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ï^espertUio , Fabr. , représenté par
Leach ( Fasc. 8 , tab. 12 ).

Le Crabk Von£.ssx, Cancer Boressa
d'Olivi et de Risso. De la Méditerra-
ne'e.

ft Les linit tarses postérieurs for-
tement comprimés , lancéolés.

Le CrabiîMknade, CancerMœnas,
L. , Fabr. , ou le Grancio, Granc/ol et

Crancclla. Herbst ( loc. cit. tab. 7,
fjg. 46 et 47 ) le représente exacte-
ment.

L'espèce désignée par Risso et

01ivi,souslc nom d'Arrondi, appar-
tient au genre Atélécj'cle. p^. ce mot.

Desmarest (Hist. Natur. des Crus-
tacés fossiles

, p. 90) a rapporté à ce
genre six espèces antédiluviennes.
Le Crabk Paguroïde

, Cancer Pa-
guro'ùles

, Desm . {loc. cit. pi . 5 , fig. 9

,

ïa pince seulement). Il a été observé
dans une Pierre de nature argilo-sa-
blonneuse dont on ignore la localité.

Le Crabe a grosses pixces , Can-
cermacrocheius, Desm. {loc. cit. pi.

7, fig. i-aj, ou le Cancer lapides-
cens de Rumph {Amboinsche lîari-
tcit ,Kamer, lib. IT, chap. 84, pi. 60,
iig. 5j. Celle espèce est incrustée
dans un Calcaire qu'on croit origi-
naire de la Cbine.
Le Crabe POINTILLÉ, Cancerpunc-

tulatus, Desm. ( loc. cit. pi. 7, fig.

5, 4), ou le Crabe pétrifié de Knorr et
VV'alch (Monum. du déluge , ï. i

,
pi.

' 6 , A , fisT, -2, 5). II vient particulière-
ment des environs de Vérone, et ap-
partient probablemcntauxl'ormations
c.Tlcaires qui se remarquent près de
cette ville. On le trouve aussi dans
quelques autres points de l'Italie.

Le Crabe quadriloeé
, Cancer

<]uadrilobatus , Desm. (loc. cit. pi. 8,
iig. 1, 2). Il a été trouvé assez com-
munément dans le dépôt des Co-
quilles des environs de Uax.

Le Crabe de Bosc , Cancer Boscii,
Desm. {loc. cit. pi. 8 , fig. 3, 4). Bosc
a trouvé cette espèce dans une couche
de Marne sablonneuse, très-épaisse,
située au-dessous de plusieurs bancs
de Pierre calcaire grossière de la col-
line sur laquelle est construite la ci-
tadelle de Vérone.
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Le Crabe de Leacii
, Cancer Lea-

c/«7, Desm. {loc. cit. pi. 8 , fig. 5, 6).
Ou l'a trouvé principalement dans
les Argiles plastiques de l'île Shepey

,

(à l'embouchure de la Tamise). Cette(à 1 emuoucliure de la Tamise),
espèce paraît appartenir au genre
Xanthe de Leach.
Sous le nom de Crabe on a aussi

décrit les Crustacés suivans :

Crabe uIIéraclée, Héracléott-
QUE ou Ouns. Syn. de Calappe rni-
grane. r. Calappe.
Crabe DES Moluques. F". Limule.
Crabi' des palétuviers ou Crabe

DE vase. P'. Ucas.
Crabe fluviatile. P''. Potamo-

PniLE.

Crabe honteux, f^. Calappe.

CRABIER. MAM. Nom donné à
une espèce de Chien du sous-^enre
Renard

, à un Didelphe et à un Ra-
ton. P^. CCS mots. fu )

CRABIER. OIS On a donné ce
nom a quelques petites espèces du
genre Héron. F. ce mot. On l'a
aussi appliqué à une espèce de Mar-
tm-Pécheui- du Sénégal , Alcedo Can-
crophaga, Lath.,Buf}:, pi. enlum.
534. f^. Maktin-Péciieur. (dr..z.)

CRABITES. CRUST. Vieux nonx
des Crustacés fossiles. (aud.)

CRABRAN. OIS. Sya. vulgaire de
la '^Gm^che, Anas Erjthropus, L.
F'. Canard

, division des Oies. (dr..z.)

CRABRON. Crabro. ixs. Genre de
l'ordre des Hyménoptères, section
des Porte-Aiguillons

, famille des
Fouisseurs, tribu dos Crabronites
(Règii. Anim. de Cuvier), établi par
Fabricius aux dépens du genreSphex
de Linné, et a3ant pour caractères

,
suivant Lalreille: antennes insérées
près de la bouche , filiformes ou eu
fuseau

, et dentées dans quelquesmâ-
les, de douze à treize articles dont le
premier long et cylindrique? yeux
entiers; mandibules longues, étroi-
tes, bifides ou bidenlées au bout: pal-
pes courts

, presqu'égaux ; languette
presqn'entière. L'insertion des anten-
nes et la forme des mandibules dis-
tinguent les Crabrons des Philanlhcs,
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des Mellines et de quelques petits

genres associés à ces derniers. Ils en
dififerent encore par quelques particu-

larités remarquables de leur organisa-

tion. Leur corps est allongé; la tète est

.grosse et païaît presque carrée ; sa

f)ai'tie antérieure située au-dessus du
abre présente un reflet brillant, doré

ou nacré; les yeux sont entiers, c'est-

à-dire sans échancrure, comme dans
les Guêpes; les palpes sont courts;

les maxillaires ont six articles, sou-

vent presqu'égaux, courts, conico-ar-

rondis , et ne présentant guère plus

de longueur que les labiaux; ceux-ci

n'ofFrent que six articles ; la partie

membraneuse et terminale de la lè-

vre inférieure est écliancrée, évasée et

festonnée. La première paire de pâtes

est remarquable chez lesmâlesetdans
plusieurs espèces par une dilatation

considérable de la jambe qui repré-

sente une sorte de coquille très-min-

ce , convexe en dehors , concave en
dedans , à l'intérieur de laquelle on
croit voir une infinité de petits trous

qui ne sont autre chose que des points

transparens. C'est à Degéer ( ï. ii
,

p. 810 et pî. a8
)
qu'on doit la des-

cription exacte et détaillée de celte

organisation curieuse. Au bout de
celte jambe difforme est attaché le

tarse qui n'est pas moins monstrueux
qu'elle

,
quoiqu'il ait le même nom-

bre d'articles que les tarses des au-

tres pâtes ; ces pièces sont tout autre-

ment figurées ; elles sont comprimées
ou raccourcies, et gagnent en largeur

ce que celles des autres pieds ont en
longueur. Le premier article de ce

tarse singulier est torse ou courbe
,

et le plus long de tous ; les trois qui

suivent sont beaucoup plus courts ,

mais d'égale largeur que le précédent
à son extrémité. Le cinquième et der-

nier article a une figme tiès-irrégu-

lière, il supporte deux pelotes et

deux crochets ; l'un des crochets est

fort court , mais l'autre est long et

comme difforme ; ces pâtes anté-

rieures ont quelqu'analogie avec cel-

les des Dytiques mâles , à celte diffé-

rence près qu'ici c'est plutôt la jambe
que le tarse qui présente un dévelop-
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pement monstrueux. Frappé de cette

ressemblance , et ayant d'ailleurs ob-
servé que cet organe était propre aux
maies, Degéer a supposé avec beau-
coup de fondement qu'il leur servait

à saisir la femelle et à la retenir pen-
dant la durée de l'accouplement. Les
autres pales des Crabrons n'offrent

rien de remarquable. Le thorax est

convexe , et donne insertion à deux
paires d'ailes de moyenne grandeur,
dont les antérieures non plissées dans
leur longueur, comme chez les Guê-
pes , offrent, suivant Jurine (Class.

des Ilyménopt.
, p. 209 ) une cellule

radiale
,
grande

, ovale , très-légère-

ment appendicée , et une cellule cu-
bitale également grande et très-éloi-

gnée du bout de l'aile ; celte cellule

reçoit une seule nervure récurrente ;

l'abdomen , de forme elliptique
,

est composé de six ou de sept an-
neaux , suivant le sexe ; les mâles
qui en offrent le plus grand nombre
se font remarquer par l'appareil co-
pulateur dont ils sont armés, et que
Degéer a décrit avec soin.

Les Crabrons se nourrissent du suc
mielleux des fleurs. On les y ren-
contre souvent ; leurs larves, au con-
traire, sont carnassières; les femelles

pratiquent des trous dans la terre à
la manière des Sphex ou des Pompi-
les. Elles déposent un œuf dans cha-
cun de ces trous , et bouchent leur

orifice après y avoir introduit le

cadavre de quelques Insectes ap-
partenant oi'dinairement h l'ordre

des Diptères. La larve qui vient à

éclore trouve dans cette provision

une nourriture toujours suffisante.

Walckenner , dans un travail sur

les Abeilles solitaires , a eu occasion

d'observer plusieurs espèces de Cra-
brons qui planaient sans cesse au-
dessus des habitations des Halicles

perceurs , et cherchaient à y péné-
trer. Peut-être élaient-ce des femelles

qui butinaient pour leurs petits. Ce
genre paraît nombreux en espèces ;

Jurine a eu occasion d'examiner
vingt-quatre mâles et vingt-sept fe-

melles d'espèces difîerentcs. La plus

connue est :
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Le Crabkon Crible ou criblé

,

Cr. cribrarius de Fabriciuà, qui peut
être considéré comme le type du gen-
re. On le trouve aux environs de Pa-
ris. Selon l'observation de VValcke-
naer , la femelle donne à sa larve la

Pyrale chlorane.
Panzer a représente plusieurs Cra-

brons sous les noms spécifiques de
serripes , litu ratus , signâtus , parus

,

vagabundus , dentipes , lapidarius
,

etc. Jurine ( /oc. cit.
,
pi. ii ) figure

une nouvelle espèce sous le nom
de Crabro b-notatus. Cet auteur rap-
]iorle au genre Crabron les Peni-
phredroa tibialis ,geniculatus et albi-

labiis de Fabricius. (aud.)

CRABPxOrSITES. Crabronites. iNs.

Famille de l'ordre des Hyménoptères,
section des Porte-Aiguillons, établie

par Lalreille , et convertie ( Règn.
Anim. de Cuv. ) en une tribu de la

lamille des Fouisseurs, avec ces ca-
ractères : premier segment du corselet

linéaire et transversal ; pieds courts
ou de longueur moyenne ; labre ca-
ché ou peu découvert; mandibules
sans échancrure au bord inférieur

;

abdomen rétréci à sa base , ovalaire
ou elliptique dans les uns , allongé

,

étroit et terminé en massue dans les

autres; tète oïdinairement fort grosse.

Les Jnsccles de cette tribu sont très-

remarquables par l'habitude qu'ont
les femelles de percer des trous dans
la terre ou les vieux Arbres pour y
déposer leurs œufs , et par le soin
qu'elles mettent à approvisionner ces
trous de cadavres d'autres Insectes

,

seule nourriture qui convienne à leurs

larves.

Latreille avait établi dans la fa-

mille des Crabronites les divisions
suivantes :

f Antennes insérées près de la

bouche ou au-dessous du milieu de
la face de la tète ( le plus souvent fi-

liforjues ).

I. Yeux échancrés.
Genre : Trypoxylon.
II. Yeux entiers.

A. Mandibules très-étroites et seu-
lement dentées au bout.
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Genres : Goryte , Crabron
,

Stigme.
B. Mandibules fortes, dentées au

côté interne.

Genres : Pemi'hredon, Melline ,

Alyson.

ff Antennes insérées au milieu de
la face de la tète ( toujours plus gros-
ses vers le bout).

Genres : Psen , Cerceris , Pill-

LANTJiE. y. ces mots. (aud.)

CRACCA. BOT. PiiAN. INom de
plusieurs Légumineuses chez les an-
ciens. Il a été imposé par les moder-
nes à une espèce du genre Vesce. F".

ce mot. , (b.)

CRACELOT. INS. Même chose que
Kakrelal ou Kacerlat. V . Blatte, (b.)

* CRACHAT DE COUCOU ou DE
GRENOUILLE, ins. r. Cebcope.

* CRACHAT DE LUNE. bot.

CRYPT. L'un des noms vulgaires du
Nostoc commun. (b.)

CRA-GKA. OIS. L'un des noms
vulgaires de la Rousserole , Sylvia

Turdoïdes , L. f^. Sylvie. On donne
ce nom , à Saint-Domingue, auTàc-
co , Cuculus Vetula , L

.

, P'. Coua ;

et dans l'Amérique méridionale, à
un Héron. /^. ce mot. (b.)

CRA-CRA. bot. phan. L'un des

noms du fruit de VArbutus Uva-Ursi
dans les Alpes. F". Arbousier, (b.)

CRACTICUS. OIS. f^. Cassic.\n.

CRADEAU. POIS. L'un des noms
vulgaires de la Sardine sur quelques
côtes du nord de la France. (b.)

CRADOS. POIS. Syn. vulgaire de
jeune Brème. V. Cyprin. (b.)

* CR^PULA. BOT. K. Herpa-
CANTHA.

* CR^SUS. Crœsus. iNS. Genre de
l'ordre des Hyménoptères , section

des Térébrans , famille des Tenlhré-'

dines , établi par Leach aux dépens
du genre Némale de Jurine, et qui a

pour type son Nematus septentriona-

lis. V. NÉMATE. (aud.)

CRAHATE. POI3. Espèce du genre
Labre. V. ce mot". (b.)

CRAIE. Creia. géol. Substance
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bracléifornics; les intdiieurcs plus

petites et en forme d'écaillcs oblon-
giics; réceptacle plane, garni de pe-
tites paillettes égales aux fleurs , ob-
longiics et spinesccnles au sommet ;

aigrette inégulière, composée de deux
petites écailles paléiformes , coriaces ,

très- grandes et découpées irrégulière-

ment. L'auteur de ce genre le place

dans sa tribu des Héliauthécs , section

des Héllantbées-Héléniées
,
près du

Trattinikia de Persoon. Il n'en a dé-
crit qu'une seule espèce , sous le nom
de D'unerostemma Brasiliana , Plante

indigène du Brésil, ainsi que l'indi-

que son nom spécifique , berbacée ,

très-velue, à rameaux simples et dres-

sés , à feuilles alternes , un peu décur-
rentes sur leur pétiole , et dont les

capitules sont jaunes , terminaux et

solitaires. (g..n.)

DIMOCARPE. Dimocarpus. bot.
PHAN. Le genre dont Loureiio( J^/or.

Cochiiich. ,vol. 1, p. a86) décrit trois

espèces sous lés noms de Dimocarpus
Lychi , D. Longaii et D- crinila , est

identique , selon De Candolle ( Pro-
flrom. Syst. Veg. , i

, p. 6i i ) , avec
\Eiiptioria de Gommerson et Jussieu.
/^. EuPHORTE. (G..N.

)

DIMORPHA. BOT. PHAN. Quoique
ce nom, créé par Sclireber pour
remplacer celui de Parivoa , donné
par Aublet à un genre de la Guiane

,

ait été adopté par plusieurs botanis-

tes , et notamment par Rudge qui en
a décrit une superbe espèce dans les

Tansactions de la Société Linnéenne
de Londres, vol. ix,p. 179 j nous ren-

voyons
,
pour la description de ce

genre et de ses espèces , à PAravoA
( T^. ce mot)

,
parce qu'il nous sem-

ble toujours nuisible à la science
,

d'admettre des cbangemens opérés
sans nécessité ou sans motifs plau-
sibles. (G..N.)

DLMORPHANTHES. Dimorphan-
t/ies. BOT. piiAN. Genre de la famille

des Synautbérées, Corymbifères de
Jussieu et de la Syngénésie suj)erflue,

L., établi par H. Cassini ( Bull, de la

Société Philom. Février, 1818) aux
dépens du genre Erigeron de Linné

,
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et caractérisé tic la manière suivante :

calatbido composée d'un disque à
fleurs nombreuses, régulières, lier-

mnpbrodites ou mâles , et de rayons
de (leurs femelles nombreuses , tubu-
leuses , tridentécs et comme tron-
quées au sommet; folioles fie l'invo-

lucrc imbriquées, linéaires et aiguës;

réceptacle planiusculc et alvéolé
;

akènes oblougs, comprimés, .légère-

ment hérissés d'aigrettes filiformes et

légèrement plumeuses. Ce genre for-

mé d'espèces confondues autrefois

avec les Erigeron et les Conyza s'en

distingue surtout par la foruie des
fleurs de la couronne et par son ré-

ceptacle nu ; mais la différence d'avec

le premier de ces genres est bien fai-

ble si l'on considère avec nous que la

forme de ces corolles n'est qu'une
modification des corolles ligulées de
l'Erigeron. Au surplus , Cassini le

place dans sa tribu des Astérées , et y
rapporte les Erigeron Siculurn , Ë.
Goiiani, E. ^'Egyptiacum , el E. C/ii-

nense de Linné, etc.. Plantes indigè-

nes pour la plupart des réglons voi-

sines de la Méditerranée. P". Erige-
ron. (G..N.)

DLMORPHE.Z)//wo/?7>^a. iNs.Genrc
de l'ordre des Hyménoptères établi

par Jurine (Class. des Hyménopt.), et

fondé antérieurement par Latreille,

sous le nom d'Astate. f. ce mot.
(aud.)

DLMORPHOTHECA. bot. phan.
Vaillant (^c/. Paris., 1720) proposa
l'établissement de ce genre qui fut

rejeté par Linné et réuni à son Ca~
lendula. Mœncb (Méthod.

, p. 585) le

fit revivre en 1794, et lui assigna les

caractères suivans : involucre et co-
rolle semblables à ceux du Calendu-
la ; akènes difformes , dressés et d'é-
gale longueur ; ceux de la circonfé-

rence oblongs et marqués sur leurs

angles ; ceux du disque planes, com-
primés, glabres, cordiformes etmunis
d'uu rebord. Mœnch réunit dans ce
genre les Calendu/a pluvialis et C.

/lybridade Linné. F. Souci. (G..N.J

DIN^BA et DINEBRA. Dinœba.
bot. PHAN. Genre de la famille des
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gots noirâtres; bec et iris jaune oran-
j^e ; des points caroncules sur le cou.
Taille, trente- six pouces. Un indi-

vidu de ce bel Oiseau
,
qui se trouve

au Mexique, enrichit les g.ileries du
Muséum d'histoire naturelle de Paris.

,'DR..Z.)

DINDOIN DU BRESIL, ois. Syu.
du Yacou , Pénélope cris/a/a , Gmel.
/'". PÉNÉLOPE. (DR..Z.)

DINDOîSNEAU. ois. Le jeune
Dindon. (dr..z.)

piNDOULETTE et DINDOU-
LETÏO. OIS. Syn. vulgaires d'Hi-
rondelle. 7"^. ce mol. (DR..Z.)

DINDOULO. bot. vhan. Le Ju-
jubier dans quelques cantons du midi
de la France. (B.)

DINE. MAM. Même chose que Dai-
ne , femelle du Daim. P'. Cerf, (b.)

DINÈBRE. Binœhra. rot. piian.

Le genre de Graminées ainsi nom-
mé par Jacquin , est le même que le

Dinœba. f^. DiNjEbe. (a. r.)

DINEMURE. Dinemurus. annel.?
Rafinesque a plutôt indiqué qu'établi

ce genre ; Blainville croit , d'après la

description
,
que Rafinesque aura pu

prendre une larve d'Insecte hexapode
pour un Animal particulier qu'il dé-
crit ainsi : corps cylindrique composé
de dix anneaux deux fois plus longs
que larges ; tête unie obtuse ; queue
à deux filets latéraux. Habite les eaux
douces de la Sicile. (1.AM..X.)

DINÈTE. Dinetus. ins. Genre de
l'oidre des Hyménoptères , section

des Porte-Aiguillons, fondé par Ju-
rine (Nouv. Méth. de classer les Hy-
niénopt., p. 207 )

qui lui donne pour
caractères : une cellule radiale large-

ment appendicée; deux cellules cu-
bitales, la première recevant la pre-

mière nervure récurrente; la deuxiè-

me très -éloignée du bout de l'aile
,

petite et recevant la seconde nervu-

re; man libules intérieurement tri-

dentées , extérieurement éperonuées ;

antennes roulées au bout, filiformes

dans les femelles et composées de

douze anneaux , moniliforraes à leur

base , filiformes à leur extrémité , et

composées de treize anneaux dans les
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mâles. Ce genre , établi aux dépens
des Pompiles de Fabricius , a été rangé
par Latrcille (Règne Anim. de Cuv.)
dans la famille des Fouisseurs et dans
la tribu des Larrates. Les Insectes
qu'il comprend ont le port des Larres,

les organes de la manducalion sont
les mêmes; mais leurs petits yeux
lisses sont égaux , et constituent un
triangle équilatéral. On ne connaît
encore qu'une espèce.

Le DiNÉTE PEINT , Din. pic/us de
Jurine {/uc. cit.

,
pi. 11}, ou le Pom-

pilus pictus de Fabricius, figuré par
Panzer {Fauna Ins. Gerrn. Fasc. 17 ,

tab. 19 , le mâle ; Fasc. 72 , tab. 10
,

la femelle ) ; la femelle diffère du mâle
par les points jaunes de ses antennes,
au lieu des bandes de même couleur
qu'on voit aux antennes de ceux-ci ;

il existe aussi une différence tran-

chée dans les couleurs de l'abdomen;
la femelle creuse dans le sable un nid
et y place , à côté de ses œufs , des ca-

davies de Di|>tèies fort petits, qui
doivent servir à la nourriture de la

larve. On trouve communément cette

espèce aux environs de Paris , dans
les endroits sablonneux. (atjd.)

D1N0TE. ANNEL. J^. Spirorbe.

DIOCTOPHYME. Dloctophyma.
INTEST. Collet-Maigret a décrit et fi-

guré sous ce nom , dans le Journal de
physique de i8o3, un Ver intestinal

qu'il regaidait comme devant consti-

tuer un genre particulier , et que l'on

a reconnu n'être que le Strongle
Géant, observé depuis long-temps par
Rédi et d'autres helminthologistes

,

dans les reins de l'Homme, du Chien,
etc. Ce genre n'a pas été adopté. V.
Strongle. (lam..x.)

DIOCTRIE. Dluctria. ins. Genre
de l'ordre des Diptères , famille des
Tauystomes , tribu des Asiliques

,

fondé par Latreille etMeigen , adopté
ensuite par Fabricius. Ses caractères

sont : antennes une fois plus longues
que la tête , très-rapprochées k leur
base , insérées sur un tubercule fron-

tal , et dont le troisième et dernier ar-

ticle est presque cylindrique , avec un
petit stylert obtus , de deux articles et

33*
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apparlieut à la troisième division

,

c'est le DoLicHOPE a crociikt , D.
ungulalus;^Musca urigu/ala, L., D.

i36 ; la Nemolèlc bronzée, Dcgéer.
Soie (les antennes latérale ; corps vert
ou d'un vert bronzé ; ailes sans ta-

ches
; pâtes en partie d'un rouge li-

vide. Longueur de trois à quatre li-

gnes. Celte espèce est très-commune.
(G.)

DOLICHOPODES. Dulichopuda.
INS. Tribu de l'ordre des Diptères ,

famille des ïanystomes , établie par
Latreille et ayant pour caractères :

dernier article des antennes sans di-

vision; trompe formant tantôt un mu-
seau court et obtus , tantôt un bec
court et avancé; palpes en forme de
lame aplatie, couchés sur elle ; der-
nier article des antennes en palette,

avec une soie allongée ; ailes toujours

couchées sui le corps ;
pieds longs et

grêles. Elle comprend les genres Do-
lichope , l'iatypèze , Callomje et

Orthochile. J^. ces mots. (g.)

DOLICHOS. BOT. PHAN. r. D01.IC.

DOLTCHURE. Dolichums. ins.

Genre de l'ordre des Hyménoptères
,

section des Porte-Aiguillons, famille

des Fouisseurs (Règn. Anim.de Guy.),

établi par Maximilien Spinola , et

adopté par Latreille. Ses caractères

sont : mandibules très-dentées ; mâ-
choires et lèvres ne formant pas de
fausse trompe ;

palpes maxillaires sé-

tacés beaucoup plus longs que les

labiaux et presque en forme de soie
;

antennes insérées près de la bouche
,

à la base d'un chaperon très-court et

fort large ; abdomen ovoïdo-conique,
court et tenant au tronc par un pédi-

cule brusque, mais très-petit. Les
Dolichures ressemblent aux Pompiles
par la forme des mâchoires , de la

lèvre et des palpes ; mais ils s en éloi-

gnent par leurs mandibules et par

leur abdomen pédicule ; sous ce rap-

port ils avoisinent les Sphex et les

Amraophiles.
Spinola a le premier signalé l'es-

pèce unique qui fait le type de ce

nouveau genre; c'est le Dolichure
TRÈs-NOiB , D. ater. On le trouve en

DOL ^i^:^

Italie et dans quelques points de la

France. Ba.^oclie la souvent rencon-
tré dans le département du Calvados.

Latreille pense que la femelle dépose

ses œufs dans les vieux bois, (aud.)'
*

cr

DOLfCOLITE. zooL. Foss. Ber-
trand, dans son Histoire des Fossiles

,

dit que ce nom a été donné tantôt à des

vertèbres de Poissons fossiles , tantôt

à des articulations d'Encrincs ou Cri-

uoïdes également à l'état fossile.

(l^AM..X.),

DOLIOCARPE. Duilocarpus. kdï.

PUAN. Genre delà famille des Dillé-

uiacées et de la Polviindrie iMonogyn
nie, L., auquel Gmeliu a réuni le Cali-

nea d'Aubfet , et plus récemment , If;

professeur De Candolle y a joint

,

mais avec doute, le Suramia du mêrme
auteur. Voici les caractères du genre

DoUucarpus , tels qu'ils sont exposés

dans le premier volume du SysteMà
Katurale. Son calice est formé de
cinq sépales persistans , concaves et

inégaux; la corolle se coiiinose dd
trois à cinq pétales arrondis. Les
étamines sont nombieuscs; leurs

filets sont dilatés au sommet. L'ovaire

est globuleux, terminé par un st\le

le plus souvent lecourbé. Le fruit est

une baie charnue, indéhiscente , à

une seule loge qui contient deux grai-

nes arillées. 1

Ce geure se compose de quatre es-

pèces originaires de l'Amérique ihé-

ridionale. Ce sont des Arbustes ordi-

nairement sarnienteux , ayant le port

des Tetracera, geure auquel Willde-

novF les avait réunis. Ces quatre es-

pèces sont :
1** le Doliocarpus So~

landri , D. C. , Syst. i
, p. 4o5

,
qui

croît à Surinam et se distingue par sa

lige grimpante, par ses feuilles oblon-
gues , acuminées , dentées vers le

sommet, par ses fleurs dont la corolle

est tripétale et qui sont portées sur

des pédoncules latéraux et unitlores;

2* Doliocarpus stric/us , D. C. {lue.

cit. ) , dont la tige est dressée, roide,

les feuilles ovales, lancéolées, den-
tées, réfléchies; les fleurs terminales

et également à trois pétales. Elle croît

aussi à Surinam; 5" Doliocarpus Ca-




