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Chez l'adulte en hiver, au contraire, la base de la mandibule infe
rieure est etroite et son bard inferieur forme de deux lignes droites qui
se rencontrent a angle. 11 semble que la mandibule ait recu un coup de
hache;

Voici comment agit la nature pour obtenir ce resultat.
La cuirasse mentonniere (fig. 51 et 54 g.) se detache en une seule piece

composee de deux lames reunies par leur bord inferieur,
La chute de cette vaste piece met a decouvert un triangle membra

neux, de couleur [aunatre, Ie triangle atrcphique (fig. 53, t.) qui, peu a
peu se retracte, s'atrophie et se loge dans la rainure formes par Ie leger
ecartement des deux branches de la mandibule inferieure,

Quant aux ornements palpebraux, les choses se passent plus simple
ment,

Le bord libre des paupiel'es, cpa is et d'un rouge vermilIon, s'atrophie
et devient incolore.

Les plaques cornees se detachent et laissent, apres leur chute, un
derme denude qui s'atrophie et disparatt tres-rapidement.

Telles soot, aussi brievernent que possible, les transformations que
subissent Ie bee et les ornements palpebraux du macareux arctique apres
la saison des amours.

NOTA. - Pour plus de details sur la mue du bee dans les genres Fratercula,
Lunda, ceratorhyncha et Simorhsjnchus, voyez: Bulletin de la Societe .zoologique

de France, 1877 et 1878.

M. H.-E. SAUVAGE
Aide-Natural1lte au lluMUI11.

CONSIDtRATIONS SUR LA FAUNE ICHTHYOLOGIQUE DES EAUX DOUCES
DE L'ASIE ET EN PARTICULIER DE L'INDO-CHINE.

- Seance au 14 aoul 1877. -

Lorsque l'on jette un coup d'ceil d'ensemble sur 1a faune ichthyologique
des eaux douces de l'Asie (pI. Xl), 1'0n ne tarde pas areconnattre quatre
grandes provinces dans cette region; caracterisees chacune par un certain
nombre de genres, ces provinces, bien que distinctes, se confondent sur
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leurs frontieres respectlves avec Ies provinces environnantes, comme
routes Ies provinces zoologiques d'ailleurs.

Dans la province Nord, ou Siberienne, nous notons la predominance
de types europeans, la perche, la carpe, la lotte, le goujon, la bouviere,
Ia tanche et d'autres especes encore; la carpe et le Misgu7'nus anguil

licaudatus sont communs a cette province et au nord de la Chine.
Dans la province Est, les Siniperca (S. Chuatsi, Clnuuusi, Matsahi) , repre
sentent Ia perche d'Europe; II's Gobio imberbis, argentatus, nigripinnis,
nitens, Ie goujon d'Europe; Ie Pseudophoxinu« oxycephalus, notre vairon;
Ie Rhodeus sinensis, notre bouvlere, les Cobitis japonica et Cobitis sinensis,
nos loches ; I'Anguilla japonica, notre anguille commune. Mais a c<lte
de ces types europeans, nous en trouvons d'autres caracteristiques de Ia
province est; tels sont les Saurogobio, Rhinogobio, Acanthorhodeus,
Pseudobrama, Barilius, Opsariichthys, HypophthalmlM, Purabrasnis,
Hemiculter, Culter, Elopichthis, Cha71odichthys, Paracanthobrama, Xerw

cypris, Oreonectes, Ctenopharyngodon, pour ne citer que les plus carac
teristiques d'entre eux.

La presence des Maslacembelidre (M. sinensis, maculatus), des Laby
rinthici (Ana bas oligolepis, Macropodus viridiauratus), des Ophicephalidre
(0. argus, nigricans, grandinosus, etc.): des Eleotris (E. potamophila,
obscurus, Swinhonis, butis, etc.); des HemilJagrus (H. macropterus,

taph7'ophilus); des Leiocassis (L. crassilabrisi; des Puntius du groupe
des Barbodes (R. deauratus, sinensis); et des Capoeta (C. Guntheri);

rapproche cette province de la province sud ou asiatique proprement
dite.

Les genres Pseudogobio, Pseudorasbora, Achilognathus, Opsariichthys
Misgumus sont d'ailleurs communs entre Ia Chine et le Japon; Ie Japon
se rattache, du reste, par 1a faune ichthyologique de ses eaux douces,
A la province chinoise.

L'on a deja signale dans II's eaux de cette derniere province des
coquilles du groupe des Unios qui n'ont d'analogie qu'avec celles des
eaux douees de l'Amerique du Nord; nons notons aussi dans le nord
de la Chine la presence du genre Sclerognathus (S. asiaticus), du groupe
des Catostomina, dont toutes II's autres especes sont americaines,

La province ouest presente a 1a fois, comme on devait s'y attendre,
des affinites avec l'Europe, I'est de I'Afrique et la province asiatique
proprement dite, Cette province ouest, qui comprend l'Asie Mineure, 1a
Perse, Ia Mesopotamie a, en commun avec l'Afrique Ie genre Chromis,

dont le groupe est d'Afrique et de I'Amerique tropicale ; parmi Ies
Cyprins nous notons Ie genre Barbus, repandu en Europe et en Asie
Mineure, quoique le centre de creation du genre semble ~tre des parties
chaudes de I'Afriqlle. Les Leuciscus, Aspius et Alburnu« sont communs
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~ I'Europe et a la province dont nous indiquons la faune; ces derniers
genres Alburnu« et Aspius sont toutefois plutot de la partie ouest de
l'Asie que de l'Europe; en commun avec la province sud, la province
ouest possede les genres Tylognathus (T. nanus) , Discognathus (D. va
riabilis) et Nemachilus, dont nous avons deja signale la presence en
Chine et au Japon; dans la meme famille des Cyprinides, les genres
Oopceta, Cyprinion, Acanthobrama sont speciaux a la province; les Silures
y sont representes par le genre Euclytosternon, du groupe des Bagarina,
genre qui se retrouve dans la province asiatique, et par Ie genre
Clarias repandu en Afrique, dans l'Inde et en Chine. La province ouest
se caracterise , en resume, par l'absence des Ophicephalidre et des
Labyrinthici.

Quant a ce qui est de la province sud, on pourrait la nommer
province asiatique par excellence. Nous y trouvons, il est vrai, des Laby

rinthici et des Ophicephalidre dont nous avons deja constate la presence
dans la province est, mais ces deux families y sont a leur maximum de
developpement et y presentent un certain nombre de genres speciaux.
Parmi les Silurotdes, dans Ie groupe des Heteropterte, sur vingt et un
genres, dis-sept ne se trouvent que dans cette province; dans Ie groupe
des Proteropterce, sur dix-huit genres, douze sont signales dans l'lnde
et dans les ties qui geographiquement en dependent. Quant aux Cyprins,
les types speciaux ~ cette region soot nombreux : les citer tous serait
trop long; contentons-nous d'inscrire les genres Dangila, Oeteochilue,

Crcssochilus, Epalzeorhynchus, Cyclocheilichthys, Thynnichthys, Amblyr
rkynchichthys, Schisothoraai, Rohteichthys, Luciosoma, Nuria, Danio,
Pteropsaritm, Bola, Barbichthys, Osteobrama, Smiliqaster, Eustira, Chela,
Homaloptera, Lepidocephalichthys, Acanthopsis, Lepidocephalus, Acantha
phthalmus.

Cette province sud se divise en deux sous-provinces geographlquement
distinctes, Ia peninsula cisgangetique et lapeninsule transgangetique ,
les ties de I'archipel mala is, Java, Sumatra, Borneo, Amboine, lles
situees en deea de la ligne de partage de Wallace, apparliennent a cette
province. La faune des eaux douces de l'Inde est bien connue depuis
l'epoque a laquelle ecrivait Hamilton Buch.mam ; grAce aux travaux de
M. Bleeker, la faune de l'archipel Indien est une des mieux decrites,
les poissons des eaux donees de l'lndo-Chine n'etaient toutefois repre
sentes que par quelques especes rapportees au British Museum par
Henry Moullot au au Museum de Paris par M. Bocourt, lorsque, grace
au zele de MM. J. Jullien et Harmand, Ie Museum de Paris recut une
nombreuse suite de poissons des eaux douces de la Cochinchine et des
Laos siamois et cambodgien. Les collections adressees par les deux
voyageurs que nous venons de citer, comparees aux especes de
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la meme region deja indiquees par les auteurs, nous ont permis d'etablir
la lisle des especes trouvees dans l'Indo-Chine, especes au nombre de
cenl-seize reparties entre les families des LatYl"inthici (huit especes),
des Opnicephalidce (quatre especes}, des Ma.stacembelidce (trois especes),
des Nandido: (une espece), des Siluridte (trente-huit especes) , des
Cyprinidce (soixanle et une especes), et des Apodes (une espece),

Lorsque l'on etudie ces especes et, qu'en meme temps, l'on a en
mernoire la liste des poissons des eaux douces de la peninsule indienne,
l'on voit que peu d'especes sont communes aux deux peninsules, Dans
la famille des Siluroldes, par exemple, sur trente-huit especes, nous
n'en notons que six se retrouvant it la fois dans l'Inde et dans l'Indo
Chine. Dans la famille des Cyprinida-, sur soixante ct une especes, sept
seulement sont communes a l'Inde et a l'Indo-Chine. Les Uphiceephalidre
et les Labyrlnthici ont plus large distribution geographique; sur douze
especes nous en pouvons citer huit de communes aux dcux regions.

Toutes les affinites de la faune ichthyologique des eaux douces de
I'Indo-Chine sont, par contre, avec les Hes de I'archipel ~lalais situees
en de~a de la ligne de Wallace, avec Borneo, Sumatra, Java; c'est non
seulement une affinite qui existe entre les deux faunes ichthyologiques,
mais une similitude complete; les especes de Cyprins et de Siluroides
sont identiquement les memes dans I'lndo-Chine et dans les trois lles
que nous venons de citer. Nous devons en conclure qu'a une epoque
geologique recente, Java, Borneo et Sumatra communiquaient et entre
eux et avec la peninsule de l'Indo-Chinc. Grace a cette communication
par terre un certain Hombre d'especes ont pu se disperser, tandis que
d'autres sont restees cantonnees dans leurs domaines prirnitifs, lout en
variant et en dormant naissance ades especes ou plutot a des races locales.
Cette similitude entre la faune ichthyologique de l'Indo-Chine et les
ties malaises, opposee aux g.iffcrences que l'on note avec la faune de
l'lnde, fait que, dans la province indienne, l'on doit distinguer deux
districts ichthyologlques, Ie district indien et le district indo-mala is.

Sur les trente-huit especes de Siluroi'des connues de I'Indo-Chine ,
trois especes sont nouvelles et sont particulieres a la region, huit se
retrouvenl a Borneo, six a Sumatra, quatre it Java, trois a Banka; une
espece vit a la fois dans l'Indo-Chine, aJava et aBorneo; deux se retrouvent
en Cochinchine, a Sumatra, aBorneo; deux a Sumatra, it Borneo et a
Java.

Sur soixante et une especes de Cyprins, nous n'en notons que dix-neuf
particulieres it l'Indo-Chine, et encore sur ce nombre quatorze especes sonL
nouvelles pour la science; dix especes sont signa lees aBorneo, Sumatra,
Java; sept aBorneo, Sumatra; cinq aSumatra et a Java; trois aSumatra
seulement ; deux a Java seulement; une aRorneo; une espece est com-
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mune Ii Java et a l'Inde, six especes sont signalees dans la faune de

l'Inde.
Von voit, des lors, que les rapports les plus intimes entre l'lndo

Chine et les regions voisines, sonL en premiere ligne avec Borneo, puis
avec Sumatra, et enlin avec Java.

Les conclusions auxquelles nous semmes arrive relativement aux
analogies que presentent Irs lles de l'archipel Indien avec \'Indo-Chine
ressortiront, sans dante, de la lisle suivante des especes :

URYRINTHICI.

Anabas scandens Dald., - Gsphronemus olfa» Comm., - Trichopus tricho

pterus Pall.; T. siamcns.is Gthr.; T. microlepis Gthr.; T. parvipinnis Sauvg.;
T. striatus C.V. - Betta pUf.lllax Cant.

OPHICEPHAJ.ID,E.

Ophicephalus strlatus B1.; U. siamensi.~ Gthr.; O.
O. lucius C. Y.. , O. melanosma Blkr. ; O. Stceensi, Blkr.

~ASTACEMREI.1D.t:

micropeltes C. Y.,
•

Mastacembelus argus Gthr.; M. erythrotamia BIkr. - Rhynchobdella acu

leata BI.

rUNDlD,J-:.

Catopra fasciata Blkr.

SIJ.URlD,E.

Clarias macrocephalus Gthr. j C. leiacanthus Blkr. - Plotosus canius H. B.
Saccobranchus fossilis BI - Silurus Cochinchinensis C.Y. - ~Jl/ago atlu B1.
Belodontichthys macrochir BIkr. - _Uicronema Bleekeri Boc. - Mucrones ne

muru.~ C.Y. - Callichrous hypophthalmus Blkr.; C. bimaculatus C.Y. 
Pangasius Larnandi Boc.; P. macronema Blkr.; P. 1Jleurotamia Sauvg ;
P. Djombal Blkr , - Pseudopanqasius polyuratlOdon Blkr.j P. nasulus, Blkr.
Helicophagus lVandersii Blkr. j H. hyp0}Jhthalmus Sauvg. - H ypselobagrus

nigriceps C. V.; H. micracauthus Blkr.; H. lVolffi Blkr. - Bagroides mG

cropterus Blkr. - Hemibaqrus nemuTUS C.V. - Hctcrobaqrus Bocourti Blkr.
- Pseudobaqrus brachysoma Gthr. - Leiocassis pcecilopteru» C.Y. - A rius

tTUncatll.~ C.Y.; A. macracanthll.~ Gthr.; A. cochinchinensis Gthr.; A. Cl1'la

tus C.Y. - Hemiarius Stormii Blkr. - Hcmipimelodus borneensis Blkr.;
H. maerocephalus Blkr.; H. siamensis Sauvg. - Btujarius Yarrellii Sykes.
Pseudobagrichthys macropterus Blkr , - Ketengus typus Blkr.

CYPIH:'iID.t:.

Catla Buchamani C.V.- Carassius aura/lis L. -Osteochilus Hasseltii C.V.
Labeo aurovittatus Sauvg. - Cosmochilus Harmandi Sauvg , - Barbichthys ni

tUlm Sauvg. - Puntius lomeis Gthr.; P. altus Gthr.; P. rubripinnis CX.;
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P. javanicus Blkr.; P. !Jl!flinnotu...~ Blkr.; P. erythropterus Blkr.; P. btllu Blkr.;
P. leiocanthus Blkr.; P. proctozysron Blkr. - Cyclocheilichltys Dumerilii B1kr.;
G. apogonoides B1kr.; G. siaja Blkr.; G. macracanthus Blkr.; G. anna
tus C.V. - Dangila lineata Sauvg.; D. GUPieri C.V.; D. leptochila C.V. 
Rohita brachynotus Blkr.; R. barbatula Sauvg.; R. pectoralis Sauvg.;
R. sima Sauvg , - Girrhina microlepis Sauvg.; G. aurata Sauvg.; C. Jul
lieni Sauvg. - Jlacrocirichthys uranoscopus Blkr. - Morulius chrysospheka
dian Blkr.; M. dinema Blkr. - Osteochilus melanopleurus Blkr.; O. Sehle

gelii Blkr; O. borneeneis Blkr.; O. Hasseltii C.V.; O. brachqnopterus Rlkr.
Cros..~ochilus reba H.B.; G. Langii Blkr. - Hampala macrolepidota K.H.--;
Balantiocheilos melU1lOpterus Blkr. - Thynnichthys thynnoides Blkr. - Ambly
rhynchichthys truncatus Blkr. - Leptobarbus Hoeoeni Blkr. - Ra.~bara Eintho
ueni Blkr.; R. Dusoniensis Blkr.; R. Daniconius H.B. - Maram siamensis
Blkr. - Luciosoma spilopleura Blkr , - Chela .~iamen.~is Gthr. - Pseudolaubuc.a
lateralis Sauvg. - Homaloptera lineata C. V. - Nemachilus spilopterus C. V. 
Botia modesta Blkr.; B. hymenophysa Blkr.; B. h-elodes Sauvg.; B. rubri
pinnis Sauvg. - A canthopthalmus K uhlii C. V. - A canthopsis chrysorhynchus
Blkr. - Misgurnus laamsis Sauvg .

•
APODES.

MOI'IDpterus Javamcus Lacep.

M. G. POUCHET
Maitre de Conference" • I' Ecole normale "upeneure.

SUR LES CONS~QUENCES DE L'ABLATION D'UN CEIL CHEZ LES POISSONS.
lnTRAIT DO PIlOCES-YERBU)

- Silane. du U aot1t 1877. -

M. POUCHET expose Ie resultat de ses recherches nouvelles Sur les consequen
ces de I'ablation d'un mil chez les poissons.

Des experiences faites autrefois par M. Pouchet il resulte qu'il y a une
action reflexe independante de la volonte et de la revolution diurne allant par
l'intermediaire du grand sympathique de Ia retine aux cellules pigmentaires
du tegument. Ce reflexe preside a I'etut de plus ou moins grande contraction
des chromoblastes.

M. Pouchet a recemment essaye de produire une hemiplegia des chromoblas
tes en enlevant l'ceil d'un cfJte. Chez beaucoup de poissons (Cottes, Blennies,
Mulets, Tanches, jeunes Anguilles, Gobitis rossi/is, etc.).. les experiences
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