans ses formes spécifiques , et dans la transpa-

rence duquel on distingue la conformation interne

moléculaire et contractile
,
qui rend le corps varia

Lie. (On diroit que dans le test des Cruslodés la

nature a voulu essayer les formes des enveloppes

plus dures et souvent si bizarres des Malacosli acés.

Les animaux compris dans cet ordre sont géné-

ralement un peu moins petits que ceux des trois

pruniers, mais moins grands que la plupart de

ceux des deux précédens. L'aspect que leur donne

le te#t dont ils sont environnés ou couverts , les

rend reconnoissables au premier coup d'œil , mais

nul autre caractère commun ne les unit intime-

ment ; ainsi, les uns présenteut des organes rola-

toires très-complets , d'autres de simples cirres

vibra, ii.es , et il en est de parfaitement glabres

dans toutes leurs parties. Ceux-ci sont munis de

queues ou d'appendices caudiformes , ceux-là ne

portent d'appendices d'aucune espèce. Aucuns ce-

pendant ne sout polymorphes dans l'étendue du
mot. La plupart présentent , à travers des ébau-

ches d'organes internes, une sorte de cœur qu'on a

cru, mal-à-propos, avoir rapport a la déglutition
;

et comme leur test ne permet pas qu'ils se divisent

pour se reproduire par la voie tounpare , on y dis-

tingue de* ovaires ou gemmules reproductrices: ce

qui n'en fait pas encore des Ovipares , mais les rap

proche, ainsi que le reste de leur contexture , de

cette sous-cia.vs des Crustacés, établie d'abord

par Muller suuo le nom d'Eniomostracés, et ap-

Histoirs Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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pelée plus récemment de3 Branchiopodes. Toua
sont fort agiles, toujours transparens , et vivent

évidemment de proie , l'absorption ne suffisant plus

pour les substanter. On peut déjà les considérer

comme des êtres symétriques, c'est-àdire , dont

une moitié est parfaitement semblable à l'autre
,

l'animal étant supposé divisé dans le sens ver-

tical de sa longueur.)

§. Ier . Des appendices postérieurs } soit en queue,

soit en cornes.

FAMILLE DEl ACHIONIBES.

Corps ou test postérieurement muni de queue

ou d'appendices, et antérieurement de cirres vi-

bratiles
,

que l'animal fait saillir en détermi-

nant un grand tourbillonnement dans l'eau.

( Nous avons proposé l'établissement de celte

famille , formée toute entière aux dépens du

genre Brachion de Muller , dans cette Ency-
clopédie même et dans notre Dictionnaire clas-

sique d'histoire naturelle, tom. II, p. ^]0. Nous

y répartissions alors les genres dont elle se corn-"

pose d'une manière trop artificielle
, y compre-

nant des êtres que nous n'y pouvons plus laisser

aujourd'hui, que nous avons tenté d'établir une

méthode naturelle pour la classification des Mi-
croscopiques. Les espèces privées de queue, et

celles qui ne présentent point de cirres vibratiles,

doivent d'ailleurs en être distraites.)

f Où les cirres vibratiles se développent en
deujc organes rotatoires complets et parfaitement

distincts. ( Ce sont des Rotifères testacés et fixés

intimement à leur fourreau ou à leurs valves,

dont ils ne peuvent se détacher comme le font

quelques Vaginicoles et toutes les TuLicolaires.)

u. Test capsulaire urcéolé.

Genre 68. Brachion , Brachionus ; Muxl. Test

antérieurement denté, postérieurement dilaté et

ouvert pour donner passage à une queue bifide.

* Mutiques ayant le test postérieurement ar-

rondi et simplement foraminé. — Exemples.
Brachionus urceolaris / Mull. tab. L.Jig. i5. 21.

Ency.l. Die. n. 20, pi. 28. f;g. 22. 2b. Grenade
aquatique couronnée et barbue ? Joblot, pi. g.— Brachionus bicomis ; N. Baker , Empl.
plat. Xil.Jig. 4-6, qu'il ne faut pas plus que le

suivant confondre avec Vurceolaris , ainsi que l'a

fait Muller. Le test , beaucoup moins élargi en
arrière, ne présente point en avant et en dessus

six dents à peu près égales et légèrement recour-

bées emdehors de chaque côté , mais seulement

quatre à peu prèsdioites, et dont les deux mi-

toyennes très-pvonoucées s'alougent en cornes.

Cette espèce est l'intermédiaiie du précédent et

du Bakeri. — Brachionus octo-dentatus y N.

Yyy
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Baker, Empl. plat. XII. fig- 7. *0 , ayant

son test antérieurement crénelé tout autour, c'est-

à-dire, en dessus et en dessous, les erénelures

par paires , au nombre de buit , courtes et droiles.

#'* Armés ayant Te test postérieurement très-

ouvert et les côtés de l'écliancrure s'alongeanl

en cornes. — Exemples. Brachionus patulus y

Mull. tab. XLVU. fig. 14. i5. Brug. Encycl.

Die. n. 22. pi. 28. fig. 32. 33. — Braahionus

Bakeri; Mull. tab. XLVU. fig. i3, et tab. L.

fig. 22. 20. Brug, Encycl. Die. n. 2t. pi. 28.

Jig. 29. 3 1. Baker , Empl. plat. XII. fig. 11, i3.

Genre 6g. Sii.iquelle , Siliquella y N. Test an-

\vn eurement nautique
,
postérieurement arrondi

,

subbilobé, centralement foraiiMiié
,
pour donner

passage à une queue parfaitement simple et sh-

îuilée. — Exemple: Siliquella Buisa-pastoris y
N. Encycl. Die. Brachionus impressus ; Mull.
tab. L. fig. 12. 14. Encycl. pi. 2%.Jig. \g. 21.

Genre 70. Kératelle , Keratella y N. Test

presœùe carré, tronqué postérieurement, où il

est armé de dieux appendices prolongés en cornes

opposées; ouvert, mais ne donnant point pas-

sage à une. queue, l'animal en étant dépourvu. —
Exemple. Keratella quadrata y N. Encycl. Die.

Brachionus quadratus y Mull. tab. XLIX. fig.

12. j3. Encycl. pi. 28. fig. 17. 18.

j5. Test univalve ou en carapace.

Genre 71. Tricalame , Ti-icalama ; N. Test
oblong , antérieurement tronqué et dénié; corps

terminé par une queue bifide; l'animal émettant

,

outre ses roraloires, un troisième corps cirreux,

qu'il peut diviser en trois petits faisceaux peni-

cillés. — Exemple. Tricalam-a plicaiilis y. N.
Lepadella; Encycl. Die. n. 2. Brachionus; Mull.
tab. L. fig. 1. 8. Encycl. pi. zj. Jig. 33. 37.

Genre 72,. Proboskidie, Proboskidia y N. Test
arrondi , n'étant écliancré ou dénié en aucune
partie de son limbe , sous lequel le corps, terminé

par une queue obtuse et muni de deux appendices
cirreux latéraux, n'occupe guère que le centre;

rotatoires se prolongeant longuement ea cornets

ou petites trompes. — Exemple. Proboskidia
Patina; N. Encycl, Die. Brachionus y Mull. tab.

XLVIII.fig. 6. 10. Encycl.pl. 27. fig. i5. 16. —
( Ce genre singulier présente de très-grands rap-
ports avec l'Argule foliacé de Jurine, Ann. Mus.
tom. 7. pi. 26. Il semble ne manquer ici

,
pour ren-

dre la ressemblance complète
,
que les yeux et les

partiesarticulées; du reste, les deux rotatoires pro-

longés en cornets représentent les deux ventouses
des pieds de devant : chose digne d'être notée,
parce qn'el'le conlirme notre opinion sur des or-

ganes que dans nos Microscopiques nous croyons
affectés bien plus à la respiration qu'à la déglu-
tition.)
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\ \ Où les cirres vibratiles , disposas en .fais-

ceaux, plus ou moins fournis à l'orifice buccal

,

ne s'y développent jamais en deu.v rotatoires

complets et parfaitement distincts. (Ce sont dt 9

Tricbodés attachés à un test, et auxquels cer-

taines espèces de Kérones forment un passage.)

». Test unii>ah>e en carapace.

Genre yZ. Testudinelle , Testudinella y N.
Ayant les carat ères du génie Proboskidia y
n est que les cirres 38 n'y farinent anlé-

eu renient qu'un faisceau et non deux rotatoiires

en cornets, et que la queue est subi enirale. —
Exemples. Testudinelta Argula y N. Encycl.

Die. A carapace parfaitement ronde , comme dis-

coïde et. à peine convexe, de près d'une ligne de
diamètre, ce qui fait de cet animal le plus grand

des Bracliionides ; l'ouverture buccale est garnie

eu dessous de deux dentelures pointues, enlie

lesquelles vibrent les cirres; la queue est très»

dislinclement ar.nelée. — Testudinelta cl peata ;

N. Encycl. Die. Brachionus; Mull. t. XLVIIU
fig. M. 14. Encycl. pi. zy.Jig. 18. 2 1 . A carapace

ovoïde-, oblongue, légèrement repliée en dessous

par les côtés dans la longueur de l'animal. —
(Des observateurs superficiels pourroient au pre-

mier coup d'oeil regarder les Testudinelles comme
des têtards d'Argules véritables; mais on doit les

prévenir d'avance que dans ces animaux , ainsi,

que dans le reste de la sous-classe des Entomos-
tracés, des pattes qu'on ne voit pas ici , accom-
pagnent le jeune animal dès sa naissance, et que
les Entomostracés, loin de se compliquer pour
parvenir à l'état parfait, s'appauvrissent au con-
traire en quelque sorte de plusieurs membres

,

aiasi qu'il est facile de s'en convaincre eu considé-

rant de jeunes Cyclopes
, par exemple ,

qui présen-

tent deux paires de pattes bifides , taudis (pie les

adultes n'en oirt plus d'aucune sorte ; d'aillé is,

les Argules ont des yeux dès leur naissance, et

les Testudinelles, non plus que les Proboskidies
,

n'en n'ont jamais. )

Genre 74. Lepadelle , Lepadella y N. Test an-
térieurement ou posiérieuremcnl denté ou éclian-

cré , subovalaire; queue bifide. — Exemples.
Lepadella Palella ; N. Encycl. Die Brachionus y
Moll. tab. XLVUI.Jig. 1 5. 19. Encycl. pi. 27.

Jig. 26. 3o. — (Ce genre un peu artificiel , à cause
de l'aspect divers des espèces que nous sommes
réduits à y réunir, telles que le Trichoda comuta
et le Brachionus lamellans de Muller

,
pourra être

un jour divisé. )

jj. Tàst bivalve.

Genre j5. Mytiline , Mytilina; N. Test fendu
longiludinalemcnt , ce qui le rend bivalve , an-
térieurement et postérieurement échancré ou
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denté; queue bifide. — EXEMPLES. Mytilina Le-
pidura y N. Encycl. Die. Brachionus ooalis ;

Muxl. to£. XLIX. fig. i.3. Encycl. pi. ^. fig.

I. 3. — Mytilina Linrnadina ; N. Brachionus tri-

pos ; Mull. tab. XLIX. fig. 4-5. Encycl. pi. 28.

fig. 4- 5. — Mytilina Cytherea; N. Encycl. Die.

Brachionus dentatus ; Muix. tab. XLIX. fig. ir).

I I . Encycl. pi. '4&-Jig- 6. 7. — Mytilina Cypri-

dina; N. Brachionus rniicranatus y MulL. tab.

XLIX. fig. 8. 9. Encycl. pi. 28. fig. 8. 9. — (De
ce genre à la petite famille des Oslropodes, éta-

blie par l'infatigable et sagace M. Straus-, a qui la

science doit de si beaux travaux sur les Ento-
moslracés, il n'existe presque plus aucune dis-

tance , et la famille des Brachionides se lie si in-

timement à la classe des Crustacés par ce passage,

qu'on pourroit la détacher de celle des Micros-

copiques
,
pour l'y rapporter comme une troi-

sième et dernière sous- classe , ^si l'absence de
pattes n'étoit regardée comme un obstacle à

nette transposition.)

y. Test capsulaire.

Genre 76. Squat-in-elle , Squatinella y N. Test
capsulaire, non denté antérieurement

,
posté-

rieurement armé de deux appendices, et fora-

rniné pour donner passade à une queue articulée,

dont l'exi renfilé est bifide. — Exemple. Squa-
tinella Caligula; N. Encycl. Die. Brachionus
cirratus y Moll. tab. XLF^II. Jig. 12. Encycl.
pi. 28. fig. i3. — (Les -Squat nielles présentent

certainement de grands rapports avec les Ca-
ligcs , et paraissent être l'ébauche de la petite

lamille qu'on pourroit former avec ce genre et

ces Leruées , sur lesquelles M. de Blaiaville a

îécemmeut publié uu si beau travail. )

1°. FAM IZLE DES G YM TS S T O M É E S.

Corps postérieurement muni d'appendices cau-
d-iformes articulés, antérieurement tout -à-fait

glabres , c'est-à-dire, dépourvus de rotatoire» et

de cirres vibratiles. (Les êtres que nous plaçons
dans cette famille sont pins avancés dans l'orga-

nisation que ceux du premier ordre
, puisqu'on

y voit un test et' des appendices caudiformes évi-
demment articulés avec un orifice buccal sensible

;

mais le sont-ils beaucoup plus que les Tiichoclés
,

dans lesquels les cirres et poils ciliaires sont déjà

une complication si notable? Ils sont certainement
inférieurs aux S;omobl?pharés , mais n'en ont pas

moins de grands rapports avec les Brachionides,
parmi lesquels nous les avions confondus d'abord
re qui, malgré leur nudité buccale, nous force

les comprendre dans l'ordre des Crustodés, comme
une ébauche ou un appendice de cette famille.)

Genre 77. Silurelle , Sdurella y N. Test cap-
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salaire, antérieurement obtus , muni céntralcment

d'un orifice buccal glabre, situé entre deux ap-
pendices tentaculaires; partie postérieure du corps

articulée," terminée par deux queues, qui finis-

sent chacune par un filet simple. — Exemples.
Silureïïa Cyclopina• ; N. Encycl. Die. Ayant l'o-

rifice buccal très-petit, évidemment muni de six

petites dentelures ; les deux tentacules terminés
par uu petit poil filiforme; le corps ovale-oblong
et vert. Cette espèce est de nos eaux douces. —
Silurella Boscii y N. Encycl. Die. Cercaria cor-

nuta y Bosc , Die t. de Déterville , tom. 4. pi. A.
28. fig. 1 1. Ayant l'orifice buccal grand, rond",

sans dentelures apparentes; les tentacules obtus
,

sans cils; le corps ovoïde , avec la queue plus

courte que dans la précédente. Cette espèce est

marine. — (Ce genre présente absolument l'aspect

de Cyclopes , et particulièrement celui de l'espèce

appelée quadricornis , Mull. Eniom. tab. III.

fig. 1 . Variété verdàtre de Jurine , Monoc. pi. 7.

fig. i.Mais on n'y voit point d'antennes ni d'an-

tennules articulées. Les deux appendices, qui dans

les Silurellesont quelques rapports de position aveu
ces organes , ne sont ici que de simples mais bien

réelles tentacules. La queue
,
qui est véritablement -

double et non bifide, n'est point terminée à l'extré-

mité de ses deux branches par des appendices velus,

comme digités , au nombre de quatre ; et quant an
point central antérieur , situé entre les tentacules,

nous devons le regarder comme une bouche et

non comme un œil, ayant vu ses dentures se

contracter ou s'élargir selon la volonté de l'a-

nimal; te qui n'arrive pas dans les stémates bu
yeux sesstles.

)

Genre 78. Colûrëli/e , Colurelld y N. Test bi-

valve , à d'avers lequel on distingue un corps con-
tractile et une tête légèrement distincte , munie au
centre de deux tentacules courts

,
qui souvent pa-

raissent se confondre en un petit bec que l'animal

fait saillir au dehors; queue terminale, annelée
,

terminée par deux filets simples. — Exemple.
Colurella uncinata; N. Encycl. Die. Brachionus;
Mui-L.- tab. l'-fig. 9. 1 1 • Encycl. pi. 28. fig. 10. 12.

— (Muller croit y avoir aperçu des cirres vibra-

tiles , mais peu distincts : nous ne les avons jamais
vus.)

Genre*]?). Squamelle, Squarnclla y N. Test nni--

valve, anléiieifrémenl échancré, arrondi par-der-
rière; corps postérieurement muni de deux appen-
dices latéraux, tentaculaires , dirigés en arrière,

et Terminé par une queue profondément bifide
,

comme composée de deux branches épineuses.
Exemples. Squarnclla limulrnaf'N. Encycl. Die.
Brachionus Bractea; Mull. tab. XLIX. pg. G. 7.
Encycl.pl. zj-fig. 3i. 3s. — (On distingue déjà
dans ce genre cet organe que nous regardons
comme un rudiment de cœur, et non comme des-
tiné à la déglutition : des ovaires y sont également

\ sensibles, lïoiïre quelques rapports avec les Lépa-
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délies, mais l'absence de cirres vibratiles quelcon-

ques l'en dislingue suffisamment.)

§. II. Pas d'appendices postérieurs ni de

queues.

III . FAMILLE DES CITHAROÏD Ê E S.

Test ou enveloppe membraneuse recouvrant un

corps muni, soit antérieurement, soit aux deux

extrémités opposées, de cirres vibratiles ou ser-

vant parfois à faciliter les mouvemens de locomo-

tion de l'animal, qu'il nage ou - qu'il marche.

— (Les Microscopiques que nous réunissons dans

cette famille , sont comme des Bracliionides de la

seconde division, c'est-à-dire, dont les cirres vi-

bratiles antérieurs, quoique bien visibles, ne se

développent pas en rotatoires complets ; mais ils

sont totalement dépourvus de queue; ils rap-

pellent encore les Kérones, qui semblent pré-

senter une ébauche de test. Les cirres qui en gar-

nissent les deux extrémités paroissent indifiéiem-

ment remplir les fonctions d'organes vibraliles ou

de petiies pattes. )

Genre 80. Anourelle , Anourella y N. Test en

carapace, denté en avant; corps muni antérieure-

ment d'un à trois faisceaux de cirres vibratiles
,
qui

commandent l'ébauche d'un cœur.— Exemples.
Anourella Luth; N. Brachionus squamulay Mull.

tab. XLVII.fg. 4- 7- Encycl. pi. ÏJ.jig. 4- 7:

Die. n. !.. -Anourella Cithara \ N. Brachionus

Pala , Mull. tab. XLV1II. fig. 1. 2. Encycl. pi.

27. fig. 8. 9. Die. n. 3.

—

Anourella Lyra y N. Bra-

chionus stria lus ; Mull. tab. XLVU. fig. 1. 3.

Encycl. pi. 27.fg. 1. 5. Die. n. t. — Anourella

pandurina y N. Brachionus bipalium; Mull. tab.

XLIII. fig.
3. 5. E/icycl. pi. 27. fig. 10. 12. Die.

n. 4. — (C'est par erreur que nous avons autrefois

supposé les Anourelles douées de rotatoires com-

plets; les cirres vibratiles n'y sont bien certaine-

ment disposés qu'en faisceaux, h'habitus de ces

animaux les rapproche néanmoins des Tricalames
;

on diroit aussi les carapaces microscopiques de

malacosLraces brachiur.es enlevées à leur ani-

mal, et dépourvues de leurs membres. )

Genre 81. Plcesconie , Plœsconia; N. Corps

moléculaire , adhérent au fond d'un test cristallin
,

evidé et conformé par ses bords et en manière de

petite barque, l'animal nageant avec agilité, le

côté concave toujours en dessus; cirres vibrai des

aux deux extrémités , et se prolongeant par-

fois sur l'un des côtés^iu corps. — Exemples.
Plœsconia Vanus y N. Encycl. Die. Kerona y

Mull. tab. XXXLU. fig. 19. 20. Encycl.pl. 18.

fig. 6- 7. — Plœsconia Charon y N. Encycl. Die.

Trichoda; Mull. tab. XXXII. fig. 12. 20. En-
cycl. pi- 17 -.fig- 6. i4- — Plœsconia Arcaj N.

Encycl. Ilnnantopus Charon; Mull. t.XXXLV.
fig.

22. Encycl. pi. 18. fig. 7. — ( Mullcr prétend

avoir surpris ces animaux s'accooplant ; nous les
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avons aussi vus se joignant deux à deux par celle

de leur extrémité où les cirres ne s'étendent point

sur un côlé pour y vibrer ; mais une telle jonction

étoit-elle un accouplement chez des êtres où l'on

ne distingue aucune trace d'ovaires , et dont le

corps se réduit en molécules modanaires par la

mort? Les Plœsconies nageant bien certainement
sur le dos , offrent par-là un rapport frappant avec
les Entomoslracés

,
qui la plupart nagent aussi de

celte manière. )

Genre 82. Coccudine , Coccudina y N. Corps
moléculaire, adhérant au fond d'un test cristallin ,

évidé et libre sur les bords , en forme de petit ca-

puchon ; l'animal employant ses cirres pour nagci

ou pour marcher , le côlé concave toujours endos
sous. — Exemples. Coccudina KeroninajU. Ke-
rona Patella; Mull. tab. XXXIII.

fig.
16. 17.

Encycl. pi. 1 8.
fig. 1.4. — Coccudina clausa; N

Kerona patella , minory Mull.^-. 18. Encycl.

fig- 5. — Coccudina Cimear y N. Trichodaj Muli .

tab. XXXII. fig. 21. 20. Encycl. pi. 17. fig.
i5.

18. Petite araignée aqualiqne; Joblot, pi. 10.

fig. i5.

—

Coccudina Cicada/N. Triehoda y Mull.
tab. XXXII.

fig. z l

j. 27. Encycl. pi. 17. fig.

18. 20. — (Ces animaux, qui diffèrent surtout

des piécédeus en ce que leurs cirres semblent
leur servir principalement à marcher, à la ma-
nière des insectes aquatiques, sur les corps inon-
dés , et qu'ils ne nagent pas sur le dos , ont aussi

été surpris se réunissant par leur partie postérieure.

Lorsque retirant leurs cirres.
-

, ils s'appliquent par

leur partie inférieure , ou leur ventre contre le li-

mon des marais, ou les piaules mises en infusion

pour leurdonnernaissance , ondiroilde pelilsCoc-

cus. M. de Lamarck, dont ils seroieat indifférem-

ment des Trichodes ou des Kérones , n'en a men-
tionné aucune espèce, ayant sans doute jugé que
leur conformation testacée les éloignoil de sa pre-

mière classe , tandis que huis cirres ne remplis-
soient pas dans leur existence des fonctions m pa-

niques assez importa nies pour les transporter parmi
ses Polypes vibratiles. On n'y distingue d'ailleurs

aucune trace de cœur, ni d'ovaire.-.. Ils ned ivent

cependant , non plus que les précédons, être lo-

mipares. )

Il es! plusieurs Microscopiques décrits par nos

devanci' rs , el qui, a_yant échappa à nus recher-
ches , n'ont pu être compris dans cet essai métho-
dique. Parmi ces animaux , nous citerons les s\ù~

vans, comme ceux qu'il seroit le plus important
de retrouver et d'observer de uouveau

,
pour sa-

voir quelle place on leur doit assigner dans Tordre
naturel, parce qu'ils touchent au premier degré
de l'organisation rudimentaire de la matière vi-

vante.

i°. Ce que Gleichen nomme taplô*. Jeux de la

nature , et d'autres fois Balles-rantëes , el qu'il li-

gure pi. XIV. A. III. c; IL I. ô,< pi. XVII. B.
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I. a; D. I. b; II. dj et pi. XIX. D. I. b. c. d. e.

f; E. I. On diroit deux individus des Monas
Punctum en Bulla , N., placés à deux oa trois de

leur diamètre, et unis par un corps filiforme qui

les tiendroit assujettis et dans la dépendance l'un

de l'autre. Les deux globules ainsi liés , se dirigent

en avant et en arrière , selon la volonté de l'un ou

de l'autre, comme on suppose que le devoit faire

cet Amphisbène fabuleux de l'ubiquité, serpent

dout les deux extrémités avoient une tète qui di-

rigoit à son tour la reptation de l'animal.

2. . Ce quele même microgràphe appelle Chaos

,

et qu'il représente pi. XV. A. I. a j pi. XVII.
B. II et Ili ;

pi. XXI. A. II ; G. I. Ce sont des

masses sans formes déterminées, composées" de

molécules confuses et inégales, où l'on ne voit

.rien qui puisse faire supposer une organisation

quelconque , mais qui cependant n'en manifestent

pas moins tous les symptômes de la vie, allant,

venant spontanément , et nageant en tout sens.

o°. Le Vorticella cincta de Muller, pag. 256.

tab. XXXV. fig.
5. 6. A. 13. Encycl. pl.iq.fg.

6. cy, où existent certainement deux espèces d'un

même genre , mais dont nous ne pouvons nous
former une idée juste. Il est impossible d'y'voir

une UrcéoLire avec M. de Lamarck , et nous y
verrious plutôt un Crustodé.

Ce que Muller nomme Leucophra heteroclita ,

tab. XXII. fg. 27.-34, reproduit dans celte En-
cyclopédie

,
pi. II. ftg. 40. 46 , n'appartient point

aux Microscopiques ; ce .sont de jeunes individus

d'une espèce de Tubulariée d'eau douce , ou de Po-
lypes vaginiformes de M. de Lamarck, que le sa-

vant danois a négligé de comparer avec les indivi-

dus adultes , si communs par masses de la grosseur

d'une noix, sur les chaumes inondés des scirpes

dont se couvrent les plages des étangs dans l'Eu-

rope septentrionale, où nous en avons souvent ob-
servé. Onaheu d'êtresurpris que les tentacules, non
moins visibles dans ces animaux que dans les Plu-
matelles , aient pu être confondues par un aussi

grand observateur avec les simples poils ou cirres

dont se couvrent les Leucophres.

Quant aux Vorticelles composées , ou sim-
plement pédicellées, figurées dans les planches
XLTV" XI.V etXLVI de Muller, ainsi que dans les

24 e
. , 23 e

. et 26 e
. planches de celte Encyclopédie,

plies n'appartiennent point à la classe des Micros- !

copiques, dont elles s'éloignent même beau-
coup, quoiqu'elles y continent avec tés Uroéo-
laires. Simples végétaux durant une partie de leur

existence , elles produisent à certaines époques de
leur développement , des boutons qui, au lien de
s'épanouir en fleurs, deviennent de vér/tables ani-

maux communiquant leurs facultés vil aies aux ra-

meaux qui les produisirent. Devenus adultes ou
mûrs , car ces deux expressions conviennent égale-

ment ici, ces animaux-fleurs' se détachent de leur

pédoncule au temps prescrit pour jouir enfin d'une

liberté absolue; on ne smiroil qu'arbitrairement
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contraindre de telles créatures, plantes durant Ia-

moitié de leur vie, animaux pendant l'autre, a

rentrer dans l'un des vieux règnes adoptés jus-

qu'ici par les naturalistes, pour renfermer' la to-

talité de' la création organique. Il éloit donc
indispensable d'établir un règne nouveau pour
contenir ces Vorticelles avec les autres produc-
tions de l'inépuisable nature, qui présentent comme
elles des phases végétales et des phases animales

dWanl le cours de leur existence. Nous l'avons

définitivement fondé ce règne nouveau , mais
dès long-temps indiqué, et dans notre Diction-

naire classique, tome VIII, page 24b, il en
appelé Psychodiaire , et caractérisé de la sorte

daus le tableau joint à l'article Histoire natu-
relle : Où chaque individu apathique se déve-
loppe, et croît à la manière des minéraux et des

végétaux jusqu'à l'instant ou des propagules ani-

més répandent l'espèce dans des sites d'élection.

( Voyez le mot Psychodiaire dans le présent vo-
lume de celte Encyclopédie. )

Après avoir indiqué quels sont les rapports par
lesquels les Microscopiques se rapprochent des

animaux compris dans les classes supérieures, et

dont ils sont pour ainsi dire comme la matière

première ou la donnée créatrice, il nous reste à
parler d'une propriété que la plupart des nalura-

listes semblent leur avoir généralement reconnue
sans difficulté. Cette propriété est une phosphores-
cence qu'on a regardée comme la cause de celle de
la mer. « Depuis Aris-l'ole et Pline, dit M. Péron

( Voyage de découverte aux Terres australes, tom.
1. p. 121 ) , ce phénomène a été pour les voya-
geurs et pour les physiciens , un égal objet d'inté-

rêt et de méditation. » L'auteur dont nous em-
pruntons ces paroles, peint à son tour : la sur-

face de l'Océan étincelanfe dans tonte son étendue,

comme une étoffe d'argent électrisée dans l'ombre,

ou déployant ses vagues 'en nappes immenses de
soufre et de bitume enbrasé ; ailleurs, ajoute-t-it,

on diroit une mer de lait dont on n'aperçoit pas

les bornes. « M. Péron donne ensuite une longue

liste d'auteurs, entre lesquels l'Escarbot ne lui

échappe point , et chez qui il emprunte les

traits de feu dont il illumine ses images; il parle

fie boulets rouges de vingt pieds de diamètre , de

cônes de lumière pirouettans , de guirlandes

édai'âhîe's, de serpenteaux lumineux, qu'il a vus

comme tous les écrivains qu'il cite, et conclut

en s'étayant du témoignage de Bernardin de
Saint-Pierre, qui , décrivant avec enthousiasme

ces étoiles brillantes qui semblent jaillir par mil-

liers du fond des eaux , assure que celles de nos

feux d'arlifices n'en sont qu'une bien foible imi-

tation. » Pour l'explication de ces prodiges, s'é-

crie M. Pérou , combien de théories n'ont pas été

émises ! » Il les'passe en revue; une seule, selon

lui , 7i est pas absurde ; il. ne dit positivement pa*

laquelle en cet endroit , mais il assure que dans ses

icuinaux de météorologie, il a e*i occasion de r«<-



>p M I G
soudrc le problème. Malheureusement la parue
de ces journaux où le problème fut résolu , n'a pas

été publiée, ou du moins ne nous est point con-
nue ; nous savons seulement que l'observation sui-

vante est l'une de celles que eiie M. Pérou comme
lui étant propre.

« Le phénomène de la phosphorescence de la

mer est d'autant plus sensible, que l'ohseuriié de
la nuit est plus profonde. » (5°. p. izj. Inc. cit.)

(le que nous ne prétendons point contester, at-

tendu que nous savons, sans qu'où l'ait jamais

imprimé, que les étoiles ne sont pas visibles eu
plein midi quand le soleil brille. M. Péron dit en-

suite (7 . p. 125. loc. cit. ) : « Tous les phéno-
mènes de la phosphorescence des eaux de la mer,
quelque multipliés

,
quelque singuliers qu'ils puis-

sent être, peuvent cependant être rapportés tous

à un principe unique , la phosphorescence propre

aux animaux , et plus particulièrement aux mol-
lusques. »

Eu attendant un travail sur la phosphorescence
de ia mer, que nous comptons incessamment sou-

mettre à l'Académie des sciences, nous nions

positivement ce l'ait
,
quelle que soit l'autorité des

témoignages qui l'appuieraient.

Nous n'irons pas chercher nos raisons dans

Stravorinus , Bourzeils , Béai, Aider, Rothges
,.

Dagelet, Morogue , Van-Neck , ni dans l'Escai-

bot lui-même, en convenant, dût-on nous accu-
ser d'ignorance , n'avoir pas lu de telles autorités;

nous conviendrons même n'avoir jamais vu au sein

de ces mêmes mers, où nous voyageâmes avec

M. Péron , d'étoiles plus belles que celles de nos

feux d'artifices, de cônes piroueitans , de boulets

rouges , de guirlandes ni de serpenteaux ; ruais
,

armés d'un microscope, nous avons soigneuse-

ment et minutieusement examiné les eaux de bien

des parages, dans l'espoir de nous initier, par le se-

cours de cet instrument , au mystère de la phos-

phorescence que M. Péron suppo.se, dans cinq

ou six pages
,

pittoresque et sonore , mais

sans alléguer un seul fait positif, être occa-

sionnée par des animalcules marins , etc. Il se

trouve précisément que , dans la longue liste

d'autorités appelées au secoure de sou éloquence
,

les résultats positifs de nos observations sont

demeurés inconnus à M. Péron , encore que
nous les eussions publiées dès l'année 1804 ,

c'est-à-dire, avant le retour en Europe des

restes de l'expédition Baudin, et que l'ouvrage

où elles furent consignées, uous eût déjà valu

Je titre honorable do. correspondant de t'Ins-

liiul.

Encore que le tableau que nous avons alors

tracé d'une mer phosphorescente ne soit pas

aussi animé que celai qu'en lit M. Péron ,' nous
croyons pouvoir le reproduire en terminant cet

article. On trouvera peut-être dans sa sinapl -

cité des traits de ressemblance qui eussent dis-

paru sous uu coloris trop brillante ; ou V
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verra surtout, qu'un amas de vaine érudition

ne vaut pas mieux qu'un amas de phrases vaines,

lorsqu'il est question de rechercher la vérité ,

et qu'il est plus ctlicace d'interroger la nature

même ,,quand on prétend suspendre ses secrets

,

que certaïus livres à peu près inconnus , et

que ceux du précepteur d'Alexandre-le-Grand ,

ou d'uu compilateur des premiers temps du vieil

empire des (lésais.

Dans toute» les régions de l'Océan , dès que le

jour disparoit, une nouvelle lumière semble jaillir

du seiu des eaux, comme pour tempérer la lu-

gubre tristesse dont.se frappe l'immense étendue.

Aux crêtes des vagues qui retombent sur elles-

mêmes; dans le remous continuel opéré autour

"du gouvernail des grandes comme des moindres
embarcations; dans les lames qu'enlr'ouvie la

proue du vaisseau; enfin, dans les Ilots tumul-

tueux qui se brisent sans interruption sur les

'rochers et les rescifs , ou se déroulent sur de-

longues plages , les parties écnmanies ou agitées

des eaux brillent d'une multitude de points scin-

tdlans. Ces points, quoiqu'éblouissans , sont son-

vent piesqu'impercepiibles ; d'autres fois on di-

roit les éclairs précurseurs de la foudre. Cepen-
dant , un vaisseau poussé par les veuts impétueux

au sein des mers et de la nuit , laisse au loin der-

rière lui une trace éclatante qui s'ellace avec

lenteur. Des rivages sablonneux baignés par l'onde

amère, des algues ou autres productions de l'Océan

qu'on vient d'en retirer , paraissent tou(r-à-coup

lumineuses daus l'obscurité, pour peu qu'on les

louche ou qu'où les agite; de sorte que le pied

ou la main de l'homme posés sur l'arène
, y

impriment des vestiges qui brillent d'une lueur

semblable à telles des Lampyres. H existe des pa-

rages , et particulièrement ceux des pays chauds

et de la ligue , où (le telles binettes sans nombre
produisent un échu Irès-remai quable, à l'extérieur-

même île l'Océan. Uu baquet uleau de mer, puisé

pendant le jour, et daus lequel on s'est assuré

par le secours d'un verre grossissant qu'il n'exisic

aucun être animé
,
produit de même dans l'obs-

curité ,
quand on le remue, des points lumi-

neux, et laisse jusque sur les corps qu'où y
plonge, des moues de phosphorescence. Si l'on

gardé cette eau, ai on la laisse se corrompre,

elle perd sa qualité étincelante.

Outre ces étiucclles lumineuses dont il vient

d'être parlé, les grandes eaux sont remplies par

une multitude délies qui répandent des lueurs in-

hérentes à leur organisation. Nous avons le premier

décrit un animal chez lequel cette propriété est

éminente (le Monophora noctiluca , N. Fymsoma
de M. Pérou). Ces êtres lumières appartiennent

tous à la classe des vers diaphanes et gélatineux
,

tels que les Méduses , les Bérocs et les Biphores
,

floltans dans le vaste sein des mers, oii ils sont
,

comme, le disoit Linné, semblables à des astres

suspendus daus ses obscures proloudeurs ; ils pa-
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missent maîtres d'une lueur dont , à leur gré, ils

augmentent ou diminuent l'intensité, et qu ils font

cesser totalement quand ils paraissent le vouloir.

S'il n'étoît pas démontré que de tels animaux

sont dépourvus de sexe, on pourrait présumer

qu'en leur donnant le pouvoir de mauifesler leur

existence, au moyen d'une lumière qui leur est

propre, la nature permit qu'ils pussent faire de;

cette lumière un signal d'amour, et qu un sexe

se servît de ses feux pour allumer les feux de

l'autre.

Il semble d'abord que des animaux à peine or-

ganisés
,

jetés sans défense et sans moyen d'é-

chapper au sein d'un élément dont les cliocs sont

terribles, d'un élément habité par des créatures

voraces et monstrueuses . auxquelles une im-

mense quantité de nourriture sans choix est né-

cessaire pour alimenter leur masse bizarre ; il

semble, disons-nous, que ces animaux n'ont reçu

de la natrtre une organisation diaphane
,
qu'afm

que, .confondus par ïeur transparence avec les

fluides où ils vivent , les ennemis qu'ils ont à

redouter ne puissent profiler de leur inertie pour

en détruire les races entières. Cependant
,
par

quelle vue, en apparence contradictoire, la ua-

lure leur a-f-elie donné une qualité opposée à

celle qui leur permet de se confondre avec ce

qui les environne? Pourquoi dans le silence et du-

rant les ténèbres les voit-on , en quelque sorte,,

s'élancer Lors d'eux-mêmes , et répandre au loin

les indices de leur fragile existence V II y a plus,

c'est à l'instant même on se présente un péril
,
que

les animaux pliosphonques répandent leurs lu-

mières humides; ils semblent* avertir par leur

émission, qu'ils sont là; et loin que le timide sen-

timent de leur extrême foiblesse les porte à se

tenir obscurément épais dans les flots qui les ba-

lancent confondus , ils brillent au milieu des dan-

gers. En elfet , ce n'est que lorsqu'on tourmente
un animal pareil qu'il lance ses feux dans l'obs-

curité , et c'est seulement entre les vagues cpii

les froissent en se heurtant , ou par le choc d'un

corps résistant, ou bien au sillage d'un vaisseau

dont le remous les fatigue
,
qu'on voit tout-à-coup

scintiller leur niasse incandescente.

« L'analogie des vers mollusques
,
qui forment

une famille naturelle très-remarquable, disions-

nous ( Voyage en quatre îles d'Afrique , tom. I
,

p. ÏJ2 Jîl y a plus de vingt ans , et des micros-
copiques . appelés provisoirement Infusoires , est

si marquée, qu'on a cru pouvoir en conclure que
comme les mollusques gélatineux , les myriades
-d'animaux imperceptibles que contiennent les

eaux de la mer ont la faculté de briller également
a volonté

,
qu'ils déploient de même cette faculté

dans les mêmes circonstances, et que c'est à

cette phosphorescence des microscopiques marins
qu'il faut attribuer celle de l'Océan. Le plus grand
nombre d'étincelles phosphoriques, dans les amas
de plantes marines qui servent de retraite à un
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plus grand nombre jTinfusoires marins, serait une
présomption en faveui' de cette opinion à peu près

reçue. Mais pourquoi les Paramœcies , les Cy-
chdes,les Bursaires et les Vortit elles d'eau douce
ne soht-elfes pas aussi phosphoriques f pourquoi
dans les grands marais , où le microscope nous
montre une aussi grande quantité d'animaux im-
perceptibles à l'œil désarmé que d'eau maréca-
geuse? pourquoi ne voyons-nous rien de sem-
blable, même en diminutif, aux lueurs jaillis-

santes de la mer immense, mais non moins peu-
plée ? Disons le franchement , on n'a encore publié

aucune observation microscopique dont on puisse

appuyer l'opinion de ceux qui expliquent la phos-
phorescence de la mer par les animalcules dont
elle est remplie. Ce n'est cpie sur l'analogie, sou-
vent trompeuse, qu'on a bâti de tels systèmes
et l'iodé des canevas à déclamations. Personne n'a

jamais dit avoir vu de ses yeux briller un mol-
lusque invisible à l'œil nu

,
pas plus qu'un infu-

soire. »

Quant à nous, qui durant notre voyage dans un
antre hémisphère avons scruté toutes les eaux,
nous n'avons que par hasard trouvé quelques Mi-
croscopiques, dans les eaux scintillantes, et ils n'y

scintilloient pas. Nous avons d'autres fois éteint

la lampe astrale, dont l'éclat nous servoit pen-^
dant des nuits entières à éclairer le porte-objet

de notre microscope, quand son champ embras-
soit des milliers de petits animaux dans une goutte
d'eau de mer , et rrous avons alors cessé d'y dis-

tinguer quoi que ce soit. Pour peu que les Micros-
copiques mis en expérience eussent été lnaiiueif»,

ils fussent demeurés visibles. Il nous demeure con-
sequemment démontré que les animalcules marins
ne'soht pour rien dans un phénomène qu'on leur

attribue cependant aujourd'hui, par analogie,

d'un commun accord , et principalement sur

l'autorité de M. Péron. Ce qui confirme cette

maxime du grand Bacon : que l'analogie et le

consentement unanime des hommes ne sont pas
toujours des preuves suffisantes de la réalité des

choses. ( B. de S 1
. Vincent

)

MICROSOLÈNE ; microsolena.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubiporées
,

dans la division des polypiers pierreux, ayant
pour caractères: polypier pierreux, fossile, en
masse lurbinée ou iuforme, composé de tubes

capillaires, cylindriques, rarement comprimés
,

parallèles et rapprochés, communiquant fréquem-
ment entr'eux par des ouvertures latérales d'il»

diamètre à peu près égal à celui des tubes.

Microsolena ; Lamouroux.

Obsew. Les Microsolènes ne sont pas très-rares

daus le calcaire à potypiers des environs de Caen
;

les petits échantillons ont une forme en général

lurbinée, les gros sont tout-à-fait irréguliers et

presque toujours détériorés. Le plus souvent l'iu-
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térieur des tubes est rempli d'une matière calcaire

spallnque
; je n'ai trouvé qu'une seule fois ce po-

lypier avec ses tubes vides. Les parois de ceux-ci
sont confondus daas la masse , ou plutôt les tubes

paroissent creusés dans la substance du polypier :

ils sont très-petits , capillaires , cylindroides ,
per-

pendiculaires, parallèles, séparés par des inter-

valles pleins , irréguliers et d'un volume à peu près

égal à celui des tubes. Ces intervalles sont percés,

suivant la longueur, d'une infinité de trous qui font

communiquer de toutes paris les tubes les uns avec
les autres, et cette disposition rend la masse du
polypier autant celluleuse que tubuleusc. Ou ne
peut reconnoître l'arrangement des tubes qu'à la

surface supérieure, où l'on aperçoit qu'ils forment
de petites aires rayonnantes dont les limites ne
sont point distinctes; la grandeur des aires et le

diamètre des tubes varient un peu sur les divers

échantillons que j'ai observés , mais je n'ai pu dé-
couvrir de différences assez tranchées, et suriout
assez constantes pour établir plusieurs espèces.

Microsolène poreuse.

Microsolenci pornsa j Liiax.

Mwrosolena tubulis capillaribus cylindricis aut
subcompressis y sparsis sexi radiatis , inter se cun-
sociatis uns lateralibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 65. tab. 74. fig. 24,
25. 26.

Voyez pour la description de l'espèce , les ob-
servations placées en tête de ce- genre.

MILLÉPORE; millépora.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées
,

dans ladi vision des polypiers enlièrementpierreux,

ayant pour caractères : polypier pierreux, solide in-

térieurement, polymorphe, rameux oufrondescent,

muni de pores simples, non lamelleux. Pores cy-
lindriques , en général très-petits

,
quelquefois

non apparens, perpendiculaires à l'axe et aux

expansions du polypier.

Millépora auctorum.

Observ. M. de Larnarek a séparé avec raison

du genre Millépore de Linné un assez grand nom-
bre de polypiers dont il a formé plusieurs genres

;

malgré cette élimination , le genre Millépore ainsi

restreint, est encore très-artificiel , et les espèces

qu'il renferme n'ont entr'elles que fort peu d'ana-

logie.

L'on est étonné, en effet, de voir encore figurer

parmi lesMillépoies ces productions marines singu-

ères que M. de Larnarek en avoit d'abord séparées

sous le nom de Nuit/pores, et qu'il y a réunies dans

son grand ouvrage sur les animaux sans vertèbres.

Elles doivent former un genre à part, et n'appar-

tiennent peut-être pas à ia division des polypiers

l'oraruinés ou Milléporées , comme j'espère le dé-
montrer. Voyez NuLiaroflE.
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Débarrassé des Nullipores , le. genre Millépore

reste encore composé d'élémens assez hétérogènes
,

que l'on divisera sans douJe encore quand les ani-

maux des espèces qui le composent seront mieux
connus.

Ainsi le 7)7/7/: alcicornis des auteurs, avec lequel

M. de Larnarek forme ses 7)7/7/. sr/uarrosa , com-
pTati'ata , et peut-être le 7)7/7/. aspera , sont remar-
quables par leurs pores petits, inégaux, ronds, à

ouverture subdëhlictnë'ë, épais, en général assez

nombreux à l'extrémité des rameaux , rares sur le

reste du polypier; par leur surface finement ru-
gueuse et criblée de lac'unosités extrêmement pe-
tites, mais visibles à la loupe. Tous les auteurs

attribuent à ce polypier une substance intérieure

solide; cependant elle n'est point compacte, en
l'examinant avec de très-fortes loupes, ou s'aper-

çoit qu'elle est lacuneuse ; on l'entame très-faci-

lement avec le burin : j'en ai plusieurs fois extrait

,

au moyen de cet instrument, des serpules , des

balahes ou autres coquilles , souvent sans les cas-

ser, quoiqu'elles fussent presqu'entièremenl en-

globées dans cette substance. La plupart des po-

res, d'un diamètre égal à celui de l'ouverture, ne

pénètrent qu'à une petite profondeur dans la subs-

tance : en la fracturant , on s'aperçoit que quelques

pores pénètrent jusqu'au centre des expansions, et

ceux-ci présentent de petites cloisons dout le nom-
bre varie de deux ou trois à sept ou'huit. Ces po-

lypiers croissent par toute leur surface par couches

d'un tiers de ligne à une ligne d'épaisseur, souvent"

faciles à reconnoître parleurs nuances diiïeren tes,

et démontrées plus certainement encore par les

corps étrangers qu'elles recouvrent et englobent

de leur substance pierreuse.

LesformesdecesMilléporessontpeuarrêtées; ils

ont une tendance à croître en expansions aplaties,

et les espèces très-rameuses ont constamment leurs

rameaux plus ou moins comprimés. Ils sont sou-

vent parasites sur les divers corps submergés. Il est

assez commun de trouver des Gorgones dépouillée*

de leur écorce, recouvertes de toutes parts pai-

res polypiers : on en a vu sur des bouteiilc-s , des

briques, des tuiles, des morceaux de bois, des

noix de coco , etc.

On pourroit former un genre de ces polypiers,

auxquels on réuniroit le Pocillopore. bleu de M. de

Lamarck {Madrepora inierstincta de Linné,
Millépora cœrulea de Pallas), dont la structure

se rapproche infiniment des Millé^ores dont je

parle, et qui n'en dillèrent que par la grandeur

des cellules.

Le Millépore tronqué se distingue de tous les

autres par ses rameaux toujours cylindriques; par

ses pores petits , ovalaires , disposés en quinconce
presque régulier et constamment recouverts par

un opercule coiné
;
par ses cellules, dont la cavité

est plus grande que les poré3 auxquels elles abou-
tissent. Son tissu est plus compacte que celui des

Miliéporcs de la section précédente; sa surface

extérieure
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extérieure est comme vernie ; cependant , examiné

avec de très-fortes loupes , son tissu paroît lacu-

neux ou plutôt poruleux , et d'un aspect tout par-

ticulier.

Ce Millépore ne s'accroît que par l'extrémité

des rameaux ; les cellules de la circonférence sont

perpendiculaires à l'axe du polypier; il y a au

centre quelques cellules obliques on droites
,
qui

se rapprochent de la direction de l'axe. Ce poly-

pier n'encroûte jamais les corps marins, et sa forme
ne varie point.

Donati et Cavolini ont observé l'animal du Mil-

lépore tronqué : il est alongé , renflé dans sa partie

moyenne , aminci en arrière dans le point par le-

quel il s'attache au fond de sa cellule , aminci

également en avant, où il se termine par une
sorte d'entonnoir évasé, au fond duquel est la

bouche ; du col de cet entonnoir naissent deux
petits muscles qui s'attachent à l'opercule et le

ferment quand l'animal rentre dans sa cellule.

Cette organisation paroît très-singulière dans un
animal de la famille des Polypes.

Le Millépore rouge présente une autre manière
d'être. Sa surface plane , lobée ou légèrement ra-

meuse , est couverte de pores très-petits , angu-
leux , irrégulièrement disposés et tout-à-fait su-

perficiels; il croît par toute sa surface et semble
formé de lames poreuses , superposées , dont les

pores ne se correspondent point d'une manière
exacte, de sorte que lorsqu'on le casse dans le

sens vertical, on ne voit qu'une substance comme
spongieuse , où l'on remarque pourtant des traces

de couches. J'en ai fracturé dans ce sens plusieurs

échantillons , dans lesquels j'ai remarqué entre les

couches , une lame mince , blanche , due à la

présence d'une couche de Nullipore qui avoit re-

couvert accidentellement ces polypiers pendant
leur croissance. Lorsqu'on les fracture dans le sens

horizontal, c'est-à-dire, suivant la direction des

couches, on retrouve les pores très-distincts et

disposés comme à la surface , mais ils sont plus

profonds.-

Je ne connois les Millépores tubulifère et pinné

que par les figures qu'en a données Marsilli et les

descriptions de Pallas ; mais je crois pouvoir avan-

cer qu'ils n'ont que fort peu de rapports avec les

polypiers ci-dessus mentionnés
;
peut-êire même

devroit-on les rapporter aux Tubulipores.

Quant aux Millépores fossiles, et spécialement

ceux du calcaire des environs de Caeu
,
que X.a-

mouroux a rapportés à ce genre, ce sont bien les

Millépores par excellence , mais ils ont encore un
aspect qui leur est particulier : leurs pores' très-

petits , excessivement nombreux, ont des formes

anguleuses, souvent hexagonales; ils sont arrangés

entr'euxconamelesouverturesdesrayonsd'abeilles.

Leurs cellules ont la même forme, elles sont perpen-

diculaires' à l'axe du polypier, et séparées les unes
des autres par des cloisons excessivement minces.

Ces polypiers croissent par tonte leur surface
,

Histoire Naturelle. Tome IL Zoophytes.

M I L 545

en alongeant lears cellules 5
quand celles-ci

,
pal-

leur croissance excentrique, venoient à s'écarter

de leurs voisines-, de nouvelles cellules ou plutôt

de jeunes polypes s'interposoient dans les inters-

tices agrandis de ces cellules et croissoient acco-

lées à leurs mères. C'est à cette circonstance qu'est

due la présence de petits pores entourant de plus

grands , disposition qui se voit très-fréquemment

sur les Millépores du calcaire des environs de Caen.

Ils affectent diverses formes; ce sont des masses

diversement lobées ou branchues ,
plus ou moins

anastomosées; quelquefois des rameaux alongés

et fort élégans : ils encroûtent souvent des ser-

pules ou des coquilles.

Tant qu'on ne conuoîtra pas mieux les animaux

des- Millépores, on peut les laisser réunis dans un

genre caractérisé par la petitesse des pores et le

défaut de lames internes en étoiles ; mais je suis

convaincu que la découverte des animaux fera

établir de nouvelles divisions génériques
,
qne

l'étude seule des polypiers rend déjà évidentes.

1. Millépore squarreux.

Millepora squarrosa ; nE Lamk.

Millepara compressa, subfoliacea ;frondibus

erectis , basi verrucosis , utrâque superficie la?nel-

losis,- lamellis longitudinalibus , verticahbus ,

distantibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 200.

n. 1.

Aplati; expansions aplaties, subfoliacées , as-

cendantes , contournées , couvertes sur les deux

faces de lames longitudinales élevées et peu dis-

tantes.

Hab. Les mers d'Amérique ?

2. Millépore aplati.

Millepora complanata ; de Lamk.

Millepora compressa, latissima , lœvis ; lobis

erectis , planis , apice diçisis , subplicatis , rotun-

dato-truncatis ; poris sparsis, obsoletis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 201.

n. 2.

Millepora alcicornis ; var. y. Pall. Elench.

p. 261.

B. Eadem lobis angustis , elongatis.

Millepora alcicornis ; Esper , 1 . tab. 8.

Grand, élevé, large , aplati; expansions fo-

liacées , droites, plissées
,
plus ou moins divisées

à leur sommet.

Hab. Les mers d'Amérique.

3. Millépore corne d'Elan.

Millepora alcicornis ; Lins.

Millepora lœvis, multifrons y frondibus laci-

Zzz



546 M I L
niato-palmatis , subramosis y laciniis acutis j
poris sparsis minirnis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 201.

72. 5.

Var. *. Pall. Elench. p. 261.

— Espeb , 1 • tab. 5. 6. 7 , et Sup. l . tab. 26.

— Gmel. Syst. nat. p. 3782. n. 1.

B. Eademfrondibus tenuiter dwisis , ramosis-

simis.

Var. £r Pall. Elench. p. 26 r.

En touffes épaisses , élégantes , à expansions

foliacées, palmées, multifides , anastomosées,

quelquefois très-rameuses; rameaux épais , su-

bulés , subdivisés.

Hab. Les mers d'Amérique.

4. Millépore rude.

Millepora aspera y Mull.

Mittepora ramosissima , subcompressa; ra-

mulis brevibus , tuberculosis et muricatis y poris

îiincjissis prominulis.

—! De Lamk. Anim. sans vert- tom. 2. p. 2,01.

n.\.

— Mull. Zool. dan. prodr. Zofô.

— Gmel. Syst. nat. p. 3y83. n. 3.

— Esper , Sup. 1. tab. 18.

Très-ratneux; rameaux droits, subcompritnés
,

à ramifications un peu flabellées , mais sur plu-

sieurs plans
5

pores saillans , fendus en des-

sous.

Hab. Les mers Méditerranée et de Norwège.

5. MillÉpore tronqué.

Millepora truncataj Linit.

Millepora ramosa , dichotoma y ramis teretibus

truncatis y poris quincunçialibus operculatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 202.

n. 5.

— Pall. Elench. p. 2.4g. n. i53.

— Ellis et Sol. pag. i&l. n. 18. tab. 23.

f'g- 1-8.

— Gmel. Syst. nat. p. 3y83. n. 5.

— Cavol. Pol. 1. tab. 3. fig. g. 11. 21 , et

tab. 9. Jig. 7.

— Lamx. Gen. polyp. p. 47. tab. 23. fig. 1—8.

Touffes rameuses; rameaux diffus , dichotomes

,

cylindriques
,
quelquefois anastomosés , tronqués

à leur extrémité; pores disposés en quinconce
,

couverts d'un opercule corné.

Hab. La Médit erranée , celle de Norwège
(d'après Pallas).

6. Milj.épore tubulifère.

Millepora tubulifera y Palc.

Millepora ramosa, solida y poris tubuTosis
sparsis y ramis conjluentibus extremo attenuatis r
scabris.

— Pall. Elench- p> 25g. n. 160.

-r- Gmel. Syst. nat. p. "5^85. n. |3.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 202.
n. 6.

— Marsjlli, Hist. tab. 7>\..fig. 147. 148.

Rarneux
, solide, blanc; rameaux cybndroïdes

,

atténués
, quelquefois anastomosés , flexueux

,

très-scabres , et diversement courbés aux extré-
mités; le tronc et 4es vieux rameaux sont lisses;
la plupart présentent çàet là de petits tubes assez
épais, saillans, cylindriques, tronqués, percés au
sommet d'un très-petit trou.

Hab. La Méditerranée.

7. MiLLÉroRE pinné.

Millepora pinnata y Pall.

Millepora dichotoma erecta y poris tubulosis
pinnulàtlm digestis.

— Pall. Elench. p. 247. n. i5r.

—
- Gmel. Syst. nat. p. 3ygo. n. 32.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 202.
n. 7.

— Marstlli, mst.tab.Z^.fig. 167. n. 1.3".

5, et fig. 168. n. i-3.

Polypier haut d'un pouce au plus, de la gros-
seur d'un gros fil, presque droit , fragile, blanc

,

tubuleux intérieurement , strié en dehors
, quel-

quefois dichotome ; rameaux étalés, écartés,
égaux; pores tubuleux, situés d'un seul côté et

sur plusieurs rangs transversaux ; les pores exté-
rieurs les plus longs, inclinés en dehors et ren-
dant le polypier comme bipecliné.

Hab. La Méditerranée.

8. Millépore rouge.

Millepora rubra; Sol. et Ell.

Millepora minima , sublobata , poris crebrit

minutis punciata.

— Sol. et Ell. p. Zy. n. 12.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 202.

n. 8.

Millepora miniacea y Pall. Elench. pag. 25 1.

n. i54-

— Gmel. Syst. nat. p. 5784- n. 6.

— Esper , 1. tab. 17.

Très-petit, formant sur les Madrépores et les

coquilles , des plaques irrégulières d'une belle
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couleur rouge 5 sa surface est souvent lobée ;

plus

rarement elle donne naissance à de petits ra-

meaux; elle est toute couverle de pores très-

petits , anguleux et à peine enfoncés.

Hab. Les mers de l'Inde , d'Amérique et Mé-
diterranée.

Observ. Pallas a cru i-emarquer que les échan-
tillons provenant de la Méditerranée sont de cou-
leur rose pâle; ceux delà mer des Indes t

d'une

belle couleur de cinabre , et ceux de l'Océan

américain , d'une couleur plus foncée encore :

cela peut être ; mais j'ai observé des nuances
plus ou moins foncées sur divers échantillons de

polypier adhérant au même Madrépore ou à la

même coquille.

g. Millépore en buisson.

Millepora dumetosa ; Lamx.

Millepora fossilis , acaulis ; ramis dumetosis

subœquahbus , numerosis , teretibus y extremita-

tibus subcompressis . rotundatis , bifidis , sublo-

batis aut emarginatis y poris oculo nudo i?wisi~

bilibus , incequalibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 87. tab. Qi.Jîg. 7. 8.

Rameaux nombreux , étalés , cylindriques
,

naissant d'un petit empalement et s'élevant à la

même hauteur ; extrémités arrondies , comprimées
ou bifides

,
quelquefois sublobées; pores inégaux

,

invisibles à l'œil nu.

Hab. Calcaire à polypiers des epvirons de Caen.

Observ. L'aspect de ce polypier et les nervures

que l'on voit souvent à l'extrémité des rameaux,
le rapprochent des Chrysaores (Lamx. ). Il faudra

probablement le réunir à ce genre.

10. Milléforb pyriforme.

Millepora pyriformis ; Lamx.

Milleporafossilis , raniosa , teres ; ramis sirn-

plicibus , pyriformibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 87. tab. 83. fig. 5.

Haineux; rameaux simples, rarement isolés,

presque toujours ne formant qu'une seule masse
en forme de poire , avec un oscule peu sensible

au sommet.

Hab. Calcaire à polypiers des environs de Caen.

il. Millépore conifère.

Millepora coni/eraj Lamx.

Millepora Jbssilis , dendroidea , ramosa; ra-

mis parùm numerosis, subsimphcibus , crassis ,

teretibus, bifurcatis y extremitatibus conoideis ,

inœqualibus , obtusatis , dwergentibus y poris

oculo armato visibihbus , subrotundis, inaqua-
libus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 87. tab. Z7>.fig. 6. 7.
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Dendroïde, rameux; rameaux peu nombreux,

cylindriques, très-gros eu égard à leur longueur,

peu divisés, terminés en cônes courts, obtus,

inégaux et divergens
;
pores visibles à la loupe,

presque ronds at inégaux entr'eux.

Hab. Calcaire à polypiers des environs de Caen.

12. Millépore en corymbe.

Millepora corymbosa; Lamx.

Millepora Jbssilis , dendroidea, caulescens

,

ramosa; ramis numérosissimis , lœvihus , tere-

tibus, sparsis, cory/nbosis y poris oculo armato

visibilibus , angulosis , subœquahbus , tubulosis /

tubulis radiantibus.

— IHmx. Gen. polyp. p. 87. tab. 83. 'fig. 8. 9.

Dendroide , caulescent , rameux ; rameaux

très-nombreux , formant une masse corymbi-

forme, cylindriques, épars , à surface lisse;

pores visibles à la loupe , anguleux , d'une gran-

deur presqu'égale , tubuleux ; tubes rayonnans

du centre à la circonférence.

Hab. Calcaire à polypiers des environs de Caen.
P yP

(E. D.)

MILLÉPORÉES.

Ordre établi par Lamouroux dans la section

des polypiers pierreux foraminés. Il lui attribue

pour caractères -.-polypiers pierreux, polymorphes,

solides, compactes intérieurement ; cellules très-

petites ou poriformes, éparses ou sénales , jamais

lamelleuses
,
quelquefois cependant à parois lé-

gèrement striées. Il y rapporte les genres Ovu-

lite , Réléporite , Lunulite , Orbulite , Ocellaire,

Mélobésie ,. Eudée , Alvéolite, Distichopore
,

Homère, Krusensterne,T»lésie ,Théonée , Chry-

saore , Millépore , Térébebaire, Spiropore, Id-

monée. Voyez ces mots. ( E- D.)

MILLÉPORITES.

On a quelquefois donné ce nom aux Millépores

fossiles. (E. D.)

MINIADE;>7n'/y^.

Genre d'Echinodermes à corps sans pieds

,

établi par M. Cuvier (Règn. anim., tom. IV,

p. 24). Caractères : corps sans pieds, ouvert aux

deux bouts, ayant la (orme d'un sphéroïde dé-

primé aux pôles et sillonné comme un melon;

bouche non armée.

Ce genre ne renferme qu'une seule espèce

d'une forme très-élégante et d'un bleu foncé.

M. Cuvier la nomme Minyas cyanea y elle est

figurée pi- XV. fig. 8 de l'ouvrage cité; elle

vit dans l'Océan atlantique.

MITRE DE NEPTUNE , MITRE POLONAISE.

On a donné ces noms à une variété du Madré-*

Zzz a
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pora pi/eus de Linné , dont M. de Lamarck a fait

une espèce sous le nom de Fongie bonnet. Voyez
cetle espèce. ( E. D. )

MITRES DE MER.
Ce nom a été donné par les anciens naturalistes

à des polypiers de la famille des Eponges.
(E. D.)

MOLPADIE; molpadia.

Genre d'Echinodermes sans pieds , établi par
M. Cuvier (Règn. anim. , tom. IV, p. 23). Ca-
ractères : corps coriace, en forme de gros cy-
lindre ouvert aux deux bouts; organisation inté-
rieure assez semblable à celle des Hol<anhuries;
bouche privée de tentacules et garnie d'un ap-
pareil de pièces osseuses moins complique que
celui des Oursins.

Ce genre ne renferme qu'une espèce, dont
l'extrémité, où est l'anus, finit en pointe. M. Cu-
vier l'a nommée Molpadia holothurioides. Elle
vit dans la mer Atlantique. ( E. D. )

MONADE; monas; Mull.

Genre type de la famille des Monadaires , dans
l'ordre des Gymnodés , de la classe des Microsco-
piques , caractérisé par son extrême simplicité
ayant le Corps parfaitement sphérique, cristallin'
où ne se distingue aucune molécule constitutrice
plus petite, lors même que par le plus fort grossis-
sement on parvient à distinguer la forme de cha-
que espèce et leur transparence. Ces sortes
d'atomes vivans méritent toute l'attention des
naturalistes philosophes , et nous les recom-
mandons à leur examen , s'ils veulent voir
des merveilles : premières modifications de la

matière, passant à l'existence animale, les dif-
férences qui en singularisent les espèces sont
presqu'imperceptibles ; aussi les espèces de Mo-
nades sont-elles fort difficiles à déterminer; ce-
pendant nous en avons distingué plusieurs. Beau-
coup de ligures données par les micrographes sont
accompagnées de points qui en représentent plu-
«ieurs. Leur mobilité est prodigieuse ;. on diroit
que la plupart roulent les unes sur les autres. En
mourant sur le porte-objet du microscope par
dessèchement , elles semblent , avons-nous déjà
dit ailleurs, affecter une disposition sériale

,

comme l'a fort bien représente Muller, tab. i.

fig. il. a. a.

i. Monade Principe; N.

Monas (Ter/no) sphœrica , bullata , continuo
motu quasi in olla igni superposita discurrens ;
N. Bonami, Qbserv. p. 174. — Monas ( Termo)
gelatinosa; Mull. Inf. p. 1. tab. \.fig. i.Encycl.
Vers. pi. i.Jïg. 1. Gmel. Syst. nat. XIII. tom. I.

p. 5908. Lamk. Anim. sans vert. tom. 1. p. ifu,

MON
n°. 1. Animalcules semblables à des poinls , et

animalcules du dernier ordre ; Spall. Opusc. phys.
tom. 1. p. 35 et 36.

Description. Cet être , terme on principe de
l'existence

, est le premier dans la méthode de
Lamarck et le dernier dans le système de Linné.
« Quelque substance animale que l'on mette en
infusion dans de l'eau pure , avons-nous dit dans
un essai sur la matière (voyez Dict. dus. d'Hist.

nat.), on ne tarde point à voir se former à la sur-

face de cetle eau une pellicule presqu'irnpalpuble,

qui, ne présentant d'abord aucune organisation
,

est encore de la matière muqueuse; en même
temps le fluide devient trouble , et cette altéra-

tion de couleur est due à la présence d'une seconde
modification de la matière : celle-ci est composée
de globules d'une petitesse telle

,
que leur volume

n'équivaut pas , après un grossissement de mille

fois , à celui du trou que l'on ferait dans du papier

avec l'aiguille la plus déliée. Chaque globule
,

parfaitement rond, s'agite, monte, descend, nage
en tous sens , comme par un mouvement invo-

lontaire de bouillonnement. Ces globules sont si

petits
, que Muller

,
qui en a fort bien rendu un

amas, les a représentés par un simple poiutdlé très-

fin , encore qu'il eût employé comme nous, pour
les bien observer, la plus forte des lentilles de
son puissant microscope composé. Entre le Mo-
nade dont il est queston et les animaux qui vien-

nent ensuite , il existe une distance incalculable
,

soit pour ses dimensions , soit dans le développe-

ment des facultés vitales. Il est difficile de conce-
voir que ces petits corps, dont on ne peut mieux
comparer le mouvement qu'à celui des bulles d'air

qui se heurtent à la surface de l'eau poussée au
dernier degré d'ébullition, soient des êtres doués

de volonté , et conséquemnient d'une vie com-
plète. 11 leur manque sans doute des organes pro-

pres à régulariser la perception par le tact dont ils

doivent être doués. De-là cetle agitalion tumul-

tueuse que rien de rationnel ne peut déterminer,

qui semble être commune à la masse des glo-

bules roulant irrégulièrement sur eux-mêmes
,

souvent avec une vélocité qui fatigue l'œil; et

la quantité de globules agités devient d'autant

plus considérable que ces globules se développent

sur les bords des vases , ou plutôt vers les limites

de l'eau qui les tienl en suspension ; soit que l'é-

vapora lion, soit qu'une attraction particulière porte

ces particules mobiles vers un lieu plutôt que vers

un autre, on diroit qu'un instinct irrésistible les

cpnduit. Ainsi , dans une goutte d'eau remplie de
Monades ou matière vivante , mise sur un porte-

objet, on voit chacun des globules fuir le centre

et nager avec un empressement extraordinaire

vers les bords d'un petit océan dont le dessèche-

ment doit déterminer la cessation de toute vie : on
diroit qu'ils disputent à qui mourra plus tôt. Cet
instinct ou cette force est probablement ce qui

détermine l'aflluence des globules de matière vi-
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vante vers les pellicules ouïes glomérules de ma- '

tière muqueuse développées dans les infusions
;

c'est autour de cette matière muqueuse qu'on les

voit surtout s'agiter , se heurter , se pousser, com-

battre en quelque sorte. Bientôt, par la pression

continuelle que leur agitation produit les uns sur

les autres , ces globules animés s'incorporent à

la matière muqueuse et lui donnent une certaine

consistance, en perdant dans son épaisseur tout

mouvement individuel. Alors des pellicules
,

dabord presqu inappréciables , deviennent jau-

nâtres , consistantes au point d'offrir quelque ré-

sistance , et , dans cet" état , soumises au micros-

cope , tout globule y a disparu ; mais la confusion

des globules agglomérés altérant la simplicité de

l'état muqueux , on découvre comme une mem-
brane à laquelle ne semble manquer

,
pour cons-

tituer un corps vivant, qu'un réseau nerveux dont

l'impuissance humaine ne saisira jamais probable-

ment l'introduction rudimentaire , encore qu'on

le puisse concevoir, en supposant l'opération qu'on

a sous les yeux , déterminée dans les corps orga-

nisés par des circonstances qu'il ne nous est pas

encore donné de provoquer. Ce n'est qu'après

avoir produit durant un temps quelconque, et

probablement subordonné aux principes de ma-
tière muqueuse et de matière vivante qu'elle ren-

ferme , qu'une infusion fournit de ces animaux
appelés injusoires. Jamais aucun être organisé

n'y précède les deux existences primitives. On
peut s'en convaincre surtout en examinant l'eau

contenue dans les huîtres. Si l'on remplit un verre

de cette eau , elle deviendra laneuse , d'autant

plus promptement que l'atmosphère sera plus

chaude. Avant même que cette eau ait acquis

l'odeur insupportable qui dénoie la putréfaction
,

en verra la surface du vase couverte par la pelli-

cule muqueuse, et notre Monas s'y agiter en si

énorme quantité
,
que ses mouvemens pourront

troubler la vision. A ces globules si simples, mais
animés , succéderont bientôt avec l'odeur de pour-

riture qui s'exhale de l'eau mise en expérience, des

animaux divers bien plus, compliqués. Non-seule-
ment les Monades se développent promptemeni
dans l'eau des huîtres et dans celle où l'on met in-

fuser des substances animales , mais des substances

végétales l'offrent en grande quantité avec les

mêmes phénomènes , et ce fait s'explique aisément

par l'analogie chimique qu'on a découverte entre

certaines plantes et les animaux; et si la matière

animale entre dans l'ensemble de plusieurs végé-
taux comme élément constitutif , on sent qu'elle

devient un motif déplus pour proscrire l'établisse-

ment absolu des limites qu'on suppose exister entre

les deux règnes organiques tels qu'on les avoit jus-

qu'ici conçus. Il arrive donc que cette matière vi-

vante, dont les particules individualisées jouissent

d'une sorte de vie qui leur est propre, perd cette

vie de deuil pour contribuer à une vie commune

,

lorsque ces mêmes particules se coordonnent de
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telle ou telle façon; elles peuvent être contraintes

à une existence purement végétative dans certains

cas , lorsque , essentiellement mobiles dans l'état

d'individualisation, elles semblent cependant ap-

pelées par leur nature à produite des êtres doués

de volonté et de mouvement. Au premier degré on

trouve parmi ces êtres les Pandorinées {voyez ce

mot) , où la vie s'exerce tanlôtmoléculairement,

tantôt en commun. »

2. Mokape Poussier.

Monas (Pulvisculus) hyalina, margine virenie ;

Moll. Inf. p. 7. tab. i-Jig. 5. 6. Encycl. pi. 1.

fig. q. a. c. Lame. Anim. sans vert, tom- • •

p. 4Î2. 71e . 8.

Description. Un peu plus grosse que la précé-

dente , obronde , vacillant en courant sur le porte-

objet, déjà comme compliquée avec de la matière

verte, elle en paroît légèrement colorée par les

bords, et pourroît être rapprochée de quelque En-

chélide si elle n'éteit complètement ovoide. On la

trouve surtout au printemps , dans l'eau des marais
j

développée dans les vases où l'on élève ou fait in-

fuser des Conferyes , elley pénètre bientôt, comme
le Termo, la matière muqueuse qui se dépose sur les

parois. Elle forme alors des petites membranes
vertes qui , sous le microscope , présentent abso-

lument l'organisation et l'aspect des Ulves , et qui

en sont véritablement, dont nous sommes parve-

nus à conserver sur le papier ou le talc , des frag-

mens qu'on ne pourroit en aucune manière distin-

guer de VUlva lubrica et autres espèces d'eau

douce. C'est à Goë'ze qu'on doit cette observation
,

que Mnller a vérifiée aussi bien que nous , long-

temps avant l'époque où M. Agardh, qui n'a point

cité d'antécédens ,
publia son Mémoire sur les

métamorphoses des Algues.

3. Monade enchélioïde.

Monàs (enckeliaides) ovata , solitaria , ge-
minata, oblongaque y N. Enchelis intennedia ;

Muxn. Inf. p. 28. pi. IV. fig. 24. Encycl. pi. 2.

fig. 10.

Description. Moins petite encore que la précé-

dente , elle ne bouillonne pas pour ainsi dire par

milliards comme le Termo , qu'elle accompagne
souvent dans les infusions végétales. Eile erre dans
l'eau avec rapidité ou lenteur, selon que le liquide

qui la contient est plus ou moins épais. Sa forme
est ronde, mais très-souvent , sous les yeux de
l'observateur, deux individus s'accolent et nagent
ainsi appariés

,
jusqu'à ce que , s'unissant en un

seul et même individu , ils n'eu forment plus qu'un

seul oblong , au milieu duquel toute Haie de sé-

paration finit par dîsparoître, ce que Gleichen a

figuré comme Muller , mais en réunissant jusqu'à

trois animalcules globuleux en un seul,/?/. XVI }

A. 111.
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4. Monade en chapelet.

Mohas ( precatoria ) ovata , oblongatave }

senalis ; N. Animalcules d'une infusion d'orge;
Gleichen

,
pl. XVII. D. TH. c. et G. I.

Description. Cette espèce qui, au même gros-

sissement que les précédentes
,
paroit de la gros-

seur d'un grain de plomb à lièvres , est ordinai-

rement sphérique , mais s'alonge quelquefois eu
l'orme d'œuf; trois à cinq individus se réunissent

ordinairement pôle à pôle pour nager ainsi sous la

forme d'un chapelet dont les grains varient de
loraie et parcourent le champ du microscope
avec plus ou moins de vitesse.

5. Monj lente

Monas ( lens ) obovata , hyalina y N. Mull.
p. 4. pi. i.fig. 911. Encycl.pl. 1. fig. 5. Lamk.
Anim. sans vert. font. 1. p. 412. n°. 5. Gmel.
Sysl. nat. XIII. tom. 1 . p. 3yo8. Animalcules
d'une infusion de -blé de Turquie; Gleichen,
pi. XVI. B. II et B. III ?

Description. Obronde ou ovoi'de , cetle espèce
cristalline, et qu'on diroit de verre, se trouve

fréquemment dans les eaux pures , les marais et

les infusions ; elle y nage en tremblant et s'ar-

rêtant comme par caprice, à moins que deux
individus paroissant se rechercher et jouer l'un

avec l'an lie , tournent autour l'un de l'autre,

jusqu'à ce que , s'unissaut , chaque paire qui ne se

confond pas en un seul individu, roule au hasard
sur le porte-objet.

6. Monade point.

Monas {punctum) solitaris,sphœrica, pelluci-

dissima y N. Volvox punctum y Mull. Inf. p. 12.

pi. III. Jig. 1. 2. Encycl. pi. I. Jig. 1. Lamk.
Anim. sans vert. tom. 1 .p. 4i4-"°- 1 . Animalcules

d'une infusion de blé; Gleichen
,
pi. XIV. A. II.

et D. II. D'une infusion d'orge
,
pl.XV. E. I. etc.

Description. Parfaitement sphérique,.chaque in-

dividu de cette espèce , assez grande proportion-

nellement aux précédentes, roule sur lui-mêuie

ou nage en tremblant, soit dans les infusions végé-
tales , soit dans l'eau de mer corrompue et fétide.

7. Monade bulle.

Monas ( huila ) globosa , hullala , h.yalino-fus-

cescens y N. Cyclidiurn {huila) orbiculare , hyali-

num y Mull. Inf. p. nQ. lab. XI. fig. 1. Encycl.
pl. 5. fig. 1.

Description. Deux ou trois fois plus grosse en-
core que la précédente, on diroit une petite bulle

d'eau de savon , et si elle ne s'agitoit dans les

infusions de foin , où on la trouve en grand nom-
bre , on diroit de ces bulles d'air dont la salive pa-

roît remplie, vue au microscope. Ses bords seu-

lement sont un peu brunâtres. Plusieurs des glo-
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bnles représentés dans les micrographes- peuvent
convenir à cetle espèce autant qu'au Punctum.

Malgré leur taille considérable par rapport aux
espèces qui viennent d'être décrites, on peut en-
core rapporter au genre Monade les Poissons de
figure sphéroïde d'une infusion de céleri, de Jo-
blot

, p. 64 ,
pl- 7, Jig' 9 j Ia 5 d'une infusion de

verjus,/»/. 5, fig. 7, et d'une infusion d'épine- vi-

nette
,
pl. 5, [fig. 6. T. (B. de S 1

. Vincent. )

MONOCERQUE; monocerca.

Genre de Microscopique de la famille des Thi-
kidées , de l'ordre des Siomoblépliarés , voisin des

Furculaires , dont il diffère en ce que la queue par

laquelle se termine le corps postérieurement , est

simple et non double ; du reste les caractères sont

les mêmes. Le corps libre , contractile , est contenu

dans un fourreau. La queue, qui consiste en un
seul appendice, est

- évidemment articulée vers l'ex-

trémité postérieure et amincie du fourreau. Nous
n'en connoïssons encore que deux espèces cons-

tatées , où l'orifice buccal est circulairemeut garni

de cirres vibratiles*

1. Monocerquk vorlicellaire»

Monocerca (voticellaris) ore lobato , caudâ
breci y N. Vorticella tremula ; Mull. Inf. p. 281).

tab. 41. fig. 4—7. Encycl. Vers. lll. pl. ai.

fig. 20— 25.

Description. Fort voisine, quant à la forme

générale, de la Furcutaire frangée, n°. 5 de

ce Dictionnaire : elle eu diffère principalement

par son appendice caudal, simple , court, d'ordi-

naire infléchi en virgule ; l'ouverture antérieure

lobée. Au-dessous , vers une sorte de rétrécisse-

ment , se distingue un point noir toujours agité,

qui semble avoir quelque rapport à la circulation.

Fort contractile, cetle espèce se déforme en na-

geant avec rapidité : on la trouve dans les infu-

sions de plantes marines, particulièrement dans

celle de ÏUlva linza.

2. Monocerque à longue queue.

Monocerca {/ongicauda) ore integm , caudâ

elongatâ injlexâ y N. Trichoda Rat/us; Mull.

hif. p. 20D. tab. 3q. Encycl. Vers. III. pl. iù.

Jig. 15— 17, Rattulus carinatus y Lamk. Anim.

sans vert. tom. 2. p. 24.

Description. Voisine ,
quant à la forme géné-

rale , de la Furcutaire à longues soies ,
sous le

n°, 3 de ce Diclionnaiie ; ayant le corps cylin-

dracé,en cône alongé , dont l'orifice très-ouvert

,

quand l'animal ne se ferme point, formeroit la

base du côté tronqué
;
postérieurement atténuée

eu pointe
,
que termine une queue sétilorine

,
plus

longue d'un tiers que le corps , et fléchie sur un

côté selon un angle de cinquante degrés environ.

Cette espèce se trouve dans l'eau douce des fossé>

1 marécageux. (B- PE S'. Vincent. )
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MONOSTOME; monostoma-

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Tré-

matodes , ayant pour caractères : corps mou

,

aplati ou cyiindroïde ;
pore apte'rieur, solitaire.

Monostoma y Zeder , Rudolphi , Bremser , de

LaMARCK , ScHWEIGGER., V

Feslucaria; SepRAS.Ê., Çuvjer, de Blaïn-

VJtlJLE.

Fascio/a; Muller , Froilich , Gmelin.

Qbserv. Les Monostomes ressemblent beaucoup
aux Amphistomes par leurs formes et leur orga-

nisation , seulement ils n'ont qu'un suçoir ou pore

qui est antérieur ; il est même incertain si, parmi

les Monostomes , il n'y a point quelques espèces

qui ne soient de véritables Amphistomes , mais

aont on n'a pu distinguer le pore postérieur à

cause de sa petitesse , ou parce qu'il étoit forte-

ment contracté. Comme tous les Trémalodes , ce

sont des animaux mous, contractiles dans tous

leurs points, couverts d'une peau mince renfer-

mant un parenchyme parcouru par trois sortes de

vaisseaux diversement disposés suivant les es-

pèces. Les uns , destinés à la nutrition , ont une
communication directe avec le pore antérieur;

ils sont en général grêles, très-nombreux et sou-

vent anastomosés ; ils ne sont pas toujours en-
tièrement visibles, on n'aperçoit que leurs prin-

cipales branches , à moins qu'ils ne soient remplis

par des matières colorées. Les deux autres sortes

de vaisseaux sont destinées à la génération ; les

uns, et ce sont les plus grands , renferment des

œuis à différens degrés de maturité; ils sont

plus on moins repliés et tortueux , et en général

colorés, o.u plutôt ce sont les œufs qu'ils con-
tiennent; les vaisseaux séminifères sont égale-

ment replias ; les uns et les autres aboutissent

probablement au cirre qui dans les Monostomes
est placé à peu de distance du pore et rarement
sorti; il ressemble à une petite papille diverse-

ment configurée. Le pore est conformé comme
celui des Distomes et des Amphistomes ; il est

affermi par un anneau musculeux; sa forme
varie suivant les espèces, et lors des mouvemens

;

dans quelques espèces, il est tout-à-fait terminal

,

et dans d'autres, quoique placée à l'extrémité

antérieure, son ouverture est située en dessous;

on dit alors qu'il est infère.

Le corps des Monostomes est souvent tout d'une
venue ou sans aucunes marques particulières. H
y a quelques espèces dont la tête est distinguée

du corps par un rétrécissement ou un renflement
qu'on désigne alors sous le nom de col.

Les Monostomes ne parviennent qn'à de pe-
tites dimensions; la plus grande espèce connue
(le M. filicolle) atteint environ quatre pouces;
ils sont hermaphrodites ou peut-être androgynes.
Ils sont en général assez rares ; on les trouve
dans les intestins , les cavités abdominale et
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fhovacique , et tnême entre les muscles des

animaux vertébrés. M. Riidolphi les partage en
degx sections , les Monostomes à pore infère ou
Hypostomes, et ceux 4oni ^ e p«re est terminal;

ou doit ajouter les espèces douteuses.

§. I er . Espèces à pore infère ou Uypostomçs.

I. Monostome caryophyllin.

Monostoma caryophillinum y Rud.

Monostoma capite ' obtuso y ore arnplissimo

rhomboidali infero y corpons depressi apice pos-
tico acutiusculo.

— Rr/D- Syn. p. 82. n. 1.

— Rud. Entoz. Hist. tom. IL pag. 3,25. n. 1.

tab. IX. fig. 5.

— Zeder, Naturg. p. 189. n. 5.

Vers longs d'un demi-pouce environ , larges

d'une demi-ligne, blancs; tête un peu- large^,

obtuse, continue avec le corps; pore inférieur

grand, rhomboidal; corps aplati, un peu at-

ténué en arrière , bords un peu crénelés en avant
;

extrémité postérieure -obi use. On aperçoit au
travers de la peau une infinité de points qui sont

probablement des œufs.

Hab. L'intestin de l'Epinocbe, Rudolphi.

2. Monostome à chapeau.

Monostoma petasatumy N.

Monostoma capite discreto subtrigono , para
maximo orbiculari itifèro y corpore œquali elon-

gato;N.

Vers longs de deux lignes, larges d'un tiers de
ligne, de couleur vert sale; tête distincte,

d'une r.uarice plus fondée que le corps, presque

triangulaire; l'angle antérieur obtus et très-ar-

rondi, les latéraux dépassant le corps et égale-

ment arrondis; pore très-grand, orbicnlàire,

profond et tout-à-fait' inférieur; corps alongé

,

aplati, mon, égal dans toute sa longueur; bords

droits; extrémité postérieure obtuse; la partie

centrale du corps est occupée, dans presque

toute -sa longueur, par des vaisseaux nourriciers

contournés en spirale; les œufs sont arrondis et

situés sur les côtés du corps. '

Hab. Les cœcums de l'Huî trier , E. D.

3. Monostome grêle.

Monostoma gracile; Rud.

Monostoma capite obtusiusculo y ore opali in-

Jero y corporis depressi apice postico acuto.

— Rud. Syn. p. 82. n. 2.

Hirudo y Acbarius , in yet. Ac. Nya. Handk
1780. p. 53. tab. 2. fig. 8. g.

Vers très-blancs , de trois à six lignes de Ion-



552 MON
gueur, larges d'une demi-ligne dans leur milieu,

un peu aplatis, lisses ou à peine rugueux, at-

ténués aux deux extrémités , davantage à la pos-

térieure
;
pore ovale , situé en avant et en des-

sous.

Hab. La cavité abdominale de l'Epeilan,

Acharius.

4. Monostome cocliléari forme.

Monostoma cochlearijbrme ; Rud.

Monostoma capite obtuso discrète» ; oro ovali
in/èro y corpore teretiusculo

.

— Rud. Syn. p. 82. n. "5.

Festucaria cyprinacea y Schrank , Samml.
natur. Hist. AuJ's. p. 334- lab> $Jîg
Ver long d'un demi-pouce environ , large au

corps d'une demi-ligne ; tête ovale , très-obtuse

à son sommet, convexe d'un côté, concave de
l'autre; bouebe profonde, ovale ; corps de moitié
moindre que la tête, cylindroïde ; extrémité
postérieure un peu obtuse.

Hab. Les intestins du Barbeau commua

,

Schrank.

§. II. Espèces à pore terminât.

5. Monostome foliacé.

*• Monostoma Jbliaceum y Rud.

Monostoma poro minimo rotundo , rariùs pa-
pillec/ôrmi y corporis ovalis utrinquè obtusi y
rentre piano y dorso convexiusculo.

— Rud. Syn. p. 83. n. 4-

Vers longs de trois lignes à un pouce, larges

d'une ligne à quatre lignes , blancs , trausparens

en leurs bords ; corps oblong elliptique , convexe
en dessus , concave ou plat en dessous

,
plus épais

au milieu que sur les bords, qui sont minces et

trausparens; extrémité antérieure obtuse , avec
un pore terminal très-petit, quelquefois rem-
placé par une papille; extrémité postérieure

quelquefois éehancrée; ovaires tortueux , situés

dans la partie moyenne ou renflée du corps;

œufs ronds.

Hab. La cavité abdominale de l'Esturgeon or-

dmaire , Rudolphi, Bremser.

6. Monostome orbiculaire.

Monostoma orbiculare.

Monostoma poro oblongo-ovato y corpore or-,

biculari hinc convexo
_, illinc concavo.

— Rcd. Syn. p. 83. n. 5.

Vers longs d'une ligne environ et d'une di-
mension égale sur la largeur, blanchâtres, or-

bi cul aires , convexes d'un côté, concaves de
l'autre, rarement planes; pore terminal, anté-
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vieur, ovale-oblong ; corps également réticule

par des vaisseaux, et contenant dans son centra

quelques corpuscules opaques.

Hab. Les intestins de la Saupe, Rudolphi.

7. Monostome creuset.

Monostoma crucibulum ; Rud.

Monostoma pori crucibuliformis projundimar-
gine exstante y corpore subelliptico antrorsum
attenuato y ventîe planiusculo y dorso convexo.

— Tk.VD.Syn. p. 83. n. 6.

Vers longs d'une ligne et demie , larges d'une

demi-ligne , blancs , avec une tache fauve-bru-

nâtre sur le dos; pore tout-à-fait terminal, en

forme de creuset , marginé ; corps aplati, con-

vexe en dessus , un peu plane en dessous, at-

ténué en avant, et susceptible pendant la vie de

s'alonger plus ou moins; extrémité postérieure

un peu aiguë; œufs globuleux , épais, situés der-

rière le pore : on aperçoit quelques vaisseaux

jaunâtres vers l'extrémité postérieure.

Hab. Les intestins du Congre commun et da

Congre de Cassini , Rudolphi.

8. Monostome capi telle.

Monostoma capitellatum y Rud.

Monostoma poro subghboso y corpore teretius-

culo lineari , apice postico obtuso.

— Rud. Syn. p. 83. n. 7.

Vers longs de deux à cinq lignes et demie,

larges d'un tiers de ligDe environ , blancs, cy-

lindroïdes, ou plutôt ùu peu aplatis , linéaires,

un peu élargis et obtus en arrière; tête arrondie,

un peu épaisse; pore presque circulaire.

Hab. Les intestins de la Saupe, Rudolphi.

g. Monostome linéaire.

Monostoma Uneare y Rud.

Monostoma poro orbiculari exiguo y corpors

depresso linean, posticè obtusissuno.

— Rud. Syn. p. 83. n. 8.

Vers longs de deux lignes , larges d'une demi-
ligne , de couleur blanche; pore terminal très-

petit, orbiculaire; corps linéaire , à bords

droits; extrémité postérieure très-obtuse, l'an-

térieure un peu moins. On voit au milieu du

corps un vaisseau de couleur jaune contourné en

spirale.

Hab. Les intestins du Vanneau, Bremser.

10. Monostome crénulé.

Monostoma crenulatum; Rud.

Monostoma poro cfenulato y corpore teretius-

culo } antrorsum graeilescente } posticè obtuso.

— Rud.
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— Rud. Syn. p. 84- n. g.

Vers longs d'une demi-ligne , blanchâtres ;
pore

terminal à bords légèrement crénelés; corps cy-

îindroïde, un peu renflé en arrière; extrémité

postérieure obtuse.

Hab. Les intestins du Rossignol de muraille,

Rudolphi.

11. Moxostome atténué.

Monostoma attenuatum , Rud.

Monostoma poro orbiculari y corpore depres-

siusculo
_, antmrsiim atténua to } posticè rotun-

dato.

— Rud. Syn. p. 84- n. 10.

Vers longs d'une ligne et demie, larges d'un

tiers de ligne , roussâtres ; corps un peu aplati et

atténué en avant, renflé et cylindrique en ar-

rière; pore terminal très-petit, orbiculaire; œufs

placés sur les côtés du corps.

Hab. Les cœcums de la Bécassine commune

,

Rudolphi; du Soucbet commun, Braun.

12. Monostome eu forme de botte.

Monostoma ocreatum y Zeder.

Monostoma poro orbiculari y corpore teretius-

culo longissimo , apice postico divaricato.

— Rud. Syn. p. 84. n. 1 1.

Zeder, Naturg. p. 189. n. 4>

Fasciola ocreata y Ggeze, Naturgesch. p. 182.

tab. i5. fig.6.7.

Cucullanus talpcej Muller, itn. Naturf. 22.

P-77-
Cucullanus ocreatus y Schrank , Verzeichn.

p. 14. 7Z.47, et p. 93.

1— Gmel. Syst. nat.p. 3o5i. n. 2..

Vers longs d'un pouce et demi à deux pouces,

larges d'un quart ou d'une demi-ligne; tête tron-

quée; pore terminal orbicuiaire
,
profond; corps

alongé
,

presque linéaire, un peu renflé en ar-

rière; queue divariquée, formant avec le corps

un augle très-prononcé.

Hab. Les intestins de la Taupe commune.
Goeze , Zeder > Nitzsch

} Catalogue du Muséum
de Vienne.

i3. Mo.vostome verruqueux.

Monostoma verrucosum y Zeder.

Monostoma poro orbiculari y corpore oblonga-

ovato , depressiusculo
_,
papillarum ventralium

série triplici.

— Rud. Sjn. p. 84- n. 12.

— Zeder , Naturg. p. 189. n. 7.

Histoire Naturelle. Tome H. Zoophytes.
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Fasciola vermcosa; Frœi,ich, im. Naturf. 24.

p. \\2..tab.ù,.fg. 5—7.
Fasciola anseris y Gmel. Syst. nat. p. 3o55.

n. 14.

Festucaria pedata y Schrank, Samml. Na-
tur. Hist. Jufs. p. 335— 34o.

Vers longs d'une à deux lignes , larges d'un
quart à trois quarts de ligne, de couleur ochracée;
pore terminal , dont le bord s'élend quelquefois

au-delà de la tête; corps ovale-oblong, convexe
en dessus , concave en dessous; bords fléchis en
dessous et pellucides ; extrémité antérieure ob-
tuse-aiguë, la postérieure arrondie. A quelque
distance du pore on observe une petite fossette,

de laquelle sort un cirre cylindrique, grêle,

très -long et contourné en spirale; derrière le

cirre, sur le reste de la surface abdominale, on
aperçoit trois rangées longitudinales de papilles

sessiles et subglobuleuses.

Hab. Les gros intestins de l'Oie, de la Sar-
celle , Zedery du Canard de basso-cour et du
Canard d-;s moissons , Catalogue du Muséum de
Vienne.

i4- Monostome elliptique.

Monostoma ellipticum y Rud.

Monostoma poro orbiculari y corpore depres-
siusculo retrorsîirn incrassato.

— Rud. Syn. p. 84- n. i3.

Monostoma bombynœ ; Zeder, Naturg. pag.
190. n. 8.

Vers longs d'une ligne et demie à trois lignes,

plus larges en arrière qu'en avant (un observe
quelquefois une disposition contraire) , de couleur
blanche vaiiée de lignes noires et jaunes; pore
terminal médiocre, orbicuiaire; corps obloug,
dilaté en arrière et oblùs dans cette partie; sur-

face dorsale un peu convexe; surface abdominale
plane; bords droits.

Hab. Les poumons du Crapaud brun, Zeder }

Gaede; du Crapaud cendré , Catalogue du Mu-
séum, de Vienne.

i5. Monostome corne.

Monostoma cornu y Rud.

Monostoma poro oblongo subinlegerrimo y
corpore tereti incurva , retrorsînn decrescente.

— Rud. Syn. p. 85. n. 14.

Amphistoma cornu; Rud. Entoz. Hist. II.

p. 346. n. 7.

Distoma cornu; Zeder, Nachtrag. pag. 181.

tab. Il.fig. 1 - 3.

Vers \cm% d'une à deux lignes , blancs , r • !'i-
-i , 1

°
•

J

dnques, courbes
,
plus gros en avant qu en ar-

rière; pore terminal oblong.

Aaaa
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Hab. Les intestins du Héron commun, Goeze;

duBihoreau, Catalogue du Muséum de Vienne.

16. Monostome prismatique.

Monostoma prismaticum y Zeder.

Monostoma poro orbiculari exiguo ; corpore
subtriqiLetro utrinquè obtuso.

— B-ud. Syn.p. 85. n. i5.

— Zeder, Naturg. p. 188. n. 2.

Vers longs de trois lignes , larges de deux, un
peu épais, jaunâtres; pore terminal oblique,

très-petit ; corps obtus aux deux extrémités,
convexe en dessus, subcariné en dessous ; bords
latéraux planes et minces.

Hab. La cavité abdominale du Freux, Zeder.

17. Monostome changeant.

Monostoma mutabile y Zeder.

Monostoma pom orbiculari; collo conico y
corpore oblongo , hinc piano, Mme convexo }

pesticè rotundato.

— Rud. Syn. p. 85. n. 16.

— Zeder, Naturg. p. 189. n. 6- lab. III. fig, 1.

Vers longs de quatre lignes et demie, larges

d'une ligne trois quarts, de couleur de chair;

pore terminal oblique; col conique, long, cy-
lindrique à son extrémité, aplati à sa base, se

continuant avec le corps, qui est oblong, un
peu large, pla»e sur une de ses faces, et par-

couru par un sillon longitudinal médian, sub-
convexe sur l'autre face et lisse; bords obtus;

extrémité postérieure arrondie; cirre court, cy-
lindrique , un peu recourbé, presque conligu au

pore antérieur.

Hab. L'abdomen de la Poule d'eau, Zeder;
les intestins du même oiseau , Catalogue du Mu-
séum de Vienne.

18. Monostome à col étroit.

Monostoma tenuicollc y B.UD.

Monostoma poro orbiculari y collo tereti
_, re-

trorsùm atlenuato , breviore ; corpore maccimo
suprà convexo , subtùs planiusculo.

— Rud. Syn. p. 85. n. 17. tab. Z.Jig. 1—4.

Vers longs de vingt-trois à vingt-neuf lignes
,

larges , au corps, de trois lignes; pore terminal

orbiculaire
,

petit; col variant de longueur du
quart à la momé de l'animal, cylindrique, se

rentlant près du pore, puis se rétrécissant jus-

qu'au corps, et ayant à peine une demi-ligne de
largeur dans ce point; corps très-épais, oblong,

concave et contracté en dessus , convexe et

renflé en dessous ; extrémité postérieure obtuse.

L'intérieur du corps est rempli de trois sortes de

vaisseaux diversement ïamifiésj les uns paroissent
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destinés à la génération , et , de ceux-ci, les plus
grands sont remplis d'œufs globuleux et petits;

les autres contiennent sans doute la matière
spermatique ; les vaisseaux de la troisième sorte ,

| très-grêles, blanchâtres , forment un réseau à

1 mailles très-serrées, et sont destinés, saus doute,
pour la nutrition.

Hab. Au milieu des chairs de l'Opah on poisson
Lune , Bakker ; dans les branchies du uiêmt
poisson , E. D.

19. Monostome à col filiforme.

Monostoma fîlicolle y Rud.

Monostoma poro orbiculari ; collo longissunn ,

Jiliformi; corpore crasso
_, suprà convexo , sublus

planiusculo.

— Rud. Syn. p. 85. n. 18.

Vers longs d'un à quatre pouces , larges de
trois pouces au corps, de couleur blanche ;

pore

peu distinct
,

petit, presque terminal, oblong;
col excessivement long (quatre à six fois plus

que le corps), très-grêle, égal, presque capil-

laire
,

pelluc.ide; corps épais, blanc, oblong,

convexe en dessus, un peu aplati en dessous,

I rempli de vaisseaux dont les uns contiennent des

! œufs ovalaires et sont de couleur jaune ; les autres,

de couleur lactée , très-nombreux et repliés un

grand nombre de fois, paroissent destinés pour

la nutrition.

Hab. L'intérieur de kystes ovales à parois très-

j
minces, situés entre les fausses épines des ver-

tèbres dorsales de la Caslagnole ( chaque kyste ne

]
renferme qu'un ver), Rudolphi.

20. Monostome ventru.

Monostoma ventricosum y Rud.

Monostoma capite discreto , subconico , tenui

;

corpore anticè crassissimo , subgloboso , posticè

cylindnco.

— Rud. Syn. p. 86. n. 19.

Vers longs d'une ligne et demie à deux lignes
,

j
larges d'une demi-ligne, de couleur variée; tête

» petite, subconiqu*'
;
pore terminal petit, orbi-

I culaire ; col très-épais , subglobuleux; corps cy-

Ilindrique , atténué et obtus en arrière; vaisseaux

ovifères , sinueux, de couleur noire.

Hab. L'abdomen du Rossignol , Rudolphi.

\

21. Monostome trigonocéphale.

Monostoma trigonocephalum y Rud.

Monostoma capite discreto trigono y corpore

tenuiore, suprà convexo , subtùs concavo.

— Rud. Syn. p. 86. n. 20.

Vers longs d'une à deux lignes, larges d'un

tiers de ligue, blanchâtres ou rougeâtres ; tête
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presque triangulaire, presque cordiforme, à

angles postérieurs peu saillans et obtus; pore

terminal orbiculaire; corps égal, convexe en

dessus, concave en dessous; bords et extrémités

latéraux, et extrémité postérieure 3 obtus; cirres

visibles dans quelques individus.

Hab. L'estomac et les intestins de la Tortue

franche , Braun , Rudolphi.

22. Monostome à ca-que.

Monostoma galeatum y Rud.

Manostoma capitis discreti subtetragoni , mar-
gine superiore sexdentalo y corpore tereti _, retror-

sian attenuato.

— Rud. Syn. p. 86. n. 1 1

.

Vers longs d'une demi-ligne , cylindriques
,

très-grêles, blancs; tête disiincle, subtétragone,

tronquée en avant
,
plaDe ou concave eu dessous

,

à bords latéraux et supérieurs munis de six à sept

papilles coniques; pore subinfère, en forme de

creuset , entouré par quelques fascies de la peau
,

rendue plus ferme dans ce point; corps un peu
atténué en arrière; extrémité postérieure tantôt

émarginée, tantôt atténuée ou alongée, quelque-

fois munie d'un appendice ovale.

Hab. Les intestins du Centronote glauque , Ru-
dolphi.

2.Z. Monostome sillonné.

Monostoma sulcatum ; Rud.

Monostoma capite discreto ovali; corpore an-
gustiori lineari depresso , hinc sulcato.

— Rud. Syn. p. 86. n. 22.

Vers longs d'une demi -ligne à deux lignes,

larges d'un tiers de ligne; tête ovale, presque

cylindrique; pore terminal saillant, rétréci a su

base; corps aplati, plus étroit que la tête, li-

néaire, à bords droits, marqué sur l'une de ses

faces d'un sillon longitudinal; extrémité posté-

rieure obtuse.

Hab. L'intestin de la Grenouille mugissante,
Rudolphi.

24. Monostome macrostome.

Monostoma macrostomum y Rud.

Monostoma capite ovali discreto ; corpore îe-

nuiore hinc convexo } illinc concaco.

— Rud. Syn. p. 86. n. 20.

Vers longs d'une demi-ligne à deux tiers de li-

gne, très-grêles , blancs; tête distincte , ovale;

pore terminal très-grand , béant, formé pardeux lè-

vres, dont l'inférieure plus longue , est quelquefois

terminée par une papille; corps convexe en des-

sus , concave en dessous
,
pellucide , rempli de cor-

puscules ovales
,
qui sont probablement des œufs, i
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Hab. Les inteslins de la petite Mouette cen-
drée , Rudolphi.

§. TH. Espèces douteuses.

Les espèces douteuses rapportées par M. Ru-
dolphi à ce genre , sont : le Monostome de la pe-
tite Marène

,
parois de l'estomac j le M. de l'ïde

,

intestins ; le M. de la Chauve-souris grande aile
,

intestins ; le M. du Vanneau, cavité thoracique y
le M. de l'Echasse , intestins ; le M. du Milouiuan ,

intestins j le M. du Môle, entre les muscles du
dos. (E. D.)

MONOSTROÏTES.
Nom donné par Mercati à un Echinoderrne fos-

sile, qui doit probablement se rapporter à la var.

2 du C/ypeaster oviformis de M. de Lamarck.
(E. D.)

MONTICULATRE ; monticularia.

Genre de polypiers de l'ordre des Méandrinées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier pierreux ,

fixé, encroûtant les corps marins, ou se réunis-

sant soit eu masse subglobuleuse, gibbeuse ou
lobée, soit en expansions subfoliacées, à surface

supérieure hérissée d'étoiles élevées
,
pyramidales

ou collinaires , étroites, élevées en cône ou en
colline, ayant un axe central solide, soit simple,
soit dilaté , autour duquel adbèrent des lames
rayonnantes.

Monticularia y de Lamarck, Cuvier , Lamou-
ROUX, SCUWEIGGER , DE l$LAINVILLE , DEFRANCE.

Hydnophora y Fisch er .

Madrépora auctomm.

Obseiv. Les polypiers de ce genre ont beau-
coup de rapports avec les Méar.di ines ; leur struc-

ture est analogue; seulement les lamelles
,
par leur

réunion , forment des cônes saillans ou monticules
étoiles, au lieu de former des collines alongées,
comme dans les Méandrines, et les enfoncemens
qui les séparent , forment autour des monticules,

des sillons circulaires, profonds, et non des val-

lons prolongés. Au premier aspect on prendroit

les Mouticulaires pour des Astrées à étoiles sail-

lantes ; mais la position présumée des polypes des

premières , ne permet pas d'établir ce rapproche-
ment : tout porte à croire, en elïet

,
qu'ils sont

placés dans les vallons, autour des monticules,
tandis que dans les Astrées , ils sont situés au
cintre de l'éioile.

On ne connoit qu'un très-petit nombre de Mon-
ticulaires vivantes, qui viennent probablement de
la mer des Indes.

M. Fischer de Moscou , avoit également distin-

gué ce genre, et l'avoit nommé Hydnophora/ il y
rattache quelques espèces fossiles que M. de La-
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mardi a mentionnées également, et à ce qu'il

paroît, d'après M. Fischer. M. Defrance {Die. des

se. nat.XXXlI. p. 499) observe Irès-judicieu-

sement, qu'il est plus que probable que l'on a

commis une erreur à l'égard de ces espèces , au

moins pour celles que l'on rapporte aux figures de

Guettard, et que Ton a pris « pour des Monlicu-

» lair'es fossiles , des morceaux pétrifiés
,
qui n'é-

» toicnl que le moule en relief ou l'empreinte

j> d'As tries ou autres polypiers stellifères , dont

» les étoiles étoient concaves, et qui ont disparu

» depuis que la pâte s'est moulée ou pétrifiée sur

» leur surface. »

Il suffit de jeter les yeux sur les figures citées de

Guettard, et sur le texte qui s'y rapporte
,
pour

rester convaincu que les objets décrits par cet

auteur n'étoient que des empreintes. Ces préten-

dues Monliculaires fossiles ne sont pas rares aux

environs de Caen , et j'ai vu plusieurs fois des

iVagmens de calcaire à polypiers de cette localité,

où l'on remarquoit, sur le même morceau , des

empreintes en forme de monticules et des fragmens

reconnoissables de FAsIrée qui les avoit produits.

Je suis certain que Lamouroux s'est également

mépris au sujet de sa Monticulaire obtuse , dé-

crite p. 86, et figurée tab. 82, fig. i3, 14, de son

Exposition méthodique des genres des polypiers.

J'ai vu et revu cent fois dans sa collection l'échan-

tillon figuré ; les étoiles saillantes et lumelleuses

existent seulement à la surface ; la masse est com-
pacte et sans la plus légère apparence de lamelles

prolongées dans l'intérieur
;
quelques-uns des mon-

ticules sont plus ou moins usés par le frottement :

il est facile de se convaincre, en les examinant

attentivement, que leur coupe ne présente aucun

vestige de lamelles , et qu'ils ne sont que des em-
preintes.

1. Monticulaire feuille.

MonticulariaJoliuin ; de Lamk.

Monticularia explanato-foliacea, , orbiculato-

lobata , subconcava y conuhs inœqualibus , in

disco minoribus , ad peripliœnam dilatocom-
pressis ; iiifernâ superficie radiatâ.

— De Lamk. Anini. sans vert. toin. 2. p. 25o.

n. 1.

An Hydnophora Demidoviir1

Fischer , Rccli.

n. 1.

Très-belle espèce, formant une expansion fo-

liacée , ondée , large , subtrilobée , un peu concave

en dessus; monticules stelliformes , inégaux, pe-

tits au centre
,
plus larges et comprimés à la cir-

conférence; surface inférieure libre, lisse, avec

des stries rayonnantes et légères.

Hab. L'Océan des Grandes-Indes?

2. Monticulaire lobée.

Monticularia lobata ; de Lamk.

M O N
Monticularia conglomcrata } supernè gibboso-

lobata y conulis conj'ertis , dilatato-compressis ;
lamellis Iaxis.

— De Lamk. Anifn. sans vert. tom. 2. p. 25o.
n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 56.

Grande et belle espèce , formant une masse gl< -

mérulée, gibbeuse , fortement lobée, fixée par su.

base , et qui ne laisse apercevoir nulle part la face

inférieure de ses expansions ; ses monticules sont

élargis, compiimés, serrés, inégaux, à lames
lâches , subserrulées.

Hab. L'Océan des Grandes-Indes?

3. Monticuxaire polygonée,

Monticularia polygonata y de Lamk.

Monticularia glomerato-lobata , subramosa y
conulis convertis , cornpressis } inœqualibus; la-

mellis serrulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 25o.

n. 3.

Masse glomérulée , lobée, presque rameuse;
monticules serrés, comprimés, inégaux; lamelles

subserrulées. Celte espèce ne paroît presque pas

dillérer de la précédente, si l'on ne tient compte
que des caractères que lui attribue M. de La-
marck; mais cet auteur ajoute que son aspect est

différent, et qu'on doit la considérer comme es-

pèce particulière.

Hab. Inconnue.

4. Morticulaire petits cônes.

Monticularia microconos y de L^mk.

Monticularia incrustans; conulis parvis , con-
fettis , obsolète cornpressis y lamellis serrulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 25 1.

71.4.

— Lamx. Gen. polyp. p. 56. tab. 4g. .fig. 3.

Hydnophora Pallasii; Fiscu. Rech. n. 2.

Madrepora exesa y Palx.. Elench. pag. 200.
n. 169.

— Sol. et Ell. p. 161. 77. 38. tab. 4g.Jig. 3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3y5g. n. 17.

— Esper, 1. tab. 3x. fig. 3.

Masse encroûtante
,
peu épaisse ; monticules

petits, coniques, serrés, presqu'égaux
,
quelque-

fois comprimés ou réunis deux ensemble ; lamelles

scabres ; anfracluosités profondes et très-étroiles.

Hab. L'Océan indien.

5. Monticulaire méaudrine.

Monticularia meandrina; de Lamk.

Monticularia incrustans y colliculis compressisj
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elongatis ,jlexuosis , inœqualibus ; lamelhs sub-

serra tis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 25 1. n. 5.

An Hydnophora Esperi? Fisch. Rech. n. 3.

Madrepora exesa; Esper , i. tab.li\.fig. i. 2.

Cette espèce se rapproche des Méandrines ; ses

monticules sont comprimés , en général alongés
,

ilexueux et inégaux ; les lamelles sont subser-

rulées.

Hab. Inconnue. ( E. D. )

MONTLIVALTIE ; montlwaltia.

Genre de polypiers de l'ordre des Actinaires
,

dans la division des polypiers sarcoides , ayant

pour caractères: polypier fossile presque p_y ii-

forme, composé de deux parties distinctes; l'in-

férieure ridée transversalement, terminée en cône

tronqué ; la supérieure presqu'aussi longue que

l'inférieure, un peu plus large, presque plane en

dessus , légèrement ombiliqut'e et lameiieuse ; la-

mes verticales, rayonnantes, au nombre de plus

de cent.

Montlwaltia (i); Lamouroux.

Observ. Ce que Lamouroux désigne dans ces

polypiers sous le nom de partie inférieure , est

une sorte de tunique extérieure, ridée transver-

salement, peu épaisse
,
quelquefois interrompue

et laissant apercevoir dans les intervalles le bord

des lames perpendiculaires qui se remarquent à

la surface supérieure. Ces polypiers paraissent

avoir adhéré aux corps sous-marins par un point

peu étendu de leur extrémité inférieure; toutes

leurs parties sont changées en spath calcaire
;

souvent l'intérieur est creux et tapissé de cris-

taux : j'ai observé quelques échantillons , à la sur-

face desquels se trouvent des serpules.

Lamouroux étoit persuadé que ces polypiers

éloient entièrement mous et contractiles à l'état

vivant ; il les compare aux Isaures de M. Savigny.

Je ne puis regarder cette opinion comme proba-

ble , et je renvoie à l'article Lymnorée , où j'indi-

que les principales raisons ( entièrement applica-

bles aux Montlivalties) qui me portent à rejeter

l'idée que des corps entièrement mous aient pu se

conserver dans les terrains calcaires. Je crois plus

probable, que les Montlivalties étoient des poly-

piers lameilifères
,
qui peuvent se rapporter aux

Caryophyllies , et qui ne diffèrent pas essentielle-

ment de celle que Lamouroux a nommée Car.

truncata , que l'on trouve fossile dans les mêmes
localités que les Montlivalties.

i. Montlivaxtie caryophjllie.

Montlwaltia caryophjllata; Lamx.

(T, Dédié à M. le c^rrue de Montlivault, préfet du dé-

partement du Calvados.
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Monllivaltia fossilis , subpyriformis , in/èrnè

transversè rugosa, cqnica } supernè planimcula f

umbilicata , lamellosa.

— Lamx. Gen.polyp. p. 78. tab. 'J^-./ig. 8— 10.

Carvo phylloïdej Guett. Mém. 3. p. 466. pi. 26.

Jg. 4.'5.

Voyez pour la describlîbn de l'espèce, lès ca-

ractères établis en tête du genre.

Hab. Fossile des environs de Caen , Lamou-
roux y de Mortagne, Guettard. ( E. D. )

MOPSEE; mopsea.

' Genre de polypiers de l'ordre des Isidées , dans
la division des polypiers corticifères, ayant pour
caractères: polypier dendroide à rameaux pinnés ;

écorce mince , adhérente , couverte de mamelons
très-petits, alongés , recourbés du côté de la tige,

épars ou subveriicillés.

Mopsea y Lamx.

Isis auctonun.

Observ. Lamouroux eft le seul auteur qui ait

distingué des Isis les deux espèces dont il a formé
son genre Mopsée- Elles pourraient se rappro-
cher des Mébtées par le peu d'épaisseur & la per-

sistance de leur écorce, niais les entre-nœuds des

articulations sont cornés et peu saillans , au lieu

d'être saillans et subéreux comme dans celles-ci":

par la nature cornée de leurs entre-nœuds, les

Mopsées se rapprochent des Isis, dont semble les

éloigner leur écorce mince et persistante; elles

f forment conséquemment un passage naturel entre

ces deux genres.

Les articulations pierreuses , de couleur fauve

ou blond terne , ont une dureté assez grande pour
recevoir un beau poli; leur surface est couverte

de si ries fines et longitudinales. Les cellules poly-

pifères de l'écorce sont saillantes , recourbées en
dessus, et présentent quelque ressemblance ave«
celles de la Gorgone verticillée.

1. Mopsée verticillée.

Mopsea verticillata y Lamx.

Mopsea ramosa y ramis pinnatis et subpni-

natis y ramulis filiformibus papilliferis y papillis

sparsis ascendentibus

.

— Lamx. Hist. polyp. p. 467. n. 617. pi. i&*

fis- 3 '

— Lamx. Gen. polyp. p.7iQ.

Isis encrinula y de Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 3o2. n. 4.

Rameaux pinnés; ramuscules simples et alon-

gées ; cellules polypifères saillantes, recourbées

en dessus , éparses ou verlicillées.

Hab. Mers de la Nonvelle-Hullaade.
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2. MopsÉe dichotome.

Mopsea dichotoma ; Lamx.

Mopsea articulata , filiformis , dichotoma,

diffusa ; corticejulvo vernitoso.

— Lamx. Hist. polyp. p. 467. n. 618.

— Lamx. Gen. polyp. p. 58.

Tsis dichotoma j Pâli,. Elench. p. 20C). n. 1 4?5.

— Gmel. Syst. nat. p. 5"C}3.

— Espeh , 1 . tab. 5.

— De Lamk. Anim. sans vert. toni. 2. p. 3c»2.

n. 5.

Polypier haut au plus d'un demi-pied ; ra-

meaux assez nombreux, grêles, cylindriques, se

bifurquant à chaque articulation ; éoorce rou-

geâlre , unie sur la tige 3 cellules polvpifères inem-
millilormes spf les rameaux supérieurs , tubicu-

iiformes sur les moyens , superficielles dans les

inférieurs.

Hab. L'Océan indien. ( E. D. )

MORILLES DE MER.
Ce nom a é'.é donné, par d'anciens natura-

listes , à des polypiers de la famille des Eponges.

(E. D/)

MOUSSE DE MER.

On a quelquefois appliqué celle dénomination

aux polypiers flexibles à tissu corné. ( E. D. )

MURJCÉL; muriàea.

Genre de polypiers de l'ordre des Gorgoniées,

dans la division des polypiers corticifères, ayant

pour caractères : polypier dendroide, rameux;

axe corné, cylindrique, souvent comprimé à

Faisselle des rameaux ; écorce cylindrique, d'une

épaisseur moyenne; cellules en forme de mame-
lons saillans , épais , couverls d'écaillés imbri-

quées et hérissées ; ouverture étoilée , à Luit

rayons.

Muricca ; Lamouroux.

Eunicea; Lamouroux.

Gorgonia auctorum.

Observ. Ce genre a été établi par Lamouroux
(E.rpos. méth. des Polyp.

)
pour le Gor. muricata

d'Ëllis et Solander; il y rapporte une espèce

voisine, qui n'est peut-être qu'une variété. Je
dis le Gor. muricata d'EUis et Solander

,
parce

qu'il ne me paroîl pas certain que le polypier

auquel les autres auteurs donnent ce nom, appar-

tienne à la même espèce, au moins n'ont-ils pas

fait mention de la structure singulière des cellules,

dont les parois sont constituées par de petites

écailles fusiformes, imbriquées. Il est présu-

mable que les auteurs ont réuni sous le nom de

Gor. muricata toutes les espèces à cellules tu-

MUR
buleuseî , redressées, nombreuses et éparses,
ressemblant, comme le dit Pallas, aux cellules

du Madivpora muricata, sans distinguer celles

qui sont formées d'érailles imbriquées et celles

dont la surface est lisse. Sans discuter ici si ce
caractère est suffisant pour constituer un genre,
j'observerai que Lamouroux ne rapporte aux IVlu-

ricées que les espèces qui ofîient des écail'es im-
briquées

, et que dans la description de la Gor-
gone muiiquée, Solander, dansEllis, indique
positivement ce caractère : Full oj cylindrical

little mouths , which stand erect , and defended
by stony spiculve or spines, et qu'il ne cite pas
de synonymes. La planche ty cnEsper représente
une variété de la Gorgone muiiquée , où les cel-

lules grossies sont munies d'écaillés imbriquées
,

et qui
, je pense , doit être rapportée au genre

Muricea de Lamouroux; mais M. de Lamarclc
rapporte cette figure, quoiqu'avec doute, à sa

Gorgone faux- antipate {Eunicea pseudo-anti-
pathes , La'mx. ) , et cite, également avec doute,

pour sa Gorgone niuriquée , la planche 3g A
d'Esper

,
qui représente encore une variété de

Gorgone muiiquée , mais dont les cellules€Bb-
sies n'indiquent peint d'écaillés. Quand la science

possédera- 1 -elle une bonne monographie des

Gorgones , avec une synonymie critique assez

bien faite pour ne plus laisser cette incertitude

et cette fluctuation que l'on éprouve lorsqu'on

veut étudier la plupart des espèces de ce genre
intéressant ?

L'axe des Muricées est légèrement aplati, da-

vantage aux bifurcations et aux extrémités des

rameaux
,
qui sont presque régulièrement dicho-

tomes. L'éeoree est assez épaisse , de couleur

blanche ou jaunâtre dans l'érat de dessiccation
,

et toute couverte de cellules tubuleuses
,
peines,

serrées, éparses, redressées, munies en dehors

d'écaillés fusiformes, imbriquées, qu'on n'a-

perçoit distinctement qu'au moyen d'uue loupe.

Ces écailles sont de grosseur inégale j les plus

volumineuses, vues au microscope, sont demi-

Iransparenles et couvertes de petites aspérités.

1. MuricÉe spicifère.

Muricea spicifèraj Lamx.

Muricea compressa , ramosa , dichotoma ;
carne crassâ , subalbidâ ; osculis cylindricis

,

arrectis , muricatis ; osse anapiti , corneo , ni-

gricante.

— Lamx. Gen. polyp. p. 56. tab. J\. t
//g. 1. 2.

Eunicea muricata,- Lamx. Hist. polyp. pag.

43y. n. 600.

Gorgonia muricata; Sol. et Ell. p. 82. n. 6.

— Pall. Elench. p. iq8. n. 127?

— De Lamk. p. 022. n. 43?

Rameaux presque distiques, étalés sur le même
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plan, cylindriques, roides , en forme d'épi à

leurs extrémités* cellules droites , coniques

,

nombreuses.

Hab. Mer des Antilles.

a. jVIuricée alongée.

Muricea elongata ; Lamx.

Muricea ramis sparsis , elongatis seu virgatis ,

paululiimjlexibilibus; cellulis ovato-elongatis

,

arrectis , ad basim contractes.

— Lamx. Gen.polyp. p. Sy. tab. Ji-.fig- 3. 4-

Rameaux épars, alongés , un peu flexibles;

cellules alongées , ovales , rétréeies à leur base,

redressées.

Hab. Côtes de l'île de Cuba.

MUSCUS LAPIDOSUS.

Impeiato a donné ce nom au Millépore agari-

ci forme.

MYCÉC1TES.

Bertrand a donné ce nom à des polypiers fos-

siles.

MYCÉDIUM.
Hill et Browne ont réuni sous cette dénomina-

tion générique quelques polypieis lamellifères
,

rangés par M. de Lamarck dans les genres Méan-
drine , Pavone et Monticulaire.

MYRIOPHYLLUM.
On a donné ce nom à quelques espèces de po-

lypiers flexibles.

MYRIOZOUM.
Nom donné par Donati au Millépore tronqué.

MYRTILINE; myrtilina; N.

Genre de la famille des Urcéolariées , dans

l'ordre des Stomoblépbarés , de la classe des Mi-
croscopiques, que caractérise un corps en coupe

,

parfaitement vide, submembraneux, avec un ou

deux cirres vibratiles de chaque coté
;

plusieurs

individus s'agrégeant en glomérules par leur base.

( Ployez pour plus de détails l'article Microscopi-

ques de ce volume , à la page 5i5. ) Les espèces

connues de ce genre sont :

I. MrB.TiLi>'E fraxinine.

Myrtilinafraxininaj N . Vortwella (Jiaxinina)

gregaria, cylindracea , obliqué truncata , ciliis

bigemims , apice margme fissa, ; Mull. In/'.

p. 276. tab. XXXVlll. fig. 17. Encyl. pi. 20.

fig- 37-

Description. Cette espèce est rare , et habite
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sur les petits Entomoslrcaés , aux queues desquels

plusieurs individus se fixent par leur pointe infé-

rieure en petites associations; on diroit les ani-

maux-tleurs de nos Digitalines simples ou de Roë-
sel (p. 262 de ce vol.,), détachés du pédoncule où
ils s'étoient développés , si des cirres vibratiles

,

disposés par paires , n'en garmssoienl l'orifice qui

çst éehaucré en cœur à trois pointes.

2. Myrtimne limacine.

Myrtilina limacina; N. Vorticella {limacina)
cylindrica, truncata, ciliis bigemmis ; Mull.
hrf. p. 27 5. tab. XXXVIII. fig. 16. Encycl.

pi. 20. fig. 36. Gmel. Syst. Nat- XIII. tom. t.

p. 3883.

Description. Plus petite que la précédente, ne
s'aggloméraul pas en paquets, mais habitant soli-

taire , ou deux et trois à la fois , éparses sur les

coquilles des Mollusques d'eau douce et jusque
sur leurs parties molles, préférant, surtout s'atta-

cher aux tentacules. Son orifice est légèremen r

ovale ou rond , selon la volonté de l'animal , qui

fait vibrer ses cirres avec tant de vitesse qu'on a
bien de la peine à discerner s'il en agite un seul ou
deux de chaque côté.

3. Myrtiline Aubépin.

Myrtilina cratcegaria ; N. Vorticella (cratœ-
gana) subglobosa } gregaria y Mull. Inf. p. 277.
tab. XXXVlII.fg. 18. Encycl. pi. 20.Jg. 58.

Gmel. Syst. Nat. XIII. tom. 1. p. 3882. Vor-
ticella composita; L. Syst. Nat. XII. t. i. p.
i3i8. Animalcules de figure des baies de Ner-
prun; Lederm. pi. 88. Jig. O. Roes. Ins. * III,

pi. cp.Jig. 3.

Description. On diroit les animaux-fleurs de
quelque Dendrelle ou Vorlicelle jouissant de leur

liberté, nageant au hasard comme de petites Ur-
céolaires , et se réunissant

,
pour se reposer en

société, sur les queues des Cyelopes ou autres

Branchiopodes , en groupes qui figurent en petit

le fruit d'une mure. (B. de S*. Vincent.)

MYSTACODELLE ; mystacodella ; N.

Genre de la famille des Mystacinées, de l'ordre

desTrichodés , dans la classe des Microscopique»
,

caractérisé par un corps antérieurement terminé
par une fissure plus ou moins prononcée, formant
comme des lèvres inégales

,
qui sont munies de

cils en manière de moustaches. Ce sont des ani-
maux agiles , de forme ovoïde ou alongée

, mars
à qui leur sorte de bouche, qui cependant ne
communique point A un sac ou canal alimentaire

,

donne une apparence baroque. Muller les com-
prenoit dans son genre desTrichodés, composé
de tant d'espèces 'incohérentes. La molécule cons-

titulrice y est très-distincte , et des «lobules hya-
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lins
,
plus gros et parfaitement diaphanes, la dia-

prent d'une ou de plusieurs marques sans couleur.

Leurs cils, qui ne sont point vi brailles, s'agitent

seulement comme pour faciliter la natation , et

l'auiuial semble aussi les employer comme pour
tâter les objets.

* Espèces postérieurement glabres , n'ayant 'de

poils qu'aux moustaches.

1. Mystacodelle oculée.

Mystacodella (oculata) planiuscula , elon-

gata', ore clausa y N. Trichoda uvula ; Mull.
In/: p. 184- tab. XXVI

.' fig. ii. 12. Encycl.
Vers. pi. ih.jig. 3i. 3a.

Description. Celte espèce, six fois environ plus

longue que large
, postérieurement obtuse . con-

tient vers lé milieu de son étendue un globule
ovoïde d'une transparence parfaite, en arrière de
la commissure que forme la fissure en manière
de bouche. Elle nage un peu flexueusement en
voguant sur le porte-objet. On la trouve surtout

dans les confins de la pellicule muqueuse dont se

couvrent les infusions putrides de foin.

2. Mystacodelle Bipède.

Mystacodclla ( Bipes ) ventricosa , ore forci-

pata , posticè papiliâ duplici instructa y N.' 'Tri-

choda forfex y Mull. Inf. p. 189. tab. XXVII.
fig. 3. 4- Encycl. pi. i3. fig. 44. 45.

Description. Corps épais , subovoïde , atténué

antérieurement, où il se fend en bouche ciliée
,

dont les lèvres sont ordinairement eu pointe. Une
petite protubérance, formée comme de deux ap-

pendices mamelliformes , donne à cette espèce

l'apparence singulière d'un petit bipède. On la

trouve dans l'eau de rivière.

3. Mystacodelle Index.

Mystacodella ( Index ) obovata, margine an-
tico in digitum producto y N. Trichoda index y
Mull. Inf. p. 190. tab. XXVII. fig. 5. 6.

Description. Obtuse et arrondie postérieure-

ment , l'une des deux divisions antérieures qui
lui forment une sorte de bouche, s'alonge beau-
coup plus que l'autre , et prend , dans ses diverses

distensions , la forme d'un doigt
,
que les cils gar-

nissent en dedans. Les cils de la seconde série

s'étendent sur tout le côté gauche du corps. On
trouve cette Mystucodelle dans l'eau de mer.

4. Mystacodelle Forceps.

Mystacodella {Forceps) oi>ata , posticè rotun-

data , labiis acutis; N. Trichoda Forceps y Mull.
Inf. p. 188. tab. XXVII. fig. r.a. Encycl.pl. i3.

Hg. 42. 43.
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Description. L'une des plus grandes espèces

entre les Stomoblépliarés , cette espèce, jaunâtre
ou bistrée, est ovoïde et arrondie postérieure-
ment

, antérieurement fendue jusque vers le tiers

de son disque en deux appendices labiaux inté-

rieurement ciliés, s'alongeant en pointes que. L'a-

nicial a l'babitude de croiser l'une sur l'autre par
une suite de mouveuitns qui le font reculer et

nager aussi fréquemment en arrière qu'en avant.
On la trouve en hiver , dans l'eau des marais
couverte de lenticules.

* * ;4yant des poils ou cils non- seulement sur

les prolongemens labiaux , mais encore pos-
térieurement.

5. Mystacodelle cyclidienne.

Mystacodella cyclidium'} N. Trichoda y Mull.
Inf. p. 223. tab. XXXI. fig. 22. 23. Encycl.
pi. 16. fig. 32. 33. Gmex. Syst. Nat. XJU. t. 1.

p. 3885.

Description. Cette espèce très - remarquable
n'avoit pas échappé à Joblot

,
qui , sous le nom

d'araignées aquatiques et Goulues , en a figuré

plusieurs individus, pi. 2
, fg. 5,4, 5; pi. 8 ,

fig. 9, et pi. 10, Jig. ig. Ces derniers sont re-

présentés velus sur tout leur pourtour, ce qui nous
paroît être uue erreur de celui qui les dessina

,

et qui en leroit des Leucophres si la représenta-

tion étoit exacte. Ce sont de gros animalcules

ovales , membraneux , remplis d'une, molécule
bistrée

,
plus foncée sur le derrière de l'animal

,

où brillent un certain nombre de globules hya-
lins épars , fisses antérieurement en deux lèvres

obtuses
,

garnies de poils îigidesj arrondis par-

derrière, ils y sont également hérissés de poils

droits, sans lesquels l'animal dont il est question

ne difléieroit presqu'en rien (*• précédent. Ou
voit souvent cette MystacoQciie , dans les infu-

sions végétales qu'elle habite, engloutir entre ses

lèvres hérissées des Pararnœcies et des Kolpodes
,

ou autres petits Microscopiques , mais elle les

rend comme elle les avoit pris.

( B. de S 1
. Vincent. )

' MYT1LINE; mytilina.

Genre de la famille des Brachionides , de l'or-

dre des Crustodés, dans la classe des Microscopi-

ques , et de la section où les cures vibratilcs

disposés en faisceaux
,

plus ou moins fournis à

l'orifice buccal , ne se développent jamais en

deux rotaloires complets et parfaitement distincts.

Il est caractérisé par un lest fendu longittîdinale-

ment , ce qui le rend bivalve , antérieurement et

postérieurement échancré ou denté, et par une
queue bifide. Les espèces connues de ce genre

sont les suivantes :

1. Mytiline
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i . Mytiiine Lépidure.

Mytilina Lepidura; N. Décrite dans le premier

volume de ce Dictionnaire
,
par Bruguière , entre

les Brachions , n°. il.

2. Mytixine limnadine.

Mytilina limnadina ; N. Voyez Brachïon
,

tom. i de ce Dictionnaire, n°. 12.
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3. Mytiline Cylhérée.

Mytilina Cytherea ; N. Voyez Brachïon, t. 1

de ce Dictionnaire, n°. l3.

4. Mytiline cypridine.

Mytilina cypridina y N . Voyez BRACHiON,t. 1

de ce Dictionnaire, n°. 14.

(B. de S*. Vincent.)

N
i\AIS; naisa.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubuîariées
,

dans la division des polypiers flexibles , ayant

pour caractères : polypier fixé , à tige grêle
,

membraneuse , souvent ramifiée , terminée , ainsi

qne ses rameaux
,
par un polype dont le corps

peut rentrer entièrement dans la tige, et dont la

bouche est entourée d'un seul rang de tentacules

ordinairement ciliés.

Naisa ; Lamouroux.

Plumatella; de Lamarck , Bosc.

Tuhularia auctorum.

Les petits animaux de ce genre, que l'on dé-
signe ordinairement sous le nom de Tubulaires
d'eau douce , ne diffèrent pas seulement des Tubu-
laires marines par la nature du milieu dans lequel

ils vivent, mais encore par la disposition des
tentacules qui sont entièrement rétractiles et dis-

posés sur un seul rang autour de la bouche , tandis

que les tentacules des Tubulaires marines forment
deux rangs et ne sont point rétractiles dans le

tube.

Les polypiers des Nais n'atteignent que de pe-
tites dimensions, un à deux pouces, et quelques-
uns beaucoup moins ; ils ont la forme d'un petit

arbrisseau rameux , souvent filiforme , de nature
subcornée ou presque gélatineuse; ils adhèrent,
sur leur longueur, à la surface des corps qui sé-

journent dans l'eau ; la plupart se ramifient par
dichotomies; chaque petit rameau ou cellule est

court, tronqué à son extrémité libre, et comme
échancré en dessous ; il renferme dans son inté-

rieur un polype gélatineux , transparent , qui vient

étaler, à l'entrée de son ouverture, ses nombreux
tentacules ciliés par verticilles ou latéralement, et

qui rentrent subitement dans le tube à la moindre
secousse , au moindre attouchement. On voit quel-

quefois ces tentacules se mouvoir circulairement

et faire tourbillonner l'eau ; souvent aussi ils pa-
roissent immobiles. J'ai observé la Nais campa-
Bulée, que j'ai trouvée plusieurs fois à la surface

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

des feuilles de Vhydrocharis morsus ranœ ; je ne

l'ai point vue agiter ses tentacules, ils étoient im-

mobiles, et figuroient, ainsi étalés, une sorte de

cloche, dont une partie de la circonférence, re-

jetée en dedans , formeroit une large sinuosité.

Les Nais se multiplient par des œufs ou gem-
mules oviformes enfermées dans la cavité des tu-

bes. Ces gemmules rejetées par l'animal, ou de-

venues libres lorsque le tube de celui-ci se trouve

détruit après sa mort , vont se fixer sur les corps

solides submergés , et ne tardent pas à éclore en

se fendant longitudinalement. Les gemmules va-

rient de forme suivant les espèces.

ï. Naïs rampante,

Naisa repens / Lamx.

Naisa cristata, cirris utrinquè radiatis, vagina
porrectâ; tubulo opaco procumbente.

— Lamx. Hist. polyp. p. 223. n. Z61.

— Lamx. Gen. polyp. p. 16. tab.6ft.Jig. 2.

Tubularia repens; Gmel. Syst. nat. p. 3835.

n. 18.

— Vatjcher , Bull, des se. n. 81. pi. 18.

fig. i-5.

Plumatella repens ; de Lame. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 108. n. 3.

Tige rameuse , filiforme , rampante , subdicho-

tome ; tubes presque cylindriques , noirâtres ;

tentacules subfasciculés, garnis de cils verticilles;

gemmules vésiculeuses alongées.

Hab. Dans les eaux douces, sous les feuilles de

nénuphar.

2. Naïs couchée.

Naisa reptans.

Naisa mollis } hyalina , multifido-palmatay la-

ciniis polypiferis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 223. n. 362. pi, 6.

fig- 4. A.

Bbbb
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— Lamx. Gen. polyp. p. 17. tab. GQ.fg.o. 4.

Tubularia crystallina ; Pall. Elench. p. 85.

72. 42.

— Gmel. Syst. nat. p. 3835. n. 19.

— Blumemb. Naturg. p. 44°- "• *

Plumatelia cristata ; de Lamk. Anim. sans

ert. tom. 2. /;. 107. 72. I.

Polype à panache ; Trembley , Mém. 3. p. 2.2.7.

tab. io.Jg. 8. 9.

Tige courte , ramassée , rameuse ; tubes min-

ces , entièrement transparens , rétracliles ; tenta-

cules très-nombreux ,. étalés eu l'orme de cloche
,

dont une partie de la circonférence présenteroit

une sinuosité.

Hab. L'eau des étangs.

3. Naïs lucifuge.

Naisa lucifuga ; Lamx.

Naisa stirps ramosa ,Jiliformi repente, ; tenta-

culis subfasciculatis , verticillato-ciliatis , gem-
rnarum vesiculis suborbiculatis complanatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 224. n. 363. pi. 6.

Jg. 5. A.

Plumatella lucifuga; de Lamk. Anim. sans

*ert. tom. 2. p. 108. 71. 4-

Tubularia lucifuga; Vaucher, Bull, des se.

t n. 81.pl. iQ.Jig. 6—10.
.

•

Tige rameuse, iiliforme, rampante; tentacules

au nombre de vingt-cinq à trente-deux
,
garnis de

cils subverticillés ;
gemmules suborbiculaires

aplaties, s'ouvrant parallèlement au corps sur le-

quel elles reposent.

Hab. A la surface inférieure des pierres gi-

santes au fond des eaux douces.

4. Naïs campanulée.

Naisa campanulata ; Lamx.

Naisa cristâ lunatâ y orifîciis vaginœ annu-
latis ; corpore intra vaginam abscondito.

— Lamx. Hist. polyp. p. 224. n. 364-

Tubularia gelatinosa ; Pall. Elench. p. 85.

n. 43.

Tubularia campanulata ; Gmel. Syst. nat.

p. 3834. n. 8.

Plumatella campanulata ; de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 108. n. 2.

Tige filiforme , rameuse ; rameaux alternes
,

tronqués à leur extrémité, d'où sortent des ten-

tacules courts , étalés en cloche échancrée et

recourbés en dehors , naissant d'un pédicule

commun et étroit.

Hab. Dans les eaux douces stagnantes, sous la

Lenticule. (E. D. )

N A V
NAVICULE; nai>icula ; N.

Nous avons proposé l'établissement de ce genre
de Ja famille des Baeillariées dans ce même vo-
lume (p. i3g), pour y comprendre des Psy-
chodiaires que nous caractérisons ainsi : êtrea

microscopiques très-simples, amincis aux deux
extrémités , en forme de navette de tisserand

,

comprimés au moins sur un côté , nageant par
balancement et toujours isolés , encore que vi-

vant souvent rapprochés en grand nombre. Nous
avons reconnu depuis que ces mêmes êtres ne
sont pas toujours libres à la manière des micros-
copiques

,
qui sont en tout temps des animaux,

mais que , durant une partie de leur existence ,

privés de mouvement, ils sont fixés, à la manière
des Vorticellaires à tige simple

,
par un prolon-

gement de l'une de leurs extrémités , et ce pro-
longement est tellement lin et transparent, que
le plus fort grossissement est nécessaire pour le

reconnoîlre dans les espèces , cependant les plus

grandes. Fixée aux corps étrangers par ce slipe

,

la Navicule végète jusqu'à l'instant où ses formes
et sa couleur se manifestant, elle se détache et

vogue libre par un mouvement fort lent de ba-
lancement qui ressemble aux oscillations de l'ai-

guille aimantée, dont les Navicules ont au reste

à peu près la forme quand elles ne présentent pas

la figure d'une navette de tisserand, instrument

d'où leur nom fut tiré. Quelques individus traî-

nent encore à leur suite, durant un certain temps,

ce stipe à peine visible; d'autres fois il demeure
fixé sur les corps où il se développa : dans aucune
circonstance il ne nous a paru contractile; nous
n'en avons point encore observé de rameux. Ce-
pendant plusieurs espèces de Navicules avant
l'habitude de se grouper en se fixant très -proche
les unes des autres par l'une de leurs extrémités,

de manière à produire de petits hémisphères hé-
rissés à la circonférence , il se pourroit que ce

rapprochement fût une sorte de réminiscence

d'une ancienne végétation commune dans ces

espèces. Les Navicules habitent indifféremment

les infusions et les eaux, soit douces, soit ma-
rines ou saumâtres; elles s'y développent souvent

avec une telle profusion
,
qu'elles colorent le li-

quide où elles végètent et vivent à la fois. Muller

en avoit connu plusieurs espèces , mais il plaçoit

les principales parmi ses Vibrions , au mépris dea

caractères qu'il avoit lui-même imposés à ce genre,

où la vie est si développée , les mouvemens si

rapides, et des formes angines tellement pro-

noncées
,
qu'on diroit de petits serpens. Ici , au

contraire, le corps est tout d'une pièce
,
jamais on

n'y voit de ces mouvemens qui rappellent ceux

de l'anguille ou des larves de cousins. La pro-

gression a lieu comme par glissement ou par ba-

lancement, sans qu'on distingue rien de sinueux

dans les mouvemens du Psychodiaire passé à l'é-

tat définitif d'auimal. Les Navicules diffèrent des

Bacillaires proprement dites, dont elles ont du
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reste l'aspect et les habitudes, en ce qu'elles i N. F/'i/vo tripunclatus,rarietas; Nviij.tab. Vif,

ne sont pas exactement linéaires et tronquées a

leurs deux extrémités. Elles diffèrent des Lunu-

lines en ce qu'elles ne sont jamais infléchies en

forme de croissant. Chaque jour nous révèle l'exis-

tence de nouvelles espèces de Navicules , entre

lesquelles nous ferons connoître les suivantes.

i. Navicole transverse; N.

Navicula ( transcersa ) ovato-oblonga, obtu-

siuscula , transversè lineata , subarticulata y N.

Vibrio tripunctatus y Mull. Varietas , pi. Vil.

Jig. 2. c. Encycl. pi. 3. Jig. i5. c.

Description. On a lieu d'être surpris que Muller

ait pu confondre avec un animal qu'il cafacté-

risoit par le nombre des points globuleux dont

il est noté, et qui d'aiîleurs a ses extrémités fort

aiguës , un corps légèrement obtus de côté et

d'autre, qui ne présente aucun globule interne,

et qui paroît articulé par l'effet des quatre pe-

tites lignes transverses qui se voient sur son

corps. Cette petite espèce, parfaitement trans-

parente, se trouve dans les eaux pures.

2. Nayicuxe à un point.

Navicula ( unipunctata ) ovata } extremita-

tibus obtusa mucronatave , puncto centrait ferru-

gineo notata ; N.

Description. Proportionnellement plus courte

et plus renflée que la précédente , elle est aussi

beaucoup plus petite. Sa forme variable présente

presque celle d'un grain de riz , mais elles'alonge

quelquefois en pointe mucronée à chacune des

extrémités. Elle est parfaitement transparente.

Un seul point en globule, de couleur ferrugineuse,

se voit au centre. Nous devons la connoissance

de celle espèce à M. Mougeot , l'ayant trouvée

parmi les filamens de XOscillaria inpestiens de

ce savant cryptogamisle , l'sychodiaire qui croît

dans les eaux des Vosges.

3. Navicule obtuse.

Navicula {obtusa") ovatn-oblonga , fuscata ,

puncto centrait hyalino notata , cuni lineâ pel-

lucidâ longitudmali y N.

Description. L'une des plu? grandes espèces,

elle est presqu'arrondie à ses extrémités. Sa cou-
leur est d'un bistre tirant sur le blond. Outre
un point ou globule hyalin, placé au centre, on
distingue dans toute la longueur, et de ce globule

aux extrémités , une petite ligne longitudinale

également transparente. Elle nage très-lentement

entre les Conferves des marais , où nous l'avons

observée plusieurs fois dans le mois d'octobre.

4- Navicule à deux points.

Naeicula ( bipunctata ) oblovga } hyalina ,

utrinquè attenuata , globulis intermediis binis;

Jig. a. d. Encycl. pi. 3. Jig. i5. d.

Description. Vitrée ou légèrement jaunâtre,
mais toujours transparente; deux globules encore
plus transparens , ovoïdes, égaux , disposés vers
le milieu , à quelque distance l'un de l'autre, et

dont aucun n'occupe le centre , caractérisent

cette espèce
,
que cependant Muller appeloit en-

core tripunctuée , encore qu'elle ne le soit pas.

Nous l'avons observée dans les infusions végétales

et parmi les lenticules des marais.

5. Navicule des huîtres.

Nai'icu/a (ostrearia) ovato - linearis , utrin-
què acutissima , subbipunctata , viridis y N.

Description. Intermédiaire par le nombre et

la disposition des points ou globules qui s'y remar-
quent entre la précédente et la suivante , cette

espèce se distingue de l'une et de l'autre par sa

forme beaucoup plus mince , et surtout par ses

extrémités extrêmement aiguës. Sa couleur est

constamment un vert assez vif. Nous avions né-
gligé de figurer cette espèce fort commune dans
les eauxsuumâfres des marais salans qu'elle colore,
et des lagunes du rivage de la mer de Gascogne;
mais M. Gaillon de Dieppe , micrographe fort ins-
truit et observateur excellent, a suppléé à notre
inadvertance. Nous lui en devons un dessin par-
fait , où nous reconnoissons entièrement l'animal
que nous avions observé à Marène et sur les côtes
d'Arcacbon. Il vit particulièrement dans les parcs
où l'on place les huîtres réservées pour les tables

somptueuses des grandes villes , vers le temps
où la matière verte qui s'y développe en abondance
en colore l'eau ; et de ce développement de la

matière verte vient peut-être la couleur de la

Navicule, ainsi que celle de la plupart des corps
inondés dans le même liquide. Cette couleurn'est
donc pas un caractère de l'espèce qui nous occupe

,

car avant l'époque de ce que M. Gaillon nomme
le développement de la vindité, c'est-à-dire , de
la matière verte , les hommes qui soignent les

parcs remarquent ce qu'ils nomment une bru-
neur f c'est-à-dire, une teinte bistrée, s'éten-

dant sur les huîtres et sur d'autres corps plongés
dans l'eau. Celte bruneur est causée par l'abon-
dance des Navicules naissantes qui précèdent la

viridité , et qui bientôt y contribuent en s'en pé-
nétrant elles-mêmes. Un fait pareil s'observe sur
l'espèce suivante , où , loin des parcs d'huîtres

,

dans toutes les eaux douces saturées de matière
verte, le Naficulatripunctata devient vert, comme
VOstrearia : c'est donc sa forme très-aiguë à ses

deux extrémités qui caractérise cette espèce.

6. Navicule tripunctuée.

Navicula ( tripunctata ) oblonga , utrinquè
acutiuscula , globulis hyalinis tribus y centrale

majore , extremis minoribus y N.
Bbbb 9
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m. Flavescens y N. Vibrio tiipunctatus y Mull.

ifrtô. VII. fig. 2. a. a. a.Encycl. pl.*b. fig. i5. o.

p. Viridis y N. Vibrio tripunctatus viridi ma-
teriâ farctum ,• Mull. ta£. VII. fig. 2. 3. Encycl.

pi. 'b.fg. i5. £.

Description. Cette espèce est la plus commune
de toutes , et fa variété « est encore plus répandue
que l'autre. Sa forme est positivement celle d'une

navette, un peu plus rhomboïdale encore que ne
la figure Muller. Vue de plat, on dislingue au
centre un globule parfaitement rond , immobile

,

non ovoïde comme ceux du Bipunctatus , et

deux globules moitié plus petits , également hya-
lins , occupent les deux extrémités pointues; le

resle est, selon l'une ou l'autre variété, teint en
jaunâtre ferrugineux ou en vert tendre. Ce Psy-
chodiaire nage en se balançant; c'est chez lui que
nous avons le plus souvent observé les traces d'un
stipe à l'une des extrémités. Elle est aplatie dans
sa longueur sur un côté , et l'autre est convexe.
C'est au centre du côté convexe qu'existe sans

doute comme un trou , ce qui nous paroît un glo-

bule hyalin quand l'animal est vu dans son travers.

Sans doute il nage alors sur le côté plat, et nous
avons vu quelquefois deux individus se collant par
cette surface inférieure , former une sorte de lo-

sange alongéequirappeloit assez bien, au moyen
de la ligne de séparation, l'Oat animal de Bâ-
ter {JEmpl. micr. t. z. plat. X. fig. VII. i— 8) ,

qui convient certainement au genre dont il est

question. D'autres fois , des individus de cette es-

pèce se disposent bout à bout comme les Dia-
tomes, et forment dans ce genre d'association en
zigzag, comme des lilamens brisés et immobiles.

Celle disposition est peut-être l'état végétal de
<:es petits êtres, et les individus munis d'un dé-
bris de stipe que nous avons surpris, étoient peut-

être ceux par qui l'association avoit été attachée

au support. La variété £ est la plus rare; nous
l'avons rencontrée dans certaines infusions qu'a-

voit colorées de la matière verte : l'autre est

la plus commune; c'est elle qui, aux approches
de l'hiver, couvre le fond de certains marais, et

colore en teinte de bistre très-foncée la sur-

face de la vase unie et de petites pierres jusque
dans les eaux un peu courantes : s'éparpillant

ensuite, on trouve des individus de cette Na-
vicule verts ou brunâtres errant parmi les Con-
ferves.

7. Navicule grammite.

Navicula ( gratnmiiis ) tripunctata , longis-

sima } linearis y N.

Description. Comme dans l'espèce précédente,
on trouve ici un globule hyalin central plus gros

que ceux qui occupent les deux extrémités , mais
la forme de la Navicule est bien plus alongée et

parfaitement linéaire. Sa couleur est blonde

,

surtout autour du globule central
, qui en paroît

N A V
d'antant plus brillant. Cette espèce nage plus vît»
que les autres , en s'alongeant encore sensible-
ment sous l'œil de l'observateur, quand elle est
pressée d'avancer. Sa longueur alors lui permet de
se donner de légers mouvemens de flexion qu'on
n'observe dans aucune autre espèce. Nous avons
observé le Navicula linearis parmi les Couferves
dans le mois d'octobre , en plusieurs endroits de
l'Europe septentrionale

,
particulièrement dans

les fossés de Bruxelles.

8. Navicule lignée.

Navicula ( lineata ) puncto centrait in lineâ
longitudinali diaphana , elongata y N.

Description. Cette espèce, qu'on trouve fré-

quemment confondue avec le n°. 6 , en diffère

essentiellement en ce qu'elle n'a pas de globules
aux extrémités

, et que celui du centre est rem-
placé par une ligne translucide et fort mince qui,
parallèlement aux bords , règne dans toute la lon-
gueur de l'animal.

9. Navicule nootkanîenne.

Navicula (nootkana) ovata , trapeziformisi>et
utrinquè acuminata , quinque septemque punc-
tata y N

.

Cette espèce, qui vit parmi les Conferves de
nos ruisseaux , diffère principalement des précé-
dentes en ce qu'elle passe sous l'œil de l'obser-

vateur de la forme d'un ovale à celte d'un lo-

sange. Le globule central suit alors le même mou-
vement, et de rond qu'il paroissoit d'abord, de-
vient trapéziforme. Outre ce globule on en voit

deux ou trois autres à chaque extrémité , dont
un plus grand ovale et transversalement dis-

posé. Les barques des habitans de là côte sep-

tentrionale d'Amérique , telles qu'on les repré-

sente dans certaines relations de voyage, avec
les trous qui s'y trouvent pratiqués pour placer les

rameurs, donnent l'idée la plus exacte de la forme
de l'espèce qui vient d'être décrite.

10. Navicule de Gaillon.

Navicula (Gaillonii) hyalina, linearis , elon-

gata, acutissima , punctis vitreis longitudinali-

sparsis y N.

Description. Nous devons à M. Gaillon la con-
noissance de celte espèce que nous trouvâmes en
grande quantité et encore vivante, dans un petit

llacon contenant l'Arthrodiée que nous avons dé-

diée à ce savant (Gaillonella tnoniliformis) , et

qu'il nous avoit adressée de Dieppe. Elle est li-

néaire, très-aiguè' par les deux extrémités, par-
faitement vitrée , cependant parfois nn peu teinte

en brunâtre-pâle, ornée de deux à huit globules

ronds encore plus transparans , disposés lougitu-

dinalement sans ordre régulier. Cette espèce est

sociale j l'on voit un grand nombre d'individus se
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n'unir par l'une de leurs pointes, comme la plupart

des Bacillaires, pour former un pelit faisceau,

dont les poiutes extérieures divergent. Nous avons

depuis retrouvé cette espèce eu abondancesur les

TJJves et les Achnantes des côtes du Calvados.

1 1 . Navicule Biceps.

Navicula ( Biceps ) quadrato-elongata ; cor-

pusculis hyalinis sphœricis quadratisve y extre-

mitatibus obtusataj N.

Description. Cette espèce doit être conformée

comme un petit coffre en carré long
,
plus mince

en hauteur qu'en largeur
,
puisque , lorsqu'elle se

retourne sur le côté , elle paroît presque linéaire ;

on y dislingue alors deux globules hyalins à cha-

que extrémité , tandis que celui du centre est à

peine visible; mais , vue sur le plat, le point cen-

tral présente comme des vibrations qui en rendent

les bords vagues. Puis vient de chaque côté un
corps hyalin à peu près quadrilatère et transverse,

Iiuis deux corpuscules sphériques à côté l'un de

'autre, entre le carré et l'extrémité que termine

comme un petit bouton translucide. La teinte gé-

nérale de celte Navicule, que nous avons trouvée

entre des Conferves dans la Marne , sous le pont de
Charenton , est légèrement ferrugineuse.

12. Navicule Amphisbène ; N.

Navicula ( Amphisbœna ) ouata , subbivalvis _,

extremitaiibus dilatato-obtusis y N.

Description. C'est non loin de cette espèce que
doit être placé VOat animal de Baker, si toute-

fois l'être représenté par ce micrographe ne con-

vient pas plutôt à certains Conchifères naissans
,

tels que nous en avons une fois surpris se dévelop-

pant par milliers dans un JJnio des environs de Pa-

ris. Quoi qu'il en soit , notre Navicule est parfai-

tement ovale
,
plus large conséquemment qu'au-

cune des précédentes ; on distingue au centre
,

non un globule hyalin , mais un organe sensible-

ment agité , comme si quelque chose y vibroit

,

mais l'ensemble de l'être n'en demeure pas moins
a peu près immobile. Une ligne , souvent fort

marquée , coupe cet organe et toute la Navicule
longiludinalement comme si elle étoit bivalve

,

et vers les deux extrémités , à l'endroit où cette

section présumée atteint le limbe , s'étendent

comme en dehors deux corps ovoïdes, transpa-

rens , en manière de bouton , distingués par un
étranglement. Le reste de la Navicule est bistré,

si ce n'est deux globules parfaitement hyalins qui

sont alternes dans l'intérieur aux deux extrémités
,

comme si la ligne médiane ne permettoit pas qu'ils

puissent s'aligner sur l'organe central. Nous avons
encore trouvé cette espèce dans la Marne, au
même lieu que la précédente.

ï3. Navicule Fuseau.

Naificula (Fusus) ovato-oblonga t utrâque ex-
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tremitate angustiore truncata , lineâ longitudi-

nale subflexuosâ y N. Enchelis Fusus y Mull.
InJ'. p. 3a. tub. IV. fig. 20. 21. Encycl. pi. z.

Jig. i5-

Description. Cette espèce
,
qui se trouve erraale

dans les eaux les plus pures
,
paroît être cylin-

dracée. Elle est hyaline , mais la décomposition

des rayons lumineux la fait paroîtve souvent bleuâ-

tre , du moins en plein jour
t
ce qui avoit fait

supposer à Muller que telle_étoit sa coulenr. Nous
l'avons effectivement vue ainsi , mais à la lu-

mière d'une lampe elle paroissoit rougeâtre. Quoi
qu'il en soit , une ligne longitudinale flexueuse

,

que l'on a considérée comme un intestin , la carac-

térise suffisamment.

VEnclielis festinans de Muller ( Iiif. p. 36.

tab. V. fig. 6. Encycl.pl. z.Jig. 20. ), que nous

n'avons jamais retrouvée, encore que le savant da-
nois la dise vivre dans l'infusion d'ulves , souvent

l'objet de nos expériences
,

pourroit bien être

encore une Navicule. M. Hooker, dans son magni-
fique ouvrage sur les Jungermanues, a aussi figuré

une Navicule trouvée dans l'infusion de ces plan-

tes. ( B. de S'. Vincent. )

NÉMATOÏDES.
M. Rudolphi nomme ainsi le premier ordre des

vers intestinaux , renfermant les vers à corps cy-

lindrique, élastique, ayant un canal intestinal

complet, terminé en avant à la bouche , et en

arrière à l'anus; les organes génitaux sont dis-

tincts et séparés sur des individus différens.

Cet ordre très -naturel, réunissant les Entc-

zoaires le mieux organisés , comprend les genres

Filocapsulaire , Filaire , Trithosome , Triche-

céphale , Oxyure , Cucullan , Spiroplère , Pbysa-

loptère , Strongle , Ascaride , Ophiostome et Lio-

rhynque. Voyez ces mots. ( E. D. )

NEMERTE ; nemertes.

M. Cuvier nomme ainsi, étrange provisoire-

ment parmi les vers intestinaux cavitaires, ua

ver à corps filiforme , 03 iindrique , extrêmement

alongé, mou et contractile
,
que l'on trouve assez

fréquemment sur nos côtes lors des grandes ma-
rées ; il est caché sous les pierres et insinue, dit-

on , son extrémité antérieure dans les Anomies

pour les sucer.

Montagu a fait de ce ver un Gordius y Sowerby,

un genre particulier qu'il nomme Lineus y Oken
et Schweigger le nomment Borlasia et le rangent

parmi les Annélides ; il est de couleur brune

,

quelquefois- marqué de lignes noirâtres longitudi-

nales; il se casse facilement; sa surface est lisse

et sans traces d'articulations, excepté quand il se

contracte fortement, que l'on aperçoit des plis

transversaux presque réguliers. Son extrémité' an-

térieure présente une petite pointe mousse ,
percée

d'un petit trou qui est la bouche; en arrière, \%
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corps

,
plus épais , se termine par une sorte de

ventouse. L'intestin traverse toute la longueur du

corps. Il e*iste autour de ce canal uu autre

conduit, que M. Cuvier regarde comme destiné

à la génération; il vient aboutir à uu tubercule

. situé au Lord de l'anus.

Nemep.te de Borlase.

Nemerles Borlasii y Cuv.

Neinertes corpore longissimo , in discum mem-
bmnaceum posticè terminato y ore et- ano dis-

tinctis.

— Cuv. Règn. anim. IV. p. 37.

Borhisia Angliœ j Ocken , Zool. II. p. 365.

ScHWEIGGER, HdTldb . p. 5c) I .

Lineus lo7igissimus j Sowerby, Brit. Miscell.

tab. 8.

— Davies , Trans. Linn. Soc. vol. XI. p. 292.

Gordius marinus (non Linn.); Montagu
,

Trans. Linn. Soc. vol. VII. p. 72,

Sea long-wonn y Borlase, Cornw. tab. 26.

Jfig. i3-

La longueur de ce ver est ordinairement de
quatre à six pieds ; il y en a qui atteignent

jusqu'à douze pieds ; mais comme il est exces-

sivement extensible et contractile , sa longueur
varie beaucoup, suivant qu'on le mesure contracté

ou alongé, soit en totalité, soit partiellement.

Hab- Il est assez commun sur les côtes du dé-

partement du Calvados. ( E. D, J

NEMERTÉSIE ; nemertesia.

Genre de polypiers de l'ordre des Serlulariées
,

dans la division des polypiers flexibles , ayant

pour caractères : polypier phytoïde corné
,
garni

dans toute son étendue de petits cils polypifères
,

recourbés du côté de la tige & verticillés ; cellules

situées sur la partie interne des cils.

Nemertesia y Lamx.

Antennularia y de Lamarck , Schwiigger.

Sertularia auctorum.

Obseri). Les Némertésies, que Lamouroux sé-

para le premier des Sertulaires , ont un aspect et

une structure toute particulière qui les fait dis-

tinguer an premier coup d'oeil; leurs tiges de na-

ture cornée , assez grosses , simples ou rameuses,

sont creuses à l'intérieur, et couvertes extérieu-

rement de nombreux cils celiulifères , verticillés,

ordinairement au nombre de six ou huit sur

chaque verticille. Les cils capillaires , ascendans,
articulés , recourbés du côté de la tige, portent

à leur côté interne seulement de petites cellules,

à peine saillantes et en nombre égal à celui des

articulations de chaque cil; les ovaires petits,

N 1 M
ovalaires

, à pédicule court , naissent du point
d'insertion des cils sur la ti};e.

La grandeur des Némertésies varie de deux à
trois pouces à un pied et au-delà ; elles ne sont
poiut parasites sur les plantes ou sur les autres
polypiers ; elles naissent sur les pierres ou les

vieilles coquilles" par une multitude de filamens
capillaires tubuleux , contournés et diversement
ramifié*. Elles se trouvent dans les mers d'Eu-
rope.

1. Némertésie antennée.

Nemertesia antennina y Lamx.

Nemertesia surculisJlisciculatis , simplicibus 3
prœlongis y setulis verticillorum brevibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. i63. n. 271.

— Lamx. Gen. polyp. p. 10.

Antennularia indivisa y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 123. n. 1.

Sertularia antennina y Pall. Elench. p. 146.
n. 91,

— Gmel. Syst. nat. p. 385o. n. 14.

— Esper , tab. 23.

— Ellis , Corail, tab. Q.jig. a.

Tiges simples, rarement prolifères, longues,
nombreuses, naissant en faisceau d'une infinité

de radicules qui les fixent aux corps sous-marins j
cils celiulifères courts , serrés contre la tige.

Hab. Mers d'Europe.

Observ. La plupart des auteurs n'ont pas dis-

tingué celte espèce de la Némertésie rameuse ,

n». 3.

2. Némertésie de Janin.

Nemertesia Janini ; Lamx.

Nemertesia caulibus parùm ramosis } verti-

cillis distantibus , seticulis longissimis.

— Lamx. Hist- polyp- p. i6"3. n. 272. pi. 4.

fig. 3. a. B. C.

— Lamx. Gen. polyp. p. m. t. 66. fig. 3. 4. 5.

Tiges peu rameuses; verticillés Irès-éloignés

les uns des autres ; cils celiulifères très-longs.

Hab. Baie de Cadix.

3. Némertésie rameuse.

Nemertesia ramosa y Lamx.

Nemertesia caulibus ramosis j verticillis ap-
proximatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 164. n. 273.

Antennularia ramosa y de Lam;. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 123. n. 2.

— Ellis , Corail, tab. g.Jig. b.
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Tiges rameuses ; cils cellulifères , longs
,
peu

serrés.

Hab. Mers d'Europe. ( E. D. )

NÉOiMÉRIS ; neomeris.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubulariées ,

dans la division' des polypiers flexibles, ayant

pour caractères : polypier simple ou non rameux;

encroûtement celluleux dans la partie supérieure,

bulleux daus la parlie moyenne , écailleux dans

l'inférieure.

Neomeris y Lamouroux, Schweigger.

Obsew. J'ai examiné avec une extrême atten-

tion le singulier corps décrit par Lamouroux
,

sous le nom de Neomeris; j'ai pu m'assurer que

sa description est irès-exacte. L'échantillon uni-

que qui se voit dans sa ricbe collection que la

ville de Caen vient d'acquérir ,
présente trois ti-

ges partant d'un petit empâtement;j chaque lige

a dans son centre un petit tube qui paroît mem-
braneux , recouvert d'une couche épaisse de ma-

tière crétacée blanche et très-fragile. Le quart

supérieur de cette espèce d'écorce est criblé de

petites cellules peu profondes ,
très-rapprochées

les unes des autres ,
nombreuses et disposées ré-

gulièrement : le tiers moyen a une structure toute

différente; cette étendue est hérissée de petits

globules presque réguliers , très-nombreux , et qui

paroissent portés sur un court pédicule; le reste

de la longueur de l'écorce est couvert de petites

écailles très-nombreuses, perpendiculaires à l'axe

tubuleux; ces écailles paroissent formées de tubes

accolés latéralement, et dont on aperçoit l'ou-

verture sur la base qui est tournée en dehors. On
voit au sommet des tiges des Néoméries un petit

bout de l'axe desséché ; mais , est-ce l'animal

,

comme l'a cru Lamouroux ?

Il reste bien des choses à connoître sur ce sin-

gulier corps , mais on ne pourra savoir à quoi

s'en tenir sur ses rapports avec les autres êtres,

que lorsqu'on aura pu l'étudier sur un grand nom-

bre d'échantillons , et surtout dans l'état de vie.

Néoméris en buisson.

Neomeris dumetosa y Lamx.

Neomeris caulibus simplicibus , dumetosis

,

cmstatis y crustâ cretaceâ , supernè cellulosâ
_,

mediatim bullosâ _, infernè squamosâ.

— Lamx. Hist. polyp. p. 2,/tf- n. 383. pi 7.

Jfig- 8. a. B.

— Lamx. Gen. polyp. p. ig.tab. 6Q.Jig. 10. 11.

Caractères spécifiques , les mêmes que ceux du

genre.

Hab. Océan des Antilles. ( E. D. )

NESEE; nesea.

Genre de polypiers de l'ordre de Corallinées

,
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dans la division des polypiers flexibles , ayant
pour caractères : polypier en forme de pinceau

,

à tige simple
,

quelquefois bifurquée , rempile

intérieurement de fibres nombreuses et cornées
,

terminée par des rameaux articulés , d:chotomes,
cylindriques, réunis en tête.

Nesea y Lamouroux, de Bt,ainvili,e.

Peniciîlus y de Lamarck , Schweiggeh.

Corallina auctorum.

Obseiv. Quoique plusieurs naturalistes aient

décrit , d'après l'intuition , les beaux polypiers

de ce genre, ayant eu également occasion d'en

examiner toutes les espèces , tant sur de nom-
breux échantillons recueillis sur le banc de Ba-
hama par le capitaine Thomassi de Caen

,
que

dans la collection de feu Lamouroux
, je puis

ajouter quelques faits à leur histoire.

On doit établir deux sections dans ce genre
;

l'une contenant les Nesea phœnix , enophora ,

peniciîlus 3 dumetosa et nodulosa
_, et l'autre le

Nesea annula ta.

Les espèces de la première section ont toutes

à la base de leur tige un faisceau de fibres radi-

ciformes , molles et flexibles, ramifiées irrégu-

lièrement en filets excessivement ténus
,
presque

constamment couvertes d'un sable blanc , cal-

caire, très-fin , intimement collé à ces fibres, dont
on ne le sépare qu'avec difficulté. La tige est or-

dinairement assez grosse, presque cylindrique,

ou irrégulièrement comprimée par la dessiccation
;

elle est couverte à l'extérieur d'une sorte de croûte

calcaire peu épaisse , où l'on aperçoit , au moyen
d'une forte loupe , des porosités nombreuses ana-

logues à celles que l'on remarque sur le Halemeda
monile , mais moins distinctes; cette écorce est

assez flexible pour se laisser aplatir entre les

doigts en la comprimant d'une certaine force. A
l'intérieur on trouve un gros faisceau de fibres

longitudinales , molles , comme feutrées , dont les

racines semblent être la continuation ; la tige est

amincie dans sa partie supérieure; usité portion

qui forme ordinairement le tiers ouïe quart de

la longueur totale , donne naissance à un grand

nombre de rameaux promptemenl divisés eux-

mêmes ,
par dichotomies , en ramuscules plus ou

moins nombreux. A leur origine les rameaux ne

sont pas plus volumineux que leurs divisions; les

uns et les autres sont formés par une série de pe-

tits cylindres plus ou moins longs, articulés de
place en place , et souvent d'une manière irrégu-

lière ; à leur extrémité libre ces ramuscules sonG

clos, arrondis et couverts, comme dans toute leur

étendue , d'une couche très-mince de substance

calcaire fragile, percée, comme une écumoire,

d'une multitude de petits trous , très-visibles au

microscope sur les espèces à rameaux un peu gros,

tels que le N. dumetosa. L'intérieur des rameaux

est rempli par une substance membraneuse, co-
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riace , de couleur vei.-da.tre, qui pardi creuse in-

térieurement.

Les espèce» de celle section ont beaucoup

d'aualogie entr elles , au point qu'il est assez dif-

ficile de les distinguer lorsqu'on les étudie sur

un grand nombre d'échantillons ; le N. phœnix
même

,
qui semble si différent des autres , dans

les descriptions et dans les figures , n'en diffère

-véritablement que par l'agglutination latérale de

ses minuscules , encore se trouve-l-il des échan-

tillons où les î-amuscules décollés accidentellement

lui donnent l'aspect du N. penicillus.

Leur couleur dans l'état de vie est d'un vert-

cendré ; elles deviennent blanches ou blanchâ-

tres par la dessiccation et l'exposition à l'air
;

leur grandeur varie d'un à quatre pouces. Les Né-

aées viennent presque toutes de l'Océan qui baigne

les Antilles ; une seule espèce, le N. nodulosa }

a été trouvée sur les côtes des Moluques.

La seule espèce comprise dans la seconde sec-

tion se distingue d'une manière bien tranchée des

autres Nésées. Ses racines sont beaucoup plus

grosses, fislulenses et contournées; la tige n'a

guère qu'une d --mi-ligne ou deux tiers de ligne

de diamètre ; elle est presqu'égale dans toute sa

longueur , creuse intérieurement et non cjoi^"

sonnée; elle ne renferme point de faisceau de

libres , et paroît entièrement vide ; ses parois

sont très-minces , non encroûtées , régulièrement

et élégamment annelées comme certaines Tabu-
laires j on n'y aperçoit aucunes porosités; la tige

n'est point amincie à son extrémité supérieure;

les rameaux prennent tous naissance à son som-
met, ils sont très-nombreux, très-grêles, et se

divisent irrégulièrement par dichotomies fré-

quentes ; leur intérieur est creux , et cloisonné à

chaque bifurcation j ils sont enchevêtrés les uns

avec les antres, de manière à former par leur

réunion une sorte de feutre , tantôt arrondi en
boule , élargi en disque ou creusé en entonnoir

;

ils ne m'ont point paru encroûtés; leur subs-

tance , comme celle de la tige , est molle et

{lexible , letjli couleur verdâtre ou blonde ; leur

grandeur varie d'un à trois pouces.

i. Nésée phénix.

Nesea phœnix y Lamx.

Nesea stipite simplici , inefustato y fronde
oblongâ y reunis undiquè fasciculatis > crumpen-
tibus , complanato-connatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 256. n. 387.

— Lamx. Gen. polyp. p. 23. tab. 25.J/g. 2. 3.

Penicillus phœnix; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 341. n. 3.

Corallina phœnix y Sol. et Ell. p. 126. n. 34-
tab. 25.fig. 2. 3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3843. n. Zy.

NES
Empalement composé de radicules fines et

nombreuses souvent agglutinées ; lige cvlin-
droïde , de la grosseur d'un tuyau de plume à
écrire ; rameaux très-nombreux , formant une
touffe oblongue à la partie supérieure de la tige

,

composés chacun d'un assez grand nombre de ra-

muscules dichotomes , articulés , agglutinés par
leurs bords , de manière que chaque rameau res-

semble à une plaque triangulaire
,
plane , dont

la base est en dehors et le sommet fixé sur la

tige. On trouve souvent de petites Serpules et

des Spirorbes collés sur ces plaques. Longueur,
deux à trois pouces.

Hab. Banc deBahama; Antilles.

2. Nésée pinceau.

Nesea penicillus y Lamx.

Nesea stipite simplici , inemstato y ramis.fas-
ciculatis

, Jàstigiatis , dichotomis , Jiliforrnibus t
articulatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. zBy. n. 3go.

— Lamx. Gen. polyp. p. 23. tab. 2^.fig. 4.

Penicillus capitatus y de Lamk. Anim. sans.

vert. tom. 2. p. Z\\. n. 1.

Corallina penicillus y Pall. Elench. p. 428.
n. 10.

— Sol. et Ell. p. 125. n. 35. tab. 25.Jig. 4.

— Gmel. Syst. nat. p. 3843. n. 7.

Var. Ramulis crassioribus.

Nesea pyramidalis y Lamx. Hist. polyp. p. a58.

n. 3gi.

— Lamx. Gen. polyp. p. 23. tab. 25. fig.

5. 6.

Corallina penicillus y Sol. et Ell. p. 125.

n. 35. tab. 25.Jig. 5. 6.

Tige de grosseur et longueur variables ; ra-

meaux nombreux , en tête ; ramuscules nom-
breux , dichotomes , articulés , non agglutinés

latéralement , variant un peu de grosseur ; plus

gros et moins nombreux dans la variété.

Lamouroux avoit formé deux espèces du Co-
rallina penicillus de Solander et El lis ; il avertit

néanmoins que c'est d'après une des figures don-
nées par ces auteurs qu'il établit son N. pyrami-
dalis. En examinant les objets en nature , il est

impossible de ne pas les regarder comme une lé-

gère variété l'une de l'autre.

Hab. Banc de Bahama ; Antilles.

3. Nésée en buisson.

Nesea dumetosa y Lamx.

Nesea caule simplici seu bifurcato , ramis nu-
mérosis y ramulis dichotomis } crassis , irregula-

riter articulatis. — Lamx.
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— Lamx. Hist. polyp. p. 258. n. 3g2. pi. 8.
j

fig. 3. a. b. '

J

Tiges variant de longueur et de grosseur , sou-
vent simples

,
quelquefois bifurquées au sommet;

rameaux nombreux , formés de ramuscules assez

gros, dichotoœes , à articulations longues ou
courtes, se succédant régulièrement.

La figure donnée par Lamouroux présente les

articulations trop régulières , et d'une forme trop
elliptique.

Hab. Banc de Babama ; Antilles.

4- Nésée ér.iophore,

Nesea eriophora y Lamx.

Nesea caule tereti , vel compresso _, brevi

,
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lœfiy ramis lanosis.

— Imhx. Hist. polyp. p. 257. n. 389.

Tige cylindrique ou légèrement comprimée

,

courte et à surface unie; rameaux déliés comme
des filainens de laine.

Hab. Antilles.

5. Nésée noduleuse.

Nesea nodulosa y Lamx.

Nesea caule brevi crasso , subconico y ramulis
capillaceis , numérosis , dichotomis , articulatis y

articulis nodulosis incequaliter moniliformibus.

•— Voyage de l' Uranie , pi. ai. fig. 8. g.

Tige simple ou subbifurquée, courte, grosse;
rameaux et ramuscules très-nombreux

,
presque

capillaires
, dichotomes , articulés , formant à la

partie supérieure de la tige une sorte de tête

presque globuleuse ; articulations de longueur
inégale

,
quelquefois suhglobuleuses , souvent

alongées, se succédant irrégulièrement.

Hab. Côtes des Moluques.

6. Nésee annelée.

Nesea annulata y Lamx.

Nesea stipite simplici, membranaceo } annu-
lato y raniis Jasciculatis Jàctigiatis , dichotomis
articulatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 256. n. 388.

— Lakx. Gen.pofyp.p. 2.0. iab. J.fig. 5—8,
et tab. s.5. fig. 1.

Penicillus annulatus y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 341. n. 2.

Corallina peniculum y Sol. et Ell. p. 127.
n. 36. tab. J.[fig. 5— 8 y et tab. a5. fig. 1.

— Gmel. Syst. nat. p. 3843. n. 38.

Radicules fistuleuses peu nombreuses ; tio-e

grêle, annelée; rameaux çapillacés, dichotomes

,

tubuieux, comme feutrés , formant une touffe plus

Histoire Naturelle. Tome H. Zoophvtes,

ou moins volumineuse, située au sommet de la

tige.

Les figures 5—8 de la plancbe 7 d'EIlis et So-
lander représentent le Nesea annulata avec
ses rameaux commençant à se développer; ce

n'est point une espèce particulière comme La-
mouroux le soupçonnoit

;
j'ai vu des échantillons

ainsi disposés
,
partant des mêmes radicules d'où

naissoient des tiges chargées à leur sommet de

rameaux longs , nombreux et touffus.

Hab. Océan des Antilles. ( E. D. )

NIADARVETTURE.
Les Islandais donnent ce nom à une espèce

d'Epongé.

NOCTILUQUE ; noctiluca. <

Genre de Radiaires mollasses ou Acalèphes li-

bres , ayant pour caractères : corps très-petit,

gélatineux , transparent , subsphérique , rcni-

forme dans ses contractions , et puroissant enve-
' loppé d'une membrane chargée de nervures très-

fines ; bouche inférieure contractile, mfundibu-
liforme , munie d'un tentacule filiforme.

Noctilucaj SdriraVjDeLamap.ck, Schweiggee.

Observ. La seule espèce de ce genre n'a encore

été observée que par M, Siiriray, médecin au
IJavre. En étudiant la cause de la phosphores-
cence de la mer, M. 3urlra_y a trouvé , à certaines

époques de l'année , ce petit animal en abon-
dance telle

,
qu'il forinoit une croûte assez épaisse

à la surface de l'eau. Il est transparent comme du
verre, gros comme une tête de petite épingle;

sa forme est sphérique , mais en se contractant il

prend quelquefois celle d'un rein.

Au milieu de sa partie inférieure , existe une
ouverture de laquelle sort un tentacule filiforme

qui paroît tubuieux , et à côté , Une espèce d'œso-

phage en entonnoir ; dans les contractions , le

tentacule djsparoît quelquefois.

L'intérieur des INociiluques est garni de petits

corps ronds
,
groupés

,
qui sont, sans doute , des

œufs ou des gemmules reproducteurs. A l'extérieur

on aperçoit des vaisseaux très-lins , ramifiés pres-

qu'en réseau dans une membrane très-mince.

Noctiluque miliaire.

Noctiluca miliaris y de Lamk,

Noctiluca minimum , gelatinosum , hyalinum ,

subsphœricum , cute pellucidâ pénis tenuissimis

nerfosa vestitum.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 471.
n. 1.

Voyez , pour la description de l'espèce , les

observations placées en tête de ce genre.

Hab. Océan européen,

Ce ce
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NUCLEOLITE; nucléolites.

Genre d'Echinodcrmes de l'ordre des Pédicelîés

,

ayant pour caractères : corps ovale ou cordiforme

,

un peu irrégulier, convexe; ambulacres complets
,

rayonnant du sommet à la base; bouche subcen-

trale ; anus au-dessus du bord.

JSSucleolites y de Lamarck.

Observ. Ce genre diffère à peine des Cassidules

,

et les espèces qu'il renferme ont également l'anus

à la surface supérieure
,
plus ou moins près du

bord; toute la différence consiste en ce que les

ambulacres des Nucléolites sont complets, et

s'élendent jusqu'à la bouche , et qu'ils sont bornés

à la surface supérieure dans les Cassidules; les es-

pèces sont peu nombreuses , d'assez petite taille,

et n'ont encore été trouvées qu'à l'état fossile.

i. Nucléolite écusson.

Nucléolites scutata y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. \5j.fig. 5. 6.

Nucléolites elliptica , subquadrata , convexo-
denressa , posticè latiorj ambulacris quinis com-
pte tis y ano dorsal/.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 36.

n. i.

Spatangus depressusy Les" ^p- ?£&>*"• p- 258.

tab. 5i.Jig. i. *•

Echinobrissus ; Breyn. Echin. p. 63. tab. 6.

Jig. 1.2.

Var. Dorso elatiore , areis assulatis.

Elliptique, presque carré, légèrement aplati

et un peu convexe en dessus
,
plus large en ar-

rière; bords arrondis; ambulacres au nombre de

cinq et complets ; anus tout-à-fait dorsal. La va-

riété est un peu plus élevée en dessus, et ses

ambulacres sont parquetés.

Hab. Inconnue.

2. Nucléolite colombaire.

Nucléolites columbaria y de Lamk.

Nucléolites obovata , turgida , posticè latior;

ïineis ambulacrorum dénis biporosis } substriatis y

orc pentagnno.

— De Lamk. Ani7n. sans vert. tom. 3. p. Irj.

77. 2.

Piesqu'ovale , renflé
,

plus, large postérieure-

ment ; bandelettes des ambulacres au nombre de

dix , légèrement striées et bordées de deux ran-

gées de pores ; ouverture de la bouche pentago-

nale.

Hab. Fossile des environs du Mans.

3. Nucléolite ovule.

Nucléolites ovulum.

N U L
Nucléolites oi'ata, puhinala y tube/culis super-

ficialibus sparsis } et amiulo impresso circ"um-
datis y lineis ambulacrorum dénis , subbiporosis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. oj.
n. 3.

Ovale, un peu renflé, en forme de coussin;
tubercules superficiels , épars , circonscrits par
une impression circulaire ; bandelettes des ambu-
lacres au nombre de dix , bordées de deux rangs
presque réguliers de pores.

Hab. Inconnue.

4- Nucléolite amande.

Nucléolites amygdala.

Nucléolites ovata gibbosula ; vertice promi-
nente y ambulacris quinque perangustis y ano
suprà 77iarginem , lobo prominulo obumbrante.

— De Lamk. Anim, sans vert. tom. 3. p. Zj.

n.4.

Ovale , un peu bossu , à dos élevé ; ambulacres
au nombre de cinq et très-étroits ; anus au-dessus

du bord , caché par une petite saillie.

Hab. Fossile des provinces du nord de U
France. ( E. D. )

NULLIPORE ; nullipora.

Genre de productions marines de l'ordre des

Milléporées ? dans la division des polypiers en-
tièrement pierreux, ayant pour caractères : po-

lypier solide, inarticulé, polymorphe , rameux
,

subfoliacé , encroûtant ou en masses informes ,

formé d'une substance calcaréo - gélatineuse , à

surface presque toujours lisse et sans pores appa-

rens , ou couverte çà et là de granulations tuber-

culeuses.

Millepora auctorwn.

Obsertf. Quoique plusieurs auteurs aient re-

gardé ces productions singulières comme de sim-

ples concrétions calcaires inorganiques, tous les

avoient réunies avec les Millépores, sans doute

par analogie d'aspect. M. de Lamarck , dans son

Système des animaux sans vertèbres , p. Z74
>

distingua ces productions des Millépores, et les

nomma Nulli pores ; mais dans VHistoire des ani-

maux sans vertèbres , il a réuni les Nullipores

aux Millépores. Ce nouveau rapprochement ne me
semble pas naturel; je doute même que les Mil-

lépores appartiennent à la famille des Millépo-

rées.

Outre l'absence du caractère essentiel ( des

pores à la surface), la structure intérieure des

Nullipores bien rue , bien décrite et bien figurée

par Ellis , ne permet pas de les laisser avec Ifs

Millépores. ( Voyez ce mot. ) Je sais que la plu-

part des auteurs soutiennent qu'Ellis s'est trompé,

qu'il a cru voir plutôt qu'il n'a vu réellement
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la structure de ces êtres j que s'il a cru remarquer

des porosités , c'étoit des porosités de matières

organiques; ni l'une ni l'aulie de ces assertions

ne sont vraies , Ellis a vu la réalité , et les Nulli-

pores ne sont point des corps inorganiques.

En suivant le procédé qu'indique Ellis, c'est-

à-dire en fracturant obliquement et par écailles

des fragmens de Nullipores
,

j'ai pu observer

autant que je l'ai voulu celte structure sur les

M. agaritiformis , Lamarck, et ses nombreuses

variétés , 31. calcarea , Ellis , Lamarck , et sur le

M.Jasciculata , Lamarck , var. B. Je ne puis en

donner une idée plus exacte qu'en la comparant

pour l'aspect- à la structure interne de l'os ou

coquille de la Sèche officinale. Ce sont de petites

lames transversales entre lesquelles existent une

infinité de petites colonnes perpendiculaires;

mais les proportions sont beaucoup plus petites

dans les Nullipores que dans la coquille de la

Sèche. L'on ne peut,presque jamais observer celte

structure sur tous les points d'un même échan-

tillon , mais sur quelques-uns seulement , et plus

facilement à l'extrémité^des branches ou lames

qu'ailleurs. Il y a plusieurs espèces ou variétés sur

lesquelles je n'ai pu apercevoir celte structure

en aucun point , ce sont eu général les plus com-
pactes»

Dans les points on l'on peut distinguer la struc-

ture interne , on voit qu'elle est recouverte à l'ex-

térieur par une lame mince qui paraît entière-

ment compacte et sans porosité; cette lame est

ordinairement colorée de rose pâle , verdâtre

ou jaunâtre ; elle est rarement blanche.

En soumettant à l'action de l'acide nitrique af-

faibli de petites plaques des espèces ou variétés

memhraniformes , et les laissant ensuite sécher

sur de petits morceaux de verre, la structure in-

terne se voit assez bien ; elle ressemble alors

tout-à-fait à ce que l'on obt>eut en soûme liant à

la même expérience des fragmens de Coralline.

Il n'y a aucun doute pour moi que les Nulli-

pores ne doivent être rapprochés des Corallines,

et que leur affinité est beaucoup plus grande qu'on

ne le croiroil au premier aperçu. C'est la même
consistance, la même composition chimique , les

mêmes variétés et nuances de couleurs. J'ajoute

que toutes les fois que j'ai pu observer la Coial-

lme officinale , et espèces qui s'en rapprochent

le plus , fixées sur les corps solides où elles se

sont développées , il y a toujours alors un large

empâtement, une sorte de croûte de matière en
tout semblable à certaines variétés de Nullipores

;

les grains articulés de Corallines eu naissent im-
médiatement; enfin il me semble qu'on pouiroit

regarder une Coralline comme un iNullipore arti-

culé , ou un Nuilipore comme une masse de ma-
tière de Coralline sans articulation.

Rien n'est plus variable que la forme de ces

productions marines : tantôt elles sont élégam-
ment ramifiées , et leurs rameaux cylindriques

,
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plus ou moins gros , souvent dicholomes , s'anas-

tomosent quelquefois entr'eux ; tantôt leurs rami-
fications sent irrégulières , inégales , bosselées

,

tortueuses ; elles ne paroissent pas toujours avoir

été fixées à quelque corps solide , mais leur en-

semble forme une masse irrégulièrement arrondie,

couverte de tous côtés de rameaux courts ; tantôt

les Nullipores sont étendus en membranes larges,

minces, prolifères, à bords irrégulièrement ar-

rondis, et paraissant s'être développés non sur des

corps solides, mais sur quelque chose de mou qui

auroit disparu ; on trouve souvent entre ces lames
de la vase et du sable ; d'autres fois les lames sont

assez épaisses , solides et moins larges que dans

le cas précédent , elles se croisent et se coupent
dans toutes sortes de directions. Le plus souvent

les Nullipores encroûtent, sous la forme de mem-
branes plus ou moins épaisses, et adhèrent

quelquefois intimement à la surface des pierres
,

des coquilles vivantes ou mortes , des polypiers

pierreux , des fucus , etc. On ne peut se faire une
idée de toutes ces formes et de leurs variétés qui

sont infinies, qu'en voyant rassemblés dans un
même lieu des Nullipores de tous les pays , et en

même tetnps on ne peut tnéconnoître épie ces

formes si diverses n'appartiennent à des êtres que
l'on doit réunir dans un même genre ; et peut-

être ne se 4romperoit-on pas en avançant qu'ils

ne forment qu'une seule espèce, tant on trouve de

nuances qui mènent des unes aux autres et sem-
blent tout confondre.

Aussi règne-t-il la plus grande confusion dans

la définition des espèces de Nullipores, et sur

leur synonymie; ne pouvant entrer ici dans la

discussion critique des espèces, je me contenterai

de citer celles admises par M. de Lamarck , dans
son Histoire des Animaux sans vertèbres.

Les Nullipores se trouvent dans toutes les mers

et à toutes les latitudes ; c'est une des productions

les plus répandues dans la nature ; il en existe

également de fossiles,

ta* solida ;

i. Nulliporx informe.

Nullipora informis.

Nullipora irregularis , glomeratà

mulis grossis , brevibus } obtusis. subnodosis.

Millepora informis j de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 205. n. g.

Millepora polymorpha , var. Linn.

Polypier informe, à rameaux grossiers, courts,

comme noueux , irrégulièrement ramassés.

Hab. Différentes mers.

2. Nullipore grappe.

Nullipora racemus.

Nullipora cespitosa } ràcemum composiium et

densissimum simulans; ramulis inœqualibus aptes

globiferis.

C c c c a



5;a N U L
Mittepora racemus y de Lame;. Anim. sans

vert. tom. 2. />. 2o3. «. 10.

Polypier en forme de grappe dense , très-com-

posée , à rameaux terminés par des tubercules

globuleux.

Hab. Mers de la Guiane.

5. Nollipore fascicule.

Nulliporajfasciculata

.

Nullipora glomerata , dense cymosa y ramis

ereclis , Jasciculalis , confertis , apice incras-

satis , obtusis.

Var. A. Fasciculus densissimus; ramis obsolète

dit'isis.

Var. B. Fasciculus cymosus , laxiusculus y ra-

mis polychotomis.

Milleporafasciculata ; de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 200. n. il.

Polypier à ramifications serrées, en faisceau

plus ou moins dense , régulièrement nivelées au
sommet , en cime ou en masse convexe.

Hab. Différentes mers.

4. Nullipobe byssoïde.

Nullipora byssoides.

Nullipora glomerata, cespitoso - puhinata ,

tenuissimè divisa y ramulis breçissimis compressis ,

apice lobatis , subverrucosis.

Var. A. Fasciculus globosus , ramulis minus
compressis.

N U L
Var. B. Fasciculus puhinatus , ovatus vel ob-

longus , incrustans y ramulis minimis compressis.

Millepora byssoides y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 2û3. n. 12.

Polypier formé de rameaux très-nombreux
,

très—petits , rassemblés en masses arrondies ou
ovales ; rameaux comprimés à leur sommet

,

presque verruqueux.

Hab. Différentes mers.

5. Nullipore calcaré.

Nullipora calcarea.

Nullipora laxè ramosa , polychotoma , so-
lida ; ramulis gracilibus infernè coalescentibus ,

apice obtusis.

Millepora calcarea,- de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 204. n. l3.

Rameaux peu nombreux , lâches
,
polycho-

tomes , un peu atténués à leur sommet.

Hab. La Méditerranée.

6. Nullipore agariciforme.

Nullipora agariciformis.

Nullipora lamellata y laminis sessilibus semi-
circularibus , varié congestis.

Millepora agariciformis ; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 204. n. 14.

Polypier en masses lamelleuses , sessiles

,

demi-circulaires , diversement groupées.

Hab. Différentes mers. ( E. D. )

o
oBELIE; obeha.

Genre de Médusaires de l'ordre des Acalèpbes

libres, ayant pour caractères î un corps orbi-

culaîre , transparent , sans pédoncules et sans

bras; des tentacules au pourtour de l'ombelle;

un appendice court à son sommet; quatre bou-
ches.

Obelia; Péron et Lesoeur, de Lamarck.

Obseiv. Ce genre établi par Péron et Lesueur,

adopté par M. de Lamarck, réuni aux Cyanées

( voyez ce mot) par M. Cuvier , ne se distingue

des Ephyres {voyez ce mot ) que par la présence

de tentacules au pourtour de l'ombrelle , et d'un

appendice globuleux situé à sa surface supé-

rieure. Tl ne renferme qu'une espère microsco-

pique observée sur les côtes de la Hollande.

Obélie sphéruline.

Obelia sphœrulina y Pér. et Les.

Obelia orbiculata , tentaculis se.rdecim brc-

çibus marginalibus , appendice globulo ternu-

nato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5l0.

n. 1.

— Pér. et Les. Ann. 14. p. 355. n. 80.

See-Nesselchen y Slabber , Phys. dclust. p. 40.
tab. iX.fig. 5-8.

Ombrelle orbiculaire
,
garnie de seize tenta-

cules courts; appendice sus-ombrellaire terminé
par une espèce de petit globe; taille micros-

copique.

Hab. Côtes de la Hollande. ( E. D. )
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OBÉLIE $ obeîia.

|

Genre de polypiers de l'ordre des Escbarées,

dans la division des polypiers pierreux , ayant

pour caractères : polypier encroûtant, subpyvi-

ibrme, presque demi-cylindrique; surface cou-

verte de petits points et de tubes redressés
,
pres-

qu'épars au sommet, ensuite rapprochés en li-

gnes transversales régulières ou irrégulières; un
sillon longitudinal semble les partager en deux
parties égales.

Obelia y Lamouroux.

Observ. Tels sont les caractères que Lamou-
roux a donnés à ce genre, qui ne me paroît pas

différer essentiellement des Tubuli pores de M. de

Lamarck. J'ai cru suffisant de rapporter ici ce

que Lamouroux a dit de ce polypier dans son

Exposition méthodique des polypiers j j'avertis

seulement que ces caractères génériques ont été

établis sur uue seule espèce; je renvoie pour de

plus amples détails au mot Tubulipore.

Obélie tubulifère.

Obelia tubulifera y Lamx.

Obelia incrustons , tubulifera y tubulis erectis

ad extremitatem subsparsis , deindè in lineas

transversales approximatis.

— Lamx. Gen. polyp. p.%\. tab. Qi.jffg. 7. 8.

Voyez, pour la description de l'espèce , les ca-

ractères indiqués en tête du genre.

Hab. La Méditerranée , sur les Délesseries.

(E. D.)

OCEANIE ; oceania.

Genre de Médusaires établi par Péron et Le-
sueur dans la division des Méduses gastriques,

monostomes
,
pédonculées , brachidées et tenta-

culées. Caractères : quatre ovaires alongés qui

,

de la base de l'estomac, descendent vers le re-

bord de l'ombrelle , en adhérant à sa base infé-

rieure
;
quatre bras simples.

Ce genre a été réuni aux Dianées par M. de
Lamarck , et aux Cyanées par M. Cuvier. Voyez
ces mots. (E. D. )

OCELLAIRE; ocellaria.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées
,

dans la division des polypiers entièrement pier-

jeux , ayant pour caractères : polypier pierreux
,

aplati en membrane, diversement contourné,
subinfundibuîiforme, à superficie arénacée , muni
sur ses deux faces de trous disposés régulière-

ment en quinconces ou en carrés , ayant souvent
dans leur centre un axe solide.

Ocellaria j de Lamarck, Sceweigger , Lamou-
roux.

Observ. M. de Lamarck rapporte ce genre à la
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section des polypiers à réseau, Lamonronx à la

famille des Millépores; ces deux rapprochemens
me semblent également peu naturels; mais les

Ocellaires ont un aspect et une structure parti-

culière qui rend difficiles à découvrir leurs rap-

ports avec les autres êtres.

On ne les connoît qu'à l'état fossile :'il n'y en
a que deux espèces de décrites , au moins sous

ce nom , mais il en existe un plus grand nombre.
Le cabinet d'histoire naturelle de la ville de Caen
possède, outre les O. nuda et inclusa, six ou
sept autres espèces , dont l'une vient du calcaire

à polypiers {jbrest-marbre*) , une de la craie su-

périeure , et les autres de la craie inférieure. Ne
pouvant donner ici les figures de ces espèces nou-
velles

, je ne les décrirai point , et ne parlerai que
de celles décrites par M. de Lamarck, et qui sont

figurées dans plusieurs ouvrages. .

Les Ocellaires sont aplaties en lames
,
quelque-

fois irrégulières , affectant le plus souvent la

forme d'un entonnoir; leur épaisseur est eu gé-
néral d'une à deux lignes; leur grandeur varie;

quelques-unes paroissent avoir été fixées par la

petite extrémité , comme certaines éponges in-

fundibuliformes. Les deux surfaces sont garnies

de trous assez grands , disposés régulièrement en
quinconces ou en carrés; dans uue espèce, les

trous paroissent traverser l'épaisseur du polyr
pier, O. inclusa; dans les autres , ils pénètrent

plus ou moins profondément sans la traverser,

O. nuda, etc. On s'est singulièrement mépris
sur la nature de l'axe solide qui remplit assez gé-
néralement les trous; on a cru qu'il faisoit partie

du polypier même, tandis que ce n'est que la

gangue qui s'est mou'- e dans ces trous , et qui

s'est cassée au niveau de la surface du polypier,

lorsque celui-ci a été détaché de la masse qui le

renlermoit. Le tissu des Ocellaires n'est point.

compacte , mais finement lacuneux , ou, comme
l'on dit, aréuacé ; c'est ce qui fait paraître irré-

gulièrement étoilée la circonférence des trous.

I. Ocellaire nue.

Ocellaria nuda y Lamk.

Ocellaria mjundibulifomiis , varié expansa
et ramosa.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 2. p. 188.

n. 1.

— Ramond, Voyage au Mont-Perdu
, p. 128.

pi. Z.JÎg. 1, et p. 045.

— Lamx. Gen. polyp. p. 45. lab. r
j2.fîg. 4. 5.

Irrégulièrement infundibuliforme , en" portion

de cylindre ou en plaques irrégulières diverse-

ment piiées; trous peu grands, ne traversant point

l'épaisseur des plaques
,
plus petits à la surface

interijp, disposés en carrés ou en quinconces.

Hab. Fossile du sommet du Mont-Perdu (Py-
rénées), dans un calcaire noirâtre micacé fort dur.
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2. Ocei.t.aihe incluse.

Ocellaria inclusa.; Lamk.

Ocellaria conica , silice obvclata.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 1 88.

n. 2.

— Ramond , Voyage au Mont-Perdu , pi. 2.

fis- *•

— Lamx. Gen. polyp. p. 45. tab. 72. j?g.

1.2.3.

— Guettard , Mérn. 3. pi. 41 •

Presque conique, régulièrement infundibuli-

forme; trous assez grands, disposés en quin-

conce , traversant l'épaisseur du polypier , sou-

vent enveloppé d'une substance siliceuse, moulée
sur sa superficie.

Hab. Fossile de l'Avlois , dans les terrains

crayeux.

OCULINE; oculina.

Genre de polypiers de l'ordre desMadréporées,
dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caraclères : polypier pierreux
,

le plus souvent iixé , rameux , dendroide , à ra-

meaux lisses, épars , la plupart 1res - courts
;

étoiles, les unes terminales, les autres latérales

et superficielles.

Oculina y de Lamarck, Cuvier , Lamouroox.

Lithodendron (partlm); Sciiweigger.

Madrepora auctoruni.

Observ. Les Oculines ont beaucoup de rap-
ports avec les Caryophyllies , et spécialement le

Cary, ramea , Lamk. , mais leur tissu intérieur

est entièrement compacte dans les intervalles des

étoiles , et leur surface extérieure lisse est sans

porosités , à l'exception des cellules qui sont tou-

jours grandes , étoilées et souvent saillantes. Un
polypier , rangé parmi les Oculines par M. de
Lamarck, O. ecludncea , s'éloigne beaucoup des

antres par ses caractères; son tissu intérieur est

iitiement celluleux , et sa surface
,
poreuse entre

les cellules ; il me sembleroit mieux placé avec les

ÎMaJrépores , dont il ne dilïère que par ses cel-

lules plus rares et plus alongées.

Suliwcigger ( Handbuch der naturgeschithte

,

p. 413) a réuni
,
je crois avec raison , les Ocu-

lines et les Caryophyllies dans un genre qu'il

nomme Lithodendron , et dans lequel il établit

deux sous -genres, les Litliodendies à surface

lisse {Oculina, Lamk.), et les Lithodendres à

surface sillonnée ( Caryophyllia , Lamk. ).

M. Lesueur (Mém. du Mus. d'hist. nat.) a
figuré et décrit très-succinctement l'animal d'une
espèce d'Ocutine des Antilles

,
qu'il nomme O. va*,

rtcosa , et qui pourroit bien être celle u:e M. de
Lamarck a nommée O. diffusa. Il lui donne pour
caractères : a Animal acdm forme 5 disque en-

O c u
)) louré de trente à trente-deux tentacules; 011-

» verture centrale linéaire , ayant de petits plis

» ou bourrelets à l'intérieur 3 disque s'élevant

» en cône. »

Les Oculines habitent les mers inlertropicales ;

on en trouve quelques-unes fossiles dans les tei-

rains tertiaires.

1. Oculise vierge.

Oculina virginea y Lamk.

— Encycl. meth. pi. 488.

Oculina ramosissima , subdichotoma , lactca ;

ramis tortuosis , coalescentibus , siellis spams,
aliis immersis , aliis prominulis , lamellis m-
clusis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 280.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 63. tab. 36.

Madrepora virginea y Pall. Elench. p. 3iO.

n. 180.

— Sot. et Ellk p. 1 54- tab. 36.

— Gmel. Syst. nat. p. 3779. n. çfi.

— Esper, J. tab. i3.

Madropora oculata y Paix. Elench. p. 3o8.

n. 179.

— Gmel. Syst. nat. p. 3778. n. 94.

— Esper , 1. tab. 12.

Cette espèce
,
que l'on connoît vulgairement

sous le nom de Corail blanc , est très-rameuse ,

à rameaux étendus presque sur un seul plan ,
fré-

quemment coalescens. Les cellules sont saillantes

et alternes sur les petits rameaux , irrégulière-

ment espacées et à peine saillantes sur les tiges,

qui contiennent presque toujours dans leur inté-

rieur des serpnles , des coquilles et même des tubes

membraneux de Néréides encroûtés par la subs-

tance pierreuse du polypier ; les lames des étoiles

sont courtes , le centre de la cellule enfoncé et

sans axe.

Hab. Océan indien , américain; Méditerranée.

2. Oculine birtelle.

Oculina hirtella y Lamk.

Oculina ramosissima, dichotoma , diffusa;

basi caulescente y stellis omnibus prominulis

echinulatis ; lamellis exsertis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 285.

n. 2.

— Lamx. Gen. polyp
%

. p. 63. tab. Zy.

Madrepora hirtella; Pall. Elench. p. 3i5.

— Sol. et Ell. p. i55. n. 16. tab. "5y.

— Gmel. Syst. nat. p. 3779. n. 97.

— Esper, vol. 1. tab. 14.
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Très -rameuse; rameaux diffus coalescens

;

étoiles saillantes sur tous les points du polypier;

lamelles inégales , saillantes ; cellules munies d'un

axe granuleux.

Hab. Océan indien.

3. Octtïiise diiluse.

Oculina dff sa y de Lamk.

Oculina ramosissima , dichotoma , diffusa y

caule nullo y stellis prominulis echinulatis ; la-

viellis ejcertis , serrulatis ; centro papilloso.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 285.

n. 3.

Cette espèce , qui ne paroît adhérer à aucun

corps solide , forme des touffes libres , diffuses
,

très -rameuses, d'environ trois pouces de hau-

teur ; étroites , nombreuses
,
petites , assez ré-

gulièrement espacées sur tous les points des ra-

meaux ; lamelles inégales saillanies ; centre pa-

pilleux.

Hab. Océan américain.

4. Oculixe axillaire.

Oculina axillaris ; de Lamk.

Oculina dichotoma; ramis brevibus , dwari-

catis y stellis terminalibus turbinatis } axilla-

ribus compressis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. z.p. 286.

n. 4.

— L.amx. Gen. polyp. p. 6'4- tab. îZ.fig. 5.

Madrepora axi^laris y Sol. et Ell. p. l53.

n. i ]. tab. i3. fig. 5.

Rameuse , dichotome ; rameaux courts , di-

vergens ; étoiles terminales turbinées , axillaires
,

comprimées ; axe central des cellules dilaté et

saillant.

Hab. Océan indien.

5. Ocr/UNE prolifère.

Oculina proliféra y de Lamk.

Oculina ramosa , subdichotoma y stellis turbi-

natis , magine proliferis.

— De*Lahk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 286.

n. 5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 64. tab. Zz.fîg. 2.

Madrepora proliféra y Pall. Elench. p. Zoj.

n. 178.

— Gmel. Syst. nat. p. 3y8o. n. 101.

— Espeb. , 1. tab. 1 1.

Rameuse; rameaux souvent coalescens; étoiles

grandes, infundibuhformes , à circonférence

évasée ; lamelles entières , courtes
;

point d'axe

distinct; les rameaux naissent preque constam-
ment des bords des étoiles.

O G U 5;5
Hab. Mers de Norwège.

6. Oculine hérissonnée.

Oculina echidnœa y de Lamk.

Oculina ramosa y ramulis lateralibus creber-
rimis , cylindricis , spiniformibus ; stellis parvis ,
aliis terminalibus

_,
aliis immersis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. -a. p. 286.
n. 6.

Madrepora rosea y Esper , 1 . tab. \ 5.

Rameuse ; rameaux assez gros , couverts de
tous côtés de ramuscules cylindriques , tubuleu.\

,

souvent prolifères; étoiles petites, presque tou-
jours placées au sommet des ramuscules

;
quel-

ques-unes peu ou point saillantes , se remarquent
sur les tiges ; surface du polypier finemeni hù-
pidule.

Hab. Mers des Indes?

Ce polypier diffère beaucoup des autres Om-
îmes , sa substance intérieure étant cellulense

,

et sa surface finement lacuneuse au lieu d'être
lisse; il me semblerait mieux placé parmi les

Madrépores , dont il ne diffère véritablement que
par ses cellules moins nombreuses , tubuleuses et
plus alongées ; les lamelles des étoiles sont à
peine visibles tant elles sont courtes. La figure
citée d'Esper donne à ce polypier une couleur
jaune rougeâlre; M. de Lamarcklui attribue une
couleur blanche. Le cabinet de la ville de Caen
possède un très-bel échantillon de ce rare poly-
pier; sa couleur est blanche, comme l'indique
M. de Lamarck.

7. OcoliîiE infundibulifère.

Oculina infundibulifera y de Lamk.

Oculina ramosissima, subflabellata y ramulis

ultimis minimis , flexuosis; stellis infundibulijbr-

mibus , interne striatis y margine crenulato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 286.

n. 7.

Rameaux et ramuscules étalés presqu'en éven-
tail, coalescens; étoiles infundibuliformes cré-

nelées en leurs bords, élégamment striées en leurs

parois internes, situées sur les côtés des ramuj-

cules qui sont disposés en zigzag.

Hab. L'Océan indien.

8. Oculine flabelliforme.

OculinaJlabelliformis y de Lamk.

Oculina ramosissima ,Jlabellata y ramulis ul-

timis minimis , brevissimis , crebris
_,

stell/Jeiis y

stellis ininutis vix perspicuis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 287.

n. 8.
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Madrepora gemmascens ? Esi-er ,
Sttp. i.

tab. 55.

Flabelliforme ; tiges grosses, à surface un peu

inégale; rameaux subdicholomes , les uns et les

autres sans cellules; rauiuscules petits , très-élé-

gans , naissant latéralement des liges et des ra-

meaux
,
portant de chaque côté de petites cel-

lules striées antérieurement , alternes, et faisant

paroître comme dentelés en leurs bords les ra-

muscules qui ne sont point coalescens comme
dans l'espèce précédente.

]Ltb. Océan oriental.

g. Oculine rose.

Oculina rosea y deLamk.

Oculina pumila , ramosissima , rosea ; ramis

attenuatis verrucifèris; stellis inœqualitersparsis ;

aliis lateralibus sessilibus , aliis terminalibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 287.

7?. f).

Madrepora rosea, Pall. Elench. p. 012. n. 181.

— Gmel. Syst. nat. p. "àj79- n. q6.

— Esper , Sup. 1. tab. 36".

De petite taille; tiges grosses et courtes; ra-

meaux petits , subdichotomes , irrégulièrement

groupés sur l'extrémité des tiges; cellules à peine

saillantes, éloilées intérieurement, éparses; entre-

mêlées de petites éminences arrondies , verruci-

f ormes j couleur rose , violacée pu jaunâtre.

Hab. L'Océan américain. ( E. D. )

OCYROE ; ccyroe.

Genre de Médusaires établi par Péron et Le-
sueur , dans la division des Méduses gastriques,

polj'stomes , non pédonculces , branchidées et sans

tentacules; caractères r quatre bouches; quatre

ovaires disposés en forme de croix
;
quatre bras

simples , confondus à leur base. Réuni par M. de

Lamarck aux Cassiopées. Voyez ce mot.

( E. D. )

ŒILLET DE MER.

Nom vulgaire de la Caryopbyllie fasciculée.

J'jjez Cakyophyllie.

ŒUFS DE MER.
Les anciens naturalistes ont quelquefois désigné

ainsi les Oursins. Voyez ce mot.

OLIVES PÉTRIFIÉES.

Quelques anciens oryctographes ont désigné

ainsi des épines fossiles d'Echinodermes apparte-

nant probablement au genre Cidarite.

OLIVIE ; olivia. '

JSsi'tholoBï (Decas III, p. 117) a désigné

OMB
sous ce nom générique une production marine
organisée et vivante qu'il regarde comme vé-
gétale, et que la plupart des auteurs modernes
considèrent comme un polypier de l'ordre des Co-
raliinées. C'est VAcetabularia intégra de Lamou-
roux , le Tubularia acetabuhim de Linné et de
Gmelin , le Corallina androsace de Palias, ÏAce-
tabulum mediterraneum de Lamarek, etc., que
Bertholoni a nommé ainsi, et dédié à l'autour

de la Zoologie adriatique , Giuseppe Olivi. Les

naturalistes sont partagés d'opinion sur la naline

des Coralliues, et cette grande question me pa-
roît loin d'être résolue. Sans chercher à entrer

ici dans aucune discussion sur ce sujet difficile,

je renvoie à l'article Acétabulaire de cet ou-
vrage, où l'on trouvera la description de L'objet

mentionné ici. ( E. D.
)

OMBELLULAIRE ; umbellularia .

Genre de polypiers de l'ordre des polypier*

floltans ou nageurs , ayant pour caractères : corps

libre constitué par une tige simple, très-longue,

polypifère au sommet , a^ant un axe osseux, inar-

ticulé, tétragone , enveloppé d'une membrane
charnue; polypes grands, réunis en ombelle,
ayant chacun huit tentacules ciliés.

Umbellularia ; de Lamarck , Cuvier , Scu-
WEIGGER.

Voriicella ; Linné.

Obsew. Il paroît qu'Ellis ( Essai sur les Corql-
lines) est le seul auteur qui ait vu, décrit et fi-

guré, d'après nature , ce singulier animal, qu'il

nomme Polype de mer en bouquet } et que M. de
Lamarck nomme Ombellulaire y mais la descrip-

tion donnée par Ellis est si précise, son exacti-

tude si grande , si minutieuse
,
qu'on peut ad-

mettre sans examen tout ce qu'il eu rapporte.

Ce pobypier fut pris proche les côtes de Groen-
land , et se trouva attaché à une soude de 256
brasses de profondeur. Sa tige, longue de plu-

sieurs pieds, blanche et ressemblant à de l'ivoire,

est fort mince , aplatie, et forme un tour de spi-

rale près de la base, d'où naissent les polypes;

elle se termine en pointe à l'extrémité opposée;

elle est à peu près quadrangulaire dans le reste

de sa longueur; elle est de consistance solide et

composée d'une substance calcaire pénétrée de

matière gélatineuse; elle n'offre aucunes tracvi

d'articulations , ce qui sépare nettement les Om-
bellulaires des Crinoïdes, qui en diffèrent encore

par beaucoup d'autres caractères , et notamment
celui d'être constamment fixées.

Une membrane mince enveloppe la tige de

l'Ombellulaire , depuis le disque musculcux sur

lequel les polypes sont fixés, jusqu'à l'extrémité

opposée qui se termine en pointe ; dans celle der-

nière partie elle est épaisse , comme cartilagi-

neuse; elle est mince et collée sur le reste de la

tige.
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tige. En se rapprochant de la Lase des polypes,

telle membrane se sépare de la lige et forme

une sorle d'enlonnoir ou de vésicule remplie d'air,

qui sert sans doute à l'animal à pouvoir s'élever

et s'enfoncer dans la mer à son gré.

Les polypes, dont le nombre varie, à ce qu'il

paroît, de 25 à 5o, sont lixés par leur base sur

une sorte de disque charnu qui termine anté-

rieurement la tige ; leur longueur est d'environ

deux pouces : ils sont cylindre ides , bien distincts

les uns des autres ; leur surface est inégale ; ils se

terminent en avant par huit tentacules ciliés sur

leurs bords, longs d'un demi-pouce environ, et

de couleur jaune pendant la vie. La bouche est

siluée au milieu des tentacules. Eu ouvrant lon-

gitudinalement le .corps d'un des polypes, E'lis

y trouva de petites particules arrondies , sembla-

bles à des semences, qui étoient contenues dans
les cavités celluleuses d'un muscle fort et ridé

qui coniposoit loute la longueur inférieure.

Ce genee ne renferme encore qu'une espèce.

Ohbellolaire du Groenland.

TJmbellularia Groenlandica ; de Lamk:,

TJmbellularia stirpe longissimâ supernè atte-

nuatâ y polypis apice in umbellam congestis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 436.
n. 1.

Vorticella encrinus y Lihn. Syst. nat. éd. 12.

p. .3.7.

— Esper. , tab. 2 ( d'après Ellis ).

Pennatuia encrinus ; Soi,, et Eli.,, p. 6j. n. 10.

— Ellis , Corail, tab. Irj.fig. a. b. c.

fuyez pour la description de l'espèce , les ob-
•ervations qui suivent l'énoncé de» caractères

génériques.

Hab. L'Océan boréal. ( E. D. )

OPERCULINE; operculina.

Genre de Vorticellaires appartenant au règne

Psychodiaire , et dont Muller ne parla point dans

sou immortel ouvrage de Animalcula infusoria f
encore que Roè'sel et Baker en eussent fait con-

noître deux espèces, dont ils donnèrent de suffi-

santes figures. Ses caractères sont : capsules se

terminant en pédoncule articulé pour s'implanter

sur le stirpe , et dont l'ouverture
,
glabre et comme

munie d'un anneau , se peut fermer par l'opercule

cirrifère , marginalement vibratile
,
que forme la

dilatation de la partie antérieure ou tête de l'ani-

mal qui s'y trouve contenu. On diroit des Folicu-

lines ou des Tubicolaires portées sur un pédon-
cule comme les fruits d'un Vinetier f Berbens'),

mais où le rotatoire seroit unique , central et

disposé pour clorre au besoin le fourreau. Nous ne
connoissons encore que des Operculaires plus ou
moins rameuses , dont le stirpe oilre en miniature

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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l'organisation de celui des Serlularices; elles sont

d'eau douce et très-élégantes lorsqu'on les observe
à un assez fort grossissement.

1. Operculine de Roësel.

Operculina (Roëselii') stirpe ramosissimo
_,

Capsulis ofoïdeis, alternatis y operculo cirrifèro

ècentro qffixo y N. Pseudo-Polypus opèreulatus y
Roesel, Ins. tom. III. tab. XCVIlI.fg. 5. 6.

Animalcule à. couvercle; Lederm. tom. 2. pi.

LXXXVII.W— Z. Brachionus vegetans } stirpe

articulatâ ramosissimâ _, carpusculis ovahbus pis-
tdlo ciliato operculatis y Pall. El. zool. p. 104.

n. 62. Vorticella operculata y Gmel. Syst. nat.

XIII. tom. 1. p. 3875. (Syn. Bakerii exclus.}
Vorticella opercularia. Encycl. Vers. III. p. 76.
pi. 26. fig. 8. 9. (Copiée de Roësel. ) Lamk.
Anim. sans vert. fom. 2. p. 5l. n. 27.

Description. Cette espèce presque visible à
l'oeil nu , mais qui , pour être bien observée, doit

être fort grossie , forme sur les tiges inondées des

plantes aquatiques un petit arbuste confusément
rameux , où chaque insertion est sensiblement ar-

ticulée comme dans les Sertulaires. Des pédon-
cules simples et alternes, implantés sur chaque ra»-

mule , produisent une capsule parfaitement ovoïde

et jaunâtre dans sa transparence, au milieu de
laquelle on distiugue bientôt des capsules molé.-

cuïaires de la glomération desquelles résulte un
animal informe, contractile, fixé au fond, s'at-

ténuant vers l'extrémité de la capsule qui s'alonge

d'abord en mamelon; cetle capsule finit par s'ou-

vrir , une sorte d'anneau se distingue sur les bords

de son ouverture, par où l'Operculine complète-

ment développée , fait surtir un organe en disque ,

pédoncule centralement au-dessous , et tout en-

vironné de cirres vibratiles. Au moyen de ce

disque , l'animal qui peut à son gré le faire saillir

ou rentrer, ferme sa capsule comme par un oper-

cule , autour duquel les cirres contribuant à vibrer,

produisent un petit tourbillon , comme dans la

plupart des Urcéolariées et des Rotifères. Comme;
chez le reste des animaux Psychodiaires, les cap-

sules ou fleurs vivantes se peuvent détacher quand
la vie y est complètement développée , et na-

geant alors en liberté, peuvenj: être prises pour

des Microscopiques libres j mais dans cet état

d'individualisation nous ne les avons plus vu faire

saillir leur rotaioire pperculaire.

a. Operculine de Baker; N.

Operculina ÇBakerii) stirpe bi-trifurcatâve

>

capsulis elongatis y operculo cirnfero lateraliter

qffixo ; N. Clustering polypus y Bak. Empl. micr*

tom. III. p. 341. plat. XIII.Jîg. j3. 14.

Description. C'est mal-à-propos que le compi-
lateur Gmelin avoit rapporté l'animal de Baker à
l'espèce précédente : il en dillère considérable-

ment. Le* capsules très-alongées se ramifient aa

Pddd
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nombre de deux, trois ou quatre seulement sur

chaque stirpe; plusieurs liges pareilles partent

cà la vérité parfois d'un centre commun , ou

plutôt se reunissent par leur base sur les corps

inondés , ce qu'a fort bien représenté Baker

,

mais ne forment pas un seul assemblage d'Oper-

culines. L'ouverture est aussi un peu alongée en

col de bouieille; le rotatoire qui le ferme, quand
l'animal ne l'alcnge pas en dehors, est latérale-

ment stipilé au lieu de l'être centralement ; l'or-

gane qui le tient fixé et qui le rapproche ou
l'éloigné au besoin , est grêle , et se distingue dans

la transparence de la capsule , comme un filament

Hexueux jusqu'à son élargissement en un corps

moléculaire, situé tout au fond, et qui, malgré
sa grande transparence, se reconnoît fort bien,

encore que le micrographe anglais ait négligé de
le faire sentir, et qu'il ait un peu exagéré la

ligure de l'attache. (B. de S'. Vincent.)

OPHIOSTOME; ophiostoma (i).

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Né-
matpïdes , ayant pour caractères : corps cylin-

drique , élastique , atténué aux deux extrémités;

tête bilabiée; une lèvre en dessus, l'autre en
dessous.

Ophiostoma ; Rudolpht , Zeder , Cuvier
,

BrEMSER , ScHWEIGGER.

Obsew. Ce genre peu nombreux en espèces se

distingue facilement des autres Nématoïdes par
la forme de la tête, qui tantôt est distincte

par un rétrécissement , tantôt est continue avec le

corps; elle présente à son -extrémité antérieure

une fente transversale on bouche plus ou moins
profonde , toujours mnnie de deux lèvres peu
mobiles , de même longueur ou de longueur iné-

gale ; la lèvre supérieure est quelquefois renflée.

Le corps très-alongé , cylindrique , est atténué

aux deux extrémités, mais spécialement à la pos-

térieure; l'intestin, étendu de la bouche à l'anus,

présente quelques renflemens et rétrécissemens

dont la situation varie. On n'a point disséqué ces

animaux , et l'on n'a pu juger de leurs organes in-

térieurs qu'au travers de leur peau qui est plus

ou moins transparente ; leurs organes génitaux
internes sont de couleur blanche lactée. Une es-

pèce d'Ophiostome (Oph. mucronatum) est vivi-

pare; les autres sont ovipares ; l'une de celles-ci

( Oph. sphœrocephalum) a ses œufs fort alongés. La
vulve est un petit tubercule bilabié presque tou-
jours saillant à l'extérieur , et situé tantôt vers
ie tiers postérieur , tantôt vers le tiers antérieur
de l'animal. Les mâles, plus grêles et plus petits

que les femelles , ont leur organe génital extérieur
situé près de l'extrémité postérieure ou queue ;

(i) D'0<p/î, serpent, et de <roy.n
3 beuche.

o PU
il est double dans quelques espèces, il a paru
simple dans d'autres. La peau ou enveloppe gé-

nérale du corps paroît organiste comme dans

les autres Némaloides.
Les espèces rapportées à ce genre n'ont en-

core été trouvées que dans quelques mammifères
et quelques poissons.

i. Ophiostome à crête.

Ophiostoma cristatum y Rud.

Ophiostoma capitis rotundati labio supcriorS

galecto , injeriore dt pressa , truncato y collo den-

ticulato y caudâjcminœ obtusâ mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 60. n. 1

.

Rictularia cristata y Frœlich , Naturf. 29.

p. 7. tab. \.fig. i— 3.

Vers longs de onze à treize lignes, blanchâ-

tres, subatténués aux deux extrémités; tête non
distincte, arrondie , bilabiée ; bouche inférieure;

lèvre supérieure renflée en casque , l'inférieure

tronquée; corps égal, crénelé après la mort;

queue courte , conique, obtuse; anus en forme de

fente transversale.

Hab. Les intestins grêles du Muscardin , Frœ-
lich; du Loir et du Dryade. Catalogue du Mu-
séum de tienne.

2. Ophiostome mucroné.

Ophiostoma mucronatum y Rud.

Ophiostoma capitis obtusilabiis depressis cequa*

libus y caudâjcminœ obtusâ mucronatâ.

— Rud. Syn. p. 61. n. 2.

Vers longs d'un pouce environ
,
grêles , de cou-

leur blanche ; tête obtuse ; bouche bilabiée ; lè-

vres supérieure et inférieure égales , aplaties ;

corps égal; queue obtuse, terminée par une pe-
tite pointe subulée ; anus très-voisin du bout de
la queue ; vulve à lèvres saillantes ,

placée dans

le tiers antérieur de l'animal ; espèce vivipare.

Hab. Les intestins de la Chauve-souris oreil-

lard, Rudolphi; des Chauves- souris ordinaire

et grande aile. Catalogue du Muséum de Vienne.

S. Ophiostome sphérocéphale.

Ophiostoma sphœrocephalum y Rud.

Ophiostoma capitis rotundi labio superiore

iumido , injeriore minore , utroque sedhoc minus
Jisso y caudâ maris incurva alatâ , feminœ rec-

tiusculâ depressa.

— Rud. Syn. p. 61. n. 3.

Vers longs de sept à quinze lignes
,

grêles
,

de couleur blanche ; tête distincte
,
gibbeuse en

dessus , bilabiée ; bouche transversale ; lèvre su-

périeure grande , renflée , bifide ; lèvre infé-

rieure pareillement bifide , n£iis fendue moins
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profondément ; corps peu atténué aux deux ex-

trémités
; queue du mâle infléchie , munie sur

les côtés de prolongemeus aliformes de longueur

médiocre , terminée par une papille aiguë au-

devant de laquelle sortent deux verges stili-

formes ; queue de la femelle droite , comprimée ,

aiguë; vulve saillante, située au tiers postérieur

du corps ; œufs alongés.

Hab. Les gros intestins de l'Esturgeon ordi-

naire , Rudolphi.

4. Ophiostome dissemblable.

Ophiostoma dispar y Rud.

— Encjcl. méth. tab. 32.fg. 8 ( d'après Mul-
ler).

Ophiostoma capitis obtusi labio sitperiore lon-

giore y caudâ maris mucronatâ , j'émince obtu^

siusculâ.

-— Rud. Syn. p. 61. n. 4-

Ophiostoma hifidujn y Zeder , Naturg. p. 128.

n. 2.

Ascaris bifida y Fabr. Faim. Groenl. p. 270.
n. 2.Ô2.

— Muller , Zool. dan. vol. 11. p. 47- tab. nù,.

te 3-

— Gmelis , Syst. nat. p. 3o3o. n. 5.

Vers longs de deux à trois pouces , d'une ligne

à une ligne un quart de diamètre, transparens

et laissant apercevoir leurs viscères entortillés,

et de couleur blancLe lactée; tête bilabiée; lè-

vres de longueur inégale 3 corps plus atténué en

arrière qu'en avant; queue un peu obtuse, ter-

minée dans le mâle par une papille alongée
,

au-devant de laquelle saille l'organe génital ex-

térieur. .

Hab. Les intestins des Phoques à croissant et

puant, O. Fabricius.

5. Ophiostome lepture.

Ophiostoma ieptumm ; Rud.

Ophiostoma capitis angustati labio inferiore

longiore y caudâ tenuissimâ.

— Rud. Syn. p. 61. n. 5.

— Rud. Entoz. Hist. H. p. 121 . n. 3. tab. VII.

jig- »• 2.

Ver long de plus de trois pouces , de deux

tiers de ligne de diamètre dans sa partie

moyenne; tête épaisse à sa base, prolongée en

avant , bilabiée ; lèvre supérieure courte , l'infé-

rieure deux fois plus longue ; une tacbe imitant

un œil à la base de la tête; corps atténué aux

deux extrémités , mais beaucoup plus en arrière

qu'en avant.

Hab. Les intestins de la Dorade des naviga-
teurs , Tiletius.
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G. Ophiostome de Pontier.

Ophiostoma Pontierii; Hip. Cloquet.

Ophiostoma capita obtusiusculo , labio infe-
riore longiore , caudâ obtusâ inermi y corpora
longissimo , j'usco } annulato.

— Hip. Cloquet , nouveau Journal de méde-
cine , 1822

, février, p. 98,

Ver long de neuf pouces, d'une demi-ligne

de diamètre dans sa partie la plus large , ressem-
blant à une corde à violon

;
peau brunâtre fine-

ment annelée de cercles plus clairs; bouche bi-

labiée ; lèvre inférieure plus longue que la su-

périeure.

Hab. L'eslomac de l'Homme; vomi par un cul»

tivaleur des environs d'Uzerches , sujet depuis

quelques années "à des attaques d'épilepsie
,
qui

cessèrent après la sortie de ce ver. ( E. P, )

OPHIURE ; ophiura.

Genre d'Echinodermes de l'ordre des Pédi-

celles , avant pour caractères : corps «rbiculaire

,

déprimé , à dos nu ; ayant dans sa circonférence

une rangée de rayons alongés
,
grêles , cirreux ,

simples
,
papilleux ou épineux sur les côtés

,
pres-

que pinnés ; face inférieure des rayons aplatie et

sans gouttière ou canal; bouche inférieure et

centrale ; des trous aux environs de la bouche.

Ophiura y de Lamarck , Cuvier , Schweigger,

Astprias auctorum.

Observ. Les Ophiures , séparées par M. de La-
marck du grand genre Astérias de Linné , com-
prennent toutes les espèces dont le corps est petit

,

aplati , discoïde , et dont les rayons , au nombre
de cinq seulement , sont alongés

,
grêles , non di-

visés , formés de pièces solides articulées , et garnis

d'écaillés qui fortifient et soutiennent les pièces

principales. Beaucoup d'Ophiures ont sur les

parties latérales de leurs rayons plusieurs ran-

gées de pointes mobiles, cylindroides ou apla-

ties , articulées seulement à leur base et compa-
rables aux pointes qui revêtent l'enveloppe cal-

caire des Oursins ; d'autres sont glabres ou au
moins dépourvues de pointes articulées. La face

inférieure des rayons n'a jamais de sillon longitu-

dinal : ce caractère sépare nettement les Ophiures

des Astéries (Lam/c.); leurs rayons non divisés

les distinguent des Euryales; elfes se distinguent

également des Comatules par l'absence des rayons

dorsaux , et parce que leurs épines
,
quand il y

en a, ne sont point formées de plusieurs pièces;

le mouvement des rayons peut servir aussi de

moyen de distinction; ils se meuvent latérale-

ment en formant des ondulations , et ne se rou-

lent point vers la bouche.

Dans les espèces dont les rayons sont munis

d'épines articulées et mobiles , il existe entre ces

épines de petits pieds charnus , rétraciiles , très-

Dddd a
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nombreux, qai servent à l'animal à se mouvoir et

à se cramponner sur les corps solides ; celles

dont les rayons n'ont point d'épines latérales,

n'ont point également de pieds charnus sur les

rayons , mais seulement dans cinq sillons courts

qui forment une étoile autour de la bouche. Leur
disque central ou corps a de plus , dans chaque
intervalle des rayons

,
quatre trous qui pénètrent

dans l'intérieur, et qui servent probablement à

la respiration. L'estomac ne se prolonge point

en cœcum dans les rayons
,
puisque ceux-ci ne

•ont pas creux.

Les Ophiures se trouvent dans toutes les mers.

§. Ier . Rayons arrondis ou convexes sur le dos.

i. Ophiure nattée.

Ophiura tearturata y DE Labik.

— Encycl. méth. pi. laîà.fig. 2. 3.

Ophiura radiis tereti-subulatis lœvigatis; in-

fernâ superficie squamis trifariis contestaj pa-
pillis laterum minimis appressis.

— De Lame. Anim. sans vert. loin. a. p. 54a.
n. i.

Stella lacertosa y Linck, Stell. p. 47. tab. 2.

n. 4.

Espèce de taille médiocre , à rayons subulés

,

peu alongés et glabres; vus en dessous, ils pré-

sentent l'aspect de cinq petites tresses.

Hab. Les mers d'Europe.

». Ophiure lézardelle.

Ophiura lacertosa ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 123. fig. 1.

Ophiura radiis elongatis , tereti-subulatis sub-

lœvigatis ; papillis laterum breviusculis 9 sœpiiis

appressis y transverslm seriatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 542.

n. 2.

Stella longicaudaj Linck , Stell. p. 47. tab. XI.
n. 17.

Plus grande que l'espèce précédente j rayons
fort alongés , cirreux

,
glabres ou un peu échi-

nulés par leurs papilles ouvertes , tantôt d'une cou-
leur uniforme , tantôt panachés d'orangé ou de
brun.

Hab. Mers d'Europe.

3. Ophiure épaissie.

Ophiura incrassata y de Lamk.

Ophiura disco latiusculo ; radiis crassis elon-
gatis, tereti-subulatis , ad latera spinosis y spinis
latitudine radii subœqualibus,

— De Lamk. Anim. sans vert, tom, 2. p, 542.
72. 3.

o i> H
Belle et assez grande espèce, à disque un peu

large, subpentagone , .ayant cinq plaques pres-
que rhoaiboïdales autour de la bouche 5 ses rayons
épais vers leur base, sont ensuite atténués, alon-

gés , ci ireux , épineux sur les côtés , convexes
sur le dos j couleur jaunâtre.

Hab. Mers australes?

4. Ophiure annulense.

Ophiura annulosa y de Lamk.

Ophiura suhjusca ; radiis longis , tereti- SU*
bulatis , ad latera spinosis y spinis annulosis

,

subappressis y dorso disci echinulato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 543.
n. 4.

Espèce bien remarquable par ses épines, qni

semblent articulées , et par les anneaux coloré*

et transverses dont elle est bigarrée. Ces mêmes
épines sont un peu plus longues que la largeur

du rayon qui les porte ; la plupart sont couchées
sur leur rayon.

Hab. Mers australes ?

5. Ophiure marbrée.

Ophiura marmorata y de Lamk.

Ophiura albo Juscoque varia y radiis dorso

convexis , ad latera spinosis,- spinis latitudine

radii breuioribus ; dorso disci decemlineato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 543.

n. 5.

Espèce remarquable par le caractère de son

disque, qui présente en dessus dix stries diver-

gentes j rayons épineux sur les côtés \ épines

plus courtes que la largeur du rayon j couleur

blanche variée de brun.

Hab. Mers australes ?

§. II. Rayons aplatis en dessus et en dessous.

6. Ophiure hérissée.

Ophiura echinata y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. izb.Jig. 6. 7, et pi. 124.

Jig. 2. 3.

Ophiura nigricans , disco supernè granulato y
radiis echinato-spinosis y spinis crassis paten-
tibus ad latera quadrifariis , latitudine radii sub-

longioribus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 543.

n.6.

Stella granulata y Linck , Stell. p. 5o. tab. 26.

n. 43.

Rosula scolopendroides y Linck, Stell. p. 5a.

tab. 26. n. 42.

2. Var. Dorso lœviy spinis tenuioriius.
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3. Var. Radîis versus extrcmitates magis at-

tenuatis.

Astcnas nigra y Mull. Zool. dan. 5. p. 20.

tab. 93.

Noirâtre , disque granuleux eu dessus ; rayons

spinifères; épines épaisses, larges , disposées sur

quatre rangs de chaque côté , et surpassant en

longueur l'épaisseur du rayon.

Hab. L'Océan atlantique et américain.

7. Ophiure scolopendnne.

Ophiura scolopendrina j de Lame.

Ophiura disco orbiculalo y dorso punctis pro-

tninulis scabto y radiis longis echinato-spinosis ;
articulis spinisque maculato-variegatis.

— De Lame. Anim. sans vert- tom. 2. p. 544-

n. 7.

Belle et grande espèce, à rayons très-hérissés

d'épines ouvertes; les articles des rayons et les

épines sont tachetés et bigarrés ; la longueur des

rayons est de quatre à cinq pouces] couleur gé-

nérale rembrunie ou roussâtre.

Hab. Côtes de l'Ile-de-France.

8. Ophiure longipède.

Ophiura longipeda; de L.amk.

Ophiura dorso disci orbiculati areis decem cu-
neiformibus sculpto y radiis longissimis echinato-

spinosis y articulis perangustis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 544.
72.8.

Espèce très-distincte par l'extrême longueur
de ses rayons; disque petit, orbiculaire , marqué
sur le dos par dix facettes cunéiformes , disposées

en rosette; épines blanches et ouvertes, égalant
en longueur la largeur du rayon ; ceux-ci ont
huit à dix pouces de largeur, et sont très-

cirreux.

Hab. Côtes de l'Ile-de-France.

g. Ophiure néréidine.

Ophiura nereidina y de Lamk.

Ophiura cœrulescens , disco minimo penta-
gono y radiis longissimis spinoso-ciliatis; arti-

culis angustissimis.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 2. p. 544.
n. 9 .

Autre espèce très-remarquable par l'extrême
petitesse de son disque qui est pentagone, et

dont le dos est marqué de cinq sillons ; les rayons
sont déprimés , ciliés par les épines , et ont au
moins cinq pouces de longueur. Toutes les par-
ties de cet animal sont d'une couleur bleuâtre.

Hab, Les mers australes.
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10. Ophiure ciliaire.

Ophiura ciliaris y de Lame.

— Encycl. méth. pi. xï^.Jig. 4. 5 ?

Ophiura radiis subplumosis y spinis cilii/br~

mibus ,
patuhs , latitudine radii longioribus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 545.

n. 10.

Asierias ciliaris y Mull. Zool. dan. prod. 284 ' •

Stella pentaphyUum y Lisck, Stell. p. 52.

tab. Trj.Jig. 65.

Taille médiocre ou petite ; épines menues
comme des poils , assez longues , ouvertes , et

faisant paraître les rayons éminemment ciliés

ou frangés. Dans les petits individus, les rayons

paraissent pîumeux.

Hab. Mers d'Europe et Océan austral.

1 1 . Ophiure écailleuse.

Ophiura squamata j de Lame.

Ophiura disco orbiculato Iceviusculo y dorso ra~

diorum squamis lotis imbricato y spinis latitudine

radii brevioribus , ad latera quadrifariis.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 2. p. 545.
n. 11,

An Asterias aculeata ? Mull. Zool. dan. III.

p. 29. t. 99.

Plus grande que l'espèce précédente; rayons
plus larges; écailles très-prononcées , celles da
dos entières et transverses , celles du dessous des

rayons petites et quadrangulaires ; épines plus

courtes que l'épaisseur des rayons , disposées sut

quatre rangs de chaque côté.

Hab. Mers d'Europe.

12. Ophiure cassante.

OphiuraJragilis y de Lame.

Ophiura dorso disci spinis muricato y radiis

lineari-subulatis , ad latera echinato-pectinatis y
spinis serrato-asperis.

— De Lame. Anim. s. vert. t. 2.'p. 546. n. 12.

Asteriasjragilis ; Mull. Zool. dan. III. p. 28.

tab. 98.

Espèce de petite taille
,
grisâtre , à rayons li-

néaires subulés, bien héiissés d'épines sur les

côtés , et à dos imbriqué d'écaillés en demi-lo-

sange. Le disque est orbiculaire , à dos divisé par

dix lignes épineuses, dont cinq plus étroites; les

épines sont serrulées.

Hab. Mers de Norwège.

i3. Ophiure pentagone.

Ophiura pentagona y de Lame.

— Encycl. méth. pi. \%b.fig. 4-5.
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Oplùura disco regulari pentagono y radiis ad

latera hispidis j spinis brevibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. iom. 2. p. 546.

Stella regularis ; Linck, Stell. p. 5l. tab. 27.

fie- 46-

Taille médiocre ; disque régulier pentagone
,

bordé en dessus; rayons épineux sur les côlés
;

épines courles peu nombreuses.

Hab. Inconnue.

j-j.. Ophiure fiiiforme.

Ophiura filiforniis y de Lame.

— Encycl. meth.pl. 122. fig. 1. 2. 5.

Ophiura disco squamoso y aculeis latitudine

radn œqualibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 546.

Disque arrondi, à cinq crénelures , écailleux;

rayons filiformes très-étroits, sinuenx; épines
égalant en longueur l'épaisseur de^ rayons.

Hab. Inconnue.

i5. Ophidre tricolore.

Ophiura tricolor y de Lamk.

Ophiura radiis quinque articulatis , ad latera
pectij/afis j dentibus scabris y disco hispido.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 546.

Aslerias tricolor y Mull. Zool. dan. 3. p. 28.
tab. g7 .

Rayons articulés, pectines sur les côtés; dents
scabres; disque hispidp.

Hab. Inconnue.

16. OpHiuaE lombricale.

Ophiura lumbricalis y de Lamk.

— Encycl.meth.pl. 124. fig. 1.

Ophiura disco lœvi subcranato ; radiis lineati-

vubulatis ad latera spinifèris y spinis gracilibus ,

r/umerosissimis , latitudine radn longioribus.

— De Lamk. Anim. sans vert- tom. 2. p. 547.

— Seba , Mus. 3. tab. g. fig. 6 ?

Espèce d'assez grande taille , à disque aplati,
liise

, offrant cinq crénelures à sa circonférence ;

rayons linéaires , subulés; épines grêles très-nom-
breuses

, plus longues que l'épaisseur des rayons.

Hab. Inconnue.

17. Ophiure porte-pointe.

Ophiura cuspidifera y de Lamk.
— Encycl. meth.pl. 12.2. tab. 5—8.
Ophiura disco pentagono emarginato , suprà

tiiberculato y radiis rectis , subulatis , granjferis ,
hispidis.
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— De Lamk. Anim. sans vert. iom. 2. p. 547.

Espèce de petite taille , à disque émarginé à
sa circonférence, granuleuse en dessus; rayons
droils . subulés

,
garnis sur la face supérieure de

deux rangs de granulations arrondies; épines la-

térales
,
petiles et peu nombreuses.

Hab. Inconnue. ( E. D. )

OPHRYDIE; ophrydiaj N.

Genre de Microscopiques de la famille des
Mystacinées, dans l'ordre des Trichodés, carac-
térisé par des faisceaux de cils opposés , et im-
plantés aux deux côlés de la partie antérieure
d'un corps arrondi , cylindrique ou turbiné. Les
animaux qui le composent présentent les formes
extérieures des véritables Urcéolaires , et les

faisceaux de cils disposés de la même façon
comme pour y former un passage ; mais ils ne
sont point évidés en manière de godet ou de cap-
sule , et leurs cils ne sont pas aussi distinctement

vibratiles. On conçoit en conséquence qu'on en
eût pu comprendre plusieurs dans le genre in-

digeste des Tricbodes , tel qu'on le conçut lors

de sa formation; mais on ne voit pas comment
quelques-uns furent regardés comme des Vorti-

celles par le judicieux Muller
,
puisque leur corps

ne présente point d'excavation qu'on puisse re-

garder comme le rudiment d'un sac alimentaire

ou digestif. Les espèces d'Ophrydies qui nous
sont connues offrent beaucoup de ressemblance
entr'elles; à l'exception d'une seule, elles sont

toutes d'eau douce, et aucune ne vit habituelle-

ment dans les Infusoires. Ces espèces sont :

1. Ophrtdie lagénulée.

Ophrydia {^lagenulata ) lutescens } anticè alir

quantum angustius, posticè ventricosum obtu-

sumque y N. Trichoda (diota) urceolaris , an-
ticè angustata , ora apicis utrinquè crinita y
Mull. Inf. p. i6'8. tab. XXIV. fig. 3. 4.

Encycl. Vers. 1(1. pi. 12. Jig. 24. 25.

Description. Cet animal qui se trouve parmi
les lenticules des marais , est composé de molé-
cules hyalines jaunâtres, mais non urcéolaire,

comme le dit la phrase de Muller; c'est un glo-

bule au contraire tellement rempli qu'il en est

presque inerte. La partie antérieure se rétrécit

comme pour former le goulot de ces sortes de
grandes bouteilles appelées Dames- Jeanne

,

auxquelles notre Microscopique ressemble par-

faitement. Aux deux côlés opposés du goulot,

tronqué en avant, sont les faisceaux de cils qui

demeurent distinctement séparés dans toutes les

circonstances où l'animal les fait agir. Il n'en

montre parfois qu'un seul. 11 se contracte sou-

vent en boule parfaite , et demeure assez long-

temps dans cet état, où l'on diroit alors quelque

Volvoce immobile.



O P II

a. OpsayDiE Gyriu.

Ophrydia (Gyrinus) ovata , crystallina , mi-

ni/na y N. Trichoda ( gyrimis ) ovalis } teres , ciys-

ta'lina , anticè crinita y JMcll. Inf. p. i63. tab.

XXIII.Jg. so—ïz. Encycl. pi. iz.jg. 10—12.

Description. Cette très-petite espèce fort agile

,

nage en zigzag et par saccades dans l'eau de mer,
où elle est quelquefois excessivement commune
parmi les Fucacées et les Céramiaires. Elle se

développe aussi de temps en temps dans les infu-

sions de ces plantes , notamment dans celle de
notre Iridœa edulis. On diroit

,
par les allures , ces

peiils Gyrins qui se jouent sur la surface des ma-
rais j où l'enfance les désigne souvent sous le

nom de Punaises d'eau. La plus petite espèce du

genre , elle est parfaitement ovoide , transparente

comme un.Monas , sans qu'on puisse distinguer

avec un quart de ligne de foyer sa molécule

constilutrice. Son corps, en s'évanouissant sur

le porte-objet par dessèchement, laisse après lui

les deux faisceaux de cils confusément épars vers

la place qu'ils occupoient dans l'animal vivant,

fait, selon nous, très-remarquable , et qui n'a voit

pas échappé au grand Muller. Quand l'Opbrydie

gyrin les fait agir , elle s'en sert avec une telle vé-

locité que l'on seroit souvent tenté de croire qu'il

n'en existe qu'un seul faisceau.

3. Ophrydie Toupie.

Ophrydia (Troc7ius~) piriformis } posticè atte-

nuata ; N. Trichoda (trochus) subpirijonnis

,

pellucida } anticè utrinquè crinita y Muxd. Inf.

p. i63. tab. XXIII. fig. 8. 9. Encycl. pi. 12.

fiS- 8- 9-

Description. Composée de molécules hyalines

toujours agitées dans son petit corps en forme de

poire ou de toupie, celte espèce nage avec la

plus grande vélocité , soit à la manière des Gy-
rins , soit en pirouettant sur elle-même par le côté

postérieur aminci j les deux faisceaux de cils si-

tués aux côtés opposés de la partie antérieure,

qui est la plus épaisse, sont plus longs que dans

les autres espèces, et constamment distincts, ne
paroissent pas en former un seul, quelque posi-

tion que prenne l'animal, qui se trouve daDs l'eau

des marais parmi les lenticules.

4. Ophrydie en massue.

Ophrydia (clavata) cylindraceoclavata , elon-

gata , posticè attenuata y N . Vorticella albina ;

Mull. Inf. p. 272. tab. XXXVIII. Jig. 9. 10.

Encycl. pi. zo.Jig. 29. 3o.

Description. Voici encore tin de ces animaux
que, contre les caractères imposés par lui-même
à son genre Vorticelle , Muller y avoit rapporté.
Il n'est cependant point évidé, et présente au con-
traire la figure d'une petite massue blanchâue

,
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transparente , toute composée de molécules hya-

lines de la plus grande ténuité. Elargie par sa

partie antérieure, beaucoup plus grande et alon-

gce que les précédentes, cette Ophrydie change

souvent de forme sous l'œil de l'observateur , et

se raccourcit quelquefois en forme de poire;

c'est alors surtout que ses deux faisceaux de cils

opposés deviennent parfaitement distincts , tandis

qu'ils semblent se réunir dans l'état d'alcnge-

ment, de manière à faire paroître la partie an-

térieure comme entièrement ciliée. On diroit

alors un Trichode. On la trouve toujours parmi

les lenticules , entre lesquelles on la voit nager

avec une certaine agilité.

5. Ophrydie a nez.

Ophrydia ( nasuta ) ovatc-elongala , cylin-

dracea, anticè margine aliquanto dejlexo sœpè
inpapillulam aciuninatam productam y N. Vorti-

cella versatilis; Mcll. Inf. p. 28 1 . tab.XXXIX.
fig. 17 (14

—

16 exclusis). .Enrycl. pi. 21.

fig. 4 ( 1 —5 excluses ).

Description. Cette espèce assez variable, puis-

qu'elle prend souvent la forme d'un poi3 , d'un
œuf ou d'un petit cylindre , et même d'une toupie

,

avoit été confondue dans le genre Vorticelle par
Muller , avec une singulière Raphanelle. ( Voyez
ce mot. ) Ce grand observateur avoit néanmoins
eu soin de noter qu'elle n'étoit que peu ou point

urcéolée. Elle offre en petit quelques traits de
ressemblance avec notre Rinella Nasus , dont elle

diffère en ce qu'à l'exception de ses deux fais-

ceaux de cils opposés , elle est parfaitement glabre

dans toute sa surface , et qu'elle n'est d'ailleurs

évidée en aucune partie de sa masse
,
présentant à

son extrémité antérieure et élargie dans le plus

grand état de développement, une petite -uillie

centrale qui se fait remarquer entre les deux pa-

quets de cirres. On la voit nager avec agilité

dans l'eau de certains marais, où elle s'imprègne

de matière verte, et parmi les amas de Rapha-
nelles des rues et autres espèces de Microscopi-

ques, ce qui avoit fait croire à Muller qu'elle en
étoit une sorte de métamorphose.

( B. de S'. Vincent. )

OPIITHALMOPLANIDE ; ophthalmoplanis y
N.

Genre de la famille des Monadaires , dans l'or-

dre des Gymnodés, et delà classe des Microscopi-

ques , ainsi caractérisé : corps simple
,
parfaite-

ment ou légèrement ovoide, avec un point au
centre ou vers l'une de ses extrémités. Le point

caractéristique qui sert à distinguer les Opbthal-
moplanides des vraies Monades , manifeste déjà

une certaine tendance à l'organisation. On peut
considérer comme suffisamment connues les es-

pèces suivantes,
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i. Ophthalmoplanide pelit œil.

Ophthalmoplanis ( Ocellus ) sphœiica , puncto

centrait ater , notata y N. Monas y Mull. hij.

p. 3. tab. 1. fig. 7. 8. Encycl.pl. l.jSg. 4.

Description. Notre animal est certainement

celui de Muller , encore que cet observateur dise

le sien transparent, et que le nôtre soit un peu

foncé ; mais le savant danois comparant son

Monas à une petite graine noirâtre, il ne reste

aucun doute sur l'identité. C'est un petit «lobule

brunâtre , marqué d'un point très-noir au centre

et errant parmi les Conferves. Nous l'avons sur-

tout rencontré dans celles que nous avions long-

temps élevées dans des assiettes pour en ob-

server l'accroissement. Il n'y étoit jamais très-

commun.

2. Ophthalmoplanide Cyclope.

Ophthalmoplanis (Cyclopus) allnda, ovata ,

puncto variabili notata; N. Monas Atomus y

Mcll. In/, p. a. tab. i.fig. 2. 3. Encycl. pi. 1.

fig. 2.

Description. Cette espèce extrêmement per
tite , cristalline, ovoïde , très-agile quand elle

sage en tremblant par milliers dans l'eau de

mer fort long-temps gardée, a çon petit point

noir situé postérieurement. Dans certaines po-
sitions, on le diroit double, ce qui vient d'une

illusion optique, le point faisant ombre sur un
côté du pelit animal.

3. Ophthalmoplanide Polyphseme.

Ophthalmoplanis (Polyphœmus) ovata, puncto
pellucido variabilis , notata y N. Monas mica y
Mull. Inf. p. 6. tab. F. fig. 14. l£- Encycl.pl. I.

fig. 6.

Description, Brillante et cristalline , sa mar-
que caractéristique, variable dans sa forme et

encore plus translucide que le reste du corps
,

est assez grande, et tantôt sur l'un des bords ou

vers le centre. Elle est extrêmement petite. Vue
arec une lentille d'une ligne de foyer , on diroit

un Monas Termo égaré ; mais lorsqu'on la retrouve

avec un verre de demi-ligne , on commence à

voir le point hyalin
,
qui se dessine parfaitement

avec la lentille d'un quart de ligne , laquelle porte

le grossissement à près de mille fois. Cette espèce,

commune dans toutes les eaux pures
,

persiste

dans certaines infusions.

(B. de S*. Vincent.)

ORBITOLITE j oibitolites.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux, ayant pour caractère» : polypier pierreux,
libre , urbiculaire

,
plane ou un peu concave ,

poreux des deux côtés ou dans le, bord , ressem-

O R B
Liant à une Nummnlite ; pores très-petits , régu-
lièrement disposés , très-rapprocbés

,
quelquefois

à peine apparens.

Orbulites y Lahar.cs: , Lamouroux.

Orbitolites y Defrance , etc.

Observ. Les Orbitolites sont de petits polypiers

libres , dont quelques-uns ressemblent beaucoup
aux Nummulites, avec lesquelles on les a quel-
quefois confondus ; ils sont constamment orbicu-
laires, planes des deux côtés , ou convexes d'un
côté et concaves de l'autre; leurs pores très-petits

et régulièrement disposés occupent les deux sur-

faces , ou une seule , ou même la circonférence.

Ou en çonnoît une espèce vivant actuellement
dans les mers ; toutes les autres sont fossiles.

1. Orbitolite marginale,

Orbitolites marginalis g de Lamk.

Orbitolites utrinquè plana y margine poroso.

Orbulites marginalis y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 10.6. n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 44-

Plane des deux côtés, poreuse sur les bords;

plus petite que l'espèce suivante, à laquelle elle

ressemble beaucoup.

Hab. Océan européen et austral.

2. Orbitolite plane.

Orbitolites complanata.

Orbitolites tcnuis , fragilis, utrinquè plana et

porosa.

Orbulites complanata y de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 196. n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. âS' tab. 75. fig.

i3-i6
r

— Gpettard, Mém. 3. p. 434- tab. i3.

fig. 3o—3a.

Mince, fragile, plane, plus épaisse à la cir-

conférence qu'au centre; pores anguleux disposés

en losange, très-rapprochés les nus des autres,

plus grands à la circonférence qu'au centre, tra-

versant l'épaisseur du polypier, visibles des deux

côtés lorsqu'une espèce de coucbe calcaire très-

mince est enlevée ; ils communiquent entr'eux

par de petits canaux latéraux.

Hab. Fossile de Giïgnon et des dépôts ter-

tiaires du département de la Manche.

3. Orbitolite lenticulée.

Orbitolites lenticulata.

Orbitolites lentiformis , supernè çpni'exa

,

subtàs planiuscula.

Orbulites lenticulata; de Lamk. Anim. sans

vert,, tom. 2. p. J97. n. 3.
— Lamx,,
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— Laiix. Gen. polyp. p. ^o . tab. 72, fig,

ï3— 16.

En forme de lentille ; surface supérieure un
peu convexe, avec des pores nombreux , rappro-
chés

,
peu profonds ^ irrégulièrement arrondis

,

disposés en lignes courbes , rayonnantes et croi-

sées] surface inférieure presque plane et sans pores.

Hab. Fossile de la perle du Rhône, près le

fort l'Ecluse.

4- Orbitolite soucoupe.

Orbitolites concava.

Orbitolites uno latere convexa _, subantlquata y
altero concava.

Orbulites concava y de Lamk:. Anim. sans vert.

tom. 2. p. 197. n. 4.

Surface supérieure convexe', assez saillante,

et souvent couverte de cercles concentriques
d'accroissement 5 surrace intérieure concave.

Hab. Fossile des environ; du Mans.

5. Orbitolite macropore.

Orbitolites macropora.

Orbitolites complanata , centro depressa y
poris utroque latere majusciïlis.

Orbulites macropora y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 197. n. 5.

Aplatie , déprimée à son centre ; les deux sur-

faces couvertes de pores très-grands.

Hab. Fossile ; localité inconnue.

6. Orbitolite calotte.

Orbitolites pileolus.

Orbitolites uno latere convexa, altero con-
cava y margine sulco exarato.

Orbulites pileolus y de Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 197. n. 6.

Convexe d'un côté , concave de l'autre
j
point

de pores apparens sur les deux surfaces ; cir-

coaference creusée d'un sillon.

Hab. Fossile 3 localité inconnue. ( E. D. )

ORBULITE.

Ce nom a été donné par M. de Lamarck à un
genre de coquilles à cloisons sinueuses , très-voi-

sines des Ammonites , et à un genre de polypiers
foraminés ; la plupart des auteurs qui ont écrit

depuis M. de Lamarck, en adoptant ce der-
nier genre, ont changé le nom d'Orbulite en celui

d'Orbitolite. Voyez Orbitolite. ( E. D. )

ORGUE DE MER.
Nom vulgaire du Tubiporamusica. Voyez Tu-

BIP0B.E.

Histoire Naturelle, Tome II. Zoophytes.
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ORTEIL DE MER.
Un des noms vulgaires du Lobularia digitata.

Voyez Lobul.ure,

ORTIE DE MER.
La plupart des animaux rayonnes qui font

éprouver une sensation de chaleur plus ou moins
vive lorsqu'on les touche, ont été nommés Orties

de mer par les anciens naturalistes et par quel-

ques voyageurs. Ces êtres forment la troisième

classe des Zoophytes de M. Cuvier, sous le nom
AAcalèphes. Vovez ce mot. (E. D. )

ORYTIIIE; orythia.

Genre de Médusaires ayant pour caractères :

corps orbiculaire , transparent, ayant un pédon-
cule avec ou sans bras sous l'ombrelle ; point de
tentacules; bouche unique inférieure et cen-

trale.

Orythia y de Lamarck.

Orythia (partïm} ; Péron et Lesueur.

Ohserv. Le genre Orythie , tel que l'entend

M. de Lamarck , n'est point toul-à-fait le même
que celui qu'avoient établi Péron et Lesueur (1)

( Ann. du Mus. ) ,
qui ne comprenoit que les

« Méduses agastriques
,
pédonculées , non tenta-

» culées , sans bras , sans suçoirs , munies seule-

» ment d'un pédoncule simple , comme suspendu
» par plusieurs bandelettes. » En réunissant aux
Orythies de Péron et Lesueur quelques-unes des

Favonies , les Evagores et les Mélitées ( voyez
ces mots) de ces auteurs, M. de Lamarck a dû éta-

blir d'autres caractères génériques , ceux énoncés

en tête de cet article. Ainsi les Orythies dont il

est ici question, ont toujours sous leur ombrelle

un pédoncule avec ou sans bras; il n'y a point

de tentacule autour de l'ombrelle , ce qui les disr

tingue des Dianées; enfin, comme elles n'ont

qu'une seule bouche, on ne les confondra point

avec les Céphées,

Les Orythies se trouvent dans toutes les mers
?

1. Orythie verte.

Orythia viridis y Pér. et Les.

Orythia hemisphœrica , ad penphœriani sub-

angulata y margine octodentato y pedunculo

nudo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5o2.

n. 1.

— Pér. et Les. Ann. i4- p- 327. ra. 4>

— Lesueur , Voyage , pi. 'h.fig. I.

Ombrelle subhémisphérique, marquée de huit

(1) Le genre Qrythie de Péron et Lesueur a été réuni

aux Rhizostoroes par M. Guvicr.

Eeee
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petites dents à son rebord , et de Luit bandelelles

qui, de chacune de ces dents, vont, en se re-

courbant le long de la face inférieure de l'om-

brelle , se rattacher à la base d'un pédoncule

en forme de trompe cylindroïdo- subconique ;

couleur vert foncé ;
grandeur, quatre à cinq

centimètres.

Hab. Côtes de la terre d'Endracht.

2. Orythie minime.

Orytîiia minima y Pér. et Les.

Orythia depressa , discoidea ; maculis octo

petaliformibus emarginatis notata y pedunculo

clavato , nudo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5o3.

n. 2.

— Pér. et Les. Ann. 14. p. 028. n. 5.

— Lesueur, Voyage , pi. 'h-fîg- 2.

Médusa minima; Baster, Op. subs. tom. 2.

p. 62.

Ombrelle aplatie , discoïde ,
marquée d'une es-

pèce de fleur à huit pétales, échancrés à leur

bord ;
pédoncule en forme de petite massue

;

grandeur, un centimètre.

Hab. Côtes de la Belgique.

3. Orythie octonème.

Orythia octonema ; de Lamk.

Orythia hemisphœrica , punctulata, crucigera y
brachiis octo bijidis ciliatis , rubris ad basim pe-

dunculi.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5o3.

72. 3.

Favonia octonema; Pér. et Les. Ann. 14.

p. 328. n. 6.

— Lesueur , Voyage , pi. 3-Jig- 3.

Ombrelle snbhémisphérique , légèrement poin-

tillée à sa surface , marquée d'une croix rousse à

son centre ; huit bras bifides
,
garnis de suçoirs

arillés ; couleur bleuâtre
;
grandeur , trois à qua-

tre centimètres.

Hab. Côtes de la terre d'Arnheim.

4. Orythie hexanème.

Orythia hexanema ; de Lamk.

Orythia subhemisphœrica } glabra , dorso cru-

cigera y brachiis .'ex filiformibus _,
indwisis

,

ciliatis ad basim pedunculi.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 5o3.

71. 4-

Favonia hexanema ; Pér. et Les. Ann. 14.

p. 328. n. 7.

— Lesueur , Voyage , pi. 3. fig. 4.

o a y
Ombrelle subhémisphérique

,
glabre à.sa sur-

face
, marquée d'une croix bleuâtre à son centrej

six bras simples, garnis de suçoirs arillés; cou-»

leur d'un gris sale ; grandeur, quatre à cinq
centimètres.

Hab. L'Océan atlantique austral.

5. Orythie tétrachire.

Oiythia tetrachira / de Lamk.

Orythia hemisphœrica y pedunculo crasso brevi}
brachiis quatuor lanceolatis lerminato.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 5o3. n. 5.

Ecagora tetrachira; Pér. et Les. Ann. 14.

p. 343. n. 46.

Bledusa persea; Forsk. Faim. arab. p. 107.
n. ai. tab. li.fig. B. b.

Ombrelle hémisphérique , hyaline ; quatre
ovaires blancs , striés de brun , formant une es-

pèce d'anneau ; quatre bras forts et lancéolés ;

grandeur, cinq ou six centimètres.

Hab. La Méditerranée.

6. Orythie pourpre.

Orythia purpurea ; de Lamk.

Orythia hemisphœrica y brachiis octo pcdicu-
latis , ad pediculos coahtis , supernè cruciatim
divaricatis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 5o3. n. 6.

Melitea purpurea y Pér. et Les. Ann. *4-P- 343.
n. 45.

Ombrelle hémisphérique ; estomac large
,
pro-

fond , ouvert et subconique; toutes les parties

de l'animal d'une couleur pourpre foncé; gran-
deur, quarante à cinquante centimètres.

Hab. Côtes de la terre de Witt.

7. Orythie chevelue.

Orythia capillata y de Lamk.

Orythia subcampaniformis , intits cruce no-
tata y pedunculo brevi s brachiis capillaribusjas-

ciculatim temiinato.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 5o4- n. 7.

— Pér. et Les. Ann. i4- P- 343. n. 7.

Ombrelle subcampaniforme , marquée d'une

croix intérieure; rebord légèrement festonné;

pédoncule court , terminé par un gros faisceau

de bras capillaires ; couleur hyalino-bleuâlre , le

rebord et les bras fauves.

Hab. Côtes de la terre d'Endracht.

CE. P;)

OURSIN ; echinus.

Genre d'Ecbiaodermes de l'ordre des Pédi-
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celles, ayant pour caractères : corps régulier,

enflé , orbiculaire
,
globuleux ou ovale , hérissé

,

à peau interne solide , testacée
,
garnie de tuber-

cules imperforés , sur lesquels s'articulent des

épines mobiles, caduques; cinq ambulacres

complets , bordés chacun de deux bandes naul-

tipores , divergentes, qui s'étendent en rayon-

nant du sommet jusqu'à l'ouverture centrale infé-

rieure ; boucbe inférieure, centrale, armée de

cinq pièces osseuses surcomposées postérieure-

ment ; anus supérieur vertical.

Echinus ; de Lamk.

Echinus (partïm ) auctorum.

Observ. Les Oursins , connus vulgairement sous

le nom de Hérissons ou Châtaignes de mer, à

cause des fortes épines dont leur corps est cou-

vert, se distinguent facilement des autres Echi-

nodermes par la présence de ces fortes épines
,

et parce que leur anus est vertical et diamétra-

lement opposé à la boucbe. D'après M. de La-
marck, on doit distinguer les Oursins des Cida-
rites , parce que les tubercules de ceux-ci sont

perforés à leur centre , et que leurs ambulacres sont

plus étroits
,
plus réguliers que ceux des Oursins.

Le corps des Oursins est régulier, enflé, glo-

buleux , hémisphérique ,
presque conique et même

ovale suivant les espèces , et toujours plus ou
moins aplati en dessous ; il consiste en une coque
calcaire , en général peu épaisse , formée d'une in-

imité de petites pièces polygones, régulières ou
irrégnlières, qui se joignent toutes exactement
parleurs bords. Celte espèce de mosaïque, vérita-

blement admirable , a été nommée parquetage y
elle se distingue quelquefois à l'extérieur par des

lignes enfoncées qui correspondent aux points

d'union des pièces entr'eiles. Les espèces offrant

cette disposition ont particulièrement été appe-
lées parquetées y mais, que cette structure soit

apparente ou non , elle existe toujours , et tous

les Oursins sont véritablement parquetés. Le
sommet de la coque calcaire est percé d'un trou

plus ou moins grand; pendant la vie il est bouché
par une membrane couverte de pièces calcaires

qui ne se joignent pas aussi exactement que celles

du corps : aussi manquent-elles souvent dans les

échantillons desséchés et conservés avec peu de
soin. Au centre de celte membrane existe une
ouverture où vient se terminer l'inteslin , et à sa

circonférence cinq trous béans, auxquels abou-
tissent les ovaires-

Au milieu de la base ou face inférieure du test

calcaire l'on voit une ouverlure arrondie ou sub-
pentagone , toujours plus grande que la supérieure
qui lui est opposée verticalement; elle est égale-
ment fermée dans l'état frais par une- mem-
brane contractile couverte de très-petites écailles

calcaires imbriquées. Au milieu se trouve la

boucbe, qui laisse voir cinq dents dont sont ar-

mées les mâchoires des Oursins,
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A la surface ex'erne de la coque calcaire l'on

aperçoit dix bandelettes poreuses qui se rendent
de l'ouverture supérieure à l'inférieure comme les

méridiens d'un globe ; elles circonscrivent ainsi

dix espaces d'étendue inégale , et qui alternent

régulièrement ; les plus étroits sont nommés am-
bulacres , les plus grands aires interstitiales. Le*
bandelettes poreuses sont percées d'une infinité de
trous qui traversent l'épaisseur de la coque , et

qui se voient également à la surface interne.

Chacune d'elles est formée de deux , trois, qua-
tre , cinq et même six rangées longitudinales de
trous , disposés par paires transversales ou obli-

ques ; ces bandelettes sont droites , sinueuses , fes-

tonnées , suivant les espèces, et souvent d'une
manière fort élégante. Tous les trous ne traver-
sent pas directement l'épaisseur de la coque cal-

caire; plusieurs sont obliques, de sorte que l'es-

pèce de dessin qu'ils forment à l'extérieur est

presque toujours plus compliqué qu'à l'intérieur.

Fendant la vie, l'animal fait sortir par ces trous
une infinité de petits tentacules charnus, rétrac-
tiles , susceptibles de s'alonger aulant que les

épines; il paroît qu'ils servent à l'animal à se
fixer sur les corps solides.

La surface externe des ambulacres et des aire»

interstitiales est garnie de tuberculesplus ou moins
gros

,
plus ou moins nombreux, et presque tou-

jours disposés régulièrement, mais variant beau-
coup suivant les espèces. Le sommet de ces tu-

j
hercules est formé par une surface arrondie , cir-

conscrite , très-lisse, sur laquelle s'articulent

les épines dont la base présente une facette con-
cave qui s'adaple parfaitement sur le sommet des
tubercules. Les épines sont de nature calcaire ; leur

forme et leur volume varient beaucoup; il y en
a de longues, de courles , d'aiguës, d'obtuses,

de striées , de denliculées , etc. Leur grosseur est

en général proportionnée à#celle des lubercules,

et chaque espèce en a de diverses dimensions. Ce
sont surtout les Oursins à test ovale où l'on voit

les disproportions les plus grandes. Chaque épine
présente à sa base et au-dessus de la cavité arii-

culaire , un rétrécissement circulaire en forme de
I gorge courte surmontée d'un rebord saillant.

La surface externe du corps des Oursins est

j
couverte pendant la vie par une membrane con-

! traclile dans tous ses points, exactement appli-

quée sur le test, et percée d'autant d'ouvertures

qu'il y a de trous aux bandelettes poreuses , et de
tubercules sur les ambulacres et sur les aires in-

terstitiales. Les trous correspondais aux bande-
lettes poreuses laissent passer les tentacules, et

ceux qui correspondent aux tubercules embras-
sent circulairemeut le rebord situé au-dessus de
la portion articulaire des épines; c'est par la con-
traction de cette membrane que les épines peu-

vent se mouvoir, et servir à la locomotion de
l'animal. Ce mouvement progressif est fortlenl.

Les mâchoires des Oursins sont fort singulières,

Eeee a
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très-compliquées et composées de trente pièces

calcaires articulées, formant par leur ensemble

une espèce de cône renversé que l'on désigne

vulgairement sous le nom de lanterne d'Aristote.

Elles sont armées de cinq dents ( comprises dans

le nombre des trente pièces) alongées , dont les

pointes fort dures sont seules visibles par l'ouver-

ture de la bouche. Cet assemblage de pièces

est fixé par des muscles à cinq lames calcaires

qui bordent intérieurement l'ouverture inférieure

du corps. L'intestin est fort long et attaché en
spirale aux parois intérieures du test par un mé-
sentère ; un double système vasculaire règne le

long de ce canal , et s'élend ïn partie sur le

mésentère; on trouve également dans l'intérieur

des Oursins cinq ovaires qui viennent aboutir aux
cinq ouvertures situées autour de l'anus.

Les Oursins se trouvent dans toutes les mers
;

leurs espèces sont nombreuses et difficiles à dis-

tinguer enlr'elles.

§. Ier . Test orbiculaire dans son pourtour.

i. Oursin comestible.

Echinus esculentus y Linn.

— Encycl.meth.pl. îZz.jig. i.

Echinus hemisphœrico - globosus y jaseUs po-
rosis indivisis , obsolète verrucosis , spinis bre-

pibus.

— De Lamk:. Anim. sans vert. tom. 3. p. 43.

n. i.

Var. a. Subglobosus , spinis violaceis.

— Leske apud Klein , p. 74. tab. 38.jg. 1.

Var. b. Idem , spinis albis.

Var. c. Globoso-elongatus subviolaceus.

Celte espèce acquiert des dimensions assez

considérables; elle p*eut servir d'aliment; son

goût approche de celui de l'écrevisse : elle est

subglobuleuse , un peu aplatie en dessous ; ses

bandelettes poreuses ne se divisent point; les

tubercules de sa surface sont petits, nombreux
et peu saillans ; ses épines sont courtes , assez

grosses et striées ïongitudinalement; sa couleur

varie du violet pâle au violet presque bleu.

Cette espèce présente de nombreuses variétés qui

rendent difficile la détermination de ses limites.

Hab. Méditerranée , Océan atlantique.

2. Oursin ventru.

Echinus ventricosus y de Lamk.

-r^Encycl. méth. pi. \hz.fig. 2. 3.

Echinus hemisphœrico - elatus
_, ventricosus ,

granulis serialibus scabery jasciis porosis serie-

bus triplicibus divisis , ad interslitias verru-

cosis j basi pulvinatâ.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 3. p. 44. n. 2.

O U II

Cidaris m ilia ris y Leske ap. Klein, p. u.
tab. i./îg.A.B.

Rumputus, Mus. tab. i3./%. B. C.

Espèce au moins aussi grande que la précé-
dente, large , ventrue, plutôt pulviuée qu'aplatie
en dessous ; tubercules petits , assez saillans , dis-
posés sur des lignes presque régulières; bande-
lettes poreuses sur trois rangs, à intervalles ver-
ruqueux.

Hab. L'Océan des grandes Indes.

3. Oursin granulaire.

Echinus granularis y de Lamk.

Echinus hemisphœrico-depressus
, granulis cre-

berrimis undicjuè scabery jasciis porosis , indi-
visis, verrucosis et irregularibus y basi planulatâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 44.
n. 3.

Cet Oursin paroît avoisiner YEchinus escu-
lentus , mais il est hémisphérique , déprimé

,

plus éminemment granuleux; ses bandelettes po-
reuses sont simples

, verruqueuses et irrégulières.

Hab. Inconnue.

4. Oursin flamande.

Echinus virgatus y de Lamk.

Echinus hemisphœrico-elatus , subventricosus

,

assulatus , violaceo-virgatus y arearum medio de-
nudato y jasciis porosis seriebus triplicibus , di-

visis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 44-
n. 4.

Test élevé , hémisphérique, un peu ventra,à
parquetage apparent, flambé de violet- ambu-
lacres lisses dans leur partie moyenne ; bande-
lettes poreuses divisées sur trois rangs. Cette es-

pèce avoisioe les Echinus ventricosus etsardicus.

Hab. Inconnue.

5. Oursin globiforme.

Echinus globifbrinis ; de Lamk.

Echinus sphœroideus , assulatus , aurantius aut
ruber , tuberculis albis oculatus ; jasciis porosis

subquadriporis

.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 44-
n. 5.

An Echinus sphœra? Gmel. p. 3i6<).

Presque globuleux, à parquetage apparent;

couleur orangée ou rouge; tubercules blancs j

bandelettes poreuses à quatre pores.

Hab. Inconnue.

6. Oursin à bandes.

Echinusjasciatus y de Lamk.
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Echinus Jiemisphcericus , subglobosus y Jâsciis

ambulacrorum quinque poris indwisis y spinis

ienuîbus , albis ,Jasciatlm disposais.

— De Lamk, Anim. sans vert. tom. 3. p. 45.

n. 6.

Hémisphérique , snbglobuleux; bandelettes des

ambulacres à ciDq pores, non divisées ; épines

grêles , blanches , disposées par faisceaux.

Hab. Côtes de l'Ile-de-France.

y. Oursin calotte.

Echinus pileolusj de Lamk.

Echinus orbicularis , convexus y subtùs con-

cavus , rubro et viridi albescente variegatus ;Jas-
ciis sex poris y seriebus obliquatis y spinis bre-

pibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 45.

n. 7.

Orbiculaire , convexe en dessus , concave en
dessous, varié de rouge et de vert blanchâtre

;

bandelettes à six pores disposés obliquement ;

épines courtes.

Hab. Côtes de l'Ile-de-France.

8. Oursin melon de mer.

Echinus melo y de Lamk.

Echinus globoso-conicus , assulatus , ex luteo

et rubro variegatus etJasciatus yJeudis porosis ,

angustis ,Jlexuosis y pororum paribus transversè

binis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 45.

n. 8.

Echinometra y Gualt. Ind. tab. 107. fig. E.

( Non benè. )

Une des plus grandes espèces connues
,
que

l'on a confondue avec la suivante; test globu-

leux
,
presque conique

,
parqueté , varié et fascié

de rouge et de jaune; bandelettes poreuses étroites,

flexueuses , formées de deux paires de pores si-

tués transversalement sur la même ligne.

Hab. La Méditerranée.

9. Oursin enflé.

Echinus sardicus y de Lamk.

— Encycl.meth.pl. \ù,\.fig. 1. 2.

Echinus orbicularis , ventriezsus , conoideus ,

assulatus > luteo -purpurusçens y fasciis porosis

redis j pororum paùbus transversè ternis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 45.

n. 9.

Cidaris sardica y Leske ap. Klein , p. 146.

tab. 9. fig. A. B.

Taille moindre que l'espèce précédente; plus

ventru , un peu conoide en dessus
,
parqueté , de

DUR OCO,

couleur jaune rougeàtre ; baudelettes poreuses
droites , formées de trois paires de pores disposés

transversalement.

Hab. La Méditerranée.

10. Oursin pointu.

Echinus acutus ; de Lamk.

Echinus orbiculato-conicus , subpyramidatus
,

assulatus , ex. ulbo et rubro radtatitn fasciatvs .

vertice subacuto y areis bifanam vz/rheosis.

— De Lamk. Anim. sans vert, tom.'b. p. 45.
n. 10.

Orbiculaire , conique
,

presque pyramidal

,

parqueté , varié de bandes blanches et rouges'

disposées en rayons; sommet presqu'aigu ; am-
bulacres ornés de tubercules disposés deux à deux...

Hab. Inconnue.

11. Oursin pentagone. '"§£&'

Echinus pentagonus y de Lamk. :^;V?

Echinus globoso-depressus , pentdgonus y ,
'j£&£.'

rantio -fulvus y Jàsciis porosis , seriebus tnpïi-
cibus divisis , ad interstitias verrucosis y spinis

exiguis albidis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 'à. p. 46.
n. 11.

Globuleux , aplati
, pentagone , de couleuc

orangé foncé; bandelettes sur trois rangs dis-

tincts, rameuses; interstices verruqueux; épica«

petites , blanchâtres.

Hab. Inconnue.

12. Oursin obtusangle.

Echinus obtusangulus.

— Encycl. méth. pi. i33. fig. 7.

Echinus hemisphœricus , subpentagonus , sub-

tùs concacus y ambulacrorum fasciis trifariàm

porosis y areis supernè nudiusculis

.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 46.

n. 12.

Cidaris angulosa y Leske ap. Klein , p. z$»

tab. 2. fig. F. i3.

2. Var. Testa pentagone , depressiore.

3. Var. Minor , testa orbiculari nndtiradiaùâ.

Hémisphérique ou un peu aplati, presque

pentagone, concave en dessous; bandelettes po-
reuses des ambulacres disposées sur trois rangs §
interstices presque lisses en deisus.

Hab. Mer des Indes.

i5. Oursin po'yzonal.

Echinus polyzonalis.

Echinus hemisphœnco-depiKMHs
p sutyréfife*
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goiius , viridulus ; zonis albidis , transoersis , ra-

dios porosos et albidos decussantibus j pagina in-

Jeriore concavâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 46.

71. l'a.

Echinometra Gualt. Ind. tab. 107.

fig- M.

Echinometra d'Argenville
,

pi. 25.

fie. h.

Hémisphérique-, aplali
,
presque pentagone,

de coulent' vert-jaunâtre , varié de zones blanchâ-

tres , transversales , croisant les rayons poreux

également de couleur blanchâtre; surlace inté-

rieure concave.

Hab. L'Océan indien.

14. Oursin maculé.

Echinas maculatus y de Lamk,

Echinus liernisphœricus , albidus ; maculis

luteo-viridulis in zona^s transversas dispositis j
Jasciis p orosis } subverrucosis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 46.

Espèce voisine de la précédente, hémisphé-
rique , blanchâtre , variée de taches jaunes-ver-

dàtres disposées en zones transversales; bande-
îei tes poreuses légèrement verruqueuses,

Hab. Océan indien '?

i5. Oursin variolaire.

Echinas variolaris y de Lamk»

Echinus globoso-depressus ,Jiisco-virens } sub-

tils albido-rubellus ; areis majoribus } verrucis

latis bifariàm ornatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. "5:p. 47-
72. i5.

Globuleux , un peu aplati , brun-verdâtre , d
?un

blanc rosé en dessous; intervalles des ambula-
cres ornés de tubercules larges , disposés deux
à deux.

Hab. Les mers australes.

16. Oursin perlé.

Echinas margaritaceus y de Lamk.

Echinus hemisphœrico - depressus , assulatus }

ruber , verrucis albis eleganter ornatus j arearum
majorum verrucis Jasciatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 47.
72. 16.

^,'72- Echinus toreumaticus ? Leske apud
Klein, tab. 10. Jig. D— E.

Hémisphérique , aplati
,

parqueté , de cou-
leur rouge , élégamment orné de tubercules
blancs; intervalles des ambulacres munis de tu-

bsi-culei disposés sur des lignes transversales.

O U R
Hab. Mers australes ?

17. Oursin sculpté.

Echinus sculptus; de Lamk.

Echinus orbiculatus , conicus , cinereus ; Jas-
ciis tessulisque impresso-sculptis ; verrucis basi

crenatis } circulo granuloso cinctis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 3. p. 47- n. 17.

An Echinus toreumaticus? Gmel. Syst. nat.

p. 3i8o.

Arrondi, conique, de couleur cendrée; ban-
deletles poreuses, enfoncées de même que le*

jointures des pièces parquetées , ce qui l'ait pa-

roître cet Oursin comme sculpté ; tubercules cré-

nelés à leur base, et entourés d'un cercle gra-

nuleux.

Hab. L'Océan indien. '

18. Oursin piqueté.

Echinus punctulatus.

Echinus orbicularis , coni>exo-conoideus , as-

sulatus , purpurascens ; assulis punctulatis iJas-
ciis pororum coloratis , midis } biporis y verrucis

dorsalibus peipaucis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. ;;. 47-

72. 18.

— Seba , Mus. 3. tab. 10. fig. 10. a. b.

Espèce fort jolie et fort remarquable , à laquelle

il faut peut-être rapporter la variété du Cidarts

pustulosa de Le/ke , tab. XI , fig. D. Son test est

petit, orbiculaire , un peu conoide, d'un cendré

rougeâtre; à cinq paires de bandeieties bipo-

reuses , étroites et purpurines , à aires interali-

tiales parquetées, finement piquetées, avant de

chaque côté une seule rangée de tubercules. Vers

la base de ces aires , les tubercules forment quatre

et à la fin six rangées.

Hab. Océan des grandes Indes.

ig. Oursin œuf.

Echinus ovum; de Lamk.

Echinus elatus , oi>iformis ,J~ragilissimus , lu-

teo-viridulus y assulis obsoletis ; tuberculis rarias-

culis } minimis punctij'ormibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 48-

n. jg.

Espèce fort remarquable par sa forme élevée,

ressemblant à un œuf; très-fragile , de couleur

jaune-verdâlre
;
parquetage peu apparent; tuber-

cules peu nombreux , très-petits
,
puncliformes.

Hab. Mers de la Nouvelle-Hollande.

20. Oursin pâle.

Echinus pallidus.



OUR
Echinus globoso-depressus , cinercus , àecem-

radiatus jjasciis porosis sex poris pallidè fiuhns y

areis elcgantissimè verrucosis y verrucis minvms.

— De Lank. Anim. s. vert. t. 3. p. 48- n. JO.

Globuleux , aplati , cendré , à dix rayons ; ban-

delettes poreuses d'un fauve pâle , à six rangs de

pores; aires in'ersiitiales ornées de lubercules

forts petits , disposés d'une manière fort élégante.

Hab. Inconnue.

21. Oursin subanguleux.

Echinus subangulosus y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. iZo.Jig. 5. 6.

Echinus hemisphœrico - depressus , subangu-
losus , viridulus jJ'asciis porosis , indwisis , sub-

verrucosis y pororum paribus alterné porrectis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 48.

n. 2.1.

Cidaris angulosa , varietas ininory Leske ap.

Klein, p. 94. tab. 3. fig. A. B.

— Knorr , Délie, tab. D.Jg. 4- 5.

— Seba, Mus. 3. tab. 10. fig. 20.

Hémisphérique , aplati , subanguleux , de cou-
leur verdâtre ; bandelettes poreuses non divi-

sées , subverruqueuses ; pores disposés par paires

alternant sur chaque côté des bandelettes.

Hab. Océan oriental.

22. Oursin panaché.

Echinus variegatus y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. î^i.Jîg. 4. 5.

Echinus orbicularis , hemisphœrico-globosus ,

assulatus , ex viridi et albo variegatus y pororum
paribus ad latera Jasciarum alterné porrectis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 48.
n. 22.

Cidaris variegata y Leske ap. Klein, p. 149.
tab. îo.Jg. B. C.

— Knorr, Délie, tab. D.ll.Jig. 3.

Var. Valdè depressus y areis majoribus et mi-
noribus lineâjlexuosâ dwhis.

An Gualt. Ind. tab. îoj.fîg. F.

Orbiculaire , hémisphérique
,
presque globu-

leux ou Irès-aplati
,
parqueté; varié de vert et de

blanc
;
pores disposés par paires alternant sur

chaque côté des bandelettes; épines vertes.

Hab. Côtes de Saint-Domingue.

23. Oursin bleuâtre.

Echinus subcœruleus y de Lamk.

Echinus orbicularis , globoso-depressus , assu-

latus , subcœruleus y J'asciis porosis dénis ûlbis y

pororum seriebus subtriplicibus.
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— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 49»
n. 23.

Jolie espèce rapprochée de la précédente par
ses rapports, mais qui en est bien distinguée

par ses ambuiacres et ses couleurs ; de forme
orbiculahe

,
globuleuse , un peu aplatie , par-

quetée , de couleur bleuâtre; bandelelles po-
reuses au nombre de dix, et de couleur blan-

che; pores disposés par séries presque toujours

triples.

Hab. Mers australes?

24. Oursin pustuleux.

Echinus pu.stnlosus y de Lamk.

Echinus hemispheericus , assulatus, albido-ru-

bellus,- ambulacris angustis ; verrucarum seriebus

transwersis versus marginem numéro incressen-

tibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 49'

n. 24.

Cidaris pustulosa y Leske ap. Klein , p. i5o.

tab. XI. Jg. D.

Hémisphérique
,
parqueté , de couleur blanche

rougëâtre; ambuiacres étroits; tubercules dis-

posés par séries transversales, et augmentant en

nombre vers les bords.

Hab. Inconnue.

25. Oorsin négligé.

Echinus neglectus y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. loZ.Jig. 3. A. B.

Echinus hemisphœrico-depressus , albidus vel
jlaveolus y J'asciis porosis , Jexuosis , biporis ,

verrucosis ,• spinis albidis striatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 49.
n. 25.

An cidaris hemisphœrica ? Leske ap. Klein

,

p. 90. tab. z.fig. E.

Var. 2. Testa Jlavo-Julva.

Hémisphérique , aplati , blanchâtre ou jau-

nâtre ; bandelettes poreuses flexueuses , tuber-

culeuses , à deux rangs de pores; épines blan-

châtres , striées.

Hab. Mers d'Europe.

26. Oursin miliaire.

Echinus miliaris y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. \Hb.fig. \z.

Echinus parvulus , hemisphœrico - depressus ,

assulatus , albo rubroque Jàsciatus y J'asciis po-
rosis , Jlexuosis , verrucosis ; spinis albido-ru-

bellis.

— De Lamk, A.nim, sans vert. tom. 3. p. 49.
n. 26.
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Cidaris miliaris saxaiilis ; Leske ap. Klein,

p. 82. tab. 2. fig. A. B. G. D. et tab. o'ô./ïg. 2. 3.

— Sf.ba , Mus. 3. tab. ïO.Jig. 1— 4.

Espèce de peute faille , hémisphérique, aplalie ,

parquetée , variée de blanc et de rouge ; bande-
lettes poreuse» llexuenses , tuberculeuses ; épines

de couleur blanc-rougeâtre.

Hab. Murs d'Europe.

27. Oursin rolulaire.

Echinus rotularis'; de Lamk.

Echinus fossilis , paivulus , hemisphœrico-de-
pressus ; J'asciis porosis , redis, biporis y tuber-

culis arcaruni majorum irregularibus transpersè

elongalis.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 3. p. 5o.

ïi. »p
— Lang. Lap.jig. tab. 35.

Espèce fjssile , de petite taille , hémisphérique ,

aplatie; bandelettes poreuses droiies,à deux rangs

de pores; tubercules des aires interstitiales irré-

guliers , alongés transversalement.

Hab. Fossile des environs de Vendôme , de
Toul , etc.

28- Oursin livide.

Echinas lividus y de Lamk.

Echinus hemisphœrico-depressus ; Jasciis po-
rosis ,Jle.cuosis , subi>errucosis y spinis acicula-

ribus , longiusculis , striatis , Iwido-fuscis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 5o.

n. 28.

Espèce fort commune
,
qui ne devient jamais

aussi grande que l'Oursin comestible ; de forme
hémisphérique , aplatie j bandelettes poreuses

licxueuses , légèrement tuberculeuses ; épines

aciculaiies, longues, striées, de couleur brun
livide.

Hab. Méditerranée.

29. Oursin tubercule.

Echinus tuberculatus y de Lamk.

Echinus semi-globosus , basi planus ; fasciis

porosis , verrucosis , subsearporis y areanun hneâ
inediâ, impressâ,Jlexuosa; tube cutis mamillatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 5o.

n. 2g.

Semi-globuleux
, aplati du côté de la base ; ban-

delettes poreuses tuberculeuses, presque partout
de six rangs de pores; aires interstitiales mar-
quées au milieu d'une ligue enfoncée , flexueuse;
tubercules en forme de mamelons.

ffab. Les mers australes.
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3o. Oursin bigranulaire.

Echinus bigranu/aris y de Lamk.- '

Echinusfossilis
f
hemisphœrico-depressus ; fas-

ciis porosis , scibnudis , quadnporis ; tuberculorum

majorum senebiis undiquè binis.

. — De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 5o.

n. 5o.

Fossile, hémisphérique, aplati; bandelettes

poreuses très-peu tuberculeuses , à quatre rangs

de porcs ; les plus grands tubercules disposés

deux. à deux, et par séries sur toute la surface,

Hab. Inconnue.

3i. Oursin sablé.

Echinus arenatus y de Lamk.

Echinus
.
fossilis , hemisphœricus ; Jii-ciis po~

rosis , subquadnporis y tuberculis majonbus, per-

parvis y aliis arenulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 5o.

n. 3..

Fossile , hémisphérique
,
presque pentagone ;

bandelettes poreuses formées presque parloat de

quatre rangées de pores; tubercules peu velu-

lumineux , les plus petits à peine sailiaus et comme
arénacés.

Hab. Inconnue.

§. II. TestoDale ou elliptique.

32. Oursin forte épine.

Echinus lucunterj de L^mk.

— Encycl. me'th. pi. 104. fig. 3. 4. 7.

Echinus hemisphœrico-ovatus y basi pulvi-

natus y verrucarum majorum ad areas senebus

duplicatis y spinis conico-subulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 5o.

n. 32.

Cidaris lucunter,- Leske ap Klein, p. 10g.

tab. 4-Jig. c. d. e. f.

— Seba , Mus. 3. tab. iq. fig. 16—18. et tab.

Xl.Jig.11.

— Brevn. Ech. tab. î.Jig- 6.

— Sloan. Jam. 1. tab. 244- fig- l\

Var. 2. Spinis albido-viridulis.

Hémisphérique , oblique , à base un peu en-

foncée ; deux rangs longitudinaux de tubercules

plus grands que les autres, sur chaque aire în-

lersthiale; épines coniques subulées , vertes ou

blanchàlies.

Hab. Mers d'Amérique et de l'Inde.

33. Oursin artichaut.

Echinus atratusj Linn.
•- Encycl.



OUR
— Encjcl.meth.pl. ï^o.jig. i—4-

Echinus hemisphœrico-ovalis , depressus , vio-

laceo-niger y spinïs dorsalibus imbricatis , bre-

vissimis , obtusissimis , ad periphœriam subspa-

thulatis.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 3. p. 5i.

n. 33.

Cidaris violacea y Leske ap. Klein } p. 117.

tab. éfl.Jîg. 1. 2.

— D'Arg esville , tab. a5. fig. G.

Espèce très -singulière et très- remarquable
,

hémisphérique, elliptique, aplatie, de couleur

violette très-foncée; épines dorsales , imbriquées,
très -courtes , très-obtuses

,
presque spàtuïées à

la circonférence.

Hab. Océan indien.

34. Ocrsin matr:elonné.

Echinus mammillatus y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. i38.

Echinus hemisphœrico-ovalis jjùsciis porosis ,

jlexuosis y are/s verrucoso-mammillatis y spinis

periphceriœ oblongis , crassis } subclavatis _, apice
'subtrigonis.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 3. p. 5i.

n. 34.

Echinometra Rumph. Mus. tab. i3.

fig- !• 2-

Cidaris mammillata y Leske ap. Klein,p. £21.

2aô. 6.7^. 34 ( spince~) , e£ taô. 'ôg.Jîg. 1.

— Seba , M«.?. 3. ta£. \Z.Jig. I. 2.

Très-belle espèce , remarquable par ses ba-
guettes digitiformes et par les gros tubercules

de son test qui est hémisphérique et ovale ; ban-
delettes poreuses flexueuses ; aires interstitiales

ornées de tube.cules mamelonnés; épines de la

circonférence oblongues , épaisses
,

presqu'en
massue , triangulaires à leur sommet.

Hab. L'Océan des Indes orientales , la mer
Rouge, etc.

35. Oursin trigonaire.

Echinus trigonarius y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. i3g.

Echinus hemisphœrico-ovalis ;Jasciis porosis ,

Jlexuosis y tuberculis mammillatis y spinis longis }

trigonis , sensim attenuatis , obtusis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. ». 5i.

n. 35.

Cidaris mamillata } var. 4; Leske ap. Klein ,

p. 124.

— Seba , Mus. 3. tab. iZ.fig. 4.

— D'Argent, pi. 2.5. j/g. A.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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Espèce voisine de la précédente ; lest hémi-
sphérique , ovale ; bandelettes poreuses flexueuses ;

tubercules mamifliformes ; épines longues, tri-

gones , atténuées peu à peu , obtuses au sommet.

Hab. La Méditerranée ? ( E. D. )

OVULITE ; ornâtes.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier pierreux,

libre, ovuliforme ou cylindracé , creux intérieu-

rement, souvent percé aux deux bouts; pores

très-petits , régulièrement disposés à la surface.

Ovulites y de Lamarck , Lamouroux , Sca-
"WEIGGER.

Obs. Les Ovulites sont de petits corps très-

remarquables p;;r la régularité de leurs formes ;

les uns sont ovoides , d'autres alongés; leur inté-

rieur est creux , leurs parois très-minces et très-

fragiles. Ils sont presque toujours percés aux deux
extrémités de leur graud diamèîre ; leur surface

externe , vue à la loupe
,
paroît criblée d'une in-

finité de petits pores régulièrement disposés :

c'est d'après ce caractère qu'on les a considérés

comme des polypiers. Les Ovulites ne sont con-
nues qu'à l'état fossile.

1. Ovulite perle.

Ovulites margaritula y de Lamk.

. Ovulites ovalis y poris mi'nutissimis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 194,
n. 1.

— Lamx. Gen.polyp. p. 43. tab. yj.Jig.g. iq.

Tout-à-fait oviforme , longue d'une ligne en-

viron ; test très-mince; pores très-petits.

Hab. Fossile de Grignon.

2. Ovulite alongée.

Ovulites elongata y de Lamk.

Ovulites cylindracea y altéra extremilate trunr

cata-

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 194»

n. 2.

— Lamx. Gen.polyp. p. 43. tab. 71. fig. 11. 12.

Alongé, très-étroit, cylindrique, renflé à l'une

des extrémités ; longueur , environ une ligne. s,

Hab. Fossile de Grignon. (E. D. ) 1-
_1

OXITRIQUE; oxitricha; N.

Genre de Microscopiques de la famille des Mys-

tacinées , dans l'ordre des Trichodés , dont les

caractères sont : corps simple non antérieurement

fisse, et muni de cils disposés en deux faisceaux

distincts , ou sur deux séries. C'est principalement
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l'absence de fissure antérieure et comme Luc-

cale qui distingue les Oxitriques des Mystaco-

delles
,
puisqu'il en est parmi celles-ci où les cils

sont également disposés en deux paquets. Ce
genre se divise en quatre sections qui pourront,

au besoin, devenir autant de genres nouveaux, si

le nombre des espèces s'y multiplie assez pour

rendre une telle séparation nécessaire.

Nous avons encore donné le nom d'OxiTRiQur:

«u second sous -genre de Vaginicoles. Voyez
ce mot.

* PARAMiECioiDEs. Faisceaux de cils situés

aux deux extrémités opposées du corps, qui, plus

ou moins arrondi, n'est jamais excavé d'aucune
manière. Le faisceau antérieur est composé de
poils bien plus fins et plus courts que le posté-
rieur, et ces poils y sont beaucoup plus agités,

et comme déjà vibratiles, tandis que les autres

demeurent droits , et paroissent d'une moiud
utilité à l'animal.

ï. Oxithique Lièvre.

Oxitricha ( Lepus ) ovata > compressiuscula ,

anticè pellucidissima subrotatoria y N. Kerona
( Lepus ) apice crinito , basi setosâ y Moll. In/,

p. 243. tab. XXXIV.jig. 5—8. Encycl. II. Vers,

pi. \§.fig. 17—20. Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1.

p. 3885.

Description. Les figures citées de Muller con-
viennent parfaitement à cette espèce d'Oxitrique,

que nous avons très-souvent rencontrée dans di-

verses infusions végétales et dans l'eau des fosses à

fumier : elles représentent un animal ovoide , un
peu plus élargi dans sa partie postérieure , munie
de cils droits et roides , composée de molécules

grisâtres et très-pressées , à travers lesquelles on
distingue de trois à huit globules parfaitement

ronds , byalins, avec quelques petits points dans
leur intérieur , épars, sans ordre , changeant sou-

vent de place dans les mouvemens que se donne
l'Oxilrique , assez gros , et qu'on seroit tenté de
regarder comme des Volvoces qui ont pénétré
dans sa substance , mais qu'il n'auroit pu avaler,

puisqu'il n'a aucune ouverture buccale, et qu'il

seroit au moins hasardé de regarder comme des

ovaires ou propagules internes ; nul être n'a

moins besoin de tels organes pour se reproduire,
puisqu'il se dédouble très-fréquemment sous les

^yeux de l'observateur, comme pour l'initier aux
procédés qu'emploie la nature pour le perpétuer.

Les figures citées représentent encore fort bien
la partie antérieure plus amincie , mais toujours

fort obtuse , devenant de plus en plus dégagée de
molécules constitutrices apparentes , et finissant

par se montrer comme vitrée au point où s'agi-

tent avec presqn'autant de rapidité qu'un organe
rotatoire , les cils antérieurs ; c'est bien la ce

que nous avons toujours parfaitement reconnu.

O X t

Mais dans sa description, Muller parle de deux
corps solides obscurs placés au centre, de deux
ou trois points antérieurs mobiles , luisans , evùn
d'ovules pellucides disposés en séries, etc. : ca-
ractères que nous n'avons jamais observés

,
qui

ne se trouvent point dans les excellens dessins
donnés par le savant danois ; ce qui nous fait

croire que la description ne convient pas à la

planche , et qu'il y aura eu quelque désordre dans
cette partie d'un immortel ouvrage qui, sur pres-
que tous les autres points, mériie la plus aveogle
confiance. Quoi qu'il en soit, l'Oxilrique Lièvre
nage avec gravité , et souvent en si grande quan-
tité dans une goutte d'eau de fumier, que le porte-
objet en est obscurci} c'est alors qu'on en voit
se dédoubler, de l'extrémité postérieure opaque
à l'antérieure translucide ; et comme cette opéra-
tion a lieu peu à peu, l'animal fendu au <tiers,

à la moitié , et jusqu'aux deux tiers , déjà pres-
que double, nage en obéissant à la tête comme
obéissant à une seule volonté, jusqu'à ce que la

ligne de partage arrivant à la partie translucide
,

les deux corps s'écartent avec un effort visible,

et tirent en divergeant chacun de leur côté
,
jus-

qu'à ce qu'une moitié du faisceau de cils vibra-

tiles antérieur restant à chacune des deux moi-
tiés , celles-ci, qui sont aussi grosses qu'aupara-
vant, s'en vont chacune de leur côté, devenues
qu'elles sont, des êtres indépendans qui ne se con-
noîtront plus.

2. Oxitriqce Puce 5 N.

Oxitricha (Pulea;) oblongata, cylindraceo-

ventricosa 3 anticè incisa, moleculis griseo ni-

gricantibus y N. Trichoda Pulex y Mull. Inf.

p. 225. tab. XXXI. Jig. 26 {sola). EncycL
pi. i6.Jîg. 35 (seule). Gmel. Syst. nat. XIII.
tom. 1. p. 3888.

Description. Sous le nom de Trichoda Pulex ,

qui convient parfaitement à la figure du petit

animal dont il est ici question , Muller a évi-

demment confondu deux espèces. Celle-ci est

oblongue , avec le côté qu'on peut considérer

comme le dos , à peu près droit , tandis que
l'autre est ventru. Tout le corps est rempli d'une

très-fine molécule constitutrice d'un gris terreux,

paroissant noirâtre dans les individus les plus

épais. Vers la partie postérieure seulement, qui est

obtuse, avec quelques cils roides, on voit trois à

quatre corpuscules globuleux inégaux de taille,

plus transparens que le reste de l'animal , deve-
nant assez gros et disposés sans ordre. Vers la

partie antérieure du côté veulru se voit un en-

foncement ou échancrure peu profonde , à partir

de laquelle régnent, seulement jusqu'à la moitié

de ce qu'on pourvoit appeler la tête , les cils mo-
biles, bien plus fins que les postérieurs et non ri-

gides comme eux. On trouve cet Oxitrique parmi
les lenticules.
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3. Osïtriq^e Pullicine.

Oxitricha ( Pullicina ) obovata , contpres-

siuscula , in medio latere incisa , moleculis al-

bicantibus y N. Trichoda (Pulex) varietas magis

obtusam , et profundtùs sinualam candidiorem-

que; Mull. Inf. p. 225. tab. XXXI. fig. 26.

Encycl. pi. 16.fg. 36.

Description. Plus rare qne la précédente , avec

laquelle elle fut confondue, encore qu'elle en dif-

fère beaucoup, cette espèce se trouve également

parmi les lenacules , mais nous né les avons ja-

mais rencontrées qu'au bout de quelques jours de

conservation dans des vases de cristal. De la

même taille que le Pulex , elle est bien plus large

et plus plate ; sa fissure latérale beaucoup plus

profonde ne se trouve pas vers l'extrémité anté-

rieure , mais vers le milieu; le côté opposé est

légèrement sinueux au lieu d'être droit; la molé-

cule dont tout le corps est rempli, est blancbâtre,

et l'on y distingue , au lien de trois ou quatre glo-

bules considérables rassemblés vers la partie pos-

térieure, de petits corpuscules hyalins, comme
ceux des Conferves , souvent assez nombreux et

répandus comme au hasard dans toute l'étendue

de la masse. Les cils mobiles de devant garuis-

sent tout le pourtour de cette partie , et sont bien

plus prononcés.

4- Oxitriqtje pélionelle.

Oxitricha (pelionella) cylindracea , crassius-

pula, oblongata } obtusa y N. Trichoda (pelio-

nella) cylindracea , anticè crinita, posticè se-

tosa; Mull. Inf. p. 22. tab. XXXI. fig. 21.

Encycl. pi. 16. fig. 3l. Gmel. Syst. nat. XIII.

tom. 1. p. 3888.

Description. Cette espèce est un petit cylin-

dre, na peu ventru, très-obtus à ses deux ex-

trémités , dont l'antérieure est même comme tron-

quée , avec des cils brillamment agités, très-

courts et fins , tandis qne la partie postérieure

est comme hérissée par des soies droites , rigides

et assez longues. Nous l'avons trouvée assez fré-

quemment dans les infusions de foin , et une fois

jusque dans celle de poivre.

5. Oxîtrique Poule.

Oxitricha ( Gallina ) anticè elongato-sinuata }

ventricosa , posticè acuminata , penicillata y N.
Trichoda ( Gallina ) elongata , anticè sinuata ,

fronte crinitâ } caudâ pilosâ y Mull. Inf. p. 209.

tab. XXX.Jig. 4- Encycl. pi. i5.fig. 27.

Description. L'amincissement en pointe de sa

partie postérieure à la suite d'un corps arrondi

,

et que terminent des soies fasciculées comme di-

vergentes , en manière de pinceau , rend cet Oxi-
trique remarquable. La partie antérieure obtuse

s'alonge en se rétrécissant et en se couri.ant par

le côté où régnent seulement les cils agités, qui
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ne font pas font le tour de cette sorte de tête.
Dans la partie épaissie du corps que compose une
molécule grisâtre , on distingue de cinq à huit
(le plus souvent sept) ovules assez gros, dis-
posés sans ordre , et qui pourroient bien être des
propagules , ou des Oxilriqùes se formant inté-
rieurement pour prendre l'essor par la rupture
de la mère. Muller dit que cette espèce est raie
dans l'eau des fleuves : nous l'avons cependant
trouvée quelquefois en abondance parmi les plantes
inondées de la Marne , sous le pont même de
Chaienton.

6. Oxitiuque Poularde.

Oxitricha ( Pullaster) ovata, anticè elongato*
sinuata et quasi in collum curvatum producta t
cirris longissimis serialibus y N . Kerona ( Pul-
laster) subovata , anticè sinuata ,fronte corni-
culatâ , basi crinitâ y Mull. Inf. p. 241. tab.

XXXIIl.fg. 21—23. Encycl.pl. ÏSlfig. 8-10.
Trichoda Pullaster,- Gmel. Syst. nat. XIII.
tom. 1. p. 3887.

Description, En comparant cet animal aux pré*
cédens , on conçoit difficilement comment le judi-
cieux Muller, après avoir lui-même indiqué l'affi-

nité qui les unit , ait pu le transporter loin et dans
un genre différent : ce sont cependant les mêmes
habitudes , le même aspect et la même habitation
qui les rapprochent , seulement ici la partie anté-
rieure se prolonge un peu davantage en manière
de cou. Quelques globules assez considérables,
et de grosseur inégale , sont également répandus
sans ordre, comme des Volvoces internes , dans la

masse que compose une molécule grisâtre. Il y
en a trois

,
quatre , six, dix, plus ou moins. Les

cirres antérieurs et les soies rigides postérieures
,

dont Palongement est beaucoup plus considérable

,

ne s'éloignent cependant pas de la disposition pen-
nicillaire ; ils forment deux séries opposées garnis^
sant chacune environ un quart du pourtour sur
les deux côtés opposés. L'animal réunit quelque-
fois tous ceux de derrière en un seul faisceau

,

qui présente alors l'aspect d'une queue roide et

fléchie de droite à gauche. On les trouve parmi
les lenticules à l'entrée de l'hiver.

7. Oxîtrique Transfuge.

Oxitricha ( Transf.iga ) latiuscula
_, anticè ro»

tundata , posticè obliqué truncata y N. Trichoda

( Transfuga) latiuscula , anteriùs crinita , poste*
riiis setosa _,

altero latere sinuata , altero mucro-
nata y Mull. Inf. p. 2.2.1. Zool. dan. tab. IX.
Jig. 1. Encycl. pi. 16.fg. a5. 26. Gmel. Syst,

nat. XIII. tom, 1 . p. 3889.

Description. Cette espèce
, perceptible à l'œil'

désarmé , se trouve en hiver dans l'eau de mer
gardée quelque temps. Epaisse, subglobuleuse

,

comme marquée d'une côte sur le dos, elle est
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un peu sinueuse et obliquement tronquée posté-

rieurement , de manière à paraître terminée sur

un côté par une sorte d'appendice en queue de

travers. Les soies à côté de ce petit prolonge-

ment sont plus courtes, comme en peigne, et

moins prononcées que- les cils mobiles antérieurs,

qui sont bien plus épais que dans les autres es-

pèces , et presque de la consistance des appen-

dices rigides qui caractérisent les Kérones.

* * Bursarioïdes. Le corps est comme mem,
braneux dans ce sous-genre , se repliant lougi-

tudinalement par ses deux côtés sur le milieu
,

de manière à présenter l'apparence d'une sorte

de bourse à jetons ouverte. Les faisceaux de cils

mouvans , opposés et pareils, sont situés aux deux
extrémités du corps , aux points où se terminent

les deux replis. Nous ne connoissons qu'une es-

pèce de ce sous-genre , fort rare dans l'eau des

marais
,
parmi les lenticules , et qui seroit une

véritable Bursaire (voyez ce mot ) , sans les deux
faisceaux cirreux qui s'y voient.

8. Oxitrique Bulle; N.

Oxitricha Bulla ; N. Trichoda (Bulla) mem-
branacea , lateribus injlexis , anticè et posticè

crinita; Mull. Inf. p. 2.2.2. tab. XXXI.fg. 20.

Encycl. pi. 16.fg. 3o.

* * * Puppoïdes. Le corps toujours plus alongé

dans les Oxitriques de ce sous-genre , cylindracé,

ou du moins bombé ou bossu sur un côté , ne
présente de véritable faisceau de cures qu'à l'ex-

trémité antérieure; les autres orgaues ciliaires

sont disposés en une série qui n'est pas opposée
aux cirres , et qui règne le long de l'un des côtés

du corps.

9. Oxitrique bossu; N.

Oxitriclia ( gibbosa ) oblonga , ventre exca-
vato , setfera , dorso gibboso , extremitatibus ob-
tusis , compressis , pellucidissimis j N. Trichoda

gibba; Mull. Inf. p. 179. tab. XXV. fig. 16

—

2,0. Encycl.pl. i3. fig. u— 15.

Descnption. Cette espèce fort commune sur

toutes les plages et sur les rivages où l'eau s'accu-

mule dans de petits trous , forme un passage fort

naturel entre le sous-genre précédent et celui-ci;

il appartiendroit même au premier , se creusant

parfois en capuchon du côté qu'on peut consi-

dérer comme le ventre
,
puisque c'est par ce côté

que l'animal a l'habitude de ramper ou plulÔL de
glisser quand il ne nage pas; mais il n'existe pas

de faisceau de soies à l'extrémité postérieure :

celles-ci sont disposées longiludinalement sur le

ventre même, où on les voit briller en s'agitant,

quand l'animal nageant, se présente de profil.

10. Oxitrique Sauteur.

Oxitriclia (Volutator} cnstallina , incurvata }

O X I

Jongitudinaliter ciliata , subtus anticè cirris sal-
tatonis quatuor instructa ; N. Himantopus Volu-
tator; Mull. Inf. p. 201. tab. XXXlV.Jig. 20.
Encycl. pi. 18. fig 5 ( beaucoup trop noire ).

Description. Muller rapporte à cette espèce 3
dont il n'indique pas l'habitation , la ligure 2 de
la planche II de Joblot, qui pourrait bien ne pas
lui convenir; nous l'avons quelquefois retrouvée
dans de l'eau de rivière gardée, et une fois dans
des vases où trempoient des queues de bouquet.
Il n'entre guère que par force dans le genre où
nous nous voyons contraint de le comprendre

,

afin de ne pas trop multiplier les divisions.
Alongé, obtus aux deux extrémités, qui sont par-
faitement arrondies

, il paroît être aplati et
composé de molécules si petites, qu'il demeure

,

surtout par le côté cilié, transparent comme du
verre. Nous ne le croyons pas triquèhe , ainsi que
le soupçonne être Mutler; affectant une forme
courbée comme en croissant , des cils tournés
d'avant en arrière garnissent le côté extérieur dans
toute sa longueur. En avant et par-dessous, ou
plutôt en dedans, se voient quatre cirres très-

forts, durs, courbes, et qu'on diroit éire de
véritables petites ébauches de pâlies articulées,

à l'aide desquelles il sauîille plutôt qu'il ne nage
,

car son allure est fort extraordinaire, brusque,
inégale, et très-différente de celle des autres mi-
croscopiques.

11. Oxitrique de Joblot; N.

Oxitricha (Joblotii) ovalo-oblonga , utrinquè .

attenuata , obtusata , subtus longitudinal/ter vi/~

losa , extremitate pilis rigidis instructa ; N.
Poisson en forme de navette de tisserand , ayant
des poils longs par-derrière qui lui servent de na-
geoires; Joblot, p. 14. pi. 2. lig. 6.

Description. Cette espèce qui a échappé à
Muller, mais que Joblot avoit trouvée dans une
infusion de poivre en grain , se rencontre assez

fréque ruinent dans l'eau où l'on met macérer des
semences quelconques. La Poule huppée du même
auteur ( p. 14- pi- 2,. fig. 1 ) ,

qui nage par de»

mouvemens circulaires , et qui se trouvoit avec
elle, est toujours cet animal; mais lorsque se

dédoublant d'arrière en avant , il paroît bifide
,

ou plutôt double, ainsi qu'il arrive si souvent à
['Oxitricha Lepus , n°. i. Joblot s'est seulement
trompé sur la position du faisceau de poils ri-

gides qui ne sont point à la queue. Cette er-

reur vient de ce que cet Oxitrique nage avec au-

tant de facilité dans un sens que dans l'autre.

Ceux qui garnissent longiludinalement tout un"

côté , et qui paraissent brillans de temps à autre
,

sont très-lins , et à peine perceptibles par le plus

fort grossissement.

12, Oxitrique Chat; N.

Oxitricha ( Felis ) curçata subcylindracea >
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anticè capitato-cirmsa , posticè in cauddm in-

cun'ata , subtils longitudinaliter ciliata y N. Tri-

cJioda Felis y Mull. Inf. p. ai3. tab. XXX.
fig. i5. Encycl. pi. 16. fig. I.

Description. Nous ne connoissons cet animal

que par ce qu'en rapporte Muller, qui le repré-

sente comme rempli de molécules très-fines avec

la partie antérieure rétrécie en cou transparent,

à l'extrémité duquel se prononce comme une tête

où les cirres disposés en une petite série sont de
la même nature que ceux qui lèguent en des-
sous, et tout le long de la partie gibbeuse du
corps, depuis le cou jusqu'à l'extrémité de la

queue, qui est courbée et obtuse. On dislingue

depuis les cirres antérieurs jusque dans l'épais-

senr du corps , où il se perd , une sorte d'inteslin

ou canal alimentaire, sans qu'on puisse apercevoir
que ce rudiment d'organe aboutisse à quelque ou-

verture buccale.

ID. Ositrique variable ; N.

Oxitricha ( variabilis ) membranacea , pelluci-

dissima , anticè in collum producta , aliero mar-
gine protubérante mutico , altero arcuato } pilis

longis in medio instructoj N. Trichoda (Prœceps)
membranacea , sublunata , medio protubérante ,

extrorswn crinita y Mull. hif.p. 175. tab. XXIV.
fig. 2.0—25. Encycl. pi. 12. fig. 44—46.

Description. Cette espèce est assez inconstante
dans les formes qu'elle présente ; l'un de ses côtés

toujours glabre
,
plus ou moins bombé et comme

bossu, paroît tout rempli de molécules grisâtres
;

l'autre en demi-cercle saillant, transparent comme
du verre , est muni longitudinalement vers sa partie

postérieure
,
qui se relève quelquefois en manière

de queue , de cils aussi longs que le corps est large.

En avant l'animal se prolonge en une sorte de cou
très-mobile , à l'extrémité duquel se développent
au besoin des cirres agités, sur le même côté
seulement où régnent les grands poils latéraux
postérieurs. On trouve l'Oxitrique variable dans
l'eau des marais, et comme il y vit isolé, on
ne le rencontre que par basard.

* * * * Déplagiotriques. Dans ce sous-genre
les cirres disposés en séries opposées, s'étendent
sur deux côtés du corps, et nous ne connoissons
qu'une espèce qu'on y puisse comprendre , en-
core n'y pourroit-elle demeurer, s'il étoit vrai,
comme le représente en d, fig. 16 de Muller,
qu'il existât des cirres à la pointe de l'extrémité
antérieure , ce que nous ne sommes point encore
parvenu à distinguer, et que nous croyons n'être
pas exact. Il laudroit alors former un genre par-
ticulier pour le Microscopique singulier que nous
allons décrire.

i4- Oxitrique ambigu.

Oxitncha (ambigua) linearis , cylindrica

,
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utrâque extremitate hyalina , anticè subprobcs-
cidea , posticè subspathulata y N. Trichoda arri-

bigua y Mull. Inf. p. 200. tab. XXVU. fig.

11— i6r Encycl. pi. i5.Jig. J — 5.

Description . Celle espèce , vue au simple gros-

sissement d'une lentille ordinaire , ressemble à

un petit cylindre long de deux à trois lignes

,

grisâtre vers le centre, et vitré ou comme vide

aux deux extrémités. Vu avec des verres de plus

grande force , le milieu du corps paroît effective-

ment tout farci d'une molécule de la plus ex-
trême finesse , et les deux extrémités en sont ab-

solument vides. L'antérieure paroît d'abord sim-
plement obtuse , mais on voit bientôt l'animal la

prolonger en une sorte de petite trompe qu'il

émet ou qu'il relire fréquemment, ce qu'on ne
distingue pas aisément , à cause de l'extrême trans-

parence de ces parties. Nous n'avons jamais pu
découvrir de cirres quelconques à l'extrémité de

cet organe , tandis que de chaque côté du corps
,

le long de la portion pleine de molécules, on en
voit un rang où tous sont presqu'égaux en longueur

à la largeur de l'animal, droits, fort mobiles,

brilla.",s quand il les agile, en les faisant tourner

indifféremment la poinie soit en avant , soit en ar-

rière. On diroit des cirres de Béroës décomposant
la lumière. La partie postérieure s'aplatit en spa-

tule durant la natation , et servant à l'accélérer

par une sorte de battement , on pourroit la com-
parer soit pour la forme, soit pour l'usage, à

celle des Castors ou des Plagiures. On trouve

l'Oxitrique dont il est question très-fréquemment,

à l'entrée de l'hiver , dans l'eau marine , dans les

moindres trous du rivage où s'accumule l'eau,

ainsi que parmi les hydrophytes.

( B. de S'. Vincent. )

OXYURE : oxyuris.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Né-
maloides , ayant pour caractères : corps cylin-

drique , élaslique , snbulé en arrière (dans les

femelles seulement); bouche orbiculaire ; or-

gane génital mâle extérieur enveloppé dans une
gaine'

Oxyuris; Rudolphi, Bremser, de Lamarck
,

CuVIER , SCHWEIGGER.

Obseiv. Le nom générique (qui signifie queue

aiguë) par lequel les Oxyures sont désignés , ne
convient qu'aux femelles de ces animaux, car les

mâles ont toujours la queue plus ou moins obtuse.

Ces vers se distinguent des Trichocéphales parce

que ceux-ci sont amincis antérieurement j c'est le

contraire pour les Oxyures : ils se distinguent égale-

ment des Ascarides parce que leur tête n'est point

garnie de trois tubercules comme ces derniers.

11 est probable néanmoins que parmi les petites

espèces-rangées par M. Rudolphi avec les Asca-

rides , il s'en trouve plusieuis qui devront être

rapportées aux Oxyures, et déjà M. Breaaseï a
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réuni à ce genre les Asc. vennicularis et obve-

lata , gui n'ont point de tubercules distincts à la

tête.

Quoi qu'il en soit , les Oxyures dont 1 organisa-

tion générale est celle de tous les Néraatoïdes
,

ont le corps cylindrique et épais antérieurement
;

leur bouche est une petite ouverture ronde , à

bords unis nu crénelés-; quelques espèces ont

,

sur les côtés de la lête , la peau renflée en ma-

nière de vésicules; l'intestin présente quelques

dilatations dans son trajet , et se termine à l'auus

qui est situé plus près du bout de la queue dans

les mâles que dans les femelles : celles- ji ont

cette partie mince, subulée et droite; une por-

tion des ovaires y est logée , et l'on peut aper-

cevoir les œufs au travers de la double enve-

loppe de la peau et des ovaires. La queue des

mâles n'est point subulée , mais assez grosse , ob-

tuse et fortement infléchie; on a observé que l'or-

gane génital mâle
,
qui a paru simple, est enve-

loppé dans une gaine membraneuse analogue à

celle que l'on voit dans les Trichocéphales. Du
reste les mâles sont infiniment plus rares que les

femelles; il y a des espèces très-communes dont

les mâles ne sout pas connus.

Ce genre n'est composé que d'un petit nombre
d'espèces qui habitent les gros intestins de quel-

ques mammifères.

i. Oxyure curvulê.

Oxyuris cuivula ; Rud?

— Encycl. méth.pl. "35. fig. 5, (d'après Goeze).

Oxyuris capite nudo } parte subulatâ oviferâ.

— Rud. Syn. p. 18. n. i.

— De Lamk. Anim. sans vert. ton}. 3- p. ai 5.

n- 2.

Trichocephalus equij Goeze , Naturg. p. 1 17.

tab. Vl.fig. 8.

— Schrank , Verzeich. p. 4- n. i5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o38. n. 2.

Mastigodes equi ; Zeder , Naturg. p. 70.

Vers longs d'un à trois pouces , d'une demi-
ligne à deux tiers de ligne de diamètre en avant

,

très-minces en arrière, de couleur grisâtre ; tête

obtuse non distincte du corps ; bouche orbicu-

Jaire entourée d'un petit rebord; partie anté-

rieure du corps cylindrique et égale
;
quene lon-

gue , atténuée sensiblement jusqu'à la pointe, et

offrant presque toujours une légère courbure dans
le point d'union avec le corps ; œufs elliptiques

marqués d'un poipt noir.

Hab. Intestin cœcum du Cheval.

a. Oxyure ailée.

Oxyuris alata y Rud.

Oxyuris çapite aïato 3 parte subulatâ oviferâ.

O X Y
— Rud. Syn- p. 19. n. 2.

Vers longs de trois lignes ; tête amincie , ob-
tuse

, ailée de chaque côté; ailes décroissant eu
arrière ; bouche simple , orbiculaire , sans traces

de tubercules ; corps assez épais , se terminant
en une queue subulée qui contient des œufs
oblougs.

Hab. Les gros intestins du Blaireau. Catalogue
du Muséum de Vienne.

3. Oxyure ambiguë.

Oxyuris ambigua; Rud.

Oxyuris parte crassâ oviferâ > maris caudâ
incurva ante apicem penem vaginatum emit-
tente.

— Rud. Syn. p. 19. n. 3.

Les mâles de cette espèce sont loDgs de deux
à trois lignes et de couleur jaunâtre ; tête at-

ténuée ; bouche orbiculaire médiocre ; corps un
peu renflé vers la partie postérieure; queue grêle
et courbée à son extrémité; organe génital exté-
rieur simple et assez long. Les femelles attei-

gnent jusqu'à six lignes de long, et sont de couleur
plus blanche que les mâles; ie corps est atténué
aux deux extrémités; la queue

,
qui forme à peu

près le quart de la longueur totale , est droite , ca-
pillaire et aiguë; œufs elliptiques et très-gros.

Hab. Les gros intestins du Lièvre et du Lapin,
Catalogue du Muséum de tienne.

4. Oxyure vermiculaire.

Oxyuris vennicularis y Bremser.

— Encycl. méth. pi. "ho.Jig. 25—29 ( d'après
Goeze).

Oxyuris capitis obtusi membranâ utrinquè ve~
siculari } corpore anticè crassiore , caudâ maris
injlexâ obtusâ ,J"emmee rectâ subulatâ.

Ascaris vennicularis j Rud. Syn. p. 44. n. 3i,

— Muixer , Hist. verm. vol, 1 . part. II.

p. 34.

— O. Fab. Faim. Groenl. p. 271. n. 248.

— Bloch , Abhandl. p.Zi.

— Goeze , Naturgesch. p. 102—106. tab. V-
fig. 1-5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3029. n, 1.

Fusaria vennicularis j Zeder , Naturg. p. 107.

n. 19.

Oxyuris vennicularis y Bremser , Traité des

Vers intest, trad.fr. p. 1 49. pi. 1 . fig. 3 ( le mâle }

,

et pi. w.fig. 1 (la femelle).

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 214.

n. 1.

Les mâles de cette espèce sont longs d'une li-

gne et demie à deux lignes; tête petite, garnie de
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rlaque côté d'ailes membraneuses en forme de

petites vésicules ; corps grêle et droit dans sa

partie antérieure, plus épais et roulé en spirale

postérieurement ;
queue obtuse, terminée par une

petite papille creuse , dans laquelle est située la

verge. Les femelles sont longues de deux à cinq

lignes ; leur tête est conformée comme celle des

mâles ; corps atténué en arrière ; queue longue
,

subulée et droite ; œufs elliptiques.

Hab. L'intestin rectum de l'homme , et spécia-

lement des enfans
; gros intestins du Coaita. Ca-

talogue du Muséum de Vienne.

5. Oxyure voilée.

Oxyuris obcelata.

Oxyuris capitis obtusi membranâ utrinquè

vesiculari _, corpore anticè crassiore
_,
acumine

O X Y $99
caudœ masculœ incurves > Jeminœ rectœ breui
obtusiusculo.

Ascaris obvelata y Rud. Syn. p. 44. n. 32.

Fusaria obvelata J Zeder , Naturgesch. p % 108.
n. 20.

Vers longs de deux à quatre lignes
,

grêles
,

blancs; tête obtuse
,
garnie de chaque côté d'un

appendice membraneux , en forme de vésicule
,

et qui l'enveloppe souvent comme une sorte de
voile ; corps cylindrique , atténué aux deux extré-
mités , et surtout postérieurement

; queue courte

,

un peu obtuse , celle du mâle infléchie.

Hab. Les gros intestins de la Souris , Frcelich

,

Rudolphi _, etc. ; du Rat d'eau , du Campagnol
,

du Souslik, Catalogue du Muséum de Vienne $
intestin grêle du Mulot. ( E. D. )

PaLYTHOÉ; palythoa.

Genre de polypiers de l'ordre des Alcyonées

,

dans la division des polypiers sarcoïdes , ayant
pour caractères : polypier en plaque étendue

,

couverte de mamelons nombreux j cylindriques
,

de plus d'un centimètre de hauteur , réunis en-
tr'eux ; cellules isolées

,
presque cloisonnées lon-

gitudinalement , et ne contenant qu'un seul polype.

Palythoa y Lamouroux.

Alcyonium auctorum.

Observ. Sous cette dénomination générique,
Lamouroux a cru devoir distraire du genre caho-
tique des Alcyons deux productions marines, fi-

gurées et décrites par Solander et Ellis , comme
faisant partie de ce dernier genre , et que les au-
teurs n'en ont point distinguées non plus. Ces po-
lypiers composés de mamelons de deux à trois li-

gnes de diamètre sur cinq à sept lignes de hau-
teur , forment des masses ou croûtes peu consi-

dérables recouvrant les corps marins ; les mame-
lons sont réunis et adhèrent ensemble presque
jusqu'à l'extrémité qui est saillante

, et percée au
centre d'une ouverture arrondie ou étoiîée /l'in-
térieur des mamelons est creux , et leurs parois
sont marquées en dedans de dix à douze lames sail-

lantes , longitudinales. Desséchés , leur couleur est

d'un gris terreux, et leur consistance analogue à

celle des Alcyons desséchés. Les animaux ne sont
pas connus.

1. Paltthoé ocellée.

Palythoa ocellataj Lamx.

PalythoaJermginea , coriacea y cellulis sub-
cylindricis , rugosis ; apicibus radiatis et ocel-
latis.

— Lamx. Gen.polyp.p. 70. tab. i.fig. 6»

— Lamx. Eist. polyp.p. 36 1.. n. 5 14.

Alcyonium ocellatum y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 3g5. n. 8.

— Sol. etELL. p. 180. tom. i.jpg. 6.

— Sloan, Jam. Hist. 1. tab. zi.Jig. 1.

Var. Ocellis retusis y Esper , Supp. 2. tab. 23?

Mamelons déprimés, bordés à leur circonfé-

rence ; ouverture centrale arrondie ; couleur fer-

rugineuse ; surface extérieure rugueuse.

Hab. Côtes de Saint-Domingue , sur les ?c~

chers.

2. Paltthoé étoilée.

Palythoa stellata y Lahx.

Palythoa albida f coriacea} mamtflis ca/ir

vexis t centro cauo substellato coadunatis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 70. tab. x.jîg. 4—5.

— Lahx. Hist. polyp. p. 3ôi. n. 5i3. pi. i3>

Alcyonium mammillosum y de "Lxsik. Anim,
sans vert. tom. 2. p. 395. n. 9.

— Sol. et Ell. p. 179. tom. i.Jîg. 4 — 0.

— Sloaw , Jam. Hist. 1. tab. %\.fig. 2. 3.

Mamelous arrondis j ouverture déprimée et
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étoilée au centre ; couleur blanchâtre pendant

la vie ; surface extérieure lisse.

Hab. Cûlcs de la Jamaïque , sur les rochers.

(E. D.)

PANDORINE; pandorina; N.

Genre de Microscopiques, type de la singu-

lière famille des Pandorinées, dans l'ordre des

Gymnodés, où, comme on l'a vu page 5iii de ce

volume, les molécules vivantes dont se composent

les êtres que nous y comprenons , sont contenues

dans une enveloppe commune , soit qu'elles y de-

meurent intérieurement indépendantes les unes

<îes autres, soit qu'elles s'y groupent, toujours in-

térieurement, en gloméruies agités. Cette enve-

loppe commune dévoile
,
par sa transparence , les

mystères étranges d'une organisation où chaque
individualité persiste, c'est-à-dire, où la molé-
cule semble exercer une vie propre, tandis qu'elle

concourt à une vie d'ensemble. Mais, comme
lorsque la boite de Pandore s'ouvrit pour répandre

sur la terre ce qui s'y trouvoit contenu, si l'en-

veloppe générale qui retient les molécules com-
binées vient à se briser, celles-ci se répandent

sur le porte-objet du microscope, continuant de

se mouvoir en vertu d'une volonté propre à chacun
dss globules devenus libres. La découverte de tels

phénomènes confondit en admiration les premiers

observateurs , et ceux qui les voient de nouveau
partagent toujours les mêmes senlimensdesurprise.

Les espèces constatées de ce genre sont les sui-

vantes : le mouvement général y est obscur; il

consiste dans une sorte de rotation que l'associa-

îion globuleuse exerce sur elle-même.

i. Pandorine de Leuwenhoeck; N,

Pandorina (Leuwenhoeckii) sphœrica }
subas-

peraj N. Volvox sphœricus , globosus , globulis

sparsis ; MutL. Inf. pag. 18. tab. III. fig. 12. i3.

Encycl. III. vers. pi. i-Jîg. <}• Gmei,. Syst. nat.

XIII. tab. 1. 3go6. Volvox globulusj L. Syst.

nat. 3. Pall. El. zool. p. 4 1 7- -n. 1. Leuwen.
Çont. arc. nat. 149. \û$.jig. 2. Bak. Empl.
micr. p. 222. plat. XII. fig. 27. Roesel , Ins.

tom. III. pi. lOi.fig. 1—3. Spall. Op. phys. 1.

p. ifi.pl.z.Jig. II.

Description. Globule diaphane , verdâlre, rem-
pli de plus petits globules plus verts , devenant
blanchâtres ou jaunâtres avec l'âge, et selon les

saisons de l'année où on le rencontre , tournant

lentement sur lui-même dans le sens de son axe,
d'une ligne au moins de diamètre à l'œil désarmé :

grossi , il paroît sous l'aspect d'une sphère mem-
braneuse , dont la superficie est pourvue d'as-

pérités , au point d'en devenir comme scabre; ce

qui la fit supposer velue par divers auteurs. Les
globules internes qu'on y dislingue paroissent au-

tant de petites Pandorines complètes
,
qui ne dif-

fèrent de celle qui les tient captives que par le

volume. Les plus petits de ces rudimens d'jndi-
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vidus emprisonnés sont très-nombreux; les plu»
gros varient en nombre depuis trois jusqu'à vingt
et trente, dispersés sans ordre : ceux-ci sont éga-
lement remplis de molécules plus petites qui doi-
vent grossir à leur tour, de sorte que la mem-
brane se brise , et que chacune des Pandorines
délivrées peut grossir ensuite en liberté. Le même
phénomène intérieurement préparé se repro-
duit sans cesse : mode admirable de repro-
duction, dit Muller, au moyen duquel chaque
individu tient enfermée dans son sein , toute for-

mée , la succession de ses fils , de ses petils-fils et

de ses arrière-petits-fils, déjà existans et visibles.

On trouve en abondance cet étrange animal dans
les petits fossés et l'eau stagnante des bois

,
que

remplissent des feuilles mortes, particulièrement
celles des aulnes. Il y est plus particulièrement

verdâlre au commencement de l'hiver et du prin-
temps, tirant sur l'orangé dans la saison plus

chaude. On le rencontre jusque dans les infusions

de foin; mais ces infusions ne doivent pas être a

l'état de létidité pour en produire.

2. Pandorine Mûre; N.

Pandorina {Mora) obovata,lœi>is ; N. Volvox
(Morum} meinhranaceus , orbicularis , centra
moleculis sphœricis viridibus y Mull. Inf. p. 20.

tab. Ill.Jig. 14—16. Encycl. pi. i.Jîg. 10.

Description. Plus petite que la précédente , son
enveloppe commune est d'une transparence vitrée

j

non parsemée de molécules externes qui la fas-

sent paraître comme rugueuse; quelques reflets

verts se distinguent notamment par les bords

,

mais ils viennent de la couleur réfléchie des cor-

puscules internes. Ceux-ci paroissent d'abord dans
la petite Pandorine comme un glomérule de spbé-
rules herbacées de la figure d'une mûre. Chacun
des globules agglomérés grossissant, s'isole et de-
vient bientôt un glomérule lui-même, semblable,

à la taille près, a celui dont il fit originairement

partie. L'enveloppe commune s'est alors étendue
en œuf pour contenir tous ces êtres nouveaux
ainsi développés dans son sein; elle ne tarde pas

à se briser, et chaque Pandorine qui s'en échappe
va devenir mère à son tour, de sorte que de leis

animaux se développant et se reproduisant sans

mourir, peuvent être considérés comme éternels.

On trouve celle espèce aux mêmes lieux que la

précédente, principalement à la fin de l'automne j

ses allures sont les mêmes.
(B. de S 1

. Vincent.)

PARAMŒCIE; paramœcium.

Genre de Microscopiques de la famille desKo!-

poctinées , dans l'ordre des Gymnodés," fondé par

Muller et caractérisé de la sorte : corps membra-
neux, ovoïde alongé,avec un pli longitudinal

,

qui devient très-sensible sur le corps de l'animal

quand il nage , et que surtout il veut changer de
direction,
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direction. C'est avec son exactitude accoutumée

que M. de Lamarck dit : « les Paramœcies n'of-

frent que de très-petiies lames, alongées, vi-

vantes , animalisées. » Elles diffèrent des vrais Kol-

podes en ce que ceux-ci sont sinueux sur leurs

bords , et peuvent la plupart modifier leur tprme

indécise , tandis qu'au pli près qui se prononce

longiludinalement sur le corps des Paramœcies
,

celles-ci ont des contours parfaitement arrêtés, et

qui ne variant plus , semblent annoncer une orga-

nisation définitivement arrêtée et transmissible

sans aberrations. Leur figure générale est ovale et

représente quelquefois celle de la semelle d'un

soulier. Toutes sont fort transparentes, et même
comme vitrées sur les bords. La plupart, du moins

les plus grandes espèces
,
présentent dans le milieu

une molécule constitutrice qu'on diroit un amas
de Monades et de Cyclides, avec des corpuscules

hyalins, ou globules gazeux. Elles nagent grave-

ment à plat comme les Pleuronectes, souvent en

grand nombre dans les infusions ou dans l'eau des

marais ; on peut les y voir se dédoubler ou

se partager pour se reproduire, celte opération

ayant lieu très-fréquemment, et se faisant sans que
l'animal interrompe ses habitudes. Les espèces

constatées de ce genre sont les suivantes.

i. Paramœcie oriziforme.

Paramœcium (priziformis) abbreviatum , sub-

cordatum , albidum , posticè dilatato-depressum }

subplicatum y N. Gonium cornigatum y Mull.
Inf.p. 112. tab. XVI. fig. 16. Encycl. pi. y.

Jig. 8. Gone ridé; de Lamk. Anim. sans vert.

tom. i. p. 424. n. 3.

Description. Nous ne trouvons aucun rapport

avec les animalcules figurés comme informes dans

Gleiclien , et dont Muller fait un synonyme de
l'animal qui nous occupe. Nous ne voyons pas

davautage ce qui pouvoit avoir décidé ce profond
naturaliste à le confondre dans un même genre
avec ies Pectoralins

,
qui en sont si considérable-

ment diflérens, soit sous le rapport des formes,
soit sons celui de l'organisation , soit enfin sous

celui des habitudes. Le Paramœcium oriziformis

habite le plus communément les infusions de
fruits , et particulièrement celles de la pulpe des

poires. Il s'y développe en peu de jours par cen-
taines, mais n'y persiste pas fort long-temps. Il

nage en vacillant. Le nom que nous lui avons
donné indique un peu sa figure , qui est à peu près

celle d'un grain de riz postérieurement épaissi;

mais s'il eût été un peu moins raccourci et obtus

antérieurement, nous l'eussions comparé au pépin

du raisin qui seroit aplaii en lame ou membra-
neux , en conservant sa dilatation postérieure et

le sillon qui s'y voit.

2. Paramœcie douteuse.

Paramœcium (dubium) ovatum } anticè an-

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

PAR 60 r

gustior , dorso carinato , subtiis convexum y N.
Trichoda prisma y Mull. Inf.p. 187. tab. XXVl.

fig. 20. 21. Encycl. pi. \h.fig- "ôj. 38.

Description. N'y ayant jamais pu découvrir le

moindre indice de poils, c'est avec doute, et en
se demandant si cet animal ne pourroit pas de-

venir le type d'un genre nouveau
,
que Muller le

plaçoit parmi ses - Tiichodes , dont le caractère

consistoit dans la présence des poils. Quoi qu'il en
soit, nous croyons

,
pour ne pas trop multiplier

les coupes génériques , devoir le placer ici, en
convenant que s'il y est moins mal que parmi les

Trichodes, il n'y doit cependant pas être ir-

révocablement placé. Sa structure est véritable-

ment anomale et bizarre. D'une transparence de
verre, malgré quelques molécules distribuées çà
et là de temps à autre dans sa masse ovoïde

,

oblongue et atténuée aux extrémités néanmoins
obtuses , la partie inférieure ou ventre est unie et

légèrement convexe ; mais tout le long du dos,

qui est plus aplati , et de bout en bout , règne un
pli saillant en carène très-sensible et presque pris-

matique , d'où vient que nous avons cru pouvoir
en faire une Paramœcie. Cet animal se trouve assez

fréquemment et en grande quantité dans l'eau de
mer quelque temps gardée.

3. Paramœcie Plongeon.

Paramcecium (Colymbus) anticè in collo acu-
minatum , corpore subtriquetrum , posticè acu-
minatum y N. Vibrio Colymbus; Mull. Inf.p. 70.
tab. IX. fig. 16. 17. Encycl. pi. 4.,fig. 32. Vi-
brio columbus y Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1.

p. 38g8.

Description. Cette espèce des plus grandes,
nage très-gravement sur son plat dans l'eau de
mer, où elle n'est pas commune. Son cou, très-

diaphane, est généralement courbé sur la gauche ,

et le corps , à peu près myrtiforme , est tout rempli
de molécules qui l'obscurcissent ; le dos est relevé

longiludinalement par un pli qui le fait paroître

comme Inquètre, en s'auiiucissaat postérieure-

ment en pointe.

4. Paramœcie Aurélie.

Paramœcium {Aurélia*) versas anticè plieatum y

obtusato-rotundatum , posticè acutiusculum y N.
Paramœcium Aurélia y Mull. Inf. p, 86. tab. 1 2.

fig. 1— 14. (g exclusa). Encycl. pi. §..fig. 1

—

i 2

(7 exclue). Gmel. Syst. nat. XIII.Jig. 1 . p. o8g5.
Hermann , Naturf. 20. tab. 3. fig. '5j. c? 41. a?
Gleichen, pi. 23. B. I ?... PL 23. b.fg. a. b.

g. h. PL zg.fig. 1—7?
Description. Nous avons quelquefois trouvé

cette espèce vivant en société nombreuse dans les

amas de Conferves que nous élevions dans des

vases pour les observer ; elle s'y développoit

par centaines en peu de jours , encore que nous
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n'eu eussions pas trouvé d'abord un seul individu.

Nous l'avons trouvée aussi quelquefois dans de l'eau

de mare prise au hasard, avec des lenticules. On
la rencontre indifféremment, et eu plus ou moins

grande quantité , dans l'eau fraîche et dans les iu-

fusions; mais de tous les habitat , le plus singulier

est l'intérieur de certains animaux, qui en ayant

avalé en comiennent dans leurs intestins ; c'est du
moins ce que prétend avoir observé Gleichen dans

un lombiic. La Paramœcie Aurélie est l'une des

plus grandes espèces du genre; très-aplalie, ob-

tuse en avant, d'où part latéralement le pli carac-

téristique , se rétrécissant un peu vers le milieu

pour se rélargir ensuite et finir en pointe; c'est

chez elle que la figure d'une semelle est surtout

reconnoissable. Elle se contracte quelquefois au

point de s'en rendre presqu'ovale , et tellement

obtuse postérieurement, que , conservant néan-
moins toujours son pli antérieur, on diroit le

n°. 6. Les globules hyalins, très-multipliés , en
sont presque brillans au milieu de la molécule

constitutrice qui est grisâtre. Muller pense qu'elle

pourroit bien être couverte de villosités
,
qu'il re-

présente même dans sa figure 7 , reproduite sous

le n°. 9 des planches de cette Encyclopédie. C'est

une erreur; la figure velue , confondue parmi les

autres qui sont parfaitement exactes , est celle

de notre Peritricha Pleuronectes. Voyez Péri-

trique.

5. Paramœcie Sole.

Paramœcium ( Solea ) ovato-oblongum
_,
pos-

ticè obtusissimum , anticè sulcato-deflexum y N.
Kolpoda rostrum y Mull. Inf. p. 94. tab. XIII.

Jig. 7. 8. Encycl.pl. 6.fg. 5. 6. Co/poda rostrum;

Gmel. Syst. nat. XIII. tom. I. p. g5.

Description. Assez grande, et toute grisâtre,

cette espèce nage parmi les lenticules , où on la

rencontre fréquemment. Généralement aplatie et

comme membraneuse, elle paroît cependant jouir

de la faculté de renfler quelques parties de son

corps , où se développent souvent des points hya-
lins qui n'y sont cependant pas toujours visibles

ou persistans. On n'y distingue quelquefois nulle

apparence de pli; la partie postérieure est alors

fiarfaitement arrondie, et l'antérieure obtuse,

égèrement repliée sur un côté ; mais l'animal

veut-il agir, changer de direction, ou, ce qui lui

arrive parfois , se retourner sur lui-même, pour

nager indifféremment sur l'un de ses deux côtés
,

le pli se prononce très-fortement d'avant en ar-

rière diagonalement sur la partie antérieure, au
point de la faire paroître triquètre.

6. Paramœcie Chrysalide.

Paramœcium ( Chrysalis ) posticè ventricosum,

rotundatum , anticè complanatum } versus anticè

plicatum;N.

Description. Nous rapportons à cette espèce,
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en conservant le nom de Chrysalis donné par
Muller à l'une de ses Paramœcies, que nous
croyons être une Bursaire {voyez ce mot), la

seule figure i5 de la planche XII , les autres,
depuis 16 jusqu'à 20 , nous paroissant entièrement
étrangères à l'espèce de Microscopique dont il est

question. Nous l'avons trouvée dans l'eau de mer,
et nous l'eussions peut-être confondue avec l'espèce

précédente, dont elle prend un peu la forme en
s'alongeant, si notre Paramœcie ne démettrait tou-

jours obtuse
,
plus courte et plus ou moins renflée

postérieurement.

7. Paramœcie paradoxale.

Paramœcium (paradoxum) ovatum , suprà
convexum , sublùs cavatum ; N. Cyclidium du-
biumj Mull. Inf. pag. 85. tab. XI. fig. 18. 21.

Encycl.pl. 5.Jig. 16—19.

Description. Cette espèce ne nom étant pas

connue, nous ne pouvons trop uous prononcer à

son égard; elle nous offre des rapports avec les

Bursaires par sa concavité , mais les ligures citées

lui donnant un pli sublatéral très-prononcé, nous

avons cru la devoir placer ici provisoirement. Si

des poils couvrent sa surface, comme le soupçonne
Muller, elle deviendra un Leucophre; mais alors

pourquoi l'auteur danois la plaça-t-il parmi les

Cyclides, avec lesquelles on ne lui distingue pas

le moindre rapport? Muller dit qu'elle se trouve

au mois de novembre parmi les lenticules.

8. Paramœcie kolpodine.

Paramœcimm (kolpodinum) posticè rotunda-

tum , infra apicem obliqué incisum y N. Kolpoda
Cucullulus y Mull. Inf. pag. io5. tab. XV. fig.

7— 1 1 . Encycl. pi. 7. Jig. 8—12. Gleichen ,
pi.

XVII.Jig. 11- 14?

Description. Nageant par milliers dans cer-

taines infusions végétales, c'est particulièrement

dans l'eau où pourrissoit du sonchus oleraceus que
Muller trouva cette espèce

,
qui ressemble aux

formes raccourcies que prennent les grandes es-

pèces précédentes, mais qui moins longue, se

bombe par le dos , et se creuse en avant au-dessous

du pli caractéristique , de manière à se rapprocher

encore des Bursaires, dont elle se distingue néan-

moins par sa physionomie oujacies; grisâtre, sa

partie postérieure est remplie de molécules entre

lesquelles se distinguent des corps hyalins parfai-

tement diaphanes, comme de verre, de grandeur

diverse et inégalement dispersés. La partie anté-

rieure , infléchie à droite , est également diaphane,

et l'on diroit qu'elle est l'extrémité d'une double

enveloppe, que l'animal laisserait vide en se con-
tractant vers la partie postérieure arrondie. L'a-

nimal de Gleichen, que nous rapportons à celte

espèce , avoit été trouvé dans l'infusion de graines

de foin.
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9. Paramœcie lamelline.

Paramœcîum f lamellinum) sublineare y utrin-

què obtusatum, submembranaceum , crystal-

linum; N. Kolpoda lamella y Mull. Inf. p. g3.

tab. XIII.fg. 1—5. Encycl.pl. 6. fig. 1— 3.

Description. Cet animal consiste en une mem-
brane excessivement mince, une vraie lame de

verre oblongue, mais arrondie à ses deux extré-

mités. Il affecte en nageant des ondulations qui le

font paroître convexe ou onduleux; les moindres

objets se distinguent au travers; une slrie,ou

plutôt un pli longitudinal en manière de ligne

,

règne sur le milieu, et indique à quel genre

appartient cet être singulier
,
que nous avons

rencontré assez fréquemment à Cbatenton dans

l'eau de la Marne , encore que Muller le dise rare.

Il nage en vacillant d'une manière toute particu-

lière.

Gmelin cite comme appartenant au genre dont

il vient d'être question, les Paramœcium cau-
datum , Naturf. 20 , tab. Z,/îg. 38 ; anceps ,Jîg.

3g , et acutum , Jig. 40. Nous n'y reconnoissons

en rien les caractères des Paramœcies , et nous

ne prononcerons pas sur la réalité d'animalcules

trop imparfaitement décrits et figurés par Her-
œann. (B. de S4

. Vincent.)

PAS DE POULAIN.

D'Argenville et d'autres anciens naturalistes

ont donné ce nom au Spatangue cœur de mer

,

Spatangus purpureus } de Lamk. Voyez Spa-
tangue.

PASYTHÉE; pasythea.

Genre de polypiers de l'ordre des Sertulariées
,

dans la division des polypiers flexibles, ayant
pour caractères : polypier phytoide , un peu ra-
meux , articulé; cellules ternées ou verlicillées

,

sessiles ou pédicellées à cbaque articulation.

Pasythea y Lamocrocx.

Cellaria y Solander et Ellis.

Sertularia y Gmelin.

Liriozoa ; de Lamk.

Obseri>. Lamouroux a réuni dans ce genre deux
petits polypiers fortélégans, mais , comme il l'ob-

serve lui-même
,
qui n'ont que peu de rapports

enir'eux. Celui qu'il nomme P. tulipifera , me
paroîtroit mieux placé dans l'ordre des Cellariées,

à cause de la nature de sa substance qui est plus

calcaire que cornée ; le P. quadridentata, par une
raison contraire, doit rester parmi les Sertula-

riées , dans le voisinage du genre Dynamène du
même auteur. C'est à peu près ainsi qu'en a jugé

M. de Lamarck
,
puisqu'il a fait de la première

de ces espèces , un genre voisin des Cellaires

,

sous le nom de Liriozoa , et qu'il a laissé l'autre

parmi ses Sertulaires
,
quoique les cellules réunies

p a y 6o3

quatre à quatre dans cbaque articulation , doivent

distinguer cette espèce des véritables Sertulaires.

1. Pastthee à quatre dents.

Pasythea quadridentata y Lamx.

Pasythea simplex , articulata , repens y den-

ticulis qitaternis , oppositis _,
ventricosis y arti-

culis subturbinatis , basi contortis.

— Lamx. Gen. polyp.p. 9. tab. 5. fig. g. G.

— Lamx. Hist. polyp. p. i56. n. 264- pl> 3.

fig. 8. a. B.

Sertularia quadridentata y Sol. et Ell. p. 5j,

n. 33. tab. b.fig. g. G.

— Gmel. Syst. nat. p. 3853. n. 5y.

— Esper , Supp. 2. tab. 32. fig. i — 5.

— De Lame.. Anhn. sans vert. tom. 2. p. 121.

n. 21.

Radicule rampante ; rameaux courts ; articu-

lations les unes à la suite des autres , formées de

quatre cellules ventrues , sessiles , opposées , deux
de chaque côté, séparées par un axe creux cloi-

sonné ;
pédicule des articulations contourné en

vis ; substance cornée.

Hab. Océan atlantique , sur les fucus notant

et baccifer.

2. Pasythée tulipier.

Pasythea tulipifera y Lamx.

Pasythea stirpe articulata } lapideâ , subdia-

phanâ ,• articulis clavatis y cellulis ternis _,
den-

tatis , connexis , ex apicibus articulorum exeun-

tibus , et sœpè tenninantibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 9. tab. 5.Jg. a. A.

— Lamx. Hist. polyp. p. i55. n. 2Ô3. pi. 3.

Jg- 7- A -

Liriozoa caraïbœa y de Lamk. Anhn. sans

vert. tom. 2. p. i33. n. 1.

Cellaria tulipifera y Sol. et Ell. p. 27. n. l5.

tab. 5.j?g. a. A.

Sertularia tulipifera; Gmel. Syst. nat. p. 3862.

n. 72.

Radicule filiforme décurrente ; rameaux courts;

articulations alongées en forme de massue , réu-

nies par une substance moins solide qu'elles ; cel-

lules alongées , également en forme de massue

,

réunies trois à trois par leur bords , et portées

sur un pédicelle commun , très-court , naissant

de cbaque côté près du sommet des articulations;

substance calcaréo-cornée.

Hab. Mer des Antilles. ( E. D. )

PAVONAIRE.

M. Cuvier ( Règn. anim., tom. IV, p. 85 ) dé-
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signe ainsi un sous-genre de polypiers nageurs

ou Pennatules
,
qu'il caractérise ainsi : corps libre,

alongé
,

grêle , n'ayant des polypes que d'un

seul côté, où ils sont serrés en quinconce. Il rat-

tache à ce sous-genre deux espèces ; l'une figurée

par Bohadsch (Mar. , p. 1 12. tab. 9. fig. 4. 5 ) ,

sous le nom de Penna piscis pavonis piscatorum :

c'est le Pennatula antennina de Solander et

Ellis , et de Gmelin , ou Penn. quadrangularis

de Pallas; l'autre, le Penn. scirpea de Pallas et

de Gmelin. M. de Lamarck n'a pas distingué

cette coupe du genre qu'il désigne sous le nom
de Funiculine. Voyez ce mot. ( E. D. )

PAVONE
;
pavonia.

Genre de polypiers de l'ordre des Méandrinées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier pierreux
,

fixé, frondescent ; à lobes aplatis , subfoliacés,

droits ou ascendans , ayant les deux surfaces gar-

nies de sillons ou de rides stellifères ; étoiles la-

melleuses , sériales , sessiles
,
plus ou moins im-

parfaites.

Pavonia y de Lamarck , Cuvier, Lamourocx
,

SCHWEIGGER.

Madrepora auctorum.

Observ. Les Pavones sont de jolis polypiers la-

mellifères , formés d'expansions foliacées plus ou
moins épaisses et irrégulières , ayant leurs deux
surfaces constamment couvertes de rides ou sil-

lons. Ce dernier caractère sert à les distinguer

des Agalices , dont la forme générale est à peu
près la même , mais qui n'ont de sillons que d'un

seul côté. Les étoiles ou cellules des Pavones, quoi-

que lamelleuses, ne sont point circonscrites, et

sont tellement imparfaites qu'elles ne présentent

que des trous ou des enfoncemens lamelleux et

irréguliers ; elles varient de grandeur sur le même
individu, et surtout suivant les espèces; les Pa-

vones ne formenl point des masses considérables,

elles se trouvent dans les mers intertropicales.

On ne connoît point les animaux qui les forment.

1 . Pavone agaricite.

Pavonia agaricites y de Lame.

Pavonia frondibus brevibus } crassis , semi-

TOtundis , diffusis ; rugis stelliferis , acutis , trans-

versis }Jlexuosis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 239.

n. i.

— Lamx. Gen. polyp. p. 53. tab. 63.

Madrepora agaricites y Pall. Elench. p, 287.

». .167.

— Sol. et Ell. p. i5g. n. 32. tab. 63.

— Gmel. Syst. nat.p. 3759. n. i3.

— Esper, Zooph. 1. tab. ao.
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Expansions foliacées épaisses , arrondies , cour-

tes , diffuses , souvent coufluentes par leurs bords
,

couvertes de sillons^ransversanx irréguliers inter-

rompus , au fond desquels sont des étoiles peu
circonscrites , à lamelles petites et nombreuses.

Hab. Mers d'Amérique.

2. Pavone à crêtes.

Pavonia cristata y de Lamk.

Pavoniafrondibus oblongis , erectis , lobatis ;

/obis rotundatis , cristatis y rugis transversis

,

sinuosis , obtusis
_, stelliferis.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 2. p. s!5g.

n. 2.

An Knorr , Délie, p. 25. tab. A. x. fig.

Grande et belle espèce , formant des touffes

foliacées à expansions oblongues , droites et lo-

bées ; lobes arrondis à crêtes nombreuses 3 sil-

lons transverses sinueux , obtus , au fond desquels

sont situées les étoiles.

Hab. Mers d'Amérique.

3. Pavone laitue.

Pavonia lactuca y de Lamk.

Pavonia frondibus tenuissimis } subplicatis ,

laciniosis , lamelloso-striatis y stellis magnis ir-

regularibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 239.

n. 3.

— Lamx. Gen. polyp. p. 53. tab. 44-

Madrepora lactuca y Pall. Elench. p. 289.

n. 168.

— Sol. et Ell. tab. 44-

— Gmel. Syst. nat. p. 3758. n. 9.

— Esper, Sup. 1. tab. 33. A. R.

Grande, belle et très-rare espèce, à expan-

sions foliacées très-minces , comme plissées , à

bords laciniés ; les deux surfaces striées par de

petites lamelles longitudinales ou obliques légère-

ment dentées, souvent crénelées; étoiles grandes,

irrégulières , à peine distinctes.

Hab. Mers d'Amérique ?

4. Pavone boléliforme.

Pavonia boletiformis y de Lamk.

Pavonia frondibus erectis , planulatis , un-
datis y cristatis; stellis serialibus imperfectis }

centro impressis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 240.

». 4-

— Lamx. Gen. polyp. p. 53. tab. Zi.fg. 3. 4-

Madrepora cristata; Sol. et Ell. p. i 58. ». 27.

tab. 3i.^.3.4.
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Madrepom agaricites , var. £; Pall. Elench.

p. 287. n. 167.

Madrepom boletiformis y Espeb. , _
Supp. 1.

fo£. 56.

Expansions droites
,
presque planes

,
petites

,

ondulées ou crêtées ; étoiles sériales peu circons-

crites ; centre légèrement enfoncé.

Hab. Océan indien et austral, de Lamarck y

mers d'Amérique , Pallas.

5. Pavone divergente.

Pavonia divaricata y de Lamk.

PavoniaJrondibus erectis, lobatis ,Jlexuoso-

divaricatis , angularibus y lamellis Iaxis ; stellis

difformibus.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 240. n. 5.

Espèce voisine de la précédente par ses rap-

ports , mais qui s'en distingue néanmoins par ses

expansions Içbées , confuses , mul (angulaires , di-

vergentes et à bords aigus 5 ses étoiles sont irré-

gulières , à lamelles peu nombreuses.

Hab. L'Océan indien.

6. Pavone plissée.

Pavonia plicata y de Lamk.

Pavonia frondibus erectis, lobatis,jlexuoso-
plicatis y lamellis minimis , arenulosis , confèr-

tis y stellis minutis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 240.

n. 6.

Madrepora contigua y Esper, Sup. 1. lab. 66.

Expansions droites, lobées, flexueuses
,

plis-

sées , réunies en touffes ; étoiles très-petites,

presqu'analogues à celles des Porites
,
paroissant

disposées par rangées , lâches , longitudinales; la-

melles presqu imperceptibles , serrées et aréna-

cées.

Hab. L'Océan indien.

7. Pavone obtusangle.

Pavonia obtusangula y de Lamk.

Pavonia frondibus erectis , Jlexuoso-plicatis ,

multilobatis , obtusis y lamellis perparvis , extre-

mitatibus coalescentibus y stellis superficialibus.

— De Lamk. Anim. s. vei-f. t. 2. p. 240. n. 7.

Espèce un peu plus petite que les trois précé-
dentes , et formant des touffes arrondies et denses ;

expansions droites, flexueuses, plissées , multi-

lobées , très - obtuses ; étoiles superficielles, à

lames très-petites, réunies à leurs extrémités.

Hab. L'Océan indien ?

8. Pavone frondifère.

Pavoniajrondiferaj de Lamk.
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Pavonia erecta , divisa , ramoso-lobata y Iqbis

explanatis , fohifomiibus , ovatis , undalo-ph-
catis , acutè striatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 241.

n. 8.

Cette Pavone, dit M. de Lamarck, semble

avoir des rapports avec l'Agarice flabelline
;

mais elle est divisée en expansions foliacées , rajnl-

ticarinées et stellifères sur les deux faces. Ses

frondicules sont droits , diversement contournés

,

à stries carinit'ormes longitudinales , écLinés
,

très-rudes. Hauteur, quinze centimètres.

Hab. Mers australes. ( E. D. )

PECTORALINE,- pectoralina.

Genre de Microscopiques de la famille des Pau-
dorinées, dans l'ordre des Gymnodés, caractérisé

par l'agglomération de moélcales sphériques vi-

vantes, se juxta-posant pour former à plat comme
une lame , dont le mouvement s'exerce sur le sens

vertical ou mince. Une membrane à peine vi-

sible à force de transparence, y enveloppe
,
pour

former un seul animalcule, une collection d'ani-

malcules plus petits. Les Pectoralines diffèrent

des Pandorines en ce que celles-ci sont globu-

leuses, et que les molécules intérieurement vi-

vantes y sont encore de petites agglomérations à

l'infini. Muller en avoit fait des Gones, genre au-

quel ce savant donnoit pour caractères un corps

très-simple, aplati, anguleux par ses bords. Ce-
pendant il ccrnvenoil que l'espèce dont nous avons

formé un genre nouveau n'avoit pas d'angles bien

marqués, ou que du moins ceux-ci y étoient

comme tronqués et arrondis. Muller fut plus lfeu-

reux dans le cboix d'un nom spécifique que nous

élevons à celui de genre. L'être auquel il i'appli-

quoit représente effectivement, quand il est vu
sur son plat , la figure du pectoral des pontifes

d'Israël , dont il est parlé au chapitre XXVIII de

l'Exode. Nous n'en connoissons qu'une espèce

constatée.

Pectoraline hébraïque.

Pectoralina hebraïca,- N. et. Virescens. Go-
nium (pectorale) quadrangulare , pellucidum

,

glohulis sedecim ; Muljù. Inf. p. 110. tab. XT-'I.

Jig. 9—M- Encycl. pi. 7. fig. 1— 3. Gmel. Syst.

nat. jflm. tom. 1. p. 3894. Lamk. Anim. sans

vert. tom. 1. p. 423.

p. Fhivescens minorj N.

Description. Qu'on imagine, au grossissement

de trois cents fois environ , douze grains de
plomb à perdrix , transparens comme du verre,

disposés sur quatre lignes formées chacune de

trois grains et en carré, au centre duquel quatre

autres graios répondant aux quatre angles du carré

seroient inscrits de manière à ce que se touchant

à peine, ils laissent entr'eux de petits espaces sur
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lesquels règne la membrane commune très-dia-

phaoe , qui tient le tout aggloméré en un petit

corps laminaire, d'un verdâtre pâle dans la va-

riété a, plus petit et d'une couleur rousse dans

celle que nous désignons par la lettre fi. Cet ani-

mal présente un merveilleux spectacle. Lorsqu'on

le distingue à plat , on diroit de petites perles en-

châssées par la main d'un habile orfèvre pour for-

mer la plaque d'une agraffe ou d'une bague élé-

gante. Le fectoralin veut -il agir , on le voit

rouler sur le tranchant comme la petite roue d'un

cabriolet. Nous avons vu les glomérules se briser
,

chaque molécule s'échappoit alors indépendante
,

mais ce cas est rare; d'autres fois l'agglomération

i'ouvioit , et ne formoit plus que des fragmens en
colliers, doués également de mouvement. Enfin

,

comme Muller, nous avons vu chacun de ces glo-

mérules devenir un petit Pectoralin complet , où
les molécules étoient à peine perceptibles. Gros-
sissant alors en commun , ils finissoient par se dé-
sunir, et chaque individu nouveau alloit rouler

pour son compte et recommencer les mêmes trans-

mutations. Nous avons trouvé la variété « très-com- I

uiune dans certains fossés en été, et £ dans des
]

vases où nous élevions des Conferves qu'on avoit I

soin de ne pas laisser se corrompre; elle s'y trouvoit

parfois en quantités innombrables; d'autres fois
;

elle y étoit assez rare; enfin, il arrivoit qu'on n'en
!

trouvoit que des fragmens, qui, ne cessant pas

d'agir , redevenoieut sans doute plus tard des ani- i

maux complets. i

Gmelin mentionne, d'après Schranck, une es-
|

pèce de son genre Gonium , qu'il nomme Po-
lysphœrium , et qui, formée d'une multitude de
globules disposés en disque , assez semblable , au
nombre près de ces globules , au Gonium pecto-

rale de Muller, peut en être rapprochée. Elle est

infiniment plus petite, d'un vert-jaunâtre, et a été

trouvée dans une eau stagnante très-pure, au
mois de juin. (li. de S 1

, '/incent. )

PEGASIE; pegasia.

Genre de Médusaires établi par Péroo et Le-

sueur dans la division des Méduses gastriques,

non pédonculées , sans bras et lentaculées. Les

caractères génériques sont, suivant les auteurs:

« poiu f de faisceaux lamelleux
;
point de fossettes

au pourtour de l'ombrelle ; des bandelktes pro-

longées jusqu'à l'ouverture de l'estom^K »

Ce genre n'a pas été adopté. ( E. D. )

PÉLAGIE; pelagia.

Genre de Médusaires établi par Péron et Le-

sueur dans leur division des Méduses gastriques
,

monostomes
,
pédonculées , brachidées et tenta-

culées. Caractères : point d'organes prolongés de

la base de l'estomac vers le rebord ;
quatre bras

très-forts terminent un pédoncule fistuleux.

Adopté comme sous -genre par M. Cuvierj
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réuni aux Diauées par M. de Lamarck. Voyez
Dianée. (E. D. )

PELAGIE; pelagia.

Genre de polypiers de l'ordre des Actinaires

,

dans la division des polypiers sarcoïdes , ayant
pour caractères : polypier fossile , simple

,
pédi-

cellé ; surface supérieure étalée, ombiliquée
,

lamelleuse ; lames saillantes , rayonnantes , sim-

ples Ou se dichotomant une fois , rarement deux ;

surface inférieure unie ou légèrement ridée cir-

culairemenl
,
plus ou moins plane ;

pédicelle cen-
tral , en cône très-court , situé à la surface in-

férieure.

Pelagia y Lamourodx.

Observ. Le polypier nommé ainsi par Lamou-
roux , est sans doute une pétrification fort sin-

gulière , mais il est bien difficile de croire qu'elle

ait été charnue avant de devenir fossile. L'aspect

membraneux de sa surface inférieure ne me pa-

roît pas suffire pour engager à adopter une pareille

opinion; j'ai prouvé ailleurs (voyez Lymnobée
,

Montlivaltie )
que plusieurs polypiers entière-

ment pierreux, actuellement vivans dans les mers,

oflroient , dans quelques points de leur surface

inférieure, cet aspect membraneux d'une manière

très-prononcée. Ce genre paroîtroit mieux placé

parmi les polypiers lameilifères , dans le voisinage

des Fongies et des Cyclolites.

La forme alongée du pédicule central des Pé-

lagies peut faire présumer que ces polypiers

étoient fixés aux corps solides sous-marins
,
quoi»

qu'on ne les ait encore trouvés que détachés.

Pélagie bouclier.

Pelagia clypeata y Lamx.

Pelagia Jbssilis , stmplex y pedicellata , su~

pernè plus minùsve expansa } umbilicata , lamel-

losa y lamellis radiatis exerentibus , rare sunpli-

cibus , sœpè dichotomis , injbrnè subplana , Icevis

vel circiniter rugosa y stipite brevissuno tereti

conoideo.

— Lamx. Gen. po/yp.p. 78. tab. jy.Jig. 5. 6. 7.

Voyez pour la description de l'espèce les ob-

servations placées en tête du genre.

Hab. Calcaire à polypiers des environs de Caen.

CE. D.)

PÉNICILLE.

M. Cuvier (Règn. anim. , tom. IV, p. 76) dé-

signe ainsi un genre de polvpiers que M. de La-

marck appelle Pinceau (Penicillus) ; c'est le

même genre que Lamouroux a nommé Nésée.

Voyez ce mot. ( E. D. )

PENNATULE; pennatula.

Genre de polypiers nageurs, ayant pour carac-

tères : corps libre , charnu
,
penoiforœe , ayant

''
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une lige nue inférieurement , ailée dans sa partie

supérieure , et contenant un axe cartilagineux ou

osseux ; pinnules distiques, ouvertes, aplaties,

plissées , dentées et polypifères en leur bord supé-

rieur
j polypes ayant des tentacules en rayons.

Pennatula; de Lamarck , Schweigger.

Pennatula ( parlïm ) aactorum.

Obsew. Le nom générique de Pennatule avoit

été donné par Linné à quelques polypiers libres,

ressemblans à une plume d'oiseau
; par suite on

a réuni sous cette dénomination tous les polypiers

nageurs, quoique la plupart ne ressemblent nul-

lement à l'objet comparé. M. de Lamarck a ré-

servé ce nom aux seuls polypiers de cet ordre,

ayant deux rangs opposés de pinnules polypifères.

La tige renferme dans sou intérieur un axe ou os

de nature calcaire et inorganique, aminci à ses

deux extrémités; elle est dépourvue de polypes

dans i-.De partie de sa longueur, et couver! e d'une

membrane charnue, épaisse , coriace, qui persis'.e

en se desséchant , après la mort de l'animal. Dans
quelques espèces elle se termine par une sorte de

renflement que l'on nomme bulbe. La portion de

la tige garnie de pinnules polypifères est plus ou
moins longue suivant les espèces , et ordinaire-

ment élargie dans son mibeu. Les Pinnules plus

ou moins nombreuses, implantées des deux côtés

de la tige comme les barbes d'une plume , sont

soutenues par des espèces de soies roides , cou-

vertes d'une peau charnue, mais non articulées

avec l'axe calcaire de la tige; les cellules nom-
breuses et serrées , rangées sur les pinnules , ont

leurs ouvertures dirigées toutes du même côté

,

et armées de dents plus ou moins nombreuses
;

elles contiennent un polype à corps alongé, ayant

huit tentacules ciliés en leurs bords.

Linné et la plupart des auteurs ont décrit sous

ie nom de Pennatula sagitta , un épizoaire pen-
Diforme qui vit implanté dans les chairs de plu-

sieurs poissons ; son organisation diffère entière-

ment de celle des Pennatules : ce n'est point un
animal composé. M. Cuvier le rapporte aux Ca-
lyges } et ML de Blainville à un genre de Lernées ;

il le nomme Lerneopenna sagitta. ( Journ. de

Phys. , cahier de novembre et décembre 1822. )

Les Pennatules flottent librement dans les mers,

et nagent par la contraction simultanée de tous

leurs polypes ; la plupart répandent pendant la

nuit une vive lueur phosphorescente.

Elles se trouvent dans les mers des climats

chauds et tempérés.

1. Pennatule luisante.

Pennatula phosphorea ; Linn.

Pennatula stirpe tereti , camosâ , longiusculâ y
rachi subtùs papillis scabrâ , sulco-exaratâ y pin-
narum margme calyculis deniato-setaceis pec~

tinato.
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— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 426.
n. 1.

— Gmel. Syst. nat. p. 3864. n. 2.

— Esper , Sup. 2. tab. 3-

Pennatula britannica y Sol. et Ell. p. 61.

Ptnna rosea ; Bohadsch , Mar. tab. d.fig. 5.

Var. 2. Albida.

Celle espèce , assez commune , atteint nne lon-

gueur de quatre pouces; sa couleur est pourpre,
rongeâtre ou blanchâtre ; son pédicule est cylin-

drique , assez grêle, non bulbeux, marqué d'un
sillon longitudinal, situé du côté opposé à l'ou-

verture des cellules , et hérissé de petites papilles

entre les pinnules : pendant la vie elle répand
une lueur très-vive dans la mer.

Hab. Les mers d'Euro pe.

2. Pennatule granuleuse.

Pennaiula granulosa ; de Labmc.

Pennatula stirpe camosâ y rachi dorso dila-

tato , ad latera granulato ; margine pinnarum
calyculis dentato-setaceis pectinato.

— De Lamk. Anim. sans vert, tom. 2. p. 426.
n. 2.

Pennatula italica y Sol. et Ell. p. 61.

Pennatula rubra y Pall. Elench. p. 36'8«

n. 2i5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3864- n. 4-

— Esper , Sup. 2. tab. 2.

Penna rubra; Bohadsch, Mar. tab. 8. fis.

i-3.

Var. 2. Albida.

Cette Pennatule parvient à une longueur de six

pouces ; sa couleur est d'un rouge plus ou moins
foncé, blanche dans une variété; la tige est

élargie dans le point qui correspond aux pinnules
,

et du côté opposé à l'ouverture des cellules; elle

est marquée d'un sillon longitudinal , et très-gra-

nuleuse sur les côtés seulement.

Hab. Méditerranée.

3. Pennatule grise.

Pennatula grisea y de Lamk.

Pennatula stirpe carnosâ , subbulbosâ y rachi
dorso lœvi y pinnis limbo tenuiori _, subverrucoso y
nervis pinnarutn exsiccatione prominulis 3 spi-

nœformibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 427.
n. 3.

— Esper , Sup. 2. tab. 1.

Espèce voisine de la suivante , de couleur gri-

sâtre , ayant son extrémité terminée par un petit

bulbe; le rachis ou la portion de la tige qui coi-
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Tespond aux pinnules est lisse , large et lancéolé;

les pinnuîes sont peu serrées , minces en leur bord

polypifère, garnies de verrues ou de glandes sé-

parées.

Hab. Méditerranée.

4. Pennatule épineuse.

Pennatula spinosa y Sol. et Eli..

Pennatula stirpe carnosâ , bulbosâ ; rachi

dorso lœvi y pinnis margine incmssato , verru,-

coso , crispo y nervis pimiarum exsiccatione pro-

minulis , spinœformibus

.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. a. p. 427.
n. 4.

— Sol. et Ell. p. 62.

Pennatula grisea; Pall. Elench. p. 067.

n. 2.14.

— Gmel. Syst. nat. p. 3863. n. 1.

— Esper, Sup. 2. tab. 1.

Penna grisea y Bohadsch , TSlar. tab. g.Jig-

i-3.

Celle-ci atieint huit pouces de longueur et au-

delà; sa tige est cylindrique , lisse et bulbeuse à

sa base; elle paroit épineuse, comme la précé-

dente , lorsque
,
par la dessiccation de la partie

charnue , les nervures cartilagineuses et sétacées

des plis deviennent apparens ; les pinnules sont

nombreuses , serrées
,

plissées , imbriquées , à

bord polypifère épais , charnu , crépu , verru-

queux. Celte esp^e est très-billante dans les

eaux pendant la nuit.

Hab. Méditerranée.

5. Pennatule argentée.

Pennatula argentea y Sol. et Ell.

Pennatula anguslo - lanceolata , prœlonga y
stirpe lœvi tereti y pmnis creberrimis , imbricatis

_,

dvntalis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 427. n. 5.

— Sol. et Ell. p. 66. tab. 8-Jig. 1—3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3867. n. i5.

— Esper , Sup. 2. tab. 8.

Très-belle espèce longue de plus d'un pied
,

de couleur blanche argentée; tige grosse , lisse,

bulbeuse à sou extrémité; pinnules courtes , nom-
breuses , detitées , imbriquées : elle répand beau-

coup de clarté dans la mer pendant la nuit.

Hab. L'Océan des grandes Indes. ( E. D. )

PENNE ou PLUME MARINE. Voyez Penna-
TULE.

PENTACEROS.
Genre formé par Liack aux dépens des As-
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téries ; non adopté par les naturalistes. Voyez
Astérie.

PENTACRINITE
; pentacrinites.

Genre d'Echinodermes de l'ordre des Crinoïdes

,

ayant pour caractères : animal muni d'une co-

lonne formée de pièces calcaires nombreuses

,

pentagones, articulées, se touchant par des sur-

faces partiellement striées; stries régulières si-

mulant une fleur à cinq pétales; articulation su-

périeure supportant un bassin formé de cinq

pièces , sur lesquelles s'appuient cinq premières

plaques costales ; celles-ci soutiennent cinq autn s

plaques costales ; ciuq plaques nommées scapu-
laires succèdent aux secondes plaques costales;

chaque plaque scapuluire supporte deux bras
,

chaque bras deux mains pourvues de plusieurs

doigts; les bras, les mains et les doigts munis

d'un très-grand nombre de tentacules disposées

sur deux rangs ; colonne garnie de bras auxi-

liaires ; base inconnue.

Pentacrinites y Miller.

Observ. Le genre Pentacrinite, dont une es-

pèce existe à l'état vivant dans les mers actuelles

,

se distingue facilement de3 autres Crinoïdes pur

la figure pentagone de sa colonne , la disposition

pélaloïde des stries de ses articulations , les bras

accessoires qui naissent sur ses côtés , et les nom-
breuses divisions de sa partie supérieure. Aucune
espèce vivante ou fossile observée jusqu'à ce jour

n'a conservé sa base , de sorte que l'on ignore si

elle est ramifiée comme dans la plupart des Cri-

noïdes, ou disposée autrement. On ne peut cepen-
dant présumer que les Pentacrinites fussent des ani-

maux libres , comme l'Ombellulaire par exemple ;

l'analogie que les Pentacrinites ont avec les au-

tres Crinoïdes fixés , ne permet pas cette suppo-
sition. M. Miller, en observant que les échantil-

lons de l'espèce vivante ont tous l'extrémité infé-

rieure de leur colonne fracturée , fait remarquer
que cette rupture suppose une adhérence aux
corps sous-marins; ils eussent été retirés entiers

de la mer s'ils y eussent été libres et flottans.

La colonne est d'une longueur assez considé-

rable , et d'un volume à peu près égal dans toute

son étendue ; elle a cinq côtés et cinq angles éga-

lement distans , disposés en étoile. Les pièces cal-

caires ou articulations sont peu épaisses, alter-

nativement plus grandes et plus petites dans

quelques espèces , égales entr'elles clans d'autres;

chacune offre sur ses deux faces supérieure et in-

férieure , cinq espaces pétaloides , circonscrits

par des stries courtes et obliques, et ces espaces

sont plus ou moins alongés ou ovalaires suivant

les espèces. Un trou petit, exactement circulaire,

existe au centre de chaque articulation; il ea
résulte, lorsqu'elles sont réunies, un petit canal

central parcourant la colonne dans toute son

étendue , tapissé par. une membrane très-fine

,

et
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et destiné à loger une partie des viscères de

l'animal.

Dans la superposition des pièces articulaires

,

les stries des surfaces conliguës s'engrènent les

unes dans les autres , ce qui donne déjà une cer-

taine solidité à la colonne ;
pendant la vie , une

membrane charnue , mince , interposée entre les

pièces et adhérant à leurs surfaces, rend cette

union très-solide , et permet en même temps de

légers mouvemensj à l'extérieur elle est recou-

verte d'une membrane molle qui devient mince

et peu évidenle par la dessiccation. La colonne

des Pentacrinites est garnie sur sa longueur de

bras accessoires disposés par verticilles plus ou
moins écartés suivant les espèces 3 les bras sont

grêles , redressés , cylindroïdes , non divisés ni

tentacules , formés par un grand nombre de pièces

calcaires arrondies ou ovales , unies par un subs-

tance charnue , mince. La portion supérieure des

Pentacriuiles ou Corps, est formée de différentes

pièces articulées que nous allons indiquer d'après

M. Miller. . '_

Sur la dernière pièce articulaire de la colonne

repose le bassin formé de cinq pièces cunéiformes
,

dont les pointes se joignent près du canal situé au

centre de la colonne ; au-dessus des pièces du
bassin se trouvent les premières pièces costales

,

au nombre de cinq, arrondies en dehors, cou-

pées obliquement en dedans , de manière à former

par leur réunion une sorte d'entonnoir qui mène
au canal central de la colonne ; elles se terminent

en dessous par un appendice plus ou moins pro-
longé : les secondes pièces costales s'appuienl sur

les premières , mais elles ne se touchent point

entr'elles par les côtés ; elles ont à peu près la

forme d'un sabot de cheval , de sorte qu'a l'ex-

térieur elles sont arrondies, échancrées en de-
dans

,
planes en dessus et en dessous. Les épaules

ou pièces scapulaires ont une forme analogue à

celle des secondes plaques costales sur lesquelles

elles s'appuient; seulement leur surface supé-
rieure est divisée en deux par une côte saillante,

d'où il résulte deux facettes obliques sur lesquelles

les bras sont articulés ; ceux-ci , au nombre de
dix

,
partent des cinq épaules (deux de chaque);

ils sont formés de plusieurs pièces en forme de
sabot de cheval, superposées. Sur les dix bras

sont articulées vingt mains formées d'un certain

nombre de pièces de même figure que les précé-
dentes ; les autres divisions ultérieures qui s opè-
rent également par dichotomies

,
portent le nom

de doigts : leur forme est la même que celle des

épaules, des bras et des mains j seulement toutes

leurs pièces articulaires diminuent graduellement

de volume à mesure qu'elles se divisent davan-
tage. Les bras, les mains et les doigts sont garnis-

en di dans de deux séries de tentacules d'autant

plus longs qu'il» sont plus inférieurs; ils sont at-

tachés un sur chaque pièce , de manière à alterner

entr'eux ; les pièces qui soutiennent une bifurca-
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(ion , et dont la forme diffère un peu des autres,

sont seules dépourvues de tentacules; ceux-ci
sont formés de petites articulations calcaires , ré-

trécies à leur base, et unies entr'elles au moyen
d'une substance charnue.

L'espèce d'entonnoir formé à la partie supé-

rieure de la colonne par le bassin , les deux rangs

de plaques costales et les plaques scapulaires, est

couverte par une membrane fortifiée à l'extérieur

par de petites plaques calcaires , anguleuses ,
qui la

recouvrent comme des écailles ; la bouche est

située au centre , elle est probablement tubercu-

leuse et rétractile. C'est dans cette cavité que
M. Miller appelle abdomen } que sont situés les

principaux viscères.

Les Pentacrinites étoient susceptibles comme
tous les Echinodermes stellérides , de reproduire

leurs parties mutilées : l'échantillon du Pent.

Caput MedusŒj que possède le Muséum britan-

nique, montre deux de ses bras beaucoup plus

petits que les huit autres; ils commençoient à re-

pousser lorsque l'animal a été retiré de la mer.

Les Pentacrinites vivans n'ont été recueillis

que très-rarement; ceux que l'on connoît ont été

trouvés dans les parages des Antilles; ils parois-

sent vivre à de grandes profondeurs. Les espèces

fossiles sont au contraire très-abondantes , et se

trouvent particulièrement dans les diverses cou-

ches des terrains secondaires; elles sont presque

toujours dépourvues de leur portion supérieure;

ce sont des fragmens de colonnes ou des articula-

tions détachées. Les naturalistes anciens les dési-

gnoient vaguement sous le nom de pierres étoilées ,

de trochites , d'entroques } etc. „ _-

1. Peïjtacrinite tête de Méduse.

Pentacrinites caput Medusce ; Miller.

Pentacrinites stirpis pentagoni articults œqua-
libus j superficie articulorum in petalis subovalibus

eleganter striatâ ; verticillis brachiorum auxilia-

rium remotis y manuum digitis ter bij'urcatis.

— Miller., Crin. p. 46— 55. n. 1. tab. 14-

i5 (.).

Encrinus caput Medusœ ; de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 435. n. 1.

— Parkinson , Organic remains, vol. il.

tab. XFlI.Jig. 6—8, et tab. XIX. fig. 1.

Il existe deux beaux échantillons de cette es-

pèce à l'état vivant; l'une dans le Muséum de
Paris , et l'autre à Londres. La colonue acquiert

(t) M. Miller n'ayant numéroté ses planches que lors-

qu'il s'en trouvoit plusieurs pour la même espèce, il deve-

noie très embarrassant d'indiquer un renvoi par leurs chif-

fres
,
puisque l'on ne pouvoit savoir de quoi il s'agissoit.

J; les indique d'après leur position dans l'ouvrage , en les

comptant de la première à la dernière.

Hhhh
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un assez grand volume ( liait à dix lignes de dia-

mètre) ; les articulations sont égales entr'elles

,

et leurs surfaces contiguës marquées de cinq es-

?>aces ovaLires
,
péla'oïdes, bornés par des stries

;

eurs bras latéraux accessoires, au nombre de cinq,

naissent par verticilles du milieu de l'intervalle

qui sépare les angles de la colonne; les verticilles

sont séparées par l'intervalle de douze à quinze

articulations ; le corps de l'animal, en y compre-
nant toutes ses divisions pelviennes , cosiales

,

brachiales , etc. , est de cinq à six pouces de

long , et toutes ces parties sont rapprochées en

bouquet ; les mais se bifurquent en doigls par

trois fois seulement.

Il existe à l'état fossile des fragmens de co-

lonnes plus petites , plus nettes que celles de l'es-

pèce vivante ; comme on ne connoît point la dis-

position de leur partie supérieure, on les a ran-

gées provisoirement sous la même dénomination
spécifique.

Hab. A l'état vivant, les mers des Antilles;

fossiles , l'Oolite inférieure , le Forest-marbre en
France et en Angleterre-

2. Pentacrinite briarée.

Pentaciinites briai-eus ; Miller.

Fenlacrinites stirpis pentagoni articulis inœ-
qualibus y superficie articulorum in petalis an-
gustis semistriatâ ; verticillis brachiorum auxi-
liarium crebris , approximalis y manuum digitis

midtoties dwisis.

— Miller, Crin. p. 56—58. n.z.tab. )6— 17.

— Paukinson , Organic remains , II. tab. 17.

fig. i5— i-j , et tab. ili.fig. l—ù.

— Knoivr , Recueil de ïnonumens , Sup. tab.

11— 6.

Celte espèce que l'on ne connoît que fossile,

est une des plus grandes; sa colonne atteint plu-

sieurs pieds de longueur , et a au moins un pouce

de diamètre; les articulations sont alternative-

ment grandes et petites , et les stries de leurs

surfaces contiguës simulent cinq pétales très-

étroits; les angles de la colonne sont plus aigus

que dans l'espèce précédente; les bras latéraux

auxiliaires naissent par verticilles de toutes les

grosses articulations, et cachent la colonne pres-

qu'en entier ; la portion supérieure del'animal
,
qui

a au moins sept pouces de hauteur, est disposée

suivant les caractères du genre ; le nombre des

divisions des doigts est beaucoup plus nombreux
que dans la première espèce , et parvient quel-

quefois jusqu'à seize.

Hab. Fossile du lyas à Lyme , Walchet
,

Keynsjiam , etc.

3. Pentacrinite subangulaire.

Pentacrinites subangularis j Miller.

P E N
Pentacrinites stirpis pentagoni articulis obso-

letis inœqualibus ; superficie articulorum in pe-
talis subovalibus striata , marginatâ ; verticillis

brachiorum auxiliarium } crebris , approximalis }

propè angulum dextrum et sinistrum alternaûm
emergenlibus ; manuum digitis mu/toties dii'isis.

— Miller, Crin. p. 5g—61. n. 3. tab. 18— 19.

— Parkinson, Org. rem. vol. II. tab. XIII.

fig. 48 -5i et 6c
— Knorr, Recueil de ïnonumens , Sup. tab.

u.c.

Eiiefe aus der Schweis geschrieben im Jare
1763. t. 2. fig. h. and t. 6.

Cette espèce est aussi grande que la précé-

dente; les angles de sa colounc sont arrondis , ses

articulations alternativement grandes et petites ,

et les stries de leurs surfaces contiguës simulent

cinq pétales ovoïdes; leur circonférence est mar-
quée d'une strie saillante ; les bras auxiliaires

naissent par verticilles de chaque grande articu-

lation ; mais au lieu de naître du centre de l'es-

pace situé entre les angles , ils sont rapprochés

d'un des angles, mais alternativement , de sorte

que l'articulation inférieure produisant ses bras

auxiliaires près de son angle gauche ,. celle qui

succède produit ses bras proche de son angle du

côté droit , et ainsi de suite ; de sorte que les

cinq faces de la colonne paroissent parcourues

chacune par deux rangs de bras auxiliaires \ la

portion supérieure de l'animal
,
plus grande en-

core que dans l'espèce précédente, est disposée

suivant les caractères du genre; les doigts se di-

visent jusqu'à seize fois.

Hab. Fossile du byas du comté de Dorset
;

dans une ardoise noire venant du royaume de

Wurtemberg en Allemagne.

4. Pentacrinite basaltiforme.

Pentacrinites basalliformis j Miller.

Pentacrinites slirpe exquisilè pentagono , ar-

ticulis œqualibus ; superficie articulorum in pe-

talis Oi>alis striatâ

— Miller , Crin. p. 62. 63. n. 4. tab. ig.

— Parkinson , Organic remains , vol. II.

tab. iï.Jig. 54.

M. Miller n'a pu découvrir encore que des frag-

mens de la colonne de cette espèce; ses angles

sont très-nets , et les faces qui les séparent sont

un peu enfoncées dans les jeunes individus
,
planes

dans ceux plus gros et plus âgés; les articulations

sont égales; les intervalles pélaloides striés des

surfaces coniiguës sont ovales.

Hab. Fossile du lyas et de la craie à Lyme.

5. Pentacrinite tubercule.

Pentacrinites tuberculalus ; Miller.
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Pentacrinîtcs stirpe pentagnno tuberculis nii-

nutis ohtecto y articulis cequalibus y superficie ar-

ticulorum in petalis ovatis slrialâ y brachiis auxi-

Itaribus prcelongis , crussis

— Miller , Crin, p. 64. 65. n. 5. lab. 20.

— Parkinson, Organic remains, vol. il. pi:

XVII. fig. n (celle figure n'exprime point de

tubercules), et pi. XlX.Jig. 2?

— Whitehurst's , Inquiry into the original

state andformation of the earth, pi. VII. fig-

1. 2.

Comme la précédente , cette espèce n'a point

encore été trouvée munie de sa partie supérieure;

on ne connoît que des fragrneus de la colonne;

elle a des rapports avec celle du P. caput Me-
dusce , mais elle est plus gi êle ; ses faces sont cou-

vertes de petits tubercules , ses stries pétaloïdes

ovales , et ses bras auxiliaires latéraux fort

longs et gros.

Hab. Fossile du lyas , à Pyrton-passa2;e.^
(E. D.)

PENTADACTYLOSASTER.
Genre établi par Linck aux dépens des As-

téries; non adopté par les naturalistes. Voyez
Astérie. (E. D.

)

PENTASTOME ;
pentastoma.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Tré-

matodes , ayant pour caractères : corps subcylm-
drique ou aplati; bouche située en dessous près

de l'extrémité antérieure , accompagnée de cha-

que côté de deux pores disposés _sur une ligne

Tlemï-circulaire, munis chacun d'un crochet ré-

tractile.

Pentastoma; Rudolphi, Bremser, Schweigger.

P rionoderma y Cuvier.

Obsen>. Il est assez difficile de décider à quel

ordre l'on doit précisément rapporter les .vers

nommés Pentastomes par M. Rudolphi. Les deux
naturalistes qui peuvent faire autorité à cet égard

sont partagés d'opinion , et les descriptions qu'ils

ont données des viscères de l'espèce la. mieux
connue de ce genre , diffèrent dans plusieurs

points essentiels. Comme je n'ai pu encore me
procurer de Pentastome, et que je ne puis ajouter

aucune observation nouvelle
,
je rapporterai suc-

ciuctement ce qu'ils en ont dit , et si j'ai suivi

l'opinion de M. Rudolphi sur le nom et la place

à donner à ce genre , ce n'est pas qu'elle me pa-

roisse plus probable, mais seulement parce que
j'ai constamment suivi la classification de ce grand
hebuinthologis.e.

M. Cuvier nomme ces vers Prionodermes
}

nom emprunté de M. Rudolphi
,
qui l'avoit em-

ployé (Hist. entoz. tora. JII
, p. 254) pour un

genre de vers d'un ordre indéterminé ; il a sup-

primé ce genre dans sou Synopsis. Selon le pie-
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mier de ces ailleurs , les Prionodermes ont Io

corps un peu déprimé , et tranchant sur les côté*

,

où les rides transversales se marquent par do
fortes et nombreuses crénelures; la tête est large

et aplatie ; la bouche percée en dessous , et à

chacun de ses côtés sont deux fentes longitudi-

nales , d'où sortent de petits crochets; l'intestin

est droit; les vaisseaux génitaux longs et entor-

tillés. Les uns et les autres ont leur issue à l'ex-

trémité postérieure. Près de la bouche sont deux
cœcums comme dans les Echinorhynques ; ils ont

deux lilets nerveux libres et très - distincts , et

un nœud cérébral près de l'œsophage. M. Cuvier
range ses Prionodermes à la lin de ses intestinaux

cavitaires
,
qui correspondent aux Némalcïdes.

M. Rudolphi rapporte aux Tiématodes ses Pen-
tastomes ( genre nouveau établi dans le Synopsis,

mais dont les espèces formoient la première di-

vision du genre Polystome dans ['Histoire des

Entozoaires) ; la description des parties externes

de ces vers ne diffère point de celle qu'a donnée
M. Cuvier; il en est de même de celle des,ovaires ;

toutefois M. Rudolphi doute qu'ils se terminent
en arrière par une ouverture exléiieure. Les fila-

mens considérés par M. Cuvier comme des nerfs
,

paroissent de nature différente à M. Rudolphi,
qui ne leur assigne cependant aucun autre usage;

il s'étonne qu'un Entozoaire aussi peu volumineux
que le Pentaslome laenioide ( espèce sur laquelle

les dissections ont été faites) ait des nerfs plus

appnrens que le Slrongle géant; on sait du reste

qu'il a long-temps nié l'existence des nerfs dans

les vers intestinaux , et que , forcé par l'évidence
,

il ne les admet qu'avec une sorte de restriction.

M. Rudolphi attribue aux Pentastomes des vais-

seaux nutritifs ramifiés comme ceux des antres

Tiématodes , et non un canal droit se terminant

à l'anus; il admet également que ces animaux
ont les deux sexes réunis sur le même individu

,

mais sans indiquer la forme ni la position des or-

ganes mâles. Les viscères internes des Pentas-
tomes sont libres dans la cavité du corps, et

pourroient se distinguer par ce caractère des au-
tres Tiématodes qui ont ces parties plus ou moins
embarrassées dans une espèce de parenchyme;
mais M. Rudolphi cite l'exemple de l'Amphis-
tome cornu, qui présente, sous ce rapport, une
disposition analogue à celle des Pentastomes.

Aucun de nos deux célèbres naturalistes n'a

fait connoître l'organisation de l'enveloppe cu-

tanée des animaux qui nous occupent; cette en-
veloppe est-elle fortifiée par une ou deux couches
musculaires ? en est-elle privée entièrement ? Ce
point me paroît important , et pourroit mettre sur

la voie pour décider à quel ordre les Pentastomes
doivent être rapportés , ou s'ils en constituent

un à part.

Ces vers sont peu nombreux en espèces, et

celles-ci peu distinctes entr'elles ; elles habitent

les sinus frontaux, le parenchyme des poumons
Bhhh a
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et l'intérieur de la cavité péritonéale de quelques

mammifères et reptiles.

1. Pentastome tœnioïde.

Pentastoma tœnioides y Rud.

Pentastoma depressum , oblongum , posticè at-

tenuatum , transvasé plicatum 3 margme cre-

natum.

— R.UD. Syn. p. 12Z. n. t.

Polystoma tœnioides y Rud. Entoz. Hist. to/n.

il. p, 441. n. 1. tah. 12.Jfg. 8— 12.

Ténia lancéolé ; Chabert , Maladies vermi-

neuses , éd. 2. p. 39

—

4 l -

Linguatida tœnioides y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 3. p. 174- n. 6.

Prionoderma tœnioides ; Cuv. Règn. anim.
tom. IV. p. 55.

Vers longs de deux à cinq pouces , larges en

avant de trois ou quatre lignes , d'une ligne seu-

lement en arrière , épais d'une demi -ligne en-

viron , et de couleur blanche ; corps alongé

,

aplati , subcaréné sur le dos et en avant , un peu
convexe en dessous , d'une largeur presqu'égale

dans sa moitié antérieure , très-rétréci dans le

reste de son étendue
;
peau mince, lisse

,
plissée

transversalement, crénelée sur ses bords; pores

au nombre de cinq, situés en dessous, à peu de

distance de l'extrémité antérieure , étranges en

demi-cercle, dont la convexité seroit en avant;

le pore central ou la bouche proprement dite est

situé à une demi-ligne environ de l'extrémité an-

térieure; sa l'orme est suborbiculaire ou presque

carrée , à angles peu marqués , à bords peu sail-

lans et arrondis ; les pores latéraux sont plus

petits , enfoncés , en forme de fente alongée , et

munis chacun d'un petit crochet rétractile à

pointe dirigée en arrière. Des ovaires de couleur

ferrugineuse , fort longs
,
plusieurs fois repliés sur

eux-mêmes et libres , occupent la partie moyenne
du corps , et se prolongent en arrière sous forme

de filamens ténus. M. Rudolphi ne leur connoît

point d'issue extérieure ; M. Cuvier, au contraire,

prétend qu'ils aboutissent , conjointement avec
l'intestin , à une ouverture située à l'extrémité

postérieure du corps. Les œufs sont elliptiques,

grands et de couleur jaune.

Hah. Les sinus fionlaux du Chien, Chabert,
Rudolphi. ; du Loup , Catalogue du Muséum
de Vienne; du Cheval, Chabert; du Mulet,
Grève.

2. Pentastome denliculé.

Pentastoma denticulatum y Rud.

Pentastoma depressum
} oblongum , retrorsùm

decrescens , seriatlm transversè denticulatum.

— Rud. Syn. p. 12,4, n. 2. p. 447.
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Polystoma denticulatum y Rud. Entoz. Hist.

tom. 11. tab. Xll.Jig. 7.

Tœnia caprœa y Abilgaard
, Zool. dan. vol.

III. p. 52. tab. no.Jig. 4. 5.

Tœnia caprina y Gmel. Syst. nat. p. 3o6g.
72. 89.

Vers longs d'une ligne et demie à quatre lignes,
larges d'un tiers ou un quart de ligne, de couleur
blanchâtre; corps aplati , oblong , un peu convexe
en dessus

,
plane ou concave en dessous , très-

épais et arrondi en avant , se rétrécissant insensi-
blement en arrière , et terminé en pointe mousse;
peau couverte de plis transverses très-nombreux
et très-irréguliers

; pores disposés en demi-cercle
près de l'extrémité antérieure, et tellement en-
foncés, que le pore central paroît se prolonger
jusque sur le rebord antérieur; les pores latéraux
sont petits et oblongs , le central est plus grand
et presqu'orbiculaire ; tous sont munis d'un
crochet.

Hab. La surface du foie de la Chèvre , Abil-
gaard y de la Chèvre d'Amérique , Flormann.

3. Pentastome émarginé.

Pentastoma emarginatum y Rud.

Pentastoma depressum , oblongum , anticà
emarginatum , retrorsùm decrescens , seriatlm
transversè denticulatum.

— Rud. Syn. p. 1 24. n. 3.

Tetragulus caviœ ; Bosc , Nouv. Bull, de la

Soc. phtl. 181 1. n. 44. p. 269. tab. 2. fig. 1.

Vers longs d'une demi-ligne à une ligne et

demie, larges à peine d'un quart de ligne, de
couleur lactée; corps un peu aplati, diminuant
en arrière, plissé en travers; extrémités antérieure

et postérieure échancréesj pore central simple,

grand et orbiculaire
;

pores latéraux peu dis-

tincts , armés chacun d'un crochet corné assez

gros.

Hab. Les poumons du Cochon d'Inde , La-
gallois.

4. Pentastome denté.

Pentastoma serratum y Rud.

Pentastoma planum, subellipticum } seriathrt

transversè denticulatum.

— Rud. Syn. p. 1.24. n. 4.

Linguatula serrata; Fiuelich, Naturforsch.

24. p. 148. tab. 4-Jig. 14. i5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o52. n. 1.

Polystoma serratum y Zeder , p. 2Z0. n. 1 .

Vers longs de deux lignes , larges en avant de
trois quarts de ligne , d'une demi-ligne en arrière,

de couleur blanche; corps plane, presqu'ellip-

tique, obtus aux deux extrémités, épais eu avant

,
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transparent sur ses bords

;
peau couverte de plis

transversaux, petits, nombreux et serrés ;
pore

central voisin de l'extrémité antérieure, distinct,

orbiculaire , les latéraux un peu éloignés
,
peu

distincts , marqués d'un point noir dans leur

centre , d'où paroît naître un vaisseau qui se

prolonge en arrière. Au milieu du corps existe

une tache oblongue , obscure , autour de laquelle

on aperçoit des œufs puncliformes.

Hab. Les poumons du Lièvre commun , Frce-

lich.

5. Pentastome à trompe.

Pentastoma proboscideum ; Rtjd.

Pentastoma teres , subclavatum , utrinquè ob-

tusuni , transversè rugosum , ore Jisso protrac-

tili.

— Rud. Syn. p. 124. n. 5 , et p. 687.

Porocephalus crotaliy de Humboldt , Recueil

d'observations de zoologie et d'anatomie com-
parée , Jase. 5 et 6. Paris , 1809. 4> n - XIII.

p. 298—5o4- tab. 26.

Vers longs de trois lignes à deux pouces , larges

d'une à deux lignes, d'un blanc jaunâtre; corps

subcylindrique un peu aplati en dessous, alongé,

presque claviforme, obtus en arrière, rugueux
transversalement, à bord légèrement crénelé;

pores situés en dessous et rangés en demi-cercle;

celui du centre muni d'une petite papille char-

nue , les latéraux armés chacun d'un petit cro-

chet brunâtre ; ovaires très-longs.

Hab. Les poumons de la cavité abdominale du
Crotale de la Guyane, de Humboldt y les pou-
mons du Caïman à lunettes, Natterer.

(E. D.)
PENTETAGONOSTER.
Genre établi par Linck aux dépens des Asté-

ries ; non adopté par les naturalistes. Voyez
Astérie. ( E. D. )

PERELLA DI MARE.
Les pêcheurs des côtes d'Italie donnent ce nom

au Spongia domuncula , que plusieurs naturalistes

ont classé parmi les Alcyons. Voyez Eponge do-
muncule. ( E. D. )

PÉRITRIQUE
;
peritricha y N :

Genre de la famille à laquelle il sert de type

dans l'ordre des Gymnodés et de la classe des Mi-
croscopiques, dont les caractères consistent dans

les cils dont tout le corps est circulairement en-
vironné , mais qui ne recouvrent pas la totalité

de sa surface, comme il arrive dans les Leu-
cophres, qui sont entièrement velus. Malgré cette

différence , eL que Muller , en caractérisant ces der-

niers, y eût bien spécitié cette villosité complète,
ce savant plaça dans le genre Leucophre plusieurs
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des espèces que nous avons dû en extraire
,
pour

former, avec plusieurs de ses Trichodes, celui qui

va nous occuper. Nous entrevoyons déjà dans les

Péri triques des rapports marqués avec les Béroés,

de la famille des Médusaires
,
par la disposition

sériale des cirres; mais celte disposition a lieu

ici sur une seule ligne circulaire, tandis que chez
les Béroés

,
plus avancés , elle a lieu sur plusieurs

,

en manière de côtes de melon. Ainsi la nature,

qui passe dans la succession de ses produits du
simple au compliqué

,
procède encore par l'éco-

nomie des moyens jusque dans les rangs infé-

rieurs.

f Hélioïdes ayant le corps rond , et les cils de la

circonférence comme rayonnans.

1. PÉRiTRiQUE Comète.

Peritricha {Corneta) sphœrica, lutescens} deses}
pedicellato-caudata y N. Triçhodafixa y Mull.
Inf. pag. 217. tab. XXXI. fig. 11. 12. Encycl.

Vers. Ill.pl. \6.Jig. iz. 13.

Description. Nous n'avons jamais eu occasion

d'observer cette singulière espèce, qu'à son pé-
dicule et à son inertie nous eussions été tenté de
regarder comme unPsychodiaire, voisin des Vor-
ticellaires à stipe simple, si Muller, qui la fit

connoître , ne l'avoit placée comme un être vivant

en tout temps, dans son genre Trichode. Sa forme
est parfaitement sphénque. Des molécules jau-

nâtres la remplissent, au point de la rendre pres-

qu'opaque vers son milieu; des cils très-visibles

,

dont la longueur équivaut au tiers du diamètre,

et qui ne sont pas trop serrés, en occupent le

pourtour. Un pédicule , deux eu trois fois plus long

que ce diamètre
,

parfaitement transparent et

sensiblement bifide à son extrémité, s'y implante

et sert à fixer l'animai, qui paroît se plaire dans

un continuel état de repos , où le mouvement des

cils qu'il émet ou retire à volonté, est le principal

indice de vie. La Péritricjue Comète se trouve

dans l'eau des rivages, où Muller vit une fois son

Leucophra signata ( l'une de nos espèces de Péri-

triques, n°. 8) l'environner en se repliant contre

lui, et en en lui causant sans doute une frayeur

ou des douleurs qui le faisoient se contracter en
retirant ses cils.

2. Péritrique Méduse.

Peritricha {Médusa) sphœrica, cirris cras-

siusculis , curvato-subjlejciiosis , longis , dtstan-

tibus; N. Tnchoda solaris y Mull. InJ. p. 16*6.

tab. XXIII. fg. 16. Encycl.pl. \i.Jig. 16.

Description. Cette espèce a le corps hyalin,

rond, prenant cependant parfois un peu la forme
ovoïde, présentant dans sa masse plusieurs glo-

bules translucides , et comme un rudiment central

d'intestins imitant la forme de la lettre S. Les
cirres du pourtour, égaux presqu'au diamètre de
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l'animal, distans , assez a;ros

5
s'agitent en prenant

des mouvemens de llexion qui les font souvent

paroitre comme courbes ou sinueux. On trouve

la Peritrique Méduse dans les infusions marines

et l'eau de mer gardée.

5. Peritrique Soleil.

Péritricha ( Sol) globularis } cirris longiisimis

radiatis y N. Trichoda SolyMuLL. Inf. pag. 164.

tab. XXIII. fig. i3— 15. Encycl. pi. 12. fig.

j3-j5. Gmel. Syst. nat. XIII. font. 1. p. 388g.

£. Joblotii y N. Poisson extraordinaire d'une in-

fusion de céleri ; Joblot, part. 2. p. 64. pi. 7.

fig.rt.

Description. Plus grande que les précédentes

,

cette espèce ne nage pas non plus avec rapidité,

en changeant beaucoup de place. Ses mouvemens
consistent bien plus clans l'agitation de ses cirres

,

qui sont fort nombreux
,

pressés, très-longs,

surpassant en étendue le diamètre du corps,

droits, rayonnans et comme rigides, quoique
toujours très -fias. Le corps globuleux est cris-

tallin, cependant composé d'uue molécule très-

distincte, entre laquelle on aperçoit comme um
pap diuairement voisine du centre et vive-

ment agitée. Muller a remarqué qu'après la mort
de l'animal par dessèchement, le point où l'on

voyoit cette papille agitée, demeuroit lumineux,
comme s'il eût été un trou sur le porte-objet. Il a

également saisi cette espèce s'alongeant un peu
pour se diviser par le milieu , et se séparer eh deux
individus. Ou la trouve dans l'eau de mer très-

long-temps gardée, ou dans les infusions d'ulves.

La variété /j est encore plus transparente; la

longueur des cirres n'y outre-passe pas celle du
diamètre du corps. On la trouve dans les infusions

végétales faites au moyen de l'eau douce; elle y
reste stationnaiie , mais en tournant comme par

caprice sur elle-même , souvent avec une grande
vivacité.

4. Peritrique des Polypes.

Peritricha {Polyporum)Juscata; è centro us-

què marginibus radians , cirris distantibus y N.

Description. On trouve cette espèce figurée

dans la planche LXXXIl du tome 111 deRoësel,
et copiée par Ledermuller en s

,
pi. LXXXIL

Dans l'un et dans l'autre nous reconnoissous par-

faitement ce que nous avons observé plusieurs

fois eu examinant les polypes d'eau douce; ce sont

des corps sphériques d'un brun-roussâtre
,

plus

foncés au centre , où la molécule intérieure paroît

rayonner , et que des cirres beaucoup moins tournis

que dans le u°. 3 , et distaus presque comme dans

le n°. 2 , mais un peu plus courts
,
garnissent au

pourtour. Ces sphères se meuvent assez lentement,
comme en roulant sur elles-mêmes, quand elles

s'échappent sur le porte-objet du corps même des

PER
petits Hydres, dont la Peritrique qui nous oc-
cupe paroît être un parasite dangereux, lloè'sel

observa le premier cette particularité, que n'a-

voit pas connue Tremblcy, en remarquant que
lorsque les corps étrangers qu'il dessinoit ve-
noient à s'échapper des polypes, ceux-ci ne tar-

doient pas à succomber. « C'est une excroissance

qui vient au ventre ou au corps de cet animal

,

dit Ledermuller (Rccr. inicr. tom. 2, p. 85), la-

quelle annonce sa mort prochaine , étant une ma-
ladie de cette créature. » Nous avons récemment
retrouvé cette espèce bien plus grosse et bien
plus foncée en couleur, répandue en assez grande
quantité entre les lilameus de l'une de nos Vau-
cberies très-commune aux environs de Paris, sur

les parois de ces barriques qu'on enterre dans les

jardins pour y contenir l'eau destinée aux airose-

mens , et qu'on a soin de tenir toujours remplies.

S'y étoit-elle réfugiée après avoir causé la des-

truction d'Hydres , dont on ne trouvoil pas un
seul , ou notre Vaucberie est-elle un habitat où
elle puisse se développer sans que des Hydres
soient nécessaires à son développement ?

5. Peritrique Grenade.

Peritricha ( Granata) sphœrica, centro opaoo

,

periphœriâ annulatâ , crinitâ y N. Trichoda Gra-

nata y Mull. Iirf. p. 162. tab.XXXHl.fig. 6. 7.

Encycl. pi. iz.Jig. 6. 7. Gmel. Syst. nat. XIII.

tom. 1. p. 3888.

Description. Cette singulière espèce, tantôt

fort rare , tantôt assez commune parmi les len-

ticules à la surface des fossés tranquilles, a son

corps sphérique un peu plus petit que celui des es-

pèces précédentes. Opaque vers le centre, qui

est rempli par une molécule conslitulrice imper-
ceptible, et qui laisse au pourtour un espace trans-

lucide , on diroit une espèce du génie Gyges , si

des cirres droits-, pressés, rayonuans, presqu't-

gaux au diamètre, n'en garnissoient la circonfé-

rence. Mais comme si l'animal les pouvoit fair«

rentrer partiellement en lui-même
,
pour n'eu

laisser apercevoir que des faisceaux distincts, on

le voit tout-à-coup ne plus présenter vers l'un de

ses bords qu'un seul pinceau cirreux
,
prenant alors

exactement cette figure qu'on donne quelquefois

aux comètes dans les planches d'astronomie. Dans
cet état, ou diroit un véritable Trichode. D'au lies

fois, notre Peritrique présente deux ou trois fais-

ceaux pareils; enfin , comme par caprice, il re-

commence à rayonner tout autour.

6. Peritrique Parhélie; N.

Peritricha (Parhelia) sphœrica, centro opac«,

annulato , periphœriâ translucide cirris limi-

tâtà y N. forticella stellina y Mull. Ivf. p. 270.

tab. XXriII./ig. I. 2. Encycl. pi. 20. Jig. ai.

22. Vrceolariaj Lamk. Anim, tans vert. tom. a,

p. 43. n. iç).
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Description. Nous avons eu plusieurs fois oc- T in S ciiivaiâ notata

casion d'observer celte élégante espèce dans l'eau

des rivages 5 elle persistoit a^sez loDg-temps dans

celle que nous conservions dans des vases. On ne

conçoit guère comment, ne présentant ni cavité

ni forme de capsule, Muller en eût pu faire une

Vorticelle et Lamarck une TJrcéolaire. L'une des

plus grandes dans le sous-genre des Hélioïdes, son

corps est formé par une molécule grisâtre très-

serrée, dans la masse de laquelle errent parfois,

entre un plus grand nombre de très-petits points

translucides , deux globules hyalins de grosseur

inégale : un anneau plus transparent se voit au-

tour du corps moléculaire , comme dans l'espèce

précédente j mais ce qui rend celle-ci fort remar-

quable, c'est un espace parfaitement transparent,

dans lequel on ne dislingue quoi que ce soit , et

dont il seroit impossible de soupçonner l'existence

autour de l'animal, si l'implantation de cirres

circulaires, pressés, dont la longueur égale la

largeur de cet espace, ne venoity faire distin-

guer un second anneau , qui a l'air de séparer en-

tièrement les cirres de l'être autour duquel on les

voit rayonner en s'agilanl. Ces cirres ont donc
l'air d'être absolument distincts du corps de notre

Péritrique , comme l'anneau de Saturne l'est du
corps de sa planète.

f f Pupeixoïdes ayant les formes des Pupelles

,

et les poils rigides hérissés _, mais non rayon-
Mans.

7. Pzritriqce cylindracée.

Peritricha ( cylindracea ) oblongata , cylin-

draceo-torulosa , anticè obtusissiina , contrac-
tile, cirris posticè versus incuivatis ; N. Trichoda
Farcimen y Mull. Inf. pag. 194. tab. XXFII.
Jig. 17— 20. Encycl.pl. \6,-fig. 14— 17.

Description. Cette Péritrique., qu'on trouve
dans l'eau que contiennent divers conchifères

,

et les moules entr'autres, est fort lente dans ses

mouvemens, qui consistent dans une contraction
qui la raccourcit au point de la rendre presqu'ob-
tusément carrée, alongée en cylindre très-obtus
aux deux extrémités, ou s'amincissant par le côté
postérieur en forme de massue grossièrement
épaissie. Elle se bosselé ou se courbe quelquefois

,

même en nageant, ce qu'elle fait avec lenteur.

On diroit une vésicule alongée , remplie de ma-
tière muqueuse, à travers laquelle on ne dis-

tingue aucune molécule. Mais ce qui rend son
animahié très-sensible , ce sont les cirres dont
tout le pourtour est environné, et qui, brilians

par leur mobilité , sont légèrement courbes et

dirigés d'avant en arrière.

8. PÉritique marquée.

Peritricha ( signata ) oblongata , ôbtusissima ,

margine nigricante in medio lineolâ hyalinâ

N. Leucop.lira ; Moi
,

r
. ig. 20. Encycl. pi. 1Inf. p. l54- tab. 22. fil

fig. II. 12.

Description. Très-obtuse à ses deux extrémités,

cependant sensiblement plus mince en avant,
comme en forme de concombre

;
plus transpa-

rente vers le milieu que par son pourtour, fai-

sant disparoîlre ou mouvoir les cirres très-fins

dont elle sait s'environner; une linéole parfaite-

ment hyaline , ébauche d'intestin , mais sans

issue, particularise cette espèce, et s'y contourne
souvent en commencement de spirale par son

extrémité postérieure. On la trouve par milliers

dans l'eau de mer, où sa teinte est un peu noi-

râtre.

f f f Paramœcioides ayant les .formes des Pa-
rameecies , et les cirres courts , plusfins que
dans les deux sous-genres précédens.

g. Péritrique blanche.

Peritricha (candida) membranacea , hyalina,
obovato-obïongata , cirris e.rilissimis y N. Leu-
cophra ; Mull. Inf. p. 1 53. tab. XXII. fig. 17.

Encycl.pl. il.fig. 10.

Description. Parfaitement membraneuse et cris-

talline, sans qu'on puisse discerner dans son éten-

due la moindre trace de molécule constitulrice,on

aperçoit cependant dans celteespèce deux globules

hyalins, qui se rapprochent parfois vers le milieu

durant les mouvemens de natation. Cette natation

a lieu aplat, comme un glissement, la partie

moins large du corps se repliant et se contournant
par moment , comme si l'organe du tact y existant

plus particulièrement, l'animal s'en servoit pour
interroger ce qui l'environne. Les cirres, d'une

excessive ténuité , ne se distinguent qu'à l'aide du
plus fort grossissement. On trouve cette espèce

dans les infusions marines; elle n'y est pas rare.

Malgré l'opinion où nous sommes que les animal-
cules ne sont pas la cause de sa phosphorescence,
nous l'avions d'abord cru phosphorique ; nous
avons reconnu notre erreur dans de nouvelle»

observations.

10. Péritrique Pleuronecte.

Peritricha 'Pleuronectes") ovato-compressa

,

anticè attenuata } obtusa } posticè dilato-acu-

minata y N.

Description. Nous regardons comme fort dif-

férente du Paramœcium Aurélia celle espèce,

que Muller avoit cependant confondue avec elle
,

encore que YAurélia appartienne à un tout autre

genre, et même à un ordre de Microscopiques

fort différent, puisqu'il est lolalement dépourvu
de poils, ce qui en fait un Gymnodé, tandis que
cel

du

;ls , ce qui en fait un Gymnodé, tandi

t- ci est évidemment Trichodé. Il présente

este les formes générales de la Paramœcie,
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avec laquelle on le confondit , et en affecte

même parfois les allures. Mais lorsqu'au moyen
d'un fort grossissement , on y distingue lout

autour des cils brillans et liès-manifesles, quoi-

qu'excessivement lins et courts , la différence

devient frappante. Nous y rapportons l'une des

petites espèces représentée par Baker , ainsi

que la figure g de la planche XII de Muller
,

et la Jigure 7 de la planche 5 de celle En-
cyclopédie. On la trouve dans les infusions où
se détruisent des Conferves.

11. Péritiuque Ovule.

Peritricha ( Ovulum*) oi'ata , cirris posticè lon-
giusculis , globulis hyalinis repleta; N.

Description. Celle espèce avoit été , comme la

précédente , confondue avec une Paramœcie par

Muller. Les cirres dont elle est environnée au
pourtour, encore plus distincts que dans le n°. 10,

sensiblement plus longs dans la partie postérieure,

qui est là plus épaissie que vers l'extrémité anlé-

rieure,la distinguent parfaitement du Paramœ-
cium Chrysalis. Elle esi fort reconnoissable dans
la figure 20 de la planche XII de Muller, ainsi

que dans laj/gure 5 de la planche 6 de l'Encyclo-

pédie. On la trouve dans l'eau de mer, mais plus

rarement que le Microscopique avec lequel la

confondit Muller. ( B. de S'. 'Vincent. )

PrLENICITTE.

Quelques oryclographes ont donné ce nom à

des poinles d'Oursins fossiles. ( E. D. )

PHÉRUSE
;
plierusa.

Genre de polypiers de l'ordre des Flustrées
,

dans la division des polypiers flexibles , ayant

pour caractères : polypier frondescent , mullilide ;

cellules oblongues un peu saillantes et sur une
seule face ; ouverture irrégulière ; bord cou-
tourné 5 substance membraneuse et très-flexible.

Plierusa y Lamouroux.

Flustra auctorum.

Observ. Dans son Histoire des polypiers coral-

ligènesjlexibles }
Lamouroux avoit placé le genre

Piiéruse en lêie de l'ordre des Cellariées; il l'a

mis avec les Flustrées dans son exposition métho-
dique des genres de polypiers ; il n'y rapporte

qu'une seule espèce qui présente le port de cer-

taines Flustres , mais d'une consistance plus molle

et plus flexible. Les cellules sont tubuleuses , sail-

lantes dans leur partie supérieure , comprimées
et larges dans l'inférieure

,
par où elles commu-

niquent entr'elles ; leur ouverture est grande , ar-

rondie, ordinairement irrégulière ; elles ne sont

situées que sur l'une des faces du polypier, l'autre

est plane, luisante et marquée de nervures cor-
respondantes aux cloisons qui séparent les cel-

lales. La couleur des Pliéruses est ordinairement

P H I

d'un brun foncé, et leur grandeur peu considé-
rable ; on les trouve sur les piaules marines.

Pheruse tubuleuse.

Pherusa tubulosa ,• Lamx.

Pherusa adnata , membranacea y cellulis sim-
plicibus , ouato-oblongis y osculis tubulosis erectis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 3. tab. 64. Jig.
12— 14.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1 ig. n. z5.

Flustra tubulosa y Sol. et Ell. p. 17. n. 11.

— Esper , Zooph. tab. g. fig. 1. 2.

Voir pour la description de l'espèce les obser-

vations placées en tête du genre.

Eab. Mers d'Amérique, la Méditerranée , l'ar-

chipel de la Chine. (E. D. )

PHIALINEj^m/^ayN.
Genre de la famille des Mystacinées , de l'ordre

des Trichodés, dans la classe des Microscopiques,

caractérisé par un seul faisceau de cils disposés

sur unboulon enformede tête, qu'un rétrécisse-

ment en manière de cou rend très-sensible. Il

diffère du genre Slravoîœme de la famille des Pé-
ril richiées , en ce que le corps y est glabre et non
cilié à son pourtour. Les animaux qui le compo-
sent offrent dans leur physionomie générale de

grands rapports avec les Echinorliynques, vers de
la classe des Entozoaires; mais, outre qu'ils sont

microscopiques, ils n'habitent pas comme eux

les viscères à l'intérieur de plus grands animaux.

Ils nagent dans les eaux , soit marines, soit de»

fleuves ou des marais. Nous n'en connoissoiîs au-

cune espèce qui soit propre aux infusions ; ce qui

est une preuve de plus de l'impropriété du nom
à'Infiusoires , que certaines personnes prétendent

cependant être préférable à la désignation de Mi-

croscopiques. Les Piiialines sont de petits êtres

fort curieux par leur polymorphie , souvent telle,

qu'ils deviennenl méconnoissables sous l'œil du

l'observateur; les uus ont le cou fort alongé et con-

tractile; ils le meuvent eu tous sens, comme pour

tâter les corps immergés comme eux , au moyen
du petit bouton renflé et terminal, qui semble

être le rudiment d'une tête. Le cou n'est indiqué *

dans les autres que par un simple étranglement.

* Ayant le cou très-alongé.

Malgré l'analogie des formes, les observateurs

les inoins attentifs ne confondront jamais avec les

espèces de cette section XAmiba Anser, qui est

submembraneuse et non cylindracée , ou le La—
crymatoria Olor, qui présente un bouton a. l'ex-

trémité d'un long cou; ces animaux ne présentant

de cirres en aucune de leurs parties, ei apparte-

nant conséquemment à un autre ordre de Micros-

copiques que ceux-ci.

l. Piualink
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i. Phialine versatile.

Phialina (versatilis) corpore oblongo ,posticè

acuminato , puncti hyalini notato y collo retrac-

tili infrà apicem crinito ; N. Triclwda ; Mull.

Inf.p. \ 7%.tab. XXV.fig. S-io. Encycl. Vers.

lll.pl. 13. fîg. 6— 10.

Description. Cette espèce a son tronc oblong,

cylindracé, rende par le milieu , rempli de molé-

cules d'un grisâtre foncé, légèrement acuminé
,

mais non pointu postérieurement, où se voit un

point hyalin oblong. Le cou, parfaitement trans-

parent , ne s'étend jamais au point de surpasser

le corps en longueur. Dans l'état complet de dé-

veloppement, le bouton en tète cpi le termine

est ovale, et les cirres tournés vers l'arrière en

garnissent un seul côté. La Phialine versatile

nage avec rapidité dans les jouîtes d'eau de mer
où on la rencontre, principalement en automne.

P H I 6
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2. Phialine Protée.

Phialina (Prvteus) corpore contractili, ovalis;

posticè obtusiuscula y collo elongato retractili

sinuosa , cirris in extremitate sphaéricâ subter-

minalibus; N. Trichoda ; Mull. Inf. pag. 176.

tab.XXV._fig. 1—5. Encycl. pi. i3. fig. 1—5.

Vibrio Proteusj Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1.

p. 5399. (Syn, Bakerii excl. )

. Description. Cette espèce ressemble beaucoup
au n°. 1 , mais son corps est bien plus arrondi,

et jamais postérieurement aussi acuminé ni marqué
de corpuscules hyalins, du moins nous n'y en
avons pas aperçu; l'animal lui donne même par-

fois une forme parfaitement sphérique ; il est

rempli de molécules pressées, qui le rendent plus

obscur. Nous avons trouvé des individus tout

verts , ou qui l'étoient devenus dans les vases où
nous les avions élevés , et qu'avoit pénétrés de la

matière verte. Le cou demeurait, ainsi que la

tête qui est. sphérique, parfaitement translucide

et sans couleur. Ce cou, proportionnellement plus

long que dans l'espèce précédente , n'est seule-

ment pas contractile et rétractile, il se fléchit,

se plie , se contourne en tous sens : on dirait

celui d'un canard. Cette espèce se trouve dans

l'eau des fleuves; comme elle est agile, elle s'y

disperse, ce qui fait qu'on ne la trouve pas fré-

quemment; elle y est cependant commune, car

nous en avons découvert un grand nombre en
quelques circonstances. Le compilateur Gmelin
avoit rapporté comme synonyme de cette espèce,

l'Amibe représentée par Roësel dans la planche

101 deson tome III, depuis la lettre A jusqu'à T,
Il faut qu'il n'eût jamais vu la planche deRoë'sel,

car, outre son monstrueux rapprochement, le

compilateur dit que son Vibrion est vert, tandis

que le Protée de Roë'sel est jaunâtre el d'ailleurs

diffluent.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

o. Phialine Cygne.

Phialina (Cygnus) corpore cylindracco-ellip-

ticOj in contractione tiirbinato j collo longissimo,

sinuoso ; capite minuto ; N. Proteus,- Bakeu,
Empl. micr. tom. 2. p. 260. plat. X.Jig. XL

Description. Cette espèce, très-caracférisée
,

avoit été rapportée à la précédente par le savant

Muller, et parGmeliuà la suivante; elle en diffère

par la forme de son corps
,

qui dans son plus

grand état de contraction n'affecte jamais la forme
sphérique, mais qui alors devient turbinée on
eu cœur. Dans la natation, ce corps, beaucoup
moins foncé que celui des numéros 1 et 2

,
prend

un peu la figure d'une feuille de myrte légère-

ment obtusée dans son profil. Le cou s'étend à

une longueur deux ou trois fois plus considérable
;

l'animal le contourne très-diversement avec une

certaine grâce, et le bouton qui le termine étant

ovale , alongé , et prononcé dans la proportion

d'une tête de cygne , rappelle les méaies parties

dans ce bel oiseau. Baker, quia fort bien repré-

senté cette espèce, n'y a marqué de cirres que
dans l'un des états de contraction,j%". 4 3 niais l'a-

nimal les fait également vibrer dans toutes les

positions qu'il affecte.

4- Phialine Hirudinoide.

Phialina (Hirudinoïdes) contractilis , cylin-

draceo -sinuosa, elongata , posticè ohtusa globuli

hyalini notata; collo brevissimo y N. Trichoda

vermicularis y Mull. Inf.p. 198. tab. XXVIII.
fig. 1—4. Encycl. pi. i^-.fig. 27—3o.

Description. Son corps très-contractile, et qui

dans son plus grand raccourcissement affecte di-

verses figures, toujours voisines du cylindre, s'a-

longe plus que celui d'aucune des précédentes

,

et ressemble alors à une sangsue gorgée de sang.

Il est comme tout gonflé de mucosité
,
que des

effets d'ombre font paroître obscur vers le pour-
tour, de sorte que le milieu demeure beaucoup
plus diaphane. Renflé en arrière , légèrement
aminci en avant, le cou qui termine l'animal dans
celte direction est fort court , et souvent ne se

développe point , de sorte que le boulon qui re-

présente une tête , est alors comme sessile , dis-

tingué seulement, par un étranglement. Les cirres

paraissent y être disposés tout autour, et quel-

quefois semblent se séparer en deux faisceaux

,

qui sont néanmoins toujours peu distincts. Celte

espèce
,
qu'on trouve dan?Teau douce, nage len-

tement, et ses allures sont paresseuses.

* * Où le cou nes'alongeantjamais, n'est in-

diqué que par Finsertion de la tête sur un corps

épaissi au point de contact.

La seule Phialine que nous comprenions dans

cette division pourra devenir le lype d'un genre

nouveau , si la découverte d'un plus grand nombre
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d'espèces nécessite une (elle séparai i^n pour sou-

lager la mémoire.

5. Phialike Poupée.

Phialina ( Pupa) cucullata , caudâ injle.râ

,

obtusâ ; capite subgloboso-sessili , anticè crinito;

N. Trichoda; Mull. Inf. p. 2o3. Encycl. pi. i5.

Jig. io. Gmel. Syst. nat. XIII. tom. i. p. 3oo,t.

Description. Celle espèce , 1res- différente pour
l'aspect des précédentes , est d'une forme baroque.

Son corps cylindxacé, transparent, comme courbé,

se termine postérieurement par une sorte de queue
obtuse, fléchie sur le côté; la tête, grande,

ronde , est très-distincte de la partie antérieure,

qui est comme évidée. Sa transparence est parfaile;

des cils très-ccuris la garnissent en avant , et sur

les côtés est une vésicule hyaline, que Muller
compare à l'enveloppe qui renfermé les pattes

dans la larve des cousins. On trouve par hasard

cet-animal dans l'eau des lenticules, où il paroît

n'être pas commun. Sur le porte-objet du micros-

cope , où peut-être il ne trouve pas assez d'eau

pour nager autrement que de profil, on le voit

s'agiler en décrivant lentement un cercle sur lui-

même, la tête en avant.

(B. de S*. Vincent.)

PHORCYNIE
;
phorcynia.

Genre de Médusaires ayant pour caractères :

corps transparent, orbiculaire , convexe, relus

et comme tronqué en dessus , concave en des-

sous; à bord ou limbe large, obtus, nu et en-

tier
;

point de pédoncule , ni de bras , ni de
tentacules.

Phorcynia y Peron et Lesueur , de Lam^rck.

Méduses propres ; Cuvier.

Observ. Le genre Phorcynia , tel que nous l'ex-

primons d'après M. de Lamarck , n'est pas lout-

à-fait le même que celui de Péron et Lesueur,
puisqu'il comprend en outre les Euhmènes de ces

deux naturalistes ; les Pborcynies sont principa-

lement distinguées des Eudores par leur forme
générale , étant convexes en dessus , concaves
en dessous, et ayant l'estomac distinct

,
quelque-

fois en saillie ; elles ne sont point aussi veineuses

que les Eudores , et par leur bord nu , sans ap-
pendices quelconques , elles difièrent éminemment
des Carybdées; elles sont peu nombreuses en es-

pèces , et viennent toutes des mers de l'Aus-

tralie.

I. Phorcynie cudonoïde.

Phorcynia cudonoidea y Per. et Les.

Phorcynia crassa , supernè latior , retusa y

limbo magno g rotundato y stotnacho prominuta
i

inversé pyramidato.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 40,4. n. I.
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— PÉa. et Les. Ann. 14. p. 333. n. i3.

— Lesueur , Voyage , etc. pi. 5. //g. 5 et 6.

Ombrelle subconique , marquée de six protu-
bérances à son rebord supérieur; estomac en forme
de pyramide hexaèdre renversée, pourvue de six

bandelettes bleues et de six filets ; rebord de
l'ombrelle épais , obtus , avec six dents et six

échancrures profondes; grandeur, cinq centimè-

tres ; couleur byallno-bleuâlre.

llab. Terre de Witt.

2. Phorcynie pelaselle.

Phorcynia petasella y Per. et Les.

Phorcynia , subconica , truncata , hyaîina ;

margine integerrirno.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 494-
n. 2.

— I'ér. et Les. Ann. 14. p. 333. n. 14.

— Lesueur, Voyage , etc. pi. 6.J/g. 1— 3.

Ombrelle déprimée subpétasiforme ; bouche pe-

tite et circulaire; trois bandelettes à l'eslomac
;

rebord entier; couleur hyaline; grandeur, quatre

à cinq centimètres.

Haù. Côtes des iles Furneaux.

3. Phorcynie istiophore.

Phorcynia istiophora y Per. et Les.

Phorcynia supernè couvera y limbo lato

,

pendald y margine integro subenseo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. ;;. 4q5.
n.Z.

— Per. et Les. Ann. 14. p- 353. n. i!5.

— Lesueur , Voyage , etc.pl. 6.j7g. 4-

Ombrelle légèrement convexe ; six bandelettes;

rebord entier, formant comme un large voile au

pourtour de l'ombrelle; couleur hyaline; gran-

deur, quatre à cinq centimètres.

Hab. Côtes des îles Huunter.

4- Phorcynie cyclophylle.

Phorcynia cyclophylla y de Lamk.

Phorcynia supernè convexo-retusa y margine
integro ; limbo subtîts radiato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4 ()--

n. 4,

Euîimenes cyclophylla y Per. et Les. Ann. >4-

p. 334. n. 17.

— Lesueur , Voyage , pi. 6./?g. 6 et 7.

Ombrelle subhémisphérique, légèrement étran-

glée à son pourtour extérieur; estomac large ,

fiexueux et frangé à son rebord; un cercle de

faisceaux lamelleux diphylles, courbes, sinueux
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et jaunâtres ; bord obtus et entier; couleur gris

violacé
;
grandeur , cinq à six centimètres.

Hab. L'Océan atlantique austral.

5. Phorctnie sphcronlale.

Phorcynia spheroidalis y de Lamk.

Phorcynia sphœroidea y supernè infernèque

depressiuscula y costellis longitudinalibus , mi-
nimis ad peripJiœriam.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4g5-

n. 5.

Eulimenes sphœroidalis y Pér. et Les. Ann. i4-

p. 334. n. 16.

— Lesueur , Voyage , pi. Çi-fig- 5.

Ombrelle en forme de sphéroïde aplati vers

ses pôles , couvert de petites côtes longitudinales

,

peu saillantes ; estomac subconique , élargi à sa

base , et garni de seize côtes intérieures plus

courtes et plus fortes que celles de l'ombrelle;

rebord contracté; couleur hyaline avec quelques

nuances de rouge et de bleu; grandeur , deux à

trois centimètres.

Hab. L'Océan atlantique austral.

(E. D.)

TRYSALIE iPhysalia.

Genre d'Acalèpbes hydrostatiques ayant pour
caractères : corps libre, gélatineux, membra-
neux , irrégulier , ovale, un peu comprimé sur

les côtés , vésiculeux intérieurement , ayant une.

crête sur le dos et des tentacules divers sous le

ventre; tentacules nombreux, inégaux, de di-

verses sortes; les uns filiformes, quelquefois très-

longs , les autres plus courts et plus épais ; bouche
inférieure subcentrale.

Physalia y de Lamarck , Bosc , Covier , Sch-
"WEIGGER.

Arethusa y Browit , Ockes.

Observ. Ce genre établi par M. de Lamarck
,

qui le range parmi ses Radiai res mollasses ano-
males,, est composé d'un petit nombre d'espèces

pelagiennes désignées communément par les na-
vigateurs sous le nom de Jrégates ou galères.

Leur corps , d'une forme peu régulière , consiste

en une grande vessie oblongue remplie d'air
,

ayant en dessus une crête saillante qui sert à

l'animal comme de voile lorsqu'il flotte à la sur-

face de la mer dans les temps calmes; en dessous,

le corps est muni d'un grand nombre de tentacules

cylindriques, de longueur et grosseur inégales,

diversement colorés, quelques-uns bifurques,

d'autres terminés par de petits blamens. A l'inté-

rieur existe un organe digestif constitué par une
»econde vessie plus petite que la première , à pa-
rois pins minces , ayant de; ccscums qui se pro-
longeai en partie dans les cavités de la crête;
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la bouche est située en dessous, sans être ioul-à-

fait centrale ; elle est entourée de tentacules.

Lorsqu'on saisit un de ces animaux , i! fait

éprouver à la main qui le touche une sensation

brûlante, une douleur vive qui se prolonge assez

long-temps ; si l'on marche dessus lorsqu'il est

à terre , sa vessie se crève en produisant un

bruit sembable à celui que rend une vessie na-

tatoire de poisson que l'on écrase avec le pied.

1. Phtsalie rougeâtre.

Physalis pelagica; de Lamk.

Physalis oi>ata , subtrigona y cristâ dorsali

prominente } subrubellâ } venosâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 480.

n. 1.

Holothuria physalis y Linn. Amœn. Acad. 4.

p. ao4- t. 3. /. b".

XJrtica marina y Sloan, Jam. Hist. 1. tab. 4-

fis- 5.

Arethusa Brown , Jam. p. 38(5.

Médusa caravella y Gmel. Syst. nàt. p. 3i56.

n. 21.

Ovale, subtrigone; crête dorsale saillante,

sémilunaire , rougeâtre , comprimée , sillonnée

de lignes rameuses.

Hab. L'Océan atlantique , les mers d'Amé-
rique , le golphe du Mexique.

2. Phtsalie tuberculeuse.

Physalis tuberculosa y de Lamk.

Physalis irregularis } ouata , obsolète cristata y
extremitate anteriore tuberculis cœruleis , seriatis

confertis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 480.

n. 2.

— Bosc , Hist. des Vers , tom. 2.

Irrégulière , ovale; crête aiguë', médiocre; tu-

bercules nombreux , d'un beau bleu , situés à l'ex-

trémité antérieure.

Hab. L'Océan atlantique et les mers d'Amé-
rique.

3. Phtsalie bleue.

Physalis megalista y PÉr. et Les.

Physalis ouata ; extremitate anteriore lon~

giore rectâ rostriformi ; cristâ prominulâ pli-

catâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 481

.

n. 3.

— Péron et Lesueur , Voyage , 1. pi. 29.

fis- '•

Ovale; extrémité antérieure alongée , droite,

rostriforme ; crête saillante
,
plissi'e.

liii 2
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Hab. L'Océan atlantique austral.

4. Physalte alongée.

Physalis elongala ; de Lamk.

Physaïis oblonga , utrinquè *acuta , subhori-

zonta (1 s.

— De Lajik. Anim. sans vert. tom. 2. p. 481.

il. 4.

James Forbes , Mém. orientaux , vol.

2. p. 200 ( Méduse ) , et vol. 4. fîg.

Oblongue
,
pointue aux deux extrémités, sub-

horizontale.

Hab. Les mers de Guinée. ( E. D. )

PHYSALOPTÈRE
;
physaloptera.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Néma-
toïdes , ayant pour caractères : corps cylindrique,

élastique, atténué aux deux extrémités; bouche
orbiculaire

; queue du mâle munie de chaque
côté d'une membrane en forme de vésicule aplatie;

verge unique , sortant d'un tubercule placé entre

les deux vésicules caudales.

Physaloptera y Rudolphi , Bremser , Scu-
WEIGGER.

Observ. Les espèces peu nombreuses de ce

genre ont beaucoup de rapport avec les Spirop-

tères et les Strongles; cependant la forme de la

queue des mâles suffit pour les en distinguer fa-

cilement. Voyez Spiroptère, Strongle.

Leurs dimensions sont peu considérables (quel-
ques lignes à deux pouces ) , leurs formes épaisses,

c'est-à-dire qu'ils sont gros eu égard à leur lon-

gueur , et leur organisation générale est celle de

tous les Némaloides. La tête, quelquefois nue,
ou garnie de petites membranes latérales , n'est

point distincte du reste du corps; la bouche est

simple dans quelques espèces, d'autres l'ont garnie

de papilles; le corps est plus atténué en avant

qu'en arrière ; le plan musculaire externe trans-

versal, excessivement mince, ne s'aperçoit qu'a-

vec difficulté ; le plan musculaire interne et lon-

gitudinal est au contraire très-épais , et partout

continu. Il existe intérieurement, aux deux ex-

trémités du diamètre transversal du corps , un
cordon longitudinal analogue à ce que l'on observe
dans -les Ascarides. L'intestin est droit et fort

gros ; les vaisseaux génitaux mâles et femelles

sont au contraire peu considérables , et disposés

du reste comme dans tous les Nématoïdes; la vulve
est située vers le tiers antérieur du corps.

Ce qui distingue le mieux les Physaloptères
,

c'est la ferme de la queue des mâles ; elle est plus

ou moins infléchie dans la plupart des espèces;

à une petite distance de son extrémité , la peau
se prolonge de chaque côté en forme d'ailes , ou
plutôt de vésicules, tantôt un peu renflées, tantôt

très-plates
,
qui s'étendent plus ou moins près de
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l'extrémité de la queue , et qui la dépassent même
dans deux espèces; elles sont transparentes. Sur
la région dorsale elles ne forment, par leur réu-
nion avec la portion de la queue qui leur corres-

pond
,
qu'une convexité à peine sensible; mais en

dessous , il y a toujours entr'elles une dépression

ovale longitudinale , assez profonde , au centre de
laquelle existe un tubercule coloré qui porte la

verge unique (spiculu/n) ; en avant et en ar-

rière de la dépression, les deux vésicules parais-

sent unies l'une à l'autre, de sorte qu'elles limi-

tent cette petite cavité par un rebord mousse et

non interrompu; dans l'intérieur de chaque vési-

cule on remarque cinq à six rayons transversaux ,

d'un blanc mat
,
qui paroissent tirer leur origine

de la Cn des deux cordons latéraux dont j'ai pailé

au commencement de cette description. Toutes
les espèces que l'on a disséquées étoient ovi-

pares.

Les Physaloptères ont été trouvés dans les in-

testins et l'estomac d'un petit nombre de mam-
mifères , d'oiseaux et de reptiles.

1. Puysaloptère fermé.

Physaloptera clausaj Rud.

Physaloptera ore nudo , caudae Jeminœ de-

pressce apice incuri>o papillato , masculœ vesi-

culœ inféra utrinquè serijera.

— Rud. Syn.p. 2f). n. I. tab. \.fig. 2. 3.

Vers longs de six à trente lignes , de couleur

blanche ou rougeâlre.j tête non distincte ; bouche
nue , orbiculaire ; corps cylindroïde un peu aplati

en dessous
,
plus atténué en avant qu'en arrière;

vésicules latérales de la queue des mâles fer-

mées en dessous , et contenant un liquide trans-

parent; queue de la femelle infléchie , terminée

par une petite papille.

Hab. L'estomac du Hérisson d'Europe. Cata-
logue du Muséum de Vienne , Rudolphi.

2. Physaloptère enflé.

Physaloptera turgida/ Rud.

Physaloptera ore nudo , caudœ masculœ ve-
sicâ plana utrinquè turgidâ ,Jeminœ obtusissimœ
apice inflexo.

— Rud. Syn. p. 644- n. 17.

Vers longs de huit à quinze lignes , larges d'une
demi à une ligne; tête non distincte; bouche
orbiculaire nue; corps un peu atténué en avant

,

très-peu en arrière
;
queue du mâle toute droite

,

aplatie ; vésicules latérales fermées , ovales-lan-

céolées , remplies d'un liquide transparent, se pro-

longeant jusqu'au-delà de l'extrémité de la queue
qui est rétuse et comme émarginée; queue de la

femelle très-obtuse , à sommet très-court et un
peu inlléchi.

Hab. L'estomac du Cayopollin , Oljers.
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5. Phtsaloptere dilaté.

Physaloptera dilatala ; Rud.

Physaloptera capite alato , caudœ masculœ
vesicâ latissimâ apertâ apicem liaud attingente }

Jeminœ apice obtusiusculo depresso.

— Rud. Syn. p. 644- n - *8.

Vers longs de trois à six lignes : tête un peu ob-

tuse , munie de membranes latérales , tronquées

en araut et très-courtes 5 corps atténué insensi-

blement depuis l'extrémité postérieure jusqu'à

l'antérieure 5 vésicules caudales du mâle très-

larges, très-obtuses en avant, et n'atteignant

point jusqu'à l'extrémité de la queue ; dans la fe-

melle , le bout de la queue est un peu obtus et

déprimé.

Hab. L'estomac du Marinkina , Natlerer.

Obsew. Ces vers ont été observés accouplés
,

et la liqueur dans laquelle ils ont été placés ne
les a pas désunis; le mâle entoure avec Jes ailes

de sa queue le corps de sa femelle dans le point

où se trouve la vulve , c'est-à-dire à la réunion
du tiers antérieur avec les deux tiers postérieurs;

les femelles désunies d'avec leur mâle montrent
dans le point embrassé du corps une dépression

circulaire , et une fossette orbiculaire à la place
qu'occupe la vulve; elle est sans doute le résultat

de la présence du tubercule saillant qui porte la

verge du mâle.

4- Phtsaloptere ailé.

Physaloptera alata y Rud.

Physaloptera capitis alati ore papilloso

,

caudœ masculœ vesicâ apertâ apicem haud at-

tingente 3Jéminœ rectœ apice brevi depresso.

— Rud. Syn. p. 2g. n. 2.

Vers longs de six à quinze lignes , de couleur
blanche; tète munie de chaque côté de petites

membranes longitudinales plus larges en avant
qu'en arrière; bouche orbiculaire, munie de
quatre ou six papilles; corps atténué aux deux
extrémités , davantage en avant; queue du mâle
apfalie , légèrement infléchie; vésicules alaires

latérales, demi-lancéolées , et n'atteignant point
jusqu'à l'extrémité de la queue qui est un peu
obtuse

; queue de la femelle droite , un peu
aplatie , un peu obtuse.

Hab. L'estomac de l'Epervier, Catalogue du
Muséum de Vienne , E. D. y intestin du Jean-
le-Blanc. Catalogue du Muséum de Vienne.

5. Phtsaloptere strongylin.

Physaloptera strongylina y Rud.

Physaloptera capite papillato , caudœ mas-
culœ vesicâ apice reclinatâ

} Jeminœ apice ob-
tuso depresso.

— Rcd. Syn. p. 646. n. 20.
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Vers longs de trois à neuf lignes, blanchâtres

et de grosseur médiocre; tête papilleust; ; corps

peu atténué aux deux extrémités; queue du niâ'le

presque relevée , de sorte que ses vésicules la-

térales ont l'apparence de la bourse des Stron-

glcs, mais elles ne sont point terminales, et

l'on voit entr'elles un tubercule roux duquel
sort une verge longue : l'ensemble de cette

organisation ne permet point de placer ce ver

parmi les Strongles , auxquels il fait pourtant

un passage
; queue de la femelle obtuse , dé-

primée en dessous.

•Hab. L'estomac et les intestins du Coua des

palétuviers , Natterez:

6. Physaloftère accourci.

Physaloptera abbreviata ; Rud.

Physaloptera ore subpapilloso , caudœJeminœ
obtusœ acumine brevissimo conico , masculœ.
vesiculâ apertâ apicem haud attingente.

— Rud. Syn. p. 5o. n. o.

Vers longs de quatre à neuf lignes, épais , durs

et très-blancs; bouche orbiculaire, munie de pa-

pilles peu distinctes ; corps atténué aux deux exr
trémités , davantage antérieurement; queue du
mâle infléchie

,
garnie de chaque côté d'une meni-s

brane latérale large, épaisse, qui n'atteint point

l'extrémité de la queue; queue de la femelle ob-

tuse, terminée par un sommet très-court et coni-

que; œufs ovales-elliptiques ou presque ronds.

Hab. L'estomac et lesintestins du Lézard perlé.

Catalogue du Muséum de Vienne.

7. Physaloptère ré t'iis.

Physaloptera retusa y Rud.

Physaloptera ore papilloso , caudœ Jeminœ
apice brevissimo conico, masculœ vesiculâ pa-
tentissimâ retusâ.

— Rud. Syn. p. 3o. n. 4-

Vers longs de six lignes à deux ponces; tête

distincte
,
papilleuse

;
papilles au nombre de deux

ou quatre ; bouche orbiculaire; corps plus atténué

en avant qu'en arrière ; vésicules de la queue très-

larges , très-ouvertes, étendues jusqu'à l'extré-

mité de la queue, et la dépassant quelquefois;

queue de la femelle terminée par un sommet très-

court , conique et le plus souvent infléchi.

Hab. L'œsophage , l'estomac et les intestins

du Sauvegarde d'Amérique, Oljers , Natlerer,

E. D.

8. Physaloftère à col étroit.

Physaloptera tenuicollis y Rud.

— Rud. Syn. p. 3o. n. 5.

On ne connoît qu'une femelle de celte espèce
,
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remarquable par l'extrême rétrécissement de son

extrémité antérieure.

Hab. Les intestins du Balbuzard. Catalogue

du Muséum de Païenne.

g. Physaloptere saginé.

Physaloptera saginata y Rud.

— Rud. Syn. p. Q^J. n. 23.

On ne connoît encore que les femelles de cette

espèce; elles sont fort grosses eu égard à leur

longueur; leur bouche est transversalement oblon-

gue , leur corps fortement annelé , et leur queue
terminée par une papille très-obtuse.

Hab. Les inteslins d'un oiseau de proie noc-

turne non spécifié, du Brésil, Nallerer.

( E. D. )

PHYSSOPHORE
;
physsopJwra.

Genre d'Acalèphes hydrostatiques ayant pour
caractères : corps libre

,
gélatineux , vertical , ter-

miné supérieurement pur une vessie aérienne
;

lobes latéraux distiques , subtrilobés, vésiculeux;

base du corps tronquée
,
perforée , entourée d'ap-

pendices soit cerniformes , soit dilatés en lobes

subdivisés et foliiformesj des iilets tenlaculaires

plus ou moins longs en dessous.

PhyssopJwra; Forskael, Peron , de Lamarck ,

CuVIER , ScHYVEIGGER.

Obseiv. Les Physsophores sont des animaux
pélagiens

,
gélatineux, un peu alongés , terminés

à leur partie supérieure par une vessie remplie

d'air , et in fériém ement par un paquet de tenta-

cules de. forme et de longueur diverses , coniques,

cylindriques, filiformes etsuscep'ibles de s'alonger

beaucoup. Entre la vessie supérieure et les tenta-

cules il se trouve quelques autres vessies de forme

iirégulière , situées de charme côté , et les unes

au-dessus des autres. Les î/byssophores nagent

suspendus verticalement ; on suppose qu'ils peu-

vent chasser l'air contenu dans leurs vésicules

lorsqu'ils veulent s'enfoncer dans la mer , et les

remplir lorsqu'ils veulent remonter à la suiface.

t. Phtssophore hydrostatique.

Physsophora hydrostatica y Korsk.

— Encycl. méth. pi. ùg./îg. 7—9.

Physsophora ovalis , vesiculis lateralibus tri-

lobis y pïurimis cxtrorsùm aperlis ; intestino

inedio , et tentaculis quatuor majonbus rubris.

— De Lamk.. Anim. sans vert. tom. 2. p. 476.

H. I.

— Forsk. Algypt. p. hq. et ic. tab. "î&.ftg.

E. e 1. e a.

Ovale ; vésicules latérales trilobées
,
plusieurs

ouvertes en dehors; intestin situé au centre : les

cjualrë plus grands tentacules de couleur ronge.
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Hab. La Méditerranée.

2. Tuyssophobe muzonème.

Physsophora muzonema ; PÉn. et Les.

Physsophora oblonga , lateribus distichè lo-

bifera y basi amphore multifidû , tentacu/atâ.

— Le Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 476.
n. 1.

— PÉron et Lesueur , Voyage , pi. zq.Jig. 4-

Olilongue
, lobée de chaque côté ; base élargie

,

multilide, tenlaculée.

Hab. L'Océan atlantique. ( E. D. )

PIERRE D'ISIS.

L'on a quelquefois donné ce nom à des Oursins

j
fossiles du genre Cidarite , à cause des rnauie-

1 Ions dont ils sont couverts , et qui rappellent les

nombreuses mamelles de l'Isis égyptienne.iypti

(E. D.)

PIERRES A ROUES.

{
Ce nom a été donné par d'anciens auteurs à des

articulations de la colonne des Cnnoïdes ou Eu-

crines. Voyez Crinoïdes. ( E. U. )

PIERRES DE FÉES.

Ce nom a été donné par d'anciens auteurs à dei

articulations de la colonne des Crinoïdes ou Eu-

crines. Voyez CrinoVdes. ( E. D. )

PINAME.

Les habitans des îles des Papous donnent ce

nom aux Holothuries , d'après MM. Quoy et Gay-

mard, médecins naturalistes de l'expédition autour

du Monde, commandée par le capitaine Frey-

cinet. (E. D.)

PINCEAU; penkillus.

M. de Lamarck appelle ainsi un genre de po-

lypiers que Lamouroux a nommé Nése'e. Voyez,

ce mot. ( E. D. )

PLACENT.E.

Nom donné à une section des Catocystes , classe

de la famille des Oursins , dans l'ouvrage de Klein

sur les animaux. ( E. D. )

PLAGIOTRÏQUE; plagiotricha.

Genre de la famille des Mystacinées et de

l'ordre desTrichodés, dans la classe des Micros-

copiques, caractérisé de la sorte : poils ou cils

disposés en une série longitudinale sur l'un des

côtés du corps, plus ordinairement vers l'extré-

mité supérieure. La plupart des petits animaux

dont ce genre se compose avoient été dispersés

par Muller et par ses copistes parmi les Trichodos
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et les Vorlicellcs; une espèce étoit aussi l'un de

ses Kolpodes, encore que les Kolpodes soienl

glabres, et une au (re fut décrite parmi les Leu-
cophres , encore qu'elle ne soit pas velue. Les

Piagioliïques diffèrent des Trichodes véritables

en ce que leurs cirres ne forment point de faisceau

antérieur, mais une série marginale. Nous n'en

connoissons que deux espèces qui méritent le

nom d'Ii/fiusoires y toutes les autres vivent dans

les eaux pures, soit douces, soit de la mer. Leur
natation est souvent circulaire, la disposition

sériale des cirres , déterminant un mouvement par-

ticulier qui porte la partie antérieure de l'animal

en avant , mais en même leuips sur un côté.

* Cylindracées ou ventrues y la plupart marines.

i. Plagiotrique Cercarioïde.

Plagiotricha (Cercarioïdes) cylindracea , an-
ticè angustior ohtusata , corpore ventricoso , pos-
ticè acuminato , subcai:data y N. Cercaria seti-

fera; Mull. Inf. p. 127. tab. XLX.jïg. 14-16.
Encycl. Vers. III. pi. Q.Jig. 14— 16.

Description. Cette espèce est extrêmement pe-
tite; sa forme est, à peu de chose près, celle

d'une Raphanetle; cylindracée , oblongue, sa

partie antérieure, amincie en cou, forme un pro-

longement distinct, très-obtus et transparent; le

corps est un peu plus renflé
,

plein de molécules
grisâtres; la partie postérieure est atténuée en
queue un peu pointue. Sur l'un des côtés, et vers

le point où l'amincissement commence , l'animal

fait souvent paroître une petite série de cirres

agités, assez longs , ce qui u'avoit pas empêché
Muller de le placer parmi les Cercaires, qu'il ca-
ractérisoit cependant par leur nudité ? On la

trouve dans l'eau de mer , où elle est rare.

2. Plagiotrique annulaire.

Plagiotricha ( Armilla ) cylindracea , utrinquè
obtusa , in annulijbrmam curvato Jarcimen re-

Jerens y N. Leucophra Armilla ; Mull. Zool.
dan.Jasc. 2. tab. jZ. fig. 11. 12. Encycl. Vers,
pi. i\. fig. 34. 35. Gmel. Syst. nat. XIII. p. 3902.

Description. Oq trouve cette Plagiotrique dans
l'eau des Moules , où elle est assez rare. Sa forme
est celle d'un ver blanchâtre, parfaitement rond
et obtus, qui se conlourneroit en rapprochant ses

deux extrémités, de manière à figurer un anneau
ouvert ou brisé, les deux extrémités obtuses se
rapprochant souvent presque à se toucher. Par les

positions qu'il prend, ce Microscopique paroît
cilié tantôt en dedans, tantôt en dehors, c'est-

à-dire , indifféremment à droite ou à gauche. Les
cils occupent, sur une seule ligne iatérale , la

moitié de la longueur du corps.

3. Plagiotrique vibrionide.

Plagiotncha (vibrionide>) c.liniracea
} pos-
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ticè crassiusciila , anticè atlanuala , ah apice ad
médium crhiiUt ; N. Trichoda barba-la ; Mull.

Inf. p. 194. pi. XXVII. fig. 16. Encycl. pi. 14.

fig. -3.

Description. Les allures de celte Plagiotrique

lui mériîeiît le nom de vibrionide. Elle nage en
donnant de la sinuosité àsa partie antérieure trans-

parente, qui pour être obtuse n'en a pas moins
quelque chose du cou de certaines Phiaiines

,

mais où ne se voit pas de bouton en manière
de tête. La partie postérieure, un peu plus renflée,

est remplie de molécules grisâtres. Les cirres la-

téraux , disposés de l'avant jusqu'à la moitié du
corps sur un côté, vont en décroissant de lon-

gueur. Cette espèce se trouve dans l'eau des ri-

vages , et n'y est pas fréquente.

4. Plagiothique verte.

Plagiotricha (2'iridis) ovato-cylindracea
_,
po'~

ticè atténuata , viridis , opaca y N. VoriiceUa
viridis; Mull. Inf. p. 254. tab. XXXV. fig. 1,

Encycl.pl. iQ-Jîg. 1. 5. Gmel. Syst. nat. XIII.

tom. 1./;. 3883. Urceolaria viridis., Lame..; Anim.
sans vert. tom. 1. p. 41.71. 1.

Description. Celle Plagiotrique
,
parfaitement

ovoïde, un peu alongée , eyfindracée , épaisse
y

sans nulle apparence d'excavation , étoit fort dé-

placée parmi les Urcéolaires , où Lamarck ne h
rangea probabh rue sur l'autorité deMullei
qui en faisoit une Voriicelle. Visible à l'œil comme
un point obscur, elle habite souvent en quantité

parmi les lenticules dans l'eau pure de certains

marais ou des fossés, particulièrement en au-
tomne. Vue au microscope, elle est d'un vert

sombre, surtout à la partie antérieure, qui est

renflée; cette teinte devenant plus pâle vers la

partie postérieure, qui ne cesse pas d'être obtuse,

quoique amincie. Les cirres qui se développent

sur l'un des côtés, depuis l'extrémité renflée,

qu'ils garnissent, jusqu'à la moitié environ de sa

longueur, sont en général tellement agités, qu'on

les diroit des vibratiles : ce qui, avec un point

lucide qui se montre quelquefois en avant avec
l'apparence d'une violente agitation, avoit fait

soupçonnera Muller l'existencede rotatoires, que
leur pelilesse extrême ne pcrmettoit pas de dis-

tinguer, même avec les plus forts grossissemens.

La Plagiotrique verte ne change jamais dp forme
et nage assez lentement, quelquefois en ligne

droite, et souvent circulairement , le gros bout en
avant dans le sens de la série cirreuse.

5. Plagiotrique Bouteille.

Plagiotricha (Lagena) ventricosa , rostro pro-
ducto , posticè setosa y N. Tiichoda y Mull. Inf.

p. 228. tab. XXXII. fig. io.il. Encycl. pi. 17.

fig. 4. 5,

Description. La Plagiotrique dont il est question
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présente celle particularité, que les cirres, plus
longs que dans toutes les autres, sont vers la partie
postérieure

, au lieu de partir du devant. Elle est

à peu près piriforme , ou plutôt e le présente la
ligure d'une petite courge ou poire , la partie
antérieure étant fort atténuée et le derrière renflé
et en rond. La pointe demeure transparente,
tandis que tout le corps est rempli de molécules
grisâtres, parmi lesquelles on dislingue quelques
globules hyalins épars. On la trouve dans Peau
des lenticules, même après que celle eau a été
gardée quelque leinps.

* Plus ou mmns déprimées sur l'un des côtés
du corps.

6- Plagiotrique sinuée.

Plagiotricha (simtata) oblovga , depressa,
altero margine sinuato crinita, posticè obtusa y
N. Trichoda,- Mull. Inf.pag. i 7 5. tab. XXIV.
//g. 22. Encycl. pi. 12.Jig. 4.3.

Description. En forme de concombre , un peu
amincie antérieurement , élargie et arrondie par-
derrière, convexe d'un côté, un peu concave de
l'autre, celte espèce, qu'on diroit formée d'une
lymphe fauve, contenue dans une membrane vi-
trée, paroît un peu épaissie par le côté convexe,
qui est un peu jaunâtre au bord épaissi, et au
contraire aplati en lame vitrée au côté concave,
où régnent longiludinalemeni les cirres qui nous
{croissent être tournés de Tanière à l'avant. Ou
a trouve dans l'eau de rivière assez rarement;
elle y persiste lorsqu'on garde cette eau, dans la-
quelle on l'a rencontrée par hasard.

7. Plagiotbique striée.

Plagiotricha ( striata ) oblonga , altero mar-
gine cursiun smuaia et dilata , utrâque extre-
mitate obtusa; N. Trichoda; Moll. Inf. p. 1 03.
tab. XXVI. fig. 9. 10. Encycl. pi. rt.fig. 29. 3o.

Description. Rare comme la précédente dans
l'eau des ileuves et des rivières , elle lui ressemble
trop pour qu'on ne soit pas surpris de voir com-
bien Muller l'en avoit éloignée en décrivant ses
Trichodes. Epaissie en arrière, comme convexe
d'un côté, où elle paroît être carinée , elle est
cependant moins convexe de l'autre, où elle pa-
roît môme sinueuse et plissée durant la natation

,

où se développent des cirres plus longs, tournés
en arrière et régnant du même côté de l'extrémité
antérieure jusqu'au milieu du corps seulement.
Sa couleur est un fauve brillant; on distingue
dans sa transparence comme des stries obliques
formées par une molécule longitudinale

, à travers
laquelle se distinguent quelques globules internes,
opaques

, rapprochés les uns des autres vers la
partie la plus épaisse, où on les a pris pour des
ovaires ou propagules.
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8. Placiotrique orangée.

Plagiotricha (aurantiai) subsinuata, ovatova-
nabihs , anticè patula , apice ad médium crinita y
N. Trichoda; Mull. Inf. p. 18^. tab. XXVI.
fig. l3— 16. Encycl. pi. l'a. fig.

33—36'.

Description. D'une couleur dorée , transpa-
rente et d'un certain éclat, cette Plagiolrique
n'est ni rare ni fréquente dans l'eau des lenticules,

où on la rencontre parhasard en automne, nageant
avec vivacité et en vacillant dans tous les sens.

Toujours fugitive , il faut, pour la bien observer,
la restreindre dans un pelil espace du porte-objet,
par évaporalion ; alors elle s'y glisse comme à

plat et paroît ovoïde , tantôt arrondie et renflée

postérieurement, tantôt s'y amincissant en ca-
puchon, mais sans coser d'être obtuse. La partie

antérieure est comme déprimée ou obscurément
tronquée sur un côté, et les cirres, vivement
agités, se développent le long de la dépression

en série qui règne sur toute la moitié du corps,

un peu plus translucide dans cette partie. A tra-

vers la molécule constilutrice orangée, se dis-

tinguent, outre des corpuscules hyalins qui va-

rient en nombre
,

plusieurs globules bien plus

considérables, parfailement translucides comme
du verre, dont deux deviennent quelquefois fort

gros , comme s'ils se fussent formés aux dépens cie

tous les autres qui ont disparu. Muller surprit une
fois deux individus qui se lenoient étroitement

réunis par le côté déprimé, mais de façon néan-

moins à ce que les cirres, demeurant étrangers

à la cohésion , continuoient à s'agiter comme
pour déterminer la natation, qui n'étoil que ra-

lentie.

9. Plagiotrique Kolpodin.

Plagiotricha (Kolpodina) obovata, depressa,

altero margine retuso ; N . Kolpoda triquetia ;
Mull. Iiif.p. 97. Encycl. pi. 6. Jig. 11— 13.-

Description. Cette espèce, qui se trouve dans

l'eau de mer , ne nous est connue que par ce qu'en

rapporte Muller, et par la figure qu'il en a donnée.

Les cines dont il représente une série à la partie

élargie (fig. 14- e - NitorJ7ucluans),Vé\oignem des

Kolpodes, qui sont des Gymnodés. On diroit par-

dessus uneBursaire dans la figure i5. Sa couleur

est jaunâtre, et sa forme seroit en dessous celle

d'un rein un peu alongé et aminci par un côté.

Cet animal , dit Muller , est composé de deux

membranes; obovoïde, la page supérieure est

enfoncée, l'inférieure convexe. L'une des exilé-

es obtuses est très-élargie , comme margine

distinguée sur I un des 1 jar un sinus. Ce n est

point une molécule globuleuse qui paroît entrer

dans son organisation , ruais des stries longiiucli-

nales assez visibles. Cet animal nage tau lot

comme en glissant, tantôt librement, en agitant

l'extrémité amincie.

10. Pl,.lGIOTJUQUE
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io. Piagïotb.ique Chamean.

Plagiotricha ( Camelus) anticè crinita , medio
utrinquè acuminata ; N. Trichoda; Mull. Inf.

p. 202. tab. XXVIII. fig. 18. 19. Encycl. pi. )5.

Jig. 7. 8. Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1. p. 5888.

Description. Du très-petit nombre des espèces
de ce génie qui vivent dans les infusions, celle-

ci paroît un peu épaisse postérieurement du colé

très-éiargi , où se développent , sur près de la

moitié de sa circonférence, «les cirres très-longs,

presqu'équivalens au diamètre du corps , et se

jouant pour faciliter la natation
,
qui est grave et

lenle. La partie postérieure, obtuse et arrondie
,

est Lien moins large que celle où régnent les

cirres, qui d'ailleurs change assez de forme sous

l'œil de l'observateur , se creuse on se bosselé,

sans que néanmoins le nom imposé par Muller
soit pleinement justifié par aucune de celles des

figures qu'on lui voit prendre. Elle est assez rare.

1 1 . Plagiotrique Succise.

Plagiotricha (Succisa ) ovalis, depressa , mar-
ginc crinito , posticè in entra inœquali erosa ;
N. Trichoda; Mvll. Inf. pag. 192. tab. XVII.
fig. i3. Encycl. pi. \ù,.Jig. 5.

Description. Cet animal , légèrement déprimé
,

rempli d'une molécule grisâtre
,
présenteroit pres-

que leprefil d'un plat à barbe, si l'un des angles
de l'échancrure , se prolongeant considérable-

ment , ne formoit une sorte de queue sur l'un des
côtés. Les cirres régnent sur la plus grande partie

du pourtour, depuis l'angle de l'échancrure, qui
ne s'alonge pas

,
jusque vis-à-vis sur celle qui

s'alonge, et dont l'extrémité, avec l'échancrure

latéralement postérieure , demeurent seules par-

faitement glabres. On trouve cette Plagiolrique
parmi les lenticules, principalement en automne.

J2. Plagiotrique Diane.

Plagiotricha ( Diana ) lunata , exleriùs con-
vexa, crinito-radiata, interiùs emarginata glabra

angulis acutis j N. Le Pirouetteur; Joblot, part.

2. p. 81. pi. il- fig. 2.

Description. Joblot trouva le premier cet ani-

mal dans une infusion d'écorce de chêne
,

qu'il

avoil fuit sécher au feu avant de la mettre dans de
l'eau de la Seine. On la retrouve dans plusieurs

autres préparations d'écorces et de bois, encore
qu'elle ne nous y ait jamais paru commune. Sa

furoie est absolument celle d'un croissant un peu
large par le milieu ; des cils presqu'aussi longs

que le diamètre du corps vers l'échancrure,

rayonnent tout autour du bord conve>.e. L'é-

chancrure au côté concave est- au contraire par-

faiiement glabre. Des molécules grisâtres rem-
plissent l'épaisseur de ce corps, qui paroît vitré

j

et pourroit bien être un peu déprimé par le

côté convexe. Quelques-uns des cirres paroissent

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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être un peu plus longs et plus rigides vers l'un
des angles du croissant : ce qui produit sans doute
le mouvement de tournoiement assez vif qui ca-
ractérise la manière de nager de cette Plagio-
lrique , appelée, d'une manière assez pittoresque

,

Pirouetteur par l'observateur qui la découvrit.

i3. Plagiotrique Phcebé.

Plagiotricha (Phabe) viiidis , lunata, an-
gulis obtusatis ,ciiris breviusculis ; N. Vorticella

lunifera; Mull. Inf. pag. 267. Encycl. pi. 19.

fig. 10. II. Urceolaria ; Lamk.. Anim. sans vert.

tom. z. p. 41. n. 4.

Description. Nous ne voyons rien dans cet

animal qui puisse justifier son admission parmi les

Urcéolaires; nous n'y avons jamais pu distinguer

cette ouverture que Muller dit être si rarement
visible, et qu'il n'a point d'ailleurs fait représenter

dans les deux figures très-exactes qu'il en donne.
La Plagiotrique dont il est question, que nous
avons aussi trouvée daus l'eau de nier ,uous a paru
renflée , convexe d'un côté , doublement échan-
crée de l'autre, de manière à figurer un peu le

croissant de la lune , avec sa protubérance en uez
qu'on lui prête dans les almanachs; ayant les

extrémités de l'échancrure et la protubérance
centrale obtuses, tandis que les angles sont fort

aigus dans la précédente. Les cirres , très-courts,

•ne régnent d'ailleurs point d'une extrémité à

l'autre du côté convexe, mais seulement vers

le milieu, en une petite série équivalante au tiers

de la longueur. Sa couleur est d'un vert sombre;
elle est toute remplie de molécules très-fines.

(B. de S'. Vincent. )

PLATYCRINITE
;
platycrinites.

Genre de l'ordre des Crinoïdes , ayant pour ca-

ractères : animal ayant une colonne elliptique ou
pentagone ( dans une espèce seulement) , formée
de nombreuses articulations ; bras auxiliaires la-

téraux naissant de la colonne à des intervalles ir-

réguliers; bassin en forme de soucoupe , formé de
trois pièces aplaties , inégales , sur lesquelles sont

appuyées cinq larges plaques scapulaires aplaties;

base pourvue de fibres radiciforaies servant à fixer

l'animal.

Platycrinites ; Miller.

Observ. Une foule de caractères distinguent ce

genre des autres Crinoïdes ,-mais le défaut de pla-

ques costales, suppléées par de larges plaques sca-

pulaires , suffiroit pour le distinguer au premier
aperçu.

Dans ce genre la colonne
,
proportionnellement

très-grêle , est formée de nombreuses pièces arti-

culaires , elliptiques dans la plupart des espèces
,

pentagones dans une seule. Les articulations ellip-

tiques ont leur centre percé d'un petit trou cir-

culaire ; elles sont peu épaisses ; aux extrémités

Kkkk
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de leur grand diamètre existe sonvent une petite

facette qui donne attache aux bras latéraux auxi-

liaires. Les surfaces par lesquelles elles sont arti-

culées ont une côte saillante suivant la longueur

du grand diamètre ; elles ne se touchent que par

ce point ; de sorte que pour que leur union fût

solide , il existoit nécessairement pendant la vie

de l'animal une substance charnue ou cartilagi-

neuse qui remplissent l'intervalle que laissoient

nécessairement entr'elles des pièces qui ne se tou-

clnicnt que par un point ; il devoit résulter de

celte disposition que la colonne jouissoit d'une

grande flexibilité. Les pièces articulaires ne se

touchoient même pas par toute l'étendue de la

côte élevée de leur grand diamètre , mais par

un point seulement, leurs grands diamètres se

croisant plus ou moins ; celte disposition permet-

toit à la colonne de se fléchir dans tous les sens
;

si, dans leur réunion, les pièces articulaires eus-

sent élé juxta-posées de manière à ce que les côtes

saillantes de leurs grands diamètres respectifs se

fussent touchées dans toute leur étendue, on sent

que la colonne n'eût pu se fléchir que dans deux
directions opposées. Près du bassin les pièces ar-

ticulaires sont à peu près circulaires , elles ne se

touchent plus au moyen d'une côte transverse
,

mais par une surface plaie striée en rayons ; à

mesure que les pièces articulaires s'éloignent du
bassin , elles prennent peu à peu la forme ellip-

tique et leur côte transverse. Dans l'espèce de.

Platycrinites dont la colonne est à cinq angles
,

les moyens d'union sont disposés autrement , les

surfaces articulaires sont striées en rayons , et se

touchent par toute leur étendue ; les articulations

sont alternativement plus grandes et plus petites,

et leur centre est percé d'un trou étoile.

Les bras auxiliaires de la colonne naissent aux
extrémités du grand diamètre des articulations;

ils sont formés de nombreuses pièces articulaires

arrondies, perforées dans leur centre, adhérant

entr'elles par des surfaces striées en rayons.

Le bassin , dont la figure approche de celle

d'une soucoupe, est formé de trois pièces aplaties
,

inégales , dont la réunion simule un plateau légè-

rement concave en dessus , à cinq côtes et à cinq

angles. Sur les cinq côtés viennent s'articuler par

leur bord inférieur cinq grandes plaques scapu-

laires ; elles se touchent entr'elles par leurs bords

latéraux; leur bord supérieur présente dans son
milieu une petite Sthan.cru.re en fer à cheval,
dans laquelle s'articulent les bras; la cavité formée
par le bassin et les épaules est recouverte par un
tégument protégé par de nombreuses écailles cal-

caires ; ce tégument se prolonge sur les sillons des
bras , des mains

, des doigts et des tentacules.

Il y a cinq bras qui naissent chacun dans l'échan-

ernre des épaules ; ils sont fort courts
,
presque

toujours formés d'une seule pièce éthancrée eu
dedans, arrondie en dehors .

t
ayant en dessus deux

facettes obliques sur lesquelles s.'appuient deux
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mains ; celles-ci sont formées de deux pièces
courtes échancrées en dedans; la supérieure a
deux facettes obliques qui supportent les doigts.

Ces derniers , au nombre de deux ou de trois pour
chaque main, sont Irès-longs, et constitués par
deux séries de pièces nombreuses de même forme

,

articulées entr'elles et se louchant laléralemenl
,

ou plutôt se recouvrant en partie les unes les au-
tres ; elles sont du reste disposées comme les

pièces articulaires des «doigts de l'Encriuite mo-
niliforme. «

Les tentacules fort nombreux , dirigés- en de-
dans, formés de plusieurs petites pièces calcaires,

naissent , sur deux rangs , des mains et des doigts
,

comme dans tous les autres Criuoides.

i . Platycrinite lisse.

Platycrinites la?vis ; Miller.

Platycrinites stirpe gracili ; articulis cllipticis

costâ transversâjunctis; brachiis ausriliaribus cy-

lindricis è stirpe inardinatè ortis y pelvi scapu-
lisque lœvibusj manibusiidigitatis.

— Miller, Crinoïdes , p. 74—78. n. 1. pi.

25. 26.

— Parkinson , Organic remains
_,
vol. 1 1. tab.

\7.fig. 12.

— G. Cumiîerland , in Trans. of geol. soc.

vol. V. tab. 5.Jg. 8.

La colonne de celte espèce est très-petite , eu
égard à son corps ; elle est formée de pièces arti-

culaires elliptiques , superposées de manière à ce
que leurs grands diamètres ne se correspondent

point; le bassin est assez grand, en forme de
soucoupe; les épaules plus longues que larges,

ont une échancrure assez marquée; les mains sont

formées de deux pièces articulaires , dont la su-

périeure a deux facettes obliques ; elle soutient

deux doigts égaux, fort longs , et conformés sui-

vant les caractères du genre ; les bras auxiliaires

sont cylindriques et formés de pièces articulées

par des surfaces sillonnées en rayons.

Hab. Fossile du Mountain limestone de Mendip
hills , du Black rock, près Bristol, Dublin et

Cork.

2. Platycrinite rugueux.

Platycrinites rugosus ; Milleb.

Platycrinites stirpe mediocri ; articulis cllip-

ticis costâ transversâ junclis ; brachiis auxilia-
nbus è stirpe inordinutè ortis j pelfi scapulisaue
rugosis , manibus tridigitatis.

— Miller, Crinoïdes , p. 79. 80. n. 2. tab. 27.

— G. Cumberland , in Trans. of. geol. soc.

vol. V. tab. 5./ig. 10.

La colonne de cette espèce a une forme sem-
blable à celle de la précédente , mais ses dimen-
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sions sont plus considérables ; les articulations

sont elliptiques , et se touchent par une ligne sail-

lanle suivant leur grand diamètre; le bassin est

aplati, très-large; les plaques scapulaires à peu
près carrées ont une échancrure en fer à cheval

,

assez prononcé à leur bord supérieur pour l'arti-

culation du bras ; celui-ci est formé d'une seule

pièce, ayant deux facettes sur lesquelles s'implan-

tent deux mains , formées elles-mêmes de deux

pièces articulées, dont la supérieure est munie
de deux facettes obliques ; sur l'une de ces fa-

cettes naît un doigt conformé comme l'indique

le caractère générique ; sur l'autre facette sont

deux pièces articulaires conformées comme celle

de la main , la supérieure ayant deux facettes

obliques , desquelles naissent deux doigts con-

formés suivant le type du genre ; il en résulte

que les trois doigts de cette espèce ne naissent

pas à la même hauteur
,

qu'il y en a un plus in-

férieur d'origine que les deux autres.

Hab. Fossile du Mountain limestone , dans l'île

de Caldv , sur la côte sud de Wales, et à Mendip
hills. "

5u Platycrinite tubercule.

Platycnnites tuberculatus y Miller.

Platycrinites stirpe articulis brachiis

auxiliaribus pelvi quinque tuberculis , sca-

pulis tuberculis pluribus in tribus seriebus or-

natis.

— Miller , Crinoïdes , p. 81. n. 3. tab. 28.

On ne connoît que le corps de cette espèce ;

le bassin est en forme de soucoupe, et orné de

cinq tubercules; les épaules sont plus longues que
larges ; elles sont marquées de plusieurs tuber-

cules disposés sur trois rangs.

Hab. Fossile des couches de Mountain limes-

tone.

4. Platycrinite granulé.

Platycrinites granulatus ; Miller.

Platycrinites stirpe articulis brachiis

auxiliaribus pelui scapulisque granulosis.

— Miller, Crinoïdes , p. 82. n. 4. tab. 28.

On ne connoît que le corps de cette espèce

qui est élégante et petite ; l'échancrure en fer à

cheval des épaules est peu prononcée ; les gra-

nulations dont le corps est couvert sont disposées

régulièrement ; sur les épaules-elles s'écartent en
rayonnant , de l'échancrure en fer à cheval à la

circonférence.

Hab. Fossile du Mountain limestone de Mendip
hills.

5. Platycrisite «trié.

Platycrinites >tnatu> , Mrw.BR.
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Platycriniies stirpe articulis brachiis

auxiliaribus pelvi appendiculalo _, strialo ,

scapulis radiatïnt. striatis.

— Miller , Crinoïdes , p. 82. n. 5.Ja6. 28.

On ne connoît que le corps de cette espèce ;

le bassin , aplati et formé comme à l'ordinaire de
trois pièces

,
présente en dessous une petite apo-

physe centrale au moyen de laquelle il s'articule

avec sa colonne ; cinq crêtes saillantes s'étendent

du contre aux angles de la circonférence ; les in-

tervalles situés entre ces crêtes sont striés longi-

tudinalement ; les stries des épaules partent en
rayonnant de l'échancrure en fer à cheval peu
prononcée , et se rendent à la circonférence.

Hab. Fossile de Black rock
,
proche la rivière

Avon , Bristol.

6. Platycrinite pen (angulaire.

Platycrinites pentangularis y Miller.

Platycrinites stirpe pentagono } articulis inœ-
qualibus steilatïm perfbratis ; superficie atticu-

lorum radiatirn striatis, pehi pentagono _,
ma-

nibus bidigitatis.

— Miller , Crinoïdes, p. 83. 84- n. 6. tab. 28.

Cette espèce diffère des autres par plusieurs

caractères : sa colonne est à cinq angies , et l'on

paurroit la considérer comme celle d'un Pentacri-

niie , si ses stries, au lieu d'être disposées en rayons

à la circonférence, formoient des espaces péta-

loïdes ; l'ouverture centrale, au lieu d'être ar-

rondie comme dans les Pentacrines, est figurée en

étoile dont les angles correspondent aux côtés de

la colonne , et non à ses angles; les articulations

sontalternativement plus grandes et plus petites
,

la différence est néanmoins peu considérable ; le

corps est en forme de verre à vin. Le bassin se

compose de trois pièces comme à l'ordinaire ; il

supporte cinq épaules alongées, ayant une échan-

crure en forme de fer à cheval ; les cinq bras sont

composés de six articles en fer a cheval , dont le

dernier à deux facettes obliques. On ne connaît

ni les mains ni les doigts de cette espèce.

Hab. Fossile du Mountain limestone de Mendip

hills , à Weslon super-mare , dans le Black rock

de Bristol , c-t à Mitchel Dean. ( E. D. )

PLEUROCYSTES; pleurocystis.

Nom de la troisième classe des Oursins ou Echi-

nodermes , dans l'ouvrage de Klein sur ces ani-

maux. (E. D.)

PLEXAURE ;
plexaura.

Genre de polypiers de l'ordre des Gorgoniées.,

dans la division des polypiers flexibles , ayant

pour caractères : polypier dendroïde, raœèux , sou-

vent dichotome ; rameaux cylindriques et roides;

axe légèrement comprimé; écorce (dans l'étal de,

Kkkka
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dessiccation ) subéreuse

,
presque terreuse , très-

épaisse , faisant peu d'effervescence avec les

acides , et couverte de cellules non saillantes ,

éparses
,
grandes , nombreuses et souvent iné-

gales.

Plexaura y Lamouroux.

Gorgonia auctorum.

Obserp. Le nombre considérable d'espèces com-
prises dans le genre Gorgonia des auteurs , les

difficultés qu'on rencontre dans l'élude de ces es-

pèces ,
portèrent Lamouroux à établir plusieurs

coupes génériques dans les Gorgones, et il dis-

tingua sous le nom de Plexaure celles qui , avec

un axe peiit ou médiocre , ont une écorce très-

épaisse, charnue dans l'état vivant, faisant peu
d'effervescence avec les acides, et dont les pores

ou cellules grands et béants ne forment point de

saillie à la surface.

C'est surtout dans les Plexaures que l'on peut

facilement distinguer cetie substance membra-
neuse , en général de couleur violette

,
qui pa-

roît unir l'écorce des Gorgoniées à leur axe;
dans l'état de dessiccation on la. voit adhérer

tantôt à ces deux parties à la fois , tantôt à l'une

ou à l'autre seulement ; elle est striée longilu-

dinaleuient sur ses deux faces 3 elle joue proba-
blement un rôle important dans la formation de
l'écorce , et surtout de l'axe, qui sans aucun do#te
est inorganique et formé de couches superposées

,

dont les plus extérieures enveloppent les plus in-

ternes. Les Plexaures varient beaucoup dans leurs

formes et leur grandeur; la plupart sont dieho-
tomes, quelques-unes ont leurs rameaux épars ou
presque pûmes ; il y en a qui parviennent à une
taille considérable ; on en trouve dont le diamètre

ne dépasse pas celui d'une plume de corbeau , et

d'autres qui atteignent un pouce et au-delà. Les
couleurs de ces polypiers sont peu brillantes;

elles varient du blanc jaunâtre au brun olivâtre

ou rouge terne; ils sont peu nombreux en espèces,

vivent dans les mers iuterlropicales , et surtout

celles de l'Amérique.

1. Plexaure bétéropore.

Plexaura heteropora y Lamx.

Plexaura ramosa , dichofoma } crassa ; rajnis

cyhndruis ra/is y cortice crasso , poris oblongis
varie sitis pertuso.

— Lamx. Hist. polyp. p. 429. n. 5o,3.

Gorgonia heteropora y de Lamk.. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 3ai. n. 09.

Rameuse , dichetome, cellules distantes, épar-
ses; ouverture alongée , aiguë aux deux extré-
mités, irrégulièie, se dirigeant dans tous les sens;
couleur fauve-roux.

Hab. Mers des Antilles.
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2. Plexaure à grandes cellules.

Plexaura macrocythara y L/mx.

Plexaura subdichotoma y cellulis incequalilut

approximalis , irregularibus } amplis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4 29- n - 594-

Tige rameuse ; rameaux presque dichotomes
,

couverts de cellules grandes , inégales , et se tou-

chant presque toutes; couleur fauve.

Hab. Inconnue.

3. Plexaure épaisse.

Plexaura crassa y Lamx.

Plexaura teres , dichotoma y ramis crassis ,

rirgatis , divaricatis , ascendentibus y carne vio-

laceâ } crassa y osculis prominulis œquidistan-

tibus , polypos ocLotentaculatos margmibus cir-

ratis exserentibus y osse subjusco corneo.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4 2 9- n - 595.

Gorgonia crassa y Sol. et Ell. p. 91. n. 17.

•— Gmel. Syst. nat. p. 53o6. n. 34-

— Bosc, Bujf. tom. III. p. 53.

Gorgonia multicauda ? de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 521. n. 3g.

Cylindrique , dicholome ; rameaux épais , écar-

tés , droits; cellules éparses; écorce violette.

Hab. Mers d'Amérique.

4. Plexaure friable.

PlexauraJi-iabilis ; Lamx.

Plexaura dichotoma y cellulis rotundatis , inœ-
qualibus , distantibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4^0. n. 596.

— Lamx. Gen. polyp. p. 35. tab. x'&.Jig. 3.

Gorgonia porosa ? Ester, 2. tab. 10.

Gorgonia vermiculata ? de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 319. n. 29.

Tige et rameaux dichotomes ; cellules rondes,

de grandeur inégale, assez éloignées les unes de»

autres ; couleur fauve terne.

Hab. L'Océan indien.

5. Plexaure liège.

Plexaura suberosa ; Lamx.

Plexaura ramosa , subdichotoma y ramis lon-
gionbus , crassis , terelibus , ascendentibus y carne
miniaceâ spongiosâ y oscnlis substellatis , in quin-
cunces Jerè dispositis y osse palhdà rubro su—
bervso.

— Lamx. Hist. polyp. p. 4.Z0. n. 597.

Gorgonia suberosa y Sol. et Ell. p. g3. re. ig.

— Pall. Elench. p. 191. n. 122.



P LOE
— Gmel. Syst. nat. p. 0802. n. S/.

— Bosc, -Buff. III. p. Si.

— EsrriR , Zooph. tab'. 3o.

Dichotome ou rameuse ; rameaux longs et

diffus; cellules subétoilées et presque disposées

en quinconce; couleur miniacée ; axe presque

ligneux.

Hab. Mers des Indes et d'Afrique.

6. Pi.ex.aure penchée.

Plexaura homomalla y Lamx.
- Piexaura ranwsissima y ramis teretibus , di-

chotomis , ascendentibus et subcernuis ; cortice

crasso y osculis sparsis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 43o. n. 598.

Gorgonia homomalla ; de Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 3ig. n. 28.

— Esper , 2. tab. zg.J/g. 1. 2.

Rameaux nombreux , épars , souvent penchés;
cellules éparses ; écorce hrune ou rougeâtre.

Hab. Mers d'Amérique.

7. Plexaure olivâtre.

Plexaura oltvacea y Lamx.

Plexaura ramosissima y ramis sparsis vel sub-
pinnatis y cortice olwaceo j cellulis sparsis dis-

tantibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 43i. n. 599. pi. 16.

Très-rameuse ; rameaux épars ou presque pin-

nés j écorce olivâtre; cellules éparses et clair-

semées.

Hab. Indes orientales.

8. Plexaure flexueuse.

PlexauraJlexuosa y Lamx.

Plexaura ramissparsis , brei>ioribus ,Jlexuosisy
cellulis sparsis, distantibus y cortice transversè

sulcato.

— Lamx. Gerc. polyp. p. 35. te/;, jo.fg. 1. 2.

Rameaux épars, courts et ilexueux; cellules

éparses, distantes, à ouvertures rondes et égales

entr'e'lcs , placées dans un léger enfoncemeut
de l'écorce

,
qui paroi t presque sillonnée trans-

versalement ; couleur fauve clair et brillant.

Hab. Côtes de Cuba.

PLŒSCONIE; plcesconia.

Genre de la famille des Citbaroïdées , dans
l'ordre de3 Cruslodés , de la classe des Microsco-
piques, que caractérise un corps composé de mo-
lécules , adhérant au fond d'un test cristallin

,

univalve, évidé par les bords et conformé en ma-
nière de petite barque ; l'animal nageant avec agi-
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lilé , le côté concave toujours en dessus. Les cirres

vibraliles sont situés aux deux extrémités et se

prolongent sérialement sur un côté du test en
nacelle. L'on a vu à l'article Microscopique com-
bien les Plœsconies ,

qui nagent constamment sur

le dos, c'est-à-dire, ayant la convexité de leur

test en dessus, offrent de' rapports avec ceux des

Entomostracés
,
qui nagent de la même manière.

Nous n'en connoissons que de marines; elles per-

sistent même daus les infusions où cette eau de-

vient fétide.

1. Plœsconie Van.

Plœsconia {Vannus') ocalis , subdepressa

,

margine altero Jlexo , opposito ciliato , cirris

anticis rigidiusculis quatuor, posticis quinque'lon-

giusculis y N. Kerona y Mull. Inf. p. 240. tab.

XXXUI. fig. 19. 20. Encycl. pi. .iti.Jîg. 6. 7.

Description. La forme de ce petit animal est

parfaitement celle de l'instrument auquel on l'a

comparé; on diroit un van en cristal, dont le fond

seroit rempli de sable grisâtre jusque vers la

moitié. Durant la natation, qui est souvent très-

rapide, l'animal fait paroîlre sur le bord déprimé
une série de cirres marginaux très-agilés et tour-

nés vers l'arrière , bien plus courts que ceux des

deux extrémités, qui en avant sont au nombre de
quatre, un peu plus courts et courbés, et par-

derrière au nombre de cinq plus longs et plus

soyeux. On diroit ces cirres sortant de bulbes

hyalines.

2. Peœsconie Cliaron.

Plœsconia {Charon") cymbiformis , sulcata

,

anticè lateraliter ciliata , ppsticè crinita,- N.

Trichoda Charon y Mcll. Inf. pag. 2^9, tab.

XXXU.fig. 12-20. Encycl. pi. 17. y%. 6—14.
Gmel. Syst:. nat. XIII. tom. i. p. 3887.

Description. Plus régulièrement que la précé-

dente en forme de barque, son test rnditnentaire

présente en dehors cinq stries longitudinales; les

bords sont un peu rabattus en dedans , et le corps

moléculaire occupe tout le fond. Les cirres anté-

rieurs se prolongent beaucoup sur l'un des côtés

seulement, quand l'animal ne les réunit pas vers

le milieu, comme pour les faire vibrer en deux

faisceaux à droite et à gauche; ceux de derrière,

plus droits, occupent toujours le milieu , et rap-

pellent par leur disposition ,les appendices de

certaines Kérones.

3. Pi.œsconie Arche.

Plcesconia (Arca) cymbiformis, sulcata, info-

i>eâ ventrali cirratâ y N. Himantopus Charon;
Mui.l. Inf. p. 252. tab. XXXIV.fig. 22.

Description. Cette espèce, plus grande et plus

rare que la précédente , en diffère surtout en ce

que ses bords sont très-rabattus en dedans, de
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sorle qu'elle forme un bateau encore plus ferme',

au milieu duquel le corps paroît en forme ovalaire

noirâtre. On voit sur la carapace
,
qui est presque

membraneuse, les mêmes stries parallèles et lon-

gitudinales , avec les cirres antérieurs pareille-

ment disposés, mais moins prolongés sur un côté.

Par-derrière, les soies, qui sont beaucoup plus

longues, écartées, ilexueuses et disposées des

deux côtés jusque vers le milieu , a voient décidé

Muller à reporter cet animal dans son genre

Himanlope, confondu par Lamarck parmi les

Kérones. ( B. de S'. Vincent.)

PLUMATELLE
;
plumatetta.

M. de Lamarck nomme ainsi un genre de po-

lypiers d'eau douce que Lamouroux a appelé

Naïs. Voyez ce mot. ( E. D. )

PLUMET D'AMPIIITRITE.

Dénomination vulgaire du Spongia basta des

naturalistes. ( E- D. )

PLUMULAIRE; plumularia.

M. de Lamarck a donné ce nom à un genre

de polypiers flexibles que Lamouroux a nommé
Aglaophéme. Voyçz ce mot. ( E. D.

)

POCILLOPORE; pocillopora.

Genre de polypiers de l'ordre des Madréporées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier pierreux,

fixé
,
pliy toïde , rameux ou lobé ; à surface garnie

de tous côtés de cellules enfoncées, ayant les

interstices poreux ; cellules éparses , distinctes,

creusées eu fossettes, à bord rarement en saillie

et à étoiles peu apparentes, leurs lames étant

étroites et presque nulles.

Pocillopora y de Lamarck, Lamouroux.

Madrepora auctorum.

Observ. Si l'on excepte le P. cœrulcea , qui

paraît se rapprocher des Millépores , ou devoir

former un genre à part , les autres Pocillopores

forment un genre naturel et facile à distinguer

par ïhabitus et l'aspect de leurs cellules qui

sont petites, très-nombreuses, rapprochées, peu
profondes , non saillantes et à peine stellifères ; les

espèces , basées presqu'uniquement sur la forme
des rameaux qui est très-susceptible de varier,

sont sauvent difficiles à distinguer enlr'elles.

Ces polypiers constituent des masses assez con-
sidérables

,
plus ou moins rameuses ou touffues ,

pesantes et sonores lorsqu'on les frappe ; leur tissu

intérieur est assez solide, mais non compacte :

à mesure que le polypier croît par l'exhalation

de nouvelles couches à sa surface , les polypiers

abandonnent le fond des cellules , où ils laissent

de petiJ.es cloisons d'espace en espace ; de sorte

roc
que lorsqu'on casse un morceau de ce polypier,

on aperçoit sur la cassure de petits canaux cloi-

sonnés qui pénètrent plus ou moi us profondément
dans son intérieur ; ceux qui proviennent des cel-

lules les premières formées sur les liges et les ra-

meaux, pénètrent jusqu'au centre; on ne connoit

point les polypes. Tous les auteurs s'accordent à

dire que les Pocillopores viennent exclusivement

de l'Océan indien , mais il est certain qu'il en

existe également dans les mers d'Amérique ; nous

possédons au cabinet de Caeu de beaux échantil-

lons du P. damicomis , recueillis sur les côtes de

l'île de Cuba. "

i. Pocillopore aigu.

Pocillopora acuta j de Lamk.

Pocillopora ramosissima y ramis divisis , atté-

nua tis y ramulis acutis y stell/s crebris } cai'is ,

obsolète lamellosis.

— De Lamk. Anim. sans veit. tom. 2. p. 274.

n. 1.

Madrepora damicomis y Sol. et Ell. p. 17O;

n. 73.

— Paix. Elench. p. 334- var. y.

Très-rameux ; rameaux profondément divisés

et amincis; rameaux secondaires terminés en

pointe; étoiles nombreuses, rapprochées , creuses,

à lamelles rayonnantes peu prononcées.

Hab. L'Océan indien.

2. Pocillopore corne de daim.

Pocillopora damicomis ; de Lamk.

Pocillopora ramosissima j ramis subtortuosis ,

crassiusculis , varié diuisis y ramulis brevibu* ,

obtusis, subdilatatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 2j5.

n. 2.

Madrepora damicomis ? Pall. Elench. p. 334-.

var. /».

— Esper , Supp. 1, tab. 46, et 46. A.

— Goalt. Ind. tab. 104. in verso.

Var. Ramis crassionbus , apice turgescentibus

,

lobatis.

Très-rameux; rameaux diversiformes , comme
tordus , assez gros , divisés de diverses manières ;

ramuscules courts , obtus , dilatés ,
quelquefois ren-

flés et lobés. Vulgairement le Chou-Jleur.

Hab. L'Océan indien , mers des Antilles.

• 3. Pocillopore verruqueux.

Pocillopora verrucosa y de Lamk.

Pocillopora ramosa y ramis supernè corn-

pressis , dilatatis , oblusis y ramulis brecibus ,

simplicibuij , verrue aeformibut.
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— De Lamk. Anim. sans vert. tant. 2. p. 2j5.

n. 3.

31adrepora verrucosa j Sol. et Ell. p. 172.

n. 78.

Madrepora damicomis y Pall. Elench. p. 334-

var. *.

Tiges grosses plus ou moins nombreuses
,
peu

rameuses , élargies , comprimées et obtuses à

leur sommet; surfaces couvertes de ramuscules

courts , simples , verruci formes
,

garnies d'é-

toiles comme tout le reste du polypier.

Hab. L'Océan indien.

4- Pocillopore brévicorue.

Pocillopora brevicomis y de Lamk.

Pocillopora rnulticaulis , cespitosa ; caulibus
brevibus , dichotomo-raniulosis , subcumpressis y
stellis cavis , margine denticulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert, tom, 2. p. 275.
72. 4.

Base formant un empalement duquel s'élè-

vent une multitude dif petites liges divisées, lo-

bées, un peu comprimées, à peine baules d'un

pouce; cellules creuses, presque nues, denticu-

lées en leurs bords et à interstices chargés de
pointes graniformes.

Hab. L'Océan indien.

5. Pocillopore fenestré.

Pocillopora Jenestrata ; de Lamk.

Pocillopora dichotorno-ramosa y ramis crassis ,-

subgibbosis , ohtusissimis y stellis ravis , pro-
fundis , subangulatis } intîisJiliferis y parietibus

Jenestralis. .
"

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 275.
n. 5.

Rameux , dichotome ; rameaux épais
,
presque

gibbeux , très-obtus ; étoiles creuses, assez pro-
fondes, continues, suban^uleuses et à parois cri-

blées de petits trous. De ces parois naissent des

filets pierreux qui tiennent lieu de lames , et

dont les inférieures" seulement se réunissent dans

le fond de la cellule. Ce beau polypier atteint

une assez grande taille.

Hab. Les mers australes.

6. Pocillopore stigmataire.

Pocillopora stigmataria y de Lamk.

Pocillopora ramosa y ramis cylindricis , api-

cibus plensque coadunatis , stellis obliquis } spar-

sis; interstitiis rudibus , porosis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 2j6. n. 6.

Madrepora muricata? Esper , Supp. 1. tab.

54. A./fe. 1.

FOL 63

1

Rameux; rameaux cylindriques non divisés,

la plupart agglutinés entr'eux par leurs sommets;
cellules obliques éparses ; interstices rugueux et

couverts de pores.

Hab. Inconnue.

7. Pocillopore bleu.

Pocillopora ccrmlea; de Lamk.

Pocillopora compressa ,frondescens , in lobos

erectos et complanatos divisa , intiis ccerulea y

poris cylindricis , parietibus lamelloso-striatis }

mterstitiis scabris.

— "De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 276.
n. 7 :

— Lamx. Gen. polyp. p. 62. tab. 12. fig. 4 ,

et tab. 56. fig. I. 2. 3.

Madrepora interstincta ; Sol. él Ell. tab. 56.

— Gmel. Syst. nat. p. 3766. n. 46.

Millepora ccerulea y Pall. Elench. p. 256.

n. i58.

— Sol. et Ell. p. 142. tab. 12.Jig. 4.

— Gmel. Syst. nat. p. 3783. n. 2.

Polypier comprimé , frondescent , divisé eu
lobes aplatis et relevés; cellules éparses, cylin-

driques, non saillantes , à parois striées par des

lames étroites; surface externe gris-bleuâtre
,

couverte de petites papilles aréuacées ; substance

interne de couleur bleue.

Hab. L'Océan indien.

POLYCËPHALE
;
polycephalus.

Zeder ( Naturgesch. ) a désigné sous celle dé-

nomination générique quelques Entozoaires vési-

culaires , ayant plusieurs corps sur un vésicule

unique. Voyez Echinocoque et Cœnure.

( E. D. )

POLYPE; Polypus.

Genre de la famille des Hydrines dans l'ordre

des Polypes; animaux végélans dans le sens ri-

goureux du mot végéter, et qui pourroit être in-

différemment du domaine de la botanique ou de
celui de la zoologie , comme circonscrivent encore

aujourd'hui l'une ou l'autre science , les naturalis-

tes qui ne veulent pas reconnoîlre la nécessité d'un

règne organique de plus. Les caractères que nous
lui assignerons sont : corps très-contractile , co-
nique

,
postérieurement aminci , formé de molé-

cules confusément agglomérées dans un mucus
épaissi que ne contient aucune peau ; consti-

tuant un sac alimentaire dont l'ouverture est

marginalement environnée de tentacules rayon-

nantes disposées, sur une seule série. Ce n'est

point Trembley qui découvrit ces êires sin-

guliers , ainsi rpe l'impriment habituellement
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toutes les personnes qui en écrivent en co-

piant de Dictionnaires en Dictionnaires, ce qui

en fut imprimé par M. de Lamarck dans l'His-

toire des animaux sans vertèbres. Dès l'an 1703,

Leuwenlioek et un anonyme anglais les avoient

fait connoîlre; on trouve dans les Transac-

tions philosophiques , n°. ^83 , art. IF', et

n°. 288, art. I, que ces observateurs avoient

fort bien constaté l'une des plus étranges pro-

priétés des Polypes, celle qui consiste dans leur

reproduction par bourgeons végétatifs, et notre

Bernard de Jussieu en avpit non- seulement

trouvé dépuré, mais on avoit fait dessiner la li-

gure, selon que nous l'apprend Réaumur {Préf'.du

tomeVI,p. &4). C'est seulement dans l'été de.1740,

que Trembley trouva aux environs de la Haye , a

Sorgvlièt, dans les eaux d'une maison de campa-

gne appartenant au comte de Benlmck, une pre-

mière espèce de Polype d'eau douce
,
qu'il fut d'a-

bord tenté de prendre pour de petites piaules pa-

rasites, parce qu'elle éloit d'un,asse2 beau vert.

« Celle idée de' plantes, dit Trembley , est aussi

la première que les Polypes ont réveillée dans l'es-

prit de plusieurs personnes, qui les ont vus pour

la première fois dans leur attitude la plu, commune.

Quelques-uns, en les voyant, on dit que c'étoit des

brins d'herbes. «Voltaire qui plaisanta sur les Poly-

pes , et qui probablement n'en avoit pas vu , étoi t de

cet avis , et se moqua de ceux qui n'en éloient pas.

Quant à nous qui avons vu et nourri des Polypes

de toutes sortes, nous avons peine à concevoir qu'on

les ait pu prendre pour des herbes parasites, en-

core qu'il y eût quelque chose de végétal dans leur

couleur el'daus leui nature. Quoi qu il eu soit, on

discuta d'abord sur leur animalité ; Il fallut
,
pour

convaincre Trembley qu'il n'avoit pas affaire à des

végétaux ordinaires, que Réaumur, auquel des

Polypes avoient été adressés à Paris, décidât , en

mars 1741 ,
qu'ils étoient des animaux , et bientôt

on les vit avaler et digérer des proies vivantes , ce

qui ne laissa plus de doute sur leur animalité. Ce-

pendant c'est l'année suivante, en avril et en

juillet 1741 ,
que les eaux de Sorgvlièt fournirent

deux autres espèces de Polypes qui devinrent l'ob-

jet de recherches faites avec autant d'exactitude

que de sagacité,, et qui donnèrent des résultats

auxquels on étoit loin de s'attendre.

Ces Polypes, où les uns voyoïent des plantes

tandis que les autres y voyoienl des animaux , fu-

rent trouvés, pour ainsi dire, l'un et l'autre a la

fois. Animaux parleur irritabilité, leur voracité,

leur manière de se procurer leur nourriture et la

locomotion; plantes par leur façon de se semer

au moyen de véritables bulbines ou caieux , et

surtout par la faculté de se reproduire par divi-

sion , comme si chaque division de leur corps éloit

une bouture. Rien n'égale l'importance des obser-

vations de Trembley, si ce n'est la modestie et la

précision qu'il a mises à les exposer. Son travail est

un modèle en ce genre, et mérite la plus aveugle
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confiance. Nous avons vérifié tout ce qu'il y rap-
porte , nous n'avons absolument trouvé rien à y
ajouter , la matière est épuisée ; aussi révo-

quons-nous en doute qu'on ail trouvé récemment

,

et par une première inspection , chez des Po-
lypes d'eau douce , des choses que Trembley n'y

avuilpas vues. Ln vain l'on a avancé qu'ils avoient

plus d'un orifice , et qu'où avoit distingué des

ovaires dans leur intérieur : rien de ces choses n'y

existe. Les Polypes n'ont ni sexe ni rien qui puisse

y ressembler ; ils ne se rapprochent jamais les uns

des autres pour se féconder; le sac vivant dont ils

soni composés ne contient nulle part la moindre
trace d'organes reproducteurs; la partie posté-

rieure est absolument fermée, encore que Baker
eût supposé le contraire; enfin l'orifice du sac ne

peut pas être plus exactement appelé la bouche
que l'anus, puisque, si les alimens entrent par

celle ouverture buccale, les excrémens sortent

par la même ouverture, qui alors devient anale.

11 y a plus : les Polypes n'ont à la rigueur ni de-

hors m dedans
,

puisqu'on peut les retourner

comme le doigt d'un gant, sans qu'ils cessent de

vivre, de se reproduire, d'avaler et de digérer.

Leurs parois intérieures ne seroient donc pas

même celles d'un sac alimentaire , et nulles ra-

cines nutritives n'y seroient distribuées
,
puisque

saface externe devenant interne , est apte aux mê-
mes fonctions; rapport de plus avec ces végétaux,

qu'on a plantés à l'envers, et dont les branchages

sont devenus les racines.

Dès que les belles découvertes de Trembley
,

vérifiées par Réaumur, qui étoit alors l'oracle de

l'histoire naturelle, eurent transpiré, tous les

savans de l'Europe s'occupèrent de Polypes. Bon-
net, Lyonet , Baker, et surtout l'exact Roëscl, y
donnèrent la plus sérieuse attention. Ces décou-

vertes renversèrent beaucoup d'idées fausses et

ouvrirent la carrière d'une physiologie nouvelle.

Personne n'osa nier l'existence des faits extraor-

dinaires qui causoient l'admiration de tous. Il est

vrai que nul observateur maladroit ne jeta de fo-

lies au milieu de la nouveauté , et n'imagina de

dire que les Polypes
,
qui se régénéroient à la

manière des plantes , ou digéroient à la inanù l'fi

des animaux , fussent alternativement , selon

leur caprice et quand bon le leur sembloit
,

tour à tour des animaux et des plantes. De telles

singularités étoient réservées pour l'époque
;
ù

l'on devoit imaginer des transsubstantiations en

histoire naturelle. « J'avoue pourtant, dit Réau-
mur, que lorsque je vis pour la première fois

des Polypes se former peu à peu de celui que j'a-

vois coupé en deux
,
j'eus de la peine à en croire

mes yeux , et c'est uu fait que je ne m'accoutume

même pas à voir, après l'avoir vu et revu cent

fois. » Réaumur étoit cependant préparé par un

habile correspondant à celte singularité. Qu'on se

figure, si l'on peut , la surprise que dut éprouver

celui qui
,
pour la première fois , ayant coupé un,

Poly pe
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Polype transversalement à coups de ciseaux , en

deux, trois, quatre morceaux , et en ayant même
presque haché , vit renaître de chaque tronçon

,

de chaque parcelle, un animal complet, bientôt

pareil eu tout à celui aux dépens duquel on l'avoit

artificiellement formé. La fable mythologique de

l'hydre de Lerue se réalisoit. Quant à nous, qui,

après vingt ans environ d'observations micros-

copiques, avons trouvé un fait non moins îhal-

teudu dans l'émancipation de nos Zoocarpes ou

graines vivantes, et qui n'en pouvions d'abord

croire nos yeux, nous sentons fort bien quelle

dut être- l'admiration de Trembley
,
quand il

trouva que des èires vivans pou voient se mul-

tiplier d'autant mieux qu'un les divisoit da-

vantage-

Avant de soumettre au lecteur le résumé des

excellentes observations de Tiembley, aux-

quelles, avons-nous dit, on ne sauroit plus rien

ajouter, nous devons faire ^connaître les es-

pèces du genre qui nous occupe , et qui toutes

habitent l'eau douce ; car nous ne regardons pas

comme appartenant à ce genre les Hydm lutea et

Corynaria de Base
,
qui , en attendant que l'aug-

mentation de nos comuissauces nécessiie la mul-
tiplication des genres dans la famille des Hyd ri nés,

doivent rentrer parmi les Corynes. Nous décrirons

les quatre espèces de Polypes d'eau, dans l'ordre

qu'élabiit entr'elles la longueur de leurs tentacules,

mais non leur nombre
,
qui est trop variable pour

qu'on en puisse tirer des caractères valables;,

comme on avoit (enté de le faire jusqu'il i. Ce
nombre n'est même pas toujours pareil dans cha-
que individu. « Tous les Polypes , dit Trembley

,

n'ont pas le même nombre de bras lorsqu'ils se sé-

parent de leur mère ; il en vient encore plus ou
moins aux uns ei aux autres après leur sépara-

tion— C'est surtout sur ies Polypes de la seconde
espère ( Polypus Bnareus , N.) que j'ai observé un
tel accroissement du nombre des bras

,
parce

que ce sont ceux que j'ai nourris le plus long-temps.

J'ai vu , dans quelques-uns, ce nombre augmenter
plus li'uije année après leur naissance , et parvenu-

peu à peu jusqu'à celui de dix-huit et de vingt. Je
n ai jamais pu trouver dans les fossés des Polypes'

qui eussent u-i si grand nombre de bras
5 je ne

1 ai remarqué que dans ceux que j'ai nourris. J'ai

aussi observé quelquefois que le nombre des bras

diminuoil. » Il arrive encore que des bras, ou plu-

tôt des tentacules, poussent comme au hasard

épars sur diverses parties du corps, et Unissent

par tomber plus tard.

1. Polype vert.

Polypus (viridis) , corpore cylindraceo posticè

pêne attenuato , tentaculis brevioribus subobtusa-

iis ; N. Roesel, Ins. 1. Itl. pi. Wl^.fig. 1 a—f. et 6.

pi. &f).fig. 6

—

'à- (4 excl. ) copiées dans Leder-
ituller, Recr. micr. pi. 67.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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Tlydra (viridis) ientaculis subdenis brevioribus.

Gmel. Syst. nat. Xlll. iom. 1. pag.Zû. Lamk.
Annn. sans vert. tom. 2. pag. 60. Encycl. III.

Vers. pi. 66. fig. 4— 8. (1— 3. excl.) Hydra (vi-
ridissima) corpore viridissimo , cirris viridibus

,

corpore brevwnbus. Fall. El. Zooph. pag. 3l.

n°. 3. Polype de la troisième espèce. Baiç.

Polyp. trad. fr. p. 26. pi. IV. fig. 7. Polype
de la première espèce. Tb.embi.ey, Polyp. pi. 1.

fig. ,.

Description. Cette espèce, connue de Leuwen-
hoek {Act. angl. n°. 283. pag. 1494. n°. 4. ).

,

fut la première que rencontra Trembley, et qu'on

trouve dans quelques eaux marécageuses, parmi
les lenticules, ou, se fixant par sa partie posté-

rieure, aux tiges inondées des Care.v , des Eqaisa-
tum et des Céralhopbylles. Sa longueur, dans le

plus grand état de développement, est de cinq a

six lignes ; son diamètre au plus large, c'est-à-dire

vers son extrémité antérieure , atteint au plus a

une demi-ligne. Dans sa plus grande contraction
,

il prend une forme globuleuse , comme pédicellée.

Egalement aminci d'avant en arrière , il se ter-

mine eu pointe. Ses tentacules varient au nombre
de 3 à 10 ; ils sont le plus communément au
nombre de huit : quelques individus en. ont jus-

qu'à douze. Ces tentacules , bien plus courts que
le reste de l'animal, souvent un peu pfus élargis

vers leur extrémité, ne s'étendent guère au-delà de
trois lignes. Dans l'état de repos , le Polype les

lient souvent ouverts à angle droit , c'esl-à-dire

dans le plan de l'ouverture buccale; d'autres fis
il les dispose comme en entonnoir, leur donnant
avec les mêmes parties une inflexion de vingt à

quarante- cinq degrés j d'un beau vert plus ou
moins intense, comme le sac alimentaire; un
liséré transparent semble néanmoins environner
chacun de ces tentacules , ce qui donne à* Venir

réunion l'aspect d'une petite ileur d'ornitho-

gale vue a i'envers. Les Polypes verts sont

ies plus agiles dans leurs mouvemens , la lon-

gueur de leurs bras ne K-s embarrassant ja-

mais. Trembley, après en avoir Conservé plu-

sieurs individus , sans qu'il les eût vus pren-

dre de nourriture, ils disparurent dans ses vases.

Nous en avons également élevé; nous ieur don-
nions des Daphnies, dont ils paroissoient moins
friands que des Microscopiques verts et des Zoo-
carpes

,
qu'aliuientuient les Arthrodiées nourries

dans ies mêmes vases. Nous avons observé que
,

selon la saison et diverses circonstances , leur cou-

leur atigmentoit ou diminuoit. Ainsi des Polypes

de ce; te espèce devenoient blanchâtres en été, et

presque sans teinte visible lorsqu'il n'exisuit au-
cune élaboration de matière verte autour d'eux

,

tandis qu'ils revinrent du plus beau vert en au-

tomne, lorsque les Conferves et les Arthrodiées

émettoient le plus de cette modification de la ma-
tière , el de Zoocarpes , ce qui arrive au commen-
cement du printemps et de l'arrière-saison, où

LUI
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les eaux et les lieux humides se colorent en vert

dans toute la nature.

2. Polype Isochire.

PoJjpus ( Tsochirus ) corpore posticè obtusato-

subinflato,anticè attenuatoj tentaculis subœqua-
hbus; N. Roesel , Ins. tom. III. tab. 76. fig. i — 4.

(grandeur naturelle. ) pi. 77.,%. 1— 3. (grossi.)

Hydra (pallens~) tentaculis subsenis mediocri-

bus. Gjiel. Syst. nat. JCIII. tom. 1. pag. 7871.
Encycl. Vers. III. pi. 68. fig. 1—8. (copiées de

Roesel. ) Lamk. Anim. sans vert, tom- 2. p. 60.

n. 4. Hydra Çattcnuata) corpore flavescente sur-

siim attenuato. Pall. El. zooph. p. Sa. n°. 4.

Hydra (pallida) cirris corporis longitudine. Mull.
Zool. Dan. prodr. 2786.

Nous n'hésitons point à regarder comme appar-

tenant à cette espèce , 1 °. les ligures de la planche

III de Trernbley
,
que cet habile observateur rap-

porte à sa troisième espèce, qui est notre qua-
trième ; 2 . le Polype de la deuxième espèce de
Baker (irad. franc.), pag. a5. pi- 4. fig. 1—3;
enfin 3°. la figure assez médiocre d'Ellis , Corail.

pi. XXVIII C, également rapportée parles auteurs

à notre quatrième espèce.

Description. Ce Polype qui n'est pas plus rare

que les autres, comme on l'a dit, et que nous

avons même trouvé le plus fréquemment, au moins

dans les environs de Gand , durant le temps
d'exil, se tient fixé aux racines des lenticules dans

les marais et les fossés des lieux bas de la Flandre,

où les eaux sont tranquilles, mais très- pures. Ils

y multiplient surtout dans la'saison où la longueur

des jours permet au soleil d'échaufïèr le plus for-

tement ces eaux , et ils se sont conservés en abon-

dance pendant tout l'hiver de' 1817 à i8)8dans
de grandes jarres de verre que nous tenions

au milieu de la serre du jardin de botanique

de Bruxelles , dont le professeur Dekin avoil

alors la direction. Ils y multiplièrent sans qu'on

prît d'autre soin d'eux que de remplacer chaque
jour la quantité de liquide qu'avoit enlevé l'éva-

poration. C'est sur celle espèce que nous véri-

fiâmes la plupart des belles expériences de Trern-
bley

;
plusieurs de nos individus avoient fini par

devenir d'une couleur presque laiteuse, et n'a-

voient plus rien de cette couleur de paille, donnée
comme l'un des caractères de l'espèce, lorsque de
la matière verte s'étant développée vers le milieu

de février , ceux que l'altération de l'eau ne fil pas

mourir devinrent verts , au point que nous eussions

eu de la peine à les distinguer de l'espèce précé-
dente , s'il n'eût existé quelques différences dans
leurs formes. Le Polype dont il est question , un
peu plus grand que les autres-, s'étend jusqu'à dix

et même quinze lignes. Sun corps, très-obtus, est

un peu renflé à l'extrémité postérieure, qui est

parfaitement arrondie, sans le moindre îétrécis-
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sèment crui lui donne l'air d'un pied ou d'une pe-

tite bulbe. Quand il se contracte , il paroit mètre

être à peu près globuleux , excepté en avant , où il

est alors comme Ironqué en coupe , avec un rebord

circulaire sensible
,
qui fait mieux distinguer la di-

latation de l'ouverlure. Dans l'alongement, où celle

ouverture est en général fort sensible et béante
,

l'animal
,
qui d'ordinaire a la teinie jaunâlre de la

paille, s'atténue en avant vers l'insertion des ten-

tacules, qui sont au nombre de cinq, six ou sept,

parfailement incolores, égaux dans leur [dus grand

développement , à la longueur du corps.

3. Polype Briarée.

Polypus (Briareus) corpore subventricoso ,

posticè attenuato subbulboso y tentaculis longius-

culis, N. Roesfl , Ins. tab. III. 78— 83. Copiées en

partie par Ledermuller, tab. 67. fig. m.

Hydra {grisea) tentaculis subseptenis longiori-

bus. Gmel. Syst. nat. Ji'III. tom. 1. pag. 3870.

Encycl. Vers. Ill.pl. 67. Lamk. Anim. sans vert.

tom. 2. pag. 60. n°. 2. Hydra (vulgans) corpore

posticè attenuato griseo , cirris via: duplo longio-

ribus. Pall. El. Zooph. p. 3o. n". 2. Hydra (au-
rantia ) , cirris corpore vi.v duplo longioribus.

Mull. Zool. Dan. prodr. 2784. Polypes de la

deuxième espèce. Tkembley, pi. J. fig. 2 et 5.

(conlracté) pi. 2. fig. 2. pi. 6". fig. 2. 7. 8. (renfle

et repu) pi. 7. fig. 6. (se dégorgeant) pi. 10.

(malade et couvert de parasites), el générale-

ment toutes les figures des planches du quatrième

Mémoire , sur lesquelles ont élé faites les expé-

riences par division et retouchement. — Polype de

la première espèce. Baker, Trad. franc, pag. 2.).

pi. IV. fig. 4— 6. pi. VJ1I. fig. 1 et 2 ,
ainsi que la

plupart des figures qui représentent des Polypes

divisés par cet observateur.

0. Briareus viridis ; N. Roes. pi. 88./%. 1—3.
(grandeur naturelle.) pi. 89. fig. 4- (grossi.)

Encycl. pi. 66. fig. 1—3. Représenté comme de»

états de noire première espèce.

Description. Nous ne pouvions conserver le

nom de Polype gris à celte espèce, qui, chan-

geant de couleur presque sous les yeux de l'ob-

servateur
,

pour prendre celle des corps dont

elle se nourrit, est ordinairement d'une teinie

orangée. Nous avons dû la singulariser par une

dénomination qui indiquât que le nombre de

ses tentacules ou bras est plus considérable

que dans ses congénères. Ces bras
,

jamais

plus courts que le corps, qui lui sont é^aux

dans le repos , mais qui peuvent atteindre au dou-

ble' dans leur plus grand état de développement
,

sont grêles vers leur exlrémilé, où se prononce

comme un petit rendement en bouton ovale. Leur

nombre varie de cinq dans la première jeunesse
,

jusqu'à douze , dix-huit et même vingl
, surtout

quand on nourrit bien l'animal. Nous en avons
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possédé nn individu qui, outre vingt-un liras pres-

sés autour de l'ouveriure buccale , en avoit jusqu'à

cinq épars sur le reste de sa surface , et dont trois

devinrent par la suite des Polypes pareils au tronc.

Le Polype Briarée a six, dix, quinze et jusqu'à

dix-huit lignes de long. Son corps se renfle légè-

rement vers le mil"eu,el atténué postérieurement,

s'y termine comme par une petite bulbe. Le plus

commun , il est aussi le plus vorace. On le trouve

fréquemment fixé à la partie iuoudée des tiges

de plantes de marais ; nous en avons rencontré

une fois en si grande quantité contre le Scirpus

lacustris , qu'ils y formoient nn enduit mu-
queux. Ln d'autres occasions nous avons vu
des revers de feuilles de nénuphar qui en
étoient tapissés ; eufin , en quelques endroits

,

ils se fixent en tel nombre aux racines d'une lenti-

cule
,
qu'ils la fout plonger. C'est particulièrement

des individus de cette espèce, dont nous avons
nue fois élevé un très-grand nombre

,
qui se tei-

gnirent en vert par le développement delà matière
verte dans les grands vases où ils vivoient, comme
s'ils eussent été en liberté ; ce qui nous a. démontré
que plusieurs des belles ligures données par les

auteurs comme appartenant au Polypas viridis
}

appartenoient au Briarée, qui s'éloil coloré par
absorption du liquide environnant, comme il

arrive à beaucoup d'autres animaux d'organi-
sation aussi simple. Voyez Microscopiques

,

page 5 1 5 de ce volume, et l'article Matière
du tome X de notre Dictionnaire classique
d'Histoire naturelle.

4- Poltpe Mégalochire.

Polypus (Megalochirus) corpore subinjlato

,

poslicè attenuato substipitato y tentaculis longis-

iimis; N. Roesei., Ins. tab. lit. pi. 84—87.
Hydra (fusca) tentaculissuboctonislongissimis.

Gjel. Syst. nat. XIII. tout. 1 . p. 3870. Encycl.
Vers. lit. pi. 6g. fig. 1 —g. Lamk. Anim. sans vert,

tom. 2. p. 6. rc°. 3. {Syn. Ellisii eoccl.) Hydra
( oligactis) corpore caudalo gnseo , cirris tnulto-

Ues longioribus. Pall. El, Zooph. p. 2g. n°. 1

.

Polypes de la troisième espèce. Trembley, pi. 1.

fig. 1—4 et 6. (contracté.
)

pi. 2. fig. 1-4. pi. 3.

iig. II. (dans un bocal.) pi. 5. fig. 1. (grossi, avec
détail des tentacules.) pi. 6". fig. 3— 6. O. 10. pi. 7.
fig. 3-5. 8. pi. 8. fig. 8-1 1. pi. g. Polypes de fa

quatrième espèce. Baker , Trad. franc, pair. .2.3.

pi. V. fig. i_3.

Description. Le corps dans cette espèce , la

plus grande de toutes , et dont la couleur varie du
gris au fauve-brunâtre , n'a jamais guère moins
d'un pouce de long et en atteint quelquefois deux.
L'extrémité antérreure , un peu renflée en tête , a
son ouverture moins béante que dans la précé-
dente, mais non moins susceptible de dilatation ;

la postérieure est au contraire fort atténuée et se

termine comme en queue pointue , et non par un
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renflement ou une petite bulbe , de sorte que l'ani-

mal se fixe aux corps inondés , non par la pointe ,

mais par un côté de son extrémité qui se re-

courbe un peu. Dans la contraction, cette queue
devient encore plus sensible, et le corps alors

parfaitement ovoïde ou spbérique, gros comme
un petit pois

,
paroit stipité, ce qui fait le pas-

sage aux Corynes. Les tentacules, assez constam-

ment au nombre de six, rarement de huit, sont

un peu robustes à leur insertion; ils vont ens'amin-

cissant vers lenr pointe, qui finit par être d'une

ténuité extraordinaire, et que termine un petit

bouton ovoïde , comme dans l'espèce précédente.

Leur longueur est toujours plus considérable que
celle du corps , même quand ils se contractent le

plus , et dans leur grand état de développement

,

ils ont jusqu'à huit pouces. Trembley en cite d'un

pied , et nous en avons nous-mêmes vu d'aussi

étendus. Le Polype Mégalochire est celui qui

se couvre le jJus de bourgeons reproducteurs.

Roê'sel en figure un individu sur lequel ont poussé

jusqu'à une quinzaine d'autres Polypes , et cette

figure est exactement reproduite sous le n°. g dans

la planche 6g e
. de la présente Encyclopédie. Il est

également plus social, s'il est permis d'employer
cette expression en parlant de Polypes , comme si,

ayant vécu en p'us grand uombre sur le même
tronc maternel , chaque individu nouveau recher-

choit ses pareils même après la séparation de la

famille : aussi rien de plus singulier et même de
plus beau

,
qu'un amas de ces animaux figuré dans

la planche q
e

. de Trembley ; nous en avons trouvé

de semblaules dans certains fossés profonds et

dans quelques étangs des environs de Bruxelles , et

les ayant conservés et nourris , nous avons souvent

admiré comment les milliers de tentacules de six

à dix pouces de longueur , fins comme de la soie
,

et qui sembloient former une chevelure pâle , s'a-

gitoieut , se retiroient , se mêloient sans confu-

sion , sans se pelotonner, surtout quand quelque

proie s'y venoit jeter.

Gmelin {Syst. nat. XIII. tom. 1. pag. 386g)
et M. de Lamarck {Anim. sans vert. tom. 2,

p. 60. n. 5o.) mentionnent d'après Muller {Zool.

dan. tab. g5. fig. 1. 2.) , une cinquième espèce

de Polype sous le nom d'Hydra (gelatinosa)

minuta , gelatinosa , lactea , cylindrica , ten-

taculis duodecim , corpore elongato breviori-

bus. Nous ne l'avons jamais rencontrée, et comme
on la dit marine , il est douteux qu'elle ap-

partienne au genre dont il vient d'être question
;

nous soupçonnons qu'elle doit rentrer parmi les

Corynes.

Le genre Polype pouvant être considéré comme
le type de l'ordre des Polypes , c'est au mot Po-
lypes que sera traitée l'histoire des singularités

qui caractérisent ces créatures ambiguës, et que
nous rapporterons les expériences de Trembley.

(B. de S'. Vincent.)
LUI 2
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POLYPES; Poiypi.

Le nom de Polype , qui vient du grec , signi-

fie : ayant plusieurs pieds. L'antiquité l'appli-

quoif aux S'piaires, que, par corruption , le vul-

gaire appelle encore Poulpes, et qui apparliennent

aux Céphalopodes des naturalistes modernes, c'est-

à-dire," ayant la tête aux pieds ou des piedsà la tête.

Il ri'étoil pas bien exact d'appeler pieds les mem-
bres de tels Polypes, encore qu'ils servissent, en
beaucoup de cas , à l'ambulation ; le mot bras eût

été* peut-être un peu moins impropre , car le

Poulpe se sert de ses vigoureux appendices pour
enlacer sa proie , et si l'on s'en rapportoit à De-
nys Montfort, on diroit le terrible géant Briarée;

l'usagé a prévalu, et quand Trembley fixa le pre-

mier, vers ie milieu du dix-huitième siècle , l'at-

tention du monde savant sur de.s petites créatures

qiii présentoient des bras analogues, Réaumur
n'hésita point à nommer ceux-ci des Polypes d'eau

douce. Ce nom se trouvoit d'autant meilleur, que
les premiers animaux qui l'avoient anciennement
porté, en prenaient un autre en devenant des

Mollusques. Cependant les Polypes d'eau douce,
bientôt célèbres par la facilité qu'ils ont à repro-

duire leurs parties coupées, on les appela des

Hydres
,
par allusion à ce monstrueux serpent qui

mfestoit les marais de Lerne , et dont les têtes

repoussoient à mesure qu'un demi-dieu parvenoit

à les abattre. Ce déplacement de signification

étoit heureux; il n'a cependant point prévalu :

les Hydres actuels sont les serpens d'eau (i), les

(i) Nous croyons devoir dire ici un mot de ces ani-

maux, mieux connus 'depuis la publication de la partie er-

pétolog ique du présent ouvrage , et dont une espèce est re-

présentée parmi les serpens , pi. 9 , fig. 36 , sous le nom de

large queue; on ne savoit point alors que c'étoit un animal

marin. Nous empruntons conséquemment ce passage au

tome V11I de notre Dictionnaire classique. « Hïoaii, ay-

ants. L'antiquité donna ce nom à l'un des monstres dont
l'allégorique Hercule délivra la Grèce; il signifie propre-

ment serpent d'eau , ce Linné le retirant de la classe t]es

amphibies , le transporta dans celle qu'il appeloit des vers....

Les Erpétologistes modernes s'en éiaut tenus à la significa-

tion primitive du mot hydre , l'onyappliqué à un genre d'O-
phidiens qui vit effectivement dans l'eau , et dont les plus

belles espèces se plaisent dans les mers de Ja nouvelle Hol-
lande et des contrées voisines. Pour éviter toute confusion

en nomenclature, nous renverrons au mut Polype, et à

cause de l'intériorité de désignation, V Histoire des hydres de

Linné, en nous occupant exclusivement ici des Hydres ser-

pens d'eau. Leurs caracrères communs, bien observés de-

puis tort peu de temps, consistent dans leurs mâchoires
organisées à peu près comme celles des couleuvres , mais
av'-c des crochets très-venimeux dont les blessures sont ter-

ribles. Ils ont en outre la partie postérieure du corps et la

queue très-comprimées et conformées en rame , ce qui leur

donne la faculté de nager au plus liane point de peifcction :

aussi se tiennent-ils perpétuellement dans les eaux ; on ne

les voit jamais au rivage comme notre Natrix , er Lesson
qui en a observé un très-grand. nombre dans les parages de

ta nouvelle Zéla'nde , en a même distingué oui ne pouvgient

pas plonger , et qui se tenoieiu sans cesse à la surface de la

POL
Hydres de l'école d'Upsal sont les Polypes dont il

sera question dans cet article , et les Polvpes
d'Aristote , d'Ovide ou de Rondelet, sont le 5<?-

pia octopus des premiers systématiques
, ou YOc-

topus vulgaris de Lamarck, représenté dans la

planche 76,jfigwvs 1 et 2 de cette Encyclopédie.
Les Polypes sont pour Lamarck la seconde

classe dçs animaux sans vertèbres; il les caracté-
rise ainsi : « Animaux gélatineux ,- à corps alongé,
contractile, n'ayant aucun autre viscère intérieur
qu un canal alimentaire , à une seule ouveilure;
bouche distincte, terminale, soit munie de cils

mouvans , soit entourée de tentacules ou de lobes
en rayons; aucun organe connu pour le senti-
ment , la respiration ou là fécondation ; reproduc-
tion par 'des gemmes tantôt extérieurs, tantôt
internes-, quelquefois amoncelés ; la plupart ad-
hérens les uns aux autres, communiquant ensem-
ble et formant des animaux composés. » Circons-
crite de la sorte, la classe des Polypes est di-
visée par Lamarck en cinq ordres, ainsi qu'il

suit :

I. Polypes ciliés (Poiypi ciliati) , non tenta-

cules, mais ayant près de leur bouche ou à son
orifice , des cils vibratiles ou des organes ciliés

et rotatoires qui agissent ou font tourbillonner
l'eau. Cet ordre rentre pour nous dans la classe

des Microscopiques ( voyez ce mot), parce que
nous ne pouvons consentir à regarder comme des
organes pareils ni même analogues , des poils ou
cirres , vibratiles qu'ils soient, mais rigides, non
contractiles

,
probablement privés de toute irrita-

bilité, et de véritables tentacules extensibles ou
contractiles, composés de façon à ce que la sen-
sibilité la plus exquise s'y manifeste évidem-
ment.

II. Polypes nus (Poiypi denudati), tentacu-

les , ne se formant point d'enveloppe ou de poly-

pier , et fixés, soit constamment, soit spontané-
ment. Cet ordre contient quatre genres : Hydre,
fjydra (Polypus , N.), Coryne, Coryne , Pédi-
cellaire , Pedicellaria , Zoanthe, Zoantha. Tous
ceux-ci, ainsi que les suivaus , sont pour nous des

Polypes véritables.

III. Polypes a polypiers (Poiypi raginati)
,

tentacules, constamment fixés dans un polypier

inorganique qui les enveloppe , et formant , en
général , des animaux composés. Cet ordre est

divisé en deux tribus, les Polypes d'une seule

substance, et ceux que forment des substances

séparées et très-distinctes. Ce sont encore pour
nous des Polypes véritables, à l'exception des

mer. Tous se nourrissent exclusivement de poisson. La plu-

part réunissent à l'élégance des allures la plus brillante va-

riéié de couleurs; quelques-uns atteignent une assez grande

taille. Cuvier \^s réunit en trois sous genres ; savoir : les

Hydrophydes , les Palamjdcs et les Chersydrcs. » ( B. )
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Spongiles ,

que , sons le nom à'Ephydaties , nous

plaçons, avec les Spongiaires , dans un ordre fort

distinct, et des Dicholomaires qui répondent au

Liagma de LamourouXj et que nous croyons ap-

partenir uniquement .';u règne végétal. Mais les

animaux de tous les polypiers ne nous étant pas

suffisamment connus , nous nous trouvons réduits

à les classer selon les caractères que présentent

les parties qu'on en a pu conserver. A cet égard les

naturalistes sont réduits au même embarras que

les conchiliologistes ,
qui, lorsque les Mollusques

et les Conchileres , Labitans des trésors de leurs

collections , seront mieux connus, verront beau-

coup des genres qu'ils se pressent d'établir sur le

moindre tour de spire, ou sur une légère diffé-

rence dans la disposition de la columelle et de la

bouche , s'effacer ou changer totalement. Nous
sommes également, par rapport aux Polypes à

polypiers, dans la position où seioient des bota-

nistes à qui l'on rapporteroit d'une terre lointaine

des herbiers où ne seroienl conservées que des

tiges, des feuilles et quelques débris de capsules

vides et mutilées. Ces botanistes seroient réduits

à la méthode grossière de Sauvage, et cousé-

queniment exposés a de monstrueux rapproche-

mens. Quoi qu'il en soit , M. de Lainarck forme

dans cet ordre les sections suivantes, où il reporte

soixante-un genres.

1°. PolypiersJluviatiles. Difflugie, Cristatelle,

Spongile e! Alcyonelle.

•2.". Polypiers vagin/formes. Plumatelle, Tabu-
laire , Cornulaire , Catnpanulaire , Sertulaire , An-
tennulaire, Pluniulaire , Sérialaire , Tuiipaire

,

Cellaire , Auguinaire , Dickotomaire , Tibiane
,

Acétabulé et f olyphyse.

ù°. Polypiers à réseaux. Flustre , Tubipore ,

Discopore , Cellépore , Eschare , Adéone , Rété-

pore, Alvéolite, Ocellaire et Dactylopore.

4°. Polypiers Jbraminés. Ovulite , Lunulite
,

Orbulile, Dis ichopore , Millépore , Favosite
,

Caténipore et Tubipore.

5°. Polypiers lamelhfères. Styline , Sarcinule,

Caryoph_yllie , Turbinolie ,• Cyclolite , Fongie
,

Pavone, Agarice , Méaudrine , Monticulaire
,

Echinophore, Explanaire , Aslrée , Porite, Pocil-

lipore , Madrépore , Sériapore et (Jculine.

6°. Polypiers corticifères. Corail, Mélile, Isis,

Anlipate , Gorgone et Coralline.

y . Polypiers empâtés. Pinceau , Flabellaire
,

Eponge, Tnétie , Géodie et Alcyon.

IV. Polypes tubieères {Polypi tubif.ri'). Po-
lypes réunis sur un corps commun , charnu et vi-

vant , mais constamment fixé et jamais libre, sans

polypier véiiluble qui le constitue, ni axe, ni

îibies cornées qui en soutiennent la masse. Ici

l'organisation se complique, et le passage des

polypiers empalés aux polypiers llotlans a natu-

rellement lieu. C'est au savant M. Savigny qu'on

doit la conuoissance approfondie de ces collée-
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tions singulières d'animaux qui n'en forment
qu'un , et qui sont réparties dans les quatre gen-
res Anthélie, Xénie , Ainmothée et Lobulaire.

V. Polypes flottans (Polypi natantes'). Po-
lypes tentacules ne formant point de polypiers,

el_ réunis en un corps libre, commun, charnu,
vivant , axi^ère , mais dont les masses semblent
nager dans les eaux. Les genres de cet ordre sont :

Vérélille, Funiculine , Pennatule , Rénille , Vir-
gulaire, Etienne, Ombellulaire. Nous ne croyons
pas que les Ombellulaires et les Enclines puissent

être considérés comme des polypiers libres; ils

sont ou ont été bien certainement fixés par une
espèce de stipe , et s'ils ne font pas partie de l'or-

dre quatrième, il seroit peut-être nécessaire d'en

établir un distinct pour les y placer.

Pour M. Cuvier, les polypiers ne sont qu'une
section de son quatrième embranchement des

Auimaux rayonnes ou Zoophytes ; et ce dernier

nom , emprunté de Linné, qui le premier lui avoit

donné une signification positive , est des plus con-r

venables, parce que les Zoophytes de M. Cuvier
sont des animaux végétans dans toute l'étendue

du mot , encore que ce savant n'en donne point

cefie définition. «Les Polypes, dit-il, ont été

ainsi nommés
,
parce que les tentacules qui entou-

rent leur bouche les font un peu ressembler au
Poulpe

,
que les Anciens appeloient Po/ypus. La

forme et le nombre des tentacules varient"; le

corps est toujours cylindrique ou conique , sou-
vent sans autre viscère que sa cavité, souvent
aussi avec un estomac visible , duquel pendent
des intestins ou plutôt des vaisseaux creuses dans
la substance du corps , comme ceux des Méduses

;

alors on voit ordinairement aussi des ovaire."'.

Tous ces animaux sont susceptibles de former des

animaux composés, en poussant de nouveaux in-

dividus comme des bourgeons; néanmoins ils se

propagent aussi par des œufs. » Celte définition

est exacte; elle convient à l'universalité des Po-
lypes , si ce n'est quant au mot œuf, qui n'est pas

ici bien exact , et qui doit être remplacé par ce-

lui de propagules ou ovaires. L'auteur de l'excel-

lente Histoire du règne animal divise ensuite sa

classe des polypiers en deux ordres.

I. Polypes nus, qui sont les mêmes que ceux
auxquels M. de Lamarck a voit', bien auparavant,
donné le même nom , c'est-à-dire les Hydres ou
Polypes à bras, les Corynes et les Pédicellaires

;

seulement M. Cuvier y comprend les Vorticelles

qui nous y paraissent complètement déplacées, et

les Cristalelles qui nous semblent y convenir.

IL Polypes a polypiers, qui forment cette

nombreuse suite d'espèces que l'on a long-temps
regardées comme des plantes marines, et dont les

individus sont en effet réunis eu grand nombre
pour former des animaux composés

,
pour la plu-
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part fixés \ comme des végétaux, soit qu'ils for-

ment une lige ou de simples expansions, par le

moyen des appuis solides qui les revêtent à l'ex-

térieur ou les soutiennent à l'intérieur. Les ani-

maux particuliers plus ou moins analogues aux

Polypes à bras , sont tous liés par un corps con;-

mun , et en communauté de nutrition; de sorte

que ce que l'un des Polypes mange, profite au

corps général de tous les autres Polypes. Ils ont

même une communauté de volonté. Les Polypes

à polypiers sont répartis dans trois familles.

i°. Polypes à tuyau, qui habitent des tubes

dont le corps gélatineux commun traverse l'axe,

comme feroit la moelle d'un arbre , et qui sont

ouverts, soit au sommet, soit aux côtés
,
pour

laisser passer les Polypes. Cette famille renferme

les genres Tubipore, Tubulaire et Sertulaire.

2°. Polypes à cellules, où chaque Polype est

adhérent dans une cellule cornée ou calcaire, à

parois minces , et ne communique avec les autres

que par une tunique extérieure très-ténue, ou
par les pores déliés qui traversent les parois des

cellules. Ces Polypes
,
qui ressemblent générale-

ment à ceux que l'auteur nomme Hydres, sont

compris dans les genres Cellulaire , Flustre , Cel-
lépoie et Tubipores , entre lesquels nous sommes
contraints d'avouer que nous n'entrevoyons guère
de convenance. M. Cuvier, indécis sur l'anima-

lité des genres qu'il réunit sous le nom de Coral-
linées , les compreudroit dans cette seconde fa-

mille -

, si l'existence des Hydres y éloil démontrée.
3°. Polypes corticaux , où les Polypes se tien-

nent tous par une substance commune , épaisse ,

charnue 'ou gélatineuse, dans les cavités de la-

quelle ils sont reçus, et qui enveloppe un axe de
forme et de substauce variables. Ces Polypes

,

plus avancés dans l'échelle de l'organisation
,
pré-

sentent déjà quelques rapports avec les Actinies
,

et se subdivisent en quatre tribus.

f Les Cératophytes , où l'axe intérieur, d'appa-
rence de bois ou de corne , croît fixé à la surface

des rochers : ce sont les genres nombreux en es-

pèces , Antipate et Gorgone.

t f" Les Lithophytes , cù l'axe intérieur, fixé

au tond des mers , est de substance pierreuse : ce
sont les genres [sis , Madrépore et Millépore, non
moins considérables et variés.

tft Les Polypiers nageurs, qui forment en
commun un -corps liore de toute adhérence : ce
sont les genres Pennalule, Virgulaire, Seirpéaire,
Pavonaire

, Rénille , Vérétille et Omoellulaire.

f f 1 1 '' es Alcyons , où une écorce animale ne
renferme qu'une substance charnue , sans axe
osseux ni corné. M. Cuvier place les Eponges à la

suite de ces animaux, mais nous persistons à ne
pas voir <ie Polypiers dans les Spongiaires.

Avant les deux illustres professeurs dont nous
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venons d'analyser les méthodes , les Polypes n'a-

voient guère qu'accessoirement occupé les natu-

ralistes; les Anciens les avoient dédaignés. Mai-
silli lut le premier, parmi les Modernes, qui leur

accorda quelque attention} mais on ne lui doit

point, comme nous le trouvons imprimé quelque

part, la découverte des Polypes du corail, et nous

saisirons, pour rectifier cette erreur qui pourroit

se propager sous l'égide d'un nom célèbre dans

l'Histoire des polypiers, uu excellent passage de

l'article Corail de M. de Blainvilie (Dict. de

Levrault , tom. X, pag. 35ii ) : « Le comte Mar-
silli , en iyoo , ayant eu occasion d'observer celte

substance sortant immédiatement de la mer, et

ayant aperçu, dans difiérens points de la surface
,

des petits corps rayonnes à peu près comme la

corolle des fleurs régulières, il en fil les Heurs de
cet arbre auquel, par conséquent, il ne manqua
plus rien pour être un arbre véritable. Alors tous

les auteurs de botanique , n'ayant aucun doule sur

la nature du corail , le rangèrent dans le règne

végétal, jusqu'au moment où Peysonel (en 1723),
devenu justement célèbre par celle seule décou-

verte, étendit au corail ce qu'il avoit observé sur

une foule d'autres êtres organisés également com-
plexes , et fit Yoir

,
par des preuves sans réplique

,

que ce qu'on regardoil comme des fleurs du co-

rail, étoit de véritables animaux. Cette découverte

n'eut cependant pas tout le succès qu'elle méri-

toit , et Réaumur, qui étoit alors en France le

chef de toutes les personnes qui s'occupoient d'his-

toire naturelle , soutint encore quelque temps

l'ancienne opinion. Cependant la découverte
,

jusqu'à un certain point analogue, du Polype

d'eau douce par Tiembley , fit revenir sur l'opi-

nion de Peysonel. » Nous avons récemment et le

premier observé sur des êtres regardés jusqu'à <e

jour comme des végétaux , un phénomène dans le

genre de celui que découvrit Peysonel. Les Réau-

mur de l'époque ne peuvent consentir à l'admis-

sion des conséquences que nous en avons tirées
;

mais chaque jour quelque observateur vient c< n-

lirmer notre première oécouverle par la décou-

verte de quelque fait qui la confirme. Il faudra

bien, tôt ou lard, revenir sur notre opinion,

comme on revint sur celle de Peysonel. Quoi qu'il

en puisse être , ou peut regarder comme presque

iuutile, même à consulter , ce qu'avant l'auteur

italien, qui prenoil un polypier pour un arbre.

avoient écrit de quelques-unes de ces productions

naturelles Aldrovaude , Gesner , Imperatus, Lé-

cluse, les Bauhin, Boccone , Morison, Pluker.et

.

Rai, Pétiver, Baielier, et surtout Tournefirt
,

qui , dans son zèle pour la science où il marqua
,

voyoit des plantes clans tout ce qui se ramilioit
,

et qui rangeoit jusqu'aux Madrépores parmi les

végétaux. Gueltard est le premier auteur dont on
puisse encore avec fruit étudier les écrits sur les

créatures qui nous occupent; enfin Linné, avec

son regard d'aigle et celle sorte de prévision qui
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lui fut propre, commença vers 1744a débrouiller
le chaos de leur histoire : il leur conserva Je nom
de Zoophytes , et il lesregardoit comme étant
d'une nature intermédiaire entre les plantes et les

animaux. « Le premier, dit Lamouroux , il fil

connoîlre le-; principes qui dévoient servir de base
à 1 étude des polypiers; il les classa d'après une
méthode particulière, type de toutes celles qu'on
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lepui il déi ermina les principaux gen-
res et augmenta considérablement le nombre des
espèces; enfin il rendit à celle parlie de la zoo-
logie un aussi grand service qu'à la botanique, en
la dépouillant de lout cet appareil de phrases fa-
tigantes qui en rendoil l'étude si laborieuse et si

difficile. » Ou aime à trouver une telle déclara-
tion dans les ouvrages du naturaliste qui de nos
jours s'est occupé des Polypes avec le plus de
succès

, ei qui , ne déguisant pas les rapports que
sa méthode peut avoir avec celles du législateur
de I histoire naturelle, ne s'efforce jamais de ra-
baisser le mérite de ses maîtres. C'est dans le
tma,e esprit honorable de reconnoissance que La-
ra juroux ajoute au passage que nous venons de
citer, l'éloge d'Ellis, qui publia en 1755 un Essai
«ur l'histoire naturelle des Corallines , ouvrage
qui, traduit l'année suivante en français, s'est

répandu dans toutes les bibliothèques \ où il est
d un usage journalier; les planches en étoienl fort
bonnes pour le temps , et ont été très-citées; ce-
pendant il faut avouer qu'on les feroit bien autre-
ment aujourd'hui. Ellis ne dessinoit d'ailleurs pas
lui-même, et nous croyons que tout naturaliste
qui n'est pas en état de faire ses dessins, doit
renoncer à rien publier sur les corps naturels

,

dont le microscope seul peut révéler les carae-
Nul peint a moins que ce ne soit un

Tui-pin, ne rendra les descriptions d'un au
observateur parfaifement compréhensibles, et les

lurpin sont des hommes très-rares.

C'est à daier de la seconde parlie du siècle

dernier que l'élude des Polypes commença à faire

de grands progrès. Pallas, qui s'occupa de cette

branche de l'hisloire naturelle avec celle supé-
riorité qui caractérise toutes ses productions,
réunit , vers 176^ dans son Elenchus Zoophy-
toruni } tout ce que ses prédécesseurs avoient

écrit sur les Zoopbytes; et nous ne croyons pas

que ce soit parce qu'il étoil imbu de préjugés qu'il

repoussa à la fin de son travail les Corallines,

comme é'.ant d'une animalité douteuse. Pallas

avqit raison , et nous sommes de l'avis du natu-

raliste qui , en adressant an savant de Pélers-

bourg des reproches à ce sujet, déclare néan-

moins que son Elenchus « doit être considéré

comme le Bréviaire des zoologistes qui s'occupent

de la même parlie des sciences naturelles. »

Depuis Pallas , beaucoup d'observateurs se sont

occupés de Polypes et de Polypiers , mais bien
peu l'ont fait sur la nature vivante. On doit voir

avec peine trop d'écrivains de. la capitale, dont

la plupart ont à peine entrevu la mer ou ne la

confïoissent pas, s'occuper de ses productions
,

qui, lorsqu'on les observe vivantes, ne res-
semblent presqu'en rien à ce que deviennent leurs

dépouilles. Il ne résulte de leurs travaux , faits sur
d'informes débris, que des idées fausses, des
noms presqu'impossibles à prononcer et qui écra-
sent les plus belles mémoires, avec des conjec-
tures hasardées, dont ces auteurs ne se vaDtent
pas quand des observations nouvelles en viennent
démontrer la légèreté , mais qu'eux-mêmes ou
leurs amis proclament conime d'admirables dé-
couvertes lorsque le hasard vient à les confirmer.
On doit néanmoins excepter du nombre des natu-
ralistes que nous venons de signaler : 1°. Spal-
lanzani , qui s'est trompé en beaucoup de choses
touchant les Microscopiques , mais qui a fort bien

vu les Polypes de quelques Alcyons et d'une (Gor-

gone ; qui a fort bien senti que les Eponges
n'étoieut pas des Polypiers, el qui n'a pas consi-

déré la matière crétacée des Corallines comme une
preuve de leur animalité; a°. Solander, dont nous
aurons occasion de parler au sujet des Iravaux
de Lamouroux; 3°. Olivi, qui a donné beaucoup
de figures des Zoophytes de l'Adriatique; 4°

lîosc
,
qui dans ses traversées d'un Monde à Tau-

lie, nous a fait connoîlre diverses espèces nou-
velles ; 5°. Savigny

,
que le monde savant voit

avec tant de regret ne pouvoir achever ses beaux
travaux, dans le grand ouvrage fruit de l'immor-
telle expédition d'Egypte; 6°. M. de Moll , à qui

l'on doit une Histoire des Eschares , publiée à

Vienne en l8o3; 7 . Lesueur, dont l'admirable

pinceau fait bien mieux connoîlre les objets ob-

servés par lui
,
que ne le font de verbeuses et em-

phatiques descriptions, et qu'on doit enfin cesser

de mettre en seconde ligne dans des travaux où le

principal mérite apparlient au dessinaieur natu-

raliste; 8°. Desmarest, auquel nulle branche de
l'histoire naturelle n'est étrangère, et qui, avec

Lesueur, entreprit sur les Sertulariées un travail

des plus curieux, et que les savans doivent re-

gret ter qu'on n'ait point publié; f)°. enfin M. Risso,

habile naturaliste de Nice, dont on publie en ce

moment une Histoire des productions de la Médi-

terranée , remplie d'une multitude de découvertes

en tous genres.

Lamouroux, notre collaborateur , notre com-
patriote et notre ami, très-versé dans toutes les

Jiranches de l'histoire naturelle , mais plus parti-

culièrement entraîné par un goût dominant vers

les productions de la mer, étudia les Polypes et

leur demeure, non-seulement dans les collections,

mais encore dans leur propre élément. Il n'en

jugea pas seulement sur des images, des dé-

pouilles mal desséchées, ou des morceaux altérés

dans l'esprit -de -vin ; il observa la plupart à

l'état vivant. Un heureux hasard, qui secondoit

sa passion pour les rïydropbytes et les Polypiers
,

ayant fixé son séjour au voisinage d'une rive qui
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n'est pas sans richesse, il put avec avantage

s'occuper de l'histoire des Polypiers; il y ctëbula

en 1816 par la publication d'un excellent ou-

vrage sur les Coralligènes flexibles , et ce

traité fit époque. Etendant ses recherches sans

interruption jusqu'à la fin de ses jours, c'est en

1821 qu'il a publié comme le Synopsis d'un

travail général, sous le titre ' d'Exposition mé-
thodique des genres de l'ordre des Polypiers ; ce

grand et important ouvrage, modestement an-

noncé comme une simple édition d'un livre d'Ellis

et de Solander, n'est véritablement recomman-
dable que par les additions qu'y fit Lamouroux

,

et par la beauté des planches, tellement nom-
breuses, que dans l'état actuel de la science un

naturaliste ne peut se passer du livre dû elles sont

joiutes à une savante classification : classification

quft l'on peut considérer comme ce qu'il étoit

possible de tenier en ce genre, dans l'état.Actuel

de nos connoissances , et à laquelle on pourra bien

faire subir des déplaceinens de genre, et même
des modifications plus importantes , mais qui de-
meurera comme une source d'excellentes coupes

et de divisions très-heureuses. Dans la méthode
dé Lamouroux, les Polypes et Polypiers sont dis-

posés de la manière suivante :

§. Ier . Polypiers flexibles ou non entiè-
rement PIERREUX.

j- Polypiers cellulifères , c'est-à-dire où les

Polypes sont contenus dans des cellules non irri-

tables:

1". Celi.eporees. Pompiers membrano - cal-

caires, encroûtans ; cellules sans communication
enlr'ellès , ne se touchant que par leur partie in-

férieure ou seulement par leur base; ouverture

des cellules au sommet, latérale ou resserrée;

polypes isolés. Les genres compris dans cet

ordre sont : >Tubulipore et Cellépore.

2°. Flustrees. Polypiers membrano-calcaires
,

quelquefois encroûtuns , souvent phytoides; à

cellules sériâtes
,

plus ou moins anguleuses, ac-

colées dans presque toute leur étendue, mais sans

communication apparente enlr'ellès , et disposées
j

sur un ou plusieurs plans. Les genres de cet
j

ordre sont : Bérénice, Phéruse, Elzérine , Fluslre
j

et Electre.
j

3°. Cellariees. Polypiers phytoïdes , souvent]1

articulés, planes , comprimés ou cylindriques ;

cellules communiquant enlr'ellès par leur exlré-
mué inférieure; ouverture eu général sur une
seule face ; bord avec un ou plusieurs appendices
séiacés sur le côté externe; point de tige dis-

tincte. Les genres de cet ordre sont : Cellaire, Ca-
bérée , Canda, Acumarchis , Crisie, Ménipée,
Loricaire , Eucratée, Lafœe et Aétée. j

4°. Sertulariées. Polypiers phytoïdes, à tige

distincte , simple ou rameuse, très-rarement arii-

tialée, presque toujours fisiuleuse, remplie d'une
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substance gélatineuse animale, à laquelle vient

aboutir l'extrémité inférieure de chaque Polype
,

contenu dans une cellule dont la situation et ia

forme varient ainsi que la grandeur. Les genres

de cet ordre sont: Pasythée , Amalliie , Némer-
tésie , Aglaophœnie , Dyuainène , Serlulaire

,

Idie, Clyiie, Laomédée , Thoée , Salai io et Cy-
niodocée.

5°. TubuxariÉes. Polypiers phytoïde3 , lubu-
leux , simples ou rameux

,
jamais articulés , or-

dinairement d'une seule substance cornée ou
membraneuse, ni celluleuse ni poreuse, et re-

couverte quelquefois d'une, légère couché cré-

tacée ; Polypes situés aux extrémités des liges, des

rameaux et de leurs divisions. Les genres de cet

ordre sont Tibiane, Naïsa, Tubulaire , Cornulaire,

Téiesto , Liagore et Néoméris.

f -( Polypiers calcijères. Substance calcaire

mêlée avec la substance animale ou la recou-

vrant', apparente dans tous les états.

6°. Acétabulariées. Polypiers à lige simple,

grêle, tîstuleuse, terminée par un appeudice om-
belle ou par un groupe de petits corps pyriformes

et polypeux. Les genres de cet ordre sont : Aeéu-
bulaire et Polyphyse.

y°. Corallinées. Polypiers phythoïdes, for-

més de deux substances , l'une intérieure du axe
,

membraneuse ou fibreuse, tistuleuse ou pleine;

l'autre extrémité ou écorce plus ou moins épaisse
,

calcaire et parsemée de cellules polypiferes, très-

rarement visibles à l'œil nu dans l'état de vie
,

encore moins dans la dessiccation. Les genres de

cet ordre sont tubuleux, Galaxaure; articulés,

Nésée, Janie , Coralline, Cymopolie , Amphiroé
et Halimède; eulin , inarticulés et en éventail

,

Udotée.

1 1 1 Polypiers cortirifères , composés de deux
substances, une extérieure et enveloppante, nom-
mée écorce ou encroûtement j l'autre, appelée
axe , placée au centre et soutenant la première.

8". Spongiees. Polypes nuls ou invisibles. Po-
lypiers formés de fibres entre- croisées en tout

sens, coriaces ou cornées
,
jamais tubuleuses, et

enduites d'une humeur gélatineuse très- fugace et

irritable suivant quelques aillent. Les genres ap-
partenant à cet ordre sont: Epbydaiie et Eponge.

9 . Gorgoniées. Polypiers deudroides, inar-

ticulés, formés intérieurement d'un axe en géné-
ral corné et flexible , rarement assez dur pour
recevoir un beau poli

,
quelquefois de consistance

subéreu-e et très-mou , enveloppé d'une écorce

gélatineuse et fugace, ou bien charnue, 1 rélacée,

plus ou moins tenace, toujours animée et souvent
irritable, renfermant les Polypes et leurs cellules.

Les genres de cet ordre sont : Anadiurnènc, Anti-
paie , Gorgone, Flexaure , Eunicée, Muncée et

Corail.

io°. Isidées Polypiers dendroides , formé*

d'une écorce analogue h celle des Gorgoniées , et

d un
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d'un axe articula, à articulations alternativement

calcaréo-pierreuses et coinces ,
quelquefois solides

ou spongieuses, ou presque subéreuses. Les genres

appartenant à cet ordre sont : Mélitée ,
Mopsée et

Isis.

g. II. Polypiers pierreux , jamais flexi-
bles.

f Polypiers foraminés , où sout de pelites cel-

lules perforées ou semblables à des pores ,
presque

tubuleuses et sans aucune apparence de lames.

ii°. Escharees. Polypiers lapidescens ,
poly-

morphes, sans compacité intérieure ; cellules pe-

tites, courtes ou peu profondes, tantôt sériales ,

tantôt confuses. Cet ordre , remarque Lamou-
roux , est formé d'une partie seulement des poly-

piers à réseau de M. de Lamarck; les autres ap-

partiennent à la première division , composée des

polypiers flexibles. Les genres qui s'y viennent

grouper sont: Adéone, Eschare, Rétépore, Kru-
seuiterne , Homère, Tilésie , Discopore et Celle-

poraire.

12°. MillÉporées. Polj'piers pierreax
,
poly-

morphes , solides , compactes intérieurement ; cel-

lules très-pelites ou ponformes , éparses ou séria-

les
,
jamais lamelleuses

,
quelquefois cependant à

parois légèrement striées. Les genres compris dans

cet ordre sont : Ovuhte, Réiéporite, Lunulite, Or-
bulite , Ocellaire , Mc'lobésie, Eudée , Alvéolite ,

Distichopore , Spiropore et Millépore.

f \ Polypiers lamellifères , pierreux, offrant

des étoiles lamelleuses, ou des sillons ondes gar-
bïs de lames.

io°. Caryophyixaires. Polypiers à cellules

étoilées et terminales, cylindriques et parallèles,

soit cylindriques, soit îurbinées, soit épatées,

mais non parallèles. Les genres suivans rentrent

dans cet ordre, Caryophiliie,Turbinolie, Cyclolite

et Fongie.

14 . Méanbrikées. Etoiles ou cellules latéra-

les, ou répandues à la surface, non circonscrites,

comme ébauchées , imparfaites ou confluentes.

Cet ordre renferme les genres Pavone , Agaricie
,

Méandrine et Monticulaire.

i5°. AstrÉes. Etoiles ou cellules circonscri-

tes, placées à la surface du polypier. Les genres

de cet ordre sont : Echinopore , Explanaire et

As crée.

16 . Madrépobées. Etoiles ou cellules circons-

crites, répandues sur toutes les surfaces libres du
polypier. Les genres de cet ordre sont : Porite

,

Sériatopore, Pocillopore , Madrépore, Oculine
,

Styline et Sarcinule.

f f f Polypiers tabulés , pierreux, formés de

tubes distincts et parallèles, à parois internes

lisses.

17°. TcbiporÉes. Polypiers composés de tubes

parallèles , en général droits , cylindriques et quel-

Histoire Naturelle, Tome II. Zoophytes.
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quefois anguleux, plus ou moins réguliers, réunis

et accolés dans toute leur longueur , ou ne com-
muniquant entr'eux que par des cloisons externes

et transversales. Les genres appartenant à cet

ordre sont: Microsélène, Caténipore, Favosile et

Tubipore.

§. III. Polypiers sarcoïdes, plus ou moins

irritables et sans axe central, ici les_ Polypes sont

encore placés dans des cellules, mais ces cellules

ne sont plus contenues dans une masse cornée

flexible, ou pierreuse et dure ; elles sont à la sur-

face d'une masse plus ou moins charnue , entière-

ment amincie. Lamouroux n'a point formé de sec-

tion parmi les Polypes sarcoides
,
qui sont seule-

ment divisés en trois ordres.

18 . Alcyonées, où les Polypes connus ont

huit tentacules souvent ponctués , ou plutôt gar-

nis de papilles quelquefois de deux sortes diffé-

rentes. Les genres appartenant à cet ordre sont:

Alcyon , Ammothée , Xénie, Anthélie , Poly thoé

,

Alcyonelle , Halliroé.

19 . Polyclinées , où les Polypes ont une ou

deux ouvertures formées par six divisions tenta-

culiformes.CesontlesTétbyescomposéesdeM. Sa-

vigny, dont M. de Lamarck, qui n'y voit plus da

Polypes , a formé l'ordre des Bolryllaires dans sa

quatrième classe, appelée des Tuniciers }
laquelle

suit celle des Radiaires. Il est cependant difficile

de concevoir que des êtres qui par leur réunion

exercent encore une vie commune ,
indépendam-

ment de celle de chaque individu
,
puissent être

transportés , dans l'échelle de l'organisation , au-

delà des créatures où l'individualité devient l'es-

sence de l'existence. Quoi qu'il en soit , les genres-

appartenant à l'ordre des Polyclinées sont les sui-

vans : Distome, Sigilline, Synoïque , Aplide

,

Didemne , Encélie et Botrylle. Lamouroux eu
exclut le genre Pyrosome sans en donner le& mo-
tifs.

20 . Actinaires. Polypiers composés de deux
substances , une inférieure , membraneuse , ridée

transversalement, susceptible de contraction et de
dilatation ; l'autre supérieure, polypeuse, poreuse,
cellulifère, lamelleuse ou tentaculifère. Ici existe

le passage des Polypiers sarcoïdes aux Acalèphes
fixes de M. Cuvier, qui sont en partie les Radiai-
res de M. de Lamarck. Les genres de cet ordre

sont : Cliénendopore , Hippalime , Lymnorée
,

Montlivaltie et Iérée.

Telle est la méthode de Lamouroux Ta plus gé-
néralement adoptée , suivie dans le cours de cet

ouvrage, et à laquelle probablement le temps
et l'accroissement des découvertes n'apporteront

point de changemens notables , la classe en-
tière des Polypes subit -elle une transposition

dans l'ordre naturel
,
pour former la plus grande

partie d'un règne intermédiaire que nous nous
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proposons d'établir sous le nom de Psycîw-
diaires. Et par Psychodiaues nous entendons

des êtres chez lesquels l'a vie est de deux na-
tures, double, complexe, soit que les créatures

de celle sorte présentent dans la durée de leur

existence des phases purement végétales et pure-

ment animales alternativement , soit qu'après

avoir végété, la vie s'y développe sous la forme
d'animaiix-lleurs , soit que, toujours animale, il

y ait dans leur ensemble une vie commune com-
posée de vies individuelles, soit enfin qu'à quel-

que chose d'animal, les Psycbodiaires joignent

de tels rapports avec le règue inorganique
,
que

l'existence vitale n'y soit guère qu'un moyen à

l'aide duquel se forment des agglomérations de
substances calcaires qui , sans ces singuliers appa-

reils vi vans, fussent peut-être demeurées éternel-

lement a l'état de dissolution, dans l'immensité

des eaux , où la vie les vient élaborer pour en
former plus tard des couches de la terre. Voyez
PsYCHODIAIKES.

Ou voit que clans sa méthode, Lamouroux adopte

pour litre de ses divisions , des mots dont il

intervertit la signification sans motifs sullisans.

Ainsi ce qu'il nomme ordres , doit être considéré

comme familles , ses sections sont des tribus , ses

divisions sont les véritables ordres. C'est encore à

tort, selon nous, qu'il compreud les genres Lia-

gore et Coralline au rang des Polypiers. On n'y a

jamais vu d'animaux, nous n'avons jamais pu y en

découvrir, ce qui néanmoins n'établit pas que ce

soit des plantes, comme nous l'expliquerons par

la suite ; enfin nous ne saurions non plus voir des

Polypiers dans les Eponges , dont nous avons eu

occasion d'examiner un grand nombre dans toule

leur fraîcheur, et qui ne nous ont en aucun temps

présenté quoi que ce soit qui puisse y être consi-

déré mê'ne comme analogue. Y voir , avec cer-

tains naturalistes qui étendent leurs méthodes de

classification à des choses qu'ils n'ont peut-être

jamais regardées , des commencemens d'estomac

manifestés par les oscilles , nous parois-une ma-
nière de voir plus singu'ière encore queles Eponges

e'ies-mêmes ,
quelqu'élrange que soit l'organisation

de ces bizarres prodm lions. Lamouroux ne don-

noit pas à la vérité dans ces idées baroques; mais

ne condamne-t-il pas lui-même l'introduction des

Spongiées dans une classe dont les Polypes for-

ment le caractère principal, par sa phrase des-

criptive même qui commence par ces deux mois
,

Polypes nuls, en contradiction manifeste avec

l'idée d'un polypier qui cessercit d'en être un dès

qu'il ne serviroit plus de domicile aux animaux

dont il emprunte uniquement son nom ?

Tout ce qu'on appelle aujourd'hui Polypes , avec

quelques autres créalu;es maintenant rejelées plus

ou moins loin de cetle classe, éloit, dans les pre-

miers ouvrages de Linné , compris dans la classe

des vers , et terrainoit le système en deux ordres
;

«avoir : le quatrième, des Lilhophytes , qui com-
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prenoit trois genres , Tubipora , Mi/lepora e( Ma-
drepora ; le cinquième, desZoopbytes

,
qui en ren-

ie rm oit onze ; savoir : Isis} Gorgonia , Alcyonium,
Tubularia , Eschara , Corallina , Sertularia , By-
dra , Pemiatula, Taniaet Voho.r. LesTaenia sont
depuis long-temps des intestinaux 3 les Volvoces
appartiennent à nos Microscopiques . et Linné n'ad-

met toit point alors les Eponges dans le règne ani-
mal; c'est plus tard, qu'entraîné dans cette manière
de voir par l'opinion commune des zoologistes , il

les y comprit ; et finalement Gmelin , en donnant
une treizième édition du Systema naturœ , réunis-
sant les deux ordres des Lithophyles et des Zoo-
phytes sous ce dernier nom

, y comprit tons les

Polypes, en définissant ainsi son ordre quatrième :

êtres composés, vivant de deux manières, à la

façon des plantes et des animaux , où plusieurs ont
comme des racines avec des tiges , où se voient

des rameaux qui se chargent de fleurs animées, etc.

Linné avoit le premier, avec son ordinaire saga-
cité, appelé fleurs, les Hydres de ses Zoophytes.
L'ordre des Zoophytes contenoil , dans l'édition

de Gmelin, quinze genres; savoir: Tubipora,
Madrépora , Millepora , Cellepora , Isis , Anti-
pathes , Gorgonia , Alcyonium, Spongia , Flus-
tra , Tubularia , Corallina , Sertularia , Penna-
tula et Hydra. Ces genres sont aujourd'hui autant

de familles. 11 devient inutile de citer d'autres mé-
thodes , où les Polypes sent rangés à peu près dans

le même ordre , seulement sous des noms diflérens;

ces méthodes ne sont d'aucun usage , et ne sont

même fondées sur aucune vue nouvelle.

Il nous reste à parler des propriétés natu-

relles qui singularisent les Polypes. Dans tous

il n'exisle , à proprement parler, aucune exis-

tence qu'on puisse appeler individuelle. C'est là

leur grand caractère, dont l'influence entraîne

la possibilité de supporter des déehiremens , non-
seulement sans que la mort s'ensuive

,
pour le

fragment enlevé à la masse commune, ou pour

celte masse même , mais encore sans que ce

déchirement puisse être considéré comme une
lésion pour l'une ou pour l'autre ,

puisqu'au

lieu d'une destruction , il en résulle des augmen-
tations dans les parties déchirées où se dévelop-

pent des individus nouveaux. Trembley, comme
on l'a vu lorsqu'il a été question du genre Polype,

découvrit cette merveilleuse propriété, dont on

étoit loin jusqu'ici d'avoir même entrevu les con-

séquences énormes. Le premier s'étant avisé de

partager un Polype delà seconde espèce f Poly-

pus Briareus ; N.) avec des ciseaux, il vit avec

aduairalion chaque moilié devenir en peu de temps

un Polype complet. Des tentacules ne tardèrent

pas à garnir tout autour, pour en former une nou-

velle bouche , la parlie antérieure du tronçon de

derrière, tandis que le Ironçon de devant où les

tentacules primitifs étoient demeurés, se ferma

et s'alongea en manière de corps parfaitement

semblable à celui qui terminoit auparavant le Po-»
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ljpe entier. Dans sa surprise, il ne croyoit pas au

témoignage de ses yeux ; il raconte avec la plus

noble et la plus élégante naïveté , comment il n'a-

jouta foi à ses propres observations qu'après les

avoir répétées de toutes les manières. Enhardi par

le succès, il ne s'en tint bientôt plus à un simple

partage , il coupa des Polypes en plusieurs mor-
ceaux ; chaque morceau redevint en tout sembla-

ble à celui dont il avoit Fait partie; il finit par les

Lâcher en quelque sorte, et chaque parcelle se

reproduisit. Il en coupa plusieurs longitudinale-

ment , et , soit qu'il les eût partagés en long
,

obliquement ou en travers, il obtint toujours ies

mêmes résultats.

La singularité de ces faits produisit une grande
sensation dans toute l'Europe, et parmi les obser-

vateurs qui en vérifièrent l'exactitude , nul n'y a

Eorté plus de soin que le sage Roè'sel, dont le

eau travail est accompagné d'admirables figures.

Cet observateur s'occupa en outre de la com-
position d'un être si bizarre, dont chaque frag-

ment étoit une possibilité d'individu indépen-
dante de la masse, quoiqu'asservie à l'existence

commune tant qu'elle n'en étoit pas distraite. Il vit

que les Polypes , essentiellement privés d'organes

internes , n'étoient formés que d'une molécule glo-

buleuse, rnonadiforme , agglomérée dans un mucus,
mais oùnulleenveloppesolide ou même pelliculaire

ne contenoit et n'asservissoit irrévocablement l'une

à l'autre la molécule et la mucosité ; de sorte que
,

lorsque par l'effet de l'âge
,
qui amène aussi la

mort jusque dans les Polypes individualisés, ou
par quelqu'aulre cause, cette mucosité venant a

se dissoudre , la masse des Polypes s'évanouissoit

sur le porte-objet de son microscope, un nua^e
moléculaire

,
qu'il a parfaitement représenté, mais

où chaque petit grain spbérique, qu'on diroit un
Monas , ou ce que Turpin nomme une Globuline

,

n'est plu -
, apte à reproduire un Polype

,
parce que

les conditions vitales y ont cessé. Mais à notre
tour, quelle a été noire surprise, lorsque, dans
les verres de montre remplis d'eau , où nous avons
laissé mourir et se dissoudre des Polypes, nousavons
t'-ouvé après, et lorsque la dissolution a été com-
p ète, uotrematière agissante partout développée?
Etoit-ce la molécule, la globuline du Polype re-

tournant à sa forme élémentaire ? Nous laissons ce
point à la décision des bons esprits qui savent dis-

tinguer les transmutations des transsubstantiations

{voyez a ce sujet l'article Métamorphoses dans
notre Dictionnaire classique d'hist. mit. tom. X).
Comme Roê'el, Baker, Lllis et plusieurs autres,

nous avons répété toutes les expériences de Ttem-
biey, et nous les avons étendues à beaucoup
d'autres Polypes marins, parce que nous avons
très-souvent , long-temps et en beaucoup de mers,
vu autrement que dans des herbiers, dans i'es-

prit-de-vin , ou dans les étagères d'un Muséum.
Nuits avons trouvé que tous les Polypes jouissent

des a.êmes facultés reproductives que cea* de
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Trembley. De là la multiplication extraordinaire

des polypiers , où nulle parcelle animale n'est per-

due ; de sorte qu'un morceau , tant que ses parties

vivantes n'y sont pas dissoutes en molécules, croit

pour son compte et devient un polypier nouveau ,

semblable à celui dont il fut détaché, s'il tombe
dans une localité et dans des circonstances favo-

rables à sa végétation. Nous tenons de M. Risso

un fait parfaitement confirmatif de ce que nous

venons d'avancer. Dans la mer de Nice
,
que ce

savant semble avoir épuisée, les pécheurs de corail

ne se procurent cette précieuse substance qu'au

moyen de dragues imparfaites qui vont en mutiler

les rameaux à d'assez grandes profondeurs. Ces

mutilations , dont il ne revient qu'une bien petite

partie à celui qui les fait subir , ne nuisent en rien,

à la reproduction du corail; au contraire , ceux

des morceaux chargés de Polypes que ne ramène

pas la drague, tombant autour des vieux pieds
,

se fixent aux mêmes roches et deviennent à leur

tour des arbres pareils à ceux dont ils avoient fait

partie. La faculté reproductive des Polypes est

donc leur essence ; ils la transmettent jusqu'à leur

support lorsqu'ils en ont, et lorsqu'ils n'en ont

pas , leur moilesse n'en présente pas moins une

puissance végétative. Pour se convaincre de

cette vérité , il suffit d'examiner comment se

reproduisent naturellement les Polypes d'eau

douce, lorsqu'on n'aide point à leur multipli-

cation en les divisant soi-uiêniu. Un Polype

complet que vous ramassez dans un marais ou

dans un étang , se charge en tout temps de
bourgeons , où le microscope vous fait reconnoitre

la même organisation que dans le corps même du
Polype. D'abord fort petits el globuleux, on diroit

de petues pustules, où, bien examinées, on re-

connut un vide inlérieur communiquant avec

celui du Polype même
,
qui est une espèce de cy-

lindre ou sac vivant , dont la tubérosité , si celte

expression nous peut être permise , s'étend jusque

dans les lenlaeules buccales , du moins assez avant

vers l'insertion de celle-ci; si l'hiver approche,

et si le froid qui semble engourdir les Polypes em-
pêche les bourgeons de se développer davantage

,

la base de ces bourgeons s'étrangle , ils prennent

la figure d'une petite verrue, se détachent, et

tombant au fond des eaux, où la gelée ne doit

point atteindre, ils y demeurent en réserve comme
des semences pour le printemps prochain

,
quaod

l'influence de la saison de vie pénétrera jusque

dans la vase des marécages- Mais ce ne sont là ni

des œufs , ni des graines. La nature , avant d'iu-

troduire dans son immensité" de tels dépositaires

d'une végétation et d'une vie compliquées , devine

compliquer la végétation et la vie. Elle n'uvoit

besoin, pour conserver la lignée de l'être le plus

simple, que d'un mode très-simple de piopagub ;

de quelle utilité y eût été une énvélùppe,? il n'ea

devoilpds sortir de créature contenue dans un lest

,

d~us uue peau, ou dans une tunique quelconque
j

Mnioiin z
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qu'y eûl servi un embryon? nul organe ne s'y de-

vant développer, une bulbine suïïîsoil pour repro-

duire un être capable de s'accroître par absorp-

tion externe ou interne , et qui ne devoit jamais se

compliquer, quelque forme que la molécule cons-

liiulrice dût prendre dans la matière muqueuse qui

en étoit la ba-e. Et cette voie de reproduction
,

ou plutôt de perpétuation par bulbines
,
persista

dans les créatures d'ordre fort élevé, même après

que la nature eut ajouté à ses productions des

moyens reproducteurs qui sembloient les rendre

inutiles. C'est ainsi que des végétaux , dont le plus

grand luxe floral accompagne les amours , et qui se

multiplient par graines et par bulbes, se peuvent
toujours reproduire par des bulbines bien plus

analogues qu'on ne l'a soupçonné jusqu'ici à celles

des Polypes, puisqu'elles sont également homo-
gènes.

Si la saison est chaude, si des conditions favo-

rables protègent la multiplication des Polypes,

les bulbines ou bourgeons qui se sont développés

à sa surface ne s'en détacheront point pour être

léthargiquement mis en réserve au fond des eaux,
mais sous l'œil de l'observateur ils s'alongent, de-

viennent en tout semblables à l'individu qui les

émit, et en peu de temps, pouvant se suffire à

eux-mêmes, ils se détachent sous la figure de
Polypes complets, et vont exercer une vie indivi-

duelle , d'où ne tardent pas à résulter des bour-
geons et des Polypes semblables à ceux qu'on a vu
poindre et devenir des individus parfaits. Un Po-
lype vigoureux peut ainsi produire jusqu'à vingt

Polypes semblables à lui dans la durée d'un mois.

Il arrive souvent qu'il se développe dans toute son

étendue de trois à six et même dix bourgeons qui,

ayant apparu les uns après les autres, deviennent

des Polypes de tailles diverses sur la souche qu'on

ne peut qualifier de père ni de mère ; et ce qu'il y
a de merveilleux, c'est que, présentant alors vé-

ritablement la figure de l'hydre de l'antiquité, le

groupe jouit d'une vie commune, puisque ce que
chaque Polype mange tourne au profil de tous

,

tandis que chacun de ces Polypes manifeste une
volonté indépendant de celle du tout, en péchant
pour son compte, et en disputant souvent une
proie à l'un de ceux qu'on peut indifféremment

nommer ses frères , et ses morceaux.
En' raison de leur âge et de leur taille, ces

Polypes cessant de s'appartenir , se séparent

successivement les uns des autres. Cette sépa-

ration a lieu quand chaque rameau vivant

,

étant assez fort pour n'avoir plus besoin de
l'appui producteur, se rétrécit par le point d'at-

tache; alors le tube iutçrne qui communiquoit à

celui du tronc
,
qui en recevoit des sucs vivifères

,

ou lui en communiquoit , selon que la souche
ou le rameau avoit mangé séparément, alors

le tube interne se ferme et il y a indépen-

dance. Le Polype jeune ne communiquant plus

par son sac alimentaire avec le sac alimen-
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taire du vieux, tout rapport est rompu , les mem-
bres de la famille se déjoignent. Chacuu agira,

mangera, digérera pour lui, jusqu'à ce que la

force végétatiice qui partage son existence, lui

fasse émettre à son tour des bulbines et des ra-

meaux.
On nous dit que des personnes qui ont récem-

ment trouvé des Polypes d'eau douce ,
préten-

dent y avoir découvert des propagules interne!

qu'ils nomment ovaires. Si ces personnes n'ont

pas pris une chose pour une autre , il faut conve-
nir que la nature

,
qui leur révéla du premier coup

un fait échappé à la persévérance de Tremble3'

,

à Réanmur, à Baker, à Ellis , à nous, à la sa-

gacité de Roè'sel surtout , les traite en enfans

gâtés.

Outre la propriété reproductive par végéta-

tion, on a signalé comme un antre caractère chez

eux, l'existence d'une seule ouverture qui, met-

tant leur intérieur ou sac stomacal en rapport avec

ce qui les environne , remplit les fonctions de

bouche lorsqu'il est question d'avaler , et celle

d'anus quand , après que le Polype a extrait de

sa proie ce qui étoit ulile à sa nutrition, il en

rejette le superflu. Baker croyoit à tort voir

une ouverture postérieure dans les Polypes qu'il

observa ; en vam l'on a récemment reproduit

cette idée pour faire preuve de sagacité ,
après

tant de gens qui avoient vu des Polypes sans y
apercevoir deux ouvertures. Le caractère de ce

qu'on pourroit nommer monophorisjne est encore

des plus positifs, et c'est à lui que les Polypes

doivent même la singulière faculté de vivre en

commun et séparément , selon les temps et leurs

besoins. Tant qu'il n'a pas lieu, les jeunes sont

dans la dépendance des vieux
,
qui les nourris-

sent par une ouverture de communication, parce

qu'ils ne se peuvent pas entièrement sustenter

eux-mêmes ; mais dès que celte seconde ouver-

ture de communication se ferme, le monophorisme

avertit les Polypes développés à la surface de leur

prédécesseur, qu'ils peuvent se passer de tout se-

cours étranger; et la chose est rendue sensible par

le fait que nous avons observé sur desTubulariées,

soit de mer, soit d'eau douce, et des Sertulariées,

qu'on peut considérer comme un ensemble de

Polypes analogues à ceux de Trembley et de Roè'-

sel, mais qui, s'étaut compliqués de lubes pro-

tecteurs , soit simples , soit rameux
, y vivent en

commun , communiquant tous hj s uns aux autres

par leur sac alimentaire, capillairement prolongé

à l'intérieur des pédicules individuels : de là celle

subordination de chaque individu dans la vie

commune, où existent autant de bouches-anus

que d'individus béans et étendant leurs tentacules

pour saisir une nourriture qui doil profiler a tous.

Mais que , dans un des individus , le pédicule s'é-

trangle, et que, par cet étranglement , la commu-
nication qui exisloit entre. cet individu et le tronc

sur lequel il vivoit en couiuiunauté vienne à ces-
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ser, le petit Polype se trouve libre et va se

fixer ailleurs pour"végéler, se ramifier et donner

lieu à de nouvelles floraisons vivantes. Tel est le

mode constant de reproduction de tout véritable

Polype. Il échappa à l'habile Muller, qui cepen-

dant vit de jeuues Tubulariées émancipées, au

moment où venant de se détacher de la masse qui

les avoit produites , ces jeunes Tubulariées al-

loient chercher un site d'élection pour se fixer,

croître, se ramifier et perpétuer l'espèce; il les

prit pour des Leucophres , crut y voir des poils et

des intestins, et les décrivit sous le nom à'he-

teroclita. (Injiis. p. 1 58. tab. 171.) Cependant

le hasard avoit mis Muller sur la voie d'une dé-

couverte qu'il n'eût pas dû nous abandonner.

C'est dans un vase où ce grand observateur tenoit

des Tubulaires, qu'il trouva son Leucophra hete-

roclita , et il le soupçonna même d'avoir quelques

rapports avec ces Tubulaires; mais il renonça à

celte idée, qui s'est changée en réalité pour nous.

Lorsqu'après la paix de Tilsitt, qui l'ut la con-

séquence de la brillante victoire de Friedland,le

cinquième régiment de dragons, où l'auteur de

cet article avoit l'honneur de commander un es-

cadron , vint prendre ses cantonnemens aux en-

viron de Marienwerder et dans l'île de la Nogat

,

nous rencontrâmes en abondance une espèce non
décrite , assez grande , du genre Naisa de Lamou-
roux , ou Plumatelle de Lamarck ,

qui , conjointe-

ment avec le campanulata:-, habitoit à la base

inondée des grands scirpes , le loDg des étangs , si

fréquens dans la Prusse ducale. Ces deux Tubula.-

riées y formoienl soit distinctement , soit conlu-

sément , des masses grosses comme des cerises et

des noix , ou rampoient en couches plus ou moins

épaisses; entre celles que nous élevâmes durant

deux mois d'été, plusieurs émirent de ces sortes

de propagules si bien rendues par Roësel , dont

beaucoup devinrent, sous nos yeux, des êtres dis-

tincts selon chaque espèce, mais toujours ressem-

blans au prétendu Leucophre de Muller, tandis

que de ces êtres, que nous avions rencontrés na-

geant individuellement en d'autres parties des

marais, devinrent de véritables Tubulariées.

Nous avons observé néanmoins dans plusieurs

polypiers flexibles , notamment dans des espèces

de Flustrées et de Sertulariées , sur l'un des côtés

de chaque capsule , ou au-devant , au-dessous du
grand orifice antérieur par lequel se développoit

l'animal , un pore ou petit trou que nous avions

d'abord considéré comme une ouverture anale;

mais comme cette observation n'a pas été faite

sur le vivant , et que des espèces très-voisines

n'ofi'roieut pas de trou pareil, il faut attendre

qu'on ait, par de nouvelles recherches . décidé

quel rôle ce trou joue dans l'économie animale,

où nous n'hésitons pas à le considérer comme
fort différent d'une ouverture anale.

Se sustentant uniquement par absorption , les

Polypes , tant qu'ils ne se sont pas compliqués
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d'une enveloppe soit cornée, soit solide et cal-*

caire , absorbent indifféremment à l'extérieur et

à l'intérieur. Ils peuvent vivre conséquemment
très-long-temps sans rien dévorer, et trouvent
dans la matière muqueuse que l'eau tient en dis-
solution , de suffisans élémens d'entretien; cepen-
dant , s'ils en sont réduits là , ils languissent sans
couleur et se teignent tout au plus de la matière
verte qui vient à se développer autour d'eux;
mais à l'approche d'une proie vivante qu'ils per-
çoivent fort distinctement, soit au mouvement
que celle-ci communique au fluide environnant

,

soit de toute autre manière, on les voit étendre
leurs bras tentaculiformes autant qu'ils le peu-
vent ; l'Entomostracé , le Nais , s'y trouvent sai-
sis , et demeurent aussitôt comme frappés de stu-
péfaction. Veulent-ils un instant résister? un
autre bras ou plusieurs autres viennent au secours
de celui qui a fait la capture , entortillent la vic-
time, et, eu se contractant, la portent vers la
bouche

,
qui se dilate de manière à la recevoir.

Le sac l'engloutit, et on la distingue dans son
intérieur se décomposant, pour que ce qui en doit
être digéré soit assimilé par le Polype. En raison
de la couleur de ce qu'il a avalé, celui-ci se co-
lore en rose si l'objet mangé contient un fluide
circulateur de cette nuance; en noirâtre si c'est
une petite Planaire noire; en gris, en brun , en
fauve et même en rouge si c'est un petit poisson

;

car l'on aja des Polypes avaler jusqu'à déjeunes
goujons bien plus gros qu'eux, et de trois à qua-
tre lignes de longueur. Ainsi remplie, la petite
bête vorace retire ses tentacules

, et plongée dans
un état de torpeur qu'on peut comparer à celui
qu'éprouvent les grands Boas et les Couleuvres
qui , ayant fait effort pour avaler des animaux
plus gros que leur tête , sont obligés de se remet-
tre , en digérant, des fatigues d'une dilatation
buccale. Un Polype ordinaire a avalé de suite jus-
qu'à trois Naïs ou bien douze Daphnies, et les
ayant digérées dans vingt-quatre heures, en a
rejeté le résidu. A peine un autre ven.oit d'être
partagé, que ses tentacules étendus ne laissoient
pas que de saisir une proie , de la porter à leur
bouche et de l'avaler, sauf à ce qu'elle s'échappât
par le côté de la section qui n'éloit pas cicatri-
sée. Mais de toutes les expériences faites par
Trembley sur la manière dont les Polypes digè-
rent , l'une des plus délicates et en même temps
des plus surprenantes, est le retournement de ces
animaux végétans. Comme on a vu des arbres
plantés par leur cime convertir leurs racines en
branchage feuille, et au contraire leurs rameaux
devenir des racines, de même un Polype dont on
saisira adroitement le sac intérieur^à sa pointe,
et qu'on parviendra à retourner comme on retour-
neroit un doigt de gant , convertit sa face externe
en face interne digérante. Il fera bien quelques
efforts pour se déreiourner, selon l'expression de
Trembley; il y parviendra même en tout ou eu
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^partie; mais si, avant qu'il tente de se remettre

dans sa forme première , on lui livre quelque ani-

malcule à dévorer, il semble oublier aussitôt l'état

de gêne où l'a mis d'abord l'opération , il saisit,

attire, dévore, et aussitôt concentré dans les dé-

lices qu'il trouve à digérer, une lois qu'il a digéré

ainsi à l'envers, il demeure retourné comme s'il

éloil dans son état naturel, sans songer à se re-

mettre comme il fut. Enlin il est des Polypes qui,

retournés, déretournés, et retournés encore, ont

pris les habitudes de l'état inverse qu'on leur avoit

donné et redonné. Les Polypes donc sont des vé-

gétaux par la manière dont ils croissent et absor-

bent , mais des végétaux agames , c'est-à-dire

sans sexe ; ils sont tomipares , bulbipares , et

plusieurs même sont gemmipares, mais nul n'est

ovipare ni vivipare dans le vrai sens de ces deux
mots. Cependant ils sont aussi des animaux, car

ils se meuvent , agissent, se déplacent, en mani-
festant la conscience du bien-être. Ils ne se trom-
pent pas sur le choix de leurs alimens : essentiel-

lement carnivores, ils repoussent ce qui n'a pas

vie , et ne conservent dans leur sac alimentaire

que ce qui les peut convenablement sustenter
;

ils savent à propos tendre des embûches, diriger

leurs bras vers le point où s'agite un foible ani-

mal ; ils n'attaquent pas les êtres qui, par leur

force ,
pourroient se débarrasser de leurs lacs et

les rompre. Aimant- la lumière , non-seulement

ils se tournent vers elle comme les fleurs , mais ils

s'y portent et accourent à l'éclat de ses rayons , en
voyageant a la manière des chenilles arpenteuses,

quand ils ne sont pas captifs dans quelque agré-

gation qui leur interdit tout déplacement , et c'est

de cette faculté de discerner la lumière et de venir

à elle , selon le degré d'intensité qui lui con-

vieut ,
que résulte l'élection du site que fait

chaque espèce pour se propager. Chaque Po-

lype individualisé voyage en se lixant par son

extrémité inférieure au fond , contre quelque

corps résistant , puis se courbant, il pose l'extré-

mité de ses tentacules, qui alors ne sont plus des

bras , mais fout les fonctions de pieds , à la plus

grande dislance possible, et en rond sur le plan

où sa pointe le retient
,
puis détachant celle-ci

,

il la porte au centre du rond formé par les tenta-

cules
,

qu'il porte ensuite plus loin , et ainsi de

suite, jusqu'à parcourir la distance de quclr-

ques pouces dans vingt -quatre heures. C'est

par ce mécanisme qu'aidés par les courans
,

les petits Polypes des Sertulariées et des Flus-

trées, après s'être individualisés, vont choisir

Je fucus , ou quelqu'autre polypier sur lequel

leur progéniture se plaira; les nombreuses tri-

bus madréporiques ne se propagent pas aulie-

Uient , et de Vet asservissement à une vie com-
mune qui , dès le développement de chaque ran-

gée de Polypes, lit le fond de l'existence de l'être

complet , résuite celte sorte d'état social néces-

saire, qui fait que les polypiers se recherchent
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en qnelque sorte , et se confondent les uns dans
les autres comme dans un dessin de protection
mutuelle contre la fureur des Ilots, finissent, tout
toibles qu'ils sont

, par triompher des tempêtes
mêmes

,
qui ne sauraient les empêcher d'envahir

1 Océan , eu tirant de sa masse même les élémens
des rochers qu'iis préparent pour usurper son lit.

Nous ajouterons aux caractères qui doivent
singulariser les Polypes , et qu'on avoit jusqu'ici

négligé de leur assigner, l'absence totale d'yeux
et de branchies, ou autre système respiratoire

quelconque. Ils ne voient donc pas, ils ne respi-
rent donc pas ? cependant la lumière et l'air leur
sont indispensables pour vivre ; on ajoute qu'il»

sont sensibles au son. Les sangsues
,
qui sont

cependant des animaux bien avancés , et qui
ont jusqu'à du sang rouge, respirent et éprouvent
l'influence de la lumière a la façon des Polypes,
c'est-à-dire par toute leur surface. Les Polypes

,

s'ils éloienl enlièiement des animaux, seraient
donc les plus simples de la nature

,
puisqu'il est

impossible de rien découvrir en eux qui ressemble
non-seulement aux organes des sens, mais encore
on n'y trouve ni cerveau, ni moelle longitudi-
nale , ni ganglions , ni nerfs , ni cirres vibratiies

ou rotatoires , ni la moindre trace d'appareil res-

piratoire , ni système de circulation, ni intestins

proprement dits. Ils vivent uniquement par ab-
sorption

, soit externe , soit interne. La sensation

de la lumière , l'influence du son , l'air qui leur

est nécessaire , leur sont transmis comme la nour-

riture par leur surface ; ils sont donc encore plus

sensibles que les plantes même les moins com-
pliquées , à l'exception de nos Cbaodinées ( voyez
ce mot dans notre Dictionnaire classique ) ,

qui

sont au règne végétai, comme les Polypes se-

raient à la zoologie , si l'on continuait de les y
comprendre. Linné qui paraissait indécis à cet

égard, et qu'on eût dit cependant être , sous d'au-

tres points, dans la confidence du Créateur, les

appeloil des animaux - piaules , des animaux-
pierre. C'est au mol Psycuodiaire que nous exa-

minerons jusqu'à quel point Linné avoit tort ou

raison. En attendant , les Polypes formeront pour

nous, dans ce règne, un ordre de la troisième

classe.

Les premiers observateurs qui s'occupèrent de

recherches .sur les Polypes d'eau douce, type de

l'ordre des Polypes , étendaient ce nom aux Cris-

tatelles et aux Plumalelles, qu'ils appeloienl Po-
lypes à bouquets et Polypes à panaches.

(13. de S*. Vincent. )

POLYP11YSE; polyphysa.

Genre de polypiers de l'ordre des Acétabula-

riées , dans la division des polypiers flexibles
,

ayant pour caractèies : polypier a lige simple ,

fisluleuse , filiforme, surmontée de huit à douze

corps bulloïdes , inégaux, py ri for in es > laïaassts

en têie et partant du même point.
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Polyphysa j de Lamarck , Lamouroitx , etc.

Fucus y Davyson-Turîïek.

Obsew. L'espère unique rapportée à ce genre

présente une des nombreuses modifications de

formes que nous offrent les corps marins connus

sous le nom de CoraHines ; elle a beaucoup de

rapports avec ceux compris dans le genre Acéla-

bulaire. Quoique les Polypkyses soient presque

toujours réunies plusieurs ensemble , et partent

du même pied ou mieux de la même base , leur

tige est toujours simple et sans ramifications
;

elle est grêle, fisluleuse , fragile dans l'état de

dessiccation, égale dans toute son étendue,, de

la grosseur d'un fil , longue d'un pouce à un

pouce et demi , et terminée par un bouquet de

corps pyriformes , creux , de même, substance

que la tige , remplis de corpuscules blanchâ-

tres , spbériques
j
pendant la vie ces produc-

tions marines sont de couleur verte. M. Dawsoii-
Turrrr les place parmi les Fucus ; MM. de La-
marck , Lamouroux et Cuvier les regardent comme
des polypiers. La nature des Coralhnes me sem-
ble encore trop peu connue pour que l'on puisse

adopter ou rejeter l'un ou l'autre de ces rappro-

chemens.

POLYPHYSE goupillon.

Polyphysa aspergillosa y Lamx.

Polyphysa caule terete ,JiliJbrnii , fistuloso ,

erecto , simplice , Jragili; apice coronato vesi-

culis plurinus , oblongo-ovatis, granula plurima
sphœrica } muco nullo immixto , includenlibus.

— Lamx. Gen. polyp.p. 20. tab.6g.fig. 2— 6.

— Lamx. Hist. polyp. p. 2Ô2. n. 386. pi. 8.

fig. 2. a. B. C. D.

Polyphysa ausiralis y de Lamk. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 162. n. 1.

Fucus peniculus y Dawson-Turner , Hist. fuc.

tom. IV. p. 77. tab. 228. fig. a. b. c. d. e.

Voyez , pour la descripiion de l'espèce , les

observations placées en tête du genre.

Hab. Mers de l'Australie. ( E. D. )

POLYPIERS; polyparii.

On entend proprement par ce mot l'habitation

de ceux des Polypes qui vivent en agrégations com-
posées d'un nombre plus ou moins considérable

d'individus. « Le polypier, dit M. de Lamarck
{Anim. sans vert. tom. 2. p. 70) , est tout-à-fait

distinct des animaux qu'il contient , comme le

guêpier l'est des Guêpes qui l'habitent ; il leur est

de même toujours et tout-à-fait extérieur, et,

quelle que soit la configuration de ce polypier et

sa consistance, il n'oiire dans sa nature qu'une
production animale, ce que l'analyse attesie et

ce que constate sa structure, qui n'offre aucune
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Irnce d'organisation. » De ceci, M. de Lamsrck
conclut que Linné et Pallas eurent tort d'adopter

une opinion mixte entre l'ancienne erreur qui

consistent à regarder les polypiers comme des plan-

tes , et les idées des modernes qui voyoient en eux
uniquement des animaux. « Linné, et ensuite Pal-

las , ajoute notre illustre professeur, considérant

de nouveau la configuration rameuse de la plupart

des polypiers , la gemmation des Polypes à la

manière des plantes , et croyant reconnoître dans

dillérens polypiers une écorce et des racines,

introduisirent une nouvelle^erreur à leur égard
,

prenant nu terme moyen entre l'opinion ancienne

qui considéroit les polypiers comme des produc-

tions purement végétales et l'opinion nouvelle de

leur temps qui placoit ces objets parmi les pro-

ductions uniquement animales, se persuadèrent

que les objets dont il s'agit participoient de la na-

tuie de l'animal et de celle de la plante. En con-
séquence ils donnèrent à ces mêmes objets le nom
de Zoophyles , qui veut dire animaux-plantes

,

et ils les regardèrent effectivement comme des

animaux végétans et fleuiissans , croissant sous

les formes et à peu près par les mêmes voies que
les plantes, en un mot, comme des êtres dont la

nature participe en partie de celle de la plante et

de celle de l'animal. » Nous ne voyons rien dans

celte opinion du Linné d'Upsal et de Pallas qui

ne soit parfaitement exact , et nous nous rangerons

de leur avis contre le Linné français , lorsque ce-

lui-ci regarde comme une erreur importante pour
les progrès de la zoologie et de l'histoire natmelle

ce que l'observation des polypiers vivans démon-
tre pourtant être vrai. Habitué à regarder M. de
Lamarck comme un guide sûr, pénétré d'admi-
ration pour ses ouvrages immortels, n'hésitant pas

à le placer seul entre tous les naturalistes sur la

même ligne que le législateur suédois , il nous

faut être soutenu par une bien intime conviction

pour oser être d'un autre avis que lui sur l'un des

points les pins essentiels de la science. Nous ne
croyons pas que la nutiition et des mouvemens
spontanés, sans locomotion , soient des caractères

suffisans peur constituer un animal ; car les plantes

se nourrissent par absorption et respirent à la

manière des Polypes , outre que plusieurs pré-

sentent , dans certaines de leurs parties , des mou-
vemens bien plus déterminés que ceux qu'on
observe par exemple dans l'enduit gélatineux

des Nudipores, dans les Eponges et dans la

masse de la plupart des Sarcoides. La com-
position des polypiers fût-elle exclusivement
animale par sa substance , ne feroit pas plus

des animaux de ces polypiers, que les bases cal-

caires des tribus madréporiques n'en font des pier-

res ; d'ailleurs, selon M. de Lamarck lui-même
,

la structure des polypiers n'offre aucune trace

d'organisation y or, comme un animal est néces-
sairement organisé d'une manière quelconque , un
polypier qui ne l'est pas, pourroit-il être un aai-
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mal? enfin-, s'il est aussi distinct de l'être quil'ha-

'

Hte que la Guêpe l'est de sa demeure , doit-on le

confondre avec ses domiciliers , et personne a-t-il

jamais avancé qu'un guêpier fût des Guêpes? Il

nous paroît que les Polypes sont bien plus liés à

leurs polypiers que les Himénoptères ne le sont

aux alvéoles qu'ils se construisent ; mais ce n'est

pas seulement dans les formes végétales de ceux

des polypiers qui les affectent, ni dans leurs raci-

nes, ni même dans l'espèce d'écorce qu'on trouve

sur plusieurs d'enlr'eux
, que nous reconnoissons

l'existence végéiale non moins développée que
l'animale pour les polypiers : la composition chi-

mique n'y fait rien, fl faut, avant tout , se rappe-
ler cet axiome infaillible de M. Cuvier. « Informe
du corps vivant lui est plus essentielle que sa ma-
ture. » Il entre beaucoup de tnaiière animale dans
la composition des crucifères, et nul pourtant ne
s'est avisé d'avancer qu'un chou

,
par exemple

,

fût un animal. Quelle que soit la substance qui

les compose, la plupart des polypiers végètent
aussi parfaitement que ce même chou, peut-être

plus éminemment encore , car non-seulement les

rameaux des polypiers , mais encore leurs habi-
tans se peuvent multiplier par division, ce qui

n'arrivoit pas aux fleurs d'un végétal quelconque
,

si on les séparait de leur tige pour les planter;

et vers le temps prescrit les Polypes, soumis
comme les fleurs qu'ils surpassent en vitalité, à

l'influence d'un épanouissement , remplissent le

même rôle propagateur , à certains égards , comme
nous l'expliquerons ailleurs. Voyez Vorticel-
tAÏRES.

Les polypiers, dont il est presqu'impossible de
conserver les animaux-fleurs ou corticaux , sont

tout ce que nous pouvons posséder dans nos col-

lectious de ces êtres ambigus, généralement de la

plus grande élégance, et d'après lesquels on est,

dans les capitales , réduit à les étudier et à les

classer. Nous avons, au mot Polype, indiqué d'après

quelles méthodes ils y peuvent être rangés le plus

naturellement ; nous indiquerons , en parlant du
règne où nous croyons pouvoir les reléguer, leur

mode de croissance. 11 nous reste à dire un mot
du rôle important qu'ils jouent dans la composi-
tion de notre planète.

Ce sont eux qui
,
probablement formés les pre-

miers dans la nature, lorsque les eaux couvraient
la totalité du globe, y furent comme des essais

de vie et de végétation
,
que la puissance créatrice

sépara ensuite l'une de l'autre, quand elle vit,

selon l'expression consacrée par le style sacré, que
cela ëtoit bon , et que l'une des deux combinaisons
pouvoit se développer et se perpétuer sans le se-

cours de l'autre. Dès-lors les dépouilles des poly-
piers se superposèrent et les couches calcaires pré-

parèrent lescontinens. Ils contribuent puissamment
encore aujourd'hui au départ des matières calcaires,

que des facultés vitales appropriées à cette grande
opération leur donnent les moyens de continuer
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sans effort comme sans relâche; ils sont consé-

quemment les principaux agens de la diminution

graduelle des eaux ; leur superposition -élève le

fond des mers, augmente la masse des écueils, et

dans certaines parties du globe , dans la Polynésie

et l'Océan pacifique surtout , l'effet de leur entas-

sement est tellement rapide, que la navigation

y devient fort difficile. Les dangers qu'ils présen-

tent, dit M. de Labillardière (Voyage, tom. i.

pag. 2i3) , sont d'autant plus à craindre, que les

polypiers forment des rochers escarpés couvert»

par les flots, et qui ne peuvent être aperçus qu'à

une très-petite distance ; si le calme survient , et

que le vaisseau y soit porté par les courans , sx

perte est presqu'iaévitable; on chercherait en vam
à se sauver en jetant l'ancre, elle ne pourrait at-

teindre le fond , même tout près de ces murs de

corail élevés perpendiculairement du fond d* s

eaux. Ces polypiers , dont l'accroissement conti-

nuel obstrue de plus en plus le bassin des mers

,

sont bien capables d'effrayer les navigateurs; et

beaucoup de bas-fonds qui offrent encore aujour-

d'hui un passage, ne tarderont pas à former des

écueils extrêmement dangereux. » C'est ainsi que

des îles madréporiques préparent des continens ,

et les architectes de ces parties futures du globe ,

sont cependant les plus frêles des créatures qui

végètent et vivent dans son étendue.

(B. de 6*. Vincent.)

POLYSTOME 5
polystoma.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Tré-

matodes, ayant pour caractères : corps subcylin-

drique ou aplati { pores céphaliques ou antérieurs

au nombre de six ; un pore ventral et un porc

postérieur solitaires.

Polystoma y B.odolpm , Zeder , Cuvier , Erem-

ser , etc.

Obseiv. Ce genre, tel que l'admet maintenant

M. Rudolphi dans son Synopsis > paroît naturel
,

et n'est composé que d'un petit nombre d'espèces

,

parmi lesquelles celles qui ont été trouvées dans

l'homme auraient besoin d'être examinées de nou-

veau , et laissent même douter de leur nature

comme véritables Entozoaires; le genre Polys-

tome du Synopsis diffère de celui que M. Ru-
dolphi avoit nommé ainsi , d'après Zeder , dans

VHistoire des Entozoaires , en ce qu'il ne ren-

ferme plus les espèces n'ayant que cinq pores an-

térieurs qui forment maintenant un genre à part

sous le nom de Pentastome. Voyez ce mot.

Les Polyslomes sont de petite taille , ont l'as-

pect et la consistance ordinaire des Trématodcs
,

et sont fort remarquables par le nombre et la dis-

position des pores de leur extrémité antérieure

ou tête : ces pores sont au nombre de six , dis-

posés circulairement autour de la tête dans deux

espèces, en demi-cenle et placés en dessous

dans deux autres ; il existe également un pore ven-

tral
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tral et un pore postérieur plus petits et moins dis-

tincts que les antérieurs ; le corps est pourvu de

vaisseaux nourriciers , rameux , analogues à ceux

des autres Trématodes. On ne sait rien autre

chose sur ces vers singuliers, qui n'ont été trouvés

que très-rarement.

i. Polystome très-entier.

Polystoma integerrimum y Rud.

Polystoma depressum , o'blongum ,posticè obtu-

siusculum
, poris sex. anticis , uncinis duobus in-

t^rmediis.

— Rue Syn. p. 125. n. i.

— Rud. Entoz. Hist. II. p. 45 1. n. 4. tab. VI.

Jg- 1—6.

Planaria uncinulata ; Braun , in Schrift. der

Berl. ges. natf.Jr. 10. p. 58. tab. 'b.Jig. 1— 3.

Linguatulaintegerrima y Fhoelich , Naturf. 2.5.

p. io3.

Fasciola uncinulata; Gmel. Syst. nat.p. 45o.
n. ig.

Polystoma ranœj Zeder , Nachtrag. p. 2o3.

tab. 4. fig. i—3.

Vers longs d'une ligne à trois ligues et demie

,

larges d'une ligne à une ligne et demie, blancs

ou transparens ; tête plus large que le corps

,

paroissant continue avec lui , ou distincte par un
rétrécissement suivant les mouvemens de l'ani-

mal; pores antérieurs ou céphaliques au nombre
de six , hémisphériques

,
parfois campanules

,

ayant leur ouverture orbiculaire, béante, bordée,

variant de situation et de forme suivant les mou-
vemens de l'animal; tantôt entourant circulaire-

ment la tête, également espacés, ou réunis deux
à deux en trois séries; tantôt paroissant disposés

en demi-cercle , ou bien deux en avant et quatre

en amère, etc. ; corps aplati , de forme obovale
ou subelliptique; pore caudal terminant l'extré-

mité postérieure du corps , subglobuleux , de
moitié moindre que ceux de la tête, à ouverture

également orbiculaire; pore ventral situé eu des-

sous, voisin du pore caudal , à ouverture encore
plus petite , et souvent peu distincte. Entre les

deux pores antérieurs qui correspondent à la face

inférieure du ver , existent deux aiguillons droits,

cylindriques, parallèles, à pointes divergentes.

La portion du ver comprise entre les pores cé-

phaliques et le pore ventral présente de chaque
côté , dans son inté-ïieiir , urt vaisseau de couleur

brune
,
qui eovoie en dehors et en dedans plusieurs

branches; celles-ci s'anaslomosant avec celles du
côté opposé, forment plusieurs arcades fort élé-

gantes; les deux vaisseaux latéraux se. nippro-.

ciieat oa s'anastomosent à peu de distance de la',

tête', et fournissent de nombreux rameaux qui

aboutissent pronableme'ût aux pores céphali-

ques. j '-i!i ci a' esdofi

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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Hab. Dans 'l'intérieur de la vessie urinaire de

la Grenouille rousse, Zeder, Rudolphi y de la

Grenouille commune , Braun y du Crapaud va-
riable , Catalogue du Muséum de Vienne.

2. Polystome ocellé.

Polystoma ocellatum y Rud. .

Polystoma depressum , ovatum , apice postico

obtusiusculo , poris . sex anticis aggregatis iner-

mibus. , ,

— Rud. Syn. p. 12.5. n. 2.

Vers longs d'une ligue et demie , larges de plus

d'une demi-ligne , de couleur de chair ; corps de
forme variable , le plus souvent ovalaire , convexe
en dessus

,
plane ou concave en dessous ; pores

antérieurs au nombre de six , disposés comme
dans l'espèce précédente, mais ayant un autre as-

pect , ce qui dépend surtout de la grande mobi-
lité de leur bord : en avant et au centre des pores
existe un point, duquel naissent six replis sai'-

Jans de la peau qui se prolongent entre les pores,
et disparoissenl bientôt sur la peau du corps ;'

cette espèce n'a point d'aiguillonscomme la précé-
dente. Le poi-e ventral très-petit est plus éloigné
des pores antérieurs que du postérieur; celui-ci

plus gros que le précédent, moindre que les anté-
rieurs, est terminal, peu mobile, fendu sur le

coté , et paioît souvent comme une simple fente ;

au-devant du pore caudal sont deux taches rondes
pellucides , une de chaque côté.

Hajb. Le pharynx de' la Tortue d'eau douce
d'Europe, Rudolphi.

3. Polystome pinguicole.

Polystoma pinguicola y Zed.

Polystoma depressum , oblongum , anticè trun-

catum , posticè acuminatum } poris sex anticis
lunaûm posiiis.

— Rud. Syn. p. 125. n. 3.

—
' Zèder , Naturg. p. 23o. n. 2.

.
tiexathyridium pinguicola y Treutler

, ,Qôs.

,

'pathol. ana(
;
p. 19—32. tab. 3. fig. j—n.

Ver.long de huit lignesi environ., large de trois
,

de, couleur jaunâtre; corps aplati, convexe en
'dessus , -ooncave en dessous, aloDgé, presque tron-

qué en avant ,iun peu contracté sur les côtés du
col ,;acuminéi en arrière; partie antérieure tron-
qu/ée;, un peu épaisse , ^simulant une sorte de lèvre
rét raciale , se prolongeant 1 jusque sur les côté^-du
col , munie en dessous de la lèvre de six pores
.orbiculaïres situés en demi-lune ; col obscurément
rugueux ; dos jaune sur les bords , ayant un pli

semilunaire à droite et une éebancrure a gauche

j

bord de l'abdomen laissant apercevoir des vis-

cères jaunâtres , transparens
; quelques rides su-

perficielles sur le milieu de l'abdomen ; un pore

Nnnn
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papilleux plus grand que les autres,- situé en
avant de la queue ; celle-ci acuminée , courte

,

presque bordée , inclinée légèrement à gauche
,

inunie à son sommet d'un petit trou.

Hab. Treutler, en injectant les vaisseaux lym-
phatiques de l'utérus d'une jeune paysanne de
vingt ans , morte d'une apoplexie sanguine après
un accouchement laborieux, trouva dans le tissu

cellulaire graisseux de l'ovaire gauche un tuber-
cule dur, de, couleur rouge et du volume d'une
grosse aveline , formé d'une graisse endurcie et
creux intérieurement . Treutler trouva dans la ca-
vité de ce tubercule, qui eût pu contenir un gros
pois , le ver décrit ici , libre de toute adhérence

;

mis dans de l'eau , il parut exécuter quelques mou-
vemens.

Observ. En 1817, M. Rudolphi étant à Dresde,
et visitant la collection helminlhologique de
Treutler, celui-ci remit au savant naturaliste de
Berlin une fiole dans laquelle il croyoit que
pourroit se trouver le Polystome pinguicole.
Treutler

, à ce qu'il paroît, avoit négligé de
conserver exactement les vers humains qu'il avoit
fait connoître autrefois. En examinant avec beau-
coup d'attention ce que conlenoit la fiole

,

M. Rudolphi trouva un corpuscule noir , con-
tracté

, dur , n'offrant aucune trace d'organisation.

4. Polystome à pores doubles.

Polystoma duplicatum y Rud.

Polystoma depressui?i, oblongum, anticè rotun-
datum , corpore utrinquè attenuato , poris sex
bif'oribus anticis lunatïm posais , papillis duabus
intermediis.

— Rudolphi , Syn-. p. 125. n. 4. tab. 2. fig. 6.

Polystoma thymi ; de Laroche, Noue. Bul.
de la Sçc. philom. 1Q11. n, 44. tab, 2. fig. 3.

Ver long de sept lignes environ , de couleur
grise ; lisse, de consistance molle , aplati, oblong,
arrondi en avant, rétréci à peu de distance de
l'extrémité antérieure ; le reste du corps de figure

ovale, aminci et un peu obtus en arrière
;
pores

au nombre de six , situés en avant et en dessous

,

disposés en demi-lune , à concavité postérieure
;

chaque pore divisé en deux cavités par une cloison

transversale
, et le fond de chaque cavité présente

nu trou distinct, ce qui donneroit à ce ver l'ap-

parence d'avoir douze pores. Entre) les -deux pores
mo3'ens existent deux tubercules coniques ou ten-
tacules très-courts

,
peu distincts ; l'extrémité pos-

térieure présente une petite fente longitudinale.

Hab. Les branchies du Thon, de Laroche.

Espèce douteuse.

5. Polystome des veines.

Polystoma venarum y Zede». ,

P O R
Polystoma depressum , lanceolatum } poris

anticis sex.

•— Rud. Syn. p. 126. n. 5.

— Zeder , Naturg. p. 201. n. 4-

Hexathyridium venarum y Trectler , Obs,
p. 23. tab. 4.fig. i_3.

Hab. Trouvé par Treutler dans la veine tibiale

antérieure d'un homme, chez lequel elle s'étoit

rompue pendant qu'il se baiguoil dans une ri-

vière.

Obsew-, Je ne donne point ici la description
détaillée de ce ver , car il y a tout lieu de croire

que Treutler s'y est lourdement trompé. M. Ru-
dolphi pense qu'il faut le regarder comme une
espèce de Planaire , et les raisons qu'il en donne
sont très-plausibles. ( E. D. )

PORiTE^on^.
Genre de polypiers de l'ordre des Madréporées,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , a^ant pour caractères : polypier pierreux
,

rameux , ou lobé et obtus ; surface libre
,
partout

stellifère ; étoiles régulières , subcontiguës , su-

perficielles onexcavées; bords imparfaits ou nuls;

lames filameuteuses , acéreuses ou cuspidées.

Porites; de Lamarck, Lamouroux > Lesueur.

Madrepora auctorum.

Observ. Ce genre paroît intermédiaire entre les

Madrépores proprement dits et les Astrées ; en
effet l'aspect des étoiles de la plupart des Poiites

rappelle celles de certaines Astrées; cependant

celles-ci ne forment point de masses rameuses,

taudis que les Porites sont presque toujours rami-

fiés. On pourroit confondre les Madrépores à ex-

pansions aplaties avec les espèces de Pontes ayant

également cette forme , mais les étoiles tubuleuses

et saillantes des Madrépores les distinguenUsuffi-

samment. En considérant avec attention les étoiles

des Porites, on leur trouvera une disposition par-

ticulière
,
que l'on ne retrouve plus dans aucun

genre de polypiers lamellifères : elles sont en gé-

néral petites, non circonscrites, ou ne le sont

qu'imparfaitement; leurs lames ne sont point com-
plètes , ce sont plutôt de petits filamens calcaires

,

aplatis, couverts d'aspérités , naissant des parois

de chaque cellule sans se réunir au centre ; il en

naît également du fond des cellules; la circonfé-

rence des étoiles est ornée de .petites épines cal-

caires; nul interstice ne sépare les étoiles, elles

sont continues les unes aux autres ; toutes com-
muniquent au moyen de porosités avec celles qui

les entourent , de sorte que la masse des Porites

est éminemment lacuneuse et légère pour son

volume.
Ces polypiers varient beaucoup dans leur forme

générale; leurs rameaux .jjélèvent peu , et sont le,

iplus souvent dichotomes , à Ipb&s obtus, quelque-.
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fois un peu comprimes sur les côtés j il y en a

d'aplatis en lames , d'autres étalés en croûte sur

les corps marins ; leur couleur quelquefois blan-

che est le plus souvent brunâtre. Les Pontes sont

nombreux en espèces ; ils se trouvent dans les

mers intertropicales adhérens aux rochers , aux
coquilles ou aux Madrépores , et quelquefois im-
plantés dans le sable. On n'en a point décrit de

fossiles , mais je crois qu'il en existe à cet élat

,

et notamment à Dax ; mais les échantillons que
j'ai observés provenant de cette localité , étoient

roulés et trop frustres pour pouvoir être suffisam-

ment caractérisés.

M. Lesueur {Mém. du Mus. tom. IIQ a décrit

les animaux de plusieurs espèces de Porites des

Antilles , et parmi ces espèces, il s'en trouve trois

regardées comme nouvelles , et qui ne sont point

mentionnées dans l'ouvrage de M. de Lamarck.
Il résulie des observations de M. Lesueur, que les

animaux des PoriLés sont gélatineux, orbiculaires,

qu'ils peuvent s'élever au-dessus de leurs cellules

d'environ la hauteur de leur diamètre
,
que leur

bouche centrale est placée au milieu d'un petit

disque entouré de douze tubercules tentaculi-

formes , et que leurs couleurs sont agréablement
variées de roux , de blanc , de jaune j de bleu

,

suivant les espèces.

i. Porite réticulé.

Porites reticulata y de Lamk.

Porites glomerato-globosa j stellis angulatis >

reticulatïm coalitis y pàrietibus dentatis , J'enes*
tratis j margine erecto denticulis scabro.

— De Lamk. Anim.. sans vert. tom. 2. p. 2.6g.

n. i.

— Ljmx. Gen. polyp. p. 60. tab. S^.Jig. ùf

4- 5.

Madrepora retepora y Sol. et Eli,, p. 166.
tab. 54. fig- 3-5.
— Gmel. Syst. nat. p. ZyjO. n. 65.

Masse concave , subghobuteuse ; étoiles angu-
leuses à parois dentées et fenesirées, à bords
dressés et denticulés , formant par leur réunion
une surface réticulée semblable à celle d'uu gâ-
teau d'abeilles.

Hab. Inconnue.

2. Porite congloméré.

Porites conglomerata ; de Lamk.

Porites glomerata , globoso-gibbosa f sublo-

bata ; stellis parvis , angulatis, contiguis } ace-
rjso-scabris.

— De Lamk. Anim. seins vert. tom. 2. p. 269.
n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 60. tab. a,\.Jig. 4.
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1

Madrepora conglomerata j Esper , Supp. 1.

tab. 5g. A.

Var. 2. Nanaj ramulis brevissimis , lobatis ,

subcapitatis.

Madrepora conglomerata y Sol. et Ell. tab. 4 1 •

Jig-4-

Var. 3. Ramosa } subdichotoma.

— Esper , Supp. 1. tab. 59.

Espèce de forme variable , mamelonnée ou ar-

rondie 5 mamelons agglomérés
,

plus ou moins

àlongés , simples , lobés ou rameux ; étoiles pe-

tites , anguleuses , excavées , contiguë's et en

réseau.

Hab. Mers d'Amérique.

3. Porite astréoïde.

Porites astreoides y de Lamk.

Porites incrustans , undato-gibbosula y stellis

parvis , profundis } contiguis y pàrietibus lamel-

loso-striatis , denticulatis y margine scabro.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 269.

n. 3.

— Lesueur , Mém. du Mus. 3 e
. année , etc.

Masse aplatie encroûtant les corps marins , re-

levée quelquefois en bosses irrégulières j étoiles

petites
,
profondes , "contiguë's ',

l

à parois striées

,

lumëlleuses, denticulées , à circonférence scabre.

Animaux de couleur d'un beau jaune soufré ,

à tentacules roux , avec leur sommet jaune et

marqué d'un point,;noir imitant une ouverture ;

ces polypes ont quelques rapports avec ceux du
Madrépore muriqué. Sa teinte jaune est nuancée
de vert.

Hab. Mers d'Amérique.

4. Porite nrénacé.

Porites arenacea ; de Lamk.

Porites incrustans, simplicissima ; stellis su-

perficialibus perparfis , contiguis _, subconcavis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 270.

n-4-

An Madrepora arenosa ? Gmel. Syst. nat.

p. 3766. n. 45.

— Esper,, Supp. 1. tab. 65.

Masse encroûtante , très-simple ; étoiles supei-

ficielles, très-petites, contiguëi , un peu con-

caves. " "

Hab. La mer Rouge, l'Océan indien.

5. Porite droit.

Porites recta y Les.

Porites ramosa; ramis rectis , subcompressis

>

apice rotundato , obliqud divïsis y stellis parvis t

cavis y radiis denticulatis.

Nnnn a
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— Lesueur. , Mém. du Mus. III.

Polypier de deux à trois pouces de haut , à

tiges assez grêles, peu tortueuses, redressées,

écartées, subcomprimées ; divisions du sommet
écarlées , arrondies , obliques ; étoiles petites

,

profondes , à rayons épineux'bu denliculés.

Animaux cylindriques, gélatineux, actinifor-

mes , ayant' douze tentacules courts ; ouverture

centrale entière ,/au milieu d'un petit disque.

Les animaux couronnent le sommet des tiges , leur

hase en étant dépourvue ; le corps du polype peut

sortir de son étoile d'environ son diamètre en
hauteur; le corps et les tentacules sont teints de
roux , avec des lignes blanches qui naissent de la

hase de l'animal , et remontent entre les tenta-

cules. La jonction du corps de l'animal avec le

polypier se reconnoît par une ligne blanchâtre

qui forme une figure à douze cotés ; le sommet
des rayons est blanc , avec un demi-cercle cou-
leur de terre de Sienne.

Cette espèce aime les eaux tranquilles ; elle se

détache facilement.du fond sablonneux qui enve-
loppe son pied.

. r .

Hab. Mers des Antilles, Saint - Barthéleini
,

Saint-Christophe.

6. Porite étendu.

Porites diparicata y Les.

Porites ramosa y ramis gracilibus ydistantibus ,

subcompressis , divaricatis , ad latera incumben-
tibus , apice bilobatis.

— Lesueur , Mém. du Mus. III.

Espèce voisine de la précédente, à rameaux
plus grêles, divergeris et obliques au lieu d'être

ramassés en groupes droits comme dans l'espècje

précédente; sa hauteur est de deux pouces au
plus ; elle est très-délicate.

Hab. La Guadeloupe.

y. Porite flabelliforme.

PoritesJlabelliformis y Les.

Porites ramosa; ramis apiceJlabellijbrmibus,,

dwergentibus , oppositis , caule ramoso horizon-
taliter emergeritibus y stellis parvis

? contiguis }

echinatis , penlagonis.

— Lesueur , Méni. du Mus. III.
r

.

Espèce haute d'un à deux pouces , à rameaux
flabelliformes au sommet , divergens , opposés,
horizontalement disposés sur une tige subcom-
primée; étoiles petites^, contiguës, échinées

,
pen-

tagones. Animaux recouvrant le polypier jus-

qu'à sa hase.
. ; ,fj

.
.,,,-•

( ;

Hab. La Guadeloupe.
]

8. Porite clavaire.

Porites çlavaria y pe La.mk,

i
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Porites dichotonio-ramulosa y ramulis crassis ,

subclavatis , obsolète compressis ; stellis latis

,

planulatis , contiguis , superficialibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. toin. 2. p. 270.
n. 5.

— Lamx. Gen. polyp. p.61. tab.4j-Jîg. t'. 2.

— Lesueur, Mém. du 3Ius. 3 e
. année , etc.

Madrepora porites; Pall. Elench. p. 324.
n. 19?..

— Sol. etEix./?. 172. n. 77. tab. ù^.fig. ï. 2.

— Gmel. Syst. nat.p.
I

5yj4- n - 87-

— Esper , vol. 1 . tab. 2 1

.

Polypier dichotome ou rameux ; rameaux quel-
quefois grêles et assez longs , ordinairement courts

,

gros, élargis en forme de massue ou de tubéro-
sités; étoiles larges presque planes, contiguës,
non saillantes.

Animaux actiniformes ; disque roux entouré de
douze tentacules blanchâtres, coniques, conrts

;

bouche centrale bordée de blanc. Quand les ani-

maux se développent, ils sortent de leurs étoiles

et s'élèvent d'environ la hauteur du diamètre de
l'étoile : ils ont cela de commun avec les Astrées ;

le sillonné de même ; l'ouverture est

simple, bordée de blanc et oblongue ; le disque

s'élève un peu en cône ; le corps et le disque sont

d'un roux de terre de Sienne ; la base des tenta-

cules en est légèrement teinte , et leur sommet
est blanc.

Hab. Mers d'Amérique et de l'Inde.

9. Porite scabre.

Porites scabra; de Lamk.

Porites dichotonio-ramulosa y ramulis subcla-

vatis , obsolète compressis y stellis distinctis , pro-

minulis , sexdentatis y margine superiore Jbr-
nicato.

— De Lamk. Aninu sans vert. tom. 2. p. 270.
n. 6. .

Madrepora digitata y Pall. Elench. p. 326.

n. 193. '

— Sol. et Ell. p. 170. n. 74.

Polypier dichotome, rameux; rameaux presque

en massue, légèrement comprimés; étoiles dis-

tinctes , un peu saillantes , à six dents ; bord su-

périeur relevé en voûte. Cette espèce ressemble

beaucoup, par son port", à la précédente, mais

elle en diffère beaucoup par la forme de ses

étoiles.

Hab. L'Océan indien.

10. Porite alongé.

Porites clongata y de Lamk.

Porites ramulosaj ramulis dongatis
,

cylin-
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âricis , erectis y stellis distinctis , sexdentatis y

margine superiore subprominente.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 2. p. 270.

Polypier un peu rameux ; rameaux alongés
,

cylindriques , droits ; étoiles distinctes, à six dents

,

à bord supérieur à peine proéminent. Espèce fort

rapprochée de la précédente.

Hab. L'Océan indien?

11. Porite fourchu.

Pontes furcata y de Lamk.

Porites cespitosa , multicaulis , dichotomo-ra-

mulosa y Tamis brevibus furcatis y stellis conti-

giiis } perparvis , excavatis. •

-

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 271.

n. 8. '

Polypier fourni d'un grand nombre de tiges

rameuses, dichotomes , formant de larges touffes ;

rameaux courts , fourchus; étoiles contiguës, très-

petites, enfoncées.

Hab. Inconnue.

12. Porite anguleux.

Porites angulata; de Lamk.

Porites ramis contortis, compressis , angula-
tis y stellis in Jbssulis immergis y margine denti-

culis scabro.

—- De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 271.

n- 9-
^

Espèce singulière par son port; rameaux con-
tournés, lobés, comprimés, anguleux; étoiles

situées au fond de petites fossettes dont le bord
est garni de petites dents.

Hab. L'Océan austral.

13. Porite subdigité.

Porites subdigitata y de Lamk.

Porites cespitosa } lobato - ramulosa y ramis

brevibus subdigitatis ; stellis sexdentatis y inter-

stitiis prominulis echinulatis.

—- De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 271.

72. 10.

Espèce voisine de la précédente par la forme

de ses étoiles, mais en différant par son port;

formant une masse touffue , rameuse , lobée ; ra-

meaux courts, presque digités; étoiles à six dents,

à interstices sailians , échinulés.

Hab. Mers des Indes.

14. Porite cervine.

Porites cervina y de Lamk.

Porites pumila , gracilis , dichotomo-ramu-
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losa y stellis distinctis ; margine prominulo ci-

liato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 271.

n. 11.

Espèce petite, ne s'élevant qu'à la hauteur

d'un pouce environ, et formant un petit buisson

à ramifications grêles , en corne de cerf, un peu
pointues au sommet; étoiles distinctes, à. bord

saillant et cilié.

Hab. L'Océan des grandes Indes.

i5. Porite verruqueux.

Porites verrucosa ; de Lamk.

Porites explanata ,-undato-gibbosa , verruci-

fera y stellis immersis , prnjhndis, separatis y in-

terstitiis porosis } convexis , variis , verrucœjor-

mibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 271.

n. 12.

An Madrepora spongiosa? Sol. et Ell. n. 49-

Très-belle espèce à expansion large , aplatie
,

onduleuse, bosselée; étoiles enfoncées, séparées,

pocilliformes , à lames rayonnantes et très-petites

au fond ; interstices des étoiles poreux , comme
écumeux, convexes, le plus souvent élevées en

verrues inégales, quelquefois même assez grandes.

Hab'. Inconnue.

16. Porite tuberculeux.

Porites tuberculosa y de Lamk.

Porites, incrustans , radis , indivisa; stellis exi-

guis } ad interstitia tuberculis echinatis , promi-
nentibus, columnifonnibus.

—- De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 272.

n. i3.

Espèce encroûtante , facile à distinguer par les

tubercules gramformes ou columniformes dont sa

surface est parsemée. Ces tubercules sont souvent

réunis plusieurs ensemble , et forment des crêtes

ou des collines en différentes places ; étoiles très-

petites.

Hab. Inconnue.

17. Porite aplati.

Porites complanata y de Lamk.

Porites in laminam parlïm liberam expla-
nata y supemâ superficie subundatâ > stelliferâ y
stellis exiguis } immarginatis.

— De Lamk. Anim. s. vert. t. 2. p. 272. n. 14.

On ne cônnoît de cette espèce qu'un seul frag-

ment de la largeur de la main ,' mais suffisant pour
constater une espèce distincte , aplatie , à surface

supérieure un peu onduleuse, stellifère ; étoiles

très-petites , confluentes.
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Hab. Inconnue.

18. Porite rosacé.

Porites rosacea; de Lamk.

Pontes convoluta, subinfundibulijbrmis , rosœ

instar lobis Jbliaceis composita y stellis exiguis

,

ad margiiie/n interstitiaque verrucosis.

— De Lamk. Anim. sans vert. toni. z.p. 272.

n. i5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 61. tab. 52.

Madrepora Jbliosa y Pall. Elench. p. 333.

71. igb'.

— Sol. et Ell. p. 164. n. 5o. tab. 52.

— Gmel. Syst. nat. p. 3766. n. 48.

— Esper , Zooph. 1. tab. 58 A. et 58 B.

Espèce formée de lames peu épaisses , contour-

nées , arrangées en roses, plus ou moins incisées

en leurs bords ; éloiles petiles , éparses , séparées

par des intervalles verruqueux.

Hab. L'Océan indien.

ig. Porite écumeux.

Porites spumosa y de Lamk.

Porites lobato-ramosa y ramis brevibus } ince-

qualibus , crassis , obtusis , subcompositis } tuber-

culato-gibbosis; stellis parvis interstitiisque echi-

nulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. zrfb.

n. 16.

— Knorr , Délie, tab. A. i.Jig- 4-

Masse rameuse, lobée; rameaux couils , iné-

gaux , épais , obtus', sub-composés, couverts de
gros tubercules; éloiles petites , séparées par des

intervalles écbinulés.

Hab. Inconnue. ( E. D. )

PQrlOCÉPHALE
;
porocephalus.

I\l. de Humboldt (Recueil d'observations de

zoologie et d'anatomie comparée } J'asc. 5 et 6 )

a établi sous ce nom un genre d'Enlozoaires pour
un ver qu'il trouva dans le Crotale de la Guyane.
M. Rudolohi le réunit à son genre Penlastome.

Voyez ce mot. (E. D. )

PORPITE
;
porpita.

Genre d'AoalèphëS libres, ayant pour carac-

tères : corps orbieulaire , déprimé
,
gélatineux à

.l'extérieur , cartilagineux intérieurement, soit nu,
soit tentacuhfere a la circonférence; à surface

supérieure plane, subluberçuleuse , et ayant des

stries en rayons à l'inférieure 5 bouche inférieure

et centrale.

Porpita y Lamarck , Bosc , Cwier , Schweig-
ger . etc.

P O R
Médusa auctorum.

Observ. M. de Lamarck a séparé des Méduses

les espèces ayant intérieurement un cartilage qui

soutient leurs parties molles ; il en a formé deux

genres , les Porpites et les Vélelles , adoptés par

la plupart des naturalistes. Les Porpites se carac-

térisent par la forme orbieulaire de leur carti-

lage
,
qui offre des stries concentriques et d'au-

tres rayonnantes ; ce tartilage est couvert en

dessus d'une membrane très-mince ; en dessous

et au centre est la bouche en forme de petite

trompe saillante
,
qui s'ouvre et se ferme presque

continuellement ; la surface inférieure est garnie

d'un grand nombre de tentacules simples, et plu-

sieurs espèces ont à leur circonférence d'autres

tentacules plus longs que les premiers, munis de

petits cils terminés chacun par un globule. Les

Porpites sont de petits animaux pélagiens que l'on

voit flotter à la surface de la mer, et qui ressem-

blent à des pièces de monnaie emportées par les

eaux. D'après M. Cuvier, les espèces de Porpites

connues ou mentionnées doivent être réduites a

une seule
,
que ses variétés ou différeus degrés de

mutilation ont fait regarder comme plusieurs es-

pèces.

1. Porpite nue.

Porpita nuda y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. çp.fig. 3— 5.

Porpita orbicularis , plunulata } subnuda.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. z.p. 484.

72. I.

Medusa porpita; Gmel. Syst. nat. p> 3i53.

n. 1.

Animal ayant la forme d'une pièce de monnaie,

plane en dessus, un peu convexe en dessous, avec

quelques sillons rayonnans du centre à la circon-

férence. M. Cuvier pense que ce n'est point un

animal complet, mais le cartilage intérieur du

Porpita glandifera.

Hab. Mers des Indes.

2. Porpite appendiculée.

Porpita appendiculata y Bosc.

Porpita orbicularis , margine appendicibus

àcuto.

— De Lamk.. Anim. sans vert. tom. 2. p. 484-

n. 2.

— Bosc , Hist.des vers, tom. 2. p. i55. pi- 18.

fig. 5. 6,

Espèce de couleur blanche
,
glabre, avec trois

appendices bleus sur les bords. l/appendice anté-

rieur est très-large; les deux postéricurs-sont plus

étroits. M. Cuvier pense que cette espèce doit

faire un.genre a partysi toutefois ce n.'csl pas un

individu altéré.
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Hab. L'Océan atlantique.

3. Porpite glandifère.

Porpita glandifera ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. go.fïg. 6. 7. .

Pàrpita cœruîea , radiata; tentaculis disei mi-
dis y radiis trifanàm glandiferis.

— De Lame:. Anim. sans vert, tom. 2. p. 485.
n. 3.

Holothuria nuda y Gmel. Syst. nat. p. 3i43.
n. 22.

Holothuria demidata y Fob.sk. ALgypt. p. io3.
n. 14. tab. z6.Jïg. L J.

Médusa umbella y Muller , Besch. der Berl.

Naturf 2. p. 2Cp. tab. 9. fig. 23.

— Gmel. Syst. nat. p. 3i56. /?.. 22.

Espèce d'une belle couleur bleue , d'un demi-
pouce de diamètre, marquée de stries concen-
triques en dessus ; tentacules du disque courts et

nus , ceux de la circonférence plus longs , iné-
gaux , munis de trois rangs longitudinaux de pa-
pilles terminées par un globule.

Hab. La Méditerranée.

4- Porpite géanle.

Porpita giganteaj Pér.

Porpita tentaculis ad periphœriam longis

,

tenuissunis et cœruleis comosa y subtùs suctoriis

numerosissimis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 485.
n. 4.

— Pér. et Les. Voyage , 1. pi. Zi.fg. 6.

Tentacules de la circonférence longs , très-

grêles, de couleur bleue ; ceux de la surface infé-

rieure très-nombreux , munis chacun d'un suçoir.

M. Cuvier pense que cette espèce ne diffère point

du Porpita glandifera.

Hab. L'Océan atlantique. (E. D. )

POTÉRIOCRINITE ; poteriocrinites.

Genre d'Echinodermes de l'ordre des Crinoï-

des-, ayant pour caractères : animal supporté par

une colonne formée de pièces articulées , minces
et nombreuses, percée dans son centre d'un canal

assez grand, circulaire, destiné à loger l'intes-

tin ;
pièces articulaires striées en rayons sur les

surfaces par lesquelles elles se touchent.; bras

auxiliaires latéraux naissant irrégulièrement sur

la colonne ; bassin formé de cinq plaques penta-

gones, supportant cinq plaques intercostales hexa-

gones, sur lesquelles s'appuient cinq plaques sca-

pulaires ; une ou deux plaques interscapulaires

appuyées sur une des plaques intercostales; cha-

que plaque scapulaire supporte un bras; base de

là colonne probablement adhérente et fasciculéc
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Poteriocrinites i Miller.

Observ. Ce genre de Crinoi'des , composé de
deux espèces fossiles, se recoanoît à sa colonne
cylindrique , à ses articulations minces, égales et

assez largement percées d'une ouvertuie ronde
,

striées en rayons; à son corps figuré en verre à

vin, creux, formé de plusieurs séries de plaques
minces, articulées de champ; à la présence de
deux plaques surnuméraires, situées d'un- seul

côté entre les plaques scapulaires; et par la forme
des plaques scapulaires, qui pré&entent en leur

bord supérieur une échancrure de laquelle nais-

sent les bras , formés d'un seul article alongé ;

deux doigts naissent de chaque bras. M. Miller

n'a point eu occasion d'examiner des échantillons

assez parfaits pour compléter les caractères géné-
riques. Du reste, ce que l'on connoît suffit pour
distinguer nettement les Poteriocrinites des au-
tres Crinoïdes.

1. PotÉriocrinite épais.

Poteriocrinites crassus y Miller.

Poteriocrinites stiipe crasso , laminis corporis

inter se rugis crassis elevatis adhœrentibus.

— Miller, Crinoïdes , p. 68—70. tab. 22.

— G. Cumberland, in Trans. of the geologi-

cal Society , vol. V. p. go. pi. 'b.jfig. 2.

Cette espèce , dont on ne connoît qu'une por-

tion de la colunne et le corps privé de bras , est

distinguée de la suivante par sa forme générale

moins élégante , sa colonne plus grosse , et les

stries fortes et élevées au moyen desquelles les di-

verses séries de plaques du corps sont articulées.

Hab. Se trouve dans la pierre à chaux de di-

verses localités d'Angleterre.

2. PotÉriocrinite mince.

Poteriocrinites tenais y Miller.

Poteriocrinites stirpe gracili , laminis corporis

inter se rugis minutis adhœrentibus.

— Miller, Crinoïdes , p. 71. 7a. tab. z5.

Cette espèce, plus élégante que la précédente,

a la forme d'un petit verre à vin ; les stries des

surfaces articulaires des diverses plaques qui cons-

tituent son corps, sont plus petites que celles du
Poteriocrinites crassus. Ses bras sont formés d'un

seul article alongé, grêle, arrondi en dehors,

creusé en gouttière en dedans; les doigts, de

même forme et de même longueur que les bras
,

naissent deux à deux du sommet bifacié de ceux-

ci. On n'en connoît que les premières pièces arti-

culaires.

Hab. Se trouve dans la pierre à chaux de

Mendip Hills , et dans la roche noire ( Black
Rock) proche la rivière Avon , Bristol.

CE- DO.
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POUMON MARIN, POUMON DE MER.

Nom vulgaire de plusieurs espèces de Mé-
duses.

PRIAPE DE MER.

Quelques auciens naturalistes ont donné ce

nom à des Holothuries , des Alcyons et des Véré-

tilles. (E. D.)

PRIAPULE
;
priapulus.

Genre de l'ordre des Echinodermes sans pieds,

ayant pour caractères : corps alongé , cylindracé,

nu, anuelé transversalement, à extrémité anté-

rieure glandiforme
,
presqu'en massue , striée lon-

giludinalement , rélractilej bouche terminale,

orbiculaire , munie de dents cornées à son ori-

fice ; anus à l'extrémité postérieure; un filament

papillifère sortant près de l'anus.

Priapulus ; de Lamk., Cuvier, Schweigger.

Hololhuria auctonmi.

Obserç. Ce genre ne renferme qu'une espèce

que l'on avoit rangée parmi les Holothuries, mais

qui s'en dislingue éminemment par le défaut de
petits pieds réliacliles; elle se trouve dans la mer
du Nord. Sa longueur varie de deux à six pouces.

Son corps est cylindrique, marqué transversale-

ment de rides annulaires profondes , terminé en
avant par une masse elliptique , légèrement ridée

en longueur, percée de la bouche, et en arrière

de l'anus, d'où sort un gros faisceau de filarnens

qui, suivant M. Cuvier, pourroient être des or-

ganes de la génération, et que M- de Laroarck
croit destinés pour la respiration. L'intérieur de
la bouche est trami d'un <rrand nombre de dents

cornées tres-aigues
,
placées en quinconce et di-

rigées en arrière; l'intestin va droit de la bouche
à Faims. Le système musculaire ressemble à celui

des Holothuries.

Priapule à queue.

Priapulus caudatus y de Lamk.

Priapulus corpore cylindraceo nudo , anticè

longïtudirialiter striato , ore terminait orbicu-

lato , denticulis corneis armalo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 77.
n. 1.

— Cuvier , Règn. anim. IV. p. 24.

Holothuria Priapus j Mull. Zool. Dan. III.

p. 27. tab. q6.

— Gmel. Syst- nat. p. 3i4o. n. g.

Voyez la description du genre.

Hab. Mers du Nord. ( E. D. )
• •

' .. iïj ...
PRIMNOA ; primnoa;

Gourd de polypiers de l'ordre des Gorgoniées

,
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dans la division des polypiers flexibles , ayant

pour caractères : polypier dendroïde, dichotome;
mamelons alongés

, py riformes ou coniques, pen-
dans , imbriqués et couverts d'écaillés également
imbriquées. • ... —

Primnoa y Lamouroux.

Gorgonia auctorum.

Obserp. Tous les auteurs ont laissé parmi les

Gorgones le polypier appelé Primnoa par La-
mouroux , et que la forme bien particulière de
ses cellules a déterminé à regarder comme un
genre distinct. Aucune Corgone, en effet, n'a

ses cellules conformées d'une façon aussi sin-

gulière : elles sont dirigées en bas
,
pendantes

comme des stalactites , rétrécies à leur base
,

ovalaires , assez volumineuses et couvertes à l'ex-

térieur d'écaillés anguleuses imbriquées. Je doute

néanmoins que Lamouroux ait été bien fondé à

regarder ces cellules écailleuses comme le corps

desséché des polypes. Cette supposition , fondée

sans doute sur l'idée qu'il s'étoit faite que les cel-

lules de toutes les Gorgones faisoient partie cons-

tituante du corps de leurs polypes, ne me paroît

pas s'accorder avec ce que l'observation apprend
sur ces animaux.

L'axe du Primnoa lépadifère est solide, blan-

châtre, presque pierreux dans la rige et les bran-

ches principales , corné et flexible dans les ra-

meaux; ceux-ci sont nombreux , dichotomes ou
irréguliers; l'écorce est peu épaisse et de couleur

blanc sale ou jaunâtre.

Primnoa lépadifère.

Primnoa lepadifera y Lamx.

Primnoa dichotoma y osculis coirfertis , re-

Jlea;is , campanulatis , imbricatis y carne squa-
mulis albis obductâ y osse in ramulis majoribus
testaceo , in minonbus corneo.

— Lamx. Gen. polyp. p. 07. tab. io..//g. 1. 2.

— Lamx. Ilist. polyp. p. 442. n. 611.

Gorgonia lepadifera y Sol. et Ell. p. 84- » 8.

tab. l3. fig- 1. 2.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 520.

ri. 45-

— Gmel. Syst. nat. p. 3798. n. 1.

— Esper, Zooph. tab. 18. fig. 1. 2.

Gorgonia reseda y Pallas , Elench. p. 204-

n. i3 1

.

Voyez, pour la description de l'espèce, les'

observations placées en tète du genre.

Hab. Mers de Norwège. ( E. D. )

PRIONODERME ;. prionodemia.

GenTe de vers intestinaux d'un ordre indéter- '

miué
,
que M. Ru-dolplu avoil insinué ( Hist>

Enloz.)
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Entoz. ) ponr une espèce anomale de vers trou-

vés dans le Silure Mal. Jl lui donnoit pour carac-

tères : corps aplati, plissé transversalement ; bou-

che munie de lèvres inégales. Il a été supprimé

dans le Synopsis du même auteur , et regardé

néanmoins «omme devant appartenir à l'ordre des

Nématoïdes. M. Cuvier (Règn. anim. tom. IV)
a établi sous le nom de Prionoderme un genre de

vers intestinaux qui diffère de celui de M. Rudoi-
phi, et qui rentre dans le geure que celui-ci a

nommé Pentasiome. Voyez ce mot. (E. D.)

PROBOSCIDE; proboscidea.

Genre de vers intestinaux établi par Bruguière
(Encycl. méth.) et adopté par quelques auteurs.

Il reufermoit cinq à six espèces que M. Rudolpbi
a réparties dans les genres Ascaride, Ophiostome,
Liorhynque et Ecbinorhynque. Ployez ces mots.

PROBOSKIDIE; Proboskidia. .

Genre de la famille des Brachionides , de l'ordre

des Crustodés , dans la classe des Microscopiques
,

et de la division de ceux qui ont leur test uni-

valve; ce test est arrondi, n'étant éeb ancré ou
denté en aucune partie de son limbe, sous lequel

le corps , terminé par une queue obiuse et. munie
de deux appendices cirreux et latéraux, n'occupe
guère que le centre. Les rcftatoires, très-complets

lorsque l'animal les développe entièrement , s'a-

longent en forme de petites trompes ou de cornets

coniques, dont le sommet est à l'inserlion et la

base ouverte en dehors , où les cirres vibratiles

semblent garnir le pourtour d'une ventouse. Ce
geure a de grands rapports avec les Argules , il

n.y manque guère que des yeux pour établir l'i-

dentité s il est très-voisin de celui que nous avons
établi sous le nom de Testudinelle {voyez ce mot).
Nous n'en connoissons qu'une espèce.

Proboskidie Patène.

Proboskidia Patina; N. Brachionus ; Mull.
Inf. pag. 337. tab. XLVllJ.Jig. 6— ta. Encycl.
pi.

2.J. fig. i3— 16. Eich. Micr. 22. tom. \.Jig.
2—4?

Description. L'un des plus grands Microsco-
piques , ce petit animal fort agile se rencontre
rarement sur le porte-objet, ce (jui l'a" fait sup-
poser peu répandu dans la nature ; cependant
nous l'avons surpris assez souvent en été parmi
les lenticules, où nous le crûmes d'abord un pe-
tit crustacé ; n'y découvrant nul appendice ou
membre articulé, et le voyant développer ses

singuliers rotatoires, nous ie reconnûmes enfin

pour ce qu'il était. Il nflus parut, omme à Mul-
ler, le plus brillant des Brachionides; on diroit

un petit éclat du plus beau cristal, nageant de
droite à gauche ou perpendiculairement avec une
sorte de vacillation inquiète , s'appliquant aux

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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corps inondés , les abandonnant comme par ca-

price , après avoir fait tourbillonner l'eau. La ca-

rapace est parfaitement ronde , si ce n'est en

avant, où nous n'avons pas vu bien clairement

qu'elle fût échancrée , comme le dit Muller. Pen-

dant que la Proboskidie nage , les rotatoires rîe se

montrent pas dans cette partie, ou du moins ny
font l'objet que de deux faisceaux vibratiles, dis-

posés aux deux côtés ; mais s'il àlonge ces orga-

nes, leur forme en cornets ou en trompe d'acous-

tique d'un éclat particulier, attire l'attention; on

y reconnoît le rudiment de ces ventouses, à l'aide

desquelles des animaux d'un ordre plus avancé

s'appliquent contre les corps. A la base de ces

cornets, on dislingue deux sortes de crochets

qu'on a regardés comme des mandibules ou le ru-

diment d'une mâchoire , et qui ont effectivement

rapport à la déglutition. Le corps contractile et

moléculaire prend souvent la forme de deux lobes

inégaux, d'entre lesquels sort un prolongement

caudal évidemment annelé quand il se contracte ;

il existe en outre vers l'insertion des cornets et

sur les côtés, deux autres prolongemens tentacu-

laires que l'animal agite sinueusement
,
qui finis-

sent en pointe , n'excèdent pas en longueur le

rayon de la sphère formée par la carapace , et

entre l'insertion desquels se distingue bien clai-

rement un petit cœur rudimentaire toujours agité.

(B. de S'. Vincent. )

PSEUDOCORALLIUM.
Fossile madréporique à branches, ainsi nommé

par Bertrand. (E. D.)

PSEUDOECHINQRHYNCHUS.
Genre de vers intestinaux établi gar Goeze. Le

savant Rudolphi regarde le ver sur lequel ce genre

a été formé, comme un Echinorhynque mal ob-

servé et probablement «mutilé ; il l'a rangé parmi

les espèces douteuses , sous le nom d'Echinorhyn-

chus mûris. C'est le même genre que Gmelin et

Zeder ont nommé Hceruca , et que la plupart des-

naturalistes avoient adopté. Voyez H,eruca.

CE. D.)

PSYCIIODIAIRE. (Règne.)

Nous avons depuis quelques années , mais plus

particulièrement dans le tome VIII de notre Dic-

tionnaire classique d'histoire jiaturelle , proposé

sous ce nom rétablissement d'une grande diviîion

de plus dansla classification des êtres organisés :

de temps immémorial
, y disions-nous , les hom-

mes remarquèrent autour d'eux trois grandes mo-
difications de l'existence, qui, parleur aspect

général, frappent d'abord jusqu'aux moins atten-

tifs : l'état brut ou inanimé, la végétation et la

vie proprement dite. Soumis à l'assentiment com-
mun , les naturalistes adoptèrent les divisions pri-

maires qui résultoient de ces trois, modifications

,

O 000
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et le grand Linné" lui-même n'en imagina pas

d'antres ; mais il supposent la possibilité* d'une

cpjatrième coupe : les corps naturels, selon lui,

sont tous ceux qui sortirent de la main du Créa-
teur pour composer notre terre; ils sont -consti-

tués en trois règnes , aux limites desquels se con-
fondent les Zoophytcs.

Ces trois règnes étoient ainsi caractérisés par
le législateur des sciences naturelles :

Le Minéral , Regnum lapideum , formé par de
simples agrégations qui ne vivent ni ne sentent.

Le VfG-etal, Regnum vegetabile , composé de
corps organisés vivans qui ne sentent pas.

' L'Animal , Regnum animale , composé de corps
organisés vivans et sentans , se mouvaut sponta-
nément.

Entre ces trois règnes, le premier éloit le mieux
tranché; les corps dont il se compose, essentiel-

lement inertes , ne constituent pas seulement les

monts, les terrains, les roches, 4es minéraux, les

,
cristaux , les éjections volcaniques, mais rfous les

voyons encore entrer comme bases indispensables
dans la composition des êtres organisés : ceux-ci
ne semblent même être doués de la faculté nutri-

tive et assimilatrice en vertu de laquelle ils crois-

sent , se conservent et se perpétuent, que pour
préparer, par le mécanisme de leur existence,

des augmentations au règne minéral , comme nous
1 avotis déjà iffdiqué à l'article Polypiers du pré-

sent volume. Cependant, malgré la subordination
des règnes organiques au règne minéral, et quoi-

qu'il existe des minéraux qui présentent dans la

juxtaposition de leurs molécules quelqu'analogie

avec une sorte de végétation , aucun des corps

bruts qui nous sont connus n'a été confondu avec
les plani'es oi»les animaux par qui que ce soit;

mais les animaux et les plantes ont été moins bien
distingué?; A la vue d'un chameau et d'un pal-

mier, d'un brochet et d'une renoncule', d'un oi-

seau et d'un champignon, avons-nous dit encore
quelque part, chacun sans douté distinguera à

l'instant l'animal du végétal , et beaucoup de gens
ne croiront même pas qu'il soit' possible qu'on
manque de caractères absolus pour les séparer

d'une manière évidemment tranchée ; cependant

,

en descendant aux limites des deux règnes , le

scrutateur de la nature éprouvera bientôt de gran-
des difficultés pour établir la séparation : il trou-

vera ces êtres ambigus, animaux parce qu'ils éprou-

vent évidemment quelques sensations înci-tatrices'

de mouveneas spontanés; plantes puisqu'ils se

reproduisent par boutures, sans jouir de cette fa-

culté de locomotion que Linné donnoit pour com-
plén.eut des caractères de son troisième règne;

créatures mixtes , transportées par les uns du do-

maine de la botanique dans celui de la zoologie
,

par les autres de la zoologie dans la botanique , et

qui ,, depuis Linné et Pallas-, ont été généralement

désignés sous1 le nom ingénieusement équivoque
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de Zoophylcs , c'est-à-dire animaux- plantes.

Ces Zoophytes ont jeté la confusion sur les con-
fins de deux empires et^mis à la torture l'es-

prit des naturalistes
,

qui attachent beaucoup
d'importance à distinguer le végétal de l'animal

;

distinction aussi vaine, aussi peu nécessaire à

connoitre, que celle qu'on supposeroit exister

eutre deux bandes des couleurs de l'arc-en-ciel.

Les êtres organisés ne constituent qu'une seule

et grande cohorte composée d'un nombre immense
d'individus, dont les uns sortis évidemment des

autres et procréés à leur ressemblance, peuvent
être rapprochés dans ces groupes que nous appe-
lons espèces ; ces groupes spécifiques se rappro-

chent, se liei^t et se confondent à leur tour, eu
vertu de certaines affiniiés plus ou moins pronon-

cées, de manière à former, ptir leur juxta-position
,

un immense et mystérieux réseau, de la nature en-

tière; réseau où les espèces peuvent être considé-

rées comme les mailles, tandis que le règne inor-

ganique fournit la matière du tissu pompeux dont

la puissance créatrice voulut que l'Univers lût

paré. Il seroit ridic/e , à notre sens,. de pous-

ser trop loin les recherches par lesquelles on

prélendroit prouver que les côtés communs des

mailles d'un pareil tissu appartiennent plutôt ex-

clusivement aux unes qu'aux autres. Autant vau-

dioif argumenter pour résoudre à laquelle des

deux alvéoles contignë's d'un gâteau de cire ap-

partient la cloison qui les sépare l'une de l'autre.

Les êtres sont, dans l'ensemble de la création,

comme ces cloisons communes à deux cellules; il

n'en est peut-être pas un qu'on y rencontrât isolé

et qui ne pût être pris indifféremment pour point

de départ d'une -classification systématique, ainsi

que le premier méridien se marque sur le globe

par Fer, Ténérilïe , Greenwich , ou l'Observatoire

illustré par Arago , sans beaucoup d'inconvéniens

pour les progrès de la géographie.

Toutes ces divisions de règnes, d'ordres, de

classes, de familles et de genres, introduites dans

l'étude de la nature , sont conséquemment plus ou

moins arbitraires; si l'on en considère les objets

pris comme types, leurs différences frappent les

premiers regards; mais comme par des nuances

qui se fondent vers leurs bords , les plus distinctes

finissent par rentier les unes dans les autres, on a

imaginé, pour aider la mémoire, de tracer entre

elles des limites que lu nature n'y avoit pas posées.

Avec l'augmentation de nos connoissances il a

fallu augmenter le nombre des cases , où ,
s'il est

permis d'employer une telle comparaison, on pla-

çoit des assorlimens plus ou moins bien combines.

Les trois règnes étoient les seules de ces grandes

cases mnémoniques auxquelles on sembloit crain-

dre de toucher; on aimoit mieux discourir sans

fin sur l'animalité d'une conferve, d'une coralline

ou d'une éponge, porter comme d'un terroir à

un autre de telles productions, que de convenir

qu'aucune d'elles ne pouyoit demeurer parmi les
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animaux

,
puisque tontes végétoient à la manière

des plantes , mais qu'en même temps on ne pou-
voit les regarder comme des plantes

,
puisqu'on y

remarquoit des indices d'animalité. Quelques bons
esprits qui sentoient l'inconvénient de cette fluc-

tuation , manifestoient le désir devoir, pour la

faire cesser, établir un règne de plus , où pussent

définitivement se ranger des corps naturels qu'il

n'est plus permis de reléguer parmi les êtres ina-
nimés , et qu'on ne peut non plus laisser parmi
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oeux qui jouissent de facultés locomotrices. Nos
recherches microscopiques sur un grand nombre
de telles créatures durant leur état de fraîcheur

,

nons conduisirent à proposer cette innovation ; et

comme le règne minéral lui-même avoit jusqu'a-

lors renfermé également des corps auxquels la

délinilion qu'on donnoit de ce règne paroissoit

ne pas convenir, nous traçâmes le tableau ci^-

joint de la distribution des corps naturels en cinq

règnes au lieu de trois.

CORPS NATURELS

NATUBLALtA

Corpora cuncta. Crea-

toris manu composita

uliurem consticueniia.

Ll». Syst. nat.

INORGANIQUES

•ernels , où chaque mo-
lécule représente un

corps complet et chez

qui la forme entiè-

rement accessoire ne.
sauroit être qu'uneC
agglomération iner-

te, soumise à des lois

mécaniques "d'où ne

peut résulter rien qui

ressemble à la vie et

qui établisse un in-

dividu.

ORGANISES

périssables , où toute ba

se moléculaire obéis-

sant à des lois d'assi

milationdont le mou
vement paroît être le

premier principe , est/

asservie à des formes \
spécifiques de la com-
plication desquelles

résultent des in'divi-

dus jouissant propor-

tionnellement de fa-

RÈcne Ethéré. —Molécules invisibles, quelque

grossissement qu'on emploie pour les

découvrir , de forme inappréciable
, pé-

nétrantes , ne se manifestant à tel ou
tel de nos sens que par certaines de leurs

propriétés. (Les fluides impondérables,

tels que la lumière , le feu , l'électricité

,

peut-être le fluide magnétique, etc.
)

Minéral. — Molécules de forme déter-

minable ou du moins aisément percep-

tibles à la plupart de nos sens, soit

qu'on les rencontre naturellement ag-

• glomérées en masses homogènes ou mé-
langées, soit qu'on les retrouve éparses

ou déguisées dans le reste de la nature

et servant de base aux corps organisés.

(Les sels, les roches, les substances

minérales, etc.
)

VÉGÉTANS Végétai, , où chaque individu insensible
,

sans conscience de son être en aucun
• temps, entièrement privé de la faculté

locomotive, meurt sur la place où il

végéta. (Tout ce que les botanistes re-

gardèrent comme des plantes, moins
quelques-unes de leurs cryptogames.)

successivement. 'Psychodiaire, où chaque individu apa-

thique se développe et croît à la manière

des minéraux et des végétaux, jusqu'à

l'instant où .des propagules animés ré-

pandent l'espèce dans des sites d'élec-

tion. (Les Arthrodiées, les Spongiai-

res , la plupart des Polypiers.
)

Animal, où chaque individu sensible,

ayant la conscience de son être et doué
de la faculté locomotive, choisit, pour

y vivre, le site convenable à son es-

pèce. (Les Rayonnes, les Mollusques,
les Articulés, les Vertébrés.)

imultanement.

Le règne Psychodiaire , dont l'étymologie

( tyt%n et «Tu») indique le principal caractère,

étant formé aux dépens du végétal &. de l'ani-

mal
,
pour contenir la plupart des êtres à la des-

cription desquels le présent volume est consa-

cré , c'est lui seul qui devra conséquemment
nous occuper ici; il s'étendra sur'des créatures

véritablement ambiguës, végétant à peu près à

la manière des plantes , soit qu'en même temps
elles aient la faculté d'agir et de se déplacer
comme les polypes d'eau douce , soit qu'on ne
distingue de mouvemens spontanés que dans telle

ou telle de leurs parties
,
qui sont une floraison

animée, comme dans les Serlulariées ; une écorce

sensible, comme dans 'les Gorgoniées ; enfin,

une graine agissante, comme dans nos Arthro-

diées , etc

De même que dans l'animal véritable, une
force végétative est le principe du Psychodié,

mais la vie n'y prend pas autant de prépondé-

rance, parce qu'elle n'y est point le résultat du
jeu de nombreux organes ajoutés les uns aux au-

tres par l'action des développemens successifs j

cependant l'introduction de l'animalité, c'esl-à-

O o oo a
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dire d'un sens dans le Psychodié , l'élève aus-

sitôt bien au-dessus du végétal, eu le laissant ce-

pendant bien au-dessous de la bête : ce sens est

celui du lact
,
prodigieusement développé à la

suriace entière, comme dans l'épaisseur des par-

ties animées du Psychodié; et comme ce tact

s'exerce de toutes parts et qu'il pénètre la masse
,

sans qu'aucune autre combinaison vitale y inter-

vienne, l'être où cette faculté est répartie de la

sorte, se peut lacérer impunément; il est es-

sentiellement tomipare; chaque fragment animé,

détaché de la masse, deviendra un être complet,

attendu qu'il emporte avec lui toutes les condi-

tions requises d'existence, lesquelles se bornent

à la force végétative présente dans ses moindres
molécules, augmentée du sens du tact qui s'y

trouve également réparti.

Nous appellerons donc Psychodié tout être

végétant , mais ayant au-dessus du végétal un
sens suffisant pour y introduire aussitôt un premier

degré d'animalité, mais non cette animalité com-
plète qui résulte de l'intellect ajouté au simple

instinct. Pour faire comprendre ceci, il est né-

cessaire d'établir ce que l'on doit Entendre par les

mots instinct et intellect.

Dans l'instinct consiste la première conséquence

vitale de l'organisaiion , et pour ainsi dire l'es-

sence de l'individualité. Dès que l'organisation

commence , disions-nous dans notre Dictionnaire

classique , l'instinct en résulte nécessairement et

proportionnellement à la complication organique.

Ce n'est point, à proprement parler , une faculté,

mais un effet indispensable d'où provient toute

stimulation intérieure : il est d'ailleurs comme la

conséquence de" celte forme essentielle, l'enté-

léchie des anciens, qui constitue l'être et dé-

termine celui-ci vers les fins qui lui sont con-

venables. L'instinct est donc aux êtres orga-

nisés comme le son ou la pesanteur est aux

corps bruts* En effet, il ne peut se faire que tel

ou tel arrangement de molécules métalliques, par

exemple, ne produise tel ou tel bruit par la per-

cussion , ou ne fasse pencher le bassin d'une ba-

lance, lorsqu'il s'y trouve en opposition avec uti

corps plus léger; de même il ne se peut faire qu'un

être organisé n'appéte aux choses d'où sa conser-

vation dépend , et n'évite , autant qu'il lui est pos-

sible, ce qui lui pouiroit nuire. C'est ce que l'ins-

tinct enseigne d'abord, parce qu'il est en quelque

sorte l'ame organique, ou la première action, dont

l'organisation même est le»moteur;
#
cet instinct est

si bien un elfet nécessaire de l'organisation
,
qu'il

peut se manifester avant qu'aucun résonnenient ait

pu avoir lieu , même chez les êtres qui
,
parvenus

à leur plus gi and étal de développement , sont des-

tinés , en vertu de leur complication , à s'élever

aux plus hautes capacités intellectuelles. Ainsi

le fœtus de l'homme s'agite dans l'utérus pour

y chercher et prendre la situation où ses mem-
bres encore flexibles se sentiront à l'aise. Ce sont
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les animaux communément regardés comme
les moins parfaits

,
qui nous offrent les effets

les plus extraordinaires de cet instinct que
l'existence d'un sens unique suffit pour déve-
lopper à un degré très-élevé. Le lecteur a pu,
au mot Polype, admirer par quel instinct les

polypes d'eau douce
, pris d'abord pour de

petits brins d'herbe végétant en bouquets, se

reproduisant par boutures ou bulbines, et privés
de toute autre faculté vitale que celles qui pro-
viennent du tact

, paroissent être sensibles au
son

, recherchent la lumière , tendent des pièges

à quelque proie bien mieux dotée qu'eux de sens,
saisissant cette proie intelligente, l'enlacent et la

dévorent si elle est de leur goût , car l'instinct ap-
prend déjà aux Polypes à rejeter ce qu'ils auroient
englouti par mégarde

,
quand les suc? n'en se-

roient pas assimilables à leur nature.
L'instinct peut donc se développer avec d'au-

tant plus dlénergie, que nulle intelligence n'y cause
encore de perturbation. A mesure que l'être or-

ganisé s'élève en complication et que des sens s'y

vennent cumuler, ses effets se fondent pour ainsi

dire parmi ceux que produisent de nouvelles fa-

cultés, à l'aide desquelles l'instinct, comme fé-

condé par là même qu'il se trouve mis en rapport

avec un plus grand nombre d'objets extérieurs,

devient de plus en plus attentif à ces objets, et

susceptible alors, par la combinaison des incita-

tions intérieures qui lui sont propres et des idées

venues du dehors , de comparaison , de jugement
et de combiner des pensées. Il s'élève insensible-

ment de la sorte par la mémoire
,
pour devenir l'in-

telligence, laquelle n'est pas l'attribut de l'homme
seul, puisqu'il est des hommes à qui la nature
la refusa, et qu'on la voit se développer sans

exception dans tous les animaux , mais en pro-

portion seulement du nombre des sens départis à

chacun , et de l'exercice qu'il leur appartient d'en

faire relativement à leurs besoins. Au reste,

l'instinct que la présence d'un sens unique suffit

pour étendre à toute sa portée , dénuée des secours

que lui pourroit fournir la cumulation d'autres

organes pour en faire l'un des clémens de l'intel-

ligence, n'entraîne point la conscience du soi.

Cette conscience plus ou moins intime ne peut
résulter que de la complication de l'instinct par

l'addition d'autres sens ajoutés à celui dont il étui*

résulté comme nécessité physique.

Lamarck qui entrevit partout la vérité quand
il ne la saisit et ne la proclama pas , avoit fort bien

senti ce qui vient d'être dit lorsqu'il réunit la plu-

part des êtres que nous comprendrons dans notre

règne Fsychodiaire, sous le nom d'animaux apa-
thiques. 11 reconnut que des créatures qui manquent
évidemment d'organes respiratoires, locomoteurs,

générateurs, circulatoires, et dans lesquels on ne
distingue point d'appareil nerveux, étoient aussi

distincts de l'animal que le sont les plantes, où
quelques personnes ont pourtant prétendu avoir
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découvert des nerfs. Il avoit donc avant nous

connue essayé rétablissement du règne nou-

veau
,

que nous proposons seulement sur les^

traces de ce grand-homme ; mais M. de La-

marck n'y avoit pas rapporté beaucoup d'êtres

qu'on laissait par habitude dans le domaine de

Flore, tandis qu'il y comprit de véritables ani-

maux. La d-'signalion <£apathiques pouvoit-elle

d'ailleurs être admise
,
puisque ce mot signi-

fie : qui n'est sensible à rien ? Or, est-il possible de

supposer que des créatures qui jouissent de la- fa-

culté de choisir un site d'élection pour y vivre à

l'abri de ce qui leur pourroit nuire, qui se con-

tractent au moindre danger, et même par l'eftet

d'un grand bruit
,
qui paroissent trouver des jouis-

sances dans tel ou tel reflet du jour ou dans

l'ombre, et dont la plupart préfèrent telle nour-

riture à telle autre, puissent être réputées ne pas

sentir? Ces philosophes d'un siècle tfergotage

,

qui poussèrent la science jusqu'à soutenir que les

animaux , si ce n'est l'homme , étoient de simples

machines , non-seulement dépourvues d'intelli-

gence , mais encore de sensibilité
,
pouvoient

seuls soutenir un tel paradoxe. Les animalcules

dont s'anime une Sertulaire , ne sont probablement

pas sensibles à la manière dont M. de Lacépède
entendoit le mot sensibilité, qu'il employoit pres-

qu"à chaque ligne ; ils ne le sont même pas à la

manière des plus obtus Mollusques , mais ils peu-

vent l'être à leur façon , et il y auroit quelqu'im-

prudence à prétendre qu :
il n'existe qu'une manière

de sentir. Les douleurs et les jouissances d'un Li-

maçon doivent être des sensations fort différentes

sans doute des douleurs et des jouissances d'une

petite maîtresse sentimentale, mais n'en sont pas

moins tout aussi réelles. Il peut exister des degrés

analogues de différence et la même réalité entre

les sensations du Limaçon et du Polype ; el^

l'on ne doit jamais , en pareille matière , cal-

culer d'après des bases qui ne sauroient être

en rapports, c'est-à-dire imaginer, par exem-
ple, parce que le genre humain, les Gre-
nouilles, les Searabés

,
jusqu'à de petites bêtes

plus méprisées encore, des plantes même sont

pourvues de sexes, que tous les êtres en doivent

avoir également. Long-temps on ne conçut pas

d'autre mode de propagation ; il a fallu se rendre

à l'évidence et reconnoitre l'existence d'êtres aga-

mes et privés de sexes. On vouloit aussi des œufs
,

ou du moins des germes partout. Il est bien dé-

montré maintenant qu'il existe des créatures végé-
tantes et même très-rivantes qui peuvent naître

spontanément sans œufs , ni germes , sauf à dispa-

roître sans se reproduire , ou bien à se reproduire

par division. Aujourd'hui encore, malgré que M.
de Lamarck eût reconnu que ses Apathiques raan-

quoient de système nerveux, il est des physiolo-

gistes qui ne veulent point admettre qu'il puisse

y avoir de perceptions sans nerfs ; d'idées soit,

mais de perceptions ?
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Nous pouvons affirmer n'avoir rien vu d'ana-

logue à des nerfs dans un grand nombre d'êtres

jouissant du mouvement spontané et de la faculté

de locomotion au plus haut degré. Il n'en existe

dans aucune des créatures que nous proposons de
renfermer dans notre nouveau règne , et dont les

caractères généraux seront : l'absence diun système

nerveux ëyde ganglions quelconques ; la privation

totale* d'veux , d'appareil respiratoire, de cœur et

même de bouche organisée (des orifices destinés

à engloutir quelque proie dans un sac alimentaire

informe, ainsi qu'à rejeter les exciémens , ue
pouvant être réputés bouches); sans sexe , con-

séquemment sans œufs , ni même d'ovaires ; ne
présentant dans 1 e+i r ensemble rien qui puisse

être considéré comme des membres ; absorbuns
et se nourrissant par toute leur surface; exclu-

sivement aquatiques ,' torninares , se reprodui-

sant par boutures et par buibines ou propagules
inertes comme chez les plantes, ou vivans comme
des Microscopiques ; irritables et doués éminem-
ment du sens du tact; comme diffluens, la partie vi-

vante étant composée de molécules globuleuses

contenues dans un mucus plus ou moins épais, que
n'enveloppe ou ne contient aucune peau, ni rien

qu'on puisse considérer comme tel. Cette partie

vivante n'est , à proprement parler, composée que
de trois des formes primitives que dans nos tra-

vaux sur la matière nous y avons cru reconnoîiie,

la muqueuse , la vésiculaire e.t l'agissante. Dans la

plupart des Psychodiés , elle entre pour la moi-
tié de l'être, l'autre moitié absolument inerte n'y

servant que de support végétal, corné ou pier-

reux
,
qui ne paroît point aussi propre à se repro-

duire quand on le casse
,
que la partie vivante

quand on la déchire : fait digue de remarque, et

que- nous avons souvent eu occasion* d'observer
sur des polypiers corticifères et sur des arthro-
diées.

La définition que nous venons de donner du
règne Psychodiaire en éloigne beaucoup plusieurs

des Apathiques de M. de Lamarck , mais y appelle
des créatures long-temps regardées comme des
plantes; elle convient à tous les êtres

,
que diverses

personnes déterminées à ne pas quitter les"Vieux
sentiers

j
aiment mieux porter, selon leur goût,

de la zoologie dans la botanique, ou de la bota-
nique dans la zoologie. Pour les naturalistes qui
voudront bieu un jour adopter la marche que nous
proposons , les Spongiaires , les Corallines , les

Liagores et beaucoup d'autres productions pareil-
les ne se promèneront plus de règne en règne

,

elles auront le leur.

En admettant avec le grand Lamarck que tons

les êtres végétans et vivans ne furent pas intro-
duits à la fois et tels que nous les voyons au-
jourd'hui dans le vaste ensemble de la nature
(grande vérité que reconnoissent tous les observa-
teurs de bonne foi , et que nous avons appuyée de
tant de preuves dans nos divers ouvrages), il faut
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admettre que les Psychodiés durent apparoîlre

les premiers dans la création. C'est par eux que

se préparèrent simultanément la vie, la végéta-

tion , et jusqu'à une sorte de minéralisation.

A cette époque où les eaux couvroient la sur-

face du globe et tenoiçnt en dissolution proba-

blement plus de matière organisable qu'elles

n'en contiennent maintenant
,
que tant de gé-

nérations décédées la lui ont enlevée pour élever

les continens avec leurs montagnes ; vers ces

premiers âges où notre planète n'éloit qu'un

océan, c'est dans la masse liquide qui lui servoit

d'ainmos
,
qu'agit d'abord la force assimilatiice

en vertu de laquelle les six formes pnmilives de

la matière s'ajoutant les uues
<
aux autres en di-

verses proportions , déterminèrent premièrement
l'apparition de folypiaires mous, composés seule-

ment de forme muqueuse , de forme véaioulaire et

de forme agissante ; bientôt la végétative , la cris-

tallisable et la terreuse s'ajoutèrent aux premières

combinaisons vitales des artlirodiées , des poly-

piers flexibles et de nombreuses tribus madré-
poriques.

Pour subdiviserdé règne Psychodiaire , il faut

doue suivre la marche de la nature, qui nous

y indique trois grands embranchemens , et nous

eu proposons l'établissement, en adoptant, poul-

ies désigner , les désinences introduites dans la

nomenclature par le savant Biainville. Ces em-
branch émeus ou grandes classes seront les ichno-

zoaires., les Phytozoaires et les Lithozoaires,

Les premiers, sans support phyloide, ni pier-

reux, uniquement muqueux et jouissant davan-

tage de facultés locomotives quand ils ne sont

pas eu tout temps libres, fuient le type du règne

animal. Les seconds, avec leurs tubes filamen-

teux, leur a.xe corné ou leur tissu fibreux, furent

celui du règne végétal. Les derniers enlin durent

préparer cet aride dont il est parlé dans YHistoire

sacrée de la création , afin que les planies et les

animaux ne fussent pas condamnés à vivre uni-

quement dans les Ilots , et qu'il s'élevât une terre

que pût parer son jet d'herbe et que vînt peupler

la cohorte vivante, à l'extrémité de laquelle le

ge*nre humain devoit atteindre à un si Laut point

de complication et d'intelligence.

Dans la classe des Ichnozoaires , où nulle com-

binaison organique n'oblige le Psychodié à se

fixer contre quelque support, celui-ci est égale-

ment animé et contractile dans toutes ses parties,

et" si l'on y trouve quelque support , il sera

osseux ; un sac alimentaire en est l'essence
,

avec un seul orifice qu'environnent des pro-

lougemens tentaculaires , ébauches des .organes

de préhension et de locomotion , mais qui ne

constituent certainement pas plus une bouche vé-

ritable qu'un anus. On ne peut guère y admettre

que deux ordres peu nombreux en espèces. Le pre-

mier comprend les Polypes nus de Cuvier, êtres

réduits aux plus simples conditions d'existence
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animale, qui renferment deux familles : i°. celle

des HrmiiNES
,
pour les Polypes vivant isolés , où

rentrèrent les genres Polype, Coryne , Difllugie

et Cristatelle ; 2°. celle des Philadelphes
,
pour

les Polypes vivant réunis en masses plus ou moins
confuses. Les genres Plumatelle (Naïsa, Lamx. )
et Alcionelle s'y placent naturellement , et nous
avons de fortes raisons de croire que le genre
Zoantha d'EYds s'y devroil grouper avec plus d'un
prétendu Ascidien. La seconde, où la liaison des

individus devient plus intime, se composeroit des
genres réunis par l'illustre «auteur de Y Histoire dit

Règne animal, sous le nom de Polypes nageurs.
Dans la classe des Phytozoaires se rangent la

plupart des êtres appelés précédemment Zoophy-
tes , en repoussant seulement dans la classe sui-

vante ceux dont le support est calcaire et solide.

Nous y proposerions trois ordres.

Le premier, où se reconnoissent des Hydres
ou Polypes analogues aux Ichnozoaires, mais où
ces Polypes sont asservis, à une existence com-
mune végétative qui les tient fixés sur des corps

étrangers , au point qu'on courroit risque d'en

causer la desiruction en les arrachant par leur

base, tandis que des rameaux en peuvent être

détachés impunément, et que les Hydres ou Po-

lypes leur puissent au besoin servir de propagulo,

après s'être émancipés pour vivre durant quelqi.e

temps isolément à la manière des Ichnozoaires
,

soit qu'ils s'épanouissent à l'extrémité et dans la

longueur de tubes végétans cornés, soit qu'ils se

développent dans les cellules supeificielles d'ex-

pansions membraneuses, soit enlin qu'on ne les

distingue que dans l'écorce animée qui revêt un

stipe corné. Ce sont nos "^oriicelLiires , les Po-

lypes à tuyau, les Polypes, à cellules et les Céra-

tophytes de, Cuvier.

L'ordre second, où ne se distinguent nul Hydre
ou Polype, ni rien d'analogue durant une pai lie

de l'existence du Psychodié; chaque espèce paroît

d'abord n'être qu'un simple végétal, à l'extrémité

ou dans l'intérieur des tubes de laquelle se prépa-

rent des animalcules qui doivent un jour nager en

liberté
;
propagules animés qui, jusqu'à l'état de

maturité d'où résultera la vie
,
pourroient êlre pris

pour des graines : ce sont les Arlhrod.ées et lesBa-

cillariées
,
que dans la timidité de nos preuiieis

essais sur les Psychodiés , nous ne savions à

quel règne rapporter, et qui nous mirent sur la

voie d'en créer un nouveau. Il est de ces Arthro-

diées où nous n'avons pas encore saisi ces propa-

gules dans leur état vivant,» mais où nous avons

reconnu l'animalité par des mouvemens spontanés

fort remarquables qui s'exercent dans la totalité

de leurs lilamens. Les Ephydaties (Spong/lus,

Lamk. ) rentrent probablement dans cette caté-

gorie.

Le troisième ordre, où" l'on ne sauroit mécon-

noïtre PaDimalité répandue dans l'ensemble de

l'être , mais où ne se voient ni Polypes ni Zoo-
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carpes; tels sont les Spongiaires , tissu filamen-

teux enveloppé d'une -gelée animale, les Alcyoni-

diées , masse charnue, quelquefois revêtus d'une

sorte d'écorce , et ces Corallinées , où nous ne

pouvons distinguer que des expansions de la na-

ture d'une corne anTmale mollasse , recouverte

d'une couche calcaire analogue à celle dont se

forme l'axe des Psychodiés de l'ordre suivant,

et jusqu'au lest des animaux supérieurs, par l'in-

troduction de substances calcaires dans les tissus

cartilagineux.

Dans la troisième classe ^ celle des Litho-
zoaires, qui furent les Lithophites des anciens

auteurs et de Cuvier, se retrouvent parfois des

Polypes , mais il y .existe bien plus souvent

d'autres formes animales recouvrant des supports

inorganiques entièrement pierreux, lesquels ne
sont pas susceptibles de se reproduire par bou-
tures. Quand des parties de l'ensemble en sont dé-
tachées , elles ne se reproduisent pas au point de
la cassure , ce sont les frêles artisans de la surface

qui continuant à se superposer, en préparent la

matière calcaire et s'en recouvrent les uns les

autres en bâtissant des amas souvent énormes
de rochers destinés à produire l'encombrement
des mers.
' Aux extrémités de chacune des familles de Psy-
chodiaires qui composent les trois classes qu'on
vient d'indiquer , commencera des familles de
plantes et d'animaux qu'en séparent d'insensibles

nuances, et rien ne sauroit mieux que ces points de
contact intimes, prouver ce que nous avons dit

plus haut du réseau merveilleux formé par la créa-
tion

, réseau dans lequel chaque maille a des
côtés communs , et se trouve dans la dépen-
dance de tout l'ensemble , où l'une d'elles ne
sauroit manquer sans une perturbation totale;

ceci prouve encore l'impossibilité d'établir une
méthode rectiligne , véritable pierre philoso-

J)hale de l'histoire naturelle , à la recherche de
aquelle ne doit point s'arrêter un bon esprit.

Il seroit superflu d'établir ici une. méthode
distributive , où tous les genres admis dans le

règne organique intermédiaire seroient énumérés
,

puisque , dans les articles généraux qui concer-
nent les classes où nos prédécesseurs les compri-
rent , les caractères en ont déjà été exposés,

ftous y renverrons conséquemment le lecteur.

(B. de S*. Vincent..)

PSYCHODIÉ.

Être appartenant an règne organique intermé-

diaire , dont nous avons proposé l'établissement

sous le nom de Psychodiaire. Voyez ce mot.

(B. de S*. Vincent.)

FUPELLE ;
pupeîla.

Genre de Microscopiques de la famille des Vi-
brionides , dans l'ordre des Gymnodés , dont les

caractères sont « la forme do, corps cylindracé,

p u p m
épais, obtuse aux deux extrémités, contractile,

non anguif'orme ni terminé par un .renflement

assez distinct pour être comparé à une têje

,

légèrement polymorphe dans la natation. Ce
genre , avons-nous dit dans notre classification

des Microscopiques, est plus facile à reconnoître

qu'à circonscrire et définir. Il est cependant très-

naturel , et les espèces qui s'y conviennenfpar un
aspect tout particulier d'épaisseur combinée avec
une sorte d'alongement , sont néanmoins fort dif-

férentes les unes des autres , et ne pouvant rentrer

dans aucun des genres de leur famille, ne sau-

roient cependant former des genres nouveaux. Ce
sont des Vibrions plus courts , obtus , épais , lourds

dans leurs démarches et non anguiformes , formés

d'une molécule à travers laquelle se distinguent

parfois des corps hyalins plus ou m oins gros et nom-
breux , mais aucune trace d'organeinterne , eft-nen

qui rappelle une ouverture buccale, comme on
croit en distinguer une dans quelques Vibrions véri-

tables. On trouve les Pupelles dans l'eau des ma-
rais ; elles y nagent lentement, et presque toutes

sont assez rares, vivant ordinairement solitaires.

i. Pcpelle Vermisseau.

Papella {Verminus) sublinearis, elongata , an-
ticè angustior , posticèque compressiusculà , hya-
lina , trivesiculata ; N. Vibrio ; Mtjll. Inf. p. 5j.
tab. Vlll.jftg. i—6. Encycl. Vers. lll. pi. 4.

fis- 1-6.

Description. Muller, qui le premier fit con-
noîlre cette espèce , la dit comprimée dans sa
phrase spécifique, et ronde dans sa description.

Elle est effectivement ronde par le milieu, comme
l'est un vermisseau; mais dans sa natation , et

particulièrement dans son dédoublement
,
qui s'o-

père d'une manière très-remarquable , les deux
extrémités, dont l'antérieure est plus étroite que
la postérteure qui se dilate, s'aplatissent au point
de paroître cristallines. Les trois points hyalins
vésiculiformes , ovales , dont un à l'extrémité pos-

térieure , et deux rapprochés vers le milieu , se

voient dans la longueur de L'animal
,
qui nage en

vacillant et en élevant l'extrémité antérieure par
milliers dans l'eau de mer quelque temps gardée
et devenue fétide. Muller a fort bien représenté
l'acte du dédoublement, qui a lieu d'abord par les

extrémités , de sorte que les deux individus qui se

forment d'un seul , demeurant quelques instaus en-
core unis par le milieu , et s'agitant pour achever
l'opération , représentent parfois une croix de
Saint-André. o

2. Pupeixe Sole.

Pupella •( Solea ) hyalina } sulifuscafa , cras-
siuscula , anticè aîtenuato-mucronata ; N. Sol-

les; Joblot, part. 2. pag. 60. pi. J.Jig. 3.

Description. Cette espèce trouvée dans des

infusions diverses, et que nous avons reconnue
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dans celle de l'écorce de chêne ,

prenant diverses

formes, très-épaisse et obtuse aux extrémités
,

alonge cependant ^'antérieure en forme de pointe

lorsqu'elle veut nager en avant.

3. Pupelle Loutre.

Pupella (Luira) cylindracea -elongâta , grisea,

anticë" obtusa',, hyalina , posticè attenuata , sub-

caudata ,inedio papillulâ utrinquè notata y N.
Enchelis larva y Mull. hif. p.ûp. tab: V.Jig. i$.

Encycl. pi. 2. fig. 32.

Description. Cette espèce, très-rare dans l'eau

des marais, est alongée, cylindracée, antérieu-

rement obtuse et légèrement renflée en manière

de tête transparente ; le reste du corps est grisâtre

sur les côtés ; vers le milieu de la longueur sont

deux papilles ou petites protubérances opposées,

inclinées d'arrière en avant en forme de verrues
;

la partie postérieure est comme atténuée en queue
,

avec un , deux ou trois points hyalins.

4- Pupelle Poupée.

Pupella ( Papa ) anticè subcapitato - rotun-
data , posticè obtusa , grisea , subopaca y N. En-
chelis truncusj Mull. Inf. pag. 3g. lab. V.fig.
i5— 17; Encycl. pi. 2-,/ïg. 33—35.

Description. Le corps oblong , cylindracé, ob-
tus postérieurement , renflé en globe ou en manière
de tête antérieurement, est presqu'opaqiïe , la mo-
lécule grisâtre dont il est formé, paraissant pressée

dans uu mucus épais. Des corps hyalins mobiles,
assez nombreux , mais moins visibles que dans les

autres espèces, sont confusément épars dans le

milieu. Quelquefois l'animal se contracte en un
corps ovoïde égal et pareil aux deax extrémités,

et où ne se reçnnnoît pas le renflement arrondi en
tête; d'autres fois, et quand il est dans le plus

grand état de développement, on dislingue sur

l'un des côtés, près du renflement, jusqu'à trois,

dentelures ou papille? obtuses placées sur la même
ligne longitudinale, et dont il est difficile de de-
viner l'usage. On trouve la Poupée dans i'eau des

marais
,
parmi les lenticules.

5. Pupelle Index.

Pupella ( Index) subopaca , polymorpha , glo-

bosa , nvoidea } aut inversé conica-elangata , ex-

trèmitatibus obtusis emarginatisvey N. Enchelis
(Index) inverse conica , apiiis altéra angulo
producto y Mbll. Inf. pag. 38. tab. V.fig. 9 — 14-

Encycl.pl. Z.fig. 21—.26".

Description. Cette espèce, variable pour la

forme, se contracte en sphéroïde, ou s'alo'n-

geant en cylindre également atténué aux deux
bouts, paroît composée d'une multitude de glo-

bules, ce qui la rend presqu'opaqùe et d'une cou-

leur grisâtre
;
quand elle prend la forme qui lui e?t

le plus habituellement propre, la partie aitémice

PUP
semble s'émarginer , et le côté opposé, qui l'est

encore bien plus, présente deux papilles obtuses

très-prononcées , dont la plus longue a parfaite-

ment la figure du doigt index légèrement infléchi.

La Pupelle dont il s'agit se trouve dans l'eau des

marais, parmi les lenticulS.

6. Pufelle annulante.

Pupella (annula ns) albicans , gelatinosa, pos-
ticè atténuala , toruloso-cylindracea y N. Vibrio
vermiculus y Mull. Inf. pag. 5o. tab. Vl.ftg. 10.

II. Encycl. pi. "à.fig. I. Gmel. Sysl. nul. XIII.
t. l.'p. 3899. n°. 11. Animalculus slercoris rana-
rumj Leuwen. Arcan. nat. pag. \Q. fig. 5.

Description. Celte.Pupclle, d'assez grande taille

pour être facilement distinguée avec les plus {bi-

bles lentilles du microscope, qui se trouve dans

l'eau des marais , et que Leuwenhoek observa jus-

que dans de la fiente de grenouilles, est blanchâ-

tre et comme laiteuse, en forme de massue, plus

renflée à sa partie antérieure , mais toujours obtuse

par les deux côtés ; transparente néanmoins , et

nageant sinueusement , elle s'étrangle souvent en
trois ou quatre endroits dans sa longueur, de ma-
nière à former comme cinq à six globules décrois-

sant de volume et juxta-posés , ou comme des ru*

dimens d'anneaux. On dislingue dans certains in-

dividus un rudim*nt de canal inteslinifornie lon-

gitudinal , mais sans ouverture visible par laquelle

ce canal puisse communiquer à l'extérieur.

7. Pupelle en massue."

Pupella (clavata) lactea, gelatinosa, elongato-

clavata, cylindracea, anlicè atténuafa velspaihu*

lata y N. Vibrio intestinum y Mull. Inf. pag. 5i.

tab. 6.fg. 12— 15. Encycl. pi. 3. fig. 10— 13.

Gmel. Syst. nat. XIII. tom. i.p. SBgg. n°: 9.

Description. Cette espèce, qui nage fort len-

tement dans l'eau des marais
,
parmi les lenticules

,

est d'un blanc laiteux, alongée , cylindrique,

épaissie postérieurement, où elle est toujours fort

obtuse, avec deux, trois à ciuq corpuscules hya-

lins rapprochés et groupés diversement. La paitie

antérieure de l'animal est d'ordinaire atténuée,

mais il arrive cependant quelquefois que venant

à s'élargir, il la fait paroitre comprimée eu ma-
nière de spatule.

8. Pupelle en boudin.

Pupella (Farcimen) gelatinosa , cylindracea

,

utrinquè œqualis , truncalo-obtusa y N. Enchelis

/arcimen; Mull. Inf. pag. ftj. tab. V.fg. 7. Q.

(Syn. Joblotii exclus.) Encycl. pi. 2. fig. 29.

Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1. pag. Zqqo. n°. 10.

Gleichen, Inf. tab. 14. F. III.

Description. C'est mal -à-propos qu'on a rap-

porté à cet animal épais et cylindracé , une figure
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de Joblot que nous avons rapportée au genre La-
mellioe (voyez ce mot). La Pupelle dont il est

question, gélatineuse, épaisse, obtuse aux deux
extrémités , blanchâtre , nage très-lentement dans
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l'eau long-temps gardée; elle s'y courbe diver-
sement, mais n'y prend pas précisément la figure

d'un S , comme on l'a dit.

(B. de S1
. Vincent.)

Q=R
Ramipares.

Bonnet a donné ce nom aux polypiers.

RAPHANELLE ; raphanella.

Genre de Microscopiques de la famille ries Cer-

cariées , dans l'ordre des Gymnodés, caractérisé

par un corps cylindracé , contractile au point

d'être quelquefois polymorphe, aminci postérieu-

rement , mais où l'appendice caudiforme
,

qui

n'est qu'une prolongation du corps , n'est jamais

flexueux ni conom% implanté. On y peut disposer

les espèces en deux sections. Le nom donné à ce

genre vient de la forme habituelle du corps de
chaque espèce, qui rappelle plus ou moins celle

d'une petite rave.

* Proteides. Très-contractile et de forme ex-

trêmement variable sous l'œil même de l'obser-

vateur. Les Raphanelles de ce sous-genre seroient

de véritables Amibes si leur corps, presque dif-

fluent dans sa longueur, l'étoit en tout sens, et si

au lieu d'être sphérique ou cylindracé, selon ses

changemens, il étoit comprimé ou membraneux.
Deux espèces t«ès - remarquables s'y viennent

grouper.

i. Raphanelle Protée.

Raphanella (Proteus) pallens , clavata , aut
cucurbitœfbrmis ; N. Prnteus ( Tenax) in spé-

culum diffluens ; Moll. Inf. pag. 10. tab. I l.Jig.

l5— 18. Encycl. Vers. Il/, pi. 1. fig. 2.

Description. Celte espèce qui se trouve indiffé-

remment, mais assez rare parmi les Conferves d'eau

douce ou celles de mer, paroit avoir son corps géla-

tineux, rerrpli d'une molécule grisâtre, contractile

dan3 sa masse ; de sorte qu'on diroit quelque mor-
ceau d'un Polype d'eau douce. On la voit souvent se
présenter en forme de massue très-alongée , dont
la queue seroit parfaitement cristalline et la tête

toute remplie par la molécule concentrée; elle

prend ensuite la forme qu'on donne aux larmes
funéraires , ou se raccourcissant assez brusque-
ment, elie devient rondeaux deux extrémités et

amincie vers le milieu; d'autres fois, se renflant

vers le milieu , il en sort par-derrière comme une
queue quelquefois assez longue, fort aiguë, et en

Histoire Naturelle. Tome H. Zoophytes.

avant un prolongement épais, obtus et considé-
rable; d'autres fois enfin, on diroit une Courge, une
Cornue ou un trèfle mal dessiné. Quelque forme
que se donne cet être singulier, la partie caudale
demeure toujours hyaline, et l'antérieure demeure
toujours remplie par les molécules

,
que l'on voit

cependant se porter sur les points de flexion du-
rant ses mouvemens , et s'y grouper aux lieux

épaissis. -

2. Raphanelle urbicole.

Raphanella ( urhica ) viridis } sphœrica , ocato-
linearis aut lageniforniis : N. Cervaria ( viridis

)
cylindracea, mutabilis, posticè acuminata,fissa;
Moll. Inf. pag. 126. tab. 19. fig. 6 — 13. Encycl.
pi. y-Jîg. 6— i3. Farcocera viridis; Lamk. Anim.
sans vert. tom. 1. p. 447. On doit encore rappor-
ter à cette espèce les figures 14, i5 et 16 c. d. de
la pi. 3g de Muller, qui l'a confondue avec son
Vorticella versatilis

,
qui est notre Ophrydia na-

suta. Voyez Ophrydie.

Description. Ce Microscopique
, l'un des plus

singuliers, mérite toute l'attention des philoso-
phes, et nous ne concevons pas que, répandu
comme il est autour de nous, il n'ait pas davan-
tage occupé les observateurs, qui l'ont pris plus
d'une fois pour de la matière ver*. Qui n'a re-
marqué dans les bourbiers, aux lieux où ne sé-
journent sur la boue que quelques lignes d'eau
croupie , dans les ornières des chemins de village

dans des trous des vues mal tenues, des faubourgs
de toutes les villes, dans les petits fossés d'écou-
lement autour des fermes , dans les recoins de nos
cours où se corrompt l'eau de quelque gouttière mé-
langée de celle de l'égout d'une cuisine, surtout
en automne ou au printemps, une teinte d'un vert
foncé plus ou moins étendue , s'épaississant au
point de rendre presque pâteux le liquide où elle

j

s'est développée et accrue? Elle s'attache auxeerps
étrangers qu'on y plonge; elle teint le linge assez

solidement, et finit par acquérir une odeur de
poisson fort sensible. Cette leiute, verte d'abord

,

répandue dans la masse del'eau , finit par s'épaissir

îencore à sa surface, au point d'y former une pel-

licule, une croûte qui se ride et qui ressemble à

I une membrane étendue; on peut alors l'enlever,

Pppp
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en passant par-dessous du papier Liane sur lequel

elle s'applique à la manière des Ulves ou autres

Hydrophiles : en s'y desséchant, elle devient d'un

vert d'iris ou de vessie foncé, mais luisant , et peut

orner des collections cryplogamiques à côté de

YUlva lubrica ou des Palmelles de Lyngbye. Pour

en avoir des échantillons remarquables par leur

élégance, sans que le papier conservateur de-

meurât sali tout autour, nous avons souvent mis

dans une tasse ou dans une soucoupe pleine d'eau,

une cuillerée ou deux d'eau croupie et colorée en

vert parla Raphanelle uiBicole ; cette eau verte

se mêlant à l'eau pure, la coloroit d'abord légère-

ment et en proportion du mélange ; mais comme
à vue d'œil et par la multiplication très-prompte

des Raphanelles , si le tout est convenablement ex-

posé , la couleur se fonce , et dans les vingt-quatre

heures une pellicule membraneuse des plus épais-

ses est formée à la surface du vase
,
qu'il faut alors

plonger dans un vase beaucoup plus grand, où la

pellicule soulevée par l'eau ambiante, quand on a

eu la précaution de la détacher des parois par ses

bords, (lotte comme une ulve ronde qu'il est facile

alors de recueillir sur un carré de papier sans la

déchirer. Vues au microscope , de telles membra-
nes paroissent. formées de matière muqueuse en-
Ji èiemenl pénétrée de corps sphériques gros comme
un plomb de lièvre au grossissement de trois cents

fois, formés par l'agglomération d'une molécule

verte où se distinguent des points hyalins ; ces

corps sphériques se pressent tellement les uns les

autres par une force de cohésion qui nous demeure
inexplicable, qu'ils finissent par devenir hexagones

pour composer une lame qu'il est alors impossible

de distinguer d'un fragment parenchymaleux ou
cellulaire de certains végétaux ; mais on trouve de

ces sphères vertes, individus contractés et immo-
biles de la Raphanelle, qui n'étant pas encore

emprisonnés dans la matière muqueuse , ou qui

s'en étant échappés , s'étendent sous J'œil du mi-

crographe , rtfennent une forme alongée qu'on

pourroit comparer à celle d'un petit poisson , et

se mettent à nager assez vite, siuueusement ou

en vacillant sur le porte-objet, lâtaut les objets

de l'extrémité antérieure qui est obtuse, et pa-

raissant diriger sa natation par le moyen de la

postérieure plus mobile , apointie en queue. Sa

longueur paroît alors être de cinq à huit lignes;

c'est cet étal qui est parfaitement représenté dans

la figure 16 de la planche 3c) de Muller. Sa cou-

leur est du plus beau vert, et l'on dislingue dans

sa transparence des molécules et même des places

vésiculeuses hyalines , dont une plus grande, et

variant de place et de forme , se reconnoît tou-

jours, quelque figure qu'affecte l'animal. C'est du-

rant cette natation qu'on la voit avec admiration

adopter les figures les plus étranges , dont l'une

des plus curieuses est celle d'une boule , à l'un des

pôles de laquelle est un prolongement cyliudracé,

obtuse en tète, et à l'autre uu prolongement en

RAP
queue. D'autres fois an croirait voir uu gland ave-e

son pellicule, une nèfle, une poire, un navel,
deux globules contigusj il n'est guère de polymor-
phie plus admirable; mais la Raphanelle , après

avoir ainsi épuisé toutes les formes qu'il lui est

donné de prendre , et repassé plusieurs fois par
l'étal de contraction globuleux, finit par s'intro-

duire dans la mucosité d'où elle ne pourra plus

s'échapper, et où elle sera contrainte de devenir
quelque maille d'une membrane commune. Son
rôle animal paroît alors fini , ou du moins sus-

pendu. On peut opérer à son gré la contraction

instantanée de milliers de Raphanelles se jouant

sur le porte-objet , en y introduisant lout-à-conp

quelques gouttes d'une eau pure et plus froide
;

toutes alors se mettent eu boule sur place avec une
inconcevable célérité , et demeurent ainsi comme
mortes, jusqu'à ce que , s'étant accoutumées au

nouveau degré de température , elles se remettent

à nager en variant leurs formes. Muller, qui le

premier signala cet étrange animal, représente

son extrémité caudale fourchue , ce qui a sain

doute décidé M. de Lamarck à le rapporter parmi

ses Furcocerques ; nous n'avons jamais pu aper-

cevoir cette bifurcation, mêm* au grossissement

de cinq cents fois, où la Raphanelle devient très-

difficile à observer, étant trop grande et sortant con-

séquemment trop vite du champ de l'inslrumenK

Nous sommes tentés de regarder l'espèce qui vient

de nous occuper comme une sorte de Zoocarpe ; il

faudrait alors la rapporter au règne Psychoùiaire,

mais nous n'avons point assez constaté la durée de

l'état végétal qu'elle seroil destinée à constituer,

pour pouvoir prononcer à cet égard.

* * Pupellines. Les Raphanelles de ce sous-

genre sont beaucoup moins contractiles que les

précédentes , et ne changent pas^de forme commo
elles.

3. Raphanelle Podure.

Raphanella ( Podura ) anticè obtusato-rohm-

data , in medio cylindraceo-inflata , posticè acu-

minato-acutiuscula ; N. *

Description. On doit rapporter à cette espèce

la ligure i seulement de la planche 19 de Muller,

reproduite de nouveau sous le même numéro dan;

la planche g de celte Encyclopédie, et regardée

à tort comme un état à queue simple du Cercana
podura , qui pour nous est devenue une Furco-

cerque {voyez ce mot) alongée, obtuse et trans-

parente en avant, et présentant comme une sorte

de tête, un corps renflé, grisâtre et uue que^c

pointue. On la trouve dans les marais, assez ra-

rement parmi les leuticules , mais assez souvent

nageant entre les filauiens de nos Salinacides.

4- Raphanelle de Joblot.

Raphanella ( Joblotii ) anticè aciuninata

,
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posticè dilatato-obtusa y N. Poisson d'une infusion

de séné. Jobl. pag. 19. pi. 3. fig. H.

1 Description. C'est aussi dans une infusion de
**ué que nous avons cherché et retrouvé cet ani-

mal, assez mal figuré par Joblot, et nous croyons

que la figure G R du même auteur, à laquelle le

graveur adonné une têle de carpe, n'est que la

même créature défigurée. La Raphanelle de Jo-
blof est jaunâtre ou blanche, remplie d'une mo-
lécule paie et de quelques points hyalins, a sou

corps assez gros et large, et agile sa partie anté-

rieure amincie pour faciliter ses niouvemens.

5. Raphanelle raponculoïde.

Raphanella rcapunculoides) elongata, subcla-

fata, anticè obtusa
, posticè in caudam hyali-

nam attenuata y N. Enchelis cuudata ; Mull.
Inf. pag. 54. tab. 4. fig. 2.0. 26. Encycl. pi. 2.

fis- »6-

Description. On la trouve dans l'eau «les ma-
rais, solitaire et nageant gravement, transparente

;

son corps, parfaitement cylindrique, est néan-
moins grisâtre et rempli d^ molécules qui lui don-

' nent l'air d'un Polype d'eau douce qui serait privé

de ses tentacules. S.t partie antérieure est obtusée,

mais la postérieure, à partir des deux tiers de la

longueur, s'amincit en une queue très-dislinctè
,

&e qui la sépare des Pupelles.

6. PiAPHANELLE obscure.

Raphanella ( obscura ) clavata , obscurci } pos-
ticè acuminata y N

.

Description. Nous rapportons à cette espèce
,

que nous avons trouvée dans diverses infusions,

et notamment dans celles où entroient des céréa-

les, l'animalcule d'une infusion de blé figuré par
Gleichen

,
pi. 8. G. III. Elle est arrondie, obtuse

en avant , décroissant régulièrement jusqu'à sa

pointe caudale, bien plus petite que les précéden-
tes et noirâtre.

7. Raphanelle perlée.

Fuiphanella ( gemmata ) cylindracea , série

globulorum duplici , in collum hyalinum pro-
ducta y N. Enchelis gemmata y Mull. Inf. p. 7)5.

Uib. O.fg. 3. Encycl. pï. 2.Jîg. 18.

Description. Cette Raphanelle est encore plus

petite que la précédente , renflée postérieurement,
amincie en avant en cou droit t ris- diaphane ;

deux séries longitudinales et parallèles de six à

sept gros corpuscules hyalius la distinguent. On la

trouve parmi les lenticules..

(B. de S'. Vincent. )

RAQUETTE DE MER.
Quelques naturalistes anciens ont donné ce

nom à VUdotea flabellata et VHalimeda tuna.
Voyez ces mots.

Ù6j

RATULE ; raiulus. Lamk.

Genre de Microscopiques de la famille des Uro-
dées , dans l'ordre des Trichodés , établi par M.
de Lamarck {Anim. sans vert. toin. 2. pag. 23)
dans son premier ordre des Ciliés de sa classe des

Polypes. Ses caractères consistent dans la forme
d'un corps plus ou moins alongé , aminci posté-

rieurement en queue simple, glabre dans toute sa

surface, muni de cils mobiles seulement à l'extré-

mité antérieure obtuse. Les Ratules sont parmi
les Trichodéi , à peu près ce que sont les Cer-
caires parmi les Gymnodés. Nous en connoissons

six espèces constatées.

1

.

Ratule cercarioïde.

Ratulus (cercarioides) corpore cylindraceo in

caudam fiejcuosam attenuatoy N. Ratulus (clavus)

anticè rotundatus', crinitus , posticè acuminato-
caudatus y Lamk Anim. sans v$rtèb. tom. 2.

pag. 24. n°.2. Trichoda clanus y Mull. Inf. pag.
208. tab. 29. fig. 16 — 18. Encycl. Vers. M. pi.

t5. fig. 23.

Description. La forme de cette espèce est celle

qu'on donne aux larmes funéraires , mais un peu
plus alongée ; sa teinte est obscure; elle agite

souvent les cils qui garnissent la partie antérieure

renflée : sa queue est fort pointue. On la trouve

dans les marais.

2. Ratule Dauphin.

Ratulus ( Delphis) clavato-incurvata , anticè

plicato-ciliata , çaudâ acuminata subreflexâj N.
Trichoda Delphis ; Mull. Inf. pag. 201. tab. 7)0.

fig. 8. 9. Encycl. pi. i5. fig\ 3i. 32.

Description. Celte espèce, qui se trouve dans

l'eau courante des rivières, rappelle, qu'on nous

passe cette comparaison , la forme d'un gigot.

Très-élargie en avant , épaissie et transparente
,

ses cils, plus longs que dans ses congénères, bor-

dent une partie de son pourtour, et brillent par

les mouvemèns qu'elle leur sait donner ; amincie

et infléchie postérieurement , elle se termine en
queue assez aiguë'.

3. Ratule lunariée.

Ratulus 'lunaris) arcuata', inflata , cucami-
formis, caudà subsetaceù inflexâ , N. Trichoda
lunaris ; Mull. Inf. pag. 204. tab. 29.f'g. 1— 3.

Encycl.pl. j5. fig. w— 13.

Description. Grosse espèce de la forme d'un 1

concombre, Irès-épaissie et arrondie antérieure-

ment , où se distinguent à peine des cils très courts

et roides j transparente, légèrement courbée sur '

un côté, et s'amincissant postérieurement pour su

terminer en une queue cristalline très-infléehie au
côté où l'animal s'excave, et fort pointue , dont la

longueur équivaut à peu près au tiers de la lon-

gueur totale. Le dos présente quelquefois comm»'
F p p p z
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une carène transparente. On la trouve parmi les

lenticules.

4- Ratule petit rat.

Ratulus (musculus) ovato-oblonga , anticè

compressiuscula , attenuata , posticè incrassata

,

subtils cauduta; N. Trichoda musculus ; Mull.
Inf. pag. 210. tab. 'ào.Jïg. 5— 7. Encycl. pi. i5.

fig. 28-3o.

Description. Corps ovale , épaissi postérieure-

ment, avec quelques corpuscules hyalins épars

dans l'intérieur 3 antérieurement alongé, vitré, et

paraissant aplati quand l'animal s'alonge pour na-
ger. La queue, quand on voit le Ratule dans un
certain sens, paraît fixée sur l'un des côtés, au-
dessous du renflement postérieur; elle se dispose

à angle droit pour opérer un changement de di-

rection. On trouve cette espèce dans les infusions

de foin , où se distinguent des individus de toute

taille , dont un grand nombre sont beaucoup plus
petits que les autres.

5. Ratule robin.

Ratulus ( togatus ) subquadratus , obscurus ,

cauda spinesçens bipartita ? N. Vorticella to-

gata y Mull. Inf. pag. 294. tàb. ù,2.fg. 8. En-
cycl. pi. 22. fig. i5. Furcularia togata y Lamk.
Anim. sans vert. tom. 2. pag. 38- n°. 7.

Description. Nous n'avons jamais rencontré

cette espèce, que Muller dit être fort rare, dans
l'eau des marais

,
parmi les lenticules , et qui pour-

voit bien appartenir au genre Oiurelle , s'il est

vrai que sa queue soit formée de deux spinules

distinctes, parallèles et presque toujours se col-

lant en un seul appendice. Cette queue, double

ou unique, est implantée au milieu de la partie

postérieure d'un corps bizarrement carré, con-
vexe et rempli de molécules obscures. On distin-

gue sur l'un des côtés, vers le derrière, comr.e
un repli longitudinal ou carène transparente, qui

n'en occupe pas toute la longueur.

6. Ratule Lyncée.

Ratulus {Lynceus) subquadratus} rostro adunco,

basi setosâ ; N . Trichoda; Mull. Inf. pag. 22.5.

tab. 32. fig. 1. 2. Encycl. pi. 16.fg. "5-y. 38.

Description. Nous ne connoissons pas plus cette

espèce que la précédente ; aussi ne l'admet.tons-

nous que provisoirement dans le genre qui nous

occupe. Muller pense qu'elle pourroil bien être

un Entomostracé", et la trouva dans de l'eau où il

avoit conservé des leuticules pendant plusieurs

Semaines.

Le Rat d'eau de Joblot {pag. <jh. pi. lO.J/g. 40
trouvé par ce micrographe dans une infusion d'é-

corce de chêne, et la Grande-Gueule du même
SNitea» {loc. cit.Jig. 20.) pourraient bien appar-

tenir à ce genre 3 mais ce dernier animal, fisse

R E T
antérieurement en deux lèvres, n'est, selon Mulw
1er, que son Trichoda cyclidium , l'une de nos

Mystacodelles
( voyez ce mot), auquel le graveur

aurait ajouté une queue de fantaisie.

(B. de S 1
. Vincent.)

RECLU MARIN.
L'ou a quelquefois donné ce nom au Spongia

domuncula , à cause du Pagure hermile qui habile

presque toujours les coquilles que ce polypier

recouvre. Voyez EroNGE domuncule.

RÉNILLE; renilla.

Genre de polypiers nageurs ayant pour carac-

tères : corps libre , aplati , réni forme
,
pédicule ,

ayant une de ses faces polypifère et des stries

rayonnantes sur l'autre; polypes à six rayons.

Renilla; de Lamarck , Cuvier , Scqweigger.

Pennatula auctorum.

Observ. Ce L'enre ne comprend qu'une espèce

qui paroit particulière aux mers des Antilles; sa

tige est cylindrique , marquée d'un sillon étroit,

soutenant, à l'une de ses extrémités, un disque

réniforme, aplati et marqué de stries rayonnan-

tes sur l'une de ses faces3 l'autre un peu convexe,

couverte de polypes à six tentacules contenus

dans des cellules calyciformes à six angles et à

six divisions. La couleur du polypier est d'un beau

rouge, et l'ouverture des cellules jaune.

RÉNiLLE d'Amérique.

Renilla americana ; de Lamk.

Renilla renforints, altero latere polypfera

,

stipite lumbricifbrmi.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 429.

n. 1.

Pennatula reniformis y Pall. Elench. p. 374.

n. 222.

— Sol. et Ell. Zooph. p. 65.

Penna marina, etc. Ellis , Act. Angl. vol. 53.

p. 427. tab. 19. fig. 6—10.

Voyez, pour la description de l'espèce, les

observations placées en lêie du genre.

Hab. Les mers d'Amérique. ( E. D. )

RÉSÉDA MARIN.

Nom vulgaire du Primnoa lepadifera. Voyez
Primnoa.

RETE PHILIPPENSÈ.

Petiver a désigné ainsi VÉpongeJlabellforme.

RÉTÉPORE; retepora.

Genre de polypiers de l'ordre des Escharées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-



RET
reax , ayant pour cai-actères : polypier pierreux

,

poreux intérieurement , à expansions aplaties

,

minces, fragiles, composées de rameaux quel-

quefois libres, le plus souvent anastomosés en

réseau ou en filet ; cellules des polypes disposées

d'un seul côté, à la surface supérieure ou interne

du polypier.

Retepora; de Lamarck , Ctjvier , Schweigger ,

Lamouroux , etc.

Millëpora auctorum.

Obseru. Les Rétépores sont de petits polypiers

fort élégans , de nature entièrement pierreuse
,

mais très-fragiles
,
parce que leur substance est

celluleuse intérieurement ; ils forment des expan-
sions minces, tantôt trouées régulièrement comme
de la dentelle, tantôt ramifiées, à rameaux sou-
vent anastomosés entr'eux. Ce que ces polypiers

offrent de bien remarquable , c'est que leurs cel-

lules, qui sont très-petites, n'existent que d'un seul

côté ; l'ouverture de chacune d'elles est surmon-
tée d'une petite épine calcaire, et la surface où
elles se trouvent est rude comme une râpe. On ne
connoît point les animaux qui les produisent.

Il existe dans les collections un assez grand
nombre de polypiers fossiles qui doivent être rap-

portés à ce genre , dont ils offrent les principaux

caractères ; on les trouve particulièrement dans la

craie.

Lamouroux a distrait des Rétépores deux espè-

ces dont il a formé deux nouveaux genres. Voyez
Krusensterne et Hornère.

r. Rétépore dentelle de mer.

' Retepora cellulosa ; Lamk.

Retepora explanationibus submembranaceis ,

tenuibus , reticulatïmjènestratis, turbinatis , un-
dato-crispis } basi tubulosis y interna superficie

porosâ.

— De Lamk.. Anim. sans vert. tom. 2. p. 182.

n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 41. tab. 26. fig. 2.

Millëpora retepora y Pall. Elench. p. 24Z.
n, 148.

Millëpora Jbraminosa y Sol. et Ell. tab. 2.6.

Millëpora cellulosa y Gmel. Syst. nat.p. 3787.
n. 21.

— Esper, Zooph. t. tab. r.

Polypier formé d'expansions membraniformes
,

minces ef fragiles , naissant d'un empâtement peu
étendu, représentant tantôt un entonnoir presque
régulier , tantôt crispées, ondulées, prolifères,

coalescentes et formant une masse caverneuse;
expansions percées de part en part et régulière-
ment de trous ovales

;
pores un peu saillans , si-

tués sur l'une des surfaces.

RET
Hab. La Méditerranée , l'Océan indien, 1g mer

de Norwège.

2. RÉtepore versipalme.

Retepora versipalma y Lamk.

Retepora nana , ramosissima y ramis ramu-
loso-palmatis y palmis brevibus varié versis y in-
terna superficie poris prominulis scabrâj externâ
sublœvigatâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. i83.

n. 4.

Espèce petite , très-rameuse , droite; rameaux
terminés par des ramilles presque palmées, di-

versement contournées
;
pores saillans sur l'une

des surfaces du polypier , l'autre presque lisse et

non sillonnée.

Hab. Mers australes.

3. Rétépore rayonnant.

Retepora radians; Lamk.

Retepora pumila y ramis è basi radiathn di-

varicatis , patentissimis , dichotomo-ramulosis y
latere superiore spinis serialibus muricato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. i83.

n. 5.

Espèce très-petite, fort jolie, à rameaux di-

chotomes, étalés élégamment en une étoile ra-

meuse , épineuse et celluleuse en sa surface supé-
rieure. Couleur rougeâtre ou bleuâtre.

Hab,. Mers de la Nouvelle-Hollande.

4- Rétépore frustulé.

Reteporajrustulata y Lamk.

Retepora jrustulis explanatis , Jenestraiis ,

uno latere porijeris.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a., p. 184.
n. 6.

Ou ne connoît que de petits fragmens de ce

polypier; ils sont aplatis, fenêtres, et n'ont de
pores que d'un seul côté.

Hab. Fossile des environs d'Angers.

5. Rétépore ambigu.

Retepora ambigua y Lamk.

Retepora membranacea , concava } irrégu-

laris } reticulatïm Jènestrata y interna superficie

poris magnis quincuncialibus y externe gibbo-
sula , tenuissimè porosa.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 184.

n.y.

Expansions de forme variables
,
percéss en

crible; de grandes ouvertures arrondies; sur-

face extérieure des expansions bosselées fine-

ment poreuse; des graius oviformes se trouvent
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en grand nombre sur la surface intérieure , en

certains temps , et contiennent probablement des

germes reproducteurs des polypes.

Hab. Mers australes ? ( E. D. )

RÉTÉPORITE ; reteporites.

Genre de polypier fossile de l'ordre des Mil-

léporées , dans la division des polypiers entière-

ment pierreux, ayant pour caractères : polypier

pierreux , cylindracé , ovale , alongé , mince ,

d'une épaisseur presqu'égale , entièrement vide

dans l'intérieur , lixé au sommet d'un corps grêle

qui s'est décompose
-

et qui a produit l'ouverture

inférieure ; cellules en forme d'entonnoir traver-

sant l'épaisseur du polypier, ouvertes aux deux
bouts; ouvertures disposées régulièrement en

quinconce
,
plus grandes et presque pyriformes

à l'extérieur, beauc >up plus petites & irréguliè-

rement arrondies à l'intérieur.

Reteporites y Bosc , Lamouroux.

Dactylopora ; de Lamarck.

Qbserv. Quoique M. de Lamarck cite comme
synonyme de son Dactylopore cylindracé le Ré-
téporile dactyle de M. Bi.sc , les caractères qu'il

donne à son genre sont difîérens de ceux du Ré-
téporite, puisqu'il lui attribue des pores très-

petits sur les mailles du réseau formé par ces ou-

vertures assez grandes que M. Bosc nomme sim-

plement cellules. Lamouronx a déjà fait celte ob-

servation dans son Exposition des genres des po-
lypiers , pag. 44- Je n'ai jamais vu d'autre échan-

tillon de ce fossile que celui que possédoit La-
mouroux , et qui est en tout conforme à la des-

cription qu'en a donnée M. Bosc (Journal de phy-
sique , juin 1806

,
pag. 455 j

pl- ! > fie- A ). Je

n'ai pu apercevoir sur les cloisons des cellules les

pores dont parle M. de Lamarck.

RétÉporite dactyle.

Reteporites digitalia y Bosc.

Reteporites cylindraceo-ovata y cellulis quin-

cuncialibus , injuudtbuiosis } ad euirei/utates

apertis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 44- tab. 72. fig. 6.

7-8-

— Bosc , Journal de physique > 1806
, p. 4o3.

pl.i.fig.k.

Dactylopore cylindracé ; de Lamk. Anim. sans

vart. tom. 2. p. 18g. n. l.

Voyez , peur la description de l'espèce , les ob-

servations placées en têie du genre.

Hab. Fossile de Grignon. ( E. D. )

RETICULUM MARINUM.
Nom donné par J. Bauliin à YEsçhara fas-

ciahs.

E II I

RIIIZOPHYSE; ihizophysa.

Genre d'Acalèplies hydrostatiques ayant pour
caractères : corps libre, gélatineux , transpaivnt

,

vertical , alongé ou raccourci , terminé supé-
rieurement par une vessie aérienne; plusieurs

lvbes ou tentacules latéraux , oblongs ou folii-

formes , disposés soit en série longitudinale , soit

en rosette ; une ou plusieurs soies teniaculaires

pendantes en dessous.

Rhizophysa y Péron , de Lamarck, Cuvier,
SCHWEIGGER.

Physsophora/ Forsk ai>.

Obsew. Ce genre encore peu connu , et qui

n'est composé que de deux espèces , a beaucoup
de rapports avec les Phjssophores , dont For.-kal

ne les a point séparés. Péron qui a établi ce

genre , n'en a point publié les caractères ; MM. de

Lamarck 8t Cuvier le distinguent par la présence

d'une vessie aérienne antérieure et l'absence de

vessies aériennes latérales.

i . Rhizophyse filiforme.

RhizophysaJîliforinis y Lamk.

— Encycl. méth. pi. fy-f.g: 12 ( d'après Fors-

kal ).

Rhizophysafilrforniis y lobis lateralibus oblon-
gis , pendulis , seriatis 3 subsecundis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 478.
n. I.

Rhizophysa planestoma y Pekox et Lesueuh,

Voy. pi. zy.fig. 3.

Physsophora fîliformis y Forsk. AZgypt. p. 120.

n. 47. tab. M.j/g. F.

Espèce filiforme , longue d'un pouce et demi
,

un peu élargie en avant; lobes latéraux oblong»
,

pendans , situés les uns au-dessus des autres. Cet

animal peut se contracter et se raccourcir eu uue

masse presque globuleuse.

Hab. La Méditerranée.

2. RHizorHï-sE rosacée.

Rhizophysa rosacea y Lamk.

— Encycl. niéth. pi. 89. fig. 10. 1 1 (d'après

Forskal ).

Rhizophysa orbicularis } depresso-conica. y lo-

bulis lateralibus }Jbliaceis } in ivsam densam im-

bncatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 4/d.

n. 2.

Physsophora rosacea j Forsk. Mgypt. p. 120.

n. 46. tab. 40. fig. B. b.

Espèce de forme orbiculaire , aplatie . un peu'

conique ; lobes latéraux foliacés , nombreux ,

réunis en rose. Largeur, un pouce.
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Bab. La Méditerranée. (E. D. )

RHIZOSTOME ; rhizostoma.

Geore d"Aca!èphes libres établi par M. Cnvier

( Journal de physique , tom. XLIX , p. 4^6 , et

Règ. anim. tom. IV, p. "5j) et adopté par Péron

et Lesueur dans leur intéressant travail sur les

Méduses. Ces derniers auteurs rangent le genre

Rhizostorne dans la division des Méduses gus'.ri-

<jues
,
polyslomes

,
pédonculées , brachidées et

sans tentacules. Ils lui attribuent pour caractères ;

huit bras bilobés ,
garnis chacun de deux appen-

dices à leur base , et terminés par un corps pris-

matique ; Luit auricules au rebord ;
point de cir-

res
;
point de cotyles.

Réuni aux Céphées par M. de Lamarck. Voyez
Céphée. (E. D.)

RHODOCRINITE; rhodocrinites.

Genre d'Ecbiiiodermes de l'ordre des Crinoïdes
,

ayant pour caractères : animal à colonne cylin-

droïde ou subpentagone, formée de nombreuses
articulations percées dans leur centre d'une ou-

verture à cinq sinuosités pélaloïdes ; bassin formé

de trois pièces supportant cinq plaques intercos-

tales carrées , laissant entr'elles cinq angles ren-

trans où viennent s'insérer cinq premières pla-

ques costales; de chaque épaule naît un bras sup-

portant deux mains.

Rhodocrinites ; Miller.

Qbsew. Quoique M. Miller ne rapporte qu'une

seule espèce à ce genre , il soupçonne qu'il pour-

roit bien en exister plusieurs, d'après quelques

différences qu'il a observées sur les échantillons

de colonne qu'il a eu occasion d'examiner. Il y
en a de cylindriques à articulations égales , d'au-

tres subpenlagones à articulations inégales. Parmi
les premières il s'en trouve dont les stries des sur-

faces articulaires partent de l'ouverture centrale

et arrivent jusqu'à la circonférence , d'autres où

ces stries n'existent que près de la circonférence
,

la surface centrale étant lisse; les secondes, qui

viennent particulièrement de Mitchel- Dean ,

sont alternativement plus grandes et plus petites ,

ou bien il s'en trouve deux plus petites après une
plus grande; leurs bords sout un peu sinueux et

ont une configuration réciproque. Dans toutes ces

variétés de colonne, l'ouverture centrale de chaque
articulation présente toujours cinq sinuosités en
étoiles , on mieux pétaloïdes.

Les bras auxiliaires latéraux ne paroissenl exister

que sur les colonnes subpentagones qui sont tou-

jours plus ou moins tuberculeuses, et c'est de ces

tubercules que naissent irrégulièrement les bras

formés de pièces articulaires cylindriques , se tou-

chant par des surfaces striées en rayons et per-

cées d'une ouverture circulaire qui devient peu à

peu elliptique en approchant de la tige.

R H Y 6,1

Le bassin , en forme de soucoupe , se compose
de trois plaques de grandeur inégale ; il est dé-
primé au centre et percé d'une ouverture penla-

pétaloide. Cinq plaques intercostales quadrilatères

s'appuient sur le bassin, et laissent entr'elles cinq
angles rentrans qui reçoivent cinq premières pla-

ques costales à sept côtés; sur celles-ci s'articule

une seconde série de cinq plaques costales à six

côtés , et chacune d'elles supporte une plaque
scapulaire à cinq angles. En s'élevaut ainsi depuis

les plaques intercostales , les plaques costales et

scapulaiies laissent enlr'elles cinq intervalles rem-
plis par plusieurs séries de plaques nommées en-
core intercostales, toutes hexagones, un peu ir-

réguiières et décroissantes; elles forment trois

rangs longitudinaux; ces plaques viennent enfin

se confondre avec celles qui fortifient le tégu-

ment recouvrant la cavité abdominale.
De chacune des plaques scapulaires ou épaulé!

naissent deux premières articulations des bras
,

et de celles-ci une seconde échancrée en dessus.

Entre les angles rentrans résultant de la disposi-

tion articulaire de ces quatre pièces brachiales

est située une plaque claviculaire hexagone. Cha-
que btas supporte deux mains , et chaque main
est pourvue de deux doigts.

La disposition compliquée des plaques du corps

des Rhodocrinites est une des plus difficiles à

saisir, et ne peut guère être conçue qu'en l'étu-

diant au moyeu du plan ingénieux que M. Miller

a mis en tête de ce genre , comme de tous les au-
tres genres de Crinoïdes , et que je regrette de ne
pouvoir présenter ici.

Rhodocrinite vrai.

Rhodocrinites verus ; Miller.

PJiodocrinites stirpe subcylindrico aut subpen-

tagono , canali peiitapetaloideo perfbralo y bra-

chiis decem , manibus vigmti , digitis numé-
rosis.

— Miller , Crin. p. 106. tab. 45. 46.

Voyez , pour la description de l'espèce , les ob-

servations placées en tête du genre.

Hab. Fossile du Mountan-Lime-Stone des
bords de la rivière Avon

,
près Bristol , de Mendip

Hills, de Mitchel Dean; du Lime Sloue de tran-

sition à Dudley. ( E. D. )

RHYTELMINTHUS. L.test.

Nom donné par Zeder à un genre de vers intes-

tinaux , nommé depuis Bothrwccphale par Ru-
dolphi , et adopté sous cette dernière dénomina-
tion par la plupart des zoologistes. Voyez Bo-
THRIOCÉPHALE. ( E. D. )

RHYNCOLITHES.
On a donné ce nom à des pointes d'Oursin

pétrifiées.
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RHYTIS. Intest.

Autre nom générique employé par Zeder pour

désigner les Bolbriocéphales. ( E. D. )

RICTULARIA.
Genre de vers intestinaux nématoïdes établi

par Froelich , réuni aux Ophiostomes par M. Ru-
dolphi. Voyez Ophiostome. ( E. D. )

RONDE WORM , ROUND WORM , RUND-
WURM.
Noms vulgaires hollandais , anglais et allemand

de l'Ascaride lombricoïde. ( E. D. )

ROT
ROTIFÊRES.

Quatrième ordre de la classe des Microscopi-

ques
,
qui ne contient qu'une famille, et trop

naturel , outre qu'il n'est pas assez nombreux
en espèces

,
pour que nous ayons cru la devoir

subdiviser pour en faciliter l'étude. Pour ne pas

grossir ce volume par des répétitions inutiles,

nous renvoyons à ce qui a été dit à la page 534
et suivantes. (B. de S'. Vincent.)

ROTULE ; rotula.

Genre d'Oursin établi par Klein dans son ou-

vrage sur les Echinodermes j il n'a point été

adopté. ( E. D. )

OABRE DEMER. *

Nom vulgaire du Ceste de Vénus , sur les côtes de
Nice et des environs. Voyez Geste. ( E. D. )

SACHONDRE; sachondrus.

Genre d'Acalèpbes libres ayant pour caractères :

jcorps déprimé, libre, cartilagineux sous le dos;

boucbe sans tentacules, mais entourée par un
rebord étoile j anus terminal.

Sachondrus; Rafinesque.

Obsew. On ne connoîl autre chose sur ce genre

établi par M. Ralitiesque
,
qui le rapporte aux po-

lypiers, que la caractéristique très-laconique que
nous venons de citer. Autaut qu'il est permis dejuger
sur des notious si peu précises , ce genre doit être

rapporté aux Acafèphes libres , dans le voisinage

des Porpites et des Vélelles , dont le cartilage in-

terne le rapproche, mais qui s'en distingue par

l'abscence de tentacules. L'auteur n'y rapporte

qu'une espèce qu'il nomme :

Sachondre variolenx.

Sachondrus varioïosus ; Raf.

Sachondrus ellipticus } obtusus, albescens,fuscè

varioïosus.

— Raf. Journ. de phys. 1819. tom. 89./?. l53.

Voyez, pour la description de i'espèce , les

caractères du genre.

Hab. Inconnue. ( E. D. )

SAGfnpLEj sagittula.

Prétendu génie de vers intestinaux trouvé dans

l'homme, que, sur l'autorité du docteur Aunibal

Bastiani , M. de Lamarck avoit adopté et rangé

dans la troisième section de ses Vers , les Hétéro-

morphes. Il est hors de doute que ce nouveau pa-

rasite de l'homme n'est autre ebose que l'appa-

re.il byo-laryngien d'un oiseau , avalé , non digéré
,

et qui fut rendu par les selles après quelques acci-

dens occasionnés sans doute par une indigestion.

II est ligure dans la planche première de l'appen-

dice île l'Atlas annexé à la traduction française du

Traité des Fers intestinaux de l'homme du doc-

teur Bremser, par MAI. Grundler et de Blain-

ville. (E. D.)

SALACIE; salacia.

Genre de polypiers de l'ordre des Sertulariées
,

dans la division des polypiers tlexibles , ayant pour

caractères : polypier pbytoide , articulé; cellules

cylindriques, longues, accolées au nombre de

quatre , avec leurs ouvertures sur la même ligne et

verticillées; ovaires ovoides tronqués.-

Salacia; Lamouroux.

Observ. Ce genre ne contient qu'une espèce à tige

comprimée," légèrement llexueuse, peu rameuse,

roidè et cassante, supportant des rameaux for-

més de cellules longues et cylindriques , accolées

quatre à quatre, ayant leurs ouvertures sur la

même ligne , comme verticillées et un peu sail-

lantes; souvent celte ouverture paroît située à

côté des tubes. Les rameaux sont placés sur la par-

tie plane de la tige; leurs divisions, toujours al-

ternes , o firent dans leur longueur une ou deux ar-

ticulations. Les ovaires presque sessiles , souvent

axillaires
,
quelquefois épais , ressemblent à un

vase antique. La substance du polypier est cornée

,

sa couleur fauve terne.

J'ai
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J'ai rapporté textuellement sur ce genre les

considérations exposées par Lamouroux dans son

Histoire des polypiers coralligènes Jlexibles. Je
ferai rem: rquer cependant, qu'après avoir étudié

pour la.rédaclion de cet article le genre Sulacia

dans sa belle et riche collection que possède la

ville de Caen, je n'ai pu apercevoir les cellules

accolées quatre à quatre et comme verticillées

que Lamouroux indique et que le dessin qu'il en a

donné exprime; il m'a semblé voir des cellules

alongées, à ouvertures un peu saillantes, situées

les unes au-dessus des autres sur les deux côtés

des rameaux , opposées et séparées par un axe

continu, creux, à peu près de même grosseur

qu'elles. 11 me semble que ce genre, très-distinct

par la description, ne l'est pas autant dans la na-
ture, et que l'espèce que Lamouroux y rapporte

pourrait bien être une Serlulaire à cellules très-

alougées et opposées , ou mieux, d'apreâ la distinc-

tion qu'il a établie entre les vraies Serlulaires ou

à cellules alternes , et les Sertuiaires à cellules op-
posées ou dynamènes, une espèce de ce dernier-

genre.

Salacie à quatre cellules.

Salacia tetracythara; Lamx.

Salacia cellulis teretibus ,elongatis , quaterna-

tim coalescentibus; onbus annulatis , quasi verti-

czllatisj ovariis ovoideis truncatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 214- n. 35b. pi. 6.

fig. 3. a. B. C.

— Lamx. Gen. polyp. p. i5. tab.6j.fig. 7. 8. 9.

Voyez , pour la description de l'espèce, les

observations placées en tête du genre.

Rab. Mers de l'Australie ? ( E. D. )

SAB.CINULE; sarcinula.

Genre de polypiers de l'ordre des Madréporées

,

dans la division de polypiers entièrement pierreux,
ayant pour caractères : polypier pierreux , foriniint

une masse simple et épaisse , composée de tubes
réunis ; tubes nombreux, cylindriques, paral-
lèles y verticaux , réunis en faisceau par des cloi-

sons intermédiaires et transverses; des lames
rayonnantes dans l'intérieur des tubes.

Sarcinula/ de Lamk. Lamouroux, Schweigger.

Obsew. D'après M. de Lamarck qui a formé ce
genre, les Sarcinnles sont des masses pierreuses,
imitant un gâteau d'abe lies , composées d'une
multitude de tubes droits, parallèles , séparés les

uns des autres , mais réunis ensemble soit par
des cloisons intermédiaires, transverses et nom- I

breuses, soit par une masse non interrompue et
j

celluleuse; les tubes sont, en quelque sorte, dis-
|

posés comme des tuyaux d'orgue; ces polypiers
paroissent n'avoir point été fixés.

ML de Lamarck pense que ce genre avoisine

Histoire Naturelle. Tome H. Zoophytes.
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les Caryophyllies, mais que le polypier libre, et

le parallélisme de ses tubes, l'en dislingue suih-
sauiment.

N'ayant jamais vu de Sarcinules
,
je ne puis

rien statuer sur la valeur des caractères qu'on leur

attribue , mais la circonstance de n'avoir point été

fixés me semble singulière pour des polypiers

conformés comme la caractéristique les annonce.
Les objets décrits par M. de Lamarck étoient-ils

bien entiers et bien conservés? Le Muséum de la

ville de Caen renferme un grand nombre d'Astrées

vivantes ou fossiles, dont les lames en étoiles des

cellules ont été détruites plus ou moins , soit par
une longue exposition à l'air ou par toute autre

cause, auxquelles les caractères attribués aux
Sarcinules pourroient convenir.

1. Sarcinule perforée.

Sarcinula perforataj de Lamk.

Sarcinula tubis in massam planulatam aggre-
gatis, erectis , utrinquè per/oratisj interna pa-
riete lamelloso-striata.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 223.

n. 1.

Polypier en masses aplaties, un peu épaisses,

ressemblant à des-gâteuux d'abeilles, résultant de
l'agrégation d'une quantité de -tubes droits, pa-
rallèles, presque contigus ou à interstices pieij s

sans interruption; ces tubes sont percés à jour,

par suite ouverts aux deux bouts' et sembleut vides;

mais leur surface interne est striée par des lames
longitudinales, rayonnantes et étroites; il y en a

quelques-unes qui forment l'étoile, et qui sont sur

le point de se réunir.

Hab. Océan austral.

2. Sarcinule orgue.

Sarcinula organum/ de Lamk.

Sarcinula tubis cylindricis erectis , separatis , in

massam crassamaggregatis; septts externis trans-

versisque tubos conuectentibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 223.

n. 2.

Madrepora organum; Linné , Amœn. Acad. 1

.

p. Cjb. tab. 4-.fig- VI. 1.

— Forsk. Faun. œgypt. p. i34- n. 11.

— Gmel. Syst. nat. p. 3769. n. 60.

Polypier en masses larges et épaisses, formé de
tubes verticaux rangés comme des tuyaux d'orgue,
distincts, réunis par une matière celluleuse dis-

posée en cloisons transverses; des lames longitudi-

nales rayonnantes remplissent leur cavité, et pre-
s'entent aux deux extrémités de ces tubes, des

étoiles lamelleuses complètes.

Hab. Mei-Rouge , et fossile sur les bords de 'a

mer Baltique. ( E. D. )
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SAULE MARIN.
Pusieurs espèces de Gorgones ont été désignées

ainsi par d'anciens naturalistes et par quelques

voyageurs. ( E. D. )

SCHISTURE; schisturus.

Dans son Histoire des Entozoaires , M. Rudol-
phi avoit désigné sous ce nom un genre de Vers
intestinaux, d'après ce qu'en avoit dit et figuré

Rédi (Anini. vw. p. 168 et 249. tab. 2.0. fig. 1—
4.), qui avoit trouvé une vingtaine de ces vers

dans l'estomac de l' Orthragoriscus mola. Depuis,
M. Rudolphi a eu occasion de retrouver le même
ver dans un poisson semblable, et il a reconnu
que c'étoit un Distome à pore ventral pédoncule
qu'il a nommé D. nigrqflcwum , et non un animal
à organisation paradoxale , comme on pouvoil le

croire d'après la description et les figures de Rédi,
quis'étoit mépris dans la désignation des organes
de ce ver. (E. D.)

SCIRPÉAIRES.

M. Cuvier [Règn. anim. tom. IPfy donne ce nom
à an sous-genre de polypiers nageurs, ayant le

corps très-long et Irès-grêle, et les polypes alter-

nativement des deux côtés. Le lype de ce sous-

genre est le Pejnnatula mirabilis de Linné et

Pallas
,
que M. de Lamarck a placé dans son genre

Funiculaire, sous le nom de Funicula cylindrica.

Voyez Funiculaire. (E. D.)

SCOLÈCE; scolex.

Genre de Vers intes'.inaux de l'ordre des Ces-
toïdes, ayant pour caractères : corps aplati, non
a ticulé; tête munie de quatre fossettes.

Scolex auctorum.

Obsew. Ce genre n'est composé que d'une es-

pèce très-petite, puisqu'elle ne dépasse guère

une ligne et demie de long ; son corps est en

général un peu alongé et aplati ; son extrémité

antérieure présente quatre petites fossettes super-

ficielles, très-mobiles, et souvent deux tacbes de

couleur de sang. Extrêmement contractile dans

tous ses points, ce ver aiïecte toutes les formes, ou

plutôtonnepeutlui en assigner aucune : sa couleur

est ordinairement d'un blanc de lait et sa substance

formée de granulations opaques très-fines, réu-

nies par une matière comme gélatineuse ; il est

tout-à-fait dépourvu d'articulations, ce qui peut le

faire distinguer des très-jeunes ténias, avec les-

quels il est facile de le confondre; ceux-ci sont

cependant un peu moins mobiles dans toutes leurs

parties. La plupart des naturalistes qui ont ob-
sarvé le Scolèce ont cru y voir plusieurs espèces, et

M. Rudolphi lui-même en avoit admis six dans
son Histoire des Entozoaires. Depuis la publica-

tion de cet ouvrage, ce naturaliste à eu de fré-

quentes occasions d'observer cet auirxial dans un

scu
grand nombre d'espèces de poissons; il est resté

convaincu qu'il n'y a point de caractère assez

constant pour établir plusieurs espèces : aussi n'eu

admet-il qu'une seule.

Scolèce polymorphe.

Scolex polyinorphus y Rdd.

— Encycl. méth. pi. 38. fig. A—X.

Scolex corpnre depresso continua mutabilt ,

capite bothnis quatuor instructo.

— Rud. Syn. p. 128. n. 1

.

Scolex quadilobus; Rud. Entoz. hist. II. p. 3.

n. 1 . tab. viij. fig. 1— j 5

.

Scolex bilobus ; Rud. Entoz. hist. H. p. 5.

n. 2.

Scolex Lophii; Rud. Entoz. hist. IL p- 7.

n. 4-

Scolex Cyclopteri; Rud. Entoz. hist. II. p- 8.

n. 5.

Scolex Percœ; Rud. Entoz. hist. IL p. 8.

n. 6.

Voyez, pour la description de l'espèce, les ob-

servations placées en tête du genre.

Hab. Les intestins et quelquefois la cavité ab-

dominale de la Torpille marbrée , du Squale nez
,

de la Baudroie , de la Donzelle, de la Fiatole , du

Merlus, du Rorle-écuelle de Gouan , du Boule-

reau noir , du Bordereau blanc , du Chabot com-

mun , de la Rascasse , du Turbot, du Bogue ordi-

naire, du roi des Rougets, de l'Anchois, du

Poulpe commun, Rudolphi; de la Barbue, de la

Plie, du Pleuronecle microcVue , Muller; de la

Sole, O. Fabricius; du Miraillet , de la fastenague

,

de la Trompette de mer, du Rapeçon, de la

Blennie ocellée, du Ruban rougeâtre, du Bou-

lereau bleu, de la Dorée de Saint -Pierre, de

l'Orphie. Catalogue du Muséum de Vienne.
F

(E. D.)

SCUT.E.

Nom donné par Klein à une section de la fa-

mille des Oursius. (E. D.)

SCUTELLE ; scutella.

Genre d'Echinodermes pédicellés , ayant pour

caractères : corps aplati , elliptique ou suborbicu-

laire, à bord mince, presque tranchant, et garni

de très-petites épines; ambulacres bornés, courts,

imitant une fleur à cinq pétales ; bouche inférieure

centrale; anus entre la bouche et le bord, rare-

ment dans le bord.

Scutella; de Lamarck , Cuvier.

Echinus; Linné.

Obsew. Les Scutelles se veoonnoissenl avec

facilité à leur grand aplatissement et à leurs bords
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plus ou moins tranchans. Leur test est en général

épais et solide ; toute sa surface est couverte de

petits tubercules graniformes, de même volume
à peu près partout; leurs épines sont très-petites

et claviformes. La surface supérieure est légère-

ment élevée ; les ambulacres , au nombre de cinq

,

sont en général ovalaires et formés de deux lignes

de petits trous, rapprochées en dehors; dans quel-

ques Scuteiles ces lignes restent écartées sans se

réunir. La surface inférieure est tout-à-fait plane;

la bouche est toujours située au centre, et l'anus

plus ou moins voisin du bord postérieur; Ja sur-

face inférieure est presque toujours marquée de

cinq sillons plus ou moins ramifiés qui vont, en

rayonnant, de la bouche à la circonférence. La
plupart des S.jutelles atteignent une assez grande

taille : leur forme est circulaire, ovalaire ou sub-

pentagone, et approche de ceile d'un bouclier ou

d'un disque. Le bord est tantôt entier, tantôt en-
taillé ou profondément et régulièrement sinueux

dans une portion de sa circonférence; enfin quel-

ques S utelies sont percées' a jour de trous oblongs

ou arrondis , disposés régulièrement. Les trous

traversent 1 épaisseur des deux tables du test et ne

toinmuniquent point avec la cavité qui est peu
spacieuse. Des colonnes de même nature que le

test , verticales et irrégulières , s'observent dans

l'intérieur des Scutelles entre les deux tables. La
bouche est armée de cinq pièces calcaires à deux
branches en forme de V; la face interne de cha-

cune de ces branches est lamelleuse.

On trouve ces Echinodernies dans les mers
intertropicales seulement; il y en a quelques es-

pèces fossiles.

i. Scutelle dentée.

Scutellu dentataj de Lamk..

— Encycl. me'th. pi. iSl.Jig. I. 2.'

Scutella orbicularis , depressa ; disco intégra;

margine posleriore serrato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 8.

n. i.

Echinodiscus dentatus; Leske apud Klein , p.
2ia. iab. 2.2..Jg. £. F.

Echinus orbiculus; Gmel. Syst. nat. p. 3ig2.

n. 17.

— Rumph. Amb. tab. 14. fig. 1.

— Bretn. Echin. tab. J.Jig. 3. 4. .

Var. Minor.

— Leske apud. Klein, p. 312. tab. 4g. fig.

6.7.

L'espèce a environ un pouce et demi de dia-

mètre et la variété un peu moins d'un pouce;
l'une et l'autre sont très-aplaties,leur figure à peu
près circulaire; leur disque n'est point perforé ;

ie parquetage est très-évident sur l'une et l'autre.

La partie postérieure de la circonférence est en-
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tière , l'antérieure est assez profondément dentée

,

et les dents plus ou moins obtuses ; elles varient de
nombre dans l'espèce et sont au nombre de dix

dans la variété. Les ambulacres ont une forme

lancéolée. La base aplatie est marquée de sillons.

La bouche est ronde et l'anus ovale.

Hab. Mers des Indes.

2. "Scutelle digitée.

Scutella digitata; de Lamk.

— Encycl. me'th. pi. l5o. fig. 5. 6. Var. id. pi.

i5o. fg. 3.4.

Scutella orbicularis , depressa y disco anteriore

Joraminibus binis vel quaternis pewio; margine
posteriore inciso , subpalmato , digitato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 8.

n. 2.

Echinodiscus decies digitatus; Lèse. ap. Klein,

p. 209. tab. XXII. pg. A. B.

Echinus decadactylos; G mel. Syst. nat. p.Zigi.

ri. 75.

— Gualt. Test. tab. CX.fig, H.

— Séba , Thes. III. lab. XV.fig 17. 18.

Var. Minor.

Echinodiscus octies digitatus; Leske apud
Klein, p. 2,11. tab. XXII. fig. C. D.

Echinus octodactylos; Gmel. Syst. nat. p.ZiQ?.

n. 76.

— Brevn. Echin. tab. Vil. fig. 5. 6.

— Gualt. Test. tab. CX.fig. F?

L'espèce a environ deux pouces de diamètre et

la variété un peu moins d'un pouce; l'une ell'uufie

sont à peu près circulaires , très-aplaties et percées

de deux trous ovalaires près le bord antérieur; l'es-

pèce a souvent deux autres trous plus petits, situés

un peu plus en arrière et très-près du bord. La

moitié de la circonférence en arrière présente

des digitations séparées par des sinuosités pro-

fondes et inégales; il y en a dix dans l'espèce et

huit dans la variété. Face inférieure marquée de

sillons bifurques.

Hab. Inconnue.

3. Scutelle émarginée.

Scutella emarginata ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi- i5o.fig. 1. 2.

Scutella orbiculato-elliptica , depressa ; Jora-

minibus sex , quinque margineni attengentibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. g.

n. 3.

Echinodiscus emarginatus; Leske apud Klein ,

p. 200. tab. L.fig. 5. 6.

Cette espèce atteint plus de quatre pouces de

Qqqq 2
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diamètre; elle est un peu plus longue que large et

très-aplalie. Des six ouvertures qui traversent son
disque, cinq atteignent le bord et paroissent plu-

tôt des échancrures très-sinueuses ; la sixième est

un pen plus distante du bord; l'anus est assez

éloigne' de la bouche.

Hab. L'Océan austral et les côtes de l'île

Bourbon.

4. Scutelle à six trous.

Scutella sexforis y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 14g. fig. 1.2.

Scutella orbicularis , depressa, hinc obsolète

truncata ; Jbraminibus sex , oblongis; ano ori

riciiio.

— De Lamk. Aniin. sans vert. tom. 3. p. 9.
71.4.

Echinodiscus sexies perforatus y Leske apud
Klein, p. 199. tab. L.Jig. 3. 4.

Echinas hexaporus; Gmel. Syst. nat. p. 3189.
n. 66.

— Knorr, Délie, tab. D. l.Jig. 17.

— Séba, Mus. tab. iS.Jïg. 7. 8.

Espèce très-aplatie, suborbiculaire, de deux
pouces à deux pouces et demi de diamètre, sub-
tronquée en avant; ambulacres petits, lancéolés,

six trous oblougs,,les trois antérieurs un peu rap-
prochés , celui du milieu situé un peu plus en ar-
rière. Anus voisin de la bouche.

Hab. Mers des Indes et d'Amérique.

5. Scutelle à cinq trous.

Scutella quinquefora; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. i4g.Jig. 3. 4-

Scutella orbiculata , subreniformis , depressa;

jfbraminibus quinque oblongis; ano ori proximo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 9.

n. 5.

Echinodiscus quinquies perforatus y Leske ap.

Klein, p. J97. tab XXl.jfig. C. D.

Echinas pentaphorus; Gmel. Syst. nat. p. 3l 89.
n. 65.

— Séba, Thés. III. tab.XV.fig. 9. 10.

— Argenv. Conch. p. II. tab. VILfig. C. p. 63.

— Gualt. Test. tab. HO.Jg. E.

— Knorr, Délie, tab. D. l.fig. 16.

Espèce un peu moindre que la précédente , dont

elle semble être une variété, suborbiculaire ou

presque réniforme, très-aplatie; ambulacres ovoï-

des; cinq trous alongés dontquatresontpen distans

du bord et le cinquième un peu plus éloigné; anus

voisin de la bouche.

Hab. Inconnue.
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6. Scutelle à quatre trous.

Scutella quadrifora; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 148. fig. 1. 2.

Scutella suborbicularis , sinuosa , subbifissa ,

Jbraminibus quatuor pertusa; ano ori vicino.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 9.

n. 6.

Echinodiscus quater perforatus; Leske apud
Klein, p. 204.

Echinas tetraporus; Gmel. Syst. nat. p. 3 190.

n. 70.

— Séba , Mus. 3. tab. i5.j%. 5. 6.

Espèce presque circulaire, grande d'environ

trois pouces de diamètre, à disque percé de quatre

trous, dont le postérieur est le plus grand et de

forme alongée; deux échancrures assez profondes

en arrière; ambulacres pétaloïdes oblus à leur

sommet; surface inférieure marquée de dix sillons

branebus; anus voisin de la bouche. Couleur

jaune cendrée.

Hab. Inconnue.

7. Scutelle à deux trous.

Scutella bifora ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 147. fig. 5. 6. 7. 8.

Scutella obtuse trigona , depressa;Jbraminibus
duobus oblongis ad disci partent posticam; ano
ab ore remoto.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 10.

n. 7.

Echinas biforus y Gmel. Syst. nat. p. 3t88.

n. 64.

Var. 2. Orbiculata , margine sinuato J Jbrami-
nibus brevibus, subovatis.

Echinodiscus bis perforatus y Leske ap. Klein ,

p. 196. tab. 2t. fig. A. B.

Var. 3. Foraminibus subrotundis.

Espèce presqu'arrondie ou subtrigone, à cir-

conférence un peu sinueuse , moins aplatie que les

précédentes; disque percé en arrière de deux trous

arrondis ou alongés; ambulacres pélatoïdes courts,

ovalaires; surface inférieure marquée de lignes

onduleuses partant de la bouche et bifurquées à

leur extrémité; anus éloigné de la bouche.

Hab. Inconnue.

8. Scutelle double entaille.

Scutella bifissa; Lame.

— Encycl. méth. pi. \5 l.Jig. 5. 6, et pi. i5a.

fig. 1. 2.

Scutella cordato-orbiculata , depressa; latere

latiore incisuris binis : lobo intermedto promi-
,

nulo , trunoato.
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— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 10.

n. 8.

Echinodiscus inawitusj Leske apud Klein,

p. 202. sp. VI.

Echinus inauritus; Gmel. Syst. nat. p. 3jq.o.

n. 6g.

— Rumph. Mus. tab. i^.fig- F.

— Seba , Mus. tab. i^.fig. 3. 4.

Var. 2. Lobo truncato ad angulos aurito.

Echinodiscus auritus,- Leske ap. Klein, p. 202.

sp. V.

Echinus auritus y Gmel. Syst. nat. p. 3 189.

n. 68.

— Seba , Mus. III. tab. i5. fig. 1. 2.

Grande et belle espèce presque trigone ou sub-

cordiforme, considérablement aplatie, large de

cinq à six pouces, à bord postérieur le plus large

et presque droit, offrant deux sinuosités étroites

et assez profondes , circonscrivant entr'elles un
lobe tronqué, à angles saillans ou auriculés dans

la variété 2; ambulacres ovalaires; surface infé-

rieure marquée de dix sillons rayonnans , bifides

à leur extrémité; anus éloigné de la bouche.

Hab. Mers des Indes.

g. Scutelle lenticulaire.

Scutella lenticularis y de Lamk.

Scutella orbicularis , convexiuscula. ; ambula-
cris quinque brevibus , apice fissisj ano margi-
nali. «

— De Lamk. Anim. sans vert, tom, 3. p. 10.

n.g.

Espèce fossile, orbiculaire, un peu convexe;
ambulacres courts , au nombre de cinq , fendus à

leur sommet; anus marginal.

Hab. Fossile de Grignon.

10. Scutelle orbiculaire.

Scutella orbicularis y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. xtq.jîg. 1 . 2.

Scutella circularis versus marginem depressa,

centro dorsi conoexiuscula y ambulacris ovato-
acutis; ano intrà os et marginem.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. "h. p. 11.

n. iO.

Echinodiscus orbicularis y Leske apud Klein ,

p. 208. tab. XLV.Jig. 6. 7.

Echinus orbicularis; Gmel. Syst. nat. p. 3iQ,i.

n. 70.

— Gualt. Test. tab. 1 \0.fg. B.

— Breyjj. tab. y- fig- 1. 2.

Espèce de petiie taille, tout-à-fait orbiculaire,
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à circonférence très-entière peu tranchante; sur-
face supérieure un peu convexe dans sa partie
moyenne , marquée de cinq ambulacres ovales
aigus; surface inférieure marquée de lignes en-
foncées; bouche centrale ; anus petit, circulaire

,

placé entre la bouche et le bord.

Hab. Mers des Indes.

11. Scutelle fibulaire.

Scutellafibularis y de Lamk.

Scutella orbicularis , depressa, crassiuscula ,
minima ; margine rotundato y ano intrà os et

marginem.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. il.

n. 11.

Espèce fossile très-petite, orbiculaire, aplatie,
un peu épaisse, à bord arrondi; anus situé entre la

bouche et le bord.

Hab. Localité inconnue.

12. Scutelle arachnoïde.

Scutella placenta ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. xfâ.Jig. u. 12.

Scutella orbicularis x complanata , centro dorsi
subprominula y ambulacris quinis , assulatis,

apice dwaricatisj ano marginali.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. u,
n. 12.

Echinarachnus ; Leske apud Klein , p. 218;
tab. zo.Jig. A. B.

Echinus placenta; Gmel, Syst* nat. p. 3tg5;

n. 76.

— Breyn. Echin. tab. J.Jîg. 7. 8.

— Gualt. Test. tab. CX.Jig. G.

Grande et belle espèce très-aplatie, un peu re-

levée dans la partie centrale de la surface supé-
rieure; circonférence circulaire ou obscurément
pentagone; ambulacres imparfaits, c'est-à-dire

formés chacun de deux lignes de points qui ne se

réunissent pas en dehors et restent écartés; sur-

face inférieure marquée de cinq sillons droits;

anus marginal.

Hab. L'Océan austral;

i3. Scutelle rondache.

Scutella parma; de Lamk.

Scutella orbicularis ,. dorso convexiuscula y
ambulacris quinis subovatis , apice disjunctis :

subtùs sulcis quinque ramosisj ano marginali.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 11,

n. i3.

An Rvmpr. Mus. tab. i^.Jig. G?
Espèce de figure orbiculaire, un peu convexe.



6; 8 s c r
en dessus; cinq ambulacres presqu'ovales , dis-

joints en dehors; sillons de la surface intérieure

raaieux; anus marginal.

Hab. Océan des Indes.

là,. Scutelle ronde.

Scutella subrotunda ; de Lamk.

Scutella orbicularis , dorso convexiuscula y

ambulacris quinis subovatis , apice coarctatis

,

ano infrà marginem.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 1 1

.

n. 14.

Echinodiscus subrotundusj Leske apud Klein }

p. 206. tab. Àj.ftgi 7.

— Scilla, Corp. mar.tab. 8. fig. l3.

Espèce fossile orbiculaire . un peu convexe en

dessus; cinq ambulacres subovales, fermés eu de-

hors ; anus en dessous du bord.

Hab. Les environs de Douai, de Malte, etc.

i5. Scutelle placunaire.

Scutella placunana ; de Lamk.

Scutella elliptica , depressa , anticè latior ; am
bulacris angustis linearibus, apice disjunctisy ano
mwrgini vicino.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 12.

». i5.

Espèce de forme elliptique, aplatie, plus large

en avant qu'en arrière; ambulacres étroits, li-

néaires, disjoints à leur sommet en dehors; anus
voisin du bord,

Hab. L'Océan austral.

16. Scutelle large plaque.

Scutella latissimaj de Lamk.

Scutella maxirna , depressa , elliptica , subpen-
tagona y posticè truncata y ambulacris oblongo
ovalibus y ano margim vicino.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 12.

n. 16.

Espèce très-grande, très-aplatie , elliptique, à

cinq côtés peu distincts , tronquée en arrière; am-
bulacres ovales oblongs; anus voisin du bord.

Hab. L'Océan austral?

17. Scutelle ambigène-

Scutella ambigena ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. i/fi.Jîg. 3. 4.

Seutella ovato-elliptica , dorso convexiuscula ;
ambulacris ovato-oblongis , pulvinatis , ano mar-
gmi vicino.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 12.

ri. 17.
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An echinanthus? . . . Leske ap. Klein , p. 1 88-

tab. iqfig. C. D.

— Seba, Mus. III. tab. iS.fig. i3. 14.

Espèce voisine des Clypéastres, de taille médio-
cre, ovale elliptique, subpentagoue , un peu

convexe en dessus, à bords un peu sinueux; am-
bulacres ovales oblongs, un peu renflés; anus voi-

siu du bord.

Hab. Inconnue. ( E. D. )

SÉRIA LAIRE; serialaria.

M. de Lamarck a nommé ainsi un genre de

polypiers flexibles que Latnouroux appelle Ama-
thie. Voyez ce mot. ( E. D. )

SÉRIATOPORE; seriatopora.

Genre de polypiers de l'ordre des Madréporées

,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier pierreux ,

fixé , rameux , à rameaux grêles , subcyliudriques ;

cellules perforées, lamelleuses et comme ciliées

sur les bords, disposées latéralement par séries,

soit iransverses, soit longitudinales.

Seriatopora; L.imk. Lamouroux , Scbweigger.

Madivpora auctorum.

Obsew. Les S'riatopores sont des polypiers

d'un aspect élégant, voisins ries Madrépores, dont

lis diH'èrent par leurs formes plus déliées et par la

.disposition régulière de leurs cellules, dont l'in-

térieur est presque complètement dépourvu de
lamelles. Le tissu de ces polypiers est compacte et

fragile; les cellules ont peu de profmdeur et sont

ordinairement surmontées d'un rebord cilié ou

denticulé
,
plus saillant en dessus qu'en dessous;

la surface externe des branches et des rameaux
est finement granuleuse et rude. On n'en counoît

qu'un petit nombre d'espèces.

1 . SÉriatopore piquant.

Seriatopora subulata y de Lamk.

Seriatopora ramosissima , ramis atténua to-

subulatis ,• stellis longitudinaliter seriatisj rnar-

gine prominulo ciliato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 282.

n. 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 61. tab. Zl.Jig. 1.2.

Madrepora seriata y Pall. Elench. p. 556".

n. 198.

— Sol. et Ell./?. 171. n. ?5. tab. "hi.Jig. 1. 2.

— Gmel. Syst. nat. p. 3780. 71. 102.

Mil'epora lineataj Linn. syst. nat. éd. XII. 2.

p. 1283. n. 46.

— Esper , Supp. i.tab. 19.

Polypier très -rameux; rameaux cylindri-
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qnes de la grosseur d'une plume à écrire , atté-

nués -et pointus à leur extrémité, épars, diflus

,

souvent anastomosés; cellules disposées en séries

longitudinales a bords saillans et ciliés.

Hab. Mers des Indes.

2. Seriatopore annelé.

Seriatopora annulata j de Lamk.

Seriatopora graciîis , laxè ramosa j ramis 1ère-

tibus , scabris , annulatis ; stellulïs prominulis

,

transversïm seriatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tant. 2. p. 283.

rt. 2.

Polypier petit, grêle, rameux , de deux à trois

pouces de hauteur, à rameaux cylindriques , sca-

bres , annelés ; cellules saillantes
,
placées en séries

transversales.

Hab. Mers australes.

3. SÉRIiTOPORE EU.

Seriatopora nudaj de Lamk.

Seriatopora graciîis , laxè ramosa ; ramis lere-

tibus , nudis , apice obtusis ; poris cel/ulis impres-

sis } punctijbrmibus , transcersïm seriatis-

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 283.

n. 3.

Cette espèce a le port de la précédente et ses

cellules placées de la même manière, mais elles ne

sont point saillantes , et les rameaux sont obtus à

leur extrémité.

Hab. Mers australes. ( E. D. )

SEPéTULAIRE; sertularia.

Genre de polypiers de l'ordre des Sertulariées
,

dans la division des polypiers flexibles, ayant

pour caractères : polypier phytoide , rameux;
tige ordinairement flexueuse ou en ziz-zag; cel-

lules alternes.

Sertularia; Lamocroux. Parlïm auctorum.

Observ. On sait que la plupart des naturalistes,

depuis Linné, avoientnommé Sertulaires une foule

de productions marines animales, ayant l'aspect

de plantes, dont la tige tubuleuse et cornée porte

des cellules qui renferment de petits animaux à

tentacules rayonnes, tenant par leur base à une
sorte de moelle vivante renfermée dans la tige, et

qui se multiplient par des gemmules ou œufs con-
tenus dans des vésicules particulières , distinctes

des cellules; c'est avec ces êtres, dont Pallas

a si bien analysé et fait connoilre les caractères

(Elench. zooph.p. 106 — 1 13), que Lainouroux a

formé Tordre ou famille qu'il nomme Sertulariées ,

et qu'il a divisé, pour en faciliter l'élude, en un
assez grand nombre de genres. Voyez Sertu-
iARIEES.
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M. de Lamarck et quelques autres naturalistes

ont également divisé les Sertulariées en plusieurs

genres qui coriespondent plus ou moins directe-

ment à ceux établis par Lamouroux.

Ce dernier a réservé le nom de Sertulaires aux
seuls polypiers de cette famille- qui offrent la ca-

ractéristique de genre énoncée eu tête de cet arti-

cle , et l'on voit qu'elle consiste entièrement dans

la situation alterne des cellules. Ce caractère,

purement artificiel, suffit à peine pour distinguer

quelques Sertulaires des Dynamènes du même au-

teur , dont les cellules sont opposées. Il est souvent

très-difficile de décider, en examinant certaines

espèces de Sertulaires , si leurs cellules sont al-

ternes ou opposées; d'ailleurs cette situation n'est

pas très-constante, le même échantillon offre

quelquefois des cellules alternes dans une partie et

opposées dans d'autres. Lamouroux lui-même a

laissé dans son genre Sertulaire des espèces à

cellules toul-à-fait et partout opposées.

Quoi qu'il en soit, nous donnerons ici qnelques

détails sur la structure des polypiers du genre
Sertulaire , tel que l'entend Lamouroux.

La tige est rameuse, simplement pinnée on plu-

sieurs fois divisée par dichotomies; elle est atta-

chée sur les corps marins par des radicules tubu-

leuses, contournées et entrelacées eutr'elles ; sou-

vent elle est formée d'un tube unique corné, cy-

lindrique ou un peu comprimé, tantôt plus gros et

plus épais que les rameaux qu'il supporte, tantôt

de même diamètre qu'eux : dans le premier cas
,

les cellules qui se remarquent sur la longueur de la

tige sont à peine apparentes ou même n'existeut

point; dans le second , elles sont aussi développées

que sur les rameaux. D'autres Sertulaires ont leurs

tiges formées de petits tubes accolés qui sem-
blent se continuer avec ceux des racines et s'é--

carter pour former les rameaux. Dans tous les cas

celte tige est presque toujours flexueuse, et les

rameaux naissent sur les saillies des flexuosités;

ils sont toujours alternes, tantôt écartés , tantôt

ramassés en panicule; les liges et les rameaux pa-
roissent rarement articulés. Les cellules sont

situées aux extrémités du diamètre transversal des

tiges et des rameaux ; elles sont presque toujours

alternes, rarement opposées; leur forme est un
peu oblongue ; elles sont ventrues à leur base

,

plus ou moins rétrécies à leur ouverture ordinai-

rement coupée obliquement, entière ou garnie

de dents obsolètes plus ou moins nombreuses et

distinctes. Ces cellules sont toujours sessiles et

plus ou moins adnées au tube qui les supporte
,

quelquefois même il n'y a que l'ouverture de
libre; dans quelques espèces elles paroisseut diri-

gées sur la même face du polypier.

I^es ovaires sont des vésicules en général ovoï-

des
,
péd:cellées

,
plus grandes que les cellules;

leur ouverture est presque toujours rétrécie ,.

garnie de denticules ou operculée.
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La substance clés Sertulaires est de nature cor-

née
,
plus ou moins flexible; sa couleur varie du

brun noirâtre au jaune blanchâtre ou verdâlre.

On trouve les Seitulaires dans toutes les mers,

adhérant aux fucus, aux coquilles, au madré-

pores, etc.

i. Sertulaire sapinette.

Sertularia abietina y Linn.

Sertularia alternatim pinnata y denticulis

suboppositis } ovato-tubulosis; ovariisovalibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 186. n. 3io.

— De Lamk.. Anirn. sans vert. tom. 2. p. 1 16.

». 4-

— Pall. Elench. p. i33. ». 81.

— Gmel. Syst. nat. p. 3845. n. 5.

— Ellis , Corail, tom. 1. n. 2-Jig. b. B.

— Esper, Supp. 2. tab. 1.

Cette espèce , tort commune, parvient à sept

ou huit pouces de hauteur. Sa base est formée

de petits tubes cornés , contournés , adhérant

aux pierres et aux coquilles; ses tiges, simples ou

brauchues, ont leurs rameaux constamment pin-

nés et alternes aux deux côtés opposés de la tige

principale; les cellules sont rapprochées, alternes,

aessiles, ventrues en dessus à leur base, terminée

en tube court, rétréci, à ouverture oblique et

entière; les ovaires sont ovales alongés , à peine

deux fois plus gros que les cellules.

Hab. Mers d'Europe.

2. Sertulaire pectinée.

Sertularia pectinata.

Sertularia caule simplici , pinnato; ramis lon-

gissimis y cellulis minutis , margine intégra.

— Lamx. Hist. polyp. p. 187. n.Zli.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 116.

n. 3?
Cette espèce est attachée aux corps sous-marins

par un empâtement surculeux; sa tige est simple

,

pionée; ses rameaux très-longs ; ses cellules très-

petites et à bord entier ; ses ovaires sont ovoïdes

et assez volumineux; sa couleur est d'un brun
foncé.

Hab. Inconnue.

3. Sertulaire tridentée.

Sertularia tridentataj Lamx.

Sertularia cellulis ad margmem tridentatis.

•— Lamx. Hist. polyp. p. 187. 71. 3i2.

Cette espèce naît d'un empâtement surculeux;

sa tige est droite, simple, pinnée; ses pinnules di-

vergentes; les cellules ont leur bord garni de
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(rois dents et l'ouverture oblique; couleur jau-
nâtre.

Hab. Mers anstrales.

4. Sertulaire tamarisque.

Sertularia tamarisca y Linn.

Sertularia alternatim ramosaj denticulis oppo-
sitis tubulosis, crenatis; ovarus ovato-truncatis

,

bidentatis , ore tubuloso.

— Lamx. Hist. polyp. p. 188. n. 3l3.

— Pall. Elench. p. 12g. n. 77.

— Sol. et Ell. p. 36. n. 1

.

— Gmel. Syst. nat. p. 3845 n. 4.

— Ellis , Corail, p. 17. tab. un. 1 .fig. a. A.

Cette Sertulaire acquiert environ quatre pouces
de hauteur; elle naît de radicules tubuleuses ver-

miformes, rampantes sur les coquilles. Sa tige est

droite , et supporte quelques rameaux alternes;

les cellules sont opposées , non rétrécies à leur ou-
verture qui offre trois ou quatre dents peu dis-

tinctes. Les ovaires sont grands , ovales , tronqués ,

avec une épine de chaque côté et une ouverLuie
tubuleuse au milieu de la portion tronquée.

Hab. Mer du Nord, Méditerranée, etc.

5. Sertulaire filicule.

Sertularia filicula y Sol. et -Ell.

Sertularia ramosissima, pinnata; stirpejlexuo-

sâ,- ramulis ex angulis alteruisj denticulis ovato-
tubulosis y singulo ad axillam arrectoj ouarns
obversè ovatis, apice tubulatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 188. n. 3i4-

— Lamx. Gen. polyp. p. 12. tab. 6.Jig- c.

C. C. 1.

— De Lamk, Anim. sans vert. tom. 2. p. 1 ly.

n. i5.

— Sol. et Ell. p. 5y. n. 32. tab. 6.Jîg. c. C. 1

.

— Gmel. Syst. nat p. 3853. n. 56.

Tige très-rameuse, flexueuse; rameaux pinués,

articulés, naissant des angles formés parlesflexuo-

sités de la tige ; cellules opposées, ventrues àleur

base, rétrécies à leur ouverture qui est entière et

oblique ; ovaires obovales , terminés par une tu-

bulure.

Hab. Mers d'Europe.

6. Sertulaire dentée.

Sertularia dentata y Lamx.

Sertularia caule ramosoj cellulispyriformibus ,

margtmbus dentatis y ova/iis ocatis; ore rnagno t

margine rubro.

— Lamx. Hist. polyp. p. 188. n. 3i5.

Espèce à tige rameuse; cellules pyiifôrmes à

bord
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bord denté* ovaires ovales; bords de l'ouverture

noirâtres.

Hab. Baie de Cadix.

7. Sertulaire aloDgée.

Sertularia elongata / Lamx.

Sertularia caule simplici , elongato , pinnato ,

rare bipinnato y cellulis minutis approximatis y
marginibus ciliatis,- ovariis ovatis , truncatis, la-

teraliter cornutis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 189. n. 3 16. pi- 5.

fig. 3. a. B. C.

An Sertularia lycopodium? de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 117. n. 6.

Empâtement surculeux; tige ordinairement sim-

ple . pinnée , rarement bipinnée; rameaux situés

dans la partie supérieure de la tige . jamais dans

l'inférieure ; cellules rapprochées
,
petites , à bord

cilié} ovaires ovales, tronqués au sommet, com-
primés, avec deux appendices latéraux aculéi-

formes; couleur vert rougeâLre foncé.

Hab. Mers australes.

8. Sertulairb grimpante.

Sertularia scandens,- Lamx.

Sertularia caule filiformi, scandente , nudo y
cellulis ad inarginem dentatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 189. n. "5ij.

An Sertularia millefolium? de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2, p. 116. n. 5.

Tige principale filiforme , dégarnie de cellules

et grimpant-e sur les Gorgones et autres produc-

tions marines ; tiges secondaires nombreuses

,

simples, éparses et pinnées; cellules à bord denté;

ovaires ovales, tronqués et bicornes; couleur

rosâtre.

Hab. Mers australes'.

9. Sertulaire polyzone.

Sertularia polyzonias ; Linn.

Sertularia sp/zrsè ramosa y denticulis ovatis ,

alternisj ovariis obovatis , transverse rugosis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 190. n. 3i8.

— De Lamk. Anim. sans vert. t&m. 2. p. 117.

n. 7.

— Sol. etEix.yP. 37. n. 3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3856. n. 25.

Sertularia ericoïdes y Pall. Elench. p. 127.

n. 76.

— Ellis, Corail, tab. 2. n. o.jig. a. b. A. B.

— Esper, Supp. 2. tab. 6.

Espèce petite, simple ou peu rameuse , un peu
flexueuse et subarticulée; cellules aiterues, ova-

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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les, tronquées au sommet, à ouverture obscuré-

ment tridentée; ovaires grands, ovales, très ru-

gueux , marqués de zones transverses.

Hab. Mers d'Europe.

10. Sertulaire roide.

Sertularia rigida y Lamx.

Sertularia dichotoma y Tamis dwaricatisfragi-

libusj cellulis distantibus conicis y ore ovato mu-
cronato.

— Lamx. Hist. polyp. p. 190. n. 3ig.

An Sertularia divaricata? de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 117. n. 8.

Tige dichotome , à rameaux divergens fragiles;

cellules distantes assez grandes, coniques; ouver-

ture ovale , avec une pointe au bord extérieur;

couleur grise verdâtre.

- Hab. Mers australes.

11. Sertulaire distante.

Sertularia distansj Lamx.

Sertularia cellulis campanulalis , distantibus,

gibbosisj margine dentato; ore stricto.

— Lamx. Hist. polyp. p. 191-. n. 320.

Tige peu rameuse; cellules campanulées, très-

éloignées les unes des autres, gibbeases; ouverture

rétrécie et dentée.

Hab. Mers australes.

12. Sertulaire luisante.

Sertularia splendens y Lamx.

Sertularia caule ramoso , articulato y cellulis

j
tridentatis ; ovariis subteretibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 191. n. 32 1.

Tige rameuse , articulée; deux cellules alternes

j
à chaque articulation ; cellules presque cylindri-
ques; ouverture à trois dents, celle du bord exté-
rieur beaucoup pins longue que les latérales;

ovaires presque cylindriques.

Hab. Baie de Cadix.

i3. Sertulaire arbrisseau.

Sertularia arbuscula y Lamx.

Sertularia cellulis minutis, campanulatis, gib-
bosisj ore integro.

— Lamx. Hist. polyp. p. 101. ». 322. pi. 5.

fig. 4. a. B. C.

Racine formant un gros empâtement; tige

grosse, courte^ rameuse dès sa base; rameaux et

ramuscules nombreux, courts et épais; cellules

petites, campanulées, ventrues, à bord entiei-;

ovaires ovoïdes, alongés, avec une petite ouver-
ture au sommet; couleur brun foncé.

Rrrr
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Hab. Mers australes.

ils,. Sertulaire cyprès.

Sertularia cupressina.

Sertularia denliculis suboppositis, oblique irun-

catis y ramis paniculatis , sparsis } longioribus ;

ovariis obovalibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 193. ». 523.

— De Lamk. Anùn. sans vert. p. 118. n. 10.

— Paix. Elench.p. 141 • n. 8g.

— Sol. et Ell. /;. 38. n. 5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3847- n -
&'•

— Ellis , Corail, p. 21. tab. 5. n. 5-Jïg. a. A.

— Esper, Supp. 2. tab. 3.

Tige très-rameuse, paniculée; rameaux capil-

laires dichotomies, disposés presqu'en spirale sur la

tige ; cellules petites
,
presqu'opposées , couchées ,

obliquement coupées , à ouverture entière; ovaires

redressés , souvent très-nombreux , ovales oblongs

,

dentés à leur sommet.

Hab. Mers d'Europe.

i5. Sertulaire argentée.

Sertularia argentea.

Sertularia denticulis suboppositis , mucronatisy
ovariis ovalibus; ramis alternis , paniculatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 192. n. 324.

— De Lamk. Anim. sans vert. torn. 2. p. 1 17.

n. 9.

— Sol et Ell. p. 38. n. 4-

•— Gmel. Syst. nat. p. 3847- " 48-

— Ell. Corail, p. 20. tab. 2. n. A-fîg' c * Ç-

— Esper , Zooph. supp. 2. tab. 557.

Espèce divisée dès s,a base en une multitude de

branches alongées , foibles
,
garnies de rameaux

paniculés; cellules presqu'opposées, oblongues,

brillantes, coupées très-obliquement et terminées

eu dehors par un sorte de bec; ovaires très-grands

,

obovés , à ouverture étroite, bordée.

Hab. Mers d'Europe et d'Amérique.

16'. Sertulaire de Gay.

Sertularia Gayi j Lamx.

Sertularia caule tereti , scabro , pariim ratnoso;

ramis sparsis dwergentibus , subpinnatis; ramulis

subsiniplicibus , alternis , inœqualiter elongatis;

cellulis gibbosis , subinjlexis , màrgine quadri-

dentato.

— Lamx. Gen. polyp. p. 12. tab. 66. .fig. 8. 9.

Tige cylindrique, rude, peu rameuse ; rameaux
épars , divergens

,
paroissant presque pinrfés

;

petits rameaux en général simples, alongés et al-
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ternes; cellules gibbeuses à leur base; ouverture
presque verticale, garnie de quatre dents; couleur
fauve blanchâtre.

Hab. Côtes de la Manche.

17. Sertulaire de Gaudichaud.

Sertularia Gaudichaudiy Lamx.

Sertularia arbusculata , ramis ramulisquc
capillaceis gracilibus , alternis y cellulis distan-
iibus, ore quadridentato y ofariis subpedicellatis ,

trans&ersè nigosis.

— Voyage de l'Uranie, pi. QO.Jig. 4-5.

Très-rameuse; rameaux capillacés, grêles et

flexibles , de la même grosseur dans presque toute
leur étendue; cellules alternes, distantes ,campa-
nulées

, à ouverture quadridentée; ovaires presque
globuleux, pédicellés, marqués de lignes trans-
verses presque spirales. Couleur verdâtre; hau-
teur environ deux pouces. Dans l'état vivant la

couleur de cette Sertulaire est un vert bleuâtre et

celle des polypes un bleu clair.

Hab. Côtes des îles Malouines.

j8. Sertulaire unilatérale.

Sertularia unilateralis, Lamx.

Sertularia pumila,Jle.ruosa , inœqualiter teres,

pariim ramosa y articulis longiusculis y cellulis ad
unamjliciem c&nversis; ovariis opatis , pedicel-

latis.

— Voyage de l'Uranie, pi. QO.Jïg. 2. 3.

Tige très-petite, un peu flexueuse, très-yiégala

dans sa largeur; cellules petites, munies d'une
pointe alongée dans la partie inférieure de leur ou-

verture , et se dirigeant toutes vers le même côté;

ovaires pédicellés, ovales, remplis de corpus-
cules visibles et terminés en pointes tronquées;

grandeur quatre à cinq lignes; couleur fauve-
brun foncé.

Hab. Côtes des îles Malouines, sur les fucus.

ig. Sertulaire tuya.

Sertularia tuya; Linn.

Sertularia denticulis disticliis., alternis, ap-
pressis y ovariis ovatis , marginatis y caule angu-
lato , rigido , paniculato y ramulis creberrimis

,

dichotomis , attenuatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 193. n. 3a5.

-

—

Pall. Elench. p. 140. n. 88.

— Sol. et Ell. p. 4 1 - n. g.

— Gmel. Syst. nat. p. 3848. n. 9.

— Ell. Corail, p. 24. tab. 5. n. g. fig. b. IL

— Esper , Zooph. tab. 22.J/g. I, 2. 3.

Radicules petites , adhérentes aux coquilles et

aux pierres; t^ge droite, roide , un peu anguleuse,
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Laute de quatre à six pouces, nue dans ses cinq

sixièmes inférieurs ; rameaux courts, alternes ou

épars, plusieurs fois bifurques ; cellules sur un

seul rang aux extrémités des rameaux , alternes

ailleurs , resserrées à leur ouverture et adnées à

leur support; ovaires ovales, pédoncules, obtus

en dessus, à ouverture petite , bordée, operculée.

Hab. Mers d'Europe.

20. Sertulaire cupressoïde.

Sertularia cupressoïdes ; Gmel.

Sertularia paniculata y raniis âichotomis }

sparsis ; caïyculis vix osculo prominulo , sirnpli-

cibus , obliqué truncatis y vesiculis ovatis y osculo

sublubuloso 3 trunco ramisque articulatis y com-
missuris biannulatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 17Z. n. 3a6.

— Gmel. Syst. nat. p. 5846. n. Afl.

— Lepechtn., Act. Petrop. 1780. p. 224. tab. g.

Js- 3- 4-

Tige paniculée; rameaux dicbotomes, épars;

cellules simples, obliquement tronquées, à ouver-

ture à peine saillante; ovaires ovales ,-à ouverture

subtubuleuse.

Hab. Mer Blanclie.

21. Sertulaire de Misène.

Sertularia Misenensis ; Gmel.

Sertularia ramosissima , dichotoma ; denticulis

altérais tenuissimis
_, dwaricatis j vesiculis ova-

libus , pedunculatis , axillaribus.

— Lajix. Hist. polyp. p. jg3. n. 527.

— Gmel. Syst. nat. p. 3854- n. 62.

— Cavol.- Polyp. mar. 3. p. 187. tab. 7.

fg. 1.2.

Espèce très-rameuse; dicbotome ; cellules al-

ternes, très-petites , divariquées; ovaires ovales
,

pédoncules, axillaires.

Hab. Méditerranée
,
près du cap de Misène.

22. Sertulaire licbenaslre.

Sertularia lichenastrunij Linn.

Sertularia ramosa pinnataque y caïyculis dis-

tichis , adpressis; ovariis secundis } ovato-ca/npa-
nulatis , minoribus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 194. n. 3a8.

— Pall. Elench. p. i38. n. 85.':'

— Gmel. Syst. nat. p. 3807. n. 27

.

Sertularia sonchitis; Soll. et Ell. p. 42. n. io.

— Ell. Corail, p. 25. n. 10 tab. 6. a. A.

— Esper , Zooph. tab. 7j5.j7g. 1 . 3.

Tige droite, roide , simple , articulée, un peu
aplatie*; rameaux simples, alternes, placés des
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deux côtés de la tige; cellules alternes, petites,

situées près du bord, adnées dans toute leur loa-

gueur aux tiges et aux rameaux; ouverture obli-

que , entière.

Hab. Côtes d'Irlande.

23. Sertulaip-e à grappes.

Sertularia racenïosa ; Gmel.

Sertularia stirpe rectâ ,tereti, ramosâ } opacû }

corneâj denticulis sparsis , pellucidis y vesicalis

racemosis } ramis subarcuatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 1C)0. n. 7)2g,

— Gmel. Syst. nat. p. 3854- n. 63.

— Cavol. Polyp. mar. 3. p. 160. tab. 6.

fis- 1. 2.

Tige rameuse, droite, cylindrique; cellules épar-

ses , transparentes; ovaires disposés en grappes.

Hab. La Méditerranée.

24. Sertulaire brunâtre.

Sertularia .fuscescensj Gmel.

Sertularia pinnata , t
fuscescensj caïyculis sub-

oppositis , tubulosis; ovariis crebris secundis 3 mi-
nutis, tntuberculatis.

— Lamx. Hist. polyp. p. ig5. n. 33o.

— Gmel. Syst. nat. p. 3846. n. 44 •

Sertularia pinnata; Pall. Elench. p. i36. n. 83.

— Baster , Opus. sub. \.l. 1. tab. i.fig. 6.

Cellules presqu'opposées , tubuleuses; ovaires

rapprocliés , très-petits , à trois tubercules.

Hdb. Côtes de Cornouailles.

25. Sertulaire noire.

Sertularia nigra y Pall.

Sertularia pinnata, nigricansj caïyculis sub-

oppositis , minutis; ovaiiis magnis , secundis ,

ovato-quadrangulis. f

— Lamx. Hist. polyp. p. ig6. n. 332.

— Pall. Elench. p. i35. n. 82.

— Gmel. Syst. nat. p. 5846. n. 45.

Racines tubuleuses , intestiniformes
,
jaunâtres

,

en t relacées, s'élevan t jusqu'à l'origine des rameaux;
tige haute au plus de quatre pouces, de la gros-

seur d'une paille d'avoine environ , comprimée
,

donnant de ses côtés des rameaux comprimés r

linéaires , souvent très-longs; portant sur les côtés

des cellules très-petites, subtubuleuses; ovaires

presque quadraagulaires , fermés.

Hab. L'Océan indien ou américain.

(E. B.)

SERTULARIÉES.
Lamouroux nomme ainsi le quatrième ordre ou

famille de la division des polypiers flexibles: il lui
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donne les caractères suivans : polypiers phytoïdes

à lige distincte, simple ou rameuse, très-rare-

ment articulée, presque toujours fistuleuse, rem-
plie d'uue substance gélatineuse animale à laquelle

vient aboutir l'extrémité inférieure de chaque po-
lype , contenu dans une cellule dont la situation et

la forme varient ainsi que la grandeur. Cet ordre

renferme quatorze genres : Pasythée, Amatliie

,

Némerlésie, Aglaophénie, Dynamène, Sertn-

laire, Idie, Entalopbore , Clylie, Laomédée,
Thoéa , Salacie , Cymodocée, Amphitoïte. Voy.
ces mots. ( E. D.

)

S1LIQUELLE ; siliquella.

Genre de la famille des Brachionides , de l'or-

dre des Crustodés , dans la classe des Microscopi-

ques, dont les caractères ont été établis page 538
da présent volume, et dont nous ne connoissons

qu'une espèce , déjà décrite par Bruguière dans le

tome I de ce Dictionnaire , à l'article Brachion
,

sous le nom de Brachionus impressus , n°. îg , où

nous renverrons le lecteur. Les changemens sur-

venus dans l'élude des Microscopiques nous ayant

mis dans la nécessité de séparer cet animal des

Brachions véritables , en lui donnant un nom gé-

nérique nouveau, nous nous sommes vus dans la

nécessité de lui en donner encore un spécifique,

et nous le désignerons sous celui de Siliqueïle

Bourse-à-pasteur (Siliquella Bursa-pastoris), qui

donne une idée assez exacte de la figure du test

urcéolé
,
qui, abstraction faite des deux rotatoi-

res et de la queue , rappelle assez exactement la

iilicule de l'une des espèces les plus vulgaires du
genre Thlaspi parmi les plantes crucifères.

(B. de S'. Vincent.)

SIMIRELLE; silurella.

Genre de la famille des Gymnostomés , de l'or-

dre des Crustodés, dans la classe des Microsco-

piques , et dont nous avons établi les caractères à

la page 53g du présent volume. Nous y avons dit

que les espèces qu'on y peut renfermer présentent

absolument l'aspect des Cyclopes, très-petits En-

tomostracés par lesquels s'ébauche la classe des

Crustacés dans le grand embranchement des ani-

maux articulés. L'espèce de Silurelle que nous

avons examinée avec soin , et d'après laquelle

nous avons proposé l'établissement du genre, nous

avoit d'abord paru appartenir à quelqu'état de la

.variété v&rte du quadricornis de Muller, décrite

dans Jurine (Monogr. pi. 7-fig. i); m.ais n'y

trouvant absolument que deux appendices anté-

rieurs au lieu de quatre , ne découvrant pas la

moindre trace d'articulation dans ces appendices,

dontja conformation faisoit plutôt des espèces de

tentacules que des antennes , nous nous décidâmes

à laisser encore parmi les Microscopiques un ani-

mal dont les parties postérieures présentent ce-

pendant les indice* manifestes du passage à une
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autre classe. Nous avons surtout cru reconnoître
un orifice buccal entre les. deux tentacules , là
même où les Cyclopes ont leur œil ; mais M. Straus,
auquel nous avons communiqué le dessin que nous
avons fait d'un être si voisin de ceux qu'il étudia
avec autant de sagacité que de patience , ayant
cru y voir un organe de vision, nous sommes
prêts à nous ranger de l'avis d'un observateur qui
mérite une aveugle confiance sur tout ce qu'il
affirme. En attendant que nous retrouvions nps
Sil'urelles pour prononcer définitivement sur ce
qui en est, nous décrirons les deux espèces
que nous rapportâmes à ce genre encore incer-
tain.

i. Silurelle petit Cyclope.

Silurella (cyclopina) oblongata, viridis } ore
subsexdentata ? tentaculis attenuatis pilifensj N .

Description. Cet animalcule presque percep-
tible à l'œil, paroissoit long d'un pouce au gros-
sissement de trois lignes de foyer. Son test anté-
rieurement arrondi , ovoïde, alongé , est posté-
rieurement muni de deux dentelures et tout rem-
pli de molécules vertes souvent pressées au point
que le corps paroî't opaque au centre. Trois seg-
mens diminuant de largeur y forment comme une
large queue articulée, que terminent deux appen-
dices sétiformes simples, transldcides, et de même
formés de trois articles; deux tentacules opposés,
cylindriques , verts , terminés par une petite soie

en forme de cil
,
garnissent la partie antérieure du

test : entre les deux est un point d'un brun rou-
geâtre manifestement contractile, et comme bordé
de six dentelures. Nous l'avons jusqu'ici regardé
comme un orifice buccal. L'animal dont ce point

,

s'il est un œil, seroit un vrai Cyclope, nage
par élancemens ou petits sauts de trois ou quatre
fois sa longueur , dans l'eau pure, autour des con-
ferves. Nous l'avons particulièremeut rencontré
en été , le long des bords du bassin , dans le Pa-
lais-Royal.

2. Silurelle de Bosc.

Silurella (Boscii) ovata } ore intégra , tenta-
culis obtusis muticis y N. Cercaire cornue ; Bosc,
Dict. de Deterçille > tom. V. p. 5n. pi. A. 28.

fis- "•
,

Description. Nous ne connoissons celle espèce
que par le passage suivait de M. Bosc. « J'ai rap-

porté d'Amérique une nouvelle espèce du genre
Cercaire

,
que j'appellerai C. cornue. On la trouve

dans l'eau de mer. Ses caractères sont : animalcule
ovale, avec deux cornes antérieures , une queue
,à trois articles cordiformes , le dernier terminé
par deux soies. » Le savant auquel nous devons
ces indications, ne parle ni de ia (aille , ni de la

couleur de la prétendue Cercaire.

(B. de S'. Vjnce-xt.)
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SIPONCLE; sipunculus.

Genre d'Echinodermes sans pieds , ayant pour

caractères : corps alongé , cyliudracé , nu , se ré-

trécissant postérieurement, avec un renflement

terminal , et ayant antérieurement un col étroit

,

cylindrique , court et tronqué. Bouche orbicu-

laire , terminant le col; une trompe cylindrique
,

fiuement papilleuse à l'extérieur , rétractile

,

sortant de la bouche. Anus latéral placé vers l'ex-

trémité antérieure.

Observ. Les animaux de ce genre , encore

très-peu connus , sont fort remarquables par la

faculté dont ils jouissent de faire saillir de leur

extrémité antérieure et rentrer à volonté une
sorte de trompe au sommet de laquelle est la

bouche; on retrouve une organisation et une fa-

culté analogue dans un ordre de vers intestinaux
,

les Acanthocéphales : deux grands muscles situés

dans l'intérieur du corps sont les principaux mo-
teurs de cette trompe, l'intestin part de Ja bouche,

va jusque vers l'extrémité opposée , et revient en

se roulant en spirale autour de sa première par-

tie : on n'y trouve que du sable ou des frag-

mens de coquilles. De nombreux vaisseaux pa-

roissent s'unir à l'enveloppe extérieure, et il y
a de plus, le long d'un des côtés, un filet qui

pourroit être nerveux. Deux longues bourses

situées en avant, ont leurs orifices extérieurs un
peu au-dessous de l'anus, et l'on voit quelquefois

intérieurement, près de ce dernier orifice, un
paquet de vaisseaux branchus qui pourroit appar-

tenir à la génération.

Ces animaux se tiennent dans le sable à peu de

distance des côtes.

i. Siponcle nu.

Sipunculus nudusj Linn.

Sipunculus epidermide slrictâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 78.
n. 1.

— Gmel. Sjst. nat. p. 3og4- n. 1.

— Syrinxj Bohadsch. Anim. mai: p. g3. tdb. 7.

Jg- 6. 7.

Cette espèce se distingue par son épidémie at-

taché à la surface du corps.

Hab. Les mers d'Europe.

Observ. M. Cuvier présume que cette espèce ne
diffère point du Sip. edulis.

2. Siponcle tunique.

Sipunculus saccatus ; Linn.

Sipunculus epidermide laxâ.

— De L-21K. Anim. sans vert. tom. 3. p. 79.
n. 2.

— Gmel. Syst. net. p. 3<X)5. n. z.
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Nereis sacculo i?iduta; Linn. Aniœn. acad. 4.

p. 454. tab. li.fig. 5.

Var. 2. Lumbricus phalloides ; Pall. Spicil.

zool. 10. p. 12. tab. 1. fig. 8.

Cette espèce se distingue par son épiderme
lâche

,
qui ne paroit point adhérer à la surface du

corps.

Hab. Les mers de l'Inde &. celles d'Amérique.

Observ. M. Cuvier présume que cette espèce
a été établie sur un individu où l'épiderme s'est

détaché accidentellement.

3. Siponcle comestible.

Sipunculus edulis ; Cuv.

Sipunculus exalbido cameus, posteviùs subcla-

vatus } anterius dilataius , papillosus ; oie ternu-
nali papillari, rugâ viUosissimâ cincto.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 79.
n. 3.

— Cuv. Règn. anim. IK. p. 25.

Lumbricus edulis ; Pall. Spicil. zool. p. 10.

tab. i.fig. 7.

-— Gbiel. Syst. nat. p. 3o"85. n. 11.

Cette espèce atteint environ un pied de long;,

sa grosseur égale celle d'une plume d'oie; l'ex-

trémité postérieure est un peu en massue, l'anté-

rieure dilatée et papilleuse; la bouche ell en-

tourée de rides villeuses. Sa couleur est d'un blanc

rofâtre.

Hab. L'Océan des grandes Indes, dans le sable.

On le mange. ( E. D. )

SPATANGUE; spaia-ngm.

Genre d'Echinodermes pédicelh's , ayant pour
caractères : corps irrégulier, ovale ou cordiforme,
subgibbeux, garni de très-petites épines; quatre
ou cinq ambulacres bornés et inégaux; bouche
inerme , transverse, labiée, rapprochée du bord;
anus latéral, opposé à la bouche.

Spatangus auctorum.

Echinus; Linn. Gmel.

Obseiv. Les Spatangues et les Ananchi(es(^qy.
ce mot) offrent beaucoup de rapports entr'eux;

leurs formes sont en général très-analogues , et les

deux genres se distinguent des autres Echinides
par la situation de leur bouche qui n'est point au
centre de la surface inférieure, mais rapprochée
du bord.

Les Spatangues ont ùaé forme symétrique si on
compare leur côté droit à leur côté gauche , mais
il n'y a plus de régularité lorsqu'on compare la

moitié antérieure avec la postérieure; la plupart
sont renflés, cordiformes ouovalaires, quelques-
uns assez aplatis; leur'parquetage est souvent fort

singulier et méritevoit une étude particulièie. Les
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tubercules sont petits , à peu près égaux, excepté

dans quelques espèces; Tes épines sont petites et foi-

bles. La bouche, ovale transversalement, a son bord

postérieur ou lèvre situé un peu plus bas que l'an-

térieur; elle n'est point année de mâchoires comme
la bouche des autres Oursins; l'anus est situé en

arrière , sur le bord et souvent au haut d'une sur-

face plus ou moins aplatie; les ambulacres sont

tantôt au nombre de cinq, tantôt au nombre de

quatre, suivant les espèces; ils s'étendent rarement

jusqu'à la circonférence et n'arrivent jamais jus-

qu'à la bouche; ils sont tantôt enfoncés, tantôt

au niveau du- test. Quelques Spatangues présen-

tent sur le dos et au bord antérieur une gouttière

plus ou moins profonde, prolongée jusqu'à la

bouche.

Il en exisie de vivans et de fossiles.

.§. 1. Quatre ambulacres.

1. Spatangue plastron.

Spatangus pectoralis y Lajik,

— Encycl. méth. pi. i5g. fig. 2. 5.

Spatangus ovato-ellipticus , depressus , ma.ri-
mus ; ambulacris quaternis y interstitiis éléganter
granulatis ; assulis elongatis ad margmem.
— De Lamk. Anim. sans vert. ton}'. 3. p. 29.

72. 1.

Echinas spatagus , var. S- (grandis); Gmel.
Syst. nat. p. 3igg. n. 12.

Echinospaiagus y Gualt. Ind. tab. iog. fig.
B. B.

— Seba, Mus. 3. tab. x^.Jlg. 5. 6.

Belle et grande espèce, longue de cinç pou-
ces, large de quatre, ovale elliptique, uu peu
aplatie; ambulacres au nombre de quatre; inter-

stices élégamment granulés; plaques situées près

du bord , de forme alongée.

Hci$>. Inconnue.

2. Spatangue ventru.

Spatangus ventricosus ; de Lamk.

Spatangus ovatus, injlatus, obsolète assulatus;

ambulacris quaternis oblongis , impressis, ca-
naliculatis y tuberculis majonbus in zig-zag
positis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 2p.
n. 2.

\

Brissus maculosus , var. ventricosus ; Klein,
Echin. trad.franc, p. 106. tab. XIV. fig. B. —
Id. édit. de Leske

, p. 2g. tab. 26.fg. A.

Spatangus brissus ; Leske apud Klein , p. 246.
tab. XXIV. fig. A. B. et tab. 26. fig. A.

Echinas spatagus et var. a. maculosus; Gmel.
Syst. nat. p. 3 199.
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— Rumph. Amb. p. 36. tab. 14. fig. I.

— An Scilla , Corp. mar. ? tab. 4. fig. 2. 3.

Espèce uu peu moindre que la précédente, à

corps ovale, enflé, à parquetage peu distinct;

ambulacres au nombre de quatre, oblongs, en-
foncés; les plus grands tubercules disposés en zig-

zag.

Hab. L'Océan des Antilles.

3. Spatangue cœur de mer.

Spatangus purpureus ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. i5j. fig. 1— 4.

Spatangus cordatus y ambulacris quaternis

,

lanceolatis , planisj tuberculis majoribus in zig-

zag positis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 29.

n. 3.

— Leske apud Klein, p. 235. tab. 43. fig.

3—5. et tab. 45.fg. 5.

Echinas purpureusj Gmel. Syst. nat. p. 3197.
n. 90.

Pas dé poulain; d'Argen. Conch. pi. 2.5. fig. 3.

— Scilla , Corp. mar. tab. 2. n. ï.fig. \.

Cordiforme, un peu déprimé; une gouttière

large et peu profonde partant du centre de la

surface supérieure et se rendant à la bouche ; am-
bulacres lancéolés, planes, au nombre de quatre;

tubercules les plus grands disposés en zig-zag.

Hab. Mers d'Europe.

4- Spatangue ovale.

Spatangus ouatas; de Lame.

— Encycl. méth. pi. i58. fig. 7. 8.

Spatangus ouatas , semi-cylindricus , anticè

retusus; ambulacris quaternis ovato-canalicu-

latis , anticis obliquis.

— De Lamk.. Anim. sans vert. tom. 3. p. 3o.

f'S- 4-

Spatangus- brissus unicolôr , var. II ; Leske
apud Klein, p. 248. tab. XXVI.fig. B. C.

Echinus spatangus } var. t (unicolôr); Gmel.
Syst. nat. p. 3199. n. 12.

— Seba, Mus. 3. tab. lO.fig. 22.

Ovoïde, semi-cylindrique, obtus en avant;

ambulacres au nombre de quatre, enfoncés, les

deux antérieurs obliques.

Hab. Mers d'Amérjjjue.

5. Spatangue cariné.

Spatangus carinatus ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. l58. /% H. et pi. l5c|.
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Spatangus ovato-injlatus, ad latera turgidulusj

ambulacris quatemis : anticis divaricato-t/ans-

versis y areâ dorsali posticâ carinatâ } obtuse

prominulâ.

— De Lamk._ Anim. sans vert. tom. 3. p. 3o.

n. 5.

Spatangus brissus latè carinatus , var. IV.
Leske apud Klein ,p. 249. iab. ùfi.fig. 4. 5.

Echinus spatagus j var. * ( carinatus ); Gmex..

Sjst. nat. p. 0199. n. 12.

Echinospatagus : Gualt. Ind. tab. loQ.Jïg.
G. G.

— Seba , Mus. 3. tab. 14. fig. 3. 4.

Ovoïde, renflé sur 'les côtés; ambulacres au

nombre de quatre, les antérieurs dirigés transver-

salement; aire dorsale postérieure carénée et un
peu saillante.

Hab. Côtes des îles de France et de Bourbon.

6. Spatangue colombaire.

Spatangus columbaris y de Lamk.

— Encycl. méth. pi. tà'&.fig. 9. 10.

Spatangus ovalis y vertice reiuso y ambulacris
quatemis breviusculis ; posticis rectis.

— De Lamk. Anim sans vert. tom. 3. p. 5o.

n. 6.

Echinus. . . Sloan. Jam. 2. tab. 242.fig. 3— 5.

— Seba , Mus. 5. tab. \o.fig. ig.

Ovale , à sommet un peu déprimé ; ambulacres
courts , au nombre de quatre , les postérieurs

droits.

Hab. L'Océan américain.

7. Spatangue comprimé.

Spatangus compressus ; de Lamk.

Spatangus minor } ovatus , ad latera compres-
sus , immaculatus ; dorso carinato ; ambulacris
quatemis impressis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 3o.

n. 7.
;

Espèce petite, ovale, comprimée latéralement,

immaculée; dos caréné; ambulacres enfoncés , au

nombre de quatre.

Hab. Les mers de l'île de France.

8. Spatangue croix de Saint-André.

Spatangus crux Andreœ ; de Lamk.

Spatangus ofatus , depressus y ambulacris qua-
temis lanceolatis , obliqué diuaricatis y interstitiis

oceJlatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 3i.
n. 8.

Ovale, aplati; amlulacres au nombre de qu'à-
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(re , lancéolés , obliquement disposés en croix ; ii

terslices ocellés.

Hab. L'Océan austral.

9. Spatangpe fclenial.

Spatangus stemalis ; de Lamk.

Spatangus ovatus } assulatus , maculatus ; am-
bulacris quatemis y sterno paginœ inferioris ca-

rinato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 5i.

n. 9.

Ovale , tacheté ,
parqueté; ambulacres au nom-

bre de quatre ; aire postérieure de la surface

vanlrale carénée.

Hab. Mers australes.

10. Spat.ingue planulé.

Spatangus planulatus y de Lamk.

Spatangus ellipticus , depressus; ambulacris

quaternis , angusto-lanceolatis , obliqué divari-

catis , interstitiis suboccllatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 3i.

n. 10.

Elliptique, aplati; ambulacres étroits, lancéolés,

obliquement disposés en croix ; interstices sub-

ocellés.

Hab. Mers australes.

11. Spatangue orné.

Spatangus ornatus y Defr.

Spatangus cordato-ellipticus, depressusj ambu-
lacris quaternis , ovato-elongatis y tuberculis ma-
joribus ad interstitiis ambulacrorum inordinatè

posais.

— Brongniart apud Cutier, Oss. Jbss. tom.
2. 2 e

. part. p. 604. pi. O./rg. 6. A. B. C.

Cordiforme, déprimé, avec une gouttière an-
térieure large et peu profonde; quatre ambula-
cres au niveau du test, et les lignes de pores qui

les marquent dessinant plutôt des angles que des

fleurons; intervalles des ambulacres garnis de

points ocellés ou de tubercules plus o'u moins
nombreux

,
plus ou moins grands et toujours irré-

gulièrement disposés; anus situé sur le haut de la

facette marginale postérieure.

Hab. Fossile de la craie tufeau des envirous

de Bayonne et du Vicentin.

12. Spatangue sùborbiculaire.

Spatangus suborbicularis y Defr.

Spatangus ovoidœus , subdepressus, postrcè

subcarinatus ; ambulacris quaternis _,
obsoletis ,

elongatis } dicaricatis.
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— Brongniart apudCuviER, Oss. foss. tom. 2.

2*. part. p. 604. pi. V.fg. 5. A. B. C.

Ovalaire, un peu déprimé, à gouttière anté-

rieure étroite et assez profonde ; ambulacres peu
marqués et assez prolongés , formés par deux
lignes de pores qui s'écartent insensiblement l'une

de l'autre sans tendre à se rapprocher; l'espace

inter-ambulacraire postérieur est légèrement ca-

réné , ce qui relève la facette marginale sur le

milieu de laquelle est percé l'anus.

Hab. Fossile de la craie tufeau des environs de
Dives.

§. II. Cinq ambulacres.

10. Spatasgoe à gouttière.

Spatangus canaliferus ; de Lamk.

— Encycl. métli. pi. i56.J/'g. 3.

Spatangus cordato-oblongus , basi posticâ gib-

bus; ambulacris quinis impressis patulisj antico

pmfundwre canalijbnni.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 3i.

n. 11.

Spatangus. . . . Leske apud Klein, tab. 27.

fig. A -i

Spatangus lacunosusj Gmel. Syst. 'nat. ^.3196.
n. i5.

— Piumph. Anib. tab. x^.fîg. 2.

— Scilla , Corp. mar. tab. 2.5. J/g. 2.

, Cette espèce et les deux suivantes ont été con-
fondues par la plupart des auteurs, sous le nom
d'Eckinus lacunosus. Celle-ci est oblongue , cor-

diforme , renflée en dessous et en arrière ; ses

ambulacres sont enfoncés, quatre plus petits sont

disposés en croix oblique; le cinquième ,plus pro-
fond, se prolonge jusqu'à la bouche.

Hab. Mers des Indes.

14. Spatangue tête-morte.

Spatangus atropos\ de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 1 55. fig. g— VI .

Spatangus ovato-globosus , gibbus ; ambula-
cris quinis angustatis , prqfundè impressis; antico
mugis excavato , subcavernoso.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 32.

n. 12.

An Spatangus lacunosus ? Leske apud Klein ,

tab. ëb.fg. A..B. Foss.

Spatangus; Gmel. Syst. nat. p. -3196. n. i3.

— Knorr, Belic. tab. D. Wl.fg. 3.

Ovaleglobuleux, bossu; cfnq ambulacres étroits,

profondément enfoncés, le cinquième ou anté-
rieur plus profond encore que les autres, presque
caverneux.
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Hab. L'Océan européen, la Manche?

i5. Spatangce arcuaire. •

Spatangus arcuarius ; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. 1 56. fig. 7, 8.

Spatangus cordatus , inflatus } posticè gibbus ;

ambulacris quinis , lateralibus , acus duplicatos

cemulantibus ; ore subcentrali.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 32.

n. i3.

Spatangus pusillus ; Les ke apud Klein , p . 200

.

tab. 24. fig. c. d. e. et tab. ZQ.Jîg. 5.

— Argenv. Conch. tab. 25. fig. 1.

-•Seba , Mus. 3. tab. îô.Jîg. 21. A. B.

— Knorr, Délie, tab. D— \.fg. 14.

Cordiforme, renflé, gibbeux en arrière et en
dessus ; ambulacres au nombre de cinq, les laté-

raux presque superficiels, larges, formant de cha-
que côté une sorte d'arc à concavi lé extérieure ; le

postérieur large , creusé en gouttière, se prolon-

geant presque jusqu'à la bouche.

Hab. L'Océan atlantique austral, les côtes de

Guinée?

Observ. Je soupçonne que M. de Lamarck a

fait une erreur dans la désignation de la localité

de cette espèce et de la précédente; en effet, on

trouve très-communémeut le Spalangue arcuaire

sur les côtes de la Manche , tandis que le Spatan-

gue tête-morte ne s'v trouve point.

16. Spatangue ponctué.

Spatangus punctatusy de Lamk.

Spatangus cordatus', convexus , subassulatus
,

dorso posticè carinatus ,• tuberculis minimis
punctifbrmibusj ambulacris crenulatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 32.

n. 14.

An Spatangus cor anguinum? Leske apud
Klein, tab. 2o*.Jig. G.

— Var. a. Gmel. Syst. nat. p. 3ig5. n. 91.

Cordiforme,, convexe, à parquetage peu pro-

noncé, caréné en arrière sur la surface dorsale;

tout le test couvert de très-petits tubercules punc-
tiformes; ambulacres crénelés.

Hab. Fossile. Localité inconnue.

17. Spatangue cœur d'anguille.

Spatangus cor anguinum.

— Encycl. méth. pi. i55.fig. 4— 6. et var. pi.

i55.id.j?g. 7 .8.

Spatangus cordatus, subconeexus ; ambulacris
quinis impressis , quadrijariàm porosis ; poris bi-

serialibus ultra ambulacra extensis.
— De Lamk.
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— De Lame. Anim. sans vert. tom. 3. p. 3i.

72. i5.

— Leske apud Klein, p. 221. tab. 23. fig. A.

B. C. D. et tab. ûfr.fig. 12.

Echinus c'oranguinum,vai. e et £.Gmel. Syst.

nat. p. 0195. 72. gi.

2 e
. Var. ? Oblongo-cordatus.

— Leske apud Klein, p. 220. tab. zZ.Jig. e. f.

Cordiforme , subconvexe , à gouttière supérieure

médiocrement profonde, s'étendant jusqu'à la bou-

che ; ambulacres au nombre de cinq, enfoncés,

formés par deux lignes doubles de points, qui se

prolongent au-delà de l'enfoncement des ambu-
lacres.

Hab. Fossile des terrains crayeux.

18. Spatangue écrasé.

Spatangus retusus ; de Lame.

Spatangus cordiformis, dorso postico elatus
,

convexus et anguitior, anticè depressus , cqnali-

culatus; ambulacris quinis
,
quinio inlacunaaorsi.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 3. p. 33.

n. 16.

Echinospatagus j Breyn. Echin. tab. 5.fig. 3. 4-

Echinus complanatus y Gmel. Syst. nat. p.

3ig8. n. g5. (Syn. excl. )

Cordiforme, élevé, convexe et aDguleux en

dessus et en arrière , aplati et canicule en avant
;

ambulacres au nombre de cinq , dont le cin-

quième est situé dans la goultière dorsale.

Hab. Fossile. Localité inconnue.

ig. Spatangue subglobuleux.

Spatangus subglobosus ; de Lame.

— Encycl. méth. pi. i^j.Jig. 7. 8.

Spatangus cordato-orbiculatus , utiinquè con-
vexus , assulatus ; ambulacris quinis , duplicato-

biporosis; ano ovato.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 3. p. 33.

72. 17.

— Leske apud Klein, p. 240. tab. 54- Jig-

2.3.

Echinus subglobosus} Gmel. Syst. nat. p. 3ig8-

n. 96.

Cordiforme-orbiculaire , convexe des deux cô-

tés, parqueté 5 ambulacres au nombre de cinq,

bordés de deux lignes à deux rangs de points;

anus ovale.

Hab. Fossile de Grignon.

20. Spatangue bossu.

Spatangus gibbusj de Lamk.

— Encycl. méth. pi. i56. fig. 4—6.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoopbyles.
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Spatangus cordato - abbreviatus , convexus

,

subgibbosus , anticè retusus ,• vertice elato ,• am-
bulacris quinis duplicato-biporosis ; ano ovato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 33.

n. 18.

Cordiforme, accourci, convexe, subgibbeux ,

tronqué en avant; sommet élevé; ambulacres au

nombre de cinq , bordés de deux lignes à deux
rangs de points; anus ovale.

Hab. Fossile. Localité inconnue.

2t. Spatangue prunelle.

Spatangus prunella ; de Lame.

— Encycl. méth. pi. i5%. fig. 3. 4- (junior.}

Spatangus subglobosus , posticè gibbosus; am-
bulacris quinis brevibus, quadrifariàm porosis j
ano ad aream marginalem altissimo.

— De Lame. Anim. sans vert. tom. 3. p. 33.

n. ig.

Subglobuleux, bossu en arrière; ambulacres
au nombre de cinq, courts, marqués de quatre

rangs de pores; anus situé au haut de l'aire mar-
ginale.

Hab. Fossile de Maestricbt.

22. Spatangue crapaud.

Spatangus bufoj Brong.

Spatangus subglobosus, posticè truncatus y
ambulacris quinis impressis brevibus y ano ad
aream marginalem altissimo.

— Brong niart apud Cuvier , Oss.fibss. tom 2.

part. 2.\ p. 604.pl. V.fig. 4. A. B. C.

Il est presque globuleux, sans gouttière anté-

rieure, ayant les ambulacres courts et enfoncés
,

l'anus très-relevé dans une face marginale large.

Hab. Fossile de la craie cbloritée des environs

du Havre.

Obseiv. Cette espèce ne paroitpas différer es-

sentiellement de la précédente.

23. Spatangue lisse.

Spatangus lœvis ; de Luc.

Spatangus cordatus, depressus, suprà turgidulus,

posticè truncatus ; ambulucris quinis elongatis

,

antico vix irnpresso.

— Brongniart apud Cuvier, Oss./oss. tom. 2.

2 e . part. p. 604. tab. IX. fig. 12. A. B. C.

Cordiforme, un peu déprimé et légèrement
bombé en dessus; sa parlie postérieure étant lar-

gement tronquée. Cinq ambulacres \ fleur de lest,

se prolongeant j usqu'aux bords , sans que les lignes

de pores qui les forment paroissent tendre à <e

rapprocher. Gouttière antérieure à peine indi-

quée.

SSS3



^ S P I

Bab. Fossile de la craie chloritée de la perle

du Rhône.

34. Spatangue de Maestrichr.

Spatangus radialus; de Lamk..

— Encyel. méth.pl. i56.fig..Q. 10.

Spatangus ovatus _, elatus , anticè canaliferus ,

retusus y ambulacris quints ; quinto lucunali où-

soleto.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 33.

72. 20.

Spatangus striato-radiatusj LzsKzapud Klein,

p. 234- tab. 25.

Echinus radiatus ; Gmel. Syst. nat. p. 3197.

B. 92.

— Knorr, Petr. p. 11. tab. E. IV. fîg. 1. 2.

Espèce grande, ovaJe, élevée, munie d'une

gouttière en avant; ambulacres au nombre de

cinq, le cinquième peu distinct, situé dans la

gouttière.

Hab. Fossile des environs de Maestricht.

(E. D.)

SPIRILINEj spinlina.

Genre de la famille des Vibrionides de l'ordre

des Gyomodés, dans la classe des Microscopiques,

et dont les caractères ont été établis page 624

,

sous l'orthographe vicieuse de Spiruline. De tels

animaux sont-ils des Vibrionides véritables ou des

Volvociens ? Leur ligure discoïde et leurs allures

les rapprochent de ces derniers au premier coup

d'œil , mais on croit y découvrir que le corps est

formé d'une linéole , laquelle est la partie con-

tournée en hélice , dont la spire semble revêtue

par une enveloppe membraneuse transparente , ce

qui l'empêche de s'alonger pour nager à la ma-
nière des anguilliformes. Cette disposition linéaire

nous a donc décidé sur le choix de la famille , où

les Spirilines ne sont néanmoins que provisoire-

ment placées. Nous en mentionnerons deux es-

pètes.

1. Spiriline de Muller.

Spirilina (Mulleri) sphœrica , cpaca , lineolis

citcularibus adpressis notata ; N. Vohox {gran-

dinella) sphœricus } opacus , interaneis iminobi-

libus / Mull. Inf. p. 14. tab. 3. fig. 6. 7. Encyel.

Vers.UL pi. i./ig. 7.

Description. Nous ne voyons pas le moindre
rapport eutre cet animal et la ligure de Gleichen

(tab. 14- A. La) qu'y rapporte Muller. On le

trouve pendant l'été et l'automne parmi les lenti-

cules, où sa natation varie soit en ligne droite,

soit dans une ligne très-llexueuse , soit enfin par

des mouvemens de rotation sur elle-même ou en

rond autour d'un centre.
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2. Spiriline corne d'Ammon.

Spirilina (Ammonis) discoidea > diaphana ,

Ammonis cornu referem; N. Volute; Joisl. part.

2.p.Q.pl. il.Jig.Z.

Description. Cet animal trouvé" d'abord par
Joblot, qui l'appelle un poisson, dans une infu-
sion d'écorce de bois flotté, « est, dit ce micro-
graphe, nommé volute , à cause qu'il est tourné
spiralement, de même que le ressort qui est ren-
fermé dans le barillet d'une montre de poche.
Tout son corps est attaché à une membrane très-

fine, blanche et transparente, se terminant en
pointe du côté de la tête et se mouvant circulai-

rement avec assez de lenteur. »

Il se pourroit que le Volvox Lunula , Mull.
Inf. p. 17. tab. "b. fig. 11. Encyel. pi. l.Jtg. 6",

être singulier que nous n'avons pas eu occasion

d'observer, dût rentrer dans le genre dont il vient

d'être question. (B. de S'. Vincent. )

SPIROPORE; spiropora.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées,

dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier fossile
,

fiierreux, rameux, couvert de pores ou de cel-

ules placées en lignes spirales, rarement trans-

versales; cellules se prolongeant intérieurement

en un tube parallèle à la surface, se rétrécissant

graduellement et se terminant à la ligne spirale

située immédiatement au-dessous; ouverture des

cellules ronde et un peu saillante.

Spiropora ; Lamourocx.

Observ. Parmi les nombreux polypiers fossiles

si fréquens dans les dépôts des anciennes mers , il

en est peu de plus beaux et de plus remarquables
que ceux auxquels Lamouroux a donné le nom
de Spiropores. Tous sont élégamment ramifiés , et

toutes leurs divisions, principales et secondaires
,

ont partout le même diamètre. Il est difficile de
juger précisément quel étoit leur port ou faciès,

puisqu'ils sont toujours engagés plus ou moins dans

une gangue calcaire dont on ne peut les débar-

rasser entièrement; ils dévoient pourtant offrir

quelques ressemblances par le port avec le Mille-

pora truncata ou les Seriatopores , mais ils for-

moient des touffes plus petites et plus délicates.

Leurs cellules ou pores ne sont point perpendicu-

laires à l'axe du polypier, elles sont au contraire

très obliques ; néanmoins l'ouverture de la cel-

lule ne conserve point sa direction , elle se courbe

un peu , et t'ait une légère saillie en dehors de la

tige. On peut considérer les cellules comme de

petits tubes, ayant chacune des parois qui leur sont

propres, mais fortement unies entr'elles latérale-

ment, excepté au point où se trouve l'ouverture
,

le tube étant libre dans une petite étendue. On
peut recoBuoitre facilement cette disposition sur

les échantillons bien conservés du Spiropore élé-
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gant, où l'on voit des stries ou lignes trcs-appa-

reates qai limitent chaque cellule. Elles tournent

autour de la tige en formant une spirale plus ou
moins régulière , ou plutôt elles constituent ainsi

cette tige , car il n'y a point de substance entre les

parois des cellules; dans certains points, au lieu

d'une spirale, elles forment des anneaux. L'inter-

valle qui sépare le retour des spires varie suivant
les espèces; il est plus grand dans le Spiropore élé-

gant que dans les deux autres; la ligne spirale est

également moins fournie de cellules dans cette es-

pèce. Ces polypiers s'accroissoient par l'extrémité

des rameaux et non par toute leur surface.

i. Spiropore élégant.

Spiropora elegans; Lamx.

Spiropora eleganter ramosa, subdichotoma 3
teresj spiris latitudine ramorum distantibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 47. tab. *fh. fig.
19-22.

Tiges et rameaux élégamment ramifiés , et à
peu près de mê<ne diamètre, régulièrement cy-
lindriques; pores saillaas, rapprochés entr'eux, dis-

posés en spirale très-régulière autour des ramifi-
cations; tours de spires éloignés les uns des autres
d'uue distance égale au diamètre des rameaux.
Grandeur, un à trois pouces.

Hab. Fossile du Fores t-Marbre (calcaire à
polypiers) des environs de Caen.

2. Spiropore tétragone.

Spiropora tetragona, Lamx.
.

Spiropora ramis irregulariter îetragonis sub-
Jlexuosis j cellulis serialibus subtransversalibus.

— Lamx. Gen. polyp. supp. p. 85. tab. 82.

fig. 9. 10.

Rameaux irrégulièrement trétragones, un peu
flexueux; cellules saillantes, serrées en lignes
presque transversales. Grandeur, unà deux pouces.

Hab. Fossile du Forest-Marbre (calcaire à po-
lypiers) des environs de Caen.

a. Spiropore en gazon.

Spiropora cespitosa; Lamx.

Spiropora caulibus dumetosis , ramosisj ramis
teretibus intricatis y cellulis mniutissimis } subex-
sertis , spiraliter seriatis.

— Lamx. Gen". pclyp. supp. p. 86. tab. 82.

fig. II. 12.

Tiges très-grêles, rameuses, anastomosées,
égales dans toute leur longueur

,
partant en grand

nombre d'une même base et tonnant une touffe

dense, haute d'un pouce à un pouce et demi;
pores très-petits, saillans, très-serrés les uns
contre les autres, formant des lignes spirales peu
régulières , très-rapprochées.
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Hab. Fossile du Forest-Marbre (calcaire i

polypiers) des environs de Caen. (E. D. )

SPIROPTÈRE; spiroptera.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Néma-
toïdes, ayant pour caractères : corps cylindrique,

élastique , atténué aux deux extrémités ; bouche
orbiculaire

; queue du mâle roulée en spirale,

garnie d'ailes latérales entre lesquelles sort un
organe génital unique.

Spiroptera; Rudolphi, Bremser, Schweigger,

de Blainville.

Observ. Ce genre, qui comprend un grand nom-
bre d'espèces, paroît voisin des Strongles; ses ca-

ractères sont, comme dans ceux-ci, tirés de la

forme de la queue des mâles seulement; les Spi-

roptères en diffèrent néanmoins par leur^jueue

toujours contournée en spirale et par deux appen-
dices membraneux en forme d'ailes

,
qui ne for-

ment point une bourse comme dans les Strongles.

Ils ont encore de très-grands rapports avec les

Physaloptères , ces derniers n'-en diftérant que
parce que leur queue n'est point contournée en

spirale.

Les Spiroptères sont tous de petite taille; les

plus grands atteignent à peine trois pouces
}
et la

plupart sont beaucoup plus petits. On les trouve

très-rarement dans l'intérieur des voies digestives,

mais beaucoup plus souvent entre les tuniques de

l'estomac des mammifères , et surtout des oiseaux
,

ou bien dans l'intérieur de tubercules situés dans

l'épaisseur des parois de cet organe. Le corps, dans

les deux sexes, est atténué aux deux extrémités,

davantage antérieurement; sa surface est fine-

ment anuelée;il est rarement droit, mais plus ou
moins contourné; du reste ces courbures varient

suivant les mouvemens, qui sont en général très-

lents. La tête est rarement distincte du corps pat-

quelque rétrécissement ou par des saillies de fa

peau ; la bouche est orbiculaire , tantôt nue , tan-

tôt pourvue de papilles arrondies dont le nombre
n'est pas constant. La queue des femelles est le

plus souvent droite, ou légèrement infléchie ou
relevée; l'inteslïn paroît très-peu flexueux. Il

m'a paru qu'il n'y a voit qu'un ovaire; je n'ai pas
,

au reste, disséqué avec assez de détails ces petiis

parasites pour connoître parfaitement leur or-

ganisation intérieure; j'ignore également le

point du corps où est située la vulve; l'anus est

une petite fente transversale placée un peu en

avant du bout de la queue : toutes les espèces

connues sont ovipares. Les mâles, plus petits et

plus rares que les femelles , ont leur queue , ou
extrémité postérieure du corps, roulée en spirale

et formant un à trois tours suivant les espèces ; on
trouve toujours sur les parties latérales de celle

portion contournée, deux petits prolongemeus
membraneux ou ailes plus ou moins larges ; l'organe

génital extérieur est unique, très-grêle et plus ou

S sss 2
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moins long ; il sort près du bout de la queue entre

les ailes ; dans plusieurs espèces il sort au travers

d'une petite gaine qui paroît quelquefois divisée à

son sommet.
Les espèces de Spiroptères sont rangées par

M. Rudolphi en deux sections : la première com-
prend les espèces à tête nue , la seconde celles à

tête munie de papilles.

§. I. Espèces à bouche nue.

1. Spiroptère mégastome.

Spiroptera megastoma; Rud.

Spiroptera capitis discreti ore magno nudo ,

caûdâ Jeminœ rectiusculâ acutâ , maris simpli-

citer spirali, corpusculis rotundis ad basin pénis

stylifqgrnis.

•— Rud. Syn. p. 22. n. 1.

Vers longs de quatre à cinq lignes
,
grêles

,

blancs; tête distincte, plus mince que le corps;

bouche grande, oi*biculaire , nue; corps atténué

aux deux extrémités; queue de la femelle à peu
près droite, aiguë"; anus situé près de la pointe;

queue du mâle convolutée, ayant son sommet
fortement infléchi

,
garni de deux ailes; verge

saillante entre les deux corpuscules arrondis.

Hab. Au milieu de tubercules morbides de l'es-

tomac du Cheval. Reckleben.

2. Spiroptère à queue roide.

Spiroptera sterëura y Rud.

Spiroptera ore orbiculari nudo , caudœjemineœ
rectœ apice rigido stylijorrni , rotundato , rnas-

culcs simpliciter spiralis } vaginâ pénis mono-
phyllâ.

— Rud. Syn. p. 23. n. 2.

Vers longs de six à huit lignes
,
gros eu égard à

leur longueur, plus atténués en avant qu'en arrière;

bouche orbiculaire nue; queue du mâle formant

un tour de spirale concentrique
,
grêje et rétrécie

à son sommet , et terminée par une espèce de no-

dule ; en avant du bout de la queue se trouve l'or-

gane génital mâle , réfléchi en arrière et enve-

loppé dans une gaîne non divisée
;
queue de la

femelle droite, aplatie, à sommet roide styli-

forme , arrondi vers son extrémité.

Hab. Sous la membrane clignotante et dans le

conduit auditif du petit Aigle. Catalogue du Mu-
séum de Vienne.

3. Spiroptère strongylin.

• Spiroptera strongylina.

Spiroptera ore orbiculari nudo, caudœ.femineœ
apice depresso acutiusculo , masculœ simpliciter

spiralis, alis latis radiatis , pêne longissimo.

— Rud. Syn. p. 23. n. 3.
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Vers longs de cinq à sept lignes
,
grêles , blancs

;

tête très-petite, non distincte du corps; bouche
orbiculaire; corps atténué, principalement en
avant ; queue du mâle formant un tour ou un
tour et demi de spire; ailes latérales, larges, ne se

prolongeant point jusqu'au bout de la queue;
verge très-longue, sortant entre les ailes; queue
de la femelle presque droite , aplatie et un peu
aiguë.

Hab. L'estomac du SaDglier. Catalogue du Mu-
séum de Vienne.

4- Spiroptère grêle.

Spiroptera gracilis/ Rud.

Spiroptera ore orbiculari nudo, caudce femineœ
apice depresso acuto , masculœ spirâ subtriplici

,

alis latiusculis , pêne longo.

— Rud. Syn. p. 64>- n. 12.

Vers longs de trois à six lignes, très-grêles,

contournés comme les Trichosomes; tête amincie;

bouche orbiculaire , nue; queue du mâle formant

environ trois tours de spire tellement serrés,

qu'on ne peut apercevoir le bout; verge longue;

membranes latérales assez larges , mais néanmoins

peu distinctes; queue de la femelle aplatie, aiguë.

Hab. Les intestins de l'Aï. Natterer.

5. Spiroptère nasute.

Spiroptera nasuta; Rud.

Spiroptera capitis acuti ore nudo , caudœ Je-
minece apice acuto inflexo, masculœ spirâ subtri-

plici.

— Rud. Syn. p. 23. n. 4-

Vers longs de deux lignes et demie à quatre li-

gnes , blancs; les mâles très-peu amincis aux deux

extrémités; tête aiguë; bouche simple; queue

formant deux ou trois tours de spire, ailée des deux

côtés , à sommet un peu aigu. Femelles plus lon-

gues et surtout plus épaisses que les mâles, inflé-

chies aux deux extrémités, plus atténuées en avant

qu'en arrière; pointe de la queue courbée en

crochet.

Hab. L'estomac du Moineau. Catalogue du

Muséum de Vienne.

6. Spiroptère dénudé.

Spiroptera denudata y Rud. ,

Spiroptera capite rotundato , ore nudo , caudœ

J'emineœ apice obtuso , depresso , masculœ spuâ

duplici laxâ.

— Rud. Syn. p. 64 1 - n - '3-

Vers longs de cinq à sept lignes; tête arrondie
,

dépourvue de papilles; corps peu atténué , mais

davantage en avant qu'en arrière; queue du mâle

formant deux tours lâches de spire; membranes
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latérales très-étroites, ne se prolongeant point

jusqu'au bout ;
queue de la femelle aplatie, obtuse.

Hab. Les intestins d'une espèce de Tanagra

non déterminée du Brésil. Natterer.

7. Spiroptère très-aigu.

Spiroptera acutissima j Rud. *

Spiroptera capitis ore orbiculari nudo , caudœ
Semineœ apice acutissimo, masculœ spirâ duplici

lato-alatâ.

— Rud. Syn. p. 642. n. i4-

Vers longs de quatre à six lignes et demie;
tête nue; boucbe orbiculaire; corps peu atténué,

davantage pourtant en avant; queue du mâle

formant deux tours de spire; ailes latérales larges,

ne s'étendant point jusqu'à l'extrémité qui est ob-

tuse; queue de la femelle droite, aplatie, très-

aiguë

Hab. L'estomac d'une espèce de Faucon non
décrite du Brésil. Olfers.

8- Spiroptère à tête large.

Spiroptera laticepsj Rtjd.

Spiroptera capite alis subsagittato , ore nudo ,

caudœfemineœ apice depresso obtusiusculo } mas-
culœ spirâ subtriplici.

— Rud. Syn. p. 23. n. 5.

Vers longs de quatre à six lignes; tête ailée,

subsagittée par l'élargissement des membranes la-

térales; bouche nue; corps plus atténué en avant

qu'en arrière ;
queue du mâle formant environ

trois tours de spire; membranes latérales petites;

queue de la femelle aplatie, un peu obtuse.

Hab. L'œsophage de la Buse pattue. Catalo-

gue du Muséum de Vienne.

§. II. Espèces à bouche papilleuse.

g. Spiroptère ailé.

Spiroptera alata y Rud.

Spiroptera ore papilloso } capite caudâque

utriusque sexûs alatis , Jeminea apice brevi de-

presso, mascula in spiram triplicem deflexa.

— Rud. Syn. p. 23. n. 6.

Vers longs de trois à quatre lignes
,
grêles; tête

et col munis d'une membrane latérale un peu

élargie en arrière ; corps plus atténué dans sa

partie antérieure; queue aplatie dans les deux

sexes , celle du mâle formant trois tours de spire,

et garnie de membranes latérales très -larges,

éiendues jusqu'au sommet; celle de la femelle

munie de membranes latérales au sommet seule-

ment.

Hab. L'intestin et entre les tuniques de l'eslo-
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mac du Héron commun. Braun, Frœlich, Catalo-
gue du Muséum de Vienne.

10. Spiroptère à queue large.

Spiroptera laticauda y Rud.

Spiroptera capite papilloso , colli dente utrin-

què breviusculo , caudœJemineœ apice depresso

acutiusculo, masculœ rotundato-alatœ spirâ sim-
plici.

— Rud. Syn. p. 24. n. 7.

Vers longs de six à douze lignes ; tète simple
,

obtuse, munie de papilles peu visibles, distincte du
corps par deux espèces de dents latérales obtuses;
corps plus atténué en avant qu'en arrière; queue
de la femelle terminée par une pointe aiguë, courte
et aplalie; celle du mâle formant un tour de spire

,

arrondie à son extrémité par la présence d'une
membrane latérale large.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac de l'Ou-
tarde.

j 1. Spiroptère à deux dents.

Spiroptera bidens y Rud.

' Spiroptera capite p.apilloso discreto, colli denti-

culo utrinquè laterali, caudœJemineœ apice brevi

incurvo , masculœ spirâ duplici.

— Rud. Syn. p. 24. n. 8.

Vers longs de trois à six lignes, excessivement
grêles; tête papilleuse, distincte du corps par deux
papilles latérales simulant deux dents; corps plus

atténué en avant qu'en arrière; queue du mâle for-

mant deux tours de spire et ailée latéralement
;

celle de la femelle terminée par une pointe

courte , infléchie.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac du
Guêpier ordinaire. Catalogue du Muséum de

Vienne.

12. Spiroptère à deux pointes.

Spiroptera bicuspis y Rud .

Spiroptera capite papilloso, colli cuspide utrin-

què laterali , caudœJemineœ apice recurvo , mas-
culœ spirâ duplici.

— Rud. Syn. p. 24. n. 9.

Vers longs de deux à quatre lignes ; tête petite

,

papilleuse, distincte du corps par deux pointes

latérales ou dents aiguës , droites ou dirigées en
arrière ; corps beaucoup plus atténué en avant
qu'en arrière; queue du mâle formant deux tours

de spire , munie d'une membrane latérale étroite;

celle de la femelle terminée par une pointe courte

,

aplatie , recourbée en arrière.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac duVan~-
neau suisse-

.
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i3. Spiroptère goitreux.

Spiroptera slrumosa ; Rud.

Spiroptera capite papilloso , tubercuîo sub basi

colli, caudœ femineœ apice depresso obtuso, mas-
culce spirâ duplici.

— Rud. Syn. p. 24. n. 10.

Vers longs d'un pouce environ, grêles, Lianes;

tête obtuse , munie de papilles peu distinctes
;

bouche orbiculaire; col muni d'ailes latérales

très-petites et en dessous d'un tubercule
;
queue

du mâle formant deux tours de spire , munie

d'ailes latérales qui n'atteignent point jusqu'au

sommet qui est obtus et infléchi; verge longue,

infléchie} queue de la femelle terminée par un

sommet court , obtus et aplati,

Eab. L'estomac de la Taupe commune.

14. Spiroptère quadrilobé.

Spiroptera quadriloba y Rud.

Spiroptera capitis utrinquè bilobi orc papilloso

,

caudœj'emineœ apice acuto. {Mas ignotus. )

—- Rud. Syn. p. i5. n. 1 1

.

Vers longs de quatre à cinq lignes , blancs, un

peu épais, atténués en avant, courbés en arc;

tête aplatie , munie de quatre lobes oblongs , deux

en dessus, deux en dessous; bouche orbiculaire,

munie de papilles très-petites et peu distinctes;

queue atténuée
,
plus grosse que la tête, et ter-

minée par un sommet aigu.

Hab. L'œsophage du Pic vert. Rudolphi.

i5. Spiroptère contourné.

Spiroptera coniorta y Rud.

Spiroptera capite papilloso , femineœ corpore

spirahter contorto, caudâ depressâ, inflexâ, apice

aculiusculo. {Mas ignotus.)

— Rud. Syn. p. 25. n. 12.

Vers longs de deux lignes à trois lignes et de-

mie ; tête munie de tubercules dont le nombre

paroît varier de trois à six , mais qu'il est difficile

de préciser à cause de la ténuité de l'animal;

bouche orbiculaire; corps atténué en avant, con-

tourné en spirale ;
queue aplatie , infléchie , à

sommet un peu aigu.

Hab. L'intérieur de tubercules des parois de la

Tortue d'Europe. Rudolphi. Les vers sont plu-

sieurs ensemble dans les tubercules et enlacés les

uns avec les autres.

16. Spiroptère anlliure.

Spiroptera anthuris ,• Rud.

Spiroptera ore papilloso } caudœjemineœ apice
depresso incuivo , obtusiusculo , masculœ spirâ

simplici, vaginâ pems longitetraphyllâ.
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— Rud. Syn. p. 25. n. 10.

Vers longs de quatre lignes à un pouce et demi

,

grêles
, blancs ; tête munie de trois papilles connue

celle des Ascarides; corps peu atténué , davantage
cependant à l'extrémité antérieure; queue du
mâle aiguë, formant un tour de spire, munie
d'ailes latérales entre lesquelles sort une verge
longue, g;irnie à sa base d'une gaine 6triée ou
léh-aplrylle; queue de la femelle légèrement cour-
bée, aplatie, un peu obtuse.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac du Cor-
beau commun , de la Corbine, de la Corneille
mantelée, du Casse-noix, de la Pie, du Cuo-
quard

, du Loriot. Catalogue du Muséum de
Vienne.

17. Spiroptère atténué.

Spiroptera attenuata ; Rud.

Spiroptera capite papilloso, caudœ jemineœ
apice attenuato excavato , masculœ spirâ sim-
plici , vaginâ pénis compositâ.

— Rud. Syn. p. 25. n. 14.

Vers longs de trois à cinq lignes; tête munie de
papilles; corps plus atténué en avant qu'en arrière;

queue du mâle formant un seul tour de spire

,

ayant deux ailes latérales très-étroites; gaîne de
la verge à plusieurs divisions peu distinctes;

queue de la femelle aplatie , excavée , terminée
par une petite membrane étroite et obtuse.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac des Hi-
rondelles de fenêtre, de cheminée et de rivage.

Catalogue du Muséum de Vienne.

18. Spiroptère cjstidicole.

Spiroptera cystidicolc. y Rud.

Spiroptera capite papilloso , caudœ femineœ
apice injlexo obtusiusculo } masculœ spirâ du-
plici , pêne longiusculo.

— Rud. Syn. p. 25. n. i5.

Ophiostoma cystidicola y Rud. Entoz. Hist.

tom. 2. p. 122. n. 4.

— Zeder , Naturg. p. 129.

Fissula cystidicolayBosc , Hist. des Vers , tom.

z.p.Zy.

Vers longs de cinq à huit lignes, très-grêles,

très-blancs; bouebe orbiculaire, munie ae pa-

pilles; corps plus atténué en avant qu'en arrière;

queue du mâle formant un tour de spire, garnie

d'ailes latérales de grandeur médiocre, à sommet
grêle, infléchi; verge d'une longueur médiocre;

queue de la femelle plus épaisse que celle du mâle,

aplatie, un peu obtuse.

Hab. La vessie natatoire de la Truitte, Fis-

cher, Bremser , Otto; de l'Ombre d'Auvergne.

Rudolphi.
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ig. Spiroptère unciné.

Spiroptera uncinata y Rud.

Spiroptera capite papilloso , caudœ femineœ
apice deflexo unciformi , masculœ spuâ simplici

,

pêne breviusculo.

— Rud. Syn. p. 2.6. n. 16.

Les mâles de cette espèce sont longs de trois à

quatre lignes et très-grêles; les femelles, longues de

quatre à sept lignes et demie, sont au contraire très-

épaisses, leur diamètre étant d'environ un tiers de

ligne; bouche orbiculaire, entourée de six papilles;

corps plus atténué en avant qu'en arrière; queue
du mâle roulée en spirale , biailée; verge courte ;

queue de la femelle aplatie, à sommet unciforme.

Hab. L'intérieur de tubercules situés dans les

parois de l'œsophage de l'Oie domestique. Klug.

20. Spiroptère alongé.

Spiroptera elongata ; Rcjd.

Spiroptera capite papilloso , femineœ lon-

gissimœ , caudâ apice dejlexo uncinato. (Mas
ignotus. )

— Rdd. Syn. p. 26. n. 17.

Verslongs de dix à dix-huit lignes, d'un quart de
ligne environ de diamètre; tête papilleuse , les

papilles moyennes plus grandes que les latérales;

corps plus atténué en arrière qu'en avant; bout
de la queue courbé en crochet, plus grand que
dans l'espèce précédente.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac de l'Hi-

rondelle de mer noire. Catalogue du Muséum de

Vienne.

21. Spiroptère revoluté.

Spiroptera revoluta y Rud.

Spiroptera capite papilloso , caudœ femineœ
apice depresso dwaricato, masculœ revoluto, spirâ

duplici.

— Rud. Syn. p. 26. n. 18.

Verslongs de trois à sept lignes; tête munie de
papilles; corps plus atténué en avant qu'en ar-

rière; queue du mâle formant deux tours de spire;

ailes latérales larges , sommet roulé; celle de la

femelle atténuée, à sommet aplati, recourbé en
dessus.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac de l'E-

22. Spiroptère leptoptère.

Spiroptera leptoptera y Rud,

Spiroptera capite papilloso , caudœ femineœ
apice acuto depresso , masculœ tenuissimœ alatœ

spirâ duplici.

— Rud. Syn. p. 26. n. ig.
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ascaris anceps; Frœlich , ini Naturf. st. 29.

p. 36. n. i3.

Vers longs de trois à sept lignes; tête unie;
bouche orbiculaire munie de papilles peu dis-

tinctes; corps plus atténué en avant qu'en ar-

rière; queue du mâle formant presque deux tours

de spire, garnie d'ailes latérales excessivement
étroites; queue de la femelle aplatie, droite, ter-

minée par une pointe aiguë.

Hab. L'estomac de la Buse, du Gerfaut, de
l'Epervier , de la Cresserelle. Catalogue du Mu-
se'um de Vienne.

23. Spiroptère euryoptère.

Spiroptera euryoptera y Rud.

Sp*roptera*capite papilloso subdiscreto , caudœ
Jemineœ apice obtusiusculo } masculœ latissimè

alatœ spirâ tn'plici.

— Rud. Syn. p. 26. n. 20.

Ascaris co//«no«/>?y Frœlich, irn Naturf. st. 29.

p. 40. n. 16.

Vers longs de deux lignes et demie à quatre li-

gnes; tête obtuse, très-petite, munie de papilles;

corps plus atténué en avant qu'en arrière; queue
du mâle formant deux tours et demi de spire ;

membranes latérales très -larges
,

prolongées
jusqu'au bout de la queue; celle de la femelle un
peu obtuse.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac de TE-
corcheur, de la Pie-grièche grise, de la Pie-*

grièche d'Italie. Catalogue du Muséum de Vienne.

2-4- Spiroptère sanguinolent.

Spiroptera sanguinolenta; Rud.

Spiroptera capite papilloso , caudœ Jemineœ
apice depresso obtusiusculo , masculœ spirâ sub-

duplici , vaginâ pénisfilijbrmis monophyllâ.

— Rud. Syn. p. 27. n. 2.1.

Vers longs d'un pouce et demi à trois pouces;
tête atténuée , non ailée; bouche grande, orbicu-

laire , munie de plusieurs papilles ou ondulée à

sa circonférence ; corps plus atténué en avant

qu'en arrière; queue du mâle formant un ou deux
tours de spire, biailée; verge 61iforme, ayant une
gaîne cylindrique, courte; queue de la femelle

aplatie, un peu obtuse.

Hab. L'intérieur de tubercules morbides de
l'estomac et l'intérieur du duodénum du Loup.
Rudolphi.

20. Spiroptère obtus.

Spiroptera obtusa y Rud.

Spiroptera capite papilloso, caudœ
,femineœ

apice brevi conico , masculœ spirâ duplici, pêne
inflexo.
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— Rud. Syn.p. 27. n. 22.

— Frœlich, Naturj: XXV. p. 38—93. tab. III.

fig.i6,i7 .

Ascaris teres ; Goeze, Naturgesch. p. 86.

Ascaris mûris; Gmel. Sj st. nat. p. 3o32. n. 20.

Lumbriçus mûris; Wern. Bref. exp. cont. 1.

p. 10. tab. VIII. fig. 1—7.

Fusaria mûris y Naturg. p. 106. 7z. i5.

Vers longs de six lignes à deux pouces, très-

gros, les plus grands a_y an l une ligne de diamètre:

tête garnie de six papilles ; bouche orbiculairc;

corps un peu plus atténué en avant qu'en arrière
;

queue du mâle formant deux tours de spire; ailes

latérales petites; verge de longueur médiocre,
privée de gaine

;
queue de la femelle cylindrique

,

à sommet conique.

Hab. L'estomac de la Souris. Goeze } Rudol-
phi, E. D.

§. III. Espèces douteuses.

26. Spiroptère de l'Homme.

Spiroptera hominis.

— Rud. Syn. p. 27. n. 20.

Hab. La vessie urinaire. Bamett.

Observ. Si cet ouvrage n'étoit point exclusive-

ment consacré à l'histoire naturelle
,
j'aurois rap-

porté avec détail l'observation singulière donnée

par Lawrence, du ver que j'indique ici; on la

trouvera dans le Medico- chirurgical transac-

tions, etc., vol. 2. p. 385—3g5; dans le Synops.
de Rudolphi, p. a5o—253, et dans la traduc-

tion française du Traité des Vers intestinaux de

l'homme , par Bremser, p. 258—262.

27. Spiroptère du Singe.

Spiroptera simiœ.

— Rud. Syn. p. 27. n. 24.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac du Man-
drill. Albers.

28. Spiroptère du. Lion.

Spiroptera leonis.

— Rue. Syn.p. 27. n. 25.

Hab. Des tubercules de l'œsophage. Redi.

2Q. Spiroptère du Tigre.

Spiroptera tigris.

•— Rud. Syn. p. 28. n. 26.

Hab. L'estomac. Duhalde.

3o. Spiroptère de l'Ours.

Spiroptera ursi arcti.

— Rud. Syn. p. 28. n. 27.
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Hab. L'œsophage de l'Ours brun d'Europe.
Catalogue du Muséum de Vienne.

3i. Spiroptère du Porc-épic.

Spiroptera histricis cristatœ.

— Rud. Syn. p. 28. n- 28.

Hab. L'intérieur de tubercules de l'œsophage.

Redi.

32. Spiroptère du Souslik.

Spiroptera citilli.

— Rud. Syn. p. 28. n. 29.

Hab. L'estomac. Catalogue du Muséum de

Prenne.

33. Spiroptère du Faucon à pieds roux.

SpiropteraJlilconis rufipedis.

— Rud. Syji. p. 28. n. 3o.

Hab. Sous la peau du pied. Catalogue du Mu-
séum de Vienne.

34. Spiroptère du Petit-duc.

Spiroptera strigis scopis.

— Rud. Syn. p. 28. n. 3i.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac. Catalo-
gue du Muséum de Vienne.

35- Spiroptère de la Huppe.

Spiroptera upupee.

— Rud. Syn. p. 28. n. 32.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac. Catalo-
gue du Muséum de Vienne.

36. Spiroptère du Merle d'eau.

Spiroptera sturni cincli.

— Rud. Syn. p. 28. n. 33.

Hab. Entre lés tuniques de l'estomac. Catalo-

gue du Muséum de Vienne.

07. Spiroptère du Courlis d'Italie.

Spiroptera tantalijalcinelli.

— Rud. Syn. p. 28. n. 34-

Hab. Entre les tuniques de l'estomac. Catalo-

gue du Muséum de Vienne.

38. Spiroptère de la petite Bécassine.

Spiroptera scolopacis gallinulœ.

— Rud. Syn. p. 28. n. 35.

Hab. L'œsophage. Rudolphi.

3g. Spiroptère du Vanneau.

Spiroptera vanelli.
— Rud.
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— Rod. Syn. p. 29. n. 56.

Hab. Les intestins, Schrankj entre les tuni-

ques de l'estomac. Catalogue du Muséum de

tienne.

40. Spiroptère de la Foulque.

Spiroptera fulicœ atrœ.

— Rod. Syn. p. 2g. n. oj.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac. Catalo-
gue du Muséum de Vienne.

41. Spiroptère du Râle.

Spiroptera ralli.

— Rud. Syn. p. 642. n. i5.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac d'une es-

pèce de Râle non déterminée du Brésil. Natterer.

42. Spiroptère de la grande Hirondelle de
mer.

Spiroptera stemœ hirundinis.

— Rud. Syn. p. 29. n. 58.

Hab. Entre les tuniques de l'œsophage. Ru-
dolphi.

43. SprRCPTÈRE du petit Plongeon.

Spiroptera colymbi septentrionalis.

— Rud. Syn. p. 29. n. 5g.

Hab. L'intérieur de tubercules de l'estomac.

Rudolphi.

44- Spiroptère du Canard de Terre-Neuve.

Spiroptera anatis glacialis-

— Rud. Syn. p. 29. n. 40.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac. Catalo-
gue du Muséum de Vienne. ( E. D.)

SPONGIÉES.

Ordre de la section des polypiers corticifères
,

dont les caractères sont : polypes nuls ou invisi-

bles ;
polypiers formés de libres entre-croisées en

tout sens, coriaces ou cornées
,
jamais tubuleuses,

et enduites d'une humeur gélatineuse, très-fugace

et irritable suivant quelques auteurs.

Cet ordre renferme deux genres , Ephydatie et

Eponge. Voyez ces mots. ( E. D. )

SPONGILLEj spongilla.

Nom donné par M. de Lamarck à un genre de
polypiers nommé par Lamouroux Ephydatie. Voy.
ce mot.

SPRINGWURM.
Xom vulgaire allemand de l'Oxyure vermicu-

laire.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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SPULWURM.
Nom vulgaire allemand de l'Ascaride lombri-

coïde. (E. D. )

SQUAMELLE; squamella.

Genre de la famille des Gymnostomées , dans

l'ordre des Crustodés de la classe des Microscopi-

ques , et dont les caractères ont été établis à la

page 53g du présent volume. Il ne contient encore

qu'une espèce avérée, le Squamella limulina

,

N. , ainsi nommée de ce que son test univalve

présente en diminutif quelque ressemblance de

forme avec celle du Limule , et qui se trouve

anciennement décrite par Bruguière dans cette

même Encyclopédie , sous le nom de Brachionus

bractea, n°. q. La figure copiée de Muller ( Inf.

tab. 4g. Jig. et 7) est représentée {pi. 2^. Jig.

3i. 32) dans l'Illustration des Vers de cet ou-

vrage. ( B. de S1
. Vincent. )

SQUATINELLE ; squatinella.

Genre de la famille des Brachionides, dans l'or-

dre des Crustodés de la classe des Microscopiques,

et dont les caractères ont été établis à la page 53g
du présent volume. Il ne contient encore qu'une

espèce constatée, Squatinella Caligula , N. , ainsi

nommée de ce que sa forme rappelle celle du Ca-
ligus Mulleri de Léach , et qui se trouve ancien-

nement décrite par Bruguière dans cette même
Encyclopédie , sous le nom de Brachionus cirra-

tus , n°. 16. La figure copiée de Muller {Inf. tab.

tyj.fig. 12) est représentée {pi. zQ-fg- l3) dans

notre Illustration des Vers. Le synonyme de che-

nille aquatique, Joblot, part. 2. p. 54- pi- 6".

Jig. 10. 10, ne peut absolument lui convenir, et

doit appartenir à un animal de genre fort diffé-

rent. (B. de S'. Vincent. )

STENTORINEj stentorina.

Genre de la famille des Urcéolariées , dans

l'ordre des Stomoblépharés de la classe des Mi-
croscopiques , et dont les caractères ont été éta-

blis à la page 533 du présent volume, avec ceux
des deux sous-genres qu'on y peut distinguer sous

les désignations d'errantes et de sociales. Ce genre

est ainsi nommé de la forme des espèces que nous

y rangeons , et qui rappelle celle d'un cornet à

bouquin. Ces espèces sont de grande taille dans

leur classe
,
puisqu'elles sont perceptibles sans

loupe , mais comme de gros points dont on ne dis-

tingue pas les caractères.

# Solitaires , errantes.

1. Stentorine Entonnoir.

Stentorina ( Infiindibulum ) nigra } trochifor-

misf obeonica; N. Vorticella nigra; Mull. Inf.

p. a 53. tab. 27. fig. 1.4. Encycl. III. pi. ig. Jig.

Tttt
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44—47. Gmel. Syst. nat. XIII tom. i. p. 3884.
Urceolaria nigra y Lamk. Anim. sans vert. tom.

2. p. 40- «• JO.

Description. Cette espèce paroi t à l'œil nu
comme un point noir nageant à la surface de l'eau

,

au-dessus des amas de conferves , dans les fossés

des prés inondés; elle est surtout commune en

été, où l'on en peut réunir sur le porte-objet des

quantités innombrables de toute taille. Vue au

microscope, elle présente de profil la forme d'un

triangle obtuse, celle d'une toupie ou d'un en-
tonnoir, et même elle se contracte en poire; va-
cillante, elle fait agir ses cirres, très-difficiles à

distinguer y autour de son ouverture qu'elle

évase en coupe. Quelquefois
,
par une tendance à

l'état social , on en trouve cinq ou six individus
se réunissant par lewr partie amincie, faisant

alors comme l'effet d'un pédicule, et qui nagent
ainsi réunis pendant quelques instans.

a. Stentorine Capuchon.

Stentorina ( Cucullus} elongata , cylindracea

,

aperturâ obliqué truncatâ y N. Vorticella Cucul-
lusy Mull. Inf. p. 264. tab. Trj.fig. 5—8. Encycl.
pi. 20. Jig. I—4- Urceolaria Cucullus ; Lamk.
Anim. sans vert. tom. 2. p. 42. n. il.

Description. L'une des plus grandes Stento-

rines, elle a presqu'une ligne de longueur à l'œil

nu. Sa couleur est le fauve-brun. Cylindracée

,

amincie postérieurement
,
quand elle ferme son

orifice, elle prend la figure d'une petite massue.

Cet orifice s'ouvre obliquement, et dans sou état

de dilatation, échancré du côté inférieur, on dis-

tingue que les cirres vibralilesy sont implantés en
dedans du limbe

,
que leur longueur n'atteint pas

,

ce qui fait qu'ils ne sont jamais visibles sur le pro-

fil extérieur. On la trouve dans l'eau de mer.

3. Stentorine polymorphe.

Stentorina (polymorpha} viridi-atra, sub-

opaca, moleculis serialibus, subamorpha; N . Vor-
ticella polymorpha y Muxl. Inf. p. 260. tab. 36.

Jig. 1— 13. Encycl. pi. 19. fig. 21—33. Urceo-

laria polymorpha i Lamk. Anim. sans vert. t. 2.

p. 42. n. 8.

Description. Un peu plus grande que le n°. 1
,

un peu plus petite que le n°. 2 , elle présente à

l'œil nu un point oblong noirâtre et opaque; au
microscope elle paroît d'un beau vert très-foncé

,

avec quelques globules de taille très-différente et

souvent assez gros, plus brillans à cause de la

transparence. Nul être, pas même nos Amibes,
ne change aussi rapidement et aussi souvent de
forme que cet animal singulier. Nous ne lui avons
pas trouvé une seule figure caractéristique. Elle

se contracte souvent en sphère parfaite
,
qui tour-

nant sur elle-même, présente l'idée d'un gros

Volvocien presque noir. S'ouvrant ensuite par no
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côté pour faire vibrer ses cirres, on diroit, à la

couleur près, une Urcéolaire en forme de petite

jarre; alongeant encore le côté postérieur, elle

imite pins tard une oublie; puis infléebissant obli-

quement son ouverture, elle affecte les airs de
1 espèce précédente; d'autres fois on diroit no-
tre première Stentovine ( S. injundibulurn); d'aa-

tres fois encore el'e prend la figure d'une large

massue, ou d'une poire, faisant indifféremment reu-

trer ou vibrer ses cirres. S'ouvrant tout-à-coup,

elle devient semblable à une petite trompette ou
bien à un long cornet à bouquin ; après avoir pris

cette attitude, elle se raccourcit brusquement,
faisant rentrer la partie qu'on pouiroit appeler sa

queue , rabattant son limbe en dehors , et se rétré-

cissant vers le milieu ; enfin se redoublant longitu-

dinalement par quelqu'alongement nouveau , on
croiroit y voir deux cornets d'acoustique distincls

longilurlinalement unis. Dans toutes ces pbases,

des taches transparentes qui varient tout-à-coup

déforme et de nuance, apparoissent ou s'effacent

,

diminuent ou augmentent en changeant de place;

deux cependant , les plus grosses
,
persistent néan-

moins le plus ordinairement dans la partie ren-

flée , où l'animal émet de temps à autre, à droite

ou à gauche, des espèces de cornes courtes,

translucides et recourbées. Ordinairement entière

et obtuse à son extrémité postérieure, elle peut

s'y appoinlir , et même se bifurquer sensible-

ment, outre qu'elle émet un appendice latéral

dont il est difficile de deviner l'usage. Dans
toutes ces variations on recounoi t que la substance

de la Slentorine polymorphe se compose de glo-

bules un peu plus gros que des Monades pénétrés de

matière verte , et rangés en lignes longitudinales
,

disposition que Muller , dans sa phrase spécifique
,

a exprimée par pustulis serialibus , mais qui n'est

nullement rendue dans les figures grossies qu'il

a données de cet animal. On trouve la Slento-

rine polymorphe daus les grands fossés et dans

les marais, se jouant sur les feuilles inondées des

potamols, autres plantes aquatiques, particulière-

ment dans l'arrière-saison. Elle est notamment as-

sez commune dans les environs de Lille, où nous en

avons dessiné beaucoup plus de formes qu'on

n'en trouve dans les micrographes, et où ses

mutations nous ont fort occupé. En mourant sur

le porte -objet , nous avons vu toute ses molé-

cules s'individualiser et se répandie dans le

champ du microscope , à peu près comme Roè'sel

a représenté l'évanescence d'un polype d'eau

douce.

4. Stentorine multiforme.

Stentorina ( multiformis ) viridi-atra , sub-

opaca, moleculis sparsis, subamorpha; N. Vorti-

cella multiformis y Mull. Inf. p. 2(32. tab. Z6.fg.
14—22. Encycl. pi. ig-Jig- 34—42. Urceolaria

multiformis y Lamk. Anim. sans vert. t. 2. p. 42.

n. 9.
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Description. Aussi variable dans ses formes

que la précédente, et de'la même couleur, elle

s'en distingue surtout par la disposition confuse de

la molécule verte qui la compose, et qui n'est

jamais disposée en séries longitudinales imitant

de petits chapelets. Du reste, des globules plus

gros , épars, et d'un vert tendre à cause de la trans-

parence , s'y montrent sous plusieurs aspects ou y
disparoissent tour à tour : elle ne se fourche jamais

à son extrémité postérieure, n'émet aucun appen-

dice extérieur, prend plus habituellement et d'une

façon plus régulière , la figure de cornet à bou-

quin , ne présente pas son orifice dans un sens obli-

que , semble parfois y être munie d'un liséré trans-

parent autour duquel rayonnent les cirres vibra-

liles , et qui d'un côté produit de temps à autre

comme uue papille saillante ou comme une échan-

crure. On la trouve sur les rivages de la mer;
nous l'avons particulièrement observée une fois

dans la baie de Cadiz, entre Sainte-Marie et le

port de Santa Cathalina, où elle coloroit en vert

foncé de l'eau qui à la marée basse remplissoit

des pas de chevaux imprimés dans l'arène humide
de la plage. Elle nous parut communiquer à cette

ean nue odeur sensible de poisson ou -de plantes

marines , lorsque celles-ci entrent en décompo-
sition.

5. Stentorine Stentor.

Stentorina ( Stentorea) albido-pellucida } elon-

gata , tubceformis , limbo subrecoluto y N. Vor-
ticella Stentorea y Mele. Inf. p. 302. tab. 43. fig.

6 — 12. EncycL pi. 23. fig. 6—12. Gmel. Syst.

nat. XIII. tom. \. p. 388o. Lame. Anim. sans

vert. tom. 2. p. 47- n. t. Brachionus nudus

,

simplex, infundibuliformis , limbo ciliato; Pall.

Elench. zooph. p. 95. n. 52. Hydra tentacu~

lis ciliaribus , corpore subinfundibuliformi ; Lon.
Syst. nat. XII. tom. 2. p. i32 1 . n. 6. Animalculum
infundibulijbrme y Baker, Empl. niicr. tom. 2.

pi. ib.fig- q. Pleudo-polypus tuba-formisj Roesel,

Ins. tom. 3. tab. 0,4. Jig. 8. Animalcules à trom-

pette ou chalumeau; LzD3B.atgi.LER , tom. 2. p.

J00.pl. m.fig.è-k.

Description. Cette espèce que Muller signale

comme se plaisant dans certains fossés de sa patrie,

est assez commune duns les nôtres parmi les len-

ticules , dont elle garnit souvent la page infé-

rieure , ainfi que l'a fort bien rendu Ledermuller en

d et e. Elle y paroît à l'œil nu d'un quart à une

demi-iigne de longueur , et comme de peiites

linéoles de mucosité fixée par la côte amincie , et

se contracte en une pustule blanchâtre , au moin-
dre contact. Vue avec une lentille d'un foyer mé-
di cre , elle présente exactement la figure d'un

cornet a bouquin , mais elle déforme quelquefois

son limbe en lui donnant diverses indexions.

Transparente et blanchâtre ou jaunâtre, formée
de molécules absolument pareilles à celles d'un
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polype d'eau douce, on diroit quelquefois l'un de
ces animaux, dépourvu de tentacules ou bras, si

des corps hyalins souvent assez gros n'apparois-

soient çà et là dans sa masse, et si les cirres très-

agités ne se montroient presque sans cesse à son

pourtour.

* * Sociales.

6. Stentorinï de Roë'sel.

Stentorina ( Roè'selii) tubœformis , pixidata r

limbo subreflexo ,horizontaliteraperto; N. Pseï -

do-polypus tubœformis; Roesel , Ins. tom. 3. tab.

^.Jig. 5. 6. Animalcules du limon en forme de
massue; Ledermuller , Micr. pi. QfS.Jïg. f. g. h.

Description. Cette espèce ayant été représentée

par Roesel parmi les figures de la suivante, et

comme l'un de ses états, Muller, et le conpilateur

Gmelin d'après ce savant, ne l'en ont pas distin-

guée; cependant c'est par erreur qu'on la pendroit

pour un éiat de jeunesse , elle est bien certaine-

ment distincte. Un peu plus petite que ses congé-
nères, elle n'est que peu ou point polymorphe;
sa forme est celJe d'un entonnoir ou d'un cône

fort alongé et régulier, très-pointu à son extré-

mité caudale
,
par laquelle l'animal se fixe avec

un grand nombre de ses pareils sur les corps

inondés pour y former des masses globuleuses

d'un blanc pâle tellement transparent
,
qu'on a

peine à les distinguer. Le limbe
,
qui n'est jamais

oblique ni lobé , est parfaitement discoïde , avec
un léger bourrelet ou lèvre tout autour, sur lequel

il est fort difficile de distinguer les vibratiles
,
qui

sont tellement lins ,
que Roë'sel ne les a même pas

figuré." , mais dont Ledermuller d'après Roesel a

fait sentir l'effet tourbillonn.: A dans sa figure 9.

Ce micrographe a fort bien rendu en outre la dis-

position de la molécule constitutrice. Au centre

du disque paroît un point agité , d'abord blanchâ-

tre et même presqu'opaque, mais qui tend à se

colorer en rouge; nous croyons y reconnoître nn
cœur. On trouve ce petit animal sur les myrio-
nhilles ou autres plantes des marais, et même sur

la vase.

7. Stentorine bilobée.

Stentorina ( bitoba)pallida, tubœformis, toru-

losa, limbo obliqué bilobo; N. Brachionus aggrè-

gatus , corpore toruloso mutabili , cordato , obli-

qué truncato y disco reniformi ; Pall. El. zooph.

p. 96. n. 53. Hydra mutica torulosa t rugosa y L.

Syst. nat. XII. tom. 2. p. i3ai. n. 7. Pseudo-po-
lypus socialis , clat>œformis y Roesel, Ins. 3.

p. 585. tab. ^.fg. 4. et tab. 95 et 96.

Description. Plus grande que la précédente,
également sociale et formant

,
par la réunion d'in-

dividus sur la vase et sur les corps inondés , des

globules où chacun rayonne, très-toruleuse

,

sensible aient amincie en queue , à partir de la

Tttt s.
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moitié de sa longueur , elle est surtout caractérisée

par la manière dont son limbe se développe dans

un plan très-oblique à sa coupe. Ce limbe, quand

l'animal développe entièrement son ouverture,

se bilobe et finit par présenter la figure d'un rein

ou deux disques ovales, qui seroientdes rotatoires

distincts, si l'on y dislinguoit les cirres ; mais à

peine voit-on ces cirres, ce qui vient sans doute

de la grande rapidité de leur mouvement ,
puisque

l'eau tourbillonne très -vivement autour de la

Stentoriue développée. Au-dessous du limbe, du

côté de l'écbancrure, se voit un cœur très-agité,

et que sa couleur rougeâtre reud fort sensible. Un
certain nombre de corps ovoïdes, jaunâtres, et

que nous regardons comme des propagules ou

ovaires rudimentaires, se distinguent dans l'inté-

rieur de certains individus des plus gros, à cer-

taines époques, et sont rejetés par l'ouverture

qui sert en même temps de bouche , de sorte que

les Stentorines sociales nous ont paru devoir se

reproduire à la manière de ces Plumatelles pla-

cées parmi les polypiers par M. de Lamarck.

( B. de S'. Vincent. )

STÉPHANOMIE ; stephanomia.

Genre d'Acalèplies libres ayant pour carac-

tères : animaux gélatineux , agrégés , composés ,

adhérens à un tube commun, et formant par leur

réunion une masse libre très-longue , flottante, qui

imite une guirlande feuillée
,

garnie de longs

filets. A chaque animalcule, des appendices di-

vers, subfolhformes; un suçoir tubuleux , rétrac-

tile ; un ou plusieurs filets simples , longs , tenla-

culiformes ; des corpuscules en grappes ressem-

blant à des ovaires.

Stephanomiay «"^on et Lesueur, de Lamarck,

CuVIER, ScHWEIGGER. •
.

Obsew. MM. Péron et Lesueur paroissent être

les seuls naturalistes qui aient observé les animaux

dont il est ici question; d'après ce qu'ils ont ap-

pris, le corps très-frêle des Stéphanomies est

extrêmement long, et l'on ne peut guère s'en pro-

curer que des portions telles que celles qu'ils ont

représentées.

i. Stéphanomie hérissée.

Stephanomia amphytridis y PÉr.

Stephanomia echinata y appendicibus Jblia-

ceis acutis y tentaculis raris , roseis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 462.

n. 1.

- — Péron et Lesueur , Voyage , vol. 1. p. 45.

pi. zg.Jig. 5.

Elle se montre sous la forme d'une belle guir-

lande de cristal, couleur d'azur, se promenant à

la surface des flots. Elle soulève successivement

ses folioles diaphanes qui ressemblent à des feuil-
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les de lierre; ses beaux tentacules de couleur de
rose s'élendent au loin pour envelopper leur proie,

et alors des milliers de suçoirs , semblables à do
longues sangsues , s'élancent du dessous des folioles

qui les cachoient, pour la sucer.

Hab. L'Océan atlantique austral.

2. Stéphanomie grappe.

Stephanomia uvaria y Lesueur.

Stephanomia mutica , subcyanea y appendici-
bus fbliaceis rotundatis y tentaculis nwnerosis
concoloribus.

— De Lamk. Anim. sans Pert. tom. 2. p. 462.
n. 2.

— Lesueur , Voyage , etc. pi. dernière.

Espèce non hérissée, bleuâtre; appendices folia-

cés arrondis ; tentacules nombreux de même cou-

leur que la masse animée.

Hab. La Méditerranée. (E. D.)

STOMOBLÉPHARÉS.
Nous avons proposé ce nom, qui signifie que

l'ouverture buccale est munie de cirres, pour dési-

gner l'ordre troisième de la classe des Microsco-
piques. Afin d'éviter toute répétition inutile, nous
renverrons, pour de plus amples détails, à la

page 53i du présent volume.

( B. de S'. Vincent. )

STRAVOL,EME ; stravolcema.

Genre de la famille des Politricjues , dans l'ordre

des Trichodés de la classe des Microscopiques, et

dont les caractères ont été établis à la page 52Q du
présent volume. Nous n'en connoissons qu'une

espèce qui habite l'eau de mer.

Stravoljeme Echinorhynque.

Stravolcema Echinorhynchus y N. Trichoda
(rnelitea) oblonga, ciliata, colli dilatabilis , apice

globoso , pilifero ; Mull. Inf. p. 199. tab. 28. fig.

5— 10. Encycl. Vers. M. pi. 14. fig. Ttz—Zj.

Description. Cet animal d'une forme très-bi-

zarre, et que nous comparons à celle des Ento-
zoaires du genre Echinorhynque , a son corps

épais, ovoïde oblong, renflé en arrière, se bosse-

lant et se dilatant diversement, grisâtre, cilié

tout autour, s'amincissant par-devant, d'où part,

en s'infléchïssant , un cou membraneux transpa-

rent , dépourvu de cils , et susceptible , en se dila-

tant ou en se contractant, de présenter, selon le

caprice de l'animal, diverses dentelures ou autres

formes bizarres. Un bouton terminal y forme

comme une tête tonte environnée de cirres , non
moins mobiles etbrillans quand ils s'agitent

,
que

ceux du pourtour du corps.

( B. dk S'. Vihcemt. )
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STRIGÉE; strigea.

Plusieurs auteurs ont adopté cette dénomina-

tion générique pour des vers intestinaux que nous

appelons avec M. Rudolphi Amphistomes. Voyez

ce mot. (E. D. )

STRONGLE; strongyïus.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Né-
matoides , ayant pour caractères : corps cylindri-

que, élastique, atténué aux deux extrémités
;

queue du mâle terminée par une bourse, du milieu

de laquelle sort une verge unique.

Strongyïus auctorum.

Observ. Les espèces réunies dans ce genre se

conviennent assez quant à leurs formes extérieures;

il n'en est pas toul-à-fait de même quant à l'or-

ganisation intérieure, où l'on trouve quelques

différences remarquables. Il deviendra proba-

blement nécessaire de diviser ce genre par la

suite; mais comme on n'a disséqué qu'un petit

nombre d'espèces, il se roi t prématuré d'établir de

nouvelles coupes avant que l'on n'ait des notions

précises sur l'anatomie de toutes les espèces com-
prises aujourd'hui sous le nom de Strongles.

Leur tête, quelquefois munie de membranes
latérales , est rarement distinguée du corps par un

rétrécissement; la bouche située an centre, tou-

jours orbiculaire , est tantôt munie de cils roides
,

tantôt de nodules ou papilles dont le nombre
varie, tantôt d'une sorte de rebord de la peau; le

plus souvent elle est tout-à-fait nue. Quelques es-

pèces ont dans la tête une bulle cornée , à parois

très-minces, ayant deux ouvertures , dont l'une

fait suite à la bouche et l'autre donne naissance à

l'œsophage.

Le corps est le plus souvent atténué aux deux
extrémités, et l'enveloppe cuianée est formée de
la peau extérieure et de deux couches de fibres

musculaires. Le seul caractère bien constant et

essentiel du genre Strongle, se tire de la forme delà
queue des mâles : la peau , dans ce point , s'élargit

cïrculairement et forme un organe particulier que
M. Rudolphi nomme bourse; elle est tantôt entière

dans sa circonférence , comme le pavillon d'une

trompette, quelquefois échancfée ou coupée obli-

quement : le plus ordinairement elle est divisée en
plusieurs lobes par des scissures plus ou moins
profondes , et radiée par des lignes opaques , di-

vergentes
,
que M. Rudolphi regarde comme des

vaisseaux. L'organe génital mâle extérieur ou
la verge est toujours unique; c'est une petite soie

roide, très-fine, souvent très-longue, rétractile
,

qui sort du fond de la bourse par une petite ouver-
ture distincte de l'anus ; celui-ci en est séparé

par une cloison et se trouve également dans la

bourse. La queue des femelles n'a rien de particu-

lier; elle est toujours amincie, tantôt droite,

tantôt diversement fléchie; l'anus est situé à une
petite distance du bout de la queue , et la position
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de la vulve varie suivant les espèces; dans la plu-

part elle avoisine l'anus, dans d'autres elle en est

assez éloignée.

Le. tube digestif des Strongles est en général

droit et forme rarement quelques courbures; de
nombreux ftlamens l'unissent au plan rnusclaire

interne, disposition analogue à celle que l'on re-

marque dans les Ascarides , et probablement dans

tous les Nématoïdes.
Le Strongle géant a présenté un système ner-

veux bien distinct : il consiste en un nerf unique

qui s'étend de la tête à la queue, et qui fournit

dans son trajet plusieurs ganglions d'où naissent

une foule de filets qui se distribuent aux parties

environnantes; on ignore si les autres Strongles

ont des nerfs. L'organe génital mâle interne est

formé d'un canal unique, assez alongé, très-mince

à l'une de ses extrémités ; M. Rudolphi dit qu'il se

termine par l'autre à la verge. La plupart dea

Strongles femelles ont deux ovaires fort longs qui

aboutissent à l'utérus; ces ovaires sont différem-

ment disposés suivant les espèces; l'une d'elles , le

Strongyïus inflexus, m'a présenté une suite de ren-

flemens séparés par des structures qui les fai-

soient ressembler à une sorte de chapelet; le

Strongle géant femelle n'a qu'un seul ovaire en
forme de long tube. Quelques espèces sont vivi-

pares , la plupart produisent des œufs. On a ob-
servé plusieurs espèces de Strongles pendant
l'accouplement : la bourse du mâle est étalée et

fortement appliquée contre le corps de la femelle,

dans le point où se trouve la vulve; ils sont unis

assez intimement pour ne point se séparer l'un de

l'antre lorsqu'on les plonge dans l'esprit-de-vin.

La plupart des Strongles sont de taille petite

ou médiocre; une espèce, le Strongle géant, at-

teint pourtant jusqu'à trois pieds de long et égale

en grosseur le petit doigt; quelques-uns de ces

vers se trouvent dans les voies digeslivies, d'au-

tres dans les voies aériennes, d'antres dans des

tubercules morbides et dans le parenchyme des

organes de quelques mammifères, oiseaux et

reptiles.

§. I. Strongles à bouche orbiculaire armée ou

sclérostornes.

1. Sthongle armé.

Strongyïus armatus j Rud.

— Encycl. meth. tab. Z6.J/g. 7— 15.

Strongyïus capite globoso truncato, oris aculeis

redis densis , bursâ maris tnlobâ } caudâjeminœ
obtusiusculâ.

— Rud. Syn. p. 5o. n. 1.

Strongyïus equinus; Mollir Zool. dan. vol. 1 1 .

p. 2. lab. ùfl.fig. 1— 12.

— Schrank, Verzeich. p. i5. n. 5l.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o43. n. 1.
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— Zeder, Naturgesch. p. Cp.

Strongylus; Goeze, Naturg. p. itrj. tab. IX. B.

fig. IO. II.

Cette espèce, une des plus intéressantes à con-

noitre, offre deux variétés pour la taille et pour le

lieu qu'vles habitent.

La première, plus grande, se troure dans les

gros intestins et particulièrement le cœcum; sa

longueur est d'environ deux pouces à l'état adulte;

sa couleur brune, variée de blanc par la couleur

des organes génitaux que l'ou aperçoit au travers

delà peau. Le mâle est plus grêle que la femelle;

sa tête est globuleuse, tronquée en avant, plus

grosse que le corps et marquée de quelques stries

circulaires; la bouche est située au centre , orbica-

laire et ciliée; le corps est finement annelé et

marqué d'environ douze stries longitudinales,

peu atténué en avant, un peu plus gros dans sa

partie moyenne; il se rétrécit un peu du côté de
la bourse qui est large : celle-ci est longue d'un

tiers de ligne, divisée profondément en trois

portions minces, les latérales plus grandes, la

moyenne plus petite; elles sont convexes en de-
hors, concaves en dedans; leur bord libre est en-
tier et arrondi; elles sont étalées, trausparentes et

fortifiées par quelques rayons obscurs. Du fond de
li bourse sort l'organe génital mâle extérieur,

filiforme et long d'environ une ligne.

La femelle, pins grosse que le mâle, lui res-

semble par la tête et le corps , mais sa queue
droite, un peu obtuse et privée de bourse, l'en

lait distinguer facilement.

En disséquant ce ver on trouve sous les tégu-

niens de la tête une bulle cornée, globuleuse,

dont l'ouverture antérieure qui forme la bouche,
est garnie dans son pourtour de cils rokles , droits

,

qui sont de véritables aiguillons,. En arrière cette

bulle se continue avec l'inlestin qui paroît de
couleur brune, parce qu'il est rempli d'une ma-
tière noiràire; il ne forme point d'inflexions dans

sou trajet jusqu'à l'anus, situé, dans le mâle , en

arrière de la verge , dans la bourse , et dans la fe-

melle, au-devant du bout de la queue. Les vaisseaux

séminitères du mâle entourent 1 ''intestin et viennent

se terminer à la verge. La vulve, dans la femelle,

est située environ à un pouce de l'anus; l'utérus se

bitarque en deux ovaires fort longs, entourant
l'intestin; les œufs s^nt globuleux , avec une tache

obscure an centre. La peau de ce Strongle est

grisâtre et assez ferme.

La seconde variété n'atteint guère qu'un pouce
et se trouve constamment au milieu des tumeurs
anévrismatiques des artères mésentériques , tu-

meurs auxquelles sont sujets les animaux qui
nourrissent ces vers; ils sont fort blancs, à l'excep-

tion de la tête qui est fort rouge par la présence du
sang qu'ont sucé ces Parasites. Du reste ces deux
variétés n'cffreat point d'autres différences essen-
tielles.
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"Rai. La première variété, les gros intestins du

Cheval , de l'Ane et du Mul*>l ; la seconde , l'inté-

rieur de tumeurs anévrismales des mêmes animaux
et surtout du Cheval.

Observ. Le Muséum de Vienne possède on
Strongle armé mâle , accouplé avec sa femelle ; la

liqueur dans laquelle on les •enserve ne les a point

séparés.

2. Strongle denté.

Strongylus dentutus; Rud.

Strongylus capitis obtusi dentibus anticis re-

curvis, bursâ maris trilobâ ,caudâ feminœ subu-
latâ.

— Rud. Syn. p. 3i. n. a.

Vers longs de cinq à sept lignes, à peine d'un

tiers de ligue de diamètre; tête plus petite que le

corps , obtuse
,
presque tronquée ; bouche grande

,

entourée de dix à douze aiguillons courts , re-

courbés ; corps atténué aux deux extrémités
,

garni de chaque côté , depuis la tête jusqu'à la

queue, dans les deux sexes, d'une membrane
étroite , un peu plus large nans sa partie moyenne

;

bourse du mâle obtuse, trilobée , le lobe moyen
plus petit; queue de la femelle subulée; vulve

placée bous un tubercule., située en avant et à peu
de dislance de l'anus.

Hab. Les intestins du Cochon et du Sanglier.

Rudolphi.

5. Stbongle à côtes.

Strongylus costatus ; Rdd.

Strongylus capite obtuso costato , bursâ maris

subtrilobâ } caudâ Jeminœ obtusâ.

— Rud. Syn. p. 647. n. 24.

Vers longs de ci;iq à six lignes, de grosseur

médiocre; tête paroissant contenir dans son inté-

rieur une bulle armée? munie de huit côtes peu

saillantes; corps plus atténué en avant qu'eu ar-

rière; bourse subtrilobée, les deux lobes latéraux

plus grands, le troisième inférieur plus petit;

queue de la femelle obtuse, ayant un tubercule

ovalaire à une ligne en avant de son extrémité.

Hab. Les intestins d'une espèce de Couleuvre

non déciite du Brésil. Natterer.

§. IL Strongles à bouche orbiculaire nodultuse

ou papilleuse.

4. Strongle géant.

Strongylus gigas y Rud.

Strongylus capitis obtusi ore papillis sex pta-

niusculis cincto } bursâ maris intégra truncatâ ,

caudâ Jemmce rotundatâ.

— Rud. Syn. p. 3i. n. 3.
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— Brewsth , Traité des Vers intest. trad. fr.

p. 253. pi. "5-fîg. 3. 3 a. 3 b. 3 c. 3 d.

— Cov. Règn. anim. tom. IV. p. 34-

— Pallas , Spicil. zool.fasc. XIV. p. 3g.

Ascaris visceralis; Gmel. Syst. nat. p. 3o3i.

n. 7.

— Renalis ; Gmel. Syst. nat, p. 3o32. n. 16.

Fusaria pisceralisj Zedeb , Naturg. p. 114.

n. 49.

— Renalis y Zedeb. , Naturg. p. 116. n. 56.

Celte espèce varie de longueur depuis cinq

jusqu'à trente-deux pouces et au-delà; le diamè-
tre dans les plus grands égale celui du petit doigt

,

et est du reste proportionné à la grosseur : extraits

récemment du lieu qu'ils habitent, ces vers ont

ordinairement une couleur rouge dépendant du
sang qu'ils ont absorbé; ils prennent une couleur

brunâtre ou blanche dans la liqueur. Le mâle
,

plus petit que la femelle , est légèrement atténué

aux deux extrémités; sa têleest obtuse, la bouche
orbicuiaire, entourée de six petites papilles cir-

culaires et aplaties; la queue légèrement courbée
se termine par uue bourse petite, eu égard à la

grandeur du ver, enlière , tronquée, du centre

de laquelle sort l'organe génital mâle exté-

rieur, sous forme d'une soie roide , longue de quel-

ques lignes; en arrière du point où sort cet or-

pgr-e se trouve une petite papille percée à son

*Q?met, où vient se terminer l'intestin. Outre
un plus grand volume, la femelle se distingue

encore du mâle par la forme de sa queue qui est

plus droite et obtuse; l'anus est une ouverture

oblongue, presque triquètre, située près du som-
met de la queue en dessous; la vulve est placée

plus ou moins près de l'extrémité antérieure , sui-

vant la grandeur des individus; dans les plus

grands , elle en est éloignée d'environ trois pouces.

En disséquant ce ver, on trouve un intestin droit,

de couleur cendrée, ridé transversalement , adhé-
rant à l'intérieur de la peau par une multitude de
filamens que M. Rudolphi regarde comme des

vaisseaux nourriciers, et que MM. Otto et Spédalierî

considèrent, à tort, c .orne des trachées; des
deux côtés de l'intestin l'on voit une certaine
quantité de corpuscules brunâtres à peu près éga-
lement distans entr'eux : rus au microscope, ils

paroissent formés de granulations fort petites;

M. Rudolphi est porté à les regarder comme un
foie à l'état rudimentaire. Lesy-ième nerveux est

très-évident : il se compose d'un nerf principal

dont l'origine se trouve vers le commencement de
l'œsophage , où il forme un anneai- ' ' ant M. Ru-
dolphi, un ganglion alongé suivant M. Otto; il

continue son trajet sous l'intestin, en donnant de
place en place de petits ganglions qui fournissent
des filets nerveux aux parties environnantes; il se

termine vers le bout de la queue par an ganglion
alongé.
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Il paroît que l'on n'a point encore disséqué de
Sirongle géant mâle, au moins aucun belmintho-
logisle ne donne la description des organes géni-
taux intérieurs. La femelle a un ovaire simple qui

aboulit à la vulve et se termine en pointe à l'autre

extrémité, qui se trouve dans la partie postérieure

de l'animal; les œufs sont grands, elliptiques et

excessivement nombreux.

Hab. L'intérieur des reins de l'Homme, du
Chien , du Loup , du Renard , du Loup rouge , de
la Marte, du Cheval et du Taureau (ilJait gon-
fler cet organe etjinit par en détruire le paren-
chyme en occasionnant de cruelles douleurs et la

mort); dans l'épiploon du Glouton; les intestins

de la Loutre; les poumons , le foie et les intestins

du Veau marin.

5. Sti\ongle papilleux.

Strongylus papillosus y Rod.

Strongylus capitis obtusi ore papillis sex Conicis

cincto } corpore crenato , bursâ maris integtâ

oblongâ patente , caudâjeminœ obtusâ.

— Rod. Syn. p. 3i. n. 4-

— Red. Entoz. hist. tom. 2. p. 214. n. 4-

tab. III. fig. 11. 12.

Vers longs d'un ponce environ, grêles, jaunâ-

tres; tête obtuse , couronnée de six papilles coni-

ques, très-mobiles; bouche grande , orbicuiaire;

corps fortement crénelé, presque plissé transver-

salement ; bourse du mâle entière , oblique, striée

longitudinalement; verge très-longue , filiforme;

queue de la femelle obtuse ; canal intestinal droit

et brun.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac du Casse-

noix. Rudolphi.

6. Strongxe tnbicole.

Strongylus tubifex y Nitzsch.

Strongylus capitis obtusi ore papillis sex co-

nicis cincto , coiporis crenati parte mediâ iiiflatâ

,

bursâ maris intégra, obliqua, contracta , caudâ
Jeminœ obtusâ.

— Rud. Syn. p. 3l. n. 5.

Strongylus elegans; OLYERs,devegét. etanimat.

p. 56.fg. 8-J4-

Vers longs d'un pouce à un pouce et demi,
munis de six papilles coniques, dressées; bouche
noirâtre; corps atténué aux deux extrémités , con-
tourné et très-renflé dans sa partie moyenne,
couvert de rides transversales; queue de la fe-

melle obtuse; bourse du mâle oblique, contractée;

verge longue , droite.

Hab. L'œsophage du petit Plongeon , du grand
Plongeon, du Grèbe huppé, du petit Guillemot,

du Harle vulgaire, du petit Harle, du Harle

huppé, du Canard domestique, de la petite Sar-
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celle , du Cormoran et du Cormoran pygmée. Cette

espèce paroît fixée à demeure entre les tuniques

de l'oesophage; sa tête et sa queue sortent chacune
par une ouverture particulière, dans la cavité de

ce canal; toute la longueur du corps est envi-

ronnée d'un tube mince de matière jaunâtre,

assez solide, qui paroît être le résultat d'une exsu-

dation particulière du corps du ver, car ce tube se

Î>rolonge par les ouvertures qui font communiquer
e ver avec la cavité œsophagienne.

7. Strongle à casque.

Strongyliis galeatus y R d .

Strongylas capite rotundato galeato y bursà ma-
ris monophyllâ crenatâ , caudâJeminœ mucro-
natâ.

— Rud. Syn. p. 648. n. 2.5.

Vers longs de deux à trois lignes; tête arron-

die ; une aile membraneuse transversale , courte et

large, placée sur la nuque , rappelle assez bien la

forme de l'armet de Mambrin dont le célèbre Don
Quichotte couvroit sa tête; corps contracté der-

rière la lêle, moins atténué en arrière; bourse

bossue en dessus, creuse en dessous, monophylle,
crénelée plutôt que lobée et radiée; queue de la

femelle mucronée; près de l'anus est un tubercule

saillant où se trouve la vulve.

Hab. Les intestins du Sauvegarde d'Amérique.

Natterer.

8. Strongle contourné.

Strongylus contortus y Rud.

Strongylus capitis obtusi ore subtrinodi } bursâ

maris compressa quadrilobà } caudâ Jeminœ
acuta rcciiTvâ.

— Rud. Syn. p. 32. n. 6.

Strongylus ovinus; Fabricius, in Dansk. selsk.

Skrift. III. 2. p. 5— 12. tab. i.fig. 1. 2.

— Gmel. Syst. nat.p. 3o44- n - 3 -

— Zeder, Naturgesch. p. g3.

Vers longs de cinq lignes à un pouce et demi

,

filiformes ; tête obtuse, munie de trois papilles

peu distinctes; bouche orbiculaire médiocre; une

membrane latérale très-petite sur les côtés du
col ; corps plus atténué en avant qu'en arrière

,

peu llexueux; bourse du mâle quadrilobée , les

lobes latéraux trois fois plus grands que les deux
autres, connivens et se touchant par leur bord

libre; lobes dorsal et ventral très-courts , un
peu courbés en dedans , de sorte que les lobes

latéraux circonscrivent une espèce de trou', et

qu'en regardant la bourse en dessus ou en dessous,

elle paroît former un anneau; queue de la femelle

aiguë, à sommet recourbé; dans l'angle rentrant

qu'elle forme, existe la vulve; l'anus est au petit

bout de la queue; ovaires blancs, contournés au-
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tour de l'intestin qui est rouge; œufs elliptique»

avec une tache obscure.

Hab. L'estomac et les intestins du Mouton.
Fabricius , Rudo/phi.

g. Strongle à col filiforme.

Sirongylus Jlicollis ; Rud .

Strongylus capitis alati ore subtrinodi , collo

capillari longissimo , bursâ maris intégra f hinc
productâ , caudâjeminœ obtusiusculâ. .

— Rod. Syn. p. 32. n. 7.

Fusariajïlicollis,- Zeder , Naturgesch. p. 1 10.

n. S'i.

Vers longs de quatre à dix lignes , capillaires

,

blancs ou rougeâtres; tête obtuse, munie de
trois papilles peu distinctes; bouche orbiculaire,

médiocre; de chaque côté de la tête existe une
membrane latérale , large en avant et quelquefois

connivente avec celle du côté opposé , et parois-

sant envelopper la tête d'une sorte de capuchon;
col plus long que le corps, capillaire, formant
plusieurs contours; corps plus gros que le col;

bouche entière, ovale-alongée, convexe, rayonnée
en dehors; verge filiforme, grêle, assez longue;
queue de la femelle droite , terminée par une
pointe obtuse; œufs ovales, très-grands.

Hab. Les intestins grêles du Mouton, Rudolph/,-

du Daim. Nitzsch.

§. III. Strongles à bouche nue.

10. Strongle filaire.

Strongylus Jîlaria y Rud.

Strongylus capite obtuso , corpore subœquali ,

bursâ maris intégra obliqua, caudâ Jeminœ
acutâ.

— Rud. Syn. p. 32. n. 8.

Vers longs d'un pouce à trois pouces et demi

,

filiformes; tête obtuse, presque tronquée; corps

un peu plus atténué eu avant qu'en arrière; bourse

du mâle entière, comprimée , terminée en pointe

oblique , convexe et rayonnée en-dehors; verge

filiforme, longue; queue de la femelle aiguë,

presque subulée.

Hab. La trachée-artère et les bronches du

Mouton, Sick } Florman ; du Mouflon. Catalo-

gue du Muséum de Vienne.

11. Strongle hypostome.

Strongylus hypostomus y Rud.

Strongylus capitis suglobosi gibbi ore semi-in-

fero y corpore subœquali, bursâ maris intégra

truncatâ , caudœjemineœ apice brevi acuto.

— Rud. Syn. p. 33. n. 9.

Vers longs de six à dix lignes, grêles; tête

suglobuleuse

,
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sabgîobuleuse, bossue; bouche orbiculaire, entière,

nue, un peu dirigée en dessous; corps peu atté-

nué anx extrémités; queue de la femelle terminée
par une papille courte et/aiguë; bourse du mâle
rét'récie eu dessous, tronquée, patellifbrme , ra-

diée en dehors; organe génital mâle assez long
,

un peu large et paroissant formé par deux la-

melles adossées.

Hab. L'intestin cœcun» èm Chamois. Catalogue
du Muséum de Vienne.

12. Strongle radié.

Strongylus'radiatus ; Rud.

Strangylus capite obtuso , bursâ maris bilobâ ,

lobis inœqualibus , rotundatis , caudâ feminœ
subulatâ.

— Rrro. Syn. p. 33. n. 10.

Vers lo*igs décrois lignes à Un pouce et demi

,

filiformes, blancs ou de couleur de sang; .tête

obtuse,
,
sub tronquée ; bouche grande; corps plus

atténué en avant qu'en arrière; bourse du
#
mâle

bilobée , radiée ; l'un des lobes plus grand et

obeordé, enveloppant en partie le second qui est

plus petit et obtus; verge très-longue, courbée;
queue de la femelle subulée.

Hab. Les intestins grêles du Taureau. Ru-
dolphi. •

i3. Strongle venuleux.

Strongylus venulosus y Rud.

Strongylus capite obtuso , bursâ maris subbilobâ
truncatâ, caudâ feminœ obtusiusculâ.

— Rud. Syn. p. 33. n. 1 1

.

"Vers longs d'un pouce environ , un peu épais

,

blanchâtres; tête de forme variable, obtuse;
bouche orbiculaire

,
grande

,
présentant quelque-

fois des vésicules latérales assez grandes ; corps
plus, atténué en avant qu'en arrière; bourse du
mâle subbilobée, tronquée, radiée; verge de
longueur médiocre; queue de la femelle un peu
obtuse.

Hab. Les intestins grêles du Bouc. Rudolphi.

14. Strongle ventru.

Strongylus ventricosus; Rud.

Strongylus capite attenuato alato , maris pos-

ticè incrassato , bursâ obtusâ*,feminœ antrorsum
acutœ caudâ subulatâ.

•— Rud. Syn. p. 33. n. 12.

Vers longs de six ou huit lignes
, très-grêles

,

rougftâtres; dans le mâle, la tête est grêle, munie
de clTaque côté de petites ailes membraneuses; le

corps est très-grêle jusque vers sa partie moyenne;
bientôt il grossit, et la partie voisine de la queue
est très-épaisse ; la bourse est obtuse , radiée , mul-

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.

S T R
tilobée; dans la femelle, les ailes membraneuses
de la tête sont plus larges; le corps se renfle beau-
coup vers lé tiers antérieur, puis il se rétrécit en
avançant vers la queue qui est subulée.

Hab. Les intestins grêles du Cerf, Rudolphi;
du Daim. Catalogue du Muséum de Vienne.

i5. Strongle auriculaire.

Strongylus auricularis ; Zeder.

— Encycl. méth. tab. Zz,
%fig. 1—«3.

Strongylus capite obtuso alato _, bursâ- maris
bilobâ, feminœ caudâ subulatâ.

—; Rud. Syn. p. 33. n. i3.

— Zedeï. , Nachtrag. p. 77— 81. tab. V.Jig.

7— 10.

Vers longs de trois à six lignes, très-grêles,

blanchâtres; tête obtuse, ailée latéralement; col

un peu rétréci • corps atténué à peu près égale-

ment aux deux extrémités; bourse du mâle bilo-

bée, radiée ( Zeder lui trouve quelque ressem-

blance avec l'oreille humaine ! ); verge très-grêle,

assez longue, queue de la femelle subulée.

Hab- Les intestins du Lézard à tête bleue, du

Lézard vert, du Lézard gris, de l'Orvet, de la

Rainette- commune, des Grenouilles rousse et

commune, des Crapauds commun, variable et

brun , de la Salamandre des marais et terrestre.

Observ. J'ai observé cette espèce accouplée et

vivante; elle avoit été trouvée dans le Crapaud
variable. La bourse déjà queue du mâle embras-

sait le corps de la femelle à la réunion des deux

cinquièmes postérieurs avec les trois cinquièmes

antérieurs du corps; il étoit solidement fixé: ces

deux animaux se mouvoient en diflérens sens ;

mis dans l'esprit-de-vin , ils ne se sont point sé-

parés.

16. Strongle subauricuîaif?.

Strongylus subauricularis y Rud.

Strongylus capite truncato nudo _,
bursâ maris

bilobâ , caudâfeminœ acutâ.

— Rud. Syn. p. 649.. n. 26.

Vers longs de quatre à six ligues, grêles-; tête

tronquée, nue , ayant en avant une sorte de pu-
pille peu distincte; corps très-atténué en avant;

bourse du mâle bilobée, radiée; queue de la fe-

melle aiguë , aplatie.

Hab. Les intestins de la Rana musica du Bré-

sil. Natterer. ^ .

M
17. Strongle dénudé.

Strongylus denudatus y Rud.

Strongylus capite nudo , oris orbicularis mar-
gine tumidulo , caudâfeminœ subulatâ.

— Rud, Syn. p. 34- n. i4>

V vvv
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Vers longs de deux à qttalre lignes ; tele "nue

;

bouche orbiculaire, à bord rentlé ; corps plus

atténué en avant qu'en arrière; queue subulée.

Hab. Les poumons de la Couleuvre parquetée..

Catalogue du 'Muséum de Vienne.

18. Strongle sine.

Strongylus striatus; Zeder.

Strongylus maris collo , Jeminœ toio corpore

transversim*striatis , margine denticulatis . bursi

illius hemisphœricâ } huj'us caudà acutâ.

— Rud. Syn. p. 34. n. i5.

-r- Zeder, Nachtrag. p. 83—85.

Vers- longs de trois à six lignes; tête obtuse,

atténuée, munie de membranes latérales oblon-

gues; corps fortement strié en travers (dans le

mâle, le col seul paroît strié); bourse hémisphé-

rique biradiée; verge de longueur médiocre;

queue delà femelle courte et aiguë. Espèce vivi-

pare.

Hab. Les poumons du Hérisson d'Europe. Ze-
der, Riidolphi, E. D.

)g. Strongle infléchi.

Strongylus injlexus y Zeder.

Strongylus capite qbtuso , corpore retrorsiim

attenuato , bursâ maris injle.xâ , caudâ feminœ
unguiculatâ.

— Rud. Syn. p. 54- n.a \Ç>.

Vers longs d'un à huit pouces, très-grêles pour

leur longueur, ressemblant à un bout de corde à

violon; blancs, marqués d'une ligne-longitudinale

noire , due à la couleur de l'intestin qu'on aperçoit

au travers de la peau ; tête obtuse; bouche orbi-

culaire , médiocre; corps plus atténué en arrière

qu'en avant; bourse du mâle petite, entière, inflé-

chie, multiradiéejdeux petites membranes laté-

rales sur les côtés de la queue , en avant de la

bourse
;
queue de la femelle obtuse, munie d'une

longue papille déjetée en arrière; sur cette por-

tion réfléchie de la queue est un petit tubercule

saillant où se trouve la vulve; intestin de couleur

noire, formant quelques circonvolutions ; ovaires

au nombre de deux
,
présentant une suite de ren-

flemens qui leur donnent l'aspect d'un chapelet;

vésicule séminale du mâle unique. Espèce vivi-

pare.

Hab. La cavité du tympan et les bronches du
Marsouin. Kleia^ Camper, Albers } E. D.

20. Strongle rétortiforme.

Strongylus retortecformis; Zeder.

Strongylus capilLiris , capite obtuso , ore orbi-

eulari } bursâ maris bilobâ
_, caudâjeminœ subu-

latâ.
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— Rud. Syn. p. 7>±. n. 17.

— Zeder , Nachtrag. p. j5.

Vers longs d'une à.cinq ligués, capillaires;

lête obtuse, ailée dans'le mâle, nue dans la -fe-

melle ; bourse subglobuleusc , bilobée , multira-
diée; queue de la femelle subulée; œufs ronds.

Hab. Les intestins du Lièvre et du Lapin,
Zeder , Braun3 Rudçlphij les bronches du Liè-
vre. Treutler.

21. Strongle nodulaire.

Strongylus nodula ris ; Rud.

Strongylus cûpile truncato discrelo, bursâ ma-
ris obliqua bilobâ , caudâfeminœ subulatâ.

— Rud. Syn. p. 35. n. 18.

Strongylus ariseris ; Zeder , Naturgesch. p. 92.

Ascaris mucronata; Froelich , Neitujorsch.
25-/7. 97-99.

Vers longs de trois à quinze lignes, blanchâ-
tres ou rougeâtres; lête globuleuse, tronquée en
avant,' munie sur les côtés de deux -petits vési-

cules , distincte du corps par un rétrécissement;

bourse subelliptique, oblique, bilobée, radiée;
queue de lafemelle subulée.

'

Hab. L'œsophage , l'estomac et les intestins de
l'Oie domestique, Rudolphi; entre les tuniques da
l'estomac de l'Oie îles moissons. Nilzsch.

22. Strongle capitellé.- .

, Strongylus capitellatus ; Rud.

Strongylus capitegloboso discreto, caud-cejcmi-

neœ apice obtuso incuivo.
'— Rud. Syn. p. 35. n. ig.

Vers d'une longueur indéterminée (les indi-

vidus observés n'étoient point entiers), mais ne
dépassant pas sept à huit lignes; tête globuleuse

;

bouche très-petite, orbiculaire; col grêle, court;

corps atténué en avant ; bout de la queue court,
obtus et courbé en crochet.

Hab. Les intestins de l'Engoulevent d'Europe.
Treutler.

23. Strongle leplocéphale.

Strongylus leptocephalusy Rud.

Strongylus capiM ore orbiculari, bursâ maris
obliqua multilobâ , caudâ feminœ acutiusculâ.

— Rud. Syn. p. 64g. n. 27.

Vers longs de six à quinze lignes; tête petite;

bouche orbiculaire; corps plus atténué en avant

qu'en arrière ; bouche multilobée; verge longue;

queue de la femelle terminée par un sommet
court et un peu aigu.

Hab. Les gros intestins de l'Ai'. Olfers.
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24. Strongle Irîgonocéphale.

Strongylus trigonocephalus y Rud.

Strongylus labio capitis trigono , bursâ maris
bilobâ , caudâjeminœ obtusiusculâ.

— Rud. Syn. p. 35.. n. 20. •

— Rud. Entoz. hist. tom. 2. p. 23i. n. 16.

tab. II. fig. 5. 6.

.Vers longs de six à douze lignes, grêles ; tête

petite, tronquée ; abords trigones et saillans ;

bouche orbiculaire; corps atténué aux deux extré-

mités; bourse du mâle subglobuleuse, bilobée
,

multiradiée
; queue de la femelle un peu obtuse/

Hab. L'estomac du Chien. Chabert.

20. Strongle tétragouoc^phale.

Strongxlus ietrâgonocephalus.

Strongylus labio capitis tetragôflo, bursâ maris
bilobâ , caudâjeminœ acutâ injlexâ.

— Rud. Syn. p. 35. n. 2.1.

'Strongylus vulpis y Zeder , Nachtrag. p. rj'5.

m Uncinaria vulpis y Fruelich, Nàtutf. 24. p.

lïj— 109. tab. 4-Jig. 18. 19. .

Vers longs de cinq à neuf lignes ,
grêles ; tête

tronquée , munie antérieurement d'une sorte de

lèvre tétragone; bpucke petite ; corps peu atté-

nué aux deux extrémités; bourse cordiforme, bilo-

bée , radiée; queue de la femelle droite , aiguë.

Hab. Les intestins du Renard. Froelich, Zeder,

Treùtler.

26. Strongle crini forme.

Strongylus crinijormis y Rud.

— Encycl. méth. tab. 1m. fig. 1—4-

Strongylus labio capitis tetragono, bursâ maris
bilobâ, mœquali , caudâfeminœ obtusiusculâ,

— Rud. Syn. p. 35. n. 22.

Strongylus melisj Muller, Naturforsch. 22.

p. 55.

Unëinaria melis; Froelich , Naturforsch. 24.

p. 106.

— Gmel. Syst nat. p. 3o4'. n. 1.

Ascaris crinifomtis y Goeze, Naturgesch. p.

jo5. tab. III. fig. 1—4.

Vers longs de deux lignes et demie à quatre

lignes, grêles, blanchâtres; tête obtuse; btmclie

grande, entourée d'une lèvre Un peu gonflée et

tétragone; corps un peu plus atténué en avant

qu'en arrière; bourse subglobuleuse, radiée, bilo-

bée , un des lob^s plus grand que l'autre; queue
de la fertelle un peu, obtuse.

Hab. Les intestins grêles du Blaireau. Ru-
do-'plu.
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27. Strongle trompette.

Strongylus tubcejormis; Zeder.

Strongylus labio capitis tetragono , bursâ maris
pbconicâ , caudâfemince acutâ.

— Rud. byn. p. 36. n. 23.

— Zeder, Naturgesch. p. 91. tab. 2. fig. 4. 5.

Vers longs de trois à quatre lignes, de couleur

cendrée; "tète tronquée; bouche grande, entourée

d'une lèvre tétragone; corps atténué aux deux
extrémités, rruflé vers la bourse; celle-ci en
forme de pavillon de trompette, tronquée, trira-

diée de chaque côté, bilobée. Deux ailes latérales

naissent vers la partie postérieure du corps et se

terminent, à la bourse; queue de la femelle courte,

conique, ^iguè'.

Hab. Le duodénum du Chat. Zeder.

§. IV. Espèces douteuses.

28. Strongle du Loup.

Strongylus lupi.

— R.OD. Syr^p. 36. n. 24.

Hab. Les- intestins. Catalogue du Muséum de

Vienne.

29. Strongle glandulaire du Renard.

Strongylus vulpis glandularist

— Rud. Syn. p. 36. n. 25.
'

Hab. Dans les glandes du mésentère. (Catalo-

gue du Muséum de Vienne.

30. Strongle œsoph'agien du Renard.

Strongylus vulpis œsophageus.

— Rud. Syn. p. 36. n. 26.

Hab. L'œsophage. Catalogue du Muséum de
Vienne.

3-1. Strongle du Loir.

Strongylus myoxi gliris.

— Rud. Syn. p. 36. n. 27.

Hab. Les intestins. Catalogue du Muséum de-

Vienne'.
*****

32. Strongle du Cochon.

Strongylus suis.

— RuD. Syn. p. 36. n. 28.

Hab. Les bronches du Sanglier, Ebel; du Co-
chon domestique. Modeer.

33. Strongle de l'Elépbant.

Strongylus elephanti indici.

— Rud. Syn. p. 36. n. 29.

Hab. Le foie. Catalogue du Muséum de Vienne.
V v v v 2
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34. Strongle des Chameaux.

Strongylus camelorum.

— Rud. Syn. p. 36. n. 3o.

Hab. Les poumons du Chameau et du Droma-

daire. Catalogue du Muséum de Vienne.

35. Strongle du Chevreuil.

Strongylus ceivi capreoli.

— Rud. Syn. p. 36. n. 3i.

Hab. Des tubercules des reins. Rédi.

36. Strongle de la Gazelle.

Strongylus antilopes dorcadis.

.— Rud. Syn. p. Tij. n. 32.

Hab. Les poumons. Catalogue du Muséum de

Vienne.

7><j. Strongle du Mouflon.

Strongylus ovis ammonis.

— Rud. Syn. p. 37.' n. 33. •
Hab. Les intestins. Catalogue du Muséum de

Vienne.

58. Strongle des Veaux.

Strongylus vituloi-um.

— Rud. Syn. p. Zj. n. 34-

Hab. La trachée-artère et les bronches.

3g. Strongle de l'Outjrrde.

Strongylus oiidis turdœ.

— RuD.,Syrc. p. 37. n. 35.

Hab. Les intestins. Rudolphi.

40. Strongle du Butor.

Strongylus ardeœ stellaris.

— Rud. Syn. p. Irj. n. 36.

— Hab. L'estomac. Catalogue du Muséum de

Vienne.

41. Strongle de la Vipère de Rédi.

Strongylus viperce Redi.

— Rud. Syn. p. "5j. n. "5j.

Hab. lies intestins. Catalogue du Muséum de

Vienne.

4a Strongle de la Couleuvre lisse.

Strongylus colubri austriaci.

— Rud. Syn. p. "5j. n. 38.

Hab. Les intestins. Catalogue du Muséum de

Vienne* ( E. D. )

S T Y
STYLINE; stylina.

Genre de polypiers de l'ordre des Mndréporées,
dans la division des polypiers entièrement pier-

reux, ayant pour caractères : polypier pierreux,

formant des masses simples , hérissées en dessus;

tubes nombreux , cylindriques , fascicules , réunis ,

contenant des lames rayonnantes et un axe so-

lide : les axes slyhformes, saillaus hors des

tubes.

Stylina; de Lamarck, Lamouroux, Schweigger.

Obse'rc. Les Stylines constituent des masses pier-

reuses, épaisses, composées de tubes verticaux,

cylindriques et réunis.. Chacun de ces tubes est

salis doute la cellule d'un polype, et néanmoins
leur intérieur est rempli de lames rayonnantes

autour d'un axe central, plein, solide et cylin-

drique, qui laisse aux lames très-peu d'espace

entre lui et la paroi interne du tube. Cet axe
,

strié longiludiValement à l'extérieur, fait une
assez grande saillie hors du tube; ce qui est cause

que la surface du polypier paroît. hérissée d'une

multitude de cylindres séparés , tronqués et sty-

liformes.

Styline échinulée. . .

Stylina ecliinulata y de Lamk.

Stylina crassa } Jusciculata } sessilis , supernè
stylis truncatis echinata.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 22 y.

n. 1.

Voyez
_,
pour la description de l'espèce , les ob-

servations placées en tête du genre.

Hab. L'Océan austral. ( E. D. )

STYLLAIRE ; styllaria.

Genre d'êtres ambigu , appartenant à cette fa-

mille des Bacillariées que long-temps nous ctu-

mes appartenir au règne animal, à l'extrémité

rudimentaire duquel nous le placions avec nos

Microscopiques, mais qui a dû rentrer dans la

règne intermédiaire dont nous avons proposé l'é-

tablissement sous le nom de Psychodiaire. {Voy&si

ce mot.) Dès notre enfance, pour ainsi dire , les

Bacillariées avoient attiré notre attention, et

nous en avions communiqué la découverte à Dra-

parnaud
,
qui leur imposa , dans sa correspon-

dance , le nom que nous conservons ici avec un
respewt religieux ; Draparnaud n'y voyoit qu'un

genre. Nos* connoissances s'étant agrandies à ce

sujet , nous *vons reconnu successivement là né-

cessité de séparer des Styllaires de notre savant

ami , divers genres distincts , et it n'y est définiti-

vement demeuré qu'un être qui nous étoit resté ir-

connu du vivant de Draparnaud; les autres étant

devenus des Bacillaires proprement dites , des Dia-

tomes , des Echinelles , des Navicules et des Deo-
drelles. {Voyez tous ces mots.) Il se poutrc.it
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même que ïes'Siyllaires 11e fussent pas assez dis-

tinctes.de ces dernières poar n'e*n pas êt-re déta-

chées., et que ces Dendrelles lissent le passade in-

time des BacillariéesauxVorticelIairPS. Quoi qu'il

en soit , l'espèce qui se trouve maintenant servir de

type an genre dont il est question., est le Styllana

paradoxa _, N. Echinella paradoxa, Lyngb. Tent.

p. 2ii. tab. 70, production des mers du Nord
,

que le savant algôlogue danois a bien voulu nous

mettre en état d'observer par l'envoi qu'il nous en

a fait. Cette espèce consiste en un filament long

d'une ligne tout au plus, transparent, rigide,'

inarticulé , et qui se fourche ou se ramifie deux

ou trois fois; à l'extrémité des rameaux , ou plu-

tôt des pédicules qui résultent de cette division,

se développent comme des capsules cunéiformes
,

translucides, d'un fauve pâle, au milieu des-

quelles sont des corpuscules plus* foncés , sémim-
ibrmes. Ces capsules sont fort ressemblantes à VE~
chinella' cuneata , dont les corpuscules n'en diffè-

rent que parce qu'au lieu d'être slipites et émanés
d'un filament raineux , ils gissenÇ individualisés et

sans appeudice pédiculahe , dans cette mucosité

que nous regardons comme la matrice des pre-

mières existences animales et végétales , et dont

nous avons proposé de former le genre Chaos.

Voyez ce mot ' dans notre Dictionnaire clas-

sique d'histoire naturelle.

(B. de S'. Vincent.)

SYCITES.

Quelques oryctograpbes ont donné ce noak à

des pointes d'Oursins fossiles. (E. D.)

SYNANTHÉRINE ; synantherind.

Genre de la famille desUrcéblariées , dans l'or-

dre des Stomoblépharés de la classe des Microsco-
piques, et dont les caractères ont été établis à la

page 533 de ce volume , où
,
par erreur , nous

avons écrit Sinanthérine. Nous n.'en avons encore

observé qu'une seule espèce.

7°9;'• S Y N.
SynantiiÉrine sociale.

Synantherina socialisa N. Vorticella socialis;

Mull. Inf. p. 3o4- tab. éfi.Jig. i3— 15. Encycl.

Vers. IlL.pl. tâ.fig. l3— 15. Lamk. Anim. sans
vert. tom. 2. p. 47. n. 2.

Description. Muller qui a fort bien figuré cet

animal
, y ayant rapporté des synonymes qui n'y

sauroient convenir, et qui appartiennent aux deux
.espèces sociales de Stentorines {voyez ce mot),
le compilateur Ginelm est tombé dans la même
confusion. La Synanthérine sociale se distingue

particulièrement de notre Stentorina biloba en
ce que son ouverture n'est ni oblique ni bilobée,

en ce qu'on y distingue fort bien les tùrres évi-

demment disposés sur deux rangs concentriques
,

ce qui, durant Jeur agitation , donne au Micros-
copique absolument la figure d'une petite com-
posée , telle qu'une fleur de séneçon sans demi-fleu-

ron , ou d'une pâquerette double. L'ensemble du
corps a d'ailleurs bien moins la forme d'une mas-
sue. La Synanthérine sociale, très-visible à l'œil

nu, est gélatineuse, blanchâtre, diaphane; elle

n'a pas moins de deux à quatre et même cinq li-

gnes de longueur : sa figure est celle d'une poire

au moment où elle se noue , c'est-à-dire , lors-

qu'après la floraison , les pétales étant tombés , le

fruit commence à se manifester à l'extrémité d'un

long pédoncule. Evidemment creusée en sac,

comme les polypes d'eau douce, son orifice pré-

sente, outre lesçirreset vers le centre, deux ap-
pendices courts, opposés, courbes en dehors, au
centre, et quî paraissent être des espèces de ten-

tacules ; des gemmules s'y voient intérieurement

comme dans les Stentorines sociales, avec les-

quelles le genre dont il est question présente d'ail-

leurs les plus grands rapports. Les agglomérations

formées par une multitude de Synanthérines qui

s'attachent par leur extrémité caudale contre quel-

que feuille de cératophylle ou de potamot, sont

quelquefois Composées de plus de soixante indi-

vidus rayonnans
,
qui , en se contractant, forment

comme une goutte de gelée assez tenace, de la gros-

seur d'un-petit pois. (B. de S*. Vincent.)

*KJF



Taupe de mer.

Séba a donné ce nom à un polypier que M. de

Lamarck appelle Fungia talpa. Voye-s F.ongie,

(E.D.)

TÉCOLITHES ; Echin.

1 Quelques oryctographes ont donné ce nom à

des pointes d'Oursins fossiles. ( E. D. ")

TELESTO; telesto.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubulariées
,

dans la division des polypiers flexibles, ayant pour

caractères : polypier phytoïde , rameux, iisluleux,

crétacco-membraneux , opaque, strié longitudi-

nalement.

Telesto ; Lamouroux.

Synoicum y de Lamarck.

Obs. Ce genre est très-peu connu et ne devroit

peut-être pas rester parmi les polypiers. M. de

Lamarck ne le distingue pas du genre Synoïque
,

et le range dans l'ordre de ses Tuniciers , adoptant

ainsi, jusqu'g un certain^oiiit , l'opinion de M. Sa-

vigny, qui regarde les Synoïques comme des As-
cidies composées. Lamouroux a eu connaissance

de ces diverses opinions ; il a néanmoins Lusse

son genre Telesto parmi les polypie'is. A l'état de

dessiccation , il est difficile de .prononcer sur la

nature de ces êlrt?s ; ils forment de petites touffes

rameuses, les rameaux et les tiges sont peu volu-

mineux
,
plissés et comme fanés ; on n'y voit point

de pores 3 leur substance est flexible et d'un as-

pect subéreux ; leurs couleurs varient du violet au

jaune ou jaune-orangé et au vert.

Ils se trouvent attachés aux rochers et aux

plantes marines dans les mers de l'Australie et

dans l'Océan atlantique, entre les tropiques,

i. Telesto jaune.

Telesto lutea; Lamx.

Telesto Mmis Iaxis , dijfusis ,
pantin slriatis y

corpore luteo.

— Lamx. Hist. polyp. p. 234- n. Zy5.

Rameaux lâches et diffus
,
peu striés ; couleur

jaune d'or très-brillant-,

Hab. Mers de l'Austral*.

a. Telesto orangée.

Telesto aurantiaca ; Lamx.

Telesto parùm ramosa; colore aurantiaco.

fig-b

Lamx. Hist. polyp. p. 2^4. n. Zj4. pi. 7.

— Lamx. Gen. polyp. p. 18. tab. G8./rg. 8.

Synoicunt aurantiacum ; de Lamk. Anim. sans
vert. loin. 3. p. y8. n. 2.

Espèce haute d'un à deux pouces, un peu plus

rameuse que la précédente, formant des touffes

plus épaisses et ne devenant point aussi grande
;

stries longitudinales profondes et nombreuses
;

couleur orange , avec une nuance violette à la

base de quelques rameaux. ' .

Hab. Côles de la Nouvelle-Hollande.

3. Telesto pélagique.

Telesto pelagica ; Lamx.

Telesto stirpibus ramosissimis , cylindricis

,

substriatis , virrdulis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 2.Z4- n. 3y5.

~ Lamx. Gen. polyp. p. 18.

Synoicum pelagicwn ; de Lamk. Anim. sans

vert- tom. 3. p. 98. n. 3.

Alcyonium pelagicwn j Bosc , Hist. des Vers,

tom. 3. p. l3l. pi. 3o. fig. 6. 7.

Espèce très-rameuse , à rameaux cylindriques

légèrement striés ; couleur verte."

Hab. L'Océan atlantique , sur le Fucusnatans.

CE- DO
jJtENIA; tcenia.

Genre de vers intestinaux , de l'ordre des Ces-

toïdes, ayant pour caractères : corps alongé , dé-

primé , articulé; tête munie de quatre suçoirs.

Tcenia auctorum.

Alyselminihus , Halysis ; Zéder.

Obseri), Les vers intestinaux auxquels on adonné
ce nom, se rencontrent très-fréquemment dans les

voies digestives des animaux vertébrés , et se ca-

ractérisent très-facilement. On ne pourroit les

confondre qu'avec les Bolkriocéphales , les Tri;e-

nophores et quelques Cysticerques ; ils se distin-

guent aisément des deux premiers genres par la

forme de leur tête et de leurs suçoirs ; des der-

niers par l'absence d'une vésicule caudale.

Les Ténias fournissent l'exemple de la plus

grande différence observée dans les propor-

tions entre les espèces d'un même genre. Il y a

des Ténias longs à peine d'une ligne ; il n'est pas

rare d'en trouver de trente à quarante pieds ;

mais que setoit-ce, si l'on pouvoit ajouter foi au

dire de quelques auteurs, qui parlent de Ténias

de quarante à cinquante aunes, 'et même de huit

cents aunes de long !

Ces animaux sont frès-alongés , aplatis, ruba-

nés , rétrécis eu avant, formés de nombreuses
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articulations situées à la suite les unes des autres,

et plus ou moins solidement unies entr'elles. Quel-

ques naturalistes et médecins avoient supposé
,

d'après des observations inexactes, et guidés par

une analogie trompeuse, que. les Téwiâs étoient

les animaux composes , compai ibles

ipport, aux polypes et à quelejues autres Zoo-
phytes; que chaque articulation étoit un individu

ayant ses moyens d'existence particuliers , mais
vivant' d'une vie commune avec toutes les autres

articulations constituant la masse. animée nommée
Ténia y on supposoit également que" ces parasites

éloient privés de tête : cette supposition découloit

naturellement de La pretrfière. Ces opinions ne sont
' plus adoptées -par personne; l'organisation dea
Ténias mieux connue , mieux appréciée , ne laisse

sur ce point matière à aucun doule.

Quelle que soit la longueur qu'atteignent les

Ténias , leur largeur n'excède pas un pouce , et le

plus grand nombre reste bien au-dessous de cette

dimension. Ils sont , dans tous les cas , très-amin-

cis en avant , où se trouve une partie distincte
,

un peu renflée
,
qui est la tête. Contractile dans

tous ses points', la tète
,
pendant la vie de l'ani-

mal, se montre -sous une foule d'aspects, mais
après la mort elle affecte en général une forme
particulière qui paroit assez constante pour cha-

que espèce; elle a quelquefois la forme d'une ta-

blette carrée plus ou moins épaisse, d'un coin

tronqué ou awondi ; elle est .oblongue , cordi-

forme, obeordée , hémisphérique
,
pyramidale,

elliptique, etc.
"'

On trouve constamment à la tête des Ténias

quatre oscules ou suçoirs, orifices externes de

conduits nourriciers qui parcourent la longueur
de l'animal : ils sont le plus souvent circulaires

,

rarement elliptiques ou à contours anguleux , mu-
nis d'un rebord ou anneau plus opaque que le

reste, et qui a paru dans les grandes espèces être

de nature musculaire. La situation la plus ordi-

naire des oscules est la suivante : deux correspon-

dent à l'une des faces du ver, et les deux autres à

la face 'opposée
;

plus rarement deux correspon-

dent aux faces et deux aux bords : ils sont quel-

quefois dirigés to^ut-à-fait en avant; la tête alors

prend une figure carrée, dont les oscules occu-

pent les angles; leur grandeur varie par rapport

à celle de la tête; ils sont plus ou moins voisins

les uns des autres, plus ou moins rapprochés de

l'extrémité antérieure. Pendant la vie on peut

Toir, sur les grandes espèces
,
que l'intérieur des

oscules a la l'orme d'un entonnoir, dont le sommet
se continue avec des vaisseaux dont nous parle-

rons plus bas; après la rrfort , il est rare que le

creux soit apparent, on n'aperçoit que l'anneau

béant extérieur qui en est l'orifice.

Beaucoup de Ténias n'ont à la tête que les qua-

tre oscules dont nous venons de parler ; beaucoup
aussi sont munis d'une trompe rétractile nue ou
armée de crochets. La trompe est située en avant I
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ef surmonte la tête; elle peut rentrer dans l'inté-

rieur en se relournant comme un doigt de gant.

On aperçoit dans le point qu'elle doit occuper, un
petit enfoncement ou une légère saillie, suivant

qu'elle est plus ou moins rétractée : lorsque la tête

est demi-transparente , on distingue fort bien la

trompe retirée dans s'oii intérieur. En la supposant
saillante au dehors autant qu'elle est susceptible

de l'être, il existe , suivant les diverses" espèces

,

un certain nombre de variétés de formes qui ai-

dent souvent à les caractériser; il est des Ténias
dont la- trompe est plus longue que la tête, aussi

longue, ou plus courte; elle peut être conique,
cylindrique, eu massue, terminée par un renfle-

ment , etc. Beaucoup d'espèces ont un double rang
circulaire de crochets au sommet de leur trompe :

il n'y a quelquefois qu'un seul rang : ces crochets
paroissent de nature cornée, leur pointe est diri-

gée eu arrière, et leur grosseur, variable suivant
les espèces

,
paraît assez constante pour tous les

individus d'une même espèce.

On nomme col l'intervalle situé entre la tête

et les premières articulations; cette partie qui
manque souvent , et qui en'général est plus étroite

que la' tête , n'offre d'ailleurs rien de remarquable
que sa longueur plus ou moins considérable , et

qu'on emploie souvent comme caractère spécifi-

que; il n'est pas rare que la transparence du col

permette de distinguer les quatre vaisseaux nais-
sant des suçoirs , et qui se rendent dans le

corps.

Toute la portion arliculée des Ténias porte le

nom de corps } et constitue à elle seule presqSe
taule leur masse. Ses articulations antérieures
sont souvent peu distinctes et ressemblent à des
rides ; à mesure qu'elles se rapprochent de l'ex-

trémité postérieure, leurs dimensions augmentent
et leurs formes se prononcent. En considérant la

série d'articulations composant le corps d'un Té-
nia

, on les voit affecter diverses figures , leur as-
pect change insensiblement et comme par grada-
tion ; il n'y a que peu d.e Ténias ayant, des arti-

culations de même forme, ne différant que par le

volume. Elles adhèrent plus ou moins fortement
entr'elles, suivant les espèces , et dans toutes, les

dernières, moins solidement fixées .que les autres,
se détachent avec la plus grande facilité. Il est

difficile de se procurer des Ténias pourvus de
toutes leurs articulations ; il est presqu'impossible
même d'être assuré qu'il n'y en manque point.

Quelle que soit la forme des articulations , on
peut y distinguer quatre bords et deux faces. Le
bord antérieur, uni avec l'articulation qui pré-
cède , est toujours plus mince que le postérieur,
et presque constammept plus étroit ; le bord pos-
térieur qui s'unit avec l'articulation suivante, est

en général épais , souvent renflé , et recouvre une
étendue plus ou moins considérable des deux fa-
ces de l'articulation qui suit , au point qu'il y a

des Ténias que cette disposition fait paraître
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comme imbriqués : il est droit ou un peu échan-

cré en arrière. Lés bords latéraux , rarement droits

et parallèles, sont souvent un peu inclinés l'un

sur l'autre, convexes, ondulés ou diversement

écliancrés
;
presque toujours ces bords , ou l'un

des deux seulement, présentent une pc.lite ou-

verture ordinairement bilabiée., à lèvres un peu

saillantes x que"~nous nommerons ^on? g^Wta/j et

dont nous parlerons ci-après. Les bords latéraux ,

en se réunissant avec le bord postérieur, forment

un an^le plus ou moins saillant., arrondi ou aigu
,

dont la série fait parnître les deux côtés des Té-
nias comme dentelés ; dans quelques espèces , cet

angle se prolonge considérablement en forme de

peine lanière, quelquefois d'un seul côté : il ne

f.:ut pas confondre ce prolongement avec ce que
nous nommerons lemnisque.

.

Les deux faces des articulations sont dans la

plupart des cas planes et unies, quelquefois légè-'

rement ridées longitudinaleuient ou transversa-

lement; elles sont parfois un peu convexes dans

leur milieu aux dernières articulations, cela dé-

pend de la présence des ovaires remplis d'œufs.

en maturité. Une ou cieux espèces ont leur pore

génital placé sur les faces près du bord antérieur.

Quand les articulations sont translucides, on peut

souvent distingue^ la structure des ovaires.

Les formes des articulations sont- assez varia-

bles; on peut les rapporter aux suivantes : beau-

coup plus larges que lorgnes , c'est la figure la

plus ordinaire; prescrue carrées,; plus longues que

larges; cunéiformes (rétrécies en avant); in-

frfhdibuliformes (semblables, aux précédentes,

le bord postérieur éebancré) ; cyathifoimes (Ja

figure précédente, mais beaucoup plus courte);

cordiformes ; elliptiques ; momliformes , etc.

Quoique, la figure des articulations soit employée
comme caractère spécifique, il ne faut pas y at-

tacher trop d'importance , car souvent telle ou

telle forme dépend , dans la même espèce , d'un

degré plus ou moins considérable de contrae'tion

où elles se trou voient lors.de la mort de l'animal

,

et plus encore de la. manière dont on les place

pour les étudier : en- tiraillant légèrement sur le

corps des Ténias ,
j'ai vu changer du tout au tout

la figure des articulations tiraillées. La dernière

articulation a souvent une forme toute différente

des autres.

Les différentes parties dont se compose un Té-
nia , sont recouvertes d'une pellicule très-mince

,

transparente, intimement adhérente partout au

tissu sous-jaceul, et qu'on ne peut parvenir à en-

lever par lambeaux que sur les articulations d'un

certain volume. On dit q .e l'on trouve au-dessous

quelques fibres musculaires, longitudinales qui ne

sont pas interrompues sur le point de jonction des

articulations; je n'ai pu les apercevoir; La tête,

le col et le <îorp% des Ténias paroissent formés

d'une matière avant un aspect gélatineux, opaque

ou demi-transparente, au milieu de laquelle on
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aperçoit quelquefois des granulations plus opaques

que le reste, et qu'il ne. faut pas confondre avec

les œufs; j'ignore si cette substance est douée de

la propriété contractile , mais il est certain que

toùîes les'parties des Ténias- sont douées de cette

propriété ; si celle-oi dépend de l'action des fibres

musculaires , il faudroit que le système musculaire

fût très-compliqué dans les Ténias. Examinés vi-

vans et encore au milieu des mucosités intestina-

les , on voit ces animaux exécuter des mouwemens
ondulatoires .. et une partie de leurs articulations

se resserrer, tandis qu'une autre partie s'alonge ;

j'ai vu de petits Ténias , mis dans l'eau tiède ,
na-

ger à la manière des sangsues , £n f.iisaut des on-

dulations assez rapides.

Le système digestif des Ténias consiste en qua-

tre petits vaisseaux qui naissent des suçoirs et qui

se prolongent dans le col; ils ne tardent point à

se réunir et à n'eu former que deux qui parcou-

rent toute la longueur de l'animal; ils marchent

parallèlement et sont situés près des bords laté-

raux. Au niveau du bord postérieur de chaque

articulatien , ils communiquent entr'eux au moyen

d'une branche transversale. Je n'ai point eu l'oc-

casion de me procurer des Ténias assez gros .et

assez frais pour pouvoir les injecter (i), mais je

doute que le système de vaisseaux nourriciers soit

aussi simple qu'on le dit ; ce que j'ai observé en

injectant le distome hépatique
,
que l'on peut

comparer aux Ténias sous le rapparl de l'organe

digestif, me porte À croire qu'il existe d'autres

i
ramifications.

11 est difficile de savoir si les Ténias sont an-

drogynes ou hermaphrodites; tous les individus

parvenus à un certain degré de développement

ont toujours présenté des ovaires; les premières

articulations, dans une série plus ou moins lon-

gue, en sont dépourvues, mais ils existent dans

les dernières, d'autant plus développés en général

,

que ces articulations sont plus voisines de Fexlré-

tnité postérieure; ils sc-nt siués dans la portion

moyenne , et leur aspec?varie suivant les espèces.

Ils paroissent tantôt comme une (a,che op*que ou

plus translucide que ce qui les entoure, tantôt

comme "un petit nodule «valc ou arrondi ,
ayant

une cavité intérieure , ou ils'sont ramifiés en

grappe, en arbrisseau, etc.

J'ai déjà indiqué l'existence d'un pore génital

qui se truuve presque constamment sur les bords

latéraux, et beaucoup plus rarement sur la ligue

moyenne des articulations. De ce pore naît un

petit canal qui se bifurque bientôt ; l'une de sus

(i) On ne peut injecter les Ténias que par les osculcs de

la tête , et fort peu en ont d'assez volumineux pour se

prêter à cette i réparation. Carlisle a essayé d'injecter les

vaisseaux latéraux d'arrière en avant , niais l'injection

ne put passer, sans doute à cause de la présence de

valvules.

branches
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branches va directement à l'ovaire ; l'autre

,
plus

petite, se dirige vers le bord antérieur de l'arti-

culation, où elle paroît se terminer dans une pe-

tite ampoule. La situation des pores génitaux la-

téraux varie suivant les espèces : quelques-unes

ont deux pores à chaque articulation, opposés sur

chaque bord] d'autres en ont d'un côté seulement ;

chez d'autres, les poies génitaux sont alternes,

c'est-à-dire une articulation ayant son pore géni-

tal du côté gauche ; celle qui suit a le sien sur le

bord droit , et ainsi de suite ; enfin il y a des Té-
nias où l'on trouve une suite d'articulations qui

ont leur pore génital du même côté, et la série

suivante sur le côté opposé , sans qu'il y ait

d'ordre régulier pour le nombre d'articulations de
chaque série : on désigne cette disposition par

l'expression de pores vaguement alternes.

On trouve quelquefois des Ténias par le pore
génital desquels sort un petit appendice , en géné-
ral cylindrique, que M. Piudolphi nomme lemnis-
que : cette partie est regardée comme l'organe

génital mâle ; rarement toutes les articulations

sorft munies de lemnisques , il arrive plus fré-

quemment que quelques-unes seulement en sont

pourvues] ou trouve également la même espèce
avec ou sans leimtisques.

Quelques auteurs ont considéré le pore que nous
nommons génital comme un suçoir ou bouche desti-

néeàabsoiberdessucsnutritifsnécessairesà chaque
articulation. La très-grande longueur des Ténias,
la petitesse excessive des conduits par lesquels les

sucs nutritifs doivent passer avant u% parvenir aux
articulations , surtout aux dernières qui sout en
même temps les plus volumineuses , toutes ces

considérations ne laissent pas que de donner une
sorte de probabilité à cette opinion , et l'on peut

ajouter encore que les pores génitaux peuvent
s'appliquer, à la manière des ventouses, avec une
certaine force aux parois intestinales. Cependant
le rapport direct des canaux naissant de ces pores

avec les ovaires , et le défont d'anastomoses avec
ceux qui, naissant de la tête

,
parcourent la lon-

gueur de l'animal, nous font penser ayec M. Ru-
dolplii

,
que l'on doit les regarder comme appar-

tenant aux organes générateurs.

On a trouvé de? Ténias repliés sur eux-mêmes,
et ayant dans cette situation quelques uus de leui s

ports génitaux accolés et comme anastomosés
;

j'ai trouvé dans lïnteslin d'une Bécasse deux Té-
nias ( Teniajilum} entortillés , et ayant dans plu-
sieurs [joints leurs pores génitaux accolés de cette

manière et unis assez fortement. Est-ce ainsi qu'ils

se fécondtnt , eux-mêmes ou réciproquement r" ou
n'est-ce qu'usé circonstance fortuite? On peut
dïssefter la-dessus, mais non, je crois, donner
une solution déiimtive.

Ton-; les Ténias sont ovipares; leurs œufs , en
général tres-petils et en nombre incalculable, ont
ordinairement plusieurs enveloppes ; la plupart.

son; arrondis ou ovalaiies
; quelques espèces ont
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leurs œufs fort alongés et pointus aux deux
bout».

Les articulations chargées d'œufs en maturité*

se détachent très-facilement, surtout les derniè-

res ; en ouvrant des animaux contenant des Ténias,

on trouve souvent , en même temps que ces vers
,

quelques articulations détachées , souvent aussi

elles sortent avec les excrétnens. On avoit pris ces

articulations détachées pour des vers particuliers,

que l'on nommoit cucurbitains. Il est probable que
c'est là le mode le plus ordinaire par lequel tes

Ténias répandent leurs- œufs; la vie ne tarde pas

à s'éteindre dans ces articulations, elles se détrui-

sent peu à peu , et les œufs qu'elles contiennent

sont mis en liberté. On a également observé sur

quelques espèces
,
que les ovaires se détachent et

tombent en totalité avec la peau qui les recouvre,

laissant
,
percées dans leur centre , les articula-

tions dont ils faisoient partie encore unies entr'el-

les : c'est encore là sans doute un moyen de par-*

tuiition des Ténias. Enfin il est permis de présu-

mer que les œufs peuvent sortir par le petit canal

qui s'étend des ovaires au pore génital. Ce mode
de parturition n'a été observé qu'une seule fois

pal- Goè'ze. -

Les Ténias , comme tous les êtres vivans , sont

sujets à des monstruosités : une des plus communes
est celle dont on a fait une espèce sous le nom de
Ténia marteau. Un assez grand nombre de ses

articulations antérieures sont très -rapprochées

d'un côté et écartées de l'autre, comme un éven-

tail étendu; les autres articulations sont dans l'état

normal; la partie dilî'orme du corps de l'animal

est placée transversalement sur celle qui a con-

servé la forme ordinaire ; de sorte que celte mons-
truosité simule assez bien un marteau arrondi par

un bout et pointu par l'autre. Le Muséum de

Vienne possède un Ténia dont la tête est munie
de six oscules au lieu de quatre; il a été trouvé

dans les intestins d'un Chat. Le même Muséum
possède un morceau de Ténia solium (dfe l'hom-

me), dont l'un des bords est simple et l'autre

double , ou plutôt il semble que ce soit deux Té-
nias soudés par un côté. J'ai trouvé dans l'intestin

d'unCigue un assez grand nombre de Ténias, dont

la plupart avoient les premières articulations très-

élargies dans un intervalle de quelques lignes de

longueur; elles étoient séparées en deux portions

latérales par une pellicule mince non articulée.

Les espèces de Ténias sont très-nombreuses et

se trouvent pour la plupart dans les intestins des

animaux vertébrés ; ils sont rares néanmoins dans

les poissons , où ils semblent remplacés par [es

.Bothriocéphales. L'étude - des espèces , comme
dans tous les genres très-naturels, est fort ciifii—

cile et laisse souvent de l'incertitude. M. Rudol-

phi les partage en trois sections : la première

comprend les Ténias dépourvus de trompe; la

seconde , ceux qui en sont pourvus , mais où elle

n'est poiut armée de crochets; la troisième, le«
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espèces à trompe armée : il ajoute, en forme d'ap-

pendice , un assez grand nombre d'epèces «dou-

teuses.

g. I. Tête dépourvue de trompe.

1. Ténia étendu.

Tœnia expansa y Rud.

— Encycl. méth. pi. 45. Jig. i— 12. (d'après

Goè'ze. )

Tœnià capite obtuso, collo nullo , artieuhs an-

ierioribus brevissimis , reliquis subquadratis , fo-

ruminibus marginalibus oppositis.

— Rud. Syn. p. i44- n - '
•"

Tœnia ovina; Goeze, Naturg. p. 36(). tab. 28.

fg. 1— 12.

.— Batsch, Bandw. p. 1 83. n. tiS.Jîg. 109

—

162.

.— Schrank , Verz. p. 38. n. 1 15.

— Gmel. Syst. nut. p. 3074. n. 55.

Halysis ovina; 2eder , Naturg: p. 332. n.J.

Vers d'une longueur très-variable ; les plus jeu-

nes observés ont a peine un pouce de long, et à

l'état adulte ils parviennent à uoe longueur de; cent

pieds et au-delà ; leur largeur moyenne , à l'état

adulte, est d'un pouce. Tête très-petite, obtuse
;

oscules subglobuleux, dirigés en avant
, presque

contigus et formant la tête presqu'à eux seuls
;

col presque nul : partie antérieure du corps très-

étroite , commençant par désarticulations en forme

de rides ; le reste est plus ou moins large , mais

toujours mince et apiati. Articulations plus larges

que longues , à bord postérieur crénelé , recou-

vrant toujours le bord antérieur de l'articulation

suivante ; un pore génital placé au milieu de l'ar-

ticulation et opposé sur ebaque face ; une petite

papille sort souvent par cette ouverture ; œufs glo-

buleux , assez gros
,
placés au milieu des articu-

lations.

Hab. Les intestins grêles du Mouton et surtout

des Agneaux , Rudolp/u; du Chamois , de la Ga-
zelle , Catalogue du Muséum de Vienney du Che-
vreuil , Nitzsck.

2. Ténia denticulé.

Tœnia denticulata y Rud.

Tœnia capite tetragono , collo nullo , articulis

brevissimis ,Jbramimbus marginalibus oppositis,

lemniscis dentiformibus.

— Rud. Syn. p. 145. n. 2.

Tœnia ovina bovis y Carlisle, Transact. Soc.

Linn. IL tab. 2,5. /îg. i5. 16.

— Gmel. Syst. nat. p. 3074. n. 55.

Vers longs de quinze à seize pouces , larges en
avant de deux à cinq lignes, en arrière de près
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d'un pouce; couleur blanchâtre .ou grise. Tête
petite, tétragone, un peu plus étendue dans le

sens de la largeur que de l'épaisseur; oscules di-

rigés en avant
,
presque connivens et subgloba-

leux ; col nul; articulations voisines de la tête

un peu étroites , les autres beaucoup plus larges

que longues ; bord postérieur des articulations

ondulé et recouvrant une partie de l'antérieur;

un pore génital au milieu des articulations , op-
posé sur chaque face, laissant sortir un lemnisque
aigu, un peu recourbé.

Hab. Les intestins du Bœuf. Camper, Chabert }

Havemann.

3. Ténia pectine.

Tœnia pectinata; Goeze.

— Encycl. méth. pi. 44. fig. 7— 11. (d'après

Goëze.
)

Tœnia capite obtuso, collo articulisque brei'is-

simis jj'oraminibus marginalibus oppositis papil-

losis.

— Rud. Syn. p. 145. n. 3.

— Goeze , Naturg. /?. 363— 368. tab. 27. fig.

7-i3. .

— Batsch, Bandw. p. 168. «.21. fig. 83
et 168.

— Schrank: , Verz. p. 38. n. 1 14.

,— Gmel. Syst. nat. p. 3c»73. n. 54.

Tœnia acu&sima; Pillas , A7
, nord. Beytr. I.

1. p. 75. tab. "h.Jig. 25.

Halysis pectinata,- Zeder, Naturgescli. p. 352.
n. 6.

Vers longs d'un à huit pouces , larges d'une li-

gne et demie à quatre lignes ; tête petite, un peu
épaisse, déprimée , obtuse en avant; oscules la-

téraux , elliptiques
, un peu saillaus; col court,

aplati, plus large en arrière qu'en avant; arti-

culations voisines du col très-étroites, les autres
plus longues-, mais dans toutes la largeur surpasse
plusieurs fois la longueur; bord postérieur cré-
nelé et recouvrant l'antérieur, formant en arrière,

avec le bord latéral , un angle saillant , du milieu
duquel sort une papille percée d'un petit trou

;

œufs globuleux.

Hab. Les intestins grêles du Lièvre, du Lapin
et de la Marmotte.

4. Ténia lancéolé.

Tœnia lanceolata y Goeze.

— EncycL méth.*pi. 45. fig. 1 51—24. (d'après
Goëze.)

Tœnia capite ovali, collo articulisque brevis-

simis, posticorum angulis obtusis , lemniscis mar-
ginalibus oppositis.

— Rud. Syn. p. 145. n. 4.
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— Goeze , Naturg. p. 377. tab. 2,^.Jig. 3— 12.

— Batsch , Bandw. p. i65. n. 20. fig. 88
et 167.

— Schrank , P'erz. p. 3g. n. 1

1

7.

— Gmel. Syst. nat. p. 3075. n. 63.

Taenia acutissima ; Pallas, N. nord. Beytr. T.

1. ^.78. tab. 3. fig. 26.

Halysis lanceolata ; Zeder , Naturg. p. 338.

72. 17.

Vers longs de trois à six pouces , larges de deux

à quatre lignes, un peu épais ; tête ovale] oscules

orbiculaires, très-petits, dirigés en avant ; col très-

court , très- étroit, filiforme ; corps augmentant
assez rapidement de largeur, égal dans le reste

de son étendue ; articulations plus larges que Ion-,

gués, montrant sur quelques individus des lern-

nisquës assez longs , situés sur les bords laté-

raux des articulations ; œufs subglobuleux , assez

grands.

Hab. Les intestins de l'Oie, du Millouin, du
Nyraca , du Grèbe à joues_ grises. Rudo'lphi.

5. Ténia plissé.

Tœnia plicata'/ Sud.

— Encycl. méth. pi. fë.Jig. i3. i4- (d'après

Pallas et Chabert. )

Tœnia capite tetragono , corpori utrinquè in-

cumbente , collo articulisque brevissimis } horum
angidis lateralibus acutis.

— Rud. Syn. p. 145. n. 5.

Tœnia equina ; Pallas , iV. nord. Beytr. I. 1

.

p. 70. tab. o.fig. 20.

Tœnia equi y Chabert, Malad. vermin. tab. 2.

fig. e.

Tœnia magna; Abilgaard , Zool. dan. III.

p. 5o. tab. 1 10.Jig. I. a— d.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o6g. n. 87.

Halysis plicataj Zëdebj, Naturgesch. p. 33i.

n. 5.

Vers longs de six à trente pouces , larges de trois

à huit lignes, les plus grands épais d'une ligne;

tête la plus grande de tous les Ténias connus,
disciforme , létragone, tronquée en avant, très-

courte , eu égard a sa largeur, contractée et plis—

sée en arrière; oscules antérieurs placés aux angles

de la tête, séparés par un espace en forme de
croix, à orifices médiocres et orbiculaires; col

très-court, plane; corps atténué aux deux extré-

mités , égal dan3 la plus grande partie de sa lon-

gueur; articulations six fois plus larges que ion-

Î;ae3 , un peu rétrécies eu avant, à bords aigus,

e postérieur recouvrant une partie de l'articula-

tion suivante
;
pores génitaux situés d'un seul côté.

Hab. L'estomac et les intestins grêles du Cueval.
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6. Ténia perfolié.

Tœnia perfoliata j Goeze.

— Encycl. méth, pi. 43. fig. 6—12. (d'après

Goëze et Pallas. )

Tœnia capite tetragono , posticè utrinquè bi-

lobo j collo nullo , articulis perfoliatis.

.
— Rud. Syn. p. i45. n. 6.

— Goeze, Naturg. p. 353. tab. T^.fig. 1 1— 13.

Tœnia equina j Pallas, N. nord. Beytr- I. i-

p. 71. tab. 3. Jig. 2,1—2,4.

— Batsch, Bandw. p. 2,01. fig. iZj. i38.

— Gmel. Syst. nat. p. 3074. n. 56.

Tœnia quadrilobata j Abilgaard, Zool. dan.

III. p. 5t. tab. nojig. 2. 3.

Tœnia quadriloba ; Gmel. Syst. nat. p. 3o6g.

n. 88.
•

Halysis perfbliataj Zeder , Naturg. p. 35o.

n. 3.

Vers longs d'un à trois pouces, larges d'une li-

gne et demie à quatre lignes , un peu épais ; tête

presque^ubique
,
plus grosse que le reste du corps,

prolongée en arrière en quatre petits lobes; os-

cules dirigés en devant, orbiculaires, grands,

profonds; col nul; articulations très-courtes, à

bord postérieur recouvrant l'articulation suivante

au point qu'ils paroissent empilés les uns sur les

autres ou perfoliés.

Hab. L'intestin cœcuin et colon du Cheval.

7. Ténia élégant.

Tœnia Jestiva y Rud.

Tœnia capite tetragono antrorstim .incrassato ,

collo nullo j articulis anterioribus rugœformibus t

reliquis bacillaribus.

— Rud. Syn. p. 146. n. 7.

Vers longs de huit àadix pouces , larges de deux
à trois lignes , minces

,
pellucides ; tête tétra-

gone, renflée en avant; oscules antérieurs subor-

biculaires, rapprochés; col nul; .articulations

antérieures étroites , en forme de rides, les autres

beaucoup plus larges que longues ; bords latéraux

aigus, le plus souvent surmontés d'un lemnisquc
;

ovaires en forme de lignes transversales sur Tes

articulations; œufs petits, globuleux, très-nom-

breux.

Hab. La vésicule du fiel et les canaux hépa-
tiques du Kanguroo géant. Catalogue du Muséum
de tienne.

8. Ténia anthocépliale.

Tœnia anthocephala y Rud.

Tœnia capite subtetragono , lobis angularibus

antrorsùm eminentibus acuto } collo articulisque

brevissimis.
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— Rud. Syn. p. 146. n. 8.

Tœnia phocarum ; Fabricius , in Dansk. sclsk.

Skrirt. I. 2. p. i53— 155. tab. 10.Jg. 3.

Tœnia phocœ; Batsch , Bandw. p. 232. n. 2.

— Gmel. Sys't. nat. p. 'bo'fS. n. 62.

Halysis lanceolato-lobata y Zeder , Naturg.

p. 329. n. 1.

'Vers longs de trois pieds environ, larges de

deux lignes , de couleur jaunâtre ; tête très-

grande
,

plus large que le corps , tronquée en
avant , couverte de tubercules , se prolongeant

par ses angles en quatre lobes oblongs ,*lancéolés,

dirigés en avant et plus longs que la tête; col

court ; corps très-aplati ; articulations plus larges

que longues, les antérieures très-rapprocbées, les

postérieures plus écartées.

Hab. L'intestin rectum du Pboque lactak. Fa-
bricius.

g. Ténia omplialodes.

Tœnia omplialodes ; Hermann. *

Tœnia capite subtetragono
, posticè contracte,

collo nullo , articulis anticjs breuissimis , reliquis

subcuneatis , angulis acutis.

— Rud. Syn. p. 146. -n. 9.

— Hermann , im Naturforscher. 19. p. 34- tab.

2-J>g- » a— d.

— Batsch , Bandw. p. 270.

Halysis omphalodes j Zed-er , Naturg. p. 7>jl.

n. 62.

Vers longs de six pouces environ, larges d'une
ligne; tête grande, subtétragone , contractée. en
arrière; ostmles subglo'buleux , antérieurs, rap-
prochés; col nul; articulations antérieures près de
vingt fois plus larges que longues , contractées en
avant et formant un angle saillant en arrière ; ar-

ticulations suivantes moins étroites dans le seus de
la longueur.

Hab. Les intestins du Campagnol, Hermann;
du Rat d'eau, Catalogue du Muséum de Vienne.

IO. Ténia diminué.

Tœnia diminuta y Rud.

Tœnia capite obeonico , collo Iongo , tenui ;
articulis anticis brevissimis , reliquis subcuneatis
obtusis.

— Rud. Syn. p. 689- n. 87. . .

Vers longs de six à neuf pouces; tête obeoni-
que ; oscules assez grands , dirigés en avant ; col
long et grêle; articulations antérieures en forme
de rides, augmentant peu à peu, mais toujours
plus larges que longues

, à angles postérieurs ob-
tus ; les dernières irrégulières et courtes; œufs
subglobuleux , médiocres.

T E N
Hab. Les intestins d'un Rat. femelle en étal de

gestation et recueillis au Brésil par OlJ'crs.

1 1 . Ténia perlé.

Tœnia perlata; Goeze.

— Encycl. méth. pi. 48. fig. 5— il. ( d'après

Goeze. )

Tœna capite tetragono , collo longiusculo , ar-

ticulis subcuneatis , po'sticis medio nodosis.

— Rud. ,9yn. p. 146. n. 10.

— Goeze , Naturgesch. p. 400. tab. 32. B. Jig.

17-21.

— Batsch, Bandw. p. 146. n. \A-.fig- 7^—7$.

— Gmel. Syst. nat. p. 3075. n. 59.

Halysis perlata; Zeder , Naturg. p. 33. n. 8.

Vers longs d'un pied environ , ayant à peu près

trois lignes dans leur plus grande largeur, de cou-

leur nacrée; tête tétragone; oscules subellipti-

ques, deux en dessus , deux eu dessous ; col long,

ponctué;- articulations subcunéiformes, c'est-à-

dire rétrécies en devant.

Hab. Les intestins grêles de la Buse. Goëze.

12. Ténia crucifère. ' ;

Tœnia cruciata y Rud.

Tœnia capite lineâ cruciata divisa, collo nullo,

articulis anterioribus brefibus, reliquis momli-
Jbrmibus.

— Rud. Syn. p. 690. n. 88.

Vers longs d'une à quinze lignes ; tête divisée

antérieurement par. une ligne en croix ;" oscules

grands, angulaires; col nul; articulations anté-

rieures très-courtes, fortement contractées, les

autres à divers étals de contraction
,
plus ou moins

moniliformes , à bords latéraux et postérieur*

renflés.

Hab. Les intestins de l'Ouantou. Natterer.

i3. Ténia à longue Lïfev

Tœnia longicepsy Rud.

Tœnia capitis elongati osculis antjpis , collo

nullo , articulis brevissimis , insequentibus cunea-

tis longioribus
x
reliquis latissimis.

'— Rod. Syn. p. 691. n. 89. tab. 'h-fig. 21.

Vers longs de huit à dix-huit lignes ; tête ovale-

oblongue , aplatie en avant 4 oscules angulaires,

dirigés en avant; col nul; articulations antérieu-

res très-courtes, les suivantes s'alongeant peu à

peu , rétrécies en avant , à bord postérieur un peu
renflé, les dernières s'élargissant graduellement.

Hab. Les intestins du Cacique huppé. N^tlerep.

14. Ténia crénelé.

Tœnia crenata; Goeze.
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— Encycl. mèih. pi. 47. fig. 3. 4. ( d'après

Goè'ze. )

Tcenia capite hemisphœrico , anticè nodulo

acuto , collo longissimo } articulis transversis ob-
tusis.

— Rud. Syn. p. 146. n. II.

— Goeze, Naiurgesch. p. 3g5. tab. 3i. B. fig.

14. i5.

— Batsch, Bàndw. p. 187. n. 3o. fig. 114.

u5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3075. n. 62.

Vers longs de trois à dix pouces , larges d'une

ligne; tête hémisphérique , ayant 'en avant un
nodule obtus ; oscules orbiculaiies, grands , écar-

tés , situés deux eu dessus et deux en dessous ; col

très-long, ponctué; articulations plus larges que
longues, à- bords latéraux formant avec le bord
postérieur un angle obtus, dont la suite fait pa-

roi tre le corps comme crénelé.

Hab. Les intestins des Pics.

i5. Ténia nasule.

Tœnia nasuta y Rud.

Tœnia capite subhemisphœrico apiculato-, collo

brevi , articulis anterioribus breçissimis j reliquis

subinfundibulif'ormibus , variis.

— Rud. Syn. p. 147. n. 12. .

Halysis parij Zeder , Naturg. p. 34g. n. 32.

Vers longs d'un pouce à quatre pouces et demi

,

larges d'une demi-ligne environ , un peu aplatis
;

tête subhémisphérique , souvent un peu alongée,.

obtuse en avant, munie d'un tubercule saillant

dans sa partie moyenne , et qu'il ne faut pas con-

fondre avec une trompe; oscules orbiculaires,

mar^inés, grands, écartés, dirigés en avant; col

quatre à six fois plus long que la tête ; articula-

tions antérieures plus larges que longues , les au-

tres se montrant d'une manière variable , tantôt

de dimensions égales , tantôt plus long-.'es que
larges ; toutes sont un peu rétrécies en avant; leurs

angles postérieurs sont arrondis ; ovaires disposés

en grappes.

Hab. Le3 intestins de la Mésange charbon-

nière, Zeder, Rudolphi ; des Mésanges bleue, pe-

tite charbonnière , de marais et huppée. Catalogue
du Muséum de Vienne.

16. Ténia tripoinlé-.

Tœnia tripunctata ; Braun.

Tcenia capite obconico, collo breçi } articulis

anterioribus capillaribus , reliquis latioribus ob-

tusis.

— Rud. Syn. p. \ârj- n. l3.

Vers longs de trois à neuf pouces , capillaires
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en avant , larges en arrière d'une ligne à une ligne
et -demie; tête obeonique , un peu obtuse en avant

;

oscules orbiculaires
,
grands, dirigés en arrière et

un peu saillans ; col court , cylindrokle , crénelé
transversalement en arrière; partie antérieure du
corps capillaire ; articulations très-courtes et pla-
nes; le reste du corps, plus élargi , a ses articula-
tions trois ou quatre fois plus larges que longues

,

marquées ordinairement de trois points situés sur
la même ligne transversale,- et qui sont occasion-
nés par la présence-dés ovaires.

Hab. Les intestins du Hérisson d'Europe.

17. Ténia cucumérin.

Tœnia cucwnerina : Bloch.

— Encycl. méth. tab. û,\.fig. 21. 22. (d'après
Wagler.

)

Tœnia capite antrorsùm attenuato obtuso

,

collo brei'i continuo , ariiculorum ellipticorum
Jbrannnibus marginalibus oppositis.

— Rvo..Syn. p. 147. n. 14.

— Bloch, Abh. p. 17. tab. 5.j7g. 6. 7.

Tcenia canina ; Pallas , N. nord. Beytr. I. I.

p. 57. tab. 2. fig. 10— 12.

Tœnia cateniformis ; Goeze, Naturg. p. 3n.
tab. •J.'Ô.fig. A— C.

—
• «. Canina; Gmel. Syst. nat. p. Z066. n. 4.

Tœnia elliptica; Batsch, Bandw. p. 129.
n. 7.

Tœnia moniliformis y Schrank , Verz. p. 34.

n. 104. .

Halysis elliptica; Zeder, Naiurgesch. p. 36i.
n. 4g.

Ver.s atteignant environ un pied de longueur,
larges en arrière d'une ligne et davantage , de
couleur blanche ; tête de forme variable , en gé-
néral ovale-oblongue ou. subcunéiforme , subirons
quée en avant; oscules orbiculaires; col aplati,

plusieurs fois plus long que la tête ; articulations

antérieures très-courtes , de plus en plus longues
jusqu'aux dernières, qui atteignent souvent trois

lignes de longueur; articulations antérieures cir-

culaires ou presque carrées, les autres oblongues
ou plus ou moins elliptiques , à bord postérieur

droit; chaque articulation présente au milieu des

deux bords latéraux un pore génital, orifice d'un
canal transversal qui paroît aboutir aux ovaires

;

œufs rougeatres
,
globuleux.

Hab. Les intestins du Chien , très- fréquent-

aient.

18. Ténia opuntioïde.

Tœnia opuntioides y Rud.

Tœnia ( capite colloque non adhùc visis ) arti-

culis anterioribus subinfundibuliformibus , reli-
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quis elliplico-ovalis ,Jbraminibus marginalibus

alternis. .

! 47- i5.

res snbinfundibuliformes,

— Rud. Syn. p.

Articulations uni

les aulres ovales-elliptiques
;
pores génitaux mar-

ginaux et alternes; arlieulalions pleines d'œufs
,

très-peu adhérentes enlr'elles.

Hab. Les intestins grêles du Loup. Rudolphi.

19. Tënia écrit.

Tœnia litterata; Batsch.

Tœnia capite obeonico , imncalo , osculis

obIongis , colin brevi , arLiculorum subelliptico-

rum J'oraminibus marginalibus alternis.

— Rud. Syn. p. 148. n. 16.

— Batsch, Bandw. p. J23.Jig. 56.

Tœnia vulpina y Schrank, P'erzeichn. p. 34-

n. io'5.

Tœnia cateniformis S~. litterata ; Gmel. Syst.

nat. p.'Zotij. .

J-Jalysis litterata j Zeder , Naturgesch. p. 35 1

.

n. 3b .

Ver-; atteignant à peine un pied de longueur,
larges d'une ligne environ, de couleur blanclie;

tête plus grosse que celle de l'espèce précédenie
,

sibtétragone , cbconique, très-obtuse en ayant,
presque tronquée ; oscilles oblongs, légèrement
courbés : cul cour! api

corps plane.; articulations àntéiieures très-courtes,

les autres plus ou moins oblongues , subcunéi-
fbruies ou subelliptiques, rétrécies en avant; pores

génitaux marginaux et alternes; ovaires colorés
,

disposés en lignes irrégulières et situés dans les

plus grosses articulations.

Hab. Les intestins grêles du Renard.

20. Ténia dendritique.

Tenia dendritica ; Goeze.

— Encycl. niéth. pi. 41. fig- 25—26. (d'après

Goëze. )

Tœnia capite globoso , osculis liemisphœricis ,

collo longiusculo piano } articulorum oblongo-
rumforaminibus marginalibus alternis.

— Rcd. Syn. p. 148. n. 17.

— Gq^ze , Naturg. p. 33z. tab. 'ih.fig. 1 — 4.

— Schrank , Verzeich. p. 35. n. îoo.

Tœnia floribunda; Batsch, Bandw.» p. iZj.

n. io. tab. 2. fig. 6.

Tœnia cateniformis l. sciuri; Gmel. Syst. nat.

p. 3067. n. 4.

Tœnia dendritica ; Zeder , Naturgesch. p. 55o.
n. 35.

Vers longs de quatre à sept pouces , larges de

deux tiers de ligne environ ; tête subglobalocue
;

oscuies circulaires, écartés ,.latéraux ; col court
,

capillaire; articulations antérieures liès-courles,

cunéiformes, les suivantes oblongues, les der-
nières très-alongées

;
pores génitaux vaguement

alternes, ovaires occupant la longueur des der-
nières articulations en forme d'arbrisseaux très-

élégans.

Hab. Les intestins de l'Ecureuil commun.

21. Ténia difforme.

Tœnia difformisj Rud.

Tœnia capite subg/oboso , collo nullo , articulis

anterioribus diffonnibus , insequentibus brtvibus

œqualibus , reliquis angustatis.

•— Rud. Syn. p. 148. n. 18.

Tœnia. brepicollis; E uoelicu, im Naturf. st. 29.

p. 83. «.48.

Vers longs de trois à six ponces, ayant à peine

une ligne de large , de couleur blanclie ; tête sub-

globuieuse ; oscuies grands , suborbiculaires, mar-
ginés, distans ; col nul ;• articulations antérieures

dillormes
,
prolongées tantôt d'un côté, tantôt de

l'autre d'une façon irrégulière ; d'autres sont cour-

tes , avec des angles postérieurs saillans et obtus
,

les suivantes deviennent de plus en plus grandes
;

vient ensuite une longue série dont les articula-

tions sont égales, courtes, à bord postérieur ob-

tus et saillant ; enfin les dernières , en petit nom-
bre , sont plus étroites en arrière qu'en avant.

Hab. Les intestins du Coucou commun. Ru-
dolphi.

22. Ténia étroit.

Tœnia angustata y Rud.

Tœnia capite obeordato , collo elongato
} arti-

culis anterioribus brevissimis } insequentibus sub-
quadratis , reliquis oblongis inœqualibus.

— Rud. Syn. p. 148. n. 19.

Vers longs de sept à neuf lignes, très-étroits
;

tête obeordée , médiocre; oscilles grands, orbi-

culaires 5 col long, aplati, grêle, un peu élargi

vers la tête; articulations antérieures un peu plus

larges que le col, courtes, à peu près carrées, à.

angles arrondis; les autres articulations oblon-

eues, inégales, tantôt élargies d'un côté, tantôt

contractées.

Hab. Les intestins du Blaireau. Catalogua du
Muséum de Vienne.

23. Ténia à col filiforme.

Tœnia filicollis ; Rud.

Tœnia capite subgloboso discreto , collo Ion-

gissimofliformi , articulis ovariisque quad'ratis.

— Rud. Syn. p. 148. ». 20.
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Tœnia gasterostei; RJuller , im Naturf. st. 18.

p. 28. tab. o-Jig. 6. 7.
'.

— Batsch, Bandw. p. 241- n. \â,.

— Gn:i, Syst. nat; p. 3079. n. 81.

Halysis'gasterosteiy Zeder , Naturg. p. 334-

72. JO.

Vers longs de deux à. trois ponces, larges d'une

ligne environ , très-blancs 5 têle subglobulense
,

distincte ; oscules orbiculaires, grands; col fili-

forme, très-long; corps plane; articulations an-

térieures petites, les autres égales, carrées, la

dernière arroudie i ovaires quadrangulaires , à

angles prolongés aigus, opaques.

Hab. Les intestins de l'Epinoclie. Goëze , Ru-
dolphi.

24. Ténia à long col.

Tœnia longicollis ; Rud.

Tœnia capile truncato , collo longissimo } arti-

culis subquadratis , ovariis racemosis.

— Run. Syn. p. 149- n. 2 1

.

' È
Tœnia salmonis TVartmanni y Froelich, im

Naturf. 24. p. 124. tab. 4-Jzg- 20- 21.

Tœnia Froelichiij Gmel. Syst. nat. p. 3o8o.

n. 91. $

Ealysis longicollis y Zeder, Naturg. p. 333.

». 9.

Scolex tetrastomusj Rud. Enioz. hist. III.

p. 6. n. 3.

Vers longs d'un à sept pouces, larges d'une

demi-ligne à une ligne; tâfe aplatie, tronquée,

très-petite; oscules orbiculaires, voisins de l'ex-

trémité antérieure ; col formant le tiers de la lon-

gueur totale du ver; corps aplati; articulations

antérieures très-courtes, les autres presque car-

rées, abords latéraux un peu arrondis; ovaires

noirâtres ou bleuâtres, rameux.

Hab. Les intestins du Lavaret , de la petite

Marène , de l'Eperlan , Rudolphï; de l'Ombre
bleu , Froelicji; de- la Truite, Zeder; de l'Om-
bra commun , Catalogue du Muséum de Vienne;
dans le foie de la Truite de montagne et de la

Truite ordinaire , Martin.

2.5. Ténia ocellé".

Tœnia ocellata; Rud.

Tœnia capite hemisphœrico , osculis prqfundis,

collo longiusculo rugoso } articulis subquadratis

lineolatis.

— Rud. Syn. p. 149- n. 22.

Tœnia cysticà; Pallas, N. nord. Beytr. 'ï. 1»

p. loi. tab. Z.fig. 33. .

Tœnia percœ; Mcller , Z00L dan. vol. a. p. 5.

tab. ùA-fig- 14-

— Batsch , Bandw. p. 2.7>^. n. 7.

— Gmel. Syst. nat. p. 3079. n. 77. ( Excl.
var. p. )

Ealysis percœ y Zeder , Naturg. p. 355. n. 42.

Vers Lmgs de deux à cinq pouces , larges d'une
ligne; tête petite, hémisphérique ; oscules cir-

culaires
,
profonds , très-molàles ; col assez long

,

ridé transversalement ; articulations antérieures

courtes , les postérieures presque carrées, à bords
latéraux un peu arrondis; ovaires disposés en li-

gnes ayant diverses directions.

Hab. Les intestins de la Perche commune
,

Rudolphi ; de la petite Perche, Pallas; de la

Perche de Norwège , Muller.

26. Ténia toruleux.

Tœnia iorulosa y Batsch.

Tœnia, capite truncato, osculis orbicularibus

marginatis } collo mediocri , articulis crassiusculis

subrotundis.

— Rud. Syn. p. 149. n. 23;

— Batsch, Bandw. p. ï 81» n. 27. Jig. io5

—

108.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o8i. n. 55.

Tœnia simplex y Froelich, kn Naturf. 25. p.
54—6i. tab. Z.Jg. 4—6>

Ealysis torulosa; Zeder, Naturgesch. p. 352.
n. 3g.

Vers longs de deux pouces à un pied , larges

d'une demi-ligne; tête tronquée, aplatie ; oscules

circulaires , concaves , bordés ; col aplati , mé-
diocre

,
plus mince que la lête.j articulations

serrées.

Hab. Les intestins du Barbolteau , Bloch , Ru-
dolphi ; de l'Orphie, Fmelich; de la Vaudoise

,

Zeder.

27. Ténia dissemblable.

Tœnia dispar; Goeze.

— Encycl. méth. pL 5o. Jig. 1—6. (d'après

Goëze. )

Tœnia capite obtuso , osculis hemisphœricis 3
collo longissimo } articulis anterioribus suborbi-

culatis , posticis oblongis tenuioribus.

— Rud. Syn. p. i5o. n. 24.

— Goeze, Naturg. p. 425—429. tab. a5, Jig.
1—6,

— Batsch, Bandw. p* 3.Ï&. n. 5o. fig. i55—
160 et i65.

Tœnia bufonis; Gmel. Syst. nat. p. 3077.
n. 73.

Ealysis obvolutaj Zedeh ,
Naturgesch. p. 35 J.

n. 38.
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Vers longs de trois à six pouces , larges d'une

demi-ligne, de couleur blanche ; tête obtuse ; os-

cilles orbiculaires, rnarginés j col très-long; ar-

ticulations antérieures suborbiculaires , les autres

oblongues et plus étroites ; ovaires jaunâtres, glo-

buleux , épars.

Hab. Les intestins grêles du Gecko commun,
Rudnlphi ; de la Rainette commune , des Cra-

pauds vert et cendré , Gçëze y du Crapaud brun
,

Catalogue mdu Muséum de Vienne y de la Sala-

mandre terrestre , Froelich.

28. Tenta tubercule.

Tœnia tuberculata y Rud.

Taenia capite subgloboso , osculis orbiculari-

bus , collo brecissimo, articulis planis subqua-
dratis , foramimbus marginœlibus papillanbus

vagè alternis.

— Rud. Sjn. p. i5o. n. 25.

Vers longs d'un pouce et demi à trois ponces

,

larges de deux tiers de ligne ; têie ovale
,
globu-

leuse : oscules aniéneurs, orbiculaires, médio-
•cre.s, un cinquième plus petit , situé au centre de
la tête; col très-court

,
presque nul ; articulations

presque carrées, plus larges que longues ; pores

génitaux marginaux, saillans , vaguement alter-

nes; ovaires peu distincts.

Hab. Les intestins d'une espèce de Lézard
non décrite, d'Espagne. Catalogue du Muséum de

Vienne.

§. II. Tête munie d'une trompa nue.

29. Ténia oscule.

Tœnia osculata y Goeze.

— Encycl. méth. pi. 49. fig. 4— 9. (d'après

Goëze. )

Tœnia osculis hemisphœricis , rostelli apice

e.rcavato , colin nullo , articulis anterioribus bre-

vissinus , rcliquis subquadratis tjbraminibus mar-
ginalibus page alterms.

— Rud. Syn. p. i5o. n. 26.

— Goeze, Naturg. p. 4l5. lab. 33. fig. 9— 10.

— Batsch , Bandw. p. 209. n. é$. fig. 14G.

Tœnia silurij Gmel, Syst. nrat. p. Zotto. n. 82.

Halysis silurij Zedea , Naturgesch. p. 553.
H. 40.

Vers longs d'un pouce à trois pieds , larges

d'une ligne et demie environ; tête subglobuleuse,

petite ; oscules petits, profonds; trompe centrale,

très-courte
,
paroissant souvent comme un cin-

quième oscule ; articulations antérieures de forme
variable, tantôt en forme de rides, tantôt oioni-

lit'ormes ; les autres sont quadrilatères, presque
égales , à bords latéraux droit» ; ovaires oblongs

,
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paroissant comme une tache demi-lransparenw
au milieu des articulations.

Hab. Les intestins du Silure mâle. Goëze, Ru-
dolphi.

3o. Ténia spliérophore.

Tœnia sphœrophora y Rud.

Tœnia capite obeordato , rostelli maximi apici

subgloboso , collo Iongo capillari , articulis ante-
rioribus brevissimis , insequentibus subquadratis ,

reliquis elongatis.

— Rud. Syn. p. i5i. n. 2.7,

Vers longs de deux à trois pouces, antérieure-

ment capillaires , larges postérieurement d'une li-

gne environ; tête obeordée, médiocre; oscule*

antérieurs orbiculaires, petits; trompe centrale

plus longue que la tête, grêle à sa base et sub-

globuleuse à son sommet, qui est percé d'un trou

plus grand que les oscules; col capillaire, assez

long ; articulations .intérieures très-courtes et très-

étroites, inégales , les dernières longues et étroi-

tes, à bord antérieur droit et arrondi; œufs glo-

buleux.

Hab. Les intestins du Courlis commun. Rit'

dolphi.

4»

Si. Ténia. variable.

Tœnia variabilis y Rud.

Tœnia capite subrotundo , rostello e.riguo ob-

tuso , collo brecissimo , articulis anterioribus an-
gustissums } insequentibus monilijormibus } irt-

fundibuliformibus , cyathifbrmibus , ultimis elon-

gatis.

— Rud. Syn. p, l5.l. n. 28. tab. 3. fig. 3— 6.

Tœnia serpentiforrnisj Batsch, Bandw. p. 180:

n. 25.

— Giiel. Syst. nat p. 3070. n. 40.

Halysis vanelli y Zedïb. , Naturgesch. p. 7>j5.

n. 76. • •

Vers longs de quatre à huit pouces, large* à

peine d'une ligne ; tête presqu'arrondie ; oscules

orbiculaires, voisins du sommet de la tête ; trompe
centrale , courte et obtuse ; col .très-mince et très-

court ; articulations de formes très-variées ; une
première série les montre très-éu-oiles , une se-

conde moniliformes, une troisième infundibuii-

fornies et de diverses grandeurs, une quatrième

courtes et aiguës, une cinquième cyallnformes
,

à bords postérieurs renflés et à angles prolongés
;

quelques échantillons ont une sixième série d'ar-

ticulations de même forme que celles de la précé-

dents, mais plus longues et plus étroites; œufs

linéaires, ayant leurs deux extrémités excessive-

ment prolongées.

Hab. Les intestins du Vanneau, de la Gui-

enette,
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gnetle , du Courlis'commun , de la Bécassine com-

mune, du Chevalier. Catalogue du Muséum de

Vienne.

Sa. Ténia lisse.

Tœnia lœvigata; Rdd.

Tœnia capite subgloboso , rostello cylindrico

obtuso , collo elongato latiusculo , articulis an-

terioribus brevioribus , reliquis longioribus , om-
nium angulis rotundatis.

— Rud. Syn. p. i5i. n. 29.

Vers d'une longueur indéterminée ; tête sub-

globuleuse ; oscules grands ; trompe cylindrique,

obtuse ; col long, un peu plus large que la tète;

articulations d'abord plus larges que longues, et

devenant insensiblement deux fois plus longues

que larges , ayant tous leurs angles arrondis ; œufs

globuleux.

Hab. Les intestins du petit Pluvier à collier

et du Pluvier doré. Catalogue du Muséum de
Vienne.

53. Tenu amphitriqne.

Tœnia amphitrica y Rud.

Tcenia capite subrotundo , rnstelli cylindrici

apice nodoso , collo breviusculo ; articulorum

breviorum longiorumque margine postico tumido,

lemniscis altemis redis.

— Rud. Syn. p. 102-. n. 3o.

Vers longs d'uû à cinq pouces , d'une ligne de

large ; tête renflée et comme tronquée en avant

quand la trompe est rétractée , subarrondie lors-

qu'elle est saillante ; trompe plus longue que la

tête, cylindrique, se terminant par un nodule;
oscules grands ; col court , dilaté en avant ; arti-

culations tantôt plus longues que larges , tantôt

plus larges que longues , suivant leur' degré de
contraction, à bord postérieur épais, droit et

prolongé en angles latéraux, ayant leur centre

demUtransparent; articulations suivantes de même
forme, mais constamment plus courtes; d'abord

plus larges , elles diminuent peu à peu à mesure
qu'elles deviennent plus postérieures, au point de

devenir presque capillaires; iemnisques alternes

droits et 'cylindriques.

Hab. Les inles'ins du Bruneau. Catalogue du
Muséum de Vienne.

34- Ténia changeant.

Tœnia rnutabilis; Rud.

Tcftiia capite subgloboso, collo breviusculo ,

articulis anterwribus brevissimis , insequentibus

angustionbus et longioribus , reliquis campanu-
lutis , .foraminibus margmalibus alternis.

— Rdd. Syn. p. î52. n. 3i.

Histoire Naturelle. Toms II. Zoophytes.
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Vers longs de quelques pouces ; tête subglobu-

leuse , ayant en avant une petite saillie tronquée

qui contient probablement la trompe rétractée
;

oscules elliptiques ; col trois fois plus long "que la

tête; articulations antérieures très-courtes, les

suivantes plus étroites et plus longues,, les autres

subcampanulées et enfin "campanulées , à bord

postérieur renflé
;
pores génitaux alternes.

Hab. Les intestins de l'Aui des savanes. Qlfers.

35. Ténia cyatliiforme.

Tœnia cyath[fonnis y Froelich.

Tœnia capite subcordato œquali , rostello ob-

tuso , collo articulisque anterioribus brevissimis ,

reliquis cyathijonnibus.

— Rdd. Syn. p. 162. n. 32.

— Froelich, Naturf. 25. p. 55—58. tab. 3.

fiS- *~3.

Tœnia hirundinis y Schrank, Verzeich. p. 5i.

n. i55.

— Gmel. Syst.nat. p. 3072. n. 49.

Halysis hirundinis; Zeder , Nalurg. p. 5y5.

n. 80.

Vers longs d'un à cinq pouces , a\'ant à peine

une ligne de largeur; tête subcordée; oscules

orbiculaires ; trompe de la longueur de la têfe
;

col court, grêle, cylindracé ; articulations très-

courtes , les autres cyatliiformes ou subcampanu-

lées; ovaires arrondis.

Hab. Les intestins de l'Hirondelle de cheminée

et de rivage , Rudolphi y de l'Hirondelle, de fenê-

tre, Goëze ; du grand Martinet à ventre blanc
,

Catalogue du Muséum de Vienne; du Martinet

noir , Froelich, Nitzsch.

36. Ténia campanule.

Tœnia campanulata y Rdd.

Ténia capite subrhombeo , rostello obtuso,

collo brevi , articulis anticis brevissimis , reliquis

campanulaiis.^

— Rdd. Sjn. p. 6g5. n. 92.

Vers longs d'un à deux pouces; tête snbrhom-
boïdale ; oscules situés plus ou moins près de

l'extrémité antérieure; coi court; articulations

antérieures très-courtes, en forme de rides, les

suivantes augmentant peu à peu, à angles posté-,

rieurs saillans , et devenant graduellement cam-
panulées.

Hab. Les intestins du Caudec et d'un autre

Gobe-mouche non décrit du Brésil. Natterer.

3j. Ténia infundibuliforme.

Tœnia, infundibulij'ormis y Goeze.

— Encycl. méth. pi. 49. fig. 4—9. ( d'après

Goëze. )

Yyyy
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Tœnia capiic subrotundo , rostello cylindrico

obiuso , collo brei'issimo , arliculis anterioribus

brevissimis , reltquis irifundibuliformibus ,Jbra-
fUinibus vagè a/ternis.

— Rud. Syn. p. i5a. n. 33.

— Goeze*, Naturgesch. p. 386. tab. 3r. A.

Je- 1-6.

— Batsch , Bandas, p. 172. n. 23. fig. 3i.

— Gmel. Syst. nat. p. 3071. n. 46.

Halysis infundibulifomiis y Zeder , Naturg.
p. 345. /z. 27.

Vers longs de quelques pouces à un pied , lar-

ges d'une ligne environ; têle presqu'arrondie
,

aplatie ; oscules orbiculaiies , très-grands , rappro-
chés ; trompe cylindrique, rétrécie en avant ; col

très-court, égal, ponctué , un peu ridé; articula-

tions antérieures très-courtes , les suivantes s'alon-

geant insensiblement et devenant enfin infundi-
buliformes, à bord postérieur épaissi, se prolon-
geant un peu de chaque côté ; ovaires en forme
de tache elliptique, siiués sur les dernières arti-

culations
3 pores génitaux marginaux, vaguement

alternes , très-rarement visibles.

Hab. Les intestins du Coq, de l'Outarde, des
Canards domestique et sauvage , de l'Oie ordi-
naire.

38. Ténia villeux.

Tœnia villosa y Bloch.

— Encycl. méth. pi. 44. fig. 2—6. (d'après,

Bloch.)

Tœnia capite subrotundo , rostello cylindrico ,

collo brev.ssimo , articulis anterioribus brevissi-

tms , insequentibus longiusculis, reliquis infundi-

bùliformibui , marginis posterions angulo altero

protracto , subulato.

— Rue Syn. p. \5>Z. n.?>4-

— Bloch , Abh. p. 12. tab. z.Jïg. 5—9.

Tœnia otidis ; WiRftJïEH. * Bref, expos, p. 54-

tab. Z.Jg. 58-63.

Tœnia fimbriata ; Batsch, Bandw. //. i63.

n - I9-Je- 86. 87.

Tœnia tardœ y Gmel. Syst. nat. p. Zoyj*

n. 70.

Halysis villosa, Zeder, Naturgesch. p. 336.

n. 14.

Vers longs d'un à quatre pieds, très-grêles, ca-

pillaires en avant., larges à peine d'une ligne en

arrière, aplatis; tête presqu'arrondie; oscules

orbiculaiies ; trompe cylindrique ou oblongue
;

col très-court; articulations voisines du col un
peu élargies, très-courtes ; les suivantes très-étroi-

tes et un peu alongées» quelquefois presque mo-
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niliforraes , les autres infundibuliforme» ; toute»

les articulations, hormis les premières, ont leur
angle postérieur d'uu seul et même côté, pro-
longé eu une sorte d'appendice subulé et fort

lon^;.

Hab. Les intestins de l'Oulan
dolphi.

Bloch, Ru-

7>g. Ténia sétigère.

Tœnia setigera y Froelich.

Tœnia capite obcordato , rostello pyriformi

,

collo artrculisque anticis et poslicis brèvissimis

,

intertnediis inf'undibulifonnibus , marginis poste-
rions angulo altero protraclo , truncato.

— Rud. Syn. p. 1 53. n. 35.

— Froelich, im Naturf. 24. p. 106

—

1 1 1. tab.

Z.Jg. 1-4.

— Gmel. Syst. nat. p. 3076. n. 90.

Halysis setigera y Zeder , Naturgesch. p. 344.
n. 2.6.

Vers longs de quelques pouces à trois pieds
,

très-étroits en avant , larges en arrière de deux k
trois lignes; têle (y compris la trompe) pyri-
forme, arrondie en arrière ; oscules grands, orbi-

culaiies; col court
,
pellucide; articulations an-

térieures ressemblant à des rides , les suivante»

inlundibuliformes , les derrières trois fois plu»

larges, à bord postérieur saillant; à une certains

distance de la tête, l'angle postérieur de chaque
articulation se prolonge d'un seul et même côté en
un appendice grêle , court et tronqué.

Hab. Les inlOotins de l'Oie. Froelich.

40. Ti.viA vaginé.

Tœnia vaginata; R.ud.

Tœnia capite ' ovato rostelloque exiguis , colin

nullo , articulis anterioribus plurimis brevibus ,

posticè utrinquè acutis , reliquis subquadratis

,

lemniscis altemis vaginatis.

— Rod. Syn. p. i53. n. 36.

Tœnia, serpentiformis y Batsch, Landw. p.
180.

Tœnia charadrii ; Gmel. Syst. nat. p. 3o~o.

». 40.

Halysis charadrii} Zeder , Naturgesch. p. 3j4.
n. 74.

Vers longs d'un à sept pouces, larges de deux
à trois lignes, un peu épais; tête petite, dépri-

mée, renflée en arrière, très-étroite en avant,

arrondie sur les côtés; trompe petite, en ferme
de nodule ; oscules circulaires, situés en arrière;

col nul ; articulations antérieures très-courles
,

beaucoup plus larges que longues, à angles pos*

teneurs aigus ; les autres presque carrées , à bord

postérieur recouvrant une partie de l'articulation
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mirante; pores génitaux, marginaux, alternes,

saillans, de chacun desquels sort un lemnisque

cylindrique, court et assez ferme ; œufs oblongs.

Hab. Les intestins de l'Ecbasse. Catalogue du

Muséum de Vienne.

41 • Ténia polymorphe. . .

Taenia polymorpha; Rud.

Taenia capite angulato rostellato, collo brevis-

sitno } articulis lutiusculis brevibus acutis } lem-

niscis oppositis récurais.

— Rud. Syn.p. i54. n. oj.

Vers longs d'un à quatre pouces, variant beau-

coup dans leur largeur; quelques échantillons at-

teignent trois ou quatre ligues, d'autres ne dépas-

sent point une ligne; tête anguleuse ou discoïde;

oscules orbiculaires; trompe petite et obtuse; ar-

ticulations toujours plus larges que longues, mais

variant considérablement en largeur; lemnisques

opposés, recourbés , un peu feimes ; oeufs très-

petits.

Hab. Les infestins de l'Avocelle. Catalogue
du Muséum de Vienne.

42. Ténia sphérocéphale.

Taenia sphœrocephala j Rud.

Taenia capite rostelloque subglobosis, collo bre-

viusculo, articulis breaissimis, lemniscis brecibus

acutiusculis.

— Rcd. Syn.p. 6<j5. n. 94.

Vers longs de quelques lignes à deux pouces
,

cfune ligne de large ; tète subglobuleuse ; trompe
arrondie; col uu peu court; articulations anté-

rieures en forme de rides, formant une série lon-

gue d'un demi-pouce; les suivantes plus distinc-

tes, très-courtes , très-étroites, à angles latéraux

aigus
,
grossissant peu à peu et devenant bacil-

laires ; les dernières à bords latéraux arrondis , à

angles postérieurs saillans ; lemnisques courts , un
peu aigus ; œufs globuleux.

Hab. Les intestins de la Cbrygochlore du Cap.
Rudolphi.

4"r>. Ténia bacillaire.

Taenia bacillaris ; Gi eze.

— Encycl. mélh. pi. g>. Jig. 18. 19. (d'après
Goeze. ) et pi. 44-Jtg- ' •

Taenia capite subrotundo , fostello pyriformi

,

enllo elongato } articulis brevissimis , subcuneatis
ebtusis.

— Rud. Syn. p. 104. n. 38.

— Goeze , Naturg. p. 559. tab. zy.jîg. 4. 5.

— Batjch, Bandw. p. 191. n. 34. fig. 122.
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— Gmel. Syst. nat. p. 30/3. n. 53.

Halysis bacillaris/ Zedeh , Naturgesch. p. 34a.
n. 21.

Taenia fdamentosa y Goeze, Naturg. p. 36o.
tab. 27. fig. 6.

— Batsch, Bandiv. p. 160. n. 18. fig. 84. 85.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o68. n. 55.

Halysisfdamentosa ; Zeder, Naturg. p. 342.
n. 22.

Vers longs de trois à huit pouces , très-grêlea

en avant, larges d'une ligne en arrière ; tête sub-

arrondie ou obeonique ; oscules orbiculaires, pe-
tits, profonds; trompe pyriforme; col plusieurs

fois plus long que la tête; articulations plus lar-

ges que longues, plus étroites en avant qu'en ar-
rière ; lemnisques vaguement alternes, naissant

du bord postérieur des articulations près l'angle

postérieur'; ovaires elliptiques.

Hab. Les intestins de la Taupe commune.

44. Ténia pyramide.

Taenia pyramidata ; Rud.

Tœnia capite subrhombeo , antrorsùm pro-
traclo , <ollo brevi , articulis brevissimis , inse-

quentibus inœqualibus rotundatis t illis lemnis-

catis.

— Rcd. Syn. p. 6qo. n. g5.

Vers d'une longueur non déterminée ; tête sufo-

rhomboïdale
,

prolongée en avant , étroite et

tronquée ; col court ; articulations antérieures

très-courtes, pourvues d'un seul côié de lemnis-
ques courts, droits et obtus.

Hab. Les iniestins d'une espèce de Grive non
décrite du Brésil. Natterer.

45. TÉîfiA sphénocéphale.

Tœnia sphœnocephala; RcrD.

Tœnia capite subtriangulo , rostello cylindiico,
collo longissimo } articulis brevissimis obtusis.

— Rud. Syn. p. 1 54. n. 5g.

Tœnia serpentifomiis turturisy Gmel. Syst. nat.

p. 3070. n. 40.

Halysis columbœ ,• Zeder , Naturgesch. p. 343.
n. 24.

Vers longs de deux à six pouces , larges d'une
demi-ligne ; tête cunéiforme ou subtriaugulaire

;

oscules grands, orbiculaires; trompe cylindrique;
col capillaire très-long ; articulations courtes

,

surtout les antérieures, a angles postérieurs ob-
tus ; ovaires paroissant comme des taches circu-
laires ; œufs ronds, très-petits.

Hab. Les intestins de la Tourterelle commune,
Goëze , Zeder; du Pigeon de roche. Catalogue
du Muséum de Vienne.

Yyyy *
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46. Ténia platycéphale.

Taenia platycephala y Rud.

Taenia capite disciformi tetragono, rostello ob-

tuso, arliculis anterionbus brevissimis, subcuneatis

obtusis , ultimis elongatis infundibuliformibus.

— Rud, Syn. p. 1 54- n. 40.

Vers longs d'un à trois pouces , larges d'une

demi-ligne; lête aplatie, télragone; oscilles sub-

orbiculaires ; trompe cylindrique, obtuse; arti-

culations antérieures très-courtes , les suivantes

peu à peu plus larges et plus longues, les dernières

nlongées , infundibuliformes ; lemnisques épais,

courts, obtus , situés d'un seul côté.

Hab. Les intestins du Rossignol, Rudolphi

;

du Motteux roussâlre , du Bruant à tête noire, de
l'Alouette des champs, de l'Alouette pipi, du
Cochevis cendré, des Fauvettes babillarde, ordi-

naire
,
grisette, de la Bergeronnette de printemps,

du Motteux , de la Fauveite à lête noire , du Ros-
signol de muraille , du Rouge-gorge, Catalogue
du Muiéumde Vienne; de l'Alouette commune,
Braun.

47. Ténia anguleux.

Tœnia angulata ; Rod.

Tcenia capite subgloboso , rostello crasso obtu-

sissimo , collo subnullo , artiçulis bievissimis cu-

neatis.

— Rud. Syn. p. 1 55. n. 4'-

Tœnia maculata y Batsch , Bandw. p. ic)3. n.

T&.fig. 124. 125.

— Gmel. Syst. nat. p. Zoyj. n. 72.

Halysis maculata ; Zeder , Natuigesch, p. 040.
n. 19.

Vers longs d'un pouce à un pied, larges d'un

tiers de ligne ; tête subglobuleuse ou subtétra-

gone ; oscules grands, orbiculaires, profonds;

trompe grosse, très-obtuse ; col très-court ou nul,

ridé transversalement ; articulations plus ou moins
contractées, mais toujours plus larges quelongues,
cunéilormes, plus étroites en avant, ayant leurs

angles postérieurs saillans.

Hab. Les intestins de la Litorne, du Merle
commun, Rudolphi; du Mauvis, Braun; de la

Draine , de la Grive, du Merle a plastron blanc
,

du Merle de roche. Catalogue du Muséum de

Vienne.

48. Ténia lisse.

Tœnia lœvis ; Bloch.

Tœnia capite cylindrico , rostello pyrijormi ,

«ollo longisstmo , artiçulis brevissimis acutis.

— Rud. Syn. p. i55. n. 42.

— B1.0CH, Abh. p. i5, n. n : tab. 4-J?g. 4—6.
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— Batsch, Bandw. p. 194. n. 36. fig. 12G.

127.

— Gmel. Syst. nat. p. 3076. n. 66.

Halysis lœvisy Zeder, -

Naturgesch. p. 34 1.

n. 20.

Vers longs d'un, pied environ , capillaires en
avant , à peine larges d'une demi-ligne en arrière

;

tête cylindrique ; oscilles orbi cul -1res
,

petits,

écartés; trompe pyriforme; col très-long, capil-

laire; articulations très-courtes, six fois plus lar-

ges que longues, à angles postérieurs aigus, tel-

lement rapprochées les unes des autres x que l'a-

nimal paroîl lisse à la vue simple.

Hab. Les infestins du Garrot et du Souchet
commun. Bloch.

49. Ténia égal;

Tœnia œquabilis y Rud.

Tœnia capite subrotundo , rostello obovato ,

collo articulisque brevissimis , horurn plurunis

acutis , posticis obtusiusculis.

— Rud. Syn. p. i55. n. 4-5.

Vers longs de six pouces à un pied, très-étroils

en avant, larges d'une ligne et demie en arrière,

un peu épais, très-blancs; tête subglobuleuse ou
subrhomboïdale ; oscules orbiculaires, grands,
écartés; trompe forte, obtuse, presqu'ovale; col

très-court; articulations antérieures très-grêles,

les suivantes grossissant peu à peu , les dernière»

presqu'égales , toutes subcunéiformes, plus étroi-

tes en avant, trois fois plus larges que longues;

angles postérieurs plus ou moins aigus.

Hab. Les intestins du Cigne sauvage. Ru-
dolphi.

50. Ténia téuuirostre.

Tœnia tenuirostris ; Rud.

Tœnia capite subrotundo , rostello tenui sub-

clavato , collo longiusculo , artiçulis anterionbus

angustissimis brevissimis } insequentibus longio-

ribus
_,
reliquis brevibus utrinquè acutis.

— Rud. Syn. p. i56. n. 44-

Vers longs de quelques pouces , larges d'une

ligne et demie en arrière ; tête petite, subarron-

die ou presque cordiforme ; oscules orbiculaires;

trompe. grêle , obuse et renflée à son extrémité;

col d'une longueur médiocre ; articulations anté-

rieures étroites, très-courtes, les suivantes plus

alongées; les dernières ont leurs angles posté-

rieurs aigus.

Hab. Les intestins du petit Harle. Rudolphi.

5.1 • Ténia inverse.

Tœnia inversa; RudTœnia inversa; nuD.

Tœnia capite subrotundo , rostello minimo ob-
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tuso , collo articulisque anterinrihus breoissimis

,

insequentibus angustatis , tian pluriniis latis , ro-

tundatis , ultirms elongatis.

— Rud. Syn. p. i56. n. 45.

Vers longs à peine d'un ponce, larges d'une

demi-ligne environ; têle subarrondie; oscules

orbiculaires, antérieurs; trompe petite, grêle,

paroissant souvent comme un petit nodule obloog

el obtus; col très-court; articulations disposées

ainsi qu'il suit : les premières peu nombreuses,
très-courtes , suivies d'autres plus étroites

,
plus

ou moins alongées, quelquefois excessivement
rétrécies , toutes plus larges en arrière et atténuées

en avant; les suivantes s'élargissent peu à peu et

forment la plus grande longueur de l'animal j les

dernières sont alougées.

Hab. Les intestins de l'Hirondelle de mer
noire. Catalogue du Muséum de Vienne.

52. Ténia capillaire.

Taenia capillaris ; Rud.

Taenia capite subgloboso , rostello obovato }

collo longissuno , articulis brevissimis t anteriori-

bus inœqualibus.

— Rud. Syn. p. i56. n. 46.

Vers longs de deux à quatre pouces, très-étroits

jea avant, larges d'un tiers de ligne en arrière;

tète subglobueuse; oscules orbiculaires; trompe
obovale ou obconique; col très-long, beaucoup
plus fin qu'un cheveu; articulations autérieures

très-petites, inégales, les aulres très-courtes, à

angles postérieurs peu saillans.

Hab. Les intestins du petit Grèbe corna,
Braun ; du Grèbe a joues grises. Catalogue du
Muéum de Vienne.

53 Ténia capi telle.

Taenia capitellata y Rud.

Taenia capite subgloboso , rostello filiformi ca-
pitato , collo brevi, articulis anterionbus angus-
tis longiusculis ,reliquis brevibus utrinquà acutis }

hmniscis unilateralikus.

— Rud. Syn. p. 2.56. n. 47.

Taenia rostellata; AbilgaarDj in dansk. selsk.

Skrii>t. I. 1. p. 09 et 62. Vers. p. 54. et 56. tab.

5. fig. 3. a. b.

Halysis rostellataj Zideb. , Naturg. p. ZZj.
n. i5.

Vers longs de deux à quatre pouces, larges en
arrière de deux tiers de ligne; tête subglobuleuse
ou subcordée; oscules orbiculaires; trompe lon-
gue, filiforme, terminée par un nodule arrondi;

col court, élargi en avant, rétréci en arrière;

articulations antérieures assez alongées, étroites,

à angles postérieurs proéminens , les autres insen-
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siblemeut pins courles et plus larges; lemnisques
unilatéraux.

Hab. Les intestins du grand Plongeon. AbiU
gaard. Catalogue du Muséum de Vienne.

54. Ténia unilatéral.

Taenia unihileralis ; Rud.

Tœnia capite brevissimo, rostello capitato, collo
nullo , articulis cuneatis uno latere lemniscatis.

— Rud. Syn. p. 696. n, g6.

Vers longs de deux à sept pouces; tète très-

courte, de forme variable; oscules orbiculaires,

dirigés en avant; trompe globuleuse antérieure-

ment; col nul; articulations très-courtes, cunéi-

formes, ayant des lernnisques d'un seul côté.

Hab. Les intestins du Héron crabier vert et

de l'Aigrette. Natterer.

55. Ténia fascié.

Tœniajlasciala ; B.ud.

Tœnia capite liemisphœrico compressof ros-

tello cylindrico acuto } collo longissimo , articulis

breoissimis obtusis.

— Rud. Syn. p. i5j. n. 48.

Halysis crenata y Zeder , Naturg. p. 334- n- 1 1 »

{Syn. ejrcl.)

Vers longs de quatre à six pouces, larges d'une

ligne; tête hémisphérique, arrondie en avant,

comprimée sur les côtés, échancrée en arrière;

oscules saillans, rapprochés, situés en arrière;

trompe de la longueur de la tête, cylindrique,

transparente, ayant son sommet aigu et perforé;

col cylindrique, plus étroit que la tête, ponctué;

corps aplati , aminci sur les bords qui sont trans-

parens, opaque au milieu; articulations six fois

plus larges que lougues, ayant un angle obtus au

milieu des bords latéraux.

Hab. Les intestins de l'Oie engraissée avec de

la farine. Zeder.

• 56. TÉNIA fil.

Tœnia filum ; Goeze.

— Encycl. niéth. pi. 47- fig. XI— 17. (d'après

Goëze. )

Tœnia capite subgloboso , rostello cylindrico

apice irlcrassato, collo longissimo , articulis sub-

cuneatis , utrinquè acutis.

—- Rud. Syn. p. 157. n. 49.

— Goeze, Naturg. p. 3g8. tab. 32. fig. 1— 7.

— Batsch, Bandw. p. 175. n. 24. fig. 27.

94. 95.

— Gmel. Syst. nat pïZoyi. n. 45-

Halysis filum j Zeder, Naturg. p. 368. n. 45.
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Vers longs de deux à sept pouces , capillaires

en avant, larges d'une denii-li^ne en arrière ; tête

globuleuse ou presque quadriailée, suivant l'état

de contraction des oscules qui sont orbiculaires

;

trompe cylindrique, à sornoiel renflé, arrondi;

col très-long , capillaire; articulations antérieures

très-étroites, les suivantes s'élaigissant peu à peu,
les dernières presqu'égales, entremêlées cepen-
dant de quelques-unes plus étroites; toutes sont

cunéiformes, plus larges que longuts, à angles

postérieurs aigus.

Hab. Les intestins de la Bécasse commune, de

la petite Bécassine, Rudophi y du Bécasseau,

du Combattant. Catalogue du Muséum de Vienne.

5j. Ténia microcéphale.

Taenia miciocephala , Rud.

Taenia capite exiguo continua , rostello cylin-

drico , collo elongato , articulaium brevium an-
gulis posticis acutis , rtfleccis.

— Rud. Syn.p. i5". ri. 5o,

Vers longs d'un à deux pouces , larges en arrière

d'une demi ligne à une ligne; tête courte, con-
tinue; trompe cylindrique, obtuse, quelquefois

fdus longue que la tête; oscules très-grands; col

ong, atténué en arrière; articulations toutes sem-
blables, courtes, à bords latéraux arrondis, à

angles postérieurs un peu aigus , réfléchis.

Hab. Les intestins du Courlis d'Italie. Cata-
logue du Muséum de Vienne.

58 Ténia linée.

Taenia Unea / Goeze.

— Encycl. méth. pi. âfj.fig. i8— as. (d'après

Goeze. )

Taenia capite subgloboso , rostello obtuso , collo

capillari _, ariiculis anterion&its rugœjurmibus

,

insequentibus plurimis infundibulifbrmibus ultt-

mis campanulatis.

— Rud. Syn. p. i5j. n. .5».

-—* Goeze, Naturg. p. Sgg. tab. 52. fg. 8—12.

— Batsch, Bandtv. p. J94. n. Z'j. f.g. 28.

ia8. 129.

— Gmel. Syst. nat. p. 0O77. 7?. 71.

Halysis Unea /;.Zeber , Naturg. p. 5^3. n. s3.

Vers lon^s de quatre pontes à on piecL^ larges

au plus d'une ligne ; tête subglobu'euse; oscules

orbiculaires, écartés; trompe souvent rétractée,

obloogue, obtuse; col long, capillaire; articu-

lations antérieures très-petites
,

puis plus alon-

gées , ensuite accourcies, subiciliodibuliforines et

ensuite suDcampaiiulées , marquées de lignes lon-

gitudinales parallèles; œufs grands, elliptiques.

Hab. Les intestins de la Perdrix, Goè'ze ; çTé la

CaiJie, Rudolphi.
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59. Ténia elliptique.

Taenia elliptica j Batsch.

— Encycl. méth. pi. 41. fig. j5—20. ( d'api«
Goëze.

)

Taenia capite subgloboso , rostello pyn/onni

,

collo arliculisque anterioribus brevissimis . mtdtis
subquadratis , reliquis monili/bimibus.

— Rud. Syn. p. / 58. n. 52.

— Batsch, Bandiv.p. 129. n.j.fig.n. 8. 34—
26. 57. b'5. 161.

Tœnia cateniformis; Goeze, Naturg. p. 3i 1 .

tab. 2.1. B.
ftg. i3. 22.

— £. Fe/isi Gmel. Syst. nat. p. 5o66. n. 4.

Tœnia felis; Werner , Bref, expos, cont. /.

p. 17. tab. y.fig. 34-37.

Halysis elliptica; Zeder, Naturgesch. p. 56i

.

n. 49.

Halysis cuneiceps ; Zeder , Naturgesch. p. 344.
n. 25.

Vers longs d'un pied environ, larges d'une li-

gne; lêie subglobuleuse; oscules orbiculaires
j

trompe en massue ou pyr.forme; col très- court
;

articulations antérieures tiès-couries, les suivan-
tes subcarrées, qui deviennent ensuite inouili-

formes, les dernières elliptiques; pores génitaux
,

marginaux, opposés; ovairesglobuleux, rassemblé»
en paquets longitudinaux au milieu des articula-

tions.

Hab. Les intestins du Chat domesliq»*.

60. Ténia à grappes.

Tœnia racemosa j Rvd .

Tœnia capite obconico , collo bret>i } angustis-

sirno , ariiculis plants elongatis , Jbrarnimbus
marginalibus allernis , prominulis.

— Rud. Syn. p. 692. n. 90.

Vers longs de six pouces environ; tête dilatée

en avant ou obconique; oscules orbiculaires ot»

hémisphériques, dirigés en avant; col court,

très-étroit; articulations plus longues que large*
;

pores génitaux, marginaux, alternes; ovaires en

forme de grappes.

Hab. Les intestins d'une Couleuvre non décrit»

du Brésil. Natterer.

61. Ténia globifêre,.

Tœnia. globijera\; Batsch.

— Encycl. méth. pi. 48. fig. »,»— 4- ( d'aprè»

Goëze.
)

Taenia capite subgloboso, rostello obtuso , collo

subnullo , ariiculis anterioribus elongatts margtne
postico iumido , insequentibus subcunaatm , nt-

hquis obovatis aut orbiculanbus.
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— Rtjn. Syn. p. i58. n. 53.

— Batsch, Bandw. p. 199. n. 4J.Jg.io4—
1S6.

— Gmel. Syst. nat. p. 3074. n. 58.

Tcenia cyhndracea y Bloch, ^4M. /?. 14. zz. 9.

taô. 3.7%-. 5—7.

Taenia brachium glabulosum ; Goeze, Naturg.

p. 401. fo£. 32. A./?£. i3— 16.

Halysis globifera y Zeder, Naturg* p. 334-

». ia«

Vers longs d'un pied environ, larges de plus

d'une ligne; tèie subglobuleuse; osiules grands,

orbiculaires ; trompe courte, obiuse; col presque

nul; articulations antérieures presque carrées,

à bord postérieur un peu renflé , entremêlées d'au-

tres plus courtes; les suivantes courtes, cunéifor-

mes, élargies en avant, rélrécies en arrière;

les dernières ovales ou subcirculaires.

Hab. Les intestins ;le la Cresserelle , Gaede y

de la Buse, du Lanier, de la Buse patlue, du

Hobereau, du Jean le blanc, du Milan noir, du

Saint-Mai tin , de la Soubuse , du Rochier,

du Faucon pellerin. Catalogue du Muséum de

Vienne.

62. Ténia nymphéa.

Tœnia nymphœa ; Schran*.

Tœnia capite subgloboso , rostello cyl'mdrico

obtuso, collo nullo , articulis antenoribus oblon-
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e°«j iliauis brevissimis.

— Rud. Syn. p. i58. n. 54-

— Schrank, Naturh. SammL p. û25—33a.
tab. S. fig. 14— 1 5.

Halysis nymphœa y Zeder, Naturg. p. 349.

n. 33.

Vers longs d'un pied environ; têle subgïobu-

leuse ; oscu-ies hémisphériques, très-grands, écar-

tés; trompe cylindrique, longue, arrondie, ob-

tuse; col nul; articulations antérieures étroites

at longues, peu aplaties, à bord postérieur ren-

flé, à angles postérieurs saillans; les suivantes

courtes, les dernières de nouveau alongées.

Hab. Les intestins du Corfteu. Schrank.

63. Ténia grêle.

Tœnia gracilis y Roc
Tœnia capite subgloboso , rostello tenui , collo

hrevissimo , articulis antenoribus infundibuli/br-

mibus , reliquis subquadratis.

— Rud. Syn. p. i53. n. 55,

Tœnia collo longissimo y Bloch, Abh. p. 14.

n. 8. fig. 3. 4-

Halysis gracilis; Zedbb , Nalurgesch. p. 347.
n. 26.

Vers longs de dix pouce? environ , a_yanf pres-
qu'une ligue de large ; tête subgloimleuse , très-

obtuse; oscules orbiculaires ; trompe grêle; col

très-court; partie antérieure du corps liès-grêie

et très -longue; articulations infiuidibuliformes
,

devenant peu à peu presque carrées, à mesure
qu'elles deviennent postérieures.

Hab. Les intestins du Canard commun et du
Canard sillleur. Bloch.

6'4- Ténia petit. . .

Tœnia pusilla y Goeze.

— Encycl. méth. pi. 42. fig. 1. 2. ( d'aprè-i

Gcè'ze. )

Tœnia capite roslettoquc rotundatis , collo brei'i

antrorsum angustato , articulis oblor/gis, poste-

rioribus subparabolicis.

— Rud. Syn. p. i5g. n. 56.

— Goeze , Naturg. p. 355. tab. zù. fig. 5. 6.

— Batcsh, Bandw. p. i3a. n. 8.,fig. 58.

Tœnia cateniformis glirium y Gmel. Syst. nat.

p. 3067. n. 4.
•

Halysis pusilla y Zeder , Naturgesch. p. 347-
n. 29.

Vers longs d'un à six pouces, larges d'un tiers

à deux tiers de ligne; lête pejtite, arrondie en
avant, tétragone; trompe cylindrique; col large

,

plane, rétréci en avant; articulations antérieures

un peu alongtes
,
plus étroites en avant , les posté-

rieures elliptiques; pores génitaux, marginaux,
vaguement alternes.

Hab. Let inlestins de la Souris, Budolphr ; du

Rat, Goëze.

65. Ténia à col court.

Tœnia breçicollis ; Rud.

Tœnia capite subgloboso } rostello exiguo ob-
tuso, collo brei'i latiusculo , articulis antenori-

bus inœqualibus , insequentibus subquadratis

,

ultimis elongatis.

— Rud. Syn. p. i5g. n. 5~.

Vers longs de six lignes; tête suborbiculaire
;

trompe petite, aiguë; oscules orbiculaires, mé-
diocres; col très- court

,
plus large que la têle; arti-

culations antérieures étroites, très-courtes, iné-
gales; les suivantes plus grandes, devenant peu
à peu presque carrées; les dernières plongées,
étroites, presque paralléiipipèdes, un peu épaisses

;

pores génitaux vaguement alternes; plusieurs sont
munis de lemnisques longs et linéaires.

Hab. Les inlestins de l'Hermine. Gaede.

G6. Ténia à col étroit.

Tœnia tenuicollis ; Rc-d . «
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Tœnia capite subrotundo , rostello tntncato

,

collo elongalo tenui , articulis anterionbus bre-

vibus obtusatis , inseqitenlibus subcuneatis , reli-

ijuis angustis longioribus.

— Rud. Syr.. p. i5(). n. 58.

Tœnia serrata y Goeze, Naturg. p. 35o.

Tœnia mustelœy Gmel. Syst. nat. p. 3o63.

n. 34-

Ha/j -'s putorii ; ZedeRj Natuigesxh. p. 072.

n. 65.

Vers longs de quelques pouces; lêle petite,

subarrondie; (rompe inerme , droite, tronquée,

courte; oscules orbiculaires, médiocres; col assez.

long,, grêle; articulations antérieures courtes; obtu-

ses ; les suivantes plus grandes, devenant peu à peu
sabcunéiformes; les denières longues et étroites;

pores génitaux vaguement alternes.

Hab. Les intestins de la Belette et du Putois.

Catalogue du Muséum de Vienne.

d
67. Ténia crassipore.

Tœnia crassipora y Rud.

Tœnia capite tetragono , rostello obtuso , collo

piano breviusculo , articulorum brevium antror-

$ùm arigustiorum angulis rotundatis.

— Rud. Syn. p. 697. n. 97.

Vers longs d'un pouce et demi à quatre pouces

et demi ; tête grande, télragone, comprimée
de l'avant à l'arrière; oscules grands, angulaires,

à -bords épais, à ouverture ôblongue; trompe
courte, obtuse; col court, plane, pellucide, plus

étroit que la tête et le corps , crispés sur les côtés
,

laissant apercevoir quatre vaisseaux nourriciers

longitudinaux ; articulations uniformes, courtes,

rétrécies en avant, à angles postérieurs ar-

rondis.

Hab. Les intestins du Crali roux. Natterer.

68. Ténia obtus.

Tœnia obtusata ; Rud.

Tœnia capite subrotundo _, rostello tenui} arti-

culis obtusatis , anterionbus longioribus , reliquis

latioribus. -

— Rud. Syn. p. 1 5g. n. 59.

Halysis vespertilionis ; Zedeb. , Naturg. p. "5j\.

n. 63.

Vers longs de quatre à Luit lign s, capillaires

en avant, laiges d'un tiers de ligne en arrière;

tête subarrondie, plus large que longue; oscules

subglobuleux, profonds; trompe transparente, pe-
tite, grêle, inerme; col court; toutes les articula-

tions à bords conve/es, à angles obtus, rarement
cauipanulifornies ,:auip

me h
u-neures p, ioiliM

que larges , les postérieures disposées en sens in-

verse; pç/es génitaux alterne», sailians.
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Hab. Les intestins de la Chauve-souris com-

mune. Catalogue du Muséum de Vienne.

69. Ténia candélabre.

Tœnia candelabraria y Gof.ze.

— F.ncycl. jnéth. pi. 48.Jig. 12— 15. (d'après

Goeze.)

Tœnia capite antrorsiim altenuato , rostello ob-

tuso, collo longissinto , articulis anterionbus bre-

cissimis obiusis , mediis campanulatis , reliquis

oblongis, niedio contractis.

— Rud. Syn. p. 160. n. 60.

— Goeze, Naturg. p. 4o5. tab. 3a. B. fîg-

24-^-27.

— Batsch, Bandw. p. i44> n - tô.jfîg. 70—73.

— Gmel. Syst. nat. p. Zo-5. n. 61.

Halysis candelabraria; Zeder , Naturg. p.

349. n. 3i.

Vers longs de quelques pouces; tê^e grande ;

oscules suboiblculaires, situés en arrière; trompe
rétractée, mais reconnoissable à sa transparence

dans !a partie antérieure de la tête qu'elle rend
obtuse ; col assez long et large; articulations anté-

rieures très-courtes, en forme de rides, aug-
mentant peu à peu de volume et devenant subcu-
néiformes, et laissant apercevoir des vaisseaux

longitudinaux transparens; les suivantes s'alongent

insensiblement et deviennent campanulées , le

plus souvent contractées dans leur milieu; quel-

quefois il y a deux contractures; les angles posté-

rieurs sailïans s'effacent petit à petit, et les bords

latéraux des articulations finissent par être droits;

la peau reste constamment mince et laisse aper-

cevoir le canal central et les ovaires, mais non
aussi réguliers que Goë'ze les a figurés.

Hab. Les intestins delà Chouette, Goeze; du
Hibou à oreilles courtes, du grand Duc, du Hi-
bou commun, du petit Duc. Catalogue du Mu-
séum de Vienne,

70. Téxia parallélipipède.

Tœnia parallelipipeda y Rud.

Tœnia capite subgloboso , roslello obtuso , collo

mediocri, articulis anticis brevissimis , insequen-

tibus subcampanulatis , reliquis parallelipipedis
,

passïm medio constrictis,

— Rud. Syn. p. 160. n. 61.

Vers longs de deux à six pouces; tête subglobn-

leuse ou un peu ovale; trompe courte, un peu
épaisse; oscules grands, serni-gL buleux, rap-

prochés, situés eu arrière; col court; articu-

lations antérieures très-courtes, en forme déri-

des, les suivautes un peu plus longues, subinfun-

dibuliformes ou subcampanulées; les dernières

alongées, à bords latéraux droits, souvent con-

tractées dans leur milieu.
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Hab. Les intestins de l'Ecorcheur, Kreplin y

de la Pie-grièche d'Italie , du Schet-bé. Cata-
logue du Muséum de Vienne.

71. Ténia farci.

TœniaJarciminalis y Batsch.

— Encycl. Meth.pl. Qj.Jîg. 8—10. (d'après

Goeze.)

Tœnia capite tetragono , rostello basi cylin-

drico , apice ovato , collo articulisque anticis

brei'issimis , insequeiitibus subcuneatis } tum ova-

libus , ultimis elongatis répandis.

— Rud. Syn. p. 160. n. 62.

— Batsch, Bandw. p. 198. n.ùfl.fig. i32. i53.

Tœnia faiciminosa; Goeze, Naturg. p. 397.
tab. 3i. B.Jïg. 19—21.

lialysis farciminosa y Zeder , Naturg. p. 35 1.

n. 37.

Vers longs de cinq pouces environ , très-étroits ;

tête tétragone, très-petite; oscules orbiculaires,

antérieurs, rapprochés; trompe moyenne, cylin-

drique,,à sommet subovale; col dès -court,

élargi en- avant;, articulations antérieures très-

courtes, presqu'égales , obtuses aux deux extré-

mités; les suivantes étroites en avant, à angles

postérieurs obtus, ponctués; celles qui viennent

après, ovales, les dernières alougées, à angles

postérieurs saillans.

Hab. Les intestins de l'Etournean commun.
Goëze } Braun. Catalogue du Muséum de Vienne.

72. Ténia slylifère.

Tœnia stylosa y Rod.

Tœnia capite subgloboso , rostello cylindrico

,

collo nullo , articulis anterioribus brevissimis }

insequentibus linearibus, posticis infundibuhjor-
niibus.

— Rud. Syn. p. 160. n. 60.

Tœnia serpentjformis ; Goeze , Naturg. p. 3g3.

— Gmel. Syst. nat.p. 3069. n. 40.

Halysis glandarii ; Zeder , Natu/gesch. p. 3j4-

n. 73. -

Vers longs de six pouces environ, grêles; tête

subglobuleuse; oscules orbiculaires, antérieurs;

trompe cylindrique, slyliforme , à sommet dia-

phane; col nul; articulations antérieures très-

courtes et larges , celles qui leur succèdent devien-

nent plus longues, puis se raccourcissent; les

dernières sont presqu'jnfuudibuliformes.

Hab. Les intestins du Geai. Hildebrandt.

7S. Ténia paradoxal.

Tœnia paradoxa; Rud.

Tœnia capite subcordato , rostello subclavato ,

Histoire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.
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basi vaginato } collo brevissimo , articulis ante-
rioribus brevissimis , latiusculis } reliquis diffbr-

mibus.

— Rud. Syn. p. 161. n. 64-

— Rud. Entoz. Hist. III. p. i55. n. 52. tab.

X.fig. 2.

Vers longs d'une à quatre lignes, d'un tiers de
ligne de large;. tête subcordee, plus large que
longue, très-obtuse en avant, écbancrée en ar-
rière; oscules orbiculaires, planes; trompe deux
fois plus longue que la tête , très-grêle , renflée

en avant, entourée à sa base d'une gaîne distincte;

col plus étroit que la tête et à peine plus long
qu'elle; articulations antérieures très-courtes, ré-

trécies en avant, les suivantes plus longues et

plus étroites, presque cunéiformes, les dernières

orbiculaires.

Hab. Les iutestius de la Bécasse commune.
Rudolphi.

74- Ténia interrompu.

Tœnia interri/pta y Rud.

Tœnia capite subgloboso , rostello subclai>ato ,

collo brevissimo , articulis anterioribus angustis-
simzs, insequentibus latioribus } ultimo rotundato
maximo.

— Rud. Syn. p. 1 61 . n. 65.

Vers longs de quelques lignes et même plus

fietits que l'espèce précédente; tête subglobu-
euse; oscules ne paraissant que comme de petites

taches diaphanes; trompe comme dans l'espèce

précédetWe , mais dépourvue de gaine; col très-

court et très-étroit ; articulations antérieures très-

étroites, les suivantes plus larges, mais inégales

et courtes, la dernière très - grande , orbicu-
laire.

Hab. Les intestins de la petite Bécassine. Ru-
dolphi.

75. Ténia oligotome.

Tœnia oligotoma y Nitzsc^.

Tœnia capite rostelloque exiguo subglobosis

,

collo articulisque anterioribus brevissimis, .reli-

quis majoribus , tandem subrotundis.

— Rud. Syn. p. i3ô. n. 66.

Vers longs d'une ligne et demie à deux lignes,

très-étroits en avant , larges d'un quart de ligne

en arrière; tête subglobuleuse, un peu épaisse;

oscules très-grands, brunâtres; trompe courte,

subglobuleuse, supportée par une apophyse courte;

col très- court, plus grand que la première articu-

lation, plus large que la tête; articulations anté-

rieures très-courtes, les suivantes plus alongées,

mais toujours plus larges que longues ; les der-

nières de forme variable, presque campanulées ou
arrondies.

Zzzz
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Hab. Les ÏDteslins de l'Hirondelle de mer fis-

sipède. Nitzsch,

76. Ténia fouet.

TœniaJIagellum y Goeze.

— Encycl. méth. pi. 48. Jig. 12— 1 5- (d'après

Goëze. )

Tœnia capite subgloboso , rostello {non viso),

collo longissimo , corpore antrorsîun capillari ,

subitd increscente , articulis anterioribus subcu-

neatis , reliquis brevissimis.

— Rod. Syn. p. 161.72.67.

— Goeze, Naturgesch. p. 4o5. tab. 3a. B.

fig. 28-3i.

— Batsch , Bandw. p. 170. n. 22. fig. go et

— Gmel. 'Syst. nat. p. 3oy5. n. 60.

HalysisJlagellum; Zeder, Naturgesch. p. 335.

n. )3.

Vers longs de deux pouces , capillaires en avant

,

larges d'une demi-ligne en arrière; tête vubglo-

buleuse j oscules grands ; col long , renflé* près de

la tête; articulations antérieures très -étroites,

subcunéiformes, rétrécies en avant, à angles pos-

térieurs obtus; le reste du corps s'élargit subite-

ment ; les articulations sont toutes égales, très-

larges et très-courtes , à angles postérieurs obtus.

Hab. Les intestins du Milan royal. Goëze.

77. Ténia marteau.

Ténia malleus y Goeze.

— Encycl. méth. pi. /fi.Jîg. 1—3. (d'après

Goëze. )

Tœnia capite subgloboso , rostello cylindrico

vaginato , collo articulisque obtusis brevissimis ,

corporis parte anteriore posteriori transversim

impositâ.

— Rud. Syn. p. 162. n. 68.

— Goeze, Naturgesch. p. 383. tab. 3o. fig.
1—3.

— Batsch, Bandw. p. 221. n. 5i. fig. i53. 154.

166.

— Gmel. Syst. nat. p. 3076. n. 65.

Halysis malleus; Zeder, Naturgesch. p. 3î3j.

Vers longs de quatre lignes à six pouces , larges

d'une demi-ligne à deux lignes; tête subglobu-
leuse ; oscules grands ; trompe cylindrique , mu-
nie d'une gaine à sa base ; col très-court ; corps

formé de deux parties; l'antérieure, plus courte,
comprenant la tête , le col et un certain nombre
d'articulations , est située en travers par rapport
à la postérieure; celle-ci est longue, plane et
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égale; toutes les articulations, tiàô-courtcs et

très-larges , simulent des rides.

Hab. Les intestins des Canards domestique et

sauvage, Goëze; de la Sarcelle, de l'Oie & du
Harle vulgaire , Zeder; du Canard siflleur , du
Pic varié à tête rouge , Rudolphi.

Observ. M. Rudolpbi soupçonne , avec raison
,

que celle espèce dont la forme est si extraordi-

naire, esl une monstruosité.

§. III. Tête munie d'une trompe armée de

crochets.

78. Ténia solium.

Tœnia solium; Linné.

— Encycl. metk. pi. 4o.Jig. i5— 22. et pi. 4»-

Jig. 1—4. (d'après Pallas et Goè'^e.)

Tœnia capite subhemisphœrico , discreto , ros-

tello obtuso , collo antrorsùm increscente articu-

lisque anterioribus brevissimis, insequentibus sub-

quadratisy reliquis oblongis, omnibus obtusiuscu-

lis }Jbraminibus marginaliius rage alternis.

— Rcd. Syn. p. 162. n. 6g.

— Linn. Syst. nat. éd. Xllllp. i323. n. I.

— Werner, Bref. exp. p. 18—49. tab. 1—3.

Jig. 1—46.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o64- n. li

— Carlisle, in Trans. Soc. Linn. vol. 2. tab.

25 Jig. 1—8.

— Jordens , Helminth. p. 40. tab. 3. fig. I—7.

— Bremser , Trait, des Vers intest. trad.Jranç.
p. 178—198. tab. 6. 7.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 164.

Tœnia cucurbitina y Pallas , N. nord. Beytr.
I. 1. p. 46—57. tab. 2. fig. 4—9.
— Bloch, Abh. p. 20—23.

— Goeze , Naturg. p. 269—296. tab. n.Jig.
!_7 . 9_i 2 .

— Batsch, Bandw. p. w]— \zb.fig. 1— 6. 9

—

II. 21—23. 53. 64. a. »

Tœnia humana armata y Brera , Vorles. p. g.
tab. y.jfig. 1—3. 8. 10. li. tab. z.Jig. 1—3.

Ténia de la seconde espèce; Andrt, Vers soli-

taires , tab. 6. B. tab. 8. tab. 9. tab. 12. tab. l5.

fig. i3. tab. j6. tab. ig.

Ténia à longs anneaux ; Cuvier, Règn. anim.
IV.p.4S.

Halysis solium; Zeder , Naturgesch. p. 55g.
«.48.

Vers longs de plusieurs pieds , larges en avant
à peine d'un quart de ligne , de trois à quatre li-

gnes en arrière t d'épaisseur variable, tantôt fort

minces, tantôt assez épais, mais toujours aplatis;
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tête petite, polymorphe, le plus souvent hémis-

j

pbérique et aplatie , tantôt subglobuleuse ou sub- '

tétragone; oscules orbiculaires, plus ou moins

saillans , rapprochés et voisins de l'extrémité an-

térieure ; trompe très-courte, terminée par une

petite papille , couronnée d'un double rang de pe-

tits crochets à pointe dirigée en arrière; col trois

à six fois plus long que la tête, aplati ; articula-

tions antérieures très-courtes, simulant des rides;

dans la série suivante , ils augmentent peu à peu
de largeur et de longueur , et deviennent à peu
près carrés; les dernières sont deux à trois t'ois

plus longues que larges et de forme parailélipipé-

dique ; du reste elles sont sujettes à varier , surtout

d'après l'état plus ou moins grand de leur con-
traction

; pores génitaux, marginaux, vaguement
alternes.

Hab. Les intestins de l'Homme, spécialement

en Allemagne, en Hollande, en Angleterre, sou-
vent en France.

79. Ténia marginé.

, Taenia marginata y Batsch.

— Encycl. méth. pi. ^x Jig. 10— l4- (d'après

Goëze. )

Tœnia capite subrotundo , discrète, rostello

obtuso , collo piano œquali , articulis anterio-

nbus brevissiniis , insequentibus subquadratis ,

posterioribus oblongis , angulis obtusis , forami-
nibus marginalibus page alternis.

— Rud. Syn. p. 125. n. 70.

— Batsch, Bandw. p. i63. n. 4-

Tœnia cateniformis lupiy G oeze, Naturg. p.

307. tab. 2.2.. A.Jig. 1— 5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o66. n. 4-

Halysis marginata j Zeder, Naturg. p. 365.

n. 52.

Vers longs d'un à deux pieds , larges de trois

lignes; tête subarrondie; oscules orbiculaires;

trompe subconique, obtuse, munie d'une double
couronne de forts crochets; col court, plane,

égal, ponQué; articulations antérieures courtes,

obtuses; les suivantes presque carrées, un peu
plus longues que larges, légèrement rétréuies en
avant et en arrière au devant du bord postérieur

qui est renflé ; angles postérieurs saillans et obtus;

les dernières deux à trois fois plus longues que
larges, rétrécies comme les précédentes; ovaires

dendroïdes; pores génitaux vaguement alternes.

Hab. Les intestins du Loup. De Borke } Ru-
dolphi.

80. Ténia intermédiaire.

Tœnia intermedia.

Tœnia capite subhemisphœrico , rostello cras-

sissimo , collo piano cequali articitlisque anterio-
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ribus brevissimis, mediis subcuneatis , posticè

acutis , rcliquis oblongis ,Jbraminibus margina-
libus vagè alternis.

,

— Rud. Syn. p. 1 63. n.71.

Tœnia serrata y G oeze , Naturg. p. 35o.

— Batsch , Bandw. p. ifô.

Tœnia mustelœ y Gmel. Syst. nat. p. 3o68.
n. 34.

Halysis martis; Zeder, Naturgesch. p. Zjz.

n. 66.

Vers longs de six pouces environ, larges d'une

ligne en arrière, minces
,
planes; tête hémisphé-

rique, plus longue que large; oscules orbiculai-

res , médiocres; trompe courte , très-épaisse, sur-

montée d'une papille , entourée d'une double

couronne de forts crochets; col très-court , égal,

plane; articulations antérieures très-courtes, en
forme de rides; les suivantes plus longues que
larges , subcunéiformes , un peu rétrécies en avant,

à angles postérieurs petits, aigus, saillans; les

dernières presque parallélipipédiques, deux à trois

fois plus longues que larges, à bords presque

droits; ovaires dendroïdes; pores génitaux va-
guement alternes.

Hab. Les intestins de la Marte. Rudolphi.

8 1 . Ténia scie.

Tœnia serrata y Goeze.

Tœnia capite subhemisphœrico , rostello ob-
tuso , collo œquali piano articulisque anteriori-

bus brevissimis, reliquis subquadratis , posticè

utrinquè acutis }Jbraminibus marginalibus vagè
alternis.

— Rud. Syn. p. i63. n. 72.

— Goeze, Naturg. p. 337. tab. 25. A. fig.

A-D.
— g. Canis y Batsch , Bandw. p. 142. fig- 62.

— ». Canisj Gmel. Syst. nat. p. 3067. fi&' 51 -

Tœnia cucurbitina y Pallas , N. nord. Beytr.

1. y. p. 47. tab. 2. fig. 3.

Tœnia canina y Bi-ocn, Abh. p. 17. n. i5. tab.

2. fig. 6-8.

— Carliste, Trans. Soc. Linn. vol. 2. tab. 2.5.,

fig- 9- I0 -

Tœnia canina solium; Werner , Bref, expos,

p. 56. tab. "h.Jig. 70—76.

Halysis serrata; Zedkr, Naturgesch. p. 363.

n. 5o.

Vers longs de deux à quatre pieds , larges en

arrière de deux à trois. lignes; tête grande, hé-

misphérique, plus large que longue , aplatie; os-:

cules orbiculaires; trompe obtuse, très-courte,

couronnée d'un double rang de crochets; coj.

très-court, égal; articulations antérieures très-

Zizz 2
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courtes, en forme de rides; les suivantes presque

carre'es, presque toujours plus larges que longues,

à bord postérieur un peu épais, recouvrant le

Lord ante'rieur de l'articulation qui vient immé-

diateuient après, à angles postérieurs courts,

aicus; les dernières subcunéiformes, rélrécies en

avant, à bords latéraux irrégulièrement minces

et épais; pores génitaux vaguement alternes.

Hab. Les intestins du Chien.

82. Ténia à tête épaisse.

Tœnia crassiceps j Run.

Tcenia capite subcuneifonni } rostello obtuso

,

collo subattenuato articulisque anterioribus bre-

çissimis } reliquis subquadratis obtusis }foramini-

bus marginalibus vagè altérais.

— Rud. Syn. p. i63. n. 'fh.

Tœnia cateniformisj Goeze, Naturg. p. 3iO.

tab. 22. A. fig. 6-9.
— y. Vulpis; Gmel. Syst. nat. p. Z067. n. 4-

— Tœnia cratœgariaj Batsch , ïandw. p. 126.

n. ï.fig. 55.

Halysis crassiceps; Z.-:der, Naturg. p. 364-

». 5i.

Vers longs de deux à huit pouces, larges en

arrière d'une ligne et demie à deux lignes; tête

grande, aplatie, subcunéiforme , obtuse en avant,

plus ou moins rélrécie en arrière; oscules orbi-

culaires; col très-court, plane, un peu rétréci en

avant; articulations antérieures courtes , les sui-

vantes subcunéiformes , rétrécies en avant, pres-

qu'anssi larges que longues, à angles postérieurs

obtus; rétrécies en avant, presque aussi larges

que longues, à angles postérieurs obtus j les der-

nières presque de même figure , mais plus gran-

des et plus épaisses, à bords latéraux crénelés;

pores génitaux vaguement alternes; ovaires dea-

droïdes.

Hab. Les intestins du Renard.

83. Ténia à col large.

Tœnia laticollis ; Rud.

Tœnia capite crasso discreto , rostello cylin~

drico , collo crassiusculo , articulis anterioribus

brevissimis , insequentibus subquadratis , ultimis

oblongis } Jbramimbus marginalibus page al-

iernis.

.— Rud. Syn. p. 164. n. j4-

Vers longs de deux à trois pouces , larges d'une

ligne et un tiers; tête épaisse , longue d'une demi-

ligne ; trompe armée de forts crochets ; oscules

grands ; col long d'une ligne et demie , nn peu
épais , un peu moins large que la tête et les arti-

culations antérieures ; celles-ci très-courtes, les

suivantes subcarrées ou un peu alongées , à bords
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latéraux plus on moins convexes , et à bord pos-
térieur droit

;
pores génitaux , marginaux , très-

saillans, vaguement alternes.

Hab. Les intestins du Ljnx. Catalogue du Mu-
séum de Vienne.

84- Ténia à col épais.

Tœnia crassicollis y Rod.

— Encycl. meth. pi. 42. fig. 4—1 5.

Tœnia capite crassiusculo colloque brevissimo
continuis , rostello cylindtico _, articulis anticis

transversis , insequentibus cuneij'ormibus posticè
acutis , reliquis oblongis ; foraminibus margina-
libus vagè alternis.

— Rud. Syn. p. 164. n. j5.

Tœnia collo brevissimo y Bloch , Abh. p. 19.

n. 18. tab. 6. fig. i—3.

Tœnia serratajèlis y Goeze , Naturg. p. !£rj.

tab. 24. Jg. 1—6. tab. z5. fig. i-5.

— Batsch , Bandw. p. îTtQ.J/g. 19. 32. 61. 63.

67 .

— Gmel. Syst. nat. p. 3067. n. 3i.

Tœnia globulata; Goeze , Naturgesch. p. 35o.

tab. 26. Jig. 1—4.

Tœnia monilifbrmisj Batsch , Bandw. p. i35.

n. g.Jg. 5g.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o68.. n. 32.

Tœniajelis y Cabxisle, Trans. Soc Linn. II.

tab. zS.fig. 11.

Halysis serrata y Zeder, Naturg. p. 363. n. 5o.

Vers longs de quelques pouces à deux pieds
,

larges de deux à trois lignes en arrière ; tête hé-
misphérique en avant, se continuant en arrière avec
le col, qui est très-court et épais; oscnles orbi-

culaires , souvent tubuleux , tronqués ; trompe
grosse , cylindrique, obtuse, armée d'une double
couronne de très-forts crochets; articulations

antérieures très-courtes, les suivantes subcunéi-
formes , rétrécies en avant, à augles postérieurs

aigus et saillans, striées longitudinalement, à bords
postérieurs presque plissés , les latéraux crénelés

ou émarginés ; les dernières le plus souvent alon-

gées, plus rarement arrondies ; pores génitaux, mar-
ginaux , vaguement alternes; ovaires dendroïdes.

Hab. Les intestins du Chat domestique , du
Chat sauvage. Rédi , de Borke f Catalogue du
Muséum de Vienne.

85. Ténia compacte.

Tœnia compacta y Rud.

Tœnia capite colloque brevissimo continuis
crassiusculis , rostello ( non visa ) , corpore re-

trorsùm angustiore
_, articulis subcuneatis.

— Rud. Syn. p. 164. n. 76.
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Tcenia collo brevissimo ; Bloch, Abh. p. 19.

n. 18. fig. 4- 5-

Tcenia erinacei j Gmel. Syst. nat. p. 3069.

n. 36.

Halysis erinacei; Zeder , Naturgesch. p. 366.

». 53.

Vers loDgs de trois ou quatre pouces , larges de

plus de deux lignes eu avant ; tête un peu épaisse
,

eonlinue avec le col ; oscules petits; col très-

court; articulations antérieures les plus larges de

toutes, très-courtes , les suivantes se rétrécissant

peu à peu , les dernières très-étroites; toutes plus

larges que longues , rétrécies à leur partie anté-

rieure , à angles postérieurs aigus.

Hab. Les intestins du Hérisson d'Europe. Bloch.

86. Ténia carré.

Tcenia quadrata ; Rud.

Tcenia capite quadrato , rostello brevi, collo

nullo, articulis anticis brevissirnis , reliquis lon-

gioribus , obtusis , foramimbus marginalibus vagè

altemis.

— Rod. Syn. p. 164. n. 78.

Vers longs de tête carrée en avant;

trompe courte, armée de crochets assez forts;

articulations antérieures très-courtes, les autres

plus longues, à bord postérieur renflé, à angles

postérieurs saillans et obtus; pores génitaux va-

guement alternes.

Hab. Les intestins des Gobe-mouches ordi-

naire , à calotte noire et à collier. Catalogue du

Muséum de Vienne.

87. Ténia à oreilles.

•Tœnia aurita ,* Rud.

Tcenia capitis subrhombei osculis mediis , ros-

tello obtuso , collo nullo , articulis brevissions 3

insequentibus cuneatis , reliquis oblongis} fora-

minibus marginalibus alternis.

— Rud. Syn. p. 69S. n. 98.

Vers longs de neuf lignes à trois pouces; tête

subrhomboïdale; oscules saillans, en forme d'oreil-

les; trompe grosse, armée d'une couronne de

crochets; col nul; articulations antérieures très-

courtes , les suivantes cunéiformes , les dernières

oblongues; pores génitaux , marginaux , alternes
,

voisins de l'angle postérieur de l'articulation qui

précède.

Hab. Les intestins d'une espèce de Héron non

décrite, du Brésil, Olfersj du Héron crabier bleu,

Natterer.

88. TisiA macrorhynque.

Tcenia macrorhyncha y Rud.

Tcenia capite transverso t rostello cyliudrico
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maximo , collo nullo , articulis brevissirnis latis-

simisque , angulis lateralibus elongatis t reflexis.

— Rud. Syn. p. i65. n. 79.

— Rud. Entoz. Hist. tom. III. p. 177. n. 63.

tab. X.fig. 5.

Vers longs de trois pouces, larges de deux
lignes; tête transverse, trois fois plus large que
longue ; oscules orbiculaires; trompe très-grande ,

deux fois plus lonque que la tête, cylindrique,

très-obtuse, presque tronquée, armée d'une dou-

ble couronne de crochets courts, très-larges à
leur origine ; col nul ; articulations antérieures

plus étroites que la tête, s'accroissant ensuite,

puis devenant inégales; toutes sont aplaties,

très-courles et très-larges, à bord antérieur con-

vexe , le postérieur concave
,
presque coupé en

demi-lune ; angles postérieurs extrêmement alon-

gés, aigus, réfléchis; œufs arrondis.

Hab. Les intestins du petit Guillemot. Ru-
dolphi.

89. Ténia octolobé.

Tœnia octolobata y Rud.

Tœnia capite tetragono octolobato , rostello

cylindrico , articulis brevissirnis, angulis laterali-

bus papillanbus } reflexis.

— Rud. Syn. p. l65. n. 80.

Tœnia
m
erythrini y Farkicius , Faun. groenl.

p. 317. n. 297.

— Batsch, Bandw. p. 235. n. 8.

— Gmel. Syst. nat. p. 3079. n. 78.-

Halysis octolobata; Zeder, Naturg. p. 33 1.

n. 4.

Ver atteignant jusqu'à six pieds , large de quatre

lignes; tête renflée, à quatre angles bifides en
arrière; trompe très-courte, étroite, garnie de
points saillans; articulations très-courtes, beau-
coup plus longues que larges, à angles postérieurs

papilliforznes , dirigés en arrière; ovaires de cou-
leur grise-violacée.

Hab. Les intestins de la Perche de Norwège.
O. Fabricius.

90. Ténia paillé.

Tœnia straminea ; Goeze.

— Encycl. méih. pi. 45-Jig. l5— 17. (d'après

Goè'ze.)

Tœnia capite subgloboso , rostello pyriformi ,

collo longissimoy articulis brevissirnis acutiu<s-

culis.

— Rud. Syn. p. i65. n. 81.

— Goeze, Naturg. p. 'ùbj. tab. vj.Jig. 1—3.

— Batsch, Bandw.p. 188. n. Zi. fig. 161

—

m.
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— Ghel. Sjst. nat.p. 3oGg. n. 3j.

Halysis stramineaj Zeder, Naturg. p. 348.

n. 3o.

Vers long", d'un à huit pouces , capillaires en

avant , larges en arrière d'une demi-ligne à une

ligne; tète globuleuse ou subrhomboidale; oscules

orbiculaires , écartés; trompe pv ri forme, un peu

alongée, armée d'une couronne de crochets très-

petits; col très-long, égal ; articulations uniformes

très-couites, augmentant peu à peu, rétrécies en

avant, à angles postérieurs un peu aigus.

Hab. Lesiuteslins du Hamster ordinaire. Goëze,

Hildebrandt.

Cjï. Ténia aigu.

Taenia acuta y Rud.

Tœnia capite subgloboso f rostello magno cy-
lindrico , collo longiusculo } articulis anterioribus

brevissimis, insequentibus sensim majoi ibus , tan-

dem subcampanulaiis , omnium angulis posticis

acutis.

— Rud. Syn. p. 166. n. 82.

Vers longs d'uu demi-pouce à un pouce et demi ;

tête subglobuleuse; oscules orbiculaires, petits,

rapprochés; trompe grande , forte , armée d'une

double couronne de crochets médiocres; col plu-

sieurs fois plus long que la tête, droit et égal;

articulations antérieures en forme de' riçjes, très-

courtes, de la largeur du col; celles qui viennent

ensuite plus contractées , à bords latéraux con-

vexes, à angles postérieurs aigus; celles qui sui-

vent, de même forme mais plus larges; une autre

série a ses bonis latéraux convexes, concaves ou
droits et à angles postérieurs aigus; ovaires en
ISrme de tache opaque, arrondie; pores génitaux,

marginaux , unilatéraux.

Hab. Les intestins de la Chauve-souris grande
aile. Catalogue du Muséum de Vienne.

92. Ténia filiforme.

Tœnia Jiliformis ; Rud.

Tœnia capite subrotundo , rostello ( retracto

viso ~), colin longissmw _, corpore filjforini} arti-

culis brefissimis.

— Rud. Syn. p. 166. n. 83.

Tœnia longissuna y Goeze , Naturg. p. 406.

Tœnia psitlaci; Gmel. Syst. nat. p. ooGq.
n. 38.

Halysis psittaci ; Zeder, Naturgesch. p. Zj2.
n. 69.

Vers atteignant jusqu'à quatorze pieds de long,
ayant à peine un quart de ligne dans leur plus

grande largeur; tête subarrondie
, munie d'uue

couronne ae crochets; col très-long j corps fili-
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l'œil nu.

Hab. Les intestins du Perroquet gris. Goëze.
Catalogue du Muséum de Vienne.

93. Ténia multistrié.

Tœnia multistriata.; Rud.

Tœnia capite pyriformi , rostello brevi , oh-
tuso , collo longo , undulato, articulis brefissimis

obtusis, lemniscis unilateralibus bret'ibus , sub-

clavatis.

— Rud. Syn. p. 166. «.84.

— Rud. Hist. entoz. III. p. i83. n. G7. tab. X.
fig- 6.

Vers longs d'un pouce et demi à deux pouces

,

larges d'un quart de ligne à une demi-ligne; tête

pyriforme; oscules profonds, circulaires , écar-

tés ; trompe courte , un peu épaisse , obtuse , mu-
nie d'un seul rang circulaire de crochets ; col

long, à bords ondulés ; articulations antérieures

en forme de rides , les suivantes augmentant peu

à peu, mais toujours très-courtes ; le col est orné

de trois stries longitudinales de couleur brune; le

corps en présente cinq ; lemnisques unilatéraux
,

un peu alongés, en forme de massue.

Hab. Les intestins du petit Guillemot. Ru-
dolphi.

94. Ténia enflé.

Tœnia inflata y Rud.

Tœnia capite obouato , rostello subgloboso ,

collo longo tenuissimo , passif» inflalo y articulis

anterionbus breçissimis et angusttssimis , reli-

quis subeuneatis acutis , lemniscis unilateralibus,

capHla ribus longissim is

.

— Rud. Syn. p. i(i6. n. 85.

Vers longs d'un à trois pouces , larges en ar-

rière de deux tiers de ligne ; tête grande, obovale

ou presqu'en massue; oscules grands, orbiculai-

res, dirigés en avaut ; trompe forte, subglobii—

leuse , armée d'une simple couronne de crochets ;

col long, très- grêle, renflé de place en place

dans quelques individus ; articulations antérieu-

res fort nombreuses , courtes et très-étroites , les

suivantes élargies tout d'un coup, très-courtes, à

angles postérieurs aigus; lemnisques unilatéraux,

très-longs; le col est orné de quatre stries longi-

tudinales , et le corps en offre cinq.

Hab. Les intestins de la Foulque commune.
Catalogue du Muséum de Vienne.

95. Ténia sinueux.

Tœnia sinuosa y Rud.

Tœnia capite subrotundo , rostello obtuso cal-

loque crenulato longiusçulis , articulis brevissi-
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mis acutis , lemnùcù unilateralibus brevissinns ,

truncatis.

— Rud. Syn. p. 166. n. 86.

Tœnia collaris niger; Beoch, Abh. p. 16. n.

iZ.tab. 4. fig. 11— i3.

Tœnia collaris ; Batsch , Bandw. p. 197. n.

Z$.Jig. i3i.

Taenia torquata y Gmel. Syst. nat. p. 3070.

n. 43.

Halysis sinuosa y Zeder , Naturg. p. 368.

». 57.

Vers longs de six à douze pouces , capillaires

en avant, larges d'une ligne en arrière 3 tête dis-

tincte , subglobuleuse, très-petite; oscules circu-

laires ; trompe grande, obtuse, armée d'une sim-

f)le
couronne de crochets; col très-grêle, assez

ong , égal, crénelé, ponctué; articulations anté-

rieures de la largeur du col , très-courtes , for-

mant une série longue de quelques pouces; les

autres plus grandes , un peu rétrécies en avant , à
bord postérieur droit, à angles postérieurs aigus;

ovaires en forme de tache opaque, inégale, située

vers le milieu des articulions , et dont la série

forme une sorte de ligne longitudinale, sinueuse,

interrompue; d'autres taches plus petites , situées

vers les bords des articulations, font paroi tre le

ver comme marqué de deux on trois lignes; lem-
nisques droits, courts, tronqués, marginaux, al-

ternes.

Hab. Les intestins du Canard domestique, Ru-
dolphi j du Canard sauvage, Nitzsch J du Pilet

,

Goëze.

56. Ténia à trois lignes.

Tœnia trilineata y Batsch.

Tœnia capite subgloboso , rostello cylindrico

Iongo , collo articulisque brevissimis , horum an-
gulis posterioribus refie^is.

— Rod. Syn. p. 167. n. 87.

Tœnia lineata y Bloch , in Beschqfi. der Berl.

ges. n.Jr. 4- p- 555. tab. \û,.Jig. 5— 7.

Tœnia trilineata j Batsch, Bandn>. p. 196.
n. ZS.Jig. i3o.

Tœnia anatis , /!. lineata; Gmee. Syst. nat.

p. 5076. n. 65.

Halysis trilineata; Zeder , Naturg. p. 370.
n. 60.

Vers longs d'un à quatre pouces, larges d'une

demi-ligne à une ligne; tête subglobuleuse, quel-

quefois subcnnéiforme; oscules orbiculaires, mé-
diocres; trompe cylindrique , alongée , armée à

son sommet de crochets foibles et assez longs
;

col très-court ou nul ; articulations toutes très-

courtes, quatre fdls plus larges que longues; an-
gles postérieurs aigus; la partie antérieure du
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corps de l'animal est marquée de trois lignes

brunes.

Hab. Les intestins du Pilet, de la Sarcelle

d'été , Bloch, Rudolphi y du Souehet , du Canard
sauvage , Rudolphi , Nitzsch.

97. Ténia ondulé.

Tœnia undulata y Rud.

— Encycl. méth.pl. 46. fig. 10—12. et pi. 47.

Jîg. 1.2. (d'après Goè'ze. )

Tœnia capite antrorsîim increscente , rostella

obtuso , collo nullo , articulis brevissimis , angu-
lis lateralibus obtusis , lemniscis unilateralibus

setosis.

— Rud. Syn. p. 167. n. 88.

Tœnia serpentiformis non collaris y Goezk ,

Naturg. p. 391. tab. 3i. A. fig. 7—9-

Tœnia serpentiformis , « ety; Batsch, Bandn>,

p. 176. n. 25.fg. 96—98. 10 1. 102.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o6g. n. 40.

Halysis undula; Zeder , Naturg. p. 366. n. 54-

Vers longs de quatre à huit pouces, larges d'une

ligne en arrière; tête tronquée ou arrondie; oscu-

les circulaires , très-petits , à bord renflé ; trompe
cylindrique , atténuée en avant, armée d'une dou-

ble couronne de crochets; col nul ; articulation»

courtes , un peu rétrécies en avant , à bord posté-

rieur droit , à angles latéraux arrondis ; lemnis-

ques très-grêles , longs.

Hab. Les intestins de la Corbine, Goëze, Ze-
der; du Corbeau commun , Froelich; de la Cor-

neille mantelée , Nitzsch.

98. Ténia serpentuîe.

Tœnia serpentulus ; Schrank.

— Encycl. méià. pi. 46-fg- i3. 14. (d'après

Goè'ze. )

Tœnia capite antrorsùm attenuato , rostello

conico , collo longiusculo , articulis anticis brevis-

simis , mediis infundibuliformibus , posticis suh-

campanulatis.

— Rud. Syn. p. 167. n. 89.

Tœnia serpentiformis collaris; Goese, Naturg,

p. 3g 1. tab.Zi. A.fg. 10. 11.

Tœnia serpentiformis, £. Batsch, Bandw. p.

176. n. z5.fig. 99. 100.

— Gmel. Syst. nat. p. Zo'jo. n. 40.

Halysis serpentulus; Zeder, Naturg. p. 367.

n. 55.

Vers longs de neuf pouces, à peine larges d'une

ligne en arrière; tête atténuée en avant, obtuse

et épaisse en arrière; oscules orbicalaires ,
grand»,

écartés; trompe cylindrique, conique on à sommet

obtas un peu renflé , entourée d'une couronne
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de crochets fort petits; col un peu long, égal,

ponctue"; articulations antérieures très-courtes,

en forme de rides ,
peu nombreuses , les suivantes

qui forment une longue série , devenant peu à peu

infundibuliformes , les dernières subcampanulées,

à angles postérieurs obtus; œufs épais.

Hab. Les intestins de la Corbine, Zeder; de

la Corneille mantelée , de la Fie , du Geai , du Lo-

riot commun. Rudolphi.

99. Ténia poreux.

Taenia porosaj Rud. £
Taenia capite subgloboso } rostello conico , collo

articulisque anterioribus brevissimis } his latis }

reliçuis longioribus et angustioribus , variis.

— Rud. Sy n. p. i68. n. go. tab. lit. fig. J. 8.

— Rud. Entoz. Hist. III. p. 197. n. 71. tab. X.
fig.U

Vers longs d'un à trois pouces
,
grêles , étroits;

tête subglobuleuse; oscilles grands, à bords dou-

bles; trompe droite, conique, munie d'un seul

rang circulaire de crochets longs et minces , situé

au-dessous du sommet; col très-court, large,

ponctué; articulations antérieures très-courtes,

en forme de rides, de la largeur du col; les

suivantes plus longues que larges; les dernières

plus ou moins alongées , infundibuliformes ou
subcampanulées; œufs elliptiques , alongés, poin-

tus aux deux bouts.

Hab. Les intestins de la petite Mouette cen-

drée, Rudolphi; du Bourguemestre, de la Mouette

rieuse. Catalogue du Muséum de Vienne.

100. Ténia cratériforme.

Taenia crateriformis ; Goeee.

•— Encycl. méth. pi. â,j. fig. 5. A. B.

Taenia capite rotundo , rostello cylindrico apice

globoso, collo longntsculo , articulis antenori-

iiu& brooissimis , insequentibus sensïm infiindibu-

lifbrmibus , campanulaiis } crateriforniibus.

— Rud. Syn. p. 168. n. 91. tab. "à.fg- 9.

— Goeze, Naturg. p. 396. tab. 3i. B. fig.

16-18.

— Batsch, Bandw.p. 180. n. 2.6. fig. 100. 104.

— Gmel. Syst. nat. p. 3070. n. 42.

Haljsis crateriformis ; Zeder, Naturg. p. 36q.
n, 58.

Vers longs de d: ux à cinq pouces; tête ar-

rondie; oscilles grands; trompe cylindrique, à

sommet globuleux
, armée d'une couronne de

crochets; col de longueur variable; articulations

antérieures en forme de rides, étroites; les sui-

vantes plus larges que longues, devenant peu à

peu plus volumineuses, à bord postérieur renflé,

à angles postérieurs saiilansj les dernières caicj.
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panulées, ensuite cratériformes; œufs grands, glo-
buleux , marqués d'une tache obscure.

Hab. Les intestins du Pic varié commun * du
Pic vert, du Torcol , Rudolphi; l'abdomen de
la Huppe, Treutler; du Pic noir, du Pic blan-
châtre, du Pic varié à tête rouge. Catalogue du
Muséum de Vienne.

loi. Ténia à grandes épines.

Tœnia megacantha / Rod.

Taenia capite subgloboso , rostello cs'indrico

capitato y collo breuissimo , articulis pnoribus
brevissimis, reliquis subcampanulatis.

— Rud. Syn. p. 701. n. 100.

Vers longs d'une à neuf lignes, larges de deux
tiers de ligue; tête subglobulense; oscules un peu
dirigés en avant; trompe cylindrique, épaisse, à

sommet arrondi, armée d'uue couronne simple de
crochets longs, forts &. recourbés; col nul ou
très-court; articulations antérieures courtes, aug-

mentant peu à peu de volume; les dernières sub-

campanulées, un peu étranglées à leur partie

moyenne, à bord postérieur renflé, à angles

postérieurs saillans.

Hab. Les intestins de plusieurs espèces d'En-

goulevent non décrites, du Brésil. OlferSyNat-
terer.

102. Ién'ia longirostre.

Taenia longirostris y Rud.

Tœnia capite subritundo, rostello cylind/ic»

longissimo, collo articulisque anterioribus bre-

vissimis , insequentibus subcampanulatis , ultunis

elongatis.

— Rud. Syn. p. 168. n. 92.

Vers longs de quatre lignes à trois pouces; tête

subcordée ou presque pyramidale; oscules orbi-

culaires on oblongsj trompe cylindrique, longue,

tantôt aigué, tantôt uoduleuse à son extrémité,

armée d'une couronne de crochets; col très-

court;, articulations antérieures très-courtes d'a-

bord, s'élargissant peu à peu, les suivantes sub-

campanulées, les dernières alongées.

Hab. Les intestins de la Giarole. Rudolphi.

io5. Ténia crassule.

Tœnia crassula; Rud.

Tœnia capite ovali, rostello obluso , collo Inn-

giusculo, te.nui , articulis prioribus brevissimis}

insequentibus acutis , reliquis subiiifundibulijor-

mibus , depressis.

— Rud. Syn. p. 702. n. 101. tab. III.fg. 19.

Vers longs de douze à quinze pouces; lè'e

ovale; oscules orbiculaires
,
gr*ids , rapprochés;

trompe obtuse , armée de crochets peu distincts;

col
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col assez long, grêle, offrant quelques stries lon-

gitudinales; articulations antérieures très-courles,

parfois inégales, formant une longjie série; les

suivantes de même farine, augmentant peu à peu
de voiuu.e; les dernières plus ah. âgées, subinfun-

dibutiformes , à bords obtus; œufs très-grands,

adhërens à un réseau de vaisseaux très-lins qui

semblent former les articulations.

Hab. Les intestins du Pigeon commun, indi-

vidu qui avoil été transporté delà côte d'Afrique

au Brésil. Olfers.

104. Ténia capito.

Tœnia capito; Rud.

Tœnia capite globoso , rostello obtuso , collo

brevissimo , articulis pnoribus brevibus , latis

,

reliquis longionbus angustatis.

— Rud. Syn^p. 704- n. 102.

Vers longs d'une à trois lignes; tête grande,
déprimée-globuleuse; trompe grosse^ obtuse, ar-

mée d'une couronne de forts crochets; col très-

court; articulations antérieures courtes, un peu
plus larges que le col, les suivantes plus lon-

gues et plus étroites que les premières, îrrégu-

licres.

Hab. Les intestins de la Spatule rose. Natterer.

io5. Ténia scoléciforme.

Tcenia scolecina j Rud.

Tœnia capite subgloboso , rostello obtuso (pa-
rùm exserto viso), collo brevi , articulis anterio-

ribus rugœjornubu* lemniscatis , posterioribus

subquadratis ovigeris.

— Rud. Syn. p. 169. n. g3.

Vers longs d'une à deux lignes et demie , très-

étroits; tête deux fois plus large que le corps,
polymorphe, subglobuleuse ou obcordée

,
quel-

quefois resserrée dans sa partie moyenne ; oscules

au nombre de quatre, souvent il n'y en a que
deux distincts ; trompe presque toujours rétrac-

tée, ressemblant à une tache où l'on aperçoit

quelques crochets assez grands; articulations an-

térieures (formant la majeure partie du corps)
très-courtes , à bords égaux, pourvues d'un seul

côté de lemuisques courts et tronqués ; les der-
nières plus larges et plus longues , un peu irré-

gulières , renfermant des œufs très-petits et ar-

rondis.

Hab. Les intestins du Cormoran. Catalogue du
Muséum de Vienne.

§. IV. Espèces douteuses.

Ténia de la Chauve-souris oreillard. Intestins.

— Ténia de l'Isatis. Intestins. — Ténia de la Pan-
thère. Intestins. — Taenia lineata; .Goeze. Intes-

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytes.
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tins du Chat sauvage. — Ténia de l'Ours polaire.

Intestins. — Ténia des Musaraignes. Intestins de
la Musaraigne commune , de la Musaraigne d'eau,
— Ténia de la Marmose. Intestins. — Ténia de*
Loirs. Intestins du Loir vulgaire , du hoirDryade.
— Ténia de la Souris. Cavité abdominale. —
Ténia des Rats. Intestins du Rat ordinaire et du
Surmulot. — Ténia du Lemming. Intestins. —
Ténia du Cricet. Intestins. — Ténia du Djman
du Cap. Gros intestins. — Ténia de la Chèvre.
Lrtestins. — Ténia du Zèbre — Ténia du
grand Aigle. .... — Ténia de l'Epeiche. Intes-

tins. — Ténia de la Silelle d'Europe. Intestins.

— Ténia du Guêpier ordinaire. Intestins. — Té-
nia de la Huppe. Intestins. — Ténia des Cor-
beaux. Intestins du Casse-noix et du Choucas. —
Ténia du Rollier commun. Intestins. - Ténia du
Bec-croisé. Intestins. — Ténia du Gros-bec. In-
testins. — Ténia des Fringilles. Intestins du Moi-
neau , de la Linotte des vignes , du Pinson , du
Friquet , du Pinson des Aidennes , du Tarin. —
Ténia des Bruants. Intestins du Bruant commun,
du Bruant du Sénégal , de l'Ortolan ordinaire.

— Ténia du Pitchon de Provence. Intestins. —
Ténia du grand Tétras. Intestins. — Ténia du
Pit-pit bleu. Intestins.— Ténia de la Gélinote
— Ténia du Faisan. Intestins. — Ténia de l'Au-

truche — Ténia onguiculé ; Braun. Intes-

tins du Héron commun, de' la Cigogne , du Hérvn
pourpré, du Bihoreau. — Ténia de la Bécassine

commune. Intestins. — Ténia silicule; Schrank,
Intestins du petit Chevalier aux pieds verts, —
Ténia des Bécasses. Intestins de la Barge rouge,

de la Barge brune , de la Barge aboyeuse. •—
Ténia des Chevaliers. Intestins des Chevaliers

aux pieds jaunes et des étangs. — Ténia du Tour-
nepierre. Intestins. — Ténia du Vanneau à col-

lier. Intestins. — Ténia du Râle de genêt. Intes-

tins. — Ténia de la grande Hirondelle de mer. —
Intestins. — Ténia du Grèbe huppé. Intestins. —
Ténia du Grèbe cornu. Intestins. — Ténia de la

Mouette aux pieds rouges. Intestins. — Ténia du
Tadorne. Intestins. —: Ténia du Pingouin com-
mun. Intestins. — Ténia armillaire; Rudolphi.

Intestins du Pingouin commun. — Ténia du Lé-
zard Cordyle. Intestins. — Ténia du Lien. Intes-

tins. — Ténia de l'Orphie. — Ténia de l'Eperlan.

Cavité abdominale. — Ténia du Saumon Omul.
Estomac. — Ténia de l'Ide ( E. D. )

TENTACULAIRE ; tentacularia.

Genre de vers intestinaux établi par M. Bosc

( Bull. phil. , 1797, n°. 2 , p. 9 , fig. 1 ) et adopté

par quelques naturalistes. Réuni aux Tétrarhyn-

ques par M. Rudolphi , sous le nom de Tetr.

macrobothrius. Voyez cette espèce. (E. D.

)

TÉRÉBELLAIRE ; terebellaria.

Genre de polypiers de l'ordre des Milléporées
,

A a a a a
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dans la division des polypiers entièrement pier-

reux , ayant pour caractères : polypier fossile
,

deudroïde , à rameaux cylindriques , épars , con-

iov.rnés en spirale de gauche à droite ou de droite

à gauche indifféremment; pores saillans
,
presque

tabulÉfUf , nombreux , situés en quinconce
,

plus'

ou. moins inclinés suivant leur position sur la

spire.

Terebellaria ; Lamouroox.

Obseiv. Ce genre de polypiers fossiles est un

des mieux caractérisés de ceux qui se trouvent

aux environs de Caen. On ne peut le confondre

avec les Spiropores : ces derniers ont leurs pores

seulement contournés en spirale et sur une seule

rangée. Dans les Térébellaires , c'est la substance

du polypier qui paroît tourner sur son axe , et

chaque tour forme un bourrelet saillant inférieu-

rement ; on ne peut mieux comparer celte struc-

ture
,
pour l'apparence

,
qu'à la spire de certaines

coquilles turriculées , notamment aux Turritelles

imbriquée et imbricataire y seulement on conçoit

que dans le polypier , l'accroissement s'est fait

par la pointe et même par la surface. On peut

s'assurer de celte structure non-seulement en exa-

minant des échantillons où existent des rameaux
qui commençoient à se former, mais encore en
sciant ou en usant une branche sur sa longueur.

Toute la surface des. Térébellaires est couverte

de petits pores faciles à distinguer à l'œil nu,
disposés régulièrement en quinconce, et très-voi-

sins les uns des autres. Ces pores , étudiés sur des

échantillons bien conservés, présentent une dis-

position fort singulière : en dessous du petit bour-

relet formé par ia saillie des tours de spire, les

pores sont plus serrés que partout ailleurs; ils ne

sont point saillans , et leur ouverture est béante
;

sur la convexité du bourrelet , les pores sont lu-

buleux , saillans et ouverts ; enfin , sur la portion

iuclinéedelaspire, jusqu'au bourrelet de la spire

qui .-.uciède , les pores, bien indiqués, paraissent

bouchés par un opercule. Quelque- bizarre que
semble une pareille structure , ce n'est point une

illusion
,

je l'ai constatée sur un grand nombre
d'échantillons; les pores tubuleux du bourrelet

sont souvent cassés , les autres sont presque tou-

jours bien distincts.

Les Térébellaires naissent d'un petit empâte-
ment. La tige , courte

,
plus grosse que les.bran-

ches et proportionnée
,
pour la grosseur, au nom-

bre et au volume de celles-ci , se ramifie beaucoup
dans l'-ine des espèces et peu dans l'autre; c'est la

seule différence essentielle. Peut-être n'y auroit-

il pas d'inconvénient à les réunir. Je les laisse

néanmoins comme Lamouroux les a instituées;
j

ces curieux fossiles ne sont pas très-rares.

I. TÉrÉbellaire très-rameuse.

Terebellaria ramosissima y Lamx.

Terebellaria fossilis t dcndroïdsa y ramis nu-

TET
mcrosis , divaricutis > sparsis , teretibus , ob-
tusis.

— Lamx. Gen. polyp, p. 84. tab. 82. fig.

Tige courte, grosse et très-rameuse; rameaux
courts, épars, écartés, étalés, de Ja grosseur
d'une plume d'oie dans leur partie inférieure.
Grandeur, un à trois pouces.

Hab. Fossile du Forest-Marble (calcaire à pc-
lypiers) des environs de Caen.

2. TÉrÉbellaire antilope.

Terebellaria antilope y Lamx.

Terebellaria ramis parùm numerosis , redis }

val subreçtis et acutis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 84- tab. Qz.jn'g. 2. 3.

Tige peu rameuse
,
quelquefois simple ou seu-

lement bifurquée; rameaux droits, amincis à leur

extrémité. %
Hab. Fossile du Forest-Marble (calcaire à po-

lypiers) des environs de Caen. ( E. D'. )

TESTUD1NELLE ; testudinella .

Genre de la famille des Brachionides , de l'or-

dre des Crustodés , dams la classe des Microsco-
piques , et dont les caractères ont été établis à la

page 538 du présent volume. L'une des deux es-

pèces qu'on y doit comprendre se trouveit déjà

décrite anciennement par Bruguière, sous le nom
de Brachionus clypeatus , n°. 6, dans le pre-

mier volume de cet ouvrage , et représentée dars

XIllustration , pi. 2.^,Jig. 18— 21, d'après Muller,

Inf. tab. 48 , fig- 1 1 — 14- La seconde
,
que nous

avons découverte dans les eaux marécageuses

,

mais pures des environs de Paris , est notre Tes-

tudinella Argula, qui n'a point encore été gravée.

Cet animal, le plus gros des Brachionides , a été

caractérisé au mot Testudinelle de notre article

Microscopique. Il nage avec rapidité, retirant

sa queue centrale et ahnelée sous sa carapace ol -

ronde , mais qui , vue de' profil , est fort plate; oti

diroit de profil une de nos Lunulines. Celte espèce

s'arrêtani tout à coup sur le porte-objet, y fixe

l'extrémité de sa queue sur quelque point du
verre ou sur tout autre corps inondé, se fait un

centre de. rotation du point où elle a jeté l'an-

cre, et se met à tourner sur elle-même par wn
mécanisme analogue à celui qui fait tourner la

pierre dans la fronde, et elle le fait souvent

avec une grande rapidité.

(B. de S'. Vincent.)

TÉTHIE, TÉTHYE, TIIÉTYE ou THÉ-
THYE.

Il semble que les auteurs se soient entendus

pour varier de toutes les mauières possibles l'or-

thographe de ce malheureux nom, qui a, de plus,

reçu deux apglications différentes.
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M. de Larnarck (Anim. sans vert. tom. II,

p. 384) a formé le genre Téthie aux dépens des
Alcyons ; il le place dans la section de ses poly-
piers empâtés, entre les Eponges et les Géodies.
Pour Impies Tétines sont des polypiers tubéreux

,

subglobuleux, très-fibreux intérieurement; à fi-

bres-subfasciculées
, divergentes ou rayonnantes

de l'intérieur à la circonférence, et agglutinées
en.tr elles par un peu de pulpe; à cellules dans un
encroûtement cortical, quelquefois caduc, les

oscules rarement perceptibles. Ainsi le caractère
essentiel des Téihies serait d'avoir à l'intérieur

des libres divergentes ou rayonnantes : l'auteur
ne parle point des animaux constructeurs.

M. Cuvier (Règn. anim. tom. IV, pag. 88)
considère les Théthyes à peu près de la même ma-
mère que M. de Lamarck; il les place entre les

Alcyons et les Eponges, dans sa quatrième tribu
des polypiers , où l'écorce animale ne renferme
qu'une substance charnue sans axe osseux ni cor-
né

, et réunit sous ce nom : divers corp's marins
de tissus rariés , mais toujours sans polypes visi-
bles , et dont l'intérieur plus ou moins fibreux est

entouré d'une croate de consistance variable sui-
vant les espèces. Il «vertit , en note

,
qu'une

grande partie des Al.yons de M. de L'amarck ap-
partiennent réellement à ses Téihies.

M. Savigny (Mém. sur les anim. sans vert,

z*. partie) emploie le nom de Téthjes comme
nom d'ordre ou de famille d'animaux , soit sim-
ples , soit agrégés, que leur organisation fait rap-
procher des Mollusques acéphales sans coquille

ou Ascidiens. Il est à remarquer que les Te.hyes
agrégées de M. Saviguy avoient été confondues
avec les Alcyons, dont elles ont l'aspect, surtout

quand .elles sont desséchées, et qu'il est très-pro-

bable qu'il reste enpore dans le genre Alcyon
beaucoup de productions marines , conuues seule-

ment à l'état de dessiccation
,
qu'il faudra rappro-

cher de ses Téthyes quand leurs animaux seront

connus.

Ainsi le nom de Téthie , de quelque manière
qu'on le considère et qu'on l'écrive , a servi à

désiguer des espèces dégagées du genre Alcyon.
Lamouroux, qui écrit Téthyes et Thétyes, n'a point

adopté ce genre tel que i entendent MAI. de La-
niarck et Cuvier ; il en a réuni les espèces à son

genre Alcyon (voyez pag. 21 de cet ouvrage) ;

ii n'a point non plus conservé le nom de Téthyes
composées aux genres établis par M. Savigny, et

qu'il adopte; mais il les réunit à ses polypiers

sarcoïdes. ( E. D.
)

TÉTRAGUEE; tetragidus.

Genre de vers intestinaux établi par M. Base
(nouv. Bull. phil. 181 1, n. 44 , p. 26'q , tab. 2,

Jig. 1 ) , réuni par M. Rudolphi aux Pentastoroes.
Voyez ce mot. ( E. D. )

TET 7 3q

TÉTRARHYNQUE; tetrarhynchus.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Ces-

toides, ayant pour caractères : corps aplati , non
articulé; tête munie de deux fossettes bipartites

et de quatre trompes rétractiles garnies de cro-

chets.

Tetrarhynchus y Rudolphi, Bremser , Cu-
vier, etc.

Observ. Les espèces de ce genre ont
,
par la

structure de leur tête et la forme de leur corps ,

beaucoup de ressemblance avec les Floriceps ; ils

n'en différent essentiellement que par l'absence

d'une vésicule caudale ; de plus , ils ne sont pres-

que jamais Contenus dans une enveloppe particu-

lière , mais libres au milieu des chairs. Pour ren-

dre plus intelligible ce que je dirai ici desTétra-

rhynques en général , et pour ne pas grossir inu-

tilement ce volume
,
je renvoie à l'article Flori-

ceps , où l'on pourra prendre une idée exacte de

la lêie et de ses accessoires. J'ajouterai que les

fossettes des Tétrarbynques sont en général plus

grandes , divisées en deux parties par une lame

longitudinale ou striées dans le même sens ; les

trompes sent beaucoup plus fortes , le corps est

plus court
,
plus opaque et terminé par une sorte

d'appendice ou de queue très-mobile. Les mouve-
mens des Tétrarbynques sont beaucoup plus vifs

que ceux des Florîceps; leurs trompes sortent et

rentrent avec une grande rapidité ; leur queue est

toujours en mouvement. M. Rudolphi observe ju-

dicieusement que pour bien connoître ces êtres,

il faut les avoir vus vivans. On n'a pu leur décou-

vrir d'organes génitaux ni d'œufs. Ils se rencon-

trent rarement dans les voies digestives ; c'est aa

milieu des viscères qu'ils habitent. Jusqu'ici on
ne les a trouvés que dans quelques poissons et

mollusques céphalopodes.

1. Tetraj\hynque mégacéphale.

Tetrarhynchus megacephalus ; Rud.

Tetrarhynchus capilis conici bothriis subocatis

profundis marginatis , corpore depresso , retror-

sùrn decrescente , apice truncato ptipillato.

— Rud. Syn.p. 129. n. i. tab. 2. fig. 7. 8.

Ver long de sept lignes, large à la tête de trois

lignes, de deux seulement au corps; tête coni-

que; trompes subulées, atténuées en avant, cy-
lindriques

, armées de crochets durs , disposés par

séries; fossettes au nombre de deux, subovales,

à bords saillans, divisées par une ligne longitudi-

nale; corps aplati, linéaire, rugueux, deux fois

plus long que la tête, à bords lalérau; ob-

tus, terminé en arrière par une papille très-pe-

tite.

Ilab. Les parois abdominales du Squale étoile.

Rudolphi.

Aaaaa 2
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a. TÉTRARÉY'KQUE épais.

Tetrarhynchus grossus ; Rud.

Tetrarhynchus capitis ovalis discreti bothriis

^oblongis profundis marginatis , curpore depresso

recto apice papillari.

— Rud. Syn. p. 12g. n. 2. tab. z.fig. 9. 10.

Ver long de seize lignes, large de trois lignes

en arrière, de deux en avant; tête ovale, plus

épaisse que le corps , longue de quatre lignes et

demie; trompes rétractées, contenues à l'inté-

rieur de la tête dans leurs réceptacles; fossettes

latérales au nombre de deux, très-étroites , divi-

sées par une ligne longitudinale; corps un peu
rétréci en avant, alongé , rugueux à sa surface,

obtus en arrière , terminé par une papille subor-
bici?laire.

Hab. Inconnue. Tilésius.

3. Tétrarhynque atténué.

Tetrarhynchus attenuatus y Rud.

Tetrarhynchus capitis obtusi bothriis obeoni-
cis , corpore longissimo tenui , posticè acutius-

culo.

•— Rud. Syn. p. i3o. n. 3.

Vers longs d'un à trois pouces, larges d'une li-

gne à une ligne et demie; tête obtuse, plus épaisse

et plus large que la tête; fossettes latérales au
nombre de deux , élargies en avant, étroites en
arrière, divisées par une ligne longitudinale;

trompes dures, courtes, cylindriques , obtuses
,

munies de plusieurs rangs de crochets ; corps

grêle, sublinéaire, atténué en arrière, terminé
par une papille de forme variable.

Hab. Les branchies de l'Espadon empereur,
Fischery les parois abdominales du même pois-

son , Rudolphi.

4. TÉTRARHYNQUE disCOphore. " .

Tetrarhynchus discophorus y Rud.

Tetrarhynchus capitis rotundati bothriis pro-
fundis orbicularibus, corpore abbreviato depresso,

obtuso.

— Rud. Syn. p. i3o. n. 4-

Vers longs d'une à quatre lignes; tête grande ,

arrondie; fossettes latérales grindes , orbirulai-

res , divisées par une cloison longitudinale ; lors-

que les trompes sont rétractées, les fossettes sont

saillantes et comme pédonculées; lorsqu'elles sont

saillantes, les fossettes paroissent aplaties et ses-

siles; trompes cylindriques, armées de plusieurs

séries de crochets; corps variant de forme suivant

qu'il est étendu ou contracté : étendu , il est plane

,

linéaire et plus étroit que la tête; contracté, il est

presque de même largeur et longueur qu'elle.

Hab. Les branchies et l'estoaiac de la Casta-
gnole. Rudolphi-

T E T
5. TÉTRARHYNQUE à col étroit.

Tetrarhynchus tenuicollis y Rud.

Tetrarhynchus capitis subcordati bothriis bi-

lobis , collo tereti posticè atténuato , corpoie

ovato.

— Rud. Syn. p. t3o. n. 5.

Vers longs de quatre lignes environ ; tête sub-

cordée; fossettes bilobées; trompes filiformes,

très-grêle», munies de crochets recourbés , dis-

posés trois à trois et verlicillés ; col cylindrique,

al ténue en arrière; corps ovale, convexe des deux
côtés, crénelé sur ses bords.

Hab. Les tuniques de l'estomac de la Pégpuse

et de la Raie pécheresse. Rudolphi.

6. Tétrarhynque mégabothrié.

Tetrarhynchus megabothrius y Rud.

Tetrarhynchus capitis corpore depresso, pos-

ticè papillato , majoris bothriis latissimis costa-

tis, bilobis , exstantibus.

— Rud. Syn. p. i3o. n. 6. tab. i.Jig. i4-

.Vers longs d'une ligne environ , larges en

avant d'une'demi-ligne , un peu aplati»; tête très-

grande, arrondie en avant, subsagittée en arrière;

fossettes bilobées , très-grandes, saillantes; trom-

pes longues, filiformes, armées de plusieurs sé-

ries de crochets; corps plus court et plus étroit

que la tête, terminé en arrière par une petite

papille.

Hab. Entre les tuniques de l'estomac de la Bo-

nite et de la Seiche officuiale, Rudolphi y du Cal-

mar commun , Martin.

7. Tétrarhynque macrob.othrié.

Tetrarhynchus macrobothrius y Rud.

Tetrarhynchus capitis corpore. teretiusculo ma-
joris bothriis longissimis costatis appressis, ap-

pendice posticâ bilobâ.

— Rud. Syn. p. i3i. n. 7. fig- Il— 13.

Tentacularia corypheenœ; ïïosc, Hisl. dessers,

tom. 2. p. 11— 13. tab. Xl.Jig. 2. 3.

Echinorhynchus corypheenœ y Zeder, Naturg.

p. 160. n. 34.

Vers longs d'une à quatre lignes; fossettes très-

g'iandes et très-longues, striées longitudinale-

ment; trompes petites; corps beaucoup plus court

que la tête , muni en arrière d'une petite papille

bifide.

Hab. Entre les (uniques de l'estomac de la Tor-

tue franche, Rudolphi y de la Dorade des naviga-

teurs , Bosc , Olfers y de la Bonite rayée, Tilésius.

8. Tétrarhynque appendiculé.

Tetrarhynchus appendiculatusy Rud.
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— Èncycl. méth. pi. Zft.jîg. 20. A—C. (d'après

Goëzc. )

Tetrarhynchus capitis corpore depresso , pos-

ticè appendiculato , brevioris bothriis' oblougis

angustis.

— Rud. Syn. p. loi. n. 8.

Echinorhynchus quadrirostris y Goeze, Naturg.

p- i65— 167. tab. )5. fig. 3— 5.

— Gmel. Syst. nat. p. 3049. v" *>5-

Echinorhynchus conicus y Zeder , Naturg. p.

i5q. n. 53.

Vers longs de trois à quatre lignes; fossettes

longues, étroites, striées longitudinalenient
;

trompes grêles, un peu alongées ; corps atténué

en arrière , terminé par une papille tronquée.

Hab. Le foie du Saumon commun-, Vfaglerj
les muscles du même poiiscn , Goeze.

Q. TÉTRARHYNQUE SColécill.

Tetrarhynchus scolecinus y Rud.

Tetrarhynchus capite exiguo subrotundo , bo-
thriis lato-eïlipticis auriculato , corpore depres-

siusculo constricto , obtuso.

— Ro*d. Syn. p. i3i. n. q.

Vers longs de trois lignes lorsqu'ils sont éten-

dus , d'une ligne seulement lorsqu'ils sont con-

tractés 5 tête petite, subarrondie ; fossettes ellip-

tiques; trompes rarement saillantes
,
pins longues

que la tête ,
garnies de crochets verticillés ; corps

alongé, aplati, terminé par une petite papille :

celle espèce est quelquefois enfermée dans une

vésicule.

Hab. Les chairs des Squales étoile et centrine,

et de la Raie oxyrhynque, Rudolphi.

10. Tétraf.hynque grêle.

Tetraihyrtthus gracilis y Rùd.

Tetrarhynchus capite exiguo , bothriis lato-

ellipticis auriculato , corpore depressiusculo li-

neari constricto , posticè acutiusculo.

— Rud. Syn. p. i3a. n. 10.

Vers lon^s de deux à cinq lignes; fossettes el-

liptiques; trompes longues, armées de crochets;

corps plus court que la tête, tantôt uni, tantôt

offrant quelques strictures, un peu aigu en arrière.

Hab. Les intestins de l'Ammodytes cicereli.

Rudolphi. #

11. Tétbarhynque du Squale.

Tetrarhynchus squali.

— Rud. Syn. p. i32. n. 11.

Hab. Le foie d'une espèce nca déterminée de

S ruale. La Martinière.

THE
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12. TÉTftARHYNQUE du Turbot.

tetrarhynchus pleuronectis maximi.

— Rud. Syn. p. i32. n. 12.

Hab. Sous la langue. Cuçier. ( E. D. )

THAMNASTÈRIE ; thamnasteria.

Genre de polypier fossile établi par M- le Sau-

vage 'Hdém. de la Soc. d'Hist. nat. de Paris 3

totn. I. part. 2. pag. 241. pi. XIV). Il lui donne
pour caractères : polypier pierreux , rameux; sur-

face des rameaux couverte d'étoiles lumelleuses

,

sessiles , à lames linéaires arrondies. Il est rap-

porj* à l'ordre des Madréporées , et placé irnmé-

dialemenl avant le genre Porite. Lamouroux
,
qui

a connu ce polypier, n'a point adopté le- genre

Thamnaslérie; il rapporte l'espèce sur laquelle

ce genre a été établi , aux Astrées , sous le nom
àîAstrea dendroidea. Elle se trouve décrite à la

page 126 de ce volume. ( E. D.)

THÉLAZIE; ihelazia.

Genre de vers intestinaux établi paj M. Rose
XJourn. de Phys. tom. 98 , p. 214), d'après la

description et la figure laites par M. Rhodes,
vétérinaire à Plaisance, département du Gers,
sur une esnèce de ver qu'il trouva sous 1 es pau-
pières d'un bœuf affecté d'ophtalmie. Ce genre
est caractérisé ainsi : corps alongé, cylindrique,

atténué aux deux bouts , terminé antérieurement

par une bouche à trois valvules, entourée de
quatre stigmates ovales, et postérieurement en
dessous par une fente longue bilabiée ; canal aérien

multilobe. Outre la caractéristique de ce genre,

on trouve (loc. cit.) une description détaillée

et une figure très-grossie de l'animal.

Je ne puis croire qu'on ne se soit point mé-
pris en donnant la description des parties inté-

rieures de ce ver : quatre canaux aériens noi-

râtres , naissant de quatre stigmates voisins de
la bouche , se réunissant , au tiers de la lon-
gueur de l'animal, en un seul canal pourvu,
des deux côtés opposés , d'environ soixante ap-
pendices creux , terminés en pointe , et venant se

terminer à l'anus y voilà quelque chose de bien
étrange dans un ver intestinal nématoide , et ceux
qui ont disséqué un certain nombre de vers intes-

tinaux, et pour qui il est démontré que ces ani-

maux n'ont point d'organes respiratoires, au moins
appréciables, auront peineà ajouter foi à une pa-
reille description; Ils observeront qu'en décrivant

ce ver, on parle d'un intestin, de canaux aériens

et nullement d'organes génitaux; or, ils saveut

que dans les Némaîoïdts , les organes génitaux
mâles ou femellef sont prodigieusement déve-
loppés et se remarquent avant toute chose ; ils

ne pourrout s'empêcher de penser que ce que l'on

a pris pour des canaux aériens, etoient des or-

ganes génitaux, et qu'av«at d'adopter le genre
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Thela zia , il devient

nouveau l'animal .suri

nécessaire die disséquer Je

'quel i:e genre a été établi.

(E. D.)

THÉOINÉE; theonoa.

Genre de polypiers de l'ordre des MiI]é*poré*es,

dans la division des polypiers eniii ifaienl pier-

reux, ayant pour caractères : polypier fossile en

masse eoniqlie grossièrement cylindrique et on-

dulée, -impie ou lobée; surface couvent de trous

ou eafoncemens profonds, nombreux, très-irré-

guliers dans leur* forme-, épais
;
pores à ouverture

presqu'anguleuse, très-petits, épars, toujours pla-

cés suit la partie unie du polypier, jamais d;ii;s les

enfoncement. , remplis seulement de légères rugo-

sités.

Theonoa j Lamourou,x.

Théonee clatlirée.

Theonoa ciathrata y Lamx.

Theonoa fossilis , conica , crasse et illepidè

te/es undûlataque , siinplex vel lubuta; lobis

brevibus }% obtusis y laeunis trregularibus , sparsis ,

pmfundè depnssis y poris subaugulosis nnnutissi-

rtiis , sparsis , nuntjuàm in lacunis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 82. tab. 80 Jig-

17. 18. #
Lobes peu nombreux, courts, très-obtus ou

arrondis. Grandeur, cinq centimètres.

Hab. Fossile du Forest-Marble (calcaire à po-
lypiers) des environs de Caen. ( E. D. )

THfKIUÉES; thikideœ.

Seconde famille de l'ordre des Stomoblépbarés
de la classe des Microscopiques, dont les carac-

tères ont été établis à la page 533 du présent vo-

lume, et qui se compose des genres Filine, Mo-
nocerque , Eurculaire , Tricbocerque et Vagini-

cole. Voyez tous ces mots.

(B. de S». Vincent.)

THOÉE; thoa.

Genre de polypiers de l'ordre des Sertulariées,

dans la division des polypiers flexibles, ayant
pour caractères : polypier phyloide, fameux ; tige

formée de tubes nombreux, entrelacés; cellules

presque nulles ; ovaires irrégulièrement ovoi.ies;

polypes saillans. '^

Sertularia auctonim.

Thoa; L.amouroux.

Obsen>. Les polypiers du genre Tboa , très-

voisin des Tubulariées , appartiennent néanmoins
aux Sertulariées par la présence des ovaires, la

forme des cellules et plusieurs autres caractères;

ils ont un faciès qi- leur est propre; ils ressem-

blent à une racine de substance roide et corn,ée f

ticulis ttibifoniiibus , biarlicuhitis y oi'anis ouali-

àu's
_,
pedunculis Zaterallier coadunatis.

ii3.
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cassante dans sa partie inférieure, un peu plus

flexible dans la supérieure et garnie d'une grande
quantité de fibres droites, courtes et roides; la

subsianee desTlioées est membruno-comée, leur

couleur fauve plus ou moins foncée. Tels sont

les caractères que donne Lamouroux au genre
Tboée, qui ne contient que deux espèces.

1. Tboée balécine.

Thoa haie c ina y Lamx.

Thoa ramosa , pinnata y ramulis alternis ; den
ormih
u lis u

— Lamx. Gen. polyp- p- '4-

*-r Lamx. Hist. polyp. p. 211. n. 354.

Sertularia halecina y Pall. Elench. p.

n. 64.

— -Sol. et Eli., p. 46. n. î5.

— Gmel. Syst. nat. p. 0848. n. 8.

— DeLamk. Anim. sans vert. tom. 2. p
n. 16.

— Esper. , Zooph. sup. 2. tab. 21. fis. 1. 2.

— Ellis, Corail, p. 32. n. io. tab. W.Jig. a.

A. B. G.

Rameuse, pinnée; rameaux alternes; cellules

tubiformes, très-petites ou presque nulles, ayant

deux articulations à leur base) ovaires ovales,

irréguliers, réunis par leurs pédoncules.

Hab. Les mers de l'Europe et de l'Inde.

2. ThoiLk de Suvigny.

Thoa Savignyi y Lamx.

Thoa tubis compositis } ramosis y ramis ra-

mulisqae alterrus,

— Lamx. Gen. polyp. p. l5. tab. Sj-Jig. 5. 6.

— Lamx. Hist. polyp. p. 212. n. 355. pi. 6.

fig. 2. a. B. C. •

Tubularia ramea y Pall. Elench. p. 83. n. 40.

— Gmel. Syst. nat. p. 383i. n. 10.

Radicules tubuleuses , se réunissant pour for-

mer un tronc qui se décompose bientôt en ra-

meaux épars et en ramules alternes; ovaires en

grappes rarement isojés.

Hab. La Méditerranée. ( E. D. )

TIBIANE ; tibiana.

Genrede polypids de l'ordre des Tubulariées,

a\ant pour caractères : polypier pbytoide, fistu-

!eu\ ; rameaux flexueux ou en zig-zag, avec des

ouvertures polypeuses latérales, alternes, rare-

rue nt éparses.

Tibiana y de Lamarck , Lamocroux, Schweig-

ger-
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Observ. Ces polypiers sont formes de tubes

plus ou moins nombreux, agglutinés et li^s ensem-

ble sans être anastomosés] à une hauteur qui

varie , les tubes se séparent , s'écartent et forment

des branches peu ou point ramifiées , en général

fiexueuses ou en zig-zag; les cellules ou ouver-

tures dans lesquelles sont situés les polypes, se

trouvent placées à l'extrémité de chaque flexuo-

sité des branches; ces ouvertures sont dirigées

vers la base du polypier ou latéralement; les tubes

des tiges et de leurs divisions sont tistuleux , sans

cloisons internes. Llfcsubstance des Tibianes est

de nature cornée, peu flexible, cassante, quelque

fois légèrement crétacée.

1. Tibiase rameuse.

Tibiana ramosa,- de Lamk.

Tibiana tubo membranaceo subflexuoso , su-

pernè ramoso albo y cellulis prominuhs saecifor-

mibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 149-

n. 2.

— Lamx. Hist. polyp.p. 219. n. 36o.

Tige de la grosseur d'une plume d'oie, ra-

meuse à l'extrémité, flexueuse avec de gros tubes

polypeux épars, sacciforrnes.
(

Hab. Mers de la Nouvelle- Hollande.

2. TiBiANE'fasciculée.

Tibianafasiculata y Lamk.

Tibiana tubis plu rimis , infernè coalitis , su-

pernè distinclis , fleocuoso-angulatis y osculis ad
basim angulorum.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 149.

n. 7.

— Lamx. Hist. polyp. p. 219. n. 35g. pi. 7.

Jig. 5. a.

— Lamx. Gen. polyp.p. 16. tab. 6R.Jîg. 1.

Rameaux de la grosseur d'une plume rie moi-

neau, réunis à leur base, fortement flexueux
;

cellules latérales, alternes, situées à l'extrémité

des angles que forment les flexuosilés, quelque-

fois dirigées en dessous.

Hab. Inconnue. ( E. D. )

TILÉSIE ; tilesia.

Genre de polypiers de l'ordre des Escharées, dans

la division des polypiers entièrement pierreux
,

avant pour caractères : polypier fossile, pierreux,

cylindrique , rameux , tortueux , verruqueux ;
po-

res ou cellules petites, réunies ea paquets ou en

groupes polymorphes , saillans et couvrant en

grande partie le polypier ; intervalle eutie les

groupes lisse et saus pores.

Tilesia ; Lamgsjrouz.

X R I 7^3
Observ. Ce polypier doit être très-rare

,
je ne

l'ai jamais rencontré dans mes recherches autour
de Caen où La nouroux l'avoit recueilli; il ne
s'est pas même retrouvé parmi les polypiers de
sa collection , dont le Muséum de la viile de Cac-n

a fait l'acquisition.

Tilésie tortueuse.

Tilesia distorta y Lamx.

Tilesia fossihs } lapidea, tei-ss , ramosa , dis-

torta, verrucosa y ramis, brevibus , truncatis ;

cellulis minutis in Jasciculos pmminent.es col-

lectif.

— Lamx. Gen. polyp. p. 6,1. tab. 74. fig. 5. 6.

Rameaux courts et tronqués; pores ou cellules

à ouverture parfaitement ronde; grandeur trois à

quatre centimètres; diamètre des rameaux, envi-
ron quatre millimètres.

Hab. Fossile du Feu-est - MarMe (calcaire à

polypiers des environs de Caen. ( E. D.
)

TITANOKÉRATOPHYTE.
Nom un peu trop grec par lequel Boerh'aave a

désigné les Gorgones. ( E. D.)

TRÉMATODES.
M. Rudolphi désigne par ce mot

,
qui signifie

suceur, le troisième ordre des vers intestinaux.

Les caractères sont : corps aplati ou cylindroïde,

mon; suçoirs en forme.de pores; tous les indivi-

dus androgynes. Cet ordre renferme les genres

Monostome , Amphistome , Distome, Tristome

,

Pentastome et Polystome. \oyez ces mots.

(E. D.)

TRICALAME ; tricalama.

Genre de la famille des Brachior.ides , dans

l'ordre des Cruslodés de la classe des Microsco-
piques , dor>t les caractères ont été établis à la

page 538 de ce volume. Il ne contient encore

qu'une espèce qui fut anciennement décrite par

Bruguière dans le tome premier de l'Encyclopé-

die, sous le nom de Brachionus plicatilis , n°. 2,
et représenté dans XIllustration , pi. 36, 37, d'a-

près MuUer , Inf. p. 344- tab. 5o. fig. 1— 8.

(B. de S 1
. Vincent.)

TRICHOCÉPHALE ; trichocephalu^-

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Néma-
loïdes , ayant pour caractères : corps cylindrique,

élastique, capillaire dans sa partie antérieure,

renflé et cylindrique dans sa partie postérieure ;

bouche orbiculaire; verge du mâle uuique , ren-

fermée dans une gaine-. ^
Trichocephalus avetorum

,

Mas'igodes; Zsnsa.
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Observ. L'extrémité antérieure amincie et Pa

pillairedu corps des Tridiocéphales et l'extrémité

opposée subiiement renflée, rendent ce genre facile

à distinguer parmi ceux de l'ordre des Nématoï-

des. On reconnoît également les maies avec faci-

lité, parce que la partie renflée de leur-corps est

contournée en spirale, tandis que dans les fe-

melles, cette partie n'est que légèrement arquée;

dans l'un et l'autre sexe, tout le corps est couvert

d'anneaux excessivement ténus, disposition com-
mune à tous les Nématoïdes. Le bouche est une

petite ouverture arrondie, très-dilïicile à voir à

cause de la ténuité de l'extrémité antérieure; dans

une espèce elle est entourée de petits crochets

dirigés en arrière. On ne connoit des organes

intérieurs que ce que l'on peut apercevoir au

travers de la peau : l'intestin très-étroit daus la

f)orlion capillaire du corps, se renfle un peu dans

a partie postérieure; les organes génitaux inter-

nes, mâles ou femelles, paroissent l'entourer. Dans-

la femelle , l'anus et la vulve semblent confondus
dans une petite ouverture qui termine le corps ert

arrière; dims le mâle, l'extrémité postérieure du
corps présente une petite gaine cylindrique dans

laquelle est située une verge unique, ordinaire-

ment plus longue que la gaine. Les œufs sont gros
,

eu égard au volume de ces vers, elliptiques et

terminés aux deux bouts par un petit nodule ar-

rondi; forme très -singulière que l'on, retrouve

néanmoins dans les espèces du genre Tricho-

svme.

Les Tnchocéphales habitent les gros intestins

,

et particulièrement le caecum de quelques mam-
mifères. Une seule espèce a été trouvée dans

l'estomac du Bipède {lacerta apus , Lin.); elle se

distingue en outre des autres Tridiocéphales par

quelques caractères qui nécessiteront de la placer

dans un genre à part.

i. Trichocéphale dissemblable.

Trichocephalus dispar y Rud.

— Encycl. méth. pi. 33. fig. i—4. ( d'après

Goë'ze.)

Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca-

pite acuto , corpore maris spiral/ter mvoluto

,

jeminœ subrecto } vaginâ pénis obovatâ.

— Rud. Syn.p. 16. n. 1.

— Bremser, Traité des Vers intest. trad. franc,

p. 144 149. pi. I-fig. 1. 1. a. b. fig. 2. 2. u. h.

Trichocephalus humnis y Goeze, Naturg. ,p.

112— 11 6". lab. VI. fig.
i—5.

— Werîter , Bret>. expos, p. 84—87. tab. VI.

fig. i38-t43.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o38. n. 1.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 3. p. 212.

— Cuv. Règn. anim. tom. IV. p. 3i.
*
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Mastigodes hominis ; Zeder , Naturg. p. 69.

Vers longs d'un à deux pouces; la portion

étroite formant les deux tiers de la longueur, la

portion postérieure large d'un. tiers de ligne; le

mâle est un peu plus petit que la femelle , et sa

tête est tellement mince qu'on ne peut apercevoir

la bouche. La portion postérieure du corps se ren-

fle subitement; elle est contournée en spirale lâ-

che et striée en travers, de même que l'anté-

rieure; qu»ue terminée par une petite gaine en
forme d'entonneir, qui donne passage à la verge;

dans la femelle, la pr.rtion postérieure du corps

est presque droite; son extrémité est obtuse et

perforée.

Hab. Les gros intestins et spécialement le tee-

cuoi de l'Homme.

2. Trichocephale pelle.

Trichocephalus palœformis y Rud.

Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca-

pite acutiusculo ,corpore'maris spiraliter mvoluto}

fenunœ subrecto, vaginâ peu, s basi cylmdrtcâ }

apice lato , truncato.

— Rud. Syn.p. 16. n. 2.

Vers longs de quinze à vingt - une lignes

,

blancs; bouche orbicnlaire; extrémité de la têie

moins grêle que dans l'espèce précédente. Ces
deux espèces se ressemblent assez, à l'exception

de l'organe génital de celle-ci; la gaîue qui ren-

ferme la verge est d'abord cylindriqua et égale,

puis elle s'élargit et Son extrémité est tronquée;

la verge est très-longue et courbée.

Hab. Les gros intes'tins et spécialement le cœ-
cum du Papion , de l'Alouate ourson , du Magot

,

du Patas, du Callitriche. Rudolphi.

3. Trichocephale apparenté.

Trichocephalus ajjinis y Rud.

Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca-

pite acuto, corpore irtaris subspirali ,Jeminae
rectiusculo , pagina pénis brevi , cylmdricâ , ob-

tusâ.

— Rud. Syn. p. 16. n. 3.

— Rud. Entoz. hist. IL p. 92. n. 4- tab. I.

fig. 7- 10.

Mastigodes qffinis y Zeder. , Naturg. p. 70.

Vers longs d'un à deux pouces, ressemblant

beaucoup à l'espèce qui se trouve dans l'homme;

le corps du mâle est néanmoins moins fortement

contourné en spirale; la bouche est visible et 01-

biculaire ; la gaine de la verge du mâle est courte,

grêle et obtuse.

Hab. Les gros intestins dit CerT, du Daim,
du Chevreuil, de la Gazelle, du Chamois, du

| Bœuf, du Mouton et du Mouflon.

4. TuicnocipnALE
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4- TrichocÉphale contourné.

Trichocephalus contortits ; Rud.

Trichocephalusparte capillari longiore, corpore

mans snbspirali , jèininœ cantorto , pagina pénis

breui, trunvatâ. +
— Rud. Syn. p. U5j. n. 7.

Vers longs de dix-huit à vingt-deux lignes;

«aies à peine roulés en spirale; femelles diver-

sement contournées; partie capillaire ou col court

relativement au corps qui grossit subitement et

qui offie de gros plis aux endroits de ses cour-'

bures; queue du mâle très-obtuse, avant en avant

une gaîne tubuleuse courte, un peu élargie et

tronquée, d'où sort une verge grêle et courbée;
queue de la femelle un peu. aiguë.

Hab. Le cœcum du Cricet. Rudolphi.

5. Tricsocéphale unguiculé.

Trichocephalus unguiculalus ; Roc
Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca-

pjte unguiculato , corpore maris spirali }jemince
rectiusculo, vaginâ pénis longissimâ*, tenuissimâ,

truncatâ.'

— Rud. Syn. p. 17. n. 4-

Mastigodes leporis y Zeder , Naturgesch. p. 71.
tab. i.fig.G—5.

Vers longs d'un pouce et demi environ ; tête

grêle, onguiculée, inélécine; col capillaire très-

long; corps des mâles roulé en spirale, celui

des femelles presque droit, gaîne de "la verge

très-longue, très- grêle, tronquée à sou extré-

imlé
%

Baè. Les gros intestins et spécialement le cœ-
cum da.Lièvre commun , du Lièvre variable , du
Lapin sauvage, du Soslisk.

6. TrichocÉphale aplati.

Trichocephalus depressiusculus y Rud.

Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca-
pite attenuato , corpore maris spirali , feminœ
rectiusculo , vaginâ pénis tenui , cylindncâ.

— Rud". Syn. p. 17, n. 5.

Trichocephalus vulpisj Froelich, im Naiuj.
34. p. 142— 145. tab. IJ^.fig. 20— 29.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o3g. n. 5.

Mastigodes vulpis y . Zeder , Naturg. p. 70.

Vers longs de deux pouces; tête atténuée; col

un peu aplati, formant les trois quarts de la

longueur totale ; corps du mâle contourné en
spirale, celui de la femelle presque droit, un
peu aplati; verge très-longue, enveloppée à sa

base d'une gaine grêle, cylindrique.

Hab. L'intestin cœcum du Chien et du Re-
nard.

Histoire Naturelle, Tome II, Zoophytes.
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7. TrichocÉphale crénelé.

Trichocephalus crenatus y Rud.

Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca~

pite acutiusculo , corpore maris spirali , j'eminœ
rectiusculo , vaginâ pénis cylindricâ } truncatâ,

breui , cinctâ vesiculâ bilobâ.

— Rud. Syn. p. 17. n. 6.

— Goeze , Naturg. p. 122. tab. 4-JS- & 7'

Trichocephalus apri; Gmel. Syst. nat. p. 3o38.

n. 3.

Mastigodes apri,- Zeder , Naturgesch. p. 70.

Vers longs d'un pouce à un pouce et demi j

tête, un peu aiguë; bouche puncliforme; col très-

long, strié; corps légèrement crénelé, contourné

en spirale dans le mâle, presque droit dans la fe-

melle; queue du mâle terminée par une vésicule

grande, bilobée , contenant un tube de moitié

moins long qu'elle, rétrécie à sa base, tronquée à

son sommet et duquel sort une verge grêle , cylin-

drique, plus longue que la vésicule.

Hab, Les gros intestins du Cochon et du San-
glier.

8. TrichocÉphale petit.

Trichocephalus minutus y Rud.

Trichocephalus parte capillari longissimâ , ca~
pite acutiusculo, corpore maris spirali obtuso

,

posticè attenuato,j'eminœ inc'urvo papillatd.

— Rud. Syn. p. 638. n. 8.

Vers longs de huit à dix lignes; col ou parlie

capillaire beaucoup plus longue que le corps ; lêie

aiguë; bouulie non distincte ; corps du mâle légè-

rement contourné en spirale, atténué à l'extré-

mité postérieure qui est obtuse; organe génital

non apparent; corps delà femelle un peu courbe,
terminé en arrière par une papille.

Hab. Le cœcum du Cayopolin. Oljers.

g. TrichocÉphale noueux.

Trichocephalus nodosus.

— Encycl.méth. tab. 33. fig. 6— 10. (d'après

Goëze. )

Trichocephalus parte capillari longiore , cor-

pore maris spirali , feminœ rectiusculo , capite

acuto , vaginâ pénis irj'undibuliformi truncatâ,

cinctâ vesiculâ rotundatâ.

— Rud. Syn. p. 17. n. 7.

Trichocephalus mûris; Goeze, Naturg. p. no,
— 121. tab. 7. h.jig. i—5.

— Gmel. Syst. nat- p> 3o38. n. 4-

Mastigodes mûris,- Zeder , Naturgesch. p. 70.

Vers long 1

? i'un ponce environ; tête aiguë;

col plus loug que le corps et non distinct de
Bbibb.
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celui-ci; queue du mâle terminée par un tube in-

fundibuliforme , couvert de très-petits crochets et

tronqué à son extrémité qui est élargie; verge

plus longue que le tube.

Hab. L'intestin ccecum du Rat d'eau , du Cam-
pagnol , de la Souris, du Rat et du Mulot.

10. Trichocéphale hérissé.

Trichocephalus echinatus y Rud.

— Encycl, méth. pi. 33. fig. il. 12. ( d'après

Goëze. )

Trichocephalus capite echinato , parte capillaii

cprpors spirali brefiore.

— Rud. Syn. p. 18. n. 8.

Trichocephalus lacertœ y Goeze, Naturgesch.

p. ia3. tab. 7. A.Jig. 6. 7.

— Gmel. Syst. nat. p. 3o3g. n. 6.

Mastigodes lacertœ y Zeder , Naturg. p. 71.

Vers longs de deux pouces environ , d'une cpn-

sîstance presque. cornée; tête distincte, aplatie en

avant, entourée d'aiguillons dirigés en arrière;

bouche située ftu centre ; col capillaire moins

long que le corps, qui est roulé en spirale et cou-

vert de rides peu prononcées.

Hab. L'estomac du Bipède [lacerta apus Lin.),

11. Trichocéphale du Mongoux.

Trichocephaluslemuris ; Rud.

— Rud. Syn. p. 18. n. 9.

Hab. Le cœcum. Catalogue du Muséum de
Vienne.

12. Trichocéphale du Castor.

Trichocephalus castoris.

— Rud. Syn. p. 18. n. 10.

Hab. Les gros.intestins. Catalogue du Muséum
de Vienne.

i3. Trichocéphale grêle.

Trichocephalus gracilis y Rud.

— Rud. Syn. p. 638. n. g. *

Hab. Le cœcum de l'Agouti. Olfers.

14. Trichocéphale des Chameaux.

Trichocephalus cameli.

— Rud. Syn. p. 18. n. il.

Hab. Les gros intestins du Chameau et du Dro-
madaire. Catalogue du Muséum de Vienne.

15. Trichocéphale gibbeux.

Trichocephalus gibbosus y Rud.

— Rud. Syn. p. 63g. n. 10.

Hab. La vésicule du fiel du Thon? Pohl.

CE. D.)
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TRICHOCERQUE; tnchocerva.

Genre de la famille des Urodiées, dans l'ordre
des Gymnodés de la classe des Microscopiques

,

dont les caractères ont été exposés à la page 526
du présent volume, et que nous avons détaché du
genre Furcocerqne , formé par M. de Lamarck
aux dépens des Cercaires de Millier, dont les Tri-
chocerques diffèrent principalement en ce que
leur appendice caudal est doui>!e , et leur corps
présentant une ébauche de test. Ou en connoît
trois espèces toutes d'eau douce.

1. Trichocerque Orbe.

Trichocerca (Orbis) orbicularis , integerrima

,

setibus caudalibus duplici-longissimis , inflcxis

;

N. Cercaria Orbis y Mull. In/, p. l38. tab. 2.0.

Jîg-q. Encycl. Vers. M. pi. \O.Jig. 8.Furcocerca
orbicularis,- Labïk.. Anim. sa/is vert. totn. 1

.

p. 448. m
Description. Cet* espèce que Muller dit être

fnrt rare, se trouve isolée, nageant parmi les len-

ticules des marais. Son corps, très- aplati et orbi-

culaire
,

pa*oit rempli d'une molécule opaque
quand elle s'agg,lr>mère vers le milieu eu vers les

parties postérieures. Sri queue est composée de
deux très-longues soies courbées et divergentes

,

que l'animal ouvre en fourche quand il nage.

2. Trichocerque Lune.

Trichocerca (Luna) orhicularis , anticè emar-
ginata , setibus caudalibus duplici- brevioribus

,

redis y "N. Cercaria Luna; Mull. Inf. p. i3().

tab. 20. fig. 19. Encycl. pi. 10. fig. g. 10. Furco-

cerca Lima y Lamk. Anim. sans vert, loffi. 1.

p. 448. n. 8.

Description. Cette espèce diffère de la précé-

dente en ce qu'elle s'échancre antérieurement en
croissant |»comme un plat à barbe, et que ses deux,

soies caudales, bien plus courtes que le corps
,

sont droites et transparentes. L'animal les fléchit

souvent sur l'un des côtés, à un angle de vingt-

cinq à quarante degrés.

3. Trichocerque de Joblot.

Trichocerca 'Joblotii)''ouata , substriaty, se-

tibus caudalibus duplici-breçissimis , opposite in-

curvatis y IN . Espèce de limace , etc. Joblot, part.

2. p. 3o. pi. %.fig. 1. A— D.

Description. « Je découvris, dit Joblot, Cet

animal le second jour , au mois de septembre
,

avec une lentille d'environ une ligne de foyer

,

dans une infufîon à fruit , composée d'un bouquet

de roses, d'œillets et de jasmin. Toute sa lon-

gueur, dans laquelle je distinguai trois parties

considérables , me parut d'environ dix à douze

lignes , et sa plus grande largeur de six à sept. La
première en est la tête, qu'elle retire et avance

)
par secousses lorsqu'elle va lentement , ce qu'elle
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ne fait pas quand elle nage assez vîfe. La seconde
est le tronc ; la troisième est la partie de derrière,

que cet animal retire souvent , et à l'extrémité de
laquelle on aperçoit comme deux poils blancs qui
lui servent de nageoires. Tout son corps

,
qui est

blanc et transparent, semble n'être qu'une masse
charnue composée de muscles et de filets presque
imperceptibles, qui s'alongent et se raccourcis-
sent si aisément, qne d'une forme ovale assez lon-

gue, cet animal se cliange souvent en boule. »

( B. de S 1
. Vincent.

)

TRICHODE; trichoda.

Genre type de l'ordre des Tricbodés et de la

famille des Poliiriques, dans la classe des Mi-
croscopiques , ayant pour caractères : un seul

faisceau de poils ou cils non vibratiles à la partie

antérieure d'un corps postérieurement glabre , et

qui en avant ne se termine par aucun bouton en
manière de tête. Le genre Trichode fut établi par
Wuller, chez lequel il étoit le plus nombreux,
mais aussi l'un des plus disparates. Nous en avons
repoussé toutes les espèces où les poils sont autre-
ment disposés qu'en un seul faisceau , et il n'en
demeure pas moins encore as.ez chargé d'espè-
ces , ce qui nous a déterminé à répartir celles-ci

dans les quatre sous-genres suivans.

* Triquètres , où le corps comprimé présente
trois faces. |

1. Trichode Navicule.

Trichoda (Navicula) triquetra , anticè trun-
cata j ciltata, pgsticè acuta , prominula ; Mull.
Inf. p. 191. tab. zj.Jig. 9— 12. Encyct. Vers.
IlL pi. 14. fig. 1-4.

Description. Cet animalcule est transparent

,

cristallin
, élargi en avant , aminci et se courbant

légèrement en arrière , où se cannant d'une ma-
nière prononcée, il devient triquètre. Ses cils

antérieurs se distinguent très-difficilement et gar-

nissent le côté tronqué qui est plat, et consé-
quemment bien plus translucide que la pointe tri-

quètre , où se distingue une molécule grisâtre.

On le trouve dans tou'es les eaux douces en éva-
poralion ; il y nage d'une manière vacillante.

** Volvoïdes , où le corps est rond, et formé
d'une molécule qui en feroit de véritables Vol-
voces, s'il ne s'y dislinguoit un faisceau de cils.

2. Trichode Comète.

Trichoda {Cometa) sphœrica , anticè comata,
globulo appendente y Mttll. Inf. p. 161. .tab. 2,3.

jpg. 4. 5. Encycl. pi. 12. fig. 4. 5. Gmel. Syst. nat.

JCIll. tom. 1. p. 38o8. Lamk. Anim. sans vert.

toin. 1. p. 438. n. 24*

Description. C'est un fjrt singulier aniœal

,

parfaitement spLérique , rempli de globules sou-
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vent assez gros, garni antérieurement d'un beau
faisceau de cils divergens aussi longs au morhs
que son diamètre, et qui lui donneraient parfaite-

ment l'aspect de certaines comètes à queue , si un
filament imperceptible né*se distinguoit posté-

rieurement, comme pour conduire à la remorque
un ou deux globules qui sont peut-être des pro-

pagules. Le Trichode Comète nage lentement dans

l'eau la plus pure, où il n'est pas fort commun.
On le rencontre le plus ordinairement en au-

tomne.

3. Trichode sphéroïde. •

Trichoda ( sphœroidea ) cylindrico - globosa }

oboi>atà', viridi-opaca ; N. Vorticella sphœroi-

dea; Mull. Inf. p. 255. tab. 35., fig. 2. 4. Encycl.

pi 19. fig. 4- 5. JJrceolaria sphœroidea ; Lamk.
Anim. sans vert. tout. 2. p. 41 • n. 2.

Description. Cette espèce perceptible mais à

peine à l'œil désarmé , où elle paroi t comme un
point obscur; Vue au microscope , son corps cy-

lindracé , et qui seroit sphérique s'il n'étoit pas

un peu alongé en forme d'oeuf, est égal et très-

obtus aux deux extrémités. Sa couleur est d'un

vert foncé sombre , à travers laquelle on distingue

des corps ou corpuscules plus foncés encore. On
ne conçoit pas ce qui a pu décider Muller à placer

cette espèce parmi les Vorticelles , et Lamarek
parmi les Urcéolaires , nulle trace de cavité en

cupule n'y pouvant même être soupçonnée. Elle

se rencontre assez fréquemment en hiver parmi

les lenticules qui ont persisté dans l'eau des ma-
rais, aux lieux où cette eau n'est pas gelée. On
la voit même quelquefois s'évanouir sur le porte-

obje' du microscope en globules iufiniment petits

,

pénétrés de matière verte.

4- Trichode Bombe.

Trichoda ( Bomba ) ventricosa , mutabilis t

flavicans ; N. Trichoda Bomba , ventrosa , mu-
tabilis , anticè pilis sparsis ; Mull. Inf. p. 166.

tab. 2b. fig. 17—20. Encycl. .pi. 12. fig. 17—20-

Gmel. Syst. nat.XUl. tom'. 1. p. 3888. Lamk.
Ànim. sans vert. tom. 1 . p. 349. n. 29.

Description. Celte espèce , l'une des plus gros-

ses , est d'une couleur jaunâtre , et sou épaisseur

est rentplie de molécules qui paroissent plus ou

moins foncées, selon qu'elle prend les formes

qu'elle sait se donner. Tantôt arrondie , tanlôt

s'alongeant en capuchon, le cô'é antérieur de-

meure toujours comme tronqué ou échancré, avec

des cils assez longs mais peu fournis , rin peu

flexùeii)' et comme é^ars. La partie postérieure

est toujouis très-obtuse, 1 ;rs même que le Tri-

chode l'alongeant
,
prend à peu près la forme d'un

capuchon ou d'un bonnet phrygien. Te urnant sur

lui-même avec rapidité, on Biroït parfois qu'il

| présente l'apparence d'un Planorbe.

Bbbbb 2
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*** Cylindracées , plus ou moins variables

dans leurs formes.

5. Trichode enceinte.

Trichoda (fieta ) ohlonga, dorso protubérante,

anticè ciliata , extremitatibus obtusis y N. Mcll.

Inf. /7..180. tab. 25. fig. 1 1— 15. Encycl. pi. i3.

fig. 16—20. Lamk. Anini. sans vert. tom. x.pag.

441. n. 45.

Description. Cette espèce seroit une Rapba-

nelle , si des cils n'en garnissoient la partie anté-

rieure ; elle se donne diverses formes, depuis

celle d'un globule jusqu'à celle d'une Courge ou

d'une Pupelle alongée , ventrue , amincie aux

deux extrémités, qui demeurent toujours obtuses

mais transparentes , tandis que le milieu , renflé
,

est ventru et coloré par l'agglomération de la

molécule constitutrice qui s'y agglomère. On la

trouve dans l'eau de mer.

6. Trichode Tinéique.

Trichoda (Tincea) clcwata , incurvata , anticè

attenuata, posticè incrassata y N. Trichoda Ti-

ncea, clavata , anticè crinita , posticè grossa y

Mull. Inf. p. «172. tab. 24. fig. 11. 12. Encycl.

pi. 12. fig. 3a. 53. Gmel. Syst. nat.Xlll. tom. 1.

p. 3887 .

Description. Muller compare cette espèce aux

Phalènes du genre Teigne
,
par la position qu'elle

affecte ordinairement. Quoique cette ressem-

blance ne soit pas bien marquée, nous avons con-

servé le nom spécifique imposé par ce savant.

L'animal qui le porte se trouve dans les vieilles

infusions de foin.

7. Trichode de Joblot.

Trichoda (Joblotii) variabilis , obovata luna-

tave , tardigrada y N. Nouveau poisson^d'une in-

fusion de céleri; Joblot
, p. 63. pi. 7.fig. 7. 8.

Description. Cette espèce que l'on retrouve

dans diverses infusions
,

particulièrement dans

celles des ombellifères , nage très-len:ement , n'a-

gitant ses cils que de temps à aulre , et prenant

dans ses allures des formes sinueuses qui rappel-

lent quelquefois celle d'une Lunuline , et d'autres

fois celle d'un Kolpode Rein.

•
8. Trichode des Lichens.

Trichoda ( Lichenorum ) oblonga, cucumifor-

mis , longitudinaliter albo fasciata y N. Trichoda

Linterj Mull. Inf. p. 197. pi. 27. fig. 24—26.
Encycl. pi. i4- fg- 21—a3. Gmel. Syst. nat.

XIU. tom. 1. p. 3885.

Description. Sa forme est oblongue, légère-

ment courbée; on diroit celle d'un cornichon : sa

partie postérieure est la plus obtuse; vue en des-

sus , on y distingue deux fascies longitudinales

TRI
parfaitement hyalines , et l'on n'en voit qu'une en
profil, tandis que le reste de l'animal est formé
d'une molécule un peu cendrée. Il nage avec ra-
pidité en se balançant. Muller l'avoit rencontrée
dans l'infusion d'un lichen venu du Groenland.
Nous l'avons souvent revue dans les infusions de
Parmélies , de Pellidées et de Néphrouies du
Nord.

9. Trichode vitré.

Trichoda (vitrœa) ovato-oblonga , subincur-
i>ata , cnstallina; N. Trichoda Linier ; Mcll.
Inf p. 197. tab. 27.fg. 27—*9- Encycl. pi. 14.

fig. 24. 26.

Description. Muller regardoit cette espèce
,

qu'il rencontra dans une infusion de Graminées
,

comme un état ou une variété de la précédente.
Elle en diffère essentiellement en ce qu'elle est

plus courte et d'une transparence parfaite, sans

qu'on y dislingue jamais la moindre molécule qui

puisse y faire reconnoîlre de fascies longitudi-

nales plus transparentes que le reste. Nous l'avons

aussi rencontrée dans les fosses de certaines prai-

ries souvent inondées.

10. Trichode en pieux.

Trichoda (Baccillus) linearis , depressa , an-
ticè truncata crinitaque , posticè obtusa y Mull,
Inf p. 198. tab. 29. fig. i3— 15. Encycl. pi. 14.

fig- 5i. •

Description. Cette petite espèce qu'on trouve
assez fréquemment dans l'eau de mer, parmi les

Hydrophytes
, y paroît grisâtre 4 elle se contracte

quelquefois comme un grain de riz; mais quand
elle nage, elle est*oblongue , linéaire, très-obtuse

postérieurement , cylindracée et remplie d'une
molécule souvent foncée qui la fait paroître bru-
nâtre.

**** Paramœcioïdes , où le corps aplati,

subraerobrateux , alongé et sinueux , seroit celui

des Paramœcies s'il y régnoil toujours un repli

longitudinal , et si l'on n'y voyoït un faisceau de
cils à la partie antérieure.

11. Trichode Poisson.

Trichoda ( Piscis ) oblonga , anticè obtuso-

rotundata , posticè in caudam attenuata y N. Tri-

choda Piscis y Mull. Inf. p. 214. tab. "bi.Jig. 1.

4. Encycl. pi. 16. fig. 2—5. Gmel. Syst. nat. XIU.
tom. 1. p. 38go.

Description. Cette espèce alongée , membra-
neuse

,
presque concave en dessous , formée d'une

molécule jaunâtre, nage lentement, à la façon

des Planaires , dont elle seroit une espèce absolu-

ment microscopique , si l'on n'y reconnoissoit pas

de cils antérieurs et si l'on y découvroit jamais des

yeux. Elle se rencontre parmi les lenticules; elle
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s'alonge quelquefois beaucoup , et sa partie posté-

rieure s'apointit en queue très-aigue, ce qui pros-

crit toute ressemblance avec la figure 6 de la 10 e
.

planche de Joblot qu'en rapproche Muller, et qui

représente l'une de nos Enchélides , n°. 18.

J2\ Trichode Canard.

Trichoda ( Anas ) elongata , ajiticè in coïïo

hyalino attenuata , posticè rotundato-obscura y

N. Trichoda Anas y Mull. Inf. p. ig3. tab. 27.

Jig. 14. i5. Encycl. pi. i^.fg. 1 1. 12. Gmel. Syst.

nat. JCIII. tom. 1. p. 3884- Bec de Corbin ; Jo-

blot, Micr. p. 77. pi. 10. fig. >4-

Description. La figure de Joblot que nous rap-

• portons à cette espèce est exacte , et nous avons

peine à comprendre comment Muller qui l'a dé-

daignée, a cité comûie synonyme la figure .4 de la

même planche de cet adieux, qui représente évi-

demment notre Ratulus Musculus n°. 4» cîui est

un animal cylindracé et muni d'un appendice

caudifovme, dont les Trichodes manquent ab-

solument. On trouve cette espèce dans les eaux
pures et jusque dans les infusions

,
particulière-

ment dans celtes de l'écorce de chêne.

i3. Trichode pot de nuit.

Trichoda {Urinarium} ouata, rostro breois-

simo cîrratoj Mull. Inf. p. 170. tab. 24 fig. 6.

Encycl. pi. 12. fig. 27. Gmel. Syst. nat. JCIII.

tom. 1. p. 3885.

Description. Il ne faut pas rapporter, avec
Muller, à celte espèce les figures 2 et 4 de la

planche 8 de Joblot
,
qui , représentant uotre

Craterina lagenuta ( pag. 525 de ce volume),
appartiennent à un Gyninodé de la famille des

Bursariées : celle-ci, déprimée et non évidée, se

trouve également dans -les infusions de foin, où
elle est rare et :>e meut lentement par des mouve-
mens de vacillation. Elle est touie remplie d'une

molécule grisâtre.

14. Trichode noire.

Trichoda ( nigra ) ovalis , compressa , nigri-

cansj anticè latior y N. Trichoda nigra; Mull.
Inf. p. 172. tab. 24.Jig. j3— 15. ffncycl. pi. 12.

Jig. 34. 36.

.Description. Cette espèce, noirâtre, agile,

ovoïle, plus, mince postérieiyrement qu'en avant,
oolon^e , se cour&int quelquefois en rem , ou
s'alonr uni eu forme d'olive très-mince quand
elle r a , est assez ccnœune dans l'e^u de caer

,

parir is Hydrophytes.

ij. Trichode Orbe.

Trichoda {Orbis') orbiculata
} anticè suùemar-

ginata y iN. Trichoda Orbis y Mull. Inf. p. 167.
tab. Oit. Jig. 21. Encycl. pi. 22. fig. 21. Gmel.
Syst. nat. JCIII, tom. 1. p. 3887.
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Description. Cet animal très-plat , rempli d'un»

molécule grisâtre pâle, dans la masse de laquelle

sont répandus beaucoup de corps hyalins, rappel-

leroit, avec son échancrure antérieure, la forme

de la palette des peintres , s'il y existoit un trou.

Les cils divergens et recourbés en debors des deux
côtés , sont situés au fond de cette échancrare.

On le rencontre par hasard dans toutes les eaux
marécageuses..

16. Trichode petite urne.

Trichoda ( Urnula ) anticè tmncata , posticè

dilatata } punctis hyalinis majoribus notata y N.

Trichoda Urnula; Mull. Inf. p. 168. tab. 27.

fig. I. 2. Encycl. Die. pi. 12. fig. 22—25. Gmel.

Syst. nat. XIII. tom. 1. p. 3886.

Description. Cet animal membraneux , très-

plat , n'est point urcéolé, comme le dit Muller, et

comme le répète le compilateur copiste Gmelin :

tronqué , cristallin et cilié en avant , renflé au .

centre , où il est grisâtre et rempli de gros cor-

puscules parfaitement Jryalins. Il nage très-lente-

ment, à la façon des Planaires
,
parmi le» lenti-

cules , où il est fort rare.

17. Trichode demi-lune.

Trichoda [Semiluna) semiorbicularis , anticè

subtits crinitft, y N. Trichoda Semiluna y Mull.

Inf. p. 170. tab. 24. fig. 7. 8. Encycl. pi. 12.

fig. 28. 29. Gmel. Syst. nat. JCIII. tom. l.

p. 3886.

Description. On trouve cette espèce dans l'eau

où l'on a long-temps gardé des lenticules de ma-
rais. Il y nage fort lentement, en tournant sou-

vent sur lui-même par son côté éebancré
,
qui lui

donne l'air d'une demi-lune où les extrémités des

croissans seroient obtuses, surtout à la partie pos-

térieure qui est un peu plus épaisse et colorée que
l'antérieure

,
que les cils garnissent un peu en

dessous.

18. Trichode pubère.

Trichoda (pubes ) ovmto-oblonga , gibba , an-
ticè depressa , subplicato-cava y N. Trichoda pu-
besj Mull. Inf. p. \fb. tab. 2,4.. fig. 16— 18.

Encycl. pi. 12. Jig. 37—39. Gmel. Syst. nat.

JCIII. tom. 1. p. 3885. Lamic. Anim. sans vert,

tom. 1. p. 44°- n. 38. •

Description. Cette espèce qui habite parmi les

lenticules des marais , est oblongue
,

grossière-

ment ovoïde, un peu dilatée par sa partie posté-

rieure
,
plane , même affectant une disposition

concave par-dessous , comme pour se gonfler en
dessus ; d'autres fois elle semble se plisser longi-

ludinalement par deux ou trois sillons, et sa partie

antérieure, s'étranglant un peu pour se dilater

ensuite-, représente le profil d'une sacoche ou
d'unç bourse à jetons. Transparente et composée
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d'une molécule très-fine grisâtre, elle est rem-
plie, vers le centre, de globules hyalins fort gros,

et dont les contours paroisseut mal terminés.

19. Trichode petit Lapin.

Trichoda (Cuniculus) oblonga , anticè obtusa

,

posticè acurninata y N. Trichoda Cuniculus y

Mull. Inf. p. 21 3. tab. 3o. fig. 14- Encycl.

pi. i5. J?g. 37. Ghiel. Syst. nat. XIII. tom. 1.

p. 3890.

Description. Ce Trichode commtrn dans toutes

les eaux pures , où il vogue, a le corps comprimé,
transparent, rempli dune molécule noirâtre,

parmi laquelle se distinguent ordinairement de

trois à quatre globules assez gros vers la partie

postérieure, qui est terminée en feuille de myrte.

Les cils de la partie antérieure qui est arrondie
,

et par où l'animal se plisse quelquefois un peu en

nageant, pour changer de direction, sont très-

courts et à peine visibles-.^

20. Trichode S.

Trichoda ( S ) striata , anticè ciliata , extrc-

mitatibus in oppositum Jlexis y N. Mull. Inf.

p. 190. tab. 2,7. fig. 78. Encycl. pi. i"5..fig. 48. 49.

Description Assez fréquent parmi les lenti-

cules , ce Trichode
,
qui semble formé de deux

membranes longitudinalement striées, appliquées

l'une contre l'autre, est jaunâtre, transparent,

passablement agile, élargi et arrondi en avant,

où il est garni , dans une assez grande étendue ,

des cils très-visibles. La partie postérieure , un
peu atténuée, se termine par une légère fissure

en deux petits lobes arrondis ; dans les contours

qi?e prend cet animal en nageant, il présente le

plus souvent la figure du signe alphabétique dont

Muller lui imposa le nom.

21. Trichode Massue.

Trichoda (Clava) subclafttta , anticè grossa ,

posticè attenuato~ obtusa i reflexi/is y N. Mull.

Inf. p. 212. tab. Zo.Jig. 12. t3. Encycl. pi. i5.

fig. 35. 36. Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1.

p. 3891.

Description. Animalcule épaissi en avant, plus'

étroit par-derrière , mais obtus à l'une et à l'autre

extrémité, s'alongeant en forme de massue gros-

sièrement bosselée, en infléchissant parfois la

pointe sur l'un des côtés. Les cils antérieurs, as-,

sez longs, sont rares, et ne dépassent guère le

nombre de cinq à six. Il les agile souvent avec

agilité. On le trouve surtout vers la fin de l'au-

lomne, dans l'eau des marais.

22. Trichode Trigoné.

Trichoda (Trigona) convexa , subcordrfmrmis,

'anticè attenuata , posticè incrassata , subemar-

ginato-bilobaj N. Trichoda (l'rigona) convexa

,
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rnticè ciliata , posticè erosa y Mull. Inf. p. 171

.

fnb. 24. fig. 9. 10. Encycl. pi. 12. fig. 3o. Si.

>mel. Syst. nat. XIII. tom, 1 p. 3887.

Description. Cette espèce assez épaisse, sur-

tout postérieurement , s'atténue en pointe obtus^e

par-derant, où elle est translucide
,
garnie de cils

courts qui agitent en vacillant , et à travers la-

quelle Ou distingue comme un rudiment de tube

intestinal, mais qui, n'aboutissant pas à l'extré-

mité, ne s'étend pas au tiers de la longueur. Par-

derrière l'animal est bilobé, au moyen d'une sorte

l'échancruie arrondie, et l'un des lobes e*l bien

plus gros que l'autre. Une molécule grisâtre, à

travers laquelle se distinguent des globules hya-
lins de divers volume, remplit le rendement pos-

térieur: On la rencontre communément nageant

sous les lenticules dans les marais.

23. Trichode petit angle.

Trichoda (Angulus) teretiuscula , utrinquè ob-

tusa y per mediâ parte infracto-angulata y N.

Trichoda {Angulus) angulata , apice cnnita y

Mull. Inf. p. 196. lab. 17- fig- 22. 23. Encycl.

pi. i^.Jig. tg. 20. Gmel. Syst. nat. XIII. tom. 1 •

p. 3887 .

Description. Ce Trichode est rare ; il se trouve

par hasard dans les infusions de foin, où ,
nageant

d'une manière gauche et comme incertaine, il

^emble être composé de deux petits cylindres

brunâtres ou jaunâtres,- arrondis et obtuses à

l'une de leurs extrémités, et dont l'autre s'uniroit

à angle droit ou à peu près, pour former une

figure baroque qu'on ne sauroit mieux comparer

qu'à celle que présente le coude formé par un

tuyau de poêle. La partie antérieure, dont les

cils garnissent l'extrémité arrondie, est nu peu

plus courte que la postérieure ,.et détermine sou-

vent dans la natation un mouvement de rotation

dans le sens de l'angle interne.

24. Trichode Dauphin.

Trichoda (Delphihits) oblongo-oi>ata , com-

pressiuscula . anticè dilatata ,
posticè attenuata ,

elongata, m caudam oblusam rcflexa y N. Tri-

choda Delphinus y Mull. Inf. p. 211. tab. 3o.

fig. 10. 11. Encycl. pi. i5. fig. 33. 34- Gmel.

Syst. nat. XIII. tom. 1 . p. 5890.

Description. Cette espèce qui se tromp encore

dans les vieilles infusions de foin, est transpa-

rente , avec de plus gros points hyalins distribués

dans son intérieur : élargie en avant , où se voient

les cils, elle s'alorge en arrière en une sorte de

queue obtuse qu'elle porte toujours redressée si-

nueusement sur un côté, à peu- près, comme on

représente les dauphins dans los armoiries. Sa

natation a lieu sur son plat; elle est grave et va-

cillante. (15. de S\ Vincent.)
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TRICHODÈS.
Ordre deuxième de la classe des Microscopi-

ques, dont les caractères se trouvent établis dans

l'article qui concerne cette classe, page 527 du

présent volume. (B. de S*. Vincent.)

TRICHOSOME; trichosoma.

Genre de vers intestinaux de l'ordre des Néma-
toïrles, avant pour caractères : corps cylindrique

,

élastique , excessivement grêle
,
grossisant un peu

et insensiblement vers sa partie postérieure; bou-

che puncliforme^ verge du mâle unique, ren-

fermée dans une gaine a sa base.

Trichosoma ; Rudolphi, Schwei6GER,Bremser.

Capillaria ; Zeder.

0bsen>. Les Trichosomes ressemblent , au pre-

mier aspect, à un bout de cheveu ou à. un poil

liane plus étroit en avant qu'en an 1ère ; de tous

les Entozoaires ce sont ceux dont le diamètre est

le plus petit. Ils ne diffèrent de-s Tiicbocéphaies

{voyez ce mot ') qu'en ce que ceux-ci sont Subi-

tement renflés en arrière et dans une certaine

éiendue, tandis que les Trichosomes le sont beau-

coup moins et d'une manière insensible. La bou-
che , l'intestin et les organes génitaux paroissent

conformés de la même manière dans les deux
genres; les œufs sont également elliptiques et

terminés aux deux houls par un nodule arrondi.

Quoique beaucoup plus minces que les Trichocé-

phales , les Trichosomes ont leurs œufs de même
volume que ceux des premiers; ils sonl peu nom-
breux et placés à la file dans les ovaires.

Les Trichosomes se trouvent particulièrement

dans les gros intestins des oiseaux; on en trouve

néanmoins quelques-uns dans les mammifères et

même dans les reptiles. Les espères sont excessi-

vement difficiles à distinguer enir'eiles , et leurs

caractères presque nuls; aussi la plupart des Tri-
chosomes mentionnés par M. Rudolphi sont-ils

rangés dans les espèces douteuses, ou mieux sont

désignés du nom de l'animal dans lequet elles ont

été trouvées.

I. Trichosome à col court.

Trichosoma brevicolle ; Rud.

Trichosomaparte ci villari corpore curvaîo bre-

vit--.
; caudâjèrniv'7- obtusâ.

— Rud. Syn. p. i3. n. 1.

Trichocep heius anatis; Schrank , in vet. Acad.
N. Hanld. i/go.p. 11g. n. 3.

' Capllaria tumida ; Zeder, Naiurg. p. ôf.

tab. t.-figi 3. 9.

"Vers longs d'un demi -pouce environ, aussi

minces qu''in cheveu; la partie antérieare plus

atenuée que la postérieure , est également plus

courte; queue de la femelle obtuse.

'TRI -
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Hab. Les cœcuœs de l'Oie et de la Sarcelle.

2. Trichosome obtusiuscule.

Trichosoma obtusiusculum.

Trichosoma parte capillaji corpsre incurvo

subœqimli , caudâjèminœ obtusiusculâ.

— Rud. Syn. p. i3. n. 2.

Vers longs de douze à dix -huit lignes; la

moitié antérieure du corps plus étroite que la

postérieure^ extrémité caudale un peu obtuse,

courbée. .

Hab. Entre les tuniques de l'estomac de la

Grue. Catalogue du Muséum de Vienne.

3. Trichosome obtus.

Trichosoma obtusum y Rud. "

Trichosoma parte capillari corpori subœquali

,

caudâ obtusâ , vaginà pénis duplà longioris recta.

— Rud. Syn. p. i3. n. 3.

Filqria strigis; Froei.ich , im Naturf. st. 29.

p. 21-^23. tab. i.fig. là— 12.

Vers longs de six à douze lignes; queue du
mâle très-obtuse, ayant eu avant de son extré-

mité un petit tube court, cylindrique, qui ren-

ferme une verge deux fois plus longue; femelle

deux fois plus longue que les mâles, ayant la

queue simplement obtuse.

Hab. Les cœcums de la Hulotte, du grand

Duc, du Hibou commun , de la Chevêche.

4. Trichosome infléchi.

Trichosoma inflexum ; Rud.

Trichosoma parte capillari corporis $i/ba'çuali}
caudâ irrflejcâ et vagirai pénis brefi obtusis.

— Rud. Syn. p. i3. n. 4-

Vers excessivement ténus, longs d'ua pouce
environ , un peu renflés en arrière ,. ayant le som-
met de la queue cbtus et infléchi.

Hab. Les intestins du Merle bleu. Catalogue
du Muséum de Vienne.

5. Trichosome à long col.

Trichosoma longicolle ; Rud.

— Encycl. méth. pi. 2g. fig. 4—6. ( d'après-

Goè'ze. )

Trichosoma parte capillari eoipore longiori f

caudâjèminœ obtusâ emarginaéâ.

— Rud. Syn. p. 14. n. 5.

Gordius gaUincey Goeze , Naturgesch. p. 12S,

tab. 7. B. fig, 8— 10.

Filaria gallinœ; Gmel. Syst. nat. p. 3o40c
n. 9.

Capillaria semkeres; Zacsa , Naiurg. p. 61.
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Vers longs de huit lignes à deux pouces, res-

semblant à un crin de cheval ; queue de la fe-

melle obtuse , étnarginée.

Hab. Les gros intestins du Coq et du Faisan,
du grand et du petit Tétras, de la Perdrix.

6. Trichosome plique.

Trichosoma plica ; Rud.

Trichosoma parte capillari corpore incurco
longiori , caudâjeminœ obtusâ.

— Rod. Syn. p. 14. n. 6.

Vers d'une longueur indéterminée, entortilles

les uns avec les autres de manière à ne pouvoir
être entièrement séparés

; partie antérieure Irès-

grêle et très-longue; extrémité de la queue ob-
tuse, légèrement infléchie.

Hab. La vessie urinaire du Loup. Rudolphi.

Espèces douteuses.

Trichosome de la Chauve-souris grande aile.

Intestins. — Trichosome du Putois. Duodénum.
—Trichosome du Hérisson. Intestins grêles.—Tri-

chosome des Faucons. Gros intestins. — Tricho-
some des Corbeaux. Intestins. — Trichosome des

Pics. Intestins. — Trichosome de l'Alouette com-
mune. Gros intestins. — Trichosome de la Draine.

Intestins. — Trichosome du Pinçon. Intestins.— Trichosome de l'Hirondelle de cheminée. In-
testins.— Trichosome de l'Engoulevent d'Europe.

Intestins. — Trichosome du Pigeon. Gros intes-

tins. — Trichosome du Vanrj«*'.a. Intestins. — Tri-

chosome de l'Ecbasse. Entre les tuniques de l'es-

tomac. — Trichosome du Cormoran. Intestins.

— Trichosome du Crotale de la Guyane. Intestins.

(E. D.)

TRICHOTRIE; ïrichotria.

Genre de la famille des Thikidées , dans l'ordre

des S;omoblépharés de la classe des Microscopi-

ques , caractérisé de la sorte n°. 61 , à la pag. 534
du présent volume , où ,

par erreur typographique,
nous avons écrit Trichocerque (voyez ce mot ) :

corps en fourreau très-musculem , terminé par
«ne queue articulée et composée. Cette queue
rappelle

,
par sa conformation , la partie posté-

rieure de certaines larvés de Libelluioïdés. Nous
n'en connoissons qu'une espèce constatée

,
qui

présente déjà
,
par ses formes, quelques rapports

avec certains Roiil'ères du genre Ezeehiéline.

Voyez ce mol, page 536 du présent voluu^.

Trichotrie Gobelet.

Tiichotriq, Pocillum j N. Trichoda (Pocil-
lum) oblonga , anticè truncata, cnmta y caudâ
articulatâ bisetâ j Mull. Inf. p. 206. tab. 29.

jfig. 9. 12. Encycl Vers. III. pi. \<b.Jig. 19. ai,

Trichocerca Pocillum j Lauk. Anim. sans vert.
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tom. 2. p. 26. n. 4. Furcularia Stentorea ; Die.
class. d'hist. nat. n. 5.

Description. Cette espèce a son corps gros et
membraneux, tout réticulé par des stries ou rides
évidemment musculaires. Evidée et tronquée en
avant, elle y présente aussi, quand elle s'ouvie,
une sorte de gorge au-dessous de laquelle , vers
le milieu

, se disjing*e un organe toujours agité
,

que nous prenons pour un cœur. Sa queue, com-
posée de trois articles , lui donneroit plus de res-
semblance avec un verre à pied, sans les deux
appendices très-ouverts qui terminent le second
anneau à droite et à gauche, et qui sont plus courts
que ceux qui terminent le quatrième et dernier de
la même manière. On trouve cet animal déjà fort
compliqué dans l'eau pure des marais.

(B. de S*. Vincent.}

TRICHURE.
Nom donné par Wagler et adopté par quel-

ques auteurs, à un genre de vers intestinaux
nommé depuis, avec plus de raison, Trichocépha-
les. Voyez ce mot. ( E. D. )

TRICUSPIDA1RE.

Nom donné par M. Rudolphi à un genre de
vers intestinaux qu'il a nommé depuis Triéno*
phore. Voyez ce mot. ( E. D. )

TRIÉNOPHORE; triœnophorus.

Génie de vers intestinaux de l'ordre des Ces-
toïdes, ayant pour cai%ctères : corps alongé, dé-
primé, subarticulé; bouche bilabiée; lèvres ar-

mées chacune de deux aigiillons à trois pointes.

Triœnophorus ; Rudolphi, Bremser.

Observ. Ce genre qui ne renferme qu'une es-

pèce , se distingue facilement parmi ceux qui
composent t'ordie des Cestoides. On n'a encore
trouvé les Triénophores que dans quelques pois-

sons , tantôt libres dans le canal intestinal, tantôt

renfermés dans des kystes contenus eux-mêmes
dans les viscères de l'abdomen. La longueur de
ces vfcrs varie d'un pouce à deux pieds, leur Lr-
geur d'une demi-ligne à une ligue et demie; la

tête, toute d'une venue avec le corps , est aplatie

,

presque carrée, tronquée en avant; la bouche
a deux lèvres , une supérieure , l'autre inférieure

,

armées chacune de deux aiguillons à trois pointes

ressemblant en quelque sorte à un trident; le

corps est aplati ou un peu cylindruïde
,

plus

étroit dans sa partie antérieure
,
qui conserve le

même diamètre transversal dans une grande par-

tie de son étendue. Pendant la vie, celte partie

du corps se renfle de place en place et devient

alors noduleuse; la partie postérieure, plus large
,

est plutôt ridée transversalement que véritable-

ment articulée; ses bords sont crénelés. C'est sur

celte dernière portion que suut situés les ovaires

,

qui
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qui ont la forme d'un petit sac arrondi et sont
j

bre parallèlement aux contours de la Trinelle

,

rangés sur une ligne longitudinale ; ils contiennent I c'est-à-dire dans une forme à peu près trian-

une grande quantité d'œufs ovales. gulaire. (B. de S'. Vincent.)

Triénophore noduleux.

Triœnophorus nodulosus y Rcd.

— Encycl. méth. pi. 4g.Jig. iâ— 15. (d'après

Goè'ze. )

Triœnophorus corpore elongato, depresso, sub-

articulato } ore bilabiato } utrinquè aculeis binis

tricuspidatis àrniato.

— Rud. Syn. p. i35. n. 1.

Tœnia nodulosa y Pallas , N. nord. Beytr. I.

1. p. 90. tab. o.fig. 32. 32. C.

— Goeze, Naturg. p. 418. tab. 34- fig. 3—6.

— Gmel. Syst. nat. p. 3072. n. 5o.

Tœnia nodosay Batsch, Bandw. p. 148- n.

i5. fig. 76—79.

Rhytelminthus lucii y Zeder, Nachtrag. p. 217.

Voyez, pour la description de l'espèce, les

observations placées en tête de ce genre.

Hab. Les- intestins de la Perche d'eau douce
,

du Brochet , de l'Epinoche, du Syngnathe hippo-
campe, Rudolphi y renfermés dans des kystes con-
tenus dans le foie et le mésentère de la Perche
d'eau douce, de l'Epinoche et du Brochet, Ru-
dolphij du Chabot commun, de la Truite, du
Huche, de l'Ombre d'Auvergne, de la Truite

saumonée , Catalogue du Muséum de Vienne y de
l'Orphie. O. Fr. Muller. ( E. D. )

TRINELLE ; trinella.

Genre de la famille des Mystacinées , dans

l'ordre des Trichodés de la classe des Microsco-
piques , caractérisé par un corps membraneux,
aminci et glabre antérieurement , dilaté , variable

et muni de deux ou trois faisceaux de poils non
vibratiles à la partie postérieure. Nous n'en con-

noissoas qu'une espèce constatée.

Trinelle Pacha.

Trinella Pacha; N. Trichoda (Floccus) mem-
branacea , anticè subconica, posticè papillis tri-

bus crinitisjNvi,!,. Inf p. 174. tab. 24. fig. ig

—

21. Encycl. Vers. III. pi. iz.Jig. 40—42.

Description. Grossièrement triangulé, avec ses

angles obtuses, cet animalcule, qui se trouve en
automne dans l'eau des marais, est aplati, mem-
braneux, comme musculeux , lent dans ses mou-
vemens , antérieurement aminci et glabre, pos-

térieurement dilaté , faisant saillir sur ses bords

deux ou trois lobules
,
garnis chacun de trois à

quatre poils qui ne paroissent jouer qu'un bien

foible rôle. dans la natation , durant laquelle ces

poils sont peu ou point agités. Au centre est une
molécule noirâtre qui forme une grande tache som-

Histoire Naturelle. Tome II. Zoophytej.

TRIODONTE; triodonta.

Genre de la famille des Kolpodinées , dans
l'ordre des Gymnodés de la classe des Microsco-
piques , caractérisé par un corps membraneux

,

antérieurement tridenté , peu ou point variable

dans son contour, se renflant quelquefois et élargi

en avant. Nous n'en connoissons qu'une espèce
constatée.

Triodonte Kolpodine.

Triodonta Kolpodina y N. Kolpoda (Cuneus}
clavata , teres , apice dentata; Mull. Inf. p. 109.

tab. 16. fig. 6—8. Encycl. Vers. M. pi. 7. fig.

28—3o.

Description. Ce Microscopique, l'un des plus

grands de sa classe
,
puisqu'on en distingue déjà

les caractères avec une lentille d'un foyer mé-
diocre , échappe cependant encore à l'œil dé-

sarmé , sans doute à cause de sa grande transpa-

rence et de sa teinte blanchâtre. On le trouve

dans l'eau des marais en tout temps, et il n'est

pas arrondi , comme l'indique la phrase caracté-

ristique de Muller ,
puisqu'au contraire il est par-

faitement aplati et membraneux : gélatineux ,

composé d'une molécule pâle à peine perceptible,

sans globules hyalins internes, il présente ordi-

nairement un contour grossièrement pyriforme

,

aminci , mais toujours obtus postérieurement y

renflé en avant, où deux ou trois dentelures bril-

lantes se dessinent sur le profil. Nous n'avons ja-

mais pu parvenir à y reconnoître de cirres ou poils

vibratiles , malgré un aspect presque tournoyant

qu'on observe parfois aux alentours. Une sorte de
pustule parfaitement hyaline , obroude et longi-

tudinalement striée , dont l'usage nous est inex-

plicable, se distingue sur l'un des côtés de la par-
tie antérieure, au point où l'animal est le plus

élargi. (B. de S'. Vincent.)

TRIPOS; tripos.

Genre de la famille des Cercariées , dans l'or-

dre des Gymnodés de la classe des Microscopi-
ques , caractérisé par un corps non contractile

,

plat, antérieurement tronqué , aminci postérieu-

rement en triangle et terminé en queue droite non
flexueuse, avec un appendice antérieur de chaque
côté du corps. Nous n'en connoissons qu'une es-

pèce constatée.

Tripos de Muller.

Tripos• Mulleri y N. Cercaria r Tripos) sub-
triangularis , brachiis dejlexis , caudâ rectâ y
Mull. Inf. tab. ig. fig. 22. Encycl. Vers. III. pi.

10. Jïg. 14. Cercaria Tripus y Gmel. Syst. nat.

XIII. tom. 1. p. 389a.

Ccccc
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Description. Cet animalcule ,
qu'on trouve

comme au hasard dans l'eau de mer, parmi les

Fucacées et les Céramiaires, est plat, transparent

et d'une l'orme bizarre j son corps est une sorte de

triangle , dont le grand côté formeroit la partie

-antérieure
,

qui est comme tronquée en ligne

droite. Les deux angles latéraux sont prolongés

chacun en un appendice linéaire , déjetés en

courbe vers l'arrière. Le troisième angle posté-

rieur se prolonge en une sorte de queue également

linéaire, obtusée , mais droite. Durant sa nata-

tion, qui est grave , il ne semble faire agir aucun
de* ses trois prolongemens. _

(B. di S*. Vincent.)

TRISTOME; iristoma.

Genre de vers intestinaux de l'ordre de* Tréma-
todes , ayant pour caractères : corps aplati; deux
pores antérieurs simples, le troisième postérieur

radié, un organe particulier cirrhiforme entre les

pores antérieurs.

Tristoma ; Cuvier , Rudolphi , Bremser.

Observ. Genre établi par M. Cuvier, renfermant

deux espèces assez grandes, dont le corps est

aplati, orbiculaiie, les bords minces et plus ou

moins sinueux. Ant<4 ieurement (i), ces vers pré-

sentent un lobule Uis:inot du reste du bord par

deux échau -rures au fond desquelles existe un
pore orbiculaiie, tourné vers la f.ice inférieure,

d'une ligne de diamètre, imperforé, tenant au
corps de l'animal par un pédicule court et étroit.

Sur le lobule ou à sa base existe une ouverture

de laquelle sort un organe peu distinct qui paroi t

être un cirrhe ou organe génital mâle; il est

inerme dans une espèce , garnie de petits aiguil-

lons dans l'autre; à une certaine disiance de
l'extrémité postérieure et en dessous, existe un
autre pore de plus de deux lignes de diamètre,
suborbiculaire

,
pédicellé comme les deux pures

antérieurs; sa substance, plus fer ».e que celle

du corps, est presque cartilagineuse : dans son

centre existe un disque orbieulaire duquel par-

tent sept rayons saillans qui s? rendent a la cir-

couférence , laquelle est épaisse, bordée et un peu
ondulée; les rayons sont lisses, mais le disque
et les intervalles des rayons sont couvens de
granulations petites et élevées. Des vaisseaux par-
courent le corps et se di.igenl , en se divisant,

vers la circonférence. Ces eues singulieis ont
été trouvés sur quelques espèces de poissons.

I. TaisTOME rouge.

Tristoma coccineum ; Cuvier.

(i) Il paroît, d'après la figure qu'a donnée M. Cuvier
du Ttisrome rouge, qu il considère comme antérieures les

f arties que M. Rudolphi regarde comme postérieures.

TUB
Tristoma corpore suborhiculari complanato t

rubro, immaculato } margimbus undulatis, cir-

rho lœvi.

— Rod. Syn. p. i "3. n. I .

— Cuvier, Regn. anini. t. IV. p. 42. tab. XIV.
fis- 10.

Irrégulièrement circulaire, à bords un peu on-
dulés, d'un pouce environ de diamètre, de cou-
leur rouge vif; cirrhe lisse.

Hab. Les branchies du Môle, de l'Espadon
empereur et de quelques auties pousons delà Mé-
dilerrannée. Cuvier.

2. Tristoke maculé.

Tristoma maculatum ; Rtjd.

Tristoma corpore suborhiculari complanato

,

sordide albo , dorso maewis eriguis ovalibus
lividis consperso , cirrho àculeato.

— Rud. Syn. p. i2'3. 7i. 2. Lab. 1. fig. 9. 10.

Phyllina diodontis; Ok.en , Lehrbuch der na-
turgesch. Leivz. l8no. 6' th. III. 1. abth.p. 182.

et §70.

Capsahi mari >ipii; Bosc , Nouv. Bull, de la

Soc. phil. 18 n. 1 3'iif.

— Lamaktim' «1 . Jouni. de phys. sept. l'jZy.

p. 207. tab. z.fin 4. 5.

— Lamartinière , Vov. de Lapeyrouse,tom.
IV. p. 79. tab. 20 fig. ,. b.

D'un pouce d? diamètre environ -

, de couleur

blanc sale, marqué en dessus de petites taches

de couleur lie de vin.; 'cirrhe armé d'aiguillons.

Hab. Adhérent ;«u corps d'une espèce non d<^
terminée de Diodon. Lamartuuere. (E. D. )

TROCHTES.
Nom donné anciennement à des pièces séparées

des Ciinoi.ies. Voyez Crinoides. ( E. D.')

TROQUES.
On a douné ce nom à des articulations sé-

parées on a des portions plus ou moins- consi-

dérables de colonnes de Crinoides. Voyez Cri-
noides. (E. D.)

TUBICOLAIRE; tubicolaria.

Genre de la famille des Rotifères
,
qui , à elle

seule , constitue un ordre entier dans la classe des

Microscopiques , établi par M. de Larnarck dans le

tome II de son immortel Traité des animaux sans

vertèbres. Ses caractères sont : corps contractile,

oblong, sans nulle apparence d'articulation en

aucune de ses parties, contenu dans un tube fixé

sur les corps inondés , antérieurement tronqué
,

et par l'ouverture duquel l'animal développe une

tête muni? vers le cou de deux appendices tenta-
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culaires , avec un rotatoire que l'animal fait pa-
roître biiobé ou quadrilobe à volonté. Schœffer
avoit dé,à décrit de ie!s animaux comme des po-
lypes à fleurs , mais ce fut M. Dutrochet qu*i , dans
ua excellent Mémoire inséré dans les Annales du
Muséum d'histoire naturelle de Paris, appela l'at-

tention des saraus sur l^ur compte. Il y indiqua
des organes fort imporlans, en décrivit trois es-

pèces qu'il figura au trait ; mais il crut y recon-
noitre des yeux portos par de petits tentacules, à

la manière de certains mollusques. Quelque gros-

sissement que nous ayons employé pour y aper-
cevoir de tels organes , nous devons avouer u'v

être jamais parvenu ; ce qui ne veut pas dire que
ce soit M. Dutrochet qui se trompa. Les trois

espèces de Tubicolaires établies par M. de La-
marck d'après ce savant , sont visibles à l'œil nu;
elles habitent les eaux douces , fixées individuel-
lement contre les racines, les tiges et les feuilles

des renoncules aquatiques, ou sur les tubes des
conferves. Une quatrième espèce découverte il y
a {lus de trente ans par feu notre ami Thore, et

qui nous avoit été communiquée, forme parmi
les Cératophylles de petits amas souvent assez
épais.

1. Tubicolaire de Thore.

Tubicolaria (Thorii) cœspitosa, subintricata

,

violaceo-pallida y N.

Description. Les fourreanx des individus de
cette espèce, deux ou trois fuis plus gros que ceux
des suivantes, finissent par s'entremêler à peu
près à la manière du Lemna trisulca ou des Ric-
cies flottantes parmi les feuilles et les rameaux
des Cératophylles dans quelques eaux des Landes
aquitaniques

,
particulièrement aux environs de

Dax. Ils sont d'une teinte violette tendre ou lilas
,

s'éla'rgissant un peu et devenant plus jaunâtre vers
l'orifice. Quand l'animal en a déserté ou qu'il est

mort sans doate par l'effet de l'entassement des
fourreaux , les paquets formés par ceux-ci pren-
nent un aspect particulier qui rappelle celui de
certains Liagora (voyez ce mot ) ,

genre de Psy-
chodiés marins dans lequel Lamouroux vouloit
placer ces petites dépouilles , avant que nous lui

ea eussions expliqué l'origine.

a. Tubicolaire à quatre lobes.

Tubicolaria {-quadriloba} tubo spadiceo , of-

gano rotatono quadrilobo } lobïs mœqualibus ;
Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 53. Rotifère"

quadricircuiaire ; Dutr. Ann. Mus. tom. 19. p.
'àrjS. pi. 18. fig. 1. 8. Polype a fleurs j Schœff.
Ins. 1 . p. 333. pi. 1. fig. 1— 10.

Description. Le tube de cette espèce peut avoir
deux millimètres au plus de longueur et une cou-
leur de paille très-pâle. L'animal

,
qui paroît pou-

voir l'abandonner quand il le juge à propos, s'y

fixe vers le fond par la partie postérieure de son

TUB
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corps aminci en queue , et s'y met à l'abri de toute
injure en s'y contractant : translucide, il se dilate

en massue antérieurement, où il est comme tron-
qué , et formé par une sorte de fourreau muscu-
leux dont il fait saillir une sorte de tête , rétrécie

d'abord en manière de cou , s'élargissant ensuite

un peu, et présentant extérieurement cinq à six

dentelures sur son bord. Dans le plus grand état

de développement, deux véritables tentacules ou-
verts à angle droit et opposés aux deux côtés du
cou, sont ce que M. Dutrochet a regardé comme
les organes de la vision , et l'animal émet un vaste

rotatoire dans le genre de celui des Mégalotroche»
(voyez ce mot), mais qu'il a la facilité de faire

varier de forme, tantôt en le bilobant , d'autres

fois en le faisant paroîre quadrilobé. Quand le

Tubicolaire retire cet organe, sa tête, avant de
rentrer dans le fourre tu , devient conique, les

de-ix tentacules latéraux s'y redressent comme
ceux d'un limaçon , et trois dentelures courbes

,

dont la mitoyenne est la plus courte , s'y distin-

guent sur le profil. Ce que l'on a regardé comme
l'organe de la dégluiilion dans l'animal qui nous
occupe, nous pareil devoir être un cœur , ou du
moins avoir rapport à quelque système circu-

latoire.

3. Tubicolaire blanche.

Tubicolaria ( alba ) tubo albido , organo rota-

torio latere inclmato subsinuato y Lame. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 53. Rotifère à tube blanc,

Albi-vestitus j Dutr.. loc. cit. p. 7)j5. fig. 9. 10.

Description. Cette espèce plus petite
,
plus li-

néaire encore que la précédente , s'en distingue

surtout en ce que son organe rotatoire s'étend en
rond comme un soleil , ou se bilobe tout au plus

,

encore même assé\ imparfaitement.

4. Tubicolaire des Conferves.

Tubicolaria (Confervicola") tuboJrustulis con-
Jeivarum obtecto } organo rotatorio indipiso y
Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 55. Dutr. loc.

cit. p. 36g et ZjS.Jig. II.

Description. Cette espèce, la plus petite de
toutes , a son tube filiforme , flexible selon les

mouvemens que se donne l'animal , ei M. Dutro-

chet le croit velu. La lête qui eu sort , ne présente

que deux échancrui es antérieurement , où elle

n'est pas dilatée. Les deux tentacules latéraux y
affectent la même disposition à angle droit sur

chaque côté
,
quand .'organe rotatoire

,
qui est

entier et jamais lofé , se développe.

(B. de S*. Vincent.)

TUBIPORE ; tubipora.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubiporces,

ayant pour caractères : polypier pieneux, com-
posé de tubes cylindriques , droits

,
parallèles

,

Ccccc »
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distincts, réunis de place en place par des cloi-

sons transversales de même nature que le poly-

pier; auimaux exsertiles à huit tentacules frangés.

Tubipora auctorum.

Observ. La belle couleur rouge du Tubipore

musique, ses tubes cylindriques
,
parallèles, assez

volumineux, les cloisons extérieures presque ré-

gulièrement espacées qui les unissent entr'eux,

rendent ce genre très facile à reconnaître; et

quoique l'on trouve dans les divers échantillons

des différences assez sensibles dans la grosseur et la

longueur des tubes, l'intervalle des cloisons et

l'intensité de la couleur, les naturalistes s'accor-

dent à regarder ces différences comme indivi-

duelles ou locales, et les réunissent sous une seule

dénomination spécifique.

Quelques auteurs avoient pensé que le Tubi-

pore musique étoit construit par un animal voisin

des Annelides : Banks et Soîander, Péron et Le-

sueur, M. de Chamisso, qui l'observèrent vivant

,

annoncèrent que l'aBimal constructeur de cette

belle production marine étoit un polype, mais ils

ne donnèrent point de détails sur son organisation.

Ce n'est que depuis peu d'années que Lamouroux
a fait connoîlre le polype du Tubipore, dans un

Mémoire lu à l'Académie royale des sciences, et

inséré dans là Relation du voyage autourdu Monde
par le commandant Freycinet.

Quelques échantillons recueillis et conservés

dans l'alcool par MM. Quoy et Gaymard, médecins

de l'expédition, furent remis à Lamouroux; je

les disséquai et dessinai sous ses yeux : c'est un

extrait de ce travail que je reproduis ici. .

Les polypes susceptibles de sortir de leurs tubes

et de s'y retirer él oient tous dans ce dernier état.

L'ouverture du tube, de couleur jaune- verdâ-

tre (i), molle et membraneuse, étoit plus ou

moins complètement fermée par la membrane
retournée sur elle-même qui venoit s'attacher

circulairement au niveau de la base des tenta-

cules. Depuis ce point jusqu'à celui où elle se

recourbe à l'entrée du tube, la membrane est

mince et très-flexible; elle est sans doute con-

tractile , et c'est de sa contraction ou de celle de

quelques bandelettes longitudinales qui la forti-

fient extérieurement que dépend la faculté qu'a le

polype de saillir hors de son tube.

A partir du point où la membrane commence à

s'introduire dans le tube , et en la suivant jusqu'à

ce dernier , avec lequel elle se continue , on la voit

peu à peu augmenter d'épaisseur et de consistance

jusqu'à devenir calcaire comme le reste du tube
;

cependant sa surface interne ne paroît pas se pé-

nétrer de matière calcaire, de sorte que toute

la longueurde l'intérieur du tube est tapissée d'une

pellicule molle et mince, intimement adhérente

(i) D'un beau vert pendant la vie.

TUB
à la paroi solide. Il est. facile de concevoir que
le tube s'augmente en longueur par Xjossification

progressive de la membrane. Les cloisons trans-

versales se forment par une sorte d'hypertrophie

de la membrane (i); comme la plupart des tubes

croissent également, leurs cloisons se développent
en général à la même hauteur, et, venant à se

rencontrer par leurs bords octogones, elles se sou-

dent par ces mêmes bords lorsqu'elles sont encore
molles, et ressemblent, après l'entière consolida-

tion , à une cloison commune traversée par les

tubes. Le polypier du Tubipore est moins con-
sistant que la plupart des produits calcaires des

aulrps polypes; les parois des tubes sont même
évidemment poreuses. Du reste, la manière dont
ils s'accroissent et tiennent a l'animal, a la plus

grande ressemblace avec ce que l'on remarque
dans quelques grands polypiers, et notamment le«

Tubulaires; on voit également combien ce mode
d'accroissement diffère de celui des Annelides.

Au point où la membrane génératrice du tube

tient au polype , se trouve une partie membra-
neuse épaisse , sorte de disque qui sépare pour

ainsi dire l'animal en deux parties, une supérieure

qui porte les tentacules et qui peut se montrer
au dehors, l'autre inférieure, toujours cachée
dans le tube. Les tentacules, au nombre de huit,

sont épais
,
garnis de chaque côté d'un grand

nombre d'appeudices dirigés en avant, d'une

forme lancéolée et couverts de petites granula-

tions. Les tentacules se divisent facilement, sui-

vant leur longueur, en deux moitiés qui sont

comme soudées sur la ligne médiane. Le disque
paroît concave supérieurement ; au centre j'ai cru
distinguer une petite ouverture arrondie.

Au-dessous du disque on voit au centre une
petite masse molle, dont il a été impossible de
débrouiller l'organisation. A la circonférence exis-

tent huit faisceaux triangulaires, bien distincts

les uns des autres , libres dans une certaine éten-
due, s'amincissant graduellement , bientôt s'atta-

chaut à la membrane interne qui tapisse le tube,

et finissant par devenir capillaires et se confondre
avec elle; ces Faisceaux alternent par leur atta-

che au disque, avec les tentacules, et sont comme
eux formés de deux moitiés accolées et facile-

ment séparables; elles se continuent avec celles

des tentacules, de façon pourtant que les deux
moitiés qui forment un faisceau entier, se sépa-
rent pour aller former chacune une moitié des

deux tentacules qui lui correspondent, et que ces

deux tentacules sont complétés par une autre

moitié appartenant aux faisceaux voisins, et ainsi

de suite; de manière que les tentacules supérieurs

(i) Pour bien concevoir certe description, que je suis

forcé de présenter le plus laconiquement possible , il devien-

droit nécessaire de jeter les yeux sur la planche 84 de
l'Atlas du Voyage de l'Uranie.
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et les faisceaux inférieurs paroissent formés , dans

leur ensemble , de seize pièces réonies deux à

deux , mais en sens inverse dans les uns et dans les

auties.

Une foule de corpuscules ronds (probablement
des œufs ou des ovaires), de grosseur différente

,

sont attachés aux faisceaux par de minces et

courts pédicules ; ils sont plus nombreux près du
disque qu'ailleurs. Au fond des tubes dont l'ani-

mal paroît avoir acquis tout son accroissement,

on voit une petite sphère creuse, calcaire, à pa-

rois minces , d'un diamètre égal à celui de l'inté-

rieur du tube , surmontée d'une petite tige creuse

qui se lei ruine par une sorte de godet, à la

circonférence duquel les faisceaux se terminent :

rien de semblable ne s'observe dans les tubes qui

n'ont point acquis tous leur accroissement ; les

faisceaux sont implamés à la cloison sur laquelle

le jeuue animal s'est développé. Les très-jeunes

polypes ont leur tube excessivement court et en-
tièrement mou; son diamètre est néanmoins pres-

qu'égal à celui qu'il acquerra étant adulte, et

les plis de la membrane génératrice du tube
sont bien marqués à son ouverture. (Consultez
la fig. M. 3. de la- planche citée. )

Tubipore orgue de mer.

Tubipora musica.

Tubipora ruberrima y septis transversis } tubos

perpendiculares connectentibus.

— Lamx. Gen. polyp. p. 67. tab. 27.

— Lamx. Voy. de l'Uranie tab. 84»

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 209.
72. 1.

— Gmel. Syst. nat- p. ZjSZ. n. ï.

— Sol. et Ell. p. 144. n. 1. tab. 27.

Tubipora purpurea y Pall. Elench. Zooph. p.

33q. n. 199.

Voyez, pour la description de l'espèce, les

observations placés en tête du genre.

Hab. Océan indien , Mer-Rouge. ( E. D.)

TUBULAIRE; tubularia.

Genre de polypiers de l'ordre des Tubulariées,

dans la division des polyiers flexibles , ayant pour
caractères : polypier simple ou rameux, tubulé,

d'une substauce presque cornée, transparente;

polypes solitaires a l'extrémité des rameaux.

Tubularia auctorum.

Observ. De tous les polypiers flexibles , les Tu-
tulaires paroissent être ceux dont la structure est

la plus simple : des tubes cornés
,
grêles, minces,

fixés par leur base, lisses ou couverts de rétrécis- I

semens et de dilatations annulaires , simples ou
peu rameux, souvent réunis plusieurs ensemble, I

sans cellules latérales et ovaires extérieurs 3 voilà 1
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ce que présentent à l'observation ces polypiers
peu nombreux en espèces, si l'on en distrait les
corps hétérogènes qu'ont entassés dans ce genre
Pallas , Gmeiin et Esper. Il n'y a qu'un polype au
sommet de chaque tube, tenant à celui-ci par une
membrane molle qui en est le prolongement. L'a-
nimal n'est point rétractile; il est orné d'un grand
nombre de tentacules disposés sur deux rangs;
l'interne est dirigé en avant , l'extérieur se réflé-

chit du côté du tube; les ovaires sont extérieurs
et sortent , dit-on , entre les tentacules extérieurs
et le tube.

1. Tubulaire à anneaux.

Tubularia annulata y Lamx.

Tubularia tubis simplicibus , annulatis , penncc
corvinœ crassitie.

— Lamx. Hist. polyp. p. 229. n. 366. pi. 7.

fig- 4-

Tubes simples , de la grosseur au moins d'une
plume de corbeau, marqués d'anneaux saillans

et rapprochés.

Hab. Côtes de Catalogne.

2. Tubulaire corne d'abondance.

Tubularia cornucopiœ y Pall.

Tubularia tubo simplici, infernè attenuato a
flexuoso rugpsuque.

— Lamx. Hist. polyp. p. 229. n. Z6j. pi. 7.

fig. 5.

— Pall. Elench. p. 80. n. Zj.

— Gmel. Syst. nat. p. 383o. n. g.

Tubes cornés, de couleur jaune, épars ou agré-
gés, presque droits ou un peu flexueux, atté-
nués à la base, se dilatant insensiblement jusqu'à
l'extrémité libre, ridés et légèrement-annelés sur
toute leur surface.

Hab. Mers d'Amérique et Méditerranée.

3. Tubulaire indivise.

Tubularia indivisa ; Lamx.

Tubularia tubulis siniplicissimis , aggregatis 3
sursîim leciter dilatatis , basi attenuato unplexis.

— Lamx. Hist. polyp. p. a3o. n. 368.

— Lamx. Gen. polyp. p. 17.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 1 10.
n. 1.

— Gmel. Syst. nat. p. 383o. n. 1.

— Sol. et Ell.^. 3i. n. 1.

Tubularia calamaris; P&ll. Elench. p.&.n.S8.
_— Ellis, Corail, p. 46. n. 2. tab. 16. fig. C.

— Esper , Zooph. tab. 10. fig. 1. 2. 3.

Tubes simples, lisses, rarement attéaués, droits



p8 T U B
ou légèrement flexueux , réunis on soudés ensem-
ble dans leur partie inférieure.

Hab. Mers d'Europe. Très-commune.

4. Tabulaire géante.

Tubularia gigantea ; Lamx.

Tubularia tubulis redis, simplicissimis} ad ba-

&im attenuatis , gradatlm dilatatis, deindè œqua-
libus, lœcibus nihdisque.

— Lamx. Gen. polyp. p. 17. tab. 6Q.Jïg. 5.

Tubes droits, très-simples, étroits à leur par-

tie inférieure, augmentant graduellement jusqu'à

la moitié de leur hauteur et conservant le même
diamètre jusqu'à leur extrémité; surface lisse et

luisante; grandeur, trois- décimètres et au-delà;

couleur fauve clair et brillant.

Hab. Gôtes de Norfolck. Très-rare.

Obserc. Cette espèce n'est peut-être qu'une

variété gigantesque de la précédente.

5. Tubulaire muscoïde.

Tubularia muscoides y Linn.

Tubularia culmis subdichotomis } lotis annu-
loso-rugosis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 17. tab. 68. fig. 6. 7.

— Linn. Faun. Suec. 223o.

Capillacée , entièrement annelée , rameuse
;

rameaox presque bulbeux à leur base, plutôt

épars que dichotomes ; grandeur
,
quatre à six cen-

timètres; diamètre, un millimètre environ;- cou-
leur

,
jaune-veidâtre foncé.

Hab. Mer Baltique.

6. Tubulaire trichoïde.

Tubularia trichoides y Pall.

Tubularia tubulis parùm ramosis } annulatis }

filijbrmibus, œqualibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 23i. n. "3rjo.

— Pall. Elench. p. 84. n. A\. (Excl. syn.

Linn.
)

— Ellis , Corail, tab. 16. fig. a.

Tubes peu rameux, en touffes épaisses, anne-
lées, et d'ua diamètre égal da^s toute leur 1<

gueur; grandeur*, envin

Hab. Mers d'Europe,

un décimètre et dei

7. Tubulaire rameuse.

Tubularia raniosa y Linn.

Tubularia tubulis ramosis } axillis ramulorum
contortis.

— Lamx. Hist. polyp. p. 23i. n. 070.

— Lamx. Gen. polyp. p. 17.
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— De Lamk. Anim. sans vert- loni. 2. p. 23i.

n. 3.

— Gàtit.'Syst. nat. p. 383i. n. 2.

— Sol. et Ell. p. 32. n. 3.

— Ellis , Corail, p. 47. n. 3. tab. ij-fig. a. A.

— Esper, Zooph. tab. g- fig- 1. 2. 3.

Tubes très-rameux , formant une sorte de feutre

inextricable; ramifications atténuées à leur ori-

gine et annelées dans une longueur plus ou moins
grande, quelquefois contournées; grandeur, cinq
à six centimètres.

Hab. Mers d'Europe.

8. Tubulaire pygmée.

Tubularia pygtnœa; Lamx.

Tubularia tubulis solitariis , annulatis , pau-
lulîimjlexuosis } parùm ramosis j ramis brevibus.

— Lamx. Hist. polyp. p. 2Z2. n. 3j2.

Tubes isolés, annelés , légèrement flexueux,

peu rameux; rameaux très-courts; grandeur, en-

viron un centimètre.

Hab. Mers de l'Australie , sur XAmphiroa di-

latata. ( E. D. )

TUBULARIÉES.
Cinquième ordre des polypiers flexibles, dans

la classification de Lamouroux. Ses caractères

sont : polypiers plrytoides , simples ou rameux,
jamais aiticulés, ordinairement d'une seule subs-

tance cornée ou membraneuse , ni ceiluleuse , ni

poreuse, et recouverte quelquefois d'une légère

couche crétacée; polypes situés aux extrémités

des tiges, des rameaux et de leurs divisions. Cet

ordre renferme les genres Tibiane, Nais , Tubu-
laire , Comulaire, Telesto, Liagoie et Néoméris.

Fo/w ces mots. (E. D.)

TUBULIPORE ; tubulipora.

Genre de polypiers de l'ordre des Celléporées

,

dans la division des polypiers flexibles, ayant

pour caractères: polypier parasite ou encroûtant,

à cellules submembraneuses, ramassées, fascicu-

lées ou sériales , et en grande partie libres; cel-

lules alongées , tubuleuses, à ouverture orbiculée,

régulière, rarement dentée.

Tubulipora y de Lamarck , Cuvier, Lamou-
roux , etc.

Obsen>. Ce genre renferme des petits polypiers

voisins des Cellépores par la nature de leur tissu

qui est mince et fragile ; ils s'en distinguent par

leurs cellules alongées , tubuleuses, d'un diamètre

égal dans leur longueur, libres ou accolées à leurs

voisines dans quelques points de leur étendue :

leur ouverture est ronde et régulière; les cellules

sont lasciculées , verticilk'es ou disposées par
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rangs lâches , suivant que la forme générale du

polypier est discoïde ou alongée.

Le genre Obélie de Lamouroux ne diffère point

des Tubulipores.

I. Tobultpore transverse.

Tubulipora transversa y de Lamk.

Tuhulipora cettulis tubulosis , serialiter .coali-

tis seriebus iransversis y crustâ repente.

—- De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 162.

». 1.

— Lamx. Gen. polyp. p. 1. tab. 64. fig. I.

Millepora tubulosa; Sol. et Ell. p. i36- n. 1 I.

Millepora hliacea y Pall. Elench. p. 248-

n. i52.

Tubipora serpens y Gmel. Syst. nat. p. Irj^.

n. 3.

— Elms , Corail, tab. zj.Jig. e. E.

Polypier très-petit, fragile, de couleur blan-

che , rampant et se ramifiant sur les corps ma-
rins ; ses tubes sont re-bessés , droits, courts,

disposés par rangées transverses et réunis entre

eux dans leur partie inférieure.

Hab. Les mers d'Europe , sur les madrépores ,

coquilles , fucus , etc.

2. Tubulipohe frange.

Tubulipora fimbria y de Lamk.

Tubulipora cellulis tubulosis , longis , distinc-

tis } longitudinaliter sertatis y crustâ repente.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. i63.

n. 2.

Cellepora ramulosaj Gmel. Syst. nat. p. 3791.
n. 1.

Ce'te espèce a beaucoup de rapports avec la

pré, dente , mais ses mbes sont plus longs, plus

fibres , et forment plutôt des franges longitudi-

nale^ que des ïan^ées transverses.

Hb. Méditerranée, Océan d'Europe et de
l'Inde.

3- Tcbtjlif <\z orbi'cnlé.

Ju mlipora orbiculata ; de Lamk.

Ti ulipora su'nncrustans > cellulis tubulosis in

orb'Cu'u/n hemisphœncum aggregatis y osculo

subdevtato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. i63.

n. 3.

Madrepora verrucaria y Esper , 1. tab. ij.

fig. ;i. C.

Ctitte espèce offre des amas orbiculairec et con-

vexes de tubes droits, libres et distincts dans
leur moitié supérieure , et dont l'orifice est tantôt
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muni d'une à trois dents , et tantôt n'en présente
aucune.

Hab. Mers d'Europe, sur les fueiis.

4. Tcbulipore foraminulé.

Tubulipora Jbraminulata y be Lamk.

Tubulipora incrustans , tubulis creberrimis coa-
litis , radiaûm inclinatis } ad latera Jbraminu-
lesisj ore rnutico.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. i65.

n. 4.

Espèce voisine de la précédente par sa disposi-

tion en nlaques suborbiculaires et encroûtantes

,

mais très-singulière en ce que ses tubes , cohéreiw
le» uns aux autres , inclinés et divergens de tous

côtés comme des rayons , sont fnratninulés latéra-

lement et offrent quelquefois des côtes transverses

et latérales , ou des cils lorsque les tubes sont usés

latéralement.

Hab, La Méditerranée , etc. , sur le Retepora
cellulosa.

5. TtJButirORE patène.

Tubulipora patina y de Lamk,

Tubulipora crustâ tenui, suborbiculatâ , con*

cauâ, indivisâ , supernè sttiatâ; disco tubulis ag-

gregatis et infernè coalitis obtecto.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. i65.

n. 5.

Madrepora verrucaria ; Paii.. Elench. p. 280.

n. 164.

— Soi,, et Ell. p. îZy. n. i3.

— Gmel. Syst. nat. p. 3y56. ». !•

— Esper, i. tab. ij.jig. A.

Polypier discoïde , de la largeur de l'ongle du

petit doigt, formant une expansion crnstacée»

mince, presqu'orbiculaire , concave en dessus

comme une soucoupe , et dont le disque est o -

cupé par une masse de tubes réunis in.férieii

ment. Ses bocds sont ondes, souvent irrég 1

à limbe intérieur strié.

Hab. Mers d'Europe , etc. , gar les plantes ma-

rines, les eschares, etc. 1

6. Ti/Bt/LipoRE patelle.

Tubulipora paiellataj de Lahk.

Tubulipora turbinato-explanata , orbiculata ,

margine laciniisfimbriato ; disco tubulis confet-

tis , contortis , clausis , difformibus.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. a. p. 164.

n. 6. ^.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec I*

précédente ; elle «'en distingue par ses bords la-
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ciniés et par ses tubes contournés

,
qui ressem-

blent aux serpens d'une tête de Méduse.

Hab. Mers de la Nouvelle-Hollande.

Le Tubulipore annulaire de M. de Lamarck est

évidemment un Cellépore. (E. D. )

TULIPAIRE.

Nom donné par M. de Lamarck à un genre de

polypiers flexibles , établi par Lamouroux sous le

nom de Pasiihée. Voyez ce mot. ( E. D. )

TURBINELLE ; turbinella.

Genre de la famille des Cercariées , dans l'ordre

des Gymnodés de la classe des Microscopiques

,

caractérisé à la page 525 du présent volume , et

dont nous avons proposé l'établissement pour un
animalcule que nous n'avons jamais eu occasion

d'observer , mais que Muller décrivit et figura

sous le nom de Cercaria {Turbo) globosa , medio
contractata , caudâ unisetâ. Inf. p. 123. tab. 18.

Jîg. i3. 16. Ces figures sont reproduites dans notre

Encyclopédie même , Vers , îll. pi. 8. fig. i5. 16.

La Turbinelle Toupie se trouve dans l'eau douce
des ruisseaux

,
parmi les lenticules. Elle seroit vé-

ritablement pyriforme avec sa queue , si l'un de
«es côtés n'étoit relevé d'une ^orte d'arête qui

,

par le côté où cette arête règne Iongitudinale-

ment , lui donne un aspect prismatique. On dis-

tingue intérieurement dans sa transparence, des

globules de taille différente
,
qui rappellent ceux

de l'intérieur des Pandorinées. ( Voyez ce mot.)
Deux points noirs très-foncés , mais si petits qu'il

est fort difficile de les distinguer, opposés et situés

en ayant à la partie la plus élargie
,
pourroient

bien être des yeux, selon Muller, qui soupçonne
également l'existence de cirres

,
qui alors néces-

siteroient le déplacement du genre dont il vient

d'être question.. (B. de S 1
. Vincent. )

TURBINOLIE; turbinolia.

Genre de polypiers de l'ordre des Caryophyl-
laires, dans la division des polypiers entièrement

pierreux, ayant pour caractères : polypier pier-

reux, libre ou quelquefois adhérent, simple, tur-

biné ou cunéiforme ,
pointu à sa base, strié lon-

gitudinalement en dehors et terminé par une cel-

lule la^neUée en étoile, quelquefois oblongue.

TuTbinolia ; de Lamarck,. etc.

Madrepora auctorum.

Observ. LesTurbinolies forment un genre inter-

médiaire entre les Caryophyllies simples et les

Fongies : la forme de leur étoile et les stries de
leur surface extérieure les rapprochent des pre-

mières ; elles ont des rapports avec les secondes

en ce qu'elles paroissent n'avoir point été fixées

par leur base ; telle est au moins l'opinion de

M. de Lamarck. Lamouroux a émis une opinion

TUR
contraire, fondé sut quelques échantillons de sa
collection qui lui parurent offrir des traces d'une
base fixée.

On ne connoît les Turbinolies qu'à l'état fos-

sile; elles se trouvent dans plusieurs sortes de ter-

rains
, mais particulièrement dans les couches ter-

tiaires. Ce sont des polypiers peu volumineux,
simples, turbines ou cunéiformes, striés loneitu-
dinalement en dehors et qui n'ont qu'une seule
étoile terminale, dort les lames sont rayonnantes.
D'après cette structure, on ne peut douter que le

polype des Turbinolies ne fût solitaire.

1. Turbinolie patellée.

Turbinolia pateUata; de, Lamk.

Turbinolia brevis , turbinato-truncata y stellâ

orbiculari plano-concavâ y lamellis radiantibus
tenuissimis.

— De Lamk. Anim. sans vert, iomt 2. p. 23 r.

n. 1.

Courte, turbinée, tronquée ; étoile orbiculaire

plane, concave; lamelles rayonnantes très-minces.

Hab. Fossile des environs du Mans.

2. Turbjnolie turbinée.

Turbinolia turbinata y de Lamk.

Turbinolia turbinato-concava , extùs substria-

taj stellœ margine recto; centro discoideo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 23 1.

n. 2. '

— Lamx. Gen. polyp. p. 5j.

Madrepora turbinata y Linn. Ainœn. Acad. 1.

tab. A. Jig. 2. 3. 7.

Turbinée, concave , substriée extérieurement;
bord de l'étoile droit, discoïde.

Hab. Fossile de

3. Turbinolie cyathoïde.

Turbinolia cyaihoides y de Lamk.

Turbinolia brevis , stellâ maximâ y margine
expanso y centro discoideo.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 23i.

n. 3.

Madrepora turbinata y Linn. Amœn. Acad. 1.

tab. 4. fig. 1.

— Esper, Supp. 2. tab. 2.

Courte; étoile très-grande; bord étalé; centre

discoïde.

Hab. Inconnue.

4. Turbinolie comprimée.

Turbinolia compressa y de Lamk.

Turbinolia brevis, turbinata, compressa , stellâ

oblongâ y lamellis inKfjiutlibus dcnliculatis.

— De Lamk.
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— De Lame.. Anitn. sans vert. tom. 2. p. 23i.

n. 4.

— Lamx. Gen.polyp. /?. 5t. tab.j^.fîg. 2,2.. 23.

Courte
, turbinée , comprimée ; étoile alongée;

lamelles inégales, denticulées.

Hab. fossile de

5. Turbinolie crépue.

Turbinolia crispa y de Lamk.

Turbinolia cuneata , extùs sulcis longitudina-
libus crispis exarata y stellâ oblongâ y lamellis
latere asperis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 23 1.

n. 5.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5i. tab. 74. fig. 14.
i5. 16. 17.

En forme de coin , un peu comprimée , cou-
verte de viugt-quaire sillons longitudinaux , on-
dulés dans leur partie supérieure; étoile oblongue.

Hab. Fossile de Grignon.

6. Turbinolie sillonnée.

Turbinolia sulcata y de Lamk.

Turbinolia cylindraceo-turbinata y sulcis lon-
gitudinalibus elevatis , ad interslitia transversè
striatis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. a3î.
72.6.

— Lamx. Gen. polyp. p. 5i. tab. 74. fig. 18.

19. 20. ai.

Cylindrique
, turbinée , vingt-quatre côtes lon-

gitudinales droites, striée transversalement dans
les interstices.

Hab. Fossile rje Grignon.

7. TiJRBINOLIE clou.

Turbinolia clavus y de Lamk.

Turbinolia turbmato-clavata
} recta, basi acw

ta ; stnis longitudinalibus
, granulatis , subden-
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De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. zù2.

Turbinée, claviforme
, droite, pointue à sa

base; stries longitudinales g.unulées , subden-
tées.

Hab. Fossile des environs d'Agen et d'Aix-la-
Chapelle.

8. Tubbixolie gérofle.

Turbinolia caryophj llus y de Lamk.

Turbinolia tereti-turbinataj êtriis externis sim-
plicibus.

Histoire Naturelle. Tome IL Zoopbytes.

— De Lamk, Anim. sans vert. tom. 2. p. aTin.

n. 8.

Cylindrique, turbinée, longue de cinq à six

lignes ; stries extérieures simples.

Hab. Fossile d'Angleterre.

. 9. Torbinolie celtique.

Turbinolia celticaj Lamx.

Turbinolia Jvssilis , subcylindrica , longitudi-

naliter undulata y lamellis octodecim disjunctis

,

marginibus partïm disjunctis.

— Lamx. Gen. polyp. p\ 85. tab. 78. fig. 7. 8.

Fossile
,
presque cylindrique, conique, un peu

ondulée longitiidinalernent ; lames presque isolées

,et tranchantes, au nombre de dix-huit, compo-
sées de deux feuillets plus on moins distincts'et

séparés à la surface supérieure du polypier. Gran-
deur, environ trois décimètres.

Hab. Fossile du département du Çiuialère
,

dans un schiste argileux de transition.

(E. D.)

TURBINOLOPSE; turbinolopsis.

Genre de polypiers de l'ordre des Caryophyl-
laires , dans la division des polypiers entièrement

pierreux , ayant pour caractères : polypier fossile,

en forme de cône renversé et sans point d'attache

distinct; surface extérieure plane, marquée de
lames rayonnantes réunies- ensemble à des inter-

valles courts et égaux; ces lames produisent laté-

ralement des stries longitudinales très-flexueuses
,

dont les angles saillans , en opposition entr'eux

et très-souvent réunis, forment des trous rayon-

nans, irréguliers et situés en quinconce; tous ces

trous ou lacunes communiquent ensemble par une
grande quantité de pores de grandeur inégale.

Turbinolopsis , Lamouroux.

Ce genre ne renferme que l'espèce suivante :

Turbinolopse ochracée..

Turbinolopsis ochracea.

Turbinôlopsisjhssilis , conica , extùs longitudi-

naliter striata y striis Jlexuosis.

— Lamx. Gen. polyp. p. 85. tab. Sz.Jîg. 4.

5. 6.

Voyez, pour la description de l'espèce, la ca-

ractéristique du genre.

Hab. Fossile Jj Foresl-Marble des enviions de

Caen. ( E. D. )

•TY; ty.

Genre, de la famille des Urodiées , dans l'ordre

des Gymnodés et de la classe dv Microscopiques

,

caractérisé par un corps globuleux , sur lequel

s'implante un appendice, tissé de manière à re-
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présenter la figure des lettres T et Y. Une seule

espèce fort extraordinaire forme ce genre , telle-

ment différente du reste des Vibrions de Muller

,

avons-nous dit ailleurs, qu'on a peine à concevoir

à quel titre ce savant la comprit dans un genre qui

ne sauroil appartenir même à une famille pareille.

Celte espèce est notre Ty des puits, Ty puteorum;

N. T^ibrio (Malleus) linearis, basi globosâ, apice

lineari transversâ ; Mull. Inf. p. 58. tab. 8. fig.

7. 8- Encycl. pi. 4-J?g. 7. On la trouve parfois en

immense quantité dans les citernes, les puits et au-

tres réservoirs d'eau douce : on est émerveillé d'y

voir un globule auquel se fixe comme une broche

T Y
antérieurement fendue en deux branches qui s'en-

vrant à angle droit, figurent la lettre T, ou se fer-

mant à angle aigu, représentent l'Y. On ne pour-

roit croire qu'une figure si régulière
,
qui rappelle

un peu celle de certains hiéroglyphes qu'on dit

avoir représenté des inslrumens pour mesurer le

Nil
,
puisse être celle d'un animal ; mais ries mou-

vemens très-marqués, une natation pai secousses,

résultant dé l'ouverture ou de la fermeture des

deux branches de l'appendire antérieur, ne lais-

sent aucun doute sur la vie de l'animalcule trans-

lucide qui vient d'être décrit.

(B. de S». Vincent.)

u
UdOTÉEj udutea.

Genre de polypiers de. l'ordre des Corallinées
,

dans la division des polypiers flexibles, ayant

pour caractères : polypier non articulé, flabelli-

for.rne; écorce crétacée non interrompue et mar-
quée de plusieurs lignes courbes, concentriques,

parallèles et transversales.

Udotea; Lamourocx.

Flabellaria (partlm ); de Lamk.

Corallina auctorum.

Observ. Les Udotées ont les plus grands rap-

ports avec les Nésées , et malgré que le port soit

un peu différent, la structure est la même. Leur
tige simple, encroûtée à l'extérieur de matière

calcaire presque friable, est formée intérieure-

ment d'un gros faisceau de fibres verdàtres entre-

lacées, se terminant inférieurement par une sorte

de racine chevelue qui se continue avec le faisceau

intérieur ; celte tige se développe à la partie supé-

rieure en une expansion aplatie, mince, flabelli-

forme , simple o« lobée, quelquefois prolifère,

formée de fibrilles entre-croisées , imitant une
sorte de feutre dont la texture devient très-ap-

parente , lorsqu'on déchire l'expansion après l'a-

voir fait macérer dans l'eau : ces fibres sont cou-
vertes d'une couche calcaire excessivement mince

,

et se continuent avec celles contenues dans la lige ;

les lignes concentriques plus ou moins distinctes

qui se voient à la surface des Udotées sont des

traces de leur accroissement1^ Uur couleur dans

l'état de vie est d'un assez beau vert : elles blan-
chissent par l'action de l'air.

Dans les Nésées, les fibres de la partie supé-

rieure du polypier
,
plus grosses et quelquefois ar-

ticulées, au lieu.de se feutrer comme dans les

Udotées , restent libres ou s'accollent partiellement

en restant parallèles , ainsi qu'on le remarque dans

le Nesea,phénix , voilà en quoi consiste la prin-

cipale différence.

On ne peut méconnoître
,
quoi qu'on en ait dit,

\H grande ressemblance qu'offrent les Udotées avtc
YU/va pavonia (Dyctiota pavonia, Lamx. ); et

si les Udotées sont des polypiers (ce dont il est

permis de douter) , elles forment un des passages

immédiats des animaux aux plantes.

Ce genre renferme deux espèces qui pourroient

sans inconvénient n'en former qu'une.

1. Udotee conglutinée.

Udotea conglutinata y Lamx.

Udotea stipite simplici , subincrustato y ramis
dichotomis , omnibus congfutinatis ;J~ivndeJlabel-

liformi nudâ.

— Lamx. Gen. polyp. p. 28. lab. 2?).Jig. 7.

— Lamx. Hist. pojyp.p. 5 12. n. 457.

Flabellaria conglutinata y de Lamk. Anim.
sans vert. tom. 2. p. 343. n. J.

Corallina conglutinata y Sol. et Ell. p. ia5.

n. 33. tab. 25.fig. 7.

— Gmel. Syst. nat. p. 3843- n. 36.

Tige simple , à racine fibreuse 5 expansion siu>-

ple, Habelliforme.

Hab. Banc de Pahama.

2. Udotee flabelli forme.

UdoteaJlabeltata y Lamx.

Udotea stipite simplici } incrustato y ramis om-
nibus conglutinatis y frondejlabellijormi , incrus-

tâtâ , éubundulatâ.

— Lamx. Gen. polyp. p. 27. tab. zf.J/g. A.

B.C. D.
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— Lamx. JEErs*. polyp. p. 3i 1. rc. 456. />/. 12.

;%• 1-

Flabellaria pavonia y de Lamk. Anim. sans
vert. tom. s-, p. 343. n. 2.

CorallinaJlabeUum ; Sol. et Ell. /P. 124. n. 32.
te*. 24.^. A. B. C. D.

— Gmel. Syst. nat. p. 3842. tî. 35.

Corallina pavonia; Esper , tab. 8 et g.

Tige simple, à racine fibreuse ; expansion apla-
tie , divisée en rameaux (Libellés , rarement pro-
lifères.

Hab. Océan des Antilles. ( E. D. )

1
UNCINAÏRE; uncinaria.

Genre de vers intestinaux établi par Froelich
el adopté par Gmelin ; il renferme deux espèces
que Rudolpbi a réunies aux Strongles sous le nom
de St. tetragonocephalus et criniformis. Voyez
ces espèces. (E. D.)

URCEOLAIRE ; urceolaria.

Genre type de la famille des Urcéolariées , dans
l'ordre des Stomoblépbarés de la classe des Mi-
croscopiques, établi par M. de Lamarck {Anim.
sans vert. tom. 2. p. 40) ,

qui lui donnoit pour
caractères : corps libre , contractile , urcéolé

,

quelquefois alongé , sans queue et sans pédoncule
;

bouche terminale, dilatée
, garnie de cils rotatoi-

res. Nous avons ( pag. 533 du présent volume)
adopté, en la modifiant, cette définition , et remar-
qué combien il est important de ne pas confondre
les Urcéolaires

,
qui sont des animaux dans l'éten-

due du mot , avec les animaux-fleurs des Vdrtieel-
laires lorsque ceux-ci sont devenus libres , et

qu'enfportant avec eux une partie de leur pédon-
cule, on y voit une sorte de queue qui trahit leur
origine psychodiaire. M. de Lamarck remarque
aussi , avec pleine raison

,
que les Urcéolaires tien-

nent néanmoins beaucoup des Vortirelles
,
que ce

sont des animaux très-petits , vagabonds , nageant
dans l'eau avec liberté , et faisant rentrer intérieu-

rement ou sortir, comme à leur gré , leur* organes
ou cirrcs vibratiles. Ces cirres vibratiles sont dis-

tinctement disposés en deux faisceaux opposés
comme les ciis des Opbrydies

,
qui ont aspect et

les formes des Urcéolaires , mais qui ne sont pas
évidées comme elles , et qui , dans les mouvemens
qu'elles donnent quelquefois à leurs deux faisceaux

de cirres, no peuvent leur imprimer cette rapi-
dité de rotation qui fait paroltre le pourtour de
l'orifice des Urcéolaires comme entièrement ci-

lié. On peut diviser les Urcéolaires en deux sous-
genres, selon que les cirres y sont constamment
visibles sous l'aspect de deux faisceaux , ou qu'au
contraire ils paraissent le plus souvent ou toujours
garnir le pourtour de l'ouverture.

* Vorticelloïdes ayant les deux faisceaux de
cirres sensiblement vibratiles.

1. Urceolaire Gobelet.

Urceolaria (Scyphina) craterifonnis , crista.l-

lina , anticè dilatata , hians , niedio sphœrulâ
opacâ ; N. Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 44.

n. £i. VoHicellcu Muix. Inf. p<sj2. tab. SQ.Jîg.

6—8. Encycl. Vers. M. pi. 20. fig. 26—28.

Description. Cette espèce est parfaitement cris-

lalline , si ce n'est dans le fond ou au milieu où se

voient quelques globules agglomérés. On diroit

un gobelet d'escamoteur en verre , avec sa base

un peu obiusée sur les côtés. L'ouverture est

fort évasée , les cils y sont en faisceaux opposés
,

conséquemnient assez distans. Ou la trouve na-
geant isolément , et communément parmi les len*

licules.

2. Urceolaire petit sac.

Urceolaria (sacculus} cylindracea , aperturâ

patulâ , margine rejlexo y Lamk.. loc. cit. p. 40.

n. 16. Vortiçella y Mtjll. Inf. p. 267. tab. Zj.

fig. 14— 17. Encycl. pi. 20.fig. 10 -i3.

Description. C'est un petit animal épais et par-

faitement de laîorme d'un sac , soit qu'il se pré-

sente en nageant sous l'aspect d'un cylindre pos-

térieurement obtus et comme tronqué en avant

,

soit que s'ouvrant le plus qu'il peut , il renverse

légèrement ses bords en dehors, ce qui forme une
sorte d'anneau transparent à l'orifice bâillant, où
les faisceaux de cirres paroissent toujours fort

distans. Il est parfois aussi large que long , et assez

régulièrement cratériforme. Le plus souvent il est

deuj| ou trois fois plus long que large , et quelque-

fois il imprime diverses deulelures à sa partie pos-

lérieure. Sa couleur est légèrement verdâlre j des

globules hyalins, en divers nombre et variant

de place, se voient dans son épaisseur. On le

trouve assez fréquemment dans l'eau des marais.

3. Urceolaire cornet.

Urceolaria (fritillina) cylindrica , vacua

,

apice truncatâ y ciliis prœlongis ; Lamk. loc. oit.

p. 44. n. 22. Vorlicella y Mull- p. 273. tab. 38.

fig. 1 1 — 1 3. Encycl. pi. 21. fig. 3 1 —33.

Description. Cette Urceolaire
,
qu'on rencontre

nageant en vacillant dans l'eau de mer quelque
temps gardée , est une petite poche vide, parfai-

tement transparente et cristalline, arrondie pos-

térieurement, deux fois à peu près plus longue

que large, cylindrique , comme tronquée en avant

dans le sens de l'ouverture , aux deux côtés de la-

quelle paroissent deux faisceaux de cirres bien

plus longs et plu-; fournis que dans les autres es-

pèces. Quelques globules ou molécules noirâtres

se voient quelquefois au fond dans l'intérieur de

l'animal.
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4- Urceolaire Cyclope.

TJrceolaria (Cyclopus) variâtilis , grisea , in

centro manullam emitiens , vesiculo lya-lino no-
tata; N.

Description. Nous avons plusieurs fois et assez

fréquemment rencontré' cetle espèce dans l'eau

bourbeuse des ornières dans les vilhiges et les

faubourgs , soit qu'elle n'y fût mie trouble , soit

que des Raplianelles la colorassent en vert le plus

épais. Elle prend plusieurs formes , depuis la suhé-

rique jusqu'à celle des espèces précédentes, qui

lui est la plus habituelle durant la natation. Tantôt
elle figure un godet, tantôt elle ressemble à un
petit sac, avec son orifice déjeté, mais beaucoup
moins que dans le n°. 2. Elie se bilobe parfois

postérieurement , où elle est»le plus souvent ar-

rondie ; dans son plus grand développement, elle

émet ordinairement, vers le centre de son ouver-
ture, an mamelon transparent, obtus, peu sail-

lant, et qui en feroit une Kinelle s'il se montroil
plus constamment , et si les cures ganûssoient en-

tièrement le pourtour de l'orifice. Mais il est bien
constant que ces organes sont disposés en deux
faisceaux opposés*, quoique dans la vivacité de
leur mouvement ils paroissent souvent être cir-

culaires. La couleur de celte espèce, toute com-
posée d'une molécule très-fine, est grisâtre, plus

foncée vers la partie postérieure. Quelques glo-

bules hyalins s'y distinguent , mais il en est un fort

gros par rapport aux autres, parfaitement trans-

lucide , et qui , variant de positron , se fait néan-
moins toujours remarquer j parfois venant à se

fixer à la partie la plus terminale, ce globule y
Jiroduil l'effet d'un second orifice postérieur, et

'on diroit une ouverture anale , ce qui n'est qu'une
apparence , où des observateurs superficiels pfur-
roient se laisser prendre.

5. Urcéolaire godet.

TJrceolaria {cratcrifbrmis} subquadrata y ci-

liorum Jasc\culis binis , altero postico y Lamk.
loc. cit. p. 44- n - 2 5. P'orticella; Mull. Inf.

p. 278. tab. Sg.Jîg. 7— i3. Encycl- pi. 20. Jig.

45-5 1.
;

Description. De la même forme que la précé-
dente, et variable comme elle; elle habite en
quantité les fossés autour des prés, l'eau des ma-
rais entre les lenticules , et se retrouve jusque dans
les infusions de foin , avant qu'elles deviennent
fétides. Elle y nage en vacillant avec beaucoup
de vivacité, s'y contracte et s'y arrondit en agi-
tant ses cirres tout autour, s'y alonge en godet

,

sur les bords duquel se distinguent alors un peu
mieux les deux faisceaux

, et montre alors , mais
pas toujours , des cirres à la partie mitoyenne dont
l'extrémité semble vibrer vers la base." Ayant ob-
servé des individus de cet animal qui se dédou-
bloient , et qui ayant passé de la figure représentée
en 10 par Muller, passoient à celle qu'il a fait gra-

ver en 12 , pour se séparer ensuite , nous pensons

que ces cures postérieurs dont Lamarck forme un
caractère, ne sont que ceux de la moitié qui s'ap-

prête à devenir un individu à pail. Sa couleur est

jaunâtre.

6. UncÉoLAiRE grandinelle.

TJrceolaria (g/andinella) sphœrico-turbinata ,

cristallina y N. Trichoda y Mull. Inf. p. 160. tab.

:ih.fig. 1—3. Encycl.pl. ii.fig. 1— 3.

Description. Cette espèce habite indifférem-

ment l'eau pure et les infusions qui ne sont pas

trop vieilles. Muller remarque
,
que lorsqu'on

laisse sécher le liquide où il nageoil , il ne revieut

^Hrint à la vie quand on renouvelle ce liquide
,

mais son petit cadavre
,

parfaitement recon-

noissable , se retrouve Ilot tant, sans mouvement,
sur le porte-objet. C'est un globule cristallin , un

peu aminci eu toupie par-derrière, présentant la

forme évidre d'une soucoupe parfaitement ronde

quand on le voit de lace ou faisant vibrer ses cir-

res, dont on distinguait les deux faisceaux sur le

profil ; tout l'orifice paroît rayonnant, avec l'ap-

parence d'un mouvement de rotation.

* * Péribléphaivs : où les cirres vibraliles pa-

roissent constamment garnir tout le tour du
limbe.

a. lies unes sont en forme de cupule ou de sac,

c'est-à-dire toujours ressemblant à des Bursaires

ou bien à des Ciatérines.

7. Urcéolatp.s tasse.

TJrceolaria (discina) orbicularis; margine ci-

liato } subtus convexo ansata ; Lamk. loc. cit.

p. 44. n. 20. Vorticella; Mull. Inf.. p. 271 . tab.

38.,%. 3—5. Encycl. pi. 2.0.fg. 23-25'.

Description. Vue de face , cette espèce repré-

sente absolument la forme d'une petite assiette ,

dont le fond seroit un peu plus grisâtre que le re-

bord, lequel seroit garni de cils courbés en rayon-

nant tout autour, la pointe tournée du même côté :

un soleil de feu d'artifice donne l'idée , à l'éclat et

à l'étendue près, de cetle disposition. Le profil est

encore celui d'une assiette creuse, ou bien d'une

soucoupe un peu profonde plutôt que celle d'une

tasse. On trouve fréquemment cet animal dans

l'eau de mer, où sa manière de nnger est va-

cillante.

8. Urcéolaire hérissée.

TJrceolaria ( hamata ) polymorpha, bursopfor- \

mis , cava y cirris rigidis aculeiformibus; N. TJr-

ceolaria iubœformis , caca _, margine aperturœ

aculeis rigidis cincto y Lamk. loc. cit. p. 44- " 24-

Vorticella y Mull. loc. cit. p. 278. tab. 3g. Jig.

1— 6. Encycl. pi. 20. fig. 3c-—44-

Description, Muller ne donne point Yhabitat
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de cette espère

,
que nous avons reconnue dans

l'eau des nuirais , et notamment trouvée dans les

environs de Lille , en décembre i$20 , en y re-

cherchant des Oscillaires avec M. D'esm'asières
,

botaniste distingué , auquel, à celle époque , nous

inspirâmes le goût des recherches microscopiques.
Nous étions d'abord tenté de former pour elle un

genre distinct, car c'est une particularité fort

étrange, à nojre avis, que des cils durs , immobiles
au Len de cirres , hérissant , sans paroître y rem-
plir aucune fonction vibratile, le pourtour de
l'ouverture d'un Microscopique, dont toutes les

allures et les formes sont pour le reste cellesTles

Urcéolaires suivantes , si bien caractérisées par

leur évidement en forme de coupe. Sa mobilité

est extrèmej elle change de forme avec une vitesse

incroyable ; d'à Ures fois elle conserve très-long-

temps la même sur le porte-objet. Sa couleur est

grisai re ; nous en avons observé des individus qui

passoicnt au vert.

q. UrcÉolaire crachoir. -

TJrceolaria ( sputarium ) ventrosa , aperturâ

orbiculari dilatata y ciliis lovgis raris , excentri-

cis y Lamk. loc. cit. p. 4a- n. 7. Vorticella y Mull.
loc. cit. p. 269. iab. 55. jî'g. )6. 17. Encjcl. pi.

lQ.Jig. 10 (pour 19) et 20.

Description. Nous n'avons jamais eu occasion
d'observer cette e.s^ève

,
qui paroit être fort rare,

parmi la petite lenticule <*ù elle habite. Muller
s'exprime ainsi sur ce qui la concerne. « litrange

animal, auquti rien ne se peut comparer dans l'ad-

mirable monde invisible. Son ouverture orbicu-

laire a sa marge très-dilatée.„ transparente , avec
de très-longs cils, implantés, non sur la mai-ge,

mais sur le disque , et qui rayonnent tout autour.

IL est jnférieurement contracté en une masse glo-

buleuse, formée d'une molécule granulê&e et d'un
vert foncé. Dans cet état, les cils vibrent, se

donnent des mouvemens divers. Bientôt, chan-
geant de forme, l'animal s'alonge en un cylindre

blanchâtre , dilaté et déprimé en avant , où les

cils cessent de se montrer. » •

3 0.- UrcÉolaire uoirâtae.

TJrceolaria ( nigrina ) cylindrica , posticè ro-

tundata , anticè truncata, opaca nigricans y*TN.

TJrceolaria varia y Lamk. loc cit. n. 6. VorLicella
varia; Mull. loc. cit. p. 258. tab. lA.Jig. i3— 15.

Encjcl. pi. IQ. fig. 16 — J 8.

Description. L'une des moins petites espèces

du genre , sa couleur noîtrâtre très -foncée la

fera facilement reconnoître ; dans son état de dé-

veloppement, elle affecte toujours la même forme,
qui est à peu près celle d'un dé à coudre. Les au-
teurs l'avo:ent cependant nommée variable , parce
qu'elle se contracte quelquefois en boule , dont un
coté se lobe diversement lorsque l'animal veut se

développer de nouveau. Cette espèce est encore

1j 11 G •
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l'une de celles que nous avons rencontrée dans

les eaux des environs de Lille , en décembre
1820.

t 1 . Urceolajre troncalelle.

TJrceolaria. (troncatella) cylindrica , disserta ,

apicê truncata , ciliis brevrusculis; Lamk. loc. cit.

p. 44. n. 23. Vorticella y Moll. lue'" cit. p. 274.

iab. 38. fig. 14. i5. Encycl. pi. 20. Jig. %.. 35.

Baker , Micr. expl.p. 79. plat. 5-Jg. VIII. 1. 2.

Description. As;ez commune parmi les lenti-

cules, cette espèce offre encore à peu près la

forme d'un dé, mais un peu alongé, étant cylin-

dracée , obtuse postérieurement, et comme tron-

quée antérieurement, où les cirres qui garnissent

le pourtour de l'ouverture brillent' dans le mou-
vement qu'elle se donne. C'est un animal épais

,

que nous n avons janj ais vu changer de forme

comme la plupart des précédens , composé d uue

molécule grisâtre trcs-transpaiente vers l'orifice,

plus foncée postérieurement, contenant quelques

corpuscules hyalins.

12. UrcÉolaire utriculée.

TJrceolaria (ittriculata) viridis,ventricosa, pro-

ductilis , anticè truncata; Lamk. loc. cit. p. 42.

n. 12. Vorticella : Mull. loc. cit. p. 264- tab.'dy.

fig. 9. 10. Encycl. pi. 20. fig. 5. 6.

Description. Cette espèce est postérieurement

veutrue et arrondie en sac ; la partie supérieure

s'alonge en goulot de bouteille ; l'orifice termine

la partie amincie, çt les cirres vibratdesy brillent

tout autour, Une molécule verclâtre obscure com-
posaient le corps , et l'on y distingue des corpus-

cules que Mullèr compare à des ovaires. On la

trouve dans la mer, où elle ne varie guère de

forme qu'en s'alongeant , son poutour demeurant

toujours fort arrêté et arrondi.

i3. UrcÉolaire rembrunie.

TJmeolaria (fuscata) bmnea,venstricosa varia,

anticè attenuata , ore parcoj N.

Description. Cette Urcéolaire offre quelques

rapports avec la précédente , mais outre qu'elle

se trouve dans l'eau des ornières, parmi les Ra-
phanelles, sa'couleur est brunâtre, surtout vers la

partie postérieure et renflée du corps , où des cor-

puscules hyalins épars se mêlent à la molécule

constitutrice brunâtre. Dans la natation , elle

change souvent de forme; la plus habituelle est

l'ovale, un peu amincie en avant , où l'ouverture

est très-petite, entourée de cirres courts etrayon-

nans. On la voit se contracter diversement , affec-

ter la forme globuleuse , et diverses figures , où la

partie postérieure demeure toujours la plus ren-

flée. Elle cache alors ses cirres , et ressemble à

une Amibe qui ne seroit pas aplatie et membra-
neuse.



766' URC
£. Les Uicéolaires de cette subdivision sont

di ifurines.

14. Urceolairï mamelonnée.

Urceolatia ( papillaris ) ventricosa , anticè

tmncata , papillâ poslicè et laterali hyaiinâ y

Laijik. loc. cit. p. 4-3. n. i5. Vorticella y Mull.
loc. cit. p. 266. tab. Zj.fig. l3. Encycl. pi. 20.

^f. 9-

Description. Cette espèce, dont le corps est

épais, auroit son proHl presque carré, si deux
mamelons, dont l'un est surtout très-hyalin et

comme brillant, ne lonnoient une proéminence
en manière de verrue, sur deux de sps côtés j la

molécule qui la constitue paroît intérieurement

agitée, comme celle de certains Volvoces, sur-

tout quand l'animal fait vibrer les cirres qui gar-

nissent le pourtour de son orifice. On la trouve

assez fréquemment nageant en vacillant entre les

filamens des salmacis , dans l'eau des marais.

15. UrcÉolaire bottine.

Urceolariti ( ocreata ) subcubica , infrà angu-
lum obtusum producta y Ij.mk. loc. cit. p. 4^.

n. i3. Vorticella ; r.luLL. loc. cit. p. 265. tab. Zy.

fig. 1 1 . Encycl. pi. 20. fig. 7.

Description. Peu d'animaux se montrent sous

une l'orme plus baroque. Epaisse , composée d'une

molécule brunâtre, elle présente absolument de
profil , la figure du pied d'une botte , dont la partie

postérieure seroit la sole, et l'antérieure ou buc-
cale arrondie et ciliée dans *jute son étendue

,

l'ouvert ure de la ti^e; très-rare, et gênée dans ses

numvemens. On la trouve parmi les polamots
,

dans les rivières.

16. UrcÉolaire jambarde.

Urceolaria (valga) cubica , infrà dwaricata y
Lamk. loc. cit. p. ù,h. n. 14. Vorticellu y Mull.
loc. cit. p. xtiù. tab. T)?. /ig. 12. Encycl. gl. 20.

fig. 8.

Description.Celle espèce qui n'est pas moins rare
que la précédente, et qui se trouve dans les ma-
récages, a sa partie antérieure ou buccale légè-
rement arrondie

J"
assez courte, presque carrée

,

vue de profil , elle se bilobe postérieurement en
s'y dilatant

, et l'un de ses lobes , moins épais et

plus long que l'autre , saille légèrement en forme
de doigt. ( B. de S 1

. Vincent.)

URCÉOLARiÉLS.
Nous avons proposé ce nom pour désigner la

première famille de l'ordre des Stomoblépliarés
dans la classe des Microscopiques, et dont les es-

pèces déjà compliquées de cirres où le mouvement
vibratoire est M .es- prononcé , forment le pas-
sage au.\ Yoi-UBt-ilaii es que nous avons transportées

V V E
dans le règne Psyrhodiaire. (Ployez ce mot ot

Microscopiques.) Les genres qui la composent,
sont : Mvrtiline , Riuelle, Urcéolaire, Steutorine

et Synanthérme. Voyez tous ces mots.

( B. de S*. Vincent.)

BRODÉES.
Troisième famille de l'ordre des Trichodés

dans la classe ries Microscopiques j dont les ca-
ractères ont été exposés page 53 1 du présent vo-

lume, et qui se compose des genres Ratule et

Diurelle. Voyez ces mots.

(B. de S 1
. Vincent.)

URODIÉES.

Huitième famille de l'ordre des Gj'mnodés
dans la classe des Microscopiques , dont les ca-
ractères ont été exposés page 526 du présent vo-

lume, r' qui se compose des genres Furcocerque,
Tricbocerque, Ty , Céplialadelle , Léiodine et

Kérobalane. Voyez tous ces mots.

( B. de S'. Vincent. )

UVELLE; uvella.

Genre de la famille des Pandorinées , dans l'or-

dre des Gymnodés de la classe des Microscopi-

ques. Les animaux qui le composent sont un com-
posé de molécules, ou, plutôt de globules diverse-

ment groupés
,
que n'environne aucune membrane

coifimune, et qui , attacbés les uns aux autres ren-

des liens que nous ne saurions discerner, exercent

une vie commune , mais qui , venant à se détacher
I de la masse , deviennent àleur tourautant d'Uvelles

complètes, après avoir erré durant le temps qui

leur est prescrit sous forme de Volvoces ou de
grosses Monades. Les Uveiles nous ont dfjà oc-

cupé dans le présent volume. Nous renverrons le

lecteur à ce qui en a été dit page 52 1. Ce que
Gleichen nomme Informes pi. X IV. D. III. a;

P l. XV. A. III. «y B. Il
; Pl. XVI, A. II

;
pi.

XIX. B. III. et pl. XXII. E. n.^ous paroît ap-

partenir à ce genre , dont les espèces constatée»

sont les suivantes.

1. Uvelle Fausse-Mure.

TJvella (Chaniœrnoms) rotundata , moleculis

sphœricis , hyalinis y N. Monas hyalina y Muli..

Inf. p. 8. tab. 1. fig. 12. r3. Encycl. Vers. Ut.

pl. 1* fig. ÎO. Si'AI-LANZANI , OpUSC. phys. I. p.

209. tab. 2-J/g. i5. B. C. D. Prélude, Gleichen ,

lnf.pl. XIV. A. .1. b; ÎJ. La; G. III. a; et pl.

XIX. C. III. a.

Description. Ce singulier animal ressemble à

une mure de haies, étant composé de grains ar-

rondis, groupés en sphère irrégulière, et sa trans-

parence est parfaite. Une nuance brunâtre très-

pâle l'altère parfois; il roule dans l'eau pure d'une

manière irrégulière en tout sens , comme si chacun

*



des graîns*dûnt il se forme avoit nne volonté par-

ticulière , et que le mouvement (ûl le résultat du
balancement des forces individuelles. On le sur-

prend parfois se divisant, c'est-à-dire lorsque

chacun des globules ^individualisant , vogue puur

son compte, et présente absolument la figure du

Monas Bulla , dont on ne le pourroit distinguer,

si l'on n'eût vu soi-même de quelle masse il se

détache ; mais on peut, en conservant leau où

les globules se sont répartis , voir ceux-ci grossir*

se bosseler, et devenir en peu de temps des Uvelles

semblables à celles dont ils sortirent. Ou retrouve

l'espèce dont il est question dans certaines infu-

sions de f.)in, où elle persiste tant que la corrup-

tion n'y est pas prononcée.

2. Uveli.e verdâtre.

TJvelia f virescens') polymorpha ,* moleculis

ovoideis virescentibus ; N. Vofoox ( uva ) glo-

bosits , moleculis sphœricis l'iresce'ntibus midis j
Mull. hc. cit. p. 20. tab. o./ig. 17—21 v EncycL
pi. i.Jig. 1 1 — i3.

Description. Beaucoup plus considérable que
la précédente, et la surpassant huit à dix fois en
volume, l'Uvelle veidâtre, dont le nom indique

la teinte, a les globules aussi beaucoup plus gros

et déforme ovoïde, ils ressemblent parfaitement
" à plusieurs de nos Zoocarpes, dont on ne les dis-

tmgueque très-diûicilement juandon les surprdftd

isolés. Ils constituant des masses de quatre à vingt,

et même quarante, dont le mouvement est encore
pins irréguher et plus bizarre que chez le Cha-
9iiœmorus. Cette espèce, qui ressemble à nne ag-

glomération de petites Encht'luîes vertes, sejtouve
assez fréquemment errante parmi les lenijlriles.

Nous l'y avons vue souvent en immense quantité ;

conservée soigneusement dans âes va es, tous les

globules ne tardoient pas à s'y individualiser au
point de colorer sensiblement l'eau. C'est surtout

en automne qu'on la rencontre.

U V E
Uveixe rosacée.
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libella (rosacea) sphœrica , cristallina , mole-
culis sphœricis regularitcr disposais; N. VoIvojc
{socialisa sphœricus , moleculis cristallinis

_, cequa-
libus , distantihus ; Mull. /oc. cit. p. i5. tab. 3.

fig. 8. 9. Enrycl. pi. t. fig. 8. Baker, Empl.
micr. tab. 2. plat. JCllï.fig. XV. 1 . 2. 3. Gleich.
pi. XVI G.I.

Description. La forme régulièrement arrondie
de celte espèce, qui représente comme une ro-

sace ou une cocarde , la rapproche déjà de celle

des Pecforalines." Les globules en sont parfaite-

ment ronds et hyalins , et ceux des bords sont sen-

siblement plus gros que ceux du centre, ce qui
indique dans l'ensemble une disposition légère-

ment disen-ïde. On diroit que chaque globule est

fixé par un filament central sur un rentre com-
mun , car on y reconnoil une sorte d'agi iati<>n in-

dividuelle d'où résulte !e mouvement généial
,
qui

est une rotation capricieuse, où des iiraillemens

intérieurs dans la masse causent des îitubations.

Nous en avons vu rouler ainsi par milliers dans
l'eau de fontaine et de rivière , ou dan^ un baquet
où on avoit en été l'habitude de mettre tremper
des légumes , et quand cette eau étoit renouvelée,

on y retrouvoit , vingt-quatre ou quarante-huit

heures après, dos Uvelles par milliers. Leur trans-

parence les faisoit ressembler à du cristal.-Ou en
diitmguoit où des globules s'élant séparés, lais—

soient des brèches, et la forme générale de la ro-

sace devenant alors irrégulière , on eût pu la con-
fondre avec XUvella Chaihœmorus. En mourant
par dessèchement sur le porte-objet, l'animal y
demeure encore visible c miueuue petite cocarde,

et prend la nuance d'un morceau de talc qui*eroit

collé au verre. On le trouve aussi dans les ma-
rais, parmi les Conferves.

*(B. de S'. Vincent.)

V AGINICOLEj vaginicola.

Genre de la famille des Thikidées, dans l'ordre

des Stomoblépharés de la classe des Microsco-
piques, établi par M. deLaLmkvck (Anim. sans yert.

tom. 2. p. 26), et dont Bruguière avoit entrevu la

nécessité. Les animaux qui le composent étoient

si déplacés dans le genre Trichode, qu'on a peine

à concevoir comment Muller les y comprit} leurs

caractères consistent dans un corps turbiné et

a'ongé , terminé par une queue qui n'y est pas- a.rti-

culée, et contenu dans une gaîne ou capsule cy-
lindracée, vitrée, libre* que le corps ne rem-
plit pas toute entière; ils sont parmi les Stomo-
blépharés, ce que les Tubicolaires sont dans l'or-

dre des Rotifères. Les espèces qwi nous sont con-

nues sont toutes marines.

1. Vaginicolé innée.

Vaginicola {innaia ),folliculo cylindrico^, pos~

ticè perforato y caudâ extra Jblliculum exertâ j
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N. Lame. loc. cit. p. 27. 72. 5. Triclioda y Mui.l.

Irtf.p. 220. tab. Si.J/g.' 16. 19. E/icjcl. Vers.

lll.pl. xb.fîg. 21— 24.

Description. L'espèce de capsule cristalline el

comme de verre qui contient cet animal , est

alongée en cloche et tellement transparente
,
qu'on

n'en distingue pas me. ne les bords, postérieurement

arrondis ; la Vaginicole s'y lient fixe 5 et sa queue
transparente, passant par un trou central, est sensi-

blement trifide et lui sert à se fixer sur les débris

inondés. Son corps, qu'elle contracte jusqu'à lui

donner ia tonne d'une olive au fond de la follicule ,

présenle ua peu la ligure d'un cltfu de girofle dans

son grand développement ; ony distingue un renfle-

ment antérieur, au centre duquel l'ouvertuie buc-
cale, garnie de ciries agités , est assez large. Ja-

mais cette sorte de tête ne dépasse l'entrée de la

loge vitrée qui protège l'animal , tout formé d'une

molécule grisâtre, à travers laquelle on distingue

des bulles hyalines, en nombre et de forme va-

riables , dont les unes sont parfaitement spbéii-

qnes, tandis que d'autres sont alongc'es. Celle

espèce est assez rare, parmi les Hydropbyies.

2. Vaginicole Voriicelle.

Vaginicola {Vorticella) turbinaia, anticè dila-

iata } truncata; folliculo elongato , posticè atte-

nualo;^. Vorticella vaginata; iVioxr,;. Iiif'.p. SiO.

tab.4j.J7g. 12. i3. Ehcyèl. Vers. M. pi. 23. fig.

32. Foltculinaj Lame., loc. cit. p. 3o. n. 2.

Description. Celle espèce étant dépourvue de
rotifèr'es , ayant .ses errrés vibra tires en deux pe-
tits faisceaux elïacés sur le bord même de son limbe,

on ne voit pas ce qui put décider M. de Lamarck
à ia ^apporter dans un genre duquel il avoil lui-

même iixéies caractères., doul le principal consis-
toit dans la présence d'organes rotaloiies complets.

On diroit une véritable Yorticelie, en forme de

toupie, munie de son pédicule postérieur qui lui

forme comme une queue transparente, jilacée à

l'extrémité d'un long lube de verre, un peu élargi

en avant, où se lient l'animal; celui-ci se fixe

souvent sur les corps étrangers par l'autre extré-

mité de ce tube-, qui n'est point coulraelile ui ex-
tensible. On la trouve vers la lin de l'automne
parmi les Uives et les Varecs.

3. Vaginicole locataire.

Vaginicola ( iuquilina ) Jolliculo cylindrico ,

posticè obtuso; pedicel/q intràjblliculumjlejcilis;

N. Ljamjk. Ani/n. sans #srt. loc. cit. n. i. Tri-
ckoda inguilinusj

t
Mull. InJ. p. 218. Zool. dan.

tab. g.Jig. 2. Encycl. pi. ib. fig. 14. 17.

,
Description. Plus alongée, plus étroite, mais de

même forme que dans l'espèce n°. 1 , la follicule

ne donne point passage à la queue. Celle-ci, qui

termine l'animal , assez ressemblant à celui de
l'espèce n°. 2, est subulée, rélractile et flexueuse

,

v i. 1.

quand le corps
,
qui a la ferme d'un goofet de Wr-

ticelle , se tient à l'orifice ; il la relire souvent , de
sorte qifil pareil n'être plus attaché à son étui,
tandis que lorsqu'il la lixe au fond, elle sert à le

rappeler au fond. On trouve cette espèce durant
tout l'hiver dans l'eau salée pure, soit qu'on
vienne de la îecueillir, soit qu'elle ait été long-
temps gardée.

4- Vaginicole propriétaire.

Vaginicola (ingenita) Jolliculo depresso; basi
latiore y aninialculo infundibulifornii, , in cau-
dam attenuatojN. Lamk. loc. cit. n. 2. Tnchodai
Mull. loc cit. p. 219. tab. 3t. Jig. i5— \i>.

Encycl. pi. }ij.jg. 18— 20.

Description. La follicule est élargie postérieure-

ment, où elleparoît comme arrondie, se rétrécis-

sant un peu vers l'orifice, dont le contour ou
limbe échappe à la vue. L'animal est comme un
cornet alongé, se terminant en une pointe fixée-

au fond de la follicule, et sur laquelle il se con-
tracte quelquefois eu poire. L'ouverture très-ou-

verte forme souvent, comme dans le n°. 1 , une
snne de bourrelet. Celle espèce est assez commune
avec la précédente.

Le Vorticella (folliculata) oblonga ,Jolliculo

cyiindraceo deMuller, loc. cit. p. 285, qui n'a ja-

mais été figurée et que M. de Lamarck regarde
comme appartenant au genre Folliculine, pour-
roit bien appartenir à' celui-ci:

( B. de S'. Vincent. )

VELELLE; velella..

GQre d'Aoalcphes libres, ayant pour caractè-

res : corps libre, gélatineux extérieurement , car-

tilagineux à l'intérieur, elliptique , aplati en des-

sous , et ayant sur le dos une crête élevée , insérée

obliquement.

Velella j de Lamarck., Cdviek , Schweigger.

Obsefv. Les Vélelk- ont beaucoup de rapports

avec les Porpites; elles ont comme elles un carti-

lage intérieur de forme ovale, couvert de stries

concentriques ; elles ont de plus une crête cartila-

gineuse, mince, assez élevée, posée obliquement

sur la face supérieure du cartilage principal, des-

tinée à supporter une membrane molle el mince
qui sert comme de voile à l'animal. Le corps des

Vélclles est aplati en dessous, et au centre de la

sii' face inférieure on observe la bouche
,
qui tantôt

paroît nue, tantôt offre de nombreux tentacules,

selou les espèces.

Les Vélelles sont pliosphoriques perîdant la nuit ;

elles causent des démangeaisons lorsqu'on les lou-

che; on dit néanmoins qu'on les mange après les

avoir. fait frire : elles floltent et voguent à la sur-

face des eaux comme les Porpites , les Physa-

lies ,• etc.

1. VÉl^JLLE
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i. Vélelle mutique.

Velella mutica y de Lamk.

Velella oblongo-ovata , subnuda y margine ci-

liato y cristâ membranaceâ.

— De Lamk. Anim. sans vert, tom 2. p. 482.

n. 1.

Médusa velella; Gmel. Syst. nat. p. 3j53.

n. iz.

Phyllidoce Brown, Jam. 087. tab. 48.

fig. 1.

Ovale-oblongue, presque nue ; bord cilié ; crêle

membraneuse.

Hab. L'Océan atlantique»

2. Vélelle à limbe nu.

Velella limbosa; de Lamk.

— Encycl. méth. pi. go.jUg. 1. 2.

Velella ovalis , obliqué cristata y tabula iiife-

riore limbo nudo obvallatâ y disco margine ten-

taculis longis crinito.

—.De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 482.
n. 2.

Holothuria spirans y Forsk. Aigypt. p. 104.

n. i5. tab. 26.fig. K.

Ovale ; crête dirigée obliquement; disque in-

férieur couvert de suçoirs blancs , et bordé de
tentacules bleus , longs , filiformes. Au centre de
ce disque, la bouche offre une saillie subtubu-
lense.

Hab. La Méditerranée.

3. Vélelle scaphidienne.

Velella scaphidiaj Péron.

Velella ovalis , oblique cristata; cristâ dorsali

tenuissimâ , angulatâ ; tabula inferiore tentaculis

cœruleis numerosissimis echinatâ.

— De L^mk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 482.
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n. 3.

— Péron et Lesueur , Voyag. 1. p. 44. pi. 3o.

fig- 6.

Ovale; crête dorsale blanchâtre, transparente,
extrêmement mince , située obliquement; surface
inférieure hérissée jusqu'en son bord de tentacules

d'un beau blanc.

Hab. Océan atlantique austral. (E. D. )

VÉRÉTILLE; veretillum.

Genre de polypiers nageurs, ayant pour carac-
tères : corps libre , simple , cylindrique , charnu

,

polypifere dans sa partie supérieure , ayant sa base
nue, plus ou moins coriace; polypes se3siles et

épars autour du corps commun ; huit tentacules

ciliés à leur bouche.

Histoire Naturelle. Tome IL Zoophytes.

Veretillum; Cuvier , deLamarck, Schweigger.

Pennatula auctorum.

Obsew. Le genre Vérétille , séparé par MM. Cu-
vier et de Lamarck du genre Pennatula des au-
teurs , comprend deux espèces de polypiers char-

nus , cylindroides , sans ramifications , ayant dans
leur centre un corps solide linéaire qui soutient

une chair molle, caverneuse et comme fibreuse ;

une partie de leur surface est couverte de polypes

assez- grands , situés sans ordre ; l'autre en est dé-
pourvue : ils sont phosphorescens pendant la

nuit.

Les Vérélilles se distinguent des Funiculines en
ce qu'elles sont plus courtes

,
plus épaisses, et

principalement parce que leurs polypes sont épars,

tandis que ceux des Funiculines sont disposés par

rangées longitudinales.

j. Vérétille phalloïde.

Veretillum phalloides ; Guv.

Veretillum stirpe cylindricâ , subclavatâ , semi-
nudâ , supernè polypos minutas exerens; ossiculo

subulato.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 421.

n. 1. '

Pennatula phalloides j Pallas, Elench. p. 'h'jb.

n. 2.2.0.

— Pallas, Mise. zool. p. 170. tab. ib.fig.
5-9-

Cylindrique , longue de près de six pouces, nue
et un peu amincie dans sa partie inférieure , ob-
tuse, ponctuée, et de tous côtés polypifere dans sa

moitié supérieure ; elle contient un osselet linéaire

subulé et quadrangulaire.

Hab. L'Océan indien.

2. Vérétille cynomoire.

Veretillum cynomorium y de Lamk..

Veretillum stirpe cylindricâ,crassâ} basi nudâ,
subgranulosâjSupernèpolypos majusculos exerens.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 421.
n. 2.

Pennatula cynomorium; Pall. Elench. p. 373.
n. 2.2.1. #

— Pall. Mise. zool. tab. i3. fig. 1—4.

Longue de quatre pouces environ, de la grosseur
du pouce, de couleur blanchâtre, inférieurement
dépourvue de polypes et subgranuleuse, couverte
dans sa partie supérieure de polypes cylindriques
munis de huit tentacules pennatifides; osselet

très-petit.

Hab. La Méditerranée. (E. D.)

VERS INTESTINAUX.
On désigne par ce' nom un groupe d'animaux

Eeeee
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invertébrés , dépourvus de membres , d'organes

de circulation et de respiration , dont les seuls

caractères communs sont de naître, vivre, en-

gendrer et mourir dans le corps d'autres ani-

maux vivans.

Pendant fort long :emps on n'a guère connu

qu'un très-petit nombre de Vers intestinaux, et

celle connoissance se bornoit aux espèces les plus

communes, qui vivent dans l'homme et dans quel-

ques animaux domestiques. On n'avoit sur leur

compte que des données extrêmement vagues
;

on ne les eonsidéroit que sous le rapport des

maladies qu'ils occasionnent, ou qu'on les sup-

posoit occasionner.

Ce n'est que vers la fin du siècle dernier que
l'on s'est occupé d'une manière spéciale de l'étude

et de la recherche des Vers inieslinaux. Un grand
nombre d'ouvrages publiés dans diverses parties

de l'Europe , et surtout en Allemagne , ont succes-

sivement fait connoître une multitude d'Enlozoai-

res et avancé beaucoup leur histoire naturelle.

Mais ce qui reste encore à découvrir esl immense
;

il reste à examiner dans ce but une foule d'animaux
exotiques ; et quoique les indigènes

,
plus à no! re

portée, aient été, pour la plupart , soumis fré-

quemment aux recherches helmiulhologiques, on

y découvre encore chaque jour de nouvelles es-

pèces.

Le nombre des espèces de Vers inteslinaux con-

nus est à peu près de douze cents; il est suppo-
•able que ce nombre pourra être décuplé par la

suite. Ainsi ces êtres, déjà si remarquables par

leurs formes , leur organisation et le lieu qu'ils

habitent, jouent encore dans la naîure un rôle

plus important qu'on ne le pourroit croire au pre-

mier abord. Ce n'est guère que dans les animaux
vertébrés que l'on a trouvé desEntozoaires ; mais

il est plus que probable que les animaux inverté-

brés ne sont point exempts de ces parasites
, puis-

qu'on en a déjà découvert quelques-uns par ha-
sard, et presque sans les chercher, dans plusieurs

in ectes et mollusques.

Si l'on excepte les os, les cartilages, les Ira-
niens et autres tissus organiques d'une contexture

dense et serrée , les Entozoaires peuvent habiter

dans toutes les parties des animaux ; néanmoins
les organes creux , et surtout les voies digestives

,

sont les lieux où on les reucontreje plus souvent,

et où se trouve le plus grand nombre de genres et

d'espèces. Ainsi on en a observé dans le cerveau
,

les veux , les cavités nasales , les oreilles , dans le

tissu de la langue , sous la peau , dans les bran-
chies et la ves ie natatoire des poissons , dans la

trachée-artère , les bronclies et le parenchyme du
poumon , dans l'intérieur de la cavité abdominale,
sous le péritoine , au milieu du mésentère , dans

la cavité du canal digestif et l'épaisseur de ses pa-

rois , dans le parenchyme du foie, la vésicule du
fiel et les canaux biliaires , dans la rate, le pan-
créas, les reins, les organfcs génitaux , dans l'é-
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paisseur des muscles , au milieu du tissu cellulaire,

dans des tubercules, des kystes et autres dégéné-
rescences organiques.

Chaque espèce d'animal nourrit un certain nom-
bre de vers appartenant à divers ordres et genres; les

animaux soumis le plus fréquemment aux recher-
ches helminthologiques, sont ceux où on en a

trouvé davantage. Ainsi il y en a seize espèces
dans l'Homme, huit dans le Chien, neuf dans le

Putois, treize dans le Hérisson , onze dans la Sou-
ris , six dans le Lapin , neuf dans le Cochon , douze
dans le Mouton, onze dans le Bœuf, autant dan»
le Cheval , neuf dans la Corneille , six dans le Coq ,

huit dans le Héron commun, neuf dans le peiit

Plongeon, quatorze dans l"()ie, onze dans le C.i-

nard domestique , huit dans le Crapaud commun
,

douze dans la Grenouille commune, huit dans
l'Anguille , sept dans le Turbot, dix dans la Per-
che , six dans la Truite , elc. etc.

Un assez grand nombre de Vers intestinaux

sont particuliers à quelques espèces d'animaux ,

ou plus exaciemeut sans doute n'ont point encore
été trouvés dans d'autres; mais il. est beaucoup
plus fréquent de voir une même .espèce commune
à plusieurs animaux de genre ou d'espèce voisin»,

et même d'organisation assez différente. Ainsi le

Strongle géant se trouve dans les reins de l'Hom-
me , du Chien, du Loup, du Renard, de la Marie,
du Cheva! , du Taureau*, dans l'épiploon du Glou-
ton , dans les intestins de la Loulre et les pounu ns

dy Veau marin ; YAscaride lombricoïde dans les

intestin- de l'Homme, du Cochon, du Boeuf, di
Cheval et de l'Ane ; l'Echinorhynque globuleux
dans les iniestins de l'Anguille, du B ulereau

noir, du Dénié vulgaire, du P.euronecle micro-
chire, du Corbeau de mer, du Brochet de mer

;

YEchinorhynque à col cylindrique dans les intes-

tins de l'Esturgeon ordinaire, du grand Esturgeon,

de l'Anguille commune , de la Lotie commune , de

la Blennie vivipare, du Scorpion de mer, du Cha-
bot commun, de la petite Perche, de la Perche

commune, du Silure commun, du Picaud et du
Merlan; le Distome hépatique dans la vésicule

biliaire de l'Homme , du Kanguroo géant , du Liè-

vre, du Lapin, dé l'Ecureuil commun, du Cha-
meau , du Cerf, du Chevreuil, du Daim, du Ke-
vel, de la Corinne , du Bœuf, de la Chèvre, du
Mouton, du Cheval, de l'Ane et du Cochon ; le

Distome appendiculé dans l'estomac de la Tor-
pille , de l'Esturgeon ordinaire, de la Donzelle

,

de la Dorée de Saint-Pierre , du Turbot , de la

Barbue, du Pleuronecte microchire, de l'Epino-

che , du Rouget , du Perlon , du Saumon , de l'A-

lose , du Moineau de mer et de la Sole ; le Scolex

polymorphe dans les intestins et parfois dans l'ab-

domen de la Torpille, du Miraillet , de l^Paste-

nague commune, du Squale nez, de la Raie pé-

cheresse, de la Trompette de mer, du Lièvre.de

mer, de la Donzelle, de la Fiatole, du Rapeçon,

du Merlan , de la BlenD :
e ocellée , du Ruban rou-



VER
jeâfre , du Boulereau blanc , du Boulereau bleu

,

du Boulereau noir, du Porte-écuelle , du Chabot
commun , de la Rascasse , de la Dorée de Saint-

Pierre, du Pleuronecte microchire , duTurbot, de la

Plie, de la Sole , de la Barbue, du Bogue ordinaire,

du Roi des rougets , du Poulpe commun ; le Cysti-

cerque à col étroit sous le péritoine et l*plèvre du

Mouton , du Bœuf, de La Chèvre , du Cochon , du
Sanglier, du Mouflon , du Cerf, du Petit-gris , de

l'Ecureuil commun, de la Gazelle, du Soïga , du
Chamois , du Kevel , de l'Axis , du Callitriche ; le

Cysticerque ladrique dans le cerveau, le cœur et

les muscles de l'Homme , du Pilhèque, du Patas
,

du Moustac et du Cochon.
L'organisation des Entozoaires , assez complexe

d.ins les plus parfaits, devient d'une extrême sim-

plicité dans les derniers êtres de ce groupe , et ces

divers degrés de complication dans la structure, né-

cessitent de les partager en plusieurs divisions plus

ou moins naturelles , et qui n'ont souvent entr'elles

que fort peu d'analogie.

Il est assez facile de reconnoitre que les Vers
intestinaux appariieunent aux dernières séries du
règne animal; mais où doit être leur place natu-

relle dans un cadre zoologique ? là gît la^ difficulté.

Les modifications organiques nécessitées par leur

singulière habitation , établissent des différences

essentielles entr'eux et les animaux qui paroissent

leur ressembler le plus ; l'analogie se réduit aux
formes extérieures seulement, et n'a pas plus de
valeur que cefie qui existe entre un Serpent et une
Anguille , une Hydre (Hydra) et une Seiche. Soit

qu'on rapproche isolément chaque coupe d'Ento-

zoaires des animaux avec lesquels ils semblent

avoir de l'affinité, soit qu'on en fasse une classe

distincte , ils formeront toujours un groupe latéral

et hors de rang.

Linné
,
qui n'a connu qu'nn très-petit nombre

de Vers intestinaux , et les auteurs qui ont suivi sa

classification, les ont placés en tête de la classe

des Vers. M. Cuvier en forme la seconde classe

des Zoophyles; il y réunit les Lernées et les Pla-

naires. M. de Lamarck en fuit les deux premiers
ordres de sa classe cinquième ; il y joint les Pla-

naires et les Dragonneaux. M. Rudolphi pense
qu'une partie des Entozoaires, les Nématoïdes,
pourroit être rapprochée des Annéliues, et le reste

rejeté in chaoticum regnum zoophytorum , sans

leur assigner de place particulière. Enfin M. de
Blainville forme plusieurs classes des Vers intesti-

naux , et les rattache à différens types de la série

animale. La première, celle des Entozoaires apo-
des , est réunie au type troisième du premier sous-

règne ; la deuxième , celle des Subannélidaires ou
Gasirorhyzaires, au deuxième sous-règne y la troi-

sième , celle des Monadaires , est placée dans le

troisième sous-règne.

Les auteurs de classifications générales des ani-

maux , et ceux de traités particuliers sur l'hel-

nainthologie , ont divisé les Entozoaires en difl'é-
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rens ordres , et se sont efforcés , avec plus ou moini

de succès , à rendre ces divisions et subdivisions

naturelles et faciles pour l'étude. Ne pouvant les

présenter toutes ici avec les détails suffisans pour

mettre à portée de les apprécier^ je me bornerai à

mentionner celle qu'a suivie M."Rudolphi dans son

Synopsis, la même dont on a fait usage dans cet

ouvrage ; elle me semble la plus simple , la plus

commode , la meilleure enfin pour l'étude. Dans

cette division, empruntée à Zeder, les Entozoai-

res sont distribués en cinq ordres.

I. Les Nématoïdes. Vers à corps alongé , cy-

lindrique , élastique , ayant un canal intestinal

avec deux orifices, bouche et anus ; et les orga-

nes génitaux mâle et femelle sur des individus

difïerens. Cet ordre renferme les genres : Filocap-

sulaire , Filaire , Trichosome , Trichocéphale,

Oxyure, Cucullan , Spiroptère , Physaloptère ,

Strongle , Ascaride , Ophiostome et Liorhynque.

II. Les Acanthocéphales. Vers à corps cy-

lindroïde , utriculaire , élastique , ayant à leur

extrémité antérieure une trompe rétractile
,
gar-

nie de crochets cornés ; les organes génitaux

mâle et femelle sur des individus difïerens. Cet

ordre ne renferme que le seul genre Echino-

rhynque.

III. Les Trematodes. Vers dont le corps est

mou , aplati ou cylindroïde j ils ont des suçoirs en

forme de cupule , dont le nombre et là position

varient suivant les genres ; les organes sexuels

mâle et femelle sont distincts, mais réuni* sur le

même individu. Cet ordre renferme les genres :

Monostome, Amphistome, Distome, Pentastome

et Polystome.

IV. Les Cestoïdes. Vers dont le corps est alongé,

aplati, mou, articulé ou non articulé ;
quelques-

uns ont la tête ornée de franges ou lèvres ; dans la

plupart elle est munie de suçoirs eu forme de fos-

sette ou de cupule , dont le nombre est de deux ou

de quatre ; les organes génitaux sont réunis sur le

même individu. Cet ordre ne renferme que les

genres : Géroflé , Scolex , Gymnorhynque , Té-
trarhynque, Ligule, Triénophore, Bothriocéphale

et Ténia.

V. Les Cystiques. Vers dont le corps aplati ou
cylindroïde est muni en avant de fossettes ou de cu-

pules et de quatre tror.pes garnies de crochets , et

se termine en arrière par une vésicule remplie

d'un liquide incolore et transparent
;
point d'or-

ganes sexuels distincts. Cet ordre renferme les

genres : Floriceps, Cysticerque, Cœnure et Echi-

nococque.

Nous renvoyons la description détaillée des or-

dres, et surtout des genres, aux mots respectifs

qui les expriment ; on pourra y prendre une idée

exacte de la structure des animaux qu'ils réunis-

sent , de leurs formes, de leurs fonctions et du
Eeeee a
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degré d'analogie qui peut exister entre les divers

êtres de ce groupe.

Un des points le plus obscur dans l'Histoire des

Vers intestinaux , -c'est de savoir ou d'expliquer

comment ils parviennent dans le corps d'un ani-

mal; s'ils viennent du dehors, ou s'ils se forment

dans les animaux, et, dans ce cas, s'ils peuvent

se communiquer d'un animal à un autre , et com-

ment se fait cette communication. Ces questions

compliquées et difficiles à résoudre, sont traitées

avec soin et détails dans l'ouvrage de M. Rudol-

phi, intitulé : Entozoorum historia naturalis , et

dans le Traité des Vers intestinaux de l'homme

,

par M. Bremser ( traduction française ). Quiconque

voudra approfondir la matière, doit nécessaire-

ment consulter ces deux excellens ouvrages. On se

contentera de rapporter sommairement ici les

principaux argumens qui peuvent servir à baser

une opinion à cet égard.

Les Entozoaires sont - ils des animaux exté-

rieurs ?

On a prétendu que les mêmes espèces de vers

qui vivent dans les animaux se trouvent également

sur la terre ou dans l'eau. Un examen superficiel

a pu seul conserver cette méprise , à l'égard de

quelques Nématoïdes qui. présentent l'apparence

de certaines Anhélides , et pour quelques Distomes

que l'on aura confondus avec les Planaires ; mais la

plupart des Entozoaires ont des formes, et tous ont

une structure intérieure particulières qui ne per-

mettent pas de les confondre avec les vers exté-

rieurs. On les trouveroit en abondance sur la terre

ou dan$ l'eau
,
puisqu'ils ne seroient qu'accidentel-

lement dans les animaux; et cela n'est pas Tous

les vers extérieurs introduits dans les voies diges-

tives meurent promptement et sont digérés , etc.

On a srpposé encore que les vers extérieurs , m-
troduits dans le corps des animaux , soit dévelop-

pés , soit à l'état de germe ou d'œuf
, y subissoient

un changement d'organisati.m , ou des transfor-

mations , et prenoient l'aspect et l'organisation

que l'on reconnoît aux Vers intestinaux.

Cette hypothèse qui pourroit s'appuyer, jus-

qu'à un certain point, sur ce qui arrive à la plu-

part des insectes et à quelques reptiles , n'est

prouvée, pour lesEntozoaires, par aucune observa-

tion directe ; d'ailleurs il est de fait bien connu,

qu'aucun des animaux de la classe des vers ne su-

bit de transformations pendant le cours de son

existence. Les helminthologistes de Vienne
,
qui

ont disséqué plus de cinquante mille animaux

dans le but de découvrir des Entozoaires , M. Ru-
dolphi, beaucoup d'autres helminthologistes, moi-

même
,
qui avons fait également dans ce but un

grand nombre de dissections , n'avons jamais ren-

contré, dans les animaux, de' vers vivans qui

n'eussent tous les caractères des vrais Entozoai-r

res ;
jamais nous n'en avons rencontré un seul

pendant l'oeuvre d'une transformation quelcon-

que Certains genres et espèces ne se trouvent
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jamais que dans les mêmes organes Les Vers
intestinaux se conservent et engendrent au milieu
des organes où ils sout.placés; ils meurent pres-
qu'aussiôl qu'ils en sont sortis, etc.

Les œufs d'Entozoaires sortis du • corps des
animaux, soit après la mort de ceux-ci, soit par
leurs déjections, peuvent-ils se communiquer à
d'autres par la voie des alimens, des boissons ou
de la respiration ?

Cette hypothèse ne peut être soutenue , si l'on

veut tenir compte des observations suivantes
Il est des Vers intestinaux qui n'ont point d'œufs

,

ni de moyens de reproduction connus Les
animaux carnassiers qui mâchent à peine leurs
alimens , devroient être plus exposés aux Ento-
zoaires que ceux qui se nourrissent de plantes et

qui broient avec soin leur nourriture ; et cela

n'est pas Comment les œufs des Entozoaires,
si délicats et qui se pourrissent si promptement
par l'humidité

, pourroient-ils se conserver dans
les eaux qui servent de boisson aux hommes et

aux animaux?.... Comment pourroient-ils, étant

desséchés par l'air,'être encore susceptibles d'é-
clore?... Comment pourroient-ils rester suspendus
dans l'atmosphère, eux qui sont spécifiquement
plus pesahs que l'eau?.... Il y a des Entozoaires
qui sont vivipares, comment pomroient se trans-

j
mettre, ceux-ci?.... Par quelle voie enfin poiu-
roient s'introduire ceux qui ne doi^fent se déve-
lopper que dans des organes sans communication
avec l'extérieur?.... De- tous les hommes, ceux
qui étudient et' dissèquenC des Vers intestinaux,

devroient , sans contredit, être le plus exposés à

en être affectés. Je ne pense pas qu'aucun helmin-
thologiste s'en soit plaint , et je puis affirmer que ,

pour mon compte
, je n'en ai ressenti aucune at-

teinte, quoique j'aie disséqué et manié depuis six

ans un grand nombre de Vers intestinaux On
a nourri pendant quelque temps des animaux avec
des Entozoaires seulement; on les a tués, ils se

sont trouvés exempts de vers , etc.

Les animaux reçoivent-ils de leurs parens , soit

par l'acte de la fécondation, soit par la nutrition

dans le sein de leur mère ou par l'allaitement , les

germes des vers qu'ils pourront contenir par la

suite"?

Pour soutenir cette hypothèse , il faut d'abord
admettre que les premiers animaux créés renfer-

moient en eux toutes les espèces de vers particu-

liers à leur race ; et si l'on considère combien
d'espèces on rencontre chez quelques animaux

,

les parens primitifs de ceux-ci auroient été de vé-
ritables magasins d'Entozoaires. Comme il est

d'observation que l'on ne rencontre certains vers

que très-rarement, il faudroit admettre que leurs

germes eussent pu se conserver et passer sans se

développer dans le corps de plusieurs individus
,

pendant plusieurs générations successives.... Pour
qu'ils pussent être transmis par l'acte de la fécon-

dation , il faudroit qu'ils existassent dans le sperme
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du mâle ; et comment pourroient-ils s'introduire

au travers des membranes de l'œuf fécondé ï Com-
ment y parviendraient les espèces d'Entozoaiâ'S

vivipares et celles qui n'ont point de germes ?.*...

Pour supposer que les vers proviennent de la mère

et sont portés à son embryon ou dans ses ovaires

,

il faudrait admettre que les œufs des vers qui peu-

vent séjourner dans les differens organes de la

mère , seroient d'abord absorbés par ses vaisseaux

lymphatiques
,
portés ensuite dans le torrent de la

circulaiion
,
puis exhalés à la surface du placenta,

absorbés ensuite par les vaisseaux de cet organe
,

portés dans le système circulatoire -du fœtus , et

après tout ce tortueux circuit, arriver enfin dans

les organes où ils devront se développer plus tôt

ou plus tard. Cette théorie spécieuse jusqu'à un

certain point , en l'appliquant aux animaux qui

font leurs petits tout formés , devient bien plus

improbable pour les animaux ovipares., Mais la

plupart des Entozoàires ont des œufs d'un volume
assez considérable pour être aperçus facilement à

la vue simple; comment pourroient-ils traverser

les vaisseaux exhalans, dont le diamètre est infi-

niment plus petit que celui de ses œufs ? Les Eu-
tc-zoaires vivipares présentent dans cette hypo-
thèse une difficulté insurmontable. Enfin ou ne

pourroit s'empêcher d'admettr* qu'il n'y -aurait

que le plus petit nombre d'œufs absorbés qui par-

viendroient à leur destination; il devrait y en

avoir beaucoup dans les fluides circulatoires. Ja-

mais on n'en a vu dans le sang ou dans la lymphe.
Les mêmes difficultés se présentent dans toute leur

force pour la co-nmunication par l'allaitement

,

encore ce mode de communication ne pourroit-il

avoir lieu que chez les mammifères , etc. etc.

Aucune de ces hypothèses ne peut donc rendre

raison de l'origine et de la communication des

Vers intestinaux. Il en est une dernière, admise

presque généralement en Allemagne , ardemment
soutenue par notre savant collaborateur M. Bory
de Saint-Vincent , et par quelques naturalistes des

autres régions de l'Europe, je veux parler de la

génération spontanée ou primitive , à laquelle on

est pour ainsi dire amené par l'exclusiou néces-

saire des autres. Cette question, l'une des plus

hautes et des plus ardues de la physiologie trans-

cendante , ne se rapporte pas seulement aux En-
tozoàires , mais à plusieurs autre© groupes des

derniers êtres orgarnisés. Il est à peu près impos-

sible d'isoler la part qui peut se rapporier aux

Vers intestinaux , et il deviendrait nécessaire

d'entrer dans des développemens que repousse la

nature de cet ouvrage , uniquement consacré aux
faits dont se compose la science, et non aux hy-
pothèses. Je renvoie aux auteurs originaux , tels

que la Biologie de Tréviranus , la Dissertation de

Braan sur l'origine des Vers intestinaux , l'His-

toire des Entozoàires de Rudolphi , le Traité des

Vers intestinaux de l'homme, par Bvemser, ainsi

'a plasieurs articles généraux insérés dans le
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Dictionnaire classique d'histoire naturelle , no-
tamment Création et Germe.

On a beaucoup exagéré les maladies occasion-

nées par la présence des Vers intestinaux. Tous
les jours on découvre, en ouvrantdes animaux, des

quantités énormes de vers qui ne par*issoient les

incommoder en aucune façon. Cependant ils oc-

casionnent souvent chez l'homme des accidens

assez graves, qui réclament toute l'attention des

médecins. Dans tous les cas , leurs efforts doivent

tendre à chasser et à prévenir la multiplication

de ces hôtes incommodes et souvent dangereux.

Chaque espèce de vers nécessite presque tou-

jours un traitement prophylactique et curatif

particulier. Une infinité de moyens ont été pro-

posés pour parvenir à ce double but. Je suis en-

core obligé de renvoyer sur ce point aux ouvrages

des médecins, et spécialement aux excellens Trai-

tés déjà cités de MM. Rudolphi et Bremser. -Ce

sont des sources où l'on pourra puiser des con-

no»6sances solides, basées sur des faits les mieux
observés, et sur une pratique exempte d'esprit da

système et d'exagération. (E. D.)

VIBRION; vibrio.

Genre type de la famille des Vibrionides
,

dans l'ordre des Gymnodés et de la classe -des

Microscopiques, établi par Muller
,
qui le carac-

térisoit ainsi : vers invisible, très-simple, arrondi,

alongé. Malgré celte définition, l'auteur danois

y comprenoitdes espèces comprimées qui n'étoient

conséqùemment pas arrondies, d'autres ovoïdes
qui n'étoient point alongées , et le Vibrion du
vinaigre qui est plus connu, loin d'être invisible,

se distingue paifailemcnt à l'œil désarmé. Nous
avons donc cru devoir changer les .caractères du
genre Vibrion pour les établir ainsi : corps cylin-

uracé, anguiforme , sensiblement aminci à ses ex-
trémités, transparent, à travers lequel on com-
mence à distinguer quelques rudimens d'organe in-

testinal outre Ta molécule constitutrice
,
quand la

taille de l'animal n'est pas trop petite. Tel qu'il se

trouve alors restreint, ce genre devient très-na-

turel , et les espèces s'y ressemblent même si fort

,

qu'il est extrêmement difficile de les bien dis tinguer
les unes des autres. Nous avions déjà pensé avec
l'illustre Lamarck

,
que les véritables Vibrions

s'éievoient beaucoup au-dessus des Infusoirés par
leur complication, et dit : entre. les animaux de
ce genre et les véritables Entozoàires, il n'existe

peut-être d'autre différence réelle que les propor-
tions, et déjà les Vibrions proprement.dits sont les

plus agiles et les plus grands de tous les Gymnodés
;

M. A. Dugès, professeur à la Faculté de médecine
de Montpellier, vient de lever tous les doutes à
cet égard. Les Vibrions ont été pour lui un objet

d'étude comparative avec les Oxyures, qui tous
sont des parasites vivant dans les intestins ou' au-
tres parties des animaux d'ordre supérieur, et il
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en est résulté* an excellent Mémoire inséré dans le

tome IX des Annales des sciences naturelles,

recueil précieux que nous devons au zèle de

MM, Audouin et Adolphe Brongniart. Ce travail

^st accompagné de fort bonnes ligures , où l'on

voit combien se ressemblent l'Oxyure vermicu-
laire et le Vibrion du vinaigre, l'Oxyure du cra-

paud et levibrion de la colle. Ces Oxyures, dont
uqe espèce est extrêmement commune chez

l'homme, particulièrement dans les enfant, étoieut

des Ascarides pour Linné. Ce sont toujours des

animaux fort petits, dont la structure ne peut

bien être appréciée qu'au microscope, et qui,
Î>our les formes , sont des Vibrions. Les uns et

es aui res sont anguilloïdes, cylindriques, trèsatté-

nuésen pointe postérieurement, agiles, aimant à se

tortiller en tout sens; ayant la peau lisse, unie et

plus ou moins translucide, contractile, ce qui se

reconnoît surtout quand on les déchire; munis
d'organes digestifs assez distincts, et surtout de
moyens de reproduction parfaitement visibles

,

ce qui ne fait pourtant pas que les Vibrions et les

Oxyures ne puissent en certains cas résulter d'une

génération spontanée , mais qui fait qu'une fois

produits dans les milieux qui les nourrissent, ils

peuvent s'y? reproduire à leur tour par la voie or-

dinaire de la génération, puisque des observations

modernes ne permettent pas de révoquer en doute
l'existence des sexes dans les animaux qui nous oc-

cupent. Le genre Gordius présente aussi des rap-
ports assez intimes arec les Vibrions, mais les es-

pèces en sont peut-être moins organisées, quoique
bien plus grosses. Il résultera probablement avant
peu, du rapprochement de ces diverses créatures,

que la famille des Vibrionides pourra passer à la

classe des Entozoaires qu'elle ouvrira, et dont elle

semble être l'ébauche , avons-nous dit dans le pré-

sent volume, au mot Microscopique. En attendant

que cette idée se réalise, nous faisons des vœux
pour que les savans continuent à s'occuper de ces

Vibrions si répandus dans la nature, où ils habi-

tent indifféremment l'eau pure et les liquides en
fermentation; peut-être c'est de ce qu'ils vivent

dans ces liqueurs que les animanx plus avancés
en reçoivent dans leur corps , où ils se modi-
lieroient en Oxyures ou autres vers, et cet' aperçu
qui pourra d'abord paroître baroque au premier
coup d'œil , nous semble cependant mériter qu'on
ne le repousse pas. En effet, les Vibrionides sont

peut-être aussi répandus que les Monadaires clans

l'Univers; l'eau, le vinaigre, en fourmilien 1

, et

il s'en développe à l'infini dans plufieurs subs-

tances alimentaires. La farine , dont l'homme
tire son principal aliment, en fournit une im-
mense quantité

; pour peu que certains fruits

s'altèrent, leur suc en est rempli; il n'est pas jusqu'à

la truffe- ,
qui dans l'état d'amollissement , où

devenant un peu aqueuse, son parfum acquiert

plus d'intensité, ne nourrisse aussi ses Vibrions, dont

iei ovules peuvent fort bien ne pas devenir infû-
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conds par la -cuisson , et qui s'iniroduisant ainsi

dans les viscères des classes d'hommes, qu'on dit

être subordonnés au ventre, y deviennent sans

doute la source d'une foule de désordres. C'est par

de telles considérations que M. le professeur Dugès
termine son beau Mémoire sur les Vibrions et les

Oxyures en ces termes. « La médecine n'en pour-
roit-elle tirer quelques conséquences utiles : i°.

faire proscrire plus soigneusement, par exemple
,

l'usage des bouillies et autres alimens farineux si

souvent nuisibles aux enfans ; 2°. faire remédier à

la formation des mucosités intestinales qui ser-

vent de nourriture et peut-être de berceau aux
Oxyures, si pourtant ceux-ci n'en sont pas la

cause plutôt que l'effet ; 3°. faire prescrire des in-

jections propres à dissoudre ces mucosités (alcalis)

qui servent d'abri à ces vers et les empêchent
4'êtreenlraînés, etc. »

Les Vibrions furent au nombre des animaux
à la vue desquels s'émerveillèrent les premiers

micrographes; on les appela d'abord anguilles ,

et dans plus d'une figure qu'on en fit graver,

on leur donna des (êtes de poisson pour rendre

la ressemblance plus complète. Leur apparition

dans la colle de farine fut pour Néedham un
objet d'admiration , et

,
pour certains savans

superficiels, un sujet de doute et de mauvaises

plaisanteries. Aujourd'hui on ne tombe pas en

extase à la vue d'un Vibrion , mais l'on ne s'en

moque point, et c'est à force de les hien, observer

qu'on est parvenu à faire leur histoire d'une ma-

nière presque complète. On y a reconnu une ou-

verture buccale très-prononcée, où nous croyous

avoir distingué comme deux lèvres qui sont par-

faitement rendues dans la figure 2 de la planche

47 (cahier de novembre ibz6 ) des Annales

des sciences naturelles. Un tube interne règne

d'une extrémité à l'autre du corps, à partir de

cette ouverture , et doit être un intestin réduit à

la plus simple expression
,
puisqu'on n'y voit pas

le moindre renllemeht ; nous n'avons pu décou-

vrir qu'il aboutisse à aucune ouverture anale. Un
orifice qu'on distingue sur l'un des côtés de la

partie postérieure des Vibrions, qui paroît eue
un trou simple dans les uns

,
que recouvre une

sorte de lèvre dans les autres, n'est point un

anus, mais bien l'ouverture génitale, par où le

mille émet une sorte de frêle pennis , et par où

la femelle , après la fécondation
,

produit des

petits vivans. Chez elle le mode de reproduction

est aualogue à celui des Vipères et de certaines

Blennies , où les œufs éolosent dans le corps de la

mère et sortent au dehors sous la forme qu'ils doi-

vent désormais conserver, sauf à grandir. Daus la

transparence des femelles, qui sont trois ou quatre

fois plus grosses que les mâles , on distingue de

chaque côté du tube intestinal , chez les espèces

les mieux observées, deux séries d'ovules. Ces

ovules, d'abord très- transparens ,
#d

|
pvienoent

de plus en plus ternes; en le» arrachant au sujet
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qui les porte , on distingue dans l'intérieur de
petits Vibrions roulés, semblables à la mère. Peu

après oa voit à travers la peau de la mère ces Vi-

brions captifs éclore intérieurement ; alors ils

nagent visiblement dans le corps même qui les

a procréés ,' et finissant par trouver l'issue ou
oviducie qui communique à la petite vulve

,

ils sortent les uns après les autres, ce qui pa-

raît fatiguer beaucoup la mère. Joblol ( Mie.

paît. 2. p. 76) avoit dès long-temps observé ce

fait. Leder.nuller a également représenté (tab.

JCfs/I) ses Vibrions de la colie coupés en deux
,

et laissant échapper parla séparation , des ovules

non encore éclos , avec de petits Vibrions déjà

dégagés et vivans. Les mâles n'ayani point à con-
tenir de progéniture, n'offrent pas de traces d'o-

vules internes, cristallins ; ces animaux sont aussi

bien pius petits, ce qui en a fait prendre plusieurs

pour des espèces différentes. J.s paroissent être

aussi beaucoup plu» rares , et l'on n'eu trouve guère
que dans le commencement des iufusions, où les

Vibrions se développent; plus tard, sur des mil-

liers d'individus, on ne trouve.plus guère que des

femelles à ovo'.es. M. Dugès a été assez heureux
pour saisir le mode d'accouplement; le mâle se

tortile autour de la partie postérieure de la fe-

melle , à peu près comme le serpent l'est autour

du caducée , et de manière à ce que son organe
fécondant pénètre dans la petite vulve. Durant
cette jonction

,
qui dure quelquefois deux ou

trois minutes, la femelle ne cesse de nager,

jusqu'à ce que, comme épuisé par 1 acte de la

reproduction, le mâle tombe au fond de l'eau,

toujours contourné, et demeure quelque temps

immobile dans cet état
,

qui dénote un grand
affbi brisement.

L'on a dit que les Vibrions desséchés , après

avoir même passé hors de l'eau un temps Ires-

considérable, recouvroieot l'existence quand on
les remouilloit. Linné avoit adopté cette opinion

,

ce qui motiva le nom de Chaos redivivus qu'il

donuoit au Vibrion de la pâte. De nos jours elle

vient d'être reproduite comme un fait indubita-

ble par M. Francis Bauer, qui prétend que son

Vibrio tritici peut demeurer trois années desséché.

M. Dugès paroit être d'un autre avis, et nous
n'hésitons pas àjious ranger au sien. Nous l'avons

déjà dit, et nous le répétons, fortifié de son té-

moignage; il nous a été de toute impossibilité,

quelque précaution que nous ayons prise, de
rappeler à la vie des êtres qui l'avoient une fois

perdue. Si quelques observateurs, et Spallanzanni

enlr'auti es , ont cru faire revenir des animalcules

,

et surtout des Rotifères, en les remouillant, c'est

qu'il étoit demeuré assez d'humirKté dans ces

animaux ou autour d'eux, pour qu'ils ne fussent

pas morts tout de bon. Le froid empêche les Vi-
brions de se développer, dit le professeur de
Montpellier; il les engourdit, mais on prétend
qu'ils peuvent être congelés sans perdre la vie.
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Une chaleur de soixante à quatre-vingts degré'*

les tue irrévocablement eux et leurs embryons, et

leurs cadavres sont alors étendus en ligne droite;
ils ne tardent pas à se déformer et à se détruire

,

quelle que soit la durée de leur vie naturelle. Noun
n'avons guère trouvé de cadavres dans la colle que
trois semaines après leur première apparition. lia

colle qu'ils habitent est nécessaire à leur nutri-

tion, car dans l'eau pure ils cessent de croître et

ne vivent que sept à huit jours; si l'eau ne suffit pat
à leur nutrition, du moins elle est nécessaire à leur

existence. Mis à jec , les Vibrions se contournent

,

puis restent immobiles. Tant que l'intérieur rht

corps n'est pas desséché, l'humidité leur rend la

vie, mais cet effet une fois produit, ils sont mort»
sans retour. Le plus long espace de temps qu'un
Vibrion du vinaigre ait passé sans périra l'air li-

bre, dans une saison sèche et chaude, est d'un
quart d'heure; il a pu vivre après une heure
de dessiccation et de mort apparente dans une
saison froide et humide. ( An. des se. phys.
tom. IX. pag. 238 et 239.) On a vu dans ce
volume, à l'article Microscopique, quel phéno-
mène nous ont présenté des Vibrions en se des-
séchant. 11 est surprenant que M. Dugès , dont
les observations sont si exactes et si conformes
pour tout le reste à ce que uous avons vu nous-
même , n'ait tait meution de rien de pareil,

c Quoique privés de neifs apparens, ainsi que 1»

majeure partie des Entozoaires, nos Vibrions

,

poursuit M. Dugès, ne sont pourtant pas insen-
sibles, et le nom <Xapathiques donné par M. de
Laaiarck à la classe délies vivans à laquelle ils

'appartiennent, me. paroît au moins trop signi-
ficatif. La vivacité de leurs mouvemens s'ac-

croît quand on les tourmente; ils se détournent
quand ils rencontrent des obstacles, et il nous a
semblé mêmie qu'ils fuyoient la lumière et la cha-
leur trop forte. Enfin , si on les blesse , on voit
l'extrémité du corps la plus voisine du mal , se

tordre , se tourner vers la blessure , la palper , et
chercher à repousser cette cause de douleur. Tout
tronçon, quelle que soit la région à laquelle il

appartienne, continue ainsi de vivre pendant plu-
sieurs heures , s'il a une longueur convenable; seu-

lement nous avons remarqué qu'à lorg%ieur égale,
le tronçon de la tête vivoit plus long-temps que ce-

lui de la queue , et celui-ci plus long-temps qu'un
tronçon du milieu du corps. Le Vibrion de la

colle semble aussi mieux résister aux. blessures que
celui de la colle. »

Le genre Vibrion , tel qu'il se trouve maintenant
circonscrit , contient les douze espèces suivantes.

f Lantellinaires , où l'on ne distingue ancun
rudiment d'intestin ni d'ovules.

I. Vibrion Baguette.

Vibrio ( Baccillus) linearis} cristallinus , œqua-
UsfUtrinquètruncatusyN.Muti. ïnf.p. 45. tab. 6.
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fig. 3. Encycl. Vers. Ill.pl. Z..fig. 2. Lamk. An.
sans vert. t. 1. p. 420. n. 3. Animal de couleur

d'eau; Jobl. Mie. p. 67. pi. 8-Jig' 12 et 14. Leu-
wenhoeck, p. 40.J/g. F. ei! /?. 3i5.7?£. C. et D. •

Description. Comme les Monades, cette es-

pèce, l'une des plus simples qu'on puisse imagi-

ner, se multiplie souvent d'une manière incroya-

ble dans les eaux douces, soit pures enlre les len-

ticules, soit gardées dans des baquets avec ou

sans mélange de foin ou autres débris végétaux

tenus en infusion. Millier la trouva d'abord dans

de l'eau où il.avoit mis da foin venu de Groen-
land; nous l'avons reconnue par toutes les parties

du globe où nous nous sommes servis du micros-

cope. Après sa mort, son petit cadavre persiste

au point que nous en ayons retrouvé par milliers
,

immobiles dans des lioles où nous avions laissé

durant plusieurs années des conferves paifaite-

rnent bouchées. Ce Vibrion consiste en une li-

néole qu'avec raison Joblot dit lui avoir semblé
mille fois plus îine qu'un cheveu. Au grossisse-

ment d'une ligne du microscope composé, c'e^-

à-dire à près de cinq cents fois, on en trouve de
toute grandeur, depuis l'apparence d'une ou deux
lignes

,
jusqu'à plus d'un pouce. On n'y découvre

aucun viscère , et l'on diroit un fil de cristal tron-

qué -aux extrémités. Il nage tlexueusement, et la

plupart du temps avec lenteur; d'autres fois pour-

tant il s'agite tout-à-coup avec une certaine viva-

cité en s# tortillant, mais sans néanmoins changer
sensiblement de place. Quelquefois élevant ce

qu'on peut regarder comme son extrémité anté-

rieure à la surface de l'eau»! cette extrémité, plus

rapprochée de l'œil
,
parolt plus grosse, arrondie

en petite fêle, noirâtre, et le reste du corps qui

fuit, jusqu'à disparoître, prend un mouvement
de rotation très-lent autour du point qu'on diroit

être dilaté. C'est dans cette espèce que nous avons

vu le dessèchement produiresans exception l'effet

d'un rameau d'anabaine, c'est-à-dire comme nn
petit chapelet de globules bout à bout. C'est d'elle

que nous avons dit : « ïly a donc des articulations

dans la longueur du corps, mais tellement micros-

copiques
,
que le dessèchement est nécessaire pour

dévoiler cette disposition organique et pour con-
firmer le sjppçon où nous sommes, que* les- Vi-
brionides peuvent être comme des Annélides ou
des Filaires [Gordins^) rudimentaires qui seroient

une complication' de Monades globuleuses , as-

treintes par quelque loi qui nous demeure inconnue,
à mener une vie commune , laquelle seroit diffé-

rente de celle dont .jouissent les Fandorinées, en
ce que la disposition des Monades seroit ici sé-

riale, au lieu d'être en glomérules.

2. Vibrion ondoyant.

Vibrio ( undula)filifbrmis , cristallina , posticè

acutmscula; N. Mull. Inf. p. 46. tab. 6. fig.

4— 6. EncycL.pl. li.Jig- $—J- Lamk. loc. cit. n. 4.
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Description. Cette espèce que nous avons trou-

vée comme Muller en immense quantité dans la

déliquescence des champignons corrompus
,
qu'on

rencontre dans l'eau des cadavres, dans plusieurs
infusions, autour des lenticules qu'on garde long-
temps dans des vases, entre les conferves pourris-
santes

, est plus épais que le précédent vers le

milieu , ou du moins paroît tel parce qu'il est

aminci comme une petite anguille, vers les ex-
trémités et surtout par la queue qui se termine en
une pointe acérée. On n'y distingue encore l'ap-

parence d'aucuns viscères, et sa transparence est

parfaite. S'agitant en serpentant comme le feroit

une véritable couleuvre , ce Vibrion nage épars
par milliards , ou se réunit à des milliers d'autres

pour former des globules agités dans des amas de
mucosité, et prennent une teinte générale jaunâtre

par un tel rapprochement.,

L'Anguille d'une infusion de thé, représentée

par Joblot, pi. 5, fig. 3, paroit être 041 Vibrion on-
doyant exagéré.

f f Gordioïdes. L'on y distingue un tube ali-

mentaire 6u son rudiment, mais où ne se montrent
pas encore d'ovules.

3. Vibrion Filaire.

Vibrio (Gordius) cequalis , elongatus , anticè
obtusus, caudœ ctpice tuberculatoj IN . Mull. Inf.

p. 60. tab. 8. fig. i3. 14. Encycl.pl. l\.fig. II. 12.

Description. Cette espèce, bien plus grande
que les précédentes

,
présente absolument la forme

de la Filaire commune , dont elle est un vrai di-

minutif, et dans le genre de laquelle on la pour-

roit peut-être rejeter. Linéaire, hyaline, quoique

composée d'une molécule très-distincte, parfaite-

ment égale d'un bout à l'autre , sa partie anté-

rieure est obtusément arrondie, sans qu'on y puisse

découvrir l'ouverture buccale, qui doit néanmoins

exister, un tube intérieur d'une nuance bleuâtre

aboutissant au point où on en peut supposer

l'existence, et s'effaçant vers le milieu du corps.

A l'extrémité de sa queue s'observe un petit

bouton tuberculeux transparent. Cet animal
,
qui

nage flexueusement avec une certaine lenteur,

se trouve souvent en asse? grande quantité dans"

l'eau de mer gardée, et dans les infusions qu'on

y fait; il se roule sur lui-même lorsque l'évapo-

.

ration lui cause»la mort.

4. Vibrion Serpent.

Vibrio {Serpens) lincearis^ œqualis, undulosus,

elongatus y N. Vibrio {Serpens) filiformis } am-
bogius in aifgulum obtusum productus ; Mull.

Inf. p. 48. tab. 6.J/g. 7. 8. Encycl.pl. Z.fg. 9.

Description'. Cette espèce qui est rare dans

l'eau de rivière, est linéaire et régulièrement

flexueuse d'un bout à l'autre, à l'aide d'un mou*
I vement d'ondulation dont les courbes sont très-

ccurles.
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Courtes. Le plus tort grossissement ne suffit pas

pour taire distinguer la manière dont elle se ler-

mine à ses deux extrémités
,

qu'on diroit être

tronquées à force de transparence , mais an y .

voit une ligne médiane noirâtre régnant d'un bout

à l'autre, tlexueuse comme les deux côtes de l'aui-

mal, auxquels elle demeure constamment paral-

lèle, et qui doit être un tube alimentaire.

5. Vibrion Couleuvre.

Vibrio (Coluber) filijbmiis , elongatus , sub-

œqualis, setâ caudali genicûlatâ; N. Mull. Inf
p. 62. tab. 8- Jrg. 16"— 18. Encycl. pi. 4. fig.
i3-i5.

Description. Celte espèce est longue, grêle;

son ouverture buccale est très-distincte à la partie

antérieure qui semble tronquée ; il en part un
tube transparent très-visible qui se prolonge jus-

qu'au quart de la longueur de l'animal, où il se

remplit de molécules grisâtres, pressées , d,° sorte

qu'on diroit un filament intérieur coloré, régnant
entre deux lignes de cristal. La queue, qui est

smincie , se termine par un prolongement séti-

iorme , opaque et rigide
,
qui s'y implante anguleu-

sement. On trouve le Vibrion Couleuvre dans les

eaux pures , mais ily est rare. Nous l'avons rencon-
tré notamment parmi des conferves recueillies en
été sous le pont de Cbarenton.

f f f Oxyuroîdes , où les ovules , distincts , s'a-

joutent au tube abmentaire.

6. Vibrion fluviatile.

Vibrio {Jluviatilis ) pellucidissimus } absque
interaneis conspirais j caudâ acutissimâ ; N.
Vibrio Angudlula y. fluviatilis y Mull. Inf p.
65. tab. 9. fig. 5—8. Encycl. pi. 4.Jg. 20 -23.
Vibrio Angudlula a; Gmel. Syst. nat. XIII. t. l.

p. 3goo. n. l3. Les anguilles d'infusion d'écorce

représentées par Joblot, pi. 10, doivent apparte-

nir à cette espèce , et avoientsans doute persévéré

dans l'eau de rivière où l'écorce infusoit.

Description. Muller, qui a fort bien vu et figuré

cette espèce , dont il ne fuisoit qu'une variété de
son Vibrio Anguillula , y rapporte comme syno-
nymes*, toutes ces petites anguilles du blé ergoté

dont a voient parlé ses prédécesseurs , encore que
pas un ne lui puisse convenir et ne doive apparte-
nir à l'espèce dont il sera question dans cet article

sous le n°. 11. Le Vibrion Huviatile habite l'esu

douce des fleuves, des rivières et des marais; il s'y

développe surtout quand elle est gardée
,
particu-

lièiement parmi les enduits de matière muqueuse
qui se forment à la superficie ou contre les parois

des vases. Il persévère parfois dans les infusions

végétales les plus fétides; il y nage en se tortil-

lant avec une extrême vivacité, se repliant en

spirale après s'être fort tourmenté quand le dessè-

chement le menace de la mort , et se distendant
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en forme d'une ligne irrégulièrement courbée,

quand il a cessé de vivre. Sa queue est très-poin-

tue; le corps anguiforme va en diminuant jusqu'à

l'extrémité de celle-ci d'une manière égale; quand
l'animal développe son ouverture buccale, qui est

très-ouverte, il a l'air d'être tronqué en avant; un
tube alimentaire très visible au moyen delà trans-

parence , surtout dans les mâles
,
parcourt toute la

longueur du Vibrion, depuis cette ouverture jus-*

qu'à l'extrémité caudale. On diroit un filet de verre

dans un tube de verre. La femelle présente vers le

milieu très-rarement plus de deux ovaires, qui

consistent chacun en un corps ovoïde d'abord

translucide comme dans tout le Vibrion, mais que

nous avons vu plusieurs fois se gonfler et s'obscur-

cir par le développement interne d'ovules grisâ-

tres qui finissent par faire rompre l'enveloppe

commune. Alors chaque ovule flotte errant , dans

la transparence du corps qui paroît alors absolu-

ment comme les figures X, A , B , de la planche X
de Baker, lesquelles peuvent aussi bien qu'une

Anguille de vinaigre représenter la femelle du Vi-

brion fluviatile dans cet état, où persiste, vers le

point où fut ïovaire rompu, une marque translu-

cide. Nous n'aUns pas vu les jeunes sortir de ces

ovules dans leur mère , mais on ne sauroit douter

que la chose n'eût lien ainsi. Le Vibrion fluviatile

est le plus grand de tous. Malgré son extrême trans-

parence , un œil exercé le peut reconnoîtie dans

son lieu natal, n'ayant pas moins de trois à six li-

gnes de longueur, mais sa fine#e est excessive.

C'est encore à tort, selon nous, que Muller

regarde comme la même chose que son Vibrio

Jluviatilis , le ver microscopique découvert dans

un Lumbric terrestre par Goë'ze. Ce savant a trouvé

dans son Lumbric quelque Oxyure extrêmement

petit et non des Vibrions; il le regarde comme un

Ascaride
,
genre duquel a été effectivement dé-

membré l'Ovure; un fait analogue a été observé

par M. le do"cleur Dugès
,
qui trouva dans le vais-

seau dorsal d'un Scarabé un-autre animal assez res-

semblant au Vibrion de la farine , et qu'il a tait re-

présenter dans la pi. 47, fig. 5 , des Annales des

sciences naturelles.

7. Vibrion petit Serpent.

Vibrio (Serpentulus) œqualis, utrinquè obtusa-

tus} seriâ anicâ oi'ulorum inonilifonnis; N. Mull.

Inf. p. 6t. tab. 8. fig. i5. Encycl. pi. 4..fig.. 10.

Spai.l. Micr. p. 189. fig- 2 et 12? Gmel. Syst. nat.

XIII. tom. i.p. 3900. n. 12.

Description. Ce Vibrion qu'on trouve quelque-

fois dans l'eau des marais , se développe souvent

en très-grande quantité parmi certaines infusions

végétales ; il paroît être cependant bien moins

répandu dans la nature que le fluviatile et que celui

de la colle : un peu plus épais que l'un et l'autre,

et néanmoins plus court , il a parfaitement la forme

d'un serpent , ayant son extrémité antérieure ob-.
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tuse, na peu plus arrondie que la queue qui s'a-

mincit sans être pourtant fort aiguë. On peut le

considérer comme divisé en trois parties; un tiers

ou la moitié de la longueur totale de l'animal

,

présente comme un œsophage, suivi d'un tube

intestinal rempli de molécules grisâtres; vient' en-

suite une série d'ovules qui forme comme un vé-

ritable cbapelet ou collier de perles enfilées, au

nombre de dix à quinze; puis vient la région

caudale , dont la longueur équivaut au tiers du

total , et qui devient de plus en plus pellucide vers

la pointe. Les mouvemens de cette espèce, qui se

lient quelquefois toute droite , consistent dans des

torsions circulaires , comme chez les Lumbrics ter-

restres.

8. Vibrion Anguille marine.

Vibrio (Anguillula-marina) anticè obtusatus ,

posticè acutus , utroijuè cfistallinus , interaneis

griseis } intestino lutep y N. Gmel. lue. cit. n. i5.

Vibrio Anguillula ^. inurinaj Mull. Inf. p. 66.

iab. g. fig. g— 1 1 . Encycl. pi. 24. fig. 26.

Description. On trouve ce Vibrion parmi les

productions mannes du rivage ,(jur les pieux de

j ois, qui en forment les épis et les jetées, et dans
l'eau île mer conservée pure durant quelque temps;
mais il périt dans les infusions, où l'on en retrouve

souvent les petits cadavres, soit isolés, soit par

centaines. Muller rapporte qu'ayant mêlé un peu
d'ëau douce à la e-putte salée dans laquelle il ob-
servoit cette espace, dont les mouvemens sont

vifs, elle fut comme frappée de mort et demeura
quelque temps sans mouvement ; mais elle reprit,

«près le mélange complet , ses allures habituelles.

Les deux extrémités y sont parfaitement translu-

cides et cristallines. L'œsophage avec son prolon-

gement en tube alimentaire qui règne presque
vers les trois quarts de la longueur , est très-visible

et d'une couleur jaunâtre. Un peu après le point où
il paroît s'effacer, se dislingue en profil daDs cer-

tains mouvemens des femelles , lesquelles sont plus

courtes que les mâles , mais plus grosses , la vulve

consistant en une petite fente que protège un léger

rendement en forme de lèvre, ce qui occasionne
un rétrécissement assez considérable à l'insertion

de la queue , au point d'où celte queue devient en-
t.ièiemenl diaphane. Deux séries d'ovules, l'une en
dessus , l'autre en dessous du tube alimentaire , se

distinguent parfaitement dans la partie du corps
que composent des molécules très-fines , mais dont
on distingue nettement les mouvemens internes.

g. Vibrion du vinaigre.

Vibrio (aceti) anguij'ormis , posiieè acutis-

sirnus , ore bdabiaio paivo y N. Vibrio (aceti)sub-

rigidus , caudâ longiore tcnuiore acuminatâ, mu-
crone retractili ad basim prominente ; Gmel. toc
cit. p. 14. Vibrio Anguillula a. aceti; JVJcll. Inf.

/7^63, pl.Q.Jig, 1. ( mal-à-propos rapportée au

V ï B

V. de la colle.) Encycl. pi. 4- fig. 16. Anguilles

du vinaigre; Leuwen. pi. 3. Jîg. L—O. Baker,
Nier. tah. X. fig. 8. g? Joblot, pars 2. pi. i.

( où c'est la seule ligure passable , le graveur ayant

fait aux autres de petites 'êtes de poisson. ) Ann.
gén. des sciences physiques , tom. g. pi. ifi./ig. 5 1 .

et pi 47.Jig.iL.

Description. "Cette espèce qui est avec la sui-

vante la plus connue, abonde dans le vinaigre

qu'on laisse exposé à l'air, à mesure qu'il s'y aff'01-

blit. Moitié moins grande que le Vibrion duviatile,

on la dislingue cependant à l'œil désarmé s'agi-

tunt flexueusement
,
particulièrement au bo^d des

vases. Au grossissement de quatre à cinq lignes
,

qui en rend déjà les individus fort grands , on n'y

distingue encore aucune organisation ; on diroii

une jeune anguille à qui l'on auroit coupé la tête,

l'ouverture buccale étant assez étroite, et à l'op-

posé la queue fort poiutue. Les mâles
,
plus rares

,

et toujours moitié moins longs à peu près que les

femelles , n'oflent à un grossissement plus fort

qu'un tube alimentaire qui règne d'une extrémité

à l'autre de leur corps. Les femelles présentent tu

outre deux séries latérales d'ovules disposés en

chapelet. Nous en avons vu se développer dans la

bière, où nous n'avons pas rencontré le Vibrio

&lutinis. Le dessèchement par évaporalionles lue

sans ressource. Nous sommes parvenus à nous as-

surer qu'ils ne' pouvoient pas être impunément

blessés sans mourir, et q,ue le séjour dans l'e«u

douce leur étoil funeste. Le sel les tue éga ement

,

ce qui empêche les amateurs de salade d'être ex-

posés à en avaler de vivans. Muller avoil conlondu

cette espèce avec les nos
. 6 , 8 et 11, comme de

simples variétés ; il n'en dislinguoit pas même no-

tre dixième. 11 est maintenant bien constaté que

toutes sont suffisamment différenciées les unes des

autres
,
pour qu'à l'exemple de Gaielin on les

doive séparer.

10. Vibrion ministériel.

Vibrio {ministerialis) ore dilatato , subhyans y
caudâ acutissimâ; N.

Description. Cette espèce abonde dans l'eau

des truffes qui tombent en déliquescence; sa peti-

tesse est telle qu'elle peut circuler et nageï dans

les interstices de la foDgo*ité souterraine qui le

nourrit. Les mâles, deux fois plus petits que les

femelles , sont parfaitement hyalins; à peine y
distingue-t-on un canal alimentaire. Dans les fe-

melles, qui s'agitent brusquement et se contour-

nent quelquefois à la façon du Vibrion Filaire
,

l'ouverture buccale est très-grande et se dilate

au point que l'animal paroîl alors brusquement

tronqué en avant; le tube alimentaire est alors

fort large ; il va en se rétrécissant jusqu'à l'exlré-

miié du corps , deux chapelets d'ovules devenant

frès-sensibles longitudinaiement des deux côt's,

jusqu'à la vulve, dont l'ouverture est [rès-sensible,
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une sorte de protubérance en forme de lèvre s'y
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faisant remarquer à la P'" ie antérieure. Ce Vi-
brion ressemble beaucoup à celui de la colle

,

mais il n'est pas aussi gros-, et sa couleur est d'ail-

leurs laiteuse.

1 1. Vibrion du blé.

Vibrio (tritici) subtoralosus , caudâ brevi mu-
cronatâ , ore articidoso retractili; N. T^ibrio tri-

tici j Bauer , Ann. des sciences phjs. torn. 2. pi.

8. Vibrio Anguillula % et y ; Gmel. loc. cit. p.
oqoo. L'Anguille du blé ergoté, etc., des premiers

micrographes et de Rozier.

Description. M. Francis Bauer, dont l'intéres-

sant -Mémoire sur cet animal a été traduit dans les

Annales de MM. Audouin et Brongniart ( tom. 2.

pag. 134), nous représente cette espèce comme
la p!us grosse de toutes. Il faut que ceux qui la

confondirent avec notre sixième , n'eussent pas eu
occasion de la lui comparer. Elle habite dans la

substance même des céréales , du blé particulière-

ment , avait que cette substance devienne dure et

cornée. L'huaiidité
, qui £ùt alors des graines une

pà : e molle , suffit à l'existence des ovules
,
qui ayant

pu également y ètie portés par la végétation, ou
s'y développer par une génération spontanée, al-

tèrent la semence, et déterminent eu elle un genre
4e développement monstrueux, comme les piqûres

de certains insectes commandent des galles sur cer-

taines feuilles. Dans leur dernier degré de dévelop-
pement, le Vibrion qui cause au blé celte maladie
qu'on a nommée ergot et carie, devient fort visite,

et pour peu qu'on mette dans l'eau les grains qui

l'ont produit , il s'agite et nage comme par secous-

ses , eu se tourmentant et se repliant en tous sens

brusquement , à l'instar d'une foule de petites lar-

ves d'articulés
,
que l'on rencontre souvent sur le

porte-objet du rnicrosc pe lorsqu'on s'adonne à

l'observation de l'eau où les Typules eu!r';mlres

ont coutume de déposer leurs, œufs. La présence
des Vibriuns dans les céréales al lira de bonne heure
l'atiention de? savans. Néedbam et Baker s'en oc-
cupèrent beaucoup, et dans ce temps-là les ama-
teurs du microscope s'envoyoicnt du blé ergoté

pour y chercher de teb animaux. On pensa
que les germes de ces animaux introduits dans
le sol par des graines qui en étoiûnt infectées , et

qui commuuiquoient U contagion dans les envi-

rons, étaient absorbés par les racines , circuloient

avec la sève dans toute l'économie du végétal, et

passoient c'e canaux en canaux 'jusqu'à l'épi pour

y éciore et y porter ie ravage. M. Bauer a renou-

velé cette idée, et pense favoir démontrée 5 il

prétend que certains individus éclosent même1

avant d'aller si loin, e» que s'élant dév^lonp-'- en

route, ceux qui causent l'ergot ou carie ft'e sont

que Ja troisième génératirin. 1! àfoufie te ffè qu'ils

vont en diminuant :1e taille à n • s • iè-

vent, et que ceux qu'il averti ss ' tige

éloientbien plus gros que ceux qu'il observa dans
le fruit. « Ayant ouvert quelques grains de blé al-

téré , dit-il
,
je trouvai leurs cavités remplies d'une

matière fibreuse blanche , dont les parties sem-
bloient cimentées entr'elles par une substance géla-

tineuse; cette matière étoit de foime arrondie,

et^ pouvoit être facilement extraite intacte de la

graine. Plongée dans l'eau , celte substance s'y dis-

solvoit instantanément , et vue au microscope , on
distinguoit des centaines de vers extrêmement pe-

tits et parfaitement organisés, qui en moins d'un

quart d'heure se méltoient tous en mouvement. »

Les plus petits Vibrions du blé n'ont guère qu'une

demi -ligne de longueur, ruais il est des femelles qui

parviennent jusqu'à un quart de pouce ; alors elles

sont lourdes , s'agitent tort lentement et s'épais-

sissent beaucoup. Leur corps est t< ut annelé , les

ovfiles fort gros y régnent d'un bout à l'autre
,

de sorle»que dans nulle espèce
,
quand elle se des-

sèche , la division "par globules en collier n'est

plus visible. En mourant, ils s'alongeut le plus

qu'ils peuvent et prennent l'aspect d'un filament

de aostoc. La cpieue , aiguë , est fort courte.

Comme celle des Serpens , elle est très-distinguée

du corps à partir de la vulve , où se termine la sé-

rie des ovules. L'extrémité antérieure annelée

,

mobile comme une petite trompe, a été compa-
rée

,
par la manière dont elle s'alonge ou se retire,

à une lorgnette d'Opéra. M. Bauer ne marque
point de tube alimentaire ni d'ouverture buccale

dans ceux qu'il a figurés à un grossissement telle-

ment fort, que nous sommes tentés de le croire

un peu exagéré. Ce naturaliste prétend, « qu'ayaut

laissé pendant cinq jouis quelques uns de ces ani-

maux sur un fragment de verre , et sans aucune
quantité d'humidité , ils semblèrent ne plus exis-

ter ; mais que lorsqu'on jetoil dessus un peu d'eau,

ils redevenoienl en mous d'une demi-heure aussi

vivaces qu'auparavant. » Nous avons si souvent es-

sayé de rappeler à la vie , n m-seulement des Vi-
brions, mais d'autres Microscopiques agames et

bien plus simples, san-. y avoir jamais réussi,

lorsque ces petites créatures avoient été réelle-

ment desséchée.i
,
que nous sommes forcés de dé-

clarer qu'il doit y avoir eu dans les eNpérieuces

de M. Bauer quelque cause d'erreur ; mais, nous

n'aurons gaqde de révoquer en doute quex-e savant

ne soit parvenu , en mettant des Vibrions dans

« la rainure de fa ;xirlie postérieure de graines

bien saites , » a faire produire à ces graines des

épis e ;•'_- tés. Nous engageons les micrographes à

vérifie; e fait , qui nous pai'oît des plus extraor-

dinaire.; mais qui, oit- on, a été expérimenté

pendant cinq ans et huit mo"îs consécutifs , sans

que jamai-i l'auteur des recherches ai<' été-trompe

dans-son attente. Il prétend que les petits Vibrions

qu'il a o, -tenus dans les grains de blé provenant-

faillies grains infectés ,/ohl reçu la vie au. bout

milloit lès graines atta-dè six ans quand
quées : six ans nous paraissent plus longs encore

Fffff a



•fio m i b
pour des Vibrions, que le sommeil d'Epiménide

pour un homme ; mais M. Bauer convient que les

gros individus une fois desséchés ne revivent plus.

12. Vibrion de la colle.

Vibrio (glutinis) medio granulis repletum, ex-
tremitatibus pellucidissimis, anticè subtruncatum^

posticè acutissimum y N. Gmel. Syst. nat. loc. cit.

72. j5.Dugès, loc. cit. pl.éfl.Jig. 4. et 48. fig. 40 et

4t. (représentant Vaccouchemeat.)VibrioAnguil-

lulafi. ghitinis y Mull. Irif. p. 64. tab. 19. fig.

1—4. iSncycl, pi. 4-j%: 17—19. L'Anguille delà
pâte, ou de la colle de Rosier, et de divers au-

teurs.

Description. Ce Vibrion se trouve dans ce qu'on

peut appeler l'infusion de farine , car ce n'est que
dans la vieille colle qu'il se développe. On l'ob-

tient surtout en abondance et promptement , en

mettant tremper de celle qui , ayant été desîéchée,

s'est presque réduite en corne sur les bords des.

Rouelles et vieux* pots où les relieurs et les affi-

cheurs la mettent. La figure que donne Leder-
znuller comme celle de ses Anguilles de la colle

(/?/. 17. Jig. a et 3 ) , nous paroît très-différente
;

l'animal y est représenté très-oblus et épaissi en
avant , ei la queue bifide détruit toute idée d'iden-

tité. Celles que donne Baker 'Empl. toni. 2. plat.

10. fig. I-X et 2C. ) est un peu moins vicieuse;

nous n'avons cependant jamais vu les petits naître

de leur mère , comme le représente ce microgra-
phe. M. Dugès a beaucoup mieux saisi cette opé-
ration ; dans ses dessins comme dans la nature

,

on voit une multitude d'ovules éclore daDS l'ovaire

qui les tient renfermés , épais ou moins régulière-

ment réunis en chapelet que dan3 la plupart des

eipèces précédentes. Cet ovaire
,
qui règne con-

jointement avec le canal alimentaire tout le long

du corps , nous a paru unique et non double
,

comme dans les Vibrio aceti } tritici et marina. Il

se termine vers la vulve , en y produisant un petit

renflement supérieur en lèvre comme dans le n°.

8- On voit souvent tous ces ovules émettre le pe-
tit qui s'y tenoit roulé; alors ceux-ci se distin-

guent parfaitement dans le corps de leur mère , et

y nagent avec autant de facilité que s'ils étoient

dehors , ce qui paroît incommoder beaucoup cette

mère
,
qui meurt quelquefois pendantÉ[ue ses pe-

tits se succèdent et se pressent pour sortir de leur
captivité. (B. de S'. Vincent. ym

VIBRIONÏDES.

Nous avons (pag. 524 àa présent volume ) , à

l'article Microscopiques, établi sous ce nom une
famille dans l'ordre des Gymnodés , dont le genre
type paroît devoir être transporté dans la clas'se

des Entozoaires;. elle ne demeuroit alors plus com-
posée que des Spitulines , des Mélaneïles, des La-
crimatcires et des Pupeilcs. Voyez tons ces mots.

(B. de. S 1
. Vincent. )

V I II

VIRGULAIREj virgularia.

Genre de polypiers nageurs , ayant pour carac-

tères : corps libre , linéaire ou filiforme , très-

long, entouré en partie de pinnules embrassantes
et polypifères, et contenant un axe suhpierreux ;

pinnules nombreuses, petites, distiques, trans-

verses , arquées , embrassait on entourant le

rachis , à bord supérieur polypifère.

Virgularia; de Lamarck , Cuvier ,
Scbweigger.

Pennatula auctomm.

Observ. Les espèces de ce genre diffèrent des

Pennalules par leur aspect et leurs habitudes ;

elles sont bien plus alonfiées que ccllt-s-ci ; leur

corps est proportionnellement beaucoup plus grêle;

leurs pinnules polypifères sent fort petites , trans-

verses , embrassant ou entourant la lige, de sorte

qu'elles ressemblent plus à une verge ou à une pe-
tite baguette qu'à une plume.

Les Pennatules flottent vaguement dans les

eaux ; les Virgulajres s'enfoncent en partie dans

le sable ou dans la vase ; la partie de leur tige

couverte de polypes est seule dans l'eau.

i. Virgulaire à ailes lâches.

Virgularia mirabilis.

Virgularia stirpe filiformi ; rachi distichè pen-
natâj pinnis transi'ersis 3 arcuaiis , Iaxis } mar-

%

gine polypiferis.

— De Lamk. Anini. sans vert. tom. 2. p. 43o.
n. 1.

Pennatula mirabilis; Mull. Zool. p. 11.

tab. XI.

Tige filiforme ; rameaux grands , transverses,

arqués ,, lâches
,
polypifères sur leurs bords.

Hab. Mers de Norwège.

2. Virgulaire juncoïde.

Virgularia juncea; de Lamk.

Virgularia stirpe filiformi3 rectâ ,longissimâ;
basi vermijormi } crassiore; pinnis ivgcrformi-

bits , oblique transversis , minimis
_,
civberrimis f

rachi adpressis.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 43l.

n. 2.

An Pennatula miiabilis? Linn. Sol. et Ell.

p. 63. n. 4-

Pennatula juncea ; Esïer , Suppl. 2. tab. â.

fig. 1.2.3.4.5.6.

Tige grêle, filiforme, longue d'un pied envi-

ron, un peu contournée et épaissie ioft'murc-

ment
,
garnie dans les trois quarts de sa longueur

de rides transverses très-nombreuses , en demi-
anneaux , serrées contre l'axe, et qui paroissent

disposées sur deux rangées longitudinales. Ces ri-

des noduleuses eu leu s bords sont des pinnules
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polypifères très-petites et embrassantes; elles

laissent à nu un côté de la tige dans toute sa lon-

gueur j axe de nature pierreuse , atténué aux deux
bouts.

Hab. Mers d'Europe.

3. Virgclaire australe.

Virgularia australis y de Lamk.

Virgularia ossë lapideo , tereti-subulato ; ex~
tremitate crassiore , truncatâ.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 43s.

72. 3.

Sagitta marina albaj Rumph. Mus. p. 43. n. 1.

et Amb. 6. ^. 256.

— Seba , Mus. 3. fo£. 1 iA-.fig- 2-

On ne conuoît de cette espèce que l'axe pier-

reux qui ressemble à une baguette cylindrique,

subulée , fort longue, blancbe, droite, cassante,

tronquée à son extrémité la plus épaisse, et qui

présente des stries rayonnantes à sa troncature.

Hab. L'Océan des grandes Indes.

Observ. M. Cuvier pense que -celte espèce ne
diffère point de la précédente., ( E. D. )

VIRGULTNE ; virgulina.

Genre de la famille des Cercariées, dans l'ordre

des Gymnodés et de la classe des Microscopiques
,

dont nous avons proposé l'établissement aux dé-

pens des Cercaires de Muller , et dont les caractères

sont : corps obrond , membraneux , aminci par sa

partie postérieure , en une très-petite queue flé-

chie en virgule sur l'un des côtés de l'animal
,
qui

est très-comprimé.

i. rViRGULiNE Pleuronecte.

Virgulina (Pleuronectes) albida , suborbicula-

ris,globuhs hyalinis in disco sparsis; N. Cercaria

( Pleuronectes\orbicularis , caudâ unisetâ; Mull.
Inf. p. i?5. tab. 1 g.fg^ 9—21. Encycl. Vers. lll.

pi. 10.Jig. 1—3. G m ex.. Syst. nat. Xlll. tom. 1.

p. 58gi. n. 1.
'

Description. Cet animal consiste en une vérita-

ble memi-rane blanchâtre , "qui devient verdâlre

après la mort ; arrondie, et dont on ne peut mieux
comparer la forme qu'à celle d'une raquette dont

le manche seroil fort court et pointu. Il nage en
vacillant et en fléchissant à droite et à gauche
cetie queue , et le reste du corps suit le mouvement
d'ondulation, ce qui rappelle, avec plus de len-

teur seulement, les allures des poissons auxquels

Muller l'a comparé. On distingue sur le limbe de

la partie la plus arrondie , à l'opposé de la queue
,

deux très-petits points noii's fort rapprochés , et

qui, s'ils él oient des yeu#, en feroient une Pla-

naire. Quelques corps hyalins parfaitement ronds,

sont répandus çà et là vers le milieu de la Virgu-
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line Pleuronecte , et l'un d'eux , transparent comme
du verre , est toujours trois à quatre fois plus gros

que les autres. On la trouve dans l'eau douce long-

temps gardée , au bout de six semaines seulement.

C'est la plus grande de tout le genre.

2. Virguline disque.

Virgulina (Discus) pellucidà, interanea, indis-

tincta y N. Cercaria; Mull. hif.p. i38. tab. 20.

Jig. 3. Encycl.pl. 10.Jig. 7.

Description. Cette espèce , (rois ou quatre fois

plus petite que la précédente, est parfaitëisent

translurroe, sans globules hyalins. Sa queue est

toujours infléchie sur un côté et ne fluctue point ;

elle nage en vaciKant dans l'eau des marais , où elle

est assez rare.

3. Virguline PepiD.

Virgulina ( Pirenula ) pawula , subpiriformis;

N. Cercaria {tenax) memb'ranacea ,anitcècras-
siuscula , truncatâ , caudâ triplo breciore; Mull.
Inf. p. i36. tab. 20. Jig. 1. Gmel. loc. cit. n. 2.

Encycl. pi. lO.fg. 5.

Description. C'est, cette espèce qu'on dit avoir*

trouvée dans le tartre des dents humaines mal te-

nues et sales. N'ayant jamais eu occasion de l'ob-

server, nous nous bornerons à renvoyer à Muller
pour ce qui concerne son histoire.

4. Virguline brévicaude.

Virgulina ( brevicauda ) ovalis , posticè sub-
emdrginata , caudâ exsertili y N. Cercaria cycli-

dium; Mull. Inf. p. vhrj. tab. 20. pg. 2. Gmel.
loc. cit. n. 3. Encycl. pi. tO.Jig. 6.

Description: Corpuscule ovale, aplati, mem-
braneux , très-transparent , ayant sa marge noirâ-
tre

,
paroissant quelquefois éinarginée postérieu-

rement , où l'animal émet de temps à au're sa pe-
tite queue à peine visible , et qui n'a pas l'air ^être
fixée au limbe même, mais un peu sur le disque en
dessous. On distingue de petits globules hyalins
dans son épaisseur. La Virguline brévicaude par-
court les gouttes d'eau pure soumises au micros-
cope en vacillant et avec rapidité.

4 ( B. DE S'. VlKCENT.
)

VOLVERELLE ; volvèrella.

Genre de la familiedes Vorlicellnires , dans le

premier ordre de la classe des Pbytozoaires , la

seconde du règne Psychodiaire {voyez ce mot).
Ses caractères sont dans la forme des- animalcules
se développant à l'extrémité des rameaux de stir-

pes phytonles, et qui, au lieu d'être évidés en coupe.,

à la manière des Vorlicelles , sont élargis et sim-
plement lobés en avant, où un faisceau de cir-
res vibrntiles se dislingue à l'extrémité de chaque
lobe. Une seule espèce de genre nous est connue.
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Yolvurelle asiome.

Vofoerella aslama ,< N . Vorticella ( tuberosa )

simplsx , turbinala , apice bituberculata y Molj,.

/«/. />'. 3o8. tab. 44- fig- 8- 9. Encycl. Vers lll.

pi. zâ.Jîg. 2b. 20. I1AB1K. Anmi. sansvert. torn. 2.

;p. 48. «. 5. Gsiex.. iSysA ft<^. Xllî. loin. 1. p.

3875. ?i. 12. Brachionus vegetans , stirpe dicho-

tomâ }
corpujculis turbinatis } bi vel tn-tubercu-

latisj Pall. El. Zooph p. jo5. n. 63. Clusterings

Polypes; Baker, Empl. micr. tom. a. p. "hi^x.

plut. l3. ,%". -A'—Jf//.

Description. CeWe espèce qu'on trouve dans

l'eau des marais , lut observée d'abord en Angle-
terre par Baker, qui a fort bien figuré les jolis

petits arbustes qu'elle tonne , et qui peuvent
avoir un millimètre de hauteur ou un peu plus.

Muller nui la rencontra dans les eaux du Dane-
marck , et qui remarqua qu'on en trouve des indi-

vidus errans ou des agrégations , ne la désigne pas '

moins comme simple , et eu a fait graver deux ani-

malcules seulement ; enfin nous avons eu occasion

de la retrouver dans plusieurs étangs de la Prusse

ducale , aux environs de Marienwerder , ainsi que
dans plusieurs pièces d'eau mal tenues , et dans h s

fpssés de ville autour de Bruxelles. Les pédoncules

ne s'y contournent en tire-bouchon, ni ne se cou- t

tractent ; ou ne leur remarque guère que des mou-
vemens de flexion, et quand l'animalcule s'éman-

cipe , il tes emporte avec lui , et ils lui forment un
prolongement en manière de queue. Cet animal-

cule, postérieurement aminci, affecte tantôt la

forme d'un côiîe renversé, dont la base éehancrée
en croissant est flanquée de deux tubercules en ma-
melon, tantôt assez régulièrement celle d'un coeur,

toujours très-échancré vers le haut, tantôt enfin
,

celte d'un clou de girofle ; une molécule grisâtre 1

uu jaunâtre, cristalline cependant, le compose ;

on n'y distingue ni globules hyalins comme dans
les Voaticelles , ni rudimens de viscères.

( B. de S*. Vincent.)

VcAvOCIENS.

Nous avons ( pag. 521 du présent volume), à

l'article Microscopiques , établi sous ce nom une
famille de l'ordre des Gymnodés, qui se compose
des genres Gygès , Volvoce et Enehélide. Voyez
ces mots. (13. de S*. Vikcent. ) «

VORTfGELLAIRES ; voiikellanœ.

En proposant l'établissement d'un règuedeplus
pour perfectionner la méthode naturelle qu'il nous

paraît conséquent d'adopter dans l'éiat actuel de
nosc'onnoissances en histoire naturelle , nous avofls

été contraint , malgré la répugnance que nous
éprouvons pour les innovations de ce genre, à

introduire dans les sciences, pour désigner les

classes et les familles dent il étoit question de for-

mer le règne nouveau, des noms inusités jusqu'ici.

Cédant à cette impérieuse nécessité , ous avons
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tûché de reudre ces noms moins rebutons et faciles

a retenir, en leur conservant le plus de ressem-
blance possible avec ceux qu'on avoil précédem-
ment employés dans la désignation des mêmes ob-
jets. C'est ainsi qu'après avoir divisé le règne Psy-
chodiaire {voyez ce mot ) en trois classes , et sub-

divisé sa seconde classe, celle des Phytozoaires,

en trois ordres , nous avons appelé Vorlicellaires

,

dans le premier de ces ordres , une famille très-

naturelle , dont le genre Vorlicella de Muller ren-

fermoit un grand nombre d'espèces , et lui parti-

culièrement celui qui jervil de type à notre

nouvelle famille.

Les Vorticeliaires ne sont point des Polypes

,

selon la définition qu'on donne de ces créaim es
,

caril n'y existe pas de ces tentacules ou autres ébau-

ches d'organes de préhension qu'on a comparés à

des pieds ainsi qu'a des bras; elles offrent beau-

coup plus de rapports avec les Stomoblépharés, de

la classe des Microscopiques ,
puisque des cirres

vibraiiles , organes tout dilférens de ceux qui
,

chez nos lchno20aires , représentent les tentacu-

les , s'y remarquent et même y remplissent des

fonctions vitales de la plus haute importance ; et

ces rapports sont'si intimes, qu'il existe des cir-

constances où certaines Vorlicellaires et plusieurs

Urcéolariées ne peuvent guère se distinguer lts

unes des autr, s. Mais les Urcéolariées, jouissant

de la faculté locomotive dès les premiers degré*

de. leur développement , sont libies à toutes les

époques ae leur durée, en vertu de cette exis*-

tence individuelle qui caractérise l'animal , taudis

que les Vorlicellunes commencent par une véri-

table végétation
,
que chaque animalcule y étant

produit à des époques de croissance déterminées,

fait partie d'un, individu multiple jusqu'au moment
où toutes les parties qui lai sont nécessaires pour

s'émanciper y étant ajoutées , il se détache du ra-

meau ou filament qui le porta pour devenir indi-

vidu indépendant. Un tel fait se reproduit si com-

munément sous les yeux des micrographes , il lut

si bien observé et représenté par nos prédéces-

seurs, et surtout dans l'émet Roé'sel
,
que nous

avons peine à concevoir qu'il n'ait, pas plus tôt

dessillé les yeux de ceux que révolte l'idée de ne

point admettre de démarcation absolue entre l'a-

nimal et la plante. Si là végétation, sans le moin-

dre indice de sensibilité, ou de quoi que ce soit

qui offre un rapport quelconque avec ce qu'on ap-

pelle se/M, si l'impossibilité de changer de place,

si la faculté de se ramifier et de développer suc-

sessivement des parties où ne se manifeste aucun

mouvement volontaire, sont des choses propres à

la plante, les Vorticeliaires sont des plantes, car

00 les voit d'abord croître absolument à l'instar

des Bysses et des Coaferves , sur les corps où leurs

propagules'f'urent abandonnées; dans ce premier

état, 'il seroit la p!up#l du temps impossible

de les distinguer de telles plantes , sur l'animalité

desquelles on a si burlcsqui/oisiit discuté dans ces
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derniers temps ; et pour peu que le Vorticellaire

,

pendant qu'il végète , vienue à se ramifier et

qu'il présente des articulations clans ses filamens,

l'identité devient complète. Lorsque les extrémités

de ces filamens commencent à éprouver une sorte

de turgescence , la ressemblance augmente encore

,

mais la différence essentielle commence à se pro-

noncer aussitôt ; car cette turgescence, qui d'abord

est comme une fructification de Spliaoélaire

,

d'Ectosperme , ou de tout autre Hydrophyte à

gongyles terminaux, est le rudiment de I'a,imna-

lité; dès qu'elle est parvenue à son terme, elle se

développe, non pas en fleur, tuais en expansion

vivante. Aussitôt que son épanouissement a lieu
,

c'est-à-dire qu'une ouverture centrale s'y est ma-
nifestée, les cirr.es vibratiles qui garnissent les

bords de cette ouverture entrent en exercice , de#
viennent les agens d'une respiration qui métamor-
phose aussitôt en être vivant ce qui fût demeuré
un mode floral, si l'introduction d'une nouvelle

puissance n'y fût venue déterminer des besoins

nouveaux ; alors J'animulcule se trouve captif sur

la lige qui lui fut originairement tutélaiie ; il

éprouve certainement le désir d'être libre, et

dès-lors il s'agiie en tous seas
,
jusqu'à ce qu'il

parvienne à rompre le lien qui le tient attaché;

alors il témoigne la satisfaction qu'il en éprouve
par une agitation vagabonde , dont les premiers
essais dénoieni l'iuexpénenee , mais bientôt il ré-

gularise se3 allures , et il finit par adopter le mode
de natation que nécessitent sa forme et ses besoins

;

d'autiesfois , il communique son animalité au fila-

ment qui lui .lervoit de pédoncule tant qu'il faisoit

partie d'un ensemble inerte et végétant, mais qui

lui devient une queue ou plutôt un pied , lorsque,

Farvenu à quitter la souche natale , il se jette dans
immensité des eaux, que compose pour lui une

goutte étendue sur le porte-objet du microscope.
La nature offre peu de spectacle plus merveil-

leux que celui dont les Vorticellaires sont le sujet :

Noctes insomnes brevesque qui transire amat

,

Vuriicellas inquirat, dit Muller. En effet, on ne
peut se lasser d'admirer ces petits êtres, se pres-

sant par milliers autour de quelqu'objet inondé
,

en jaillir pour ainsi dire comme des fusées d'ar-

tifice, en développant tout à-coup leur pédoncule,
ou se contracter en repliant celui-ci en (ire-bou-
chon î tantôt leurs mouvemens semblent présenter
la rapidité de l'étincelle électrique quand on la

voit passer d'un corps éiectrisé a un corps qui s'é-

lectrise, taniôl ils sont mous et ralentis. L'eau que
font tourbillonner autour de milliers de petits glo-

bules ouverts en godets, les cirres vibratiles de
chacun d'eux , ajoute à la singularité de leur
ensemble , où les uns agissent, où d'autres se re-

posent , où règne enfin la variété la plus complète
qui se puisse concevoir. 11 n'y manqueroit que la

multiplicité des couleurs pour en faire le kaléidos-
cope vivant; cependant toutes les Vorticellaires

ans exception sont cristallines
; queiques-uues se
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feignent té'gèrement en f.iuve ou en. vert , mais
leurs nuances n'ajonient rien à la magie de leurs

mutations. 11 en existe de simples, c'est-à-dire , où'

chaque pédoncule ne supporte qu'un animal-fleur;

celles-là nous paroissent être généralement pro-
pres aux infusions végétales , car nous n'avons pas

en mémoire que les infusions animales nous on
aient encore présenté , et nous soupçonnons même
que ces Vorticellaires simples ont appartenu à des

espèces composées dont elles emportèrent leur

pédoncule en s'affranchis^ant. Les espèces com-
posées qu'on trouve dans les eaux douces ou ma-

rines , sont dendroïde* ou en ombelle; celles-là

sont presque des Serluiariées, la taille ne suffiroit

pp.s pour les en séparer, et nous les eussions sans

difficulté rapportées à la même famille, si des ten-

tacules dans le genre de ceux des Polypes ne
remplaçoient dans celle-ci les cirres vibratiles des

Vorticellaires.

Il paroît que plusieurs des genres établis entre

les polypiers par nos prédécesseurs , sont des Vor-
ticellaires ; de ce nombre »out les Glyties , les

Laomédées , les Thoa , les Saiacies , et même les

Cymodocees (voyez tous ces mots), dont les cap-
sules

,
qui furent les seules parties de ces Psychb-

diés qu'on ait examinées , sont articulées s*ir le

slype de façon à faire croire qu'elles s'en peu-
vent détacher lorsque l'animalcule, porté à l'ex-

trémité de ce pédoncule
,
quj n'est qu'un prolonge-

ment du slype , est parvenu au degré d'animalité

qui le détermine à prendre l'essor. En attendant

que ceci soit constaté par de* observations faites

sur le vivant, nous proposons de répartir les Vor-
ticellaires dans Tes genres smivans , distribués dans
trois tribus.

| Les Gymnostomêes , où l'on ne distingue

point de ciires vibratiles à l'ouverture de la cap-
sule. 1°. Convallarine, Coiwallarina , N. , oà la

manière dont les capsules sont articulées sur le

pédoncule dans ïannulât is , forme un rappro-
chement très-remarquable avec les prétendus po-
lypiers cités ci-dessus comme devant se ranger
parmi les Vorticellaires. 2°. Dendrelle , Den*
drella; N. 3". Digitaline, Digitalina; N.

f f Stomoblépharées , où le limbe de l'animal-

cule présente des cirres vibratiles. 4°- Vorticelle,

Vorlicella y MtfLt. 5°. Zoclhamnie, Zooiham-
niaj N. 6°. Volverelle, Volverella; N.

f f t Proboscidées , où la capsule, nue à son
orifice, contient un animalcule qui, dilaté inté-

rieurement , la ferme en s'y contractant. 7 . Opei-
culine , Operculina y N. Voyez tous ces mots.

(B. »e S'. Vikcent.
)

VORTICELLE; vorticella.

Genre très-nombreux , type de la famille xl&i

Vorticellaires , dans l'ordre premier de la seconde
classe du règne intermédiaire dont nous avons
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proposé l'établissement. ( Voyez Psychodiaire. )

Il présente les mêmes caractères que celui auquel

nous avons donné le nom de Convallarine {voyez

ce mol), à cause de la forme d'une corolle de

muguet qu'affectent ordinairement les animalcu-

les-fleurs qui le composent; mais les Vorticelles

proprement dites y ajoutent des cirres vibratiles à

la manière des Urcéolariées , disposés en deux

faisceaux opposés au limbe de l'ouverture par où

l'animalcule se dilate , fait tourbillonner l'eau et

paroît engloutir les petits corps microscopiques

plus petits que lui, qui nagent dans l'eau où vi-

vent les "Vorticelles. Il existe encore cette dil'4

férence entre les deux genres, que les Convalla-

rines (si elles ne sont pas des animalcules éman-
cipés) apparoissent constamment simples ou soli-

taires sur un pédoncule que cbacun I raine après

soi comme une queue ou un pied pour se fixer,

tandis que s'il est aussi des Vorticelles simples , les

plus remarquables sont dendroïdes , c'est-à-dire

ramifiées en manière d'arbuste.

* Styllarioïdes , espèces simples ou solitaires

sur leur pédoncule; ce sont comme des Convalla-

rines munies de dires vibratiles.

i." Vorticelle ringent^H

Vorticella (ringens) simplex , obovata , pë-

dunculo minimo , orificio contractili y Mol. Inf.

p. 3og. tab. 44. fig. 10. Encycl. Vers. lll. pi. 23.

fig. 3o. Gmel. Syst. nat. Xlll. tom. 1 . p. 0878.

n. 24. Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 48.

n.6.

Description. Le pédoncule de cetie espèce est

trois on quatre fois plus court que le corps, qui

est cylindracé , alongé et ouvert en forme de ca-

lice dans le plus grand élat de dilatation de l'ou-

verture buccale , où l'on ne distingue des cir-

res vibratiles qu'un de chaque côté, avec un

organe central qui paroît jouer le rôle d'un

opercule. Quand l'animalcule se ferme et se con-

tracte , il s'arrondit et prend parfois la figure d'un

fruit de cilronier. On le trouve voguant dans l'eau

des marais, où il se fixe par son pédoncule sur les

feuilles des naïades et autres végétaux aquatiques.

2. Vorticelle citrine.
H

Vorlicella ( citrina ) simplex , muftifonnis ,

orificio contractili , pedunculo brevi; Mull. Inf.

p. 3o6. tab. 44. fig. 2. 3. 4. 6, 7. Encycl. pi. 22.

a3. 24. 26. 27. Gmel. Syst. Jiat. Xlll. 1. p. 3879.
n. 26. Lamk. loc. cit. n. 4.

Description. Le pédoncule est un peu plus long

dans cette espèce que dans la précédente , et quel-

ques individus n'en présentent aucune trace, ce

qui nous confirme dans l'idée que la Vorticelle

citrine est l'animal-fleur de quelques dendroïdes

,

dont, en se détachant , certains individus entraî-

nent le lien qui les tenoit asservis à l'ensemble
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sur lequel ils végétèrent, lan&Ts que d'antres l'y

laissent. Son corps , assez gros lorsqu'il est con-
tracté en globule, prend alors la forme d'un ci-

tron ou d'une poire qui seroit penchée sur son
pédoncule , très-transparente et cristalline à sa par-

tie postérieure amincie. Le reste est rempli d'une
molécule tirant sur le vert-jaunâtre, avec parfois

quelques corps hyalins. L'orifice, qui s'évase en
forme de gobelet, se réfléchit quelquefois un peu en
dehors et devient alors cristallin comme du verre;
les"tîrres vibratiles y sont nombreux sur les deux
côtés. Les individus où ne persiste aucune trace de
pédoncule , un peu obtus postérieurement , rappe-
lant, quand ils se dilatent , lafigured'un capuchon,
sont absolument semblables à des Urcéolaires.'Ou

trouve assez fréquemment cette espèce dans l'eau

stagnante des marais. Il nous est démontré que les

figures 3 et 5 de la planche 44, que Muller y rap-

porte , ne lui conviennent pas, et représentent,

la première une Urcéolane , la seconde un Pla-

giotrique.

3. Vorticelle en baie.

Vorticella f acinosa~) simplex , subpiriformis

,

nntans
,
granis nigricantibus } pedunculo rigido

elongatoj N. Mcll. Inf. p. 5i<). tab. 44. fig. 4.

Encycl. pi. 24. fig. 22. Lamk. loc. cit. n. 17.

Description. Nous avons peine à concevoir
comment Muller, observateur si exact , a pu re-

garder comme identiques celte espèce qu'il a si

bien décrite et figurée , et le Brachionus acinosa
de Palhis

,
qui est la belle Vorticelle représentée

par Roë'sel dans sa planche IOO, Vorticelle qui

sera décrite dans cet article sous le nom de Vor-
ticella umbellula. L'espèce dont il est ques-

tion a son pédoncule très-long , rigide , non con-

tortile ni contractile ; l'animalcule y est or-

dinairement penché , et assez semblable
,
par

cette disposition et par sa forme, à l'urne du
Bryum pomifbrme L.

,
qui est maintenant un Bar-

thramia ; il est seulement un peu plus en poire,

très-évasé dans son grand développement, mais

rétrécissant son orifice , où les cirres vibratiles

cessant de s'agiter, produisent l'effet des dents

très-fines du pérystome de certaines mousses. On
la trouve dans les marais, isolée ou vivant en so-

ciété sur les feuilles des plantes aquatiques.

4. Vorticelle du limon.

Vorticella (limosa) simplex, erecta , herni-

sphœnca _,
socialis , pedunculo rigidiusculo si-

nuosoçue; N. Roesel, Ins. lll. pi. QJ-Jig. 4- 5.

Animaux du limon; Ledermulleh.
,
pi. bH.Jig- l.

Description. Nous avons , comme Roësel
,

trouvé cette espèce sur le limon et la vase des ma-

rais, sur les glomérules terreux qu'emportent en

surnageant les touffes d'oscillaires , sur des cail-

loux vaseux et même sur des coquilles de maré-
cage.
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cage. Cristalline , elle a son pédoncule droit.

de , supportant ur ilcul e parfaitement ar-

rondi postérieurement , et tellement tronqué par

son ouverture, qu'on diroit un petit gobelet hé-

misphérique; les deux faisceaux opposés de cirres

sont irès-saillans en dehors. Les individus de cette

espèce dont les pédoncules varient de longueur,

vivent par groupes souvent très-nombreux
,
qui

semblent rayonner du monceau de vase sur lequel

ils se fixent.

5. Vorticelle patelline.

Vorticella (patellina) simplex, hians , pa-
tinœformis , pedunculo elongato , retortili y JN.

Moll. Irifi. p. 3ï2. Zool. dan. tab. 35. Jig. 3.

Encycl. pi. 24. fig. 12. 17. Lamk. loc. cit. n. 11.

Gmel. loc. cit. n. 29.

Description. Celte espèce qu'on trouve dans

l'eau de mer gardée , nage avec vélocité : agile

dans ses mouvemens , elle traîne son pédoncule

comme une longue queue , ou se fixant par son

extrémité, elle peut le contourner sinueusement

pour se rapproeber et s'éloigner du point où elle

se fixe. Son petit corps s'évase prodigieusement

,

au point de s'aplatir en disque , en imitant alors

la figure d'un Acéiabuiaire. Elle est cristalline ou

jaunâtre, et offre dans sa molécule trois ou quatre

globules hyalins de diverse taille.

6. Vorticelle lunaire.

Vorticella (lunaris~) simplex, globosa et he-

misphœrica , pedunculo retortili y N. Mull. Inf.

p. 014. tab. 44. Jig. i5. Encycl. pi. 24. fig. 18.

Gmel. loc. cit. n. 21. Lamk. loc. cit. n. 12. L'En-
tonnoir; Joblot, pi. 10. Jig. 10. (dans l'état de
dilatation.)/»/. 5. fig. 2. (dans la contraction, où
l'animal est globulaire.)

Description. An volume près
,
qui est au moins

double , et dans l'état de contraction , on diroit

le Convallarina globularis y mais dès que l'ani-

malcule se développe, son ouverture dilatée le

lait paroître comme hémisphérique, campani-
iorme ou même sinué au limbe, ce qui présentant
quelque ressemblance avec les caractères qui dé-
signent les phases de la lune dans les almauachs

,

lui a mérité le nom qui la désigne; les deux fais-

ceaux de cirres vibratiles opposés y étant d'ail-

leurs très-apparens. On trouve ce Psychodié dans
l'eau des marais, parmi les lenticules , ou se fixant

sur les rameaux des naïades par son. long pédon-
cule, qu'il alonge ou raccourcit en y imprimant
les plus molles sinuosités.

7. Vorticelle cyathine.

Vorticella ( cyaihina ) simplex , craterifor-

mis , limbo dilatato , pedunculo retortili; N.
Mull, Inf. p. 3i 1. Zool- dan. tab. 35. fig. 1—6.

Histoire Naturelle. Tome II. Zoopbytes.
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Encycl.pl. 24. Jig. 1—5. Lamk. loc. cit. n. o.

Gmel. loc. cit. n. 27.

Description. Cette espèce qu'on trouve dans

l'eau de mer long-temps gardée, est cristalline,

et l'on distingue dans sa capacité des globules

hyalins encore plus clairs que le reste. Elle ne s'e3t

jamais contractée en globules sous nos yeux, pre-

nant dans ses divers mouvemens, et pendant la

natation qui est errante, toutes les formes înier-

médiaires entre celles d'un petit pot de beurre de

la Prévalaye ou de ces crachoirs à large bord dont

on se sert communément en Hollande : elle traîne

après elle une véritable queue deux ou trois fois

plus lengue qu'elle , bien aiguisée en pointe pres-

qu'invisible , et qu'elle agite sinueusement. Dans
ces diverses posilions on n'y distingue pas de cir-

res , et l'on diroit , aux nuances près , les Conval-

larina nutans ou viridis } ayant abandonné leur

support et parcourant le porte-objet du micros-

cope. Mais lorsque l'a Vorticelle cyathine le juge

à propos, la pointe caudale lui sert à se fixer;

alors la queue s'alonge en un pédoncule quatre ou

cinq fois plus long qu'on ne l'avoit supposé ,
qui

jouit de la propriété de se contracter en tire-bou-

chon. C'est lorsqu'elle est ainsi fixée qu'on la voit

agiter ses cirres vibratiles, qui sont au nombre de

deux de chaque côté : elle se montre alors le plus

souvent hémisphérique ou en forme de cône , et

étend beaucoup moins son rebord que dans la

natation.

8. Vorticelle nébuleuse.

Vorticella {nebulifera') simplex aut rarissime

geminata , ovato - campanijonnis , pedunculo

longiore refiexili; N. Mull. hif. p. %ij. tab. 44.

fig. 1 . Encycl. pi. 24.Jig. 2 1 . Gmel. loc. cit. n. 20.

Lamk. loc. cit. n. i5.

Description. Cette espèce ressemble beaucoup,
dans plusieurs des figures qu'elle affecte , au Vor-
ticella lunaris , n°. 6; mais, outre que le pédon-
cule y est beaucoup plus long , l'animalcule

,

qui , dans ses divers développement
,
prend le

plus souvent la forme d'une clochette , s'alonge

aussi en un petit cylindre et rejette en dehors son

limbe
,
qui lui forme alors comme une lèvre en

anneau parfaitement cristallin autour de l'ouver-

ture. Entièrement translucide , mais avec des glo-

bules moléculaires distincts dans sa transparence

,

n'ayant , comme la précédente
,
que deux cirres à

chaque faisceau vibratile , cette espèce fut décou-
verte par Muller, formant autour des brins des

conferves marines et des fucus un petit nuage
imperceptible à l'œil nu, mais où le microscope

découvroit des merveilles. Nous avons rencontré

communément cette espèce sur les Hydrophytes
de toutes nos côtes; mais un fait digne de re-

marque , c'est que presque toutes les fois que

,

pour les ramollir et en examiner l'organisation
,

nous avons fait macérer des Hydrophytes rappor-

G gggg
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tés du Chili par MM. Durville et Lesson, la Vor-
ticelle nébulifère s'est développée à leur surface

jusque dans l'eau douce d'infusion ; nous l'avons

également observée sur des espèces de la Nou-
velle-Hollande , ramassées trente ans au moins

auparavant par l'illustre voyageur Labillardière.

Cette espèce est sur les plantes marines ce que le

Convallarina nutans est sur les conferves des

eaux douces.

9. VoimcELtE double.

Vorticella (gemella) simple .r , spheerica , ca-
pitulo gemlno y Mull. I/rf. p. 7)j3. tab. ^ê^.Jig. 8.

9. Encycl. pi. 24. Jig. 27. 2.Ù. Gmel. lac. cit.

n. 19. Spal. Opusc. tom. 1. pi. 1. fig. VU. et

pi. a. fig. i3 et 14?

Description. Cette espèce que nous adoptons
d'après Muller, mais sans la regarder comme va-

lide , nous paroît être un simple état de trois ou
quatre des précédentes, où le pédoncule se four-

che antérieurement pour supporter deux animal-
cules. C'est un passage des Vorlicelles simples,

ou du moins que nous trouvons habituellement

individualisées , à celles du sous-genre suivant.

** Dendroïdes. Espèces composées, où plu-

sieurs animalcules sont réunis par un pédoncule
propre sur un stirpe commun. Ce sont des Den-
drelles munies de cirres vibratiles.

10. Vorticelle admirable.

Vorticella { spectabilis ) stirps erectus , ramis
rigidis , pedunculis contortissimis , numerosissi-

mis y aninialculis crateriformibus , globulo hya-
lino notatis y N. Roesel , Ins. tom. 3. tab. 97.

fig- 3.

Description. Lorsque nous observâmes cette

merveilleuse créature pour la première fois , nous
crûmes avoir retrouvé le Vorticella racemosa de

Mul'er, que nous avons reconnu depuis être une
Dendrelle dépourvue de ces cirres vibratiles dont

l'existence est ici évidente. Il est surprenant que
notre espèce ait échappe à Muller : elle doit ha-

biter les eaux du Danemarck
,
puisque nous l'a-

vons rencontrée depuis les étangs de la Prusse

ducale jusque dans certaines pièces d'eau de la

Hollande, et depuis les fossés de ville, les égouts

et les remparts de Kcenisberg
,
jusque dans ceux

de Bruxelles et de Lille en Flandre. Roè'sel
,
qui

l'a passablement figurée , l'avoit observée en Al-
lemagne : elle forme sur les pailles ou sur les

chaumes et menus branchages morts et tombés au
bord des eaux

,
jusqu'à trois et cinq pouces de pro-

fondeur, un duvet d'un jaune blanchâtre ou gri-

sâtre très-visible à l'œil, muqueux au tact et long
d'une ligne. En élevant la Vorticelle qui nous oc-

cupe dans une assiette remplie d'eau, elle a acquis

jusqu'à deux lignes, et nous l'avons même vue
croître sur le porte-objet du microscope. Son
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stirpe semble s'élever d'un petit empâtement ou
pied appliqué aux corps dont elle est parasite.

Vers le quart de la hauteur de l'arbuste que forme

cette belle espèce , il se divise en une gerbe de
rameaux transparens, diebotomes, divergens

,

que terminent des pédoncules nombreux très-

contorliles, et qui portent des animalcules s'ou-

vrant en forme de clochette , tantôt solitaire-

ment, tantôt géminés, et alors s'y insérant comme
à angle droit. C'est une chose merveilleuse de
voir ces petits êtres cristallins et presque sacs cou-

leur, s'agiter en tout sens , s'étendre le plus pos-

sible , et tout à coup se contracter en glomérulrs

par le mécanisme de leur pédoncule bien plus

éminemment contortile que dans toute autre es-

pèce. Ce mécanisme s'exerce tout à coup avec:

une incroyable rapidité , ou doucement avec 11 ne

certaine grâce; on en distingue aisément les res-

sorts à l'aide d'un très-fort grossissement. Les pé-

doncules sont des tubes membraneux, parcourus

par un filameut articulé , ou du moins qui sem-
ble, dans la transparence des tubes , être composé
de globules disposés pôle à pôle , et que le Psy-

chodié a la faculté de contracter , ce qui oblige

les tubes à la contorsion qui s'opère avec la plus

parfaite régularité de spires. Après a%'oir vu le

Vorticella spectabilis rivaliser avec les girandes

des feux d'artifice
,
par la manière dont elles s'é-

parpillent tout-à-coup cjuand elles veulent passer

de la disposition glomérulée au plus grand étale-

ment excentrique et suivi leurs évolutions , on en

voit les animalcules-fleurs se détacher. Leur sé-

paration est probablement une chose douloureuse,

puisqu'on les voit s'y préparer en se contractant

quelques instans d'avance; et quand tout lien

s'est rompu , chaque individu demeure immobile

en forme de petite boule , vers un îles bords de

laquelle se distingue un globule parfaitement

transparent , et qu'on diroit être un trou rond.

Bientôt la boule commence à s'agiter, elle fait

quelques tours sur elle-même , s'alonge un peu
,

s'ouvre en forme de coupe ,
présente une bou-

che, aux deux côtés de laquelle nous n'avons dis-

tingué habituellement qu'un cirre vibratile, mai*

où nous en avons vu par paires, ainsi que l'a dessiné

Roë'sel. Le globule hyalin occupe alors le centre

de l'animalcule, qui se met à nager en tout sens

avec rapidité. Il devient , dans cet état de liberté
,

une Urcéolaire , ce qui peut faire supposer qu'un

jour la plupart des Microscopiques de ce dernier

genre seront reconnus pour être des animaux-

Heurs émancipés de quelques espèces de Vorli-

celles dendroïdes. Les animalcules de la Vorticelle

admirable peuvent aussi prendre diverses formes

à l'extrémité des rameaux où ils sont fixés , et

c'est peut-être par leurs mutations sur place

qu'ils s'exercent à l'indépendance : ils allec-

tent tontes les figures que nous ont offertes les

précédentes ; d'autres fois ils se trilobent : il en

est qui émettent latéralement vers leur base et
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contre le point d'insertion , une sorte de protubé-

rance obtuse qui rappelle l'éperon d'une fleur de
ces fumeterres dont les botanistes ont récemment
fait leur genre Corydalis. Quand le plus grand
nombre des animalcules s'est détaché de l'arbuste

nourricier, les filaniens dont ils se détachèrent,
semblent se cicatriser; ils conservent encore du-
rant quelque temps des mouvemens de sinuosité

assez marqués, mais bien foibles, et par une mer-
veille bien digne d'attention , on peut, si l'on a la

patience de suivre pendant plusieurs heures leur

observation, en ne laissant jamais évaporer l'eau

du porte-objet, qu'il faut tenir scrupuleusement à

la même température , on peut voir ces extrémités

se renfler, et porter de nouveau des capsules vi-

vantes, comme un arbre porte des fruits nou-
veaux , lorsque ceux de la récolte précédente en
ont été détachés. Ce fait est l'un des plus con-
cluahs pour prouver la nécessité d'établir un règne
mixte. Muller l'avoit entrevu sur une seule es-

pèce , et n'en tira aucune induction pour éclairer

la science. Il se trouve de ces capsules animées
qui avortent avant de venir à terme , c'est-à-dire

de s'ouvrir en clochetie et d'émettre leurs cirres

vibratiles ; leur pédoncule ne s'est conséquem-
ment jamais montré contortile , et cette propriété

qui procure un si curieux spectacle ne se ma»
mfeste jamais avant l'épanouissement de l'ani-

malcule.

ir. Vorticelle petite poire.

Vorticella (pyraria) composita, inversé conica,

pyrifjrmis , pedunculis rigidis in stirpe communi
fasciculato radiantibus y N. Roesel , Ins. 3. tab.

giï.fg. 1.2. Brachionus (pyriformis) vegetans

,

stipite setaceâ extremitate dichotoma,fastigiata}

corpusculis ovatis, utrinquè bi-tentaculatisy Pall.

El. Zool. pag. ïog. n. 5<}. Vorticella pyraria y
Gmel. loc. cit. n. 5?

Description. Le Psychodié décrit et figuré par

Muller ( Micr. p. 324. tab. 46. fig. 1 -4 ) sous le

nom de Vorticella pyraria , n'est pas le nôtre ; il

a été déjà décrit au mot Dendrei.le, comme deux
espèces différentes que nous y avons reconnues, et

nous avons peine à concevoir comment le savant

observateur danois avoit rapporté la Vorticelle si

bien figurée par Pioësel , dont il cite la planche,
à sou Microscopique , où manquent des cirres vi-

bratiles , et dont lefacies est d'ailleurs si différent.

L'espèce qui nous occupe ici est l'une des plus

jolies , et Roësel y remarqua , comme nous l'avons

fait depuis, le détachement des animaux-fleurs.
D'un stirpe commun , court , droit , simple et

transparent , naissent des rameaux droits qui par-
tent en divergeant d'un point commun, comme
les rayons d'une Ombelle, fourchus ou un peu
dichotomes, et de trois à quatre fois plus longs
que le stirpe , rigides et non contortiles ; ils s'a-

mincissent en pédoncules qui supportent un seul
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animalcule pyriforme , et qui ressemble absolu-

ment aux urnes des Bryumpyriforme,cernuum L. ,

ei de plusieurs autres mousses. Deux paires oppo-
sées de cirres vibratiles très-apparens s'y distin-

guent au limbe d'une ouverture parfaitement cir-

culaire. Lorsque ces animalcules sont émancipés,
nous n'y trouvons plus aucune différence avec les

Myrtilines
,
genre des Microscopiques dont les

espèces
,
quand on les aura observées dans toutes

les périodes de leur existence, seront peut-être

reconnues pour les animaux-fleurs de quelque Vor-
ticelle voisine de celle-ci.

12. Vorticelle ombellule.

Vorticella (umbellula) stirpe composito , ra-

mis rigidis, bi veltrifurcatis,fasciculato-umbel-
latis ; animaleulis ivtundatisjN. Vorticella (um-
bellaria ) composita ,

pedunculo rigido } pedicellis.

longis racemosis y Encycl. III. p. y5. pi. 25.fg.

16. 17. Copiée de Roësel, 7/25. "5. tab. \oo.fig. 1—9.

Lasik. loc. cit. n. 26. Brachionus (acinosus )

vegetans , stirpe rigido dichotomo , corpusculis

truncatis fimbriato-ciliatis , acinis opacis ; Pall.
El. Zool. p. 100. n. 57. Ledermuller, p. 101.

pi. 88. fig. t. u.

Description. Il est difficile de deviner les mo-
tifs qui ont pu déterminer Muller à l'apporter au
Vorticella acinosa (n°. 3.) la figure de Roësel

,

qui représente si bien l'espèce dont il est ici ques-
tion. La Vorticelle en baie est l'une des plus cons-

tamment simples que nous connoissions. Celle-ci

,

toujours composée , est une association d'indivi-

dus également disposés en ombellules dont les pé-
doncules ne sont pas très-Jrmgs , ni simples, mais
une ou deux fois fourchus , ou dichotomes et agré-

gés. L'animalcule , beaucoup plus rond qu'aucun
autre du même genre, est diaphane, jaunâtre, avec
des granules noirâtres épars à l'intérieur, et quel-

quefois une marque sinueuse plus transparente

dans le milieu , mais à laquelle Roësel a un peu
trop régulièrement donné la figure d'un S. La
forme de ces animaux-fleurs est absolument celle

d'une baie d'aubépine , dont l'ombilic seroit en-
vironné de cirres vibratiles. Cette ouverture, ci-

liée, très-régulière et parfaitement ronde, se bi-

lobe parfois légèrement, et l'on reconnoît alors

que les cirres y sont disposés en deftx faisceaux.

On trouve cette belle Vorticelle parmi les naïa-

des, les cératopliylles , les nryriophylles et autres

plantes inondées des marais herbeux.

i3. Vorticelle polypine.

Vorticella (polypina) stirpe rigido simplici ,

ramis dichptoniis , pedunculisflexuosis, animal-
culis amplis , campanulatis y N. Vorticella (po~
lypina) composita , ovato-truncata , pedunculo

flexili ramosissimo ; Mull. Inf. p. 3s8. tab. 46.

fig. 7— 9. Encycl. pi. 25. fig. 7—9- Gmel. loc. cit.

n. 2. Lamk. loc. cit. n. 23. Ellis, Corail, tab. XIII,

Gkksk 2
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B. C? Brachionus (ramosissimus) vegetans

,

stirpe retortili ramosissimo , corpusculis campa-
nulatisy Pall. El. Zool. n. 56.

Description. Cette espèce, la plus grande de

toutes, est visible à l'œil nu et l'orme un duvet

blanchâtre ou jaunâtre très-sensible sur les fuca-

cés et autres Hydrophytes des côtes européennes.

Le stipe est droit, divisé en dichotomies rigides,

dont les extrémités se terminent en pédoncules

flexueux qui supportent de très-gros animalcules

subpynformes ou plutôt évasés en capuchon co-

nique , à travers la molécule duquel on distingue

des nuances plus foncées et des corpuscules alon-

gés de diverses formes.

i4- Vorticelle ombelle.

Vorticella ( umbellata ) stirpe erecto umbellato,

ramis dichotomis , articulatis , animalculis na-
sutis } globulo hyalino notatis y N.

Description. Cette belle espèce, que nous avons

découverte dans les fossés de la Belgique et de la

Flandre , est très-visible à l'œil nu, avec lequel ,on

la distingue déjà en petits groupes élégamment
formés en parassol , longs d'une à deux lignes et

demie , et d'une couleur élégamment blanchâtre
,

qui se contractent en un globule pédicellé pour

peu qu'on les tourmente. Vus au microscope,

V O R
ces jolis Psychodiés sont formés d'un petit em-
palement au disque arrondi par lequel ils ad-
hèrent. Il s'en élève comme une colonne cornée
qui va en se dilatant jusqu'à une certaine lon-

gueur, où commencent à émettre en rayonnant
des rameaux dichotomes , dont les dichotomies se

répandent par étage , et qui s'étendent de manière
qu'on diroit les baleines d'un parapluie. Ces ra-

meaux sont articulés comme des filamens d'Os-
cillaires décolorés, ou des tubes de verre avec des
cloisons. Après trois ou quatre rangs de dichoto-
mies , et en s'alongeant chaque fois davantage

,

les deruiers rameaux deviennent des pédonculc-s

légèrement flexueux , à l'extrémité desquels sont

groupés de trois à quatre et cinq animalcules qui

affectent des formes non moins variées que dans le

Vorticella spectabilis } et qui portent également
un globule hyalin très-prononcé. Il y existe de
plus un corps interne que l'animal fait parfois

saillir en mamelon du centre de son ouverture
,

qui se dilate considérablement ; dans cet état, et

quand la Vorticelle est émancipée , on diroit un
Microscopique du genre Rinelle. Voyez ce mot.

L'animalcule rameux représenté par Baker
(Empl. micr. plat. i3. fig. IV. V.) sous le nom
de Clustrings polypes } est encore une Vorticelle

,

qui n'a pas été suffisamment étudiée pour qu'on en

puisse rien dire ici. (B. de S». Vincent.)

X
X.̂ENIEj xenia.

Genre de polypiers de l'ordre des Aloyonées,
dans la division des polypiers sarcoïdes , ayant

pour caractères : corps commun
,
produisant à la

surface d'une base rampante , des tiges un peu
courtes , épaisses , nues , divisées à leur sommet;
à rameaux courts

,
polypifères à leur extrémité.

Polypes non rétractiles , cylindriques , fascicules

,

presqu'en ombelle , et ramassés au sommet des

rameaux , en têtes globuleuses , comme fleuries
,

ayant huit grands tentacules profondément pec-
tines.

Xenia ; Savigny , de Lamarck , Lamouroux,
Schweigger.

i. Xénie bleue.

Xenia umbellata j Savigny.

Xenia polypis cœruleis , umbellato-capitatis y
tentaculis longis , profundè pectinatis.

— De Lamk. Anirn. sans vert. tom. 2. p. 410.
n. 1.

Xenia cœrulea y Labx. Gen. polyp. p. 6$.

Ombelles légèrement élagées , d'un bleu foncé

en dessus
,
glauques en dessous , rapprochées en

tête arrondie
;

pinnules des tentacules grêles ,

profondes , serrées et disposées sur deux rangs

de chaque côté.

Hab. La Mer-Rouge.

2. Xénie pourpre.

Xenia purpurea y de Lamk.

Xenia polypis purpureis , cymosis ;jasciculis

polyporum globosis } numerosissimis } ramis com-
pressis dwaricatis.

— De Lamk. Anim. sans vert, tom- a. p. 4'0.

n. 2.

— Lamx. Gen. polyp. p. 70.

Alcyonium floridum y Esper , Supp.^z. p. 4g.
tab. 16.

Polypes de couleur pourpre , disposés en cymes

,

formés de faisceaux globuleux irès-nombreux ;

rameaux comprimés , divergens.

Hab, Inconnue.



I PSISTOME; ypsistomon.

Genre de la famille des Mystacinées , dans

l'ordre des Trichodés de la classe des Microsco-

piques , dont nous avons proposé l'établissement

aux dépens des Trichodés de Muller , en lui im-
posant pour caractères : une seule série latérale

de poils situés sur' l'un des côtés d'un corps tur-

biné , antérieurement ouvert et creusé , subur-

céolé , avec un appendice terminal et deux autres

appendices latéraux en forme de petites cornes

dirigées en arrière. Ce genre est fort remar-
quable, avons-nous dit, en ce qu'il rentreroit

dans les Urcéolaires si son ouverture antérieure

étoit ciliée , et qu'il fait un passage aux Tuniciers

libres ou Ascidiens de M. de Lamarck par les Bi-

phores. Comme ces animaux, les Ypsistomes peu-

vent former des associations , un individu intro-

duisant sa partie postérieure amincie dans l'ou-

verture antérieure de l'autre. Nous ne connois-

sons qu'une espèce constatée de ce genre.

Ypsistome Sulpine.

Ipsistoma ( Salpina ) ofata , apice acuminatà
ohtusâ , subtiis sulcatâ , sulco crinito y N. Tri-
choda Ignita y Mull. In/', p. 186. tab. zQ.Jîg.

17— 19. Encycl. Vers. M. pi. i3. fig. 39—41.
Description. La couleur de cet animal est uni-

que entre tous les Microscopiques. Elle est tantôt

pourpre, tantôt orangée, néanmoins transparente,

surtout vers l'extrémité amincie mais obtusée
,

vers laquelle se dirigent les deux appendices ou
petites cornes qu'on voit vers le point où cesse
le sillon longitudinal où se termine la rangée de
cirres. Muller n'avoit trouvé qu'une fois l'Ypsis-

tome parmi les lenticules, dans l'hiver de 1777
à 1778 : nous avons eu plusieurs fois occasion de
le retrouver parmi les masses flottantes d'Oscil-

laires.

(B. de S 1
. Vincent. )

ZjOANTHEj zoanthus.

Genre d'Acalèphes fixes ayant pour caractères :

corps charnu , subcylindrique ,
grêle inférieure-

ment , épaissi en massue à son sommet , et fixé

constamment par sa base , le iong d'un tube
charnu et rampant qui lui donne naissance; bou-
che terminale

, entourée de tentacules en rayons
et rétractiles.

Zoanthus y Cuvier , Bosc , Lamouroux.

Zoantha y de Lamarck , Schweigger.

Actinia y Ellis.

Mydraj Gmelix.

Observ. Les Zoanthes se rapprochent beaucoup
des Actinées par la forme de leur corps entière-

ment charnu , de leur bouche et de leurs tenta-

cules j ils en différent en ce qu'ils sont réunis en
nombre plus ou moins considérable sur une base
commune. Cette dernière disposition a eDgagé
M. de Lamarck à rapprocher les Zoanthes des
polypes nus j la plupart des auteurs les rangent
parmi les Acalèphes. Du reste on connoît fort

peu l'organisation de ces animaux ; on n'en sait

que ce qu'en a dit Ellis , soit dans les Transac-
tions philosophiques , vol. 57 , p. 436 , tab. 19,

fig. 1 et 2, soit dans l'Histoire des Zoophyl
mise en ordre par Solande 5 , tab. 1

Zoanthe d'EUis.

Zoanthus Ellisii y Bosc.

— Encycl. méth. pi. JO.Jig. 1.

Zoanthus tenais, tubœformis , capitulo sub-
globoso tentaculato } ex tubulo carnoso adhœrenti
proliféra.

— Lahx. Gen.polyp. p. 89. tab. ufig. 1. 2.

— De Lamk. Anim. sans vert. tom. 2. p. 65.
n- 1.

— Bosc , Hist des Vers , tom. ,2. p. 224.

Actinia sociaia; Sol. et Ell. p. 5. n. 5. tab. 1

,

Hydra sociata y Gmel. Syst. nat. p. 3868

-

1. 9.

En forme de massue fistuleuse , attachée à un
Itube qui rampe , se contourne et se ramifie aux
voûtes des cavités des rochers.

I Uab. Mers d'Amérique-
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ZOOCARPÉES.
Nous avons ainsi appelé une tribu de la famille

naturelle dont nous proposâmes l'établissement

sous le nom d''Arthrodiées {voyez ce mot), lors-

que moins avancé , après vingt ans de travaux

assidus dans l'étude des êtres dont le microscope

peut seul faire connoîlre la véritable nature, nous

n'avions point acquis l'expérience que dix ans de
plus environ nous ont donnée. Maintenant les

Arthrodiées constituent pour nous un ordre dans

le règne Psychodiaire , où les Zoocarpées ont été

élevées au rang de famille. On a vu précédemment
(page Oi de ce volume) que ces créatures si long-

temps méconnues , et d'abord confondues parmi
les Conferves , consistent en des filamens tubu-
leux , articulés, végétant dans l'étendue des eaux,
où, par leur physionomie générale, leur manière
de croître et leur coloration , il est impossible de
les distinguer de la plupart des plantes dont se

compose la vaste tribu des Hydrophyles cloison-

nés , capillaires et privés de tout caractère quel-

conque d'animalité. Durant les diverses phases de
leur développement, ce sont, à proprement par-
ler, des végétaux; mais lorsque des propagules
destinés à perpétuer de tels végétaux par la dis-

sémination , s'y sont développés, un phénomène
digne d'admiration vient

,
par un genre de méta-

morphose auquel nos yeux refusoient d'abord d'a-

jouter foi, élever ces Zoocarpes au mode d'exis-

tence auimale, qui pour eux est le résuliat des
fonctions végétales qui seules les régirent dans
l'origine. Les propagules conçus entre les cloisons

qui divisent les tubes de telles productions, vont
jouir de la vie daus toute sa plénitude, et celle

vie se manifestera par le mouvement spontané
nécessaire à l'exercice d'une faculté, dont la vo-
lonté est un caractère certain.

Lorsque nous annonçâmes notre découverte
,

après avoir acquis la certitude qu'elle en étoit

une, nous trouvâmes des incrédules; et beaucoup
de personnes

,
que n'avoient pas révoltées les sin-

gulières doctrines de M. Girod-Chantrans , s'em-

pressèrent d'attaquer la nôtre. M. Girod-Chan-
trans , d'après quelques observations incomplètes,
faites sur diverses productions aquatiques et au-
tres substances réduites à l'état de putréfaction

dans les vases où il les laissoit croupir, imagina,
en voyant ses infusions remplies d'animalcules,
que les Conferves étoient des amas de petits po-
lypes qui s'individualisant toutes les fois qu'ils en
avoient la faculté , vivoient tantôt en liberté et

tantôt agglomérés en forme de plantes, s'unissant

ou se dispersant comme par caprice ; cette idée
,

avons-nous déjà dit, étoit aussi erronée que celle

qu'on eut longtemps au sujet des mouches végé-
tantes. Nous la repoussâmes ; mais au fond elle ap-
fjrochoit de la réalité. Cependant d'autres natura-
istes qui se complaisoient dans le système des
transmutations, et qui voyoient dans leur micros-
cope comme avait cru voir le micrographe de la
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Côte-d'Or, crurent trouver en nous un disciple , et

s'empressèrent de citer notre témoignage à l'appui

de leur système. Ce fut eu vain que dans tous nos
écrits on nous vit protester contre des choses que
nous tenions pour impossibles. Ce que nous avions

regardé comme les propagules vivans et les fila-

mens qui leur avoient donné le jour, ne furent

que des Conferves qui se dissolvoieut eu animaux,
ou des animaux qui s'associoient en Conferves.
Celui qui soutint le plus vivement ces façons de
voir , eu fit le sujet d'un article pseudonyme , au-
quel nous avons répondu de la manière suivante

dans le tome XI du Dictionnaire classique d'his-

toire naturelle.

« M. Gaillon, recevenr des douanes à Dieppe
,

profitant de la position maritime où le met son

emploi
,
pour observer avec le microscope les

productions malheureusement peu nombreuses
des parages qu'il habite , imaginant que desNavi-
cules étoient la même chose que des Bacillaires et

des Vibrions {voyez ces mots), crut voir ces êtres

se transmuter de l'un eu i'auire pour former des

filamens de Conferves, qui, devenues ainsi fila-

mens, n'en étoient pas moins des animaux, les-

quels pouvoieut s'individualiser de nouveau et se

dissoudre en Navicules et en Bacillaires, sauf à

se recoller encore en filamens quand bon leuc

semblait. Il appela Némazoones ces républiques

d'animalcules alternativement dispersées ou de

forme confervoïde, et c'est sous ce nom que dans

le tome XXXIV de Levrault , on trouve un article

de cet observateur, auquel, par hasard sans doute,

a été apposée l'initiale d'une signature plus connue

et justement célèbre dans les sciences naturelles.

Depuis ce temps, l'auteur de l'article adopta le

nom de Ncmazoaires , dont la signification est la

même, eu étendant beaucoup le nombre des êtres

qu'on doit comprendre dans cette famille, ordre,

classe ou règne, comme on voudra l'appeler,

puisque, si l'on en juge par ce que rapporte

M. Desmazières dans ses Cryptogames du norddâ

la France (n°. 101 , au sujet des Mycodermes) ,

des Champignons, les Moisissures et les Charagnes

même sont ausji des animaux ou des agrégations

d'animaux? It paroît que c'est l'une de nos Gail-

lonelles qui est deveuue la base de ce système,

s'il est vrai que ce que M. Gaillon entend par

Conferva comoides } soit bien ce que Dilvvin, au-

teur anglais, appela ainsi. Quoi qu'il en soit, nous

avons depuis noire enfance observé ce ConJ'eiva

si mal nommé comoides, sur dix à douze rivages ,

sans y voir rien d'animal ; nous eu avons à la vé-

rité trouvé les rameaux souvent couverts de di-

verses Navicules et Bacillaires, mais nous n'aviops

pas cru que ces espèces fissent plus partie de Va

plante, que le Sphyx ligustri ne fait partie du

troène, lorsque, pour en sucer le suc mielleux,

cet animal enfonce sa trompe dans la petite co-

rolle du Ligustrum vulgare. L'habitude des Echi-

nelles , des Navicules , des Bacillaires en général

,



zoo
est de pénétrer dans la matière muqueuse en quel-

que lieu que se développe celle-ci; c'est ainsi

qu'on voit de ces animalcules épaissir l'a gelée

sous forme de laquelle se manifeste notre genre

Chaos. De même que le fait la Globuline du sa-

vant Turpin, en vertu de cette tendance à choisir

un habitat qui procure à chaque créature la subs-

tance assimilable avec ou abri convenable ; de

tels êtres pénètrent dans les touffes de toute Con-1

ferve , Céramiaire ou Fueacée, dont beaucoup de

mucosité transsude , et si M. Gaillon eût examiné
à certaines époques la subsiance ramollie, épaisse

et glaireuse des Laminaires enlr'autres, où des

Bacillaires s'empâtent en innombrable quantité*,

il en eûi sans doute conclu que ces grands végé-
taux marins étoient aussi des Némazoaires, où les

animalcules se disposoient en lames ou rubans.

Ne comprenant pas bien la théorie de M. Gaillon,

d'après ce que nous en avons lu , nous n'aurons

garde d'en raisonner. Parler de ce qu'on ne sait

pas sur ce qu'on en préjuge , ou sur des jalons

épars qu'auroit comme plantés dans de petites

notices l'auteur de quelque méthode nouvelle
,

nous paroit une grande imprudence, en ce qu'on
s'expose à créer des chimères pour les combattre,
ou bien à louer des aperçus qui se trouvent en-
suite contraires à ce qu'on y crut d'abord dis-

tinguer. Il nous suffira seulement de repousser
toute communauté de vues entre nous et ceux
à qui nous renvoyons la qualification d'Ovide
de l'algologie

, qu'on eût voulu nous rendre ap-
plicable.

L'inventeur des Némazoaires ( pag. 3y3) cor-
roborant son opinion sur le détachement des indi-

vidus composant les ramilles de ses Némazoaires
,

d'une observation de M. Mertens sur le Drapar-
naldia mutabilis , ajoute : « Des effets à peu près

analogues ont aussi été observés par M. Bory de
Saint-Vincent dans plusieurs espèces de sa tribu

des Arthrodiées », et cite en preuve ce que nous
avons déjà rapporté au sujet des Zoocarpées {voy.
pag. 8l du présent volume), où il voit une con-
formité d'idées entre nous et M. Agardh, profes-
seur suédois

,
parce que le filament de l'Arthro-

diée est pour nous un végétal , tandis que le Zoo-
carpe qui en émane est un animal. D'abord nous
n'avons jamais, depuis que nous observons, dis-
tingué rien de semblab'e ni même d'analogue à ce
que M. Gaillon prétend avoir vu , et qui nous pa-
roit être dans le genre de ce que Girod-Chani rans
imagina plus de vingt ans avant M. Gaillon. Nous
n'avons jamais été assez favorisés de la nature pour
surprendre des Monades et des Volvoces formant
des Salmacides

,
pas plus que des Navicules ou des

Bacillaires formant des Gaillonelles ; mais nous
persistons à croire que des plantes véritables

,

c est-à-dire végétant sans conscience de leur être,

parce qu'elles ne sont douées d'aucun sens, pro-
ductions apathiques de l'eau, tant qu'elles n'ont
p">iat atteint l'époqae où elles deviennent aptes à
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se reproduire, peuvent préparer des propagules
qui , dès qu'ils sont sortis de la petite matrice
cloisonnée où ils se formèrent, et qu'ils se sont
mis en contact avec le (luide environnant

, jouis-

sent d'une vie très-décidée. Il n'y a pas là trans-

mutation de plante en animal, mais simplement
une plante qui émet une graine animée. Des natu-

ralistes qui trouvent tout simple qu'un œuf non
vivant, dans le sens du mot vivre, piro<v

/enn d'un
oiseau , devienne à son tour un oiseau vivant dans
toute l'étendue du mot , et qu'un œuf inerte, venu
d'un papillon pour devenir papillon en passant

par l'état d'inertie et presque de graine appelé
chrysalide , ces naturalistes ne veulent pas ad-
mettre de métamorphoses tout anssi naturelles,

peut-être, moins extraordinaires encore, et qu'on
pourroit appeler inverses , parce qu'elles consis-

tent dans le passage d'une existence végétale à

une autre de même nature, par l'intermède d'un

propagule agissant. Cette incrédulité , avons-nous
dit à l'article Métamorphose de notre Diction-
naire classique , s'explique de deux manières : la

première est que l'éducation des. poulets et des
vers à soie a rendu la merveille des métamorpho-
ses d'oiseaux et de lépidoptères tout-à-fait tri-

viale; la seconde, qu'il est difficile à certains

savans, chez qui toutes les cases de la mémoire se

trouvent occupées , d'y admettre des idées avec
lesquelles ils n'auroient pas vieilli, ou bien qu'eux
ou leurs amis n'auroient pas mises au jour avant
tout autre; cependant les incrédules qui traitent

avec un certain mépris l'idée de propagules ou-

œufs vivans , capables
,
pour disséminer les espè-

ces dont ils sortirent, de choisir un site conve-
nable à son développement, et qui ne sauroient

consentir à voir un Zoocarpe passer à l'étal léthar-

gique analogue à celui d'une chrysalide, pour
s'alonger en temps et lien sous la forme d'un tube
confeivcïde, voient des choses bien autrement
incompréhensibles, lis trouvent des Enchéiides

,

des Vibrions, des Navicules, des Bacillaires, êtres

qui ne se ressemblent guère plus , selon nous
, que

ne se ressemblent des Colibris, des Perroquets,
des Murènes, des Tortues ou des Crocodiles

,
qui

sont absolument un même être, seulement sou*

des formes diverses qu'il est donné à ces êtres po-
lymorphes de prendre selon des prédispositions

inhérentes à leur nature; ils assurent qu'un tel Pro-
tée , tantôt sphérique , tantôt membraneux, tantôt

anguilloïde et contractile, tantôt en forme de
navette, coriace, pointu aux deux bouts, tantôt

enfin en forme de bâton cylindrique tronqué par
les extrémités, ne vit que pour décevoir tout mi-
crographe qui seroit tenté de reconnoître dans les

Enchéiides, les Vibrions, les Navicules et les Ba-
cillaires , des espèces distinctes appartenant à des

genres différens; et comme tout est extraordinaire

dans celte manière de voir, les animaux consti-

tués en classe , sous le nom de Microscopiques ,

ans le présent volume, ainsi que nos Artirodiées-
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qui ne seroient que la même chose, produiroicut

une mucosité dans l'épaisseur de laquelle chaque

individu du Prote'e qui s'est si fort joué de nous
,

s'associe à des individualités de même forme pour

constituer des filamcns simples ou ramifiés, les-

quels végètent au point d'avoir été jusqu'ici pris

pour des plantes ,
qui cependant , tout végétans et

sans vie qu'ils puissent paroître, ne sont pas des

végétaux , mais sont des animaux véritables. C'est

à ce sujet que M, Mertens écrivoit à M. Gaillon:

« J'ai fait voir à un grand nombre de personnes

le Conferva mutabilis dans son état de plante le

3 août , se résoudre le 5 en molécules dAuées de

locomobililé, lesquelles se sont réunies le b" en

forme de simples articulations, et ont reconstitué

le 10 la forme primitive de la Conferve. » On voit

qu'il n'est plus question, après la citation d'un

tel fait , de métamorphoses , mais de transmuta-

tions, auxquelles nous avons déclaré ne pas croire,

parce que ce n'est pas seulement depuis le 25 fé-

vrier que nous observons et que nous raisonnons.

Ce sont toujours tes idées renouvelées de Girod-

Chautrans, presque textuellement reproduites;

ce sont celles du professeur Agardli
,
qui appelle

également à son secours l'histoire du Cojifewa

mutabilis , espèce de notre genre Draparnaldia

,

k laquelle nous n'avons pas conservé le surnom

de mutabilis, parce qu'il indique ses changemens

prétendus d'animalcules eu Conferves et de Con-

ferves en animalcules , mais simplement parce

que la plante est aussi capricieuse dans ses formes

que le Broussonetia par exemple, où nous com-
mençons à nous étonner qu'on n'ait pas encore eu

recours pour prouver qu'un figuier peut devenir

un mûrier , car les feuilles du Broussonetia } se-

lon l'âge , ressemblent à celles de l'un ou de l'au-

tre arbre. Agardh , dans un petit ouvrage assez

mal imprimé, en 1820, et intitulé Dissertatio de

vietamorphosis algarum , est, après Girod-Clian-

trans, le premier qui se soit égaré dans la fausse

roule des transmutations ou transsubstantiations

qui , nous le répétons , ne sont pas des métamor-

phoses , mais de pures impossibilités. Très-adonné

à l'étude des Conferves, le professeur de Lund a

vu des Conferves partout, et la nature entière se

réduit pour lui à des Conferves travesties. Un
petit Fucus bien coriace, compacte dans sou tissu

et fortement coloré en pourpre, croit-il parasite

à la base du tube d'une Conferve filamenteuse,

bien verte , capillaire et fragile? c'est la Conferve

qui , sous le nom de mirabilis , se change en Fu-
cus, ou le Fucus qui, toujours mirabilis, se

change eu Conferve. Un Telephora ou toute autre

fongosité naissante apparoit-elle sous une figure

byssoide ? c'est une Conferve qui se métamor-
phose en champignon. D'après cette manière d'en-

visager les choses , on finiroit par voir le même
être dans un chêne et dans son gui , et la baguette

de Circé ne produisoit pas des effets plus abasour-

dissans que n'en crée le microscope de quelques
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observateurs. Le nôtre nous a montré les choses
tout autrement.

Dès long-temps nous soupçonnions de l'anima-
lité dans certaines Conferves de nos prédécesseurs,
et nous cherchions à l'y reconnoître par quelques
indices d'irrilabilitéou de locomotion, mais n'ayant
jamais

,
quelque soin que nous y eussions apporté,

distingué rien d'analogue, nous fûmes tenté d'y
renoncer; cependant, à force d'élever des Con-
ferves dans des vases, pour suivre les progrès de
leur développement ou de leur destruction, de
construire de petites mares factices pour perpétuer
de tels êtres et rechercher leurs modes de repro-
duction, nous acquîmes la certitude que plusieurs
espèces se décoloroient et se désorganisoient par
la disjonction de leurs filamens aux'points où des
cloisons les coupent , et qu'elles le faisoient en
proportion du nombre des animalcules-vers

,
qui

se retrouvoient toujours les mêmes dans les vases,
lorsque les mêmes Conferves y étoient mises en ex-
périence. Ce point éloit constaté pour nous, quand
nous découvrîmes qu'à certaines époques les ani-
malcules tombés comme engourdis au fond des
vases, ou s'étant fixés sur quelques corps inondés,
des filamens, d'abord presqu'invisibles, se dé-
veloppoient de toute part, et que ces filamens
ayant formé des masses floconneuses de Conferves
pareilles à celles que nous avions vues se dé-
truire, l'état de vigueur de celles-ci alternoit

avec l'apparition des animalcules , souvent si

nombreux, que l'eau s'en teignoit, on du moins
qu'il se formoit, par leur rapprochement, des
lisérés de la teinte la plus aimable, passant

au foncé sur les limites de cette eau. La végé-
tation alternoit avec la vie , nous n'en trou-

vions pas davantage, et nous n'avions garde d'en

conclure que les Conferves s'étoient dissoutes en
animalcules, ni que les animalcules s'étoient sub-

ordonnés les uns aux autres pour former des fila-

mens , en renonçant à leur liberté individuelle.

C'est en 1817 seulement, qu'errant et proscrit,

dans les environs de Liège , où le microscope
étoit la seule consolation de notre exil; c'est en

1817 seulement, qu'observant ces masses capil-

laires verdâtres qui flottent dans le cours des ruis-

seaux, etdans lesquelles les botanistes confondent
cinq ou six objets différens , sous le nom suranné

de Conferva rwularis y c'est au mois d'août que
nous surprîmes enfin nos animalcules rompant les

cloisons , où d'abord captifs , ils s'étoient présentés

en forme de chapelet. Nous les vîmes avec un trans-

port de surprise se délivrer des filamens confer-

voides et nager en liberté, et dans moins de quinze

jours nous reconnûmes ainsi positivement qu'une

demi-douzaine d'infusoires de Muller, qui dès

long-temps nous étoient parfaitement connus
,

n'étoient que des propagules animés ,
provenus de

filamens inertes , de plantes véritables. A peine

nous en croyions nos yeux : cinquante dessins

faits avec la plus minutieuse attention , nous
furent



zoo
furent des verbaux de la découverte, que nous
ne nous hâtâmes pas de publier et que nous gar-
dâmes silencieusement cachée , voulant vérifier le

fait un grand nombre de fois avant d'en occuper
le monde savant. Cependant nous ne retrou-

vions plus ce qui nous avoit tant intéressé j en
vain nous observions sans cesse des Conferves

,

des animalcules n'en sortoient plus. Ce ne fut

que l'année suivante où nous en retrouvâmes
d'analogues dans un bassin de jardin à Bruxel-
les , mais en une seule occasion, et nous com-
mencions à craindre quelque illusion optique,
ou quelque méprise , lorsque, dans l'été de 1820,
toujours dans les environs de Liège , au vallon de
Chaufontaine , nous revîmes mieux et plus que ja-

mais ce que nous y avions trouvé trois ans aupara-
vant. Nous reconnûmes alors que, selon les espèces,
l'émission n'a pas lieu aux mêmes époques , et qu'en
observant celles qui ne sont point encore au point
de produire, on n'y trouveroit rien qui pût faire

présumer la singularité de leur mode de propaga-
tion. Nous introduisîmes alors dans la science le

nom de Zoocarpes , pour désigner des semences
qui jouissoient d'une vie animale très-prononcée,
et qui, de la condition d'inertie où elles étoient

réduites tanl qu'elles faisoient partie du tube vé-
gétal qui les contenoit

,
passoient presque subite-

ment à la condition de petites bêles douées de
mouveaiens où l'on reconnoissoit le résultat de
volontés bien prononcées. Nous fûmes assez favo-
risés par les circonstances pour pouvoir montrer
de ces Zoocarpes sortant de leur tube , à diverses

personnes, dont plusieurs s'occupoient d'histoire

naturelle
, et récemment l'existence de propagules

animés vient d'être constatée par plusieurs savons
micrographes de différens pays. Nous lisons dans
un Examen des recherches de M. Gaillon par le

savant Lyngbye , examen dont l'analyse a été insé-
rée au Bulletin des sciences naturelles du mois de
mai 1826, que le professeur Hoffmann a vu le

Confèwa zonata se métamorphosant en animalcu-
les

, c'est-à-dire qu'il a saisi ce Psychodié émet tant

ses Zoocarpes. Sans avoir jamais vu le Corifeiva
zonata au moment où l'émission de tels' propa-
gulas animés pouvoit appuyer nos observations
antérieures, nous disions , vers le commencement
de 1823, dans notre Dictionnaire classique d'his-

toire naturelle ( tome IV, pag. 3g2 ) : « Les Con-
Jerva compacta , zonata

,
J'ugacissima et dissi-

liens , pourront peut-être rentrer parmi les Zoocar-
pées , dont elles ont parfaitement l'aspect, avant

préparent intérieure-
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epcque ou ;es dernfères

ment et émettent leurs gemmules vivantes. » Or,
le Conferva zonata ne nous a point trompé. En-
fin , un témoignage qui l'emporte sur tout autre

,

est celui de M. le docteur Mougeot, botaniste des

plus instruits, observateur scrupuleux (conjoin-

tement avec M. Nestler , autre savant distingué)
,

auteur de cette excellente collection des Crypto-
games des Vosges, où ses recherches ont ajouté

Histoire 'Naturelle. Tome II. Zoophyies.

tant de végétaux qu'on croyoit être étrangers à la

Flore française. M. Mougeot nous écrivoit derniè-
rement : « Vous avez parfaitement raison de vous
prononcer contre ces transsubstantiations dont on
veut introduire le système chez nous , c'est une
absurdité en histoire naturelle; l'école allemande
s'abandonne trop à ces rêveries, une Conferve y
devient une mousse et puis un chêne. Ce que vous

avez vu est bien mieux vu; le docteur Gaillardot

et moi l'avons vérifié , et nous avons vu cent lois

,

comme vous , des Zoocarpes s'échapper des fila-

mens où vous les avez découverts. Vos observa-

tions sont parfaitement exactes et conformes à la

nature , et tous les partisans possibles des Néma-
zoaires ne pourront rien contre ce que vous avez

publié. » 11 devient conséquemment aujourd'hui

fort indifférent que certains esprits routiniers, ou,

préoccupés de leurs visions , nient l'existence de

ce qui se trouve constaté par d'habiles gens; mais

il est essentiel d'étudier l'histoire des Zoocarpées,

sur laquelle nous appelons l'attention des natura-

listes , et dont nous avons énuméré les genres dans

l'article Arthrodiees du présent volume. On en
trouvera les figures explicatives dans celle des

planches de notre Dictionnaire classique d'his-

toire naturelle , où sont représentés les genres

Anthophyse , Cadmus et Tirésias. Voyez égale-

ment les mots Microscopiques et Enchélide.

(B. de S 1
. Vincekt.)

ZOOCARPES. Voyez Zoocarpées.

ZOOPHYTES.
Nous avons dit dans un Essai sur le mot His-

toire naturelle (Dict. class. t. VIII. p. 245) :

« De temps immémorial , les hommes remarquè-

rent autour d'eux trois grandes modifications de

l'existence
,
qui par leur aspect général frappent

d'abord les plus iuattenlifs : l'état brut ou inanimé,

le végétal et le vivant. Soumis à l'assentiment

commun , les naturalistes adoptèrent les trois di-

visions primaires qui résultoient de ces trois mo-
difications , et le grand Linné lui-même n'en ima-

gina pas d'autres; mais il soupçonnoit la possibi-

lité d'une quatrième coupe. Les corps naturels
,

disoit-il , sont tous ceux qui sortirent de la main
du Créateur pour composer notre terre ; ils sont

constitués en trois règnes , aux limites desquels se

confondent les Zoophïtes. « En effet, d'après la

délinition que le législateur suédois donuoit du
mot heureusement ambigu de Zoophyte } il est

clair que de tels êtres, comme il les concevoit,

n'étoient pas plus des animaux que des plantes. Il

leur donnoit pour caractère : une double vie,i>e-

gélale , résultante d'une lige munie de racines

susceptibles de se ramifier, inerte et produisant

une véritable floraison; animale , ajoutée par la

floraison
,
qui consistoient en petites créatures

vivantes, puisqu'elles jouissent de la faculté de

Hhhhh
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nouvoir spontanément. Si les Zoophytes étaient

simples plantes , ajoutent Linné , ils seroient dé-

se mou
de si

pourvus de sens et de mouvemens ; s'ils étoient des

animaux ,-ils ne végéteraient pas privés de facul-

tés locomotives. Les Zoophytes ainsi définis de-
vinrent le quatrième ordre de la classe des vers

dans les dernières édilions du Systema Natures

,

et dans la treizième on les trouve divisés en genres

de la manière suivante :

Zoophyta. Animalia composita , vegetabilium
more ejjlorescentia.

* Stirpe calcareâ Lithopuyta.

336. Tubipora. CoraUium iubis cylindricis.

(Spec. 10.
)

337. Madrepora. CoraUium stellis concauis.

(Sp. 118.)

338. Millepora. CoraUium poris subulalis.

(Sp. 34.)

33g. Cellepora. CoraUium cellulis cavis.

(SP . 8.)

340. Isis. Stirps lapidea. ( Sp. 6. )

* * Stirpe molliori Zoophyta.

Antiphates. Stirps cornea , spinulis obsita ,

carne gelatinosâ tecta'. (Sp. i3. )

34 f- Gorgonia. Stirps cornea , carne cellulosâ

vel vasculosâ . ( Sp . 41.)

342. Alcyoniv/m. Stirps suberosa. (Sp. 28.)

343. Spongia. Stirps stuposa. ( Sp. 5o.
)

344- Flustra. Stirps porosissima. (Sp. 19.)

345. TuBtiLARiA. Stirps Jislulosa. (Sp. 24.)

346. Coram.ina. Stirps articulis fiil{formibus

calcareis. (Sp. 38.)

347- Sertularia. Stirps articulis filiformibus

fibrosis. ( Sp. 77. )

35o. Pennatula. Stirps coriacea pennijbnnis.

(Sp. .6.)

349- Hydra. Stirps medullosa nuda. (Sp. 17.)

Ces quinze genres de Zoophytes ne contenoient

pas plus de quatre cent quatie-vingt-neuf espè-

ces. A la marche qu'on suit dans la multiplication

des genres , le nombre de telles coupes pourroit

bien, à la fin , égaler celui des espèces mention-

nées par Gmelin , et qui ne tardera point à être

décuplé, maintenant que les polypiers fossiles sont

devenus, non moins que les vivans , l'objet d'une

étude sérieuse. Le nombre des genres établis par

les Modernes , aux dépens des genres linuéens
;
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peut être évalué actuellement à cent soixante aa
moins.

On a vii au mot Polypes de ce volume (p. 637),
que M. Cuvier donna au mot Zoophyte une si-

gnification tout-à-fait différente de celle qu'avoit
consacrée l'usage , et qu'établissoit l'étymologie.
Les Zoopbytes formèrent pour ce savant {Règne
animal, tom. IV) le quatrième embranchement
ou grande division des animanx; il adopta comme
synonyme le nom de Rayonnes , qui peut bien
convenir à de véritables Zoophytes , mais qui noua
paraît être bien impropre pour désigner les En-
tozoaires ou vers intestinaux

, lesquels, malgré la
place que leur assigne le savant professeur, entre
les Echinodermes et les Polypes , n'ont jamais pré-
senté à qui que ce soit le moindre rapport avec
des animaux végétans^ Il eût été, ce nous sem-
ble, plus conséquent, en instituant un vaste groupe
pour y jeter les genres obscurs qu'on avoit le
moins bien examinés, de ne pas étendre à tout le
groupe une désignation qui indiquoit des attri-
buts positifs entièrement différons de ceux qui
caractérisent les deux tiers d'un amalgame où,
nous sommes contraint de le déclarer, nous trou-
vons peu ou point de rapports naturels ! De cette
perturbation dans la valeur d'un mot collectif de
premier ordre

, est dérivée une erreur radicale
dans la partie terminale du système de M. Cuvier.
« Les animaux composés, dont nous avions déjà
vu quelques exemples parmi les derniers Mollus-
ques

, dit l'auteur du Règne animal (tom. IV,
pag. 3), sont très-muhipliés parmi les Zoophy-
tes, et leurs agrégations y forment des troncs et

des expansions de toute sorte de figures. Cette
circonstance

,
jointe à la simplicité d'organisation

de la plupart des espèces , et à cette disposition

rayonnaule de leurs organes
,
qui rappellent les

pétales des fleurs, est ce qui leur a valu le nom
de Zoophytes , animaux-plantes , par lequel en
ne veut indiquer que ces rapports appareils ; car
les Zoophytes jouissent de la sensibilité , du mou-
vement volontaire, et se nourrissant, pour la plu-

part , de matières qu'ils avalent ou qu'ils sucent,

et qu'ils digèrent dans une cavité intérieure, sont

bien certainement des animaux, » Nul doute que
les Astéries , les Oursins , les Ascarides, les Ténias
et les Méduses , dont M. Cuvier fait des Zoophy-
tes

,
jouissant en tout temps de la sensibilité ,

du mouvement volontaire et de la faculté de su-

cer , en digérant dans une cavité alimentaire, ne
soient à tous égards des animaux ; mais nous pou-
vons affirmer que rien de semblable n'a lieu dans
les Eponges, dans les Corallines ni dans les iribus

madréporiques , où la nutrition ne peut s'opérer

qu'en vertu d'une absorption corticale qui ne né-

cessite ni appareil buccal, ni cavité interne , en
un mot quoi que ce soit où l'on pût reconnoître

la moindre trace d'organes digestifs. Les troncs

et les expansions de3 Zoophytes ne se forment pas

plus par agrégation chez, ces Zoophytes, que 1*«
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mêmes parties ne le font dans un végétal quelcon-

que. Ce mot ^agrégation ne peut donner que de

fausses idées , employé de la sorte. Une multitude

de petits animaux qui , libres de leur nature , vien-

nent, obéissant à l'impulsion d'un instinct spécifi-

que , établir leur domicile à côté les uns des autres

,

s'agrègent
,
parce qu'ils n'avoient pas ,

avant leur

rapprochement volontaire, de liaisons naturelles

qui les subordonnassent nécessairement les uns aux

autres; mais il n'en est pas de même d'un corps

qui, pour croître et s'étendre, doit précisément

se désagréger. Qu'à l'extrémité des rameaux ré-

sultant d'une division de parties qui commencè-
rent par n'être qu'un tout homogène , se dévelop-

pent , dans les véritables Zoopbytes , des ani-

malcules : ceux-ci
,
pour être des fractions d'un

corps multiple, ne formeront pourtant pas une

agrégation
,
parce qu'agrégation implique la vo-

lonté de s'agréger chez des individualités qui sem-

bloient formées pour devoir demeurer distinctes.

S'il éloit vrai, comme le supposoient Girod- Chan-
trans et, depuis, l'inventeur des Némazoaires

,

que des animalcules pussent s'incorporer les uns

daus les autres pour exercer une vie commune
,

il exisseroit sans doute des agrégations réelles

dans la nature; mais jusqu'ici nous n'en avons

trouvé de ce genre que dans la mythologie , où la

nymphe S.Jmasis ayant enlacé un berger entre

ses bras amoureux, ne forma qu'un corps avec
sou amant. Nous avons vu beaucoup d'animaux
microscopiques jouir de la faculté de se diviser en

fragmens qui deviennent autant d'animaux com-
plets, mais nous n'en counoissons point qui s'agrè-

gent en un seul ; nous invoquons ici le témoignage
de plusieurs observateurs très-scrupuleux

, que
nous avons interrogés à cet égard , et qui nous as-

surent n'avoir jamais pu saisir un fait de ce genre.

Ouaut aux Microscopiques qui ne végètent pas
,

aont aucun ne présente de formes rayonuées

,

qui jouissent d'une indépendance individuelle

manifestée par des mouvemens si vifs , nous ne
comprenons pas comment on y a trouvé avec les

Madrépores et ie Corail
,

par. exemple, des rap-
ports suilisans pour qu'on pûi les rapprocher sous
un nom commun, il eût été préférable , selon
nous, de renoncer, avec M. de Lamarck, à ce

nom de Zouphyte qu'on dénaturoit. Ce grand-
homme , ainsi que leu Lamouroux , n'out pas
adopté Tordre des Zouphyles; ils en ont réparti

les genres dans leur classe des Polypes, et nous
icnvo_yous a ce mot pour voir la manière dont
les Zouphyles y sont distribués.

(B. de S'. Vincent.
)

ZOOSPERME; Zoospermos.

Genre de !a famille des Cercariées, dans l'ordre

des Gyinnodés et de la classe de3 Microscopiques

,

doot les caractères sont : corps non contractile
,

ovale , cjmpricué ou discoïde , lerauné par un ap-
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pendîce caudiforme implanté et très-distinct

,
qui

égale au moins ou surpasse ce corps en longueur.

Les Zoospermes diffèrent des Cercaires qui ont eu
général l'appendice caudiforme proportionnelle-

ment plus court , en ce qu'ils sont aplatis, tandis

que les Cercaires ont leur corps ovoïde ou cy-
lindracé. 11 en résulte que, vus de profil, ou
croiroit les Zoospermes semblables à des Vibrions

,

conséquemment de figure anguiforme , tandis que
vus par leur plat, où ils se présentent le pius

communément, ils ont toute l'apparence de Cer-

caires véritables; d'où vient que Muller
,
qui au

reste n'a fait que mentionner comme synonyme de
son Cercaria Girinus le Zoosperme le plus impor-
tant, n'en distingua pas cet animalcule. Un ca-

ractère non moins essentiel que l'aplatissement

du corps , et qui se tire de Vhabitat , singularise

les êtres qui vont faire le sujet de cet article. On
ne les a trouvés jusqu'ici que dans la liqueur sper-

matique des animaux mâles. Des observations in-

complètes de BulFon, qui employoit, à ce qu'il pa-

roît, fort maladroitement le microscope , firent sup-

poser que les femelles en produisoient également ;

mais une telle erreur n'a pu supporter l'examen.

Ce fut vers le commencement de l'année 167&
que Hailsoeker, dans son Traité de JDioptrique ,

annonça que le semen niasculinuni observé par
lui, depuis une vingtaine d'années, au micros-
cope, lui avoit présenté chez plusieurs animaux
une infinité d'animalcules extraordinairement pe-
tits, et semblables à des têtards de crapauds ou
de grenouilles. Leuweuhoeck revendiqua une si

importante découverte, et dans une lettre datée
du i3 janvier 1678 , déclara que l'année précé-
dente , et dès 1674, il en avoit fait part à la So-
ciété royale de Londres. Que la découverte ap-
partienne à Leuwenhoeck ou à Hartsoeker, que
ces savans l'aient faite et publiée à peu près si-

multanément , il n'importe guère ; le microscope
trouvé et perfectionné , la liqueur séminale devoit

,

comme toute autre substance
, y être examinée tôt

ou tard
, et des animalcules dévoient conséquem-

ment s'y montrer au curieux qui le premier auroit
1 idée de ce genre d'investigation; mais ce qui nous
paroît fort étrange, c'est qu'après qu'on eut in-
diqué le phénomène dont il est question, on eu
déraisonna longuement , en attribuant aux Zoo-
spermes une importance qui fit révoquer en donle
leur réalité. L'on vit premièrement le genre hu-
main en raccourci dans ces animalcules qui réu-
nissoient les conditions nécessaires pour devenir
des images de Dieu sur terre , et l'on ne demaa-
doit pas comment , de plusieurs milliards de Zoo-
spermes que contenoienl les organes génitaux d'un
homme bien constitué , un ou deux seulement

,

prédestinés
,

pouvoient , après l'accouplement
,

fournir les matériaux d'un monarque, d'un pontife

ou d'un manant. L'esprit de système nuisit à ia dé-
couverte. Tandis que les uns nioient l'existence

des animalcules du sperme , ils devinrent pour
Hhhhh a



79^ ZOO
d'autres le sujet d'assez mauvaises plaisanteries.

Des raisonneurs à qui on les montra, ne pouvant

en nier la réalité, leur contestèrent la vie. Il De

reste plus rien de ces controverses , et il en sera de

même de toutes les vaines phrases que desser-

rent incessamment contre les découvertes micros-

copiques , des écrivains auxquels le microscope

n'est pas familier. Nous négligerons conséquem-

ment tout-à-fait , et comme inutiles à reproduire
,

les théories bizarres et les disputes verbeuses aux-

quelles ont donné lieu les animalcules sper'mati-

ques : le naturaliste doit se borner à en étudier les

nombreuses espèces , afin de les bien caractériser ;

tandis que le physiologiste recherchera quel rôle

les Zoospermes peuvent remplir dans le méca-
nisme de la génération , où leur présence semble

devoir être indispensable. Il devient seule-

ment nécessaire de dire vin mot sur la conforma-

tion des organes destinés à préparer le fluide où

se développent et vivent les Zoospermes. On peut

distinguer jusqu'à cinq sièges de sécrétion qui pa-

roissent tous concourir dans cette opération.

Le premier, qu'on retrouve dans le plu 5
: grand

nombre des créatures connues, est le testicule,

organe binaire dans les animaux vertébrés , mais

dont la forme et le nombre varient dans les au-

tres classes. Chez les Mammifères, les testicules

consistent , comme on sait , en une masse de

vaisseaux spermaliques entortillés , liés entr'eux

par un tissu cellulaire parenchymateux , au mi-

lieu duquel viennent se répandre les vaisseaux

sanguins. Ils percent en petit nombre la mem-
brane albuginée , et se réunissent en un en-

droit unique, connu sou3 le nom à'épididyjne

,

qui se continue lui-même avec le canal déférent :

celui-ci amène dans l'urètre le liquide fourni par

le testicule, et le verse dans la pariie connue des

unatomisles sous le nom de vérumontanum.
Cette cavité reçoit aussi les aboutissans de di-

vers organes sécréteurs. L'un des plus remarqua-

bles, que l'on a pourtant considéré jusqu'à ce jour

comme un simple lieu de dépôt pour la liqueur

fournie par le testicule
,
porte le nom de vésicule

séminale , par analogie avec la vésicule du foie,

à laquelle on la compare d-'ordmaire. On verra

qu'il est peut-être convenable d'établir quelques

restrictions aux fonctions qu'on lui attribue géné-

ralement. D'ailleurs, un grand nombre de Mam-
mifères se trouvent privés de ce réservoir, quel

que soit son emploi. La prostate verse dans le

même lieu le liquide qu'elle sépare du sang. Cette

glande que peu d'animaux possèdent , ne se trouve

pas dans certaines espèces très-rapprochées par

le reste de leur organisation de celles qui en sont

munies. Enfin, on a distingué dernièrement un
appareil vésiculeux plutôt que glandulaire, qu'on

a considéré comme l'adjuvant des vésicules sémi-

nales , et auquel, en conséquence, on a donné le

nom de vésicules accessoires. Il existe fort rare-

ment. L'urètre recevroit les matières que chacun
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de ces organes est habile à produire, s'il éloit

[>ossible que leur existence fût simultanée ; mais
es trois derniers manquent trop fréquemment
pour qu'on puisse imaginer que leur coopération
soit nécessaire à la production de l'agent fécon-

dateur. La vésicule séminale elle-même peut être

éliminée avec facilité, soit qu'on ne voie en elle

qu'un simple lieu de dépôt , soit qu'on lui accorde
le rôle d'organe sécréteur. Dans l'une et l'autre

supposition, son absence fréquente démontre as-

sez qu'elle ne joue qu'un rôle secondaire. Le tes-

ticule paroît donc l'organe essentiel à cette for-

mation, et rien ne confirme mieux la vérité d'une
telle conclusion

,
que l'exemple d'une foule d'ani-

maux qui n'en possèdent pas d'autres , outre que la

suppression des testicules entraîne l'infécondité.

Les oiseaux , ainsi que beaucoup d'animaux à sang

froid , n'ont réellement que des testicules dont

le liquide est porté jusqu'au lieu de l'émission

par un canal droit ou fréquemment replié sur

lui-même.

C'est par conséquent dans les organes soit sé-

crétoires , soit de dépôt, qu'on doit chercher les

animalcules spermaliques ; on les trouvera égale-

ment soit dans le liquide obtenu par éjaculalion
,

soit dans celui qui fait encore partie de l'être

même qu'on choisit pour sujet d'expériences. Une
gouttelette de cette matière, provenue d'un ani-

mal adulte , exposée au microscape; en est telle-

ment remplie, qu'on n'y distingue d'abord aucun
individu ; un mouvement général , une sorte de

petit bouillonnement trahit seul la merveille,

qui se manifeste si l'on étend la gouttelette avec

un peu d'eau , tiède quand on examine le sperme

des vertébrés à sang -chaud , à la température

de l'atmosphère quand on s'occupe des animaux

à sang froid. Aussitôt que le délaiement a lieu et

que les animalcules ne se trouvent plus comme
empâtés les uns contre les autres, on les voit se

répandre dans le petit océan qu'on a sous les yeux ;

ils s'y agitent avec une grande vélocité , leur corps

ou renllement antérieur s'élève vers la surface du

liquide , où l'appendice ca-adiforme s'entonce obli-

quement , de sorte que la pointe n'en est pas tou-

jours visible. Cette sorte de queue s'agite sinueiue-

ment , ayant ses ondulations souvent très-rapides

,

l'animal avance pourtant fort lentement ; nous

n'en avons jamais vu qui rétrogradassent; quel-

quefois, malgré la rapidité des raouvemens de

sa queue , le Zoosperme ne change pas de

place ; on le diroit fixé contre quelque corps glu—

tineux, dont il chercheroii à se dégager. Nous

en avons distingué qui , ayant comme heurté de

leur partie antérieure quelque corps étranger

plongé dans la liqueur , ont tou^é l'obstacle

pour continuer leur route. Ils ont constamment

donné sous nos yeux des signes tellement évi-

dens de volonté, que nous sommes encore à

comprendre comment des auteurs qui disent

s'être servis du microscope pour en observer , ont
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pu nier leur animalité. En général, la manière

dont les Zoospermes nagent , rappelle l'allure des

larves des Batraciens. A la couleur près , on peut

se faire une idée très-exacte d'une goutte délayée

de liqueur prolifique
,
grossie d'un millier de fois,

en jetant les yeux sur certains recoins de mares,
ou sur des trous d'eau stagnante dans lesquels na-

gent des milliers de petits têtards. Nous avons plu-

sieurs fois trouvé dans le sperme que contenoit le

caual déférent, une si énorme quantité de ces

imitations de têtards, qu'il est probable, comme
l'avoit déjà soupçonné Leuvvenhoeck

,
que leur

quantité y surpassoit celle de la liqueur même.
Le sperme des adultes seuls contient des ani-

malcules 5 on n'eu trouve point dans cette liqueur

avant l'âge de puberté : ils disparoissent dans tous

les mâles , sans exception, quand ceux-ci perdent
la faculté de se reproduire. Ce fait bien cons-
taté, pourvoit fournir, dans certains cas , un moyeu
légal pour constater de quelle part vient l'impuis-

sance dans certaines unions mal assorties , et ce

moyen eût été beaucoup plus sûr et moius mat-
honnête que ce congrès qu'ordonnoient encore
naguère nos tribunaux.

Ii n'existe point de Zoospermes chez les mulets

inféconds, provenus du croisement des chevaux
et des ânes. Nous avons eu plus d'une fois occasion

de vérifier ce fait , connu de Gleichen , et qui de-
puis a été constaté par MM. Prévost et Dutaas

,

auteurs d'exceiiens travaux sur la génération. 11

existe des exemples de mules devenues mères
après leur accouplement avec des ânes ou avec
des chevaux ; Qleichen en cite plusieurs, nui

n'en doute en Espagne, où l'on s'adonne plus

qu'ailleuis à l'éducation de tels animaux. Nous
avons vu notamment clans un engagement du-
quel eut beaucoup à souffrir Oviédo , capitale

des Asturies, une mule qui, ayant été tuée d'un
coup de canon , cùntencit un fœtus parfaite-

ment ressemblant à un ânon , et âgé de trois

ou quatre mois au moins. La grosseur de cette

mule, qui avoit la têle brisée d'un boulet, nous
frappa; nous ordonnâmes qu'on l'ouvrît sur-le-

champ , et nous reconnûmes que ce qu'on nous
avoit assuré à ce sujet étoit de toute vérité;

mais quelque soin que nous ayons mis à nous
ûaformer s'il existoit des ânesses ou des jumens
qui eussent été fécondées par des mulets , kous
n'en avons pu trouver le moindre exemple. Ce-
pendant nous avons vu de ces mulets donner des

signes non équivoques de puissance et couvrir

des ânesses avec vigueur ; ii n'en est jamais

rien résulté : il étoit beaucoup plus difficile de
les unir aux mules

,
qui les repoussoieat avec

une sorce de fureur, comme si elles eussent connu
i'inutdité de telles caresses , tandis que ces mêmes
mules avoient plusieurs fois reçu sans difficulté

des étalons.

Nous avons encore cbservé depuis très-long-

temps , etMM. Prévost et Dumas oui épiera entre-
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connu depuis

,
que chez les animaux sujets au rut

,

chez les pet ils oiseaux sur tout, les testicules, comme
flétris pendant la morte saison , ne contiennent

que très-peu de sérosité, où nuls Zoospermes ne se

manifestent ; mais dès que le temps des amours ap-

proche, ces organes se gori fient du sperme qu'ils sé-

crètent , les animalcules s'y développent , s'y mul-
tiplient , et finissent par remplir la liqueur. Chez
les Tritons ou Salamandres aquatiques, les Gre-

nouilles, les Moineaux elles Serins, l'observation

ne s'est jamais démentie; mais tandis que les pe-
tits oiseaux, chez qiiile besoin dese reproduire ne

s'éprouve qu'à des époques fixes, ne contiennent

de Zoospermes qu'à ces époques , le coq , as-

socié par l'homme à sa domesticité, et faisant

comme lui l'amour en tout temps, a ses testicules-

constamment remplis d'animalcules , ainsi que le

peuvent être ceux de ses maîtres.

De tels faits ne permettant pas de méconnoître
un rapport intime entre l'existé nce des Zoosper-

mes et la fécondation, on a voulu deviner en- quoi

ils concouraient dans ce grand acte de la nature.

k L'appareil mâle produit l'animalcule sperma-
tique , a-t-on dit; l'appareil femelle produit un-

ovule, sur un point particulier duquel se trouve

une laaae membraneuse que Rolando désigne

sous le nom de lame vasculairc. Si , dans l'ac-

couplement, les ovules sont sortis de l'ovaire
,

comme chez les- Batraciens et les Poissons,

l'animalcule spermatique pénètre dans l'ovule

et se greffe sur la membrane ccllulo-vascu-

laire; si les œufs ne se détachent pas de l'o-

vaire avant ou pendant l'accouplement , mais

après, les animalcules sont reçus dans les cornes,

dans l'oviductus ou dans la vésicule d'Audouiu,

selon chaque classe, et ils se greffent sur l'ovule

à. mesure que celui-ci , détaché de l'ovaire , vient

traverser l'organe qui le renferme. Le développe-
ment du fœtus, observé avec soin, .nous montre-

que l'animalcule n'est autre chose que le rudiment

du système nerveux , et que la lame membraneuse
sur laquelle il s'implante, fournit

,
par les diver-

ses modifications qu'elle éprouve , tous les antres

organes du fœtus. »

En rendant justice à la sagacité qu'a montrée
l'auteur- de ce passage , en beaucoup d'autres par-

ties du beau Mémçire qu'on lui doit sur la généra-

tion, nous sommes contraints de nous élever con-
tre le système qu'il propose dans ce qui vient d'être

transcrit. Le Zoosperme seroit , dans cette hypo-
thèse, un système nerveux rudimeniaire , doué
d'une existence propre et individuelle qui en fe-

roit un véritable animal ; nulle part l'auteur ne lui

conteste ce titre d'animal qui emporte avec soi

l'idée d'indépendauce. Mais un animal peut-il de-

venir autre chose que lui-même? Dans quelque
circonstance qu'on le .suppose placé, changera-
:-il de formes et de condition du tout au tout?

Une graine conliée au sol qui lui convient, pro-

duira à la vérité une plante, un arbre., où samoa-
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-t feront bien des parties qui n'éloient pas en elle

,

mais le sol qui lui fournira les bases assimilables

lie lui donnera point les organes non plus que des

formes. Cependant M. Dumas paroît rendre , après

l'accouplement , le rôle de la lame cellulo-vascu-

laire analogue à celui du sol ; celte lame ne seroit

qu'un support; et comment existeroit-il chez tous

les animaux à sang chaud un si petit nombre d'o-

vules à féconder, en comparaison d'une si prodi-

gieuse quantité de petits systèmes nerveux fécon-

dateurs Y Si l'on s'en rapporte au calcul de Leu-
Avenhoeck , un grain de sable

,
qui répond par le

volume à un ovule, équivaut à celui de plus de
deux mille Zoosperrnes ; un seul de ces Zoosper-
mes

,
privilégié, pourra se faire un berceau de

l'ovule, y pénétrer et s'y développer en un ani-

mal nouveau; mais à quoi les dix-neuf cent qna-
tre-vingt-dix-iienf autres auront-ils été bons? et

qu'on ne croie pas que chez les poissons où
une femelle produit une si prodigieuse quan-
tité d'œuf's , la disproportion du nombre des

Zoosperrnes aux ovules vienne à s'effacer; au
contraire elle augmente , car les Zoosperrnes y
deviennent tellement petits, que Leuwenhoeck a

calculé que dix mille de ces animalcules équiva-
loient à peine, chez le Merlus par exemple , à un
grain de sable qui est du volume d'un, œuf. La laite

de celte espèce de Gade renfermerait , selon le

père de la micrographie, plus d'an/maleules que
l'Univers ne contient d'habitans

,
puisque leur

nombre s'y éleveroit à cent cinquante mille mil-

lions. Le même observateur, qui évaluoil à un
peu plus de neuf millions le nombre des ovules

qu'où pouvoit découvrir dans une Grenouille

,

portoit à quatre-vingt-treize mille quatre cent

quarante millions les Z jospermes que devoienl éla-

borer les testicules d'un seul mâle. Une telle

différence nous paroît être un argument très-

puissant contre l'opinion de Builon, reproduite

par le savant dont nous avons transcrit lout-à-

i heure quelques lignes. La sorte d'accouplement

d'un seul animalcule actif avec un ovule passif,

opéré à la sui!e de l'accouplement d'un mâle et

d'une femelle, à l'exclusion de plusieurs milliers

d'individus ses pareils, mais rejetés, est une idée

qui nous semble choquante , et dont nous ne trou-

vons pas qu'on ait fourni de bonnes preuves. L'ar-

gument le plus fort qu'aienl employé les auteurs du
système adopté par MM. Dumas et Prévost, con-

siste dans la propriété fécondante trouvée exclusi-

vement chez les Zoospermes après filtrat ion du li-

quide où ces animalcules s'étoient développés , et

dont le sérum dépouillé né produisoit plus les

mêmes résultats. Spallanzani avoit déjà indiqué ce

procédé. Four bien comprendre l'importance des

expériences de ce raicrographe et celles de M.
Dumas, nous emprunterons à ce dernier l'ex-

posé des phénomènes qui se passent à Pinslant de

la fécondation dans les Mammifères, les Oiseaux
,

les Poissons et les Batracien.-. Dans ces derniers
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on s'aperçoit , au premier coup d'oeil

,
que la

grappe des ovaires renferme réellement des ovu-
les tiès-diflérens. Les uds sont extrêmement pe-
tits, d'une couleur jaune-clair, et ne doivent être

pondus qu'à des épocpies fort éloignées. Il en est

d'autres qui se sont déjà colorés en brun et qui ont
acquis un diamèlre d'un tiers ou d'un quart de
millimétré ; ce sont les ovules de la saison pro-
chaine. Enfin , la presque totalité? de l'ovaire se

trouve remplie par des o-ufs sphériques partagés
,

sous le rapport de la couleur, en deux hémisphè-
res égaux , l'un clair et l'autre d'un beau jaune.
Ils ont un millimètre et demi ou deux millimètres
de diamèlre; et si on les considère avec atten-

tion
, on observe d'abord qu'ils sont composés de

deux sacs membraneux concentriques , l'un inté-

rieur, rempli de cette bouillie opaque, colorée,

qui caractérise l'œuf; l'autre extérieur, très-

mince , fort transparent et appliqué sur le précé-
dent d'une manière si intime, qu'on ne peut les

bien distinguer qu'après la desli notion ou le dé-
chirement de l'ovule. On remarque ensuite qu'il

existe au centre de l'hémisphère brun une tache

circulaire, très-régulière
,
jaune et marquée d'un

point fort opaque dans son milieu : celui-ci pro-
vient d'un petit trou dont les deux membranes
sont percées, ce qui met à découvert la bouillie

brune que renfermera l'ovule. Pour s'en assurer,

il suiiiérde vider et d'examiner à la loupe les mem-
branes transparentes qui sont restées intactes dans

toulcs leurs parties, saut l'endroit qu'on a piqué

pour faire évacuer la pulpe qu'elles contenoienl.

Tel est l'étal des organes à l'époque des amours.

Les œufs sont prêts à sortir des ovaires, les trom-

pes oui accumulé le mucus qui doit les recouvrir,

il ne manque plus qu'une circonstance pour dé-

terminer les organes à se mettre en jeu. Il est bon

de faire observer que bien souvent la femelle se

débarrasse toute seule de ce poids incommode qui

gêne tous ses mouvemens, et qui distend d'ailleurs

sou abdomen de manière à rendre la respiration

très- difficile. Bien entendu qu'alors les œufs res-

tent complètement stériles et pourrissent au bout

de quelques! jours. Mais celte observation, qui

se présente assez fréquemment , nous indique la

cause prochaine de la ponte. Lorsque la femelle
,

au beu d'être isolée, se trouve avec des mâles de

son espèce, l'accouplement ne tarde pas à avoir

lieu. L'un d'eux se place sur sou dos , la saisit sous

l'aisselle avec ses pâlies antérieures et se cram-
ponne fortement au moyen des callosités qu'on

remarque à la base des pouces de Ions les mâles.

Il la serre avèo beaucoup de force et reste dans

cette position pendant plusieurs jours. Il est très-

probable que la femelle éprouve alors un surcroit

de gêne auquel se joint aussi sans doute l'excita-

tion naturelle des organes générateurs. Ces deux

causes réunies amènent le déchirement progressif

îs ovules ui sedes petits sacs de l'ovai

délacheui sont saisis par les trompes , amenés un
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à en dans la partie qui doit les recouvrir de mu-
cus, puis enfin déposés à la base de ces organes

dans les dilatations qui s'y observent. La masse
de mucosité est régulièrement distribuée à leur

surface , et elle a un millimètre d'épaisseur. Lors-

que cette opération est terminée, l'accouchement

commence, les œufs_sortent de leur réservoir et

îont évacués par l'anus peu à peu, c'est alors

seulement que le mâle répand sa liqueur séminale

dont il les arrose à mesure. Toutes ces conditions

sont donc parfaitement nettes et distinctes, et le

phénomène se divise en deux parties bien carac-

térisées : la chute des ovules et leur arrivée dans
la dilatation des trompes 5 leur expulsion hors du
corps de la femelle

,
qui coïncide avec la fécon-

dation. Nous avons vn que la femelle pouvoir, sans

le concours du mâle, reproduire tous ces actes;

mais, dans ce cas , les œufs qu'elle pond se gâtent
au bout de quelques jours.

Les expériences par lesquelles MM. Prévost et

Dumas ont cherché à établir les conditions de la

iécondation sont nombreuses, et la plupart ont
été répétées jusqu'à huit ou dix fois. Il devient
important d'en rapporter quelques-unes : d'a-

bord , disent les deux observai eurs , nous avonssé-
paré deux Grenouilles accouplées. Les œufs éloient

rassemblés dans les trompes, et prêts à sortir. On
en a mis une partie dans l'eau pure pour observer
les changemens qu'ils y éprouveroient. Le premier
phénomène qui s'est offert à nous, consiste en une
absorption d'eau que le mucus opère, et de la-

quelle résulte un gonflement considérable de celle

portion de l'œuf. Il est probable que celui-ci se

trouve lui-même dans des conditions analogues
,

mais nous sommes forcés d'avouer qu'il ne nous a

pas été possible de percevoir aucune altération

dans son diamètre. Voici la table des dimensions
de l'œuf enveloppé de sa couche de mucus, prise

diaprés une moyenne de vingt mesures.

Midi. A leur sortie de l'ovaire, on les plonge
dans l'eau 2. mill. 5

1 h. 3o min 5 »

2 3o 6 3

3 3° 7
4 3o 7 2

5 3o _ 7 1

6' 3o 7 3

Il luit de là qu'au bout de quatre heures d'immer-
sion , l'absorption étoit complète et que le mucus
étoit saturé d'eau. Depuis ce moment, l'œuf n'a

plus offert de changement de celte espèce, et

pendant quelques jours on n'a pu reconnoître au-
cune altération dans ses diverses parties. Mais
alors le mucus a commencé à perdre de sa con-
sistance , et les m.itières renfermées dans l'œuf

ont paru subir une décomposition chimique. On
royoit d'abord paroi Ire des taches blanchâtres
sur ia membrane d'enveloppe, la bouillie colorée

que celle-ci renferme disparoissoit ensuite à *a
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partie supérieure , où elle éloit remplacée par nn
liquide transparent et par quelques bulles gazeu-
ses. Enfin, la presque totalité de cette matière
éprouvoit ine altération analogue, et au bout de
quinze à vingt jours, il en resloit à peine quel-
ques flocons suspendus dans le liquide clair qui
l'avoil remplacée. Il est probable que ce sont ces
divers phénomènes qui

,
par une observation trop

superficielle, ont fait croire que l'œuf des Gre-
nouilles pouvoit acquérir un commencement de
développement , même dans le cas où il n'avoit

pas été soumis à l'influence du liquide féconda-
teur. Sa putréfaction éloit perceptible à l'odorat

au bout de quinze jours, quoique l'on eût eu le

soin de changer l'eau qui baignoit les œufs, deux
fois par jour.

Nous avons répété la même expérience sur une
autre portion des œufs que nous avions trouvés
dans celte femelle , et nous en choisissons l'his-

toire de préférence, parce qu'elles ont été stric-

tement comparatives. Dans ce cas, au lieu d'em-
ployer de l'eau pure , nous avons fait usage d'une
liqueur qui renfermoit le suc exprimé des deux
testicules de mâle. Mais avant de décrire les phé-
nomènes que nous avons observés , nous rappel-
lerons qu'au centre de la partie brune de l'œuf, il

existe , ainsi que nous l'avons déjà dit , une tache
jaune circulaire. Après la ponte ou la chute dans
les trompes, celle tache semble différer un peu de
l'état sous lequel elle se présente lorsque l'œuf est

encore dans l'ovaire. En effet , la ligne qui eu
dessine le contour, au lieu d'être nettement cir-

culaire , se trouve découpée irrégulièiement

,

comme frangée et d'un aspect très-nuageux. A
l'intérieur de celle-ci , on remarque un autre cer-
cle concentrique plus net et surtout plus régulier.

Son centre est occupé par un point coloré dont
nous avons fait connoître la cause. Nous insistons

sur ces détails, et L'on enverra bientôt la raison.

Cette partie n'est autre chose que la cicàtviculé

et doit servir de siège au développement du fœ-
tus. En comparant avec soin les œufs que nous-
avions plongés dans l'eau pure et ceux qui avoient
été mis eu rapport avec le liquide exprimé des
testicules , il nous a été d'abord impossible d'y
reconnoître aucune différence; mais au bout de
trois quarts d'heure ou une heure, ces derniers
ont commencé à s'en distinguer par un petit sillon

qui part de la cicatricule ou d'un point très-rap-
proché d'elle, et se dirige vers la circonférence
de l'hémisphère brun, comme le feroil le rayon
d'un cercle. A peine s'es(-il manifesté, qu'il se
prolonge également vers la partie opposée, et
dans peu de minutes on le voit couper l'hémi-
sphère en forme de diamètre. Bientôt il se conti-
nue à ses deux extrémités et attaque la partie infé-

rieure du jaune de l'œuf, mais il ne tarde pas à
s'arrêter. Cette ligne, qui d'abord ne se dessinoit

à la surface de l'œuf que par une très-légère dé-
pression , se creuse avec une inconcevable rapi-
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dite et détermine la formation d'an nombre con-

sidérable de petites rides parallèles entr'elles et

perpendiculaires à sa propre direction, qui pren-

nent naissance dans le sillon qu'elle produit. Ce-
lui-ci devient toujours plus profond et l'œuf se

trouve bientôt divisé en deux segmens (rès-pro-

iioncés. A peine celle forme s'est-elle bien déter-

minée
,
qu'on voit 1ns rides s'effacer pour la plu-

part, excepté toutefois deux d'entr'elles situées à

peu près vers le milieu du premier sillon, et par

conséquent sur la cicatricule ou dans son voisi-

nage. Celles-ci, dans un espace de temps très^court,

deviennent plus profondes
,
plus marquées, se di-

rigent vers l'hémisphère jaune qu'elles ne tardent

pas à atteindre. La portion brune se trouve alors

coupée en quatre segmcns égaux par ces deux li-

gnes qui dessinent une croix sur sa surface. Bien-

tôt la dernière devient lellement semblable à l'an-

tre, qu'il serait, impossible de les distinguer. 11

se manifeste alors une nouvelle ligne , mais celle-

ci passe à peu près sur la limite qui sépare les

deux hémisphères brun et jaune, et coupe l'œuf

circulaïrement comme une espèce d'équaleur.

Elle réunit ainsi les extrémités des précédentes,

niais ce nouvel arrangement n'est pas plus stable

que les autres, et à peine cs'.-il achevé, que de

tous côtés il se passe de nouveaux phénomènes.
L'hémisphère brun est partagé en quatre portions

égales; chacune d'elles se divise en deux au

moyen de nouvelles dépressions parallèles au sillon

qui s'éloit montré le premier. L'hémisphère

jaune encore intact se trouve bientôt envahi par

les lignes primitives qui se prolongent rapide-

ment et se rencontrent bientôt de manière à repro-

duire sur celle surface la forme que nous avons

observée dans l'autre. Au même instant, deux

nouveaux sillons parallèles à celui qui s'étoit mon-
tré le second sur la partie brune viennent se des-

siner sur elle, d'abord sous la forme d'une trace

légère, et bientôt ils atteignent une profondeur

analogue à celle de leurss prédécesseurs. Cet hé-

misphère se trouve alors divisé en seize parties

ég.iles ou à peu près. La portion jaune continue à

suivre la même série de changemens de forme,

mais elle se trouve toujours devancée par l'autre

qu'elle se borne pour ainsi dire à exposer. A
dater de cette époque , il se développe une quan-

tité considérable de lignes qui apparaissent pres-

que toutes à la fois : les unes parlent du premier

Sillon et courent parallèlement au second; les

autres prennent naissance clans celui-ci et se di-

rigent dans le mèaie sens que le premier; enfin il

en est plusieurs qui , sous forme de rayons, par-

courent l'hémisphère du centre à la circonférence.

Dès-lors la .partie brune de l'œuf se trouve di-

visée en un certain nombre de granulations ana-

logues à celles d'une framboise , et dans lesquelles

on ne pourrait reconnaître rien de régulier, si

l'on n'avoit suivi soigneusement toutes les cir-

constances de leur procluctiou. Ou en compte d'à-
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bord trente ou quarante, mais au bout de deux
heures, elles se sont elles-mêmes sous-divisées

,

et leur nombre s'élève à plus de quatre-vingts.

Sa fécondation avoit été opérée à deux heures
après midi, il étoit neuf heures du soir, et tous

ces singuliers accidens avoient eu lieu d'une ma-
nière uniforme, continue, sans qu'il fût possible de
saisir un intervalle de repos. Les œufs se trou-

voient alors gonflés complètement, et ils avoient
atteint le même diamètre que ceux dont nous avoDS
donné la mesure dans l'observation précédente.
Afin d'être bien assurés de ne pas perdre aucune
des modifications qui pourraient survenir doré-
navant , nous avons suivi ces o:ufs d'heuie en
heure pendant trois jours et trois nuits, ea les

éclairant au moyen d'une loupe qui coucentroit la

lumière^d'une lampe , lorsque nous éiions privés de

solci 1

. A l'œil nu on peut aisémenl reconnoître et

suivre toutes les ligues que nous venons de dé-

crire , mais on les distingue mieux lorsqu'on

s'arme d'une loupe foible et pure. A miuuit, la

division des granulations étoit encore plus avancée
et l'on ne pouvoit pas les compter. Lhémisphère
jaune se trouvoit précisément au point où nous

avions vu , vers dix heures, la partie brune elle-

même. A deux heures du matin, la surface de l'œuf

n'offrait qu'un aspect chagriné, et les petits sillcns

qui lui donnoient cette apparence sembloient s'< f-

facer progressivement. A quatre heures ils s'étoient

presqu'eutièreenent oblitérés, et l'on n'eu retrouvoit

les traces que dans une muliitude de petites lignes

sinueuses, courtes et irrégulières, qui n'avoient pas

le moindre rapport avec les formes précédentes.

Enfin a six heures, celles-ci s'éloient également
effacées et l'œuf avoit repris son apparence ordi-

naire; mais en l'examinant à la loupe, on le

trouvoit marqueté d'une foule de petits points

noirs qu'on n'auroit pu distinguera l'œil nu et qui

n'ont pas tardé à disparaître a leur tour à mesure
que les changemens subséquens se sont effectués.

La cicatricule que nous avions perdue au travers

de tous ces bouleversemens reparoissoil alors avec

sa forme pnmiiive, mais elle n'avoit pas même la net-

teté. Elle consistoit
,
pour ainsi dire, en une sim-

ple tache jaune circulaire, de laquelle partoit

une petite ligne brune qui passoit par son axe.

Celte ligue n'est autre que le rudiment de la

moelle épinière autour duquel vont se développer

tous les organes de l'animal futur , ainsi qu'on

peut aisément s'en convaincre , eu suivant leur

évolution pendant le troisième et le quatrième

jour. Mais il serait difficile de décrire ces phé-
nomènes sans entrer dans des détails que la na-

ture de cet ouvrage nous interdit. Le cinquième

jour, toute l'organisation se trouve encore plus

avance , el l'animal est devenu susceptible de

mouvemens spontanés. Ce seroit < ncore sonu-

de notre sujet que de le suivre plus loin.

On a pris deux testicules qu'on a brisés et uV-

layés dans dix grammes d'eau pure. Celle liqtieiir
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» été divisée en cinq parties qu'on a employée* de
1* manière suivante :

Poids Poidi Eau R.ipporc des œufs
d:$ œufs, de ajourée. développés , à ceux

la liqueur. qui ont péri.

â gram. Sgram. ogram. i : 8
id. id.

2'
i : 5

id. id. 4 1 : 2

id. id. 6 2 : 2,5

td. id. 8 2:1

Ce tableau montre suffisamment qu'il est indis-

pensable de délayer la liqueur fécondante dans

une certaine quantité de véhicule , si l'on veut lui

faire produire son plus grand effet. Mais il ne nous

apprend pas dans quelles circonstances la fécon-

dation s'opère complètement, ou a peu près comme
nous le voyons dans l'acte de l'accouplement.

Nous avons donc essayé d'augmenter encore la

proportion du véhicule, en conservant d'ailleurs

las conditions énoncées ci-dessus.

Poids Poids Eau Rapport des œufs
•Ls œufs. de ajoutée, développés , à ceux

la liqueur. qui ont péri.

ïgrim. 2 gram. I2grara. 6 : 1

id. id. l8 9 : I

id. id. 24 10 : I

td. id. 48 10 :. 1

id. id. 96 IO : I

Ces expériences montrent que la quaniité de
réliicule doit être en poids douze fois plus consi-

dérable que celle des. œufs sortant de la trompe;
elles établissent encore que cette proportion peut

aller jusqu'à cinquante lois le poids, sans qu'on
éprouve une diminution notable dans le nombre
des fécondations. Nous observerons ici que les

œufs fécondés nature lement suivent à peu près la

même proportion, et qu'on trouve toujours huit,

dix. ou douze pour cent qui restent stationnaires
,

soit qu'ils n'aient pas été fécondés, soit qu'ils

aient subi quelqu'altération organique.

Nous avons vu que le mucus absorboit la liqueur

dans laquelle il étoit plongé ; nous avons même pu
nous convaincre de l'importance de cette fonction

relativement au phénomène de la fécondation. Il

étoit nécessaire d'entrer plus avant dans les parti-

cularités de celle action, ou bien si le mucus refu-

sant le passage aux particules solides qu'elle ren-
ferme , ne s appropnoit que sa partie aqueuse
seulement. Du sang mêlé à l'eau pure en propor-
tion convenable pour iui donuer'une teinle rouge
intense, nous a servi dans an second essai. Le
mucus s'est gouflé comme à l'ordinaire, mais il a

f>ris une couleur rouge très- vive , et l'on n'a pu la

ni enlever par des ablutions répétées d'eau pure
,

et même par un long séjour dans ce liquide. On y
distinguoit au microscope beaucoup de fragmens
de matière colorante, mais nous n'avons pu y dé-

couvrir un seul globule de sang entier. Ce résultat
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ne doit pas surprendre lorsqu'on se rappelle la

grosseur considérable des globules du sang de
grenouille dont nous avions fait usage.

La facilité avec laquelle nous avions obtenu ce

résultat, uous fit espérer que nous n'aurions pas

trop de peine à réussir avec la liqueur fécondante

elle-même; nous avons donc répété sur des œufs

de grenouille l'opération que nous venons de dé-

crire en faisant usage d'eau sperrnatisée , et nous

avons trouvé de même le mucus péuétré à l'inté-

rieur d'animalcules vivans. Ils s'agiloient dans

celte situation, mais ne pouvoient changer de

place , à cause sans doute de la résistance que leur

ofiroit la matière muqueuse.
Il étoit néanmoins possible, quoique les expé-

riences précédentes parussent nous démontrer le

contraire, il étoit possible que l'œuf salure d'eau

fût susceptible d'être fécondé. Pour éclairer ce

point de vue, nous avons fait les épreuves suivantes :

nous avons pris des œufs que nous avons fait sé-

journer dans l'eau pure pendant des temps déter-

minés, et que nous avons plongés ensuite dans la

liqueur fécondante. Voici nos résultais :

Œufs fécondés en sortant

de l'ovaire 25 fée. 3 inf. 8 : 1

Œufs après un séjour de

1 heure dans l'eau 17 19 1:8
Œufs après un séjour de

2 heures .7 23 1 : 36

Œufs après un séjour de

3 heures 2 33 1:16
Œufs après un séjour de

4 heures o 47 o : 47

Ces résultats nous monlroient avec évidence in

diminution progressive que nos œuls avoient

éprouvée dans leur aptitude à la fécondation, ptr

leur séjour dans l'eau pure; mais pour la mettre à

l'abri de toute objection , nous avions senti d'a-

vance la nécessité d'établir par expérience la du-

rée de cette faculté dans les œufs que l'on sépare

du corps des femelles. Une partie de ceux que

nous avions extraits dans les recherches ci-dessus

a été mise dans une capsule qu'on plaça dans un

appartement à i2°sous une cloche dont on mouil-

loit de temps en temps les parois intérieures, à

l'effet de prévenir la dessiccation des œufs. Nous

avons vu qu'en sortant de l'ovaire, ils avoient été

fécondés dans le rapport de 8 à 1

.

Après 12 h 2g fée. 2 inf. 14 : 1

24 27 3 9:1
36 6 21 i:3,5

48 o 17 0:0,17

Ces faits suffisent pour lever tous les scrupules

qu'on auroit pu conserver sur les véritables con-

séquences de nos résultats précédens , en nous

prouvant que la durée de l'aptitude à la féconda-

tion dépasse de beaucoup le temps pendant lequel

nous avions maintenu nos œufs dans l'eau pare.

liiii
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Les faits que nous venons de parcourir suffi-

sent pour démontrer jusqu'à l'évidence la nécessité

du contact matériel entre les œufs et la liqueur

prolifique
,
pour qu'il en résulte une fécondation;

cependant nous avons dû chercher à nous convain-

vre par des preuves plus positives encore. Spal-

lapzani , dans ses expériences, cite un cas par

lequel il établit assez clairement l'inefficacité de

la vapeur spermalique pour produire la féconda-

tion. Il prend deux verres de montre susceptibles

de s'adapter l'un sur l'autre ,
place dans l'infé-

rieur dix à douze grains de semence , et fixe

dans la cavité de l'autre une vingtaine d'œufs.

Au bout de quelques heures la liqueur a subi une

évaporation sensible, et les œufs se trouvent

humectés , mais ils restent entièrement inféconds,

quoique le résidu de la semence soit encore très-

propre à vivifier d'autres œufs. On sent qu'il se

présente ici une objection assez grave qui se dé-

duit de nos expériences précédentes. On a vu que

la fécondation n'étoit bien assurée que lorsque la

liqueur qu'on vouloit essayer sufiisoit pour gonfler

le mucus jusqu'à son entière saturation. Guidés

par cette donnée essentielle, nous avons repris

ceïte recherche sous une autre forme. En opérant

avec soin et sur des quantités plus considérables

,

les résultats montrent que la liqueur retirée par la

distillation de la semence à de basses tempéra-

tures, est entièrement inhabile à la fécondation,

tandis que le résidu conserve encore ses propriétés

sous les mêmes circonstances. Ils prouvent aussi

que les œufs ou la liqueur spermatique subissent

peu ou point d'altération lorsqu'ils sont placés

dans un air humide
,
quoiqu'il soit raréfié d'une

quantité correspondant à une demi-pression. Si

l'on poussoil l'exhaustion plus loin , il surviendroit

peut-être des accidens.

Nous avons vu plus haut la marche décroissante

qu'éprouvent les œufs relativement à leur aptitude

à la fécondation , lorsqu'on les conserve hors de
l'ovaire pendant un certain temps. Il convient de

rapporter ici les tentatives analogues qui nous ont

servi à fixer la durée du pouvoir fécondateur dans

la semence- On a préparé cinquante grammes de

liqueur prolifique de la même manière que dans

l'expérience précédente , et on en a fait cinq par-

ties égales. Chacune d'elles , mise en contact avec
quinze œufs , a fourni les résultats ci-dessous :

Après oh 12 fée. 3 stér. 4 : '

12 IO 5 2, : i

j8 9 6 5:2
24 4 11 I : 3
36 o 1

5

o : 1

5

La température de l'appartement varia de 18 à

îO° centigrades. La liqueur des trois premières ex-

périences fourmilloit d'animalcules très-agités;

celle de la quatrième en conservoit encore quel-
; ques-uns; enfin, dans la dernière ils étoient tous

privés de mouvement spontané.

z
Mais on pourroit penser avec raison que l'al-

tération de la semence lenoit encore à d'aulrei

causes, et que le temps nécessaire pour amener la

mort des animalcules seroit bien suffisant pour
décomposer tout autre principe fécondateur dont
on supposerait l'existence dans la liqueur. C'est

dans le but de nous éclairer sur ce point
,
que

nous avons examiné les divers moyens propres à

tuer les animalcules ou à les séparer de la semence.
Il est aisé de les priver de la vie , comme nous l'a-

vons vu dans le précédent Mémoire, mais la plu-

part des agens qui amènent leur mort sout trop

violens pour être de nature à servir dans de telle»

recherches. Les acides
,
par exemple, ci ui tuent

si vite les animalcules, sont également funestes

aux œufs, en sorte qu'on ne pourroit tirer au-

cune conclusion de leur emploi. Il falloil donc
trouver un principe assez puissant pour détruire

leur faculté locomotrice , et en même temps assez

transitif pour que le liquide ne changeât pas de

nature après en avoir éprouvé l'effet. Nous avons

vu que l'étincelle d'une bouteille de Leyde rein-

plissoit toutes cet conditions lorsqu'elle étoit for-

cée de passer au travers du liquide. On a prépaie

vingt grammes de liqueur prolifique ; on eu a

prélevé la moitié qu'on a placée à part ; le reste

a reçu six explosions électriques dans l'appareil

dont nous avons déjà donné la description , et nous

avons cessé lorsque nous avons vu que tous les

animalcules étoient privés de vie. Pour s'en assu-

rer, on examinoit quelques gouttes du liquide au

microscope avec le plus grand soin. On a mis

alors cette liqueur et celle qu'on avoit réservée,,

chacune en contact avec quinze œufs dans des

vases séparés 5 la première n'avoit produit aucune

fécondation 3 la seconde a fourni quatorze têtards.

On a répété trois fois l'expérience avec un résultat

semblable.

Toutes ces recherches étoient bien favorables à

l'opinion qui place le principe prolifique daDS les

animalcules spermatiques ; nous avions bien vu

aussi que lorsque la semence avoit été douceineut

évaporée à siccité
,
puis délayée avec précaution

daus l'eau , on n'obtenoit point de fécondation j

mais nous étions persuades qu'il étoit facile d'ima-

giner des objections et d'en expliquer les résultats

d'après d'autres vues. Nous avons repris alors les

tentatives que nous avions précédemment faites,

et qui sembloient propres à fournir des donnée*-

plHs concluantes dans un sens ou dans l'autre.

Lorsqu'on filtre la liqueur prolifique composée
en délayant la matière des vésicules séminales dans

l'eau , on ne parvient pas à séparer la totalité des

animalcules qu'elle renferme , bien que leur nom-
bre diminue sensiblement. Nous avons essayé di-

verses méthodes ; d'abord en la filtrant au travers

dune couche de verre très-fin , et nous n'avons

pas été plus heureux. Alors on a pris des filtres

sur lesquels on avoit rassemblé un dépôt assez

épais de silice précipitée récemment , et lavée
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avec beaucoup de soin. Il est probable que ce

moyen eût réussi, mais nous avons abandonné
cette idée, nous élant aperçus qu'il sufiisoit de

multiplier les filtres pour parvenir au résultat que
nous avions en vue.

En effet, la liqueur qui passe au travers d'un

seul filtre contient beaucoup d'animalcules, mais

si l'on en combine deux , elle en renferme bien

moins ; ils deviennent très-rares lorsqu'on en met
trois ensemble, et l'on n'en reirouve plus dès qu'on

en emploie qualre à la fois. Cetie donnée sufiisoit;

cinq filtres emboîtés l'un dans l'autre ont été lavés

avec de l'eau distillée pendant plusieurs jours
;

on a attendu qu'ils fussent vides, et on a pré-
paré cent grammes de liqueur fécondante avec
douze testicules et autant de vésicules séminales.

Celle-ci a été jetée sur le filtre , et l'on a eu soin

d'y verser de nouveau les premières portions qui

se sont écoulées; enfin on'en a recueilli dix gram-
mes dans lespace d'uue heure , et on les a reçus

au fond d'un vase très-propre. Nous avons cher-

ché à y découvrir des animalcules , mais tous nos
soins ont été inutiles. Alors celte portion a été

mise en contact avec quinze œufs d'un côté , et la

liqueur restée sur les filtres a été versée sur une
masse d'oeufs Irès-considérable de l'autre. Ces der-

niers, au nombre de plusieurs centaines, ont été

féooudés comme à l'ordinaire; les autres se sont

tous gâtés au bout de quelques jours. L'expé-
rience a été répétée deux fois avec le même suc-
cès , et nous avons par la suite vu avec étonne-
ment qu'elle avoit eu le même résultat entre les

mains de Spallanzani. Il l'a consigné dans son
ouvrage comme une note de peu d'importance,
ce qui nous avoit empêché de la remarquer au-
paravant. Si nous l'eussions connue , elle nous
auroit épargné beaucoup d'inuiiles essais. L'ex-
périence de Spallanzani est très-importante en ce
qu'il a reaaarqaé que les naissances dimiuuoient
avec le nombre des filtres employés, et qu'enfin

elles devenoient entièrement nulles, quoique la

liqueur exprimée des papiers conservât les pro-

priétés fécondantes. Ces données précieuses sont

ea rapport avec ce que nous avons vu du nombre
décroissant des animalcules sous les mêmes cir-

constances , et ne peuvent plus laisser de doute
sur leur rôle actif dans l'acte de la génération.

Après avoir constaté d'une manrère aussi satisfai-

sante la nécessité des animalcules relativement

aux fécondations artificielles , on a dû chercher

»'il étoit possible d'évaluer le nombre des œufs

qu'on peut féconder avec une quantité connue de

ces singuliers êtres. Ces expériences demandoient
de la délicatesse et du soin ; nous avons lieu d'es-

pérer que l'habitude d'en exécuter de ce genre

noiu a permis de surmonter les difficultés qu'elles

présentent. Chacun pourra d'ailleurs former son

jugement sur ce poiut en parcourant les détails

dans lesquels nous allons entier. Ou a pris un
mâle accouplé ; ses vésicules séminales

,
gorgées
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i de semence, ont été délayées dans quinze gram-
mes d'eau. Le mélange étant bien opéré, la li-

queur a été jetée sur une gaze claire pour la dé-
barrasser des débris qui eussent pu tromper l'œil.

On en a placé alors une gouttelette sur un micro-
mètre divisé en carrés. Elle en occupoit soixante,
et les animalcules jouissoienl tous d'un mouvement
très-vif. On a compté ceux qui se trouvoient dans
plusieurs carrés, et on a eu pour résultat :

6, 7, 6, 7, 5, 5, 6, 5, 8, 5, 5, 7, 6, =^= 6 -

pour chacun des carrés. On a plongé de suite le

micromètre dans quarante grammes d'eau pure
pesée d'avance , et après avoir agité doucement le

liquide avec une baguette jusqu'à ce que le mé-
lange parût complet, on l'a partagé en fractions

de cinq grammes. Il est aisé de voir qu'elles

dévoient contenir £?i° = 45 animalcules cha-

cune. On les a mises alors séparément en contact

avec un certain nombre d'œufs , et la table sui-

vante indique les résultats obtenus :

Eau ajoutée Nombre CEufs Œufs
aux 5 grammes des œufs fécondés. stériles.

de liquide fécondé. employés.

5 gram. 10 8 2

10 20 12 8
20 40 17 23

3o 60 i5 45
40 80 12 68

40 80 7 73
40 80 10 70
40 80 '7 63

Total pour ces

cinq expériences.. 38o 61 3i 9

En comparant les résultats des cinq dernières ex-

périences, on trouve que deux cent' vingt-cinq

animalcules n'ont fécondé que soixanie-un œufs

sur trois cent quatre-vingt. Il est donc bien prouvé
que le nombre des œufs fécondés est de beaucoup
inférieur à celui des animalcules existans dans la

liqueur prolifique. Cela paroîtra plus positif en-

core, lorsque nous ajouterons qu'après avoir ré-

pété l'expérience à plusieurs reprises , nous avons
toujours trouvé des nombies inférieurs à ceux que
nous venons de citer. Mais nous donnons la préfé-

rence à ce tableau, parce qu'il a été fait sur des

quantités plus considérables que les autres.

Des expériences qui viennent d'être rapportées

nous conclurons : 1°. que les œufs pris dans la di-

latation de l'oviducte éprouvent à l'instant de leur

immersion dans l'eau, une imbibilion qui gonfle

le mucus dont ils sont entourés. Si le liquide qu'on

emploie renferme du sang, la matière colorante

pénètre sans difficulté toutes les enveloppes. S'il

contient des animalcules spermaliques , ceux-ci

ne sont point arrêtés à la surface, et parvien-

nent jusqu'à l'ovule lui-même, sans perdre leur-

mouvement spontané.

Iiiii a
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2°. Que gonflés d'eau pure , les œufs ne fardent

pas à se décomposer; mais lorsque celle-ci se

trouve mélangée de semence, ils éprouvent des

phénomènes de plissement fort singuliers , et qu'au

bout de quelques heures , on distingue dans la ré-

gion de la cicatricule un corps linéaire , renflé à

sa partie antérieure. C'est le rudiment de la moelle

épinière, autour de laquelle on voit s'opérer l'é-

volution de tous les organes.

3°. Que la liqueur spermatique a besoin d'être

étendue d'eau dans certaines proportions pour

jouir de tout son effet. Concentrée et pure , son

action est moins assurée ; trop délayée , elle s'af-

foibiit et finit par disparoître. Il en est de même
si on l'évaporé doucement à la siccité , sans em-
ployer la chaleur. Quoiqu'on la dissolve de nou-
veau dans l'eau , elle ne reprend plus son pou-
voir.

4°. Que l'œuf saturé d'eau n'est plus apte à la

fécondation , et que la diminution de cette faculté

paroît proportionnelle au séjour qu'il a fait dans

ce liquide.

5". Qu'après l'extraction du corps de l'animal

,

las œufs perdent progressivement leur état moral,
mais que ce genre d'altération n'est pas sensible

avant la vingt-quatrième heure, à une tempéra-
iure de 12° eu i5 c.

6°. Que la semence subit elle-même des mo-
difications analogues , et qu'à mesure que les ani-

malcules meurent , elle devient inerte. L'effet total

a lieu vers la trentième heure de la préparation;

il commence à se faire sentir déjà au bout de dix

ou douze heures.

7°. Qu'en distillant à de basses températures la

liqueur fécondante, on voit la partie qui s'est

réduite en vapeur rester tout-à-fait inerte, tan-

dis que le résidu conserve toutes les propriétés du
sperme.

b°. Que l'explosion d'une bouteille de Leyde
tue des animalcules , et détruit la faculté prolifique

de la liqueur qui les renferme.

y". Qu'un filtre suffisamment redoublé , arrête

tous les animalcules. La liqueur qu'il laisse écou-

ler n'est pas propre à vivifier les œufs ; celle qu'il

conserve, produit au contraire les résultats par-

ticuliers au fluide séminal.

io°. Que le nombre des œufs fécondés est tou-

jours inférieur à la quantité d'animalcules que

l'on emploie ; et que si l'on compare les expé-

riences éionuanies de Spallanzani , avec la valeur

qui exprime le nombre des animalcules qui se

trouve dans une liqueur fécondante déjà très-dé-

layée, on demeure convaincu que leur résultat n'a

rien d'exagéré.

:i°. Qu'enfin la fécondation des œufs ne peut

avoir lieu, tant qu'ils sont encore dans l'ovaire.

Mous insistons sur ce résultat , à cause de ses consé-

quences, relativement à la classe des Macimi-

feres. -

Si l'ou poursuit maio'.eaant l'étude de la génd-
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ration dans les autres classes des animaux verté-

brés , l'on retrouvera des phénomènes analogues à

ceux que les Batraciens ont présentés, avec de»

différences cependant qu'on peut regaider comme
spécifiques et qui n'atteignent pas le point fonda-

mental de l'acte. En elfet , dans les Mammifères

,

la fécondation n'a point lieu dans l'ovaire, puis-

qu'à aucune époque on ne rencontre les animal-

cules spermatiques dans la' poche qui renferme cet

organe d'après les observations précédentes. En
admettant ce premier résultat , il est aisé de voir

que le moment de la fécondation est beaucoup

postérieur à celui de l'accouplement ; car alors

l'oeuf n'est réellement fécondé que lorsqu'il par-

vient dans la trompe ou la corue , et qu'il se trouve

en contact avec la liqueur séminale. Les capsules

de l'ovaire s'ouvrent , les ovules qu'elles renfer-

moient sont mis en liberté, ils sont reçus par le

pavillon et amenés dans les cornes.

Pour chaque ovule , ces divers mouvemens doi-

vent avoir lieu dans un temps fort court ;
mais il

n'en est pas de même lorsqu'il est question d'ovu-

les différens, car il paroît, d'après les observa-

lions de de Graaf et les nôtres
,
que, dans le lapin

et le chien , il faut deux jours au moins pour que

tous les œufs d'une portée se détachent des ovai-

res. Les ovaires d'une femelle en folie ne diffèrent

de l'état naturel que par une circulation plus

abondante. Les œufs possèdent un volume peu

considérable , et tel qu'on le remarque sur des

animaux qui ne sont pas disposés à s'accoupler.

Il n'en est pas de même après la copulation. Quel-

ques œufs prennent alors un accroissement rapide,

et l'on voit leur diamètre devenir en quelques

jours trois ou quatre fois plus considérable. Enfin,

le tissu de l'ovaire se déchire , et l'on trouve à la

place occupée par chaque œuf, une cavité remplie

de sérosité albumineuse. La fente se cicatrise

avec rapidité , la cavité s'oblitère , et le lissa

voisin devient le siège d'un dépôt muqueux
,
jau-

nâtre
,
qui sert à recoimoitre les corps jaunes.

Les ovules qu'on rencontre dans les cornes sont

remarquables par leur petitesse. Ils ont , en effet

,

un ou deux millimètres de diamètre au plus, tan-

dis que les vésicules de cet organe en possèdent un

de sept ou huit millimètres au moins. Ce sont donc-

deux choses qu'il ne faut pas confondre, et très-

probablement les vésicules et les œufs de l'ovaire

contiennent dans leur intérieur les petits ovule»

des cornes qui s'y trouvent environnés d'un liquide

destiné peut-être à faciliter leur arrivée dans l'u-

térus. Il nous est arrivé deux fois, en ouvrant de»

vésicules très-avancées , de rencontrer dans leur

intérieur un petit corps sphérique d'un millimètre

de diamètre ; mais il différoit des ovules que nous

observions dans les cornes par sa transparence qui

étoit beaucoup moindre. Il seroit donc nécessaire

de rechercher avec soin quel est le rapport qui

existe entre les vésicules de l'ovaire et les ovule»

de» cornes. Cela paroitra plus important encore
,
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si Ton réfléchit à l'influence singulière que cette

circonslance inaperçue a toujours exercée dans

les travaux relatifs à' la génération des Mammifè-

res. On a dit et' répété mille lois que ce phéno-

mène oiîïoit un mystère inextricable. 11 l'auioit

été sans doute, si l'on s'étoit obstiné à chercher,

le lendemain de l'accouplement, des œuls dans l'u-

térus , tandis que l'ovaire n'en avoit point encore

fourni. Enfin, quelques jours plus tard , à l'épo-

que où les ovules se trouvent déjà dans les cornes

,

on en auroil toujours perdu l'observation , si l'on

avoit cru les trouver égaux en volume à ceux que

l'on apercevoit dans l'ovaire. Pour éviter doréna-

vant cette confusion d'idées qui a tant influé sur

les recherches anatomiques , nous désirerions

qu'on donnât le nom de vésicules aux corps par-,

ticuliers renfermés dans l'ovaire jusqu'à ce qu'on

ait mieux étudié leur nature. On pourroit peut-

être supposer que ces vésicules contiennent la li-

queur séminale des femelles ; cela paroîtroit en-

core plus probable , si l'on accordoit quelque con-

fiance à l'observation faite par Bulfou sur des

ovaires de chienne- Mais, en premier lieu, nous

remarquerons que c'est dans les corps jaunes que

Buffon a cru connoître des êtres semblables à ceux

que l'on trouve dans la liqueur spermatique du

chien. Nous avons examiné, sous ce rapport, un

grand nombre de vésicules plus ou moins avancée-
}

et la liqueur limpide qu'on en retire ne nous a ja-

mais offert, non-seulement des animalcules, mais
même des globules , comme on en observe dans le

plus grand nombre des fluides animaux. 11 est donc
évident que les femelles ne coopèrent pas a l'acte

de la génération au moyen d'une liqueur sembla-

ble à celle que les mâles fournissent. L'observa-

tion deBufïon , si elle étoit exacte
,
prouveroit seu-

lement que la semence du mâle pourroit parvenir

jusqu'à l'ovaire. Mais sous ce point de vue, nos

résultats, constatés avec soin et répétés à plu-

sieurs reprises, ne sont point d'accord avec le sien.

Le liquide des corps jaunes ne nous a pas offert

1>lus d'animalcules que celui des vésicules." D'ail-

eurs la négligence avec laquelle ia dissection fut

pratiquée dans l'expérience citée par Buflon , laisse

concevoir aisément la possibilité d'un tué ange

entre la liqneur ues cornes et celle des corps

jannes.

Les ovules des cornes sont d'abord ellipsoïdes
;

ils grossissent ensuite et deviennent pyriforines
,

et à mesure qu'ils s'accroissent , ils montrent un
prolongement a chacuu de leurs bouts. Ils conser-

vent cette troisième modihcation jusqu'à ce qu'il

se produise de nouvelles membranes qui altèrent

alors l'aspect général, mais l'oeuf primitif peut

encore se reconnoitre a sa forme au bout d'un temps

assez long. Dans le premier état , on ne peut en-

core y reconnoitre le lœuis. Peut-être se irouve-

t-il situé à l'intérieur de la tache blanche circu-

laire qui s'observe sur leur enveloppe. A la se-

wunùe période on le voit tout de suite. Sa position
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I est déterminée par celle d'une espèce d'aire sub-
cordiforme dans l'intérieur de laquelle il se montre
comme une ligne à peu près droite

,
plus opaque

que la membrane qui l'environne.

Cette ligne s'alonge, s'entoure de diverses pro-

ductions membraneuses qui proviennent d'un plis-

sement de la membrane propre de l'aire. Son
extrémité antérieure marque la- place des vésicules

cérébrales, son bout postérieur se dilate pour
produire le ventricule rhomboidal , et dans sa

partie moyenne, elle occupe la position propre
a la moelle épinière. La ligne primitive n'est donc
autre chose que le rudiment dn système nerveux.

La plupart de ces résultats, qui ont été obtenus

avec beaucoup de difficultés sur des femelles de
chien et de lapin , &e_ trouvent appuyés avec une
rare netteté par. d'anciennes observations faites

sur les Marsupiaux. C'est à M. Geoffroy Saint- Hi-
laire, qu'on est toujours sûr de rencontrer quand
on attaque les questions élevées de la philosophie

naturelle, c'est à ce profond- analomiste qu'étoit

réservé le soin d'en apprécier l'importance. Il a

saisi l'occasion de les rappeler aux amis de la

science en écrivant l'article Marsurpiaxjk du Dic-
tionnaire des sciences naturelles , et il a donné en
même temps sa Théorie de la génération. Les
vues ingénieuses qu'il a publiées à ce sujet sont

tout-a-fait en harmonie avec nos expériences , re-

lativement aux époques de l'existence fœtale.

Quant à la manière dont il conçoit la féconda-
tion , nous dilîérons de lui dans l'expression

,

puisqu'il n'a pas pris en considération les animal-
cules spermatiques ; mais il est possible que le

fond de nos idées soit tont-à-fait le même d'ail-

leurs.

Dans les oiseaux, nous retrouverons les menus
points de la doctrine fondamentale , avec quel-

ques variations dans les détails. Les expériences

ont été faites sur des œufs de poule ou de canard
,

et elles ont conduit aux résultais suivans. La
cicutiLuie de i'œuf pris dans l'ovaire présente une
iaci.e blanche, circulaire, due à une membrane
épaisse placée entre le vittellus et sa membrane
d'enveloppe. Au centre de la cicalricule, on ob-
serve un point de couleur jaune, et d'après les obser-

vations récentes de notre excellent ami le docteur
Prévost de Genève , celui-ci est dû à une petite vé-

sicule transparente , entièrement semblable à celle

qui se rencontre dans la corne des Mammifères,
des les premiers jours de l'accouplement. Si l'œuf

se détache de l'ovaire et qu'il reçoive le contact
de la liqueur fécondante dans l'oviduclus , on re-

trouve toutes les formes que nous venons de dé-
crire; mais la membrane blanche de la cicatricule

s'oit dilatée et frangée sur les bords ; d'un auiie

côté, la vésicule porte sur la surface externe une
petite ligne facile à observer , et qu'on reconm it

ai.MJaient pour le rudiment de la moelle épinière
,

en suivant pendant vmgt-quaiie heures seulement
le développement de i'œuf 3 car entre la vingtième;
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et la vingt-quatrième , on voil apparoître sur se*

côtés les premiers points vertébraux. Mais si l'œuf

a été privé de l'influence fécondante, la cicatri-

cule change touf-à-fail de fohffe el d'aspect. Son
point central j'efface 5 elle devient irrégulière et

paroit criblée de petits trous. En la regardant au
microscope , on voit qu'elle consiste alors en une
membrane blanche opaque

,
plus épaisse au centre

que vers ses bords, et percée de petites ouvertures

qui lui donnent l'apparence d'une dentelle. D'ail-

leurs, les animalcules pénètrent dans l'organe fe-

melle à l'instant de l'accouplement ; iis parvien-

nent dans l'oviductus , où il est facile de les ob-
server, mais n'arrivent jamais jusqu'à l'ovaire.

Mais, chose remarquable, ces pelits êtres qui,
conservés à l'air ou dans des vases fermés, même
à une température analogue à ceile de l'animal

qui les fournit, ne tardent point à perdre leur

mouvement spontané , se conservent au contraire

dans l'oviducte pendant quinze ou dix-huit jours.

Ce fait important , observé par notre ami Prévost,

qui consacre si noblement ses loisirs aux progrès

de la physiologie , nous fournit une explication

simple des expéiiences rapporlées par Dutrochet,
et desquelles il résulte qu'une poule reste propre

à pondre des œufs féconds vingt jours après l'ac-

couplement.

C'est ici une sorte de diminutif du fait remar-
qué par Hubert sur la reine Abeille

,
qui conserve

pendant si long-temps la propriété de produire

des œufs féconds, sans renouveler l'acte de l'ac-

couplement
5
phénomène mystérieux, dont rietl

ne sembloit annoncer une solution prochaine
,

lorsqu'un des collaborateurs de ce Dictionnaire

est venu l'expliquer, avec un rare bonheur, par

une observation fort simple. L'appareil génital fe-

melle des insectes se compose essentiellement de
deux ovaires qui possèdent chacun un canal par-

ticulier pour la chute des œufs. Ces deux tubes

se réunissent au sommet du vagin. Auprès de leur

point de réunion se remarque une poche qui abou-

tit également dans le vagin par un canal particu-

lier. Avant la découverte d'Audouin, tous les

anatemistes avoient cru que le pénis du mâle se

dnigeoit droit dans le vagin et épanchoil sa li-

queur à la base des oviductes , d'où elle arrivait

dans les ovaires. Il n'en est rien pourtant , et le

pénis vient au contraire s'engager dans cette po-
che latérale qui reçoit et conserve la liqueur fé-

condante sans en fournir aux ovaires. Les animal-

cules s'y observent pleins de vie et doués d'un

mouvemeut actif. De ce fait il résulte, comme
conséquence évidente

,
que la fécondation n'a

point lieu dans i'ovaire
,

qu'elle se produit au

contraire au moment où les œufs qui en sôrteyt

viennent passer au-devant de l'orifice de la poche
que notre confrère nomme copulalrice } et pour

laquelle nous proposerons le nom de vésicule

d'Audouin. ïl en résulte encore que si les animal-

cules peuvent se conserver dans cette poche
,
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la fécondation des œufs pourra se faire bien
long-temps après l'acte même de l'accouplement.
Ces diverses conséquences n'ont point échappé
à la sagfcité de l'investigateur, et son observa-
tion est mi des (ails les plus dignes de méditation
que la science ait acquis depuis long-temps.
Dans tout ce qui lient aux détails anaiomiques,

ainsi qu'au mode de fécondation , les observation»
de M. Dumas qui viennent d'être citées nous pa-
roissent exactes; mais dans tout ce qui tient aux
expériences de liltrement el de distillation , nous
croyons que les physiologistes qui les ont re-
nouvelées ont manqué le but. Les faits qu'ils rap-
portent ne prouvent point que les Zoospermes
jouissent seulement de la faculté fécondante* et

qu'un individu prédestiné entre plusieurs milliers

de tels animaux , vienne ajouter sa moitié vivaute
à l'animal futur dont la femelle fourniioit une au-
tre moitié inerte. Il résulte seulement pour nous,
de tant d'appareils el de filtres divers mis en jeu
pour séparer les éléméns dont se compose la

semence, qu'on a altéré les propriétés de celle-

ci, dont quelques resles se sont conservés où
les animalcules éloient demeurés eux-mêmes , sans
doute parce que ce qui dans la semence constitue
sa vertu, n'avait pas plus passé que les Zoospermes,
lesquels n'ont pas été faits pour Ira verserdes cornets
de papier gris ou du verre pilé. Est-il raison-
nable de supposer qu'une matière si éminem-
ment animale qu'est le sperme

,
puisse subir

sans perdre ses propriétés hors des organes sécré-

teurs qui l'élaborent , les opérations extérieures
et manuelles qu'on fait subir à des gi-oseilles ou
bien à des pois verts dont on veut faire du sirop ou
de la purée? On pourra filtrer le sang pour
évaluer la proportion dans laquelle s'y trouvent
les globules rouges avec les fluides où ces glo-

bules roulent, mais il ne résultera jamais de ce sang
ainsi décomposé, et qui aura conséquem ment perdu
sa vie, la moindre lumière sur les causes qui font

de sa circulation le premier des élémeus d'exis-

tence ; on pourra regarder au microscope , et sou-

mettre à tous, les examens manuels qu'on puisse

imaginer , les molécules dont se cor ;nt la subs-

tance cérébrale et les nerfs, mais Ion n'en trou-

vera pas davantage pourquoi et comment l'encé-

phale et le système qui en dépend sont en nous les

agens des sensations et le siège du raisonnement.

Dans le cas où l'on seroil tenié d'adopter les idées

de MM. Prévost et Dumas sur le rôle que joueut

lesZoospermes dans la génération, nous deman-
derions comment dans ces petits insectes où la

fécondation d'une femelle influe sur deux ou trois

générations , les animalcules spermatiques émis

par le mâle durant l'accouplement passent à Ira-

vers deux ou trois progénitures':' Eu attendant que
celte difïicullé soit levée, nous croyons qu'il est

des résultais de l'organisation intime des êtres

dont il ne nous sera jamais douné de trouver l'ex-

plioulku ,
çt la sagesse dans les scieuces cou»i»te
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à ne pas pousser l'investigation au-delà du pos-

aible. Si, après avoir émis nos doutes et tente

de réfuter le système qu'on veut rajeunir par la

démonstration tirée du filtrement de la liqueur

spermatique , nous osions hasarder quelques con-

jectures, nous dirions :

i 8 . Qu'à notre sens les Zoospermes qui , du con-

sentement unanime de ceux qui en ont vu , sont

Lien réellement des animaux , ne nous paroissent

pas devoir leur origine à la sécrétion ; on ne peut,

en bonne physique, adopter l'idée d'animaux qui

doivent leur existence à un tel mécanisme j

2°. Que ces Zoospermes se développent dans la

•emence des mâles , comme tant d'Entozoaires se

développent dans la matière muqueuse des intes-

tins , ou dans mille antres substances animales

dans l'intérieur d'autres êtres vivans
;

3°. Qu'ils n'y apparoissent que lorsque celle des

humeurs animales où se trouvent réunies les con-

ditions de leur existence, ont été sécrétées ;

4°- Que par leur agitation continuelle ils con-

tribuent an mélange de tous les élémens chimi-

ques qui doivent constituer à tel ou tel point

de mixtion un sperme fécondant
;

5°. Qu'après avoir coniribué à l'achèvement de

la liqueur sémina'e, l'engorgement que les Zoo-

spermes doivent nécessairement produire par leur

multiplication prodigieuse , dans les organes gé-

nitaux
, y cause probablement la pléthore , d'où

résultent le rut, l'érection et autres symptômes

amoureux, conséquences de celte pléthore}

. 6°-. Enfin, qu'après l'acte de l'accouplement, il

sepourroit, que vivant encore quelque temps dans

les organes femelles où Péjaculation les translata
,

ils contribuassent à l'imprégnation des ovules par

le sperme qu'ils doivent entraîner partout avec

eux, et comme dans la ciprification, les ciuips

vont au fond des figues porter sur les stigmates le

pollen des étamines dont ils se sont chargés en pé-

nétrant dans le calice turbiné qui sert de berceau

commua à une association de fleurs , dont les

mâles se tiennent à l'entrée.

Telles sont les conjectures que nous hasardons

«ur le rôle que jouent les animalcules de la se-

mence dans l'acte de la génération. Il nous res'e
,

avant de décrire les espèces de Zoosperme obser-

vées jusqu'à ce jour, à relever une erreur qu'ont

tenté de donner pour une vérité certains auteuss

qui trouvèrent plus simple, dès l'origine, de uier-

l'existence des animaux qui nous font le sujet de

cet article, que de rechercher aies voir. Ils pré-

teodoient que toules les substances qui concou-

rurent à la formaiion d'un être organisé étant

corrompues, produisaient des animalcules, et que
c'étoit en laissant corrompre le sperme que des

animalcules y étoienl apparus. Le sperme , au con-

traire, ne présente les animalcules qui lui sont

propres, que dans son plus grand état de fraîcheur

et pour ainsi dire de vie. Il suffit
,
pour s'en con-

vaincre, de placer dans un petit vase de cette
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substance obtenue par e'j.tculation ou par l'expres-

sion des parties cjui la préparent ou la recèlent,

après avoir enlevé ces parties sur un mâle qui n'est

pas mort , ou du moins qui ne passe pas encore à

la décomposition. On y verra d'abord, comme
on l'a dit plus haut, si l'animal est pubère, en
état de santé surtout, ou bien en rut, une innom-
brable quantité de Zoospermes tellement nom-
breux et pressés, qu'il .sera difficile d'en distin-

guer aucun individu; si l'on étend subitement la

semence avec de l'eau plus froide que cette semence
ne l'est dans les animaux à sang chaud, les Zoo-
spermes y demeureront d'abord immobiles et

comme étonnés d'une sensation nouvelle; mais si

l'on emploie de l'eau iiède ou dégourdie, on voit les

animalcules s'éparpiller et profiter d'une liberté

qu'ils mettent à profit tant que le sperme ne se cor-

rompt pas; la température de la liqueur ne tardant

pas à descendre au niveau de l'air ambiant ,les Zoo-
spennes , dont les mouvemens se ralentissent seu-

lement un peu en proportion du refroidissement,

n'en continuent pas moins à donner des signes de
vie tant qu'il n'y a pas corruption dans le liquide où
ils fuient nourris. C'est ainsi qu'en plaçant du
sperme de lapin, d'homme et de coq, entre deux
lames de verre où nulle évaporation ne pouvoit
avoir lieu, et dans le tiroir d'un secrétaire , à l'abri

de. altérations qu'y eussent pu porter le grand air et

trop de lumière , nous avons encore distingué quel-

ques individus s'agitant au milieu de milliers de pi -

tits cadavres
,
quarante-huit heures après leur en -

prisonuement ; après vingt-quatre heures, la moitié

d'entre nos captifs vivoit encore. La putréfac-

tion du sperme se manifeste selou l'élévation de
la température atmosphérique, environ de cincr

à soixante heures après l'extraction ; elle se ma-
nifesté par une transparence jaunâtre qu'acquiert

la liqueur et qu'accompagne une odeur particu-

lière qui, sans être très-i'orle , n'en est pas. moins
des plus nauséabondes qu'on puisse concevoir :

tout Zoosperme y disparoi t alors , et loin que
ceite époque de corruption soit celle du déve-
loppement de ces animalcules, nul autre Microsco-
pique ne se développe dans le sperme pourrissant.

Ce n'est qu'en le délayant dans une assez grande
quantité d'eau, qu'on peut en obtenir ensuite

des Monades et des Mélanelles (voyez ces mots
) ;

mais si l'on n'y ajoute rien , la matière mu-
queuse ne tarde point à surnager pour devenir le

sol où viendront croître des filamens confervoïdes
qui sont peut-être des Microdermes ou des Hygi o-

crocis, et des cristaux de diverses sortes, soigneu-
sement représentés par G.eichen (pi. II) , se for-

meront soit en dépôt vers le fond du vase , soit

entre la couche muqueuse et les filamens de la

su i face- Tels ont élé constamment les résultais

de nos observations.

Les espèces de Zoospermes jusqu'ici suffisam-

ment examinées pour qu'on les puisse décrire et

figurer , sont au nombre d'uue trentaine environ.
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ï. Zoospermes des Mamrnijï'res.

Leur (aille ne paroîl pas êlre en raison de celle

des animaux qu'ils habitent, puisque ceux du Lapin

sont absolument du volume de ceux du Bélier.

11 seroit de la plus liaule importance de re-

chercher de tels animalcules dans les Baleines et

dans les grands Pachydermes. Par quelle fatalité

inconcevable , lorsqu'on a possédé des Eléphaus
,

des Rhinocéros et des Chameaux dans beaucoup
de ménageries royales , n'est-il pas venu dans
l'idée des zoologistes commis à leur direction

d'en rechercher la principale singularité? De
telles observations vaudroient bien celles qu'on pu-

blie sur les mœurs des bêtes dépravées par l'escla-

vage , et prises pour canevas de lieux communs
en métaphysique. Il seroit très-essentiel princi-

palement d'examiner les Zoospermes de tous les

Singes, et surtout de ceux qui se rapprochent le

plus des Bimanes. On eu a la facilité , car les Sin-

ges abondent au Jardin du Roi. Il est fâcheux
que les voyageurs qui nous racontent des choses

*i merveilleuses sur les Orangs et sur leurs amours
avec des négresses, n'aient pas imaginé de chercher
dans la figure de leurs animalcules sperniatiques les

raisons du penchant que montrent en général tous

les anthropomorphes pour les femelles des diverses

espèces d'homme. Enfin
,
puisque les poux du nè-

gre, ou mieux de l'Ethiopien , ne sont pas les mêmes
que ceux dont tant de blancs misérables devien-
nent la pâture au milieu des plus riches cités , ne
aeroit-il pas possible que chaque espèce humaine
eût son Zoosperme? C'est ce que uiaiheuieuse-
menl nous avons négligé de vérifier , lorsque

,

dans un autre hémisphère, nous en aurions eu la

facilité.

ï. Zoosperme japetique; Zoospermos japeti-

cus. Animaux du sperme de l'homme ; Gleichen ,

Anim. p. i55. pi. ï , reproduite dans les Annales
des sciences naturelles , tom. I, pi. 12. lig. H'.

Petits animaux insémine masculinum y Baker
,

Empl.pl. XLl.Jlg. 1 (grossissement de trois cents

fois, figure excellente, etjîg. 7 (d'après Leuwen-
hoeck) , reproduite dans la détestable édition du

Buffon de Sonnini (exagérée à un grossissement

impossible). Animalcules spermatiques deBulVon,
dont la figure médiocre est encore reproduite dans
les Annales des sciences naturelles , tom. I. pi. 12.

Ainsi s exprime Gleichen f loc. cit.) au sujet

de cette espèce : « Le sperme qui vient de l'hom-

me , mort ou vif, est une humeur visqueuse ; con-

servée dans un vase et refroidie, il devient lluide

en quinze ou vingt minutes , et prend la couleur

et la consistance de colle de parchemin. Avec la-

lentille a". 2 ,
je n'ai pu y voir que de très-petits

points noirs mobiles; mais avec une lentille qui

agrandit le diamètre de quatre à cinq cents fois,

on les voit tels que je les représente. Quand le
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sperme est encore visqueux, leur marche est lente

et traînante; mais si on le rend coulant avec de
1 eau tiède, leur mouvement devient plus dégagé
et plus vif, mais ils décrivent toujours dans leur

marche, une ligne tortueuse, comme je l'ai re-

marqué
,

jetant toujours leur corps d'un côté à

l'autre, et paroissant ramer avec leur queue;
quand la goutte est un peu trop grosse et trop

épaisse, on ne voit que ceux qui s'élèvent du fond
,

et autant que l'œil peut en juger, ils vont une li-

gue ou deux en avant et se renfoncent ensuite. De
tout cela, il ne paroît oïdinairement à la vue
qu'une petite partie de la queue la plus voisine du
corps; son extrémité demeure toujours au-dessous
du lluide , et quelquefois elle est traînée , eu pen-
dant de haut en bas, ainsi que je l'ai remarqué
quelquefois. En général, les queues sont si fines,

que , même au grossissement le plus fort , elles

ne paroissent pas avoir l'épaisseur d'un cheveu le

plus fin. Ainsi il faut l'attention la plus exacte

pour les voir, et ne suivie de l'œil que ceux qui

s'élèvent assez pour que leur queue soit en pleine

vue. Il en est quelques-uns qui s'enfoncent au
point de ne paroître une comme une ombre; d'au-

tres tournent quelquefois- le dessous de leur corp*

de manière qu'il paroit par le plat et clair comme
le dessus. Ces corps ont été représentés trop ronds

par la plupart des observateurs; leur forme ap-

proche plus de l'elliptique , elle est un peu point ue

à la partie antérieure; je leur ai vu souvent la

même vivacité jusqu'à la troisième heure; mais a

la quatrième ils étoient languissaus , et ensuite je

n'en ai plus vu du tout. J'ai eu occasion d'obser-

ver le sperme de dilïerens cadavres qui étoient

encore chauds , et j'ai répété ces observations as-

sez souvent pour être pleinement convaincu de la

certitude de ce que j'en dis et de la manière dont

je les ai représentés. »

Nous avons eu , comme Gleichen , occasion

d'observer les Zoospermes japétiques sur des

hommes vivans et sur d'autres hommes récem-

ment expirés. Deux fois , les sujets mis eu expé-

rience paroissant avoir perdu leur puissance géné-

ratrice, nous n'avons pas trouvé de Zoospermes ,

et deux autres fois , les deux morts ( dans la iorce

de l'âge et de la santé cependant) étoient des

guillotinés encore tout chauds qui ne présentoient

pas non plus de Zoospermes. Les peines d'espi it

provenues des remords et des privations qu'a-

voient éprouvés ces coupables durant une lon-

gue captivité, la violente émotion qu'ils durent

ressentir en écoulant leur sentence , ou par

l'horrible appareil du supplice , avoient-elles iu-

flué sur l'une des plus importantes sécrétions,

au point dé lui ô'.er la propriété de nourrir des

animalcules ?

2. Zoosperme dk l'Ane ; Zoospermos Mydas.

Animalcules du sperme de l'Ane; Gleich. p. 160.

pi. 4. (médiocre.) Ann.- des scienc. nat. tom. 1.

pi.
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pi. 12. fig. A. (meilleure, mais comme toutes

celles du même ouvrage, d'un grossissement exa-

géré. ) Un peu plus gros que le Zoosperme japé-

tique , celui-ci a son corps antérieurement beau-

coup plus obtuse , ovoïde , avec une marque
plus transparente au centre, également ovoïde et

amincie postérieurement. L'appendice caudi-

ibrme n'ondule jamais comme dans le précédent

,

il ne s'agite que par des mouvemens de flexion

plus ou moins étendus et arrondis, quand l'animal

ne le tient pas droit. Les allures de cette espèce

sont assez lentes, et ses mouvemens peu visibles

s'exercent par une sorte de vibration.

3. Zoosperme du Cheval ; Zoospemios Ooli-

bace. Animalcules du sperme du Cheval; Gleich.

p. 161. pi- V. (médiocre.) Ann. des scienc. nat.

toni. i. pi. 12. fig. 2. Celui-ci paroit être un peu
plus petit que le précédent, encore que le cheval

soit plus grand que l'âne. Son corps est aussi

beaucoup plus rond, encore que Gieichen l'ait

représenté tant soit peu aminci à ses deux
extrémités : une marque centrale plus transpa-

rente s'y remarque; cette marque est parfaitement

sphérique au lieu d'être ovoïde. L'appendice cau-

diforme est aussi plus épais, un peu plus flexueux,

mais jamais comme dans ie Zoosperme japéiique :

aussi le Zoosperme d'Ooliba ou du Cheval ne
nage-i-il que lentement et par un mouvement de
trépidation peu distinct, quoique cependant ma-
nifesté. Gieichen dit que cet animalcule est d'une

foible constitution , et qu'il n'a pas vécu plus de
deux heures dans u!!e fiole où il conservoil le

sperme du cheval • M. Dumas , au contraire , assure

que les testicules et les c. naux déférens des che-

vaux lui ont toujours fourni de nombreux ani-

malcules qui étoient très-vivans douze heures en-
core après l'extirpation des organes où ils étoient

en abondance.

4- Zoosperme du Taureau j Zoospermos Pa-
siphaœ. Animalcules du sperme du Taureau ; Glei-
cee.v

, p. i65. pi. 9. (bonne.) Ann. des scienc.

nat. tom. 1. pi. îz.fig. T. (médiocre.) Ce Zoo-
sperme est le plus gros de ceux qui fuient obser-

vés jusqu'ici ciiez les Mammifères, et nous a paru

être au moins quatre fois pus long que le japé-
tique. Le corps assez alongé , outus en avant
et en arrière, est sensiblement aminci dans le

milieu de son étendue , de sorte qu'avec la longue
queue filiforme et droite qui s'y implante assez

brusquement , elle présente la figure de ces

panduros antiques à long manche. Selon Giei-

chen, un côté du corps est sombre et opaque,
tandis que l'autre côté est translucide j de sorte

que lorsqu'on voit l'auimal en dessus, il semble
eue noirâtre, tandis que lorsqu'il se présente de
profil , une moitié est longitudinalement foncée
et l'autre claire. Vu du côté clair, il ne pré-

»e»jie plu* aucune teinte sombre , et c'est dans

Histoire Naturelle. Tome H. Zoophytes.
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cet état que M. Dumas paroît l'avoir représenté,
sans avoir assez fait sentir le rétrécissement mi-
toyen. Celte queue si longue qu'on a peine à en
distinguer l'extrémité, presque toujours plongée
dans le fluide séminal

,
paroît être rigide et

droite ; on diroit un cheveu : la pointe tout au plus
se fléchit parfois , et pour agir, le Zoosperme tor-
tille son corps en zigzag sur son insertion même.
C'est un animalcule dont la vie est dure et tenace,

puisqu'il persiste plusieurs heures dans le sperme
exposé au froid

,
qu'on peut pousser à dix ou douze

degrés au-dessous de o du thermomètre de Réau-
mur. Lorsqu'à une basse température on a soin de
ne pas laisser corrompre ce sperme, ses animal-
cules peuvent vivre jusqu'à trois jours au moins,
mais leurs mouvemens se ralentissent de plus en
plus.

5. Zoospehme du Bouc; Zoospermos Amal-
thaœ. Animalcules spermatiques du Bouc; Glei-

chen
, p. 166. pi. it. Ann. des scienc. natur.

tom. 1. pi. 12. fig. B. (médiocre; queue trop

longue.) On trouve cette espèce en quantité in-

nombrable dans les canaux déférens. Ces animal-

cules sont d'une vivacité extraordinaire, nageant

en avant, mais avec des mouvemens d'interrup-

lion qui ressemblent à de petits sauts. Leur corps

nous paroît avoir la forme d'un grain de seigle;

l'appendice caudiforme est tout au plus d'une

longueur double et droit, l'animal ne le cour-

bant guère que rarement et pour changer de

direction.

6. Zoosperme du Bélier; Zoospermos Arieti-

nus. Animalcules de la semence du Bélier ; Baker ,

Empl.pl. 12. fig. 6. (mauvaise; copiée de Leu-

vvenhoeck et reproduite dans le détestable Biiffbn

de Sonnini. ) Ann. des scienc. nat. tom. 1. pi. 12.

fig. O. Le corps, fort aplati dans cette espèce,

y est aussi fort dilaté , et par la manière discoïde

dont il eat fait avec l'implantation de sa queue,
on diroit la férule désespoir des écoliers. On y
a représenté des points byalins que nous n'y

avons pas vus , ce qui nous fait préférer la figure

de M. Dumas , où les diverses inflexions que prend
l'appendice caudiforme sont d'ailleurs fort bien

exprimées. Leuvvenhoeck, en découvrant ces Zoo-
spermes , crut leur reconnoître un penchant à

nager à la suite les uns des autres , et comme les

brebis amoncelées en troupeau ont l'habitude de
suivre un guide , ce phénomène qu'il montra, dit-

il, à diverses personnes que ses exclamations ad-

miratives avoient attirées, ce phénomène étoit

pour lui la preuve d'un instinct qui agissoit déjà

dès avant la naissance des brebis et des béliers.

De telles idées eussent fini par discréditer les

découvertes de Leuvvenhoeck , si , sous d'au-

tres rapports, ce grand-homme n'eût été un ob-

servateur irréprochable et des plus exacts qui

aient jamais existé.
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7. Zoosperme du Chien ; Zoospermos Ânubis.

Animalcules du sperme du Chien; Gleicuen ,

p. i5i). pi. 3. fg. I- a. b. (bonne.) Ann. des

scienc. nat. pi. a.Jig- 6. (
passable. ) Baker, co-

piée de Leuwenhoeck ,
pi 12. fig. 4. (si mauvaise

qu'elle paraît êlre faite d'après quelque Cereaire

ou d'imagination. ) Cette espèce est l'une de celles

dont on trouve le moins d'individus dans le sperme

d'.éjacuiation , mais elle abonde dans les testi-

cules, dont il suffit de couper des tranches qu'on

met dans l'eau
,
pour en voir sortir des milliards

,

puisque, selon les micrograplies , un million équi-

vaut à peine à la grosseur d'un grain de sable. Ce

calcul nous paroîl un peu exagéré, du moins quant

aux Zoospermes de chien que nous avons eu plu-

sieurs ibis occasion d'examiner , et qui tous pro-

venoient de ces épagneuls et autres roquets qui

courent les rues, et que des pourvoyeurs de dissec-

tion livrent au martyre pour quelques pièces de

petite monnoie. Cependant la ligure donnée par

Gleichen
,
qui a clé faite d'après les Zoospermes

d'un chien deforte race , est parfaitement conforme

à ce que nous avons vu; celle de M. Dumas est

lionne, mais paro.it cependant un peu différente,

le corps y étant un peu trop arrondi, et l'ap-

pendice caudifonr.e proportionnellement épaissi.

Seroit-ce que M. Damas eût dessiné les Zoosper-

mes de quelqu'aulre race de chiens que ceux dont

110ns avons eu connoissance , et que plusieurs de

ces races de chiens ayant des animalcules diffé-

rens , dussent être élevées au rang d'espèce ':' Quoi
qu'il en soit, ceux des Zoospermes de chien que

nous avons vus, nous ont paru de la taille des

japétiques; seulement leur queue élaut un peu
moins déliée, ne s'agiloit jamais par ses mouve-
mens d'ondulation aussi rapides, elle affectoit une

ou deux courbures au plus , ou s,'agitant tout

d'une longueur , il en résultoit dans la nata-

tion , du reste assez vive, quoique sans véritable

locomotion en avant , un balancement d'un côté

à l'autre , dont le pivot seroit au point où le

corps se confond avec l'appendice eaudiforme,

et dont les lignes extrêmes eussent formé l'ou-

verture des deux jambages d'un X. « Ayant
gardé, dit Baker, un peu du sperme d'un chien,

pendant sept jours , dans un tuyau de verre
,

on y trouva plusieurs de ces animaux qui étoient

encore vivans ci vigoureux. »

8. Zoosperme du Chat; Zoospernws Cati. Ani-

malcules spermaliqnes du Chat; Ann. des scienc.

nat. tom. 1. pi. ty-Jig. 3. « Dans toute la famille

des chats , dit M. Dumas , les organes de la géné-

ration ont un développement foibie comparative-

ment à la taille et à ta puissance musculaire re-

marquable dont se trouvent pourvus les animaux
qui la composent. La sécrétion du liquide sper-

uiatique est elle-même fort languissante hors de

la saison des amours , et bien souvent il nous est

arrivé de ne rencontrer aucun animalcule dans les
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testicules du chat domestique, bien que les indi-

vidus que nous avions sacrifies à nos recherclus

fussent adultes, forts et vigoureux. Aux époques

favorables même, tout l'appareil est encore bieu

moins gorgé de liqueur que dans les antres Mam-
mifères. Cependant on en trouve dans le testicule,

l'épidhlyme et les canaux déférens , et elle mon-
tre alors une foule d'animalcules en mouvement ,

de même taille que ceux du lapin. Leur tète est

plus arrondie , marquée d'un point lumineux dans

son centre; ils s'agitent quelquefois sans fléchir

leur queee , mais bien souvent aussi les flexions

qu'elle décrit montrent qu'elle est utile a leur pou-

voir locomoteur. «

g. Zoospehme du Lapin; Zoospermos Cuniculi.

Animalcules spermatiques du Lapin ; Baker ,

Empl. pi. 12. fig. 5, d'après Leuwenhoeck. La
figure donnée par MM. Prévost et Dumas ( A A de

la planche 3 des Annales des sciences naturelles
)

ne présente aucun rapport avec celle qu'on doit

aux micrographes antérieurs, et si ce n'est dans

les diverses inflexions qu'y présente l'appendice

eaudiforme , elle ne nous paroît pas absolument

exacte; on y a oublié les globules hj'alins, qui,

au nombre de deux à six, se reconnoissent dans

le corps qui est arrondi, surtout par-devant, et

qui est très-considérable comparativement à ce-

lui des autres espèces. On trouve ces Zoosper-

mes en plus ou moins grande quantité , selon

la saison , mais en tout temps dans les testicules

des lapins domestiques; nous n'en avons pas ob-

servé dans ceux de plusieurs lapins sauvages tués

en été.

10. Zoosperme du Hértsson ; Zoospernws Tlts-

tricis. Animalcules spermatiques du Hérisson
;

Ann. des scienc. nat. pi. 10. fig. 3. Celte espèce

est beaucoup plus grande que la précédente. Le
corps y est parfaitement rond , ou plutôt dis-

coïde , avec une marque hyaline au centre , de

même forme , assez grosse , et qui fait paroi-

tre le reste de ce corps comme un anneau gri-

sâtre. L'appendice eaudiforme est huit à neul

fois plus long, et ses flexions sont intermédiaires

pour les diverses figures qui en résultent pendant

la natation, à celles des Zoospermes du chat et

du bélier. Ce sont à peu près les mêmes allures

cpie dans l'espèce du lupin.

il. Zoosperme du Putois; Zoospermos Puto-
rii. Animalcules spermatiques du Putois; Ann.
des scienc. nat. pi. î.fig- 3. La représentation de
ces Zoospermes que nous n'avons jamais eu occa-

sion d'observer, est si pareille à celle de l'espèce

précédente dans les planches de M. Dumas
,
que

nous n'eussions pas hésité à supposer un double
emploi de dessin, si l'exactitude de cet observa-

teur ne nous étoit bien connue.
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12. Zooîperme du Cobaye; Zoospennos Ca-
viaï. Animalcules spermatiques du Cochon dinde;
Ann. des scienc. nat. pi. 1 1 .Jg. 4. Tout le monde
eonnoît ce rongeur, qui , depuis la découverte du
Nouveau-Monde , semble se plaire dans la domesti-
cité, et qu'on voit s'y apprivoisersans que Piiomnje
fisse rien pour son éducation. Nul animal ne
chauge autant dans ses penchans et dans ses

mœurs, lorsque d'une liberté dont il ne paroit guère
se soucier, il passe sous la domination de l'homme
qu'il semble rechercher. C'est de la bêtise du Co-
baye que vient ce penchant à renoncer à lui-même
pour se complaire dans une sorte de dégradation

,

et son peu d'intelligence fournirait au besoin
un puissant argument aux physiologistes qui

\e .déni voir dans les replis du cerveau le siège

des fi uités du raisonnement. 11 n'existe nulle cir-

convolution dans cette partie du cochon d'Inde,,

rentable automate qui , lorsque le sommeil 11e

I engourdit pas, ne sait employer sa vivacité na-
turelle qu'a manger rapidement et à faire l'amour
sans relâche. Dans l'état sauvage, vivant le long
des fleuves de l'Amérique méridionale , entre la

Plata et le fleuve des Amazones , dans les buissons
qu'il ne quitte jamais pour entrer au bois , le co-
waye, appelé Aparœa' , est peu farouche. La fe-

melle, qui n'a que deux mamelles, ne porte aussi

que deux petits par an, sa confirmation lui per-
mettant ditfkileinent d'en nourrir davantage; elle

ne se livre au mâle qu'autaut qu'il n'en doit pas
résulter une progéniture plus considérable

, et ce
mâle , occupé de pourvoir à son existence ou bien

à sa sûreté , ne fatigue pas sa compagne de ses lu-

briques poursubes. En domesticité au contraire, les

deux sexes , au besoin desquels l'homme a pourvu,
semblent, pour ne plus songer qu'aux voluptés de
l'accouplement, abandonner leur sûreté et la con-
servation de l'espèce an maître qui les tient cap-
tifs. La femelle, apte à concevoir dès l'âge de deux
mois , toujours pressée de solliciter les caresses du
mâle, se donne à peine le temps d'allaiter de cinq

à six peuts qu'elle éloigne, qu'elle tue même , s'ils

s'opiniâireut autour de ses mamelles après le quin-

zième jour de leur naissance. Le père montre la

même fureur contre une progéniture nuisible au

seul plaisir qu'il connoisse. Il faut le voir au mi-
lieu du plus nombreux sérail, répondre à toutes

les avances el satisfaire tous les désirs; il cherche

à jouir autant qu'a manger, el il mange indiffé-

remment a toute heure du jour et de la nuit. Ce-
pendant on a soigneusement comparé des crânes

de cobayes sauvages si continens avec ceux des co-

bayes domestiques si débordés, on n'y a trouvé

nulle ddiérence; la bosse de l'amour physique
n'existoit pas plus dans les uns que dans les autres;

m .lis ne se peut-il pas qu'un régime abondant
dans la domesticité y augmentant les sécrétions

dans le cobaye trop nourri , les Zoospermes s'y

multiplieut aussi davantage, et ne deviennent,

par l'augmentation infinie de leur nombre à toutes
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les époques de l'année, les véhicules de la lubri-

cité Y Ces animalcules sont dans le cobaye propor-

tionnellement beaucoup plus grands que dans les

amres rongeurs; ils équi valent presqu'à six Zoo-
spermes japéliques et sont à peu près deux fois

plus grands que ceux du cheval , dont ils ont au
reste la forme et la marque hyaline arrondie au

centre du corps , ce qui fait paraître celui-ci

comme une sorte d'anneau.

10. ZoosrERME du Sub m uxot ; Zoospennos de-

cumanus. Animalcules spermaliques du Surmulot;

Ann. des scienc. nat. pi. 12. fig. 5. Ces Zoosper-

mes ont une longueur i eaucoup plus considérable

que celle d'aucune autre espèce du même genre

observée chez les Mammifères ; ils sont de vingt à

vingt-cinq fois plus grands que ceux de l'homme;
et comme ieur corps

,
quoique fort distinct , ter-

mine un appendice caudiforme très-alongé , il ne

paraît pas d'abord dans les proportions naturelles;

on dirait la tête un peu grosse d'un serpent, où
quatre ou cinq macules hyalines forment comme
les plaques qui dans les Ophidiens recouvrent

cette partie. On peut évaluer la taille de ces ani-

malcules au cinquième d'un millimètre, c'est-à-

dire à celle de certains Vibrions des plus agiles.

Ils se tortillent vivement en tous sens, et leurs

mouvemens ont quelque rapport avec ceux des

Dragonneaux (Gardais).

i4- Zoosperme des Sounis ; Zoospermos inus-

culinus. Animalcules de la Souris blanche et de la

Souris grise; Ann. des se. nat. pi. 12. fig. S. B.

et S. G. Cette espèce a tout-à-fait les formes de la

précédente , mais elle est de moitié moins courte

environ , et l'on n'y compte que trois marques
hyalines, ou quatre tout au plus , au corps qui,

vu de profil, est à peine renflé et se courbe lé-

gèrement en crosse par-devant. Dans celle di-

rection, l'animalcule se contourne souvent assez

brusquement d'une manière anguleuse , et rap-

pelle la figure de plusieurs espèces de Zoo-
spermes qu'on observe dans les oiseaux de basse-

cour.

Nous avons eu anciennement , à l'île de France
,

occasion d'observer les Zoospermes du Tenrec,
Erinaceus acaudatus L. , mais nous avons égaré

la description et le dessin que nous avions faits

de cette espèce.

II. Zoospermes des Oiseaux.

Nous avons vu plus haut que chez les animaux
sujets au rut, c'est-à-dire où les amours ont leur

saison, on ne trouvoit qu'alors des Zoospermes
dans ceux des organes qui élaborent la liqueur

prolifique. Chez la presque totalité des oiseaux

qui sont soumis à des alternatives nettement tran-

chées d'impuissance et d'ardeur, on trouve, dès

que le besoin de se reproduire vient à se maui-
Kkkkk a
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fester, les testicules gros , volumineux , Maries, et

gorgés d'une semence où pullulent des Zoospermes

peu différens, quant aux formes et aux dimensions,

de ceux des Mammifères. Il n'en est plus de même
durant le reste de l'année , où l'organe préparateur

de la semence, réduit au dixième de son vo-

lume, n'offre plus qu'une petite masse grisâire et

comme flétrie, qui ne contient absolument aucun

liquide , et dans laquelle on chercherait vainement

les moindres indices d'animalcules quelconques.

On peut donc considérer les oiseaux comme pu-

bères seulement au printemps.

i5. Zoosperme fringillaiee; Zoospermosfrin-
gillarius. Animalcules spermatiques du Moineau;
Ann. des se. nat. pi. 19. fig. M. Celle espèce

,

l'une des plus faciles à se procurer au printemps,
et jusqu'assez avant dans l'été, ressemble pour sa

forme à une épingle , le corps étant arrondi
,

et l'appendice caudiforme droit , fort alongé. Elle

s'agite par balancement et tout d'une pièce.

Nous n'y avons que très-rarement discerné quel-

ques mouvemens de flexion ou des sinuosités à

peine senties. Nous n'avons trouvé aucune diffé-

rence notable, ou du moins telle qu'une descrip-

tion suffise pour la faire sentir, entre ces animaux
et ceux que nous avons observés chez le Pinson , le

Serin et la Linotte. Tous , vus de profil , avoient

l'apparence d'une Iinéole presque sans épaisseur,

et ne différoient absolument en rien de ce Vibrion

ondoyant (pag. 176 du présent volume) que nous

avons observé soit dans l'eau qui provient des

champignons , soit dans celle qui s'échappe des ca-

davres , lorsque les uns et les autres tombent en

déliquescence.

16. Zoosperme Anatin ; Zoosperinos Ana-
tinus. Animalcules spermatiques du Canard ; Ann.
des se. nat. pi. 19. fig. A. Le corps est oblong

dans cette espèce; il présenie un peu la forme
d'un grain de vinetier commun ( Berbères ) , dont

le pédoncule deux fois plus long , se termineroit

en une pointe acérée. Ce corps est susceptible de

quelques mouvemens de courbure, et l'appen-

dice caudiforme s'agite en ondulant avec ra-

pidité, comme il arrive chez le Zoosperme ja-

pétique.

17. Zoosperme colombaire ; Zoosperinos co-
lombarius. Animalcules spermatiques du Pigeon ;

Ann. des se. nat. pi. ig.fig. P. Un peu plus grande
que l'espèce précédente, dont elle reproduit assez

exactement les formes, le corps y est un peu plus

épaissi et proportionnellement plus court. Les
mouvemens ondulans de l'appendice caudiforme
«ont aussi moins réguliers et moins analogues à

ceux de l'espèce japétiqne.

18. Zoosperme gallinaire ; Zoospermos galli-

narius. Animalcules spermatiques du Coq; Glei-
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chen

, pag. 171. pi. i3. Cette espèce, l'une de
celles qu'il est le plus facile de se procurer, l'une

dos plus nombreuses en individus dans la nature
,

puisque l'oiseau qui la fournit en est continuelle-

ment comme rempli , fut observée des premières

par Leuwenhoeck , dont Baker reproduit la figure

(pi. 12. fig. 3.), figure qu'on retrouve dans la

détestable édition de Bufî'on , dite de Sonnini }

et qui nous paroît non- seulement imparfaite,

mais même totalement méconnoissable. Cepen-
dant M. Dumas, avec lequel nous sommes d'ac-

cord en tant de manières de voir, donne une re^

présentation du Zoosperme du Coq à peu près

semblable dans les Annales des sciences naturelles

(pi. Q.Jig.'T.). Ce qui nous fait croire qu'il a pu
se glisser quelqu'erreur sur ce point dans le beau

travail du savant genevois, c'est que le même
auteur avoit représenté le Zoosperme gallinaire

d'une manière tout -à- fait différente dans un
Mémoire précédent (pag. 19. pi. il. fig. 2.);
encore que le grossissement de cette figure ,

qu on portoit a trois mille lois, nous ait paru,

ainsi que celui de toutes les autres planches

du même travail , singulièrement exagéré et

hors de tonte possibilité 5 elle ressembloit bien

davantage à la réalité, et se rapprochoit con-

séquemment du dessin de Gleichen
,
que nous

citons ici comme excellent, ou du moins comme
rendant parfaitement ce que nous avons vu nous-

même en plusieurs occasiens. Ainsi que Leuwen-
hoeck, nous avous trouvé le Zoosperme qui nous

occupe d'une agilité prodigieuse, mais il ne nous

a pas plus offert de ressemblance avec l'Anguille

que les figures qu'il en a publiées; comme Glei-

chen , nous y avons trouvé le corps fort obtus

et arrondi par-devant, diminuant insensiblement

vers l'arrière
,
pour se terminer en un appen-

dice caudiforme d'une excessive finesse , et qui

ne nous a pas semblé très- long. En s agitant, l'a-

nimal se courbe constamment sur l'un des côtés

en figure de virgule , ce qu'avoit très- bien saisi et

figuré le scrupuleux observateur allemand, avec

lequel nos observations se sont constamment trou*-

vées d'accord depuis que nous faisons usage du

microscope.

Nous avons eu l'occasion d'examiner les Zoo-
spermes du Paon

,
qui nous ont offert la plus par-

faite ressemblance avec ceux du Coq ; nous avons

aussi vu ceux de la Grue , de la Cigogne , du Bi-

horeau et du Coucou , mais les circonstances de

guerre où nous nous trouvions ne nous ont pas

permis d'en dessiner les figures , ni même d'en

faire de suffisantes descriptions.

III. Zoospennes des Reptiles.

Les animaux de cette classe des reptiles , sur-

tout les Batraciens y commençant à s'éloigner des

vertèbres des classes supérieures pour se lier

1
1 aux poissons , leurs Zoospermes passent aux.
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fermes de ceux qui remplissent la laite de
ces derniers. L'appendice eaudiforme y devient

de plus en plus long et mince , tandis que le

corps y diminue proportionnellement de vo--

lume. Ces Zoosperrnes ne ressemblent donc point

autant qu'on l'a dit à ceux des Mammifères.

19. Zoosperme engrottin ; Zoospermos en-
grvttinus. Nous adoptons, pour désigner cette es-

pèce, un nom dérivé de celui d'Engrotte
,
qu'on

donne vulgairement au Lézard gris dans certains

cantons de la France. Nous ne pouvions l'appeler

Zoosperme du Lézard, puisque toutes les espèces

de Sauriens devant fournir leur animalcule à me-
sure que l'histoire des Microscopiques se complé-
tera , chacun de ces animalcules eût également mé-
rité le même nom. Le Zoosperme qui nous occupe
paroît être presque vibrionide , le corps y étant

assez peu prononcé. Nous l'avons quelquefois

trouvé singulièrement agile, et chez d'autres in-

dividus presquinerte , sans que nous ayons rien

découvert qui nous puis-se autoriser à former

la moindre conjecture sur de telles variations.

M. Dumas dit avoir observé les animalcules sper-

matiques du Lézard gris, mais il n'en donne
ni descriptions ni figures.

Nous avons eu dans plusieurs espèces de Lé-
zards et de Serpens occasion de vérifier com-
bien la saison influoit sur l'apparition et la dis-

parition des Zoospermes dans les animaux qui

ne s'accouplent pas à toutes les époques de l'an-

née. Lorsqu'au siège de Badajoz, viLle d'Eslrama-

dure, dont la prise fut si glorieuse pour M. le ma-
réchal Soult,nos troupes étoient obligées de brûler

des oliviers pour leur chauffage (les environs de

la place ne produisant au loin aucun autre bois)
,

on ordonna, pour que la consommation journalière

causât moins de tort aux propriétés de ceux même
à qui l'on faisoit la guerre , de ne couper un arbre

qu'après la consommation complète des arbres

déjà abattus, dont les racines se fussent inutile-

ment pourries sous terre. C'étoit en hiver, et quoi-

que la température ne fût pas rigoureuse sons un
tel parallèle , on ne voyoit pas un seul repliie dans
la campagne, tous s'étoient retirés pour s'engour-

dir, ou du moins pour attendre la belle saison,

dans les trous et dans les petites grottes dont
les racines d'olivier offrent un grand nombre.
11 n'étoit pas autour de la hutle où se tenoit

notre quartier-général, une souche déracinée d'o-

livier qui n'eût ses hôtes en léthargie. Nous
employions les momens que nous laissoit un
service très -actif, à l'examen de ces animaux
qui passoient du sommeil à la mort sans en
avoir la moindre eonnoissance r mais dont quel-

qaes-uns conservés autour du foyer, revenant à la

vie, étoient pour plusieurs braves des objets de
curiosité et d'amusement. Nous fûmes d'abord
surpris du nombre d'espèces ou de variétés remar-
quables , différentes. et non décrites t qui s'offrirent
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à nos recherches. Les descriptions et les esquisses

que nous en avons faites ont élé perdues par l'une

de ces chances de guerre qui privent si souvent

le vainqueur de ses plus légitimes conquêtes. Ce
qui ne nous surprit pas moins

,
parce que nous

n'avions pas encore réfléchi sur l'influence de la

saison dans la sécrétion de la liqueur séminale
,

c'est que tous les reptiles que nous ouvrîmes alors

pour leur chercher des Zoosperrnes , ne nous en
présentèrent d'aucune sorte dans leurs organes

flétris. 11 n'en eût pas été de même un mois plus

lard, car dès la fin de février, le soleil, selon

l'expression usitée dans le midi de l'Espagne, ac-

quiert tant de force
,
que tous les Lézards et les

Serpens sortent de terre pour faire l'amour à l'ar-

deur de ses rayons.

20. Zoqsperme vipérin ; Zoospermos viperinus.

Animalcules spermatiques de la Vipère; Ann. des

se. nat. pi. 20. fig. V. Nous ne connoissons cette

espèce que d'après la figure qu'en donne M. Du-
mas, qui nous dit avoir également observé celui

de l'Orvet {Anguisjragilis) et de plusieurs autres

Couleuvres, mais qui n'en donne ni description,

ni dessin.

21. Zoosperme de l'accoucheur; Zoospermos
obtetricans. Animalcules spermatiques du Crapaud
accoucheur; Ann. des se. nat.pl. 20.,jig. C. C'est

encore d'après M. Dumas que nous mentionnons
celte espèce, nous n'avons jamais trouvé l'occasion

d'en examiner aucun individu ; il paroît qu'elle ne
s'est pas montrée sur son côté tranchant à l'obser-

vateur genevois, puisqu'il ne représente aucun de
ses animalcules sous la forme linéaire. Cepen-
dant , dans le Crapaud commun , dont nous
avons vu les animalcules sans avoir pu les fi-

gurer , nous nous souvenons qu'il s'y montrent

autant d'individus sur le côté que sur leur plut.

23. Zoosperme ranin ; Zoospermos raninus.

Animalcules spermatiques de la Grenouille ;Glki-
chen

,
pag. 169. pi. 12. Ce que nous représente le

savant micrographe allemand , et ce qu'il nous dit

des Zoospermes qui vont nous occuper, est parfai-

tement conforme à ce que nous en avons vu en beau-

coup d'occasions , car il est peu d'animalcules plus

faciles à observer au printemps que ceux de la

Grenouille. Leuwenhoeck avoit déjà dit {Arc.
nat. tom. x.part. 1. pag. 5i.), que lorsque ces

animaux engendrent leurs petits, si l'on ouvre
les testicules d'un mâle, et qu'on applique au mi-
croscope un peu de la matière séminale qui s'y

trouve, on verra une multitude de petites bêtes

d'environ la millième partie de l'épaisseur d'un

cheveu de l'homme, autant qu'on a pu le calcu-

ler ; d'où il suit que mille millions de ces animaux
n'égaleroient qu'un globe dont le diamètre seroit

l'épaisseur d'un de ces cheveux, et il sembleroit qu'il

y en a dix mille au moins pour chaque œuf de fe~
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melle. Sans garantir l'exactitude des évaluations du

patriarche delà micrologie, nous adoptons comme
non moins bonne que celles de Gleichen , la figure

qu'il donne des Zoospermes ranins, et que repro-

duit Baker (/>/. 12. fig- ' ' • ) > le Zoosperme ranin

s'y trouve représenté de protil et linéaire, soit du-

rant la natation , soil lorsque mourant par dessè-

chement , ou qu'embarrassé dans l'épaisseur du

sperme, il recourbe en dessous et eu formé de

crosse d'évêque chrétien ou litus augurai du paga-

nisme , son extrémité antérieure; on n'y peut dis-

tinguer l'élargissement du corps. Gleichen a repré-

senté cette position en a. « Les reins de 1 homme et

ceux des quadrupèdes, dit-il, ne soi»! destinés

qu'à la séparation de l'urine ; maisSwammerdam a

découvert que la Grenouille fait une exception a

cette règle, et il a trouvé que les reins et les vais-

seaux déiérens ont dans cet animal une double
fonction , et qu'ils servent, soit à l'évacuation de
l'urine, soit a l'émission du sperme. » Mes obser-
vations s'accordent avec les siennes

,
puisque je

lui ai trouvé les mêmes animalcules dans les reins

que dans les vésicules spermatiques. Tout le long

de l'hiver, jnsqu au temps de l'accouplement en

mars, on n'en trouve que dans les iciiis, an lieu

que je n'en ai trouvé dans les vésicules spermali-r

ques que dans les Grenouilles qui s'étoien't déjà

accouplées , el dans celles dont j'inlerrompois l'ac-

couplement. Les animalcules ne fourmillent pas

moins dans les vésicules spermatiques des mâles

ainsi séparés de leurs femelles que dans les reins;

et quand le sperme est mêlé avec de l'eau , on y
voit tant de mouvement

,
qu'il seroit difficile a

l'observateur de distinguer ce qui n'a qu'une vie

appareille de ce qui vit réellement, si les gros

grumeau* du sperme, entremêlés Je globules san-

guins , ne faisoieul apercevoir et juger qu'il y a

un mouvement intérieur. Leur tournoiement el

leurs allées et venues paraissent être la cause du

mouvement rapide des petits corps globuleux
,

quoiqu'on ne puisse nier, que s'il étoit de plus

longue durée, et s'il ne se laisoit point par se-

cousses, il ne ressemblât beaucoup à un mouve-
ment sponiané. Celui des animalcules spermati-

ques est d'une toute autre nature. Quant à leur

corps long et pointu aux deux extrémités (l'animal

étant de profil) 1

, et à raison des tours qu'ils font

dans l'eau, on ne sauroit mieux les comparer qu'à

des traites: comme elles, ils demeurent immo-
biles, et ils oscillent dans la même place ;ùnsi

qu'une nacelle surl'eau; comme elles, ils nagent en
traçant aussi une ligne tortueuse , dont ils donnent

pareillement la forme à leur corps , se mouvant
tanlôt plus, tantôt moins vile ; lantôt ils s élèvent,

tantôi ils se plongent de nouveau, et se dérobent

à la vue. Après l'évaporation du fluide , ils ne

deviennent pas aussi invisibles que beaucoup d'au-

tres animalcules spermatiques. Gleichen ajoute

qu'il a vu communément parmi les animalcules

de la Grenouille, une autre sorte qu'il représente

z o o
en /) , et qui ressemble à une spatule dont la queue
seroil acérée. Le savant micrographe se demande
s'il n'en seroit pas des Zoospermes dont il est

question , comme des poissons a qui se tiennent

verticalement tant qu'ils sont en vigueur , et

ne montrent que leur côté élroil , mais qui
,

s'abaliant quand ils languissent ou meurent, pré-

sentent leur côté large. » Nous ajouterons à

ce que nous venons d'emprunter à Gleichen
,

que nous avons vérifié ce qu'il conjecluroit
;

la véritable forme des Zoospermes ranins, vus
en dessus ou par leur plat , est à peu près

celle que leur donne M. Dumas (Ann. des se.

mit- pi. 20. fig. G. ) , seulement nous n'y

avons jamais bien distingué le point byalin qu'il

y représente sur le disque. Nous sommes .sur-

pris tpie la position latérale où l'animalcule se

m on Ire sous forme linéaire et sinueuse ait échappé
à M. Dumas. Nous avons vu en nombre immense
les Zoospermes ranins s'agilant confusément en

présentant l'un ou l'autre de leurs côtés , ce qui

d'abord nous lit soupçonner qu'il y existoit deux
espèces, Tune angmforme se recourbant parfois

en crochet sur le devant, l'autre spaluliforme
;

et si nous eussions été moins prudens en fait de
conjecture, nous eussions peut-être cherché les

mâles dans les uns et les femelles dans les autres.

Nous avons
, par une grande défiance de n< s

moyens, échappé à celle méprise; mais noi.s

avons été fort étonnés , lorsqu'après avoir mis

les deux testicules lacérés d'un mâle prêt à

s'accoupler, dans un veire d'eau pure, il est a -

rivé en peu d'heures que les testicules se sont

réduits a un petit paquet flottant grisâire, et

qui au microscope ressemblent à un fragment d'é-

pongé fine , composé qu'il éioit d'une multitude

de lilamens aracnoides s'jnastomosaut de mille

façons. Le liquide avoit pris une teime opaline qui

en altérait sensiblemenl la transparence. Examiné,

au microscope , nous trouvâmes ce liquide pénétié

d'une multitude de Zoospermes qui le coloroieni.

Ces animalcules, mis à l'abri d'une trop vive lu-

mière , et soustraits à l'influence de l'évaporation,

continuèrent de vivre pendant trois jours; quel-

ques-uns persistoieni encore au quatrième, où la

putréfaction se manifesia. Il e^t couséquemment
probable que dans les marais, où les Batraciens

mâles répandent bien plus de Zoospermes qu'il ne

s'en utilise dans la fécondation, plusieurs de ces

Zoospermes s'égarent dans l'élendue des eaux , et

continuant a s'agiter parmi le* lenlicules
,
peuvent

y être confondus avec \eCercaria girinus ou autres

Microscopiques analogues.

23. Zo-.SrERMEDEI.A SALAMANDRE J ZoOSpermo

S

Sa-Limandrœ. Cette espèce n'a été que mention-

née , mais elle n'éloit décrite ni figurée nul e

part, 11 suflit au printemps de presser le ventre

des Salamandres qu'on trouve au voisinage des

eaux et dans les lieux obscurs
,
pour en faire sortir
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trouve te ut rempli d'à ni mai-

ls aux suivans par les formés

louvemens , mais de moitié environ

ij,. Zoo?perjie du Triton ; Zoospermos Tri-

toiiis. Animalcules spermatiques de la Salamandre
à crête ; Ann. des se. nat pi. 2.0. fig. S. M. Dumas a

parfaitement rendu l'aspect de celte espèce qui est

fort longue, grêle, et dont le corps vu par le

plat est très-petit; de profil on ne le saurait

distinguer , et le Zoosperme paroît alors li-

néaire comme un cheveu. Tantôt il nage en on-
dulant a la manière desDragonneaux , d'autres fois

le corps se courbe eu un arc très-régulier d'une

extrémité à l'autre , et qui se débande pour se

courber dans le sens opposé. L animalcule exerce

quelquefois ce mouvement considérable, qui ne
le fait point avancer, duraut plusieurs minutes,
sjus l'œil de l'observateur.

IV. Zoospermes des Poissons.

C'est dans celte classe d'animaux que les Zoo-
spermes se trouvent eu plus grande quantité , et

seulement quand la laite des mâles qui en semble
être entièrement formée , se renfle au temps où les

femelles jettent le frai. Leur appendice caùdi-
formé est tellement fin, qu'un a souvent beau-
coup de peine à le reconnoiire ; il est aussi d'une
excessive longueur, tandis que le curps est

beaucoup plus petit que dans les espèces de.-»

classes précédentes. M. Prévost a Comme nous
fort bien reconnu que ce corps n'étoit pas seu-

lement, comme ou i'avoit cru, un globule libre

vivement agité , mais qu'il s'y lioit bien certaine-
ment un long prolongement caudal.

,

20. Zoosperme de la Carpe ; Zoospermos Car-
pionis. Animalcules de la laite d'une Carpe;
Lederm. Recr. micr. pi. 60. On ne trouve point

de Zoospermes dans les organes mâles des Carpes
qui pèseDt moins de deux livres, et chez les-

quelles sans doute la propriété fécondante n'est

pas encore développée, mais ils abondent cons-
tamment dans les individus plus grands. Il faut,

pour les distinguer, délacer la laite dans une cer-

taine quantité d'eau , car dans l'état naturel les aui

inaloules y sont tellement pelotonnés et serrés
,

qu'on n'y distingue rien qu'une agitation générale
qui sembleront s'exercer parmi les mailles d'un
tissu serré jaunâtre. A peine ces petits êtres de-
viennent-ils indépendans les uns des autres, qu'on
les von s'élancer en tout sens, traînant à leur suite

une trace onduleuse , courbe , sinueuse , diverse-

ment entrelacée, en un mot affectant diverses

figures fugitives avec beaucoup de rapidité. On y
veconnoii , au moyen d'une très-forte lentille et de
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beaucoup d'attention, une queue qui, an g'ossisse-

tnenl de mille fois, peut bien avoir de deux à

quatre pouces de largeur, mais dont l'épaisseur

n'égde pas encore la dixième partie du diamètre
d'ua cheveu. L'observateur dont nous avons cité

la ligure dit avec naïveté, qu'il n'est pas d'expé-
rience plus intéressante à faire avec ses amis que
la dissection d'une Carpe

,
parce cp>'après avoir

bien regardé la laite au microscope , on peut man-
ger gaiement le poisson en buvant un bon verre

de vin. Ne pouvant citer aucune aulie représen-

tation de Zoospermes de poissons cpii donue la

moindre idée des espèces que nous avons ob-

servées , et dont la description ne sufiiroit pas

pour qu'on s'en formât une idée, nous nous bor-
nerons à l'exemple qui vient d'être rapporté.

V. Zoospermes des Mollusques et Conclufàres.

Ils ont échappé à Néedham, qui a cependant
décrit avec assez de soin et d'exactitude la laite

du Calmar , où cet observateur vit des corps

mouvans d'une nature particulière , mais qui ne
sont pas des animalcules. Ceux-ci existent ce-

pendant dans le Céphalopode qu'examina le sa-

vant jésuite , et nous en avons vu dans la Sei-

che mangeable , mais la circonstance où nous

fimes cette observation ne nous permit pas d'en

tenir une note assez exacte , ou d'en faire un dessin

qui nous puisse faciliter les moyens aujourd'hui

d'en donner une description accompagnée de

ligures. On prétend avoir retrouvé des animalcules

spermatiques dans les bivalves des genres TJnio et

Anodonta. Nous ne connaissons de positif sur les

Zoospermes des mollusques que ce qu?on en trouve

dans les excellens travaux de MM. Prévost et Du-
mas , et rien sur ceux des Conchifères.

26. Zoosperme de Ferussac ; Zoospermos l'e-

russaci. Animalcules spermatiques de l'Escargot;

Ann. des se. natur. pi. 20. Jîg. E. M. le baron
d'Audebard de Ferussac ayant fait représenter un
grand nombre de Limaces et de Limaçons comme
pour prendre possession d'une branche de l'His-

toire naturelle sur laquelle sa plume n'a produit

encore que des notes , des analyses , des extraits

,

des aperçus et des fragmens de classifications

où sont mis en pièce MM. de Latnarck, Blaiu-

ville , etc.; nous craindrions de nous voir admo-
nesté dans son Journal pour avoir imprudem-
ment fait une excursion dans ses domaines, si

nous prononcions seulement le nom de mol-
lusque sans citer le nom de M. le baron. C'est

donc en les lui dédiant que nous mention-
nerons les animalcules spermatiques d'une classe

de bêtes , dont il promet depuis uoe dixaine

d'années de se faire l'historien , et nous em-
prunterons la description qu'en donne M. Dumis,
Dict. clas. d'Hist. nat. pag. 200

,
parce qu'il
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seroit impossible de faire mieux. « Les mollus-

ques, dit cet habile physiologiste, se prêtent

merveilleusement à ce genre de recherches en

raison de la dimension extraordinaire de leurs

animalcules , et dans l'Escargot
,
par exemple

,

ceux qu'on y rencontre en abondance ont près

d'un millimètre de longueur absolue , et res-

semblent beaucoup pour le port et la forme gé-
nérale à ceux de la Salamandre. Ils ont le corps

ondulé dans toute sa longueur, se meuvent avec

assez de lenteur pour qu'on puisse aisément les

suivre, et se terminent en avant par une tête obo-

vale; ils nagent toujours de la même manière que

les Anguilles ; mais quelquefois ils ont l'air d'être

en repos complet, quoique leur tête pivote sur sa

base en décrivant des oscillations fort rapides. Ce
balancement peut durer fort long-temps sans que
l'animal change de place. Pour les mesurer, on est

forcé de prendre un grossissement moins fort qu'à

l'ordinaire, car leur corps entier ne pourroit être

aperçu avec celui de trois cents diamètres, quoi-

que son champ embrasse près de cinq pouces. 11

semble qu'on devroit les voir à l'œil nu
,
puisqu'ils

ont une demi-ligne de longueur; mais si l'on ré-

fléchit à la ténuité de leur corps , on concevra

comment ils peuvent échapper aux regards lors-

qu'on ne fait pas usage d'une lentille. Les autres

Escargots en possèdent aussi de semblables ; les

Limaces, les Lymnées en ont de même nature;

mais ils sont généralement plus courts que ceux
de l'Hélix pomatia. »

VI. Zoospermes dans les animaux articulés.

Nous avons manifesté le vœu dans l'article Mi-
croscopique de la présente Encyclopédie, qu'on

vît le savant et modeste M. Léon Dufour, qui

s'occupe avec tant de zèle et de succès de l'ana-

tomie des insectes , rechercher les Zoocarpes
nourris par les mâles de cette classe; ils sont les

moins connus, ils existent cependant : on pré-

tend en avoir observé dans les Araignées ainsi

que dans les Ecrevisses. Leuwenhoeck (pag. 18,

tom. 2,
, fig. 5 )

parle de ceux des Libellules, et

Ledermuller ( Micr. pag. 66 , Jig. C ) représente

ceux du Bombex , des Vers à soie. Ils doivent

être bien petits dans le Hanneton
,
puisqu'ils ont

échappé aux savantes et minutieuses recherches de
cet infatigable Straus , à qui nous devons une
complète anatomie de ce Coléoptère.
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le principal ornement du septième volume de notre

Dictionnaire classique d Histoire naturelle.

Nous ne saurions mieux terminer cet article

qu'en y reproduisant le tableau comparatif des lon-

gueurs de la plupart des espèces qu'on y trouve
décrites ou simplement mentionnées. Ce tableau
est emprunté de l'article Génération

,
que nous

avons eu si souvent occasion de citer , et qui fait

DE L ANIMAL.
Longue
eu milli

i Zoosprrmc
du Chien

Putois.. . ,

Chien

Lapin

Cobaye
Surmulot
Souris

Cheval
Ane
Taureau
Bouc
Bélier

'

Moineau
Coq
Canard
Pigeon

Vipère
Couleuvre de Razj-

movvsky
Orvet
Crapaud accoucheur..
Grenouille verte

Triton ou Salamandre

a crêtes

Escargot ( Hélix po-

matia
Lyinnée

o.ooS
o,oib*

0,040
0,040
0,080
0,166

0,080
o,od5

0,060
o,o58

0,040
0,040
0,0 53

o,o45

o,o3a

o,o54

0,066

0,100

0,066
o,o3o

0,026

0,400

o,833
0,61

1

JO

25
25
5o
100

5o

34
37
36
25
25
5o
28
20
34
4i

62

4'

520
38

1

(B. de S 1
. Vincent. )

ZOOTHAMNIE; zoothamnia.

Nous avons proposé l'établissement de ce genre
pour y placer une espèce de Vorticellaire que
nous n'avons jamais rencontrée, encore que nous

l'ayionsclierchéeavecbeaucoupdesoin dans toutes

les eaux des environs de Bruxelles, où Spallauzani

qui la fit connoître, prétend qu'on la rencontre.

Ce savant n'en donne pas les dimensions , mais

elles doivent être assez considérables, puisque la

figure qu'il a fait graver, et qui représente comme
un élégant arbuste de sept pouces au moins île

hauteur, « est, dit-il, seulement (pag. 268)
agrandie au moyen d'une loupe un peujbrte. ><

Bruguière a reproduit cette ligure , réduite de

moitié, dans les Illustrations de la présente Ency-
clopédie (pi- 25

, fig, 10— 15), sous le nom de

Vorticella ovijhra (pag. 75), qu'adopta M', de

Lamarok (Anim. sans vert. tom. 2. p. 5o. n. 24.).

Nous n'en savons autre chose , sinon que d'une

tige droite, simple , transparente, qui se fixe par
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sa base dilatable , mais qui ne prend point racine

,

partent , vers les deux tiers de la longueur totale

,

des rameaux irrégulièrement divisés qui suppor-
tent , soit solitaires, soit réunis jusqu'à trois sur

des ramules éparses , des animalcules en forme de
clocLelte ou petits verres à pied, qui présentent

absolument la figure et les deux faisceaux de
cirres vibratiles opposés des autres Vorticellaires

stomoblépharées
, ou des Microscopiques du genre

Urcéolaire. Outre ces animalcules qui font vive-

ment tourbillonner l'eau , les rameaux du Zootham-
nia ouifera supportent de très-gros corps pariai-
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tement ronds et sans mouvement , fixés par un
pédoncule court , ainsi que l'est une groseille à

maquereau , et que Spallanzani appelle des œufs;
il en représente un très-grossi qui paroit être trans-

parent , et au centre auquel est comme une li-

néole repliée en nœud. Il paroît que le polypier

peut se conserver en perdant un peu de sa figure ,

ainsi que ses animalcules qui en sont détachés

dans la figure 5. On distingue dans la longueur

de la tige une sorte de canal longitudinal plus

foncé
,
que Spallanzani nomme l'intestin.

(B. de S'. Vincent.)

ARTICLE OMIS A SA PLACE ALPHABETIQUE 1 N TE RC ALEtt.

VOLVOCE; volvox.

Muller , dans son admirable ouvrage intitulé

Animalcula infusoria , etc. , constitua sous ce
nom un genre auquel le savant danois imposa
pour caractères : vers invisible, très-simple, trans-

parent , sphérique. Il y comprenoit une douzaine
d'espèces , dont nous avons transporté quelques-
unes dans les genres nouveaux qu'il est devenu
indispensable d'établir sous les noms de Pando-
rine , Uvelle } Gygès et Anihophyse {voyez ces

mots) , et dont Muller lui-même avoit entrevu la

nécessité. Restreint dans ses justes limites, il de-
vient parmi les Microscopiques gymnodés, le type

de la famille des Volvociens , et ses caractères

sont : molécule constitutive remplissant un corps

obrond ou sphérique , sans anneau circulaire, dans
lequel cette molécule semble s'agiter indépen-
damment des nxouvemens communs à tout l'ani-

mal. Ce sont des Gygès moins la double enveloppe
qui forme l'apparence d'un anneau autour du corps
de ces derniers ; ils seroient des Pandorines , si les

molécules internes qui s'y agitent étoient des glo-
mérules manifestant une vie propre , sous l'enve-

loppe qui semble les asservir à une existence col-

lective. Le baron Cuvier termine son Règne ani-

mal par les Volvoces
,
qn'il place , sans en donner

les motifs, après les Monades, êtres cependant
beaucoup plus simples, puisque les Volvoces peu-
vent se considérer comme des amas de Monades
réunis dans une enveloppe commune. M. de La-
marck les place plus naturellement dans sa mé-
thode ascendante , en les faisant succéder au genre
Monas. Ce sont des animalcules assez communs
dans les eaux putrides , et qui se développent très-

promptement en beaucoup d'infusions. Le micro-
graphe Joblot en représente une espèce {pi. 5,

Jig. 2 ) qui s'étoit déjà manifestée au bout de deux
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beures dans une infusion de bluets. Les espèees

de ce genre qui nous sont connues , sont :

i. Volvcce Sphérule.

Volvox { Sphœrula ) sphosriciis , moleculis si-

milaribus rotundis y Mull. Inf. p. îQ. tab. 3.

Jig. io. (excellente.) Encycl. III. Vers. pi. i.

Jig. 5. Spallanz. Opusc. pi. z.fîg. i5. E.

Description. Cette espèce peut être considérée
comme une l'orme végétale vivante; elle ne diffère

en rien pour la figure , de la plante presque mi-
croscopique représentée dans le Flora danica
{tab. 66o) , sous le nom de Conferva Pisum. On
trouve fréquemment de petits amas globuleux de
ce mucus , dont nous proposons de former le genre
Chaos, pénétrés de globuline transparente, et

qui ressemblent tellement , avant que de la ma-
tière verte ou toute autre substance colorante s'y

soit introduite, au Volvoce dont il est question
,

qu'on ne les en distiugueroit pas, si des mouve-
mens dans ce dernier ne venoient manifester qu'il

n'est plus un végétal. Le Volvoce Spbérule con-
siste en une infinité de globules de toute taille

,

semblables aux petites bulles de la salive, et dout
la réunion forme une petite boule où l'intérieur

s'agite en divers sens, tandis que la masse tourne
lentement sur elle-même d'un côté à l'autre, eu
se balance de droite à gauche. « La multiplica-

tion la plus surprenante et la plus extraordinaire

que j'aie observée, dit Spallanzani {torn. I}

p. 210) , est celle de quelques globes animés qui
se roulent comme des pelotons dans les infusions

de lentilles aquatiques, où on peut les apercevoir
sans microscope. Us sont extérieurement couverts

de tumeurs; ces tumeurs sont formées de plusieurs

animalcules mis l'un sur l'autre , et qui cherchent
à se mettre en liberté» Imaginez un corps presque

Lllll
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rond, formé de couches concentriques dont cha-

cune est un agrégat de petits animaux , vous au-

rez une idée sensible de ces globes. Les animal-

cules qui composent la couche extérieure ou la

première , se séparent de cette espèce de sphère

et nagent dans l'infusion ; alors la seconde couche

commence à se découvrir, on y voit les mêmes
animalcules qui , lorsque les premiers sont sortis

de leur retraite , se séparent eux-mêmes de cette

masse et laissent apercevoir la troisième. Il en est

de même des couches inférieures jusqu'à la der-

nière , de manière que le globe entier reste dé-

composé depuis sa circonférence jusqu'au centre,

et qu'il forme uue fourmilière d'animalcules 5
j'ai

dit que le globe composant n'avoit d'autres mou-
vemens que celui de se rouler sur lui-même dans

le fluide, mais les animalcules qu'il produit sont

de la plus grande agilité, et leur nombre est si

considérable, qu'il est impossible de les compter,

mon expression est au-dessous de la vérité, quand

je dis que chaque globe en produit une centaine.

On pouvoit croire , ajoute Spallanzani
,
que ces

globules étoient un résultat de plusieurs animal-

cules auparavant séparés et ensuite réunis. Pen-
dant que les couches de ces globes se décompo-
soient, je m'emparai de quelques-uns de ces ani-

malcules, je les isolai subitement; au commen-
cement de l'isolement , chacun n'égaloit pas en

volume la centième partie du premier globe;

mais chacun l'égala au bout de trois ou quatre

jours. A mesure que les animalcules isolés gros-

sissoient , ils alloient plus lentement; lorsqu'ils

avoient acquis leur grossissement, ou quand ils

étoient devenus globes complets, ils se rouloient

seulement suivant i'aliure ordinaire à ces globes.

La surface de leur couche extérieure étoit d'abord

polie , mais elle devenoit ensuite inégale et char-

gée de tumeurs. Ces tumeurs étoient autant d'uni-

înalcules distincts, qui, après s'être séparés du

globe primitif, nageoient dans le liquide, et cha-

cun des globules nageans finit par former son

globe. » Les observations que nous venons de trans-

crire sont parfaitement exactes , et nous les avons

plusieurs fois vériliées; elies nous ont fait naître

la pensée que beaucoup de Microscopiques des

mares et des infusions
,
que l'on regarde comme

des Monades, pourroieut bien n'être que déjeu-
nes Volvoces Sphérules émancipées , dans leur

état de simplicité, lorsque voguant librement avec
agilité, elles ne sont point embarrassées dans leurs

mouvemens par le développement qu'y produit la

nécessité de la reproduction. Ces êtres lellement

simples que nous les plaçons , avec nos devanciers,

au premier ou au dernier rang de l'animalité, se-

roient donc pour l'animalcule dont il est question
,

ce que certaines Enchélides et autres Zoocarpes
sont aux Phytozoaires du règne de nos Psychodiés.

Les rosettes qui se développent aux extrémités

des rameaux de nos Anihophyses
, qui furent le

Vofaox vegetans de Muller, se divisent aussi en
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molécules vivantes qui , dans leur é*tat d'isole-

ment
,
peuvent être prises pour des Monades.

2. Volvoce Globule.

Volvox (Globulus) globosus, posticè subob-

scurus; Mull. Inf. p. l3. tab. "5. fig. 4> Encycl.

pl. i.fg-3.

Description. Cette petite espèce n'est guère deux
fois plus grosse que le Monas Lens, dont elle a les

allures , mais elle n'est point , comme elle , homo-
gène et vitrée. Des molécules très-fines de tous

les diamètres , et dont quelques-unes sont assez

grosses pour former des corpuscules hyalins daDs
sa masse légèrement grisâtre, postérieurement sur-

tout, des molécules internes, disons-nous, la com-
posent. On la trouve dans les infusions végétales,

et notamment dans celles du foin.

3. Volvoce scintillant.

Vohox (scintillans) crassus , ovoideus } viri-

dis y N. Leucophra (scintilla-ns") ovalis , teres

,

opaca _, viridis. Mull. Inf. p. lty- tab. 22. fig. 1.

Encycl. pl. io. fig. 22.

Description. Cette espèce assez grosse
,
qu'on

trouve en hiver, mais assez rarement parmi les

lenticules, est de la forme d'un œuf; on diroitune

vésicule gonflée d'eau; mais nous n'y avons rien

distingué qui puisse être considéré comme l'ori-

fice par où l'eau se pouvoit introduire. L'intérieur

est tellement rempli de globules verts très-pres-

sés
,
que l'animal en est opaque et tout coloré;

cependant, par l'agitation interne de ces globules,

des intervalles translucides se prononçant conti-

nuellement tout autour, il en résulte, quand Je

Volvoce s'agite , une scintillation sur toute sa sur-

face qui a fait allusion à Muiler , au point que
soupçonnant qu'il étoit couvert de cils très-fins,

il plaça ce Microscopique dans le genre des Leu-
copliores , chez lesquels il étoit certainement

exilé.

4. Volvoce Pilule.

Voloox ( Pilula ) sphœricus , interaneis vires-

centibus , globulis hyalinis tri vel quinque nota-

tisj N. Mull. Inf p. 14. tab. 3. fig. 5. Encycl.

pl. 1. fig. 4.

Description. Muiler rapporte comme synonyme
de cette espèce un animalcule représenté en B. II.

pl. XV, par Gleichen, provenant d'une infusion

de grain, mais qui ne nous paroîty avoir aucune
sorte de rapport. Gleichen nous apprend d'ail-

leurs que l'Infusoire qu'il signaloit, et dont il ne

mentionne pas la couleur , se remue continuelle-

ment d'un endroit à un autre. De telles allures ne
sont pas celles du Volvoce Pilule, qui, de même
que tous ses congénères , a des mouvemens fort

lents , et qui se bornent, la plupart du temps, à

une roLation sur l'axe. On trouve le Volvoce Pi-
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Iule en hiver , assez fréquemment parmi les lenti-

cules qui persistent à la surface des mares et des

fossés. Son corps est rond , mais un peu alongé

dans un sens , sans pourtant être de figure ovoïde.

Coloré de matière verte, on distingue au plus épais

de scn corps trois à cinq globules hyalins assez

gros.

Il est probable que diverses espèces d'animal-

cales d'infusion, figurés et décrits assez grossiè-

rement par Joblot, appartiennent au genre Vol -

voce-, tels que les gros poissons ovales d'une infu-

sion de céleri
, p. 63. pi. 7. Jtg. 5. — Le sphé-

roïde, p. 74- pi- 'O. fig. 8. — L'animal dans de

nouvelle eau d'huître, p. 26. pi. A-Jig- 1 - L En-
fin, l'animal d'une infusion de thé, p. 04.pl- 5.

fig. 3. N.
Le Bursaria globina de Muller, Irrf. p. 118.

tab. ij.Jig. i5—ij.Encycl.pl.8.Jrg. 14—16,
qui se trouve dans l'eau de mer, peut également

apparlenir à ce genre ; du moins ne peut-il de-

meurer parmi les Bursaires
,
qui sont, comme on

l'a pu voir dans le cours de ce volume , des ani-

malcules membraneux , aplatis, et se creusant en

bourse lorsqu'ils se replient sur eux-mêmes en tout

ou en partie. Nous n'avons jamais eu occasion

d'observer celte espèce, qui paroît fort rare. Sa
forme est celle de l'œuf d'un petit oiseau; ses deux

PL 819
extrémités sont obscurcies : dans la transparence
du reste on distingue de légères stries, avec quel-
ques molécules internes. Ses monvemens sont lents

et vacillans ; elle avance en s'agitant de droite à
gauche.

Muller décrit et figure en outre, sous le nom de
Vibrio (Lunula) hemisphœricus , moleculis si'

milaribus lunatis, Irif. p. 17, tab. Z,fig. 11;
Encycl. pi. 1 ,Jïg. 6 , un être fort extraordinaire

,

que nous n'avons jamais été assez heureux pour
rencontrer; il forme une masse hémisphérique,
transparente et composée d'une innombrable
quantité de molécules homogènes, transparentes,

ayant la forme du croissant de la lune au premier
quartier , s'agitant intérieurement et que n'enserre
aucune limite fixe, de sorte que la forme totale

varie continuellement par l'ondulation que ses

bords reçoivent de l'agitation interne. Le mouve-
ment est conséquemment double chez cette es-
pèce , où chaque molécule a le sien , tandis que
la masse se meut indépendamment de celui de
chacune de ces molécules. Muller qui découvrit
cet animal fort rare au premier printemps, dans
une eau marécageuse, en parle avec UDe sorfce

d'admiration : aussi appellerons-nous l'attention

des naturalistes sur cette production singulière de
la nature. (B. de S». Vincent.)

FIN DU TOME SECOND.
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