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BULLETIN SCIENTIFIQUE 

LA CASTRATION PARASlTAIRE 

ET SON INFLUENCE SUR LES CARACTERES EXTERIEURS 

DU SEXE MALE CHEZ LES CRCSTACÉS U~CAI 'OUES,  

Par le Professeur A. GIARD. 

u Quoi qu'ou ait. pu dire sur les avantages qu'il y a 
pour I'expérinientateur de n'avoir pas d'idée préconçue, 
il est dérnontr6, par des exemples iri~ionibrables, qu'on 
laisse souvent Qçhapperles phénomènes qu'on ne s'atten- 
dait pas renconker el que I'observatioii est bien plus 
intense e t  bien plus fructueuse quand le chercheur sait 
d'avance ce qu'il doit trouvcr et qu'il s'acharne a le trou- 
ver rnalgrè de premiers insuccès ». (1). 

Ainsi s'exprimait, en ouvrant son cours de l'an der- 
nier, u11 des maîtres de la biologie française, et jaiiiais 
affirmation ne fut plus utile a répéter que celle-18. Il 
suIfil, pour s'en convaincre, de parcourir les mèruoires 
BlaborQs depuis quelque temps dans la plupart de ilos 
laboratoires de zoologie. Le triomphu dc l'école de Cuvier 
est aujourd'hui corriplet ; le dogmatisme int,olkrant et les 
tendances exclusivement empiriques de ceux qui détien- 
rient les chaires magistrales n e  permettent plus la moindre 
vue d'ensemble. Englober e t  couper, décrire à peu près 

(1) MAREY. LES lois de ln iriécanique en  biologie (Revue rose, 5 juillet 
1W6, p. 3). 
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une préparation microscopique , raconter au public les 
petites mésaventures d'une cuisine histologique mal coin- 
prise, cela constitue une tliése présentable ; quant à la 
conclusion du mémoire, eile doit être empreinte de la 
plus grande réserve. On dira, par exemple, que les Bra- 
chiopodes sont probablement des Brachiopodes et que 
malgr6 tous les travaux récents sur les Tuniciers et les 
Bryozoaires, l'embranchement des Molliisques est encore 
debout. E t  cependant 1'8norrne amoncelleme~it de faits 
que les iiaturalistes du nionde entier accurriulent chaque 
jour rend de plus en plus nécessaire l'emploi de la méthode 
synthktique sans laquelle la science n'est que chaos. D'ail- 
leurs les idées thhoriques loin d'être, comme on l'a pré- 
tendù, une source d'erreurs, permettent bien souvent de 
corriger d'anciennes vues fausses ou iricornplètes et de 
mettre en valeur des particularités qui, sans elles, 
auraient passe inaperçues. 

La présente note sera, je pense, une nouvelle d8mons- 
tration de l'aphorisme énoncé par M.  le professeur 
Marey. 

Dans le courant de l'&té dernier, j'eus l'occasion d'étu- 
dier, à Concarneau, une sacculine parasite de Stenorym 
chus phulan~giiu. Pennant. Cette Sacculine avait ddjh 
été signalée sans description par Fraisse qui l'avait ren- 
coutrée Naples : je l'ai appelBe Sacculinu Fruissei en 
l'honneur de ce zoologiste. Elle parait assez commune. 
Rien que de sen~blables stal,istiques soient très susjettes à 
varier et rie fournissent qu'un résultat d'une approxima- 
tioii grossière, j'dvalue h un sur cinquante environ le 
nombre des 8tenorynci~us infestés par ce Rhizocéphale 
parmi ceux pêchés dans la baie de la Forest. 

Sacculina Praissei se distingue facilement des autres 
espèces de même genre par sa forme extérieure et son 
organisation. Elle est entibrement cachée dans l'espèce 
de boîte formée par la queue du crabe et le  plastron 
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sternal. Ses contours sont cordiformes. L'onvertiire cloa 
cale est presque sessile, irr6guliérernent triangulaire 
chez les jeunes individus. Le cercle chitineux qui enloure 
le pédoncule est très simple et peu rnarquh, le pédoncule 
est creux ; les racines sont plus épaisses et plus irr8gu- 
librement ramifiées que celles de S .  Carcini ; les glandes 
collAt6riqiies annexes de l'ovaire sont bien développées 
et situées sur les côtés, vers le tiers supérieur de la hau- 
teur. L'orientation est la même que celle de Szcculina 
carcini. Les testicules ovoïdes, presque sphériques, sont 
situes la partie méiliane de la moitié postérieure des 
ovaires, presque au centre de figure du parasite ; ils 
donnent naissance chacun à un long canal défërent qiii 
gagne le bord postérieur de l'ovaire et le coniourne pour 
venir déboucher dans la région sus - pddonculaire. 
8. Fraissei appartient donc au groupe des Sacculines 
mésorchidt?'es dont le type est Sacculina corculum 
Kossrria~in parasite d'dtwgatis floridus. Co~nrrie pour le 
parasite du C. Afuenas, la sacculine arrive à sa cornpléte 
formation pendant la periode de reproduction du crabe, 
c'est-à-dire dans le cas actuel, pendant les mois d e  jiiiii 
et juillet (1). 

Depuis l'année 1873 où j'ai commencé à étudier les 
Rhizocéphales, j'ai rencontré, sur les crustacés de nos 
cdtes, une vingtuine d'espéces de Sacculines dont plu- 
sieurs sont nouvelles pour la science ou ne sont encore 
qu'imparfaitement connues. Jusqu'à présent je n'ai rien 
publie sur ces animaux. Pourquoi ai-je attaché une 
importance particulibre à la découverte de la Sacculine 
du Stenorynchus et me suis-je livré a une recherche 

( 1 )  Mon excellent ami M. le professeur Marion m'a cnvoyé il y a 
quelques années une Sacculine parasite du Stenorynchus B g y p t i u s  Milne- 
Edwnrds, qui c ~ t  évidemment très voisine de S. Fraissei. J e  la désigne 
sous le noin de S .  Frnissei var. B g y p f i a .  TA Stenot.gmhus qui lu po~tai t  
provenait des fonds vaseux à l'est du port d'Alger, entre l'usine B gaz et 
les bains de l'Agha. 
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plus active de ce parasite ? C'est que Fraisse avait fait 
sur uiie espèce parasite égalenient d'un Oxyryiique, la 
Sacculzna neglecta de 1'Tnachus scorpio une observa 
tion qui, si elle était exacte, présenterait un graud intérêt. 
Fraisse, ai'firmait,, en effet ( I j ,  que les mges  del'lizachus 
scorpzo ne soct jamais infestés par la Sacculine et il 
attribuait cette immunit6 h l'etroitesse de leur abdomen : 

Die Maennchen von Inachus sind nach meinen Beo- 
bachtungen nie von Schmarotzen heirngesiicht, wahr- 
scheinlich wegen der anderen Forrn und Kleinheit ihres 
Hiriterleibes. u 

Le dimorphisine sexuel des Stenorynchus étant aussi 
accentué que celui des Inachus, il paraissait vraiseni- 
blable qiie la Sacculina Fraissei off rirait la même par- 
ticularité éthologique qiie Sacculina neglecta et n'infes- 
terait que les femelles. La confirmation de l'observation 
de Fraisse eut 13th un iiouvel arguirierit eri faveur de la 
thdorie de la fixation locale de l'embryon des Rhizocé- 
phales: opposée à l'hypùthhse bizarre de la migration des 
larves réceminent émise par Y. Delage. Cumme chez 
toutes les espèces de Décapodes, toutes plus ou nioiiis 
dirriorphcs , chez lesquelles j'avais rencontré des Saccu- 
lines, je n'avais jamais observé rnêrrie urie irrirnuriité rela- 
tive du sexe mâle, la prétendue découverte de Fraisse 
ine paraissait t rop  prouver. Cependant on ne pouvait la 
supposer iriexacte à prior i ,  car elle semblait se rattacher 
h un autre fait de même nature depuis longtemps signal6 
chez d'autres parasites. DBs 1837, Rathke Bcrivait : 
Jlirabile dictu Bopyri omnia quœ vidi exempla - cidi 
autem eorum plures centurias - solum?nodo in Palm- 
monibus feiiiiiiis repereram, lice/ i n  manus  meus non 
pauczores horwm anirnalium mares,  quam feminn: 
imzdissent(DeBopyro et Nereïde, p. 18). Le choix dans 

(1) 1'. FRAISSE. Die Gatiiing Ciyptoniscus Fr. hlueller, 1877, p. 23, 
note 8 .  
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la fixation ne semble pas thdoriquement plus impossible 
chez les Sacculines que chez les Bopyres. 

Quoi qu'il en soit, pendant plusieurs jours j'examinais 
avec soin les nombreux Stenorync.?zus que chaque coup 
de chalut rarriéne du fond de la baie de la Forest. A pre- 
mière vue, l'examen superficiel que l'on peut faire sur le 
bateau semble confirmer pleinement l'opinion de Fraisse. 
Le premier jour de draguage, je rentrai au laboratoire, 
bien convaincu que je ne rapportais que des Stenoryn-  
chus ferrielles porteurs de Sacculines. Ce crabe est tel- 
leinent transparent que même sans soulever la queue, 
on distingue parfaitement la teinte jaunâtre du parasite 5 
travers les téguments de son hote 

Comme chez Stenorynchus, le nombre des mâles 
depasse de beaucoup celui des femelles , l'immunité 
apparente des premiers devenait encore plus singulière. 
Mais l'étude attentive de ces crustac& me révéla bientôt 
des faits très curieux quoique bien diffbrents de celui 
signale par Fraisse. 

Chez les femelles infestdes, l'influence du parasite qui 
se fait sentir à l'intérieur par l'avortcmeiit des ovules, se 
traduit extérieurement par une modification profonde 
des quatre paires de pattes ovigères de l'abdomen. Ces 
appendices sont d'une taille très infërieiire à la normale. 
parfois rdriuits à d e  petits arcs à peine plumeux. Et l'on 
ne peut, attribuer leur atrophie k l'usure produite par le 
frottement de la Sacculine. Je ine suis assurd, en effet, 
que chez des femelles adultes où la Sacculine, récemment 
évaginée, &ait encore de très petite taille et se trouvait 
Bloignée de tout contact arec les pattes ovigères, ces 
dornières présentaient déjh l'aspect chétif et rabougri 
d'organes avor.ths. 11 y a doiic là non pas une action 
mécanique, mais un fait remarquable de corrélation de 
croissance. 

Bientôt j'observai des Stenorynchus infestés et en 
apparence tout semblables aux prkédents,  chez lesquels 
les pattes ovigères n'existaient plus, mais dans ces cas, 
i l  était facile de trouver, entre le parasite et la face 
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sternale du crabe, des stylets copulateurs d'une taille 
rhduite, il est vrai, et, de plus, la position des ouvertures 
génitales était diffërente. En un mot, ces individus 
étaient des mâles dont la queue avait cependant la lar- 
geur et, tous les caractères extérieurs de l'appendice 
d'une femelle et semblait disposée pour abriter le para- 
site avec la même perfection qu'elle abrite les œufs daris 
l'autre sexe. 

Il y a plus : les caractéres sexuels secondaires de ces 
mâles infestés étaient également modifiés dans le même 
sens que les caractères primaires. Les pinces de la pre- 
mière paire de pattes, au lieu d'être fortement dévelop- 
pées et de dépasser longuement la tête corrime chez les 
mâles normaux, étaient faibles et réduites comme dans 
le sexe femelle. Toutes ces particularités sont d'autant 
plus frappantes qu'h l'htat ordinaire le Steno rpchus  est, 
un des Decapodes brachyures chez lesquels le dimor- 
phisme sexuel est des plus accentués. Un dessin de ces 
inâles ctiâtrés par le parasite est. ponsoris nous, absolu- 
ment inutile. Il se confondrait avec les figures classiques 
données pour le sexe fcmelle. Le nombre de ces mâles est, 
d'ailleurs, plus restreint que celui des femelles infestces 
(un pour six environ d'après mes statistiques ) En pré- 
sence de ce r&sullat, j'ai tout lieu de supposer que 
Fraisge, occupé plus spécialement à l'étude des Cryplo- 
nzseus, s'est contenté d'un examen trop rapide de l ' h a -  
chus scoryio infesté par Saccul ina neglecta et qiie chez 
cet Oxyrhpque comme chez les Stenorynchus le sexe 
mâle n'est pas à l'abri des atteintes des Khizocéphales. 

II. 

Dopuis 1873, je puis dire sans exagération que des niil- 
liers de C. Maenas, porteurs de Sacculines, me sont 
passes sous les yeux. Plus rdçemrrient, Yves Delage a, 
de son côté, examine un nombre respectable de ces 
animaux. Il l'a fait avec un désir très légitime, mais par- 
ticulièrement vif, de voir des choses que je n'aurais pas 
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vues. A l'étranger, Kossmann a également étudié les 
Rhizocèphales avec beaucoup de soin et de succès. 
Ceperidant ni Kossrriariri, rii Delage, iii riioi, ri'avions 
observé un fait trés important qui crève les yeux lors- 
qu'au lieu de voir on regarde. Ce fait peut s'diioncer 
airisi : Lorspu'un jezcne Carcinus Maenas male est 
infeste' par une  Sacculine, il prend, en partie, les 
caractères sexuels extérieurs d u  sexe fe.nzelle. La res- 
serriblarice peut aller assez loin pour causer nri morrient 
d'embarras dans la détermination des sexes, si l'on 
néglige de soulever l'appendice caudal. 

blême l'an dernier, lorsque j'arinonçais h l'Académie 
les curieuses observations que j'avais faites sur la Sac- 
culine du Stenorynchus (1:, je considérais encore ce type 
corurne excepLionne1 et je pensais que chez la plupart des 
crustacés Décapodes, l'atrophie des glandes g8riitales 
mâles, causée par 1s présence d'urie Sacculine, n'entraî- 
riait aucune modi6cat,ion des caracthres sexuels ext,& 
rieurs. Cepe~idant j'avais un vague souvenir des cas 
ernbai.rassaiits auxquels j'ai fait allusiori ci-dessus. Aussi, 
dès mon arrivee a Wirnereirx, pendant les vacances, pro- 
fitarit de ce que la Sacculine était relativeinerit cornrnune 
cet étè, j'examinais uri grand nombre de C. Maenas 
infestés et  il me  fut bieiit0t facile de constat.er et de 
faire constater à nies élèves les effets de la castration 
parasitaire sur les jeunes crabes mâles. Tant il est vrai, 
cormie le dit Marey, que l'observnlion est bienplus 
intense et bienplus fructueuse quand le chercheur sait 
d'avar~ce ce qu'il doit trouver. et qu'il s'acharne à Le 
trouuer malgrè de premiers insuccès. 

Les caractères sexuels extérieurs des crustacés déca- 
podes brachyiires, sont trop bien connus pour que nous 
iious arrêtions longtetrips à les décrire. 0 1 1  sait que le 
principal d'ectre eux consiste eii ce que la queue (abdo- 

(1) GIARD De l'influence de certains parasites rhizocéphales su r  les 
caractères sexuels exterieurs de leur hôte. (Comptes-reudus de l'Académie 
des Sciences, 5 juillet 1886). 
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men) de ces ariimaux, est généralement large et ovalaire 
dans le sexe femelle, tandis qii'clie est &roite, trapézoï- 
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dale ou triangulaire dans le sexe ~riâle. Cet abdomen est 
composé de sept somites, dont les deux premiers (1 et 2), 
portent des stylcts copiilateurs chez le mâle, tandis que 
chez la femelle, les somites 2, 3, 4 et 5 sont munis de 
pattes plumeuses destiiides a maintenir les œufs. Eiif 11 , 
chez un certain nombre d'espèces , notamment chez 
Carcinus Maenas et chez les Porlunus , les sorriites 
3, 4 et 5 sont intimement soudés chez le mâle ! de telle 
sorle q u ~  la queue ne paraît plus formée que de cinq - 
segments, 1: 2, 3,4,  5, 6 et 7 

l VII.  Male infeslk par Sncculina. 
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Grobheri a fait remarquer que la coalescence des 
anneaux 3, 4, 5 chez le sexe mâle , n'existait pas chez 
certains Cyclometopes ( Erzphia spin@ons, Pi lumnus 
hirtellus), et que de même dans les autres groupes de 
Brachyures (No topodes, Oxystomes, Oxyrhynques, Cato- 
metopes), à côté de formes où l'abdomen du mâle compte 
5 aiineaux, on en trouve d'autres qui ont garde les 7 
soniites primitifs. D'où l'on peut conclure que la coales- 
cence s'est produite d'une façon indépendante dans les 
diverses sections de Brachyures et qu'elle constitue vrai- 
sembIament une disposition utile pour l'acte de la copu- 
1ation.Erifin les pinces sont gdnéralement plus développées 
dans le  sexe mâle. 

Tous ces caractbres sexuels extcSrieurs rlisparaisseril 
plus ou moius lorsque le Crabe est rendu stSrile par la 
présence d'un parasite; les stylets copulateurs et les 
pattes ovigères sont fréquemment plus ou moins atrophiés, 
mais toujours beaucoup moins que cela n'a lieu chez le 
Stenorynchus. La modification porte surtout sur la forme 
générale de la queue qui, dans le sexe rriâlo, prend 
l'aspect que nous reproduisons ( fig. III ). L'ensemble de 
l'organe, sans atteindre exactement la largeur qu'il prè- 
sente dans le sexe femelle, est cependant beaucoup plus 
large que chez les màles normaux. Les anrieaux 3, 4 et 5 
sont généralement encore soudés entre eux ou très faible- 
ment mobiles, mais leurs contours sont bien délimités 
et ils semblent tout-à-fait distincts; l'anneau 3 déborde 
rnoiris largement ceux qui le suivent. 1,'anneau 6 (celui qui 
chez les macroures porte les uropodesj, est arrondi sur 
les bords libres et présente presque la forme d'un demi- 
cercle au lieu d'être trapézoidal , comme dans le male 
ordinaire. 

Tolites ces modifications se produisent d'une façon plus 
ou moins complète, suivant que le  crabe a 6th infesté a 
un âge plus ou iiioins avancé ; les vieux rriâles porleurs 
de Sacculines ne différent en rien des mâles normaux ; 
tout au plus, le segment no 6 est-il légbrement élargi sur 
les bords. 
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J'ai observé des modifications tout-8-fait identiques à 
celles rie C. Muenjas sur  les jeunes mâles de P o r l u n u s  
holsatus infestés par  Sacculina A ndersonii  n. sp. (fiç.1'11;. 

Les rnâles de  Cance r  p a g u r u s  infestés par Saccul ina  
triangularis Anderson, ceux de P o ~ t u n u s  p u h e r  irifestés 
pa r  S. P r i e i  n .  sp . ,  e t  ceux de  Platyonichus latzpes 
infestés par S. Be lencoud i  n. SI). , nous ont prtkentr': 
des modifioations beaucoup moins cotisidérables. 

Mon atte~it ion ayant ainsi été attirée sur  l'iiifluence de  
la castration parasitaire due à la  présence d'un rhizocé-. 
phale , j'examinai avec plils do soin qiie j e  ne  l'avais fait 
jusqn'alors, les crustacés mâles infestés par les isopodes 
riil groupe des Bopyriens. J e  savais que ces isopodes 
occasionnent ordinairement l a  stdrilité d e  leurs hôtes. 
Toutefois il y a des exceptions plus nombreuses que pour 
les rhizoc6phales et, dans pas rnal d e  cas on peut encore 
obstmwr un forictionncnient impar l'ait,, il est vrai, des 
glandes gSnitales rnàles ou  femelles des décapodes por- 
teurs d'h'ntoniscus ou de Bopyriens. 

Les jeunes mâles de C. mumas irlfestés par P o r t u n i u n  
M ~ r z a d i s  présentent fréquemmeiit une modification des 
caractères sexuels ext6riears mais cette modification est 
moins profondeque celle que nous avons étudiée ci-dessus. 
Elle consisle d'abord dans la soudure moins cornplete 
chez le male intesté des anneaux abrluininaux 3,  4 ct 5 et 
sortout dans la forme du sixièine annean qui s'élargit 
su r  les bords libres comme chez les rriâlos sacculiiiifcrcs 
(V. 66'. IV). C e t k  rlernibre partici11arit.é est, vraiment iii- 
téressante. Chez les rnâles porteurs de sacculines, l a  
queue étant progressivement soulevée par l e  parasite,  
ori pouvait croire que l'élargisserrient du sixiérrie sotnite 
élait dû à ce  que cet aniieau n'était plus resserré dans l a  
gouttikrc creusèe à la partie sternale dc la carapace d u  
crahe.  Mais la même explication ne peut ê t re  donnée 
dans le cas de mâle porteur d 'Entoniscus et l'on est bien 
force d'admettre que cette modificatioii du sixièiiie sornite 
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est un ph6nombne de corrdlation de croissance sans 
aucune cause mécanique directe. 

J'aurais voulu poursuivre l'observation de ces faits 
curieux chez d'autres espèces de décapodes infestes par 
des Entione ; malheureusement ces parasites sont rares 
et le Plalyonychus latzpes qui est trbs fréquemment 
infesté à Wimereux par le Portunion Kossmannise prête 
mal à l'étude de cette question h cause de l'dtroitesse de 
l'abdomen dans les deux sexes. 

E n  tenant compte des faits que nous venons d'exposer, 
il est permis de se demander si la particularitd signalee 
par Rathke et que iious avons rappelee ci-dessus, I'in- 
festation exclusive des femelles de Palaemons par le 
Bopyrus squillarum ne serait pas explicable par une 
erreur analogue a celle que nous avions primitivement 
commise ti propos de la sacculine de Stenorynchus. 

Rathke a encore signale l e  premier et tous les auteurs 
subsdquents ont confirmé cette indication que la présence 
d'un bopyre entrainait la stérilitd du Palaemon qui le 
portait. 

Haud minus memoratu dignum hoc rnihi videtur, 
quod m q u e  eo anni  ternpore quo Palmnones m a  sua 
(sub caecda) fovent, m q u e  ullo alio tempore inter ea 
horum animalium exempla, yuce Bopyrurri. exceperant, 
u l lum inveni cujus m a  zta exculta fuissent, ut partu 
eda potuissent (1).  

Mais les caractères extérieures qui distiiigiierit les 
sexes chez les Palaemons sont peu apparents. Grobben (2) 
qui a rkcemment étudié cette question d'une maniére 
assez complète sur Pulaenon rectirostrzs, attribue au 
mâle les particularités diffërentielles suivantes : 
Io Sa taille est plus petite ; 
2" 1s rameau interne de la prernibre paire de pattes 

(1) HAKTHE. Do Bopym et Nereide, 1837, p. 18. 
(2) G R O B ~ E S  Beitmege zur Konnlniss der rnaennlicher C;eschlcclh~ 

organe der Dekapoden. Wien, 1878, p.  76, 77 et 79. 
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abdominales est beaucoup plus développé que chez la 
femelle ; 

3" La seconde patte abdominale porte du côté interne 
de son rameau iriteriie un apperidice styloide garni de 
poils raides (1) ; 

4' Le rameau de la preniibre antenne qui porte les 
soies olfactives est plus grand que chez la femelle et cela 
d'une maniére absolue s t  non pas seulement relat,ivemerit 
à la grandeur du corps. Les soies olfactives sont aussi 
plus nombreuses. 

Corrirrie les Bopyriens infestent généralemerit les jeuries 
ddcapodes le caractkre (1")ird de la taille ne peut avoir 
aucune utilité pour la question qui nous occupe. Les 
autres caractères corisistent dans le développement plus 
grand chez le  mâle d'organes qui existent un degr6 
inoindre chez la femelle. II est vraisemblable de supposer 
que l'atrophie des glandes gériitales doit avoir un reten- 
tissement sur le développement de ces organes extérieurs. 
Enfin comme il est très probable que Rathke ne s'est 
pas livre à une dissection complète des Palaemons in- 
festés qu'il examinait et qu'il s'est borne sans doute à 
une détermination des sexes par les caractères exté- 
rieurs leu plus saillants, il y aurait lieu de vérifier si 
cette determination n'a pas Bt6 rendue erronde par l'in- 
fluence du parasite lui-même et si Rathke n'a pas pris 
pour des femelles des mâles chez lesquels la présence du 
Bopyre a empêchh l'apparition des caractères sexuels 
extdrieurs. 

Cette vérification très intéressante pourrait se faire 
fort rapidement dans les localités où le Bopyre est trés 
abondant. J e  signalorai comme particulibrernent favo- 
izable pour cette recherche l e  petit port de SWaas t  la 
Hougue. J'y ai trouve il y a quelques années (en 1875) le 
Bopyms squillarum en trbs grande abondance, malheu- 

( 1 )  Heller indique en outre un deuxième eppendice interne et plus petit; 
mais il a pris pour tel le rétinacle (Heller, Die Cmstaceeen des eudlichen 
Europa. Wien, 1869. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



reusement à cette dpoque la question que nous discutons 
n'&ait pas encore posée et je ne rri'en suis iiiillerrierit 
pr6occup6. 

En  outre des cas précddents un seul exeiriple de cas- 
tration parasitaire est encore signalé chez les crustacés. 
Il s'agit d'un Copepode 1s Cyclops lenuicornis infesté par 
des larves de 1)istome et préserilant comme conséquence 
peridaiit toute sa vie des çaraçthres eirihryoririaires (1). 

Un cas de castration parasitaire absolumont comparable 
à celui que nous verions d'etudier chez les crustacés déca- 
podes a été signalé par Pérez chez les insectes hyrneriop- 
tères du genre Andrena  infestés par les Stylops (2). La 
comrriunicatioil du savaiit Professeur de Bordeaux cst des 
plus iritéressaiites et ne paraît pas avoir été sufisam- 
ment appréciée par les zoologistes français et Qtrangers. 
Aussi, croyons-IIOUS utile de reproduire ici le résumé qui 
en a éti: donné dans la Revue  internationale cles Sciences. 

Ayarit remarqué que certaines espèces d'bndrènes 
sont constamment porteuses d'un parasite et ayant exa- 
~ri i~ié  de plusprés cesespèces, Persz reconnut qu'elles ne 
sont que des formes anormales d'autres espéces, ce qui 
le conduisit à 6tudicr les rnodificatioris anatomiques qui, 
chez l'abeille, soiit correlatives de la présence d'un 
parasite. 

En général, une Andrène stylopisée a la tête plus petite 
qu'un iridividu riormal de mêrne espéce, l'abdorrieri plus 
globuleiix, le tégument de ce dernier organe parfois 
décoloi 6 ,  sa porict,uation moins marqiiPe, sa villosité plus 
abondante et plus longue sur les deriiiers segments, et 

(1) HERRICK. Heterogenetic developpement in Diaptomus ( Arnerican 
Naturalist, 1. XVII). 

( 2 ,  PEREZ. Des effets du parasitisme des Slylopes sur  les ApiRires du 
genre Andrena (Scciété cles scicnces physiques et naturelles de Bordeaux, 
sénnce du 12 juin 1879 dans Revue intemationale des sciences, 1. IV, 
p. 281). 
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présentant une tendance marquée à prendre vers l'extré- 
rriité une teirite d'un roux doré chez les espèces où les 
poils de cette partie sont fauves ou même bruns. Enfin, 
ce qui est plus rernarquablo, la femelle a les pattes 
postérieures plus grêles, leur brosse plus ou moins 
réduite, parfois nulle, et dans les espèces dont le mâle a 
la face blanche ou jaune, la fernelle acquiert des taches 
de cette couleur ; l'aiguillon lui-même devient plus petit. 
Par  coritre, le mâle perd quelquefois la coloration propre 
de sa face et devient ainsi plus semblable h la femelle. 
Chacun des sexes perd ainsi  plus o u  .moins les attributs 
q u i  le caractk isent  et tend a acquérir plus ou moins 
c e u x  du sexe opposé. 

Il faut. ajouter qu'une femelle stylopisée lie se voit 
jamais portant du pollen aux pattes post8rieures ; elle 
butine sur les fleurs mais seulement pour se nourrir, non 
pour récolter. Elle paraît donc destituée de la fonction 
reproductrice, comme elle est privéc de cert'ains carac- 
tiires qui en sont les signes extérieurs. 

Il était naturel d'induire de ces faits que le Xtylops par 
sa présence amène l'atrophie des organes génitaux 
internes. Quelques-uns des auteurs qui se sont occupés 
de parasites ont,  en effet, signalé en passant l'atrophie 
des organes ghi taux  de leur hôte. Mais ces données sont 
fort vagues et il était nécessaire de les contrôler. M. Perez 
a reconnu que chez une Andrène femelle stylopisée , les 
tubes ovariens sont cornplétement arrêtés dans leur dBve- 
loppement et les œufs n'y achèvent jamais leur Bvolution 
riorrnalo, la femelle stylopisée est inapte h se reproduire. 
Chez le u?91e, l'atrophie ne frappe ordinairement que le 
testicule du côté où se trouve le parasite; les cellules 
spermatiques se segmentent mais sans produire de sper- 
matozoïdes. Mais le testicule du côté oppost5 atteint son 
volume ilormal et se voit distendu par une grande quantité 
d e  sperme. Le mâle stylopisé peut donc encore s'accou- 
pler efficaceineut ; la femelle stylopisée probablement ne 
s'accouple jarriais ; en tous cas, eile ne saurait pondre des 
œufs fertiles. 
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Cette atrophie des organes gh i taux  est, rl'aprés Perez, 
un simple amet de iléveloppernerit et paraît être surtout 
un effet de la pression duo a la prkeiice du parasite doiit 
le corps remplit presque entiéreirie~it l'abdomen (1). 

Quelle conclusions peuton  tirer des observations que 
nous venons de résumer ? 

E n  nous en teiiant pour l e  rnornent aux faits pris en 
eux-mêmes , sans essayer d'en rechercher la cause pre- 
mière et en les considérarit h leur état maxiiiiurri , c'est- 
a-dire tels que nous les observons chez l e  Slenorynchus 
phalangzicm, nous constaterons tout d'abord quo le 
parasite, lorsqu'il se fixe sur un crabe mâle , est heau- 
coup mieux protég8 qu'il ne le  serait si le male n'avait 
pas subila transformation précédemment décrite. Comme 
d'ailleurs cette trariaforrnation ne s'opère que si le crabe 
est infesté dans le tout jeune age, au morrie~it où la d i E -  
renciation sexuelle ne s'est pas encore produite, il en 
résultc que la sblection naturelle a du déterminer une 
fixation de plus eri plus précoce du parasite (2). De la vient 
que les Sacculines des Oxryhyiiques : 1" irifestent toujours 
de jeunes crabes ; 2" déterminent uiie atrophie plus 
cornplbte des stylets copulateurs et des pattes ovigères. 

Chez les Brachyures dont le dimorphisme sexuel est 
moins acceritu8, la protection assurée au  parasite par 
l'abdomen modifié du mâle est moins efficace ; par suite, 

(1) Aux exemple.: d e  castration parasitaiiw &iiurnérés ci-dessus nous 
pouvoiis ajouler encore le cas bien intéressant de l'écureuil de I'Ainérique 
boreale ( Tamias Lysteri Richds. ) , lequel est souvent chotré d'après Asa 
Fitch, par une larve d'œstride. Cutcrebra ctnasculalov Fitch, qui se loge 
dans le sac testiculaire. Nous recommandons à nos confrbres américains 
l'ktude complbte de ce parasite et des effets qu'il produit. 

(2) Il  ne ti'ngit bieu entendu eu ce moment que de le sélection nntii- 

relle relative e u  parasite. 
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la sdlection naturelle entre moins a~t~ivement en jeu et 
l'on observe assez fréquemment l'infestation de vieux 
individus. De plus, même dans le cas d'infestation pr6- 
coce, la modification des caractéres sexuels mâles es1 
moins considérable. 

Si maintenant nous cherchons à nous rendre compte 
de la façon dont les modifications des caractéres sexuels 
extérieurs des décapodes sont liées la castration para- 
sitaire, plusieurs explications se présentent & l'esprit et, 
doivent être examinées tour à tour. 

1 " û n  pourrait supposer que ces rriodificalioris sont 
utiles au crabe infesth, et par suite ont été graduellement 
développées par la sélection naturelle. 

Il peut sembler étranger à priori d'invoquer la sélec- 
tion naturelle et par suite l'hérédité, pour expliquer des 
phénornènes qui sont accompagnés de la stérilité des 
animaux qui les manifestent ; mais il ne faut pas oublier 
que cette stérilit6 n'est que temporaire, qu'ello cosse 
avec l'existence du parasite et qu'il n'est pas impossihlc 
qu'uri crabe ayant port6 une Sacculine se guérisse et 
devienxie progéniteur d'une nombreuse famille. 

11 peut paraître égalerncmt paradoxal de dire qu'il est 
avantageux pour le crabe de bien protéger son parasite. 
cependant, il est facile de se convaincre, en examinant, 
un crabe porteur d'une Sacculine, que chaque excitation 
du parasite produit une contraction dont le contre-coup 
est très douloureux pour le crabe. Plus la sacculine est 
abritée, moins le crabe doit éprouver de souffrances 
rdsultant de t,iraillements du rhizocéphale irrite p a r  les 
objets extérieurs. Il y a plus, si la sacculine vient à êt,re 
fortement blessée, elle meurt et se corrompt sur place, 
entraînant souvent la mort du crabe dont les viscbres 
sont atteints par la putrhfaction des racines de son 
ennemi. Au coutraire, si la sacculine vieillit, convena- 
blement protégée, elle n'en a pas moins une existence 
plus courte que colle de son hôte et lorsqu'elle meurt ,  
ses racines subissent avec le temps une sorte de dégéné- 

9 
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rescence sèche qui ne paraît nullement mettre la vie du 
crabe en danger. 

On ne peut donc repousser. c i  priori, toute influence de 
la sélection naturelle dans la transmission de la capacité 
des crabes ~riâles à acquérir certaines modificatio~is, mais 
nous croyons cependant devoir écarter cette explication 
pour des raisons de physiologie comparde. 

L'on sait depuis longtemps que la castration des mâles 
de mammifères e t  d'oiseaux a pour résultat de donner 
aux animaux qui la subissent, les caractéres sexuels 
secondaires du sexe femelle. Peut-être serait-il plus juste 
de dire que dans ces cas comme dans celui qui nous 
occupe, la castration empêche le développement des 
caractères sexuels mâles. Quoi qu'il en soit, chez les 
castrats et les chapons, la stérilité est complète et défi- 
nitive. Or, les rriodificatioris qu'ils présentent sont tout 3. 
fait de mbme nature que celles que nous avons signaldes 
chez les crustacds. Il convient donc de trouver une expli- 
cation qui puisse s'appliquer à tous les cas. 
2' On pourrait chercher cette explication dans ce que 

Darwin appelle les caractères latents. Ce sont justement 
les caractères sexuels secondaires qui en offrent le rrieil- 
leur exemple. a Dans chaque femelle, dit Darwin, (1) 
tous les caractéres secondaires rnâles et dans chaque 
niâle tous les caractères secondaires femelles existent 3. 
UR état latent, prêts à se manifester dans certaines con- 
ditions. > On sait qu'un grand nombre de femelles 
d'oiseaux, telles que les poules, diverses faisannes, les 
femelles de perdrix, de paons , les canes , etc., revêtent 
partiellement les caractères secondaires mâles de leur 
espèce, après l'ablation des ovaires ou lorsqu'elles vieil- 
lissent. Ce cas paraît se présenter c h e ~  la poule faisane 
plus fréq~iemment dans cerlairies saisons que dans d'autres 
[Yarrell, 1827, D" Hamilton, 1862). lTne cane âgée do 

(1) Danwrs. Variatioii des auiiiiaus et des plantes, II, p .  53 ( t rk i l .  

Uoulinié). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dix ans a été signalée comme ayant revêtu les plumages 
parfaits d'hiver et d'été du canard mâle. Waterton (1838), 
rapporte un cas cu r iwx  d'une  oul le qui, après avoir 
cessé de pondre, prit le plumage, la voix, les ergots et le 
naturel belliqueux du coq e t  so montrait toute prêto h 
combattre l'adversaire qu'on Iiii pr5senterait. Tous les 
caractéres, y compris l'instinct du combat, étaient donc 
restés assoupis chez cette poule, tant que ses ovaires 
avaient rempli leurs fonctions. Isid. Geoffroy-St-Hilaire 
(1û42), a rduni les cas de dix oiseaux différents chez 
lesquels de vieilles femelles avaient pris les caractéres 
du mâle. 11 paraît qu'Aristote connaissait les changements 
qui ont lieu chez les vieilles poules. On connait des cas 
de femelles de deux espèces de cerfs qui avaient pris des 
cornes en vieillissant. . . . . . 

Erifiri tout le monde sait que chez beaucoup de fe~nrnes, 
après la cessation des règles, le menton et la lévre supé- 
rieure se garnissent d'une véritable barbe, phénomène 
dont on ne peut, nier non plus le rapport avec le dévelop- 
pement du plumage mâle chez les vieilles poules faisanes. 

D'autre part chez les animaux mâles les caractères 
sexuels secondaires disparaissent plus ou moins, h la suite 
de la castration. Ainsi, lorsqu'on opbre un jeune coq, 
Yarrell assure qu'il cesse de chanter; la crête, les 
caroncules ct les ergots n'atteigiieiit pas leurs dimensions 
complhtes , et les plumes setiformes prennent un 6tat in- 
termbdiaire entre celles du coq et les plumes des poules. 
On a signalé des cas OU la captivité seule avait causé 
des résultats analogues. Le mâle, dans ces conditions, 
acquiert quelquefois des caractères psychiques propres 
à la femelle. Ainsi, le chapon se met à couver et fait 
éclore des œufs ; et ce qui est curieux, c'est que les 
hybrides mâles stériles du faisan et de la poule font la 
r n h e  chose et saisissent le rrioment où les poules quittent 
leur nid pour prendre leur place. Réaumur assure qu'on 
peut apprendre h un coq à prendre soin des jeunes pou- 
lots en le tenant longtemps enfcrm6 seul et dans l'obscu- 
rité ; il pousse alors un cri particulier et conserve ensuite, 
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pendant toùte sa vie, ce nouvel instinct niatcrnel. Un  
certain riombre (le cas bien constatés de divers manlirii- 
fères mâles ayant produit du lait prouvent que leurs 
glandes manimairrs rudimentaires peuvent conserver la 
faculté de la lactation à un ktat latent. 

Nous avons tenu à citel- presque textuellement ce pas- 
sage de Darwiu, dont la conclusion est que dans plu- 
sieurs cas et probahlement dans 2ous, les caraclères 
de chaque sexe demeurent r i  l'état latent chez le sexe 
opposé, prêts u se déve2opper dans certaines circons- 
tances particu2ièr.e~. 

Des exemples do semblable. développement anormal 
des caracthes d'iin sexe chez le sexe opposé, ne sont, 
pas incorinus chez les Crustacés. Grobben (2)  arencontré 
plusieurs fois des femelles d'dstacus fluviatilis chez les- 
quelles la première paire de pattes abdominales était 
cunfurrriée comme chez le rriâle. Les ovaires étaient bien 
développés et ces femelles portaient des œufs sur les 
autres pattes. Grohben in~erprete lo fait coinrne un 
simple transfert de caractères d'un sexe B l'autre, ce qui, 
ajoute-t-il, n'est pas ra re  dans le regne animal. 

Ed. von Martens a signalé la présences d'ouvertures 
ghi tales  ferilelles chez le mâle d'dstacus plebezics (21. 
IIilgendorf a constaté dgalement la présence d'orifices 
génitaux femelles rudimentaires sur les troisiérnes paires 
de pattes des rnâles de certains crustacés (3) .  

Nous remarquerons que dans le cas des crabes infestés 
par des Sacculines il n'y a pas en rhalitb comme nous 
l'avons déjà fait observer apparition de caractéres femelles 

( 1 )  GROI~DEN. Ueitraego zur Keuniniss der inoennlicher üeschleclits 
o i g ~ n e ,  p .  83. 

(2) ED. vcis M.~BTEBS.  Yenkenberg, Katur.  Freunrle, I B l i O ,  p .  1 .  

(3) EIii.csx~or~i. ' .  Die von H P ~ I W  \Y. l'elers iu Mozainbiqiie ge-am- 
I I I ~ I L F J I  C ~ u ~ i a c e m .  ~htonal \  b~:richt. Akarl. I h l i n ,  l87t3, pp. 7ü2r851. 
- Voir nushi Tayb l .  V e ~ n m r n l .  Deutsch. Naiurforschern. Cossel, 1878. 
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chez le sexe mâle mais plutdt absence de développement 
des caractères m%les; l'animal reste à un stade jeune, 
non, différentid sexuellement en prenant une taille plus 
considérable. C'est aussi, h notre avis , ce qui se passe 
chez les castrats de mammifères ou d'oiseaux. Tandls que 
les femelles dont les ovaires sont détruits ou ne fonctior- 
iient plus acquiérent les caractères positifs du sexe niâle 
(cornes, ergots, plumes sétiforines, etc.) les mâles cha- 
tr6s se modifient surtout en cc sens qu'ils ne prennont pas 
les attributs de Ieiir sexe. Il est vrai que l'on peut ohser- 
ver que dans les cas cités par Darwin comme dans celui des 
crustacés sacculinifères, c'est la femelle qui se rapproche 
le plus de la forrnt? souche et présente le riioins de carac- 
téres sexuels secondaires. Cependant, on ne voit pas, 
pourquoi les femelles de Brachyures munies de saccu- 
lines ne perdent pas leurs pat,tes ovigères devenues 
inutiles ; 

3" Le fait qu'il n'y a pas véritablement dans le cas 
d'infestation apparition de caractères femelles chez le sexe 
mâle ou apparition des caractkres rn2lcs chez le sexe 
femelle, nous porte à attribuer les modifications dont nous 
avons parlé à un simple arrêt de développerrient des 
caractéres ext6rieurs des deux sexes, arrêt de développe- 
ment qui est plus sensible chez le mâle parce que chez 
celui-ci les caractères sexuels secondaires sont à l'état 
normal beaucoup plus développés que chez la femelle. 

A l'appui de cette rnariikre de voir nous pouvons rap- 
peler ici quelques idées très justes 6mises par 1s. Geoffroy 
Saint-Hilaire, dans sa Zoologie générale a propos des fe- 
melles d'oiseaux à plumage de mâle : 

u L'on doit admettre théoriquement, non pas I'exis- 
tence, dans la plupart des espkes d'oiseaux, d'un plu- 
mage éclatant propre au mâle, d'un autre terne propre 
a la femelle ; mais eri général de deux plumages, l'un 
imparfait, appartenant sptkialernent aux jeunes, l'autre 
parfait que les mâles preii~ient gdnérale~nent de très 
bonne heiire et que les feniclles tendent aussi a prendre, 
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mais dans un %ge beaucoup plus avancé et dans certaines 
circonstances particulières (1 1. » 

Et  plus loin : 
a On a dit que le jeune des deux sexes a le plumage 

de la femelle. Cette expression est-elle parfaitement 
juste? Est-ce bien le mâle q u i  a momentai18ment dans 
sa jeunesse le plumage permanent de la femelle ? Ou hieri 
ce qui est théoriquement fort diffërent, ne serait-ce pas 
la femelle qui conserverait plus ou moins complétenent 
le plumage du jeune âge ; qui  relativement h ses cori- 
leurs s'arrêterait dans son développement et ne parvien- 
drait pas aux conditions caractPristiques de l'état parfait, 
de l'espèce? (1. c.  p. 492). 
D La vieille femelle dans la série de ces phénomé~ies 

remarquables qui tendent à la rendre de plus en plus 
semblable au mâle. semble tendre à passer par toutes les 
mêmes phases que traverse, dans sa jeunesse, le faisan 
mâle. Une ferneile, quand les ponte? vont cesser ou vieii- 
nent de cesser, et un  jeune male, sont dans des condi- 
tions que l'on peut comparer sons plusieurs rapports. 
Tous deux ont le même plumage, le plumage imparfait ; 
tous deux auront encore dans un temps plus ou moins 
éloignO le même plumage, le plumage parfait de l'espèce. 
Le même changement doit donc s'opérer de part et d'aii- 
tre: puisque le point de départ est le niême, et que la 
vieille femelle et le jeune mâle tendent vers le même 
but. Mais le changernerit se  fait, chez l'une et chez 
l'autre, très inégalement vite : à l'une il faut plusieurs 
aiinées, à l'autre une seule année suffit. En outre, l'ordre 
selon lequel s'opère le changement n'est pas non plus 
exactement le même. Il suffira de comparer les jeunes 
rriiiles, conservés dans tous les musées, avec les déitails 
que j'ai donnés sur les vieilles ferneiles, pour s'aperce- 
voir que, dans l'un et l'autre cas, le changement s'opère 

(1) 1s. GEOFFROY-ST-HILAIRE- Essai de zoologie genha le ,  1841, p. 492. 
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d'une maniére différente. Il n'est jamais possible de dire 
d'une vieille poule faisane, chez laquelle le changement a 
commencé, qu'elle a exactement le piumage d'un jeune 
faisan m3le de tel oii tel âge. C'est donc par deux voies 
différentes que la nature dans l'uii et l'autre cas marche 
vers un résultat finalement semblable. » (p. 507-508). 

VI. 

D'une maniére générale, nous croyons qu'il faut assi- 
miler les modifications dues la castration parasitairc à 
celles qui sont le rksultat de la progenèse. Noiis disons 
qu'il y a progenèse lorsque chez un animal la reproduc- 
tion sexuée s'opère d'une façon plus ou moins prbcoce, 
c'est-à-dire lorsque les produits sexués (œufs ou sperma- 
tozoides) se forment et  mûrissent avant que l'être n'ait 
attcint son complet dévcloppemcnt. 

On peut citer comme exemple les axolotls e t  les larves 
de tritons qui, les uns normalement , les autres accidec- 
tellement, pondent en ayant encore leurs branchies. 

T&s souvent la prvgen8se n'affecte qu'un seul sexe.Tan- 
tôt c'est le sexe femelle qui mûrit à l'état larvaire comme 
chez les pucerons (11, les S2yEops, etc. Tantôt c'est le 
sexe mâle comme chez la Ronellic, , les mâles cornpl& 
mentaires des cirripérles, les rnâles pygmées des roti- 
fères, le mâle du saumon et dc, l'anguille, otc. 

D'autres fois, enfin, I'anirnal prbsente successivement 
les deux sexes avec progerii?se pour l'un d'entre eux. 
C'est ainsi qu'il y a progenkseprotandripzce chez les 
c rus tac~s  Cymnthoadiens, qui, mâles dans le  jeune âge, 
deviennent femelles en vieillissant et en achevant de 
prendre leur dhveloppement. Le cas des vieilles femelles 
de gallinacées à plumage et à instincts masculins semble 

(1) D'après une note toute récente de R .  Moniez , il y aurait chez cer- 
tains pucerons pfogénése chez le rnàle. Dans ce cas (Lccnnium hcspr i -  
dum), Io mâle reste rudimentaire et en quelque sorte pnr;isite de la femcllc, 
comme le mi l e  de la Bonellie. (V. H. hlonieï ,  C. H.  de l'Acad6rnie, 
14 f6vrier 1887). 
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être, au contraire, un exemple imparfait do progenése 
protogynique, puisque ces feinelles ont pondu lorsqu'elles 
avaient encore la livrée des jeunes et qu'elles ont conti- 
nué plus tard leur ddveloppement et présenté le carac- 
tère des rriâles sans que, cependant, l'on ait constaté la 
production de spermatozoïdes. 

Dans les cas extrêmes de progenbse femelle, la I epro- 
duction se fait même sans le concours de l'élément mâle, 
revenant ainsi a la forme agamique primordiale. Ces cas 
sont cornus depuis longtemps sous le nom de pidoge- 
nèse. 011 les a observés chez les larves de Miastor., de 
Chironomus et chez certains pucerons. La prétendue 
génération alternante des Tremat,odes doit aussi è k e  
considérée comme un cas de progenèse femelle (pedo- 
genbse) très accentue et peut ètre en estcil ainsi dans 
d'autres cas encore corisiddrés aujourd'hui comme des 
exemples de gdnératioii alternante. 

Chaque fois qu'il y a progenèse ilans un type ddtcr- 
miné, on constate donc soit mortien~an8meiit, soit d'une 
façon dkfinitive, un arret de croissance et de développe 
ment : l'animal proghétique a, par suite, l'aspect d'une 
larve sexuPe, lorsqu'on le compare soit à l'autre sexo, 
soit ailx formes voisines qui ne présentent pas le phho-  
mène de la progenkse. 

Cela est en parfaite harmonie avec le principe si bien 
mis en lurui&re par Herbert Spencer, de l'antagonisme 
entre la  genèse et l a  croissance et entre la genkse et le 
développement. Cet antagoriisme s'explique facilcmerit 
si l'on songe que les matériaux employés pour la  repro- 
duction ne peuvent servir à l'accroisseineiit de l'individu. 
S'il est avantageux pour un ariiinal de se reproduire saris 
acqiiérir des organcs inutilcs, la sélection naturelle ddter- 
minera bientôt une progenèse de plus en plus complète. 
Les animaux parasites, outre qu'ils tireut de leur hôte 
une nourriture abondante, n'ont guére besoin d'une foule 
d'organes qui servent à leurs congénères libres dans la 
vie de relation. Aussi voyons-nous qu'un très grand 
nombre d'animaux parasites sont progendtiques . Les 
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milles progendtiques de la Bonellie et ries Cirripèdes 
vivent en parasite dans leurs femellos. Chez ccrtaiiis 
types (les pucerons), la progeiiése ceyse dks que ln  noiir- 
ritiire devenant moiiis abondante, un déplacement pourra 
être nécessaire. 

En résumé, l'arrét de développement dû à la proge- 
nése résulte d'une dkrivatioii des principes nourriciers 
au détriment de l'animal progénétique Dans les exemples 
de castration parasitaire que nous avons BtudiBs, le para- 
site joue. par rapport à son hôte, absolument le même 
rôle que la glande génitale d'un type progénétique. Il 
d6tour*ne, pour sa propre subsistarice, une partie des 
principes qui auraient servi au dgveloppement de l'mi- 
mal infesté. Aussi les effets produits sont tout à fait de 
même ordre. 

Il est curieux d'observer quel point le parasite 
semble, clans certains cas, prendre la place des produits 
génitaux absents. Les Entoniscus occupent exaclerrient 
la position des glandes sexuelles des crustacés décapodes 
et pre~irient si bien leur aspect que nous avons cru avoir 
sous les yeux un hermaphrodite de Carcinus Wc~nns,  
alors qu'il s'agissait d'un mâle porteur d'un Portunion 
Mœnadis mûr. 

Les Sacculines et les Peltogasler se dheloppent aux 
lieu et place qu'occupent normalerrient les œufs pondus 
des crabes et des pagures. Il en est de même pour les 
Phmprçus paguri et Hippolytes. Je suis même trés porté 
a croire que par un reiiexe bien singulier ces parasites 
produisent sur leur hôte le même elfe1 que produirait 
la ponte. Les décapodes semblent, en effet, défendre leurs 
parasites contre les attaques e x t d r i ~ ~ r e s .  Jamais un crabo 
ne se débarrasse lui-même de sa sacculine, alors même 
qu'il aurait toute facilité pour le faire, et ce n'est que 
lorsqu'on place ensemble plusieurs crustacés porteurs de 
Rhizocephales qu'il arrive malheur à ces derniers. Mais 
il en est de mAine si l'on place ensemble plusieurs femelles 
chargées d'mufs : chacune déferid sa ponte, et ne se 
gêne guère pour dévorer celles des voisines. 
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L'on ne peut objecter h cette manibre de voir le fait 
que les mâles sont infestés comme les femelles, car ces 
mâlcs infestés sont émascul8s et prennent les instincts 
de la femelle coinme les Chapons ou les hybrides infé- 
conds do faisans qui se mettent à couver et à soigner les 
petits (1). 

VII. 

En dtihora de l'int8rBt intrinsbque qu'elles prdscntent, 
les observations que nous venons d'exposer ont encore 
une importance considérable à divers points de vqe. 

(1) Nous avons indiqué ailleura que l'amour maternel a son origine 
dans un simple reflexe agréable au parent et se produit tantôt sous forme 
d'amour paternel (poiesons) , taniôt sous forme d'amour maternel propre- 
ment dit (oiseaux et mammifèrer). Il est bien remarquable de voir que 
cette explication avait déjà été entrovue par Mauduyt dès 1788. Nous lisons 
en effet dans l'Encyclopédie (Oiseaux 1, art. coq, p .  61), B propos de l'at- 
tachement des poules pour leurs œufs ct leurs poussins . 

u Cet atlachement est i l  raisonné ou serait-il le produit sensuel du con- 
tact des œufs ? Ce qui pourrait porter B admettre la  seconde supposition, 
c'est que cet attachement n'est pas de la part de la  poule relatif à ses œufs 
seulement; mais elle couve avec autant d'assiduité et d'empressement 
qu'elle en a pour ses œufs propres , tous ceux qu'on lui donne de quelque 
espèce qu'ils soient et même des corps inorganiques qui ne ressemblent 
aux œufs que par la forme. La couleur n'est pas ce qui la trompe, car j'ai 
donné à une poule à couver des œufs d'un oiseau de Cayenne, dont la 
couleur est un bleu verditrt: très foncé et elle ne les a quittés que quand 
je les lui ai otés. .I 

Jlauduyt avait compris également que les caractères psychiques 
femelles des castrats du sexe mâle étaient acquis directement et n'hiaient 
pas le résultat du développement d'un instinct latent. Nous lisons en effet 
(1. c . ,  article coq , p .  618), 9 propos des chapons employés comme cou- 
veurs : 

L, Pour réussir dans cette entreprise, on plume sous le ventre le chapon 
dont on veut se servir, on le frotte avec des orties, on l'enferme dans une 
chambre et on laisse avec lui deux ou trois poussins ; ces jeunes animaux 
en s'approchant du c h ~ p o n  pour chercher la  chaleur qu'ils trouvaient sous 
leur mère, lui font éprouver un frais agréable parce qu'il modère les cuis- 
sons qu'il mssent ; il se p d t e  en consi.que.nca à leurs dbsirs , et en peu de 
temps le soin de couver lui devient s i  agréable qu'il a peine à permettre 
aux poussins de sortir de dessous ses aîles. a 
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i0 D'abord il est probable que l'ignorance iles modifi- 
cations produites par le parasite dans les caractbres 
sexuels extérieurs de son hôte a causé maintes lois iles 
erreurs analogues à celles de Fraisse et par conséqiient 
cela pirniiiuc d'autant la valeur des aricieiiries statistiques 
relatives aux RhizucBphales, valeur qui n'était pas déja 
trop grande pour une foule d'autres motifs ; 

2"Cornme les crabes rnâles infest6s dans le jeune âge 
sont les seuls qiii se modifient dans le sens femelle, il 
devient facile de déterminer la proportion relative de 
ceux qiii onl été infestés à l'âge adulte, ce qu'on n'avait 
pu faire jusqu'à présent d'une façon quelque peu rigou- 
reuse (1). Nos statibtiques qui ne porterit rriallieurwse- 
nient que sur un nombre restreint d'individus prouvent 
cependant que M. Delage a eu tort de croire que l'irifes-. 
tatioii à l'âge adulte était tout à fai: exceptiorinelle. Elle 
est au contraire relativerilent fréquente chez le Carcima 
.Vaenas ; 
3 Coinme la modification des caractères sexuels 

extirieiirs est le résultat de la lésion prof'oride (les 
glandes génitales, il faut en conclure que ces derniers 
existent déja au moment de l'infestation ou du moins 
sont en voie de forinaiion ce qui iridiqiie approxi~iiative- 
ment l'époque de la fixation du  parasite. 

Le fait qu'un parasite provoque chez son h6te uri 
développement ariornial d'organes qui le protègent aux 
dépens de sa victime, paraît au premier abord tout a fait 
exceptionriel. II n'y faut voir cependant aucune rais011 
téléologique, inais simplement une adaptation réciproque 
qui n'est pas sans analogie avec de nombreux faits de 
symhiose (soit entre animaux de deux esphes ,  soit entre 

(1) La taille des individus infestes ne fournit pas une indication suffi- 
sante à ce point de vue;  la maturita sexuelle pouvant se produire sur des 
individus de taille trbs inégale. 
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animaux et vdgdtaux), faits qui forment une série dont le 
cas qui nous occupe peut être considéré cornme un 
ternie extreme. 

Les d8forinatioris produites chez diverses plarites par 
les cecidomges ou les cynipides sont absolument des 
phdnomènes de même ordre. 

Un cas tout aussi curieux est celui du compagnon 
blanc ( M e l a n d r y u m  a lhum)  infest8s par 1'Ustilago 
antherarzcm. On sait que le compagnon blanc est une 
plante normalement dioiqiie. La fleur jeurie est herma- 
phrodite. Mais sur cerlains pieds les ovaires avortent, sur 
d'autres les Etamines restent rudimentaires. Quand le 
chanipigrion parasite se développe sur un pied mâle, il 
fructifie dans les étamiiies ; mais quand il tombe sur un 
pied femelle, il semble d'abord qu'il ne pourra pas fructi- 
fier et que c'est autant de profit pour le vEg6tal infesté. 
11 n'en est rien cependant, et dans ce cas la planie déve- 
loppe cornplétement ses Btamines rudimentaires pour per- 
mettre au parasite de fruckfier, comme le Slenorynchus 
iriâle dlargit son abdoinen pour protéger la Sacculina 
lii-aissei. La sdection s'exerçant à la fois sur I'hate et sur 
le parasite a dtahli entre ces deux êtres un modus  
vivendi;  on a très justement donné le nnm de symbiose 
à ce modus v ivend i ,  dans les cas où les deux êtres tirent 
uri profit réciproque de leur association, il me semble 
coriveriable de 1'8te1idr.e même aux cas extr61ries que nous 
avons étudiès. 

LA RACE HUMAINE DE NEANDERTHAL OU DE CANSTADT 
E N  BELGIOUE 

Par M M .  JULIEN FRAIPONT et MAX LOHEST 

Il vient de paraître. dans les Bullelins de 2'Academie 
royale de Belgique (3Qdrie, T .  X I I ,  n"2, 1886), urie 
tilude fort iiitéressante publide par MM. Jiilion FRAIPONT, 
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professeur de paléontologie, et Max LOHEST, assistant de 
géologie h 1'Universitd de Liége. C'est la communication 
prélirriinaire d'un mémoire irriporta~it , qui paraîtra pro- 
chainement dans les Archives de Biologie, et qui sera 
illustre d'un bon nombre de photographies, nidirioire S u r  
la race humaine  de Ne'anderthal ou de Canstadt en 
Be Zgiqzce. 

C'est l'une des publications les plus intéressantes qui 
aient été faites jusqu'h ce jour, conceriiant l'histoire ori- 
gi~ielle de l'homme, les matériaux qui ont servi 5 cette 
étude étant les plus complets que l'on ait encore rccueillis 
sur nos ancêtres d u  quaternaire inférieur. 

J'essaierai de faire ressortir, dans cette analyse,, les 
points les plus importants de la notice de MM. Fraipont 
et Lohest , sans toutefois songer à entrer le moins du 
rnonde dans les détails de leurs observations. 

Dans le courant de l'ét6 de 1886, MM. Marcel de PUYDT, 
rriernbre de l'Institut archéologique de Liége, et Max 
LOHEST découvrirent , h Spy (province de Namur), des 
restes humains , accornpagiiés de ddhris d'animaux, en- 
fouis dans des dépdts du quaternaire infèrieur des grottes. 
Ils confi8rent à M. FRNPONT le  soin de faire l'étude 
ethnographique des premiers et la determination des 
seconds. 

La valeur de cette découverte ne repose pas seule- 
ment sur ce fait qu'elle permet de retracer les caracthres 
ethniques des pièces squelettiques recueillies h Spy , niais 
aussi qu'elle permet de déterminer exactement l'époque 
géologique, pendant laquelle vivaient les hommes , aux- 
quelles elles ont appartenu. 

Quelques mots d'historique , pour faciliter la lecture 
de cette communication. 

L'époque géologique, qui a précéd6 la nôtre, a vu se 
succéder en Europe plusieurs races humaines, diffk- 
rentes au point de vue de leur ostéologie, de leur stature, 
de leur industrie et de leur rnaiiibre de vivre. De Quatre- 
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fages et Hamy les ont réparties en trois races principales 
qui sout : 

2' La raco de Furfooz et de Grenelle. 
2 O  La race dDEngis ou de Cro-Magrion ; 
3 O  La race de Canstadt ou de Néanderthal : 
Cette derniére est la plus ancienne : nous les citons 

dans leur ordre chronologique en allant de la plus récente 
à la plus ancienne. 

T o ~ t e s  les trois ont laisse des traces en Belgique. 
La race de Purfooz a laissé chez nous de nombreux 

débris. La deusiérrie est représent6e par rios crânes 
d'Engis (Schinerling). - La race de Neanderthal n'était 
connue chez nous que par la célèbre mâchoire de la 
Naulette. 

Les ossements humains, découverts par MM. Marcel 
de Puydt et Lohest , dans les dépôts quaternaires de la 
grotte de Spy , appartiennent a cette derriiére race : ils 
en possédent tous les caractéres ethniques. 

On connaissait, en effet, jusqu'à ce jour ,  des d4br.k de 
neuf crânes et d'ossements humains, appartenant à cette 
race et qui ont été exhu~nés,  en divers points de l'Eu- 
rope, de couches appartenant au quaternaire inférieur. 

Mais on ne connaissait guére que des fragments, 
tandis que les pièces découvertes à Spy sont très nom- 
breuses et à peu prés complètes. 

Avant de les énumérer et de rapporter les résultats de 
l'étude de ces ossements, il convient que nous disions 
quelques mots des circonstances dans lesquelles ils ont 
été trouvés, afin de bien démontrer leur authenticité. 

La grotte, qui a 6th explorée par MM. de Fuydt ei 
Lohest, se trouve sur le territoire de la commune de 
Syy , non loin du moulin de Goyel, sur le flanc d'uric 
montagne bois&, aux pieds de laquelle coule llOrneau. 
Elle fait partie des propridtés de M. 10 comte A. de 
Beauffort, qui en a permis très obligeamment l'explora- 
tion h partir du mois d'août 1885. Des fouilles considéra- 
bles y avaient été faites h plusieurs reprises. L'éiiorrrie 
terrasse , situ& à l'entrée, n'avait pas été explorée. C'est 
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sous celle-ci que des recherches methodiques fusent en- 
treprises ct qu'au rnois de juin 1886 furent découverts, 
ilans les dépôts les plus i~ifërieurs , les restes humains. 

Le giscmcrit des squelettes de Spy &ait situé à 14"',50 
au-dessus du fond du lit, de 1'Orneau. 

La coupe géologique, au niveau de l'endroit où furent 
recueillis les ossements humains, montrait, de la sur- 
face vers la profondeur, les couches suivantes : 

A. Argile brune, entremêlée de blocs calcaires, par- 
fbis très volumineux. Epaisseur de la couche : 2",90. 

B. Tuf jaiino , argileux, empâtant des blocs calcaires. 
Ce tuf se laissait difficilement entamer à la pioche. 
Epaisseur : Om,80. 

C .  Zone fortement colorée en rouge , constituée par 
un tu1 erupâtant de no~ubreux fragrrients d'ivoire de 
hlamrriouth , du charhori de bois , des silex taillés et des 
rriorceaux de calcaire. Epaisseur : Un,20. 

D. Argile jaune avec blocs calcaires. A la base u n  
rninco lit de charbon do bois. Épaisseur : Om,15. 

E. Osseruents hurriaiiis. 
F. Argile brune, parfuis noirâtre , contenant des cail- 

loux peu volumilieux de calcaire. 
G. Enfin. le calcaire carbonifère. 
A l'endroit où ont été trouvés les ossements humains. 

les couches B, C, D étaient parfaitement caractérisées et 
co~itinueu , ce qui exclut toute idée de rerrianiernerit ou 
de sépulture. 

Malgré les plus grandes précautions, un huriiérus 
humain a ét6 brisé, au moment où on essayait de l'ex- 
traire de l'argile et des pierres, où il était fortement 
encastré. Ce fait exclut toute hypothèse de supercherze. 

Dans la couche B, à quelque distance de l'endroit où, 
ont été recueillis les ossements humains, on a troiivé des 
ossements de mammouth et de cerf, ainsi qu'un certain 
nombre de silex taillés. Elle constitue le premier niveau 
ossifbre de la grotte. Les silex de ce niveau sont d'uri 
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travail remarquable, les lames loilgues et dtroites , et 
souvmt retouchdes sur une face, y soril particulièrerrient 
abondantes. 

Dans la couche C, l'on a trouvd la faune suivante : 
Rhinoccros lichorhinus, Equus caballus, Sus  scrofa, 
Cervus eraphus, C .  cunudenszs, C .  meguce~os,  C .  ta- 
randus ,  Ovis aries, Bos prirnigenius , B. priscus , 
Elephas primzgen.izcs, f epus (?) , O'rsus speiem , Meles 
iuxus ,  Afustdla foina, Canis vulpes . C .  lupus (?), 
Hyœna spelea , E't'lis spelea , P Caltus. 

Dans cette couche C. deuxiéme niveau ossifkre , se 
trouvaient plusieurs milliers de silex. d'un travail g h é -  
ralerrient plus grossier quc: ceux do la coucho B. C'étaient 
des lames coiirtes. des pointes du type moiistiririen et un 
instrument fort abondant. assez épais, affectant la forme 
d'un losange et paraissant intermédiaire entre la pointe 
et le grattoir. De nombreux os et ivoires travaillés en 
bâtons, poinçons. perçoires . pointes de flèches. des os 
creux. portant des dessins linéaires des pendeloques en 
ivoires teintées en rouge par de l'oligiste, des larnes en 
agate. un nucleus en opale et des fragments de poterie 
ont ét6 recueillis dans cette couche. 

Dans la coucho à ossements humains. l'on a trouvé du 
Khinoceros lirherhinus (abondant) , de l 'Equus cabal- 
lus (très abondant). du C'erzus elaphus (rare) , Cervus 
tarandus (très rare). Bos pri~nigenius (assez  abondant^ . 
Elephas przmigenius (comrnuri). 1' Ursus spelceus (rare). 
Meles t a m s  (rare) et I lyœna spelæa (abondaut). 

A part une esquille d'os grossièrement us&. les silex 
sont les seuls restes d'industrie recueillis Li ce troisième 
niveau ossifère. lis sont généralement .d'un travail assez 
grossier. Deux pointes. du type de R.Ioust,iers. ont BtB 
trouvées au niveau et a côté des ossements humains. 
D'autres pointes analogues ont été recueillies dans cette 
même couche. Les caractères des écharitillons d'outils 
e n  silex, trouvés à ce niveau. sont tels que d'après 
MM. de Puydl . Lohest et Fraipont, il n'y a pas de doute 
que l'industrie du troisième niveau n'&ait mousti8rienne. 
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Pas la moindre objection ne peut être faite concernant 
l'aiithenticit8 des ossements humains de Spy. Il ne peut 
être le rrioiiis du rrioride supposé qu'il s'agissait la d'osse- 
ments plus rkcents, provenaut d'une sépulture. C'est ce 
que nous avons cherché à. Btablir tout d'abord, en rela- 
tant les circonstances ail milieu desquelles ils ont &ti? 
découverts. Ces ossements appartiennent, saris aucun 
douto. à la même époque que la couche d'argile brune 
daiis laquelle on les a trouvés. 

Leu restes humains : exhumés de la grotte de Spy, 
appartiennent B deux individus. 

A l'un d'entre eux : MM. Fraipont et Lohest rappor- 
tent : le crâne, la partit! droite du maxillaire supdrieur 
garni de cinq molaires ; un fragment de la partie gauche 
de ce meme os avec les deux pr&molaires, la canine et 
l'incisive externe ; le maxiilaire inférieur complet , h 
l'exception de l'extrérriité de la branche montante 
(apophyse coronoide et condyle): garni de seize dents 
intactes et en place ; la clavicule gauche; l'hurnerus 
droit, moiris 1'8piphyse supérieure ; I'hurri8r.u~ gauche, 
moiris les deux cipiphysas; le radius gauche: sauf 1'8pi- 
physe infërieure; les deux têtes des deux cubitus ; le 
fémur droit complet, sauf le premier (grand) trochanter, 
le tibia gauche complet ; le calcaneurn droit. 

De l'autre individu, l'on possède : le crâne, deux 
fragments du maxillaire supérieur, garnis de dents ; deux 
fragments importants du maxillaire inférieur: garnis de 
dents, plus quelques dents isolées se rapportant à cette 
mâchoire ; deux fragments d'omoplate ; un morceau de 
clavicule gauche ; l'humérus droit et le gauche, dont les 
têtes manquent ; la tête des deux cubitus ; la diaphyse 
du radius droit ; le fémur gauche, dont l'extrémité infé- 
rieure manque; le calcaneum gauche ; l'astragale 
gauche. 

L'on a recuiili en outre quelques o s ,  que l'on ne peut 
3 
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rapporter plutot h l'un qu'a l'autre des deux squelettes. 
Ce sont : une septième vertèbre cervicale ; une première 
vertèbre dorsale ; une deuxiéme vertèbre dorsale; une 
quatrième vertébre dorsale : une vertbbre do~xi le  ind8- 
terminée ; une vertèbre lombaire ; une premibre vertèbre 
sac& ; une rotule droite ; vingt-quatre fragments de 
côtes ; des métacarpiens: des métatarsiens, des phalanges 
et enfin quelques osselets de la main et du pied. 

L'un des deux crânes est relativement très complet. Il  
comprcnd : 

1"Le frontal, depuis les arcades surcilières et la 
suture naso-frontale jusqu'à la suture pariéto-fiontale. 11 
lui manque quelques petits fragments vers la région tern- 
porale droite et une partie plus importante vers la region 
temporale gauche ; 

2' Le pariétal droit presque complet ; 
3" La moitié sup6rieure du pariétal gauche: 
4' La portion du rocher du temporal droit , la plus 

grande partie de l'écaille faisant défaut ; 
5' Le rocher du temporal gauche avec une partie de 

l'écaille ; 
@ L'occipital, sauf une partie de la region cdrébel- 

leuse ; 
7' La moitié des deux os malaires , dans leurpartie en 

rapport avec le frontal. 
L'autre crâne comprend : 
1' Le frontal complet, sauf la région glabellaire et 

quelques petits fragments sur la ligne niédiane et sur les 
côtés des arcades surcilières ; 

2' Le pariétal droit complet, sauf qiielqiies pet,its frag- 
ments ; 

3" Le pariétal gauche complet ; 
4' Le terripural gauche cu~riplet, et le te~nporal droit 

complet, sauf, pour ce dernier, une petite partie do 
i'écailie et de l'apophyse zygomatique ; 

5' L'occipital , sauf une partie de la région cSrébel- 
leuse. 

Je ne puis nécessairement entrer ici dans les details 
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de la description de ces ossements. Je  me bornerai a 
transcrire les conclusions tirees par MM. Fraipont e t  
Lohest, de 1'8tude des caractères anatomiques de ces 
ossements humains. 

CAR~CTÈRES ETHNIQUES DES HOMMES DE SPY .- Il ressort, 
avec la derniére évidence, de l'étude de ces ossements, 
qu'ils appartiennent bien à la race de Néanderthal ou de 
Canstadt. 

Ces crânes viennent inême combler un hiatus qui 
existait encore jusqu'aujourd'hui entre le  crâne de Néan- 
derthal et les autres crânes que l'on attribuait A la rn&me 
race. 

Les hommes de Spy &aient petits, d'une taille analo- 
gue à celle des Lapons moderries , trapus, robustes, 
marchant les cuisses inclinées sur  les jambes. Ce der- 
nier caractére est fort intéressant et parfaitement el: 
harmonie avec la forme des os des membres irifdrieurs 
et surtout avec la disposition de leurs surfaces articu- 
laires Il paraît hors de doute que ces honimes marchaient 
les genoux faisant saillie en avant, la cuisse obliquement 
incurvée, d'arrière en  avant et de haut en  bas, tandis que 
la jambe &ait inversement dirigde , c'est-a-dzrii que le 
fémur reposail obliquement sur  le tibia. Le tibia est 
très court et trapu et délaient surtout les jambes qui 
Btaient courtes chez ces hommes. Les di:ux tubérosités 
postérieures qui forment essentiellement le talon soiit peu 
marquées chez eux. Les os de la main et du pied sont 
plus trapus et plus robustes que chez la moyenne des 
homues actuels. 

Ils avaient le crâiie allongb, déprimé, Btroit, les saillies 
surciliéres trés prohminentes , les orbites Qnormes, le 
front bas et fuyant, les pariétaux aplatis vcrs la voûte, 
déprimés transversalerneiit. L'occipital aplati de haut en 
bas et d'avant en arrière dans sa moitiB antérieure, 
faisant partie de la voûte du crâne, déprim8 d'arrière en 
avant et de haut en bas dans la région cérébelleuse, très 
développ6e. Une saillie aiiongée de l'occipital ( t oms  occi- 
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pitentalis transversus: , constante, large, Bpaisse , rocti- 
ligne, sans tubérosité rnédia~ic., et concordant avec les 
lignes demi-circulaires supèrieiires. Cette disposition 
indique que les muscles de la nuque devaient être très 
puissants, ce qui est certaineirient en relation intirrie avec 
le maintien des hommes do Spy. Les fosses ternporales 
déprimées ; les arcades zygomatiques puissantes. Le 
maxillaire supérieur caractérisé par sa grande hauteur 
sur la ligne médiane alvéonasale. 

Le maxillaire irif6rieur très robuste, trés haut, trés 
Bpais, recurrent, affecté d'un léger prognathisme alvéo- 
laire dans la région des incisives. C'est-à-dire que la 
bouche était projetée eii avant, formant unpeu le museau. 

Les dents, admirablement couservées , présentent les 
caraç té~w génikaux qu'elles affeclcrit chez les races 
moderiies infërieures, telles que celle des Néo-Calé- 
riodiens. Les rnolaires sont sensiblement de même taille , 
&paisses, cubiques, tandis que chez l'homme actuel , la 
troisième molaire (ia dent de sagesse), qui semble. 
d'ailleurs, avoir une teridalice h ne plus appara"ire, est 
toujours moiris développke que les deux autres. 

Les prornélaires (petites molaires) soiit égales; les ca 
nines petites ; les incisives petites e t  fortement compri- 
mées transversalement, surtout les plus usées. L'usure 
de ces dents à la mâchoire inférieure est oblique, externe, 
surtout pour les canines et les iricisives , peu marquée 
pour les molaires. A la mâchoire supdrieure, au con- 
traire,  l'usure est oblique et iritérne. 

Les membres anterieurs relativement courts , surtout 
les os de l'avant-bras. Le corps du radius et du cubitus 
est arqu8 de telle sorte que le ligament interosseus 
devait être énorme et naturellement donner insertion a 
des muscles puissants. Les humérus robustes, trapus et 
pesants. Le bassin solide et épais. 

Tels sont, en quelques mots, les caractbres ethniques 
des hoinrnes de Spy , tels que les a decrits M. Fraipont. 

MM. Fraipont et Lohest font ensuite! dans un chapitre 
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spdcial, dorit noue allons transcrire les passages les plus 
saillants, une comparaison entre les hommes de Spy et 
les races humaines  modernes. Nous leur donnons la 
parole : 

u Si nous comparons la race de Neanderthal et plus 
.spè.cialement les hommes de Spy aux races actuelles, 
nous n'en trouvons pas une seule prdsentarit l'enseirible 
de ses caractbres ethniques. Celles qui s'en rapprocherit 
le plus par un certain nombre de caractéres atténués, 
tels que l'épaisseur des saillies siircilières , un front bas 
et fuyant, l'aplatissement de la region pariétale et  occi- 
pitale, le prognathisme alvdolaire de la mâchoire infti- 
rieure récurrente. se rericoritrent chez les Papous et 
certains nègres africains. Toutefois . quelques races de 
l'Afrique centrale et occiiicntalo, telles que Ics Mon- 
hattus et les Hausas, partagent à un moindre degré ces 
caractères, tout en étant très supérieures aux Papous , 
aux Néo-Calédoniens. Quanrl cc, type réapparaît dans sa 
puretd presque originelle chez nos races européennes, ou 
en Afrique , ou en Aust,ralie , co n'est jarnais dans une 
race,  mais isolément chez un individu. Ce serait là un 
fait que nous pourrions rattacher à l'atavisme , comme 
l'admettent d'ailleurs de Quatrefages et fTamy. 11 serait 
du même ordre que celiii, assez fréquent dans nos fa- 
milles, où l'enfant ressemble, non à son père oii à sa 
mère, mais son grand-père ou son arriére grand- 
phre. Nous sommes donc en droit d'affirmer quc le type 
ethnique de Néanderthal avec ses caractères essentiels 
n'existe plus ai1.jourd1hiii chez aucune râce humaine, e t  
surtout chez aucune race européenne moderne. De ces 
faits nous pouvoris tirer rigoureusement la conclusion 
suivante : 

« La plus ancienne race humaine fossile actuellement 
connuepar des restes authentiques en Eiirope, et notam- 
ment en Belgique, possédait des caractères ethniques , 
que l'on retrouve aujourd'hui partiellemerit représentés, 
et souvent très atténués, chez les Papous, les Néo- 
Calédnriieris , certains riégres d'Afrique , et ,  exception- 
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nellement , chez des races plus élevées , t'elles que les 
13akalays, jamais dans une race europèenne moderne, 
si ce n'est fi titre individuel. . 

Les auteurs établissent ensuite une comparaison entre 
le squelette des hommes de Spy  el celui des singes an- 
thropoides. Voici comment ils s'expriment à cet égard : 

a Si nous trouvons réalisée constamment chez la race 
de Néanderthal et spécialement chez l'homme de Spy , 
une série de caractères, exceptionnels et atténués chez 
l'homme actuel, typiques au contraire, .et ne faisant 
jarriais défaut chez les singes anthropoides , nous nous 
croirons en droit d'appeler ces caracthres : pithecoides 
ou sirrzkns, sans attacher pour le moment à ces mots 
une signification phylogénique. 

B 1"ucune race humaine actuelle ne posshde des 
saillies surciliéres aussi proéminentes répondant à des 
sinus frontaux aussi développés. Cette constitutiori se 
rencontre invariablement avec lep mêmes caracthres chez 
les orangs femelles adultes, chez les gorilles mâles 
jeunes, chez les chimpanzés femelles adultes. Chez ces 
derniers , le  tiéveloppernerit des arcades surçilihres est 
presque inférieur à celui des crânes de Spy. C'est 19 
uii premier caractère s i ~ i e n  de ceux-ci. 

B 2"n front aussi bas ,  aussi fuyant que celui des 
crânes de Spy , n'est pas & trouver chez un ensemble 
d'hommes appartenant à une race actuellement vivante. 
Au contraire, cette allure du frontal est constarite chez 
les orangs et les gorilles femelles et chez les jeunes mâles 
de ces deux espèces ; elle est constante encore chez les 
chimpanzés mâles et femelles de tout âge. C'est là un se- 
cond caracthre simien des crânes de Spy. 

D 3' La saillie allongee de l'occipital, large,  sans 
tubérositd médiane, ne caractérise aucune race humaine 
actuelle, quoiqu'elle se retrouve dans des cas individuels 
nombreux, surtout chez les NBgritiens. Elle est typique 
comme telle chez l'orang et le gorille mile  et femelle, 
dans le jeune âge , chez le chimpanz6 femelle et le jeune 
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mâle de cette espèce. Elle représente les cr6tes occipi- 
tales, si prononcées, des mâles adultes. Nous considé- 
rons cette particularité comme un troisième caractére 
simieii. 

>P 4O Nulle race humairie moderne ne posséde une m5- 
choire inférieure aussi récurrente, dépourvue do menton 
telle que la mâchoire de la Naulette , de la Schipka et d e  
Spy , pas même les Papous les plus dhgradés. Les mâ- 
choires infdrieures des gorilles et des chimpanzés pré- 
sentent ces caractbres typiques trés exagérés. Ceux-ci, 
quoique attériu6s , étant constants chez les hommes de 
NBanderthal , nous disons qu'ils sont simiens. 

» 5' L'incurvation en avant du corps du fhmur n'est 
constante chez aucune race moderne. Pour nous, elle 
est typique chez les hommes de Spy et caractéristique 
chez les singes anthropoides. Ce  qui n'est pas moins typi- 
que,  c'est le grand développernent anL8ro-postérieur des 
surfaces articulaires des condyles du fémur. Ces faits, 
joints au développement correspondant des surfaces arti- 
culaires de la tête du tibia ot la faible hauteur de celui-ci, 
constituent un ensemble de caractères qui nous permet- 
tent de supposer que l'attitude dans la station verticale et 
la marche des homrnes de Spy n'était comparable à celle 
d'aucune race actuelle, mais ressemblait plutôt a celle 
du chimpanzé ou du gorille. C e  serait là encore un en- 
semble de caractères pithdcoides. 

» 6" NOUS donnons avec doute, comme 6e caractère 
simieii des hommes de Spy , la faible hauteur du tibia. II 
est constant chez les singes anthropoides. Nous ignorons 
s'il existe une race humaine actuelle le possédant aussi. 

7' Les autres caractéres du crâne, du tronc et des 
membres des hommes de Spy , et par coriséquent de la 
race do Ndanderthal , nous sernblml étre tous, au  con- 
traire, des caractkres hurmins.  » 

Mais ce n'est pas tout. MM. Fraipont et Lohest établis- 
sent encore une comparaison, non moins intéressante, 
au point de vue scientifique, des races fossiles belges 
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endre elles el avec une  partie de la population actuelle 
de  la Belgigue. 

e 11 existe encore aujourd'hui, en Belgique, une por- 
tion assez notable de notre population qui a conserve 
assez purs les caractéres de la race do Furfooz , notam- 
ment dans les environs d'Anvers, pour qu'elle ait îYappé 
de Quatrefages , lors d'un séjour qu'il fit dans notre mé- 
tropole commerciale. Nous pouvons rattacher cette race 
h celle d'Engis et celle-ci aux hommes de Spy. Partant 
de cette dernière pour aboutir à un type ethnique, qui 
nous est encore contemporain, celui de Furfooz , nous 
royonj progressivement s'attdnuer les diffdrents carac- 
tEres ethniques de la race de Néanderthal, nous voyons 
disparaître les sin caractéres sirniens de celle-ci. Le front 
s e  redresse, les saillies surciliéres s'atténuent de plus en 
plus, l'occipital se bombe, la saillie allongée de l'occipital 
disparaît progressirement, la mâchoire infhrieure diminue 
enhauteur, sa face aiitérieure s'iiicurve en avant,  eri- 
traînant avec elle la face postèrieure, le menton se des- 
sine: les fémurs se redressent, les tibias s'allongent. 

» E n  pr6serice de cet enchairiement de faits positifs , 
nous rie croyons pas être trop audacieux, en pcnsant 
qu'un jour viendra où l'on découvrira d'autres races 
humaines plus anciennes encore que celle de Néanderthal. 
Ces races, si nous en jugeons d'après la sdrie qui les a 
suivies , p14senteront peut-être des caractéres sirniens 
plus prononcrh, des caractbres humains moins norri- 
breiix. On bien l'on pourra trouver des anthropoides 
fossiles ayant plus de caractères humains que les genres 
existant aujourd'hui. Ou bien on rencontrera , à la fuis, 
e t  les uns et les autres. 

D'un autre cSt8, la ddcouverte faite par Gaudry , du 
Dryopilhecus J'ofitanii du Miocène moyen, nous met en 
présence d'un anthropoide moins simien que ses succes- 
seurs actuels Sa mâchoire infdrieure , notamment, est 
moins récurrente que celle des gorilles, des orangs et 
des chimpanzds. 

D Ida distance qui sépare l'homme de la race de 
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iVéanderihal el de Spy d'une par!, des anthropoiddb 
modernes de L'autre, est incontesfablemeni chorme. 
Qu'il nous soit permis cle constater aussi que le type 
ethnique de l'homme cie S p y  quaternaire, pour attein- 
dre nos types elhnzques actuels, a fourni un bien lùng 
chwnin, d o d  nous cor~naissons les principales &tapes. 

>> Mais l'homme de Néanderthal et de Spy n'est pas le 
pliis ancien. Nous allons montrer que l'homme contern- 
porain de 1'Elephas antiquus e t  du Rhinoceros Merki , 
l'honime de Saint-hcheul , l'hornme Chelléen des Fran- 
<;ais, n'est connu que par son industrie toute différente 
dc cellc de l'homme de Spy. Rien ne s'oppose à admettre 
que l'on pourra poursuivre la série ancestrale de l'homme 
plus loin encore: tout au moins jusque dans 1'Eocèrie. 
Des recherches , en ce qui concerne les singes ail thro- 
poidcs, pourront être faites daris l e  mêirie sens. Les 
rdsultats de cette double enquête nous fourniront seule- 
ment alors les matériaux nécessaires pour arriver à la 
solution d e  c e t k  question qui nous intkresse à un si haut 
point : l'origine phylogélziqzce de l'homme. 

AGE GEOLOGIQUE DES HOMMES DE SPY. - 11 est encore 
une question , que nous venons d'effleurer en passant, 
et que MM. Fraipont e t  Lohest ont ètudide avec les plus 
grands soiiis , c'est celle de l'âge géoZogique des hwnmes 
de ,Spy. Nous allons aussi nous y arr6ter un iiistarit. 

A11 point de vue anthropologique, il importe de détnr- 
miner l'âge du gisement de  Spy, comparativernerit b celui 
des autres gisements paléolithiques. 

L'on sait que dcs considérat;oris , basées sur  la varia- 
tion de la faune et de l'industrie humaine, pendant, les 
ages pal8olithiques, ont  aménd M. de Mortillet à proposer 
pour cciix-ci les divisions suivantes : 

4 .  Magrlalenienne. 
3. Solutréenne, 
2. Moustiérienne. 
1. Chelléenne. 
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La race de Néanderthal a 6th consid6rée par M.  de 
Mortillet comme celle qui hahitait 1'Europe à l'époque 
la plus ancienne, h l'époque Chelléenne. 

Remarquons cependant que cette opinion n'était qu'une 
pure hypothèse ; car aucun type caractéristique d'instru- 
ments en silex n'avait &t& jusqu'ici rencontré, associ8 B 
des ossements humains de la race de Néanderthal. Les 
indications , concernant la faune contemporaine de l'épo- 
que où vivait cette race ,  faisaient également défaut ou 
étaient fort incomplétes. 

Nous savons d'autre part que les squelettes de Spy ont 
&te trouvés associés à une faune Moustiérienne. Les ca- 
ractères des silex du niveau de ces squelettes sont Qgale- 
ment ceux des silex Moustiériens. Aucun silex rappelant 
l'industrie Chell6eniie n'a &té rencontré sur la terrasse 
de la grotte de Spy. 

La trouvailie de Spy est donc particulièrement pr8- 
cieuse en ce qu'elle permet d'assigner uue date aux dé- 
couvertes analogues. L'existence des hommes de Spy, et 
bien problement celle des hommes de la race de Nèan- 
derthal, remonte B l'époque Moustihrienne , moins 
Bloignée de nous que l'&poque Chelléenne. Rien n'auto- 
rise à dire aujourd'hui que l'on connait l'homme chcllderi, 
contemporain de 1'EZephas antiquus. L'existence de cet 
homme n'est démontrQe que par les débris de son indus- 
trie, mais son squelette est encore à dhcouvrir. 

Yous avons dit que les squelettes de Spy ont été trouvés 
dans le niveau inférieur de la grotte. Ce niveau, par les 
silex grossibremeiit taillés et la faune qu'il renferino , 
correspond au niveau inférieur de plusieurs grottes de 
Belgique et de i'étranger. Nous sommes donc en droit 
d'admettre que le niveau où ont Qté rencontrés les cr%iies 
de Spy appartient à la prernibre époquo de l'habitation 
des grottes. A cette épuque appartiennent également le 
crâne de Néanderthal et la mâchoire de la Naulette. On 
ne peut actuellement préciser dava~itage , ni decider 
lequel de ces ddbris est le plus âg6. 

MM. Fraiporit et Lohest discutent tt cette occasion 
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l'opinion Brnise par M. Dupont sur le mode d'kvaluation de 
l'âge relatif des dépôts de l'époque du rnamniouth. 

L'homme a-t-il foulé le sol de la Belgique antkrieure- 
ment à la prerriière époque de l'habitation des grotlos? 
MM. Fraipont et Lohest le croient. En  effet, l'on a 

trouv6 des instruments, taillés par I'hommo, dans les 
alluvions du Hainaut, dépôts antérieurs à l'époque de 
I'habilation des grottes. 

DiRhentes observatioris , parmi lesquelles il faut rap- 
peler la faible hauteur des d é p h  de l'âge du niam- 
inouth, au-dessus du Hoyoux, à la grotte de Petit-Modave, 
porteiit à croire que les vallées des provinces de Liége et  
de Namur étaient presque totalement creusées, à l'époque 
de l'habitation des grottes. O r ,  I'on sait ,  au contraire, 
qu'il n'en était pas de rriêrrie a l'époque d u  dkpôt des allu- 
vions du Hainaut (Mesvin). Les silex de Mesvin ont kt6 
certainement recouverts par des alluvions situées à trente 
métres au-dessus di1 niveau actuel du cours d'eau. Ce 
Sait temoipne en faveur de leur antiquité. 

Ajoutons que les instruments paléolithiques des allu- 
vions de Mesvin affectent souvent une forme analogue à 
colle cles silex trouvks en France en compagnie du 
Rhznoceros Mercki, de 1'Elephas antiquus, de 19H@po- 
potamus maior, faune généralement consid6rée comme 
plus ancienne que celle du Mammouth. La taille de ces 
silex , au contraire, n'a guère de rapport avec celle des 
instruments des grottes. 

D'autre part,  l'absence ou la grande rareth du renne 
dans les alluvions du Ilainaut, denote qu'elles appartien- 
nent à une époque antérieure à celle (le l'habitation des 
grottes. 

MM. Fraipont et Lohest admettent, avec la plupart des 
auteurs qui se sont occupés du quaternaire, que la tein- 
pératurc a subi, dans nos contrées, un refroidissement 
progressif pendant cette Apoque. I,e maximum de froid 
est marqué, pour la Belgique, par l'extiuction du rhino- 
ceros, puis du Mamrnouth, c'est-à-dire par l'âge du renne. 
L'abondance OLI la rarete de ce dernier animal peut nous 
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fournir de précieux indices sur l'intensitd du refroidisse- 
ment qllaternaire. O r ,  le renne n'a guère 6th rencontré 
dans les alluvions 5 silex taillés du Hainaut. Il se trouve, 
peut-on dire. dans tous les ddpôts ossiferes des grottes. 

B L'industrie des habitants des grottes témoigne jiis- 
qu'a un certain point. de ce refroidissement progressif. 
Les instruments en silex ou en os ,  manifestement des- 
tinés à préparer les vkternelits de peaux, tels que pointes, 
poinçons, percoirs, grattoirs, aiguilles, qui font totale- 
ment défaut dails les alluvions du Hainaut, commencent à 
apparaître dans les dépôts inférieurs des grottes. Ils 
deviennent fort abondants dans les dépôts supérieurs. 

» Nous croyons donc, discrit MM. Fraiporit et Lohest, 
qu'une époque relativement chaude ou l'homme établis- 
sait ses stations en plein a i r ,  souvent le long des cciiirs 
d'eau, a prhcddé pour la Belgique h celle de l'habitation 
der; grottes. Si l'on se demande la raison de cette diffk- 
reiice de situation dans les stations paldolithiques , les 
unes en plein air, les autres dans les grottes, on peut la 
trouver dans le refroidissement de la température, qui 
aura port8 l'homme B rechercher les abris naturels. 

P L'industrie de l'homme, à cette époque de la pie- 
mière habitation des grottes, est rapr4sentéc à Spy, par 
les instruments en silex trouvcis au niveau des squelettes. 
On a rencontré daris les dépots inférieiirs de plusieurs 
grottes. des silex tailles analogues à ceux de ce niveau. 

» Le deuxiéme niveau ossifére de Spy nous iridiqiie 
une nouvelle Bpoque de l'habitation de la caverno, pen- 
dant l'âge du Mammoulh. Nous remarquons alors une 
modification dans l'industrie : les instrumeiits en os et 
enivoire, des ornements, inconnus au niveau inferieur, 
se rencontrent en abondance au deuxiéme. 

B Le niveau supérieur de Spy, date également de l'âge 
du Mammouth ; on y a retrouve des instruments en silex 
analogues à ceux d'Engis et du Trou de Chaleux. Nous 
croyons que lo crâne d'Engis appartient à l'époque du 
ddpôt de ce niveau. 

B En rBsum6, les squelettes de Spy , comme le crâne 
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de NBanderthal et la machoire de la Naulette, appartien- 
nent à la première époque de l'habitation des grottes par 
l'horrirrie. Les hommes de Spy ont vécu après l'époque 
chell6erine et  le depat, des alluvioris quaternaires de 
Mesvin. On no connaît ni l'homme chelléen, ni celui 
qui utilisait les instrurnerits en silex des alluvions du 
Hainaut. 

» Dans les temps qui suivirent la mort des hommes de 
Spy, le mammouth et le rhiuocéros ont continu8 d'exister 
dans nos contrees Les grottes furent de nouveau et à 
plusieurs reprises habitées par l'homme. Le crâne d'En- 
gis date probablement d'une époque plus récente de 
l'habilatiori des grottes que celle qui est iridiquée par l e  
niveau inf4rieur de Spy. 

» Enfin le mammouth et  le Rhinocérss fichorhinus dis 
paraissent à leur tour. On sait que la dernière période 
de l'habitation des grottes en Belgique est marquée par 
l'âge du reririe. C'est probablement alors que la race de 
Furfooz habitait notre pays. » 

Comme on le voit, par cet aperçu que je viens de tenter 
d'exposer, la découverte des ossements humains de Spy 
est de la plus haute importance. MM. Fraipont et  Lohest 
ont su tirer de leur Btude des renseignements précieux 
concernant l'histoire phylogénique de l'honime. Je  pense 
que cette bello découverte et  les études rornarquables qui 
en ont été la consEquence feront époque dans la scienco 
e t  contribueront largement à nous faire connaître l'his- 
toire de I'hoiriine à travers les âges. 

CH. JULIN 
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FRAGMENTS BIOLOGIQUES ('1 
Par le I'rofessew A .  GIARD. 

M. Lunel a fait paraître rkcernment dans le premier 
volume du Recueil .zooZogique Suisse un mernoire sur 
un cas de commerisalismct d'un Carancc et d'une Cram- 
bessa. Dans ce mkmoire, l'autcur signale comme fait 
nouveau l'association d'un poisson et  d'une méduse de 
l'île Maurice : C a r a m  rnelantpygus C. et V. et  Cruri- 
bessa palmipes Haeckel. 

Je m'étonne que M. H. Fol, directeur du Recueil 
zoologique suisse, qui a vu ces animaux e t  les a déter- 
minés, n'ait pas profité de cette occasion pour signaler à 
M. Luiiel un autre cas bien frkquerit de commeiisalisme 
entre une méduse et un poisson appartenant l'un et l'autre 
à des espbces t rés  communes dans les mers d'Europe. 

Je veux parler de C a r a m  lrachurus Lacep. et Rhz- 
zostoma Cuvieri Per  et Les. A Roscoff, 3 Wimereux, à 
Concarneau, partout, en un mot, où ces deux espéces se 
rencontrent, le jeune Caranx se  prend cornmun8ment 
sous le disque de la mbduse et parfois même est rejcté 
avec elle sur les bancs de sable de la côte. Le fait est 
connu des pêcheurs du golfe de Gascogne et, je n'aurais 
pas songe h le publier si je n'avais vu invoquer, dans une 
publication sérieuse, un exemple du mâirie genre emprunté 
h une faune lointaino. 

( P l  ue, Sur les côtes du nord de la France et de la Rd,'q 
le  Caranx trachurzcs (Saiirel, maquereau bâtard)  n'ap- 

(1) L70ii. Bulletin scienl¶fique du Nord, 1880, p. 353 ; 1881. p .  70 ; 
1884, p. 285; 1886, p. 93. 
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proche le rivage qu'au printemps au moment du frai. 
Les jeunes poissons doivent gagner bientôt la haute mer 
pour mener l'existence vagabonde en compagnie des 
méduses. 

VIII. 

SUR LES Danalia, GENRE DE CRYPTONISCIENS PARASITES 

DES SACCULINES. 

Les recherches que je poursuis depuis plusieurs années 
sur les Isopodes parasites et en particulier sur :le groupe 
des Bopyriens m'ont conduit a un certain nombre de 
résultats généraux dont quelques-uns méritent d'être 
signalés : 
i0 Contrairement à ce qu'ont avancé plusieurs zoolo- 

gistes (notarnmerit Fraisse et Walz), chaque espèce de 
Bopyricn est spécialo B un hôte ddterrnin6. Je crois même 
que pour des fnrmes aussi voisines que certaines espéces 
des genres Palaemon et Hzppolyte. les Bopyriens qui les 
infestent, tout en étant également très voisins, reprd- 
sentent ndanmoins des variétés ou des espèces inci- 
pientes. 

2" Ainsi que je l'ai Qnoncé dbs 1874, l'arbre généalo- 
gique dea Bopyriens est superposable l'arbre généalo- 
gique de leurs hates. 

La connaissance de ces deux théorbrnes permet un 
grand norribro de déduclions relatives h la phylogénie de 
certains Dbcapodes et à la inorpiiologit! dcs Isopodes. Or, 
ces déductions sont vérifiées d'autre part soit par la 
paléontologie, soit par l'embryogénie, ce qui fournit un 
contrôle trhs précieux et justifie l'emploi que nous fai- 
sons de l'élude des parasites pour l'établisse~nent desrap- 
ports de parenté de leurs hôtes. 

Nous publierons prochainement quelques chapitres de 
l'histoire des Bopyriens, notamment les faits nouveaux 
relatifs aux genres Cepon et En2ontkcus que nous avons 
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signalés, M. Bonniar et moi, dans diverses communica- 
tions préliminaires. 

Je  me contenterai, dans la présente note, d'attirer 
l'attention des zoologistes sur un groupe trés curieux de 
Cryptonisçieris parasites des Sacculines (genre Succulina 
proprcrilent dit). J'ai fait connaître, il y a pllisieiiri: 
années, une prernikre espèce de ce genre que j'ai 
appelée C~yploniscus larliaeformis (parasite de Saccu- 
Eina carcini). Depuis j'ai pu étudier une seconde espece 
parasite de Sacculzna trianguluris Aridersori, du Cancer 
pagurus du Croisic. 

Ces animaux sont généralement trés rares et leur étude 
présente de grandes difficultés. Aussi, Saut-il être indul- 
gent pour les erreurs et les confusions qui ont pu être 
commises par ceux qui les premiers, eurent l'occasiori 
de les observer. 

En 1872, Kossmann (1) crEa le genre Z e u m  pour deus 
Isopodes parasites rapporlés par Semper des îles Philip- 
pines : Io Zeuxoporcellanœ, deus individus fixés sur 
l'abdomen de deux Porcellanes indéterminées ; 2" Zeuxo 
AZphei adhérarit à la tête d'un Alpheus (2). 

En 1877, dans son mémoire sur Ic genre Cryptoniscus, 
Fraisse décrivit sous le nom de Cryploniscus curvatus, 
une espèce intbressaute par sa fréquence relative, qu'il 
avait rencontrée sur Sacculina neglecla , parasite de 
I'lnachus scorpiu. Fraisse crut devoir rapporter i la 
même espèce ( Cryploniscus cturvatus ) , trois jeuiies 
Cryptonucus trouvés par Ijohrn sur Sacculinnn Renedeni 
et conservés h la station zoologique de Naples. A cette 
époque, Fraisse ne connaissait pas encore mon travail 
sur C. l a r v ~ f o r m i s  et il se refusait tout rapprocherrierit 
entre les genres Cryptonisczcs et Zeuzo. Mais, plus tard, 

(1) KOSSMANN. Beitraege zur Analornia der Schmarot zenden Ranken- 
fissler (Verhandl. de Physikal. med. GeselschaR. Wurzburg, 1872, p 932. 

(2) GIARD. Sur l'éthologie d e  Sacculina cnmini, 1874.  (Couipks- 
rendua de I'Acad61nie des Sciences, 27 juillet). 
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dans son dtude sur 1'Entonisms Cavolinii (1878), il 
reconnut la nécessité de grouper rlans un même genre 
C .  cumulus, C. 1amat:formis et Zeuxo porcellanœ. , et 
il proposa de restreindre le genre Zeuxo à une seule 
espèce, Zeuxo Alphez', durit la fixation bizarre (près de 
la bouche d'un A@heusj, lui paraissait en contradiction 
avec toutes les connaissances acquises, non-seulement 
sur les Cryptonisciens, mais sur les Bopyriens en 
géndral (l). 

Pendant un voyage sur les bords de la Mer Kouge, 
Kossmarin trouva uni? nouvelle espèce dïsopode parasite 
de la Sacculine de Chlorodius ercaratus. Tandis que la 
Sacculine était fixiie à l'extrémité de la queue du crabe, 
lïsopode adhérait à la base de l'abdomen. Kossmann 
nomma ce parasite Zeuxo longicollis. Revenant sur ses 
premières indications et tenant compte des remarques de 
Fraisse et de ses propres observatioris, Kossmariri dB- 
clare que les Zeuso qu'il a décrits antérieurerrient, &aient 
peut -être fixés sur des racines de Rhizocdphales. Il ajoute 
que cela n'a rien d'irnprohable, rn6me pour le Zeuxo 
Alphez, puisque d'une part, certains Rhizocéphales (par 
ex. Thomsonia), ne se fixent pas sur l'abdomen des 
crustacés (2), et que d'autre part, les racines de ces pa- 
rasites se prolongent jusque dans les points les plus éloi- 
gnés du pédoncule d'adhérence chez les espèces qui 
vivent sous la queue des décapodes. En coriséqueiice, 
Kossmann propose de faire rentrer dans le genre Zeuxo 
les Cryptoniscus cumatus et larcœformis, qu'il separe 
dc~s Cryplonzscus proprernont dits, 2i cause de leur res- 
semblance extérieure avec les parasites des Philippines. 

Enfin, dans son dernier travail sur les Cryptonis- 

(1) F ~ s E ,  Arbeit. 2001. Instituts zn Wurzbnrg, Bd IV. Tiré B part, 
page 41. 

(2)  La connaissance de ce fait, déjh ancien dans la science, aurait évita 
bien den erreurs B M .  Yves Delage; mais le mémoire de ce jeune aoolo- 
giste sur la Saccuiine du Masnus est un des plus beaux exemples qu'on 
puisse citer de iïgriorance ordinaire des Français en bibliographie. 

4 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cides ( l ) ,  Kossmann applique le nom de Zeuxo aux 
Cryptoniscus parasites des espbces du genre Sacculina 
et caractkrisés par un Cephalon allongé, s'enfonçant 
profondément dans le Brachyure. Kossmann adinet donc 
d'une façon définitive que les parasites observés par lui 
sur les Porcellana et  l'dlpheus des Philippines étaient 
fixés non pas directement sur le crustacé decapode, mais 
bien sur les racines d'un Rhizoc&phale, dont ils auraient 
entraînd la destruction. 

Quoi qu'il en soit, l'étude nouvelle que j'ai pu faire de 
l'appareil d'adhérence du parasite de Sacculina trian- 
gularis,  m'a prouvé que cette espèce difiére autant des 
Zeuxo que des Cryptoniscus parasites des Peltogaster. 
Les appendices tnrrninaux sont de dimensions inégales 
au lieu de former quatre lobes égaux comme chez les 
types étudiés par Kossmann. De même que Sacculina et 
Peltogasler, le Rhizocéphale des Porcellanes qui appar- 
tient vraisemblableinent au genre Le~nœodiscus, posséde 
donc un parasite Bopyrien d'un genre particulier. Qu'on 
applique le nom de Zeuxo Li ce genre, ou qu'on le 
réserve cornine l e  veut Fraisse, pour le  parasite fixé sur 
l'AZpheus, cela m'est indiffërerit. Mais, je suis bien 
co~ivaincu qu'une étude plus compléte montrera que ce 
dernier diff'ére aussi génériquement du Zeuxo porcella- 
n e  En tout cas, il ine paraît indispensable de créer un 
genre sphcial pour les Cryptoniscus parasites des Sac- 
czclina (sensu proprio). Je proposo pour cc genre le  
nom de Danalia, en l'honneur du savant américain qui 
a fourni tant de matériaux importants h la Carcinologie. 
Le genre Danalia renfermerait les espbces suivantes : 

1874. Cryptoniscus larvœformis GIAA. SUT i'éthologie de Saccu- 
lina carcini ( Comptes-rendus 
de l'Académie des sciences, 
27 juillet). 

(1) R .  KOSSMAPIN. Neueres liber Cryptonisciden(Sitzunpsberichte der 
K.  l'i-euusischen Akad. der. Wiss. zu Berlin, 1884.) 
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1880. Zeuxo Earvœ formis KOSSMAKN. 2001. Ergeb. Reise in de 
Kiisteiig des Rotheri Meeres, 
p. 124. 

Hab. : Parasite de SaccuZinn carcini du Carcinus Moenas Roscoff. 

d. Danalia eurvata &'RAISSE. 

1877. Cryptoniscus curuatus FRAISSE. Die Gattung Cryptoniscus 
(Arbeit. d. z. Institut. W ü r z -  
burg, B d  IV, Sept., p .  19 et 
suiv., pl. XII et pl. X V ) .  

1880. Zeuzo  curvatus KOSSMANN. Zoolog. Ergeb. Reise in die 
Küstengebiete Rothen hleeres. 
MaZacostraca, p. 124. 

Hab. : Parasite de Sacculina neglecta Fraisse de l'lnachus scor- 
pio, B Naples. 

1877. Cryptoniscus curvatus FRAISSE. Die Gattung Cryptoniscus, 
p. 53, pl. XII, fig. iZ. 

Hab. : Parasite de 9accuZina B s n e d ~ n i  Kossmann du Grnpszcr 
varius, B Naples. 

4. Danalia longioollis KOSSMANN. 

1880. Zeumo Zongicollis KOSSMANN. 2001. Ergeb. Reise in die Küs- 
tengebiete Rothen Meeres. Malacos- 
traca, p. 124, taf. X I ,  fig. 8 et Y .  

Hab. : Parasite de la Sacculine de ChZorodius (Leptodius) eaaratus 
de la Mer Rouge. 

6. Danalia pellaeida GURD. 

Hab. : Parasite de Saccu5na trianguZaris Anderson du Cancer 
pagurars de la jetée de Penbron au Croisic. 

Nous laissorons pour le miment indécise la question de 
savoir s'il convient de garder les deux genres L.iriopsis 
Max-Schultze et  Cryploni~cus Fritz-Mueller, comme le 
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fait Kossmanu, ou de les réunir en une seule coupe géné- 
rique, à l'exemple de Fraisse, de Spence-Bate, etc. Les 
matériaux dont nous avons pu disposer sont malheureu- 
sement trop peu nombreux pour nous permettre de nous 
prononcer d'une façon définitive. 

Plus que les autres Bopyrieris, les Cryptonisciens sont 
rares sur les côtes de France. En plus des espèces de 
Danalia indiquées cidessus, nous ne pouvons citer comme 
se trouvant sur iiotre littoral qu'un très petit nombre de 
types, toujours fort peu abondants dans les localités ou 
on les rencontre. Ce sont : 
i0 Liriopsis pygrnœa Rathke. Relativement assez 

abondant sur Peltogaster paguri des P. Bernhardus de 
la grand'côte de Pen-Château au Pouligueii (Loire- 
Inférieure). 

2Trypto ih i . r  balaniBuchhole. Très rare h Wirnereux 
dans Balanus balanofdes de la tour de Croy. 

3" Leponiscus analifœ (riov. gen et nov. sp.). Dans 
Lepas alzatifera sur des débris de navires rejetes acciden- 
tellement la côte (Roscoff, Concarneau et Wirnereux). 

4" Leponiscus pollicipedis (nov. gen. et nov. sp.). 
Très rare dans Pollzcipes cornucopia des rochers de 
Pen-ar Vashir, Concarneau. 

M. Hesse parait avoir observe (1) sur la côte du 
Finistère Cryptothir balani et Leponzscus anat fae.  
Nous devons dire d'abord puisque cela n'a été indique ni 
par Fraisse, ni par aucun autre zoologiste que Balanus 
sulcatus de Hesse n'est que le vulgaire Balanus bala- 
m ïdes ,  trés abondant dans la rade de Brest comme sur 
tout notre littoral. Cela posé, autant qu'on en peut juger 
par les descriptions et les dessiris fantaisistes du lauréat 
de l'hcadémic, l'animal représenth Pl.  II, fig. 3 et 4, 

( i  j HESSE. Crustacés rares ou nouveaux des côtes de France, onzième 
article (Aunales des Sciences naturelles), se série, t. VII, pp. 123-159, 
pl. II et I I I ,  1867). 
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comrnc emhryon de balane peu plus avanck est la 
preiniére larve de Cryptothir balani. La fig. 10, repré- 
sente la deuxième larve du même parasite et la fig. 23 
est peut-être le  mâle. De même les crustacés figures 
Pl. III, fig. 8 et 17 sont respectivement la deuxième larve 
et peut-être le mâle du Leportiscus anatifae. 

Au moment où nous corrigeons les épreuves de cettc 
note nous recevons un travail de P. Gourret ( I )  signalant 
la larve d'une nouvelle espèce de Cryptoniscus parasite 
de Phallusia mamillata et P. meutula d ~ i  golfe de Mar- 
seille. Gourret ne parait pas très familiarisé avec l'étude 
de ces parasites. Il indique en effet comme caracthre 
très intéressant que chez la larve des Cryptoniscus des 
Phallusies, les gnalhopodes ne sont pas organisés e n  
pince el possèdent des dactyles affectant la forme d'un 
simple crochet. 

Gourret appelle sans doute gnathopodes les deux 
premiéres paires de pereïopodes et 1'011 sait que chez 
t,outes les larves connues du genre Cryptoniscus ces 
deux paires ont un crochet rudimentaire; quant aux 
autres pereïopodes ils ne sont terminés en pince chez 
aucun Cryptoniscus. 

J'ai parfois rencontrb également des embryons de 
Cryptoniscus dans le sac branchial de diverses ascidies ; 
jusqu'h prdsent je les corisidère comme des larvvs égarées. 
Cependant ces parasites méritent une attention spéciale 
depuis l'importante découverte de Sluiter qui a fait 
connaître un Rhizocéphale (Sphaerothylacuspolycarpae) 
parasite d'une Cynthia des îles de la Sonde. On sait en 
eflet que nombre de Cryploniscus sont parasites des 
Rhizocéphales et l'on s'expliquerait mieux leur prbsence 
dails les ascidies si celles ci étaient infestées par des for- 
mes voisines de SphaerothyEaczcs. 

( A  suivre). 

(1)  P.  GOURRET. Sur quelques cmstacés parasites des Phallusies. 
(Comptas-reiidus de l'Acad., 17 jtinvier 1887). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DE LA SIGNIFICATION MORPIIO1,OGIQUE 

DE L%PIPHYSE ( GLANDE PINEALE ) DES V E R T ~ R R E S  

P a r  CBARIXS JULIN , 
Chargé de cours B i'université de Libge (Belgique). 

Les récents travaux de Henri W. de Graaf (1) et de 
B. S p e ~ c e r  (2) sur la structure et le d6vcloppement de 
l'épiphyse chez les Amphibiens et les Heptiles, ont jeté 
un jour nouveau sur la signification morphologique de 
cel organe, jusqu'aujourd'hui énigmatique. 

Nous avons encore affaire ici à l'un da ces organes 
rudimentaires, dont l'étude ontogénique nous fournit de 
si précieux enseignements pour laphylogénie. C'est à ce 
titre que l'épiphyse doit intéresser Ir? morphologiste. 

Nous exposerons, dans cet article, l'état actuel de nos 
connaissances concernant cet organe si important au 
poinl de vue de la phylogéiiie des Vertébres. 

Nous décrirons d'abord successiveuient, d'une façon 
purement objective, tout ce que l'on connaît 8 l'heure 
actuelle sur sa structure et son mode de d6velopperrieilt : 
1' chez les Poissons ; 2' chez les Amphibiens ; 3"hez 
les Reptiles; 4' chez les Oisèaux et les Mammifères.Enfin, 
par une série de considérations générales, nous cherche- 
rons ii établ i  quelle est la valeur morphologique de l'épi- 
physe et ses liens phylogéniques. 

(1) DE GRAAF. Zur Anetomie und Eotwicklung der Epiphyse bei 
Amphibien und Reptilien. (Zool. Anzeiger, no 219. 29 mars 1886). 

DE GRAAF. Bijdrage tot de Kennis van den Bouw en de ontwikkehng 
der Epiphyse bij Amphibien en Reptilien. Leiden, 1886. 

(2) B. SPENCER. The parietal eye of Hatteria. (Nature, no 863. 
13 mai 1886). 

B. SPENCER. On the presence and structure of the Pineal eye in Lacer- 
tilia. (Quarterly Journal of hlicrose. Science. London, 1886). 
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1. - L'EPIPHYSE DES POISSONS. - STRTJCTURE 

ET D~VEI.OPPEMENT. 

C'est h Balfour que nous devons les premières indica- 
tions sur la mode de dlVveloppement de l'épiphyse chez 
les poissons. Dans sa belle monographie des Elasmobran- 
ches (1), l'illustre embryologiste anglais démontra que 
l'bpiphpse naît, chez les Sélaciens (fig. 1 et 2, pl. 1). sous 
forme d'un diverticule creux de la voûle du cerveau 
intermédiaire (Thalamencephalon des auteurs anglais), 
immédiatement en avant de la commissure postérieure, 
c'est-à-dire à la limite entre le cerveau intermédiaire e t  
le cerveau moyen (Mesencephalon des auteurs anglais). 
Dans la suite du développement, cet organe devient très 
long et se dirige en avant au-dessus de la voûte des 
hémisphéres ckrébraux. Il est alors renflë, à son extré- 
mité distale, et cette dilatation terminale est rattachée 5 
la voûte du cerveau par une portion allongde en un pédi- 
cule. 

Cette maniére de voir de Balfour fut  bieritdt confirmée 
par Salansky (2), en cc qui concerne le St'erlot. Salensky 
constata que, chez CF! Ganoide, la glande pinéale nait 
aussi sous forme d'un diverticule de la voûte du cerveau, 
à la limite entre le cerveau intermédiaire et le cerveau 
moyen. 

Quelques armées plus tard, parurent les observations si 
intéressantes de Van W j h e  (3) sur les segments méso- 
dermiques et le ddveloppemerit des nerfs de la tête chez 
les SBlaciens. Dans ce travail, si importaut au poiut de 

(1) BALPOUR. A monogrsph on the Development of Elasmolranch 
Pishes, 1878. 

(2) SALENSKY. Entwickelungsgeschichte des Sterlets. - Recherches 
sur le développement du sterlet. (Archives de Biologie, t II et III). 

(3) VAN WIJHE. Uber die Mesodemsegmente und die Entwickelnng 
der Nerven des Selaühierkopfes. (Veroff. durch. die = n i g .  Akad. der 
Wissenschaften zu Amstardam. 1882. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



vue morphologique, Van Urijho ètudia le mode de for- 
meture de l'extrémitt5 antérieure du tube mddiil!aire 
(Neuropore antdrieur) et constata qu'après la fermeture 
du Neuropore, le cerveau reste encore uni, jusqu'au 
stade 1 de Balfour, avec l'épiderme. Il ajoute : a. C'est h 
cette même place qu'au stade suivant, l'on constate l'exis- 
tence de l'épiphyse. B 11 conclut que chez les Sélaciens, 
de même que Gotte l'a soutenu pour les Amphibiens 
(Bombinator igneus), a. l'dpiphyse est un produit de trans- 
formation de cette dernihre uiiion entre le cerveau et 
1'6pidermo. 9 Cette manibra de voir que Van Wijhe lui- 
mame a dû  abandonner dans la suite (i), nous aurons 
l'occasion d'y revenir ultérieurement, quand nous trai- 
terons, dans un chapitre spécial, de la valeur morpholo- 
gique de l'épiphyse choz les VertAbrks. Mais il est un 
fait iritèressant que nous devons aux observations de Van 
Wijhe : il a constat8 que l'éhauche de l'épiphyse se trouve 
primitivement en rapport avec la p a ~ t i e  antdrieure de la 
crête neurale. 

C'est à la m6me 6poque que parut le memoire de 
Scott (2) sur le développement du Phtromyzon. Il cons- 
tata que chez la larve (Ammocœtes), âg6e de 17 jours 
environ, la voûte du cerveau intermédiaire forme un 
diverticule creux, éhauche de l'épiphyse, qui naît de la 
même rnariihre que chez les Sdaçieos. Toutefois, Scott 
n'avait pu observer les tout premiers stades du dévelop- 
pement de l'organe. C'est Dohrn (3) qui, le premier, 
donna, pour le  Petromyzori, toute une série de figures 
représentant les premieres ébauches de l'organe; ceperi- 
dant il n'en fait aucune mention spéciale dans son texte. 

(1) VAN WUHE . k b e r  den vordaren Neumporus und dia phylogene- 
tische Function des Canalirr Noorentericus der Wirbolthiemn (Zool. 
Anzeiger. 1884, p. 688. 

(2) SCOTT. Beitriiga zw Entwickelungsg. der Petromyzonten. (Morph. 
Jahrh . Bd VII) . 

(8) A .  DOHKN. Studien zur Urgeschichte der Wirbelthier korpers . 
(Mittheil. nue der Zool. stat.  m Neapd., vol.  IV). 
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De l'examen des figures, fournies par Dohrn.il rtrsalte, 
ainsi que Ahlborri (1) l'a fait ressortir, qu'au vjol i r  
après l'éclosion, l'épiphyse consiste en un large diverti- 
cule de la partie post6rieure de l a  voûte di1 cerveau 
irilerrrikdiaire; ce diverlicule aplati en avant et corirexe 
en arrière, sert de limite antérieure au cerveau moyeri. 
L'orifice de coinmunicatinii entre la cavité de l'épiphyço 
et la cavité cérébrale est tr&s large e t  se trouve délimité 
en arrière par un repli de la paroi cérébrale, qui consti- 
tue 1'8bauche de la corilrriissure pxtérieiire. En autrc: 
repli de la paroi du cerveau tléliniite eri avarit cet orifice ; 
il fait à peine saillie dans la cavitd cérc',brale et constitue 
1'Cbauche du tubcrciile intermddiaire (Ganglio haheniilœ 
des auteurs allemands). 

Au 7"our après l'éclosion, l'hpiphyse est renflée en 
iine vésicule! qui n'est plus rattachée au cerveau que par 
uii pddicule rétréci (pl .  1, fig. 3)? dans lequel existeericore 
urie firit? Serite, qui fait comrnuriiquer la cavitti de la vési- 
cule épiphysaire avec la cavité du cerveau. 

Quatre jours plus tard, il y a lieu de distinguer trks 
nettement,, à l'organe, une port,ion basale ou proximale, 
consistant en un court pédicule dirige en avant: et une 
portion distale renflée el indivise. La partie proxirriale 
constitue l'ébauche du filament proximal futur; il rat- 
tache la portion distale de l'organe à la voûto du cerveau 
interinédiaire. Plus tard enfin, on constate que la portion 
distale se trouve subdivisée en deux vésicules siiperpo- 
sées et de volume très inégal, la vésicule sup6rieure 
Qtarit notablement plus voluniineuse que l'inférieure. 

Enf in ,  presque à la même époque, Kabl-Rückard (2) 
dèriiontra que chez les poissons Téléostéoris (Truitc) 
l'épiphyse naît, (Pl. 1 ,  fig. 4) à la limite entre le cerveau 

( 1 )  ARLBORX. Cntarwchungen liber d m  Gchirn der Petromgzoiiten. 
(Zeilscli. hi Wias. Zool., t .  XXXIX, 1883). 

(2) RABI.-RÜCKHARD. Zur Deutmg und Entwickelung des Crehirns 
der Knochenfische. (Arch. th Anat. und Physiologie, 1882). 
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intermediaire et le cerveau moyen, en avant de la com- 
missure postdrieure et en arribre du tubercule inter- 
médiaire, sur la ligne mbdiane, sous forme d'un diver- 
ticule creux de la voûte du cerveau. 

De ces nombreuses observations sur le mode de déve- 
loppement del'épiphysechez lesPoissons(Elasmobranches, 
Garioides, Cyclostomes et Téléostéens) il résulte : I o  que 
cet organe naît par évagination de la partie postérieure 
de la voûte du cerveau interrnddiaire, immddiaterrient en 
avant dc la commissure postbrieure ; 2' qu'il ne tarde pas 
a se trouver divise en deux parties : l'une distale, renflée 
en une vésicule : l'autre, proximale, constituant un 
pédicule. qui rattache la portion distale Li la voûte du 
cerveau intermédiaire ; 3' enfin, que la subdivision de la 
portioii distale en deux vésicules superposdes, disposition 
q~l'on trouve rdalisbe chez le  Pétromyzon adulte, est tout 
a fait secondaire. 

Abordons rnainteiiant 1'Btude de la constitution et de 
la structure intime de l'organe chez les Poissons adultes. 

MalgrC: les recherches anciennes de Cuvier, - ( l )  
Carus, (2) Serres, (3) Gottschc (4) et Raudelot (5) sur la 
glande pinéale des Poissons, il faut cependant recon- 
naître que l'etat de nos connaissances relativement à la 
nature de cet organe, laissait encore beaucoup i désirer 
jusqu'eri ces derriihres anii8es. Même à l'heure actuelle, 
inalgr6 les travaux intéressants de Ehlors et de Cattic, 
l'état de rios connaissances sur cette question est encore 
loin d'être complet et nous croyons qu'il y aurait lieu 
d'entreprendre, à cet égard, de nouvelles recherches. 

(1) CUVIER. Leçons d'Anatomie cornpar&. 1845. 

(2) CARUS. Versuch einer Darstollung des Nervensysternn, etc. 1814. 

(3) SERRES. Anatomie comparée du cerveau, II, p. 48%. 

(4) ÜOTTSCHE. Vergl. Anatoinie dm üehirns der Gralenfische. Mül- 
ler's Arch. für Anat. und Pbysiol. 1835. 

(5) BAUDELOT. Mémoires de la Sociéîé des sciences naturelles de 
Strasbourg. 1866, II, p. 98. 
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En 1878, Ehlers (1) publia ses recherches sur la 
glando pinéale do Raja  clavata et de Acanthias cu2gar.is 
Chez ces Elasmobranches adultes, l'organe s'allonge en 
avant dans la cavitd du crâne snr un pddicule creux. Sa 
portion distale est également creuse, oviforme et situde 
hors du crâne cartilagineux chez Raja clavata, tandis 
que chez Acanthias elle est logée dans une excavation 
que présente h sa face infërieure, la voûte du crâne. 

Wiedersheim (2) a ensuite dtudi6 l'épiphyse chez 
I'Amrnocœtes et chez Petromyxon Planerz e t  l'a décrite 
corrime un corps conique et membraneux, terminé par 
une masse blanche ayant la forme d'un gâteau (weisse 
kuchenartige Masse). Wiedersheiin (3) a ensuite décrit 
l'épiphyse du Lepidosiren annectens, comme un petit 
corps ovoïde, tout à fait isolé du cerveau. Enfin, 
Huxley (4) ,  qui a étudié cet organe chez Cerutodus 
Forsteri, le décrit comme un organe mince et cylindri- 
que, qui s'elkve au-dessus du troisième ventricule. Sa 
portion distale est cordiforme et se trouve logée dans une 
excavation de la face inférieure de la voûte du crâne. 
Elle y est unie par un tissu conjonctif trés riche en 
vaisseaux sanguins. 

1,es ohservatioris de Cattie (5),  qui sont les plus com- 
plètes que nous possédions sur cette question, ont porte 
sur uri grand nombre de formes. Parmi les Plagiostomes, 
Cattie a ètudié : Raja clavata, Acanthias vulgaris, 
Galeus canis. Scylliurn canicula , Muslelus Eœvis , 

(1) EHLERS. Die Epiphysis am Gehirn der Plagiostomen (Zeitsch. fur 

, Mie. Zool. XXX. suppl., p. 607). 

(2) WIEDERSHEIM. Das Gehirn von Ammocoeles und Petromyzon Pli- 
neri (Ien. Zeitscli. 1880, XIV, p. 7) . 

(3) W ~ D G R S H E I M .  Das Skelett und 'iervensystem von Lepidosiren 
auricctens. (Ien. Zeitsch, 1880, XIV, p .  181). 

(4) HUXLEY. On Ceratodus Foistcri (Proceediugs of the Zool. Soc. of 
London. 1876, p. 29). 

(5) CATTLE . Recherches sur la glanda pinéale des Plagiostanes. des 
üanoides et des Te16ostaens. (Arch. de Biologie, t. III,  fasc 1). 
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PrzSliurus melanostomzcs, Centrophorus granulosus 
e 1 Torpedo rnarrnorata. Des Ganoïdes il n'a examiri6 
que Acipenser slurio. Enfin, parmi les TéléostBensil a 
étudiP, : Gadus morrhua,  G .  mglefinus, Lota mZyaris, 
Reuronectes platessa, Tinca vuQaris ,  E s o x  lucius, 
Alausa vulgaris, C'yclopterus lumpus,  Anguilla vul- 
garis, T m l t a  suiar, Perca Jtuviatilzs, Carassius vulga- 
ris et Blicco Bjorhna. 

1.e savant auteur hollandais nous a fourni des détails 
très précis sur la disposition, la forme et les rapports de 
l'organe chez ces différentes espèces. 

Il a démontré que chez Raja ,  Acanthias, Galeus et 
Scylliwn, l'6piphyse est massive dans toute son étendue, 
excepte toutefois dans la partie la plus proximale. Chez 
Mustelus cet orgaiie est creux dans sa partie cérébrale 
et dans une portion de sa région moyenne. Chez Pris- 
tiurus et Cenlrophomcs il est creux dans toute son 
étendue, et chez Torpedo c'est une Bvagiiiation digiti- 
forme creuse, qui nous rappelle un stade embryonnaire. 
Partout la paroi de l'épiphyse est délimitée par la pie- 
mère. Chez Raja,  il s'en détache des lamelles, qui pénè- 
trent à l'intérieur du tissu, constituant des enveloppes 
aux vaisseaux sanguins. Chez Raja et chez S'cyllium, la 
partie distale de l'organe est logée dans le tissu du trou 
préfrontal. Chez Pristiurus cette partie de l'organe est 
encastrde dans la dure-ndre du  trou préfrontal. Chez 
les autres Plagiostomes, la glande pinéale lie s'étend pas 
aussi loin, mais sa partie distale, claviforine, ~nalléif'oririe 
ou conique, vient se loger dans une cavitd, que l'on 
rancontre sur la ligne médiane, en arrière du trou pré- 
frontal. Cette cavité est tapissée par la dure-rnbre, q u i  se 
continue avec le tissu sous-cutaiié formant la voûte de 
cette cavité ( I I .  

U résulte de ces observations que, parmi les Sélaciens; 
la partie distale de l'épiphyse est extra-crânieiine chez 
certaines espèces, e t  logée dans le trou préfrontal; tandis 

(1) Loc. ci l . ,  p. 168 et 167. 
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que, chez d'autres, elle est intra-crânienne, appliquée 
la face interne de la voûte du crâric, el logée là, dans une 
ddpression spéciale. Chez les Ganoïdes et les Poissons 
osseux, d'après les observations de Cattie, la portion 
distale de l'épiphyse est intra-crânienne et se trouve logée 
dans une dépression de la face inférieure de l'os frontal. 

Chez toutes les espèces mentionnées, l'épiphyse est 
açcorripagnée par des vaisseaux sariguiris. 

Quant à la structure do cet organe chez les poissons, 
Ehlers, qui en a le premier donné une bonne description. 
soutient qne le tissu de la glande pinéale est du tissu 
nerveux. D'aprés Cattie, le tissu de l'épiphyse est formé 
par une substance fondamentale granuleuse, toujours peu 
abondarile, parfois même très difficile à observer, et con- 
tenaut des cellules rondes, pyriformes ou à deux prolon- 
gements effilés, s'anastomasant avec des prolongements 
semblables de ccUules voisines. Ces cellules présentent 
des iioyanx arrondis ou ovalaires et des iiucléoles parfois 
trés distincts Enfin, il pénéti-e chez certaines espéces, 
dans ce tissu, que Cattie désigne sous la dénomination 
bien ambiguë de tissu pseudo-connectif, des dépendances 
de la pie-mère, qui viennent former enveloppe autour des 
vaisseaux sariguiris ramifiés dans l'organe. 

Nous avons, à coup sûr, affaire ici à un tissu en grande 
partie kpithelial par son origine, mais fortement altéré 
dans sa structure, et rappelant beaucoup le tissu carac- 
téristique des organes que l'on désigne bien improprement 
sous le nom de glandes vasculaires. II est à dbsirer que 
des, reclirrches iiouvelles soient entreprises, cri vue 
d'étudier., h I'aido do rnétliodes bien rigoureuses, ce tissu 
de lY8piphyse des poissons. 

L'épiphyse du I"e1romyzo a fait dans ces derniers 
temps l'objet derecherches fort intéressantes qu'a publiées 
-4hlborn (1). La disposition et la structure de cet organe 
sont trop importantes pour que nous ne nous y arrêtions 
pas longuement. 

(1) Loc. crt., 1883. 
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Dans son beau mérnaire, Ahlhorn a ddmoiitré que chez 
le Petrornyzoii adulte, la p:irtie proximale de l'organe se 
trouve compléternent rdduite, tandis que sa partie distale, 
bien développée, a contracté une soudure secondaire 
avec lebouton terminaldu tubercule interm8diaire gauche. 
II en résulte que l'on pourrait, premikre vue, croira qu'il 
existe une connexion gdnktique pri~nitivecntrel'épiphyse 
et la partie antérieure de la voûte du cerveau intermé- 
diaire. Il n'en est rien, cette soudure n'est que secon- 
daire. 

Il y a lieu, d'aprbs Ahlborn (fig. 5 et Ci, pl. I), do distin- 
guer h l'épiphyse du Petramyzon, trois parties : une par- 
tie postGrieure ou proximale constituant le filamerit pédi- 
culaire de l'organe, et deux vésicules anterieures ou dis 
tales superpos6es. 

Le filament pédiculaire se continue avec la plus super- 
ficielle des deux vésicules antérieures : il est homologue à 
la partie proximale et mddiaiie de l'épiphyse des autres 
poissons, des amphibiens et des reptiles. Toutefois, chez 
le Petromyzon, cette partie de I'orgarie, au lieu d'être 
située sur la lignc mhdiane, comme cela a lieu chez les 
autres vertébrés, se trouve rejetbe sur le côté gauche, 
grâce au développemerit considërable, qu'a pris le tuber- 
cule intermédiaire droit. Le pedicule de i'épiphyse est 
primitivement médian et creux; chez l'adulte la plus 
grande partie de sa cavité s'est oblitérée et l'organe est 
réduit on un filament. 

La portion distale de l'épiphyse consiste, chez le Petro- 
rnyzon, ainsi que nous l'avons dit, en deux vésicules 
superposées, constituant la a weisse kuchenartige 
Masse B, que Wiedersheim considhait comme represen- 
tarit la glande pinéale primitive : elle ee t situEe au-dessus 
de la voûte du cerveau intermddiaire. De ces deux v&- 
sicules l'une est supérieure et l'autre infërieure. La vesi 
cule supérieure est la plus volumineuse. En généra1,les 
cavités de ces deux vésicules, ne communiquent pas l'une 
avec l'autre ; mais elles peuvent cependant le faire excep- 
tioniiellenient. . . 
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Ahlborn d6crit la vésicule supérieure comme Btant 
aplatie de haut en bas et app1iqi:ée par sa face dorsale 
contre la couche squelettogéne de la voûte de la cavitB 
crânienne. La paroi ventrale de cette vésicule est toujours 
plus épaisse que sa paroi dorsale et elle est caractérisée 
par l'existence de ce pigment blanc, qui fait si nettement 
distinguer l'organe, à premiére vue, des autres parties 
du cerveau, et que l'on peut souvent voir en examinant 
l'animal par transparence. 

Quant à la vésicule inférieure, elle ne diffhe guère de 
la précédenta que par ses dimensions moindres. Sa face 
supérieure est appliquée contre la face inférieure de la 
vésicule supérieure, ot par sa face inférieure ou ventrale, 
cile est soudée au tubercule intermediaire gauche, (fig. 6, 
p i  1). 

Examinons maintenant quelle est la texture de ces dif- 
Ererites parties rie l'dpiphyse, d'après les observations de 
Ahlborri. 

Le filament pédiculairo est constitué, dans sa partie 
proximale, solide, chez l'adulte, par un tissu qui a perdu 
tous les caractères de l'organe épithélial primitif. Sa 
texture ressemble beaucoup à celle qu'a décrite Cattie 
pour la portion distale de l'épiphyse chez les Sélaciens, 
les üanoïdes et les Télhstéens. Ce tissu consiste en une 
substance fondarrientale, finement granuleuse, fibrillaire, 
ou même parfois homogène, dans laquelle se trouvent 
disséminés de nombreux petits corpuscules et des ceiiu- 
les pourvues de fins prolongeinents. Entre ces déments 
oa trouve en outre un pigment blanc, consistant en 
corpuscules sphériques trés délicats. Ces corpuscules 
sont beaucoup plus nombreux dans la partie d u  pédicule 
qui est plus rapprochée de la portion ciistale de l'organe ; 
en même tcrnps dans cette région le filanient devient plus 
volumineux, et les cellules plus nombreuses. Le pigment 
est complktement opaque. 

Dans le voisinage immédiat de la vésicule supérieure de 
l'épiphyse, là où le pédicule est creux, les cellules se 
groupent de façon à constituer une couche superficielle, 
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eii r a h e  teinps que les co~.puscules pigmeiitaires s'unis- 
sent en une couche épaisse, qui délimite immddiatemerit 
la lumière di1 canal. L'on distingue alors trés nettement 
les cellules de la couche périphkriqiie ; iiiais la couche 
centrale, qui reiiferme inaintenar~t seule le pigrrierit, est 
tout -5-fait opaque. La seule chose que l'on y puisse dis- 
tinguer, c'est une grossihe striation radidc, qui donne 
au tissu l'apparence d'un epitheliurn cylindrique, forin6 
de cellules trbs Slevdes. Ahlborn pense que la disposition 
radiée de lacouche pigmentée est due des prolongements 
des cellules de la périph6rie, qui pénétreraient dans la 
couche pigmentée ; peut-être même y penétre-t-il de fiiis 
faisceaux de fibrilles, dépendant de la pie-mère, qui for- 
nie une enveloppe à l'organe. Mais c'est là une pure hypo- 
thèse. 

La vésicule supérieure (Pl 1, fig. 6) de l'bpiphyse, 
peut être considérée comme une dilatation et un prolon- 
gement du pédicule. La structure de sa paroi ventrale 
diffère de celle de sa paroi dorsale. 

La texture de la paroi ventrale de cette v6sicule est 5 
peu prbs identique à celle de la portion du pddiciile qui 
se trouve dans son voisinage immédiat. Les 61Ctments se 
trouvent ici aussi, groupés en deux couches : une super- 
ficielle et l'autre profonde. La couche superficielle est 
fornibe de cellules pyriforrnes, poss6dant uii beau noyau; 
de l'extrémité effilde de chacune de ces cellules part un 
prolongement ddlicai qui s'engage dans la couche pig- 
mentaire profonde et détermine peut-&re en parlie la 
striation radiée de cette couche La couche pro(onde 
constitue une couche puissante de pigment blanc : elle 
est stri6e radiairement. Elle est d8liiiiit8e du cCt6 de la 
cavit6 de l'organe par une trés mince couche granuleuse. 

1,a g h è s o  de cette coiicha profonde est f o ~ t  iiitbres- 
sante. Chez l'adulte on trouve, entre les stries foncées, 
(les bandelettes allongées claires, remplies de pigment : 
daris ces bandelettes , qui affectent. l'aspecl des cellules 
cylindriques allongées, il existe des noyaux, sans qu'il 
soit possible de  d6terrniner les limites des cellules aux- 
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quelles ils appartiennent. Chez la larve (1) on trouve à la 
place de cette couche pigmentée une rang6e d e  cellules 
cylindriques allongdes avec noyaux. C'est dans ces cel- 
lules (Pl. 1. fig. 5) ,  que se ddpo~ent , plus tard, les fins 
granules de pigment blanc, qui doririerit cette couche 
son aspect tout spécial chez l'adulte. La couche pig- 
mentde profonde est donc formée par une  rangée 
unique de cellules cylindriques allongèes. 

Bans la paroi dorsale de la vésicule supdrieure, le pig- 
ment fait défaut. Les éléments cellulaires y sont dissé- 
minés sans ordre apparent et présentent les plus grandes 
analogies avec les cellules de la couche superficielle de 
la paroi ventrale. 

Enfin, sur tout le pourtour de l'organe, Ahlborn signale 
l'existence de fibres isolées ou unies en faisceaux, qui  
sont des dépendances de la pie-mére ; elles traverseraient 
la paroi épithdlialc de la vésicule, -et  arriveraient même 
dans la cavité de cette vésicule où elle formeraient un 
rkseaii. LAS figures fournies par l'auteur ne sont nulle- 
ment démonstratives, en ce qui concerne ce dernier point 
et je suis plutôt porté à croire que le prétendu réseau 
(Pl. 1, fig. 5 et 6) que l'on voit dans la cavitd de l'organe. 
est tout simplement dû à la coagulation d'une substance 
semi-liquide ou liquide, pendant la vie. 

Quant à la vésicule ipfèrieure de l'épiphyse, elle pré- 
sente une grande similitude de structure avec la vésicule 
supérieure : la couche pigmentde fait cependant defaut. 
Elle est fusionnée, ainsi que nous l'avons dit ,  avec le 
tubercule iriterm6diaire gauche [Pl. 1. fig. 6). Ahlborn ne 
sait comment se produit cette union ; mais ce q u i  est 
certain, c'est qu'elle n'est que secondaire, ainsi que le 
prouve l'étude du dcheloppernelit embryonnaire. 

( A  suivre). 

( 1 )  AHLBORN, I O C .  ci l . ,  pl. XVI, fig. 48. 
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L E S  H Y D R O I D A  D U  P A S - D E - C A L A I S  

Par M. A. BETENÇOURT (1). 

le' sous-ordre Atheeata. 

1. Clava multicornis Hincks (Collection Wirnereux). 
2.  Hydractinia echinata Fleming. 
3. Coryne pusilla Gaertner (Collection Wimereux). 
4. Syncaryne exzmia Almann. 
5. Eudendmum r.amosum Linné (Collection Wime- 

reux). 
6. h'udendriwn capillare Alder. 
7. Tubularia indivisa Linné. 
8. Tubularza coronata Ellis and. Sol. 
9. 3icbularia szmplex Alder. 

2' sous-ordre Tliecaphara. 

9 bis. Clytia Johnstoni Alder. 
10. OOelia dichotoma Linné. 

(1) Tous les Hydraires cités dans cette nota sont conservés soit dans la 
collection de M. A. Betencourt, soit dans celle du Laboratoire de Wirne- 
reux. M .  Betencourt en a fait, de PIUS, une fierie de préparations micros- 
eopiqiies choisies sur exemplaires murs et en excellent état. Le catalogue 
détail16 des Hydraires paraîtra B sa place dans le Synopsis de l a  Faune 
septentrionale, mais nous avons cru devoir engager M. Betencourt 
publier, d8s aujourd'hui, le msumé de ses recherches E n  ce tamps oh 
des gens peu scrupuleux se contentent, sous forme de notes pr4liminaires 
ou autres listes succinctes, de reco~ier  les étiquettes de collections déter- 
minées par des zoologistes trop confiants, il devient nécessûiro de mettre 
les travailleurs yérieux B l'abri de pareilles surprises. Nous muntreroris 
d'ailleurs, prochainemerit, les dangers ot les tristes résultats do la méthode 
erriploy6e par les écumeurs de mer auxquels nous faisons allusion. 

(A. Giard.) 
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Obellia fiabellata Hincks. 
Obelia geniculata Linne. 
OOelia gelutinosa Pallas. 
Campanularia verticiElata Linne. 
Campanularia flexuosa Hincks. 
Campanularia angulata Hincks. 
Campanutaria neglecta Alder. 
CalycelEa syringa Linne (1).  
Halecium Beanii Hincks. 
Halecium Hdecinum, Liiind. 
Serlzclarella polyzonias Linné. 
SertuZarella tenella Alder. 
Diphasia rosacea Linne (Le Galoper). 
Sertularia pumila Linnd. 
Sertularia operculata Linné. 
Sertularia abzetina Linné. 
Sertularia argentea Ellis and sol. 
Seî-tularia cupressina Linné. 
Hydrallmania farlcata Linne. 
Antennularia antennina Linné. 
Antannularia ramosa Lamarck. 
Aglaophenia pluma LinnB. 
PEumularia pinnata Linné. 
Plumularia echimulata Lamarck. 
Plumularia obliqua Saunder. 
PZumulam'a hazecioides. 
Plumularia setacea. 

(1) Les vieux individus de cette espèce pourraient 8tre fhcilement con- 
fondiis avec Laroca frulicosa. 
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SEANCE SOLENNELLE DE RENTREE DES FACULTÉS. 

R.4PPORT DE M. VIOLLETTE, DOYEN DE LA 
FACULTE DES SCIENCES, SUR LES TRAVAUX 

PARTICGLIERS DES PROFESSEURS. 

M. 8oulllart, professeur de mécanique ratioiinelle , 
a pr&serit$ cette a~iriée à l'Acad8rriie des Sciences la 
seconde et dernibre partie du travail qu'il a entrepris 
sur la théorie anmiytique des wmuvements des snleliites 
de Jupiter, travail dont la preinière partie a étQ publiée 
dans le tome XLV des Mernoirs of the Royal Astrono- 
mical Sociely . 

L'objet principal du nouveau mémoire est la r6ductioii 
en nombres des formules développées dans le précédent ; 
cependant, en vue d'obtenir une approximation plus 
grande, il a Qté ajout6 B celui-ci un trés grand nombre 
d'in6galités nouvelles, dont quelques-unes ont dû être 
recherchees jiisqiie dans les termes dépendants de la 
quatriéme puissance de la force perturbatrice. L'Bvalua- 
tion numérique de toutes ces inAgalités avait été long- 
temps retardée, d'abord par ses dernières recherches, 
et ensuite par la difficulté d'obtenir des valeurs conve- 
nables de tous les éléments relatifs aux satellites. Les 
donriées rapportdes par Damoiseau, dans l'Introduction 
de ses Tables ddepliques des salelliles de JwpiJer . surit 
tout h fait insuffisantes; mais fort .heureusemerit le 
mé~noire complet que ce savant avait redigé pour expli- 
quer la construction de ses tables, e t  qu'il n'a pas livré 
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h l'impression, a QtB légu6, il y a quelques années, à la 
bibliothèque du Bureau des Longitudes, et le bureau a 
bien voulu mettre ce précieux manuscrit la disposition 
de notre collégue. 

Non-seulement le mémoire de Damoiseau a fourni 
tous les éléments nécessaires aux calculs de rdduction , 
mais il a permis aussi la comparaison , au fur et a me- 
sure, des principaux résultats partiels. Sur presqne tous 
les points, l'accord est satisfaisant, et quand il se mani- 
feste des divergences, elles sont expliyu8es. Mais les 
formules finales obtenues pour exprimer la longitude, 
le rayon vecteur et la latitude de chaque satellite, diffè- 
rent assez sensiblement de celles de Damoiseau, 5 cause 
du nombre considérable des inégalités nouvelles dont il 
a tenu compte. 

A caté des travaux personnels de M. Souillart, il con- 
vient de mentionner sa collaboration à. la publication 
nouvelle des L!Tu.z;res complètes de Laplace, collabora- 
tion qu i  lui a 6th demandée par l'Académie des Sciences. 

PHYSIQUE. 

ni.  Damien, professeur-adjoint , a publie les travaux 
suivants : 

1' Recherches eq&irnentales s u r  les variations de la  
force dlectromotrice des piles à u n  seul Liquide formé 
par des dzssolutions salines. Mérrioires de la Société des 
Scierices de Lille. 

Ce travail a en outre 6t6 publié en partie dans les 
Annales de chimie et de p h p q u e ,  t. VI, p. 189. Novem- 
bre 1885. 

Voici les conclusions de ces recherches purement ex- 
périmentales : 

i0 ~ ' a u t e u r a  étudié les variations de la force Qlectro- 
motrice des piles à un seul liquide et montré la diminu- 
tion de cette quantite avec le temps pour la plupart dos 
couples étudiés pendarit une période d'environ dix mois: 
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2" Il a fait voir que ces variations sont trés faibles pour 
1'816ment zinc-cuivre-sulfate de magnésie qui peut dès 
lors être employé avec avantage pour former les piles do 
charge des électrométres ; 
3" II a en outre montré que le couple précédent avait 

une force électromotrice qui ne dépend sensiblement pas 
de la concentration du sulfate et de la température et 
indique comment, en  introduisant une résistance ext& 
rieure de 20,000 ohms, on pouvait le rendre h peu prbs 
constant, m8me circuit ferm6 ; 

4"F'our les éléments formés avec le zinc et le cuivre, 
il a pu établir que la force électromotrice est à peu près 
la même quand les liquides appartiennent à une même 
classe de sel ; cela n'est plus vrai pour les couples formés 
avec le plomb et le platine ; 

5' Enfin, il a étudié l'influence de la concentration, 
de la température et de l'amalgamation du zinc et si- 
gnalé, pour l'élément ziric amalgamé-pla ine - acide 
sulfurique étendu -l'existence d'un maximum de la force 
électromotrice pour une dissolution contenant 30 O//, 

d'acide monohydraté. Ce fait paraît être général et se  
présenter dans toutes les piles où des lames de zinc plon- 
gent dans l'eau acidulée par l'acide sulfurique. 

20 S u r  un nouveau galvanomèlre de J. RosenthaL- 
Bulletin scientmifique du département du Nord. - Mai 
1886, p. 133. 

3' Analyses critiques des trauaux de physique. - 
Journal de physique théorique e t  appliquée, t. IV. Avril 
1886, p. 179-195. 

M. Wiiim, professeur de chimie genérde, continuant 
ses études pour la REVISION DE L'ANNUAIRE DES EAUX MT- 

NERALES DE LA FRANCE, a fait, dans le courant de l'année 
1885 ti 18%, l'analyse des eaux sulfureuses d ' A s  et des 
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eaux salines d'OTssat et d'dndinac , dans le d6partemont 
de l'Ariège. 

Ces analyses seront publiées dans le Recuez'l des tra- 
vaux d u  Comilé c o n s u l t a t ~  d'hygiène publique de 
France. Le volume de ce recueil publié cette année ren- 
ferme ses analyses des eaux de Luchon, d'Encausse et 
de Capvern. Un extrait du travail relatif h Luchon a Bté 
publie dans les Comptes-rendus , t. CIII, p. 416. L'alcali- 
nité de ces eaux est due, non ?I des silicates comme 
l'avait admis Filhol , mais bien a des carbonates. 

M. A. Bnislne , chef des travaux pratiques de chimie, 
a poursuivi son étude sur la composition chimique du 
suirit. Il a présenté l'hcadbmie des Sciences deux notes: 

L'une intitulée : e Recherches sur la composition chi- 
mique du suint du mouton. D 

La seconde : c Sur les transformations qui se produi- 
sent dans les eaux de suint , P dans laquelle il étudie les 
fermsntatioris qui se déclarent spontanément dans ces 
liquides. 

Dans le Bullelzn scientifique d u  départemenl dzc Nord  
il a piiblid deux articles : le premier sur le «Salin du 
suint P, le second sur le u Carbonate de potasse du 
suint. P 

Ces travaux sur lc suint, qui l'occupent depuis plu- 
sieurs années, ont .valu 5 RI. Buisine une distinclion 
bien mhitée. La Société des Sciences de Lille lui a 
dècern6 un prix Kuhlmann avec une r8compense de 
i ,000 fr. 

MM. A. et P. Buisine ont donn8, dans deux notes pu- 
bliées dans le Bulletin scz'enli~pue du département du 
N o r d ,  les premiers résultats d'une étude qu'ils ont eu- 
treprise sur l'eau de la riviére la Lys, 

ZOOLOGIE. 

M. le professeur Giard a publid : 
1' Sur llEntoniscus Mœntzdis. (Compte-rendu , Aca- 

ddmie des Sciences, 3 mai 1886). 
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2" Sur l'orientation de Sacculina Carcini. (Id., 10 mai 
1886) . 

30 Nouvelles remarques sur les Enlonisczcs. (Id., 24 
mai 1886). En collaboration avec M. Bonnier. 

4' De l'influence de certains parasites rhizocéphales 
snr les caractkres sexuels ext4rieurs d e  leur hôte. (Id. , 
5 juillet 1886). 

5 3 u r  un Rhabdocœle nouveau, parasite et riidulent 
(Fecampia erythrocephaba). (Id., 13  septembre 1886). 

6' Sur le genre Entione, Kossmann. (Id., 11 octobre 
1886). En collaboration avec M. Bonnier. 

7' Sur deux synascidies nouveiles pour le. côtes de 
France.-Diatone Tibridka (Forhes et Goodsirj et Bis- 
laplia rosea (Della Nalle). (Id., 26 octobre 1886). 

Be Fragments biologiques : sur 1'Eurgtonza longi- 
pennis (Walk). - Sur la présence en France du Schisto- 
céphale. (Uulletiri scienlifique d u  d6partement du Nord ,  
no"-8, 1885). 
9' Fragments biologiques (suite).-Ophiodromus Hev- 

mannz. - Développement de Magelona papillicornis. 
- (Id. ,  n 0 2 ,  1886). 

10' Transformation du Biota orientalis en Re~inos- 
pora. (Id., no 3, 1886). 

11"ynopsis dc la faune marine de la France septen- 
trionale. (Id., no"-10, 1885 et 4-5 1886). 

12" Sur qiielqiies Polynoïdiens. (Id., rio 1, 1886). 
13" Sur quelques crustacés des côtes du Boulonnais. 

(Id., no' 7-8, 1886). 

M. Paul Haller, docteur ès-sciences, maître de con- 
f4rences, a publié , pendant l'annhe scolaire 1885-1886, 
les notes et mémoires suivants : 

i0 Recherches s u r  l'Embryogénie et s u r  les condi- 
tions d u  développement de quelques Nématodes. 

In-8' de 71 pages de texte ; 4 planches in-4 et figures 
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dans le texte. 0. Doin. Paris. (Extrait des mémoircs de 
la Société des sciences de Lille. T. XV. 1886). 

Dans co mémoire, l'auteur étudie onze espèces de 
Nématodes. Il determine exp8rirnentalement, les condi- 
tions d u  développement de quelques-unes de ces espé- 
ces,  ex étudiant l'influence du milieu liquide, di1 mi- 
lieu gazeux de la température. Mais la partie la plus 
importante du mémoire est celle qui est consacr8e h 1'6- 
tude do la segmentation, de la formation ries feuillets, do 
la gastrula et de la forme larvaire. L'auteur établit rigou- 
reusement la gdnéalogie des différentes cellules ric 
segmentation. Il démontre que les iriitiales des divers 
feuillets, et notamment du mésoclerme, existent bien 
longtcnips avant qu'on puisse les reconnaître par des 
diff èrerices da structure ou de dimension, et, suivant 
ensuite pas à pas la coordination, ou ce qu'on pourrait 
appeler la stratification des feuillets, ainsi que la forrna- 
tion de la gastrula, il arrive à cette conclusion que chaque 
blastomère a une orientation e t  une destination cons- ' 

tarites. La forme larvaire n'avait pas encore 6th étudiée ; 
M. P. Hallez la décrit e t  montre les affinités qu'elle pré- 
sente a rec  la forme trochosphère et la larve de hliiller. 

2" P o u r p o i  mus ressem,blons à nos parents. In-8, 
O. Doin. Paris. - (Extrait des hlemoires de la Société 
des Sciences de Lilie, t .  XV, 1886). 

C'est une étude critique ries travaux rdcents sur la 
question de 1'1i6r6dit6, et dans laqueile l'auteur expose 
ses vues sur le sujet. 
Y0 Sur un nouvel orgmne de sens d u  Mesosloma lin- 

qua, Osc. Schm. - (Comptes-rendus , Académie des 
sciences, 22 mars 1886)- 

Cet orgarie nouveau est une invagination cutanée, im- 
paire, située sur la ligne rriédia~le ventrale , eiitre l'ex- 
trGrnité céphalique et la bouche, un peu en arrière du 
cerveau. Cette fossette mBdiane ventrale, qui ne peut 
être observhe qu'h l'aide de la riléthode des coupes, re- 
çoit des filets nerveux venant de la face iiiférieure du 
cerveau. 
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4O Loz de l'orientation des embryons chez les Insectes. 
- (Comptes-rendus, Académie des Scierices , 4 octobre 
1886). 

Depuis la publication de sa note sur l'orientation de 
l'embryon de Periplaneta orientalis , l'auteur a terminé 
un certain nombre d'observations entreprises dans le but 
d'arriver à déterminer exactement les relations qui exis- 
tent d'une part, entre l'axe principal de la mère e t  l'axe 
organique de l'œuf, et, d'autre part, entre l'axe organi- 
que de l'œuf et l'axe principal de l'embryon. Les Insec- 
tes qui se prêtent le mieux h ce genre de recherches 
sont : 1 O  ceux qui abritent leurs œufs dans des cocons 
2O ceux qui possèdent un oviscapte; 3' ceux dont les 
œufs possèdent quelques particularitbs, telles que appen- 
dices micropylaires, permettant de les orienter toujours 
facilement. M. P. Hallez a fait des observations sur des 
insectes appartenant ces diverses catégories, et les 
résultats ont toujours Bté concordants. 11 croit donc à 
l'existence d'une loi qu'il restreint, pour le moment, à 
la classe des Insectes, bien qu'il ait la preuve aujour- 
d'hui q u ' d e  peut se vdrifier dans d'autres groupes, et 
il formule cette loi de la façon suivante : 
Lu cellule-œuf possède la même orientation que l'or- 

ganisme maternel qui l'a produite : elle a un pOle 
cdphalique et un pôle caudal, un côlè droit et un côte 
gauche, une  face dorsale et une face venlrale ; el ces 
différentes faces de la celkde-œuf coincident a u x  faces 
correspondantes de l'embryon. 

5' Entomologie agricole : apparition e n  grande 
quant& de quelques insecles dans les environs de Lille 
pendant l'kt& de 1885. - (Bulletin scientifique du dépar- 
tement du Nord, No 1, a n d e  1886). 

60 U n  mot d'historique a propos de l'amputaiion 
rèflexe des patles chez les cruslacès. - Bulletin scien- 
tifique du département du Nord. No 9, a n d o  1886). 

M. Georges Dutilleul, licencid és-sciences, prépa- 
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rateur du cours, a continué ses recherches sur l'anatomie 
des Hirudinées Rhynchobdeiles. Il a publié : 

1" S u r  l'appareil génirateur de Pontobdella rnurz- 
càta. - (Comptes-rendiis de l'Académie des Sciences. 
Séance du 8 mars 1886). 
2 Recherches szcr l'appareil ge'nèraleur de la Pon- 

tobdelle, avec une planche. - (Bulletin scientifique du 
Nord, 1886). 
3 V n  nouveau type de lranslilion : Ctenoplana 

Kowalewkyi. - (Analyse d'un Mémoire de Korotnefi. 
- Bulletin scientifique du Nord, 1886). 

i0 Dkerses analyses de traoaurr zoo2ogipes f raw  
çais et e'lran.gers. - (Riilletin scientifique du  Nord). 

Il a présenté à la Société des Sciencos de Lille un mé- 
moire accornpagné de mze  planches, intitulé Essai 
monographique sur la Pontobdella rnuricata. .n - Ce 
travail a été récompcns4 d'une médaille de vermeil et 
cent francs. 

Il a adressé à la section de zoologie de l'Association 
française pour l'avanceinent des sciences réunie à Nancy 
en juillet dernier,  un tra-i-ail accompagné de DEUX plan- 
ches et intitulP : a Sur quelques po id s  de E'analomie 
des Rhynchohdelles - L'Associatioii a décidé que ce 
travail serait imprime dans son volume annuel. 

M. anssciet, professeur a publié : 

1" Xotes on the palœozoic rocks of Belgiulil. (Procee- 
dings of the Geologist association IX na 4). 

2' Tableau de la faune coblenzienne (Ann. Soc. géol. 
du Nord). 

M. Charleri Barrols, maitre de conférences, a pour- 
suivi  ses recherches pour la carte géologique de France, 
du rninistere des travaux publics. 11 a explore cette ailnée 
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la feuilie de Morlaix au 2/80000; et a parconru les 
départements de la Vendée, pour la carte d'ensemble, à 
petite Pichelle, de la France. 

11 a publié cette année : 

1. Sur la structure stratigraphique des Monts di1 Menez 
(Côtes du Nord). Comptes-rendus de l'Académie. 

2. Sur le calcaire h polypiers de Cabrières (HBrault), 
(Annal. Soc. géol. du Nord) avec 2 planches. 

3. Sur les trilobites dévoniens de Hont-dever (Haute- 
Garonne. (Annal. Soc. géol. du Nord) 2 pl. 

4. Sur le  calcaire de Chaudefonds [Mairie-et-Loire),2 
planches. 

5. Aperçu de la constitution géologique du Firiistére, 
écrit à l'occasion de la réunion extraordinaire de la So- 
ciété géologique de France dans cette région. (Le guide 
scientifique, p. 90). 

6. En collaboration avec M. Offret. a prhsenté à 1'Aca- 
dérnie des Sciences, et publie dans les Comptes-rendus, 4 
rapports sur la coristitution géologique des parties de 
l'Andalousie, dont 118tude leur avait ét6 confiée par M.Fou- 
qiih, chef de la mission envoyée par i'Acad8mie en An- 
dalousie. 

M. Achi l le  Six, prbparateur, a publié : 

Io Les mines de plomb argentifère du district d'Eureka 
(Etats-Unis d'Amérique) ; analyse de la monographie de 
M. J.  St. Curtis. 

2' L'appareil sternal de l'Iguanodon ; analyse d'une 
note de M. Dollo. 

3" Les procéd6s opératoires de microchimie en histolo- 
gie miilérale. 

4" Le glaciaire paldozoïque et l'âge des houilles de l'Inde 
et d'Australie, d'aprés le Dr W. T. Blanford. 

5' Traduction ries chapitres Céphalopodes, Cirrhipè- 
des, Phyllopodes, O~tracodes, Myriapodes, Arachnides, 
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Insectes du Handbuch der Paldontologie de Zittcl, tra- 
duit par M. le Dr Ch. Barrois, sous le titre : Traite de 
PalBontologie. 

in. Bertrand, professeur, a publid en collaboration 
a-:ec M. B. Renault, aide-naturali~te au Muséuni d'His- 
toire naturelle de Paris : 

1' Une étude anatomique et morphologique sur le 
faisceau foliaire des Cycadees actuelles et sur la signifi- 
cation des tissus des faisceaux diploxylés. P (Archives 
Botaniques no 35) 

2" Une note sur « les Caractéristiques de la tige des 
Poroxylons. B Comptes Rendus de l'Académie, Mai 
1886). 

30 Uiie note sur « le Poroxylon stephanensis. D (Comp- 
tes Rendus de l'Acacdmie, Octobre 1886). 

4' Cne note sur a les Caractéristiques des feuilles des 
Poroxylans. B (Comptes Rendus de l'Académie, Octobre 
1886). 

5 O  Une note ayant pour titre a Nouvelles remarques 
sur la tige des Poroxylons. w Même recueil, Octobre 
1886). 

6"Un grand mernoire sur a: les Pnroxylons. s (Archives 
Botaniques du Nord, riurnc5ros 36, 37, 38). 

Les faisceaux foliaires des Cycaddes actuelles diffèrerit 
de tous les faisceaux unipolaires connus par i'existeiice 
d'un double bois, l'un ant.4rieur forme de vaisseaux sca- 
lariformes qui se développe du pdc  du faisceau vers la 
face supdrieure de la feuille, l'autre posterieur secoiidaire 
qui s'accroît en sens inverse du premier. Cette organisa- 
tion n'existe dans la nature actuelle que chez les Cyca- 
dées, phanerogames gymnospermes trhs anciennes et trhs 
inférieures, mais eue se retrouve très souvent dans les 
vhgétaux fossiles en particulier dans les grands vdg6taux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



de la phriode houillére tels que les Sipllaires , les Cor- 
daites, les CalamodendrBés Par une étude attenlive de 
trbs jeunes Cycad6es et de végétaux houillers h structure 
coriservée, MM. Bertrand et Renault ont d'abord niontrB 
que les interprétatioris proposées pour expliquer le bois 
antérieur des faisceaux diploxylés n'&aient pas accepta- 
bles. L'hypothése d'un déplacement du bois primaire nor- 
malne repose sur rien. L'hypothèse qni fait di1 bois ant& 
rieur un tissu secoridaire ne repose que sur l'observation 
d'échantillons hlessds. Gela fait, MM. Bertrand et Kenault 
oiit Btabli que le bois arit6rieur des faisceaux diploxylés 
est un reste d'une organisation ancienrie sans valeur quand 
on considére le cordon libéro -ligneux comme unipolaire. 
Un systéme radiA s'est dispersé en s'dargissarit beaucoup. 
Chacun des lobes de ce système devenant de plus en plus 
indépendant, la différe~iciation des tissus libéro-ligneus 
s'y fait par rapport a son centre de figure et non plus 
par rapport au centre de figure commun de la masse dis- 
pers6e. 

Dans leurs diverses notes sur les Poroxyluns et dans 
lciir grand mémoire sur le même sujet, MM. Bertrand et 
Renault ont pris pour objet de leurs Btudes de très sin- 
guliers vBg6taux fossiles de 1'Epoque permo-carbonifère, 
dont ils ont trouve les débris dans les silex d'Autun et 
de St-Etienrie. En taillant ces cailloux cri Iarnes minces, 
les deux collaborateul's ont pu reconnaître l'organisation 
de ces plantes non seulement dans ses traits géndraux 
mais encore dans les plus petits détails. E n  appliquant 
une méthode très élégante due à M. Rthrtrand, les deux 
auteurs sont parvenus à connaître la structure et le mode 
de d6veloppement de tous les tissus de la tige, les varia- 
tions de cet organe avec l'âge, l'influence des blessures, 
etc. Ils ont de même fait connaître les feuilles et les raci- 
nes des Poroxyloris, retrouvaiit dans ces divers organes 
~usqu'aux tissus écrasés, jusqu'aux cellules grillagées ou 
tubes conduct,eiirs de la sève élaborée. Cetle ctude de 
MM. Bertrand et Renault n'est pas seulement une analyse 
délicate de végétaux fossiles d'une coiiservation excep- 
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Lionnelle, elle a de hautes conséquences. Ainsi elle fait 
connaitre un type de passage entre les Pharierogames 
et les Cryptogames vasculaires h structure radiée. Elle 
fixe la place des Poroxylons dans la Classification. Elle 
a permis de résoudre cette question de la nature du bois 
antérieur des faisceaux diploxylés. Elle montre même que 
les Lois du Faisceau et la Loi des surfaces libres s'appli- 
quent aux vkgétaux fossiles corrirne aux véghtaux actuels. 

M. Lignîer, prdparateur, a publie un mhmoire inti- 
tulei Recherches sur l'Anatomie comparée des Calycan- 
thdes, des hlélastomac6es et des Myrtacées W .  Ce travail 
n'a pas moins de l F j O  pages avec 40 figures intercalées et 
18 planches contenant ensemble prés de 300 figures ori- 
ginales trés bien dessinées. Ce travail doit servir de thèse 
à M. Ligriier. Les Calycanthées qui fornien1 la première 
partie du mémoire de M. Lignier sont des arbustes de 
l'Extrême-Orient remarquablcs par une anomalie singu- 
libre de leurs tiges. Ces tiges carrés, en apparence par- 
faitement réguliéres présentes dans leurs angles en dehors 
de la couronne libero-ligneuse norniale des faisceaux 
orierités en sens inverse de faisceaux ordinaires. Que 
signifie cette anomalie qui est demeuréc jusqu'ici inexpli- 
quée? Quelle est d'autre part la véritable place des 
Calycanthées dans la classification naturelle. On ne sait 
oii placer cette famille qui prdsente des affinités avec les 
groupes les plus diffth-ents ? M. Lignier a deniand8 l'expli - 
cation de l'anornalie des Calycanthdes à une ètude directe, 
prenant dans chaque espèce, chaque organe, chaque tissu 
et les suivant depuis leur première apparition jusqu'à 
leur d6veloppement complet. Cette première partie est 
une analyse ddlicate et rigoureuse qui comprend 130 pages 
et 80 figures. Mais cette analyse de l'organisation des 
Calycanthées n'a pas donné tout ce qu'or1 lui demandait 
î t  M. Lignier a dû recourir a l'hnatomic comparée et 
pour determiner la signification de l'anomalie des Calpan- 
thées, et pour fixer leur place dans la Classification 
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naturelle, c'est aiusi qu'il a été conduit ii étudier les 
MBlastornacdes et les Myrtacées. 

Les Mélastomacées, qui forment la seconde partie du 
travail de M. Lignier, sont des plantes des pays chauds, 
trés difficiles à se  procurer, Tout en présentant une 
organisation florale toujours la mcme, les MBlastomacdes 
différent beaucoup les unes des autres par les particu- 
larités de leurs appareils végdtatifs, particularit6s qui 
sont aujourd'hui encore inexpliquées. C'est ainsi qu'on 
trouve dans certaines tiges des faisceaux médullaires, 
dans d'autres des faisceaux corticaux ; d'autres ont du 
liber antérieur, d'autres enfin ont le  liber secondaire 
disperse en cordons qui circulent au hasard dans le  bois 
secondaire. M. Lignier a dtudi6 les organes végétatifs des 
MQlastornacées comme il avait étudid ceux des Calycan- 
thées. Il a donné pour chaque type le dèvoloppement de 
ses tissus et la signification morphologique de ses ano- 
malies. Cette partie du havai1 de M. Lignier comprend 
2ûû pages et 160 figures. 

La troisième partie du travail de M. Lignier s'occupe 
dos Myrtaches, plan tes que Brongniart rapprochait dm 
Calycanthkes. A l'inverse des MBlastomacéos, les Myrta- 
cées qui ont une grande variété dans l'appareil floral pr8- 
sentent une graude uniformité dans l'appareil végbtatif. 
Cette partie du travail de M. Lignier comprend Hl pages 
et 60 figures. 

Au total le travail de M. Lignier est une analyse déli- 
cate de particularités anatomiques demeurees jusqu'ici 
inconnues, incomprises ou inexpliquées en même temps 
qu'une application très heureuse de l'Anatomie h la 
detorrnination de la place qu'occupe un typo végétal 
aberrant dans la Classification naturelle. 

LILLO. - IYP L. UANgL. 
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BULLETIN SCIENTIFIQUE 

DE LA SIGKIFICATION MORPHOLOGIQUE 
DE L'EPIPIIYSE ( GLANDE PINEALE ) DES YERT~RRÈS 

Par CHARLES JULIN , 
Chargé de cours B L'Université de Libge (Belgique). 

II. - L'EPIPHYSE DES AMPHIBIENS. STRUCTCRE 
ET DEVELOPPEMENT (2). 

Lorsqu'on examine avec soin des oxemplaires vivants 
de R m a  lemporaria et de R. esculenta, rnâles ou 
ferriclles, on constate, sur la tête (antre les deux yeux, 
une petite tache fonc8e , médiane , entourée d'un cercle 
plusclair. C'est surtout chez les individus dorit la peau 
est vivement pigmrnthe , que cetie petite tache apparaît 
le plus iioiternent ; toutefois on la distingiie très bien 
encore chez les iridividiis, qui out 6t6 traité par l'alcool : 
la tache est alors arrondie, d'une coloration blaiic-mat et 
rnesure environ 1 riiillim. de diarnktre. Cette tache, que 

(1) Voir Bulletin Gcientipquc du Nord, 1887, p. 54. 

(2) L'exposé que nous faisons de la structure et du développement da 
l'épiphyse chez les Amphibiens, n'est qu'un résumé du beau mémoire que 
vient de puhher Henri.-W. de Graaf : L% Bijdrage tot de  Kennis van den 
Bouw en de 0n:wikkeling der Epiphyse bij Amphibien en Reptilien. ,, 
Leiden, 1886. 

6 
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Stieda (1) a bien étudiée chez R. temporuria, a reçu 
de lui le nom de tache frontale (Stirrifleck). 

Cette tache frontale, d'aprés Stiéda, se distingue nette- 
ment par sa tramparence de tout le  reste de la peau. h 
son niveau, le pigment de la peau est beaucoup moins 
abondant que partout ailleurs et  peut même faire com- 
plètement défaut. u On reconnaît nettement, dit Stieda, 
p. 53, que le pigment car.actéristique du derme cutané , 
pigment qui détermine l'opacitd de la peau, fait défaut au 
niveau de la tache frontale, tandis que dans l'épideririe 
on constate encore l'existence d'une petite quantité de  
pigment. On trouve cependant encore une ou deux glaii- 
des cutandes dans cette portion de la peau. Les diffé- 
rentes couches do la peau forment souvent au niveau de 
la tache frontale uiio saillie assez considérable, qui 
proémine en dehors : la modification la plus importante 
qu'ait subi la peau ce niveau consiste dans l'abseiice 
presque cornpléte ou parfois même coniplkte des glandes 
cutanbes. Cettc saillie de la peau est dûi: à la préserice, 
dans le tissu conjonctif sous cut,ané, immédiatenient au- 
dessaus du derme cutané, d'un organe arrondi mesurarit 
0,12 à0,15 de mm. de diamétre. B Cet organe, que Stieda 
appelle : « Glande fi-onlale sous culan& D (subcutarie 
Stirndrüse) , consiste en une masse de cellules, placdes 
les unes contre les autres; ces cellules sont finement 
granuleuses et possèdent un noyau. Cet amas de cellules 
est entouré par une enveloppe de tissu conjtinctif. 

Tel était l'état de nos co~iriaissa~ices sur cette question, 
lorsqu'en 1868, Leydig (2) publia un beau rntinloire, dans 
lequel il dScrivit en détails la tache frontale de Stieda 
chez la larve et  chez l'adulte de Rana  esculenla et de 

(1) STIEDA. Ueber den Bou der Hau t  des Frosches (R. temporaria). 
(Arch. Air Anat. und Physiol. 1865). 

(2) L E Y D I ~ .  Ueber Organe eines sechsten sinnes, zugleig ein Beitrag 
zur Kenntniss des feineren Baues der Haut bei Amphibien und Reptilien 
(Nova acta Acad. Leop. C u o L ,  vol. 34, 1868). 
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Bombinator igneus, ainsi que chez des R. iemporaria , 
agbes d'un an. Ses rdsultats concordent au fond avec 
ceux de son prédécesseur ; toutofois Leydig étudia un 
grand nombre de formes et fournit plusieurs figures de 
la glande frontale sous-cutanée. 

Leydig signale l'exisience d'un fin filament se ratta- 
chant l'organe en question, filament que Slieda avait 
observ6 avant lui ; il le coiisid6i.a comme conslituant un 
faisceau nerveux et constata, par l'étude d'un jeune 
exemplaire de R .  esculenta. que ce filament consiste en 
deux fibres nerveuses, qu'il put a poursuivre jiisqu'au 
milieu de la glande frontale B. Il proposa de désigner 
cette glande de Stieda sous le nom d'organe cutané. Il 
le considérait comme un organc rudimentaire, c< parce 
qu'il varie, au pvint de vue de ses dimensions et de sa 
forme , non-seulement chez les rliff6rentes espèces, mais 
même chez les différents individus de la même espèce. » 

C'était donc en vain que Leydig et Stkda avaient 
cherché par l'étude anatomique de cet organe B trouver 
la signification réelle de cette pr&tendiie glande. Ce fut 
GOtte (l: qui d h o n t r a ,  par l'étude de son développement, 
que la glande frontale de Stiéda est une partie isolée du 
cerveau ; que chez les Anoures, pendant la vie larvaire, 
elle fait d'abord partir, du cerveau, puis s'en sépare chez 
l'adulte e t  se t.roiive h ce moment située en dehors di1 
crâne. Il établit que cet organe n'est autre que 1'Qpiphyse 
ou glande pindale. 

Voici ce que dit Gülte au sujet du développerrierit de 
l'kpiphyse chez les Amphibiens, p. 283 : < L'dpiphyse se 
forme à la voûte du cerveau antérieur primitif, un peu 
au-dessous de la limite entre ce dernier e t  le cerveau 
moyen. Après la fermeture d u  tube rnérliillaire, ce der- 
nier reste cependant, au niveau de ce point de ferrne- 
t u e ,  .uni à l'épiderme, de telle sorte qu'entre l'épiderme 

(1) GOTTE. Die Entwicklungsgesschichte der Unke, Bombinatoiigneus. 
Leipzig, 1875. 
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et ' le tube médullaire, il existe un pont trbs court d'élé- 
ments épithéliaux, qui les unit entre eux. Ce pont épi- 
thélial est pIus large du côté de son union avec la voûte 
du cerveau ; au contraire, Ih où il se continue avec l'épi- 
derme, il est aminci : il semble donc être une dépen- 
dance du cerveau, rattach& à 1'6piderrrie. Bientôt il 
apparaît dans cet organe plein, une cavité, en cornrnuni- 
cation avec la cavité du cerveau ; en  même temps, la 
soudure avec l'dpiderine disparaît, de sorte qu'à ce 
moment l'organe constitue un diverticule creux du cer- 
veau. Ce diverticule Bpithélial rie tarde pas à se séparer 
complbternent sous forme d'una vésicule compléternent 
close, unie à la voûte du cerveau par un court pédicule, 
dont l a  lumière disparaît progi essivernerit. C'est la 
l'ébauche de l'épiphyse, qui ne subit guère de nioclifica- 
tions ultérieures importantes ; la cavitd de la vésicule 
disparaît plus tard, et la vésicule s'allonge en m6rne 
temps que le pBdicu16 se rdtrdcit sensiblement, ; seule, 1 
racine du gedicule reste dpaissie, à son origine, à la 
voûte d u  cerveau aritérieur primitif. > Il ajoute, p. 284 : 
a La v&sicule bpiphysaire reste intimernorit unie à l'épi- 
derme, de telle sorte que plus tard, l'organe tout entier 
se trouve logé. en dehors de la cavitk du crâne. » 

L'Bpiphyse ne doit doncpas, d'aprés üijtte, Etre corisi- 
dérée comme une évagination de la voûte du cerveau, 
inais comme un produit do la diff6renciatioii di] point 
d'union entre le cerveau et l'épiderme. Nous reviendrorls 
ultérieurement sur cette manière de voir, qui est erro- 
n6e, airisi que l'ont ddmontré les oliservations de M.  de 
Graaf, en ce qui concerne les Amphibiens. 

Mais avant de rendre compte de ces observations 
embryologiques de de Graaf, disons encore un mot de 
l'organe, tel qu'on le trouve constituè, chez l'adulte, 
dails le groupe des Amphibiens. 

Wyman (1) a ddcrit comme reprdscntant l'organe qui 

(1) WYMAN. Anatomy of the nervous syslem of Rana pipiens (Smith- 
sonian contr. to knowledge, vol. V ,  1853, p. 11.) 
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nous occupe, chez Rana pz@iens, a un petit corps rouge, 
dont la prdsence n'est pas facile à dhceler, parce qu'il est 
recouvert par du tissu aréolaire. Sous le microscope, il 
apparaît parfois sous forme d'une mûre et est très riche 
cri vaisseaux sanguins. 

Leydig (1) dit que chez la Sulurnundra maculala, 
« l'épiphyse se prrlsente h l'œil nu comme un corprscule 
rougeâtre de la grosseur d'une tête d'épingle, appliqué 
immédiatement contre la pie-mère. Il consiste en des 
tubes fermés, habituellement contourn8s. Entre ces tubes 
se trouve un réseau vasculaire trés dense. Les cellules 
qui constituent la paroi de ces tubes sont claires, pos- 
s8dent un noyau pourvu de ~iucléoles et renferment une 
ou deux gouttolottes de graisse. » Leydig a, en outre, 
constate l'existence de ce même organe chez un oxern- 
plaire vivant de  P~wteus. 

Rathke  (2) dit que « la glande pinkale, chez la Gre- 
nouille et chez la Salamandre, présente toujours une 
coloration rouge intense. 

Enfin, Stieda (3),  dans une ?:tude du cerveau de l'Axo- 
lotl, signale l'existence d '  u un petit corpuscule arrondi, 
reposant sur le cervea i intermédiaire, et qui est si iriti- 
mement uni aux enveloppes du cerveau qu'on le detache 
en même temps qu'elles. » Cet organe, Stieda le con- 
sidère comme représentant la glande pinéale. 

Ces descriptions de Wyman, Leydig, Rathke et Stieda, 
prou\ ent à la dernière éviderice, ainsi que le fait remar- 
quer de Graaf (4), que ces observateurs n'ont, nutlcment 
eu affairo h l'épiphyse, mais bicn au plexus choroide du 

(1) LEYDIQ. Anatomisch-histolog, Untersuchungen tibor Fische und 
Reptilien. Rerliii, 1833: p. 99. . . -  

(2) RATARE. Entwickelungsgeschichle der Wirhelthiere. Leipzig, 1861, 
p .  100. - - -  

(3) STIEDA. Uher den Bail des rentralen Nervensystems des Axolotl, 
(Zeitschr. fur wissensch. Zool.. vol. XXV, 1875, p. 295. 
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3"entricule. Il est, d'ailleurs, facile de s'en assurer par 
l'examen des figures fournies p u  Wyman (1) et par 
Ecker (2). 

Exposons maintenant les résultats des recherches de 
de Graaf. Ces recherches ont porté sur 1'6tude : parmi 
les Urodéles, de Siredon pisc$oormis, Triton crislatus, 
T. alpeslris , T. taniaius , Salanzandra maculosa ; 
parmi les Anoures, de R a n a  esculenta, R. ternporaria, 
Alytes obstetrzcans, Bombinalor igneus,  Bufo cinerea, 
Hyla  arborea. 

Chez les Amphibiens, l'épiphyse apparaît (fig. 7) sous 
forme d'un diverticule vésiculaire de la voûte du cerveau 
intermédiaire et sc trouve située, chez les embryons trks 
jeunes, tout à fait dans le voisinage d u  cerveau moyen ; 
plus tard, grâce au d6veloppernerit que prend la voûte 
du cerveau intermédiaire, l'organe se trouve placé plus 
eri avant. La portioii de l'épiphyse, qui se coniiriue avec 
la voûte du cerveau, constitue le pddicule de l'organe 
(partie proximale). Plus tard, l'épiphyse est située a la 
limite entre le cerveau intermédiaire et le cerveau anté- 
rieur, grâce au plissement subi par la voute du cerveau 
intermédiaire pour conslituer le plexus chvroide du 
se ventricule (pl 1, fig. 8). 

Chez les lirodèles, l'organe prend, à un stado très 
reculé du développement, la forme d'un champignon dont 
le chapeau est irrégulier ; la cavité de sa portion distale 
reste en corninunication, par l'intermédiaire de la cavité 
du pédicule (portioii proxirrialej, avec la cavité du 3Ve1i- 
triculo. L'épiphyse est tapissée par la pio-mère et pres- 
sée contre la voûte du 3bent r icu le .  C'est à cet état 
embryorinaii*e quc l'organe persiste ; il ne subit guère, 
dans son développement ultérieur, de rnodikation iriipor- 
tante. Chez l'adulte, 0x1 constate que la cavité de la par- 

(1) Lac. ci l . ,  pl 1, fig. I I  et 12. 

(2) ECRER. Icones phpiologicœ. 1851-59, pl. XXIV, fig. VIL 
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tie distale de l'organe a disparu et se trouve occupée par 
une masse de cellules. Histologiquement, l'épiphyse con- 
siste en un amas de collules épithéliales, renfermant peu 
de protoplasme, xais  pourvues d'un 6norme noyau. Entre 
ces cellules se trouvent dissémii~és de petits globules de 
graisse, ce qui démontro que l'organe a subi une dégé- 
nérescence. Le pédicule reste partiellement creux et 
réunit, pendant toute la durée de la vie, la partie distale 
de l'organe à la voûte du 3"vcntricule. 

Chez les Anoures, l'épiphyse nait également sous la 
forme d'un diverticule de la voûte du cerveau intermé- 
diaire (pl. 1, fig. 9). Chez Bufo cinerea, l'organe apparaît 
sous forme d'un épaississement de la voûte du cerveau 
intcrrnAdiaire, qui, bientat, prend la forme d'un diverti- 
cule creux. A la face interne des cellules de ce cul-de- 
sac, on distingue, pendant les premiers stades du déve- 
loppemcnt, une couche de pigment (pl. 1, fig. 9), très peu 
considérable, mais bien nette. Ce pigment ne tarde pas 
a disparaitre corripl8terrient et le diverticule épiphysaire 
se difi%rericie bientbt en une vésicule distale e t  un  pédi- 
cule dont la lumière disparaît progressivement. L'organe 
a donc ainsi, dans son ensemble, la forme d'uno poire : 
la cavité de la portion distale, renflée, communique, 
pendant une certaine période du développement, avec 
celle du cerveau intermédiaire par l'entremise de la 
cavitd du pédicule. Dans la suit3 du développement, la 
portion distale de l'organe se sépare complètement du 
pédicule et se trouve d'abord située en dehors du cer- 
veau, ail-dessus des ménynges (pl. 1, fig. 10:. puis, plus 
tard, en dehors même du crâne, dans la peau. Quant au 
pédicule, il reste recouvert par les ménynges, l'inte- 
rieur de la cavité crânienrie (pl. II, fig. 11). 

Chez l'animal compl8temerit développe (Pl. II. fig. il), 
la portion distale de l'organe, connue sous le nom de 
a Glande frontale de Stieda » e t  que de Graaf propose de 
désigner sous le nom de Corps épithélial n, se trouve 
située sous l'épiderme. dans l'épaisseur du derme cutané. 
Elle affecte génhralement une forme sphérique ou pyri- 
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forme et est complètement solide. Elle est entourée 
d'une enveloppe conjorictive, qui n'est qu'une dependance 
de la pie-rnbre, ainsi que le d8montre 1'8tude d u  déve- 
loppemeiit embryonnaire. La masse cellulaire délimitée 
par cette capsule, est formée par des cellules , dont le 
corps protoplasmique est très réduit, tandis qu'elles 
possédent un noyau trés volumineux Entre ces cellules 
l'on distingue un très grand nombre de petites sphbres 
brillantes ; ce sont des goutt~lettes de graisse. Tout 
l'organe a subi une dégénérescence graisseuse. La 
capsule piale est entourée par le derme cutané. 

L'influence qu'exerce cet organe sur la structure de la 
peau est variable, non seulement chez les diff6rerites 
espèces , mais même chez les rliff4rents individus d'une 
même espèce. 11 modifie la direction horizonlale des fibres 
du derme cutané et semble être la cause de l'absence com- 
plète ou partielle des glandes et du pigment dans la région 
correspondante de la peau. 

Bien que l'épiphyse soit originellement un organe 
mddian , situ6 dans le plan de symétrie de la tê te ,  chez 
l'adulte cependant, elle se trouve souvent déviée un pe i à 
droite ou à gauche de la ligne rnédiaiie. 

Dans beaucoup de cas, il existe un mince filament qui  
unit le corps épith8lial h un point situe entre les os 
fronto-pariétaux. Ce filament, dont Stieda , Leydig et 
Gotte ont signalé l'existence, rie constitue pas, ainsi que 
l'a soutenu GWe, le phiiçiile de l'épiphyse, mais, d'après 
do Graaf, c'est un cordon nerveux, comme Lcydig l'a 
mentionné. Toutefois polir de Graaf, ce nerf ne pénètre 
jamais, ainsi que Leydig l'a soutenu, h l'intérieur du 
corps épithélial, mais vient se perdre dans la capsule 
piale de l'organe (Pl. II, fig. 11). Ce nerf peut d'ailleurs 
faire défaut et constitue. d'aprSs do Graaf, une petite 
branche du rameau supramaxillaire du Trijumeau. Habi- 
tuellement, le nerf est accompagné d'un vaisseau sanguin, 
qui lui pst uni par du tissu corijorictif. 

D'aprés l'aspect et. la forme de la pontion proximale de 
l'èpiphyse,on peut, chez les Amphibiens adultes, affirmer 
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que la portion distalc de l'organe est ou n'est pas corn- 
plktenient séparée di1 cervcau. Quand cette dernière est 
completerneiit isolée, la portion proximale, intracra. 
niennc, se termine en  poi~ite en avaiit; dans le cas con- 
traire,  l'organe, situé tout entier à l'intérieur du crâne, 
affecte dans son ensemble la forme d ' i .n  champigrion. 

Chez Rana esculenta , R. temporaria, Alytes obste- 
tricans, Rnmhinator ijneus et Bufo cinerea, la portion 
distale de l'dpiphyse est située eii dehors d u  crâne ; elle 
fait complètenierit défaut chez IlyZa arborea, et cependant 
le pédicule de l'organe, rattaché au cerveau, est effilé à 
son extrbmit8 libre, ce qui tend h démontrer que dans le 
cours du développerrient erribryonriaire, la portion tlistale 
a dû se separer : il est Brniriemrnenl; probable qii'ellc subit 
ultérieurement une atrophie complète. 

Des observatioris de de Graaf, relativement au dévelop- 
pement et h la structure de l'épiphyse chez les Aniphi- 
b i lm ,  il rhsulte donc : 

1' Quc l'épiphyse naPt sous forrrie d'un rlivertiçule 
v6siculeux , de la voûte d a  cerveau intermétliair~ , à la 
!iiiiito entre CO tleriiier et la cerveau rrioyeri : la portiori 
renflëo de l'organe (partie distale) est unie à la voûte du 
3' veritriciile par un p6diciile (partie proximale). 

2" Que chez Bufo cinerea , il existe, pendant les tout 
premiers stades du d6velopperrient, à la face irilerrie d u  
divcrticulc épiphysaire, c'est-A dire du côté de la cavitd 
cdr@brale, une mirice couche de pigment, qui disparaît 
bientGt, dans le cours d u  rl6velopperneiit,, sans laisser la 
moindre trace 

3' Que peu de temps après l'apparition de la prcmiére 
ébauche de l'épiphyse , il se développe eriirr! l'origine de 
l'organe et la limite postérii:ure du cervcau antGrieur, 
aux tldpens de la voûte du cerveau intermédiaire, une  
lame épithP,liale plissée , Phauche du plexus choroïde du  
3" ventricule. 

4"ue chez les Urodèles, l'épiphyse, dans son 
enserrible , prend, dans la suite du développement, la 
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forme d'un champignon et  nesubit ultdrieurement aucune 
modification bien importante. 
5' Que chez les Anoures, l'épiphyse prend la forme 

d'une poire d'abord; puis ult&rieurcrrieiit, la portion 
distale, renflëe , de l'organe se sépare complètement du 
p6dicule (portion proximale) et devieiit extra-cérébrale 
d'abord et plus tard extracranienne ; quant au pédicule 
il reste, pendant toute la durée de la vie, uni à la voûte 
du cerveau interrriédiaire , à l'intérieur de la cavite 
cranienne, et se troure effilé 5 son extrèrnitd libre. 

6 W u e  chez l'animal compl8teri-ieiit développé , la 
porlion distale de l'orgaiie , qu'elle soit iiriie au cerveau 
et iriti'acrani~nne , cornme chez les Urodèles , ou bien 
qu'elle soit séparée du cerveau et extracranierine, coinine 
cela a lieu chez les Anoures , constitue un organe épi- 
th4lial plein, ayaiit subi une dégériérescence graisseuse, 
et entouré par Urie capsule conjonctive, d6pendance dela  
pie-rrihe. C'cst cet organe que Sticda a désigné sous le  
noni de a Glande frontale », chez les Anoures, où il est 
logé sous l'épiderme dans le derme cutané. 

7' Que le filament très mince, qui, dans beaucoup de 
cas, chez les Anoures, part de la  portion distale de I'épi- 
pliyse et se dirige vers un p i n t  situé erilre les os f r~r i to -  
paridiaux, filament que Gotte considèrait comme reprd- 
sentant le pédicule de l 'organe, n'est autre chose qu'un 
nerf sous-cutane, urie branche du rameau suprarnaxillaire 
du Trijumeau. 

8 O  Que ce rameau nerveux peut parcourir un autre 
trajet e t  même pect faire absolument défaut 

0" Que dans le cas où il existe, ce rameau nerveux ne 
se t,ermine jamais, ainsi que l'a sou t,enu Leydig , h I'in- 
tArieur de la portion disialc de l'organe, inais dans sa 
capsule conjonctive piale. 

10" Que de la forme qu'affecte la portion intracranienrie 
de l'épiphyse, on peut conclure avec certitude que la 
portion distale de l'orgaiie en est sépar.de ou ne l'est pas. 
En effet, quand la portion distale est séparée, la partie 
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intracranienne d e  l'organe ne repr6sente que le pkdicule 
(portiori proximale) et est effilée à son extrérnil6 libre ; 
quand au contraire, l'dpiphyse intracranienne affecte la 
forme d'un champignon , c'est qu'elle représente à la fois 
les deux porlions de l'organe, e t  que, par corisdque~it, la 
portion distale ne s'est pas séparéc dc la porlion proxi- 
male. 

III. - L'~PIPHYSE DES REPTILES. STRUCTURE 
ET DEVELOPPEMERT. 

Brandt (i), faisant en 1829, la description du crâne de 
Lacerta agilis dit : « Les écailles de la parlie postérieure 
de la tête sont au nornbre de 4, rarerrient 3 seuleme~it : 
les deux moyennes, placées l'une rlerriErc l'autre, sont 
les plus petites ; la sup&rie!ire, plus grande, a la forme 
d'un pentagone régulier ; elle est la plus mcidiane et pré- 
sente une depression circulaire. » Il ajoute en note : 
4 Cette dépression correspond à une glande spdciale. u 
Il  ressort clairemerit de cette description que Brandt 
avait reconnu qu'il cxisto, au niveau de 1'6caillc cri 
question, une niodification iriterrie spdciale. 

Milne Edwards (2) et Dugès (3)  ont figuré cette même 
particularité chez certains Lézards; cependant dans la 
description qu'ils donnent de ces animaux, ils n'en font 
nullement mentiou. 

C'est Leydig (4) , qui, quarante ans plus tard, sigriala 
pour la  première fois, avec quelque précision. la présence 
de cet organe. II nous fait, dans son mémoire, iiiie bonne 

(1)  RRANDT. i. hIedizinisch Zoologie, ,' 1829. vol. 1,  p. 160. 

(2) MILNE-EDWAKD~. .. Recherches zoologiqiies pour servir à l'histoire 
des Lézards. Ann.  des Sc.  nat . ,  1829, t .  XVI. 

(3)  DUGÈS . t, hI8moire sur les espèces ind igbn~s  du genre Laccrla. ,> 

A m .  des Sc. na t . ,  t .  XVI. 
(4) LEYDIG. Die in Deutschland lebendcn Arten der Saurier. Tubin- 

gen, 1872. 
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description de sa structure, ainsi que du d8veloppement 
de  1'8piphyse chez les Reptiles ; m i s  il ignorait les rela- 
tions etroites qui existent entre l'épiphyse e t  la glande 
signalée p a r  Brandt. Leydig nous apprend que « l'orgarie 
en question se  trouve situb au-dessus du cerveau iriter. 
rnédiaire, c'est-i-dire au-dessus du troisierrie veritriçule 
cérébral, ct consiste en une légère dépression, à bord 
circulaire, et dt'iliinitée par d i s  celliiles allori6 v e s  ' seiil- 

blables à celles d'un épithélium cylindrique. Le bord de 
la dépression est dirigé vers le haut et possède un anneau 
Bpais de pigment noir.. - . L'organe ccirresporid par sa 
position, au trou pariétal. D 

Leydig soutient que « cet organe ii'e,st nullement, 
cornrne on pourrait le croire, l'épiphyse embryonnaire, 
cette dernière étant située au-dessous de la dépression 
et prdsentaiit une structure toute diff&rorite » Leydig 
a étudiS l'organe en question chez Lacerln agili*s, 
L. rnwralzs, L. vzvzpara, et Anguis  fi-agilis. II figure 
P l  XII, fig. 159, une coupe pratiquée, à travers la tete 
de L. agilis et intéressant l'organe qui nous occupe e t  
qu'il désigne suiis le  riorn d'organe frontal (Stirnorgaii), 
en rnê~rie temps qu'elle iritér.esse la glaridc pinéale. Voici 
ce qu'il dit à propos de cette coiipe : u E n  examinant, 
cette coupe , on acquiert la coriviction que l'organe 
frontal constitue un  organe ~iet~teiiient dHlirnit6 , eu 
dedans de l'épiderme ; il a une farrne sphérique et une 
slructure cellulaire ; il est logé au niveau du trou parié- 
tal. C'est daris le rr10rrie plan vertical e t  iriirn6diaterrierit 
au-dessous de l'os, que se trouve la glande pinéale. Nous 
trouvons donc successivernent, en allant de dehors en 
dedans : la couche cornée ; puis la couche muqueuse de 
l'gpiderme et  dans cette couche, l'organe frontal, sphéri- 
que e t  cellulaire ; vierit ensuite la portion non ossifiée, 
pigmentée en noir, du dcrriie cutané ; puis l'os avec ses 
espaces médullaires ouverts vers la surface. Au-dessous 
de l'os, vient la dure-mère fortement color8e ; puis l'épi- 
physe qui lui est unie : l'épiphyse se  trouve rattachée au 
cerveau par deux filets nerveux. r> 
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Il signale en outre la présence de l'organe frontal chez 
Anguis fragilis. Chez cette espéce, il existe, au-dessus 
du cerveau inter~néiliaire, chez des embryons trés jeunes, 
une petite tache foncée, tandis que, chez des embryons 
plus Agés, indépendamment de cette tache foncée, on 
trouve une banclelelte foncde, située au-clessus d'une 
partie rio11 pigmentée, constituant un petit organe en 
forine de mamelon que Leydig consid81.e comme re- 
prCscrit,ant la glande pindale proprement dite. La tache 
rioire ainsi que la bandelette noire ont. une striicture très 
semhlahle; leur paroi est forrnbe de longues cellules 
cylindriques, disposées de telle sorte que, dans la ban- 
delette , elles ddlirriitent un espace clair, taridis que dans 
la tache elles ddlimitcnt une dépression qui doit être con- 
sidérke comme une dépendance de l'espace clair d8limit6 
par 1'4pithkliiim de la bandelette. Les extrAmit6s i n t e r n r ~  
des cellules de cet épithdium sont pigmentees. I: ' n  ce 
qui concerne l'épiphyse, voici ce que dit Leydig : O L'épi- 
physe, dont le pédicule consiste en deux filaments, est 
situ6e au-dessous de la tache et de la bandelette dont 
nous venons de parler, et se montre bien distincte de 
ces deux organes. Sa surface est plissde, ce qui est dû à 
ce qu'elle cor~siste cn des tubes contonrnés. Il rne semble 
que cet organe est vésiculeux et  plissé seulement à sa 
surface Il est complètement tli~pourvu d e  pigment. » 11 
établit e:isuite uri rapprochemerit entre cet organe de 
l 'dnguis fr-agilis ct, la e Glande frontale » des Batra- 
ciens 

C'est Strahl (1). qui le premier dhon t , r a ,  par 1'Atiide 
du développement embryonnaire du Lézard, que l'organe 
de Leydig n'est q~i'une partic? de la glande pinéale, qui 
se  sépare dans le cours du développenieut e t  vierit se 
loger à la voûte du crâne. 

C .  K. Iloffrnann dans ses a Weitere Untersuchungen 

(1) STRAHL . Silmngsber . d .  Geselsch. zur Befiirderuiig d . gesairimt . 
Naturw. zur Marburg, no 3, 1884, p. 81. 
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zur Entwicklungsgeschichte der Reptilien (1) confirma 
pleinement les observations de Strahl, en ce qui concerne 
le Lézard. Il dit p. 193 : u A la voûte du cerveau il se 
forme deux diverticules épithéliaux, dont l'un apparait à 
la limite entre le cerveau antérieur ct le cerveau inter- 
rnédiaire, et dont l'aulre, situé plus en arrière, constitue 
l'bbauche de l'épiphyse, et apparaît a la limite entre le 
cerveau interrilédiaire et le cerveau moyen. Ces deux 
diverticules consistent en cellules cylindriques, allon- 
gées et htroites; cependant les cellules constituant le 
diverticule épiphysaire sont plus allongées encore que 
celles de l'autre diverticule. La dilatation aritéricure de 
l'épiphyse se sépare ensuite complètement de la voûte 
du cerveau, forrne une petite vésicule, arrondie, légi?re- 
ment aplatie et constitue l'ébauche du soi-disani o. Organe 
de Leydig. D L'autre diverticule que nous avons nien- 
tionne et que Strahl n'a pas sigiialé, n'est autre chose 
que l'ébauche de l'dpendyme et du Plexus choroide du 

ventricule, qui, chez l'animal complètement déve- 
loppé. intervient dans la constitution d'une partie de 
l'épiphyse. L'organe de Leydig se trouve dès l'origine 
situ4 immédiatement au-dessous de l'épiderme et n'en 
est gubre shparé que par une mince couche da rriéso- 
blaste. Cette couche rnésoblastiq~ie est d'abord située sur 
le côté de l'organe ; pliis tard elle passe en avant de lui. 
En rriêrrie temps que s'accroît l'embryon, l'organe en 
quostioii prend aussi plus de dbvcloppemenl ; mais il 
conserve son aspect primitif et resaemhle à une lentille 
aplatie. Plus tard la couche mdsoblastiqiie qui le sépare 
de l'épiderme devient heaucoup plus considérab1e.Quant 
à ce qui concerne sa struclure, cet organe consiste en 
longues cellules cylindriques. Le rndsoblaste constitue 
autour de cet organe une enveloppe conjonctiva, dont 
les cclliiles sont forlement a la base. Enfin, 
chez I'ariiiiial adulte, j'ai trouvé contre la dure-mère et  à 

(1) C .-K. HOFFMANN. Morpholog. Jahrliueh . Bd XI. 
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une petite distance de I'extrérnité périphérique, renflëe, 
de l'épiphyse (portion proximale) un petit organe lenti- 
culaire, situ6 juste au-dessous dii trou pariétal. » 

Nous désignerons à l'avenir: pour éviter toute confu- 
sion, l'organe que C. K. Hoffmann appelle l'épiphyse pro- 
prement dite. sous le nom de portion proximale ou pe'di- 
cule de l'opiphyse, reservant à l'organe lenticulaire » de 
Hol'f'rriann ou « organe frontal B de Lepdig, le  nom de : 
portion distale de l'hpiphyse. 

D'après C. K. IIoffrnann, la portion proximale de l'kpi- 
phpse « a l'aspect d'un tube creux, pyriforme, dont l'ex- 
trémité dilatée est dirigée vers le haut : tandis que son 
pédicule rétréci est dirigé vers le bas! son extrémité ren- 
flée étant unie aux eriveloppes du cerveau. 011 coristate 
en outre qu'une partie du plexus choroide du troisième 
ventriciile se trouve accolée contre la partie infërieiire de 
la face antérieure cle l'organe et semble rriême se fusion- 
ner avec elle. 11 en résulte que le pédicule de 1'6pi- 
physe consiste eii deux parties : dorit I'urie , renflée 5 
son extrémité : est rattachée à la limite entre le cerveau 
interriib,iiiaire et le cerveau moyen, tandis que llaiit,re: qui 
n'est qu'accessoire, n'est en réalité qu'une partie de 
plexus choroide du troisième ventricule, qui se forme en 
rriêrne ternps que l'épiphyse corrirrie une évagination de 
la voûte du cerveau intermédiaire. Mais ii la limite 
entre ce dernier et le cerveau anterieur, ces deux 
parties constitutives de la portion proximale de l'organe 
sont faciles à distinguer l'une de l'autre : le plexus cho- 
roide est formé de cellules beaucoup moins longues que 
la portion epiphysaire proprement dite. D 

IIoff~riann arrive ainsi 2 expliquer les fails signalés par 
Leydig. Leydig dit, en effet, p. 74, que, chez Lacerta ! 
6 l'épiphyse ebt unie au cerveau par deux filets nerveux s 
et que chez Anguis  f ~ a g i l i s  =x la surface de l'épiphyse, 
dont le pédicule consiste en deux filaments, est plissée, 
ce qui provient de ce que l'organe est formé par des 
tubes contournés. Il me seriible? ajoute-t-il: qu'il s'agit là 
d'un organe v6siculeux, dont la paroi est plissée. » Dans 
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un travail précédent, il avait dit : (l)  << L'&piphyse, chez 
Anguis, consiste nettement en des tubes séparés par de 
nombreux vaisseaux sanguins. Ces tubes ne sont pas 
nombreux : il y en a environ une demi-douzaine et les 
cellules qui en constituent la paroi : sont trés claires: 
quand on les examine sin le frais. P 

C. K. Hoffmann croit que Leydig n'a pas distingue le 
véritable pédicule de l'épiphyse du plexus choroide du 
troisième ventricule. Quand Leydig dit que l'organe est 
uni au cerveau par deux cordons ressemblarit 2 des nerfs: 
l'un des cordons serait, d'aprés Hoffmann, le p6diciile 
réel de l'épiphyse, tandis que l'autre ne serait que la 
partie accessoire, dépendant du plexus choroide. 

Enfi11 Hoffmann a démontr6: en ce qui concerne les 
ChCloniens, quo l'opinion expriméo par Stieda (2) et 
d'aprés laquelle 6 i l  n'existepas chez la tortue d'épiphyse 
proprement dite, le petit corpuscule que l'on trouve au- 
dessus du troisième ventricule: entre les parties posté- 
rieures des lobes des I~émisphéres~ ayant la même texture 
quo le plexus choroide du troisième ventricule: )> n'est 
nullement exacte. C. K. Hoffmann a pu s'assurer que 
chez les Chéloniens, de même que chez les Sauriens : 
l'épiphyse existe et se trouve, comme dans ce dernier 
groupe : unie, dans l n  partie proximale, avec une dépen- 
clance rlii plexus choroide du troisiAme ventricule. 

De toutes ces observations. il résulte : 1" que l'épi- 
physe nait chez les Reptiles: tout comme chez les Amphi- 
biens et les poissons, sous forme d'un diverticule creux 
de la voûte du cerveau intermédiaire ; 2" qu'elle se sépare 
bientOt en deux parties, dont l'une, distale, log& sous la 
peau, au niveau du trou pariétal, constitue l'c organe 
frontal de Leydig » et l'a organe lenticulaire de Hoffmann:» 

(1) LETDIO. Anatomisch-histolog. Untersuchungen i i b e r  Fische und 
Reptilien. Berlin, 1853, p. 94. 

(2 )  STIÉDA. Uober den Bou des centidcn Ncrvensystems der Sçhild- 
krüte. (Zeitsch. für mie. Zool. ,  vol. XXV, 1875, p .  400). 
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3' que la portion proximale de l'organe. légèrement 
renflt;e a son extrkrnité libre. reste unie au cerveau inter- 
médiaire et contracte en outre une soudure secondaire 
avec une partie du plexus c h o r d e  du troisiènie ben- 
tricule. 

Tel était 1'8tat de nos connaissaiices sur l'épiphyse des 
Reptiles, au moment de la pukilication des belles et 
curieuses observations de Henri W.  de Graaf (1) et de 
B. Spencer (2). observations dont nous alloris maintenant 
rendre compte. 

Les recherches de de Graaf, sur l'épiphyse des Reptiles, 
ont porté sur Anguis fragilis, Lacerta agilis, L. ocel- 
lata et Chamaeleo vu2gaî.i~. Celles de Spencer ont été 
étendues à un nombre assez considérable de formes : 
Hatteria punclala, Varanus giganteus, V. bengalensis, 
Monilor sp . ,  Ameiva coruina, Chamaeleo vulgaris, 
C .  bifurcatus. Gecko l:eimus, G. Maurztanicus, Anolis 
(plusieurs espèces) , Leiolœmus tenuis, Lrraniscodon 
(Plica) umbra,  Iguanu tuberculata, Draco volans, 
Ceratophoru aspera, Lyriocephalus scutatus, Calotes 
versicoZov. C. ophio~fiaca, Agucma hispida, Stellio cor - 
dylina, Grammatophora barbaia , Moloch horridus , 
Leiodera nitida, Anguis fragilis, Cycloclus gigas, Ln- 
cer2a ocellala, L. virzdis L. (Lootoca) vi.c@ara et Seps 
chalcidica. 

Les observations qu'a faites de Graaf relativement au 
développement enibryonnaire de l'épiphyse chez les 
Reptiles, ne sont qu'une confirmation éclatante des faits 
observes par Strahl et IIoCfrnann. Elles concordent on 
~ u t r e  entiérement avec ses observations. décrites dans le 
chapitre prdcédent, concernant le mode de d6veloppe- 
ment de cet organe chez les Amphibiens. Aussi ne nous 
p arrêterons-nous pas dabantage. 

(1) LOC. c i l .  

( 2 )  LOC.  c i l .  
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Nous n'avons nullement l'intention d'exposer ici toutes 
les particularités que présente l'épiphyse chez chacune de 
ces espéces. Nous décrirons seulement les dispositions 
les plus remarquables de l'organe, en comme1ic;ant par 
les formes chez lesquelles il est le moins compliqué dans 
sa structure, pour finir par celles qui, après avoir atteint 
le plus haut degré de complication. ont suhi les a l t h -  
tions les plus profondes. 

1. L'èpiphy.se chez Cyclodus gigas (1). On trouve 
dans la rOgion de la tête. sur la ligne mkdiane, en amière 
des yeux, une écaille, qui se distingue des autres par son 
aspect spécial: chez l'anirrial vivant. Au centre de l'écaille 
on voit une tache foncée, ayant l'aspect d'une membrane 
tendue au dessus d'iirie cavité, et dAlimitée par un bord 
blanc, irrégulier. Cet aspect est dû à la présence de la 
portion distale de l'épiphyse; elle est logGe dans les enve- 
loppes du cerveau: i~itiinernent fixée dans le trou paridtal? 
hors duquel il est ais6 de l'extraire en enlevant la dure- 
mére. Ilans son ensemble : l'épiphyse est très allo~igée et 
est dirigée en haut e t  en en avant, au dessus de la voûte 
du cerveau intermédiaire. Son extrémité distale, logée 
daris le tissu pigrnerité de la dure-mére, a l'aspect d'une 
masse renflhe: très foncée et se trouve située au-dessus 
de l'extrémitit antérieure des hémisphères c6réhraiix. 

Si l'on pratique une coupe vertica1e:iritéressant l'organe 
dans toute son étendue , on constate qu'il est creux 
dans toute sa longueur et que sa carith est en comtnuni- 
cation directe avec la cavité du troisibme venticule (Pl. II, 
Fig. 12). La paroi de l'organe, &limitant cette cavité, est 
formée par une couche de cellules allongées, netternent 
nuclées : eii certaines rdgions de l'organe, ces cellules 
èpit,heliales sont pourvues de cils vibratiles. 

L'ensemble de l'épiphyse peut être divisé en deux par- 
tics : 1' une portion proximale, constituant un tube, 

(1) B. SPENCER, p. 205 et suivantes. 
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&tendu depuis la voûte du 3e ventricule jusqu'au trou 
pariétal, et 2O une portiori distale, renflde en une v6sicule 
et logée dans un tissu conjonctif vacuoleux. En d'autres 
termes, l'épiphyse, chez Cyclodus gzgas , a ,  dans son 
e~isenible , la fornie d'une vésicule rattachée au cerveau 
par un pédicule creux. La vdsicule distale est homologue 
a la portion distale de l'dpiphyse des Poissons , hmphi- 
biens et autres Reptiles, le pédicule proximal étant homo- 
logue à la portion proximale de l'épiphyse de ces mêmes 
animaux. 

La vdsicule distale ost 18g8remerit aplatie de dehors eri 
dedaiis, ce qui fait qu'on peut lui distingucr (Pl. Il, fig. 12) 
une paroi externe ou superficielle, et une paroi interne 
ou proforide. Les cellules qui les constituent l'une et 
l'autre sont très allorig6es et possèdent des noyaux très 
disl.inçts : toutes ces cellules so~it  ciliées. Seule, la dis- 
position des noyaux est qnelque peu différente d'une 
paroi à l'autre : dans les cellules de la paroi superficielle, 
les noyaux sont disséminés sans ordre (Pl. II, fig. 131, 
et l'on en trouve sur  une coupe, à tous les niveaux ; les 
noyaux des cellules de la paroi profonde, sont, au con- 
traire,  tous reportés vers la périphérie (Pl. II, fig. 14). 
Cette diff'6rence dans la disposition des noyaux donne un 
aspect spécial à chacune des deux parois de la vésicule. 

Quant à la paroi de la portion proximale de l'organe, 
elle est formée par une couche de longues cellules cyliii- 
driques. 

2. L'épiphyse chez Chamaeleo vulgaris (1). Dans sa 
commuriication prélirninaire , publiée dans a Nature », 
Spencer avait indiquo en note que l'organe , qu'il avait 
dhcrit chez Hatter-ia p u m t a l a ,  existe kgalemerit chez 
Chamaeleo vulgaris. Ce fait a été nié par de Graaf, qui 
prélerid que , bieii qur: le trou parietal existe chez les 
jeunes criibryons , il se trouve cornpI&leiiitwt clos chez 
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l'adulte, de sorte qu'il n'existe plus d'organe en cnn- 
nexion avec la partie proximale de l'épiphyse. de Graaf 
prétend que chez le Charnéléon la partie distale de l'or- 
gane s'atrophie dans le cours du développement , en 
même temps que le trou pariktal disparaît. 

Spencer soutient cependant, dans son inérnoire in 
extenso, que l'assertion de de Graaf est inexacte : il a 
examine h cet Bgard plusieurs exerriplaires de Charné- 
léons adultes e t  a constat4 chez tous que , non-seulement 
la partie distale de l'organe existe, mais qu'elle est 
même en connexion avec la portion proximale. de Graaf 
n'ayant fait ses observations que sur un seul spécimen, 
il se peut qu'il ait eu affaire à un individu anormal. 

Voici quelle est d'aprbs B Spricer,  la disposition et la 
structure de l'épiphyse chez le Charnuelco ~ u l p r i s  et le 
C. bzfurcatus. 

La présence de l'organe est décélhe par un tubercule 
légèrement déprim6 au centre, et trbs transparent. Ce 
tubercule est situé sur la ligne rnédiane , iinrriédiaternerit 
en avant de l'extrdmit6 antérieure de cette crête forto- 
ment accentuée, que l'on trotive à la face dorsale dans la 
partie postérieure de la tête. 

Le trou parietal n'est pas bien large ; mais il est tou- 
jours net ct facile a distinguer sur des coupes. C'est daris 
ce trou parietal qu'est logée la portion distale de l'organe. 

La peau, chez le Chamélkoii , est vivement pigmentée 
(Pl. II, fig. 15) dans toute son étendue, excepté toutefois 
au niveau du trou pariétal, où les cellules pigmentées 
font complbternent détaut ; c'est ce que l'on clistingue 
surtout trés nettement sur les coupes. C'est cette 
absence du pigment cutané qui donne au tuherciile son 
aspect transparent. 

Au niveau du tubercule, qui est fortement convexe en 
dehors , les diff6rerites couches de la peau présentent la 
même disposition que partout ailleurs ; le derme cutané 
entoure la portion distale de l'épiphyse. Dans le trou 
pariétal, on constate l'existence d'un vaisseau ramifi&, qui 
accompagne le pddicule de l'organe. 
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Voyons maintenant quelle est la structure de la vési- 
cule distale. 

Celte structure pst très sirriple chez le ChaxnélBon. La 
vésicule distale a la forme d'une sphère creuse, compri- 
mée d e  dehors en dcdans, de telle sorte que sa pliis 
grande dimension est parallèle a l'axe longitudinal de la 
tête. Sa paroi est formée par une couche de  cellules 
ailongées, pourvues d'un noyau très ne t ,  e t  portant sur 
leur face libre, délimit,ant la cavité de l'organe, de longs 
cils vibratiles. Lcs cellules qui tapissent la paroi externe 
ne différent en rien de celles qui constituent sa paroi pro- 
fonde. Pas la moindre trace de pigment dans ces cellules 
épithéliales. En  arrière, la paroi profonde de la vhicule, 
forme une légère dbpression, dirig4e vers le pédicule de 
l'orga::e, ce qui  perrriet d'admettre que primitivement , !a 
cavité de la vésicule (Ma le  se continuait dans un pédicule 
creux, comme nous l'avons vu chez Cyclodus. La vésicule 
distale est close de toute part ,  la portion proximale (le 
pédicule) de l'organe constituant un cordon plein, dans le 
voisinage de la vésicule. 

Quarit h la portion proximale de i'épiphyse, elle com- 
prerid en rBalit6 deux parties : à son origine, c'est-&-dire 
du côtd du cerveau, elle constitue un petit diverticule 
épithAlial creux (Reces.sus infrapine~lis) , dont la cavité 
communique largernmt avec celle du 3"entriciile. 

Ce diverticule initial creux se continue avec un cordon 
fibrillaire plein, qui se dirige en haut et en avant et relie 
la partie initiale de la portion proximale de l'organe avec 
lavésicule tlistale. Les fibriiles, qui constitue~it ce cordori 
seraient! d'-après Spencer, des fibrilles nerveuses, qui 
se mettraient en coiitinuitb directe avec les cellules, qui 
forment la paroi profonde de la vésicule distale. Cette 
union serait surtout manifeste au  niveau de la ddpression, 
que nous avons signalée en un point de la paroi profonde 
de la v8sicule. 

Comme on le voit la structure de l'épiphyse chez le Cha- 
méldon ne diffère guère dc celle du Cyclodus que par ce 
fait qu'une partie de la portion proximale est pleirie et 
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constitue un cordon nerveux, qui va se  perdre dans la 
paroi épithéliale profonde de la vésicule distale. 

3' Ee'pibhyse chez Halleria punctala (1). Chez 
Hatteria il n'existe pas, comme chez les formes que nous 
venons d'examiner, d'écaille ayant un aspect tout spécial 
permettant de faire d6couvrir imm6diatement l'organe 
Bpiphysaire. Le seul indice, que nous t~-ouvioris de la prB- 
sence de cet organe, consiste en l'absence de pigment 
dans la peau , en un point de  la ligne médiane, situé un 
peu en arrière dtls yeux. E t  encore cet indice est-il nota- 
blement moins accentué chez certains individus que chez 
d'autres. 

La portion distale de l'dpiphyse se  trouve encore ici 
logée au dessous du trou pariétal. I,e trou pariétal est 
rempli par du tissu conjonctif: dont les faisceaux sont 
dispos& de la manière suivante : une couche externe de 
Iaisceaux, dispos& perpeiidiçulairerrient h la surface de la 
tete, se  coiitinue h sa face iiitesrie avec une couche plus 
m i n c ~  de faisceaux conjonctifs , disposés parallhlernent a 
la surface de la peau et passant au-devant de l'organe 
Spiphysaire. Cet organe est entouré par une rniiice 
capsule fibreuse , propre a l'organe, et qui lui  sert d'or- 
gane de soutien. Dans cette capsule court une artére qui 
se  ramifie autour de l'organe. 

Voyons maintenant quelle est la structure de l'organe 
lui-même. 

11 a la forme générale (Pl. II, fig. 16) d'un cône creux, 
durit la base est dirjghe vers la surface de la tê te ;  le 
sorrirnet du cane es1 dirigé en dedans et se trouve uni 
avec la portion proximale (p4dicule) de l'épiphyse. Il y a 
lieu de distinguer à la portion distale conique une paroi 
superficielle ou antérieure et une paroi profonde ou 
pos Ldrieure. 

La paroi antérieure a la forme d'une lentille bi-con- 
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vexe, dont la face superficielle est moins bsrnb6e que la 
face profonde. Cette lentille, très épaisse en son centre, 
est formée de cellules trés distinctes, nucléées et fort 
ncmbïeuses. 1 es cellules de la parlie centrale sont 
beaucoup plus allongées que celles qui forrrient le bord 
de la lentille et qui se contiriuent avec la paroi profontle 
ou postérieure de l'organe. Cette paroi antbricure lenti- 
culaire délimite immédiatement en avant la cavité de 
l'organe. 

La paroi postérieure prdsente une structure trés com- 
pliqude (Pl. II, fig. 17). De dedans en dehors nous trou- 
vons successirement : 1"ne rangée d'éléinents en 
forme de batonnets, imprégnés d'un pigment brun fonce. 
Cette couche délimite immédiatement en arrière la cavité 
de l'organe. Tous ces batoniiets pigmentés sont distincts 
les uns des autres et entre eux l 'on distingue des bande- 
lettes claires très delicates, trés tenues, qui donnent a 
cette couche pigmentée un aspect strié, cette striation 
étant radiée par rapport à l'organe. C'est au point de 
continuité de la paroi antérieure avec la paroi posté- 
rieure de l'organe, que cette couche de bâtonnets pig- 
mentés atteint son maximum d'dpaisseur. En ce point, 
elle occupe toute l'épaisseur de la paroi. Dans l'axe lon- 
gitudinal de l'organe, c'est-5-dire au sommet du cône, les 
batoniiets pigmentés sont trbs allong& et forment un 
faisceau qui, par son extréniitd proforide, aboutit un 
groupe spécial de cellules nucléées, avant l'aspect de 
ccllulcs ganglionnaires, et constituant Lin ganglion arrondi 
au point où le pedicule de l'épiphyse se  contenue avec le 
sommet du chne distal. 

2" C'ne double et même, en certains points, une triple 
rangée de cellules nucléées sphériques, qui semblent 
s'unir par des prolongements, d'un côté avec les baton- 
nets et de l'autre avec les couches externes de la paroi 
de l'organe. Cette couche de cellules se trouve sous- 
jacerite 5 la rangée des batonriets. Au niveau du point de 
continuitd de la paroi postArieure de l'organe avec le 
p6dicule de 1'6piphysc, on constate que les prolongements 
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de ces cellules s'unissent directement aux fibres consti- 
tutives de ce p8dicule. 

3' En dahors de ces é16monts sphériques, un mince 
feuillet de siitistance finement graiiuleuse, qui contient 
de nombreux granules de pigment. Cette couche granu- 
leuse, que Spencer désigrie avec de Graaf sous le iiorn de 
a Couche moléculaire D est très mince chez Hatteria 
punctata et sépare la couche cellulaire, préckieinment 
décrite, de la couche cellulaire externe. 

4' Une couche externe de cellules sphériques, appli- 
quées conlre la couche rnoléculaire et dorit les éléments 
se distinguent de coux de la couche interne par leurs 
dimensions plus considérables. Ces éléments sont, g r k e  
A des prolongements qu'ils possèdent et qui traversent la 
couche rnoléculaire, unis h ceux de la couche interne. 

5 O  Une rang& d'8léments coniques, daris lesquels on 
rie peut distitiguor de noyaux. Leur extrémité élargie 
est dirigée en dehors et repose directement sur la cap- 
sule propre de I'organe. Leur extrémité effilée arrive 
jusqu'à la couche mol6culaire, dans laquelle elle vient se 
perdre. 

6') Entre les bases hlargies de ces éléments coniques, 
on trouve une série de cellules fusiformes, dont les pro- 
longements dirigés en dedans, peuvent ou bien se perdre 
directement dans la couche moléculaire, ou bien se ter- 
miner dans les cellules sphériques de la couche externe. 
Au niveau du point do continuité de la paroi postérjeure 
de l'organe avec le pédicule de l'épiphyse, ces cellules 
fusiformes se continuent direc~ement avec les fibres qui 
constituent le pédicule. 

Quant à la portion proximale de l'organe, elle com- 
prend deux parties distinctes. Sa partio initiale, c'estA- 
dire son point de continuit6 avec la voûte du 3e ventri- 
cule, constitue u n  diverticule creux, que l'on a jusqu'à 
ce jour tlhsignk sous le nom d'épiphyse, chez l'adulle. 
Cette partie initiale est unie, d'après Spencer, avec le 
sommet du cône distal par un long cordon fibrillaire, qui, 
par sa structure, constitue un nerf. Ce neri passe à tra- 
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vers la capsule propre de la portion distale de l'organe 
et vient s'unir avec les éléments cellulaires de la paroi 
profonde de cet organe. 

Comme on le voit, par cet exposb, la portion distale 
de l'épiphyse , chez Hatteria puncta ta ,  présente la 
s truçture d'un œil, dont les é16rrie1its r-étiiiieris semblent 
affecter uric disposition inverse de celle qu'ils affectent 
dans les yeux pairs chez les Vertébrés. La paroi anté- 
rieure constitue un cristatlin ; la paroi postérieure, une 
rétiiie et le pédicule de l'organe, un véritable nerf opti- 
que. Nous ddsigrieroris donc h l'avenir la portion distale 
de l'hpiphyse, sous le noin d ' a d  pinéal, ou d 'cdpariélal  
que lui a donné Spencer, prkfdrarit cette dénomination h 
celle de corps épitlzélial, que lui donna de Graaf et qui 
n'a aucune signification morphologique. 

4. L'épahyse chez Anguis fragilis (II. C'est de Graaf 
qui le premier nous a fait connaître la structure si com- 
pliquke de la portion distale de l'épiphyse chez Anguis 
fragilis. C'est à lui qui revient l'honneur d'avoir le pre- 
mier dhmontré que cet organe affecte la structure d'un 
œil. Si nous n'exposons ses observations qu'aprés celle 
de Spencer chez Hatte~z'a, c'est que la structure de l'œil 
pi~iéal de l'Anguis fragzlis nous paraît n'être qu'une 
modification secondaire de celle de Hatteria punctata. 
Au reste les observations de Spencer chez cette espèco 
n'ont fait que confirmer sur la plupart des points, celles de 
de Graaf. Pour être complet, nous exposeroiis cependant 
dans leur ensemble les observations de de Graaf, en 
notant seulemeut en passant les divergences d'opiniou 
qui existent entre lui et Speiicer relativement à l'œil 
piiikal de l'hnguis fragilis. 

D'après de Graaf et Spencer, chez Angui.s fi-agilis 
l'@il pinBa1 est cornplbtement libre et eiiveloppé de toute 
part par les mériynges. II n'est nullement uni au 3'""en- 

(1) DE ÜRIUW, loc .  c i l . ,  et SPENCER, loc .  c i t ,  
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ticule par un nerf propre, ainsi que cela existe chez 
Hatteria punctala. Sa forme est celle d'une sphére , 
aplatie dans sa partie dirigée vers l'épiderme. Il est situé 
tout contre le dernie cutané, au-dessous du trou pariétal. 
L'extrémitt! antérieure du pédiciile de l16plphysen'atteint 
pas l'ceil piriéal. Ce pédicule est creux dans toute son 
étendue, et au-dessous de lui on trouve le plexus choroide 
du 3"'%entricule, eiiveloppé par la pie-mère et travers6 
par des vaisseaux saiiguins. La pie-mère vient aussi 
envelopper l'mil e t  constitue la capsule propre de cet 
organe. 

Le pédicule de l'épiphyse décrit plusieurs sinuosités. 
Il est fornlé da deux couches de cellules : une rangée 
interne de celliilcs cylindriques ciliées, délimite la cavite 
du pédicule ; une couche externe, profonde, dc cellules 
arrondies, pourvues de grand:: iic;yaiix, et sur laquelle 
rcpose la rangde interne des cellules cylindriques vibra- 
tiles. 

Voyons maintenant quelle est la structure de l'œil pi- 
ntial. Si nous examinons une coupe pratiqu4e perperidicu 
lairemerit 2 la surface de la peau et passarit par le trou 
paiiétal, noiis trouvons en avant de l'ceil pinéal, de dehors 
en dedans, successivement: 1' la couche corn6e de 
l'épiderme; 2"e corps muqueux de Malpighi, qui est 
appliqué contre le derrrie ; 3 O  le derme cutané, et 4 O ,  la 
capsule piale propre de l'orgaiie. Le derme cutarié est 
formé, coinnie chez ilatteria, de déus couches de fa;s- 
ceaux conjonctifs ; une couche superficielle dans laquelle 
les faisceaux sont disposés perperidiculaire~rient Ci la sur- 
face de la peau, et une couche profonde, plus inince, de 
faisceaux horizontalement disposés, qui s'unissent, sur 
le pourtour du trou parihtal, avec le périoste. 

C'est à la face interne de cette couche profonde du 
derme cutarié que se trouve l'œil pinéal, enveloppe par 
les ménynges. La face pr-oforide, convexe, Je  l'organe est 
entourée de toutos parts par du tissu conjonctif dont les 
faisceaux, très grêles, s'entrecroisent en tous sens ; cette 
masse de tissu conjonctif rie passe cependant pas enavant 
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de la face superficiclle, aplatie, de l'organe La dure-mére 
ne passe pas on avant de l'mil piriha1 ; elle s'arrête au 
pourtour du trou pariétal. La pie-mbre. forme tout autour 
de l'organe une inince capsiilo propre : c'est la capsule 
propre de l'organe, qui comme nous l'avons vu,  a son 
homologue chez Halleria punctala. Entre la dure-mérc 
et la  pic-mére, se trouve crtte masse de tissu conjonctif 
B faisceaux très grêles, entrecroisés en tout sens et dont 
nous avons parlé prkcédernment. Cette masse de tissu 
conjonctif qui est trés riche en vaisseaux sanguins et en 
cellules pigmentées, constitue l'arachnoide. 

La paroi superficielle ou antérieure de l'œil pinbal, 
constitue chez Anguis fragilis , tout comme chez Hat- 
teria punclala, un cristallin, lenticulaire, biconvexe, 
formé par des ccllules épithéliales. D'aprés de Graaf, ce 
cristallin [Pl. II, fig 18), est nettement sépare de la réti- 
ne et constitue uii organe nettement dklimité : Spencer 
prètenti, au contraire, que chez Anguis fi-ugila, la tlispo- 
sition est la même que cclle qu'il a rnentionnèe chez Hat- 
leria punctata, c'est-à-dire que, suivant Ic bord externe 
du cristallin,les cellules se  cc,ntinuent avec celles du bord 
correspondant de la rétine. Spencer soutient que la sépa- 
tion nette du cristallin mentionnde par de Graaf est le 
rbsultat d'une altération des tisssus de l ' a d  pinéal. 

Quant à la texture de la paroi rétinienne de l'œil pinkal, 
de Graaf prétend qu'elle se constitue de plusieurs couches 
qui sont de dedans en dehors (PI. Il, fig. 18j . 1' Crie 
couche de cellules çylindriqucs longues et  étroites dont 
la régioii basilaire est remplie compl~temeiit d'un pigment 
noir ; la partie des cellules qui est dirigée vers la cavith 
de l'organe, est tout-à-fait claire et siipporte des organes 
qui rappellent par leur refiingence, la couche des baton- 
nets de la rétine. Spencer. nie l'existence de cette région 
claire et réfringente de la couche interne piglnerit6e des 
bâtoniicts. Il pensc que de Graaf a eu sous les yeux un 
coagulum du liquide qui remplit, pendant la vie, la cavité 
de l'œil pinéal ; Spencer soutient que la couche interne 
pigmentée a absolument la même structure chez Anguis 
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fragilis que chez Hatteria punctata. Espérons que de 
nouvelles observations viendront trancher ce diflérend, 
qui n'a, dailleurs qu'une portke secondaire ; 2' Cont,re 
la couche des batonnets se trouve une couche de cellules 
arroiidies avec grands noyaux; ces cellules, qui géri8rale- 
ruent sont. disposdes sur deux rangées, sont plongées dans 
une substarice fortement granuleuse, qui siipare la cou- 
che iriterne des cellules rondes de la couche externe, et 
qui constitue la couche nioléculaire ; 3\11 dehors de 
cette couche mol6ciilairc sa trouve la périphérie de l'or- 
gane appliqude à la face interne de la capsule piale de 
l'organe, une couche externe de cclhiles sphériques pour- 
vues de grands noyaux. 

Dc Graaf n'a pu soumettre les difi6rènts éléments cons- 
titutifs des diverses couches de la rétine de l'œil pinéal 
h un examen plus approfondi. Mais la structuie de cet 
orgar:e chez Anguis fragilis est bieri identique a celle 
qn'il présente chez Halleria punctala ,  et que iioiis avons 
fait connaître dans ses moindres ddtails, d'aprés la des 
cription dc Spencer. La seule diffdrence essentielle qui 
existe entre l'mil pinoal de l'hriguis et celui d'Hat.teria, 
c'est que chez le preniier l e  nerf pinBa1 !ait absolument 
defaut, e l  ce fait a Bté corifirrri8 par Spencer. 

5. L'ép@hyse chez Varanus giganteus. Nous n'avons 
nullemerit l'intention de reproduire ici les détails de struc- 
ture que Spencer a si bieri décrits puur l'œil piriéal de cet 
animal. Cette structure cst trop idciltique à celle que pr8- 
sente cet organe chez Hatteria punctata. Bornons-nous 
seulenient (i signaler les particularités distinçlives qu'il 
nous offre et qui ont un inttirêt puissalit pour comprendre 
1'8volution de cet organe si singulier. dans la s6rie des 
VertébrBs. 

E n  ce qui concerne le cristallin, on y trouve au centre, 
chez V a ~ a n u s  giganleus, un amas consid6rable de pig- 
merit brun-noirâtre, qui n'exisi ait chez aucune des formes 
précédemment axaminées. Dans la rétine, ind6pcndarn- 
ment des batonnets pigment&, il existe encore dans 
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toute 1'8paisseur de l'organe, des granules et de petites 
niasses sphériques de pigment, dissérriinées entre les cel- 
lules sphériques c t  rariiifiëes entre elles. de telle sorte 
qu'elles forment un véritable réseau, bien qu'il soit cepen- 
dant encore possible de distinguer leur disposition primi- 
tive. Enfin, au lieu d'être simple dans toute son étendue, 
le iierf piriGa1 se divise, 2 quelque distance de l'œilpinéal 
en deux branches, dont l'une se divise à son tour en deux 
filets, de sorte que le  nerf vicnt se coctinuei. par trois 
faisceaux dans les élérnerits rétiniens. 

6. L'épiphyse c h ~ z  Lacerda ocellata (1). - Extérieu- 
rementl'organe pinéal est bien nettemunt indiqu6.L'écaille 
préserite au centre une tache fonc8e,entourP,i: tl'uri anneau 
clair. 

L'œil pinéal est beaucoup plus superficiel que chez les 
autres forines. 11 a la forme d'un hérnisphére, (loiil le 
plan équatorial swait occuph par le cristallin; la faco an- 
téricurc dc ce dernier est plano. 

Le cristallin (Pl. III, fig. 191, est formé par nne couche 
clc cellules cylindriques allongées; il est plus épais au 
centre qu'à la périphérie où il se continue avec la rétine. 
Les noyaux des cellules sont situées dans un seul plan. 

Ce qui est caractéristique dc la structure de la rétine 
chez cette espèce, c'est qu'elle renferme beaucoup de 
pigmenl ; elle a sous ce rapport subi une dégénérescence. 
Les batonnets sont bien nets et leur couche a l'aspect 
strié. 11 existe ici deux faisceaux de batonnels allongbs, 
chacun d'entre eux est en rapport avec un rameau ner- 
veux, ces ~ P I I X  rameaux nerveux provenant d o  ladivision 
du n rf pinéal. En dehors des batonnets, des cellules 
sphériques groupées en une couche interne et en une cou- 
che exterric. Entre ces cellules, de rriêrrie que chez Va- 
ranus giganteus, on trouve des granules et des sphéres 
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de pigment Fonc6. Spencer pense que les sphères pigmen- 
tées volumineuses pr.ovieni:ent de la dégénérescence de 
cellules sphériques. 

Spencer soutient que chez L. ocellata il existe a u ~ s i  un 
nerf ,  qui se divise à son extrémité terminale: conirne 
nous i'avons dit ,  et qui unit l'œil piu6al h la poriion 
initiale, creuse, do la portiori proximale de l'épiphyse; de 
Graaf nie l'existence de ce nerf. 

7' L'èpiphyse chez Leiodera nitida chez Seps chal- 
cidica et chez CaZo tes. 

Chez Leiocletma nitzda, l'œil pinéal est notablement plus 
petit que le trou pariétal. Les diverses couches de la peau 
ont ici subi des modifications intéressantes, dans la 
région du t.rou pariétal. Les cellules du corps inuqueux 
de Malpighi son1 extraordinaireriierit allorigées dans un 
sens perpendiculaire à la surface de la tête. Le derme 
cutanh est fort réduit, en avant de lui, tout à fait trans- 
parent e t  ne contient pas de vaisseaux sanguins. Bref, 
il semble que nous ayons là une modification prliforide 
de la peau, en vue de constituer une sorte de corn&. 

Le cristdlin n'est nullomcnt pigment& 
Quant à la rétine : la couche des batomets est hien 

nette ; leurs extrémités externes sont en corinexion avec 
une couche de cellules sphériques. La couche la plus 
pbriphérique es1 formée par des corps coniques, dont les 
extrdrnitès internes se continuent avec les cellules sphé- 
riques, dont nous venons de parler, tandis que leur base 
élargie repose sur la capsule piale de l'œil pinéal. 

11 n'y a donc ici qu'une seule couche de cellules sphé- 
riques et la couche moléculaire fait tiéf'aut. 

La portion proximale de l'épiphyse est cornplèternent 
separee de l'cd pinéal , tout comme nous l'avons men- 
tionné chez Anguis  fragilis. Toutefois, chez Leiodera 
nitzda, cette portion proximale de 1'01 gaiie est formée 
d'une partie creuse s'ouvrant dans l e  3%eritricule du 
cerveau et d'un cordon solido, qui n'arrive pas jusqu'à 
l'œil pinéal. 
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Chez Seps Chalcidica. l'œil pinéal est plus volumineux 
que le  trou parietal et complètement séparé aussi d~ la 
partie proximale do l'organe. Quant à la structure de 
l'œil pinéal, elle est en tous points irlentiqiit? à celle que 
nous avoris décrite pour Leiodera nitida. 

Cllez Caloles ophiomaca et rersicola , il existe aussi 
une sorte de corn& (Pl. III, fig. 20;. De même que chez 
les deux espèces préc&lentes, l'œil pirida1 est sépar6 
complètement d u  pAdicule de l'épiphyse. 

Quant à sa structure, elle est identique à celle des deux 
espèces précédeiites, avec cette seule diffkrence que l'on 
trouve du pigment dans les cellules du cristallin. 

8. L'épiphyse chez Ceratophorcz aspera. L'ceil pinéal 
se trouve indiqué comme chez les autres espèces par une 
&caille modifiée sous forme de cornée. Et cependant le 
trou paridtal fait &faut. L'œil pinéal est situé au-riessous 
des os (lu cràne et p r h r i t e  , eu  tous points. la structure 
que nous avons ilécrite chez Rana esczclel~ta. 

Il existe toutefois. entre Rana et Ccratophora iine 
gra~itie difFreiice ; tandis que chez l e  premier, la portion 
distale de l'épiphyse se  trouve située en dehors du cràne 
et est comliliitement s6pari.e de  la portion proximale de 
l'organe, chez Ceratophora au contraire, l'œil pinéal est 
situ6 en dedans de la cavité cranieiirie el reste uni, peri- 
dant toute la durke de la vie, avec la portion proximale d e  
l'épiphyse. 

IV. - L'J~PIIYIYSE DES OISEAUX ET DES MAMMIFERES. 
- STRUCTURE ET D~VELOPPEMENT. 

Les observatioris qui ont kt6 faites jusqu'h ce jour, sur 
la structure et le dèveloppement de l'épiphyse chez les 
oiseaux et les mammiléres sont loin d'être aussi coiriplètcs 
que celies que nous verions d'exposer concernant cet 
organe chez les Amphibiens ct les Reptiles. Cette qiies- 
hion mé.ritei.ait d'ètre Btudihe Li nouveau, en poursuivant 
des recherches chez un certain nombre d'espéces. 
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Chez les oiseaux (Pl. III, fig. Si), d'aprés Mihalkovics 
et Van Wyhe, 1'8piphyse nait sous forme d'un diverticule 
creux de la voûte du cerveau intermédiaire ; ce diverti- 
cule dont l'extrémité distale se dirige en avant, se divise 
bientôt en une portion distale renflée, rattachée la voiîte 
du 3Ventricule par un pkdicule proxirnal plein, formé 
par des ceilules épithéliales. L'organe tout eritier se 
trouve log6 dans la cavité craniciiiic. Plus tard le renfle- 
rneritdistal, enveloppé par les mhnynges, est formé par une 
serie de replis épithkliaux, entre lesquels se trouvent des 
travdes de tissu conjonctif, renfermant de nombreux 
vaisseaux sanguins. L'organe a alors l'apparence d'une 
glande tubuleuse, dont les tubes creux sont ddlimités par 
l'épithélium. Quant à la partic! proximale de l'organe, 
elle se divise en deux parties : l'une: initiale, creuse et 
courte! est attachée à la voûte du 3" ventricule et cunsti- 
tue le Recessus infrapinealis ; l'autre constitue un fila- 
ment grhle qui réunit le fond do ce recessus à la partie 
distale de l'organe. 

Chez les mammifères (Pl. I I I ,  fi%. 22), d'après 
Mihalkovics, le mode de développemeiit de l'épiphyse est 
identique B celui qu'il a observé chez les oiseaux, Toute- 
fois, au lieu de se diriger en avant, Ir, fond du diverticule 
épiphysaire primitif se porte en  arrière. En  outre la 
portion distale de l'organe, ap: és avoir été creuse, cornrne 
chez les oiseaux, devient solide, grâce à la niultiplication 
rapide de ses cellules Bpithéliales , ces cellules finissant 
par remplir entièrement !a lurniAre des tubes. 

Nous avons a coup sûr: chez les oiseaux et les mamrrii- 
fères, affaire à un organe profondément altérd 

Yous avons pu constater qu'il y a accord complet, en co 
qui concerne l'urigirie et les premiers stades du déve- 
loppement, ent,re tous les observateurs, qui ont étudié 
l'ontogénie de l'épiphyse, dans les différeiits groupes de 
Vertébrés. Les observations de Balfour et de Van Wijhe 
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chez les Elasmobranches , celles de Salonsky chez les 
Ganoides,celles de Scott et de Dohrn chez les Gyclostomos, 
celles de Kabl-Rückhard chez les poissons osseux ; les 
observations de Giitte chez Bombznalor igneus, ainsi que 
celle de de Graaf chez plusieurs espèces d'Urodèles et 
d'Anoures: les observations de Strahl chez Io lb,zard, de 
C. K. Hoffmann chez le Tropidonotus et le Lacorta,cellos 
de de Graaf chez les Lacerta ; enfin les observatioiis de 
Mihalkovics et  de Van Wi.jhe chez 12s Oiseaux et celles 
de Mhalkovics chez les hlarnrnifères , terident toutes a 
d6moritrer que : 

lYL'dpiphysc naît sous forrrie d'un diverticule creux, 
qui se dirige géii8ralem &nt en avant (sauf chez les Marn- 
iiiifèrês) et qui procédc. de la voûte du cerveau irilerrnd- 
diaire, h la limite entre ce dernier et le cerveau moyen; 
2' Ce diverticule épiphysaire se divise, daris le cours 

du déveluppcment embryonnaire, en deux parties : a une 
vésicule distalc ; b un pcdicule crcux ou solide, qki 
réunit primitivement la vésicule distale à la voûte du 
3' ventricule cérébral. 

Ces deux parties distinctes de I'orgaiie subissent des 
uiodifi(:afions fort irnportaiites e l  Ires diverses, daus 1 ~ s  
tlifférerits groupes de VertébrSs. C'est l'étude de ces 
ti.aiisformations d'un organe, dont les premiers stades de 
l'ontogénie sont identiques dans toute la série des Ver- 
téhrés, qui nous pern.iet.tra d'&mettre lin avis sur sa 
signification morphologique. 

Nous rie sigrialeroris iiaturclleinent que pour mémoire 
l'opinion, exprimée par Descartes, que la glande pindale, 
à cause do sa situation au milieu du cerveaii et  coniinc 
constituai:t la seule pal-tie impaire (2) d e  1' encéphale, 
doit être et est le siège de  l'âme. De telles consir16rations 
sont trop extra-naturelles pour que nous nous p arrêtions 
un seul instant. 

Leydig corisiridra l'épiphyse cornmc un organe de 
sons spécial, tout-à~fait rudirncntoiro. 

Ce fut, comme rioiis l'avoris dit prdcédemment, G t t e  
qui le  preinier étudia le mode de développemeiit de cet 

8 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



organe, choz les Amphibiens. Dans ses belles recherches 
sur le développement de Bombinator igneus, il soutint 
que l'épiphyse est un produit de la transformation en un 
organe creux , du cordon &pithélia1 plein, qui réunit 
pendant une certaine période du développerrient , le  
cerveau avac 1'6piderme. Il conclut que l'épiphyse est 
.l'homologue de ce canal court, qui, chez les embryons de 
l'Amphioxus et. des Ascidies (Pl. 111, fig. 24) fait commu- 
niquer avec l'extérieur la cavité cérhbrale et qui est 
lui-même hon~ologue h l'orifice antérieur du canal neural 
des craniotes (iieuropore antérieur). Cepeiirlant les re- 
cherches de Gotte n'avaient nullement apporté la preuve 
directe que l'kpiphyse fût un produit d s  transformation 
du neuropore antérieur. Elles avaient seulement Blahli 
que la paroi du cerveau reste unie, aprbs la fermeture 
complète de la gouttière inèdullaire , pendant un certain 
temps, avec l'épiderme et que c'es1 dans les environs de 
cette partie du cerveau, après sa séparation de l'épiderme, 
que naît l'épiphyse (1). , 

Van Wijhe (2) exposa dans la suite des observations 
fort in1;drcssantes sur la situation du point où s'apkre la 
fermeture antérieure du canal neural. D'aprés ces obser- 
vations, chez les Sélaciens le rieuropore anterieur existe 
encore au slade G de Balfour, sous la forme d'une courte 
fente, qui ,  grâce B l'inflexion cdqhaliqiie, s e  trouve 
située, non pas la face dorsale, inais a la face ventrale 
du cerveau anterieur primitif, entre les vésicules optiques 
primaires. Sur une coupe transversale, on constate que 
le neuropore est dBlimit6 lateralement pa r  le bord infë- 
rieur des Bbauches des vésicules optiques. Les nerfs 
optiques ont donc, grâce à la situation dorsale primitive 
du neuropore, une origine dorsale, tout comme les 
autres nerfs sensibles, et ils sont, dans la série des nerfs 

(1) AHLBORN. Ueber die Bedeutung der Zirbeldrüse. (Zeitschr. fur 
wiss. zool., vol. 40, 1884). 

(2)  Loc. cit. 
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crâniens dorsaux, originellcmcnt, non pas la 2e paire, mais 
la 1''. u L'orifice de communication du tube rrièdullaire 
se ferme bientôt, dit Van Wijhe , entre les dsicules  
optiques primaires : il reste situé un peu plus en avant, 
et après sa fermeture, le cerveau reste encore jusqu'au 
stade J uni h l'épiderme. > Cette union du cerveau avec 
l'épiderme est donc la même que celle qu'avait signalée 
Gotte chez les Amphibiens. Van Wijhe a.joute : a C'est à 
cette place, au stade suivanl, que l'on trouve l'épiphyse ; 
je puis donc confirmer, pour les Sélaciens, la dècouverte 
faite par Gotte, que l'épiphyse est un produit de trans- 
formation de la dernière union entre le  cerveau et l'6pi- 
derme. w Cattie se rallia aussi à cette manière de voir de 
Gotte. 

Elle ne parait pas avoir 6th admise par Balfour, car il 
dit dans son Traité d1E?nhr~ologie cornparèe, p. 400, 
(traductiun française) : a Relativement à la signification 
de la glande piridale, aucune hypothèse satisfaisante n'a 
encore été admise, à   rio iris qu'on ne regarde corrinie telle 
celle de Gotte. » 

Bientôt Van Wijhe (l), étudiant le mode de dévelappe- 
ment de l'organe chez le canard, corrigea sa première 
manière de voir et se convainquit qu'il n'existe aucune 
relation entre le neuropore antéritwr et  l'èpiphyse. 
u L'union entre le cerveau et  l'épiderme, dit-il, c'est-à- 
dire le  neuropore antérieur, ne  se  trouve pas au niveau 
du cerveau intermédiaire, mais au milieu du cerveau 
antérieur. Le rieuropore existejusqu'au stade à 28 somites ; 
il est disparu au stade à 29 so~r i i t~s .  alors que plus en 
arrière nait, aux dépens de la voûte du cerveau inier- 
niédiaire, une petite èvaginatiou, tout h Sait iriilépcndante 
du rieuropore, et qui consiitue l'hbauche de l'épiphyse. D 

(1) VAN WUHE. Uber den vordenn Neuraporus und die phylogene- 
tische Function des Canalis Neurentericus der Wirhelthierie. (8001. An- 
zeiger, p .  683. 1884). 
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Ce fut Rabl-Kückard (1) qui, le premier, compara 
l'dpiphyse erribryoriiiaire de 1s. Truite aux vésicules 
optiques primaire$. « Seulement, dit-il, p .  133, tandis 
que les vésicules optiques, grâce à des complications de 
l'ectoderme qui s'invaginc pour constituer le cristallin, et 
grâce a l'intervention du mésoderme, arrivent t'i consti- 
tuer l'organe de sens l e  plus élevé, l'œil, nous consta- 
tons qu'h l'épiphyse, rrialgré la situation favorable de son 
extrémité distale, qui se trouve appliquée immédiatement 
contre l'ectoderme, rien de semblable ne se  produit. Si 
pareilles complications secondaires de I'épiblaste et du 
rn6soblaste se  produisaient au niveau de l'épiphyse , 
celle ci constzluerail alors u n  organe de sens impair 
sem,blahle à un mil.  11 est intéressant à noter que chez 
les Reptile:: (Lacerta, Anguis), il existe, au niveau de cet 
organe, dans l'os paridtal, chez l'animal coriipléteriient 
ddveloppé, un trou arro~itli (trou paribtal). C'est 12 l'or- 
gane que Lcydig a désigrid sous le nom d'orgaiic du 
6' sens. » 

Dans son travail : « Uber die Bedeutung der Zirbel- 
drüse D, Ahlborn, se fondant sur les recherches concer- 
ilaiit l'épiphyse chez le Petromyzon, combat longucrneiit 
la manière de voir de Cotte et de Van Wijhe. Voici 
quelles sont ses conclusions : « En nous fondant : 
1' Sur ce fait que, de mème que les vésicules optiques 

primaires, l'hpiphyse naît comme uii diverticule creux de 
la paroi du cerveau ; 
2' Sur son origine et ses rapports avec la region 

optique du cerveau et tout spécialement avec le Lliala- 
mus opticus ; 

3' Sur la sinditude morphologique de l'organe avec 
une vésicule optique primaire (vésicule ct pédicule) ; 

4' Sur la situation t'i peu près périphérique de la vési- 

(1) RABL-RÜCKHARD. Zur Deutung und Entwickelung des Gehirns 
der Knochenfischc. (Arch. fur Anat. und Physiol., Anat. Ab&. , 1882). 
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cule chez les SBlaciens, les Garioides e t  les Petromyzon, 
de même que sur  la situation tout h fait pkriphérique de 
:'organe chez Ics Amphibiens (cxn dehors du crâne et au 
même niveau que les yeux pairs) ; 

5" Sur les rapports originels de l'épiphyse avec la créte 
neurale (Van WiJhe) ; 

nous ri'hésitons pas à admettre que la  lande pinéale 
des V e ~ t é b r é s  doit être consid&r& cornme ~eprksen tan t  
le rud imen t  d'un ceil impa i r .  C'est un mil hoiital rudi- 
~nentaire,  qui, encore niaintenarit, a un arialogue physio- 
logique dans l'œil irripair des Tuniciers et peut-être de 
l'A~nphioxus. » 

Quelques inois plus tard, Rabl-Rückhard (1) reve~iarit 
sur  la riiariiére de  voir qu'il avait exprimée préc8derii- 
rilent disait u die Glandula pinealis der Wirbdthiere  
al: Rudiment einer uiipaaren Augenmlage anzuseheri 
ist. D Il ajoutait : u A la voûte du crâne des Ena- 
liosauriens fossiles du Lias, l'lchthyosaure eL le l'lesio- 
saure, il existe uii trou impair, qui, par sa position, 
semble corresporidre au trou pariètal des Saurie~is.  
Peut-être chez eux aussi existait-il un organc pindal 
heaiicc?up rriieux développ6, et. l'on pourrait admettre 
que c'était moins un oïgai:e visuel qu'un organe spé- 
cial du sens de la température, destin6 à pr6venir 
l'animal avant qu'il n'eiit souffrir de l'iritensit8 trop 
corisid0rüble des rayons solaires tropicaux, ces animaux 
ayant peut-être l'habitude: qu'orit encore de nos jours 
leurs cousins, les Crocodiles, de se reposer sur  les rivages 
e t  les bancs de sable des mers liasiques. » 

Mais, il faut bien l'avouer, ces conclusions de Ahlhorii 
et de Rabl-Rïickhard rie s'appuyaierit que sur les analo- 
gies qui existent, dans les premiers stades de leur dève- 
loppement, entre l'épiphyse e t  les vdsicules optiques pri- 
maires. 

(1) HABL-RÙCKHARD. Gesellsch. ftir Heilkunde zn Berlin, 20 juin 1884. 
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Ce furent les travaux tout récents de Graaf et de 
Spencer qui apportèrent des preuves anatomiques, en 
faveur de l'opinion exprimée par Rabl-Rückhard et 
Ahlborn, sur la valeur morphologique de l'épiphyse. 

De Graaf, se fondant sur la structure de l'organe 
chez Anguis fragilis et chez Lacerta occllata, conclut 
que la portion distale de l'épiphyse des V e r t h é s  est 
organisée comme un organe du sens visuel. c Chez 
Ariguis fragilis , dit-il , la structure de l'organe rappelle 
celle d'un œil de Céplialopode, de Ptéropode OLI d'IIété- 
ropode Chez 1i.s Anoures l'organe est situe en dchors du 
crâne sous 1'Ppiderrne ; chez les Sauriei~s (Lacerta , 
Anguis) il est logé en dedans du crtine, mais en dehors 
du cerveau, au dessous du trou pariétal, et cependant 
l'homologie eritrc l'orgario des Anoures et celui des 
Sauriens n'est nullement dauteuse, si l'on tient compte do 
son mode de développement Chez les Sauriens fossiles 
et chez les Labyrinthodontes, nous devons bien recon- 
naître que le trou pariétal est homologue du trou paridal 
des Saurions vivants , et il est probable que chez les 
ancêtres de nos Sauriens actuels, l'épiphyse a joid le 
rôle d'un mil. 

a Chez tous les descrndants actuellement vivants des 
animaux qui ont succéd8 aux Stégocephales et aux 
Sailriens fossiles, !'organe a subi une m8taniorphose plus 
ou moins régressive. E t  il termine en disant : u Espérons 
que l'histoire du développement démontrera qu'il y a 
homologie entre l'œil impair des larvcs d'Ascidies, la 
tache pigmentaire do l'Amphioxus et l'épiphyse des 
Vertébrés. B 

Citons, enfin, avant d'aborder la discussion des diffé- 
rents points secondaires soulevds par cette questio3 
de la signification morphologique de 1'8piphyse des 
Vertébrés , les conclusions gdndrales formuldes par 
Spencer, a la fin de son mémoire. 

u 1' L'&Lat actuel denos connaissances ne nous permet 
pas de considérer l'ceil unique do l'hrnphioxus comme 
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l'homologue de l'œil impair des Tuniciers ou comme 
l'homologue de l'épiphyse des Vertébrés ; 

2' L'épiphyse des Chordés supdrieurs est homologue 
de l'œil de la larve des Tuniciers ; 

3' L'œil pinéal est une diffërenciation secondaire de la 
portion distale de l'épiphyse. 

4' Nous ne pouvons ni démontrer ni nier l'existence 
de l'orgarie dans le groupe des poissons ; il existait chez 
les Amphibiens éteints e t ,  parnii les formes vivanles, il 
n'existe que chez les Lacertiens. 

5' C h e ~  toutes les formes où il existe açtuellernent, il 
cslrudimcntaire, et bien que sa structure soit plus élevbo 
chez les uns que chez les autres, il n'est cependant par- 
faitement fonctionnel chez aucune d'entre elles. 

6' Cet organe avait atteint son maximum de d h e -  
loppement. 

a chez les Amphibiens éteints (Labyrinthodontes) 
O dans le grand groupe des formes &teintes (Ichthyo- 

saure , Plesiosaure , Iguanodon, etc), qui peuvent être 
considérées comme les formes ancestrales des Reptiles et 
des Oiseaux vivants. 

7 O  L'œil pinéal doit probablement être considéré 
comme un organe de sens propre aux périodes préter- 
tiaires. » 

Voyons, maintenant que nous avons fait connaître les 
diverses opiiiions qui ont étB successivement soutenues, 
sur la valeur morphologique de l'épiphyse, comment nous 
comprenons le mode d'évolution et de r6trogradatiori de 
cet organe dans la rérie des VertébrBs, en nous fondarit 
sur les observations que nous avons relatées précé- 
demment. 

Nous constatons tout d'abord que chez les Poissons, 
les Amphibiens, les Oiseaux et les Mammifères, vivant 
actiielleinent , l'épiphyse constitue uri organe profon- 
dément altéré. Chez aucune des espèces actuellement 
connues appartenant aux groupes précités, elle n'est 
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organisée de façon a pouvoir accorriplir une fonction 
quclconque. C'est un organe èpilhèlial, dont los 616rncnte 
ont subi une rl8gknArescence plus ou moins profonde, et 
dans lequel ont. pénétré de minces cloisons coi~jonctives, 
renfermant de nombreux vaisseaux sanguins. C'est ce 
que l'on dAsigriait aricieiinerrierit d ~ i  nom impropre , mais 
difficile à remplacer, de u Glande vasculaire ». 

Mais, en tenant conipte des jolies observations de 
Spencer, sur la s t r u c t ~ r e  de l'orgaiie chez les nombreuses 
espèces de Lasertiens qu'il a étudiées, on constate qu'il 
est possible de trouver daris ce groupe des Lacertieris, 
tolite une sEric de formes de plus en plus compliqu6es et 
de plus en plus dégénérées, de ttllle sorte qu'il nous 
est perriiis de reconstituer, h l'aide des corinaissatices 
arialorriiqiies et enibryogéiiiques que nous possédons sur 
l'épiphyse, dans ce groupe, l'évolutiori de l'organe, en 
mêrne temps que son mode de r6lrogradat.ion. C'est ce que 
nous allons essayer d'exposer. 

Le  type de structure le plus hautemerit orgarlisd est,, 
sans contredit, celui qui se trouve réalisé chez Hatteria 
punclata. La cristallin est bien développé et à structure 
celliilaire bien nette ; lardtiiie, tr8s hauterrient organisée, 
comprend de dedans en dohors : 1 b n e  couche de 
batonnets pigmentés ; 2" uiie couche interne de cellules 
sphériques'; ho une couche moléculaire ; 4"iine couche 
externe de cellules sphériques, et 5' uiie couche d'élé- 
rnenis coniques et de cellules fusifornies. Enfin le nerf 
épiphysaire bien développé est en coritinuité d'une part 
avec lo cerveau et d'autre part avec l'mil pinéal. 

Chez Anguzs fragilis, la structure de l'organe, cris- 
tallin et rdtine, est dans son essence, identique h ccdle 
qu'il présente chez Hatteria puncluta : toutefois le rierf 
rie se met plus en continuité avec l'œil pinéal. C'est l k  
trés probablement une inodification secondaire, un pre- 
mier mode de dégdnbrescence. 

Mais la dégénérescence de l'organe se produit surtout 
par hypertrophie du pigment. Chez Varanus giganteus, 
l'œil pineal est encore rattache au cerveau par le nerf 
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Bpiphysaire, seulement la rétine qui est encore constitude 
essentiellement des mêmes couches que chez Halleria 
punclata, renferme, eiitre les Blérnerits cellulaires de ses 
diverses couches, une quantité dé,jà assez abondante de 
granules et de sphérulcs de pigment. En  outre, le crist.allin 
lui-même renferme un  anias de pigment en un point 
central. Chez le Lacerla ocellata , le  cristallin ne ren- 
ferme pas de pigment; niais la rétine est tellement 
bourrée de pigment qu'il est extrêmement difficile d'en 
déchiflrer la texture On y distingue toutefois encore, 
indépendamment de la couche des batonnets pigmeiités, 
deux couches de cellules sphériques : l'une interne ot 
l'autre externe. Cne partie des cellules de ces deux 
couches semblent s'être transformkes en sphSres pig- 
meritées : le  rierf Bpiphysaire est encore éteridu depuis 
l'œil pirieal jusqu'a la voûte du 3ventricule. 

Chez Leiodera nilzdu , Seps Chalcidica , Calotes 
ophimnacu et C. versicola, l'@il piiidal est, comme chez 
Angzcis~ragiZis, critiéreinent séparé du nerf épiphysaire. 
E t  indépendammr,nt de cela,  la rktiiie est encore nota- 
blement plus altérée dans sa structure. Ici, plus de  
couche rnoleculaire, ni de couche externe de cellules 
sph6riques : il est tGs  probable que les élerrierits de 
cette dernibre so sorit eiitièrement transformés en ces 
masses [le pigment assez voluinineiises, que l'on trouve 
dans toute l'épaisserir de la rétine. Le cristallin n'a 
cependant subi , chez les espèces en question, aucune 
altération essentielle, excepté toutefois chez Calotes, oh 
l'on trouve dos cellules du cristallin transformées en 
cellules pigmentairas. 

Mais dans tous les types que iioiis venons de passer en 
revue, nous pouvons aussi constater, rien que par l'élude 
de la structure de l'organe, que tous ne sont que des 
modificabioiis d'un type de c.tructure unique, hautement 
orga~iisé et réalis6 chez Halteriu punctata. EL il est 
permis de dire qu'en étudiant complètement le dévelop- 
pement embryonriaire de l'épiphyse chez Ariguis, chez 
Varanus, chez Lacerta, chez Leiodera, Seps et Calotes, 
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nons constaterons probablement que l'organe atteint 
d'abord, ?i un stade de son ddveloppement , la dispo- 
sition et la structure réalisées chez Hatteria punctata; 
qu'en outre, la structure réalisée chez l'adulte provient 
d'une dég8n4rescence pigmentaire des éléments réli- 
nieiis et d'une atrophie secondaire du nerf. 

Mais dans ce m h e  groupe de Lacertiens, chez cer- 
taines espèces, probablement plus récentes, l'organe 
pinéal a pu se modifier d'une toute autre façon : i l  a 
subi un arrêt dans son développement et au lieu d'arriver 
à atteindre jamais le type de structure réalis8 chez 
Hatteria, il est resté à un stade errihryoiinaire. Sous ce 
rapport, la disposition la plus iiitéressante que  Spencer 
ail décrite est, à coup sûr, celle que prherite l'orgarie 
chez Cyclodus. Ici l'épiphyse se  rnoritre constituée, 
cornme chez l'enibryon de tous lcs Verthhrh, par un 
simple diverticule creux rerifld à son extrémité distalc, 
el procédant de la ~ o û t e  du cerveau intermédiaire. 
Le nerf est encore à l'état embryonnaire. il constitue 
un tube Bpithdlial. 

Mais ce qui est intéressant, c'est que nous trouvioris 
dans la structure des deux hérnisphères de  la v&sicule 
distale une disposition diffërerite des cellules épithé- 
liales, disposition qui nous permet de corriprendre 
comment se ddvelopperit le cristallin et la rbtine aux 
d6pens de la p r o i L d e  la vdsicule. Rous y reviendrons 

loin. 
Chez Cyclodus, l'organe est non seulement resté à 

l'étal ernbryo~iriaire, iriaie ses Bléiiierits ii'oiit subi aucurie 
d4g6nérescerice, et cette disposition embryonnaire por- 
siste pendant toute Ja durée de la vie de l'animal. Une 
disposition semblable, provenant aussi d'un arrêt de déve- 
loppement, se trouve réalisée chez ChmœZeo vulgaris; 
toutefois, ici il n'y a pas concordance absolue dans le 
ddveloppemeiit des difiirentes parties de l'organe. La 
vésicule distale est restée épithéliale, a conserve sa 
siructure primitive, et nous ne trouvoiis nulle trace de 
sa difldrenciation en un cristaIliri et une rbtine. La pur- 
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tion proximale de l'organe a ,  au contraire, atteint un 
degré de dtkeloppement plus élevé : elle est devenue uri 
v6ritable nerfpinéal. Chez Charnœleo, nous avons encore, 
de même que chez Cyclodus , affaire à uii organe arrêté 
dans son développeme~it. 

Chez les Poissoiis de !a nature actuelle il nous est 
permis de dire que l'orgarie s'arréte, dans son déveluppe- 
ment, au stade Chamœleo ; mais il ne reste pas, pendant 
toute la durée de la vie de l'animal, avec sa structure 
embryonnaire. Les cellulw épith8liales, dont se coristi- 

. tuent les parois de sa vésicule distale, se multiplient en 
rn0nie temps qu'elles subissent une dégén8resctirice et 
que l'enveloppe piale de l'organe envoie entre elles dcs 
dépendances, q u i  constituent des cloisons corijcinctives 
richcs en vaiswaux sanguins. Chez quelques Elasrno- 
branches, il persiste encore, au centre de l'organe, un 
reslc de la cavité prirriitive de la vésicule; chez les 
autres Poissons, toute trace de celte cavité disparait et 
l'organe constitue une masse cellulaire pleine, riche en 
vaisseaux sanguins. Nous avons affaire ici à un type de 
structure profondénient alt8ré. 

Mais est-ce à dire que l'organe pinéal n'ait jamais 
atteint chez les ancBtres des Poissons de la nature actuelle 
et qu'il n'atteigne même peut-être pas encore, chez cer- 
taines formes dl? Poissons vivant aiijnurd'hui, un degré 
d'organisation et de structure beaucoup 1 lus élevé que 
celui qui nous a été décrit par les beaux travaux de 
Ehlers et do  Cattie? 

Nous ne le pensons pas, et le type assez coinpliqué de 
structure, réalisé chez le Petromyzon, tend à prouver 
que probablenient l'organe a atteint, chez les Poissons, 
un degré de perfectionnement peut-être aussi &levé que 
celui rdalisé chez Hatteria. Certes, il existe entre la 
structure de l'organe pinéal du Petrornyzon et celle de 
l'œil pineal des Ha'teria des différences réelles, mais il y 
a aussi entre elles bpaucoup d'analugie. La vésicule 
superficielle de la portio~i distale de l'épiphyse. chez 
Petromyzon, a ,  d'aprks Ahlborn, sa paroi ventrale, cor. 
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respondailt: par sa position, à la rétine de l'œil pinéal, 
foiamde de dedalis au dehors : 1' par une couche profonde 
pigmentée, à structure radi6e et forrnée chez la larve 
par un 6pithéliurn cylindrique ; 2"par une couche super- 
ficielle de cellules à prolorigerrierits, pourvues de iioyaux 
volumirieux , cette couche étant forrniie par plusieurs 
assises de cellules. Sa paroi dorsale, correspondant par 
sa position au cristalliri de l'œil piii4al des Lacertiens, est 
dépourvue de pigment et Sorrnke, d'après Ahlbox-n, par 
des é l h e ~ i t s  cellulaires dissdminés sans ordre apparent. 

Yous croyons : I v u e  la coiidle pigmentde (en blanc) 
que présente la paroi ventrale de la vésicule épiphysaire 
superficielle, chez le Petrornyzon, peut être considerée 
coirime Iiomologue à la coiiche des batori~iets de 'l'mil 
piiidal des Laccrtieiis ; 2 3 u i :  la couche superficielle de 
celliiles à prolongeinerits est homologue aux coiiches des 
cellules sphériques de cette mGrile rétine ; 3' que la 
paroi cellulaire dorsale de la vésicule épipliysaire supw- 
ficielle du Pelronlyzori es1 horrioiogue au ci islaihi d o  
l'mil piiiéal des Lacertiexs. 

En outre, chez Petrnniyzon, tout comine chez Hatte- 
ria, l'on peut reconnaître l'existence du nerf pinéal. 

Les Bléinents de i'œii pinéal d u  Petromyzon ont, à 
coup sûr,  subi dos modifications qui les font s'éloigner 
quelque peu de ceux des parties correspondantes de l'œil 
pineal des Lacertieiis, mais ces mo liflcations ne sont 
que secondaires. Ce qui  dénote, d'ailleurs, que l'œil 
pinBa1 du Pclronigzuii est un organe dég&rikré, c'est 
d'abord la subdivision de sa partie distalc on deux vési . 
cules siiperposées, dont l'uiie seulement rappelle, par sa 
structure, la vésicule distale unique rie i'épiphysr des 
Lacertiens ; c'est, en outre, la soudure secondaire de la 
vésicule infhrieurc avec la tubcrculc interm6tliairc 
gauche. 

Malgr6 ces différences, il nous paraît établi, par 
l'e'lude de l'organe èpiphysaire chez le Petroîngzon, 
que chez les ancêlres de nos Poissons actuels, il a di2 
exister un œil pinéal hautement organasé. 
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Chez les Amphibiens, Urodèles et Anoures de la nature 
actiielle. btudi4s jusqu'h ce jour, nous ne trouvons aucune 
disposition qui nous permette de conclure, avec certi- 
tude, que l'organe iiin6al ait, jamais atteint un degré 
d'organisation aussi élevé que chez les Lacertiens, et 
cependant l'on rie saurait douter que chez les Labyrin- 
thodontes, qui sont très probalemeiit les formes ances- 
trales éteintes des Amphibiens de la nature actuelle, 
l'organe pinéal n'ait dû atteindre uii haut degr6 de ddve- 
loppement. Eii effet, chez les Labyririthodorites, 1'011 
sigiiale l'existence d'uii trou parinta1 exti-êrnornent bien 
développé et  qui est proportionnelleinerit aussi consi- 
dérable, et niê~ne , dans ceriains cas,  plus grand, 
que celui des Lacertiens vivants. Si l 'on ajoute à ce fait 
que par~rii les Vertébrés vivanls, le seul groupe où le 
trou paridtal existe est celui des Laceriiens et que le 
développement remarquable de l'œil pinéal est précisé- 
ment en relation intime avec le  déraloppement rle ce 
trou, alors il ne reste guère de doute que chez les LaOy- 
rznihodontes, ancêtres des A?nphibiens actuels, l'ad 
pine'ul n'ait existe' el qu'd n'y  fûl huutement diftbencie'. 

Quoiqu'il en soit, chez les Urodbles et les Anoures de 
la nature actuelle, l'organe, après avoir att,eiiit dans son 
déveluppemeiit le  stade chamœleori, s'arrête et sa por- 
tion distale subit une dégén6rescence graisseuse. Chez 
les Urodéles, la portiori distale d8générée reste encore 
unie à la voûte du crâne par un fin filament reprdsen- 
tant l e  nerf pinOal et  l'orgaric est intracranien. Chcz 
les Anoures, la portion tiist,ale de l'organe devient extra- 
cranienne, et, par suite de  l'ossification du point du crâne 
correspondant au trou pariétal des Labyrinthodontes et 
des Lacertiens, elle cesse d'Atre unie à la voûte di1 
troisiéine ventricule. 

Parini les Lacertiens, nous trouvons chce Ceratophora 
un  type de disposition de l'orgaiie en tous points iden- 
tique h celui réalisé chez les Urodèles ; l'organe a pro- 
bablement subi, chez cette espèce, un arret de dévelop- 
peinent au stade chamœleon. 
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Enfin, choz les Oiseaux et les Mammiîères , l'organe 
commence B d6générer à un stade aussi très reculé 
de son développement. 

Nous verions d'exposer le mode de dr5g61iérescense 
de l'œil pinéal, tel que iioiis pouvons nous l'imaginer 
actuellement, en partant de la forme la plus compliquée 
qu'affecte l'organe,chez Hatteria. 

Possédons-rious maintenant assez de renseignements 
sur le développement rie l'organe pour comprendre 
comment il a pu atteindre ce haut degré de cornplication 
qu'il a acquis chez Hatteria ? 

Nous ne connaissons malheureusemeri t pas le déve- 
loppement embryonnaire de l'œil pinéal de Hatteria ni 
d'aucune aut,re forme chez laquelle cet organé est haute- 
ment organisé ; mais nos connaissances anatomiques 
actuelles, relativemenf à la structure de l'organe chez 
les diffërentes espèces de Lacertiens, de même que les 
faits conrius sur le mode de dëveloppement de l'organe 
choz les poissons , les arnphibiens , les reptiles, les 
oiseaux et les mammifères, nous permettent de siipposer 
comment aux dépens de la vésicule distale, constituée 
comme elle l'est a l'état permanent chez Chamœleo ~ u l -  
garis, et  dans le c o u ~ s  du développemerit, chez tous les 
autres Vertébrés, comment, dis-je, ont pu se former 
le cristallin et la rétine de l'œil pineal de Hatteria. 

-4 ce point de vue. l'étude de l'œil pineal de Cyclotlus 
nous est du plus grand secours. 

Nous avons vu que. chez Cyclodus, les é1Arnerits des 
diff6rentes assices ccllulaires, qui entrent dans la cons- 
titution de la paroi de la vésicule distale de l'organe, 
sont disposés dSfèrerrirnent, d'après les observations d e  
Spencer. dans la paroi dorsale et dans la paroi ventrale de 
l'organe. Dans la paroi dorsale de la vésicule, les cellules 
kpithdliales sont très allongées, mais disséminées sans 
ordre, de telle sorte que l'on trouve des noyaux à tous 
les niveaux (fig. 13) : cette paroi de la vésicule est hoino- 
lugue OU cristallin de l'œil piuéal de Hatteria punctala, 
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et ses Bléments cellulaires sont disposEs comme dans ce 
cristallin. Il est donc permis de conclure que c'est, aux 
dépens de la paroi dorsale de la vésicule distale primitive 
que se furine, par simple groupement des cellules, l e  
cristallin de l'œil pinéal de Hatteria et par conséquent de 
tous les autres Lacertiens. Dans la paroi ventrale de la 
v~sicule  distale chez Cyclodus, nous avons vu que les 
éléinerits épithéliaux qui constitucrit cette paroi, se dis- 
posent de façon à former une rangée profonde de longues 
cellules cylindriques, et une couche plus superficielle 
constituée par plusieu~~s a~sises  de petites cellules (fig. 14). 
Si nous comparons cette structure de la portion rétinienne 
de l'ail pinéal dc Cyclodus avec celle que prCsente la 
paroi ventrale de la vésicule épiphybaire superficielle chez 
la larve du Petrornyzori, d'après les observations d'hhl- 
born, nous coristatons qu'il y a identité compléte de struc- 
ture. Or, nous savons que chez l'arnmoccetes. c'est aux 
tikpens des ct:llules cylindriqn~s de la couche profonde 
que se forment les batonnets. Il est éminemment probable 
que la couche des batonnets de la rdtine dc Hatteria se 
furriie aux dépens d'une couche de cellules cylindriques 
dtroitcs, correspondant à la couche profonde des cellules 
de la paroi ventrale de la vé~icule distale chez Cyclorlus 
et Arnrnocœtes. Enfin. il est très probable que c'est aux 
dépens d'une couche supel4cielle de petites celiules , 
identique à celle que nous avons signalée chez Cyclo- 
dus, que se développent, chez Hatteria. les éléments sphé- 
riques des couches superficiclles de la rétine de l'œil 
pinéal. L'étude du développe~nent de l'œil pinéal chez 
I lat te~ia ou chez Anguis. dho i i t r e r a  si notre hypothèse 
sur le  mode de forniation du cristallin et de la rétine de 
cet organe est exacte ou si elle rie l'est pas. Mais notre 
rr iar i ih  de voir nous parait eii harmonie avec les faits 
anatomiques connus. 

üne question, qui s'offre maintenant h rlsoudre? est 
ceiio-ci : L'mil pinéal, tel quo nous le trouvons constitué 
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aupurd'hui, avec son maximum de développement chez 
les Lacertiens. constitue-t-il un organe rudimeritaire, ou 
bien accomplit-il encore une fonction? Cette question me 
paraît avoir Bté bien résolue par B. Spencer, e t je  me 
bornerai a reproduire tous les arguments qu'il a fait 
valoir, pour demontrer quel'œil pinéal des Lacertiens de 
la nature actuelle est un organe rudimentaire et n'acco~ri - 

plit, par consAquent, aiicune fonction. 

En comparant les différents types de structure, qui ont 
été décrits précddemment, daris le  groupe des Lacertiens, 
au quadruple point de vue de la forme générale de l'or- 
gane, de la structure de la rétine, des modifications exté- 
ricures et enfiii de la position de l'mil, on constate que 
l'œil pinéal des Lacertiens n'existe jamais dans un état 
parfait, physiologiquement parlant. Tel type, dont la 
rétine est très hautenierit organisue: par exemple , se 
trouve dans des conditions de situation très désavanta- 
geuses au point de vue foiictionnel. Tel autre, au cori- 
traire, dont la rétine est rnal organisée pour l'accornplis- 
serneilt de sa fonctiori, se trouve dans les meilleures condi- 
tions de position, pour perriiettre aux rayons lurriirieux 
de l'impressioriiier . Prenons quelques exemples : 

Chez ~atterz'a punctzta, l'mil est très hautement orga- 
nisé et les éléments rétiniens très différenciés et cepen- 
dant l'organe est très profondément situé, dans du tissu 
coiijoilctif : il n'existe pas, il est vrai, de pigment cutané 
entre la surface du cristallin et la surface de l'epiderrne ; 
r i  ais le  derme cutané n'est, .nullerneiit organisé ponr 
permettre aux rayons lumineux de le traverser aisément. 
Bref, il y a ,  chez cet animal, uii cristallin et une rétine 
hautement organisés, mais pas de corn&. Chez Calotes, 
Seps, Le iod~ra  et Anolis, les modifications do la peau en 
avant de l'organe sont telles que l'on peut aisément dire 
que ces animaux pnssédo~it une ccrnée, organisée de façon 

permettre aux rayons lurriirieux de venir irriprwsioiirier 
la rktine : or, chez eux, la partie sensorielle de l'organe 
y est rnal organisée ; les Blérnents de la rktiiie sont bour- 
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r8s de pigment et de plus, il n'y a pas de connexion ncr- 
veuse entre l 'ail pinéal et lo cerveau. 

CRS faits nous aménent B conclure, avec B. Spencer, 
que l'œil pinéal des Lacertiens est un organe rudimen-  
taire et  qu'aujourd'hui il n'est plus aussi hautement orga- 
nisé qu'il l'a été h d'autres périodes, quand il accomplissait 
une fonction. 

Spencer signale une expérience faite en vue de cher- 
cher si l'organe foncrionne. Chez le iézard, si l'on fait 
tomber subitement un rayon de lumière vive sur l'œil 
piri6a1, ?i travers l'&caille qui y correspond, on n'obtient 
aucun mouverrient de l'animal, iiidiquant qu'il Bprouve 
une sensation quelconque. Si l'on fait tomber soudain un 
rayon lumineux sur l'un des yeux pairs, chez le rnêriic 
animal, l'on ne constate que la fermeture de la paupière. 
Or, corrime l'œil pinéal n'a pas de paupière, l'on ne peut 
nullement en déduire qu'il ne perçoive pas les rayons 
lurriineux. Cettr? expérience, qui ne prouve absolument 
rien, au point de vue de la fonction de l'organe, démontre 
cependant combien il est difficile rie s'éclairer sur la ques - 
tion de savoir si l'œil pineal des Lacertiens fonctionne 
ou bien s'il ne le fait pas. 

Wiedersheim (1) soutient que l'œil pinéal de Lacertiens 
est encore aujourd'hui un organe fonctionnel et non pas 
un organe rudimentaire. Il base cette conclusion sur 1'8tu- 
de de quelques formes, chez lesquelles la peau est orga- 
nisde au devant de l'œil pinéal de façon à constituer une 
cornée. Ce l'ait est exact; mais il faut tenir compte en 
même temps de la structure de l'organe sensible, la rhtine. 
Nous dirons, avec B. Spencer, que l'œil piii6al des Lacer- 
tien:: de la nature actuelle est un organe rudimenlaire ,  
pour indiquer que la s t iwture primitive de l'organe est 
plus ou moins profondémeril altérde. Des faits, conirne le 
grand développement du pigment chez certaines formes, 

(1) R. Wiedershein. - Uber des Parietalauga der Sanrier. - Anni. 
Anzeiger no 6. 1'' année p. 148. 1888. 

D 
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ou l'absence de connexions avec le cerveau, comme cela 
existe chez d'autres formes où la cornée est bien déve- 
loppée (Calotes, etc.), permettent de conclure qu'il s'agit 
d'un organe rudimentaire. 

Enfin, la structure de cet organo nous permet de con- 
clure, qu'il s'agissait trés probablement d'un organe de la 
vision. 

Chez quelles formes éteintes de Vertébrés, l'œil pinbal 
semble-t-il avoir atteint le plus haut degré de perfection- 
nement ? 

Si l'on tient compto de ce fait que choz les Vertébr6s 
de la nature actuelle, l'existence d'un œil pin6al haute- 
ment organisé est en relation intime avec l'existence du 
trou parietal et que ce dernier est d'autant mieux déve- 
loppé que l'organe pinéal présente un plus haut degrè de 
perfectiorinement, nous devons alors rechercher parmi 
les Vertébrés fossiles connus ceux chez lesquels le trou 
pariétal est le mieux développé. 

Chez les Labyrintiaodontes, qui sont très probablement 
les ancêtres de nos amphibiens actuels, le trou paiktal 
est bien développé, tandis que chez leurs descendants 
vivants, il n'existe plus. Or, chez ces derniers l'œil piiiéal 
a subi une métamorphose régressive complète, en rapport 
très probablement avec la fermetura du trou pariétal. 

Parmi les Lacertiens de la nature actuelle, les uns, com- 
ma Hatteria. Calotes, Anolis, Jguana, Anguis, Varanus, 
Seps, Lacerta, püssèdent ~ i i i  trou p a r i h l  bieri Liévelopl19, 
et en même temps nous constatons que chez eux, l'mil 
piriéalest aussi hautement organisé ; chez d'autres. au con- 
traire, comme chez Gecko et Ceratophora, il n'existe plus 
de trou pariétal, et en même temps nous constatons la 
r6trograiiation complète de l'organe pinéal. Nous sommes 
donc autorisé a dire. avec B. Spencer, et de Graaf. que In 
présence d u  trou puriélal duns un groupe de VertBOrès 
indique Zn présence de l'œil pinkal dans ce groupe. Eri 
conséquence nous pouvons admettre que chez les Labg- 
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rinlhodontes il existait t r h  probablement un œil pariétal 
bien d&velupp& 

De mème, chez les formes éteintes des Sauriens m6so- 
zoïques (11, Ichthyosaures et Plesiosaures, où le trou 
pariétal est si bien développé et présente mê~ne sur ses 
parois des rugosités destinées probablement à des inser- 
tions musculaires, l'œil pinéal a dû atteindre un dévelop- 
pement considérable, et constituer un organe de sens im- 
portant. 

Avec l'exlinction progressive de ces formes et des 
Dinosauriens, (Iguanodon, etc ), c'est-à-dire après la p& 
riode crétacée, l'organe pineal a perdu progressivement 
de son importance, en même temps qu'apparaissaient les 
types de Reptiles et d'0zseaux. L'œil a subi une régres- 
sion variable dans les diffgrents groupes issus de ces 
Iorines aricestrales et rious rit! trouvons plus de traces de 
sa valeur originelle que chez les types de Reptiles qui 
ont conservé le trou pariétal, la persistance de l'œil piri6al 
Btarit en connexion intime avec la présence du trou parié- 
tal. Ce dernier ne s'est coiiservé chez aucun groupe de 
nos Oiseaux actuels ; aussi constatons-nous chez ces der- 
niers une dégénérescence coiripléte de l'épiphyse ; dans 
le cours du développemeiit des Oiseaux, nous retrourons 
cependant encore un stade, où, cornrne chez les Reptiles, 
l'organe consiste en une vésicule distale ilnie la voûte 
du cerveau par un pédicule sclide. 

Enfin, chez les Marrirniféres, la dégénérescence de 
l'épiphyse est devenue plus cornpli?te encore. 

Mais, cc que nous avons dit de Ia structure de l'organe 
chez le Pelromyzon, iious autorise 2 admettre que l'œil 
pinéal n'est pas un organe propre aux groupes supérieurs 
des Vertébrés a partir des Amphibiens. II est probable 
qu'il existait aussi non seulement chez certains Poissons 
disparus actuellement, niais peut-4tre même chez le type 

(1) B. SPENCER, l o c .  c i l . ,  p .  225 et 226 .  
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Protochorde primitif (1), d'où sont issues les formes Uro- 
chordé, Céphalochordé et Vertébré. 

Les faits connus sur l'organisation des GrochordBs et 
des Céphalochordds nous autorisent-ils h émettre cette 
hypothèse? Existe-t-il chez eux un organe qui ait avec 
l'épiphyse des Vertdbrés des homologies bien établies? 

Chez les Urochordés il existe la voûte du cerveau un 
organe diEdreriçié que l'on ddsig~ie sous le riorn d'mil 
impair, et qui, chez les Pyrosomes et les Salpes , persiste 
pendant toute la durke de la vie, tandis que chez les 
Ascidiens il n'est que transitoire et disparaît avec la 
transformation de la larve. C'est cet organe que nous 
croyons devoir considhrer commo l'homologue de l'épi- 
physe des Vertébrés. 

L'étude comparative de cet organe, chez les Tuniciers, 
pour autant qu'elle puisse 4tre faite actuellement, montre 
qu'il présente une struclure trés différente chez les diff é- 
rents groupes de Tuniciers. Chez les Pyrosomes et les 
Salpes, sa structure se rapproche beaucoup de celle 
rkalisée par l'mil pinéal chez les Lacertiens ; chez les 
larves d'Ascidiens, au contraire, cette structure de l'œil 
impair paraît tellerneiit différente de celle de l'œil pinéal 
qu'il ne serait guère possible d'élablir entre eux un rap- 
prochement sérieux. Mais, coinmo d'une part, il n'est 
pas douteux que cet organe des larves dlXscidiens rie 
soit homologue à celui des Pyrusomes et des Salpes, et 
d'autre part, que l'on peut comme je vais le montrer, 
établir l'homologie entre l'orgarie de ces deriiiers et 1'6pi- 
physe des Verlébrds, nous soumes anieué h croire que 
I'œil impaer des Urochorde's en général est bien homo- 
logue à L'ail pinéal des Verlèbrés. Je  crois en outre que 
l'œil larvaire des Ascidiens, loin d'être, corrime le pense 
Spericer, un type primitif, est au contraire un orgaiie 
considérablement dégradé. 

(1) Ed. Van Bsneden et Charles Julin. - Morphologie des Tuniciers 

(Archives de Biologie t. VI. faso. II). 
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Spencer semble n'avoir pas eu conriaissame du beau 
travail qu'Ussow (1) a publie en Russe sur cc Quelques 
points de l'organisation des Tuniciers. » Le savant 
anglais n'a comparé l'œil pinéal des Vert,ébr9s qu'à l'œil 
larvaire des Ascidiens. 

Examinons successivement la structure et  la disposition 
de l'mil impair des Pyrosornes, des Salpes et des larves 
d'hscidiens. 

1. - mil impair des Pyrosomes et des Salpes. L'œil 
impair du Pgrosoma gigas (Pl. III. fig. 2 3 ,  dont nous nc 
connaissons malheureusement pas le mode de dévelop- 
pement, présente une structure assez compliquée, dont 
l'étude n'a guére été faite, que je sache, que p a r  
Ussow. 

Il siège à la voûte du cerveau, sur la ligne mhdiaiie, 
prbs de l'extrérriitc postérieure do cet organe. Il con~tit~ue 
un organe vésiculaire. qui procimirie dans le test com- 
mun. Son axe est dirigé obliquernent de haut en bas et 
d'arrière en avant. L'étude de coupes transversales et en 
même temps un peu obliques a permis à Ussow d'analyser 
sa structure et de d8terrriirier ses rapports avec le cer- 
veau. On peut lui considérer un cristallin, une rétine, 
iine couche pigmentée et un nerf optique. 

Le cristallin, situ6 sous l'épiderme, en est &par6 par 
uiio mince couche de  tissu conjonctif C'est un organe 
leiiticulaire, dont la face externe est aplatie, tandis que 
sa face interne, profonde, est beaucoup plus convexe. Il 
prdsente, d'aprhs Ussow, une striation concentrique, qui 
est prnhahlemcnt détermin&(? par ce fait qiic l'organe 
seïait forin6 de larrielles coricenlriques. Ces lamelies 
seraient, d'aprés le savant russe, sans structure ; le cris- 
tallin rie renfer~rierait aucun noyau de cellule. Sa ftice 

(1) Ussow. Communications de la Société iapériale des Amis des 
Sciences nat . , de l'Anthropologie et de l'EthnographiedeMoscou, t.  XVIII, 
fasc. 2, 1876. 
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profonde délimite en avant, dans sa portion centrale, une 
petite cavité, qui co~istitue la cauite' de l'œil. 

Cette caviti.,, dans le restant de son &tendue, est d61i- 
mitée par une couche de cellules radiées , qui reprc'sente 
la re'tine de l'œil, e t  dont les éléments sont disposées de 
telle sorte qu'ils convergent vers la cavitd de l'organe. 
La rétine est aplatie à sa face profonde et va en s'amin- 
cissant progressivement au fur et h mesure qu'eue se 
rapproche du cristallin. 

La couche pigrnenlée serrible être formée de deux 
parties, d0n.t l'une appartiendrait à la rdtine, tandis que 
l'autre constituerait une sort,e d'anneau ciliaire. D'après 
Ussow une partie au moins des cellules radiées de la rétine 
présenterait à leur extrhrnité externe une mince couche 
de pigment brun foncé. Quant à l'anneau ciliaire pig- 
menté, il serait probablement de nature conjonctive ; 
car il se continue avec l'enveloppe con,joncti~-e du cer- 
veau. Il constitue une sorte d'anneau, triarigulaire à la 
coupe ot placé entre le cristallin, la rbtinc et le derme 
cil tané. 

Enfin, un fort faisceau nerveux part de l'axe fibrillaire 
du cerveau et vient se perdre dans les cellules de la 
r6tirie. 

Une disposition analogue se  trouve réalisée, d'aprés 
Ussow, chez les Salpes où indépendamment de cet œil 
impair, on trouverait, en outre, sur leu faces IatiJrales d u  
cerveau, 5 droite et h gauche, uri organe identique par 
sa structure. Chez les Salpes il y a donc 3 yeux dépeii- 
dant du cerveau : un impair, médian et dorsal, homolo- 
gue à l'œil impair unique des Pyrosomes, et deux yeux 
pairs, latéraux et syniétriqueiiient placks. 

L'œil impair des Pyrosomes et des Salpes prosente 
avec l 'eil  pinAal des Vertkbrés, et celui des Lacertiens 
en particiilier. 11.s aiialogics rie structiire siii\.antes : 
1' il est superficielleinent placd, sur la ligne iddio-dur- 
sale et fait saillie en dehors, comme lui ; 2" comme lui, il 
constitue u n e  vésicule, dont la paroi antérieure forme le 
cristalliri, tandis que la paroi postdrieure forme la réline; 
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3" comme lui, il est réuni au cerveau par un faisceau 
nerveux , constituant un nerf optique ; 4" enfin il fait 
partie intdgrante du cerveau. 

Il on diffère : Io) en ce que sori cristallin n'est pas 
cellulaire ; 2') en ce que le pigment n'occupe pas l'extré- 
mité interne mais l'extrémi!é externe des cellules de la 
rétine. 

Ces différences sont-elles essentieiles ? Je ne le pcrise 
pas. D'abord en ce qui concerne le crislallin, il est hors 
de doute qu'il se forme aux dépens de cellules de la voûte 
du cerveau, cellules qui probablement se  t,ransfvrment 
entikrement en une subst,ance amorphe et réfringente. 
La nature rion-cellulaire du cristallin des Pyrosomes et 
des Salpes, n'est doiic, que tout a fait secondaire ainsi 
que je le iriontrerai plus loin pour  Clavelina Rissoana. 

Quant h la position differerite du pigrnerit, il est bon de  
remarquer d'une part que le pigment rétinien n'existe 
pas toi~joiirs chez les Lacertiens, et d'autre part que le  
pigment décrit par Ussow , comme appartenant aux 
cellules de la rétine, pourrait bien n'être qu'une dépen- 
darice d e  l'anneau ciliaire, auquel cas l'œil aurait une 
rétirio absolurrient dkpourvue de pigment, comme cela 
existe chez certairis Lacertiens (Cyclodus, Charnélkori). 

Il serait h désirer que de nouvelles recherches fussent 
èritreprises tant sur la structure que sur le dkveloppe- 
ment de l'œil impair des Pyrosomes et des Salpes. 

II. - mi2 impair  des larves d'tlscidierzs. L'œil impair 
des larves d'ilscidiens, d'aprks les recherches de Kowa- 
11mky chez l'Asc. 'mammillnta (PI. III, lig. 2'1) et .(le 
Kuppfer chez l'Asc. menlula (Pl. Ill, fig. 25). se trouve 
à la limite postérieure de la voûte de la v6sicule cérk- 
brale ; il fait une 18gère saillie dans la cavité du cc, w e a u  
et n'c,st pas médian ; il est reporté à droite de la ligne 
médiane. Il est formé d'une rétine et d'un corps réfrin- 
gent. 

La r i t h e  consisle en grandes cellules prismatiques 
ou pyramidales, qui font partie de la paroi du oerveau et 
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sont disposées radiairement autour d'une petite dépres- 
sion de la cavité cérébrale Leur extrémité libre, dirigée 
vers la cavité du cerveau, est tapissée par une mince 
couche de pigment. La partie réfringente de l'organe 
comprend plusieurs pièces sans structure qui sont appli- 
quPes contre le pigment et dirigées vers la cavité céré- 
brale. 

Quant à son ddveloppement, d'aprés Kowalevsky, l'œil 
impair des Tuniciers apparaît sous la forme d'un épaissis- 
sement de la paroi dorsale de la cavith cdrébrale En  un  
point spécial les cellules deviennent cylindriques ou 
prismatiques, allongées et se disposent autour d'une dé- 
pression de la cavit6 cérdbrale. Bientôt il apparaît h leur 
extrémité interne uiie mince couche de  pigment foncé. 
Quant à l'organe réfringent, formant le  cristallin, Kowa 
levsky ne iious a guère donné de renseignements sur son 
rnode de forniatioii. Nous savons seulement qu'il ri'appa- 
rait que dans la suile, de sorte que l'œil est surtout une 
partie spéciale,épaissie.de la voUle de la cavité cèrébralo 
et ce n'est que plus tard qu'apparaît le cristallin. 

II paraît impossible, à première vue , d'établir une 
homologie entre cet organe visuel impair des larves 
d'Asc. marnrnillata et A .  mentula, et l'œil impair des 
Pyrosomes, des Salpes et par conséquent des VertébrBs. 

Dans l'étude que M. Ed. Van Berleden et  moi. avons 
putili8e sur le systéme nerveux ceritral des Ascidies 
adultes, dans ses rapports avec celui des larves urodè- 
les ji), D nous avons figuré plusieurs images de l'œil 
larvaire de Clavelina Rissouna, qui me paraissent inté- 
ressantes, en ce qu'elles montrent qu'elle est la valeur 
morphologique des piéçes réfringentes (cristallin) de 
l'œil impair des larvas d'hcidiens Chez la larve de 
Clavcline. le cristallin est fnrmtl par plusieurs pièces 
(3 probablerncnt), rtifringerites, salis noyau, mais se 

(1) Archives de Biologie, t. V, fasc. II, 1884. 
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colorant cependant vivement en rose par les substaiices 
carminées. Chacune de ces pièces se forme aux dépens 
d'une cellule de  fa paroi épithéliale de l'cm?. Toutes les 
cellulos du diverticule bpithélial qui donne naissance à 
l'mil impair, sont disposées radiairement, chez la jeune 
larve autour d'une petite cavité, qui n'est qu'une dépen- 
dance de la cavité cérébrale (PI. 111, fig. 26). De ces 
cellules épithéliales, disposées eu. une seule couche, la 
plus grande partie se chargent de pigment 5i leur extré- 
mité interne et consbituerit par leur ensemble la rétine. 
Les autres, au nombre de trois probablement, primitive- 
ment identiques aux cellules de la rétine (Pl. III, fig. 261, 
changent d'aspect, d e h ~ i n e n t  réfringentes, tout eri per- 
dant leur noyau, représentent les différentes pièces 
du cristallin et restent h l a  périphérie (P. III, fig. 2 7 .  Le 
cristallin chez Claveline n'est donc qu'une partie du 
diverticule épithélial primitif. 

Ce fait est important en ce qu'il nous montre la coiri- 
munautd d'origine du cristallin et de la rétine chez les 
larves d'Ascidiens. J1 est prnhahle que l'œil larvaire des 
Ascidiens n'est qu'une forme dégSnérée de l'œil primitif 
des Uroc!iordés , représenté encore chez les Pyrosomes 
et les Salpes. de l  œil prirriitif des Crochordés étai1 pro- 
bablement unique, médian , dorsal et formé par une 
vdsicule épithéliale , dont une partie de la paroi externe 
servait d'organe de transmission des rayons lumineux, 
tandis que le restant de la paroi coristituait l'organe per- 
cepteur. Ce dernier était uni au cerveau par un nerf. 

Cet œil s'est maintenu chez les Pyrosomes et les 
Salpes, qui  d'ailleurs par l'ensemble de leur organisation 
sernbleut être des types très primitifs de Tuniciers 
actuellcmont vivaiits. Chez les Ascidiens , grâce aux 
modifications subies par les conditions de la vie, l'œil n'ap- 
paraît plus que pendant la période larvaire et semble 
même incapable de perception sensorielle , attendu qu'il 
disparaît. avant d'avoir été en relation avec le cerveau 
par des fibres nerveuses. De la l'altération profonde subie 
par l'organisation de cet organe chez les Ascidiens. 
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Pour me résumer, i l  existe chez certaines fovmes 
d'Urochorde's , Pyrosomes et S'alpes, que l'on est en  
droit de considkrer comme se rapprocilant le plus d u  
type primitif, un @il impair, dorsad et me'dian, p ~ i ,  
par sa structure, présente les plus frappantes analo- 
gies avec l'organe pinéal des Vertébrés et surtout des 
Lacertiens. Je pense, e n  outre, que I'étu.de d u  deve- 
loppement nous apprendra que cet a i l  impair des 
Pyrosomes et des Salpes provient, tout comme l'œil 
pinéal des Verte'bre's et l'œil irnpafi larvaire des 
Ascidiens , d'un diverticule de la coûte de la vésicule 
ciribrale. 

Quant h ce qui concerne I'existerice de cet organe chez 
les CBphalochortlès, nous savoiis qu'il existe: chez l'Am - 
phioxus, une tache pigmentée, A la voûte de la vésiccle 
cérébrale. En  admettant que la v8sicule cèrébrale de  
1'Aniphioxus soit homologue du cerveau des Tuniciers et 
de celui dos Vertdbrés , il faut admettra aussi que si la 
tache pigmentée signalée chez l'Amphioxus, est homolo- 
giie B l'œil impair des Tuniciers, il doit représeiiter u n  
type de structure plus dégéribré encore que celui que cet 
organe prdsente chez les larves d'Ascidiens. 

B e  Z'ensemble de  ces considkrations, je crois powuoi.r 
conclure que chez le type PI-otochordé, qui a donné 
naissame a u x  L'roclzordés , aux Céphalochordés et 
aux; Verte'brés ((1) il ex;istait craziemblablernent à la 
voilte de la v6sicule ce'rebrule, un organe de sens, 
probablement dipendant d u  cerveau ~2 fo rmé par une  
uesicule épith-iale , dont la paroi superfiielle consti- 
tuait .un cristallin, tandis que la paroi intepme, cons- 
tituant la rétine, était unie a u  cerveau. Cet organe 
s'est maintenu chez les Céphalochordés (?) les Uro- 
chordés et tous les Vertébrés, e n  subissant dans chacun 

(1) Voir l'arbre gdnéalogique que M.  E d .  Van Boneden et mai avons 
donné dans notre mémoire gt S u r  la Morphologie des Tuniciers. (Arch. 
de Biologie, L .  VI, fw. II). 
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de ces groupes des ,modifica2zons diverses. 11 constilue 
l'ail impair  des Urochordés el des Cépizalochorclks el 
l'organx connu jusqu'à ce jour chez tous les Vertébris 
sous Zr? n o m  d'épiplzgse ou glande pinéale. 

E X P L I C A T I O N  D E S  P L I N C H E S .  

Abréviations. 

A. = Artère pinéale. 
A .  m. = Artère mandibulaire. 
A .  q .  - Aqueduc de Sylvius. 
Au. Organe auditif. 
h . Evagination buccale (stomodeum). 
C .  = Cristallin. 
C . a.  = Cerveau antérieur 
C ant. = Commissure antérieure. 
C .  aas. E Canal auditif externe. 
Ce = Cerveau. 
Ch = Chorde dorsale. 
Chi. = Chiasma des nerfs optiques. 
C . i. = Carotide lnterne. 
C.  m.  = Cerveau moyen. 
C. p. = Commissure postérieuro. 
C. p ig .  = Couche pigmentée de l'mil. 
C .  S .  Corps strié. 

C t .  = Cervelet. 
Ec. = Ménynges. 
p .  = Epiphyse. 
épd. = Epiderme 
ü. ig. = Ganglion intermédiaire gauche. 
H. c. = Hémisphère cérébral. 
. = Hypophyse. 
In. E Infundibulum. 
L. 01. 1 Lobe olfactif. 

M. a. = Moelle allongée. 
N. = Nerf pinéal 
N. 01. = Nerf olfactif. 
0. Ebauche de l'œil irnpiiir. 
01. = Organe olfactif 
p. - Pigment. 
P. c. = Plexus choride d u  8' ventricule. 
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P.  cdr. z Pédoncule cérébral. 
P .  8. F Pklicule épiphysaim [portion proximale de l'épiphyse). 
P.  1.. = Pilier vortical du fornix . 
p .  t .  = Diverticule hypophysaire. 
P.  Va. = Pont de varole , 
R .  = Rétine. 

R . i . z Récessus infrapinéal. 
t . d .  = Tube digestif [mesenteron). 
IV.  u .  4' ventricule. 
V4a. = Vodte du 45entr icule .  
V.  i .  V&ic,iile infbrieure de la portion distale de l'épiphyse. 
V .  S. = I d .  supérieure id. id. id. 
V.  S y .  = Vohte de l'aqueduc de Sylvius. 

PLANCHE 1 

FIO. 1. - Coupe longitudinale de l'enckphale d'un jeune embryon de 
Prisfiurus,  d'après Balfour. 

F io .  2. - Coupe longitudinale de l'encéphale de ScyUium cnnicula , à 
une pCirinrie avancéx? du développement, d'après Ralfuur. 

FIG. 3 .  - Coupe verticale de la partie antérieure de  la tête d'une jeune 
Ammocoelcs, longue de 4mm.8, d'après Balfour et Scott. 

FIG. 4. - Coupe verticale de la tete d'un embryon de Saumon de 14mm 
de longueur, d'apièç Rabl-Ruckhard. 

Fiü. 5 - Coupe verticale à travers l'épiphyse d'une Ammocoeles de 
2zmm du longueur, d'aprbs Ahlborn 

FIG. 6 - Coupe transversale de l'épiphyse du Pclromyaon Planeri. 

Y ~ ~ .  7 .  - Coupe verticale et médiane de 1s t8ie d'un emhryon de 
:3 1/Zmm de longueur, Triton toenintus, d'aprbs de Graaf. 

FIG. 8. - Idem d'un embryon de 1 lmm de longueur, Triton tœniatus , 
d'aprbs de Graaf .  

FIG. 9. - Idem d'un embryon de 4 1/2"m de longueur, Bufo cinwsa, 
d'aprés de Graaf. 

F m .  10. - Idem d'un embryon de Sam de longueur, Bufo cinorca, 
d'après de Graaf. 

PLANCHE II. 

FIG. 11. - Rnna esculenta. - Coupe verticale de la portion distale, 
extra-crànienne de l'épiphyse. N, =nerf, d'aprbs de Graaf. 

Fin.  12 - Çyclodus. - Coupe verticale de la portion divtale de l'bpi- 
physe, montrant la vésicule distale en continuité avec la 
partie proximale [ pédicule ) creuse de l'organr, d'après 
Spencer. 
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Pm. 13. - Cyclodus. - Vue B un plus fort grossissement d'une partie de 
la paroi externe (supedçielle) de la vésicule distale, d'aprbs 
Spenrer . 

FIG. 14. - Cyclodus. - Vue à un plus fort grossissement d'une partie 
de la paroi interne (profonde) de la ~6sicule  distale, d'après 
Spencer. 

FIG. 15. - Chamocleo vulgaris. - Coupe verticale à travem le trou 
pariétal, montrant la vésicule distale de l'épiphyse, en con- 
tinuité avec la partie proximale del'organc, d'après Spencer. 

L'a, 1 pariétal ; V, = artère ; R .  i . ,  = recessus infra- 
pinéal ; p,  z pigment cutané. 

FIQ. 16. - Hutteria punctata .  - Coupe verticale de l'mil pinéal, d'après 
Spencer. 

FIG. 17. - Uatlcria pulactata. - Coupe à travers la Rcline du mEme , 
d'après Spencer. 

FIG. 18. - Anguis fragilis. - Coupe verticale de l'mil pinéal, d'après 
l e  Graaf. 

PLANCHE III 

FIQ. 19. - Luce~tu  ocelluta. - Coupe verticale de l'wil pinéal, d'après 
Spencer. 

PIG. 20. - Seps Chulcidica. - Coupe verlicale de l'mil pinéal, d'après 
Spencer. P a ,  = pariétal. 

FIG. 21. - Coupe verticale de l'encéphale d'un embryon do poulet de dix 
jours, d'après Mihalkavics. 

FIG. 22. - Coupe verticale passant par la partie antérieure de l'encéphale 
d'un embryon de lapin de 4 cent. de longuour, d'après 
Rilili;<lkovi~:s. La coupe passe par la liprie rriédiane, de 
sorte que les hémisphère t cérébraux ne sont pas sectionnés. 
Le pointillé en indique la position. 

RG. 23. - Pyrosomn gigas. - Coupe transversale et un peu oblique, in& 
ressant à la fois l'œil impair et le cerveau, d'après Ussow. 

FIQ. 24. - Phallusia rnamrnrllata. - (Ei1 impair de la  larve ; coupc 
verticale, d'aprbs Kowalevskg . 

FIG. 25. - Ph. rner~tula. - a i l  impair de la larve ; coupe verticale , 
d'apros Kupffcr . 

FIG. 26. - Clavelina !lissouna. - Coupe transversale pratiquée à travers 
la vésicule cérébrale, au niveau de l'mil impair, chez une 
jeune lame. 

Fia. 27. - Clavelina Rissouna. - Idem, d'une larve nageant libre- 
ment, d'après Van Beneden et Julin. 
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S Y N O P S I S  

DE LA ' 

FAUNE MARINE DE LA FRANCE SEPTEXTRIONALE 

Par M.  A.  GIARD, 

Professeiir B la FaciilLB des Sciences de 1,iiie. 

Sui te  ( 1 ) .  

Gen. Natzca Lamarck (Natice). 

Coquille globuleuse, assez épaisse, ombiliquèe ; spire 
courte ; surface Iisse. Ouverture semi-lunaire ; bord 
interne calleux, bord externe  tranchant. 

Coquille h spire c o r i i q ~ e  et h tours distiriçts. 
1. Coquille entièrement globuleuse, h tours compri- 

més. 2. 
N. Islandica, Gmel. 

2. Coquille ornée de tâches de couleur. 3. 
Coquille sans tâches. 4. 
3. Coquille ornée d'une seule raiigée de tâches. 

,!Y. mmonilifera. Lam. 
Coquille généralement ornée de cinq rangées de  

tâches. N. Alderi, Forbes. 
4. ~ t r o i t , e  bande blanche a u  front  de chaque lour. 

N. Montacuti, Forbes. 
Coquille un peu ovalaire, de  couleur iiniforme marron. 

N .  fusca, Ulaiiiv. 

,1) Voir Bulletin scientifique, na 9-10, Sept.-Octobre 1885, page 293 
et no 4-5, Avril-Mai 1886, page 157, 
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i'i67 Nerira gCaucina PENNAXT. 
1822 Natica monil i f ira LAMAII~K.  Anim. sans vert., t. VI, p. 200, 

no 16. 
1 8 3  Nuticu rrwniliferu BOUCHARDCHANTEKEAUX. Catal. no 89. 
17'78 Cochlea catena DACOSTA. Brit. Conch., p. 83, t. V, f. 7. 
id67 Natica ratena JERPREYS. Br. Conch., t. IV, p. 220. 
183 Natica moniiifera FORBES et HANLEY. Brit. Moiiusca III, p. 9%, 

pl. C, f. i et (animal), pl. PP., f. 6 (par  
erreur comme N. canrena). 

1875 Natica monilifera TERQUEM. Classeme~lt des anim. de Dun- 
kerque, fasc. 1, p. 16, no 173. 

Animal dinïque, jaunatre, muni d'une tête très plate por- 
tant deux tentacules frontaux aplatis, triangulaires et 
réunis par leur base iuteïne, longs de 6 lignes et larges à 
leur base de 1 ligne 112 ; point d'yeux ; bouche à i'extré- 
mit6 d'une trompe cyliiidrique de 8 lignes de long sur une 
ligne de diamhire ; pied très volumirieux, charnu, trilobé 
profondérnent et transversalement en avant et latérale- 
rne~it, le lobe antérieur recouvre entièrement la tête de 
l'animal et le tiers antérieur de la coquille; les lobes laté- 
raux prennent naissance de chaque côté de la base du 
lobe anterieur, untc~urerit la coquille et en recouvrent les 
7/8. Organes de la g6nération la base postérieure du 
tentacule droit (verge très forte, aplatie, plissée, de cou- 
leurjaune pale et rouge de sang à son extrémité qui est 
cylindrique). Arius du même côté, mais plus en arrière et 
termine par un tube d'une ligne de longueur. Peignes 
branchiaux bruns, situés au côt6 gauche. Des yeux seraierit 
inutiles à cet animal. puisque, d'aprés sa conformation, il 
rie peut sortir de sa coquille et ramper sans avoir la t6te 
entikrement recouverte par le lobe antérieur du pied. qui 
sans cela ne pourrait se développer : aussi estril niuni 
d'une trompe qiii,lorsqu'elle est déployée,dépasse le bord 
sup6rieur de ce lobe. Longueur 5 pouces ; largeur 
2 pouces 112 ; opercule corn8 unispir6. 

Les Natices s'accouplent de la mémc manière que les 
Turhos, Fuseaux, Rochers, Pourpres et Buccins ; le mâle 
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rampe sur le cô!é droit de la coquille de la femelle et 
parvenu sur le bord, passe sa verge dans l'ouverture de 
cette coquille et l'introduit dans l'oviducte de la femelle. 
L'accouplernent dure plusieurs heures;lcproduit de cet acte 
cllez les Natices est une bande coriacée, jaunâtre, longue 
de 5 à Gpouces, large de 18 i 20 lignes et épaisse d'une 
ligne environ ; elle contient un  grand nombre de cellules 
arrondies de 2 mm. de diamètre placées les unes i côtd 
des autres mais sans ordre ; enfin ces bandes ont ahsolu- 
ment l'aspect de gâteaux d'abeilles ; chaque ceilule est 
fermée des deux côtés par une couche de matière gélati- 
neuse que les petites natices déchirent soit d'un côté soit 
de l'autre quand elles écloseiit. Chaque cellule contient 
de 12 à 15 fœtus qui en sortent les uns aprés les autres h 
un intervalle de deux et trois jours après au moins deux 
mois de vie fœtale. La ponte a lieu ordinairement en 
mars et avril et les fœtus éclosent en mai et j u i n  B. Ch.] 

Habit. les régions profondes sur les fonds sablonneux : 
assez commun. 

La coquille très commune sur toutes les plages de sable 
de nolre région ; lréquemment occupée par les pagures. 
Côte de Belgique (Colbeau, Pelseneer). Les pontes ont la 
forme d'un abat-jour (tronc de cone) fwidu suivant uiie 
génératrice. 

Cette espèce et la suivante forment: lorsqu'elles sont 
cu i t~s ,  un manger copieux et estirné des gens d e  mer. 
Eues paraissent en très grande quantité vers le rnois de 
mars sur les bancs de sable de la côte puis devierinerit 
plus rares pendant l'été. 

1833 Nuticu Alderi Fonsm. hlal. Mon., p. 31, pl. Il, f. 6, 7. 
183i Natica ~ChYtUnea Lamarck. BOUCHARD-CHANTER EAUX.^^^. IlW. 
1853 Naticu nitida F ~ R B E S  et  H A N L E Y .  Brit. Mollusca 111, p. 3 3 ,  

pl. C. f, 2 4  el (animal), pl. PP, f. 5, comme 
N. Alderi. 

18% Nerita canrenq TURTON, p. 125, no 3. 
i8ô4 Natica cunrena L. BELLYNCK. Résumé du cours dc Zoologie 

professe & Namur 
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1875 Natica nitidn Lamarck TERQWM. Classement des anim. de  
Dunkerque, fasc. i, p. 14, no 47. 

1876 Natica Alderi Forbes TERQUEY. Classement des anim. de Dun- 
kerque, fasc. II, p. 6, no 50. 

Animal et opercule semblable à l'espèce précédente. 
[Habite les mêmes lieux que l'espace qui précède, plus 

commune et plus varide dans sa coloration. B. Ch.] 

Obser-.salions. - Natica nitida DONAVAN 13%. shells 
t, IV, p. 144 (Nerita) ne doit pas être confondue avec 
N. Alderi. 

C'est par erreur que Bouchard donne commo synonyme 
Natica castanen, la Natica Valencennesii de Payrau- 

deau. (Mollusques de Corse p. 118 n-O pl. 5, f. -23, 
24). Cette dernière est la Naiica intr-icata de Donovan. 
Elle aurait été trouvée par Caillaud au Plateau du  Four 
(Loire-Infhrieure) ? 

C'est par erreur et par confusion avec Nalica Alderi 
que Colbean (liste générale 1868) indique apres Melzine 
Nalica nilida Donovan sur les côtes de Relgique. C'est, 
évidemment la Natica nzlida (auctorum non Donov.). 
c'est-à-dire Nalica Alderi qu'il a voulu désigner. 

1825 Natica fusca BLAINVILLE. 
1837 Xatica sordida PHILIPPI. Moll. sic., vol. II, p. 139, pl. f. 15. 

La coquille sur la côte belge (Malzine, Pelseneer). 

A a t i c a  I n l a n d i e a  GMEIJN. 
176 Nerita Islandica GMELIN. Rd. S .  N., p :EX. 
1853 Natica helicoides FORBES et  HANLEY. B. Mollusca I I I ,  p .  339, 

pl. C, f .  6. 
1867 Natica lslandica JEFFREYS. B. Conchology IV, p. 21'1. 

La coquil le~ur la côte belge (Pelseneor). 

N a t i e a  M o n t a e u t i  FORBES. 
1835 Natica Montagui FORBES. Mal .  Mon., p. 33, pl. II ,  f. 3, 4. 
1ûô7 Natica Montacuti JEFBXEYS. Brit. Conchology IV, p 227. 

La coquille sur la côte belge (Malzine, Pelreneer). 
4 O 
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Natica Uroenlenllca BECK. 
i8lO Natica groedendica  BECK. Moeller. Ind. Moll. Gr. p. 7. 
185.3 Natica pusiCCa FOREES et  HANLEY. B. hloliusca I I I ,  p. 341 , 

pl. C, f. 7. 

Cette espéce est indiqude, avec doute, par Colbeau, 
d'aprés Malzinc, comme se trouvant sur la côte belge. 
Colbeau la nommeN. pusilla Say, évidemment, par con- 
fiision avec N. pusilla Goulrl La N. pusilla Say est très 
voisine de N. nana Mœller et peut-être identique h cette 
derniére (V. Jeffreys). 

Obsemation. - Je  ne sais à quelle espèce doit étre 
rapportée la Natica britannica Leach qui, d'aprés le 
catalogue de Colbeau, aurait été signalde par Waarden- 
bourg et Van den Eude comme se trouvant sur les côtes 
de Belgique et de Hollaride. N'y a-t il pas confusion avec 
Nntica Brown,iuna 1,each ( Arerila vzrginea Linné ), 
espèce d'Amérique introduite à tort dans le Faune bri- 
tannique ? 

Fam. Velulinidm. 

Gen. VeZulina, Fleming. (Velutine). 
Coquille mince, B spire très petite, à suture profonde ; 

ouverture circulaire, grande, à pBristorne continu , pas 
d'opercule. 

Animal blanc ; coquille rosée. V. kmigata, Flem. 

Animal orange brillant ; coquille transpareiite V. plica- 
Mis Müller. 

1867 Vebutina Zmigata Pennant JEFFREYS. Brit. Conch. lY, p. '&O. 

La coquille sur la côte belge (Malzine, Pelseneer). 

Veïutin~ plioatiïin M~LLER.  
1778 BullapCicatilis MULLER. Prod. 2001. Dan., p.?42. 
1803 Bulla fiexilis MONTAQU. 
18M Velutina /lexiCis COLBEAU. Mollusques de Belgique. Soc. Ma- 

lacol. Belge III, 1868, p.  9. 

La coquille sur la côte de Belgique. 
(A suiure) 
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DANS LE GROUPE DES I I I ~ U D I N E E S  

Par  GEORGES DUTILLEUL, 

Licencié Bs-sciences, 
l'séparateur du cours de Zoologie à la Faculté des Sciences de Lï.le 

La region la plus externe d u  tégurneiit des Hirudinées 
est constituée par l'+derme. Cette couche, toujours 
rietternent cellulaire, est revêtue d'une enveloppe pivtec- 
trice, la cuticule. Tous les auteurs qui se sont occupés de 
ce groupe ont signalé la prhsence de cette formation : 
THOMAS, BRANDT, KUNTZMANN , OTTO, CARER'A, JOHNSON, 
MOQUIN-TANDON , VAILLANT , LEYDIG , LEMOINE , SAINT- 
LOUP, BOUHNE , 1'01it décrite daris les diff8rerits genres. 
Nous l'avons nous même étudiEe dans les types suivanls : 
fintobdella muricala, Branchellio Torpedinis, Aulas- 
ioma gulo , Hzi-udo officinalis, NephelzS octocul/zla, 
Glossz@honia bioculata , G. sen;oculata, G. sanguinea, 
G. margzizala. Partout la cuticule est constituée de la 
même façon. C'est une membrane anhyste , transparente 
et niince , finement striéo dans deux directions el percde 
de pores correspondant aux ouvertures des glandes cu- 
tanées monocellulaires. 

Mais si beaucoup d'auteurs ont h d i k  et décrit, l'aspect 
et les rapports de cette couche, fort peu se sont préoc- 
cupes de son origine. 

Anatomistes et ernbryologistes ont, pour la plupart , 
ri6gligd cette question, et rious rie trouvons à ce sujet 
dans la littérature du groupe que quelques rares donnees. 

MOQUIN TANDON (l), qui ddsigne la culiculc et l'épideriric, 
sous le nom unique d'épiderme, effleure, à propos de 

(1) A.  M~QUIK-TANDON. - .Monographie dc la famil10 des Hirudinées 
fidition de 1846, p. 38-59. 
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la mue, la question qui nous occupe. u Toutcfois , dit 
» cet auteur, vers le tiers antérieur du corps ou vers la 

partie moyenne , l'épiderme se ramasse, se resserre, 
» et son diamhtre Btant moins grand que celui de la 
» partie enveloppée, il se forme une espéce d'étrangle- 
» ment.. . Un auteur moderne s'est trompé en disant que 
» cet étranglement était produit par la mucosité qui  

se conlractependant les temps pluvieux ou orageux. D 
Les lignes que nous venons de transcrire montrent bien 
que Moquin avait une id6e trés nette sur les rapports ré- 
ciproques de la cuticule et de la sécrktion muqueuse, el 
qu'il les considCrait comme deux choses distinctes et in- 
dépendantes l'une de l'autre. 

Dans son beau mémoire sur Piscicola geornetrzca (i), 
FRANZ LEYDIO exprime riette~rient sa manibre de voir au 
sujet de la génése cuticulaire : u Was die Entwicklung 
dieses Hâutchens bctrifft, so halte ich es fur ein einfaches 
Ausscheidungsprodukt der darunter gelegenen Zellen- 
schicht. * 

Dans son travail de 1884 (2) , BOURNE signale , saris y 
insister, l'origine épidermique de la cuticule. Il dit à ce 
sujet : G The cuticle is continually undergoing regene- 
» ration, new layers being secreted Oy the epide~mic 

tells, the old cuticle being peeled off. D 
Les travaux ernbryulogiques rie rious dorinen t que fort, 

peu de renseig~iements au sujet du mode d'apparition de 
la cuticule. Le mémoire de ROBIN (3) et celui de HOFF- 
MANN (4) ne comportent à cet égard aucune indication. Le 

(1) FRANZ LEYDIG. - Zur Analomie von Piscicola geometrica mil 
lheilweiser Vergleichung anderer einheimischer hirudineen. Zeitschrift 
fk wissenschaftliche Zoologie Bd. 1 .  1849, p .  104. 

(2 )  A . O .  BOURNE. - Contributions la the anatomy o f  hirudinea in 
Quarterly Journal of microscopical Science de Ray-Lankester. New senes. 
No XCV. July 1884, p.  428. 

(3) CHARLES ROBIN. - Mdmole sur le développement embryologique 
des hirudindes. In Mémoires de l'Académie des Sciences, tome XL. 1875. 

(4 )  HOFPBIANN. - Z w  Entwicke lung~ge~~hich te  der Clepsinen. In 
Niederlandisehes Archiv für Zoologie Bd. IV. 1817, p 1. 
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travail de WITHMANN (1) n'en renferme pas davantage, 
mais la Figure 94 de son mémoire montre un épiderme 
dans lequel les glandes monocellulaires n'existent pas 
encore alors que la cuticule est déjh différenciée. On 
verra plus loin pourquoi cette particularité nous a paru 
digne d'être signalde. 

Les recherches toutes récentes de NUSBAUM (2) n'ap- 
portent, elles rion plus, aucun document ?I l'étude de la 
question qui nous occupe. 

Lcs quelques citations quo nous venons de faire mon- 
trent que les auteurs voyaient dans la cuticule une for- 
mation d'origine épidermique. Telle est en effet la con- 
ception la plus gériéralement admise, et si nous sortons 
du groupe des hirudinbes , nous voyons que,  pour tous 
les anirrianx pourvus d'une cuticule, les divers auteurs 
adniet! erit l'origine épidermique de cette couche du tégu- 
ment. Il serait trop long de rapporter ici les passages 
dans lesquels les auteurs émettent cette opinion ; il nous 
suffira de citer quelques lignes des travaux synthétiques 
de BAL FOUR(^) et de GEGENBAUR ( 4 ) ,  qui résument tous 
les autres. 

Pour le premier de ces auteurs : a Le type d'exosque- 
» lette le plus g0riéralement réparidu, parmi les invert& 
>P brés , consiste on une cuticule formée à la surface de 
>P l'épiderme ... > 

Le second est plus explicite encore, il dit : a Lorsque 
la substance , provenant du protoplasme des cellules et 
f i r m a d  une  couche superficielle, se diffirencie de ma- 

( 1 )  WITHMANN. - The mbpyology of Clepsine. In  Quarterly Journal 
of microsc. SC. da Ray-Lonkestcr. New series, t. XVIII. 1818, p. 215. 

(2)  J .  NUSBAUM. - Recherches sur POrganogdnèse des Eimdinées 
(Clepsine complanuta, Sav). In Archives Slaves de Biologie , t. 1. 
1886, p .  320. 

(3) F.-M. BALFOUR. - TraitdrYE&yologie et bûrganologie com- 
pareés. Traduction Robin et Mocquard, t .  II, p .  863-364. 

(4) CARL GEGENBAUR . - Nunue1 &Anatomie comparée. Trad .  C .  
Vogt, p. 29. 
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nzère à ce que la porlion fournie par  chaque cellule 
soit p2us intimement liée Ù celle secrilée par  ses mi- 
sines qu'à la cellule même, il résulte de cette fusion une 
rnembr-ane continue, homogène ou culicule. » 

Cette théorie, d'après laquelle la cuticule n'est que le 
rdsultat d'une transformation spéciale de la paroi externe 
de la couche Bpider~nique, &ait uriiversellerrie~it adoptèe 
lorsqu'en 1885. R. ST-LOUP (1) en 4mit un nouvelle, toute 
différente d e  la prdcédente et cn absolue contradic- 
tion avec tuutes les données antérieures Pour cet 
auteur, en effet, la cuticule des Hirudides ne serait 
pas autre chose que lc rdsultat du durcissement h l'eau 
du ~riucus secreté par les glandes Bpidermiques monocel- 
lulaires (cryptcs mucipares des aricions auteurs). Voici 
d'ailleurs comment est formulée cette théorie : a On sait 
B que les sangsues, lorsqu'on les sort de I'eau, ne tar- 

dent pas h se couvrir d une couche de substance gluante 
qui s'attache aux objets envirounants à la manière du 

» mucus des escargcts. Lorsque cetie sécrélion a lieu 
dans l'eau, la matière gluante se constitue en  une  

2 memhrane mince gui enceloppe loul le corps de L'uni- 
» mal el n'esl autre chose que la cuticule. a 

TrAs sdduisante au premier abord, cette théorie ne 
rdpond pas à la réalité, et le but de notre travail est de 
montrer qu'elle doit être abandonntie et qu'il faut revenir 
31 la théorie géndralement admise. Nous nous efforcerons 
de  le démontrer par quelques considérations anatomiques 
et physiologiques, et par l'expose des recherches expé- 
rirneritales que nous avons entreprises à ce sujet. 

Expérience 1. - Lksqu'on sort de I'eau Urie Hirudo 
ou un Aulostorna et qu'on l'excite en la tiraillant Iégére- 

(1) REMY ST-LOUP. - - Recherches sur 1'0rganisatiom des hirudinées. 
Th& de Paris. 1885, p. 27-28 
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ment, l'hirudinèe secréte bientôt une qukt,ité de mucus 
suffisant.e pour être recueillie. Celte subslance , mzse 
dans l'eau à le tempé~ature  ordinaire, n 'y  durcit ja- 
rnazs. Ce phénomène ne se produit que par une forte 
èlévation de température ou sous l'aclion d'un réactif 
énergique. 

Expirience I I .  - Lorsqu'on remet dans l'eau une hi- 
rudinée chez laquelle on a déterminé une hypersécrétion 
do mucus, celui-ci disparaît bientôt e t  la cuticule de 
l'animal en expérience présente absolument la même 
épaisseur que celle de ses congénéres auxquelles on n'a 
pas touch8, ce qui prouve une fois de plus que le mucus 
ne dwrczt pas à l'eau. 

II. CONSIDÉRATIONS APIATOMIQUES ET PHYSIOLOQIQITES. 

A côté des données obtenues par l'expdrience directe, 
il en est d'autres qiii nous sont fournies par l'étude aria- 
tomique et physiologique des Hirudinees. Nous insiste- 
rons sur quatre points qui nousparaissent particulièrement 
sigriificatifs : 

1" L'examen de la cuticule dans les diverses régioils du 
corps et en particulier rla~is les ventouses. 

2' La prdsence des pores dans la cuticule. 
3" La mue. 
4' La physiologie des glandes à mucus. 

1'. - E x a m e n  de la culicuZe dans les diverses réyions 
d u  c o ~ p s .  - Cet examen permet de recoririaître que la 
cuticulo est conliwue et parfaitement semblable à elle- 
mirne dans tous les points o ù  on la considère. Son épais- 
seur est partout la même, sauf en une région sur laquelle 
nous aurons plus loin occasion de revenir. Cette égalite 
d'épaisseur en tous les points du corps ne saurait s'ex- 
pliquer par la thhorie que nous combattons. Il est Qvident, 
en effet, que si la cuticule résultait du durcissement 
l'eau de la sécrétion muqueuse, elie présenterait une 
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épaisseur trés notablement diffh-ente au milieu de I'an- 
neau et dans le sillon interannulaire. elle serait toujours 
plus Bpaisse au voisirtage des points d'écoulement du 
mucus. Et  d ailleurs cette propriétd même de durcir 
l'eau gênerait singuliérernent son Bpanchement sur la 
surface du tégument. En tous cas,  par suite même de sa 
formation (par soudure de gouttelettes), la cuticule serait 
non pas homogbne , mais bossuée. 

Une autre considération qui mérite d'entrer en ligne 
de corripte est celle que nous fournit l'étude des ven- 
touses. Comme NIEMEC (1) l'a indiqué pour Hirudo rne- 
dicinalis, et comme nous l'avons nous-même reconnu 
dans les autres genres, le revêtement Bpidermique do la 
concavitd des veiitouses est indemne de toute transfor- 
mation glandulaire, aucune de ses cellules ne se trans- 
forme en glande monocellulaire mucigèrie, et malgr6 cela 
la cuticule y existe, elle y est même plus Bpaisse qu'en 
aucun autre point du corps. Cornment expliquer cette 
particularlté, si l'on admet la théorie de Saint-Loup? 
Faut-il croire que la sécrétion des glandes à mucus de la 
convexité des ventouses franchit le bord de ces organes 
pour s'écouler dalis leur concavité et s'y transformer en 
cuticulo? Le fait est inadmissible et la prdsence du la 
ciiticiile, indépendamment de toute glande h miicus, nous 
paraît infirmer une fois de plus la theorie de Saint-Loup. 

Ajoutons qu'il n'y a chez un même animal aucune 
corrélation eiitre l'épaisseur de la cuticule et l'abondance 
des glandes dans une région déterminée. C'est ainsi que 
chez les Gloss@honies (Clepszkes) la cuticule prdsente la 
même épaisseur sur les deux faces du corps bien que les 
glandes mucigèiies soient chez ces types localisées à la 
face dorsale. 

(1) J. NIEMEC. - Sur la Morphologie des venlouses dans ia d g n a  
animal. In Recueil znnlogique suisse d'Hermann Pol. Tome II,  f. 1, p. 46. 

G. DUTILLEUL. - Résumé du M e ' m i r e  précédent dam Nouvelles 
Zoologiques in Bullotin scientifique du Nord, 2' série, 7'-8' annéa, 1884- 
1885, p. 87 .  
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De plus, bien que dans les diffdrents genres, les glandes 
à mucus soient trés inégalement développées, la cuticule 
présente partout une épaisseur identique. 

20 Pores de la cuticule. - Cette formation est percée 
de nombreuses ouvertures correspondant aux organes 
segmentaires, aux organes reproducteurs, 21 l'anus, à la 
bouche, aux glandes clitellienries et aux glandes k rriucus. 
Ces ouvertures y sont nettement délimitées. On a peine 
B comprendre leur existence dans une membrane formhe 
comme le veut Saint-Loup. Le premier effet que produi- 
rait sur elles l'écoulement d'un liquide qui  durcit à l'eau 
serait, il nous semble, leur obstruction, et les pores 
qui se trouveraient les premiers obstrués seraient préci- 
sément ceux qui correspondent aux glandes productrices 
de ce liquide. 

3". - Chute et renouvellement de la cuticule. - On 
sait que la cut,icule se renouvelle assez fréquemment par 
la mut., une nouvelle cuticule prenant naissance sous 
celle qui est rejetée. Il devient trés difficile de compren- 
dre ce phénomène, si l'on admet que la cuticule prend 
naissance par durcissement du mucus. En  effet (à moins 
d'arlrriettre une secrétion intermittente qui s'interromprait 
au moment où la cuticule va tomber pour repre~lch-e après 
sa chute), le mucus s'écoulant à la surface des couches 
déjà durcies semble en devoir accroître l'épaisseur de 
dehors en dedans, mécariisme inverse de celui reconnu 
jusqu'ici. 

4'. - Rôle des glandes à mucus. - Usages de leur 
secretion. - Le rôle de la secrétion muqueuse est tout 
différent de celui que lui fait jouer Saint-Loup. Ce rdle 
est d'ailleurs complexe. C'est d'abord, comme tous les 
auteurs sont uriarii~ries h l'admettre, de lubréfier le corps 
do l'animal et d'empêcher, pendant un certain temps du 
rnoins , la dessicat,ion de l'animal privé d'eau. C'est ainsi 
que cette secretion est plus abondante et les glandes qui 
la produisent plus nombreuses ou plus volumineuses 
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chez les types qui, comme Hirudo et Aulastoma, aiment h 
sortir assez souvent de l'eau dans laquelle ils sont placés 
pour vivre assez loiigterrips à l'air. Elle sert en outre à 
ces animaux, qui se creusent dans la vase des galeries et 
des chambres, à humecter les parois de leur retraite. 
Elle joue encore un rôle notable dans la respiration 
aérienne, en retenant l'air de l'atmosphbre qui environne 
l'ariimal observb. Cet air se &gage cri petites bulles 
quand on reniet l'animal dans l'eau Peut-être, enfin, 
(mais c'est là une simple hypothèse) joue-t-elle un certain 
rôle dans la mue eii s'accumulant sous la cuticule déjà 
en partie décollde pour en faciliter la cbute ? 

L'étude que nous venons de faire a nlis en lumière 
trois faits principaux, à savoir que : 
1' Le mucus ne durcit pas à l'eau. 
2 V l  n'g a aucune corre'lalion de développement entl-e 

la culicule et les glandes a mucus. 
3"a culzcule existe en  des regions OU les glandes 

monocellulaires font défaut. 
Ces faits nous permettent de conclure que : la secre- 

Lzon d u  mucus n'a r ien à voir avec la genèse de lu 
czctzcule, partant que la théorie de Sainî-Loup ne saurait 
être accepthe. Il nous parait plus rationnel de revenir à 
la thkorie généralement admise pour la genèse cuticulairc 
ct de recorinaiti.1: que, chez les Hirudinées, comme dans 
les autres groupes, la culicule est le ~észcllal d'une 
tf-ansformalion de la pal0oi exter-ne des cellules &pider- 
nziques. 

Institut zoologique de Lille, 20 Mars 1887. 
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NOUVELLE EXPLORATION DES CAVERNES D'ENGIS 

Par M. J. FHAIPONT (1). 

Au inois de mai de cette année, M. le professeur 
G. Dcwalquc , à la suitc de communications rcçucs de 
M. Vandrikcn, voulut bien me confier la mission de faire 
de nouvelles recherches dans les cavernes dlEngis. Ces 
grottes ont été rendues cdlèbres par les trouvailles de 
notre compatriote Schmerling. Elles furent encore visi- 
tees par Spring, professeur à la faculté de médecirie de 
Liége. Elles ont été fouillées depuis par M. E. Dupont, 
directeur du inusée royal d'histoire naturelle de Uruxelles 

J'ai pu mener à bonne fin cette entreprise, grâce à 
l'obligeance de M. Ge~idebieri , propriétaire du terrain 
dans lequel sont creusees ces grottes ; grâce aussi à la 
générositi? de hl. Sacrk , q u i  exploite une carrière conti- 
guë B celles-ci. Il a mis à ma disposition cordes, échelles, 
pioches, etc. J'ai ét6 largement second6 dans ma tiiche 
par M Pierre Destinez, préparaleur de géologie h l'uni- 
versité de Liége. 

Ces cavernes, cumrne or1 le sait ,  sont au riombre de 
trois, plaches les unes à côté des autres. La premiére 
avait dkjà été complètement fouillée par Schrnerliiig. La 
troisième ne nous a presque rieri doiin6. Toutes les pièces 
recueillies par iious provienneiit , à l'exception de q~iel- 
yues-unw , du deuxibrne souterrain- C'est daus celui-ci 
que Schmerling a découvert le célèbre crâne humairi 
connu sous le rioin de u crâne d'Engis. » C'est là aussi 
que M. E. Dupont a rencontré un cubitus humain. Cette 
grotte est peu profonde, bien éclairt5e et divisée en deux 
chambres par une arcade de la voUte paralléle & l'orifice 

(1) Ann. de la Soc. geol. de Belgique, t. XII, Bulletin, 1885 
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d'entrée. Il existe, comme annexes de cette caverne, 
deux couloirs, l'un situé h droite en entrant , I'autro à 
gauche. L'ouverture de ce dernier se trouve h deux 
métres environ au-dessus du sol. Les couches de limon , 
formant le fond de la caverne proprement dite,  avaient 
été presque cornplèteme~it exploitées par nos pr8dkces- 
seurs. 

Il y a lieu de distinguer, comme M. E.  Dupont l'a fait, 
deux couches ossifères superposées l'une a l'autre. A 
l'exception de quelques os, c'est de la couche supérieure 
que proviennent tous les objets découverts par nous. 

Si nous n'avons pas rencontré d'ossements humains, 
nous avons du moins recueilii de nombreux debris de son 
industrie. Voici la liste de ces objets : 

1' Plus de 800 silex, dits moustériens , comprenant 
pointes , lames , racloirs , nucleus et éclats ; plusieurs de 
ces piéces sont exceptionneliement belles ; 

2' Un instrument en yhtariite , taillé; 
3" Un polissoir en grès; 
4" U n  nzorceau d'oligiste ; 
5" Des fragments d'une poterie ; 
6' Quatre os appointés ou taillds. 

Nous avons recueilli, de plus , dans cette première 
couche ossifère, plus de 900 ossements ou débris, com- 
prenant les parties les plus différentes du squelette de 21 
espèces de mammifères. Les os longs des grandes esph- 
ces sont, pour la plupart, brisés iritentionneilemerit dans 
le sens de leur longueur. 

Voici les noms des animaux auxquels je rapporte ces 
OS : 

1 Rhinocéros, 8 Moutan, 15 Putois, 
2 Cheval, B Bœuf, 1 6  Chien, 
3 Cochon, 10 Mammouth, 17 Renard, 
4 Cerf ordinaire, 11 Lievre, 18 Hgéne, 
5 Cerf d'Irlande (7) , 12 Lapin, 19 Chat, 
6 Renne, 13 Blaireau, 20 Hérisson, 
7 Chevreuil, 14 Fouine, 21 Taupe. 
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Schmerling ou Dupont avaient déjh rencontr6 des dé- 
bris de ces animaux, mais en beaucoup moins grand 
nombre. Schmerling, de plus, avait trouve quelques restes 
d' Ursus priscus, et M. Dupont, deux incisives et une 
 riol la ire d' Ursus spelœus. 

M. le professeur P.-J. Van Beneden, dont l'autorité et 
la science sont si grandes eri cette matiére, a eu l'extrême 
obligeance de détermirier les ossemeiits d'oiseaux trouvés 
par nous. Voici les noms de ces oiseaux : 

1" Coq et poule, 
2' Grand coq de bmyère, 
3' Petit coq de bruyère, 
4' Crelinotta, 
5' Paon. 

.Te pense que c'oet la premihre fois que l'on renseigne 
le paon dans le quaternaire de notre pays et même de 
l'Europe. 

Les os de paon, avec le polissoir en grès, le fragment 
d'oligisle et la poterie constituent les pièces les plus in 
téressantes recueillies dans cette ~iouvelle exploration. 
attendu qu'il s'agit d'objets datant de l'époque d u  quater- 
naire inférieur (âge du mammouth). 

Nous avons retrouvtr un assez grand nombre de silex 
et quelques ossements dans les anciens déblais. Nous 
avons recueilli beaucoup de silex en dehors de la grotte, 
dans les eririrons de l'entrée. 

L'arcade de la voûte , dont il a Bté question plus haut, 
était en grande partie formée par une brèche contenant 
des quantités de petits os de mammifères, des fragments 
d'os longs de cheval, bœuf, renne, etc , des silex tailles, 
des debris de foyer : charbon de bois, etc. Nous avons 
fait sauter cette voûte à l'aide de poudre et de cartouches 
de dynamite. 

Il y avait, au plus, vingt ceniirnètres d'épaisseur de 
limon dans le couloir de gauche. Nous y avons recueilli 
quelques silex et peu d'ossoments. 
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Le sol du couloir de droite n'avait Bt6 foui116 que vers 
l'entrhe. Nous avons fait sauter uii morceau dc roche de 
l'une des parois latéralc?~ qui empêchait de pénétrer plus 
avant. C'est ce qui nous a permis de pouvoir exploiter 
des couches encore intactes sur Urie longueur de prbs de 
vingt mbtres. Cependant, nous n'ayons pu atteindre le 
fond du couloir. les parois latérales devenant si rappro- 
chées l'une de l'autre qu'il était impossible de se glisser 
entre elles. Les c&hes mesuraient 3"10 d'épaisseur Li 
Om50, sur une largeur pouvant varier entre I'"3 et Om30. 
Uno couche d e  stalagmite recouvrait le limon vers le 
fond du couloir ; elle atteignait jusqu'à Om10 d'épaisseur. 
Nous avons retrouvé dans ce couloir les diverses couches 
que hl. E. Dupont a riécrites lors de son exploration et 
qu'il rapporte toutes au quaternaire infériwr. 

T H È S E  D E  D O C T O R A T  E S  S C I E N C E S  

De M. A. B U I S I N E .  

Notre sympathique collaborateur, M.. Alphonse BUISIKE, 
chef des Travaux Pratiques à la Faculté des Sciences de 
Lille, vient de soutenir devant la Faculte de Paris une 
trés remarquable thése de Doctorat ès Sciences. 

Les lecteurs du Bulletin qui ont suivi avec intérêt les 
travaux que M. Buisine a publies dans notre recueil 
durant ces derni8r.e~ annBes, nous saurons gré, nous en  
sommes convaincus, de leur donner ici un compte rendu 
sommaire de l'important rnkinoire qu'il vient de puhlier. 

Le sujet choisi par M. Buisine est un problkme de 
chimie biologique des plus intéressants ; c'est l'étude chi- 
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mique des produits de la sécrétion cutanée. On sait, en 
effet, que la peau, par ses glandes sudoripares et skbacées 
est uri important appareil d'excrdtioii. 

La composition de la sueur, qui est cependant une des 
sécr6tions essentielles du  corps humain, était peu connue. 
Urie des raisons pour lesquelles son Btude n'avait pû être 
poussée bienloin, c'est la difficulté que l'on rencontre 4 se 
procurer des quantites suffisantes de matière premiére. 
M. Buisirie eut l'idde de s'adresser au mouton. Chez cet 
animal la transpiration cutanée est trks abondante et se 
concentre dans la toison ; en outre, les laines brutes, 
riches en suint, arrivent en  grande quantité dans les 
usines de notre région pour y Stre, par tout une série de 
manipulations, transformées en tissus de toute espèce. 

La laine brule, dite laine en suint, est si chargde dc 
matières étrangères qu'elle ne rend gukre aprés lavage 
que 30 à 40 "1, de son poids en laine pure et, de tous les 
produits qui la souillent, le suint est celui qui forme la 
portion la plus importante. 

Le suint du mouton est formé de deux portions bien 
distinctes; les produils de la sécr6tion sudorique. qui 
tous sont solubles dans l'eau, et la matiére grasse, Qlabo- 
rée par les glandes sébacdcs, qui y est insoluble. Ceci 
permet de séparer facilement les produits de ces deux 
sécrétions accumulEs dans la toison. 

Cette séparation se fait du reste en grand dans le 
lavage industriel de la laine qui comprend deux opéra- 
tions : d'abord un lavage à l'eau pure qui enlève tout le 
suint soluble, opération d6signde sous le  iiorn de ddwin- 
tage, et ensuite un lavage à l'eau chargée de savon qui 
débarrasse la laine de la matière grasse ; c'est le lavage 
proprement dit ou dégraissage. 

Ce travail donne donc naissance h deux sortes de pro- 
d ~ d s  ; d'urie part des eaux de suirit renferrriarit en ditso- 
lution tous les produits de la sécrétion suilorique, d'autre 
part des eaux savonneuses conteiiant sous forme d'Qmul- 
sion la matihre grasse de la s h é t i o n  séhacée, la graisse 
du suint qu'on designe souvent sous le nom de shintine. 
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Tels sont les produits dont M. Buisine a entrepris 
i 'é~ude. 

Nous ne nous arrêterons pas aux prhliminaires dans 
lesquels l'auteur Btudie le suint du mouton en général, 
passe en revue les divers travaux dont le suint a été 
l'objet et nous montre toute l'importance du sujet. Nous 
croyons avoir suffisamment posé la question dans ce qui 
prkcEde pour aborder la partie originale de la th& de 
M. Buisine, où il étudie les eaux de désuintage, qui ren- 
ferment tous les produits de la sécrétion sudorique du 
mouton. 

La sueur est une solution aqueuse trés étendue de quel- 
ques sels minéraux, accompagnés de principos organi- 
ques tr&s divers dont quelques-uns seulement avaient 
ét6 signalés. M. Buisine nous donne  une analyse com- 
plète de ce liquide et voici la liste des combinaisons iso- 
lées par lui des eaux de d8suiritage : 

Acide carbonique libre. 
Carbonate d'ammoniaque. 
Urée. 
Carbonate de potasse. 
E'hénylsulfate de potassium. 
Formiate de potassium. 
Acétate de potassium. 
Propionate de potassium. 
Butyrate de potassium. 
Valérianate de potassium. 
Çaproate de potassium. 
Oenantbylnte de potassium. 
Caprylate de potassium. 
Caprate de potassium. 
Palmitate de potassium. 
Stétarnte de potassium. 
Cérotate de potassium. 
Oléate de potassium. 
Oxyoléates de potassium. 
Lactate de potassium. 
Oxalate de potassium. 
Succinate do potasaium. 

Hippurate de pomssium . 
Urate de potassium. 
Benzoate de potassium. 
Glycocolle. 
Leucine. 
Acides amidés homologues du 

g l y ~ ~ c o l l ~ .  
Tyrosine. 
Graisse du suint ou suintine . 
Produit goudronneux soluble dans 

l'ammoniaque. 
Matières colorantes. 
Chionire de potassium. 
Sulfate de potasse. 
Oxyde de sodium (rernplseant eu 

partie la potasse dans ces diff6renrs 
sels). 

Phosphate ammoniaco-magn6sien 
Chaux. 
Oxyde de fer. 
Alumine. 
Oxyde de mnnganbse. 
Oxyde de cuivre. 
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Nous n'eritreroiis pas daris les détails techniques de 
ces recherchas que nous rie pourrions développer sans 
exposer longuement les m6tliodes, souvent très ingé- 
nieuses, qne l'auteur a employAes pour séparer des prin- 
cipes aussi nombreux et aussi divers qiie ceux qu'il est 
parvenu h isoler des eaux de dhsuintage. Nous ii'insis- 
terons que sur les resultats pratiques de son œuvre qui 
sorit considbrables. 

C'est là un problème d'analyse chiniiquo extrêinement 
compliqiid et M. Chevreul, l'illiistre doyen de la chimie, 
qui s'en est occupé avec une sorte de prédilection, recon- 
naissait l'extrême difficulté du sujet, puisqu'il disait en 
1857 : damais  daris ma carrière chimique do 54 ans tarit 
d'obstacles ri'oiit li6rissé la route que je voulais par- 
courir. * 

Il nous suffira de dire que l'autcur a traité le sujet 
d'une facori tout-à-fait originale qui dénote chez lui des 
connaissances générales tréa étendues et que ses mé- 
thodes, applicables a d'autres produits du même gerire, 
méritent d'être recornmandécs aux chimistes. C'est un 
travail conscieriçieux, persAvérarit, reiitrarit par le sujet 
aussi bien que par la manière dont il est traité dans les 
travaux qu'on faisait au cornrnencenierit de ce siècle. 

En outre, ayant à sa dispositiun les liquides fournis 
par les laveurs de laine, l'auteur a pu opérer sur des 
quantités corisidérables de iriatihre, pousser très loin son 
dtiide et isoler des produits qui n'existent relativement 
qu'en très faible quantité daris la sueur. 

Des corps figurant daris la liste que nous venons do 
donner il faut séparer quelques-uns qui appartieiiiierit 
nettement a la sécrétion stbacSe et qui ont ét6 entrainés 
en petite quantité pendant le lavage dans la solution des 
produits de la sécrétion sudorique. Ce sont les acides 
gras proprement dits : les acides palmitique, stéarique, 
cérotique, oli?ique et la graisse du suint.. 

Il est, du reste, assez difficile de séparer complètement 
les produits de la sécrétion sudorique de ceux de la SB- 

4 4 
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crètion sébacée avec lesquels ils sont forcé~rient inélan- 
gés, L'auteur pourrait cependant nous fixer compléte- 
ment sur cette question en étudiant le siiirit d'autres 
espèces animales. Il est en effet certains aniniaiix qui ne 
sont pas pourvus des deux s6ries de glandes. Le chien, 
par exemple, rie possbde pas de glandes sudoripares et  
fournit la sécrétion sébacde pure. 

Enfin certains produits du tableau précédent ne sont pas 
le résultat imrnériial de la sécrélioii cutanée. tels sont : 
le carbonate d'arrirnoniaque. le carbonate de potasse, 
l'acide benzoïque, le  glycoculle, les savons et les acides 
gras vnlat,ils eux-mêrnes, l'acide acétique et ses homolo- 
gues. Ils résultent de trarisformatioiis très curieuses que 
subissent les produits de la stcrktiori e t  aussi de combi- 
riaisoris qui oiit lieu entre cor tains de ces principes en 
contact intime dans la toison. C'est un poiiit important 
sur lequel nous allons revenir. 

Quoiqu'il en soit, on trouve pri~icipalerrient dans ces 
liquides tous les principes que l'on rencontre riormale- 
ment dans l'urine des herbivores ou du moiris leurs pro- 
duits de décomposition. On constate en un mot une 
grande analogie de composition entre ces deux s8crétions : 
la sueur et  l'urine. Il est tout naturel, du reste, de voir 
ces deux organes fonctionner de la même façon, le rein 
aq ant à l'état d'embryonnaire une grande analogie avec 
une glande sudoripare. 

Mais, outre les divers principes de  l'urine, on trouve 
aussi dans la sueur, à l'état de combinaison avec la potasse 
des acides gras en grand nombre. 11 faut faire remarqurr 
cependant, comme l'a montré M. Büisine, que ce3 acides 
rie persistent par daris la sueur. Ils se développent eeule- 
ment dans le liquide excrété. et dans certaines conditions 
que nous alloris examiner. L'urine, di1 reste, renferme 
également des acides gras, mais seulement en t r é s  petit(> 
quanlité; dans le cours de certaines affections palholo- 
giques leur poids cependant s'élbve riotablemerit. 

Les éléments minéraux qui existent daiis le suint corn- 
biné aux acides organiques, que nous venons de citer, 
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6taient beaucoup mieux connus. C'est que depuis une 
vingtaine d'années, à la suite des travaux de M. Mau- 
mené, les eaux de désuintage sont l'objet d'une exploi- 
tation intlustrielle ; elles sont ramerlées à sec, puis le 
rhsidu est calciné et  la cendre est vendue sous le nom 
de potasse de suint. 

La matière minérale du suint du mouton est carac- 
térisée par une forte teneur en sels de potassium et 
se distirigue cela du salin fourrii par le suirit d'autres 
espèces animales , formé surtoiit de sels de soduim. 
Crci esi, du siirtniit à l'alimentation du nioiiton qui se 
noilrit, principaletnent de plantcs riches en potasse. 
Il n'en est pas nioins vrai qlie les sels de potas- 
sium et les autres éléments mdtalliques peu abondants 
dans l'iiconorriie orit une tendance très marquée h s'éli- 
rniiier par la peau. 011 irouve eri effet parrrii les produits 
de la sticr6lion sudorique la majeure partie des composés 
minéraux qui sont inutiles ou nuisibles à 1'8coriomie. Il 
est en outre intéressant de signaler, parmi lcs produits 
de la secrétion sudorique, la présence d'une trace de 
cuivre et d'une petite quantité de fer e t  de manganèse. 

Crie partie tout aussi iritéressante du travail de 
AI. Buisine est celle qui a trait auxalttirations qui s'ophent 
dans le liquide sudorique ou dans les eaux de suint abaii- 
données à elles-mBmes. 

Les solutions sont extrémernent altérables, dans un 
état contiriuel de trarisformation et cela sous l'influence 
des microbes qui les envahissent. C'est ce qu'a vu 
M. Buisirie qui a suivi de près ces curieuses trarisfor- 
mations, en a t r o u d  la cause et inontré tous les 
résultats. 

Les eaux de suint, comme beaucoup de  liquides ren- 
fermant des principes organiques en dissolution, sont des 
milieux très favorables à la vie des micro-organismes e t  
les principes qu'elles' coritiennerit en dissolution devien- 
rierit la proie d'une série de microbes qui y existerit e t  
fonctionnent successivement ou simultanément. D'abord 
on y rencontre le ferment aminoniacal qui décompose 
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l'urée excrétée e t  la  transforme en carbonate d'ammo- 
niaque, puis celui qui s'attaque à l'acide hippurique et le  
dédouble en  glycocolle e t  acide benzoïque, et  enfin d'au- 
tres ferments anaérobie:, qui agissent su r  des prorluits 
plus complexes de  la sécrétion e t  les transforniwt en  
d'autres prodilits de forme plus siruple. C'est dans ces 
conditions que prennent naissance notamment les sels de 
potasse des acides volatils, depuis l'acide acétique jusqu'h 
l'acide caprique, acides qui ri'existorit pas dails la suour 
au  moment de l'émission. 

Enfin, quand le  liquide est &tendu, il est encore envahi 
par d'autres f'ernmits ; c e  sont alors des aérobies , 
agents conibura~its énergiques, qui d6iruiserit coriiplète- 
ment la matière orgaiiiqiie et la iwnbnent h l'état d'eau 
e t  d'acide carbonique qui reste cornhiil8 eri partie h 
l'alcali. Sous leur action les acides organiques clisparais- 
sent donc peu à peu et la liqueur s'enrichit de plus en 
plus PII carbonate de potasse. 

Telle est l'origine de ce sel qui ne pent pas ê t re  un 
produit de sécrétion et s u r  la présence duquel on avait 
tant discuté. 

L e  carbonate de potasse ainsi formé, agissant lente- 
ment sur une partie fie la graisse,  donne naissance ail 
savon que l'on trouve dans le s ~ ~ i n t .  II p w t  1 1 1 t h ~  s'en 
fornier une quantité suffisarite pour dégraisser complète- 
ment la laine dans le lavage à l'eau purc.  C'est 1h un fait 
digne d'attirer l'attention de  trouver sur  la lairie pure , 
dans les déments  qui la souilleiit , de qcoi former par 
une série de  transformatioqs e t  de coiiibinaisons , qui 
s'opèrent sur  la laine elle-même, les produits nécessaires 
a son nettoyage. 

Ce sont ces réactioris si corriplexes e t  si remarquables 
qne M. Buisine est parvenu a mettre complètement. en 
lumiére. 

rljoutons que res transfoiamatioris ne  doivent pas ê t re  
particulières aux eaux de suint : le liquide sudorique en 
général doit Ctre soiiniiu aux  méiiies modifications 11t on 
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doit trouver dans ce fait l'explication du changement de 
réaction qii'ori observe dans la sueur humaine. 

On doit aussi trouver ces divers niicrobcs dans tous 
les liqiiidcs d'origine ariiniale en d&comp»sii,ion : urine, 
matières fécales : etc, où ils opèrent de la même faqon ; 
ils doivent jouer un grand rôle dans la décomposition des 
matières organiques. Ce sont en e k t  ces iiifiriirrierit 
petits qui ont la mission de faire disparaître les restes de 
tout cc qui a eu vie. Ce qui SC passe dans les eaux de 
suint, montre hieri de qiiel!e façon dans la ilatiire les 
matières organiques re-jetées sont ramcnées par une 
décomposition progressive, à l'état d'acide carbonique, 
d'eau ct il'arriinoniaque pour recomniencer uri nuuveau 
cycle de transformation. 

L'étude d u  suint méritait aussi d'être faite à un autre 
point de viio. I l  y avait en cff'et à renseigner l'industriel 
sur  la qualitti et la valeur de ces produits qu'il foiirnit 
en abondance, qu'il considèrecoinme des résidus gênants 
e t  sans valeur et, qu'il rejette souvent dans les cours 
d'eau où ils clevicnnerit une cause d'infection. hl. Buieine, 
n'a lias néglig8 ce cdtd de la question. 

Jiisqu'a préserit clans l'industrie on n'a tir6 parti ries 
eaux de suirit que conlriie source de potasse, en détruisant 
par calciriatioii : toute la matière organique co1iibiri6e à 
l'alcali et dorit on ignorait la nature. 

L'auteur pense que ces eaux peuvent devenir une 
source iiriportailte et très facile .!I exploiter de produits 
intéressants pour' l'industrie el le laboratoire. Le suint 
e s t ,  en  eKet , une véritable mine de produits chimiques. 
Cotte source est d'aiitaut plus digne d'attirer l'atteritioil 
que les laveurs de laine fournissent ces eaux en quantité 
considérable. hl. Buisine montre que certains acides 
existeiit en foite propoi-tioii daris le  suint e t  que leur 
extraction serait des plus simples. En outre ilindique dans 
quelles conditions il faut traiter ces eaux pour obtenir le 
meilleur rendemen; e t  éviter les pertes qui pourraient 
résulter (le ladestruction deces composés parles fernerits. 

Parmi les produits indiistriels il cite l'acide acétique 
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qui est l'acide contenu en plus grande quantith dans les 
eaux do suint. Cette quaritité est  elle que ces liquides 
peuvmt devenir l'objet d'une exploitation industrielle 
rArnunBratrice. 

Le suint peut devenir également une source d'acidc 
herizoïquc très importante et  tout aussi facile a exploiter 
que l'urine des herbivores. 

Parmi les autres produits il faut encore citer l'acide 
propioniqiie , l'acide hiity rique , l'acide caprique, l'acide 
sarcolactique, l'acide succinique, qui sont,  pour la plu- 
part,  des produits difficiles B préparer et que le suint 
peut four-nir eii grande qiiarititd. 

Telle est la façoii d o ~ i t  M. Hiiisirie a trait6 cette ques- 
tion si tlifficilo: 

Envisageant la question au triple point de vue de la 
chimie p u r e ,  de la chimie biologique et  de la chimie 
iiidustrielle, il nous donrie la solution aussi coniplèle que 
possible d'un des problémes les plus complexes de la 
chimie. 

Sa thèse est ilne Oeuvre remarquable, (ligne au plus 
haut point des félicitations que ses juges lui ont décernées, 
e t  de la riote brillante qui lui a Bté accord6e. 
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DE LA TRAXSMISSION 
DE LA E'IEVHE JAUNE PAR LES MOUSTIQUES, 

par M. FINLAY. 

Finlay, à propos d'une note sur la transmission de la 
fièvre jaune par les moutiques, qu'un collaborateur de la 
Recue sczentz@que avait analysée dans le numdro du le' 
janvier, adresse une loiigue lettre à ce journal, dans 
laquelle il écrit entre autre les moyens qu'il a employés 
pour arriver h penser que les moustiques peuvent être 
les porteurs, d'un individu malade à un individu sain, de 
cette terrible maladie. 

Il prend, en  la couvrant d'un petit flacon ou d'un tube, 
une ferrielle fécoiiiiée (elles seules piquenl) au rrio~rierit où 
aprés s'être posée sur uii individu sain elle s'apprête à 
lui enfoncer son dard, puis il la garde quelques heures 
prisonniére en f e r m a ~ ~ t  le flacon avec un peu de ouate. 
Il debouche alors le fiacon et le renverse sur la peau 
d'un malade atteint de la fièvre jaune confirmée au troi- 
sième, quatriérrie, ciiiquiérne ou sixième jour de la 
maladie. L'insecte plonge son dard el se gorge de sang ; 
il rie piquera de nouveau qu'après quarante-huit h 
soixante-douze heures en été, temps pendant lequel se 
fait sa digestion. Au bout de ce temps, M. Finlay applique 
de nouveau le flacun sur le bras d'un individu non accli- 
rriatu, l'i~isecte pique cet individu, qui, aprés une iricu- 
bation variant entre cinq et vingt jours, p h e n t e r a  une 
[orme de fièvre jaune bénigne, ayant exactement le 
cadre syniptorriatique de la fiavre jaune. Il es t ,  en 
général, necessaire de faire p!quer l'individu par deux 
moustiques Quelques-uns des inoculés furent dans la 
suite atteints d'une f i b r e  jaune bénigne , un seul, qui 
s'était exposl! h un contage d'intensitb exceptionnelle, 
fut quelques mois aprbs l'inoculation emporté par une 
fiévre jaune. 
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M. Finlay a examiné au microscope le dard des mous- 
t,iques ; il n'a pas observe qu'il retient sa surface des 
fragments de peau, mais il a vu que si or1 l'enfermait 
dans une cellule stérilisée il ne tardait pas h se couvrir 
de champignons du genre Penici l l iu~n.  

Il a aussi, en ensemençant de la gelde de bouillon avec 
des dards de moustiques, obtenu des colonies taritôt b!an- 
ches, tanlôt jaunes. 11 obtient des colonies de même as- 
pect en enseniençant avec du sang d'un malade, atteint 
de fièvre jauiie, de la gelée de bouillon nutri!i\-e. Ces 
colonies étaient formées par des petits microscopes 
ayarit inoins de 1 milliéme de millirnktre de diarnktre 
et forniarit souvent des chaînettes de trois, quatre, cinq, 
six articles. 

Comme le dit M. Finlay, ses recherches scint loin d'être 
terminées, mais elles paraissent jusqu'ici montrer que les 
moustiques sont les agents de la transmission de la mala- 
die en question. 

Ces recherches sont d'autant plus intéressantes 
qu'elles viennent confirmer les recherches de M. Bérari- 
ger-Fdraud sur la fikvre jaune; cet auteur, en effet, 
était arrivé (Gaz. des HG@., juill. et sept. 1884) à loca- 
liser le foyer primitif de la fiévre jaune a à la côte Ù 
mousliques B, ainsi noriiiri8e h cause de l'abondance de 
ces insectes. 

Dans la lettre qu'il adrcssc h la Revue scie?ztij7qut: 
(12 févr. 1887), M. Finlay donne quelques détails histo- 
riques 'que nous ne pouvoris pas reproduire ici ; nous y 
renvoyoris ainsi qu'à T h e  Amer ican  Journat  of Medical 
sciences, dc Philadelphie, nuniéro d'octobre 1886, dans 
lequel a paru l'article original de M. Finlay. 

(Journal des Connaissances médicales) 
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1887. No 5-6. MAI-JUIN. 
-- -- 

BULLETIN SCIENTIFIQUE 

1,E VTSOX DIJ JAPOX (Putorius (2)  i lntsi Temm.) 

A nrtlyse eriti que par Fernand LATASTE. 

IXTRODCCTION. 

M. le professeur Wilh. Rlasiue, directeur du MusBe 
ducal rie Brunswick e t  fils d u  célébre ii:ammalogiste 
J.-B. Blasius, a publi8, sous le t i tre ci-dessus traduit (2j, 
une monographie trés coricise des Visons, dans laquelle 
les caractkres des sous-genres du genre Putois (Putorius 
G. Cuvier) et ceux des espécos du sous-genre Vison 

(1) Wi lh .  Blosius a adopté le nom gpnérique de Fwtorius Keyserling 
et Blasius (1840). J e  le remplace, d 'a j iès  la loi de priorité, par le nom 
plus ancien de Putorius G. Cuvier (1817) 

(2) u Der japanische N o n ,  Fœlorius i tn t s i  (Temm.), in seinen Bezieh 
ungcn zu dcn ührigcn Artcn der Gattung Fœtol'zus im  Allge~neinen und 
der Uriiergattung Lufreoln im Besonderii (Sep. Abdr. aus dem XIII. 
Boricht der Naturforschenden Gesellschaft in Bainbcrg) ,> 1884, go, :34 p.  

12 
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( Lutreola Keyserling et Blasius) sont BtudiSs avec 
mdthode et précision. La lecture de ce mémoire rn'a fait 
changer d'avis sur la valeur systématique du Vison d'Eu- 
rope (Pulorius Eulreola Limé), que j'avais regardé jus- 
qu'alors (1) comme spécifiquemerit identique au Vison 
d'hmhique. En  donnant ici, rie ce m h n i r e ,  une analyse 
trés riétaiildu et dans laquelle les passages les plus inipor- 
tants seront intdgralement traduits, j'ai l'espoir de rendre 
service au moins à ceux des naturalistes français qui ne 
lisent que péniblement et leritement l'allemand ; et ceux- 
là, parmi lesquels j'ai le regret de me compter, sont 
malheureusement trop riornbreux. A cette analyse, je 
joindrai des observations et appréciations personnelles. 

ANALYSE CRITIQTJE. 

Muslela itatsi a été ddcrit pour la premibre fois par 
Temminck, en 1842, dans la Fauna japonica de Sicbold. 
Le nom d'ltatsi ou Itachi est celui que les Japonais don- 
nent a l'espèce, et c'est par une faute d'impression qu'il 

Btd changé en celui de Natsi dans la pl. 7 (fig. 1 et 2) 
de l'ouvrage précitb. C.-G. Giebel (Die Suiiyethiere, 
Leipzig [1859], p. 799) a rapport6 cette esphce au Putois 
commun (iMusleEa pulorius Linné). taridis que J.-E. Gray 
Proc. 2002. Soc. Loizd. LiHG], p. 117, et Catalogue of 
Carnivorous etc. [1869], p. 94,, qui, une dcuxième fois 
et encore par une faute d'impression. tléfigiirait le nom 
de l'espèce en i'dcrirant italsi, a regardé celle-ci cuinme 
identique au Mustela sibirica Pallas. Elliot Coues (Fur-  

( 1 )  Sur le Vison rie France, in  Le Nnluralisle, le' janvier 1885, p 9 .  
- Un mammifère nouuec~u dans le dépurlement de ln  Gironde, in Jown.  
d'hist. nnt de B o r d c n w  el du Sud-Ouest, 31 mars 1886, p. 4 0 .  - Pré- 
sencc du Vison dons ln  Gironde, in Proc. vurb. SOC. linn Bordeaux, 
7 avril 1886, p.  xxxtx. 
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benring Animals : Mz~stelz'dm ; U. S. Geo2. and. Geogr.. 
S.wr.ueys, Misc. Publ., Y. VI11 [1877]) et Reinhold Hensel 
(Craniologzschen Sluclien, iii Nova Acia d .  h'sl. Leop. 
Carol. Deutsch. Akud. d .  Natwrf., Hd. XLII L188111, 
p. 185) ont adopte l'opinio~i de Gray. Cependant David 
Brauns ( On the systeinatic Position of the Itachi, i n  
Asiutic Society of'Japan, v. VI11 [1880], p. 416 ; aussi 
in, lenaischen Zeitschr. f a .  Naturwiss., Rd. XTV [l880], 
p. 577); faisait voir la très proche parenté de l'espèce du 
Japon avec notre Vison d'Europe et  concluait même 
h l'identité spécifique des doux. Quant Mustela sibiiica 
Pallas, Reinh. Hensel a établi que ses caractères crânions 
le  rattachaient non pas aux Visons, coinme pensait Gray, 
mais aux Hermines et aux Belettes, ct c'est aussi a cette 
maniére de voir que Wilh. filasius a été conduit par ses 
recherches personnelles. Ainsi, les trois groupes primi- 
tivement établis par Keyseriirig el J.-B. Blasius (Die 
Wirbelthiere Europa's, 1 [1840], p. 68), Piituis, Bclettes 
et Visoris, se displitent I'horiricur de la plus proche 
parenté avec l'espèce japonaise, et les pi4tentioris des 
deux derriiers serriblerit solidement appuyées. C'est dans 
ces circonstances que  Wilh. Blasius , ayant à sa dispo- 
sition de riches rriathiaiix, a entrepris l'étude analysée 
ici. 

Après avoir dnurnérd les dix-sept spécimens dc Puto 
rius italsi qu'il a entre les nlains, donri6 leurs réfkrences 
et désigné chacun d'eux par une lettre de l'alphabet qui 
permettra de les citer iridividuellernent dans le courant 
du mémoire, l'auteur résurne ainsi le résdtab de leur 
examen : « Putorius ilatsi appa~tiont t.rès certainement 
au groupe des Visons (S. g. Luh-cola Coues ou Vison 
Gray), mais il se distingue des deux au!res espéces de 
Visons (Putorius Zutreola Linné, d'Europe, e t  Putorius 
vison Brisson, de l'ilinérique du Nord) , lesquelles , 
cornrrie on sait, sont bien réellement dislirictes, plus nette- 
mont encore que celles-ci l'une de l'autre ». Il ddve- 
loppc la première de ces propositions dans le chapitre 
suivant : 
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POURQUOI Putorius itatsi APPARTIENT-IL AU GROUPE 

DES VISONS ? 

Wilh. Blasius divise le genre Pulorius en cinq sous- 
genres, lesquels ne coincident pas absolument avec ceux 
qu'admettaient Coues ou Gray. D'abord, il convient: 
comme l'a démontré Hensel ( E .  c., p. 1%), de réunir au 
sous-genre f i iorius le sous-genre Cynomyonax Coues, 
créé pour l'espéce ?ziyr@es Aud. et Bachm. Restent les 
trois groupes distingu6s par Keyserling et Blasius, savoir : 
celui des Belettes et, Hermines (Gale), celui des Putois 
(Putorius, repr8serit8 en Am8rique par une seule espèce, 
P. nigripes) et celui des Visons (Lui~eola) ,  groupes qui 
ont été plus tard élevés au rang des sous-genres et 
pourvus de noms scientifiques, et que Gray a conservés 
sous les noms de Mustela, Putorius et Vison. Cn qua- 
tribme sous-genre a Bté créé par Gray pour les espéces a 
plantes nues, soit n u d e e s  Fr. Cuvier, katiah Hodgson , 
skigidosus Hodgson et africanus (2) Desrnarest, et il est 
adoptd par Wilh. Blasius, rnalgrc5 les doutes exprimes par 
Hensel, et quand bien même quelques espèces devraient 
en être retirées pour être portées parmi les Belettes ; 
celles-ci, d'ailleurs, doivent comprendre aussi des espèces, 
comme P. sibiriczcs , par exemple , que Gray plaçait 
parmi les les Visons. Enfin, Wilh. Rlasiiis, pour l'espèce 

(1) Dans mon Cntnbogua des Mizrmnifëres de  Brlrbnrie (Act .  Soc. linn. 
Rordenux, X X X I X  (1885).  p. 243), j'ai regardé P. ufrzcnnus Desma- 
rets et P. numidicus Pucheran comme synonymes ; mais , ainsi que l'a 
ia i t  remlirquer Trouessart (loc. cit., p. 245) et comme j'ai pu rri'en cun- 

vaincre, depuis, par l'examen des deux types. conservés au Museum de 
P ~ r i s ,  l'espèce de Desmarets et celle de Pucheran sont parfaitement dis- 
tinctes. J'ajouterai que la  première, autant qu'il m'a été permis d'en juger 
Far l'examen d'une peau mont& et très ancienne, m'a paru avoir réelle- 
ment la  plante des pieds nue entre les tubercules, caractère q u i ,  à mon 
avis, mffirait parfaitement A valider le sous-genre Gymnopus Gray. 
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P. sarrnuticus , crée un cinquième sous-genre, qu'il 
appelle V o m e l a  , d'après le  nom donné à l'espèce par. 
Gesner ;  et il pense que Mustela alOinucha Gray,  
d'Afrique (Angola), pourrait bien appartenir au même 
sous-genre. 

Voici les caractères de ces cinq sous-genres 

i. VormcZa (Putois tigré). Crane déprimé, bombi: sur lc front, 
avec un étrarigleirient très fort, mais progressif et  nullement angu- 
leux, situé immédiate~rient derrière les apophyses susorbitaires. La 
bulle osseuse, ballonnée, allongée eri fornie de fuseau, plus fortement 
gonflée au milieu, dépourvue il'arëtc longitudinale distincte entre 
ses surfaces interne et inférieure ; les axes des deux bulles forte- 
merit divergents, de telle sorte que leurs prolongements en arrière 
passeraient bien eri dehors des cmdyles occipitaux ; chacune d'elles, 
atténuée en pointe à ses deux ex~rdmités, la pointe postero-externe 
mousse, i'antéro interne aigu6, trks é l evh  ail-dessus de la base du 
cràne et, le plus souvent, prolongée, en forme de pont, jusqu'au 
con~act  de la pointe de l'llamulus pterygoideus. Extrémité posté- 
rieure des os nasaux fourchue. Le lobe iriterne de l a  carnassière 
supérieure ( p l )  est  très large et court, presque plus volumineux que 
son lobe anlérieur, et  il s e  détache exactement du milieu du bord 
interne de la dent. La tuberculeuse supérieure (m) se dirigc 
obliqueriierit, d'avarit et de dehors en arrière et en dedaris, e l  son lobe 
interne es t  à peine élargi et ne moritrc aucune éminence au milieu de 
s a  siirrace triturante, la saillie habituelle se trouvant, dans ce cas, 
reportée sur lc bord antérieur convexe de l a  couronne. La carnassière 
iriférieure cmi) moritre, au  milieu de sa surface interne, sur la pente 
de  sa pointe médiane, une petite pointe arrondie. Les deux incisives 
inférieures médiane de chaque c6té (izj ont au début leur bord anté- 
rieur situe en arrière des dents voisines ; mais, plus tard, elles 
paraissent s'iritiodiiire tout fait dans le rang, surtout quand il 
s'est produit des lacunes. 

Coloration : Fonds brun foncé ou noir;  sur la tête et le dos, des 
taches et  des bandes longitudinales nettement limitées, soitblanches, 
soit seulement plus claires que le reste. 

II Putoréus (Putois,. Crâne pasliahlement déprimé, bombé sur le 
niuseau, avec un étrariglernent plus ou rrioiris fort e t  anguleux eu 
arrière et  asser; loin dcs apophyse? susorbitaires. La bulle o s seux  
plate , aussi large que longue , irrégulièrement quadrangulaire, 
pourvue d'une arête longitudmale émoussée et indistincte entre ses 
surfaces interne e t  infkneiire ; les surfaces internes et les arêtes des 
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deux hulles grandement divergentes, de sorte que, prolongées en 
arrière, elles passeraient en dehors des condyles occipitaux ; chaque 
bulle terminée LI ses deux extréniités par une pointe mousse e t  rietle- 
ment soulevée au-dessus de la base du crâne, l'antérieure unie LI 
cette base par une lamelle niince, grêle et  dentelée. Extrémité pos- 
térieure des os nasaux fourchue. Le lobe interne de la carnassière 
supérieure (pi) est plus faible que le lobe antérieur et il commence 
h se détacher bien avant le milieu du bord interne de la dent. La 
tuberculeuse supérieure (m) est fort peu oblique, de telle sorte que 
son bord antérieur, légèrement échancré, se trouve ii peu près sur 
l e  prolongement du  bord antérieur de la dent symétrique ; son 
lohe interne est très élargi en arrinre et prksante une éminence au 
milieu de sa surface triturante. La carnassière inférieure (mi) ne 
montre, au milieu de son bord interne, aucun denticule particulier. 
Les deux incisives inférieures médiane de côté ont constamnient 
leur bord antérieur situé en arrière du bord antérieur des dents voi- 
sines. 

Colorations des faces supérieure et inférieure semblables, soit brun 
foncé, soit brun clair, avec des taches moi~is  foncées pouvaril aller 
jusqu'au jaunâtre clair ; les flancs, d'ordinaire, plus clairs. 

111. Gale (Hermines et Belettes). Crâne svelte, bombé sur le front, 
avec un étranglement généralement faible, anguleux, assez rapproché 
des apophyses susorbitaires. La hulle osseuse assez brusquenierit 
proéminente, réniforme et tr6s allongée, poumie d'une arête émoussée 
entre ses surfaces interne et inférieure ; les surfaces internes et les 
arêtes des deux hulles B peine ou nullement divergentes, de sorte 
que, prolongées en arrière, elles passeraient en dedans des condyles 
occipitaux ; les extrérnit6s de chaque bulle mousses et arrondies et 
a peine soulevées au-dessus de la base du crâne. 0 s  nasaux nori 
fourchus a leur extrémité siipérieiire. I,e lohe interne de la carnas- 
sière ~upérieure (pi) est beaucoup plus faible que son lobe antérieur 
et  il se détache seulement h partir du tiers antérieur du bord interne 
de la dent. Les tuberculeuses supérieures (m) sont à peine obliques, 
de sorte que leurs bords antérieurs, fortement échancrés et concaves, 
se placent B peu près sur une même ligne droite transversale; leur 
lobe interne est uniforrriément élargi et présente une éminence au 
milieu de sa surface triturante. La carnassière inférieure (mi) ne 
montre, au milieu de son hord interne, aucun denticule particulier. 
Les deux incisives inférieures médiane de chaque <.ôté ont eonstam- 
ment leur bord antérieur situé en arrière du bord antérieur des 
dents voisines. 

Coloration : Dsssous blanc ou jaunâtre, dessus bnin clair ou, en 
pelage d'hiver, de même couleur que le dessous. 
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IV .  ~ u t r e o k a  (Vison, Loutre de marais). Çr&lne assez svelte, plus 
ou moins aplati sur le front, avec un étranglement médiocre, angu- 
leux, derrière les apophyses susorhitaircs. La bulle osseuse brus- 
quement ou assez hrusqueriieilt pioémincnte, réniforme, allongée, 
~ O U ~ V I I F I ,  entre ses surfaces interne et inférieure, d'une arête longi- 
tudinale distincte et d'ordinaire peu émoussée; les surfaces internes 
e t  les arRtes longitudinales des deux bulles nettement divergentes 
en arrière,  de sorte que leur prolongercnt rencontrerait les condy- 
les occipaux; les extrémités, surtout l'antérieure, de chaque bulle 
finissant d'ordinaire en pointe mousse mais nettement soulevées au- 
dessus de la base du crâne, l'antdrieure, soit rattachée & l a  base du 
crâne par une l a m ~ l l e  osseuse étroite, grêle et dentelée ou effilhe, 
soit, dans des cas plus rares, simplement effilée. Os nasaux non 
bifurqués h leur extréniité postérieurp. Le lobe interne de la carnas- 
sière supérieure (pi) est tout au  plus aussi long, rarement un peu 
plus long que le lobe antérieur, et '  il se détache bien en avant du 
milieu du bord interne de la dent. La tuberculeuse supérieure (m) 
est assez exactement transversale, de telle sorte qu'une tangente h 
son bord antérieur, lequel est fortement concave, ou bien coïncide- 
rait avec l a  tangente au bord antérieur de la dent symétrique, ou 
bien rcneontrerait la pointe de la carnassie-e opposée, ou, plus rare- 
nient, se dirigerait talit soit peu en arrière ; son lobe iriterne est 
xrès fortement dilaté, soit plus en avant, soit plus en arrière, et  
présente Urie éminence au milieu de sa surface triturarite. La car- 
nassière inférieure (ml) ne montre, au milicu de son bord interne, 
aucun denticule particulier. Les deux incisives inférieures médiane 
de  chaque côté ont leur bord antérieur tout h fait ou presque tout h 
fait daris l'alignement du bord antérieur des dents voisines. 

Coloration : Dessus et Jessous bruns, le dessous légèrement mais 
distinctement plus clair; les lèvres plus blanches ; d'ordinaire une 
tache blanche à l a  gorge. 

V. Gynznopus (Hermines-Visons h pieds nus). Crdne assez com- 
primé, plus ou moins aplati sur le front, avec un étranglement 
médiocre, anguleux, assez rapproché des apophyses susorbitaires. 
La  bulle osseuse renflée, allongée, dépourvue d'arête longitudinale 
nette entre ses faces interne e t  inférieure; les deux bulles fortement 
divergeiites en arrière, de sorte que les prolongements de leurs axes 
longitudinaux ou les tangentes menées h l a  moitié postérieure de l a  
face interne de chacune passeraient en  dehors des condyles occipi- 
taux ; chacune, terminée en avant par une pointe située daris son 
axe et  s'avançant fortement à la rencontre de 1'HamuiusptcrygoL 
deus. Os riasaux non bifur.!iiés à leur extrémité postérieure. Le lobe 
interne de la carnassière supérieure (pi) est assez gros et dilaté iî sa  
base, et il sc détache tout juste avant le milieu du bord interne de 
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la dent ; il est presque aussi long que la lobe antérieur. La tubercu- 
leusesupérieure (m) est un peu oblique de dehors et d'avant en 
dedans et en  arrière, de sorte que les tangentes menées au bord 
antérieur de chaque dcnt se croiseraient un peu en arribre de ces 
dents; son lobe interne est  dilaté surtout en ariihre et  présente une 
éminence au  milieu de sa  surfacc triturante ; son bord antbiieur est 
échancré et concave. La carnassière inférieure ( m g )  ne montre, au 
milieu de son bord interne, aucun denticule particulier. Les incisi- 
ves infkrieures mediane de chaque caté ont constamment leur bord 
antérieur situé en arrière du bord antérieur des dents voisines. 

Coloration : Dessus et dessous jaune d'or,le dessous l~ peine plus 
pâle ; tête blanche ou jaune. C'est la la coloration de P. nud+es. 
Les autres espèces admises par Gray dans ce sousgenre sont en 
dessus brun foncé et  en dessous jaune clair et  très semblables aux 
Belettes. 

Avant d'aller plus loin. je donnerai mon opiriiori sur 
sur les sous-genres ci-dessus caractérisds par Wilh. Rla- 
sius, ou, du moins, sur trois d'entre eus, les matériaux 
me manquant pour porter un jugerneiit personnel sur les 
deux autres. Voici d'abord, relevés daris les diagrioses 
de Wilh. Blasius, disposés en uri tableau synoptique et 
numérot6s pour la facilite des citations, les caractéres 
crâniens par lesquels ces trois premiers sous-genres 
diffèrent entre eux a quelque degré. 
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1. Crane 
2 

3 .  Etranglenient frontal 
4. 

5. Bulle osseuse 

6. Aréte situéc entre la face 
interne et la face infé- 
rieure de la bulle 

7 .  Les rolungernents vir- 
tuers de la face interne 
et de l'arête de la bulle 

8. Extrémités de la bulle 

9. Extrémité postérieure des 
os nasaux 

10. Le lobe interne de la car- 
nassière supérieure 

i i .  et il se détache du bord 
interne de la dent 

12. Une tangente menée au 
bord antérieur de la tu- 
berculeuse supérieure 

13. Le lobe interne de cette 
dent 

14. La deuxiènie incisive de 
chaque &té a son bord 
antérieur situé 

b a S ~ d h ~ r i C n t  déprimé, 
ombé sur le front (1). 

plus oii moins fort, 
asscz éloignh des apophyses 

sus-orbitaires. 
plate, aussi large que longue, 

irregulièremenl quadrarigu- 
laire. 

émousséc et indistincte. 

passeraient en dehors di1 con- 
dyle occipital. 

netternent soulevécs au-des- 
sus de la base du crâne. 

fourchue. 

es tp lus  faible que le lobe an- 
terieur, 

bien en avant du milieu de ce 
bord. 

coïnciderait, ou B peu près, 
avec la tangente opposée. 

est très dilaté en arrière. 

en arrière du bord antérieur 
des dents voisines. 

assez svelte, 
plus ou moins aplati sur le 

front. 
méd;ocrc, 
(plus ou moins éloigné des 

apophyses sus-orbitaires). 
briisqrierricnt ou asscz brus- 

iicriicrit roéminente. réni- 
Pornic, aij>On$~e. 

digincte et d ordinaire peii 
enioussec. 

rencontreraient le condyle oc- 
cipital. 

nettenient soulevées au-des- 
sus do la base du crâne. 

non fourchue. 

est tout au plus aussi long, 
rarenient un peu plus long 
que lc  lobe antérieur, 

bien en avant d u  milieu de ce 
bord. 

ou bien coïnciderait avec la 
tangente opposée, ou bien 
rencontrerait la pointe de 
la carnassière opposée, ou, 
pllis rarement, se dirigerait 
tant soit peu en arrière. 

est très forteriicnt dilaté, soit 
plus en avant, soit plus en 
arrière. 

tout B fait ou resquc tout B 
fait dans l'afignernent des 

Gale. 
svelte. 
bombé sur le front. 

généralement faiblc, 
assez rapproché des apo- 

physes sus-orbitaires. 
assez brusquement proémi- 

neritc, reniforme et très 
allon$ée. 

6nioiissee. 

passeraient en dedans du 
cond,vle occipital. 

h eine soulevées au-dessus 
Se la basc du crlnc. 

non fourchiic. 1 
A 

4 
est beaucoiip plus faible que 

le lobe antérieiir, 1 
8. partir du tiers antérieur de 

Ce bord. 
coïnciderait, ou h peu près, 

avec la tangente opposée. 

est uriiforniément dilaté. 

en arrière du bord antérieur 
des dents voisines. 

(1) L'auteur dit : u an dor Spitze gewolbt n pour Putorius et . an der Stirn gowolbt n pour Gale; mais, dans les deux sous-genres, 
le bombement se montre au m&me endroit, sur le front .  
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Voici, d'autre -part, les crhnes de ces trois sous-gcn- 
res que j'ai a ma disposition et actuellernent soiis les 
yeux (Dans chaque espéce. ils sont énumértis par rang de 
taille, les plus gros les premiers) : 

OS P. putorius. 

2878. y, Laridiras (Gironde), dori de hl. Harrcyrc. 
23û8. -i, Kazan (Riissic), don du M. Ic Prof. Al. Horvath (var. 

Eversmannz]. 
n 3 .  7 ,  loc. ?, don de M. E. Simon. 

2333. sexe?, Talais (Gironde), don de M. A .  Meynieii. 

P. vison. 

2820. 7, Amhegs (Ontario, Canada), don dc M. le Dr Garnier. 

P. lutreola. 

29%. scxe ?, Médoc (Gironde), don de M. Lépine. 
Zï",). 8exe ?, Vinsac (Ras-Médoc, (hrondc), don de M. Cr. ],alanne. 

Gale. 

Z W .  q, Vailly (env. de Soissons), don de M. R. Lang1:tssé. 
W 2 .  Y ,  Guise (Aisne), don de M. M.  Chencst. 
'3%. sexe ?, jeune, loc. ?, don de M. E. Simon. 

B K 3 .  sexe ?, Luknow (Ontario, Canada), don de M. le Dr Garnier. 
2980. scxe ?, tri% jeune, H~idson's Bay (Amér. sept.), don de hl. le 

D r  Garnier. 

P. numidicus. 

2635. y, Banc (Algérie), don de 31. le D r  Hagcnrnüller. 

P. vulgaris. 

2931. y', env. de Gènes (Italie), don dc M. le Ml8 G. Doria. 
2386. y', Guise (Aisne), don de hl. M. Chcnest. 
1977. 7 , (:adillac (Gironde), don dc M. T. hlarqiietto. 
2387 7 ,  Guise (Aisne), don de M. M. Chenest. 
2638. y ,  env. Trévise (Italie), don de M. le Dr G. Scarpa. 

Or  l'examen de ces crânes, au point de vue de la d r i -  
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ficativn des caractères i~idiqués daris le tafileau pré& derit: 
rnc suggbre les apprhciatious suivantes : 

i. Exact;  mais vague et  d'une importance tout au plus spé- 
cifique. 

2. Exact ; mais, comme le précédent, ce caractère me paraît tout 
au plus spécifique. Mes trois Lutreola ont tous Ir? front asscz rcgu- 
liérenient aplati, mais cette partie du crane est plus ou moins bom- 
bée chez Pulorius et chez Gnle ; chez Putorius, elle est très forte- 
ment bombee chez les deux mâles adultes e t  relativement assez peu 
chcz la fcmclle et chez le plus petit sujet, qui est aussi le moins 
vieux ; chez Gale le front est  aussi très fmtemcnt bombé c h e ~  lcs 
vieux mkiles (no 2931 par exemple; lc no 2351 est difforrnc en cc 
point), beauconp moins chez les jeunes (n"W87, i977, par exemple; 
il est même concave chcz no 26%). 

3. L'étranglement frontal me paraît très variable dans chaque 
espèce. Dans les trois sous-genres, il est très fort chez les vieux 
mâlcs, trOs faible chcz les jeuncs sujets (1). C'est dans le sous- 
genre Gnle que jc  constate B la fois le plus fort (nu Z?5i et surtout 
n" 2931) et le plus faible (nos 5638, 2387, 19P7) étranglement. \ W h .  
Blasius n'a sans doute pas eu sous les yeux de crânes de vieux mâles 
de ce sous-genre. 

4. Trks exactement formillé, mais vabwe. La distance qui sépare 
l'étranglement frontal des apophyses susorbitaires est, d'une façon 
gén6rale, grande dans le mus-genre Putoriîcs, moyenne dans le 
sous-genre Lutreola et petite dans le sous-genre Gaie; niais cela 
n'a rien d'absolii. D'une façon tout aussi générale et  peu abso- 
l ue ,  on peut dire également que cctte distance va croissant avec 
1'8ge. Dans le sous genre (;ale. elle est presque nulle chez les trois 
jeunes (n0"iY77, 2633, 'm?, relativemeid grande (no 2931) ou 
même relativement trhs grande (no' 2336, '2863, 2351) c h e ~  les vieux. 
Zn somme, il m e  paraît bien difficile de voir 1L un caractére même 
sphcifique. 

5. Exact, mais, h mon avis, purement spécifique. Les différences 
sonl d'ailleurs moins grandes daris la réalité que dans l'expression. 

6. Mêmes réflexions que ci-dessus. 

7. Ce caractère, dont je  constate l'exactitude dans les sousgenres 
Putorius et Gale (mes trois Lutreola manquent de la partie posté- 

(1) D'après ce caractère, je suis persuadé que le no 2975, du sous-genre 
Lutreoln et dont le sexe n'a pas été not6, est mâle. 
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rieure du erlne), me semble, comme les précédents, de nature spéci- 
fique et non subgénérique. 

8. L'extrémité postérieure de la bulle osseuse me paraît plus 
renf ée et aussi nettenient soulevée au-dessus de la base du crâne 
dans les sous-genres Gn2e que dans les deux autres;  qiiarit B son 
extrémité antérieure, elle est, il est vrai, d'ordinaire, chez les jeunes 
sujets du sous-genre Gale (n'" 2KB, 2387, 1977, Z3%, mg), de 
niveau avec la partie de l'os ternporal qui la précède et qui se 
trouve renflée comme elle ; mais, chez les vieux sujets (nos 2 W l  et 
231) et même chez un jeune inD Y36), elle me paraît nettement sou- 
levée au-dessus rie la hase du crâne, r~iioiqu'un peu moins fortenient 
que dans les deux autres sous-genres. Pas plus dans ce cai.act&ro 
que dans les précédents, je ne vois rien de suffisamment net et 
tranché pour jistifier une distinction subgénérique. 

9. Qu'on considère les os nasaux dans leur ensemble ou chacnn 
isolément, leur extrémité postérieure ne me paraît pas plus bifur- 
quée dans le sous-genre I'ecturi.~cs que dans les deux autres. Sur 
trois de mes crânes, appar~ernent a ce premier sous-genre, la fusion 
prkcoce des os nasaux avec les frontaux laisse deviner plutat qu'ob- 
server leur forme ; niais sur le quatrième (nW08) la terniiriaison 
simple, en pointe obtuse,  des os du nez se  montre avec la plus 
grande évidence. Wilh. Blasius aura eu entre les uiairis un sujet 
aberrant. 

10. Je rie puis voir aucurie diffkrence sous ce rapport entre les 
trois sous genres. Dans le sous-genre Putorius, le lobe interne de 
l a  carnassière est sensiblement plus faible que le lobe antérieur chez 
trois sujets , tandis qu'il est moins renflé h la base mais plus long 
chez le q u a t r i h e  (no 2W3); dalis le sous-genre Lutwulu; le lobe 
interne est trCs nettement plus long sur l'antérieur chez l e  sujet 
d'Amérique (n" B20), plus court ou égal chez les deux autres ; 
enfin, dans le sous-genre Gale ,  les deux lobes me semblent avoir 
des longeurs bien peu différentes et, d'ailleurs, difficilenient appré- 
ciables et  la masse du lobe interne me semble quelquefois supé- 
rieure (nn"'L351, 2638, 2387, par exemple), quelquefois inférieure 
(n" %ô3] et le plus souvent égale h la ruasse du lobe antérieur. 

i l .  J'observe effectivement une différence dans le sens indiqué 
par Wilh. I3lasius; mais cette diffiirence me semble assez délicate 
e t  bien insuffisarite au  point de vue d'une distinction subgénérique. 

12. D'après mes observations : dans le sous-genre Pulorius, la 
tangente nienée au bord antérieur de In tuberculeuse d'un côté se 
dirige un peu en arrière, de façon ii rencontrer le milieu ou le bord 
postérieur du lobe intcrne de la tuberculeuse opposée ; dans le sous- 
genre Lutreola, chez les deux susjets de France,  l a  tangenle reu- 
contre le bord postérieur du lobe interne de la tubciculeuse opposée, 
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dans le sousgenre Gale,  une seule fois je vois la tengcnte d'un c8té 
coïncider avec la tangente opposée (no 2863) ; les autres fois , elle 
s e  dirige en arrière, soit faihlement (par exemple, no z?87), soit 
très fortement (par exemple, no 231). 

13. Chez les deus Lutreola de Rance ,  le lobe interne de la tuber- 
culeuse supérieure est très semblabie B celui de Putonus ,  tandis 
que, chez le Lutreoln d'Arné~ique, ce lobe est plutût dilaté en avant; 
dans le sous-genre Gale ,  la dilatation de ce lobe iiie paraît assez 
variable, soit en grandeur, soit en direction : dans la majorité des 
cas, ellc cst, comme dit Blasius, assez uniforrnément répartie en 
avant et en arrière; mais, dans un cas (no' 2863), elle prédomine en 
avant plus encore que chez le Lutreola d'Amérique. 

14. Je ne vois pas de  différence appréciable, h ce point de vue, 
entre les sous-genres Lutreola et Putorius : deux de mes Lutreola 
(n"' 2973 et 2520) ont exactement la dispcrsition des incisives infé- 
rieures que With.  Blasius attribue aux Putois ; chez le troisième, 
il est vrai (n" 3270), la deuxième incisive inférieure de chaque c 8 6  , 
quoique toujours implantée en arrière, est inclinée de telle sorte 
que l a  partie siipé~ieure de son bord antérieur atteint I'aligrienient 
des autres ; mais deux d e  mes quatre Putorius (ri"' 973 et 2;-fi5j sont 
ahsoluuierit semblables sous ce rapport & ce Lutreolu. Daris le sous- 
gence Gale, l a  deuxièriie incisive infëricure de chaque côté me parait 
tou,jours située en arrière des autres, quoique B des degrés divers. 

La conclusion qui découle naturellement de l'examen 
qui précède , c'est que les trois sous-genres discutés ne 
présentent pas ries caractdres assez constants et assez 
précis pour mériter d'6tre coriserrés. Etant donné un 
crâne B déterminer du genre P u l o r i u s ,  ori serait , 
dans bien des cas, fort erribarrassé pour le ranger dans 
l'une ou l'autre de ces divisions. Et  le systèrne de colo- 
ration ne fournit pas de caractére plus décisif; car, sans 
sortir des trois groupes discutés ici, P. sibiricus , que 
Willi. Blasius place dans le sous-genre (?ale, a indis- 
cutablement la robe des L u l ~ e o l a .  Aussi ne puis-je voir 
dans ces prkteridus sous-gmres quo dos groupes vagues 
et mal délitnitAs, qu'on peut sans inconvénient désigner 
par un nom latin, mais qui rie mliritent pas la qualifica- 
tion de sous-genres. l)u reste, si je ne pense pas, sur ces 
points, cornrne l'auteur du ruémoire que j'aiialyse . celte 
divergence rrie parait provenir surtout de ce que cet 
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auteur et moi nous concevuris diffciremrnerit un torme de 
la série zoologique. Je crois quc Ic soics-genre , comme 
le genre et comme l'espèce, doit être défini par des 
caractéres constants et précis; mais je crois aussi que  
les sub&visions du genre Putmius ont été étudiées et 
caractérisées par Wilh. Blasius avec tout le  soin dési- 
rablc et toute la prdcision qu'elles comportaient. Je  
reviens maintenant h mon analyse. 

Voici d'abord deux caractères. indiqués par Brauns 
(loc. cit., Asial. Soc., p. 419 et Jenaer Zeztschrifl, p. 580) 
et qui rattacheraient l'ltatsi au groupe des Visons : 

1. - Chez l ï tatsi ,  comme chez les Visons, la face antérieure des 
incisives supérieures médiane de chaque côté est tout entière ou 
presque tout entière dans l'aligneuient des dents voisines. 

2. Le lobe interne de la tuberculeuse supérieure s'avance d'ordi- 
naire plus cn avant que le lobe externe, de sorte qu'une tangontc h 
la face antérieure de cette dent se dirige soit obliquement en dedans 
e t  en avant vers la pointe de la carnassière opposée (c'est le cas 
général) ou un peu en arrière de celte pointe, soit trarisversalernenl, 
de façon h se confondre avcc la tangerite opposée, soit (dans un cas 
unique et  douteux), obliquement en dedans et en arrière. 

Wilh. Blasius admet comiiie valables ces deux carac- 
tères que j'ai discutds plus halit. D'ailli-urs lcs a~i t res  
caractères dentaires invoqu6s par Brduns a l'appui de la 
riiêine thèse lui semblent sans importance. II a ;ussi 
coristaté que la siluatiori du rétrécissernerit frontal. carac- 
tére doiit son p h ,  .J.-H. Blasius. zvail eu raison de se 
servir pour la distinction des espbces de l'Europe cen- 
t r a l ~ ,  variait beaucoup dans chaque groupe ct n'avait, 
par  suit,^, aumne valm~r ail point de vue subgéndriqne. 
Mais P. itaisi possé ie tous les caractères que Wilh. 
Blasius a assignds au groupe Lutreola. 

Par son syblérne de coloration, P. itatsi rentre aussi 
dans le groupe Lutreola. Il est brun clair uniforme, un 
peu plus clair en dessous; le museau et le tour des yeux 
sont un peu plus foi1cS.s : les deux lèvres sont blanchps et 
il y a une tache blanche sous la gorge. Par  la lorigueur 
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et la qualité du poil, et aussi, d'après Brauns qui en a 
examin8 des sujets frais, par les callosités et la demi- 
palmure de ses pieds, 1'Itatsi est encore un Vison. C'est 
un Vison, enfin, par ses nicrurs aqiiatiqiies et par son 
genre de nourriture, car  il vit de  Poissons et de Crabes, 
comme de Kats, de Souris et d'Oiseaux. 

Mais Urauns pensait que 1'Itatsi devait être rattaché 
spdcifiquerneut et h titre de race locale ou variejii au 
Vison d'Europe- En ce point, Wilh. Blasius a une toute 
autre manière de vo i r ,  qu'il va développer dans le cha- 
pitre suivant. 

POURQUOI FAUT-IL C O N S I D ~ R E R  Putorius itatsi COMME 

UNE BONNE E S P ~ C E .  

D'aprés Wilh. Blasius , le groupe des Visons comprend 
trois espéces certaines: I o ,  P.vison, del'Am8rique du Xord, 
2, P. Zutreola, d'Europe, 3", P. itatsi, du Japon; P. 
sibiricus, que Gray plaçait dans le rnênie groupe e t  qu'on 
avait à tort réuni spécifiqiiemerit h P. itatsi, devrait, 
être, d'aprks Rlasius et comme nous l'avons vu  plus 
haut ,  rapporté a u  groupe des Belettes e t  Hermines ; 
niais, d'une part les groupes P'uiorzus, Lutreola et  
Gale sont, comme il d s u l t e  de la discussion ci-dessus, 
si peu et si vaguement  caractérisé^, et, d'autre part, P. 
sibiricus a tellement l'aspect extérieur des Visons, que 
je ne  puis m'empêcher de regarder comme bien douteux 
les droits de cette espèce h la place qui lui est assignée 
ici (1). P. Hodgsoni Gray (Vison canigula Gray), du 
Nepal ? paraît à Blasi~is très voisin du précédent et de- 
vrait le  suivre. De même, P. suOhuemuc.hulanusIIodgsori, 
aussi du Nopal. Dos espèces que Gray joignait aux trois 
premières tout au plus P. Horspieldi Gray , de l'Inde, 

(1) Je n'ai pas encore pris connaissance, il est vrai ,  des L, Crnniolngis- 
chen Studien O de Hemel. 
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peu t4  être maintenu dans le groupe. D'autre part,  
Hensel a supposé que Viverra aterrima Pallas, qu'on 
n'a jarnais retrouvé depuis qu'il a été décrit, pourrait 
n'être qu'une varikt6 ni6lanique d'une espEce de Vison. 
Ces deux espéces mettraient en continuitb géogra- 
phique, par la Sib6rie et par l'Inde, les Visons d'Amé- 
rique et du Japon avec celui d'Europe. Mais, faute de 
matériaux, Blasius doit les laisser en dehors de son 
Qtude. Dans tous les cas, le nom d'ztatsi Temminck (1842) 
aurait la prioriL4 sur celui d'Horsfieldi Gray (1843). 
Quant au nom d'aterrima Pallas, quand même il s'appli- 
querait à la même espèce que celui d'itabi, Blasiiis croit 
qu'il devrait 611-0 rejet8 , comme impropre et visant 
un cas de rnélanisne ; mais, sur ce point. je ne suis 
pas d'accord avec Blasius. Sous peine de laisser ouvertes 
les portes de l'arbitraire, qu'elle a pour but de fermer, ia 
loi de priorité doit,, à mon avis, être respectée, quel que 
soit le sens banal du terme appelé à en bénéficier. Quant 
à P. moupinensis A. Milne-Edwards et P. davidianus 
A. Milne-Edyards (i), Wilh. Blasius, qui n'a pu se pro- 
curer les u Etudes pour servir à l'Histoire de la Faune 
mammalogiqne de la Chine D: ne les connaît que par leur 
première et iiisuffisante description (in Nouv., Arch. 
iMuseum, VI1 118711, Bull.. p. 92), et il n'en peut rien 
dire. Il ne va donc s'occuper ici que des trois espèces 
désigniics les prernièrcs en tête de ce chapitre. 

Aprks avoir donné l'inventaire de ses niatériain, q u i  
cornprennent neuf individus d'Amhrique, dont un, repré- 
sent6 par la peau et le  crâne, sept, par les crânes et parle 
squelette e~i t ier  , de P. Vison, et neuf individus , tous 
d'Europe, dont trois, reprdsent8- par les peaux et les 
crimes, et les autres, par le crâne seul, de P. lutreola (les 
sujets de P. itaisi ont été énum6rés plus haut), Wilh. 

(1) Les sujets montés de  ces deux formes que j'ai pu voir au laboratoire 
de Mammologie du Museum de Paris m'ont paru ressembler extérieurement 
beaucoup, l'un et l'autre, à P. itntsi ; mais ils sont sensiblement plus potik. 
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Rlasiiis aborde l'étude détaillbe des caractères distinctifs 
de ces espèces. A ses observations, j'ajouterai les nii~nries, 
e n  riote, quand il y aura  lieu. 

i .  Des cranes des trois espèces, celui d'itatsi est décidément le 
moins aplati ; son profil est limité en dessus par une ligne assel. 
uniformément, quoique très peu, convexe, qui, au niveau du vertex, 
peut devenir droite ou mênie, très-rarement, concave. Chez les deux 
autres espkces, on observe le plus souvent ilne petite dépression au 
niveau du vertex et un espace assez plaii sur le front. P. itatsi, sous 
ce rapport. se rapproche nettement de P. sibiricus, et c'est bien 
certainerrierit pour ce motif que Gray, Coues e t  Herisel ont, B tort, 
réuni les deux espèces. P. EutreoZa et P. v ison ,  sous le même 
rapport, se resserriblerit étoririarrirrient l'un B l'autre, beaucoup plus 
qu'ils ne ressemblent h P. itatsi. 

2. La denture dc P. vison cst, soit absolument, soit relativement 
la longueur basilaire du crâne (celle-ci est  niesurée du bord anté- 

rieur du trou occipital au bord postérieur de l'alvéole de Yune ou 
l'autre des incisives uiédianes), bien plus developpée que chez 
P. itatsi et P. lutreola. La face de vison est, relativement, beau- 
coup plus grande la partie qui supporte les dents prend, chez lui, 
beaucoup plus du tiers de la base. du crsne, tandis que, chez les 
deux autres, elle n'en ocLupe h peu près que le tiers (1). 

3. Le palais est, chez Zutreola, de façon absolue et  relative, con- 
sidérablement plus large que chez ûison et itatsi. Ainsi, chez le 
prernier, la canine et la prerriière prémolaire sont plus éloignées des 
dents symétriques que chez les deux autres, non-seulement d'une 
façon relative, mais même d'une façon absolue ; et cependant vison 
a le crâne un peu p!us gros et montre surtout une denture beau- 
coup plus forte, du  moins si l'on compare entre eux des crânes de 
même sexe; ce caractère est d'ailleurs encore plus net dans la 
partie postérieure du palais, cause de la plus grande divergence, 
chez lutreola, des deux &ries dentaires. Cette divergence est  si 
faible, chez vison, que les tangentes h la limite interne des deux 
rangées de molaires sont presque parallèles, et  elle est encore 
assez faible, chcz i ta ts i ,  pour que les deux tuberculeuses posté- 

(1) hfon vison (no 2820) parait, il est vrai,  plus jeune , et il est plus 
petit que mes deux lutreolrt ; mais sa denture a exactement la meme lon- 
gueur, soit 22 mm., que celle d'un de mes h t r e o l n  (no 2875) et n'a eertai- 
nement pas un tiers de mi'limèire de plus que celle de l'autre (no 3270). 
Ces tmis erânos étant incornplcls, il m'est d'ailleurs impossible de mesurer 
leur longueur basilaire 

4 3 
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rieures ne se trouvent pas plus écartées l'une de l'autre que les 
- - 

sommets des premières prkmolaires da chaque catit. Ilans un seul 
crâne d'itatsi, crhne dont la détermination laisse d'ailleuils des 
doutes h Hlasius, l e  rapport de ces deux distances est sensiblement 

6 
plus petit que l'unité, soit -; c'est exadernent le même rapport 

8 
que l'on trouve chez les femelles de P. sibiricus. mais non chez 
les niales de celte espèoe, qui se coniportent h cet égard comme 
P. itatsi. Ces différences, soit réelles, soit seulement apparentes, 
dans la largeur du p l a i s ,  sont naturellenient en correlation avec le 
différent développement de  l a  denture. Formulé comme suit, cc 
caractère rend facile l a  détermination des trois espèces : Qu'on 
mesure, d'une part, la plus petite distance des deux dernières mc- 
laires, et, d'autre part., l a  distance de la limite antérieure de la 
carnassière h la limite postérieure-interne de la tuberculeuse, cette 
dernière longueur est, c h e ~  Zutreula, toujours et  de beaucoup la 
plus petite, tandis qu'elle est, chez itntsi, B peu près Cgalc h la 
prerniére, soit un peu plus petite, soit un peu plus grande, e t  qu'elle 
est cheii vison, toujours (sauf dans un seul cas, chez un individu 
leune), et de beaucoup la plus grande (i). 

4. La première prémolaire supérieure montre constanimcnt, chez 
vison, deux racines distinctes, tandis qu'elle n'a, d'ordinaire e t  du 
moins en apparence, chez ZutreuZa e t  itatsi, qu'une seule racine. 
Chez lutreola, la racine est, en  réalité, la plus souvent unique ; 

('1 
rentes 

Voici quelies sont, en millimètres , sur mes trois sujets, les diffé- 
mesures considérées ici : 

P. vison. P. lulreoln. 
- - 

Plus petite distance d'une canine à l'autre. 6,50 8,OO 7,OO 
Plus petite distance d'une première pré- 

molaire & l'autre. ..................... 7,00 '# 8,50 
Distance des sommets des premières pré- 

molaires ............................. 9,00 P 10,50 
Distanra des deux tuherculeuses. ....... 9,50 1 l,25 10,75 
Distance de la limite ant6rieure de la car- 

nassière i la limite postéro-interne de la tu- 
bercuhse . .  .......................... 9,75 10,00 9,50 

Ces mesures montrent qu'en effet, chez lutreoln, los deux séries dentaires 
sont plus écartées et plus divergentes que chez v i a n .  On voit aussi que la 
formule distinctive, donnée cidessus par Wilh. Blasius, s'applique très 
axackment h mes sujets. 
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mais, chez itatsi, dans tous las cas qu'il a pu examiner, Blasius a 
reconnu la présence de deux racines réunies par un ciment osseux 
en un cylindre unique ou même, csceptionnellemeiit, tout a fait 
séparées. D'ordinaire, la diiplicité de la racine se révéle A l'extérieur 
par la présence d'un sillou longitudinal, et  I'alvéole de la dent est  
alors incomplètement divisée en deux par une saillie de la paroi 
externe; quand les deux racines sont tout h fait séparées, l'alvéole 
est composée de deux loges complètement distinctes. Chez lutreola 
aussi, dans quelques cas isoles, on observe un dédoublement incom- 
plet de la racine de la dent et de son alvéole (1). 

5. Le lobe intcrnc de la carnassière est, chez v f s o n ,  aussi large 
ou plus large, en même temps que plus long, que son lobe antérieur, 
et 11 commence h se détacher dans la partie antérieure d u  tiers 
moyen du hord interne de la dent; chez lutreola et itatsi, au con- 
traire, le lobe interne est plus étroit et plus court, ou tout au plus 
aussi gros, que le lohe antérieur et  sa base ne dépasse pas le tiers 
antérieur de la dent (2). 

6. La tuberculeuse supérieure est, chez vison, très qrosse, e t  son 
lobe interne est  fortement et assez régulièrement dilate, surtout 
dans s a  partie antérieure, de sorte qu'il s'étend beaucoup plus en 
avant que le lobe externe et  qu'une tangente aux deux points les 
plus avancés du bord antérieur, forlenierit concave, de la (lerit ren- 
contrerait le sommet de la carnassière opposéc ou passerait l égè re  
ment en arrière de ce point ; la mênle dent est, chez itutsi, absolu- 
ment et  relativement, beaucoup plus petite, d'ailleurs exactement 
construite sur le même modele, sauf, cependant, chez les jeunes 
sujets et  les femelles, chez lesquels la tangente au bord antérieur de  
la dent se dirigerait exactenierit en travers ou même obliquerait un 
peu en arrière ; chez lut ïeolu,  cette dent est de grosseur moyenne, 
niais elle diffère essentiellement, par son orientation et  par s a  
forme, de celle des deux autres espèces : elle est transversale, plus 
grêle, et son lobe iriterne, relativenient heaucouyi moins élargi, 
s'étend beaucoup plus en arrière qu'en avant; la tangente au bord 
antérieur de l a  dent ou coïnciderait avec la tangente opposée, ou 
obliquerait un peu en avant ,  ou même, dans quelque cas, se dirige- 

(1) LR premibre prémolaire de mon vison (no 2820) montre bien, à droite 
comme B gauche, deux racines parfaitement distinctes, landis que chez mes 
deux lutreola (nos 2975 et 82711) la m8me dent ne présente qu'une racine 
simple. 

(2) 1.e caractire indique ici par Blasius est assez délicat et ne se pr8ta 
pas B une mesure précise; mais le lobe interne de l a  carnassiére me paraît 
certainement plus développé choz vison que chez lul~eoln. 
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rait un peu en arrière(l). E n  outre il y a une différence iemarquable 
et  tout h fait indépendante du degré d'usure dans l'angle vertical 
qu'ont entr'eux les deux lobes de cette dent; cet angle ,  chez 
vison et chez LutreoLa, est d'environ iSO (un  peu plus grand chez 
vison, un peu plus petit chez iutreola), et, chez itatsi, d'environ 
90"sculement ; cela tient B ce que, chez ce dernier, le bord interne 
de la dent se relève avec la surface triturante adjacente, qui devient 
oblique, regardant en bas et  en dehors, tandis que cette surface 
est exactement horizontale chez les deux autres; le maxillaire 
lui-même, chez itatsi, montre, en ce point, une convexité distincte. 
On peut formuler comme suit le caractère distinctif formé par 
les proportions difiérentes de l a  tuberculeuse dans les trois 
espèces ; le plus grand diamètre transversal de  cettc dcnt e s t ,  
chez oison, beaucoup plus loiig, chez Z:(treoZa, i~ peu prés de même 
longueur, e t ,  chez itatsi, qui ressemble beaucoup sous cc rapport à 
P. sibiricus , plus court que la rangée des incisives supérieures ; 
qn'on appliquc sur lc bord externe dc l'incisive externe droite la 
pointe d'un compas préalablement ouvert B la mesure de la tiiber- 
euleusc,l'autre pointc tombera, chez itatsi, tout au plus au milieu 
de l'incisive externe gauche ou rarement un peu audelh,  et, chez 
lutreola, exactcmcnt sur  le bord externe de cette dernière dent ou 
rarement un peu plus loin, tandis que, chez oison, elle dépassera 
beaucoup cette limite (2). 

7. La niachoire inférieure présente des différences de denture 
analogues B celles de la machoire supérieiire, niais plus difficiles h 
exprinier par des mùts et  a préciser par des chiffres. Chez uison, 
les deux maxillaires sont plus écartes l'un de l'autre, e t  les dents, 
considérées isolément ou dans leur ensenible, sont plus fortement 
développées que chez les deux autres espèecs (3). Les formules sui- 

(1) Mes doux lutreoln sont dans ce dcrnier cas ; chez eux , la tangente 
au bord anterieur d'une dent rencontrerait le bord postbro-interne de la 
dent opposée , tandis que, chez mon vison , la tangente à une dent coïnci- 
derait avec la tangente opposée. 

(2)  Le compas ouvert et plac6 comme il est dit, la pointe lihre de cet 
instrument tombe exactement au milieu de l'incisive externe gauche chez 
mon lutreoln no 5270, exactement sur le bord externe de cette dent chez 
mon lutrcoln no 2975, et ellù dépasse sensiblement cette limite chez mon 
vison no 2820. Donc, le caractbre indiqué ici resie valable pour la distinc- 
tion de vison et lutreoln , mais il se montre impuissant 1 séparer itolsi de 
lutreoln. 

(9) La denture de mon vison est distinctement plus fortement développ6c 
que celle de mes deus lutreoin; la différence est surtout évidente quand on 
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vantes peuvent, jusqu'k un certain point, exprirner ces différences : 
a) la longueur de la série des molaires est, c h e ~  vison, beaucoup plus 
grande que la hauteur d u  niaxillaire mesurée de  son angle posléro- 
inférieur au sornmetdesonapophysz coracoidc, tandis que ln prcmiére 
de ces Inrigueurs est, chez lutreola, égale ii la seconde ou plus 
petite, sauf chez quelques ferrielles chez lcsquellcs elle est un pcu 
plus grande; et, chez itntsi, distinctement plus petite que la seconde, 

- - 

Sauf encore chez quelques ferneliesche~lesquelles elle Peut semontrer 
égale où même plus grande (1) ; b)  la longueur de la carnassière est, 
chez vison,  considérablement plus grande que l'bcar-tement des 
bords externes des alvéoles des deux canines, sauf quelques cas 
exceptionnels dans lesquels les deux mesures sont égales; la prc- 
rniére mesure est, chez lutreola, égale h la seconde ou pius petite, 
et, chez itatsi, égale B la deuxième, ou rarement plus grande (2). 

8. Les bulles osseuses sont. chez vison, un peu moins fiaillantes 
sur la base du crâne que chez lutreola et itatsi (Des trois, c'est ce 
dernier qui a les bulles les plus saillantes, quoiqu'il reste bien en 
arriére, sous ce rapport, de P. sibiricus).En outre, l a  saillie longitu- 
dinale qui délimitc les faces infbrieure et  niédiane de chaque bulle 
est unpeu moins développee et plus arrondie chez vison que chez 
les deux aritres espèces; elle est assez aiguë chez lutreola e t  modé- 
rément arrondie chez itatsi (i). Enfin l'extrémité antérieure de la 
bulle es t ,  nettement chez lutreola, un peu moins chez itatsi et 
nullement chez vison,  dégagée de la base du crâne ; e t  elle se pro- 
longe c h e ~  vison en une pointe plus ou riioiris réguliére qui s'unit & 

la b a ~ e  du crâne, tandis que, chez Zutreoiu comme chez itatsi, elle 
se termine en une poi~ite mousse, éloignée de l a  base du cr2ne et 
réunie B cclui-ci une lamelle osscusc étroite, grêle, échancrée en 
scie ou effilée (3). 

considère la première prémolaire ou la tiiberculeuse , ou méme la camas- 
sibre, qui est plus large, surtout en arribre de son étrangleqent interne. La 
longneur totale de la &rie rles mnlaires est aussi plus grande chez vison 
que chez lulrcoln. 

(1) La première de cos mesures est, chez mon vison,  nettement plus 
grande, el, chez ines deux lutwoln, netterrient plus pet ih  que la secunde ; 
mais la façon même dont il n dh être présenté monme bien que ce caractère 
n'est pas constant et ne saurait Btre spérifique. 

(2) La première de ces mesures est, chez mon vison, un pen plus grande, 
et,  choz mes deux lutreoln. sen+ihlcmcnt plus petite qnc la seconde; mais 
l'appréi~.iatiou pr6cédente s'dpplirliie a u  si au cas actuel. 

(3) Man c r h e  de vison est incomplet et privé de la plus grande partie 
de ses bulles; je puis voir cependant que, chez lui, 11extréinit6 antérieure 
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9 Les trous incisifs sont, rclativemcnt et  absolument, chez 
lutreola, plus grandes que ches ilatsi et visun. Leur surface est, 
chez htreoCa, h peu près de mèrne étendue, et, chez les deux 
autres, plus petite. que la projection de  la couronne des premières 
prémolaires (i). 

A ces diffèrences crâniennes s'ajouteraient d'autres 
diffbrences squelettiques ; mais, cornme il ne possèrle 
qu'un seul squelette de vison et un seul de tutreola, 
Wilh. Blasius n'irisiste pas sur ce point ; iI se contentera de 
donner plus loin les ruesures et la descr,iption du 
squelette d'itatsi. 

Par  la couleur r:t la qualité du poil, l'espèce du Japon 
se distinguerait encore essentiellement des deux autres. 

J e  n'ai en ma possession, pour suivre et discuter cette 
partie du ruémoire de Wilh Blasi~is, que deux visons, un 
en peau (no 22831, marne iritlividu que le cr%iie no 22820, 
tué le 12 avril Mi), et un: très jeune, cn alcool (no 2900, 
de Manitoba dans le Canada, don de M.  le  Dr Garnier), 
et un seul lutreola , en peau (no 3269, sujet tué,  en 
février 1886, à Soulac, dails le département de la 
Giroride, don do M. G. Lalame) ; niais j'ai exarriiiié aussi 
les sujets assez nombreux conservès au Museuin dc 
Paris. 

D'après Wilh. Blasius , mais l'espèce d'Europe et celle 
d'Amérique n'ont peut-être pas éti! suffisamment étudiées 
sous ce rapport, la fourrure de ces dernières, part son 
éclaircisseirient habituel dans la saison chaude et son 
épaississemcnt dans la saison froide, ne subirait pas de 
modification profonde d'une saison à l'autre,tandis qu'ilatsi 
a deux pt>lages, un d'hiver et un d'été ; en hiver, le poil 

de la bulle ne s'avance pas librement et ne surplombe pa8 au-dessus de la 
base du crâne, comme elle fait très nettement chez mes deux lutrcoln. 
Quand B l a  points oii lamelle osseuse qui unirait I'extré~nité antkrieure de 
la bulle à la base du crâne, je ne vois rien, choz aucun de mes trois sujets, 
qui réponde à la desçriptiori de Wilh.  Blasius. 

(1) Très exact sur mes sujets. 
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de ce dernier est long et  rouge de rouille clair sur le 
dos, les membres postérieurs et la queue , tandis qu'en 
été, sur les mêmes parties , il est court et brun foncé, 
pr8seritarit aeulerricrit <;à et la quelques pointes éparses 
couleur rouge de rouille. En  outre,  chez lutreola e t  
chez vison, la coulcur fondameritale serait un brun foncé 
brillant, pouvant passer au brun noir sur les membres et, 
la queue, ou iriênie au noir sur le bout de la queue de 
c i son  ; les faces inférieures seraient un peu plus claires. 
Mais Wilh. Blasius n'avait h sa disposition . comme 
on l'a vv plus haut,  qu'une seule peau de vzson et  
trois 2utreola, et la teinte de la robe, au moins chez 
la preniikre de ces deux espèces , n'est pas toujours 
celle qu'il a observée; la couleur de rnon v i son  (nU2831), 
eri effet, tend assez fortement vers le rouille et se rap- 
proche mariifestcment de celle d'itatsi; en outre, chez 
Inori vison comnie chez rnon lutreola, les faces infé- 
rieures ne me paraissent pas smsibleme~it plus claires 
que les supérieures. Chez lutreola, continue Wilh. 
Blasius , et cette tlescription s'applique parfaitement à 
mon sujet (n03269), les deux lévres sont blanches, ce 
qui fait paraître la bouche comme entourde d'un 
anneau hlanc, et cette couleur s'étend, sous le menton, 
en une grande tache iria~~gulaire,  et, sur les cotés du 
nez, en deux autres petites taches semblables qui ne se 
rejoignent pas au-dessus du nez ; d'ordiiiaire , il y a 
aussi une petite tache p l a i r e  blanche, mais celle-ci 
peut rnaiiquer, commc le  remarque Blasius et comme je 
l'observe sur mon sujet. Vzson, au contraire, n'aurait 
qu'une très mbdiocre tache blanche au menton et une 
tache blanche irrégulière h la lèvre infPrieure; mais cela 
est inexact; car, d'une part,un sujet conservé au Musdurn 
de Paris (2.54". C. G. 2429) et provenant de Californie 
ne  présente absolurnent aucune tache blanche, et, d'autre 
part, mon vzson en peau (no 2831), quoique plus petit que 
que mon lulreoln (r i0  3269), a la tache rlu menton, 
fondue avec celle de la levre inférieure , d'un tiers 
au moins plus grande que celle de ce dernier. La seule 
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diffërence qui, d'aprks les observations de Blasius comme 
d'après l'examen que j'ai fait de mes sujets et de ceux 
conservés au Rliiseum de Paris,  me paraisse distinguer 
I'espèce d'Amérique de celle d'Europe, consiste dans 
l'absence chez le premier et la présence chez le second 
de la tache blanche bordant la lèvre superieure; et 
même ce caractère manque de constance, si le sujet cata- 
log116 sous le no C 273, au Miiséum de Paris, provient 
réellement du N o r d  d e  l 'Europe  comme l'indique son 
étiquette ; ce sujet,  en effet, a la gorge et le niuseau 
clairs,rnais il ne pr6serite pas de véritable tache blanche àla 
lEvresup6rieure; il a, au contrairelune tacheblanche nette 
sous la poitrine ; sa teinte générale est grisatre pâle, et 
son poil est beaucoup plus long qu'h l'ordinaire. Quant 
à la tache gulaire, elle peut exister ou manquer, 
comrne chez lu.lreola ; il peut niêine y avoir, aux faces 
infërieures, des taches blanches ailleurs qu'à la gorge ; 
mon jeune vison en alcool (no 2050) en pr6sente une 
petite, arrondie, dissymétrique, vers le milieu de la poi- 
triiie. Le pelage d'ilatsi, d'aprés Blasius, n'est que peu ou 
point brillant ; il est d'un brun très clair avec des poils 
couleur de rouille, sur le dos, les membres postéi~ieiirs 
et la queue, d'un gris brun encore plus clair en dessous, 
et il devient en arrière de plus en plus roiige rouille. Le 
menton eet blanc pur, et une aulre tache blanche , de 
forme irrégulière et variée, mal dPlirnitée, couvre la 
gorge, qui,  toute eiitike , au ruoins en hiver, passe au 
blanc pllis ou moins pur ; du meriton, le blanc s'6tend 
sur la lévre siip6rieiire et encadre la bouche, comme 
chez Lutreola; la bordure supérieure d u  nez, une bande 
allant, de chaque ceté, du nez a l'œil, et le tour des yeux 
sunt d'un bruri profond; au-dessus de chaque oeil, il y a 
une tache plus claire, qui souvent est unie à la tache 
opposée par une b inde frontale de marne nuance ; le poil 
de la plante des pieds el une bande sur le bord postéro- 
interne du membre aritérieur sont gris brun blanchâtre ; 
Io poil laineux est, sur tout le corps, gris brun foncé, un 
peu plus clair sur les faces inf6rieures. Daiis le pelage 
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d'été, le poil laineux est, jusqu'à la point(?, gris brun plus 
ou moins foncé, e t ,  sur le dos, les flancs, les membres 
post6rieurs et la queue, il est e~itrerriêlé dr! soies courtes 
(longueur des soies , au miiieu du dos, do 15 à 17, au 
milieu de ia queue, de 20 h 27, au bout de la queue, de 
30 à 5 millimètres) et peu nombi~euses, coiileiir rouge? 

rouille; à la gorge. sous la grande tache, il est gris brun 
arec une tendance au gris blanc. Dans le pelage d'hiver, 
le poil laiiieux est bruri jaunâtre A la pointe, e t ,  sur le 
dos, les flancs, les membres postdrieurs et la queue, il est 
entrein616 de soies longues (longueui- des soies, au 
milieu du dos, de 20 a 24, au milieu de la queue, de 35 
à 4 5 ,  au bout d e  la queue, de 38 à 50 millimètres ; des 
rneswes analogues rionilent, chez utson, 20 h 23, 30 à 
33, 30 à 33, et, chez lutreola, 20 h 24,B à 30, 30 2 33 ruil- 
liniètresj et assez serrées, couleur brun rouille clair ; à 
la gorge, il passe au blanchâtre, et, sur toute la tête à 
partir du front, il est entremêlé de soies hlanchâthm (2 ) .  

W-ilh Rlasius a eu à sa disposition six peaux de 
P. sibiricus, sans compter celles qu'il a pu voir dans les 
Mus6es de Russie ; or, d'après lui, cette espèce, dont la 
couleur gdnérale jau~ie rouge%tre clair rappelle déçicié- 
ment la robe ri'hivcr dc, P. ilalsi, se distinguerait toujours 
de ce dernier par sa teinte beaucoup plus claire, pa r  le 
poil de sa queue beaucoup plus long et plus touffu, par 
la nuance beaucoup plus claire de son poil laineux, (2) 
par les taches blanches bien délimitées du  menton et de 
la gorge, par son Sroril lout eritiei- brui1 foriç6 et par une 
étroite baride blanche ent,ourarit le nez, tous caracthres 
qui me  sernblenl d'assez faible importarice; et, en outre, 
par le système pileux des plantes de ses pieds et la dispo- 

(1) Mon lutmoln (no a269) mouire aussi sur  tout le corps, mais plus 
abondamment sur la t ê k ,  des soies blanches Bparses 

(-2) Un P. vison, de Califorriie, inuriié daim ~ P S  ~ ~ I l e c t i o n s  du MUSBI~LU 
de Paris (C. G. 398), d'un brun très foncé noiritre au-dessus, a le p i 1  
laineux presque tout-à-fait blanc. 
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sition de ses tubercules plantaires. qui, autant que la 
forme de son crâne. l'bloigneraient des Visons poui-le ratta- 
cher aux Belettes et Hermines ; mais j'ai déjà dit ce que 
je perisais de la valeiir des car-açtkres CI-âriiens auxquels 
il est fait ici allusion : et ,  dans les niains et les pieds des 
Visons d 'me part, des Belettes et Berrriines d'autre part, 
j e  ne trouve rien q u i  justifie davantage urie distinction 
subgériérique des uns et des autres. Voici ce que j'ob- 
serve sur les sujets suivants, qui sollt consen-6s ?n 
alcool dans une collection : 

N "" Genre W u s t e l m .  

3409. Mustela foina, individu très jeunc , encore la rnaniellc , ne 
mesurant que 21 c. rn. du Iniiseau a l'origine de la 
qiieiie, dc Talais dans la Girondo? 30 aoiit IR% (don 
de M. A. Megnieu). 

Genre Putorlus. 

Groupe Lutreola. 

29%. Putorius vison, individu un peu plus âgé que le précédent, 
mais nc mesurant encore que 20 c. m. du museau B 
l'origine de la queiie, de Maintoba dans le Canada 
(don de M. le Dr Garnier). 

Groupe Gale. 

308i .  Putorius erminea ,  adulte, des environs de Meta (don de 
LM. ( i .  Olive). 

2 6 3 .  Putorius subpalnzntus, B peu près adulte, de  Bane en Al- 
gRrx (don de M. le D r  ITagenniüllcr). 

2945. h t o r i u s  boceameZa, B peu près adulte, de Sarrabus en Sar- 
daigne (dun de M.  le M i s  ü. Doria). 

Genre Zorilla. 

3 3 2 .  ZoriCla Zibyca, jeune,  d'bgc mterniediaire aux n 0 2 0 9  et 
2250, et ne mesurant que 12 c. i n .  d v  museau h l'ori- 
gine de la queiie, du Çaire en Egypte (don de 
M. Walter Innes). 

Les doigts sont plus ou rrioins allongés suivant l'espèce 
et suivant l'âge dcs individus, mais, chez tous, la pal- 
mure me parait avoir à peu de chose pr&s le rnêrne 
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développement, s'inshrant, à la main comme au pied, au 
niveau du bord postérieur des tubercules ou çoussiiiets 
sous-unguéaux. Quant aux tubercules palmaires et plan- 
taires, je vois des diffèrences tranchees distinguant le 
genre Putorius des deux genres voisins et ceux-ci 
entre eux ; ainsi, Pulorius vison (na 2050) n'a qu'un 
seul tubercule carpien, l'externe, qui est obliquenient 
trarisversal, tandis que i~fusielafozna ( i l 0  3408) et Zorilla 
ZiOyca (no 3322) eu ont deux, qui sont sub-arroridis ; et 
le tubercule carpien externe est, chez Mustela foina, 
plus rapprochd des doigts que l'interne et au moins 
quatre fois plus gros que lui ,  tandis qu'il est ,  chez 
Zordla Eibyca, plus éloignd des doigts et sensiblement de 
mime grosseur que l'interne. Il y a aussi, e~ i t re  les trois 
genres, dans la disposition des quatre tubercules sous- 
digitaux des mains et des pieds, des diffkrences sur les- 
quelles il est inutile d'insister ici. Mais, dans les sous- 
genres du genre Putorius, les tubercules des mains et 
des pieds sont dispos& de même et ne présentent que de 
1:etites diffdrences rie formes et de dirrie~isioris qui me 
paraisseiit tenir oxclusivemeiit à l'âge du sujet et à son 
état de conservatio~i dans le liquide ; ceux des iiu~neros 
3084 et 2E34 sont plus petits, plus arrondis et plus nette- 
ment limités que ceux des nurnéros 2945 et 2900. 

En sornine, la barrière que Wilh Blasius a cru voir 
entre les Visons et les Uelettes et Hermines n'existe pas ; 
il n'y a donc pas lieu de retirer P. sibiriczcs du groupe 
des premiers, avec lesqiids, comme le reconnaît Blasiiis, 
il manifeste une incontestable parenté, pour le réunir 
aux aut,res. Pour ma part, je ne puis m'empêcher de 
croire encore que cetle espèce relie zoologiquement, 
cornme elle fait g4ographiquemerit, les Visons d'Europe 
e t  d'hrndrique à celui du Japon 1 car son aspect est bien 
int,errnkdiaire aux uns et à l'autre, et la taille de ses plus 
gros sujet,s atteint celle du Vison d'ilmérique; et je 
regretle vivement que Wilh Blasius, auquel les maté- 
riaux ne manquaient pas, ait cru pouvoir négliger de 
l'étudier d'aussi prés qu'il a fait les trois autres. Il me 
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scrrible même que cette lacune enlbve un peu de portée 
l'excellent ~nérnoirc de Blasius, et je ne puis chasser de 
mon esprit c e th  id8e que , peut-être , l'étude appro- 
fondie de P. sibiric,us nous obligera de  réunir denouveau 
les formes dont ce mémoire nous impose aujourd'hui la 
distincti«ri. 

Après la robe,Wilh. Rlasius étudie ct compare la taille 
des trois espèces. Iles mesures données par Coues et 
par Heiisel et de celles qu'il prend lui-inêrrie sur les sujets 
h sa disposition. il dCduit , conilne loiigueurs basilaires 
moyennes des crkies de cliaque c q i x e ,  exprimées en 
millimétres : 

P. vison..  . . . . . . . . .  62 ............... 55 
P. lutreoln.. ......... 59 ............... 52 
P. i la t s i . .  . . . . . . . . . .  5 ............... 46 

Et  il trouve, 19 ericore, un argument en faveur tie leur 
dishinctiori ; niais. à moi1 avis, la mdthoile des mo?/enlzes 
doit être laissee aux anthropologistes, dont les études 
visent des gruupes telle~rient iiiélangés el  fusionn8s les 
uns avec les autres que la distinction en sera toujours 
plus ou moins arbitraire ; plus heureux, en zoologie, nous 
pouvons observer des groupes réellement distincts e t  
séparés, du m ~ i n s  actuellement et dans la plupart des 
cas; e t ,  si la corisidér-atiun des moyermes n'est pas 
inutile pour nous faire mieux connaître les groupes 
prdalablemcnt bien délimilés, c'est exclusivciiient par les 
recherches des mancima et des m i n i m a  que nous pou- 
vons fixer les limites de variation de ces groupes et  
définir ceux-ci.Wilh. Blasius a negligé de nous présenter 
le tableau des m a x i m a  et minha  des longueurs basi- 
laires du c r h e  de chacune des trois rspèces étudiées; 
mais voici quelques-unes de ces mesures, que je puise 
dans les doiinées qui l u i  ont servi à titablir le tableau 
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ci-dessus reproduit des longueurs basilaires moyennes (1) : 

Max. Miri. Max. Nin. 

P. aison.. .... 69,87 .... 57,2 .... 62,2 .... 49,s 
.... . . . .  1'. Luttreola.. . ? .... ? ? ? 

1'. itatsi.. .... %,2 .... .% .... 47,i .... U,7 

II résulte, du premier tahleau, que, en rnoyennr, v 6 o n  
est plus gros que lutreola, et lutreola, plus gros qu'zlafsi; 
mais, du second coriibiii6 au premier, que  deux au moins 
des trois formes n e  sauraient ê t re  distinguées spécifi- 
quemerit par leur taille; la taille des plus petits mâles 
vison !57,2), en effet, ~s t infèr ie i i re  à celle, rion seulement 
des plus gros. mais même ries moyens Zutreola (59) ; de 
niêrae, 13 taille des plus petites femelles aison (49,5) est 
inférieure à celle des nioyennes femelles Zu2reola (52). 

Eri terminant, Wilh. Blasius clonrie les dirnerisio~is et 
decrit r apidemorit les principales parties du squelette 
tl'ilalsi: cornme l'auteur n e  possède, pour la comparaison, 
qu'un seul squelette de vison et un seiil de lutreola, 
cette partie de son mémoire n e  présente pas d'intérêt au 
point de vue de la distixiclion des espèces, qui nous 
préoccupe ici. 

CONCLLSIONS. 

En résume, des cinq sous-genres admis par Wilh 
Rlasius dans le genre Pulorius, deux, Gymnopus e t  
VormeZa, devront sans doute être maintenus ; lorsqu'on 

(1) J e  ne puis me servir ici de mes crines de vison et de lutrcoln qui 
sont,  tous les trois, brises et plus ou moins incomplets en arrière. 
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pourra examiner, sur des sujets frais ou conserv& dans 
l'alcool, la paume de leurs mains et la plante de leurs 
pieds, on trouveravraisemblablement, daris la dispositior~ 
do leurs tubercules, la raison du premier et la confir- 
xnatioii du second. Quant aux trois autres, Putorius, 
Lul~eola et Gale, ils ne doivent, à mon sens, 6:re consi- 
dérés que comme de simples groupes mal dèlimilés et 
saris précision. 

Dans l'état actuel de la science et jusqu'à plus complète 
étude de P. sibiricus et  des autres formes asiatiques 
voisines, P. vzson et P. lutreola ine paraissent devoir 
etre considérés coriime espèces distinctes ; on les recon- 
naîtra aux caractéres qui sont, indiqués, dans cette 
analyse, dans les numéros 3, 4 ,  8 et 9 et dont i'ai vérifié 
l'exactitude, ainsi qu'a la tache blanche qui orne la lèvre 
de lutreola et non celle de vison. J'admets aussi, sur la 
foi delvilh. Blasius et jusqu'h ce que j'aie pu me former 
une opinion personnelle h cet égard, la valeur spécifique 
de P. itatsi. 

Malgré ces réserves et malgré les critiques q u ~  je iie 
lui ai pas Bpargnées, j'apprécie hautemerit, je le répéte eii 
terminant, et je classe parmi les meilleurs , le mérnoire 
que je viens d'analyser. Ceux qui se  sont hatkus contre 
les difficultés inh6rentes aux travaux, pourtant si peu 
considérés, de  spe'cifzcalion, compreiidront qu'on puisse 
admirer la méthode , la précision, la conscierice d'un 
adteur, sans atiopter aveuglément ses conciusions. 
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C A T A L O G U E  

DES 

R E C U E I L L I S  D A N S  L A  B A I E  D E  

C O N C A R N E A U ,  

Par JIILES UONNIER, 
Préparateur au 1.aboratoire de Zoologie maritime de Wimereuu. 

s La rldterrnination précirie des espéces, et 
D de leurs cwactires dialinclifa [ait l a  

prenirhre hase sur luyuelle foules le3 re- 
s cherches de I'Hisloire Naturelle doiiiant 
= dtre fcndhv ; les obrervations les plu8 
a curieuses. les t u e s  les plus nouvelles 
v perdent preïgue tout leur mCnle quand 
a elles sont dPpourvues de cet appui;  el 
i> malgrt! l'aridxtt! de ce genre de travail,  
i c'estpar la que doivent commencer tous 
s ceus  qu i  se' propoient d'arriver d dea 

rBul ta ts  solider. n C w I m  ( 1 ) .  

Les Crustacés Malacostracés du littoral ocdanique de 
Franoe, dopuis la mer du Nord jusqu'au golfe de Gasco- 
gne, ont été jusqu'ici l'objet de peu de travaux particu- 
liers : nous n'avons gu&re que quelques Catalogues 
locaux, souvent anciens,  ou encore des listes suc- 
cinctes à la suite de mémoires spéciaux, où l'on ne 
s'occupe de déterminatioii qu'à titre purement acces- 
soire. Les Décapodes seuls sont relativement connus, 
mais les Arthrostracés ont presque toujoiirs été négligés 
par les spécificateurs : le seul point de la côte française 

( 1 )  Recherches sur dilfërentes espéces de Crocodiles v ivr~nls  el sur 
l e w s  erwnctères d i s t i 9 ~ l i f s .  Annales du Musoum, t. X, p. 8, 1807. 
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dont iioiis connaissions bien actuellement la faune carci- 
nologique est la côte du Croisic, grace aux sérieuses e t  
patientes recherches do M. ED. CHEVREUX (1). 

Voici la liste des ouvrages publiés sur la Faune des 
Crustac& de la région qui nous occupe 

Tn.  BARROIS, Catalogue des Crustacés Podophthalmaires et des 
Echinodermes recueillis ù Concarneau. Lille, 1882. 

- Note sur la Mo-hologie des Orchesties, suivie d'une 
Ciste succincte des Amphipodes d u  Boubnna i s ;  
Lille, 1887. 

BELTREXIEUX, Faune vivante de La Chareîzte-InJërieul-e. Acad. des 
belles-lettres, sciericcs et  arts de La Rochelle . 1864. 

- Supplément. 1870. 
- 2" édition. 1884. 

BOUCH.~RD-CHA~TEREAUX, (h ta logue  des CruS'tack~ observés j~SfJ7.4'6 
ce jour à Z'e'tat vivant dans le Boulonnais. Soc. 
Açad. de  Uoulogncsur-Mer. 1833. 

DE BRERISSON, Catalogue nzéthodique des Crustacés recueillis dans 
le département du  CaZvados (Mém. de  la Soc. 
linnéenne du Calvados). 1825. 

~ U R Q U R T ,  Me'moire pour semir  ù l a  faune de ln Giron&. Crustacés 
Act. de la Soc. linn. de Bordeaux, t .  XV, p .  270. 

CHEVREUX, Espèces remarquables de la faune du  Croisic. Ass. pour 
l'av. des sciences, 11%session. La Rochelle , 1582, 
p .  562. 

- Crustacda, amphipodes et isopodes des encirons du  
Croisic. Id . ,  12' session. Rouen, 1883, p. 317. 

- Suite d'une liste des Cmstacés amphipodes et iso- 
podes des environs du Croisic. Id., iSe session. 
Blois, 1884, p .  312. 

Les Crustacds Amphipodes d u  Sud-Ouest de la Bre- 
tagne. FMI. de la Soc. Zool. de France, p. XL. 18%. 

- S u r  ks Crustac& Amphipodes de la côte Ouest de 
Bretagne. Comptes - rendus de l'Académie des 
Sciences. 3 janvier 1887. 

(1) Lors de mon srjour au Croisic, mon ami M. CHEVREUX a bien voulu 
me conduire lui-merrie dans toutes les localités qu'il a si bien explorées : je 
ne saurais trop le remercier de l a  cordiale hospitalité qu'il m'offrit alors à 
bord de son yacht I'Arlif, et de l'amabilité avec laquelle il mit à ma dispo- 
sition son importante colleciion des Crustacés de la Agion. 
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DELAGE, Contribution ct l'étude de l'appaî.si2 circulatoire des Crus- 
tacés Ediophthalmes marins.  Arch. de zoologie 
expérimentale, vol. rx, 1881, p .  132. 

F I S H E R ,  Crustacés Podophthalmaires et Ciwhipèdes de la Gironde. 
Actes de la Soc. linn. d e  Bordeaux, t .  xxvrrr, 1872. 

DE FOLIN, EqIOration de Zn fosse du cap Breton. Catalogue général 
des 3-ustacés dressé d'après les déterminations de 
MM A. Milne-Edwards, Fisher, Marion. - Les 
finds cle la mer ,  III, p. 209, 1875-79. 

GADEAU DE KERVILLE, Aperçu d e  la faune actuelle & la Seine et 
de son embouchure, depuis Rouen juspu'au Ilavre, 
dans l'Estuaire de l a  Se ine ,  par G. Lennier. Le 
Havre, 1885, Ze vol., p .  168. 

- Notes sur les Crustacés schisopodes de l'estuaire de 
la Seine.  Bull. de la Soc. des Amis des Sc.  nat. 
de Rouen, 1885. 

- La Faune de l'estuaire de la Seine. Extrait de 1'An- 
nuaire normand, 1886. 

GIARU, Les Rabitants d'une plage sablonneuse. Bull. scientif. d u  
Nord, t. x, 1878, p .  31. - S u r  quelques Crustacés des côtes du  floulonnais, Id. 
2e série, 9" année, p .  279, 1W. 

GRUBE , Mittheilungen über St-  Waast la Hougue und  seine Meeres, 
besonders seine Anneliden fauna. Verhandl. der 
Schlevis. Gessel. f. Vaterl. Kult., 1869, p. 91. 

- Mtthei lungen über St-Jrialo und Rosco/y und  die 
dortige Meeres, beso~ders  die Anneliden fauna. 
Abhandl. Schies. Ges. Natur-nied. Ahtheil., 1870, 
p. 76. 

HESSE, Notes sur les Crustacés nouveauz ou rares de France. In 
Ann. des sciences natureiles. 

JOUSSETDE BELLESME, (Jarte zoologique et faune de l n  baie d u  
Pouliyuen. Ass. p .  l'av . des sciences, I le session. 
La Roclielle, 1B2.  

K ~ I I L E R ,  Recherches sur la Faune marine des iles anglo-nor- 
mandes.  Nancy, 1W. 

- Contribution à l'étude de h Faune littorale des Zles 
Anglo-nomandes.  Ann. scienc. nat .  Zool. 1 W. 

LAFONT. Note pour servir à la faune de la Gironde. Actes de la 
Soc. linnéenne de Bordeaux, t. xxvr. 

- 2' note, loc. ci t . ,  t .  xxvrri. 
MILKE-EUWARDS. IJistoire naturelle des Crustace's, 3 vol. . 18:'Fi-40. 
PIET. Recherches sur I'Ze de iNoirmoutiers, 2"édition. 1863. 

Les Podophthalmaires de Concarneau ont déjà, pour 
I C  
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la plupart, Bté énumérés par le Dr TH. BARROIS, en 1883, 
dans son conscimcieux Catalogue des Crustacés et 
kchinodevmss rle Concarneau : c'est le seul travail 
d'ensemble qui ait été donné jusqu'ici sur une parlie de 
la Faune dos Invertébrds de ce point si riche de la côte 
de Bretagne. L'auteur donne la liste (le 57 espéces de 
Crus!ac6s, avec une brève synonymie, et quelques 
dhtails sur leur habitat. Sauf une, j'ai r e ' r o i i ~ é  toutes les 
espéces qu'il a signalées et dans les conditions qu'il a indi- 
quées: deplus,j'aipu augrneritersa liste d'uncertain nombre 
d'espèces qu'il n'a pas reiiconlrées dans ses recherches. 

Aux Podophthalrriaires j'ai joint l a  liste des Amphi- 
podes et des Isopodes de la rnêrne région, en essayant, 
pour chacun d'eux, d'établir aussi compléte~nent que pos- 
sible leur synonymie souvent très compliquée, travail 
long et ennuyeux mais nécessaire et qui est trop souvent 
absolument 118glig6. 

Pour chacurie des espéces citées, j'ai indiquç! les points 
de la côte océanique de France où leur présence a ddjB 
été signalée, et je termine par quelques brefs renseigne- 
ments sur  leur habitat précis dans la région que j'ai 
explorée et leur dislribution bathyrnétrique. détail.; qui 
permettront aux Naturalistes, qui visiteront cette localité. 
si riche de la côte Bretoriric, de les retrouver a i s h e n t .  

Pendant plusieurs sejours au laboratoire de Concar- 
neau (l), mes recherches n'ont pas dépassé la Baie de 
Concarneau et la ceinture d'îiots et de récifs qui la 
sépare du large. La proforideur de la Baie ne  dépasse 
pas 30 mètres : comprise entre la pointe de Mousterlin à 
l'ouest, et celle de TrGvignon ii l'est, elle forme une serie 
de baies secondaires forternerit découpées par des poirites 

(1) Je prie M. le professeur G E O R ~ E S  POUCHET, directeur de la station 

zoologique de Concarneau , de vuuloir bien agréer tous mes remerciements 
pour son bienveillant a c c u d  e l  pour son obligeante l'ib4ralit8 à mettre 

ma disposition les ressources de son laboratoire. J e  dois aussi remercier 
mon ami 1 i  Dr CHABRY, directeur-adjoint, de sa très cordiale réception. 
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rocheuses et parsemdes de nombreux îlots (Penn a r  vas 
hir, Men Cren, etc.): au sud. elle est fermée par cne 
série presque ininterrompue de roches, de récifs, de bas- 
fonds et d'iles dont les plus irriportarites formeiit 1'Archi- 
pel des Glénans, l'île aux hloutoris, qui se prolongent 
d'un côté par la Basse-Jaune, I'ileVerte, ct de l'autre par 
la Hasse-Rouge, les Pourceaux et les innonihrables 
roches de Mouster-lin jusqu'au continent. Au-dclà de cette 
ceinture, le fond de la mer baisse rapidement, et 5 quelque 
distance au sud dvs Glériaris, on atteint brusquerucnt les 
fonds dc 100 niétrm, où comriierice la faune profonde. 
que je n'ai pu atteindre daiis mes dragages. 

La côte est presque partout grariilique, et présente ça 
et 12 de grandes plages (le sable, au forid des anses, 
corrime près du cap Cos, dans l'anse de Kersos ; les 
prairies de zosthres y sont trés étoiitfues, surtout dans 
la baie de la Forest. Le fond do la baic de Concarneau 
cst en gi'néral formé de sable vaseux ou de roches cou- 
vertes d'une puissarile vhgétation d'algues. 

Devant les Gléniins, à une profondeur moyenrie de 15 à 
2O rnktres, on trouve un fond uiiiquenieiit corriposé de 
Sponyites co~atloides , dont les débris cassés et roulés 
sont désignés par les pScheurs sous le norn do Mukrl .  
Ces fonds, identiques a ceux que l'on trouve dans la 
Méditerranée, prèseritent une faune spéciale , très riche 
en types méridionaux. 

Le présent Catalogue rie donnera encore qu'un bien 
faible aperçu des ricliesses de la Faiirie Carciriologique 
des environs de Concarneau. Les rechcrçhes de CIIE- 
VREIJX, cornmencée~ eii 1882, contiriuAes depuis sans 
interruption e t  qui s'kterident de l'ernhouchure de la 
Loire h la pointe de Pennarch, ont signale, sur la côte 
sud-ouest de la Bretagne, surtout pour les Amphipodes, 
la présence de noinbreuscs formes qui se retrouveront 
sans doiite en grande partie, dans l'espace restreirit que 
l'ai exploré. Je  cornpic plus tard continuer ces recherches 
et compléter la liste q u e  je publie dAs à préseiit. Cepcm- 
daiit, si modeste qu'il soit encore, j'espère que ce Cata- 
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logue puurra être de quelque utilil6 aux Zoologistes qui 
veulent connaitre riotrci Faune Franpise, oii qui s'oc- 
cupent de la question si importante de la Distribution 
géographique des animaux. 

1. - T H O R A C O S T R A C A .  

DECAPODA (1). 
1. R E P T A N T I A .  

1. Brachynra. 

a. Brachpra  genuina. 

OXYRHYNCHA. 

Gen. STENORYNCHUS LAMARCK. 

1798. Inuchus longirostri  FABHICIU~, Suppl., p. 2%. 
1802. Macropus Congirustris LATREILLE, Hist riat . des Crust., 

t .  VIII, p .  110. 
1814. Leptopodia t e n u i r o s t ~ s  LEACH, Edimb. Encycl.YlI1, p. 431. 
1815. Mucropodia tenuirostris LEACH, Malaç. Hrit.,  pl. 23, f .  1 5 .  
1818. Macropodia tenzlzrostris LATREILLE , Encycl., pl. m, f .  1-5. 
18%. Mucropodiu lowjirostris Risso, Hist. nat . de l'Europe uiérid. 

Y. p .  27. 
1832. Mucrupodia terinirostTi5 BUUCHARD-CHANTEREAUX, CI'll~t, du 

Boulonnais, p. 123. 
1834. Stenorynchus lonyiros tr i  MILNE-Euwaxus , His t . nat. des 

Crust . ,  t. 1, p .  280. 
1849. Stenorynchus longirostris LUCAS, Explor. de l'Algérie, p .  5. 
1853 S tenorynchw tenuirostris BELL,  Hrit. Stalk Eyed Crust., p.6. 
1863. Stenorynchus Zongirustris HELLEH, Crust . des Südl-Europ., 

p .  23 .  

(1) J'ai suivi pour l e y  Décapodes la  classification s i  naturelle et si 
logique que J.-E.-V. BOAS a proposé dans son magnifique mémoire 
Sludier ovef Decnpodernes Slœgtsknbsforhold (Det KgL. ddonske Vidensk. 
Solsk. Skrifter, 61e Rœklie, n ~ l u r v .  og math. Afd. Isle Bd. I I .  Copen- 
hague, 1880. 
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1868. Stenorynchus longirostris NORMAN, Rcp. on dredg. Shc- 
tland, p. 26.3. 

1872. Stenorynchus longirostris FISHER, Crust dc la Gironde, p. 5. 
1882. Stenorynchus longirostris BARROIS; Cr. de Concarneau, p.  9. 
18%. Stenorynchus longirostris HEI,TREMIEI~X,  Faune de la Cha- 

rente, p. 34. 
1886: Stenorynchus Eongirostris KEHLER, Faune litt. des îles 

Angl. -Norm., p. 59. 

Habitat. Boulonnais ? Saint-Waast (ÜRUBE), Iles Anglo- 
Norrnarities, Concarneau, Le Croisic, La Rochelle, Gi- 
roride, Cap Breton. 

Ce Crabe est beaucoup plus r a r e  que  l e  suivant, dont 
il se  distingue facilement par son ros t re  aussi long que 
les antennes externes. O n  n e  le trouve à la cote que par 
grande marée (île Dreiiec, Penn a r  vas hir). A la drague, 
il est capture sur  les fonds d'hc?~-hiers vaseux depuis 10 
~nCtrcs (Baic de  la Forest)  jiisqu'h 60 mètres. 

Il est signalé s u r  les côtes du Houlonnais par ROUCHARD, 
mais j e  n e  l'y ai jamais trouvé. Il est infiniment probable 
qu'il s'agit du S.  phalangium qui y est commun e t  dont 
ce t  auteur rie parle pas. 

1761. Cancer rostratus LINNÉ, Fau~la Suecic., no 2027. 
1777. Cancerphalangium PENNANT, 2001. Brit., t. IV,  pl. 9, f .  17. 
1782. Cancer roshutus HERRST, Vers.  eiri. nat. de  Kr&. , pl 16, 

fig. 90. 
1798. Inachusphalangium FABRICWS , Suppl . , p .  358. 
180'2. Macropus phalangium LATREILLE, Hi9. nat. des Crust., 

t .  V I ,  p i io .  
181,5. ;Kacropodiaphala?zgium LEACH, Malac. Brit., t. XXIII, f. 6. 
18i8. Stenorynrhusphalangium LAMARCK, Anim. S. vert., t. V, 

p .  237. 
1828. Macropusphalnngium LATREILLE , Encyci., p.  '278, f .  26. 
186. ilincropodiaphalangium DESMAREST , Consid. sur les Cns t . .  

pl.  2.3, f .  3. 
1823. Macropodia phalangium RREBISSOK , Cat . des Crust . du 

Calv., p. 14. 
1826. Macroyodia phalangium SAVIQNT, Exp. d7Égypk, pl. 6, f .  6. 
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1829. Macrqodiu  phalan,qium GUÉRIN, Iconog. Crust., pl. II, f. 2. 
1834. Stenorynchus phalangium MILNE-EDWARDS , Hist. nat .  des 

Crus t . ,  t. 1, p .  279. 
1E53. Stenorynchusphalan,gium BELL, Brit. Stalk-Ey ed Crust., 

p .  2 .  
1856. Stenorynchus inermis HELLER, Verhandl. d. zool. bot. Ver. 

Wien,  p .  717. 
1863. Stenorynchus phalangium H E L L E R  , Crust. des Südl-Europa, 

p .  25. 
1868. Stenorynchus rostratus, NORMAN Rep. on dredg. Shetland, 

p . 263. 
1872. Stenorynchusphalangium YI~HER,  Crust. Podoph. de la Gi- 

ronde, p .  i .  
1881. Stenorynchusphatnngium DELAGE, Arch. de zool. IX, p. 156. 
1882. Stenorynchusphalangium BARROIS, Crust. de Concarneau, 

p .  9. 
1884. StenorynchusphaZa.qium B E L T R E M ~ U X ,  Faun. viv. de la 

C harente-Inf. , p .  r34. 
1886. S teno~ynchus  phalangium K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles 

Ang1.-Norm., p .  59. 

TIab. Uoulonnais, Fécamp (GIARD), le Havre, Cal- 
vados, îles -4nglo-Normandes, Roscoff, Coricarneau, le 
Croisic, Charente-Inférieure, Gironde, Cap Breton. 

Ce Crabe, trop unirerscllement connu sous le nom de 
S. Phalungium p o u r  qu'on ait à faire valoir la priorité du 
noin Linnéen, est excessiverneiit commun à Conczrneau 
depuis la zone tiécouvertc à rriar-ée hasse jusqu'h ilne 
profondenr de 50 mètres. On l e  trouvc surtout en grande 
abondance dans les fonds vaseux de sable et  d'herbiers 
de la baie. 

Dansla baie de  la Forest, sur  eriviron une cinquantaine 
de ces crabes, on en trouve un porteur de Succulir~a 
Fraissi GIARD qui d6tcrrriine sur son hôtc, quand celui- 
ci est un mâle, la curieuse défortriatiori iridiqiit5e par le 
professeur GIARD dans sa note à l'Académie du 5 juillet 
1886. 

üen. ACHAUS LEACH. 
3. Aaheiiun Cranchii LEACH. 

1815. Achœus Cranchii LEACH, Nalac. Brit., XXII, C . 
1829. Achœzcs Cranchii LATREILLE, RPgne animal, IV, p.64 (L%d.). 
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/8%. Achœus Cranchii MUNE-ED~A~~DS,  Hist. na t .  des Cmst. ,  1. 
p .  281. 

1838. Macropodia gracilis COSTA , Faun. del regn. di Napoli , 
p. 25, t. 3, f .  1. 

1851. Achœus Cranchii THOMPSOK , Ann a u d  Mag. of Nat. Hist. 
IIIe sér., vol. VIII, p .  77. 

1853. A c h ~ u s  Cranchii BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p .  10. 
18R3. Achœus Cranchii HELLER, Crust d e  Siidl-Euiop., p. 27, 

t .  1, f .  3. 
1886. Achœus Cranchii K ~ H L E R ,  Faun. litt. des iles Ang1.-Norm., 

p. 20. 

Hab. Jersey, embouchure dela Rarice (MILNE-EDWARDS) , 
Concarneau. 

Ce petit Crabe est exçessivemerit rare h Concarneau ; 
je n'en ai  trouvé qu'un seul exemplaire femelle dans une 
toufTe de Sertulazres, prise à marée baise dans les rochers 
de Penn-ar-vas-hir, daris la baie (août]. 

D'après K ~ H L E R ,  il serait pris cornmimément à Jer- 
sey, au Havre des Pas, 5 la Crabière. MII.XE-EZ)WAIIDS 
a signalé. sa présence à I'einbouchure de la Rance, prés 
St-Malo. 

Geii. INACHUS E'ABRICIUS. 

4. Inaelius dorynchus LEACH. 
1814 Inachus duryr~chus LEACH, Edimb. Encycl. Crust., p. 431. 
1815 Inachus doryncl~us LEACH, Malac. Brit . ,  t. XXli, f .  7-8. 
1818. Inac1m.s durynchus L A T R E ~ L E  , Encycl., pl. 30, f. 7, 8. 
1E3. Inachm dorynchus MILNE EDWARDS , Hist nat .  des Crust., 

1, p .  288. 
1853. Inachus dorynchus BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust . ,  p.  17. 
18Bi. Inachus doryïlchm HELLER, Çrust . des Siidl-Rurop . , p .  34 , 

t. 1, f .  14. 
18W. Tnach,us rIorynchu~ NORMAN, I k p .  on ciredg. Shetland, p. 253. 
1881. Inachus dorynchus DELAGE, Ann. de zool., lx. p.  156. 
4886. Inachus dorynchus K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Ang1.- 

Norrn., p. 59. 

Hab. Wimereux, St-Ma10 (GRUBE) , îles Aiiglo-Nor- 
mandes, Roscoff, Coricarrieau, lc Croisic. 

Cette espèce est rare B Concarneau courne partuut; 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



j e  l'ai rencontrée dans les rochers du bas de l'eau, lors 
des grandes marées, soit 2 la cate, soit aux Glénans 
(Penfret) et aussi quelquefois dans les dragages, daiis les 
fonds vaseux de la baie de la Forest. Eiie est constarn- 
ment recouverte d'dponges ou de synascidies. 

177'7. Cancer dorsettensis PENNANT, Brit. zoul., t. IV. p .  12 ; 
t .  X , p .  1. 

1795. Cancer scorpio FABRICLUS, Entom. Syst . .  t .  II, p .  426. 
1708. Inachus scorpio FABRICTUS, Supp . , p .  3%. 
1802. Macropus scoqrio LATREII~LE, Hist. nat. d. Crust., t.VI, p. 109. 
181s. Inach,us dorsettensis LEACH, hlalac. Brit . , tab . XXII, f. 1-6. 
1825. Inachus scorpio DESMAREST, Cons. sur  les Crust., 1. XXIV, f. l. 
1832. Inachus scorpio BOUCHARPÇHAXTEREAUX, Crustacés du Bou- 

lonnais, p .  123. 
1832. Inachus scorpio GUÉRIN, Expéd. scientif. de Morée, Crust., 

p .  30. 
18J4. Inachus scorpio MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 1, 

p .  288. 
1849. Inachus mauritanicus LUCAS, Anim. art.de l'Ag., p.6, t.l, f.2. 
1833. lnachus dorsettensis BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p .  13. 
1863. Inachus scorpio HELLER, Crust de Siidl-Europ., p.31. t . l ,  f 6. 
1868. Inachus hrsettensis N o n ~ m , R e p .  011 dredg. Shetland, p.263. 
1872. Inachus scorpio FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p .5. 
1855. Inachzcs scorpio DE FOLIX, F O I I ~ S  de la mer, III, p. 210. 
1081. Inachus dorsettensis DELAQE , Arch . de eool., IX, p .  1%. 
1883. lnachus scorpio RARKUIS, Cr .  Pudoph. de Concarneau, p.10. 
1t384. lnachus scorpio RELTREMIEUX, Faun.viy. de la Charente, p.34. 
1886. Inachus dorsettensis K ~ H L E H  , Fauri. litt. des îies A@.- 

Norm., p. 59. 

Hab. Boiilonnais, Fécamp (GIARD),  îles Anglo-Nor- 
mandes, Roscoff, Concarileau, le Croisic, Charente- 
I~iférieure, île de Ré, Gironde, Ic cap Breton. 

Cet Inachus est moins rare que le  préc4dent ; on peut 
le recueillir h marée basse et le draguer jusque vers 
50 mètres, dans les fonds vaseux d'herbiers. On le trouve 
siirtout dans la haie de la Forest oh il est constamment 
couvert d'dponges ou d'ascidies composées (D@losoma sp?  
et Aste1li.um spongiforme GIARD). 
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Gen. PISA LEACH. 

6. risa G i b s i i  L E A C H .  

1814. Pisa hinculeaCus IAACH, Edimb. Eiicyd. VII, p.  431. 
1815. Pisa Gibsii LEACE, Trans. Linn. Soc. XI, p .  327. 
1815. Pisa biaculeatus MONTAGE, I i n n .  Trans. XI: t .  1. f .  2, p.  2. 
1818. Pisa Gabsii LATREILLE, Encycl. Méth. ,  pl .  301. f. 1 .  
18B. l'isa Gihsii Houx, Çmst.  d c  la MBdit., pl .  XXXIV. 
1832. Pisa Gibsii BOUCHARD-CHANTEREAUX, Cr. du Boul . ,  p .  122, 
1834. Pisa Gibsii MILKE-EDWARDS, Hist. nat. des Crnst., 1;  p.307. 
18%. Pisa Gzbsii COSTA, Faun. del Reg. di Napoli. 
i K 3 .  Pisa Gihsii REIL, Rrit. Stalk-Ryed Criist., p .  27. 
1 W .  Pisa Gibsii HELLER, Çrust. des Südl-Europ., p. 41. 
1872. Pisa Gabsii FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p .  5. 
1875. Pisa Gihsii DE FOLIK, Fonds de la mer, III, p. 210. 
1881. Pisu. Gihsii Dsr,nc,s. Arch. de  zool., IX, p .  Ic%. 
iW. Pisa Gibsii BELTREMIECX, Faun. viv. de la Charente, p. 34. 
1886. Pisa Gihsii K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Ang1.-Norm., p.59. 

Hab. Boulonnais, St-Waast (GRUBE), îles Anglo-N 1 or- 
mandes. Roscoff, Coiicarileau, Le Croisic, Charente- 
Inf&rieure? Gironde, cap Breton. 

Très rare ; je n'ai dragué qu'une seule fois ce Crabe 
pa r  25 mètres, dans une touffe d'algues ddtachées du 
f m d  dans la baie de Concarneau. 

7. IBlna tetraodon PRNNANT. 

151 .  Cancer herackotique RONDEL~T,  Hist. pisc., t. 2. p .  403. 
1602. herackotique ~ L D O V I ~ A N D U S ,  De anim. ins., p. 1%. 
1777. Cuncer tetraodon PENXANT, Zw1. Brit., t. IV, pl.VII1, f .  15. 
1792. Cancer prmdo HERBST , Krabben n. Krebse, pl. 42, f .  2 .  
1802. Mnia tetraotlon Bosç, Hist. Crust., t. 1, p.  254. 
1802. Muïa prœdo Bosc, Hist. Crust., t .  1, p .  2%. 
1814. Blustus tetraodon LEACH, Edimb. Encycl., t .  VII, p .  431. 
1815. Pisa tetraodon LEACH, Malac. Brit., pl. 20, p .  14. 
18%. Maüz tetraodon BREBISSON, Cat. des Ci.. du Calvados, p .  13. 
1m4. P k a  tetraodon ~IILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., 1, p.305. 
1805. Pisa tetî-aodun BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 22. 
1863. Pisa tetraodon HELLER, Cr. des Südl-Europ., t .  1. f .  i5 !  p .44. 
1873. Pisa tetraodon Dr: FOLLN, Fonds de l a  mer, III, p .  210. 
1881. Pisa tetraodon D E L A ~ E ,  Arch. de zool., IX, p .  1%. 
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1882. Pisa tetraodon BARROIS, Crust. Podoph. de Concar., p .  10. 
1884. Pisa tetraodon BELTREMIECX, Fanne viv. de la Char., p .  34. 
18%. Pisa tetraodon K ~ I I L E R ,  F .  litt. des îles Ang1.-Norm., p. 59. 

Hah Fécamp (GTARD) : Calvados, St-Waast (GRUBE), 
îles Anglo-Normandes, St-Ma10 [GRUBE), Roscoff~ Con- 
carneau,  L e  Croisic, Chareiite-Infërieure, cap Ureton. 

Rare h la côte (Baic de la Foresl): ce Crabe devient plus 
commun dans les fonds de  l.0 li 20 mBtres, surtout ent re  
les "iles Glérians, s u r  les fonds de zostères, d'où les 
pêcheurs le rapportent souvent dans leurs filets. 

1 5 1 .  Cancer squinado RONDELET, Hist. pisc., liv. 18, p.  401. 
1602. Pagurus Venetorum. ALDOVRMDI, De anim. insect, p. 182 
1765. Cancer maZn SEBA, t .  I I I ,  pl. 18, f. 2, 3 
1777. Cancer spinosus P E ~ A N T ,  Brit. mol . ,  t .  IV, pl. 8, f .  14. 
1782. Cancer squinado HERBST, Versuch, etc., pl. 5ô. 
1798. Inachus cornutus FAB~<ICI~JS, Suppl., p .  :m. 
1802. Maia squinado LATREILLE, His. nat. des Crust.. t . VI, p. 93. 
1818. Maïa squinado LATREII.I.R, Encycl. méth., p. 277, f. 1-2. 
1825. Mala squi%ado BREBISS~N, Cat. des Crust du Calvados. p .  12. 
1832. h!/Zk .Sp~innU!! ~~OIJCHARD-CHANTEREA~X, Cat. des C ~ U S ~ .  dl1 

Boulonriais, p. 122. 
1%4. Makz squinado MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr ,1, p.3'27. 
1 8 3 .  Maia squinado BELL, Brit . S talk~Eyed Crust . , p.  39. 
1863. M a k  squinado LIELLRR, Çrust. des Südl-Europ., p .  49, t .  1, 

f. 17-PL. 
1872. Maïa squinado FISHER, C T U S ~ .  Podoph. de  la Gironde, p. 5. 
1875. Maiu squinado DE FOLIN, Fonds de la mer, III, p .  210. 
1881. Nain squinado I)E~,AGE, Arch. de zool., IX, p .  1%. 
1WL. MaZa squinado BARROIS, Crust . Podoph. de Concarn , p. 10. 
1884. Maïa squ inah  I~ELTREMIEUX, F. viv. de la Char.-lnf., p.%. 
1886. M a k  squinado KCEBLER, F .  l i t t .  des îles Ang1.-Norm., p.59. 

Hab. Boulonriais, L e  Havre,  Calvados, iles h g l o -  
Normandes, Roscoff, Concarneau, Le Croisic, Charente- 
Inférieure, Gironde, cap Breton. 

C e  crabe, assez peu commun h l a  côte, où il est capture 
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par les p6cheurs b la senne. devient trés frkpentdans les 
fonds de 20 A 20 mètres ; on le retrouve encore 100 
métres, où il acquiert alors une très grande taille. 

La carapace de ce crustacé, surtout quand il est dragué 
à de grandes profonde~irs, est excessivement intéressante 
pour le zoologiste elle sert de refuge à de norribreus 
amphipodes, n6matodos, hydraires, bryozoaires, échinoder- 
mes: etc. Un amphipode, Isœa montagui M. EDWARDS, est 
toujours cornruensa1 de ce crabe ; il se tient de prkférence à 
l'ouverture de la cavith branchiale et sous les pattes ma- 
choires ; j'en ai compté jusque 27 exemplaires sur lin 
seul individu. 

Outre Isœa Montap i ,  j'ai recuei!li dans ces conditions 
les amphipodes suivants : 

Ellasrnopus latipes BOECK,  
Hyale Nilsonni RATHKE, 
P~olomedeia Hirszctimana Sr. BATE, 
Cerapus diformis MILNE EDWARDS, 
Sunnmphitoe hapmulus S P .  HATE, 
Capella linearis LINNE, 
Aora gracilis SP. RATE, 
Autonoe Eongipes LILLEBORG, 
Garnaropsis Erythropthahnus LILLEBORG, 
Melita oblusata MONTAGU, 
Photis h'ein,hnrdz KHOYER, 

Cette liste s'accroîtra certainement dans de grandes 
proporthns quand on examinera un plus grand nombre 
de Maïa, surtout ceux des profondeurs (1). Outre ces 12 
amphipodes, j'ai trouv6 d e  la merne façon : Amphiura 
s q ~ ~ m m a h  DELLE-CIIIAGE, 

(1) CHEVUEUX n signalé tout récemment vingt-deux espèces d'arnphi- 
podei t rouvks  plus ou moinv souvent dans ces coriditions. hlalheureuse- 
ment il n 'm  donne pas la liste. (Note sur les Cruslncés nmphipodos do ln 
c6fe ouest dB la Bretagne. CornPt.-rend. d e  l'Acad. des Sci. 3 janv. 1886). 
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Flustra papyracea ELLIS et S O L ,  
F1ustr.a secur@rons PALLAS, 
B.ug.ula &abellata THOMPSON , 
Bugula plumosa PALLAS, 
Hornera lichenoides LINNE. 

Il rie faut pas n8gliger de visiter la carapace a 17111té- 
rieur quand onirouve le crabe mort e t  eu décompositiori : 
c'est dans ces coriditims qne j'ai trouvé plus de 300 
exemplaires d'un amphipode rare, Orchornofie miwutus 
KROYER. 

9. Eurynwin<: aspera PENNANT. 

1777. Cancer asperus PEYNANT, Brit. zool., t .  IV,  p. 13. 
1815. h'urynome aspera LEACH, Malac. Brit . ,  pl. 17. 
1818. Eurynome aspera LATREILIX, Encycl. méth. ,  pl. 281, f .  il, 

pl. 301, f .  5. 
1825. Eurynome aspera DESMAREST, Cons. sur les Cr., t.XX, f.2. 
18'26. Eurynoi-ne scutelEata K~sso,  Hist . nat . de 1'Hur. rnérid . , 

t .  V , p .  21. 
18'29. Eurynome aspera GUÉRIN, Icnnog. (:nist., tab. VII, f. 4 .  
1832. Eurynome as&a BOUCHARD-CHARTEREAUX, Crust .  du Bou- 

lonnais, p.  122. 
1834. Eurynorne aspera ~~ILNE-EDWAILDS, Hist. nat. des Crust., 

1, p.  351. 
1838. Eurynome bolitefera COSTA. F .  del reg. di Napoli, t. III, f.3. 
1849. Rurynome mpera I,rrc.ks, Anim. articul. de l'Algérie, p. 10. 
IPES. Eurynome aspera BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 46. 
1W. Eurynome aspera IIELTXR, Cr i~s t .  des Siidl-Europ . , p .  3 ,  

pl. II. f. 1. 
18ii8. Eurynome aspera NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 263. 
1872. E w q n o m e  aspera FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p.6. 
1875. Eurynome aspero DE FOLIF, Fonds de  la mer, p. 210. 
1881. Eurynome aspera DELAGE, Arch. de zool., IX, p .  06. 
1882. Eurynome aspera BARROIS, Cr.  Podoph de Concarn., p .  i l .  
1Wt. Eurynome aspera BELTIIEHIEUX, F. Y ~ Y  de la Charente,p. 34. 
iW.  Eurynome asperu KCEHLER, F. litt. des îles Ang1.-Norm., 

p .  59. 

Hab. Boulonnais (BOUCHARD CHANTEREAUX), îles Anglo- 
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normandes, Roscoff, Concarneau, Le Croisic, Charentc- 
Infkrieiire, Gironde, Cap Breton. 

Ce Crabe est assez fréquent dens les fonds à herbier 
vaseux de la Baie de Concarneau, de 10 ii 20 mètres, d'où 
la drague le rapporte avec de grandes quantités de Sube- 
rites lobatus O. SCHMIDT.  Ii est aussi très commun dans 
la baie de Quiberon. 

Gen LAMBRUS LEACH. 

10. Lamhrun Masnena ROUX. 

1828. Lambrus  massena Roux, Criist. de la Médlt., pl. 23, f. 7-12. 
1834. Lambrus  massena MILNE-EDW~DS,  Hist. nat. des Crust., 1, 

p. 356. 
iK78. Parthenope contracta COSTA, Fama del Reg. di Kapoli, t. 4 .  
1849. Lamb,ncs massena LUCAS, Anim. articul. de l'Algérie, p. 10, 

pl. 1, f. 3. 
i8U. Lambrus  niassena HELLER, Crust. des  Südl-Europ., p. 56. 
1875. Lambrus  m m s e n a  DE FOLLY, Fonds de la mer, III, p. 210. 
1883. Lambrus  nmssena MARION, Arch. du Mus. de Mars., t. 1, p.25. 

Hab. Concarneau, cap Breton. 

Ce Crabe rnédilerran6en est signalé ici pour la pre~riiére 
fois sur les côtes de Bretagne. Il est très rare à Concar- 
neau, où je ne l'ai Irouvé qu'une seule fois par 15 métres 
dans les fonds à Spongiles coralloides (Maërl) au nord 
des Glérians, en face des Pierres-Koires. (Août). 

M. DE FOLIN, dans les Fonds de la me,., dit eri avoir 
dragué un exe~iiplaire dans la plus grande profondeur de 
la fosse du Cap Breton. 

Il est à remarquer qiiecus foriils çor.alligéries, semblables 
h ceux du golfe de Marseille, ont une iorme rri8diter- 
ranheriiio trks caractéris6e : c'est en effet daiis ces mêrries 
parages que j'ai trcuvd une antre forme méridionale, le 
Portunus Zongz@es Rrsso. 
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C Y C L O M E T O P A .  

Gen. CANCER LI&. 

11. Cancer paguriis LINNE. 
1551. Cancer menus HONDELET, Hist. pisc., t. 2, p. 400. 
17@. Cancerpa.qurus LINNE, Syst. nat., édit. XII, p. 1044. 
1777. Cancer pagurw  PENNANT, Biit. Z O O ~ ,  IV, pl. 3, f. 7. 
1782. Cancerpagurus HERBST, Versiich, etc., 1.1, pl. 9, f. 59. 
1792. Cancer fimbriatus OLIYI, 2001. adriat., pl. 47. t. 1. 
1815. Cancerpagurus LEACH, Malac. Brit., t. X. 
188. Cancerpagurus DESMAREST, Cons. sur Ics Cr., p. 103, pl. 5. 
1827. Cancerpugurus RREBISSON, Criist. d u  Calvados, p. 9. 
1K ' .  Cancer pagurics BOIJCHARD-CHANTEREAUX , Crust. du BOU- 

lonnais, p. 120. 
1834. PCatycaminzcspagurus MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., 

1, p. 413. 
1838. Cancerpagurus COSTA, Faun. del Heg. di 'lapoli, Cr., p. B. 
IR%. Cancerpapwus  BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 59. 
1863. Cancerpngurus HELLER, CI'. dcs Südl-Europ., p.  62, t. II, f. 2. 
1W3. Cancerpagurus NOR-, Rep. on dredg. Shetland, p. 263. 
1872. Cancer pagurw  FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 6 .  
1875. Cancerpugurus DE FOLIN, Fonds de la nier, III, p. 210. 
1881. Platycarcinuspagurus DELAGE, Arch. de zoo]., IX, p. 1%. 
1882. Cancer puyu,rus BARROIS, Crus(;. Podoph. de Coricarii., p. 15. 
1884. Cancer pa,qurus RELTREJILEUX, Faun. viv. de la Char., p. 33. 
1886. Cancerpugumcs K<EHLEI<, F .  lill. des îles h g . - N o r ~ r i . ,  p. 59. 

Hab. Sur toutes les cûtes ocdaniques de Frarice. 

Très commun sur toute la côte et à tous  les niveaux ; 
les petits iridividus se trouvent h la cûte, rnarée basse, 
tandis que les plus gros exemplaires sont surtout cap- 
tures par les pêcheurs de homards daris les fonds de 70 
à 100 mètres. 

Il porte assez rarement Sacculzna triangulnris ANDER- 
SON qui se trouve sur les petits et moyens individus. 

Gen. PIRIMELA LEACH. 

1845. Cancer denticulatus MONTAGU, frans Imn .  Soc., vol. IS , 
pl. 2, f. 2. 

1815. PirimeLa denticulata LEACH, Brit. Malac., pl. 3. 
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1818. Pirimela denticulata L A T R E I I ~ ,  Eucycl., t. X, p. 1-38. 
1 8 8 .  Pirimela denticulata DESMAREST, Consid. sur Crust., p. 106, 

pl. Y, f. 1. 
1KZ. Pirimela denticulata BOIJCHARD - CHANTEREAUX, Crust. du 

Boulonnais, p. 120. 
1tG4. PirimeZa denticulnta MII.NE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

1, p. 424. 
1838. Pirimela denticuzata COSTA, F .  de1 reg. di Napoli, Cr., p. 1. 
1853. PPrimeLa denticuluta BELL, Brit. Stalk-Eycd Criist., p. 72. 
1863 IJirimela denticulata HELLER, Crust. d .  Südl-Europ., p. 64, 

t. II, f. 4. 
1872. Pirimela denticulata Frsmn, Crust. dc la Gironde, p. 6. 
1875. Pirimela denticulata DE FOLIN. Fonds de la nier, III, p. 210. 
1881. Pirimela denticuZata L)EI.AGE, Arch. dc zool., IX, p. 156. 
1882. Pirimela denticulata BARROIS, Cr. Podolih. de Concarn., p.12. 
1884. Pirimela denticulata BELTIIEMIET~X, Faun. viv. de ia Cha- 

rente, p. 23. 
18%. Pirimela denticuluta KCEHLER, Faun. litt. des îles An&- 

Norrn., p. 59. 

Hab. Boulonnais, Fécanip (GIAKD), îles Anglo-norrnan- 
des, Roscoff, Concarneau, Le Croisic, Charente, Gironde 
Cap Breton. 

Pas très rarement dragué dans la Baie de Concarnrau 
jusqu'à 25 métres; on le trouve aussi dans les algues 
rouges, assez cornmun&nent, à marée basse. 

Geri. XANTHO LEACII. 

13. Xantho floridnn MONTAGU. 

17'32. Cancerporessa Or.ivr, Zool. adriat., pl. 2, f. 3. 
1814. Cancer incisus LEACH, Edimb. Encycl., VII, p. 391. 
1814. Xantho incisa I,EACH, Rdmb. Encycl., p. 430. 
1815. Cancer fioridus MONTAGU, Trans. Linn. Soc., t. IX. p. 85, 

pl. II, f. i. 
1815. Xantho florida LEACH, Trans. Linn. Soc., XI, p .  320. 
1816. Gancerporessa Krsso, Crustacés dc Nice, p. 11. 
1834. Xantho floridus MILNE-EDWAEDS, Hist. nat. des Cr., I ,p .  394. 
1 8 3 .  Xantho fioridus BELL, Brit. Stalk-Eycd Crust., p. 51. 
1863. Xuntho Poridus HELLER, Crust. des  Südl-Eiirop., p. 67. 
18o8. Xantho fioridus RORMAX, Rcp. on drcdg. Shetland, p. 263. 
1872. Xantho fioridus FISKER, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 6. 
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1881. X a n t h o  floridus DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 156. 
1882. X a n t h o  f i r i d u s  BARROIS, Crust. Podoph. dc Concarn. , p. 12. 
1884. X a n t h o  fEoridus BELTREMIEUX, Faun. viv. de l a  Char., p. 3. 
1886. Xantho floridus K m m n ,  F.  lltt. des îles hig1.-'Torin., p. 59. 

Hab. Iles Anglo-riormandes, Roscoff, Concarneau, Le 
Croisic, Charente, Gironde. 

Très commun à la côte, sous les pierres, on le drague 
encore jusque vers 40 mètres. 

Il est très rarement infeste par un Entoniscien riou- 
veau Cancrion flomdus (GIARD et BONNIER) qui  se ren- 
contre en moyenne u ~ i e  fois sur 300 iridividus, il est aussi 
porteur d'un Bopyrieii nouveau, Cepon pilula GIARD et 
BONNIER qui n'a Bt6 rericontré. qu'une fois sur environ 
neuf cents crabes exaininSs ; il est aussi infestk par une 
HhizocBphale que nous n'avons pas rencontré person- 
nellement Sacçu1i.n~ Gerbei GIARD. 

1782. Cancer hydrophilus HERBST, Versuch, etc. , p. 226, t. XXI, 
f. 224. 

1815. Xailtho florida var.  B .  LEACH: Trans. I inn .  SOC., XI, p. 320. 
1826. Xantho rivulosus Rrsso, Hist. dc 1'Europ. mérid., t. V, p. 9. 
iH26. Xmtho rivulosus SAVIGW, Deserip. de l'b&'ypte ; Criist., 

pl. 5, f. 8. 
18'28. Xantho rivulosus Roux, Criist. de la Médit., t. :Xi. 
l S 3 .  Xantho îiuulosus M I L N E - E D W ~ D S .  EI. nat. des Cr., 1, p. 394. 
1837. Xantho rivulosus RATHKE, Beit. zur Ihan  der Krim. Mern. 

de 1'Acad. de Pétemb., t. III, p. 3%. 
1853. Xantho  rivulosus BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 54. 
1863. Xantho rivulosus HELLEIL, Crust. des Südl-Europ., p. 66. 
1872. Xanlho rivulosus FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p.  7. 
1875. Xantho rivulosus DE FOLIN, Fonds dc la mer, III, p. 210. 
1881. Xantho rivulosus DELAGE, Areh. de zool., t. IX, p. i%. 
1882. Xantho rivulosus BARROIS, Cr. Podoph. de Concarn., p. 12. 
1884. Xantho rivolusus BELTHEMLEUX, Faun. viv. de la  Char., p. 33. 
1886. Xantho îiûulosus K ~ H L E R ,  F .  litt. desîles Ang1.-Norrn., p.59. 

Hab. Iles Angle-normandes, Roscoff, Concariieau, Le 
Croisic, Charente, Gironde, Cap Breton. 
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Ce Crabe vit avec le précddcnt, mais à Cnncarneaii il 
est plus rare tandis que c'est le contraire sur la côte 
ocdanique part'?- du Croisic où il est plus fréquent ; il 
vit à un ~iiveau plus élevé. 

Gen. PILUMNUS LEACH. 

15. Piiumnun hlrtellus I , I N N ~ .  

i7&.  Cancer hirtellus LINNE, Syst. nat., édit. XII, p .  iO45. 
1777. Cancer hirtellus PENKANT. Brit. zool., t. IV, pl. VI, f. 1, p. 9. 
1815. Pilumnus hirtellus LEACH, Malac. Brit., pl. 12. 
1825. Cancer hirtellus BREBISSON, Crust. du Calvados, p. 10. 
1832. Eriphia spinirrons ~ U ~ ~ ~ R ~ - C H A N T E H E ~ ~ X ,  Crust. du Bou- 

lonnais, p. 121. 
1834. Pilwmnus hirtellus MILNE-EIJWAHDS, Hist. nat. des C~.iist., 

1, p.  417. 
1838. Pilumnus hirtellus COSTA, Falula del reg. d i  Napoli, p. 7. 
1853. Pilumnus hirtellus BELL, Brit. Stalk-Eyed Criist., p. 68. 
1863. Pilumnus hirtellus HELLEH, Crust. des Südl-Europ., p. 72 , 

t. II, f. 8. 
1872. Pikumnus hirtelhs FISHER, Cr. Podoph. de la Gironde, p. 7 .  
1875. Pilumnus hirtellus D E  FOLIN, Fonds de la  mer, III, p.  210. 
1881. Pilumnus hirtellus DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 156. 
1882. Pihmnus hirtellus BARROIS, Cr. Podoph. de Coricarn., p. 13. 
1884. Pilumnus hirtellus B ~ r . m ~ n m u x ,  F .  yiv. de la Char., p. 33. 
1886. IJilumnus hirtellus KCEHLER, Faun. litt. dcs îlcs Ang1.-Norrn., 

p. 59. 

Hab. Sur toute la côtc depuis lc Boulonriais jusqu'au 
Cap Breton. 

Trbs comrnun à marée basse, h la base des Laminaires ; 
on en trouve très fréquemment dans I'int8rieur des bu1 - 
bes des Haligenia bulOosa. Je l'ai drague jusque vers 
15 mktres. 

Gen. ERIPIA LATREILLE. 

1782. Cancer spinipons HERBST, Versuth, etc., pl. XI ,  f .  C i .  
17%. Cuncer spinifrom I ~ n a n ~ c ~ r r s ,  Suppl., p. 3:B. 
132.5. Ertphia spinitrons DESMAREST, Cons. s u r  les Cr., pl. la, f. l. 

IO 
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4825. Eriphia spinifrons BREBISSON, Crust. du Calvados, p. 10. 
1826. Eriphia spinifrons SATIGNY, Descrip. de 1'Eggpte. pl. IV, f. 7. 
1834. Eriphia spinifrons MILNE-EDWARDS, Hisi,. nat. des Crust., 

1, p. 426. 
1838. Eriphia spinifrons COSTA, Faun. del reg. di Napoli, Cr., p. 5. 
1863. Eriphia spinifrons HELLER, Crust. des Hïdl-Europ., p. 75 , 

t. II, f. 9. 
1872. Eriphia spinifrons FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p.7. 
1875. Eriphia spinifrons DE FOLW, Fonds de la mer, III, p. 210. 
1884. Eriphia spinifrons BELTREMLEUX, Faun. viv. de la Charente- 

Inf., p. 32. 

IIab. Calvados? (BREBISSON) Concarneau, Le Croisic, 
Charente, Gironde, Cap Breton 

Ce Crabe est très rare à Concarneau ; il v i t  dans les 
rochers du Cabellou et de Trévignon, à la limite extrême 
des martks avec les Pachygrapsus mamzoralus. Il 
devient plus cornmuri quand on desccrid vers le sud, à Qui- 
beron, à l'îlc Dumet, au Croisic, etc. Concarneau doit être 
la limite septentriouale do l'aire de dispersion de ce crabe 
méditemanken, quoiqu'il soit indiqué par BRERISSON dans 
les rochers du Calvados ; mais peut-être y a-t-il une erreur 
dans le genre de celle de ROUCHARD qui avait confondu 
l e  Pilzcrnnzcs hirtellus avec cette espèce. (Voir GLARD, 
Siir qiiolques Crustacés des côtes du Boulonnais. Bull.  
scientif. d u  Nord, 1886) 

Gen. CARCINUS LEACH. 

177'7. Cancer mœnas PENNAET: B i t .  zool., t. IV, p. 3, pl. III, f. 5. 
1814. Portunus mœnas LEACH, Edirnb. Encycl. VII, p.  390. 
1814. Carcinuv menas  LEACH, Edinib. Encycl. VII, p. 429. 
1815. Carcinus rmenczs LEACH, Trans. of Linn. Soc. XI, p. 3i4. 
1825. Cancer mœnas BREBISSON, Cat. des Criist. du  Calvados, p. 9. 
1832. Carcinus mœnas BOUCHAKD-CWTEREAUX, C n ~ s t .  du Bou- 

lonnats, p. 118. 
1834. Carcinus mœnas MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

T. 1, p. 434. 
1838. Carcinus mœnas COSTA, Fauna del reg. di Napoli, Cr., p. 7.  
i8.53. Carcinus mœnas I~EI.L, Brit. Stalk-Eyed Criist., p. 76. 
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1863. Carcinus rnœnas HELLER, Crust. des Südl-Europa, p. 91, 
pl. II, f. 14-15. 

1868. Carcinus nuenas XOICMAN, Rep. or1 dredg. Shetland, p. 263. 
1872 Carcinus mcenas FISHER, Crust. de la Grondc, p. 7. 
1875. Carcinzcs mmnas DE FOLIN, Fonds de la mer, III. p. 210. 
1881. Carcinm mcenas DELAGE, Arch. de zool. IX, p. 1%. 
1882. Carcinws mœnas BARROIS, Crust. Podoph. de Concarn., p. 13. 
1884. Carcinus mcenus HELTREMIEUX, Fauri. viv. de la Char., p. 3. 
1886. Carcinus mcenas K~:HLER, F .  htt. dcs îles Arig1.-Norm., p. 59. 

Bab. Toutes rios côtes. 

Ce Crabe, très commun. est u n i q u e m e n t  littoral ; on ne 
le drague  pas au-delà d e  quelques mètres de fond. 
C o m m e  l'a fait r e r r i a r q u e r  TH. BARROIS, il r'e~rioritt, trks 
avant daris la rivière dii  Moro. 

On le trouve frt4qiieintnent infesté par Sacculina Car- 
cinz PENNAUT et plus rarement (un s u r  cent iridivirlas) 
par Portunion Menadis GARD. 

Gen. PLATYONICEIUS DEHAAN. 

18. Platyonichuw latipes PE'TNANT. 

1777. Cancer latipes PENNANT, Brit. 7.001. IV, t. 1, f. 4. 
178'2. Calacer latipes HERST, Versuch, etc., 1. 21, f. 1'26. 
1814. Portunmus variegatus LEACH, Ediriib. Encycl. VII, p. 391. 
1815. Portuînnus vurit./utus: LEACH, Malac. Brit., T .  IV.  
1818. Platyonichus depurator IATHEILI.E, Encycl., t .  X, p. 151. 
1825. Plutyonichus vurie,yatus HKEBISSON, Cal. des Crust. du  

Calvados, p. 3. 
1832. Portumnus vuriegutus B~U~H,WD-CHANTEREAUX, CI US^. du 

Roulonnais, p. 118. 
1834. Platyonichus latipes ~ ~ N E - E D w A K D s ,  Hist. nat. des Crust., 

1, p. 456. 
1838. Platyonichus v a r i e p t u s  COSTA, Faiina del  reg. (Ii Kapoli, 

Crust., p. 3. 
1853. Portunmus varie,qatus BELL, Rrit. Stalk-Eycd Çriist., p. &'. 
18W. PCatyonichus latipes MILNE-EDWARDS (A.). Arch. du Muscum, 

t. X,  p. 411. 
1863. I'kztyonichus latipes HELLER, Crust. dcs Südl-Eiirop., p. 93. 
1872. Platyonicl~us 2 r ~ t i p . s  FISHER, Cr. Podnph. du la Gironde, p.  7. 
1875. Platyonichus latipes DE FOLIN, F O I I ~ S  dc la mer, III, p. 210. 
1882. Platyonichus latipes l3aasois, Cr.  l'odoph. de Conc., p. 13. 
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1884. Platyonichus latipes BELTEEMIEUX, F .  Y~V. de la Char., p. 34. 
1886. Portumnus variegatus KCEHLER, Faun. litt. dcs îles Angl.- 

Norrri., p. 59. 

Hab. Boulonnais, Calvados, îles anglo-normandes , 
Concarneau, Le Croisic, Charente, Gironde, Cap Breton. 

Ce petit Crabe est fréquent sur toutes les plages de 
sable de la baie de Concarrieau et des Glérians. 

1816. Portunus biguttalus R~sso ,  Crust. dc Nice, pl. 1, f. 2. 
1818. Platyonichus nasutus LATRE~.I.E. KncyeI., t. X, p. 151. 
18'2.6. P o ~ t u n u s  biguttatus Rxsso, Bist. nat. dc 1'Eur. mér., V, p. 5. 
1K34. Platyonichus nasutus MILNE-EI)WARDS, Hist. nat. des Crust., 

1, p. 438. 
1K%. Pkztyonichua nasutus COSTA, F .  del reg. di Napoli, t. VI, f. 4. 
1849. Platyonichus nasutus L u c . ~ ,  Anim. artieul. de l'Algérie , 

p. I k ,  pl. 2, f. 3. 
1860. Pktyonichus  nasutus MILNE-EDWARDS (A.), Areh. du MU- 

seurn, t. X, p. 412. 
1863. Platyonichus n m u t u s  HELLER, Crust. des SÜdl-EuIo~.,  p. 94. 

Hab . Concarneau. 

C'est lapremiére fois, B ma connaissance, que ce petit 
Crabe méditerranden est signalé dans unt! station aussi 
septeritrioriale. Il est rare Co~icarneau, je n'en ai trouvé 
qu'un exemplaire dans des A l g u e s ,  à rnarée basse. 

Gen. POLYHIUS LEACH. 

1815. Potybius Henslowéi LEACH, Malac. Brit., pl. 9, B. 
1834. Polybius Henslowii MILNE-EDWAHDS, Hist nat. des Crust., 

t. 1, p. 4'3. 
1853. Polyhius Henslowii BELL, Brit. Stalk-Eyed. Crust., p .  116. 
1873. PoLybius Henslowii FISHER,  Cr.  I'odoph. de la Gironde, p. 8. 
1875. Polybius Henslowir DE FOLW, Fonds de la nier, 111, p. 210. 
1881. Polyhius Henslowii I~ELAGE, Arch. de zool., l x ,  p. 1%. 
18%. Polybizcs HensEowii B E L T R E ~ U X ,  F .  v i ~ .  de l a  Char., p. 34.  
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Bab. Roscoff, Concarneau, Le Croisic, Charente, Gi- 
ronde, Cap Breton. 

Ce Crabe, qui maiiqiie à la Méditerranée, n'est pas 
t r è s  rare a Concarneau, daris les dragages du large, 
( lepuis20 jusqu'h 100 inètres. On le  rencontre aussi 
nagcant à la surface, très loin des côtes. 

Genre Portunus LEACH. 

21. Portunns arcuatus LEACH. 
1815. I'ortunus arcuatus LEACH, Malac. Brit., VII, f. 5, 6. 
1815. Portunus emurginatus LEACH, Malac. Rrit. VII, f. 3, 4. 
1816. Portunus Rondeletii Risso. Hist. des Cr. de Nice, pl. -1, f. 3. 
1818. Portunus Rondeletii LATREILLE, Encycl., t. X, p. 192. 
182.5. Portunus Rondeletii HREBISSON, Crust. du Calvados, p. 7. 
1826. Portunus Rondeletii Risso, Hist. riat. de 1'Eur. mérid.,V, p.2. 
1834. Portunus Roncleletii MILNE-EDWARDS, Hist. uat. des Criist., 

1, p. 444. 
1838. Portunus Rondeletii COSTA, Faiin. del. Reg. di Napoli, 

Cr., p. 2. 
18%. Portunus arcuatus BELL, Rrit. Stalk-Eycd Criist., p. 97. 
1860. Portunus arcuatus MILNE-EDWARDS (A.), Arch. du Museuni, 

t. X, p. m. 
1W. Portunus arcuatus HEI.I.ER, Crust. des Südl-Eiirop., p. 88. 
1872. Portunus arcuutus FISHER, Cr. Podoph. dc l a  Gironde, p. 9.  
1875. Portunus arruatus DE FOLIN, Fonds de la nier, III, p. 210. 
1882. Portunus arcwatus Raitno~s, Criist. Podoph. dc Concarn., 15. 
i8H4. Portunus R o n h l e t i i  BPLTREMIEUX, Faun. viv. de la Cha- 

rente, p. 3. 
18%. I'ortunus arcuatus K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Ang1.-Norin., 

p. 59. 

Hab. Calvados, St-Waast (GRIIBE). Iles ArigIo-Nor- 
mandes, Concarneau, le  Croisic, Charente, Gironde, Cap 
Breton. 

Ce Portunus est cummun4meiiL pris à la drague à Con- 
carneau entre 10 et 30 mètres sur les fo~ids d'herbiers et 
de sable vaseux, siir;ciul daris la Baie de la Forest. Il est 
fréquerrirnent infesté (1 iudivit lu sur 15 environ) par un 
Bopyrieli nouveau pour la fauiie française qu i  a 618 
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dkcrit à Naples par KOSSMANN, le  Portunion Salvatortk. 
Il est Agalement et quelquefois simiiitanérnent infest8 
par Sacculina similis GIARD . 

Le prof. GIAKD (Rii11. Scientif. d u  Nord. 1886) a rectifié 
l'erreur de FISIIER qui iiirliqiie comme très commun le P. 
awuatus, sur les côtes du Boulonnais, d'aprhs BOTICHARD 
qui n'en di t  rien. 

22. Portunino corrugatun PEYXANT. 

1777. Cancer cormqa tm  PENSANT, R r ~ t .  oool., t. IV, f. 5, t .  5, f. 9. 
1782. Cancer cowugatus HERHST, Versuch, etc., t. VII, f. 50. 
1814. Portunus coïruqntus I.EACH, Eriirnb. Encycl , VI, p. W. 
1815. Portunus corrugatus h a c ~ ,  Malac. Rrit., t. VIi, f. 12. 
183". P O ~ ~ U ~ U S  ~0TYUgatuS ~I I I ,NE-~~DWARDS,  Hist. nût. dCs C ~ U S ~ . ,  

1, p. 4/13. 
18%. Portunus corïugatus COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, 

Çriist., p. 2. 
185.3. Portunus corrugatus BELL, Hrit. Stalk-Eycd Crust.. p. 94. 
1 8 8 .  Portunzü cornqatus  MILNE-EDWARDS &)&ch. du ZIuscuin, 

t. X, p. 400, pl. 32, f. 3. 
1863. Portunus c o î y a t u s  HELLEH, Çrust. des Siidl-Europ., p. 86. 
1881. Portunus corrugatus DELAGE, Arch. de zool., IX, p. i56. 
1882. Portunus curru!ptz<s BARROIS, Cr. Podoph. de Conc., p. 14. 
1884. Portunus co fmga tus  BELTREMIEUX, Faun. yiy. de la Cha- 

re~ite, p. 33. 
1886. Portunus cowugatus K ~ H I ~ R ,  Faun. litt. des iles Anglo- 

Norrii., p. 59. 

Hab. Iles Anglo-Normandes , Roscoff, Concarneau, 
Charente. 

C1est,après le Porlun,us Eongipes,lo plus rare  des  Por- 
tunzts de Concarneau ; j e  l'ai dragiié, de 15 à 25 métres de 
profondeur, assez raremerit, dans les sables vaseux dii 
ceiitre de la baie de Coiicarneau. 

23. Portunus depnrator LINNE. 

i7Q. Cancer depurator I,INsÉ, Syst. nat.? édit. XII, p. 1043. 
1777. Cancer depurator PENNANT, Hrit. zool., t. IV, t. I I ,  f. 6 A. 
1798. l h r tunus  depurator FARRICICS, S~ipp .  Entom. syst., p. 3% 
1814. Portunus dqmrator LEACH, Edimb. Encycl., VI, p. 390. 
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1815. Portunus depurator LEACH, Malaü. Brit., t. X, f. 1-2. 
1816. Portunus plicatus R ~ s s o ,  Criist. de Nice, p' 29. 
1818. Portums clepurator LATKEILLE, Encycl., t. X, p. 193. 
1826. Portunusplicatus R ~ s s o ,  Hist. nat. de 1'Eur. mér., t.V: p. 3.  
1828. Portunus plicatus Rorrx, Criist. de la Médit., pl. 32, f. M. 
1834. Portunu~pl icat~  MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

1, p. 442. 
1853. Portunus depurator BELL, Rrit. Stalk-Ryed Criist., p. 101. 
1860. Portunus depurator MILNE-EDWAI~DS (A.), Arch. du Museurri, 

t. X,  p. 395. 
1863. Portunus depurator IIEI.I.ER: Crust. des Südl-Europ., p. 83. 
1868. Portunus depurator RORMAN, Rep. ou dredg. Shetland,p.263. 
1872. Portunus depurutor FISHER, Cr. Podoph. dc la Gironde, p. 8. 
1875. Portunus depurutor DE FOLIN, Fonds de la nior, III, p. 210. 
188-2. Portunus depurator RAILROIS, C r .  Podoph. de Coiicarn. 15. 
1884. Portunus depurutor B ï ~ r s i r i i ~ u a ,  F. viv. do la Chor.,'i'X3. 
1836. Purtunus depurutor K ~ H I . E R ,  Faim. litt. des îles Anglo- 

Nom. ,  p. 59. 

Hab. Iles -4nglo-Xorrnandes ,  C o r i c a r n e a u ,  Le Croisic, 
Charen t , e ,  Gironde, Cap Hre to i i .  

l'rés c o m m u n é m e n t  d r a g u é  d a n s  toute la baie d e  Con- 
c a r n e a u  à partir de 10 ~ r i è k e s .  J e  l'ai Lrouv6 jusqii'h plus 
de ôû m é t r e s  a u - d e l i  de la Basse -Rouge .  

Quo ique  n o u s  en ayons, M. GIARD et m o i ,  e x a m i n è  uii 
t r è s  g a n d  n o m b r e ,  nous n'avons pas trouvé u n  seul 
p a r a s i t e  n i  h l ' e x t é r i e u r  ni  à l ' i n t é r i e u r  d e  ce c r a b e .  

24. Portunun holsatus FABRICIUS. 

1798. Portunw holsatus FABRICIUS, Supp. Entorn. syst., p. 366. 
1815. Portunus Zividw I ~ E A C ~ ,  Malac. Brit., t. l x ,  f. 3-4. 
1825. Portunus holsatzcs HKERISSON, Crost. du Calvados, p. 7. 
1832. Portunus marrnoreus BOUCHARD-CHANTEREAUX. Cr. du Bou- 

lonnais, p. 119. 
1834. Portunus hokatus XILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

1, p. 443. 
iH37. Portunzls dubius RATHKE. Beitrag, zur Faun. d. Krim. Mém. 

de l'A. de Pétersb., t. III, p. 355 ; 
t .  I I I ,  f. 1-3. 

1838. Portunus holsatus COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, Ci'., p. 4. 
1853. Portunus hoLsattu.s BELL, Brit. Stalk-Eyed, Crust., p. 109. 
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18W. Portunus hohatus MILNE-EDWARDS (A.), Arch. du Museum, 
t. X, p. 393. 

1863. Portunus holsatus HELLER, Crust. des Südl-Europ., p. 8. 
18M. Purtunus holsatus NOIIMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 2ô3. 
1872. Portunus hobatus FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 8. 
1875. Pr,rtunus holsutus DE FOLI'I, Fonds de la nier, 111, p. 210. 
1882. Portunus hrilsutus BARROIS, Crust. Podoph. de  Conc., p. 15. 
1886. Portunushubcztus K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Ariglo- 

Nom. ,  p. 59. 

Hab. Bou lonna i s ,  C a l v a d o s ,  Iles A n g l o - N o r m a n d e s ,  

C o ~ i c a r n e a u ,  Le Cro i s i c ,  Gironde, Cap Breton. 

On le d r a g u e  a v e c  l e  p r&éden t ,  m a i s  il est p lus  r a r e  ; 
or] le trouve a u s s i  e n  grandc marée su r  les p l a g e s  de 
sable do la baie d e  la Forest, de Loctuay, et du Loch, 
a u x  Glénans. N o u s  n ' a v o n s  pas t , r o i i d  d a n s  ce c r a b e ,  le 
Portunion Frazssi GIARD et BONNIER que n o u s  a v i o n s  
t r o u v 8  à W i m e r e u x .  

Le P. Muwr~oreus de BOUCHARI) CHANTEKEAUX corres- 
p o n d  év iden imer i t  5 c e t t e  espèce. ( V o i r  GIARD. C r u s t a c é s  
d u  Ro i i l onna i s . )  

'25. Portunus longipen BSSO. 

1816 Portunus lon<yipes Risso, Criist. des env. de Nice, t. I , f .5?p.N 
1818. Portunas longipes LATREILLE, Encycl. X ,  p. 192. 
18%. Portunus lanyipes Rrsso, Aist. riat. d c  I'Eur-op. rriérid.,V, p. 4. 
18%. Portunus longipes Rocx, Crust. de la Médit., t. IV. 
1829 Portunus infructus OTTO, Mém. de 1'Acad. de Bonn., XIV, 

t. XX. f. 1. 
1836. Portunus longipes MILZIE-EDWARDS, Hist. nat. des Cmst., 

1, p. 444. 
18%. Portunus longipes COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, Cr., p. 3. 
1851. Portunus Dalyelii SP. BATE, Ann. of. nat. Hist., vol. VII, 

p. :ml, t. XI, f. 9. 
1853. Portunus Gongirpes BELL, Brit. Stalk-Eycd Cr., aup., p. .Xi. 
i860. Portunus Zonyipes MILNE-EDWARDS (A.). Arch. du Museum, 

t. X, p. 460. 
18U. Portunus Zon,qipes HEI.LER. Crust. des Südl-Europ., p. 89. 

Hab. C o n c a r n e a u .  

C'est la p r e m i è r e  fois que ce Crabe Méd i t e r r anée11  est 
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signalé sur les côtes OcPaniques de France, où on devait 
s'attendre à le trouver puisque BELL et SPENCE BATE l'ont 
indiqué sur les côtes Anglaises 

Il est trks rare h Concarrieau où je nel'ai jamais t r o d  
qu'une seule fois (doux mâles et une ferrielle avec des 
œiifsj dalis un seul coup de drague dans les fonds à 
Spongites Coraltoïdes (Maërl) qui s'étendent au nord 
des GlBtians, en face des Pierres Noires, (15 mètres de 
profondeur .) 

L'espèce de dent qui se  trouve au milieu de la carapace 
dans le dessiri qui accompagne la description de RELI,, 
vient d'une erreur du dessiiialeur qui a accentué outre 
mesure un très 16gcr renflement de la carapace. 

26. Portunus niarmarems LEACH. 

1815. Portunus marmoreus I I ~ ~ c n 1  Malac. Brit., t. VIII. 
i K 3 .  Portîcnzcs Vdantieni ? Cocco , Descria di alc. Crost. di  Ales- 

sina, p. 107. 
i I'ortunws marmoreus MILNE-EDWARDS, H k .  nat. des Criist., 

1, p. 442. 
1838. Portunus marmoreus COSTA, Fauna del Rcg. di Napoli, p. 5. 
18/19. Portunus barbarus LUCAS, Anim. articiil. dc l'Algérie, p. 15, 

pl. II, f. 3. 
1853. Portunus marmoreus BEIL, Brit. Stalk-Eyed Criist., p. 105. 
iRRJ I'ortunus marmoraus MILSE-IJDWARDS (A.), Arch. du Mii- 

seum,  t. X, p. 394. 
i8M. IJortunus marmorem HELLER, Ciust .  des hidl-Eiiropa, p.  85. 
1872. Portunus marmoreus FISHER, Cr. Podoph. de la  Girondc, p.8. 
i878. Portunus mamoreus DE FOLIN, Fonds de la mcr, III, p. 210. 
1582. Portunus marmoreus BARROIS, Cr. Podoph. de Cone., p. i5 .  
1884. Portunus marmorezü RELTREMIEUX, Faun. viv. de la Cha- 

rente, p. Yi. 
1886. Portuntcs ntamzoreus K ~ A L E R ,  Faun. litt. des îlcs Anglo- 

Nomi., p. 59. 

Hab. Iles .41iglo-Norrriarides, Concarneau, Le Croisic, 
Charente, Gironde, Cap Breton. 

Ce Crabe n'est pas trés ra re  a Coiicarneau depuis la 
zone de balancement des rnarées jussque environ ôû mè- 
tres. Ori le trouve à rnarée basse sur les grandes plages 
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de sable, priricipalement 2 celle do l'île de Loch, & j e  l'ai 
dragué au-dela de Basse-Rouge par 60 mètres. 

Kous avons vil plus haut que le P. rnarmoreuj de Uou- 
CHARD &ait en &alité le P. hoZsatus. 

1766. Cancerpuber LINXÉ, Syst. nat., édit. XII, p. 1046. 
1777. Cancer celutinus PENNAST, Hrit. ~ool . ,  t. IV, p. 5; t. IV, f. 3. 
180'2. Portunus puber IATREILLE, H ~ s t .  des Crust., t. VI, p. 10. 
1815. Poïtunuspuber I,EACH, Malac. firit., tab. VI. 
1825. Portunus puber DESMAREST, Consid. sur les Cr., pl. VI, f. 5. 
1 8 8 .  Portunuspuber R ~ ~ s n r s s o s ,  Crust. du Calv., p. 6. 
1832. Portunus puber BOL'CHARD - CHANTEIIEAUX, Criist. du Bou- 

lonnais, p. 119. 
1834. Portunuspuber MILNE-EDWAI~S, Hist. nat. des Cr., 1, p. 44i. 
1833. Portunuspuber BELL, firit. Stalk-Eyed, Crust., p. W. 
1869. Portunuspuber MII,NE-EDWARDS (A.), Arch. du Museum, 

t. X, p. 398. 
18B.  Portunuspuber HELLER, Crust. des Südl-Europ., p. 82, t. II ,  

f. 11-13. 
1872. Portunuspuber FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 8. 
18'75 Portunus pubey un FOLIN, Fonds de la mer, III, p. 210. 
1881. Portunuspuber DELAGE, Arch. de zool., l x ,  p. 1%. 
1882. Portunus puber BARNOIS, Crust. Podoph. de Concarn., p. 14 
1884. Portunuspuber BELTREMIECX, F .  Y ~ V .  de la Charente, p. 33. 
1%6. Portunus puber KWHLEX, F .  litt. des îles Anglo-Norin., p. 59. 

Hab. Toutes nos &es. 

Très commun sous les pierres h m a d e  basse; on le 
drague sur les fonds de sable vaseux, dans toute la baie 
de Concarrieau jusque vers une trenhine de mktres. 

Quoiqu'en ayant examiné un grand nornhre, nous 
n'avons trouvé ni'Porlzcnion Monieziz GIARD ni à Sac- 
culinic Priez GIARL) qui l'iufestcnt au Pouligueri. 

28. portnnus puwiiius LEACH. 

tH1.S. Portunuspuaill~cs LEACH, Rlalac. Rrit., pl. IX, f. 5. 
1828, Portunus pusillus LATREII,I.E, Encycl., t .  X, p. 192. 
1826. Portunm maculatus R~ssn ,  Hist. nat. de 1'Europ. merid., 

t. V, p. 5. 
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1828. Portunus maculatus Roux, Cr. de la Mkdit., t. XXXl, f. 1-8. 
1W4. Portunuspusillus MILKE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

t. 1, p.  444. 
1838. Portunus pzcsillus COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, Cr., p. 6 
1853 Portuntu pusillus REI.I., Ilrit. Stalk-ICyed., Criist., p. 112. 
1860. Portunuspusillus MILXE-EDWARDS (A.), Arch. du Museum, 

t .  X, p. 397. 
1863. Portunuspusillus HELLER, Crust. des Süd1.-Europ., p. 87. 
1868. Portunuspusillus N ~ R M ~ N ,  Rcp. a n  dredg. Shetland, p. W3. 
1875. Portunus pusillus DE FOLIN, Fonds dc la mer, III, p. 210. 
1%1. PortunuspusiLLus DELAGE, Arch. d e  zool., IX,  p. 1%. 
1882. Portunus pusillus BARROIS, Crust. de Concarneau, p. 16. 

Hah. RoscofY, Concarneau, Le Croisic, CapBreton. 

Cette espéce, q u i  est assez rarement signalde daiis les 
catalogues, n'est pas rare à Concarneau, uù or1 la drague 
depuis 10 jiisqii'à 30 mètres sur les fonds de sable vaseux 
et dans les herbiers. 

Je rie l'ai trouvé qu'une fois a marée basse, sur la plage 
eiitre St-Nicolas et Bariarieç, aux Glèriaris. 

C A T O M E T O P A .  

Gen. GONOPLAX LEACH. 

29. Gauopisx angulata PENNANT. 

1777. Cancer a n p l a t u s  PENYANT, Brit. zoul., IV! p. 7, t.V, f. 10. 
1782. Cancer anguktus  HERRST, Versuch, etc., t. 1, f. 13. 
1782. Ctrnrer rhomboïdes HERBST, Versuch? etc., t. 1, f .  12; t. 45,f. 5. 
1795. Cancer rhwmboides Fnnn~cxus. Syst. Entom., p. 404. 
1798. Cancer angulatus FARRICIUS, Suppl., p. %l. 
1802. Ocypoda angulata Rosc, Hist. nat. des Crust., t. 1, p. 198. 
$802. Ocyporla rhomboïdes Bosc, Hist. nat. des Criist., t .  1 ,  p. 1'38. 
1802. Ocypoda nnyulata LATREILLE, Hist. nat. des Cr., t. V I ,  p. 44. 
1802. Ocypoda Zonyimana LATREUIX, Hist. nat. des Cr., t.VI, p. 44. 
1814. Gonoplam angulata LEACH, Edirnb. Encycl., VI], p. 430. 
1815. Gonoplan; bispinosa Malac. Tliit., t. XIII. 
1818. Gonoplam longimana L~MARCK,  Hist. des Anim. sans vert., 

t. V, p. 254. 
1811;. Gonoplax bispinosa LATREIILE, Enc., t. X, p. 293, p1.273, f. 5. 
18'25. Gonoplux rhomboides DESMAKEST, Crust., p. 125, pl. 13, f. 2. 
1826. üonoplax rhonabo'ides Risso, Hist. nat. de 1'1Siirrip. niérid., 

t. V, p. 13. 
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18%. Gonoplaa rhomboides Roux, Crust. de la Médit., pl. 9. 
1837. Gonoplax angulata MILNE-EIIWAHDS, Hist. des Cr., Il, p. 61. 
1837. Gotzoplax rhomboides MILNE-EDWARDS, Hist. d. Cr., II, p. 62. 
1833. Gonoplax rhomboides COSTA, Faun. dcl Reg. di Nap., p. 10. 
1&"0? G e k n i n u s  Bellii ? Coric~,  Corni. Fauna, p. 73. 

Gonoplax an,qulata MILNE-EDWARDS, Ann. des Sc. nat. ,  
111' sérle, XVIII, p. 162. 

Gonoplaz rhomboi'des MILRE-EDWAHDS, Ann. des Sc. nat., 
IIIe série, XVIII, p. 162. 

Gonop2az rhomboides BELL., Brit. Stalk-Eyed., Crust., p. 130. 
Gonoplas angulatn HELLER, Crust. des Süd1.- Europ., p. 103 
Gonoplax rhomboides HELLER, Cr. dm Süd1.-Eiirop., p. 104 
Gonoplaz rhomboïdes FISHER, Cr. Podoph. dclaGirondc, p. 9. 
Gonuplcm anyuluta BAKWIS, Cr. Podoph. dc Concarn., p. i6. 
Grnoplas bnginznnus BELTREMIEUX, F. Y ~ V .  de la Char., p.32. 
Gu?~oplux anyukzta ~ E L T R E . \ I I G L T X ,  F. v i ~ .  de la Char., p. .%. 

I-Iab. Concarrieau, Le Croisic (CHI.:VHSUX), Charerite,  
Gironde.  

Ce C r a b e  n'est pas r a r e  h Concarneau  dans  les  foritls 
de 100 mètres ,  au-del; d e  la B ~ L I I ~ H  de la J u m e n t ,  a u  sud  
des iles Glènaiis, mais il est raremeii t  r appor té  par la 
drague ,  a caiisc, probablemvnt, de soli agilité. Heureuse-  
ment ,  les pêcheurs  d e  Homards  l e  t rouvent  assez souverit 
dans  l e u r s  casiers.  Je rduiiis, comme l'a fait  ~ ' IS I IER les  
deux espèces Ci. au!~ulatu e t  G. t~homboi'des q u i  s e  dist,iri- 
giieat d'aprks l e  n o m b r e  de; épines de  l 'angle  an té r ieur  du 
céphalothorax : l 'exarnon que j'ai pu faire de plus di: 20 
exemplaires  d e  cc t tc  belle espèce m'a moritré. toiis l es  
passages depuis le simple tubercule  à peine visible de 
G. rhomboides typique jusqu'h 1'8pine a ïgue  qui caracte-  
rise le type angulata. 

Gen. Pachygrapsus STIMPSON. 

30. Pachygrapsus inarmoratns (FADRICICS). 

1554. Cancer vanus  sive marmoratus ROKDELET. Hist. pisc., p.%. 
1787. Cancer marmoratus FABRICIIJS. Manti~sa, t .  1, p. 319. 
1790. Cancer marmoratus HERRST, VER SU CH,^. I,p.261, t. W ,  f. 114. 
1792. Cancer marrnoratus OLITI. 2001. Adriat., tab. XI. f. 1. 
1798. Cancer marmoratus F~onrcrus. Syst. Entora., vol. III, p. 4%. 
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1802. Grapsus aarivs TATREILLE. Hist. des Cnist., t. VI, p. 67. 
4818. Grapsus varius LATREILLE; Enrycl. rnéth., t. X: p. 147. 
1825. Grapsw mwrmoratus DESYAREST, Consid. sur les Crust. 
18,37. G r ~ p s u s  varius MILNE-EDWARDS, Elist. des Crust., t. II, p. 88. 
1833. Grapsus vwizu COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, Cr., 1. 
1851. Grapsxs mnrmoratus nE HAAN, E'aun. Japon, p. 32. 
1832. Goniopapscls varius DANA, Ln. St. Expl. exped.,Cr., 1, p.344. 
iK%. Leptograpsus ma?-moratus M i ~ r u ~ - E n w . m ~ s ,  Ann. Sc. nat., 

IIIe série, t .  M), p. 171. 
18%. llachygrapsus ,marmoratus STIXPRON, Procedings of theAcad. 

of.nat. Sc.of Philadelphia, p.101. 
1863. Pachygrapsus marmoratzcs HELLER, C ~ I I S ~ .  des Süd1.-Europ., 

p. 111, t. III, f. 8-10. 
1812. Pachygrapsus mamzoratus FISHER, Crust. Podoph. de la Gi- 

ronde, p. 9. 
1875. Pachygrapsus marmoratus DE FOLIN, F. de la mer, III, p. 210: 
1Mi. Grapsus varias DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
1852. Pachygrapsus marmoratus BARROIS, Cr. de Concarn., p. 16. 
1884. Grapsus vurius BELTKEMIEUX, Fauri. viv. de la Char., p. 3. 

Bab. Roscoff, Concarneau, Quiberon , Le Croisic, 
Charento, Gironde, Cap Breton. 

Cette belle espkce, qui est si commune à parlir de la 
baie de Quiberon, du Croisic et  du Pouligue~i, devient plus 
rare à Concarneau et ne dépasse pas, à ma connaissance, 
Roscoff, où on ne la trouve plus que sur les sommets des 
rochers de Tisaoson (DELAGE). Comme toujours, je l'ai 
t r o u d e  2 l'extr8me limite de la zône que recouvre la mer 
à iriarée haute, avec Eriphia spir~+ons ; j'ai constaté sa 
présence dans les rochers de Trevignon, du Cabellou, de 
Men Cren, de Men March ct de Penn a r  vas hir. 

Chose assez bizarre, je n'ai pu la trouver aux Glénans, 
dont les rochers semblent pourtant lui convenir adriiira- 
blement et bien qu'elle soit oxct:ssiveirient commune dans 
les îles plus au Sud, coirime Belle-Lle, Hédic, Houat, ile 
Dumet, etc. 

Cornme je n'ai eu relativement quo peu d'exemplaires 
à ma disposition, il n'est pas étu~iiiant que je n'ai pas 
trouvé ni Sacculina Benedeni KOSSMANN ni Grapsion 
Cavolinii GIARD qui se trouvent sur la cote du Pou- 
liguen. 
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Gen. PINNOTHEEIES LATREILLE. 

31. Pinnothcres pisnm LINNE. 

1757. Cancerpisum LINXÉ, Syst. nat., édit. X, p. 628. 
1765. Cancer mytilorum BASTER, Opus.  subsc., vol. 11, t. IV, f. 1-2. 
1'777. Cancerpisum PENNANT, Brit. zool., t. IV, p. 1, t. 1, f. 1. 
1'777. Cancer minutus PEXNANT, Brit. zool., t. IV, p. 1, t. 1, f. 2. 
1782 Cancer pisum HERBST, Krabben u. Krebse, t. 1, p. !Xi, t. 2, f. 21. 
1782. Cancer ,mytilorum HERBST, Krabben u. Krebsc, t. 1, p. 95, 

t. 2, f. %25. 
1798. Cancerpisum FARRICIUS, Suppl., p. 344, no 33. 
1802. Pinnotheres pisun LATREILLE, Hist. nat. des Cr., t. XI, p. B. 
1815. Pinnotherespisum LEACH, Nalac. Brit., tab. XIV, f. 2-3 (Y).  
1815. Pinnotheres varians IAACH, M d .  Brit., t. XIV, f. 10-11, (y) .  
1815. Pinnotheres Latreillii LEACH, Mal. Brit., t. XIV, f. 7 8 ,  m. 
1815. Pinnotheres Cranchii LEACH, Mal. Brit., t. XIV, f. 45, ( R .  
18%. Pinnotherespisum BREBISSON, Cat. des Cr. du Caiv., p. il. 
1825. Pinnotheres mytilorum BREBISSOK, C. ~ C S  Cr. du Calv., p. i i .  
1825. Pinnotheres pisum DES~IAREST. Consid. sur les Crust., p. 118, 

pl. il, f. 3. 
1826. Pinnotherespisum Rrsso, Hist. nat. dc 1'Europ. mérid., 

t .  V, p. 16. 
1826. Pinnotheres Latreillii RISSO, Hist. nat. de 1'Europ. mérid., 

t .  V,  p. 16. 
1832. Pinnothercspisum B o u c n a n ~ - C a h i \ - ~ ~ ~ t ~ ~ u x ,  Criist. du Bou- 

lonnais, p. 120. 
1832. Pinnotheres Cranchii BOUCHARU-CHANTEREACX, Cr. du Bou- 

lonnais, p. 121. 
1837. Pinnotherespisum. MIISE-EDWABDS, Hist. des Cr., II, p. 31. 
1K'JS. Pinnotharespisum COSTA, Faiin. del Reg. di Nap., Cr., p. 3. 
1838. Pinnotheres modiola COSTA, Faun. del Reg. di Nap., Cr., p.4. 
1SJ.  Pinnotheres mytilorum ~~ILICE-I<:DWARDS, AM. des Sc. nat., 

III" série, t. XX,  p. 217, pl. X, f. 1. 
1 W .  Pinnotheres pisum BELJ., Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 121. 
1863. Pinnotheres piswm HELLER, Crust. des Süd1.-Europ., p. 117, 

t .  III, f. 11-13. 
1872. Pinnotheres pisum FISHER, Cr. Podoph. dc la Gironde, p. 10. 
1875. Pinnotherespisum DE FOLIN, Fonds de la nier, III, p. 210. 
1881. Pinnotherespisum DELAGE, Arch. de zool., lx, p. 155. 
1882. Pinnolheres pisum BARROIS, Cr. I'odoph. de  Concarri., p. 27. 
1884. Pinnotheres rnytilorum BELTREMLEUX, Faiin. viv. de la Cha- 

rente-Id., p. 32. 
1886. Pinnotherespisum K ~ U L E R ,  F. litt. des îles Anglo-N., p. 59. 

Bah. toutes rios côtes. 
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Ce petit Crabe est commensal d'une foule de mollus- 
ques adphales ,  on le trouve surtout frdquemment dans 
Mylilus ed.ulis, CurtlZurn edule, Tupes tleçussula, T q s e  
pullastra,  etc., etc. ; j'wi ai trouvé de grands exemplaires 
dans Mya arenaria. 

OXYSTOMATA. 

Gen. EBALIA LEACH. 

32. Ebaliu Crunehii LEACH. 

1815. Ebalia Cranchii LEACH, Malac. Rrit., pl. 2.5, f. 7-11. 
18i7.  Kbalia Cranchii LEACH, Zool. MisceIl., t. III, p. 20. 
1837 Ebalia Cranchii MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., II,p. 129. 
1838. Ebalia discrepans COSTA, Faun. del regno d i  Napoli, Cr., 

t. V, f. 3-1. 
1849. Ebalia Ueshayesi l , u c ~ s ,  Anim. artic. d'Alg., p. '22, pl. 2, f. 7. 
183. Ebalia Cranchii BELL, Rrit. Stalk-Eyed Criist., p. l 4 l .  
1863. Ebalia Cranchii HELLER, i h s t .  des Süd1.-Europ., p. 127. 
1872. Ebalia chiragra FISHER, Fonds dc la nier, t. II,  p. 45, p l . I , f  1. 
1872 Ebalia Cranchii FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 10. 
1875. Ebalia Cranchii DE FOLIN, F O I I ~ Y  de la mer, t. III, p. 220. 
1881. Ebnlia Cranchii DELAGE, Arch. de mol., IX, p. 157. 
1882. Ebaliu Cranchii BAKI<OIS, Crust. Podoph. de Co~icarri., p. 17. 
1886. Ebalia Cranchii K ~ H L C R ,  F. lit. dcs iles Anglo-Norm., p. 59. 

Hab. Iles Anglo-Xorniandes, Roscoff, Concarneau, 1.e 
Croisic, Gironde, Cap Breton. 

Ce crabe n'est pas rare  sur  les fonds de sable coquilliers 
depuis l a  rnètres jusqu'a 150 mètres. 11 cst fréquent dans 
le Maeri (Spongites corallozdes) au nord des Gldnans ; 
j e  l'ai tli.agué dans les fonds à Coraux jaunes (Dendro- 
ph1~l2za rarnea, L I X N ~ )  et à Coraux gris (Porella com- 
pressu SOWEHHY) par 100 mktres erivirori el au large de 
la pointe de Penmarch par 150 mhtres. C'est d'ailleurs 
un crabo dcs grands fonds qui a été dragué au-delà 
de 1,000 mètros. 

La varidté Chiragra FISHER n'est pas très rare. 
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33. Ebaiia tuberosa PENNANT. 

17TI. Cancer tuhtirosus PEYNANT, Ijrit. mol., IV,  t. IX, a f .  19. 
1815. Ebalia Pennantii LEACH, Malac. Brit., t. XXV, f .  14. 
1817. Ebalia Pennantii LEACH, 2001. Prlisc., I l l ,  p. 19. 
1837. Ebalia Pennantii MILNE-EDWARDS, Hist. nac. des Crust., 

II, p. 1.29. 
1W. Ebalia Pennantii COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, Crost., 

t. V, f. 1-2. 
iô49. Ebalia insignis LUCAS, Anini. articul. d'Alg., p. 24. pl. 2, f. 8. 
1853. EbaZia Pennantii BELL, Brit. Stalk-Eycd Crust., p. lil. 
1863. Ebalia Pennnntii HELLER, Cr~ist .  des Süd1.-Europ., p. 1%. 
18B.  Ebalia tuberosa NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 264. 
1875. Ebalia Pennantii ur: FOLIN, Fonds de la mer, III, p. 210. 
188i. Ebalia Pennantii BARROIS, Crust. Podo~ih.  de Coiicarn., p. 18. 
1882. Ebuliu Pennantii DELAGE, Arçh. de zool., l x ,  p. 157. 
18%. EbaZia Pennantii KGHLER, Faun. lit. des îles Anglo-N., p. 59. 

IIab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau, Le 
Croisic, Cap Breton. 

C'est l'espèce d'EbaZia la plus commune des environs 
de Concarneau ; on la rencontre dans les mêtnes condi- 
tions que l'espéce précédente. 

34. Ebalia tumafnota MONTAOU. 

1814. Cancer tumefactus MONTAGU, T r a m  Linn. Soc. IX, p. 86, 
t. II,  f. 3. 

1815. Ebalia Bryerii LEACH, Malac. Podop.Brit., t. XXV, f. 12-13. 
1837. EibaZin Urayerii MII.NE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., l1,p. 129. 
18'33. Ebaliu aspera COSTA: Fauu. del Reg. di Napoli, Cr., t.V, f. 5. 
1853. Bbalia Bryerii BELL, Brit. Stalk-Eycd Crust., p. 145. 
18û3. Ebalia Bryerii HELLEK, Crust. des Süd1.-Europa, p. 124. 
1868. E'balia tumefacta NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 264. 
1881. Ebalia firyerii I~KLAGE,  Arch. d e  zool., l x ,  p. 157. 
1882. Ebalia Bryerii BARROIS, C1.11st. dc Concarn., p. 17. 
1W. Ebalia Bryerii K ~ H L E R ,  F .  lit. des îles Anglo-Norm., p. 59. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau, Le 
Croisic. 

Plus rare que les deux autres esptces ; on la trouve 
aussi dans les mêmes conditions. 
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Gen. ATELENCLUS LEACH. 

35. htelecyclns ratundatus Or,ivi. 

1792. Cancer rotundatus OLIVI, 2001. Adriat., tab. 2, f. 2. 
1825. Atelecyclus cruentalus DESMAREST, Consid. sur les Cr., p. 89. 
1826. Atelecyclus omoidon R~sso  , Hist. nat. de 1'Europe Mérid., 

t. V, p. 18. 
1829. Atelecyclus crucntatus GUAHIN, Iconog. Crust., pl. 2, f. 2. 
1837. Atekcyclus cruentatus PITLLXE-EDW~DS, Hist. nüt. des Cr., 

II, p. 142. 
1863. Atelecyclu.~ cruentatus HEILER, Crust. dcs Südl. - Europ., 

p. 132, t. IV, f. 5. 
1872. Atelecyclus cruentatus I?ISBER, Cr. I'odoph. de la Gir., p. il. 
1875. Atelecyclus c?-uentutus DE FOIJN, Fonds de la nier, I I I ,  p. 210. 
1882 AtelecycCus cruentatus BARROIS, CPIIS~.  Podoph. de Concar- 

neau, p. 18. 
188i Atelecyclus cruentatus BEI.TRE~IIEUX, Faim. viv. de la Cha- 

rente, p. 3. 

Hab. Concarrieau, Le Croisic, Charente, Gironde, Cap 
Breton. 

Très fréquent daris le sable de la grande plage de l'ile 
du Loch aux Glénans, ce CraEe est rare daris toutes les 
autres plages sabluriiieuses des eriviroris de Coricar-rieau ; 
il devient beaucoup plus commun quand 0x1 descend vers 
le Sud, à partir du Croisic. 

36. Atelecyclus septcmdeiitatus MONTAGU. 

Cancer septemdentatus MONTAGU, Trans. Linn. Soc. XI , 
pl. 1, f. 1. 

Atelecyclus septetmdentatus LEACH, F:dinib. Enc. VII, p. 340. 
Atelecyclm heterodon ~ A C H ,  Malac. Rrit., p. il. 
Atelecyclus heteïodon LATREILLE, Encycl., p. 20'3, f. 1-2. 
Atelecyclus .septem.dantatws DESIIAREST, Corisid. sur les Cr., 

p. 8, pl. i, f. 1. 
Atelecyclm heterodon MILNE-EDWARDS , Hist. nat. Cr. I I ,  

p. 143. 
Atelesyr.lus hcterodon BELL, Hrit. Stalk-Kycd Crust., p. 153. 
Atelecyclus hete~oclon IIELI.EK, Cr. des Süd1.-Europ., p. 1 3 .  
AteZecyclus scptei>zdentatus Norr.\r,i,u, Kep. on dredg. Shc- 

tland, p. 2fX. 
16 
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1881. Atelecycius heterodon DELAGE, Arch. de zool., lx, p. 157. 
1882. Atelecyclus heterocion BARROIS, Cr. Podoph. de Conc., p. 18. 

Hab. Roscoff, Concarneau, Le Croisic. 

11 vit avec le préchdent, mais il est beaucoup plus rare. 

37. Corystes eassiveiauiius PENNANT. 

1777. Cancer cmsiaelaunus PENHAXT, Brit. mol., IV, t. VII,  f. 6. 
1732. Cancerpersonatus HERBST, Versuch, etc., t. 1, pl. 12, f. 73. 
1798. AZbunea dentata FARHICIUS, Suppl. Kntoni. syst., p. 398. 
1802. Corystes dentatus LATREILLE, Hist. nat. Criist., VI. p. 122. 
1814. Corystes cassiveCaunus LEACH, Edi~nb.  Encycl., VII, p. 395. 
1815. Corystes cmsivelaunus LEACH, Malac. Brit., t. 1. 
1818. Corystes dentatus LAMARCK, Anirn. sans vert., t. V, p. 234. 
18B. Curystes dentatus Roux, Crust. d e  la Médit., pl. XIII. 
18'3. Corystes persanatus G U ~ H I X ,  Iconog. çrust., pl. 6, f. 3. 
1832. Corystes dentatus BOUCHMU-CHANTEREAUX, C~IISL. du BOU- 

lonnais, p. 118. 
1837. Corystes dentatus MILVE-EI>WARD~, H .  rial. des Cr., II, p. 148. 
1838. Corystes dentatus COSTA, Faun. del Reg. di Napoli, Crust. 
1853. Corystes cassi.uelaunus BELL, Brit. Stalk-Eyed Cr., p. 159. 
1863. Corystes dentatus HELLER, Crust. des Süd1.-Europ., p. 136, 

t. IV, f. 6. 
1872. Corystes dentatus Fisr i~n,  Cr. Podoph. de la Gironde, p.  11. 
1875. Co~ystes  clenlatus DE FOLIN, Fonds de la mer, III, p. 210. 
1881. Corystes cassivelaunus DELAGE, Arch. de ~oo l . ,  IX, p. 157. 
1882. CorYstes dentat~us BARROIS, CrusL. de Coricarncau, p. 18. 
i884. Corystes dentatw BELTEEMIEUX, Faun. yiv. de la Char., p. 32. 
1886. Corystes cassivelaunus KIEHLER, Faun. Iitt. des îles Ariglo- 

Norni., p. 59. 

Hab. Boulonriais, Le Havre (GADEATJ DE KTT,RVII.J,E), 
Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau, Le Croisic, 
Charente, Gironde, Cap Uretori. 

Il n'est pas rare dans les plages de sable de l'Be du 
Loch, aux Glthians, du Cap Cos (Raie de la Forest), de 
Loctudy, où on le  prend aiskinent à m a d e  basse. On le 
drague un peu partout où il y a du sable ; j e  l'ai ainsi 
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capture par une cinquantaine de mètres au-del; de la 
Basse-Rouge. 

Gen. DROMIA FARRICIUS. 

38. D r o i i i i ~  viilgaris MIJAE-EDWARDS. 

17'92. Cancer Dronzia Or.rvr, Zool. Adriat., p. 65. 
180'2. Dromia Kurryhii  (1) Ilosc, Hist. des Crust., 1, p. Z&J. 
1818. ficrnia R u m p h i i  L,of.airc~, I I .  des Aniiii. S. vert., t.V, p. Za. 
188. Dronzia R u m p h i i  UESMAREST, Consid. sur les Ciust., p. 137. 
18%. Droniiu A$qn,yrophilu BREBLSSO~,  Cat. des Cr. ciil Calv., p. 15. 
1833. Dromia R u n q h t i  R~sso ,  IIist. nat. de 1'Eur. mér., t.V, p. 22. 
1832. Drorrzia R u m p h i i  B o u c ~ a ~ u - C ~ I A ~ ~ . ~ E K E A U X ,  Crml.  du BOU- 

lunnais, p. 121. 
1837. Dromia vulgaris MILNE-EDWAILLJS, H .  nat. des Cr., 11, p. i'i3. 
1 8 3 .  Dronziu Runtpphii C O S T A ,  Faun. del Reg. di  Napoli. 
18/19, D r o ~ n i n  vulqaris Lucas, Aniiii. articul. d'Algérie, p. 2G. 
1853. Drornia auZ,qaris Rmr,, Ilrit. Stalk-Eycd Crust. Suppl., p.369. 
1863. Bronzia vuLgaris IIEI.I,ER, Ç i ~ s t .  des Sücl1.-Ihrop., p. 145, 

pl. IV, f. 10-11. 
1872. Dromia ûulyarlc; FISHEK, Crust. IJodoph. de la Gironde, p. il. 
188'5. 1)romiu ûulyaris Ba~iwrs ,  Çriisr. Podoph. de Concarn., p. 19. 
1M4. Uronzia cornmunis UELTREMIEUX, Faun. viv. de l a  Charente, 

p. 32. 
1886. Uromia  vuZgaris KUWLER. Faim, litt. des îles Ariglo-Korrri., 

p. 59. 

EIab. Boulonnais, Calvados, îles Anglo-Normandes, 
Concarneau, Charente, Gironde. 

Ce Crabe, qui est assez rare Coiicarrieau, est d'or- 
dinaire rapport6 par les pêcheurs qui le prerincrit da~ i s  
leurs casiers à homards sur les fonds de roches de 50 

100 mètres, au large des îles Gléiiaris. 

(1) Le nom de Rumnphii a été réserve par MII.NE-EDWARDS ii une 
Dromie des Indes Orientales fCcincer lrrnosus, RUMPH.) 
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. A n o m a l a .  

a. Pagurozdœ. 

Gen.  P A G U R C S  F A B R I C I U S .  

Sub gen. EUPAGURUS BRANDT. 

39. Eupagurus bernhardus LINNE. 

1766. Cancer bernhardw L I N N ~ ,  Syst. nat., p. 1049. 
1777. Aslacus bernhardus PESNM'T, 2001. Brit. IV, t. XVIII, p. 30. 
1778. Astacus bcrnhardus DE ÜEER, MCI~I. sur  ICS inscctcs, t. VlI ,  

p. 403, pl. 2.3, f. 3-12. 
1782. Cancer bernhardus HERBST , Versuch, ctc., t. II, p. 14,  

t. 22, f. 6. 
1798. P a g u m  bernhardus F a n n ~ c ~ u s ,  Siippl., p. 411. 
180.2. Pagurus Dernhurdus LATREILLE, Hist. des Crust., LV1, p. 16. 
1815. P a g u m  streblonyx LEACH, Malac. Brit., t. XXVI, f. 1-4. 
1818. I 'aprus  bernhardus I,AXARCK, Auiu~. s:vert., 1. V, p. 220. 
1825. Pagurus bernhardus DESMAREST, Consid. sur les Cr., p. 173, 

~ 1 .  30, P. 2. 
1825. Pagums  bernhardus BILEBISSON, Cat. dcs Cr. du Cnlv., p. 16. 
1832. Pagwrus beînhardus B o u c ~ A ~ n - C ~ a r r ~ ~ a ~ ~ u x ,  Crust. du Bou- 

lonnais, p. 124. 
1827. Pagurus bernhardus MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crusl., 

II, p. 215. 
1848. Pagurzlî bernhurdus MILNE-EDWARDS, Ann. SC. nat., 3%ér., 

t. X, p. 59. 
1851. Eupugurus bernhardus BRANDT, Middcnd. Shér. Reise , 

Zool., p. 105. 
1852. Pagurms streblonyx DANA, Unit.  Slat. Explor. Criist., t. II. 
1W. Pagurus bernhardw BEIL, Brit. Stalk Eyed Crust., p. 171. 
1858. Eupagurus bernhardus S r i ~ r s o ~ ,  Proced. of the A d .  of 

nat. sc. of Philadcl., p. 23'7. 
1863. P a g u m  bernhardus H E I , ~ K ,  Crust. des Süd1.-Europ., p. 1M. 
1868. Pagurus bernhardus NORMAN, Rcp. ondredg. Shetland, p.ZM. 
1872. Pagurus bernhardus FISHER, Cr. Podoph. dc la Gironde, p. 13. 
1875. Pagurus hernhardus D E  I ~ I N ,  Ponds dc la rncr, 111, p. 210. 
188i. Pagurus bernhardus DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
1882 Pagurcls bernhardm BARROIS, Cr. Podoph. de Conc., p. 19. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I N .  Paptrus bernhardw T ~ L T R E M I E U X ,  Faun. viv. de la Cha- 
rente, p. 31. 

lHH6. lJo.gurzcs bernhardus K<EHI.ER, Faun. litt. des îles Anglo- 
Noru. ,  p. 59. 

Hab.   out es nos côtes. 

Le Berria~d I'IIer~riite se  trouve communément depuis 
la zône de balancement des marées jusqii'à une vingtaine 
de brasses de profondeur. 

Les p lus  petits exemplaires sont surtout pris à marée 
basse : ils habitent des coquilles de petits Gasthropodes 
comme Purpura lapilhs, Liltorim rudis, L. oblusala, 
Chnnopus pes pelicani, Nassa zncrassata, etc. Souvent 
ils sont infest,8s par Pellogasler Paguri RATHKR , 
P h r y m s  Pagwri RATHKE ; souvent les coquilles q u i  les 
abritent sont couvertes et quelquefois absorbees par 
urie tiporige rouge, Suberites domunculu NAHUO. 

Les grands exemplaires , au contraire, sont d'une 
zone plus profoiide ; ils habitent les grandes coquilles de 
Buccinum uda lum recouvert,es de Sngartia parnsi- 
tica COUCH. Tou.jours dans ce cas on trouve à l'intérieur 
de la coquille urie belle Annélide, Nereilzpas fucala 
SAVIGXY. 

40. Enpagurus Cuanensis THOMPSON. 

18i3. Pugurus cuanensLs THOMPYOK, Rep. on the Faiina of Ireland 
(Rep. of Drit. Ass.), p. 267. 

1853 Pagurus cuanensis BELL, Brit. Stalk-Eyed Criist., p. t78. 
18fiiB. I'ugurus cuanensis NORMAN, Rcp. on dredg. Shetland, p. 264. 
187.2. Pagurus cuanensis F I S H E R ,  Cr. Podoph. de la Gironde, p. 12. 
1875. Pagurus cuanensis DE FOLIN, Fonds de la mer, III,  p. 211. 
1881. Pugurus cuanensis ? DELAGE, Arch. de zool., lx, p. 157. 
1882. Pagurus cunnemis I~ARROIS, Cr. Podoph. de Concarn., p. 20. 
1888. Pagurus cuanensis KEHLER , Faun. litt. des îles Anglo- 

Norm., p. 59. 

Hab. Iles Anglo-Normandes , Roscoff, Concarneau , 
Gironde, Cap Bretoii. 

J'ai toujours dragué cette intéressanie espèce entre 60 
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et 100 niètres sur  les fonds de sable coquilliers au-delà de 
la Jument des Glénans et de la Basse-Rouge. 

Tou,jours je l'ai trouvé dans des coquilles de Murex 
er i racem,  et de petite taille. 

1843. Pugurus Hyndmanni THOMPSON, Rcp. on the Fauna of Ire- 
land (Brit. Asu.), p. 267. 

1853. Pugurus f lyndmanni RELI., Rrit. Stalk Epcd Crust., p. 182. 
1868. Puguîus Hyndinnnni N o x ~ n s ,  Kep. on dredg. Shetland, 

p. m. 
1872. Pugurus Hyndw~anni  FISHER, Cat. des Crust. Podoph. de l a  

Girondc, p. 12. 
1875. Pa.yurus Hyndmanni DE Fnrm, Fonds de la rncr, III, p. 210. 
1881. Pu.gurus Hyndmanni DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
1882. Pugurus IIyndmanni BARROIS, Çriist. d e  Concarri., p. '20. 
1886. Pngums Hyndmanni K ~ H L E R ,  Fau.  litt. des îles Anglo- 

Korrn., p. 59. 

Hab. Roulorinais, Fécamp  GIA^), Iles Anglo-Nor- 
mandes, Roscofy, Coiicarneau, Le Croisic, Gironde, Cap 
Breton. 

Ce petit Pagure se trouve moins profoiidérnent que le 
précédent ; il ne dépasse pas, a ma conriaissance, une 
virigtaiiic de brasses ; je l'ai suitout rericoritrè daiis le 
MaSr1 à Guiriden, et en général sur tous les fonds de sa- 
ble coquillier. I l  vit dans les coquilles de IVusstz iizcrnis- 
sala , 17uritella terelwa, Tt-ophon înurzcalus , quelque- 
fois recouvertes de Subeiades dornunculu  NAR RI)^). 

Le prof. GIAKII en a recueilli à iriari.e basse à Fècarrip un  
exemplaire dans Nassa i~~crassa la .  M. BETENCOURT m'a 
corrirniiriiqué un exr>mplair-e pris par3 lui B marée basse à 
Equihen 'près Boulogiie) et  qui  diflère du type par la 
briévete des antennes internes. 

1843 Pugurus lawis T H O ~ ~ ~ % O N ,  Rep. on the I k i n a  of Ireland 
(Brit. Assoc.), p. 267. 

1853. Pagurus lœvis BELL, Brit. Stalk Eyed Cnist., p. 184. 
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1868. Pagurus Zmis  NORRIAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 264. 
1872. Pagurus Ccevis Frsrr~n, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 12. 
1875. Pugurus lœvis DE FOLIN, Fonds de la mer, III, p. 2 i l .  
1882. Pagurus Zcevis BARROIS, Crust. Podoph. dc Concarn., p. 20. 

IIab. Concarneau, Le Croisic, Gironde, Cap Breton. 

C'est le plus ra re  des Pagurus de Coricarneau, je l'ai 
recueilli daris une coquille de P u ~ p u r a  lapillus dans le 
Maërl de Guirideu, par 15 nibtres et au-delà de la  Jument 
par 80 ~ n è t r e s  dans les coquilles de Turitella lerebra, 
Murex  erifiaceus sur  fond de sable coquillier. 

u. Eupagurus Prldeauxli LEACH. 

1815. f'agurus fJri&auscii LEACH, PIlalae. Brit., t. XXVI, f. 54. 
1816. Pugurus berr~hardus Rxsso, Crust. de Nice, p.  53. 
1818. Pagurus I'rideausii LATREILLE, Encycl., pl. 309, f. 1. 
1826. I'ugurus solitarius Rrsso, Hist. nat. de 1'Eiir. mér., t.V, p. '10. 
18'3. Pagurus solitarius Roux, Crust. de la Nédit.,  pl. 30. 
1837. Pugurus I J r i d e u u ~ i i  MII. I \E-EDWAK~~,  Hist. riat. des Crusl., 

II, p. 216. 
1 8 ' .  Pagurms bernhurdus COSTA. Fauri. del Reg. di Napoli, p. 3. 
1849. P u g u ~ u s  Prirleazcxii l,uc.ks, Anim. articul. de I'Algéric, p. 28. 
1853. Pugurus Prideauzii BELL, Drit. Stalk-Eyed Crust., p. 17.5. 
1863. Eupagurms Prideaurii HELLER, Cr i~s t .  des Süd1.-Europ., 

p. Itii, S. V, f. 1-3. 
1868. Pugurus Prideaumii KORMAN, Rep. on dredg.Shetland, p.264. 
1872. l ' a , p ~ u s  l'rideuumii FISHEH, Cr. Podoph. de la Gironde, p. 12. 
1875 Pagurus Prideauzii DE FOLIN, Fonds de la mer, III, p. 210. 
1881. P a g u ~ u s  Prideauxii DELAGE, Arch. de zoo]., I X ,  p. 157. 
1882. Pagurus Prideauxii Bnniwis, Cr. Podoph. de Concarn., p. 19. 
188'1. Pagurus Prideauxii CHEVREUX, ASSOC. pour av. des SC., XIII, 

Blois, p. 316. 
1886. Ewpagur2d~ Prideauxii KCEHLER, Faim. litt. des iles Anglo- 

Norm., p. 59. 

Hab. St-Waast (GRUHE), Iles Anglo-Norrr~andes, Ros- 
coff, Concarneau, Belle-Ile (C~r~vnetrx),  Gironde, Cap 
Breton. 

Cette intéressante espèce cst assez ra re  Concarneau ; 
les grands exemplaires sont dragués au-del8 de la Jument 
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et de la Rasse-Rouge à partir de 75 m. sur fonds de 
sahle coquillier; les pius petits se trou\ ent à une profon- 
deur moindre (33 à 40m.) dans les fonds à Amphioxus  (non 
loin de l'île aux Moutons). Tls habitent les petitescoquilles 
de Natica, de Nussa, de Trochus ; tous les exemplaires 
que j'ai vu Btaient associés avec leur cornmclnsale ordi- 
riaire Admmsia palliatu JOHNSON. Les grands exernplai- 
res sciuls avaient ii l'intérieur de leur coquille Nereilepas 
fucata. 

A propos des relations qui existent entre ces êtres si 
diffdrents , il faut lire la très irit6ressante note de M. E. 
CHEVREUX sur le P. Prideauxi i  et ses commensaux, daiis 
les Comptes-Rendus dû l'Association pour l'avancement 
des Sciences (Congrés de Blois , 1884, p. 316). 

Suh gen. CLIBANARIUS DANA. 

1786. Cancer tubularis ImsF:, Syst. nat., Edit. XIII, p. 298'3. 
1798. Cuncer tubuluris FABRICIUS, Suppi. erit. syst., p. 413, 11' 11. 
1816. Pagurus tubularis Rrsso, Crust. d e  Nice, p.  56. 
1826. Pagurus misanthropus Risso, Hiet. nat. de I 'Eu~vp.  lriérid., 

t. V, p. 41. 
18%. Puyurus misunthropus Roux, Cr. de la Médit., pl. 14, f. i. 
1837. Pagurus oculatus MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., II, 

p. 227. 
1837. Pagurw misanthropus MILSE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., 

II, p. 228. 
1849. Pagurus niyritarsis Lucas, Anim. articul. de l'Algérie , 1, 

p. 30, pl. 3, f. 4. 
iK3. Glibanarizcs ,misanthropus I~EI.I.ER, Crust. des Sïiti1.-Europ., 

p. in, t. v, f. i s~ .  
1872. Pagurus misanthropus FISHER, Cr. Podoph. de la Girrmde, 

p. 13. 
1882. P a g u w  misanthropus BARROIS, Cr. Podoph. de Conc., p. 21. 
1884. Pagurus aculatus BELTREMIEUX, Faun. viv. dc la Char., p. 31. 

Hab. Cancnrneaii, Le Croisic, Noirmout.iers (MILNE 
EDWARDS], Charente, Gironde. 

C'est le plus commun de tous les Pagures de Conçar- 
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neau, il vit en bandes considérables sur les côtes rocheu- 
ses, dans toiites les petites coquilles de  gastéropodes 
comme Purpura lapillzcs : Nassa incrussata , Littorina 
rudis, 15. lzlto?.ea, L. obtusata (et non dans L. nerztoïdes 
corrinie l'a iiidiqu8 BARROIS). 

Bien que j'en ai examiné un trés grand noiubro. je  ri'ai 
jamais trouvé de parasite sur cette espèce. 

Geu. PORCELLANA LAMARCK. 

1777. Cancer Zongàcornis PENNANT, Brit. zool., t. IV, pl. 1, f. 3. 
1782. Cancer longicornis HERRST, V e ~ u c h ,  etc., t. II, t. 47, f. 3. 
1792. Cancer longicornis OLIVI, Zool. Adriat., p. 44. 
1815. Pisidia Linneana L~acir,  Dict. SC. nat.,  XVIII, p. 54. 
1818. Cancer longicornis LATREILLE, Encycl., pl. 275, f. 3. 
1818. Porcelluno. Zongicornis I,AMARC.K, h i m .  S .  vert., t. Y, p. 230. 
1825. Porcellana longacornis D E S ~ R E S T ,  Cons. sur les Cr., p. 198. 
1825. IJorcellana longicornis HRERISSOS, Cat .  desCr. duCalv., p.17. 
1826. Porccllana longàmana Risso, Hist. nat. de 1'Eiirop. mérid., 

t. v, p. 50. 
1m2. Pisidia longicornis BOUCH~D-CHANTEREAL-x, Cr~ist. du Bou 

lonnais, p. 1%. 
1837. Porcellana longicornis MILNE-EDWAROS, Hist. nat. des Cr., 

II, p. 257. 
1849. Porcellana longicornk I m ç ~ s ,  Anirn. artic. d'Aigérie, p. 3. 
1 8 3 .  Porcellana Leachii GRAY, 2001. Miscell. 
1853. PorceUana longicornis BEI,L, Rrit. Stalk-Eyed Criist., p. 193. 
1863. PorceLLuna Zongicornis HELLER, Cr. dcs Süt1l.-Europ., p.  186. 
18ô8. Porccllana Zongicornis K O I ~ I A N ,  Rep. on dredg. Shetlaiid , 

p. 264. 
1872. Porcellana bicuspidata FISHER, Funds de la mer, t. II, p. 46. 
1872. PorceLiana longicornzs FISHER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 14. 
1875. Porcellana longicornis UE FOLIN, Fonds de la nier, III: p. 211. 
1881. PorceLlana longicornis DELAGE, Arch. de zool,, IX, p. 157. 
1882. Porcellana longicornis BARROIS, Cr. Pod. de Concarn., p. 21. 
1881. PorcciCanu longicornis BELTREMIEUX, Faun. viv. dc la Cha 

rente, p. 32. 
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1886. l'arcellana Congicornis K ~ H L E R ,  Faun. litt. dcs îles Anglo- 
Korm., p. 59. 

Hab. T o u t e s  n o s  côtes. 

Ce pe t i t  crabe est trbs c o m i n u n  à m a r é e  basse sous les 
pierres ot se d r a g u e  j u s q u e  vers 100 m é t r o s .  Il est s u r -  
tout, f r é q u e n t  d a n s  les fonds  à Spongites coralloides. 

S u r  lin e x e m p l a i r e  d r a g u é  b a i e  d e  la F o r e s t ,  n o u s  

a v o n s  t r o u v é ,  M. GIARD e t  m o i ,  u n e  n o u v e l l e  e s p b c e  de 
Bopyr i c r i ,  Entoniscus Nulleri. 

1777. Cancerplatycheles PEPUNANT, Brit. zool., t .  lV, pl. 6, f. 12. 
1782. Cancerplatyci~eZes HERBST, tab. I I ,  f. 26. 
1802. Porcellanaplatycheles LATILEILLE, II&. dcs Cr., t. VI, f .  75. 
1818. lJorcellanapktycheles LAMAILCK, Anini. S. vcrt., t .  V, p. 230. 
18%. E>orcellanaplatyct~eles H n ~ n l e s o ~ ,  Crust. du Calvados, p. 17. 
1826. I'orceClanaplatycheles RISSCI. Hist. nat. de 1'Eurup. iiiérid., 

t. V, p. 50. 
iB2. PorceCCanaplatycheZes UOUCHARD, ÇBANTEREAUX, Cr. du Bou- 

lonnais, p. 125. 
18337. Porcellanaplatycheles MILNE-EDWARDS, Ilist. nat. des Cr., 

II, p. '255. 
1849. Porcellano.plat!/cheles I , u c ~ e ,  Aniin. art. dc I'iilgbrie, p. 34. 
1853. IJorcellnnaplatycheles HELI,, Brit. Stalk Eyed Crust, 11. 199. 
4863. l'orcel1anaplatychrile.s IIEI.I.ER, Cr. des Sïidl.-Europ., p. 185, 

t. L7, f. 19-21. 
18W. PorcellanaplutyclzcZes h!onMa~, Hcp. on dr. Ghctlaiid, p.2Wi. 
1872. Porcellana platycheles FISIIER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 14. 
1875 Porcellana platycheles DE FOLIN, Fonds de l a  mer, 111, p .  211. 
1881. l'orcellanaplatycheles DELAGE, Xrch. de xool., IX, p. 157. 
1882. lJorcellanaplatycheles HARROIS, Cr. I'ud. de Concarn., p. 21. 
188'1. Porcellannplatycheles BEI.TREJIIEUX, Faim. viv. de la Chn- 

rente, p. 32. 
1886. Porcellanaplatycheles K ~ I L E R ,  Faun. litt.  des îles Anglo- 

Norm., p. 59. 

Hab. T o u t e s  nos côtes o c é a n i q n e s .  

Ce pctit crabe l i t t o r a l  se troiive u n i q u e m e n t  a la c d t e  
s o u s  les pierres et d a n s  les e n d r o i t s  v a s e u x .  Il e s t  très 
c o m m u n  et jusqu ' ic i  ne nous a doritlé a u c u n  parasite. 
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Geii. GALATHEA FABRICICS . 

1882. Galnthea Giarclii H.LRROI~, Cat. des Criist. Podoph. de Con- 
carneau, p. 22. 

IIab. Coricarneau. 

Cette petite Galalhea est assez cornmurie daiis les 
fonds à Spo.r.igites cora22oïdes par 10 à 20 m. en face des 
Glénans el j e  l'ai re t rouvh  par 80 métres sur les funds à 
Deririrophÿllies, dans le sable coquillier, au-delà de la 
Jument. 

Comme les pctiles G. sbri~qosn que l'on prend dans les 
m h e s  conditions, sa couleur est d'un beau rouge ponc- 
tué de tâches d'un bleu très vif. 

A propos de Galathea wexa , le ~~rofesseur  MARIOX : 

(Considé~alions s u r  /es faunesproforndcs de la Mediter- 
rande, in Ann. du Mus. d'Hist. riat'. d e  Marseille, T. 1: 2e 
Mhiri., p .  17, 1883), a fait remarquer que G. G i a d i i  ne 
pouvait rc.ster dans la section où l'avait placee TI*. 
IJARROIS. Le savant professeur rle Marseille croit: avec 
raison, qu'il y a cil erreur dans la planche VI et daris le 
texte dc l'ouvrage d?Irsr.r,ss (Die Crustaccen des Südlichen 
Kuropa). 

Si l'on examine les dessins beaucoup plus précis, 
cornine j'ai-pu le corista!er sur naliiro pour G. syuarni- 
fera. e t  CS. Slrigosa, de K I ~ A H A Y  ( 0 1 1  the Britaiiiiic Species 
of Crangoii and Galathea. Dublin, 1862), on voit f a d e -  
ment qu'il faut rectifier ainsi les fig 2, 3 et 4 de la plan- 
che VI de HEI,I,ER : 5 représente la patte machoire 
externe de G. Neza (et non de strigosa) ; 3, de G. Squa- 
mifera (et non de nexa), 4, de G .  strigosa (et riori de 
Spamifera .  

Comme le Sait remarquer le professeur MARION, la 
figure de patte machoire externe de G Squa.inifera reprb- 
seritét! dans le rriê~rie travail par TH. BARROIS est inexacte 
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et a ne correspond nullement au membre des animaux 
méditerranéeris de cette espèce, inernbre q u i  au contraire 
ressemble davantage à la patte machoire de l'espèce 
que le j e m e  naturaliste de Lille appelle G. Giardii. 9 

On doit donc, provisoirement du moiiis, diviser les 
Galathdes de  nos côtes en deux sections : 

La prernikre caraçtéris& parce que le quatrième arti- 
cle (meropodile) de la pattc machoire exte'rrie est plus 
conrt que le troisiéme (ischiopodite). 

La seconde caractCrisée parce que le quatrième est 
plus long que le troisibme. 

Dans la première section se trouveront Galathea neaa 
et G. strigosa, dans la seconde G.  squ,amvera et 
O. Giardii. 

1814. Gulathea Fabricii LEACH, Enc-ycl. Brit. Siippl., tab. XXI. 
1815. Galafhea squamifera LEACH, Malac. Brit., t. XXVIII. 
1818. Gulathea sguamifera L A ~ E I L L G ,  Encycl., pl. 321, f. 18.  
18%. Galathea squamifera RREUISSOX, Cat. des Cr. di1 Calv., p. 18. 
18%. Galuthea ylubra Rrsso, Hist. nat. de I'Europ. niér., LY, f. 47. 
1837. Galathea squamifera MILNE-E'~DW.~RDS, His. nat. des Crust., 

II ,  p. 275. 
1853. Gaèathea squamifera BELL, Rrit. Stalk Eyed Ciust .  
1862. Gulathea squumi/èra KISAHAN. SI). of C ~ B I I ~ O I I  and Galathea, 

p. 89, pl. XI. 
1863. Galathea squamifera HELLER, Cr. des SÜdLEiirop., p. ZW, 

taf. VI. 
1868. Galathea squun~ifera SORMAN, Rcp. on dr. Shctlarid, p. 264. 
18%. Galathea squamifera FISHER, Cr.  Pod.  de la Gironde, p. 15. 
187.5. Gulutheu squamifera DE FOLK, Fori[ls de la trier, III, p. 211. 
1881. Ga2athea squamifera DEI,.~GE, Arch. d e  zool., IX, p. 157. 
188'2. Galathen syuainifera BARCLOIS, Cal. des Crust. I'odoph. de 

Concarneau, p. 22. 
1884. Galathea squamifera RELTREMIEUX, Faun. viv. de la Cha- 

rente-lnf., p. 3. 
1886. Galathea squamifera KWHLEK, Faun. litt. des îles Anglu- 

Norm., p. 59. 

Hab. Fécamp (GIARD), Calvados, Iles Anglo-Nor- 
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m a n d e s ,  Roscoff,  Concarneau, le Croisic, Charente- 
Infdrieure, Gironde, Cap Breton. 

Cette espéce est presque t o u j o u r s  b e a u c o u p  plus rare 
q u e  la s u i v a n t e  (sauf  à Fécarr ip  et à Roscoff )  Les g r a n d s  
e x e m p l a i r e s ,  q u i  se t i e n n e n t  d a n s  les g r a n d s  fonds ,  s o n t  
t r é s r a r e s .  l e s  j e u n e s  sont a s s e z  s o u v e n t  pris à m a r é e b a s s e .  

Elle e s t s o u v e r i t  iLfest6e par u n B o p y r i e r i ,  Pleurocrypta 
Galalheœ HESSE. 

1766. Cancer strigosus LINKE, Syst. nat. Edit. XII, p. 1053. 
1777. Astacus striyosus PEXNANT, Urit. zool., 1. 1,  pl. 14, f. 26.  
1782. Canccr strigosus E h t n s ~ ,  Versuch, II, p. 50, t. '& f. 2. 
17'38. Oalathea strigosa FABRICIUS, Suppl., p. 414. 
1802. GaZathea strigosa LATREILLE, IIist. nat. des Cr., t. VI, p. 198. 
1814. Galnthea strzqosn I I ~ ~ c ~ ,  Edimb. ICncycl., V1, p. 398. 
1815. Galathea spinigera LEACH, Malac. Pod. Brit., pl. 28. B. 
1818. Golnthea strirjwsa I,AMARCK, Hisb. d .  Anirn. S. vert., t.V, p.214. 
1825. Gulathea strigosa BRERISSON, Cac. des Cr. du Calv., p. 18. 
18%. Galathea strigosa Rrsso, Hist. nat. de 1'Europ. ~riér., V, p. 47. 
1828. Galuthea strigosa Roux, Criist. dc la Méditer., p. 19. 
iK3iJ. Gulathea strigosa BOUGHARD, Crust. du Houlonnais, p. 124. 
1837. Galathea strigosa MILNK-EUWAI~S, Hist. nat. cles Cr., t. I l ,  

p. 3'. 
1849. Galathea st+qosa LUCAS, Auiiri. artic. de l'Algérie, p. 25. 
18-53. Galathea strigosa BELL. Rrit. Stalk Eycd Crust., p. 2 0 .  
1862. G u l a l h a  stuyosa KINAHAN, Brit. spec. of Crangori and Galath., 

p. 106, pl. XV. 
1863. Galalhea strigosa HELLER, Crust. des Siid1.-Euiop., p. 189, 

taf. VI. 
18ti8. Galathea strigosa NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 204. 
1872. Gaiathea strigosa R ~ I ~ E R ,  Cr. Podoph. de la Gironde, p. II. 
id75. Galatlcea strigosa I ~ E  FOLW, Fonds de la incr, III,  p. 211. 
1881. Galathea strigosa DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
1882. Dalathea strigosa Rn~nors ,  Cr. Podoph. de Concarn., p. 22. 
1884. Galathea strigosa BELTREMLEUX, Faun. viv. de la Charente- 

Inf., p. 31. 
1886. Galathea strigosa K m ~ m i c ,  F. Litt. des îles Ang.-Norrri., p. 59. 

Iiab. Bouloi ina is ,  Calvados, lles A n g l o - N u r ~ r i a n d e s ,  
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Saint-Malo (GRUBE), Roscoff, Concarneau, Le Croisic, 
Charente, Gironde, Cap Breton. 

C'est de beaucoup la plus conirriune des GalathBes de 
nos côtes; on la rencontre à marée basse, où l'on ne trouve 
que de petits individiis dans les laisses de basse-mer et 
dans les grands-fonds où se t r o u ~ e n t  les grands exem- 
plaires. Ces derniers sont toujours très bril1ammi:nt 
pigmentés de tâches bleues sur fond rouge vif, tandis 
que ceux de la zône de balancement des inarécs sont 
d'un bruri tirant sur le vert foncl?. 

Astacus Bamfficus I'EHNANT, Hrit. zool., t. IV, pl. 13, f.  25. 
Cancer Barn#icus H E R R ~ T ,  Versuch, etc., II,  t. XXVIL, f. 3. 
Gnlathea *ru,qosa FABRICIUS, Suppl., p. 145, 2. 
Galathea rugosa IATHEII.LE~ Hist. nat. des Cr., t. VI: p. 198. 
Galathea lo~tgipeda LAMARCK, Syst. des anirri. S. vert., p. 1,%. 
Gulathea Bumffia LEACH, Ediriib. Ericycl., t. VII, p. 398. 
Munida rugosa IZAÇH, hîaiac. I'od. Drit., tab. B. 
Galathea rugosa LAMARCK, Hist. des anini. s.vcrt., t.V,p.214. 
Galathea rugosa Hreso, Hist. nat. dc 1'Europ. iriér., t.V, p.46. 
Galathea ruqosa MILNE-EDWARIIS, Hist. nat. Cr., t. 11, p.27-1. 
filunida Rondeletii BELL, Hist. Stalk Eyed Cr., p. 208. 
Munida rugosa HELLER,  Cr. des Süd1.-Eur., p. 192,t.VII,f.5-6. 
Munida Barnffia NOKMAN, Hep. on dredg. Shetland, p. 265. 

Hab. Concarneau. 

Ce Crustacé est très rare à Concarneau ; les seuls 
exemplaires que j'ai vu avaient été apportes au labora- 
toire par des pêcheurs q u i  les avaient capturés dails des 
casiers h homards inouillés au-delà des Glénaris par 
80 m. 
M. FISIIER dit avoir trouvé, avec des Galathea squa- 

nt$era tlragués à de graiides profondeurs, des débris de 
cette espéce. 
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Gen. CALLIANASSA LEACII. 

51. Caiiiannssa subterranea MONTACIL-. 

1792 Cancer candidus O I ~ I ,  Zool. Adriat., t. 3, f. 3. 
1808. Cancer subterraneus ~IONTAÜU,  Trans. Linn. Soc. IX, t. III, 

f. 1-2, p. 89. 
1814. Callianassu subterranea LEACH, Eiiiriib. Ericycl. VII, p. 400. 
1815. Callianassa subterranea LEACH, Malac. Pod. Brit., pl. 32. 
1837. Callianussa subterranea MILXE-ELIWAKUS, Hist. riat. des Cr., 

t. II, p. 300. 
1838. Cnllianassa subterraneu COSTA, Faiiri. del reg. di Napoli, p.7. 
1849. Callianassa subterranea LUCAS, Anini. art. d'Algérie, p. 35. 
1853. Calliummcl s,ubterrunea BELL, Brit. Stalk-Eyed Cr.,  p. 217. 
1863. Callianussa subterranea H E L L E R ,  CPLIS~. des SüdLEurop., 

p. 202, t. VI, f. Y-il. 
187.2. Callianussa subterranea FISHER. Cr. Pod. de In Gironde, p.15. 
1873. Callianussa subterranea D E  FOLIN, Fonds de l n  mer, III, p.2ii. 
1878. Callianmsn subterranea GIARD, Bull. SC. du Nord, t. X, p. 15. 
1881. Call%anussa subterranea ~ E I A G E ,  Arch. d e  zool., t. IX, p. 157. 
1882. Callianmsa subterranea BARROIS, Cr. Pod. de Conc., p .  24. 
1884. Cnlliannssn subterranen. BEI~TRXMIEL'X, F B I I ~ .  yiv. de la Cha- 

rente, p. 31. 
lm. Callirznassn suhterranea Knr.n~,sri, Faun. litt. des iles Ariglo- 

Norrii.. p. 59. 

Hab. Uoulonnais , Iles Anglo -Normandes , St-Ma10 
(GRURR) , Roscoff, Concarneau, le Croisic, Chareilte, 
Gironde, Cap Breton. 

La Calliariasse n'est pas rare  k Concarneau ; elle 
creuse ses galeries dans le sable fin des plages de l'île de 
I,och, aux GlP,iians, de I_ioct~idy, di1 cap Cos dans la 
Baie de la Forest,  et dans le sable vaseux de Porzou, d e  
la Baie de la Forest. 

Assez souverit. elle est infestée par un Bopyrien, Ione 
thoracicu MONTAGU. 

Je l'ai trouvd aussi en très grande abondance à la pres- 
qu'île Quiberon, sur  la grande plage de sable qui s'étend 
au pied du fort Penthièvre. 
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Gen. GEBIA LEACH. 

1804. Cancer astacus stellatus MO?~TAQU, Trans. Lin. SOC. IX, t. III, 
f. 5, p 89. 

1814. Gebia steltata LEACH, Edinib. Encycl., X1, p. 400. 
1815. Gebia stellata LEACH, Malac. Pod. Hrit., t. XXXI, f. 1-13. 
1815. Gebiu deltura LEACH. Malac. Pod. Brit., t. XXXI,  f. 3 10. 
181G. Tt~u2assinu littoralis RISSO. Cr. de Nice, p. 76, t. 3, f. 2. 
1818. Gebia af@nis k' SAY. Jown.  of the Acad. of Phil., vol. i, p. 241. 
1825. Gebia littoralis DESMAREST, Consid. sur les Criist., p. '234. 
1826. Gebios Cittoralis Risso, Hist. nat. dc 1'Europ. niCr., t.V, p. 51. 
1KZ. Gebia d.eltura ? BOUCHARD- CHANTEREAUX, Criist. du Hou- 

lonnais, p. 126. 
1837. Gebia stellata MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., 11, p. Yi3. 
1837. Gcbia littoralis MILNE-EDWARDS, Hist. n. des Cr., II,  p. 313. 
1837. Gebia delturu MILNE-EUWA~JS, Hist. riat. des Cr., II, p. 314. 
1847. Gebia Venetiarurn N a n ~ o ,  Prospctto della faiina del Veneto 

estuario. 
1W&. Gebia Zucustm's COSTA, Faun. dcl reg. di Napoli, p. 3, t. 1, f. i. 
1849 Gebia litturulis LUCAS, Auiui. articul. d'Algérie, p. 37. 
1853. Gebz?, stellata BELL, Brit. Stnlk-Eycd Criist., p. m. 
1S3.  Ge& deltura Rui.~., Brit. Slnlk-Eyed Criisl., p. 225. 
1863. Gebia iittoralis HELLER, Crust. des Süd1.-Europ., p. 205, 

t. V, f. i'Li.5. 
1872. Gebia Cittoralis FISHER, Cr. I'odoph. de la Gironde, p. 15. 
1875. Gebia littorulis DE FOLIN, Fonds de la iiier, III, p. 211. 
1881. Gebia deltura DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
1882. Gebia delturu BARROIS, Cr. Podoph. dc Co~icar~ieau, p. 25. 
1886. Gebia deCtuî-a KCEIILER, Faiin. litt. dcs îles hg . -Norm. ,  p. 59. 

Hab. Boulonnais ? (BOUCHARD). Iles Anglo-Normandes, 
noscoff, Concarneau, Le Croisic, Gironde, Cap Breton. 

La Gebia habite les mêmes endroits que la Callia- 
nassa. Je n'ai jamais pu trouver cette espèce daris le 
Boulorinais où Bouchard l'iiidique ; comme il ne signale 
pas la Culliunussu qui y 6st corninurie, il y a tout lieu de 
croire qu'il y a eu erreur de détermination entre les 
deux genres voisins. 

Gebiu strillaia LEACH reprdsentée dans BriLish Slalk. 
Eyed Crustuceu de BELL est le m%le, tandis que G. del- 
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tura LEACH représente la femelle comme l'auteur 
ariglais l'avait dkjà suplwsé. Quant à l'esphce méditer- 
ranéenne de R~sso ,  G. liltoralis, elle no se diiEre11cie 
aucunement de l'espkae des mers (lu Nord, coniine j'ai pu 
m'en assurer sur  des exemplaires provenant de Naplrs. 

Gen. PALINURUS FAR RI CI^. 

1'77'7. Cancer hmxarus PENNAST, B ~ i t .  2001. IV, t. X I ,  f. 22, p. 16. 
1798. Astacus elephm FABRICIUS, Suppl. Eritom. syst., p. 401. 
1802. Palinurus quadricornis L A T R R I T . ~ ,  IIist. des Çrust., t. VI, 

p. lY3, p. 52, f. 3. 
1804. Pulanurus vulgaris I,ATREII.T.E, Arin. du Miiseuiii, 1. III. ~i.:<tii.  
1814. l 'a l inums homarus LEACH, Edin~b. Encycl., VII, p. 397. 
1815. Palinurus vuLgari.s LEAÇII, Malac. L'od. Hrit., pl. 3@. 
1816. PuLinurus vulqaris Rrsso, Crust. de  Nice, p. 64. 
1818. Palinurus vulgurls LAMARCK, Anini. S. vert., t. Y, p. m. 
IWLS. Ehlinurus vulguris Bmwrsso~,  Criist. du Calvados, p. 19. 
1826. Palinurus vulyaris R~sso ,  Hist. de 1'Eiir. mérid., t. V, p. 45. 
1837. I'czlinumw. vulgwris MILNE-EUWAHUS, IIist. ~ ia t .  des Crust., 

II ,  p. 2%. 
1853. E'ulinurus uulgaris BELL: Brit. Stalk-Eyed Criist., p. 213. 
1863. l'alinurus vulyaris HELLER, C ~ I I S ~ .  des Siid-Europ.,  p. IVJ, 

t. V I ,  f. H. 
1872. Palinurus vulgaris FISHER. Cr. Podoph. de la Gironde, p. 15. 
1875. F'dinurus vulynris ~m Form? Fonds de I n  mer, III: p. 211. 
1881. E'alinums culynris DELAGE, Arch. de  zool., t .  IX, p. 157. 
1882. l'alinurus vulyaris BARROIS, Cr. Pod. de Concarneau. p. 24. 
iw! .  ~ a i i n u r u s  aulgaris REI.TREMIECX, Füun.viv. de laChar., p. 31. 
1886. ZJaLinurus vulgaris K ~ H L E R ,  F. lltt. des îles Ang-.-X., p. 59. 

Hab. sur toutes nos côtes inéridionales jusqu'au 
Calvados. 

La 1,angouste est trés cornmuiie sur toutes ilos cotes 
rocheuses méridionales et de Bretagne ; le  point le 
plus septeiitriorial ou elle est signalée à rria connaissance 
est le Calvados, où, d'après BREBISSO'J, elle est trés 
rarernenl pêchée. Elle niarique tolalerrierit dans le Nord. 

17 
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A Concarneau elle est devenue trés rare dans les pe- 
tites profondeurs, elle se prend maintenant daris les fonds 
de 80 à 100 mbtres. 

Gen. SCYLLARUS FARRICIUS. 

54. Scyllarus aretus L I N N É. 

i7ffi. Cancer arctus LINNE, Sgst. nat. Etlit. XII, p. 1053. 
17i32. Cancer arctus nzinor HERBST , Versuch , etc., t. II, p. 83, 

t. 30, f. 2. 
1787. Cancer arctus R ~ M E R ,  Gcn. inaect., tab. 32, 1. 3. 
1798. Scyllarus arctus FABRICIUS, Suppl. Entorri. Syst., p. 3%. 
1802. Scyllnl-us arctus LATREILLE, Hist. nat. des Cr., t. VI, p. 181. 
1818. Scyllarus arctus LAMARCK, Hist. aniin. S .  vert., t. V, p. 212. 
18'26. Scyllarus arctus R~sso,  Hist. nat. de 1'E:iir. mér., t.V, p. 'id. 
18%. ScylZarus arctus ROUX, Crust. de la Médit., pl. II. 
1W. Scyllarus arctus MILNE-EDWARDS, H .  nat. des Cr., II ,  p. 282. 
1838 Scyllarus arctus COSTA, Faun. del reg. di Napoli Criist. 
1849. Scyllarus arctus LUCAS, Anim. articul. de l'Algérie, p. S. 
1801. ScvLLarus arctus SP. B.~TE. List of the Brit. riiar. 1nvert.k'auna. 
1 W .  ~c&lartcs  arctus HELLER, ~ m s t .  des Siid.-Europ., p. 195, 

t. VI, f. 7. 
iKl2. Scyllarus arctus FISHEH, Cr. Podoph. de la Gironde, p. 15. 
1875. ScyZlarw arctus DE FOLIN, Fonds de la nier, III, p. 211. 
1881. Scyllarus arctus DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
188'2. ScylLarus arctus BARROIS, Cr. l'odaph. de Concarneau, p. '23. 
1884. Scyllarw arctus BELTREMIEUX, Faun. viv. de la Char., p. 31. 
1886. Scyllarus arctus KCEKLER, Faun. litt. des îles Anp.-Nonn.,XI. 

Hab. Iles Anglo-Normandes , Roscoff , Coricameau, 
Charente, Gironde, Cap Breton. 

Comme l'espèce précédenre, ce Crustacé habite les 
grands fonds et est surtout capturd dans les casiers h 
homards. 

Gen. HOMARUS MILNE-EDWARDS. 

1761 . Canrer gammarus LmriÉ, Faun. sueci., p. ?.Il%. 
1777. Astacus marinus PENNANT, Bcit.  ZOO^., t. IV, pl. 10, f. 21. 
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1782. Cancer gammarus HERBST, t .  I I ,  p. 42, t. 25. 
1798. Astacus marinus FA~RICIUS, Slippi. Entorn. syst., p. 406. 
1802. Astacus marinus LATREILLE, Hist. nat. des Crust., p. 2x3. 
1818. Astacus marinus IAYARCK, H I S ~ .  anilil. S. vert., t. V, p. 216. 
188. Astacus marinus DESXAREST, Consid. sur les Crust., p. 211, 

pl. 41, f. 1. 
1825. Astacus marinus BREBISSON, Crust. du Calvados, p. 20. 
18&. Astacus marinus I h s o ,  Hist. riat. de 1'11:iirop. nierid., p. 55. 
1832. Astacus mamhus BOUCHARD-CHANTEREAUX, Crust. du BOU- 

lonnais, p. 1%. 
1857. flomarus vulgaris M.III.NE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

t .  II, p. 334. 
1849. flomarus vulqaris I , r c ~ s ,  Anirii. articiil. d'Algérie, p. 38. 
183. Romarus vulgaris BELL, Brit. Stdk-Eyed Crust., p. 252. 
1863. Nomurus wulgaris HELIXR, Crust. des Sütl1.-Eiirop., p. 21'5. 
1ü&. Homarus gmmmarus KORMAN, Rcp. on dr. Shetland , p. 265. 
1872. Hurr~urus vulgaris FISHER, C r .  Podopli. de la Gironde, p. I R .  
1675. Romarus vulgaris DE F ~ L I S ,  Fonds de la riicr, 111. p. 211. 
1881, Horuarus vulgaris DELAGE, Arch. de  mol., t. IX, p. 157. 
188'2. IIomarus vulgam's BARROIS, Cr. Pod. d e  Concarneau, p. 25. 
1884. Honrurus vulgaris I~ELTREMIE'X, Faiin. viv. de  la Char., p. 31. 
1856. Homamts vulgark  K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles hg.-IV., p. 59. 

Hah. Toutes rios cdtes roçbeuscs. 

Le Iiomard est devenu beaucoup p l u s  rare sur  nos 
cotes depuis la chasse achar-n& qui  lui  a été faite ; il est 
très rare  maintenant d'en prendre à marée basse et il faut 
mouiller les casiers au large, entre 60 et 80 mètres. 

Gen. NEPHROPS LEACH. 

56. iVepbroprr norvegicus LINNE. 

1761. Cancer norvegicus IJNNK, Faun. siieci., p. 2Q.70. 
17M. Cancer norvegicus LINNÉ, Syst. nat. Edit. XII, p. 1058. 
1777. Astacus norvegzcus PENNANT, Hrit. 2001. IV, t. XIII, f. 1, p . B .  
1782. Cancer noruegicus HERRST, II: t. XXVl, f. 3. 
17%. Astacus norvegicus FABRICIUS, Syst. Entom., p. 418. 
iW2. Astacus noruegicus LATIIEILLE, Hist. des Cr., t. VI, p. 241. 
1814. Nephrops norvegicus LEACH, Edimb. Encycl., VII, p.  400. 
1815. Nephrops nmegicus LEACH, Malac. Pod. Brit., pl. 36. 
18%. Nephrops norvegicus Risso. Hist. nat. de 1'Europ. mérid., 

t. V, p. 56. 
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1837. llephrops norvegicus MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 
I l ,  p. 336. 

18.53. Nephrops norvegicus BELL, Brit. Stalk-Eped Crust., p. 251. 
1863. Nephrops noruegicus IIELLER; Cr. des Süd1.-Europ., p. 220. 
1872. Nephrops noruegicus FISHER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 16. 
1û82. ~Yephrops noruegicus RAIIROIS, Cr. Pod. de  Concarn., p. 25. 
1884. Nephrops norvegicws BELTREMIEUX, Faun. viv. dc la Cha- 

rente-Id., p. 31. 

Hab. Concarneau, Le Croisic, Charente, Golfe de 
Gascogne. 

Ce beau Crustacé n'est pas rare à Concariieau, où les 
pêcheurs de homards le prennent assez fréquemment 
dans leurs casiers, dans les fonds rocheux de 50 à 100 
mètres. 

I I .  N A T A N T I A .  

Euoyphotes. 

57. Crungon fasielut us Rrsso. 

1816. Crangon fàsciatus Rrsso, Crust. de Nice, p. 82, pl. 3, f. 5. 
15%. Crangon fmciatus &sso, Hist. nat. de l'Eur. rnér., t.V, p. 6k. 
1828. Cranyon fwciatus Roux, Nérrioire sur les salicoqiies, p. 33. 
1837. Crangon làsciatus RIILNE-EDWARDS, Hist. nat. dcs Crust., 

I l ,  p. 342. 
iU'19. Crangon fàsciatus LUCAS, Anini. articiil. de l'Algérie3 p. 3. 
1W. Crangon faciutus BELL, Hrit. Stalk-Eycd Crust., p. 239. ' 
1862. a g a o n  fasciatus KISAHAN, Ilrit. spec. of Crang. Galath., 

p. 76, pl. VIlI. 
1868. Crangon fmciatus NORMAN! Rep. on dredg. Shetland, p. 265. 
1872. Crangon fasciatus FISHER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 17. 
1855. Crangon fasciatw DE FOLIN, Fonds rie la Iller, III, p. 211. 
1886. Crangon fàsciatus GIARD, Bull. scientif. du Nord, 2 h é r i c ,  

vol. IX, p. 281. 
1886. Crangon fàsciatus K ~ H L E R ,  F. litt. des iles Anglo-N., p. 60. 
1%7. Crungon fasciatus NORMAX, Aun. a. Mag. rial. Hist. vol. 

XIX, n%X, FBv. 
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Hab. Wimereux, lles Anglo-Normarides , Concarneau, 
le Croisic, Bassin d'Arcachon, Cap Rretm.  

Cette espèce es1 assez rare à Concarneau ; on la drague 
sur  les fonds de sahle par une dizairie de mètres. 

1853. Crangon sculptus REI.I,, Rrit. Stalk-Ryed Crust., p. 263. 
1862. sEgeon scuhptus KINAHAN, Rrit. spec. of Crang. and Galath., 

p. 78, p. IX. 
1867. Crangon sculptus WHITE, Pop. Rrit.  Criist., p. iW. 
1882. Crangon scu@tus BARROIS, Cr. Pod. de Concarneau, p. 26. 
18M. Crangon sculptus KCEHIXK, Faiin. l i t t .  dcs îlcs Anglo-X.,p.HiO. 

lIab. Iles Anglo-Normandes. Concarneau. 

Cette rare  espèce se drague par quelques métres sur 
les fonds de sablc à l'embouchure de la baie de Saint- 
1,aureiit et dans l e  chenal entra le 1,och et l'île Cigogne 
aux Glénans. 

1835. Pontophilus trispinosus HAILSTONE, Mag. of nat. Hist. VIII, 
p. 261, p. 25. 

11353. Crangon trispinosus BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 2.6. 
1862. Cheraphzlus trispinosus KINAHAN, Brit. spec. of Crang. and 

üalath., p. 69, pl. V. 
1867. Crangon trispinosus TT'HITE, Popul. Brit. Crust., p. 110. 
11368. Crangon trispinosus KORMAN, Rep. on dr. Shetland, p. 2 6 .  
1872. Crangon trispinosus F I S H E R ,  Cr. Pod. de  la Gironde, p. 17. 
1875. Crangon tg-ispiîzosus DE  FOI.^, Fonds de la mer, III, p. 211. 
iW6. Crangon trispinosus GIARD, Bull. scientif. di1 Nord, 2%érie, 

vol. IX, p. 281. 

Hab. Wimereux, Iles Anglo-Normandes, Coiicarneau, 
Croisic ( C H E V ~ C X ) ,  Gironde, Cap Breton. 

Je n'ai trouve qii'uri seul  exemplaire de celte rare  
espèce dans un coup de drague dans la Baie de la Forest 
(10 mètres). 
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60. Crangon vuigarla FABRICIUS. 

1763. Cancer crangon SEUA, Crust., t .  III, tab. 21, f. 8. 
1'776. Astacus crangon MULLER, 2001. Danica, t. III, 11.57, t. i(i, 

f. 4-10. 
1777. Astacm crangon PENWAXT, Rrit. mol. IV, t.. XV, f. 30. 
1782. Astacus crangon HERRST, t. II, p. 57, pl. 29, f. 3-4. 
1798. Crangon vulgaris FAHRICIU~, Suppl. Entoin. syst., p. 410. 
1802. Crangon vulgaris LATREILLE, Hist. nat. des Crust., t. VI, 

p. 267, pl. 55, f. 1-2. 
1845. Crangon vulgaris LEACH, Malac. Rrit., pl. 37. B. 
1816. Crangon rubropunctatus Hisso, Criist. de Nice, p. 83. 
1817. Crangon septemspinosa SAY, Journ. AC. SC. Philad., 1, Zi6. 
18.18. Crangon aulgaris LAMARCK, Hist. anim. S. vert., t. V, p. 202. 
188. Crangon vulgaris DESMAELEST, Consid. sur  les Crust., p. 218, 

pl. 38, f. 1. 
18%. Crangon vulgaris I~REBISSOS, Cat. des Cr. du Calvados, p. 21. 
18%. Crangon rubropunctatus  RERI RISS ON, Cat. des Cr. du (:ah., 

p. 22. 
1826. Crangon rubropunctatus Hisso, Hist. nat. d e  1'Europ. mér., 

t.V, p. a. 
1832. c ïangon  vulgaris HOUCHARD, Crust. du Boulonnais, p. 1%. 
1837. Crangon ûulgaris MILZIE-EDWARDS, Hist. nat. Cr., II, p. 3 1 .  
1844. Crangon septenlspinosa DE KAY, 2001. New-York, VI, p. '25, 

t. 8, f. 24. 
1853. Crangon uuZqaris HEI.I., Hrit. Stalk-Eyed Crust., p. 2.56. 
1862. Crangon vulgaris KINAHAN, Brit. spec. of Crang. and Galath. 

p. 61, f. II. 
1 W .  Crangon vulgaris HSLLEK, Crust. des SÜd1.-Europ., p. 226, 

t. \'II, f. 89. 
1868. Crangon veclgaris NORMAN, Rep. on the dr. Shetland, p. 265. 
1872. Crangon oulgaris FISHER, Gr. Podoph. de  la Gironde, p. 16. 
1875. Crangon vulgaris DE FOIAN, Fonds d e  la mer, III, p. 211. 
1831. Crangon vulgaris DELAGE! Arch. de zool., IX, p. 157. 
i B 2 .  Crangon vuburis  BARROIS, Cr. Podoph. de Concarn. p. %J. 
1884. Crangon vu@aris REI,TREXIRUX, Faim. viv. de la Char., p.  m. 
1886. Crangon vulgaris KEHLER, F. iik. des îles Angle-N., p. 60. 

Hab. Toutes nos côtes, sur les plages sablonneiises. 

Il est très cornrnuii h Concarneau, où il est dédaigné 
par les pêcheurs. Il en existe plusieurs variétés, l'une 
piquetée de points rouges et qui correspo~id au C. rubro- 
punclaius de Rrsso et de B ~ e s r s s o ~  et une autre qui se 
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trouve sur la grande plage de sable blanc du Loch aiix 
Glènans et qui présenle un fonds gris couvert de petites 
kaches d'un hlanc mat : c'est uii exerriple de rriirrietisrne 
très net. 

Il est très curieux qu'un animal aussi u~iiversellernent 
réparidu ne présente aucun parasite. 

Gen. ATHANAS LEACH. 

61. Athanas niteseens LEACII. 

1814. P a L ~ m o n  nitescens LEACH, Encycl. Edinib., t.  VIII, p. 401. 
1815. Athanas nitescens LEACH, Malac. Podoph. Brit., t. 44. 
18-25, Athanas nitescens BREBISSOS, Cat. des Crust. du Calv., p. 24. 
182<3. Athanas nitescens GUÉRIN, Icon., pl. 22, f. 2. 
1837. Athanas nitescens MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

II, p. 3%. 
1%. Athanas nitescens BELL, Brit. Stalk-Eyed Criist., p. 231. 
1861. Arete Diocletiana HELLER, Sitz. d .  Wien. Ak. B. 45, p. 404, 

t. 1, f. 28-33. 
186.3. Athanas nitescens HELLER, CI US^. des Süd1.-Europ., p. 281, 

t. IX, f. 21-23. 
1872. Athmnos nitescens FISHER, Cr. Poduph. de la Gironde, p. 21. 
1875. Athanas nitescens DE FOLIN, Fonds de la mer, III, p. 211. 
1881. Athmna~  nitescens T)EIAGE,  Areh. de zool., IX, p. 157. 
1882. Athanas nitescens BARROIS, Cr. Podoph. de Concarn., p. 28. 
1884. Athanas nitescens HELTREIIIRUX, Faun. viv. de la Char., p. 30. 
1886. Athanas nitescens KCEHLER, F. litt. des îles Anglo-N., p. 60. 

I-Iab. Bouloiinais, Calvados, Iles Anglo-Normandes , 
Roscoff, Concarneau! Le Croisic, Charente, Gironde, 
Cap Breton. 

Trbs commurle h mar8e basse daris les algues et les 
laisses de basse mer,  cette espèce ne se  rencontre plus 
dans les draguages à partir de 10 mètres de fond. 

62. N l k a  ednlis R I S  s o. 

1815. Processa canaliculata LEACH, Malac. Brit., pl. 41. 
1816. N i k a  edulis R~sso, Crust. de Nice, p. 85, t. III, f. 3. 
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1816. Nika  vrlrieqata R~sso ,  Crust. de Rice, p. 86. 
1818. Nika  edulis LAMARCK, Anirii. S. vert., t. V. p. 203. 
18L5. N i k a  edulis DKSMAKKST, Consid. siIr les Çriistacés, p. 230. 
1823. Nika  canaliculeta I)ESMAREST, Cons. sur les Cr., pl. 3Q7 f. 4. 
1826. Nika  edulis Risso, IIist. nat. de 1'13urop. mérid., V, p. 72. 
1828. N i k a  edulis Roux, Crust. de la Méditerranée, pl. 45. 
18:17. Xk .a  edulis MIT.NE-I<DWARDS, Hist. nat. des Cr., II, p. W.  
1849. N i k a  edulis Lucas, Anini. articul. de 1'Algérie, p. 4i. 
1 8 3 .  Nika  edulis BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 275. 
186.3. Nika  edulis HELLER, CI.US~. dcs Süd1.-Europa, p. 232. 
1868. ,Nika edulis NORMAN, I t e p  on dredg. Shetland, p. 265. 
1872. X k a  edulis FISHER, Crust. Podoph. dc  13 Gironde, p. 17. 
i875. N i k a  edulis For.r~,  Fonds dr. la nier, III, p. 211. 
1881. Nika  edulis DELAGE, Arch. de zool., IX, p. 157. 
1886. N i k a  edulis K ~ H L R R ,  Faii. Iitt. des iles Anglo-Norrn., p. GO. 

Hab. Wirriereux, Le Havre ( GADEAU DE KRRVILLE) , 
S1-Waast ( G R I T ~ ) ,  Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Con- 
carneau, le Croisic, Giroiide, Cap Breton. 

Le Crustacé n'est pas commun à Coricarneau ; on le 
prend le  plus souvent 2 la drague su r  les fonds de Zos- 
téres par quelques rribires de proforldeur. 

Ses œufs sont d'uu jaune vif. 

Gen. IIIPPOLYTE LEACH. 

1815. Hippolyte Cranchii LEACH, Jlnlac. Brit., tab. 33, f. 17-21. 
1816. Pnlccmon -microranyhos R~sso ,  Crust. de Nice, p. 104. 
1832. Bipyolyte Cranchii BOUCIIAKD-CIIANTERE~UX, Crust. du BOU- 

lonnais, p. 127. 
1 S 7 .  Hippolyte Crailchii 3111 ,~ -Eowan~s ,  Hist. nat. des Crust., 

II, p. 376. 
1837. Hippolyte crassicornZs MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

II, p. 375. 
ifW. Eippotyte Cranchzi BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 2%. 
1863. Bippolyte Cranchii HELLEK, Crust. des Süd1.-Europ., p. îX3, 

t. IX, f. 24. 
1872. Hippo1,yte Cranchii FISHER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 21. 
1875. Hzppolyte Cranchii DE FOLIN. Fonds de la nier, III, p. 211. 
1882. IIippulyte Cranchii HAHKOIS, Cr. Pvd. de Cv~icarrieau, p. 28. 
1886. Hippolyte Cranchii K(EHLER, Faun. litt. des îles Anglo- 

Norm., p. W. 
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Hab. Boulonnais. L e  Havre (GADEAU DE KERVILLE), Iles 
Anglo-Normandes, Concarneau, le Croisic, Gironde, 
Cap Breton. 

C5 petit Crustacé est très commun à Concarneau ; on 
le trouve à marée basse dans les  Algues, et  la drague le 
rariièrie des forids d'herbier, de  25 m. de profoiideur. 

11 est  très variable dails ses coloratioris et  s'adapte 
aiimirabloment su r  los objets q u i  l 'entourent ; transparent 
le plus souvent, quand il v i t  s u r  les FloridBes il devient 
d'un rouge vineux, il passe a u  vert  s u r  les Fucus, e t  au 
brun s u r  les Cystoseira et  les Laniinaires 

1815. Hippolyle Pi-ideaumiana LEACH, Mal. Brit., t. 38, f. i, 3,4,5. 
1815. Hippolyte Muorii LEACH, Malac. Brit., t. 38, f. à. 
lW7.  Il-polyte Pridenuxiana MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., 

II? p. 372. 
1837. Hippolyte Moorii MLVE-EDWARDS, Hist. n. d. Cr., II, p. 372. 
iM2. H i p o l y t e  Prideaumiana BAHILOIS, Crust. Podoph. d e  Con- 

carneau, p. 28. 

Elab. Concarneau. 

C'est le seul des Crustacés sigrialés par  TII. Bmnois que 
j e  n'ai point rotrouv6 moi-même à Concarrieau. Il l'indique 
comme assez r a re  d a m  les Zostères. 

Ger!. PANDALUS LEACH. 

1837. Panclaius brevirostris RATHKE. Mém. présenté h 1'Acad. de  
PStersb , t. III. 

1830. Pandalus ~ e f f r e ~ s i i  SPENÇE BATE, Fauna of Swansea. 
1853. Hippolyte Thot)zpsoni BELL, Brit Y ial-Eyed Crust.,  p. W .  
1859. PunduLus Jefi-eysii SPERÇE BATE, Sat. Hist. R e ~ i c w  of Du- 

blin, vol. VI, p. 100. 
1861. Pandalus Jeffreysié SP. BATE, List of the Brit. uiar. Invert. 

Fauna. 
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1861. Pandalus Z'hompsoni NORMAX, Ann. and mag. of Nat. Hist. 
11I"sé., p. 279, pl. XIV, f. 39. 

1867. Bippolyte Thompsoni WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 123. 
1863. Pundulus brwirostris YORXAN, Rep. on dr. Shetlaiid, p. 265. 
1881. Hippolyte ïhompsoni DELAGE, Arch. dc zool., t. IX, p. 157. 
1882. Hippolyte Thornpsuni BA~ROIS,  Cr. Pod. de Concarn., p. 28. 
1886. Hippolyte ï'hompsoni GIARD, Bull. scientif. du R'ord, 2e sér., 

vol. IX, p. 281. 

EIab. Wimereux, Roscoff, Concarneau. 

Cette espèce n'est pas trCs rare par quelques métres 
de profondeur dans la baie do La Forest. 

Gen. PALrEMON FARRICITTS. 

66. Palmninii  serratus PENNANT. 

im. Astacus serratus PENNANT, Brit. 2001. IV, t. XVI, 1. 28, p. 19. 
1782. Cancer squilla HERBST, Versuch, etc., t. II, p. 55, pl. 2 7 ,  f. 1. 
1798. Palœmon serratus FABRICIUS, Suppl. Entoni. syst., p. 604. 
18i5. Pulœmon serralus LEACH, Maiac. Brit. XXIV, pl. 43, f. 10. 
1825. Palemon  serratur DESMAREST, Consid. sur les Cr., p. 234, 

pl. 60, f. i. 
18%. Palœmon serratus BRELIISSON, Crust., du Calvados, p. M. 
1BZ Palœrnon serrutus BOUCHARD-CHASTEREAUX, Crust. du BOU- 

lonnais, p. 127. 
1837. Pulœmon serratus MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust., 

t. II, p. 389. 
1849. Pulœmon serratus LUCAS, Explor. de l'Afrique, p. 44. 
1853. Palœmon serratus BELL, Brit. Stalk-Eycd Crust., p. NZ. 
18ü.3, Palœmon serratus HELLER, Ci.. des Süd1.-Europa, p. 263. 
1872. Palœmon serratus FISHER, Cr. Podoph. de la Gironde, p. 18. 
1875. PuLum~on serratus DE F o ~ r x ,  Fonds de la nier, III, p. 21i. 
iM1 .  Pnlœmon serratws DELAGE, Arch. de zool., t. IX, p. 157. 
1882. Palœnaan serratus BAKROIS, Ci.. Pod. de Concarneau, p. 26. 
1884. Palœmon serratus BELTREXIETIX, F. V ~ Y .  de la Char., p. 30. 
1886. Palœmon sewatus K ~ H L E R ,  F.litt. desûcs Anglo-Norm.,p. 59. 

Hab. Toutes nos côtes océaniques. 

Trés commun à marée basse h la zône inférieure. Il 
porte rarement Bopyrus Squillarum RATHKE. 
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17%. Cancer squilla LINNÉ, Sgst. nat. Kdit. XII, p. 1051. 
1798. Palœmon squilla FABRICIUS, Suppl. Entorri. syst., p. 403. 
1802. I'alœnzon squilla LATREILLE, Hist. des Crust., VI, p. 257. 
1814. Palœmon squilla LEACH, Edimb. Encyel. VII, p. 432. 
18i5. Palœmon squilla LEACH, Malac. Brit., pl. 43, f. 11, 13. 
1818. P a h m o n  squilla LAMARCK, Anim. sans vert., t. V, p. 207. 
1 8 8 .  Palwrnon squilla HREBISSON, Crust. du Calvados, p. 23. 
1837. Pakzrnon antennarius MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr., 

II, p. m. 
1837. Palœmon elegans RATIIKE, M .  prés. B l'Ac. de Pétersb., t. III, 
18.33. Palœmon squilla BELL, Brit. Slalk-Eyed Crust, p. 35. 
18E.3. Palœmon squilla HELLER, Crust. des SÜd1.-Europa, p. 267. 
1868. Palœmon squillu NOHMAN, Rep. on d r e d ~ .  Shetland, p. 26j. 
1872. Palœmon squilla FISHER, Cr. Podoph. de la Gironde, p. 19. 
1882. Palœmon squilla BAHHOIS, Cr. Podoph. de Concarn., p. 27. 
if&&. Palœmon squiUa BELTREIIILEUX, Faun. nv. de la Char., p. 30. 
IW-6. Palœmnn squilla K<EHI.ER, Faun. litt. des îles hg . -Norni .  , 

p. 60. 

Hab. Toutes nos c8tes (Il ri a pourtaii l ,  pas 6 t h  s i g n a l e  à 
Roscoff par DELAGE). 

Aussi corumun que le précddent, on le rencontre à u n  
niveau p l u s  élevé. 

1W. Palœmon squilla MLLKE-EDWARDS, Hist. nat. des Çriist., 
t. II, p. 390. 

1837. P a k n o n  adspersus RATHKE, Mém. prés. h l'Ac. di: Pétcrsb., 
t. III ; t. IV, f. 4. 

iS43. Pnlœmon Fnbricii RATHKE, Reit. x. Faun. Norweg., p. 6. 
1841. Palcenton rectirostris Z A D D A ~ H ,  Synopsis Crust., p. i. 
t8.5:_1. Palnrmon Leachii BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. 307. 
1863. P d œ m n  rectirostris HELLER, Cr. des Süd1.-Europ., p. 269, 

t. IX, f. 13. 
1872. Palœmon rectirostris FISHER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 19. 
1884. Palœmon rectirostris BELTREMIEUX, Faun. viv. de la Cha- 

rente, p. 3. 

Hah F3oulonnais, Concarneau, le Croisic, Charente, 
Gironde. 
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Cette espéce est t,rés commune siir toutes nos chies do 
l'Ouest ; si elle est peu remarquée c'est à cause de sa 
grande ressemblance avec les deux autres espèces du 
m6me genre. Elle remonte trés haut ; au Croisic, elle est 
très frhquente dans les vasières de marais salants. 

Gen. VIRBIUS STIMPSOX. 

4815. Hippolyte vnrians LEACH, Malac. Pod. Brit., 111. 38, f. 616. 
1837. Bippolyte varians MILNE-EDWARDS. Hist. nat. des Criist., 

II,  p. 371. 
1853. Hippolyte varians BELL, Brit. Stalk-Eycd Criist., p. 287. 
im. Virbius varians ~TEI.I,ER, (h. des Siid].-Eiir., p. 288: t. X, f. 4. 
1872. Virbius varians FISIIER, Cr. Podoph. de la Gironde, p. 20. 
1881. Hippolyte vurirms DELAGE, Arch. de zool., t. IX, p.  157. 
1882. Virbius varians Ranno~s ,  Cr. Podoph. dc Concarneau, p. 27. 
iWk. Hippolyte varians ~ L T R E M I E U X ,  Faim. viv. dc la Char., p. 30. 
1886. Hippolyte vnrians K ~ B L E R ,  Faun. litt. dcs îlcs h g . . - N . ,  p.60. 

Hab. Tontes nos cotes. 

Trés coirirnun mer basse, on peut aussi le draguer 
dans les fonds d'herbier jusque 15 ou 20 mètres. On 
irouve quelquefois des spécimens qui prksentent 3 tlorits 
à la partie iiifërieure du rostre. 

70. V l r b i m n  viridis OTTO. 

1829. Alpheus viridis OTTO, NOV. Act. Acad. Leop. Carol., t .  XIV 
pl. XX, f. 4. 

iK32. Hippolyte Urullei GIJÉRIN, Exped. scientif. de Morée, p. 41, 
pl. 27, f. 2. 

lW. IIippolyte v i ~ i d i s  MII.NE-EDWARDS, IIist. nat. Cr., II, p. 372. 
18P9. Hiplïolyte mauritanicus LUCAS, Anim. srticul. d'Alg., p. 42, 

pl. 4, f. 3. 
IRM. Virbiw vk id is  FEI,I,ER, Cr. des Süd1.-Eur., p. 286, t. X, f. 3. 
1872. Virbius uiridis FISHER, Crust. Podoph. de la Gironde, p. 20. 
1875. Virbius ciridis D E  FOLIX, Fonds de la nier, III, p. 211. 
18%. Virirbius viridiu UAKROIS, Cr. I'odoph. de Concarneau, p. 27. 
1884. Hippolyte viridis BELTREXIEUX, Faun. viv. de la Char., p.30. 
1886. Hippolyte viridis K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îies h g . - N . ,  p. 60. 
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Hab. Boiiloririais, Iles Ai ig lo -Normandes ,  C o n c a r n e a i l ,  

l e  Cro i s i c ,  Charente, G i r o n d e ,  Cap Breton. 

Très cominiiii marée basse et dans les a l g u e s  rame- 
nees des f o n d s  dc 15 à 20 rr iè t res  par la d r a g u e .  

S C H I Z O P O D A .  

Gen. M Y S 1 S LATREILLE. 

71. i ~ y s i s i  flexuosa MULLER. 

1776. Cancer /îeïïuosus MULLER, 2001. Danica, t. 6, f. 1-9. 
1804. Cancer astacus multipes MONTAQU, Linn. Trans., IX, p. 86, 

t. 2, f. 86. 
1815. Mysis sp inubsa  LEACH, Linn. Trans., XI, p. 350. 
188. .n?/sis spinubosus BILERISSON, Cat.  des Cr. du Calvados, p. 25. 
1832. MIjs'iS S i p i n u l O ~ ~  B~UCHAKD-CHA~~TEREAUX, CI'US~. du BOU 

lonnais, p. 1'28. 
1840. iMÿsis flexuosa KROYER, Voy. en Scandinavie, t. IX, f. 1-3. 
1844. M y s z ~  flexuosa KROYER, Nat. Tidsskr. 3, 1, p. 2. 
18/47. Mysis chamceleon THOMPSON, 2001. Kesearches, p. 28, t. 2, 

f. 1-10. 
163. ~Wysis  chamceleon BELL, Rrit. Stalk-Eyed Crust., p. 336. 
186f. Mysis chamœleon  VAS UESEDE'I, Rech. sur la faun. litt. dc 

Bclgiquc, p. 14, t. II-V. 
1868. Mysis pexuosa NORMAN, Rcp. on dretig. Shetland, p. 'a. 
1872. Mysis chamaoleon FISHER, Cr. Pod. de la Gironde, p. 25. 
1879. iMysis flmuosa ü.-0. SARS, Carcinolog. Bidrag til. nord. faun. 

Mysid. III, p. 45, t. XXIV-XXV. 
i8Xti. Mysis chamœlcon  GIAHD, Hull. scientif. di1 Nord, 2' &rie, 

vol. lx, p. 281. 
1886. Mysis c h a ~ n œ l e o n  K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Arig.-N., p. W. 

Hab. Bouloririais,  C a l v a d o s  , Iles Anglo-Norrr iandes ,  

Cur içarr ieau ,  le Croisic, Gi ro r ide ,  C a p  B r e t o n .  

Très comrnur ic  dans les laisses de  basse mer. 
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72. ~IYMIS arnata G . 4 .  S u s .  

iW. Mysis ornata G.-O. SARS , Bert. om. e .  i. soemm. foretagen 
zool. Rcis., p. 18. 

1868. Mysis ornata NOKMAN, Rep. on dredg. Shetiaiid, p. 26ô. 
1879. Mysis ornata G.-O. SARS, Carcinol. Bid. til.nor.faun. hlysider. 

III, p. 62, t. XXIX. 

Hab. Concarneau, baie de Quiberon. 

Je n'en ai trouvé quelques exemplaires dans les algues 
rapportées par la tirague, dans la baie de la Forest. 

1844. Mysis wulgaris KROYER, N a t .  Tiddsk. 3. Rathk. 1, p. 21. 
1847. Mjsis vulgaris THOMPSON, 2001. Researches, 1, p. 31, t. 1. 
1853. Mysis vulgaris BELL, Brit. Stalk-Eyed Crust., p. XJS. 
1861. .Mysiu vulgaris VAN BENEDEH, Rech. sur la faun. litt .  de Bel- 

gique, p. 13, t. i. 
1868. Mysis vulgaris NORMAN, Kcp. on drcdg. Shetland, p. 267. 
1879. Mysis aulgaris G.-O. SARS, Carcinolog. bidrag ti l .  nor. faiin. 

Myside~, III, p. 80, pl. XXXIV. 
1885. Mysis vulc/arri GADEAU D E  KERVILLE, Nat. sur Cr. Schi., p. W. 
1886. ilfysis vulgaris GIARD, Bull. scientif. du Nord, ZQérie, vol. 

IX, p. Bi. 
1886. Mysis vuZgaris K<EHI.ER, Faun.litt. des îles Ang.-Norm., p. 60. 

Hab. Winiereux, le Hâvre , lles Anglo-Normandcs, 
Concarneau. 

CetLe espèce est assez commune à certains monients 
daris les flaques laissees entre les rochers par la mer. 

Elle s'adapte t,rès bien à l'eau douce, car depuis plu- 
sieurs annkes j'ai constaté sa présence dans la petite 
riviére du Wimereux, à 2 kil. de son ernbouchure. 

( A  suivre) 
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BIBLIOGRAPHIE. 
ESSAI SUR L'ANATOMIE DE L'EPAULE 

Par le Dr CHARLES CARPENTIER. 

M. Charles CARPESTIER : chargé des for~ctions de 
Prosecteur d'Ariatornie à la Faculté de Médecine de 
Lille, vient de soutenir une remarquable thèse sur 
l'anatomie de 1'Apaiile. 

C'est. à notre connaissarlce , le premier travail de ce 
genre qui soit sorti des laboratoires de la Faculté. L'inté- 
rêt qu'offre la question. et la façon habile et conscien- 
cieuse dont elle a 4th étudide et exposde, ~ious furit un 
devoir de donner ici uiie rapide analyse du Mémoire de 
M. Carperitier. 

Ce travail comprend six chapitres ; nous les passerons 
en revue. nous efforçant de mettre en lumièi-e les dori- 
rides personneiles de l'auteur. 

Qu'il rious soit permis, à ce propos, de lui faire une 
légère critique ; les nombreuses et très intéressantes vues 
nouvelles qui résiilterit de son Btude ne nous ont pas 
semblé suffisamment mises en relief. 

Dans le premier chapitre consacré à lZ(itude des sur- 
faces articulaires, l'auteur montre dans la cavité gldnuïde 
l'existence d'uri petit tubercule (marqué à l'état frais par 
une tache noire) non signalé jilsqu'ici et qui correspond 
au point de maximum de pression de la t.&e hiirnéralo. 
Il a pu reconnaître expérimentalemerit que ce point 
variait selon la position du membre, et des schema très 
clairs, joints à son travail, permettent de se rendre un 
compte exact de ces variations. 

Cn second paragraphe de ce chapitre montre quo la 
portion coracoïdienne du bourrelet glénoïdien est périar- 
ticulaire, tandis que la partie inférieure est située dans la 
cavit6 articulaire elle- même, où elle forme un ménisque 
interarticulaire. 

Dans un second chapitre, consacré à l'étude des moyens 
d'union, on trouve, la description minutieuse des ligaments 
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connus antdrieurement et la description des faisceaux de 
renforcements, dé.jh signalés par Schlernm en 1833 et 
par Farabeuf en 1885, l'auteur les étudie d'une nianiére 
plus corriplète et plus exacte. 

Il y compare le ligament gleno-huméral ou susglério- 
sus-hurnéral de Farabeuf, ail ligament rond de la hauche ; 
puis considérant le tendon du biceps, il fait voir, en le 
comparant dans diverses espèces animales , comment 
d'extra-articulaire chez certains animaux, il devient iritra- 
articulaire chez l'homme. 

.Iprès avoir étudié la synoviale articulaire dans le 
chapitre III, il arrive dans le chapitre IV aux rapports de 
l'articulation. 

11 fait ressortir plusieurs point nouveaux sur les rap 
ports artdriels et nerveux de l'ai-ticulation , puis il consi- 
dére surtout les rapports des bourses séreuses, mais il 
ne veut tirer aucune conclusion géiièrale de cette étude 
qui repose, selon lui,  sur .un trop petit nombre d'obser- 
vations. 

Enfiri, il termine ce remarquable travail par uii paral- 
lèle des articulations scapulo - hiiméralo et coxo-fhno- 
rale chez l'liornme , et riiontre l'homologie irxontest,able 
des os. des rnuscles et des liganients . homologie qui est 
encore bien plus frappante quarid un la considère dans la 
serie animale. 

Telle est, rapitleriierit esquissbe, l'étude de M. le docteur 
Carpentier. 

Observateur sagace autant qu'habile opéraleur, il a su 
faire du nouveau sur ui i  sujet qui wmblait épuisé. Il a de 
plus lait preuve d'une entière coiinaissance de la littèra- 
ture de la question. Tous les m8moires fraripis et Btran- 
gers ,  relatifs à la questioli , y sont scrupuleusement 
analysés. 

Nous lui pi-ésentons nos plus cordiales f6licitations , e t  
nous exprirrions l'espoir de voir paraître bientbt le  
complbment de cette étude que l'auteur nous promet. 
Nul doute qu'avec soli esprit comparatif il n'arrive ? en 
continuant ses recherchas, à des rc5sultats très intéressants. 

F. LI. - G. D. 
LLLLP, - IYP.  L. DANEL. 
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RECHERCHES SUR L'ANATOMIE DE i'AMMOC(ETES 

Par CHARIXS JLTIJN , 
Chargé de cours ti l'Universit6 de Libge. 

Les d e u s  premières fentes branchiales des Poissons 
Cyclostomes sont-elles homologues respectivement a 
l'évent et a la renie hyobranchiale des se'laciens? 

Les bellos recherches de Gegenbaur (1) chez Hexan- 
chus, de Balfour (2) chez Prist iums,  de M .  Marshall et 
Spencer (3) chez Scyllium, et de Van Wijhe (4) chez 
Scyllium et Pm'stiurus, ont démontré que chez les Séla- 
cieris : 1' le  rameau branchial du nerf facial se divise en 
deux branches, dont l'une, la plus volumineuse, passe en 
arrière de I'event, tandis que l'autre, beaucoup moins 
considérable, vient se perdre en avant de cet organe ; 2' le 

(1) GEGENBAUR. Uber die Kopfnerven von Hexanchus und ihr Ver- 
hallniss s u r  . Wirbellheorie . des Schadels (Jenaische Zeitsch. f. Medicin 
und Naturw., t .  VI, 1871). 

(2) BALFOUR. A monograph a n  the developmenl of Blasmobranch 
pshes. London, 1878. 

(3) A. MILNES MARSHALL and B. SPENCER. Observatio?hs on the cra- 
n i d  neirves of Scyllium (Quaterly journal of. microsc. SC., t. XXI, 1881). 

(4) J. W. VAN WIJHE. Uber die Mesoderkegmente und Enlwickl. 
der Nervcn des Selachierkopfes (Veroff. durch die Kon. Akad. der.Wiss. 
zu Amsterdam, 1882). 
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rameau branchial du nerf glossopharyngien , ainsi que 
chacun des nerfs branchiaux proprement dits se  com- 
porterit respectivernerit, vis-&-vis des ire, 2", 3": etc., 
fentes branchiales ddfinitives, absolument de la même 
manière que le fait le rameau branchial du nerf facial, 
vis-à-vis de l'évent, chacun d'entre eux se divisant en 
deux branches, dont l'une, postérieure, plus volurnineu:e, 
vient se perdre dans la larne délimitant en arrière la fente 
branchiale correspondante, tandis que l 'autre , plus 
mince, se perd dans la larne branchiale délimitant en 
avant cette même feiite. 

Cette manière de voir est aujourd'hui admise par tous 
les morphologistes. et j'ai pu la confirmer par des recher- 
ches sur Scylliwm catulus et Spz'nax Acanthias, 

Malgré les 01)servations mernorables de 14. Zietzius (i), 
de II. Rathke (21, de J. Müller (3) et surtout de Schlemm 
et d'Alton (4), nos connaissances sur l'innervationbran- 
chiale des Cycloslornes surit loin d'être aussi précises. 

Il semble résulter des observations de Schlcm~n et 
d'Alto11 sur l'innervation de l'appareil branchial duPetro- 
myzon , que le nerf glossopharyngien (deuxième nerf 
branchial de ces auteurs] se comporte, chez cet animal, 
vis-&vis de la première fente branchiale! corrime le fait 
cc même nerf chez les Sélaciens vis-à-vis de la 2Yente,  
hyobranchiale (l'"ente branchiale définitive des auteurs). 
En outre, les différents nerfs branchiaux, fournis par le 
pneumogastrique, se corriporteraienl, vis-à-vis des six 
dernières fentes branchiales du Pétromyzon, de  la meme 

(1) A .  RETZICS. Aeitmg zu der Anatomie des Ader-und Neroensys- 
lems d w  Myxine glutinosa (Arch fur Anat. und Physiol., 1826).  

(2)  H .  RATHKE. Bemet'iiungen über den innern Bau der Pricke. 
Danzig, 1826. 

(3) J .  MULLER. Vergleichenden Anatornie der Myxinoiden. - Neuro- 
logie (f ihandl .  der Konig. Akad. der Wissen. zn Berlin, 1834). 

(4) SCHLEMM ET D'ALTON. Uber das Nerüensyslem der Pelromyaon 
( A d  f i r  Anat. und Physiol., 1838 et 1840). 
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manibre que les nerfs branchiaux, émanant du pneumo- 
gastrique, vis-2-vis des dernières fentes branchiales chez 
les Sélaciens, mais de telle sorte que les lm', 2" 3e, etc., 
nerfs branchiaux proprement dits so comporteraient, chez 
les Cyclostomes, vis-&vis des 2" 33 4@, etc., fentes bran- 
chiales, comme ils se comportent respectivement, chez les 
Selaciens, vis-à-vis des 37 4', 5" etc., fentes branchiales. 

En  se fuiidaut sur cette considSration anatomique, il 
est Bvident que la premiére fente branchiale du Pétromy- 
zo~i  n'est nullement homologuo A la fente hyomandibu- 
laire (évent) des Sélaciens, mais à leur fente hyobran- 
chiale. Par conséquent, les deux lames branchiales, avec 
leurs arcs cartilagineux respectifs, qui délimitent en avant 
et en arrière la 1" fente branchiale du Petro~uyzon, se- 
raient hornologues respectivement à la lame hyoïdienne 
et à h Irelame branchiale proprement dite des Sélaciens. 
La fente branchiale, homologue à I'e'vent des Sélaciens, 
n'existerait donc pas chez les Cyclostomes. 

Ces observations de Schlemm et d'Alto11 sont gén8- 
ralement admises, sans que l'on ait jamais song8 à les 
vérifier. 

Dans son Traite d'embryologie comparde, Balfour (1) 
soutient cette même idée en  s'appuyant sur les considé- 
ratioiis suivantes : i0 la i 'Ye~ i t e  branchiale du Pétromy- 
zon se trouve dans le même plan vertical que le sac 
auditif, comme cela existe pour la fente hyobranchiale 
des SBlacie~is; 2' en avant de cette fente, il existe à un 
moment d o ~ é  du dévtloppement, d'après les observa- 
tions de Scott, deux cavités céphaliques; 3" enfin, bien 
qu'il n'ait pu confirmer cette observation, il apparaît, 
d'après Scott, à un stade recule du développement de 
l'Amrnucœtes, en avant de l'ébauche de la première fente 
branchiale d&firiitive, a droite et .h gauche de la ligne 
médiane, un diverticule rudimentaire du mésentéron, 

(1) BALFOUR. Embryologie compareé. Paris, 1885 (trad. française). 
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qui constituerait 1'8bauche d'une p r e n d r e  poche bran- 
chiale, laquelie serait homologue à l'évent des Sélacieris. 
Cette paire de poches branchiales, d'après Scott,, dispa- 
raîtrait de trés bonne heure, sans s'Che jamais ouverte à 
l'extérieur, et sans laisser la moindre trace. 

Examinons quelle est la valeur de ces argumerits. Il est 
cliiir que celui tiré do la position de la promièrc fente 
branchiale définitive du Pétromyzonpar rapport à l'organe 
auditif a bien peu de valeur, si l'on considère qce, dans 
legroupe rnêrrie des poissons Cyclostonies, la position de 
cette fente est trés variable, d'aprés les observations de 
J. Mülier ( l ) ,  au point que chez RdeZlosio~ma, elle est 
située assez en arrière, daris la région du tronc. 

Quant au deuxième argument tiré de l'existence, en 
avant de cette fente, de deux cavités céplialiques, il n'est 
pas non plus bien sdrieux, aitendu que chez les embryons 
des Sélacieiis la cavité céptialiquo, primitivement unique, 
située en avant de la fente h~omandibulaire , se divise 
ultérieurement, d'aprés les observations de Milnes 
Marshall et de Vari Wijhe (2), en deux cavitcjs placees 
l'une derrière l'autre, la cavitc': prémandibulairc at la 
cavité mandibulaire, cette deriiikre se trouvant incluse 
dans la lame maxilaire. Je dirai même que ce fait pour- 
rait être invoqué comme un argument contre la manière 
de voir exprimée par Balfour. 

11 reste donc l'observation de Scott (S), concernant 
l'existence, à un momerit donné du développement, d'une 
paire antérieure de diverticules du mésentéron. Ce fait, 
qui venait corroborer une opinion exprirriee préchdem- 

(1) J.  MULLER. loc.  cit. 

(2) MILNES-MARSHALL. On the head caw'ties and associaled ncrves of 
Elnsrnocranchs (Quart. Journ. of  microsc. sc. London, 1881, t .  XXI). 

(8) Loc. cit. 

( 4 )  W. B .  Scorr. Reitraga sur Enlwicklungsg. dcr Petromyzonlen. 
(hforphol. Jahrb., VII, 1882). 
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ment par Huxley (3), est un indice, un soupçon, mais ne 
constitue nullement, mon avis , une preuve convain- 
cante. 

Enfin, dans ses VII" et VIILe htudes, A. Dohrn (4)  a 
corlfirrn6i'existence de la paire antérieure de diverticules 
du mésentéron, mentionnée par Scott, et il a cherché à 
démontrer: 1 Q u e  ces diverticules, au lieu de disparaître, 
sari? laisser de traces, ainsi que le soutient Scott, donnent, 
au contraire, naissance à cet appareil cilié, décrit par 
A. Schneider (5) chez 1'Amrnocœtes et qui, partant de la 
voûte de la cavité braiiçliiale, court, h droite et à gauche 
de la ligne médiane, parallélemerit à le prerni61.e fonte 
brachiale, entre elle et, l'insertion du velum, pour venir 
aboutir à l'orifice de la glande thyroide et se continuer 
en un sillon unique en arrière de cet orifice ; 2" que cet 
appareil, que Dohrn désigne sous le nom de u: gouttières 
pseudobranchiales » serait homologue aux évents des 
Sélaciens, 1 la pseudobranchie des Tdléostéens et au 
sillon péricoronal des Tuniciers. 

Dans un mèrnoire que M. kd. Van Benedcn et moi (4) 
avons publié sur la a Morphologie des Tuniciers », nous 
avons soumis à une critique rigoureuse l'opiruon exprimée 
par Dohrn ; nous avoiis d6moritrd que ses couclusions ne 
sont nullement d'accord avec les faits qu'il a décrits et 
nous concluions : « Il y a lieu de faire remarquer qu'au- 
cune figure démontrant cette traiisformation n'a été pro- 
duite, qu'aucune des coupes, sur lesquelies l'auteur a 

( 1 )  HUXLEY. Preliminary note upon the brain and skzrll o f  Amphioxus 
lnnceolatus (Proceedings of the Royal Society of Londres, vol .  XXIII , 
1875) .  

(2) A .  DORHN. Studien sur Urgeschichle des Wirbelthierkorpers 
(Mitthail. nus der Zool. Stat.  zii Keapel, t. VI, 1885). 

( 3 )  A .  SCHNEIDER. Beilragc 2ur uergleichcnde Anatomie und Ent. 
wicklungsg. der Wirbelthieren. Berlin, 1879. 

(4) ad.  VAN BENEDEN et Ch. Jmm.  Recherches sur la morphologie 
des Tuniciers (Archivea de Biologie, t .  VI, 1886). 
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fonde son opinion, n'est décrite et que l'on en est rdduit, 
par conséquent, à croire l'auteur sur parole relativement 
au rapppochement qu'il Btablit entre ses sillons latdraux 
de l'hmmocète et lds ébauches pseudobranchiales de la 
jeune larve. Quand donc Dohrn affirme d'une part l'homo- 
logie entre les gouttières ciliées latérales des Cyclosto- 
mes et l'évent des Sélaciens, d'autre part l'homologie 
entre ces formations qu'il appelle gouttières pseudobran- 
chiales et la gouttibre péricoronale des Tuniciers, il est 
possible qu'il ait raison, mais il nous sora pcrmis de dire 
que la preuve fait défaut.. . . . Nous doutons fortement, 
quant à nous, de l'homologie supposée entre les diverti- 
cules branchiaux de la première paire chez l'hmmocète, 
les Bvents des Sélaciens et les pseudobranchies des Ga- 
noides et des TQléostéens. , 

C'est en vue de trancher cette question que j'ai entre- 
pris des recherches sur les dispositions vasculaires et 
nerveuses de l'appareil branchial de 1'Arnmocœtes. S'il 
est vrai que les gouttibres cilides de la larve de la Lam- 
proie sont homologues aux évents des Sélaciens, il est 
clair aussi que la premibre fente branchiale de 1'Ammo- 
cœtes nous permettra donc de constater s'il est vrai : 
1' que, comme on l'a soutenu jusqu'h ce jour, la paire de 
fentes branchiales, corresporida~it aux évents des Séla- 
cioris, ait disparu dans le cours de 1'6volution phylogO 
nique ; 2" que cette paire de fentes branchiales soit repré- 
sentée par les gouttihres ciliées de A. Schneider. 

Mes recherches ont 6th faites sur des individus ayant 
atteint leur maximnm do d6veloppomerit, c'est-à-dire sur 
le point de subir la métamorphose. Je dois le matériel qui 
m'a sarvi à l'obligeance de M. le professeur hd .  Van 
Beneden, mon coll&gue et ami : j e  profite de cette occa- 
sion pour lui témoigner publiquement l'expressioii de mes 
plus siricbres remerciments. 

Ce matériel était en excellent état de conservation : 
les animaux vivants avaient été traises directement par 
l'alcool. Plusieurs individus ont 6té débités en coupes 
transversales et longitudinales de Omm,O1 d'épaisseur, 
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après coloration par le carmin boracique. Toutes les 
coupes ont BtQ conservées et montees en sdrics par la 
méthode habiluelle. 

Examinons tout d'abord d'une façon sommaire quelles 
sont les dispositions vasculaires réalisées dans l'appareil 
branchial chez l'hmmocœtes. 

L'arkkre branchiale primaire (voir fig. 1) qi~it~te le  
ventricule du cœur sur la ligne médiane, à la face ven- 
trale. Elle se  dirige directement en avant sur la ligne mé- 
diove~itrale et arrive ainsi indivise juequ'au niveau du 
bord interne de la cinquième lame branchiale. Depuis 
son origine jiisqii'à I'extrPmité posth-ieiire du corps 
thyroïde, c'est-à-dire jusqu'au niveau du burd interne de 
la sixième lame bra~ichiale, l'artère branchiale primaire 
longe le fond de la cavitd branchiale. 

Dans l'espace compris entre le  bord interne de la 
sixiéme et le bord interrie de la cinquikrne lame bran- 
chiale, i'artére se trouve situde au-dessus de la partie 
post4rieure du corps thyroïde, entre cet organe et le fond 
du sac branchial. 

Au niveau du bord interne de la cinquième lame hran- 
chiale, I'artbre branchiale primaire se divise en deux 
branches (fig. I ,  A' et 8") qui courent parallèlement 
l'une à l'autre, et sont disposées symétriquement. E n  
même temps que se produit cette bifurcation de l'artère 
branchiale primaire uniqw et m6diane en deux arthres 
branchiales primaires droile et gaiicli~, ces dernières 
qui, à leur origine, couraient au-dessus du corps thyroïde, 
gagnent progressivement, celle de droite comme celle de 
gauche, la face latérale externe de cet orgarie, de sorte 
que, dans cette partie de leur tra,jet, les deux artères 
sont séparécs l'une de l'autre par le lobe médian et supé- 
rieur du corps thyroïde. En avant de ce lobe de l'organe 
thyroïdien, les deux artères braiichiales primaires se 
trouvent au-dessus des lobes latéraux de  cet organe, 
entre eux et le fond de la cavite branchiale, droite e t  à 
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gauche de la ligne médiane. C'est cette disposition qui se 
trouve rdalis6o au niveau de l'orifice thyroïdien. 

Les deux artères branchiales primaires, dont le  dia- 
mètre est déjà considérablement réduit et qui va en dimi- 
iiuant progressivement d'arrière en avant, continuent à 
occuper daris la partie antérieure de leur trajet, la poei- 
tioii que nous venons d'indiquer : elles restent situées & 
droite et à gauche de la ligne médiane, entre les lobes 
antérieurs du corps thyroïde et le fond de la cavité 
branchiale. 

A partir de l'extrémit6 antdrieure du corps thyroïde, 
c'est-&-dire un peu en avant du bord interne dc la seconde 
lame branchiale, les deux artéres s'écartent l'une de 
l'autre et se dirigent en dehors. Chacune d'entre elles 
(fig. 1, a') gagne le  bord exteriie de la lamelle branchiale 
la plus infdrieure de la serie portée par la première lame 
branchiale (1) et longeant ainsi de bas en haut toutes les 
lamelles d e  cette série, elle vient se perdre dans la plus 
supérieure d'entre elles. L'oxtrémitB antérieure de cha- 
cune des artères branchiales prirnaircs se comporte ainsi 
vis-à-vis des lamelles, portées par la premiAre lame 
hranchiale, comme le font, ainsi que je le  dirai tout B 
l'heure, les artères branchiales seco~idaires vis-h-vis des 
lamelles portées par les lames branchiale? suivantes. On 
peul donc considérer la branche terminale de chacune 
des artères branchzales primaires comme l'artère bran- 
chiale secondaire de la prernihre lame branchiale. 

Dans son trajet, au niveau de chacune des sept lames 
branchiales, qui delimitent en arrière les sept fentes 
branchiales, l'artère branchiale primaire fournit une 
artère branchiale sccondaire. Celles qui vont so répa~idre 
dans les lames branchiales VI11 ('2), VI1 et  VI naissent de 

(1) J e  désigne sous le nom d e  première lame branchiale celle qui déli- 
mite en avant la première fente brdnchiale. 

12) Je désigne sous le nom de huitiéme lame branchiale, la cloison qui 
srpare de la cavité pericardique, l'extrémité post6rieure de la cavité bran- 
chiale ; cette lame porte la  série de lamelles qui delimite en srrière le 
septième sac branchial. 
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la partie postérieure, indivise, de l'artére branchiale pri- 
maire ; tandis que celles qui fournissent aux lames V. 
IV, III e t  II, naissent de la branche de bifurc-t' ion cor- 
respondaritc de l'ar,térc branchiale priraire.  

L'artère branchiale secondaire qui nait au niveau de la 
huitiémc larne branchiale se comporte vis-&-vis de cette 
lame et des la~nelles qu'elle porte, absoluruerit do la 
même mariiére que l'extrémité antérieure des artéres 
branchiales primaires vis-à-vis de la première lame bran- 
chiale et de ses lamelles. Chacune des autres artkres 
branchiales secondaims pénètre dans la larne branchiale 
carrespondante, h la face interne du muscle branchial 
profond, par l'extrémité ventrale de la larne. Eile longe 
de bas eri hcut la face interiie de cc muscle : elle fournit 
a chacune des lamelles que porte la lame, tant sur sa face 
antérieure que sur sa face postérieure, et vient se perdre 
dans la paire la plus supérieure dus lamelles branchiales. 

Nous ne nous arrêterons pas ici h décrire le mode de 
distribution des vaisseaux branchiaux dans les larnelles 
branchiales, cette disposition ne nous intéressaril pas 
pour la solution de la question qui nous occupe. Disons 
seulement que dans chaque laine branchiale court dr. bas 
en haut, le  long de son bord interrie libre, une veine 
branchiale, q u i  prend son origine dans la paire de la- 
melles la plus inf~kieure, portée par la lame. Ce vaisseau 
recueille :iu niveau de chaque paire de lainelles brari- 
chiales le sang contenu dans les lamelles. Son calibre va 
donc en augmentant progressivement de bas en haut. 

Les veines branchiales, q u i  recueillent le  sarig des 
lanielles portiies par les lames branchiales 1 et VI11 nais- 
serit absolument de la même maniére que les autres e t  
courent aussi le long du bord iuteriie de ces lames. Il y 
a donc huit paires de veines branchiales. Ccs vei~ics sont 
disposées symétriquemeiit et, par leur extrémité supe- 
rieure ou dorsale, elles se jetlent dans l'aorte. Entre 
deux paires successives de veines branchiales quelcon- 
ques l'aorte est unique. L'aorte prend donc ses origines 
dans la région branchiale, suri extrdmith arit8rieur.e cor- 
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respond précisément au point où les deux veines bran- 
chiales les plus antérieures, c'est-à-dire celles qui courent 
dans la première lame, s'unissent entre elles sur la ligne 
médiane. Ce point se trouve justement dans le  même 
plan transversal que la limite antérieure des capsules 
auditives . 

Si maintenant nous comparons nos observations sur 
les dispositions vasculaires réalisées chez 1'Ammocœetes 
dans la  région branchiale avec celles qu'a publides 
Dohrn, dans sa V I I T t u d e ,  chez les Selacieris, nous 
constatons : 
1' Les rapports qu'affecte l'artére niaridibulaire (artère 

thyroïdienne + artère spiraculaire de Dohrn) avec la 
fente hyomandibulaire, chez les Sélaciens, sont identi- 
ques à ceux que l'extrémité antéricure de chacune des 
artères branchiales primaires (artère branchiale secoii- 
daire de la preniière lame) affecte, chez l'Arnmoc~tes, 
avec la prcmière fento branchiale. La seule différence 
qui existe, c'est que chez les Sélaciens, l'artère mandi- 
bulaire et la veine hyoidienne sont unies entre elles, 
d'aprés Dohrn, par une anostomose qui n'existe pas, chez 
l'Amrnocœtes, entre les vaisseaux correspondants ; 

2' Les dispositions vasculaires rdalisées daris l'appareil 
branchial de l'hmmocmtes correspondent bien, au fond, 
à celles qui se trouvenl rt5alisées chez les Sélaciens, e t  
les difftkences qui existent entre elics ne sont que tout 
à fait secondaires. 

Passons maintenant à l'examen de la disposition des 
nerfs périphériques dans la region branchiale. 

1. Aprés avoir fourni le  rameau récurrent (fig. 2, 
R. r) de Fürbringer (i), le  nerf facial se dirige en avant 
et sur le côté, place entre le globe de l'œil et le fond de 

(1) F ~ B R I N G E R .  Unte~suchungen zur uergl .  Anatomie der  Musku- 
iutur des Kopfskelelts der Cycloslornes (Jon. Zeitsch., t .  IX, 1885). 
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l'orbite, conformément aux données de Schlemm et  d'Al- 
ton, confirmées par Fürbringer. A peu de distance du 
point d'émergence du rameau récurrent, naît le rameau 
postèrieur du facial, dont l'étude du trajet, des rap- 
ports et du mode de terminaison, nous interesse tout 
sp8cialerneiit. 

C'est à Fürbringer que nous devons la première des- 
cription de ce rameau postérieur du facial. Ce savant 
nous dii qu'il court a zwischen den dorsalen und veritra- 
len Portion des Seitenrumpfmüskels unter die Haut, in 
dieser sich zwischcn Auge und 1 Kiemeriloch verals- 
tend. > Je  ne veux nullement contester qu'il n'émane du 
rameau postérieur des branches nerveuses sensibles, q u i  
vont se distribùer à la peau de cette région, bien que je 
n'aie pu les suivre avec certitude. Mais, ce qui a Bchappi? 
à Fürbringer et  à ;tous ses prédécesseurs, c'est que ce 
rameau postérieur d u  facial constitue le nerf bran- 
chial, qui va fournir à la première fente branchiale 
(Fig. 2). 

Le rameau postérieur du facial, chez I'Ammocœtes, s e  
dirige en arrière, ainsi que le dit Fürbringer, à la lirnile 
entre la portion ventrale et la portion dorsale des dcux 
premiers muscles latéraux du tronc, c'est-à-dire de ces 
deux muscles qui se trouvent en avant de la première 
fente branchiale ; il est àans toute son étendue appliqué 
coutre la face iriterrie de la veine jugulaire superfi- 
cielle. ArrivB prés de la premiEro fente branchiale, il se  
divise en un rameau prétrématique et un rameauposttré- 
matique. 

Le rarileauprétré,matique longe la face infërieure du 
muscle hranchial de la première lame et vient se termi- 
ner non loin du premier orifice branchial externe. Le 
rameau posltrématique se continue en arrière et gagne 
de la même manière la face inférieure du muscle braii- 
chia1 superficiel de la deuxième lame branchiale. Ce mode 
de dzstriOutzon est en tous poinls identique h celui des 
branches terminales d u  rameau hranchial d u  nerf 
facial chez les Sélaciens. 
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Ce fait, qui a échapp6 jusqu'ici, est de la plus haute 
importance, car il démontre que ce rameau postérieur 
du nerf facial est ho~nologue au rameau hyoideo-maxil- 
lairae du nerf facial des SBlaciens. Il tend h prouver, en 
outre, que ta preînière fente branchzale d u  Pétromyzon 
est bien homologue a la fenle de 2'e'uent des Sélaciens et 
pue la lame branchiale délimitant en acant la pre- 
mière fente branchiale est homologue à la lame maxil-  
laire des Se'laciens, la lame branchiale, qui délimite 
celte fenle en  arrière, étant homoloyue à la lame hyoz- 
dienne des Sélaciens. 

2. Le nerf glossopharyngien (Fig. 2 G. p.) (deuxiéme 
nerf branchial de Schlemm et d'Alto~i) s e  bifurque prés 
de son origine en u n  rameau antérieur(R. a),  assez grêle 
et  un rameau postérieur plus volumineux. 

I,e rameau antérieurs ou pharyngien se dirige en 
avant et vient se perdre dans les muscles du velum et de 
la langue. 

Le rameau posie'rieur ou  Oranchzal se dirige en 
arrière entre la veine jugulaire superficielle et la veine 
jugulaire profonde, passe au-dessous de l'arc cartilagi- 
neux de la première lame branchiale, appliqué h ia voûte 
de la cavilé branchiale, contre la face externe du mus- 
cle branchial super ficiel. Au niveau du premier sac bran- 
chial il fournit un rameau interne (R. i ) ,  qui  se  cornporte 
comme le  rameau interne de tous les nerfs branchiaux 
suivants. Ce rameau ne nous intéressant pas actuelle- 
ment, nous ne décrirons pas son mode de distritiutiori. 

Apr& avoir fourni ce rameau interne, le rameau pos- 
terieur du glossopharyngien se dirige en arrière, passe 
au-dessous de l'arc carti1agir:eux branchial de la deuxième 
lame branchiale et se  bifurque à ce niveau en deux brari- 
ches, dont l'une, anti'rieure, vient se perdre dans la 
deuxiéme lame braiichiale, en avant du deuxième canal 
branchial externe (c'cst le rameau prétrématique du 
glosso-pharyngien ; tandis que l'autre, postSrieure, se 
perd en arrière de ce canal dans la troisième lame bran- 
chiale (c'est le rameau posttremalique). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si l'on tient compte de ce mode de distribution du 
glossopharyngien chez 1'Ammocœles et qu'on le compare 
au mode identique de distribution de ce 1n6me nerf chez 
les Sélaciens, il devient évident que la fente branchiale 
cornpise chez l'dmmocœtes entre la deusième et la 
troisième lame, est bien homologue h la fente hyobran- 
chiale des Sélaciens; en outre, les d e u s  lames qui  la 
dr'limitent e n  avant et en arrière sont elles-mêmes 
homologztes respectivement à la lame hyozdienne et à 
la première lame branchiale proprement dite des 
Sdlaciens. 

3. Le pneumogaslrique, chez l'Animocœtes, fournit 
dans toute son étendue, non pas six nerfs branchiaux, 
destinés aux six dernières fentes branchiales, ainsi que 
l'ont soutenu J. Müller, Born ( l ) ,  Schlernrn et d7Alton et 
Schneider, mais cinq nerfs branchiaux destinés à l'in- 
nervation des cinq dernières fentes branchiales. 

Chacun de ces nerfs branchiaux (N.  br') naît de la face 
inférieure du pneumogastrique, au niveau d'un ganglion 
que présente ce dernier i cet endroit. Près d.: son ori- 
gine le nerf branchial passe au-dessous des muscles 
branchiaux et se divise en deux branches, l'uiie interne 

' 

et l'autre externe (R. e). Nous ne nous cccuperons que 
de la branche externe. 

La branche externe passe sous le muscle branchial 
superficiel et se divise bientôt en deux rameaux, l'un 
pr.e'lré.~natZque et l'autre postt.rémaliyue. Ces rameaux 
se comportent vis-à-vis de la fente branchiale correspon- 
dante, absolument de la même mariibre que les rameaux 
de mêmes noms du glossopharyngien le font vis-à-vis de 
la deuxikme fente branchiale. 

(1) BORN. Ubcr den inneren Bau de7 Lampete  ( P .  Mururinus) (Heu- 
singer's Zeitsch. fir org. Phys., 1827). 
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E n  comparant avec mes observations chez 1'Ammo- 
cœtes d'uiie part les belles recherches de Gegenbaur, 
confirmées par les travaux embryologiques et anatomi- 
ques de Balfour, de Marshall et Spenceret de Van Wijhe, 
sur l'innervation do l'appareil branchial des Sélaciens, et 
d'autre part la bonne description qu'a faite Dohm, dans 
sa  VIIe ktude, de la disposition des vaisseaux branchiaux 
des Sélaciens, je puis conclure : 

A. 1" Le nerf facial se comporte, a u  point de vue de 
sa distribulion périphérique, tout comme le fait le nert 
facial chez les Sélaciens. La branche hyoïdeo-maxillaire 
du nerf facial dos Sélaciens, qui nous intéresse tout spé- 
cialement ici, est homologue à la branche postérieure de 
ce même nerf chez 1'Ammocœtes. 

20 Les rapports de l'artère mandibulaire avec la fente 
hyo -mandibulaire chez les Sélaciens sont identiques h 
ceux que l'extrémitb antérieure de l'artbre branchiale 
primaire (artéro branchiale de la premiére lame) affecte, 
chpz i'hmmocœtes, avec la premiére fente branchiale. Ces 
deux vaisseaux sont donc homologues 

Bref, les rapports anatomiques, que présentent le sys- 
térrie nerveux et le système vasculaire a i ec  la premiére 
fente brachiale de I'Amrnocœtes sont identiques h ceux 
que ces mêmes systémcs affectent avec la fente hyo-maii- 
dibulaire (évent) des Sdaciens. Il est donc légitime de 
conclure qu'il y a homologie enkre la première fente 
branchiale de I'dmrnocœtes et E'thent des Sklacims, et 
de plus qu'il y a /wmoLogie enlre les larnes qui delimi- 
h l ,  de  p a ~ t  et d 'aube,  ces mêmes fentes homologues. 
I l  ne peut donc être question, comme le pl-étend Dohrn, 
d'une homologie entre les bandes ciliées de Schneider 
et Z'écent des Sélaciens, ces bandes cilit?es étant situées 
e n  usant de la première fente branchiale, entre elle et 
le velurn. 
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B. Le nerf glossopharyngien se comporte chez 1'Ammo- 
cœtes vis-h-vis de la deuxibme fente branchiale, absolu- 
ment de la mgme manière que  le fait, chez les Sélaciens, 
le nerf glossopharyngien vis-h-vis de la fente hyobran- 
chiale. Il y a donc homologie erilre ces deux nerfs. De 
mème les vaisseaux qni courent dans les lames bran- 
chiales. qui délimitent en avant e t  en arrière la deuxiP,me 
fente branchiale des Cyclostomes, d'une part, et la fente 
hyobranchiale des Sélaciens, d'autre part, sont homo- 
logue~.  

Nous en concluons qu'il y a homologie complète entre 
la deuxième fente branchiale de l'rlrnmocates et la 
fente hyo-branchiale des Sdac iens ,  ainsi qu'entre les 
lames qu-i délimitent ces fentes. En outre, les disposi- 
tions anatomiques réalisées, chez l'Ammocœtes, dans la 
lame hyoïdienne des Sélacieris démontrent à l'évidence 
que cette lame hanchiala a uiie structure identique à 
celle des autres lames branchiales. 11 n'est donc pas 
admissible que cette lame hyoïdienne soit le résultat du 
fusionnement de deux lames branchiales primitivement 
distinctes, entre lesquelles aurait existé une fente actuel- 
lement disparue, ainsi que le soutiennent Dohrn et Van 
Wijhe. 

C. Les rapports que les nerfs et les vaisseaux bran- 
chiaux affectent, chez I'hmmocœtes, vis-a-vis des fentes 
branchiales posterieures (de la troisième à la septième) 
el des lames qui les délirriiterit sont identiques h ceux que 
ces m h e s  organes affectent, chez les SBlaciens, vis-à-vis 
des fentes branchiales postérieures. Il y a donc homo- 
logie entre ces fentes el ces lames branchiales de part 
et d'autre. 

En  définitive la disposition des vaisseaux et  des nerfs 
de l'appareil branchial chez i'Ammocœtes est en tous 
points irleniiqiie a celle que ces orgaiies r6alisent chez 
fIeicar~cihus. 

Ues sept fentes branchiales de 1'Ammocœtes e t  par 
conséquent du PBtrornyzon, la première est homologue 
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l'hvent, la deuxiéme à la fente hyobranchiale, la troi- 
sième, la quatribme, la ciriquiéino, la sixiéme et la sep- 
tième sont respectivement homologues à la deuxième, A 
la troisiériie, à la quatiérne, h la cinquième et à la sixième 
fentes brariçhiales définitives de 1'Hexanchus. 

II.  

Quelle est la ealeur morphologique d u  corps thyrozde 
des Vertébrds ? 

On sait qu'il existe, chez l'Ammocœtes, sur la ligne 
mkdio-ventrale , au-dessous du  plancher de la cavit6 
brauchiale, uri organe trés compliqué, qui s'étend depuis 
le premier jusqu'au cinquiéme orifice branchial interne, 
c'est-à-dire sur plus de la moitié de la longueur de la 
cavité branchiale. Cet organe, que W. Müller a le pre- 
mier reconnu comme homologue du corps thyroïde des 
Vertébrés sup8rieurs d'une part, de la gouttière hypo- 
branchiale de l'Amphioxus et des Tuniciers de l'autre, a 
BtB l'objet d'une excellente étude de la part de A. Schnei- 
der (2). Ce dernier auteur eu a doiiu8 une bonne descrip- 
tion et a montré qu'il comrnuriiquc, rnêrrie chez 1'Arrirrio- 
cœtes arrivée 5 son complet développement, avec la 
cavité hranchiale, par un orifice situ6 entre les orifices 
branchiaux internes de la 3 5 t  de la 49a i r e .  Cette obser- 
vation a été confirmhe par Dohrn (3) et nous n e  pouvons, 
nous aussi, que la confirmer entibrement. 

( 1 )  W .  MULLEK. Uber die Hypobranchialrinne de7 Tunicaten und 
dcren Voshandensein bei Amphioxus und den Cyclostomcn (Jenaische 
Zeitschr . , vol. VII) . 

(2) A.  SCANEIDER. Beitrage aur vcrgleichenàen Anatomie und Ent- 
wicklungsg. dcr Wirbclthicre. Berlin, 1879. 

(3) A.  DOBRN. Studicn aur Urgoschichte des Wilbelthier-Korpcrs 
(Mittheilungan a u  der Zool. Station ni Neapel, VI, 1885). 
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Des observations de Calberla (1) sur le dbveloppement 
de cet organe il résulte qu'il procéde d'une descente 
progressive du plancher de la cavité branchiale entre la 
premiére et la quatrième fente branchiale, et que, par 
conséquent, l'organe lyroldien de l'hmmocœtes se ratta- 
che non pas à une paire déterminée et unique de fentes 
branchiales, mais bien à une serie de fentes. 

Dohrn, reprenant 1'8tude du dhelnppement et de la 
structure de cet organe chez I'Auimocœtes, et chez les 
Sklaciens ainsi que celle de sa structure chez l'Amphioxus 
et les Tuniciers, arrive h cette conclusion que le corps 
thyroïde des Sélaciens et des Cyclostomes, homologue !I 
la gouttière hypobranchiale deTuniciers et del'Xmphioxus 
ne serait que le reste d'une paire de fentes branchiales 
qui: chez les poissons primitifs, aurait existe entre l'arc 
hyo-mandibulaire et l'arc Iiyoïdien. 

-4près avoir examid,  en nous fondant sur les descrip 
tions et les figures de Dohrn lui-même, si les faits obser- 
vés et figu,rds par lui concordaient avec sa manière de 
voir, M. Ed. Van Beneden et moi (2) nous sommes 
arrivés à cette conclusion : u E n  fait Dohrn n'a pas 
r6ussi a apporter à l'appui de son hypothèse une seule 
preuve décisive. Les considérations qu'il invoque ne sont 
pas même des dorni-preuves. Ce qui ressort de l'étude 
qu'il a faite du développement du corps thyroïde des 
Sélaciens, c'est que cette glande est, de par son origine, 
un organe unique et mèdian, et que rien dans son d h -  
loppeinent n'indique qu'il faille lui attribuer une origine 
double, bien moins encore qu'olle ait aucun rapport gén8- 
tique avec des fentes branchiales.. .. Rien dans le déve- 
loppement du corps thyroïde de 1'Arnrnocœtes ne tend à 

( 1 )  CKRRRLA. L'ber d Entwicklung d .  Medullawohras,  etc.  (Morph. 
Jahrbuch., III,  1877). 

(2 )  Éd.  VAN BEXEDEN et C h .  JULIN. Recherches SUT la morphologie 
des Tuniciers (Archives de Biologie, t. VI ,  1886). 
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justifier un rapprochement quelconque entre cet organe 
e t  une paire de fentes branchiales disparues, dont il serait 
le dernier vestige; bien au contraire il semble, h ne 
considérer que 1'Ammocœtes seule, et abstraction faite 
de toute id6e préconçue, que la gouttière thyroïdienne 
se rattache à une partie du mésentéron branchial corres- 
pondant à une série de fentes branchiales successives. 
quatre au moins, y compris le saccule de l'évent. B 

Nous avons ensuite, en nous basant sur nos recherches 
sur la structure et le développement de la Claveline, 
indiquu dans quelles limites est exacte. selon nous, l'ho- 
mologie entre le corps thyroide des Pétromyzons et des 
Vertébrés, et la gouttière hypobranchiale des Tuniciers 
e t  de l'Amphioxus. Notre conclusion était : i( Dans notre 
opinion. seule l'extrémitk antérieure de la bande hypo- 
branchiale de l'Amphioxus est strictement homologue à 
la gouttibre hypobranchiale des Tuniciers.. . L'organe 
thyroïdien larvaire de 1'Ammocœtes est homologue à la 
bande hypobranchiale des formes ancestrales des Chor- 
dés, daris le même sens et dans les mêmes limites que la 
bande hypobranchiale de l'Amphioxus » (1). 

Le corps thyroïde de 1'Ammocœtes ost-il, comme 
Dohrn le prétend, le produit de la transformation d'une 
paire de fentes branchiales, situées primitivement entre 
l'arc hyomandibulaire et l'arc hyoïdieri, ou bien cette 
opinion est-elle inexacte? Telle est la question que je me 
suis proposé de résoudre par l'étude des dispositions 
nerveuses et vasculaires de l'organe. 

Si l'hypothése de Dohrn, relativement Li la valeur mor- 
phologique du corps thyroïde, était exacte, nous devrions 
retrouver, tant dans le mode de développement de l'organe 
que dans ses rapports anatomiques, des preuves qu'il 

(1) Éd. VAN BENELIBN et Ch. JULM. LOC. cil., pp. 452 et 453. 
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représente bien le produit de  transformation d'une paire 
de fentes branchiales. 

J'ai dit précédernrnent cornmerit M. Éd. Van Beneden 
e t  moi, dans notre Mémoire sur la « Morphologie des 
Tuniciers, » nous avons Btabli que les données embryo- 
logiques fournies par Dohrn lui-même et par ses prédé- 
cesseurs ne nous autorisent nullement à admettre cette 
hypothése. 

Les dispositions nerveuses et vasculaires de l'organe 
chez 1'Ammocœtes correspondent- elles à ce qu'eues de- 
vraient 6tre si l'hypothèse de Dohrn était exacte ? 

Si cette hypothèse était fondée, le corps thyroïde 
devrait, selon toute probabilité : l k n ' ê t r e  innerve que 
par une seule paire de nerfs, qui pre~idraient naissance 
et chemineraient entre le  nerf facial e t  le glossopharyn- 
gien ; 2 O  ne recevoir qu'une paire de branches artérielles, 
venant de I'artbre branchiale primaire et prenant origine 
entre l'artére hyoïdienne et l'artére mandibulaire. 

Persunne, jusqu'à ce jour, ne s'est occupé de l'inner- 
vation du corps thyroïde de 1'Ammocœtes. Quarit ce qui 
concerne les vaisseaux qu'il reçoit, h en croire Dohrn , 
leur nombre et leur disposition seraient conformes à sa 
manière de roir sur la valeur morphologique de cet 
organe. 

11 dit, en effet, dans sa ~ 1 1 1 ~  Étude, et il insiste sur ce 
fait, que l'organe thyroïde ne rcçoit qu'une seule paire 
d'artères, qu'il mentJionne dès le début du développernefit 
de l'organe. u Auch erkennt man den Conus arteriosus 
(artère branchiale primaire), und dessen Spaltung in zwei 
parallele Æste, welche denjenigen Theil der Entodern- 
wandung umfassen, dere weitere Ausbildung in die 
Schilddrüse aufgeht. Dieso Æste gehen vorn urn die 
Ausstülpung des Schilddrüse herum und steigeii in der 
Mesodermfalte, welche von dei1 Seiten zwischen Stomo- 
deum nnd Eritoderrn alsVelum sich eirizuschieben beginnt, 
in die Hbhe (fig. 11). Sie siud die vordersteri Branchia- 
leriarterien, als solche homolog der Spritzlocharterie 
der Selachier. Wir  werden dies Gefass als wichtiges 
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morphologisches Document irn weiteren Verlauf dieser 
Darstellung noch oft zur Sprache bringen. Dasselbe 
mündet in die Aorta der betreffenden Seite ein, als vor- 
derster Aortenbogen, ohne mit dem gleichnamigen Gefass 
der anderen Seite zu verschmelzen. x- 

D'aprBs Dobn,  ce seraient donc les parties termiriales 
droite et gauche de l'artbre branchiale primaire , c'estch- 
dire nos a artères branchiales secondaires de la premibre 
lame Lranchiale m qui constitueraient les seules artères 
thyroïdiennes de l'hmmocœtes. 

Ces artbres correspondraient à la partie de l'artkre 
mandibulaire qui, chez les Sélaciens, est comprise entre 
l'extrémitd anthieure du cône arthiel  (artère branchiale 
primaire) et l'anatomose que fournit à cette artére la veine 
hyoïdienne. 

Or, d'après mes observations, il n'existe pas, ainsi que 
le soutient Dohrn, une seule paire d'artères thyroïdiennes 
ce qui constituerait un argumont dont Dohrn a compris 
toute la valeur, en faveur de son interprétatioii de la 
valeur morphologique du corps thyroïde ; mais i l  existe, 
chez l'Ammocœles, cinq paires d'artères thyroidiennes 
disposées syrne'triquernent ; ce sont des branches des 
artères branchiales secondaires correspondant a u x  
cinq premières Eames branchiales. 

Cauqehartére branchiale secondaire des cinq preiniéres 
paires (1) naît de la face infdrieure ot externe de l'artère 
branchiale primaire du même cote et se dirige en dehors 
et en bas, le long de la moitié supérieure de la  face 
externe du lobe latéral correspondant du corps thyroïde. 
Aprés un trés court trajet, elle fournit une branche grhle, 
qui se dirige vers le bas, contourne la face externe du 
lobe latéral de  l'organe thyroïdien, en passarit entre lui 
etla piéce cartilagineuse longitudinale, qui unit les extr6- 
~uitds irifdrieures des arcs branchiaux ; elie p6nètre par 

(1) Voir la planche. 
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le bas dans la cloison de tissu conjonctif, qui sépare entre 
eux le lobe lateral correspondant et le lobe median do 
l'organe. Les cinq paires de fines branches artérielles 
fournies ainsi par les cinq paires anterieures d'artères 
branchiales secondaires constituent les artères thyroï- 
diennes. (A. thi à A thB.) 

De ces artères thyroïdiennes, Dohrn n'a connu que la 
première paire (A. t,hi), celle q u i  est fournie par les deux 
branches terminales droite et gauche de l'artère bran- 
chiale primaire et il a rnêrrie confondu la branche thyroï- 
dienne avec l 'extrhi tb de l'artère branchiale primaire, 
qui la fournit. 

En ce qui concerne l'innervation du corps thyroïde de 
i'bmmocœtes, mes résultats sont tout aussi intéressants, 
au point de rue  de la questiori qui  nous occupe. 

Le corps thyroïde reçoit quatre paires de nerfs thy- 
roidiens disposks syrn&triquement ; ce sont des r a m e a u a  
secondaires des n e f s  glossopharyngiens et des trois 
premières paires de nerfs branchiaux. 

J'ai dit pr6cétieniruent qu'au niveau du premier sac 
branchial le rameau post6rieur ou branchial du glosso- 
pharyngien fournit un r a m e a u  interne. Ce rameau passe 
au-dessous des muscles branchiaux superficiel et profond 
de la lame hyoïdienne, prhs de leur insertion supérieure, 
et arrive airisi sur le côt6 de la chorde dorsale; là il périktre 
dans la cloison formée par l'union des parties supérieures 
des bords internes des deux lames hyoïdiennes droite et 
gauche et, arrivé dans cette cloison, il se divise en deux 
filets : l'un, externe, qui va se perdre dans le bord interne 
de la lame hyoïdienne, et l'autre, interne (fig. 2. Nthi), 
qui va fournir au corps thyroïde, en pdnétrant dans la 
charpente de tissu conjonctif du lobe latèral de cet organe; 
c'est le premier nerf thyro2die.n. 

La branche interne de chacun des nerfs branchiaux 
proprement dits, appartenant aux trois prerriibres paires, 
se comporte absolument de la même manière que la 
branche interne du rameau branchial du glossopharyn- 
gien, et se divise aussi en un filet externe qui  se perd 
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dans le bord interne de l a  lame branchiale correspondante 
et en un filet interne qui pénètre dans le corps thyroïde 
et  constitue un nerf thyroïdien (fig. 2, Nthz). 

Les dispositions des nerfs thyroïdiens et des artères 
thyroïdiennes. chez l'Ammocœtes, me paraissent complh- 
tement en désaccord avec l'hypothèse de Dohrn sur  la 
valeur morphologique du corps thyroïde. 

Cet organe constitue, tant par son mode de dévelop- 
pement que par son mode d'innervation el de eascula- 
risation, une  dèpendance mèdio-ventrale de la cavilè 
branchiale, intéressant la région correspondant aux 
quatre ou cinq p~e7u~ièr.e~ paires de fwdes branchiales. 

III. 

De la valeur morphologique d u  nerf lale'ral d u  
Pe'tromyzon. 

On trouve chez l'ilmrnucœtes et chez le Petromyzon 
adulte, à droite et h gauche de la colonne vertébrale , 
entre la face profonde des muscles lat,kraiix dorsaux et 
le tissu squelettoghne de l'arc neural, un cordon nerveux, 
qui s'étend dans toute la longueur du corps,  depuis 
l'origine d u  nerf vague, à l a   rioe elle allon&e , j usqu'h 
l'extr6mité de la queue. Ce nerf, que Born (1) désignait 
sous l e  nom tl'accessorius, Schlemm et dlAlton (2) ont 
dérnontré qu'il correspond au nerf Ealdral des poissons. 
En ce qui concerne la longueur de ce nerf, J. M d e r  (3) 

(1)  BORN. Uber den inneren Ba- der Lamprele ( P .  Murinus) (Heu- 
singer's Zeitscher . fur org. Phys., 1827). 

(2) SCHLEMM et D'ALTOX . &ber dus Nervensystem der Pelrornyzon 
(Arch. fiir Anat. und I'hysiol., 1838 et 1810). 

( 8 )  J .  MULLER. Vergleichende Anatomie der Myzinoidcn, d e r  Cyclos- 
toman, etc. - Neurologie (Abhandl. der Konig. Akad. der Wissens. 
zu Berlin, 1838). 
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soutenait que, chez Pétromyzon, il ne s'&end pas au delà 
de la région branchiale di] tronc. Born avait cependant 
montré précédemment que chez Petromyson marinus, 
il s'étend dans toute 1% longueur du corps. Ce fut Lan- 
gerhans (1). dans ses belles recherches sur Petromyzon 
Planeri, qui démontra le premier que chez cette espèce 
le nerf latéral court aussi dans toute la longueur du 
corps. II en decrivit exactement la  situation et les rap- 
ports et fut le premier reconnaître que ce nerf ne ren- 
ferme pas de celiules ganglionnaires , contrairement à 
l'opinion exprimée par Stannius (2). 

Ahlborn (3) prbteni que généralement le nerf latéral 
court à droite et à gauche de la colonne vertébrale, au- 
dessous des muscles dorsaux, ainsi que l'ont decrit Lan- 
gerhans et Schneider (4). Toutefois il a vil et figuré chez 
un exemplaire de Pétromgzon le nerf latéral s'enga- 
geant, sur une partie de son trajet, dans lin ligament 
intermusculaire et arrivant ainsi jusque sous la peau. 
Cette disposition est (i coup sûr tout Ci fait accidentelle et 
je n'ai pu la constater chez aucun des exemplaires d'Am- 
mocmtes soumis à mes investigations. Elle est néanmoins 
fort intéressante, au point de vue de l'origine du nerf, 
comme nous le verrons plus loin. 

Voyons comment naît à son extrémit8 antdrieure ce 
nerf latéral. 

D'aprés Schleinm et d'iyton le nerf latéral provient: 
1" d'un rameau du nerf facial (rameau rdcurrent de Für- 

( 1 )  LANGERHANS. Untersuchungen über Petromyson Planeri (Berich- 
ten iiber die Verhandl. der naturf. Gesellsch. zu Frsiburg, t. VI, 1873). 

(2) STANNIUS. Dm peripherische Nervensystem der Fische. Rostock, 
1844. 

(a) F .  AHLBORN. Ucbcr den Ursprung und Auslrilt der Hirnnerven 
von Petromyaon (Zeitsch. f. Wiss. Zuol. ,  vol. 40, 1884). 

( 4 )  A .  SCHNEIDER. Beitrage aur vergieichen&a Anatomie und Bnt- 
wickelungsg . dsr Wirbellhiem. Berlin, 1879. 
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bringer (1) ) ; 2' des racines antérieure et postérieure du 
nerf vague ; 3" d'un rameau de l'hypoglose. Ahlborn con- 
teste l'intervention de l'hypoglosse dans la formation du 
nerf latéral. Il soutient que ce nerf provient : 1' des ra- 
cines 5 et 6 du groupe postérieur des racines du vague ; 
2"'un filet venant du rameau récurrent du facial. Il 
mentionne en outre une anastomose entre le ganglion la- 
téral e t  le pneumogastrique. 

D'après mes recherches (2), le  nerf latéral provient: 
1" d'un filet nerveux venant du rameau rdcurrent du fa- 
cial et qui se  comporte d'une façon analogue à celle qu'Li 
décrito Ahlborn; 'Z d'une ~ e t i t e  branche émanant du 
tronc commun des racines postérieures du groupe vague 
(pneumogastrique) ; 3' de courtes branches fournies par 
les rameaux dorsaux des deux racines de l'hypoglosse. 

Le nerî  latéral naît d'un amas gariglionnaire, que l'oii 
désigne sous le nom de ganglion laléral. Ce ganglioii 
sonstitue une petite masse allongée dans le sens de l'axe 
du corps. Son extrémité antérieure se trouve placée au- 
dessus du ganglion glossopharyngien. Il occupe daiis 
toule son étendue par rapport aux autres dléments ner- 
veux du groupe vague une portion plus ilorsale. C'est par 
son cote interne qu'il reçoit l'anastomose qui l'unit aux 
racines du pnnumogastriqiie. En arrière il se continue 
dans le  nerf latéral et c'est près du poiiit d'origine de 
ce nerf qu'il reçoit par sa face supérieure le  filet anas- 
tomotique que lui envoie le  rameau récurrent du nerf 
facial. 

Non loin de son point d'origine, le  nerf latéral rcçoit 
la branche anastomotique que lu i  fournit chacun des ra- 
meaux dorsaux des deux racines de l'hypoglosse. 

Mais il est un rapport anatomique fort important que 
prdsente dans toute son dtendue le nerf latéral, chez 

( 1 )  P .  FURBRINOER. Unlersuchungen sur vergl. Anatomie der  Mus- 
kulatur des Kopfskelets der Cyclostomcn [Jenaiscbe Zeihch., t .  IX, 1875). 

(2)  Consultae la figure 2 de la planche. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'Ammocœtes, e t  qui avait entièrement échappé 8 l'ob- 
servation jusqu'en ces tout derniers temps. 

Dans une note que publièrent récerrirnent Ransom et 
Thompson (1) , note qui parut aprés que toutes mes 
recherches S cet égard étaierit achevées, ainsi qu'a pu 
s'en assurer l'un de ces auteurs,  loi-s de son passage à 
Li@ en juillet dernier, ils mentionnent que : « l e  rameau 
dorsal des fibres postérieures des nerfs spinaux semble 
envoyer des fibres au nerf latéral,. inais ils ajoutent tou- 
tefois: a For this staterneiil we at present rely onley on 
sections ; but we hope shortly to test it by dissections of 
the large P. marinus. » 

J'ai constaté (2)  chez I'Ammocœtes que le ne?? latèral 
reçoit un rameau des branches dorsales non seulement 
des nerfs spinaux dorsaux. mais également des nerfs 
spinaux v m t r a u x  et cela dans toute son élendue, de- 
puzs le premier n,erf spinal jusqu'au dern ier ,  a I'e.z- 
trimite' de la queue de I'animal. 

Si nous cousidérons:, d'autre par t ,  que le nerf latéral ,  
d'apr8s ce que j'ai dit précéderriment, n'est formé à son 
lieu d'origine que i0 par une commissure du nerf facial 
(branche du rameau récurrent) ; 2' par un petit rameau 
dorsal du ganglion pneumogastrique ; 3' enfin, par deux 
rameaux émanant des branches dorsales de l'hypoglosse, 
il me paraît tout rationnel d'adiiiettre que le nerf latéral 
n'est, en définitive, qu'une commissure dorsale réunissant 
tous les rameaux dorsaux, tant sensibles que moteurs,  
des nerfs spinaux avec les rameaux dorsaux de I'hypo- 
glosse et du pneumogastrique. Cette commissure s'&end 

(1) RANSOM et THOMPSON. On the spinal and v i s c e ~ a l  nerves of 
Cgclostomala (Zool. Anzeiger, no 227, 5 juillet 1886). 

(2) Von Siebold et Stannius , dans leur trait6 d'Anatomie cornparée, 
disent que le tronc Inthral rejoit, chez des poissons osseux , des branches 
dorsales de tous les nerfs spinaux. Cetta observation, qui a passé inaperçue 
jusqu'à ce jour, m'a paru assez intéressante pour la riieniiouner ; car elle 
est singulièrement d'accord avec mes observations. 
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en avant, par l'intermhdiaire du rameau récurrent, jus- 
qu'au ganglion du nerf facial. 

J'ai pu en  outre confirmer, chez l'Ammocœtes, l'exis- 
tence de ce petit nerf, signalé pour la premiére fois par 
Ahlborn (1) chez le PBtromyzon (fig. 6 c. du mémoire de 
Ahlbnrn) et qui unit l e  gaiiglion ophthalmique du triju- 
meau au ganglion du facial. 

I l  existe donc, chez l'Ammocœtes, à droile et (Z gauche 
de Zn ligne me'diane une cornmissure dorsale, e'lendue 
depuis le nerf trijumeau jusqu'à l'extre'mite' de la 
queue: elle est formée par des rameaux  dorsaux éma- 
nant d u  trijumeau, d u  facial, du  pneurnogas2ripue, de 
l'hypoglosse el de lous les nerfs spinarua dors au^ et 
uenlraux:  la partie de celte commissure comprise 
entre le pneumogaslrlque et 17extrt?rnité de  la queue est 
désignée s o ~ s  le nom de nerf lat&ai. 

J'ignore absolument quelles branches fournit ce nerf 
chez 1'Ammocœtes. Langerhans di t  avoir vu de nombreux 
filets nerveux partir de ce nerf. Je n'ai jamais pu avec 
certitude constater i'existence de l'un ou l'autre de ces 
rameaux du nerf latèral. 

L'btat de uos connaissances sur le développement du 
nerf latéral nous permet-il de tirer quelque conclusion 
sur sa valeur morphologique ? 

Et d'abord, le nerf latéral des PQtromyzons est-il 
homologue au 1icr.f Iathral des Sélaciens, des autres pois- 
sons et des Amphibiens urodéles ? Les belles recherches 
de Langerhans (2) ne laissent aucun doute sur cette 
question, et il ne me parait pas douteux, bien que je n'ai pu 
le contraler moi-même, que les organes latéraux de ces 
animaux ne soient innerves par de fins rameaux provenant 
du nerf latéral. 

( 1 )  AIILBORN. LOC. c i l .  

( 2 )  LANGERHANS. LOC. c i l .  
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Quant h la position profonde du nerf latéral chez 
l'Arririiocœtes, elle n'a rien de bien extraordinaire, si 
l'on songe que, d'aprés Stannius (i), ce serait aussi le cas 
pour 1'Angnille , parnii les poissons tèléost&ns, et pour 
la Chimère et les Requins, parmi les poissons cartilagi- 
neux. 

Ce point établi, comment expliquer les connexions qui 
existent chez l'Arnrriocavtes, entre tous les nerfs craniens 
et spinaux depuis le trijumeau jusqu'au dernier nerf 
spinal ? 

Nous ne connaissons malheureusement pas le mode de 
développement du nerf latéral chezl'Ammocœt,~s, niais les 
belles observations de Balfour (2),  de Marshall (3) et de 
Van Wijhe (4), chez les Sblaciens , nous permettent de 
tirer par analogie des conclusions sur la valeur morpho- 
logique de ce nerf. 

Les observations concordantes de Balfour, Marshall et 
Van Wijhe ont dèmontré que tous les nerfs craniens et 
spiiiaux, à partir du trijumeau, prennent origine dans 
une saillie médio-dorsale du tube médullaire, qui se trnuve 
bientôt tiivis6e en deux bandeletles dorsales, l'une droite 
etl'autre gauche, soudées au tube mddullaire et étendues 
dans toute la longueur de ce tube; ces bandelettes, 
Marshall les a désignées sous le nom de crêtes neurales. 
Chacune des crêtes neurales s'étend dans toute la lon- 
gueur du systéme nerveux central et constitue ainsi une 
comrriissure dorsale, réunissarit à leur point d'origine les 

[l) STAWSIUS. L m .  ci l .  
( 2 )  BAI.FOUR. A monoyraph on the dovelopmcnl of ELasnnbra7rch 

pshes. London, 1878.  

(3) M .  MARSHALI . On the head cavities and associated norvcs of 
Elasmolirunchs (Quaterly Journal of mic. SC.,  XXI, 1881). 

(4) VAN WIJHE . Ueber die Mesode~mseyrnenle und Entw.  der Nefoen 
des Selakierkqfer (Veroff .  durch die Kou. Akad. der Wiss. zu Aastar 
dam, 1882). 
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racines du trijumeau, du facial, du glossopharyngien et 
du vague avec les racines dorsales des nerfs spinaux. 

Nous ne savons ce que devient cette crête rieurale 
entre le trijumeau, le facial et :le glossopharyngien, mais 
Van Wijhe nous a donné des renseigiiements précieux 
sur son évolution au niveau du nerf vawe. 

Au stade K,  d'aprés Van Wijhe, la crête dorsale perd 
bientôt son union avec le tube mddullaire, dans la région 
dn nerf vague A ce moment, un grand nombre de filets 
nerveux rattachent les quatre rameaux du vague en voie 
de formation avec le tube médullaire et la crête neurale 
constitue ainsi une co~nniissure dorsale étendue entre le 
glossopharyngien le vague et les nerfs spinaux. De cette 
commissure partent les quatre branches du vague. Tout 
prés du point d'émergence de ces branches, on constate 
bientôt, au niveau de la première d'entre elles, l'apparition 
d'un petit rameau dorsal , le rameau supratemporal. et 
au niveau du  point d'émergence des trois dernières bran- 
ches, on trouve un nerf longitudinal dans toute l'étendue 
de ces trois branches à la fois : ce nerf c'est l'ébauche du 
nerf lat8ral: il se trouve en contact intime avec l'épi- 
derme, suivant laligne de formation des organes latéraux. 

Il somble résulter de ces observations que le nerf 
latéral procède, du moins partiellement (l) ,  de la crête 
neurale e t  représente, même peut-être exclusivemeut, 
cette crête. Ce n'est que secondair.errierit qu'il se separe 
de l'épiderme, en procédant d'avant en arrière, ainsi que 
Balfour (2) l'a le premier observé ; il devient de plus en 
plus piofond et ne reste uni a l'ébauche des lignes laté- 
rales que par de fins filets nerveux. OY, à ce moment, 
il n'existerait, d'après Balfozcr, plus la moindre hace  
de la crête neurale. 

(1) Van Wiihe ( lac.  c i t . )  admet avec Got,tA ( D i e  Entw. rlar Unkc 
Leipzig, 1875) et Semper fDas Urogenitalsyst. cer Plagiostomen) que 
l'organe lateral int,ervient partiellement dans l a  formation du nerf la+.éral 
contrairement B l'opinion exprimée par BalFour (Elnstnobranch fàshes). 

(2) BALI WU^. L O G .  cit . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On constate, d'aprés Semper (i), Balfour (2) et Van 
Wijhe (3), qu'à un moment du dkveloppement, alors que 
dkjà le nerf latéral est assez profondément situ& dans sa 
partie antérieure, il est encore en arrière en contact 
immbdiat avec I'extrémité posthrieure, de l'ébauche de la 
ligne latérale. Balfour ni Van Wijhe ne rious diserit pas 
quels sont, dans sa partie postéricure, au niveau de la 
moelle épinière, les rapports du nerf latéral en voie de 
formation avec la crêie rieurale, d'où procèdent les 
racines dorsales des nerfs spinaux avec leurs ganglions. 
Ils semblent n'avoir pas fait d'observations à cet égard. 
Mais si l'on admet que dans la région spinale, ce nerf pro- 
cède, cornine Van Wijhe l'a dkmontré pour la région 
ch5brale. alors le nerf lateral proviendrait, dans toute 
son étendue, de la crête neurale. 

Cette hypothèse nous permet de donner une explication 
de la disposition réalisée par ce nerf chez l'Ammoccetes ; 
elle explique en même temps comment il se fait, ainsi que 
dit Balfour, que la crête neurale disparaisse précisément 
au stade où apparaît le n ~ r f  latdral. Dans mon idée, le 
nerf latéral: tel qu'il se trouve constdud chez l'Am- 
rnocoAes (4) ne serai2 que le reste de la crête neurale, 
ce qui  expliquerait ses rapports avec Les racines d u  
vogue et les branches dorsales des w f s  spinaux d m -  
suum. Quaiit aux anastomoses qui existent, d'aprQs mes 
observations, entre ce nerf et les branches dorsales des 
nerfs spinaux ventraux ainsi que celles avec l'hypoglosse, 

(1) SYMPEIC. Dus Urogni taOystem der Plagiostomerr (Arbeite~i am 
d .  2001.-zoot Inslitut zu Wiirzburg, II, 1875). 

(4) Des observations que j'ni failes chez des embryons déjà avancés de 
Scyllium eatulus et de Spinax acalathias, il résulte que le nerf latéral 
reçoit, chez eux, aussi des rameaux nerveux provenant du pneumogastrique 
et des branches dorsaies des nerfs spinaux. Je compte publier ult6rieu- 
ement ces observations. 
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elles ne seraient que secondaires et peuii-être propres aux 
Pétromyzons. 

J'ajouterai que nous ne possédons encore aucune obser- 
vation sur l'évolution de la crête neurale, dans sa partie 
comprise entre le trijumeau et le nerf vague. 11 est permis 
d'admettre q u e  l'anastomose mentionnée par Ah1boi.n 
entre le ganglion ophtalmique et le ganglion do  facial, et 
dont j'ai confirmé l'existence chez l'hmmocœtes, de 
même que le rameau récurrent du facial sont les restes 
de cette partie de la crête neurale chez les P6troiriyzons. 

L'opinion q u e  j e  viens d'exprimer sur la signification 
murphologiqiie (lu nerf latéral est, je l'avoue, hypothé- 
tique ; mais je crois que cette hypothése, qui s'appuie 
d'ailleurs sur certains faits connus , mériterait d'être 
sourriise à un coiitr6le rigoureux, par des recherches 
embrÿogéniques. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE. 

Fig. 1. Disposition des artères branchiales primaire et secondaire chez 
l'Amnioçmtes , ainsi que celle des arièms thyrmdieiines. La 
limite en projection du corps thymide se trouve indiquée. 

A = Artère branchiale primaire (tmnr. nnirjue pnsté- 

rieur). 
A' et A" = Artère branchiale primaire droite et gauche (par- 

tie antérieure). 
a? B a8 = Les 7 dernières paires d'artères Irnncliiales se- 

condaires. 
a' = A r t è r ~  hraurliinle secoudeire de la lame maxil- 

loiro = extrémité antérieur0 da l'artère bran- 
chiale primaire. 

A.  th1 B A .  th5 = Artère thyroïdienne. 
o = Orifice thyroïdien. 

Fig. 2. Origines et mode de distribution périphérique des nwfs glosso- 
phhringien, pneumogastrique, hypoglasse et  latéral du côté 

gauche chez I'Ammocœtes. Celte figure montre également la 
distribution périphérique du rameau branchial du nerf facial et 
les rapports des pramiers nerfs spinaux avec le nerf lateral. 

R . I- z Rameau récurrent du nerf facial. 
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d = Son anastomose avec le nerf latéral. 
a = Son anastomose avec le nerf pneumogastrique. 

R. fac = Rameau branchial ou postérieur du  nerf facial. 
1 g = 1" racine du glossopharyngien. 
2 g = 2' racine du glossopharyngien. 

G. g Ganglion glossopharyngien. 
a z Anastomose entre le glossopharyngien et la racine 

du pneumogastrique. 
Pn = Racine de pneumogastrique. 

c = Anastomose entre le ganglion latéral (G. 1) et le 
ganglion antérieur du pneumogastrique (G.pn') 

C3 .p = Glossopharyngien. 
R .  a z Son rameau anténour. 
R.p = Son rameau postérieur ou branchial. 
R . i = Branche interna du rameau postérieur du glos- 

sopharyngieo . 
N . th j ,  N . th2 = Les deux lors nerfs thyroïdiens. 

N.l x Nerf latéral. 
N . P n  = Nerf pneumogastrique. 

G .  Pn2 = 2" gangliou du pneumogaslrique , correspondant 
au point d'émcrgenw du 1'' nerf branchial 
proprement dit (N . br') . 

R .  e = Hameau externe du le' nerf branchial. 
1.11 = Lame maxillaire et lame hgoïdienne. 

1 Orifice branchial externe de le 1" fente (&vent). 
Hi = 1'' racine de l'hypoglosse. 
H? = Ze racine de l'hypoglosse. 

Bd Bu = Branche dorsale et branche de la 1" racine de 
l'hypoglosse. 

Bà' et Bu' = Idem de la Z e  racine. 
1 ns d, 2 ns d 1"' et ze nerf spinal dorsal. 

l'ns v et 1"ns V I  le' nerf spinal ventral qui, chez l'animal repré- 
senté ici ,  comprenait 2 rameaux distincts (cas 
exceptionnel). 

F ig .  3 .  Un ganglion ~ympathique superficiel vu à un fort grossissement, 
object. 9. Hartn., pour montrer sa structure. 

A = L'aorte avec une artère pariétale (A.p) quien part. 
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C A T A L O G U E  
DES 

CRUSTACES MALACOSTRACES 
R E C U E I L L I S  D A N S  L A  B A I E  D E  

C O N C A R N E A U ,  

Par JIILES BONNIER, 
Préparateur au Laboratoire de Zoologie maritime de Wimereux. 

( Suite) ( 1). 

TI. - A R T I I R O S T R A C A .  

AMPHIPODA (2). 

1 .  A M P H I P O D A  E I Y P E R I X A .  

li y periclee. 

Gen. HYPERIA LATREILLE. 

Gammarus medusarum FABRICIUS, Reise nach Norwegen, 
p. m. 

Gamn~urus medusal-unî FABRICIUS, Entom. syst. I I .  
Cancer inedusarum MULLER, 2001. Dan. prod. 2355, p. 148. 
Cancer gummarus gulbu Mo~,raou, Liri~i. Transact., XL , 

p. 4, t. 2, f. 2. 

(1) Voir Bulletin scientifique du Nord ,  1887, N" 5-6, p. 109. 

(2) J 'ai suivi, pour la  classification des Amphipodes, celle que donue 
A.  BOECK , au commencement de sa remarquable élude des Amphipodes 
scandinaves et arçtiqum (1876). 
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1824. TaZitrus cyanem SAHINE, Supp. to Parrys firat voy., p. 238, 
pl. 1, f. 12-18. 

18%. Hiella Orbi.gnii STRAUS, Mém. du Museum, XVIII, pl. 4. 
1W. Hypen'a Latreillii MUNE-EDWARDS, A m .  des Sc. nat., XX, 

p. 388, pl.  II, f. 1-7. 
1830. Hyperia cyanea MILNE-EDWARDS , Ann. des Sc. nat., XX , 

p.  387. 
1838. Lestrigonus erçulans KROYER, GrOnl. Amphi., p. 68, f. 18. 
1838. Hyperia obCivia KFLOYER, Gronl. Amphip., p. 70, pl. 4, f. 19. 
1840 Hyperia Latreillii Mm-EDWARDS,  Hist. des Cr., III, p. 76. 
1840 Metoecw cyanea MILNE-EDWARDS, Hist. des Crust. III, p. 78. 
1850. Eyperia Lutrelllii WHITE, Hist. Brit. Cr., p. 2Q6; pl. II, f. 3. 
1850. Hyperiagalba WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 206. 
1855. Hyperia Latreillii GOSSE, Marine Zool., f. 251. 
18sg. Hyperia Latreilli DANIELSSEN, Beretning orn en Zoologisk 

Reise, p. 16. 
1860. Hyperiu galba BOECK , Bemerk, etc., in Naturf. Forhandl, 

p. 63. 
1860. Lestrigonus Boeckii BOE&, Bemerk, etc., Naturf. Forhandl, 

p. m. 
1W2. Eyperia galba SPENCE BATE, Cat. Crust. Amph. Brit. Mus., 

p. 292, pl. XLVIII, f. 9. 
1862. Eyperia medusarum SPEKCE BATE, Cat. Crust. Amph. Brit. 

Mus., p. 295, pl. XLIX, f. 1. 
1862. Ayperia cyanea SPENCE BATE, Cat. Crust. Amph. Brit. Mus., 

p. 294. 
1862. Lestrigonus e m l a n s  SPEPICE BATE, Cat. Crust. Amph. Brit. 

Mus., p. 287, pl. XLVIII, f. 2. 
1862. nyperia  oblivia SPENCE BATE, Cat. Crust. Amph. Brit. Mus., 

p. 298, pl. XLIX. f. 5. 
18ô5. Hypen'a m u l a m  GOES, Crust. Amph. Spetsb., p. 18. 
1868. Hyperia galba SPENCE HATE et WESTWOOD, Brit. Stalk 

Eyed Crust. II, p. 12. 
1868. Hyperia Kinahani SPENCE BATE et WESTWOOOD, Brït. Stalk 

Eyed Cnist .  II, p. 8. 
1W.3. Hyperia galba NORMAN, Rep on dreg. Shetland, p. m. 
1876. Hyperia medusarum BOECK, Skand. og Ark. Amphip., p. 79. 
1877. XIperia galba MEWERT, Katurh. Tidsskr. II Dd, 3 R, p. 91. 
1881. ZIyperia Lutreillii DELAGE, Ach. de 2001. IX, p. 153. 
1881. Lestrigonus e m l a n s  (?) DELAGE, Arch. de 2001. IX, p.  153. 
1881. Lestrigonus Kinahani (0 DELAGE, Arch. de 2001. IX, p. 153 
1882. Hyperia galba G.-O. SARS, Vid. Selsk Forh., p. 19. 
1883. Byperiu Lcztreilli CHEVNEUX, Crust. Amp. du Croisic. Ass. 

pour 1'Av. des Sc. Rouen, p. 519. 
1884. Lestrigonus exulans (?) CHEVREUX, Cmst. Amph. du  Croisic. 

Asa pour l'av. des Sc. Blois, p. 315. 
20 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1884. Lestrigonus I h a h a n i  (?) CHEVREUX, Cr. Amph. du Croisic. 
Ass. pour l'av. des Sc. Blois, p. 315. 

1884. Hyperia Latreilli BELTREMIEUX, F. viv. de la Charente, p.30. 
1887. Hyperia galba CHEVREUX, Cornp.-rendus de l'hcad., 3 janv. 

Hab. Winieseux, Roscoff, Concarneau , le Croisic , 
Charente. 

Cette espbce est la seule qui reprdsente sur nos côtes 
ocèaniques la tribu des Hypbrines. Or1 la trouve cornniu- 
1i6ment dans Rhizosloma Cwieri ,  Aurelia a u d a ,  
Cyanea capillata. Quand on rencontre en haute mer, 
un banc de ces mdduses, par un temps calme, il est trbs 
facile d'observer les allées et venues de ces petits ainphi- 
podes autour de leur hôte doril ils ne s'dloignert gu8rc 
et qu'ils rejoignent a la prornibre alerte. 

II. - AMPHIPODA GAMMAFUNA. 

Gen. ORCHESTIA LEACH. 
w 

75. Orehestia gammarellus PALLAS. 
1772. Oniscus garnmarellus PALLAS, Spicil. zool., fasc. IX, tab. IV, 

f. 8 .  
1782. Cancer gammarellus HERBST, Versuch. e h .  Naturg. d. Krab. 

und Krebse. 
1804. Cancer gaminarus littoreus MONTA~U,  Linn.Trans. IX, p 96. 

t. 4, f .  4. 
1813. Orchestia littorea LEACH, Edimb. Encycl. VII. p. 402. 
1825. Orchestia Zittorea DESMAREST, Consid. sur les Crust., p. 261, 

pl. 75, f. 13. 
1825. Talitrus gammarellus BREBISSON, Cat. des Crust. du Cal- 

vados, p. 27. 
ie. Orchestia zilt0Yea BOUCEARD-CE~ANTEREACX, CruSt. du BOU- 

lonnnis, p.  129. 
1838. Talitrus tripudians KROYER, Nat. Tidsskr. 2 R. 1. p., p. 311, 

tab. III, f. 2. 
1840 Orchestia Zittm-ea MILNE-EDWARDS. Hist. des Cr., III, p. 16. 
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iû43. Talitrus tripudians KROYER, Nat. Tidssk, 2. R, 1, p. 311, 
tab. III, f. 2. 

1847. Orchestia Zittorea FRET e t  LECKART, Beit. z. Kennt. d. wirb. 
Thiere, p. i W .  

1848. Orchestia enchore F. MULLER, A&v. f. Naturg. XIV, p. 53, 
pl. 1v. 

1851. Orchestia littmea L~LUEB-ORG, Norges Crust. ofvers. K. "et. 
Akad. Forh., p. 13. 

1855. Orchestia littorea GOSSE, Marine zool., p. 142. 
i&%. Orchestia littorea COSTA, SU.  Crost. Amfip. d. reg. di Napoli, 

p .  181. 
1857. Orchestia littorea SPENCE HATE, Ann. Nat. Hist., s é r . 2 , ~ .  1%. 
1857. Orcl~estia littorea WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 162. 
1K59. Orchestia littorea H~uzsr .~us ,  Skand. Amphip. gann., p. 3. 
11162. Orchestia littorea SPENCE RATE, Cat. Arnphip. Crust. Brit. 

Mus., p. 27, pl. IV, f. 8. 
18fj.3. Orchestia littorea SPEKE BATE et WESTWOOD, Brit. sem. 

Eyed Çrust. 1. p. 27. 
1867. Orchestia littorea HELLER, Denk. d. K .  K. Akad. d. Wis- 

sensch, 2 Ab.. p. 2. 
1868. Orchestia littorea NORMAN, Rep. on dreg. Shetland, p. 273. 
1870. Orchestia littorea BOECK, Crust. Amphip. bor. et  artc., p. 12. 
1876. Orchestia gammarellus BOECK, D .  Skand. o. Arkt. Amph., 

p. 102. 
1877. Orchestia littorea Msrrcsw, Natur. Tidsukr. II B., 3 R., p. 91. 
1881. Orchestia littorea DELAGE, Arch. de zool. Exp. IX, p. 154. 
1882. Orchastia littoreu G.-O. Sam,  Vid. Selsk Forh., p. 20. 
1883. Orchestialittvrea CHEVREUX, Ann. pour av. des Sciences. 

Rouen, p. 518. 
1 W i .  Talitrecs gammarellus BELTREIIEUX, Faun. <Y. de la Cha- 

rente, p. 30. 
1886. Orchestia Zittorea K ~ E L E R ,  Faun. litt. des îles Anglo-Norm., 

p. 60. 
1887. Orchestia littmea BARROIS, Note su r  l a  Morphol. des Or- 

chesties. Lille, p. 12. 

Hab. Toutes les plages de sable de nos côtes ocdani- 
ques . 

Cette espèce est plutôt d'eau saumâtre que d'eau salée : 
on la rencontre trbs loin de la mer dans tous les endroits 
humides, dans les mares d'eau douce comme dans les 
réservoirs d'eau de mer saturée des marais salants du 
Croisic e t  du Pouliguen {CHEVREUX). 
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Gen. TALITRUS LATREILLE. 

76. Talitrus Ineusta L I N N  É. 

1746. Cancer Zocusta LINNE, Fauna Suec.. no 21)42. 
1772. O n i s m  lucusta PALLAS, Spicil zool., f. 9, t. 4, f. 7. 
1768. Astacus locusta PENNANT, Brit. 2001. IV, p. 21. 
1802. Talitmcs locusta LATREILLE, Hist. nat. des Crust., t. 6, p. 229. 
1804. Cancer gammarus saltator MONTAQU, Linn. Transact. IX, 

p. 94, t. 4, f. 3. 
1813. Taiitrus littoralis LEACH. Edimb. Enc. Cr., vol. VII,  p. 402. 
1815. Talitrus locusta LEACH, Linn. Trans. IX, p. 3%. 
1825. Talitrus locusta DESMAREST, Consid. sur  les Crust., p. 2KJ, 

t. 45, f 2. 
18%. Talitrus locusta BREBISSON, Cat. des Cr. du Calvados, p. 2%. 
1826. Talitrus Zocusta R ~ s s o ,  Hist. nat. de 1'Eur. mérid., Y.V, p 98. 
1833. Talitrus saltator MILNE-EDWARDS, A m .  des Sc. nat., t. 20, 

p. 364. 
1832. Talitrw locusta BOUCHARD-CHAXTEREAUX , Crust du Hou- 

lonnais, p. 128. 
1840. Talitrus saltator MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr. III, p. 13. 
1841. Talifrus saltator ZADDACH, Syn. Crust. Pruss. prod., p. 4. 
1851. TaLitrus sakator BRANDT, Bull. de 1'Ac. de St-Pétersb., p. 137. 
18%. Talitrw saltutor COSTA, Mérn. d .  r. Acad. d. Sciences, p. 184. 
1857. Talitrw Eocusta SPEXCE BATE,  Ann. nat. Hist., 2' sér., 

vol. XIX, p. ii5. 
1862. Talitrus Zocusta SPENCE BATE, Cat. Crust. Amphip. Brit. 

Mus., p. 5, pl. 1, f. 1. 
18453. Talitrw bcusta SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sessile 

Eyed Cmst. 1, p. 16. 
1867. Talitrus locusta WHITE, Popul. Hist. Brit. Crust., p. 160. 
1868. Talitrus saltator CZBHNIAVSKY, Mat. Zoograph. pont. comp. 

p. 104, pl. VII, f. 42-44. 
1868. Talitrus locusta NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 273. 
1870. Talitrus Eocusta BOECK, Crust. Amphip. bor. et arct., p. 13. 
1876. Talitrus locusta ROECK, D .  Skand. o g  arkt. Amphip., p. 1 6  
1877. To1itru.s locwta MEINERT, Nartuh. Tidssk. II B, SR., p. 96. 
1881. Talitrus locustu DELAGE, Arch. de zool. expérim. IX, p. 150. 
1882. Talitrus locusta G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 20. 
1883. Tulitrus locusta CHEVREUX, ASSOC. p. i'av. des Sc. Rouen. 

p. 518. 
1881. Tu1itru.s saltator BELTREMIEUX, F. viv. de la Charene, p. 30. 
1886. Talitrus locusta KCEHLER, F. litt. des iles AngbNorm., p. 60. 

Hab. Toutes les plages de sable des côtes océaniques 
de Fraiice. 
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Très c o m m u n  au niveau de la h a u t e  mer, s u r  les 
plages de sable, cette espéce ne remonte pas aussi haut 
que la précédente ; Je lie l'ai j a m a i s  r e n c o n t r é  dans l'eau 
saumâtre. 

Gen. HYALE RATHKE. 

1843. Am.phitoe Prwost i  RATHKE , Acta Acad. Leopold., t. XX , 
p. 41, t. 4, f. 5. 

1843. Anzphitoe Niboni RATHKIT, Acta Acad. I ~ o p . ,  t. XX, p. 2.64. 
1844. Orchestia nidrosiensis KROYER, Nat. Tidskr.2 R. i B., p 299. 
1%1. Amph,itoe Prevosti LILLJEBORG, Ofvers. af Kongl. Vetensk. 

Akad. Forhandl, p. 22. 
1856. AUorchestes Uanai SPENCE BATE, Rep. Brit. Assoc., p. 57. 
1855. Galanthis Lubbochiana SPENCE BATE, Brit. ASS. Rep., p. 57 
1857. GaZanthis Lubbockiana SPENCE BATE, Am. nat. Hist., 2" sér 

XIX, p. 136. 
1857. AZZorchestes Danai SPEKCE BATE, A m .  nat. Hist., 2 b é r  

XIX, p. 136. 
1858. G h n t h i s  uubbockianu W H ~ E ,  Popul. Hist. B i t .  Cr., p. 164 
1&%. Allorchestes Dunai WHITE. Hist. Rrit. Crust. p. 163. 
1859. AZZorchestes Nihoni  BRUZELIUS , Bidrag till. kann. Skand. 

Amphip. gam., p. 35. 
1862. AZlochestes Nihoni  SPEKE RATE, Cat. Amphip. Brit. Mus. ,  

p. 38, pl. VI, f. 4. 
1862. Nicea Lubbochiana SPENCE BATE. Cat. Crust. Amphip. Brit. 

Mus., p. 51, pl. VIII, f. 3. 
1863. Allorchestes Nilsoni SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. 

Stalk-Eyed Crust. 1, p. 40. 
1863. Nicea Lubbockiana SPENCE BATE e t  WESTWOOD , Brit. 

Shlk-Eyed Crust. 1, p. 47. 
1866. X c e a  Nilsoni HELLER, Beitrag z. nach. Kennt. d. Amphip. 

Adriat. Meeres, p. 4. 
1870. Hyalc Nilsoqi BOECR, Cwst .  Arnphip. bor et arct., p. 14. 
1876. Hyale Niboni  HOECK, De skand. og arktiske Amphip., p.iOY. 

pl. III, f. 3. 
1882. Hyale A'ilsoni G.-O. S m s ,  Vid. Seisk. Forh., p. m. 
1884. Nicea Lubbochiana (?) CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Blois, p. 312. 
1884. Nicea (n. S . )  CHEVRE~X.  ASSOC. p. l'av. des Sc. Blois, p. X2. 
1886. Nicea .Lubbochiana K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Anglo- 

Norni., p. FQ. 
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Hab. Iles Anglo-Normandes, Concarneau, le Croisic. 

Cette espbce se trouve fr8quemment sous les Fucus 
serratus qui recouvre les jetées, et des rochers de la 
prerriière zône, dans les coquilles vides de Bolanus hala- 
nozdes. Je l'ai trouvé aussi sur Mata spuinado drague 
par 10 mètres dans les iles Glenans, 

Les deux sexes de cette e s p h e  ont longtemps été 
séparés en deux genres diffdrerits : Allorchesies qui cor- 
responds au mâle, et Nima qui correspond h la femelle. 

Nzkea (sp.), voisine de N. Lubbockiana signal4 par 
CHEVREUX au Croisic, est la ferrielle de Nicmz (riov. sp ) 
qu'il cite.immédiatcrnent aprés. La diagriose tres claire 
qu'il donne de cette espkce permet de la rapporter sans 
hésitation, quand on la cornpare à la description qu'en 
donne BOECK, à Hyde Nzlsoni. 

a. Lysianassznœ. 

Gen. LYSIBNASSA EDWARDS. 

18'30. Gammarus atlanticus MILNE-EDWARDS, Ann. SC. nnt., t. XX. 
1840. Lysianassa ailantica MINE-EDWARDS, Hist. nat. des Cnist. 

III, p.  n. 
1830. ûpis typica WHITE, Cat. Cmst. Brit. Mus., p. 49. 
1857. Lysianassa marina SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., v. XIX, 

p. 138. 
1862. Lysianassa atlantica SPENCE BATE, Cat. Amphip. Brit. Mus., 

p. m, pl. X, fig. 10. 
1863. Lysianassa atlantica SPENCE BATE et WESTWOOD, Hrit. ses. 

Eyed Crust. 1 ,  p. 82. 
1884. Lysianassa atlantica CHEVREUX, ASSOC. pour ay. des Sciences. 

Blois, p .  313. 

Hab, Concarneau, le Croisic. 

Trbs rarement dragué sur fond de sable, ou dans les 
algues, par une dizaine de rnétres dans la Baie de la 
Forest et aux Glénans. 
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1830. Lysianassa Costa MILP~E-EDWARDS, Ann. des SC. nat., t. XX, 
p. 305, pl. 10, fig. 17. 

2840. Lysianassa Costœ MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 
III, p. 21. 

1847. Gammatnrsglaber (Spinola) WHITE, Cat. Brit. Mus., p. 89. 
1 W .  Lysianassa Costœ COSTA. Su.  Crost. Amfip. Rlérn. d. Accad. 

d. Sc. di Napoli, vol. 1, p 187. 
1857. Lysianassa Costœ SPENCE BATE , Synopsis Brit. Amphip. 

Ann. Nat. Hist. 
1862. Lysianmsa Costœ SPENCE  RATE^ Cat. Amphip. Crust. Brit. 

Mus., p. 69, pl. X, f. 11. 
1863. Lysianassa Costœ SPEXCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

Eyed Crust., t. 1, p. 74. 
2865. Lysianassa Costœ LII.LJEBORQ , O n  the Lysianassa Magella- 

nica, p. 21. 
18%. Lysianassa Costœ HELLER, Beitrag z. n a .  Kenntn. Amphip. 

Adriat. Meeres, p. 18. 
1 8 a .  Lysianmsa Costœ NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 274. 
1870. Lysianassa Costœ BOECK, CPUS~. Amphip. bor. et art., p. 16. 
1876. Lysianmsa C u s t ~  B o ~ c i i  , De Skand. og qktis. Amphip. 

p. 118, pl. IV ,  f. 1. 
1882. Lysianassa Costm G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 20. 
1883. Lysianassa ~ o s t œ  CHEV~EUX,  ASSOC. p. l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 316. . 

Hab. Wimereux, Concarneau, le Croisic. 

Ce petit amphipode se drague communement sur fond 
de sable vaseux, dans les algues arrachees du fond, par 
10 à 20 inétres. 

Gen. HIPPOMEDON BOECK. 

1846. Anonyz LTolbolli KROYER, Naturhist.Tidsskr. 2 R. 2 B., p. 8. 
1848. Anonyx  Holbolli KROYER, Voyage en Scandinavie, Crust., 

pl. 15, f. 52. 
1&1. Anonyx Holbolli LILLJEBORG, Ofvers. of. Kongl. Vet. Akand. 

Forhanril. p. 22, no 36. 
1859. Anonyrt: HolboZZi BRUZELIUS, Skand. Amphip. gam., p. 8. 
iW9. Anonys  Holbolli SARS, Forhandl. i Videnskahs. Selskahet i 

Christiania, p. 135. 
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1862. Anonym denticulatus SPENCE BATE, Cat. Arnphip. Crust. 
Rrit. Mus., p. 75, pl. 12, f. 4. 

1863. Anonyx denticulatus SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. 
sess. Eyed Cmst., t. 1, p. 101. 

1866. Lysianassa Eolbolli GOES, Crust. Amphip. Spetsbs., p. 4. 
1868. Anonym ilolbollii NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 274. 
1870. Anonyx Holbolli BOECK, Crust. Amphip. bor. e t  artc., p. 22. 
1876. Eippomedon Holbolli BOECK, De Skand og Arkt. Amphip., 

p. 136,pl .V,f.  6 ;p l .VI ,  f .7 .  
1877. Hippomedon Holbolli MEINERT, Naturhist. Tidsskr., II B., 

3 R., p. 93. 
1882. Hippomedon Holbolli G.-0. SARS, Vid. Sels. Forh., p. 21. 

Hab. Concarneau, 

Cette espèce, sigrialde pour la preiuière fois sur la 
côte o c d a n i q u e  de France, a BtB  d r a g u é e  au delà dc la 
R a s s e  Rouge, par 45 à 50 mètres, s u r  fond de sable 
coqu i l l i e r  ,à Amphioxus. 

Gen. ARISTIAS BOECK. 

1846. Anonys  turr~idus KROYER, Naturhist. Tidsskr. 2 R. 2 B., p.  16. 
1848. Anonys  tumidus KROYER, Voy. en Skandinay., p. 16, f. 1. 
185351. Anonym tumidus LILLTEL(ORG, Ofvers. of Kgl. Veterisk. Akad. 

Forhandl. 
1855. Lysianassa Audouiniana SPENCE BATE, Brit. Assoc. Rep. 
1859. Anonym tumadus BRCZELIUS Skand. Amphip. gam., p. 4. 
1862. Anonym tumidm SPENCE BATE. Catal. Crust. Amphip. ~ k t .  

Mus., p. 73. 
1862. Lysianassa Audouinianu SPEXCE BATE, Catal. Crust. Arnphip. 

Brit. Mus., p. 69, pl. XI, f. 1. 
1863. Lysianassa Audouiniana SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. 

sess. Eged Crust. 1, p. 79. 
1W. Anonym tumidus LILLJEBORQ , O n  the Lysianassa Magella- 

nica, p. 32, f. 51. 
1866. A n o n y ~  tumidus HELLER, Beitrag z. nah. Kenntn. d. Amphip. 

Adriat. Meercs, p. L5, t. III, f. 6-12. 
1866. Lysianmsa tumida GOES, Cmst.  Amphip. maris Spetsb., p.2. 
iBô8. Lysianmsa Audouiniana NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, 

: p. 274. 
1870. Aristias tumidus A. BOECK, Cmst. Amphip.bor.etarct., p.27. 
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1875. Lysianassa Audouilziana COTTA. Rev. des Sc. net. de Mont- 
pellier, t. IV, p. 8. 

1876. ArZstim twmidus A. BOECK, De Skand. og artisk. Amphip., 
p. 148, pl. III, f. 4. 

1882. Aristias tumidus G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 21. 
1885. Arist im tumidm AURIVILLUS, Krustaceer hos arkt. Tuni- 

kater, p. 229. 

Hab. Concarneau. 

Cette petite espèce, non encore signalSe en France, 
n'est pas rare a Concarneau. 

Je l'ai rlragude devant les Pierres Noires, au Nord des 
Glénans, dans le Maërl par 15 rnétres. Elle se creuse 
des galeries dans une éponge grise qu'on trouve très 
fréquemment cntrc les branches des Spongites coral- 
loïdes. 

Gen. ORCHOMENE UOECK. 

82. Orohornene serralus BOECK. 

1860. Anonym serratw BOECK, Forhandl. ved. de Skand. Natur ., 
p. 641. 

1862. Anonym Edwarsi SPENCE BATE, Catal. Amphip. Crust. Brit. 
Mus., p. 73, pl. X, f. 5 .  

1863. Anonym Edwardsi SPENCE BATE e t  WESTWOOD, Brit. scss. 
Eyed. Crust. 1, p. 97. 

1865. Anonys  serratw LILLJEBORG, On the Lysianassa Magclla- 
nica, p. 29, f. 8. 

186 .  Lysianassa crispata GOES, C W S ~ .  Amphip. maris Spetsb., 
p. 3, f. 3. 

1870. Orchomene serratus BOECK, Cr. Amphip. bor. e t  arct., p. 35. 
1876. Orchomene serratus B o s c ~  , De Skand og arkt. Amphip., 

p. 172, pl. V, f. 2. 
1881. Anonyx  h;dwarclsi DELAGE, Arch. de zool.expérini.IX, p.i54. 
1884. Anonyx  E'chardsi CRECREUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 313. 
1886. Anonyz  Edwardsi K ~ H L E R ,  F.litt. dcs îles Ang-Nom., p.60. 

Non 1846. Anonym Edwardsi KROYER, Katurh. Fids. 2 R. 2 B, p. 1.  
u 1848. Anonyic Edwardsi  KROYER, Voy. en Scand., pl. 16, f. i .  
» 1859. Anonyx Edwardsi RRUZELIUS, Amphip. garnm., p. 46. 
B 1865. Anonys  E d w a r d s ~  LILLJEBORG, O n  the Lysianassa Ma 

gellanica, p. 30. 
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Hab. Wimcreux , Iles Anglo-Normandes , Roscoff, 
Concarneau. 

J'ai trouvé quelques exemplaires de cette petite espéce 
cians des touffes de Bugula recueillies B marOe basse. 

83. Orehomene minutua KROYER. 

1846. Anonysc minutus KROYER, Natwh. Fidskr. 2 R. 2 B., p. 23. 
1848. Anonyx minutus KKOYER, Voy. eri Scand., pl. 18, f. 2. 
1851. Anonyx minutus LILLJEBORG, Ofvers. Kongl. Vetensk. Akad. 

Forhandl., p.  23, ri0 39. 
1855 Anonyx minutus SPENCE BA TE,'%?^. Brit. Assoc., p. 58. 
1857. Anonysc nzinutus SPEKÇE BATE, Arin. Nat. Hist. XIX, p. 1'38. 
1862. Anonyx niinutus SPENCE BATE, Catal. Amphip. Crust. Brit. 

Mus.,p.  76, pl. XIII, f. 6.  
1&3. Anonysc minutus SPESCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

Eyed Cmst. 1, p. 108. 
1866. Anonyx nzinutus HELLER, Beit. a .  nah. Kennt. d .  Amphip. 

Adriat. ?tleeres, p. 24. 
1870. Orchomene nzinutw BOECK, Cr. Amphip. bar. et  arct., p. 36. 
1876. Orchomene minudus BOECK, De Skand. og arktisk. Amphip., 

p. 174, pl. V, fig. 3. 
iS80. Anonyx minutus NEBESKI, Arbeiten a .  dem Zool. Inst. der 

Univ. Wien., t. III, 2 H., p. 34. 
1881. Anonysc (spec.) DELAUI, Arch. de Zool. expérim. IX, p. 154. 
i%2. Orchomene minutus G . 4 .  SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 21. 

Ilab. Wirnereux, Roscoff, Concarileau. 

Je  repporte h cette espéce l'dnonyn: indéterminé que 
DELAGE signale dans sa faune de Roscoff. comme 
ayant été trouv6 en compagnie de Conilera cylzndracea 
daris la carapace d'uri Tourteau rnort J'ai eii effet, trouvé 
des exernplaii'es n'ayant, au filet accessoire des antennes 
internes, que 3 articles, comme le dit DELAGE, mais 
j'en ai trouve d'autres en ayant 4, et enfin le plus grand 
nombre, 5 ou 6, comme l'indiquent SPENCE BATE et 
WESTWOOD. Le troisième segment du pleon dans H@- 
pomedon Holbolli KROYER ( Anonyx denticulatus 
SPENCE BATE) est suffisamment caractéristique pour qu'il 
n'y ait pas de confusion possible avec la présente espèce. 
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J'ai trouvé plusieurs centaines de cet  amphipode dans 
Maza squinado en dhcornposition, sur la plage sud de 
I'ile Drèneç, aux Glénans; ils remplissaient toute la 
carapace e t  se trouvaient jusque dans les pattes e t  les 
antennes. J e  l'ai trouvé a Wirriereux dans les mêmes 
conditions dbvorant un Cancer Pugurus mort. 

b. 1'o.ntoporiw. 

Gen. R A T W P O R E I A  LINDSTROM. 

84. Hathyporeia pilosa LINIISTHOM. 

18.5. Bathyporeiapilosa LINDSTROM , O~YCPS. af Kgl. Vetensk. 
Akad. Forhandl., p.  59. 

1855. Thersites Guilliamsonia SPENCE RATE, Rcp. Brit. As., p.59. 
1KS. Thersitespelagica SPESCE BATE, Rep. Brit. Assoe., p. 59. 
1857. Thersites Gd l iamson ia  SPENCE BA TE,^^. Nat. Hist., 2" sér. 

XIX, p: 146. 
1857. Thersites pelagica SPENCE RATE, Ann. Nat. Hist., 2' sér. 

XIX, p. 146. 
1859. Batltyporeiupilosu BRUZELIUS, Bidrag till klnii. or1 Skand. 

Amph. gamm. Kgl. Vetensk. Akad. 
Handl. Bd. 3, p. 90. 

1862. Bathyporeia pilosa SPENCE BATE, Cat. Amphip. Crust. Brit. 
Mus., p. 172, pl. XXXI, fig. 4. 

1862. Bathyporeiapelagica SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. Brit. 
Mus., p. 174, pl. XXXI, f. 6. 

1862. Bathyporeia Robertsoni SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. 
Brit. Mus., p. 173, pl. XXXI, f. 5. 

186,7 Bathyporeiapilosa SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. 
Eyed Çrust. 1, p. 304. 

1863. Bathyporeia pelagica SPESCE BATE et WESTWOOD , ririt. 
sess. Eyed Crust. 1, p. 309. 

1863. Bathyporeia Robertsoni SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. 
sess. Eyed Crust. 1, p. 307. 

1868. Bathyporeiapilosa NORMAN, Rep. on dr. of Shetland, p. 281. 
1870. Bathyporeiapilosa BOECK, Crust. Amph. bor. et artc., p. 4ô. 
1873. Bathy[~o?-eia pilosa STEBBING, Ann. and Mag. of N a t .  Hist., 

4R sér., vol. XV, p. 74, pl. III. 
1876. Bathyporeia pilosa BOECK, De Skand. og arktisk. Amphip., 

p.  209, pl. VII, f. 3. 
1877. Bathyporeiapilusa MEINERT, Kat. Tidssk., II B., 3 R . ,  p. 99. 
1881. Bathyporeia Robertsoni GIARD, Compt.-R. de I'Acad., 17 oct. 
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1882. Bathyporeia Robertsoni G.-O. SAM, Vid. Selsk. Forh., p. 22. 
1882. Bathyporeiapilosa Ga-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 22. 
1884. Bathyporeiapizosa CHEVREUX. ASS. pour i'av. d m  Sc., p. 314. 

Blois. 

Hab. Wimereux, Concarneau, le Croisic. 

Je l'ai trouvé assez rarement dans le sable fin de la baie 
de St-Laurent. Il est beaucoup plus commun à Wime- 
reux dans le sahle à EchZnocardzUm c o r d a t u m .  
Comme dans le sable de Paington, près de Torquay, où 
l'a signalé STERRING, il est accompagné de Sulcalor are- 
narius, Kroyera arenaria, Eurydice pulchra, Ur.olhoe 
marinus. Depuis le travail de STEBBDG, on sait que les 
trois formes B. pilosa, pelagica, Rohertsoni, qui se 
trouvent dans BATE et WESTWOOD, correspondent la 
première au mâle entièrement développé, la deuxieme à 
la femelle, et la dernière au mâle encore jeune. 

Gen. UROTHOE DANA. 

1857. Sukator  marinus SPENCE BATE, Brit. Amph. AM. nat. Hiat., 
2" sér. XIX, p. 140. 

186". Urothue marinus SPENCE BATE, Cat. Amphip. Rrit. Mus. ,  
p.  145, pl. XIX, f. 2. 

1863. Urothoe nzarinus SPENCE RATE et WESTWOOD , Biit. sess. 
eyed Crust. 1, p. i%. 

1867. lhothoe marinus GRUBE, Mittheil. üb. St-Waast-ln-Hougue, 
p. 119, t. 1, f. i. 

1868. Urothoe marinus NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 279. 
1876. Urothue inarinus GIARD, Co111pt-Re1d. de  PAcad., 3 janv. 
18'77. Urothoe marina MEIEERT, Xnt. Tidssk., II B;, 3 R., p. 107. 
1884. U~othoe marinus CHEVREUX, ASS. p. Yav. des Sc. Blois, p.313. 

Ilab.Wimereux, St Waast la Hougue, Roscoff (GRUHE],  
Concarneau, le Croisic. 

On le  trouve fréquemment dans le sable fin, sur 
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l'Echinocardzurm cordatunz, dont il est le coinmeiisal 
avec Montacuia ferruginosa. (Voir GIARD, Cmnpt. 
Rend. de I'Acad. 3 janv. 1876.) 

Gen. MONOC ULODES STIMPSON. 

1853. Westwoodia carifiata SPENCE BATE, Brit.  As. Rep., p.  58. 
1857. Kroyeriacarinata SPENCE BATE, Ann. nat. I I i s t . ,  2' sér. 

XIX, p. 180. 
iW9. A7dice.ros affinis B R ~ J Z E I . ~ ~ ,  Bidrag till kann. om Skand. 

Amph. garnm. Kgl. Vetensk. Akad. 
IIandl., U. 3, p. 43. 

1%2. Monoculodes carinatus SPENCE Bate, Cat. Brit. Mus., p. 104, 
pl. XVII, f. 2. 

1863. Monoculodes carinatus SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. 
sess. eyed (:rust. 1, p. 165. 

1870. Monoculodes affinis BOECK, Crust. Amph. bor. e t  arct., p. 84. 
1876. rKonoculodes alpinis BOECK, De Skand. og arktisk. Arnphip ., 

p. 265, pl. XIV, f. 6. 
1882. lKonocuEodes carinatus G.-O. SAW , Vid. Selsk. Forh., p. 15. 
18.83. &fonoculodes carinatw. CHICTKEUX. Assoc. pour l'av. des Sc. 

Rouen, p. 518. 

Hab. Concarneau. le Croisic. 

Cette esphce est trhs rare à Concarneau, je n'en ai 
trouvé que deux exemplaires dans un coup de drague 
par 50 mètres, au-delà de la Basse Rouge, dans du sable 
coquillier à Amphioms.  

Gen. PONTOCRATES BOECK. 

87. Pontocrates aïtamarina SPENCE BATE 
et WESTWOOD. 

1W. Kroyera altamarina SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 
eyed Crust. 1, p. 77. 

1868. Kroyera aLtamurina NORMAN, Rep. on dr. Shetland, p. 279. 

Hab. Concarneau. 
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Cette espéce est très rare, je u'en ai jarriais trouvé 
qu'un seul exemplaire dans le sable coquillier a Amphio- 
xus (50 m., au-delà dc la Basso Rouge.) 

88. Pontocrates norvegicus BOECK. 

18H.  iEdiceros norvegicus BOECK, Forhandl. ved. de Skand. Na- 
turf., p. &W. 

1862 Iiroyera arefiaria SPENCE BATE, Cat. Amphip. Rrit. Mus., 
p. 106, pl. XVII, f. 4. 

t86.3. Kroyera arenaria SPENCE BATE, Tyneside Field. Nat. Cliib. 
vol. IV, pt. 1, p. 15, pl. II ,  f. 1. 

1863. Kroyere arenaria SPENCE BATE et WESTWOOD, Rrit. sess. 
eyed Cmst. 1, p. 173. 

1870. Pontocrates nomiegicus BOECK, Cr. Amp. bor. et arkt., p.  91. 
iR76. Pontocrates nomiegicus BOECK, De Skand og arktisk. Amp., 

p. 288, pl. XVI, f. 4. 
1877. Pontowates noruegicus MEINERT, Naturhist. Tidssk., II B., 

3 R., p. 111. 
1882. Pontocrates norvegicus G . 4 .  S m s ,  Vid. Sclsk. Forh., p. 25. 
1883. Kroyeru arenaria CHEVREUX, Assoc. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 518. 

II&. Wimereux, Concarneau, le Croisic. 

Assez rare à Coricarneau ; je n'en ai trouvé que peu 
d'exemplaires, à marée basse, dans le sable de la baie de 
la Forest. 

Il est beaucoup plus fréquent h Wimereux, où on le 
trouve lors des grandes marées avec Baihyporeia 
pilosa. 

e .  Dexaminœ. 

Gen. DEXAMIKE LEACH. 

1804. Cancer gammarecs spinosus MONTAGIU , Transact. of Linn., 
Soc. vol. XI, p. 3, t. II, f. 1. 

1814. Dezamine spinosa LEACH, Edimb. Encycl., vol. VI1, p. 43. 
1815. Dexamine spinosa LEACH, Tram.  of the Linn. Soc. XI, p.m. 
1825. Dezamine spinosa UESMAEEST, Consid. sur les Crust., p. 263, 

pl. XLV, f. 6. 
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iW. Amphitoe Marionis MILNE-EDWARDS, A m .  dcs Sc. nat. XX, 
p. 375. 

1837. Dexamine spinos> WAITE, Pop. Hist. Rrit. Crust., p. 178, 
pl. X, f. 7. 

1840. Amphitoe Marionis MILNE-EDWARDS, Hist. des Cr. III, p. 40. 
1843. Amphitoe tenuicornis RATHKE , Paun. d. Norweg. Act. Leo- 

pold., t. XX, p. 7'7, tah. IV, 1. 3. 
1855. Amphitoe spinosa GOSSE, Marine zool., p. 144. 
1857. Amphitonutus Marionis COSTA, R. sui Crost. Airifisp. d. reg. 

d. Eapoli. Mérii. d. real. acad. d. 
Sc. cl. Nap., p. 195. 

1859. Dexamine tenuicornis BRUZEI~IUS, Skand. Amph. garn., p.79. 
186'2. Dexamine spinosa SPENCE BATE, Cat. Amphip. Crust. Brit. 

Nus., p. 130, pl. XXIV, f. 1. 
1863. Dexamine spinosa SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

eyed Crust. 1, p. 237. 
1868. Dexanzine spinosa NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 2W). 
1870. Deramine spinosa BOECK, Cmst. Amph. bor. et  arct, p. 107. 
2876. Dexamine spinosa BOECK, De Skand. og arkt. Amph., p .  312, 

pl. XI, f. 5. 
1877. Dexamine spinosa MEINERT , Katiirhist. Tidssk., II B., 3 R., 

p. 113. 
1880. nexamine spinosa K s n s s ~ r ,  Arb. ails dern zooi. Inst. a. 

Univ. Wien, t. III, 2 h., p. 35. 
iM2.  Deeamine spinosa G . 4 .  SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 26. 
1883. Dexamine spinosa CHEVREUX, ASS. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 518. 
iW. Bezamine spinosa KWHLEH, Faun. litt. des îles Anglo-Norrri., 

p. 00. 

Hab. W i i n e r e u s ,  FBcamp (GIARD), Iles Anglo Nor- 
mandes, C o n c a r n e a u ,  le Croisic. 

C'est un des A m p h i p o d e s  que l'on rencontre le plus 
souvent B m a d e  basse, dans les touffes d ' a lgues ,  surtout 
de Corallin,a officinalis. On ne l e  d r a g u e  guère plus aii- 
delà de 10 m. de p r o f o n d e u r .  

1843. Dezamine tenuicornis RATHKE, Beitrag z. Faun. Norweg. 
Nov. Act. XX, p. 77, pl. XLIV, f. 3. 

1851. Dexamine tenuicornis LILUEBOKQ, Ofvers. of Kongl. V e t  
Akad. Forhandl., p. 22. 
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1863. Uesarnine tenuicornis SPENCE BATE et W~s~woon,  Ilrit. ses. 
eyed Cmst , t. 1, p.  240. 

iW. Demamine tenuicornis NORMAN, Rep. on dr.  shetland,.^. 279. 
1884. Dexamine tenuicornis CHEVREUX, Ass. p I'av. des Sciences. 

Blois, p. 313. 

Non 1859. Dezamine tenuicornis BRUZELIUS, Skand. Amph. gamm. 
p. 79. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

J'ai drague cetle rare espèce par quelques mètres de 
profondeur, dans les Glénaiis, au sud de l'île Guiridm. 
dans le hlaërl, avec MeZita gladiosa, Polyophlhalmus 
pictus, Polygordius, etc. 

A marée basse, je l'ai trouvé à la côte dans les touffes 
de  Schixonema, coinme l'a indiqué CHEVREUX, au 
Croisic. 

Gen. T'RIT-TA B o s c ~ .  

91. Trltaeta gibbucra SPENCE BATE. 
1862. A t y l k  gibbosus SPENCE BATE, Catal. Anphip. Crust. Brit. 

Mus., p. i37, pl. XXVI, f. 3. 
1863. Atylus gibbosus SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. eyed 

Crust. 1, p. 248. 
1868. Atylus gibbosus NORMAN, Rep. on the Shetl. Crust., p. 280. 
1870. Lump-a gibbosa BOECK,  Crust. Amph. bor. et arct., p. 108. 
1876. Tritaetagibbosa BOECK, De Skand, o g  Artisk. Amph., p. 318, 

pl. XII, f. 2. 
1884. AtyCus gibbosus CHEVREUX, Ass. p. l ' a ~ .  des Sc. Blois, p. 314. 

Hab. Wirnereux, Concarneau, le Croisic. 

Je l'ai trouvé, B Wirnereux comme B Concarneau, dans 
Halichondria panicea où il se creuse des galeries. CHE- 
VREUX l'indique comme drague sur des Algues. 

Gen. ATYLUS LEACH. 

92. Atylns Schwammerdamii MILNE-EDWARDS. 
183. Atylus Schwammerdamii MILNE-EDWARDS, Ann. des Sc. nat., 

p. 3'78, t. XX. 
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iW. StyEzcs Schwammerdamii MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des 
Cmst. III, p. 35. 

S 2 .  Amphitoe compressa LILIJEBORB, OfY. of Kongl. Vet. Akad. 
Forkandl., p. 8. 

1857. Dcaamine gmdoniana SPENCE BATE, A n n .  and hlag. of Nat. 
Hist., 2e sér., XIX, p. 142. 

1857. Desamine gmdoniana WHITE, Pop. Hist. Brit. Cr., p. 178. 
iSi9. T'wrarnphitoe compressa BRUZELIUS, Skand. Amp. gam., p. 72. 
1W. Epidesura compressa BOECK, Forh. Y. det. Skand. Naturf., 

p. 659. 
1862. Dezamine Langhrini SPENCE BATE, Cat. Amph. Cmst. Brit. 

Mus., p. 132, pl. XXIV, f. 3. 
1862. Atylus Schwammerdamii SPENCE BATE, Cat. Amph. Cmst. 

Brit. Mus., p. 136, pl. XXVI, f. 2. 
1862. Atylus cornpressus SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. BBt. 

Mus., p. 142. 
1863. Atylus Schwammerdarnii SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. 

sess. eyed Crust. 1, p. 246. 
1868. Atylus Schwammerdamii NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, 

p. 274. 
1810. Atylus Schwainrnerdamii BOECK, Crust. Amp. bor. et arct., 

p. 111. 
1876. AtylusBchwammerdamii BOECK, De Skand. og artisk. Amp., 

p. 328, pl. XXI, f. 5; pl. XXII, f. 1. 
1877. Atylus Schwammerdarnii MEINERT , Naturh. Tidssk., II B., 

3 R., p. l i6.  
1880. Atylzcs Schwammerdamii HOEK , Tydsch. de Ned. Dierk. 

Veeren. DeellV, p. 134, 1. X, f. iG. 
1882. Atylus Schwammerdan~ii G.-O. SARS, Vid. Sel. Forh., p. 26. 
1883. Atylus Schwan~merdumii CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des 

Sc., p. 518. Rouen. 
1886. Atylus Schwammerdamii KEHLER, Faun. litt. des îlesAng1.- 

Norrn., p. 60. 

Hab. Wimereux, Iles Anglo Normandes, Concarneau , 
le Croisic. 

Ce petit Amphipode est commun li la côte dans les 
Algues ; on l e  drague jusqu'à une vingtaine de métres. 

93. Atylns Vedlomensis SPENCE BATE. 

1862. Dezamine Vedbmensis SPENCE BATE , Cat. Amphip. Brit. 
Mus., p. 3'76. 

21 
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1-3. Dexamiue Vedlomensis SPENCE RATE et WESTWOOD, Rrit. 
soss. Eyed Crust. 1, p. 2112. 

18ti8. Ilexamina Vedlomensis NORMAS, Rep. on dr.Shetland, p.Zi9. 
1870. Atylus Vedlotqensis ROECK, Crust. Amp. bor. et arct., p. 112. 
1878. Atylus Vedlomensis BOECK, De Skand. og artisk. Amphip., 

p. 330, pl. IX, fig. 9; pl. XI, f. 6. 
iW. Dexamine Vedlomensis CHEVREUX, ASSOC. pour l'ay. des Sc. 

Rouen, p. 518. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

Très rarement dragué dans la baie de la Forest par 
15 m. environ. 

Gen. HALIRAGES BOECK. 

94. Hallrages blsplnosns SPENCE BATE. 

1857. Dexamine bkpinosa SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., Z4s6r. 
XIX, p. 142. 

1857. Dczamine bispinosa WHITE, Pop. Hist. R r i t .  Crust., p. 178. 
18%. Amphitoe macrocephala SARS, Overs. over. norsk. ar. Krebs. 

Forh. i. Vid. selsk i Christ., p. 142. 
f859. Paramphitoe ekgans BRUZELIUS , Skand. Amphip. gamm., 

p. 75, f. 14. 
1860. Awzphitopsis ekgans BOECK, Forh.ved. de Skand. Nat., p.662. 
1862. Amphitoe macrocephala SPENCE RATE, Catal. Amph. Crust. 

Brit. Mus., p. 381. 
1862: PiLerusa ekgans SPENCE BATE, Cat. Amphip. Crust. Brit. 

Mus., p. m. 
1862. Atyius bispinostu SPEKCE BATE, Cat. Amph. Cr. Rrit. Mus., 

p. 140, pl. XXVII, f. i. 
1863. Atyircs bispinosus SPENCE BATE et  WESTWOOD, Brit. s e s .  

Eyed Crust. 1, p. 250. 
1868. Atylus bispinosus NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p .  Z79. 
1870. Hulirages Oispinosus BOECK, Cr.  Amph. bar. e t  arct., p. 115. 
1876. Halarages bispinosecs BOECK, De Skand. og artisk. Amph., 

p. 3x4, pl. XXIII,  f. 9. 
1877. HaZirages bispinosus MEISERT, Naturhist. Tidssb., Il B., 

3 R., p. 117. 
1882. Haliragcs bispinosus G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 27. 
1883. Atylus bispinosus CKEVREUX, Aesoc. pour l'av. des Sciences. 

. . Rouen, p. 518. 
1@6. Atylus bispinosus KW~LER, F .  litt. des 3esArigl.-Norm.,p.60. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Hab. 1les Anglo-Norinandes , Concarneau , baie de 
Quiberon, le Croisic. ' 

l i -és rare Q concarneau; je ne  l'ai dragué qu'une fois 
dans une touffe de Cora l l i f i a  officinalis, près Beg Meil, 
dans la baie de la Forest. . 

Gen. G A M U R U S  FABAICIUS. 

1745. Cancer macvourus, thorace articulato, c m l e u s  LINNÉ , 
Gothl. rcsa, p. 26). 

1746. Cancer Zocusta L m É ,  Fauna suecica, Edit. 2. 
1767, Cancer locusta LINNÉ, Syst nat., Edit. XII, p. 1055. 

A - 
17Xû. Ouisnrspules FABRICIUS, Fauna Groënl., p. 254. 
179'3. Gammarzcs locusta FABRICIUS, Entom. suppl. II, p. 516. 
1804. Cancer g a m m a m  Eomta  MONTAGU, Linn. Trans. IX, p. !Xi!, 

t. 4, f. 1. 
18i4. Gam.rnarus l o c u ~ t a  L E A ~ H ,  Edirnb. Enc. Art. Cr. VI1, p. 4û3. 
1815. G a m m r u s  locusta LEACH, Linn. T r a m  XI, p. 359. 
1820. Gammarus arcticus SCORESRY, on account of the arct. Keg. 1,  

p. h.51, tab. XVI, f. 4. 
18%. Garnmartk boretrs SABINE, Suppl. to thc App. of Parry's first 

voy., p. 229. 
1825. G a m n z a m  locusta D E S ~ R E S T ,  Consid. sur les Cr., p. 267. 
1 W .  Gammarus locusta MILNE-EDWAXDS, Ann. des Scienc. nat., 

p. 369, t. XX. 
1834. Gammarus bore& OWEN, App. to sir. T.Ross sec. voy., p. 88. 
1835. Gammarns boî-ezcs Ross, App. t o  Pany's third. voy., p. i i t ) .  

1836. Gammarus iucusta TEMPLETON, The Mag. of Nat. Hist. alid 
Jourri. of Zool., p. 12, IX. 

1837. G a m m a m  locusta OWEN, App. to sir F. Ross sec. voy. ' 

1837. Gammarus locusta RATHKE, Beitrag z. faun. d. .Krym., 
p. 372, pl. V, f. 11. 

1838. Gammarus locusta KROYER, Gronl. Amph. Vid. selsk. Afh. 
VII, p. 255. 

1840. Gammarus locusta MUE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust. 
III, p. 44. 

1841. Ganzmarzcs locusta GOULD , Rep. on the Invert. Anim. of 
Massach. 

1843. Gammarus locusta. RATEEE,AC~. Acnd. Leop. XX, p. 67. 
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1844. Gummarus lqcusta KROYR, Nat.  TidsG. i. R. II, p. 258. 
1844. Gammana bcusta ZADDACH, Syn. Crpst. Ryss. Prod., p. 4 .  
1850. Gammarus bcusta WHITE, Cat. Brit. Mus., p. 51. 
1851. Gammarus Duebeni LIIJJEBORG, Oh.  af Kgl. Vet. Akad. 

Forh., p. 22. 
1851. Gmmarus  S i t c h i s  BRANDT , Middendorf. Siber. Reise, II 

part., p. 133. 
1852. Gammarus locusta LILLJEBORQ , O ~ Y .  af Kgl. Vet. Acad. 

Forh., p. 82. 
g85.3. Gammarus locusta L r ~ u s a o ~ a ,  Kgl.Vet. Akad., Forh., p. 448. 
1853. Gammarus mutatus LILIJEBORQ, Kgl.Vet. Ak., Forh., p. 447. 
1855. Gammarus E m t a  GOSSE, Marine 2001. 1, p. 141, f. 257. 
1 B .  Gammarus locusta COSTA, Sui Crost. Arnfip. del reg. di 

Nap., p. 214. 
1857. Gammarus bcusta SPENCE BATE, Ann. nud Mag. of Nat. 

Hist., 2" sér. XIX, p. 141. 
1858. Gammarus locusta SARS, Fo1.h. i Vid. sclsk. i Christ., p. 145. 
1859. Cammrus locusta BRUZELXUS, Skand. Amph. gauim., p. 52. 
1862. Gammarus locusta SPEHCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., 

p. 206, pl. 36, f. 6. 
1863. Gammarus bcusta SPEHCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. 

eyed Crust. 1, p. 3 9 .  
1865. Gammarus locusta GOEN, Cr. Amph. Marine Spetsb., p. 14. 
iûôî. Gammarus locusta WHITE, Hist. Brit .  Crust., p. 182. 
1868. Gammarus locusta GRUBE, Mitth. über St-Ma10 und Roscoff, 

p. 139. 
1870. Gammarus locwta BOECK, Crust. Amp. bor. e t  art., p. 124. 
1o76. Gammurus locusta BOECK, De Skand og arkt. Aniph., p. 366. 
1881. Gammarus locusta DELAGE , Arch. de 2001. exp. IX, p. 153. 
1W. Gammurus locusta CHEVRELX, Ass. p.  l'av. des Sc.. p. 518. 
1886. Gammarus tocusta K ~ H L E R  , Faun. litt. des îles Anglo- 

Norm., p. 60. 

Hab. Toutes les cbtes rocheuses del'océan. 

Très frbquent 5 marée basse; cet amphipode est littoral 
car on ne le drague plus guére a partir de 10 m. 

1815. G a m m a m  marinus LEACH, Linn. Trans. XI, p. 359. 
1825. Ggmmarzcs marinus DESMAREBT, Consid. sur les Cr., p. 276. 
1830. Gammarus Olioii MILNE-EDWARDS, Ann. Sc. nat. XX, p. 369, 

pl. X% E 8. 
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18J7. Gammarus gracilis RATHKE, Mém. de l'Ac. Imp. des Sc. de 
St-Pétersb., p. 291, t. 4, f. 7-10. 

1840. Gammarus Olivi MILNE-EDW~DS,  H .  nat. des Cr. III. p. 47. 
1840. Gammarus afinis MILNE-EDWARDS, H .  nat. des Cr. 111, p. 47. 
1843. Gammaruspœcilurus RATHKE , NOV. Act. Acad. Leop. XX, 

p. 68, t. 4, f. 2. 
1843. Gammartcs fioyeri RATHKE, NOV. Act. Acad. Leop. XX, 

p. 69, t. 4, f. 1. 
1 W .  Gammarus marinus WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 52. 
18%. Gammamspœcilurzrs LILLTEBORO , Ofv. af Kgl. Vet. Akad. 

Forh., p. 450. 
1855. Gammuruspœcilurus LILIJEBORO , Ofv. af Kgl. Vet. Akad. 

Forh., p. 121. 
1855. Gammarus gractlis SPENCE BATE, Brit. ASSOC. Rep. 
1856. Gammarus marinus COSTA, Sui Cr. del Reg. di Nap., p. 2i4. 
1857. Gammarus gracilis SPENCE BATE, A m .  nat. Hist., 2' sér. 

XIX, p. 144. 
l E 9 .  Gammaruspœcélumrs BRUZELIUS, Skand. Amp. gam., p. 54. 
1862. Gammartu marinus SPENCE BATE, Cat. Amph. Cmst. Brit. 

Mus., p. 215, pl. 3, f. 4. 
1863 Garnmarus marinus SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sem. 

Eycd Crust. 1, p. 370. 
1867. Gammarus gracilis WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 184. 
1868. Garnmarus marinus GRUBE, Mitth. über St-Ma10 und Ros- 

coff, p. 139. 
1810. Gammartu marinus BOECK, Cr. Amp. bor. et  arct., p. 125. 
1876. Gammarus marinus BOECK, De Skand og arkt. Amp., p. 369. 
1881. Gammarus afpinis DELAGE, Arch. de 2001. expér. IX, p. 153. 
1883. Gammarus marinus CHEVREUX , ASSOC. pour i'av. des Sc. 

Rouen, p. 519. 
1886. Gammarus marinus K ~ H L E R  , Faun. litt. des îles Anglo- 

Norm., p. 60. 

Hah. Wimereux, I l e s  Anglo N o r m a n d e s ,  St-Malo, Ros- 
coff, Concarneau, le Croisic. . 

Il est trés commun avec lo G. locusta. Il se tient 
à l'extrême limite d e  la h a u t e  mer où on le t r o u v e  en 
énorme q u a n t i t é  d a n s  les flaques d'eau d e  mer. 

97. Gsnimarus pulen PENNANT. 

1752. Squille puce DE GEER, Mém. p. servir & l'hist. des Insectes, 
t .  VlI,  p. 525, pl. 33. 

1777. Cancer pulem PENNANT, Brit. zool., vol. IV, p. 17. 
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i8E. Garnmarus 'pule~ DESMAREST, Consia. sur les Crust., p. 268, 
. . t. 45, f. 8. 

182.5. Gammaruspulesc BREBISSON. Cat. des Cr. du Calvados, p. 26. 
1S.32. G a m m a m s p u b m  ZENKER, De gamm. pulice. 
1832. G a m m w r u s p u k z  BOUCHARD-CHANTEREAUX, Crust. du Bou- 

lonnais, p. 129. 
1833 .. Gammarus pukm GERVAIS, An. d. Sc. nat., 2' sér., IV, p. 128. 
1836. Gamma~*uspulex  TEMPLETON, The Mag. of-nat. Hist. and 

Joiirn. of Zool., vol. IX, p. 12. 
.1840. Gammarus fluviatilis MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust. 

I I I ,  p. 42. 
.iû44, Gammancs fluaiatilis ZADDACH, Syn. Cr. Pruss. Prodr., p. 6. 
1850. Gammarmspulesc Hosius , Wiegmans Arch. f. Naturg., t. 1, 

p.233. ' 

,1853. Gurr~muruspulel:  LILLJEBORG, Kgl.Vct. Akad. Handl., p. 449. 
.fW. Gammaruspulc3c BRUZELIUS, Skand. Aniph. gamm., p. 54. 
1862. G a m m a r u s p u k a  SPENCE BATE , Cat. Aniph. Crust. Brit. . . Mus., p. 205, pl. XXXIII, f. 4. 
1863. Gammaruspules  SPENCE BATE e t  WESTWOOD, Brit. .scss. 

eyed Crust. 1, p. 388. 
.1870. Gammaruspulesc BOECK, Cri~st .  Amph. bor. et arct., p. 125- 
1876. Gammaruspu2es BOECK, De Skand. og artisk. Amp., p. 373, 

pl. XXIV, f. 7. . 
-1883. Gammarus fiuviatilis CHEVREUX, ABSOC. pour l'av. des Sc. 

Rouen, p. 5i9. 

. Hab. Très commun dans les eaux doiices. 

1804. Cancer grossimanus MONTAGL, Linri Trans. IX, t. IV, f. 5. 
1814. Mœragrosszmana L E ~ C H ,  Edimb. Encycl. VII, p.  403. 
L815. ,l.lœragrosszrnana LEACH. Linn Trans. XI. p. 359. 
1825. b!!œra grossarnana DESMAILEST, Consid. sur les Cr , p. 2%. 
1830. Gamrnurus lmpostii MILYE-E~wiims,  A m .  des Sc. nat., 

t. XX, p. 368. 
iô40. Gammarus Imposlii MILRE-EDWARDS, Hlst. ries Cr. III, p 49. 
1840. Gammarus grossamanus WLNE-EDWARDB , Hpt. nat. des Cr. 

III, p. 54. 
1855. Gammarus grasstmanus GOSSE, Mar. 2001. 1, p. 144. A 

1857. Gammarus grossiw.nus SPEACE BATE, Ann. nat. Hist. XX, 
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1862. Mœra grossimana SPENCE BATE , Cat. Amph. Bnt. Mus., 
p. 188, pl. 34, f. 3. 

1863. M œ r a  grossimana SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. 
eyed Crust. 1, p. 350. 

1881. Mœra grossimana DELAOE, Arch. de 2001. exp. IX, p. 153. . 
1883. Mœra grossimana CHEVREUX, ASS. pour l'av. des Sc. Rouen, 

p. 518. 
1886. Mœra grossimana K ~ H L E R ,  F. litt. des îIes An@;.-Norm.,p.ôû. 

Hab. Iles Aiiglo Normandes ,  Roscoff, C o n c a r n e a u ,  le 
Croisic. 

Je l'ai d r a g u e  trés r a r e m e n t  sur le sable,  p a r  une dizaine 
de métres entre les îles Glhans .  

Gen. GAMMARELLA SPENCE RATE 

1830. Gammarus brevicaudattcs MILNE-HDWARDS , Ann. des Sc. 
nat., t. XX, p.  369. 

1840. Gammams  brevicaudatus MILNE-EDWARDS , Hist. nat::des 
Crust. III, p. 53. 

1853. Gamrnartcspunctimanus COSTA, Ném. Real. Acad. d. Sc. di 
Napoli, vol. 1, t. III, f. 6. 

1857. Gammare lb  orchestiformis SPENCE BATE, Annal. nat. Hist. 
XIX, p. 143. 

186-2. Gammaretla brevieaudata SPENCE BATE, Cnt. Amph. Cnst .  
Brit. Mus., p. 180, pl. XXXII, f. 8. 

1863. Gammarellus brevicaudata SPENCE BATE et WESTWOOD, Br. 
s e s .  eyed. Crust. 1, p. 330. 

183. Gamrnarella h'ownanni SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. 
sess. eyed Crust. 1, p.-YS. 

1868. Gammarella brevicaudata GRÜBE , Mittheil. uber St-Ma10 
und Roscoff, p. 139. 

1880. Gammarella brevicaudata NEFJESKI, Arb. aus dem Zool. Inst. 
d. Cniv. Wien, t. III, 2 h, p. 35. 

1Mi. Gammarella sp. DELAGE, Arch. de 2001. exp. IX, p. 154. 
1884. Gammnrella breaicaun'ata ÇHRFRRUX, ASSOC. pour l'av. des 

Sciences. Blois, p. 3 4 .  
iW. Gammnrella longicornis K ~ H L E R ,  Faun. Iitt. des îles Anglo- 

Norm., p. 60. , 

. . . .  . 

Hab. Roscoff,  Concarneau, Morbihan, le Croisic. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Commun à marée basse, dans les touffes de Corallina 
of@cinalis, et sous les pierres, particulièrement sur la 
plage de l'île Drenec. 

Le mâle de cette esphce presente comme caractère 
le différenciant de l'autre sexe, des antennes internes 
dont le flagellum, beaucoup plus corisidérable que celui 
de la femolle, est deux ou trois fois aussi long que 10 
pédoncule ; de plus le  deuxikme gnathopode a le pro-  
podite plus réduit et semblable à l'article correspondant 
du premier gnathopode , comme cela se prdserite dans 
d'autres espéces du niêrrie genre (G. pubescens, DANA). 

On voit do r i  que Gammarella Normanni  SPEKCE 
BATE et WESTWOOD, n'est que le mâle de la prhsente 
espèce, comme d'ailleurs les deux auteurs anglais l'avaient 
pressenti. 

La Gammarella indéterminée de DELAGE, qui  ne 
diffbre que par la longueur du flagellum des petites 
,antennes et par ce que les deux gnathopodos sont sernbla- 
bles, est donc aussi le mâle, qu'il a pris pour la femelle. 

Enfin, G. longicornis KCEHLER, que cet auteur a trouvé 
dans les prairies de Zostbres des îles Anglo Normandes, 
présente des antennes supHrieures qui ont les trois articles 
du p6doriculo aussi longs que dans G. breuicauduta, mais 
dont le flagellurn est deux et même trois fois aussi long 
que le  pidoncule : elle correspond donc aussi h la forme 
male. Ce qui vient confirmer cette identification. c'est que 
l'exemplaire urique dB G. brevicaudula male (G. Nor- 
rnanni) que SPENCE BATE et WESTWOOD ont d6crit, pro- 
venait de Guernesey, où il avait été drague sur les Los- 
tares par le  Rev. NORMAN. 

Gen. MELITA LEACH. 

1862. Melita gCadiosa SPENCE BATE, Cat. Arnph. Brit. Mus., p.  185, 
pl. 33, f. 6. 

1863. Meiitagkzdiosa SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. eyed 
* Cnist. 1, p. 346. 
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i876. Melita gladiosa STEBBLYQ, Ann. of Nat. Hist, (Janv.) ' 

1883. Afelita gladiosa CHEVREUX, ASSOC. pour i'av des Sciences. 
Rouen, p. 518. 

Hab. Concarneau, Belle-Ile. 

. On le drague trbs communément dans le Maërl h 
Amphioxus. par une dizaine de mbtros , par le travers 
de G u i r i d e i i ,  aux Glénaiis. 

1815. Cancer obtusutus MONTAGU, Tr. Linn. soc. IX, p. 5, t. 2, f. 7. 
1830. dmphitoe obtusata MILNE-EDWARDS, Aiin. des Sc. nat. XX, 

p. 377. 
1840. ~ h ~ h i t o e  obtusatu MLW-EDWARDS, H. nat. des Cr. 111, p.83. 
1855. dmphitoe obtusata GOSSE, Mar. 2001. 1, p. 141. 
1832. ~ u m r n u r u s  maculutus LILWEBORG, Ofv. af Kongl. Vet. Akad. 

Forh., p. I O .  
1853. O a n ~ m m s  nzacututus LILUEBORG, Ofv. af Kongl. Vet. Akad. 

Forh., p. 138. 
18%. Gummurus oOtusutus LILUEBORG , Ofv. af Ko11g1. Vet. Akad. 

Forh, p. 432. 
1859. Gammarus obtmatus BRUZELIUS, Skand. Amp. gamm., p. 55. 
1862. Melitaproxiwta SPENCE BATE C. Cr. Amph. Br. hlus., p. 184. 
1%2. Meltta obtu.sata SPENCE RATE, C. Gr. Amp. Br. Mus., p. 183. 
1862. Magamœra Aldem SPENCE BATE, Cat. Crust. Amph. Brit. 

Mus.,  p. 223, pl. XL, f. i. 
1 W .  Melita obtusata SPENCE BATE et WESWOOD , Brit. sess. eyed 

Crust. 1, p. 3 1 .  
18B. Megamœra Alderi SPENCE BATE et WESTWOOD, Br. ses. ey. 

Crust. 1, p. 407. 
1867. Amphitoe obtwuta WHITE, Hist. Rrit. Crust., p. 201. 
1868. Melita obtusata KORHAN, Hep. on the Shetland Cnist.,p. 284. 
1870. Melita obtusata BOECK, Crust. Amph. bor. et arct., p. 1 3 .  
1876. Melita obtusata UORCK, De Skand. og arktisk. Anip., p. 3W. 
1877. Melita obtusata MEINERT, Natur. Tidssk., II B., 3 R., p. 126, 
iM2.  Melita obtzlsata (3.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 28. 
1883. Melita obtusata CHEVREUX, AS. p. Ilav. des SC. Rouen, p.518. 
1884. M e g a m ~ r a  Alderi CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 314. 

Hab. Concarneau,. baio de Quiboron , le Croisic. 
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Je  n'ai trouve de cette espèce qu'un seul exemplaire 
dans iles algues arrach6es du fond, par 30 mbtres. 

1806. Cancerpalmatus MVIDNTAGU, Tr. Linn. VII, p. 69, t. VI, f. 4. 
18.13. Melitapalmata LEACH, Eimb. Encycl. VII, p. 403. - 

1815. Melitapalmata LEACH, Trans. Linn. soc., p. 358. 
1825. Melitapalmata DESMAREST, Consid. sur les Cmst., p. 264, 

pl. 45, f. 7. 
1825. Melitapalmata BREBISSON, Crust. du Calvados, p. 27. 
1ô30. Gammarus Dugesii MIINJ-EDWARDS, Ann. des Sciences nat. 

XX, p. 368. 
1W. Melitapalmata BOUCHARD-CHANTEREAUX , Crust.   LI BOU- 

lonnais, p. 129. 
1840. Gammarus Dugesii M~NE-EDWARDS,  Hist. des Cr. 111, p.Yi. 
1840. Ganzmarus pulmatus MILNE-EDWARDS, Hist. des Cr. III, p. 55. 
1844 Gammams Dugesii ZADDACII, Synop. Cmst. Pruss., p. 6. 
1847. Gamrnurm palmatus FKEY und LEUKART, Beit. z. Kennt. 

virbell. Thicre, p .  162. 
1854: Gummaruspulmutus L n m ~ o ~ a ,  Oh. of Kongl. Vet. Akad. 

Forhandl., p. 453. 
4855. Gummaruspadmatus SPENCE BATE, Rrit. ASS. Rep., p. 58. 
1856. Nelitapalmata COSTA, R. sui Crost. Amfip. dcl reg. di Na- 

poli, p. 192, pl. II, f. 4. 
1857. Gatnrnamspalmatus SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., B sér. 

XIX, p. 144. 
1857. Gammarzcs incequimanus SPENCE BATE, Synopsis, Ann. nat. 

Hist., Z8sér. XIX, p. 145. 
1859. Gammaru~pa1rnatu.s B ~ r r z e ~ r c s ,  Skand. Amp. gamm., p. 56. 
1862. Melitapalmata SPENCE BATE, Cat. Amp. Crust. Brit. Mns., 

p. 182, pl. XXXIII, f. 2. 
1863. Melitapalmata. SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sew. Ey. 

Crnst. 1, p. 37. 
1867. Gammaruspalmatrcs \iTnrre, Hist. Brit. Crust., p. 184. 
1867. Gammarus inaquimunus WHITE,  Hist. Rrit. Crust., p. 403. 
1868. Melitapalmata GRUBE, Mittheil. über St-Malo und Roscoff, 
. , p. i:B. 
1870. Melitapalnzatn BOECK, Crust. Amp. bor. et arct., p. 129. 
i m 6 .  Melitapalrnatn UOECK, L)e Skand. og arkstik. Amph., p. 388, 

pl. XXIV, f. 4. 
1877. Melitapalmata MEINERT, Natur. Tidssk., 11 H., 3 K., p. 1'B. 
i&50. Melitapalnzata NEBESKI, Arb. aus dem Zool. Inst. d. Univ. 

U t  . - ~ W i e n ,  t. III, Z h;, p. 36. 
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1881. Melitapalmata DELAGE, Arch. de dobl. exp. IX, p. 154. 7 

188.7. ~lilelitapalmnta CHEPREUX, ASS. p. I'Bv. des Sc. Rouen, p. 518. 
,1886. MeZitapalmata K ~ H L E R ,  F. litt. des îles Ang.-Norrn,, p. 60. 

Hah. Le Boulonna is ,  le Calvados ,  Saint-Vaast  la 
H o u g u e  (GRUBE), î les  Anglo-Normandes, Roscoff,  Con- 
c a r n e a u ,  Io Croisic. 

On t r o u v e  ce petit  c rus tacé ,  à m a d e  basse,  s o u s  les 
pierres, ii u n  niveau assez BlevB. 

103. Elavmopnn latlpes BOECK. 

1870. E L ~ E S ~ U O ~ U S  Zatipes BOECK, Cr. Arnph. bor. et arct., p. 132. 
1876. Elasniopus Zatipes BOECK. Skand. og arkt. Amphip., p. :WJ, 

pl. XXIV, f. 1. 
188% Elasniopus Zat@es (?.-O. SARS, Vid. Selak. Forh., p. 28. 
1887. Elasrnopus Zatipes CHEVRE'UX, Coinpt.-Rend. de i'Ac., 3 janv. 

IIab . Concarneau, le Croisic. 

Je n'ai trouvé qu'un exemplaire  de cette espèce s u r  u n  
Mazu squinado d e s  grandes proforideurs; d'aprbs CHE- 
VREUX, cet amphipode serait absolument  commensal  d e  
ce crabe avec Z s ~ a  Montagui M. EDWARDS 

Gen. AMATHILLA SPENCE BATE et WESTWO~D . 
104. Amathllla Sablnl LEACH. 

'1810. Ga~nmarus Sabiné LEACH, App. t o  Ross's first voy. E d ~ t .  II, 
p. 178. 

1830. Ga,ninarus Sabilzi M~LP~T-EDWARDS, A. d .  SC. nat.XX,  p.^^. 
1 8 5 .  Ga?nir~arus Subini Ross, App. 10 Parrj 's  third voy., p. 118. 
1835. Ganzmarus Sabini O W E N ,  App. t o  Ross's WC. voy., p. 89. 
1W. Ga~nnzarus Sabini KROYER Gronland's Arriphip. D. Ved. 

selsk. Afh., p. 16, t. 1, f. 8-11. 
1840. Gammarus Sabini MILNE-EDWAXDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 50. 
1843. Gammarus S&ni ~ T H K E ,  Acta Acad. Leop. XX, p. 71. 
18G3 Gowzmarus angzclosus RATISKE, Acta Acad. Leop. XX , p. 72, 

t. III, f. 3. , 
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1844. Gamrnarus Sabini KROPER, Nath. Hidaskr. 1. R. II,  p.  257. 
A47. Gammarus Subini Wnrrs, Cat. Crust. Brit. Museum. 
1847. Gamrnarus Sabini FREY und LEUKART, Boit. Z. Kennt. d. 

Wirbel. Thiere, p. 261. 
1847. Dexamine carino-spinosa WHITE, Cat. Crust. Brit. Mus. 
1847. Amathia carino-spinosa WHITE, Cat. Cmst. Brit. Mus. 
1850. Amathia carino-spinosa WHITE, Cat. Cr. Brit. Mus., p. 178. 
2850. Dexumine carino-spinosa WHITE, Cat. Crust. Brit. Mus. 
1S5.3. Gammarzds Sabini LILIJEBORG, O h .  of Kg1. Vet. Akad. For- 

handl., p. 447. 
1854. Gainmarus Sabini STIMPSON, Mar. Invert. Gr. Manan, p. 54. 
1855. Gamrnarus Sabini BELL, App. Belcher's last  arct.voy.,p.404. 
1855. Amathia carinata SPENCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 58. 
1855. Amphitoe Moggridgei SPXNCE BATE, Am.  nat. Hist., 2* sér. 

VII, p. 328, pl. X, f .  10. 
1855. A,mphitoe Moggriclqei GOSSE, Mar. Zool., p. 141. 
2855. Amphitoe carino-spinosa GOSSE, Mar. Zool., p. 141. 
1857. Alnathia carinata WIIITE, Hist. Brit. Crust., p. 182. 
18.57. A,rnathia carinutu SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., 2e sér. XIX, 

p. 143. 
1857. Demurnine oarino-spinosa WHITE , Hist. Brit. Crust., p. 178. 
1858. Gammarus Sabini S m ,  Forh. i Christ., Ved. selsk., p.  145. 
1859. Gammarus Sabini BRUZELIUS, Skaiid. Arrip. gauirii., p. 50. 
1862. rlmathia Sabini SPENCE BATE , Cat. Amphip. Crust. Brit. 

Mus., p. 197. 
1862. Amathia carino-spinosa SPENCE BATE, Cnt. Amph. Crust. 

Brit. Mus., p. 199, pl. XXXV, f. il. 
1862. Grayia imbricata? SPEXCE BATE, Cat. Amph. Crust. Brit. 

Mus., p. 101, pl. XVI, fig. 4. 
1863. A m t h i l l a  Sabini SPEHCE BATE et WESTWOOD, B i t .  sess. 

eyed. Crust. 1, p. 361. 
1863. Grayia imbricata Y SPENCE BATE et WESTWOOD, Biit. sess. 

Eyed Crust. 1, p. 152. 
1865. Gamrnarus Sabini  GOES, Cmst.  Amph. Maris Spetsb., p. 15. 
18M. Amathilla Subini NORMAN, Rep. on the Shetland Cr., p. 284. 
1870. Amathilla Sabini BOECK , Crust. Amph. bor. e t  arct., p. 1%. 
1856. Amathilla Sabini BOEÇK, De Skand. og arktisk. Amp., p.  406 
1877. Amathilla Sabini MEIPIERT, Naturhist. Tidssk., II B., 3 R., 

p. 132. 
1882. AmathiCla Sabini G.-O. SUS, Yid. Selsk. Forh., p. 29. 
1883, Amathilla Sabini CHEVREUX, Assoc. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p.  518. 
1886. Amathilla Sabini KWHIZR, F. litt. des îles hg.-Norm.,  p. 60. 

Hab. Iles A n g l o - N o r m a n d e s ,  Concarneau, le Croisic. 
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Je l'ai trouvé assez rarement sur les plages de sable 
des îles Glénans. 

a. Slenothoinœ. 

Geii. STENOTBOE DANA. 

105. Stenothoe marina SPENCE BATE. 

1855. Montaguu marina SPEKCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 57. 
1857. Montagua marina SPEXCE BATE, Ann. nat. Hist. XIX, p. 137. 
1857. ,Montapa ,marina WHITE, Pop. Hist. Rrit. Ciust., p. 1M. 
1860. Stenothoe Dupai BOECK, Forh. Ved. de Skand. Nat., p. 635. 
1862. Montagua marina SPENCE BATE, Cat. Amph. Cmst.  Hrit. 

Mus., p. 56, pl. VIII, f. 5. 
i%3. Montagm marina SPENCE HATE et WESTWOOD , Ikit .  sess. 

eyed Cmst. 1, p. 58. 
1868. I1robo1ium w r i n w m  NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 273. 
1870. Stenothoe inarina BOECK, Crust. Amph. bor. et arct., p. 59. 
1876. Stenothoe marina BOECK , De Skand. og arktisk. Amphip., 

p. 447, pl. XVII, f. 2. 
1882. Stenothoe marina G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 24. 
1886. Montagua marina KCEHLEK, F.litt. des îles hg.-Norrn.,p. 67. 

Hab. Wimereiix, Iles Anglo-Normandes, Concarneau. 

Je n'ai trouvé qu'une fois ce rare amphipode sur une 
coquille de Pecten Maximus, draguée dans la baie de 
Concarneau par 2û mhtres. 

1%. Stenothoe inonocnloïdes MONTAC~U. 

1815. Cancer gamlnarzls monocubides MONTABU, Trans. Linn. soc. 
XI ,p .4 ,p l . 2 , f . 3 .  

18N. Typhis monoculuïdes? MILNE-EDWARDS, Ann. des Sc. nat., 
t. XX. 

1840. Typhk monocutoides MILNE-EDWARDS, H. nat. des Cr., p.98. 
1850. Typhis monoculoides WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 58. 
1855. Typhis monoculo&s GOSSE, Mar. Zool., p. 140, f. 252. 
1855. Montagua rnonocut&des SWHÇE BATE, Brit. Ass. Rep., p. 57. 
1857. Hontaguu wnoculoidss SPENCE BATE, Ann. nat. Hist. XIX, 

p. 13'7. 
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1862. Montagua f~zonoculolcles SPENCE BATE , Cat. Amph'. Crusi. 
Brit., p. 55, pl. VIII, f. 4. 

i8a3. d9ontagw T ~ o ? U K U ~ ~ & J  SPEXCE e t  WESTWOOD, ~d.. -8. 

eyed Crust. 1, p. 273. 
1868. Probolium monoeutoicles NORMAN , Rep. on the Shetland 

Cnist., p. 213. 
1810. Stenothoe monoculoides BOECK, Cr. Anip. bor. et  a r t i c t . ,~ .  60. 
1816. Stenothoe monoculoules HOECR, De Skand. og arktisk. Amp. 

p. 449, pl. XVII, f. i. 
1877. Stenothoe monoculodes MEINERT, Naturhlst. Tidssk , II B., 

3 R., p. 107. 
1881, Montagua monoculoides DELAGE, Arc. de 2001. exp. IX, p. 154. 
1882. Stenothoe monocub&s G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 23. 
1884. Afontagua ?nonoCulo~des CHEVREUX, Assoc. pour 1'av. des Sc. 

Blois, p. 313. 
1%. Montagua monoculoZdes K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îies Angl. 

Norm., p. 60. 

Hab. Les îles A n g l o - N o r m a n d e s ,  Rosco f f ,  Concarneau, 
le Croisic. 

J'ai surtout trouve cette espbco sur les Cynthziz rus- 
tica qui t ap i s sen t  la f a c e  i n f ë r i e u r e  d e s  gros rochers d e  
M e n  C r e n  e t  Penn ar  v a s  h i r .  Je l'ai a u s s i  d r a g u é e  dans 
la baie de La Forest et daris ceiie d e  C o n c a r n e a u ,  jusqu'h 
20 h 25 métres. 

b .  Leucothoinœ. 

Gen. LILUEBORGIA SPEXCE BATE. . . 

18%. Gammarus?pall idus SPENCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 55. 
1857. Garnnzaruspalliclus SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., 2" sBr. 

XlX, p. 145. 
1857. Gammarecspallidus WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 485. 
1859. Gammarue brevicornis BRUZEUIJS , Skand. Amph. gamrn., 

p. 62, pl. 111, f. 11. 
iHl. Iduna brevicornis BOECK, Forh. Ved. de Skand. Nat., p .  656. 
1862. Lilljebor.qia pallida SPENCE BATE, Cat. Arnph. Crust. B ~ i t .  

Mus.,p.  118,pl .XX,f .5 .  
1863. Lilljeborgiapallidu SPINCE BATE e t  WESTWOOD , Brit. sess. 

eyed Crust. 1, p. W3. 
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1870. Lilljeborgiapallida BOECK, Cr.'Amp. bor. et a&, p. 75.1 
1875. ~ill$borgiapallida CATTA, Rev. des Sc. nat. dc ~ A t ~ e l l i e r ,  

t. IV, p. 6. 
1876. Lilljeborgiapallida BOECK, DE ~ k a n d .  og arkt. Arnp., p. 497, 

pl. XVIII. f. 9. 
1880. Lilljeborgiapallida N E B ~ R I ,  ~ r b :  aus dern Zool. Inst. d.  

Univ. Wien,  t. III, 2 h., p. 34. 
1882. LiUjeborgiapaZlidu G.-O. SAM, Vid. Selsk. Forh., p. 27. 

Hab. Concarneau, 

Cette espèce, qui n'a pas encore Bté signalée sur les 
cOtes odariiques de France, est très rare h Concarneau, 
Je n'en ai drague qu'un exemplaire dans le Maërl, devant 
les Glénans. 

On trouve cette espèce dans la Méditerrade dans les 
mêmes conditions. 

Gen. ISBA MILNE-EDWARDS. 

1830. Isœa Montagui MILNE-EUWARDS, Ann. des Sc. nat., t. XX, 
p. 380. 

1840. Isœa Montagui MILNE-EDWARDS, Hist. des Crust., t. I I I ,  
p. 26, pl. XXIX, f. ii. 

1855. Isœa Montagui SPENCE BATE, Rep. Brit. Assoc., p. 58. 
1857. Isœa Montagui SPENCE BATE, Ann. nat. Hist. XIX, p. 142. 
1862. Isœa Montagui SPENCE RATE, Cat. Amph. Cmst. Brit. Mus., 

p. 122, pl. XXII, f. i. 
Isœa Montagué SPENCE RATE et WESTWOOD , Brit. sess. ey. 

Crust. 1, p. 215. 
iW. Isœa Montagui HEI.I.ER, Beitr. z. Kennt. d. Amph. d. Adriat. 

Meeres. 
1875. Isœa Montagui CATTA, Rev. des Sc. nat. de Montpellier, 

t. IV, p .  5. 
1880. Isœn Montagui NEBESKI, Arb. ails dem Zool. Ins. d. Univ. 

Wien, t. III, 2 h., p. 34. 
1881. Isœa Montagui DELAGE, Arch. de 2001. exp. IX, p. 154. 
1883. Isœa Montagui CHEV~IEGX, A9s. p. i ' a ~ .  des Sc. Rouen, p.  518. 
1887. Isœa Montagui CHEVREUX, Compt Rend. de l'Acad., 3 janv. 

Hab. Wimereux, îles Chausey, Roscoff, Concarneau, 
le Croisic. 
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Cette interemante espéce est trbs commune à Concar- 
neau ; je l'ai trouvhe sur tous les Maïa squinado que j'ai 
examinds ; sa position est constante. Eiie se place àla sor- 
tie du courant branchial, sous les pattes mâchoires, soit 
à la base de celles-ci, soit enfin dans les cavitCs oh se 
logent les antennes internes, mais toujours dans les 
erivirons de la bouche ; j'en ai trouve jusqu'à 3'7 exem- 
plaires sur un seul Crabe. Sa coloration rouge s'adapte 
admirablement h celle de son hate. 

Ce fait de cornmensalisrne a été indiquk par SPENCE 
BATE, CATTA, DELAGE, CHEVREUX ; mais MILNE-EDWARDS 
n'en parle pas, et dans l'Adriatique, d'après HELLER, cet 
amphipode serait errant. 

J'ai retrouvé la même espéce i Wimereux, h la nais- 
sance des pattes thoraciques d'un IIomard. 

Gen. LEUCOTHOE LEACH. ' 

109. Leucothoe Purine SAVIQNY. 
18û9. Lycesta furina SAYIGNY, Expéd d9EgypLe Crust., pl. II, f. 2. 
1816. Lycesta f u ~ n a  PAVIGNY, Mem. sur les Anim. txvert., 1, p. 109. 
1830. Leucothoe furina MILNE-EDWARDS, A m .  ~ C Y  Sciences nat., 

t. XX, p. 381. 
1840. Leucothoe furina MILNE-EDWARDS, H .  nat. des Cr. III, p. 57. 
1857. Leucothoepmcera SWNCE BATE, Ann. nat. Hist., vol. XIX, 

p. 146. 
1857. Leucothoe furina SPENCE BATE, An. nat. Hist., v. XX, p. W .  
1862. Leucothoe furina SPENCE BATE, Cat. Anip. Br. Mus., p. 157. 
lm. Leucothoe furina SPENCE BATE e t  WESTWOOD, Brlt. sess. 

eyed Crust. 1, p. 275. 
1868. L e w o t h e  furina Non-, Rep. on dredg. Shetland, p. 28i. 
1882. Leucothoe [urina ü.4. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 27. 
1884. Leucothoe furina CIIEVREUX, As. p. l'ay. des Sc. Blois, p.314. 

II&. Concarneau, baie de Quiberon, le  Croisic. 

Drague trés rarement sur fond de sable vaseux, par 
10 h 15 métres. 

110. Leucothoe ~pinicarpa ~ I L D O A A R D  . 
1789. Gammarus spinicarpus A B ~ ~ A A R D ,  Zool. Dan. III, p. 

t. XCIV, f. 1-2. 
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18011. Cancer articulosus MONTAQU, Linn. Trans. soc., vol. VII, 
p. 70, pl. 6, f. 7. 

1814. Leucothoe articulosa L ~ a c a ,  Edimb. Encycl. VII, p. 403. 
i8i5. Leucothoe articulusa LEACH, Linn. Trans., vol. XI, p. 350. 
1825. Leucothoe articulosa DEISMAREST, Consid. sur les Cr., p. 263, 

pl. 45, f. 5. 
1840. Leucothoe articulosa MILNE-EDWARDS, Hist. des Cr., p. !%, 

pl. 29, f. 14. 
1847. Leucothoe articulasa WHITE, Cat. Cmst. Brit. Museum. 
1850. Leucothoe articulosa WHITE, Cat. Crust. Brit. Mus., p. 53. 
i G 3 .  Leucothoe dentinrlata COSTA, Çrost. Amfip. del reg. di Na- 

poli, p. 2%. 
1855. Leucothoe articulosa LILWEBORG , Ofv. of Kongl. Vet. Akad. 

Forh., p. 126. 
1855. Leucothoe articubsa GOSSE, Mar. 2001. 1, p. 141, f. 259. 
1855. Leucothoe articulosa SPENCE BATE, Brit. Assoc. Rep., p. 59. 
1%7. Leucothoe articulosa WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 188. 
1857. Leucothue art icuha SPENCE BATE, Ann. nat. Hmt., 2" sér. 

XIX, p. 140. 
1859. Leucothoe articulosa BRUZELNS, Skand. Amp. gamrn., p.  97. 
1862. Leucothoe articulosa SPEXCE BATE , Cat. Amph. Crust. Brit. 

Mus., p. 156, pl. XXIX, f. 2. 
1863. Leucothoe articulosa SPENCE BATE et WESTWOOD, BRt. sess. 

eyed Crust., p. 27i. 
1866. Leucothoe denticulata HELLER, Beitr. z. nah. Kerint. d. Amp. 

d. Adriat. Meeres, p. 33, t. III, f.1-5. 
1868. Leucothoe articulosa NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 281. 
1870. Leucothoe spinicarpa BOECK, Cr. Ainp. bor. et arct., p. 78. 
1815. Leucothoe denticdata CATTA, RCY. des Sc. nat. de Montpel- 

lier, t. IV, p. 7. 
1875. Leucothoe articubsa C a r r ~ ,  Rev. des Sc. nat. de hlontpel- 

lier, t .  IV, p. 8. 
1876. Leucothoe spinicarpa BOECK , De Skand. og arktisk. Amph., 

p. m. 
1877. Leucothoe spinicarpu ME~WERT , Naturhist. Tidssk., 11 B., 

3 R., p. 109. 
1881. Leucothoe articulosa DELAGE, Arch. de zool. exp. IX, p. 154. 
1882. Leucothoe spinicarpa G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 27. 
1882. teucothoe spinicarpa GIESBRECAT , Mittheilungen Neapel , 

Band III, p. 295. 
1883. Leucothoe articulosa CHEYREIJX, Ass. p. l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 518. 
1886. Leucothoe articulosa K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Anglo- 

Norm., p. 60. 
22 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HA. Iles Angla-Normandes , Roscoff, Concarneau , 
le Croisic. 

On drague cette espèce dans le Maërl (Spongites coral- 
loides), devant les Pierres-Noires , au nord des Gldnans, 
par 20 mètres. J e  l'ai aussi rencontré sur des Suberiles 
lobatus O. SCHMIDT. Dans la Xéditerrande , on trouve 
souvent cette espéce dans les Oscules de S. Dornuncula 
NARDO et dans L'intérieur de la tuniquo des Ascidies 
simples ou dans les cloaques des Synascidies ( M . 4 ~ 1 0 ~ ) .  

Quand il est errant,  on le drague, comme h Concarneau, 
sur les fonds cordig8nes. 

11 y a ,  entre les deux sexes, un dimorphisme trhs 
accentué qui porte rurtout sur la forme des gnathopodes, 

Gen. AMPELISCA KROYER. 

111. Ampelirca typieri SPENCE DATE. 
1855. Tctromutus typicus SPENCE BATE, B ~ i t .  ASSOC. Rep., p. 58. 
1&7. Tetromatus typicus SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., sér. 

XIX, p. 139. 
1857. Tetromatus typicus WHITE, Hist. Brit. Cr., p. 171, pl. 10, f. 4. 
1859. Ampelisca carinata BRUZELIUS, Skand. Anip. g., p. 87, f. 10. 
1ffiZ. Ampclisca carinata SPEKE HATE, Cat. Amph. Cnist. Rrit. 

Mus., p. 371. 
1862. Ampelisca Gnimardii SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. Brit. 

Mus., p. 91, pl. XV, f. 1. 
1863. Ampelisca Gairnardii SPENCE RATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

eyed Crust., p. 127. 
iW. Ampelisca carinata NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 2'77. 
1870. AmpelZsca typica BOECK, Cr. Amp. bor. e t  arct., p. 142. 
1876. Anpelisca typica BOECK, De Skand. og arktisk. Amphip., 

p .  522, pl. XXXI, f. 4. 
187'7. Ampelisca typica MEINRRT, Nat. Tidssk., II B., 3 K., p. 136. 
1883. .4rn&isca G&mrdii  CHEVREUX, Assoc. p. I'av. des Sciences. 

Rouen, p. 518. 
1886. AmpeZZsca Gaimardii KIEHLER, Faun. litt. des iles Anglo- 

Norm., p. W. 

Bab. Wimereux, iles Anglo-Normandes, Concarneau, 
baie de Quiberon, le Croisic. 
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C'est l'un des amphipodes que l'on drague le plus 
communément de 15 à 30 inétres sur les fonds d'herbiers 
et de sable vaseux. 

Gen. HAP1,OOPS LILLJEBORG. 

1852. Arnpclisca Eschrichti ? L I L ~ J E B O ~ G ,  Ofv. of Kgl. Vet. Akad. 
Forhandl., p. 6. 

1835. Huphops tubicola L~LTEDORG, Ofv. of Kgl. Vet. Akad. For- 
handl., p. 15. 

1859. Raphops tubicola BRUZELIUS, Skand. Amp. gamm., p. 88. 
1862. Haploops tubicola SPENCE BATE, Cat .  Amphip. C m t .  Rrit. 

MUS., p. ni. 
1863. Haploops tubicola NORMAN, Trans. Tyn. Nat. Fied. Club. V, 

p .  279. 
1865. LTaploops tubicola GOES, Cmst. Amph. Maris Spetsb., p. 12. 
lm. H u p h q s  tuhicola SPENCE BATE et WESTWOOD , Rrit .  sesS. 

eyed Cnist. II, p.  505. 
1868. Haploops tubicola NORXA'I, Ann. Mag. Nat. Hist., p. 41i, 

t. XXXI, f. 1-3. 
1870. Haploops tubicola ROECK, Cr. Amp. bor. et  arct., p. 1116. 
1876. Haploops tubicola BOECK, De Skand. og arktisk. Amphip., 

p. 537, pl. XXX, f. 5. 
lm. Eaploops tubicola MEINERT, Nat. Tidssk., II B., 2 R., p. 140. 
1882. Haploops tubicola G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 29. 
1884. HapZoops tubicola CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 313. 

IIab. Concarneau, le Croisic. 

On trouve cette espéce,dans son petit tube de vase,long 
de Om,20, dans le  point le plus profond de la baie de Cori- 
carneau, par 30 métres. II. y etait très abondant il y a 
quelques années. 

a. Photinœ. 
Gen. PHOTIS KROYER. 

113. Imhotiai Reinhardi KROYER. 
iWi-2. Photis Reinhardi KROYER, Nat. Tidssk, 1. R. IV. B., p. 155. 
1832. Amphitoepygmœa LILWEUORG , O h .  of Kgl. Vet. Akod. 

Forhn., p. 9. 
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1859. Amphitoe pygmœa BRUZELIUS, Skand. Anip. gani., p. 52. 
1863. Eiscladus longicaudatw SPEKCE BATE et WESTWOOD, Brit. 

scss. Eyed Cmst. 1, p. 412. 
18W. Amphitoe Reinhardi GOES, Cr. Anip. Maris Spetsb., p. 16. 
1868. Heiscùzdus longicaudatus NORMAN, Rep. on dr. Shetl., p. 284. 
1870. Photis Reinhardi BOECK, Crust. Amp. bor. et arct., p. 153. 
1876. Photis Reinhurdi UOECK, De Skand.  og artisk. Amp., p. 551, 

pl. XXVI, f. 1 .  
1882. Photis Reinhardi G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1884. Eiscladus longicazcclatus CHEVRECX, AM. pour I'av. des Sc. 

Blois, p. 314. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

Je l'ai souvent trouve sur la carapace des Mafa s p i -  
nach ramenos dos profondeurs d'au-delà des G16nans. 

Comme le fait trés justement remarquer CHEVREUX, 
les exemplaires de la Bretagne n'ont point la dernibre 
paire d'uropodes aussi allonge que ne le figurent SPENCE 
BATE e t  WESTWOOD. NORMAN (Reports of deep sea dred- 
ging on the Coasts Northumberland and Durham, 18f-X) 
cite une espéce qu'il appelle Eiscladus brevicaudatus, 
sans en donnerla description, et q u i  se confond peut-être 
avec la prdsente espéce. 

b. Microdeutopinœ. 

Gen. MICRODEUTOPUS COSTA. 

114. .Uiorodeutopus auornalus RATHKE. 

W3. Gammarus anomalus RATHKE, Acta Acad. Leop. XX, p. 63, 
pl. IV, f. 7. 

1854. Gammarppsis anomalus LIWEBORO, of),. of Kgl. Vet. Akad. 
Forh., p. 457. 

1855. Lembos cambaiensis SPEXCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 58. 
1857. Lemboscambriensis SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., 2"h. 

XIX, p. 142. 
1857. Lembos cambriensW WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 180. 
1859. Antonoe anomala BRUZELIUS, Skand. Amph. gamni., p. 25, 

pl. 1, f. 4. 
1862. Microdeutopus anomalus SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. 

Brit. Mus., p. 154, pl. XXX, f. 3. 
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iW3. Microdeutopus anomalus SPENCE BATE et W E S ~ O O D ,  Brit. 
sess. eyed Crust. 1, p. 293. 

1868. Microdeuteropus anomalus NORMAN, Rep. on the Shetland 
Crust., p. 281. 

1868. Micro&utopus anornaius GRUBE , Mittheil. über St-Ma10 und 
Roscoff, p. 139. 

iR70. Microdeutopus anomnlw BOECK, C r .  Amp. bor. et ar., p. 157. 
1876. Microdeutopus anomalus BOECK, De Skand. og artk. Amph., 

p. 567, pl. XXV, f. 5. 
1877. Microdeutcrpzcs anomatus MEINEBT, Naturhist. Tidssk., II B., 
1882. Mimodfiutopus anomalus G.-O. Sms,Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1884. Microàeutopus anomalus Cmmnux, Assoc. pour l'av. des 

Sciences. Blois, p. 314. 

Hab. Saint-Malo , Roscoff (GRORE), Concarneau, le 
Croisic. k 

On le drague assez frèquemment sur les fonds d'algues 
par 15 ?i 20 mètres dans la baie de Concarneau 

ii est trbs commun dans les rdservoirs des marais 
salants du Croisic (CHEVREUX) . 

1855. Lembos versiculatm SPENCE BATE, Rep. Brit. Assoc., p. 58. 
1857. Lembos versiczllatzcs SIXENCE BATE, A. nat. Hist. XIX, p. 142. 
1862. Microdeutopus uersiculatus SPENCE BATE , Cat. Amph. Brit. 

Mus., p. 165,pl. XX, f .5 .  
1W. Microdeutopus versieulatus SPENCE B.cm et WESTWOOD, Br. 

sess. eyed Crust. 1, p. 295. 
1868. Microdeuteropzrs versiculatus NORMAN, Rep. on dredg. She- 

tland, p. 282. 
iW1. Microdeutopus aersiculatus CHEVREUX, ASSOC. pour i'av. des 

Sciences. Blois, p. 314. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

Très rare. Jo n'en a i  trouv6 que quelques exemplaires 
en draguant entre les iles Glénans. 

Gen. AORA KROYER. 

1855. Lonchomerzts gracilis SPENCE BATE, Brit. Ass. Rep., p. 58. 
1857. Lonchomem graeilis SPENCE BATE, Ann. Nat. Hist., 2" ser 

t. XIX, p. i4-2. 
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1857. Lonchomew gracilis WHITE, Pop. Hist. Brit. Cr., p. 180. 
i85ô. Luhria gracilis SPENCE BATE, Am. R'al. Hist., Z8 sér., t. XX, 

p .  525. 
18%. Autonoe punctata BRUZÉLIUS, Skand. Amph. gamrri., p. a, 

pl. 1, f. 3. 
1862. Aoragracilis SPENCE BATE, Catal. Amph. Crust. Brit. Mus., 

p. 160, pl. XXIX, f. 7. 
1863. Aora gracilis SPENCE BATE et \VESTWOOD, Brit. sess. eyed 

Crust. 1, p. 281. 
1868. Aora gracilis NORMAN, Rcp. on the Shetland Cr., p. 281. 
1870. Aoragracilis I ~ J E C R ,  Clxst .  Amph. bor. et arct., p. 158. 
i876. Aora gracilis BOECK, De Skand. og arktisk. Amph., p. 570, 

pl. XXV, f. 9. 
1877. Aora gracilis MEINERT, Naturh. Tidssk., II B., 2 R., p. 146. 
iM2.  Aora graciZis 13.-0.-SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1883. Aora gracilis CHEVREUX , Aasoc. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 518. 
i8f3ô. Aora gracilis K ~ H L E R ,  F .  litt. des îles Ang1.-Korm., p. 60. 

Hab . Iles Anglo-Normandes , Concarneau , le Croisic. 

Assez rare; on le drague dans la haie de la Forest  et 
dans celle de Concarneau de 10 a 30 métres sur les 
algues. 

Gen. AUTONOE BRUZELIUS. 

117. Autonoe IongipeFi LILLJEBORG. 

1852. Gammarus Zongipes L ~ D B O R G ,  Ofv. of Kgi. Vet. Aked. 
Forh., p. 10. 

1853. Gammamlong@es LILIJEBORC, Ofv. of Kgl. Vet. Akad. 
Forh., p. 457. 

18.57. Lembos Websterii SPENCE BATE, Ann. Nat. Hist., 2e scr. 
XIX, p. if&. 

1857. Lembos Webstcrii WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 180. 
1859. Autonoe Zongipes BRUZELIUS, Skand. Ainp. gamm., p. 28. 
1862. Micro&zctopus Websterii SPENCE BATE, C a t .  Amph. Crust. 

Brit. Mus., p. 164, pl. XXX, f. 2. 
1862. Microdeutopus Zongipes SPESCE BATE , Cat. Aniph. Crust. 

Brit. Mus., p. iffi. 
1863. Microdeutopus Websterii SPENCE RATE e t  WESTWOOD , Rrit. 

sess. eyed Crust. 1, p. 291. 
1868. Microdeuteropecs Websterii NORMAN, Rep. on the Shetland 

Crust., p. 282. 
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1868. Microdeutopus Websterii GRUBE, Mittheil. &ber St-Ma10 e t  
Roscoff, p. 139. 

1870. Autonoe longipes ROECK, Crust. Amp. bor. et arct., p. 158. 
1876. Autonoe longipes ROECK, De Skand. og  arkt. Amp., p. 572, 

pl. xxv, f. 2. 
1882. Autonoe Zongipe G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1882. Mimodeutopus Websterii CHEVREUX, ASSOC. pour I'av. des 

Sciences. Rouen, p. 518. 
1886. Microdeutopus Websterii K ~ H L E K ,  Faun. litt. des îles An&- 

Norm., p. 60. 

Hab. Wimereux , îles Anglo-Normandes , Roscofi 
(ÜRUBE), Concarneau, le Croisic. 

Çot amphipode est l'un de ceux que l'on trouve le plus 
souvent sur les Maza squinado draguees dans la baie de la 
Forest, par 15 mètres de profondeur. On le  trouve aussi, 
libre, dans les algues du bas de l'eau. 

Gen. GOSSEA SPENCE BATE. 

118. Gocises rnicrodeutopn SPEXCE BATE. 

1862. Gossea microdeutopa SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus. ,  
p. 160, pl. 29, f. 6. 

1863. Gossea microdeutopa SPENCE BATE e t  WESTWOOD, Brit. ses. 
eyed Cnist. 1, p. fLT7. 

1883. Gossea microdeutopa CHEVREUX, ASSOC. pour I'av. des Sc. 
Rouen, p. 518. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

J'ai trouve quelques rares exemplaires de cette espèce 
à marde basse, dans des touffes de Corallina offci- 
nalis. 

Gen. PTILOCHElRUS STIMPSON. 

1844. P t i b c h e i r w  pilosus ZADDACH, Synops. Crust. Pruss., p. 8. 
1862. Protomedeia hirsutimana SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust., 

p. 168, pl. 3, f. 6. 
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1863. Protomecleia hirsutimana SPENCE DATE et WESTWOOD. Brit. 
sess. Eyed Crust. 1, p. 298. 

iôû8. Protomeùeia hirsutimana NORMAN, Rep. on dr. Shetl., p.%. 
1610. Ptilochiruspilosus BOECK, Crust. Amph., p. 1%. 
1817. Ptilocheiruspiloszls MEINEBT, Naturhist. Tidssk., II B., 

3 R., p. 141. 
1882. Ptilochiruspiloszls G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1884. Protohedeia hirsutimnna CHEVREUX, ASSOC. pour I'av. des 

Sciences, p. 314. 

Hab, Concarneau, le Croisic. 

J'ai trouvé s e u l e m e n t  deux exemplaires de cette trés 
rare espèce sur une Maia squinado dragué sur la 
plage de l'île du Loch, aux Glbnans, par 5 ou 6 mètres de 
profondeur. 

Gen. GAMXAROPSIS LILLJEBORQ. 

120. C2ammaropsls erythrophthslmun LILLJEBORG 

iK53. Garnmaropsis eythropththulmus LILLTERORO, Kgl.Vet. Akad. 
Handl., p. 455. 

1855, Gammaropsis eythropththulmus IJLIJERORG, KgLVet. Akad. 
Hanài., p. 124. 

iK55. Eurystheus tridentatus SPENCE BATE, Brit. Ass. Rep., p. 58. 
1857. Eurystheus tridentatus SPENCE BATE, Ann. Nat. Hist., 2"ér. 

XIX, p. 143. 
1857. Eurystheus triclentatu. WEITE, Pop. Ilist. Brit. Cr. ,  p. i8i. 
iX59. Antonoe erythrophthahnus HRIIZÉLIIJS, Skand. Amp. garnm., 

p. 21. 
iW2. Eurysthezls erythropththaZmus SPENCE HATE , Cat. Amph. 

Cr. Br.  Mus., p. 196, pl. XXXV, f.7. 
2%7. Eurystheus erythropththulmus SPENCE BATE et \VESTWOOD, 

Brit. sess. eyed Crust., p. 354. 
2868. Eurystheus erythropththutmus NORMAN, Rep. on the Shetl. 

Crust., p. m. 
1870. Gammropsis erythropththulmus B ~ E C K  , Cmst .  Amph. bor. 

et arct., p. 161. 
1876. Gammaropsis erythropththalmus IIOECK, De Skand. og arkt.  

Arnph., p. 581, pl. XXV, f. 5. 
1877. Garnmaropsis erythrcupththaimus MFINERT, Xatiirh. Tidssk., 

I I  B., 3 K., p. 150. 
1884. Eurystheus erythropththalmus DELAGE, Arch. de Zool. exp. 

IX, p. 153. 
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1882. Gumnuzropsis erythrruptfdthaErraus G.-O. SARS , Vid. Selsk. 
Forh., p. 30. 

1884. Eurysthezcs erythropththQCmus ÇHEVREUX, ASSOC. p. l'm. des 
Sciences. Blois, p. 311. 

ifW. Gurysthus erythropththnlmzls KEHLER , Faun. litt. des îles 
Ang1.-Norm., p. 60. 

Hab. Wimereux, îles Anglo-Normandes, Roscoff, Con- 
carneau, le Croisic. 

Il se trouve fréquemment sur la carapace des Maia 
spinanado dragués dans la baie; on le trouve aussi h 
marée basse sur les époiiges ou les Synascidics. 

Gen. PODOCEROPSIS BOECK. 

121. Podoceropsim Sophiee BOECK. 
1860. Podoceropsis S ~ h i œ  BONCH, Forh. Ved. de Sk. Nat., p. 666. 
1862. Nœnia tuberculosa SPERCE BATE, Cat. Amph. Crust. Brit. 

Mus., p. 271, pl. XLVI, f. 2. 
1 W .  Nœnia tuberculosa SPENCE BATE e t  WESTWOOD, Rrit. sess. 

Eyed Crust. 1, p. 472. 
1870. Podmeropsis Sophiœ BOECK, Cr.  Amph. bor. et  arct., p. 162. 
1876. Pohceropsis Sophiœ BOECK, De Skand. og artisk. Arnph., 

p.  584, pl. XXV, f. 7. 
1877. Porlnceropsis Sophloe MEINERT , Naturhist. Tidssk., II B., 

3 R., p. 15i. 
iUU2. Podoceropsis Sophie ü.-O. SARS, Vid. Sclsk. E'orh., p. 3. 
1884. Ivœnia tuberculosa CHEVREUX, ASS. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 315. 
1886. Nœnia tube~cubsa KBHLER. F. litt. des iles Ang1.-N., p. 60. 

Hab. lles Aiiglo-Normandes, Concarneau, le Croisic. 

Je  n'ai trouvé qu'une fois ce rare amphipode sur Maza 
squznado dragué au large des Glénans. 

6. P o d o a e r i d m .  

a. Amphitoina. 

Gen. AMPHlTOE LEACH. 
iz. Amphitoe rubrioata MONTAGU. 

1804. Cancer rubricatus MONTAGU, Linn. Tr. IX, p. 99, pl. V, f. i 
1814. Gammarus rubricatus LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 402. 
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1814. Arnphitoe rubrécata LEACH, Edirnb. Encycl. app., P. cz. 
1815. Amphitoe rubricata LEACH, I inn.  Trans. XI, p. 260. 
1825. Amphitoe rubricata DESMAREST, Cons. sur les Cr., t. E, f. 9. 
im0. Amphitoe rubrlcata MILNE-EDWARDS, A. SC. nat. XX, p. 3'77. 
1840. Amphitoe rubricata MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p.  33. 
1847. Amphitoe rubricata THOMPSON, Ann. Nat, Hist. XX, p. 242. 
1855. Amphitoe rubricata SPENCE BATE, Rep. Brit. Assoc., p. 59. 
1855. Amphitoe rubricata GOSSE, Mar. Zool. 1, p. 141, f. 258. 
1857. rlrnphitoe rubricata SPENCE BATE, Ann. Nat. Hist., vol. XX, 

p. 147. 
1852. Amphitoe rubricata SPENCE HATE, C. Amp. Br. Mus., p. 233. 
1863. dmphitoe rubricata SPENCE BATE et  WESTWOOD, Brit. sess. 

eyed Crust. 1, p. 418. 
1868. Arnphitoe rzcbïicata NORMAN, Rep. on dr. Shetland, p. 284. 
1 W .  Amphitoe rubricata CHEVREUX, ASSOC. p. l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 519. 

' Hab. Wimereiix, Concarneau, le Croisic. 

Cette espèce est commune dans les eaux saumâtres. J e  
l'ai trouvd fréquemment dans l'arrihre port. Elle est com- 
mune au Croisic, dans les rbservoirs des marais salants 
(CHEVREUX). 

1843. Amphitoepodoceroüies RATHKE, Act. Leopold. XX, p. 79, 
t. IV, f. 4. 

i&5. Amphitoe albomaculata KROYER, Nat. Tidssk. Ny. Rœkke, 
2 B., p. 67. 

1847. Amphitoepunctata JOHSSTON, 2001. Journ. III, p. 127,490. 
1847. Amphitoepunctata WHITE, Cat. Crust. llrit. Mus., p. 50. 
1847. Anzphitoepunctata THOMPSON, Ann. Kat. Hist. XX, p. 243. 
i&%. Amphitoe littorina  PENCE DATE, Hrit. ANSOC. Rep., p. 59. 
1857. Amphitoe littorina SPENCE BATE, Ann. Nat. Hist., 2" sér. 

XIX, p. 148. 
1857. Amphitoe littorina WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 200. 
1858. Amphitoe podoceroüks LILLIEBORG, Ofv. of Kgl. Vet. Akad. 

Forh., p. 8. 
1858. Amphitoe albomaculata M. SA=, Forh. i. vid. Zelski. Chris- 

tiania, p. 143. 
1859. Arfiphitoe podoceroides BRUZEI,IUS, Skand. Amp. gam., p. 3. 
186'2. Sunamphitoe podoceroides SPENCE BATE, Cat. Aniph. Cruat. 

Brit. Mus., p. 251, pl. XLIII, f. 7. 
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1862. Amphitoe Zittmina SPENCE BATE, Cat. Amph. B i t .  MUR., 
p. 23, pl. XL, f. 2. 

1863. Aïnphitoe Zittol-ina SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. 
eyed Crust. 1, p. 422. 

1868. Awzphitoe littorina NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. Wt. 
1868. Ainphitoe littorina GRURE , Mittheil. über St-Ma10 und Ros- 

coff, p. 139. 
1870. Amphitoe podoceroZùes BOECK, Cr. Amp. bor. et  arct., p. 164. 
1876. Amphitoepodoceroidos BOECK, De Sk. og arkt. Amp., p. 518, 

pl. XXVI, f .  5 et  pl. XXVII, f. 3. 
1877. Amphztoepodoceroidcs MEINERT, Naturhist. Tidssk., II B., 

2 R., p. 153. 
1881. Amphitoe sp. ? DELAGE, Arch. de Zool. expcr. IX, p. 153. 
1882 Amphitoe podoceroides G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1884. iirnphitoe sp. ? CHEVIIEUX, ASSOC. pour I'av. des Sciences. 

Blois, p., 314. 
1886. Anzphitoe littorina K ~ H L E R ,  F. htt .  des îies Ang1.-N., p. 60. 

Hab. W i m e r e u x ,  îles Ang lo -Normandes ,  Sàin t -Malo  
(GRWE) Roscof f ,  Concarneau, le Croisic. 

Cet amphipode est très commun 5 marèe basse, dans la 
région des L a m i n a i r e s .  Il s ' adap te  trhs facilement à la 
c o u l e u r  d e s  a l g u e s  dans lesquelles il vil;  il y a des 
varidth brunes, rouges, vertes, ou vertes arec des points 
noirs. 

Geri. SLTNAMPHITOE SPENCE BASE. 

1%. Siinamphltoe haniulns SPESCE BATE. 

Sunarnphitoe hamulus SPENCE BATE, Rrit. Ass. Rep., p. 59. 
Sunamphitoe hamulus SPE'ICE BATE, Ann. Nat. Hiet., 2" eér. 

XIX, p. 148. 
Sunamphitoe i~amulus WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 202. 
Sunamphitoc hamulus SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. Br. 

Mus. p. 2/0,  pl. XLIII, f. 5. 
Sunamphitoe hamuCus SPENCE BATE et WESTWOOD, HP. SCSS. 

eyed Criist. 1, p. 4'30. 
Sunamphitoe hamulus NORMAN, Rep. on the Shetland Cr., 

p. 283. 
Sunamphitoc hamulus BOECK, Cr. Amp. bor. e t  arct., p. 165. 
Sunaînphitoe harnulus BOECK, De Skand. ogarktisk. Amph., 

p. 594, pl. XXVII, f. 1. 
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1882. Sunamphitoe hamulus G . 4 .  S m ,  Vid. Selsk. Forh., p. 30. 
1884. Sunamphitoe hamulzcs CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Blois, p. 314. 

Hab. W i m e r e u x ,  Concarneau, le Crois ic .  

J'ai t r o u v e  un e x e m p l a i r e  de cet a m p h i p o d e  sur la c a r a -  
pace d'un Maira squinndo, d r a p 6  par une 10 do 
métres devant l'île du Loch, aux G lhans  ; je l'ai 
r e c u e i l l i  aussi que lque fo i s  à marée basse. s o u s  les pier- 
res. Il est rare. 

b. Podocem'm. 

Gen. PODOCERUS LEACH. 

1%. Podocerus Paleatus MONTAGU. 

1808. Cancer fakatus MONTAGU, Linn. Tr. IX, p. 100, pi. 5, f. 12. 
1814. Jasa  fakata LEACH, Edirnb. Encycl. VII, p. 433. 
1814. Jassa pulchella LEACH, Edinlb. Encycl. VII, p. 433. 
1814. Jassapekzgica LEACH, Edirnb. Encycl. VII, p. 4'33. 
1814. Podocerus variegatus LEACH, Edirnb. Enqcl .  VII, p. 433. 
2815. Jasa  falcata LEACH, Linn. Trans. XI, p.  36i. 
1815. Jassapulchelba ~ A C H ,  Linn. Trans. XI, p. 361. 
1815. Jassa peiagica LEACH, Linii. Trans. XI, p. 361. 
1815. Podocem varieqatus LEACH, Linn. Trans. XI, p. 31. 
1 8 8 .  Poclocerus varicgatus DESMAREST, Cons. sur les Cr., p. 269. 
1825. Jasa  pulchella DESMAREST, Consid. sur les Crust., p .  269. 
1825. Jassapelagica DESUEST, Consid. sur les Crust., p. 210. 
1829. Jassapulchella MILKE-EDWARDS, Règiie aiiim., pl. LXI, f. 3. 
1829. Podocerus variegatus MILNB-EDWARDS, Reg. an., pl. L X ,  f. 4. 
1830. PoùoceruspulcheZCus MILNE-EDWARDS , Ann. des Sc. nat. 

XX, p. 394. 
1830. Podocerus variegatus MILNE-EDWARDS , Ann. des Sc. nat. 

XX, p. 334. 
1840. Podocems wariegatus MUNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 63. 
1840. Podocerus pulchellus MILNE-EDWARDS , I-Iiat. nat. des Crust. 

III, p. 64. 
2840. Cerapuspehgicus MILNE-EDWAR~S , Hist. nat. des Crufit. 

III, p. 36i. 
1843. Podmcerus r a p i h t u s  RATEKE, Beit. s. ~ a u n .  ~ o r w e ~ e n s ,  NOV. 

Act. Leop. XX, p. 94, pl. IV, f. 8. 
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1813. fidocerus calcaratus RATHKE, NOY. Act. h o p .  XX, p. Bi ,  
pl. IV, f. 9. 

1817. Jussapelagica WHITE, Cat. Brit. Mus. Crust. 
1817. Cerapus fakatus THOMPSON, An. and Mag. of Nat. H., p.244. 
1855. Poùuceruspulchllus SPENCE BATE, Rrit. Assoc. Rep., p. 59. 
1855. PodoceruspuZchellus GOSSE, Mar. Zool. 1, p. 141. 
1855. Podocerus variegatus SPENCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 59. 
1855. Podocerus variegatus GOSSE, Mar. Zool. 1, p. 14i. 
lm. PocZocerus calcaratus COSTA, R .  sui Crost. Amp. del Reg. di  

Napoli, p. 23. 
1857. Jussa fakata WHITE, Hist. Brit. Crust., pl 198. 
1857. Jassapelugica WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 198. 
1857. Pohceruspukhellus SPENCE BATE, Anri. Nat. Hist., sér. 

XIX, p .  148. 
1857. Potloceruspulc?~ellus WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 198. 
1857. Podocerus variegat.a SPENCE BATE , Ann. Nat. Hist., 2" sér 

XIX, p .  148. 
1857. I'odoce,rus variegatus W a m ,  Hist. Brit. Crust., p. iM. 
1858. Podocerus capillafus M. SARS, Forh. i Vid. selsk. i Chris- 

tiania, p. 148. 
1859. Podoce.ncs calcuratus ~.RWZEI.IUS, Skand. Amp. gamm., p.  22. 
18-59. Jussa capillata BRUZELIUS, Skand. Aniph. gamm., p. 19. 
1862. Podoceruspuk?~ellu.s SPENCE BATE, Cat. Ainph. Cruut. Brit. 

Mus., p. 253, pl. XLIII, f. 8. 
W 2 .  Poùucerus falcatus SPENCE BATE, Cat. Arnph. Crust. Brit. 

Mus., p. 254, pl. XLIV, f. 1. 
1862. Podocerus pelagicus SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. BI-$ 

Mus., p.  255, pl. XLIV, f. 2. 
1862. Podocerus variegatus SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. Brit. 

Mus., p. 255, pl. XLIII, f. 10. 
1862, Podocerus capillatus SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., 

p. 255, pl. XLVI, f. 3. 
1863. Podocerus pulchellus SPENÇE BATE e t  W E ~ T W U O D ,  Brit. yess. 

eyed Crust. 1, p. 436. 
iûô3. Poriocerus fakatus SPENCE BATE e t  \ V ~ s ~ w o o u ,  Brit. ses%. 

eyed Crust. 1, p. 445. 
1W. Podoceruspelagicus SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. S e m  

eyed Crust. 1, p.  447. 
18U.  Podocerus ~ar iegatus  SPENCE BATE et WESTWOOD , Br. sess. 

eyed Crust. 1, p.  439. 
1W. P o d o c e m  capillutus SPENCE BATE e t  WESTWOOD , Br. sess. 

eyed Crust. 1, p. 442. 
1867. Podocerzcs monodon HELLER, Denk. d .  k .  k. Akad. d. Wiss., 

26. B. 2. bth., p. 45, taf. IV, f. 45. 
1868. Podocerus pukheUus NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 285. 
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1868. Podocerus falcatus NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 285. 
1868. Podoce*mspelagicus NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 285. 
1868. Podocerus variegatw NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p.%. 
1868. Podocemcs capillatus NORXAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 285. 
1870. Podocerzcs fakatus HOECK, Cr. Aniph. bor. e t  arct., p .  168. 
1870. Janmsa variegata BOECK, Cr. Amph. bor. e t  aact., p .  170. 
1876. Podocerus falcatus BOECK, De Skand. og. arkt. Arnp., p. W. 

pl. XXVII, f. 4-7, pl. XXYIII, f. 2. 
1876. Janassa variegata BOECK, De Skand. og. arkt. Arnp., p. ôû8 

pl. XXVIII, f. 1, pl. XXIX, f. 2. 
1877. Podocerus falcatus MEINERT, Nat. Tidssk., II B., 4 R., p. 156. 
1879. Podocerus falcatus HOEK, Tidschr. d. Ned. Dierk Vereen. 

Deel IV, p. 120, t. VIII, f. 1 S i 5 ;  
t. XIX, f. 1-3. 

1880. Podocerus fulcalzcs NEBESKI, Beitrag. z. Kennt. d. Amph. d. 
Adr. Arheit. d. Zool. Inst. zu \Vien, 
vol. III,  2 h . ,  p. 41, t. IV, f. 44. 

1882. Podocerus fakatus G.-O. SARS, Vid. Selsk. Porh., p. 3i. 
1883. Pocloceruspulchellus CHEVREUX, As. POIII. l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 519. 
188.7. Podocerus fukatus CHEVREUX, ASSOC. pouri'av. des Sciences. 

Rouen, p. 519. 
1883. Podocerus capillatus CHEVREUX, As. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p .  519. 
1883. Podoceruspelagicus CHEVREUX, ASS. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 519. 
1884. Podocerus varieqatus CHEVREUX, As. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 314. 
1886. Podocerus falcatus K ~ H L E R  , F. litt. des îles An$.-N., p. 60 
1886. Podocerus capillutw K ~ H L E R ,  F .  lit. des îles Ang1.-N., p. 60. 

Hab. Wirnereux, Fécamp (GIARD), îles Anglo-Norman- 
des, Concarneau, le Croisic, la Rochelle. 

Cette espéce est trés commune LI Concarneau; elle 
forme de petits tubes de vase au pied des Laminaires et 
dans les touffes de Corallines, du bas de l'eau. 

On sait que BOECK, HOEK et NEBESKI ont démontr6 
que les diffdrentes esphces des Auteurs se rapportaient à 
une seule et même espèce et que les prétendus caractères 
spécifiques ne sont dus qu'à des différences dans l'âge et 
dans le sexe. 
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Gen. ERICHTONIUS MILNE EDWARDS. 

126. Erlohtonlus ahdltus (TEMPLETON). 

1836. Cerapus abditus TEMPLETON, Trans. Ent. Soc. 1, p. 188, 
pl. XX, f. 5. 

1840. Cerapodina abdita MLLNE-EDWARDS, Hist. n.des Cr. III, p.63. 
18.53. Cerapus Whi te i?  GOSSE, Nat. Rambles Devonshire coast., 

p. 883, pl. XXII, f. 12. 
1855. Siphonocetus Kroyeranus SPENCE BATE, Br. As. Rep., p. 58. 
1857. Podoceruspunctatus SPENCE BATE, Ann. nat. Hist., 2" sér. 

XIX, p. 148. 
1857. Erichtonius difformis SPESCE BATE, Ann. nnt. Hist., 2'sér. 

XIX, p.. 149. 
1S7. Erichtonius difformis WHITE, H s t .  Brit Crust., p. 196. 
1857. Erichtonius birlens COSTA, R .  sui Crost. Arnfip. del reg. di  

Napoli, p. 229, t. IV, f. 9. 
1862. Cerapus abditus SPENCE BATE, Cat. Amp. Brit. Mus., p. 263, 

pl. XLV, f. 2. 
1862. Cerapus m i t e i  SPENCE BATE, Cat. Amph. Br. Mus., p. 270. 

pl. XLV, f. 10. 
1862. Dercothoe punctutus SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. 

Brit. Mus., p. 260. 
1863. Cerapus abditus SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sem. ey. 

Crust. 1, p. 6 5 .  
1863. Siphonocetes W h i t e i  SPESCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

eyed Cnist. 1, p. 467. 
1863. Dercothoepunctatus SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. s e s .  

eyed Crust. 1, p. 461. 
1868. Cerapus abditus NORMAN, Iiep. on dredg. Shetland, p. 285. 
1870. Cerapus abditus BOECK, Crust. Ampb. bor. et  arct., p. 171. 
18'76. Cernpus abditus BOECK, De Skand. og arkt. Amph., p. 613, 

pl. XXVIII, f. 4. 
1877. (!erapsus abditus MEIPIERT, Kat. Tidssk., II B., 3 R., p. 157. 
1880 Cerapus ubditus NEBESKI, Arb. aus dem Zool. Inst. d.  Univ. 

\Vien, t. III, 2 h, p. 45. 
1882. Erichtonius abditus G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 31. 
1883. Cerapus abditus CHEVREUX, AS. p .  1.a~. des Sc.  oue en, p.519.  
1û84 Deïcothoe punctatus CHEVREUX, ASS. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 315. 
i8û4. Siphonocœtes VC7hitei CHEVREUX. As. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p .  315. 

IIab. Coricarneau, le Croisic. 

J'ai d r a p 8  cotte espèce par 80 mètres, au sud de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Jument des Glenans, sur Dendrqhyllia ramea (Coraua 
jaunes des pêcheurs). Eiie est rare. 

127. Erichtonius dlffornils MILNE-EDWARDS. 

1830. Erichtonius difformis MILNE-Enwmns, Ann. des Sc. nat., 
t. XX, p. 382. 

1840. Erichtonius difformis MILNE-EDWAR~S , Hist. des Cr., t. III, 
p.  60, pl. 29, f. 12. 

1842. Podacerus Leachii KROYER, Nat. Tidsskr. 1. R. IV, p. i63. 
1855. Erichtonim difformis LILWEBORG, Ofv. of Kongl. Vet. Akad. 

Forh, p. 129. 
1857. Erichtonius difformis COSTA, R. sui Crost. Amiîp. d. reg. di 

Napoli, p. 228. 
1857. Cerapus difformis COSTA, R. sui Crosta Amfip. del reg. di 

Napoli, p. 228. 
1859. Erichtonius difformis BRUZELIUS, Skand. Amph. gam., p. 17. 
1862. Cerapus h a c h i i  S r ~ ~ c s  BATE , Cat. Auiph. Crust. Rrit. 

Mus., p. Zôû. 
1862. Cerupus d i furmis  SPENCE BATE, Cat. Airip. Criist. Br. Mus., 

p. 265, pl. XLV, f. 5. 
1363 Cerapus difformis SWNCE BATE et W ~ s r w o o ~ ,  Brit. sess. 

eyed Crust. p. 457. 
1865. Erichtonius difformis Goss, Cr.  -4mp. Maris Spetsb., p. 16. 
1868. Cerupus difformis NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 235. 
1870. Cerapus difformis BOECK, Cr. Ampli. bor. et arct., p. 170. 
1876. Cerapus difformis BOECK , De Skand. og arkt. Amp., p. 615. 
1877 Cerapsus clifformis ~IEINEHT, Nat. Tidssk., II B., 3 R., p. 157. 
1879. Cerapus difformis HOEK, Tydschr. d. Ked. Dierk. Yereen , 

Del. IV, p .  126, t. V, f. 14-15. 
1882 Erichtoniw difformis G.-O. SAS, Vid. Selsk. Forh., p. 31. 
1884. Cerapus dif irrnis CHEVREUX , ASS. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 314. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

Cet amphipode est très rare à Coricarneau. J'eri ai 
trouvé deux exemplaires, l'un mâle, l'autre femelle, su r  
la carapace de Maza squinado drague sur la plage de 
l'îie du Loch, aux Gl&rians, par  5 ou 6 mètres de pro- 
fondeur. 
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a. Corophim. 

Gen. COROPHIUM LATREILLE. 
128. Corophium orasdoorne BRUZELIUS. 

1830. Corophium Bonellii MILNE-EDW~RDS , Ann. Sc. nat., t. XX , 
p. 285. 

1840. Corophium Bonellii MILNE-EDWARDS, Hist. des Cr. III, p. 67, 
1857. Corophium acherusicum COSTA, R. sui Crost. Amfip. del 

reg. di Napoli, p. 232. 
1859. Corophium crassicorne BRUZELIUS , Skand. Amph. gnmm., 

p. 15, pl. 1, f. 2. 
1ôû2. Corophium crassicorne SPENCE BATE , Cat. Amph. Crusi,. 

Biit. Mus., p. 282, pl. XLVII, f. 6. 
1862. Corophium acherusilzum SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust; 

Brit. Mus., p. 282. 
1862. Corophium BoneEli SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. BBt. 

Mus., p. 282. 
1862. Corophium spinicorne SPENCE BATE , Cat. Amph. Crust. 

Brit. Mus., p .  281. 
1863. Corophium crassicorne SPENCE BATE ~~WESTWOOD,  Br. sess. 

eyed Crust. 1, p. 499. 
1863. Corophium Bonellii SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. SCSS. 

eyed Crust. 1, p. 497. 
1M. Corophium acherusicum HELLER, Bei tr. z. nahw Kennt. d. 

Arriph. d. Adriat. Mceres, p. 51. 
1868. Corophium crassicorne NORMAN. Rcp. on the Sh. Cr., p. 286. 
1868. Coruphium Bonellii N O R X ~ ,  K e p .  on the Shetl. Cr., p. 286. 
1870. Cmophium erassicorne BOECK, Cr. Amp. bor. ct arçt., p. 176. 
1876. Corophiumcra\.sicorne BOECK, De Skarid. og arkt. Amph., 

p. 626, pl. XXVIII, f. 8. 
1877. Corophium crmsicorne MEINERT , Naturhist. Tidssk., II B., 

3 R., p. 158. 
1879. Corophium crassicorne HOEK, Tydschr. d .  Ned. Dierk. Ve- 

r em,  Del. IV, p. 126, t. Y, f. 16. 
im. Coruphium crmsicorne NEBESKI, h b .  au6 dem Zool. Inst. 

Univ. Wien, t. 11I,2 h., p. 45. 
1882. Coruphium crassicorne G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 31. 
.La. Corophium crassicorne CUEV~EUX,  Assoc. fr. pour l'av. des 

Sciences. Blois, p. 315. 
1884. Corophizlnz Bonellii CHEVREUX, Assoc. fr. pour l'av. des Sc. 

Blois, p. 325. 

' Hab. Wimereux, Concarneau, le Croisic. 
2'1 
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Esphce rare, dragude une fois sur une Phullusia men- 
lula dans la baie de la Forest. Cette même espèce a étd 
trouvé h Wimereux par mon ami EUGÈNE CANU dans une 
poutre rejetée h la plage et creusée par Lirnnoma 
Zignorum. 

ia. Corophliiui grosdpen LIXNE. 

1767. Cancer grossipes LINNE, Syst. nat. Edit. XII, n. 80, p. 1055. 
17%. Gamwzancs longicornis FABRICIUS, Syst. Entom. II,  p. 515. 
1776. Oniseur volutator O.-F. MULLER, 2001. Dan. Pmd. 
1776. Gamma- grossipes FARRI~IUS Genera Insectorum, p. 248. 
lm. Oniscus volutator PALLAS, Spicil. Zool. l x ,  p. 59, t. IV, f. 9. 
17'77. Astacus Cinearis I'ENZIANT, Brlt. 2001. IV, p. 17, pl. 16, f. 21. 
1779. Gammarus lomgicomàs FABRICIUS. Reise nach. Norw., p.258. 
1 7 9 .  Gammrus parvus ? FABRICIUS, Reise narch. Norweg., p. 258. 
1789. Gammarus longicornis ROMER , Gen. Insect. , p. 63, pl. 

XXXIII, f. 6. 
1807. Corophium longicorne LATREILLE, Gen. Cr. et Ins., 1, p.  59. 
1814. Corophium longicorne LEACH, Hdimb. Ihcycl. VII, p. 40'3. 
1815. Corophium longicorne LEACH, Linn. Trans. XI, p. 363. 
i8i8. Corrrphium longicorne LA~ARCK, I I .  d. Anim. S. vert., p. 184. 
1819. Corophium longicorne SAMOUELLE, Ent. Comp., p. 105. 
1821. Corophium longicorne D'ORBIGKY , Jour. de Phys., Chun., 

d'Hist. nat. e t  des Arts, t .  93, p.  194. 
1825. Corophium longicorne DESMUEST, Consid. sur les Crust., 

p. 270, pl. 46, f. 1. 
1825. Corophium longicorne BREBISSON, Cat. d. Cr. du Calv., p. 28. 
1829. Corophium longicorne GUÉRIN, Icon. des Crust., t. 27, f. 1. 
1830. Corophium longicorne MILNE-EDWARDS , Ann. des Sc. nat., 

t. XX, p. 385. 
1836. Corophiumgrossipes TEMPLETON, Mag. of Nat. Hist. aud 

Journ. IX, p. 12. 
1840. Corophium longicorne MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr. 

III, p. ô6, pl. 29, f. 16. 
1W. Corophiuna longicorne ZADDACH, Syst. Crust. Prusa. Prod. 
1850. Corophium longicorne WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 56. 
1857. Corophium longicorne WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 193, 

pl. XI, f. 1. 
1857. Corophium longicorne SPENCE BATE, AIUI. Nat. Hist., 2"ér. 

XiX, p. 149. 
1859. Corophium longicorne BRUZEUUS, Skand. Auip. garii., p. 14. 
1862. Corophium longicorne SPENCE BATE, Cat. Amp. Brit. Mus., 

p. '280, pl. XLVII, f. 4. 
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Corophium bnq icome  SPENCE BATE ~ ~ \ ~ E S T W O O D ,  Br. Refis. 
eyed Crust. 1, p. 4Y3. 

Corophium longicorne NORMAN, R. on the Shetl. Cr., p. 286. 
Corophium grossipes HOECK; Cr. Arnph. bor. e t  arct., p. 175. 
Corophium grossapes BOECK , De Skand. og arkt. Arnph., 

p.  623, pl. XXVIII, f. 6. 
Corophium grossipes MELNERT , Naturhist. Tidssk., II B., 

3 R., p. 158. 
Coruphium longicorne HOEK, Tydschr. d. Nkd. Dierk. Ve- 

reen, Deel IV, p. 1%. 
Corophium longicorne DELAGE, Arc. de Zool. exp. IX, p. 153. 
Corvphiumgrossipes G.-O. Sans, Vid. Selsk. Forh., p. 31. 
Corophium longicorne CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Rouen, p .  519. 
Corophium Eongicorne BELTREMWUX, Faun. viv. dc la Cha- 

rente-Inf., p. 30. 
Corophiwn longicorne K<EHI.EH, F. litt. des îles AngLNorrn. 

Hab. Wimereux , Calvados, iies Anglo-Normandes, 
Roscoff, Concarneau, Le Croisic, La Rochelle. 

Cet amphipode se trouve frtsquemment dans les eaux 
saumâtres et dans la vase. Il est trbs commun dans les 
vasières des marais salants du Croisic ,CHEVREW). 

Geu. SIPHONBCETES KROYER. 

130. Slphone~cete~ typlous KROYER. 

1840. Siphonœcetes typicus KROYER, Voy. en Scand., pl. 20, f. 1. 
1845. Siphonœcetes typicus KROYER, Kat. Tidsskr. 2 H. 1. B, p.  481, 

pl. VII, f. 4. 
1862. S@honœcetus typicus SPENCE BATE, C.  Amp. B. Mus., p. 270. 
1863. Siphonœcetes typicus SPENCE BATE et W ~ s ~ w o o n ,  Brit. ses. 

eyed Crust. 1, p. 465. 
1865. Siphonœcetes typicus GOES, Cr. Arnph. Mans  Spetsb., p. 17. 
1868. S iphon~ce te s  typicecs NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 2%. 
1870 Sip?wnœcetus typicus HOECK, Cr. Amph. bor. et  arct., p. 177. 
1846. Siphonœcetes typicus BOECK, De Sk. og arkt. Amp., p. 6'32. 
1884. Siphonœcetes typicus CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Blois, p. 315. 
1886. Siphonœcetes t y p i m  K ~ H L E R ,  F .  litt. des îles h g . - N . ,  p. 60. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, Concarneau, Le Croisic. 
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DraguB trés rarement sur les algues de la baie de Con- 
w n e a u  (20 mbtres). 

9. Chelnrldse. 

Geii. CHELURA PHILIPPI. 

131. Chclura terebranw PHII~IPPI. 

1839. Chelura terebrans PHILIPPI , Arch. f. Naturgech. V, p. 120, 
pl. III, f. 5. 

1839. Chelura terebrans ALLMAN, An. K a t .  H. XIX, p.3Bi1 pl. XIII. 
1847. Nemertes nesœoides (LEACH) \VHITE, Çat. Gr. Br. Mils., p. 90. 
1850. C k l u r a  terebmns WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 56. 
i&% Chelura terebrans GOSSE, Mar. Zool.1, p .  138, f .  250. 
1855. Chelura terebrans SPENCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 59. 
1857. Chdura terebrans WHITE, Hist. Br. Cr., p. 202, pl. XI, f. 2. 
i857. CkZura terebrans SPENCE BATE, Annat. Nat. Hist., P sér. 

XIX, p. 149. 
1862. Chdura terebrans SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., 

p. 285, pl. XLVIII, f. i. 
1863. Chebura terebrans SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. 

eyed Crust., p. 503. 
1866. Chelura terebrans HELLER,  Beitr. z .  nah. Kennt. d. Amphip. 

d. Adriat. Meeres, p. 52. 
1810. Chelura terebrans BOECK, Cmst.  Amp. bor. et  arct., p. 173. 
1876. Chelura terebrans BOECK, De Skand. og arkt. Amp., p. 647. 
1881. Chelura terebrans DEIAGE, Arch. de Zool. Exp. IX, p. 153. 
1882. Chelura terebrans G.-O. SAHS, Vid. Selsk. Forh., p. 31. 
1882. Chelura terebrans SMITH, Pro. U. St. Nat. Mus., vol.V, p.23.2. 
1888. Chelura terebram K ~ H L E R ,  F .  litt. des îles Aiig1.-N., p. 60. 

Hab. Wimereux (GIARD) , iles Anglo-Normandes, Ros- 
coff, Concarneau. 

On le trouve toujours dans des bois d'épaves en coin- 
pagnie de Limnoraa Zignorum. Je ne  l'ai que très rare- 
ment rencontré. 
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III. AMPHIPODA CAPRELLINA. 

Gen. PROTO LEACH. 

1 2 .  Proto kodslrll  SPENCE BATE. 

1857. Proto Godsirii SPENCE BATE, Ann. Nat. H., Ze S. XIX, p. 151 
1857. Proto GoAirii WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 2iA. 
1862. Proto Godsirii SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., p. 350 

pl. LV, f. 2. 
1868. Proto Godsirii SPENCE RATE e t  WESTWOOD, Brit. Eess. eyed 

Crust. II, p. 42. 
1868. Pvoto Godsirii NORMAN, Rep. on the Shetland Crust., p. 288. 
1810. Prota Gortsirii B o s c ~ ,  Criist. Amph. hor. et arct., p.  188. 
1876. Proto Godsirii ROECK , De Skand. og arkt. Amph., p .  671, 

pl. XXXII, f. 2. 
1881. Proto Godsirii DELAGE, Arch. de Zool. Exper. IX, p .  153. 
1882. Proto Goortsiri G . 4 .  SARS, Vid. Sclsk. Norh., p. 32. 
18%. Proto Godsirii CHEVRELX, Ass. p. i'av. des Sc. Blois, p. 315. 

Hab. R o s c o f f ,  C o n c a r n e a u ,  B a i e  d e  Q u i b e r o n ,  le 
Croisic. 

On le drague assez c o m m u i i é m e n t  dans les fonds 
d 'ho rb i e r s  par 15 à 20 métres (Baie de la Forest). 

1%. Proto ventricosa O.-F. MULLER. 

1776. Squilla velztricosa O.-F. MUIAER , Prod. Zool. Dan., faso. I I ,  
p. '20, pl. LVI, f. 13.  

1781. Squilla ecaudata? GRONOVIUS, A. Helv., p. G9, pl. IV, f. 8-10. 
1'789. Gnmmartsspeduttcs ARILDGAARD, 2001. Dan., fasc. III, p. 33, 

t. CI, f. 1-2. 
1814. Proto pedata LEACH, Edimh. Encycl. VII, p. 433. 
1815. Calzcerpedutus ~ ~ O X T A Q U ,  Linn. Trans. XI, p. 6, pl. 2, f. b. 
1815. Protopedata LEACH, Linn. Trans. XI, p. 3 2 .  
1817. Leptomerapedata LATREILLE, Règne animal III, p. 51. 
1818. Leptomeru rubra LAMARCK, Hist. des An. 8. vert., t.V, p. 172. 
1818. Leptomerapedata LAMARCK, Hist. d. An. S. vert., t.V, p. 17% 
1823. Protopedata F L E ~ O ,  Edimh. Phil. Joilrn. VIII, p. 296. 
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1825, Protopedatum DESMUEST, Cons. sur les Cr., p. 276, pl. 28. 
1825. Leptomerapedata DESMAKEST , Cons. sur les Crust., p. n6, 

pl. 46, f. 3. 
1825. Leptomera ventricosa DESYAREST, Cons. sur les Cr., p. 276. 
1829. Lqtomerapedata  GUÉRIN, Icon. Crust., pl. XXVIII, f. 3. 
1 W .  Proton pedatum BOUCHARD-CHANTEREAUX , Crust. du Bou- 

lonnais, p. 130. 
1835. Protopedatus JOHKSTON, Mag. Nat. HistVIII,  p. 673, f.7273. 
1840. Leptomerapedata MILNE-EDWARDS, Hist. des Cr. III, p. 10Y. 
1W42. f iptomerapedata KKOYEK, Nat .  Tidsskr. 1. R,  4 B., p. 607, 

t. YII, f. 13. 
1843. Leptomerapedata ~ T H K E ,  Beit. z. fauri. Nonveg., p. 97. 
1850. Protopedata WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 218. 
18%. Protopedata SPENCE BATE. Brit. Assoc. Rep. 
1855. Leptomerapedata LILIJERORG, Ofv. of Kgl. Vet. Akad. Forh. 
1855. Proto elongata DANA, Th. Crust. Unit. stat. expl. Exped. 

during the years, 18 '342.  Philadel- 
phia, p. 809, taf. 54, f. 1.  

1857. Protopedata WHITE, Hist. Rrit. Crust., p. 218. 
1857. Protopedata SPENCE BATE, Ann. Nat. H., 2%. XIX, p. 151. 
1858. Leptomerapedata M. SARS, Forh. ivid. selsk.iChrist., p. 150. 
1W. Proto pedata BOECK , Forh. Ved. de Skand. Naturf. , p. 670. 
1862. Protopedata SPENCE RATE, Cat. Amph. Br. Mus., p. 349. 
1868. Protopeduta SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. eyed 

Crust., p. 38. 
1868. Protopedata NORHAN, Rep. on the Shetlarid Crust., p. 288. 
1870. Proto ventricosa BOECK, Crust. Amph. bar. et aret., p. 188. 
1876. Proto ventricosa BOECK, De Skand. og arkt. Amph., p. 672, 

pl. XXXII, f. 3. 
18'77. Proto ventricosa MEINERT , ZTat. Tidssk., II B., 3 R., p. 166. 
1879. Leptomerapedata HOEK, Carcinolog. Tidschrift d. Nederl., 

p. 113, t. VIII, f. 1-3. 
1881. Protopedata DELAGE, Arch. de Zool. Exper. IX, p. 153. 
1882. Protopedata G . 4 .  SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 32. 
1882. Proto ventricosa MAYER, Die Capr. d. golf. v. Neapel, p. 22. 
1884. Protopedata CHEVREUX. ASS. fi'. pour l'av. des S c . ,  p. 315. 

Hab. Boulonnais, Roscoff, Concarneau, Baie de Quibe- 
ron, Le Cruisic. 

Cette espèce n'est pas rare à Concarneau, mais elle 
est moins commune que daris lc nord ; on la trouve sur- 
tout sur les IIydraires et les AEcyonzum digitalum. _ - 

' . . * 
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Gen. PROTELLA DANA. 

131. Proteila phssma MONTAQU. 

1804. Cancer p h m m  MONTAGU, Linn. Trans .VII, p. 6, $.VI, f, 3. 
1812. Astacusphasma PENNANT, Brit. 2001. IV, p. 27. 
1814. Caprellaphasma LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 404. 
1818. Capel la  phasma LAMARCK, IIist. des Anim. S. vert.V, p. 174. 
1818. Caprellaphasma LATREILLE, Encycl. méth., p. 336, f. 3l. 
i H Z 3 .  Caprelb p h m a  E'I .EMM~G, Edimb. Phil. Journ.VII1, p. 297. 
18%. Caprellaphasma DESMAREST, Cons. sur les Crust., p. 278. 
18%. Caprelkzphasma JOHNSTON, Mag. Nat. Hist.VIII, p. 669, f.69. 
1840. Caprellaphamzu MUNE-EDWARDS, Hist. des Cr. III, p. 108. 
184.2 Caprella spinosa GOODSIR, Edimh. New. Phil. Journ., p. 183, 

pl. 3, f. 1 3 .  
1845. B y i n a  longispina KROYER , Nat. Tidsskr. 2 R. 1. B.,  p.  476. 
1847. Caprellaphasrna WHITE, Cat. Brit. MUS. 
1850. Capre1laphas~n.u WHITE, Cat. Hrit. Crust. Mus.  
1855. Caprelluphasmu GOSSE, Marine Zoolog., p. 2%. 
1857. Capreliaphasma WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 216. 
1857. Cape l la  spinosa WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 197. 
1857. Protella Eongispina SPENCE BATE, AM. Nat. Hist., k sér. 

XIX, p. 151. 
iR60. Protella Eongispina BOECK, Forh.Ved. de  Skand. Nat., p. 670. 
1862. P?-otellaphasma SPEXCE BATE, Cat. Amph. Cr. Biit. Mus., 

p. 351, pl. LV, f. 4. 
1868. Protellaphasma SPENCE BATE et WESTWOOD, Br& sess. 

Eyed Crust. II, p. 45. 
1870. B g i n a p h a s m  BOECK, C r u ~ t .  Amph. bor. e t  arçt., p. 191. 
1876. Aginaphasma  BOECK, De Skand.  og arkt. Amph., p. 679. 
1879. Protella major HALLER, Beit. zur Kennt. des Lœm. filiform. 

Zeits. f. Wiss.  Zool. X ,  t. 22, f. 26. 
1880. Protella Danaœ KOSSMANN, Zoolog. Ergeb. einer im Auf. der 

K. Acad. der Wissen. eu. Berlin. 
Reise in d. Kusten gebiete des Roth. 
Meeres. 2, Caprel., p. 126, t. 6, f. 12. 

1881. Protella phasma DELAGE, Arch. de Zool. Exper. IX , p. 153. 
1B2.  Protella phasma MAYER, Caprellid. d. golf. von Pieapel, p.%. 
1882. a g i n a  phasma G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 32. 
1884. Protellu phasma CHEYREUX , Assoc. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 3i5. 
1886. Protetlaphasma K ~ B L E R ,  F. litt. des iles Ang1.-N., p. 61. 

Hab. Wimereux, îles Anglo-Normandes, Rosco f f ,  Con- 
carneau, Lc Crois ic .  
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Cette espèce se trouve depuis la zone de balancement 
des marées, jusqu'h 80 mètres. On la trouve h marQe 
basse, sur les Alcyonium digitatunz, les Synascidies, 
les Eydraires  et je l'ai draguée au-delà de la Jument des 
GIBnans sur des Aglaophenza rnyrzophyllum, fixes sur 
des Dendrophyllia r a m a .  Eiie est commune. 

Gen. CAPRELLA LAMARCK. 

1780. Puce de m r  arpenteuse DE QUERONIC , Mém. de Math. et de 
Ph. Ac. d. Sc. dc Paris, t. IX, p.329. 

1814. Caprella acanthifel-a LEACH, Edirnb. Encycl. VII, p. 404. 
1819. CaprelLa acuminifera LATRELLLE , NOIIV. dict. à'Hist. Nat., 

Z8edit., p. 2 8 .  
1825. Caprella acuminifera DESMAREST , Cons. sur les Cr., p. 257. 
1840. Caprella acuminifera MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr. III, 

p. 1û7, pl. 33, fig. i. 
1847. Caprella acanthifera THOMPSOS, Ann. Nat. Hist. XX, p. 245. 
1850. CapreUa acanthifera WHITE, Cat. Crust. Brit. Mus., p. 60. 
1857. Caprella acanthifera SPENCE BATE, A. Kat. Hist. XIX, p. 151. 
it?62. Caprellu c a h a  SPENCE BATE, Cat. Amph. Crust. Br. Mus., 

p. 259, pl. LVI, f. il. 
1866. Caprelb  armata HELLEH, Beitr. z. nah. Kennt. d. Amph. des 

Adriat. Meeres, t. IV, f. 20-21. 
1866. Caprella aspera HELLER, Beitr. z. nah. Kemt .  d. Amph. des 

Adriat. Meercs, t. IV, f. 23. 
1867. Capre lh  acanthifera WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 215. 
1868. Caprella acanthifera SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

Eyed Crust. II, p. 65. 
1868. Caprelluferom CZERNIAWSKY, Arbeit. d. RUHS. Nal. Vers., 

t. 6, f. 25m. 
1869. Capre lh  fdrk  N A R ~ O ,  Ann. illust. 54 sp. di Crpst. Venezia, 

p. 259, pl. LVI, f. 11. 
1879. Caprelkz elongata HALLER, Beitr. z. Kennt. d.  Lceniodip. filif. 

zeitr. f. Wiss. Zool., t. 2'3, f. 4-5. 
iô8t. Caprella acanthifrrn DELAGE, Arc. de Zool. Ex., t. IX, p. W .  
1882. Capre lh  acanthifera MAYER, Caprellid. des golf. von Neapel, 

p. 40. 
1883. Caprella acanthifera CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Rouen, p. 519. 

Hab. Wimereux, Hoscoff, Concarneau, Le Croisic. 
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Commune sur les Hydraires et les Bryoaoaires à 
mardo basse ; je i'ai trouvAe jusqu'h 20 métres, dans le 
Maërl, en face les Pierres-Noires, au nord des Glénans. 

136. Caprella aoutifkonrr LATREILLE. 

1812. Cancer atornos? PENNANT, Brit. 2001. IV, pl. XIII, f. 13. 
1814. Caprella Pennantis LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 404. 
1816. Caprelkz acutifrons LATREILLE, NOUV. Dict. d'Hist. Nat., 

2"dit. VI, p. 433. 
188. Caprelda acutifrons DESMAREST, Cons. sur les Crust., p. 277. 
1835. CaprelZu Pennantii JOHNSTON, Mag. of Nat. Hist.VII1, p. 670. 
1840. Cnprella aczctifrons MILNE-EDWARDS , Hist. Nat. des Crust. 

III, p. 108. 
1849. Caprella tabicla LUCAS, Explor. scientif. de 1'Algéne , p. 58, 

pl. V, f. 6. 
1850. Caprellu acutifrons WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 60. 
1852. Caprella Pennantii Couca,  Report Pcnzance , Kat. Hist. 

Soc., p. 97. 
1855. Caprella robusta DANA, United &tes Explor. expéd. Phila- 

dclph., t. .%, f. 3. 
1857. Cuprelln Pennuntis SPEKCE BATE, -4nn. Nat. H. XIX, p. 151. 
1861. Caprcllu obesa VAN BENEDEN, Rech. sur la faune litf. de 

Belgique, t. 16 bis, f. 9-11, 
18@2. Caprelkz acuti from SPEXCE BATE, Cat. Amph. Crust. Brit. 

Mm., p. 356, pl. LVI, f. 6. 
1866. Cape l la  obtusa HELLER, Beitr. zur nah. Kennt. des Amph. 

d. Adriat. Meeres, t. IV, f, 16. 
1867. Caprellu acutifrom WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 216. 
1868. Crzprella acutifrons SPENCE ~ A T E  et WESTWOOD , k i t .  sess. 

eyed Crust. II, p. W. 
imi. Caprella acuti from DELAGE, Arch. de Zool. Exp. IX, p. 153. 
1882. Caprella acutifrom MAYER, Caprellid. des golf. von Keapel, 

p. 428. 
1883. CapreZla acutifrons CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Roiien, p. 519. 

Hab. Wirnereux, Roscoff, Concarneau, le Croisic. 

Commune a m a d e  basse sur les Plumulazres; se 
drague sur les algues dans la baie de la Forest, par 
15 métres de profondeur. 
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1,q. Caprella bystrlx KROYER. 

1840. Caprella hystris  KROYER, Voy. en Scand., pl. XXIV, f. i .  
1840. Caprella acuminàfera MILSE-EDWARDS , Hist. des Cr., t. III, 

p. 1û7, pl. 33, f. 21. 
1842. Caprella hystrix KROYER , Nat. Hist. Tidsskr. Il', p. 603, 

pl. VIII, f. z&%. 
1862. CapreUa acuminif ira SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. MUS., 

p. 359, pl. LVI, f. 11. 
1868. Caprella hystriz  SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. sess. 

eyed Crust. II, p. 63. 
1868. Caprella hystris  NORMAN, Rep. on the Shetlarid Cr., p. 288. 
1870. CapreZLa hystris  BOECK, Crust. Amph. bor. et arct., p. 197. 
1876. Caprella hystrix BOECK, De Shand. og. arkt. A~riph., p. 700. 
1882. Caprella hystrix MAYER, Caprel. des golf. von Neapcl , p. 55. 
1882. Caprella hystrix G.-O. SAHS, Vid. Selsk. Forh., p. 31). 
1884. CapreZLa hystrix CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Blois, p. 315. 
1886. Caprella hystrix K ~ B L E R ,  F.  litt. des îles Ang1.-N., p. 61. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, C o n c a r n e a u ,  le Croisic. 

Espèce plus rare que les précédentes; on la drague 
dans la baie de Concarnoau  entre 10 et 20 mbtres, sur les 
algues arrachées di1 fond. 

1767. Cancer lineuris L I N N ~ ,  Syst. Nat., édit. XII, p. 1056. 
1774. Ouiscus scolopendroides PALLAS, Spicil. Zool. IX , p. 78, 

pl. IV, f. 15. 
1775. Cancer linearis FABRICIUS, Entom. Syst., t. 2, p. 519. 
1776. SpuiUa lobata MULLER, 2001. Dan. Prodr., p. 197, no 2359. 
1776. Squiliu quadrilobata MULLER, Zool. Dan., fasc. II, p .  21 , 

t. LVI, f. 45. 
1789. Gammarus quaclrilobatus MULLER, 2001. Dan., fasc. I I I ,  

p. 58, t. CXIV, f. 11-12. 
1804. Cancer linenris HERRST, Vers. einer Naturg. d. Krab. n. 

Krebse, t. 2, p. 33, f. 9-10. 
1814. (Japrella lineuris LEACH, Edilub. Encycl., p. 404. 
1816. Cancerpunctata Risso, Crust. de Nice, p. 130. 
1818. Caprella linearis LATREILLE, Hist. Nat. des Criist. e t  des 

Ins., IV, p. 32', pl. LVII, f. 2-5. 
1818. Caprella linearis LAMARCK, H .  des Anim. s. vert., t.V, p. 174. 
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18%. Caprella liv~earis DESMAREST , Consid. sur les Crust., p. 238. 
1825. Capreoia lineuris BRERISSON, Criist. du Calvados, p. i8. 
1829. Caprella lobata GUÉRLV, Icon. Crust., pl. XXVIII, f. 2. 
1835. Caprella linearis JOHNSTOK, Mag. Xat. Hist. and Journ. VII, 

p.  672, f. 71. 
1840. Caprelk  linearis MILNE-EDWARDS , Hist. des Cr. I I I ,  p. 106. 
1840. Caprella lobata KROYER, Voy. en Scand., pl. XIV, f. 3. 
1842. Caprella linearis GOODSIR, Edimb. New. Phil. Journ. XXIII, 

p. 190, pl. III, f. 8. 
1842. Caprella lobata KROYER, Nat. Tidsskr. IV, p. 5%. 
1842. Caprella h a i s  Goo~srri ,  Edimb. New. Phil. Journ. X X X  , 

p. 189, pl. III, f. 4. 
1843. Caprella linearis RATHKE, Beitr. z. F. Norw., B. XX, p. 97. 
1843 Caprellaphasma RATHKE, Beitr. z. F. Norw., B. XX, p. 94. 
iô43. Caprella acuminif~.va RATHKE, Beitr. z. F. N., B. XX, p. 86. 
1847. Caprelk lobata T~our%oN, Ann. Nat. Hist. XX, p. 244. 
1850. Caprella lobata LILLJEBORG, Gfv. of Kgl. Vet. Akad. Forh., 

p. 82. 
1857. CapreZla linearis WHITE, Hist. Brit. Crust., p. 2i4. 
1857. Caprella linearis SPENCE RATE , Ann. Nat. Hist., 2' skr. 

XIX, p. 161. 
1857. Caprella 1r;eui.s WHITE, Pop. Hist. Brit. Criist., p. 215. 
1838. Caprella lohata M .  SARS, Forh. i Vid. selsk. i Christ., p. 160. 
1862. Caprribla linearis SPENCE RATE, Cat. Amph. Criist. Br. Mils., 

p. 353, pl. LV, f. 7. 
1862. Caprella lohata SPENCE UATE, Cat. Amph. Crust. Brit. MUR., 

p. m. 
iW3. CapreUa lobata STIMPSON, Mar.  Invert. O. Manan., p. 44. 
1868. Caprella linearis SPENCE HATE et WESTWUOD , Brit. sess. 

cyed Crust. II, p. 52. 
1868. Caprella linearls NORMAN, Rep. on the Shetl. Cr., p. 288. 
1868. Caprella Zobata SPEKE BATE e t  WESTWOOD , Brit. sess. ey. 

Crust II, p. 57. 
1868. Caprella lobata NORHAN, Rep. on the Shetl. Crust., p. 288. 
iM8. Caprellu linearis GRUBE , Mitlheil. über St-Ma10 u. Roscoff, 

p .  139. 
2870. Caprella linenris HOEGK , Criist. Amph. bor. et  arct., p. 193. 
1876. Caprella linearis BOECK, De Scand. og arkt. Amph., p. 687. 
1877. CapreZla Cinearis MEINERT, h'atuihist. Tidssk., II B., 3 R., 

p. 168. 
F879. Caprella linearis HOEK, Tijdschr. d. Nid. Dierk. Vereen , 

Deel IV, p. 98, pl. V, f. i-8. 
iô8i. Caprella linearzs DELAGE , h c h .  de Zool. Expér. IX, p. 153. 
1881. CapreZla lobata DELAGE, Arch. de 2001. Expér. l x ,  p. 153. 
1882. Caprella linearis G.-O. SARS, Vid. Selsk. Forh., p. 33. 
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1882, Caprella linearis MAYER, Caprel. des golf. von Neapel, p. 58. 
1883. Capel la  lineuris CHEVREUX , ABSOC. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, p. 519. 
1886. Caprelkz linearis K ~ H L E R ,  F. litt. des îles Ang1.-N., p. 61. 

Hab. Wimereux, Calvados , iles Anglo-Normandes, 
Saint -Malo ,  Rosco f f ,  Concarneau, Le Croisic. 

C'est l'espèce la plus c o m m u n e  du genre ; on la t r o u v e  
d e p u i s  la z ô n e  des m a r é e s  jusqu'à 50 m è t r e s  sur les fonds 
d'algues et de Spongites coralloïdes. 

1825. CapreEkz acanthifera JOHYSTON, Mag. Nat. Hist. VIII, p.671, 
. f. 70. 

iR29. Cnprella tuberculnta G U ~ R I N ,  Iconog. Cmst., pl. 28, f. i. 
1835. Caprel6a acuma'nifera JOHNSTON, hlag. Nat. H.VI, p. 40, f. 7 .  
1842. Caprella t zbercubta  GOODSIR , Edin. New. Phil. Journ. 3, 

p. 188, pl. III, f. 6. 
i&7. Capel la  tuberculata THOMPSON, Ann. Nat. Hist. XX, p. 214. 
1850. Caprelb  tuberculata WEITE, Cat. Brit. Crust., p. 60. 
1852. CapreUa acanthifira COUCH, Re. Penzance, Nat. Hist. Soc., 

p. 96. 
1857. Caprelh  tderculata  SPENCE BATE , Am. Nat. Hist. XIX , 

p. 15i. 
1862. Caprella acanthifera SPENCE BATE , Cat. Amph. Brit. Mus., 

p. 360, pl. 57, f. 2. 
1867. Caprella tuberculata WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 215, 

pl. XI, f. 5. 
1868. Capreikz tuberculata SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. sess. 

eyed Crust. II, p. 68. 
i881. Caprella tuberculata DELAGE, Arch. de Zool. Expér., p. i3. 
188-2. Caprella tuberculata MAYER,  Cap. des golf. vun Neapel, p.%. 
1883. CaprelZa tuberculata C E E ~ R E U X ,  Assoc. pour l'av. des Sc. 

Rouen, p. 519. 

Hab. W i r n e r e u x ,  Rosco f f ,  Concarneau, le Croisic. 

Se t r o u v e  assez rarement s u r  Cynthia rustica, les 
PZurnuZaires et les Bryozoaires à m a r é e  basse .  
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CIRCUMNUTATION 

Par M. PAUL HALLEZ. 

Les exemples de plantes qui enterrent leurs graines, 
comme 1'Amchis hypogœa et le TrAfle enterreur ( T q o -  
l ium subterraneurn) sont encore rares. Peut-être leur 
nombre s'accroîtra-t-il lorsque les botanistes porteront 
leur attention sur toutes ces espbces se reproduisant 
par semis, trés abondantes par places, mais dont les 
différentes stations sont quelquefois fort éloignhes les 
unes des autres. Ce simple fait semble indiquer des 
plantes douées d'une grande fécondité, mais d4pourvues 
de moyen de disstltminatioii. 

Linaria cymbaEama est dans ce cas. h rsqu 'on  
l'apporte sur un mur, on la voit s'étendre tous les ans h 
la façon d'une tâche d'huile, niais sans danger immddiat 
pour les murs voisins ; elle ne s'étend que de proche en 
proche Si on l'arrache pour rejointoyer et réparer le 
mur, on est tout Btonné de voir la plante reparaître B la 
même place. Elle est tenace. disent les gens de lkcam- 
pagne. 

Ce fait tient à ce que la plante enterre ses graines. 
Tous ceux qui ont arraché une touffe de Cymbalaire ont 
dû constater que cette plante est fixée au mur par mille 
points de la tige. J'ai cru d'abord l'existence de nom- 
breuses racines adventives, mais je  n'ai pas tarde à 
m'assurer que les adhérences au mur se font par  l'inter- 
médiaire des pédoncules floraux. E n  effet, si l'on examine 
une touffe de Linaire en pleino végétation, on peut voir, 
d'un seul coup d'œil, toutes les phases des mouvernents 
circumnutants des pédoncules floraux. Lorsque la fieur 
est Qpanouie, le pddoncule se sépare de la tige sous un 
angle d'environ 5û degr& et se dresse presque vertica- 
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lement. Mais aprbs que la fécondation est opdrée et à 
mesure que la maturité des graines avance, le phdoncule 
se recourbe en arriére dans la direction du mur, il 
s'accroît; Ie fruit s'engage dans une anfractuosité du 
mur, quelquefois même très profondément, et ainsi se 
trouve assurde la reproduction. Au printemps de l'anriée 
suivante, toutes les graines germeront, même si les 
trous du mur ont été bouchés avec du mortier. Il serait 
peut-être intéressant d'obtenir un trac% graphique des 
mouvements circumnutants de ces pédoncules; je n'ai 
pas eu le loisir de le faire. 

J'ai recherché dans quelques ouvrages spéciaux , 
notamment dans ceux de Darwin, si le phhomène que 
je viens d'indiquer avait déjà été sigiialé, et je n'ai rien 
trouvé. J'en ai parlé aussi à plusieurs personnes compé- 
tentes qui n'en avaient pas connaissance. Je  me suis 
alors cru autorisé h le publier. Toutefois, n'étant pas 
botaniste de profession, et les recherches de bibliogra- 
phie sur ces questions de détails étarit tres longues, il est 
possible que mon observation ait déjà été faite ; dans ce 
cas, je prie mon devancier inconnu de m'excuser. 

Par M. ALPHONSE LEFEBVRE, 

Membre des Sociétés Linnéenne du Nord et des Pêcheuis 
d e  la Somme ( 1 ) .  

Sous ce titre modeste. M. A. Lefebvre vient de publier 
un petit traité fort clair et fort pratique dont nous recom- 
mandons la lecture toutes les personnes qiii s'intéres- 
sent.à la question si iniportante du repeuplement de nos 

(1) Amiens. Typog. Delattre-Lenoel, 82, rue de la République. 1887. 
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eaux douces. Au reste, nous ne pouvons mieux faire que 
de reproduire ici les paroles prononcées par un juge 
compdtent, M. Raveret-Wattel en d4posant ce petit livre 
sur le bureau de la Société d'acclimatation : . 

a M. Alphonse Lefebvre, qui habite le département de 
la Somme, est depuis longtemps en correspondance avec 
notre Socidté ; il expose dans cette étude le rdsultat de 
ses observations. Son travail vulgarisera une foule de 
notions utiles sur la pisciculture et sera consulté avec 
fruit par les personnes qui s'occupe~it de cette science 
intéressante. . 

Les homrries de science trouveront ainsi de précieuses 
indicatiors dans les chapitres relatifs A l'hybridation, 
aux monstruosités, etc. A. G. 

P R E C I S  D E  P $ T R O G R A P H I E ' ( ~ )  
Tradnlt de 17AlIemand,  

Par H. FORIR (2). 

- 
Un livre qui est appelé à rendre les plus grands ser- 

vices aux étudiants ainsi qu'à tous ceux qui s'occupent 
de rninhralogie, c'est la traduction française d'un ouvrage 
publie en 1885. sous le titre de « E i n f ü h m n g  in die 
Gesteinslehre, B par le savant professeur de Bonn, A. 
VON LASAULX, un des meilleurs pétrographes de nos temps. 

Bien que ce travail ne soit, d'aprés les déclarations 
modestes de l'auteur allemand, qu'une Introduction à 
l'étude des Roches, il n'en constitue pas moins un ou- 
vrage remarquable au point de vue de la reconnaissance 
des roches elles-mêmes. Si le probléme de l'origine des 
roches n'est pas nettement trait8, il est souvent abordé et 
en maintes occasions, surtout quand il est parlé de la 
microstructure ou des modifications de composition mi- 

(1) J. ROTHSCHILD, éditeur, 13, me dm Saints-Pères. Paris, 1887. 

(2)  H. Fonrn, ingénieur des minss, répetitour des cours de géologie et 
de minéralogie de l'École dea mines de Li+. 
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neralogique qui ddcèlent des passages entre des roches 
diffhrentes. 

Quant aux méthodes de recherches pétrographiques , 
elles sont indiquées d'une façon aussi complbte que pos- 
sible et d'ailleurs, la bibliographie détaillh qui fait suite 
h l'ouvrage donne aux travailleurs tous les renseigne- 
ments dont ils ont besoin pour recourir facilement aux 
travaux originaux. 

C'est ce que s'attachent h bien faire ressortir MM. G. 
DEWALQUE et CH. DE LAVALLEE POUSSIN, le premier, pro- 
fesseur h l'Université de Liège ; l'autre, professeur h YU- 
niversite de Louvain, dans deux charmantes lettres ser- 
vant de préfaces au livre de M. FORIR, et par lesquelles ils 
mettent (i la fois en relief et le mérite du savant allemand 
et le service que rend le traducteur aux étudiants belges 
et français. 

Il n'existe, en effet, en France, que trés peu de livres 
spéciaux sur les roches envisagées d'aprés les méthodes 
modernes, et M. H. FORIR a droit à tous nos remercî- 
ments pour nous avoir dotés de celui-ci. 

L'enseignement oral, de son c6t6, ost loin de supplher, 
dans toutes les Facultés, à l'insuffisance des traités et 
tous les Qtudiants n'ont pas, comme ceux de Lille. i'avan- 
tage d'assister à d'excellentes leçons de minéralogie où 
l'emploi du microscope et de la lumiére polarishe devient 
si profitable, sous la savante direction d'un Professeur 
qui est lui-même l'honneur de la science moderne. 

C'est pourquoi nous félicitons bien sincérement 
M. F ~ R I R  d'avoir [nené à bonne Gn un travail d'une telle 
importai~ce. 

En terminant, nous ne devons pas oublier de noter que 
le traducteur a transforme les notations cristallogra- 
phiques ailemandes, de NAUMAN , en Dotations de LEvY, 
qu'il a ajoute au texte un c e r t a i ~  nombre de notes rela- 
tives h la synonymie française, et qu'erifin il a augmenté 
la Bibliographie d'un certain nombre d'ouvrages parus 
dans ces derniers temps, C. W. 

LuJa. - m. L. P M U , ,  
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1887. NO 9-10. SEPTENBRE-OCTOBRE . 

BULLETIN SCIENTIFIQUE 

C A T A L O G U E  
DES 

CRUSTACÉS MALACOSTRAC~S 
R E C U E I L L I S  D A N S  LA B A I E  D E  

C O N C A R N E A U ,  
Par JULES BONNIER, 

Préparateur a u  Laboratoire de Zuologie moritiino de Wimereux. 

(Suile el  f in)  (1).  

ISOPODA. 
1. A N I S O P O D A .  

140. Apseudes  Latrel l l i i  MILNE-EDWAHDS. 

1828. Rhœa LatreiLlii MILNE-EDWARDS , Ann. des Sc. Nat., XI I ,  
p. 2924294, pl. 13, A, iig. 1-8. 

1838. Rhœa Latreillii LAMARCK, Anirn. sans vert., Téd i t . ,  p. 29. 
1840. Rhœa Latreillii MILNE-EDWARDS, Hist. nat. d. Cr. III, p. 141. 
1868. Apseudes Latreillii SPENCE RATE et WSSTWOOD, Brit Sess. 

Eycd Crust. II, p. 1%. 
1870. Apseucles Latreillii GRUBE , Mittheil über St-Ma10 und Ros- 

coff, p. 13. 
1881. Apseudes LatreilLii DELAGE,  Arch. de Zool. IX, p. CA. 

1 )  Voir Bulletin scientifique dn N o r d ,  1887, no 5-6, page 199, et 
uU 7-8, page 296. 
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1882. Apseudes Latreillii SARS, Arch. for. Math. og Nat.VI1, p. 14. 
1886. Apsewles Latreillii NORMANN et  STEBBING, Isop. of the Lightr 

ning, etc., p. a, p. XVI. 

Hab. Roscoff, Concarneau, Lorient. 

Cette espèce est très frdquente à marée basse, à la 
plage de sable qui separe l'île St-Nicolas de Bananec, aux 
Gldnans. Elle est peu profondément enterrée dans le sol 
et on la trouve facilement en remuant lo sable avec 
la main. 

L'exemplaire type de MILNE EDWARDS avait Bté dragué 
sur les bancs d'huîtres, à Port-Louis. 

1808. Cancer gammarus talpa MONTAQU , Trans. Linn. Soc. IX , 
p. 98, pl. IV, f. 6. 

1814 Apseudes talpa LEACH, Ediinb. Encycl. VII, p. 404. 
1815. Apseudes talpa LEACH, Trans. Linn. Soc. XI, p. 372. 
1816. Eupheus ligioides? Rlsso, Cr. de Nice, p. 124, pl. III, f. 7. 
1828 Apseudes talpa LATREILLE, Encycl. méth., pl. 333, f. 26. 
1819. Apseudes talpa SAMOUELLE, Entoinon. corripend., p. 103. 
1825. Eupheus talpa DESMAREST, Çonsid. sur les Crust., p. 285. 
1826. Eupheus ligioides? Rrsso, Hist. nat. de 1'Europ. mér., p. 285. 
1838. Apseudis talpa LAVARCK , Hist. nat. des An. sans vert., V, 

p. m. 
1838. Apseudes ligioicks LAXARCK, His t. riat. des Ari. sans vert., V. 

p. ai. 
1840. A p s e d s  talpa MILNE-EUWUDS, Hist. r\at. des Cr. 111, p. 140. 
1840. Eupheus ligioides MILNE-EDWARDS, H .  nat. des Cr. III, p. 142. 
1843. Apseuhs  t u k a  G U ~ H I N ,  IÇOII. Crust., pl. XXVII, f. 0. 
1845. Apseudes talpa LUCAS, Hist. nat. des Crust., p. 243. 
1845. Apseudes ligioides LUCAS, Hist. nat. des Crust., p. 213. 
1850. A p s e a s  ta@a W ~ T E ,  Brit. Mus. Cat. Brit. Crust., p. 67. 
1855 Apsewles talpa GOSSE, Man. Afar. Zool. 1, p. Id, f. 245. 
l%7. Apseudes ta@ WHITE, Pop. Hist. Hrit. Crust., p. 226. 
1868. Apseudes taZpa S P E N ~  BATE et WESTWOOD , Brit. Sess. Ey. 

Crust. II, p. 148. 
1870. Apseudes talpa GRCBE, hlittheil. über St-Ma10 und Roscoff, 

p. 139. 
167ï. Apseudes taZpa MEINERT, Katurh. Tidssk, 3 R. il B., p. 85. 
1880. Apseudes talpa STOSSICH, Faiin. del Mar. Adriat., p. 43. 
1881. Apseudes talpa DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 151. 
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1882. Apseudes tu@a S a s ,  Rev. af Griipp. Isopod. Chelif., p. 10. 
1883. Apseudes talpa CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sc. Rouen, 

XII, p. 5i9. 
1%. Apseeccles talpa K<lim.~n, Faiin. des i lcn Anglo-Norni. 
1886. Apseudes talpa NORNAN et STEBBING, h o p .  of the Ligntning, 

etc., p. 8 i .  

Non 1864. Apsewles ta@a LILLJEBOBQ , Ridr. Till. Karn. Sver ig~  
orh. Nor. forek., p. 9. 

IIab. Fécamp (GIARD), îles Anglo-Normandes, Roscoff; 
Concarneau, le Croisic. 

On drague cette espèce, qui n'est pas commune, surtout 
sur des coquilles vides chargées de tubes de I'sygrno- 
branchus et de Serpules, par 15 à 20 mktres dans la baie 
de la Forest. 

Gen. PARATANAIS DASA. 

1836. Zeuzo  Wes twood iana  TEMPLETOX, Trans. Ent. Soc. II,  W3, 
pl. XVIII. 

1855. TanaW. Savignyi GOSSE, Man. Mar. Zool., p. YB. 
1868. Purutanais forciputus SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. ses. 

Eyed Cmst. II, p. 1 3 .  
1881. Paratunais Saîjignyi ? I)ELAGE , Arch. de Zool. IX , p. l S 4  

pl. XI, f. 1-8. 
I W .  Paratana% fbrcipatus K ~ H L E K ,  Faiin. d .  îles Arig1.-Nomi. 

Non 1841. TanaPsSavignyi KROYER, Nat. Hist. Tidsslr. IV, p. 
i S 1 8 1 ,  pl. XI, i: i-is. 

Y> 1865. Tanais forcipuPa LILLJEBORG, Bidr. K i n .  Cr., p. 2.5. 
1877. ParatanaW. [orcipatus MEWEKT, Naturh. Tidssk., 3 R. 

II B., p. 87. 

Hab. lles Anglo-Normandes, Ro.wff, Concarneau 

Cette espèce est très rare à Concarneau ; j e  n'en ai 
trouvé qu'un seul exemplaire eii draguant par 2.5 rnétres, 
en face des Pierres noires aux Glénans, sur fond de Maërl. 

C'était une femelle avec œufs, ce qui montre que 
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SPENCE RATE a eu tort d'émettre quelques doutes sur la 
valeur de cette esphce qu'il prenait pour une forme jeune 
d'une autre espèce à cause de sa trbs petite taille. 

Gen. ANTHURA LEACH. 

143. Anthura gracllla, MONTAGU. 

1808 Oniscus gracilis MONTAGU , Trans. Linn. Soc. lx, p. iO'Y , 
t. 5, f. o. 

1813. Anthura grncilis LEACII, Edimb. Encycl. VII, p. 604. 
1815. Anthuragracilis L.EA~H, Trans. Linn. Soc. XI, p. B. 
1825. Anthuragvacilis DESMAIIEST, Consid. sur Crust., p. 291, 

t. 46, f. 13. 
1840. Anthuragracil is  MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust . ,  

t. III, p. 136, pl. 31, fig. 3. 
1843. Anthuragracilis GUÉRIN, Icon. Crust., pl. XXX, f. 6.  
1850. Anthuragracil is  WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 67. 
1855. Anthura gracilis GOSSE, Man. Mar. Zool. 1, f. 248. 
1864. Anthura gracilis GRURE, Insel Lussin, p. 76. 
1867. Anthuragracilis WHITE,  Pop. Hist. Brit. Crust., p. 225, 

pl. 12, f. 4. 
1868. Authura gracilis SFEXCE BATE et WESTWOOD , Brit. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 160. 
1880. Authura gracilis STOSSICH, Faun. del  Mar. Adriat., p. 43. 
1Wi .  Authura gracilis DELAGE, Arch. de Zool. lx, p. 155. 
1883. Authura gracilis CHEVREUX , ASYOC. pour l'av. des Sc'ences. 

Rouen, XII, p. 519. 
1886. Authura gracilis NORMAN et STEBBING, Isop. of the Lightning, 

etc., p. 122, pl. XXV, fig. III, IV. 

Hab. Roscoff, Concarneau, le Croisic. 

Cette espèce n'est pas très rare dans les Spongites 
corailozdes que la drague raméne des fonds de 10 à 25 
mètres au nord des îies Glènans. 

Gen. PARANTHURA SPENCE BATE et WEESTWOOD. 

144. Yaranthura nigropuiictata LIJCAS. 
1816. Idoteapenicillata ? R~sso ,  Hist. Cr. de Nice, p. 137, p1.3, f. 10. 
188.  IdoteapeniciClata? DESMAREST, Considér. sur Crust., p. 315. 
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1826. OlZskapenicilkzta? Risso, Hist. Eurap. Mérid. V, p. 113. 
1840. Anthura gracilis MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. III, 

p. 126, pl. 31, f. 3. 
1846. Anthura niyropunctuta LUCAS , Explor. scierit. de l'Algérie, 

p. 64, pl. v, f. 9. 
1%. Anthura nigropunctata HELLEK, Verhand. d. K. Zool. Bot. 

gescll. W ~ e n . ,  p. 732. 
18G8. Paranthura costana SPENCE BATE e t  \ v ~ s ~ w o o n ,  Brit. Ses. 

Eyed Crust. II, p. 165. 
1869. Paranthura costana GRUBE, Mittheil. über Sc-Waast, p. 1'25. 
1870. Paranthura costana D ~ R H N  , Unters. Hau und Entw. der 

Arthrop., p. 91. pl. IX. 
188i. l 'aranthura costana DELAGE, Arch. de Zool. lx, p. 155. 
1886. Paranthura costana KIEHLER , Faun. viv. des îles Anglo- 

Norm. 
1886. Paranthura n igrquncta ta  NORMAN et STEBBIXG, hop .  of the 

Lightn., etc., p. i'B, pl. XXNI, f. 2. 

Bab. St-Waast la H o u g u e ,  i l e s  A n g l o - N o r m a n d e s ,  
Roscoff .  Concarneau. 

On drague très communément cette e s p è c e  dans les 
fonds à Spor~gites aux C;l&riaris ; on la t r o u v e  auss i ,  mais 
plus rarement, à la côte, lors de la maréo basse, dans los 
Fucus. 

Gen. ANCECS Rrsso. 

1804. Oniscus m u d l a r i s  ( ?) MONTAGIJ , Trans. Linn. Soc. VI1 , 
p. 65, t. 6, f. 2. 

1813. ünathia  t emi lo ides  LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 402. 
M 5 .  Oniscus c œ r u ~ ~ t u s  (Y) MONTAOU, Trans. Linn. SOC. XI ,  p. 16. 
1818. Gnathia maxillarï's h . 4 ~ ~ ,  Encycl. Brit. Meth., p. 336, f. 2U. 
1818. Ancetu mmil lar is  LAMARCK, Anim. S. vert. V, p. 168. 
1825. A n c e w  r n a s i l b r i ~  DESMAREST. Consid. sur  les Criist., p. 283, 

pl. 46, f. 6. 
1825 Z1ranita ccerulata DESMAILEST, Consid. sur les Crust., p. 284, 

pl. 46, f. 8. 
1825. Ancous forficuEn.r-is BREHISSON, Cmst. du Calvados, p. 29. 
1825. Jone thoracicus P BHEBISSOX, Crust. du Calvadori, p. 30. 
1840. Anceus maaillaris MIL~.-EDWARDS, H.nat. deaÇr.111, p. 1L97. 
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1840. Ancew rapax MII.NE-EDWA~DS, Hist. nat. des Crust. III, 
p. 196, t. 33, f. 12. 

1840. Praniia cœrulata MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cmst. 111, 
p. 194, t .  33, f. 10. 

iN9. Praniza obesa? L c c ~ s ,  Arin. Ent. Soc. Fr., p.465, pl. 15, f. 3. 
M 9 .  Anceus rapam CUVIER, Règne animal, pl. 62, f. 3. 
1850. Anceus wzaxillaris WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 74. 
1850. Praniza cœrulata WHITE, Çat. Brit. Crust., p. 74. 
1867. Anceus mamillaris WHITE, Pop. Hist. Brit. Crnst., p. 

pl. 13, f. 5.  
1867. Praniza c ~ r u i a t n  WHITE , Pop. Hist. Brit. Crust., p. 240, 

pl. 13, f. 4. 
im Anceus nmxilkris SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. Sess. 

Eyed Crust. II ,  p. 187. 
1868 Anceus nmxi1Lori.r NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 288. 
1870. I'ranizn cœrzrlatn GRUBE, Mittheil. über St-Malo u.  Hoscoff, 

p. 140. 
1881. Anceus muzilluris DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 155. 
1882. Anccw. ~miZ la r i s  G.-O. SARS, Oversigt af Norg. Cr., p.  15. 
1883. Anceus rnaxilluris CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 
t886. Ancem masillaris KUCHISR, F. v i ~  des îles Anglo-Norni. 
1886. Proniza cœrulea KIEHLER , F. viv. dos iles Anglo-PIorm. 

Ilab. Ca lvados  , îles A n g l o - N o r m a n d e s ,  R o s c o f f ,  

Concarneau, le Crois ic .  

Il e s t  très c o m m u n ,  à rnarée basse, à la côte et aux 
Glénans. 

1868 Anceus Hrdidaii SPENCE RATE et WESTWOOD, Brit. Sess. Ey. 
Cmst.  II, p. 203. 

1868. Ancew formica Hsssa,, Mern. Etrang. Acad. Sc., t. 18, 
p. 269, pl. III, f. 5 7 .  

1881. Anceus Ilalidaii DEIAGE, Arch. de Zool. Expér. IX, p: i55. 
1884. Anceus R(.zlidnii CHEVREUX , Assoc. pour l'av. des Sciences. 

Blois, XII, p. 315. 

Elab. Rosco f f ,  Concarneau, le Croisic. 

Cet Anceus e s t  rare : je n'en ai trouve qu'un exem- 
plaire mâle sur une coquille d e  Pecten maximus d r a g u é e  
par 15 mht res ,  dans la baie de la Forest. 
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Gen. CYMOTHOA FABRICIUS. 

1826. CnnoCira œstroides R ~ s s o  , Hist. nat. de 1'Europ. rnérid., 
t. V, p. 123. 

1840. Cymothoa estroÜZes MILNE-EDWARDS, H .  nat. d. Cr. III, p .  272. 
1849. Cyrr~othoa œstroides LUCAS, Explor. de l'Alg., p. 78, t. 8, f. 3. 
1W. Cyn~othoa œstroïdes HELI,EB, 2001. Bot. gcscll. Wicd, p. 'it37. 
1877. Cyrr~othoa mtroides STALIO, Crost. Adriat., p. 236. 
1880. Cymothoa œstroides STOSSICH, Faun. del Mar. Adriat., p. 45. 

Hab. Coricarneau. 

Parasite assez rare des Labres. 

Gen. ANILOCRA LEACH. 

11'. Anlloera mediterranea LEACH. 

1818. Anilocra meditewanea LEACH, Dict. Sc. Nat. XII, p. %O. 
i825. Anilocra mediterranon DESVAREST, Consid. sur Cr., p. 306. 
18/40. Anilocra med i t e~ranea  MILNE-EDWARDS , Hist. mt. des Cr., 

III, p. 257. 
1849. Anilocra mediterranea MILNE-EDWARDS, Règ. an., t. 66, f. i. 
1866. Anilocra mediterranea HELLER, 2001. Bot. ges.\Vien., p. 741. 
1877. Altilocra nzecliterranea STALIO, Cat. Crost. Adriat:, p. 234. 
1880. Anilocra meditewanea STOSSICH, Faun. del Mar. Adr., p. 46. 
1881. Anilocra mediterranea DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 156. 
1888. Anilocru meditewanea KWHLER, Faun. des îles Ang1.-Norm. 

Hab. Iles Anglo-Nomandes, Roscoff, Concarneau. 

Assez commun sur L~brrcs  vetula (vulg. vieille ou per- 
roquet). Les pécheurs appellent ce parasite Pou de Vieille. 
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üen. CIROLANA LEACH. 

1818. Cirolana Cranchii LEACH, Djct. Sc. Nat. XII, p. 3/47. 
18'25. Cirolann Cranchii DESMAREST, Consid. sur  les Cr., p. 303. 
1840. t!irolana Cranchii MILYE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust. 

III, p. 276. 
1850. Cirolana Cranchii WHITE, Cat. Brit. Crust., p. 73. 
18%. Cirolana Cranchii GOSSE, Man. Mar. Zuol. 1, p. 230. 
1867. Cirohna Cranchii \TIHITE, l'op. Hist. Brit. Crust.,  p. 249, 

pl. XIV, f. 3. 
1868. Cirolana Cranchii SPENCE HATE e t  WESTWOOD , Hrit. Sess. 

Eyed Crust. II ,  p. 2%. 
1881. Cirolana Cranchii DELAGE, Arch. de Zool. Expér. I X , p .  156. 
is8'1. Cirohna Cranchii CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII ,  p. 519. 
1886. CiroZuna Cranchia' KEHLER , Faun. litt. des îles Ang1.-Norn~. 

1 iab. Iles Anglo-Norrriandes, Roscoff, Concarneau. le 
Croisic. 

J'ai dragué quelques exemplaires de cette espèce 
au-delà de la Basse-Jaurie par 80 métres. 

1840. Cirohna hirtipes MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. III, 
p.  2.36, t. 31, f. W .  

1847. Cirolana hirtipes W .  THOMPSON, Ann. Nat. Hist. XX, p. 246. 
1849 Cirolana hirtipes CUVIER, Règne anirnal, Crust., t. 67, f. 6. 
iW. Cirolana hirtipes \$'HITE, Cat. Brit. Criist., p. 79. 
1864. Eurydice Swainsonii? GRGRE? lnsel Lussin, p. 76. 
18M. Cirolana hirtipes IIRLLER, 2001. Bat. gesell. Wien., p. 742. - 

18o7. Cirolana hirtipes WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust.,  p. 250. 
1868. Cirolana spinipes SPENCE BATE et  WESTWOOD , Brit. Sess. 

Eyed Crust., p. 299. 
1817. Cirokna hirtipes STALIO, Cat. Cost. Adriat., p. 2%. 
1880. Cirolana hirtipes S~ossrcrr ,  Faun. del Mar. Adriat., p. 48. 
1883. Cirolana spinipes CHRVHEUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII ,  p. 519. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

Drague avec le précédent. Rare. 
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Gen. CONILERA LEACH. 

151. C o n l l e r a  e y l i ~ i d r a e e a  MONTAGU. 

1808. Oniscus cylindracezïs MONTAGC, Trans. Linn. Soc. VII, p. 71, 
t .  6, f. 8. 

1815. Conikra  Montagui LEACH, Trans. Linn. Soc. XI, p. 370. 
iRi5. Anthura cylindPica LEACII, Trans Linn. Soc. XI, p. 366. 
1825. Conikra  Muntagui DESMAREST, Consid. sur les Cr., p. 305. 
1840. ConiCera Montngui MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

111, p. =2. 
1W. Conikra  cylindracea WHITE,  Cat. Brit. Mus. Crust., p. 80. 
1850. Conilera iloiontnyui WHITE, Cat. Brit. Mus. Crost., p. 80. 
1830. Anthura cylindrica WHITE,  Cat. Rrit. Mus. Crust., p. 67. 
1855. Conilera q l indraceu GOSSE, Man. Mar. Zool. 1, f. %. 
1867. Conilera cylindracea WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 252, 

pl. 14, f. 6. 
18fi8. Conilera cylindracea SPENCE BATE et W ~ s ~ w o o n ,  H r i t .  Gess. 

Eyed Crust. II, p. 304. 
iR81. Conibrn cyiindrncea ? DELAGE,  Arch. de Zool. IX,  p. 1.56. 
1883. Cofi ikra  Montagui CHEVRECX , ASSOC. pour I'av. des Scienc. 

XII. Rouen, p. 519. 
1886. Conikra cylindracea K ~ H L E R  , Faun. litt. des îlefi Anglo- 

Norrn. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau, 
le  Croisic. 

Ce petit crustace est un des animaux qu'on rencontre 
le plus frhquemment dans les lieux où l'on drague l'Am- 
phioxus ; j e  ne l'ai jamais trouve que dans ces parages 
bien délimités et qui préseriterit une faune très spéciale. 

Gen. NEROCILA IAACH. 

1816. C y m o t h a  bivittata R~sso ,  Crust. de Nice, p. 143. 
185 .  Cymothoa bivittatn DESMAREST, Consid. sur les Cr., p. 310. 
1826. Anilocra bivittata Risso. Europ. Mérid. V, p. 124. 
1840. h k r o c i h  bivittata MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 252. 
1840. Nerociln ~ ~ f f i t ~ i s  NILNE-EDWARDS , H. nat. des Cr. III, p. 253. 
1849. Nerocilu bivittnta MILNE-EDWARDS, Régne anim., t. 65, p. 5. 
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lm. Neron'la bivittata HELLER , 2001. Bot. gesell. Wien., p. 739. 
1877. Nerocila bivittata STALIO, Cat. Cost. Adriat., p. 233. 
i880. Nerocila bivittata S~oss icn ,  Faun. del Mar. Adriat., p. 47. 
1883. Nerocilu afinis CHEVREUX, AS. pour l'av. des Sc., XII, p. 519. 

Hab. Concarneau, le Croisic, golfe de Gascogne. 

On trouve ce crustacé assez rarement fixé sur divers 
poissons, surtout sur les Raies. 

1840. Nerocila maculata MILNE-EOWARDS , Hist. nat. des Crust. 
III, p. 2.53. 

1W. h r o c i l a  maculata HELLER, 2001. Bot. Gesell. Wien, p. 740. 
1877. Nerocila maculata STALIO, Cat. Cost. Adriat., p. 233. 
1880. Ncrocilu macuEata STOSSICU, Fauri. del Mar. Adriat., p. 47. 
1883. Nerocila muculata C H ~ V R E U X ,  Assoc. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 

Hab. Concarneau, le Croisic, golfe de Gascogne. 

Cette espbce est assez fréquemment fixée sur les 
Sardines. 

Geri. EURYDICE LEACH. 

154. Eurydlce pulchra LEACH. 

iT8. Agaatpissebet SLABBER, Naturk. Verliist, p. 149, pl. 17, f. 12. 
1815. Eurydice pulchra LEACH, Traris. Liriri. Soc. XI, p. 370. 
1825. Eurydicepulchrn DESMAREST, Consid. sur les Crust., p. 302. 
1@&0. Eurydice pukhra MILNE-EUWAKDS, Hist. riat. des Cr., p. 238. 
1847. Eurydice pukhra W. THOMPSON, Ann. ïïat. Hist. XX, p. 240. 
1850. Eurydicepukhra WHITE, Cat. Crust .  Brit., p. 79. 
1W. Eurydice pulchra GOSSE, Man. Mar. Zool. 1, f. 231. 
1861. Shberrinn agutha VAN BENEDBN , Rech sur  Faun. litt. de 

Belg., p. 88, pl. 15. 
1866. Eurydicepulchra HESSE, Observ. sur  Cimu&t. de Bret., Ann. 

Sc. Nat. V, p. %2. 
18M. Eurydicepukhra SCHIODTE , Krebsd. Augem. Nat. Tidssk., 

3 R . 2 l 3 . , p . 1 7 8 , t . X 1 f i g . 4 .  
1867. Eurydicepulchra WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 250. 
1868. Eurydice pukhra SPENCE BATB et WESTWOOD , Bnt .  8ess. 

Eyed Crust. II, p. 310. 
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l8tj8. Eurydicepulchra NORMAN, Rep. on dredg. of Shetl., p. 288. 
1877. Eurydicepulchra MEINERT, IC'aturh. Tidssk. 3 R. II B., p. 90. 
1882. Eurydicepulcl~ra G.-O. SAM, Overs. af Xorges Cr., p. 15. 

Hab. : Wimereus, Coricarneau, Quiberon. 

Ce  joli petit Isopode est trAs fréquent sur les plages de 
sable, surtout au moment où la mer remonte. 11 est très 
vorace, et  on le roit souvent recouvrir par milliers les 
débris organiques qui se trouvent sur la grbve. Aussi ne  
doit or1 jarriais en laisser, même un seul individu, daris 
des vases oh se trouvent des pêches pélagiques ou des 
e~ribryons . 

On le  rencontre aussi nageant à la surface, trEs loin 
des côtes, et quand la drague le ramène c'est qu'elle l e  
capture ainsi en remontant du fond. 

Gen. LEPONISCUS GIARD. 

1%. Leponfsenn poïïiclpedh GIARD. 

1887. LepolzMcus pollicipedis GIARD, B~11. scientif, du Nord, 2" sér. 
X, p. 52. 

Hab. Concarneau. 

Un exemplaire mâle trouvé sur environ deux cents 
iiidividus de Polliapes cornucrupkz fis& dans une fente 
de  rocher à I'ilot de Penn-ar-vas-hir dans la baie de la 
Forest. 

Gen. ENTONISCUS F. MUELLER. 

1886. Entoniscus Müllerà GIARD et BONNIER, Comptes-rendus de 
I'Bcadéniie, il octobre. 

1887. ICntoniscus X l l e r i  GIARD et BONNIER, Contrib. l'étude des 
Bopyriens, p. 234, pl. IV, fig. 6. 

Hab. Concarneau. 
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Nous n'avons trouve qu'un seul exemplaire de cette 
espkce, une femelle jeune dans Porcellana Zongicornis 
draguée baie de la Forest. 

Gen. P O R T  U N 1 O N GIARD et BONNLER. 

1M. Entoniscw Mœnudis GIARD, Coiripl.-rend. de 1'Acad. des Sc., 
3 mai. 

188G. Entoniscus itfwnudis GWD e t  B o ' i ~ i e ~  , Corripl.-rend. de 
l'Académie, 24 mai. 

1886. Portunion Mwnudis GIAHU et BOXNEII, Corriptes-rendus de 
l'Académie, 11 oct. 

1887. Po~tunion Mœnadis GIARD et BONNIEH, Contrib. & l'étude des 
Bopyriens, p. 243, pl. IV et  V. 

Hab. Wimereux, Fécamp, Concarneau. 

Cet Entoniscien n'est pas tr&s rare (1 polir 100 indi- 
vidus erivirori) dans les Carcinus Mmnas pris b la cfito. 

1882. Entione SaCvatoris KOSS.MANX (E. Monieaii ) , Mittheil. d 
Zool. slat.  zu Neapel, III Bd, 1 Heft, 
p. 158, pl. VIII, f. 1, 2, 3 

1886. Portunion Salvatoris GIAHD et BONNLEK, Co111pt.-rend. de 
l'Académie, 11 oct. 

1887. Portunion SuZvuto~ris GIAHD et BONNIER, Contrib. h i'étude 
des Bopyriens, p. 245. t 

Hab. Concarneau. 

Nous avons trouvé trois fois ce parasite sur environ 
cinquante exemplaires do Po~.tunus arcual.us, dragliés 
dans la Raie de  la Forest par de petites profonrleiirs. 

Deux fois nous l'avons trouvé sur des Portunus dé,jh 
inlestes par Sacculiim similis GIARD, espèce très voi- 
sine de Sacczclina carm+ri THOMPSON. 
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Gen. CANCRION GIARD et BONNIER. 

159. Canerion florldus GIARD et BONNIER. 

1886. Cancrion floridzls GIARD et BONNIER, Compt.-rend. de  l'Acad., 
11 oct. 

1887. Cancrion florirlus GIARD et BONNIER, Contrib. LI l'étude des 
Bopyriens, p. 242, pl. VI, fig. 1. 

Cette espéce infeste le Xantho puridus, et, comme 
toqjours, se trouve sur les petits individus ; il n'est pas 
trbs fréquent ; nous en avons trouvé trois exemplaires sur 
eriviron N O  crabes examinés. 

Gen. IONE LATREILLE. 

160. Ione thoracica MONTAOU. 

18W. Oniscus thoracicus MONTAGU, Trans. Linn. Soc. I X ,  p. 103, 
pl. 3, f. M. 

1817. Ione thoracicus LATI~EILLE, Rcgne anim., 1'' édit., p. 54. 
1818. Ione thoracicus LATREILLE, Encycl. méth., pl. 336, f. 46. 
1818. Ione t horancm LAMARCK, Aniin. S. vert. V, p. 170. 
182.5. Ione thoracicus DESMAREST, Corisid. sur ICS Crust., p. 2.83, 

t. 46, f. 10. 
1840. Ione thoracicus MILKE-EDWARDS , Hist. Crust. I I I ,  p. 280, 

t. 33, f. 14-15. 
1849. Ione thoracicus MILNE-EDWARDS, Règne an., Cr., t. 59, f. i .  
1 W .  Ione thorucicus WHITE, Cat. BriL. Crust., p. 81. 
lm. Ione thoracica HELLER, 2001. Bot. Gesell. Wien, p. 749. 
1%7. Ione thoracicw W H I T E ,  Pop. Hist. Brit. Crust., p. 254, 

pl. XIV, f. 8. 
1868. Ione thoracica SPENCE BATE et WESTWOOD, Rrit. Sess. Eyed 

Crust. II, p. 255. 
1880. Ione thoracica STOSSICH, Faun. del Mar. Adriat., p. 53. 
1881. Ione thoracica KOSSMAKN, Studien über Bopyrid. III, Mit- 

theil. d. Zool. station zu Iieapel III, 
Hd. 1, 2 Heft., pl. 170, pl. X. 

1887. Ione thoracica GIARD et BOSNIER, Contrib. LI l'étude des 
Bopyriens, p. 76. 

IIab. Wimereux , cates de la Manche (MILNE EDWARDS) 
Concariieau. 
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Dans la cavité branchiale d e  Ca.llianassa subterranea. 
BRE~ISSOY (Crust .  du Calvados, p. 30) dit qu' lone tho- 
r a c i c a  se trouve sous les pierres baignées par  la mer. 
Cette erre,ur provient saris doute,  corrime l'indique 
SPENCE BATE, dela rdfërence inexacte fai t  par LATREILLE 
(Eiicycl. Neth ) de 1'0niscus mrtdeaius (Praniza) A 
1'0niscus thor.~xicus. 

Gon. CANCRICEPON GIARD e t  BONNIER. 

1886. Ceponpilula GIARD et BONNIER, Compt.-rend. de 1'Acad. des 
Sciences, 8 novenihre. 

1887. Cancriceponpilula GIARD e t  BONNIER, Contr~b. h l'étude dea 
Bopyriens, p. 73, pl. II ,  fig. 1. 

Hab. Concarrieau. 

Cet Ionien est r a re  à Concarneau ; nuus ii'en avons 
t,rouvé qu'un seul exernplairu sur une trks petite fernelle 
de Xantho fioridus, parmi les y00 crabes que nous avons 
examines. 

Gen. BOPYRUS LATREILLE. 

1772. Imecte qui s'attache d la crevette FOUGEROUX DE HONDAROY, 
Mérn. Acad. Sc., p. 29, t. 1. 

17%. ,$fonoculz<s crangorum F ~ n ~ r c i u s ,  Ent. Syst. supp., p. 306. . 
1802. &iionoculus cranporur  Bosc, Bist. des Cruat. II, p. 216. 
1808. Oniscus squillarum? MONTAGU, Traris. Linn. Soc. IX, p. 1%. 
1810. Bopyrus squil lamm LATREILLE, Hist. nat. Crust. VII, p. 55, 
1816. Bopyruspalmmonis K~sso,  Crust. de Nice, p. 148. 
1818. Bopyrzcs squil lawm LAMARCK, Anirii. sans vert. V, p. 164. 
1818. B q y m s p a l m m o n i s  LAMARCK, Anim. sans vert. V. p. 1%. 
1825. Bopyrzcs squil lamm DESMARE~T , Consid. sur les Cr., p. 325, 

pl. 49, f. 8-14. 
183. Bopyrus palœmonis DESXAREST, Consid. sur' les Cr., p. 39. 
iw. &W~us sqtc i lhmm BREBISSON, Cat. des Cruut. du Calvados, 

p. 39. 
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1852. Bopyrzcs squillarum BOUÇHARD-CHANTEREAUX, Crust. du BOU- 
lonnais. 

1ô37. Bopyrus squillarum RATHKE, De Nereide et  Bopyro. 
1840. B o p y w  squitlarum MILNE-EDWAHDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 282. 
1850. Bopyrzcs squillarum WEITE, Cat. Criist. Brit., p. 82. 
1867. Bopyrus squillarum WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 2%. 
18o8. Bopyrus spilla~runt SPENCE BATE et WESTWOOD, Hrit. Ses& 

Eged Crust. II ,  p. 218. 
1869. Bopyruspalcemonis ÜRUBE , Mittheil. über St-Waast, p. 121. 
1877. Bopyrus squillaruna MEINERT, Nat. Tidssk. 3 R. II B., p. 87. 
1881. Bopyrus squillarum DELAGE, Arch. de Xool. IX, p. 155. 
1883. Bopyrus squillarum CHEFREUX, ASSOC. pour i'av. des Sc., 

XII. Rouen, p. 519. 
i88.h. Bopymcssquillarulrs RELTREMIEUX, Faun. viv. de la Cha- 

rente, p. 28. 
1886. BqpyrussquiCEarurn KBHLER, Faun. litt. des îies Anglc- 

Norm. 

Hab. Bou lonna i s ,  Ca lvados ,  Sair~t~Waast-la-Hougut,, 
iles Anglo N o r m a n d e s ,  Roscoff ,  Concarneau, le Croisic, 
l a  R o c h e l l e .  

Dais la c a v i t é  branchiale de Palœmon serrantus. 
Ce p a r a s i t e ,  si c o m m u n  d a n s  la Mariche, e s t  b e a u c o u p  

p lus  rare dans l'océan Atlantique. 

Gen. PLEUROCRYPTA HESSE. 

1865. Pleurocrypta galatheœ HESSE, Am.  des Sc. Natur., 5' sér., 
vol. III, p. 226, pl. 4. 

1863. Phryxus galatheœ SPENCE BATE et WESTWOOD , Brlt. Sess. 
Eyed Crust. II, p. 24% 

1868. Phryxzls gahtheœ NORMAN, Rcp. on dredg. Shetland, p. 288. 
1882. Pkurocrypta galuthRœ G.-O. S A R S ,  Oversigt. af Noig. 

Crust., p. 18. 

Hab. FBca inp  (GIARD), Bres t ,  C o n c a r n e a u ,  le Pouli- 
g u e n .  

Ce Bopyrien, qui so loge dans la cavitt? branchiale 
de Galathea squwmzjceru, est rare. 
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Gen. ASELLUS GEOFFROY. 

164. Asellos aquaticus LINNE. 

17M. Aselle GEOFFROY, Ina. Par. II, p. 672, t. 22, f. 2. 
17%. Oniscus aquaticus LINNE, Syst. nat., édit. XII, p. imi,  rio ii. 
1767. Sguilla asellus DE GEER, Ins. VII, t. 31, f. 1-'20. 
1775. Cynothoa aquatica FABRICIUS, Ent. System. I I ,  p. 505. 
1787. O~ziscus aquaticus ROMER, Gen. Ins., pl. 3, f. 12. 
1789. Asellus aquaticus OLIVIER, Enc. niéth. IV, p. 252. 
1804. Asellus vulgaris LATREILLE, Hist. nat. Cr., p. 359, t. 58, f. 1. 
1815. Asellus aquaticus LEACH, Tra~isac. Liriri. Soc., p. 373. 
1825. Asellus vulgaris DESMA~EST , Consid. s i r  les Crust., p. 314, 

pl. 49, f. 1, 2. 
1825. Asellus vulgaris BREBISSON, Crust. du Calvados, p. 33. 
840. Asellm vulgaris MILNE-EDWARDS , H .  rial. des Cr. III,  p. 146. 

1849. AscZZzcs vulgaris CUVIER, Règne Ariim., pl. 70, f. 1. 
1850. Asellus aqualicus \VHITE, Cat. Brit. Crust., p. 69. 
1867. Asellzcs aquaticus WHITE , Pop. Hist. Brit. Crust., p. 230, 

pl. 12, f. 6. 
1868. AseLlus aquaticus SPENCE BATE e t  WESTWOOD, Brit. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 348. 
1877. AseZCus aquaticus MEINERT, Nntiir. Tidssk., 3 R. Il B., p. 80. 
1883. Asellm vulgaris CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 
1884. Asella vulga7ls RELTREMIEUX, Fauri.vi~. de la Charente, p. 29. 

Cornrnun dans tous les cours d'eau des environs de 
Concarneau. 

1761. Oniscm semicyl. cauda ovat. obluïlga L I N N ~  , Faun. succ., 
no  2075. 

1776. Oniscus sernzcyl. cuud., etc. MULLEK, 2001. Dari. pr., 11~2373. 
1780. Oniscus marinus FABRICIUS, Fauna Groenland, p. 252, no 229. 

Onisncr albifrons MONTAÜU, M S S .  in Brit. MILS. 
1813. Jœra alhifrons LEACH, Ediiiib. Encycl. III, p. 434. 
1815 Jmra al2iifrons LEACH, Traris. Liriri. Soc. XI, p. 373. 
1825. Jœra albéfrons DESMAREST, Consid. sur les Crust., p. 316. 
1829. J ~ r a  albifrwns LATREILLE, Hbgne An., 2e édit., t. 4, p. 141. 
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1840. Jœra Kruyeri MILNE-EDWAKDS, Hist. riat. des Cr. III, p. 149. 
18/10. Jcpra albifrons MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr. III, p. 150. 
1WU. Jœru Kroyerii ZAUUACH, Synnps. Crcist. prod., p. 11. 
1847. Jœra albifrons W. THOMPSON, Arin. Nat. Hist. XX. p. 245. 
184s. Jœru bulticu MCLLEII, Arli. f. Kalurg. 14 Jahgr. 1 Bd, p. 63. 
1849. Jœra Kroyerii MILNE-EDWAIIDS , Atlas du Règne Anirri. Cr., 

pl. 70, f. 1. 
1855. Jœra albifrons GOSSE, Mari. Mar. 2001. 1, p. X3. 
18%. Jœra Hopeuna Cosra, F. del reg. di Napoli, f a x .  &3, t. III. 
18ôü. Jcpra Kroyerii HELLER, 2001. Rot. GcscII. Wicn, p. 732. 
186i). Jœra albifrons SPESÇE I ~ A T E  et WESTWOOD, Brit. Scss. Eyed 

Crust. II, p. 317. 
1873. Jœra marina Mouuius, Die Wirhell. Thicr. der Ostsec. Jahr. 

der Coinni. z. wiss. Unter. in  Kiel, 
1 Jarhrg, p. 1'22. 

1877. Jœra albifrons MEINERT, Knturh. Tidssk. 3 Ii .  II Hind, p. 80. 
1877. Jcera Kroyerii STALIO, Cat. Crost. Adiiat., p. 212. 
1880. Jwra albipons HARGER, Proced. of the Unit. stat. nat. bliis., 

vol. II, p. l 3 .  
1880. Jœra Kroycrii STOSSIÇH, Faun. del Mar. Adriat., p. 52. 
1881. Jœru albifroras DELAGE, Arch. de  Zool. Expbr. IX, p. 155. 
1882. Jœra albifrons G.-O. SUS, Overs. af Norg. Crust., p. 16. 
1883. Jœra albifrons C ~ ~ v r t s u x ,  Assoc. poiir l'av. des Scienc., XII. 

Roiicri, p. 519. 
1884. J ~ r n  m.nrina \VEIIER, Die Isopoden des Will. naierits, etc. 
1886. Jœra marina BOVALLIUS , Bihaiig cil K. Svensk. Vet. Akad. 

IIadd. B 2, no 15, p. 44. 
1887. Jm-a marina  SYE, Boit. z. Ariat. und Hist. Y. 1. iiiariria. 

Hab. UTirnoreux, Roscoff, Coiiçariicaii, le Croisic, Cdtes 
d e  la Vendée. 

Très comrriun sur les pierres plates. à maré': basse, k 
un niveau moyen avec A ~ n p h i w a  squaîmln. 

Gen. JANIRA LEACII. 

iM3. Janira maculosa LEACH, Eriinib. Encyci. VII, p. 4 3 .  
1815. Janira maculosn. LEACH, Traris. Linn. Soc. XI, p. 373. 
1829. Onisrorln maculosa IATREII.LE, Rèprie Anirn. IV, p. 141. 
1840. Oniscoda ~naculosu MILNE-EDWARDS , Hist. nat. dcs Cviist. 

III, p. 1 3 .  
1W43. Janira  nacu cul osa RATHKE, NOY. Act. XX, p. 2/1. 

29 
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1844. Henopomus muticus KROYER , Karcin. Bid. Nat. Tidssk. , 
2 R .  2 B., p. 356. 

1845. Benopornus muticus KROYER, Guimard, voy. Crust., t. XXX, 
f. 1 a-n. 

1850. Janira macukosa WHITE, Cat. Brit. Mus. Crust., p. 70. 
1855. Oniscoda maculosa GOSSE, Man. Mar. Zoul. 1, p. 244. 
1867. Oniscoda macuEosa WHITE , Hist. Pop. Brit. Crust., p. 184, 

pl. 12, f. 7. 
iS68. Janira maculosa SPENCE BATE et U'ESTWOOD , Brit. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 338. 
1Wi.  Janira maculosa NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 288. 
18'77. Janira maculosa MEINEKT, Naturh. Tidssk., 3 R.  II B., p. 78. 
1881. Janiru muculosa DEIAGE , Arch. de Zool. Expér. lx, p. 155. 
1882. Junira ,rnunrhta G.-O. SARS, Overs. af Norg. Crust., p. 16. 
1886. Junira mucuCosa K ~ B L E R ,  Faun. litt. d. îles Ang1.-Norm. 

Hab. Wimereux, Iles Anglo-Normaiides, Roscoff, Con- 
carneau. 

On trouve fréquerriuie~it cette esphce sur les gros frag- 
ments de Maërl rapportés par la drague ; sa couleur rouge 
fonce s'adapte parfaitement à la teintje des Spongdes 
C o r a l l o ï d e s  sur lesquels il vit,. A Wimereur, o ù  on le 
trouva sur A l y c o n i z c m  d i y i t a l u m ,  il est d'une teinte 
orangée pâle mimant la couleur de son substratum ordi- 
naire. 

Gen. LIMNORIA LEACH. 

1799. Cyrnothaa Zignoruln J .  RATHKE , lagttng. Indvolds. Blod., 
p. 10i, t. 3, f. 14, a d .  

1813. Limnoria terebrans LEACH, Crustaceol. Edinib. Enc., p. 433, 
tab. Vien. Ixis., p. 371. 

1819. Limnoria terebrans SAMOUELLE, Ent. Cornpend., p. 109. 
1825. Limnoria terebrans D s s s r m ~ s ~ ,  Consid. sur les Cr., p. 312. 
1840. Limnoria terebrans MILNE-EDWARDS, Hnt.  nat. des Crust. 

III, p. 145. 
1840. Limnoria terebrans W .  THOMPSON , Ed. New. Phil. Tourn. 

XVIII, p. 127. 
1849. Limnoria lerebrans \VESTWOOD, Gardeners Chronicle, p . m .  
1849. Limnoria terebrans MILNE-EDWAKDS, Règ. An., pl. 67, f. 5. 
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1855. Limnovia terebrans GOSSE, Man. Mar. 2001.1, p. 422. 
4867. Limnoria terebruns \%'HITE , Pop. Hist. Brit. Crust., p. 227, 

pl. 12, f. 5. 
1868. Limnoria l i p o r u m  S P E N C E  BATE et WESTW~OLI , Brit. Sess. 

Eyed Crust., p. 351. 
1868. Limnoria lignorum NORXAN, Rep. 011 drcdg. Slietli., p. 288. 
1877. Limnoria lignoruna M E I X ~ T ,  Nat. Tidssk., 2 R. II B., p. 77. 
1882. Limnoria lignorum G . 4 .  SAKS, Overs. af Norg. Cr., p. 16. 
1886. Limnoria l ignorum KIELILER, Faun. litt. des îles Ang.-Norni. 

Hab. W i r n e r e u x ,  Iles Ang lo -Normandes ,  Cor i ca rneau .  

Ce pet i t  I s o p o d e  p e r f o r a n t  c r e u s e  ses g a l e r i e s  d a n s  les 
bois d'épaves perforés par les Tarets ; on t r o u v e  e i i  sa 
compag t i i e  Chelura ternebruns et Cwophiwrn gross-es. 

G e n .  -4RCTCRIIS LATREILLE. 

168. Arcturus gracilis GOODSIR. 

1842. Leachiagrtzcilis Gooos r~ ,  1':dirnb. New. Phil. Journ. XXXI, 
-p. 310, pl. 6, fig. 4. 

18F>O. Arcturus gracilis \VHITE, Cat. Hrit. Çrust., p. 64. 
1%'. Arcturus gracilis WHITE, Pop. Hist. Rrit. Crust., p. '2'22. 
1869. Arcturuv gracilis SPESCE BATE et WESTWOOD , Hrit. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 373. 
1868. Arcturus gracilis NORMAN,  Rep. on dredg. Shetland, p. 289. 
1883. Arcturus gracilis CREVREUX , Assoc. franç. pour I'av. des Sc. 

Kouen, XI[, p. 519. 

Hah. Concarneau, le C r o i s i c .  

Rare. Je l'ai t r o u v e  s u r  urio coqiii l le vide de  Pecten 
rnacmacm~mus c o u v e r t e  de Serp i i l s s ,  de P S ~ ~ ~ Y L O O Y ( X A ~ / ~ U S ,  
t l 'Hydaires ,  etc. d r a g u é e  daris la b a i e  de la Fores t , ,  p a r  
15 m é t r e s  d e  p r o f o n d e u r .  

169. Idotca ~curi i i i idr  1-EACH. 1 

1813. Stenvsuma acuminutunz LI<ACH, Edimb. Encycl., p. 633. 
1815. Stenosoma a c u m i ~ a t u m  LEACH, Traris. L h n .  Soc. XI, p. 3% 
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183. Leptosoma capito RATHKE, F. d. Krym., p. 384, pl. 6, f. 7-9. 
1 W C I d o t e a  capito MILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Cr. III, p. 135. 
1853. ldoten acuwrimtta WHITE, Cat. Hrit. Mils. Criist., p. 63. 
1Hffi .  Idotea capito HELLER, 2001. Rot. Gesell. Wien,  p. 730. 
1M7. Idotea acunainata WHITE, l'op. Hist. Brit. Çrust., p. '2.24. 
1868. Ic2otea acuminata SPENCE BATE et  \ S T ~ s ~ w o o ~ ,  Brit. SOSS. 

ISyed Crust. II, p. Bi. 
1877. Idotea capito STALIO, Cat. Crost. Adriat., p. 209. 
IWO. Idotea capito S ~ o s s r r . ~ ,  Icaiin. dnl iMar. Adriat., p. 51. 
1881. Idotea acuminata DELAGE, Arch. de Zool. Expér .  IX, p. 155. 
1886. Idotea ammina ta  KCEHLER, Faim. des îles Angl.-N. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau. 

C'est la plus rare des Idotées de Coiicarneau ; je n'en 
ai trouvé qu'un exemplaire, a m a d e  basse, entre les gros 
rochers de la pointe du Cabellou. 

170. Idotea appendiculata Rrsso. 
Leptosoma knc i f e r  LEACEI, MSS. in Bric. Mus. 

18%. Leptosoma appe?zrliculata Hisso , Hist. nat. Erii. Mérid. V, 
p. 1û7, t. 4, f. 23. 

1840. Iriotea appendiculnta h111.m-~WARDS , itist. nat. des Criist. 
III, p. 135. 

1KW. Idotoa appendiculata W I ~ I T E  , Cnt. Rrit. Mus. (:riist., p. 66. 
18W1. Idotea appendiculnta GRUBE, Insel I,ussin, p. 76. 
1866. Idotoa appndicukz f .a  HRI.T.F,K, Xool. h t .  (h. w i e n ,  p. 731. 
1867. Idotea appentliculuta WHITX, POP. Hist. Hrit. Crust., p. 224. 
1868. ldotea appentlicubta SPENCE BATE e t  \ \ T ~ ~ ~ ~ n ~ ~ ,  Brit. Se% 

Eyed Çruut. II, p. 396. 
1870 Idotea appendiculata GEIJBE , Mittheil. uber St-Malo und 

Roscoff, p. 139. 
1877. Irlotoa appenrliculata STALIO, Cat. COSI. Adriat. p .  208. 
1880. Idotea appendiculata STOSÇICH , Faiin. del Mar. Adr., p. 51. 
iR81. Iriotoa appendicuhta I)RI.AGE, Arc. de 2001. Hxp. IX, p. 1%. 
1W. ldotea appendiculata CHEVREUX , ASSOC. pour I'ay. des Sc. 

Rouen, XII, p.  519. 
18%. Idotea appendicuZatu K ~ H L E R  , Faun. litt. des îles Anglo- 

Norni. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, HoscoE, Concarneau, le 
Croisic. 

011 trouve cet,te espbce trés rarement, h rnar8e basse. 
tout à fait au has de l'eau, dans les rochers. 
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171. hïoteu linearin PENNANT. 

1765. Oniscus entomon? BASTER, Opusc. subs. II, t. 13, f. 2. 
1 7 4 .  Oniscus ungulntus ? PALLAS, Spicil. Zool. 9, 62, t. 4, f. 11. 
1777. Oniscus Linearis PENNANT, Rrit. 2001. IV, t. 18, f. 2. 
1778. Squillu rnurir~a? DE GEER, 111s. VII? t. 32, f. 11. 
1804. Idotea Lincaris L A T ~ E I I ~ ,  Hist. nat. Cr. c t  Ins. YI, p. 31. 
1813. Idotea hectica LEACH, Edimb. Encycl. VI, p. 404. 
1815. Stcnosoma hecticurn LEACII, Lin. Transact. VII, p. 433. 
1815. Stenosoma Zineare LEACH, Linn. Transact. XI, p. 3 6 .  
1816. Idotea viridissima R~sso ,  Crust. de  Nice, p. 136, pl. 3, f. 8. 
1825. Stenosorna lineare I)XSXAILRST, Consid. siir les Cr., p. 290, 

t. 46, f. 12. 
1832. Stenosoma Eineare Rorrc~~i~n-ÇHANTEREAUX, Cr.  di1 Boiilon. 
1840. Idotea linearis MILNE-EDWAR~S. Hist. nat. des Cr. 111, p. 132. 
1846. fiiothea s e s l ima ta?  KROYER, Yat. Tidssk., 2 1i. 2 II., p. 118. 
1849. Idotea Einearis XILNE-EDWARDS, Hégne Anirn., pl. 69, f. 3. 
1WJ. Idotea linearis WHITE,  Çat. Brit. Mus. Crust., p. 66. 
1807. Idotea l i n e a ~ i s  TVHITE, Pop. Hist. Brit. Çrust., p. 224. 
1868. Idotea linearis SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. Sess. Eyed 

Çrusl. II, p. 383. 
1881. Idotea linearis DEIAGE, Arch. de Zool. IX,  p. 155. 
1883. Idotea lir~euris CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sciencep. 

Koucn, XII,  p. 519. 
1886. Iduteu linearis K ~ H L E I I ,  Faun. litt. des îles Ang1.-Norni. 

I l ab .  Boulonnais ,  I les  Anglo-Normandes, Morga t ,  Con- 
c a r n e a u ,  l e  Croisic. 

Ce t te  espèce  se d r a g u e ,  jusqu'à 25 m é t r e s ;  on la 
t rouve  aussi à l a  Z ô n e  des Laminaires ,  s u r  ces algues 
qu'elle ronge .  

172. idotea parallela SPENCE BATE et WESTWOOD. 

1851. Idoten chelipes? HUPE, Cat. Crost., p. 26. 
18%. Idotan chelipes? COSTA, F .  d. Reg. di Kapoli, Cr., pl. II, f. 2. 
1868. Irloteaparallcla SPENCE DATE et \VESTW~OD, Br. s e s .  Eyed 

Cmst.  II, p. 391. 
iW1.  Idotea sp. ? I)F:I.AGE, Arch. de Zool. IX,  p. 155. 
1883. Idoteaparnlleln CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sciences. 

Roucn, XII, p. 519. 

Hab. W i m e r e u x ,  Roscoff (?), Concarneau,  le Croisic. 
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011 la trouve dans les touffes de Corallzna officinalis 
et sur les Zostèros ot les Fucus qu'elle ronge comme 
I'espècc précédente. 

173. Idotea pelagiea LEACH. 

1798. Idotea marina ? FAHHICIUS, Ent. Syst. Suppl., p. 303. 
1813. Idoteapelagica LEACH, Trans. Linn. Soc. XI, p. 365. 
1825. Itlotea pelugica DESXAREST, Consid. sur les Crust., p. 289. 
1840. Idoteapelagica MILNE-EDWARDS, Hmt. nat  des Cr. III, p. 129. 
1850. Idoteapelagica WHITE, Cat. Cmst. Brit. Mus., p. 6. 
1867. Idoteapelagica WHITE, Pop. Hist. Hrit. Crust., p. 233. 
1868. Iduteapelagica SPENCE BATE et W ~ s ~ w o o u ,  Brit. Sess. Eyed 

Crust. II ,  p. 384. 
1882. Idoteapehgica G . 4 .  SANS, Ovcrs. af Norg. Crust., p. 16. 
1883. Idotea pehgica CHEVREUX, ASSOC. pour l ' a ~ .  des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 
1886. ldotea pelagica K ~ H L E R ,  Faun. des îles hg].-Norm. 

Hab Wimereux, I!es h g 1 0  Normandes, Concarneau, 
le Croisic. 

Cette cspbce est corninurie à rnarbe basse, dans les 
Fucus. 

174. Idotea trieospidata DESMAREST. 

1774. Oniscus baCthicus PALLAS, Spicil. Zool., fasc. IX, p. 66, t. IV, 
f. 6, A-D. 

1774. Oniscus Enearis? PALLAS, Sp. Z., fase. IX, p. 68, t. IV, f. 17. 
1777. Idotea entornon PENNANT, Brit. 2001. IV, pl. 18. f. 5. 
1789. 0niscu.s tri&m OI.IVIER, Encycl. méth. VI, p. 26. 
1810. Idotea tridentata LATREILLE, Consid. Criist. 1, p. a. 
1813. Motea entomon LEACH, Linn. Trans. XI,  p. 364. 
1813. Tclotea œstru?n ? LEACH, Linn. Trans. Soc. XI, p. 365. 
1818. Idoteo tridentata LAMARCK, Anim. S. vert. V, p. 269. 
1 8 8 .  Iclotea tricuspidata DESMUEST, Consid. sur Çrust., p. 289. 
iR". Arm.ida bimarginata RISSO, Hist. nat. Eur. Mérid. V, p. 109. 
1827. Idotea Basteri AUDOUN, Descrip. des Crust. d'Egyp. de Say., 

pl. 12, f. 6. 
18.28 Idotea Basteri Roux, Crust. de la Médit., t. 29, f. i - iO .  
1828. Idotea variegnta Roux, Crust. de la hlédit., t. :N, f. 1-9. 
1828. Idotea tricurpiduta Koux, Crust. de la Médit., t. 29, f. 11-12. 
iW2. Idotea t r icuspihta  BOUCHAR~RD-CHAK~REAUX, Crust. du Boul. 
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1840. Idotea tricuspiclata MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 
III, p. 129. 

1850. ldatea tricuspidata WHITE, Cat. Rrit. MUS. Cr~ist., p. 65. 
iW. Idotea tricuspidata GOSSE, Man. Mûr. Zool. 1, p. 2447. 
1867. Idotea tricuspidala WHITE,  Pop. Hist. Brit. Crust., p. 223, 

pl. 12, f. 2. 
1W8. Idotea tricuspidata NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, p. 289 
1868. Idotea tricuspidata SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. Sess. 

Eyed Criist. II ,  p. :W. 
1869. ldotea tridentata GRUBE, Mittheil. über St-Waast, p. 125. 
1877. IrZutea balthica MEINERT, Naturh. Tidssk., 3 R. II  B., p. 81. 
1881. Idotea trincspiduta DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 155. 
1882. Irlotea trimspirlnta GA). SARS, Overs. af Norg. Crust., p. 16. 
1883. Idotea tricuspidata CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Scienc. 

Rouen, XII,  p. 519. 
1884. Idotea entomon BELTREMIEUX, Faun. viv. de la Char., p. 29. 
1886. Idotea tricuspidata K ~ H L E R ,  Faim. litt. des îles Ang1.-Norm. 

Hab. toutes 110s cotes. 

C'est de beaucoup l ' idotea l a  plus commune à marée 
basse ; on la drague jusque vers 15 métres. 

Geri. SPE-liEROMA4 LATREILLE. 

175. Spheeroina enrtain MONTA~U.  

Oniscus curtuv MONTAÜU, MSS., no 53. 
Sphœroma Griffithsii LEACH M S S .  in Brit. Mus. 

18i8. Sphnroma curtum LEACH, Dict. Sc. nat. XII, p. 316. 
1825. Sphceronza cwrtum DESMAREST, Consid. sur lcs Cr., p. 2 F J .  
1840. Sphœroma curtum &~LNE-EUWARIIS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 'm. 
1847. Sphœroma Griffithsi; W .  THOMPSON, Ann. nat. H. XX, p. 246. 
1850. Sphceroma Cri/fithsii WHITE,  Cat. Brit. Nus. Crust., p. 76. 
i&%. Sphœroma cur tum SPENCE BATE et WESTWOOD , Brit. Sess. 

Eyed Cruut. II, p. 412. 
1881. Sphœrorna cur tum DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 1%. 
1W. S p h r o m a  curtum CHEVREUX, ASYOC. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 

Hab. Roscoff, Coricarrieau, le Croisic. 
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C'est le Spha~oma Ie plus commun à marée basse ; 
on le trouve sous les pierres, à un  riiveau moins élévé 
que les deux espèces suivantes. 

1818. Sphr;erornapi-irkauxianum LEACH, Dict. Sc. nat. XII, p. 3 5 .  
1û%. S~~hæro7fiaprideuueiat~um DESMAREST, Cons. sur les Criist., 

p. 299. 
i K i O .  Sphœronm p~- ideaus ianum MII.NF: EDWARDS , H i ~ t .  nat. des 

Çriist. III, p. 209. 
1847. Sph~romapr i r l enuz innum W. THOMPSON , Ann. Sc. nat 

Hist. XX, p. 245. 
i R ' .  Sphœro7na prideau3;ianum \VHITE, Cat. Ilr. Mils. Cr., p. 70 
1868. Sphæroma pl-idt.uuria?zum SPENCE B.~TE et \\'ESTWOOD, Br. 

Sess. Eyed Crust. II, p. 415. 
1868. Sphœro~w,aprideauxianum ~ O ~ M A N ,  Rep. on dr. Sh., p. 289. 
1881. S p h ~ r o m a  prir/eau%io.n.unr.. DF:I.AGE, Arc. de Zciol. IX, p. i%. 
1886. Sphæroma prirhauxianurn K ~ H L E R  , Faun. litt. des îles 

Anglo-R'orrn. 

IIab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau. 

J'ai trouvt': cette esphce daris les touffes de Co~allina 
officinalzs, surtout à l'île Drenec, aux Glérians. 

177. Sphawoma serratum FARRICIUS. 

1774. Oniscus globator? PALLAS, Spicil. Zool. IX, t. 4, f. 18. ' 
1787. Oniscus scrmatus FABRI~IUS, Mant. Inuect. 1, p. 242. 
1793. Cynzothoa serratzcrn FAHRICIUS, Ent. Sys t .  II. p. 5i0. 
1804. Sphœromu cinerea LATREILLE, Hist. nat. Crust. VII, p. 16. 
1813. Sphwrorr~u sew-utwm LEACH, Edirnb. Encycl,, p. 405. 
1813. Sphmroma c iwrea  SAVIGXY, Expêd. d'Egypte Cr., t. 12, f. 1. 
1815. Sphœroma serratuwz LEACH, Tram. Linn. Soc. XI, p. 368. 
1818. Sphceroma seri-atum LEACH, Dict. des  Sc. nat., XII, p. 346. 
iR1B. Sphœroma serratum LATHEILLE, Encycl. inéth., X, p. 4%. 
1825. Spha,roma serratum DESMAREST, Çonsid. sur les Cr., p. 301, 

pl. 47, f. 3. 
18'2.5. Sphœroma cinerca BREDISSON, Cat. des Cr. du Çalv., p. 31. 
182'3. Sphmroma cinereu Rosc, Hist. Crusl .  II, p. 186. 
1832. Sphoerorna serratzcm BOCCHARD - CHANTEREAUX , Ciust .  du  

Boulounais. 
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1837. SphLeroma serratum HATHBE, Faun. des Kqrri,, p. 391. 
1840. Sphœromu selvatum MILNE-EDWARDS , Hist. natT des Crust. 

III, p. 2 6 ,  t. 31, f. 11. 
i8,50. Sphœroma serratum WHITE, Çat. Brit. Mus. Crust., p. 75. 
1855. Sphceroma serratum GOSSE, Man, Xar.  Zool. 1, f. 235. 
18%. A'phceronza serratum HELLER: 2001. Bot. Ges. Wien, p. 7Wi. 
1867. Sphœroma serratum WHITE , Pop. Hist. Hrit. Criist., p. 245, 

pl. 13, f. 6. 
1868. Sphœrom.a serratum SI'ENCE BASE e t  WESTWUOU , Br. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 4E. 
1869. Sphmroma serratum GKLBE, Miltheil. über St-Waast, p. 12.5. 
1880. Sphceroma serratum STOSSICII, Faun. dcl Mar. Adr., p. 48. 
i%i. Sphmroma serratum DELAGE, Arc. de Zoul. Exp. IX, p. 1,s. 
1883. Sphœronza seri-atum CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Rouen, XII, p. 519. 
1884. Sphceroma ciizerea BELTREMIEUX, F. Y ~ Y .  d e  la Char., p. 29. 
iMG. S'hcerorna serratum KCEHLER, Faun. litl. des îles Ang1.-N. 

Hab. Uouloririais, Calvados, St-Waast la IIoiigue, îles 
Ariglo-Normandes , Roscoff, Concarneau, le Croisic, 
Charente-Infhrieure. 

Corii~riun sous les pierres 5 marée basse, un niveau 
plus dlevé quo S. czcrturn q u i  n'existe plus daris le 
riord de l a  France. 

Gen. DYNAMENE LEACH. 

Oniscus ruber MONTAGL., M S S .  
1818. Dynanzene Morttagui LEACH, Ilict. Sc. nat. XII, p. 3'1'1. 
1818. Dynamene rubr-a LEACH, Diet. SC. nat. XII, p. 344. 
1825. Dynnmene i lhntagui DESMAREST, Consid. sur les Gr., p. 298. 
18%. Dynanzene rubra DESMAILEST, Consid. sur les  Çrust., p. 298. 
1840. Cymodocea Montagui MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Criist. 

III, p. 215. 
18Ç0. Cyn~odocea ruhra iYîr~x~- i?~w~anns ,  H. nat. d. Cr. 111, p. 216. 
1847. (.'y?norlocen ruhr-n. ~ V I I I T R ,  Cat .  I3rit. \Tus. Criist., p. 77. 
1847. Cymodocea ;Llontagui ~VHITE,  Cat. Hrit. ~ I u s .  Crugt., p. 77. 
1867. Cyrnochea rubra WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 2/17. 
1867. Cymodorea Montagui WHITH, Pop. Hi& Brit. Crust., p. 2/16. 
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. 1868. Dynamene rubra SPBNGB RATE et WESTWOOD , Brit. Sess. 
Eyed Crust. II, p. 419. 

1868. Uynamene A o n t a g u i  SIVCNCE RATE ct WESTWDOD, Brit. SCSR. 
Eyed Crust. 11, p. 423. 

188i. Dynamene Montagui DELAGE, Asch. de Zool. Exp. IX, p. 156. 
1883. Dynamene m b r a  CHEVREUX , ASSOC. pour I'av. des Sc., X I I ,  

Rouen, p. 519. 
1886. Dynamene Montagui K ~ H L E R ,  Faun. litt. des îles Ang1.-N. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff, Concarneau, le 
Croisic. 

Cette espèce n'est pas rare à marée basse, dans les 
algues et sous les pierres, je l'ai surtout troiivke abon- 
dante aux GIBnans; dans ces parages la couleur de 
l'adulte est rougeâtre avec six points d'un beau bleu sur 
le dos. 

L'espèce de LEACH doit être réunie à celie de MON- 
T A ~ ;  B. rubra est un individu jeune, D. Montaguz 
l'individu adulte. La dent du sixième anneau thoracique, 
qui caractérise cette derniére forme, ne se trouve bien 
développée que chez l'adulte, mais on trouve tous les 
passages selon l'âge de l'animal. La dent manque tota- 
lement chez le jeune, ou on ne l'y trouve qu'à l'état rudi- 
mentaire. 

1818. Dynamene viridis LEACH, Dict. Sc. nat. XII, p. 344. 
1825. Dynamene viridis DESMAREST, Consid. sur les Crust., p. 2%. 
1840. Cymodocea viridis NILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 216. 
i % û .  Cymoducea viridis \ ~ I I I T E ,  Cat. Brit. Mus. Crust., p. 77. 
1%5"7 Cymodocea viridis ~VHITE,  Pop. Hist. Brit. Cxst . ,  p. 337. 
1868. Dynamene viridis SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 421. 
1870. Dynamene viridis GRUBE, Mittheil. über St-Ma10 u. Roscoff, 

p. 140. 
1881. Dynanzene viridis DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 156. 
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1887. Dynamene viridis CHEVREUX, ASSOC. pour l'as. des Sciences. 
Rouen, XII, p. 519. 

18%. Uynamene viridis KIXHLER , Faun. litt. des iles An&-Norm. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, St-hlalo, Roscoff, Concar- 
neau, le Croisic. 

On trouve cette espèce avec la précédente et dans 
les Fucm qui couvrent les quais. 

Geii. CYMODOCEA LEACH. 

if!&. Cymodocr?~ trnricata MONTAGU. 

Otziscus truncatus MONTAGU MSS. in Brit. Mus. 
1813. Cymodocea truncata LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 4%. 
1815 Cymodocea truncata LEACH, Trans. Linn. Soc. XI, p. W3. 
1825. Cymodocea truncata DESMAREST, Consid. sur les Cr., p. 297. 
iMO. Cymoclocea trulzcata MILNE-EDWAKDS , Hist. nat des Crust. 

III, p. 214. 
1847. Cymodocea truncata W. T n o ~ ~ s o h - ,  An. Nat. H. XX, p. 246. 
18%. Cymodocea truncata WHITE, Cat. Brit. Mus. Crust., p. 76. 
18%. Cymodocea truncata GOSSE, Man. Mar. Zool. 1, p. 236. 
1867. Cymodocea truncata WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 76. 
1868. Cymodocea truncata SPEKCE BATE et WESTWOOD , Br. Sess. 

Eyed Crust. II, p. 426. 
1868. Cymodocea truncata NORMAN, Rep. on dr. Shetland, p. 289. 
1870. Cymohcea  truncata GKUBE , Miltheil. über St-Ma10 u. Ros- 

coff, p. 140. 
1872. Cyinociocea truncata HESSE, A m .  des Sc. nat., V" skrie, 

t. i7,  p. 16. 
1880. Cymotlocea truncuta STOSSICH, Faun. del Mar. Adriat., p. 50. 
1883. Cymoclocea truncata CIIEVREUX, Assoc. pour l'av. des Sc. 

Rouen, XII, p. 519. 
1886. Cymodocea truncata K ~ I I L E R ,  Fnun. litt. des îles Ang1.-N. 

Hab. Iles Anglo-Normandes, Brest, Concarneau, le 
Croisic. 

Cette espèce n'es1 pas rare sous les pierres, au bas de 
l'eau à marhe basse; elle est surtout commune aux 
Glénans. 
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Gon. NASA LEACH. 

1798. Oniscus bidc~ztntus ADAMS, T ~ a n s .  Linn. Soc., vol. V, p. 8 ,  
t. 2, f. 3,1. 

1818. Nœsa bidcntata LEACII, Dict. Sc. Nat. XII, p. 312. 
1813. Nœsa bidelatata I,E,LCH, Erl~nib. Encycl. VII, p. 405. 
1815. Nœsa bidentata LEACH, Trans. I inn .  Soc. XI, p. 367. 
1825. N m n  hirlxîztata DESMAREST, Consid. sur les Crust., p. '295, 

t. 47, f. 2. 
IMO. Nnrsa birlentata MILNE-EUWARIIS, Hist. n .  des Cr. III, p. 217. 
18/19. Nœsa bidentata ~IILNE-KDW.~RDS,  Régne Aniriial, t. 68, f. 2. 
1850. N e s a  hirlentatn \\'HITE, Cat. Ilrit. Mus. Crusl., p. 78. 
1855. Nœsa bidentata Gossü, Man. Mar. 2001. 1, p. 135, f. 237.. 
1866. Nœîa  hirhztata ~IELLER,  Z O U ~ .  Bot. Gcsell. Wien, p. 748. 
1867. N e s u  bidentata WHITE , Pop Hist. Brit. Crust., p. 247, 

pl. XIV, f. i. 
18fB. Nœsa bidentata SPENCE BATE et W E ~ T W O O D ,  Brit. Sess. Ey. 

Criist. II, p. 431. 
1869. Nœsa bidentata GHUBE, Mittheil. über St-\Vaast, p. 105. 
j870. ATœsa bidentata GRUBE , Mittheil. über St-Ma10 n. Iloscoff, 

p. 140. 
1872. Nœsa bidentata HESSE, Ann. Sc. Nat., V" skr., t. 17, p. 20, 

pl. 2. 
1877. Nœsa bidentata STALIO, Cat. Crost. Adriat., p. 228. 
1880. A b s a  bidentata S~osc-[CH, Faun. del Mar. Adriat., p. 50. 
1881. Nœsa bidentata DELAGE, Arch. de Zool. Expér. IX, p. 150. 
1884. N e s a  billentatu Ç H E V I ~ E U X ,  Assoc. pour l'av. des Sciences, 

XIII. Blois, p. 315. 
1886. Nœsu bideniata KCEHLER, Faun. litl. des îles Ang1.-Noriri. 

Hab. St-Waast la  Hougue , îles Anglo-Piormarides , 
St-Malo. Roscoff, Coricariieau, le Croisic. 

Cet Isopode est assez commun sous les pierres à 
marée basse, à la cote cornrne aux GlCiiaris. C'est daris 
cette espéce que doit rentrer la sSrie fantastique des dis 
espèces noiivellm que hI. HESSE a découvert dans la 
rade de Brest. 
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Gen. CAMPECOPEA LEACH. 

182. Caiiipecupca Craiichli LEACH. 
1818. Campecopea Cranchii I x a c ~ ,  Dict. Sc. Nat. XII,  p. 341. 
1825. Campecopea Cranchii DESMAREST, Cons. sur les Cr., p. 2%. 
1840. Campecopea Cranchii MILSE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust. 

III, p. 220. 
1830. Campecopea Cranchii TVHITE , Cat. Brit. Mus. Criist., p. 78. 
18ti7 ('ampecopea Cranchi; WHITE , Pop. 1 list. Hr. Crust., p. 248. 
lm. Campecopea Cramhi i  SPEXCE BATE et W s s ~ w o o n ,  Br. Scss. 

ICyed Çriist. I I ,  p. 436. 
1884. Campecopea Cranchii CHEVREUX, ASSOC. pour l'av. des Sc. 

Hlois, XIII, p. 315. 

II&. Concarneau, le Croisic. 

On trouve cett,e pelite espèce à marée basse, surtout 
daris les alvéoles de Balanes vides q u i  tapissent les 
rochers e t  les quais. 

1808. Oniscus h inu tus  MONTAGU, Act. Linn. Soc. VII ,  p. 71,  
pl. 6, f. 8. 

1818. Campecoy~ea hirsutu LEACH, Diet. Sr.  Nat. XII,  p. 341. 
1813. Cunzpecopca hirsutu LEACH, E d i ~ i ~ b .  Encycl. VII, p. 405. 
1815 Cumpecopeu hirsuta I,EACH, Trans. I,i~iu. Soc. XI, p. 367. 
1825. Campecopea hirsuta DESMAREST, Çonsid. sur les Cr., p. 2'34, 

1. 47, f. 1. 
1840. Campecopea l~ir tu ta  MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

III, p. 320. 
1850. Campecopea hii-suta \\'HITE, Çat. Brit. Mus. Crust., p. 78. 
1&3. Cuw~pecopea jkrsuta GOSSE, Man. Mar. Zool. 1, p. 233. 
1867. Campecopea himuta WHITE, Pop. Hist. Brit. Crust., p. 248, 

pl. XIV, f. 2. 
18o8. Campecopea hirsuta SPRNCE RATE et WESTWOOD, Brit. Sess. 

Eyed Crusl .  II, p. 434. 
1884. Campecopca hirsuta CHEVREUX , ASSOC. pour l'av. des Sc., 

XIII. Blois, p. 315. 

Hab. Concarneau, le Croisic. 

Corrirriun, avec I 'espke prdçdderite. 
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Gen. LIGIA F ~ ~ ~ r c r c s .  

1762. Oniscus styCis caudœ utriugue binis STROM, Sondmor. 1,202, 
t. 1, f. 14-15. 

1862. Oniscus cynaticus BASTER, Naturk. uitspannig II ,  t. XIII , 
f. IV, a, b, c. 

18%. Oniscus oceaniczds LIN&, Syst. nat. II, p. 1061. 
1776. Oniscus oceanicus O.-F. MULLER, 2001. Dan., p. 198, no  2367. 
1787. Cymothoa oceanica FARRICIUS, hlant,issa, 1, p. 24". 
1788 Oniscu~ oceanicw LINXÉ, Syst. nat., édit. XIII, 1,  p. 3012. 
17HY. Oniscus oceanicus VILLERS, Linnei entorrio. IV, p. 1&', 11. 
1792. Oniscus ocennicus CUVIER, Journ. d'Hist. N. II, p. 20, tab. 26. 
1798. Ligia oceanica F A ~ ~ r c r u s ,  Syst. i h t o m .  suppl., p. 3 1 .  
1800. Ligia oceanica LAMARCK, Syst. des Anirn. S. vert., p. 1% 
1801. Ligia oceanica Bosc, Hist. Cri~st. II; p. 190, pl. i5, f, 9. 
1804. Ligia oceanica LATREILLE , Hist. nat. des Crust. VI1 , p. 31, 

pl. 59, f. 1. 
18%. Ligia oceanica LATREILLE, Gen. Crust. 1, p. 68. 
1812. Oniscus oceanicus PENNANT, Ilrit. Znol. 38, tab. 18, f. 4. 
1813. Liyia oceanica LEACH, Ediiiib. Encycl. VII, p. 406. 
18i5. Ligia ocennicn LEACH, Srans. Linn. Soc. XI, p. 374. 
182.5. Ligia oceanica DESMAREST , Consid. sur  les Crust., p. 317, 

pl. 49, f. 3 4 .  
18'25. Ligia oceanica BREBISSOY, Crustacés du Calvados, p. 34. 
18'Lj. Ligia oniscides BREBISSON, Crustacés di1 cal va do^, p. 35. 
18.32. Ligia oceanica BOECEARD-CHANTEREAUX , Crust. du Rou- 

lonnais, p. 132. 
1832. Ligia italica BOUCHARD-CHANTEREAUX, Cr~is t .  du Boulonnais, 

p.  132. 
1833. Ligia oceanica BRANDT, Consp., p. 10, 1. 
1 S  Ligia oceanica KOCH, Deiitschl. Crust., p. 367. 
1840. Ligia oceanica MILNE-EDWARDS, H .  nat. des Cr. III, p. 155. 
1844. Ligia oceanica KAY, Nat. Hist. of New-York , V I ,  p. 50, 

pl. VI, f. 13. 
18%. Ligia oceanica KINAEAN, Nat. Hist. rev. IV, p. 279, pl. 20,  

f. 7-10. 
1863. Ligia oceanica SPENÇE RATE et \VESTWOOU, Hrit .  Sess. Eyed 

Crust. II, p. 444. 
1868. Li,qia oceanica ~ ' O R M A N ,  Rep. on dredg. Shetland, p. 289. 
1870. Ligia oceanica BCDDE LUND, Nat. T ids~kr .  R. 3, VII, p. 2%. 
1874. Liyia oceanica Bos, Crust. Hedrioph. Nederl., p. 36. 
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1877. Ligia oceanica MEINERT, Nat. Tidsskr., 3 R. II B., p. 76. 
1881. Ligiu oceanica DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 1%. 
1882. Lzgia occanica G.-O. SARS, Overs. af Norg. Crust., p. 18. 
1RM. I i g ia  oceanica CHEVREUX, ASSOC. pour Ilav. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519 
1 W .  I i g ia  oceanica BELTREMIRUX, Faun. viv. de l a  Char., p. 29. 
1885. Ligia oceanica BUDDE LUND, Crust. Isop. terr., p. 259. 
188o. Ligia oceanica K ~ H L E R ,  Faim. litt. des îles AngleNorm. 

Hab. Toutes nos cdtes. 

La Ligie est très commune dans les rochers et sur les 
murs des quais au  ~iiveau (le la rnarde haute. 

Gan. TRICHONISCUS BRAPI'DT. 

185. Trichoniscus romus K O c H. 

1838. Ztea rossa KOCH, Deutsch. C ~ ~ u s t .  p. 22, f. 16. 
1858. Philou,ql-ia rosea KINABAN, Nat. H .  rev.V, p. 19,  t. 213, f. 3. 
1868. Philougria rosea SPENCE BATE et WESTWOOD, Brit. Sess. 

Eyed Crust. 11, p. 4W. 
1870. Trichoniscus ?-oseus BUDDE LUND, Nat. Tids. B. VII, p. 245. 
1879. Trichoniscus roseus H u n n ~  I,UHD, I1rosp. gen. spec., p. 9. 
1883. Philougria rosea CHEVREUX , .~SSOC.  pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 
188.5. Trichoniscus roseus BUDDE LUKD, Crust. ISOP. terr., p. 247. 

Hab. Wimereux, Concarneau, le Croisic. 

Sous les pierres, dans des lieux humides; assez rare. 

Gen. PHILOSCIA LATREILLE. 

1763. Onisms muscorum S c o r o ~ r ,  Ent. Çarn., p. 1145. 
1789. O n i s m  muscorum VILLERS, Linei entorn. IV, p. 187. 
1792. Oniscus r n w c o m m  CIJVIEE, Journ. d'Hist. nat. I I ,  p. 3 ,  

tab. 26, f. 6, 8. 
1792. Oniscus sylvestris FABRICIUS, Entom. syst. II, p. W. 
1799. Oniscus sylvestris CUQUEHEKT, Illust. Iris., p. 27, pl. 6, f. 12. 
1804 Philoscia muscomm LATREILLE, Hist. Crust. Ins. VII, p. 4'3. 
1806. Philoscia muscorum LATREILLE, Gen. Crust. 1, p. 69. 
1813. Philoscia mzcscomrn LEACH, Eùirnb. Encycl. VII, p. 406. 
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1764. Oniscus asellus 0.T. MULLER, Faim. Insect. Frieder., p. 95. 
17M. 0niscu.s asellus S G H ~ P F E R ,  Elcm. Entom., th. B. 
1771. Oniscus asellus FORSTER, Cat. of the anini. of North. Amer. 
1776. Oniscus asellus 0.-F. ~ ITILLER,  2001. Dan. prod., p. 198. 
1778 Oniscus asellus DE GEER, Mérn. Ins.VI1, p. 517, pl. 35, f. i-10. 
1788. Oniscus asellus TANNE, Syst. Nat., édit. XIII, p. 3013. 
1789. Oniscus asellus VILLERS, Linei entomo. IV, p. 183. 
1790. Oniscus asellus Koss~ris, Faun. etrusc., p. 664. 
1792. Oniscus murar ius  Curmr , Jourri. Hist. nat. II,  p. 22, pl. 35, 

f. 1-10. 
1792. Oniscus asellus FAURICIUS, Ent. Syst., p. 397. 
1798. Oniscus muram'us FABIIICIUS, Ent. Syst. suppl., p. 3K). 
1800. OnWws asellus LLMARCK, Syst. Anim. s. vert., p. 1ô7. 
1M4. Oniscus nsallus LATW.II.I.R, Hist. Ins. Çrust. VII, p. 42. 
1806. Oniscus asellus LATREILLE, Gen. Crust., p. 70. 
1813, Oniscw asellus LEACH, ICdimb. Encycl. V11, p. 406. 
1815. Oniscus asellus LEACH, Trans. Linn. Soc. XI, p. 375. 
1816. Oniscus usellus H~sso ,  i:riist. de Yice, p. 1%. 
1818. Onisncs a s e h s  LMIARCK, Ilist. des Ariim. S. vert. V, p. 1 3 .  
188 .  Oniscus asellus UESMAREST, Consid. sur les Crust., p. 3W. 
1825. Oniscus asellus BREHISSON, Crust. d u  Calvadus, p. 36. 
182. Oniscus asellus Rrsso, Hist. nat. de 1'Europ. rnérid. V, p. 114. 
1830. Oniscus m u r w i u s  BKANUT, Méd. 2001. II, p. 80, pl. 12, f. 16. 
1832. Oniscus asellus HOUCHARD - CHANTEREAUX, Crust. du Bou- 

loiinais. 
1833. OnZscus nzurarius BRANDT, Consp., p. 20, tab. 4, f. 8. 
18%. Onzscus asellus KOCH, Deutsch. Çrust., p. 22. 
1840. Oniscus mururius MILNE-EDWAKDS, Hist. nat. des Crust. III, 

p. 163. 
1841. Oniscus usellus GOULD, Invert. hIass., p. 336. 
1844. Oniscus asellus (;au, Zool. hew-York VI, p. 51, pl. 6 ,  '. 12. 
1%2. Oniscus murar ius  HURGERSUIJK, Ann. de Grub. Crust.. p. 50. 
1 W  Oniscus murar ius  BUKUERSDIJK, Herkl. l<ouwst. 1, p. 1E .  
1853. Oniscus murur ius  SCHNITZLER. De Oniscid.. p. 22. . L 

1853. Oniscus murar ius  IJCHEROUL&T, Mém. Cluport., p. 23, pl. 2, 
f. 3 - 2 3 .  

1857. oniscus murarius KINAHAS, Kat. Hist. rev. IV, p. 276, 111.19, 
f. 10-12. 

1857. Oniscus murarius STEIN, CI'US~. Graubund, p. 129. 
1&%. Oniscus meZ1u.s J o ~ s s o ~ ,  Sverig. Onisc., p. 15. 
1863. Oniscus asellus SILL, Verh. Katur. Herrn., p. 25.  
1868. Oniscus aselEus SPESCE UATE et \ t ' s s ~ d O o ~ ,  Urit. S e s .  Eged 

Crust. II, p. 468. 
1870. Oniscus murarius RUDDE L u ~ n ,  Nat. Tids., R. 2, VI1, p. 233. 
1874. Oniscus asellus Bos, Crust. Hcdriop. Ycderl., p. 38. 

16 
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1Bûi. Oniscus asellus DELAGE, Arch. de Zool. IX, p. 155. 
1883. Oniscus asellus CHE~KELK , Assoc. pour l'av. des Sciences. 

Rouen, XII, p. 519. 
1885. Oniscus murarius BUDDE LUND, Crust. hop.  Terr., p. 203. 

IIab. Commun partout. 

Il existe aux Glénans une variété blanche de 1'0niscus 
murarius (qu'on désigne ainsi maintenant de préfL lrence 
à Asellus, nom qui a été pris par les anciens auteurs dans 
un sens trop collectif). Cette variété est très corniriune 
sous les pierres, dans l'île de l3ariaiiec, au riiveau de la 
haute mer, avec les Talitrus et les Orcheslia. 

Gen. PLATYARTHRUS BRANDT. 

1 8 3 .  Platyarthrus Thffm.anseggii BRANDT, Cansp., p. 12, t. 4, f. 10. 
1840. Platyurthrus Hoffn~anseggii MILNE-EDWARDS , Hist. riat. des 

Criist. III, p. 178. 
1844. rtea crassicornis KOCH, Deutsch. Crust., p. 36. 
1860. T y p h b n i s n ~ s  Steinii SCHORI,, Sitz. d .  Acad.Wien, XI,, p. 279. 
1868. Platyarthrus Hoffmanseggii SPENCE BATE et WESTWOOD, Br. 

Sess. Eycd Crust. II, p. 464. 
1870. Platyarthrus Hoffmanseggii BUDDE LUND, Nat-Tidsskr., K.3 ,  

VII, p. 234. 
i87Y. Platyarthrus Hoffmanseggii BUDDE LUKD , Prosp. gen. et 

spec., p. 2. 
1884. Platyarthrus Hoffmnse,qqii CHGVKEUX, ASYOC. pour l'av. des 

Sciences, XIII. Blois, p. 315. 
1885. Platyarthrus Hoflmanseg.gii BUDUE LUND, Crust. hop .  Terr., 

p. 19% 

Hab. UTimereux, Concarneau, le Croisic. 

Cette intéressante espèce est trks fréquente 2 l'île du 
Loch, aux Glénans, et comme toujours commensale des 
fourmilibres. 

Gen. PORCELLIO LATREILLE. 

1761. Oniscus asellus I,INNÉ, Faun. Suecic., p. 20%. 
1701. Oniscus asellus SULZER, Kenn. di Insekt., pl. 24, f. 134. 
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1762. Oniscus asellus STROM, Sondrnor. 1, p. 2M. 
1763. Oniscus asellus Scoro~r ,  Ent. Carn., p. 414, no 1142, var. 2. 
17%. Or~Zscus asellus LINNE, Syst. nat., p. 1061 p n ~ p n r t e .  
17(32. OnZscus asellus FABRICIUS, Faun. Groenl., p. 251, no 228. 
17%. Oniscus asellus CUVIEH , Journ. d'Hist. nat. I I ,  p. 2 3 ,  pl. 26, 

f. 9.10. 
1894. Porcellio scaber LATREILLE, Mist. des Crust. VII, p. 45. 
1806. porcellio scaber LATREILLE, Gen. Crust. 1, p. 70. 
1813. Porceilio scaber LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 406. 
1815. Porccilio scaber LEACH, Trans. h i i n .  Soc. XI, p. 
18iG. Porcellio scaber R~sso,  Cruat. de Nice, p. 1%. 
1818. Onisncs granulatus LAMAIKK, Hist. des An. S. vert.\.', p. 154. 
1818. On.isc-us niqra SAY, Journ. Pliiladelph., p. 4:I2 
iS'25. Porcellio granulatus RREBISSON, Crust. du Calvados, p. 27. 
1825 Porcellio scaber DESMAREST, Consid. sur les Crust., p. 321. 
1826. Porcellio scaber Kisso, Hist. de I'Europ. Merid. V: p. 119. 
1830. Porcellio scaber BRAFDT, Méd. 2001. II , p. 77, pl. 12, f. 1, 4. 
1832. P o r ~ d l i 0  scaber H ~ U ( ~ H A N D - C I I A N T E ~ E ~ X  , Crust. du BOU- 

lonnais. 
1833. Porcellio scaber BRANDT, Consp., p. 14. 
1835. Porcellio dubius KOCH, Deutschl. Crust., p. 34, f. 67 .  
1%. Porcellio scaber Kocr~, Deutschl. Crust., p. 34, f, 8. 
1840 Porcellio Brancltii MILNE-EDWARDS , Hist. nat. des Crust. 

111, p. 168. 
1840. Porcellio g.faïlulatus ~ ~ I L ~ E - ~ ~ w A R D ~ ,  Ilist. nat. des Çrust. 

III, p. 169, pl. :32, f. 24 
IUl. Porcellio nigra GOULD, Kep. Crust., p. 337. 
1844. Porcellio nigra KAY, 2001. New-York, VI, p. 52. 
1847. Porcellio q e r  KOCH, Berichtig, p. 207, pl. 8, fig. 9-8. 
iM9. Porcellio scaber MIL~~E-EDWAILD~,  Régne -4niina1, pl. 41. 
1852. Porcellio scaber BURGERSDIJK, Annot. de qu~b .  Crus., p. :a. 
18j3. f'orcellio scaber BURÜERS~IJK,  Herkl. Bouwst., p. 46.5. 
1 W .  PorceZlio scaber LEKEBOULLET, Mé11i. Strasb. IV, p. 34, pl. 1, 

f. 4 5 .  
1853. Porcellio scaber SCHNITZILR, De Ouiscid., p. 23. 
1 W .  Porcellio scaber FICHT, Hep. noxious Insec., p. 121. 
1857. Porcellio scaber KIN AH.^, Kat. Hist. rev. IV, p. 277, pl. 21 , 

f. 218. 
1%7. Porcellio scaber STEIN, Crust. Graubund, p. 1%. 
iK58. Porcellio scaber JOHNSON, Sver. Onisc., p. 20. 
1858. Porcellio Alo~~te;uïraœ SAUSSURE, Mérri. Crust. ~Mex., p. 480. 

pl. 5, f. 41. 
1861. Porcellio scaber Sm., Crust. Sieb., p. 3. 
1 W .  Porcellio scuber SPEXÇE BATE et \ \ r ~ ~ ~ ~ o o u ,  Brit. Sess. Ey. 

Crust. II, p. 475. 
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1868. Porcellio Paubnsis HELLEEL, Novara exped., p. 136, t. 12, f. 5. 
1870. PorceLZio scaber PLATEAU : Isop. terr. Bull. Acad. Iklg., 

t. XXIX, p. 8. 
1870. PorceUio scaber E. BRANDT, Horie Soc. Ent. Rossi ,  VIII, 

p. 167. 
1870. Porcellio scaber BIJDDE LUND, Nat. Tidssk., R. 3,VII, p. ZM. 
1874. Porcellio scaber Bos, Crust. Hedrioph. Iïederl., p. :B. 
1879. I'orcellio scaber BIIDDE LUND, I'rosp. gen. et  spec., p. 3. 
1883. Porcellio scaber CHEVREUX , ASSOC. pour l'oy. des Sciences. 

Kouen, XII ,  p. 520. 
18%. Porcellio scaber BUDDE LUND, Cmst. IROP. Terr., p. 1%. 

Hab. Boulonnais, Ca lvados ,  Concarneau, le Croisic, 
etc. 

Commun dans les environs de la ville. 

Geri. METOPONORTHCS RUDDE LUND. 

1833. Porcelliopruinosus J.-F. BRAPIDT, Consp., p. 26. 
1840. Porcelléopruinosus MILNE-EDWARDS , II&. nat. des Crusl. 

III, p. 173. 
1840. Porcellio truncaius? VILNE-EDWARDS, Hist. nat. des Crust. 

III, p. 171. 
1841. Porcellio m.ncuEicornis KOCH, Deutschl. Criist., p, 34. 
1847. Porcellio Zealandius ? WHITE, List of Cr. Br. Mus., p. 99. 
iK52. Porcellio maculicornis I~UGERSDIJK, Ann. de quib. Cr., p. 48. 
1853. Porcellio maculicornis BUGERSDIJK. IIerkl. Bouw. 1, p. 165. 
1833. Porcellio frontnlis ~ R E R O U L L E T  , Mern. Clop. Strab., p. (3, 

pl. 1, f. 17. 
1855. Porcellio im.mncuhtw F I T C H ,  Iiep. hox .  Insec., p. 120. 
1837. PorceUiopruinosus KINAHAN, Nat.  Hist. rcv. IV, p. 278, 

pl. 19, f. 3, 5, 7. 
1858. Porcellio frontalis JOHNSON, Sverig. O n k ,  p. 30. 
1865 . PorceCZio pruinoaus SPENCE BATE et WESTWOOD , BRt. SCSS. 

Eyed Cruut. II, p. 487. 
1870. PorcelZio maculicornis BUDDE LUXD, Nat.  Tidssk., K. 3,VIII, 

p. 235. 
1874. Porcellio maculicornis Bos, Crust. Hedrioph. Nederl., p. 3. 
1875. Porcellio rnacuJicornis STUXBPHG, Ohers., p. 55. 
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1817. PorceZZionides flavorittatws MIERS, Proc ~001. SOC. Lond , 
p. 669, pl. 68, f. 4. 

1879. .Wetgonorthus pruinosus BUDDE I A u ~ ~ ,  Pr. gen. et spec., p. 4. 
1883. PorcelLiu prui?zosus CHEVKEUX, Assoc. pour l'av. des Scient., 

XII. Rouen, p. 520. 
1885. Metoponorthus pruinosus BUDDE LUND, Cr. Isop. Terr., p. i69. 

IIab. Concarneau, le Croisic. 

Assez rare sous les pierres avec d'autres Cloportides. 

Gen. ARMADILLIDIUM BRANDT. 

1Ïi0. Asellus 1iz)idu.s major R i s ,  Hist. Ins., p. 42. 
1701. Oniscus arrizudillo ? L I N N ~ ,  Faun. Suecic., p. 2059. 
17Q. Cloporte a m a d i l l e  GEOFFROY, Hist. Ins., p. 270. 
1763. Oniscus arrizudillu ? SCOPOLI, Erit. Carn., p. 415. 
1776. Oniscus armadillo O.-F. MULLER, 2001. Dan., p. 198. 
1789. Oniscus arnzadillo ? VILLERS, Lincei Entom. IV, p. 184. 
17N. Oniscus armadillo Rossrus, Faun. Etrusc. II, 5, p. 667. 
1792. Oniscus armudillo Çuvru~ ,  Jour. d'Hist. nal. II, p. 23, pl. 26, 

f. 14-15. 
1792. O~liscus arnaadillo FABRICIUS, Ent. Syst. II, p. m. 
1804. Armadillo vuL,r/aris I ,ATR~<:ILLE, Hist. Grust. VII, p. 48. 
1804. k m a d i l l o  variegatus LATREILLE, Hist. Crust. VII, p. 18. 
1806. Armadillo vulgaris LATREII.I.E, Gen. Cnist. 1, p. 71. 
1806. Armadillo variagatus LATREILLE, Gen. Crust. 1, p. 72. 
1813. A,rnzadillo m d p r i s  T,ICACH, Rdinih. Encycl. VII, p. 406. 
1813. Arnladillo varie.gatzc< LEACH, Edimb. Encycl. VII, p. 407 
1816. -Armadi110 vulgaris Hrssa, Crust. de Nice, p. 157. 
1813. Aîmadillo maculatus Rrsso, Crust. de Nice, p. 157. 
t818. Ar~nadil lo v u l p r i s  I,AMAIICK, Il. des Anim S. vert.V, p. 152. 
1818. Arrnudillo variegatus LAMARCK, H .  d. Anilil. S. vert.V, p. 132. 
1818. Arw~adillopiZulariï SAY, Crust. Unit. Stat., p. 432. 
18%. Armadillo vulgaris B ~ ~ s r s s o s ,  Cmst. du Calvados, p. 38. 
1825. Armadillo variegatus RRERISSON, Crust. du Calvados, p. 38 
188.  Armadillo vulgaris DESNAREST, Consid. sur les Cr,, P; 32.3. 
iW5 .  Arrnadillopustulatus DESMAREST, Consid. sur les Cr., P. m, 

111. 49, f. 6. 
1826. Armadillo .sp. SAYIGNY ( Atiooum) , Descript. de  1'Egypte , 

p.2YO,pl.13,f .8,9,  
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1830. Arrnadillidium co?iuiizrtatu~n. HI<AZII)T, Méd. Zool. II, p. 81, 
pl. 13. 

1832. Awnadillo vulgaris BOUCHARD-CHANTEREAUX, Crust. du BOU- 
lonnais. 

1833. Armadillidium com.mutatwm BRANDT , Consp., p. 25 (i4), 
pl. 4, f. 14-15. 

1833. Armodillidium aariegatum HHANDT, Consp., p. 25 (13). 
1835. ArmadiLLo c o n v e z u s  KOCH, Deutschl. Crust., p. W. 
iK3.5. Armadillio trivialis K O C H ,  Deutschl. Crust., p. 28. 
1840. ArmadiLlidium vuLgare MILSE-EDWARDS , Hlst. nat. des Cr., 

Ill, p. 184. 
1840. Armadillidiuîn variegatum MILYE-EDWARDS Hist. nat. des 

Crust. III, p. 185. 
1841. .4rmadillio pilularis GOULD, Rep. Rfass., p. 3 6 .  
1844. Armadillidium vulqare ZADDACH, Synops. Crust., p. 9. 
1844. Amzadilliopilula.n's KAY,  2001. New-York, p. 52. 
1849. Armadillidium commutatum LUCAS, Expl. d'Algér., 1, p. 73. 
1853. Amadill idiunz V U ~ J Z Î T  IAEREBOULI.ET, Mém. Clop., p. 70, 

pl. 3, fig. 95106. 
18.57. Armadillo oter S C ~ I T Z L E R ,  De Oniscid., p. %. 
1853. Armadillo vulgare H c ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  Herbl. Bouwst. 1, p. 16. 
1857. ArmadiClidiunz vulgare KINAHAN, Nat. Hist. rev. IV, p. 216, 

pl. 21, f. 3, 9, 12. 
1858. Armadillidium vuZgare Jo r i s so~ ,  Sver. Unis., p. 36. 
186.2 Armadillo vaiiegatus SILI., Vorh. Xasurw. Hcr., p. 27. 
1MZ. Armadillo vulgaris SPENCE HATE et \ V s s ~ w o o n ,  k t .  Sess. 

Eyed Crust. II ,  p. 492. 
1 H70. .+madillirlium aulgara R.ATF,AI:~ Hull. de l'hcad. de Relg., 

2O fier., XXIX, p. 114. 
1870. Arm.adillidium vulgare BUDDE LUND , Nat. Tidsskr., IL 3 ,  

VII, p. 241. 
1874. Armadillo trivialis Bos, Crust. Hetlriopht. Nederl., p. 40. 
1874. A m d i l l o  vuL.garis nos, Crust. Hedrioph. Nedeil., p. 40. 
1877. Armadillo vulgaris MIERS, Proced. Zool. Soc., p. €65. , 

1879. Armaîzdillidium vulgare BUDDE LUND, Pr.  gen. et sp., p. 6. 
1883. Armadillo vulgaris BELTREWIEUX~ F. viv. de la Char., p. 29. 
1884. Armadillo vuZgaris CIIEVREUX, ASSOC. pour l'ay. des Scienc., 

XII. Rouen, p. 520. 
1885. Armadiliidiunz vulgare RUDDE LUND, Gr. Isop. Terr., p. 67. 

Hab. Commun partout. 

Sous les pierres, dans les environs de Coiicarneaii. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



III. - LEPTOSTRACA. 

Neballdae. 

Gen. NEBALIA LEACH. 

192. Nebrilla Geotîroyl MILPIE-EDWARDS. 

18'26. Xebalia Slransi Y R~sso ,  Hist. nat. de I'Europ. rnérid., t. V, 
p. 84, pl. IV, t 2@22. 

18%. Nehalia Geoffroyi MIWE-EDWARDS, Ann. des sc. nat., t. XII, 
p. 297, pl. 15, f. 1-14. 

1835. Nebalia Geof f~oyi  MILNE-EDWARDS, A m .  des SC. nat., ZC sér., 
t. 3, p. .m. 

1840. xebalia Geofroyi  RIILXE-EDWARDS, Ilist. nat. des Crust., III, 
p. 955, pl. 33, f. 1. 

1843. Nebrzlia Geo#royi GUERIN, Icnnrig. Criist., pl. 32, f. 2.  
1849. NebeEia Geoffroyi MILNE-EDWARDS, Règne Anim., pl. 72, f. i .  
iW. Nehalia Geoffioyi GRIJBE, Insel I,ussin, p. 77. 
1866. Nebalia Geoffroyi HICLLEIL, 2001. bot. Gesell. Wien, p. 750. 
1870. Nebalia Geoffroyi GRUBE , Mittheil. über St-Ma10 u. Koscoff, 

p. 140. 
1872. NebaZia Geoffroyi CLAUS, üeber den Rau und die ayst. Stell. 

von Nehalia, Zeits. f. W. zoo l . ,~ .  XXI1, 
p. 323, pl. XXV. 

1875. Nebalia Geoffroyi DE FOLIN, Fonds de  la mer, III, p. 211. 
1876. Nebalia Geofroyi  C ~ n c s ,  Uriters. ï.. Krf. der genealo. grund. 

d. Crust. syst. Wien. 
1881. Nebalia Geo f ioy i  DELAGE, Arch. de zool. Exp., Y. IX, p. 157. 
1886. Nebalia Geoffioyi KCEHLER, Faun. litt. des îles h g . - N ,  p. 37. 

Ilab. Iles Anglo-Normandes, Roscoff; Concameau, Cap 
Brotoii. 

Cette inléressaiite espéce est Irés commune Concar- 
neau,  où elle a é t é ,  dks 1828. découverte par MILNE- 
EDWARDS . qui l'indique comme G vkant  parmi les petits 
cailloux et les débris de coquillages et iiageant sur le 
flanc. B 011 peul la recueillir à toutes marées, jusque 
dans le port, sous les pieri-es où pourrissent des matibres 
organiques. Presquc tous Ics individus sont irifesrds par 
le  curieux Rotifère Seison Grubei CLAIJS. 
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I N D E X  U I U L I C I G R A P H I Q U E  

DES OUVRAGES CITES. 

AHILDGAARD, Zoologia Danica, seu Animaliuin Dan& et h'orvegin? 
ranoriurn ac  niinus notoruru descriptiones et historia. 
Vol. tertium. Auctore Othone Frederico Müller. Des- 
cripsit e t  tabulis addidit Petrus Çhristianus Ahild- 
gaard. Haunire, 1789. 

. 4 ~ ~ a i s ,  Descriptions of sonie Marine Aninials fonnd on the coast of 
Wales (fév. 1798). Trans. of the Linnean Society. 
Vol. V. 18M. 

ALDOVRANDUS, De Anirnalibus insectis, libri septem. Ronon, 1602. 
AI.L~IANN,  Biological contributions. On Chelura terehrnns PHII.IPPI, 

an Arnphipodons Crustaccan destructive to sub 
niarine teinber--works. A m .  nat. hist. XIX, p. 361- 
370. 2839. 

Auoours, Explication sornrnaire des planches de Crustacés de I'E- 
gypte et de la Syrie puhliées par J.-C. Savigny : 
offrant un exposi: des caractères naturels des Genres 
avec la distinction des espèces. Description de I'E- 
gypte ou Hecucil des obser. et des dec. qui ont été 
faites en Egypte pendant 1'Exp. de l'Armée Fraric;aise, 
2" édit., t. XXII, Zoologie. Paris, 1827. 

BARROIS, TH., Catalogue des Crustacés Podophthalrnaires et  des 
Echinoderrnes reç. h Concarneau en 1880. Lille, 1882. 

- Sute  sur quelqnes points de la Morphologie des Or- 
chesties, suivie d'une liste succincte des Amphipodes 
du Boulonnais. Lille, 1887. 

BASTER, Xatuurkundige Uitspannigcn, behelzendc eenige waarnee- 
rningen , over somriiige Zee-planten on Zee-Insekteri, 
bcnevenv der-zclver Zaadhuisjes en Eijernesten. 
Harlem, l762. 

- Opuscula subseciva, observationes miscellaneas de ani- 
nialculis et plantis quibusdam rnarinis, eorurnque 
ovarixs et seminibus continentia. Harlerni, 1759-176. 

BATE, SPEHCE, Notes on the boring of marine anirilals. Brit. Assoc. 
Hep., p. 73-75 1849. 

- Notes on Crustacea. Ann. Nat. Hist., VI, p. 109. 1850; 
VII, p. 297300. 1851. 
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RATE, SPENCR, Fauna of Swansea. 1850. 
- On a new genus and several new species of Britisch 

Crnat. Ann. acad. Mag. of Nat. Flist. Vol. VII, p. 318 
321. 1851. 

- On the nritish Edriopthalrna. - Rep. on the twenty- 
fifth Meeting of the Rrit. Assoc. f. the Advanc. of Sc. 
ülascow, p. 1X-62, pl. XII-XXII. 1K5.5. 

- On some Crustacea dredged by M' Barlee in Shetland. 
Ann. Nat. IIist. X ,  p. 256-57. 1852. 

- On a new Amphip. Dublin , Nat. Hist. Soc. Proced. I I ,  
p. 5&59. 185M9. 

- A synopsis of the British Edriopthalmous Crustacea 
Part. 1. Arnphipoda. Ann. and Mag. of Nat. Hist., 
2" sér. Vol. XIX. p. 1351.52. 1857. 

- On sonie new gcnera and sp. of Crustacea aniphipoda. 
Ann. and. Mag. of. Kat. Hist., 3'sér. Vol. 1, p. Xi- 
362. 18M. 

- Oii Praniza and Anceus and their Affinity to each other. 
Annals aud Mog. of Kat. Hist., 3" sér., II vol., p. 165- 
172, pl. VI-VII. 1858. 

- PandaZus Jcffreysii, Nat. II. Rev. of Dubl.Vol.VI. 1859. 
- Lis1 of the Br. niarine Invertcbrate Fauna. Lond., 1861. 
- Catalogue of the speciiricns of Ainphipodous Crustacea 

in the c.ollection of the Ur. Museiim. Ilondon, 1 W2. 
- Carcinological gleanings, no 1. Ann. oud Mag. of Xat. 

Hist.. sér. 3. Vol. XV, p. 81-88, pl. 1. l W .  
RATE, SPE~YCE and WESTWOOD, A History of the Brinsh sessile Eyed 

Crustacea. 1,ondon. Vol. 1. jW.3; Vol. I i ,  1W. 
HELL, AC COU IL^ of the Crustacea. Last of the artic voyage under the 

Cornmand. of Capt. Belcher in seearch of sir John 
Francklin. Vol. II. 1855. 

- Nat. History of the Brilish Stalk- Elged Crustacea. 
London, 1853. 

BELTREMIEUX, Faune vivante de la Charente-Inférieure. Académie 
des Belles-lettres, Sc. et Arts de La Rochelle. 1864. 

- Supplément. 1870. 
- 2' édition. 1884. 

VAN HENEDEN, P . J . ,  Recherches sur les Çrustacbs du littoral de 
Belgique. - Mémoires de I'Acadérriie Royale de Bel- 
gique, t. XXXIII, p. 1-174, pl. 1-XXI. 1861. 

BOAS, Studicr over Decapodernes Slzgtskabsforhold. Det Kgl. dariske 
Vidensk. Selsk. Skrifter, 6te K. Naturv. of Math. 
Afd. 1 Bd. II. Copenhague, 1880. 

B o e c ~ ,  AXEI,, Bzmzrkninger  angaoende de ved de norske Kyster 
forekornmende Amphipodes Ferhandlinger ved de 
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Skandinaviske Naturforskeres ottende Mode i Kjo- 
benhavn, 1860. Kjobenhavn, i%l, p. ti"1-677. 

BOECK, AXEL, Crustacea arnphipoda boralia et arctica.-Forhandl. i 
Videnskahs-Selskahet i Christiania. Aar, 4870, p. 8% 
280. 1871. 

- De Skandinaviske og arktiske Arnphipoder. Efter for- 
fatterens dod udgivet ved Hakon Boeck. Chris 
tiania, 1876. 

Bos, RITZP:MA, Ridrage tot dc Kennis der Crustacea Hedriophthal- 
mata von Xederland en Zijne kusten. Groningen,i874. 

Bosc, Histoire naturelle des Crustacés, contenant leurs descriptions 
et leurs rrimurs. 2 vol. 1802.. 

- Histoire des Crustacés. Edition mise au  niveau des 
connaissances actuelles par Desmarest, 2 vol., 18  pl. 
Paris, 1829. 

BOUCHARD-CHANTEREATIX, Catalogue des Crustacés observés jusqu'h 
cc jour B l'état vivant dans le Boulonnais. Société 
académique de I3oulogne-sur-Ner. 1832. 

BOVALLIUS, Note on the Farnily Asellidæ. Bihang til K. Svenska 
Yet. Akad. Haridlingar. Hand. II ,  18%. 

BRANDT, E., Ucber den Alhinisirius bei den Kellerasseln (Porcellio 
scaber), Horz  Societaiis Eritoiriologicæ Rossicre. 
Yol. III. F'étcrsbourg, 1870. 

BRAZIDT, J.-F., Conspectus monographia Crustaceoruni Oniscodo- 
ruru Latreillii (Bul lehi  de  la Soc. Impériale des 
Naturalistes de Moscou, VI. 1833). - Heitrage zur Keninisa der Ani~iliipoclen. Bull. Phys. 
Math. Aead. Petersbourg, t. IX. 1851. 

- Crustaceen a Th. v. Middendofls Reise in den aiissers- 
ten Norden u. Osten Siberien. 1851. 

BRANDT und RATZEBURG, Medizinische Zoologie, der gctreue Dars- 
tellung und Beschreihung der l'hiere, die in der 
Arzneimittellehre i n  Retracht kornmen, in Systerria- 
ticher Folge herausgcgcben, Th. 11. 183044. 

DE BREBISSON, Catalogue des Crustacés tcrrcstres, fluviatiles e t  
marins rccueill~s dans le département du Calvados. 
Mémoires de la Soc. LinnCcnne du Calvados. 1 8 8 .  

BRUZELIUS, Beitrag zur Kcnntniss der lnneren Baiies der Amphi- 
poden. Archiv. für Naturg., XXV. iK59. 

- Bidrag til kannedomen orri Skandiriaviens Ainphipoda 
Gammaridea. - Kongliga svenske Vetcnskaps Aka- 
dcmiens Handlingar. Ny Foljd. Tredje Bandet,  
185960, p. 1-104, taf. 1-IV. 1862. 

bu un^ LUND , Danmarks Isopode Landkrebsdyr. Naturhistorisk 
Tidsskrift. 3 Række, 7 Bind, p. 2i7-245. 1870. 
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HUDDE L ~ D ,  Prospectus generum speciarumque Cmst. Isopod. terr. 
Hauniae, 1879. 

- Crustacea Isopoda terrestria pcr familias ct gcnera e t  
species descripta. Haunis,  1885. 

RURGERSDIJK, Specimen acadeniicum inaugurale, continens annota- 
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Batavorum, 1852. 
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- Crustacés Aniphipodcs et Isopodes des environs du 
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Bretagne. Corript.-rend. de l'Académie des Sciences, 
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- Uriler.;ucliurige~i zur Erforschnng der genealogischen 
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Cocco, Descrizione di  alcuni Crostacei di Messina. üinrn. di Scienz. 
Litt. et  Artc pe r l a  Sicilia, t. 44, p. 107-15. 1833. 

COQUEBEKT, Il1ust1.atio iconographica In se~ to ru~r i  Parisiis , anno 
VlI, 17'39. 

COSTA, Kicerche sui Crostacci Amfipodi del rcgno di Napoli. Rcn- 
diconto delle societh reale Borbonica. Napoli, 1851. 

- Riccrche sui Crostacci Amfipodi del regno di Napoli. 
Mernorie della reale Accademia delle scienze. Vol. 1, 
p. 177-235, Jav. 1-IV. Napoli, 1856. 
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COUCH, Cornish Fauna. 1840 P 
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l'Estuaire de la Seine, par ü. Lennier. I,e Havre, 
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Pendant la correction des épreuves de cet article, le 
a Cata2ogue des Crustacès Amph@odes clu sud-ouest de 
la Bretagne, suivi  d'un aperçu de la distrib ulion géo - 
graphique des Amphipodes de la côle de France, > par  
ED. CHEVREUX, est paru dans le Bulletin de la SociPté 
Zoologique de France  (fascicule du le' août). 

La région explorée par l'habile zoologiste di1 Croisic 
s'étend d e  la pointe de Penmarch à l'embouchure de la 
Loire et corripreiid, par  coris8quent, Concarrieau et les 
îles G161ians. 

Parmi  les 123 Amphipodes inentioniiés dans cct iiupor- 
tant travail, j e  rtalève les douze espéces suiïarites recueil- 
lies dans l a  régiun que j'ai explorée,  mais que je n'y ai 
pas trouvées : 

Phomus Holbolli KROYER (Raie de  la Forest), 
Malimedon Mülleri BOECK (Baie de la Forest), 
lphimedia Eblanœ SPENCE RATE (Glénans), 
CaEliopius norvegicus RATHKE (Entrée du port de Concarneau), 
Mœra Eongimana THOMPSON (Chenal du port), 
Arnpelisca diadema COSTA (Glénans), 
- spinipes BOECK (Glénans), 
- lcevigata LILLJEBORG (Glénans), 

HupLoops carinata LILLTEBORG (Ile Verte), 
Sunamphitoe conformata SPENCE BATE (Concarneau), 
Unciola planipes NORMAN (Glénans), 
Cyrtophium Dnrwinii SPENÇE BATE (Ile Verte). 
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NOTE SUR UNE PHYSALIE 

(PHYSALIA PELAGICA) TROUVEE A DUNKERQUE 

Piir hl. ANDI& THÉRY (1). 

Tout le nionde corinait les Physalies, au moins de nom, 
par le récit que l'on a fait des accidents qu'elles peuvent 
occasionner. J'ai étC. à méme,  il y a environ trois ans ,  
d'expéri~iienter les singuliéines propriétés urticantes de 
cet animal. C'était au mois de septembre, après quelques 
jours d'un vent assez violent ; je revenais, en chassant 
sur le bord de la irier, 5 Roseildael , près Duiikerque , et 
la nuit cornrnençait à venir. Jc pris pour la vessie nata- 
toire d'un gros poisson une Physalie pélagique qui s'était 
échouée sur le bord de l'eau; mais, eri l'examinant atten- 
tivement, je revins bien vite de mon erreur et je l'ein- 
portai pour 1'8tudier. Jusqu'alors je ri'avais rien resseriti, 
bien que j'eusse mari2 cet animal en tous sens. L)ix ini- 
nutes environ après avoir ramasse cette galése , j'éprou- 
vai aux mains une cuisson atroce, j e  in'ernpressai de les 
laver h l'eau de ruer e t  de les essuyer avec soin, mais 
rien ri'y fit. C'est la niêrrie urticatiori que wlle de la hle- 
duse, mais à un degré bien supdrieur. Ayant eu I'impru- 
tlerice de porter la niain à la bouche, je ressentis imnié- 
diatemerit les rnêrnes accidents à la langue, aux lèvres 
et à la face ; la douleur était telle que je fus obligé de 
m'arrêter et de in'asseoir pendant une couple d'heures. 
L'urtication ne cessa complbtemerit que le lendemain 
ruatiri. 

Je me suis demaiidè si l'animal que j'arais pris était 
mort ou vivant; je crois l'avoir trouve mort, mais mort 
récemment, car il était dans un Btat de conservation 

(1  ) Extrait du Bulletin niensuel de la Socie'le'd'acclimatalion. Mars 1887. 
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parfaite. Ce qui me fait faire cette suppositiori , c'est la 
façon dont s'est produit le phénomène de l'urtication. Les 
Physalies, comme les autres Siphonophores et les Aca- 
lephes, sont pourvues d'un grand pombre de nérnato- 
cystes, au rnoyen desquels ces ariirriaux tuerit leur proie 
ou tout au moins la paralysent. Chm l'homme ces organes 
ne produisent en général qu'une urtication plus ou moins 
forte, analogue aux piqûres d'orties, mais ayant une 
dur8e plus lungue. Ces nérriatucystes m i t  de petits dards 
criroulés 0n spira1.e~ et portés chez les Physalies sur les 
filaments pêcheurs ; au moindre contact ces organes se  
d4roulent et si c'est quelque aiiiniql qui se tropve pris 
daris les filariieiits pêcheurs il est ti.arisyrrc6 et tué. 
Lorsqu'on est piqué par les hcaléphes , la sensat,ion da 
l'urtication est aussi rapide presque que cclle produite 
par la piqûre de l'ortie ; il en est de même, paraît-il , 
pour les Physalies des pays chauds qui peuvent paraly- 
ser  les ~nouverneuts des nageurs. Or comme je  ~i'ai res- 
senti l'urtication que dix ou qu inz~  niiiiutes après avoir 
manié l'animal, je crois pouvoir en coriclui~e que les né- 
inatocystes n'ont pas agi, niais que la sensalion de brû- 
lure n'est due qu'à un simple contacl sur la peau de la 
matière urticante renfermée dans les nérnatocystes et 
peutêtre  sécrétée aussi directement par la surface de 
l'animal. Je suis en  droit d'admettre cette hypothèse, 
puisque i'urtication s'est bieii transmise de la inain à la 
bouche ot la figure, liartout où il y a eu contact entre 
une portion de peau attekte et une portion non atteinte. 
Cela, cependant, aprés m'eh-9 la176 les mains à l'eau de 
mer et les avoir essuyees avec soin ; ici il n'y avait Qvi- 
deminent pas action des nérnatocystes. 

Voici la description sommaire de l'animal. L'appareil 
de dottaistin est de la grosseur d u  poing, je  ne puis mieux 
le comparer qu'a la vessie natatoire de certains poissons; 
sa couleur est jauiie orangé avec des reflets irisés, la 
crête dorsale est d'un vert teiidre et il est Iégbreruent ré- 
t r é ~ i  au milieu, il y a une soite d'étranglement qui dimi- 
nue en cet endroit d'un quart environ le diamèt.re de la 
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vewie. Les filaments pêcheurs et tous les aut res  organes 
soiit d 'un beau vert  tirant sui. le  bleu ; les filaments pê- 
cheurs avaient d e  Om,75 à 1 tiièlre. J e  n'ai malheureuse- 
ment pu conserver que  la vessie, faute d'avoir e u  l e  soir 
même de  l'alcool à ma di~posit~ion,  ca r  l e  lendemain les 
filaments dtaieiit dtScompusés Cette Physalie avai t ,  lors- 
que je l a  trouvai, une  odeur excessivenient forte ot âcre,  
absolument particulière, e t  n e  ressemblant eri r ien B 
l'odeur des MSduses ; lorsque la ddcomposition eut  corn- 
rrienc8, cette odeur changea cornpleteinerit. 

J'ai rnoritr6 cet animal [i un certain nombre de  pêcheurs 
qui m'ont dit ne l'avoir jarnais rencontré dans rios niers. 
J e  l'ai Bgalument cherché mais inutilement dans plusieurs 
musées, entre aulres, celui de Dunkerque qui passade 
des colleçtioris assez coinpl&tes J e  n'ai pas t rouvé d'au- 
teurs indiquant la Physalie tlans la m u  d u  Nord,  ot 
coniine les caractères de  cette Physalie scinblerit btre 
ceux d e  l a  Physalia pelagzca du golfe du Mexique,  je 
crois ê t r e  en prdsence d'un animal appoi-té s u r  iios côtes 
par le Gulf-Stream ; je ne  puis cependant rieri affirmer h 
cet &rd. Je suis tente de croire qiie l'action d e  c e  cou- 
rant  peut avoir une grande irifliierice s u r  la présence 
accidentelle dans nos mers d'aiiiinaux appartenant a la 
fauiie d'autres régions J'ai eritcndu des ptkheurs racori- 
ter  qu'ils avaient pris 5 la  cùte des Diodox  échoués sur 
lc sable e t  vivants. J e  n'ai jamais pu inoi-même constater 
ces faits, mais j'ai eii l'occasion bien souverit d'en cons- 
tater d'autres pouvant amener les rriênies coricliisioiis. 
Après chaque gros temps il y a des atterrisages quelque- 
fois considérables d e  délrilus vég6taux d'origine tropi- 
cale. Christophe Colomb , dit-on, soupçonna l'existence 
d'un monde noiiveau e n  voyant des végétaux incorinus 
apportés par la mer  sur  les hords de l'OcAan ; du re s t e ,  
ces faits sout communs, ce qui n'a rien d'extraordinaire , 
puisque une des branches du Gulf-Stream suit ces côtes 
pour remouter l e  loiif; de l'Angleterre. Pourquoi cette 
bra~iche  ne  s e  subdiviserait elle pas pour envoyer une  
ramification dans la Manche ? Cette ramification étant 
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admise, la prdsence de ces détritus v&gr?taux dan9 la mer 
du Nord s'explique naturellement. Les matelots de l'en- 
droit, auxquels je demandais des renseignements sur ces 
faits, me disaient tous q u e  ces débris vkgétaux Btaierit 
jetés des navires. Cette objection tombe d'elle-même, si 
on corisidére la nature de ces objets. Voici la liste de 
quelques-uris d'entre eux : 
iQ Trois troncs de Palmiers arrivés à des époques Bloi- 

gnées les unes des autres ; un de ces troncs avait Om,50 
de diamétre ; 

2 O  Des fiwits de Cocotier entiers ou simplement des 
fragments d'enveloppe ; ces derniers arrivent en nombre 
considérable ; 

3 W n e  feuille de Palmier, dont le pétiole avait lm,50 
2 mèlres ; 
4' Des Bambous de toutes grosseurs, 
II n'y a pas un seul gros temps où l'on rie trouve quel- 

q~i'un de ces objets. Je ne cite ici que les végétaux que 
j'ai trouvés moi-même pendant les deux mois que je passe 
chaque annBe au bord de la mer, je n'ai pas pu obtenir 
d'autres renseignements des gens de l'endroit. Je pense 
donc que 1'011 peut co~iclure que ces objets sont apportés 
dans la mer du Nord par le Gulf-Strea~ri e t ,  ceci étant 
admis, on peut admettre aussi que des animaux, surtout 
ceux qui nagent assez difficilement, comme les Physalies, 
puissent être amenés par ce courant. 

Qu'une branche du Gulf-Streurri pciri8tr.e daris la 
Manche cela ne me paraît pas niable quoi qu'or1 puisse 
penser mon ami G. l'ouchet, l'ennemi personnel de ce 
fameux courant. Mais il est douteux que l'influence de 
ce rameau se fasse seritir jusqu'à Dunkerque. 

La découverte d'une Physalie sur riotre rivage septeri- 
. trional n'en est pas moins un fait des plus inléressants et 
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rious devons remercier M. A .  Thdry d'avoir publi6 çetle 
curieuse obsorvation. 

Les Physalies ont rarement été s i g n a l h  sur les chtes 
de France Beltremieux dans sa Faune de la Charente- 
Inférieure indique cornilie ayant 6th trouvées très rare- 
rrierit à La Rochelle Physalia peluyicu Lamk et  Physuliu 
utriculus Eschr. Lafont en a observé une espèce à 
Arcahon. 

Nous engageons vivement les zélds amateurs p i  ré 
sident sur notre littoral à rechercher ces animaux si 
richexrieiit ornés et encore si peu connus. 

A. G. 

RECHERCHE, SEPARATION ET DOSAGE 
DES ACIDES GRAS VOLATILS 

Par  A. BUISINE. 

La recherche et lc dosage dcs acidcs gras volatils sont 
des npP,rat,ions que l'on a souvent ?i effectuer dans les labo- 
ratoires. Ces acides sont en effet assez répandus dans les 
produits natiirels, soit qu'ils y existent tout formds, soit 
qu'ils résulterit de leur altératiori. On les trouve du reste 
sous diverses formes : soit à l'état de liberté comme dans 
uri grand nombre de liquides fermentés ou de produits de 
la sP,cr&ioii animale, soit a l'gtat de  sels alcaliiis, soit 
encore ii l'état d'dlher ou même de glycArides, cornnie 
dans le beurre. Laforit en a observé urie espèce à Arcachon. 

Les acides gras volatils sorit ceux qui occiiperit les 
p remi~rs  rangs daris la série. Ce sorit les acides formique, 
acdtiquc, propionique: butyrique, valarianique, caproï- 
que, œnanthyliqiie, caprylique, pelargoniqiie. Ceux qui 
suivent sont fixes a la pressiori ordinaire et, si 011 les 
chaufYe, ils se décomposent lorsqu'ils sont portés à une 
terripéralure sui'fisarri~neiit 6lerée. Lt?s acides volalils 
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anhydres distillent h des t e~n~~é ra tu re s  croissantes et 
variant de 10iO, pour l'acide formique, à 247-%O0, pour 
l'acide pélargonique. Ces acides ont en outre la propriéte 
de distiller avec la vapeur d'eau, distillation qui se fait 
suivant certaines lois et, chose curieuse, ils sont entraînés 
d'autant plus facilement par la vapeur que leur point 
d'ébullition à l'état anhydre est plus élevb. 

Cette propridtb de distiller- avec la vapeur s'arrête 
nettement à l'acide caprique ; celui-ci se sublime cepon- 
darit en petite quantité Li 1'8tat solide sur les prerniéres 
portions relroidies du tube rdfrigérant, mais il n'arrive 
pas jusqu'au récipient. nu  ca este ceux qui le précédent 
immédiatement, l'acide caprylique, par exemple, trés peu 
soluble dans l'eau, vient former des goutteletles huileuses 
au-dessus du liquide distillé. Les premiers, plus solubles 
dans l'eau i mesure qu'on s'avance vers l'acide formique, 
sont en dissolution dans l'eau condensde. Quant aux aci- 
des qui viennent aprés l'acide caprique, il faut, pour les 
distiller, employer la vapeur d'eau surchauffée vers 2.50' 
à 300". C'est de cette façon que l'on &pure les acides gras 
dans l'industrie de la bougie stdarique. 

La recherche des acides gras volatils est relativement 
simple. Si ces acides existent à l'état de liberté, il suffit 
de faire bouillir le produit avec de I'eau et l'acidité du 
liquide distillé indiquera leur présence. 

Il n'en est plus do même si ces acides se  trouvent à 
l'état de co~nbinaisoiis. S'ils sont à l'état de sels il faudra 
préalablement aciduler le liquide par un acide fixe,comme 
l'acide sulfurique ou l'acide phosphorique. S'ils sont a l'état 
d'éthers ou do glycérides il faut cornmencer par saponifier 
ces composés par l'action d'un alcali ; on ajoute erisiiite h 
la liqueur un excks d'acide sulfurique et on distille avec 
de I'eau. 

Il y a quelques remarques à faire au sujet de la sépa- 
ration des acides gras volatils par ce procédé. 

Tout d'abord il est trés-difficile de chasser ainsi la tota- 
lit6 des acides volatils. La distillation avec la vapeur 
d'eau peut être continuée Lrés-longtemps, l'eau codensée  
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est toujours ldghrcment acide. Il est vrai cependant que 
ce qui reste alors est très-faible et peut être négligé. Les 
acides les plus difficiles à entraîner sont les premiers de 
la série, les acides formique et  acétique, qui distillent, 
corrirne iious l'avons di t ,  rrioiris facilemerit avec la vapeur 
d'eau que ceux qui suivent'. Pour parer à ce défaut de la 
mèlhode, il est bon de faire tniijoiirs ces opérations dans 
les rriêines conditions : dans le riiême appareil, sur la même 
quantité de liquide, sur le même volume d'eau distillée, 
etc. Les norribres ainsi obtenus, bien qu'un peu faibles, 
sont cependant trés-suffisants, surtout quand il s'agit de 
comparer les résultats entre eux. 

Quand on effectue ce dosage sur  des produits com- 
plexes comme le sont la plupart des liquides de l'orga- 
nisme, il faut tenir cornpte de ce que l'on peut entrainer 
ainsi d'autres acides que les acides gras volatils. En opé- 
rant par exemple sur la sueur ou l'urine des herbivores 
on chasse en même temps une ccrtaine quantité d'acide 
benzoïque et  de phénol (1) qui existent dans ces liquides et  
qui sont Bgalemerit entrairiés par la vapeur d'eau. 

Peut -on entraîner dans cette distillation des acides 
minAraux volatils ? On sait par exemple que les liquides 
complexes, sur lesquels on a l'occasion d'opérer, re~ifer- 
ment souvent des chlorures alcalins qui, par l'action des 
acides fixes ajoutés h la liqueur, clo~lnerit de l'acide chlo- 
rhydrique libre. O r ,  c'est un fait coririu el rious l'avoris 
vé~ifiC, une solution &tendue d'acide chlorhydrique, chauf- 
fée dans uri courant d e  vapeur d'eau à la pression ordi- 
naire, ne donne pas trace d'acide chlorhydrique ; on 
condense de l'eau pure. Il n'y a donc pas lieu de se  

(1) Ces deux acides sont le résultat de la décomposition de compos6s 
plus complexes de ces sécrétions. L'acide benzoïque provient de la décom- 
position de l'acide hippuriqiie et le phénol très probablement de celle du 
ph6nylsulfate de potassium , C6HEO. SOzOK, qui donne du phénol p a r  
l'action des acides. 
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préoccuper de la préserice des chlorures dans les produits 
sur lesquels on opbre. 

En  faisant agir l'acide siilh~rique sur une solution trop 
concentrda du produit à examiner on pourrait former de 
l'acide sulfureux mais il est toujours facile d'éviter cet 
inconvénient en opérarit en solution éteiidne ou mieux 
en employant l'acido phosphoilique. 

Lorsque les acides rolatils existeiit dans le produit à 
l'état de sels alcaliris, oii a tout intérêt à effectuer le 
dosage sur la portion soluble dans l'alcool du résidu sec 
de ce produit. Les acides volatils sont en totalitc! daiis 
cette portion, car leurs sels de potassium et de sodium 
sont tolus soluhles dans l'alcool. 011 a ainsi l'avantage 
d'op8rer sur un produit débarrasse! de la majeure partie 
des rnatiéres étrangères. 

C w i  posé, nous allons decrire avec quelques détails 
la rnéthode que nous avons suivie pour Gtudier les acides 
volatils conterius daris les eaux de suint à l'état de sels 
de potassium. Nous rie reviendrons pas sur l'origine et le 
mode ile formation de ces acides ; nous avons traité ce 
sujet dans un article spécial auquel n o u s  renvoyons (1). 

Uri volurne dom8 d e  l'eau de suint à expérirneilter 
(100~~. par exemple) est ramer18 sec au bairi-marie et le 
résidu &puisé h l'alcool fort. La solutiori alcoolique est 
filtrée puis distillée. 

Le résidu soluble dans l'alco~il reiiferrne, entre autres 
choses, tous les sels rle potassium des acides gras volatils. 
Ce résidu est repris par l'eau, et la sdution est addition- 
née d'un excés d'acide phosphorique. 

Nous employons tlc préférerice l'acido phosphorique 
qui a l'avantage, tout en niettarit les acides organiques 
eri libert,h, de ne pas agir trop Qnergiquerneiit sur ces 
composés. L)c cettc façon on n'a pas à craindre des 
décompositions qui viendraient compliquer les résultats. 

(1) Bullelin scienlifique du Nord, 1886, page 325. 
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-. 434 - 
La distillation s'effectue dans l'appareil suivant (fig. 1) 

Il se compose d'un ballon de 2 litres A mis en corn- 
munication d'une part avec un autre ballon de 3 & 4 
litres B, dans lequel de i'oau est porthe à l'ébullition, 
d'autre part avec un large tube traversant u n  rdfrigérant 
Liebig ; ce tube est suivi d'un h i p i e n t  tubulé, où sont 
recueillies les vapeurs condensdes. On distille de cette 
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façon daris un couraiit de vapeur d'eau. La solution du 
produit est placée dans le ballon A, on verse l'acide phos- 
phorique et on chauffe. On distille ainsi to~ijours la même 
quantilé d'eau, 3 litres environ. 

Le liquide distill6 renferme en solution tous les acides 
gras volatils plus une petite quantité d'acide benzoïque 
et de phénol. Quand la matikre examinée, le beurre, 
par exemple, contient des acides gras élevds , tels que 
l'acide caprylique, ceux-ci se r6unisseiit sous forme de 
gouttelettes huileuses à la surface de l'eau condensée ( I j .  

Quand or] a pour but de déterminer seulement la quan- 
tité totale d'acides volatils contenus dans le produit expé- 
rimenté, il siiffit de dôteriniiier l'acidité du liquide distillé 
et de rapporter cette acidité à la quantité de produit ou 
au volume du liquide mis en expérience. On emploie 
pour cela une iiqueur alcaline titrée ; nous prenons la 
liqueur normale de soude avec la phtaléine du phériol 
cornme témoin. 

Quand on opère sur des produits contenant très peu 
d'acides volatils, il est préférable d'employer une eau de 
chaux titrée immédiatement avant l'expérience. 

Le résultat peut être évalué de différentes façons ; le 
plus gchiéralernent c'est macide sulfurique (S04H'); pour 
l e  beurre le rdsultat est souvent donrié en acide butyrique. 
Cela, du reste, est une qucstion de convention puisque 
généralement on a affaire à des niklanges plus ou moins 
complexes (2). 

(1) On constate ainsi dans le suint la présence de l'acide caprylique qu'on 
peut du reste séparer facilenient ; le sel de baryum de  cet acide étant très peu 
~ o l u b l e  dans l 'eau, si on sature par la baryte le liquide distillé, on obtient 
un  précipité blanc qui recueilli, lave à l'eau froide e l  analysé, corres- 
pond au  caprylate de baryum. 

(?,) Lorsqu'on n'a pas B faire lo titrage et qu'on cherche seulement B 
obtenir une certaine quantité ds ces acides, on peut Bvidemment simplifier 
la m6thodo ; i l  suffit alors de distiller dans la vepeur d'eau l'eau de suint 
acidulée par  une proportion c~nvenable  d'acide sulfurique. 
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Un problbme plus compliqué est celui qui consiste à 
déterminer la nature et la qiiantitk de chacun des acides 
volatils contenus dans le mélange. Le problème est 
d'autant plus difficile que le  plus souvent on n'a qu'une 
trks-faihle quantité dr, ces acides. 

Voici d'abord les divers procédés qui ont été proposés : 
Le procédé indiqué par Liebig (1) repose sur  la satu- 

ration partielle de la solution aqueuse des acides : ceux 
qui fixent la base sont, Qvidernnlent les plus forts, c'est- 
M i r e  les premiers, les acides formique, acétique, etc. 

En soumettant à la distillation le  liquide saturé par- 
tiellement on sépare les acides restes libres. Ce procédé 
est difficile à appliquer lorsqu'on se trouve en présence 
du mélange d'un certain nombre d'acides ; en outre, dans 
ce cas, il ne donne pas ilrie séparation parfaitement riette. 
Cependant, conriaissant la iiatiire du mélange, on peut 
l'employer pour isoler un des acides ; c'est ainsi que nous 
l'appliquons, cornrne nous l'indiqueroris plus loin, pour 
l'extractiori de l'acide acétique pur des acides volatils du 
suirit. 

M. Duclaux a imagin6 un proc6dé d'analyse d'un 
mélange il'aciiies gras volatils extrêmement précis et 
applicable dans le cas ou l'on opère sur des quantités de 
matière qui échapperaient h tout autre moyeri d'étude et 
de dosage. Ce prockdé repose sur les principes suivants 
posés par lui  : 

a Lorsqu'on distille un volume déterminé d'une solution 
Btendue d'un acide volatil, dont on recueille des prises 
égales, les quarititbs d'acide contenues dans chacune de 
ces prises vont en croissarit oii en d6croissaiit suivant 
une loi régulière, caractdristique de l'acide sur lequel 
on opére. P 

a Lorsque deux ou plusieurs de ces acides sont mélan- 
gés dans une liqueur, chacun d'cux se comporte comme 
s'il était seul, e t  de la marche des nombres qui représen- 

(1) L~ebsg 's  Anr~nlen der Chenlie, t .  71, p .  355. 
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tent la quantité du mélange passh  dans chacune des 
prises successives, on peut, par comparaison avec les 
nombres caractéristiques de chaque acide, déduire la 
nature et la proportion approximative des acides mélan- 
gés. » 

M. Duclaux a appliqué cet,te rnéthode à la solution de 
problérnes fort divers ; à l'étude des acides volatils du 
viii (i), du beurre, (2) etc.; il eri a iriênie déduit un riioyeii 
très original d'éprouver la pureté dr:s corps volatils (3). 
On trouvera dans les mémoires auxquels nous renvoyuris 
les dètails de l'application de cette mbthode. 

Les acides volatils contenus dans le suiiit sont trhs 
nombreux. Déjà Vauquelin avait constat8 la prPsence de 
l'acide acétique ; M. Chevreul, celle de l'acide valé- 
rianique et de certaiiis autres acides qu'il ne put déter- 
miner ; eri outre Clbricht et Reich dismt y avoiim trouvé 
de l'acide formique. En réalité, comme nous allons le 
montrer', on trouve dans le suiiit tous les acides gras 
volatils depuis l'acide forriiique jusqu'à l'acide caprique 
et de plus de l'acide benzoïque et du phénol. 

Sur un mdlarige aussi complexe il ne fallait pas songer 
a appliquer le procéd6 de séparation de Liebig. Quant à 
celui dc M. Duclaux son applicatiori présente dans ce cas 
quelques difficultés surtout à cause de la présence d'aci- 
des h a n g e r a  à la &rie grasse, l'acide henzoïqiie et le 
phénol, dont le mode de distillation avec la vapeur d'eau 
n'a pas été délerrriiné. Du reste, ce  procédé est plutot un 
moyeri d'étude que de sdparatiori proprement dite des 
acides gras volatils. 

Ayant à notre disposition une quantité importante de 
ces acides m u s  avons d'abord essayé de les séparer par 
l'aclion des dissolvants sur  lc irii:lange des sels. C'est 

(1) Annalos de Chiniic e l  de P h y ~ i q u e ,  5e sério, t 2, p .  289. 

(2)  Annnles de l'lnslilut agrononaaque, t .  I X ,  1884 (étude du beurre). 

(e) Anmles de Chimie et de I'hysiquo, 6' wrie, t 8 (aobt 1836). 
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principalement sur les sels de baryum qu'ont porté nos 
essais. Le sel brut renferme 47,51 O / / ,  de baryurn. La 
cristallisation fractionnée dans l'eau ne nous a conduit h 
aucun résultat. L'alcool rie dissout que 2 O/,, environ du 
rnhlarige de ces sels et la teneur en baryum de la portion 
soluble et de la portion insoluble dans l'alcool montre 
que ce traitement rie donne égaleineiit qu'une séparation 
t,ri:s-imparfaite. 

Nous avoiis alors ét6 ainené a essayer la séparation 
de ces acides par rectification d u  mélange de Leurs 
Blliers éthyliques et ce pi-ocddé nous a parfaitcruent 
réussi. Aussi, comme nous 110 l'avons trouvé indiqué 
nulle part, nous croyons devoir entrer dans quelques 
détails sur la manière d'opérer. 

Les Bthrrs éthyliques des premiers acides gras sont 
volatils et b~uilleiit a des tempkratures croissantes et 
distantes de 20' environ, depuis 54".4 pour. I'ether for- 
rriique jusqu'h 166>our l'éther caproïque. Aussi peut-on 
les isoler trhs-nettement, quelque s u i t  leur nombre, 
par une serie de distillations traction~iées. Le seul 
iucunvériient de ce procédé est de  nécessiter une quan- 
tité assez importante de matiére. 

La solution aqueuse des acides volatils, obtenue comme 
il a étC! dit précéiiernment, est saturée par du carbonate 
de soude (1), ramenée h sec et les sels de sodium sécliés 
à l'étuve. 

Ce se1 est placé dans la cornue d'un appareil à 
distiller et on ajoute un mhlange en quantité convenable, 
fait d'avance et refroidi, d'alcool ~t d'acide sulfurique 
(65 d'alcool et 230 d'acide sulfurique pour 100 de sels de 
soude). Or1 laisse en coutact le mdmge,  qui s'est Gchauff'6, 
pendaiit 24 heures puis on distille. Las éthers bruts 
distillés sont lavés par agitation avec de l'eau renfermant, 

( 1 )  Ainsi on  ne retient pas le phénol qui nc décompose pas le carbonalo 
do soude. 
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un petit excès de carbonate de soude. On ddcante la 
couche BthBrée puis on la sèche siir du clilorure de 
calcium fondu. Le rnelange des 6thers est alors soumis à 
la rectification. C'est l'opération la plus delicate et pour 
obtenir un bon résultat elle doit être menée a \  ec beau- 
coup do patience. 

NOLN employons pour cela un tube à rectifier que l'on 
trouve dans le commerce et dont nous donnoris ici le 
modéle (tig. 2). Il fonctionne très bien et, vu ses dimeri- 

Pig. 2. 
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sions restreintes (20 c. de hauteur), il n'exige pas une 
trop grande quaritité de matière. Le ballon dans lequel 
est placB le liquide e ~ t ,  chauffé doiicement au bain d'huile 
ct on d l é ~ e  progressivement la ternpbrature en suivant 
au therrnoiiiètre la marche de la distillation. 

Dans une première opéralion ori fraçlioiinc le produit 
en U I I  certain nombre de portions passant erit~re certaines 
limites de terripérature. Ces diverses parties sont alors 
traitdes successiven~ei.it et rectifiées 5 ~~liisieiirs reprises 
si c'est nécessaire. On obtient ainsi une série de produits 
distillarit a une température tixe et const'ante. 

Voici comment se sépare le rriélangt! des éthers des 
acides volatils du suint, c'est 1B un des cas les plus com- 
pliqués qui puisse se presentt:r : . 

D'abord il passe de 37" 40' une petite quantité d'un 
liquide très-volatil qui, d'après son odeur et son point 
d'ébullition, est de l'éther ordinaire. C'est un produit 
seco~idaire furri-id dails l'éthérification par l'açlion de la 
chaleur sur l'acide sulfovinique erriployè en excès. 

A 54' on sépare par plusieurs rectifications une petite 
quantité ri'ét,her formique. 

De 7 5 2  77" or1 obtient l'éther acétique ; il forme la 
rriajeure partie du uidla~lge. 

Entre 96"t 9g0, c'est l'éther propioniqiie ; sa dpara-  
tion cornplbte d'avec l'éther acètique est assez laborieuse; 
il faut rectfier à plusieurs repriees en chauffant trhs 
lentement les portions intermédiaires entre 77' et 95'. 

On sépare ensuite, sans trop de clifficulth, à 124' l'éther 
butyrique, à lS0 l'éther valérianique. à lGCiO 1'8ther 
caproïque. 

Enfin, 210" il passe uri liquide qui se distingue très 
facilement des pré<:étients, c'est l'éther benzoïque; il est 
huileux, insoluble dans l'eau, plus lourd que l'eau et 
fournit par saponification de L'acide benzoïque facile à 
caractériser-. 

En rèsum8, on obtient ainsi une série d'bthers qu'on 
peut. avoir daiis un grand état de pureté et  qui caractéri- 
sent chacun des acides contenus dans le  mélange. En 
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outre, si on saponifie ces éthers par l'eau de baryte à 
1'0bullitiori on forrne los sels de  baryum corrüsponda~its ; 
après avoir précipité par un courant d'acide casbor,ique 
la baryle en excès, on porte à l'ébulition, on filtre puis 
or1 curiceiilre. La teiieur e n  baryiiui des divers sels airisi 
obtenus vient confirmer l'indication fournie par le  point 
d'ébullition de l'éther su r  la nature de  l'acide. 

Cette méthode appliquée avec smn peut être quantita- 
tive C'est de cette fac;o,i que nous avons dtabli la com- 
positiori du rnelange ries acides volatils du suint. Ils se 
répartissent airisi : 

Acide formique.. ...... 
Acide acétique . . . . . . . .  
Acide propionique . . . . .  
Acido butyrique..  ..... 

. . . . .  Acide valérianiqiie 

Acide ceproïque.. ..... 
Acide çaprylique . . . . . .  

'la du 

mélange (1). 

traces. 

60 
25 

5 

4 
3 

t r n c ~ s  

Acide benzoïque.. . . . . .  ' 3 

Phénol . . . . . . . . . . . . . . .  traces. 

Par litre 

l'eau de suin 

à 153 gr. 

de  rbsidii. 

"1" du 
résidu sec 

de 
'eau de suint 

Les eaux do ddsuiritage provenarii de diverses sortes 
de laines, prises dans les mernes conditions, fournissent 
des acides bolatils, qui ne s'8loigiierit jamdis beaucoup, 

(1) Les nombres de la piernièrz crilonnc rxprimenl la composition. 
rnoyeniie du  inél~inge de ces iiçirles; ceux II-. ld cleiixièrne e t  de l a  truisieme 
le rendement obtenu dvec u u a  eau detoririincc, par litre et '1, du rJsidii sec. 
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comme qiiaiititd et comme coniposition, de l'échant,illon 
dont nous venons de donner la teiieiir. Les eaux dans 
lcsquell~s la fermentation n'est pas cornpléteriient tcrmi- 
ntie renferment ceperiddnt u n  peu moiris des acides supé- 
rieurs, biityrique, etc. 

Pour rechercher et séparer le phho1 dans l'eau 
distillée renfermant tous les acides volatils, il suffit d'y 
a,jouter un petit exces d'eau dr: brome : le liquide devient 
laiteux, puis s'dclaircit peu à peu on laissant d&poser un 
précipité blanc qni est recueilli sur filtre, lavé et  &ch& 
C'est du tribromophénol qu'on caractérise par sa teneur 
en brome. A~irés avoir. séparé le Lribromuphériol, on 
chasse le petit escés de brome en portant l a  liqueur B 
une douce chaleur, puis on CthBrifie les acides comme il 
vient d'être dit. 

L'acide formique peut également être d8ci:ji: dans le  
liquide distille brut par son action réductrice sur quel- 
ques solutions métalliques. 

Si on ajoute à la liqueur du nitrate d'argent e t  uri 
excés d'animo~iiaque on obtient, surtout en élevarit un 
peu la te~npératiire, un dépôt brun d'argent m6tallique. 
Dc niêrne une solution de chlorure mercurique est réduite 
eri donnant un précipité blanc de calomel. Cependant la 
shparation de l'acide formique sous forme d'kther Bthy- 
lique est préferable pour bien établir sa présence. 

Connaissant par les dkterminatioris pr8cédenles la 
proportion suivant laquelle les divers acides volatils sont 
contenus dans le riidange, nous avons appliqué la m6- 
thode indiquée par Liebig pvur séparer l'acide acélique 
de tous les autres. 

Pour cela la solution aqueuse des acides volatils est 
traitée par du carbonate de chaux eri quantité calculiie 
(le façon à satiirt~i. 50 O/, de i'aciditd de la liqueur. On a 
v u  que la solution renferme 6û O/, d'acide acétique. On 
distille. Les acides noii saturés passent avec l'eau et il 
reste cornue résidu de l'açétale de chaux pur, ce que 
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nous avons vérifid par l'analyse de co sc1 ct par 10 point 
d'ébullition de l'éther éthylique qu'il fournit. 

De cette façon on sépai'e les acides volatils du suint on 
deux portioris ; l'une est uri produit dont on trouve 
l'écoulenieiit dans l'industrie, l'autre peut devenir unc 
source considérable et facile à exploiter de produits 
intéressants pour les laboratoires et dont quelques-uns 
sont difficiles prbparer. 

L'acétat'c de chaux ainsi vbtenu pourrait être utilis6, 
en effet, pour la fabrication d e  l'acide acétique et c'est 
là une source de cet acide qui mérite d'être prise en 
considération (1). 

Quant au liquide distillé, qui renferrnc: surtout les 
acides propioniquc . but,yriqiie, valérianique, caproïque, 
il pourrait être traité avantageusement pour en &parer 
ces divers acides h l'état de puret6 par le procétlé que 
rious avoiis d6wit. Le t,raiteiiient d'un 1n8tre cube d'eau 
de suint fournirait ainsi au minimum 5 h 6 kilog. d'aciile 
propioriique. 

Il est bon de faire observer cependant que ces rende- 
ments en acitles volatils Lie s'appliquent qu'à des eaux do 
suint prises daris de boniics conditions ; rious avoiis riion- 
tré que ces acidcs ne prt5existerit pas dans ces eaux; ils se 
formerit par la décoinposition de corriposés plus complexes 
de la secrétion sous l'i~iflueiice des niicrobes (2).  Les 
eaux qui se prêtent le mieux 5 l'extractiuri de ces acides 
et qui fourriiseciit le  rendement le plus avantageux ~o i i t  
les eaux coiicentr8es, fernieiit6es, vieilles de 8 jours 
environ. 

(1) Si un calcule su r  les quant i l i s  de  laine brute ,  traitkes arinuellemeril 

dans les peignages d u  nord de la France, cette source représente environ 
1 million de kilog. d'acide acktique pur. 

(2) B u l l e l i ~ ~  scienlafique du h'ord, 18h6, p. 3'24. 

LILLE. - ire L. DansL 
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BULLETIN SCIENTIFIQUE 

L'ORIGINE ANCESTRALE 

ET LE D~VELOPPEMEST EMHRYOYNAIRE DU CANAL 

INTESTINAL ET DE SES ANNEXES 

D'APRES NOS D E R X I ~ R E S  CONNAISSANCES. 

Par CH. DERIERRE,  

I'rofesseur agrég6 et chaigii du cours d'Anatriniie à la F~cii l té  
de médecine de Lille. 

A quel monierit daiis la &rie zoohgique a paru l'in- 
testin, à quel irioment parait-il chez l'embryori, voilà les 
preiriiéres questions que nous ayons à rksoudrc. Chez 
les animaux les plus inférieurs, chez les Prolozoaii.es, 
il n'y a poirit iIc tube digestif; toute la surface dii corps 
est susceplible d'absorber la nourriture et de  respirer. 
Prenons un exemple : 

Voici uneamibe de  nos eaux dormantes (fig. 1). Mettez 
cet orgaiiisme élénieiitaire en contact avec des parLicules 
orgariiques, des grains d'amidon par exemple : 

Vous voyez bieritbt le protoplasma de cet ê t re  morio- 
cellulaire se soulever eri un eririroit, pousser un prolon- 
gement, u n  pseudopode, pour employer le terme con- 
sacri.,. Celui-ci s'avance vers le grain d'aiiiitiori, l'entoure: 
l'englobe et  reri tre leritcrnent dacs l e  corps cellulaire. Le 
grairi est incorpor6 à l a  subbtance d e  l'amibe ; il va être 
digér8. Les globules blancs de  la-lymphe e t  du sang, rie 
se coriduisent pas aiih-erneiit, qu'il s'agisse de particules 
organiques on de poussibres inurganiqucs ( bleu de 
Prusse, vermillori.) Ainsi s e  fait l'assimilat,ion chez ces 
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Stres inférieurs (Amibes) qui se reproduisent également 
par le procédb le plus simple, la Scissiparité. Le noyau de 
la cellule qui les constitue s'allonge en biscuit, s'dtrangle 
et finit par se scinder en suivant les procédés de la 
Iiariokynèse. Il existe alors deux noyaux. Chacun de 
ces noyaux s'écarte et entraîne a sa suite une moitié du 
protoplasma. 

Ainsi prennent naissance deux crllules filles qui, en se 
divisant à leur tour, sont l'origine d'une iiombreuso 
famille. 

Donc pas d e  tube digestif chez les Amœbiens 
Avec les infusoires appelés Paramèczes, nous faisons 

uri pas vers la diff'érericiation. 
Chez les Infusoires ciliés, les particules nutritives sont 

entrainées par les cils vers un point de la surface du 
corps. A ce niveau, en examiiiarit ces êtres monocellu- 
laires sous un faible grossissernrrit, on voit se former un 
cône d' i i~t~.oduction; puis les particules se dissolvent et 
sont digérées par le parenchÿnio cellulaire ; mais en 
meme temps on peut suivre la formatioii d'un c6n.e 
de déjection. Aiiisi les aliments entrent toujours par une 
merne ouverture, suivent toujours le même trajet et 
sortent par un même orifice. 

Il n'y a pas de tube digestif proprement dit, mais il y a 
lemiance a la foî.malion d 'une  cnuiléirdeslz'nale (fig. I I ! .  

A ce niveau de l'échelle zoologique, correspond l'œuf 
ovarien des animaux (fig. III). Celui-ci n'est en effet , 
qu'une simple cellule Bpithéliale, un gymiiocytode ou un 
amibe qui se nourrit par diffusioii, et qui bien mieux, 
engloutit le sperinatozoïde, comme fait l'amide du grain 
d'anlidon. ainsi que Fol l'a observé sur l'œuf de dstwias 
ylacialis. 

La tête du spermatozoïde, pronucleus mdle, est ainsi 
portée à la rencontre du pronuclezts femelle, et (le leur 
coqjiigiiaison, va sortir le  noyau de l'œuf ( n o y a u  evz- 
bryonnaire) dont la m~lt~ipliçation donne naissance psi- 

des rrie~arriorphoses et des appositions cellulaires succes- 
sives au  riouvel &Ire. Suivons ces trausfoi~rriations ; elles 
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vont nous faire assister 1'6closion do la cavité intestinale. 

Le premier phénomène auquel nous assistions est la 
segmentation du noyau de l'œuf (noyau vilellin). Deux 
splières de segmentation apparaissent, puis quatre. huit, 
trerite-deux, soixante-quatre, etc.. . , sphbres qui devien- 
nent de plus en plus petites et de plus en plus pressdes 
les unes contre les autres. L'œuf ressemble alors h une 
colonie d'amibes (synarnibes). C'est le stade de la Morula 
(fig. IV!. Au centre de ces globes vitellins, s'amasse un 
liquide qui les refoule à la périphdrie sous forme de paroi 
cellulaire. La Morula se transforme ainsi en BlastuZa 
(fig. V) ou rksicule Olastodermiyue (blastosphère). 

Cet 6tat dc l'œuf ressemble à la larve ciliée vdsiculi- 
forrne de certains flagellates (Catallactes). C'est cn som- 
me une poche dont la paroi est formée d'une couche 
uriique de cellules et dont la cavité est reinplie de 
liquide (fig. V). 

Cette cavitd, c'est la caczté de seg~nentation (cavité de 
Voii Baer ou Blastciçble) vérilalle sac inleslinal prècut.- 
8 c ~ r  dans les œufs a Gastrula formée par dèlaminatiori. 
Elle est close (le toutes parts ct ne présente aucuno 
ouverture. (Fig. V). 

Or, nous allons bieiitit voir qu'il en est de rnême de 
l'intestin des animaux supérieurs à un stade de leur dhve- 
loppernent; le rapprochernerit est assez curieux pour 
n'être pas oublié. 

La blastosphére (phase de la Blastula) peut avoir ses 
cellules diffdrencièes , la partie interne et la partie 
externe de  chaque cellule murale acquéraiit une struc- 
ture et des propriété parliculiéres comuie cala a lieu 
chez Abcyo.rtit~m par exeniple. Il est facile dès lors do 
passer a la phase de la d~blastula, c'est-à-dire de la sépa- 
ration cornplete des portion interrie et externe des 
cellulos pari6tales. d'où la forrriation d'une blastosplière 
à double paroi : autrement d i t ,  nous assistoiis h la forma- 
tion des deux feuillets bln,~todemniques pri?no~~cliaux, 
ectoderine et  endoderme, phéiioiiiénes ohservables chez 
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tous les MBtazoaires, des Cœlentérés aux Mammifères 
(fig. VI, A). 

Ces deux coiiches ou feuillets blastodermiqucs limitent 
une covith ; celle-ci est Z'inleslin pr2~nordznZ ou l'archen- 
tère! qui coriiniunique au dehors par une ouverture, le 
DlasLopo~z oii anus de Ruscolaz (fig. VI,  13). C'est à ce 
stade de développernent de l 'auf qu'I1aeckal a donné le 
nom de phasc de la Gasti-ula, état daris lcquel l'œuf est 
représerité p a r  une poche ouverte au dehors par uii pore, 
et dont la rcsseiriblance avec les CœleiitErès (Polypes de 
iios étangs) el les Astdroïdes (Etoilos de mer) est des plus 
frappantes, ces dernibres, eri effel, pouvant être considd- 
rées cornme Urie r8utiion d e  polypes assemblés en rayons 
avec u n  anus central coininun. 

Airisi à la période gas t~uléeniie, l'ani~rial n'est repré- 
sent6 que par une poche B double fouillot cellulaire 
(fenillets hlastodermiqiies) et, dont  la cavité centrale 
(intestin primordial) conirnu~iique à l'extérieur par une 
ouverture servant à la fois de bouche et d'anus. Celte 
forrne larvée si importante de la Gastrula se reproduit 
dans l'ontogdnèse de tous les typos: Cœlentiirés, Vers, 
Mollusques, Turiiciers , Protovertébrds et Vertébrés. 
Haeckel en a fait sa lhkoiie de la Gaslrea, souclie hypo- 
th8tique des aritiques pdriodes Laurentzen~res d'où 
serait sorti tout le règne animal (Fig. VI). 

Nous verioiis de dire qiie dam certains cas. les celliiles 
murales de la Blastula se  coupaient en deux. - D'une 
paroi composée d'une couche unique de cellules , il 
se  fait airisi uni: paroi composée de deux assises cellu- 
laires unies soiis forme de membrane. C'est là la forma- 
tion de  la Gastrula par déla.inimalion: procédé rare qui 
n'a été observé quo chez quelques mchiuses hydroïdes 
(Geryonia). Le plus souvent la gastrula se forrne par 
fincagination de la blastosphère sur elle-inêine, ainsi que 
la t6te fait d 'un bonnet en s'en coiffant. (Fig. VI). 

Daris le premier cas, le hlastopore se forme par la 
deshuction ou l'écartemerzt des cellules en un poini de 
la paroi de la blastosphère ; dans le second, le blastopore 
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prend naissance forcéri~eiit par l'invagiriatiori de la vési- 
cule dans elle-mbme. 

C'est par le dernier processus, iioiis alloris le voii., que 
se développent la bouche et l'anus chez les animaux supé- 
rieurs. 

Choz les mammifères et les oiseaux, les feuillets blas- 
todermiqiies et le blastopore se  forment un peu difféiwn- 
ment. Chez eux les cellules de la calot,t,i! ectodcimique du 
disque blastorlermique se multiplient plus vite quo celles 
de l'amas eiiiloderrnique sous-jacent (gastrodisquc de 
Van Benederi) : contiriiiarit 5 s'avancer sur uii sou1 plan, 
elles origlohciit de plus en plus l'amas cellulaire endoder- 
miqii!, et finissent par coinplktenierit l'envelopper, sauf 
eri un seul poirit ou reste une lacune ciriris laqiielle vient 
faire saillie l'amas cndorriésoderiniqiie sous forme de 
bouchori (bouchon eridodermiqui>). Cotte lacurie, c'est Io 
prostornl: ou blastoporr:. Cc processus de formation de la 
gastrula porte le nom d'èpibolie (Fig. IV). 

Ainsi doncl tous les œufs des Métazoaires. des Cmlrn- 
t h &  aux Vertébrés les plus élev8s, passont par la phase 
gastrceenrie, cet état se rapprochant heaucoiip de la for~iie 
adulte chez les Cœleritérés. .~l ce stade la cavité digestive 
n'a qu'une ouverture qui sert à la fois de bouche et 
d'anus et possède des di\-crticiihims entériques, mais pas 
de cavilé visckrale (péritonéale). Chez les M6tazoaires 
plus filevés dans la série qua lcs Cmleritércs (IJyilraires), 
à part les Trématodes et les Turbellarir>s qui paraisserit 
des vers dbgradi!~, il exisle; ail co~itraire, un tube digestif 
avec bouche ct anus. ,2 laquelle da ces deux ouver Lures 
correspond le blastopore'! Cette question est loin d'être 
vidée. Haeckel et Iiiixlcy pe~ise~it que le blastoport? répré- 
serite la bouche, et Io fait parait cri effet hors de doute 
chez les Actinies ; mais chez d'aiitres t:spkccs i l  parai1 
cloniior lieu à l'anus (Echirioderiiit s, Paludines), et dans 
beaucoup d'autres, il se  ferme coiriplùternent (bimucoiip 
de Rlollusqries et de Vers, les Vertdbrcs). Aussi Ray- 
Larikester regarde-t~il le blastoporo coiiiiiic uric forrna- 
tion comprise dans lc  mécanisriie de la naissance tle la 
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gastrula (invagination), et nûn pas ddveloppé en vue de 
devenir, soit une bouche, soit un anus. Le fait est que 
chez les VertébrBs siipérieurs la bouche et  l'anus sont 
survenus historiyuernent plus iard. . 

Que le premier M6tazoaire soit résult8 de l'habitude des 
Protozoaires rie se cori,jiigiier, hahitude qui se perpét,iia 
sous fornie de fëcondatioii, et du coiicours des circons- 
tances, permettant aux cellules nees (le la conjugaisou 
de rester unies et d'organiser 44o~uZa qui est le premier 
Me'tazoais~s (i), ceci est possihle, mais ce qui devait fata- 
lement survenir aussitôt un groupe de Protuzaires (êtres 
monocellaires) rbunis en colonieceilulaire (animal polycel- 
lulaire), c'est la diffëreiiciation morpholugique. Pour 
pouvoir rester au milieu dos fluides extérieurs indispen- 
sables a leur nutrition , les Alérnerits celliilaires (Proto- 
zoaires) devaient se ranger en membrane de façon a pou- 
voir facilement puiser leurs niatériaux nutritifs dans les 
liquides au sein desquels ils baignaient. De cette ii6cessité 
est sort,ie la Blastula d'abord, puis la Gaslrula. Hangëe à 
la périphhie , la colonie cellulaire puise facilerneiit 
ses éléments de nut,ritioii dans l'arche~itëron et expul- 
se non moins facilcirierit ses d6chets niitritils (assirnila- 
tiori et désas~irnilation). hlais la protomire entré dans 
une colonie organiske n'en a pas pour cela perdu ses 
facultds essentielles, e t  jusqu'à un certain point son 
autonomie. Il a conservé ses mouvements et sa repro- 
tl~iclilité. - Seulement avec la tliilerencialiou rrior-pholo- 
giquc est siirvenue la division d u  Irarail. La cellule qui 
restait à l'extérieur, exposée aux accidents et aux int,ein- 
phries a pris exclusiveinent pour elle le  r d e  actif et défen- 
sif. Elle devint la cellule ect,oderrnique ciliée, souvent 
khratiriisëe, dure et résistaute ; au contraire, sur la cellule 
interne ou endodermique se  concentra le processus n~itri- 
tif et la fonction de reproduction : sa scission donna tou- 
jours lieu, non plus directement a un être semblable à 

(1) C o s ~ o v ~ c i .  La Théorie du ,Vétazoaire (Rév. scient. 28 aoht 1886, 
p. 27%). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



elle-même comme cela se passait autrefois dans I'orga- 
riisme monocellulaire, mais à un oviile (celliile sexuelle) 
qui, tombE dans la cavité digestive, donnait seulement 
iiaissance au nouvel individu après la fdcondation par une 
autre cellule difftirenciée née du même endoderme (cel- 
lule mâle), et à la suite de nombreuses mdtaniorphoses. 
A la reproduction par scission pure ct simple a siicckdé 
la reproduction par fusionnement de deux cellules,ul'une 
mâle, l'autre femelle, nées toutes deux du même feuillet 
de la Gastrula (or*gariisnie hermaphrodite). 

La vraie gastrula s'est conservde chez les Protoverté- 
brOs (ilscidics, Amphioxus). Pour se transformer en gas- 
trula des Vertebrds, elle n'a eu qu'a faire une provision 
de nourriture. L'intestin prirnitif s'est alors subdivisé en 
deux portions : en un sac vitellin et en un tube intestinal 
proprwrieiit dit. Telle est la forme type d'où veirible être 
sorti la souche des Vertébrés. Pour donner naissance au 
blastoderrne des animaux plus élevés dans la série, les 
deux feuillets prinaor.diaux (ectoderrrie et endoderme) 
des Mézozoaires n'ont eu qu'a s'adjoindre un feuillet 
interniédiaire, le mésoderme. 

Or, Kowalewsky, Metsçh~iikow, chez l'hinl~hioxus ; 
Van Beneden et Ch. Julin, chez les Ascidiens (Claveline); 
Uallour, chez les Plagiostomes. oni rnontr6 que le mkso- 
derme naît aux dépens de deux diverticules latéraux de 
l'eiidodcrme (archentère), de chaque côtd de la corde 
dorsale, d'ou sorteut deux bandes mésoblastiques, inter- 
posées 2 l'eçtotierrne et, ; l'endotier~rie , et separhes l'une 
de l'autre par la corde et le tube neural. Ces bandes, 
creuses au dbbut, pleines plus tard, chez la Claveline ct 
les Ver lébrk ,  se  développent d'arrière en avant, di1 blas- 
topore vers l'extrériiité céphalique. Ce soiit les prernibres 
abauches du mdsoderme. Chez l'Amphioxus elles restent 
creuses et leurs çaviltis ccelorniques persisterit pour deve- 
nir l'entèrocéle de l'adulte (E'ig. VII). 

Mais abordons plus directement la formation du tube 
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digestif chez les animaux siipérieurs. Une coupe transver- 
sale d'un embryon de poulet du P j o u r  de l'incubation 
va nous faire assister à 1'6cloàion du carialiritestinal. A ce 
rnonient nous trouvons l e  g o m e  composh de trois feuil- 
lets, mais déjà grandement diffdrenciés. La diblast'ula est 
devenue une triblastula. 

Le mésoderme est d6larriiiih de cbaque côté de la corde 
dorsale de façon qu'à cette époque la cavité pleuro-péri- 
tonkale est née. Cne partie du feuillet, la partie la plus 
superficielle, s'accole à l'ectoderme et le suit. 

C'est là la somatopleure (feuillet-fibro-cutanb): l'autre 
partie s'unit à l'endoderme pour donner lieu à la splan- 
chnopleure (feuillet fibro-iiitestinal). La soudure du silloii 
médullaire est effectuée et la rrioclle est faite à l'état 
d't5bauche ; de chaq~ie cote de la corde rlorsale qui est 
sdparée depuis longtemps déjà de l'eridodeime primor- 
dial, on aperçoit les artères cardinales postérieurs (aortes 
primit,ives), et les canaux de Wolff. (Fig. VIII). 

Au-dessous de la corde , l'entlotlernie s'iiifléchit sous 
forme de gouttiéro ; c'est là lagoutlière z'&slinale. Cette 
gouttibre se constituera à l'état dc tube par rapproche- 
ment el  soudure de ses bords en avarit. (Fig. VI11 et IX). 

Le diagranime d'une coupe loiigitiiflinale nous présente 
le  çaiial intestinal sous la fu:  nie d'un tube situé eri avarit 
de la corde dorsale, tiihe torminé en ciil-de-sac on haut 
et en has, et commuiiicant largement en avant avec la 
vésicule ombilicale ou sac vitellin. (Fig. X). 

A cette époque, la cavité iiilestiriale est donc close dc 
toutes parts. 

En haut. le tiihe intestinal se tei.minc soiis les vésicules 
cérébrales fortenent infléchies en avarit par suite de la 
flexion crâriieiirie ; en bab il se termine dans le cloaque. 

Eri arrikre l'iiitesti~i priinilif est réuni 2 la colmrie 
vertébrale pririiurdiale par uno laine niésoblastiquo tapis- 
sée de chaque roté par les lames fibro-intestinales : c'est 
le mekenle're primitif qui s'allongera liar la suite au fur  
et a mesure que l'iritestiri s'allongera lui-rnêrrie et acquerra 
ses circonvolutio~is. (Fig. IX, 4). 
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Au début, la fente pleuro-péritonéale existe dans touto 
I'éteiitliie de l'iiitestin (gouthère intestiriale et culs-de-sac 
supérieur et irif0rieur), inais par suite de l'incurvation en 
ava!it dcs extrëmités céphalique et caudale de l'embryon, 
l'intestin es1 entraîne en haut et en bas ou en avant et en 
arrière suivant qu'on considère l'embryon dcbout ou 
couche, sans être suivi par la Sente pleuro-péritonkale. 

Dès lors les portio~is antérieures et post6rieures de 
l'iritestiri sont dépourvues de rriésentére el de fente pleuro- 
péritonéale. 

Aiiisi s'etablit trok r8gions dans l'intestin ; uni  supé- 
rieure aditus nntem3i *, pi-oenleraon ou luzters2~;.,z antri~iezw; 
une iiifërieiire inleslin p ~ t & i * i ~ ~ ~ ? . .  iw2e.stii?, ~ e c l a l  ou 
aditus postèi?or ; la piirtioii intcr1n6diaii.c est l'intestzn 
mo?yen. le ~nc'lentel.on. (Fig. XVIII, 3, 4 et  5). 

Voyons maintenant coriimeiit se forillent la bouche et 
l'anus. 

En face du cul-de sac de l'iritestin antérieur, l'ecto- 
dermrne s'eiibrice daiis la profontlt?ur entre les bourgeons 
inaxillaires et f'rorito-nasal qui circonrcrivenL une l'osse 
lozangique (fosse buccale). 

Cette iiivagination épiblastique (sloînodeum) progresse 
peu h pou et se rapproche ti'autarit dt! l'iiitestiri arittirieiir, 
suivant dans sa progression la développement de l'extré- 
mitci céphalo-thoracique de l'emhryoii. (Fig. X). 

Uientôt cul-de-sac buccal et cul-de-sac intestinal ne 
sont plus separés que par II rie mince membrane, la nwm- 
b r a w  pha,-!jilgz'emte di! IZatlzite, qui, chez l'embryon du 
poillet, se déchire, au quatrikm0 jour et laisse libromcnt 
s'ctablir l'adhérence des culs-le-sac. Ceux-ci s'adossent 
par leuls soii~ril~ts ct fiiiis~ent par s'aboucher. A i n ~ i  se  
forrrie la lioiiche et s76tablit la corniiiiinicat,ioir en!re cille 
ct I'iiitestin. (Fig. XI). 

f3ornons-r!oiis a dire ici que ce seul fait titablit que le 
pliaryiix et l'cerophage soiit comme la hoiiçhe d'origine 
ectoderriiiqiie, et passons la forrnatiui~ de l'anus. 

L'intest,in communique désormais en haut avec l'exté- 
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rieur, comment s18tablit l'ouverture infhrieure, c'est-h- 
dire l'anus ? 

Primitivement, noils l'avons dit, l'intestin postérieur 
se termirie l u i  aussi daris urie impasse, dans une cavit6 
fermée, constituée par le  pkdicule de l'allaiitoïde et où 
aboutissent intestin et conduits excréteurs des organes 
ghi~o-urinaires,  d'oii le norn de cloaque qu'oil lui a donné. 
(Fig. XII, 6). 

En  regard de celui-ci, l'ectoderme s'inragirio sous 
forrne de bourgeon, plein d'abord, creux plus tard jinva- 
ginatmion cloacale cctorlerrnique). Ce bourgeon pousse 
dans la profondeur et marche vers l'aditus postérieur, 
dans lequel il s'ouvre finalement le quatrième jour (?) chez 
l'embryon de poulet, vers le douziAme jour chez It: lapin 
et à la fin du premier mois chez l'homme (Fig. X et XIII). 

1,'intestin postérieur s'ouvre désormais à l'extbrieur. 
Ainsi naît l'anus ou mieux l'ouverture cloacale. Le pro- 
cédé mis en usage par la Kature n'est autre que celiii 
qu'elle a erriployri pour doriiicr~ riaissarice 5 la bouche. 

Cette disposition persiste chez les Sauropsidés et  chez 
les Monotrèmes; mais chez les autres Mammifèrês et 
chez l'IIomme, il descend ensuite une cloison transver- 
sale de la lame m4soblastique interposée au rectum et 
au pédicule de l'allanloïde (éperon périnéal) qui s'abaisse 
progressivement et tend à rejoindre l'ectoderine. (Fig. XII1 
ep.) Cette larnc n'est autre que la premiére éhaiiche du 
périnée. La cavi!e primitive du cloaque est des lors 
subdivisue en deux cavités secondaires, l'une posttkieure, 
excavation ano-rectale ; l'autre aritérieure, coriduit uro- 
g6iiital. L'arius est fait.. Il est dés lors facile de corn- 
prendre que comme le tube pharyngo-cesophagieri , le 
cloaque et ses dérivés sont d'origine ectodermique. 

Ce processus formatif de la bouche et de l'anus nous 
donne la clel des irriperSoratio~is de l'anus et de l'abswce 
d'un bout de rectum, et iious met à mbrne de cornpreridre 
également qu'on a pu observer cette anomalie de dève- 
loppemerit, à savoir, la berminaison du bout céphalique 
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de l'œsophage en cul-de-sac. Ces anomalies ne sont que  
des arrêts du déve1.oppement normal. 

A l'histoire d u  blastopore se rattache un des phéno- 
mènes les plus curieux de l'umbryog6nie. 

Ainsi que nous l'ont appris les rechrirches de Kowa- 
leursky, Owsjannickow,Gi.jtte, Seinper, Balfour, elc., à un 
certain ~noirierit d u  développerrierit, le canal rieural, la 
~noolle épinière future, communique avec l'intestin posté- 
rieur par un canal curviligne, la canal neurenle'rz'que, ce 
qui prouve encore que le dévelnppement di1 tube neural est 
lui-meme en rapport avec le développement d e  la gastrula. 
Il corrimerice à l'arius de Rusconi sous Sorrrie de goultiére 
et continue à communiquer avee l'intestin postêrieur une 
fois constitué à l'état de tube iriédullairc. (Fig. XIV, n. j. 

Quant h l'intestin rnoye,ri, rectiligne , il présente une 
époque très précoce, un renflement stomacal, déjà bien 
visible chez l'embryon humai11 de 25 à 28 jours ; puis 
peu LI peu il s'allonge, mais du trente-ciriquièrne au qua- 
rantième jour, il ne forme encore qu'une anse. -4 ce tk  
époque le canal vit,ellin s'oblitère. et l'intestin moyen est 
définit,ivement clos. 

L'estomac est rattaché à la paroi postérieure du corps 
de l'embryon par le mésogastre postérieui- (portion du 
 nés se rit ère prirnilif; et fix8 en avant par le mesognslre 
a.nt&iew. Dans ce dernier vierinent se ramifier les cor- 
dons épithAliaiix hdpaliques. L'estomac subit l'inflexi»ri 
qui le courbe el1 cornernuse et roule de gauche à droite. 
Le mésogastre antérieur devient ainsi l'épiploon gastro- 
hépatique et le rnésogastre posiérieur dorine naissance au 
grand épiploon, qui, à sa partie supérieure, prerid le 
nom d'épiploon gastro-splénique a l'extrémité duquel se 
développe la rate. (Fig. XVI, 3). 

Eritre les deux se ddveloppe l'arrière-cavité des 
épiplooris corrirriuriiquarit; tout d'abord avec la cavité péri- 
tonéale cornmune par  un large hiatus de Wirislow. 

Quant au péritoine, il se  d6veloppe sur place comme 
une couche sdreuse limitant0 .sur toute l'étendue de la 
cavité viscérale. 
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Mais ici se pose une grave question. Queue est l'origine 
ancestrale de la cavité péritonhle? Noiis ne pouvons 
pas discuter ici cette importante question. Disons seu- 
lement que l'origine ancestrale de la cavité pleuro- 
péritonéale (cœlome) parait bien provenir des inva- 
ginations (parentères) de l'iritestin primordial (gastmla) 
qui se  réunissent pour former une cavité p8riviscérale 
(péritonkale). U'oii le cœlorrie dériverait de la cavité 
gastro-vasculaire des Cœlcnterés ( Ray - Larikester , 
E. Van-Heiieden, Waldeyrir). Si chez les animaux supé- 
rieurs cette cavilé n'apparaît que secondairement par 
fissuration du mésoblaste, c'est que chez eux l'évolution 
précipite ses pas et qu'il est difficile de surprendre les 
phérioménes de formation rriorphologique qui: chez les 
animaux inférieurs durent plus lorigtenips, sont irioins 
compliqu8s en raison mame de l'orgsriisation rudirnen- 
taire de ces ariirriaux, partant plus faciles h saisir. E n  
vertu de i'hér&dité abrégée nous ne pouvoiis plus saisir 
chez les Vertébrés supkrieurs (Oiseaux et Mamrnifkres) la 
foriiiatiou directe du cœlome aux dSpens de la cavité 
entérique, mais comme il est demontré que niêine chez 
eux, le mésoblaste est d'origine eiitloderrriirjue (intesiin 
primordial). il s'ensuit qu'an fond la cavité pleuro-péri- 
toriéale (cœlome) est tou.jours d'origine iiitestinalc. 

Pririiitivernent on voit lescavités des <( somites mésoblas- 
tiquew» (protoverlèhres) OU << plaques rriusculaires D corri- 
muriiquer avec le Coilome chez les Elasrnobraiiches 
cornme chez les Ascidiens, et retenons-le, ce prol. nge- 
ment de la cavité pleiiro-péritonéale dans les soinites 
mésoblastiques est un fait capital. 11 démontre que la 
cavite p1eur.o-pdritoriéale ii'est orjginaireirient qu'uri 
rliverlicule de la cavité générale (lu corps et qiie les 
Vert6hrAs sont de vi&s Eiit6roca4icris. (F ig  VII). 

Abordons rnainteriant l'examen des d6rives de l'intestin 
priinordial. 

Norribreus sorit les orgaiies auxquels do~irie riaissarice 
l'iritcslin priniordial ou l'eridodormc son précurseur. 

A ce point de vuenous n'hésitons pas à dire que l'intes- 
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tiii est la niatrice de  tous les viscères, la mére  commune 
des organes coiitenus dans la poitrine e t  l'abdomen. 
C'est assez dire tout l'intérêt et  l'irriportance de ce coup 
d'œil d u  ddvdopperneiit serial ou embryonnaire. Premiè- 
rement, de l'endoderme nait lo me'sodewne, feuillet 
bia~todeririiqiic interrnddiaire, sous forme d'invagination 
do chaque cOté de la corde dorsale ou de dédoublement, 
[le sorte qu'en réalit8 de I 'endoder~ne primitif ni: ddrive- 
rait pas seulemerit l'intestin et  tous ses anriexes, rnais 
aussi le sang. le  cwur et les vaisseaux, les muscles, les 
os par l'iniermddiaire du niésoderrne. Celui-ci s e  formc 
rl'arriére e n  avant, à partir de la ligne primi t i~e  qui 
représente chez les animaux supérieurs l'anus de Husconi 
(blastupore). 

De l'endoderme nait la corde dorsale ou colonne ver- 
tébrale primordiale sous forme d'une involution qui plus 
tard devient libre e t  se  scipare de  l'endoderme comme l e  
tube neural se détache de l'ectoderme. 

Alors que le crâne e n  est encore à l'état. meriibranciux, 
l'intestin antérieur erivoic un rliverticulurri vers la vési- 
cule cérkhrale moyenne contre Iaquclle i l  bute presque 
à cette époque. 

Ce diverticiilum est emprisonné et  sépar6 de son géné- 
rateur au rnonieiit de l a  chondrification du crâne. Il 
demeure dans la boite crânienne sous le nom de corps 
pituitaz+e ( Fig. XVI: pi ) qui se  met en rapport avec l e  
coinniericeinent du tuhe m6diillairo comme la f i i l  se met 
en cunnexion avec l'intestin postérieur (canal neurenté- 
rique). Les amygdales  ont pour origine des invaginations 
épithèliales du même intestin ; le thymus (Fig. XVI) est, 
urie ddpendance de la quatrième fente branchiale (pochette 
de cette feste) : la g lande thyrozde ( F i g .  XVI) est un 
diverticulurn qui nait de l'intestin antérieur au niveau de 
la deuxième ferite branchiale et dont le pedicule se brise 
au 4' jour chez le poulet (A. Seessel) ; le  pciu~mo~~ lui- 
même (Fig. XVI, p.) a pour origine l e  proenteron. Ce ii'est 
d'abord qu'un diverticulum du préintcstin, ce qui est 
exlrêmernent intéressant, rnais ce qui n'a pas lieu de nous 
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surprendre, si rious nous rappelons que chez les Vers 
(Balanoglossus), les Protovertébrés,(Ascidies, Amphioxus) 
et les Vertébrés infkrieurs (Cyclostomes, etc.), l'intestin 
présente une portion antérieure respiratoire et utle por- 
tion postdrieure digestive; que si la vessie natatoire ries 
poissons ct les pourrions des animaux supdriours aussi 
bien que ceux des reptiles d'ailleurs, proviennent de la 
portion branchiale du tube digestif, ceci n'est qu'une 
curieuse survivance d'un état anterieur permanent. Lo 
type malpighien de l'épithélium de l'arbre respiratoire 
comme l'est l'épithdliurn bucco-pharyngien, d'origine 
 nar ri if este nie rit ectodermique, nous erripêçhe d'ailleurs de 
douter de ce fait. 

De l'intestin antérieur enfin, dans sa portion buccale, 
viennent les glandules buccales etpalatines, les glandes 
salicazres (Fig. XVI) et les denls elles-mêmes, toutes for- 
rualiuris derivees de l'épithéliuiii de l'intestiri antèrieur de 
provenance ectodermique 

De l'endoderme proprement dit ou de llint,estin moyen, 
viennenl le Foie et le Panct-&us, qui  eux aussi ne sont 
primitivement que des dkpeiidances de l'épithélium enté- 
rique (Fig. XVI. F et Pa.) 

L'appendice iléo-caxal apparaît vers la dixikrrie semaine 
chez l'embryon humain : il est peu après presque aussi 
volurilineux que l'intestin grêle, et proportioririelleinerit 
plus long que chez l'adulte. C'est 18 une preuve qu'il joue 
uri rôle beaucoup plus actif à cette Qpoque de la vie que 
celui qui lui est r be rvé  à l'iige adulte Certains en leroiil 
uri organe en dhcaderice, un organe représentatif. Je 
l'adinels, mais eu égard à sa structure et a l'abondance 
de ses follicules clos, je ne puis rn'einpëclier de croire 
que c'est un organe analogue aux amygdales qui s'atro- 
phie corrime elles peu à peu avec l'âge. 

Quarit à la  Rale, elle n'est qu'une forriiation développée 
primitiveinerit dans l'épaisseur de l'épiploon gasti.0-coli- 
que d'origine cœloniique. Elle provient donc seco~idaire- 
ruent de la cavité enterique primitive (Fig. XVI, 3). 

Il ressort de là que toutes les gla~ides visçér-ales ont 
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pour origine une involution dans la profondeur du inéso- 
derme de l'épithdium intestinal qui proliférc, végéte et 
boiir'georine, donnant ici des glandes en tubes, là des 
canaux qui poussent à la façnn d'un arbre qiii émet scs 
branches, ses rameaux et ses ramuscules. Ainsi naissent 
les glandes en grappes: glandes salivaires, pancréas et 
les canaux respiratoires ; ainsi prend naissance le foie 
qui n'est prirnitiverncrit compose que de boudins épithé- 
liaux aiiastomos0s et segmentés plus tard par le  dévelop- 
pement de sa gangue cellulo-vasculaire. 

Mais il y a plus, les organes gti 'nito-u~inaiws sux- 
mêmes sont d'origine endodermique ; ce ne sont que des 
invaginations ou des duplicatures tubuleuses, ramifiées 
dans certaines portions du systéme, de la cavilé cœlomi- 
que ou pleuro-péritonéale. O r ,  comme le cœlome n'est 
priiriitivenienl qu'un diverliculurn de la cavité inlestinale, 
il s'ensuit que les orgaries g6nitn-urinaires, qu'il s'agisse 
du corps de Wolf ou du canal de Mtiller sont d'ori- 
gine entérique. (Fg. XII). Reins et u~-et&res,  c a n a m  
ezcî-dtews d u  testicule et de  L'ocaire (utérus, vagin et 
trompes de Fallope), sont donc d'origine eiidodermique 
chez les VertèbrBs. 

Ouverts d'un côté dans la cavité viscérale, les canaux 
du rein-céphalique (Pronéphros ou Hein prkcurseur) et 
du rein dorso-lombaire (rein primordial ou corps de 
Wolff ou encore M\1Pso~i6pliros) l'étaient Pgaleinent prirni- 
tivcment à la peau. Ce sont en effet les homologues des 
cariailx segmentaires ( c a n a u x  en lacets ou mphridies) 
des Vers. Mais plus tard avec la forrnatiori d'urie vessie 
(Xmiiiotes), cette ouverlure cutance s'est déplacée. Elle 
est reritrée I'irit8rieur avec l'iiivolutiori eçtorlei~rriique 
elle-même qui donne naissaiice au cloaque exterile. D'où 
des éleinerits d'aspect ectodermique dans les canaux 
excréteurs des glandes génitales, mâle ou Semelle. 

II y a rniuux eriçore. L'épithéliuiri gerrriinatif de l ' h i -  
iierice sexuelle est une glande priniitivement hermaphro- 
dit(:, qui donnera ou l'ovaire ou le testicule et qiii est 
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d'origine cœlomatique. (Fig. VI11 et XIX ,  XI et XII).  
L'analogie avec les Ccelontér6s est compiète : 

lu La cavité pleuro-p8ritonéale dérive de la cavité 
gastro-vasculaire des Cœlentérés et les Marnmiféres sont 
de vrais entéro-cœliens ; 

2"Chez les ariiniaux sup8rieur.s corrime chez les Ccelen- 
téres (Protascus, ascula) c'est la cavité endodermique 
directe ou transforrnhe en cavité viscërale (péritonéale) 
qui donne naissance par ses cellules Epithkliales à des 
cellules inâles [ocules md les )  et à des cellules femelles 
(o.coOlusles) qui se fëconderit daiis la cavité iritestuiale, 
soit directerrit.iit (Ccelent6r6s) soit indirecteiricnt (Ver- 
tébrés). 

Le développement ontogénique de l'appareil gbnito- 
urinaire des Verlébrés reproduit donc le type primitif 
des Métazoaires. 

C'est 15 u n  fait capit,al pour la théorie gdnérale de la 
ga~ t rœa  et des plus importants pour la doctrine de la 
descendance. 

Enfin, il n'est pas juequ'à la vessie qui ne soit une 
dépendance du tube digestif (intestin postérieur), con- 
sidéré co~nrne cavité saris distirictiori de feuillet, puis- 
qu'elle est d'origine allaiitoïdicnne et que l'allantoïde 
n'est qu'uiie vésicule dérivée du cloaque, si ce n'est de 
I'aditus posth-zeur lui-même. (Fig. X ,  XII et X I  V ) .  

La &slcule allantoi'de, c'est à-dire l'organe de nutri- 
tion et l'organe respiratoire du fcetus est donc elle aussi 
d'origine enterique, phenornéne curieux si on le inet en 
regard de l'organe respiratoire des Anammiens qui n'est 
qu'une adaption aux fonctions respiratoires de  l'intestin 
antérieur e t  des branchies rectales transitoires chez les 
Libellules et  1'Hydrophibe (était larvaire). 

1.a houme  de B'abi.icius des Oiseaux est une autre 
dépeiidance de l'épithélium du même intestin. C'est une 
involution postanale de l'épithélium du cloaque, d'où 
firialerrieril dérive Urie véritable arriygdaie çloacale ; c'est 
une plaque de Peyer volumineuse de l'intestin postérieur 
au même titre que l'amygdale est une grosse plaque de 
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Peyer de l'intestin buccal, et non pas une poche copu- 
latrice comrrie l'avait pensé Geoffroy Saint-Hilaire. 

Il rious est bien permis de dire maintenant que l'intes- 
tiu est la cavit0-mhre de tous les viscéres. 

Ainsi l'étude du dév~loppernont vient combler les 
lacunes de l'Anatomie pure et rendre cettte science moins 
aride et plus précieuse; ainsi sont soulevés les voiles 
qui rious cachent le mystérieux labyrinthe où se perdent 
les origines des êtres organisés. - A en juger par ce 
quc nous avons acquis tlaiis ces deriiiMres armées, nous 
sommes en droit de beaucoup attendre de l'avenir. 

Le chercheur ne doit pas se dire que le dernier mot a 
6th dit, dans les sciences anatoiniques et qu'il c e  reste 
plus rien à glaner. - Qu'il travaille, nous lui promettons 
le succès, - mais à la coridition expresse qu'il n'uublie 
jariiais que l'hiiatorriie est uii livre fermé si elle rie 
devient comparative et si elle ii'est aidée par les onsci- 
gnemeiits de l'Ontog8nèse. 

E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S .  

Fm. 1. 

Amibe des eaux stagnantes. 

1, noyau ; 2, protoplasma celliilairt! ; 3, pseudopodes. 

Paramécie. - Premibre ébauche du tube digestif. 

1, cône d'introduction (bouche) ; 2, cône de déjcction (anus) ; 3 ,  proto- 
plasma du corps cellulaire ; 4, paroi cellulaire avec ses cils vibratiles. 

(Euf ovarien des Mammifères. 

1 , pxroi cellulaiie (membrane vitelline) ; 2 ,  protoplasma de la cellul 
(vitellus) ; 3, noyau de la cellule (vésicule germinative); 4, nucléole (tâche 
germiuativc). 

30 
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Segmentation de l'œuf du Mammifère (Lapin), d'aprés Ed .  Van Beneden. 

A. Premier stade. - 1 , membrane vitelline ; 2 , premier blastombre 
ectodermique ; 3, premier blastomére endodermique ; 4 ,  globules polaires. 

B. Stade plus avancé (quatre blastomères). - 1. membrane vitelline; 
2, globules polaires. 

C.  Phase de la Morula. Les blastombres ectodermiques p i  se multi- 
plient plus vite entourent les blastomkres endodermiques (formation de la 
gastmla par épiholie). - 1. membrane vitelline ; 2, blastomères ectoder- 
miques ; 3.  blastomères endodermiques. 

D. Stade de la vésiculc blastodermique (Gastmia). - 1, zône pellucide; 
2, ectoderme ; 3, mdoderme ; 4, blastopore. 

Blastula d'Amphioxus. 

1, eetoderrne ; 2, endoderme; a , cavité de segmentatiun (cavilé de von 
Baer) . 

Gastrula formée par invagination. 

A .  Première période. - 1 , ectoderme ; 2 , endoderme ; 3 , cavité de 
scgmenlation. 

B. Gastrula achevée. - 1, ectoderme ; 2, endoderme ; 3, archenteron, 
4 ,  blastopore ou anus de Husconi. 

Formation de la corde dorsale et des diver~icules cœlomiques (somites 
ou plaques musculaires). 

1. ectoderme ; 2, sillon mcdullaire ; 3 ,  endoderme ; 4, diverticules cm- 
miques; 5, corde dorsale; 1, cavité intestinale (archeuteron). 

Coupe transversale d'un embryon de poulet 
au 3" jour ds l'incubation. 

1, ectoderme ; 2, endoderme ; M, mésoderme (Triblastula) ; 3, somato- 
pleure ; 4, splanchnopleure ; ç, cœlome (cavité plnuro-péritonéale) ; 1, gout- 
tière intestinale ; 5, moelle épinière ; 6,  plaques musculaires ; 7, corde 
dorsale ; 8,  aortha primitives ou descendantes ; 9, veines cardinales posté- 
rieures ; 10, canal de Wolff ;  11, éninence génitale avec les ovules 
primordiaux ; 12, repli fibro amniotique ; 13, paroi du sac vitellin en 
continuité avec les parois de l'intestin (.A). 
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Coupe transversale d'un embryon de poulet plus Ggé , au 4e jour, alors 
que la gouttière intestinale s'est transformée en tube et que les parois 
ventrales se sont beaucoup rapprochées. 

1, amnios ; 2, cavité amniotique ; 3, somatopleure ; 4,  mésentère, et un 
peu p lusbas  autour de l'intestin Cs], splanchnopleure ; 6, moelle épinière ; 
'7, plaques musculaires ; 8, corde dorsale ; 9, aorte dorsale (les deux 
aorks  primitives sont dé=ormais fusionnees en une seule) ; 10, veines car- 
dinales postérieures ; 11, canal de Wolff avec le corps de Wolff ébauché à 
côté; 12, kmiuence génitale au fond de la cavité pleuro-péritonéale ou 
cmlome [13] ; 14, ombilic ventral. 

Coupe longitudinale d'un embryon de poulet a u  3' jour, pour montrer les 
culs-ùe-sac supérieur et infér ieu~ de l'intestin et les invaginations de 
l'ectoderme qui vont B leur rencontre pour former la bouche et l'anus. 

am, amnios ; ca , c a ~ i t 6  amniotiqu* ; P'b , fentes bran-chiales et arcs 
branchiaux ; a, œil ; c, cœur;  Ia, intestin antérieur; ip, intestin pos& 
rieur ; S. fosse buccale (invaginütion stornodeale) ; cl, invagination cloa- 
culc ,:'nus futur) ; i ,  intestin moyen ; O, vésicule ombilicale ; e, ecto- 
derme ; al, allantoïde. 

Extrémité céphalique d'un embcyon humain de la 9" semaine environ, 
destinée a montrer l a  formation ile la bouche et la réunion de  l'involution 
ectodermique huccale avec le cul-de-sac de l'intestin endodermique 
(aditus untnrior). 

V, vésicule cérébrale moyenne : B, fosse buccale se terminant en bas 
par un irifundihuliiin (ia), fuim rxinduit pharyngc-ossuphagien ; i ,  iritestin 
moyen ; 1, bourgeon frontc-nasal ; 2, bourgeon maxillaire supérieur et 
3, bourgeon maxillaire infkrieiir (nrc facial) ; O ,  œil avec (/'), conduit 
o-ulo-buccal ; n, fossette nasale. 

L'intestin posterieur et ses dérivés. 

1, ouraque ; 2, vessie ; 3, sinus uro-ginital;  4, rectum ; 5, éperon 
périnéal ( cloison périnéale future ) ; 6 , cloaque où débouchent, 8, 8, les 
canaux de Wolff, et,  7,  7, les ctinduits de Miiller ; 9, 9 ,  uretbres ; 
10, pI1tlllus. 
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FIQ. 13. 

Formation de I'anus. 

1, intestin postérieur terminé en cul-de-sac (ip) ; c l ,  involution ectoder- 
mique cloacale (enfoncement anal) qui marche B ln rencontre de l'intestin 
posiérieur. - Leur abouchement fait communiquer l'inte:tin postérieur au 
dehors et l'anus est ainsi créé ; V, vessie ; CU, colonne vertébrale prirnor- 
diale ; cc, ectoderme (peau future). 

FIG. 14. 

Canal neurentérique. 

1, moelle épinière; 2, intestin postérieur; 3, canal de communication 
entre l'intestin caudal et l'extrémité piistéiieure du canal médullaire ; 
4, vessie. 

FIG. 15. 

Le tube digestif Bt ses dérivés. 

fi, houche ; Pi: glande pituitaire ; P, bourgeons pulmonaires ; E: esto- 
mac ; D, duodenum ; R ,  rate ; F; foie ; Pn, pancréas ; ip , intestin 
postérieur avec (u)  vessie et (ou) oiir;.que; a, anus ; i ,  i, intcsiin moyen 
avec (4) cmal  ~itello-intestinal ; 1 ,  2, fentes branchiales de l'intestin anté- 
rieur avec la glande thyroide et le thymus qui en dérivent. - Les tlêches 
indiquent la limite du métenteron Favec l'intestin caudal en bas et d'avec 
l'intestin bucco-pharyngo-œsophagien en haut. 

FIG. 16. 

Formation du cœlome chez une Holothurie. 

cc, ectoderme ; En, endoderme ; c, cavité intestinale ; P, parentère ; 
B, houche primitive ou blastopore. 

Formation da la cavité pleuro-péritonéale chez les animaux supérieurs. 

A. Première phase. - 1, ectoderme ; 2, corde dorsale ; 3.  cavité intes- 
tiriole ; 4, intestin antérieur (aditus anterior) avec 4', invagination buccale ; 
5, intes!in postérieur (tadilus posterior) ; 6 ,  vésicule ombilicale ou sac 
vitellin ; 7, cœur dans la paroi antérieure du pharynx ; 8, 8 ,  cavité du 
cœlome ou pleuro-péritonéale. 

B. Phase plus avancée. - 1 ,  ectoderme; 2, corde dorsale : 3, 3, in- 
testin ; 4, pbdicuie vitello-intestinal ; 5, sac vitellin; 6, cœur ; 7, hour- 
geons pulmonaires ; 8, bourgeon hépatique. C'est ce bourgeon qui entraine 
au-dessus de lui dans sa progression une lame mésodermique qui est 
l'origine du diaphragme chez les animaux superieurs ; 9, 9, cavité pleuro- 
péritonéale ; 10, allantoide; 11; ouverture cloacale. 
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Pl.  VI. 

FJ' CH. DEBIEKKE. - Origine de l 'Intestin. 
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LES PRINCIPES AZOTES DE LA SCEUR 
Par A BUISINE. 

La  peau est comme l e  rein un  organe irnportarit d'éli- 
mination de l'azote e t  , comnie lui , rejette une  forte 
proportion de composés azotés résultant de  la désassirniia- 
tion. La  sueur des animaux contient e n  effèt des principes 
azotés eri quantité notable. Celle du mouton, sur  laquelle 
nous avons expéri1nenL6, renferme 3,40 d'azote total 
pour ceiit de résidu sec  et ,  comme cc  rdsidu renferme 
50 "1, environ de  matières minérales , cela fait 6,80 
d'azote sous diverses formes pour ceiit de la ~nat iére  
organique. Cette teneur  eri azote rapportée au résidu 
sec est du reste 2 peu prb3 coristarite. 

Dans l'extrait sec de l 'urine du mî'riie animal ( 4 )  nous 
avons troiiv8 23,8,? 7,  d'azote total et  30 de rn a 1 ' '  m e s  
rninkrales; on e n  déduit que la rnatière organique de 
l'urine du monton renferme 34,07 d'azote. 

Ces résultats sont résumés daris le tableau suivant : 

Coiiipositioii O/, du résidu sec. 

MalGres urgaiii ipes. .  ................ 
Matières minérales.. ................. 
Azote total O/, du résidu sec. .......... 
Azote total "1, de la  matière organiquo. . 

Sueur 

du mouton. 

Urine 

du mouton. 

(1) L'urine de mouton que nous avons examinée laissait 92 gr- de résidu 
sec par litre, dont 28 gr. de matières minérales, composées en grande partie 
de chlorures alcalins, et 21gr.95 d'azote total. 
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Eii corriparant les volurnes d'urine et de sueur sécr6tds 
dans le mênie temps on pourrait déterminer la proportion 
d'azote BliminBe par ces deux voies ; seiilement la déter- 
mination exacte de ces volumes est difficile et jusqu'à 
présent nous n'avons pas pu la réaliser avec une 
approximatiori suffisaiit,e ; aussi, nous devons nous cori- 
tenter de comparer les r0sidus secs c'esl-h-dire envi- 
sager seulement la composition relative de ces deux 
sécrétions. 

Mais sous quelle forme se trouve l'azote dans la 
sueur? 

Trouve-t-on dans cette sécrétion les mêmes compos& 
azotés que dans I'uriiie dont la composition est mieux. 
connue ? 

Il y avait là une comparaison intéressante a Btablii. et 
que iious avons cherch8 à réaliser. 

Daris I'uririr hurnainc l'azole se trouve priricipalerrient 
SOUS forme d'urée qui est toujours xcompagnGe d'uno 
qiiantité plus ou rnoiris grande d'acide urique et d'urates. 
Chez les herbivores l'acide urique n'existe pas ou seiile- 
ment en très faible quarititd et est rcrnplacè par l'acide 
hippurique qui est le cornposB azo1.é le niieux connu de 
leurs urines. 

Les eaux de d8suintag-e des lairies brutes, qui corilieii- 
nent en dissolution tous les principes de la sécrtition 
sudorique du niouton, fraîches, c'est-à-dire examinées 
aussitôt le lavage de la lairie, avant que toute altératioii 
ait pu se produire daris la solution, rentermcnt, cornice 
nous l'avons montré, de I'urhe et peut être aussi des 
urBides complexes se comportant de la mêrne façon que 
l'ui-ée avec 1'hypobr.oriiite de soude (.i). 

Dans les solutioris anciennes l'urée a disparu et est 
remplacée par di1 carbonate d'ammoniaque. La même 
chose se passe du reste dans l'urine. On trouvera doric, 
suivant les conditions, dans le liquide sudorique de l'urée 

(1) Bullelin scientifique du Nord. 18Rfi, pp. 326 et 329 
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ou du carhonate d'arnmoniaqiie, le produit de sa  décorn 
position. Dans ce  dernier cas ramrdoriiaquc est  accornpa- 
gnée,  comme nous l'avons montré j l ) ,  d'une petite qiian- 
tité d'ammoniaqiies cornposées proseriant évidemment de  
l a  decompositioii de composés plus complexes. 

L'urée est donc uri des principes de  la sueur di1 mou- 
ton ;  on le t'rouve en abondance dans cette sécrétion; il 
correspond environ ail 113 de l'azote totsl qii'ellc ren- 
ferme. 

On savait déjà que l a  sueur  humaine co~iteiiait d c  
l'urée en  petite quantité ; cependant, daris certairies 
affections pathologiques, daris l'urémie, par exemple, la 
proportioii d'uréo éliniinéo par la sucur est  si considè- 
rablc qne ce  corps cristallise à la  surface d e  la peaii par 
é ~ a p o ~ i s a t i o n  spontanée d u  liquide sudorique. 

Après l 'urée l e  principe azotè qui domine dans la sueur 
du mouton est l'acide hippurique ; cet acide y existe iion 
pas à l'&al, de liberté, coinrne dans l'urine, mais à l 'état 
de sel tic potassiuni. Ccpcndant, si on oxarnine l a  solu- 
tion iin peu vieille, on rie retrouve plus que ses prodilits 
de  décorriposition, le borizoate de potasse et l e  glycocolle. 
Cette décoiiipositiori se fait cil rncrne teiiips que celle de  
l 'urée sous l'influence des inicrubes. On observe dri reste 
la rriùrrie décomposition de l'acide hippurique daris l'urine 
des bel-bivnrcs. D'après nos dé.termiriaLions les eaux de 
suint renferment environ 5 d'acide hippurique pour 100 
de résidu* sec ; ceci correspond a environ 0,4 d'azote 
pour 100 rie ce rhsidu. 

Si maiiltenant on fait la sorrime de l'azote sous forme 
d'urée (1/3 de l'azote total, soit 1,15) et  de l'azole de 
l'acide hippurique (O,$), on trouve au total 4,s : ce qui 
montre, e n  se rappo:.taiit au tableau de  la page 461, que la 
moitié environ d e  l'azote contenu dans la suciir du mou- 
ton est sbcretée sous forme d'urée et d'acide hippiirique. 

Les principes azotes qui dominent dans la soeur sont 

( 1 )  Bulletin scientifique du Nord. 1887, p. 501. 
Comptes-rendus de I'Acadériiie des sriençes, 1887, t. CIV, p. 1292. 
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donc les mêmes q u ~ :  ceux de i'iiririe et il en rhsulte 
que l'azote est éliminé de la même façon par ces deux 
sécrétions. 

A cOté (le l'acide hippurique on trouve dans les eaux 
de suint uiie petite quantilé d'acide urique à l'état d'urate 
de potasse ; il faut ceperidant opérer sur une forte quan- 
tité d'eau de suint pour le dkceler. Cet acide peut pro- 
venir du  reste en partie des excréments attaches a la 
toison. L'acide urique ne se trouve d'ailleurs que très 
rarcrnent dans les sécrétio~is des herbivores et, chez 
l'homme, on rie l'a constaté d'une façon certaine que 
dans quelques sueurs pathologiques, celles des rhurnati- 
sants, des goutteux, etc. 

Parmi les autres principes azotés isolés par nous du 
suint du mouton se trouve d'abord le glycocolle. Ce 
compost5 n'est pas un produit iminéiliat de la sécrétion ; 
il es t ,  avec le benzoate de potasse, le résultat du dedou- 
blemerit de l'hippurate de potasse qui se fait suirant la 
formule : 

C9EPAzOSK + HW = C'fHBO.OK + AzHZ.CH?COOH. 
Hippurate de potasse. Benzoate de potasse. Glycocolle. 

,4 côte du glycocolle on trouve des composés azotés 
de même nature, le melange de  ses ho~nologues sup6- 
rieurs. La séparation de ces divers acides amides pré- 
sente de grandes difficultés, nous n'avons pu en isoler 
nettement qu'une petite quantité de leucine. 

Il est difficile de se prononcer sur l'origine des acides 
arriidés qui accoinpagnerit le glycocolle dam le  suint ; ou 
bien ces composés sont des produits de  la sécrétioii, ou 
bien ils résultent du dédoublement de combinaisoiis 
analogues à l'acide hippurique. 

Nous avons encore isole des eaux de suirit une petiie 
quantith de tyrosino qui y est tenue en dissolution par le 
carbonate de potasse. Ce composé peut avoir diverses 
origines. Ou bien c'est un produit de la sécrétion sudori- 
que, ou bien il résulte de la décomposition d u  tissu 
cutané. On sait, en effet, que l'on trouve de la tyrosine 
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en assez grande quantité parmi les produits résultant de 
la putrsfactinn des cellules Bpidermiques. Enfin, elle 
peut être le résultat d'un cornrricncernent d'attaque de 
la laine par les sels alcalins pendant l e  désuintage. 
hl.  Schutzernbergtx- (1) a rriontré que la laine, soumise à 
l'action des alcalis, donne, parmi les produits de sa 
décomposition, une quantité importante de tyrosine. On 
sait, en outre, que la lairie, trempée dans son suint, se 
dissout en partie. et il est Bvident que c'est sous l'in- 
fluence des sels alcalins qu'à lieu cette destruction. 

Enfiri nous avons s6paré de ces eaux un produit azoti: 
qui se prSsente sous forme d'une poudre amorphe et d'une 
couleur brune que nous ne sommes pas parvenu à lui enle- 
ver. Il possède, du reste, des propriétds très voisines de 
celles des acides aniid8s.11 est compléternent insoluble dans 
l'eau, l'alcool et l'éther, mais il se dissout avec une très 
grande facilite dans !es liqueurs alcaliiles, dans l'ammo- 
niaque, les carbonates alcalins, etc., en donnant une 
solution brune. C'est ainsi qu'il se trouve dans les eaux 
de suint. Sa composition élémentaire est la suivante : 

Carbone ......... 72,% 
IIydrogOne ...... 9,71 
Azote ............ 8,26 
Oxygbrie.. ....... 9,28 

$on sel de baryum renfermc 19,55 '1, dc baryiim. 
C'est tout ce qiie nous savons sur ce corps. Nous ne 

pensons pas du reste qu'il faille lui attribuer une grande 
importance; il paraît être, d'après ses propribtés, un 
produit d'altération de la lairie ou des cellules épidermi- 
ques, du genre de ceux désignés sous le nom de kératine, 
chitine, etc. 

Tels sont les principes azotés quc nous avons séparé du 

(1) Annales de Chimie el de Physique, t. XVI, p. 289. 
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suinl, mais il en est d'autres que nous n'avons pas pu 
isoler. On a vu que la siieur fraîche renferme toute une 
série do composés dont nous ne co~i~iaissons pas la 
nature et qui sont détruits sous l'iriflueiice des micro- 
bes en doririaiit naissance, entre autre chose, h des sels de 
potasse d'acides gras volatils et autres. 

Nous avons tout lieu de croire que COS coiribinaisons 
très complexes sont azotées et, par leurs produits dc 
décornpositiori, elles semblent appartenir a la classe des 
iiréides et se rapprocher des rnatières alburninoïdes. 

Eii résunié, on trouve dans la sueur du  nou ut on les 
principes azot6s suivants oii bien leurs produits de d6corn- 
position si l'on considère des solutions vieilles. 

Urée. 
Hippurate de potasse, 
Iirate de potasse, 
Glycocolle, leiicine et homologues, 
Tyrosine, 
Matière goudronneuse. 

On voit donc que les pririçipaux corriposés azotés de 
la sueur sont les rii61rics que ceux qui existent normale- 
ment dans l'urine. Il y a donc une grande analogie de 
composition entre ces deus sécrétions. Seulement, les 
acides éliminés par la sueur, le sont: non pas a l'état de 
libertd, corriirie dans l'urine, iriais sous forme de sels de 
potassium. La peau est, en effet, cominc nous l'avoris 
montré il), une voie par laquelle s'éliniine chez lc riloiitoii 
une lorte proportion des principes niiiiéraus. 

Nous allorls niairitenant décrire avec quclques dSfails 
les procédés eriipluyés pour d0teriiiint;r la quaiilitd 110 
ces divers principes azotés contenus dans les eaux de 
suint, 

AZOTE TOTAL. - L'azote total est déterminé de la 

(1) Bullelan scientifique du Nord. 1886, p. 227 et Thhse pur le doc- 
torat ès+,cisnçes : u Recherches sur lu  çumposition ehi~nicpe du  suint du 
mouton, .> p. 32. 
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façon suivante : 5c"ou IOcc de l'eau sont additionnbs 
d'un excés d'acide siilfur-ique pour fixer l'ammoniaque. 
1,a liqueur pst ensuite évaporée à sec et le résidu, intro- 
duit dans le tube à corribustion, est brûlé avec de la 
chaux sodée ou de l'oxyde de cuivre. On rapporto le 
resultat soit au litre d'eau soit à 100 de rksidu sec 
déterminé préalablemerit. 

AMMONIAQUE. - Pour doser l'ammoriiaque, ou prend 
cent cwtirnètres cubes de l'eau, (plus ou moins, suivant 
son degré de concentratiun), on sature d'abord par un 
léger excès d'acide sulfurique étendu, puis on ajoute un  
excés de magnésie et on chauffe. 011 recueille les vapeurs 
dans 1 0 c c  d'acide sulfurique iiormal. L'opBration se fait 
clans l'appareil de Roiissingault. Ail mornent du titrage 
on rencontre une difficulté due, en partie à la présence 
de l'acide carbonique dans le liquide dislillé, en partie 
à des ~~rodiiits volatils sulhrés qui possaderit en outre 
une odeur très drisagréable. La teinte du tournesol ne 
vire jamais franchement au bleu et il y a incertitude sur 
le  nioment où tout l'acide sulfurique est saturé. Dans ce 
cas, il iaut, coinrne le  conseille h l .  Duclaux, (1) faire 
bvuillir pendant quelques niinutes le liquide arnmoiiiacal 
après l'avoir additionné d'une quantité connue d'acide 
sulfurique titré. Enfin, si c'est nécessaire, on ajoute au 
liquidc un excès.de potasse et on chassc de nouvcau 
l'airiinoniaque dans l'appareil Boussingault. Le titrage se 
fait alors sans difficulté. 

L'ammoniaque que l'on trouve dails ces eaux y existe 
entièreinent à l'état de carbonate. Si, en effet, O U  dose 
l'ammoriiaque dégagée par une simple ébullition, on 
amive au même résultat que celui obteiiu eii chassant les 
alcalis volatils par la magnésie. Le seul sel ammoniacal, 
qui acconipagno le carbonate, est le phosphate ariirno- 

(1) Annales de iJEcoie normale supérieure. 1865, t. .2, p. 254. 
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niaco-magnbsien ; il y existe d'ailleurs en si faible quan- 
tité qu'il influe h peine sur le résult,at. 

KREE. - NOUS dosons l'urée contenue dans les eaux 
de suint au moyen de l'hypobromite de soude et nous 
opérons de la faqori suivante : Daris un tube gradué, sur 
la cuve a mercurtj, nous introduisons une cortainc quan- 
lité d'eau de désuintap. Aprés avoir lu le voltirne du 
liquide, nous faisons passer une certaine quantite de la 
liqueur d'hypobromite de soude. Une vive réaction se 
déclare el le tube est abandoririé ainsi pendarit douze 
heures ; au bout de ce teinps, on mesure lo gaz qui a pris 
naissance. 

On sait que YhypobromIte de soude décompose l'am- 
iiloniaque libre, l'amnioniaque des sels ammoniacaux e t  
l'urée, en rriettarit en liberlé tout le gaz azote qu'ils reii- 
ferment. En outre, ce réactif attaque d'une façoii ana- 
logue quelques autres composés azotés, mais la dL .corn- 
position n'est plus complète; airisi, daris ces conditions, 
oii ne dégage que la moitid en~irori  de l'azote contenu 
dans l'acide urique et les deux tiers de celui de la créa- 
tine. Dans cette manière d'opérer, le résultat représente 
toujours sensiblement la somme de l'azote ammoniacal 
et de l'tirée. Pour avoir l'azote de l'urée, il faut donc 
ddduire, de l'azote obtenu par l'hypobromite , l'azcte 
existant ii l'état de carbonate d'arnmoriiaque, dosé préa- 
lablement. 

Dans ces liquides, renfermant ii la fois de l'amrnonia- 
que et de l'uréle, nous rious sommes assuré que ,  par 
l'ébullition avec la magnésie, on dhgageait, seulemont 
I'arrirrioniaque conleniic daris l'eau et que 1'uri:e n'était 
pas scnsiblernent décomposée. Pour cela, lin poids donné 
d'urée piire et sèche, mis en dissolution L'ans l'eau, fut 
soumis pendant quelques heures à l'ébullition avec de la 
magriésie et les vapeurs recueillies dans de l'acide sulfu- 
rique riorrnal. L'ammoniaque ainsi dégaghe correspon- 
dait sculcment aux 3,53/1ûû de l'azote de l'urée misc en 
expérience (2 ) .  

(1) Thèse pour le doctorat ès-sciences, p. 76, fbvrier 1887. 
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Ce résultat concorde avec celui ohtenu par MM. Ber- 
thelot et André dans une  étude géiiérale sur l'action de  
l'eau, des acides étendus e t  d e  la ~riagnésie s u r  les 
amides. Ces savants ont trouvé que la magnésie à 1000 
dBcomposait 2 / 1 0  environ de  l'urhe par heure d'ébul- 
lition (1). 

Ceci explique l a  petite quantité d'ammoniaque que 
l'on trouve dans l'eau de suiiit fraîche a u  ruorrient où elle 
rio devrait pas on contenir. 

Nous avons constaté que l'eau de  suint fraîche, traitée 
par l'hypobromite de  soude, donne une  quantité d'azote 
bien supérieure à celle représentant l'ammoniaque coii- 
tenue dans l'eau au moment de  l 'exphience,  c'est-à-dire 
que l'eau de suint renferme alors des quantités notables 
d'urée. A mesure que l'eau vieillit, l'ur2e va en diminuant 
et finit par disparaître complètement. Les deux résultats, 
l'azote ammoniacal et l'azote dégagé par l'hypobromite de 
soude. qui s'éloignent d'abord riotablement, finissent par 
devenir peu yrbs identiques. A ce moment l 'urée a 
compléternent disparu d e  l a  liqueur e t  sa  t,ransformation 
en carbonate d'ammoniaque est terminde. 

AZOTE ORGANIQUE. - Pour  déterminer l'azote existant 
sous cette forme dans les eaux de  suint, nous opérons 
sur  le résidu bien desséchk d e  ces eaux, rksidu que l'on 
peut considOrer comme coinplBterncnt prive d'ammonia- 
que. On peut faire l a  comhustiori soit avec la chaux 
sotlOe, soit avec l'oxyde de cuivre;  on arrive au même 
résultat dans les deux opérations. Ceci tend à prouver 
que l'eau de suirit n e  contient pas de nitrates. Du reste, 
les essais directs, faits dans le bu1 de recherchera les 
nitrabec, fournirent un résultat négatif. 

Voici, comme exemple, les résultats obtenus dans ces 
dosages s u r  une eau à diverses époques : 

(1) Dulletin de la Sociile chinizque de Paris, t. XLVII, p. 840, 
juin 1837. 
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- 470 - 
Coniposltlon par litre. 

Densité.. ...................... 
Résidu sec.. ................... 
Ammoniaque (à l'état de carbonate). 

Azote dégogo par l'hypobromite.. . 
Azote organique.. .............. 
Azote total. .................... 

Eau  

fraîche. 8 jours. 1 I O  mois. 

Nous rious bornons pour Ic moriieiit à ces déterrnina- 
tions gé~iérales, qui sorit les plus iniportantes à cuniiaitre. 
Nous reviendrons dans un article spécial sur le dosage 
des autres coniposks azoths : l'acida hippurique , l'acide 
ur iquc, les acides amidés, etc. 

CHANGEMENTS 

QUI  SE PRODUISENT DANS LA QTJANTITÈ ET LA COMPOSITION 

DE LA MATIÈRE GRASSE DES EAUX DE SUIST SOUS L'IN- 

FLUENCE DES MICROBES ET DES AGENTS CHIMIQUES. 

Par A. et P. BUISINE. 

Les microbes rie sorit pas les seuls agents qui provu- 
queiit des modifications dans la composition des liquides 
organiques. Certairies transformations sont dues 2 une 
autre cause ; on observe eu effet des chaiigeinents même 
dans des liquides stérilisés. Ces phénomènes sont alors le  
résultat de réactioris chimiques qui se passent entre les 

(1) Cette quantité d'mute correspond à 4sr. O6 d'urée, soit 1,96 y,, d u  
résidu sec et W.19  environ par litre de sueur supposée i 1 0 ~ .  de r6sidu 
par Litre. 
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divers principes qui préexistent en dissolution dans le 
liquide ou qui proviennent de transformations antdrieures. 

Nous avons constat8 dca modifications de ce  genre dans 
les eaux de suint e t  ce  sont celles-la que nous allons 
surtout étudier dans ce mémoire. 

Jusqu'à présent, c'est principalemont par los variations 
dans la quantité des acides volatils que nous avons suivi 
les transformations qui s e  produiserit dans les eaux de 
suint. Suivant que ceux-ci augmentent ou diminuent 
riolis avons montré qu'on pouvait juger du degré de 
transformation de l'eau. Ca point, rious croyons l'avoir 
complètement r8solu : c'était du reste un des plus faciles 
à etudier expAriinentalement. 

Mais les acides volatils n e  sont pas les seuls éléments 
qui soient sujets à variation. On observe sur  d'autres 
principes des modifications dii même genre, plus com- 
plexes rnênie et surtout plus diîficiles 2 suivre e t  a expli- 
quer. C'est l e  cas, par exemple, de la ruatière grasse 
contenue dans ces eaux. Que devient-elle pendant la fer- 
mentation qui donne naissance aux acides volatils ? Siibit- 
elle aussi des modifications et quelles sont-elles ? 

Nous avons signale (1) sans y insister alors, l'augmen- 
tation de la iriatiére grasse, en m h e  temps que celle des 
acides volatils, dans l'eau de suint concentrée ahandon- 
née à elle-même à la fermentation. Cette formation de 
graisse dans un liquide organique est un fait extrêmement 
remarquable, d'autant plus qu'elle prend naissance en 
même tenips que des acides gras volatils qui sont, corurne 
nous l'avons ri&montré, l'œuvre des microbes.Or, jusqu'à 
présent, on ne connaît pas de microbes dont la fonction 
est de faire de la graisse. On corinait cependant encore 
d'autres conditions dans lesquels il se forme de la matière 
grasse ; tel est, par exemple, le gras des cadavres qui 
prend riaissance dans la destruction de la matiérc orga- 
niquequi constitue les muscles. 

(1) Recherches sur la composition chimique du suint du mouton. Thèse 
polir le doctorat ès-sciences. Tableau de l e  page 50. 

Bullelin scicnlifEque du Nord ,  1886, page 326. 
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Quoiqu'il en  soit, ce fait de la formation de graisse 
dans les eaux de suint meritait d'être examiné de plus 
près surtout pour bien déterrriinw l'importance de cette 
augmentation et en rechercher la cause. 

Tout d'abord nous avons cherché a htahlir nettement 
cette augmentation de la quantité de matiére grasse. 
C'est qu'en effet notre premier mode de dosage (1) de la 
graisse, celui qui nous a servi à établir les nombres du 
t,ablcau auquel lions avons renvoyd, était sujet a discus- 
sion. Noiis ne prenions alors que la matikre grasse con- 
tenue dans la portion de l'extrait sec de l'eau soluble 
dans l'alcool, considérant comme nbgligeable ce que 
rerifer~riait la portion irisoluble, ce qui est serisiblemerit 
vrai, comma on le verra, mais seulement pour les eaux 
vieilles. 

E n  opérant de cette façon, on observe que la graisse 
augmente considérablerrient dans l'eau vieille. Rappelons 
ici l'exemple cite daus l'article auquel nous venons de 
renvoyer. 

Coniposition par litre. 

3au fraîche. 

Densité .................... 
Résidu sec.. . . . . . . . . . . . . . . .  

1 

(1) Nous dosions dors  la graisse sur la portion de l'extrait sec soluble 
dans l'alcool, en marne temps que les acides volatils, do la façon suivante : 
L'eau, ramenée sec, est épuisée h l'alcool, la  solution alcoolique distillée 
et le résidu, repris par l'eau, est traité par un excbs d'acide phosphorique; 
on chasse les acirles volaiils , on rec.iieille ln graisse sbpark sui. uii filtre 
mouillé, on reprend le filtre par l'éther et on pèse le résidu aprbs évapo- 
ration du dissulvtmt. 

Acides volatils (en SOIH'L). . . .  ~ 
Graisse dosée dans l a  portion: 

du résidu soluble dansl'alcool. 

Eau vieille 

de 

8 jours. 

195gr.16 

20 80 

23 90 

Eau  vieille 

de 

10 mois. 

194gr.80 

20 O8 

23 77 
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Cepciidant, o!i n'a aiiisi le rrsultat que sur uiio portion 
de la matiére grasse contenue dans i'cau et rien n'indique 
que, si on considérait le total, i ly  aurait augmentation oii 
que celle-ci serait la rnênie. En  un mot, on pourrait se 
trouver en préserice d'une transformatioii de la matiére 
grasse passant de la portiori insoluble dans l'alcool dans 
la portion soluble. C'est en  effet, comme on le verra, ce 
qui arrive pour une partie de la graisse. 

Pour Bviter toute objection de cc genre, rious avons 
 nod di fié notre manière d'opérer e t  nous dosons la graisse 
totale çoritenue dans l'eau do la façon suivante : 

Un volurne doiiiiG de l'eau (250~':) est traité à l'ébullition 
par de l'acide phosphorique en ex ci?^. On ohserve une 
eff'ervescence plus ou inoins vive suivant l'âge de l'eau et 
tous les acides organiques sont mis en liberté. On obtient 
ainsi un dépôt formé en grande partie de graissc qui se 
rasserrible. On laisse refroidir, puis oii jette sur un filtre 
inouill8. Toute la matikre iiisoluble est ainsi recueillie e t  
lavéo à l'eau distillée. Le filtre hien égoutté est traité 
par de l'éther a plusieurs reprises pour enlever la rnatiére 
grasse. On filtre la solution éthérCe, après quoi oii chasse 
le dissolvant ; le résidu est recueilli daris une capsule 
tarde ; on s k h e  et on pése. Le produit ainsi obtenu est 
une graisse filarit'e, brune, plus ou nioins dure, ne laissant 
pas de résidu à la calciriatioii. C'est un rndlange des divers 
principes gras cnritcin.us dans l'eau, acides gras et siiin- 
tine. On dose ainsi la totalité de la matiére grasse, tout  
au plus peut-on perdre une petite quantité d'acide capri- 
que dans les lavages à l'eau. Eri uutre, le produit rie 
çoritierit que de la graisse, les autres acides égalernerit 
solubles dans l'éther, l'acirio lactique et l'acide benzoïque, 
par exemple, étaiit enlev6s par l'eau de lavage. Du reste, 
les dosages, pour être tout 5 fait coinparables, ont tou- 
jours été faits dans les mêmes conditioris ; sur le même 
volume d'eau dc suint, la décoinposition étant faite de 
la même façon et le résidu lave avec la même quaiititb 
d'eau distillée, etc 

Voyons inaintenant les résultats obtenus : 
3 1 
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Nous avons pris une eau de suirit très-fraîche sur 
laquelle nous avons fait immbdiatement ce dosage de 
graisse, qui fut ensuite rHp6tB à plusieurs reprises h des 
intervalles de  10 jours sur la même eau abandonnée k 
elle-même. 

Coiiipositiou par litre. 

Densité ................. 
. . . . . . . . . . . .  Résidu sec.. 

Porlion de l'extrail sec so 
luble dans l'alcool.. . . . .  

L'or ion dc l'extrait sec inso 
...... luble dans lalcool. 

bcides volatils (en SObHB) 
Graisse totale ........... 

Eau  

fraîche. 

<au vieilli 

de 

10 jours. 

- - 

{au vieille Eau vieille Eau vieil1 

de de de 

1 4  jours. 20 jours. 30 jours. 

Ce tableau montre la variation des priricipaux élé- 
inerits daris l'cal1 qui vieillit : extrait sec soluble dans l'al- 
cool, acides volatils etgraisse. 

Le tableau suivant met plus pa~tiçuliér~orrient eri évi-- 
dence l'augrnentatiori de la matière grasse dans ccttt? 

Graisse totale, eau fraîche.. . . . . . . . . . .  
Id. eau vieille de 10 jours.. . .  
Id. id. de 20 jours. ... 
Id.  id. de 30 jours.. . .  

1 par 1 r 6 s i ~ b s ~ ~ t o t a  
litre d'eau. d, veau. 
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Cos dosages de graisse, rlc mêmo que tous ceux qui 
rorit suivre, ont été faits en double, souvent. m&me en 
triple, et nous ont toujours donrii! des résultats concor- 
dants ; ceci nous prouve que notre mode de dosage est 
exact. Yous donnom encore, au sujet de l'augrncritatiori 
de la graisse, comme ce point est capital, les résultats 
obt'eiius siir deux autres eaux. 

Composition par litre. 

. . . . . . . . . .  Graisse totale, eau fraîche.. 1 28 4 6 
I 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Résidu sec. ......................... 

Id. eau ~ e i l l e . .  .......... . . l  31 56 

1074 

1611r.1 

II.  

1097 

206V.4 

23 20 

26 O 1  

Ori conclut de ces résultals que la graisse augrneiite 
d'une façon très sensible dans les eaux de suint. L'aug- 
rneniation. qui paraît 6tre a peu prCs coristarite, est d'en- 
viron 3 gr. par litre d'eau, c'est-à-dire de 2 '/, du résidu 
sec, et, comme celui-ci laisse environ 50 O/, de inatières 
minérales, l 'aupentation de la graisse est donc de 4 '1, 
environ du poids de la rnatikre organique. Cependaril, 
toute proportion gardée, cette augrrientatiori est de beau- 
coup irifërieure à cello que l'on constate en ne considé- 
rant que la graisse conlcniie dans la portion d u  r6sidu 
sec soluble dans l'alcool. (Voir le tableau de la page 472). 

Quoiqu'il en soit, on doit considérer coirirne démon- 
trée la for~natiori d'une certaine quantit8 de matière 
grasse dam l'mu de suirit qui vieillit. Mais cette graisse 
est-elle formée de toules pièces ou bien résulte-t-elle du 
dédoublemerit d'une inolécule plus complexe, dédouble- 
~ n e ~ i t  arialogue à celui qui donne naissance aux sels de 
potasse des acides volatils et qui est dû h l'aclion des 
miciwlcs ? C'est ce que nous rechercheroris dans la suite. 
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Seulemerit il nous a paru nécessaire d'entrer d'abord 
dans plus de détail au sujet de cette formation de graisse 
et de déterminer sur quelle port,ion du résidu sec de l'eau 
elle portait principalement. Nous avons, en effet, ddjà 
irioiilré que l'augrrierilation paraissait plus forte si on ne 
considérait que la portion de l'extrait sec soluble dans 
l'alcool. C'était un point à éclaircir. 

Toute la matière grasse, contenue dans les eaux de 
suint fialches. n'exisle pas dans la portion de l'extrait 
sec soluble dans l'alcool. Crie portion notable se trouve 
daris le rSsidu insoluble dans l'alcool. Voyons d'abord 
quelle est l'importance de l'une el de l'autre. Le dosage 
rie présente aiicurie difficulté. Un volume donné de l'eau 
1 ,2a0 r CC par exerriple) es1 rarriené 2 sec et épuisi! à l'alcool. 
Lo résidu de la solution alcoolique. de même que la por- 
tion irisoluhle dans l'alcool, sont repris s6parémerit par 
l'eau et décomposés par addition d'acide phosphorique ; 
on laisse refroidir, oiijelte sur filtre, on lave et oii sépare 
la graisse par l'éther coirirrie nous l'abons jniliqué pr6ci.- 
demrnent. Nous avoiis Sait ces dosages sur l'eau dont nous 
avons donni' la composition page 474, d'abord sur l'eau 
trés-fraiche, ensuite sur l'eau vieille de vingt-troisjours 
Voici les rksultats obtenus : 

Coinposltion PHI- litre (à 1 O l  1 de résidu). 

Graisse dans la portion du rosidu solublc 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  dans l'alcool. 

Graisse daus la portion du résidu insoliibli 
dans l'alcool.. ..................... 

Eau fraiche. 

........ 11 Graisse totale. 12g1.9 1 

Eau vieille 

de 

2 3  jours.  
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Ceci nous mnritre que, outre l'augiiienlaliori de la ma- 
tière grasse, il s'opère une rriodificaiiori profonde dans la 
riaLure de la graisse existan te ; on  oit que la graisse inso- 
luhle dans l'alcool devient en grande partie soluble ; 
c'est ce qui explique l'augmentation considéralile que 
l'on constate en ne considharit que la graisse de la 
portioii soluble .daus l'alcool. 

On peut aller plus loin dans l'étude de ces transforrna- 
tions de la graisse. Consid6rée 5 u n  autre point de vue,  
la matiére grasse existe dans les eaux de suiiit sous deux 
furnies principales : en partie sous forme de savons, 
c'est-à-dire d'acides gras divers combinés à la potasse, 
en partie sous formc d'dthers neutres: de suiritinc érnul- 
sionn8e dans la solution des savons. Cette s u i n t h  y 
existe en quantité d'autant plus grande que le savon y 
est plus abondant, et on peut l'enlever au liquide par 
agitation avec les dissolvarils ordinaires des graieses, 
l'éther, par exemple. De plus, une portiori du savon est 
soluble dans l'alcool, unc autre y est insoluhlc. Il en est 
de rn6rne pour la suinthe qui est un produit complexe. 
A ce point de vue, la niatiéro grasse se sépare donc en 
quatre porlio~is : acides gras du savoii soluble dans l'al- 
cool, acides gras du savon insoluble tiaris l'alcool, suin- 
tine solublc dans l'alcool, suinline insoluble dans l'alcool. 

On peut doser facileinerit la gmisse existant sous ces 
divers états. Pour cela l'extrait sec de l'eau ost épuisé à 
l'alcool : 

1" Ida solulion alcooZiquc? est distillée et  le r6siriu 
repris par l'eau; cette sululioii aqiieuse est épuisée B 
l'éther qui enlève toute la sairitioc ; le savon reste tlaiis 
l'eau. L'kther distillé fournit comme résidu la suintirie 
solublc daiisl'alcool. Le liquide aqueux est ensuite traité 
par uii cxcés d'acide phosphorique; les savons sont ainsi 
décornposés et les acides gras mis en liberté; on les 
separe cri épuisarit h l'élher le prkcipité recueilli sur u n  
filtre et laué ; 

2-a portion d u  re'sz& sec insoluble dans l'alcool 
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est dissoute daiis un peu d'eau et la liqueur épuisée de 
meme à 1'6ther ; on a ainsi la suintine insoluble dans 
l'alcool. La solution aqueuse est ensuite décomposée par 
l'acide phosphorique e t  on separe ainsi les acides gras 
des savons iiisolubles dans l'alcool. qu'on isole par 
l'éther. 

La graisse séparée dans ces quatre dosages est pure e t  
ne laisse pas de résidu à la calcinatiun. 
. Nous avons fait çcls d4terniinaLioris sur. une eau fraîche 
(celle analysée page 474) puis s u r  la méme eau vieille de 
vingt-trais jours , afin de comparer les ïésiilt,ats qui, 
comme le montre le  tableau suivant, sont bien diffdrents. 

Cninpositinii par l i tre  (h 161 Er. 1 tic résidu'). 

Suintine ~ o l u b l e  dans l'alcool . . . . . . . . . 
Acides gras du savon solulila dnns l'alcool 

Suintine insoluble dnns l'alcool. . . . . . . 
Acides gras du savon insoluble dan 

l'alcool . . . . . . . . . .  .............. 

Graisse hotale. . . . . . . . 

E a u  fraîche. 

E a u  vieille 

de 

23 jours. 

Outre l'augmentation au total de la graisse, il résulte 
de ce  tableau que ce sont principalement les savons so- 
lubles dans l'alcool qui augmentent e n  quantité aux 
dopei~s de la graisse insoluble. Il faut donc admettre que, 
parmi les transformations que subit la matière grasse, la 
principale est une saponification des principes neutres. 
En outre, une porlion de la suiritine insoluble passe dans 
la partie soluble dans l'alcool, soit par suite de la présence 
d'une plus grande quantité de savon dans la solut,ion 
alcoolique, soit parce que les principes alcooliques résul- 
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tarit dela  saponificalion de la graisse sont sulubles daiis 
l'alcool. 

On constate donc ainsi la for~nation do savon dans los 
eaux de suint. fait que iioiis avions établi par d'autres 
corisiddratioris dam notre thèse (1) et dont nous avons 
fait ressortir les corist?quences dans le lavage de la laine. 

On peut encore suivre par un moyen trés simple les 
transforinations q u i  se passent dans la graisse des eaux 
de suint, en déterminant à diff&rents moments l'acidité 
de cette graisse; cette acidité augmente évidemment 
puisqu'il y a sapoiiilicatiori des principes neutres. Noiis 
faisons cette déterniination de la façon suivante : les 
diverses graisses, extraites de l'eau corninc nous l'avons 
indiqui.,. sont d'abord dissoutes dans une petite quantité 
d'hther et la solution agitée arec un peu d'eau : on enlève 
airisi ilne trace d'acide rriiiléral qui, malgré les lavages, 
pourrait iriiprégner le produit. On décarite, on chasse 
l'éther et on séche la graisse. On en  pbse un poids donné 
, 0 g r 3  environ) et on titre en solution alcoolique, en pré- 
sence de la phtal6ine di1 pliknol, avec un<: liqueur de soude 
au 1;100. On évalue l'acidité en SOW2 y,, de graisse. 
voici un exemple : 

Coiiiponition par litre. 

Par  ces divers moyens, qui ont surtout l'avantage de 

- - - - - - - -. - -- - 

(1) Thèse pour le doctorat ès-sciences, page 67. 

I 
1 

Graisse totale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Acidité en S04I-I'"- pour cent de graisse.. 

Eau früîche. 

28P.46 

4 50 

Eau vieille 

do 

12 jours. 

316r.60 

5 74 
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mener rapidement au r&siilfat, le dosage de la graisse 
totale, de la graisse soluble et insoluble dans l'alcool, 
des acides gras des savoiis: de la suintine et de l'aciditt3 
de ces graisses, on peul. suivre parfaitement les transfor- 
mations que suhit la matière grasse des eaux de suirit. 
Ces donuées sont suffisantes d'ailtant plus que pour le 
moment nous nous contentons d'établir l 'ens~mble du 
phériornhe. 

Le produit est trop cumplexe pour en faire chaque fois 
l'analyse complète. Nous renvoyons du reste pour la 
corriposition de cette graisse & l'analyse que nous en avons 
donnée dans notre thèse (page 04). Nous indiquerons plus 
tard, dans un travail que nous préparons sur la graisse 
dn suint, les modifications chimiques apportdes dans la 
nature des principes qui constituent cetto graisse et nous 
montrerons en quoi di5'kre, comme coiriposition, la graisse 
transformée dc ceile qui ne l'est pas, et la nature de cclle 
qui prend  laissar ri ce. 

En rèsumtli, nous croyons avoir suffisarnment démontré 
dans ce qui précbdc les deux points suivants : 
1" Qu'il y a formation d'une certaine quantité de nia- 

tiére grasse dans les eaux de suint qui vieillissent ; 
2" Que le matière grasse existarite subit des moiliiica- 

tions proforidas dans sa composition. 
011 voit combien sont complexes les chariçcmcrits qui 

porlerit sur la graisse. Ceci pos6, il nous reste à rechcr- 
cher sous quelles influences he produisent ces modifica- 
tions, en un mot la cause, complexe également, de ces 
phbriorriènes. Ils s'accorriplisserit, çoinrne nous rerioris de 
le  rnoritrer, en deux phases qui peuvent être separdes ; 
elles sont, en effet, indépendantes l'une de l'autre et  
rie ,se produisent pas n8cessairenient ensemble. 

Etudions d'abord l'augmentation, c'estra-dire la iorrna- 
tion de matière grasse, et voyoris pour comrnericer quelles 
sont les conditions dans lesquelles o ~ i  l'ohseiw. 

Cette augmentation de  la matière grasse se produit 
darisl'eau fraîche abandonnée naturellement à elle-mêiiie ; 
ellu se  fait assez rapitle~rient : elle est tcrmiuée au bout 
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de huit à dix jours, à peu prbs en même tcmps que celle 
des acides volatils (voir le  tableau de la page 474). 

Elle se fait tout aussi bien dans l'eau placée à l'obscu- 
rit6 que dans l'eau plache en pleine liimiére ; en un mot, 
la lumière n'est pour rien dans CA ph8naméne. 

De même l'oxygène rie l'air ne joue aucun rôle dans 
l'augmentation de la graisse. 011 l'observe, en effet, tout 
aussi bien sur des eaux conservdes eri flacon bouché 
qu'en flacon ouvert. Du reste, pour bien Btablir le fait, 
nous avons laissé vieillir dc l'eau de suint fraiche à l'abri 
de l'air. d'une part dans une atrnosphkre d'acide carbo- 
nique, d'autre part dans le vide. Voici le résultat de ces 
exp6riences : 

Cninpnnitinn par litre. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .  Donsité. 
Hésidu scc..  . . . . . . . . . . . . . . .  
Acides volatils (en SObH?). . .  
Graisse iotale . . . . . . . . . . . . . .  

- 
Eau 

fraiche. 

- 
Eau 

conservée 
20 jouis 
b l'air. 

- 
Eau 

conscrvéo 
14 jours 

ians CO2 

- 
Eau 

conservée 
21 jours 

dans 
Io vide. 

11 résulte de ceci que l'augrne~itation n'est pas le résul- 
tat d'une fixation d'oxygéne, c'est-à-dire du rancisscment 
de la graisse. Du reste, à prerriière vue, elle est trop 
i~nportante pour qu'on puisse l'attribuer à cotte cause. 

Pour la m&me raison, on n e  peut atlribuw toute l'aug- 
mentation au dédoublernerit des éthers gras ; on a vil plus 
haut, e n  effet: qu'il y avait dans l'eau accroissement dans 
la quantité des savons et  diminution des principes neutres, 
par suite de la saponification d'une portion de la suiritine 
Ce dUdoublernerit se fait, on le  sait, avec fixation d'une 
inoléculc d'eau et par suile avec augmenlatioii daris le 
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poids total ; mais cetto augrneiit~atioii est toiijours trés- 
faihle et dans aucun cas ne peut atteindre leslimites que 
nous atteignons ici, de 13 h 26, c'est-à-dire de 23 "1, du 
poids de la graisse primitive. 

Or] eri déduit qu'on se trouve rèellernent en prèserice 
tl'urie formation de graisse. 

Chi peut du reste empêcher l'augmentation de la 
graisse dans les eaux de suint dans des conditions 
bien d6Lernii1iées. D'abord, par l'action de la chaleur. 
C'est cc que nous a v o m  constaté sur uiie eau fraîche 
analysée après avoir été mainteiiuc à l'éhullitioii 
pendant qiielques heures à l'appareil à reflux. IL en 
est rle même pour l'eau ramenée à sec. 1.0 résidu sec 
lui-~riêrnr! peut être conservé ainsi sans qu'ily ait augrrien- 
tatiori. En  voici des exemples : 

Densité ................. 
Résidu sec.. . . . . . . . . . . . . .  
Graisse tolale.. . . . . . . . . . . .  

Enfin dans les eaux stérilisées on ne constate pas de 
formation de graisse. Ainsi de l'eau fraîche fut chauffée 
à 110°-1150 en ~riatras scellé pendant quelques heures 
puis coriservée ainsi et analysée vingt jours après. Do la 
rn&ine eau fut adtiitioni16e de quelques centimhtres cuhes 
de chloroforme, qu'on Brnulsionne par une forte agit,at,ion, 
et abandonaée ainsi pendant vingt et un jours. Voici la 
teneur eii graisse des deux eaux conservées ainsi, compa- 
rativeirierit ii celle de i'cau fraîche employée et  de l 'mu 
vieille : 

Eau 

fraîche. 

1097 

2 0 6 ~ r . 4  

23 20 

- - -- 

Eau  
vieille 

de 
10 jours. 

268r.01 

- -- - - 

Eau E~~ Résidu sec 

chauffée vieux 
à 

à sec. 
l'ébullition 10 jours. ----- 

' 

23R.48 238'02 2361.25 

- - - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



- a83 - 
Coinpositloii par litre. 

.................... Densita 

liésidu sec.. ................ 
.............. Graisse totale.. 

. . .  Acides volatils (en S04IIZ). 

Eau 

fralche. 

Eau vioiüe 

de 

12 jours. 

Ceci tend à prouver que la formation dc graisse est 
l'ceuvre des microbes, ce que l'expérience suivante dé- 
montre directement. Un matras, préparé comme le prècé- 
dent et rerift.rniant de l'eau stérilisée, f u t  ouvert après 
vingt et un jours ; jusque-là, on vient de le voir, l'aiig- 
iiientation de la graisse n'a pas eu lieu. Le matras est 
alors eiiseme~icd avec quelques gouttes d'eau de suint et 
placé àl'étuvcpendant quiiizc jours. Au boiit de ce temps 
on fait l'analyse du liquide et on constale que l'augmen- 
tation s'est produite. 

Cumposltlori par litre. 

Densité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Residu s e c . .  ................ 
Graisse totale. .  . . . . . . . . . . . . .  

Eau Eau 
chaiiffCe chnuffée 

en matras, en inatras, 
viaille puis 

de 40 jours. ensemencée -- 

Eau 

Iraiche. 

-- 
1074 

161U.1 

28 46 

On voit que la formation de la matière grasse rie 
s'observe que daiis les eaux où v6gètent les rriicrobes et 
dans des coiiditioiis qui sont exactement les mbmcs que 

Eau vieille 

de 

31gr ,60  
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culles dans lesquelles prennent naissance les sels de 
potasse des acides volatils. Les acides volatils et la 
graisse se forment toujnurs énsc~rib!e et on ne peul pas 
produirc celle-ci sans produire ceux-là. Ces produils sont 
dus en effet à une même cause, à l'aclion des ferrneiits. 

Du reste iious n'avons pas pu jusqu'à prhsent prnvo- 
quer autrement leur formation; nous avons essayé de 
les ddvelopper par l'action de certains agents chiiriiyues, 
par exemple, de l'eau sous pression et des acides, et aussi 
par l'action à l'ébullition du carbonate de potasse ou de 
la potasse caustique sur l'eau fraîche, sans réussir. 

Compositiou par litre. 

Eau 

fraîche. 

Voyons triaintenant quelle est la nature de la graisse 
qui prerid naissarice dans les eaux de suint dans les cori- 
ditiuris que rious venons d'examiiier. On peut obtenir 
c e tk  graisse presque pure de la façon snivante : 1,'eau 
de suint tout B fait fraiche est ramenée a sec et  le résidu 
épuisé h l'alcool. La portion Insol~ihle est dissoute dans 
m e  petite quantité d'eau diptill6e ct la solutiori agitée 
avec de l'éther à plusieurs reprises. Le produit est airisi 
débarrassé de la presque totalité de la matière grasse : 
il ne peut plus contenir que le savon insoluble dans 
l'alcool. qui ne s'y trouve du reste qu'en très-faible qiian- 
tité. La liqueur est ensuite portée l'dbdlition pour 
chasser l'éther dissous puis 6tendue à un degré convo  
nahle (150 gr. environ de r é~ idu  sec par l i tmj et. après 

Résidu sec . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acides volatils (en SObH%). . . .  
Graisse totale. . . . . . . . . . . . . . .  

20661.4 

4 O 
23 20 
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refroidisserneiit, enseineiic6e avec quelques gouttes d'eau 
do suint. Elle est alors abantlonn6e à l'étuve pendant 
une quinzaine de jours. La solution fermente et il s'y 
dévc.loppe des acides volatils et de la graisse. Voici du 
resle 1;-résultat d'une de ccs expériences : 

Composition du r6sldu sec. 

Produit 

fermenté. 

Portion d u  résiiiii sec soluble dans  l'alcool. 
Id. insoluble id. , 

........... Acides volatils (en SOhHa). 
Graisse totale ....................... 

Ceci rioas montre une fois d e  plus la formation de 
graisqe, car, en déSalquant ce qui existait, on irouve 
pour l'aiigmeritation: 2,36 - 0,42 = 1,94 du rrésiclu sec 
irisoluhle daris l'alcool. La graisse extraite de ce liquide 
fer~nenté est celle qui constitue l'augmeritatlori : clle ne 
renferme qu'une quantité relativement faible d'acides 
gras préexistants. 

E n  outre on voit que, dans cette fermeiitation de la 
portion d u  résidu sec insoluble dans l'alcool, une portion 
du produit devieut soluble, les sels tlc potasse des acides 
volatils e t  les savons formés sont, eri effkl,  solubles daris 
l'alcool. 

Enfin il en résulte que la matière grasse prend nais- 
sance aux dépe~is de priucipes insolubles dans l'alcool : 
nous sommes arrivés, on le sait, à la même coiiclusion 
pour les sels de potasse des acides volatils. 

La riiatiEx-e grasse formée dans les eaux de suint et 
obtenue comme nous venons de le dire est une graisse 
hrune, fluide, possédant une forte odeur d'acide caprique, 
trés-soluble dans l'ammoniaque aqueuse, en donnant une 

Produit 
insoluble 

mis 
1 fermenter. 

O 

100 

O 

0,42 
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solution claire, ce qu'on n'observe pas avec les acides 
gras élevbs ; en un mot elle est bien difftkente de celle 
qui existe daris l'eau fraîche. 

Cette graisse est un mélange d'acides gras, mélange 
formi: surtout d'acide caprique et des acides voisins (1) ; 
ce sont les premiers acides gras solides, butyreux, ceux 
qui suivent irnmédialerrient les acides volatils. Du reste, 
de même que ceux-ci, ils ~x is ten t  dans l'eau à l'état de 
sels de potasse et s'y développent de la rn6me façon et 
dans les rnêrnes conditions. 

11 se  forme donc dans les eaux de suint qui fermentent 
tous les premiers acides gras depuis l'acide furrriiqiie 
jusyu'à l'acide caprique et peut être aussi quelques-uns 
de ceux qui le suivent immédiatement, c'est-a-dire que 
les microbes produisent. non seulement des acides vola- 
tils, mais aiissi lés premiers acides gras proprement dits. 
Ceci présente UII certain intérét en ce sens que jusqu'h 
présent on ne sait rieri sur le mode de génération des 
matières grasses. 

Quelle est l'origine de ces acides gras? Il n'est pas 
admissible, d'après tout ce qui prtkéde , que l'acide 
caprique et les acides voisins qui l'accornpagrierit soient 
foi-rilés de toutes pièces par les niicrobes ; de n i h e  que 
les sels de potasse des acides volatils ils doivent riiisulter 
du d8douhleinerit de molécules plus complexes. Ces sels 
de potasse d'acides gras , croyons-nous , conslitiierit 
chacun un des terines de la décoinposition produiie soub 
l'iufluerice des rriiçrobes de ce~tairis principes de la sécrè- 
'ion sudorique. En tous cas ils prennent naissance 
ensern1)le et dc la merne faqon. petit-être aux d6pens 
de toute une série de coniposés honiologues corres- 
pondant à chacun des acides gras obtenus dans la 
d8wmposition , depuis l'acide foriiiiquc jusqu'à l'acide 
caprique et au-delà. Nous chercheroris plus ta1.d quelle 
est la iialure de ces coinbinaisons contenues dans la 
sueur. 

(1) Conzples-rendus de l'dcade'rnze des Scicnccs. 1887, t. 105, p. 614. 
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On vvit par là le rôle important que jouent les ferments 
anaérobies dans l'eau de suint;  outre leur action sur 
l'urde, l'acide bippurique et autres composés analogues, 
ils provoquent la formationdes sels de potasse de tous 
les acides que nous venons de citer. 

Une autre conclusion h tirer c'est que l'acide capriquc 
ne préexiste pas dans la sueur, pas plus que l'acide 
acEtique et ses homologues, et qu'il se  forme seulement 
par l'action des microbes sur d'autres produits plus com- 
plexes de la sécr6tion sudorique. 

Enfin l e  caprate de  potasse, qui se coriiporte comrrie uri 
véritable savon, vient faciliter l e  lavage du la laine, en 
ajoutant son action Li celle du savon formé par. d'autres 
réactions que nous allons maintenant étudier. 

Le phénomène de la formation d'acides gras dans l'eau 
de suint est donc facile h suivre, mais, ce qui corriplique 
l'étude de la matikre grasse coritcriue dans ces eaux, ce 
sont les transformations que subit eii même temps la 
suinline Bmulsionnèe dans le liquide. 

Nous avons rrioritr4 que la quarititb de savon, c'est- 
a-ciire d'acide gras, auginente consiiiérablernent daus 
l'eau abandonnde à e l l e - m h e .  Cette augmentation rie 
peut s'expliquer simpleirient par la formation d'acide 
caprique. En même temps on observe une diminution 
dans la quantite de suiritine et celle q u i  reste devient 
presque cornpléterrierit soluble dans l'alcool. Ces fails rie 
peuvent s'expliquer que par la saponification d'une partie 
dcs éthers gras de la suiritiiie. Nous renvoyons, comme 
exemple, aux tableaux des pages 476,478 et 479, qui don- 
nent coinparativernentlesrésultats [le determinationsfaites 
sur la graisse d'uiie eau de suint fraîche et sur  celle de 
la rnêrne eau vieille. Nous avons montré, en  effet, qu'on 
pouvait suivre ces traiisforrnaliuiis par l'action de l'alcool 
sur  le  r6sidii sec de l'eau, qui enlève plus ou moins de 
graisse, suivant que la trdnsformation est plus ou moins 
avancée, et aussi par  l'acidité de la graisse extraite. 

Il nous reste à monlrer, comme nous l'avons fait pour 
l'augrileritatiori, dans quelles conditions s e  font ces Lrans- 
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I'orinations et quelle en ost la cause. Disons d'abord qu'on 
les observe même dans les eaux où l'augmentation ne 
peut pas se faire et nous allons pouvoir parfaitement les 
suivre sur ces liquides. 

Ainsi, comme le montre le tableau siiivant, elles se 
produisent meme daris les eaux sournises a l'action de  la 
chaleur. 

Compsitinn rapprrtée au litre d'eau. 

Graisse totale.. . . . . . . . . . . 
Acidité en SOkH2 O/, dt 

graisse . . . . . . . . . . . . . . . 

Dans l'eau sournise à l'ébullition il y a u n  corrirrieri- 
ceinent de transformation puisque l'acidité de la graisse 
a augineiitk. Cette açiditd ne peut pas être attribuée B 
l'acide caprique car dans ces conditions il ne s'en forme 
pas. En  ramenant l'eau à sec on obsprve de même une 
augmentation dans l'acidité, qui est encore plus sensible 
sur la graisse du residu sec abandonné à l u i -mhe .  
Cependant, dans ces conditions, l'acidité n'atteint pas celle 
de la graisse de l'eau vieille, piiisqu'il manque l'acide 
caprique, qui se produit seulement dans les eaux ou peu- 
vent vég6ter les microbes, ce qui n'est pas le cas ici. Ces 
trarisforrnatioris se fon t  égaleruerit dans l'eau à la tempé- 
ratura ordiiiaire bien que plus lenternoiit ; dans ce cas, si 
l'eau n'a pas été stérilisée par filtrarion à travers lin 
vase poreux ou par i'additiori d'un antiseptique, on a 
la fois l'augmentation et les trarisformations; c'est ce 
qu'on observe daris l'eau vieille de 10 jours du tableau 
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précéderit où l'aciditk arrive a son maximum. Il eu  est 
de même de l'eau conservée dans l'acide carbonique. 
Cettc dcrnibre exphriencc nous montre e n  outre que les 
transformations nc sont pas le résultat d'une oxydation 
de la matière grasse p a r  l'oxygène de l'air. 

On  vient de voir que pendant la concentration d s  l'eau 
il se  produit des transformations dans l a  nature de la 
graisse et que ces trarisforrnations se continuent dans le  
résidu sec abandonné à lui-même. Ainsi donc le résidu 
sec des eaux de suint ne  reste pas d'une composition 
constante. C'est là un fait trés-curieux e t  que nous avons 
voulu examiner de  plus prés Pour  cela nous avons pré-  
paré le résidu sec d'une eau très-fraiche : nous eri avons 
fait itn1n6diatement l'analyse sur  une partie ; le reste fiit 
coriservé et analysé 33 jours après. Voici les résultats : 

Coinpasltloii O/, du résidu n e c .  

Portion del'exlrait sec solubledansl'alcool. 

Id. insoluble id. , 

........... Acides volatils (en SOhHz) 
Graisse (dosée dans la porlion solubl~ 

..................... dans l'alcool). 

On peut encore montrer l a  chose plus directement e n  
cons idh in t  la portion de l'extrait s ec  insoluble dans 
l'alcool obtenu d'une eau fraîche. Abandon116 à lui-  
même ce produit devient en partie soluble dans l'alcool. 

32 

Hésidu sec 

de 

l'eau fraîche. 

8,81 

91,19 
0,67 

3,20 

Méme résidu, 

vieux 

de 33 jours. 

22,19 
77,81 
0,80 

11,44 
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floiiipositioii O/, du résidu see. 

Résidu sec 
insoluble 

dans l'alcool 
d'une 

eau fraîche. 

Portion de l'extraitsecsoluble dans 0 

insoluble id. 
Acides volatils (en SObH?). . . . . 0,50 

Il Graisse (dosée dans la porlion solihie 
daus l'alcool). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 O 

W8me résidu, 

vieux 

de 37 jours. 

On voit que, dans ces conditioris, la portion du résidu 
sec soluble dam l'alcool augmente notablement et que 
celui-ci renferme une forte proportion de inatiére grasse . 
environ 50 

Ceci démontre que les changemenk qu'on observe 
dans la cornposition du résidu sec sont dus principalement 
aux niodifications que suhit la matibre grasse; quant aux 
acides volatils ils restent constants ce  qui prouve que 
les microbes ne sont pour rien dans ces transformations. 

Il en résulte encore qu'il est impossible de conserver 
l'eau de suint sans altération. Rien qu'en la chauffant e t  
en lararnenant à sec on la modifie et les modifications se  
poursuive~it lenterrierit daris le résidu sec. On peut bien 
mettre l'eau à l'abri de l'action des microbes mais on n e  
peut. pas empkcher celles des transfor~iiatioris que nous 
venons d'examiner. Dans l'eau abandonnée naturellement 
à eue-rriême les modifications sont plus profondes, car à 
celles-lh viennent s'ajouter selles dues aux microbes. 

Voici qui prouve nettement que, mêinc dans les eaux 
stérilic;ées, on observe des chaiigeinrnts qui portent sur- 
tcut sur la mati8rc grasse. De l'eau fraîche fut chauffée 
à 11U-l15° en matras scellé pendant quelques heures 
puis conservée ainsi etanalysée 20 jours après. De la 
même eau fut additionnée de quelques centimètres cubes 
de chloroforme et abandonnke ainsi pendant 21 jours. 
Voici les rksultats obtenus : 
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Composition par Htre.  

Eau 

freiche. 

-- 

' 

Résidu sec. ................. ' Graisse totale.  .............. 
1 Acidité en SObHn O , de  graisse 

totale.. ................... 
Graisse (doske dans la poriion 

soluble dans l'alcool) ....... 

- 
Eau vieille 

de 

12 Jours. 

31V.60 

5 74 

30 70 

1 42 

161 a.] 
28 46 

4 50 

22 13 

Graisso (dosée dans la portion 
insoluble dans  l'alcool). ..... 

X au 
chauff6e 
?n matras, 

vieilln 
le Wjaurs. 

ti 04  

- 
Eau 

dditionnét 

Ainsi donc l'eau st6rilisée en matras n'augmente pas 
en graisse, cepeudant l'aciditd de la matière grasse obte- 
nue est plus forte que celle de la graifise extraite de l'eau 
fraîche ; en outre, une plus forte proportion de la graisse 
est soluble dans l'alcool. Ici donc il y a eu transforma- 
tion saris qu'or1 observe une augmentalion. On obtieut 
les mêmes résultats avecl'eau stérilisée à froid par addi- 
tion de chloroforme. 

Il Pst maintenant parfaitement démontré que ces trans- 
formatioris de la matière grasse ne sont pas dues aux 
microbes, c'est-à-dire qu'elles se produisent dans des 
coriditioris différentes de celles dans lesquelles on observe 
l'augmentation. 

Nous avons niontré que ces transformalions consis- 
taient en une saponificatiori d'une partic des priiicipes 
neutres de la graisse du suint. Quel est donc l'ageut 
qui provoque cctte saponification ? CF! sont les sels 
alcaliris et priiicipalerrient le  carboriate de potasse conte- 
rius dans l'eau. 

L'eau de suint, même très-fraîche, contient toujours en 
dissolution une petite quantité de carbonate de potasse 
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et,  nous l'avons montrè (1), il s'en forme, pendant la 
fermentation de l'eau, cn rnêmc temps que des sels de po- 
iasse d'acidcs volatils. 

Cr: sel agi1 lenkrrie~it à froidsur la graisse Brriulsio~iriée 
dans l'eau ; son action est évideinnient plns rapide à 
chanci et plus énergique encore dans le résidu sec. C'est 
c e  que nous alrons constat6 plus haut (voir le tableau de 
la page 468). 

Pour  étudier l'influence qut? ce carholiate de potasse 
pouvait avoir sur  l'eau, nous avons fait l'expèrience sui- 
vante : I)e l'eau de suint fraîche fut additionnée de carbo- 
nate de potasse (40 gr. environ par litre), soumise a 
l'ébullition 5 l'appareil h reflux pcridarit 22 heures et 
ensuite analysée comparaliveineri t a r e c  l'eau fraiclle, 
l'eau souniiso h l'ébullitioii poridaiit le  rnêiiie tenips et 
l'eau abandonnée à elle-même. Voici les résiiltats 
obtenus : 

Chnip~sltlou par litre. 

fraîche. 1 Il5&uktior 

I-I- 
Résidu s e c . .  ................ 2 0 6 ~ - 4  

G r a i ç s ~  tu ta lo . .  ............. 23 20 

Acidité (en SOQ FI3 O/,dp graiam) 5 57 

- 
Eau traitét 

par 
coaw. 

Graisse (dosée dans la porlion 
soluble dans l'alcool). . . . . .  

Graisse (dosée dans la portiou 
..... insoluble dans l'alcool) 

- 
Eau vieillt 

de 

10 jours. 

18 14 

5 30 

On voit que le carbonate de potasse a une influe~ice 
évidente sur  les modifications qui se produisent dans la 

(1) Bullelin scientifique duNord, 1886, p. 326. 
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composition de la graisse. Par  l'action de ce se l ,  on 
réalise celles-ci immédiatemerit sans produire bien en- 
teni-lu l'augmentation. 

Cette ici& est du reste pleitiemeiii corifirm0e par 
l'expérience suivante : 

S'i! s'agit d'iine saponification par le carbonate de 
potasse, ce sel doit disparaître en partie dans l'eau de 
suint qui a subi ces transformatioiis ; c'est en eEet ce 
que l'on observe. 

Dans da l'eau stérilisée par addition de chloroforme 
(pour empêcher la formation d'acide caprique et de car- 
bonate de potasse qui prennent naissance dans la fer- 
mentation et qiii troubleraient les résultats), nous avons 
tlosé l'acide carbonique et le carbonate de potasse ; nous 
dorinoris les noiribres obtenus cornparativeriierit avec 
ceux de la même eau fraiche et de l'eau vieille fer- 
mentée. 

Cornpodtioii par litre. 

Résidu sec . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Graisse totale.. 

Acidii.6 (en SObHBL1/ude p i s s e :  

Aciile carhoniqii~ total.. ....... 
Carbonate de potasse existant. . 
Acide carbonique du carbonate 

de potasse ................ 

Eau 

frakhe. 

Eau 
odùitionn6e 

d e  
:hloruiurme, 

vieille 
de 21 jours. 

Eau vieill? 

Ce 

12 jaiirs. 

Pour terminer ce qui a rapport aux trarisfur.rriatio~is de 
la rnatiére grasse des eaux di?. s u i n t  il nous rest,e à mon- 
trer cc qu'elle devieiit dans les eaux trés-vieilles sous 
I'infliience rios ferments aérobies qiii y vkgi.,tmt. Dans 
ces c»ndibi»iis une partie d u  savon conlenu dans l'eau 
disparait et par suite on observe une diminution da is  la 
quaiitilé de matikre grasse. 
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L'eau de suint abandonnée longtemps b elle-m6me au 
contact de l'air devient, on le sait, le siége d'une com- 
bustion lente, produite par les microbes, dans le cours de 
laquelle disparaissent les acides organiques contenus 
dans le liquide. Nniis avons étudié ce phhomène dans 
un article spécial (1) principalement sur les acides vola- 
tils ou plutôt leurs sels de potassium et rnontri! qu'ils 
Btaient détruits lentement en donnant de l'acide carboni- 
que, du carbonate de potasse et de l'eau. Les microhes 
aérobies qui produisent cette combustion agissent de 
meme, quoique pliis lentement. sur les savons en disso- 
lution ; c'est ce qu i  explique la diminution de la graisse 
dans l'eau vieille. 

Voici I'arialyse de deux eaux trh-vieilles qui rnoritrent 
ce résultat : 

Composition par litrc. 

................ Résidu sec.. 
Portion du résidu soluble dans 

l'alcool.. . . . . . . . . . . . . . . . .  
Portion du rRsidu insoluble danfi 

l'alcool . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Acides volatils (en SO4H2). ... 
Graisse. .................... 
Acide carbonique total. ....... 
Carbonate de potasse exisiant . . 
Acide carbonique du  carbonate 

de potasse ................ 

- 
Cali vieillt 

de 
12 jours. 

1. l I I .  
I 

-1 - 
Jerne eau, Eau vieillc 

vieille , do 
e 11 mois.' 20 jours. 

-1- 

( 1 )  Bulletin scientiPque du Nord. 1886, p. 3'77. 
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Il faut remarquer en outre qu'il s'agit ici d'eaux con- 
centrées et que sur les eaux Qtcandues la coriibuslion est 
beaucoup plus active. 

De plus dans ces conditions l'eau s'enrichit bcaiicoup 
en carbonate de potasse ce qui  facilite la eaponitication 
de la matière grasse, de sorte que celle-ci disparaît peu 
B peu et cornplèteinent de la liqueur après avoir passé a 
l'htat de savori. 

Ainsi se trouvent complètement expliquées les trans- 
fnrmatinns plus ou moins profondes que l'on observe 
dans la composition de la graisse des eaux de suint dans 
diverses circonstances. 

En  rdsurri&, les rriodifications qui portent sur la rnatikre 
grasse contenue dans les eaux de suint sont coinplexes ; 
on coiistat,e en effet : 
1'' Une augmentation dans la quantith des acides gras, 

c'est-à-dire une formation d'acide caprique et  d'acides 
voisins, qui résultent du dédoublement do corilpos6s plus 
cu~riplexes de la s6crétiori. 

Cette d6compositiori est l'crxvre des microbes, aussi 
ne l'observe-t-on pas dans les eaux stérilisées. 

2' Des modifications dans la nature et dans les prn- 
priétds de lagraisse existante; cellesxi s o ~ t  le résultat 
de  la saponification d'une partie des principes neutres de 
la suintine tenue en Q~riulsiori, saponification produite par 
les sels alcalins et particuliéremerit le carboiiate de 
potasse coiiteiiu dans l'eau. Aussi observe-t-on cette 
seconde partie du phhomène même dans les eaux stéri- 
lisées et  il n'est pas possible d'empêcher qu'elle s'accom- 
plisse plus ou moins suivant les conditions. 

3" Une combustion produite par les rriicrobes de la 
rnatiére grasse en tlissolution 5 l'6tat de savon. 

Les deux causes agissant ensemble dans l'eaii aban. 
donnk  naturcllcment à elle-même, on observe d'abord 
l'effet total, I'aiigrneritatioii et les modifications. La qiian- 
tité de savon s'dtant ainsi notablement &levée on enlèvo 
alors, par l'action des dissolvants, l'eau ou l'alcool, une 
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plus forte quantité des principes neutres non saponifia- 
bles ; c'est ce qui complète le mécanisme de ces trans- 
formations. 

Dans ces transfor~riatioris de la graisse il faut donc 
atkibuer une part aux microbes, une autre aux actions 
chimiques et on a vu le rôle que joue chacun d'eux dans 
le phénoméne. 

Il en résulte encore que le dosage de la matière grasse 
conteriue dans les eaux de suint sous forme de savon et de 
suiniine peut amener des mécomptes si on ne précise pas 
bien les coiiditioris clans lesquelles le dosage a été fait. 

Ces morlificatioris ne doivent pas être particulièws aux 
eaux de suint et on doit observer des faits analogues 
dans beaucoup de liquides oigariiques coiriplexes. 11 est 
itripossible de les conserver à l'abri de toute althatiori, 
riléme lorsqu'ils ont été stérilisés ; les changements dans 
leur conipc)sition sont d i~s ,  en effet, non-seiilernent aux 
microbes, mais aiissi en partie aux réactions chimiques 
qui se passent entre les composés nsistants daris le liquide 
ou rb,sultants de transforiria lions antérieures. 

Les changements qui se produisent dans la nature de 
la graisse des eaux de suint expliquent encore certaines 
particularitrs du lavage de la lairie, ce que nous avons 
déjà fait ressortir et, a ce point de vue, leur étude pré- 
sente un certain iritdrêt. 

Enfin ces faits nous donnent une idde sur la façon 
dont Fe d8truiscnt les metières grasses dans  la putréfac- 
tion; d'abord irisolubles dans l'alcool et dans l'eau elles 
sont rendues solubles sous forme de savon par l'action 
des sels alcalirls ou de l'amrrioniaque, autres protliiits de 
la putrhfaction, avec lesquels elles sont en contact ; les 
microbes comburants agissent alors s i r  les savons en 
solution comme sur les autres principes et les ramènent 
a l'état d'acide carbonique et d'eau. 
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Par A .  BUISINE. 

Heaucoup de liquitles de l'économie animale rerifer- 
rrient de l'acide carboiiiyue et. eri gciiit:,ral, la plupart des 
liqi~ides organiques eil sont plus ou moiiis char@ suivant 
qu'or~ les esamirie B l'état frais on alt,kri?s au contact de 
l'air. Cet acide peut en outre y exister sous divers ktats : 
à l'état de liberté, sirnplerrient dissous dans la liqueur, ou 
bien à I'etat de corrihiaisoii, sous forme de carbonates. 
On trouve en effet dails certaiiis de cos liquides des car- 
boiiatcs alcalitis, (le potassium ou de sodium, et a u s i  du 
carhoriate d'amnioriiaque : quelquebis l e  niélarige de ces 
sels arec un excEs d'acide carbonique. 

De tels niélariges s'observerit encore dans d'autres 
coriditioiis, tiaiis certains produits iiitiustriels, riotarrirnerit 
clans les eaux-rnéres de la fabrication de la soude par le 
procédt': i i'arnmoniaqiie. 

IL est souvent int6ressant de connaitre la quantité 
d'acide carhonique contenu sous ces diverse: formes daris 
une diitiori. Ce dosage est du  reste, on l e  voit, 1111 

problèiiit, qui peut se pi-éseriter souvent et iious avoiis eu 
à le  résoudre clans notre &tude sur les eaux rie sui~it. 
Aussi rioiis croyons utile de dticrire la méthode que rious 
avons suivie, d'autant pliis que cette mélliode est appli- 
cable 2 tous les liquides qui rmferrnerit en dissolution un 
mélange de carbonates avec uri excès d'acide carbonique. 

La question présentait pour l e  suiiit ur i  intérêt tout 
particulier h la suite des discussioris qui avaient eu lieu 
au sujet de l'abserice ou de la préserice du  carbonate de 
potassiiiiii ilaiis ces eaux. Co sel joue, en effet, cornme 
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nous l'avons montre (1), un rôle important dans le lavage 
de la laine. 

Nous avons 6tabli (2) que les eaux de suint contenaient 
du carbonate de potasse, mais en quantité très variahla, 
suivant les conditions; elles renferment en outre du 
carbonate d'ammoniaqueet de l'acide carbonique en excès. 

Nous avons donné de nombreux résultats se rapportant 
à des eaux déterrriinées (3) en indiquarit l'origiiie et le 
mode de formation des carbonates et de l'acide carbo- 
nique qu'elles contiennent. 

Ces eaux de suirit alterées à l'air renferment donc : 
Ue l'acide carbonique libre en dissolution ; 
De l'acide carbonique combiné à l'ammoniaque ; 
De l'acide carbonique combiné à la potasse. 
Pour  déterminer. l'acide carbonique contenu sous ces 

trois états, nous dosons daris la solution : i0 l'acide car- 
bonique total ; 2' l'acide carbonique des carbonates ; 
3"17acide carbonique combiné à la potasse, c'est-8 dire 
sous forme de carboriate fixe. 

Au moyen de ces trois données on peut calculer ensuite 
l'acide carbonique libre et l'acide carbonique combiné a 
I'ammoriiaque. Ca dernier r-ésultat peut 6tre coritrôld par 
la teneur de l'eau en animoniaque. On sait en effet que 
toute l'ammoniaque s'y trouve à l'état de carbonate. 

Acide carborziqu~e lotal. - Dans un ballon de l û û c c .  

environ (fig. i), o n  introduit le liquide à espdrimenter 
(10 ou 20°C.). Le ballon est ferme par un bouchon traverse 
par un tube de d8gagement qui conduit le gaz produit dans 
l'appareil h travers une série de tubes contenant le liquide 
absorbant. Yous employons g6néralement de l'eau de 

(1)  Bulletin Scientipque d u  Nord, 1886, page 387. 

f 2 )  Id .  id. 1886, page 266. 

(SI Id.  i d .  1886, page 377. 
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baryte ; deus tubes suffisent : le troisiéme sert de témoin. 
L'acide employe à la d6composition est place dans uii 

eritoririoir ferrrih, à robinet: e t  versé au mornent voulu 
dans le baiion. Xous prenons de préfërence, pour faire 
ces décompositions, l'acide phosphorique concentré. Les 
acides forts. l'acide sulfurique, par exemple: surtout à 
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chaud, agissent d'uiie façon trop Bnergique et peuvent 
occasionner des erreurs. M.  Maurnené a constat0, en 
effet, que l'acide sulfurique concentré, versé dans une 
solutio~i coricerilrtie de suint, dégage une vive chaleur, 
e t ,  en mêmo temps, de l'acide carbonique qu'il attribue B 
une autre réaction qii'iirie siniple ddcomposition du car- 
bonate. Avec l'acide phosphorique, nous ii'observoris 
rien de semblable. 

Une lois l'acide introduit, on chaufk le ballon jusqu'h 
l'ébullition, et on Sait arriver daris l'appareil, pour balayer 
les derniéres traces de gaz, un coiiraiit d'air dépoiiillé 
d'acide carboriiqiiè par un passage a travers une série fie 
tubes à potasse. 

De cette 1'ac;on oii dégage dvitie~nrneut b u t  i'açicle car- 
bonique que renferme le  liquide, qu'il soit libre ou 
I'ktat d o  carboriatcs. 

I,'opérati»n terrriiiiée , on recueille le carbonate d e  
baryte formé; ce précipitri: est lavé à l'eau bouillante, 
p11is calciné avec dc l'acide sulfurique. Du poids de sul- 
fate de baryte obtenu, on dhduit la quantité d'acide car- 
bonique. 

Nous dosons dans le même appareil l'acide carhonique 
contenu dans certains précipités, par exemple, ceux que 
fournissent les eaux de suint avec le chlorure de baryuin, 
l'eau (le haryte, l'acétate de plomb, le  sous-acetate de 
plomb. etc. L)aris ce cas, on introduit dans le  ballon, le  
prCçipité lavé, encore humide, avec lo filtre sur lcquel on 
l'a recueilli et l'opération est corirli~ite de la niême façon. 

On peut encore doser l'acide carbonique total de la 
iiiaiiiére suivante : cette méthode est un peu plus longue 
que la préc6derite, mais tout aussi exacte et peut, du 
reste, servir (le contrôle. 
h 101:c:. de suint, , étendus d'eau distillke , nous ajoii- 

tons un e s c h  d'eau de baryte qui précipite tout l'acide 
carbonique libre ou corribiné. Le précipité qui contierit, 
outre d'autres sels de baryum insolubles dans l'eau, tout 
le carbonate de baryte, est recueilli sur un filtre, lavé et 
iiitrodiiit dans notre appareil, puis, par l'action d'uii 
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acide, nous dégageons l'acide carbonique qu'il renferme. 
Nous avons aussi opéré de la mêriie façon en employant 
pour la prbcipitation le sous-acdate de plomb qui agit 
ici coiilme l'eau de baryte. 

Le tableau suiv:mt doririe les rèsultats çomparülifs 
obtenus sur une même eau de suint par ces diverses 
méthodes : 

Par litre d'eau 

. . . . . . . . . . . . . . . .  CO2 dbgagé par l'acide phosphorique.. 14~r.44 
CO1 dégagé du précipilé par l'eau de baryte.. . . . . . . . . . .  14 70 
CO2 dégagé du prkcipitb. pàr le suutiacétate de plomb . . .  14 45 

Il ne serait pas exact de fioser l'acide carbo~iiqiie par 
la pwte dc poids que subit le  liquide acidulé, dans les 
appareils proposés a cet effet: on risque, eri eget, dans ces 
conditions, de chasser avec l'acide carbonique d'autres 
principes volatils, du gaz hydrogéne sulfuré, des principes 
volatils odorants, des acides volatils que renferme le 
produit et qui ne seraient pas anêtds par le  laveur à acide 
siill'ui.iqiie, ce qui modifierait complkternent les rdsultats. 

Pour la rneme raison le procédS, qui consisie à absor- 
ber le gaz acide carbonique, prdalablernerit séché, dans 
des tubes à potasse, dont on prend le  poids avant et aprks 
l'ophratiorl , serait ddfectueux. 

Acide carbo-i?ique cles cnrbon,ntes -Pour doser l'acide 
carbonique combiné sous forme de carbonate de potasse 
et de carbonate d'ammoniaque, nous avons eu recours 5 
l'emploi de certaiils sels neutres, le chlorure de baryum 
et l'acdtate de plomb, qui Sont double décomposition avec 
ces carbonates, sans agir sur l'acide carbonique libre. 

A I O c c  d'eau de suint, on ajoute une soliition de 
chlorure de baryum ; on porte à l'ébullition puis on filtre ; 
le  précipité recueilli est lave, puis décomposé par un 
acide dans l'appareil décrit plus haut, de façon à doser 
l'acide carbonique qui y est contenu. 

On opère de même avec l'acétate de plomb. 
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Nous avons obtenu ainsi avec le liquide pr8cétlerit: 

Par litre d'cau 

............. CO2 cornbink (par le chlorure Je baryum). 8gr.91 

CO% combiné (par l'acétate de plombj ................. 9 17 

Acide cn.,.bonique du carbonate de potusse. - L'acide 
carbonique combin8 a la potasse est celui contenu dans 
l e  résidu bien desséché de l'eau. 

Il suffit donc, pour obtaiiir l'acide çarboriiqile existarit 
sous cetto forme, d'introduire daris l'appareil le r6sidu 
hien dessPchP ~irovrriarit, d'iin voliiiiie coiiriu d'eau et de 
le d4i:ornpowr par l'acide pho\plioriqiie. 

Nous pr6Groris cependant rliiterrniner l'acide carborii- 
que du résidu sec en yrécipitaiit pr6alablcrrien~la solution 
aqueuse de ce r é d u  par le chlorure de baryum et dosant 
erisuite l'acide carboriique contenu dans le prdcipit6. 

Voici le r6sultat ainsi ok~teriu : 
Par litre d'tau. 

CO2 du carbonate dc potasse (par Bac12 sur résidu sec). . 58r.88 

Ceci connu, or1 déduit par un calcul trPs simple que 
l'eau examinée ici renfermait : 

Par litre d'eau. 

COS l ibre. .  ....................................... 513r.53 
CO2 combiné à l'ammoniaque.. ...................... 3 03 
COL combiné à la potasse ........................... 5 88 

C O  total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14gr.44 

L'acide carbonique libre s'obtient en prenant la ciifte- 
rence entre l'dcitle carbonique total et celui des car- 
ùoriates. (1 4 g r  i4 - Sgr D l  = 5Rr 53). L'acide çarboriique 
ecoiribirié à I'arnrnoriiaque s'oblient en soustrayant l'acid 
carburiique corribirié à la potasse de celui des carbonates. 
(8s' 91 - 5 p  88 = 3Gr 03). 

Comme contrôle de ce dernier résultat rioiis avons 
trouvé que l'eau renfermait 2 ~ ~ 4 8  d'arnrnoniaque par 
litre, quantite qui exige 2sr82 d'acide carbonique. 
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On peut aussi vhrifier le rdsultat de l'acide carbonique 
combiiié à la potasse en déterminant directement la quan- 
tité de carbonate de potasse contenu dans le résidu sec 
par uii titrage alcalimdtrique au moyen de la liqueur 
normale d'acide sulfurique, cornnie nous l'avons indique 
dans un article précédent. (1) 

11 y a cependant une remarque à faire au sujet du 
dosage de l'acide carbonique daris les eaux de suirit. Les 
résultats lie sont pas toujours concordants. Cela est dû,  
non à la rnariikre d'opérer, mais à des réactioris qui se 
passent dans l'eau et qui peuvent faire disparaître une 
partie du carbonate de potasse. Ce selagit, en effet., sur la 
graisse contenue dans l'eau et exerce sur elle une ackm 
saponifiante plus ou moins profonde suivant les condi- 
tions. C'est une difficulté à ajouter à celles déjà signaldes 
pour d'autres principes contenus dans ces liquides , dont 
la composition se modifie d'une façon continue. 

LES PRINCIPES VOLATILS DE LA SUEUR 

pur A. BUISINE. 

Les eaux de désuilitage des laines, fraiches, soumises 
l'ébullition, ne dégagent que très peu d'acide carbonique 
et la vapeur, qui est à peirie alcaline par une trace d'am- 
rnoniayue, rie possède pas une odeur désagréable. Il se  
répand seulement une odeur qui est particulière B la laine 
brute et que l'on perçoit dans les bergeries ; c'est proba- 
blement ce parfum que M. Chevreul a dfkigné sous le riorn 
d'arûrne des  bergeries. 

Au contraire, quandl'eau de suint est vieille, elle dPgage 

(1) Uuiletin scientifique du Nord, 1886, page 274. 
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par l'action de la chaleur une  quaiitité notable d'arriino- 
niaque, du gaz carboriique en aboiidance et eri outre des 
principes à odeur f6tide. 

On sait du reste que, comrrie la sueur. l'urine et beau- 
coup d'autres liquides de l'organisme, à l'état frais, ne 
possédent pas en gériéral une mauvaise odeur ; c'est 
seulement quand ces liquides ont stijournc; un certain 
ternps à l'air, quand les principes qu'ils renferment en 
dissolution oiit subi un comrnencerrient de décomposition, 
qu'ils prennerit une odeur tlGsagréable. Ces matiéres 
odorantes, qui ne pr6existerit pas dans la sueur et; qu'on 
trouve alors, sont le résultat de tra~isforrnatioris que nous 
avons étudiées (1) et qui se produisent dans le liquide 
sudorique abandonné à lui-même. 

On sait, par exernple, que l'urine en vieillissant devient 
alcaline par suite de la tlécomposition de l'urée qui se 
transforme en carhonate d'arninoniaque, sous l'influence 
d'un ferment spécial. 

La r n h e  transforniation s'opère dans le liquide sudo- 
rique qui renferme aussi de l'ur6e. Telle est l'origine de 
l'ammoniaque, et d'urie partio de l'acide carbonique qu'on 
trouve dans les eaux de suint vieilles. 

Pour que la transformation de l'urée soit compléte, il 
faut plusieurs jours et cela explique l'iiisuccés de certains 
chimistes qui ont tenté d'extraire industriellement l'am- 
moniaque des eaux de suint. Ophrant sur des eaux frai- 
ches, à leur sortie des bacs de lavage, ils n'en séparaient 
qu'uiie quantité insignifiante d'ammoniaque, bien infé- 
rieure à ceiie que leur indiquaient des dosages faits sur 
des eaux qui évideniment avaient s6joiirnB quelque ternps. 
A ce mornerit,, la trarisforrnation de l'urée ne fait que 
commencer. Pentlarit les premiers jours on constate une 
augmentation très-notable de la quantité d'alcali volatil ; 
elle est ensuite beaucoup moins rapide, e l  il faut un temps 

(1) l fu l le l i~i  Scienlipque du Nord, 1886, p.  3'20 et 377 .  
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relativement long pour qu'elle soit sensible. Ainsi, une 
eau de suint d'une densité de 1.100 et laissant 206sr.5 
de rdsidu sec par litre, nous a donné : 

Eau  fraîche. Eau vieille Eau vieille 
de 8 jours. de 10 mois. 

Ammoniaque par litre . . . . Ogr.38 lu.55 

C'est par des réactions du meme genre, par la décorn- 
position de produits azotés et sulfurés plus complexes, 
que prennent naissance les autres principes que nous 
allons examiner. 

Kous avons entrepris l'étude des produits volatils, qui 
se dégagent pondant l'dbullition des eaux de suint et 
pour cela rious avons op6rA sur des eaux vieilles d'iirii: 
quinzaine de jours. 

Ces eaux. chauff4es dans un appareil disposé de façon 
i coritlenser les vapeurs produites, dégagent une forte 
quantit6 d'acide carboriique accompagné d'un produit à 
odeur fëtide ; il distille ensuile un liquide trés alcalin. Au 
début l'eau a une tendance à mousser et il faut surveiller 
l'ébullition. 

Le liquide distillé ainsi obtenu est saturé par l'acide 
sulhriqueet la soliition, rarrieri6e à sec, fournit un  sulfate 
d'anirrioriiaque brut. On obtient environ 7 kilog. de ce 
sel par métre cube d'eau de suint à 200sr. de rdsidu sec 
par litre. 

Nous avons étudié d'abord la nature des bases volatiles 
mises en liberté dans la co~icentration des eaux de suint 
el qui eritrent daris la coiriposition de ce sulfate brut. Or] 
y trouve, en effet, outre l'arnmoriiaque, d'autres amines 
qui n'avaient pas encore Oté caractdrisées. 

La seule indication que rious ayons troiivde à ce sujet 
est celie qui résulte d un brevet pris par M. A. Morel, 
peigrieur de laines à Roubaix. dans lequel cet industriel 
revendique le droit d'exploiter ces eaux corrinie source de 

33 
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méthylamirie (1). Selon lui cette amirie existerait en forte 
proportion dans les vapeurs alcalines dégagées pendant la 
concentration des eaux de suint, au mornent qu'il désigne 
sous le norri de période de mousse ; elle forriierait environ 
50 O//, de l'alcali total. 

Mais on connaît trois niéthplamines : quelle est celle 
dont il est question dans ce brevet ? C'est u n  point qu'il 
importait d'éclaircir et c'est une des raisons pour lesquelles 
rious avons entrepris ce travail. 

Le sulfate brut obtenu précédemment est décomposé a 
l'ébullition par une lessive de soude et les vapeurs recueil- 
lies dans de l'acide chlorhydrique ; le sel obtenu, apr&s 
avoir Bté séché, est épuisé h l'alcool absolu : une petite 
portion seulement du chlorhydrate entre en dissolution, 
5 au plus. 

Les amines obtenues par la décomposition du chlorhy- 
drate soluble dans l'aicool furent separties au moyen rie 
l'éther oxalique par la rriéthode de M. Hofrria~in que nous 
avons modifiee, M. Duvillier et moi, dans notre étude sur 
les hases de la triméthylamine commerciale. (2) 

Nous avons séparé ainsi du mslange. sous forme de 
tlirri6thyloxarriide, une forte proportion de rnonoinéthyl- 
amine que nous avoiis caractérisée par l'analyse de la 
dirri4thyloxarriide, par l'insolubilité de son sulfate dans 
l'alcool et par l'analyse de son chloroplatinate. La presque 
totalité de l'alcali restant ne se combine pas à 1'6ther 
oxalique, c'est de la trirriéthylamine que nous avons 
caractdrisée par l'analyse de son chloroplatinate. 

Ces deux hases sont celles qui, cornbin6es à l'acide 
chlorhydrique, constituent presque tout le chlorhydrate 
soluble dans l'alcool ; les autres n'y entrent que pour une 

(1) Brevet français no 128488, du 28 janvier 1879, par M. hiorel, à 
Eioubnix, pour 1' G. Extraction des produits méihylaminés ammoniacaux 
penrlnrit la premitre périnde, dile de mousse, d'évaporation d u  suint des 
laines. .- 

( 2 )  Annales àe Chimie el  de Phys ique ,  5'sPrie, t. XXIII, p.  289, 1881. 
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quantité extrêmenient faible et rious n'avons pas pu les 
examines. 

E n  r$sumé, les amines qui se  dégagent en même temps 
que l'ammoriiaquc: dans 1 a coriceriti.ation des eaux de suint 
sont principalorrient la monomdthylarnine avec une petite 
quantith de triméthylamine. Soiis estimons que le mélange 
renferme ces bases dans les proportions suivantes : 

Arnrrioniaque . . . . . . . . . . . 95 
Monomdthylainine . . . . . 4 
Trinitjthylamine (1). . . . . 2 

Il résulte en outre de ce qui p rkéde  que ces bases se 
trouvent dans l'eau de suint vieille l'état de carbonates. 

Parmi les produits gazeux qui se dégagcrit de l'eau de 
suint vieille, soumise a l'ébullition, or1 trouve une petite 
quantite d'liydrogbne sull'uré. Si, en effet, la suite du 
serpentin où se condeiise la vapeur d'eau on fait passer 
les gaz non condensés dans une solution d'acdtate de 
plomb, on ohtierit un  précipitk noir de siilfure de ploinl:. 
En  outre, il reste aprSs lo laveur à acétate de plomb un 
gaz dou6 d'une odeur extrêrneirient forte, alliacée, des 
plus désagréable, et qui rappelle celle du niercaplari. 

hlalgrd l'odeur pénétrante qu'il répand, ce produit 
n'existe qu'a l'état de traces dans le mélange gazcux, 
formA surtout d'acide carbonique, e t  il nous a Bté irnpos- 
sible de le condenser. Cependant nous avons pu  coiista- 
ter que c'était un produit sulfuré. 

(1) I l  est probable que l'on obtiendrait en p!us grande quantité ces 
ainmoniaques composées, méthylamjnes e t  aiit.res, si, au lieu de recueillir 
seulement les bases volatiles dégagées pendant la  concentration, on ûpérait 
sur celles obtenues dans la calcination en vase clos du résidu sec des eaux, 
comme cela se fait pour les vinasses, suivant ies inaications de M. Vincent. 
La chose a déjà été tentae par hl .  Maumüna er. nous nous proposons de 
revenir sur ca point. 
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Incommodé par cette odeur fét,ide, nous avons, pour 
nous en débarrasser, terminé l'appareil où se faisait la 
distillation de l'eau (et apr8s le laveur à ac6tate de plomb) 
par un laveur contenant de l'acide nitrique fumant dans 
lequelvenaient barbotter les gaz avant do se reridrc dans 
l'atmosphère. Cet acide détruit cornplètenient ccs prin- 
cipes odorants et ainsi la distillation peut être faite sans 
inconvénient. En examinant l'acide nitrique qui avait 
servi ?i cette opération, nous avons constaté qu'il renfer- 
niait alors une petite quantité d'acide sulfurique. Cet 
acide lie peut évideminerit provenir que du soufre 
entrant dans la constitution des principes volatils qui 
ont Até d6truits par l'acide nitrique. 

C'est la seule détertriinatiori que nous ayons faite sur 
ces produits qui n'existent dans le suint qu'en t,rès-faible 
qiiai:tité et que nous n'avons pu recueillir à 1'8tat de 
purel6. Quoiqu'il en  soit, ces prirlcipes ~ulfures,  d'après 
leurs propriétés gèriérales, doivent appartenir à la classe 
des rnwcaptans. 

A ce propos, il pst iritdressant de signaler la présence 
d'une quantité notable de soufre parmi les produits de la 
shcrétion sutlorique. Aux produits sulfurés que nous 
venons de citer il fautjoindre, en effet, ceux qui y exis- 
tent sous forme de combinaisons fixes et qu'on retrouve 
daiis le salin à l'btat de sulfate (1). 

La peau doit donc être considérée comme un organe 
iniportaiit d'élimination du soufre, non-seulement par les 
liquides s6cr8tés par los g!arides sudoripares ( 2 ) ,  mais 
aussi par les diverses productions épidermiques daiis la 
constitution desquella il entre une proportion notable 
de cet élément. 

De rriêrrie que l'arnrrioiiiarpe, les arriirioniaques compo- 
sées, l'hydrogkue sulfui.6 et  les priiicipes sulfur6s 5 odeur 
iiifecle ne préexistent pas dans la sucur ; ils n'existent 

( 1 )  Bulletin scienli'pquu du Nord, 1886, p 229. 

( 2 )  La sueur du inouton renferme environ 0,7 tle soufre, sous diverses 
furrues, pour cent der a 9 . d ~  sec, soit 1 ,C mviron OlOde 1;i matière organique. 
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pas, comme nous l'avons rnoriLr4, dans les eaux de suint 
fraîches et apparaissent seiilerrient quand celles-ci coni- 
riienccnt à se putréfier; ce sont les premiers produits de 
cette pulréfaction. 

Quoiqu'il en soit, c'est a ces principes sulfu1.0~ volatils 
et a l'hylr»gérie sulfuré, auxquels il faut joiiidre les 
ammniiiaques coinpos&c?s, séparees plus haut,  et certains 
acides volatils comme les acides butyrique, valérianique. 
etc , qu'il faut principalement attribuer l'odeur fëtide que 
prend la s w u r  quaiid elle a subi iii: comnie~icenient de (16- 
corriposition soit en solutioii, soit siir le coraps di? l'animal. 

Les sueiirs qui dégagent une olleur fétide doivent sou- 
vent cette propriété à leur rapide décomposition. Le corps 
hu~riairi a une otleur particulihre ; c'est cc: que coriiiaisserit 
tous ceux qui ont été en contact avec des gens sales. Eii 
outre des principes odorants s'exhalerit abondairiment du 
corps dans certaines maladies. 

D'une façon géiiérale, les çaractt;res de la sueur sont  
très-variables; les renseigrierncuts que 1'011 trouve B ce 
siijet sont du reste tr-hs-vagues ct rie perrrietteiit pas d'eri 
tirer une indication th6rapeutiqüe sérieuse. On  dit, par 
cx~rriplo, qiic In siieiir a une odeiir acide chez les rhiima- 
tisants et les goutteux, une odeur douce chez les syphili- 
tiques. une odeur de souris ciaiis la suetle militaire ; dans 
les rilaladies irifectieusos, le typhus, la fii?vi.e typhoïde, 
elle affecte en géndral ce caractbre de fdtiditd. Elle 
est fluide et gluante chcz lcs cholériques dans la période 
de cyanose et chez les mourants au rrioirient d «  l'agonie. 
On a donné le  nom de sueur froido à certaines sueurs 
qui se produisent avec abaissement de terripArature de la 
peau, à l a  suite d'érnotions diverses et surtout de la peur. 
Les sueurs colorées et sanguinolentes soiit aussi dcs cas 
curieux dc sueurs pathologiques. 

Quoiqu'il en soit, l'odeur de la sueur qui est, comme 
on le  voit, très variable, n'est cependant lias toujours 
dhagréahle. 

Des cas de ce genre oiit- étd souvent signalés, ceux de 
personnes qui répandeiit dans certaines co~irlitioria des 
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odeurs toutes particulières , quelquefois suaves. Au 
moyen-âge ces manifestations étaient attribuées à uii 
pouvoir miraculeux; de là nous viendrait l'expression 
étre en odeuv- de  sainteté 

On cite, eii effet, tel saint qui répandait une délicieuse 
odeur de violette; telle sainte qui exhalait le  parfum 
suave de la rose, etc. 

Actuellement on explique tout autrement ce phéno- 
méne eC on peut dire que ces odeurs sont le rdsultat de 
troubles nerveux e t  qu'elles apparaissent surtout sur des 
suejets hystdriques. 

Ces odeurs ont At6 peu ktudiées. Cependant, M. Harn- 
mond (1) a pu recueillir su r  un tel sujet une quantité 
suffisante de sueur pour y ddceler la prtkence de l'éther 
butyrique, principe doué. cornrne or1 le sait, d'une odeur 
agréable de fruit. 

C'est en réalité tout ce que l'on sait s u r  ce genre de 
sueurs pathologiqiies. Ce  sujet mériterait d'autant plus 
d'être étudié qu'un grand nonibre de maladies accdèrent 
la sécrétion sudorale et se jugerit par elle. 

RECHERCHES DU D' DORHK SI:R L-EVOLCTION 
DES ORGANES CHEZ I,ES CHORDATA (2) 

PAR J.-T. CUNNINGHAM. 

Traduit de l 'anglais par Cri. W U  1 L L A CT M E , Preparaieui-adjoint 
B la Faculté des Sciences de Lille. 

Sept ans 
Oelthiere 

après la publication de « U m p ~ u n g  clel- Wh-- 
parureiit sous le titre : « Sludien zu r  Urge- 

(1) La Presse Médicale belge, juillet 1883, p. 217; traduc. de Gior. 
enternnt . del Soc.  M d ,  p. 193, an  V. 

(2) Quarto~ly Journal o f  Microscopical Science. 
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schichte des Wilbelthierkorpes » les perniéres études 
DE DOIIRN, sur la bouche de Téléostéeiis. 

Dans une courte préface, l'auteur confirme les opinions 
qu'il a hinises précédernrnent et lcs formule or1 trois 
articles de foi principaux qu'il oppoee aux idées courantes 
de l'&poque. Les voici : 

2"es ancêtres des Vertébrés ont u n e  ressemblance 
pa+aile m e c  les Annélides. 

2 V e p r i n c $ x  d u  chnngement de fonction est un guide 
très szir dans  I'e'lude de la illorphologie. 

3' Les limites enkre lesquelles p ~ u t  î~ar.ier la dégèné- 
rescence sont loin d'être déterminées. 

Pour essayer dc reconstruire le Verlébré anceslral, 
DOIIRN a port15 son attention exclusive sur la striiçture 
actiielle des organes des Verlébrés existants, et sur le 
rlh-eloppernent de çenx-ci, çouvairiçu qu'iirie graurle 
partie des idees gé~iérales quo l'on avait sur los rapports 
des organes étaient inexactes. Ce n'ktait pas, selon lui. 
par des conclusions prhcipitées, tirées de ressemblances 
superficielles eiitre les organes des vertébrés et ceiix 
d'autres embryons qu'il était possihle de jeler un cerlain 
jour sur la question. Il fallait pour cela que l'cirgariisatiori 
des Vertébrés eux-mêmes h t  étudiée d'une manière plus 
complète. 

Sous donnons ici la liste dos travaux publiés par DOIIRN : 

I I .  « Die E f ~ t s t e h u n g  u n d  Bedeutun.7 de,. Hypophysis 
bci d e n  ï e l e o s t i e ~ n .  Y> 

1883. 111. « I)ie E n t s t e h u q  u n d  Bedeutung der HypophysW. 
bei Petromyzon Planeri .  D 

1884. IV. « Die Entwich lung  und Diffej~eremiruîzg der Kie- 
menbogen der Selachier. » 

V.  u Z u r  Entstehung u n d  Differeîzzi?ung der  Visce- 
ralbogen bei Pe tromyson  Planeri. w 

VI  « Die 1 ~ a n r i g e r ~  und u n p a n r c n  Flossen der Se- 
lnchier. 
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1885. V I I .  u Entstehung und Differenzirung des Zunyenbein 
und Kiefer Apparates der Selachier. » 

VIII .  a Die Thyroidea bei Petromyzon , Anq~hioaus , 
und den Tunicaten. » 

1X. u Die Bedeutung der unpaaren Flosse für die Beur- 
theilung der genealogischen SteUung der Tu- 
nicaten und des A~nphioxus, und die Reste der. 
Beck~nflossc? bei Petromyzon. B 

X. u Zur  Phylogenese des M'irbelthierauges. » 

Mooche Anceaitrale. - Dans son premier m6nioire, 
DOIIRN, parle de la position de la bouche ancestrale. 
Dans u'rsprung des Wirbellhzer B il l'avait localisée 
entre les cru7.a ce~*ebelli  du quatrième ventricule. mais le 
Professeur FRITSCH et Il. SAXIIEHS prélendirerit que 
c'&ait 1h une hypothèse insoutenable parce qu'il &ait 
irripossible d'en admettre la conséquence : tous les nerfs 
cérébraux ne pouvaient appartenir à un ganglion siis- 
~ sophag ien .  DOHRN recon~~ait  la justesse de celte objec- 
tivn et abandoririe prcir~isoir.eriicril ses reche~xhes sur la 
bouche ancestrale. Il rie les a pas reprises depuis. Portanl 
ensuite ses investigatioris sur le dévrlopperrient de la 
bouche actuelle, il constate que l'ouvt?i.lure représente 
une paire de fentes branchiales soudees. Il a trour-é, 
chez des erribryons de Tél6osléeris, qu'il n'y avait point 
de stomotlceiirn et que la bouche naissait d'une paire de 
divei.ticules entériques qui s'ouvrent primitivement, de 
chaque côté, a I'exlérieui-. Les o u v e r t ~ r ~ s  latérales 
ainsi forniees se rejoigrient seulerrirnt après, sur la 
ligne rriétliarie ventrale. 

Hjpuyhgse des Téléosti.ena ct du  IDetromiysuii. 
- 1 l o a ~ ~  nionlre que l'hypophjse dos TtYéostéens rie riait 
pas d'une invagination orale de l'ectoderme ou du sto- 
rnodœum, rriais qu'elle dérive d'une paire d'évaginations 
eridoderrniques, au-dessus de celles qui ont donné riais- 
sarice à la bouche. L'organe représerile toutefois une 
paire de fentes branchiales præorales qui, dans le déve- 
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loppernent actuel des TP,li.,osti.,ens , n'acquièrent jarnais 
Lino ouverture extérieure. A la fin de  cette deuxième 
publicalion, D ~ R H N  parle des recherches de  HATSCHECK 
s u r  l'origine de la fosselle cilihe dc 1'Ariiphioxus. 

Cette fossette est l'une dos deux évaginations an16- 
ricures dc  l'cindodermel la gauche ; l'autre reste fermèe. 
Selon lui, ces deux diverticules sont homologues de l'hy- 
pophyse des TélBostéens et l'ouverture que l'on constate 
chez l'hrnphioxus est l 'ouverture branchiale persistarite. 
La fossette ciliée des Ascidiens est aussi homologue dc 
celle de 1'Ampliioxus. D'al~rès RATESON, la cavité probosci- 
dieilne de Balanoglossus, avec son ouverture, est homolo- 
gue de la fossette cili8e de l'Amphiox~is , inais que la 
cavité du corps de la troinpe du Ualaiioglossus puisse 
dériver il'iiiie paire dc feritcs branchiales, c'est lh une 
opiiiioii qui semble erilcver toute possibilité de recoii- 
naître les organes par leiir origiiie einbryog6niqiie. 

L'hypoplij-sc dc Petrornyzoii a une histoire uniquc 
dans l'oritogthie. C'est ln sujet du troisième mémoire. 
L'exairien (les eiribryoris (lu Pétroinyzoli fut eutrepris 
par DOIIRY 3 seule fin de prouver que la différence forida- 
irieiiiale que l'on suppose géiiéralerneiit exister eiitrc-! los 
cariilages branchiaux des Sélacieris e t  ceux du Petroiny- 
zori est. purement imaginaire. Ce point sera discut6 après 
que les considératioiis surnl'hypophyse auront Bt6 éI.ahlies. 

SCOTT (1) avait démontré q u e  l'hypophyse de la Larri- 
proie riait d'une iiivagiriation de l'ectoderme en connexion 
avec la fosse nasale. 

1 3 ~ 1 , ~ o c n  met on doute cetLe asserlion tandis que UOIIRN 
la corilirrrie en tout point. Les seules (hjectioiis qu'il 
fasse sont les suivantes : Pour l u i ,  l'irivagiriatioii hypo- 
pliysairc est d'abord distincte ; elle prend place entre la 
bouche naissante et la cavitA nasale. Quant au long 
conduit nasal de l'adulte qui remonte l e  loiig du cerveau, 

(1) t Jlorph. Jahrb. 0 ,  v i i .  
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il conutitiie aussi bien une parlie de l'hypophyse que l'or- 
gane folliculaire qui ddrive de son extrémit8 interne ( l ) .  

En fait, le conduit nasal n'est que la fusion de  deux 
fossettes ectodermiques appartenant primitirernerd à la 
paire de fentes branchiales qui se sont traiisfoimées en 
hypophyse. 

La fonction d u  conduit riasal, chez l'animal adulte, est 
Evideniriient d'aspirer l'eau de façon que cette eaü arrive 
jusqii'a l'organe olfactif', et puis. de la rejeter. 

C'est. pour employer un mot vulgaire, urL oJayurle de 
twziflemenl, rendu nécessaire par l'absence de connexion 
entre la bouche et l'organe respiratoiru. 

A%res viscérciux des E?laninobraiichen. - On a 
prétendu que ll>s cartilages branchiaux externes des 
Sélaciei-is n'étaient que les représent,arits d'un squelette 
brarichial G externe, B primitif, conservé par les Cyclos- 
tomes existants. Cette assertion est fausse ct, pour le 
dkmontrer, il suffirait, comme le dit DOHRX dans son 
quatriéme Mitmoire, de décrire le développement de ces 
deux cartilages (deux a chaque arc) cllez les Sélaciens et 

( 1 )  11 parait trhs probable que le conduit nasal q u i ,  chez la Myxine , 
iébouche dans le pharynx,  est homologue du conduit de meme nom du 
I'etromyzon. S'il en est ainsi , il s'en suit que la connexion entre le plia- 
rynx et les fosses nasalcs de la hlyxinc est une dépcndanco de l'hypophyse 
et non pas de la narine proprement dite. L'invagination hypophysaire 
rhez l'embryon du Petromjzon est cn relation très étroite eushi bien m e c  
le pharynx qu'avec 1'Infunrlibulurri, et d'nprèi; l'hypothèse qiie j'rii sou- 
tenue dans mon travail sur la vésicule de Kupffer, û savoir que 1'Infundi- 
bulum représente la bouche primitive, il est facile de coinprendre corriment 
une s6paration peut avoir lieu entre l ' lnhndibulum et 10 pharynx : ou 
bien l'hypophyse reste en cunnesion avec 1'Infunrlihulum seulement, c'est 
le cas du Petromyzon ; ou bien la communication entre l'hypophyse et lc 
pharynx reste seule ouverle; c'est ce qui se passe chez la hIyxine. 

Chcz d'autres Vertébrés encore, l'invagination hypophysaire se confond 
avec le Stornodæurn et de là rejoint 1'1nfuridihulurri, mais elle ne conserve 
pas de connexion nvec le pharynx. Evideminent, ces observations ne sont 
vérifiables qiie par l'étude du dé~eloppernent de la Myxine. 
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d'établir ensuite une comparaison avec l'histoire tout-h- 
fait différente du squelette branchial de la Lamproie. Mais 
il paraît bon de donner ailparavant i:ne Btude complète du 
développement rle l'arc branchial des ~lasmobranches. 

11 est bien entendu. qu'après un  examen shieux,  il est 
impossible de prendre un arc typique comme le premier, 
le deuxiéme, ou le troisième arc branchial pour l'arc 
hyoidc modifié ou ri4gradé. Urie section horizoritale de 
l'arc pratiquée au niveau de son milieu rnont,re sa cavité 
entourée d'une couche de celliilcs Bpitheliales jcavitS 
cQphalique de RAIJWC'H et de son école), el divisée 
en deux tiioiiiés, I'uiie antérieure, l'autre postèrieure. 
Cette cavité se continiie sous le  p8ricartie. L'artère de 
l'arc se Irouvi: siir 1c côte postérieur dc la cavité, ou 
mieux, siir le côté post6rieur d u  tube musculaire de l'arc. 
Les appendices brarichiaux s'dèvent d'abord sur le  
coté postériciir et. B leur base, apparaît une veine qui 
débouctic, riorsalerncrit. tiaiis l'artère. De rnêrrie , sur le 
côté aritéricur, apparaissent des appendices branchiaux 
avec une veine antéririire débouchant également dans 
i'artère. Les deux veines sont réiiriies par dcux com- 
missures horizoiitalas. Chez l'anirilal adulhe, la veine pos- 
tdrieure n'a pas de connexiori avec la veine antèrieure ; 
elle s'unit à la veine antérieure de l'arc qui vient aprés. 
L'arc cartilagiiieux dérive de la condensation dc ccllules 
niésodernliques post6rieur~s à la bande musculaire. 

Entre ies coinrnissiircs veineuses iriférieures et. siip6- 
rieures, Ih où le tube rriusculaire est dkjà diminué d'épais- 
seur,  il p a égalc~rieiit une coiiiieiisalion de cellules rrié- 
soderriiiques qui se produit sur le cJt8 aritdrieur et les 
dcux niassos dc condensation, par leur union, font 
qiiittcr au tube niusciilaire l'intervalle qu'il occupait 
entre elles. Cela n'a pas lieu B la fois dorsalrrmnt et 
ventralement parce que, vers ces rkgioiis , l'arc carti- 
lagineux s'incurve. 

GEGENIIAGEH et VETTEK croient tous deux qiie l'adduc- 
loi7 rna)ld;D,zdm el I'atldz~clor ai-cus sont horiiodynames 
C'est urie erreur.  C a r ,  l'adduclor ~nandihzclct: et la 
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iniisculatiire entiare d'un arc  (ou lie plus d'un) sont bien 
homodynaiiies. Les parties rnedianes externes des tubes 
lorrnerit les rriuscles iriterbranchiaux. Les autres inusclw 
dérivent des portions veritrales. Lo coracoh~oidien est 
iinc véritable massc rnusculaire et n'a rien à faire avec 
les arcs branchiaux. Le cartilage déjà décrit, la portion 
médiane primitiverilent développée, furment les parties 
interiiodales de l'arc adulte. Au-dessus d'elles, dorsale- 
ment, se trouve ia basale; en-dessous, la copulaire. 
Le cartilage sépare I'ndthctor~ de l'zizleratcualis au- 
dessus, du  coi~acobrn~zchialis, eii-desssous Le eartilaçe 
est interne par rapporl à l'artère'ei l'artère est d'abord 
postéricure à la bande rnusculaire. Les rayons cartilagi- 
neux brarichiaiix naissent de cellules rnésoderiniquos 
isolées de l'arc, entre l'artère et la veine postitrieure. 
Les cartilages dit,s externes ne sont. autre chose que la 
plus ventrale et la plus dorsale des séries de rayons qui 
ont ont Bté dtiplacés. et c'est pour cette raison qu'ils 
n'ont aucaiie resserriblaiice avec les arcs du Petrom~zori. 
qui sont de vrais arcs. Les lamellcs branchiales ne se 
cldveloppent jamais sur le bord antBrieur de l'arc hyuidie~i 
ou de l'arc spiraculairc. Les filaments exte~mes de l'ein- 
bryun ~iaisserit coiriirie de simples prolongements des 
la~rielles post6rieur.e~ de chaque arc ; les lamelles anté- 
rieures n'ayant pas de prolongements. On a kmis relati- 
verrient, à la fonction de  ces filaments une idée assez 
curieuse : ils serviraient à absorber le vitellus. Mais quel 
est le inotle ~I'inti~otluction du vitellus? C'est cequ'on n'a 
pu découvrir jusqa'ici. 

Toujours est-il qu'on rencontre du  Vitellus dans les 
filaments et dans leurs veines, dans la veine branchiale 
postérieure et daiis les artères déf4rentes ; on n'en 
trouve iii dans l 'artère branchiale iii dalis le cœur. 

l'hyiiius des k3~smobreiiohes. - Lorsque les 
filaments externes ont at,teint la moitié de leur longueur 
environ, rilais quand les rayons branchiaux ne sont pas 
encore diff ërenciés, il se produit une prolifération de 
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l'épith6liurn dans l'angle supérieur de la première fente 
branchiale; d'oii formation d'une espéce de hourgeon. 

Il y a formation de sernblal-iles bourgeons dans les qua- 
tre fentes branchiales postdrieures, mais le cinquième 
bourgeori qui persiste chez les raies, disparaît eritihre- 
ment chez les requins. Ces bourgeons engendrent lo 
thymus chez l'adulte. 

La séparation de ces portions de l'épithélium bran- 
chial est due à la réduction des fentes. La part,ie 
supérieure des fentes primitives est oblitérée par une 
coalesct~iice des arcs accorr;pagnée d'an processus d'ac- 
croisserrient qui change la positioii pri~iîitive des rayons 
terminaux de chaque série et ainsi se forment les car1.i- 
lages extra-branchiaux. Les nodules épithéliaux du 
thymus s'enfoncent dans le mésoderme et s'unisserit aux 
cellules mésoderrniques, processus qui n'a rien d'étrange 
puisque 1'Apitliélium en question a formé prirriit,ivement 
les lanielles branchiales dans lesquelles a pdiiétrè le  
mésoderme. La courbure des arcs ritScrits ci-dessus est 
li&e à la soudure des portions du muscle constiictor 
superficidis, mais la cause preniière de tout ce processus 
ne pourxi être netterrierit expliquée que par de riouwlles 
recherches. 

ECKER, le premier, a décrit d'une façon positive, le 
bhymus des poissons dans un article iiititulé : a Rloocl- 
uessel glands » et publié dans le  dictionnaire de physio- 
logie de WAGXER , ruais il n'avait pas trouvé trace d'un 
serriblable organe ni chez i'Esturgeori, rii chez les Cy- 
clostoii~es, ni chez les Téléostéens. 

Dans une note, au bas de la page, DOIIRN dit que le 
thymus exisle bien chez les Téléostéens à la place déjà 
définie avec soin par LEYUIG daris ses : Anat. hzstoi. 
Untersuchungen über  E'ische und Eeptilien. » 

C'est dans cette mêrne ~ioie ,  qu'il corribat énergique- 
ment I'opiniori génbralement acceptée de GEGENBAIJR, 
que la pseudo-branchie des Téléostéens n'est que la 
hranchie en rhtrogradation de  l'arc hyoide et n'est pas, 
par conséquent, l'homologue de la pscudo-branchie ou 
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de  la branchie spiraculaire des Élasiriobrariclies. DOIIHN 
soutient que J~HANNES MIJLLER avait raison en affirmant, 
que la pseudo-branchie des Téléostéeris est l'homologue 
de la branchie spiraculaire des   la si rio branches et que 
BALFOUR, et apr-8s lui HOFFMAN, &laierit daris l 'erreur en 
supposant que la gla~ide choroïdienne repr6seiitc la bran- 
chie spiraculaire. STIEDA a trouvé que le thymus des 
mamrniféres naît d'une fente branchiale seulement, de la 
dernihre ou (le l'avant-dernière: DOHRN ajoute que la 
glande carotide représente sans rloiit~ lin thymus rudi- 
mentaire dh ivé  d'une autre fente. 

Squelette branchfal et Arcs du Petroiiiyzuu.- 
Après avoir démontrS que les cartilages extra-branchiaux 
des Elasrnobranches ne sont en réalit6 que des rayons 
branchiaux déplacés, le premier point, enprétendant que le 
squelette branchial du Petrornyzon est composé de véri- 
tables arcs branchiaux, es1 d'étudier le développement 
de ce squelette. C'est ce qui fait le sujet du cinquiérrie 
Mémoire. D'après lcs recherches de DOIIRN et de BAL- 
FOUR, il est reconnu que la première trace des arcs 
viscéraux apparaît sous la forme de cavités cdphaliques, 
dc  tubes cellulaires arrondis , situés entre les diverti- 
c~,los dl. l'intestin, qui formeront plus tard les feiites 
branchiales. La question de mise en rapport des cavités 
céphaliques et  des myotomes dorsaux est réservée 

Il y a une différenc2 entre les arcs branchiaux em- 
bryonnaires du Petromyzon et  ceux des Elasrriohran- 
ches, en cc qui concerne la position du vaisseau primitif 
de l'arc. Ce vaisseau, chez les Elasmohranches, est situ6 
près du bord extérieur de l'arc ; chez les Petromyeons. 
il est place aussi près que possible de la surface interne. 
L'arc s'allonge et  s'aplatit ant6ro-post8rieurement ; le 
tube niusculaire subit une compression correspondante, 
L'arc cartilagineux est ant6riour au tube niusculaire et 
bientôt divise celui-ci en deux parties distinctes, vers le 
milieu de l'arc. L'une devient un adducteur, sur le  côt6 
interne de l'arc ; l 'autre, un conskricleur., sur Io côte 
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externe. C'est ce qui a lieu chez les SBlaciens. Les 
cellules de la paroi antérieure du tube musculaire pré- 
sentent une particularité remarquable. Pendant la 
période embryonnaire , elles persistent sous fornie 
de longs tubes qui parcourent la longueur entière de 
l'arc et présenlerit des stries transversales vers l'exté- 
rieur sculernerit. Tous les muscles courent le long de 
l'arc entier et s'unissent dorsalement et ventralement 
avec ceux de l'autre côté. Ce qu'il y a d'important à ce 
poiiit de vue c'est que si 1 ~ s  tiges cartilagineuses dispa- 
raissaient. on aurait ici le cas de Myxine. La principale 
diffëreiice qui existe entre les lamelles branchiales du 
Pelromyzon adulte et celles des Sélaciens consiste en 
ce que les premières sont dirigees vers l'extérieur, tandis 
que les secondes sont dirigées vers l'intérieur. Cette 
differerice se montre dés l'apparitioii des lanielles chez 
l'eriibryon. Il est prohable que les udducteurs font office 
de muscles inspirateurs, eri soulevarit le côté ventral de la 
région branchiale et en dilatant ainsi la cavité branchiale, 
tandis que les constricleurs servent de muscles expi- 
rateurs ; leurs contractions ayaiit pour but de chasser 
l'eau. Il est donc démontré que le squelette branchial du 
Petromyzoii est composé de vdritables arcs branchiaiix 
cartilagineux. 11 estrvrai que, chezles Cyclostonies, ces arcs 
ne sont pas segmentés, pas plus que chez les Téléost6ens. 
Ccla prouve que le Petroiriyzori dhrive d'une forme plus 
ancierine que les Sélacieiis, chez lesquels la scgmeiitation 
n'avait pas elicorc été observée. 

Cette vérit8 est confirmée par l'homologie qui existe 
entre l'hypophyse et le conduit nasal, homologie qui fut 
d'abord signalée par ÜOETTE dans son u Entwicklung der 
Unke D comme D ~ H R N  le fait loyalement observer. 

Le Potromyzon doit dériver d'un état dans lequel 
l'hypophyse Etait, encore une paire prèorale indépen- 
dante de fentes branchiales. Q u e  les branchies du Petro- 
inyzon soient, les homologues de celles des Sélaciens, 
c'est ce qui a Bté d'abord insinue par HUXLEY et P. FUER- 
BRINQER, et ensuite parfaitement établi par les recherches 
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de DOHRN. La Myxinc est une  modification éloignde 
di1 Pet,rrimyeon ; elle montre un reste de  squelette hran- 
chia1 daris le cartilage de  son conduit œsophago-cutané. 
La position interne d e  1'artkr-e branchiale chez l'em- 
bryon du P e t r o m p o n  s'expliqua d'une maniére bien 
simple si on l'envisage corrime une conséquence du dé- 
p l a c e r n e n t  vers l'intérieur des lamelles branchiales. Ce  
changernenl de position a été déterminé par l e  besoin de 
protection qu'ont ressenti les brarichies lorsque l'ariiirial a 
choisi son habitàt. (tantôt il s'eiifonce riansla vase, tantat 
il s'attache a d'autres animaux (1). 

(1) Dans mon travail sur  Myxine , travail qui a été publié dans un 
numéro antérieur de ce journal,  j'ai décrit les mœurs de cet Btie, d'aprbs 
des observations récentes. I l  est certain que l'animal demeure sans mou- 
vemeril pendant la plus grande partie de son existence; il  s'enfonce dans 
la vase et laisse dépasser seulement son extrémité entérieure. Dans ces 
conditions , le seul mode de respiration qui lui soit possible est le mode de 
respiralion unique chez les poissous et qui consiste dans le passage, à tra- 
vers la narine, d'un courant d'eau consianl q u i  va aux poches branchiales. 
J e  ne  saurais enc,ore ~ff i rmer  si le courant reapiratoire est soutenu par 
une action ciliaire , ou par une action musculaire interne, ou par les deux 
combinkes. A 11ext6rieiir , tolitefois , on n'observe auciin mouvement 
respiratoire musculaire. L'Ammocmtes, i l  est vrai, se creuse un trou, bien 
qu'il suit pourvu rl'uri ~qiielaife branchial , et je ne  puis m'expliquer 
commrrit , dans cet é t a t ,  l'animal peut respirer comme le Petromyzon. 
L e  I'etrornyzon ne s'enfonce jamais ; il s r  rlissimiile sous les pierres ou 
duns les crevasses. L a  co~nparaison des mœurs du Pétromyzon et de la 
Myxine explique la diversité des fonctions remplies par un seul organe et 
montre le contraste qui existe enlre les fonctions remplies par les organes 
homologues dans les deux &ries. 1,'adherence aux pierres constitue une 
fonction importank de la bouche-suceuse d u  Petromyzon. Sans elle , 
l'animal ne serait pas maître de ses propres mouvements ; i l  serait emporté 
B la merci des courants. Cette fonction manque absolument chez l a  
hfyxine, dont la bouche n'est pas un su~.oi i ,  mais u n  instrument perforant. 
J e  n'ai jamais observé qu'une Myxine se  servît de sa bouche pour se 
fixer à un endroit quelconque, tandis que le I'etromyzon ne quitte son 
point d'attache que pour en prendre aussitôt un  autre. Cepeudant . la 
Myxine peut prendre sa nourriture sans hroyer celle-ci. Ce fait a été con- 
staté par un pacheur de l a  mer du Kord qui a trouvk sur ses lignes un 
grand ~iombre de Myxines qui  avaient avalé l 'hamepn et l'cmorce sans 
avoir employé leurs dents sur cette dernière. 
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Ainsi donc tombe à n6ant la théorie qui consiste à dire 
que les cartilages branchiaux du Petromyzon représen- 
tent un systkme archaique n'existant pas ailleurs, si ce 
n'est dans les cartilages extra-branchiaux des Sélacieris. 
Arec elle, disparaissent &galement les conséquences que 
GEGENBAUH en avait tirées. 

Les Cyclostorries, disait-on : ne posskdent pas de mâ- 
choires parce que leurs ancêtres n'avaienl pas de vrais 
arcs branchiaux, d'où elles devaient dériver. La véritd 
est qu'ils ont probablement perdu lours mâchoires pen- 
dant que s'est opéli.4 le changemelit d e  Ieiir bouche qui 
mordait en houche qui suce. 

On a dit aussi que s'ils n'avaient pas de membres 
c'était parce que le squelette d'un riienlbre dérive d'un 
arc du squelette branchial, e i  qu'ils ii'avaient pas (le vrais 
arcs brancliiaux. Ce qu'il y a de vrai,  c'est que Ses 
membres ne dérivent pas des arcs branchiaux, e t  qu'il y 
a un rudiment de nageoire pelvienne chez lc Petro- 
myzori, comme nous le ferons voir dans la suite. 

Origine des nageoires des Poissoiin. - c'est 
dans son sixiéme Mérnoiro qua D ~ H R N  explique la véri- 
table origine des membres des poissons, nageoires paires 
et impaires. Dans l'état aiicestral primitif, le corps du 
Vertébré resserriblait à beaucoup d'égards à celui des 
.4nriélides. Le lube médullaire était une bande ouverte ; 
l'intestin s'dtendait sur la longueur eritiSre du corps 
jusqu'a un anus termirial et sur chaque segment il y 
avait deux paires d'apperirlices, en rhalité des parapodes 
dorsaux et ventraux. Ces appendices étaient des forma- 
tions de la paroi du corps et de la masse musc~ilaire. 
La baude nerveuse &ait ventrale . riaturellemerit. Pius, 
lursqiie l'animal s'était retourrié et que la baude s'était 
enroulée pour former un tube, les deux s6ries do para- 
podes ventraux sr  rassemblaient sur la ligne merliane 
dorsale e t  s'unissaierit latéralement et longitudinalement 
pour fornier la nageoire dorsale qui, primitivement, 
s'étendait sur toute la longueur du c o q s .  Un autre chan- 
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geirierit se produisait encore : uri anus riouveau appa- 
raissait, provenant de la fusion de deux ouvertures 
branchiales et alors l'intestin post-anal disparaissait. Ce 
dernier fail se rdpkte actuellement tiaris l'ontogénie. 
La contractiori de la partie ventralo de la queue, ainsi 
dkterminée, fit quo les séries do parapories dorsaux , 
si tuk derriére l'anus, se fusionrièrerit de la même façon 
que les parapodes ventraux pour former la nageoire 
anale rnddiane. Les parapodes dorsaux, præaiiaux, ne se 
rapprochèrent jamais latéralement , niais disparurent 
d'une part et se  fusionnért:nt longi~udinalernent, d'autre 
part, pour donner. les riageoires pelviennes et pectorales 
existarites. Enfin, les nageoires n'ont rien h Faire avec 
les branchies, soit qu'on s'arrête 2 la théorie de -x l'Ar- 
chipterygiwrn » dc GE~ENIIAUII ,  soit qu'on s'engage dans 
la voie premik~ernent ouverte par D ~ I ~ R N  dans u Drspvung 
dey Wzrbellhiere. > Dans la théorie enseignée par D ~ H R N .  
les branchies rnétamériques externes des Ariiiélides saut 
rnises hors de cause ; 1'Aricêtre. présuine-t-il, n'eu possd- 
dait point. 

Les faits sur lesqiiels repose cette théorie sont les 
suivants : La miisculature de la nageoire pectorale dérive, 
chez les enih'yoris d'Elaarriobrauches (P,wtz'urus), d'une 
s6rie de bourgeons musculaires qui se sont séparbs de 
l'estrérnité ventrale de chaque rnyotorne. Chaque bour- 
geon se divise en quatre pièces : deux supérieures, deux 
iriférieures. Il en est de ~riêrrie pour la nageoire pelvie~irie. 

Que ces riageoires ne puisserit être sérioiiseiiient 
homologuées avec certaines parties des arcs braiicliiaux, 
cela se coniprerid puisque la  rnusculature des arcs bran- 
chiaux dérive des cavités craniennes et que celles-ci sont 
placées veritralement par rapport aux myotomes. De 
même , les cartilages branchiaux ne peuvent présenter 
cl'hornodynamie avec les côtes, car les côtes sont placées 
entre les myototnes et la série des myotomes se continue 
anlérieurern~nt, au-dessus des arcs braricliiaux. 

Un grand riombre de myotomes contribuent à la for- 
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mation de chaque nageoire. Derrière l'anus, de chaque 
côté, on rencontre des boiirgeons musculaires provenant 
des extrémités ventrales des myotomes. Ces bourgeons 
sont horriologues de ceux qui ont été décrits plus haut. 
En tout cas, bien que leur transformation n'ail pas Bté 
htudiee, ils forment la musculature de la nageoire anale. 
La musculature des nageoires dorsales provient égale- 
ment des bourgeons dorsaux, absolument comme celle 
des nageoires paires provient de bourgeons anaux. 
Les rayons des nageoires doisales naissent comme des 
rayoiis cartilagineux rrihdians:, sans présenter d'abord 
aucune connexion avec une autre partie du squelette. 
En admettant la  thborie, on serait en droit de dirc que 
ces rayons étaient primitivement doubles mais DOHRN ne 
parle pas do cette difficultc! ; c'est h la muscu1atui.e qu'il 
attache la plus grande importance. Avec lc Professeur 
CARI, VOGT, j'ai ohject 8 à la thkorie de D ~ H R N  que chez 
les embryons de Téléostéens , en  outre des nageoires 
paires præanales, il y a une nageoire médiane præanale. 
DOHKN rdpond qu'il n'a pas été prouvé que cette 
nageoire posshdât une musculature et que par corisd- 
quent on a probablement h faire ?i une formation nou- 
velle, particuliére h la classe chez laquelle on la ren- 
contre. 

Morphologie des m r c s  ni~ndibuhires et hyoii- 
dicus dcs Sélnciens. - Nous arrivons à la tiiscussinn 
d'un des chapitres les plus compliqués de la Morphologie 
des VertBbrés : la question des arcs mandibulaires et 
hyoidiens chez les Sdlaciens. Nous feroris une revue 
assez rapide des faits tels qu'ils exislent dam les recher- 
ches de DOIIRN ct nous corisidérerons ensuite les d6duc- 
tioris qu'il eri a tir6es. Chez les embryons de : PR~STIIJRUS. 
S c n m r ~ .  MLSTELUS. CENTRINA, TORPEDO et RAJA, le 
conu5 aldel iasus forme, à sa bifurcation terminale, les 
artères hyoidiennes , les artthes de l'arc hyoide. De  
chacune de ces artbres et vers son origine, part une 
autre arthre qui court paralléleinent B l'arthre hyoide et 
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en avant de celle-ci. Eiitre ces deux artéres,  et à leur 
base, se trouve la glande thyroïde, de sorte qu'on pour- 
rait appeler ces arteres : le.? artères thyroïdiennes. 
1,'arlére hyoidierine ii'irrigue qu'une skrie de laines bran- 
chiales, la postérieure. II ii'y a égaleiiierit qu'iiiie reine 
hyoitlienrie brancliiale, la postdrieure. L)e la veine hyoi- 
dieririe par4 Urie seule çorri~riissiire veiiioust? alors qu'il 
p on a deux daris lus arcs postdrieurs, et cette corn- 
missure tléhoiiche dans l'arièie thyroidierine. L'artère 
thyroidienne était appel&: autrefois, l'artère rtiandibu- 
laire. Après avoir recu la corniiiissure veirieiise, l'artère 
thyroidieniie se conliriue eii artère spiraculaire. La veine 

' hyoitlienrie se partage (!orsaleinerit en rieux branches 
dont l'une revient cii arrière pour rejoiiitlrc le système 
aortique dorsal, tandis que l'autre part en avant avec la 
ca~*otid« posttirieure, sc rburiit non loin de là, derrière 
l'hypophyse, avec la veine correspondante, puis s'en 
&pare pour courir de chaque cOt8 de l'hypophyse (la 
veine de chaque cÔt6 recevant une large veine de la 
branchie spiraculaire). 

La iiiusculature de l'arc hyoitiien est remarquable en 
ce sens qu'aucuiie portioii iriterne du tube miisculaire 
n'cst scgineriiée par le cartilage et qu'en conséqiierice il 
n'y a pas forrnatioii d'adducteur. Les musculi inlemr-  
cwdes font égaleii~eiit défaut et pour souleriir le cartilage 
liyornaiidibulai~~e, il existe uri systérrie cornpliquè de liga- 
ments Les inusclesveritraux, d'autre part. sont semblables 
5 ceux des arcs post8i*ieurs. Si on suit le dP,vi~loppement de 
l'arc hyoidien chez les requiiis, on rerriarque que la por- 
tion riiérliane supCrieiire, forme à la face dorsale de la 
coii;missure veincuse , l'os hyomandibu1aii.e. II n'y a pas 
forrriatiori de basale distincte. Mais corrime l'os hyornaii- 
dibulairc comporte un certain riombre de rayons carti- 
lagineux branchiaux et niCrne un rayon dorsal qui est 
liornoclyriarrie au cartilage extra branchial des arcs bran- 
chiaux, il s'ensuit que l'os hyoinandibulaire comprend 
la basale de l'arc hyoidien. Cllez les requins, le premier 
rurliinent de l'am mandibulaire apparaît l'endroit où 
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la veine hyoidicnne rejoint; l'artkre spiraculaire. Il diffhre 
des rudiments postérieurs en ce qu'il se diff'&rencic en 
deux centres cartilagineux pour former une pièce infë- 
rieure qui devieiit la niandibule et une piim supérieure 
qui sera le maxillaire 'supérieur, aussi appelé palato- 
carré. II n'y a pas d'adducteur darisl'arc mandibulaire. 
Gérieralement, oii a enseigné que le  inuscle masticateur 
étai1 l'homologuc de l'adducteur. C'est faux ; l'adducteur 
n'a pas ici d'horiiologue. Il n'y a pas iioii plus de rayons 
çartilagirieux sur I'arc rnaridibu1air.e. C'est pourquoi la 
doctrine de GEGENRA~JR et de ses adeptes, par laquellc 
ils préteiiderit que la inachoire infërieiire et la rnachoire 
siipérieure sont des parlies d'un seul arc cartilagineux 
équivalant à ui i  arc  branchial postCrieiir, se trouve ré- 
duite ii ~lèarit. Le ddveloppernrrit des cartilages de l'arc 
hyoidie~i, chez les raies, ne ressemble eri rieri au déve- 
loppement des mêmes cartilages chez les reqiiins. On 
trouve deux centres cartilagineux ; l'un embrasse le côtd 
postériecr ; l'autre, le c8té antérieur de l'arc, derrikre la 
fente spiraculaire. Chaque cartilage possi~lc son syst61rie 
inusculaii-e propre. Le premier carlilagi: est divisé en 
deux part'ies par une comrriissure veineuse et chacune di: 
ces parties prie des rayons branchiaux. Le second carti- 
lage devient l'os hyoniandibulaire ; il a aussi son systi?rne 
 nusc cul aire propre auquel appartient le iriuscle élévateur. 
On peut tirer de là une coiidusion : c'est que l'os 
liyoriiaiidibulaire chez les raies n'est qu'un reste d'un arc 
entiéi*ernent distiiict de l'arc hyoide el; aiit6rieur à celui- 
c i ,  t,:intiis que chez les rcqi~iris, l'os hyorriandibiilaire 
s'est fusionné avec la partie dorsale de l'arc hyoidc. Selon 
GEGEXBAUR , l'os hyomandibulaire des raies ne repré- 
sente que I'appeiiilice maridibulaire de l'os hyorriaridh- 
laire des requiiis. S'il en était ainsi, il n'y aiirait pas de 
rayoris dorsaux B la cornniissui e veineuse chez les raies ; 
il est au contraire reconnu que cm rayons mister~t,  mais 
le cartilage auquel ils appartiennent est sépare de l'hyo- 
mant1ibulair.e DOIIRN finit pal2 dire que la machoire supé- 
rieure et la mandibule sont des arcs indépendants. Mais 
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il laisse pour l'avenir le soin d'indiquer, par des recherches 
plus approfondies, la marche des transfor~matioris. Il 
s'occupe ensuite du cartilage spiraciilaire. Il a rechercht! 
son origine chez Scgllium canicula et Scyllium catulus, 
chez Pristiurus, i f is te lus ,  Raja et T o ~ e c l o .  11 a tou- 
jours trouvé que c'&ait un cartilage unique et qu'il n'y 
avait aucune raison pour eii faire uri rayon dhveloppé 
ou des rayons fusiorin6s. Ce cartilage doit être une 
portJion d'un arc indépendant, mais il serait actuellement 
impossible d'établir le rapport qui existe entre cet arc et 
les autres. Le muscle adducteur de la mandibule prend 
naissance sur les parois de la cavité cranieiine mandi- 
bulaire ; elle donne l'éldcateur du maxillaire supérieur 
à sa partie la plus proche de l'évent. 0 1 1  a avancd, sans 
en donner la preuve, que l'arc hyodien était réellement 
double et qu'il représentait deux arcs fusionn4s. Il de- 
vient alors nécessaire de rechercher ce qu'est devenue 
la fente qui existait prirnitivernerit entre ces deux arcs. 
A-t-elle disparu sans laisser de trace, ou a-t-elle subi 
une métamorphose ? 

DOHRN r6pond h cela que la paire de fentes , c'est-à- 
dire les parties endodermiques de celles-ci se  sont unies 
suivant la ligne rnhdiaiie ve~itrale pour former la glaride 
thyroide. Cet organe apparaît dans l'embryon sur la 
ligne mddiane, et tout &-fait enavant, cornme une excrois- 
sance endodermique située assez près en arrihre de la 
bouche ; il se déplace ensuite en arrière, perdant toute 
connexion avec le pharynx. 

DOHKN promet d'etudier saris tarder la fente spiracu- 
laire des Sélaciens et Ganoides ainsi que les pseudo- 
branchies des Tdléostéens e t  démontrera alors qu'entre 
la mandibule et l'os hyoidien des embryons de Téléos- 
téens, rie chaque côté, il se produit une invagination 
profonde de l'ectoderme qu'on pourra regarder corrirne 
la partie ectodermique de la Sente représentée par la 
glande thyroide. Il est probable que cettc: invagination 
~t la même que celle qu'orit signalée d'autres e m b r p -  
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logistes en la considérant comme 
t é m  du spiraciiliiiti . 

D ~ H R N  ajoule en ilote qu'il sera 
dence que le système maxillaire e 

le représentant ttMos- 

bientôt de toute évi- 
!t hyoidieii des Téléos- 

téens repi-éserite la combinaison de cinq arcs viscL 'raux 
indépendants : l i i  la machoire su]~drzeztre; 2' lu ma- 
choiro iizfi:"riel.cr.e ; 3' le col-tilage spirnculnire : 4' L'hyo- 
m m d i b u l a i r e  ; 5' I'hyoide. 

1.c corps thmoiilc di1 Pc5troin~zon. - Le sucjet 
quc traito DOIIRN rlan sa huitié~ne publication roule sur 
le corps t,hyroitle du Petromyzon et ses hornologiies chez 
l'Amphioxus et les Tuniciers. Chez la larve Amrriocœtes, 
la première tracc du corps thyroide appai~ait au rnomerit 
de la naissarice eles diverticules branchiaux eridoder- 
iniques les plus antérieurs. Ce rudi~nent est représenté 
par un direrticiilurii dirigé vers le has et quelque peu en 
avant, caché sous la partie médiane de la première paire 
de diverticules branchiaux. Celle-ci est horriologue des 
fentes spiraculaires des Sélaciens et de la pseudo-bran- 
chie des Téléostéens. Entre le stomoclœum et l'enteron, 
sur lcurs côtds , court une artère branchiale, la plus an- 
tcrieiire, lioinologue de l'artère spiraculaire des Séla- 
ciens ; elle débouche dans l'aorle réphaiique située de 
son propre côté , car le Pbtromyzon posséelc deux 
aortes céphaliques, une de chaque côt8 de la notucorde. 
Une excroissance mésodurmique du velum, vers sa 
partie infériciire , recule l'ouverture du diverticiilum qui 
est airisi amenée au niveau de la seconde paire de sacs 
branchiaux. Plus tard, on la voit méme entre la seconda 
et la ~roisièrrie paire. Cne irivaginatiori sagillale du 
mésoderme divise alors le corps thyroide. 5 sa partie aIi- 
tèrieurc, cn deux ruoitiEs. L'uric de ces moitiés s'inva- 
giiie et foririe la lainc?lle glandiilaire ; l'autre rnoit,ié ne 
s'i~ivagine pas et  forme la lamelle protectrice. Dans la 
lamelle glandulaire, il se produil une diff'8reiiciaLion des 
cellules glaiidulaires eri masses coniques, le sommet du 
chie  étant dirig6 vers la cavitU de la glande. A un slade 
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plus avance du développement de l'Ammocates, dt:ux 
rainures cilieer parcourelit transversalemerit la paroi du 
pharynx , en face dcs sacs branchiaux, e t  convergent 
erisuite pour se  reiicoritrer h l'ouverture du corps 
thyroide. DOIIRN soutient quo ces sillons ddrivent des 
sacs endodermiques , lesquels représentent les fentes 
spiraculaires qui, chez l'hinmoccztes, n'acquièrent jamais 
d'ouverture a l'extérieur. Quant a I'endostyle ou sillon 
hypobranchial des Ascidiens(Ci0na intestina2is ou Snlpa), 
sa structure histologique ressemble en toiit point à celle 
du corps thyroide d'Ammocœtes. Il y a la rn8me agglo- 
rneration bulbeuw de cellules glanrlulaires el frCq uem- 
rnent une couche de cellules cilihes. II y a en plus, chez 
les Ascidieris, iirie paire de rairiurcs ciliées qui pi.enrit1iit 
place irnrnédiatcnierit derrière la boucho et  qui con- 
vergent ventralement vers le  sillon hypobrancliial, tlor- 
salement vers l'hypophyse. Ces rainures observdes chez 
les Ascidieiis doivent être les horriologucs de celle3 
qu'on a vues chez 1'Ammocœtes et doivent par consé- 
quent représenter, chez eux: les fentes spiraculaires. 
12 s'en suit que les T u n i ~ z e i ~ s  doiuelzl cl(:',icw des 
poissons, et n.on mce aersd. Le corps thyroide et les 
fentes spiraculaires se ser-or11 transformées en organes 
muqueux secrétanls, destiriés a transporter la nourriture 
à l'œsophage. Chez l'Amphioxus, il n'y a pas de sillon 
hypobranchial, mais une arête hypobrarichialc et cette 
arete a le même caractère histologique que le corps 
thyroide d'Arnrnocortes et le sillori hypobrancliial des 
bscidiens. On ne renconlre pas chez l'hniphioxus un 
liorriologue des raiiiures ciliées péripharyrigieriiies. D'ail- 
leurs . le développemeiit do l'aréte hypobranchiale n'a 
pas et4 étudié. La conclusion a tirer de tout cela es1 la 
suivante : 

Les Tuniciers et l'Amphioxus sont des poissons 
dkgén&ï.és dont les ancêhes  rcissenzblaient plus o u  
moins uux Cyclostomes. 

On pourrait reprocher à D ~ H R N  d c  ne pas dire pourquoi 
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lt: sac spiraciilaire endodemique s'ouvre dans le sac 
thyroide endoiieriniqiie, alors qu'ils devaient Gtre primi- 
tivement distincts : l'évent se trouvant situé tir1 avant 
de l'os hyornarirlibulair.e, et le corps thyroide entre l'os 
hyomandibulairt: et l'os hyoidien. Mais le savant zoolo- 
giste ne touche pas à cette difficulté. 11 se cvntentc 
d'adniettre que le dispositif des rainures ciliées (les 
Tuiiiciers dérive directement de celui d e  l'X~rimocœtes. 
Les relations de ce tlisposiiif avec celui des Sélaciens ne 
sont pas discuthes. 

Itudinients tlc nageoires prili-en chez le  IBetiao- 
iiiyzon. - Dans son ncuvibine Mémoire, DOHRX revieiit 
à la questioii des nageoires. Il se r1e:iiaride cornment les 
Cyclostornes ont pu acquérir des organes tels que les 
nageoires pectorales et pelvieri~ies qui out une influence 
si grande sur l'orgaiiisrne en g(tnéral? Ce point n'wt 
pas parfaitement. éliicidé p a r  i'auteur, car, tl'aprés sa 
propre hypotliese, les parapodes dorsaux et neuraux se 
sont montrés eri riiêine temps et il rie nous est pas plus 
facile de coinpreridr~e l'aide de la théorie de l'évolu- 
tion la façuii dorit ces organes oi!t pris naissance, qiie 
de reconnaître corniiicnt sont apparus lcs rnernbres 
des Cyclostornes. Cependant, bien que GEOETBAT~K ne 
pense pas qii'ori puisse Jamais découvrir un rurlirrierit de 
nageoires chez les Cyclo>tonies, UOI-IRN, a trouvé, chez 
les Arnrnocceles des rudinierit. de bourgeons Iniiscu- 
laires seriiblables h ceux qui, chez les autres poissons, 
forment les rnusclcs des nageoires impaires. Toutefois 
ces bourgeons persiste11 t b l'état de cellules irirliffërericiSes 
pendant le stade Aminocœtes et leur Irarisformation 
en muscles n'a lieu qu'au rrioriierit où se produit la iidta- 
morphose dc la larve en Ptitromyzon. L)e plus, DOHRN 
croit voir dans les replis longitudiriaiix qu i  bordent l'anus 
le rudiment dcs iiageoires pelvieiintis du  Pétrornyeon. 
En-dessous de ces plis, on t r o u ~ e  une paire de rriuscles 
que SCHNEIDER a appdés, daiis u Bezli-age Z U ~ .  vergl. 
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Anatomie der Wirbelthiere, D les muscles de la na- 
geoire ailale. Selori do an^, ces muscles seiveill, de pro- 
pulscur à ce qu'on appelle le p6nis du Pêtromyzoii mâle 
et b cette occasion il aborde la question de la copulation 
chez cet être. En realité, elle ne doit pas exister, car il 
y a également chez la femelle, un muscle propulseur, a 
son pore abdoniinal, muscle plus petit peut-être, mais eri 
tout se~riblablo à celui du mâle. 11 émet enfin l'idée quo les 
riiiiscles de SCHNEIDER sont homologues des musclw de 
la nageoire pelvieiiiie des autres poissons (des Sélaciens 
en particulier:. 

Origine des yeux ehcz les Vertél~rén - La 
plus récente étude dr: DOHRN porte sur l'emhryologic: et 
la phylogé~ie de l'œil des Vertébrés. Il élait admis par 
les anciens eiilbryologistes que la partie nerveuse de 
l'œil tirait son origine de la paroi du cerveau. D'après 
LAXKESTER, l'ancètre a pû être transparent, mais BAI,- 
FOUR, tout en ad~nct~tant la transparence des tissus, croit 
que la cause détermiriante de l'excroissarice de la vési- 
cule optique réside dans le recouvrerrient de l'œil pimi-  
tiveriient superficiel par la formation du tube m6dullaii.e. 
Mais lo point de départ rios recherchos de Dorrn'r est 
le dcivaloppement des rniiscles de l'mil. BALFOUR indiql~a 
briévement que ces muscles dérivaient de la portion la 
plus antérieure de la cavit6 cr3riimne. NARSHALI, fut  
plus afiirrriaiif en disant que le ~ e c l u s  inlewuus supe- 
r.z'o.r., le  reclus internus inferior et l'obliquus i~aferior- 
prenaient naissance dans la cavité prœinaiidibiilaire , 
tandis que l 'ob l ipus  super-ior naissait de la cavité man- 
dibulaire et le recltcs ezlernus de la cavit6 hyoïdienrie. 
Mais il pensait encore que les parties dorsales des 
cavités cr211ieiiries d'où dériverit les iriusçles de l'œil 
étaient les homologues des myolomes et non pas ceux du 
cœlome veritral di1 tronc. 

D ~ I I R N  ne partage pas cet avis. Il croit au contraire 
que les parties dorsales, comme les parties ventrales de 
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ces cavités crâniennes sont homologues non pas des myo- 
tomes du tronc, mais dos parois ventrales de la cavité 
du corps, seulement. Il s'erisuit par conséquent que les 
muscles de l'œil sont de vrais muscles d'arcs viscéraux et 
que prirnitiverrie~it, ils doivent avoir 6th des rriusçles 
branchiaiix. Si les rnusclcs branchiaux se sont mis en 
rclation avec l'oeil, c'est qu'au moment oii le tiihe 1114- 
diillaire commençait à se fermer, la lumière, pour arriver 
jusqu'à l'ceil. devait traïerser la fossette ectodermique 
tl'une fenle branchiale prœ-orale. Cette fossette ectoder- 
mique est deveiiue la lentille de l'œil et le mode de 
formation rle celle-ci se trouve airisi expliqué. 

La glande choroidieiine des TélEostéens qui reçoit 
son sang rie la veine pseudo-branchialt., et de l'artère 
centrale de la rdtirie ou artère défkrente d o  la len- 
tille, a conservé le systéme vasculaire du i n h e  arc 
hrancliial. Cet,te hypothèse nous améne à considérer les 
vaisseaux de la Campanule ~ 'HALLER,  ceux du peigrie des 
reptiles et des oiseaux, ceux tic la leiilille embryonnaire 
des marrirniféres comirie les derniers vestiges des vais- 
seaiix sanguins de la brarichie, représenlée par la lenlillc. 
DOHRN a23andimie a ce :noment la question de I'ceil 
poiir soutenir iine autre idée. Selon lui, la tot,alitB d u  
crâne, à I'cxception du cerveau, représente des fornia- 
tions viscérales et ventrales, exactement comme la queue 
rie reriferrrie que des forrriaiioris dorsales. Et  il ai%rrrric: 
égalemerit, qu'il ne croit pas possible l'évaliiatiori nuin6- 
rique des rnj-otoiiies r!e la tête. D a ~ s  cette rnaiiiSre de 
voir, les nerfs cérkbraux orit p r rd i i  celles de leurs 
brauches qui innervaient les myotornes et leuis dérivés 
et ont, par suite de l'élargisserrieiit extraordinaire et de 
la coiripli~atiori de la région verilrale, dé\ elop[]& dans 
les m h e s  proporlioiis leurs branches viscérales. U'irn- 
portarites modifications de distributiori se  sont alors 
produites en rabport avec les changernerits de position 
relative sur les arcs brarichiqux. 

Pa r  conséquent, les essais qu'ont tentk VAN 1%' r m L  

et d'autres zriologistss, pour déterriiirier les rameaux 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dorsaux des nerfs crâniens! sont nécessairement entachés 
d'erreurs. lT i i  ranieau dorsal d'un nerf spiiial n'iiiriervt: 
pas uii tube muqueux, pas plus qu'un rameau dorsal 
d'un n ~ r f  crâriieii n'iiiricrve des rnyi~tomes oii des niuscles 
de la nageoire dorsale. DOHRN ajoute qu'il est esseri- 
tiellement nécessaire d'htudier avec plus de soin I'ana- 
toiiiie des organes chez les Vertébrés avant d'essayer 
de ramener la têie ii iiri certaiii nombre de rnyotomes. 

Telles sont, en résumé, les recherches de D ~ H R N  et tel 
est le point de vue auquel il se place pour résoudre le 
problème de la phylogénie des Vertkbrés. Les idées 
exprinidcs daiis « li'rsprzcng der Wirbcithiere » sont 
en partici corifirriiéc:~, en pariie infirmées par ses rlri iiikres 
recherches. Mais il s'eii tieiit ii la thése foiidarneiitale 
qu'il a toujvurs soutcniie hergiquemerit, a savoir quc le 
Vertébré ancestral Btait u r i  animal segrrierité, resseinblarit 
plus ou moins à Urie Aiinélide et que les Cyclostomes, 
l'Amphioxus et les Tuniciers ne sont que des êtres pro- 
forldérnent dégradés 

Quelque puisse être le sort des théories de DOHRN 
daris l'avenir de la riiorphologie, elles ii'eii forrrieril pas 
rrioiris une corikibution serieme à l'étude scientifique de 
l'organogériie. Quant à la fikre attitude du savant et B la 
force stimulante tic sa perisée, elles sont dignes de son 
mot favori, « War jiuchlbar zsl allezn zsl wahl* D. 

NOTES SCK TOKSAKIX ET BALBKOGLOSSCS 

Par G.-B. HALDEMAN (1). 

Outre la Torna7.i~ ducrite par Alex. Agassiz coriirrie 
se trouvant sur la côte Atlantique des Etats-ünis, on en 

(1) Johns Hupkins Universily C i ~ c u l a r s ,  vol VI , no 54 Baltimore, 
decernbre 1886. Traduit par A. Giard. 
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pêche de temps en temps urie autre espéce au filet fin à 
Ueaufort, (Caroline du Nord). Cette dernière ressemble 
beaucoup a la forme méditerranéenne. Sur le conseil d u  
Dr W. K.  I3rooks, j'ai eritrepris l'étudc de sa traiisfo~ma- 
tion en Bnlanoglossus. 

1,'aspect géiihral rappelie absoliirnent la Tornaria 
dhcrite par Metschnikoff': avec laquelle elle concorde par. 
la posessiori d'une seconde bande cilike aulour de i'arius, 
et par la formation de fentes branchiales aux dépens 
d'une seille paire de cœcuiris œsophagiens. 

I,e pore rit: l'appareil aquifkre s'ouvre a ganclie de la 
ligne dorsale mddiane. L'épaississerneiit apical sur lequel 
sniit situties les taches ociiliforriies est pourvu d'un petit 
flagellurii ~wriplacé plus tard par une touffe de cils. L'ap- 
pareil digestif paraît cilici daris toute soi1 Btendue. Il 
existe urie place couverte de cils plus longs sur une petite 
dmi~ierice de la paroi de l'estomac du côté ventral de la 
valvule vésiculaire qui I0riiie l'entrée dc l'œsophage. 
L'anus, quand il cist ouvert, fait sortir un cercle de cils 
qui rie se distinguerit eii rie11 du revêterrient ciliaire de 
l'intestiii. 

Le processus de  la digesiiori est le suivant : 
LTne larve d'annclide a été observée passant entre lcs 

bandes longitudinales qui semblcnt choisir la nourriture; 
elle pénbtre par l'œsophage ouvert et SI-a~ichissaiit la val- 
vule, arrive dans l'estorriac ou elle se résout en globules 
riYringeiits ct en soies. L'éminence garnie de cils plus 
lorigs préserve la valvule du contact des particules gros- 
s i e r~ :~ .  Les soies sont réunies en faisceaux et expulsées 

La trarisforination de la Tornaria en Balanoglosszcs 
comiiieriçe loi~squc l'appareil aquifère alteiiit 2 peu prks 
les deux tiers do la dislance de l'estoniac h l'apex. Les 
diverticules de la prciriibre paire dc fentes brailchialcs 
sont alors bienvisibles, grâce au mouvement actif' de leurs 
cils. Les cellules migratries d u  ni&wderrile augmerite~it en 
nombre. De vigoureuses coritractions de l a  bande méso- 
blastique accoinpagneiit I'agraridisseirierit d u  vaisseau 
aquifère. Le jeurie Bulunoglossus n'atteint par  la moitié de 
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la taille de la Tornaria ot il est si opaque que des coupes 
sont indispensables pour Etudier les changements internes. 
Il m'a donc fallu faire périir la plupart de mes spécimeris 
pendant la transforrriatioii ou peu de temps aprds celle-ci. 
Un certain nombre que j'avais gardés environ six semaines 
après leur t,ransformation eri Balanoglossus larvaires 
n'avaient encore que deux paires de fentes branchiales. 
Bien qu'ils lie fussent  pas assez avances pour être déter- 
minés eil certitude, je crois que ces embryons doivent 
être rapportAs au B. Broobi iespéce commune h Beaufort 
et dont les déjectioiis présentent un aspect caractéristique 
sur les plages de sable marée basse. 

Les idées rkceriteï sur la phylogenie des Euteropneus- 
tes ont 6té modifiees par la valeur prédominante attribuée 
à des caractéres larvaires sccondaires. La basu rie l'argu- 
mentation de Metschriikoff qui rSunit les Enteropneustes 
aux Echinodermes sous le nom d'Ambulacraria serait 
très sérieusenient coiriproiriise s'il était prouvé que la 
ressemblance entre Tovnaria et Bzpinnaria résulte d'a- 
daptations secondaires à des conditions d'existence iden- 
tiques. Mais quoiqu'il en soit a cet égard, l'homologie du 
système aquifère dans les deux larves semble indiscu- 
table et indique des relations de parente entre les deux 
groupes. 

Huxley réunit le Balanoglossus avec les Tuniciers dans 
sa division des Yl~aryngopneusla et attire l'attention dce 
zoologistes sur la ressemOla.im ex;traordinaiw de struc- 
ture d u  suc pharyngien perforé chez les larces de Tu-  
niczém et chez Balarmglossus. 

La larve de B. Kowaleuskii d'après les travaux de 
15ateson montre des poiiits nouveaux de ressemblance 
avec les Chordelu, notamment avec l'Amphioxus, en ce 
qui concerne la riotochorde, l'atrium etc. 

Une Btude plils complète de la Tornaria, trarisforrnée 
et des changements internes qu'elle présente dans son 
dé! eloppement ultérieur rrioritrera jusqu'à quel point on 
peut confirmer ces affiniids de B. Kowale~shii. Mais que 
la Tornaria ou que la larve de Bateson soit considérde 
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cornme reprdsentant plus exactelrient le type ancestra1,il 
reste toiijoiirs possihle que chacune de ces forrnes lar- 
vaires possède certains caractères phylogéniques qui se 
sont effaces dans l'autre forme. 

-- -- - - 

FACULTE DES SCIENCES DE PARIS 

' r ~ i M s  D E  nocrrohir r  
De W. O.  L I G N I E R .  

RECHERCHES 

C'est la seconde fois depiiis un an  que des éliives de la 
Faculté de Lille vont présenter à la Sorbonne des thèses 
de Doctorat Es-sciences. Aprés M. Buisine , dont nous 
avons ici 1ri611ie a~ia lyse  le re~riarquable travail , M. Li- 
gnier, prSparateur du cours de Botanique, vient de  
soutenir devant la Faculté rie Paris une these des plus 
importantes. Sos Kechwches sur  l'anatomie cornparce 
des Calycantliées, des hI6lastomac6es et des Myrtacées 
fornienl Lin ioliirriineux riidmoire de 500 pages de texte 
e! 18 planches. Bien que par sa nature même ce travail 
se prête difficilement ii l'analyso , nous avons , eu égard 
à son importance, tenu à e n  donner ici c n  compte-rendu 
sommaire. 

Ce mémoire cornprend trois parties : la premiére est 
une .inonagraphie de I'uppareil végétatzf' des Calycafi- 
/hies, la deuxi8me est coilsacrcie Li l'étude de la tige et 
de  la feuille des ~ V d a s l o m u x ~ e s  et la troisiémc à celle 
de la tige et de la jeuille des Myrlace'es. 
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1. - CALYCANTIIEES. - La monographi~ des Calycan- 
thées présente, malgré le petit nombre des espéces de 
cetle fainille, un d&veloppome:~t beaucoup plus grand que 
celui d'aucurio des deux autres parties du mémoire. C'est 
qu'en effet l'auteur a voulu y exposer en ddtail et une 
fois pour toutes la niéthode d'dtude dont il s'pst servi 
dans toutes ses recherches d'ariatoiriic comparhe, autant 
au rnoiiis que les matériaux dont il disposait l e  lui ont 
permis. 

Daris uri prerriier chapitre (1) il décrit la structure de 
l'embryon des CalycaiithAes pris dans la graine mûre, 
puis il rnontrc les modifications successives que subit 
chacune des parties de cet embryon à mesure qu'il graii- 
dit peridant la germjiiation. 

Les chapitre3 suivarits sont consacrés 3 i'étude dc la 
tige, de la feuille et de la racirie diez la plaiite adulte, 
celte étude étant faite d'après des échaiitillons dc taille 
et de qualités w ~ ~ y e n n e s .  L'auteur rie s'y borne pas 5 
d8crir.e les tissus tels qii'ori les trouve à un niveaii déter- 
min6 pour cliacun de ces organes , il niontre encore 
quelle est la stiucture de l'organe considéré dans toute 
son étendue. 

Passant ensuito à l'dtude de la différenciation des tissus, 
il montre conirnerit ils se fiirinent aux dépens des points 
(le végétation et comment on peut se rendre compte des 
rriudificaiions qu'ils subissent dans la suite. 

Le point de végétalion de la raciiie aya~it Urie forme et 
une structure constantes, il suflit pour connaître la diffe- 
rtmcialion des tissus dalis cet orgaiie, de pratiquer des 
sectivns transversales successives de son somrnet à sa 
base, puis dc les comparer e:itre elles. 

Au contraire, 1'BLude de la différenciatio~i des tissus 
dans la tige présoiite de gra~idcs difficultés. En effet, la 
croissniice di1 bourgeon terrriirial Btant pUriodique: les 

( 1  J Un sommaire établi en tête de chacun des chapitres du iliérnoire 
perriiet de suivre facilement le plan d'etiide adopte par l 'auteur. 
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sections successives pratiquées de son sommet à sa base 
ne sont plus toutes comparables eritre elles. Elles appar- 
tiennent à des séries de plus en plus importantes dont, 
chacurie correspond à un nceud et à l'entre-rmud suus- 
jacent. Or, ce sont ces series quiscules sont comparables 
entre elles. Encore y a-t-il lieu, en raison de i'inAgalit,é 
des séries, de faire un choix parmi les sections que l'on 
veut comparer entre elles d'une série à l'autre. 

Pour ces diverses raisons, l'auteur étudie d'abord en 
delail la structure du boiirgeou terminal, puis, de cette 
étude il d&?uit le mode de différeiiciation des tissus de 
la tige. 

Une méthode semblable lui permet de connaître la 
différericiation des tissus dans la feuille par la comparai- 
son de certaines feuilles convenablerncnt choisies du 
bourgeon et de la tige. 

L'auteur ayant ainsi montré les phases de développe- 
ment des différents organes végétatifs depuis l'dpoque 
de leur formation jusqu'à celle ou ils arrivent l'état 
adulte, d4crit en dernier lieu les modifications spéciales 
que produisent différentes causes telles que l'âge, le 
niveau, l'ordre et la vie souterraine. 

Les rés"1tah de ces recherches sont consignés soit 
dans des résumés, soit dans des conclusions spéciales 
placés à la fin des paragraphes et des chapilres. Nous 
signalerons seulement les principaux de ces résultats : 

1. - Le système libéro-ligneux foliaire des Caly- 
carithdes comprend, au niveau du pétio!e, trois faisceaux 
dont un gros médian et deux petits latéraux ; leur orien- 
tation est norrriale; leur structure est celle des faisceaux 
étroits à lames trachéennes divergentes. 

E n  suivant ces faisceaux sers  la tige, on voit que le 
faisceau médian rentre riormalement dans la couronne 
libdro-ligrieuse, tandis que les latéraux tournent sur eux- 
mêmes de 180"au niveau 'du  nœud: puis descendeut 
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isoldrnent dans l'8corce dont ils constituc~it l'anomalie (1). 
Ces faisceaux latéraux s'insèrent au nœud inférieur sur 
les faisceaux latéraux rentrants de ce nœud, dos ariasto- 
moses en arcades réunissent en outre tous les faisceaux 
rentrants d'un m6rrie nmucl. 

En  montant du phtiole vers le limbe, on voit que les 
deux petils faisceaux latérauxpénètrerit directement dans 
d e  très petites et trés courtes nervures marginales. Le 
gros faisceau médian entre tout entier dans la nervure 
médiane et la suit jusqu'h sou eatrérriité. Ce faisceau 
s'6puise peu à peu en émettant s w  ses bords des lobes 
qui sortent dans les nervures latérales. 

Le système libéro-ligneux des cotylédons differe de 
celui d'une feuille ordinaire par la division dii faisceaü 
rri6diau eri deux lobes et surtout par l 'ahence des 
fàisceaux l a l t h m z .  II n'existe par suite pas de faisceaux 
corticaux dans l'axe hypocotyl8, et, (le plus, les faisceaux 
latéraux reiitrants du  premier nœud de la tige principale 
s'insèrent sur les bords des faisceaux médians cotylé- 
donaires. 

L'irisertiun des tissus libérù -ligneux d'un raineau 
axillaire se fait de telle sorte que sa couronne normale 
s'accole aux bords de l'ouverture laissée libre dans la 
couronne dc la tige-support par la sortie du faisceau 
foliaire et que ses faisceaux corticaux, réuriis deux 2 deux, 
s'insèrent sur les deux faisceaux corticaux de la tige- 
support qui sont les plus voisins. 

2. - Il existe chez les Calycanthées des glandes oléi- 
gènes, unicellulaires, sphériques, turgescentes et des 
latiçiféres articulés, mais ces deux tissus sécréteurs occu- 
peiit des positio~is différentes. Lc parenchyme cortical de 
l'axe hypocotylè est le seul endroit de la plante où l'on 

( 1 )  On sait  en effet que  la tige des Calycauthées est caractérisée, comme 
anormale, par  la  pi+sence de quatre faisceaux lihérdigneiix corticaux A 
orientation renversée. 
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puisse les rencontrer tous les deus, eiicnre les laticifères 
s'y forment-ils antérictireinent aux cellules olriigènes. Les 
laticifères occupent le parenchyme cortical de la racine ; 
les cellules ol8igénes se rencontrent dans la moël!~, dans 
l e  parenchyme cortical et dans l'épiderme de la tige, 
dans le niésophyiie et dans  i'èpiderriie infHrieur de la 
feuille, dans le  liber primaire et secondaire de la Lige et 
de :a racine. 

Les cellules oléighnea de l'épiderme inférieur des 
feuilles présentilnt dans leur paroi superficielle un petit 
granule brillant qui pourrait bien être uri rudiment de 
cystolithe . 

3. - Les Calycanthhes sonl encore caractérisées par 
leurs poils toujours unicellulaires quoique dc forme 
variable, par leurs petites mâcles d'oxalate de chaux qui 
apparaissent à I'origirie comme de petites concrétio~is, 
par l'absence de tannin, par la structure de leurs  ais- 
seaux ligneux qui sont aréolés et striés, par celle de leurs 
Bléments grillagés dont les parois sont diffi ueiites et dont 
les grillages sorit simples, par la position sous-épiderrni- 
que de leur liège de decorticalion, par leurs stomates 
toujours dus à des cloisons paraIlEles. 

4 .  - Les d8merits ligiieux et les él41neiits libériens 
sont susce~tibies de croissarice diamétrale et lorigitutiinale 
niêriie après leur caractérisation. 

5. - La tige préseiite des variations de structure 
importantes de sa hase à son soriîmet, c'est-à-dire des 
variations en rapport avec l e  niveau. 

6. - Il peut exister des différences de structure con- 
sidérables chez les rameaux axillaires insérds sur une 
même branche, c'estrà-dire du même ordre. 

7. - Dans les racines. le nombre des pôles ligrieux 
et  des pdles libériens est en rapport avec la largeur du 
point de végétation. .Celle-ci est elle-rnéine en rapport 
avec le lieu d'iilsertioii de la racine. 
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II. MELASTOYACAES. - L'étude de la tige et de la feuille 
des MBlastornacées a été faite pour chaque espèce d'aprés 
la même méthode que celle des Calycanthties. Mais eri 
raison du grand nombre de plantes appartenant h cette 
famille et à la diversit6 de structure que présentent 
leur tige et leur feuille, l'auteur a groupé toutes ces 
plantes dans trois séries caractcrisées par des particula - 
rités notables de structure. Dans chaque série, il lie 
dorme la descriptioii détaillée que d'une seule plante 
choisie comme type, les autres plantes de la même &rie 
n'étant décrites que par cornparaison avec celle-là. 

1. - Les trois gracds types choisis sont le type Meme- 
cylon, le  type Miconia, et le type Lusiand7.a. Le çlasse- 
rneiit obtenu par la  connaissance de ces types différe peu 
de celui fourni par I'étiide de la fleur. 

2. - Dans le  type Miconia, le système foliaire com- 
prend, au niveau du pétiole, des faisceaux nombreux, 
isolés, distribués sur deux arcs concentriques qui sont 
presque fermés antér.ieuremcrzt. Ceux de l'arc extérieur 
sont en nombre impair; ils sont gros, larges, à lames 
trachéenries parallèles et ont tendance devenir plus ou 
moins annulaires. Ceux de l'arc iritérieur sont en noin- 
bre pair, beaiicoup plus,petits et souvent concentriques. 

. Tous ces faisceaux possédent du liher interne. Appelons 
avec l'auteur faisceaux M ceux de l'arc extérieur et fais- 
ceaux L ceux de l'arc intérieur. 

En descendant vers la tige, on voit d'ahord les fais- 
ceaux L se terminer par accolement aux bords des fais- 
ceaux M. Puis ces derniers se rapprochentlatèralemenf les 
uns des autres de manière h former un arc lib6ro-ligneux 
compact qui rentrt: daiis la couronne norniale de la tige 
dans le plan de symétrie de la feuille. Au niveau où Ivs 
faisceaux M rentrent ainsi daris la couronne normale, ils 
Bmetterit chaçuri sur  ses bords de petiles lobes libéro- 
ligneux qui p8iiétrent dans la moelle e t  forment en s'ac- 
colant les uns aux autres les masszfs Zib&ru-Zigt~eus 
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nze'du2lair-es conceiitriqnes si caractéristiques des Mélas- 
tornades. 

En  montant du péltiole vers le limbe, on observe les 
faits suivants : 

a. Chacun des faisceaux M pénètre directement dans 
la nervure principale correspondante (1) et s'y place con- 
tre la face inférieure. 

b,  Chacun des faisceaux L se divise à la base du limbe 
eu plusieurs branches dont chacune pénbtre dans une 
nervure principale. Les diverses branches de faisceaux L 
que reçoit ainsi chaque nervure principale, s'accolent 
latéralenicnt les unes aux autres et forment deux bandes 
libéro-ligneuses L qui se placent de chaque côté du fais- 
ceau M et dans le  prolongement de ses bords. 

c. Chacun des lobes de faisceau L Bmet au  moment oU 
il pénètre dans la nerrure principale de petits lobes A. 
Ces derniers s'accolent les uns aux autres en Sor~riant des 
cordons concentriques qui viennent se  placer contre la 
face supérieure de la nervure. 

Il r6sulte de ce parcours que le système libéro-ligneux 
de la base d'une nervure principale bien développée pos- 
sède un arc libéro-ligneux en fer h cheval comprenanl, 
au milieu, le faisceau M, et, de chaque côlé, les faisceaux 
L ; entre les extrémités des branches du fer à cheval s e  
ti40uveri t les faisceaux A. 

En suivant ce système vers le  haut, on voit qu'il émet 
à droite et, à gauche les faisceaux des nervures latérales 
Ces derniers sont, dans la région basilaire du limbe, for- 
rnHs par la réuhiot d'un gros lobe détaché du bord 
superieur du faisceau L et d'uri polit lobe &taché d'un 
faisceau A voisin. Plus haut, lorsque les faisceaux h ont 
été &puis& par ces sorties, les faisceaux des nervures 
latérales se forment entiérement aux dépens des fais- 
ceaux L. Les faisceaux L s'épuisent h leur tour e t  les 

(1) La feuille des Jf6lasiomacées est cur~inerviée. 
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faisceaux sortants se dotachent alors des bords du fais- 
ceau M. Enfin, ce qui subsiste du faisceau M se termine 
au sommet de la nervure sur uni? ainpoule libéro-ligneuse 
composée de trachées courtes ct globuleuses vis-à-vis de 
laquelle se trouve à la face supe l imre  du limbe, un 
groupe de stomates. 

C'est dans la nervure principale niediane que le sys- 
tbme lib6ro-ligneux est le plus corriplet, dans les nervu- 
res principales de plus en plus latérales, il r.st de plus en 
plus &duit, e t  dans les nervures marginales, il ii'est plus 
reprèsent,è que par un petit faisceau M. 

fians le type Meînecylon les faisceaux M et L sont 
intercaléesles uns aux autres sur ilri même arc de cercle. 
Las faisceaux A de la nervure principale nc! sont reprb- 
sentés que par deux trés petits faisceaiix syrnétriqiies. 

Dans le  type Lasiandra les faisceaux A sont très 
réduits ou même font totalement déliut. L'arc qui ren- 
Serrne les faisceaux M est, dans le pétiole, trés h y e m e n t  
oweert ante'rieuremenl, et ce caractére s'accentue encore 
en descendant vers la tige, de telle sorte que les trois 
faisceaux M médians sont les seuls qui restent daris la 
couronne normale dans le plan de symétrie de la feuille. 

Les faisceaux ICI, immédiatement plus la thaux  rentrent 
encore dans la couronne normale, mais à 90' des précé- 
dents. Quant aux faisceaux M les plus latéraux, ils res- 
tent isoles dans la couronne et descendent dans le paren- 
chyme cortical dont ils constitueiit les massifs libéro- 
ligneux concentriques à bois ceritral. Ces faisceaiix 
corticaux s'insérent au iiceud sous-jacent sur les fais- 
ceaux corticaux rentrants de ce nœud. 

II résulte de ces données (et du inode de différenciation 
des tissus) que les coradons Zib6ro-ligneux corticaux 
des M6lastomacées sont, comme ceux des Calycaiithées, 
formds par la réunion des faisceaux les plus lat8r'aux des 
systèmes foliaires successifs. 

3. - L'étude de la d86renciation des issus libdro- 
ligneux inoritre qde, dans les faisceaux M, elle débute 
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p r é s d e  la base d u  pétiole et s'étend de ce niveau, d'une 
part, vers le bas dans la tige, d'autre part, vers le haut, 
dans les nervures principales. 

La difiërenciation des faiscaaux L et A de la feuille 
gagne au contraire de haut en bas. Dans le reste du  
limbe, ce sont les faisceaux des nervures latorales les 
plus rapprochées du sorrirnet de la feuille qui se difleren- 
cient, les premiers. La différenciation gagne erisuile peu à 
peu les nervures de plus en plus rapprochées de la base 
du limbe. 

La diffkrenciation des faisceaux mddullaires se fait 
également de haut eri bas. 

A un niveau déterminé , la diff'érenciation 1ibt;ro- 
ligneuse se caracterise d'abord dans les faisceaux hl, en 
cornmeiiçant par ceux qui sont les plus rapprochés du 
pian de symétrie de la feuille. Elle se produit ensuite, d'une 
part, dans les faisceaux L et les faisceauxA de la feuille, 
d'autre palal, dans les faisceaux rn6dullaii.e~ de la tige ; le 
tissu libéro-ligneux interne des faisceaux foliaires ne se 
diff(\rencie qu'en dernier lieu. 

4. - La connaissaiico du systérne libero-ligneux oliaire 
des Mélastoinacées dans toute sori Btendue et celle de 
sori rriode de diffdrenciation ont perrriis i l'auteur d'8rriet- 
t re  cette conclusion que u le tissu libiro-interne des 
faisceaux foliaires (généralement réduit au liber), les 
faisceaux midul2aires de la tige, les faisceaux L et les 
faisceuux A de la feuille, sont autant de tercmes difi&- 
rents d ' u n e  seu le  el même rnodzficution que sabisserit 
les faisceaux libdro-ligneux di1 systérne foliaire. Toutes 
ces particularités snrit (lues à l'extension l a t d m b  des 
faisceaiix du systérne foliaire. B 

5. - Les MClastomacées sont encore caractérisés par 
leurs poils toujours pluricellulaires, les uns grands, coni- 
ques, les autres petits, uriisériés, 2 tête glanduleuse, par 
l'absence de glandes oleigèrles et la présence de tannin 
dans tous los tissus, par la forine des mâcles en oursins, 
par la structure du bois dont, les déments ont des parois 
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peu itpaisses et dont les fibres sont souvent recloisonnécs 
transversalement,, par celle du liber dont les parois sont 
nettes et dont les grillages sont simples, enfin, par le 
niode d'apparition des stomates qui se forment 5 l'iritd- 
rieur d'une cloison semi-circulaire. 

III. MYKTACEES. - L'étude de la tige et de la feuille, 
faite méthodiquemerit pour chacu~ie des espkces de Myr- 
tacdes, de même qiiepour celles dos familles précddentes, 
a amené l'auteur i y reconnaître deux types de structure, 
l'un commun aux Myrtées et aux Leptospermées, l'autre 
caract6ris8 chez les Charriaclarici~es.Toute~ois, en raison 
de l'uniformité que présente dans chaque type la struc- 
ture des espèces étudides, il a cru devoir procdder dif- 
remment que chez les Mélastomacées et décrire en bloc 
toutes les espèces d'ut1 même type. 

1. - Le système libdro-ligneux foliaire des Myrtacées 
comprend au nivoau du pétiole un arc i~iférieur et deux 
massifs siipCsrieiirs A syrnétriqiies. Ces faisceaux sont tous 
dourvus de liber interne ; leurs lames trachdennes sont 
paralléles et ils ont tendance à devenir seini-annulaires. 

En  descendant vers la tige on voit que les massifs 
libéro-ligneux A s'accolent aux bords de l'ac infériwr et 
que le système foliaire tout entier resle dans la couronne 
riorrrialo de la tige dans le plan de sy1n6ti.k de la feuille. 

Vers le haut le systérrie lib6ro-ligneux du p6liole Qrnet, 
à la base du limbe, deux faisceaux qui pénÀtrent dans les 
nervures marginales, chacun d'eux étant constitu6 par la 
réunion d'un gros lobe détaché du bord de l'arc inférieui. 
et d'un petit lobe détach6 du bord correspondant du 
massif A voisin. Le reste du systbnie libéro-ligneux 
p h è t r e  dans la nervure rnddiane et la suit jusqu'li son 
extrémitd. Ides faisceaux des nervures laterales qui s'en 
détachent de chaque côt6, se forment de la même façon 
que ceux des nervures marginales, mais ils sont nota- 
blerrierit plus grêles. La feuille des hlyrtacdes possbde à 
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son sommet une  ampoule libéro-ligneuse cornpai.able a 
celle des hlélastornac6es quoique bien plus rdduite. 

2. - Les Myrtaches sonl encore caracterisdes par leurs 
poils uniccllulaircs, peu allongds, à parois sclerifiées, par 
la présence de glandes pluricellulaires 0160-rdsineuses 
dans le  tissu fondamental et quelquefois dans le  liber, par 
la présence du tannin dans tous les tissus, par la nature 
du bois dont les vaisseaux sont grêles et dont les fibres 
sont de deux sortes, les unes à parois minces, les autres 
à porois épaisse, par la structure du liber qui est stratifie 
e t  renferme frdyueminent des grillages compliqués (sur- 
tout dans le liber interne), par le mode de formation des 
stomates dus à l'apparition de cloisons convexes, obliques 
les unes sur les autres, par la position généralement 
profonde de leur liége de décortication. 

3. - Les données précedentes permettent de dire que 
les Myrtacées se rapprochent beaucoup des hlélastoriiacées 
el sont diffèrentes des Calycanthées. 

KESULTATS GÉNERAUX. - 1. Le but priiicipal que se 
proposait M. Lignier était de rechercher si l'Anatomie 
des Plantes et eii particulier le parcours de leurs faisceaux 
l ibh-l igr ieux pouvaient présenter q~ielque iitilitA pour 
aider à l'établissemsnt de la classification. Or cette utilité 
est pleinemerit démontrée par son Mémoire. En effet c'est 
eii se  basant uriiqii~ment sur des çaraçtéres anatomiques 
que l'auteur a pu établir. d'une part la proche parente des 
Rlyrtacdes et des Mélastomacéos et. d'autre part, 1'8loi- 
gnement de ces deux famille? de  celle des Calycanthées (l); 
or  c'est préciskrnent à ce résultat qu'arrivent les Classi- 
ficateurs los plus récents. Les données anatomiques lui 
ont encore permis de reconnaître chez les M6lastornacées 

(1) L'auteur pense que les Calycanthées sont très voisines des Moni 
nliacées. 
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3 grands types qui correspondent en les pr6cz3ant aux 
grandes divisions généralement adoptées par les Botanistes 
descripteurs. Les Myrtacées elles-mêmes chez lesqiielles 
la diversit8 de structure est beaiicoup moins graride que 
chez les Yiélastomacées, ont  6th divisées par l'auteur en 
3 sciries qiii correspondent, 5 quelques modifications 
près, aux tribus établies d'après l'examen de la fleur et 
du fruit. 

Bien plus grâce à l'emploi des caractbres anatomiques 
l'auteur a pu dire que parmi les Myrtacées ce sont les 
Myrtèes qui sont. les plus voisines des Mèlastomacèes et 
que parmi les MélastomacBes ce sont les Mémecylées qui 
se rapprochent le plus des Myrtdes. Il a pu montrer chez 
les Mélastomacées une sorte de s8riatioii qui partant du 
type Memecyçlos, passe par le type Miconia et arrive au 
type Lasiandra. De même chez le Myrtacées il y a 
passage insensible du type Myrthe au type Leptosperinhe. 

2. - Ce qu'il faut surtout considérer dans l'étude du  
parcours des faisceaux libéro-ligneux faite au point de 
vue de l'Anatomie comparée c'est le sgstème foliaire 
dans toute son  &tendue. Les rapports que coiitractent 
entre oux les systéines foliaires d'une m h e  tige présen- 
tent moiris d'importance. Quant à la connaissance de 
quelques sections transversales isolBes, elle est incapable 
de fouriiir des notions suffisantes sur le parcours des 
faisceaux. 

Dans le systerne foliaire il faut surtout rechercher-la 
disposition réciproque ries faisceaux principaux hl - la 
présence ou l'absence di1 tissu lihéro-ligneux interrie, de 
faisceaux L, de faisceaux A, et de faisceaux rnédullaires- 
la structure des faisceaux - leur degr6 de division - 
1'8carternent des bords de l'arc foliaire - les variations 
de ddvoloppenierit relatif que présentent les différentes 
parties du systéme foliaire - le dAplacernent le long du 
système foliaire de particularitds iiitéressantes, telles 
que la région de plus grand développemeril du liber 
interric, otc. - l'angle do divergence de la tige et par 
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suite les ?.apports que contractent ent,re eux les divers 
systérries foliaires. 

La forme des poils, la nature des glandes, la préseilce 
ou l'absence de tannin, etc. sont autant de caractères qui 
ans avoir la même importance que les préc6clents 

peuvent cependant être très-utiles, soit que l'on veuillo 
faire une détermiriation rapide, soit que l'on ne posséde 
pour la faire que des écharitillons incomplets. 

3. - A côté rie ces conclusions qui appartiennent à 
l'Anatomie cornparde M. Ligriier émet encore quelques 
conclusions d'Anatomie ghéra le .  

Le péricycle [l) n'existe dans aucune des trois familles 
ètudiées. Il est vrai que l'on trouve choz quelques M6las- 
tonlacées une assise rappelant entièrement par son aspect 
l'assise péricambiale des racines, mais cetle assise se 
for~rie tu~ijours soit aux dépens du tissu procarribial, soit 
même aux ddpens de cellules libériennes primaires 
caractAris Aes. 

La présence d'initiales spéciales dans le tissu mdristé- 
rnatique des points de végétation de la tige n'a qu'une 
irriporlaiiçt: très-minime. 

Sel e s t ,  rapidement esquissé, le travail de M. O. Li- 
gnier. Quelque incoriip1c.t que soit le résumé que nous 
en avous rlorii16, il suffira, rious l'espérons, à doiindr une 
idée dc la valeur de cette thése. Elle fait le plu's grand 
horincur à son aiiteiir, dont tous ont pu apprAcier à 1,ille 
le caracière laborieux, l'esprit scientifique et l'habileté 
d'expérimentateur. - Ce travail fait aussi honneur au 
Laboratoire d'où il est sorti, et cornme on le disait récem- 

(1) Tel que l'entend M .  Morot,  c'est-à-dire ayant même origine que la 
moelle (Morot, Rech. sur IB Péricycle in Ann. des Sc. nat., 6%séne, 
t .  XX, 1885). 
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ment ailleurs, « il démontre la vitalil6 puissante dc 1'Écolc 
fondde à Lille par M. le professeur Bertrand. D 

M. Lignier quitte IaFaculté de Lille pour aller occuper 
h Caen la chaire de Botanique. E I ~  lui adressant nos 
plus chaleureuses fëiicitatidns pour cet avancement 
mérité, nous l u i  présentons nos meilleurs vœux de succès. 

Georges DIJTILI~EUI,. 

M. A ~ ~ ~ ~ ~ T E R Q I I E M :  né à Metz le 31 janvier 1&31, entra 
a l'&cole normale en 1849. Il tut d'abord adjoint au Lycde 
de Metz, puis chargé du cours au Lycée de Châteauroux, 
rekiril ii l'école riormale en 1856, comme préparateur de 
Physique et retourna au Lycée de Metz en 1858 : c'est la 
que je le connus quelques années plus tard et que je pus 
apprdcier sa natiira sympathique. 

En 1866. il succéda à M. Bertin, dans la chaire de 
la faculté des Sciences de Strasbourg et, après avoir 
passé une annèe à la faculté de Marseille, il vint ti Lille 
pour se rapprocher, autant que possible. de sa famille 
dispersée par les conséquences de la guerre. 

Ses publications scientifiques sont très nombreusos ; 
elles se rapportenl principalement à l'aconstique. la capil- 
larité, la chaleur, avec quelques iticursions dans lcs autres 
branches de la Physique. 

Dans un premier travail qui remonte à l'année 1859, 
M. Terquem a étudié un phénomène signalé par Savarl, 
sur les lignes nodales singulières qui se produisent lors 
de l'dbranlement longitudinal des verges prismatiques. 
Ces lignes sont dues 2 la co-existence de vibrations 
transversales ou tournantes B l'unisson du mouvement 
loiigitutliiial; d'autres lignes analogues se manifestent 
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également quand le son transversal est à. l'octave grave 
de son longitudinal. Ce qui est digne de remarque, c'est 
que les vibrations ne sont persistantes que pour un accord 
approché entre les deux vibrations h angle droit et que 
toute vibration devient impossible quand il existe u n  
accord rigourtwx entre le son longitudinal et un harmo- 
nique transversal, le même fait a été observé depuis pour 
les vibrations produites par résonance. Les courbcs 
nodales, obtenues daris ces circonstances, ont été dgale- 
ment sournises au calcul, et l'exp8rierice s'est trouvde 
rigoureusement conforme à la théorie. 

Dans le même ordre d'idées, M. Terquern a étudié les 
vibrations trhs complexes qui se produisent dans les 
plaques carrbes, suivant que cerlains puints surit appuyes 
ou libres. 

La théorie et l'expérience montrent que le ph8nomSne 
peut to~ijours se ramener h des lignes nodales équidis- 
tarites, parallèles aux cotés du carré, 

Ur i  travail important, fait en 1870, a pour objet l'élude 
thdoriquo des sons produits par les chocs discontinus et, 
en  particulier, par la sirène. 

L'application de la série de Fourier 2 l'explication du 
du timbre dans le cas des chocs discontinus montre d'une 
manière générale, que tous les &branlements transrriettent 
2 l'oreillo la même impression que s'ils étnieiit formes 
d'une onde condensée et d'une oiide dilatée ; on peut 
airisi expliquer les expériences de Savart sur le son pro- 
duits par quelques dents d'une roue dentde, les expérien- 
ces de Seebeck sur la sirène polyplione, elc. La même 
théorie rend compte des sons résultarits : il suffit qu'au 
moment de la coïncidence des deux vibrations. l'dbranle- 
ment total ne soit pas égal h la somme des ébranlements 
partiels, ce qui arrive fréqueinmeiit. pour que d'autres 
sons prennelit naissance, parmi lesquels le son résultant 
diffdrentiel. 

Nous signalerons encore, daus le même ordre d'idées, 
plusieurs autres mémoires sur les courbes dues à la 
co-existence de deux mouvements vibratoires rectangu- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



laires, sur l'explication de l'harmonica chimique, sur l'ern- 
ploi du vibroscope transfornié eu tonombtre pour deter- 
miner le nombre absolu des vibrations, particuli8remerit 
dm sons graves, sur la thhorie des battements de deus 
sons d'inégale intensitb (en collaboration avec notre con- 
frère M. l{oussinesq), sur l'interférence des sons, etc. 

L'enserrible de ces travaux conslitue une conhibution 
importante h la théorie de l'Acoustique ; ils sont d'autant 
plus méritoires que, pendant plusieurs années, hl.  Ter- 
quem en France, a Até un des rares physiciens dont les 
recherches fussent poursuivies dans cette direction. 

Je citerai aussi plusieurs expériences ingbnieuses 
publiées par M. Terquern sur les phénornbnes capillaires, 
surlcs systbines que l'on obtient par les liquides visqueux 
avec des équipages ries fils rigides, et sur la terition 
superficiellc. Il a rédigé, pour l'Encyclopédie de iirilro 
confrère M. Fremy, uii traité des phénornènes capillaires 
dans lequel on trouve un grand nombre de faits nouveaux 
et de vues perso~irielles. 

M. Terquem a fait, également diverses puhlications, la 
plupart  d'un caractère didactique, sur la théorie de la 
chaleur, les phéiiomènes d'optique et  d'électricité ; je 
signalerai, en terminant, des recherches historiques du 
plus grand intérêt, u n  rdsiimé de l'histoire de la Physique 
depuis son originejusqu'à GalilBe, et un important ouvrage 
intitulé : La Science romaine à l'époquc d'Auguste, d'a- 
prhs les renseignerilents trouves daris Vitruve. 

Par  la droiture de son caractére, son amour du bien 
et sa gériérosité, h l .  Terquem n'a connu que des aniis. 

En dehors de ses devoirs professionnels, il consacrait 
la plus grande partie de son temps h suivre: aider et en- 
courager le travail de ses éléves. Depuis quelques années 
il dtait atteint d'un mal qui ne  laisse guère d'espérance, 
et, quand il fat question de le nommer correspondant de 
l'AcadGmie, iious avions lieu de craindre que celte récom- 
pense si mkritée d'une vie de travail ne fût guére qu'une 
corisolatiori pour ses derniers jours. Il atleridait la fin 
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stoïqnement, ayant prépar6 depuis six mois, dans un coin 
de son bureau, une note sur ses funérailles, qu'il désirait 
Lrès simples, avec une liste des personnes qu'on devait 
informer, et jusqu'à l'argent rirScessaire pour y subvenir. 
I l  est mort debout, le 16 juillet 1887, dans les bras de sa 
fille, qu'il entraîna dans sa chute eri criant : Mon père, je 
viens ! 

MASCART, de l'Instit,iit. 

LISTE DES TRAVAUX DE M. TERQUEM (1). 

1. Et.ude des vibratioiis longitudinales des verges 
prismatiques libres aux deiix extrémites. (Thése). 

2. Etude théorique des sons produits par des chocs 
discontinus et en particulier par la sirène. 

3. Sur les courbes dues la cwxisteiiçe de deux mou-- 
vements perpendiculaires. 

4. Sur les courbes etles lignes nodales dues la coexis- 
tence dans une meme verge prismatique de vibrations 
transversales et tournantes. 

5. Sur les vibrations des plaques rectangulaires. 
6. Sur l'harmonica chimique. 
7. Sur la transformation du vibroscope en Tonomêtre 

et sur son emploi pour l n  déterrniriation d u  nombre 
absolu de vibrations. 

S. Lliverses modifications appariées aux procédés em- 
ployds pour produire a l'aide du diapason les courbes 
de Lissajous. 

9. Recherches sur la théorie des battements, dans le 
cas où les intensités des deux sons sont inégales. 
(Avec M. Boussinesq). 

10. Expdrieiice de démonstration pour l'interférence des 
sons. 

(1) Cette liste nous a été communiquée par M. Terquem fils, auquel 
nous adressons tous nos remercîments. G. D.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



11. Préparation du liquide glycérique de Plateau, son 
emploi pour produire les anneaux colorés des lames 
minces. - Sur les systèmes laminaires de Plateau 
et expériences sur la tension superficielle - Pro- 
duction sous forme larriinaire de toutes les surfaces 
de révolution des liquides dépoui vus di? pesanteur. 

12. Thdorie expérimentale des phénoniéiies capillaires. 
(Encyclopédie chimique de Fremy). 

13. Expérience pour démontrer que 11dlectricitt5 se porlc 
à la surface des corps. 

14. Sur les diverses unités électriques, le poteutiel et le 
condensateur. 

15. Appareil destine à percer le verre par l'étincelle 
électrique (avec M. Trariin). 

i G .  Boussolo sans résistance, à sensibilité variable pour 
la mesure des courants int,enses (avec M. Damien). 

17. Sur la théorie des machines frigorifiques. 
/S. Sur quelques modifications apportées h la construc- 

tion de la lampe Bunsen et des lampes morioçhro- 
matiques. 

19. Sur quelques expériences destinées 2 dém~nt~rer  les 
lois élémentaires de l'optique. 

20. Vernis permettant d'écrire sur verre. 
21. Dérno~istra~inn du priiicipe d'Archimède pour les 

corps plongés dans les divers gaz. 
22. Dcscriplion d'un nouveau cathétométro 
23. Pile Callarid à faible résistance et d'une grande cons- 

tance. 
24. Conférence sur le timbre des sons faite. à la Sorbonne. 
25. Coiiférence sur la conservation de l'énergie faite à 

Lille. 
26. Histoire de la Physique rdsurnée depuis son origine 

jusqu'a Galilée. 
27. La France Homane au temps d'Auguste, étude his- 

torique d'aprés Vitruve. 
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de-Calais, 66. 
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Bonnier (a.). - Cmstacés Ma- 
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296, 361. 
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Finlay. - Transmission de la fièvre 
jaune par les Moustiques, 167. 

Fralpont. - Les cavernes d'En- 
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(1) Cette tabie a Bté dressée par les soins de hl. Georges Dutilleul, 
Secrétaire de la Hédactian. 
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d e s ,  535. 
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Th6i.y. - Note sur une Physalie 
trouvée B Dunkerque, 423. 

Vlollette. - Rapport sur les tra- 
. vaux de la Faculté des Sciences, 

68. 

WuIllaunie (Ch.). - Recherches 
de Dolirn sur l'évolution des or- 
ganes chez les Chordala (traduc- 
tion du travail de Cunningham), 
510. 
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tanais, 363. - Pharglngopneusta, 534. - Physalie tiouvke B Dun- 
kerque, 423. -- Physniia pelagica, 423. - P. utriculut, 4 2 5 .  - 
Philosria, 391. - Pilumnus, 217. - Pinnothmes, 230. -- Pirimela, 
214. - I1iia, 209. - Photis, 331 . - I1latyonichur, 220. - Pleuro- 
cryplu, 375. - Plurnularia, 67. - Poduceropris, 337. - Podocerus, 
341. - Polybius, 220. - Ponlocrates, 309. - Pwcellana, 241 - 
Porcellio, 394. - Portunion, 372. - Portunus, 221. - Progénèse, 
23. - Prolella, 351. - Prolo. 849. - Plilocheirus, 335. - Pulo- 
rius i fe ts i ,  169. - Recherches de Ilohni sur  l'évolution des organes 
chez les ChorJü~a, 510. - Rhaaostomu~fa Cuvieri, 46. - Rudiment 
de nageoires pairm chez le Pétromyzon, 529. - Succulina Carcini, 8 
- S .  Frairsei, 2. - Scyllarus, 250. - Sertularella. 67, - Serlu- 
laria, 67. - Signification morphologique de l'tpipligse des Verti'brés, 
54, 81. - Szphonoceles, 347. S p h m o n ~ a ,  383. - Squelette branchial 
et acs du Pétromyzon, 518. - Sln~orynchur,  2 ,  204. - S.  œgyptius, 
4 .  - Stenolhoe, 325. - Sunamphitoe, 339. - Syncoryne, 66. - 
Synopsis de la faune marine de la  France septentriunale, 142. - Tuli- 
trus, 300. - Thymus des Elasmobranches, 516. - Tornaria, 532. - 
Trichoniscus, 391. - Trilwlu, 312. - Tubuluria, 66, Urothoe, 308. 

- Velulina, 146. - Vison du Japon. 169. - Verbius, 260. - Vor- 
mela, 173. - Xantho, 215. - Zeuxo longicollis, 49. 
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p a g w  avec 66 fin. inierçalécs dons le texte. - Prix : 5 frarirs. 

lger  a m  Iiitcrilalioiinle d e s  Ncleiices biologiqricn, 
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de 100 pages i iAO raisin, avec Kgures,  riii.igt;r par J . 4 .  uii. L ~ N I S S A X ,  
piofesseur ;igskgé d'Histoire naturelle à l a  Faculté de biedecirie dePar is .  
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