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	1871
	Abeille,
	Acipenser,
	Agouti,
	Alose,
	Ammodyte,
	Anchois,
	Anguille,
	Autruche,
	Aspius,
	Attacus Cynthia,
	Baleine,
	Barbeau,
	Barbus Mosal,
	Black-Bass,
	Blatte,
	Boeuf,
	Bombyx,
	Brème,
	Cachalot,
	Canard,
	Capelan,
	Capybara,
	Cardium,
	Carpe,
	Carrouge,
	Chanos argenteus,
	Cheval,
	Chèvres d'Angora,
	Chèvres de Cachemire,
	Chien,
	Choucari,
	Coati,
	Cochenille.
	Colombi-galline,
	Coq de Bruyère,
	Corégone,
	Cormoran,
	Crossoptilon,
	Crustacés,
	Cygne,
	Dauphin,
	Dindon,
	Dorade,
	Ecrevisse,
	Eléphant,
	Emeu,
	Encornet,
	Eperonnier,
	Eponge,
	Esox,
	Faisan,
	Fera,
	Gardon,
	Goura,
	Gourami,
	Hareng.
	Holothurie,
	Huître,
	Insectes,
	Kangurou,
	Lamantin,
	Lamproie,
	Leuciscus,
	Loche,
	Lophophore,
	Lotte,
	Loup,
	Loutre,
	Maquereau,
	Moineau,
	Morse,
	Morue,
	Moule,
	Mouton,
	Muge,
	Navaga,
	Oie,
	Oiseaux,
	Ombre-Chevalier,
	Opossum,
	Oryctérope,
	Osmerus,
	Paon,
	Perche,
	Perruche,
	Phoque,
	Pleuronecte,
	Poissons,
	Porc,
	Poule,
	Rock Bass,
	Salmo Amethystus,
	Salmo Eperlanus,
	Salmo Fontinalis,
	Salmo Gloveri,
	Salmo Hucho,
	Salmo Salar,
	Salmo Trutta,
	Sarcelle,
	Sardine,
	Saumon,
	Sauterelle,
	Scare,
	Serpent,
	Silure,
	Simulium,
	Sterlet,
	Striped Bass,
	Talegalle,
	Tanche,
	Tarane,
	Termite,
	Thon,
	Tigre,
	Tinamou,
	Truite,
	Véron,
	Yak,
	Abies,
	Abricot,
	Acacia,
	Achyranthes,
	Agave,
	Ambrevade,
	Amorphophallus,
	Anona,
	Aponogeton,
	Araucaria,
	Aspidistra,
	Aster,
	Attalea,
	Avocatier,
	Avoine,
	Bambusa,
	Bananier,
	Bignonia,
	Blé précoce,
	Bougainvillea,
	Camellia,
	Caprier,
	Caroubier,
	Carya,
	Cassia,
	Cèdre,
	Cephoelis,
	Chamaerops,
	Chanvre,
	Châtaignier,
	Châtaignier, du Para,
	Chêne,
	Chêne, liége,
	Cinchona,
	Ciste,
	Coignassier du Japon,
	Coque du Levant,
	Conferve,
	Cyperus,
	Diplostenium,
	Diss,
	Dracoena,
	Erica,
	Eryobothria japonica,
	Eucalyptus,
	Ficus,
	Fraise,
	Framboises,
	Frêne,
	Garance,
	Géranium,
	Goyavier,
	Grevillea,
	Grenadier,
	Gunnera,
	Gynerium,
	Haricot de Para,
	Helianthe,
	Hibiscus,
	If,
	Jacinthe,
	Jalap,
	Laurier rose,
	Leucoium,
	Lupin,
	Maïs,
	Maranta,
	Melaleuca,
	Metrosideros,
	Micocoulier,
	Millet,
	Musa,
	Oranger,
	Palmiers,
	Pêcher,
	Pereskia,
	Phormium,
	Pin,
	Pinus sabiniana,
	Poinciania,
	Poirier,
	Pois,
	Pomme de terre,
	Pommier,
	Prangos,
	Prunier,
	Rhubarbe,
	Robinia,
	Rubus,
	Ruppia,
	Scammonée,
	Scilla,
	Sequoïa,
	Sideroxylon,
	Sophora,
	Sorgho,
	Sparte,
	Stipa,
	Strelitzia,
	Ta yang chou,
	Teosinté,
	Thé,
	Urtica,
	Varec,
	Vigne,
	Yucca,
	Zapallito,
	Zizanie,
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	Abeille,
	Acouchi,
	Agami,
	Agouti,
	Ailuropus,
	Ailurus,
	Amare,
	Anodonte,
	Anourosorex,
	Antilope,
	Antilope, gutturosa,
	Antilope, nylghau,
	Araignée,
	Arctomys,
	Arctonyx,
	Argalis,
	Arvicola,
	Asilus,
	Attacus Polyphemus,
	Autruche,
	Bembidium,
	Blaireau,
	Boeuf,
	Boeuf, sauvage des Maures,
	Bombyx Mylitta,
	Brachin,
	Buccinium,
	Budorcas,
	Calosome,
	Campagnol,
	Canard,
	Canard, Bahama,
	Canard, à bec jaune,
	Canard, Casarka,
	Canard, de la Caroline,
	Canard, mandarin,
	Canard, Plombières de la Chine,
	Canis,
	Carabe (Carabus),
	Carpe,
	Casoar,
	Cavia Acuchi,
	Cerf (Cervus),
	Cerf (Cervus), inermis,
	Cerf (Cervus), wapiti,
	Ceriornis,
	Cerithium,
	Cervule (Cervulus),
	Cervus,
	Chat,
	Chauve-Souris,
	Chenille processionnaire,
	Chenopsis atrata,
	Cheval,
	Chèvre d'Angora,
	Chevrotain porte-musc,
	Chien,
	Cicindèle,
	Cocardier,
	Coccinelle,
	Cochon,
	Cormoran,
	Couturière,
	Creophilus maxillo us,
	Cricetulus,
	Crocidura,
	Crossoptilon,
	Cygne noir,
	Cyprinus telescope ou macrophtalmus,
	Dasypogon teutonus,
	Demoiselle,
	Dermestes lardarius,
	Diable,
	Dindon,
	Dipus,
	Drile,
	Ecrevisse,
	Ecureuil,
	Elaphodus,
	Elaphurus,
	Emeu,
	Empuse,
	Emus hirtus,
	Engoulevent,
	Entomobies,
	Erinaceus,
	Euplocomus,
	Faisan,
	Faisan, de lady Amherst,
	Faisan, vénéré,
	Faisan, de Vieillot,
	Felis,
	Féronie,
	Fourmilion,
	Gallinacés,
	Gerbille,
	Gerboise,
	Grystes nigricans,
	Hamster,
	Hanneton,
	Harpale,
	Hémérobe,
	Hérisson,
	Hibou,
	Huître,
	Hydropotes,
	Hypophthalmichthys,
	Ichneumon,
	Insectes carnassiers utiles,
	Jardinière,
	Kin-yu,
	Lagomys,
	Lama,
	Lampyre,
	Lapin,
	Leistotrophus murmus,
	Léporide,
	Leptis,
	Lepus,
	Leuciscus,
	Libellule,
	Lophophorus,
	Loup,
	Lutra,
	Macaque (Macacus),
	Macropode,
	Malachie,
	Malacodermes,
	Mante,
	Marail,
	Marmotte,
	Martre,
	Méduse,
	Meles,
	Mélipone,
	Microgaster,
	Mollipenne,
	Morue,
	Moschus,
	Mouflon,
	Moule,
	Mouton sauvage de Chine,
	Mouton Ti-yang,
	Murina,
	Murray Codfish,
	Mus,
	Musaraigne,
	Mustela,
	Nécrophore,
	Nectogale,
	Nemorhedus,
	Noctua,
	Nyctereutes,
	Ocypus,
	Oie,
	Oiseaux utiles à l'agriculture,
	Ombre,
	Once,
	Ophion,
	Ours,
	Ovis,
	Paguma,
	Palourde,
	Panda,
	Panorpe,
	Panthère,
	Paon spicifère,
	Paradoxure,
	Perdrix gambra,
	Perruche,
	Phacochère,
	Phylloxera,
	Pigeon,
	Pigeon, goura,
	Pintade,
	Pipistrelle,
	Pityocampa,
	Platycercus palliceps,
	Poissons,
	Polype à vinaigre,
	Polyphème,
	Porc,
	Poule,
	Praire double,
	Prie-dieu,
	Procrustes,
	Psophia,
	Pteromys,
	Pucrasia xanthopsila,
	Putois,
	Putorius,
	Querquedula formosa,
	Rat,
	Rat-taupe,
	Renard,
	Rhinolophus,
	Rhinopithecus,
	Rhizomys,
	Rossignol,
	Salamandre noire des Alpes,
	Salmonide,
	Sanglier,
	Sangsue,
	Sarcelle de Formose,
	Saturnia Aurota,
	Saumon,
	Scaptochirus,
	Scaptonyx,
	Sciurus,
	Semnopithecus,
	Silphe,
	Silure,
	Singe,
	Siphneus,
	Sorex,
	Souris,
	Spermophilus,
	Sphoeria militaris,
	Spongiaire,
	Staphylin,
	Strix flammea,
	Surmulot,
	Sus,
	Taenia,
	Talégalle,
	Talpa,
	Tapir,
	Taupe,
	Téléphore,
	Thon,
	Tigre,
	Tinamou,
	Tragopan,
	Truite,
	Uropsilus,
	Ursus,
	Vénus verruqueuse,
	Vers à soie,
	Vers de l'Ailante,
	Vers du Chène du Japon,
	Vers du Chène de Chine,
	Vers du Mûrier,
	Vinaigrier,
	Viverra,
	Volucelle,
	Yang-lou,
	Zibette,
	Abricotier,
	Abroma fastuosa,
	Abutilon indicum,
	Acacia,
	Achras Pohlmaniana,
	Ailante,
	Albizzia julibrissin,
	Alfa,
	Algue,
	Amarante,
	Ambrevade,
	Amorphophallus Rivieri,
	Ampelodesmos,
	Araucaria,
	Arbre à huile,
	Artémise,
	Arundinaria falcata,
	Aubergine,
	Avoine de Sibérie,
	Balsamine,
	Bambou (Bambusa),
	Bananier,
	Begonia discolor,
	Betterave,
	Betterave, d'Egypte,
	Blé,
	Blé, précoce du Japon,
	Brachychiton,
	Broussonnetia Kaminoki,
	Broussonnetia papyrifera,
	Cajanus,
	Camellia,
	Canavalia obtusifolia,
	Canne à sucre impériale du Brésil,
	Capparis canescens,
	Carica papaya,
	Carotte,
	Cassia,
	Casuarina,
	Celtis,
	Cerise,
	Chanvre,
	Châtaignier,
	Chêne,
	Chou,
	Chrysanthème,
	Cinchona,
	Citriobatus pauciflorus,
	Citronnier (Citrus),
	Colocasia esculenta,
	Concombre russe,
	Condurango,
	Convolvulus,
	Cotonnier arbre,
	Curcuma longa?
	Cycas media,
	Deeringia celosioides,
	Dioscorea. bulbifera,
	Diospyros,
	Dipterocarpus,
	Diss,
	Drimys Winteri,
	Eglantier,
	Encephalartos Miquelii,
	Encephalartos Denisonii,
	Erable,
	Eriodendron phoeosanthum,
	Erythrina Vespertilio,
	Eucalyptus,
	Eugenia,
	Festuca,
	Ficus aspera,
	Figuier,
	Fraise,
	Frêne (Fraxinus),
	Genévrier,
	Grenadier,
	Grevillea Brownii,
	Gynerium,
	Hardengia,
	Haricot chocolat,
	Helicia ternifolia,
	Hibiscus,
	Hibiscus, cannabinus,
	Hibiscus, ficulneus,
	Hibiscus, heterophyllus,
	Hibiscus, mutabilis,
	Hin-kin,
	Houblon,
	Hydrangea virens,
	Igname,
	Jori,
	Jujubier,
	Kadsura japonica,
	Kao-lean,
	Koneng-gedeh,
	Latanier de Bourbon,
	Laurus nobilis,
	Lilas,
	Lilas, de Perse,
	Lin de la Nouvelle-Zélande,
	Louloub-warou,
	Louloub-warou, Karrok,
	Lygeum Spartum,
	Maclura aurantiaca,
	Main de Bouddha,
	Maïs,
	Melia Azedarach,
	Mesembrianthemum tegens,
	Millet,
	Millet de Russie,
	Mimusops parvifolia,
	Mûrier (Morus),
	Mûrier (Morus), du Japon (Morus japonica),
	Mûrier (Morus), à papier,
	Mûrier (Morus), des Osages,
	Musa Banksii,
	Myrica sapida,
	Navet,
	Nelumbium speciosum,
	Noyer,
	Nymphoea Nelumbium,
	Olea fragrans,
	Olivier,
	O-oùi,
	Oranger,
	Pacanier,
	Paeonia,
	Palétuvier,
	Palmier nain,
	Panicum decompositum,
	Parinarium,
	Patate,
	Pavot,
	Pêcher,
	Petalostigma quadriloculare,
	Phoenix,
	Phormium tenax,
	Pin d'Alep,
	Pin blanc,
	Pin Kaori,
	Pin de Riga,
	Pin Robert,
	Pin de Yu-nan,
	Pinus sabiniana,
	Pipturus propinquus,
	Pistachier,
	Pittosporum ferrugineum,
	Pittosporum undulatum,
	Plaqueminier,
	Poire,
	Pois,
	Pois, de Valparaiso,
	Pois, vert de Chine,
	Pomme de terre,
	Pomme de terre, d'Australie,
	Pomme de terre, Dickmens,
	Pomme de terre, Early rose,
	Pomme de terre, Nouveau-Brunswick,
	Pomme de terre rubanée,
	Prunier,
	Ptychosperma Alexandrae,
	Radis,
	Ramié,
	Reana,
	Rhubarbe,
	Ricin,
	Riz,
	Rose trémière,
	Roseau,
	Safran,
	Sagoutier,
	Salisburia adiantifolia,
	Sarcocephalus cordatus,
	Sea-weed,
	Siphonodon australe,
	Sophora,
	Sorgho,
	Sparte,
	Spondias pleiogyna,
	Stipa tenacissima,
	Tabac,
	Teosinté,
	Thé,
	Thuya,
	Tjaôh-karrok,
	Tororo,
	Trigonella suavissima,
	Triticum,
	Tulipier,
	Turroea pubescens,
	Urtica,
	Végétaux,
	Vigne,
	Vitis opaca,
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	1879
	Abeille,
	Actias selene,
	Agouti,
	Alose,
	Alucite,
	Amblystome,
	Anguille,
	Animaux,
	Antilope,
	Aspromictus,
	Attacus aurota,
	Attacus cecropia,
	Attacus Cynthia,
	Attacus Mylitta,
	Attacus Pernyi,
	Attacus Polyphemus,
	Attacus Roylei,
	Attacus Yama-maï,
	Autruche,
	Bambusicola,
	Batraciens,
	Bernache,
	Bouquetin,
	Brachytrypes,
	Bruche,
	Buse,
	Caille,
	Callichthe,
	Canard,
	Canard carolin,
	Canard casarka,
	Canard mandarin,
	Canard du Labrador,
	Canard de Rouen,
	Cantharide,
	Casoar (Emeu),
	Céréopses,
	Cervulus (cerf),
	Chamois,
	Chat,
	Cheval,
	Chèvre d'Angora,
	Chien,
	Cigale,
	Cobaye,
	Cochenille,
	Cochon,
	Cochon d'Inde,
	Colin de Californie,
	Colombe,
	Corbeau freux,
	Cygne noir,
	Ecrevisse,
	Ecureuil,
	Eléphant,
	Emeu,
	Eponge,
	Equidé,
	Eurycante,
	Faisan argenté,
	Faisan doré,
	Faisan Swinhoë,
	Faisan vénéré,
	Faisan versicolore,
	Fourmi,
	Hareng,
	Héron,
	Huître,
	Hydropotes,
	Insectes,
	Kangurou,
	Lapin,
	Lavaret,
	Lièvre blanc,
	Lophophore,
	Loutre,
	Martin triste,
	Moineau,
	Morue,
	Mouton,
	Nyrmus,
	Oiseaux,
	Oiseaux de basse-cour,
	Orycterope,
	Otidiphaps,
	Ouïstiti,
	Ours,
	Palmon,
	Perche,
	Perdrix de Chine,
	Perdrix de la Plata,
	Perdrix brune du Sénégal,
	Perroquet,
	Perruche,
	Phylloxera,
	Pie-grièche,
	Pigeon,
	Poisson,
	Poule,
	Ptilopachus,
	Raphidophora,
	Rossignol du Japon,
	Rouge-gorge,
	Sanglier,
	Saumon,
	Sauterelle,
	Talégalle,
	Tetras,
	Tinamou,
	Truite,
	Vache,
	Ver à soie,
	Abies,
	Acacia,
	Ail,
	Ailante,
	Albucea,
	Arracacha,
	Asclépiadée,
	Asclepias,
	Bambou,
	Bertholletia,
	Blé,
	Boehmeria,
	Botrys,
	Cacaoyer,
	Coesalpinia,
	Ca￼a agria,
	Caprier,
	Carya,
	Casuarina,
	Chamoecyparis,
	Chamoerops,
	Châtaignier du Brésil,
	Chêne,
	Chou de Chaves,
	Cinchona,
	Coca,
	Convolvulus,
	Cotonnier,
	Coulène,
	Disposis,
	Eloeagnus,
	Eucalyptus,
	Fenouil,
	Fève,
	Fevillea,
	Fleur des perdrix,
	Fourcroya,
	Haricot,
	Heracleum,
	Igname,
	Kappa-na,
	Keuki,
	Laitue,
	Lampsane,
	Lepironia,
	Lytroea,
	Maçaranduba,
	Magnolia,
	Maïs,
	Maté,
	Melaleuca,
	Mélilot,
	Melon,
	Millet,
	Mesembryanthemum,
	Mûrier,
	Navet,
	Nicotiana,
	Oignon,
	Orge,
	Orme,
	Pacanier,
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	Peronospora,
	Pe-tsaï,
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	Polygala,
	Pomme de terre,
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	Ribes,
	Robinia,
	Rumex,
	Safran,
	Salvia,
	Saxifrage,
	Sciadopitys,
	Sedum,
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	Silphion,
	Siphonia elastica,
	Sip￼,
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	Solanum laciniatum,
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	Abeille,
	Adimonie,
	Agarista,
	Agouti,
	Alouette,
	Alpaca,
	Attacus Atlas,
	Attacus aurota,
	Attacus Cecropia,
	Attacus Cynthia,
	Attacus Mylitta,
	Attacus Pernyi,
	Attacus Piri,
	Attacus Polyphemus,
	Attacus Prometheus.
	Attacus Selene,
	Attacus Yama-maï,
	Autruche,
	Bambusicola,
	Bernache,
	Bison,
	Boeuf,
	Bomby￼iens séricigènes,
	Cacatoës,
	Canard,
	Canard, bec-de-lait,
	Canard, carolin,
	Canard, du Labrador,
	Canard, mandarin,
	Canard, siffleur,
	Carpe,
	Casoar,
	Chenille,
	Cheval,
	Chèvre d'Angora,
	Chèvre de Nubie,
	Chien,
	Céréopse,
	Cerf-cochon,
	Cigogne,
	Cochon d'Essex,
	Cochon d'Inde,
	Colombe,
	Colombe longhup,
	Colombe poignardée,
	Coq de bruyère,
	Criquet,
	Crustacés,
	Cygne noir,
	Doryphora,
	Distome,
	Douve,
	Dyptique,
	Ecrevisse,
	Eperonnier Chinquis,
	Escargot,
	Euplocomus erythropthalmus,
	Faisan,
	Faisan argenté,
	Faisan Argus,
	Faisan doré,
	Faisan de Lady Amherst,
	Faisan Swinhoë,
	Faisan vénéré,
	Faisan versicolore,
	Faisan de Vieillot,
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	Friquet,
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	Grystes nigricans,
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	Hanneton,
	Hirondelle,
	Homard,
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	Huître de Portugal,
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	Lavaret,
	Lièvre,
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	Lophophore,
	Mammifères,
	Martinet,
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	Oie du Canada,
	Oiseaux,
	Otis Tarda,
	Outarde barbue,
	Perdrix,
	Perdrix, de Chine,
	Perruche,
	Phylloxera,
	Pigeon de Montauban,
	Pigeon ramier,
	Pigeon romain,
	Pinson,
	Pleurodeles Waltii,
	Poissons,
	Porc,
	Poule,
	Poule, de Bréda,
	Poule, de Houdan,
	Ptilopachus fuscus,
	Salmonide,
	Samia Gloveri,
	Samia Ceanothi,
	Sangsue,
	Sarcelle,
	Saumon,
	Sericaria mori,
	Singe,
	Sphinx atropos,
	Stauronotus cruciatus,
	Strongle,
	Talégalle,
	Tapir,
	Tétranyque tisserand,
	Tinamou,
	Tirotéros,
	Tortue,
	Tragopan satyre,
	Tragopan de Temminck,
	Truite,
	Vache,
	Vanneau,
	Ver blanc,
	Ver à soie,
	Vigogne,
	Abies Canadensis,
	Acacia,
	Ailante,
	Algarobo,
	Algue,
	Areca catechu,
	Arracacha,
	Asclepias Syriaca,
	Aurantiacées,
	Bambou,
	Blé,
	Cactées,
	Cedrela odorata,
	Cerfeuil bulbeux,
	Chamoerops excelsa,
	Champac,
	Chêne,
	Chêne vert,
	Chénopodées,
	Chou,
	Cinchona,
	Composées,
	Conifères,
	Coton,
	Crucifères,
	Cucurbitacées,
	Cupressus thyoides,
	Cycadées,
	Cycas media,
	Dattier,
	Dioscorea batalas,
	Diospyros,
	Dschugara,
	Ebénacées,
	Eloeagnus edulis,
	Elxococca vernicia,
	Erable rouge,
	Erable à sucre,
	Eucalyptus,
	Eucalyptus amygdalina,
	Eucalyptus coriacea,
	Eucalyptus coccifera,
	Eucalyptus colossea,
	Eucalyptus diversicolor,
	Eucalyptus pilularis,
	Fenouil,
	Fève d'Agua dulce,
	Fougères,
	Graminées,
	Haricot,
	Helianthus,
	Hickory,
	Igname,
	Lallementia,
	Larix americana,
	Latania Borbonica,
	Liliacées,
	Lichen,
	Légumineuses,
	Maïs,
	Mélilot de Sibérie,
	Melon,
	Metroxylon hermaphroditon,
	Michelia Champaca,
	Myrtacées,
	Navicula ostrearia,
	Opuntia,
	Orchidées,
	Palo Borracho,
	Persea gratissima,
	Picea balsamifera,
	Pêcher,
	Physalis,
	Pin de Sabine,
	Pinsapo,
	Pinus strobus,
	Polygonées,
	Pomme de terre,
	Quebracho,
	Quinquina,
	Radis,
	Rhamnus utilis,
	Rhubarbe du Thibet,
	Rosacées,
	Rosier,
	Saggina,
	Sesamées,
	Soja,
	Solanées,
	Sorghum Halepense,
	Téosinté,
	Ternstraemiacées,
	Topinambour,
	Tomate,
	Végétaux,
	Vigne,
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