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CORRESPONDANCES 
M. H. G. LigniCres. Les rcnseipncmcnts que vous dcmandcz et qui intircsscnt rircmcnt tous cciis qui s'occ~i- 

pcnt dc Lipidoptércs, pi1riii:ront clans le no dc Ji~nl-icr. hlcrci dc votrc communication. 
. M. P. Vous pouvez cnvoycr votre corrcspontlancc en langue Allcmandc. 

En terminant la cinquième année du Journal, nous tenons B remercier nos al-onnk du concours qu'ils 
nous ont prété, soit par les sympathiques encouragements qu'ils nolis ont plusieurs fois tGmoignés, soit en 
nous envoyant, quelques uns, des communications intéressantes pour In Revue. 

Certaines irrégularités SC sont produites dans i'cnvoi du Journal, des rctardsbien indépendants de notre 
vclonté nous ont valu plusieiits fuis des réclamations qui, tout en nous stimiillnt pour cn-évitcr le rctour, 
nous ont prouvé que notre pt:te publication itliit toiijc~ors bien acciicillie et qu'rlle rendait des srmices en 
facilitant les échanges. Nous ferocs donc notrc yossib!~ your que di.sorinais le Journal paxisse rGgulii.rcmeni 
toits les I 5 de chaqiie mois. Nous arons voulii aussi justifier le titre lie Renie Linnécnne en ne nous icnfcr- 
n?ant pas uniquement dans le c!omaine de i'Entomologie, sans toutefois trop nous kaiter dc la pcnsée premiire 
de son fondateur qui était de laisser h ccttc science la plus large part. 

Société Linneenne de Lyon 

Prbidcncc dc AI. Kcy 

Ln seancc cst ouvcrtc h 8 11. 
AI. Rey préside cn I'abscncc dc AI. Sauhinct. 
L e  procEs-vcrbal dc la prCccdcntc sioncc cst 

lu ct  adoptl.. 
M. Rcy donne lecture dc scs (( Rcmarqucs en 

passant. D 

A.1. Cabillot dcmandc quclqucs rcnscigncmcnts 
s u r  Io prochainc excursion au 1.nntarct; ils lui 
sont donnes par RI. Rcdon. 

L a  séancc cst lcvfc h g h. 

Prock-verbal dc In Sr;ni~cc dit 28 Octobiz ,lSSD. 

La s h n c c  cst oui.crtc 5 8 h. 
Le pro&-vcrbnl dc la prkédcntc sCiincc cst 

lu ct adopté. 
AL. ltcy s'occupc dcs f~~nii l lcs  dcs Car a h' iqiics, 

dcj' II!~drocantliarcs, des Polpicorncs, dcs Sta- 
phylinidcs, dcs IIuprcstidcs ct  quclq~ics n~iti-es 
pour signnlcr les cspbccs qu'il a trou\+cs cn Pro- 
vcncc pcndant I'hivçr r SSS-Sg . cl Iss obscrva- 
lions ausqucllcs cllcs ont donne lieu. 

A propos d'unc oSscrration d c  RI. Rcy sur  
I'orthogra,~hc g ~ % ~ r a p h i q u c  . AIM. Ir: Doctcur 
St-Lagcr et Saubinct ichangcnt quclqucs rcmar- 
qucs sur  l'altération vraiment himrrç quc prf- 
çcntcnt actucllcmcnt certains noms ofi~ckllcnlcnt 
admis, alterotion causéc par  lc manquc d'etudc 
dc I'ftymologic. 



AI. Louis Ulanc fait hommage à la sociÿtc d c  
son  Etzide siil- la séci.élioii de ln soie ct  ln sti.irctii- 
7.c dir brin et de la bave. 

hl. Louis,  L3lnnc s u r  l 'invitation d e  AIr Ic P r &  
sidcnt,  raconte cn pcu d e  mots  le r5sultat d c  ses 
rcchcrchcs;  comment i l  cst  orri\-& a découvrir  u n  
ti-oisicmc corps  dans  In consiitiitioii d c  la bavc. 
corps auqucl il n donné Ic n o m  d c  mucaïdinc e t  
comincnt i l  a pu sc  1-cndrc compie csactcnicnt d c  
la formation des trois f l imcn t s  consti tuants,  
lihroïne, grCs. ct  miicnïcliilc c t  de  lcur lieu parti-  
culier d c  producticn.  , 

L a  séancc cst  IcvCc i -) h 

NOTICES CONCHYLIOLOG [QUES 

par A. Locard 
1 X 

Dans un précédent arricle du  journal I'Ecliniige 
(no du 15 mai I 88g), nous avons p~ssé  en revue les 
différentes espèces appartenant aux pctits AIytilcs de 
nos cotes, chssés par quelques ariteur; dans le genre 
Afytilastcr, qiioiqu,e ils ne diltërcnt, en rialité, des 
vrais iUy:illrs que par I C L I ~  petite taille. Aujourd'liui 
nous nous propos?ns ii'cxamincr les autres espèces 
appaitenant au genre Alytilits, c'est-i-dire les formes 
de taille plus ou moins grande ct qui toutes vivent 
Fa et la dans la zone littorale des côtss de France. 

On peut diviser ces formes en deux groupes bien 
distincts ayant cliacuii pour prototype une espèce par- 
faitement caractéris2e et nujoiird'hui bicii connue: 

I O  Groupe du A&t!lirs Gallopi-oi~iiicialis, renfer- 
mant des coqiiilles d'lin galbe plus ou nioins d2prim6, 
avec un piofil largement subrectangulaire; ce groupe 
comprend sept espèces. 

20 Groupe du A@tilirs cdirlis, rcnferinant des co- 
quilles d'un galbe p1iis oii moins renflé, piris étroite- 
ment allongé, subcylindroïde; ze groupe compte 
cinq espéces. 

Mais avant de donner les caractitres propres à cha- 
cune de ces formes, il importe de bien établir qu'il 
s'agit, dans cette étude, plus particulièrement des co- 
quilles dont les animaux vivent k l'état sauvage. Depuis 
l'introduction de la rnytilic~~ltiire, on arrive h modifier 
notablement les caractères des formes primitives. Mais 
Iiâtons-nous de le dire, ces modifications dues à la 
domestication, au lieu d'enlever les caractères originaux 
ou de les allàiblir, ne font au contraire que les exalter 
tlc tclle sorte que ce qui s'applique r'i une espèce sau- 
vage oii naturelle, s'applique encorc mieux aux formes 
que l'on trouve sur nos marchés. 

1 0  Groupe du Afytilirs Gallopi~ovii~cialis. 

Alytiliis Iiercztleus, de Monterosato. - Coqidle de 
trits grande taille avec le sommet tri-s ant;irieur, et la 
région antbro-supérieiire fortement arquée; angle posté- 
ro-dorsal situé h l'extrémité d u  premier tiers de la Iiau- 
teur totale partir du soininet. - Cette f h n c  assez 

rare vit sur les côtes de Provence où elle atteint de i oo 
à i zo mil. de hauteur totale pour Go i G j  de largeur 
maximum; en Italie et en Algérie on rencontre une 
var. major qui va jusqu'à 170 mill. de Iiauteur. 

Afytilirs Gnlloyr-ovi~icialis, de Lamarck. -Coquille 
de taille moyenne, d'un galbe subrectangulaire, non 
arqué dans le haut; sommet actérieur ; bord antérieur 
presque droit et non arqué; angle postéro-dorsal étroit 
situé dans le liaut de la coquille; région inférieure réguliè- 
reinent arrondie; arête apico-rostrale peu saillante. Haut. 
73; h g .  40; épaiss. 29 millim. -C'est bien à tort que 
cette belle forme si nettement caract6risi-e aété confondue 
par quelques auteurs avec le Aljptilits cdiilis. Après de 
longues recherches nous avons fini par retrouwr le 
type original de Lamarck avec l'étiquette écrite de sa 
main. Le Al. Gallopr-ovi~icialis quoique vivant sur 
toutes nos côtes se trouve plus particulièrement répan- 
du dans la Méditerranée. 011 l'observe à l'état fossile 
dans les dépôts du  Monte-Mario où il est parfaitement 
carnctérisé, tandis que le Al. edlrlis également bien 
typique ne se trouve que dans les dépdts du  Crag 
rouge d'Angleterre, ce qui prouve une fois de pliis la 
nccessité de séparer ces deux espèces. 

AIj-tilirs yelcciiiiu, Locard. - Coquille de grande 
taille, d'un galbe très déprimé, avec l'arête apico-rostrale 
très courte et très saillante; sommet submédian; bord 
antérieur oblique et non arqué; angle postéro-dorsal 
situé plus l m  que le premier tiers de la hauteur totale 
comptb à partir du  sommet, Haut. go à ioo; larg. 
50 h 55 ; épaiss. 28 i 3 I millim. - Plusieurs auteurs 
ont connu cette espèce, et l'ont indiquée sous les noms 
erronés de M. iriigirlntirs ou M. edril&, qiioiqu'elle 
n'ait pas le moindre rapport avec les types de ces deux 
formes. Elle se distingue toujours à la position presque 
médiane d u  sommet par rapport à l'axe dii rostre. On 
la trouve sur toutes les côtes, mais surtout dans la 
Méditerranée. 

Mytilirs tr-igoviis, Locard. - Coquille de taille 
moyenne, d'un galbe triangulaire ; sm~ine t  antérieur ; 
bord antbrieur droit, non sinueux ; crête apico-rostrale 
bien marquée; angle postéro-dorsal médian plus bas' 
que la moitié de la Iiauteur totale comptée à partir du  
sommet. Haut. Go à Gj; larg. 32 à 40; épaiss. 26 à 
zS ~nillim. - Cette espèce a toujours été coiifutidue 
avec le A l .  Gni~opi.oi~ii1cialis, tant qu'on en a pas 
connu le type. Il est facile de les distinguer par leur 
galbe, car le M. Gallopr-oviiicinlis a un  galbe subrec- 
taiijiulaire allongé, tandis que le M. trigoliirs a un  
galbe triangulaire, avec l'angle postéro-dorsal toujours 
beaucoup plus inférieur. Vit dans la M:inclie ct I'Octaii; 
plus rare dans la Méditerranée, 

dlytilirs glociiiirs. Locard. - Coquille de taille 
nioycniie, d'un galbe très déprimé, siibrectangulaire 
allongé; soniinet exactemenr antérieur; bord antérieur 
droit et vertical; rostre un peu étroit; aréte apico- 
rostrale très courte et tris attéiiiii.e; angle postéro-dor- 
sa1 presque mbilian et très ouvert; valves très biillaiitcs. 
Haut. 80; larg. 42; épaiss. 23 inillim. - Par le 
bhillemont de ses valves, par son profil i rostre rétrki, 
par son galbe déprimé avec le bord anterieur droit, 
cette espèce se distinguera toujours très facilement. 
Elle est assez rare, elle se trouw sur les c8tes de la 
Provence. 

illj-tilirs abb~~wintirs, de Lamarck. - Cnquille de 
taille assez petite, d'un galbe court, rainasi, mais 
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toujours élargi; sommet antérieur; bord antérieur 
droit et vertical; rostre large; arête apico-rostrale bien 
accusée, allant jusqu'au bas de la coquille; angle pos- 
téro-dorsal presque médian. Haut. 34 i 40 ; Iarg. 1 9  
i 22; épaiss. 18  h 20 millim. - Cette espèce vit sur- 
tout dans la Manclie et descend cependant sur la c6te 
Océanique. Sa tailleet son galbe la feront toujours 
distinguer des formes précédents. Dans la Manclie, 
les pCclieurs savent parfaitement que c'est une forme 
spéciale, car ils la désignent sous plusieurs dénomina- 
tions locales. 

Alytilzrs pctasiriicziliiius, Locard. - Coquille de 
taille assez petite, d'un galbe très incurvé; som~nct très 
antérieur; bord antérieor entièrement arqué; rostre 
large et bien arrondi ; aréte apico-rostrale un peu accu- 
sée dans le haut, bien atténuée vers le rostre; angle 
postéro-dorsal mmédian et très obtus. Haut. 30 à 38; 
Iarg. 21 à 24; épaiss. 13 R 1 4  milliin. - Cette forme 
ressemble i un niinuscule~jambonneau; ellevit dans la 
Manche et &ins l'Océan; on la trouve également dans 
la MMiterinnée, inais elle y est beaucoup plus rare. 

20 Groupe du Mytihis ediilis. 

d e t i l u s  picttrs, Born. - Coquille de taille assez 
gl-mde, élégamment coloriée de jaune avec le sommet 
verdiitre, le tout flammulé ou linéolé en brun ; sommet 
subinédian ; bord antérieur droit, mais un peu rentrant 
dans le liaut; aréte apico-rostale élevée; angle postéro- 
dorsal un peu supra-médian. Haut. 70 à 80; larg. 33 
1 4 0 ;  épakss. 23 à 28 miIlim. - Cette forme pius 
particulièrement méridionale ne se trouve en France 
que dans les eaux profondes du Golfe de Gascogne ou 
au largè de Marseille. 

Ilfytilrts edirlis. Linné. - Coquille de taille moyen- 
ne, d'un galbe cylindroide allongé; sommet antérieur; 
bord antérieur droit et vertical; arête apico-rostrale 
s'&tendant jusqu'ii la !me, haute et sailkinte; angle 
postéro-dorsal un peu supra-médian. Haut. Go à 70; 
larg. 2 8  à 30; épaiss. 22 5 24. - On voit par cette 
description combien le JI. cditlis diff2re de toutes les 
espéces pré~édeiitcs; il est toujoiirs beaucoup plus cy- 
liiidroïde, plus renflé, plus étroitemefit allongé. On 
le trouve sur toutes nos cotes, mais il est plus commun 
dans 1'0cbéûii que dans la Méditerranée. 

Afytilza rctrrsirs, de Lamarck. - Coquille de taille 
moyenne, d'un galhe élevé; sommct exactement ant& 
rieur; bord antérieur bien droit et vertical ; aréte apico- 
rostwle t r k  fortement accusée, t r k  saillante et très &ri-e, 
arquiie dans le liaut ; angle postérc-dorsal un peu supra- 
médian. Haut. -54; larg. 25; épaiss. 23. - C'est sur- 
tout par la domestication que ces caractères si trancliés 
se manifestent le plus; i l'état sauvage, la coquille est 
un peu petite, ni:iis elle cst toujours plus large et moins 
r6giilièrement cylindrode que celle du M. cdirlis. 
Nous ne connaissons cette espkc que dans la Manclic 
et 1'0&1n. 

dfj-tilrrs spntltirliirzrs, Lomrd. - Coquille de taille 
moyenne; sommet subrnédian; bord antérieur droit, 
un peu oblique; aréte apico-iostrale bicn allonçée, 
assez fortcniciit accuséc; angle postéro-dorsal inférieur 
et bien obtus. I-iaut. 75 à 80; laig. 33 à 38; épaiss. 
30 a 32 millim. - Cette espéce joue dans le groupe 
du  dl. edirlis, le inémc rôle que le M. pclcciiirrs dans le 
R ~ O L I ~ C  du AI. Gollop~~oi~iiiciolis, en cc scns qiic dans 
ces deus formes le soininet est toujours beaucoup plus 

médian que chez leurs congénères, et par conséquent le 
b o d  antérieur plus oblique, ce qui modifie totalement 
le galbe de la cmpille. Cette forme vit dans la Manclie 
et dans l'Océan. 

J@tilus iiicitrvatirs, Pennant. - Coquille de- taille 
assez petite, d'un galbe subcylindroide incurvé; soin- 
met très antérieur; bord antérieur bien arqué; arête 
apiio-mstrale bicn accusée, snillnnte et arquée; angle 
postéro-dorsal un peu infrainédian et assez sensible. 
Haut. 30 i 40; larg. 18  à 22 ;  épaiss. I 5 à 19 mil1im.- 
Cette espèce est la plus incurvée de tout le groupe, et 
malgré son galbe elle garde tous les caractères des for- 
mes affines d u  M. ediilis. Elle est peu commune, ct 
vit dans la Manclie. 

Comme on le voit par ces diagnoses som~naires, toutes 
nos espèces de hlytiI& franpis sont faciles à distinguer. 
Mais en dehors du  type tel que nous venons de le 
décrire, et tel que nous les avons tous figurés dans 
le sixième volume des Bulletins de la Société Malacolo- 
gique de France, il existe un g n n d  nombre de val& 
tés e-r-Soi-nia et e x  cofore intéressantes à séparer. 

Réponse à M. Grilat 

a11 sujet de sa nouvelle espèce de Bytltiniis. 

M .  Grilat, dans une courte note, déclare maintenir 
Ies trois espèces: Batdireri, l~~tcbrosirs et Rnvozixi. 
II ne parle pas du blaiidirs, et ne donne qu'une seule 
raison: cc M. Fauvel s'étant expliqué d'une faon 
cc catégorique, sur ce sujet, dans la Rcviic frairpise 
r( n'eiitoiiiologie, de cette année. )) 

J'ai cherché vainement I'explication catégorique, et 
n'ai trouvé qu'une seule note concernant le Bytlriitus 
v. spissipes: page I 79, je le vois figurer aux addciida 
ct non aux dcleiidn. 

Or, juqu'à preuve du  contraire, je maintiens 
n'avoir pu dkouvrir  ni à la loupe, ni au microscope, 
la moindre différence entre les de Bairdueri, fate- 
Si-osrrs, blairdits et Rniiotwi. 

Je  n'ai pas dbcouvert la muiiidie diErence non 
plus entre les d ,  si ce n'est la patte postérieure du  
Bairdileri, caractcre iiisuffisnnt pour cri-er une cspèce. 

J'ai des types des quatre espèces, types qui me Sem- 
blent indiscutables. 

Je  puis me tromper. Tout le monde se trompe, et 
M. Fauvel lui-même est bien incertain, pi1:squ'il ci-niiit 
.lue le Bnriduci-i ne soit autre que le P ~ v e i i ( ~ u s .  

Je ne d e ~ ~ ~ a n d e  qii'h Ctre éclair6 et de notre discus- 
;ion doit jaillir la lumiére. 

hl. Grilat, dans sa description, ne c?mpre  son 
Ravouxi qu'au Iatcbrosrts dont les antennes d , dit-il, 
;ont coiifoimi.m ù peu près de même. II le p lacei  
:ôté de pcdcitoi.. l'ourquoi pas près de latcbi.ostrs? 

Etant donné le caractCre insuffisant des pattes posté- 
rieures, que M. Giilat veuille bien indiquer un carac- 
Ire, un seul, qui distingue les et les 9 clc Bciir- 
fireri, Intc,br.osrr.s, blaiidtrs et Rnvoirxi, je in'incli- 
ierai. 
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Mais je le préviens d'avance que je n'accepte pas 
comme caractère, le un peu plus ou un peu moins 
long, large, gros, foncé, etc ... 

Deux individus insectes ne se ressemblent pas plus 
que deux individus hommes, et grâce au un p u  plils 
ou un peu moins, on se croit en droit de nommer 
chaque 'estiole comme on nomme chaque citoyen. Cc 
sgnt des subtilités auxquelles il faut désormais renon- 
cer. 

J. CRO:SSAADEAU 

Réponse à M. Croissandeau 

1.e~ BytIii~i~rs Bni<diieri, latebl-osirs et blairdus ont 
été décrits par M. Reitter dans ses Bcsti~~zi~iir~igs - 
Tabelleii X (extrait des annales de la Société Zoolo- 
giqrre ct Botmiiqiie de Vienne 1884). 

M. Croissandeaii trouve- donc les renseignements 
qu'il demande dans ce travail de M. Reitter. 

R. GRILAT 
-- 

Les homologies den, orifices nasaux et le canal lacrymal 

Chacun sait qu'il existe chez les Vertébrés siip6rieurs 
un  système mnaliculaire rattachant l'organe de l'olfac- 
tion à celui de la vision. Chez l'homme, par exemple, 
les produits de la glande lacrymale, répandus sur  le 
globe oculaire sont recueillis par deux petits conduits 
aboutissant, sur les paupières, aux points Iaoy~i ia i rx ,  
et conduisant les larmes dans le sac lac~-~-rnaI où elles 
peuvent s'accumuler et d'où elles peuvent être empor- 
t i ~ s  sur la muqueuse nasale par le canal  lnc~-~wzal. 
Cliez les vertébris inférieurs. c'est un canal simple ou 
ramifié, mais qui ne présente pas de dilatation. Sa 
prkence a été constatée jusque chez les Amphibiens 
par IIII savant allemnnd, Born, en iS7G (1:. Cliez le; 
Poissons, on ne l'a pas signalé. 

Les considéraiioiis qui vont suivre a p n t  t n i t  aux 
rapports qui existent entre le canal lacrymal et l'appa- 
reil nasal, il est bon de jeter un  coup d'œil général sur 
I'orgme o;f~ciiF des po!ssoiis. Cet organe présente des 
types morphologiquement trés divers. Dans la ri.glc, 
les fosses nasales sont fermées, c'est-h-dire ne s'ourrerit 
point dans la cavité buccale. En mettant à part ce fiiit 
très général puisqu'il n'y a d'exception que dans le 
groupe trés inférieur des Cyclostonies nous troui-ons, 
soit une gouttière étrangléî dans sa portion moyenne 
par le rapprochement de ses bords, comme chez les Elas- 
mobranches; et dans ce cas l'ensemble de l'appnreil 
est souvent rejeté à la face venirale de l'animal (Raie, 
Torpille),soit un véritable tube ouvert 1 ses deux 
extrémitk: I'orifice le plus éloigné de la bouche et 
que nous appellerons postérieiw Ctant repc~rté au 
voisinage de l'mil, I'a~itérieitr occupant In psition 
de I'orifice externe des fosses nasales chez les autrcç 

( 1 )  ;I[orphnlogisches 1:ihrbuch (2) 

Uchr die N:iscnliulilcii und den Tr3nennnsenpng ileç Am- 
phibiens. 

types vertébrés. - Dans ce cas, qui est celui des Ga- 
noïdes et des Téléostéens, les orifices antérieiirs peu- 
vent se compliquer de prolongements iubuliformes 
comme dans le PoIypterirs biclii~.. 

1s théorie de l'évolution de l'appareil olfactif basée 
sur ces observations et donnée par Balfour semble tris 
siniple. 

La gouttière olfactive des Elasmobnnches s'est 
transformée en un tube par la soudure de ses bords 
dans In région moyenne. Chez certains types, comme 
les Téléostéens. les deux orifices sont restés extérieurs 
et se sont considérablement éloignés par suite de I'ex- 
tension d u  inustu ; tandis que chez les vertébrés 
supérieurs dont l'état embryonnaire reproduit assez . 
exactement la disposition primitive des sélaciens, on 
voit l'extrémité inférieure d u  sillon nasal reportée 
dans la bouche par la soudure des deux bourgeons qui 
la limitent (boirrgeon frorital, boiri-geoii iiasal exter- 
ne), et par le dévelopement de la région frontale. 

Suivant cette théorie, l'orifice que nous avons appelé 
postériciri. chez les Poissons serait l'homologue de notre 
orifice nasal externe; I'niitérieiri. correspondant ii I'ori- 
fice des fosses nasales dans l'arrière-bouche. 

On peut faire & cette conception de  Balfour plusieurs 
objections. 

Les npports anatomique des deux orifices chez les 
Téléostéens, rapports en particulier avec le sytème 
osseux du  crâne et avec l'œil, sont tels qu'il est bien 
difficile de considérer !e postérieur coinme étant l'orifice 
externe viiii. Un simple coup d'œil jeté sur une tête de 
Polyptèresutlit à convaincre l'observateur que l'antérieur 
seul peut avoir cette signification eu égard à sa position 
et i ses connexions. L'objection devient plus sérieuse 
si l'on considère la même région disséquée. 

On constate en effet que le tube et son orifice 
postérieur n'ont absolument aucun rapport avec !a 
région sensitive de l'organe; seul l'orifice antérieur 
conduit dans une s ~ r t e  de vestibule au fond duquel 
se trouve l'appareil olfactif !amelleiix. Cet orifice cct 
pour nous l'orifice externe vrai, la signification du pos- 
térieur restant i exainiiicr. Et si l'on veut rapprocher 
la disposition primitive des Sélaciens de l'état embryon- 
naire que l'on a pu suivre à tous les stades chez les 
Oiseaux et les Mammifères (rapprochement qui, après 
tout, peut sembler assez naturel), il faut absolument 
réserver le cas des Ganoides et des Téléostéens. Ajou- 
tons une objection indirecte. 

Si cet étrangleineiit de 1:i gouttière nasale par les 
bourgeons fronto-nasaux et son transport dans la 
bouche constituent un processiis pliylogénétlque, com- 
ment se fait-il que chez tous Ics amphibiens, inéine les 
Urodéles, l'orifice interne dans In bouche se prduise  
autrement; et cela, p3r une simple perforation de In 
voûte buccale? 

Ces diiTéretites considérations nous portent Q croire: 
I O  Que Sorifice antérieur est Iorifice nasal esterne 

vrai. 

20 Que la fosse primitive;nent ferince a pn s'ouvrir 
dans la bouche par des processus secondairL.s variables 
(proces;iis très complexes chez Ics Amniotes, perforatiort 
siniple chez les Amphibiens); mais qui ii'intéresîeiit 
aycuneineiit la signil'ication des orifices esternes chez 
les Téléostéens. 



Quelle est maintenant la signifiiation de Iorifice 
postérieur et d u  canal qui le réunit à Iàntérieur? 

Ici intrrvienncnt les observations qui ont amené 
no:re attention sur tous ces points. Au c ~ ~ u r s  des études 
que nous avons entreprises sur 13 métamorphose des 
Anoures, nous avons été conduit h reprendre I'ctude 
de Born sur l'origine du canal lacrymal cliez les larves 
de Grenouille grise et d;\lyte. Comme lui, nous avons 
r u  le canal en question naître ;'.'un cordon plein aux 
dépens de In couche muqueuse de l'épiderme, et s'éten- 
dre graduellement de I'orifice nasal externe vers l'œil. Ce 
cordon, par Csartement des éléments qui le constituent 
prend fit&xnent une lumiére et s'ouvre sur la pau- 
pière inférieure. 

Mais un fiiit import3nt qui a échappé B cet obser- 
vateur, c'est que ce canal n'atteint l'ail que très tard, 
alors que son apparition est précoce et remonte dans 
la vie larvaire à l'origine des cartilages nasaus. Jus- 
que vers le milieu de la métamorplios~, ce canal 
s'orrvir dit-cctetitmt à ~extér ie i i r  h un millimhre 
environ de l'angle de l h i l  chez la Grenouille. 

L'orifice en question est simple chez In Grenouille 
nous l'avons vu triple chez IAlyte. 

II faut remarquer qu'en ce point, le canal, formé à 
son origine près d a  fo;ses nasales par la couche 
muqueuse, s'incurve pour se mettre en n p p r t  direct 

- avec la couclie externe de l'épiderme. Ln convexité de 
l'anse ainsi formi* présente d&bortl un  Iéçer diverti- 
cule qui, l o q u e  la régression de In queue touche à sa 
fin, vient s'ouvrir I la pupiére;  cette portion du canal 
se forme sans aucun r a p p r t  avec la couclie muqueuse 
de la région, et par simple accroissement du  direrti- 
culc dont nous venons de parler. 

Or, si l'on considère I'ensm~ble de 1';ipparcil nasn- 
lacrymal au stade que nous venons de signaler, en 
faisant abstraction seulement de l'ouverture dans In 
bouche, on cnnstate qu'il est en tous points conipan- 
ble 1 I'nppareil olfactif du  Polyptère. 

Dans les deiix cas. nous avons : en avant l'orifice 
nasal vrai en rapport avec Ics terminaisons nerveuses . . 

olfi~ctives; puis, partant de cet orifice, un canal ecto- 
dermique n'ayant pas de rôle sensitif, et conduisant è 
un autre orifice qui s'ouvre au voisinage de l'œil. 1.a 
transition anatomique se retrouve dans le développe- 
ment des Aiioiii-es et nous montre dans le canal qu i  
servait simplenient h btablir un cour.int cléan dans 
l'appareil nasal du  Poissm, un chnnçeinent de fonction, 
ou plutfit un pasinge à l ' h t  fonctionnel détinitif, 
lnrsqu'il devient canal lacrymal cliez la Grenouille, 
en se niettlnt en npport  avec l'œ:l. 

Ce changement dans le rClc du  canal lacrymal a 
des conséquences inté=aritcs. Chez les VertCbrés su- 
+rieurs, que l'on admette l'origine aux dépens d'une 
qniittiCre cornine prétend Savoir observée Iti>lliker, ou 
que l'on accepte laopinion de Born lequel prétend avoir 
ritrouri. Ih le corclon p!ein épiblastique des types in- 
férieurs, (iliscussion qui, à notre p i n t  de vue n'a guére 
tl'iniprtance', In furninfioii dit caiinl dtbtrt: nu voisi- 
1 r i i~e  de  l'mil. Il en est de même chez les Lacertiens. 1 
lx*; ainphihieiis feixient exception dans I'hypotlike de 
I3alt~1r. Tandis que tout s'explique parfaitement si 

pareil au  moyen duquel elle s'exerce: d'où Iadage 
physiologique; la fot~ction fait roi-galle. On voit que 
cette méme fonction retentit sur le développement de 
l'organe au  point qu'un canal ociilo-iiasal comme le 
canal lacrymal se développe d'abord, au contact des 
fosses nasales chez les types inférieurs où ses fonctions 
sont particuliPrement en rapport arec I'esercice de In 
sensibilité dfactive (Poissoirs et  A tttplribieirs), et au 
contraire au contact de l'œil, chez les types supérieurs 
où ses fonctions ont davantage de rapport avec l'œil 
(Amniotes'. 

Les conclusions anatomiques peuvent se résumer en 
quelques mots. 

rot-tQfçt tinsal aritérieiii- des Poissons li'cst pns 
Iioiisologire de I'orijîçe des fosses iznsnles dnm i'nri.ié- 
1.e bor~clie clici les Airiiiiotes; il est I'orifice rinsnl 
CA-tertic vrai; m e c  ln fosse dntis Inqi~elle il déboirclic, 
il correspoiid 2 I'ny;>airil olfrlctlf des airtres iwté-  
brés dms soir eirseitiblc. 

L'orijice l insd  postérieirr. n'est pns  Ronzologtre de  
r o t - i h  exter~ic  des aitti-es types; i l  est en t-npport 
avec irtr I-irdiiticlrt de cnttnl lac~ynrnl.  

Acherontia Atropos. 

L'histoire naturelle dcs insectes de M. Emile Blan- 
chard ( i 8 IO', ne cite qu'une espCce d'AcIieroirtia, l'A - 
b-opos. Ce papillnn se troiive, dit l'auteur, dans une 
grande partie tle l'Europe, de l'Asie et de LWique. 

Dernièrement, j'ai reçu de Hanoi (Tonkiii) un  
dcltero~iti~i A tropos assez différent du  type que nous 
wons ici : l'insecte est .plus petit, d'une couleur plus 
:laire, la tnche piile du prothorax plus allongée, ayant 
in dessous une petite ligne brisée bleu-clair, le dessin 
irnulant la tête de mort moins accentué. Les antennes 
iussi moins fortes. Lcs se;ondes ailes d'un jaune pâle, 
t-domen coniplétement jaune, et n'ayant pas, par con- 
Cquent, les six anneaux noirs di1 type. 

Ne m'occupant pas des lépidoptères. je ne sais si cet 
nsecte forme réellement une variété et si cette varihé 
été signalée ; dans le cas où elle ne l'aurait pas été, 

z pmposemis de lui donner le nom d'Aelretatitia 
lh-opos, variété Dctzisii. en snuvenir de M. P. Denis, 
e q ~ ~ i  je le tiens, ct qui, quoique soldat, et malgr; de 
randa difflcultbs. n'a pas perdu un instant l'occasion 
e me faire parvenir descolinpt~reç et quelques insec- 
s des autres ordres. 

Liçniéres (Charente). 
H. GIRAUDEAU. . 

Inseckten-Borse, Central-organ ztir Verrnit[eliing 

I 
von Anychnt, SxliTr;i:c uncl T;iuscR. REdaction : 

l'on accepte l'homoloçic que nom proposons avec ,r,,;Ps;g, ,, ll lf,,,t,~,,f .vPl,f,i. 
les Poissrin.;. On admet que la fonction pcrfcctioiinc l'ap- 



M. Bougea rd  Louis,  25, Rlic Br~z~ioillc, Cior, - 
Entoinoloçic gènérolc (princip:ilcrncnt ColCoptéres, 
Hémiptères, Hyménoptères), dcmandc i~ entrer en 
relations avcc des cntc?mologistrs débutants. 

Occasion. - G'n lot dc Col6optércs du Cantal, 
comprcnanl cnviron 400 cspèccs cl 2 200 cscmpliii- 
rcs, prix 4 j  fr. franco. Dcmandcr liste à M. Daude, 
PIfiicc 1/11 P~~l<ri.v, SI-Flo~rr (Cmrttll). 

M. Padewic th ,  k Gospic (Artfriche-Hongrie) disire 
entrer cn relations d'icliangcs el  ofrc un grand 
nombre de rarcs coléoptères de Croatie, Honprie, 
DaIrnatic, Albiinic et  Russie. 

Enroycr listcs d'oblata arec les prix modérés ct  avec 
Sindication du nombre disponible de chaque espèce. 

Le dcrnier pris-courant des ColCoptèrss vient de  
parailrc ct sera cnvoyï h toute pcrsonnc qui en fera 
la dcrnandc par carte Bostaie. Pris trfs riduits. 

M. Padewic th ,  B Go.rpic (A ~rtriclrz-Ho~rgrie) 

BULLETINS DES ÉCHANGES 

Toute personne qui enverra à M. R. Grilat, 43, Rtrc Rivct, Lyon. Go exemplaires de Coléop 
tères en 5 ou 6 espèces préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes : 

Dyschirius T.:ifcrtei. 
Ncbri:~ rubr i lns  
Atranus rollziris. 
Chlamius clirysoc~phîlus. - v;irc:isi. 
Afpus liobini. 
Am:m Sylricol:~. 
lhronus Nicxcnsis. 
13ytliiuus Sli:irpi. 
Lcnrohimatiuni cloiigitum. 
Hetcroccrus maririmus. 
Aphodius conjiigatus. 
He11taui:ii-us sus. 
1lyitieiiopli:i Clicvrol;iti. 
1lupIi:i iluixlis: ,, 
-4ntli;ixi:i C I ~ : ~ I O ~ I I .  
Elater sanguincus. 

Elnter b:ilteatus. - clong:itulus. 
Tillus unifasciatus. 
Antliicus sellatus. - tenclliis. - I i ispicl~.  - optnbilis. - bifasciatus. 
Platyhrsus Iiirtus. 
- %hinatus. 

Geoncnius fl:ibellipcs. 
Strnphosomus iinikitus. 
Clconus iiiorbillosus. 
Acnllcs r:iniclus. 
Lixus trivittatus. 
Phytobiiis rel;itus. 
Apion validuni. 

Apion rufesceus. - \Taltoni. - actliiops. 
- sulcifrons. 
- augustatum. 

Splienophor~s mcridionnlis. 
Crip1i;ilus picex. 
Hyleçinus oleiperda. 
Cr~pturgus  cincrcirs. 
Callidium wstancum. 
Clytus gibltosus. 
A ~ n p i n t h i a  wrdui. 
Phytmcin lincolü. 
nouaci:i hydrochxridis. 
Cryptoçcphnlus 4-puiict:iLus. - impérialis. 

Toute peEonne qui enverra à M. Maurice Julliot, 3, Rtrc Poallcficr, Paris. 60 exemplaires 
de Coléoptères en 5 ou G espèces préalablement acceptées, recevra les espèces suivantes : 

I Elnpliriis i:iiprcus. 
2 Pristonycliiis tcrricoln. 
3 ~2niarn ovatn. 
J Cicindcla hybrida. . 
5 - cnnipcstris. 
6 Dytiscus dimiiliatiis. 
7 - punctul;itits. 
8 Acilius suicatus. 
9 - c;in;ilicul;itus. 

ro Hydaticus tr:iusrcrsalis. 
rr Ilybius fuligioosiis. 
12 Agabus ni:icul;itus. 
i3 - clidyiius. 

- sttirnii. :$ - l>riinucus. 
16 - paludosus. 
r7 - bipunçtatus. 

18 Hydroporiis plustr is .  
19 - dorsülis. 
20 - 4-1iiic:itus. 
21 - lepidus. 
22 Noterus clavicornis. 
23 - cr:issicornis. 
24 Hvgrotus inmqii:ilis. 
25 H jphydrus fcrrugiueus. 
26 Larcyiiia mnen. 
27 - obscurn. 
28 Riolus ciiprcus. 
29 Elmis \\~olktii;iri. 
30 Liiiinius troglodytcs. 
51 hIrcctea flirta. 
52 Dërnicstcs Inrrlnrius. 
35 Scapliium +ninculûtum. 
34 Silplia c:irintt;i. 

55 Silphû q-punchta. 
513 Cctoiiin stictico. 
37 Gectrupes sylvaticus. 
58 Dorcus pir;illelip;pedus. 
39 Anisoplin horticola. 
40 Isoniirn muriiia. 
JI Hclops cnraboïdes. 
42 Ctcniopus suifurcus. 
4.; r l o m n  culinaris. 
44 0ni:il;sus suturnlis. . . 
45 Dictyoptcr~is s:itigiiincus. 
.icj Corynibitcn holoscriceiis. 
67 Gr;iÏnnioi>ter:i ruficornis. 
48 Dorytoriius longlmanus. 
49 Donscia lennx. 
5c - simplcx. 
51 - menyüntliidis. 

Toute personne qui cnvcira à M. Vauloger de Beaupré, $4, Rzrc Jean-Btwgt~et, Borrleai~w. 
Go exemplaires de Coli.optéres en 5 ou G espèces préalablcrnerit acceptées rcccvra l'une des deux demi- 
centuries suivantes : 

I Carabus Hispnnus, Koile7.. 18 Anthobiuni rip:irium, Arcachon. 55 Hclols Ecoffctti, Koilcz. 
2 Nebria Lafrcsn:iyci. 1'yrCnCcs. 19 Ccrcyoii lugubris, Horc1c;iux. 56 Grocuma Schmfferi, - 
2 llcmbidioii :issimilc, Jiordçm~x 2a Ccphciinium thoracirum, Tours. .37 Aiitliici;s iiistnbilts. Bordeaux. 
4 Aiiib1ystonius nigcr, - 21 Scyi I~~~cnus  ~nII:iris, Bor(Iciiux. 58 Otiory~ichus :~uropu~ictatus, l'yrénécs. 
5 Llciniis sill~lioïiles. lioilcz. 22 - \Ve:terhdli, - 59 Hracliydercs Liisitwiicus, Ilordeaux. 
6 l'terostidius lcinoratus, - 23 1l:ithyscia infcrna, d r i i p .  40 Erirhiiiiis ;irriilulus, - 
7 Zubriis <L~csiis. PyrCiiécs. 24 - s~rAunr:iriini. k I ~ < ~ - P y ~ 5 i i r c s .  41 BIwiiiiis rcrli;isci, - 
8 Apibus clinlçono:iis, llorilc:~ur. 05 Norycliiis iiitcns, Tours. 42 hlcïitcs Aqiiit:inus, Arcncliuii. 
9 Orcrlitocliilus viIIo-,~~s, - 20 Silplizi iiiii:icii, Ilordc:~iis. 43 I'rionirs cori:iriiis. - 

IO 'ïachy~isa labilis, - 27 S;iprinus sciiiipunctatiis. - 44 Doii:icia mcnyiiithidis, Iio~?cz. 
I I  Aliantn pliinibc:~, Arcachon. 28 Gcotriqics Pyrcnocus, Pyréii6cs. 45 Clythra cyana .  - 
12 Horn;ilot:i umbon:ita, Bordeaux. 29 Oryctcs grypus. Eorile;iur. 46 Clirysochus pretiosus, - 
1.3 Cÿfius scricciis, A n d i o n .  30 I,iriionius pzirvulus. - 47 1'liytuil~xt:t vie s;it;inüs. - 
14 Sunius rribrellus. l<odcz. 31 Cq~l ion  p:illidulus. - 48 I~;il:i~ioiuorph:i rus tic:^, Tours. 
15 Stciius fusciycs, 13orilcaux. 52 Yintsri;i g:illim, Arcnchon. 49 Tliymiis thor. cicd H~rdc:iiix. 
16 - humilis, .- 35 Hel i~ i~~: i~ l ics  :~bbreviatiis. H6raiilt. 50 Tripkix nicl:i&~hah, - 
[7 Blcdius siibtcrroneus, - ' 34 hIciiepliiliis cylindricus, I~orcleüux. 
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Doites doublcs fonds licgbs .................................... 2 50 
Uslciisilcs porir I'i chlrssç e t  le ririiprrrcirt ~ f t s  collL~s!ili~is. - Eiiiwi / iv~rro  d u  Cdl~i logt rc  sui. d~~tiroiiii,.. 

PARIS - 54, Rue Chapon, 54 - PARIS 

ANNONCES DIVERSES 

Prix des annonces: La page, 16 fr. - La 1:2 page, 9 fr. - L e  114 dc pngc, 5 Ir. - LI ligne, 0, Ir. 20 c. 

I I  sera fait aux abonnés une réduction de 23 pour O,'O sur les annonces payantes pour la  I ~ C  insertion. 

50 u;,, pour les insertions répGtées, de la  mênic annonce. 

Tout übonnë a droit, pour chaque nun~éro, si I'espace l e  pemiet, a 5 lignes gratuites. iorsqu'il s'agit d'annonces cI'écliangc. 

Etiquettes de tous les noms des familles, genres et espèces <!CS Coli-optèrcs sur carton en tout 60 
fciiillcs contcnant I 7,673 noms,au prix de a 5 fr. Pour les demandes s'adresser 51. Ant. Otto, comptoir 

M. Léon SONTHONNAX, iinturatistr, 19, Riic d'Alsace, l.9, LYON. 
-0 - 

Ustensiles pour entomologistes, Conchyliologistes et Botanistes. 
-"r-- 

Cartons 1iégi.s de tous formats pour le rangement des in-ectcs en collectioiis. - Filets pour Ia chasse des 
Coléoptires ct des Papillons. - Liège, tourbe et agave pour çai.nir le foiid des boitcs. - I'incc; coirr1.e~ 
ct épingles i iiisectes, etc., etc. - Meubles et casicrs pour cdlcitions. - Collections oi-iietiientalcs de 
Co1i.optCi.c~ et de Lépidoptércs exotiques. - Collectirins d'études de tous lej cirdrcs d'iiisestes. - Insectes 
utilcs et insectes nuisibles. - Vente et achat de collections d'histoire naturcllc. 

Papillons et Insectes, vendus  à la piace. 

Coléoptères d'Europe. 
Procerus gigas.. ... :. ............. 2 
C;~r:ibus nioiiticola.. .............. 

irn.gtil:iris ................ 
D splcn~lens ................ 

................. r hortcnsis 
n grn1ma:us ................ 
» 111wns.. .................. 
n ni;irginnlis ................ 
B Ulricliii .................. 
n gr:iiitil:itus ............... 
a 7-~~:1rin;itus ............... 2 ............ D n~cl:mrl~olicue 
u Crctitxri ................. 
a cs<rlluus ................. I ................. r Croaticus I 

Herbiers. - 
'Carabus guadaramus. ............. ~5 ............... M Homplnndi 2 au ...... Grqhiptcrus exclamatiouis.. 

n luctuosus ............ :5 
Anthin 6 maculata.. .............. 75 
P:ccilus iufuxatus ................ 3 1 ................. An:;irn Foclinne.. 50 
Trcchus rubens.. ................. 75 .............. Ceruchus hranclus.. n 50 

.......... Khop~lopusHungaricus r 50 
i> insubricus.. ........... I 50 

3Ieuesia bipunctnta ............... 2 50 
Kosÿlia Alpiun.. .......... ...... . 75 

Coléoptères exotiques. 
.. Cicindclu intcrstinct;~ U r .  occid.. 2 a 

i> L)urvillci, Indes ........ I 50 

Cicindclu 1)inrin. D......... I D 

niel;inchulii:1. 1:ri.sil.. .... 2 B 

r 1ogutr;iw. In11 es... ...... 1 5, 
r bipiistu!:ihi, Rrésil ....... r s 

Tctracli;~ Kliigi, l'crou.. .......... 2 a 
n n«cttirn:i. Amerriiies,. .... 1 5 ,  

.... G1adogn;itlius bison, Indcs f . .  5 r 
a serricornis, à1;idag. f .  4 r 

9 . 5  ....... Copris Orion, Afriq. nicici.. SI ..... 1nc:i cl;ithrotus, Colombie ô.. 12 > 
D r Colonibic '2 ... 8 

Xcxinorrhin:~ torquata bfr .  occid.d.20 
* a $'..15 

C:itox;inth:i qdcutn . .  .............. ro 
Chr~'soloplius sp~t:ibiIis, Austmlic . . x 
Cryptorhyuchus pusio, Ammoues.. .. I 

LYON. - Imp. Litli. et Grav. L. JACQUET, rue Ferrandière, 18. 




