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A-e« crustacées (feau doitce en Belf/ique, par M. Félix Pla
teau, docteur en sciences naturelles. 

Raitporl tie JV. tl*f Sctf09~ljonffcha*nit« 

« Le mémoire de M. Félix Plateau me semble une 
oeuvre des plus remarquables, qui abonde en observations 
importantes sur l'organisation et sur la classification des 
Gammarus, des Lynceus el des Cypris. 

L'auteur fait preuve d'une grande erudition en ce qui 
concerne les travaux qui out precede le sien, et d'une rare 
sagacité dans la discussion des points sur lesquels les au
teurs sont en désaccord entre eux ou avec ses observations 
originales. 

Lapartiepurementzoologique est traitée avec toutau-
tant de détail que la partie physiologique et anatomique. 
Les espèces belges ont été recueillies et déterminées avec 
soin ; leur nombre est considerable, et prouve quelle riche 
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moisson attend les jeunes naturalistes qui, comme M. Pla
teau, voudront se donner la peine d'étudier les families qui 
ont été negligees jusqu'ici en Belgique; car des trois groupes 
traites dans ce premier mémoire, nous iie possédons, pour 
ainsi dire, d'autre connaissance, dans la faune indigene, 
que celle de l'existence de ces genres eux-mèmes, et 
M. Plateau nous apporte un catalogue raisonné qui com-
prend trois Gammarus, six Lynceus et vingt-trois Cypris. 

Je liiis des voeux pour que M. Plateau continue ses sa-
vantes recherches sur les différents groupes du grand genre 
MoHoculus de Linné : Cijclopes, Daphnies, Branchipes, 
Apus, Argules, etc, dont les espèces belges n'ont guère 
été collectionnéeset qui, en outre, lui fourniront certaine-
ment une ample récolte de faits nouveaux dans Ie domaine 
de la physiologie et de l'anatomie. 

Il est a désirer que M. Plateau soit a mème d'étudier è 
fond les provinces autres que les Flandres, oü il a fait jus
qu'ici ses principales observations, parce que la nature du 
sol et des eaux qu'on y rencontre est infiniment plus variée, 
d'oü l'on peul présumer qu'on y trouvera d'autres espèces 
des meines genres (4). 

Notre collègue, M. Van Beneden, nous a déja donné un 
contingent important surnoscrustaces marins,et nul doute 
qu'il ne soit è même de continuer, dans Ie domaine de la 
nier, ses brillantes observations; je diffère done d'avis avec 
lui, lorsqu'il desire que M. Plateau soit chargé d'étudier 

{I) II y a plus de treiite années, j'avais commence a recueillir quelques 
pelits crustacés d'eau douce, et je me souviens d'avoir remarqué, dans 
unc fonlaineprovenant des eaux souterraines des liouillères de Liége, de 
petils Gammarufi (|ui m'avaienl semblé différents du G, Pulex. C'élait 
prohabiement Ie G. Putemius , observe en FlaudreparM. Plateau. 
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les crustacés libres de nos cótes. Je crois qu'il est prefe
rable que M. Plateau continue et termine d'abord la re
cherche des espèces d'eau douce qu'il vient d'inaugurer 
a vee tant de succes. 

Des travaux comme celui qui nous est présenté aujour-
d'hui honorent la science en Belgique. C'est assez dire que 
je me prononce pour l'impression du mémoire et de la 
planche dans les Mémoires de l'Académie. » 

Conformément aux conclusions des trois rapporteurs, 
l'impression est ordonnée et des remerciments sont adres-
sés a l'auteur. 

Bruxelles, impr. de M. HAYEZ. 
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