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( 77 )reopsis a la/a , et comprellallt les autres faux Coreopsis à. tig,e ailée) tels
que l'Alternijoha, etc.
.
Calathide radiée: disque multiflore, régulariflore, androgymflorc;
couronne unisériée, liguliflore, ueulriflore. Péricliuc à peu près égal aux
fleurs du disque, irl't'gulier; de qULlll1es bi-lrisériées, un peu illégales,
su blancéolées , fol iacées su périeuremen l. CI inanlbe plane, garni de sq ua·
melIes à peu pl" s égnles aux fleurs, oblougues-lancéolées, subcoriaces.
Ovaires du disque comprimés bilaléralement, oblongs, tétragones, à
angles snillans, presque aliformes; aigrette de deux squamellules opposées (antérieure et postérieure), cOllfonc/ues par la base avec l'ovaire,
égales, courtes, très-épaisses, triquètres, à peine barbellu lées. FIeu rs de
la couronne pourvLles d'un faux-ovaire, et dépourvues de style.
110. Nemallclu:nes. Genre de la tribu des Lactucées, voisiu du Zacintha, dont il diffère principalement par les cypsèIes collilëre . Calathide
incourounée, l'adialilorme, multiflore, fissiflol'e, androgyuiflore. Péricline inférieur aux fleurs exlérieul'es, ovoïde, accompagné à a base
de quelques peliles squames surnuméraires; et form de squames unisériées, égales, emuréls antes, suulaucéolées, membraneuses SUI' les
borcls latéraux, à parlie supérieurefoliacéc, à parlie Înrél'ieure gibbeuse,
épaisse, osseuse, hérissée d'excroissances coniquE' ,spinescentes. Clinanthe plane, muni de courles Dmbrilles piliformes. Cypsèles inlérieures
oblongues, à côtes hérissées d'aspé~ités, el à long col filiforme, porlant
une aigrelle de sq uamellules nom breuse- , très-inégélles, caduques, ft 1iformes, barbellulées. Cypsèles exlérieures, embra ées par les sfjuames
du péricline, comprimées bilaléralement, oblongues, muuies sur l'arêl
anlérieme d'une aile qui se prolonge au· de liS de l'aréole apicilaire
en une corne spine ('elJle; point de col; une aigrette.
Nemauc1u:nes ambt"gull J H. Casso ( Crepis pU17gens? aspem? rhagadioloides?) Planle (de l'berbier de M. Deslontaines) anlluelle; à lige
droite,. divi~ée en quelques lo.ngu~s bl'é1nc!Jes, el munie de gros pOlis
rares; a feUilles alternes sessiles, é1lllplexlcaules, ovales, denlées, à.
eatalhicles terminales et latérales, composées de /leurs jaunes.
J

, ~To~a. D~ns le deuxième fascicule (Bullelin de janvier 18(7), ajoutez
a 1arlrc.le Gymnant!1C'!lllnz J que ce gelll'e a pOUl' lype le Bacc1wris senega/enszs, Pers.' et a 1arllcl Cœlestinll) que la plante qui serl cie lvpe il.
cegenre est san doula l'AgeT'ù/linz corymbosum, Pers. Dans le lroi:i' m
fascicule (Bulletin cie lëvrier 18(7), ajoulez à J'arlicle lIIonar,.henus
que ce genre a pou r lype le C017yza sll/icijo/ia, Pers.' et à l'arlicl~
ErioLri,L). que.,cc g('~lI'c. éI pour 'YIJe I.e Ba charis /ycrpodioides, Pers.
'J?an.s le Cl?qulellle JasclcuJe (Bullt'llll de septembre 1817), ajol:lC'z.\
l,article Dlp/Opllpp/lS, que c~' ge 1re comprel~d l'lliu/a {)oSS)pinll; l i ieu.,
1 Aster annUllS; L., el plUSIeu rs autrcs especes.
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Mémoire sur la cla se des Sétipodes, partie d('s rers à sang
rouge de J. CwiN) <:t des AllI/élides de Jl,l. de LamorH;
par 111. H. DE BLAI 1 ILLE.
dans ce MémoirC:', après avoir donné une'
hUoire crilique de lout ce qui 11 élé fait SUI' ce gr upe d'auirnaux
Société PLilomat. que Pallas a,ail parfailement indiqué dan soo J\Iémoire sur 1 s
Juin 181 •
Aphrodiles, mais qui n'a élé bien circon nit que pal' MM. CuvieL'
el de Lamarck, nlre dan des détail circ mlao ié
ur l'organi alion
ioleroe et exlern de ce animaux fort r marquables dans a manière
de voir, pal'ce qu'ou y lrom'e l'origine de. appendice' de locomolion,
de ma licalioll el même de re 'piraliun, tels qu'.! sont avec quelques
modil1calion , dan tou le. eolomozoaire" ou ilnirnaux arliculé .
11 regarde, par exemple, le trachées de in erl aérien comme proyenaDt, pour ainsi dil'e des branchie, de nél'eide l'entrée et ubdivi é s daos le corps dc l'animal· il voit l'ori 'inu li s n~âcboire d'abord
cornées, puis presque enlièr menl aicair(' dans une modificalion plus
ou moins coo idé,'able des fais 'eaux de fibrds ornéo-('alraires. fai,ant
partie de l'appenùice complexe de chaque anneau de ces mêmes 11éreidL's;
f't ofln l 'tcntacule plus ou moin développé' pius ou main lIumLr('ux q li se trom'ent ur 1 premi (' ou. ur le st'c'oJlci allneau ne 'ont
pOllr lui qu'une mot!ificalion du filelleutacul"ire de l'''ppendi e com"I('xe, ce qui formera pLlr suite le anlenn e , . C' . t r1'npre. e rec!H.'rcb ,pr~liminLlires qu'il lraite eD uile de leur clas in, alion ou de Il'ul'
disposition mélhodique. Il rnppclle d'abord guelles oul élé celles pro.
po é's par ses prédéces pur les oom cla 'sigues sou. le, quel il- ont
'té désil!,né , et qu'il prop(J~e de rempla 'el' par elui de élipodes,
ou mieux ùe Ché/opodes, tiré de ce que lous le animaux qu'il)' l'élllge
(Jlit pour caractère commun d'al'oir un plus ou moin
grand nomum
de 1 ur articulalions pourvues d'ull faisceau plus ou moin cou idérable
dp. soies rlJilies, dorées, cornéo-calcaires. Les subdivisions primaires
lIu'i1 pro po e dans cetle cla se sont ba ées sur la forme générale du
'urp uu sur la similitude ou la di, emblnl1le de. arli ulalion qui le
composenl quant aux appcnlii('es dont elle ,ont pourvue' ainsi il y
élablit lroi ol'Clre ,qu'il nomme, le premier, .Hétéromériens, le second,
ubhomomériens, et le lroi ième, EIomomél'iens.
Zoo LOG
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s, Heleromuata. Doul les anl1f'8UX ont
dis cmblables, soit par eux-même. soit par la lorme ou la nalure cles
app('ndic dont il soot pourl'U ,Tou vivent clans de tubc fixe, dont
il ne 'orIent jamais, tout 1 s brclnchies sur le pl'emiers éJnneaux dij
corps. Il coulient trois familles: la première, qui comprend les <lniS'
ORD.
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maux les plns parfaits, est celle des Serpules de Linnr, dort la rûrmc
du corps rappelle assez bien celle de certaines larves d'hexapodes) leul'
organisation e"t en eH et plus compliquée que dans les groupes suivans.
Les caractères sont: CJrps assez court ou médiocrement allollg~,
composé d"'ll"lic alation~ nombr uses, dissemblables; les antérieures
formant lI'1e SurIe cie tborax, les l'llstél"icl l'es une espèce d'ahdomen.
Appendices compo.és de soies selilement, Cl disposées en crochet;
br<tllrhies sur le prelllier anncnl.1; la bouche simple et non année; ten~
tcH;ules de fonDe singulière et ,"aria le; contellu dans un tube conique,
pleiu, calcaire; libre ou aclllérf'ot par ['une de ses fa es, droitou enroulé
d'une manière plus ou moins régulière, et percé à ses deux extrémités.
Les genres de cel orore sunl :
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SE RPU LE (Liu n.). Corps assez courl; les bran ·h ies en ("orme
de lanières nomurellses, ullipeL'tinécs, c1ispo ées de chaque côté en une
e pèœ d'éventail. Tentncules supérieurs au nombre de cieux: dont l'lIll
avorte, pour aill. i dire, tandis que l'aulre est dilaté, ]Jl'Ol>o cilorme,
et sert d'opercu ln à uu tube ulJpliqué, adhérent aux COI'pS suu marins ,
t:l preuant une J;)l"I1le rampante irréguliere.
(
10.

2°.

SPIRORBE (fJawlin). SpirilluJrl. Ocken. Animal tout-à-rilit semhlahle a celui des serpules, mais contenu clans un tube euroulé ell
spirale d'une manière aSsei: r~gulière.
.
SPIROTIR NOIE (Ev.). Corps médiocrement :Jllon~é; brallchiea
formées par lIll axe (lutour duquel s'enroule en spirale la band('lelte
branchi<1le; les 1 nlacu\es f ' )f111és, ou mieux très-probablement recouverts p<:\r une petite coquille servauL d'opercule; têt fort mince, calcaire, enlière lleot caché.
_
Ce genr' pst établi avec le S. gigantea de Lioné.
,
50,
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L,o. CONCHOSERPllLE (Ev.). Corps tout-à-fait sembla1.>le à celui des
serpules; branchies l'urmé s par deux peignes très-courts; un des tentacules formant une ma sc operculaire très-épaisse, couverte par une
petite coquille en forme de blll1nel, l'autre avarIé.
Ce genre comprend le S. triqlletrll de Linné, qu'on trouve en abondance dans nos mers,
5°. BUNODE (Guel tard). Clymène. Ocken. Corps fort allongé, corn·
posé d'anneaux augmenlallt peu à peu de l'anus à la lête, avec des
appcndi.nes simples; tête ou rrnfJelJlent céphalique, coni'lue, enlouré
rI'ulle couronne de brant'ni s 61iforme , portant ur un collet mince;
tu be couîquc l'ortt'l11ent tortillé, coupé extérieurement de lames, reste
d l'évasement de son ouverture.
Ce genre, 'lui comprend le S. conlortuplicaht ct .Jilograna de
Liullœus, pourrait bien être de l'ordre SUiVUlll :
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60. DENTALE (Linn.). Cm'ps conique, un peu courbé, terminé po·
térieurement par un appendice pyrilorme, et anlérieurement par un
renflem nt céphalique eu forme de bouton pyramidal, enveloppé d'une
sorle de capu hon, et entouré à sa base d'une frange pl'Obablelllenl
braochiale. Tube calcaire, conique, droit ou presque droit, et non
adhérent.
7°' ~ILIQU AIRE. Animal tout-à-fail inconnu, c ntenu dans un tube
irrégulièremetlt ontourné, épais, à peu près
lindrique, il ouverture
ronde, avec une fente marginale qui se con erve dans toule la longueur
du Lube, et d'autant moins qu'on s'approche davantage de sou sommet.
S. Anguina de Linné.
II faut encore ranger dans celle famille les gcnres ARTOL014 de
M. Denys de Monfort, CA IP LOTE de Guellard, el OCREALE d'Ockeu,
formé avec le Sabella reclangulum de meliu.
Fam. II. LES AMPFJITRITES. Corps quelquefois assez allongé, trèsdéprimé, cnveloppé d'une peau iri éc tapissant le tub'; composé d'un
gr,md nombre c1'articulaliolls serrées, peu longues, pourvues d'appen<.lices fort petits, composé le plus SOlivent de soies seulement, et, en
outre, d'espèce de boutonnières ou stigmates étroits ou latéraux. Quelqu.es-uns des anneaux antérie~rs diflëraot sensibleme~)l dcs poslérie~lI's,
SOit par la grandeur ou la forme cie leur appendices; le premier,
toujours le plus grancl, purle souvent les bran bies ou quelqnes organes tentaculaires; la bouche n'est jamais al·mée. Le tube, cou.lammeut vertical, non adhérent, est formé de grains de sable ou de corps
étrangers agglutinés pal' un uc visqueux.
'i l'on suivait la iorme du corps, les cistènes devraient être piac 's
les premiers; mais, d'aprè la dispo ition des branchies, M. de Blainville les range dans l'ordre suivant:
10. AlI1PHITRITE, ou Ventilabrum. Corps quelquefois assez allobgé,
comp é. d'ul1 grand nombre d'ar~i,cul~lions pr~~que semblables, décroissant Jnsen Iblel11ent de la premJere a la c1erl1lere, et ayant chacune
un pelit pinceau de soies et une sorte de stigmate; Il' branchies formées
par nn grand nombre de lanières semi-pinnées di posées en forme
d'éventail au-dessus de la bouche, qui est accompagnée de barbillons;
deux tentacules coniques plus ou muins longs à Ja partie supérieure
de haque éventail branchial. Tube plu ou moins caché, verlical, cylindrique, composé de grains de sable très-fins, ou seulement de vase.
20.
PIROG~~PHE (Viviani.). Corp en tout semblable à e!ui du
geure précédent; mais les branchies, Îtll e de mêmc, soot formées
par des lanicres nom breuses, portée par ulle baudelelle coutournée
çn spirale; la bouche tout-à-!ait ~aas tenl~cules.
I.e tube est de bOl,le 'ou a peme cateau'e.

•

•
•
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50. TEREBELLE. Corps fort 1 ng, cylinclt'ique, 11 nl'lirulé1tionf; presque
spmbklble ; les antérieul'es élant Ips soules avec les espèces de sli~Il1DtE's
du gPIIl' 1 récédent; les <lppencli<.:es courts ct croe/lUs; ulle sude de
bêlll le rentiée sous l'abdomen; bl'élnd ies au nombre de trois ou qualre
pilires, chevelues, SUI' les prern.iers anneaux; bouche pO~ln'ue de IOllgs
cjrrbes nomnreUK. Tube vertical presque cylindrique, plus ou moillS
carhé, et composé cie gros g"ains cie sable ou de f'ragmens cie coquilles
aggl utinées.
40 , PHERUSE. (Ocken.) Corps fort long, à arliculë'ltions snbsemhlables, décroissantes de la prrmière à la dernière, pourvues d'upppndices simples et peut-être de stigmates. Br~nchics? Veux üJÏsceaux de
IOllgues soies dorées sur le prellljer anneau; bouche entourée cie lenla 'liles fort cou rIs el supérieurement pourvue el.e deux.autres tentacules
benucoup plus longs. Tub(,' (l'argile.
Ce genre, que M ..cle Blainville avait désigné sous le nom de Pennaria avallt cie conn'lÎtre l'OIlvrage de M. Ocken, ne renferme que
1'4mphitrite plumosa de Muller; elle fait le passage aux ueux genres
SUI vans.
. .
50. CISTÈNE. (Leach.) Amphi/ri/e. (Oeken.) COl'PS court, divisé en
thorax et en abdomen; branchies latérales, pinl1atifides ou arbusculaires
aux premiers aoneaux; des espèces ue peignes cornés aLI-dessus cie
la buuche, qui est c.nloUl'ée de cirrhes nombreux. Tube composé de
grains de sable agglutinés.
Ce geOl'e, qui devrait peut·être .êlœ placé à la tête de celte famille,
est établi sur J',Amphitrite belgique de Pallas.
6 0 • SABELLE. Chrysodon. (Ockeu.) Corps court, divisé en tborax
et en abdomen j brallchies e·n lorme de petits filets t l'ès-fi os , SUl' deux
ranDs, remplissant 1I0 espace ovalaire situé à fa partie supérieure cles
premiers anneaux; point de tenlacuJes propremeut dits; bouche entourée
d'un grand nombre de soies courtes, disposées sur trois rangs, et formant une SOfle d'opercule. Tube composé de grains de sable agglutinés,
adhérens les uns aux autres, et fermé pnr cet opercule.
C'est la SabeL/a all'eoiata tle Gmelio, el le gcure Psamatotlls cie
Guettard.
ORD. H. LES SUBHûMûMERIENS, Subhomomerii.
Cet ordre ne contient qu'un seul genre, celui des Arénicoles, qui
est, pour ainsi dire, intermédiaire au premier et au troisième.
G. ARENICOLE. (l.all1arck.) Corps alongé, cylindrique, formé de
deux parties assez bien distinctes, la pOslé~'ieLlre plus ('ourle, ot tuse,
l'allténe,urc. plus. longue, plus grosse, appointie antérieurement, et
dont .les .artl<;ulat'olls lIombl'euses se ren(Jeut de 4 en ,,; celles-ci pourvues de chaque côté d'un double rang d'appendices simplement cornés
•
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antérieurement, et en outre branchiaux postél·ieurement· bouche toutà·fait terminale, reversible, et garnie intérieurement de petits mamelons.
Ce sont des animaux fixes, qui vivent dans des trous.
ORD. JII. LES HOMOMÉRIENS, Homomerii. Le corps ordinairement
E1loLlgé, compo'é d'anneaux emblable toujours nu OH non contenu
dan un tube, ou du moins pouvant en sortir et ramper.
Fam. J. LES APHRODITOÏDES, Aphrpditoidœ. Le corps peu alongé,
ovale, déprimé j chaque anneau pourvu d'une écaille cie chaque ôté.
APHRODITE. Corps ovalaire, convexe en dessus, plane en dessous,
et pourvu d'une espèce de pied, composé d'anneaux à peu près ()mblables, pourvus chacun d'une paire d'appendices complexes et d'une
écaille qui la recouvre en dessus, le tout caché par une sorte de bourre
de soie, ouverte seulement à la base de chaque appendice.
Le type de ce genre est l'A. aClileala, tr's-commun dans nos mers.
LEPlDO 'OTE, LepidonotliS. (Leach.) Corps ovalairc, quelquefois
alongé 1 convexe en dessus, plane en dessous, formé d'anneaux presque semblables, ayant chacun une paire d'appendices omplexes,l'ecouvel'te à leur base par une é~aille plus ou moins développée, et
vi ible.
Dans ce genre entrent toutes les e pèces d'Aphrodites, excepté

l'A clileata.
Famille. LES NEREIDES.
ereidœ.
Corps fort alongé, un peu déprimé, composé d'un très-grand nom·
bre d'anneaux presque égaux, décroissant un peu en arrière; le
premier sensiblement plus grand, pourvu en dessus d'uo nombre de
tentacules assez variables, mais le plus ordinairement au nombre de
cinq' les appendices variables et semblable pour chaque anneau' la
bouche tout-à-fai~ antérieure, et quelquefoi ét ndue inférieurement
dans'Ie trois premiers anneaux, et pourvue pIns ou moins profondé.
ment de crochets ou de véritable mâchoires j anus terminal, appendices tentaculaires du dernier auneau ordinairement fort lougs.
AMPHI OME (Erug.). Corps plus ou moins alongé, déprimé, composé d'articulations presque semblables, pourvu de chaque cûté cl
deux rangées de tubercules sélifères et cirrbigères et de branchies u
forme d'arbuscule j la bouche simple et sans tenlacules j l'anus l l'minaI et accompagné de deux e pè@es de tentacules longiludioaux.
e sont le
pèces décrite par Pallas, et ensuite pal' Bruguière.
BRA NCHIO ERElDE, Branchionereis (Ev.). Corps along , à arti ula/ions as ez grandes, ayant à la partie supérieure cl un grand ll0n;tbre
de 1 urs appendices de branchies bien yisibles; ana au anté1'leur
•

.
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pOt11'VU de tentacules ou de cirrhes fort longs, au nombre de 5-8 j
l'orifice anté ripu l' cl u canal intestinal arlUé de mâchoires sim pies,
comées et quelquefuis doubles,
M. de Blaiuville met dans ce genre les Nereida norwegica, pinnata, biIrons, ct/iata} radiata J aphroditois.
MEG ANEREIDE., Meganereis (Bv,). COI'PS fort alongé, déprimé,
très-large, composé d'ud très-grand nomure d'articulations très-peu
longues, à appendices petits, dont la plupart ont une branchie fort
distincte, pinnée ou non j cinq longs tentacules et des points noirs sur
)e premier anneau j des mâchoires complexes, calcaires, dont la paire
postérieure réunie forme une lèvre inférieure.
Dans ce petit genre, qui comprend les très-grandes Nereides,
M. de Blainville ne connaît encore que deux espèces, l'une qu'il
nomme N. Gigas} et l'autre N. Leachii, qu'il doit à l'amitié de M. le
Dr Leach.
,
LEPIDONEREIDE, Lepidonereis (Bv.). Corps formé d'un grand nom bre
d'artÎ 'ulalions à peu près cylindriques, à appendices semblables, pOUl'·
vus à leur racine supérieure d'une écaille, terminé antérieurement par
une sorle de trompe ovale, rétractile, al'mée de crochets cornés;
cinq tentacules et des poinls noirs sur le premiel' anneau.
M. de Blflinviile ran?;e dans ce genre les N. stellif'era, l'anulligera J
maculata , flat/a} viridis, cœea, clava, etc.
ACERONERElDE, Aceronereis (Blainv.). Corps de même forme, à
anneaux nombreux, médiocres, à appendices semblables et comme
formés d'une double écaille, terminé antérieurement pal" une tête ovale
ou trompe exel'le, pourvue à son orifice d'une COUl"Onne de très-peLites
eomes chamues et d'UD double crochet à l'intérieur; point de tentacules ni de points noirs.
Ce ~enre est établi sur une belle espèce de Nereide, que M. de
Blainville doit encore atM. le Dr Leach.
CIRRONERElOE, Girronereis (B\ainv.). Corps peu alongé, composé
d'un assez pet it nom bre d'articu tations longues et presque égales, pourvues d'appendices dont les cirrhes sont fort longs, tout-fl-fait semblables
aux tentacules du premier anneau, qui sont accompagnés de points
noirs; point de mâchoires.
Les N, prolifera, cirrigera, mucronata, appartiennent à ce sous~nre.
.
PODONERElOE, Podenereis (Blainv.). Corps également assez peu
alongé, composé d'anneaux semblables j les appendices supportés par
de très-longs pédoncules; le premier anueau est pourvu de longs tentacules et de poinls noirs; la bouche paraît ne pas être armée.
Il contient les N. puncta/a et cornicula/a.
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Nereis. Corps alongé, cylindrique, composé d'un as ez
grand nombre d'arti 'ulations pre que égales' le appendices formé (/e
deux partie ou tuberr-u!es, sans branchies proprement dite ni écailles,
ni longs péclonrules, ni cirrhe remarquables; le premier anneau plus
lar'Te pourvu de lentacu!-l:'s l'art longs et de points noirs; la bouche
avec nue trompe et armée de dent.
j C'. E pèce avec des den ts,
. versicolor, noc/iluca, incisa, pusilla,
pelagica, annulari ) fimbriall1.
2°. Espèce avec UDe trompe, N. cœrulea, longa) prismatica, crassa,
ebranchiata.
SPIO 'EUEIDE, Spionereis. Spio. Gmel. Espèces qui vivent dans une
e pèce de tobe ou fonrreau gélatineux, et dont la tête est pourvue de
tr' s-long tentacules.
Espèce. . seticornis et mullicornis.
Dans cetle même famille doit sans doute être placé le genre Po1.Jr dore
de M. Bosc, fort remarquable en ce que la bouche terminale n'est pas
arm 'c, et que le premier anneau, plus g os que les autres, n'est pourvu
que d'une seule paire de tentacules fort gro et aussi long que le corps'
que les appendices sont campo és d'un rai ceau de soies en des us, et
d'un pédoncule rétractile et de branchies en des~ou , et surtout parce
que les dernier annellux n'ont pas d'appendices, etJorment une queue
terminée par une sorte de ventouse; mais il est a sez difficile de déterminer sa place.
Fam. LO:vIBRICOIDES, Lombricoidœ. Corps alongé, c liudrique,
appointi aux cieux extrémités, j'anneau antérieur étant par con équent
fort petit et n'ofhaot aiJcune forme de tête ni de tentacule; bouche
constamment non armée.
SQUAMOLOMBRIC. Les lombrics à écailles. (Blainv.) Corps 1l1ongé,
cylindrique, composé d'uD grand nombre d'anneaux bien di tin ts,
pourvus chacun d'appendices ompo és d'une écaille pellncide, recouvrant un fascicule tlab Ilif'orme de soies dorées et d'un cirrbe.
Ce genre, qu) comprend les L. squammosus, armiger pt fragilis?
e t évidernmeut fort rapproché de certaines esp' ce de Nereides, dont
il ne diffère essenlieHemeut que par l'absence des tentacules.
CIRROLOMBRIC. (Blaiov.) COl'p~ alongé, cylindrique, obtus aux
deux extrémités, formé d'un grand nombre d'anneaux bien di tine! ,
semblables, pourvus d'appendices composés de trois cirrhes fort longs
de haque côté.
Le L. cirrhalus e t le type de ce pelit genre.
T BIL01\1BRIC. (Blainv.) Corps dont les articulations emblables,
fort grande, peu nombreuses, étranglées dans le milieu, portent de
chaque côté au point de l'articulation une soie simple el très-courte,
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et qui est contenu dans 'un tube flexible OU'lert aux deux extrémités.
Les L. sabelfaris, tubicola et lumbricalis appartiennent à ce genre.,
LonŒRlc, Lumbricus. Corp, alongé, c y lincl rique, appoin li aux cleu x
extrémités, à articulations tres-nombrcuses, semblables, pourvues
d'appendices composés cie très-petites soies seulement, sans aucune
trace cie cirrhes ni cie tentacules.
Les especes gui restent dans ce genre ainsi circonscrit, sont les
L. terrestris, variegatus ~ vermicillaris, ciliatils, lineatlls, tubiIer.
NAÏs. Corps alongé, un peu déprimé, formé d'articulations peu
visibles autrement que par les appendices, qui sont toùjours composés
de soies seulement, ordiuairement assez atongés et sans aucune trace
de cirrhes ni cie tentacules; la bouche terminale, quelquefois proboscif'orme.
C'est un genre évidemment mal connu, et qu'il paraît assez difficile
de distinguer de celui des Lombrics proprement dits, à moins que
par le peu de c1islinctiùn des anueaux. Il comprend' un assez grand
nombre d'especes.
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Examen c1,ùnigue de la Coc/u:'ni//e et de sa matihe colorante j
par MM. PELLETIER et CAVENTOU. (Extrait.)
de cochenille que les auteurs ont soumise à leurs recherches ana lytiques, esl .::e11e connue sous le nom de Cochenille
mesti.'que (Coccus cacti); ils la traitent !'lIcr:essivemenl par rlifférens
agens chimiques. L'éther prorure une matière grasse, jaune, demisoliéle, acide et odorante. Celte matiere grAsse est d'autant moins colorée en jaune rougeâtre, que l'éther dont on s'est servi est d'une
pesanteur spécifique moins grande. a composition est soumise à la
même loi que celle des graisses des mammifères; elle est formée de
stéarine, d'éJaïne, d'un acide volatil susceptible de former un hydrate
avec l'eau, et dont l'odeur étendue est celle que répandent les décoctions de cochenille; enfin, c'est à la présence d'un peu de prin ipe
colorill1t rouge, qu'est due la couleur jaune qu'a toujours celte graisse'
avant d'avoir été purifiée.
L'alcool que l'on fait agir immédiatement après l'élher sur la cochenille, donne une teinture colorée en rouge, et qui, filtrée bonilléltlle,
se trouble par le refroidissement, et lai se déposer des cristaux rouges,
so:ubl,es clans, l'eau. lis sO,nt ?omposés de matière gr?sse qui a échappé
à 1arhon de 1ether, de prtnclpe colorant rouge, et cl un peu de matière
an!m~le. Soumis h, l'action de l'éther" ce fluide ,en extrait le prétendu
prmclpe col9rant J'lune de la cochenille, et qUi e tUlle combinaison
de matière grasse et de principe colorant rouge.
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