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Amples, mais avec la loups on les reconnoic pour 6s vrais
piquants.
Oeux 6s 6slsus Zc 6s 6elsous sc. ar canelês!onAÌru6inalemenc. pa ìaouclre elì encoures cls pareils piquants , il
en relie peu L l'anus. On voir sur la surface supérieurs;
êc inférieure les psrics mammslons ou êcoienr attaclaes
ces piquants.
Oer Ourlin n 6eux pouces êc une li^ns 6s 6iamêrre 6ss
6sux côrês, cieux lignes 6c un riers 6'êpai6eur au cencre,
Lc va toujours en 6iminuanr jusquau borcl, ou ii a en¬
viron une clemie-lisne 6'êpailssur.
i . piquant 6s 6sltus vu su microscope : ( « ) elì la rets ,
(è ) l'aurrs extrémité qui s'emboëre 6ans le mammelon.
r - kiquanr 6s 6elsous : ( c) elì la pointe , ( c^) l'aurrs
l>ouc qui s'emboëre 6ans le mammelon. Oeux qurlonc
6ans les ouvertures paroillenr 6s la même Arolseur au
microscope.
L?, j partis supérieurs 6'un Ourlin follils , pêcri6s en
a lix rayons ou lian6ss. Il a cinq lignes 6e 6iamêcre, Lc onrs 6'êpailssur. I_e; lix rayons Lc la licuation 6e l'anus sonr 6sux linAularitês remarquables:
car les ancres Ourlins soilìles 6e ce Aenrs n'onc que
quatre ou cinq rayons Lcl' anus en 6ellus.
/ ). j partie inférieure 6u même Ourlin , ou l'on voir la
laouclre au centre, Lcl'arrusà la iaase procìre 6s la cir¬
conférence.
? êì 6 s L XXV.
^

^ Oellus ou partis supérieure 6'un Aran6 Ourlin
6e mer étoile à lix ouverture; ou êclrancrures , 6onne à Ici. nL Krxvxruiî. en 17) 4. par §6 . O-rviv , ancren Gouverneur 6e l'llls 6e Ilourlaon. Dans sa ^ran6eur naturelle il a quatre pouces lruir lignes 6e lraursur , sur quarre pouces lix ligues 6s largeur. 5a cou¬
leur elì 6'un lirun sale- ses piquants 6e clellus <8c 6s
«àsltous paroilsenc erre 6e la même Arolleur Lc 6e la
.
? i" î
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Oslfous ou partis inférieure6u même Ourlîn. f 'êroile en elì bien 6ellines , Lc les ramages fnAuliers.
f 'anus elì plus eloiZnê 6s la boucbe c^us clans celui
cls l'aurrs Ourbn eroilê, Lcl'êcbancrure cin bauc, i,
ainf «zus celle à côté , 2. , fonr enriêremenr ouver¬
tes. Os ces lix ouvertures, il 7 en Lcinc^c^ui fonr gla¬
cées à cba^us extrémité clés rayons, Le la lixiems fs
trouve entre les 6eux rayons cls la partis clu bas, c^ui
elì la plus larZe.
^l . Lricit ^ ito r»L lusslrv
a 6 ans fa colleâion
6es
-L « er- , plulieurs cle ces Ourfins ccoilês à lix
ecbancrures, mais routes ouvertes, un enrr'aucreà peu
près cls la Arancieur
6s celui-ci ^ui elì 6'un br»n fale.
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Oelfus ou partis lupêrisurs 6'un Orc
^/r» </e me?-à
mammslons avec fes piquants, c^ur fonr 6e cliifêrents
^rolfeur, §5 pref^ue tous lillonnês en forme 6e vis.
<llec^ui borcis le mamknslon elì ^au6ronnè, Lc la poin¬
te elì lilfs.
Oes plus ^ros piquants portent à leur naillàncs plus
>à'une 6smi-lÌAne, Lc vonr en poinie. fes plus menus
fonr 6s la linelle 6'un cbevsu. f 'anus elì au cencre6e
csrrs partis lupêrieure.
farcis inférieurs, ou clsllous 6u même Ourlln,
c^ui a la boucbs placée au milieu,
t . 6 ros piquant6e cer Orcr/f/r fur fon mammslon.
a. ^ urre piquant6e moin6 re brodeur,
z . ficpranr plus menu.
Lc6. piquants rrès-lins.
z . fjc^uant canelê Le rompu.
7. Deux mammslons cleracbcs.
Ler^Ourlin elì 6e couleur noirs , Lc 6'un noir fone

vL8l

' ^ § r. r §?

rzL

^>ar ces pìquanrr qui fonr 6e la même couleur , il m' r par^
6ilfetenr 6e ceux 6e ^ l. Xr . ri >i , reprcsenrês aux
Lc ^ ^ /// . ^ 1. Lrie^ Licr , or Ivssirv a 6ans son
Labiner un forr bel Ourlln à mammelons , 6e couleur
ferrugineuse , ou beaucoup 6e piquants riennenr encore^
vtz
Lc qui sonr en rrisngls , rrès-poinrus par le bout . L 'elì
que Ll . XcriK nomme ? ieux 6e p3lilla6es.
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f )»r/nr presque en forme 6s cceur 6u genre 6er
Lc 6s l'espece 6es L^ sr -r/r, Sc que
^e/ ^oàà
6'^ rgenville nommées
§/ , que
^
nous avons nommes Saràtt . Les espsces 6 '0tt -rs four
forr communs sur nos cores. K1. 8rn ^ ánv or Zvssirv en u
6e clitlereuces gran6surs , 6es grau6s , 6es perirs Lc 6ez
moyens , ils onr rous la bouclas places au csnrre 6s la
parcis inférieurs . Sc l'anusen bas su bor6 6s la circon¬
férence.
? arcie 6s 6e6us , ou l'êroile 6 quarre râpons n'elb
^
pas places ru milieu , mais plus approcbanre 6u bas.
FF . ^ ? arrie 6e 6e6ous , ou la boucns elì placée au cenrre , Lcl'anus en bas lur le bor6 6e la circonférence,
i . Des rapures en forme 6e rriangls , fur lesquelles fonr
glacées 6es piquanrs.
r . Deux piquanrs poinrus.
; . D'aucres piquanrs ron6s par le bour.
4- Deux mammelons.
; . br 6 piquanrs courbes.
Ler Ourlìn elì 6'un gris talé , êL» Iss piquanrs 6e I»
même couleur^
que nous avons nommes Ovoii/es,

