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ERRATA.  

Page 53, note i5 au lieu de borne kiloinétriyue 7 :  lire borne kilo- 
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Page 89, ligne 16, au lieu de cephaloneons, lire rosarions. 

Page 91, lignes 23 et 25, au lieu de LINDSTROEM, lire LUNDSTROEM. 

Page 132, ligne 5, au lieu de Zabrus  gilbus. lire Zabrus gibbus. 

Page 137, ligne 3 en remontaut, au lieu de Tr&madotes. lire Tré- 
matodes. 
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L ~ E ~ O ~ A J T I O Y  D E S  ~ T R E S  O R G A N I S E S ,  

(Cours fonde par la Ville de Paris). 

Dans ses arlmirables Pensées su). I'inlerpre'talion de la nature, 
DIDEROT reproche à NEWTON l'obscurité affectée dont l'illustre phy- 
sicien eriveloppait ses brillantes rlécouvertes. a Loin de tout horrinie 
public, ajoute-t-il, ces réserves si opposées aux progrés des sciences ; 
il faut révéler e t  la chose e t  le moyen. » 

Certes,  püreiile critique serait injuste à l'égard de LAMARCK et  de 
DARWIN , les créateurs de la théorie moderne de 1'8volution. L'un 
et l'autre ont longuement insiste sur les faits e t  les rnhthodes qui les 
ont co~iduits 5 formuler les lois gdri6rales du d6veloppement : ils 
nous ont r èv48  et la chose e t  le moyen. Mais l'instruction biologique 
et surtout la connaissance pratique des animaux e t  des plantes sont 
encore aujourd'hui l'apa~lage d'un si petit nombre d'iritelligences 
parmi les plus cultivées que la plupart de ceux qui se prononcent 
pour ou contre la doctrine évolutionniste le font par esprit de sys- 
tkrne ou cn raison dc leur Btlucation et de lcurs prqjug6s pluMt que 
pour des mo t,ifs véritablement scientifiques. Aussi, même chez la 
natiori ou le transformisme a reçu l'accueil l e  plus favorable, le 
professeur HZCKI.:~. riiclame-t-il encore une diffusion plus graride de 
l'e~ribryogériie e t  nous pouvons dire avec lui que c'est un devoir pour 
le naturaliste de ne poinl se  borner à chercher le progrés dans les 
étroites limitm de sa spkialité. I l  doit faim participer le  grand 
public aux connaissances qu'il a pu acquérir; K le plus glorieux 
triomphe de i'espkce huiriaine , c'est-à-dire la connaissance vraie des 
lois les plus giindrales de la nature, ne  saurait demeurer la propriétt? 

BuLLirTiir SCIKNnFIQuE,  1888. I-IV. 
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d'une caste privilégiée de savants : elle doit devenir le bien corrirnun 
de l'humanitè tout entiére (1). B 

Telle est évidemment la pensée q u i  animait les rnenibres du Con- 
seil municipal de Paris, quand, sur la proposition de M. LÈoir 
D ~ N N A T  , ils ont dbcidé d'appliquer à nouveau le décret libéral du 
25 juillet 1885 (2) et d'instituer près la Faculté des sciences un 
cours d'étiolution des &es or-ganisks. 
X d'autres il appartient de proclamer combien, cn se prèoccupant 

ainsi des progrès de l'enseignement supérieur, la Commune de Paris 
se rrio~itre la digne continuatrice de la graride Converition nationale, 
et cornmerit, en repandant les idées si fdcontles du transformisme et 
la conception purement mécanique de la nature dans les cerveaux 
des futurs éducateurs de la jeunesse, on prdpare de la façon la plus 
sûre et la plus solide une forte génération débarrassée des supers- 
titions d u  passé. 

Pour moi, Messieurs , je dois remercier le Conseil inunicipal de 
m'avoir permis d'exposer devant un audltoire d'élite les doctrines 
pour lesquelles j'ai combattu depuis n o n  entrée dans la çarrihre ; 
je dois remercier les maîtres éminents qui enseigneiit a la Sorborlne 
d'avoir accuoilli avec ernpresseiuerit cet eriseignerrient nouveau 
et de m'a~oi r  désigné pour occuper ce poste d'horineur; je 
dois enfin exprimer ma vive gratitude à M. le Directeur de l'ensei- 
gnement supérieur, si sympathique à toute idée réformatrice et h 
M. le Ministre de l'instruction publique, qui, eii me coiifiant le 
cours rl'tivolutiori des êtres orpnis6s, a bien voulu rattacher à la 
chaire nouvelle le laboratoire de zoologie maritirne que j'ai créé à 
Wirriereux cln 1874, ot, quc je dirige depuis sa fondation. 

Il devient ainsi bien clair pour tous que l'eiiseignernent donné 
dans cette chaire ne sera pas exclusivernerit théorique. Notre trop 
modestc installation no nous pcrmcttra pas sans doute d'aborder 
immédiatement les importantes recherches evperimentales si dési- 
rables aujourd'huipour élucider les poirils obscurs de l'erribryogéilie 
et de l'6thologie des êtres vivants. Mais nous avons confiance en l'a- 
venir et nous espérons que le Conseil manicipal et 1'Administratioii 

( 1 )  Histoire d e  ln cre'alion naturelle, traduction LETOUKNEAU, 3e éd., p. 3 ,  1884. 

(2) La première application de ce décret fut la création, en 1886, du cours d'histoira de 
la Révolution françüise j. la Faculté dos lettres. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



supérieure rie laisseront pas leur œuvre inachevée. Si la France a 
été devancée de quelques annees par les nations Btrangéres en ce 
qui concerne l'établissernent d'une chaire de transformisme, elle 
peut reprendre bientôt le premier rang en créant un laboratoire 
sérieusement outillé, pour l'8t.ude expérirneritalo des divers facteurs 
de l'évolution. Les curieux résultats obtenus dans cette voie par 
SMANKEVITSCH , par SEMPER? par WEISMANN, nous promettent une 
ample récolte de découvertes impol-tarites , et d8jh à Paris mêriie , 
à la Sociéd anthropologique fondée par le regretté RROCA , des voix 
très autorisées ont montré tout l'iiitérêt qu'ily aurait à organiser une 
sorle d'instilut transforrriisk où les divers prohlé~ries de la pliiloso- 
phie biologique seraient soumis au contr*ôle de l'expdrience. 

Il ne faut pas oublier en effet que si les points les plus importants 
de la théorie de l'évolution ne peuvent être dumontrds que par l'oh- 
serration attentive de la nature poursuivie dans les coiiditions d'un 
delerrriinisme rigoureux, l'expérience, qui ne découvre r ien,  vient 
à poatdriori comme uiie preuve arithmétique confirmer ou infirmer 
les iiiductioris de notre esprit. 

Nous verrons d'ailleurs par le court historique que je dois vous 
donner des doctrines transformistes que chaque perfectionnement 
de la technique et de l'outillage des laboratoires a eu pour cons& 
rpence un pas en avant vers l'cxplication mticariique do la forma- 
tion des étres vivants, de sorte que si l'on peut dire avec LAMARCK 
que toute science a ou doit avoir sa philosophie, il est peut-être 
exagèr8 de prhtendre qu'une science ne fait de progrès réels qiic 
par sa philosophie (1). 

Les tlonri8es astronorriiques et m6téorologiqiies , l'emploi d u  mi- 
croscope, I'utilisatioii des décoiivertes successives de la rhysique 
et de la chimie sont les pierres fondamentales sur lesquelles 
s'est élevd le niagnifiqiie édifice du transformisme scientifique. 

L'évolutiori , eii tant qu'idée vague et générale, est une doctrine 
tl'uno haute aritiquite. De tout temps il y a eu des esprits séduits par 
le principe de continuit8 , portés vers les inductions les plus hardies, 
toujours prêts ?i relier les faits observés par une loi générale, pour- 
suivant, en un mot, une conception purcment monistiq~ie de la 
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nature et d'autres plus timides retenus par la crainte de l'hypothèse 
dans un froid et rigoureux e~ripirisrne, nullement gênés par le dis- 
continu et trouvant plus commode une interprdtation dualistique et 
tèl8ologique de l'univers. Sans remonter jusqu'à 1'8cole d'Ionie, 
sans chercher dans ANAXIMANDRE, H~RACLITE et E M P ~ D O C L E  les 
origines du transformisme . on trouverait dans maints auteurs de 
l'antiquité et du moyen âge la croyance en la mutabilité des formes 
organiques. Mais même chez BACON, cette croyance n'est encore 
appuyke sur aucune donn6e scientifique et les idées évolutionnistes 
de ce grand philosophe n'ont eu qu'une influence restreinte sur la 
marche de la science. 

Le problème de l'espèce paraît être la porte par laquelle la theorie 
de l'évolution a passé du domaine de la philosophie pure dans celui 
de la biologie positive. 

Tant que le nombre des animaux et des plantes connus et diicrits 
par les natmalistes est demeuré peu considérable, on s'en lint 
gdn8ralenient à la doctrine de la fixité. LIYNÈ lui-même, qui avait 
classé un nombre d'espèces bien supérieur celui connu de ses 
devanciers, furmule encoro le fa~rieuu aphorisme : 

Speczes lot sunt d z a e r s ~ ,  quol diversas formas ab initio creaz:zt 
infinilum ens (1).  

Mais k mesure que les progrès de !a science, les découvertes 
r i  ues géographiques nouvelles et surtout les recherches paléonto1o~'q 

vinrent compléter les séries animales ou végétales et dans le temps 

(1) E n  dépit do cet aphorisrue, supprimé d'ailleurs par LINKE lui-1118me avec sa conclubion : 
Nullœ species novœ, à partir de la 10e édition du Syslemn nnturw, nous croyons, comme 
M. DE QCATREFAOES qu'il faut placer LISNE parmi les premiers partisans de la varia- 
bilité de l'espèce. Cela ressort de plusieiirs passages des Amœnilntes où LIKNB s'efforce 
de dimontrer que l 'h~bridité peut être l'originr: de formes spécifiques nouvelles. 

LINNE , cumne BUFFON et cornine DE:SCARTES , avait certainelnent uue intelligence 
trop vive pour ne pas comprendre toute la supériorité d'un concept rnécanique de I'uni- 
vers. Ces trois p a n &  hommes eurent une doctrine ésotérique. Faut-il pour cela les 
accuser d'hypocrisie et leur reprocher de n'avoir pas eu lintiépidité de GIORDANO I ~ R C N O  
et de VANINI ? Noirs ne le pensons pas ; la pius grande preuve de coiirage que puisse 
donner un hornnie de génie est pi:ut-étre dc risquer ainsi la réprobation de l'avenir en 
atténuant l'expression de sa  pensée pour la faire tolérer de ses contemporains. 

A l'époquc où écrivait DESCARTES, le bilcher de VANIXI flambait encore. Si les défen- 
seurs de l'orthodoxie s'emparent pour s'en faire une arme des concessions qu'ils ont 
arrachéespar la x c e  aux éniancipateurs de l'humanité, n'avons-nous pas le droit et le 
devoir de mettre en lumière lcs v6rités en partie dissiruulées qui ont pu, grâce L ces 
concessions, arriver jusqu'à nous ? 
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et dans l'espace, la notion de coiitinuit8 s'imposa plus fortement aux 
 esprit,^. 

Bierrtôt rriêrne quelques naturalistes plus hardis crinclurenl de 
l'idée de continuité à celle de lien gén&alogique, ct la théorie de 
l'évolution se présenta dès lors sous les deux formes qu'elle a tou- 
jours conservées dcpuis à travers les perfcctionnernents incessants 
de nos connaissances biologiques. 

Pour les uns, elle eut la valeur d'une simple formule déguisant ce 
qiie le mot do création pris au sens où l'entend le vulgaire a de trop 
grossier et de choquant pour un esprit babitiié au raisonnement 
scientifique. Pour les autres. au contraire, cette théorie represente 
un fait historique réel et elle fournit sur un grand nombre de points, 
elle tend à fournir sur un plus grand nombre d'autres, l'explica - 

tion rndcanique des procossus qui ont déterminé la formation des 
étres organisés dans le temps et dans l'espace. 

Au premier examen, la théorie de l'évolution idéale présente un 
aspect séduisant et ~ n h e  un semblant de rigueur scietitifique 
qui ont coritribué B la faire. accepter par beaucoup de natura- 
listes, surtout ?i une époque ou l'embryogénie n'avait pas encore 
apporté à la ththrie de l'évolutiori réelle l'énorrrie accurnulalion de 
preuves qu'elle lui a fournies dans ces vingt dernières années. 

Il est juste d'observer, en effet , qu'entre :a notion de similitude ou 
de coritinuit8 et celle rie descendance ou de lien gcinétiqiic, il 
n'existe pas un nexus causal nécessaire. Nous coiinaissons nombre 
de cas où la nature elle-même nous offre des séries d'objets se ratta- 
chant à un seul type ou i un petit nombre de tvpes fondamentaux 
et réunis entre eux par d'innombrables formes int.ermediaires sans 
que pourtant ces objets pr6seriterit entre eux une parenté geriBalo- 
gique réelle. Telles sont,  par exemple, les diffèrentes formes 
cristallines des mineraux naturels ou artificiels. Il n'existe entre 
ct:s diverses formos qu'une parent6 purement iddale. ED. DZ 

HARTMAPIN a longuement insiste dans sa critique du transformisme 
sur le danger qu'il y a de confondre la parente idéale avec la parenté 
&elle. Il signale justement l'erreur qui consisterait à étendre la 
façon de raisonner dont nous parlons aux produits de l'industrie 
humaine. 

a Si l'on dit, par exemple, que l'église gothique est née de 1'Bglise 
romane, que celle-ci est née de la basilique, laquelie serait née 
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elle-même d'une espèce de marché romain, bien qu'entre tous ces 
types se trouvent des formes interin8diaires diverses, il ne viendra 
à l'idée de personne d'en conclure qu'an édifice déterminé sera 
devenu un édifice gothique par la transforrriation efteclive du plein 
cintre en ogive. B Il s'agit bien là pourtant (le l'dvolution graduelle 
d'un type en un autre,  mais seulement de l'évolution idéale el  iiuii 
di: l'évolution d'édifices d6jh rba1isi.s. 

Aussi à une époque OU les documents ernhryog8niques n'étaient 
pas suffisants pour établir la doctrine de 1'8volutiori sur des bases 
inébranlables, u n  certain nombre de naturalistes ont été conduits 
considérer les êtres organisés comme les niariifestations de I'activiti: 
d'un créatcur sans cesse occnpé à perfectionner son a?uvrc. 

L'assimilation qu'ils établissaient entre les œuvres de l'esprit 
humain et celles de l'architecte de l'univers était une sorte d'anlhro- 
pomorphisme trés supérieur a coup sûr à celui des mythologies 
hébraique ou aryenne ; mais cette assimilation, outre qu'elle serait 
encore peu flatteuse pour le créatour, est, foncibrc!rnc?iit inexacte. 

Les monuments et les œuvres d'art que nous ont laissés les géne- 
rations humaines successives sont plutôt comparables aux débris 
fossiles des êtres organisés qu'on a justernent appelés les wzEdail2es 
de la création. 

La parenté que nous établissons , par exemple, enlrc ies coquilles 
d'une série de mollusques à travers les époques geologiques est 
l'expression de la parenté réelle des animaux qui les ont sécretées, 
de m6mc que la parenté idéale entre les divers moriurncrits hiirnairis 
de l'époque romaine jusqii'à nolre siécle résulte de la parenté réelle 
(!es cerveaux qui h:s orit coricjus et réalis6s. 

A la théorie de la parenté idéale des espèces se  rattachent les 
esprits mystiques comme DE MAII.LET et ROBINET, O U  les esprits 
religieux comme Lours AGASSIZ, et plus près de nous M. GACDRY, 
dont les beaux livres sur les enchainemenls du règne animal nous - 

expose~it le rlCvaloppernerit s6riB des priricipaux groupes zoologiques 
en l'attribuant à une tendance rnodificatricc interne. 

11 peut sembler étrange de voir rapprocher ainsi deux hornrries , 
dont l'un fut toujours u n  de3 fervents apôtros de la variabilité rie 
l'espèce, tandis que l'autre est considoré à juste titre comme le plus 
hriilant dèferiseur de la fixité. 

Mais si l'on Btudie soigneusement l'œuvre ~ 'AGBSSIZ,  on recon- 
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iiait bicritôt que cc naturaliste admettait 6.n somme la plupart des 
principes qui servent de base à la théorie de i'évolutiori et en parti- 
culier la loi fondamentale de la rbpétition de la phylogdriie par I'on- 
togénie, tout on donnant à ces idees une significatioii très différente 
de celie que nous leur attribuons. 

Quant à l'espèce , AGASSIZ admet son existence , il est vrai; mais 
il admet au même titre l'existence du genre, de la famille, de l'ordre, 
de la classe, de l'embranchement. Toutes ces catégories de l'esprit 
humain ont pour lui une valeur objective. C'est, on le  voit, l'an- 
cienne querelle des réalistes et des nominalistes rouverte sur un 
terrain plus limité. AGASSIZ Btait réaliste. La science moderne tend 
de plus en plus à donner raison aux nominalistes. 

Outre l'argument que nous avons indiqué, on a fait valoir en 
faveur de la thhorie de la parent,& idhale des raisons d'un ordre bieii 
diffdrent. 

Cette manière de comprendre l'évolution avait l'avantage finorme 
de pouvoir facilement s'accorder avec le récit biblique. Elle accepte 
parîaiternent, e t  même elle nécessite l'iritervention d'un principe 
directeur qui peut ê t r e ,  selon les idées philosophiques du partisan 
de la doctrine, immanent à la matière (DE HARTW~NN) ou placé 
eii dehors d'elle (So~ss i z  , GAUUIIY , etc.). Enfiri elle sauvegarde 
l'idtk finaliste si clifire à certains esprits et si intimement liBe à 
certaines croyances religienses. 

Ainsi s'explique le suçcés qu'h obtenu cef,te fornie speciale de la 
théorie de l'évolution. C'est évidemment celle qui sera adoptée pro- 
chainement par les esprits orthodoxes quand l7hglise entrera dans 
la seconde phase de ce nouveau conflit avec la science. Dans la 
première phase de chacun de ces conflits, l'Eglise, oii le sait ,  a 
combattu par la parole et  quelquefois par le feu le nouveau progrès 
scientifique. Dans la sccoridc phase, elle s'est efforcke de démontrer 
que le progrès en question n'en était pas un, et que les ~ c r i t u r e s  
avaient depuis longtemps affirmé la prétendue nouveauté. 

A rnoiris d'en revenir à 1'aiithroporriol.phisme grossier des peuples 
primitifs ou d'adrnettro une série de manifestations de la génération 
spoiitan8e bien plus hér6tiyue que le transforniisme , il ne  reste 
qu 'me explication acceptable du récit de la Genèse. C'est de con- 
sidérer l'œuvre des six jours comme la réalisation successive du la 
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pensée créatrice et la filiation des êtres organises comme une filia- 
tion purement iddale. 

Mais quand bien même les partisans de la tendaiice interne nous 
feraient une concession de plus et reconnaîtraient la parenté réelle 
des espèces en la considérant comme le moyen par lequel le priri- 
cipe directeur exerce son action d'une façon continue et sans actes 
cr.c:atcurs siiccessifs (i), iious dcvrioris encore, ail nom de ia science 
moderne, repousser énergiquement cette interprétation. 

L'idtie de science est intimenient liée à celle de mécanisme et de 
déterminisme, et l'on sort du terrain scientifique dks qu'on parle de 
volonté libre et de principe directeur pour expliquer les phdnomènes 
naturels. 

Tant que prévalut l'ancienne conception dualistique de la nature, 
tant que la terre fut considérée comme le centre du inonde et 
l'homme comme un être privilkgié pour l'usage et l'agrément duquel 
tout le reste de l'univers avait été créP., les sciences biologiques ne  
pouvaient être qu'une accurriulatiim de faits à pei~ic reli6s entru eux 
et l e  petit nombre de naturalistes qui défendaieut la théorie de 
l'évolution ne pouvaient tenter une explication mécanique de cetto 
évolution. 

Peu à peu cependant les idées finalistes perdaient du terrain à 
mesure que la théorie anthropocentrique et la théorie géocentrique 
disparaissaient également, gr%ce aux progrbs dc l'astroriotnic. 

BACON avait dit depuis longtemps que la recherche des causes 
filiales est stérile et ne porte aucun fruit (tanquam viryo Beo 

(1) C'est bien là l'opinion que professe M .  GAUDHY, comme on peut en juger par les 
phrases suivantes tirées de ses derniers ouvrages : 

D'autres sevant,s, R U  cont,raire, frappks de la rapidité avec laquelle les lacunes dimi- 
nuent. supposent que la filialion a été réa1isi.e matéricllement et que Dieu a produil les 
Qtres des diverses époqi~rs et les tirant de celu qui les avaient précidés. Cette dernièr~ 
hypothèse est celle que je préfère ... . . (GAUDRY, Les enchalnenwnts, etc. Fossiles pri- 
meires, 1883, p. 

,, I l  me semble bien difficile d'établir une limite entm la production de l'espèce et ad 

conservation. J'ai de la peine B. me représenter l'auteur du monde comme une force inter- 
mittente, qui, tour B tour, tigit et se repope ; un tel mode d'opération est bon pour nous 
pauvres Bties humains que le t,ravail d'un jour épuise ; j'aime mieux me représenter un 
Dieu qui ne connaît ni nuits, ni réveils et développe toute la nature d'une maniére cun- 
tinue, de meme que sous nos yeux il fait sortir lentement d'une humble graine un arbre 
magnifique. ( lbid. ,  p. 27). 
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sacrala ni1 paril) (1). DIDEROT, à son tour, conseille au physicien 
d'abandonner le pourquoi et de ne s'occuper que du comment  : « Le 
corrunent se tire des êtres , le pouvquoi de notre entendement ; il 
tient à nos systèmes, il dépend des progrés de nos connaissances. 
Combien d'idBes absurdes , (le suppositioris fausses , de notions 
chimériques dans ces hymnes que quelques défenseurs téméraires 
des causes finales ont osé composer à l'honneur du Créateur! D Les 
mêmes idhes scrorll plus tard reprises par GETHE, le grand poète 
naturaliste : c La question n'est pliis, dit-il, de savoir pourquoi le 
bteul a des cornes, mais comment les cornes sont venues au bœu!'.» 

En même temps, sans renoncer compléternent aux tendances 
directrices internes, d'illustres penseurs attachaient plus d'iinpor- 
tance qu'on ne l'avait fait jusqu'alors à l'influence des milieux sur 
les êtres organisés. 

Il est curieux de remarquer quo cette influence fiit sigrialh on 
premier lieu par des hommes qui n'avaient pas spécialement ètudiè 
les choses de la nature et qui, d'autre part, ne peuvent être consi- 
dérés comme des esp~its  aventureux. 

C'est d'abord COSSUET qui, dans son Discows  .Fur l'histoire uni- 
?;erselle (!Mi), declare en parlant de 1'EgYpt<: que la tevpktmture 
un i forme  d u  pays y faisuit les esprits solides et conslanbs. N'est-il 
pas étonnant de rencontrer chez un écrivain religieux, une affirma- 
tion aussi nette de l'action du climat sur l'organisme e t ,  par suite, 
sur le moral d'un peuple et cela justement à propos d'un pays 
dont la faune et la flore ont Bttr plustard invoquses , en raison 
même de leur constance , comme une objection aux idées traiisfor- 
mistes. 

MONTESQUIEU, dans l'Esprit des l o i s  (1748) , fait de l'influe~ice 
climatdrique la cause principale des diversités de mœurs et de lois 
qui distinguent les peuples. 

Pendant longtemps, l'homme et surtout les institutions humaines 
avaient été étudiés avec plus de soin que les animaux ou les végé- 
taux. On peut s'expliquer ainsi comment la théorie de l'influerice 

il) De nugnzenlis scicntinrum. - Dans un autre passage, BACO'I emploie une com- 
paraison non moins pittoresque pour proscrire les causes finales de la phy~iqiie : ,. De 
même, dit-il, que le poisson appelé Hctnora peut, d'après les marins, arrêter la marche 
des navires, ainsi les causes finales ont depuis de longues anntea arr8ti. le navire de l a  
science. n (Instuuraliu magna, ch. IV).  
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!cts milieux a &té appliquée tout d'abord à un ordre de phénomènes 
où  il sonihle que son application devait soulever, corrirrie elle a sou- 
ievé plus tard, des objections passionnées. 

BUFFON, de son côté, cherchant à se rendre compte de la res- 
semblance et du pai~allélisriie qui existent entre les animaux du 
nouveau et ceux de l'ancien continent, s'efforce do démontrer que la 
faune d'Am6riquc est coristit,iiCo sens doute p a r  des formes h i g r é e s  
de l'ancien monde et modifiées par le nouvel habitat. Très nettement 
il indique la lempe'ratuî.-e du climal,  la qualitd de la nov,rriture 
et les maux de l'esclavaye comme les causes déterminantes des 
modifications subies par les animaux. 

C'est bien là l'expression de la pensee de BUFFOX dans toute la 
maturitél de son g h i e  et dans la plénitude de sa force morale. On a 
souvent reproché h. l'illustre iiaturaliste les opiriioris suççessives 
qu'il a Bmiscs sur ce sujet. MM. DE: QUATKEFAQES et MATHIAS DUVAL 
en  particulier ont distingué deux ou trois phases dans l'èvolution 
intellectuelle de ce précurseur de DARWIN. Il me semble que l'ex- 
plication de ces variations apparentes est facile à donner. 

Dans les trois prerniors volunies de 1'HisLoirc nuturdle (1749j , 
BUFFON avait expose d'une façon magistrale trois grands problèmes 
de la théorie de l'évolution : la formation de la terre ,  l'origine des 
planètes et l'apparition de la vie. 

Par sa conception mécanique du système du monde, par les vues 
hardies qu'il émettait sur la crdation dos astres, il rievanpit I,APIACE 
e t  achevait d'ébranler les anciennes idées de cosmogonie mosaïque. 

Aussi 15kglise ne tarda pas à s'émouvoir de ces nouveautés. La 
Faculté de th&ologie de la Sorbonne formula sous fornie d'adresse 
la censure de quatorze propositions, principes et maximes contraires 
à l'esprit de la religion. Cette atlresse, rédigèc le 15 janvier 1 7 3 ,  
en l a  maison de la  Facultb , en la maison nGme où nous nous 
trouvuris réiiiiis ii cette 1ic:ui-e , Sut envoyire ii l'auteur par MX. les 
députés et sjridics de la Faculte, et B~IFFON, qui n'avait pas le tem- 
pérament d'un martyr, s'empressa-de faire ariiende lionorable dans 
une longue lettre insérée au début du tome IV de l'Histoire nalu- 
?,elle (1753) et commençant par la déclaration suivante : 

« Je déclare que je n'ai eu aucune int,ention de coritredire le texte 
dc 1 '~cr i ture  : que je crois très fermement toiit ce qui est rapporte 
sur la créal;ion, soit pour l'ordre des temps, soit pour letj circons- 
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tances des faits : et que j'abanrlonrie cc qui, daris rnori livre. regarde 
la formation de la terre et en général tout cc qui pourrait être con- 
traire à la narration de  moïs^ , n'ayant prhentd mon hypothèse sur 
la formation des planétes que comme une pure supposition philoso- 
phique. » 

Comment s'btonner après cela de ce que,  pendant les deux ou 
trois années qui suil-irent cette rPtractation (de 1753 à 1756), BUFFON 
affirme hautement que a. les espèces dans les aiiirnaux sorit séparées 
par tics intervalles que la nature rie saurait franchir (Ir » ?  ( FIist 
nat., t. IV, p. 59 ; 1755.) 

Mais plus tard (1766), h l'apogée de sa gloire, enhardi par une 
conviction plus solide et haséa sur des observations plus nom- 
breuses, encourag8 peut-etre aussi par les progrès de l'opinion 
publique, i 3 u ~ i . o ~  ne craint pas d'assigner une origine commune 
aux animaux des deux continents. 

Enfin, dans son Discours sur la dège'niration dfes animaux  
(Hisl. nul., t. XIV, p. %7), si riche en faits de la plus haute valeur, , 
il va jusqu'à déclarer c que les deux cents espèces dont il a fait 
l'histoire peuvent se réduire à un assez petit nombre de familles ou 
souches priricipalcs , desquclles il n'est pas impossih!e qiie toutes les 
autres soient issues B. Bien plus, apras une discussion détaillée de 

(1) L a  prt:iive qiie je n'exagère rien et qiie I'a~noiir de la paix est bien cause du chan- 
geiueut survenu pendant quelques années dans l'attitude de BUFFON se trouve dans lin 

curieux petit livre dh à HEKAET IJE SECHELLES et  écrit en 1785 , trois ans avant la 
mort de BCFFON. Ce  rare opuscule, intitul6 Voyage à Montbnrd dont I'cxistenee m'a 
ét6 rCv6lée par l'fiistoire de la zoologie de F .  Hamm, parut à Paris en 180 1 , sept ans 
aprbs la mort dc l'auteur, mort sur l'échafaud à I'5ge de trentequatre ans. Entre autres 
dritails curieux ; je relève le passage suivant qui jette un jour singulier sur la question 
qui nous occupe : 

I l  faut , répétait-il , une religion au peuple ; dans les petites villes, on est observe de 
tout le monde et  il ne fiiut choquer personne. J'ai toujuurs, dans mes livres , nomme le 
Créateur, mais il n'y a qu'à ôter ce niot et mettre à la place la  puissance de la nature, 
qui résulte des deux grandes lois , l'attraction et l'impulsion. Quand la Sorbo?me nr'n 
fait des chicanes , je n'ni fnil aucune difficultC de lui donner toutes les snlisfactions 
qu'elle a pu dtsirer. Par la mêime raison , quand je tornberai gravement malade et que 
je sentirai ma fin s'approcher, je ne balancerai pas i envoyer chercher les sacrementa. . 
On se doit au culte public. Ceux qui en agissent autrenierit son1 des fous. I l  ne hi. 
jamais heurter de front les croyances populaires comme faisaient VOLTAIRE , DIIJEROT , 
HELV~TIUS.  Ce dernier était mon ami : il a passé plus de quatre ans ù Montbard en 
différentes fois ; je lui recommandais cette modération, et s'il m'avait cru, il eiît été plus 
heureux. n 
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ces souches premièrl?~, il conclut que le nombre peut en être estim6 
à trente-huit. 

Ces passages et ceux que nous avons rappelés il y a un inst,arit rious 
permettent de ranger BUFFON parmi les fondateurs de la théorie de 
l'évolution. Quant aux phrases souvent citées , dans lesquelles , de 
1765 à 1778 , BUFFON semble admettre une variabilité incomplète, je 
pense qu'elles ont été mal corriprises, et il m'est irripossible d'y voir 
avec ISID. GJC~FFROY SAINT-IIILAIRE et de QUATREPAGES une opinion 
initigdc ou la correction d'un novateur qui enlraînk au  dela clu 
but essa?yevait d ' y  rccenir et de s'y f i e r .  

Quelle es t ,  en effet, la plus explicite de ces phrases '? La voici 
tirée des kpnques de la nature (Suppl., V p. 27 ; 1778) : 

a La forme constitutive de chaque animal s'est conservée la même 
et sans altération dans ses principales parties. Les individus de 
chaque genre représentent aujourd'hui les formes de ceux des pre- 
miers siècles, surtout dans les espèces nzqeures, car les espèces 
inférieures ont épi~ouvè d'une manière sensible tous les effets des 
différentes causes de dég6nération. D 

N'est-il pas 6viderit qu'il ne s'agit ici que des types ancestraux ou 
phylunis que BUFFON avait réduits a trente-huit : que c'est Ci ces 
eiisernbles que s'applique la dci~iornination d'espèces majeures , et 
qu'il ne saurait être question dans ces quelques lignes ni des races 
nl de ce que Isrn. GEOI!FROY SAINT-HILAIRE a appelé depuis la caria- 
bililé l h i t é e ,  doctririe bâtarde et insuffisante, comme nous Ic 
verrons dans la suite de ces leçons (i)? 

Si BUFFON a bien compris toute la valeur de l'influence des rnilieux 
sur la transformation des êtres organisés, il n'a pas essayé d'expli- 
quer çorriirierit s'exerce cette irifluerice et  par quel ni4canisme elle 
manifeste son action. 

Son que l'illustre naturaliste n'ait reconnu toute I'irnport~a~ice 
d'un concept mécanique de l'univers : lui-rnêrne n'écrit-il pas : 
«L'idée de ramener l'explication de tous les ph81iomènes B des prin- 
cipes mécaniques esY assurément grande et balle ; ce pas est le plus 
hardi qu'an pût faire en philosophie, et c'est DESCARTES qui l'a fait. » 

Mais il est ruariifeste que l'application de cette id6e à la variabilite 

(1) Cette phrase nous permet intrne de considérer B u w o ~  comme ayant eu bien long- 
temps avant Baan une idée assez netto des lgpes organiques. 
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de I'esphce pouvait difficilement être tentée au x v r ~ f  siècle et exi- 
geait un nouvcau ti6vcloppement des sciences hiolngirpes. 

Cependant un progrès considérable dans cette direction fut bientî>t 
accompli grâce aux efforts de LAMARCK, le continuateur immédiat 
de RUFFON et le véritahle fondateur do la thdorie moderne de 
l'évolution. 

L'histoire de cet homme de génie est trop connue pour que je  la 
retrace devant vous. Je  me borne à vous conseiller de l i re ,  si vous 
ne l'avez déjà l ue ,  la belle notice, véritable œuvre de justice et de 
réparation, que M. CH. MAXTINS a consacrée 2 la vie et aux oeuvres 
du plus glorieux précurseur de DARWIN. 

On emprunte gSnéralement l'expos8 des idées de LAMARCK à ses 
ouvragas iriagistraux, la Philosophie zoologique (1SO9j ou 1'11istozre 
nnlure l le  des a n i m a u x  sans vertèbres (1815). Mais rien n'est plus 
intéressant que de voir comment l'illustre zoologisle est arrivd pcu 
à peu à édifier la doctrine qu'il devait défendre jusqu'à sa mort avec 
une si indomptable énergie. 

C'est l'étude attentive, minutieuse des innombral?les espèces de 
plantes que LAVARCK, botaniste, avait dû décrire et classer daris 
la H o ~ e  française et dans 1'6.ncycEopédic w~éthodique ; c'est la 
ri8ceesité de recoinrnencer à cinquante ans un travail du même 
genre pour les animaux inférieiii-s lorsque la Convention, guidée 
par LAKANAL, eut l'heureuse idée de lui confier au Muséum la 
chaire des animaux saris vertèbres ; c'est erifiri le hesoiri de cou- 
ronner par une synthèse trente années de travaux analytiques qui 
ameiièrent le grand naturaliste jusque-15 partisan de la stabilitd de 
l'cspèce à cn déinnntrer la variabilité et à chercher les causes de la 
transformatiori des types. 

Nous pouvüris suivre pour ainsi dire pas à pas les étapes rio cette 
üorivcmioii dans l'introduction du Système des animaux ssu.ns ver- 
libres (1801) et dans les leçons d'ouverture du cours (le zoologe 
du Muséum, leçons si pleines de vie et d'enthousiasme presque 
j uvwnile. 

Permettez-moi de vous citer quelques pages de I'ouvertui3e du 
cours de 1806 où se trouve admirablement exposé tout ce qui cous- 
tituo vrainient l'originalité de l'ueuvr(: de LAMARCK. 

Et d'abortl cetk affirmation bien curiouse dans la bouche d'un 
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homme qui avait corisacr6 la moitié de sa vie à des travaux de 
spécification : 
a On n'est pas réellement botaniste uniquement parce qu'on sait 

nommer à preriiière vue un grand nombre de plantes diverses , 
fût-ce selon les derniércs nomenclatures établies. C'est une véritS 
qui s'appliqlie B tout,es les parties de l'histoire rialurelle ... » 

Puis cette trés claire et très instructive cliscussion de la notion d'es- 
pèce e t  des causes qui  déterrninerit 1'8volulion des types spécifiques : 

G L'espéce , vous le  savdz , n'est autre chose que la collection des 
individus semblables et  vous l'avez crue jusqu'a prksent iinmutable 
e t  aussi anciciine que la nature ,  d'abord parce l'opinion commune 
la présentait ainsi : ensuite parce que vous avez remarqué. que la 
voie de la gbnèration ainsi que les aiitrcs modes de reproduction 
que la  nature emploie donnaient aux  individus la faculté de faire 
exister d'autres individus semblables qui leur survivent. Mais 
vous n'avez pas fait attention que ces générations successives 
ne se  perpétuaient sans varier qu'autant que les circonstances qui 
influent su r  la manibre d'être des individus ne variaient pas cssen- 
tiellement. Or ,  comme la chétive durée de l'homme lui permet 
difficilement d'apercevoir les  ~nutàtioiis considérables que subissenl; 
toutes les parties de la surface du globe, dans leur état e t  dans leur  
climat, à la suite de beaucoup de temps. vous ne vons êtes point 
aperçus que l'espèce n'a réellement qu'une const'ance relative à la 
durée des circonstances dans lesquelles se trouvent les individus 
qui la représentent. 

a Toutes les observations que j'ai rassemblées sur  ce sujet impor- 
t a n t ,  la difficulté même que j e  sais , par nia propre exph ience ,  
qu'on éprouve maintenant h distinguer les espbces dans les genres 
où nous sommes déjà trés enrichis : difficulté qui s'accroît tous les 
jours à mesure que les recherches des naturalistes agraiidisscnt nos 
collections, tout m'a convaincu que nos espèces n'ont qu'une exis- 
tence hornde e t  ne  sont que des races mutaliles ou variables, qui le  
plus généralement ne  diflèrent de celles qui les avoisinent que par 
dcs nuances difficiles h exprimer. Ceiu  qui ont beaucoup observé 
e t  qui oilt consulté les grandes collections ont pu se convaincre qu'à 
mesure que les circonst,ancc?s d'habitation , d'exposition , de climat, 
de nourriture, d'habitude de  vivre viennent à changer, les caractéres 
de taille, de forme, de proportion enl ie  les parties, de couleur, de 
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corisist.ance, de durhe, d'agilité e t  l'industrie pour les animaux 
changent proportionnellement. 

Ils ont pu voir que pour les animaux l'emploi plus fréquent et 
plus soutenu d'un organe quelconque fortifie peu a peu cet organe, 
le  (18veloppe, l'agrandit ot lui donne une puissance proportionnée 
à la durde de cet emploi ; tandis que le d&hut constarit d'usage de 
tel organe l'affaiblit insensiblement, le détériore, dirniuue progrezi- 
sivement ses facultés e t  tend à l'anéaritir. 

a Enfin ils ont pu remarquer que tout ce que la nature fait acqud- 
r i r  ou perdre aux individus par l'influence soutenue des circoris- 
Lances où lour race s e  trouve depuis loiigremps , elle l e  conserve 
par la génhration aux nouveaux individus qui en proviennent. Ces 
vérités sont constantes et n e  peuvent ctre rnécoriilues que de ceux 
qui  n'ont jamais observé e t  suivi la nature dans ses opérations. D 

E t  LAMARCK a,joute en nole ; a On sait que toutes les formes 
des organes,  comparées aux usages de ces mêmes orgaries sont 
toujoui~s parfaitement e n  rapport. O r ,  ce qui fait l 'erreur 
coinrriune à ce1 égard:  c'est qu'on a pensé que les formes des 
orgaries en avaient amené l'emploi, tandis qu'il est facile de 
dérnnntrer par i'observation que ce sont les usages qui ont doririè 
lieu aux formes. D N'est-ce pas ,  formuld presque dans les mêmes 
termes,  le grand principe  ÉTIENNE GEOFFROY SAINT-HILAIRE : 
C'est la fonction qui crée l'organe? E t  cette critique des causes 
firiales n'est-elle pas hien remarquable pour l'époque oii elle a et4 
produite ! + 

Mais reverio~is a la conclusiori de ce remarquahle expose qu'il 
iaut encore citer tout entiére : 

« Aiusi l'on peut assurer que cc: que l'on prend pour espèces parmi 
les corps vivants, e t  que toutes les diffhrenccs spécifiques qui dislin- 
guent ces productions nat,urelles n'ont point de slaOililé absolue , 
mais qu'elles jouissent seulement d'une stabilile' relative ; ce qu'il 
importe forccinent de ccinsiddrer afin de régler les limites que nous 
devons Btablir dans la déterinination de ce que rious devons appeler 
espèce (1). w 

(1) LANARCK, B~SCOUTS ci'oulimtwe d u  cours des anirn~u-c rany uerll"hres, piononce 
dans le Muséum d'histoire naturelle, en mai 1806, p. 8-12. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Est-il besoin d'insister sur l'importance de cette belle page au 
point de vue de l'histoire du traiisformisine (1) ? 

A l'idde exacte, mais trop vague de l'influence des milieux, 
LAMARCK ajoute la notion plus précise des inorlifications déterminEes 
daris les organes par la nécessité de réagir continuellement contre 
ces milieux e t ,  de plus , il constate la transmission par hérédité des 
modifications acquises. 

Enfin il donne 1avt.k-itable signification des organes rudimentaires 
considér8s jusque-là comme des fantaisies du Créateur, soucieux 
de la symétrie de ses constructions, h la maniére d'un architecte 
qui place de fausses feric',tros comrrie pendant des fenhtres véritables. 
LAMARCK, au contraire. voit dans ces organes les restes de parties 
qui ont eu autreîois un usage chez les aricCtres et qui se sont atro- 
phies lorsque cet usage a disparu ou s'est modifih. Pa r  cette con- 
ception, il prépare les esprits à la coriclusion la plus importante de 
la doctrine transformiste ; il démontre clairement la nécessité de 
l'origine animale de i'homme. 

Faut-il rappeler, aprés cela, la triste récompense de tant d'admi- 
I ables découvertes , les dédains de la science officielle , l'insulte de 
N ~ P O L ~ O N ,  reprocha~it diiremerit au vieux savant, de faire conciir- 
rence à MATHIEU LP'TSHERG et de dkshonorer ses cheveux blancs ? 

Faut-il dire que c'est avec l'éloge de LAMARCK que CUVIER inau- 
gura ce genre d'dloquerice connu sous le nom expressif d'e'reinfe- 
rnenbs académiques (2)S 

Faut-il rappeler enfin la misère noire dans laquelle l 'htat laissa 
vSgèter les filles de l'illustre naturaliste ? J'ai vu riioi-mhe , dit 
M. CH. MAHTINS en 1832, Mlle C O R N ~ L I E  I)IC LAMAKCK attacher, 
pour uii mirice salaire, sur des feuilles de papier blanc, les plantes 

(1) J'exprimerai ici un vœu qu i ,  j'en suis sor ,  sera favorablement accueilli par tous 
les naturalistes et les philosophes. Les opuscules dont je  viens de parler sont devenus 
très rares et , pour quelques-uns, presque introuv&les. Purmi les œuvres de LAMARCK, 
seules la Flore francaise . la Philosophie zoologique et l'Histoire des a n i m a u x  smrs 
vertèbres ont été réimprimCos depuis la mort de l'auteur. Ne serait-il pas drsirable que 
l'&t entreprit une é&t,ion complète des niivragos de cet hc,mme aussi érniiient. p;irmi les 
biologisles que LAPLACE ou LAGRANGE parmi les niathéuiaticieris 7 

(2) Tout eu hl&mant les sévéritCs excessives de cet éloge aradimique un  des derniers 
et dm plus hrillanis repr~senlants de 1 école de CUVIER reconnaît surtout à LAMAKCK 
les deux grands mérites suivant.; : 1" il n inverité l a  méthode dicliotomique pouriu &ter 
miualion des végbtaux : 2' il a skpar8 nettement el d'une rrianibre définitive les Vertébrés 
et les InvertEbrisl (Voir Revue sçienlipque, T. I I I ,  pp. 304 et 319). 
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de l'herbier du Muséum où sori père avait éié professeur. Souvent 
des espkces nommées par lui ont dû passer sous ses ycux e t  ce soii- 
venir ajoutait sans doute à l'amertume de ses regrets. Filles d'un 
ministre ou d'un général ,  les deux sœurs eussent été pensionnhes 
par i'Etat ; mais leur pérc n'était qii'iin grand naturalist ,~ , honorant 
sori pays dans le  présent et dans l'avenir : elles devaient être ou- 
bliées e t  le furent en effet. , 

J e  n'insisterai pas sur  les critiques bizarres qu'ont adressées 
LAMARCK des gens qui ne  l'ont pas lu. Qui n'a entendu rhpéter ces 
vieux clich6s de la girafe allongearit son cou pour. atteindre les 
feuilles des arbres ou du colimaçon acquérant des cornes pour 
palper l e  sol? N'est il pas bien évident, après ce que je vous ai cité 
des idées de LAMARCK, q u e ,  s'il considère les besoins et  les 
habiludes commes les facteurs essentiels de 1'8voliition , jamais 
il n'a prétendu que ces facteurs eussent une influence brusque 
e t  iridivitluelle , jamais non plus il n'a attribué h ces causes 
en  apparence i n t e m e s  une influence mystérieuse qui le dispensât 
de rechercher comment s'opérait la transformation 2 

Au res te ,  pour ne pas être accusé de passion ou de parti pris , je 
préfère laisser la parole à un homme doiit la modération et l'esprit 
pondéré sont appréciés de tous ,  à un maître qui a eriseigné dans 
cette Sorbonne ou LAMARCK r ia  jamais compté beaucoup d'amis , à 
un adversaire du transforinisrne, mais u n  de ces adversaires cour- 
tois,  dont M. DE QUATREFAGES nous offre encore aujourd'hui le ra re  
ct parfait modble : 

Q: É~ait-il possible, dit ISID. GEOFFROY SAINT-HILAIRE , que tant 
de  travaux n'eussent conduit un aussi grand naturaliste qu'a une 
conception. fanlastique, h un k a r t ,  plus encore ,  pour pro- 
noncer le  mot qu'on n'a pas écr i t ,  mais qu'on a d i t ,  à une folie de 
plus ! Voilà ce  que put entendre LAMARCK lui-même. durant sa 
longue vieillesse, attristé d6jh par la maladie et  la cécité ; ce qu'on 
rie craignit pas de répéter s u r  sa tombe rdcemnient f e rmée ,  et ce 
qu'on redit tous les jours encore ! E t ,  l e  plus souvent,  sans aucune 
étude faite aux sources mêmes e t  d'après d'infidèles comptes-rendus, 
qui ne  sont aux vues de LAMARCK que ce qu'une caricature est à un 
portrait (1). )> 
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E n  180'3, une chaire de zoologie ~iouvollement créée h la Facult6 
des sciences fut offerte à LAMARCK. Satisfait d'une très modeste 
fortune, il refusa parce qu'il rie se  sentait plus la force d e  faire les 
htudes nécessaires pour occuper dignement cette chaire. 

Nc devons-nous pas regretter cette diicision? 
Une action glus directe sur la jeunesse eût peut-être permis au 

fondateur du trarisformisrne de rtipandre plus largement et sur un 
meilleur terrain les idées qu'il dhfendit avec une rrmarquahle dnergie 
pendant un quart de siécle au milieu de l'indifférence générale. 

Ne devous-nous pas r eg~~e t t e r  aussi qu'en ce x ~ x ~ i è c l e  où toutes 
les sciences ont eu un développement si rapide , de pareilles idées 
aient mis quatre-vingts ans à franchir i'cspacc! qui sépare le Muséum 
de la Sorbonne et n'y soient arrivees qu'aprés un voyage circulaire 
en Angleterre , en Alleinagne , en Russie et même en Amdrique ? 

Le progrès réalisé par LAMARCK dans la théorie de l'évolution est 
énorme , et cependant parmi les ?oints laissés dans l'ombre, il en 
était un qui devait hientdt se transformer en ilne grave ohjection : 
je veux parler de la question des espéces fossiles. Bumon-, prêt à 
descendre dans la tombe, put à peine, comme dit 1. GEOFFROY SAINT- 
H~LAIRE , joter sur la vieille nature le regard prophétique de M O ~ S E  
sur la terre promise. Et si LAMARCK avait indiqué comme une  pi.& 
somption très probahle que les coquilles fossiles appartiennent à 
des espèces enc0r.e existantes, mais  qui ont change depuis , il 
s'&tait trouvé très cmharrassé pour expliquer la disparition de ces 
formes anciennes. La tentative qu'il fit pour cela, h propos des 
grand animaux vertébrbs, est même assez malheureuse : les Pa l ao -  
2he~ ium , les Anop2otherium, les Megalonyx , les Meyalhc~iurn, 
les mastodontes n'auraient péri,  si tant est qu'ils aient péri, ajoutait 
LAMARCK, q110 parce que nos ancêtros seraicnt parvonus à d6truirc 
tous les individus des espèces qu'ils n'ont pas voulu conserver ou 
réduire à la domesticit6 (1). 

C'est à DARWIN qu'il était réserve de faire disparaître cette diffi- 
culté en découvrant le procédé par lequel les furrues nouvelles , 
mieux adaptées aux conditions de milieu, suppriment peu à peu, 
par la concurrence vitale, les types anciens moins bien armés dans 
cette lutte pour l'existence. 

( 1 )  Philosophie zoologique, T .  1, p. 76. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1.e slruggle for Zife et la survi~~ance du plus apte , puis comme 
conséquence immbdiate la sélection naturelle , c'est-à-dire le choix 
riécessaire et irraisonné par la nature des individus les mieux har- 
~noriisés avec le milieu , telles sont les idées fécondes et nouvelles 
que DARWIN exposa en l%8, près de cinquante ans après la publi- 
cation de l'i~ninorlelle Philosophie zoologique. 

Com~ne L - U L ~ C K  , DARW~N avait eu ses précurseurs ; il Qtait im- 
possible, en eff'et , qu'un phCnomène aussi Qviderit que celui de la 
liitte pour la vie n'eût pas frappé les naturalistes et même les hommes 
igiiorant les sciences naturelles, mais doués de quelque esprit 
d'observation. 

ARISTOTE, dont les œuvres eurent pendant tout le moyen Bge une 
influence peut-être égale à celle de la Bible et même supérieure 
dans le domaine scientifiqiie, ARISTOTE, dont le nom se trouve rnêlé 

l'histoire de toute les grandes questions de philosophie scienti- 
fique, a décrit en termes très précis les cornbats auxquels se livrent 
les ariirriaux d'une r s p k e  5 habitat limitB lorsque la nourriture 
vient à manquer : 

Toutes les fois que les animaux habitent les mêmes lieux et 
qu'ils tirent leur vie des mêmes substances, ils se font mutuellement 
la guerre : si la nourriture est par trop r a r e ,  les bétes rnêines de 
race seiiiblable se batterit entre elles. C'est ainsi que les phoques 
d'une même région se font uiie guerre implacable, mâle contre 
mâle,  femelle contre femelle, jusqu'à ce que i'iin d'eux ait tué 
l'autre ou ait été chassé par lui ; les petits se battent avec non moins 
d'acharnement (1). B 

Et  plus loin : 
Q: Voilà donc corriruent les animaux sont en paix ou en guerre,  

selon les besoins de leur nourriture ou selon leur genre de vie ... 
C'est que les plus forts font la guerre aux plus faibles et les 
dévoreni. » 

11 serait facile de multiplier les citations de ce genre en parcou- 

(1) Histoire des animaux , liv. IX.  ch. II 5 1 , traduction de BARTHELEMY SAWT- 
HILAIRE, 1. III, p .  132. 
M. CH. KICHET a récemment, dans la Revue scientifique, attiré l'attention des natu- 

ralistes sur ces passages ~'ARISTOTE. Nous ferons observer toutefois que le naturalisle 
grec a peuL4tre exagéré en considérant les combats des phoques entre eux comme dus 
exclusivement à la  faim. La  luttc pour la possession des femdles, iiulre forme de la 
concurrence vitale, joue certainenient un rôle dans cette guerre. 
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rant les Bcrits des anciens zoologistes qui se sont plus spécialerrient 
occupés des mœurs des animaux. Mais cette idBe de la concurrence 
vitale devait demeurer stérile tant qu'elle n'était pas associée à celle 
de variabilité et d'h6rbdit6 pour fonrnir la notioii de sélection. 

Le brillant esprit qui entrevit l e  premier le remarquable mdca- 
nisrne de la s6lection naturelle est, je crois, JEAN-JACQUES ROUSSEAU. 

Passionné , comme on sait, pour la bot,anique, JEAN-.JACQUES dtait 
arrivé, peut-être par lui-même , peut-être inspiré par BUFFOX, dont 
il reproduit presque textuelierne~it le langage, croire que la 
nature ne contient que des individus. 

s Est-ce qu'h proprement parler, dit-il, dans le Diclionnail-e des 
lermes de la Dolaniyue ( I )  , il n'existerait point d'espèces dans la 
nature, niais seulement des individus ? D 

Toiitefois , ce n'est pas dans ses dcrits d'histoire naturelle, mais 
dans son Discours sur 2'i.m'galiléparmi les ho7nmes qiie se trouve 
le passage suivant, sur lequel j'attire toute votre attention : 

« Accoutumés dés l'enfance aux intempéries de l'air et à la 
rigueur des saisons, exercés à la fatigue et forcés de défendre nus 
et sans armes leur vie et leur proie contre les autres bêtes féroces 
ou de leur échapper à la course, les hommes se fornient un terripti- 
rament robuste et presque inaltérable ; les enfants, apportant au 
monde l'excellcnte constitution de leurs pères et la fortifiant par 
les mêmes exercices qui l'ont produite, acquièrent ainsi toute la 
vigueur (lunt l'espkce humaine est capable. La nature en use précisé- 
ment avec eux comme la loi de Sparte avec les enfants des citoyens : 
clle rend forts et robustes ceux qui sont bien constitués et fait pdrir 
tous les autres : différente en cela de nos sociétAs, où l'État, en 
rendant les enfants onéreux au père, les tue indistinctement avant 
leu:. naissance (2). » 

Vous le voyez, R o r r s s ~ ~ u  avait parfaitement compris l'influence 
des milieux et des besoins sur l'organisme. Il savait que les particu- 
larités acquises spus cette influence peuvent so transrriett,re par 
hérédité. Enfinil comprenait que la natiire élimine les êtres moins 
bien doues par un processus qu'il compare lui-méme à la sblection 

(1) Article APHRODITE. 
( 2 )  J .J .  ROUSSEAU, Discours sur l'origine et  les fondements de l'inégnlzté parmi 

Iss hommes, 1754. 
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artificielle autrefois en usago h Sparte dans le but de maintenir la 
supl?riorith do la race (1). 

Mais une pensde, si géniale qu'elle soit, ne peut germer et porter 
des fruits que si elle tombe sur un terrain bien préparé. Or nousavons 
vu comment le magnifique mouvement créé par BUFFON, LAMARCK, 
E. GEOFFROY ST-HILAIRE et les Encyclopédistes fut enrayé pour J e  
longues années par un homme qui a fait payer bien cher à la science 
les services qu'il lui avait rendus. Le despotisme scientifique de 
CUVIER, appuyé sur un autre despotiime rion moins néfaste aux 
prugrbs de l'hurriariitti ? stérilisa pour loriglerrips le charrip de la phi- 
losophie riaturelle et nous fit perdre le fruit de cinquante années d'ef- 
forts c t  les germes précieux de la plus grande découverte de ce siècle. 

C'cst: eii offet, d'un(? faqo11 iridhperidaiite et au prix d'un long tra- 
vail individuel que DARWIN et WALLACE, chacun de leur côté, 
retrouvki-ent et publièrent presque simultanénient (1858) cette id8e 
de la sélection qui allait donner un nouvel cssor à la thhorie de 
la descendance modifiëe. 

Nous passerons donc sous silence les curieuses observations de 
DUCHESNE sur les races de fraisiers (1766), celles de RI. C. 
WELLS sur les races humaines , les remarques bien plus précises 
de PATRICK MATTIIEW (1831) sur la variatiori des végétaux (2), etc., et 
nous dirons seulement quelques mots du seul auteur dont les travaux 
paraissent avoir contrihué à faire naître chez DARWIN l'idée de la 
sélection naturelle 

L'Qconomiste anglais MALTHUS , dans son Essai sur ' l e  principe 
de  la popudalion , 6tait arrivé: par des coiisidérations de statistique 
sur la multiplication des hommes, d'une part ,  e t ,  d'autre part,  sur 
la production des aliments animaux ou végétaux nécessaires à leur 
consommation, à formuler la loi empirique suivante : 

u Dans un espace déterminé, une île par exemple, tandis que le 
riombre des hommes s'accroîtra en progression géométriqiie , la 
quaiitité de substance necessaire à leur entretien n'augmentera que 
suivant une  progression arithmétique. D 011 sait la conclusion pra- 

(1) La s6lection artificielle , employée pour l'amélioration des races d'animaux do~nes- 
t iques ,  remunte P une trbs haute antiquiti. ~ ~ É T R E M E N T  a rappelé avec raison qus 
J ~ c o n ,  d'après la Bible, obtenait à volonlé par ce procédé dos moutons blancs , noirs ou 
bigarrés (PIÉTKEXEKT, Les chevaux dans les temps préhistoriques et historiques, 1883, 
pp. 17-26). 

(2) Naval timùer and nrboricullu?-e. 
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tiqiie que MALTHUS tirait de cettc proposition. Les conclusions théo- 
riques que DARWIN en a déduites ont une importance bien plus con- 
sidkable. 

La lutte pour l'existence, dit-il (1) , résulte inévitablement do 
la rapitlitu avcr: lapuelle tous les êtres orgariisds tcndcrit B se riiul- 
i i~ l ie r .  Tout individu qui ,  pendant le terme naturel de sa vie, pro- 
auit plusieurs mufs ou plusieurs graines , doit être détruit une 
période quelconque de son existence ou pendant une saison quel- 
conque, car autrement le principe de l'augmentation en progression 
géométrique étarit donne, le nombre de ses descendants deviendrait 
si coiisidérable qu'aucun pays ne pourrait les nourrir. Aussi, comme 
il naît plus d'individus qu'il n'en peut vivre, il doit y avoir dans 
chaque cas lutte pour l'existence, soit avec un individu de la même 
espéce, soit avec des individus d'espèces différentes, soit avec les 
coiitlitions physiques de ia vie. C'est la doctrine de MALTHUS appli- 
quée avec une intensité beaucoup plus considérable B tout le règne 
animal et à tout le règne végéital , car il n'y a là ni production arti- 
ficielle d'alimentation ni restriction apporte au mariage par la prx- 
dence. Uien que quelques espèces se multiplient aujourd'hui plus ou 
 rioi iris rapidement., il ne peut en être de même pour toutes, car lo 
monde ne pourrait plus les contenir. » 

DARWIN ne s'est pas contenté d'étudier avec le plus grand soin 
les différoritcs formes de la concurrence vitale et los aptitudes 
qu'elle développe chez les êtres vivants. Il a, en outre, plus que ses 
devanciers, approfondi dans tous leurs détails les phénoménes si 
complexes de l'hérédité et essayé de les grouper dans sa thborie, 
fort imparfaile d'ailleurs, de la Pangenése. 

Enfin, de ces notions combinées de la lutte pour la vie et de l'hé- 
rédité, DARWIN a déduit avec beaucoup de furce et un grand luxe 
d'arguments l'idée de la sélection naturelle et de la sdlectiori sexuelle. 

Peut-être même y a-t-il dans l'œuvre du grand naturaliste une ten- 
dance exagérée à considérer la s6lection comme le facteur géndral 
de l'évolution en laissant au second plan l'influence des tnilieux et 
los autres causes de formation des espkes. 

Il serait bien intéressant d'examiner avec vous comment se sont 
Iorinées les idées de DARWIN, soit pendant Le beau voyage du Beagle, 

( 1 )  Origine des espèces, p. 69 .  
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soit dans la studieuse retraite de Down , et de su ive  les traces de 
cette évolution dans la correspondance si remarquable qu'il entre- 
tenait avec des horiirnes d'un rare mérite : LYELL, HOOKER, HUXLEY 
et FRITZ MUELLER, correspondance dont M. DE VARIGNY nous a 
donne i.écerriment une excellente traduction. 

Je dois renoncer pour le moment à ce travail instructif et que 
d'ailleurs vous pourrez faire vous-même en compulsant les œuvres 
successives du grand naturaliste et surtout les deux heaux volumes 
auxq~iels je viens de faire allusioii . 

J'aurai maintes f ~ i s  l'occasion, plus tard , de vous exposer dans 
tous ses details la doctrine darwinienne et les applications qu'on en 
peut faire: et que DARWIN lui-même en a faites, h la variation des 
aniriiaux et des plantes, à la descendance (le i'honirne, aux formes 
des fleurs, à la théorie des causes actuelles, etc. Je voudrais seule- 
ment ,  en terminant, vous prémunir contre un danger que certairis 
disciples de DARWIN, exagérant les idées du maître, sont en train de 
créer à la théorie de l'évolution. Je  voiidrais vous montrer qu'aprés 
BUFFON , aprés LAMARCK, aprés DARWIN, il reste encore beaucoup 
ii faire dans les voies que nous ont ouvertes ces glorieux devanciers. 

Il n'est pas rare aujourd'hui de rencontrer des naturalistes qui 
paraisseat supposer que tout est dit lorsqu'ils ont invoque la grande 
loi de la répétition du dheloppernent de la race par le développe- 
ment individuel, qui croient avoir expliqué une disposition anatomi- 
que lorsqu'ils ont invoqué l'hérédité, qui considèrent la suppression 
d'un opgane par la manque d'usage comme une sorte de changement 
à vue. Une pareille manière de raisonner ne tendrait à rien moins 
qu'à remplacer les idees antiscientifiques d'agents directeurs et de 
causes finales par des entités métaphysiques d'une autre nature. 

Telle nc doit pas être notre attitude, et nous ne devons pas nous 
payer de mots, alors même que ces mots résument et synthétisent 
un vaste ensemble de phénoménes. 

Quand nous disons qu'une particularité anatomique réapparaît par 
hérédité, nous voulons indiquer seulement que les conditions bio- 
logiques et physictrchimiqucs ou, en derriier ressort, les conditions 
mécaniques qui ont présidé h la naissance de cette particularité chez 
les ancêtres de l'être observe se trouvent de nouveau réalisées 
chez l'embryon au moment où le même caracthe apparaît dans 
l'ontogéuie. Mais il nous reste à déterminer ces conditions , et c'est 
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la tâche quo doivrrit s'irriposrr les transformistes de l'avenir. 
De même, si un organe disparaît dans le developpement d'un 

animal ou n'apparaît plus qu'à l'état d'organe rudirrie~itaire erribryon- 
naire d'une durée transitoire, nous devons essayer de montrer par 
quel rriécanisme s'accomplit cette disparition, e t je  crois y être arrivé 
en partie par l'éltude de ce que j'ai appelé la n4crobiose phylo- 
génique combirée avec la théorie des phagocytes de METSCHNIKOFF. 
M. DE LANESSAN , dans son remarquable ouvrage sur le transfor- 

misme, insiste trés justement sur cette idée que la sèlection, telle 
quc la comprond DARWIN, ne crdo rien et ne fait que perpétuer. des 
variétés obtenues par l'action des milieux; la ségw'galion. à laquelle 
MM. WAGNI<:R et 1 ) ~  LANESSAN attacherit une ~rriportariçt! au rrioins 
égale à celle de la sélection, n'est pas non plus une puissance créa 
trice. Enfin , les mots nature ou même milieu3; crèatcurs ne signi- 
fient r ien,  si l'on ne cherche pas à se rendre compte de l'action 
immédiate produite sur l'organisme par les variations de ces agents 
modificateurs. 

Tous nos efforts doivent donc tendre à péndtrer dans l'explica- 
tion m6caniqueplus intimo des gracrls facteurs de l'évoliitiori, et ce 
sera l'objet principal de l'enseignement donne dans cette chaire. 

Quand notre installation ~natkrielle le per~net lra ,  quand le conaeil 
municipal, complétarit sa généreuse création, nous aura dote d'un 
laboratoire sérieusement outil18 , nous examinerons ensemble, par 
la méthode expérimentale , les grands problèmes dont 1'8tude peut 
être aujourd'hui utilement abordée : l'hybridité le mirnélisme, la 
symbiose et l'association pour la vie , la castration parasitaire, la 
progenèse et la néoténie , le dimorphisme saisoniiier et le dimor- 
pliismc sexuel , la prncr8atioii voloiitairci. des sexes, etc , etc. 

Mais auparavant, il est indispensable que je consacre un certain 
nombre de leçons à l'élude pureme~it morphologique du développe- 
ment des êtres orgaxiisés ; les points les plus techniques et les plus 
ddlicats de cette étude seront traités dans nos conf6rences du 
samedi ; dans les leçons du jeudi, je me propose de vous donner 
surtout une idée gkndrale des progrbs réalisés depuis le cominence- 
ment du siécle dans le domaine de l'embryogénie. 

Nous examinerons successivement le ddveloppement individuel 
(oritogèriie) et le développe~rierit de la race (phylogdnie) ; je m'effor- 
cerai de vous démontrer le parallélisme qui existe entre ces deux 
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séries évolutives. Nous verrons que le même parall&me existe 
entre la série paléontologique et la série zoologique , et nous trou- 
verons dans ces constatat,ions de sérieux argiimmts en faveur du 
transforniisme. 

Pour le mornent , je vous adresse, en terminant, la prière que 
LAMARCK adressait b ses auditeurs de 1806 : 

e J'invite ceux d'entre vous qui n'ont pas une expérience con- 
sommOe dans i'observation de la nature à ne prendre, à l'égard des 
grands objets dont je viens de vous parler, aucune prévention, soit 
favorable, soit defavorable. Je  les invite surtout à ne se laisser 
entrainer, sur ce sujot, par l'influence d'aucune autoritd quclconquc ; 
car ici c'est h l'expdrience , à l'observation, à la considération des 
faits et à la raison seule qu'il faut s'en rapporter, et non à l'opinion 
des hommes. » 

Si, dans une réunion de gens du monde, c'est-à-dire de gens ins- 
truits sur bien des chuses, mais ghéralement ignorants en sciences 
et surtout en sciences naturelles, quelqu'un vient à dire : a la dér ivh  
de sinus x est cosinus x v ,  soyez sûrs que personne rie fera la moindre 
ob.jectiori, parcs que la plupart des auditeurs auront conscience 
d'ignorer compEtement ce que peut être un sinus, un cosinus ou 
une d8riv8e. 

Si ,  au contraire, devant le même public, on declare que les 
reptiles sont plus voisins des oiseaux que des batraciens, ou que 
l'homme pourrait bien compter un poisson ou un tunicier dans ses 
ascendants, vous entendrez aussitôt une sBrie de protestations indi- 
gndes. Cliacuii ne sait-il pas ou rie croit-il pas savoir ce qu'est un 
lézard ou un pigeon ? Chacun n'est-il pas blesscl? dans sa prétendue 
digniti: humaine, en songeant qu'un amphioxus, un étre inférieur 
même à un goujon, doit figurer tla~is la galerie de ilos ancêtres ? 

C'est là le désavantage des sciences concrétes et touchant à des 
objets connus de tous, que chacun se croit Ci même d'en parler et en 
parle à toi'tet à travers. Aussi, je vous slip[ lie de ne jamais ouvrir un 
de ces prétendus livres de vulgarisation .si nombreux aujourd'hui, 
qu'il soit écrit pour ou contre le transformisme. Car le malheur est 
que, le plus souvent, les arguments fournis en faveiir de l'évolutiori 
sorit d'une plus i i~ i tan te  nullité que les critiques des incompétents. 

Si, dans In cours de ces leçons, il m'arrivait d'érioncer quelque 
proposition, de formuler quelque critiques de nature Li froisser 
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des idées auxquelles vous êtes habitues, a ébranler des croyances 
qui vous sont chéres , n'y voyez de ma part aucune tendance agres- 
sive, aucun désir depros&lytisme extra-scientifique. 

Ne me condamnez pas avant de posséder tous les él&rnents de la 
cause. Faites-moi crédit de quelques mois, et lorsque vous con- 
naîtrez mieux les lois do l'embryogénie, lorsque vous aurez vu dans 
mon laboratoire les merveilleux phhomènes du développement des 
animaux, nous pourrons discuter utilement, ou plutdt nous ne riis- 
cuterons pas, car alors, je l'espére, vous partagerez mes convictions, 
et la scionce comptera toute une phalange de nouveaux travailleurs 
désireux d'ajouter leur pierre à l'édifice construit par trois grands 
génies, l'horineur de trois grands peuples, GETIIE , DAKWIN et 
I,AMAHCK. 
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P A U L  PEI.SENl'.I':R, 
T)ncteiir agrég6 de la Faculté des Sciences de Bruxelles , 

Professeur à 1'Ecoie normale de Gand. 

Les lignes qui suivent ont pour but : 

1. - De montrer que les caractères qui ont servi jusqu'ici, dans 
la classification généralu dos PtSlécypodes, ne sont, pas ceux qui 
montrmt le mieux le développemnnt phylogériétique du groupe. 

II. - Ue faire voir que les orgaries , dans la coriforniation des- 
quels on peut le mioux suivre ce développement, sont surtout les 
branchies. 

DES CARACTERES USITES DANS LA CLASSIFlCATlON 
DES P ~ ~ I , ~ C Y P O D E S .  

1. - Faisons d'ahord remarquer de quelles di tkentes  façons on 
peut comprendre les relationq des Pdlécypodes entre eux et leur 
classification géndrale, et montrons quelle est la manibre de voir 
la plus juste. 

On designe habituelleinent certains Peldcypodes sous le nom 
de supérieurs, tandis que d'autres sont considér6s comme inftirieurs. 

En réalité, dans ce groupe fort homogène, on ne peut guiîre trou- 
ver de formes qui soient v~ritablement, à un point de vue général, 
supérieures ou inférieures à d'autres. 

. 11 y a ,  parmi les Pélécypodes, comme dans tout groupe du règiie 

(1) La plupart des recherches sur lesquelles ce travail est basé, ont été faites au 
Laboratoire de Wimereux, où j'ai dejh r q u  si souvent l'hospitalité. 
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animal, des animaux gPnP.ralisès (c'est-à-dire à organisation primi- 
tive, mais nullement inférieurs pour cela), et des formes spécia- 
lisées (en différents sens). Mais, parmi ces derniéres, il n'est pas 
juste de considher l'une des branches provenant de formes géné- 
ralisées, comme supérieure à une autre, que l'on tiendrait pour 
dégknérée. 

C'est ainsi que le groupe Ostracea, que mon ami RAWITZ (1) tient 
pour le plus élevé parmi les Pélécypodes, présente une atrophie 
constante de l'organe locomoteur (2), amende par le fait que ces 
animaux sont gèn8ralement fixés (Oslrea, Anornz'u, etc.), ce qui, 
dans aucun groupe du rbgne animal n'est uri caractère d'animaux 
supdrieurs. 

Seule, une classification phylogénktique, montrant en leurs vraies 
places, les formes spécialisées et gériéralisées, peut rendre un 
cornple exact des relations qui existent entre ces différents groupes. 

2. - Voyoris maintenaiit quels sont les différents caractères que 
l'on a eniployès pour grouper les Pélécypodes ; ce sont surtout : 

A. La coquille ; 

B. Les muscles adducteurs ; 

C. Le manteau ; 

L). Les siphons ; 

E. Les pierres auditives des otocystes ; 

F. Les ganglions viscéraux. 

Est-il aucun de ces caractères qui montre bien le développement 
phylogéndtique du groupe, et sur lequel on puisse se baser pour 
établir une classification générale naturelle ? 

A. Coquille. - Je  n'ai pas besoin de rappeler aux anatomistes 
combien il y a peu de rapport entre l'aspect de la coquille des 

k 

(1) R~wrrz,  Das centrale Nervensystein der Acephalen, Jen. Zeilschr. f. Naturw. 
Bd. XX, p. 67 du tiré d part. ' 

(2) On peut remarquer que les deux groupes Pliolüdaires (Enfermés) et OstraçCis, que 
l'on considère, non sans raison, comme deux branches extrê~nes de spécialisation, parmi 
les Pllér,ypndes , montrent tous deux l'atrophie de l'organe locomoteur ; ce qui prouve 
que des ariiniaux très spécialisés peuvent présenter à certains égards une infériorité trbs 
marquée. 
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Molliisqiies et l'organisation interne de ces animaux : chacun trou- 
vera, dans son expérience personnelle, 'de nombreux exemples à 
l'appui de cette mariibre de voir, montrant que deux formes voi- 
sines peuvent différer beaucoup par l'aspect de cette s&cr&tion 
ectoderruique qui çorislitue le test, alors qu'au contraire deux arii- 
maux trés diFfércnts peuvent avoir des coquilles très semblables. 

Je veux faire remarquer seulement que, même applique surtout 
aux grands groupes, le caractére tiré de la coquille IN peut en 
aucun cas indiquer des rapports naturels. 

a. - C'est ainsi que, si l'on considère la classiiication des PPlB- 
cypodes en Pleuroconques et Orthocoiiqucs, établie par ALCIDE 
D'ORBIGNY, or1 trouvera parmi les premiers (ou du riloiris parmi les 
animaux qui doivent rationnellement y être placés en vertu de leur 
coquille inéquilatérale), des formes que l'eiiseirible de leur organisa- 
tion oblige à placer dans l'autre groupe : Pundom. Corhula, 21fi.d- 
leria, Estherî'a, Charnu, etc. 

p. - U n  second caractère, tiré de la coquille, et autre que la 
symétrie ou i'asymètrie des valves entre eiies, est celui que l'on 
trouve dans la cnriforrnation de la cliarniére. 

On s'était surtout servi de ce caractère dans les diagnoses fami- 
liales et génériques. NEUMAYR (1) a tenté, d'une façon très scienti- 
fique, de l'appliquer h la classification générale dos PSlBcypodes. 
Mais ici également on ne peut arriver à des groupements naturels, 
ainsi que FISCHER 112) et moi (3) l'avons déjà montré, ce qui prouve 
que ce caractére non plus n'est pas susceptible de géneralisation. 

11 fait en effet placer Trigonia parmi les u HétSrodontes D (Cnr- 
cliurn, etc.), alors que l'organisation entibre de ce genre rnonlre 
que ses affinités sont pour les <( Taxndontes . (PectuncuEus, etc.). 

D'autre part, ce groupe II6térodontes renferme les Donacides, 
separes des Paphides qui se trouvent parmi les (< I)esrn»rlontes. » 
Et ces deux divisions Hétéroiiontes et Desrnodontes sont absolument 

(1) NEUMAYR, ZUT Morphologie des Bivalvenschlosses, Silaungsb. d. k. Akad. 
Wien, Hd LXXXVIII, p. 385. 

(2) FISCHER, Une nouvelle classiGcalion des Bivalves, Journ. d. Conchyl., t. XXXII, 
p. 121. 

(3) PELSENEER, Report on the Anatomy of the Deop Sea Moiiusca, Zool. Challenger 
E z p e d i t . ,  part. LXXIV, p. 38 et suivantes. 
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skparées, alors que certains groupes, qui y sont placés. ne presentenl 
que do minimes différences d'organisation ; tandis que des formes Li 
charnières bien différeiites eu même sans charnières (Anodonta par 
nscmple), sont rhn i e s  dans la subdivision des Hetérodontes, ce qui 
montre le peu de valeur positive de ce caractère. 

B. Muscles adducteurs. - La classification générale des 
PélSçypodes, établie par LAMARCK, et basée sur les muscles adduc- 
teurs, est l'iino des plus frfiquemrrierit employ6es et polit-etre aussi 
l'une des moins antui;iturelles. 

Cependant les progrès de nos connaissances sur les Mollusques 
de cette classe, ont montré que les divisions de ce groupe d'aprés 
les muscles adducteurs ne peuvent non plus être conservées. 

On trouve en effet, parmi les Példcypodes : 

m. - Dcs forriies quc le nombre de lcurs muscles adducteurs 
ferait placer daris une division , alors que toute leur organisation 
montre qu'ils appartiennent saris çoritestütion possible h un autre 
groupe. Tels sont : 

1" Dzwi~yu: qui a deux adduçteiirs, niais qui a la ~riêrne organisa- 
tion que les Pectinacea Mononiÿaires. 

2" Les genres Tridacna, iMiille.ria, Aspergillum (trés peu voisins 
les uns des autres), qui ne possèdent qu'un seul muscle adducteur, 
alors que leur organisation oblige 3 les placer parmi les Péléçy- 
podes à deux muscles. 

8. - Des formes qui ont deux muscles ti l'état jeune et un seul h 
l'état adulte, c'est-à-dire qui appartiendront tour à tour à deux 
divisions différentes de la classe, suivant leur âge : tel est Miilleria 
prkcité, peut-être aussi Aspergillum et peut-ktre même certains 
autres Monomyaires, non encore très spécialisés. 

y. - Des formes sans muscles adducteurs, c'cst-à-dire a coquille 
rudimentaire, recouverte par le mauteau : Chla,mydoconcha. 

C. Manteau. - La classification établie par LATREILLE, princi- 
palement d'après las perforations du manteau, est certainement avec 
la précédente, l'une des plus conformes Li la dalité.  

Mais ce caractbre ne peut non plus être pris comme le principal 
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dans une classification gdnérale, puisqu'on trouve souvent aussi des 
formes trés voisines diffèrant par le nombre des points de suture des 
bords du manteau et par suite Bgalcment par celui des orifices pal- 
lèaux. Les quelques exomples ci-aprés, siiffiseiit pour le montrer : 

a. - Il y a des Najades, à manteau biforé ( Unio, etc.), et d'autres 
(IMulelidm) à manteau triforé (1). Ces animaux sont néanmoins trop 
semblables par l'organisation g6nArale: pour qu'on puisse les séparer 
dans deux groupes primaires iiiffhrents. 

5 .  - Diplndonla a lc, manteau triforé, alors que Ungulina et 
Axinus (2) l'ont bifor6. Ces trois genres sont pourtant si peu diffé- 
rents qu'on doit les placer dans une même famille ! 11 en est de 
même pour Lucina et Cryptodon, dont le premier est trifort: alors 
que le second n'a qiie deux orifices palléaux (3). 

On pourrait beaucoup multiplier ces exemples. On en trouvera 
encore chez les T1:ricynidae dont il sera question plus loin. 

D.  Siphons. - La division des PéIBcypodes d'aprbs les siphons 
(et les subdivisions d'après le sinus palldal, qui en dérivent, puisque 
le sinus dans l'irnpressioii palleale de la coquille est produit par 
l'insertion du muscle rétracteur des siphons) est la plus universel- 
lement employée. 

Mais elle est certairieriierit aussi l'une des plus antinaturelles qui 
soient, malgré la valeur apparente que lui doniie ce fait qu'elle est 
tirée de l'organisation de l'animal. - 

Car, de rnêrne qu'il existe des siphonés sans siphons, il existe uii 
certaiu nombre de P4écypodes à siphoiis, que toute leur organisa- 
tion force à placer parrni les a Asiphones * : Dreissensia, ~tlodiola- 
r ia ,  Leda, Yolclia, Mallelia, etc. 

Si donc on considère l'ensemble des siphonés, dans le sens le 
plus large du mot, on voit qu'ils ont une origine polyphylétique, e t  

(1) PELSEXEEH , Notice sur les AIollusques recueillis par M.  le capitaine STORMS 
dans la région du Tanganyka, BuU. Mus. Hts l .  Nal. Belg , t. IV, p. 121, fiy. 3. 

(2) U. SAKS, Valacozoologiske Jaytkgeluer, Vid. Selsk. Forhandl., 1865, pl. IV, 

fig. 1. 
(3) PELSENEER, Report on the Anatomy of the Deep Sea Mollusca, loc. c i l . ,  p. 13, 

pl. II, fig. 4. 
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que les différentes sections de ces vrais siphoiiés résultent de 
l'adaptation paralléle d'animaux de diffhents groupes naturels. 

E. Pierres auditives des Otocystes. - VON JHERING (1) 
emploie comme caractère principal, dans la classificaticn générale, 
les pierres auditives. D'aprés lui, les otocystes des formes in& 
rieures renferment des otoconies, tandis que les formes sup&rieures 
possédent une otolithe, c'est-&dire une seule pierre d'assez grande 
tadie. 

Mais il arrive que des formes voisines possédent l'une des otoco- 
nies, l'aulre des ololithes : Ledu est pourvu d'otolithes, alors que 
les Arcacés voisins présentent des otoconies. Au contraire, les oto- 
cystes de Pholas et Saxicava contieiinant des otoconies, alors que 
les formes voisines, respectivement Teredo et i Q a ,  ont des 
otolithes. 

D'autre part,  i l  est des formes chez losquelles les otocystes pa- 
raissent manquer (Ostrea, Trigonza, Jozcannetia, etc.), de sorte que 
le caractère ne se prête pas à une g8n8ralisation complète. Enfin, 
iine même forme présente à la fois des otoconies et une otolithe 
(Sam'cava) ou tantôt une tantôt deux otolithes dans chaque otocyste 
(Cha~mu), ce qui montre le manque de fixité de ce cdractére. 

F. Ganglions viscéraux. - RAWITZ (2) voit dans le  dévelop- 
pement plus ou moins grand des gariglioris viscéraux, le caractère 
principal pour la classification générale des Pélécgpodes ; et, d'après 
ce caractère, il considère les Ostracea comme les types les plus 
supérieurs de cette classe. 

Mais, dans !e groupe si hornogène des Pélécypodes, les ganglions 
viscéraux sont trés semblables dans la grande rriajorité des formes, 
et ce n'est surtout que chez les Ostracea qu'ils prennent un grand 
développement, par suite de la sp6cialisation du bord du manteau. 
Ce caractère n'est donc pas snsceptihle d'application générale ; et 
nous avons vu en outre, que les formes qui seraient supdrieures, à 

(1) VON JHERING, Die Gehorwerkzeuge der Mollusken. 

(2) KAWITZ, Dd8 zeutrnle Nervensystem der Acephalen, Jcnaische Zeiischr. f. Na- 
turwrss., Bd XX, p. 67 du tiré B part. 
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ce point de vue, sont généralement fixées et dépourvues d'organe 
locomoteur. 

011 voit donc que, de tous ces caractères, il n'en est aucun qui, 
pris isolémeut, puisse servir dans le groupe entier, comme m a c -  
tère principal. On remarquera de plus qu'il n'en est aucun qui 
concorde parfaitement avec un autre caractère, même dans des 
cas d'application moins génhale. 

Où faut-il alors chercher le caractére gknkral qui puisse s'appli- 
quer à toute la classe pour la division en sous-groupes, et qui donne 
un systémc naturel, c'est-à-dire en harmonie avec le développement 
phylogénétique du groupe ? 

Ce n'est pas dans un point d'organisation interne : ni dans le sys- 
tème nerveux ou circiilatoire , ni dans les organes digestifs ou 
génitaux. Il y a en effet, dans la structure 'des Példcypodes, si peu 
de diffërerices d'ordre irnportarit, que cette classe forme un ensemble 
d'une homogénéité remarquable. 

Mais, les organes externes, en rapport plus direct avec le milieu 
ambiaiit, sont plus variables, par suite de l'action imrntrdiate de l'en- 
semble des circonstances extdrieures sur ces parties, et de leur 
adaptation aux diverses conditions d'existence. 

Ces principaux organes sont le manteau, le pied, les branchies. 
Mais, pour ce qui concerne le manteau, nous avons déjh vu que 
dans des formes assez voisines, on peut rencontrer des Btats diffé- 
rents de spécialisation (nombre des orifices pall6aux). Quant au pied, 
on remarquera que, dans la grande majoritd des Pdlécypodes, il 
offre cne disposition presque constante, résullant de la siuiilitude 
qui existe dans les habitudes de ces animaux. 

Restent donc les branchies. Nous alloris montrer que c'est h l'aide 
de ces organes que l'on peut mettre en lumière les relations des 
diffèrcnts groupes de Pélécypodes entre eux,  c'est-&-dire établir 
leur classification phyloghétique. 

Lorsqu'on a vu (1) dans la conformation des branchies, un carac- 
tère d'ordre secondaire, on en a grandement méconnu l'importance, 
ce qui provenait d'une mauvaise interprétation de ces organes et 
surtout de recherches insuffisantes, car les formes Btudiées à ce 

(1) RAWITZ, lac. cit . ,  p. 66. 
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point de vue étaient presque toujours les m6mes, et dhjà trop spé- 
cialisées pour qu'on puisse bien saisir le développement phylogd- 
118tique de ces parties. 
. C'est ce que nous ferons voir plus loin , en montrant aussi ia 
concordance qu'il y a entre l'état de sp6cialisation des branchies ot 
celui d'autres organes, notamment de parties externes comme le 
pied et le manteau. 

II .  

GROUPEMENT DES P ~ L E C Y P O D E S  DIAPRES LA CONFORMATION 
DES BRANCHIES. 

1. Morphologie de l'appareil respiratoire chez les 
PAlécypodes. 

A. His tor ique .  - La conformation et la valeur morphologique 
de l'appareil respiratoire des P61écypodes sont g6nBralernerlt mal 
comprises et fort inexactement interpr8tées. La cause en est dans le 
fait que ces organes n'ont pas été étudiés et comparés dans un assez 
grand riombre de types, et n'ont presque toujours été examinés que 
dans des formes assez sp8cialisdes, où leur disposition les fait 
doubles (voir fig. 1, Kellga, ci-après). 

On a donc dit que les Pèlécypodes ont deux branchies de chaque 
c6td. 

E t  ce n'est pas seulement dans des ouvrages généraux de Zoo- 
logie et d'Anatomie comparée, comme ceux de GIC:~:D:N~~AIJL~ (l), de 
CLAUS (2), etc., mais dans des travaux spCciaux sur les Mollusques, 
tels que ceux de VON JHERING (31, GARNER (4), FISCHER (51, BOUTAN (61, 

(1) GEUENBAUR, Grundriss der Vergleichenden Anatomie (1878), y. 356. 

(2) CLAUS, Lehrbuch der Zoologie (1885), p. 510-520. 
(3) VON JHEHINB, Vergleichende Anatomie des Nervensystemes und Phylogeuie der 

Mollusken, p. 63. 

(4) GARNER, Malacological Not.es, Ann. Mag. Nal. I i i r l . ,  sér. 4, t. XIX, p. 367. 

(5) FISCHER, Manuel de Conchyliologie, p. 57. 

(6) BOUTAN , Recherches sur l'Anatomie et le Développement de la Fissurelle, p. 41. 
Arch. Zool.  Expe?., 2' sér., t. III bis. 
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par exemple, e t  niême et surlout dans des mémoires portant spé- 
cialemerit sur les branchies des Pélécypodes ! 

C'est aiiisi qu'on peut voir dans les mémoires classiquev de La- 
CAZIC-UIJTIILERS il), de POSNER (2;: e t  de BONNET (3), que les Pèlécy- 
podes ont deux branchies de chaque côtd; et que le travail plus 
rticent de HOLMAN PECK (4) indique aussi que tous les Pélécypodes 
possèdent deux paires de lames branchiales. 

cles interprétations portaient sur des formes déjà assez spdcia- 
lisdes. -Pour ce qui concerne l1interpr&ation de ces mêmes parties 
dans des formes aberrantes ou considérées comme telles, nous 
pouvons remarquer aussi que : 

1 7 0 ~  JHERING (O)  assimile les dispositions rencontrees chez 
Solenomya et Lucina (respectivement A' et H, dans la figure 4 
ci-aprés), qui manquent tous deux, d'après lui, de la a branchie 
externe. » Quant 2 la a branchie interne D des PélScypodes elle 
serait homologue à celle des autres Mollusques ; et la disposition 
rencontrée chez le Lucina ci-dessus (absence de la branche externe) 
serait primitive. 

2' D'autre part, DESHAVES (6) et GARNER (7) voient, dans la bran- 
chie de Luczna, deux branchies (exterlie et interne) soudées, c'est- 
à-dire l'dquivalent des a brancliies ?> des autres Pélécypodes. 
GARNER assirnile aussi la branchie de Solenomya à celle de Lucina, 
comme l'avait fait VON JIIERINO. 

Il ressort de ce qui précbde qu'on tenait les branchies des PBlécy- 
pndes pour construites sur uii tout autre plan que celles des autres 
Mollusques ; la vraie disposilion primitive de ces organes, compa- 

(1) LACAZE-DUTUIERS Mémoire sur le développoment des branchies des Mollusques 
Acéphales LamelIiiranches, Ann. d .  Sc i .  hial. Zoologte, sér. 4, t. V, p. 12. 

(2) POSNER, Uebcr den Bau der Najadenkieme , Arch. fiir M k .  Anal., Bd XI , 
p. 580. 

(Y) BONNET, Der Bau und die Ci rcu la t ionsver~ tn i ss~  der Acephalenkieme, Morph. 
Jahrb., Bd. I I I ,  p. 288. 

(4) HOLMAN PECK, Ths Minute Struclure of the Gilis of Lamellihranch Mollusca, 
Quart. Journ. Micr. Sci., new. series, t. XVII  (1877), p. 40. 

(5) VON JHERINR. Vergleichende Anatomie des Nervensystemes, etc., p. 63. 

(6) D s s ~ a u s s ,  Remarques sur l'organisation des Lucines, Compter rendu:, t. XX 
1845, p. 1794 ; Traité élémentaire de Conchyliologie, t. 1, 2" partie, p. 767. 

(7) GARNER, Mdacological Notes, bc. c d . ,  p. 867. 
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rable à celle des autres Mollusques, n'avait en effet pas encore 6th 
mise en lurriière. 

Ce n'est qu'en 1877 que la vraie conformation primitive des 
branchies des PElécypodes fut recoririue par HUXLEY dans Nu- 
cula (1). DBjà vingt ans auparavant, DESHAYES connaissait la con- 
formation de ces organes (-2), mais il n'avait pas vu ce qu'ils 
présentaient d'important au point de vue morphologique et phylo- 
gén6tique. 

Dans la même année 1877, VON JHERING, abandonnant ses idées 
ci-dessus rapportées, cila aussi Nucula et Leda comme possddanl 
les branchies les plus primitives (3), devancé sans le savoir par 
HUXLEY, comme il avait été devancé aussi, par SABATIER (4), dans la 
découverte des organes godronnés (« epipodialkieme) de Mgtilus (5). 

Néanmoins, dans la note terminant incidemment son travail pré- 
cité sur les Reins des Mollusques, VON JHERING a indiqud le premier, 
plusieurs faits importants pour la morphologie de l'appareil respira- 
toire des PéIdcgpodes et le développement phylogénétique de cet 
appareil. Je  me plais d'autant plus h le reconnaître, que souvent, dans 
des travaux pr6cédents, je me suis trouve en opposition avec lui ,  
tandis qu'ici nos idées concordent fort. 

Mais HUXIXY et VON JHERING se bornèrent h ces simples indications 
sans explications, et n'y donnèrent point de suite. 

C'est seulement plus tard que MITSUKURI (6) et moi (7) nous mon- 
trâmes respectivemenl que Yoldia ot surtout Matletia présentent 

(1) HUXLEY, A Manual of the Anatomy of invertebrated Anirnals, p. 408. 

(2) DESHAYES , Histoire naturelle des Mollusquev ( ExploraLion de l'Algérie ) , 
pl. cxv, cxvr. 

(3) VON JHERING, Zui  hforphologie der Niere der sog. u Mollusken ri , Zeitschr. f. 
wisi. Zool., 13d XXIX, p. 610. 

(4) SABATIER, Études sur  la Moule commune, Méin. Acad. Montpellier; t. VI11 , 
p. 55 ; (aussi dans A m .  d. Sci. Xat., Zool. sbr. 6, t. V). 

( 5 )  VON JHERING , Bemerkungen Uber Neomenia und über die Amphineuren im 
Allgemeinen. Morph Jahrb., Bd IV, p. 155. 

(6) MITSURURI, On the Structure and Significance of sorne aberrant Forms of Lamel- 
1ib:anchiate Gills, Quart. Journ. Nitr. Sei., 1881, p. 595. 

(7) PELSENEER, Report on the Anatomy of the Deep Sea Mollusca, Zool.  Challenger 
Elcpedit., part. LXXIV, p. 10. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



les branchies les plus primitives parmi les Pélécypodes , à un Etat 
plus simple même que Nucula. 

B. Conformation des branchies des Pelècypodes. - Les 
Pélécypodes n'ont qu'une branchie de chaque côté. - Si 
l'on considère en effet un P6lécypode assez spdcialisé, somme Unio 
ou Kellyn (fig. 1 et E,  fig. 4): et qu'on le compare à un PélEcypode 
gd118ralisé comme Nuculu ou Malletzu ( A  et B, fig. 4),  011 voil que 
chaque w branchie > des auteurs correspond h une moitié de la 
branchie des Céphalopodes et des Gastropodes, avec laquelle celle 
des Nuçulidæ présente tant de ressemblances. 

Donc, chaque moitié de l'appareil respiratoire droit ou gauche 
d ' h i o ,  Kellya, et de la majorité des Pélécypodes , n'est pas une 
Orunciiie, mais seulement une lame branchiale, et tous les Pelkcy- 
podes n'ont qu'une seule branchie de chaque côté ! 

Pour plus de clarté dans ce qui va suivre, il y a utilité fi établir 
la nomenclature des diffçrontes parties de la branchie des PBlécy- 
podes et la concordance des térmes adoptés avec les noms employds 
par certains auteurs précddents. 

C. Nomenclature. - Dans Nucula, par cxemple, chaque moi- 
tié (lame) de la branchie est constituée par une rangée (feuillet) de 
larnellos (B, cg. 4). 

Mais, dans les formes plus spécialisées, chaque lame est double, 
c'est-h-dire formée par deux feuillets (voir par exemple Kellya, 
fig. 1, et El fig. 4) ,  par suite du reploiement sur elles-mêmes (vers la 
face dorsale, et extérieurement par rapport b l'axe de la branchie) 
de chacune des deux lames, de façon h constituer un second feuillet 
(a' et b', fig. 1 ; i' et II', fig. 4), que l'on pourrait appeler indiffts- 
remment feuillet ascendant, récurrent ou réfléchi. 

Dans ce cas, chaque branchie est formée par deux lames, une 
externe (vers le manteau) et une interrie (vers la masse viscérale) ; 
et chaque lame comprend donc deux feuillets, l'un descendant ou 
direct, l'autre ascendant ou rdfl8chi (1). 

(1) Les termes feuillets interne et externe, quelquefois employés, peuvent donner lieu 
à confusion, car le même feuillet peut etre interne ou externe, suivant qu'on se place au 
point de vue de l'axe branchial (les deux feuillets directs sont doni inlemes) ou de l'animal 
lui-m8me ; les noms u direct - et CI réfléchi I I ,  déjà employés par LAGAZE-DUTHIERS 
( l a c .  cil., page 12) , convenant parfaitement, il n'y a pas lieu d'en former de nouveaux. 
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Le tableau ci-aprbs rnontre la correspondance des noms adoptés 
pour ces diffdrentes parties avec les termes prdc8demment employés : 

Branchie. ...... 
Lame ......... 

Feuillet. ....... 

Direct (1). . . . . .  
Réfléchi ....... 

POSNER. 

... 
........ 

Kicmenlarnelle 
Lamelle.. 

.... Kiernenblatt.. 

BONNET. 

................. 
Kiemenblat.. .... 

.......... .......... Innere. Mediale 

Kiemenapparat. .. 
Kieme. .......... 

........ ........ Aussere.  Laterale. 
' I 

PECK. 

Gill plate. 

Larnella (2). 

2. Le caractère tiré du nombre des cc branchies )) (3) 
est inutilisable. 

Nous choisissons pour démontrer cette assertion, irois types d'un 
groupe dont l'organisation est peu connue. Ce poupe  est celui des 
Erycinacea ; les types sont les genres HeZlya, Lasœa, IkIontacuta. 

Ces trois formes n'ont guére été examinees jusqu'ici, probable- 
ment parce qu'elles sont trés localisées, et par suite difficiles à 
ohtenir. - A M7imereux, elles sorit trks abondarites et faciles à 
recueillir ; on s'y trouve donc dans les meilleures conditions pour 
los étudier. 

Les genres Kellya, Lasœa et Montacuta, ainsi que tout le groupe 
Erycinacea, sont placés, par FISCHER, clans sa division des Pélécy- 

(1) Les deux lignes suivantes sont appliquées comme exemple aux feuillets de la lame 
externe. 

(2) Pour désigner les feuillets en anglais, j'ai employé de préférence le terme lamina, 
réservant le nom lamella pour désigner les filaments de chaquo feuillet, dans les formes 
primitives , où ils affacknt la forme de lamelles (Nuculidæ, etc.) ; voir PELSENEER , 
Report on the Anatomy of the D n p  Sea MoUusca, loc. ci l .  

(3) Le mot branchies est évidemment donné ici avec le sens de lame branchiale, 
comme il a été expliqué ci-dessus. 
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podes A: ~ètràbra:iches, D c'est-à-dire à deux lames branchiales de 
chaque côté. 

Or, chacun des trois genres en question montre une disposition 
diffèrente des lames branchiales, et c'est chez un seul d'entre eux 
que cette disposition est conforme à la caracttkistique du groupe. 
En  effet : 

A. Kellya (fig. 1) prèsente de chaque côtè une branchie à deux 
lames formées chacuno do deux feuillets, c'est-Mire la disposition 
des branchies de la majuritd des Pélécypodes dont les branchies 
sont en forme de lame. Ce fait avait déjà étè signalé par JEFFREYS (1). 
La figure ci-jointe montre que la lame externe est moins étendue 
qU6 l'interne, mais qu'elle possède néanmoins ses deux feuillets 
(b et 6') kgalurnerit dkveloppés. 

Fig. i. 

Section transversale de KeLLyn. 

a, feuillet direct de la lame interne de la bran- 
chie ; a', feuillet réfléchi de la  mame ; b ,  fouillet 
direct de la lame externe ; b', feuillet réfléchi de 
la  même ; e, pied ; f, manteau. 

B. Lasaea (fig. 2) oIfre une disposition toute diffèrente et non 
encore observée dans un  autre Pélécypode. Il y a encore deux 
lames hrariçhiales, mais la lame exterrie, trEs réduite, ne possbde 
que le feuillet direct ou interne ( b )  ; le feuillet réfièchi de, la lame 
interne est court (a'). C'est 1Ci une conformation analogue a ce qu'on 

(1) JEFFREYS, British Conchology, t. II, p. 222. 
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voit chez Lgonsia (J, fig. 4) ; mais 19, la lame externe cst replido 
dorsalement. 

Fig. 2. 

Section transversale de h œ a .  

a, feuillet direct de la lame inleme de la 
branchie ; a', feuillet réfléchi de la même ; 
b, feuillet direct de la lame externe ; e, pied ; 
f ,  runnkau. 

C. Montacuta (fig. 3) nous montre la co~iformation bien connue, 
quoiqiie ordinairemeiit mal interpréth (voir I)ESHAYES et GARNNR, 
ddjà cités ci-dessus. et FISCHER, etc.), de la branchie de Lucina, 
c'estrh-dire seulement la lame interne reprAsent4e par  ses deux 
feuillets AgaIement bien dèvelopp8s. 

Fig. 3. 

Section transversale de Montacuta. 

a, feuillet direct ds la lame interne de la bran- 
chie ; a', feuillet réfléchi de la m8me ; d, glandes 
viscérales fnisnnt saillie dons la cnvite palléale ; 

\ 1------f e, pied; f, manteau. 

Voilà donc trois genres, plaç& dans une même farriille, et qui 
présentent trois dispositions diff6rerites de l'appareil branchial, 
quant au nombre des lames ( B. branchies r> des auteurs) : Kellya, 
doux lames ; Lusam, une lame et dcinic ; Mon,tacuta, une lame. 

Le nombre des lames branchiales ne peut donc être utilisé dans 
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la classification ghhra le  des PBlBcypodes, comme il l'a Qté par 
FISCHER (1). 

De nombreux autres exemples peuvent aussi venir appuyer celui- 
ci. On trouve en efîet, si l'on classe les PdlBcypodes en Tétrabranches 
et Dibranches, comme FISCHER, que : 

1. - Cette classification réunit des formes qui diffèrent même 
par la constitution réelle de leur appareil branchial : 

1' Dans les TBtrahraiiches, il y a des Mollusques où il n'y a 
qu'une branchie indivise de chaque c0t8, c'est-à-dire dont les deux 
moitids ne sont pas repliées l'une sur l'autre : 

Nalleliu (2) et YoEdia (3) (et les Nuculidæ) où il est impossible de 
trouver deux subdivisions dans la branchie (A, fig. 4). 

2' La même chose dans les Dibranches : Solenomyu, placé par 
FISCHER parmi les Anatinidæ, c 'est4 - dire avec des PélBcypodes à 
branchies très spécialisées, comprenant deux lames dont l'urie a 
encore deux feuillets, tandis que Solenomya possède une branchie 
aussi simple que Mul2etia (A', fig. 4)  (4). 

3" Dans les Tétrabranches encore, il y a des formes voisines qui 
différent par le nombre des lames branchiales : 

a. - Outre les Erycinidæ ci-dessus, des genres de familles voi- 
sines : Dimya, qui n'a qu'une laine (5) alors que les autres Pectinacea 
en ont deux. 

p. - Des formes d'un marne genre : Arca (ô), Amus ium (7), 
dont certaines espèces n'ont qu'un feuillet et d'autres deux feuillets 
branchiaux. 

(1) FISCHER, Manuel de Conchyliologie, p. 923. 

(a) PELSENEER, Report on the Anatomy of the Deep Sea Mollusca, loc. cil., pl. I, 
dg. 8. 

(3) MITSURURI, On tho Stmcture and Significanca of some aberrant Forms of La- 
rnellibranchiate Gills, loc. cit. pl. xxxrv, fig. 9. 

(4) J e  dois les spécimens de So1enoni.y~ que j'ai examinés,. a i'obligence du Prof  
UOHRN, qui me 18s n envoyks de N~ples .  

(.5) DALL, Report on the Mollueea, Bull. Mur. Comp. Zool., t. XII, p. 232. 

(6) GARNER, Malacologieal Notes, loc. cd., p. 367 ; - DALL, lac. cil., p. Z44.  

(7) DALL, lac. cil., p. 210 ; - PELRENEER, Report, atc., loc. cit., p. 13. 
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II. - Cette classification sépare des formes dont tous les carac- 
téres, autres que lenombre des feuillets branchiaux, sont semblables ; 

I v e s  Lucinacea : Lucinu et UnguEzna; Axinzcs et Crgpto- 
don (i), etc. 

2' Des Pholadacea : Aspevgillum et Fistulana. 

. 3 .  Classification phylog6nétique d'après la conformation 
des branchies. 

A. Développement phylogénétique de la branchie des 
Pélécypodes. - Nous avons vu, plus haut, que la disposition ren- 
contrée chez Lucina avait d'abord été considdree corriine primitive 
par VON JHERING. D'autre part, POSNER voit dans la branchie en 
lame de Anodonta, etc., une forme plus primitive que la branchie 
filamenteuse de Mytilus, Arca, etc. 

PECK fit voir au contraire que cette derniére représente un état 
plus archaïque que la branchie d'dnodonta, etc. Plus tard, HUXLEY 
et VON JHERINQ indiquèrent Nucula comme possédant les branchies 
les plus simplos; ct finalement MITSUKURI et moi nous mnntr%mes 
que Yoldia et Malletia , plus encore que Nucula présentent une 
disposition plus primitive que ~Mylilws et Arca. 

a. - C'est en effet chez Yolclia et Malletia qu'on trouve la 
constitution la plus simple et se rapprochant le plus de celle do la 
branchie des Céphalopodes et des Gastropodes (tels que .Pissurella 
et Haliolis). On peut donc voir, dans cette forme de branchie, le 
type actuel le plus voisin de la branchie primitive des PBIBcypodes. 
Car on peut faire ddriver de ce type, toutes les autres formes de 
branchies du groupe, 

On comprendra facilement que, pour se spécialiser davantage, 
c'est-h-dire notamment pour augmenter leur surface d'hdmatose, 

(1) PELSENEEH, Report, etc., loc. c i t . ,  p. 14.  
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ces organes ont dû allonger les lamelles dont chaque rangée forme 
une moitié de la branchie. C'est ce qu'on peut voir dans le genre 
Solenomya (A', fig. h), dont la branchia a conserve sensiblement la 
même structure simple que celle de Maltetia (A), les lamelles de 
chaque rangée s'étant seulement allongbes. 

Mais dans Solenomya, les deux lames formées par les deux ran- 
gbes de lameiles sont encore, comme dans Malletia et Yoldia , dis- 
posees dans le prolongement l'une de l'autre, c'est-à-dire que l'une 
d'elles s'étend vers la face dorsale , l'autre yers la face ventrale. 
C'est là une disposition presqu'exceptionnrlle parmi les PéIQcypodes. 

En  effet, les deux rangées de lamelles Qtant comprimées entre 
le  manteau et la masse viscérale, doivent, pour s'allonger suffisam- 
ment, s'étendre ensemble vers le côté ventral, parallelement l'une à 
l'autre, l'espace étant limité du coté dorsal comme on peut le voir 
dans les figures 1, 2 et 3. 

Nucula ( R ,  fig. 4) montre ddjà un commencement d'allongement 
des deux rangées de lamelles vers le côt8 ventral. 

Par allongement vers la face ventrale, les lamelles de chaque 
demi-branchie se sont alors trarisforrnéas en filaments. Le stade un 
peu plus avancé que Nucula, c'est-h-dire montrant deux rangs de 
filaments simples devenus tout à fait paralléles (C, fig. 4), n'est pas 
connu à l'époque actuelle, où aucun PClécypode n'a do branchies à 
filaments simples. 

p. - En effet, dans les branchies qui s'éloignent le moins de 
celle de Nucula , les filaments deviennent rdcurrents ou réfléchis ; 
c'est-à-dire que, pour augme~iter leur surface d'hhiatose, ne pou- 
vant plus s'étendre ventralement, chacun d'eux revient en arrière 
(dorsalement), vers son point d'origine sur l'axe, de façon à figurer 
B peu prbs, en scction transversale, un V trés allong& 

Telle est la structure de la branchie dans les animaux voisins des 
Nucula, c'est-à-dire dans tous les Arcidæ S. str. (LI, fig. 4). Les deux 
rangéos de filaments forment donc alors deux lames branchiales 
dans lesquelles, en aucun point, les deux moitiés ou branches d'un 
même filament ne sont unies entre elles. 

Une dispositiori toute pareille se rencontre daris un groupe dont 
la position systematique est toujours restde douteuse, les Trigo- 
niidæ : chez Trigonia, chaque branchie est formée, comme chez 
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Arca et Pectuncutus, de deux lames de filaments r6currents (D, 
fis. 4) (1)- 

y. - Un stade de spdcialisation plus avance se montre là où les 
deux feuillets d'une même lame sont réunis par des brides transver- 
sales joignant les deux branches d'un même filament, alors que tous 
las filaments d'un r n h e  feuillet ne scint pas encore soudes Z'un 5 
l'autre, mais seulement réunis par des brides perpendiculaires. Tel 
est le cas des Mylilus, des Anornia, Pecten, etc. 

S. - Par une réunion plus complbte et une fusion encore plus 
avancée de leurs branches, les filaments en arrivent alors à former 
quatre feuillets qui sont intimement unis deux B deux (les deux 
feiiillats de la lame externe, et les deux feuillets de la lame interne), 
tant par des cloisons transversales que par des contacts longitudi- 
naux, qui laissent entre eux des espaces a interbranchiaux v 

tubulaires. 

La branchie comprend ainsi une lame externe et une lame interne, 
chacune h deux feuillets, et a surface continue (E, fig. 4). Cette 
surface devenant plissde on obtient le type le plus répandu de bran- 
chie de PQlécypode. Ce type peut alors se modifier, soit par accrois- 
sement, soit par réduction. 

1. Accroissement. - C'est ainsi que dans un grand nombre de 
PélBcypodes, comme Cardium par exeniple (F, fig. 4), le feuillet 
réfldchi de la lame externe s'étend dorsalement, comme pour former 
le commencement d'une troisiéme lame (1") ; c'est ce qu'on a appel6 
u appendice. D Mais on a très improprement applique ce terme, 
comme nous aiions le voir immédiatl~ment, a une partie de la bran- 
chie des Tellinidz et des Anatinidæ, constituée par toute la lame 
externe proprement dite. 

2. Réduction. - Io D'un autre côté, toute la lame extenie peut 
se réduire et être dirigée dorsalement, par exemple dans lel l ina 

(1) Je dois au Prof. E. RAY LANKESTER , les spécimens de li-igonia que j'si pu 
étudier. 
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(1, fig. 4). Cette partie de la branchie a été alors dBsignée aussi sous 
le nom d' appendice, B et coinparhe (i) a l'appendice ci-dessus 
mentionnd de Cardzum et des autres Pèlécypodes pourvus de deux 
lames branchiales dont l'externe est appendiculde. 

Le r4sultat de cette homologation a été : 

(A). Que FISCHER (2) a considéré chaque lame de la branchie de 
Tellina comme correspondarit à uri feuillet, c'est-à-dire B une demi- 
lame branchiale d'un autre Pélécypode (Lucina). 

(B). Qu'il a corisidérAe la lame branchiale, dirigée ventraleiriorit, 
de Tellina, comme appartenant à la lame externe des PélBcypodes 
qu'il nomme c TQtrabranches. B 

Or, (A) chaque lame est formée de deux feuillets (1, fig. 4), et 
1' « appendice B, s'il &ait rabattu ventralement, aurait son feuillet 
rdfléchi (1') situ6 du cAté du rnanteau : cet a appendice . est donc la 
lame externe proprement dite. 

(B) La lame branchiale dirigée ventralenien t a son feuillet réflkhi, 
interne, c'est-à-dire du cAté de la masse viscdrale et du pied : cette 
lame représente donc bien la laine branchiale interne des autres 
Pdlécypodes ; si elle correspondait à une lame externe, son feuillet 
réfléchi serait au dehors, vers le manteau. 

2 T e t t e  disposition de la branchie des Telliliidæ se retrouve 
encore dans le groupe des Anatinacea de FISCHER (où HANCOCK avait 
aussi supposd autrefois (3) que la lame branchiale dirigée ventrale- 
ment correspondait à la lame cxtcrne des autres Pélècypodcs), ainsi 
que dans la famille des Cla~agellidæ qu'il y comprend. 

Mais, dans ces groupes, la vraie lame externe (a appendice s de 
FISCHER), excessivement réduite chez Pandora, ne possède que le 
feuillet direct (J, fig. 4, 1), le feuillet réfléchi manquant totalement (4). 

(1) FISCHER, Manuel de Conchyliologie, p. 1141. 

(9) LIANCOCK, On the animal of Chamostrea albida, Ann. Mag. Nat. Eisf., sér.  2, 
t. XI. p. 110 (1853). 

(4) Hniucoc~, ibid. ,  p. 109 ; Ha~cocrc,  On the Animal of Myochama anomioides, 
ibid., p. 289 ; DE LACAZE-DUTHIERS, Morphologie des Acéphales, Arch. de Zool. 
Expér., sér. 2, t. 1, p. 715, pl. xxxvn, fig. 4 (Aspergillurn). 
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Je n'ai pu supposer un seul instant que cette disposition des bran- 
chies (1 et J, fig. 4) des Tellinidæ, Anatinacea et Clavagellidæ (c'estr 
à-dire rles e Dibranches appendicul6s rp de E'ISCHER) pouvait dériver. 
de la disposition de cet organe dans Solenomya (A', fig. 4), où les 
deux lames branchiales sont aussi dirigées en sens contraire, l'une 
veritralemerit et l'autre dorsalement (la lame dorsale étant 1' u appcri- 
dice D pour FISCHER), mais, où aucune des lames ne présente de 
feuillet réfléchi. 

Je dois tenir cet arrangerrient de la branchie de I'ellina, etc., 
pour une modification de la conformation typique (E. fig. 4) des a Té- 
trabranches . ; car, pour chacun des groupes cités (Tellinidæ, Ana- 
tinacea, Clavagellidae), or] peut trouver, dans les I Tétrabranches, r, 
des formes très voisines qui n'en diffèrent que par la disposition de 
la lame b r a n c h i e  externe. 

3" Un autre mode de réduction nous est offert par Lasœa, dtudié 
plus haut (fig. 2,  et G, fig. 4), où nous avone vu que la lame bran- 
chiale externe est fort rudirnent0e et réduite à une partie minime 
de son feuillet direct (1, G, fig. 4). 

4' L'état de la branchie de L a m a  nous montre le passage à la 
disposition présentée par les hc in idæ de FISCHER, les Crzjptodon 
moseleyi et luzonica j l ) ,  et par Montacuta décrit ci-dessus (fig. 3 
ou B. fig 4). Dans ces formes, la laine branchiale externe ne s'est 
pas seulement rudimentée comme dans Teldina, ou réduite h un 
seul feuillet plus ou ~noins développé (co~nrne chez les Anatinacea, 
etc., et Lasœa) ; elle a tout h fait disparu! 

Car, contrairement h l'opinion do DESIMYES (2), de GARNER (3), 
etc., la branchie simple de Lucina etc., n'est pas formée par les 
deux a branchies » (c'est-à-dire les deux lames branchialesj des 
Pélécypodes typiques. Cette branchie possède en effet deux feuil- 
lets, mais ceux-ci coi-respondent aux deux feuillets d'une même 
lame branchiale de PéIAcypode : feuillet direct et feudiet réfléchi. 

(1) PELSEXEER, Keport on the Anatomy of the Deep Sea Mollusca, Zool. Challenger 
Expedit., part. LXXIV, p. 13-15. 

[a )  DESAAYES, Remarques sur  l'organisation rles Lucines, Compter rendus, t. XX 
(1845), p. 1794. 

(3) GARNER, Malacological Notes, dnn. Mug. N d .  Hisl., sér. 4, t. XIX, p. 367. 
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Mais. d'un autre côt6, cette lame ne correspond pas. comme le croit 
~''ISCHBR (2).  à la lame externe des autres PBlécypodes: c'est la lame 
interne d'une branchie typique : en effet, son feuillet réfléchi 
(II', H, fig. 4) est interno, c'est. à-dire du cdté de la masse visc6rale 
et dii pied. 

La figure 4 ci-aprbs , qui reproduit en la modifiant et en la com- 

Fig. 4 

Sections diagrammatiques transver- 

sales de la branchie droite de 

différents types  de Mollusques 
Pélécypodes. 

A ,  Mnlletia; A', Solenomya; Ii , 
Nucula ; C ,  type h~rpolhétique, inconnu 
B l'époque actuelle ; D, Arca, Trigonia, 
etc. ; E, Kellga, Unio, etc. ; F, Car- 
dium; G, Lnsœn; H ,  Lucina, Mun- 
facuta, etc. ; 1, Tellinn; J, Lyonsia. 

Siynes communs : I , feuillet direct 
de la lame externe ; 1' feuillet réfléchi 
de la même ; II, feuillet direct de la 
lame interne ; II' feuillet réfléchi de la 
même;  1'' appendice de la lame es- 
terne; III, point d'attache de la branchie. 

(1) l ~ i s c m a ,  Manuel de Conchyliologie, p. 1141. 
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plétant, une autre que j'ai publiée précédemment (i), montre 1'8vo- 
lution de la branchie au travers de ces groupes de la classe des 
Példcypodes. 

5" Enfin, parmi les Anatinacea, il en est dont la lame branchiale 
externe a tout à fait disparu. Les deux branchies (formées alors 
chacune d'une seule lame) s'y sont unies entre elles par leur bord 
ventral jusqu'à la séparation des orifices siphonaux. laissant seule- 
ment passer le pied et divisant ainsi la cavité palléale en deux 
chambres dorsale et ventrale. C'est la disposition que j'ai rencon- 
tr6e dans le genre Lyonsiella (2;. 

E .  - Mais de cet Etat de la branchie en est dérivé un autre, 
encore plus remarquable, dans lequel la cloison branchiale séparant 
les deux chambres branchiales, a entièrement perdu sa structiirw 
primitive et est devenue une cloison musculaire. C'est ce qui existe 
dans les genres Puroir~ya, Silenia ct Cuspichrzir, dont j'ai fait 
conuaître l'organisation (3). 

L'étude e~ribryogénique vient confirmer l'dtude d'anatomie corri- 
parative r8siimée dans les quelques pages qui précèdent. On sait en 
effet, par les travaux de L ~ V E N  j4), de LACAZE DUTHIERS (5) et d'autres 
plus récents, que la branchie des Pélécypodes se montre d'abord 
comme composée de filaments qui ne sont pas réunis entre eux, et qui 
plus tard s'unissent pour former les lames branchiales continues. 

POSNER a objecté (6) que d'aprés STEPANOFF, la branchie de Cyclas 
so montre d'abord comme une simple lame, et que pourco motif les 
lames branchiales continues (d'Unio, par exemple) représeiiterit un 
état plus archaïque que les branchies à filaments. 

(1) PELSENEEB, Report on the Anatomy of the Deep Sea Mollusca, lac. cit., pl. rv, 
fig. 10. 

(2) PEISEXEEH , Report on the Anatomy of the Deep Soa Mollusca, loc. cit., 
p. 17-19. 

(3) PYLSENEEK, Les Pélécypodes (ou Lamellibranches) sans branchies, Compter 
rendus, t. CVI, p. 1029; PELSENEER, Report on the Anatomy, etc., lac. c i l . ,  p. 20- 
27. pl. II, III et IV. 

(4 )  LOVEN, Beitrige zur Kenntniss der Eotwickelung der Mollusca Aeephala La- 
mellihranchia. 

(5) LAUZE-DUTHIEHS, Mémoire sur  le développement des branchies des Mollusques 
Acéphales Lamellibranches, Ann. d. Sci. Nat. (Lool.), sér. 4, t. V. 

( 6 )  POSNER, Ueber den Bau der Najadenkiems, Arch. f. M i c i .  Anat., Bd XI, p. 557. 
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Mais la lame unique d'un emhryon t r h  jeune de Cyclas n'est 
nullement comparable a une lame branchiale de l'adulte ; elle cor- 
respond à cette saillie primitive qui s'est subdivis8e en lamelles lat& 
rales (état persistant chez Malle2in et Nucula), qui, par leur allon- 
gement, ont produit les filaments desquels sont dérivées les lames 
branchiales des PBlBcypodes adultes. 

Le développement ultarieur de Cyctas montre en effet que cette 
lame se subdivise en filaments (i), qui par leur union formeront les 
lames d6finitives. 

B. Concordance du développement phylogénétique de 
la branchie avec celui du pied et du manteau. - Le déve- 
loppement de la branchie, tel qu'il a ét6 exposé ci-dessus, corres- 
pond très bien, dans les grandes lignes, avec celui du pied et du 
maiit,eaii. 

On peut voir en effet, que les Pélécypodes les plus primitifs au 
point de vue branchial, c'est-&-dire ceux dont les lames ne sont 
formées que d'un seul feuillet (Nuculidæ, Solenori-iyidæ), possèdent 
le pied rept,ateur ries Mollusques primitifs, ainsi que certains autres 
à branchies filamenteuses où  les deux lirariches d'uri rnêrne filament 
ne sont pas rhn i e s  (Pectunculus). La vraie naturc de ce pied a &té 
parfois entièrement incomprise : c'est ainsi que TH. BARROIS (2) 
décrit, chez ces üriirnaux (Nucula, Mulletia, Pectunculus), un pied 
carStrié, creusé d'un bout à l'autre d'un profond sillon, dernier rudi- 
ment de l'appareil bysscgéne. Or ce a sillon m est produit par le 
reploiernunt des deux moitiés latérales de la faco plantaire l'une 
contre l'autre (3). 

(1) ZIEQLER, Die Entwickelung von Cyclas rornea, Zertrch~.  f. wirr. Zool . ,  Bd XLI, 
p. 560, pl XXYIII, fig. 30 

(2 )  TH. BAREOIS , Les glandes du pied et les pores aquiferes chez les Lamelli- 
branches, p. 44. 

(3) L a  disposition du pied chez l'animal vivant est ronnue depuis fort longtemps : 
voir par exemple DESHAYES , Histoire naturelle des Mollusques (Exploration de l'Al- 
gerie), pl. cxv, fig. 4 ; cxvrr, fig. 3, elc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Los autres Pélticypodos à branchies filamenteuses ont le pied 
transformé en organe byssifère (LZmopsis, Arca, etc.). Enfin, tous 
les autres groupes encore plus spécialisds ont aussi un pied byssifère 
ou bien fouisseur, et certaines formes extrêmes ont le pied atro- 
phié. 

Pour ce qui concerne le manteau, on remarque qu'il est. tout 
ouvert (c'est-à-dire qu'en aucun point les deux lobes ne sont soudés 
par leurs bords) chez des Pèlàcypodes à pied reptateur ou h bran- 
chies primitives ; les Arcidæ et les Trigoniidæ sont dans le même 
cas ; seuls les Solenomyidæ prhsentent d6jà une suture palléale. Les 
Ostracea et les Pectinacea ont aussi le manteau ouvert; mais les 
Nytilacea actuels ont les deux Iobes r h n i s  en un point. Enfin, daus 
la grande majoritè des Pélècypodes plus spécialisés, le manteau a 
deux sutures, c'est-à-dire trois orifices palléaux (1); et c'est chez 
les plus spécialisés de tous, Myacea, Anatinacea, Phnladacea, que 
le manteau est le plus ferme. 

C. Tableau de la classiikation phylogénétique des Pélé- 
cypodes, suivant le développement de la branchie. - Pour 
grouper phylogé1i8tiquerrierit les Pddcypodes d'après les idées 
émises plus haut, et pour montrer les relations mutuelles des diffé- 
rentes subdivisions entre elles, on peut établir le tableau suivant, 
qui a BtB la prerniére tentative de ce genre, si l'on fait abstraction 
du travail pal6oiitologique de NEUMAYR dont il a Bté question prhcé- 
derriment. 

Ce tableau est relatif aux formes vivantes, et n'indique que les 
plus graiids groupes, sauf pour certaines familles importantes par 
leurs caractères. 

(1) Des formes voisines peuvent avoir une ou deux sutures palléales, par exemple les 
Lucinidæ, e t  lefi Erycinirkae étudiés plus haut : Montacuta et Lasma n'ont qu'une suture, 
Kellya en a dcus Ce  dernier genre est connu par l'adaptation physiologiquc des trois 
orifices qiii en résulkut : l'orifice moyen sert il laisser passer le pied , l'antkrieur h l'en- 
trée de l'eau ; c'est le contraire de ce qui exisle chez les autres trifaris. Mais il n'y a là 
de différence que dans l'adaptation physiologique, l'ori6ce pédieux de Kcllya correspon- 
dant morphologiquement h l'orifice branchial ou afférent des autres trifores et récipro- 
quement. 
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Cuspidariidæ. 
l 

Porornyidae. 
/ 

Çlavagellida. Anatinacea. 
\ 

Phuladacea. 

\ / Tellinidæ 
Lucinida 

hly\ Conchacea. /y 
Pectinacea. Subrnytilacea. 

il. Division de la classe des Pélécypodes en sous classes, 
d'après la conformation des branchies. - Pour remplacer 
les anciennes subdivisions basées sur les çaract,éres qui ont 6th çri- 
t iquk daris la première partie de cette notice, c'est-à-dire pour 
réunir en des groupes primaires les ordres et farriilles indiquées 
dans le  lableau précédent. il y a lieu de former de nouvelles divi- 
sions, basées sur la conformation des branchies, et respectant les 
rapports rialurels des diff&rent,s types de la classe. Pour le moment 
présent. je ne vois 3 établir que cinq de ces groupes. 

1. - Un premier, comprenant les Nuculidæ et les Solenomyids, 
c'est-à-dire toutes les formes à branchies primitives, dont les lames 
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ne renferment chacune qu'un feuillet. On pourrait lui donner le nom 
de P ro tob ranch ié s .  

1. - Un. second, qui renferme les Arcidæ et les Trigoniidæ, 
c'estA-dire tous les Péiécypodes à branchies filamenteuses, dans 
lesquelles les deux branches d'un même filament rie sont aucurie- 
ment réunies entre d e s .  Ce groupe peut-être appel6 Filibran- 
chiés .  

y. - Un troisiéme, dans lequel on peut réunir les anirnaux à 
branchies filamenteuses, mais dont les filaments branchiaux n'ont plus 
la même liberté que dans le groupe prdcédent ; les deux branches 
d'un même filament présentent des réunioiis transversales, en même 
temps que les filaments d'un même feuillet sont r6unies par dos 
brides longitudinales. Le nom Pseudo lame l l i b r anch iéç  con- 
viendrait à ce groupe qui serait composé des Mytilacea, Pectinacea, 
Ostracea. 

8 .  - Un quatrième q u i  englobe la grande ma,jorité des animaux 
de la classe : ceux chez lesquels les branchies n'ont plus la striic- 
lure filamenteuses et où les feuillets branchiaux sont intimement 
réunis. Les Submytilacea, Corichacea (incl. Sellinidae et Luciiiidae), 
Myacea, Pholadacea (et Clavagellidcej, et Anatinacea y seront 
réunis sous le nom commun de Eu lame l l i b r anch ié s .  

E. - Enfin un dernier, dans lequel les lames branchiales, ayant 
perdu leur structure, sont devenues une cloison musculaire parta- 
geant la cavité palléale en deux chambres ; j'ai d6jh précédemment 
désignb sous le iiorn de Septibranchiés (11, cc groupe form6 des 
Porornyidæ et des Cuspidariidz. 

Gand, le 20 Mars 1889. 

(1) PELSEXEER, Les Pélécypodcs (ou Lamellibranches) sans branchies, Compttx 
rendus, t. CVI,  p. 1031. Dans un articlepiihlié rkcemment (Bull. Soc. Zool. Fr., t.  X I I ,  
p, 207), M. DALI. met en doute plusieurs des  points que j'ai signalis dans cette note, 
entre autres l'existence d'orifices dans la cloison. Les figures que j'ai publiées depuis 
(Report on the dnatoniy of the Deep Sen Mollusca, pl. Ir1 et IV) ont dh lui  montrer 
l'cxactitudc de mes dires. Les sections passant par ces orifices, que je figurerai plus tard, 
dissiperont ses derniers doutes. (Voir PELSENEGR, Les 1,amellihranches saris branchies, 
Bull. Soc. Zool. Fr., t. XIV, no 5). 
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SUR LA TRANSFORMATION DE PULICARIA 
D YSENTEMCA GAERTN EN UNE PLANTE LHOÏQUE , 

A L F R E D  G I A R D .  

Savoir comment et pourquoi ces herma- 
phrodites sont devenus bisexuels , c'es1 18 
un prablèmo aussi curieux qu'obscur a 
résoudre. CH. DARWIN (Difirmles formes 
de peurs, Ch. ~ I I ) .  

On sait que parmi les Composées de la tribu des Radiées ou Corym- 
bifbr es on trouve dans un certaiii nombre de genres a côtO d'espèces 
riet,lernerit radiées d'autres types dorit les capitules ont des fleurons 
ligul6s peu apparents et quelquefois nuls C'est ainsi que pour les 
Seneçons, par exemple. Senecio l;uZga~is L. ne possède que des 
fleurons tubuleua, tandis que Senecio J a c o b ~ u s  L. et la plupart des 
autres espbces ont les fleurons de la circonférence ligul8s. De plus 
il arrive. bien que trés rarement, qu'on rencontre chez des types ordi- 
nairenienl radiés des pieds dont les iriflorescences sont formées 
exclusivement de fleurons tiibuleux ; j'ai abservd cctte anomalie 
justement chez le Senecio Jacobœus sur un exemplaire remarqua- 
blement vigoureux et de graride taille qui poussait dans le bois 
d'bngre, prés Valericienries (frontibre belge). 

Aussi n'avaisje 6th nullement étoriri6 lorsqu'en 1877, je rencon- 
trai sur la route de Wirnereux à Wimdie (1) quelques pieds de Pulz- 
caria dysenterica GAERTN. dépourvus des beaux rayons jaunes qui 
font l'ornement de cette gracieuse Inulée. J'avais attache d'autant 
moiris d'importance à cette anomalie que chez une espécc très voi- 
sine, Pulicaria vulgaris GAERTN., les fleuroiis ligulds sont ordinai- 
rement trés réduits : ce qui rendait le cas tératologique facilement 
explicable (2). Cependarit j'avais 6th frappe de trouver dans la même 

(1) L a  localité précise est en face de la borne kilométrique 7, chemin no 237 de 
Boulogne B Bazinghen. 

(2) J'ai signalé Four la premibre fois cette anomalie dans l e  Bulletin scientifique, 
2' série. 1'' année, 1878, p. 54. 
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localite plusieurs pieds anormaux végetant côte B côte, et soup- 
çonnant que l'anomalie &ait trarismissible par lièr6dité, j'isolai ces 
exemplaires t6ratologiques en arrachant tous les pieds normaux 
qui poussaient dans le voisinage. La mPme manauvre fut rdpétéo 
chaque année depuis dix ans. Le résultat dépassa mes espérances. 
Le 1101nbre dcs pieds anormaux s'accrut graduellernerit et devint 
assez considérable pour occuper un espace de dix à quifize mètres 
carrés. De plus, à quelques mètres de dislance, un nouveau massif 
de plantes modifiées est en voie de formation depuis deux ans. 

Parmi ces plantes anormales, je remarquais chaque annde depuis 
le début de mes obsorvations un certain nombre d'individus dont les 
inflorescences étaient entourées d'un cercle de fleurons ligulés très 
petits, à la vérité, mais cependant netlemerit visibles. J'avais attril~ué 
l'existence de ces exemplaires en apparence moins modifibs, soit à un 
retour partiel à la forme typique, soit a un croisement avec les plantes 
normales poussaiit dans le voisinage et je n'y nvais pas pr&é grande 
attention. Cependant j'épargnais ces exemplaires supposés moins 
anormaux dans les massacres que je faisais des I n d a  typiques. 

J'espérais d'année en a n d e  voir apparaître des états de passage 
entre les deux formes t6ratologiques. Mais jamais rien de semblable 
ne se produisit et j'observai constaiiimerit les deux types anormaux 
chacun avec son aspect bien détermin6 et invariable. 

L'augmeritation coritinuelle des terres misos cri culturc dans le 
voisinage de la station de mes Znula tératologiques m'ayant fait 
craindre la disparition plus ou moins prochaine de cette intéressante 
localité, jerecueillisl'année dernibre un certain nombre d'exeinplai~ es 
pour les conserver en herbier. L'idée me vint d'examiner les choses 
de plus prbs que je ne l'avais faitjusqu'alors et de chercher à ru'expli- 
quer pourquoi je ne trouvais constammeiit qu'un seul intermédiaire 
entre les Pulicariatypiqiies et la forme d6pourvue de fleurs ligulées. 

Le rbsultat de cet examen fut, absolument inattendu. L'anomalie 
était beaucoup plus profonde que je ne l'avais supposé et une des- 
cription cornplbte des deux îor~ries observées devenait nécessaire. 

Pour plus de clarté et pour nous tenir provisoiremeni en dehors 
de toute hypothèse, nous désigneroiis p a r  la lettre B la forme anor- 
male depourvue complètement de corolles ligulées et par la lettre A 
la forme anormale en apparence à ligules imparfaits. 

Cela pas& rappelons briévement les caractéres cles inflorescences 
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normales de l'lnula dysenterica ; nous Btudierons eiisuite les deux 
formes niodifides. Les fleurs de la périphérie (fig. 1, a) sont femelles 
et disposées sur un seul rang. Leur corolle est ligulée à trois dents 
étalée dépassant rrianifestement le périçline ; le calice est forme par 
cinq dents courtes portant des poils qui égalent en longueur le tube 
de la corolle. Le style est bifide, légèrstneiit saillant au dehors. Les 
fleurs du disque (fig. 1, 6 )  sont hermaphrodites ; ce sont des fleurons 
tuhiileus R cinq divisions. Les poils de l'aigrette égalent eri longueur 
la corolle ou peu s'en laut. Le style est bifide et vient s'étaler au- 
dessus des divisioris de la corolle lorsque l'ovaire est prêt à étre 
fécondh. 

Les fleurs anormales de 
la forme A (celle qui, à l'mil 
nu, parait une 18gére alté- 
ration du type) sont profon- 
&ment modifiées. 

Les fleurs périphériques 
(fig. 2,  a) ont une corolle 
irrégulièrement bilabiée. 

. L'une des lèvres, l'externe, 
celle qui correspond au li- 
gule des fleurs périphdri- 
ques ordinaires, est à trois 
dents ; l'autre, interne, par- 
fois plus courte, est biden- 
t h .  De plus, les dents do 
cette corolle, au lieu d'être 
h contour net comme celles 
du ligule de la fleur péri- 
phérique normale, sont bor- 
dées de poils Bpais glandu- 

w laires comme celles des fleu- 
rons centraux. E n k  la 

Fig. i .  - Fleurs normales. corolle est beaucoup plus 
petit,e que le ligule typique. 

a.  Fleur périphérique. 
'O. Fleur du disque. Jamais le style n'appa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rait au dehors; il est très court et lie se voiL qu'en dissdquarit la 
fleur. 

Fig 2. - Fleurs anormales de la forme A. 

o. Fleur périphérique. 

b .  Fleur du disque. 

c. Fleur du disque fendue longitudinale~nent pour montrer le otyle 
et les étamines. 

Les fleurs centrales (fig. 2, b)  sont aussi trés diffdrentes des fleu- 
rons tubuleux normaux : leur taille est plus petite, les bords des 
dents de la corolle sont plus glandulaires, les étamines font Iégé- 
rernent saillie à lour maturité, rriais le stylo n'apparaît pas au tichoru, 
et il faut ouvrir la corolle pour le  mettre en thidence (fig. 2, c). 

Les poils de l'aigrette sont plus nombreux et plus longs que dans la 
fleur normale, plus longs d'une façan absolue et surtout plus loiigs 
par rapport à la corolle. Cette longueur des poils de l'aigrette 
donne aux inflorescences de la forme A un aspect très particulier ; 
elles paraissent velues, soyeuses et ont une teinte roussâtrw très 
spéciale due aux poils qui dépassent longuement toutes les fleurs du 
disque. 
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Les fleurs anormales de la forme B (fig. 3) 
sont toutes d'une même espéce : il n'y a 
plus Ci distinguer les fleurs de la périphérie 
de celles du centre. Leur structure est des 
plus curieuses ; je ne puis mieux les com- 
parer qu'a la fleur fcmellu de Petasites off- 
cinalis, mais avec cette restriction que chez 
Petasites tflci?aulZs la fleur femelle a une 
corolle d'une certaine longueur, tandis que 
chez la forme U de Z~.ulicar.za, la corolle est 
rudimentaire et réduite à un cercle de cinq 
dents très courtes (cg. 3 coj dépassarit trSs 
peu les cinq dents du calice (fig. 3 cb). Il 

Fig, - Fleur anormale n'y a pas trace d'étamines. De plus chez 
de la forme B. les fleurs de la forme B, les poils de l'ai- 

Dents du grette dépassent le style salis toutefois être 

de la aussi longs que ceux de la forme A. 

Le style a subi unc transformation importante : il s'est développé 
en raisuri inverse de l'avortemerit de la corolle et des étamines. Chez 
presque toutes les fleurs il est quadrifide ou trifide ; quelquefois 
même il présente 5 stigmates. Un petit nombre de fleurs ont un style 
simplement bifide. 

Mieux que toute description, la Planche 1, jointe à ce travail, et les 
figures 1, 2 et 3 ins6rées dans le texte donneront une idée corripara- 
tive des trois formes d'inflorescences que nous avons observées chez 
Pulicaria dysenterica et des modifications des fleurs composant ces 
i~lflorescences. 

Les figures d'ensemble (Pl. 1, fig. 1,- 2, 3) ont B t E  exécutées 
d'après nature sur des fleurs vivantes par notre ami L E R ~ Y  SAINT- 
AUBEHT qui a bien vuulu nous pr6ter le concours de soi1 beau talent. 

Les croquis au trait places dans le texte ont Bt6 dessinés par nous 
d'après des préparations dans la glycérine. Ces croquis sont à la 
même kchelle et ex8cuté,s à la chambre claire avec un même gros- 
sissement, ce qui facilite beaucoup la comparaison entre les diverses 
formes de fleurs. 

De ce qui prdcbde, on peat conclure facilement la signification 
physiologiqud des formes A et B. 
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La forme B est indubitablement, au point de vue morphologique 
cornme au point de vue physiologique, une forme exclusivement 
femelle chez laquelle le développement exagéré des parties essen- 
tielles du sexe entraîne l'avortement des enveloppes florales. Les 
(;tainines insSrées sur la corolle comme chez toutes les Gamopétales 
out disparu avec la réduction de ce verticille. 

L'existence d'un style à trois divisions et même h quatre ou cinq 
divisioris est certainement trks rernarquahle : mais d'autres corripo- 
s6es montrent tératologiquement une tendance vers un état sem- 
blable. 

Dans ses adrriirables Opuscules phgtologiques, un botariiste han- 
qais aujourd'hui trop oublié, CASSINI (1) a signal6 l'existence acciden- 
telle d'un style trifide chez Scorzonera hispanicu et chez Trago- 
pogon pratense, ce qui fait songer immédiatement à la disposition 
normale du stigmate des Ca~npa~iulacées. 

FRED~RIC HILDEBRAND a observe aussi, quoique rayement, un 
style trifidechez l larax;acum o/j%cznale (2) (in, seltenen Ausnahrnen 
ist die Griffelspitze auch dreischenkelig). 

La présence de quatre et rarement cinq styles chez la forme B 
de Pulicaria indique donc un retour 5 un état de choses beaucoup 
plus ancien dont on ne retrouve la trace que chez les Epicorolli- 
flores infdrieures. 

La forme A semble au premier abord dûférer assez peu de la forme 
normale et être surtout, cornrrie celle-ci, composée de fleurs herma- 
phrodites. Mais, en examinant les choses de plus près, on ne tarde pas 
à se convaincre que, s'il existe pour les fleurs du disque un herina- 
phrodisme morphologique, ces fleurs sont physiologiquement di1 sexe 
inâlc. En effet! le stigmate ne fonctionne pas comme appareil conduc- 
teur, c'est 2 peine s'il vient faire saillie au-dessus du cylindre sta~riinal 
et il agit surtout mekaniquement par les poils balayeurs (CASSINI), 
les papilles stigmatiques (Narbenpapillen) de HILDEBRAND (3). 

D'autre part, les fleurs hilabiéesde la périphhrie nc sont pas sus- 

(1) C~ssm1, Opuscuies phytnlogiques, 1, p. 19. 

(2) F. ~ILLDEBRAND, Ueber die Geschlechtsverhaeltnisse bei den Compositen. Dresden, 
1809, p. 7.  

(3) Ces papilles stigmatiques me semblent inorphologiquement houiologues aux poils 
de marne aspect qui bordent les denis de la corolle des fleurs centrales de Puliccwiir nor- 
male et des fleurs périphériquw ou centrales de la forme A. 
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ceptibles d'être fdcondCes et leur style ne sort jamais du fond de la 
corolle dont l'ouverture est très étroite. Les inflorcscenccs de la 
forme A sont donc exclusivement mâles. 

Par  suite, nous arrivons h ce rdsultat singulier que la forme nor- 
male hermaphrodite doPulzcaria dysentericn s'est transformée sur  
un tewiloire très restreinl en deux formes anormales A et B que 
nous pouvons appeler désormais forme mâle et forme femelle. 

11 est impossible, en examinant ces deux formes anormales de 
Pulicaria de ne pas songer immédiatement à ce qui existe d'une 
façon régulière d'une part chez Amtewnaria dioica L (Gnaphalium 
dioicum), d'autre part chez divers Petmites notamment chez Peta- 
sites vulgaris DESF. (P. officznalis M ~ I I C H ) .  Toutefois, la dioïcité des 
Pulicaria anormales est plus complbte que celle des' Petasiles et se 
rapproche davantage de celle de (fnaphalium dioicum. 

Mais alors une grave difficultd se présente, et la constatation de 
ce CAS tératologique, en apparence insignifiant, prend tout à coup 
une importance extraordinaire. 

011 sait, en effet, que!le interprétation HILDEBHAND a donriée à la 
fin de ses consciencieuses recherches sur la fleur des Composées, h 
la dioïcité des inflorescences chez certaines plantes de cette famille. 
En  raison du mépris non déguis6 dans lequel certains botanistes fran- 
çais tiennent les publications ètrangbres, nous croyons cependant 
utile de reproduire ici quelques lignes du memuire  H HILDEBRAND. 

ü Arrivons enfin, dit-il (1. c., p. go), à ces cas, somme toute très 
rares (par exemple Gnaphalium dioicuîn et certains Pelasiles), ou 
la sdparatiori des sexes va si loin que les capitules d'une plante sont 
exclusi~ement mâles , ceux d'urie autre plante exclusivement 
femelles. Ici encore la formation de ces fleurs aux dépens de types 
hermaphrodites me parait vraisemblable au 'plus haut point. Dans le 
degré prhédent(1) de différenciation sexuelle, les capitules de chaque 
individu végétal dtaient tous d'urie soule u t  mêrrie espèce : dans les 
fleurs périphériques les organes mâles avortaient ; dans les fleurs 
du centre les organes femelles lie se d6veloppaient pas. Mais il est 
facile d'imaginer un état plus avance où chez les capitules de cer- 
tains individus les fleurs mâles dépasseraient en nombre les fleurs 
femelles , tandis que chez d'autres individus de la même espèce les 

(1) Chez Calenduln, Gaannin, Arctotis, Melnrnpodium, Cryptostemma, etc. 
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fleurs femelles opprimeraient les fleurs mâles : ainsi se sont consti- 
tuées d'abord des plantes à fleurs femelles prddominantes, d'autres 
à capitules presque exclusivement mâles, jusqu'à ce qu'enfin dans 
les deux [ormes les fleurs d'un sexe aient fait disparaitre compléte- 
ment celles du sexe opposé. Nous avons un trés bon indice que les 
choses ont dû se passer ainsi dans ce qui a lieu chez les Pelasiles, 
e t ,  par exeniple, chez Petasites officinalis. 

» Chez les plantes femelles de cette espèce, on trouve au centre 
des capitules de 1 à 3 fleiirs bâties nettement sur le type m&, 
tnais imparfaitement développées ; que celles-ci soient placées au 
centre du capib.de, cela concorde absolurrie~it avec notre théorie que 
la position de ces fleurs duit être tout à fait analogue à celle des fleurs 
mâles au centre des capitules de Calendula.  etc. Xous trouverions, 
au contraire, ces rudiments de fleurs mâles à la périphérie si les fleurs 
hermaphrodites des Coniposées étaient protogynes. De plus, il est 
particulihcment intdressant de remarquer que ces fleursamâles 
imparfaites du centre des capitules donnent parfois de bon pollen 
avec leqiiol elles fécondent les fleurs femelles voisiries lesquelles 
donnent des graines fertiles ; nous avons, dans ce cas, un excellent 
trait d'uiiiori entre les capitules avec fleurs femelles pl,riph&riques 
ligulées et nombreuses fleurs mâles centrales (par exemple Ca2en- 
du la )  et ceux où toute l'iriflorescence est composée uniquement de 
fleurs femelles comme chez Gnapha l ium clioïcum. - Il'autre part, 
nous avons chez les plantes mâles de Petasztes officinalis trois cas 
à distinguer : ou bien 1" toutes les fleurs d'un capitule sont exclusi- 
vement mâles, ou bien 2' il se trouve parmi les fleurs mâles 
quelques fleurs femelles imparfaites, ou bien 3"quelques fleurs 
femelles parfaites. Le premier cas ost de beaucoup lc plus fréquent ; 
les dimx autres plus rares établissent le passage entre las capitules 
où comme chez Madmia  elegans les fleurs mâles du disque dé- 
passent considérablerrient en riorribre les fleurs fe~nellcs phriph&- 
riques et le premier cas où les fleurs femelles o:it complétemcnt 
disparu absolument comme chez les capitules mâles de Gnaphalz'um 
dioïcurn. On ne peut imaginer une disposition plus favorable à notre 
manière de voir que cette varièti? de constitution des capitules de 
Petasites of/icinalis (1). 

(1) A la vérité, dans cette suite d'observations il m m q u e  encore un cos, c d u i  où chez 
les plantes femelles la dernière trace de fleurs mâles a disparu au centre ; mais il est facile 
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» En résunie, nous voyons que les observations sur les divers 
stades de développement de la sexualite des fleurs daris chaque 
capitule tendent à prouver que la souche primitive des Composées 
possédait des capitules comprenant enclusivemeiit des fleurs herma- 
phrodites protandriques. De ces capitules primordiaux sont ddri- 
vées graduellement toutes les autres sortes de combinaisons sexuelles 
jusqii'à la dioécie cornpléte. Rie11 au contraire ne nous autwise h 
supposer que les fleurs hermaphrodites des Composées sont la des- 
cendance de fleurs unisexuées (1 i. >P 

La th6orie quo nous rerions tl'exposer sous la forme mêrne où l'a 
produite HILDEBRAND est très séduisante à pr ior i  et elle semble 
rendre parfaitement compte des faits coiinus jusqu'à présent. 

Supposons-la donc exacte pour le moment et voyons comment 
elle peut s'appliqueï à nos observations sur les exemplaires dioiques 
de Yubicaria dysen2erzca. 

Si, comme l'admet HILDEBRAND, la d~oïcitd ne s'observe chez les 
Composkes que comme terme extrême d'une &rie de modifications 
part,ant d'un Btat hermaphrodite et rie se réalise que par un proçes- 
sus très Ient, souvent même en gardant des traces de l'ancien état 
de choses, nous devons nous attendre à rencontrer chez les plantes 
qui tendent à suivre la même voie que le Pelasites ou I'Antennuria 
m e  suite de formcs plus ou moins modifides dans le sens mâle ou 
dans le seris femelle. Ces formes iriterrn6diair.e~ devront 6tre sur- 
tout tr6s nombreuses s'il s'agit d'une plante qui,  jusqu'à présent, 
nous offrait d'une façon constante une disposition bien définie des 
sexes (dans le cas de Pulicaria,  la gyrio~rionoecie gynopériphh- 
rique). 

Or, les individus anormaux mâles et femelles ont apparu simulla- 
d m e n l  à Wimereux dans un espace primitivement très limité. La 
station n'avait pas, lorsque je l'ai découverte, un mètre carré 

de supposer que ce cas parallèle au manque total de fleurs femelles dans la périphérie de 
la  plupart des capitules mâles, se trouvera également lorsqu'on l'aura cherché plus soi- 
gneusement. (Yole de H I ~ E H H A X D ) .  

(1) DELPINO , dons sa rbponse à mon travail sur la distribution des sexos chez les 
plantes (Alt i  delln Societii Ilalinna di Srianae N a l ~ ~ d i ,  vol. X, fasc. I I I ,  tiré à par t ,  
p. 8), fait dériver les vérétaux Monoclines des Diclines ; mais pour ce qui concerne les 
Compos&es, je ne puis dire sur quels faits  il s'appuie pour combattre mon opinion. 
(HILDEBRAND). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'étendue. J'ai cru, comme je l'ai dit ci-dessus, pendant plusieurs 
a n d e s ,  que la forme -4 était un passage entre la plante normale et la 
forme B ; mais c'est la constance même de cette forme A qui a attire 
mon attention et m'a déterminé h regarder les choses de plus prbs. 

Gr%ce au soin que j'ai pris d'arracher tous les pieds normaux 
autour des formes anormales, celles-ci ont occupé un espace de plus 
en plus grand. Je crois qu'elles se sont forlement propagées par les 
turions souterrains si développés chez Pulicaria dgsenterica. Mais 
il me parait trbs probable qu'il y a eu aussi reproduction par graines. 
J'ai dit que depuis deux ans un petit îlot de plantes modifides (des 
deux formes) avait apparu h quelques mhtres de distance de la 
station primitive. I)e pliis, dans celle ci les deux formes sont 
absolument mêlées, de telle sorte qu'il a fallu marquer les pieds 
pour reconnaître chaçurie d'elles après l'époque de la floraison. 

Je me propose, d'ailleurs, de faire des exphriences variées et de 
constater le degré de féconditd de la forme B comparée à la plante 
normale. 

Quoi qu'il en soit , si nous tenons pour exacte l'opinion ~'HILDE- 
BRAND, nous devons tout au moins admettre que le passage de 1'8tat 
hermaphrodite à l'état dioïque peut se produire brusquement et cela 
d'emblée avec une perfection physiologique absolue pour les deux 
sexes et avec une perfection morphologique absolue pour le  sexe 
femelle. 

Nais alors que devient l'interprétation des Btats variés des capi- 
tulos do Petasites, que devient l'influence des insectes ct de la selec- 
tion naturelle ? 

On comprend l'avantage que peut prasenter la séparation des 
sexes pour une plante à fleurons hermaphrodites tous tubuleux , 
parce que, dans ce cas, l'inflorescence ne perd rien au point de vue 
de l'attraction qu'ellepeut exercer sur les iiisectes et qu'elle ne devient 
ni plus ni moins voyante après sa trariformation qu'auparavant. Au 
contraire , quel avantage peut avoir une plante Composée radi8e 
à perdre ses ligules et à devenir moins voyante? J'avais songé un 
iristarit que l'ahsoncc: de corolle dans la fornie femelle corisbituait iine 
disposition favorable parce que dans la forme normale il arrive 
souvent qu'après la floraison les corolles tombent difficilement du 
capitule et peuvent entraîner la pourriture des graines. En 
t m t  cas, il reste toujours à expliquer. ce fait que la modification n'a 
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pas étB graduelle et que l'on ne trouve pas d'états intermédiaires. 
A défaut de la sélection naturelle, on pourrait être tenté de faire 

iritervenir ici le transformisme quelque peu hdterodoxe de PATR~CK 
GEDDES et dechercher dans les coriditions biologiques de la plante type 
les causes immédiates de la formation des variétés. Mais dans ce 
cas encore I'ahsericc d'états intermédiaires serait fort emharrassarite 
et, de plus, la production simultanée de pieds morphologiquement 
aussi différents que les formes A et B serait, je  crois, tout Li fait 
inexplicable. 

J'ai bien examiné la question sous toutes ses faces et plus j'y ai 
réfldchi plus il m'a paru que,si la théorie  H HILDEBRAND était exacte, 
le cas de Pulicaria dysenterica dioique serait la plus forte objec- 
tion qu'on ait jamais opposée au Darwinisme. 

Laissons maintenant un instant de côté les idees ~'UILDEBRAND et 
voyons si le fait considBr8 en lui-même n'est pas suscept.ible d'une 
interprétation moins troublante. 

Nous pouvons constaler tout d'abord que l'apparition brusque des 
formes anormales A et B a tous les caractères d'un retour atavique. 
Elle peut se comparer, ce me semble, Li l'apparition des fleurs pklo- 
riées de Cinaria et d'un grand nombre d'autres plantes où nous 
voyons toutes les fleurs d'uii même pied ou quelques-unesd'entre eues 
changer brusquerrient de forme et revetir un aspect depuis lorig- 
temps inconnu chez l'espéce considérée.0n sait que ces pélories sont 
fréquemment héréditaires et qu'il en est de même chez les animaux 
pour la polydactylie, monstruosité susceptible de s'interpréter Bgale- 
ment par un retour atavique. , 

Si nous admettons cette maniére de voir, la simultaii6i'tk de la 
production des formes A et B perd aussi ce qu'elle avait de mer- 
veilleux. Il est évident. en effet, que si l'ancêtre présurnb était 
dioïque, les deux formes mâles et femelles ont dû rdapparaitre dam 
une même génération. Urie plante normale, ou peut-être un simple 
capitule normal de Pulicaria dysenterica, ayant été modifie par des 
influences inconnues de telle façon que sa descendance fit retour 
vers un type ancestral dioïque, certains fruits de ce capitule ont 
dorink naissarice h des pieds mâles , d'autres à des pieds femelles , 
réalisant ce type ancestral. 

Eu outre, nous ne pouvons plus iious etonner non plus qu'une plante 
avantageusement organisée pour attirer les insectes veis ses ii-iflo- 
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rescences renonce h cet avantage poiir prendre une forme moins 
voyante. Car s'il s'agit d'une rbgression atavique, il est tout à fait 
compr6hensihle que le type ancestral qui réapparait doit être moins 
parfait, que la forme actuelle' dont il est sBpar6 par une suite innom- 
brable de générations (1). 

Tout nous porto, on le voit, à corisiddrer la forme actuelle de 
Pulicaria dysenterzca comme dérivant d'un type primitivement 
dioïque dont le cas tératologiqiie de Wimoreux nous donne une idée 
approximative. 

Comment pouvons-rious coucevoir le passage de ce type dioiquo 
à la forme gynomonoïque gynopdriphérique que iious connaissons 
au,jourdlhui ? 

11 est Qvident que des deux formes A et B, c'est la forme male A 
qui se rapproche le plus de la forme actuelle. Un très léger perfec- 
tionnement du style suffirait, en effet, pour rendre la forme -4 
physiologiqiiernent équivalente h la forme normale actuelle, et 
quant à la transformation de la corolle obscurenierit bilabiée des 
fleurs périphériques en un ligule, elle a pu s'opérer rapidement sous 
l'influence des insectes. 

Dès que ces modifications ont été produites, la plante a passé de 
i'état dioïque un état que nous appellerons gynodioïque, pour 
abréger le langage, mais qui cependant diffère quelque peu de l'état 
gynodioïque ordiriaire. Chez les plnrites gyiiotiioïqiies que noiis con- 
naissons aujourd'hui, on trouve, en effet: 1" des pieds à fleurs 
femelles; 2' des pieds à fleurs hermaphrodites. Chez le Pulicariu 
au stade gyiiotiioïque, il devait y avoir : 1' des pieds à fleurs femelles 
de notre forme B ; 2"des pieds capitules herri~aphrodites entourés 
d'un rang de fleurs bilabiées ou ligulées primitivement steriles mais 
tendant a devenir femelles. 

DBs l'instant où cet état gynotlioïque a ètB atteint, les pieds 
femelles de la forme B ont sans doute et6 peu à peu élimin6s. D'une 
part, ils n'étaient plus indispensables b la propagation de la plante ; 
d'autre part, beaucoup moins visibles poiir les insecles que les pieds 
hermaphrodites, ils ont dû être vaincus par ces derniers daris la 
lutte pour l'existence. 

(1) C~rttiins Petizsites out remédié à l'abseuce du fieuruus ligulks par une odeur mave, 
bien rare chez les Composées et inconnue chez les R~diées .  Tel e s t ,  par exem le , le 
Petnsites frngranr, dont les capitules exhalent une délicieuse odeur de vanille. &est ce 
qui explique peut-8ti-e pourquoi ils se sont arrétés à un stade morphologiquement inférieur. 
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On sait que l'état gpodioïque. g6néralement assez rare dans 
l'ensemble des végétaux, se rencontre principalement chez les 
Coroiiiflores supèrieures (Labiées, Borraginées, ScrophularinBes) et 
chez les Epicorolliflores (Dipsacées et CornposBes). J. E .  SMITH l'a 
constaté en Angleterre sur C i r s i i ~ m  plxlustre, Ci)'sium ucaule et 
Serratula  tincloria ( l ) .  Ces Composées nous présentent donc encore 
aujourd'hui un état qui n'a été que transitoire chez Pulicaria.  

Je suis ainsi amen8 à considhrer les gamopdtales gynodioiqucs 
comme n'&tant qu'un etat irif8rieur des hermaphrodites. J e  n'ignore 
pas qu'en émettant cette opinion pour é~riter, comme onl'a vu, une 
objectioti sérieuse à la théorie Darwinienne de la sélection, je me 
trouve en opposition avec les idées de DARWIN lui-même relative- 
meut à la question particulikre des plantes gynodioïques. 

L'origine de certaines plantes dioïques aux dBpens d'espéces her- 
maphrodites est une question qui a vivement préoccupé DARWIN. Il 
coiisacre à l'étudier tout le chapitre ~ I I  (Plantes polygames dioiques 
et gynodioïques) de son beau livre : Des d i f i ren tes  formes de fleurs 
dans les plantes de la m i m e  espèce. « On connaît, dit-il, quelques 
groupes d'espèces et quelques espbces isolées qui, en raison de leur 
alliance de tous côtés à des hermaphrodites et de la présence dans 
les fleurs femelles de rudiments d'organes mâles et vice versd peuvent 
être sûrement, cansidértlles comme descendant de plantes qui por- 
taient autrefois les deux sexes réunis dans la même fleur. S a m i r  
comment  et pourquoi ces hermaphrodites sont devenus bisexuels, 
c'est là un problème aussi  cur ieux  qu'obscur à r6soudre. D 

II. MUELLER et DARWIN ont émis sur l'origirie de ces plantes deux 
hypothhses différeiitcs, mais qui supposent toutes les deux que la 
forme femelle des plantes dont il s'agit dérive de la forme herrna- 
phrodite actuelle (DARWIN) OU tout au moins vient en quelque sorte 
la corripl8ter. 

H. MUELLER (2) suppose que, dans le principe, ~ilusieurs individus 
présenthent une variation qui leur permit de produire des fleurs 
plus belles, que les insectes visitaient d'abord, et qu'ainsi eaiipou- 
drés de leur pollen, ils s'abattaient ensuite sur les fleurs les moins 
apparentes et les fdcondaisnt. La production du pollen dans ces 

(1) J.-E. SMITII, Trans. Linn. Soc. XZII, p. 589. 
(2, H. MUELLER, Befruchtung der Blumcn, pp. 319-326. 
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dernières plantes fut ainsi rendue inutile, et il devint avantageux 
pour l'espèce de voir ses étamirios avorter puisqu'elie Avitait par là 
une dépense superflue. C'est de cette façon que se seraient formées 
les femelles. 

Mais, dit DARWIN (1) une autre maniére de voir peut vei:ir à 
l'esprit : 

c Comme la production d'une grande abondance de semences est 
évidernrrierit de haute importa~ice pour le plus grand nombre des 
plantes, et comme nous avons vu dans trois cas que les femelles 
produisent beaucoup plus de graines que les herniaphrotiites, l'aug- 
mentation de la fécondité me semble être la cause probable de la 
formation et de la séparation des sexes. » 

Les trois cas spécialement visés par DARWIN sont ceux de T h p t u s  
serp yllum , Th. vulgaris et Satureia hovtensis. 

Des observations de DARWIN. il résulte que dix plantes de 
T. s e r p y l h m  compos6es par moitif! d'hermaphrodites et de femelles 
donrieraient des semonces qui, cornpar6es B celles de dix herma- 
phrodites, seraient dans la proportion de 100 à 72. Dans les mêmes 
conditions pour Sahcreia hortenszs, la proportion (sujette au doute 
qu'eritraîne la possibilité d'autolécondation des hermaphrodites) 
deviendrait comme 100 est à 60. 

a 11 est impossible de décider, ajoute DARWIN, si les deux formes 
provinrent dela variation que subirent certains individus en produi- 
sant plus de semences quc de coutume, et, par conséquent, moins 
de pollen, ou de ce que certains sujets acquirent, sous l'irifluenco 
d'une cause inconnue, une tendailce à voir avorter leurs étamines et, 
par suite, à produire plus de semences; mais dans l'un comme dans 
l'autre cas, si la tendarice à augmenter la production des serrieIiçes 
fut fortement favoristite, le résultat dut être l'avortement complet 
des orgaues mâles. D 

Des deux opinions de DARWIN ot do MUI~:I.T,RR, celle de MUEIAER 
me paraît se rapprocher le plus de la vérité. Mais elle a, ce me 
serrible, le grand défaut de rie pas expliquer la persistance de la 
forme femelle h côt8 de la forme hermaphrodite bien mieux 
organisde. 

DARWIN a cherché, cnmmc rious l'avoris vu, à expliquer cette per- 

DARWIN, Des différentes formes de fleurs, tradiiction HECKEL, 1878, p. 311 
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sistance et même la production de la plante femelle par sa fdcondité 
pliis grande. Mais il y a bien des objections à faire à cette manière 
de voir. 

D'abord si la fécondith de la plante femelle est si supérieure. a 
celle de l'hermaphrodite, co:nment se fait-il que les pieds femelles 
soient infiniment plus rares que les hermaphrodites? 

Chez Mensha aquatica et Brunella vulga~is,  la forme femelle 
est très rare (B. MUELLER). DARWIN reconnaît qu'il en est de même 
pour Clir~opodium ct H y s s o p s  ofPcinalis, car, dit-il, aprks m'dtre 
procuré des semis de l'une et de l'autre, je les trouvai tous herma- 
phrodites (1. c., p. 306). 

Même chez Thymus serpyllwn où la fécondité des femelles a été 
constat& expérimentalement, DARWIN lui-même a fait i'observaiion 
suivante : 

u A Torquay, je rencontrai une grande difficulté apprdcier le 
nornbre proportionnel des deux formes. Eues vivent souvent inti- 
mement mélang&es, mais de larges surfaces sont occupées quelque- 
fois par une forme seule. D'abord, je pensai que les deux formes 
étaient en nombre à peu près égal, mais en examinant chaque 
plante croissant prés de l'extrémité d'un petit rocher dénudd à pic, 
et mesurant 190 mètres de long environ, je ne trouvai que vingt 
ferrielles ; toutes les autres, quelques centaines environ, étaient 
he~rnaphrodites. E n  outre, sur une vaste banquette disposée en talus 
qui était si étroitement recouverte de cette plante que, vue à la dis- 
tance d'un mille, elle paraissait de couleur rosée, je ne dtkouvris 
pas une seule femelle. Les hermaphrodites .doivent donc dépasser 
considérablement en nombre les femelles, au moins dans les localit6s 
que j'ai pu examiner. D 

Il est donc trks probable que souvent les plantes femelles rnoins 
visibles lie sont pas fécondées. De plus, je me suis assuré que tandis 
que les plantes femelles donnent une progéniture uiêlde de femelles 
et d'hermaphrodites, les graines recueillies sur des hermaphrodites 
ne doiinerit que très accidentellement des femelles, surtout lors- 
qu'on a soin de les recueillir dans une localité où les femelles 
n'existent pas et où, par conskquent, l'hermaphrodite porte-graine 
ne compte pas une femelle dans ses ascendants imrnddiats. 

De lh résulte que les formes femelles des plantes gynodioïques 
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sont généralement trés localisées et ne se rencontrent que dans un 
petit nombre de points de l'habitat du végétal. 

Il existe en France de trés nombreuses stations d'Erica Tetralzx 
L. Cependant à ma connaissance, l'état gynodioïque de cette plante 
n'existe qu'en un point de laforêt de Montmorency où la forme femelle 
a été décrite depuis assez longtemps sous le nom de variétè anandrn.  
Elle pousse mdangee avec la forme hermaphrodite, mais toujours 
plus rare que celle-ci et sans aucune tendance à la supplanter. 

Bien plus rare encore est la forme femelle d'Erica cineî-ea L. 
considérbe comme une simple monstruosité de la plante herma- 
phrodite. 

M. PONTARLIER, dit GRENER (i), nous a envoyé de Napoléon- 
Vendée une plante que nous ne considérons que comme une dèfor- 
mation de 1'E. cinerea et dont voici la descripiion : 

i( Corolles verdâtres, h peine rosées, subcylindriques, étroites et 
et allorig6es de 3 à 5 millimétres de long sur 2 de large (la forme 
hermaphrodite a 3 millimhtros do long ot 4 de large) onlinair~merit 
presque une fois plus longues qcic le calice ou le dépassant 5 peine, 
forlerrierit EtranglBes à l'origine des divisions larriéolées-linhaires e l  
dressées. Etamines égalant ou même dépassant un peu les divisions 
de la corolle. Style trbs saillant. » 

Malgré la présence des étainines probablement stériles si on les 
eût exarninSes de près, cette forme me paraît tout à fait parallèle b 
la forme anandru  de 1'E. Tdrulzx chez laquelle les Btamiries ont 
compléternent disparu. 

E n  tout cas, les formes femelles des plantes gynodioïques n'ont 
nullement l'apparence de formes d'avenir, de variétés naissantes, 
mais bien plutôt celle de types ancestraux réapparaissant d'une façun 
irrdgiiliére et presque tdratologique. 

Eiifin DARWIN a parfaitement compris le sérieux argument que 
fournit contre ses idées la réduction de la corolle dans la forme 
femelle des plantes gynodioïques. Il seiit bien qu'on ne peut voir 
dans ce fait, comme le suppose H. MUELLER, un simple balancement 
rdsultant du ddveloppement des organes femelles. Car, ainsi que le 
Fait remarquer H. DE MOHL, lorsqu'une plante produit des fleurs 
hermaphrodites et des miles formées par l'avortement plus ou 

(1) GRENIER et GODRON, Plore de France, II, p. 431. 
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moins complet des pistils, la corolle des mâles n'augmente point ses 
dimensions ou elle le fait, par exception, très faiblement comme 
dans l'Acer, par exemple. 

L'explication quc propose DARWIN me paraît d'ailleurs très rliscu- 
table. a Il semble probable, dit-il (1. c, p. 315). que l'atténuation des 
dimensions de la corolle dans les femelles est due a une tendance à 
l'avortement allant des Etamines aux pétales. » 

Et DARWIN rappelle la dependance qui semble relier les étamiiies 
aux pétales, dans les fleurs doubles, par exemple. 

« Un fait, ajoute-t-il, vient appuyer cette manière de voir que 
dans le cas ci-dessus la diminution de la corolle est en quelque sorte 
le résiiliat de la ~nodificatiori (les organes reproducteurs ; c'est 
celui-ci : dans le Rharnnus catha~ficus, non seulement les pétales 
mais encore les sepales verts très atténués de la fleur femelle sont 
réduits dans leurs dimensions. Dans le fraisier, los fleurs mâles sont 
les plus grandes, les hermaphrodites sont moyennes ot les femelles 
les plus petites. Ces dorniers cas (c'est-à-dire la variabilité des 
dimensions dans la corolle dans qiielqiies-unes des espbces ci-dessus, 
par exemple, le thym commun, et en outre ce fait que cette enve- 
loppe ne pr6sente jamais de grandes différences dans les dimensions 
de la corolle de chacune des deux formes prise isolément) me 
portent beaucoup à douter de I'intervention de la sélection naturelle, 
c'est-5-dire que, d'aprhs l'opinion de H. MUELLER, I'avaritage résul- 
tant pour. les fleurs polliniferes de cc qu'elles durent être visitées 
les premières par les insectes soit capable de determiner une réduc- 
tion graduelle de la corolle dans la femdlo. >p 

On le voit, l'absence de formes intermédiaires entre la forme 
femelle et la forme hermaphrodite avaiC frappe DARWIN comme elle 
m'a frappé moi-même, et l'avait conduit à rcjeter l'influence do la 
sElection par les insectes. 

DARWIN rejette égaiement la manière de voir de KERNER (11, 5 
savoir que la corolle plus grande dans lcs hermaphrodites et dans les 
mâles servirait à prot6ger le pollen contre la pluie. Dans le genre 
Thymus, par exemple,les anthères avortées des fleurs femelles sont 
bien mieux prot6géos que les parfaitos contenues daus la forinc 
hermaphrodite. 

(1) KERNER. Die Schutzmittel dea Pollens, ld73,  p. 56. 
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E n  somme, D ~ W I N  en est réduit h dire que la forme hermaphro- 
dite &lant r,orrnalepar excellence, la corolle doit y retenir ses pro- 
portions primitives. Mais, avec sa bonne foi habituelle, il ajoute 
aussitôt qu'une objection non négligeable à sa manière de voir est 
la suivarito : un aval-tcmtmt des &amines daris les fleurs f(:rriellea 
devrait avoir augmenté, de par la loi de balacement organique, les 
dimensions de la corolle, et ce résultat se serait produit peut-être 
si l'économie réalisée par la disparition des étamines n'avait profité 
aux organes reproducteurs femelles on donnant à cette fornie un 
surcroit de fdcondité. 

En rdsumé, on le voit, DARWIN se trouve contraint à chercher 
l'explicatiori de la forme femelle des plantes gynodioïques dans u ~ i e  
tendance mystérieuse à l'avortement des verticilles floraux allant 
des étamines aux pétales, et il ne rend nullement compte de l'appa- 
rition irrégulière et tèratologique de ces formes femelles. 

Tout se simplifie, au contraire, et devient trks compréhensible si 
l'on considère la disposition gynodioïque comme un retour atavique, 
plus ou moins fréquent suivant les espéces, mais toujours brusque 
quoique susceptible de se maintenir plus ou moins longtemps par 
voie de g6iiération sexuée. 

P o u  en revenir 2 Pulicar.za dysente~ica, nous sommes donc 
conduits à conclure, d'après la discussion précédente, que l'état 
gynodioïque encore assez fréquemnent réalisé aujourd'hui chez 
diverses composées (certains Cnicus, Serratula) a exiete chez notre 
Pulicaire comme état transitoire entre l'état dioique que nous avons 
étudié et la forme normale actuelle. 

Est-ce à dire pour cela que l't5tat dioïque est la disposition tout à 
failpri~riilive des fleurs des Composées et que la thèse ~ ' ~ I I I ~ E H R A N D  
doit être complètement rejetée? Nous ne le pensons pas, mais cette 
thèse doit être reportée à une époque plus ancienne de l'histoire ries 
Epicorolliflores, époque où a sans doute existé un état harmaptiro- 
dite anterieur 'ti 1'8tat dioïque de Pulicnria. 

Cette hypothèse va nous permettre en même temps d'expliquer la 
forme B (forme femelle) de notre Pulicaria de Wimereux. 

Que les fleurs de la forme B representent un Qtat beaucoup plus 
archaïque que celles de la forme A, cela n'est pas do~it~eux. Il en est 
de meme d'ailleurs de toutes les formes femelles des plantes 
gynodioïqiies. La séleütion naturelle par les insectes chez les vdg6- 
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taux a produit exactement les memes effets que la sélection sexuelle 
chez les animaux. Elle a rendu le mâle ou l'hermaphrodite fonc- 
tionnant en partie comme mâle beaucoup plus brillant que la femelle 
et l'a fait, par suite, dévier beaucoup plus que celle-ci du tj-pe 
ancestral. 

Par son style à 3 5  divisions , la fleur femelle B rappelle les 
forrries les plus primitives de Epicorolliflores, les Campanulacés, 
ou,  rnieiix encore, les Caprifoliackes et les Cucurbitacées. 

D'autre part, comme chez les Cucurbitacdes la dioïcité n'est pas 
primitive et esscnticll<: , comme de plus chez la fleur male (forme A) 
de Pulicariu, il existe un rudiment ovarien avec style bifide dont 
la formation chez un type foncièrement male ne se corriprendrait 
que difficilement (i), nous sommes amen& à supposer un ancêtre 
hermaphrodite d'oh seraient sorties les formes A et B par une diffé- 
re~ltiatiori tout  à fait identique a ccllc exposoe par HILDEBRAND 
pour un autre degré du phylum. 

Si ces idées que nous venons de dérelopper sont exactes , une 
Composée telle que Pulicaria dysenlerica a dû passer par la série 
des stades phylogéniques suivants : 

Stade 1. Prosynanthera. Fleurs hermaphrodites à corolle 
gamopétale trés petite et peu visible , étamines 
protandriques , styles 3-5 fides. 

Stade II. Propetasus. Capitules dioïques : les femelles gardant 
en grande partie les caractères de Prosynanthera, 
les rriâles ayant des fleurs à corolle plus tiévelopp4e 
à style bifide rudimentaire : la périphérie des capi- 
tules mâles garnie d'un rang de fleurs femelles 
stériles à corolle bilahiho plus visihle quc les fleurs 
du centre. C'est l'élat réalisé normalement en par- 

(1) I l  faudrait admettre pour cela que le rudiment ovarien des fleurs mtlles longtemps 
conservé dans r ~ ,  fiexe par hérédité du sexe opposé comme organe témoin (semblable aux 
mamelles des mâles des mammifères), se serait mis tout à coup à prendre un grand déve- 
loppement et m6me à fonctionner. E n  présence de la haute antiquité de l'hermaphrodisme 
et de sa présence Fur les échelons les plus infkieura du groupe des Tctracyeliques, il  
nie parait plus natuml de supposor qu'il a exislb. égalemenl chez lm andtres  éloignés des 
Synanthérées. 
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tie par Gnaphalium dioïcum et par les A~tasites : 
réalisé accidentellement (par retour atavique) chez 
le Puliearia  de Wimerenx. 

Des fleurs femelles pkriphériqiies stériles analogues 
ceiles de la forme A de Pulicarz'a existent parfois 
chez Senecio ~ u l g a r i s .  C'est ce qu'on a appelé 
S .  denliculatus NOLTE. 

Stade III. Propulicaria.  Plante gynodioique. La plante femelle 
comme chez Propetasus. La plante mâle à capi- 
tules présentant au centre un nombre plus ou moins 
grand de fleurs hermaphrodites et de fleurs mâles 
ct , à la périph6ric,, un cercle de fleurs Iemellcs 
brillantes à corolle ligulée CI cinq dents. 

Ce siade transitoire hypothétique est r4alisé eri partie 
aujourd'hui chez diverses Composées (Onicus $alus- 
Iris, Cnicus acaulis, SevatuLa t.ir~c2or.i~). 

Stade 1V. Puliearia.  Plante gynomonoique; capitules ti fleurons 
centraux tous hermaphrodites, fleurs périphériques 
femelles liguldes CI trois dents. 

J'ai la conviction que si j'dtais moins ignorant quo je ne le suis 
en botanique, si je connaissais seulement, les Cornposées et les 
familles voisines de la floro exotique cornme je connais celles de 
France , je pourrais invoquer des exemples plus nombreux et des 
arguments plus puissants en faveur. de ma thése. Peut-être me blâ- 
mera-t-on d'avoir entrepris ce travail avec une connaissance insuf- 
fisante de la littérature relative à l'importante question dm formes 
des fleurs, littérature si considérablement enrichie dans ces der- 
nieres a n d e s .  Mou excuse est que, dés 1878, j'ai signalé dans le 
BullelinlesPulicaires deWimereux. Depuis je les ai montrèesmaintes 
fois ?a tous les botanistes que je connaissais sans réussir à les irite- 
resser. Tout au plus certains d'entre eux en ont-ils desséché 
quelques èchantilloris pour leurs herhiers, ce qui ù'ailleurs repr4se11Le 
pour beaucoup de botanistes le surnrnun d'intérêt que leur inspire 
un vègétal. J'ai donc étd contrairit finalement, pour ne pas laisser 
perdre cette obsey.vatio~i, d'entreprendre moi-méme une hesogrie 
qui eut étB plus utilement exécutée par un spécialiste expérimenté. 
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Il me reste, pour terminer ce travail, à citer les cas plus OH 
moins analogues antérieurement signalés chez d'autres végétaux. 
Ici encore. je crains bien de laisser passer, sans les rappeler, d'in- 
téressantes observations publiées dans des recueils botaniques qui 
ne me sont pas familiers. 

Je  rie connais aucune description explicite de modifications iden- 
tiques a celles des P u k a r i a  de Wimereux chez d'autres plantes 
de la famille des Composées. 

J'ai cité ci-dessus la variété deSeneci0 Jacobœm à fleurons ligulds 
riuls ; cette variét6, désignbo par CKEPIY SOUS le nom de S. discoi- 
deus et correspondant probablaent  au S. flosculoszr,s JORD. est 
celle que j'ai rencoritrke au bois d'bngres ; elle doit être regardée, 
je pense, comme une anomalie purement accidentelle (1). 

Peut-être en est-il autremerit du Senecio dunensis de D u  MOR- 
TIER, que CREPIN a considéré tort comme une variéth saps ligules 
de S. erucœfolius L. (Flore de Relgique, Ed. 2, 1866, p. 28) (2). 

Du MORTIER dit, en effet, en parlant de cette espéce : 

« I , e  S611oc;on que nous avons d6signé dans notre Prodrome 
(Prod: m. Belg. 1827) sous le nom de Senecio dunensis ne doit 
être corisidér6 que comme une vafi8t.è de S. Jacobma. Il prisenle 
deun; formes t r b  curieuses, t u n e  d&pourô.ue de rayom,  l'autre 
à rayons très courts. » (3). 

Cette derniére phrase me paraît indiquer chez le S. Jacobœus, 
dans le voisinage du littoral, deux formes anormales absolument 
parallèles à celles que nous avons étudiées chez Pulicaria dysente- 
ricu. Il est probable que T)u M ~ R T I I ~ R  s'est content,é, comme je l'ai 
fait moi-même pendant bien des années, d'examiner à l'œil nu et 
superficiclloinent les SBneçons anormaux des dunes belges, et que la 
forme dite h rayons trés courts est modifiëe [le la même façon que 

(1) Les fleurs de ce senecon du bois d'bngres dont j'ni conservé dos Echantillons des- 
séchés sont des fleurons tuhuleux normaux. La plante ne différait des S. Jncobœut 
normaux que par sa grande taille (presque la hauteur d'un homme) ; mais elle poussait 
dans une excellente terre et assez isolée pour n'8t.m g h é e  par aucune vkgitation voisine 

(2) Le S. Jacobœus var. cnndicnns des dunes de la Manche et de la  mer du Nord a 
souvent été pris pour S. erucœfolius. 

(3) Du MORTIER, Bouquet du littoral belge in Bulletin de la Société roynla de Botn- 
nique & Belgique, 6 déc. 1868, t. VII, p .  315371 ; p. 38 du tiré à part. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



notre forme A de pulicaria, la forme à rayons nuls étant compa- 
rable h notre forme B. 

L'Aster 2rz@olzum L. présente également iiiie forme dépourvue 
tic rayons. Cette variété fut signal& , il y a trois siècles, par 
LOBEI,. dam les marais salants du Bas-Escaut , près d'Anvers, sous 
le noin de l'rzj~oliuïn l u t e m .  D u  MOKTIEK l'iridique à son tour, en 
18ô8, dans son Bouquet d u  ldtoral belge, p. 38. u Cette plante, 
dit-il, mérite un sdrieux examen et sa persistance dans les mêmes 
lieux depuis trois cents ans est un fait d'autant plus curieux qu'ail- 
leurs où croit l'Aster lr@olium, cette forme n'existe pas. Il serait 
à désirer que nos confrbres d'Anvers essayassent de multiplier 
cette plante para semis afin de s'assurer si elle est constante. :> 

Le Tripolium Zuteurn est trbs commun à Wimereux, soit dans 
l'ancien port, soit sur les bords de la rivière mêl6 à l'Aster. tripo- 
ium typique et tout ce que l'ou peut dire, c'est qu'il semble que le 
voisinage de l'eau salée est nécessaire à la production de cette 
variété, car elle disparait progressivement à mesure qu'on s'écarte 
de l'embouchure du Wirnereux pour remonter à l'intérieur des 
terres. 

Il est facile rie repkter 3 Wimereux les intdressantes observa- 
tions que BROCA fit naguère sur le même Aster tr@olium h Saint- 
Jean-de-Luz , dans les bassins du port et le long du cours de la 
Nivelle (1). Mais les variations de cette plante trés polymorphe et 
très plastique n'ont qu'une assez lointaine analogie avec celles que 
nous avons htudiées chez Pulicaria. 

Un fait toutefois 1ndrik notre attention, c'est que chez les trois 
Composéos dont nous avons parle ( Pulicaria dysenlerica, Senecio 
Jacobaeus et Aster tr@olium), les formes ancestrales ont réap- 
paru sous l'influence du voisinage de la nier. Ne peut-on formuler 
cette hypothèse que ces espèces se sont d6veloppc5es originaire- 
ment sur le littoral et que le milieu maritime détermine chez elles 
les retours ataviques que nous avons indiqués ? 

Cette hypothbse semble confirmde en partie par l'existence dans 
la zone maritime d'espéces appartenant aux mêmes genres, telles 
que Tfi,n,uEa crithmoïdes L., Senecio rncwitimus L. Ces derrii&res ne 
peuvent 6tr.e Bvideuirneilt considérées comme la souche des formes 

(1) BROCA, Le transformisme (Revue scientifique, 7' année, 23 juillet 1870, pp. 
538539). 
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qui nous ont occupé, mais eues nous indiquent peut-être que 
les ancêtres communs ont vécu sur les rivages rie la mer. 

Je  tiens à déclzrer, en terminant cette note, que je suis entiére- 
ment à la disposition des naturalistes qui voudraient 4tudier les 
Pidicaires anormales de Wirnereux. J'en enverrai trés volontiers 
des pieds mâles et femelles à ceux de mes collègues qui, dirigeant 
des jardiris botaniques, désireraient cultiver les plantes modifiées 
et entreprendre des expériences sur la reproduction de ces ano- 
malies. 

Wirnereux , Octobre 1888. 

EXPLICATION DE LA PLANCHE 1. 

Fig. 1. - Pulicaria dysenlerica, inflorescence de la plante 
normale. 

Fig. 2. - Pulicaria anormale (forrne mâle). 

Fig. 3. - Pulicaria a~iormale (forrne fernelie). 
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UN NOUVEAU 

P A R A S I T E  IIE LA CHENILI 'E DE L A  BETTERAVE 

S0Ii08POREIJA AGROTID IS (gen. et spec. no8 .) (i), 

PAR 

K. S O R O K I N .  

Parmi les fldaux qui frappent le plus viverrient l'agriculturr,, or] 
doit citer sans conteste 1'anPantissement des récoltes par les chenilles 
connues sous le nom populaire de vers. 

Il y a quelque temps on s'occupai.t en maints endroits de la 
Russie de trouver un moyen pour détruire la larve du hanneton des 
blEs (Anisoplia austriaca) qui dans nos provinces du Sud dbvastait 
inipitoyahle~nent les campagnes. Aujourd'hui c'est le ver gris dont 
la triste réputation s'dtablit à son tour. On sait que çepr8teiidu ver 
est la chenille de l'Agrotis segetum : il ravage les cultures dans le 
nord de la Russie. 

Contre l'dnisoplia auslrliaca on a pr6conisé bien des rernkdes 
plus ou moins efficaces Nous rappellerons seulement que le profes- 
seur METSCHNIKOFF a découvert une épidthie causEe parmi les 
larves de cet insecte par un champignon particulier 2Cletarhizium 
wnz'soplere mihi ( I s a ~ i a  destructor Mi~crrscir~., E:nlomophli~wu uni- 
soplia? METSCHN.) (2). 

Cette découverte lui donna 1 idée d'jnfestcr artificiellerrie~it avec 
ce parasite les champs où les larves se montraient et d'an8antir 
ainsi cet ennemi si prolifique. 

Le regretté Professeur CIENKOWSKY avait aussi entrepris dans le  
même but toute une sèrie d'expériences et il était arrivé à ce résultat 

(1) N. E ~ R O K I K ,  l~aia~itologische Skizzen. 2 ,  in Centralhlntl f. Bal~terioloyie u 
Pnrasitenkunde, 1888, IV Bd, no 21, pp. 644-647. 

(2) N.  SOROKLN, Die pflanzlichen Parasiten der Menschen und Thiere, 1883, Bd II, 
S. 168 (en Russe).  
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qu'il est possible de faire une grande provision de champignons 
parasites pour les rdpandre ensuite sur les points où les insectes 
apparaissent. 

11 va de soi que pour résoudre pratiquement une question de cette 
importance, il est avarit tout du plus haut intBrêt pour chaque agri- 
culteur de connaître approximativement la quantitd de poudre de  
champignon nécessaire pour infester une de'ciatine et le prix de 
fabrication de cette poudre. (1) 

Pour obtenir ces chiffres, CIENKOWSKI emploie le procédé suivant: 
connaissant la longueur et la largeur d'une spnre, il en conclut faci- 
lement le  nombre de spores contenues dans un millimètre carré, e t  
par suite, dans une déczaline : de la même manière il calcule le 
nombre de spores que renferme un pied cubique ou un archine 
cubique (2) 

D'aprbs les calculs du Prof; D s  LA RUE, pour recouvrir une dicia- 
line d'une couche de spores de 0,008 millirnktres d'épaisseur (le 
double de l'épaisseur d'un spore) avec de la p o ~ d r e  de champignon 
pure, il faut erivirori 114 ou 113 ci'archirie cubique. (3) 

On calcula Pgalement combien sur une de'ciatine on devait 
répandre de terre d e  muscardine  (poudre de champignon impure). 

Dans de bons appareils de culturc, on peut ohtknir assez de spores 
pour remplir tous les iriterstices des particules de terre : par suite, 
la sorri~rie de ces iriterstices doit être Bgaleau volu~ne que les spores 
occupent dans l'appareil de culture. D'après les calculs du Prof. 
SAIKEWITSCH, or1 peut admettre qu'en moyenne l'espace vide est 
&al à la moitié du volurne de la terre dans chaque unit6 cubique. 

(1) L a  Decintine est une surface qui mesure 80 sagènes delong sur 30 sagdnes de 
large, c'est-à-dire 2,400 sagénes carrées. L a  sagène vaut 3 archines et l'archine vaut 
71 centimètres 119. La déciatine mesure donc un peu plos d'un hectare (10,582 mktres 
carrés). 

(2) Pour ohtenir la poudre de champignons en grande quantité, CIENKOWSKY em- 
ployait certains appareils de culture. I I  plaçait les chenilles infestées par le champignon 
dans des boiles d u n e  certaine grandeur, remplies avec de la terre, et à mesure q u e  les 
chenilles mournient, il en introduisait de nouvelles Puis il mélangeait la k r r e  avec les 

' 
cadavres desséchés e t  pulvéiisés, et de cette facon chaque parlieule de terre renfermnit 
une grande quantite de spores de muscnrdine verle (terre de muscardine, poudre de cham- 
pignon). C'est cette poudre qu'il repandait dans es champs pour infester les chenilles 
saines. 

(3) Ce qui ferait au maximum 90 litres environ par hectare. 
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Dr>nc, dans un appareil modèle de culture, toutes les spores forment 
un volumo dgal à la moiti6 do l'cspaco total occupd par la terre, et 
ilfaut deux fois plus de cette terre que de poudre pure, c'est-à- 
dire 215 d'archine cubique. (1) 

Telles sont les conclusions auxquelles ont abouti les recherches 
intèressantes de METSCHNIKOFF et de CIENKOWSKY, et chacun peut 
se convaincre qu'il ne s'agit pas là de pures sp6culations, mais de 
choses essentiellement pratiques. 

011 peut opérer de la même façon avec les cheiiillcs infestées par 
d'autres parasites végétaux, par exemple, par le Tarichium. La 
possibilité de procéder B l'ari8aritissement d'une espèce d'insectes 
nuisibles dépend uniquement de la rencontre d'une Bpidémie déci- 
mant ces insectes. 

Dans notre gouveriiement de Kazan, on parle depuis longtemps 
tlcs ravages du ver gris. Notre SociBtè des Naturalistes a constitué 
un comité entomologique auquel on adresse de divers endroits des 
vers et d'autres insectes nuisibles en demandant un remède contre 
ccs fléaux. 

Lorsque je reçus la flatteuse invitation de prendre part aux tra- 
vaux de ce comité, mon premier soin fut do demander aux gens qui 
m'envoyaient des cers gris de porter leur attention sur ceux de ces 
insectes qu'ils trouveraient nioits. Je songeais alors aux chenilles 
niornifiées par les spores du Tarichizcm. Je me proposais, dès que 
j'aurais Bté en possession de ce champignon, d'entreprendre l'infes- 
tation artificielle. 

Jusqu'à présent mes demandes étaient restées sans résultat. Enfin 
le secrétaire du comité, M. RUSSKI me procura quelques chenilles 
vivantes mais d'une couleur foncée anormale. Lorsque je les eus 
placées dans une boîte, ces chenilles ne tardèrent pas à rriourir. 

L'examen des cadavres me montra que  la peau était ridée, le corps 
ratatine et contourné (fig. 1). La couleur du cadavre ne rappelait 
pas les rnomies noirâtres que C o m  a décrites comme r6sultat de la 
niort par le Tarzchium (2): elle était brunâtre avec une forte 
nuance rode .  Lorsque les cadavresfu~ent suffisamment dess8chtis, 
je commençai l'étude de leur contenu. Ils étaient trbs fragiles. Le 

(1) Ce qui ferait a u  maximum 143 litres environ par hectare. 

(2) FEKD. COBN, Biologie der Pflanzen. Bd 1, tnf. V ,  fig. 17-19. 
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ver une fois brisé, on voit que la peau est mince et transparente 
comme du papier de maïs : il en sort comme d'un sac une poudre 
d'un rouge sombre (fig. 2). Cette poudre est constituée par des 
grains plus ou moins nombreux d'une forme s?hérique (fig. 3). A un 
faihle grossissement ces grains se montrent composés d'une riiulti- 
tude de spores rondes qui, par leur aspect (mais non par leur cou - 
leur),rappellent beaucoup les Sorospo~~ium,  Tuburcinia,etc.Chaque 
spore est transparente, mais en masse elles prennent une teinterose 
façilerrient perceptible (fig. 4). 

Un grossissement, de 600 fois permet d4jà de voir parfaitement 
que les spores ont une membrane lisse et un contenu incolore 

(fig. 5) -  
La grosseur des spores est de 4 - 7 p.. 

J'ai rencoritrb. parfois des amas de spores à la phriphbrie desquelles 
on pouvait remarquer des restes de filaments (fig. 7). Ce sont pro- 
bahlement des ddhris dc myceliciim. 

E n  écrasant uri amas de spores, on peut se convaincre que les 
cclliiles adhèrent entre elles trP's fortement par groupes de 2, 3 
(fig. 8),  4 et plus (fig. 9). Aux points d'adhérence, les membranes 
forment souvent une ligne droite (fig. 9, 13). 

Enfin, à la surface de quelques spores, on remarque des protu- 
bérürices (fig. 10, 11) dont la signification m'échappe complktement; 
peutrêtre sont-ce des pédoncules les rattachant aux filaments rriycc- 
liaux. 

A un très fort grossissement (Iminers. 1375/1), le contenu do la 
cellule n'est pas homogéne, mais rempli de gouttelettes d'huile et de 
vacuoles (fig. 12, 13). 

Tel est le parasite que j'ai enfin trouv6. Pvlalheureusement le 
manque de matériel (je n'ai eu que quelques vers) m'a empêchd 
d ' h d i e r  le Uéveloppemeiit de ce champignon et de faire des essais 
d'infestation. 

Puissd-je par cette conimuriicatiori attirer l'attention des hommes 
de science et aussi des cultivateurs sur la possibilité d'eritraprendre 
la lutte contre un ennemi que sa multiplicité et sa voracitd rendent 
si redoutable. Nous avons enfin contre lui une arme entre les 
mains. 
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J e  nommerai ce  parasite Sorospo!-ella parce que ses spores rap- 
pcllerit les amas de spores du S o r o s p o r ~ u m  bien qu'il n'ait rien de 
commun avec les Ustilaginées. 

Traduit par A. GIARD. 

EXPLICATION DES FIGURES. 

Fig. I .  - Chenille d'rlgrotis segelurn tu6e par Sorosporella 
(très faible grossissement]. 

Fig. 2. - Moitié du corps d'une cheuille rompue laissanl Bchapper 
la poudre cie spores ( t h  faible grossissement]. 

Fig. 3. - Poudre de spores (grandeur naturelle). 

Fig. 4. - Poudre de spores (gr. 300 fois). 

yig. 5. - La mêmo (gr. 600 fois). 

Fig. 6-7. - Amas de spores avec restes de  filaments myceliaux 
(gr. 600 fois). 
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Fig. 8-9. - Spores isolées et amas da spores (gr. 600 fois). 

Fig. 10-11. - Spores avec prolongements hleur surface (gr. 600 fois). 

Fig. 12-13. - Portion d'amas de spores au grossissement de 1375 
(immersion dans l'eau). 

PAR 

A L F R E D  O I A R D .  

En comparant la description de Sorosporella agrotidis SOROKIN 
avec celle donnée par RRASSILSTSCHIK (1) pour un parasite de 1'Agro- 
lis trouvé également dans le Sud de la Russie et nomme par lui 
Tarichium uvelln, je considbre comme très probable l'idontitd do 
ces deux champiguons. 

La couleur rouge des spores prises en masse, leur taille (8-10 p 
rl'aprbs KRASSILSTSCHIK), leur forme, l'existence de papilles, tout 
concorde suffisamment pour démontrer qu'il s'agit d'un seul et 
même parasite. Le nom sp6cifique uvella donné par KRASSILSTSCHII~ 
a pour b ~ i t  de rappeler la tendance des spores à se grouper en amas 
somblable à des grappes, ce que SOROICIN a voulu exprimer égale- 
ment par le nom générique Sorosporella. 

Ce champignon devrait donc s'appeler Sorosporella uuella, car, 
ainsi que THAXTER l'a déja fait observer, le Tarichiuw~ uvella de 
KRA~SII,S~SCHIK ne peut Gtre considéi-è comme une E.nloinuphthora 
et doit plutôt être rapproche du genre Massospora PECI~.  

(1 )  KRASSILSTSCHIK. Sur les maladies des insectes ceusés par dm végétaux parasites 
(Mémoires de la Sociéld des Naturalisles de In nouvelle Russie, vol. XI, part. 1, p. 95, 
Odessa, 1886, en russe). - Voir pour l'analyse de ce mémoire le présent voluuie du 
Bulletin scientipque, page 120. 
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J'ai moi-même indiqué ailleurs que le naturaliste d'Odessa ne 
parait pas avoir compris la valeur de la forme Tarichium des Ento- 
mophthorées. 

Il y avait peut-être quelque int6rêt à discuter cette question de 
synonymie. Mais ce n'est pas la raison qui m'a ddterminé h traduire 
la note de SOROKIN ; je me suis proposé surtout en donnant cette 
traduction (le venir en aido 5 rios agriculteurs. 

Tout autant que la Russie méridionale, nos départements du nord 
do la E'rariçe sont expusAs aux attaques du ver  g ~ i s .  Je me rappelle 
les ravages épouvantables que cctte chenille fit, il y a une vingtaine 
d'années, dans les chanps de betleraves des environs de Valen- 
ciennes, et les proc8dés irisensés qu'on mit en pratique pendant plu- 
sieurs années pour combattre le fléau. En  de pareils moments, 
cultivateurs et fabricants feraient tous les sacrifices possibles pour 
se procurer les remèdes les plus chimériques. Mais une fois le dan- 
ger monientankmcnt disparu. ils se garderaient hicn d'encoiirager 
les recherches scientifiques qui pourraient en prévenir le retour. 

Bien plus avisOs sont les agriculteurs russes qui, avec l'aide du 
gouvernement, cherchent à établir d'une façon régulière la produc- 
tion de. champignons destructeurs des irisectes nuisibles. 

Dans le dernier fascicule de ce Bulletin ('I'. XIX, p. 461), j'ai mis 
sous les yeux d u  lecteur les importants résultats obtenus par 
K ~ ~ s s r ~ , s ~ s c r r r ~ r  2 l'usine de Sméla. Le mémoire de SOROKIN com- 
pléte ces iridications en rappelant les tentatives anterieures de 
CIRNI~OWSKY, tcntntivcs déjà coiironn~es de succés. 

On voit aussi avec quel soin le  Comité d'Entomologie appliquée 
de la province d'Odessa fait rochercher les maladies parasit'aires qui 
peuverit apparaître çà et la surles insectes nuisibles. 

En  France, noua avons le bonheur de rencontrer assez fréyuerri- 
merit un parasite du ver  gr.& bien autrement efficace que l e  Soros- 
porella : je veux parler de 1'Ento~i~ophthora megasperma COIIN, 
qui coiitrihuabeaucciup, vers 1867, a faire cesser les ravages dont 
nous avons parlé ci-dessus. 

C'est avec cette EntomophthorBe qu'il faudrait tenter les premiEres 
expériences de culture. 

Malheurousemerit, en Fraricc, comme (:ri Allt:rnzigne, on ne trouve 
que la forme T a r i c h i u m ,  c'est-à-dire les spores durables de 
1'E. ?ncgasper.ma. Or, les spores durables des Entornophthoréos rio 
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paraissent nullement propres 5 une infestation direcle des insectes. 
C'est en vain que BSEFELD a essayé d'infester des chenilles de 
Piéride d u  chou ave les spores durables de 1'E. sphaerosperwa 
FRES. (radicans BREF.) tandis quo l'infestation était des plus faciles 
avec les conidies de la même espèce. THAXTER n'a pas été plus 
heureux dans ses essais avec les hgpnospores de diverses espèces, et 
j'ai échoué egalement avec les spores duralilcs de l'Enlo~moph2hora 
calliphorœ GD. 

Mais si les spores de Tarichiwn ne germent pas quand on les 
rdpand sitôt après leur formation sur le tégument des insectes, 
même de ceux appartenant à l'espèce où on a recueilli lo champi- 
gnon, elles peuvent se développer dans certairis milieux de culture 
qu'il conviendrait tir; dhrmine r .  Lo milieu le plus favorable parait 
être les excrérrients de batracien pour 1'E. calliphorœ. Dans ces 
conditions, les hypnospores émettent bientot des tubes mycdliens à 
conidies immédiatement utilisables. 

Il'après une observation malheureusement incomplète de KRAS- 
SII~STSCHIIC, il semble d'ailleurs que dans certaines conditions 
1'E. megnsperma se développe sous la forme Ernpusa sur les che- 
nilles de I'Agrotis et peut-être obtiendrait-on régulièrement ce 
résultat en maintenant des vem gris daris une serre B une tempèra- 
ture convenable. On sait, en effet, que la forme Empusa correspond 
chez les Eiitornophthorées aux générations païthénogdndtiques d'été 
cli(1z les pucerons, ot qu'on peut multiplier indéfiniment, le nombre 
dr? ces géndrations partliénog8n8tiques en maintenant les Aphidiens 
dans les conditions estivales. 

Uri voit, par ce ql;i prkcéde, comnie~it il coriviendrait d'aborder la 
cu1tui.e de 1'E. megasperma et quelles expériences il faudrait insti- 
tuer d'abord pour arriver à un rdsultat pratique. 

Il serait temps d'organiser en France, près le Ministère de 1'Agri- 
culture, un service d'entomologie appliquée sur le modèle de celui 
qui fünctionne si ad~nirablemeiit aux Etats-Unis, sous la direction du 
savant professeur RILEY. En agricullure comme eri médecine, il 
vaut mieux pi Bvmir le rnal que de chercher à y roniédier par. un 
empirisme grossier lorsqu'il a atteiiit des proportions inquiétantes. 

Paris, le 31 Mars 1889. 
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PAR 

M. F O C K E U .  

Analyse critique par A. G I A  R D. 

Il tend h s'8tablir parmi nos jeunes zoologistes spdcificateurs 
certaines mœurs scientifiques assez étranges. On voit paraître, par 
exemple, des travaux portant des titres dans le genre de celui-ci : 
Liste des Echinodermes recueillis u u : ~  ?les Tulipatnn , par 
M. KCESIGBAR (en trks grosses lettres), puis, dissirnulde dans 
io texte ,  on trouve dans un coin la mention suivante : « Toutes  c e s  

espèces o n t  été déterminées pa r  le Professeur Luidia (en tous petits carac- 
teres), don t  on connaît l a  hau te  compétence e n  ces  matiéres. b> (1) Cela peut 
en imposer au vulgaire ou aux d6butants. Mais quel naturaliste au 
courant des recherches de zoologie pure ne sait toute la diffi lrence 
entre la besogne de manmuvre qui consiste à retirer les animaux 
du forid d'une drague et le travail souvent pénible et toujours déli- 
cat de la détermination. Qu'un colloctionrieur, un amateur, voire 
même un homme de science que la corinaissance des animaux n'in- 
téresse qu'a titre secondaire pour des études d'une autre nature , 
qu'un histologiste pur ou un physiologiste procèdent de cette Fdçon, 
on devra les en louer. Car, en recourant a un sp6cialiste pour les 
déterminations, ils donneront plus de valeur et de précision h leurs 
recherches. Nais il en est tout autrement pour un zoologiste de 
profession ou pour colui qui aspire à le devenir, car pour ceux-ci 

(1) Tout récemment ce procédé vient d'&tre encore perfectionné par le chambellan- 
zoologiste honoraire de Son Altesse héréditaire le Prince de Monaco. On prie un voyageur 
de recueillir des Entomostrac.és au Groënland : on envoie c,es animanx à Upsala nn de- 
mandant au professeur LILUE~~ORG de les déterminer, puis on présente à ce sujet  une 
note personnelle [ ?  ? ]  à la  Socie'te' zoologique de Fronce ou l'Acod6rnie des Sciences t 
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rien ne peut remplacer l'excellente gymnastique intellectuelle de la 
sp6cihcation 

Une autre critique utile B formuler est relative à la façon dont on 
dresse aujourd'hui les catalogues locaux. Ces œuvres modestes, mais 
d'une utilité incontes table, étaient autrefois le fruit de longues années 
de recherches. L'auteur s'enqukrait des travaux de tous ceux qui, 
avant lui, clans le pays, s'htaient occupés du même groupe de produc- 
tions. Il consullait à la fois la tradition écrite et la tradition orale. 
La synoiiymie était tirée d'œuvres magistrales mûrement Btudiées. 
Aujourd'hui quelques mois do préparation suffisent pour qu'un 
naturaliste so croit autoris6 à publier. On se contente do demarquer 
à l'usage d'un département ou d'une province un travail plus ou 
moins bien fait pour Urie provirice ou un  dtrpartement voisins. La sy- 
nonymie et la bibliographie sont ainsi de troisiéme main ; les habitats 
sont à peine indiqués ; les espéces critiques ne donnent lieu aucune 
discussiori ; des formes très communes sont passees sous silence ; 
les observations des devanciers ne comptent pas. 

Ces réflexions me venaient encore tout récemment B l'esprit en 
parcourant la Première lisle d e s  galles observe'es duns le nord de 
la Prance, que vient de publier M. FOCKEU (1). 

Ce travail , hâtivement fait et compléternent dépourvu d'origina- 
lité, rie sera d'aucune utilité aux zoologistes de notre région du Nord, 
qui, sans recherches spéciales, énuméreront inimédiatement trois 
ou quatre fois plus d'espèces gallicoles que n'en cite M. FOCKEU. 
Il ne peut servir davantage aux débutants, car aucune indication ne 
facilite la adtermination (2; et les localitt?~ sont indiquées d'une 
façon peu précise , lorsqu'elles sont indiquées. 

Il est évident qu'un travail sur les galles est une œuvre délicate, 
exigeant à la fois des connaissances trés étendues en Botanique et 
l'habitude de déterminer des animaux appartenant a des groupes 
trés nombreux, polir la plupart d'une sphcification difficile : une 
pareille tentative ne peut convenir a un ddbutant. 

Aussi n'entreprendrai-je pas d'énumdrer les trop riorubreuses 

(1) Extrait de la Revus biologique du Nord, lr8 année, 1889, no' 8 ,  4 et 5. 

(2)  Le tableau donne pour les galles du ch8ne aurait dh, pour Btre utile, comprendre 
toutes lee wpècas observées en Belgique par TAN SEGVELT, car ces esphces se rencontm 
ront trés probablement dans le Nord. 
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omissions de la liste publiée par M. FOCKEU. J'indiquerai seulement 
les plus iniportantes au courant de la plume ! dans le seul hut de 
prouver aux zoologistes Btrangers que le Nord de la France n'est 
pas une région aussi pauvre en zoo ou phytocecidies qu'on pourrait 
le supposer 2 la lecture de cette lisle. 

Parmi les galles dues à des col6optères, M. FOCKEU rie cite pas 
celles causées par le  Ceutorhynchus su2cicoLlis GYLL. et par le 
C .  d r a ù c ~   LAI^. (1). Le C .  sulcicollis est cependant indiqué par M. nE 

NORGUET comme très commun sur les CrucifSres des environs de 
Lille et dans lus forlifications ~nê~ries  de cette ville. Il est d'ailieurs 
abondant partout dans le Nord et parfois iiuisible aux choux dans 
les potagers. Le C .  draba. peut Bchzppcr plus facilement, car ainsi 
que l'a observé mon savant maître, le Professeur LABOULBÈNE, la 
larve de ce coléoptère n'est gallicole que dans le jeune âge et , par 
suite, la déformation qu'elle prodnit sur Draba zie??na est peu appa- 
rente. J'ai souvent remarqué de ces déformations sur les Draba (lu 
Nord et du Pas-de-Calais, mais n'ayant pas trouvu l'iusecte, je me 
borne à signaler cette espéce l'attention des naturalistes. 

M. POCKEU ne paraît pas se douter qu'en dehors des Ceuior l zp -  
chus ,  d'autres Curculionides sont $galement prodiicleurs de gallcs. 

L'Apion tiar@es CERN. qui se trouve à Lille produit à l'état lar- 
vaire sur les racines de Tr i fo l ium pratense des excroissances 
décrites depuis bien longtemps par FRAUE'~FEI~D. 

La larve de l 'Apion minialurn GERM. détermine sur la nervure 
mBdiane des feuilles de divors R u m e x  (12. conglmnerulus, R. ne-  
morosus) des galles où elle se dhveloppe. 

L'Apion laetiigalu7n KIRBY ( A .  brunnipes BOCHMI n'est indiqud 
comme très rare dane ie Nord que parce que beaucoup d'Entomo- 
logistes rie connaissent pas la galle formbe par sa larve sur le bour- 
gaon terminal des F'ilago. 

L'Apion sanyui.rze?crn DE GEER.  commun dans la foret d e  
Raismes, occasionne des galles sur les racines de l i u m e x  acelosella 
comme l'a iridiquk BEDEL. 

(1) Certains entomologistes ont identifia cette ospèce ovcc lo C. contractus hfhns~ ; 
d'autres avec le C. hirtulus GERMAR. C'est là une question de synonymie que M. FOCKEU 
cherchera sans doute à élucider 
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D'autres Apions (Apion minimum HRST, par exemple) vivent en 
parasite dans des galles dues à d'autres insectes (Nemulus, etc.) et 
ne doivent pas être confondus avec les prhcddents. 

L'étude des galles du chène est certainement la meilleure partie 
du travail de hl. F ~ C K E U  . encore laisse-t-elle beaucoup à ddsirer. 

La variété de la galle du pétiole ( Cyn,ips Kollm-i HART. galle du 
chêrie rouvi-e), résultant de la soudure de deux galles, a étB signa- 
lée depuis longtemps corrime commune en Belgique par M. E. VAN 

SEGVELT. 
Le Spathegasle~ Onccarum (galle en groseille do R ~ A U M U R .  

Pl. XI,, fig. 1 et 2) se rencontre fréquemment, non seulement sur 
le pddoncule des chatons, mais sur les fleurs mâles elles-mêmes 
chez lesquelles elle produit une castration parasitaire directe : 
l'ensemble du châton ressemble alors véritablement à une grappe 
de groseille. 

La galle en, pomme du chêne ( R ~ A U M U R ,  Pl. XLI, fig. 1 et 4) n'est 
pas le Dr?/ophanLa folzi, mais bien le Teras terwuhalis, ainsi que 
l'ont établi HARTIG et plus récemment VAN SEGVELT. 

La Rosa sp1.rmiss.irna L. est tellement localisée dans le Nord de 
la France qu'il eut été ho11 de preciser les localités où l'on observe 
le Rhodiks ,cininoszssimae Grn. Cette galle cst excessivemerit com- 
mune dans la dune d'Ambletciisa, prbs la rivibre de la Pointc-aiix- 
Oies. Les diverses variétés dbcrites par MAYR ne sont pas rares en 
cette station. 

L'Eurploma longipennis WALK. est une espéce Bgalement assez 
localisée pour qu'on enprdcise l'haliitat. Depuis que je l'ai signalée dans 
la dune de Wimereiix en 1885(1) (ce que M. F O ~ K E U  aurait pu rappe- 
ler), cette galle m'a été demandée par une dizaiiie de spécialktes, 
ce qui prouve sa raretd. L'insecte producteur de cette galle appar- 
tient d'ailleurs au genre Xsosoma, et, à ce que m'&rivait il y a 
quelques mois le Dr VON SCHLECHTENDAL, qui  s'occupe d'une mono- 
graphie de ce genre, il n'est pas certain que I'espbce de WEYEN- 
BERGH, qui es1 bien cellc de Wimereux, soit identique au type de 
WALKER. Cette espbce est fort intéressante à Btudier parce qu'elle 
nous offre un exemple très net d'un Hyinhoptère appartenant à un 
groupe originairemeiit parasite des insectes qui s'est adapte peu à 

(1) A. GIARD Sui 1'Euryloma longipennis, Bulletin scientifique, XVI. p. 28V287. 
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peu au parasitisme purement végétal par suite de l'insuffisance de 
nourriture animale 

II me paraît hien probable quo les Eurytomides producteurs do 
galles sur les Graminées ont ét13 d'abord parasites de Cécidomydes 
qui,  primitivement, donnaient naissance à ces galles. Cela expli- 
querait en mênie temps lo fait si curieux, signal4 par SCHLECHTEN- 
DAL, que d'une même galle de T~itzCum repens peuvent naître deux 
hyrn4nopti?rcs hosomo, gmmiwico~a GIRAUI) et ~ s o s o m a  Wolhxri, 
sans qu'il soit nécessaire de supposer, lorsque ces hyménoptères 
apparliennent 5 deux gerirw diffÿrents, Eu~~ylorna eh Isosomu, 
par exemple, qiie 1'Ewyioma soit forchment parasite de 1'Isosoma. 

La relation entre les Cécydornides et les Hyrnhoptéres gallicoles 
serait ainsi de même nature que celle que nous avons montre exis- 
ter entre lus Rhizocéphales et les Bopyriens. Cette hypothèse, que 
je n'avais émise qu'avec une certaine réserve pour ce qui con- 
cerne 1'Isosoma de l'oyat, bien que l'on connaisse des Cécidomyes 
sur d'autres Graminées (i), rno parait acquérir une grande proha- 
bilité, grace h des observations nouvelles de FRITZ MUELLER. L'il- 
lustre zoologiste m'8çrivait rhcemment, en effet, qu'il vient de 
trouver une vraie CBcidoniye sur le Picus doliaria et qu'il incline 
à ponser que les Blaslophaga, Pycophaga et autres Chalcidiens pro- 
ducteurs des galles des Figuiers, ont étd d 'aho~d parasites de 
teres gallicoles. 

1,'histoire de8galles et des insectes qui les produisent est, on le 
voit, inséparable de l'étude des parasites de ces derniers : auwi 
est-il ~egrettable que M. F ~ C K E U  ne se soit nullenient préoccupé de 
ce côté de la question. 

Les galles des Salix, si nombreuses et si intéressantes, ont été 
très superficiellement étudiées. 

M. FOCKEU s'est conteiité de cit,er pour les Nemabus les hotes 
indiqués par GADEAU DE KERVILLE. Mais ces Tenthrédinions attaquent 
bieil d'autres ospèces de Saules, et le fait est intéressant à signaler 
par ce que l'aspect de la galle varie beaucoup avec le végétal 
infesté. 

(1) On sait que Cecidomyn poœ produit une galle analogue à celle de Psnmma sur le 
Pon nemordis L. et quo de celte galle sort souvent un Ceraphron. 
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Nematus gallicola est t,rés commun sur les saules pleureurs 
(Sal ix  babylonica) dans les jardins de Lille, Valericiennes, etc. 
hTematus ui~nina.lis abonde sur S a l k  repens dans la dune de 
Wimereux. 

Parmi les cécidies produites par des hémiptères, comment 
M. FOCKEU n'a-t-il pas vu la galle si curieuse produite par 
Liuia.juncorum. LATR. sur Juncus lamprocnrpu,s? R I  LETH~ERRY 
a depuis lorigtemps indiqué l'existence de Livia, i Lille, aux bois 
d'hnnapes, de Libercourt, de Phalempin. Je  l'ai moi-même signalée 
aux e~ivirons de Valencieniles et sur les falaises du Boulonnais. 

C'est par erreur typographique évidemment que Cecidomyu loti 
DE GEER est placée parmi les IIémiptères : cette espèce doit d'ail- 
leurs reritrer dans le geriro Dzj~losis ; elle est commune jusque dans 
la cour du Laboratoire à Wirnereux. 

Mais M. F ~ C K E U  me paraît avoir une connaissance bien insuffi- 
sante des Diptéres gallicoles et cn particulier des Cephaloneom de 
nos saules. Voici au hasard quelques espèces de diptérockcidies 
int6reasantes et faciles à recueillir dans le Nord : 

Cecidomya u r t i m  PERRIS : Excessivement répandue aux envi- 
rons de I,ille, dc, Valencionncs et dc Boulogne (Pas-de-Calais) sur 
U ~ t i c a  dioïca et sur Crrlica urens. La larve de cette cécidomye est 
très fr6quemment infestée par un hyménoptère du genre IYero- 
malus dont l'embryogénie présente de la façon la plus nette les 
phases observées par GANIN sur le Pteromalus parasite de la cdci- 
dorriye du saule. 

Cecidomya cardamines WINNERTZ : Trbs commune dsns les bois 
de Raismes, d'hngre, d'budreguies, sur les fleurs de Cardamine 
pralenszs qu'elle déforme et hypertrophia d'une faqon singuliére. 

Cecidomia bursaria BREMI, galle en c8ne des feuilles de  Gle- 
choma hederacea: Cette galle tombe et laisse un trou comme découpé 
à l'emporte-pièce lorsqu'elle est mûre. Elle est assez répandue : je 
l'ai observde fréquernrnent à Wirriereux, dans les prairies humides 
du cherniil des Sautoirs. 

Cecidomya serolina WINNEHTZ : Assez rare sur les divers Hgpe- 
r icum de nos bois, modifie les feuilles du bourgeon terminal en deux 
petits hémisphères appliquds i'un contre l'autre. 11 suffit de presser 
sur le mériùieri de coiit.act pour faire écarter les deux calottes et 
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apercevoir la larve rouge do la cecidomye souvent accorripagil80 
de larves parasites. 

Le Diplosis rumiczs LOEW. n'est pas trbs rare dans le Nord ; c'est 
à cette Cécidomye qu'il fdut attribuer, je pense, les monstruosit6s 
parfois signaides chez Rurnex par les botanistes. M COPINEAU citait 
encore rèccmment une modification de Rurnex neetosa L. causée, 
sans doute, par cc Diptkre (1). 

Le Dzj~losis tremula? WINNERTZ. orne souvent de ses petites 
sphères de corail les feuillw des trembles du bois de Raismes. 

Le Diplosis linaria? WINNERTZ se rencontre çà et là sur Linaria 
vulguris, surtout le long des lignes de cherriiris de fer. 

L'lZorrnomya mille/oEii LOEW. so trouve aux envii.oris do Valen- 
ciennes, sur les rosettes naissantes d'dchillea rnillefolium. Elle est 
commune au champ de courses de Wimercux. 

hl. FOCKEU a laissb de côt6, je ne sais trop pourquoi, toutes les 
Phytoptocecidirs pourtant bien clignes d'une étude soignée, et assez 
nombreuses en espéces dans le Nord de la Fraiicc. 

Il attribue à la Trgpela serpylli KIRCHN. l'intumescence velue (2) 
et blanchâtre qui apparaît au niveau de l'infiorescence du Thym 
serpolet. Cette galloïde, si intéressante par les modifications qu'elle 
critrake dans la fleur t h  Thylmus serpylium, est généralement 
causée par un Phgtopius. Cependant, sur les coteaux situés der- 
riére le cimetihe de Wimereux, j'ai souvent trouv6 la meme défor- 
mation habit& uniquement par dcs larvcs d'un Thrips que je n'ai 
pas &levées (3). 

A l'occasion des Trypetinœ, M. FOCKEU aurait dû citer au moins 
la bello galle du Chardon hémorrhoïdal (Cirsium arvense) qui est 
due a 1'Urophora carclui L. On attribue généralement à F~ÈAUMUR 

(1 )  Bulletin de ln Sociétd Linnéenne du Nord, n " l 9 6 ,  oct. 1880, p. 159. 

(2) 11 me parait t,rès prohahle que M. FOCKEU a confoudu la galle da 1'Horrnomyn 
Reaunaurinnn du tilleul avec une I'hytoptocecidie commune sur le méme arbre. L'LI. 
Heamur iana  es1 bien plus rare dans le Nord qu'en Norriiandie et aux environs de Paris ; 
sa gaUe n'est nullement de forme cylindrique. 

(3) Peut-Btre ces Thrips avaient-ils detruil les véritables producteurs de la galle. En 
effet, ~ R G A N D E  a signale (I'syche III, 1882, p. :<X i )  une espèce de Thrips qui vit sur 
les platanes et se nourrit de ï'etranychus telarius. Une autre espèce de Thrips qui fré- 
quente les trèfles est parasite de Cecidomya leguminicoln. 
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la découverte des métamorphoses de ce Diptére. Mais c'est en réa- 
lit6 h G ~ E D A R T  (166'2) que nous en rievous la premihre description 
accompagnée d'une bonne figure de l'insecte et de la gallejl). GOE- 
DART vivait, comme on sait, en Hollande, et il nous indique même 
le nom vulgaire- Speen appel - d o  cette galle. 

Je  m'6toiine également que M. FOCKEU ait négligé les diverses 
Helminthocecidies si communes sur les Graminées, qu'il n'ait pas 
parle des galles produites par les Rotifères, ni de celles qui sont 
dues a des cryptogames. 

Les Mycocécidies sont cependant trés variées et très intéres- 
santes : le Taphrina aurea d6forme les fouilles de nos peupliers (2); 
le Ceoma pinitorquuîn modifie les branches du pin sylvestre au 
bois de Raismes; les poirier-s de nos jardins ont souvent leurs 
feuilles couvertes par les nodnsites de Bmtel ia cancellala: les 
racines des Aulnes sont trés fréquemment couvertes des galles de 
Schir~zia U ~ ~ Z F R A N I ~  ; celles des choux portent les nodositks dues au 
Plasrnidiophora. 

VUILLEMIN vient de montrer, dans un très beau mémoire, que les 
renflements radiculaires de nos Légumineuses sont dûs également à 
des mycocécidies vivant en symbiose sur ces phanerogames. 

Enfin, il me paraît indispensable de placer aujourd'hui parmi les 
galles certains Trichornes et les Acarodorrzalies du Tilleul et de 
divers autres vb,ght:iux que A. N .  LINUSTRCEM a dçimontrè n'btre 
que des galles hkre'ditaires dont la cause actuelle directe a disparu. 

Les irité~*essantes rocherches de L I N D S T R ~ M  et los beaux travaux 
de TREUR sur les myrmécocecidies donnent à cette question une 
nouvelle importance eii même temps qu'elles affirment en quelquo 

(1) a Vermiculus ad numerum 50 representatus , intra fruticis fructum natus est qui 
hmmorrhoidum dolores remedium præstare creditiir, in saccis circiirngestatus, idcoque n 
Belgis Speen-appel appellatur. Addunt alii tantnm ejus esse refrigerandi vim ut  etiam 
adversus febres ardentes ornuemque intemperiern calidam auxilio sit. Vires has ndscribunt 
non tarn fruc~us substantiæ quam vermiculo albo iutra earn nato ; inque usus prædictos 
decerpi solet decimo-sexto octobris : nam vermiculus ille albus in eo manet usque ad 
medium mensis junii sequentis anni eoque tempore in rnuscam couversus, facto Foramine 
avolare consuevit. n (GOEDART , Metamorphosis el historia nalufalis inxctorum, Me- 
dioburgi, 1662, p. 129, fig. 50,  U). 

(2) Sur le bord de la mer, il est rare qu'un peuplier échappe à ca parasita 
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sorte l'individualité e t  l'autonomie des productions mixtefi r6unies 
sous le nom de galles. 

M. POCKEU est un jeune travailleur zBl6 et intolligcnt. C'est pour- 
quoi nous avons cru devoir lui donner quelques conseils Li l'appui 
de ceux que ses professeurs n'ont certainemerit pas nianqu8 de lui 
prodiguer. Il importe de maintenir le bon renom de 1'Ecole zoolo- 
gique de Lille à laquelle M .  FOCKEU a l'honneur d'apparteiiir. Kous 
sommes çonvairicu qu'il n'y faillira pas. 

Paris, 10 Février 1889. 
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LES G1,OBULES POIAIRES CHEZ LES mUFS D'INSECTES 
SE D~VELOPPANT SANS FECONDATION, 

PAR 

F. B L O C H M A N N  (1). 

Tous les œufs à développement parthéiiog8nétique étudies jusqu'à 
ce jour (Aphidiens. Rotateurs, Daphnies) sont de ceux q u i  donneiit 
naissances uniqiiemimt à des femelles ; de ces œufs il ne sort qu'un 
seul globule polaire ; au contraire chez les ceufs qui pour évoluer 
doivent être fécondés, on constate ordinairement la formation de 
deux glabules polaires. Dans une corninunication précédente, j'ai fait 
remarquer qu'il serait trBs important de déterminer le nombre des 
globules polaires chez les œufs parthénogénbtiques donnant nais- 
sance à des males. Pour cela j'ai pris comme objet d'étude les 
abeilles chez lesquelles, on Le sait. les mâles (bourdons) naissent tou- 
jours ti'ceufs non f6condés, tandis que régulièrenierit aussi les ceufs 
fdcondés donnent naissance à des femelles ou des ouvrières. Les 
recherches ont abouti à ce rhsultat intéressant, que chez les bour- 
dons deux glohiiles polaires sont formés ou, plus exactement, le noyau 
de l'œuf subit deux divisions successives sans que les corps polaires 
proprement dits s'en soient &parés. Ce phdnombne a Bté déjà indi- 
quh par mai chrz les fourmis ct chez Muscs vomiloria. Mais chùz 
l'abeille le premier corpuscule de direction ne se dlvise pas, tandis 
que chez Musca, la divieiori de co globule se produit réguliérerneiit. 
Les œufs devant produire dos ouvriéres ont naturellement étè étu- 
diGe par comparaison. Comme on pouvait s'y attendre on a coristaté 
chez ces derniers une double division de noyau de l'œuf, corres- 
pondant à la formation de deux corps de direction. On peut d'ordi- 
naire constater la prSsence d'un sperrnatozoide ayant penétrd dans 
l 'auf.  Le fait que les œufs parththogénétiques donnant naissance à 

(1) BLOCH>~ANN, Verhandl. des Naturhist med. Vereinr zu Heidelberg, N. F., 
IV Bd, 2 Heft 1888. - S o u s  erupruutuns au Jourrra1 d'Histoire nufurelle de  Bordeaux 
(-2). 7' am&, no lC, 31 oct. 1880, la traduction de cette note par hi. PAUL GAKNAULT. 
Nous avons seulement modifié quelques expressions pour mettre cette traduction en 
harmonie avec notre terminologie habituelle. 
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des mâles forment deux globules polaires, alors que l'on n'en a 
jamais pu constater qu'un seul chez ceux qui donrierit des indi- 
vidus femelles, ne s'accorde pas avec la théorie de U'EISSMANN sur 
la signification dt:s glnbult:~ polaires ( I j ,  mais or1 peut espérer troiiver 
dans une autre v ~ i e  l'explication de ces intéressants processus. 

Il paraît avant tout ndcessaire d'étudier la formation des globules 
polaires chez d'autres animaux présentant égalernent des œufs par- 
thénogénétiques produisant des mâles : j'avais pensé pour cela au 
Nematus ventricosus. Mais un grand nombre de larves sur les- 
quelles je comptais pour obtenir Io matériel nécessaire pdrirent sans 
se transformer. 

Il me serrible en outre très désirable, d'étudier la formation des 
corps de direction dans une espèce, chez laquelle les œufs non 
fécondks donnent naissance à des mâles aussi bien qu'à des femelles. 
A ce point de vue on pourrait fitudici. lcs Chermes, niais RATZE- 
BURC a trouvt.: que la période de d&vcloppement coïncidait pour ces 
animaux avec la saison froide. EnLin il serait nécessaire d't>tudier 
t5galenient au point de vue de la connaissance des globules polaires, 
les ceufs produisant sans fécondation des hermaphrodites, tels que 
par excmple les gemmes des Redies et des Sporocystes, les stato- 
blastes des Bryozoaires, etc. L'Qtude de ces divers points nous four- 
nirait sans doute les meilleurs bases d'une hypothése sur la signi- 
fication des globules polaires. 

Jusqu'à prdserit les iaits co~irius sur cette question du riombre des 
globules polaires et de la relation entre ce nombre et le sexe de 
l'animal sorlarit de l'œuf, se laissent grouper de la manière sui- 
vante : 

a ,  produisant des mâles : 2 globules polaires (abeilles). 
b, produisant des femelles : 1 globule polaire. 

1. (Eufs non fécondés. 
c, produisant des hermaphrodites : nombre des glo- 

bules polaires inconnu. 

2. (Eufs fécondes . . . . . . . deux globules polaires quelque soit le sexe du produit. 

Lorsque dans une espèce anirnale un sexe se développe euclusi- 
venieiit aux dépens d'aufs fécondés, l'autre aux tlépons d'mufs nori 
fdcondés, c'est toujours le sexe mâle qui se développe par parthé- 
nogénèse (abeilles et autres hymétioptères smiaux). 

(1) Voir l'expos6 de cette théorie dans ce Bulletin, pp. 247-251, de l'année 1888. 
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SUR LA SIGNIFICATION DES GLOBULES POLAIRES 

PAR 

A L F R E D  G I A R D  (1). 

Rien n'est plus variable que la signification attribude par les divers 
embryogdnktes aux corps siynalits par POUCIIET, FRITZ MUELLER e t  
ROBIX, au début d u  développement de l'œuf, et connus gBnérale- 
ment sous le nom de globules polaires. 

1. Certains auteurs les ont considérés comme des productions 
indiquant seulement une orientation de l'embryon, d'oh les noms de 
globules polaires, corps directeurs, Richlungsblaxhen.  II est 
certain que les globules polaires apparaissent loujours au poirit où 
se  formera plus tard le feuillet animal ou exoderme du futur 
embryon. 

Coriirne, d'autre part, ce poirit est oppose à celui par lequel l'œuf 
adhnrait à l'organisme materiiel, l'o~ientalion do l'embryon est cons- 
tante par rapport à ce dernier. Czla est facilo à constater chez Ics 
œufs B micropyle (Uniu, Nephelzs, etc.). 

2. RABL a émis l'id& singulière que les corps de direction ser- 
vaicnt à prottiger l'œul' contre la rrie~nbrarie vitelline, en empêchant 
la pression de cette dernière. Il suffit d'avoir examiné u n  œuf au 
mornent où se  produisent les globules polaires pocr se  rendre 
compte de la bizarrerie de cette explication qui rie mérite pas d'être 
rkfutée. 

3. Un grand nombre de zoologistes ont consid6r6 los globules 
polaires comme le  produit d'une excrdtion de l'œuf contenant des 
matiéres inutilesou m h e  nuisibles au développement de l'embryon ; 
l'wuf les rejetterait avant la fëcondation, h peu prhs corunie les 
chonilles vident leur intestin avant de se transformer en chrysalide : 

( 1 )  Cettc note est la reproduction très peu modifiée d'une communicntion publiée dans 
les Comptes rondur der séances de In Soeiétd de Biologie (Séance di1 16 février 1889). 
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d'où le riom de co~puscu les  de rebut, dorinG par ces zoologistes aux 
corps directeurs. Parmi les eilibryogériistes, H. FOL est, j e  crois, 
celui qui a le mieux développé cette riianibre de voir. P.-P.-C. H ~ E K  
désigne aussi les globules polaires sous le nom significatif de Koth 
des Eies. 

4. SEDQWICK MINOT, BALFOUR, ED. VAN BENEDEN, SABATIER et, 
aprés eux, un certain riombre d'embryog6uistes, ont corisidéré.l'œuf 
comme une cellule hermaphrodite jusqu'au moment de sa 
1riaturit6. 

D'après eux, la formation d(:s globules polaires aurait pour effet 
d'expulser de l'œuf 1'6161nent mâle qu'il renferme, afin de le rendre 
fécondable en  lui donnant un sexe. 

Cette expulsion débarrasserait le noyau de l'muf de sa partie 
mâle e t  le transformerait en un organisme exclusivement femelle. 

Un fait paralléla aurait lieu chez le mâle pendant la formation 
des spermatozoïdes, qui abandonneraient Bgalement une portion (la 
portion femelle) de leur cellule génkratrice. 

5. VON JHERING (18781, partant de cette observation que la v6si- 
cule germinative est beaucoup plus grosse qu'une téte de sperma- 
tozoïde, a supposU que si le noyau de IY(mf rejotte une partie de sa 
substance, c'est pour égaliser la niasse des deux pronucleus et éta- 
blir Urie équivalence dans les propri6tés que le p i n  et la niére 
transmettront à l'embryon. C'est une opinion du même genre que 
soutient Ggalernent STRASRURGER (1884). quand il prétend que la for 
mation des globules polaires a pour but de réduire à la moitié la 
quaiititij d'idioplasma contenu dans la vhiculo germinative, afin 
que la copulation avec le pronucleus male reconstitue un noyai1 
entier. 

O. WEISSMANN a tout rhemtnent exposé une opinion plus com- 
plexe que les précédentes. Pour lui, les deux globules polaires ont 
une valeur difftSrente. Le noyau de l'muf contient deux plasinas dis- 
tincts : l 'idioplus~ma ou plasma ovigiine, qui donne & l'œuf son 
caractkrc de ccllule-œuf, et le gcrrn-plawr~a ou plasma gernii- 
natif, qui renferrne les éléments ancestraux et permet à l'œuf d ' ho -  
luer eii erribryori (1). 

(1) Voir pour plus de détails sur la héorie Je WEISSMANN , Bulletin ocie~Li,ilque 
T. XIX, 1888, pp. 247-257. 
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L'expulsion du premier globule polaire correspondrait au rejet 
du superflu de l'idioplas~na ovigène, devenu inutile lorsque l'œuf 
est constitut5. 

L'expulsion du deuxième globule polaire , au contraire, aurait 
pour rb,sult,at de débarrasser l'cieiif d'une partie des AIBrnents ances- 
traux, pour permettre l'accession de nouveaux éléments lors de la 
conjugaison du pronucleus femelle e t  du pronucleus ni%le. WEISS- 
MANN en conclut, e t  l'expérieuce a semblS un i n ~ t a n t  lui donner rai- 
son, que les œufs parthenog8nétiques ne  doivent pas produire le 
second globule polaire 

Les auteurs de ces diverses théories, prOoccup8s surtout du côt6 
physiologique du phénomène, ont absolument laisse dans l'ombre la 
signification morphologique des globules polaires. 

Dès 1876, nous avons insisté, B~TSCHLI  et moi, sur  ce que la sor- 
tie des globules n'était pas ,  comme on le croyait généralemont, un 
simple rqjet cxcrhen t i t i e l ,  rnais se  protiuisait par le processiis do la 
division cellulaire indirecte. La seule diff6rence avec la karyoki- 
nèse ordinaire consiste en ce que, dans la naissance des globules 
polaires, l(:s deux produits de  la division sont inégaux. Depuis, 
BL~CHMANN et  TRINCHÈSE ont d6montré que le premier globule 
polaire citait lui-même susceptible de se diviser par karyokinèse 
pour donner un globule secondaire, pendant que l'œuf produit tou- 
jours par le même processus un  deuxième globule polaire primaire. 
J'ai observé moi-même le même fait su r  les œufs de divers Nudi- 
branchas (Embletonia, f i l i s  eaigua,  etc.) (1). 

Les globules polaires devraient donc porter, cornme je l'ai pro- 
posé, le nom de cellules polazkes ; ce sont des œufs rudimentaires. 

Les prétendues figures ypsiliformes d'E. VAN BENEDEN n e  sont 
que des figures karyokiriétiques, déform8es par l'erriploi de réactifs 
rrial appropriés. 

J e  crois donc devoir maintenir absolument l'opinion que j'avais 
h i s e  en 2877 (Association f ran~a i se  pour l'avancement des sciences, 
Corigrbs d u  Havre, p. 624, e t  considérer la furinalion des globules 

(1) Le plus souvent, la formation des globules polaires secondaires se produit par un 
processus abrégé sana trace de karyokinèse. Il en est de m&me pour les globules p i i -  
maires chea la plupart dea œufs charges de réserves nutritives et à développement 
condensé. On peut donc en conclure que oa qu'on appelle la division celluinire directe 
représente, dans beaucoup de cas, un Btat dérivé par rapport à la division cellulaire dite 
indirocte. 
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polaires cornme rappelant ontog6nétiquernent le stade protozoaire 
dans l'évolution tlee métazoaires (1). 

La division de l'œuf en plusieurs cellules virtuellement équiva- 
lentes est tout à fait comparable à la division d'un protozoaire ou 
d'un protophyte enkysth. La concurrence vitale réduit en gknéral 
n- 1 cellules sœurs de l'œuf à n'être que des cellules avorthes ; un 
phéiioméne de mêrne nature, quoique moins accentué, se produit 
fréquemirierit dans les pontes des animaux choz lesquels un certain 
nombre d'œufs sont enfermés dans une merne coque (Purpura, 
Buccinzsm, etc.). 

Mécaniquement et actuellement, ainsi que je le disais en 1877, 
la formation de ces cellules rudimentaires, ou, si l'on veut, la divi- 
sion de la cellule ovulaire en cellules trbs inégales, s'explique par 
la position excentrique du  noyau de l'œuf au moment où la division 
s'accomplit. Cettc positiori excentrique tient elle même à 11h8t6ro- 
gén6ité des substances formant le vitellus formateur et le vitellus 
nutritif et leur diffdrence de densité. 

SABATIER a critiqué cette manière de voir : 
« Il convient, dit-il, de reconnaître que la premibre de ces deux 

propositions est juste ; mais quand à la seconde elle est insuffisante, 
car elle ne saurait expliquer d'une maniére satisfaisante la saillie 
pwrfuis considé~able que forme le cane du globule avant son étran- 
glement. 

u D'ailleurs l'interprétation phylogénétique de l'inégalité de volume 
et de destinée des deux premières sphbes de segmentation (œuf 
cellule polaire) ne fait que reculer la difficulté, car, on peut se 
demander pourquoi la concurrcrice vitale qui s'est si tiiolem~fienz 
exercée entre ces deux premières sphères a &té si inorensive et 
Oénipe  dans les relations des sphéres du clivage suivanl » (2). 

Daiis les lignes qui précèdent, SABATIER formule comme on le  
voit deux objections. A la premiére, je répondrai que tout en attri- 
buant un rôle prépondérant à la diffdrence de densité des diverses 

(1) Cette opinion, que j'ai développée longuement dans mon cours de la Sorbonne , 
vient d'être admise égdlement par un jeune zoologiste franpis , M. GARNAULT , dam 
uno note tràs intéressante sur l'embryog6nie de iielix et de Limax ( Z o o l .  Anaeigm, 
janvier 1880). 

(21 A. SABATIER, Contribution B l'étude des globules polaires, seconde partie, 1886, 
pp. 179-180. 
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parties de l'cieuf, qui cause l'excentricité de l'archiczm$hiaster, je 
n'ai pas ni6 la part qui pouvait avoir dans la formation de la saillie 
dorit parle SABATIER, le phénomène même de la karyokinèse ; mais 
nous connaissons encore trop mal aujourd'hui les processus rndca- 
niques intimes de la mitose pour essayer de déterminer d'une façon 
précise l'effet des forces qui entrent en jeu dans ce phénoméne. 

Quant à l'ohjection qui consiste B demander pourquoi la concur- 
rence vitale ne s'exerce pas entre les deux premiers blastoméres ou 
entre les blastornéres successifs avec la même intensitd qu'entre 
l'oeuf et les globules polaires, j'avoue qu'elle me paraît pen sérieuse. 
Une rois le stade protozoaire répété. dans l'ontogénie, les cellules for- 
rnBes aux d6pens de l'muf ne se s6parent plus, elles rie co~istituont 
plus des individus absolument distincts et luttant èntre eux dans un 
espace limité, mais bien un complexe harmonique dont les parties 
'sont solidaires. Si la concurrence vitale s'exerçait entre les cellules 
de la ?noru,Za comme entre des cellules lihres, renfermées dans une 
enveloppe sphérique, il n'y aurait jamais eu de métazoaires et nous 
n'aurions pas à discuter la question des globules polaires. 

Bien des faits d'ailleurs viennent appuyer l'opinion que nous 
défendons. 

Comme on pouvait s'y attendre, et coriform8ment h notre inter- 
prétation, les globules polaires sont moins nettement cellulaires et 
beaucoup plus rbduits chez les mufs h emhryogcinie condcns6e. 

Ils peuvent meme, dans les cas où l'embryogénie «st très abrégée, 
par exemple chez les animaux progé.nc\tiques (1) ou chez les gén6- 
rations progéndtiques d'6t8 d'animaux @sentant le piiénombne de 
l'h6térogenèse, être r6duits à un seul globule, sorte d'organe rudi- 
mentaire rappelant l'ancieme importance des cellules polaires. 

Il va sans diro qu'en donnant cette interprétation morphologique 
de la naissance des cellules polaires, je ne prétends pas nier la valeur 
physiologique que peut avoir la sortie des Qldments nucl6aires ren- 
ferrnds dans ces cellules. Tout organo rudimentaire, s'il persiste, a 
une raison pour persister, et soli rdlc physiologique peut être changé 
sans devenir nul. 

Mais il me semble impossible, dans i'dtat actuel de la scierice, de 

(1) Voir pour le sens que nous attachons B ce mot de progénère le Bulletin rcimlipque 
de jmv.-février 1887, p.  23. 
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maintenir encore la théorie si hahilement édifiée par WEISSMANN. 
Si cette théorie était exacte, elle devrait en effet s'appliquer a tous 
les œufs parthénogdnètiques, quelle que soit la nature de ces œufs, et 
par cela seul qu'ils sont parthénogénétiques. 

Or, BLOCHMANN vient de montrer que les œufs d'abeille, déve- 
lopp6s sans fécondation et donnant naissance h des mâles, produisent 
deux globules polaires, absolument comme ceux d'où sortent, après 
fëcondation, les femelles et les ouvrières (1). Le fait est intéres- 
sant, comme tout fait bien observk ; rnais, à la vBrit6, on ne corn- 
prendrait pas qu'il en pût être autrement. 

C'est. à rriori avis, une étrange confusion que celie cornrnise jusqu'à 
ce jour par presque tous, sinon par tous les zoologistes et qui con- 
sists à ne pas distinguer nettement deux grandes catégories d'œufs 
parthénogéndtiques : la les oeufs ar réno topes  des abeilles et autres 
liyniénoptères sociaux ; 2"es œufs parthénogénètiques des Daphnies, 
des Ostracodes et des lbtiféres (œufs thélytoques pendant l'été et 
donriant en partie naissance à des mâles à l'arrière-saison). L'œuf 
parthériogtin6tique des abeilles est un œuf absolument semblable h 
ceux qui reçoivent L'imprégnation du spermotozoïde. Il est en quel- 
que sortc at:cidcr~lclleme/y~,t parthériogénétique. Il suffit, pour justi- 
fier cette assertion, de rappeler que le nombre de ces œufs a r r h o -  
toques peut être augrrienté à volonté eu empêchant l'accoiipleirient 
de la femelle. Ces œufs ne sont donc pas prédestinés, si je puis 
rn'exprimer ainsi, à se développer part1~8nog6nétiquorneiit. 

Jusqu'au moment de la fécoiidation, c'est-à-dire jusqu'au mornerit 
de la conjugaison du pronocleus mâle et du pronucleus femelle, ils 
uoivent se comporter absolument comme ceux qui donneront nais- 
sance a des femelles ou des ouvrières. Il élait donc impossible qu'il 
y eût choz 1r:s mufs parlhthogdnktiques de l'abeilln un seul globule 
polaire, alors qu'on en observait deux chez les œufs qui se develop- 
pent après fécondation, car l'entrée du sperriiatozoïde a lieu tantôt 
avant, tantôt aprés la sortie des corps de direction, et, en tous cas, 
les deux processus sotit independants l'un de l'autre. 

Ce que nous venons de dire s'applique évidemment XJX eu f s  par- 
théuog6nétiques arrénoloques des autres hyrrithoptbres sociaux 

(1) B L ~ C H M A X X ,  Verhnndl. d. n n t u ~ h k t .  med. Versins 2u Heidelberg, N ,  t .  IV, 
Bd. 2 Heft., 1888. 
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(Polistes, par exemple). et de certains tenthrédiniens (Nematus ven- 
bicosus). Cela peul s'appliquer aussi aux oxfs parLhénog6nt5liques 
de certains insectes appartenant aux divers ordres (quelques Bomby- 
ciens et des nombreux Psychities parmi les lépidoptéres, Gnstro- 
physa raphani parmi les col6nptéres). Ces derniers sont, en effet, 
encore plus accidentellement parthénogdn6tiques que les œufs arr& 
riotoques des hyménoptères sociaux. Car un petit nombre d'entre 
eux seulement sont susceptibles d'évoluer, plus ou moins, sans le 
concours de l'élément mâle, sous l'influence de circonstances encore 
mal ddfinies. 

De plus, nous ignorons dans quelles conditions ces œufs peuvent 
se développer, et, pour quelques-uns des exemples cités. quel est le 
sexc di1 produit de cc développement parthé1iog6116tique (1). 

Tous les ceufs partlitinogénétiques dont nous venons de parler 
auraient pu recevoir l'irnprégriat,icn du spermatozoïde ; ils étaient 
capahles d'etre fécondés et, s'ils ne l'ont pas &té, c'est parpur acci- 
dent (accident nécessaire Si lavie de l'espèce, dans le cas des abeilles 
et autres hyrn6noptbres sociaux). 

Il en est tout autremenl des œufs parthénogénétiques (ceufs d'été) 
des Cladocéres, des Ostracodes et des Rotifères. Chez tous les ani- 
maux, il existe des ( B U ~ S  d'hiver qui ne penverit se dhvelopper sans 
l'action du spermatozoïde (2) et des œufs d'Bk! qui sont nècessaire- 
ment parthénogP.nètiques. Ces derniers en effet, non seulement 
peuvent évoluer sans être irnpr4gnés (3, mais encore ils sont iiica- 
pales de recevoir l'action du spermatozoïde, même dans le cas oh il 

( 1 )  Les œufs parthénogéuétiqiies des Psychides (Cochlophorn et Solenobin) sont thely- 
toques. Pour les autres insectes cités, le sexe du produit né sans le concours du mâle n'a 
pas été dbterminé. La grande abondance des femelles, chez certaines Tenthrèdes , a fait 
admettre par que lpes  zoologistes que beaucoup d'espèces de ce groupe sont parthénogé- 
notiques thélytoques, contrairement à cc qui o lieu chez Nemntur ; mais jc pense quo 
l'explication de cette rareté des màles doit &tre cberchéa dans une autre direction et est 
c,ornparable à ce qu'on observe dans d'autres groupes,  par ~xemple chez le Urilur /Zn- 
vescelu parmi les coléoptères. 

(2) Lu di.monstr~tion a été faite , au moins pour les Daphnies. Voir WEISSMANN , 
Beitrnege aur Natwgeschichte der Dophnoiden, Leipzig, 1876-1879, in  Zeitsch. f. 
wiss. Zool., Bd. 27-30. 

(3) WEISSMANN und ISCHIKAWA, Ueber die Bildung der Richtungskœrper bei Thic- 
rischeu Eiem (Sep. Abdruck Rus der Derichte d .  Noturf. Gerellschaft zu Freiburg i .  
B . ,  Bd. III ,  1887 Heft 1) ,  p. (1 et  suiv. 
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existe des m5les concurremment avec les femelles parthénogtiri6- 
tiques (1). 

La preuve que l'œuf d'été chargé de r8serves nutritives présente 
une composition diffërente de l'œuf d'hiver nous est fournie non 
seulement par l'aspect diffërent de ces deux sortes d'œufs, mais 
surtout par la suite de 1'8volution. 

Rien n'est plus instructif, à cet figard, que l'histoire de Leptodora 
hyalinn, si bien ducidde par G.-O. SAHS (2), puis par WHSSMANN (3). 

G.-O. SARS rious a révél6 ce fdit curieux et très significatif : 
tandis que l'œuf d'été de Leptodoia se dëveloppe par embryogénie 
condensée, l'œuf d'hiver prtiserite un développement explicite et 
l'embryon BclôL sous la forme Nauphus. 

Or, dans tous les cas où le ddveloppement est explicite, la rdpè- 
tition leiite et graduelle de la phyloghie par l'ontoghnie a lieu dés 
les premiers stades de l'évolution ; c'est ainsi que, dans les cas les 
plus typiques d'embryogénie dilatée, l'on observe une segmentation 
holoblastique r6gulik-e et une urchzyastrula. Au contraire, lors- 
qu'il y a embryoghnie condensée, la condensation s'accuse égale- 
ment dès le premiers stades du développemerit, la gastrula est une 
arnphigastrula ou même une gastrula d'un mode plus abrégé (peri- 
gastrula ou discogast?-ula.) 

Il est donc tout naturel d'adriicttrct que la dilatation ou la conden- 
sation de l'embryogénie se manifeste dhjà avant la segmentation, 
el l'existence d'un seul globule polaire chez les ~ u f s  parthénogérié- 
tiques d'étd des Rolifkres (4) et des Cladocéres est, pensons-nous, 
une manifestation prBcoce de la cœnogénie. C'est une abrdviatioii 
et une condensatien au stade protozoaire chez l'embryon des mt5ta- 
zoaires. Cette abréviation se produit dans l'œuf d'été parce que 

(1) C'eut ce qui a Leu au commencemen1 de l'automne. En plaÿant des mâles daris des 
vases renfermant des femelles parthénogénétiques , on ne voit jamais trace de spermato- 
zoide dans les œufs d'été. 

( a )  G.-0. SARS, Om en dimorph Udvikling samt Qenerationwexel hos Leptodora 
(Yidensk. Selskab. Foihand., 1873). 

(3) WEISSMANN , Ueber Beu und Lebenserscheinungen von Leptodoin hyalinn 
(Zeitschrift f. wisr. Zool., Bd. XXIV, 1871). 

(4) M. BALBIANI a bien voulu rappeler récemment que la découverte du globule 
polaire unique des œufs parthénogén6tiques d'été est due B u n  élbve de mon laboratoire, 
hl. A. BIILET, qui l'a signalCe, dès 1883, chez un rotifère du genre Phibdinn. 
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celui-ci se développe sous l'influence d'une nutrition plus abondante 
ct tic? conditions plus favorables de l'organisme progéniteur. 

Il en est de même des œufs progénétiques (appel& improprement 
gemfmes ou spores) des redies et sporocystes, di1 Miastor, du Chi- 
ronomus de GRIMM, des Orthonectides, etc., chez lesquels toute 
trace de I'expulsion des globules polaires peut ~riêrne disparaître 
absolumerit. 

Dans le développement normal, l'œuf, après un certain nombre 
(le divisions karyokinétiques, a besoin pour évoluer de se conjuguer 
avec un autre élément cellulaire (le spermatozoïde), de même que 
chez les protozoaires, après un certain norribre de multiplications 
agames, la conjugaison intervient le plus souvent comme une néces- 
sité physiologique. 

Paris, le 16 Février 1889 
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CONTRIHUTION A LA CONNAISSANCE DE I,A 

FAUNE DIJ PAS-DE - CALAIS ET DES PARTIES VOISINES 

DE LA MER DU NORD ET DE LA M i N C H E ,  

F A R  

II. E. S A U V A G E ,  

Directeur de la Station aquicole de Boulognssur-mer. 

Tandis que le golfe de Gascogne, divers points des côtes de Bre- 
tagne et du littoral de la Méditerrade, ont 4th l'objet do nombreuses 
études sur la faune marine, les rivages du Nord rie la France ont 
été à peu prés seuls explorés jusqu'h prtlsent. TERQTJEM a donné la 
liste des espèces recuediies sur la plage de Dunkerque; DE 

GUERNE a mieux fait conriaitre cette fauric! dans son ensorribl(? 1,e 
Professeur -4. GIARD a publie une série de travaux d'un haut inthêt  
sur la faune marine d u  Boulonnais ; J. BONNIER a élucidé 
quelques-uns des points les plus obscurs de la zoologie des Crus- 
tacés des cotes atlantiques du nord de la France; CANC a curnmenc0 
ses intéressantes imherches sur les Copépodes du Boulonnais; 
notre ami, A. BATENCOURT a .  le premier, donné la liste des 
Hytiraires recueillis dans le délroit du Pas-de-Calais. Contentons- 
nous encore d'indiquer les intéressantes recherches sur l'embryo- 
logie des Bryozoaires, des Eponges, ainsi que sur d'autres points de 
la zoologie, rechcrchcs entreprises à la station de zoologie maritime 
de Wimereux. 

Malgré tous ces travaux, pour la plupart d'un haut intérut, des 
recherches sur la faune profonde du Pas-de-Calais n'ont pas encore 
Bté publiées (1). Grâce à l'obligeance de plusieurs patrons de pêche 
du Portel et d'armateurs de Boulogne, il nous a 6th possible, depuis 

(1) La présente notice était rédigée lorsque nous avons reçu le no 1 de la Revue biolo- 
gique du  Nord de ln F ~ a n c e ,  renfermant un travail de M. P. HALLEZ, intitulé : Drngnges 
effectués dnns le Pas-de-Calais pendant les mois d'aazit et  septembre 1888; M .  HAI,I.EZ 
se borne, dnns cette note, B donner de3 notions générales sur la carte des fonds explorés. 
-Pendant I'impmssion de la présente notice a paru un important mémoire du Professeiir 
A. GIARD, intitulé Le Lnboratoire de Ws'rnereux en  1888 (Recherches fauniques,, Bull. 
SC. du ,%.rd de ln France, IIIn série, 1'' ann., 1888, p. 492 ; ce mémoire renferme de 
très importants rcnscignerncnts sur la faune du Pas de-Calais. 
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deux ans, de pouvoir examiner le résultat de pêches au chalut et à 
la corde entreprises en divers points du détroit et des parties voi- 
sines de la rner du Nord et de la Mariche. Yous avons nous-mêmo 
recueilli de nombreux materiaux d'étude. NOUS n'ignorons pas 
combien nos recherches sont incomplbtes et combien il reste 5 
trouver ; aussi, dans la prhscnte notice, n'avons-nous d'autre but 
que d'appeler l'attention des zoologistes sur quelques points de nos 
mers plus particulibremerit intéressants. 

Dans la partie sud de la mer du Nord on rencontre une série de 
bancs sensiblement orientes N.-E. à S.-O. Le fond est une roche 
rouge%tre perforee de nombreux trous renfermant des Mollusques 
lithophages et couverte de Bryozoaires incrusl.ants; ce fond est 
tapisse de Flustres avec nombreiix Alcyonzum digilatum et Alcyo- 
n i d i u m  gelatinosurn et de nombreux IIydraires, parmi lesquels 
dominent 1'Hydralmannia fakata ,  les Antenr~ularia  anlennina et 
ramosa. La faune paraît être assez hoinoghe,  ainsi que le  montre 
la liste suivante : 

West Hinder. 

.Fonds de 20 B 30 rribtres. 

Flustra foliacea. 
Buguln @abcilata. 
Scrupocellaria scrupea. 
ilfembranzpora pilosa. 
Scalaria cornmunis. 
Natica monilifira. 

fusca. 
Buccinum undatwrto. 
Pagurus hernhardus. 
Arlinoloba dznnthus. 
Sagartia viduata. 
Echinus miliaris. 

Amphidetus cordatus. 
AurcCia aurita. 
liydractinia echinata. 
Obelia fiabeZlnta. 
P dichotoma. 

Clytia Johnstoni. 
Campanularia exigua. 

f le~uosa. 
Hydrallmania falcata. 
Antennulnria ramma. 
Alcyoniunz dirj tatum 

Inner Gahbard. 

Fo~lds do 18 a 26 rrii?tres. 

Lepralia p a h i a n a .  1 Stonrutopora major. 
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Gemellaria loricata. 
Scrupocelluria scubra. 

1) scruposa. 
Bugula flabelluta. 

» calatrus. 
» plumosa. 

Cellariu fistulusa. 
FI-mtra foliacea. 
iMmzbranipora pilosa. 

I) membranacea. 
Scl~izoporella Cinearis. 
Lepralia palkuiana. 

n foliacea (forme incrustante 
et forme normale). 

Mucronel2a variolosa. 
Porellu concinna. 
Smitt ia Landsborovii. 
CTisia cornuta. 

» denticulata. 
Stomatopora diastoporoides. 
Diastoporu patina. 
Lictmnopora hispidu. 
Idmonea serpens. 
Akyonidium gelatinosum. 
Bela turriculn. 
Trochus m a g w .  
Ostrea hippopus. 
Anomia ephippium. 

» 1) var. electrica. 
Pecten mamimus. 

» opercularis. 
>> » var. lineatus. 

Pectunculus giycimeris. 
Modiolaria discors. 

Anomia ephippium. 
Nuculu nucbus .  
Clytia Johnstoni. 
Tubularia coronuta. 

Gemeiluria loricata. 
E'Zustra foliacea. 

Syncoryne ckvccta. 
Halecium halecinum. 
Plumuluria setacea. 

Kellia suborbicularis. 
Sphenia Bin,qhami 
Thîacia distorta. 
Arca lactea. 
Gastrochunna modiolina. 
Smicava  rugosa. 

Galoper. 

Fonds de 20 à 30 mbtres. 

P?~oCas parua. 
Stenorhynchw phulan,yium. 
Pisa tetraodon. 
H y m  araneus. 

w coarctatus. 
Pagurus Bernhardus. 
Galathaa squamifera. 
~ a l m c i n a L l ~ s t e r i .  
Aphrodite aculeata. 
Ophiocoma rosula. 
Uraster rubens. 
Spatangus purpureus. 
Sobster  papposa. 
Cucu maria cornmunis. 
Hydractinia echinata. 
Clytia Johnstoni. 
Obelia dichotoma. 

gelatinosa. 
>, flabelluta. 

Campanularia flszuosa. 
Halecium halecinum, 

» Beanii. 
Diphasia rosacea. 
Sertuluria abietina. 

w argentea. 
cupressina. 

Hydrallmania falcata. 
Antennularia antennina. 

North Falls. 

Fonds de 17 à 25 mètres. 

Bugula @bellata. 1 ylumosa. 
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ilîérnbranipora pilosa var. dentata. 
PoreUa concinnu. 
Cribilina radiata. 
Vesicularia spinosa. 
Alcyonidium gelatinosum. 
Buccinum undatum. 
Nassa reticulata. 
Natica Alderi. 

B monilifera. 
Xurel: erinaceus. 
Ostrea hippopus (morte). 
Anomia ephippium. 
Pectunculzcs glycimeris. 
Pecten opercularis. 
Stenorhynchus phalangium. 
Pinnotheres pisum. 

Pagurus Bernhardus. 
Idotea trieuspidata. 
Nereilepas fucata. 
Tubularia indivisa. 
Hydractinia echinala. 
Clytia Johmtoni. 
Obelia flubclhta. 
Campanularia verticillata. 

w angulata. 
B fiesuosa. 

HyclraUmania falcata. 
Diphasia rosaceu. 

w attenuata. 
Antennularia antennina. 

w ramosa. 
Halacium halecinum. 

Kentish Knoch. 

Flustra foliacea. 
Lepralia foliacea. 
Mucronella variolosa. 
Vesicularia spinosa, 
Alcyonidium gelatinosum. 

» mytila. 
Doris bilafmellata. 
Nassa rcticulata. 
Turritetla rommunis. 
Trochus striatus. 

» magus. 
v zyayphinus. 

Bela twrricula. 
Mures  erinaceus. 
Natica Alderi. 

r monilifera. 
w sordicia. 

Scaiuria communis. 
Nucula nucleus. 
Ostrea hippopus (riiortes et roulées) 
Pecten masimus.  

» varius. 
B pusio. 

Cardium edule. 
Tellina solidula. 
Pectunculus glycimeris. 
Ifippolyle varians. 
Pinnotheres pisum. 
Porcellana longicornis. 

plutycheles, 
Pagurus h i s .  
P y c n o p n u m  littorale. 
Herm,ella an.gZlica. 
Serpula triquetra. 
Terebella conchylega. 
Cirrhatulu borealis. 
Ophiocorna rosula. 
Sertularia argentea. 
Obelia d i c h t v m u .  
Halecium halecinum. 

B Beanii. 
Hydrallmania falcata. 

Plumularia setacea. 
Clione codata. 

Entre North Foreland et Kentish Knoch. 

Flustra foiiacea. 
Lepralia pa6lasiana. 
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Natica Alderi. 
lVassa ret7culata. 
Solen vugina. 
Pholas dactylus. 
Myu truncata. 
Pagurus Bernhardus. 
HermeZEa anglica. 
Asterias rubens. 
-4ctinoloba dianthus. 

II. 

CCythia Johnstoni. 
Obeliu fiabellata. 
Campanularia fiezuosa. 

> angwlata. 
Sertularella polyzonias. 
Halecium halecinum. 

labrosum. 
Antennularia antennina. 
Hydraltmania /àlcata. 

Le Pas-de-Calais, en désignant sous ce nom la partie comprise 
entre 5in, un peu au nord de Calais, et la pointe de Routhiauville, 
présente cinq bancs principaux, sensiblement parallèles entre eux 
et alignes du nord-est au sud-ouest. Ces bancs forment trois groupes : 
celui du nord comprend le Varne, dans lc prolongement duquel se 
trouve le Banc Bulloch, et le Colbart, auquel on peut rattacher la 
Bassurelle ; le groupe çeritral est compos6 du Vergoyer ; c'est au 
sud-est que se trouve la I3assure de Baas. 

Laissant de côté le groupe du nord sur lequel nous n'avons que 
peu de renseignements, étudions rapitlement l'orographie des deux 
autres groupes. 

La Bassure de Baas est le banc le plus consid6rable : il s'&tend , 
en effet, depuis le travers de la Pointe de Routiiiauville jusqu'un 
peu en dessous d'Audresselles 1 il est interrompu en Iace de Bou 
logne par le Défaut de Baas. La ~ a s s ù r e ,  qui est couverte de 3 à 
9 mètres d'eau , est un plateau peu large , formé de sable coquiller, 
appuyé par deux soul~assements de rochers, un à l 'est, llIIuitriére, 
l'autre à l'ouest,, Mur-nu-Coi ; la drague raméno de gros galets et 
des silex roulés, mêlés de graviers. Pa r  le travers de la Tour Crouy 
se t,rouve le Banc Sapin, forid de roçho avec coquilles d'huîlres 
mortes et roulées. 

Sur la Bassure de Uaass on pêche le Hareng en novembre, prin- 
cipalement avant le Défaut de Baass , vers la partie nord, des pois- 
sons plats pendant l'étd : le Maquereau à la ligne se prend en 
abondance en juin au Défaut de la Bassure. 

L'espace compris e~i t re  la Hassure de Baass ot le Vergoyer porte 
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le nom de Blanc Fond ; il est formé de sable coquiller ; à mi-distance 
entre les deux bancs, enlre No 30' se trouve un fond de roche, La 
Langue, par fond d'eau de 26 à 30 mètres sable coquiller avec cail- 
loux, sur lequel on prend le Merlan en mars. 

Le creux du Vergoyer, par 24 B 30 métres d'eau, borde B l'est le 
Vergoyer : qui s'&end sur une longueur de 13 milles et prPsente 
vers la queue nord un piton qui n'est recouvert que de 4 mètres 
d'eau. Le foiid est de sable, avec des coquilles brisées ; on y pêche 
des poissons plats. 

A l'ouest se trouve la Hassurello , banc de sable, dont la partie 
centrale est recouverte de 5 à 7 métres d'eau et sur laquelle, pen- 
dant l'éte, on pêche des poissons plats : on prend le Maquereau sur 
le plaleau qui entoure cette partie centrale, plateau dorit le fond se 
trouve par 13 B 19 mètres 

Entre le Vergoyer et la Bassurelle, et vers la queue nord du 
Vergoyer, se trouvent les Platiers , où l'on péche Io Congre et le 
Merlan en hiver, la Raie en mars et en avril ; aux Platiers se trouve 
un fond de roche avec nombreux debris de Spongites coralloides. 

Le Creux des Pierrettes, par 40 à 52 métres d'eau, fond de gros 
sable coquiller avec rochers et petits cailloux, est situe l'ouest. 

Entre ce Creux et les Platiers se trouve le Fond à Brume, avec 
sable coquiller et cailloux roulés. 

Au sud du Creux des Pierrettes on rencontre les Roquets, par 32 
à 40 mètres, avec silex et petils cailloux rouges. On y pêche le 
Merlan de fëvrier B mai. 

Entre la queue nord du Vergoyer et le Colbart nous trouvons les 
Kidens , bancs rocheux avec 12 à 18 rrihtres d'eau ; le pied en est 
fo r rd  de silex roulds et de calcaire perforé; on y prend des 
Congres ; vers la partie sud-est de ce banc on retrouve le  fond à 
Spongites coralloïdes. 

Un peu au nord-est des Platiers sont les Zotures , avec 40 à 50 
métres d'eau, fond de sable coquiller avec silex rioirs roulés : on y 
pêche le Congre. 

La Roche de Fer se trouve h l'ouest du Banc Bulloch', par des 
fonds de 28 35 mStres ; le fond est fornié d'une roche ferrugineuse 
siliceuse. 

Revenant vers le sud,  nous constaterons par le travers de l'Au- 
thie et jusque vers le travers de Berck, la présence d'un banc de 
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sable peu Btendu, La Batture, avec 12 h 15 mètres d'eau: on y 
péche le Hareng. Vers la queue nord de La Ratture, et un peu plus 
près de terre, est une petite fosse sablonneuse. Le Crocq , avec 10 
Ci 12 mètres d'eau, dans laquelle o n  pêche souvent le Hareng en 
abondance. 

Point situé par le travers du cap Blanc-Nez. 

Point situ6 par 1"8' 30" ouest de Paris et. 50' 58' 55"; profon- 
deur 45 h 55 mètres. Gros silex noirs roulés et encroûtés de 
bryozoaires ; calcaire gris avec tâches jaunâtres en blocs roulés, 
percés de trous de lithophages et recouverts de hryozoaires ; calcaire 
un peu siliceux pis-verdâtre (portlandien), avec trous de mollusques 
lithophages ; marne grisâtre avec enveloppe ferrugineuse et ricidiiles 
plus tendres, perc&e de nombreux trous. 

Cynthia morus. 
Cellaria listulosa. 
Crisia denticulata. 
n u s t r a  fotiacea. 
Idmonea savens .  
Schizoporella hnearis. 
Scrupocellaria scrupea. 
Celleporu pwmicosu. 
.~fucronella variolosa. 
PoreClu concinna. 

Trivia europea. 
Samicava rugosa. 

B urcticu. 
Pecten varius. 
Modioloria discors. 
NucuZa mrgari taeea.  
Ar~omia ephippium. 
Antennuluria rumosa (1). 
Alcyonium digitatum. 

Partie sud-ouest du Colbart. 

Par  1" 3' ouest de Paris et 50'48'; fonds de sable avec galets, par 
20 h 25 mètres. Chiens de mer abondants. 

Ascidia chlorhœma. 
Diastopora patina. 
Schizoporellu sanguinea. 
Cellepora pumicosa. 
PoreUa concinna. 

Mucronella variolosa. 
A lcyon id im  gelatinosum 
Pecten varius. 
Anomia eph@pium. 
Modiola barbata. 

(1) Pour la d6terminotion des Hydraires nous nous sommes servis de la liste que 
notre ami A. BÉTENCOIJRT vient de publier dans ce Recueil (Les Llydrai~es du Pas- 
ds-Caiair; IIIe Gr., le  an., 1888, p. 201). 
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Smicaoa arctica. 
Gastrochœna modio2ina. 
Pholas crisputa. 
Cardium edula. 
Kellia suborbiculuris. 

Porcellana longicorns. 
Salmacina Dysteri. 
Echinocyamus pzcsillus. 
Sertularia abietina. 

argentea. 

Les Zotures. 

Est de la pointe sud du Colbart, par 0" 57' est de Paris et 50°47'; 
fonds de 40 h 50 mètres ; sable coquiller avec gros silex roulés. 

Phullusia yelutinosa. 
Bugula plumosa. 
Bicellaria ciliata. 
Scrupocellaria seruposa. 

B scrupea. 
Cellaria fitulosa. 
Flustra carbacea. 
Aî&rr~brar~ipara pilosu, var. 3 ipines. 
SchizoporelZu lineuris. 

» sanguinea. 
Lepralia pailasiana. 

» foliacea, forme incrustante. 
PorelLa conckna .  
~Wucronella ûariolosn. 
Smithia Lan~sdoborovii ,  Y .  porifera. 

B B forme incrustante. 
Diastopora patina. 

» suborbicularis. 
Lichenopora hispida. 

» verrucaria. 
Crisia denticulata. 

» eburneu. 
» cornuta. 

Stornatopora diastoj~oroi&s. 
Idmonea serpens. 
Cellepara punzicosa. 

Celkpora d i cho tom.  
Fissurella grœca. 
Pecten pusio. 
Saxicavn ruyosa. 

>, arcticn. 
Tapes decussuta. 
Kellia suborbici<Zaris. 
Modiola barbata. 
Modiolaria discors. 
Anomia ephippium. 
Pilumnus hirtellur. 
Eurynome c q e r a .  
Cancer pagurus. 
Porcellana longicornis. 
Echinocyamus pusillus. 
Sagartia sphyr~rodeta,var.  candidu. 

» troglodytes. 
Clythia Johnstoni. 
Sertularia arqentea. 

B abietina. 
Hydrallmania falcata. 
Sertularella polyzonias. 
Plumularia pinnata. 
Antennularia antennina.  
AZcyonium digitatum. 

Les Ridens. 

Partie est, montée, fonds de 2û à 30 mhtres ; roche rougeâtre, 
calcaire, des gros raog~iom, trhs perforke et iuci.ust6e de bryozoaires ; 
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calcaire siliceux d u r  en plaq~ctt~as,  de çouleiir gris2tre. - Queue 
ouest : fonds de 25 à 32 m. ; calcaire argileux bleu-noirâtre ; calcaire 
dur siliceux grisâtre ; calcaire marneux jaunâtre. 

Clavelina 
Ascidia producta. 
Cynthia rustica. 
Ricellaria ciliata. 
AuguZa pluinosa. 

» calathus. 
Membranipora piCosa, var. dentata. 

B Lacroisi i .  
% membrunacea. 

Cellaria /istulosa. 
S ~ o c e l l a r i a  scmpea. 

s scruposa. 
Pedicellina cernua. 
Nustra  foliacea. 

n carbacea. 
Porella concinna. 
Xucronella variolosa. 
Lepralia pallasiana. 

» foiiacea, formo incrustante. 
Sinittia Landsborouii, f. incrustante. 

B x var. cristallina. 
Schizoporellu lineuris. 

B sanguines 
Diastoporu patina. 

» obelia. 
sarniensis. 

» suborbicularis. 
Crisia denticuluta. 

» eburnea 
» comuta .  

CeZlepora pumicosa. 
dichotoma. 

Idmonea serpens. 
Lichenoporu hispida. 

P aen-ucularia. 
Domopora truncata. 
Bowerbankia imbricata. 
Vesicularia spinosa. 
Lottia pellucida. 
Naticu Alderi. 
E m r g i n u l a  pissura. 
Sascicava rugosa. 

x arctica. 
üastrochœna mocliolina. 

Pecten mazimus .  
» pusio. 
x varius. 
n opercuhris. 

h-ellia suborbicuhris. 
Ostrea hippopus (roulée). 
Anornia ephippiwi.  
Arcu lactea. 
Modiola barbata. 
Modiohria discor. 
Pectunculus pilosus. 
Chiton cinereus. 

fascicularis. 
Porcellana ùmgicornis 
Pinnotheres pisum. 
Rlurnnus hirtellus. 
Galathea intermedia. 
Lenilla setosissinza. 
Pontobdella muricata. 
Ophiocorna rosula. 
Solaster pa~pusa .  
Cucumaria pentactes. 
Sipunculus .lohnstonr. 
Sagartia troglodytes. 
Tealia crassicornis. 
Syncoryne ezirniu. 
Tubularia indivisa. 
Clytia Johnstoni. 
C a m p m u h r i a  f7esuosa. 

» an,qulata. 
Sertularia abielina. 

» argentea. 
cuprcssina. 

Serrularella polyzonias. 
Obelia dichotornn. 

flabellata. 
s geniculata. 

IIydrall?nania falcata. 
Halecium halecinum. 
Antennukzria antenjzina. 

D rarnosa. 
Plww~uhria  pinnata. 
Diphasia rosacea. ' 
Diphasia attenuata. 
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Culycella syrilzgu. 
Alcyonium digitatum.. 
Sycandra raphanus. 

Entre les Ridens et le  Vergoyer 

Forids de XI à 35 mhtres ; par 2' 1' ouest de Paris et 50' 41' 30". 

Bicellaria ciliatu. 
Bugula p1u)nosa. 
FLustra foliacea. 

» carhacea. 
Crisia denticulata. 
Cerithiopsis scaber 
Ostrea h ipopus .  
Anornia ephippium. 

Lagisca rarispina. 
g bu la ria indivisa. 
Eudendràum capillare. 
Clytia Johnîtoni. 
Obelia gelafinosa. 

n flabellata. 
n dichotorna. 

Sertulariu urgenteu. 

Fond B Brume. 

Fonds de 32 à 43 mmétres, par 1' 9' ouest de Paris et 50° 38': 
sable coquiller recouvrant de l'argile bleue-noirâtre, percée de  nom- 
breux trous do lithophages ; par  places des cailloux roulés. 

Cellaria fistulosa. 
Mernbranipora membrunacea. 
Schiaoporella auriculata. 
Mucronella variolusu. 
I'orellu concinna. 
Lepralin pallasiana. 

foliacea, fornie incrustante. 
Crisia denticulatic. 
Diustopuraputinu. 
Idnzonea serpens. 

Porcellana Zongicornis 
Pholas crisputa. 
Smical;a arctica. 
ZieZZia sttborbicularis. 
Amphidesma Boissyi. 
Herm.ella anglica. 
Ophiocorna filiformis. 
Antennularia antennina. 
SerlulureZla polyzonias. 
Hydrullmania fukuta. 

Le fond est rempli de Maerl (Spongites coralloides). 

Montée du Fond à Brume. 

P a r  28 à 30 ~né t res  : argile noirâtre en plaquettes, percées de 
trous de niollusques ; roche argileuse gris;jaunâtre en plaquettes : 
roche gris-noirâtre, dure. 
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Diastoporu patina. 
Crisia denliculala. 
Bippothoa divaricata. 
Licimzopora verrucaria. 
Cellepora pumicosa. 
3fucronella coccinea. 
Pholas crispata. 

» rugosa. 
KelZia suborbicularis. 
Cardium edu2e. 
Lucima leucoma. 
Arca lucteu. 

Tapes pullilastra 
Gmtrochœna rnodioli.na. 
Anomiu e p h i ~ ~ p i u m  
Chiton cinereus. 
SaZrnacina Dysteri. 
Echinus miLiaris. 
Ephiocoma minuta.  
Sagartia sy)hyrodela. 
Hydmllmania  falcata. 
Coppinia arcta. 
Sertularia abietina. 
Alcyonium digitcttuna. 
Hymeniacidium sp. 

Entre le Fond à Brume et le Creux des Pierrettes. 

Par 1' 5' ouest Paris, 50' 3'7'; fonds de 30 à 35 rrihtres ; sable 
coquiller et cailloux. 

Cynthia ?noruS. 
Scrupocellarin scrupea. 
~Mucronella variolosa. 
Purellu co~zcinnu. 
Cellepora pumicosa. 

~h clichotoma. 
Déostoporu patina. 

B surniensis. 
Idmoneu seTens .  
Schizoporella sarapinea. 
l*ritonia plebeia. 
Emarginula fissuïa. 
I,ottiapelluriida. 
Trochus magus. 

» zyzyiihinus. 

Corbula nucleus. 
Llfodiola barbnta. 
ATLIJYYL~LC ephippiurt~. 
Cardium edule. 
IJectcn maximus.  

~h zarius. 
héll ia suborbicularis . 
Thpes deczcvsata. 
Sertularia abietinu. 

D ai-gentea. 
n cupressina. 

Sertularellcz polypnias.  
Hydrallmaniu fulcata, 
Sycundra raphanzcna. 

Creux des Pierrettes. 

Par fonds de 43 mètres, sable coqiiillier et cailloux ; 1" ouest 
Paris et 50' 36'. 

Bugula plumosa. 
Flustra folzacea. 
Pedacellina cernua. 
Crisia denticulatu. 

Bicellaria ciliatu. 
Cerithiopsis scaber. 
Fissurcila grceca. 
Anomia ephippium. 
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Lagisca rurispina. 
Tubularia indivisa. 
Clytia Johnstoni. 
Obelia fiabellata. 

n dichatorna. 

Obelia gelatinosa. 
Sertu2aria argentea. 
Endendrium capillare. 
Alcyonium. digitatum. 

Les Roquets. 

Fonds de 30 a 40 mètres, par Io 9' ouest de Paris et 50' 34'; sable 
coquiller avec cailloux rouges. 

Genzellaria bricata.  
Scrupocellaria scruposa. 

» s m p e a .  
Rus t ru  fuliucea. 
Bicellaria ciliuta. 
Mueronella variolosa. 
Idrnonea scrpens. 
Crisia ehurnea. 
Lichenopora verrucaria. 
Cellepora dichotonm 

n pumicosa. 
Diustoporapatinu. 

n sarniensis. 
Vesicularia spinosa. 
Bowerbanhia imbricata. 
Boto coronatn. 
Curd urn edule. 
Pecten nzaximus. 

» opercularis . 
Oslrea hippopus (roulés). 
Anunzia eph iw ium.  
Pectunculus ylycimeris. 
Lutraria elliptica. 
Saxicava arctica. 

Kellia suborbicularis. 
Solen va,qina. 
ï'hracia contorta. 
Tuiles virginea. 
Artemis obsuleta. 
Hyas araneus. 
Galathea intermedia. 
Cape l la  Zinearis. 
Caligus sp. 
Selmarina Dysteri. 
Echinus miliaris. 
Obelia fibellata. 

» dichotornu. 
Hydralmania faicata. 
Sertularia argentea. 

» abietina. 
Campanularia fiemuosa. 
Antennularia ramosa . 

» antennina. 
Ccppinia arctu. 
Alcyonium digitatum . 
Clione cœlata. 
Spongites coralloides. 

Point & l'ouest du Vergoyer. 

Par 1' 221' et 50' 33' : fonds de 40 à 45 métres. 

Cynthia rustica. 
Scrupocellaria scrupea. 
E'lustra foliacea. 
Smittia Lungsborovii, var. porifera. 
MucroneUa variolosa. 

Porella concinna. 
Cellepora pumicosa. 

P ramulosa. 
» dichotoma. 

Diastoporu putina. 
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Idmonea serpens. 
Lichenopora verrucaria. 
Crziia denticukta.  
Tubuhpora Lobulata. 
Mucroporella violacea. 
Pecten opercularis. 

» linearis. 
B varius. 

Cardium edule. 
Modiola barbatu. 
ïùpes  decussata. 
Kellia suborbicularis. 
Anornia ephippium. 
Ptlumnus hirtellus. 
B y m  araneus. 

CapreZEa linearis. 
Lepas anatifira. 
Ophiothrys fragilis. 
Ophiocoma rosula. 
Scrtularia abietina. 

r> argentea. 
Hyrlralltnania falcata. 
Sntennuluriu untenninu. 
Sertularella polygonim. 
Clytia Johnston*. 
C ludonma  radiatum. 
Hulecium hakcinum.  
Calycella syringa. 
Chalina oculata. 

La Langue. 

Par 1' 4' ouest de Paris et 50' 30'; fonds de 26 à 30 métres ; sable 
coquiller et cailloux. 

Phallusia golatinosa. 
n u s t r a  foliacea. 
Gemellaria loricata. 
Scrupocellaria scrupea. 
Vesicularia spinosa. 
Crisia cornuta. 

B denticdata.  
Bowerbankia imbricata 
Idmonea serpens. 
Membranipora pilosa. 
Pecten opercularis. 
Tapes pulkstra.  
Capel la  linearis. 

Amp hidetus cordutus. 
Clava multicornis. 
Syncoryne exitmia. ' 
Calycella syringa. ' 

Lafoea dumosa. 
Coppinia arcta. 
Sertuluria operculata. 

» abietzna. 
Sertularella pol!ygonias. 
Ilydrullmania falcata. 
Antennularia antennina. 

» ramosa. 
DipTuzsia rosacea. 

Roche de Fer. 

Par 1°C)' 30" ouest de Paris et 50" 44'; fonds de 28 à 35 mètres ; 
roche ferrugineuse siliceuse avec bryozoaires ec mollusques perfo- 
rants ; calcaire siliceux bleuàtre , ferrugineux par places , avec 
fragments tic, lignite. 

Porelb  concinna. 1 ~ e i ~ e p o t - a  puaicoia. 
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Mucronella variolosa. 
Schizoporella sanguinea. 

B lineuris. 
B auricula. 

D h t o p o r a  patina. 
B sarnicnsis. 

Anomin cp hippiurn. 
Huîtres roulées. 
Kcllia subarbicularis. 

Sazicava rugosa. 
Hodiohria discor. 
Nucula margaritacea. 
Chiton cinerascens. 
EchinocyamuspusilLus. 
Sagartia troglodytes. 
Alcyonium digitatum. 
Chalina oculata. 

Descente ouest du Banc Bulloch. 

Fonds de 25 à 30 mètres ; plaquettes d'argile noiritre , percée de 
trous ; calcaire aigilt!ux jaunâtre, roche dure, gris-rioiratrc?, sili- 
ceuse, incrustée do bryozoaires, avec serpules et balanes. 

Ascidia producta. 
Scrupocellaria scrupea. 

B scruposa. 
Bugula plutwxa. 
Ccllaria &tuLosa. 
Xucronella variolusa 

Lepralia p a l h i a n a .  
Schizoporella linearis. 
Diastopora patina. 
Porcelluna longicornis. 
LeniLLa sctosissima. 
Castrochcena nzodiolina. 

I I  1. 

Dungeness. 

A 20 mètres S.-E de la Pointe de Dungeness ; fonds de 33 métres ; 
roche rougeâtre, lSgère, Lrès creusée de trnous de lithophages ; silex 
noirs roulés. 

Mcntbranipora pilosn, var. dentata. 
Purella concinnu. 

» compressa. 
Cellaria purnicosa. 
Schizoporclla linearis. 
S!îuc~onella variolosa. 
Diastopora patina. 
Iichenopora hispida. 

Phallusia gelutinosa. 
Ascidiella scabra. 

Lichenoporu verrucaria. 
Buccinum untlatun~. 
Anomia ephippium 
Smicava  arctica 
Pecten maximus. 
1'aguru.s bernharr~r 
Sagartia nivea. 
Sertularia argentea. 

Beachy Head. 

h 6 et B 18 milles S.-S.-E. 
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Bicellaria ciliata. 
Celbr ia  fistulosa. 
LepruZia pallasiana. 

B foliacea, forme incrustante. 
Schizoporella lineuris. 

2 sanguinea. 
Smithia Landsborovii. 
Mucronella Peachi. 

2 variolosa. 
Cellepora pumicosa. 
Diastoporu patina. 

B suborhicuZaris. 
Lichenopora verrucularia. 
Id~noriea serpens. 
Alcyonidium gelatinosum . 
Dota coronata. 
Trochus magus. 
Lottia pellucicla. 
Emarginula fb-sura. 
Ostrea h ipppus  . 
Sphcnia Binghami 
Saaicava rugosa. 

b arctica. 
Anornia ephippium. 

Pectunculus glycimeris. 
Pecten maxirnus. 

» opercularis 
» varios. 

Tapes decussata. 
Cardium edule. 
Modiola barhata. 
Kellia subnrhicuiaris. 
Lepus anatifera. 
Echi?aocyumus pusillicu. 
DaZm crassiconais. ' 
Solaster papposa. 
Ophiocorna rosula. 
Sipunculuspunctatissi~?~us. 
Clytia Jui~nstoni. 
Can~panularia fiemuosa. 
Antennuhria  antennina. 

B ramosa. 
Hydrullw~ania fulcata . 
Sertularia abietina. 
S e r t u h r e l h  poZygonias. 
CoppinM arcta. 
Alcyonium digitatunz. 
Chalina oculala. 

Creux du Tief, près Beachy Head. 

Craie gris-jaunâtre percée de trous ; gros silex roulés. 

Cynthia rustica. 
Ascidella scabra. 
Flustra foliacea. 
Cellaria fistu2os.a . 
Bugula plumosa. 
ScrupoceZla.n'a scrupea. 

Ih FCïUpOSU. 
Schizoporella linenris. 

azcriculata . 
Cellaria purnicosa. 
Mtmronelkz vuriulosu . 
Porella concinna. 
Diastopora putina. 

>* ohelta. 
suborbiculaî2s. 

Lichentlyura verrucaria. 
Chiton albus. 
Dork pitosa. 
Buccinum. undutum. 
A n m i a  ep hippium. 

Saxicaz;a arctica. 
rugosa. 

Tapes decussata. 
Gastrochoma dubia. 
Cardium edzcle . 
Sph,enirz Bin,.ghalni . 
KelLia suhorbicularis. 
Pholas crispata. 
Echinucyamus pusillus. 
Echinus miliaris. 
Sertularia abietina. 
Rumular ia  pinnata. 
Sertularella polygunias. 
Haleciwn hulecinuïn . 
Biphasia attenuata. 
Hydrallmania falcata. 
Ohelin flnbellatn. 
Campanularia arqenteo 
Alcyonium digitatuin 
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Royal Sovereingh. 

A 6 milles S.-S.-E , prés de Boachy Head. Roche bleuâtre en 
plaquettes, avec la partie supérieure encroûtée de serpules et de 
bryozoaires ; craie grise cénomanienne. 

Schizoporella sunguinea . 
Cellej~ora pumicosa. 
Cellaria JZstulosa. 
Porella concinna. 
Mucronella variolosa. 
Diastopora patina. 
Lepralia foliacea, fornie incrustante. 
Alcyonidium gelutinosum. 
Lotlia pellucillu. 
Bnotnia ephippium. 
Sp i~en ia  Bin,yhami 
Smicava  rugosa. 

» arctica. 

Kellia suborbiculuris. 
Modiola bwbata. 
Gmtrochmna modiolina. 
Phouls mispata. 
Porcellana longicornis. 
Salinacina Uysteri. 
Echinocyamus pusillus. 
Sipunculus punctatissi?nus. 
Sertularia argentea. 

abietina. 
Coppinia arcta. 
Sycandra raphanum.  
ChuZina oculata . 

Travers du Cap d'Ailly. 

Fonds de 48 k 52 rnktres ; craie dure cthomanienne perfor6e ; 
silex roulds et encroûtks de bryozoaires ; moitid distance entre la 
France et l'Angleterre. 

Cynthfa rustica. 
Flustra foliaceu, 
B q u l a  plumosa. 
Scrupomllaria scrupen.. 
Cellaria fitulosa. 
Crisia denticulata. 
&fucronella variolosa. 
Schizoporella sanguinen. 
Ce1 kpora pumicosa. 
Diastopora patina. 
Lichenopora verrucaria. 
Iclrnonea serpens. 
Alcyonidéuin ge2n.tinosurr~. 
~Vodiola barbata. 
S a i c a v a  arctica. 
Anom;a ephtppiutn. 
Arca luctea. 
Donam anatinuriz. 

Pectuncuius giycirneris. 
Nucula nucleus. 
Pecten pusio. 
Cardiuin edule. 
Salmacina Uysteri .  
Caprella Linearis. 
Ophiocorna rosulu. 
Amphicktus cordatus. 
E'chynocyamus pusillus. 
Actinobba dianthus. 
S a p r t i a  sphyrodeta . 

» troglodytes. 
Sertularia opercubta.  

is abietina. 
Antennularia antennina . 

* ramosa . 
Nydrallrnuniu ralcata. 
Alcyonium digitatum. 

Boulogne-sur-Mer, 15 Décembre 1888. 
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DE INSECTORUM MORRIS 
Q U 1  P U N G I S  P A R A S I T I S  E F F I C I U N T U R ,  

PAR 

J. KRASSILSTSCHIK (1). 

Analyse critique par A. G 1 A R  D. 

1):iiis le prdcédenl fasçicule du Bullelin (2 ) .  nous avons reproduit 
une note très interessante d'un naturaliste russe, J. KRASSILSTSCHIK, 
sur l'application des charnpigrions parasi tes à la destruction des 
insectes nuisibles. Cette note, 6crite par l'auteur lui-même à la 
demande de notre ami le Prof. MARION, est le résumé partiel d'un 
mdmoire plus g h è r a l  public! en 1,986, dans les Comptes-rendus de 
la SociBté des naturalistes d'Odessa. Elle donrie surtout une idèe 
du c6t8 pratique dc la quastion, et dans cette direction, KRASGILST- 
SCIIIK parait avoir obtenu des résultats trks remarquables. Le ter- 
rain était d'ailleurs adrriirablement prdparti par les travaux anlé- 
rieurs de CIENKOWSKY et  de METSCHNIKOFF. La culture artificielle 
de la forme conidienne (Isaria) de certains Pyrénom~cétes  du 
groupe Jes Nertriées parait se faire avec autant de facilit6 que celle 
des le?juws ou des Schizomycètes. C'est là un succès bien encoura- 
geant rt qui doit nous engager à poursuivre d e  nouvelles recherches 
sur le groupe des Entomophthorées jusqu'à présent rebelle à toute 
tentative de culture dans un niilicu lion vivarit (3). 

Mais alors même que cette difficulté de cultiver les Entomoph- 
thorèes sur  un substratum artificiel se  montrerait insurmontable, 
ce ne serait pas une raison pour abandonner toute idée d'utilisation 
intensive de ces précieux auxiliaires. 

(1) Publié en msse dans les Zapiski de la Socié1é des Naturalistes de la R'ou~elle- 
Russie. Odessa, t .  XI, 1886, 1" fascicule. pp. 75-172. 

(a) Voir Bulletin scionl$que, t. XIX, 1888, p. 461. 

(3) Les expériences de EIDAM sur  Rasédiolobus ramrum et les miennes sur Enlorn. 
calliphorœ prouvent que l'on pourra peut-être vaincre cette résistarice. 
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Les recherches de THAXTER ont montré en effet que certaines En- 
lo~mophthora sont moins cxclusivcs dans le choix de leur hôte que je 
ne l'avais supposé autrefois. Telles sont par exemple deux des espèces 
les plus utiles : Entomophthora grglli FRES. et E. s p ~ r o s p e r m a  
FRES. Ces deux espèces infestent surtout en Europe, la première 
les Acridiens, la deuxième les chenilles de la Piéride du chou. 

Mais elles peuvent, d'après THAXTER, s'inoculer soit naturellement 
soit artificiellement un certain nombre d'insectes d'ordres diff6rents. 
Ne poiirraikon, si les expdriences de TIIAXTER se vdrificnt, cultiver 
par exemple 1'E. grylli sur les chenilles d'drctia si communes et si 
faciles à é l e ~ e r ,  puis se servir des spores ainsi produites pour infester 
les Acridiens et arrêter leurs ravages. Cette manière de procéder 
serait comparable à la pratique depuis longtemps en usage pour le 
champignon de la vaccine que nous cultivons sur les vaches pour le 
transporter ensuite sur l'homme. La culture desEntomophthorées sur 
des milieux vivants convenablement choisis, pour rendre facile un 
ensemencement ultérieur sur des êtres diffërents ouvrirait ce me 
semble un champ nouveau aux investigateurs et permettrait d'utiliser 
d'urie façon rHgulih-e ces terribles ennemis des insectes nuisibles. 
Dès 1879, j'ai attiré sur cette question l'attention des agriculteurs, 
mais j'avais alors recommandé surtout l'ensemencement direct des 
spores durables (Ta?-ichium) procédé auquel l'expérience m'a force 
de renoncer. (Voir Bulletin scientifzque. t. X I ,  p. 361 et suiv.) 

Comme clans les questions de ce geniqe, plus encore que partout 
ailleurs, la pratique doit 6tre guidée par la thAorie, nous avons lu 
avec le plus grand soin le mcjmoire russe de KRASSILSTSCHIK et nous 
nous proposons d'analyser briévenient ce travail en indiquant les 
points que nous pensons inexacts ou tout au moins contestables. 

D'aprés KRASSILSTSCHIK, J. V. LIEBIG aurait le premier dès 1820 
attribué à un conlagiurn c iuum certaines maladies, telle que la 
peste, la petite v8role, le syphilis, le typhus. etc. (1). 

L'importance attachhe à quelques passages des Lettres sur la 
chimie est, je crois, bien exaghrée. Comme l'a trés justement fait 
observer VIRCHOW (2), la thdorie du contagium animaium se perd 
dans la nuit du   rioy yen-âge. 

(2) VIRCHOW, La liberté de la science dans l'état moderne, Ileoue scientipquc, 
1. 20, 1877, p. 538. 
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Nous avons reçu ce mot de nos anc8tres : il surgit dhjà nettement 
au XVIe sikcle. Mais c'est seulement au XIXQiècle qu'on a com- 
merich 2 trouver effectivement morceau par morceau des contagia 
anirmata, et c'est dans la seconde dizaine de ce siècle qu'on a peu à 
peu decouvert des preuves de pius en plus positives a l'appui de 
cctte oxplication des maladies infectieuses. 

Le naturaliste qui a certainement contribué le plus à répandre la 
notion de l'titiologie parasitaire d'un grand nombre de maladies est 
F.-V. RASPAIL. 

A une épaque où les recherches inicroscopiques n'étaient pas en 
hoiineur cornme elles le sont au,jourd'liui, RASPAIL eut le ni&-ite de 
ddcouvrir la cause réelle d'un certain nombre de maladies dues à 
des contages vivants et de recommander deux des meilleurs para- 
siticides qu'on connut alors, le camphre et le goudron. 

Les belles recherches de C.-J. DAVAINE méritent aussi d'0tro 
citées (l'une façon spéciale. 

E n  ce qui concerne plus spt5cialemenL les maladies des insectes, 
les naturalistes conimencérent 2 s'en préoccuper lorsque la muscar- 
dine vint menacerl'industrie de la sériculture. ROBIN nous a fourni 
un excellent résum6 des découvertes successives, auxquelles a 
conduit l'6tude de CO fléau (1). 

FOSCAHINI montra le premier (1829) que le   nus car di rie se comrriu- 
nique aux vars h soie, par contact et inoculation. 

CONFLIGLIACCHI et BRUGNATELLI aniioncérent ensuite (1820) que ce 
qu'on appelait l'efflorescence muscardinique était véritablement une 
production de la nature des moisissures. En 1829, BONAFOUS , enfin 
converti à la théorie de la contagion qu'il avait repoussee d'abord, 
reconnaît que la muscardine se transmet des vers à soie malades aux 
vers à soie sains, et que de plus elIo peut étre comrriuriiqu4e artifi- 
ciellement 2 des chenilles de papillons diff8rents (Cucullia verbasci) 
rriises en contact avec des vers riiorts de cette affection. Bientot (de 
l a 6  à 18.39) grâce aux recherches de MONTAGNE, TURPIN, AUDOUIN 
et B o x ~ ~ o u s ,  les exoniples de transmission du parasite à des insecles 
de genres et même d'ordres différents se multiplièrent, en même 
temps que les travaux de BALSAMO et de MONTAGKE permettaient 
de définir plus corriplètement la nature de la muscardine. 

Ce champignon fut appelé d'abord par BALSAMO Botrytis pwa-  

(1) Rosw, Végétaux   ara si tes, etc., 1853, pp. 592 et suiv. 
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doxo, puis Botrytis Bassianu en l'honrieur de BASSI, qui avait 
engagé BALSAMO à entreprendre l'étude botanique de l'eflorescence 
des vers Ci soie. 

Pendant toute cette premihre période, on ne s'inquiéta des cham- 
pignons parasites des insectes que pour chercher le moyen de les 
ddtruire et de faire disparaitre les 6pidémies de l'insecte utile (ver 
à soie;. C'est dans le meme esprit qu'on étudia plus tard la pèbrine 
(due à une Psorospermie) et la flacherie (due à un Schizomycète). 

Mais depuis 1878-1879 la pr6occupation des natiiralistes s'est 
tournée vers un autre but. On a songé que, pour quelques insectes 
utiles, il y en avait des milliers de nuisibles, et qu'il serait peut être 
possible d'employer contre ces derniers les redoutables crypto- 
games parasites qu'on avait appris à con~iaître. 

E. METSCIINIKOFF est certainement le premier rialuraliste qui soil 
entré dans cette voie fPconde : il écrivit un mémoire trés important, 
sur les Maladies des hannetons d u  blé, publie en langue russe 
à Odessa en janvier .1879. 

Dans ce mhmoire, le savant zoologiste fit connaître une nouvelle 
sorte de muscardine trouvke par lui sur la larve de 1'AnisopEia aus- 
Griaca HERBST., qui ravageait les champs de blé du Midi de la Russie. 
En octobre 1878 METSCHNIKOFF avait découvert dans les larves d'Ani- 
soplia une affection hacthie~ine et une rnuscardine certt provoqu8e 
par un champignon du genre Isaria qqul nomma Isaria destrucbor. 

L'analogie de cette muscardine avec celle du ver à soie perrnet- 
tait de supposer ilno propagation facile. 

Aussi METSCHXIKOFF n'hésita-t-il pas à proposer d'ensemencer les 
spores de 1'Lwzr.i~ dcslruclor dans les champs attaqués par i'Aniso- 
plia. En avril 1879, CIENKOWSKY se ralliait à cette proposition et 
affirmait de plus la possibilitd d'une culture de 1'Isariu en dehors de 
l'organisme vivant. Cette culture fut obtenue d'abord dans la trempe 
de bière de mais en automne 1879 par METSCHNIKOFF aidé des con- 
scils do M. WERIGO, chimiste à Odessa. 

Les belles recherches de CIENKOWSKY et de ~IETSCHNIROFF ne 
furent connues en France, que dans le courant de 1880. Grâce Ci la 
prhsence à Marseille du Professeur KOWALEVSKY, notre ami MARION 
put donner un excellent resurné des travaux des savants R ~ s s e s  
dans son Rapport sur. I'application d u  sulfiwe de carbone aux 
vz&,esphylloxÊdes (4' annhe, Paris, 1880, p. 24-28). 

De notre côté et d'une façon tout à fait indépendante, nous nous 
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occupions depuis 1878 de recherches de même nature (1) mais, au 
lieu de recourir comme METSCHNIKOFF et CIENKOWSKY aux ento- 
mogbnes (2) du groupe des Ascorngcètes, nous avions port6 toute 
notre attention sur la famille des Entomophthordes. 

Les Bpidémies occasionn6es chez les insectes par ces Basidiomy- 
cètes infërieurs sont tout aussi meurtrières que celles produites par 
les Isariées ; peut être rriêrrie amknerit-elles plus rapidemerit la 
mort de l'insecte infesté. Mais le maniement pratique de ces cham- 
pignons prdsente des difficultbs plus grandes. Je  dois dire d'ailleurs 
que j'ai 616 peu aide dans mes tentatives, soit par les botanistes, soit 
par les entomologistes, soit par les agriculteurs. 

Toutefois, ainsi que je l'ai dit ci-dessus, les obstacles que j'ai 
rcnco~itrés ne sont pas insur~riontables, et je fais un nouvel appel au 
concours de tous les intéressds pour me faciliter la continuation de 
ces essais. 

Dans le memoire qu'il a publié en 1886, KRASSILSTSCHIK traite 
d'une manikre générale de tous les champigrions entomogènes : il est 
visible toutefois que, suivant l'exemple de METSCHNIKOFF, il a prin- 
cipalement étudié les ha r i a  et ne connait que fort imparfaitement 
les Entomoph thordes. 

La partie historique de ce travail renferme de norribreuses lacunes 
et cette insuffisance hibliographiquo erilève une partio di! leur valeur 
aux conclusions tirées de la statistique des champignons insec- 
ticides. 

Du reste, ces considérations statistiques devront être entièrement 
remaniées par suite des documents nouveaux que nous a apportés 
la hcllr, monographie des Ent,omophthorées d'hm8riquc par R. THAX- 
TER, publiee postèrieurement au mémoire de KRASSILSTSCHIK. 

Mais il .y a dans le ti-avail du savarit russe uri dk.tfaut plus grave 
que les lacunes bibliographiques : c'est l'irisuffisanco des &tudes 
préalables nécessaires pour mener à bien l'étude si complexe des 
cryptogames parasites des insectes. 

Des recherches de cette nature, pour être irréprochables au point 
de vue scientifique, exigeut du naturaliste qui les entreprend, non 

( 1 )  Voir Bullctin scientifique, 1. XI, 1879, pp. 353 et su iv .  

(2) Pour me conformer à l'usage créé par les botanistes. j'emploicrai quolquefois le 
mot d'entornogéne, mais il faut remarquer que ce mot est très mal fai t  ek qu'il vmdrait 
mieux le remplacer par celui d'entonsophyte ou d'msecticide. 
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seulement une grande habilete d'expérimentateur, mais encore une 
double compétence en mycologie et en entomologie. 

Au point de vue de cette double comp&tence, le travail de KRAS- 
SII,STSCHIK est loin d'être à l'abri de toute critique. Les entomolo- 
gistes s'8toniieront en le lisant de voir classer parmi les 0rthopti:res 
les fourmis (At la  cephalotus FAB. et Pormica sp.) dans le tableau 
des inscctes infeslés (pp. 114-115). Ils s'&tonneront aussi da voir citer 
comme espèce spéciale la Vespa crinita FELTON (p. 130) (1). D'autre 
part, les botanistes admettront difficilement que les Elapho?n2/ces 
qui sont des Tubéracés, c'est-à-dire des Ascom?ycètes, soient rangtis 
au nombre des Gastromycl.les qui reprdsentent un type analogue 
par convergence dans le groupe des Basidiomycètes. 

Quoiqu'il en soit et inalgr6 ces lapsus regrettables, il est juste de 
reconnaître que le travail de KRASSILST~CHIK, en dehors de son 
mérite pratique incontestable, nous fait connaîlre un certain nombre 
de faits scientifiques nouveaux et intéressants. 

La découverte par VEDHALME de I'Entomophthora gryl l i  FRES. 
sur le  Slenobolhrus nigr~omaculalus aux environs de Kazan ne fait 
qu'ajouter un nom nouveau à la liste des insectes qui hébergent ce 
parasite, liste considérablement augmentée, peut-être même trop 
augmentrie, d(ipiiis par R . THAXTER. 

D'un int5rêt très grand est au contraire l'observation d'une Eiito- 
mophthorée parasite de Cecidornya destructor SAY que KRASSILS- 
CHIK et VEDHALMA ont rencontrhe assez largement répandue à Kours- 
ltaia et en Bessarabie. 

Cecidornya deskructor est un insecte des plus nuisibles et il 
serait très important de pouvoir le combattre d'une manière effi- 
cace. KRASSILSTSCHIK a rencontré I'Entomophthorée de la Cecidomye 
à 1'8tat de conidies et à l'état de l'urichium, il en  fait à tort deux 
formes distinctes. Cela tient, comme nous allons le voir, à la con- 

(1) Je  signale seulement en passant une méprise linguistique assez singulibre. KRAS- 
SILSTSCHIK d o n ~ ~ e  comme noms de genres An~phiorryc is ,  Ancericis (p. 1301. Ces noms 
sont les génitifs de Arnplriorrys et Anceris. D'ailleurs, l'ignorance des langues an- 
ciennes est un trait caractéristique de presque tous les naturûlistes russes. Cela tient sans 
doute B la riiforme de L'onscipcment qui : pondant un certain temps , a fait supprimer 
dans ce pays d'une façon complète l'étude des langues classiques. L'exemple est B citer 
à ceux de nos compatriotes qui voudraient nous voir entrer dans la m@nm voie A u  point 
de vue scientifique international, une diagnose en mauvais latin valit mieux qu'une 
descriplion en français ou en russe d'une parfaite élégance. 
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naissance imparfaite qu'avait ce naturaliste de l'dvolution des Ento- 
mophlhorées. La description de cette Entornophlhora est d'ailleurs 
tout 5 fait insuffisante et pour ainsi dirc iiulla. 

KRASSILSTSCIIIIC a découvert également une Enthornophthora sur 
les chenilles de l 'dgrotis segetum noctuelle qui, dans les environs 
d'Odessa, attaque surtout le seigle. Mais constamment les che- 
nilles infestées lui ont prhsente la forme conidiale ou E m p u s a  de 
1'Entomophthorke et jamais la forme Tar ich ium.  a Ce fait est très 
irit8ressaiit, observe-t-il, car COIIN a trouvé sur les rnêmes chenilles 
un T a r i c h i u m  sans jamais rencontrer de conidies et, s'il s'agissait 
d'un rnêrne charripignon, on ne voit pas pourquoi il se produirait ici 
la forme Tarichiurn et ailleurs la forme Entomophlhora ( E m p u s a ) ,  
le substratum restant le même. r, 

L'observation est trés intéressante à coup sûr, mais on ne peut, je 
pense, en tirer la conclusion que cherche à déduire KRASSILSTSCHIIL 
Ce n'est pas le seul exemple que nous ayons d'un végétal qui, dans 
une zone géographique déterminée, perd plus ou moins complète- 
ment un de ses modes de reproduction. Une Hépatique très com- 
mune dans le Nord de la France. la Lunular ia  .z;ulgaris, ne se 
reproduit jarnais que par progagules dans cette rkgiori, tandis qu'en 
Italie et dans les pays méditerranéens, elle développe un appareil de 
reproductiori sexuhe déjà signalé par MICHELI. Salis sortir du 
groupe des champignons entoinogènes, le Cordyceps militaris nous 
présente un fait du même genre. Dans le midi de la France, d'après 
ROUMEGUÈRE, l'btat conidiopiiore de ce champignon (Isarza farinosa) 
est beaucoup plus commun que la forme thécigère. C'est l'inverse, 
au contraire, dans les conlrées du Nord : KARSTEN (Mycol. Pznlund.) 
déclare n'avoir jamais rencontré l 'lsaria dans la Finlande (1). 

Dans la France scptenlriorial~:, aux environs de Valencierirics 
comme aux environs da Fécamp, je n'ai jarnais rencontré que la 
Iorrne T a r i c h i u m  de ~~~~~~~~~~~~~~a de 1'Agrotis. Cependant 
ayant placé un jour quelques chenilles momifiées dans une chambre 
humide maintenue h une température assez élevée, je les ai vues se 
couvrir d'un duvet blanchâtre analogue à 1'Etat conidial ordinaire 
des Entomophthorées ; malheureusement l'expérience fut interrom- 

(1) R ~ U X E G U ~ R E .  Les sphériacées entomogènes (Revue nzycolo,q.. t.VI, 18R4, p. 149). 
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pue par un accident, sans que j'aie pu constater la formation des 
conidies. 

En tout cas. l'observation de KRASSILTSCHIK me parait insuffisante 
pour prouver que i'h3npzcsu trouvée à Odessa sur les cheriilles de 
l'dgrotis diffère spécifiquement du  Tarichium megasyemnum 
COIIN. 

Par suite, je ne vois pas non plus de raisons sérieuses pour corisi- 
dérer comme espèces distinctes 1'Eniomophlora e t  le Tarichium 
que VEDHALME et KRASSILSTCHIK ont rencontres à Kourskaia et eu 
Bessarabie sur des individus diffërerits (larves ou nymphes) de Ceci- 
domya destructor SAY. 

La même observation s'applique évidemment à 1'Entomophthora 
et  au Turichium que KRAS~IT,STSCHIK et VEDHALMR ont nbserv6 en 
Bessarabie sur le Thrips solanacearum WIDH. (1) (larves et imago). 

Quant au champignon décrit par KRASSILST~CHIIC, sous le nom de 
rv~zcscar=dine rouge ou de Taric l~ ium uvella et trouvé sur la larve 
de Cleonus puncliventris GERM. dans les environs de Kiew, il 
m'est irripossible d'y reconnaître un Zarichium. L)éjà R. THAXTER a 
propos6 da la rapprocher du gelire MaCssospora PEÇK, mais il me 
paraît encore plus voisin du parasite de l'Agrotis segelu~n décrit ré- 
çemmerit par SOROKIN, SOUS le norn de Sorospor.ella aprotidis 12). 

KRASSILSTSCHIK ne fait que citer sans le décrire un champignon 
indéterminé trouvé par VEDIIAI~ME sur le Schizoneura radicicola 
aux environs de Sarato-Galbino (district de Bender). Ce champignon 
attaquait les pucerons à l'état aptèro. C'est la une espéce qu'il serait, 
bien désirable de voir Btudier de plus prés en raison des services 
qu'elle pourrait rendre peut-6tre conire le Phylloxeru. 

C'est surtout, comme nous l'avons dit, sur les Entomogènes 
Ascornycétes que KRASSILTSCHIK a porté son attention. 

La dhouverto de Rotr,ytis Bassinna IIAIS sur deux hotes nouveaux 
(Musca domestica et Athalia berberidis ?), découverte faite par 
KOWALEVSKY aux environs d'Odessa méritait d'être signal6e. 
On sait que METSCHNIKOFF avait d6ji observé la rriuscardine blanche 
sur l'dnisoplia austriaca dans le district de Tcherkassy (Gt de Kiew). 

(1) Voir 1. I V  des Ti~noaus de ln S o c i d e  enlonio2ogique d'Odes.sn, 1 8 8 4 ,  p. 97 (en 
russe). 

(a) Voir ce Bullet in,  tome X X ,  p. 76. 
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K ~ ~ s s r r . s ~ s c ~ i r c  a retrouvd le même parasite dans le gouvernement 
de Kiew sur le Cleonusp.uncbl;l;eni!ri.s GERM. Les insectes, si redoutes 
des cultivateurs de la betterave de la Russie méridionale, peuvent 
donc être combattus efficacement par trois champignons : la muscar- 
dine verte, 1sa.r-ia clestructor METSCH. ; la muscardine rouge, Soros- 
porella uvella KR AS SI^..; et la muscardine blanche Botr9tis Bassiana 
BALS. 

VEDHALME et KRASSILSTSCHIK ont ddcouvert aussi une espèce 
rinuvelle d'L~arin sur un Lixus ind8termirié (larve et nymphe) qui 
vit sur 1'0nopordon acanthium L., aux environs d'Odessa, I sa r ia  
qu'on pourrait ut'iliser sans doute pour se débarrasser des divers 
Curculionides qui attaquent les CarduacBes. 

Enfin l'Tsaria destruclor, si bien Btudiée par METSCHHIKOFF sur le 
Cleonu,sp.un,ctzi;entris, a étti retrouvhe ~ ~ ~ V E I ~ A L M I C ,  prés d'Odessa, 
sur les larves d'un Agriotes et sur les chenilles d'lleliothis dipsa- 
ceus L. 

Mais le champignon que KRASSILSTSCHIK a étudid le plus complé- 
tement est celui qu'il a rencontré dans la Bessarabie méridionale 
sur les œufs du Criquet voyageur (Pachytylus rnigrntorius L.) et 
qui a Btd observé dgalernent par A. KOWALEVSKY et J. VEDHALME. 
C'est une forme conidiophore que KRASSILSTSCHIK croit pouvoir 
rapporter à l 'lsaria de Cordyceps (Torrubia) ophioglossoides EHR. 
TULASNE (1) (Solecta fungorum Carpol. III, p. 20-22, Pl.  II, fig. 9). 
C'est aussi, parait-il, l'avis émis par les Professeurs C r ~ ~ r r o l v s r c ~  
et REINHARDT qui ont vu des préparations de ce champignon. 
L'aspect extérieur rappelle assez bien le Penicillium giaucuin, 
mais la forme des spores qui sont cylindriques ne permet pas la 
confusion. 

On sait que la plupart des Cordgceps vivent en parasite sur les 
insectes. Un trés petit nombre d'espèces seulement (Cordpceps 
qliioglossoldes EHR. TUL. et le Cordyceps capitataTur,.) se rcn- 
contrent exclusivement sur les champignons du genre Elapho- 
m yces. 

(1) Ce Champignon fut dEüii t  par EHRRART, qui, aprbs LIN& et VAILLANT, signala 
également Sphaeria (Torrubia) militaris. L'abréviation EHK. trompa ROBIN qui  La lra- 
duisit par EIIREN~ERG (Végétaux parasites, p. 647, Sph. militaris EHRENBEHG) .  La 
d m e  erreur a 4tB commise par un ,  cryptogamisie distingué , M. LEBRETON, dont le 
Bulletin de h Soc. des Amis des Sciences de Rouen a publié une Note sur le Tflrrut~ia 
ophioglossoides KHRENBERG (année 1876, Z8 semestre, p. 199). 
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Si 1'2saria des œufs de Criquets est bienl'lsaria op?LiogEossoi'des, 
nous nous trouvons en présence d'un fait très curieux dont KRAS- 
SILSTSCHIK n'a pas saisi toute l'importance. 

a Quoique, dit-il (p. 104), Cordyceps ophioglossoides, dont notre 
champignon se rapproche le plus, soit du nombre des espèces de ce 
genre qui vivent en parasite sur les Elaphomyces et jarriais sur les 
insectes, il ne faudrait pas, sous prétexte qu'il n'y a rien des è1ément.s 
de 1'Elaphomyces dacs les œufs de Criquets, admettre ici un double 
par-asitisrrie, car, d'une part, il est bien invraise~riblable que les 
Elaphomyces, ces gaslromycèles (1), puissent végtiter sur des œufs 
de criquets, et d'un autre côtd, il serait encore plus invraisemblable 
qu'un Elaphovv~yces qui est ordinairement cent fois plus grand qu'un 
œuf de criquet, puisse jouer le rdle de ce dernier. Par cons&quent, 
il nous parait certain que notre champignon vit immédiatement et 
directe~ne~it aux ddpens des œufs de criquets. B 

Cette conclusion n'explique rien. La question est plus complexe 
et d'un inthrêt plus ghé ra l .  Les œufs de criquets fournissent évi- 
demment au champignon une nourriture insuffi~ante pour lui per- 
mettre de développer son appareil reproducteur le plus parfait, 
l'appareil thécigère. Mais cnmrnenl se fait-il que dans certaines loca- 
lités le Cordyceps ophioglossoi'des abandonne les œufs d'Acridiens 
pour vég6ter d'une maniére plus complète sur les Elaphomyces ? 

On sait que les Elaphomyces sont trbs sujets à être envahis par 
de nombreux parasites et, cri particulier, par les larves de dipthres 
du genre lTelomyza. 

Or les diptéres de ce groupe sont fréquemment infestés 5 leur 
tour par des Sphaeriacdes entomogènes. QUELET a ddcrit u n  C o ~ d y -  
ceps, le C. Forquiponz  QUEL. qui vit sur I'IIelornyza r u f a F ~ ~ .  (2) 
et GADEAU n~ KKRVILLE a signalé le Slilbum Kervitlei QIJELET 

comme parasite trhs fréquent de Leria cœsia MEIG. aux environs de 
Rouen et d'Elbœuf. (3) 

(1) Nous avons relevé cidessus cette erreur : les Elephomyces sont des Tubarace'x et 
non des Gnstmmycètes. 

(2) QUELET. Quelques e s p h s  critiques on nouvelles de la Bore mycologique de 
France (Association fi-ançaise. Congres de Toulouse, 1887, p. 591, Pl. XXI, fig. 18). 

(3) H. GADEAU DE KICHVILLE. Note sur une nouvelle espèce de Champignon ento- 
rnoghne (Slilburn Keruillei QUEL.) (Bulletin de ln Soc. der Amis des ~ c & c e s  nul. de 
Rouen, 1884). 
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Il me parait bien probable que les Cordycqs  , parasites des 
Elaphomyces , ont vdcu d'abord à I'Atat d' isaria sur les larves de 
diptéres qui attaquent ces Tuberackes, puis ont Btendu leur myce- 
lium sur 1'Eluphw.rnyces lui-même, e t  ont pu ainsi, grâce h cette 
nourriture plus large, développer leur appareil thdcigère. 

Il est même possihle que les choses se soient passées ainsi autrcfois 
dans l'évolution phylogèiiique, et qu'aujourd'hui les Torrubia ophio- 
glossoi'des et cupitata erlvahissc~it directement les Elaphomyces. 
Cependant les observations de K ~ ~ s s r r , s ~ s c r r r ~  montrent que, pour 
la première de ces espbces, le parasitisme sur les insectes s'observe 
encore en certaines IocalitBs au moins, pour la forme Isaria. 

La suppression d'un hôte interniédiaire introduisant un parasite 
sur un suhstraturn tout différent de celui qu'exploitent ses con@- 
nères , n'est pas un fait absolument ra re ,  et il me serait facile d'en 
citer bien des exemples. 

J'ai signal8 ailleurs, avec détail , le cas si curieux des RhizocB- 
phales corisidér8s comme hôtes intermediaires entre les DBcapodes 
et les Bopyriens. 

Un exemple non moi~ls intéressant, et peut-être plus facile à sai- 
sir, est celui que nous offrent certains hyménoptéres , de la famille 
des Chalcidites. Les Eurgloma, auxquels je fais allusion en ce mo- 
ment, sont gknéralement parasites d'autres insectes , et certains 
d'eiitre-eux vivent notamment aux dépens de Iliptères gallicoles , 
tels que los Cécidomyes. Mais il en ost qui fornierit directement des 
galles sur les végétaux. L'Eurytoma longipennis , par exemple, 
produit sur Io Psamma arenaria une galle assez voisine de celles 
que les CBcidoinyes occasionnent sur d'autres Graminées. L'Eury- 
toma catleyae étudid par RILEY, est considérd par les horticulteurs 
d'Amérique, et même do Belgique (où il s'est introduit récemment). 
comme un  insecte nuisible aux Orchiddes. 

Il est bien évident que ces hyménoptéres ont été autrefois des 
insectes utiles, mais ils ont 6ni par prendre la place du parasite, 
aux dépens duquel ils vivaient prirnitiveinent. Le rnêrne fait s'est 
produit, sans doute, chez les hymbnoptéres caprificateurs , d'aprbs 
les observations de FRITZ MUELLER (Voir ce Bulletin, p. 88). 

De pareils exerriples me paraissent jeter urie certaine lumière sur 
les rapports des Isariu et des Elnphomyces : et nous permettent 
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d'expliquer rationellement des particularités qui semblaient jusqu'ici 
fort embai~rassantes. 

KRASSILSTSCKIK a résumé son travail dans une série de tableaux 
dorinant la liste (par ordres) des insectes irifestés , les noms des 
charripiçuoris parasites, ceux des uaturalistes qui les ont tldcouverts, 
l'étendue (les é p i d h i e s ,  les tentatives de culture artificielle et les 
indications bibliographiques relatives chaque cas. 

C'est la une entreprise fort louahle , et qui rendra de grands 
services à ceux qui voudront étudier cette question si intéressante 
des champignons parasites des insectes. 

Toutefois, comme nous l'avons d6jà dit ,  ces tableaux sont trhs 
incomplets, et l'auteur a négligé en'parliculier la littérature myco- 
logique française. Les travaux admirables des frères TULASNE, les 
notes de CORNU et les miennes sont seuls citds. Tout en étant très 
flatté de me trouver au petit nombre des élus, je ne puis m'empê- 
ctior de regretter que KRASSILSTSCHIK ait laisse dans l'ombre une 
série d'observations intéressantes (1). 

J'en rappelle quelques-unes au hasard : 

PoZisles pallipes LEP., parasité par Torrubia {Cordyceps) 
sphecocephala KL., Antilles (PEREZ) ; 

2' Vespa crabro L,, parasité par Cordyceps Dittmari QUEL., 

Jura (QUELET). - La forme conidiophore de Cordyceps Dittmari 
est très probablement 1'Tsaria sphecophila DITTMAR (Ceralonema 
crabronis PERSON) trouvée également sur Vespa crabro et ratta- 
chde par SOROKIN, sans raisoii valable ce me semble, à Cordy- 
ceps sphecocephala KL. ; 

9" et 4 W y r m i c a  rufa L et Formica nigra L., parasitees par 
Cordgceps myrmecophila CESATI, Italie, Finlande , Angleterre , 
Amérique septentrionale , Ceylan, Sarawak ; 

5' Melolontha vtdgaris L., parasite par Cordycepps m&?ilaris L., 
France, Aude (ROUMEGU~RE) ; 

Bo Rhizotrogus solstitialis FAH., parasité par  Cordycqs  ento- 
morhiza ( DICKS. ) , France : Super Bagnéres ( ROUMEGUÈRE et 
FOURCADE) ; 

(1) Voir notamment ROUMEOUÈRE , Les Spheriacées eutornogènes (Raiue mycolo- 
giqzla, VI, 1884, p. 148 et suiv.). 
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7" Lucar~uscervus L., parasite par Isaria aleutheratorum Nies. 
France : Sâone-&-Loire (GRO~NOT). 

Cet Isaria est peut-être la forme conidiophore de Cordycepsento- 
rnorhzia ; 

8" Zabrus gilbus FAB., parasité par Cordyceps cinerea TUL. 
France : Valmigére (Aude) (ROUMEGCÈRE) ; 

9" Awonycta uceris L., parasith par la variAt6 proi f i ra  ramosa 
ROUMEGGÈRE (Fungi Gallici exsiccati, 3" 1361) de l'isaria de Tor- 
m b i a  militaris. Environs de Lyon (J. THIERRY) ; 

10" Sphinx atropos L , parasité par Cordyceps sphinyum. 
L'état conidifére de cette e q é c e  est I'lsaria sphingum SCHW. 

11' Leria caesia MEIG., parasite par Slilbum Kervdlei QUELET. 
Sur les parois de la cavée de Dieppedalle , prBs Rouen, el grottes 
calcaires d'0rival , près Elbeuf (GADEAU DE KERVILLE). 

Je n'ai cité dans cette liste que des cas observhs antérieurement 
a la publication de KRASSILSTSCHIK. 

Depuis 1876 le nombre des observations s'est encore fortement 
accru,  et un travail d'ensemble devient de jour en jour plus néces- 
saire. 

KRASSILSTSCHIK lerrnine son inèmoire par des considérations 
générales sur les champignons parasites des insectes. 

D'après lui, il convient de ne considérer comme réellement ento- 
mogénos que les six genres suivants : Cordyceps, Isaria, Stdbum, 
Botrytis, Eniomophthora et Tarichium. 

Nous avons vu que KKASSII,STSCHIK d6sipne SOUS le nom de 
Tarichium, un champignon bien différent de ceux auxquels COHN a 
donné ce nom ; et d'aut,re part nous avons montre ailleurs que les 
Tarichium de COHN ne constituent pas un genre autonome. Ils 
répondent h une sorte de  fructifications (spores durables) des Ento- 
rnophthora , de même que l'ancien genre h'mpusa correspond 
l'appareil conidien des mêmes champignons. 

Peut-être aussi KRASSILSTSCHIK accepte-t-il avec un peu trop de 
timidité le lieri qui rattache les ïsarza aux Cordyceps. Mais toutes 
réserves faites, et en laissant de coté la question de savoir s'il ne 
convieiidrait pas de subdiviser les grands genres Cordyceps et 
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E n l o m ~ h t h o r a  , nous acceptons volontiers les vues de l'auteur, 
dont voici la traduction : 

u Bien que dans ces derniers temps DE BARY penche à admettre 
l'opinion de TULASNE que l'lsaria est seulement la forme conidiale 
de Cord!/cep.s et considère cornmc! trks probable quo Isarin; fari- 
nosa appartient au d6veloppement de Cordiceps militaris, il faut 
faire attention que le genre lsaria comprend un nombre Bnorrne 
de formes et que l'union de ce genre avec les Cordyceps Btant 
seulement probable (1) pour une espéce , il est utile pour le rriomeiit 
de conserver le genre L ~ a ï i a  et de désigner chaque forme par un 
nom spécial. 

a Quant à Bolrgtis Bassiafia, DE B ~ Y  a admis aufrefois (aiiisi 
quc: R i i ~ ~ e ~ n :  que ce n'ost autre chose que la forne conidialc d'un 
Pyrénomycète (Melanospora parasilzca); toutefois aprés de nom- 
bi-euses cultures et recherches, il parait avoir renoncé à cette 
idée (2). 

a Le genre Slilburn a seulement un représeritant parmi les 
charripignoris rriiiscardinie~is et ne fait que peu de victimes. C'est 
le Stz'lbum Buqueti; quoique ce dernier nc soit pas complètement 
bien connu et que pour cette raison on puisse se demander si 
tous les stades de son d6veloppement se passent sur les insectes, 
quoique, d'aprhs BUQUET. le champignon se développe seulement 
sur des insectes niorte, d'aprés la description et les bons dessins 
de ROBIN, on peut admettre avec ce dernier que le Slilbum se 
dhveloppe déjà du vivant de l'irisecte et qu'il achkve son Bvolution 
aprbs la mort de celui-ci, en un mot qu'il se corriporte comme une 
vraie muscardine (3). 

a Quant a ce qui concerne Tavichium, j'ai déjà dit que ce genre 
doit suivre les Entornophlohlhora. La difficulté des cultiires artificielles 
des Tasicilium et l'impossibilité de l'infestation artificielle des 
irisectes avec les spores de ces champignons gênent très fort l'étude de 
co groupe d'organismes parasitaires irit,8ressarit au plus haut degr& 

a. Au nombre des champignons qui figurent sur notre liste comme 

(1) A .  DE BARY. Vergleichende Morphologie und Biologie der Pilze, etc. Leipzig 
1884, p. 402. 

(2) A. DE BARY, 1. ç., p. 274. @) C. ROBIN. Hbt, nat. des végét. parasites, etc.. 1853, p. 644. 
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se développant a~cident~ellement sur les insectes avecle r6le d'ento- 
rriogène se trouve un represenlant du genre Cladospoiiurn. Quoi- 
que beaucoup d'espèces du genre Cladosporiu,m soient connues 
comme parasites des végétaux et que dans le monde des animaux les 
Cladosporium ne se montrent pas en qualité de parasites, il faut 
noter la présence sur notre liste d'uii cas de ce genre, constate par 
un mycologue aussi expérimenté et aussi instruit que le Prof. 
SALENSKY de Kazan. Il serait un peu Btrange 2 première r u e  que 
l'existance d'un parasite aussi utile que C'ludosporiuriz pai~asiticum 
SOROK., qui vit sur le  coleoptére Polyphjlla fullo, put être dans 
le cas donné interprêté comme si nous n'avions affaire qu'à un 
champignon saprophyte accidentel. 

« Il est tout a fait inutile de parler des Penicillzum considérés 
cornme entomogènes. Le Penz'cillzum glaucum qui dans l'opinion 
de LOHDE serait parasite d'un papillon, Bryophila raptricula, 
ne peut en aucune mariiére Btre compris au nombre de champignons 
entomogbnes , et si, sur les cadavres de chrysalides réellement 
rnuscardinis8es1 il peut en effet se ci6velopper du Penicillium glau- 
cum,  c'est tout simplement comme phénomène consécutif et comme 
saprophyte sur des chrysalides déjà mortes. Il n'y a aucun doute 
que les chrysalides dont parle LOHDE, étaient déjà frappées par 
un autre champignon parasite, à la suite duquel le Penicil2iu.m 
glaucurn s'était développé postérieurement. 

a Tout aussi inexact, quoique beaucoup moins intelligible, est le 
cas çit6 par HAAQEN, à savoir que BUHNS aurait détruit le coléop- 
tère ennemi de la pomme de terre (Doryphora) avec de la levure de 
hicire (! ! 2) 

a Les champignons des levures n'ont rien de commun avec les 
muscardines et si on pouvait croire autrefois, corrirrie l'a fait 
BAIL, que la mouche d'appartement &ait tuée par une levure, nous 
savons aujourd'hui après les belles recherches de BREFELD, que la 
prétenduelevure do la mouche d'appartement, n'est autre chose 
qu'une Entomophthorée a un certain stade de ddveloppement. Mais 
entre un Sacchuromyces et une Entomophlhora il y a certairiement 
trbs loin. Peut-être si HAAGEN et BURNS ont constaté seulement le 
fait de la présence de levures dans le corps de Leptinotursa decem- 
lineata, peut-on conjecturer que vraisemblablement ils ont eu affaire 
h une Entomophthora qu'ils n'ont pas reconnue. 
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« Mais s'ils affirmmt qu'une espéce déterminée la levur.e de bière 
peut détruire le Doryphora, cela est dvidemment une erreur (1). 

a Il faut signaler encore le genre Metarhizium dont certains repré- 
sorita~iîs figurent aussi sur notre liste. Ce genre nouveau a été établi 
par le professeur N. SOROKIN pour la muscardine verte,  décou- 
rer te  par METSCHIVIC~FF sur les larves d'dnisoplia auslriaca 
et riommGe par lui Entomophll~ora anisoplzie. Comme les carac- 
tàres de ce champignon ne concordent pas absolument avec ceux des 
Enlomophlhora, le Prof. SOROKIN a propos6 de l'appeler Melarhi- 
zium. Mais comme plus tard METSCHNIKOFF a donné à la muscardine 
verte le nom d'rsaria destructor, comme mes longues observations 
sur ce charnpigrion et un grand nombre de cultures pures m'ont 
prouvé que le champignon de la muscardine verte se rapproche tout 
à fait du genre Isar ia ,  le nom de Metarhizium devenait inutile, 
d'autant plus que los autres représentants do ce genre étaient 
insuffisamment établis. Le champignon de la muscarditie verte 
prend aussi l'aspect typique d'une plante arborescente d'lsaria sur 
les larves de Cleonus pu~~ctz'ventris lorsque celles-ci sont placés sur 
du sable humide. Dans les cultures artificielles, l ' lsaria clestructor 
est connu en outre sous la forme de Coremium. 

c Quant aux noms .ingénieux que LEBERT a donné à diverses 
formes de champignons entomogènes, tels que Verticillium, Polis- 
lophthoru, Acanthom?/çes, etc., ils ne représentent riullernerit des 
formes nouvelles, mais ne sont que des synonymes de Cordyceps 
et Isaria.  

a Il reste à voir dans combien de cas les ~riuscardines parasites 
des insectes se sont développées dans des conditions artificielles. 
On constate que les expériences ont été faites sur 24 espèces diffë- 
rentes d'insectes (les expdriences de BURNS non comptées, bien 
entendu) et ont toujours donné des résultats favorables. En  outre, 
dans quatre autres cas la contagion, quoique observée aussi dans 
des conditions artificielles (non à ciel ddcouvert), ne provenait pas 
de spores intentionnellement semées. 

« Dans ces derniers cas le  parasite se developpait sur des insectes 
renfermes dans des bocaux ou des boites. Il est intdiwsant de notor que 

(1) Chez les Daphnies ~eulemeat un a trouvé (METSCHNIKOFF) une maladie c a b  par 
un champignon du groupe des levures. 
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presque tous les cas d'infestation artificielle sont dus à des champi- 
grioris des genres Isaria et Rolrybzs, c'est-8-dire des charnpig~ions 
dont les cultures artificielles réussissent à préserit à merveille. 

« Au contraire lcs infestations avec los gerires Cordyceps ut 
Entomophthom sont en nombre plus restreint. Jusqn'à présent les 
cultures artificielles de ces derniers gerires n'ont aucunement 
rFussi. Pour le genre Co~dyceps nous n'avons qu'une expérience 
de DE BARY et pour les h'ntomopht1wlor.a trois expériences de BRE 
FEI.D. Avec Stilbum aucune expérience n'a été tentée, mais à en 
juger par la structure de ce champignon si semblable h celle des 
Isap-ia, il est probable que la culture artificielle de Stilbum et los 
infestations rdussiraient aussi bien qu'avec les Isaria. Pour ce qui 
concerne le genre Tarichz~~rn to!ltes les expériences de contagion 
artificielle ont complétement Bchoué et par consequent toute cul- 
ture artificielle s'est montrée également irripossible. 

« Si des recherches ultérieures confirmaient le cycle de developpe- 
ment de Tarachium uvella rnihi, et si un développe~rient conforrrie 
s'obtenait dans les cultures artificielles aussi pour les autres repré- 
sentants de ce genre, il y aurait alors possibilité de tenter des expé- 
riences d'infestations avec les spores obtcnucs par culture artifi- 
cielle. 

u Les spores ordinaires des Tarirhium, ainsi qu'il a été indiqué, 
mises en contact de toute façon avec le corps des insectes ne pro- 
duisent jamais de contagion. >, 

Il va sans dire que je me joins trbs volontiers et sans aucune res- 
triction à l'appel chaleureux que KRASSILSTSCHIK adresse en termi- 
nant aux botanistes, aux entomologistes, voire même aux chimistes, 
pour leur demander d'unir leurs effurts en  vue d'un but conlmun 
très digne d'exciter leur érnu1:itiori : la victc~ire des agriculteurs 
contre le fléau ruineux des insectes nuisibles qui ravagent tour à 
tour nos champs, nos vergers et nos bois. 

Paris. le 5 Avril 1889. . 
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LA CASTRATION PARASITA IRE CHEZ HELIX  A SPBKSA 

PAR 

P. GAKNAIJLT (1). 

Pendant le cours de recherches entreprises, depuis plus do deux 
ans, sur le développement des é l h e n t s  sexuels et la fécondation 
chez l'Hel& aspersa, j'ai pu ouvrir et disséquer quatre à cinq 
cents exemplaires de cette espèce. Je  n'ai roconnu qu'une seule fois 
la presence du parasite qui fait l'objet de cetto note. 

Le 16 juin dernier, ayant coupé en deus ,  par le milieu du corps, 
un  individu adulte et bord8, je vis s'dcouler du tortillon une masse 
blanche, décomposable en un grand nombre de petits grains. 
L'examen rriiçroscopique nie montra aussitôt que ces grains n'&aient 
autre chose que des sporocystes à des phases diverses de iiéve- 
loppement. 

La prése~iço des sporocystes, si cornmuris chez les Pulmon6s 
aquatiques, n'est pas trés fréquente chez les Hel& ; et chez l'Hel& 
aspersa,  DUJARDIN (2) n'a pu rencontrer qu'un petit nombre de 
fois, un amas volumineux de sporocystes jaunes. La description de 
DCJARDIN est trop rapide et mes observations sur ce point sont trop 
incomplètes, pour que je puisse trancher la question de savoir si les 
jeunes nistornes que j'ai observh dans les sporocystes blancs, sont 
différents de ceux de DUJARDIN, ou si nous avons là une seule et 
même espèce ; on sait d'ailleurs combien il est difficile de distinguer 
les diverses espbces dc ?I.C.,madot,es à ce stade de leur Bvolution. 

Les remarquables observations de M. PEREZ sur les Andrènes 

( 1 )  SocWé Linne'enne de Bordeam. Séance du 4 juillet 1888. 

( 2 )  DUJARDIN. Histoire naturelle des Helminthes, p. 472, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



stylopisées, signalées il y a déjh longtemps dans iiiie courte note 
et tl8veloppées dans un mémoire (1) d'un grand intérôt , nnt montre 
quelles singulières modifications produisait la présence du parasite 
sur les organes ghriitaux internes et les caractères sexuels ex!& 
rieurs. 

M. GIAHI), daas ilne série de riotes et de inèmoires bion connus 
des naturalistes , a étudié les rnêmes phènom&ries, principalement 
chez les crustactis. 11 a trouvé, pour les dhsigner, une expressiori 
très heureuse et  qui restera : la caslralzon parasitaire. 

La question est donc, pour ainsi dire, dans l'air, et j'ai cru faire 
œuvre utile, en publiant une observation anatomique détaillée des 
modifications subies par mon Helix , sous l'influence du Trématode 
parasite. 

La masse du parasite Etait considérable, proportionriellement à la 
taille de l'hôte; elle atteignait les dimensions de la glande de 
l'albumine lorsqu'elle est le plus développée. Les sporocystes occu- 
paient à peu près la place ordinaire de cet organe, ils se trouvaient 
cependant un peu plus à gauche et pknétraieot dans les interstices 
des lobules supérieurs de la glande digestive. 

Les conduits génitaux étaient très peu volumineux, ils ressem- 
hlaient absolument aux organes des jeurics, l'atrophie ric portait 
pas plus sur le systhine mâle que sur le systbme femelle, ils étaient 
aussi peu ddveloppds. 

La glande de l'albumine était reprdsentée par un petit bourgeon 
insignifiant. 

Le canal efférent était trbs gréle. 
La glande hermaphrodite présentait, au simple examen à l'œil 

nu , ou nlioux à la loupe, un aspect intéressant. I,c canal effdrerit 
s'épanouissait en un petit nombre de tubes longs et grèles, d'une 
couleur blanc-grisâtre, dont la riuance était trks difl'kente de l'ordi- 
naire. Sur aucun de ces tubes on ne rencontrait les bourgeons - 

latéraux plus ou p rio iris volumineux qui sont si abondants à cette 
époque de l'année, dans les glandes normales. 

Le systeme vasculaire était extrêmement dheloppé dans tout le  

(1; I'EKEz. Des i:ffèt,s di1 parasitisme des Stylaps sur les Apiziires du genre A n d i e u .  
Actos de ln Société Linneéme de Bordeaux, 1886. 
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tortillon, et principalement dans le voisinage des tubes herinaphro- 
dites. De plus, je fus frappé par l'extrême développement du tissu 
conjonctif autour des vaisseaux et des nerfs. Autour des nerfs, on 
constatait la présence d'une gaîne conjonctive trés épaissie et d'uii 
aspect absolument anormal. 

La glande digestive présentait une taille un peu moindre qu'à 
l'ordinaire, mais son aspect &ait tout h fait normal. 

L'extrémité inférieure du tortillon a été préparée et débitée eii 
coupes. 

Les tubes de la glande sexuelle présentent sur leurs parois uri 
épithélium encore peu modifié. Les œufs de petite taille sont encore 
bien reconnaissables. La lumière des tubes est remplie d'un amas de 
cellules dont les noyaux ont perdu leur structure et leur colorabilité ; 
leur protoplasma est ratatiné. Ce sont des cellules en voie de dégé- 
nérescence. O n  rencontre dans aucun de ces tubes des spermato- 
zoides adultes ou des spermatides en voie de transfurrnation : et 
cela , B une Bpoque de l'année ou la glande hermaphrodite manifeste 
une extrême activité. 

Sur ces coupes, on peut constater avec une grande nettete que (1) 
les vastes espaces situés entro les culs-de-sac de la glande sont 
rcbmplis par des vaisseaux dont le calibre est énorme. 

Leur membrane adventice, formée par les grandes cellules 
claires de LEYDIG, acquiert une grande puissance et comble tous 
les vides. Ce n'est, en effet, que dans la région la plus supérieure 
de la glande hermaphrodite e t  dans un espace trés limité, que 1'011 
rencontre quelques jeunes sporocystes entre les culs-de-sac repro- 
ducteurs. Les acini de la glande digestive montrent une structure 
absolument normale. 

Cette observation nous suggère quelques r6fiexions : 
M. GIARD, dans un travail tout récent (21, indique doux processus 

de castration parasitaire : 

e La castration parasitaire est directe, lorsque le parasite ddtruit 
directement, soit par un moyen mécanique , s )it par sa nutrition, 
les glandes génitales de son hôte. 

(1) L'animal est orienté la tele en haut et le pied en avant. 

(2) GIARD. La castration parasitaire. Nouvelles recherches. Bulletin rcianlifique de b 
France el de b Belgique, 1888. Fasc. 1-3. 
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» La castration parasitaire est indirecte, quand elle est produite A 
distance, par un parasite non directement en rapport avec lm 
glandes génitales de l'hdte. 

D La castration parasitaire se ferait, chez les Lymiiées, Planorbes 
et Paludines châtrées. par les T rha todes  , suivant le premier pro- 
cessus. * 

Il nous paraît que chez l'Helix la castration se produit par l'un 
et l'autre procédd , et que la distinction entre la castration para- 
sitaire directe et la castratinn indirecte est loin d'être absolue. 

L'état des tubes sexuels, que j'appellerai primaires, ainsi que les 
dimensions des œufs, nous montrent que le développement des 
organes sexuels , tardif chez les PulmonBs, devrait êtreassez avancé 
lorsque s'est produite l'invasion du parasite. 

Le développement de la glande sexuelle s'est ensuite arrêté ,  
comme le montre l'absence de ramifications latérales et de bifur- 
cations sur les tubes primaires. Mais ce n'est évidemment pas par 
l'action directe du parasite , car à une Bpoque très ultérieure où sa 
masse était devenue énorme, il n'y avait encore qu'un trés petit 
nombre de jeunes sporocystes entre les acini les plus supérieurs de 
la glande hermaphrodite. Ce n'est donc qu'à ce moment que l'on 
peut admettre l'action directe du parasite, et mon observation étant 
unique , je  ne puis savoir jusqu'h quel point elle pourrait modifier la 
glande sexuelle. 1 

I l  reste donc acquis que toute la première partie de l'opératiori 
doit être rapportee à la castration indirecte. 

Cette castration intiirecle pourrait se produire par deux pro- 
cessus : l'un bien connu, consistant dans une sorte de balancement 
organique qui retentit, comme on ie sait, particulièreineiit sur 16s 
organes ghi taux ; l'autre que l'on pourrait désigner sous le nom 
d'atrophie par sclèroso. processus. provoqué par le parasite, rnais 
tout à fait indirectement. 

La préserice d'innombrables vaisseaux de gros calibre e t  le tléve 
lopporneiit du tissu corijonctif autour d'eux , permettrait de supposer. 
que la glande hermaphrodite, tout d'abord mieux nourrie, s'est 
trouvee ultérieurerrient incapable de lutter contre le tissu conjonctif 
qui l'enserre et l'étouffe, tandis que les organes de nutrition ? tels 
que la glande digestive, plus actifs et plus robustes, ont pu résister 
au moins jusqu'à co moment dans cette concurrence vitale. Mais ce 
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dbveloppement du systbme vasculaire dans cette région et consécu- 
tivement du tissu conjonctif, est la conséquerice marne de l'irritation 
produite par le parasite nécessitant, au fur et à mesure de son 
accroissement, une irrigation sanguine plus parfaite dans la région. 
Par  suite de cette irritation, le système vasculaire du corps tout 
entier s'est développé secondairement, et l'épaississement du tissu 
conjonctif, si visible en ter-tairis points du corps (gairie péri-ner- 
vienne), a été la conséquence naturelle de ce phénomène. 

Il s'est donc produit là une série de réactions comparables à celles 
qui se produisaient successivemerit dans le développement d'une 
tumeur volumineuse, qui peut, d'ailleurs, être comparbe très jus- 
tement % un vhritable parasite. 

Il est probable que le cœur lui-même devrait être secoiidaire- 
ment hypertrophid, malheui.eusement, cet organe n'a pas étd 
examiné. 

Quant h la dernihe portion des organes génitaux (glande de 
l'albumine, oviducte , canal défPirent) , on peut admettre qu'elles ne 
se sont pas plus développées ou qu'elles se sont atrophiees sous 
l'influence du balancement organique , par un processus indirect 
simple. 

Bordeaux, 4 juillet 1888. 

EXPLICATION DE LA PLAXCHE 11. 

Les lettres on1 la rnénze sipnification dans les deus figures. 

B, débris provenant de la sécrétion des tubes hépatiques. 
E, portion épithéliale d'un tube hépatique. 
F, tubes sécréteurs du foie. 
H, tubes de la glande hermaphrodite. 
O, œufs. 
S, sporocystes. 
V, vaisseaux. 

FIG. i . - On voit quelques tubes de la grande hermaphrodite coupés plus ou 
moins obliquement ; ils sont enserres dans une masse de tissu conjonctif très 
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développée ; le calibre des ~vaisseaux qui sillonnent le tissu conjonctif a été 
exagéré, et leur trajet rendu plus net que dans la préparation. On voit, h gauche, 
trois sporocystes au milieu du tissu conjontif. Grose. 67 d .  

FIG. 2. - Trois ccecurns de l a  glande hermaphrodite sont coupés suivant leur 
axe. un quatrième est  coupe obliquement. On voit dans ce dessin, comme dans la 
figure précédente, que les tubes de la glande gknitale sont enserrés dans un tissu 
conjonctif très abondant, sillonné par de nombreux vaisseaux. Ces tubes sont 
peu développés, les noyaux des cellules qu'ils renferment ont presque tous perdu 
leur colorabilité. Les œufs très peu rionihreur qu'on peut encore y reconnnaître, 
ne sont pas développés, leur noyau et  leur nucléole sont a peine colorés, on ne 
voit pas un seul spermatoxoide développé ou en voie do développement, a une 
époque de l'année où les glandes normales eu sont gorgées. La lumiére des tubes 
hermaphrodites est remplie par un magrria cellulaire, dans lequel, les noyaux ne 
sont pas du tout colorés, bien que, dans mes dessins, je leur aie atlribué, pour 
lcs rondre reconnaiesables, unc légère coloration. Gross . 1%. 

Les préparations ont été fixAes par un mélange chromo-acéto osmique et colo- 
rées par le violet de gentiane, appliqué suivant la méthode de Uizzozs~o. 
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P A L E O N T O L O G I E  F A N T A I S I S T E .  

UN REPTILE E N  ROIS ! 

En 1888, M. l'abbé G. SMETS, docteur en sciences naturelles, 
professeur au collège Saint-Joseph, à Hasselt, décrivait et  figurait (1) 
sous lc? riom d'Aaclienosaurus ~null idens,  deux fossiles des d6pôtu 
aachèniens de Moresnet. M. SYETS considérait ces fossiles comme 
des restes d'un Reptile du groupe des Dinosauriens, de l'ordre ries 
Ornilhopotles el de la famille des Hadrosaiiriens. 11 concluait qu'An- 
chenosaurus devait avoir étd bipède, qu'il atteignait 4 à 5 mètres de 
longueur. 

Mais malgr4 cet1.e taille respectahle, rassurez-vous, lecteurs, les 
Aachenosaures n'étaient pas ,  comme les Crocodiles de la charison 
de h l o ï s ~  : 

De ces féroces lézards, 
Plus grands que le pont des Arta, 
Qui mangeaient les Juifs par mille. 

M. l'abbi! S n f ~ ~ s  sn portait garant dc la douceur de leurs mœurs. 
L'Aachenosaurus , nous disait-il, possédait sans doute une mandi- 
bule spatulee ; il se nourrissait vraisemblablement de végétaux 
tendres et il avait probablement le corps garni d'kpines derniiques. 
Enfin,  le naturaliste de Hasselt déclarait , à deux reprises, que ses 
résultats étaient basés, non seulement sur l'examen des fossiles à 
l'mil nu ,  mais aussi sur 2'6tude à la loupe el a u  microscope. 

Quelles singuliéres notions d'histologie doit posséder l'abbé SMETS 

( 1 )  Anchenosauru: multidens, reptile fossib des adles # A b - h c h n p e l l e ,  par l'abbé 
G ~ R A R D  SMETS, docteur en sciences, professeur au collèy.: de Hasselt. - 1888, 

M. CETSENS, in-8O avec pl. 
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si nous en jugeons par les Procès-verbaux de la Société Belge de 
Géologie (dance du 31 octobre 1888, pp. 3W301) : 

a Ayant obtenu les ddhris d'Aache~zo.str,urua en communication , 
M. DOLLO montre, piéces en mains (sauf les préparations microsco- 
piques qu'il lie possède pas en  ce moment) que les fossiles publi6s 
comme ossements de Reptiles par M. S ~ T S  ne sont que des mor- 
ceaux de bois silicifiés. 

D A cette iriterprétatiori se rallierit tous les menibres prbsents, 
notamment M. ~IAURICE HOVEI,ACQUE (de Paris), docteur ès-sciences 
naturelles et botaniste de profession. D 

Plus fort que ST MICHEL notre ami  DOLLO ! Devant l'Archange, 
les dragons citaient p6trifiés d'épouvante ; devant l'habile paléonto- 
logiste du Musée de Bruxelles, les Sauriens pétrifiés se lignifient ! 

Le travail in extenso de M. DOLLO paraîtra ultérieurement. 

A.  GIARD. 
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DEVONS-NOUS ADMETTRE 
U N  ACCKOISSEMENT DE PLASMA PAR INTUSSVSCEPTION ? 

On adrnct d'une façon à peu près générale que la substance vi- 
vante . nommée plasma, se  dislingue dos corps inorganisés par la 
manière dont elle se développe ; elle ne  pourrait résulter d'une 
apposition comme dans ceux-ci , et spécialement dans les cristaux. 
La thdorie de l'iritussusception de XAEGELI donna une explication des 
particularités de la croissance du plasma; bien qu'au début cette 
thdorie n'ait pas été irnagiriée pour le plasma, mais pour des sub- 
'stances qui e n  dérivent certainement, corrime les grains d'amidon 
el la membrane cellulaire [qui ne  sont d'ailleurs pas ?i proprement 
parler des substances vraimeril vivantes] , son fondateur e t  beau- 
coup d'autres biologistes Btendirent bientôt cette théorie au plasma 
liii-niêrne. 

Cctte t h h r i c  sp6citie eri giinkral quo Ics produits cilés du plasma, 
et le plasma lui-même, ne  s'accroissent pas par apposition de nou- 
velles molécules ou de groupes de molécules (Micelles de  NAEGELI, 
Tugmes de PFEFI'ER) sur la surface libre du corps, mais par inter- 
calation de semblables mol6cules très petites entre celles déjà 
cxistantes. Ll'uiie manibrc plus précise, on suppose que cette inter- 
calntinri de molticules entre cellcs qui existent d6jh doil se  faire dans 
un endroit approprié, et spécialerilent dans la profondeur d'un corps 
plasmique. On chercha à expliquer la vraiserriblaiice de cette opi- 
nion par l'hypolhèse que les rriolécules ou micelles du véritable 
plasma, c'est-à-dire de la substance alburnirioïde, sont recouvertes 
de molécules aqueuses, e t  pour ainsi dire séparées les unes des 
autres. Les molécules plasmiques riouvellement formées devraieut 

(1) Extrait du . Biologische Cenlralblatt ,  3l t .  VII1, no 6 ,  du 15 mai 1888. 
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voyager ou se  former directement entre les mol8ciiles de  ces enve- 
loppes aqueuses, ou entre  les enveloppes de deux rnicellen voisins, 
e t  s'intercaler dans l'inthrieur du corps plasmique entre les n i d &  
ciiles existantes. 

On sait que tout récemment cette théorie de l'intussusception . a 
été de  nouveau fortement mise en doute, précisémeilt au sujet des 
grains (l'amidon et  de la membrane cellulaire, dont elle devait pri- 
mitivement expliquer le  développement. Plusieurs botanistes connus 
considérent la croissance par apposition de ces produits plasmiques 
comme probable ou tout au moins possible. J e  ne  sais si quelqu'un 
en est arrivé là pour le  plasrna. Mais corrinie le  sujet ~riérite une 
discussion, je vais la tenter trés brièvement dans ce qui suit. 

L'hypothèse de l'intussusception résultait forcément de la notion 
admise auparavant qu'un corps plasmique dit homogène, c'est-à-dire 
ne présentant dans sa masse aucune interruption ou diffkrenciation 
assez grossil;rc?, est une substa:ice continue, à peu près ail meme 
titre qu'une solution ou un cristal, mais en différant toutefois par 
la structure rriicellai~e, dont j'ai parle ci-dessus. Corrima les rriolé- 
cules plasmiques servant à l'accroissement sont indubitablemerit 
formkes dans l'intérieur du corps plasniique, et ne viennent pas du 
dehors pour s'opposer à la surface de ce corps, il paraissait absolu- 
me!] t nécessaire d'admettre que les nouvelles molécules plasmiques 
surit intercalées dans l'irit8rieur entre les micelles dej8 présents, e t  
que par conséquent le  mode de croissance d'un corps plasmique 
rie pouvait se comprendre que par la théorie de l'intussusceplion. 

Depuis le développement de ces idées, qui sont encore assez ré- 
pandues, nos hypothèses sur  la constitution morphologique des 
corps plasiriiqiies soi-disarit homogèiies se  sont, mo;litiées c o n d é -  
rablerïient. D'abord quelques expériences reniarquables , qu'on 
açcepla peu à pt:u gérit:ralerrient , nionlrèrent qu'il ne pouvait Ctre 
question d'une telle continuité de la substance plasmique. Elle se 
comporte au contraire coniirie une matière discontiriue. 

J e  n'ai pas l'intention de discuter à fond la question de la struc- 
ture plasrriique , désignée le  plus souvent corrinie réticulaire : rii la 
rnarchc: historique des obsorvatioris qui s'y r a p p ~ i e r i t ,  rii la diver- 
gence des opinions su r  la manière d e  les interpréter. Au premier 
poirit de  vue, je ferai seulerrierit la remarque que l'aveiiir aura beau- 
coup à faire pour combattre ceux qui dirigèrent d'abord plue 
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spécialement l'attention sur ces phénomènes , eii particulier HEITZ- 
MANN e t  FROMMANN (1). Quant au secorid point de vue, il est clair 
que l'accord des obsrrvateurs sur cette structiire , qui atteint les 
bornes de la puissance de nos instruments optiques, se fera encore 
lorigterrips atteridre. Aussi, j'irit1ique1-ai seulernerit comment des 
travaux réitérés sur ce sujet (spécialerrient chez les protozoaires), 
m'ont fait comprendre la structure du plasina Mon opinion est que 
le plasma préwnte ordiriairernorit l'asprct d'une l,niiilsion trbs fiiie. 
Deux substances qui ne se  mdent  pas directemeiit, se pénètrent 
dans un parlage très subtil. L'une est pliis dense et plus visqueuse, 
et renfernie tou~jaurs toute l'albumine. Par  suite, on peut la qiiali- 
fier de plasma propre [ProlopZasma de KUPPFER, Ryaloplasma de 
STRASBURGER, Spongzoplasma de LXYUIG, Fi la~masse  de FLEM-  
M I N G ] .  La seconde substance, sans aucun doute plus fluide à mon 
avis, c'est une solution aqueuse [ Paraplasma de KUPPFER, Chy- 
knza de STRASHUHGEK. Hyaloplasma de  L E Y ~ I G ,  Interfilamnasse 
de FI,EMMINO]. Je préfère le nom de Chylerna, plus conforme h 
nion opinion sur l'état ph-ysique et la signification de cette sub- 
s t:iiice. 

Les deux substances sont rnêlées l'une à l'autre ainsi que l'air e t  
l'eau de savon dans de la rriousse de savon trks fine. Le chylerna, 
partie intégrante aqueuse très fluide, joue lo rcilo de l'air dans la 
mousse de savon ; le plasma celui de l'eau de savon. Lo plasma 
forme une charpente très dAliée en forme d'alvéoles de cire, rem- 
plie de chylenia. Dans une coupe optiqiie, le plasma doit donc tou- 
jours prBsenter un aspect réticul6. Corrime je viens de le  dire, mes 
exp8rieiices nie coriduisent cependant a la conclusion que la struc- 
t,ure n'est pas réticulée. rnais alvholaire. Que cette diffërenco 
rriorphologiquenient secondaire soit phpiquernent de la plus grande 
iniportance, cela saute aux yeux de tous. Comme je l'ai fait obser- 
ver, je suis persuadé que le plasma propre (qui forme la charpente) 
est aussi généralement fluide , quoique considérablement plus ris- 
queux que le chylerna. Mais cela ne s'oppose pas à ce que des 

(1) On cornpehd difficilement pourquoi le Livre de HEITZMANN, qui renferme un grand 
nombre d'ubservations méritant d38re prises en considération, a d é  passé sous silence par 
la plupart des observateurs qui s'occupent de ln structure du plasma. C'est d'autant plus 
singulier, que de notre temps on pratique une sorte de culte pour une bibliographie 
aussi complète que possible. 
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parties isolées de ce plasrna prennent d'une façon durable ou tem- 
poraire, une co~isistance solide, qui peut se rapprocher beaucoup 
de 1'8tat des corps solides. Cela rdsulte même forcément de la 
structure de certaines couches ou parlies de plasma, en alvéoles 
quadrangulaires. Je n'entreprends pas de citer des cas particuliers ; 
ceux qui s'intéresseront parliculiérernent à cette question en trou- 
veront dans le chapitre des Infusoires cilies de mon ouvrage sur 
les Protozoaires. Les cellules des animaux supérieurs en montrent 
aussi suffisamrrienl d'exerriples , parliculiérerrient les fibres muscu- 
laires et les cellules nerveuses. Je ne puis nier d'ailleurs que,  
accidentellement, des petites parties de plasma homogéne et continu 
puissent se produire, ou qu'un corps plasmique devienne temporai- 
rement continu en partie ou en totalité. 

Si nous admettons cette structure di1 plasma, il devient, à mon 
avis, impossible de maintenir la théorie de 1'intussuscept.ion. Les 
substaiices servant la ~iutritio~i peuvent, h l'état de solution , 
parcoiirir le corps plasmique dans le chylema, en traversant par 
osmose. les cloiso11s de plasrna des alvéoles. Des rrio1~;icules plas . 
miyues nouvellement formèes pourront directement s'appliquer par 
apposition sur les parois plasmiques très minces des alvéoles . e t ,  
comrnc elles sont ordinairement de nature visqueuse, se répartir 
sur ces parois en se mélangeant peu à peu à leur substance. Par  
consAquent, quoique la croissance se fasse par apposition, il ne peut 
se fornier de nouvelle couche. Si la masse du plasma s'accroit peu 
à peu çorisidérableirient, de nouveaux ghteaux se forment, ta~idis 
que des gouttes de chilema se produisent aux points de jonction 
des parois plasrniques. De cette iriaiiiixe se corriprerid l'accroisse- 
ment des alv6oles, facteur natui~ellement trés important de la 
croissance des corps plasmiques, tant en surface qu'en volume. 

Si donc nos expériences actuelles sur la croissance du plasma 
montrent que la th6orie de I'intussusception sous son ancienne 
foime n'est pas nécessaire, il rie faut cependant pas oublier que le 
mode de croissance du plasrna, comme nous devons nous le repré- 
senter finalement, rappelle boaucoup la thdorie précédente dans ses 
traits essentiels. La différence importante existe seulement dans ce 
fait, que nous trouvons maintenant dans la construction apparente 
des corps plasmiques, aussi bien une explication pour leur phné- 
tration par des Bléments nutritifs ou autres, à l'état liquide, que 
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pour I'arljonction de nouvelles molécules à leur masse, sans que la 
manibre durit se fait cette adjonction ait besoin d'être diffèrente 
du celle qui nous est çonriue pour I'accroisserncnt des corps inor- 
ganisés: lequel a lieu par simple apposition sur la surface de la 
substance déjà existailte. 

Heidelberg, 15 Mai 1888. 

Traduit par L. BERTRAND. 
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N O T E S  

SUR LA CASTRATIOY PARASlTAIRE DU iMELAArDRYUM 

VESPERTIN L'hl SIETHP. (LYCHNIS DIOICA L. ), 

A .  NAGNIN ET A. GIARD. 

Sur  l'hermnplirodisme di1 L?ychnis dioica atteint d'U,stiluyo, 
par M. ANT. MAGNIN. 

On sait que les fleurs du Lychnis dioica L. (L. ?;esix>el*lina 
SI~TIIP.)  sont ordiriairement unisexuées, bien que LINNE lui-même y 
eut déjà constaté la possibilité de l'hermaphrodisme (1); d'autre 
part, M. CRIE a appelé l'attention (2) sur le polymorphisrrie floral dc 
cette plante, mais sans faire mention des fleurs hermaplirodites ; je 
rappellerai enfin que les anthères sont assez souvent envahies par 
l'l/sLila,p an.tlierur.um TUL. 

J'ai constat6 que, sur de trés nombreuses plantes de Lychnis 
dioica, aucune fleur saine n'était herrriaphrodile , taiitiis que les 
fleurs atteintes dqO'sfilago portaient, pour la plupart, des étamines 
et un ovaire plus ou moiris développé. 

J'ai observd, eri effet, l'Ustilaga antheragwn dails les anthères 
(le deux sortes de fleurs du L. dioica : 1' chez les fleurs males du  
type noimal, caractéris6es par un calice fusiforrrie presque cylin- 
drique et à dix nervures, par la longueur de l'entre-nmud qui 
s'etend de l'origine du calice a la naissance des pétales, par l'ab- 
sence absolue d'ovaire, que remplace un co i r t  filament axile : 
2 k h e z  des fleurs ayant,  outre les étamines , un ovaire avec ovules 
bien conformés, ces fleurs étant elles-mêmes constiturSes tl'aprbs los 

(1) Hort. Cl i l f . ,  p. 170,  1737, ot  surtout Fl. Suec., Ze édition, 1755, Sp. Plant., 
2' édit., 1762. 

(2j Comptes-Rendus, t. XCIX, p. 942 ; 1884. 
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divers types suivants : les unes o ~ i t  un entre-nœud sèpalop6talaire 
aussi long que dans les fleurs niâles saines, mais possedant de plus, 
u n  ovaire rudimentaire à la place du filament axiln signalé pliis 
harit ; chez d'autres , cet entre-nœud est aussi court que chez les 
fleurs femelles et l'ovaire bien développé ne diifère de colui de ces 
fleurs que par son extrémité supérieure, de forme un peu diffë- 
rente, et par les cinq styles presque avortes qui les surmontent. 
Tous lrs intermédiaires existent entre ces deux types extrêrnes d e  
fleurs hermaphrodites, mais leur ovaire renferme toujours des 
ovules bien conformik, tandis que les styles sont toujours atrophiés 
et réduits à cinq filaments de 2"" à 6"" seulement, ûttènués h leur 
extrémité. 

La seule observation que je connaisse d'un fait analogue est due 
à TULAS'JE (1). Mais TGLASNE n'a observb qu'un cas de cette singu- 
lière disposition, etj 'en ai trouré près d'une centaine, en uri mil- 
lier tic plantes examiliées , dans les environs de Lyon, au cours de 
cet automne (2). 

Les pieds hermaphrodites, dont les anthères sont envahis par 
les spcres tlc YUsTstiluyn, ont le port, les carüctéres de vGgétation, le 
calice en vingt nervures ies  plantes femelles ; les seules diffL vencos 
consistent dans la forme de ce calice, qui est plus renflé dans sa 
partie moyenne , la pr6seiice des titamiries et les variations qu'on 
observe, tant dans la longueur de l'entre-nœud sépalopétalaire que 
dans l'atrophie de l'ovaire et des styles. 

Mes ohsorvatians sur plus de 1,000 cxemplaircs m'ont prouvé 
que : 1' toutes les fleurs mâles dépourvues d'Lïstz'Zago sont cons- 
truites sur le type normal, c'est-a-dire avec long entre-nmud sépa- 
1opStalaire et sans trace d'ovaire ; 2" toutes les fleurs femelles ont 
cet entre-nœud court, l'ovaire et les styles bien d6veloppds et ne 
présentent jamais trace d'étamines (3) ; 3" seules les fleurs atteintes 
d'Uslilngo peuvent avoir, outre les &amines, u n  ovaire plus ou 

( 1 )  Annnles des Sciences nnturelles, 1847, Botnniqua, p. 96. Je dois ajouter que plu- 
sieurs botanistes ont signala l'existence de fleurs hermaphrodites, tachées de poussière 
brune, mais sans rapporter ce fait ii sa cause véiitable, la préseiice d'un Usfilago ; voy. 
LINNE, Bort. C l i f f ,  p. 170, no 3 ; CARIUT, Élude des peurs, se édit., t .  II, p 105, etc. 

(2) J'ai trouvé, en général, une proposition de 10 pour 100 de pieds d'Usfihgo, 1ü 
plupart ayant les fleurs hermaphrodites. 

(3) J e  n'ai trouve qu'un seul cas de fleur femelle à styles avortés. 
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moins dévelnpph, avec styles atrophih, le tout port6 par un entre 
nœud s15palopdtalaire de longueur variable. 

C e l t e  constarice dans l'organisation dos diverses sortes do 
fleurs rie peut s'expliquer que par une des deux hypothéses sui- 
vantes : ou toutes les plaiites à fleurs hermaphrodites eunt desti- 
nGes à être envahies par l'D'slZlago, ou bien la pr6sence du parasite 
datorrnine dans la plante nourriciére une activité physiologique 
spéciale, analogue à celle qui produit ces déformations si fréquentes 
dans des organes atteints par les Ustilapinées, et aboutissant, chez 
lc Lychnis dioica, au d6veloppement des étamines dans les fleurs 
femelles qui ne sont unisexudes que par avortement. On trouve la 
confirmation de cette t1ernii:re hypothése dans les observations de 
SPALLANZANI, BERNAKDI, H. MUELLER, etc. (citées par HOFFMANN 
dans le Botan. Zeitung, 1885, col. 165, 169), qui ont rnontré que le 
changement du sexe de la fleur (apparition des fleurs mâles en une 
fleur Cemelle, transformation des fleurs femelies en fleurs mâles, 
etc ), peut être pi'ovoqué par une  mutilation (Cannabis) ou par iine 
modification dans la quantité de nourriture (Zea) ; je rappelle encore 
l'observation rHcenLe de M. ROZE (1). qui a V U  des ovaires atteints 
d'listilago caricis se développer normalement dans l'+pi male du 
Carex; prcecox. Quoi qu'il en soit, l'apparition des deux organes 
sexuels se fait de bonne heure, comme l'apprend l'examen dc très 
jeunes boutons. 

Un autre Sait inth-essant et qui ii'a pas éti! sigiial6 par TULASNE, 
c'est quo  ces fleurs de Lychnis dd'ppparerice hermaphrodite, le sont 
réellement, malgr6 l'atrophie des styles et l'abseiice coinplbte des 
papilles stigmatiques, si ddve1oppt:es sur les stvles des fleurs 
femelles ; ces fleurs sont,  en effet, souvent fécondées (par pollini- 
sation croisde), ainsi que je l'ai çonstatd sur des plantw envahies 
par 1'Ustilago et qui portaient néanmoins des capsules mûres con- 
teiiant des graines paraissant bien cunstituijes, mais moins iioin- 
breuses que dans les capsules des fleu1.s ferrielles et entremêlées 
d'ovules avortés. 

En résumé, le  parasite du Lychnis diozca proiluit des effets 
diffbrents suivant l e  sexe de la plante : chez les pieds mâles , il ne 
cause qu'une légbrc déformation des anthères et le re~nplacernen i 

( 1 )  Bulleti'l de ln Socie'td Botnnique d e  F~nnce, 25 mai le88. 
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du pollen par les spores de l'bWilago; chez les pieds femelles, il 
provoque dans la fleur l'apparition des étamines, seul organe où il 
puisse développer ses corps reproducteurs. 

22 Octobre 1888. 

I I .  

Sur l a  castration parasitaire d u  Lychnis dioicn 1,. par 
1'Usl.ilayo anlhem~um FH., par A. GIARD. 

Les particularités signalées récemment par M. A. MAGNIN (1) 
sur l'herrnaphrodisrne du Lychnis dioica L., infeste par 1' Ustilago 
anlherarum FR.  (11. vzolacea TuL.), ne sont pas absolument iiou- 
velles. Quelqun temps a p r h  la décoiiverte de TUI.ASNE, nous avons, 
RI. MAXIME CORNU et moi, observé maintes fois, aux environs de 
Paris , la curieuse modification des pieds fenielles parasités. et le 
fait fut exposC par l'un de nous à la Société botanique de France 
(Comptes rendus des séances, 3 série, t .  XVI, p. 213 ; 1869). 
Depuis , j'ai pu r6p6ter bim souvent ces observations dans le nord 
de la France, où 1'Uslilago antherarum est trés commun, non seu- 
lement sur le Lychr~is dioicu, inais aussi sur le Silene inflala SM. (2; 
Slellaria holoslea L. etc. Il y a deux ans,  j'ai de nouveau attir6 
I'attentioi~ des biologistes sui8 les effets du parasitisme de cette u'sti- 
IaginEe (3). Je me suis efforcé, dès lors , de rattacher ce phhomène 
5 un eriseirihle considérable de faits que j'ai ktudide sous le nom de 
castration parasitaire et sur lesquels j'ai eu l'honneur de présenter 
déjà plusieurs Communicatioris à 11ilcad6mie. 

Aussi la présente note a-t-elle bien  rioi iris pour ohjot de reveri- 
diquer une priorité h laquelle j'attache peu d'importance, que d'in- 
sister a nouveau sur la géndralité des processus physiologiques et 

(1;  Comptes-rendus de l'Acnder>iie des Sciences, 22  octobre 1888. 
(2) Tout récemment, hl. CH.-B. PLOWKIGHT a bien voulu nous écrire que, pour des 

raisons biologiqucs, il soupçonne que 1' Lrstilago du Silene inflotn doit appartenir h une 
espi?ce riifferente de 1'U. vinlar.cn. Ce  que l'experience nous a appris sur la spécificite 
d'un grand nomhre de parasites nous porte B accueillir très favorablement la supposition 
de M. PLOWRIGHT. 

(3)  GIARD, De l'influence de certains parasites sur les coracières sexuelr de l e w s  
hotes (Comptes-rendus, 5 juillet 1886). 
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morphologiques résultant de l'action des parasites sur la sexualith 
des organismes végétaux ou animaux (1). A ce point de vue, le tra- 
vail de M. MAGNIN renferme un detail nouveau et intéressant : je 
veux parler de la variabilite remarquable qui a kt6 constatée dans les 
effets de la castration parasitaire chez les divers pieds femelles de 
Lychnis envahis par l'llstilago. Cela concorde absolument avec 
mes observaiions sur les Crustac& châtrés par les Bopyriens ou les 
Rhizoc6phales et avec celles de PEREZ sur les Audrènes stylopisées. 

En prksence de l'extension croissante de ces phéri~méries , il 
importe de bien définir les termes que nous avons employés pré- 
cbdemment ou que nous emploierons B l'avenir dans ce genre de 
recherches. 

Nous appelons castralion parasitaire i'ensomble des ~nodifi- 
cations produites par un parasite animal ou végétal sur l'appareil 
ghdrüteur  de son hôte nu sur les partirs de l'organisme en relation 
indirecte avec cet appareil. Au point de vue physiologique, ces 
niodifications peuvent aller depuis un simple trouble de la fonction 
génératrice diminuant à peine la f6condité jusqu'à la stérilité, coin- 
pléte en passant. par tous les ét,ats intermédiaires ; on observe sou- 
vent,  en ontre , chez les animaux infestbs , une interversion de 
l'instinct génital. 

Au point de vue morphologique, la castration parasitaire agit 
plus ou moins énergiquement sur les caractères sexuels primaires 
et même secondaires de l'organisme parasité ; elle fait souvent appa- 
raître dans un sexe les carrctères ou une partie des caractéres du 
sexe opposé 

Pour simplifier le langage, on peut dire que la castration para- 
sitaire est androgène lorsqu'ellefait apparaître dans le sexe femelle 
certains caractiires appartenant ortliriaire~rient au sexe rriâle. Elle 
est thelygène , aq contraire, lorsqu'elle produit chez le mâle des 
caractères du sexe femelle. Yous disons enfin qu'elle est amphy- 
gène 1oi.squ'elle rnêle les caractéres des deux sexes en développant 
dans chacun d'eux des caractères (lu sexe opposé. 

C'est ainsi que la castration des Crustacés décapodes par les 
parasites Bopyriens ou Rhizocéphales , dont nous avons cité plu- 

( 1 )  Voir, sur cette question : GIAKD. La Cnstrntion parasitaire (Bulletin scientifique 
d u  Nord de la France, Ze série, 1UU année, 1887. pp. 1-28) , et Nouvelles Recherches 
(mtme Recueil, 3" série, 1'' année, 1888, pp- 12-45). 
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sieurs exemples dans les Comptes rendus ,  est g6ndralement une 
castralion the'lygène. D'autre par t ,  des observations récentes nous 
conduisent à penser que la castration de certains Crustacés d6ca- 
podes (lhrevisses) par d'autres parasites (Branchiobdelles) est une 
castration androgène (faisant apparaître chez la femelle les appen- 
dices abdominaux mâles de la p r e n d r e  paire). La castration du 
Lychnis- dioica par 1'lJsiila~o af i lherarum ost 6galcment une cas- 
tration androgèrne, tandis que l'action de i'CTstilago caricis sur le 
Carex prœcox  est ,  comme nous l'avons vu, une action thdygène.  
Enfin la castration des Andrénes par les Stylops,  si bien étudiée par 
PEREZ, présente tous les caractéres d'une castration amphigène. 

Les exemples de castration parasitaire sont aussi norribreux 
dans le règne vdgdtal que dans l e  régne animal. Pour les plantes 
comme pour les animaux, le parasite gonotome peut d'ailleurs être 
animal ou végétal. Lorsque la plante infestée est normalement 
dioïque, elle affecte, selon que la castration est androgène, thély- 
yCne ou amphigène, les allures d'une plante androdioïque, gyno- 
dioïque ou hermaphrodite. Peut-être même trouverait-on, dans cer- 
tains cas, une relation causale entre les faits précédemment indi- 
ques et la tiioïcitè dc certains types appartenant h dcs familles de 
végétaux généralement hermaphrodites. C'est co que semble avoir 
enlrevu GAERTNEH dans ses belles recherches sur la contabescence 
des étamines (1) ; mais , au lieu d'attribuer, comme il le fait, la 
dioïcité à une tendance de certaines plantes à la contabescence, nous 
serions plutGt port6 supposer que la contabesçence rris~iltarit de la 
présence d'un parasite a ddterminé progressivement la dioïcité. 

Ici s'arrêtait la communicatinn que nous avons adressée B 1'Aca- 
démie le 5 novembre 1888. Nous avons dû, limité par l'espace, sup- 
primer dans les Comptes ?vendus tout ce qui suit;  nous réla- 
lilissons aujourd'hui les considérations générales, à notre avis plus 
importautes que tout ce qui précéde. 

Presque toutes les Usi.ilaginBes produisent sur les végétanx 
qu'elles infestent des e&ts bien dignes de l'attention des botanistes. 
D'apres GROQNOT (Cryptogames de Saône-et-Loire, 1863, p. 139), 
1'1,~slilago Vuillunti i  TuI,. lorsqu'il fructifie dans les fleurs dc mus- 
cari B toupet ( ~ V u s c a r i  cornoswm) empêche le dheloppement des 

(1) GAEKTNER, Beitrnge aur Kenntniss der Befruchtuny, p. 117 et suiv. ; 1884. 
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holippes qui coiironnent l'iiifloresccncc. Je n'ai pu 6tudier moi- 
même ce cas remarquable, mais il me semble bien probable que 
l'interprétation de GROQNOT est inexacte. Il est vraisemblable, 
d'après ce que nous avons vu chez Lychnis dioica que la prdsence 
du parasite produit chez Muscari une excitation dont le résultat est 
le retour à l'état normal par développement des organes sexuels 
des fleurs ordinairement transforrriées en panache pour atlirer les 
insectes. Ces fleurs en toupet paraissent, par suite, ne pas exister. 
Chez d'autres végétaux, la présence des Ustilaginées détermine, soit 
un polymorphisme floral, soit des pètalodies. Daas un mémoire fort 
intéressarit publié en 1861, ED. HECKEL (1) signale ces modifications 
chez Covo2~uZus artmensis et les attribue, en partie. B l'autoféwnda- 
tion causée par une araignée Thomisus onuslus WALK qui détruirait 
les insectes f4coiidateurs. Mais depuis, à l'occasion de mos publica- 
tions sur la castration pavasitaire, le savant professeur de Marseille 
m'a écrit qu'il avait reconnu chez les Convolz-ulus modifiés la prd 
sence du 7hecaphorlx hyulina, et cela, non-seulement dans les 
Bouches-du-Rhane, mais à Angoulême et dans toute la Charente, 
la Dordogne et la Haute-Vienne. Il est évident d'ailleurs que l'auto- 
fécondation. en affaiblissant la descendance d'un véghtal, la prédis- 
pose à être plus facilement infestée par les parasites. 

Tout récerriment, M. E .  HOZE a rencontré, aux environs de 
Paris, sar la route de Gif, un assez grand nombre d'échantillons de 
Carex p r a c o x  JACQ. dont la plupart des utricules gonflees et blan- 
châtres renfermaient les spores noirâtres de 1'l;stilago caricis 
FUCKET, ( U. urceolorum TuL.). Un de ces échantillons, d'aspect 
assez grêle, présentait avec l'épi mâle un seul épi femelle, ce dernier 
sain. En regardant altenliverrieril l'épi rri%le , M. R o z ~  fut surpris 
d'y trouver six utricules coiitenant I'entophyte (2). L'u'stilago, à i'in- 

( 2 )  Pendant l'impression de cette note, deux exemples nauwaux et bien intéressants de 
castration thély-gène nous sont fournis par W.-A KELIXRMAX et W.-S. SWINGLE. I l  
s'agit de Graminées du Kansas parasitées par des Ustilaginées. Le Tilletta Buchloëana 
&LI,. et Sw. attaque seulemenl les plantes males des Buchloë dactyloides et produit 
anormalement. le developpernent de gros ovaires globuleux ; l ' h l i lnyo  Andropogonis 
&LI.. et Sw. infeste l'dndropogon provinci«lis el l'A. Hnllii et se développe uon-seule- 
ment dons lm fleurs sessiles hermaphrodites, mais souvent aussi dans les fleurs pédon- 
culées mâles, oh elle produit des ovaires a!longi.s. Ces Graminees se corriportent donc 
comme le Cnrex observk par HOZE (Voir K E L ~ R M A E  et SWIXGLE, New speçies of 
Kansas fungi. Journal of Nycology. U. S. Deprartrncnt of ~gricu~ture, vol, V, no 1, 
pp. 11-13]. 
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verse du parasite de Lychnis dioica, avait pénétré dans l'épi mâle 
pour s 'y  développer aux dépens des ovaires anormaux OU plutôt 
pour y faire développer les ovaires ordinairemerit avortés (1). 

Ce dernier cas est donc u n  cas de  castrdtion Ihelygène. 
J'ai observé maintes fois dans l e  Nord de la France des pieds de 

Saponaria officznalis à fleurs doubles, d g é t a n t  en  pleins champs 
loin de tout jardin, e t  dans des terres souvent assez mauvaises. 
Cependant ces plantes s e  maintenaient doubles avec une coristance 
extraordinaire. Toiijaurs ces Saponaires doubles sont atteintes par 
I'Uslilago saponuriœ et  j'attribuc la petalodzk des étamines à l'exci- 
tation causée par le champignon. 

L'action de llUsistilago anlhzrarum s u r  le Lychnis dioi'ca (Melan- 
dryum vesperlinum) est intéressante un aut re  point de  vue. 

J e  rie puis ~n'ernphcher de  comparer le développement des éta- 
mines sous l'influence du parasite à la productioii de l'ovule chez 
les OrchidEes sous l'influence du m y c ~ l i u m  pollinique. F. HILDE - 

BRAND ü ~ w n t r é ,  en el'fet, que chez toutes les Orcliidées exairiiriées 
à ce  puirit de vue: les ovules 11c sont pas aptes 5 êt re  fticondées au  
rnornent où la pollinisation a lieu et  n e  l e  devi~nrieiit jamais si la 
fleur lie reçoit pas de  pollen. Chez l e  Dcndrobium nobile et quel- 
ques autres espèces, l'ovaire ne renferme meme pas d'ovules au 
mornent de la polliiiiiation, ct  c'est seulcment après que las tubes 
polliniques ont commencé à s'accroître à t ravers le tissu du stigmate 
e t  du style que les ovules s e  dhveloppent assez pour qu'enfin la filcon- 
dation puisse s'opérer. Il y a donc chez les Orchidees une action 
excitante des hyphes polliniques sur  les tissus de  la plante mère qui 
d8terrriine l'accroissemerit ou rn6irie la produclion des ovules. (2) 

D'autre part, TREUB a signalé ce fait bien intéressant que chez une 
Orchidtie de Java appartenant au genre Liparis, les ovaires non 
fi.cond6s pcuverit cependant parfus  renfermer des ovules, mais dans 
ce  cas l'action excitante du pollen est remplacée par celle do larves 
d'insectes parasites qui proiluisent en mrme  temps urio hypel-trophie 
de  tout le tissu ovarien : la présence de ces parasites animaux peut 
dnnc entraîner les inêrnes effets que celle des tubes pollirnques. (3) 

(1) Bulletin de kr Société Botanique de France, tome 35, 2O série X, 25 mai 1888, 
pp. 277-278. 

( 2 )  F. HILDEBRAND. Rolanmhe Z e i l u ~ g ,  1863, p, 841. 
(8) P. VUILLEMIS. La Biologie végétale, 1888, pp. 358-359. 
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Il est clair que l'action d'un mycclicum d'Uslz'lago est bien plus 
comparable encore A celle d'un pollen en germination. GUIGNARD a 
trhs justement insisté sur les ressemblances morphologiques d'un 
faisceau d'hyphes polliniques avec un pseiido-parenchyme du 
charripignon et VCII~LEMIN compare avec raison les tubes polliniques 
à ceux formés par le développement des spores de certaines Ento- 
mophLhor6cs où le noyau n'est pas fragment& 

Ce qui se passe dans ces exemples tirts du règne végétal peut 
tloric Gtre rapproché des cas sigrialés chez les animaux où un para- 
site produit sur l'organisme infestS les mèrnes effets que l'embryon. 

Je rappellerai seulement les exerriples que j'ai cités ailleurs : les 
caractéres femelles apparaissarit chef: les mâles de certains animaux 
sou$ l'influence d'un parasite remplaçant le produit génital. 

On pourrait encore comparer ce qui se passe daris la greffe dor- 
sale des œufs rlii Pipa à l'action des larves cuticoles de certaines 
mouches chez d'autres batracicns ( R n t ~ a c h n m y a ,  genre de 1lipti:res 
australiens). 

Enfin je rappelle ilne fois de plus quc l'i~ifluence des tumeurs de 
l'appareil génital, véritables parasites de l'organisme, est semblable 
à celle dii fœtus, et produit parfois, chez la femme, des manifesta- 
tions morphologiques et physiologiques tout-à-fait similaires. 

15 Novembre 1888. 

Sur l'hermaphrodisme parasitaire et le polymorphisme 
floral du Lychnis dioicn DC. par M. ANT. MAGNIN. 

La note que j'ai eu l'honneur de présenter à l'Académie, le 
26 octobre dernier, a fourni l'occasion à M. GJARD dc rappeler, dans 
une séance ultérieure (Cornples-Rendus, 5 novembre 1888) les 
&serv:itions d4jà fait,es iriori insu sur le r r i h e  sujel, et la gériéra - 

lisation qu'il a d o n d e  de ces phénoinènes sous le nom de Castration 
pa~asilaire. 

Je demande la permission de revenir sur cette question pour 
faire ressortir quelques particularitès iiitérer-sailles constatées dans 
le cours de mes recherches qui oiit porté sur 1189 pieds de Lyçhfnis; 
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elles confirment, du reste, les obsei~ations de MM. CORNU et GIARD, 
mais elles permettent de mieux prhciser la nature et l'&tendue des 
modifications que, sous l'influence de 1' UstzZugo, la castration andro- 
@ne détermine chez le  Lychnis dioica D c. ; je les résume dans les 
propositions suivantes : 

1' La prdsence da 1'L7s1z'la,go ne provoque aucun changement 
important dans les caractères morphologiques de la plaiite mâle ; les 
seuls qu'on puisse relever sont : un peu d'atrophie des étamines, se  
manifestant par l'absence de la dolichostylie et la frQquence de la 
brachystylie ; une légère modification dans la forme générale du 
calice, due à cette particularité de l'androcée ; la plante mâle para- 
sitée conserve tous les autres caractères de la plante saine : gravi- 
lescence, niode dc ramification, orgauisatiori du  calice, etc. 

2'L)an.s la plante femelle. le parasite ne fait apparaître parmi les 
caractkres de 1 autre sexe que ceux des étamines et de l'entre-iiceud 
~~~~~~~~~~~~~~~~e, t:ricore ce ticrnier est il très variablc : la forme du 
calice est aussi légèrement modifiQe ; pour tout le reste : port, 
vigueur, mode de ramification, vascularisatiori du calice, la plante 
herinaphro.!ite est bien une plante femelle : quant à l'atrophie des 
organes femelles, elle n'atteint pas seulement les styles'et l'ovaire 
rnais aussi uce partie des ovules ; 

3" lin autre point interessant est de rechercher si 1' Ustdago influe 
sur les autres caractkres variables de la fleur, constituant ce poly- 
morphisme sur lequel M. CRIE a appel6 l'attention, il y a peu 
d'annkes ; rnes recherches statistiques permettent de donner les 
renseignements suivants : 

A. Tgpe  floral. - Les fleurs du Lychnis dioica sont le plus 
souverit pentainéres ; la tétramérie signalée par M. CRIE mais dhja 
observée avant lui (1), est rare:  sur698 plürites examiriées à ce point 
de vue dont 31 étaient envahies par 1'CTsli2ago, 651 avaient les fleurs 
pentaméres, 44 étaient tétrambres (dans boaucoup de cas, seulement 
par leur corolle ou quelques-uns des verticilles); or,  toutes les 
fleurs malades ont été trouvdes du type pentamére. 

(1) Voir DALEC~IAMPS, figurcs de l'oegmoides majus dans ITist. Planl., p. 682 : GI- 
IJBERT, Bémonst. de Botanique, t. I I ,  p. û30, 1787. - Ifisl. pl .  de l'Europe t. 1, 
p 623 ; 1806, etc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



B. Rami fzcahn d u  limbe des pétales (2). - Les plantes para- 
sitées paraissent, de prime abord, plus sujettes à la quadrifidie : sur 
641 plantes obser~ées,  dont 610 étaient saines et 31 parasitées, la 
proportion a étt5, pour les saines, de 55.3 bifides et 57 quadrifides, 
soit environ 18 pour 100 ; tandis que les 31 pieds à L7stilago ont 
doiiné 10 quadrifides contre 21 bifides, c'est-à-dire près de la moitié; 
mais il ressort de mes recherches que les fleurs femelles sont bien 
plus souvent quadrifides que les fleurs mâles : parmi 47 fleurs à 
pétales qiiadrifides, je n'ai trouvé que 7 mâles coritre 40 femelles. 
Le parasite ne paraît donc pas avoir d'influence sur le type floral et 
la ramification du limbe pétalaire. 

C. Longuew des élumines et des styles par rapport Ù la co- 
rulle. - Sur 641 fleurs appartenant à autant de plantes diffkrentes, 
les 610 saines se dtkomposent en 265 dolichostyles, 255 mésostyles 
et 90 brachystiles ; ce sont surtout les fleurs mâles qui ont les éta- 
mines mésostyles (dans une statistique de 728 plantes, sur 321 plantes 
à tieurs rnésostylcs, on compte 255 mâles et 66 femelles) taiidis que 
les fleurs femelles sont ordinairement dolychostyles (207 fois contre 
86 mâles); or, les 31 fleurs parasitees ont don116 14 rnésnstyle~, 
17 brachystyles et pas une seule fleur dolichostyle, même chez les 
~riâles ; ici l'influence du parasite est évidente : elle consiste en une 
atrophie partielle, qui atteint surtout les styles, mais raccourcit aussi 
les étamines, et dans la fleur mâle et dans les fleurs de la plante 
audrodioïque. 

Je donne, eii terminant, les chiffres exacts de mes observations 
statistiques qui n'ont été indiquées qu'approximativement daris ma 
première note : 1189 fleurs récolt6es sur autant de plantes distinctes 
m'ont tloiiiié 7'2 fleurs atteintes d'lJstilago ; sur 1004 de ces plantes 
examinées plus attentivement, j'ai noté 5% pieds miiles, 432 ferneiles 
et 37 d'apparence hermaplirodite, soit pour ces derniers un peu 
rnoiiis de 4 pour 100 du nombre total et de 9 pour 100 du nombre 
des pieds femelles. Ces chiffres donnent une idbe de la fréquence 
relativc des sexes et de l'iufectiori parasitaire, à l'état naturel, pour 
la fin de l'automne et dans une région trés limitée où le Lgchnis 
dioica D c. est extrêmement ahoiidant. 

26 Novembre 1888. 

(1 
obs. 

.) Les flcurs 
5.  

quadrifides sont déjà indiquées dans 
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SUR 1,E ROI,E PHAGOCYTAIRE 

DES CELLULES GEASTES DU TIJBERCULE , 

PAR 

M I C T S C I I N I K O F I '  ( 1 ) .  

METSCHNIICOFF rappelle d'abord que KOCH avait déjh vu que dan: 
les cellules g6antes les bacilles se coloraient moins facilement et 
moins fortement que dans les autres éléments. Il avait explique ce 
fait en disant que la cellule griante est une forme durable, tandis 
que le bacille a une vie plus courte et ne peut se conserver dans 
les cellules géantes qu'à la condition d'y ~ric)urir, pour faire place à 
une génération nouvelle. 

METSCHNIKOFF interprète ce fait comme une preuve du rôle pha- 
gocy taire des celliiles géantes. 

Dans le mémoire que nous analysons il apporte la preuve des faits 
qui lui ont suggéré cette opinion. 

Le bacille de la tuberculose prdsente des aspects divers. 
Nous le connaissons dans les tissus sous la forme de bâtonnets ; 

dans les crachats des phtisiques et dans la rate des moineaux tuber- 
culeux, on le trouve sous la forme de fils plus ou moins longs. 

Roux e t  NOCARD nous ont appris que dans les vieilles cultures il 
peut se prdsonter sous la forme de fils plus ou moins longs et 
gonflés; sur ces formes on observe quelquefois des bourgeons 
Bpaissis, insdrh h angle droit sur le bacille. En  faisant des cultures 
à une haute température, à U0,6 par exemple , METSCIINIKOFF a V U  

ces formes se multiplier. GSnéralement , vers le vingtibme jour, 
beaucoup d e  bacilles s'allongent et s'élargissent en massue à leurs 

(1) Le travail de MET~CHNIKORR a paru dans Virchow's Archiv. Ud CXIII, 1888. 
Nous empruntons l'analyse de ce mémoire au Jownnl des Conmissancer me'àicnles 
(20 déc. 1888 et 3 janv. 18R9). Mais cornme l'auteur de cette analyse est probalileuienl 
un étranger, nous avons d h  la modifier consid6rablement et la traduire en français 
ordinaire. 
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deux extrhmités ; puis, on voit. apparaître, sur leur longueur des 
bourgeons plus ou moins n o ~ b r e u x  qui grandissent, s'allongent 
quelquefois comme le bacille mère, en restant gonflé à leur extrk- 
mit,& libre, ou d'autres fok s'étranglent leur point de jonction et 
se dPtachent. 

Ces e~iserribles peuvent encore se disloquer et donner naissance h 
des figures dichotomisées les plus variahles. 

On ne peut y avoir aucun doute sur la nature de ces formes el 
supposer une contamination, car on les voit, dit METSCHNIICOFF, 
passer de l'une à l'autre ; d'ailleurs l'aspect de la culture n'a pas 
varie et les réactions caractéristiques du bacille tuberculnux 
existent. 

. METSCHNIKOFF conclut qu'on ne peut voir là que des formos d'in- 
volution, mais non des formes d6générhes. Il admet l'existence 
d'une membrane résistante qu'on n o  peut,  il est vrai,  découvrir U 
l'aide du microscope, mais dont l'existence est révdlée par i'analogie 
que présentent dans leur action, vis-à-vis des matihres colorantes, 
les bacilles tuberculeux avec les cellules qu'on sait être entourées 
d'une membrane épaisse, les spores des bacteries, des mucèdinées, 
les œufs de divers helminthes et les coccidies du foic du lapin. 

Dans aucun cas , le bacille ne se présente coinme une chaîne de 
cocciis. 1,e protoplasma, dit NETSCIINIKOFF, paraît parfois spongieux 
et rempli de vacuoles dans les formes renflées. On y trouve aussi 
parfois, çh et lh,  des granu1:itions plus foncdes, 5 coritours irrégu- 
liers, mais il n'y a aucun indice de segmentation r6gulière. 

Quant aux intervalles alternativement clairs et colores , qu'uii 
remarque parfois sur les bacilles des crachats, ils sont sans doute 
dûs à des ddpôts sur cortains points de matériaux de réserve, qui, 
pas plus là que chez d'autres hactdries, ne prennent la matière colo- 
rante. On ne peut considkrer ces espaces comme des spores, car ils 
ne se colorent jamais, alors que les spores di1 bacille charborineux 
pourtant plus rdsistante et ayant une membrane plus épaisse, si on 
en juge par leur vitalité plus grande, finissent par se colorer. 

METSCHNII~OFF pense qu'on a raison de considérer plutôt comme 
des spores les granulations fortement colorées qu'on trouve dans 
les cultures et aussi dans les crachats et que leur position rêguliére 
et la netteth de leurs contours rapprochent des spores des autres 
bacilles. 
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METSCHNII~FF s'élève contre la dPnornination de Bacillus tuber- 
culosis et fait observer que le mot bacille caractérise seulement une 
périodn, do développement d'un grand nombre d'êtres divers mais 
rie doit pas être employé dans un sens générique. Aprés avoir 
reconnu quc ce micro-organisme s'allonge aussi en fils, e t  qu'il a 
des paroi8 trés épaisses, il propose le  nom de Sclerolhrix pour le  
genre et celui de Sclerothrzx Kochii pour l'espbce. 

P o u r  bien étudier les phénomènes qui se  passent dans l'organisme 
infesté, il faut durcir. les tissus dans l'acide chroruique ou l'alcool, 
faire des coupes très fines, les colorer de  préférence par la méthode 
suivante due à MUIINE, qui a autorisé METSCHNIKOFF à la publier : 

La coupe est d'abord plongée dans une solution forte d'h6ma- 
toxyline ou dans une solution plus faible d'extrait de campêche 
traité par l'alun comme le  fait KLEIN. 

L'exc6dent de la couleur est enlevé par une plus ou moins longue 
digestion dans l'eau et l'eau elle-même par un séjour dans l'alcool 
absolu. Les fragments bleu-violacés sont alors laisses deux heures 
dans  la fuchsino avec un melange de parties Bgales de solution 
1 O/, de carbonate d'ammoniaque e t  d'eau de t,liymol. Après avoir 
lava à l'eau el déshydratk B l'alcool les morceaux fortement colorés, 
on les l a i s ~ e  quelques minutes dans l'huile d'aniline, puis dans la 
tdrdberithirie, puis pendant quelques minutes dans le xylol, e t  on les 
reporte un instant dans l'huile d'aniline pure. Elles passent ensuite 
dans une solution co~icentrde d'aurarnine dans l'aniline, où elles 
séjournent de dix 5 quinze niinutes ; on les fait repasser alors de 
nouveau dans l'aniline, dans la 16rébenthine et dans le  xylol e t  on 
les monte enfin dans une solution de résine dammar dans le xylol. 

METSCHNIKOFF a eu la bonne fortune de  trouver dans un rongeur 
des environs d'Odessa, le kc;iacrmop/tilus yutlutus de TEMMINÇK UII 

sujet exceptionnel pouim ses expériences. Ce rongeur est trSs r6sk-  
tant vis-à-vis du bacille tuberculeux et il faut injecter, dans la cavité 
abdominale, un cerilin&tre cube d'une émulsion épaisse de bacilles 
tuberculeux très virulents pour amener sa mort en quelques se- 
maines. 

Lorsqu'ori ouvre l'animal, on rie trouve aucurie Sorrnation tuber- 
culeuse dans les organes ; niais à l'examen ~nicroscopique du foie, 
de  la rate, des ganglions lymphatiques on rencontre de nombreuses 
cellules géantes, dont il est facile de  suivre le  développement 
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Les cellules géantes naissent du d8veloppernent des cellules 
épithélioïdes isolées par une multiplication particulière du noyau, 
dont les fornies karyokinétiquos sont des Btoiles sirriples à rayons 
multipleb. Chacun de ces rayons deviendra une cellule géante. Son 
ext,rérnitè libre se renfle, elle semble d'abord horuogéne , rriais prus 
tard eile se remplit d'une masse transparente dont les contours sont 
irrdguliers et qui ressemble à un nouveau noyau. 

La chromatine se divise en une partie pSriphBrique et une partie 
centrale ; on a ainsi un ou plusieurs noyaux rattachés par un fila- 
ment au reste de l'ancien noyau Btoilé. 

Ces noyaux, d'abord irréguliers de forme et de contours, finissent 
par prendre la forme ronde ou ovale des noyaux ordinaires. 

Pendant leur formation, le protoplasma de la cellule épithélioïde 
a beaucoup augment6 et a pris les dimensiuns caracléristiques cies 
cellules géantes. 

Tout en ne se refusant pas à admettre la formation des cellules 
géantes par fusion de plusieurs cellules épithélioïdes, METSCIINIKOFF 
ddclare qu'il n'a pas observe sûrement cette forme. 

Les cellules géantes formées émettent des expansions protoplas- 
miques analogues aux pseudopodes des rhizopodes : elles peuvent 
se diviser par partage des noyaux ; elles peuvent aussi se fusionner 
de façon à former des masses complexes qui couvrent quelquefois 
tout le champ du miçroscope. 

On distingue deux couches : un endoplasme et un ectoplasme. Le 
premier se colore généralement bien, le second reste pâle et 
incolore. 

C'est à la limite de ces deux couches que se trouvent les noyaux. 
D'aprBs NETSCIINIKOFF , les cellules géantes sont des phagocytes 

tout aussi bien que les cellules épithéliales do~it  elles proviennent. 
Ce rôle est démontré par leurs propriétés amiboïdes et lsur capaciié 
d'absorber les corps étrangers et les bacilles tubei.culeux. 

METSCHNIKOFF a observé , dans plusieurs cellules épithdiales en 
train de se transformer en cellules géantes, des bacilles tubercu- 
leux ; ceux-ci y étaierit tantôt isolés, taritfit en certhiri norrihre. hlais, 
d'un autre côté, comme il a assez souvent observd les stades du 
développernent de cellules &antes qui ne coutenaient aucun bacille, 
il ne peut absolument pas rattacher la trarisformation de la cellule 
Bpithélioïde aux bacilles qu'elle contient. 
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Dans quelques cellules Gpithélioides , on rencontre des bacilles à 
formos irr8gulibrrs , épaissis ou se colorant mal, mais c'est le petit 
nombre : presque tous les bacilles ont la forme typique. 

Ilans les cellules géantes, les aspects de destruction sont plus fré- 
quents. On trouve des bacilles dbformés qui, traités par double 
coloration avec la fuchsine et le bleu de méthylène, se colorent en 
rose faible ou restent incolores, ou même se colorent en bleu. On 
peut txourer ces preuves insuffisantes et dire que, piiisqii'on observe 
dans les cultures artificielles de ces coloralions anormales, les ba- 
cilles violets ou bleus qui se trouverit dans les cellules géantes soiit 
des bacilles inoculés en grande quantite à l'animal qui a fourni les 
préparations ; mais cette objection se trouve lev6e par la suite des 
observations. 

Beaucoup de bacilles contenus dans le tubercule paraissent en- 
tour& d'une auréole comme celle qui existe autour du bacille de 
FRIEDI,AENDER. Ils sont plus pâles et moins colorfis ; ils peuvent 
même être incolores et ont alors des contours nets ; dans un état 
plus avariü6 de dégradation, lo bacille semble disparaître, pendant 
que la capsule qui l'entoure prend des contours plus nets et une 
teinte jaunâtre. On trouve aussi, dans la cellule géante, une suile 
de formes en saucisson tout à fait caractéristiques, dont la configu- 
ration générale rappelle seule le bacille originaire, qu'on y r~ t ruuve  
quelquefois sous la forme d'un trait 2 peine apparent. Ces boudins 
se réunissent, se fondent, perdent leurs formes e t  finissent par 
former une masse compacte, dont la couleur ambrke n'est pas due 
aux méthodes de coloration. 

Cette transformation ne s'observe jamais dans les cultures, ni 
dans les tissus en dehors des cellules ; on ne peut pas la rattacher à 
la mort naturelle du bacille dans la cellule gdante, comme le pensait 
KOCH , parce que tous ces bacilles meurent quelquefois simultané- 
ment dans une cellule sans laisser trace de spores ni de gdnérations 
nouvelles ; il faut voir dans cette mort le résultat d'une action de la 
cellule elle-même. Cette action , d'aprés METSCHNIKOFF, n'est pas 
une action digestive au sens propre du mot, puisque, au lieu d e  
liquéfier la rnatiére nutritive, elle en fait une masse résistante et 
solide que ni les acides ni les alcalis ne peuvent entamer. On peut 
la rapprocher plutht des phhomènes d'enkystement qu'on observe 
si souvent chez les infusoires, et qui sont des moyens employés par 
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ces êtres pour SI: prat6ger temporairement vis-h-vis des irifluençes 
nocives. Mais cette action finit par être destructive, c'est ce qui ne 
saurait ê t re  mis en doute. 

Dans les cellules géantes des Spermophiles, les preuves de la vic- 
toire des cellules sur les bacilles sont des plus fréquentes. 

Il faut cependant noter qu'on rencorilre des cellules pleines de 
bacilles qui paraissent intacts, d'autres qui sont pleines de baciUes 
morts à leur centre et qui en contiennent de vivants à leur p h -  
phérie, où elles continuent à émettre des pseudopodes. 

Mais leu collules g h i t e s  mortes sous l'irifluence des bacilles sont 
le petit nombre,  e t ,  chez les Spermophiles morts même après Urie 
longue iricubalion, on rie trouve pas de nasses caséeuses. 

Plus l'infection bacillaire est ancienne, plus ces formes de dégra- 
dations sont niarquées. D'aprés BAUMGARTEN, chez le lapin, animal 
très résistant à l'infection tuberculeuse, on ne trouverait trace de 
cette dégradation daris aucun des déments des tubercules ; on ne la 
trouverait pas même, dit-il, dans les collules gdantes. Mais, en htu- 
diaiit la question de prbs, METSCHNIKOFF a retrouvd chez cet animal 
des faits tout h fait arialogiies h cciix qu'il a rwicontr8s chez lo 
Spermophile, si l'incubation a duré quelque temps, comme par 
exe~riple lorsq~i'on lail l'iiloculation dans la chambre aritérieurc de 
l'œil. 

Les formes de dégradation qu'on rencontre sont alors les mémes 
que celles qu'on rencontre chez le Spermophilo. P a r  conséquent, 
pour lui, les cellules géantes du lapin sont aussi des phagocytes ; 
elles ri'orit cependarit pas le même développernent que chez le Slier- 
mophile. Elles proviennent plutôt de la fusion de deux ou plusieurs 
cellules épithélioïdes sans transfurination des noyaux, coiiinie celles 
que YERSIN a déjà décrites dans les Annules de l'Institut Pasteur. (1). 

(1) Ces intéressantes recherches de R~ETSCHNIKOFF ont été vkifiées par le professeur 
CORNIL sui les pépüiations de l'auteur. 
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l'habitat de Phreoryctes Xenkeanus HOFPMEISTER. - XVII. Sur les cspeces 
de SepioZa dcs cûtcs d e  France. - XVIII. Une station de Mutilla Eurrjpcjea 
IJ .  dans le nord de la France. - XIX. Siir le Phrayinidiothrix incrttstans, 
nov. sp.  - XX. Sur ln présence du  Thon (Thynnus  vulgaris I,.) d a n s  la mer 
du Nord. - XXI. Les Odonates du département du Nord. 

XV. 

SUR L'OlUENTATION DES BOPYRES RELATIVEMENT 
A LEURS HOTES. 

Je fais hardiment la guerre a u x  idées que 
j e  crois fausses; mais Dieu me garde de le 
faire jamais d ceuz  qui les soutiennent. 

3.-H. FABRE. 

Les erreurs sont cornme les corps graves : plus elles tombent de 
haut, plus elles se propagent rapidemerit, plus aussi elles s'enfoncent 
profondément dans les esprits où elles pénètrent. Aussi telle inexac- 
titude qu'on n e  songerait mêmc pas 5 relcvcr si elle 6nianait d'un 
obscur travailleur, doit être corrigée avec soin lorsqu'elle est 
publiée par un homme occupant une situation scientifique très 
élevée e t  qu'elle a reçu l'approbation des juges les plus comphtents, 
je veux dire de l'Institut de France. 

Il n'y a pas bien longtemps, l'Académie des Sciences decernait 
une dos plus importantos rc5compenses dont elle dispose, à l'autour 
d'un mémoire Sur la c i~cula t io~z  des Cru.stucés Ed~iopilthalmes. 
Les conclusions gériérales de ce travail, les seules qui, au dire de  
l'auteur lui-même, justifient I'utilit6 de semblables recherches 

(1) Voir Bulletin rcientipque, Ze série, 1880, p. 853 ; 1881, p. 70 ; 1884, p. 285 ; 
1886, p. 93 ; 1887, p. 40  ; 3' série, 1888, p. 296. 
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d'anatomie descriptive ( l ) ,  ont étd fortement ébréckhes dans ces der- 
niers temps par les belles recherches d'un jeune zoologiste sur la 
circulation de l'Astacus flzcuialilis (2). Avant d'injecter des Caprelles 
avec des pressions de deux atmosphères clans des tubes de verre 
fil6 (pressions évaluées au pouce, d'ailleurs), il eut été prudent, 
pour l'établissement du fameux criterium distinctif des Edrioph- 
thalmes et des Podophthalmes, de reprendre l'examen de 1 ' ~ c r e -  
visse vulgaire. 

On pouvait supposer au moins que les conclusions génerales 
venant à s'8crouler et l'ensemble disparaissant, les morceaux en 
seraient bons. Infeli~ operis summâ, l'auteur nous fournirait peut- 
être des matériaux irréprochables dans le détail. J'aurais voulu le 
croire, mais l'essai qua j'en ai fait n'est pas pour encourager cette 
croyance. 

M'étant occiipA assez longuement des Isopodes Hopyriens , j'ai 
naturelleme~it cherché les renseignements concernant ces crusta- 
cés. Or, il est facile de s'assurer que si l'auteur a vu des Bopyres, 
il ne les a jarriais observés en place dans leiirs rapports naturels 
avec leurs hôtes. La position qu'il leur assigne est, en effet, abso- 
lument le contraire de celle qu'occupent consinmrnent ces para- 
sites. L'erreur est si étonnante que j'arais cru d'abord à urie faute 
d'impression, mais lcs choses sont exposées avec tant de prolixitii 
et un tel luxe de points sur les i qu'il nous faut renoncer a cette 
bieriveillante hypothbse. Voici, au surplus, testuellemerit le passage 
auquel nous faisons allusion : 

« Sa position (la position du BopyreJ est constante. Si l'on siip- 
pose le Palémon placé la tête en haut et la face ventrale en avant, 
le Bopyre aura constarnriieiit la tête e n  haut et la face ventrale eri 
dehors. De plus, la convexitd de son axe qui, comme on sait. est 
toujours courbe, est tournée en avant, ce qui tient à ce que celui 

(1) tb Étudier comme nous l'avons fait h la suite les uns des autres les différenis types 
dc Crustacés Edriophthalmes et d6crire minutieusement les faits relatifs à l'histoire de 
leur circulation, serait un travail bien aride et peut-atre même d'une utrlité contestable, 
si quelquea idées générales ne devaient pas se dégager de la foule des détails, etc. . . 9, 

(Archives de Zoologie expérimentcile, t. I X ,  1881, p. 116). 

(2) E.-L. BOWIER. Sur l a  circulation da 1'Ecrevisse. C . 4 .  de la Sociite' de Biologie 
(9). V. 17 février 1888. Le Bulletin o publié cetto note très intéressante dans le Torne 
XIX, 1888, p. 288, Pl. XE. 
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de ses c6tPs qui es1 en contact avecle bout antérieur de la carapace 
de la crevette, épousc les contours de cette carapace, devient 
convexe et provoque une courbure parallèle de l'axe. Il résulte de 
cela que, selon qu'un Rapyrc aura habit6 la cavit6 branchiale droite 
de la crevette ou la gauche, il aura son axe convexe à gauche, 
dans le premier cas, à droite, dans le second. On peut ainsi, eu 
exainiriant lin Ropyre, dire à quel côtS de son hôte il était fixé. 
Ainsi celui qui a servi de modèle aux figures I et 2 de la planche VI1 
était Bvidemment dans la cavité branchiale droite du Palémon (1). » 

Rien de tout cela n'est exact. 
Qu'on ne s'imagine pas cependant qu'il s'agisse d'un Sait nouveau, 

d'une orient,ation qui aiirait passe inaperçue des anciens observa- 
teurs. Sans remonter jusqu'à FOUGER~GX DE BONDAROY qui, dés 
1772 (2), a figuré très exactement la position du Bopyre sous la 
carapace du Palémon, nous trouvons dans le mémoire classique 
de RATHKE, l'excellente description suivante, admirable par son 
Alégance et sa concision : 

- « Hopyrus sibi nuilam aliarn Palæmonis partem dornicilio elegit 
quam alterutram ejus cavitatem branchialem. Femina hoc loco ita 
se sistit, ut ejus cap& ad posteriores Palœmonis partes spectet, 
tiorsum Iiu.jus ariirrialis brançhias larigat, venter autem ejustlem 
operculo branchiali applicatus sit. Quum postea magis magisque 
grantlescit, inediam operculi illius partem ita extendit et amplificat, 
ut rriagni urnbonis instar prornineat. Mcrnbranam auterri, quæ irite- 
riorem operculi faciern vestit, hospitis invocati incitamento maxi- 
rnopere iucrassatam nunquam vero degeneratam inveni (3) .. 

CDRNAL~A et PANCERI, dans leur belle monographie du Gyge 
Dranchialis, Bopyrien parasite des GBbies, disent Bgalemerit : 

c Sta la Gyge colla sua superficie ventrale applicata alla interna e 
concave del guscio delle Corboln ; coila dorsale invece applicata 
alla corivessa superficie delle branchie. Percib accadc che il suo 

( 1 )  Archives de Zoologie eapérimentale et gdnemle, t. IX, 1881, p. 77. 

(2)  Mémoires Acnd. des Sciences, p. 29, t. 1. FOUÜEROUX a interverti les parlies ven- 
trale et dorsale dc l'animal , erreur que HESSE a commise 6galement bien plus tard chez 
les P h r y m s .  

(3) HATHKE. De Bopyro et Nereide eommentationea anatomico-physiologicie duœ. 
Riga et Dorpati, 1837, p. 18. 
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dorso é leggermente concavo, molto convesso invece il suo abdome. 
Il capo della Gyge è sernpre r i ~ o l t o  verso il marg ine  posteriore 
del cefalatorace detla Gebia per cui sta contro alla correrite che 
percorre le branchie di questa. Il corpo B assimmetrico ; e tale dis- 
sirnrnetria dipende da1 lato della Co~bola su cui la Gyge s'è fissata. 
Imperocchi: se ne occupa il lato sinistro, il capo B ripiegato su1 
margine destro, che riesce quindi più breve e meno convesso dell' 
altro ; se invece é fissa sulle branchie destre, il capo B ripiegato, su1 
margine sinistro, che alla sua volta i: men curvo e più raccorciato 
deY altro. Quindi ne sorge die il margiiie piu longo e più convesso 
dclla Gyge ccrrisponde semper al marginc iriferiore libero del ccfa- 
lotorace della Corbola, e il più breve e men curvo all' alto della 
cavith branchiale (1) B. 

On le voit, il n'y a pas de doute possible, et d'ailleurs il est facile 
à t,out zoologiste de s'en s'assurer rapidement : 1'orient)ationdu Bopyre 
est absolument inverse de celle qui lui est attribuée par l'auteur du 
niémoire couronnd par 1'Acaddmie. Et qu'on ne dise pas que cctte 
orientation est indiffhrente et n'a pas d'importance au point de vue 
d u  susjet trait&. La respiration des Hopyriens et celle de leurs 
embryons et par suite, la circulatioii du sang chez les Isopodes 
devient incompréhensible si l'on n'a pas une notion exacte de .la 
façon dont ils sont placés dans la cavité branchiale de leur hôte. Le 
parasite n'est pas place du tout la tête en haut quand o n  regarde le 
Palémon placé la tête e n  haut  et la face ventrale e n  avant .  

u En donnant à sa phrase une tournure qui laisse croire qu'il a vu 
le fait avanc6. le laiirtiat de l'Tnstit,iit~ a commis, pour nc pas dire plus, 
une grande lkgSret8. Le seul fondement de cetate assertion es1 une vue 
de l'espril 3 B. 11 diait facile de supposer. que l'nrnbryori du Bopyre 
pénètre la tête en haut dans la chambre brarichiale de son hbte en 
suivant le courant respiratoire et garde ensuite cette positioii d'une 
façon définitive. 

« Soit, tout cela est trés pluu.sible, ?nais quand o n  n 'a  que des 
vaisor~s de  ce genre,  o n  .n'c~/prme pas. La  n u h r e  s 'obsww , elle 
ne se decine pas. » 

(1) CORNALIA et PAXCERI. Osservazioni zooloyico-anatorniche sopra Gyge brw- 
chialis, 1859 ,  p. 7. 

(2) Voir Archives de Zoologie cxpér in~entalc  et ginérale,  8' série, t. II, 1884, p. 557. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



XVI. 

SL'B L'HABITAT DE PHREORYCTES MELNKEANUS HOFFM. 

Depuis la publication de ma note sur cette intéressante Oligo- 
r:hrete (2), mon collègue et  alni le Prof. HEKRMANN m'a eiivoyé un 
superbe exemplaire d'un ver recueilli a Roussac (Creuse) dans l'eau 
d'un puits situé dans la proprihté de M. le Dr DESFOSSES. Ce ver 
n'est aiitze que lc P h r e o r ? / c l e s  Mcnketlin,us ~TOFIPMEISTER.  

L'habitat en France de Ph~eorycles M e n k e a n u s  se trouve ainsi 
considérablement étendu. 

A l'étranger, j'avais cru d'aprés une phrase de VESDOWSKY (3), 
que cette espèce ne se rencontrait pas en dehors des localités citées 
dans le derilier fascicule du B u l l e t i n ,  localités situeos en Allemagne 
et en Pologne. 

Cependant TAUBER (Annulata D n n z C n ,  1879, p. 70) dit qu'on l'a 
rencontrée aux enviroiis de Copenhague. Deux exe~riplaires auraierit 
été trouvSs par lui dans les fossés même de la ville, au rriilieu d'épais 
amas d l E n t e r o m o r p h a .  MEINERT aurait Ogalenient recueilli le 
P I ~ r . e m ~ y c L e s  dans les réservoirs d'arrosage de la place de Son- 
dersoe. 

La premiére localité semble bien singulière et conviendrait mieux 
ce mo seiriblo au P h w o r y c l e s  filzfi~rrni~s VEJU. qui vit ordiriaire- 
luent B une proforideur moindre que le  ~Wenhunus et au bord des 
cours d'eau (4). 

XVII. 

Tous les zoologistes qui s'occupent d'une façon sérieuse de spéci- 
fica Lion savent quelles difticultés préseritent pour la détermiriation 

(1) Voir Archives de Znologze e.q~&-zmentale et genekaLc, loc. cit., p. 558. 

(2) Voir Bulletin srienlipyue, Tome X I X ,  1888, p. 298. 
(3) Da diese Art  auch in anderen Laender bisher nicht aufgefunden war, so ist es 

sühr wahroüheinlich dass ihre geographisdie Verbreituug sich nur an gewisse kleine 
Distrikto beschraenkt (System und Morphologie der Oligochmtan, p. 50).  

(4) MONEZ a recnoilli récemment le Phrcoryrles Menkeanus dans les eaux de aource 
de Lille, ce qui n'est pas sur-~renaut, saçhaut que ce ver se trouve Ruubaix, Tourcoirig 
ct Douai. - (V. MONIEZ, Faune souterraine, etc., Rev. biolog. du A-ord, no' 3 et suiv.) 
C'est, snne douta par  oubli de transcription que MONIEZ ne cite pas au nombre des Rhi- 
zopodes des eaux d'Emiiierin le Pseudochlnnlys patella CLP. et LACH. Ce1 Arcellide se 
trouvait en quantité énorme dans les parcelles de terre que je faisais recueillir aux sources 
d'Ernmerin lors de mes recherches sur le Crenolhris 
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les espèces de Céphalopodes de rios côtes, et en parliculier les 
espéces du genre Sepiola. 

Dans le Synopsis de la Faune  marine du Nord de la France, 
paru dans ce Bullelzn (1) j'ai essaye de séparer aussi nettenent que 
possible les deux Sépioles les plus communes dans le Pas-de-Calais 
Sep. ntlantica D'ORU. et Sepiola Rontleleli T , K A C H .  

Depuis, le Professeur JAPETUS STRENSTRUP, le zoologiste qui incon- 
testablerrie111 connaît la mieux les Criphalopoties, a publié sur Ic 
genre Sepiola des remarques d'un grand intérêt et qui jettent un 
jour nouveau sur la synonymie si embrouilléo de ce groupe (2). 

On sait que la poche du noir de Sepiola Rondeletiétait considérée 
depuis les recherches de PETERS (18421, comme seprésentant suivant 
les saisons sous deux formes diffërentes ; tiilobde au moment de la 
ponte, la poche deviendrait simple pendant le reste de l'année. 
GIROD (1882) n'a fait que confirmer l'opinion de PETERS en l'étendant 
en outre a Sep. atlantica. 

Cependant les modifications que subirait l'organe sont tellerrierit 
importantes, que PETERS n'hésitait pas à dire qu'on serait presque 
tenté à première vue, de leur attribuer une valeur générique. Il 
semble que GIROD, qui s'est spScialement occupé de l'anatomie de la  
poche du noir, aurait dû chercher à suivre pas à pas une transforma- 
tion aussi profonde. Mais le travail do GIROD, commc la plupart do 
ceux qui paraissent dans les Archives de zoologie dite ezpèrimen- 
lale, térrioigrie d'un profond mépris pour ce qui concerne ll&thologie 
des animaux et les rapports des espèces. 

Par  des recherches anatomiques d'une admirable précision et  par 
1'8tude suivie d'un grand nombre de types provenant de localités 
diverses et recueillis en des saisons différentes, STEENSTR~P a montre 
que la poche de noir des SBpioles ne présentait nullement les vaka- 
tions saisonriières fantastiques qu'on avait supposé exister, et que de 
plus à chaque forme de poche (simple ou trilobde) correspondaient 

( 1 )  Bulleti7~ scier~tifique, t. XVI ,  1884-85, p. 311-313. J e  profite de l'occasion qui 
m'est offerte pour rectifler une erreur relative au petit Calmar de St-Pol de Leon que j'ai 
appelé Loligo subulnla dans le Synopsis. L a  comparaison avec le vraj suliulatn du Pas- 
&-calais m'a prouvé que i'cspécc de St-Pol cst lc L. pulchrn BLAIXVILLE (L. media 
JEFFREYS). La màme erreur a peut-être été commise par GIROD qui cite le L .  suhulrctn 
comme pris une fois i lioscoff. 

(2) JAP. STEENSTBUP. Y o t œ  leulhologicœ 6, Species generis Sepiolse hlaris Mediter- 
ranei (Overs. over. Il. K. D.  Vzdensk. Selsk. Forh., 1887, pp. 47-66). 
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d'autres caractbres d'une grande valeur systématique et souvent 
aussi un habitat différent. 

Par suite l'établissemerit des espèces du genre SepioEa devait 
reposer désormais sur des bases toutes diffèrentes de celles admises 
jusqu'k présent, et le géographie zoologique de ce groupe, devait 
être modifiee profondément. 

Le tableau sxivant emprunté aux Noles Teuthologiques du 
savant Danois pernlettra aux zoologistes français d'examiner à 
nouveau et de déterminer avec plus de soin, les Sépioles de nos 
cBtes Atlantiques ou Mhditerraénnes. 

Clef analytique des espéces du genre Sephla 
de la Mediterranée, de l'Atlantique et de la mer di1 Nord. 

A. Poche du noir trilobée ou au- 
riculée ; nageoires dépassant en lon- 
gueur la 1rioiti6 du manteau (bgalaiit 
les 3/5 du manteau) : 

a. Ventouses de tous les bras 
bisériées.. .......................... I. Sep. Rondeleti LEACH. 

F. Ventoirsc des bras ventraux 
plurisériées (4-sériées) h leur som- 
met, ventouses des autres bras 
biséri4es ............................ 2. Sep. allantica D'ORR 

B. Poche du noir simple ou pyri- 
forme ; nageoires Bgalant presque la 
moitié de la longueur du manteau , 
mais jamais plus longues que cette 
moitié : 

a .  Ventouses de tous les bras 3. Sep. Petcrsi  STP. 
bisériées.. ......................... 4. Sep. scandicu STP. ! 

B. Ventouses des bras ventraux 
plurisériées au sommet ; ventouses 
des autres bras bisèriées.. ........ 5. Sep. Oweniwna D'ORB. STP.  

Toutes ces espèces (1 - 5) différent entre elles par les massues 
des tentacules, en ce qui concerne la grandeur relative des veri- 
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touses, le nombre des series longitudinales et des dents des an- 
neaux cornés : S. Owenima (5) diffhre siirtout de toutes les autres 
par les ventouses très petites de ses massues. - La valvule de l'en- 
tonrioir est chez les mâles deux ou trois fois plus petite que chez 
les femelles ; elle parait manquer complèterneiit chez le male de 
Sepzola scandica (4)  (?  = Sep.  Kondeletti de la faune a~iglaise et  
scandinave). 

Les espèces à longues nageoires (1 et 2) ont des sépiostéges lan- 
cèol8s cultriformes. 

Les espéces à nageoires courtes (3, 4 et 5) ont de sépiostéges 
étroits, linéaires ou sétiformes se rapprochant dans une certaine 
mesure de l'espèce type du genre Iiioteulhis VERRIL, tandis qu'elles 
s'éloignent beaucoup des espèces rion typiques du rriêrrie genre (In. 
itlorsei, sthenodaclyla, bursa, etc., que STEENSTRUP rapporte à un 
genre nouveau Euprymna,  à cause de la large connexion entre la 
tête et le manteau et la forme remarquable des tentacules). 

L'espèce la plus commune dans la mer du Nord et surtout dansle 
Pas-de-Calais est certainement Sep. a t lmf ica  D'OKH. 

Il conviendrait d'examiner si les individus du Boulonnais que nous 
avons considérés comme appartenant à S. Kondeleti LEACH et qui 
d'ailleurs sont rares ne devraient pas être plut& rapporcds à Sep. 
scnntlica STP. 

A Roscoff S .  atlantica paraît plus rare et la forme qui domine 
est au coritraire S. kondeleti ou S .  scanrhca. 11 est assez difficile 
pour le moment de préciser laquelle de ces deux dernières est plus 
abondante. Les recherches de GIROD prouvent en tous cas qu'elleo 
se  rencontrent toutes deux et que S. atlanticu (troisième espèce de 
Roscoff) est moins commune. 

Enfin il semblerait d'aprés u n  passage de GIROD (Archives, 1882, 
p. 16) qu'une quatrième espèce S. 0u;enzana D'ORB. STP. existe 
égalcmerit à Roscoff. 

Vn exemplaire de S. atlantica ramen6 à la drague avait, dit 
&KOU, la puche simple ; leu autres individus que nous avons eus en 
notre possession avaient tous la poche trilobde. D 

GIROD basait sa détermination uriiquernent sur  le  caractére des 
cenlouses plurzkerie'es. On voit, par le tableau ci-dessus, que ce 
caractére combine 21 celui de la 5oche simple nous conduit a Sep. 
Oweniana. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Mais cette espéce a Qté consid6rée jusqu'a présent comme exclusi- 
vernerit M6diLerranéenne. Il serait bien intéressant de rechercher h la 
drague ces individus à ventouses plurisériées et à poche simple et 
de vérifier si par les autres caractkres indiqués ci-dessus ils con- 
c o r r h t  avec S. Ozueniana, ou s'ils lie représenteraient pas dans 
l'Atlantique une forme parallèle, qui serait a S. Owenzana ce que 
S .  scandica es1 h S .  Pelwsi. 

C'est là une question que je me permets de recommander aux nom- 
breux zoologistes qui fréquentent l'admirable station de Roscoff. 

XVIII. 

UNE STATION DE iMUTILLA EUROPBA L. DANS 1.E NORD 
DE LA FRANCE. 

Ce bel hyrriérioptére remarquable par ses meurs, sa graride laillc, 
ses couleurs brillantes et son dimorphisme sexuel est tiaès rare 
dans le Nord de la l'rance. 

Un exemplaire (femelle) trouv8 en septembre 1876 par M. V. COL- 
LIN DE PLANCY aux environs d'Iiichy en Artois (Pas-de-Calais), a étS 
présent6 à la SociétA entomologique de Francc ot dBterrnin6 par cettc 
Société (Séance du 11 juillet 1877, Bulletin No 13). 

Une note de M. COLLIN DE PLANCY fut publiée à cette occasion 
dans la Feuille des jeunes natu~alis les  (se an~iée, Ku 86 et déc. 
1877, p. 19). 

Dans le num6ro suivant du même recueil (1" janv. 1878), un ano- 
nyme E. hl. declare avoir reciieilli la Mutille courant dans un 
sentier aux environs d'Abbeville en juillet 1877. 

Ces captures sont, on le voit, purerrient accidenlelles. 
Depiiis bien des arinéesj'ai pris assez fréquemment les deux sexes 

de Muiilla Europcea aux environs de Valenciennes, pendant .les 
mois d'août et de séptembre, soit sur les coteaux crayeux du 
Roleur, soit, surtciut sur  Ics talus des prairies de la rive gauche de 
la Rhonelle entre Marly et Aulnoy. 

Le premier exemplaire que j'ai rencontré, en 1862, était une 
femelle courant sur un terrain a u  soleil ; depuis j'ai souvent pris le 
male poursuivant sa femelle dans les terriers d'hyménoptères. Il est 
facile de-reconnailre la présence des Mutiiles à la stridulation qu'elles 
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produisent. J'ai pu parfois en une seule chasse eri dccouvrir ainsi 
plusieurs couples. 

Je  n'ai pas réussi malheureuserrient h d4terrniner l'hyrnhoptkre 
dont la Mutilla Europæa visite les galeries. Ces galeries sont creu- 
sées généralement sous les touffes ti'Achillea milEefoZium poussant 
dans le limon quaternaire sur la crête des talus (hurels). 

J .  LICHTENSTEIN pensait que la Mutille est parasite des Bernbez au 
rrioiris en partie (1). 

Je  crois que tel ne doit pas être le cas dans nos départements 
du Nord. 

Le seul Bember: que je connaisse dans la France septentrionale, le 
B e m b e x r o s t r u l a F ~ ~ . ,  est excessivernelit rareà l'intérieur des terres. 
J'en possède un exemplaire pris aux environs de Ilouai par mon anii 
E. GOSSELIN, c'est 15 évidemment une trouvaille de hasard. Dans 
les dunes de Wirnereun et d'Arubleteuse j'ai rencontré plusieurs 
fois cet hyménoptère, mais il est loin d'y être commun. 

D'ailleurs bien que la Faune des dunes ait un caractère relative- 
ment mdridinnal, jen'y ai jamais vu la Mutille. 

Non loin du chemin ou j'ai trouve la 'vlutille aux environs de Valen- 
ciennes, sur des frênes taillds en thtards au bord d e  la Rhonelle, 
j'ai vu une année en quantité énorme le Lylla vesicatoria qui ne se 
prend dans le Nord, que de loin en loin et par exerriplaires isolés. 
Les taillis de frênes couverts de ces beaux coléoptères présentaient 
au soleil couchant un aspect fèerique. 

Les hyrn6riopt8res chez lesquels la larve de la Cantharide vit en 
parasite seraient-ils aussi ceux que visite la Mutille? Il m'a paru 
irittlressant en tout cas, de signaler la présence, en ce rriûrrie point de 
la région Nord, de deux insectes gènéralernent considtir& comme 
des formes plus spéciales au Midi. 

J'ajouterai que dans une Note très intéressante récemment publiée 
dans les Zoologische Jahrbucher de SPENGEL I I ,  18861, E. EIOBFER 
a montré que dans le sud de l'Autriche, la Mutille est parasite des 
nids de diverses espèces de BomOus, ce qui pourra faciliter les 
recherches des entomologistes qui voudraient Btudier plus complè- 
ternent l'évolution de ce curieux insecte. 

( 1 )  J .  LICHTEHSTEN. Feuille des jeunes ,Yaturnlirtes, Se année. n" 87.  1" ianv 
1878, p. 35. 
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XIX. 

SUR LE PHRAGNZDIOTHRLX ZLVCRUSTANS NOV. SP. 

Monlacula ferruginosa est un mollusque géntkaleinent considéré 
comme rare. Il a étd indique en France : 1' à Cherbourg (LAMARCK, 
RECLUZ) : 2' Morlaix ( COLLARD DE CHERRES ) : 3' dans le bassin 
d'Arcachon et sur la côte de la Gironde (LAFONT) ; 4' Dans la Fosse 
du Cap Breton (de FOLIN et FISCHER) ; 5' sur la plage du Loch, îles 
Ctlénans (GIARD). 

Enfin, j'ai fait connaître, en 1879, une nouvelle station, entre 
Wimereux et  Ambleteuse, où l'on peut recueillir ce niollusque 
entrés  grande quactité, dés que l'on connaît le fait de son commen- 
salisme avec 1'Echinocard.iwm cwda tum (1). 

En Amérique, iVontacula ferruginosa fut signalée pour la pre- 
miére fois , je pense, en 1882, par VERRILL , qui l'a recueillie LI 
marée basse, dans les sables de Naushou (Hadley-Harbor) , sur la 
côte sud de l'Amérique du Nord, en compagnie de 11.1 bidentala, 
et d'une autre Kelliadée ( Corbula contracta). Tous ces mollusques 
dtaierit vivants, et les dessins des animaux furent faits par 
EMERTON (2). 

Partout le Monlacula jewuginosa se montre recouverte de ce 
curiciix eiidiiit ochracb, , qui lui a valu son nom. 

En 1,386, j'ècrivai dans ce Bulleth (t. XVII, p. 189) : 

.r L'onduit d'aspect ferrugirieux de Mor~acuta a été considéré 
par JEFFREYS comme fourni par le dép5t des excrdments de l'aiiimal 
sur la partie des valves voisines de l'anus. Cette opinion ne me 
paraît guère acceptable. Ui i  enduit ochrac6 de merno nature s'ob- 
serve sur divers animaux vivant dans le même banc de sable. Yous 
l'avons signalé déjh à l'mtérieur des tubes de Callianasses. II se 
forme égalerriorit sur les pattes abdo~riinales de ce crustacé ; nous 
l'avons trouvé aussi sur les pattes de I'llrothoe marina , surtout 

(1) Grâce à cette découverte, de nombreux Zoologistes ont pu se procurer facilement 
au lahoratoire de Wimereux les Monlnculn dont ils avaient besoin pour leurs Btudes : 
Voir notamment la thèse dc TH. BARROIS sur le picd dcs Mollusques Acophales, p. 60.  

(2) A.-E VERRILL. Marine Fauna off New England Coast ( Anierican Journnl of 
Science, no 143, vol. XXIV, nov. 1882, p. 371). 
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sur les pattes de la ciriquiérne paire. Je  ne puis mieux comparer cet 
enduit qu'à celui qui se depose sur les filaments de certains Schi- 
zomycétes d'eau douce (Crenothrzk et Cladothris), et sur certaines 
Diatomées. . 

Ayant depuis examiné cet enduit sur des Monlacuta jeunes et 
fraîchement recueillies, j'ai pu me corivaincre que l'aspect g8néral 
rie m'avais pas trompé. Il s'agit bien d'un Schizomycète du genre 
Phraymidiothrix, que je crois nouveau. J e  n'en donnerai pas ici 
une description qui ,  pour être intdressante , devrait être faite d'une 
façon comparative, ce qui depasse ma compétence. 

Mais je désignerai cette espéce sous le nom de Phragmidiothrzx 
zncrustans , ayant remarqué que les Botanistes ne sYint6ressent à 
un vég8tal que lorsqu'il porte un nom, et peut être collectionné. 

Lorsque je me suis occupé naguère du Crenotrzk polgspora, qui 
infestait les eaux de Lille , j'ai admis , sur la foi de mes prhdéces- 
seurs , qiie l'enduit d'aspect f e r q e x  de ce chairipignon con- 
tenait réellement une certaine quarititd d'oxyde de fer. 

Cela mo parait bien douteux aujourd'hui. J'ai vainement essayé, 
en effet, d'obtenir la réaction des sels de fer avec l'enduit de Mon- 
tacuta /'er.ruginosa, et, d'autre part, mon éléve et arni , le Dr A. 
BILLET, me dit qu'il n'a pas 6th plus heureux avec l'enduit de même 
aspect qui recouvre les Cladothrix. Je rne permets, en cons& 
quence, d'attirer l'attention des biochimistes sur la composition de 
ces dép0ts singuliers dont la composition exacte n'est nullement 
corinuo. 

Par  les localités qu'il affectionne , le Phragrnidiothrix: incrus- 
tans doit, je pense, exiger une eau fréquemment renouvelée et 
agithe. Le courant produit par. la respiration de Monlacuta remplaco 
l'agitation des pattes abdorninüles de Callia?zassu e t  dos pattes tho- 
raciques d' Urothoë. 

SUR LA PRÉSENCE DU THON ( THY~VNUS VULGARZS L. )  
nANS LA MER D U  NORD. 

Dans son art,icle u Poissons et Peches, D de Patria Belgica 
(I., p. 314), le Professeur P. J. VAN BENEDEN, dit en parlant du 
Tlioii : 
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a Il est fort rare sur les côtes d'Ecosse . où il est connu sous le 
norn de Tunnyfish ou de Spanish mackrell. On en voit quelquefois 
d'une très grande taille sur la côte du Jutland : nous en  avons un 
squelette h Louvain, venant de cette côte. On en a vu de 4ôû livres. 
A Christiaiiia , il porte un nom vulgaire au marché. On en  cite de 
la côte des Pays-Bas. » 

E n  énumérant tout rhcemment (Bullelin 1888, p. (457) les pois- 
sons qu'il serait interessant de rechercher dans la Manche, nous 
avions, au sujet du thon, rappelé avec doute ce dernier habitat. 

Le thon est,  en effet, peu corrmiun daris l'Oc8an. LFOW (1) dit 
qu'on le pêche assez abondamment au printemps h Guéthary ; mais 
qu'il est trés rare ailleurs, et qu'il n'en a vu qu'un exemplaire. 
BELTREMIEUX l'indique aussi coirime trbs rare dans la Faune de lu 
Rochelle. Au contraire, le Germon (Thynnus alalonga GM) est 
très abondant dans tout le golfe de Gascogne, et il me paraissait 
possible que cctte espbce eût Bt6 confondue dans le Nord, avec le 
Thynnus  vulgaris de la MBditerranée. 

Ce doute n18tait pas fondh, et M. 1eProfesseur P. J. VAN BENEDEY 
a hieri voulu nous envoyer les renseignements suivants, qui nous 
enlèvent toute incertitude h cet égard : 

« Il y deux ou trois ans ,  à Ostende, un iiiarchand do coquillages 
me dit que les pêcheurs venaient de lui vendre la tête d'un animal 
qui lie devait pas arloir moins de quatre à cinq pieds, et qu'ils avaient 
pris dans le chalut, aux environs du Doggerbank. En  cornparant 
cctte tête dhpourvue des parties molles au squelette du thon du 
rrius8e de Louvain, qui m'avait été envoyk par ~ S C H R I C H T ,  je 
reconnus de suite qu'il s'agissait d'un Thynnus vulgarzS. 
s On comprend trés bien que ce poisson devient grand et meurt 

de mort naturollo dans la mor du S o r d ,  car il n'y a pas d'iustal- 
lation pour cette pêche, et ce n'est ni avec le chalut, ni avec le 
hameçon qu'on le prendra (2). 

(1) Faune de la Gironde, 1871, p. 6. 

(2) Le Germon généralement plus petit se pèche très bien B la ligne, hi. L u s s o ~  
nous a donné des détails pittoresques sur la peche de ce poisson : 

Le Thon est vorace et tout ce qui brille l'attire : aussi, n'ost-il pas nécessaire de se 
mettre en frais d'appats pour le séàuire ; un petit morooau de paille de maïs suffira. Mais 
en se sentant pris , le glouton s'arr&te, la  ligne se tend et  les efforts qu'il fait pour se 
dégager, joints aux brusques mouvements du bateau, aurAent souvent pour effd de 
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» En octobre 1844 , un Thon a &chou13 dans le Sund (Archic. 
Skandin. Bez'traege, 1 Th., 1845, p. 135). 

En octobre 1867, un grand Thon est venu échouer sur nos côtes, 
à Heyst. La peau en est montée au Musée de Bruxelles. Cet individu 
mesure 2 m. 30 : de l'extrémit6 du museau h la bifurcation de la 
queue. 

B E n  1769, un individu de 460 livres a été pris par las phheurs  
d'lnveraray (Ecosse) (Brit .  Zool, p. 268). D 

Ajoutons que ,  d'après le catalogue de GÜNTHER , en 1860, il n'y 
avait au British Museum de Thom (Thymus  vulgarzs) a provenance 
connue, que ceux capturés sur les côtes d'Angleterre (Weymouth 
et Plymouth). 

Nous ne devons donc pas désesphrer de voir pêcher ce beau 
poisson dans le Pas-de-Calais. 

LES ODO-NATES DU DEPARTEMENT DU NORD. 

La liste suivan te ne représente sans doute que fort irriparraiterrient 
la faune des Odonates du Nord de la France. 

C'est le résultat de chasses dé,jà anciennes, poursuivies de 1865 à 
1870, en compagnie de mon ami bien regrett6 A. LELIÈVRE, aux 
environs de Valenciennes. Nous recherchions surtout alors les 
Diptbres et les HBrniptères. 

Llepuis , je ne pense pas que d'autres eritomologistes , dans la 
~ n ê ~ n e  rhgiori , se soient occupés des Orioriatos. 

degager l'hamecon en mutilant l'animal, sans aucun profit, si les pêcheurs n'usaient d'un 
subterfuga destiné h nmortir le premier choc. Lal igne fixéc solidement au bateau est 
également retenue en un second point par un fil kger  qui casio au premier choc en l'a- 
mortissant. Ce mouvement brusque a aussi pour effet de secouer la perche qui porte la 
c o i d e  Ctalilie en vaet-vient, L laquelle on attache les lignes Celle perche, enfin, peut 
porkr  un g r e l o ~  ou une sonneite , de sorta que le poisson sonne lui-m8me pour avertir 
qu'il est pris. Quand la pêche doone bien,  avec quatre a six perches projetéos hors du 
bateau, les pêcheurs appelés de tous côtés par le tintement des grelots ne savent à qui  
entendre. n (La Rochelle considérk comme p x t  de pâche. Assoc, franc., Congrès de 
la Hoclielle, 1882, p. 61). 
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L'excellent catalogue r.écernmerit dressé par M.  de SELYS LUNU - 

CIIAMPS , pour la faune Belge, m'a déterminé h publier les notes 
très succintes que j'avais rassemblées naguère, et que je n'ai pu 
complékr depuis que d'une façon irisuffisaiite , peridarit do  courts 
séjours dans notre rkgion Nord. Puisseiit ces quelques indications 
iiispirer à de jeunes zoologistes le désir d'étudier ce groupe si 
intéressant de Pseudoiiévroptères , dont la biologie surtout, à l'état 
lanairo , présente encore bien des points obscurs qu'il serait irité- 
ressarit d'8lucider. 

1. Diplax sanguinea , MUELI,. 
Assez commune dans les marais peridant 1'6th. 

2. Diplax flaveola, L. 

Commuiie partout, même assez loin des eaux , 
pendant tout 1'6té. 

3. Diplax striolata, CHARP. 
Trés commune. 

4. Diplax vulgata, L. 
Cornmurie à la fin de l'été et en automne. Bois de 

Raismes. 

5. Libella cancellata, L. 

Bois de Raismes, chemin de la fontaina Bouilloii ; 
Io long d e  l'Escaut, canalisé à Valericierines; juin 
et juillet. 

6.  Libella cœruiescens, FAR. 
Route de Vicoigne à St-Amand, en juillet et août. 

G .  PIATHELiVIIS, HAGEN- 

- 
I .  Plathelmis depressa, L. 

Trés commune aux environs de Valenciennes et 
de Lille, fossés des fortifications, digue, etc. 
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8. Libellula fulva, MUEIL. 
Le long des fossés de la route de Vicoigne à St- 

Amand, bords du canal au faubourg de Canibrai et 
marais de l'Epaix, près Valenciennes. 

9. Libellula quadrimacuïata, L. 

Marais de 1'Epaix et d'hrnonville, route de 
Vicoigne à St-hmand, etc. 

10. Crocothemis erythræa , RRULLE. 
Très rare. b i s  de Kaisrries au mout des Herrnites 

(A. LELI~VRE). 

G. CORDULIA, LEACH. 

12. Cordulia eenea, L. 
Entrée du bois de Raismes par Uruay ; marais 

d'hrnoriville, eu mai, juin, juillet. 

G. GOhlPHUS, LEACH. 

12. Gomphus pulchellus , SELYS. 
Le long de l'Escaut canalisé, a l'entrée et à la 

sortie de la ville de Valenciennes. 

G. CORDUTXGASTER, LEACH. 

13. Cordulegastqr annulatus, LATR. 
Je n'ai jamais rencontré cette espbce dans le dH- 

partement du Nord. Elle doit y exister cependant, 
car elle se trouve aux environs de Bruxelles. Je l'ai 
prise au nord de Paris, dans la forêt de Montmo- 
rency, au  Chateau de la Chasse. 
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G .  ANAX, LHACH. 

16. Anax formosus  , VAN DER LINDEN. 

Marais de 1'Epaix et d'Arnonville. La femelle 
quitte peu la surface des eaux où elle vole par sac- 
cades, s'arrêtant sur les plantes sans doute pour 
pondre. 

G .  AESCHNA,  FAB. 

15. Aeschna cyanea , MUELL. (maculati~sima EVERS). 

Co~riniurie partout: jardins et bosquets, dans tout 
le département du Nord. Dunes de Winiereux et 
d'hmbleteuse. 

16. Aeschna mixta, LATK. (uernalis HANSEMANN). 
Marais d'Arnonville, plus rare dans le Nord qu'aux 

environs de Paris. 

27. A e s c h n a  grandis, L. 
Peu corninune, rie s'bloigne pas des eaux autant 

que la pr6c8rlente. 

18. A e s c h n a  rufescens , VANDERL. 
Marais de 1'Epaix et d'Arrioriville. 

G. CALOPTERYX, LEACH. 

19. Calopteryx  splendens, HARRIS. 

Bords de l'Escaut canalisé; St-Amand, Notre- 
Darne d'Amour, bords du Wimereux (Pas-de-Calais). 

20. Caïopteryx virgo,  L. 
Très commune partout. Bois de Raismes, de Ma- 

resches , d1.4ngres, fosses ries fortifications de Va- 
leiiciannos ; se prenait même autrefois dans la ville 
quand les riviéres n'&aient pas couvertes. 

G. LESTES, LEACH. 

21. L e s t e s  sponsa ,  HANSENANN. 
Marais de l'Epaix el $Amonville, bois de Raismes, 

route de Vicoigne à St-Amand, etc. 
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22. Lestes barbara, FAR. 

Fossé transversal de la route de Vicoigne à St- 
Amand ; La Croisette; fortifications de Valencien~ies 
à la Bertéque. 

G .  SYMPYCNA , CHARP. 

i DEN. W .  Sympycna fusca, VAN DER LIT 
Fortifications de la porte de Paris à Valenciermes; 

bois de Raismes dans les oseraies. Août. Hiverne et 
reparaît au printemps. 

G. PLATYCNEMIS, CH-. 

24. Piatycnemis pennipes, PALLAS (pla1ypocla RAMB.). 
Bois d'Angres et bords de l'Escaut canalise à Va- 

lenciennes. Cette espèce paraît enjuin-j~illet, puis en 
aoûtrseptembre et présente un diinorphisine saison- 
nier assez fréquent. La variét8 albidella DE * VILLERS 

correspond h la première gériération ; mais tous les 
indi~idus ri'appartierinent pas à cette variété. 

%.' Ischnura elegans , VAN DER LINDEN. 
Trés commune dans les dunes de  U'irnereux et 

d'Ambleteuse. Les varidtks violacea e t  rubida de 
SELYS sont également trés fréquentes. 

G. AGRION, L. 

26. Agrion puella, L. VAN DER  ANDE EN. 

Très commune au commenceme~it de l'&té. 

27. Pyrrhosoma minium, HARRIS (~~YLguineum RAMB.) . 
Marais de 1'Epaix ; dune de Wimereux (Pas-de- 

Calais). 

Paris, le 15 Avril 1889. 
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L ' E X P O S I T I O N  I N T E R N A T I O N A L E  

DE GEOGRAPHIE BOTANIQUE 

GOMMERCISLE ET INDUSTRIELLE A ANVERS (1890). 

AVANT-PROJET 

P A R  

CH. DE B O S S C H ~ R E ,  

Président dc la Corri~nissian organisatrice. 

La rnultiplicité des expositions horticoles qui toutes sont organi- 
sées à peu près sur le meme plan, est devenue telle que celles-ci 
n'offrent presque plus d'int.tirêt au point de vue général. Il n'y a 
guère que les expositions de la Société royale d'Bgriculture et de 
Botanique de Gand qui,  par leur splendeur inaccoutumée , excitent 
au plus haut degré l'admiration et i'ent,housiasme. 

La plupart des associations horticoles ont compris la situation 
difficile qui leur est faite par le nombre toujours croissant des 
exhibitions et par les frais considdrables que leur organisation 
entraîne. Elles sont entrées dans uiie voie nouvelle ; les unes ont 
abandonné les concours, les autres consacrent leurs efforts aux 
spécialités : Roses , Orchidées, Chrysanthèmes, etc. 

I,a SociéttJ centrale d'horticiiltiire de Nancy, en ll880, B l'occa- 
sion du Congrès nat,ional de GBographie tenc par la Société de 
Géographie de l 'Est ,  organisa une Exposition de Géographie 
botanique ou fureut groupds : d'aprks leur aire ghgraphique et 
leur station à l'état spontané, un grand nombre de plantes intro- 
duites dans ces dernières années. Cette exposition eut un grand et 
ldgitime succès. 

Erie exposition semblable fut organisde, il y a quelques années, 
à Copenhague, par les soins de M. CARL HANSEN e t  eut Bgalement 
un brillant résultat. On y remarqua surtout les flores du Cap, du 
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Japon, de la Nouvelle-Hollande, de l'Amérique centrale et des 
lndes occidentales. 

Le Cercle Floral d'Anvers s'inspire de l'idhe r6aliséo à Nancy 
et à Copenhague, et compte non seulement donner une très large 
extension h cette idée, mais la corripléter à tel point que son projet 
puisse , à juste titre, être considéré comme une innovation. 

Il ne se contentera pas de réunir les plantes de plusieurs contrées 
ou régions d6terminées, mais il désire donner de ces contrées ou 
de ces régions, au point de vue de leurs richesses végétales, l'idée 
1:i plus cornpléte possible. 

A cette fin, il convient de réunir les produits végétaux qui font 
l'objet d'un commerce ou d'une industrie quelconques ou qui peuvent 
offrir de l'intérêt un poiiit de vue purement scientifique. Ainsi, 
puur une zone , une région ou une contrée déterminées, les pro- 
duits alimentaires, textiles , tinctoriaux , oléagineux, pharmaceu- 
tiques, les bois d'ébénisterie , les bois usités dans un grand nombre 
d'industries et les produits offrant un intérêt scientifique seront 
groupes de telle façon qu'il sera possible de les étudier à loisir. 

Lh cependant ne se bornera pas l'intervention de la Commission 
organisatrice de l'Exposition ; elle désire que le public puisse du 
produit remoritkr à la plarite qui l'a fourni ; si le produit lui procure 
l'occasion d'opérer des gains. soit au point de vue du commerce, 
soit à celui rle I'intlustrie , il faut qu'il puisse reconnaître le végétal 
qui lui permet de réaliser des bénéfices. Les matikres pharmaceu- 
tiques, par exemple , devront être accompagnées, autant que faire 
se pourra , des plantes dont elles proviennent En réunissant tous 
les Quinquinas existants, groupés par pays, ct en les accompagnant 
des plantes dont ils dérivent, la Commission permettra aux dro- 
guistes et  aux pharmaciens de se renseigner sur les lieux de pro- 
venance directe des incilleures cspbces. Il en sera de môme d'une 
autre substance dont les applications sont aussi variées que nom- 
heuses,  le caoutchouc. Il sera certes intére.;s:int au plus haut degré 
de voir rdunics toutes les plantes - et elles sont plus de cent 
espbces - qui fournissent le latex dont l'iritlustrie Lire le prdcieux 
produit. 

Outre les produits connus, mais insuffisamment appréciés, l'expo- 
sition en comprendra aussi beaucoup qui sont peu ou point connus, 
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et d'autres, dont certains lieux de provenance élaient ignores do 
la grande masse dos intéress6s. 

Ln section des produits vég6taux sera un vaste bureau de ren- 
seignerrierils où le  savant, le rlégociant , l'iritlustriel et une foule de 
personnes directernerit intéressées, pourront recueillir les rensei- 
gnements les plus précieux, grâce surtout au rriode d'étiquetage qui 
sera adopté. 

La Commission espère, en outre, pouvoir figurer le mode 
d'exploitation de certains végétaux, par exemple, des arbres à 
caoutchouc , à sucre, à résine, etc. A c6té de la plante, les diverses 
op6rations nécessaires pour obtenir le produit commerçable seront 
fignrhes d'une manière précise et en tous points conforme au mode 
usité dans le pays. D'autres plantes, telles que le Bananier, le Dat- 
tier, l'Arbre a Pain , le Palmier à chanvre, le Quinquina, le Pal- 
mier à l'huile, etc., seront entourées de tout ce qii'elles ont fourni 
à l'homme, d'utila à un point de vue quelconque ; certaines d'entre 
elles nous permettront de montrer tout le parti que les indigènes 
sout parvenus à en tirer pour lcs besoins multiplcs de leur exis- 
tence. 

Dans toutes les expositions universelles les produits végétaux se 
perdent daris la masse des productions de toutc nature ; les visi- 
teurs, attirés par des milliers d'objets qui ont le don de captiver 
l'attention par leurs brillantes qualités, passent le plus souvent 
indifférents à coté des compartiments réservés aux substances 
vbgétales quelque intéressantes et quelque utiles qu'elles soient 
d'ailleurs. Tel ne sera pas le cas à Anvers. Le public intelligent et 
connaisseur pourra y étudier, dans des çoriditioris exceptionnelles , 
tout ce qui est du domaine du règne végètal. 

Les protiujts v6gétaux seront exhibés pendant toute la durée de 
l'Exposition. Il cn sera de meme des plantes de certaines contrPes 
tempérées du globe. Les flores de la Californie , de la Chine et du 
Japon, de l'Australie , de la Nouvelle-Zélande et du Cap pourront 
faire l'objet des soins de la Conimission qui recherchera, chez les 
amateurs et les horticulteurs, dans les jardins botaniques et les jar- 
dins piihlics du pays et de l'étranger, les spP:cimcns qui devront lui 
permettre de donner l'idée la plus favorable de ces flores. Que de 
planles cultivdes généralement et dont on ignore le lieu d'origine! 
L'étiquetage sp&cialenient adopté pour les plantes qui figurerort 
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clans les flores pr6citées donnera, avec le nom de l'exposant, tous 
les reriseig~iernents désirables, tels que l'altitude, la station où la 
plante croit spontanSment , l'état d'humidité ou de sécheresse , de 
chaleur ou de froid de son climat natal, etc. 

Cne contrde (Idterminée représentée par sa flore actuelle n'a pas, 
de tout temps, offert l a  même physionomie végétale. Il a paru utile 
aux organisateurs de provoquer l'envoi de quelques collections de 
plantes fossiles qui devront permettre aux visiteurs de se rendre 
co~ripte de l'aspect du pays aux temps les plus reculés. On pourra, 
tout en disposant les matériaux d'une certaine façon, les acvmpa- 
gner de tableaux pittoresques reprhsentant les temps reculés aux- 
quels appartiennent les fossiles, voire même de plantes analogues à 
celles dont on exhibe les échantillons d'un autre âge, afin de faire 
un tableau fidéle de la palOontologie actuelle. 

Suffirait-il, au point de vue de l'instruction ghéra le ,  de rassern- 
bler, en une vaste exhibition. les produits utiles, les plantes vivantes 
et plantes fossiles. pour donner aux visiteurs une idée des richesses 
in6puisables que le rbgne vkgétal renferme et qui enlrent pour une 
si large part dans la satisfaction des besoins de l'humanité ? Les 
organisateurs estiment que leur mission ne serait complète qii'h 
coiidition de montrer aux intéressés comme au public non initié, 
ce qu'il a fallu, ce qu'il faut encore aujourd'hui, d'efforts, de science 
et de sacrificrs , pour aller à la recherche des plantes. pour les 
déterminer, pour en Btudier les produits utiles, pour reconnaître 
les qualités qui distinguent le produit de  telle pla~ile d'un produit 
similaire de telle autre croissant sous une latitode ou une altitude 
différentes. Ce sont des questions dont on ne se préoccupe pas assez, 
mais qui sont néanmoins dignes de fixer l'attention du public C'est 
pourquoi la Commission a créé la quatrième section, celle des études 
botaniques. 

Les flores des régions tropicales, si riches en plantes d'une rare 
k)c:autd ri(? rious p:ririeLterit poirit la culture en plein air. Leurs 
représentants sont les hôtes des serres chauderi ; ils demandent des 
soins spbciaux si nous voulons les exhiber. Aussi h côtS de l'Expo- 
sition permanente , il y aura des expositions temporaires qui auront, 
chacune, une durée de deux, trois ou quatre jours, selon les cir- 
corislances. 

Le plan gkr~érül iridique neuf flores assez disti~ict~es les unes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des autres pour former autant d'expositions nettement caractdri- 
sees. Ces neuf expositions auront-elles lieu toutes? C'est ce qui ne 
saurait être arrêté dès aujourd'hui. Cela résultera des études préli- 
miriaires auxquelles se livrera la Çomiriissiori organisatrice. 

Comme nous l'avons indique pour les flores de la Californie, de 
la Chine et du Japon, il s'agira également de former de gra~itls 
groupes d'enscmhle, toujours dans le  but (le doriner la rrieilleure 
idée possihle de la flore. Ainsi, pour la flore du Brésil, par exemple,. 
cette fiore si riche et si varihe, il y aura un erisemble où les Pal- 
rnicrs , l(:s Fougi:rcs, los Orchidées , las Musacéc:~, les Pipikaches, 
les Aroïd&es, les Bignoniacdes, etc., etc., se  prèteront mutuelle- 
ment les charmes de leurs fomes  gracieuses et de leur brillant 
coloris. 

L'Exposition ne serait cependant pas encore complète, si l'on se 
bornait à rechercher un peu partout les spècimeris qui devront 
figurer dans les flores mentionnées au plan gBnOral. Les amateurs 
et les horticulteurs, tant du pays que de l'étranger, possèdent dans 
leurs c\tahlisçemerits des richesses vdgétalcs incalculahles , telles 
que la derniére Expositiori quinquennale de Gand nous en a mon- 
trées au mois d'avril de l'année derniere, telles que Paris en 
exhibera dans le courant de cette année. 

Il a paru opportun à la Cominissiori organisatrice de convier les 
amateurs et les horticulteurs à venir prendre part, sous une forma 
quasi-nouvelle, l'Exposition appelée à glorifier leurs efforts intel- 
ligents. La Commission a cru pouvoir les intéresser tout particuliè- 
rcmctnt à son projet en instituant des concours qui auront lieu à 
l'occasion de la représentation de chacune des flores mentiorinées 
au plan général. Elle a, dans ce but, arrêl8 quatre sdries de con- 
cours qui feront, ultérieurement, L'objet d'un programme spkcial. 
Ilans la 4e série, il s'agit d'indiquer un type, une plante introduite, 
et d'engager les amateurs et les horticulieurs à en réunir toutes les 
Iiyblitles qui se  trouvent dans les cultures. Quelle.est, par exemple, 
l'influence que l'introduction de I'Adhurium And)-eanum a esercir 
sur les cult,ures? Ne serait-i pas iritdressant de pouvoir montrer au 
public quelle est la puissance créatrice de l'horticulteur ? 
' Dans un autro ordre d'idees, on peut se demander si cette Expo- 

sition ne serait pas l'occasion la plus propice pour rendre un juste 
hommage aux courageux explorateurs qui ont été souvent victimes 
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de leur zéle en fouillant des règioris inconnues pour y découvrir de 
nouvelles plantes, sources de plaisirs ou de richesses pour l'huma- 
nité. Un vaste champ est ouvert ici à I'achvitc! et à l'initiative de nos 
amateurs et de nos horticulteurs, voire même de certaines sociétés 
horticoles. 011 devrait, en effet, rkuriir les plaritcs int,roduites par 
quelques explorateurs célèbres e t  leur Clever ainsi le plus beau des 
monuments. 

Au point dn vue industriel, l'Exposition projetée pourrait encore, 
par des notions plus coniplètes sur nos plantes ornerilentales, sug- 
gérer aux céramistes, aux joailliers, aux dessinateurs d'étoffes et de 
papiprs peints, par un enchaînement d'idées allant de la flore d'un 
pays au style d'un objet qu'il s'agit de décorer, une mine de rensci- 
gnernents originaux, une source féconde où ils puiseraierit la couleur 
locale et la note vraie. En  rapprochant certaines plantes d'objets 
d'art i~idustriels rappe1:irit par leur forrrie, leur m:itiAre et leur orrie- 
ineritatiori, ces mênies plantes, on ferait naître des idées nouvelles 
et oii aiderait du même coup au développen~ent des arts et des 
industries. 

La Cornmission n'entend pas imposer des limites rigoureuses à 
son programme. fout ce qui peut coricoiirir au bnt poursuivi pourra 
lui être présenté et  fera l'objet d'un bienveillant examen. 

Nous croyons avoir réussi B faire ressortir d'une mariikre suffi 
sante la grande utilité de l'Exposition. La publication [l'un catalogue 
complet de tous les produits, de toutes les plantes et de tous les 
objets exposés, renfermant en outre tous les renseignements qu'il 
aura été possible de réunir sur ces produits, ces ~~ lan t e s  et  ces 
objets, rendra l'œuvre de l'Exposition plus utile encore. Ce cata- 
logue pourra être consulté par un nombre considbralile de personnes 
et sera le couronnement durable d'une entreprise au succès de 
laquelle nous espérons rallier toutes les sympathies. 

La manière dont l'Exposition sera organisbe fournira tels rensei- 
gnements qui permettront de faire une révision soignée de 1' CI Index 
bibliographique de 1'Hortus belgicus » de MM. ED. MOWRRN e t  
A. DEVOS, publiés par la Fédération des Sociétés d'horticulture de 
Belgique Cc  travail, embrassant les iritroductioris faites de 1830 à 
1880, pourra être complété jusqu'en 1800 ; la Commission orgariisa- 
trico de l'Exposition sera à même de fournir, à cet effet, de riorn- 
hreux et précieux renseignements. 
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L'Exposition, d'ailleurs, fera naître d'autres publications : des 
art,icles biographiques et bibliographiques, des relations de voyages 
d'explorations, des listes d'introductions de plantes ornementales ou 
utilos, dos reriseigrie~rients comrnerciaux et industriels, etc. 

E n  un mot, l'Exposition provoquera lin rnouvernerit nouveau dans 
les sciences botaniques et horticoles, elle ouvrira des horizons riou- 
veaux à ceux qui s'occupent du coinrnerce des productions vég6tales 
ou i ceux qui les emploient comme matiére premiére de leur indus- 
trie. 
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Atlas d'Anatomie comparke des InvertBbrBs, par VAYSSIERE, 
maître de conférences à la Faculté des Sciences de 
Marseille, Paris, O. Doin, l?diteur. 

L'Atlas d'Anatomie des Invertébrés que M. VAYSSIERE, maître de 
coiifi:rerices à la Feculté des Sciences de Marseille, est en train do 
publier, rendra certainement un grand service aux Ptudiants de 
nos Facultés. Les Blèves trouveront dans cet ouvrage, dont l e  
3" fascicule vient de paraître (i), u n  nombre considerable de figures 
anatomiques, accompagnées chacune d'un texte explicatif assez 
dbtai116, cc qnilcur p e r m t t r a  de faire la plupart des dissections sans 
avoir à secourir à des mémuires spéciaux. 

Beaucoup de  ces figures sont originales, les autres sont ernpruii- 
tées aux plus récentes publications françaises ou étrangères. 

La plupart des animaux qui ont servi de  types pour faire ces 
figures sont des êtres que l'on peut facilement se  procurer. 

Le prix relativement faible (36 francs) de cet Atlas sera ,  croyons- 
rious, 1111 iiouvel Hlherit, de succès pour l'Atlas d e  M. VAYSSI~RB: ; 
chaque jeune zoologiste voiidra posséder daris sa bibliothéque cet 
ouvrage dans lequel il trouvera les Ggures analorniques (les Iriver- 
tdbrés dont il doit connaître l'orgauisation. 

(1) Atlas d'Anatornic compdréo des Invertébrés, ouvrage in-4' composé de 60 planchos, 
paraissant par fascicules ; chaque fascicule, composé de 15 planches avec texte explicalif, 
est contenu dans un carton spécial. 
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CII. BRONGNIART et ÉM. SAUVAGE. l h u d c ç  sur le t e r r a i ~ i  

h o u i l l e r  de C o m m e n t r y .  Livre III: Faunes i c h t h y o l o -  

g i q u e  et en tomolog ique .  Extrait du B u l l e t i n  d e  la Sociétt? 
de l'lndmt7-ie nzz;i~&ale, 3e série, tome II, 4' liv.,  1888. 

Le genre  Pliiuracanthus n'&tait eonnii que par dos aiguillons 
isolés On se figurait qu'ils avaient dû  appartenir à des raies. 

Dans l e  terrain houiller de Cornrrientry si riche eri vdgétaux et  
e n  insectes, M. BRONGKIART trouva vingt-trois èchantillo~is plus ou 
moins biens conservés d'un poisson qui porte sur  la tête des aipuil- 
lons sernblahles à ceux que l'on connaissait sous le nom de Pleura- 
canthus. M .  ERONONTART, grâce à des échantillons trés bien con- 
servés, a pu reconstituer c e  poisson qui prhserite dans son squelette 
des particularittk remarquables. 

M.  ~ R ~ N G N I A R T  a publié à ce  sujet plusieurs notes dans les 
Comptes-rendus de l'Acad8mie 2es Sciences, à la Société géologique 
de France ,  e t  vient de  f j ire paraître un mémoire corriplet, surte de  
monographie du genre Pleumcantizus, mlimoire accompagné de  
treize figures dans l e  texte et d e  6 planclies in-folio dont deux 
doubles. 

Le corps est assez allonge, peu élev6: o t  rappelle beaucoup par  
sa forme, celui des Squales. L a  longueur du corps varie ent re  quà- 
rante-cinq centimètres et un mètre environ, ce qui prouve que l 'on 
possbde des poissons à diffërents %p. 

Le contour du corps a laisse son empreinte e t  s e  détache en noir 
s u r  le fond plus clair du schiste. La  peau était nue. 

Toutes les parties du squelette pr6sentent une structure eri mo- 
salquo spéciale aux Poissons cartilagineux. La tète, h parois 
dpaisses, n'est pas complètement ossifiee. e t  il est impossible de dis- 
tinguer les piéces qui la coinposeiit. lillr, est aplatie, large,  courte '  
tronquée en avant, ressemblan ià  celle du Ceratodus. 

Sur  l'un des échantillons on  remarque quatre sillons qui repré- 
sentent probablement les arcs branchiaux, et  qu i  port ixt  à leur base 
deux petits rayons qui ne sont au t re  cliose que la charpente 
des branchies. 
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[:ri lorig aigiiillor~ (1) droit, tcrminé eri pointe, est fixé à la por- 
tion supérieure et poetèrieure du crâne. 

Il prSsente des silloris i sa portion basilaire, et do chaque côté, 
vers son extrémité, une rangde de crochets courts dirigds en bas. 
L'aiguillon du Pe~3rnieri de Muse dksigrié par M. ALBERT GACDRY, SOUS 

le nom rle Pleuracanlhus F o s s a d i ,  et le Pleuracanthuspulclrel- 
lus (DAVIS) du Cannel-Coal de la Grande-Bretagne, ont du appar- 
t~r i i r  B des animaux trEs voisins de ce Poisson. 

La colonne vertébrale est h derni ossifiée.Les neurapophyses et 
les hémapophyses sont nettenient distinctes. Ce fossile rappelle eii 
cela les Dipnoï, les Halocépliales, les Sturionens, ainsi que les 
Caturus parmi les Lépidosteides fossiles. 

Les arcs neuraux surit presque tou,jours bifurqu6s à leur extré- 
mité. 

La queue se termine en ~iointe, et la corde dorsale la divise en 
deux parties égales; rliais les arcs neuraux bifurqués sont moitic3 
plus courts que les arcs hémaux ; ces derniers ne portent aucune 
espéce de rayon tandis que les premiers offrent un interépineux et 
un rayon de nageoire. 

1,es hémapophyses sont, CIgalcs en longueur aux neurapophyses 
surmontées de leur interépirieiix. 

C'est un Leptoceryue, puisque sa queue se termine eii pointe ; il 
est diphyccrquc si 1'011 ne regarde que la queue recouverte de  ses 
téguments ; il est hbtérocerque, bieii qu'avec urie apparence oppo- 
sCc, si l'on examirie avcx soir1 le squelette. 

Les nageoires impaires sont int8ressantes à signaler. 
Nous trouvons uiie riageoire ckphalique courte, dont le premier 

rayori est l'aiguillon barbelé. Presque immédiateineiit vient une 
longue riageoire dorsale qui s'éleud jusqu'h la caudale. 

Cette dorsale est soutenue par des rayons de nageoires en rapport 
avec les iriterèpirieux reliés aux neurapophyses par des osselets sur- 
apophjsaires cornme cela se remarque chez plusieurs poissons fos- 
siles (D'ndina, Xr~cropo~fia ,  etc.) 

Nous ne reviendrons pas sur la nageoire caudale, mais nous signa- 

(1) Les Cestracions ont deux petites nageoires dorsales dont le premier rayon est u n  
l ong  aiguillon recourbé ; chez Plaur~.cnnth,us, il est droit. Les Cestracions ont des dents en 
pavés: tandis que le fossile de Commentry a des dents aiguës et recourbés, qui ont plu- 
sieurs pointes sur une seule base ; elles ressemble$ a celles des Hybodus, des Uiphodzls. 
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lerons la présence de deux nageoires anales plaches l'une derriére 
l'autre et qui ont l'appareuw etle véritables rriornbr.es. Peu larges 5 
leur base, elles s'élargissent d'abord, puis se rétrécissent à leur 
extrémith. Leur charpente est très curieuse et presque identique. 
Les hérnapophyses qui les portent sont tronqudes au lieu de se ter- 
miner en pointe. Les deux premiéres héinapophyses por~ent  des 
interépirieux très grêles qui sont en  rapport chacun avec un rayon 
do nageoire. Le troisième est plus gros, élargi à sc:s extrérnitth, et 
porte inférieurement un osselet plus court, plus large. De celui-ci 
se détachent en  haut un rayon et eri bas deux osselets courts, dont 
le premier porte un osselet et un rayon de nageoire, et dont le 
second porte deux osselets et deux rayons de nageoire. Nous ne 
trouvons rien de corriparable dans la nature vivante ou fossile. 

Les nageoires pectorales sont soutenues par une ceinture scapu- 
laire formée d'une pièce présentant une branche scapulaire et une 
branche claviculaire ; c'est de l'angle for& par ces deux branches 
que part un arc articulé et dont chaque article porte du côté externe 
des rayons à un article. 

Une seriiblable disposition ne SC voit que chez le CeruLodus. 
La nageoire ventrale est portée par une ceinture pelvienne ana- 

logue à la ceinture scapulaire, et dont chaque moitié porte une serie 
d'ossclots égauxplacds bout à hoiib formant un axe disposé en arc 
de cercle. 

Chacun de ces osselets porte extbrieurement des rayons à 2, 3, 4 
articles, et dont le dernier (de chaque moitié) porte chez Ic, mâle un 
appendice long. à extrkmité élargie et concave, analogue à I'appen- 
dice des orgaries génitaux mâles des SBlaciens et des CtiiiuBres. 

L'empreinte très incompléte provenant des schistes houillers de 
Ruppersdorf (Bohême), que G o ~ u ~ v s s  arait décrite sommairement 
en 1847 sous 1c nom d'0rlhacanLhu,s Decheni appartenait au inème 
genre que notre poisson de Comirientq. 

BEYRICEI, en lt348, le fit rentrer dans le genre Xenacanthus. 
Déjà, en M34, d'après ces empreintes médiocres, PICTET disait 

que l'ensemble des caractéres de ce Xenacanthus forcerait proba- 
bleuient unJour a en faire une famille a part; et ceperidant l'em- 
preinte que l'on connaissait ne prdseiitait n i  la nageoire caudale ni 
les anales ; en  outre, il était impossible de voir des dStails sur les 
parties conservhes. 
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1,'esemplaire de Coinmeiitry p r k r i t e  certains caractères qii'oii 
ne rencontre que chez les Sélaciens et les IIolocéphales ; d'autres 
spéciaux aux Dipnoï ; d'autres qui ne se voient que chez ceriains 
Ganoides. 

L'auteur propose donc la création de la sous-classe des Pteryga- 
cuntl~idai,  ne  enfermant pour le inornent qu'me seiilc famille, celle 
des l'leui-acunthidœ, groupe synthétique et ancestral des Squales. 
des Cestr:icions, des Raiw, des Chirnkres, des Ceralnd~ts,  des Stu- 
rio~iieils, et il désigne le fossile de Commentry sous le nom de 
l'leu?-acanthus (1) Gaudry' ,  le dédiant a M. AI.HEAT GAUDRY, 
le savant professeur de  PalAontologie du Muséum-d'histoire 
naturelle. 

(1) Les aiguillons connus sous le nom de Pleu~.rzcanthus étant semblables à celui du 
fossile en question , et le nom de Pleuracanthus créé par An,issiz en 1837 étant plus 
ancien quc le nom de Xénw(mthus créé par UEYRIÇH en  1848, le nom de Pleuracanthus 
doit &tre préferé, et l'aspèce de Crnr.niiuss devra s'appeler Pleurncnnlhus Becheni. 
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SUR QUELQUES TYPES HEMARQUABLES 

D E  C H A M P I G N O N S  ENTOMOPHYTES, 

PAn 

A L F R E D  @ I A R D .  

Planches III -Y. 

Lorsque j'ai publié, il y a quelques ariri8esl nies premières notes 
sur les champignons parasites des insectes , j'avais surtout pour but 
d'altirer l'attention des naturalistes et des agriculteurs sur les ser- 
vices que pourraient rendre ces cryptogames dans la lutte contre les 
insectes nuisibles. L'intensité des épidhmies qui sévissent parfois 
naturellement sur les larves ou les imgivzes d'insectes de divers 
ordres suggére immédiatement l'idée d'utiliser ces maladies conta- 
gieuses en les r'eproduisant artificiellement parmi les ennemis de 
nos jardins et de nos champs. Plus réceminent, à l'occasion de mes 
recherches sur la castration parasitaire, j'ai ètd amen6 h m'occuper 
de l'action produite par les Entomophthorées sur les organismes 
qu'elles infestent et ces recherches purement théoriques m'ont 
prouvé que de ce c6té encore l'étude des champignons entomophytes 
promettait des résultats int6ressants. Mais pour être rnen8es à bonne 
fiil de semblables investigations exigent des connaissances bota:;i- 
ques beaucoup plus étendues que celles que je posskde. Elles ndces- 
sitent aussi une installation uiatérielle plus parfaite que celle de nos 
misérables laboratoires et des ressources plus considérables que le 
modeste budget dont je puis disposer. 

Si rrialgre les mauvaises conditions dans lesquelles je  nie trouve, je 
me décide à mettre en lumière quelques notes sur les champignons 
entomophytes c'est uniquement dans l'espoir que d'autres mieux 
arm8s et plus richement dotes pourront utiliser un jour les 
matériaux que d'heureux hasards m'ont mis entre les mains. La 
plupart des faits consign6s dans le prhsent travail ont déjà 6th 
publiés dans une communication prdliminaire a la Société de Bio- 
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logie (1). Mais comme plusieurs naturalistes m'ont reproche l'ex- 
trême hriévet6 de cette note et l'absence de figures j'ai cherch6 h 
remédier, autant que possible, à ce double défaut. L'aspect des 
insectes atteints par les champignons parasites es1 souvent trés carac- 
téristique et difficile à rendre pour qui n'est pas artiste de profes- 
sion. J'ai 6th merveilleusement aidé dans cette tâche difficile par 
mon excellent ami LEROY SAINT-AUBERT et je me fais un plaisir de 
le remercier ici du concours qu'il m'a prêté. 

Entomophthora saccharina GIARD (Pl. III, Fig. 1 à 9). 

8 .  Entomophthora sacchurina , Note sur deux types reinarquables d'Erita- 
mophthorées , etc. (Comptes-rendus de l t z  
Société de Biologie, 2.4 nov.). 

Conidies ovoïdes ou pyriformes munies d'une papille à la base et  
arrondies au sommet : 17-18 p x 12-14 p, hyalines, contenant gGn6ra- 
lerrient un gros globule graisseux. Coriidiophores simples, coalcs- 
cents : conidies secondaires semblables aux primaires mais moins 
riigulières , spores durables irrégulière~rient sphériques incolores 

mesurant en diamétre 21 p, naissant sur les 

a 
hyphes ou au point de rencontre de doux 
filaments par une sorte de corijugaison ; leur 
paroi est épaisse et leur contenu plus opaque 
que celui des conidies ; le globule graisseux 

Fig. - EntomThthora est plus volumineux relativement au tlia- 
saccharina, conidies. mètre de la spore. Les hyphes mesurent 7 à 

a, eonidie récemment émise. 10 p d'épaisseur. Les conidies germent sur 
b ,  en le côtd pour donner naissance aux conidies 

secondaires (fig. 1). 

Hôte : Chenilles d'Euchelia Jacobeœ L. 

Habitat : Dunes entre Wimereux et Ambleteuse. 

L'Euchelia Jacobeœ L., toujours très commune à ~ i m e r e u x ,  était 

(1) Note sur deux types remarquables d'liintornophthorées, Empusa F r e s m i i  Now. et 
Bmidiobolus rnnnlurn Eu., suivie de la description de quelques espèces nouvelles. 
(Cornptesiendw des séances de la Sociél& de Biologie). Séance du 24 Bovembre 1888. 
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part,iculi&rement abondante pendant l'htt'! dc 1888. Presque tous les 
Sewcio Jacobœus var cundicans de la dune et des falaises étaient 
couverts de chenilles e t  à demi-dt'!nudés. Je n'ai cependant rencontre 
llEnlomophlhora succha~ ina  que dans un espace de vingt niètres 
carres de surface environ, situé dans la dune BETEXCOCRT entre 
Wimereux et *4rnbleteuse. Là tous les SCneçons étaient réduits à 
des tiges et branches séchos eritiéroment dtifeuillées. Los chenilles 
mortes étaient f i de s  uniquement par leurs pattes contractées et  
gén8ralerneiit tourn6es la tête vers le bas, quelquefois cependarit 
dans leur position normale. Rien de plus curieux que cet h o r m e  
champ mortuaire couvert de gibets en miniature sur un sol presque 
dtjpourvii de toute végétation. 

Les spores conitliennes qui avaient dû  produire cette effroyable 
Gpidémie adhhaient aux poils des chenilles mortes sous forme de 
flocons fusiformes d'aspect saccharin resseniblant assez à des gru- 
ineaux de sable blanc comma celui dans lcquol végdtaie~it les 
Séneçons (Pl. III, fig. 2, 3 et 4) : l'adhérence des conidies a lieu au 
moyen d'une substance gommeuse qui change légère~nerit le conlour 
extérieur des spores. 

En  cet Btat, c'est-à-dire vers la fin du mois d'août, les chenilles 
d'Rzlci~elia paraissaient à prwriière vue envahies par un Isar ia  et je 
me demande si l 'rsaria floccosa FRIES, décrit d'après des échantil- 
luns d'Euchelia Jacobeœ trouvés par SIEMERS aux environs de 
Hambourg ( l ) ,  ri'a pas été parfois corifondue avec notre Entornoph- 
thorée. 

Vers la fin de 1'Bté les poils chargés de conidies étaient pour la 
plupart enlevbs par la pluie et  par le vent et il ne restait sur les 
Séneçons que les cadavres des chenilles noircis et remplis de spores 
durables. Au printemps suivant ces cadavres mêmes avaient disparu 
enterrés dans le sable de la dune qui s'éléve chaque hiver do plu- 
sieurs centimètres d'épaisseur. 

Que deviennent ces hypnospores et comment la maladie se propage- 
t-elle le printemps suivant sur de nouveaux h6tes ? C'est là une 
question qui demeure absolument ouverte et à laquelle je ne puis 
faire pour le moment aucune réponse scientifique. 

J'ai pu constater seulement que les spores conidiales perdaient 

(1) FRIES, Syst. III, 274, cité d'après ROBIN, Végétaux parasites, p. 607. 
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très rapidement leur puissance germinatrice; dès les premiers jours 
de septembre il était dhjà devenu impossible d'infester les chenilles 
d'Euchelia en leur inoculant les paquets de spores recueillis sur des 
spécimens morts une quinzaine de jours auparavant. 

Quant aux spores tariçhiales (spores diirables) je n'ai pu ohtenir 
leur germination ni dans les chenilles d'Euchelia iii sur aucun subs- 
tratum artificiel. 

L'Entom,ophthora saccharznu ressemble certainement beaucoup 
à 1'Entomophthora grylli FRESENIUS et si l'on s'en tenait à la des- 
cription histologique en négligeant les dimensions des élérrients il 
serait difficile de séparer ces deux espèces. Mais les spores coiii- 
diennes et les chlamydospores sont de taille plus petite et d'ailleurs 
il suffit d'examiner microscopiquement les deux espèces d'une façon 
comparative pour repousser toute idée d'identification. 

M. FINOT, de Fontainebleau, l'auteur de l'excellente Faune des 
Orthopt&res de France , m'a eiivoyd des Galoptenus italicus 
recueillis à Bagnols, près Fréjus (Var) dans une localité où sévissait 
une Bpidémie d'Entom. grylli. Les chlarnydosporee beaucoup plus 
rhguliérement sphériques et à parois moins épaisses que celles de 
1'E. saccharzna ne m'ont jamais présenté la grosse goutte huileuse 
qui existe dans ces dernières. 

Je crois que THAXTER a Btè trop loin dans les réunions de formes 
qu'il a faites sous le nom d'E. grylli. 

Peut-être y a-t-il lieu de rassembler sous le même nom spécifique 
1'Entomopkthora grylli FRES., 1'Entom. caioptenz BESSEY et le 
champignon observe en Russie (VEDHALME et KEPPEY) et en France 
(FINOT) sur. Caloplenus italicus ou divers autres Acridiens 
(CH. BRONGNIART) ; mais il nie paraît, prématuré d e  rapporter ail 

même type les Entomophtorées observkes sur les chenilles de divers 
Bombyciens et en particulier des Chéloriides : Edoïn .  aulicœ 
REICHHARDT, parasite de Chelonia aulica L., l'espèce' observke par 
E. LELIEVRE et par moi-même sür Cheloniacajn L., le parasite de 
Spilosoma virginica signalé par THAXTER, celui des Hyphantria 
trouvé par HOWARD et enfin notre Entomophthwra saccharina 
parasite de 1'Euchelia Jacobeœ. 

Il y a 19 deux catégories d'hôtes bien distincts, d'une part des 
Orthoptéres, d'autre part des chenilles d'une famille de 1,dpidoptèr.c~ 
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et sans croire à la spécificité absolue des Entomophthorées, j'ai 
quelque hésitation à admettre que les parasites de deux groupes 
d'insectes aussi différents soient complbtement identiques. Comme 
ckwz les Aciidiens de rnême que chez !es cheiiilles de Chhloniens on 
rencontre à la fois la forrrie E ~ p u s a  el  la forme 2àrichium des 
Entomophti~o.i*a, il n'est pas permis de supposer une alternance 
d'hôtes qui pourrait a przori sembler possible, les chenilles des Ch& 
loriieris hivernant pour  la plupart et reparaissant au printemps. c'est- 
à-dire dans une saison où les Acridiens sont encore à l'état d'œufs. 

Il est assez ciirieiix de remarquer que les Entomophthora du 
groupe de I'E. grylli attaquent des insectes puissamment protégés, 
les Orthoptères par un épais revêtement chitineux, les chenilles de 
Bombyciens par des poils longs et abondants. 

En  faisant des réserves sur l'identité des formes rdunies sous le 
riorn de E. grylli, je ne prdtends nullement rhvoquer en doute les 
expériences ~ ~ T H A X T E R  qui a rhussi à infester artificiellement une fois 
une chenille de Spilosgrna cirginica et une autre fois une chenille de 
Pyrrlznirctia zsabella. La première mourut au bout da huit jours et  
placée dans une chambre humide donna des coiiidies. La seconde 
pi:rit au bout de huit joiirs hgalrrnent et renfermait des spores 
durables : elle avait kt& infestée pendant la pdriode d'hibernation. 

Nais THAXTER l u i - m h e  ddclare qu'il ne considère pas ces expe- 
rieiices comme absolument concluantes : « I do not consider these 
e.zperiments as in Lhe smallest degree conclusive in lhemselves >p 

(The Entornophthoreae of the United States, Merm. of the Bos- 
ton Society of Nat. Hist., Vol. IV, Numb. VI, p. 160). 

Il se peut en effet que tlans des conditions artificielles pas trop 
tlitF4rtmtes (le (:elles ou elles se dHveloppmt oïtlinairernerit, certairies 
Eritoinoplithorées produisent des conidies et rnème des spores 
durables. Il est facile de comprendre qu'une Entomophtlior6e intro- 
duite expériinc:ntalenient, par un semis abondarit (laris le  corps d'un 
hhte qui ri(? lui  est pas habituel, arrive cependant à végéter dans ces 
conilitioris nouvelles. Mais cela ne prouve pas que cet Ei6te n'a pas 
lui-même uri parasite plus sptiçial et plus or ( i i11a i re .T~~x~~11 a mont rd 
qu 'me même espèce d'insectes peut être infestde par deux champi- 
gnons diffdreiits. C'est ainsi qu'il a troiivi! 1'Entomophtlzora lageni- 
f i m n i s  généraleriicnt associtia avec YElzlonzophthora occidentalis 
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sur un puceron du Betulapopuiifolia (1). De ce qu'on peut commu- 
niquér 1'Entornophthorée des Acridiens à des chenilles de Clii:,lonirles, 
on rie peut dorio logiqiic~rrmit coiic:lure que ces dernières n'ont pas 
leurs parasites particuliers différents spécifiquement de ceux des 
criquets. 

Dans l'endroit même de la dune d'hmbleteuse où sévissait avec 
tant d'intensité l'épitiéiriio d'Entomoplzlhora succharina, vivaient 
en graride abonriance plusieurs espèces d'Acridiens, notammeiit 
E c l ~ o d a  cœv-ulescens L. et Gomphocerus maculatus THUNB. 
Or,  je n'ai jamais trouvti un seul de ces insectes atteint par 1'Enlo- 
snophlhora saccharin.a. 

Et  cependant, c'est surLou1 au nioirient où les épidtirnies causGes 
par les Entomophthorées sont à leur maxinium que ces cliampignons 
ont une tendance à envahir des espèces voisines. Dans ces conrli- 
tions , 1 ' F r n p . u ~ ~  mzcscæ infeste parfois des Anthomya et autres 
Muscides sur lesqueiies on ne la rencontre pas d'habitude, c l  SOROKIN 
a vu de même 1'E. rimosa envahir, outre les Chironomus, d'autres 
petits Diptères culiciformes. C'est évidemment de cet,t,e façon j e  veux 
dire par irifestation accidentelle ) que se sont constituijes un certain 
nomhro d'espkces ~ioiivelles d'Eritornoplithortic~s, c:t des faits aiia- 
logues s'observent dans plusieurs groupes de parasites, notamment 
ühez les Trématodes et les Cestodes tandis que daris d'autres 
groupes de parasites, les espèces serriblent s'être produites par 
modifications lentes et graduelles en suivant pas à pas leurs 1iUles 
dans leurs transformations, ce qui permet la superposition des 
arbres généalogiques des hôtes et des parasites. 

Entomophthora plusim (Pl. IV,  Fig 5 et 6). 

1888. Entomophthoru plusiœ Ginnu, Comptes-rendus de lu Société de Biologie, 
24 nov., p. 786. 

Conidies irrégulièrement ovoïdes, d'une couleur verdâtre, rerifer- 
mant de nombreux granules graisseux très petits et mesurant 

(1 ) D'après THAXTER, on pourrait encore citer comme infestant un môme hbte l'B. 
nphidis et 1'E. Fresenii. 1'E. conica et 1'E. papillnta, l 'E.  gracilis et 1'E. variabilis. 
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15 x 30 p ; conidiophores rameux formant des touffes irr6guliéres qui 
couvrent complétement l'aniinal infesté; spores durables inconnues. 
Pas de rhizoïdes. L'hôte est maintenu par la contraction de ses 
pattes membraneuses. 

I4ôtes : Lépidoptères ; chenilles de Ptusia gamma L. 

Habitat : IIerry (Cher). 

Les chenilles de Plusia gamma ont été très abondautes dans le 
Cher en juin et juillet lrUS8. Eilcs infestaient surtout les champs de 
tréfle et de luzerne, au point d' ta drjtruira complétement les 
ileuxiémes coupes. Un certain nornbre de ccs choriilles furent 
envoyées par  M. DUVERGIER DE HAGRANXE, cultivateur à Herry, à 

. M. SAGNIER, Directeur du Journal de EIAgricullure, qui meles traus- 
mit pour los dtitorrriinor. Sur une quinzaine de chcriillos formant cet 
envoi, six ont manifesté pendarit le voyage ou peu aprés leur 
a r r i v h  , une maladie parasitaire que j'avais d'aboril attributk à un 
Botrytis (1,. Uri exarritin plus attentif me prouva qu'il s'agissait d'une 
Entoniophtliorée. Les cheuilles atteintes présentaient uri aspixt 
vuloulti corrirrie les feuilles de certairis vtjgetaux à poils sucçiilcrits 
(Mesemb~panthemzcm) ; la couleur du champignon était d'un vert 
glauque moiris vif que celui de 1'Enl. rirnosa. La couleur verte de la 
chenille elle-niêine contribuait d'ailleurs à renforcer la teinte du 
chan~pignon : les touffes irr8guliérement lobdes, formées par les 
conidi«phores, donnaient à la surface l'aspect vermicdé, ou encore, 
une certaine ressemblance avec des circonvolutions cérébrales. En 
se dessécharit, le dianipigrion prit urie teinte brune ros6e , tant 
l'extdrieur qu'h l'intarieur des chenilles parasitées. ii ne s'est pas 
produit do spores durables. Mais comme les cheililles de Rusia ont 
plusieurs génératioiis dans le cours d'un 6t6, il est trks possible que 
les hypnospores n'appzraisserit que sur la g6neration d'automne. 

Quelques chenilles 6taient infestées par une Tachinaire (Exoi-ista 
vulgaris FALLEN] : clics n'dtaicnt pas attaiiites par 1'Entomoph- 
lhora, L'Eniomophthol-a plusiœ ost excessivenient virulente. JO 
crois que le transport des conidics de chenille à chenille, et peut-être 

(1) V. Journal de l'Agriculture, fondé par J.-A. BARRAL, 21 Juillet 1888, p. 87. 
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même leur inoculation: sont singulièrement favorises par un Aca- 
rien qui pullule avec une étonnnante rapidité sur les chenilles 
infestées. 

TROUESSART et BERLESE , qui ont vu cet Acarien , le rapportent au 
Trichodaclylus anongrnus BERLESE et KRAMER (= Cwpoglgplus 
passularum ROB). Le Trichodactylus anongrnus vit ordiriaireiriei~t 
sur les matières aniylac6es ou sucrées qui subissent un comrrience- 
ment dc fcrmentatiori. Peut-etre se troiivait-il sur les luzernes 
rlesséch6es et en décomposition avant d'envahir les chenilles in- 
festées, mais sa prétliloction pour ces dernières était trbs rnanifesie. 

Il y a lorigterrips d6jh (1828), PISTARO i~idiyuait la préseiice d'am- 
riens sur les vers & soie atteints de muscardine, et attribuait aux 
piqûres de ces arachnitles la propagation de la riialatlie. En 1840, 
ROBINET reprend la meme id&. 11 a vu de petits insectes rouges 
(appelés Zeniesj courant sur les vers à soie, et considére comme . 
possible qii'ils joue~it i i r i  rôle daris la produotiori t l ~  la muscardirie. 
11 est enclin à supposer yiie celle-ci est contagieuse quand les lentes 
existent en mêrnc temps qu'elle; quo ces articulés portent les 
germes d'un ver à l'autre par les piqûres cp'ils leur font et qui sont 
de véritables inoculations, tandis que la maladie serait irnpuissaiite 
par ok-même à péntitror la peau d'un animal hie,ri portant, (1 . 

Plus récemment, C . RONDAN a c l h i t ,  sous le riom de Tmkhade- 
nus sericariœ un acarien du ver à soie qui parait différent au moins 
par la couleur (luride albicans) de celui obscrvé par ROBINET (2;. 

Malgré la grande virulence de I'Ento~moptillmr des che~iillcs de 
Plusia  , c'est en vain quo j'ai tente de l'inoculer à des larves, [les 
nymphes et des insectes parfaits de Sylpha opnca que j'élevais à 
cette époque. Des Silphes blessés (le coups d'épingle ont pli vivre 
impunément au rililieu de cariavros de che~iilles tlo Plusin et 
même eri faire leur nourriture, sans prdsenter la irioinrlre trace 
d'infestation. 

Par son aspect gdricird, par la furriin et la diiriensio~i tic: sc:s 
coriidies, 1'Enlomopizthora plusi@ me paraît voisiiie de 1'Empusa 

(1) PITTARO. La  science de la Sétifère, 1828, in-8'. - HOBIXET, La Muscardine, etc., 
Paris, 1843, in-8O. pp. 116 et 118. - J e  cite ces doux auteurs d'après ROBIX, Vtgetaux 
parasites de l'homme et des animaux, pp. 594 et  602. 

(2 )  C. RONDANI. L'acaro del bac0 da seta e I'acaro del gelso. ( B u l l e t i ) ~ ~  della SOC. 
Entorn. Ilaliana, II, 1870, p. 168, PI. 1, fig. 14 et 17). 
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(Entomophlhora) virescens THAXTER trouvée à Ottawa ( Ontario) 
sur lns chenilles de l'Agrotis f i m i c a .  L'ahscnce dc, sporos durables 
ne nous permet pas de dire si ces deux espéces peuvent être rap- 
proch8es de l'h'. megaspwma dont rious rie çon~iaisso~is pas los 
coriidies (1). On peut se derriander si cette dernière ne représente- 
rait pas la forme Tarichiuqn de 1'E. plu si^. C'est une hypothèse 
que le inanque de larves d'dgrotis segelunz m'a empêché de vB- 
rifier. Les champs de betteraves sont souvent voisins des champs 
de trkfle ~t de luzcrries, et, les deiix ciiltiiros altcrrinrit, frPqiiemmeiit . 
II y a là, ce me semble, l'indication d'expérierices dont le  résultat 
prkentmait i l r i  grand int8rêt süieritifiqiie rt pratique. 

Entomophthora calliphoræ GIARD (Pl. IV, Fig. 1, 3 ,  3 et 4). 

Depuis l'année 1879 où j'ai d8couvert l'E. calliphorm à Wiinereux, 
je  l'ai étudié à plusieurs reprises dans la mêriie localité, et j'ai donné 
dans c(? B d e l i n  lo résiiltat de mes observations i2). Je  perisais que 
la description et les détails que j'avais puhliés seraient suffisants 
pour permettre de recnrinaitre une espbce aussi riett'einerit caracté- 
risée. Mais quelques botanistes ayant hésité à distinguer I'E. calli- 
phorcr: d'autres forrrles voisines, je me suis d6citié à faire paraître 
les (lessiris que j'ai faits eri 1879, d'aprés les riorribreux exemplaires 
recueillis à cette époque dans les dunes dlAmbleteuse, sur les 
feuilles du pin maritime et les chaumes d'dmmophilu arenaria .  

1,a fig. 1 représente une Calliphora t,ube dans la positiori hahituelle, 
et dont les derniers anneaux de l'abdomen sont en partie recouverts 
par les spores taricliiales ilel'Eillornophlhor'a (3;. Les tig. 2 et 3 sont 
las spnrcs exami~dcs , la premiére tiaiis l'alcool, la seconde aprks 
avoir subi l'action de la glycérine très étendue d'eau. Erifiri la 

(1) J ' a i  indiqué ailleurs (Bulletin scientifique, XX, 1889, p. 1261, les raisons qui me 
font croire i l'existence de la forme conidienne de I'Ent. rnegasperma dans certaines 
conditions de t amphture .  

(3) Voir Bulleli11. scientipque, SI ,  1879, pp. 333-363 et  SIX, 1888, p l i  300 et 301. 

(31 Cette figure a été retournée sur la Pl. I V ,  ain4 qu'il est facile de le mir d'cilleurs 
par la position des ombres. 
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fig. 4 représente un des rares filaments myceliaux mélang6s aux 
amas de spores qui remplissent le corps de l'insecte. Ce filament a 
étd traité également par la glycérine. 

Cette espSce est incontestablement voisine de 1'Entomophthora 
musczkora SCHRCETER, de 1'E. cyrloneurm GD. et de 1'E. ameri- 
cana THAXTER. Elle difere de 1'E. cyrtoneura: par la dimension 
des spores. Les P. muscil;o~a et americana ont, outre les spores 
durables qui semblent moins nombreuses que chez E. cailiphorœ, 
des conidiospores qui n'ont pas Bté observées chez cette tlerriiére ni 
chez E. cyrloneurm. La disposition des gouttelettes huileuses dans 
les spores durables est bien différente chez E. caZl@hor.œ et chez 
E. americana. Enfin, chrz E. urnericana, les spores durables sont 
absolument incolores, tandis qu'eues sont brunâtres ou tout au 
moins jaunitres chez E. calliphorœ. 

Dans le cours de mes recherches sur 1'E. calliphora, j'avais et6 
trés surpris de voir que ccttte E~itomophthorti(: prhsontait , üoniirie 
toutes ses congénères, un caractère épidémique trSs-net bien que 
les diptères iufesl6s fussent uniquement remplis de spores durables. 
De plus, j'avais constaté que les Calliphora de la duneétaient seules 
atteintos par l'épidémie, et  que les nombreuses mouches bleues 
pïises dans le  village même étaient toutes indemnes. Enfin, j'avais 
vainement tente des expériences d'iiifestation à l'aide des spores 
durables, soit sur les larvcs de Culliphora, soit sur les insectes 
adultes. 

Au mois do septembre 1888, j'ai rencontré de nouveau, mais en 
très petit nombre, des Calhphora alleintes par I'Entomoplitliorée et 
fixéescette fois sui. les fleurons ligulés de Chrysanthemum segetum, 
dans les champs cultivés, à Wirnereux au lieu dit le Chemin à sable. 
Ces Calliphora ne présentaient pas extérieurement la teinte rouille 
ordinaire, et l'intérieur du corps était rempli d'une poudre jaunâtre 
qui, au microscope, se montra composée exclusivement de spores 
durables, à paruis bien moins épaisses que celles des hypnospores 
obsorvdes antérieuremerit, et d'une coloration jaune clair analogue 
à ceiie de la poudre de Lycopode, et non brun foncé. Il y a donc 
choz 1'E. call@ho?-œ deux sortes rle spores durables. 

Ce double aspect rie spores durables se rencontre également chez 
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une très curieuse Entornophthorée décrite par EIDAM, sous lo nom 
de Basidiobolus ranarum (1). Les hypnospres de Basidiobolus 
sont tantfit jaunes ou presque incolores, et tantôt d'un brun fonce, 
1'Bpisporo &tant 6paissie et encroûtPe. Il y a , de plus, une presque 
itie~itité de taille entre les spores durables de Basidiobolus (25 à 
45 y) ct  celles de E. calliph,orœ 135 + en moyenne j et l'aspect do 
ces éléments est à peu prés le même dans les deux espèces. 

Or, le genre Basidiobolus a été trouvé par EIDAM sur les excrtj- 
ments de genouilles et do lélzards; S C H R ~ T E R  et TIIAXTER Vont 
observS dans les mêmes conditions, et je l'ai obtenu moi-même à 
Wiin«rc,iix siir les oxcrrimcnts tlc HyEa arborea. Mais les excre- 
rnents de la rainette, cornme d'ailleurs ceux de Hnna temporuria 
et de Lacerta muralis ,  renferment souvent en énorme quarilit6 des 
débris de Calliphom. Ces trois vert6brés sont des plus communs 
dans la dune de Wimoreus , aux endroits mêmes où j'ai recueilli les 
Calliphora irifestkes. 

D'autre part, à l'iritérieur du tubo digestif des Batraciens, on ne 
troiivc! io chanipigriciri , comme l'a reconnu E I ~ A M  , qu'à 1 ' h t  de 
spores ou d'hyphes très faiblement développées. 

Les Batraciens et les lézards II(? rivent que d e  proies viva~itos, et 
si l'on peut admettre pour lcs grenouilles qu'elles aient pris les 
spores accideiiL(?llement dans l'eau d'une mare servant de milieu 
de culture (2'1, la même explication ne pourrait s'appliquer aux 
lhzards. 

J'iiicline donc à pensw, et je considère comme à pou prés certain, 
que les spores durables de 1'E. call+horct: sont avalées avec le 
Diptère par les Batraciens, et plus spécialement par Hyla arborea. 
Les diptères affaiblis par le parasite doivent être une proie plcs facile 
pour le Batracien. Ces spores germent dans le tube digestif et pren- 
nent leur complet developpement sur les excr6ments de la rainette 
où ellesdonnent, des hyphes et des coniriies, et de plus u ~ i  petit rio~ribre 
d'hypnospores. 

(1)  EIDAM, Basidiobulus eine neue Gattung der  Entomophthoraceen. Beilraege zur 
Biologie der PJlnnzsn,., Bd. IV, Hefi !A, p. 181. Breslau, 1886, avec planches. 

(2! EDAM a réussi à cultiver le B. maarum dans des solutions nutritives analogues 
à celles employées pur BKEPELD pour la culture du Conidioliolur. 
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Les Call+hora, à leur tour, s'infestent en cherchant leur nourri- 
ture sur les cxcr4rrients tles batraciens. Leur seule présence, les 
rriouvemmts de la trompe et  des pattes suffisent pour favoriser la 
projeclion ties coriidies. A l'intérieiir de la mouche, le champignon 
produit cxc1iisi1-cnierit tles spores durables iricapahles de reproduire 
directement le parasite chez un autre diptère saris une nouvelle 
migratiori. 

Si cette liypothèse es1 exacte, les espèces du genre Ruszdiobolus 
rie reprhnteraierit  qu'une des phases du développemerit d'un 
groupe particulier d'Eritomophthorées parasites des Muscides, et 
l'on s'exl~liqiierait facilcm~nt et lcs Bpid6mies localns dcs Cal/@hora 
et l'absence du champignon dans l'intérieur des villes. - 

Pour çornpléter la démonstration, il faudrait faire avaler des 
diptères infestSs à ties batraciens pris daris des localités où le 
Basidiobolus n'existe pas. L'expHrierice n'est pas impossihle , mais 
la rtjalisaiion en est plus difficile qu'on ne le croirait à pî-iori. On 
pourrait, aussi essaver la d t u r e  des spores d'E. cnltiphorte sur des 
excréments de batraciens prSalablement st6rilisés. C'est ce que je 
me propose de teriter lorsque l'occasion se présentera d'étudier à 
nouveau cette Entoniophthor4e. 

J'ai rappelé ci-dessus mes tent,ativcs irifriictiieuses pour infester 
les Calliphorn, soit 5 l'état dc larves, soit à l'état parfait avec les 
spores tarichiales recueillies sur les individus trouvtis infestés dans 
les dunes. 

Ln. BRONGNIART paraît avoir été plus heureux. Au cours d'obser- 
vatmns faites, je crois. à ~ e z l i - ~ t - k h i  (Eure), sur 1'E. grylli FRES. 
et sur l'K. c u l l ~ h o r t e  il a réussi à infester, avec cette dernière, des 
insectes do divers ordres. 

a On semblait croire, dit-il, que chaque espèce d'Ento~rzopldhora 
citait sphiale à une espéce d'insecte. Or, ayant pris I'E. cnlliphone 
GIARD forme Tu~.icl/iurn SUT la gros5e mouche à viaride !CaEl@hova 
7ioînito~iuj l'ayant scmPe sur uiie chc~iille de sphirix, sur U I I ~  gui;pe, 
une abcille et Urie larve de Ténébrion (ver à farine) irlsectes d'ordres 
bieii tlifii~rerits, il fut possible il'obteuir le rtdveloppernent du crypto- 
gaine qui fit périr les individus irikstés. Sous conteriaierit des 
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Ernpusa var iad  un peu de forme suivant l'rnseclt! , ce qui est un 
fait d-ne de  remarque (1). .D 

11 est bien regrettable que CH. URONGNIART n'ait pas ddcrit avec 
détail et figur6 soigneusement les diverses formes d'Empusa qu'il a 
obtenues. Opérait-il par inoculation ou par simple erisc:riiericeme~it ? 
Par ce mot d'Empusa BRONHIART entend-il dire qu'il a obtenu 
l'état conirlial de I'Entonmpl~thora callzjjhorce? En ce cas il eut ét6 
fort intéressant de faire connaître les conidies que personne encore 
n'a observc:es chez cette espèce. L'uxpkrience de BRONGNIART cons- 
t,it,uerait aussi, je crnis, le prernicr cas oii l'irife~tation par les spores 
diii*ables aurait èL6 couronnée de succés. 

Je crains bien que BRONGNIART ne s'ill~isionne losqu'il espère , 
comme je l'avais espéré moi-même autrefois, pouvoir employer les 
spores tarichiales dans la lubte contre les insectes nuisibles. 

a: Les spores durables (Tarichium),  écrit-il , ainsi répandues par 
rriilliers pourraient ddtruire les irisectes redoutables pour les agri- 
culteurs. Et ce ri'est pas une simple hypothèse car BREFELD a prouvH 
qu'il suffit d'arroser la chenille de la Pit;ride du chou avec de l'eau 
daris laquelle on a dilué les spores de 1'E. sphcrwospermtx, pour 
infester oes chenilles. S, 

Il y a malheureusement une forte ~bject~ion à cette nianiérc de 
voir : c'est que BREFELD n'a réussi ses experiences qu'en se  servant 
dor spores co~iidienries et il déclare expressé~rient n'avoir pas roussi 
avec les spores durables 

SHAXTER n'a pas rAussi rioii plus daris ses terilatives d'infestation 
de divers insectes à l'aide des spores durables. La plupart des natu- 
ralistes n'ont même pas pu obtenir la germination de ces spores a I n  
m y  ou;n experience, d i t  'I'HAXTER, I haue never obse,-ved the ger- 
. in indon of resting spores ifi an9 ~ns fance  allhough I have con- 
t i i ~ u e d  culliralzon of thetn in water for upwards of three nzonlhs 1) 

(1. c., p. 150). 

N o w ~ ~ o w s ~ i ,  SOROKIN et KHASSILSTSCHIK disent avoir observd 
cette germination. Mais le Tarichiurrz uvella sur lequel KRASSILS- 
TSCHIK a fait ses observations n'est ceriairiement pas comme nous 

(1) CH. BRONO~NIART, Les Entmnophthorées et leur application h la destmction des 
Insectes nuisibles (Comptes-rendus da l'AcadB>nie das Sc~ences, 26 Novembre 1888). 
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l'avons montré ailleurs (1) l'état tarichial d'une Enlomophthora. 
D'autre part, NOWAKOWSKI déclare que des spores durables plaches 
dam l'eau germeiit seulement au printemps suivant. Et c'est ce que 
je crois pouvoir affirmer aussi d'aprés ce que j'ai observé sur les 
spores durablcs d'E. çaEl@horœ et d'Es saccharina ; encore ii'ai-je 
pu suivre cette germiiiation au-delà de la formation d'un hyphe très 
court (Pl. IV, fig. 4). 

Seul EIDAM a réussi LL faire développer la spore durable de Basi- 
diobolus jusqii'à la fructificatioii: mais en se servant d'un milieu de 
culture artificiel. 

Si BRONGNIART n'a pas 6th induit en erreur par quelque cause per- 
turbatrice (telie que, par exemple, le développement de champignons 
saprophytes) s'il a réellement obtenu l'infestation d'insectes variés 
au moyen des spores durables d'E. cailiphorc~ c'est peut-être qu'il 
procédait, non par semis mais par inoculation, ce qui introduisait les 
spores dans un milieu de culture qui s'est trouvé leur être f a ~ o -  
rable. &lais il me paraît bien désirable que de nouvelles exp5riences 
faites avec toute la précision possible viennent confirmer ces résul- 
tats si inattendus. 

La propagation des Empusa par conidies d'un insecte infesté à un 
autre individu de la même espèce, propagation si aisée semble-t-il 
à l'état de nature ii'est pas toujours, corrime le remarque très juste- 
ment THAXTER tr& facile à réaliser expérimentalement. a I have 
found a much more dzfficull matter than one zvould suppose even 
wken the host infecled was of the same species as lhal from 
which the spores were ~btained foi. this purpose B (1. c. p. 152). 

Les conidies perdent rapidement leur puissance germinatrice; 
BREFELD l'avait déjà signal6 pour I'E. muscm et pour 1'E. sphœros- 
perma. Je l'ai constat; également pour 1'E. saccharina. DP plus, la 
façon ~riême dont elles adhèrent aux corps étrangers lorsqu'elles 
sont projetées les rend ensuite difficiles à disséminer lorsqu'elles 
sont fixées sur un premier substratum. 
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Entomophthora forflcuiae nOV. Sp. 

Conidies oblongues ou longuement elliptiques avec les extrdinit8s 
arrondies et. la base à peine disiincte du sommet ; complètement 
dépourvues de globules graisseux, foitemerit réfringentes, mais 
d'une rhfringence uniforme ; mesurant 20 x 6 p - '25 x 8 p , en 
moyenne 22 x 7 p. Conidiophores courts peu ramifiés, faisant saillie 
à toutes les articulations des piéces chitineuses de l'hate. - Spores 
durables inconniies. 

Hô te : ic'orficuta auricularia L. 

Hübita t : Environs de Boulogne-sur-Mer. 

Cette espèce très-nettement caracterisde differe beaucoup des 
Entomophthordes du groupe d'E. grylli, parasites habituels des 
Orthopti?res. Elle se rapproche beaucoup de 1'E. carolinz'ana 
THAXTER trouvée sur des Tipules adultes de la Caroline du Nord. 
Elle en diffère toutefois par les dimensions des spores et quelques 
autres caractères. Les conidiophores sont géu6ralement plus rameua 
que ceux de I'E. Carolifiiana et les spores soiit beaucoup plus 
fusiformes ; leur grand axe est plus du triple du petit , tandis que 

chez E. Cwoli'l l ia'~~1 le rapport des axes est seuleriient +. 
J'ai rencontré 1'E. forfzculœ en assez grande abondance à On- 

vaux, près Wirnereux, sur des Forficules fixées à la face infhrieure 
des feuilles de Ballota fœtida L4u. J'en ai recueilli aussi un exem- 
plaire fixé à la face inférieure d'une feuiile de hêt,re (Fagus syla- 
2ic.a L.) dans le parc de la Colorine à Boulogne-sur-Mer. Les villo- 
sités des feuilles de la Baiiote, tout en favorisant la fixation, ne sont 
donc pas indispensables, puisque la feuille de hêtre est absolument 
lisse. 

Les forficules infestdes adhèrent au substratum par le thorax, leu 
pattes et les antennes. De chaque articulation de ces appendices 

- (pattes et antennes) et du pourtour thoracique, sortent des bouqqets 
d'hyphes très serrés qui émettent de nombreuses conidies : celles-ci 
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restent souvent adhérentes entre elles, suivant de longues files 
dans lesquelles elles sont disposées sur plusieurs rangs, avec leurs 
grands axes parallèles et réunies par une substance agglutinante , 
dispositiori qui rxppelle certaines Diatomées colo~iiales. 

Mes observatioris ont ét6 faites malheureuseruent à une époque 
très tardive (au mois d'octobre), et sur un grand nombre d'exem- 
plaires, l'abdomen de la forficule avait été enlevé par les iritempb- 
ries. Sur plusieurs spkimens aussi, 1'Entornophthorde était envahie 
ou même coiriplètemeiit remplacée par des champigriaiis saprophytes 
( Penicillzum, glauczcm, Cladosporium, etc. ). 

Malgré l'état avancé de la saison, je n'ai trouvé aucune trace de 
spores durables. Je ne puis affirmer non plus l'existence de fila- 
ments rhiztiides. J'ai bien observh chcz qiielques individus un 
niyceliuni assez +ais, reliant l'insecte infesté aux poils de la Ballote, 
mais ce rnycSliurn appartenait peut-être 2 un des champignons 
saprophytes dout il vient d'être question, et je ne puis rien affirmer 
à cet egard. 

Entomophthora (Triplosporium) Fresenii N~TVAKOWSTCY. 

Mes recherches sur la castration parasi tahe m'ont amené ii m'oc- 
cuper d'un curieux parasite des pucerons, que WITLACZIL a décrit 
sous le nom de Neozggileo @phidis (1) et classé parmi les Grègari- 
riides, en le rapprochant surtout des Monocystidées. II me paraît 
évident que ce paiaasite est identique. au moins géiiériquement, avec 
une Entomophthorée signalée en 1883 par NOWAKOWSKY, dans un 
mémoire publié cri polonais dans les Cornptes-rendus de i'Acadérriie 
de Cracovie (p. 171, Pl. XII, fig. 115-125). 

Le nom de Ebesenii a &é donné à cette espSce par N ~ W A K ~ W S K Y  
dans son mémoire oviginal(2) ; mais en rendant compte lui-menie (le 
son travail dans Uotanisclze Zeitung (XI,, p. 5611, N ~ W A K ~ W S K Y  le 
désigne par illadvertance sous le riorn de Freseniana. 

(1) EXANUEL WITI.ACZII.. i\~eoz,ygiter c~phadas eine neue G~ogarinide (avec une 
pliyiche). Extrait des Archiu fur Mikrosk. Anrit., XXIV, 1885. 

1'2) Je n'ai pu m e  procurer ce mémoire que je cite d'après TWXTEE. 
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L'E. Presenii a été retrouvée depuis en Silhie par SCHRCETER (1). 
Plus récemment encore, R. THAXTER, dans sa belle monographie 

des Entorriophthorees d'Amérique, a rédtudié le même parasite, qu'il 
norriirie I'risplosporizc~m E'r.esenii Now. THAXTER l'a decouvert eri 
diverses localités (Maine, Massachusetts, Caroline du Nord), sur 
l'Aphis mali et plusieurs autres espèces de pucerons (2). 

En comparant les figures de THAXTER (1. C. Pl. XVI, fig. 106140) 
avec celles données par WITLACZIL, ou reconnaîtra, je  pense, l'iden- 
tité gériériqiie th Trzplosporium et du Neozygites. De plus, il ne 
peut, ce me semble, y avoir d'hésitation à rapprocher le parasite en 
question des EntomophthorBes plutôt que des Sporozoaires. Les 
rnasses de protoplasme presque nu qui donnerit riaissarice aux hyphes 
ont avec la corijugaison causé l'erreur de WITLACZIL. 

Cornine les botanistes sont gériéralement peu versés dans la litt8- 
rature zoologique et  cornrrie la réciproque est vraie pour les zoolo- 
gistes, il m'a semblé utile de faire connaître cette synonymie. 

THAXTER a trouve une autre espèce de Tr@losporium qu'il 
nomme T .  lagenzj7orme dans les pucerons de Betulapopulifolia et 
de Solidago, mais il n'en a observe que les conidies. 

Il est intéressalit de constater que même avant la publication du 
travail de THAXTER, j'avais 6th amené (3) a rapprocher le Neozygites 
Aphidis des Jintomophthorées en raison d'une particularité titholo- 
gique singulibre signalde par WITLACZIL. 

WITLACZIL a découvert le Neozygites dans le puceron des roseaux 
(Hyaloplerus amndinis  FABR.) et seulement, observe-t-il, dans les 
larves de puceroris rriâles : r Ich rand denselben nur in einiyerz 
rnaennlichen Larven aber in keiner der zugleich darauf unlev- 
suchlen Larven von Weibclien derselben Aphiden Colonie D. Or. 
j'avais fait une remarque arialogue sur I'Entomophthora arrenoc- 
lona parasite de Tz~ulapaludosa (fig. 2)  ; je n'ai jamais rencontré 
cette Entomophthorée que sur des Tipules mâles (4). 

(1) SCHRIETER. Entomophthorei : Kryptogamporn von Schlesian, Iid. III, Lief. 
2, p. 222. Breslau, 1886. 

(2) TBAXTER. The Entomophtoreae of  the United States. ,Vfemoirs of Boston S o c i e t ~  
of nal. hist., vol. IV, nu 6, 1888, p. 167, pl. 16. 

(3) Voir Bulletin seientipque, T. XIX, 1888, pp. 307-8063. 

(4) Voir Bulletin rcientipque, Tome XIX, 1888, p. 105. 
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Fig. 2 .  - Entomopthora 
arrenocfona . 

Mais comme je n'ai observe que la 
forme conidiophore de 1'Entomoph- 
ihora arrenoctona (fig. 2), il m'est im- 
possible de dire jusqu'à quel point ce 
parasite se rapproche des Trtplospo- 
rium par son mode de conjugaison. 

La conjugaison si remarquable des 
Triplosporium ii'est d'ailleurs plus un 
fait isolé parmi les vdgétaux. S O R O I ~  
a récemment insisth sur la ressem- 
blance que présente avec 1'E. Frese- 
niiau point de vue de la formation des 
spores durafiles, un parasite fort cu- 
rieux voisin des Chytritiinées qu'il a 
découvert la surface des Spirogyra 
dans les eaux du jardin botanique de 
Kazan. 

Il suffit, en effet, de composer les 
figures donnees par SOROKIN pour 
être frappé de l'anakgie du processus 
de conjugaison chez ce parasite nou- 
veau, Algophaga pyriformis SOROK., 

a ,  conidias à divers états de d é v e  et chez ~ ~ - l ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ ~  ou hreozY- 
loppement. 

b, hyphes stériles formant des 
gites (4). 

touffes Bpaisses filaments 
parallbles. 

Chromostylium chrysorrhe~ GIAKD 120'0. gen. et sp. (Pl. IV, 

Fig. 7 et 8). 

iW. Metarhizium chrysorrheœ GIARD , Comptes-rendus des séances de la 
Société de Biologie, 24 nov. 1888. 

Les chenilles de L-aris chrysorrhea L., vivant sur les chenes 
du jardin d'acclimatation du bois de Boulogne, ont été en grande 

(1) N. SOROKIN, Ueber Algophagn pyrifo~~nir ( Centralblutt f .  Br~klerioloyie und 
Parusifenkunde, 1888, l V  Bd., no 14, Pl. u, fig. 28. 
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partie détruites, pendant les mois de juin et juillet WB, par un cham- 
pignon que j'avais rapporté provisoirement au genre Metarhizium 
SOROKIN. Mais d'une part ce genre me parait insuffisamment carac- 
tdrisé et l'espèce principale Metarhizium anisopliœ n'est probable 
ment qu'une Isaria. D'autre part le parasite du Liparis chrysorrhea 
présente des caractéres bien distiricls de ceux de toutes les Isaria 
ddcrites jnsqn'à ce jour. Les chenilles infestees jonchaient le  sol ou 
allaient périr contre les grillages servant d'enclos aux animaux. 
Eues portaient des hyphes unicellulaires , d'une couleur brunâtre 
(Pl. IV, fig. 7), termincSes par des coriidies irr6guliérement ovoïdes , 
mesurant 3 I* de long sur 3 p de large et renfermant géiiéralement 
deux globules huileux réfriiigents (Pl. I V ,  fig. 8). L'aspect extérieur 
des chenilles était peu rnodifi6. Elles paraissaient seulement 
indurces et ratatinties. et les poils avaient un aspect 14gèrement pul- 
vérulent. 

J'ai vainement essayé de communiquer cet entomophyte à des che- 
nilles de Boinbyx neustria. - 

Malgrd sa ressemblance avec certains champignons saprophytes, 
je crois pouvoir affirmer que le Chromos2yEium chrysorrhem se 
ddveloppe sur les chenilles encore vivantes et je n'ai pas observe 
dans le corps de ces chenilles d'autres parasites qui aient pu occa- 
sionner leur mort. Le Chromostylium paraît bien être un champignon 
parasite et non un épiphSnornéne. 

Epichloea divisa, n. g.  et n. Sp. 

M. 1,. CARPENTIER, secretaire de la socibté LinnBonne d'Amiens, 
m'a envoyé cette année divers champignons ento~nophytes recueillis 
dans ses chasses entomologiques. Un des plus singuliers se trouvait 
dans le corps d'un Éphémérion ( Chloeon dzpteru L.j colle sur une 
feuille d'aulne et provenant des rnarais de Lceuilly (28 juillet 1887). 

L'insecte cita% fixe sur la  feuille dans sa position naturelle et 
semblait retenu par la matiére gluti~ieuse s&çr&tée par le végétal. 

La dilacération et l'examen microscopique me révélèrent l'exis- 
tence d'un parasite Iormé d'articles cylindriques trés courts (fig- 3 
a,  b ,  c )  portant a chacune de lems extrémités une ou deux spores 
mesurant un peu plus de 10 p. On rencontrait aussi, mais beaucoup 
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plus rarement, des cornmencernents de rnycelium tel que cedui 
représenth ci-dessous r fig. 3, d ) .  Vues à un trés fort grossissement, 
les spores ont la forme d'un ovoïde trbs allongé et présentent à leurs 
extrémit6s de très petits globules graisseux (fig. 3, e) .  Ces spores 
germent tantôt par une extrémité, tantôt même par les deux extrd- 
mites (fig. 3, /, g ). 

Fig. 3. - Epichloea divisa. 

a, b ,  C, état ordinaire des cryp- 
togames avec les spores 
terminales le plus souvent 
géminées 

d, filament ramifié sporifère. 

e, spore fortement grossie. 

f, g, spores en germination. 

Il est impossible de rapprocher ce champignon des Entomophtho- 
rees , je ne puis mPmo affirmer quo l'insecte ait été atteint de son 
vivant par le parasite en question, cependant je considère la chose 
coIrirne très probable. 011 sait en (:flet que les inscct,es tu6s par lcs 
champignons prckenterit un aspect bien différent de ceux qui 
rrieurent de leur mort naturelie, et les cad:ivres tic? ces derniers 
disparaissent en gén8ral trés rapidement et n'ont jamais l'attitude 
de l'insecte vivant. 

Bien que je n'aie eu sous les yeux que 1't;tat conidien de cet 
eiltomophyte , je lui donne provisoirement le nom cl'Ep2FhZoea 
divisa pour fixer las i r i h  et attirer l'attention des entomologistes 
et des cryptogamistes S. les parasites des kphémères. 

Halisaria gracilis n02.r. gen. et nou. Sp. 

Les amas de Balanus balanoides et les paquets de moules qui 
tapissent ii Winiereux la tour de Croy et les rochers de la zone 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



supérieure, renferment en grande quantité les larves d'un diptère 
culiciforme ( peubêtre Clunio maritirnus HALIDAY ). J'ai plusieurs 
fois rencoritré àl'intérieur du corps de ces larves, chez des individus 
en apparence pleins de santé, un curieux entomophyte que je désigne 
sous le nom dlHalisaria gracilis. 

Ce cryptogame est formé par des filaments mycéliaux longs et 
grêles d'un diamètre assez uniforme et généralement peu ramifiés : 
ces filaments portent à leurs extrémitds libres des spores ovoïdes 
cylindriques trbs allorig8es renfermant deux points graisseux bril- 
lants. 

J e  n'ai pu vérifier si les larves attaquees par ce parasite conti- 
nuaient ceperdan1 à se développer et arriraimt B l'6tat parfait, mais 
cette hypothèse me paraît très rraisemblable , car les larves 
paraissent peu souffrir de la présence du cryptogame. Celui-ci 
pourrait donc achever son 6volution dans l'insecte, parfait et y 
produire des spores durables qui serviraient à la diffusion du 
parasite. 

Polyrhizium leptophyei GIARD n00. g .  el n. sp. (Pl. v, Fig, 1-6). 

1888. Metarhit.ium? Zeptophyei GIARD, Note sur deux types remarquables 
d'Rntomophthorées. etc. (Comptes-rendus 
de l a  Socidtd de  Biologie, 24 nov.). 

I,e Leplophges p~~nclatissirna Bosc est un orthoptére gdnArale- 
ment assez rare. Il arrive à 1'8tat adulte tout à fait à l'arrière- 
saison. Aux environs de Paris,  comme dans le Nord de la France 
à Valencienries et à Wimereux, je ne l'ai jamais rencontré que sur 
l'orme, bien que certains entomologistes prétendent qu'il vit égale- 
ment sur divers autres arbres. Dans le courant d'octobre et jiis- 
qu'aux premiers jours de novembre, on trouve la femelle sur le 
tronc; des ormes, la tariére enfoncée dans les fissures de l'bcorce. 
Au mois d'octobre 1888, le Lcptophyes &ait assoz abondant sur les 
arbres d'une allée d'ormes du bois de Meudon, derriére l'étang 
de Trivaux. J'y trouvais deux individus mâles fixés a la face irifc- 
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rieure des feuilles, par un champignon qui recouvrzit tout le corps 
de l'insecte (l'un duvet blanchâtre. La position dos in<lividus &a- 
quds par ce cryptogame était celle que pritsentent en gén8ral les 
insectc?~ envahis par les Eritomophthor6es. Ils avairrit la tete toiirri6e 
vers le phtiole et le corps paralléle à la nervure médiane (Pl. v, 
fig. 1). 

Ces individus paraissaient morts depuis quelque temps et avaient 
perdu une partie cie leurs appendices. On peut donc se demander 
si le charripignori que j'ai observé ne serait pas un saprophyle. La 
position des individus infestés et l'absence de toute trace d'un 
autre parasite ayant pu déterminer la mort de l'orthoptère, me 
portent Ci croire que le cryptogame en qucstion est hic11 un ento- 
mophyte. 

Il se pourrait toutefois, d'après ce que nous avons dit ci-dessus en 
parlant de YEnlomophthora for fi cul^, que la Sauterelle ait 6th 
tude par une Entoinophthorée, d h u i t e  à son tour, plus tard,  par 
un champigrion saprophyte. 

Le mycelium de ce champignon est nettement pluricellulair'e. Les 
filaments sont très ramifith, généralerriont assez r4gulièrerricnt 
cylindriques (Pl .  V, fig. 5, 6), excepté dans la partie infdrieure 
(fig. 2 )  où les cellules sont moins régulières, plus courtes et 
plus dpaisses, et où les hyphes sc torrnirient on prolongenlents 
rhizoïdes. 

Les spores sont de deux sortes, les unes sont des conidies trés 
petites, ovoides, de 5 à 7 p, naissant par paires et quelquefois même 
par groupes de trois aux extrémités des hyphes (fig. 2 et 5 ) ,  les 
autres (fig. 3) ,  plus grandes (6 à 10 p), plus obscures, ont une forme 
ovoïde et sont divisées en deux par une cloison transverse dStermi- 
nant parfois un léger etranglement de la spore. Ces spores cloison- 
nées ont assez bim l'aspect dc spores durables. 

J'ai observe en plusieurs points que les cellules terminales et 
légèrement renflées de deux hyphes voisines se rapprochaient et se 
contournaient l'une l'autre ( fig. 4 ). Serait-ce le comrnencenient 
d'une conjugaison destinée à produire les spores dimidiées? C'est cc 
que je ne puis affirmer d'une manihre absoluo. 

J'avais provisoirement rapporté lu champignon des Leplophges 
au genre Melarhiziwm, mais pour les raiso~is que j'ai r l 6 j i  iridi- 
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quées, je crois prdférable de ne pas augmenter le vague qui existe 
déjà dans la détermination de ce genre. Comme d'autre part,  je  
no puis rattacher avec corLilude ce cryptogame a aucune autre 
forme, je lui donne provisoirement le nom de Polyrhiziurn lep- 
tophyei. 

Peut-être le PolyrhyzzUrn doit-il être rapproché des Cladospo- 
rium ou des Alternaria; ce serait une raison de plus pour le consi- 
derer comme saprophyte. 

Observations gdnérales. 

L'cmploi cies champignons parasites dans la lutte contre los 
insectes nuisibles no peut-il avoir des inconrBnients graves pour la  
santé de l'homme ou des animaux domestiques? C'est là une crainte 
que j'ai erite~idu exprirner bion des fois lorsque je reçommanclais çe 
moyen de destruction à des agriculteurs ou des horticulteurs. E t  
cette ob,jection est très naturelle de la part de personnes peu versées 
dans les Btudes botaniques, et qui ont entendu parler de la facilite 
avec laquelle certains cryptogames sont parfois communiqués par 
une espéce, animale ou v8gBtale, à une autre espéce souvent très 
difftjrente. Les champigrions du groupe des Sçhizornycbtes ou Bacté- 
ries sont particuliérement iaemarquables à cet Bgard. Mais il en est 
tout autrement pour les Entomophthorées et les IsariBes. Ces 
dernières ont pu,  il est vrai,  étre cultivbes sur des milieux artifi- 
ciels, mais pas plus que les Entomophthorées , on ne les a rencon- 
trées à l'état naturel sur d'autres animaux que les insectes. L'intro- 
duction do ces charnpignoris daus uno localit6 ou ils n'existaient pas 
antérieurement ne pourrait don; être dangereuse qu'au point de 
vue de la contamination éventuelle des insectes utiles (vers  h soie ot 
ahcilles, par exemple). Encore ce danger est-il bien restreint à 
mon avis. 

Lors do mespremiérespublications sur les Entomophthorées, j'avais 
considérd ces champignons comme adaptés, espéce par espèce, à des 
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hôtes déterminés ou,  quand la spécificit6 n'&ait pas absolue, à 
des hôtes d'espéces très voisines (1). 

Les recherches de SOROKIN et de THAXTER demontrent que 
j'avais peut-être un peu exagér6 cette spécificitd. Dans les épi- 
ddmies très intenses il semble que la virulence des Eritomoph- 
thorees s'accroît et que certaines d'entre-elles peuvent envahir des 
insectes appartenant à des groupes assez éloignés. Peut-ètre, ainsi 
que je l'ai dit plus haut, de nouvelles espéces d'Entomophthorées 
ont-elles pu prendre naissance de cette façon, le champignon se 
modifiant dans le nouveau milieu où il a été introduit d'abord acci- 
dentellement. Mais je crois qu'en somme de pareils cas snrit rares 
e t  qu'il serait nuisible au progrés de la science d'admettre trop 
facilomo~it ot saris exptiricnüos absolument, d6oisives , l'idcrititti 
spécifique des Entomophthorées trouvées sur des insectes de familles 
difl'8renies. Les expériences d'inoculation ne sont même pas absn- 
lument concluantes pour établir cette identité, ainsi que je l'ai 
démontré ci-dessus. 

Cette sphcificité des Entomophthor6es limite foimcémerit leur 
emploi à certains cas détermin& et il serait absolument ch id r ique  
d ' e s p h r  qu'on arrivera, comme le dit BRONQNIART, à délruire tous 
les insectes nuisibles avec l'E. calliphora? en r6pandant sur les 
champs les spores de ce cryptogame aussi  facilemenl qu 'on les 
recouvre d'engrais chimiques,  aussi  facilement qu'on les ense- 
mence. 

Mais nous avons montre que des difficultés plus sérieuses encore 
se présentent dans l'emploi de ces parasites. Même en admettant 
qu'on arrive cultiver sur des iriseçtes vulgaires les Eritornophtho- 
rées pour utiliser plus tard les spores ainsi obtenues en les semaiit 
sur des insectes diff6rents devenus tout à coup nuisibles on aurait 
encore à tenir compte de deux grands obstacles : 

1" Les spores conidiales des Entomophthorées, celles dorit la pro- 
pagation parait la plus commode et dont la virulnrice est la plus 
plus grande, ne conservent que perdant un temps trbs court leur 
pouvoir germinateur ; 

(1) J'avais insisté cependant sur le cas intéressant de 1'E. telaria qiii infeste tant,ôt 
un  Coléoptère Cantharidien, tantôt un Hémiptère hét6roptbre. 
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2' Les spores tarichiales plus faciles à recueillir et à conserver 
germent très difficilement et seulement dans d a  conditions encore 
mal d6terminées. 

Peut-être arrivera-t-on a cultiver ces spores diirahles soit par ino- 
culation dans le corps de certauis insectes soit en les faisant germer 
daris des milieux appropriés. Peut-être pourra-t-on leur faire pro- 
duire ainsi, sur un territoire diterminé ravagé par les insectes, des 
spores conidiales qui infesteraient ces derniers : mais ce ne sont-là 
que des esp6rances appuyties sur dos probabilités plutôt que sur des 
expériences sérieuses. Nous sommes loin d'avoir obtenu avec les 
Etitomophthorées des rtisultats aussi coucluants que ceux réalisés 
avec les Isari6es par CIENKOWSKI, MET~~CIINJKOFF et KRAP~I I .~T~CI I IK .  

En insistant sur ces difficiiltès jo n'entends nullement decourager 
les naturalistes qui voudraient entreprendre des exptirieiices sur 
l'utilisation des Entomophthordes, mais je veux surtout montrer que 
la question est plus complexe que certains hommes de science ne 
l'ont pensé. Je veux enfin éviter aux agriculteurs des mécomptes 
qui couvriraient dc iliscrddit des recherches dont 1'iritHrêt et 
l'importarice pratique me paraissent indiscutables. 

La deslruction des insectes nuisibles par les champignons ento- 
mophytes devrait d'ailleurs être poursuivie dans des directions et 
avec des methodes diverses suivant les divers cryptogames ernploytis 
comme agent d'infestation. 

Il y aurait lieu d'expdrimenter : 

1" Les Schizomycètes entomophytes tels que celui qui détermine 
le flâclzerie chez le ver à soie et chez diverses chenilles élevées en 
cap tivittj ; 

2' Les Isariéeu (Muscadine du ver à soie, Isar,ia &stt.uctor, etc); 

3qI ,es  Psorosperrnies ou Sporozoaires lels que le parasite qui 
occasionne la pèbrine du ver à soie et les parasites plus ou moins 
voisins qui d6termirient des épidémies chez l'lialias queîcanu, chez 
les ~ l i ~ n i l l e s  de Vanessa, etc. ; 

4" Enfin, les champignons appartenant à divers groupes mal 
définis dont on rencontre chez les insectes les fornies conidiales 
seulement, mais qu'on pourra peut-être utiliser plus facilement 
lorsque le cycle 6volutif complet du parasite sera connu. Nous avons 
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d8crit dans la prdsente note quelques-uns de ces cryptogames et il 
est probahle que le  nombre s'en accroîtra rapidemeut lorsque l'atlen- 
tion des botanistes et des entoriiologistes se  portera sur les recher- 
ches de ccttc nature. 

Les directeurs de nos diverses stations agronomiques pourraient 
s'ils l c  voulaient aider puissamniant à la solution dcs diverses ques- 
tions relatives à l'utilisation des chanlpignons entomophytes. Grâce 
à leurs rejations continuelles avec les cultivateurs, grâce a leur ins- 
truction spkiale ,  grâce aux encouragements que les Sociét6s d'agri- 
culture ne  manqueraient pas de leur donner, ils aviveraient rapide- 
ment à triompher des prerniéres difficult8s. Nous faire enfin des alliés 
de  ces terribles cryptogames que nous avons si malheureusenient 
appris i connaître comrno des adversaires rerloiitablcs, n'est-ce pas 
une œuvre digne de tenter bien des boiines volontés, de mettre eii 
niouvernont bien des iritelligences ? 

Je m'estimerai heureux d'y avoir coritribué pour ma part dans les 
limites dc ines moyens ; c'est ce qui  m'a dètermirié à consacrer à ce 
sujet un temps que j'aurais peut-être uti l id plus avaritageusernerit en 
l'employant à dos recherches de zoologie pure. 

%'imereux, le 1'' Juillet 1889. 
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EXPLlCATION DES PLANCIIES. 

PLANCHE III. 

Fig. 1. - Chenille d'Euchelia Jacobeœ infestée par 1'Enlomoph- 
thora saccharina. 

Fig. 2. - Poil de la chenille couvert par les amas de conidies. 

Fig. 3 et 4. - Fragments de poils plus grossis montrant la forme 
des co~iidies. 

Fig. 5. - Hyphes et spores durahles pris ii l'iritèrieur de la cheriille. 

F k .  6. - Filainent termi116 par une sporo durable. 

Fig. 7 et 8. - Conjugaison et formation de la spore durable. 

Fk. 9. - Amas de conidies en germination. 

PLANCHE IV. 

%. 1. - Call@hora co?nitoria infestée par Enlornophthora cal& 
pho?-œ et fixée sur un chaume de Psamma arenaria .  

F k .  2. - Spores durables d7Entomophlhora calliphore traitées par 
l'alcool. 

Fig. 3. - Spores durables d'E. c a l l i p h o r ~  traitdes par la glychrine. 

Fi!G 4. - Hyphe d'E. calliphorœ traité par la glycBririe. 

Fig- 5. , Chenille de Rus i a  gamma iiifest6e par Enlmnophtlzora 
p lu s i e  grandeur natureliej. 
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Fig. 6,  ,Fragment de la rnèrne chenille à un plus fort grossisso- 
ment. 

Fig. 7. , Chromostgliurn clzr.y.soï.iheu/ fortement grossi. 

Fjg. 8. , Spores du même à uri trés fort grossissement (objectif 
25"" ZEISS, irrirriersiori B eau). 

PLANCHE V. 

Fig. 1. - Leplopir!/es punctuLisssina irifest4 par I'olgrhiziu~n 
Ieptophyei et fixée à la face iriférieurc d'uiie feuille 
d' O'lmus cawqestris . 

2. - Filaments rnyceliaux e t  rliizoides du  l 'oly~hizium. 

Fig. 3. - Spores doubles du même. 

Fk.  4. - Mycelium e t  conjugaison (2) du Polgrhizium. 

Fig- 5. - Mycaliuin pris h l'intérieur de l'insecte. 

Fig. 6. - ~ i c e l i u r n  à la surface de l'irisecte e t  amas de spores. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



REVUE SYNOPTIQUE 

DE LA FAMIL1,E DES H A L A C A R I D B  , 

Dr E. L. TROUESSART. 

Le Mérnnire en préparation, avec la collaboration de M. G. YEU- 
MANN, sur les Acariens m a r i k s  des Côtes de  France,  devant être 
forcèriient retardé par l'ex8çution des planches , iious croyoils bieii 
faire en donnant, dès à prdserit, un Sypnos i .~  des espèces actuelle- 
ment connues de la famille des Halacarida?. Nous espérons pro- 
voquer ainsi l'envoi de riouveaux math iaux qui rious perrnettroiit 
de compléter 1'8tude de cette faune marine, encore si peu connue. 

Le norribre des travaux relatifs aux Acariens marins est jusqu'ici 
fort restreint. Nous iious coriteriterons de donner la liste suivante 
des plus importants, renvoyant pour une bibliographie plus coin- 
pléte, h la Monographie du L)' LOHMANN i~ienlionnée ci-dessuus (sous 
le  No 8). 

i. GOSSE (P. H.). - On new and lzltle know ma?-ine animals 
(Anu. and Mag. of Nat. Hist., sér. 2, XVI, 1855, p. 27 et  305, 
pl. 3 et 8). 

2. HODGE lkG.). - Contribution 20 the Zoology of Seaham Har-  
bour .  1. On a new mar ine  mi le .  I I .  On some unllescribed mar ine  
A c a r i  (Transact. Tpneside Naturalists' Field Club, 1860, vol. I V  
e t  V). 

3. BRADY ( G .  S.). - A reuiew O/ the brilish marine miles, m' th  
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descr@ion of some new species (Proc. Zool. Soc. Lond., 1875, 
p. 301, pl. 42). 

4. BRADY (G. S.).- Notes on brilish freshwater mites (loc. cit., 
1877, p. 24, pl. 4). 

5. MURRAY ( A .  ). - Economic Entomology , Aptera, 187'7, 
p. 205 et suiv. (R6suniS des travaux pri!cCdents, avec fig.). 

6.  CHILTON (CH.). - On 1wo marine *miles (Halacaridæ). - 
(Tram. Xew Zealand Institut, 1883, vol. XV, fig.). 

7. TROUESSART [E.). - Xote sur Les Acariens marins recueillis 
par M .  GrAm au  1.aboratoire .~nctrilzme de Wimereun (Comptes- 
rendus de 1'Académie des Sciences , 5 novembre 1W, t. CVII , 
p. 7 3 ;  - reproduite avec quelques ~riodifiçalions daris le c Bulletin 
de la Bibliothèque Scientifique de l'ouest, » Niort, 1888, no 8). 

S. LOHMANN (K.). - Die unterfamilie der Ilalacaridœ (MUR- 
RAY), und  die Meeresmilben der Ostsee (Zoologische Jahrbücher, 
IV, 1889, p. 269 et suiv., avec 3 pl. doubles, - publici en tirage à 
part, Décembre 1888). 

S. TROUESSART (E.). - S u r  les Acariens marins des cotes d e  
E'runce, Ze Note (C.-R. de 1'Acad. des Sciences, S Juin 1889, 
t . CVIII, p. 1178). 

10. Id. - Diagnoses d'espèces et genres noueeaux 
d'Acariens mariks des c6le.s de France (Le Natui-aliste, 11%nnée, 
1889, p. 162 et 181). 

Dans les pages suivantes, nous iridiquerous chaque renvoi biblio- 
graphique par son numiiro d'ordre placé, entre parenthèses et en 
caractkres gras, à la suite du nom de l'auteur du rndmoire cite et 
suivi de la date de la publication dudit méinoire. 

Outre les espèces précédernrnt!rit coririucs , nous donnerons ici la 
diagnose de plilsieurs espèces et genres nouveaux provenant non 
seulement des côtes de Fraiice mais encore d'autres r6gioris du globe 
(Terre de Feu, Nouvelle-Zelaiide). 
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Faruille des HALACARIDB, MURRAY, 1877. 

ÇARACTÈRES. - Acariens exclusivement marins, dépourvus de 
trachdcs, à rostre hien distinct ; palpes maxillaires libres fusiformes 
de 4 (rarement 3j articles, le le' et le 3e courts, le 2>llongé, le 4', 
ou terminal, pointu et styliforrrie. Maridibules terrriiriées par une 
griffe droite ou recourbée qui represente le mors nun mobile des 
chelicéres dont le mors mobile est atrophié. Ilypostome formé par 
urie gouttihe bivalve, plus ou rrioiris allongée, dorit les (leur; parlies 
symétriques sont soudées à la base ou dans toute leur Btondue. Trois 
yeux, dont deux situés à la place normale siir le céphalathorax, le 3e, 
impair en avant sur l'dpistorne. Téguments renforcés par des plaques 
dermiques dorsales et ventrales plus ou moins étendues, à surface 
lisse, grcriue, criblée ou sculpt6e. Pattes lat6ra!es, bien d6veloppées, 
terminées par une double griffe généralement pectinée. 

L'ahsericr, de t rachks,  la forme et la disposition des palpes dont 
le dernier article est pointu, stylitorrne (et nori palpiforme) suffisent 
à distinguer cette famille de celle des Trombididœ avec laquelle oii 
a essayé de r h n i r  des Hdacnridm. On peut placer cettc dernière 
famille, d'après ses caractères, entre les G a m a s z d ~  et les Sarcop- 
iida?. -On en connaît actuellernerit environ 7 genres et 35 espèces. 

Les Halacarida: vivcnt dans la mer et dans les eaux saumâtres 
des estuaires et des marais salants. Ils marchent et grimpent plutôt 
qu'ils ne nagent sur le fond, les rochers, les algues et les animaux 
fixés ou à mouvements lents dont ils sont les commensaux. Lour 
nourriture parait assez variée ; elle est formée en grande partie de 
Diatomées et de niatikres organiques en déconiposition provenant 
des débris rejetés par les aniiriaux de plus grande taille surlesquels 
on les trouve et qui appartiennent à toutes les classes : Crustacés, 
Mollusques (Huîtres, Moules, etc.) , Echinodermes , Acalèphes , 
Hydroïdes, Coralhaires, Bryozoaires, Eponges, etc. Les jeunes de 
beaucoup d'espèces peuvent être corisidérés comme parasiles, se  
riourrissant presque exclusive~nerit de matières organiques, nutairi- 
ment d'oeufs de Cophpodes, et se fixant sur d'autres animaux pour 
profiter de la desserte de leur table. Les adultes, par coutre, inthent 
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une vie vagabonde e t  recherchent de pr8fèrence les Diatomdes 
qu'ils trouvent en abondance fixées sur les frondes des Algues. 

On trouve des Halacaridœ depuis la zône des Algues Ppaves 
jusqu'h une profondeur de 30 à 50 brasses, mais c'est dans la zone 
des Lmninaires,  ou plus esactciricnt d a m  la zone des Corallines 
el des Algues Rouges qu'ils sont le plus abondants, par 5 h 10 brasses 
de profondeur. On en trouvo très peu sur  1~:s algues brunes (Fuca- 
cées) ; ils sont, au contraire, nombreux et variés en espèces su r  les 
algues rouges (Floritlées), et les algues calcaires (Corallines). Sur  les 
grands fonds rocheux dépourvus de végétation, on trouve des types 
(Scaptogrtotlzus, Coloboce7*as), qui font défaut partout ailleurs.-Leur 
distribution gdographique bien qu'assez étendue , en général,  pré- 
serite des particularités remarquables : c'est ainsi que le  genre 
Aguue, typo essentiellement rnéridiorial, trks rb,paridii dans la MBdi- 
terranée et s'étendant jusque dans l'hémisphère austral (Terre de  
Feu), ne  paraît pas remonter, dans I'Océari, au Nord de l'ernbou- 
chure de la Loire et fait defaut dans la mer du Nord et la Baltique. 

La distinct,ion des espaces, daiis ce groupe, prhsente de grandes 
difficultés e n  raison de la grande uniformité du type, des variations 
de couleur tenant au genre de riourriture, e t  de ce fait particulier, 
dont il importe d'être prévenu. que les Nymphes, avant leur der- 
nière mue, prèserztent &+à un mdinzen t  d'organe yènital ( H .  LOH- 
M A N N ) .  Les pattes sont g8n4ralement plus courtes chez les Nymphes, 
qui ont, chaque membre, un article de  moins  ( 1 )  que les adultes. 
il'ailleurs la constitution du rostre,  des tarses et des plaques der- 
miques est. à peu de choses près, la même que chez l'adulte. 

Beaucoup d'individus ont, au moment de leur capture, le  corps et 
les membres ancroutés d'une sorte de limon au milieu duquel sont 
fixes des Acinètes quelqiiefois en nombre considérable. 

(1) Soit  quatre, au lieu de cinq c h  l'adulte. 
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Synopsis des Genres et des Espèces de la Famille 
des HALACAKIDB. 

Genre RHOMEOQ-NATHUS, TRT., 1888. 

TROUESSART (7)- Novembre 1 E B . p .  754. 

Aletes, LOHMAZTN (81, Décembre 1888, p.  51. - Pachy,qnathus (partim), GOSSE 
(1). 1855. 

CARACTEKES. - Rostre court, conique, palpes maxillaires lat6- 
raux, appliquks éi ruiteinent le long des maridibules qui sont terminées 
par uiie griflo crochue. Tarse separ& (le la double griKe terrriinalc 
par un article additionriel cylindrique, grêle e t  plus ou moins 
allongé. 

Sept espbces dont quatre s e  trouvent sur  les côtes de France. La 
plupart sont d'un noir verdâtre, de petite taille et de  forme trapue 
et ramassée. 

1. Rhombognathus pescens. 

Aletespascens, LOHYANN, loc. cit. (8). p. 64, fig. Wi, 70. 

CARACT~RES. - Griffes recourbées angulairement ; pièce addition- 
nelle du tarse prolongee en forme de crochet aux paltes anl&)ieures 
seulement. Hanches de la lrepaire de pattes confondues en une plaque 
vontrale unique. Plaques oculaires n'ayant qu'une seule cornée. 

Longueur totale : O",%. 

Huhilat. - Côtes de 1'0cGan (Fiance) : Baie de Port -h  prhs Le 
Croisic (E. CHEVREUX), su r  les Algues rouges épaves. Assez rare. 
Côte de la Nanche : Etretat (Mlle C. TROCESSART). - Côtes de 
Baltique : Kiel (H. LOIIMANN), sur  les plages sabloiineuses, les algues 
rouges vivantes et épaves. 

2- Rhombognathus Seahami. 

Pachygnathers Seahami, HODGE, ZOC. cit. (2),1W. 
Aletes Seahami, LOHMANN, 2 .  C .  (8), p. 57, fig. 88, 91. 

ÇAKACTERES.- Griffes recourbées angulairement ; pièce addition- 
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nelle du tarse en crochet a toutes les pattes. Hanches de la l'>aire 
couîoridues en une plaque ventrale unique. Grifles Ù p e z p e  s w d e .  
Plaques oculaires n'ayant qu'une seule c o r d e .  

Longueur totale : Onm,37. 

Habitat. - Cates de 1'0cdan (France) : Le Croisic, Pen-bronn et 
Port-lin (CHEVREUX), SUI- les Corailines, les Algues brunes el 1 ~ s  
Algues épaves. Très commune partout: c'est l'espéce la plus 
rdpandue sur la cote du Croisic.- Côtes de la mer du Nord (Angle- 
terre,) : Seahain (HODGR), zone littorale. - Côtes de la Raltiqiie : Riel 
(LOHMAPIN), région des Algues rouges. 

3 *. Rhombognathus setosus (1). 

Aletes setosus, LOHMANN, C .  C .  ( S ) ,  p. 58, fig. 70, 80. 

CARACTÈRES. - Griffes recourbées en /aucille ; article additionnel 
des tarses ddpozcrvzl de crochet ; bord antérieur de la plaque de l'épis- 
t,orne en forme de capuchon recouvrant compléternent le rostre. 
Hanches de la i l e  paire bien séparées, formant de chaque côtd uiie 
étroite bande cliiti~ieuse. Plaques oculaires à çoriide sirriple. 

Lorigueur totale : 

Habitat. - Côtes de la Baltique : Kiel (LOHMANN) ; plages sabloii- 
rieuses. 

4 *. Rhombognathus nigrescens. 
Puchy,qnathus nigrescens, BRADY, Z. C. (4), p. 'a, pl. IV, fig. 4, 5. 
AZetes nigrescens, T,OHMANN, C. C. (S) ,  p. a. 

CARACTÈRES. - Griff'es recourbées arigulairerrient, et munies d'un 
peigne double; sans dent latérale ; article additionnel des tarses 
muni d'un crocliet à toutes (?) les pattes. Plaque oculaire a cornée 
simple. Taille très grande, double des autres espèces. 

Longueur totale : 0""",72. 

IIabztat. - Un seul exemplaire trouvé par BRADY an Augleterre 
dans un lac d'eau douce sur les rochers (Northumberland). 

(1) Les espèces marquées d'un * n'ont pas encore été signalées sur nos côtes de 
France. 
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5. Rhombognathus notops. 

Pachygnathus notops, GOSSE, Z. c. (i), p. 305, pl. vrn, fig. 1-4. 
Aletes notops, LOEMANN, Z. C. (8), p. (12, fig. 89, 94. 

CARACTÈRES. - Griffes recourbées e n  faucille avec dent latérale 
mais sans peigne; article additionnel des tarses sans crochet; 
plaque de l'épislome laissant le roslre à découvert ; plaques ocu- 
laires muiiies d'une double cornée. Un poil en forme de plume au 
tarse de la 1" paire de pattes. 

Longueur totale : Omm.35. 

Hobital. - Côtes de l'Océan (France) : Le Croisic, Pen-bronn 
(CHEVREUX), SUT les Corallines (Corullina officinaiis) ot les Algues 
vertes. Assez commun. - Côtes d'Angleterre : îles Shetland, Ilfra- 
combe (GOSSE), zone littorale. - Cates de la Baltique : Kiel (LOH- 
MANN), rkgion des Algues rouges. 

6. Rhombognathus magnirostris. 

TROUESSART, Le Naturaliste, i i \ nnée  (i" Août i889), p. 181. 

CARACTERES. - Semblable à Rh. notops, mais plus grand, plus 
fort; article additionnel des pattes très aliongh, sans crochet. 
Rostre grand et large. Épistome coupé carrément au niveau de  la 
base des palpes. Pattes a soies longues et grêles. Deux poils 
plumeux bien développés sur le troisième article des quatre paires 
de pattes. Peigne de la dent accessoire des griffes large et fort. 

Longueur totale : Omm,45. 

Hubilat. - Côtes de la MBditerranée, sur la mousse de Corse 
(Gigartina helminlhocorton), et les Corallines et Algues rouges 
récoltdes dans les mêmes localitds et confondues sous ce nom. 

Rh. magnirostris Var. plumifer, n- Var. 

Diffkre du type par la présence d'un 3" poil faiblement plurneus 
au troisième article de toutes les pattes. Les deux  aulres firtemenl 
plumux. 

Longueur totale : Om,38. 
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Habitat. - Côtes de la Terre-de-Iieu : île Saddle (cap Horn), sur 
des algues (Cudzum f~agilc, Ceramium Dozii), récolldes par 
M .  HARIOT (Mission du cap Horn). 

7*. Rhom bognathua minutus. 

Pachygnathus minutus,  HODGE, 1. c .  (2), 1860. 
Aleles minulus,  LOHYANN, 2. c. ( S ) ,  p. &. 

CARACTERES. - Griffes falciformes, pectinkes, avec dent laterale ; 
article additionnel du tarse en crochet. Plaques oculaires avec dou1)le 
c o r d e .  Taille petite ? (Espèce incoriipléterrierit connue). 

Longueur totale : Offlm,28. 

Habital. - COtes d'.4rigleterre : Soaham , Northurriberland 
(HODGE) ; zone littorale. 

Genre S~OGNATHUS,  TRT., 1889. 

TROTJEBSART, 1. C. (9), p. 1179; id., 2. c. ( I O ) ,  p. if32 
Pachygnathus (partini), BRADY. 1. C. (3), p. 306. 

CARACTÈRE:~. - Rostre court et large, à palpes maxillaires se tou- 
cizunl en dessus,  appliquek l ' u n  conkre l'autre s u r  la ligne m é d z a ? , ~ .  
d6passant les mandibules et l'hypcistorrie, leur ex t rh i t t i  étant dirigbo 
en dessous (et non en dedans comme cllez RhonzDogna2h~cs). Pas 
d'article additionnel au tarse ; palies ii six articler. 

Pa r  la dispositiori des parties de la bouche, ce geiire se rapproche 
plus de Leptognathus que de KhomDognull~.us. On peut. le coiisi- 
dérer comme un Leptognathus à rostre trés raccourci. 

Une seule espèca connue. 

1. Simognathus sculptus. 

Pachygnathus sculptus, BKADY, 1. c. (31, p. 3C6, pl. 42, fig. 16. 
Simoyr~uthus sculptus, TROUESSART, 1. C. (9), p. 1179; id.,  1 .  c ( I O ) ,  p. 162. 

CARACTERES. - Pattes noueuses à articles auguleux, particuliére- 
ment le péniiliième article des pattes aritkrieures qui est arm6 ti'iine 
forte epine sur son angle postdrieur et inférieur. Griffes non pecti- 
nées : celles des pat~es ant6rieui.e~ plus Sortes et  moins recourbées 
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que celles des aut,res pattes. Toutes les plaques de  la cuirasse (sauf 
les plaques sterriale et ventrale) fortement cribl6es ainsi que l'hypos- 
tome e t  les trois premiers art,icles des pattes. 

Lorigueur totale : Omm,42. 

Habitnl. - Cette belle espéce n e  parait se trouver que sur  les 
furlds rocheux. 2 une profondeur qui varie de 10 à 50 mktres. - 
ChLes (le Fraiice : Rocliers de Basse Kikerio (prbs Le Croisic), en  
draguant à l'aide de faccubelds (CHEVREUX) : un seul individu.-Chtes 
d'Angleterre : Durham e t  Nord du Yorkshire, Robin Hood's Bay 
(BRADY), par 35 brasses. 

Genre COLOBOCERAS , gen. riov. 

CARACTERES. - Rostre cylindre-conique à palpea la!&-aux, 
p o d l è l e s  aux côtés du rostre, forrnès de troirs ar.lirle,s : lc premier 
court, le  deiixii:me trois fois plus long, le troisiémn assez court, 
conique , terminé par une petite pointe, Mandibules styliformes se 
terminant par deux long i i~s  soies. Pattes à cinq articles. 

Ce nouveau genre se rappi*oche plus du G. IIalacnrus que d'aucun 
autre, e t  peul être coiisidéré comme formant le  passage entre Bhom- 
Oognablms et HuZucarus. Il difTère essentiellement de ce  der~i ier  
par ses palpes qui n'ont que trois articles, le  3 b t  le 4>araissaiit 
soiid& en un seul. 

Une seule espAce connue. 

1. Colobocerae longiusculus , Il. Sp. 

CARACT~HES.  - Corps allongé, d ' u ~ i  rouge grenat presque noir ; 
les pattes d'un rouge plus clair. beaucoup pliis couvtes que le corps, 
un peu noueuses, à griffes terminées par deux deiits dorit la plus 
graritic est irishriie presqii'à angle droit ; di:pourvucs depeigric: cilié. 
Rostre petit, à épistome coiipE carrément à la base des palpes. l'hy- 
postome se prolongeant en une gouttière spatuliforme bivalve dans 
laqiiclla glissent les maridihules qui se  terminent chacune par unc 
longue soie qui d+asse le rostre. Anus terminal. 

Longueur totale : 0"",50. 
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Habital. - Côtes de France: Roches de Castouillet (prés Le 
Croisic), en draguant à l'aide de fauberts (CHEVREUX) : deux indi- 
vidus. 

GOSSE, 1 c. (i), p. 27. 
Halacarus, Copidognathus et Leptosalis, TROUESSART, 2. C. (7), p 753. 

CARACTERES. - Rostre allongé, cylindigo-conique, à palpes!ibres, 
parallèles, articulhs sur les côtés du rostre : ces palpes formes de 
quatre articles dont le troisibme est beaucoup plus court que i'article 
terminal qui est fortement conique, allongé, souvent styliforine, 
muni de trois soies divergentes sur son bord interne ; le Z' article 
est le plus long de tous. Hypostorne en forme de gouttière bivalve 
plus ou moins ailongée, triangulaire ou tronquck en avant. Mandi- 
bules (ch8licéres) terminées par un mors unique gdnéralement en 
forme de crochet. Griffes des patt,es s'insérant directement sur le 
tarse sans article additionnel. 

Le nombre des espéces de ce genre est dejh considérable : dix - 
sept, au moins, dont onze se trouvent sur les côtes de France. 
C'est pourquoi nous avions essaye (le le subdiviser eri créant les 
genres Copidognaius et Leptopsalis. Le premier est fondé sur une 
e5péce (C. glyptoderma), dont les mandibules scnt trés fortes et se 
terminent par un. mors e n  forme de couteau droit ci larme dentèe 
e n  scie. Mais l'examen approfondi de plusieurs espèces voisines 
nous ayant montre que ce caractère est assez variable, nous avons 
préfhé réunir cette espèce au G. Halacarus proprement dit. - Le 
genre Leplopsalis renferme deux espèces dont le dernier article 
des palpes est bifide, sCm,u!ant une petde p i w e  : ce caractére nous 
semble assez important pour que nous conservioris ce groupe titre 
de sous-genre. 

S.-G. Halacmus proprement dit. 

CARACTÈRES. - Dernier article des palpes terminé par une pointe 
unique. 
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Dans I'énumhration des espèces, nous suivrons l'ordre et le grou- 
pement adopt'és parM. L ~ H M A N N  dans sa Monographie (1. c., 8, p. 68 
et suiv.). 

GROUPE A a. Rostre petit, triangulaire, conique, à palpes, assez 
coui%, le dernier aï.tiicle cofiiyue h sa pointe seulement très peu 
plus long que L'avant-dernier. - Une seule espèce exotique, qui, 
par la briéveié de ses palpes, se rapproche du G. CoLobocerus. 

i*. Halacarus parvirostris , Il. Sp. 

CARACTÈRES. - Rostre prdsentant les caractères du groupe: 
palpes à dernier article cylindrique dans ses premiers quatre cin- 
quièmes, et se terminant subitement par une très petite pointe. 
Hypoatome en gouttière, ètrangl6 en avant, tronqué au niveau de 
la base du dernier article des palpes. Epistorrie p~.ésentarit unc sail- 
lie obtuse, arrondie, au niveau de la base du rùstre. Pattes ante- 
rieures plus courtes et plus robustes que les postérieures, à 
2" article renflë, à 4" article presque triangulaire, muni d'une épine 
en dessous ; griffes dépourvues de peigne cilié : pas de goii!tière 
unguéale au tarse. Plaques dermiques finement ponctuées, en 
rosaces indistinctes. 

Long. totale : Om,40. 

Habitat. - Sur des Algues de la Kouvelle-Zélande envoyées au 
Muséum de Paris (M. HARIOT). - Cette espèce est, sous tous les 
rapports, bien ciistiricte des deux espéües dtkrites par CHLLTON et 
dont nous parlerons plus loin. 

GROUPE A. - Rostre étroit. à bords latéraux parallèles jusqu'à la 
région basilaire ; hypostome comprimé, plus long que la partie basi- 
laire du  rostre ; 3" article des palpes portant à son angle antèro- 
interne une épine très fine dirigée obliquement en avant; le 4e 
article en forme d e  sabre. - Orifice sexuel saillaiit en forme de 
bulbe bivalve. - Deux espèces. 
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'2" HHacarus Murrayi. 

H. Murrayi, LoH~\IA~'N, 1. C. (£3)' p. 70. fig. 83, S. 

CARACT~CIIES. - Ceux du groupe : anus terriiinal. Pattes grêles, 
les postérieures très longues ; griffes très allongées. pectinees : pas 
de  gouttière unguéale au taise. Plaques dorrriiquc:~ faifiloiiir?rit d6ve- 
loppées. Plaques oculaires pourvues d'une seule cornée, et dans 
l'angle interne d'uri grand pore (1) avec une petite plaque chitineuse 
en arriére. Tous les poils des pattes très longs et très griles,  no^ 

èpineuz. 

Long. tot.: Pm, 52 h 57. 

Habitat. - Côtes de la Baltique : Kiel (LOHMANN) ; région des 
Algues rouges sur les Floriddes, les fiPoliges et les Flustres (Bryo- 
zoaires), par 12 brasses environ de profondeur. 

3. Halacarus levipes. 

H. Zsvipes, TRT., 1,e Naturaliste, Z. c. (10). p. 162. 

CARACT~RES. -Sr& semblable à l'espwce préc6dente iiiais en dif- 
férant par la prdsence de poils &ineux sur  les pattes an&-ieures. 
rnêlés aux poils longs et grdes. - Hypostome rnoins cornprind, en 
triangle allongé. - Ce n'est peut-être qu'une variitéi rnéridioriale 
d'H. Murrayi.  

Long. tot.: Ornu', 50 

Habitat. - Côtes de la hléditerimiée. I!n seul individu trouvé 
sur la mousse de Corse (Gigartinu helrninli~ocorton). 

GROUPE B. - Rustre conique en triangle, a sommet dirige en 
avant, l'hypostome plus court que la partie basilaire du rostre, salis 
étranglement à la base. Dernior article des palpes conique, plus ou 

(1) Pour voir ces dktails de la cuirasse chitiiieuse des Halacaridœ, il est iudispeusable 
d e  les traiter par  une solution plus ou moins couceuirée de potasse qui les rend incolores 
et transparents. 
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moins pointu, mais rion styliforrrie. Ouverture génitale en forme de 
cadre ovale peu différente dans les deux sexes. 

Sous-groupe 1. - Corps coinpriin6, l'atidorrieri allong6 coinme 
dans le groupe précédent, les flancs psralléles au niveau de I'iuser- 
tion des pattes. 

4*. Halacarus floridearum. 

B. &oridearum, LOHMAKN, 1. C. (8). p. 72, fig. Ili, ilS. 

CARACT~RES. - -4nus terminal : 3e article des palpes muni sur son 
bord int,erne d'une épine Ppaisse, non sétiforrri~. Plaques oculakes 
sans cornée; 3' article de la ire paire de pattes portant seulement 
trois poils plarites en triangle sur la partie la plus renflée. G r i f e s  
ciliées. Plaques d e r m i p e s  cr-ible'es, sauf la plaque slernale. 

Long. tot.: Omm, 45 à M. 

Habilat. - CStes de la Baltique, Kiel (LOHMANN) ; régi011 des 
Algues rouges, sur les Floridkes, par 3 à 22 brasses de proforideur. 

5. Halacarus balticus. 

I I .  balticus, LOHXANN, 1. C. (8), p. 73, fig. iW, 1.N.  

CARACT~RES. - AIIUS terminal: 3>rticle des palpes muni d 'me  
forte épirie sur son bord interne ; 3" article dc la ire paire de pattes 
portant d e u x  soies clo~sales en arrière du triangle formé par les 
trois poils insérés vers le milieu. Plaques oculaire!: avec une grande 
coimie. Plaque de I'épistome à bord aiiLHrieurprcsque dr.oit. Griflks 
?Lon cdiies Vne gouttikre iing1~6ale peu rli;veloppée au tarse. 
Plaques dcr~rriiques crih1t:e.v seulemen1 sur le dos. 

Long. tot.: O m , B O  à €5. 
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serratus. - Côtes de la Baltique. Kiel (LOHMAXN); région d ~ s  
Algues rouges, par 12 brasses. 

6. Halacarus striatus. 

CARACTERES. - Anus termiiial. Pa.s d'fkine a u  3' article des 
palpes. Plaques oculaires, htroites. sans cornée. Plaqucs derriiiqiios 
criblées sur le dos seulement. Griffes pectinées. Pas de gouttière 
unguéale au tarse. 

Lorig. tot.: 0"'",82 h 70. 

Habitat. - Côtes de France, Le Croisic (CHEVREUX), zont, des 
Laminaires, sur les (:oralliries ; Haie de Post-liri et graiide côte, sur 
Corallina officinalis. - Mer di1 Nord, sur des Thuiaria thuia ,  au 
large de iC'ewcasile-ori-Tyne (GIARD~. - Côtes de la Raltiyue, Kiel 
(LOHYANN), région des Algues rouges, par 3 à 5 brasses. 

Sous-groupe 2. - Abdomen court, à contour postérieur sriirii- 
circulaire : flancs bombés. convexes et non parallèles. 

7. Halacarus spinifer. 

B. ctenopus (partim), TRT., 1. C .  (7), p.  754. 
H. globosus, TRT., M.S . ,  lac. c i t .  
H. spinifer, LOHMANS, 1. C .  I8), p 73, fig, 101. 102 

CARACTÈRES. - Palpes à 3' article niuiii d'une forte 6pine sur soi] 
bord interne ; 3" article de la i l v a i r e  de palles arrri6 de deux épiries 
en arrière du triangle forme par les soies dorsales. Griffes de la 
ire paire trés courtes et très fortes : toutes les g r i f e s  pcctine'es 
Plaques oculaires à cornée. Plaque de I'épislome se prolongeant en 
pointe. au dessus d u  rostre. Aiius terinirial. 

Les adultes sont généralemeiit rle couleur foncée (hrnn plus ou 
rrioiris iioirâtre) ; les je~ines et IPS i i~mpt ius  sont de couleur clail-e, 
jaunâtre ou d'un rouge corail plus ou moins vif. - C'est I'espéce la 
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plus grande que l'on connaisse dans cette famille, et  l'une des plus 
cornmuries su r  rios côtes. 

Longueur totale : imm,OO à imm,IO. 

Habitat. - Côtes de France : Pas-de-Calais, Wimereux (GIARD), 
sur  l e  byssus des nioules, su r  Lasœa r u b r a  et  E u d e n d r i u m  capil- 
lare ; - canal de Caen à la mer (LE SENECHAL), eaux saumâtres, 
sur  les Hydraires ; - côtes de I'Océaii, Le Croisic (CHEVREUX; s u r  
les Algues (Corallines, etc.), très commune. -Côtes de la 13altique, 
Kiel et Gotland (LOHMANN;, sur les Algues rouges (par. 12 brasses) e t  
su r  les Algues vertes. 

8. Halacarus ctenopus 

H. ctenqus ,  GOSSE, 1. c .  (i), p. Zû, pl rn ,  fig. 6-10. 
H. ctenopus, BRADY, 1. c. (31, p. 310. 
R. ctenopua, LOHMANX, 1. C .  !8) ,  p. 77. 

CARACT~RES. - Semblable B l'espbco pl~ki\ticiite, mais plus petite 
e t  plus allongée, ne présentant jamais la couleur fo~icèe de 1'H. spi- 
nifer. adulte. Epistorrie h pointe antérieure aiguë. Griffes de la  Ir" 
paire assez seniblables celles des autres. Les gv i f e s  des 3e et 4' 
pazres dipourt-ues de  peigne cilie. tandis que celles des deux autres 
paires (Yet 3e) en soiit pourvues. Anus terminal. Une plaque nolo- 
yaslrique. Une gouttière ungut!ale peu développbe comme dans 
l'espèce prbcbdente. 

Longueur totale : 0"'",80. 

Habilat. - Côtes de Franco (rare) : Le Croisic (CHEVREUX), SUT 

les Algues épat-es. - Côtes d'Angleterre e t  d'Irlande, îles Shetland 
e t  Scilly, etc. (GOSSE, E>RADY'~,  à une pr'oforideur variable suivaiit 
les localités de 7 à 35 brasses (zone littorale des Laminaires et des 
Corallines). 

9. Halacarus actenos, n. sp. (1). 

CAHACTERES. - Trbs semblable à l'espèce précddente, mais toutes 
les griffes dépourvues de peigne cilié. Pas de plaque noto-gas- 

(1) Cette espèce pourrail bien Btre 1'Hdacarus clefioprs ? de G R L ~ H E  (fi. l jont ispiui~ ,  
dans le texte) trouvée par ce naturaliste à Roscoff (Abhandl. Schles. gss. Natttrw., 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Irzque. Plaque de l'épistorne se terminant et& am-ière en triangle. 
Pas de goultiGre unguéale au tarse. 

Longueur tolale ; Om'",65 (mâle) à Om",75 (femelle). 

IIubiLat. - Côtes de France (Océan), plus rare que l'II. .spiniger, 
mais plus réparidue que 1'H. etenopus. Le Cmisic (CHEVHI.:UX), baie 
du Port-lin sur Fucus sermbux ; - Arcachon, sur les Huîtres 
;TROL~ESSART) ; - Saint-Jean-de-Luz :NEUMANN), sur les Algues (Un 
individu mâle plus vivemerit color& (en rouge orangé), et à pattes 
plus courtes que les mâles du Croisic). 

10. Halacarus Harioti, n. Sp. 

C~nac~ri ines .  - Plaque de l'épistome forrnarit cri avant uri anyle 
ti-ès obtus. Toutes les griffes pectinées, celles de la Ire paire seni- 
blables aux autres : u n e  godlz'èi.e u,zguiule bien développée au 
tarse. Maridibules grêles h griffe faible. Cne plaque noto-gastrique 
bien développée. D'ailleurs semblable a l'espèce précédente. 

Longueur totale : Onim,70 

Cette espéce est dédiée à M. HARIOT, botaniste attaché a la Nis- 
sion du Cap Hori], qui l'a recueillie en même temps que des algues 
de cette région. 

Habilul. - Côtes de l'île Satltilr: au  Cap Horn (HAHIOT), sur des 
algues (Codiurn fragile). - Mission du  Cap Horn. 

Sous-groupe 3. - Vorrne du roslre et  des palpes cornirie dans le 
sous-groupe prhcéderit, mais Io :je arliclu des palpes saris épiiie 
interne. Plaques de la cuirasse tiès d6vcloppées et forteiiient sculp- 
tées cornine daiis le sous-gi80upt: suivant. Sw1ptur.e ile la plaquo 
iiutogastrique forruaut des raies loiigitudi~iales. Plaque de l'épistome 
coupée carrerrieiit en avant, laissaiit le rost1.e à découvert. 

Abth. 1868, p. 123.124) , et rlérrita coiutne se~iililable à if. ctenopus, mais  à griffes non 
peühiées. Cepeiidaiit, Giiuur: dit formollemerit qii il n'a pas vu, sur  le p(.nultii.me article 
des palpes, l'cpiiie courte et forte qui coracterise H. aclenos aussi bien qu'B. ctetcopus. 
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11. Halacarus Fabricii. 

H. Fabricii, LOHMANN, 2. C.  (8)) p. 79, fig. 81, 82. 

CARACTBRES. - Plaques oculaires larges, munies d'une cornée 
bien visible. hpine mediano du pénultième article des ire et 2e paire 
de pattes finement p e n d e  ot munie d'un tubercule h la base. Plaque 
de I'épistorrie arrondie en avant. Toules les griffes peclinkes : une 
gouttière unguéale peu développée au tarse. Anus terminal. 

Longueur totale : On'" ,5 i .  

Habiht. - Côtes de France, Arcachon :TROUESSART), SUI' les 
Huitres ; côtos de la Méditerranéo (TROUESSART), sur la Mousse de 
Corse; cotes de la Baltique, Kiel (LoH~AN'T), sur les algues vertes 
iixées et Qpaves et sur les algues rougev (par 12 brasses). 

12*. Halacarus loricatus. 

B. loricatus, LOHMANN, 1. C. (€31, p. 8i. 

CARACTERES. - Plaques ociilaires larges à cornée apparente. 
k p i w  dup!'nulliéln,e m ~ l ~ l e  no?% per~nCe et sans tubercule à la base. 
D'ailleurs semblable a l'espèce prtJcédente. 

Longueur totale : Om'",40. 

Habitut. - Cotes de la Baltique, Kiel (LOHMANN), sur les algues 
rouges, par I d  brasses. 

13. Halacarus glyptoderma. 

Copidognathus glyptoderma, TRT., 1. C .  ('ï), p. 754. 

CARACTERES - Semblable à l'espèce précddente, mais l'hypos- 
tome t.r~onquè c a i d m e ~ t ,  plzcs large el plus court que celui d e  
I'H. loricatus. Mandibules fortes, terminées par un ongle droit e n  
fhrn.ie de coutmu Ù Z U W L L ~  dwlde  e n  scie. Epine dos psttes arité- 
rieures non pennée. Plaque de l'tjpistome trSs développée avec trois 
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i~npressions sculptées en saillie, une do chaque côte ot urie en 
avant. 

Long. totale : 0n1m,50. 

Habitat. - Côt8es de France (Océan), Marennes (Charente-Infë- 
rieure), sur les Huîtres (TROUESSART). 

14. Halacarus Lohmanni , n. Sp. 

CARACTERES. - Semblable aux prhkients ,  notamment h l 'Hal. 
Fabricii. Pattes ante%ures plus fortes et plus courtes que les 
postérieures, à bord des u~lzcles anguleux en dessous ; une gout- 
tière unguéale bien développée au tarse. 

Long. totale : O"" 40. 

Cette espéce est d8diée à M. le Dr H. LOHMANN, auteur de la 
Monographie des Halacaridfis rla la mer Baltique. 

1Iabztar.- Côtes de la Nouvelle-Zélande : sur des Algues envoyée 
au Museum de Paris (HARIOT). 

GROUPE C.-Rostre à base largo et htranglee, I'hypostome court, 
formant avec le rostre un cœur renversé ; cuirasse complète, les 
plaques fortement sculptées ne laissant entre elles qu'un espace 
linéaire. Dernier article des palpes grêle, allongé, styliforrne. 

15. Halacarus rhodostigma. 

fi-. rhodosti,yma, GOSSE, 1.  c. (11, p. 27, pl. III, fig. 15. 
21. rlwdostiy/ruz, LOHMA~CN, Z. C .  (8), p. 83. 

CARACTERES. - Griffes des pattes dépourvues de dent latérale et 
de peigne cilid. Pas de gouttihre unguéale au tarse. Cuirasse corn- 
pléte couverte de points en rosace ne forinant ni dessins plus 
,-aillunh ni raies longiiudinales. 2"ar.licle des putles anlérieures 
renflC. 

Long. totale. : O"", 35 à 4.0. 
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Habitat. - Côtes de France : Arcachon, Marennes (TROUESSART), 
tir lcs hiiilres (commun, ; côtes d'Angleterre (mer du Nord), Norl 

thumberland (Manche) Weymoiith (GOSSE), zone littorale des lami- 
naires et des corallines. 

16. Halacarus graciiïpeél, 11. Sp. 

CARACT~RES. - G! iffes dépourvues de dent laterale et de peigne 
comme dans l'espèce précddente. Pas de gouttibre unguéale au 
tarse. Cuirasse compli:to, à sczclptu,.e lormunl des saillies et des 
raies longitudinales à dessin plus f in  sur la plaque de 1'Qpistome 
et la plaque notogastrique; 2" arlicle des pattes aniè~ieures pas 
plus m@d p e  c e h i  des autres palles qu i  s o d  toutes grêles a 
articles cylindriques. 

Long. totale : Pm, 40 à 45. 

Habilol. - Cales de France : Le Croisic (CHEVREUX), sur Lasœa 
m h r a  ; Hoches de Castouillet en draguant avec des fauberts ; côtes 
de la Mkditerl-.de (TROUESSART), sur la Mousse de Corse (Gi~yui-tina 
helminthocorlon). - Côtes d'Angleterre, îles Sciily (sur une prbpa- 
ration communiquée par M. BRADY, confondue avec Halacarus 
clenopus). 

27. Halacarus oculatus. 

H. oculatus, HODGE, 2. c. (a) ,  p. . 
H. oculatus, LOHMANN, Z. C. (S ) ,  p. 82, fig. 67, 68. 

CARACTBRES. - Serriblable aux deux pr8c6denls,   riais un peu 
plus allongé ; 2%,.licle des putles anle'r.kur.es renfle'. - GriIfés 
munies d'une dent latérale el d 'un  peigne ciliè. Cuirasse à sculp- 
ture formant des saillies et des raies comme dans l'espbce pr8c6- 
dente. 

Long. totale : ON", 38 B 42.  

Habitat. - Côtes d e  France) : Arcachon (TROUESSART), SUT les 
huitres. - Côtes d'Angleterre : mer du Nord, Seaham (EIoDGE). - 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CMes de la Baltique, Kiel (LOHMANN), region des Algues rouges et 
des Algues épaves. 

18. Halacarus gibbus, n- Sp. 

CARACT~RES. - Pattes i rh  noueuses a,yarit le 2"et le 4" article 
renflés aux quatre paires, mais surtout aux paires anthrieures : 
g r i f e s  non pecline'es  riais rriunies d'une petite tient grde.  Plaque 
de l'épistorne prdsentant daris son milieu u n e  forle crèle pyrami-  
dale oblique dont la poirite se coiifund avec la poirite antérieure de 
la plaque , formant ainsi une sorte de bosse o u  de capuchon yuz' 
s ' a ~ a n c e  en nnglc aigu au-dessus d u  ~ o s l r e .  Cuirasse présentant 
des saillies ct des lignes à ponctuation distiiicle, comme dans les 
deux espèces précédentes. 

Long. totale : O"", 40 à 45. 

Habilal. - Cbtes de France, Le Croisic (CHKVREUX),  roches de 
Castouillet eri draguant à l'aide de fauberts. 

Sous-Genre Leptopsalis, 'I 'RT., 1888. 

Genre Leptcrpsalis, TRT., L. C .  (7), p.  754. 

CARACTERES. - Rostre allorigé à palpes greles, parallèles , le 
dernier a?-ticle termine par u n e  double pointe ; hr/posto.ïne for- 
m a n t  une goutliére spaklifornze,  étroite! alteignant la base d u  
dern,ier article des palpes. U'ailleurs, caractères du G. Halacarus 
propremerit dit. 

Deux ou trois espèces. Le type est Leplupsulis C h c t v w m i ,  TRT. 

II). Halacarus (Leptopsalis) longipee. 

Ifal. et Lep.  longipes, Tm., I .  C. (7), p. 734. 

Cai i~c~rkn~s .  - Faciès des nymphes d'Hal. spiniger, mais prè- 
sentant les caractères du sous-genre. Cne petite épiue dirighe obli- 
quement en avant sur le bord interne du  pénulLi81ne article des 
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palpes. Épistome coup6 carrernent en avant. Pattes longues, cyliu- 
driques : griffes pectiilkes, avec une dent latérale très faible ; pas 
de gouttikre unguéale. Pattes antérieures avec des soies grêles, 
peu épineuses. Anus terminal. 

Long. totale : O"", 60. 

Habilat. - CGtes de France, Pas-de-Calais, Wimereux (GIARD), 
sur le byssus des moules. Uri seul individu, 2" nymphe (1). 

20. Halacarus (Leptopsalis) Chevreuxi. 

Leptopsalis Cheureuxi, TRT., Z. C. (IO), p. 162. 

CARACTERES. - Corps ovoï-conique à anus terminal. Pattes très 
noueuses; à pénultième article pyritorme. Êpistome court, bilobè, 
avec une Qchancrure médiane. Rostre très allongé, grêle et com- 
primé ; hyposiome Ir& luny,  mince et spul.ulifornle ; mandibules 
tiés grêles presque styliformes. Griffes pectinees à pièce mddiane 
petite. Une gouttière unguéale au tarse. - La variètd de la Médi- 
terrande a le pbnultiérne article des pattes plut& anguleux que 
pyriforme. - La cuirasse est presque lisse. 

Long. totale : O"", 80 à 90. 

Habitat. - Côtes de France, Le Croisic (r6coltée en nombre par 
M. CHEVREUX h qui  l'espéce est dédide) : üaie de Port-lin, sur les 
Algues rouges (Floridées), sur Pulysiphonia et sur Alcyonidiurn 
h i rsu tum;  Baie d u  Croisic, sur Corallina officinalis, zdne des 
Larriiriaires ; banc de Rasse-Hergo sur des Algues brunes, etc. - 
Saint-Jean-de-Luz (NEUMANN), sur les Algues. - Cates de la Mèdi- 
terranée (TROUESSART), sur la Mousse de Corse (Gigarlina helmin- 
thocorton) (2). 

( 1 )  Un autre Halacaridé, pris par hl. CHEVREUX, au Croisic, sur des Éponges (Hali- 
chondrias panicea), ressemble benucoup il celte espèce, et a l'extrémité des palpes 
bifides; mais l'hypostome est moins spatuliforme, les poils des pattes antérieures sont 
épineux comme chez H .  spinifsr, et il y a une gouttière unguéale. 

(2) Une troisième espéce parait devoir prendre place dans ce sous-genre, c'est : 

Halacarus olivaceus , GRUBE. 
Mitlh. über SCMalo und Roscoff, etc. (Abhondl. d. Schles. gss. Nalumu., Abth. 
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Genre AGAUE , LOHMANN, 1889. 

Agaue, LOHMANN, Z. C. (S ) ,  p. s5. 

CAHACTÈRES. - Palpes articultis latéralement au rostre, allongés, 
mobiles, à 3e arlicle a peine plus court que Ee dernier qui est 
conique et porte quelques soies courtes. D'ailleurs, caraçt&res d u  
G. Halacarus proprement dit. 

M .  LOHYANN (1. c.) a pris pour type de ce genre 1'Halacarus par- 
vus de C~IILTON (11, espèce de la Nouvelle-Zi.:laiiciè qui rie nous est 
connue que par la description et la figure donnée par ce dernier 
auteur. 

Mais cette description et cette figure laissent queqlues doutes 
relativement aux véritables affinités de cette espéce, qui pourrait 
bien être un Leplopsalis. - En cons&quencc, M. LOHMANN (in litte- 
ris) a bien voulu convenir avec nous de prendre pour type de ce 
genre l'dgaue breuipalpus (TRT), espèce de l'Océan et  oe la Médi- 
terranée, qui présente nettement les caractères du genre tels qu'ils 
sont indiqubs par M. I,ohman~i lu- r r ihe .  

Ce genre, esseritieliement méridional (cw il ne remonte pas au 
Nord de l'embouchure de la Loire), rerifer~rie, -outre PH. parrms, 
- quatre espbces, dont trois sont d'Europe. 

1868), p. 12 1, pl. II ,  fig. 2). - Cette espèce, que nous ne connaissons que par la des- 
cription ct la figure de GHIJBE, sc rdpprochc par la forme de son rostre et de ses pattes 
du Leptopsalrs Chevreuxz. - Trouve par GRUBE à l'île de Batz, près Roscoff. 

(1) CHILTON, 1. c. (6), décrit deux espèces d'Hahcarida! des côtes de la Koiivelle- 
Zélande; ce sont : 

1. Halacwu8 parvus CHILTON. 
Agalle parua, Lohm., 1. c., p. 86. 

Carucl. - Plaque de i'épistome coupée carrément, un peu arrondie en avant. Griffes 
pectinées munies d'une grande dent latérale ; une gouttière ungéale. Première paire de 
pattes à poils tactiles serrés. 

Long. tot. : 0'"" 70. 

Habitat. - Nouvelle-Zélande, Littleton Harbour ; zone littorale. 

Caract. - Cette espèce eut remarquable par le grand développement de la  gouttière 
unguéale du tarse dans laquelle les griffes peuvent rentrer et se cacher coniplètement, de 
teUe manikre que CHILTON ~uppose qu'elles n'existent pas ,  et  sont remplacées par de 
simples poils. 

Même habitat. 
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2 .  Agaue brevipalpus. 

Agaue brevipalpus, TRT., 1. C .  ( IO) ,  p. 18i. 

CARACTÈRES. - Rostre allongé, à base conique, large, à région 
anttkieure (a partir de la base des palpes) étroite e t  çomprim8e 
hypostome dr&ussant lu pointe des palpes ; .3" article des palpes 
portant une épine courte et grêle dirigée en avant. kpistorne ter- 
min4 en avant par une  pointe très obtuse. Pattes antérieures 
plus robustes que les autres, portant de gros piquants à pointe 
mousse ou rabattue. Grifes  non pectzizées, de'pourvues de pièce 
,mèdzune. Pas de gouttière unguéale au tarse. Anus terminal. 
Plaques dorsales peu développées, séparées par un large espace de 
del-me strié et chagrine. 

Long; totale : Omm;53. 

Habitaf. - Côtes de France : Arcachon (TROCESSART), sur les 
Huîtres ; Le Croisic (CHEVREUX), sur les Algues rouges (Noridées), 
Baie de Port-lin. - Cates de la MBditerranèe (TROUESSART), sur la 
Mousse de Corse (Gigarlinu Izelminlhocorton). 

2. Agaue hirsuta. 

Agaue hirsuta, TROUESSART, I .  C. ( IO),  p. 181. 

CARACTÈRES.- Semblable à l'esphce précédente, mais plus grande 
et plus robuste. Putles de la Ir" paire t1.i.s longues el très fortes, 
deux fois plus grosses quo les autres, à piquants émoussés très 
gros. Épistome en  pointe aiguë. Rostre court et fort à hypostwme 
plus  coud que ZespaZpes, profondément bilobé. Ongle des mandi- 
bules recourbé et très fort. Dernier article des palpes court, à pointe 
aiguë ; se article muni d'une forte épine courte, dirigée en dedans, 
ou un peu oblique. Griffes briévement pectinées en forrne de scie, 
munies d'une pièce médiane unidentee h è s  forte. Deux rangées de 
fortes soies sur le dos. 

Long. totale : Omm,70 à 75. 

Habitat. - Côtes de la MGditerranée (TROUESSART) sur la Mousse 
de Corse (Gigartina helminlhocorton). 
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Agaue microrhyncha. 

Agaue microrhyncha, TRT., I .  C. ( IO) ,  p. 181. 

CARACTERES. - Semblable aux deux précédents par sa forme 
générale, mais à roslre courl, petit el faible. ~ ~ i s t o m e  obtus. 
Griflespeclinees, sauf celles de la ire paire, dépourvues de saillie à 
la pièce médiane. C u i ~ a s s e  dermique cowzplète, les plaques dorsalos 
ne laissant entre elles qu'un espace presque linéaire. 

Long. t'otale ; Omrn,43. 

Habitat.- Côtes de la Méditerranée (TROUESSART), sur la Mousse 
de Corse, avec les deux espéces prbcbderites. 

Agaue cryptorhyncha, n. Sp. 

C~~AcTi~Es.-Sernbiabie à A. hirsuta,  mais h pattes antérieures 
à peine plus longues et un peu plus fortes que les autres, les 2' et, 
Carticles armés de forts piquants à pointe émoussée, Deux forts 
piquants pointus en dessous du pénultibrrie (47 article de la 2"pair.e 
de pattes. Roslre e n  grande partie cache sous E'épistorne dont le 
bord ant&z'eur, coupé carrément, un peu arrondi, s'avance jusqu'k 
moitié de la longueur du Ze article des palpes. fipine interne du 
3e article très grêle. Griffes peclinkes sauf à la preriiiére paire ; 
dent de la pièce rn&diane paraissant irisérèe e n  dessous d u  tarse, 
en forme de court piquant (sauf à la l'>aire où elle est à sa place 
normale, comme dans A. hirsuta). Plaques de la cuirasse finernerit 
ponctubes, laissant peu d'intervalle entre elles. 

Long. totale : Omm,68. 

Habitat. - Cotes de la Terre-de-Feu, Cap Horn (HARIOT), sur les 
algues (Ceramium Dozii). - Mission du Cap IIorri. 

Genre SCAPTOGNATHUS , gen. nOV. 

CARACT~RES. - Rostre grand, séparé du corps par un Btrangle- 
ment bien marquS, pyriforme comme dans le G. Leptognathus. 
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Palpes trés forts, dzsposés laléral~melzt, largement séparés l'un 
de l'autre el conforrnks pour agir horizonta2e~ment l'un e n  face 
de l'autre, à 2" article trbs long et trés fort, a r m e  à son extrkmité 
d'une forte épine double dirige0 en dedans ; 3Qrticle nul ou très 
petit ; le 4e rabattu en dessous, trbs grêle, styliforme. Épistome 
très court ou nul, laissant le rostre à découvert. Hypostome trés 
long. atteigriaiit l'estrGmit6 du 2"rticle des palpes, forternent spa- 
tuliforme. Mandibules très longues et très grêles, à pointe droite, 
styliforme. 

Une seule espéce connue. - Malgré la ressemblance que ce type 
présente , dans la forme générale du rostre ,  avec le G. Leptogna- 
thus. il en diffère essentiellement par la conformation des parties 
de la bouche. Les palpes, & 2O article très robuste et muni d'une 
fourche interne à son extrémité; constituent des organes de prè- 
hension destinos évidemment à agir dans le sens horizontal (et 
rion verticali. Par  contre, les mandibules trés grales ne peuvent 
agir que dans le sens antéro-postérieur en glissant dans la gouttière 
de l'hypostome. 

Scaptognathus tridens , n. 8p. 

CARACTÈRES. - Rostre trés grand, prosque aussi long que le 
corps : 2"rticle des palpes en forme de cubitus dont l'olécrane 
rcpri:smterait l'extrémitd antérieure en dehors ; cette extr6mité. 
munie, en dedans, d'une forte épine fourchue en  forme de pioche, 
formant avec le dernier article grêle et pointu, rabattu en dessous, 
une sorte de trideiit. Hypostorne transparent, dilate en avant en 
forme de T. Pattes toutes grêles, cylindriques, griffes faibles, non 
pectinSes. Cuirasse sculptée e n  peau de crocodile, notamment sur 
la base du rostre. 

Long. totale : Omm,75 (le rostre seul : Omm,30). 

Ilabitat. - Le Croisic (CHEVREUX), Roches de Castouiiiet en 
draguant à l'aide de fauberts. 

Genre LEP~OGNATHUS, HODGE, l8W. 

CARACT~HES. - Rostre très long, comprime, étrangle à la base. 
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Palpes articulAs sur la face dorsale du rostre, le long de la ligne 
médiane, formant avec I'hypostome allongé, pointu, une pince dont 
les branches mobiles (palpes) se meuvent verticalement : les 
2"' articles des palpes se touchant dans toute leur longueur ail repos. 
Ongle des mandibules recourhè. ~ ~ i s t o n i e  très court paraissait 
remplacd par la base des palpes maxillaires. 

On a décrit trois espèces de ce genre. 

1. Leptognathus falcatus. 

L. falcatus, HODGE , Z. c. (2) ; - Raphignathus falcatus , BRADY, Z. c. (3), 
p. 307, pl. 42. fig. 7-in; - Leptognathus falcatus, LOHMAXN, L. C .  (81, p .  89. 

CARACTÈRES. - Épistome s'étendant jusqu'à la base des palpes, 
entre lesquels il fait saillie seulement sous forme d'un petit bouton. 
Anus saillant en forme de bulhe. Plaques de la cuirasse lisses. 

Long. totale : Omm,90 

Habitat. - Cates de France : Pas-de-Calais, Wimt?roux (GIARD): 
sur L a m a  rubra;  Corallina of@cina2iCs. - Côtes d'Angleterre 
(HODGE, BRADY), zone des Laminaires et des Corallines, Yorthurri- 
berland, îles Scilly. 

2. Lepkgnathus marinus. 

Leptognatus maripzus LOHMASN, Z. c. (8). p .  88, fig. i2i, 122. 

CARACT~RES. - Diffhe surtout de l'espèce précédeiite par sa plus 
petite taille. 

Long. totale : Omm,60. 

Habitat. - Côtes de France : Le Croisic (CHEVREUX), Grande 
Côte, sur CoraElina ofJkinalis. - Cdks de la Baltique, Kicl 
(LOHMANN), sur les Algues vertes et rouges, par 12 brasses. 

3. Leptognathus violaceus. 

L. violaceus, KRAMER, Archiv. fur Nuturgeschichte, 1879, fig. . 
CARACT~RB:~.  - Cette espbce ne paraît différer de la prdc8dente 

que par sa cuirasse criblèe. 

Long. totale : Om'",88. 

Habitat. - Étangs de Thuringe, sur des Algues (KRAMER). 
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Tableau Synoptique des Genres de la lkn i l l e  
des HALACARIDB. 

Palpes latéraux, séparés ............... i. RHoMBoGNATHUS, TRT. 

palpes qui sont courts, 
convergents . . . . . . . . . . .  ? Palpes se touchant au-dessus du rostre.. 2. S I M O G N A T H U ~ ,  TRT. 

B. Rostre allon- 
ge, non étmn- 
glé à sa  base, 
a palpes paral- 
lèles ........ 

.............. Trois articles seulement aux palpes. 3 .  COLOBOCERAS, TUT. 

[ 3 0  article des Palpes terminbs par une 1 1. BALACARUS, GOSSE. \ pointe simple.. ...... 
Quatre 

Palpes termines par une 1 S.-G. LEITOPSALIS, T m .  ..... 
palpes. 

3"article des palpes presqu'aussi long 1 5 .  AGAUE, LOHN. ', que l e  48.. ....................... 

Palpeslatéraux, largement séparés, parais- [ 6. SCA+PTOGNATHUS, TRT. 
C .  ~~~t~~ tres allongé, sant formés de trois articles seulement. 

étranglé a s a  base, py- 
. . . . . . . . . . . .  riforme.. Palpes se touchant au-dessus du rostre, 1 7. LEIIOGNATHUS, HODGP. . . . . . . . . . .  a 4 articles bien développés 

Paris, 1'' Septembre 1889. 
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PAR 

ALFRED @IARD ET JULES BONNIER. 

Planches VI-VIII. 

Historique. 

Bien que le type de la famille des Dajidæ, le  Dajus mgsidis 
KROEYER, parasite de Mgsis oculata Fan., ait été découvert il y a 
près d'un demi-siécle, les connaissances que nous possédoiis sur ce 
groupe important dlÉpicarides sont encorc? très insiiffisaiites. Cela 
tient en partie à ce que ces animaux habitent surtout les mers arc- 
tiques et qu'ils sont d'une rareté excessive dans les çolleçtioris. Nous 
ne connaissons aucun musée en France qui en posséde un seul 
exemplaire, même de i'espèce la plus commune. 

C'est en 1842, dans le voyage en Scandinavie de GAIMARD que 
KROEYER (11 (1) fit représenter pour la première fois le Dajus 
mysidis. On sait que le texto accompagnant les plarichcs des Criis- 
tacès de ce voyage ne fut pas publié (2). De plus, l'exemplaire 
figuré par KROEYER était une femelle jeune accorripagnee d'un mâle 
encore au stade cryptoniscien , dc telle sorte que la description eût 
été forcément erronee (3). 

(1) Les chifies romains en caractbres gras reportent à la Bibliographie, page 289. 

(2) Peut-être la description de Dajus mgs~drs e x i s b k l l e  dans In Monographie des 
Bopyriens manuscrite et non terminée qu'on a retrouvée récemment à Copenhague (voir 
ci-ap&, p. 272). 

(8) Pour cette raison on ne peut tenir compte de la diagnose latine donnée par COR- 
NALIA et PANCERI d(aprb8 les figurss de KROEYER ( Osservazioni zoologic~anatomiche 
sopra un nuovo genere di Crostacei Isopodi ~edentarii.  Torino, 1858, p .  32). 
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Aussi lorsque PACKARD (1867, II) et plus tard BUCHHOLZ (1874, 
III) retrouvèrerit le Dajus mysidis à l'état adulte, ils ne recoririurerit 
pas le parasite figure par KROEYER et l'appelèrent le premier Bopgrus 
m y s i d u m ,  le second Leptophmjx~cx ~n?jsidis. 

En 1882, dans son excellerit catalogue dos Crustacés de Norwbge 
(VI: p. 270), G. O. SARS indique la synonyinie de Dajus mysidis 
KR. et de Lepfophryzus rn,y~zdis Bucir~ro~z et signale de riouvelles 
localitkk siir la côte de Norwège pour ce Crustacé trouvé jusque-là 
beaucoup plus au Nord. Mais comme les exemplaires rencontrés en 
Norwège infestaient urie Myszs d'espèce dilftkente, Mysis rnixla 
LILLJEB., nous avons tout lieu de croire qu'il s'agit d'une espbce 
différente du Dajus nzysidis, parasite dr? Mpsis oculata FAB.  

La r n h e  annde, P.  P. C. HOEK a d6çrit e t  figuré parmi les crus- 
tacés de l'expédition du W 2 l e m  Barents (VI, p. 37, 41), un couple 
de Dajus mysidzs exactement du rnême âge que celui représenté 
par KROEYER. Cliose curieuse, HORK n'a pas ident,ifik ce parasite 
avec l'espèce de KROEYER qu'il paraît ne pas avoir connue , mais 
avec le L e p l o p h ~ p t c s  naysidis B~JCHHOI ,~ .  Cornrne la forme jeune 
retrouvée par IIOEK n'avait jarnais été décrite , le travail de HOEK 
vieiit heureusornent compléter celui de Ruc~r~ror .~ ,  mais il n'en 
corrige pas les irripe~feçtions. 

GERSTBCKER dans Bronn's Classen u n d  Ordnungen (vII,~. 226) 
rie s'est pas apequ  que les gerires Dajus el I,cptophrymus doive~it 
être réunis Il a donné urie courte description du genre Lepto- 
p h r y x u s  eri se servant pour  cette diagnose du travail de BUCHAOLZ, 
mais il ne paraît pas avoir bien compris la disposition des lamelles 
incubatrices assez incornpiétement exposée par RUCI~HOLZ et il 
prête celui-ci des iii4es erronées qui, eri réalité, ne lui apparlicx- 
rient pas. 

Mais GEKSTBCKEK a eu le mérite d'iritliquer le premier les affi- 
nités réelles quoique lointaines des D a j i d ~  avec les Cryploniscich: 
c n i e  Gattung scheznt vem-andschajtliche Beziehungen zfi  den  
Cr?/ptonisciu!ew, z u  besitzen. D 

G. O. SARS (VIII, IX), SITIXRRRG (x, et H. J. HANSEN (XI) ont  
depuis indiqué de nouveaux liabitats de Dujus rnp't2i.s saris rieri 
ajouter à cr que l'on connaissait antérieiirernent siir I'orgariisaliori 
de ce parasite. 
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Nous n'avons parlé, dans ce court historique, que des travaux 
relatifs au type de la famille des Dajzdct? , le Dajus nzysidis. Les 
autres formes, encore peu iiombreuses appartenaiit à la même 
faniille, ont toutes dté découvertes et décrites par G .  O. SARS. 

Nous ilonneroiis à la tin du présent mémoire un r8sumé succirict 
des belles recherches de l'infatigable carcinologiste norwégien. 

Ainsi que nous l'avons dit plus haut,  les Dnjiclcfi sont très peu 
répandus rlaris les colleç~iuns. Désireux de vérifier l'idtie émise par 
GERSTBCKER et à laquelle rious conduisaient égalemerit rios propres 
recherches, à savoir que les Dajiclœ sont parmi les hpicarides 
supérieurs les formes qui pernlcttcnt le rriieux une comparais»n 
avec les Cryptonisciens , nous avons loiigternps cheichè vainement 
B nous prociirer qilelqiics Lypes de h ~ i d m .  

Aussi devo~is-noiis les plus sincères reriiercieirients 5 M .  le rdve- 
rend A. M. NORMAN qui a bien voulu iioiis envoyer un  exemplaire 
de Dajus 1ngsid7s KR.,  recueilli à l'île Jan Mayen periilant l'expédi- 
tion austro-hongroise, et rious confier pour l'étudier ct le  décrire 
un A ~ p l ' d ~ p h r . y x ~ s  , pal asite d'E~:cjti~rops microphthalma G. O .  
SAM, draguw par le rkvérerid NORMAN lu-rnêrne à une profoiid~ur 
de 200 brasses dans le Soleins-Fjord , près de Floro , Norwège, le 
5 août 188% (1).  

C'est grâce à ce prk ieux  matériel que rious avoris pu étudier le 
Dajus mysirlis plus corripl8terneiit que rios tievaiiciers et reclifier 
en certains points la description de ces parasites et celle des 
Aspidophryxus publiées antérieurement. 

Nons esp6rons. par ce travail, attirer l'attention des zoologistes 
sur une famille d'Epicarides jusqii'à prasent trop négligée. Qu'il 
nous soit permis aussi de faire appel à l 'obligean~e de nos confrères 
qui, mieux placés que nous, ponrraierit nous fournir les moyens de 

(1) C'est par une inadvertance regrettable qua, dans not,re commiinication préliminaire 
à l'Académie des Scienres (~111, p. 1)) nous avons dit quc ce Crustacé avait été dra- 
gué par G.-O. SARS. c e t  d s ~ ~ i d u p i r r y z u s  nous a élk envoyé par M. NORMAN, avec 
l'indication A s p i d u p h r y x u r  pe l ln tus  G.-O S ~ n s  sur  Erythrops Guesi G.-O. SARS. U n  
tramen minutieux nous a conduit è rapporter la Mysis à i 'Ery throps  m i c r o p h l h a l m a  et à 
considkrpr i 'Aspidophry%us comma appartenant à ilne sspkce nouvelle que nous nommons 
.4spidophr~xus Sars i .  Nous indiquons plus loin les raisons de cette doubla détermina- 
tion ( V .  ci-tlessuus, p. 270). 
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poursuivre e t  de compléter cette étude dont nous ccini~aissoiis toute 
l'imperfection. 

I I .  

Description de Dajus mysidis KROEYER. 

Femelle adulte. - L'exemplaire uiiique de Dajus mysidis qiie 
nous avons eu à notre disposition, avait la forme d'une masse à peu 
prés rdgulièi.ement ovoïde, atténuhe à la partie infdrieure. e t  dont  
le grand axe mesurait 2"":9. Sa face  entral le (Pl. rI! fig. 1) est légè- 
rement aplatie tandis qiie l e  dos est creuse par un long sillon lorigi- 
tudirial qui s'éterid de la tête aux premiers segments d u  pléon e t  qui 
shpare, h droite e t  à gauche, deux gros bourrelets saillants remplis 
d'eiifs : ces deux masses creuses forment la plus grande partie de 
la cavité incubatrice. 

Quand on examine l'animal par la face ventrale, on aperçoit, 
vers l'extrémité antérieure, entre les deux maFses latéralesremplies 
d'œufs, une ouvertlire large,  peu près rectangulaire , fermée par 
des lamelles chitineuses superposées; sous le bord aritHrieui., qui 
est consLit~u6 par la région I'ronLale du segrrieut céphalique , se  
trouve, sur  l a  ligne média~ie du coi-ps , un petit rostre aigu accom- 
pagné de part e t  d'autre de deux antennes dont les externes sont 
les plus longiies. 1,es bords latéraux de cette ouverture sont formfis 
de petites épaulettes à bords épaissis constituées par les lames 
pleurales (épimères) des cinq prerriiers segrrierits du corps , qui 
recouvrent l'inserlion de cinq paires de péréiopodes visibles au- 
dessus des lamelles. La partie centrale de la face ventrale de  la 
femcllc est occiipée par deux grandes larnelles se  recouvrant l'une 
l'autre e t  que nous verrons être les cinquièmes oosthgites. Au- 
dessous, de part et d'autre du grand axe d u  corps, s e  trouvent des 
pctik marnelons qui vont en diminuant d'irnportarice jiisqu'à l'estré- 
mite iiil'éricure. qui se terminent par deux pelits prolongements 
egaux. C'est entre ces rria~rielons qu i  représentent des pléopodes , 
qui SC trouve, comme d'ordinaire, le mâle de  Dajus. 
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La figure 2 de la planche VI représente la femelle vue rie trois 
quarts, de  façon à ~noritrer  le sillon dorsal entre les deux masses 
laterales de la cavité incubatrice. Cette partie dorsale présente des 
reriflernents paralléles correspondant aux  somites tlioraciques qui 
sont, comme tou.jours, aunombre  de  sept et que l 'onne peut compter 
que dans cette partie. la moins déforrn6e de  l'ariimal. Au-dessous, 
nous voyons les six segments du pléon,  depuis le premier qui est 
trés large et qui por te la  première paire de pléopodes, où se crarn- 
porine le mâle, jiisqii'aü sixiérne, t r&s rèduit e t  terminé par les deux 
uropodes. 

Le corps de  17Épicaride , aplati chez les Ropj-rieris branchiaux , 
allonge chez les Entoriiscieri~ . subit ici une  modification analogue à 
celle que présentent les Bopyrieris abdominaiix, les P h r y ~ i e r i s  ; 

mais elle est encore plus accerituée que dans ce groupe : l e  parasite 
se courbc veritralcment sur  lui-même de  façon  approcher son 
extrémitt'! cSphalique de sa partie pléale. 

Fig. i. 

Coupe schéniatique longitudinale d'une 
femelle de Dajus mysidis. 

r ,  rostre ; 1 ,  pièce triangulaire ; pm . 
coupe de la pattr-mâchoire ; th ,  thorax ; 
ci, caviié incubatrice ; p, pléon ; pli ,  
prerriier pléopode ; 1,. . . V. les cinq 
paires de lames incubatricos. 

La figure plactie ci-dessus (fig. I )  fpra facilement comprendre la 
positiori du Dajus : elle représente la coupe schématique d'une 
îeriielle selori sori grand axe  ; les deux exti41riitds de  l'aniriial, en se 
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rapprochant l'une de l'autre, déterminent une vaste poche dont le 
fond est constilu8 par la face ventrale de l'anirrial lui-rriêrne et les 
côtés par les bords pleuraux des segments thoraciques qui,  en se 
rapprocha~t  de la ligne médiane forment les parois des deux gros 
bourrelets latéraux que nous avoiis vu existc?r de chaque cOte du 
Dajus. La fente longitudinale antérieure qui constitue 1'ouvertui.e 
de cette cavité incubatrice est ferrnéc par les oostégites (1 à V). 

Pour exarniner la structure de la face inf4rieure du segment 
céphalique, il est nécessaire de le détacher du reste du corps , car 
daris la position naturelle du Bopyrieri, il rie peut être vu qu'en pers- 
pective corrinie rious l'avons représenté dans la fig. 3 (Pl. VI) qui 
reprdsente l'extrémité aritSrieure de la femelle. Le bord autérieur 
est épaissi et forrrie un petit bourrelet qui se continue tout autour 
de l'ouverture antérieure de la cavité incubatrice sur les bords 
pleuraux des cinq premiers segments thoraciques. Les antenries 
ini.erric:s (Pl. VII, fia. 4, ma,) sont forrritks de trois articles qui cons- 
tituent uii petit tubercule terrniné par uii bouquet de  soies courtes : 
l'article basilaire est large,  il forme un rebord autour du  deuxiérne 
article conique, termine par un petit tiihercule qui constitue l'extré- 
mité de l'ante~irie. L'antenne externe (an,) est constituée par un 
arlicle basilaire trhs corisidératile auqucl fait suite un flagellurn de 
huit articles subulSs , ornés de quelques poils courts : cette forme 
d'antenne fait le passage aux organes analogues des Eritonisciens, 
eri passant par les Plewocrypla : eu supprirriant le flagellurn , qui 
se réduit de plus en plus chez les Eopyriens plus dégradés et plus 
intimeineiit parasites, on ohtient facilerrierit une anterint; cri bour- 
relet cornnie celles que nous avons décrites chez les Po~tunion. 
Les antennes de Dajus mgsiclis sont recouvertes sur toute leur 
surface par de petites squames rhgulibrcment disposcos. 

Le rostre est formé par la lèvre supdrieure et l'hypostome (P l .v~ ,  
fig. 4, hyp) ,  qui laissent entre eux une fente par où passe l'extré- 
mité de la mandibule (md) ; celle-ci a la forme des organes ana- 
logues des autms Bopyrieris, c'est un ruariche solide torrniné posté- 
rieurement par uri élargissement aplati servant à l'articulation, et à 
l'extrérnité distalc par uii cuilleron évasé dont 11int6rieur est orné 
de petites stries. La mandibule, qui s'appuie sur la tige qui réunit les 
deux lèvres, sort par une petite échancrure circulaire, terminant 
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l'hypostome et t r h  nettement visible quand on examine l'animal 
par la face ventrale, alors quo la pointe du rostre fait saillie aiité- 
rieurement sous le rebard frontral (Pl. VI, fig. 3, h y p )  Les maxilles 
(Pl. VI, fig. 4,  ,i2xf, mm7 soiit rudimentaires et forment deux 
paires de pelits tubercules placé~s,  la première à la base de la 
mandibule, la deuxièrrie un peu plue bas, au-dpssus de l'insertion de 
ia patte-inâckioire. 

Le maxillipède (Pl. VI, fig. 3, 4, mIçp et  Pl. VII, fig 3) prdaerite la 
forrrie lainelleüse ordinaire chez les Bopyriens ; il e ~ t  inskré unpeu 
au-dessous de la secoiide maxille, sur le bord infèrieur de la téte. 
Il est constitue par un coxopotiite (cj renfl8. arrondi, contenant la 
majeure partie r1t:s rnuscles rayorinarits qui font ~nouvoir l'apperi- 
dice ; il est suivi par un large basipodite (bj qui recouvre presque 
ioute la moitié correspondante de la face antérieure du 
céphalon. C'est cette large lamelle que nous avons appelée à tort 
l'exopodite dans notre travail sur les Uop?riens (1). L'ne étude plus 
attentive de cet appendice, nous a montré que l'exopodite n'existe 
plus chez les ArthrostracSs ; au contraire, le basipodite a une ten- 
danca à s'élargir eri lame pour former urie sorte de laciriic sur lc 
bord externe de laquelle reste inséré le reste de l'endopodite; 
celui-ci, dbjh I;rés réduit daris les Munna (2), par exemple, disparaît 
complètement chez tous les Hopyriens que nous avons examilitlis 
jusqu'ici (3). Ce que KOSSMANN a appelé le palpe chez Jone thoraa'ca 
et  Bopyrus squillaiwrn n'est que l'extrémité diffërenciée de la 
lame basipodiale : c'est toujours à cette place que l'on trouve, chez 
les Amphipudes comme chez les Isopodes, des séries de dents ou de 
poils sensitifs ou mérne de simples prolorigemeiits de chitine comme 
dans Cancrzcepon elegans ou Pleurocrgpta por.cellanm. Sur le 

(1) GIARD et BUNNIER, Contributions i l 'Étude des Bopyriens, ï'rnvnux du Lnbora- 
loirr: de Winaereua, Tome V, p. 3L1, fig. 6, crc. 

( 2 )  Voir aussi à ce sujet BOAS, Siudien iiber die Verwnndtschaftsbeaiehungen der 
hlalakostroken, ,Ilorphol. Jnhrbuch, 8, pl. XXI, fig. 7 .  

( 3 )  Nous voyons u n  commencement de cette réduction se produire chez un Amphipode, 
Laphystius slurionis KROEYER, qui n'est que commensal des Baudroies, des Raies ou des 
Esturgeons . l e  maxillipède présente , outre les deux lames ordinaires du basipodite et 
de I'ischiupodite , un  palpe réduit à deus articles, ce qui fait que l'appendice ne compte 
plus que cinq articles au lieu du nombre normal sept ; chez las Bopyriens, où le porasi- 
tisme est bien plus accentué, il n'en compte plus que deux. 
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coxopodite s'inshre une autre laine, ayant chez notre Dajus la 
forme d'un rebord c'pais qui se loge dans prerniére gouttiére interne 
de  la preriiiére lamelle incubatrice : c'est 17épipodite (e) qu'il ne faut 
pas confondre avec ce que nous avons appelé (loc. cil., p. 30, fig. 6, 
ep) d'aprés les auteurs l'epipodite chez Gyge tranchiabis, I one  
thoraczca et  Bopyrus s q u z l l u ~ u ~ n .  Les lames que nous avuris ainsi 
tlésignkes ne  sont que des d4pendances du litrzbt: post8rzeur de la 
tête. 

Sur la ligne qui joint les deux points d'irisertion des maxilles de la 
sclcoiiile paire, j ustesur la ligne inédiarie du corps, s'irisére un organe 
singulier que nous désigiioris sous le iiorn de  pzéce t,iangulazre 
(Pl. VI, fig 4, pl.) 11 a la forme d'un triangle à peu près équilatéral, 
aplati et couvert de petites squames ; trois crêtes chitineuses &paisses 
qui partent du point d'insertion e t  vont s e  terminer aux trois angles, 
reriforçent l'organe dont lu bord postérioiir se  loge dans la deu- 
xièrne gouttière interne du preiiiier oostiigite. 

Le péréiori du Dojus est h r m è  de sept somites dont les cinq pre- 
miers seuleirient portent une paire d'appendices garnis d'oostSgites. 
Les bords pleuraiix du preiiiier sornile çonslituerit , avec le bord 
frontal de la tête, une même ligne horizontale qui forrnc? la liiiiite 
aiitilrieure (le l'ouverture de la cavité incubatrice ; les bords des 
quatre so~i i i t i?~ qiii suivent, places l'un au-dessus de l 'autre perpcn- 
diculaireinent en foriiierit les liriiites latérales. Ces laines pleurales 
sont des sorles d'épaulettes c a r d e s  dont les cotés libres latéraux 
e t  inférieurs surit epaissis cornine l e  bord frontal du céphalon et 
garnis de petites squames. 

Les dix p6rCiopodes ont tous la rnême fornio (Pl. VII, fig. 5). Le 
coxopodite est réduit a un cercle chitineux, sur  lequel s'insère~it les 
rriuscles puissants quirerriplisserit l'épaulette pleurale ; le  basipodite 
est allongé saris crète ni pelote ; l'iscliiopodite est uri peu plus petit 
e t  garni su r  sa face interne de  d e ~ i x  rangées parallèles de  petites 
Spines qiic l'on retrouvc Pgalerccrit sur  la mikopodite qui est presque 
soudé au carpopodite. Le prupodite est reriflë e t  contient les muscles 
qui font mouvoir le  dactylopodite ; celui-ci a la forine d'une griffe 
Btroite e t  aiguë. 
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Les quatrc prcmibres paires d'oostihjtes formelit par leur super- 
position, cornme nous l'avons dit plus haut, le couvercle iiiobile de 
l'ouverture antérieure de la charribre incubatrice. La premiére 
(Pl. VI, fig. 3, 1, ; Pl. VII, fig. 5 Li et fig. 6) a une forme très corn- 
plestt comrrio chez la plupart (les Uopyriens; nous y retrouvons 
légèrement modifiées les parlies que nous avons d6jàj tlécrites 
cllez d'autres fipicaridos. Quand oii coiisidèrc la femelle par la face 
ventrale, on aperçoit sous le rostre et les antennes deux lameb à 
peu prés carrées, bordées irifërieuretiient par un fort repli; c'est la 
partie antérieure do la première paire d'oostc\gites qui recouvrerit 
les pattes-mâchoires dont la partie postérieure [épipotlite) vient pre- 
cishrrient s'iiis6rer dans la goutlii?re antérieure (fig. 6, pe) : le fond 
de cette gouttière forrrie le repli externe dont nous venons de parler. 
Si l'on souléve les lames incubatrices des deuxième et truisième 
pèrdiopodes, on aperçoit la parlie postérieure du premier oostégite 
qui prijserite aussi k la face iriterrie une seconde gouttiére (fig. 6, p i) 
destinée & loger le bord inférieur de la tête et de la piéce triangu- 
laire. Le bord inférieur du premier oostégite est garni de petits pro- 
longemcnts chitineux. 

La seconde paire d'oostégites (2 , )  est situGe au-dessus de la pre- 
iniére, sous le rebord saillant forrnij par la gouttiére ant6rieure; elle 
est minco et ovalaire la troisiéme ( l , ) ,  un peu plus considGrable et 
de rriêine forme, la recouvre presque entièrement, mais n'atteint 
cependant pas le bord infèrieur de  la premiére paire. Les quati-ibmes 
oost,i:gites (Li,) recouvrwit les lames prGcGdentes ainsi que la partie 
infërieure des preniikres. La ciriquiérue paire d'oostt:gites (Pl. VI, 

fig. 1, 2, 3,  Z,), est beaucoup plus corisidGrable : elles Sgalent en 
longueur. la moitié du corps de l'anirtial et en occupent toute la 
partie centrale. Leur bord interne est sondé le long des bords 
pleuraux des derniers somites du thorax, et, an se recouvrant l'une 
l'autre tlaris la moitih de leur Etendue, ces oostPgites ferment 
kiorinc;tiqucriie~~t la plus graridu partic: de la cavitti iricubatrice. 

Coritrairerncrit h ce qui se padse chez la plupart des kpicariiles, la 
cavité incubatrice de Dajus (et nous pouvons ajouter de tous les 
Dajidrx) est surtout formee par les parois latérales du corps qui se  
replient sur le côté ventral : les oost6gites n'ont plus pour rôle 
unique que de fermer la fente qui rbsulte de ce reploiement en 
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rnhageant deux ouvertures aux extrémités, tandis que chez les 
autres Bopj~iens ce sont ces oostégites eux-mêmes qui constituent 
la vbritable cavité. Cette disposition caract&istique, nous la verrons 
s'accentuer dans les genres Aspidop1zryxr;us et Notophryxus, où les 
oostrgites se r6duisent encore davantage, et nous trouverons 
le terme extrême de cette ddformation du corps dans le groupe 
d7Épicarides le plus difficile & interpréter, pour cette came même, 
c'est-à-dire dans les Cryptoniscie~is. 

La figure 1 dt: la page 25ô, montre clairement le fo~ictionnement de 
la chambre incubatrice. Le parasite, fixe a la face ventrale du 
Schizopode. detourne à son profit une partie du courant détermine 
par les plgopodes de son hote : grâce au mouvement perpétuel de 
ses maxillipédes et de sa première paire d'oostégites , il amorce le 
courant d'eau qui penbtre entre toutes les lameiles (les maxillipbdes 
et les quatre premières paires d'oostégites) qui ferment l'ouverture 
antérieure de la cavit6 incubatrice en s'imbriquant les unes sur les 
autres. Ces lamelles, en se soulevarit 16gkrernelit laissent librement 
passer l'eau tout en empêchant la sortie des embryons ; le courant 
parcourt toute la cavitS e t  sort sous les lames incubatrices de la 
cinquiénie paire entre les premiers ploopodes. L'eau, qui sert à la 
respiration des embryons renfermés dans cette cavité, est par ce 
moyen incessamment renouvelée. 

Le pléon (Pl. VI, fig. 5), forme une petite Bminence conique 
çoristitu&e par six seg~rie~ils concentriques, qui vont en diminuant 
d'importance depuis le premier qui est trks large jusqu'au dernier 
qui est très réduit. Chacun de ces sorriites porte une paire d'appen- 
dices : la première paire do pliiopodes (pl,) est formée par des appen- 
dices renflk, en forme de bourrelet, entre lesquels se loge le mâle ; 
si on enkve ce dernier, on voit a la base et a l'intérieur des pre- 
niiers, qui reprdsentent les exoporlites (ex), une paire d e  lamos 
minces qui ferment l'ouverture postérieure de la cavit6 incubatrice: 
ce sont les endopodites (end). Les autres pleopodes sont fortement 
rkduits : on reconnaît encore les deux parties qui les constituent 
dans la seconde et la troisième paire, rnais, a partir de la quatribme, 
ils ne forment plus qu'un mamelon unique. La sixième paire (ur), 
les uropoties , ont la forme de deux petits tubercules un peu 
allongés. 
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Le mdle dégrade'. - Le mâle (Pl. vu, fig. 1, 2), qui, dans notre 
unique exemplaire, avait la position habituelle entre les premiers 
pléopodes de sa femelle, mesurait Omm,6 dans sa plus grande loiigueur, 
du bord frontal 1'extrchitW dii plbon ; c'est un petit aninial trapu, 
h membres courts et solides, à pl6011 condensé rappelant beaucoup 
par son aspect général le 1nâ1e des Phryxus. Sa t h ,  vue par la facc 
ventrale (fig. 2) est soudée au premier sornite du péréion et a une 
forrrie réguli8rernent semi-circulaire. Les anteiiries internes (an,) 
sont courtes et composties d'un article basilaire à peu prés triangu- 
laire surmonté à un angle externe par trois petits articles r6tluits, 
portant quelques poils : cette antenne rappeile lieaucoup la struc- 
ture fondamentale de cet organe chez les Çryptoriisciens. L'antenne 
externe (an" est formée de onze articles, qui d'abord trapus ot courts 
deviennent greles et allongGs à l'extrérnitd. Le rostre est, comme 
d'ordinaire, formH par les deux lèvres entre lesquelles se trouve 
une paire de fortes mandibules (md). La première paire de maxille 
(mz) existe seule; elle se présente sous la forme de petits tubercules 
situ& à la base des mandibules. Le maxillipède (msp) a également 
la forme d'un tubercule surmonté d'une soie unique. Tout cet appa- 
reil buccal est soutenu par un cadre chitineux &pais (ec) sur lcqucl 
s'insérent les muscles qui actionnent les mandibules. 

Le péréion est formé de sept somites qui tous portent une paire 
d'appendices, le premier est le plus court et le dernier le plus 
allongé. Ces péréiopoides (Pl. VII, fig. 2, pl i ,  pl" s'insérent sous le 
bord pleural du sornite qui est recouvert de petites squames; le basi- 
pndite est large et iiii peu plus allongti que l'ischioporlite, le mero- 
podite et le carpopodite sont presque soudés en un seul article ; le 
propudite est large, arrondi et présente sur son bord traricharit deux 
petites épines; le tlactylopodite est solide et trapu. Les sornites tho- 
raciques présentent sur la ligne m6diane de la face ventrale quel- 
ques petits tubercules, surtout accentutis du  troisième au sixième. 

Le pléon est forme par la fusion intime des six segmeiits ordinaires 
et ne présente aucune espèce de rudiment de plhpotles : c'est un 
pleon d'AtlzeZges. 

Le tube digestif se continue très nettement jusqu'à l'extrtiniiik 
postérieure du corps; le cœur est situé au-dessus, au niveau d u  
septième segment Ihoracique. Enfin, sous le rectum on voit une 
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masse opaque d'aspect glandulaire qui correspond peut-être h a l'or- 
gane odorant » des Crvptonisciens. 

Descriplion de la femelle jeune et d u  mâle crgplonfic2en. - 
Pour compléter les descriptions précédentes, nous croyons utile de 
reproduire ici la descriptiou doilriée par HOEK de la femelle jeune et 
du rnde cryptoniscien de Dajus mgsidis. 

Nous devons faire observer toutefois que cette description est 
très incomplète et que HOEK a fort imparfaitement compris la mor- 
phologie de cette forme intéressante. On s'étonne de trouver 
d'cinormes iriexactitudes et une connaissance si rudimentaire du type 
Bopyrien chez un naturaliste dont les travaux carcinologiques sont 
ordinairement d'une admirable pr6cigiori. 

Sur douze Mgsis oculala examines par HOEK, six Btaient infes- 
tc'es par de jeunes Dajus rngszili,~. 

On sait que c'est 3 cet état jeune que KROEYER avait également 
trouvé le Dajus. Étant donnée la rareté de ce parasite, il peut sem- 
bler étonnant qu'or] l'ait ainsi rencontr6 plusieurs fois dans une 
prriode de drjveloppemerit trés rarement observée chez les autres 
kpicarides. Mais il faut songer que Dajus est parasite sur un animal 
trés transparent et dont l'étude ne peut être faite qu'au micros- 
cope, de telle sorte que le parasite échappe bien plus difficilement 
que les autres Bopyriens souvent fixés sur des animaux opaques et 
de grande taille. Très peu de zoologistes d'ailleurs savent chercher 
avec uii soin suffisant les états intermédiaires des divers Épicarides. 
11 suffit d'examiner de trés près, comme nous l'avons fait, l'abdomen 
des Pagures pendant le mois de septembre, pour trouver le stade 
cryptoniscien et la femelle jeune d'dthelges pagurz et ces formes 
intrressantes sont beaucoup moins rares qu'on ne le suppose 
ghérale~nent .  

La femelle jeune de Dajus décrite par HOEK (fig. 2),  mesu- 
rait lm"$ environ et était fixke sur les pattes thoraciques de la 
dernière paire de son hôte, la tête t o u d e  comme d'habitude vers le 
pleon de celui-ci. Les six exemplaires examinés par  HOEK étaient à 
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Fig. 2 .  - Dajus mysidis, femelle 
jeune avec mâle au stade cryp- 
toniscien f d'après P. - P. - C.  
HOEK) . 

peu près de même grosseur et du 
sexe femelle. Un seul d'entre eux 
tenait entre ses pattes un Btre bcau- 
coup plus petit (jeune mâle). II est 
regrettable que H ~ E K  n'indique pas 
à quelie époque précise de 1'arinGe 
ont 4th pêchées les Mysis infestees, 
car cette indication nous fournirait un 
renseignement précieuxsur l'éthologie 
du Dajus. 

Les jeunes femelles présentaient, 
outre le bord frontal, les alite~ines 
et la lèvre infèrieure, cinq paires de 
pattes thoraciques allant un peu en 
croissant de la partie antdrieure à la 
partie postérieure, mais toutes sern- 
blables entre elles. 

A la place des pieds thoraciques 
de la s i x i h u  et de  la soptibme pair(:, 
dit HOEK, on distingue dbjà les lames 
iricubatrices, mais celles-ci n'ont pas 
encore la forme que BUCHHOLZ d k i i t  
chez l'adulte. Elles se montrent tou- 
jours soudées l'une avec l'autre : seule- 
ment la partie suph-ieure de la lamelle 
du septième segrnerit fait saillie au 

dehors comme une pièce distincte. Il n'a pas été possible de trouver 
la moindre trace sous une forme quelconque d'appendices aux seg- 
ments abdominaux. J'ai compté 5 segments distincts et un sixième 
plus court cichancré en son milieu et twrnirih de chaque chté en un 
long appendice (les derniers pl6opodes ou uropudes). . 

Tout cela est bien inexact : les lames incubatrices n'esistcxit pas 
au sixihrne et septième segrnerits thoraciques. Aucun Epicaride 
connu ne posshde plus de cinq paires d'oostégites et ces appendices 
sorit toiljoiirs iiisor6s uniquement sur les cinq premiers segments 
thoraciques. Jamais chez les Dajus les dernières lames incubatrices 
ne sont soudtics entre elies. Les appendices que HOEK attribue au 
septiéme segment du pkreion appartienuent en réalit6 au premier 
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anneau pléal : ce sont les premiers pldopades qui acquièrent chez 
l'animal adulte un si grand développement. Le segment qui porte 
les uropodes t!st plus grand que HOEK ne l'a cru. Le premier seg- 
ment du thoras a été corifondu par HOEK avec la tete, ce qui l'a con- 
duit à considbrer le premier segment pléal comme un 79horacique, 
et à prendre les uropudes pour 1'8quivalerit du sixihme segment pleal. 

I,e riiâl~ a à peine un millimètre de long, la tête est cachce entre 
los premiers appendices p1t;aux que H ~ E K  désigne à tort comme 
appendicw postPricurs des lamcs inciihairices (hideren,  Zipfel der 
Bi-uthlaeltel- des Weibchcns); la partie postérieure du corps est 
libre a la surface des segments abdominaux de la femelle. Mais, dit 
HOEK, la fixation du rnàle n'est pas absoluuicint passive, car il se fixe 
à l'aide d'une ventouse au corps tic la femelle. 

c Le mâle est coinprimti latéralement et a par suite l'aspect d'un 
hrnphipoiie. La partie de la carapace dorsale qui recouvre la tête ne 
présc?rite pas d'yeux et a la forme d'un capuchon; au-dessous se 
trouvent les antennes et les pikces buccales modifices d'une façon 
particulihre. 11 la tête font suite sept segmerits thoraciques libres et 
aprés ceux-ci cinq segments abdominaux. plus une plaque caudale 
impaire. Les antennes de la première paire ont une forme trbs par- 
ticuliére et montrwiit un flagellum presque rudimentaire. Celui-ci, de 
même que l'article basilaire, est couvert de très longs poils tactiles. 
Les aritennc:~ de la ? p a i r e  o ~ i t  un nianche de quatre (cinq) articles 
et lin flagellum pluriarticulé (six-sept articles). La structure des 
piéces buccales est difficile à élucider sur un exemplaire unique : 
clles forment par leur erisernble uri suqoir dans la structure duquel 
entrent des pièces en stylets. Ce suçoir est entouré à son extrémitd 
libre par une ventouse. 

« Les picrls thoraciques rie prdseritent rien de bien spécial. 
I,a longueur et la forme des griffes méritent seules d'êt,re signalces. 
Cclles~ci soiit courtes el simplement courbées à la première paire 
de pattes. -1 la scco~irle elles sont beaucoiip plus longues et bideritées 
à 1'estrémitP. AUX dernières pattes, enfin, elles sont encore biden- 
tées, mais tellement longues, qu'elles dépassent en longueur le pro- 
podite Très part,iculihres également sont les soies cri forme de 
mains sur le bord du propodite oppost! à la griffe. Les cinq paires de 
pl6opotles sniit biramées. Le telson porte deux uropodes terminés 
chacun par deux appendices (VI, figs. 25, 76, 27, 28) B. 
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Nous avons reproduit textuellenient la description dc, IIOEK. Doux 
points paraissent mériter confirmation : Io la forme du corps com- 
primée, lat6ralement serait bien dloririaiite : tous les Épicaridm à 
l'état criptoniscien sont plutôt aplatis ; 20 la ventouse buccale décrite 
et figurée par HOEK n'a été observ&e, à notre connaissance, chez 
aucun autre m%la do Ropj-rim à la phasi: cryploniscierine. 

Enfin, nous attirons l'attention sur la forme des appendices du 
propodite des pattes tlioraciques qui sont tout à fait distincts des 
organes homologues des autres ~ ~ i c a r i d e s .  

Lafeinelle trouvée lors de l'expédition de 1aUgmplma Btait, d'aprés 
ce qu'en dit HENSEN, plus âgée que celles observèes par KR~EYER et 
par HOEK , mais non complètement adulte. Les lignes de dparation 
des segments Btaiorit risibles du cot6 dorsal, non-seulement 1r long dc! 
la ligne médiane, mais aussi sur les côtés et ceux-ci ne formaient 
pas encore des parties séparées de la portion médiane comirie chez 
les femelles mûres observ6es par BUCHHOLZ et par rious-mêmes. 

I I I .  

Description d'dspidophryxus Snrsi G.  et B. 

DescrzjAz'orn de in, fenaelle. - ~ ' ~ ~ i c a r i d e  que nous alloiis décrire 
nous a 6t6, comme noiis l'avons dit, communiqué par le Rèv. 
NORMAN : il &ait étiqueté dans le Micseurn Xor.~izanianur~z sous le 
nom d'Aspidophryxus peltatus G. O. SARS. On verra plus loin 
pourquoi nous en avons fait une espéce nouvelle. Comme i'exern- 
plaire est uriique, nous avons dîï rious horner 5 examirier 1'aiiim:il 
extérieurement, sans le disséquer : notre description sera donc for- 
cement incomplète, mais la corinaissaiice de la structure du Bajus 
noiis a permis néanmoiris de nous rendre un compte suffisant de la 
structure de ce parasite, et de rectifier sur plusieurs points la diagnose 
du genre élablie par G. O. SARS (v, p. 72). 

L'Aspidophryxus femelle mesurait 2"",4; il était fixé sur une 
femelle d'Erylhrops microphthahna G. O. Sans ; comme tous les 
Bopyriens que nous avons examin& jusqu'ici, le parasite a sa tête 
t o u r d e  vers l'extrémitk postérieure du Mi-sidien : il se maintient 
l'aide de ses pèréiopodes sur le bord postérieur de la carapace c6pha- 
lothoracique de son hôte, au point où eile laisse a dbcouvert la partie 
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dorsale des derniers somites thoraciques (PI. WII, fig. 1 et dans notre 
« Kote sur Aspidœcia ?>, Pl. x,  fig. 1). Le corps de la femelle es1 
symGtrique, à peu près r8guliérernent ovalaire, plus obtus à l'ex- 
trémité anb4rieiirc qii'i la partie inférieure (fig. 2 et 3 ) .  La 
partie médiane du dos de l'animal est traversèe par quatre bandes 
fonciies, qui indiquent les hords des dornicrs snmites thoraciques. 
I)e part et d'autre de la ligne mBdiane, le corps s'aplatit et forme 
deux lames creuses constituarit la chambre incubutrice; ces deux 
lames sont surtout distinctes à la partie antérieure dont elles se  
&!tachent nettement. Chose rare chez les hpicarides, les œufs sont 
relativement gros et régulièrement disposés. Nous avons représentd 
(Pl. VIII, fig. 1.2, 3, Pl.  x, fig. 1) ces œufs en nombre exact et sui- 
vant leur disposition r8gulii:re : chacune des parties latérales du 
corps possède six stkies d'œufs ; les deus rangées externes sont les 
plus longues et comptent 17 œufs chacune ; la troisième en a 15, 
la qiiatrihme 10, la cinqidme 5, et la sixiéme ct, dernibre :< seulc- 
ment. Chaque côtd contient donc 67 œufs et il y a en tout 134 pour 
une seule femelle. 

La structure générale de 1'Aspido- 
phryrcus est celle d'un Bajus qui serait 
mcore plus courbd sur lui-~riêrrie. E u  
comparant la fig. 3, placée ci-contre, 
avec la fig. 1 (page 8 6 ) ,  on voit corribien 
la structure fondamentale des deux Epi- 
calaides est semblable ; la différence la 
plus notable est dans l'inclinaison beau- 
coup pliis pronoric4e de la tête et des 
premiers segments thoraciqum vers la 
face ventrale. L'ilspidophryxus est, en 
quelque sorte, l'cxagc\ratiori du Dajus : 
on s'en rerid facilement compte en exa- 
rliiriarit la femelle par la face antérieure : 
ail lieu do la largo ouverturi: qiiadrango- 
laire du Dajus, on voit au quart anté- 

Fig. 3. - Coupe echérnatique rieur de la ligue médiane une petit0 ou- 
longitudinale d'une verture circulaire aut.our de laquello 
d'dspidophryxus Sarsi. 

rayonnent, pour ainsi dire,  les six pre- 
1 ,  tr le ; ih , thorax ; p l ,  pléon ; 

ci, cavité incubatrice; 1 à Y, iriiers segrrients del'a~iirrial. Si on examine 
10s cinq lamellesincnbatrices. de près cette ouverture, on voit qu'elle 
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est absolument snmblable à celle que nous vermis de décrire chez le 
type précédent. Le bord supérieur est formé par le bord frontal 
presque confondu avec les épiniBres du preriiier sorriite ; les bords 
lateraux sont formés par les épaulettes des quatre somites suivants, 
e t  inférieurement l'ouverture est li~riitée par les bords Bpaissis du 
cinquième oostégite. 

Quoique nous n'ayons pu disséquer l'animal, nous avons pu 
constater néanmoins que la tête &ait semblable a celle du Dajus ; 
de chaque côté du rostre se trouvent les deux paires d'antennes, le 
tout, recouvert par les pattes mâchoires. 

Irnniédjatement sous les bords pleuraux se trouvent les cinq pre- 
rriières paires de péréiopodes ; les appendices des deux der- 
niers somites ont complétement disparu. Les dix pattes thoraciques 
qui restent (fig. 5) sont beaucoup plus allongèes que chez les autres 
Epicarides, ce qui s'explique facilement par le mode de fixation du 
parasite; le basipodite, 1'iscl.iiopodite. le mi?ropodite et  le  carpopo. 
dite sont très d6reloppés pour permettre à la patte dc sortir du fond 
de l'ouverture et d'atteindre le bord postérieur de la carapace de 
son hôte ; un propodite renflé et; uri daçtylopodite aigu lui pe~rriiettcxit 
de s'y fixer solidement.. 

Sous les pattes thoraciques, l'ouverture antèrieure de la cavité 
incubatrice est fermée par les quatre premiéres paires d'oostégites 
qui se recouvrent d'arrière en avant, comme noue l'avons vu chez le 
Dajus. Ceux de la ciriquikme paire, (fig. 4, 15)  sont beaucoup plus 
dèveloppès que les autres : ils sont longs et étroits ; dans i l sp ido-  
phryxus ils ne se decouvrent pas l'un l'autre, comme chez Bqus,  
mais ils soudent leurs bords externes et ferment ainsi la longue 
fente quijoint les deux ouvertures de la cavite ; ces bords sont, dans 
presque toute leur longueur, épaissis en bourrelets ; à leur extré- 
mité inférieure (Pl. VIII, fig. 6) ils se roulent sur eux-mêmes eri 
cornet découpé par deux Bchaiicrures : cette sorte de double corriet 
a pour rôle d'empêcher l'entraînement des enibrjons par le courant 
d'eau qui s'en échappe, et cet appareil est ici rendu nécessaire par 
l'absence totale des pl6opodes qui jouent ce rnême r6lc dans Bajus. 
Plus encore que chez Dujus, les parties 1atCraies du corps paiticiperit 
largement h la forrriation de la cavité incubatrice, jouant ainsi le rôle 
qui est ddvolu aux oostégites chez les autres Epicarides. 

Lo plhon, complètement dépourvu d'appeiiclices, merrie rutlirrien- 
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taires, forme une sorte de cavité entourde à droite e t  à gauche par 
les prolongements postérieurs de  la cavité incubatrice ; l'anus dé- 
bouche entre ces deux prolongements. C'est dans cette cavité pléale 
que se  tient ordinairemeut le mâle dans la position indiquée par 
SAM pour A s p i d o p h r p u s  peltatus (fig. 5, page 276), rnais notre 
unique exemplaire était parasité par un Copépode, Aspidmx'a Nor- 
mani, que nous tlècrivons plus loin ,1) et qui occupait avec ses 
paquets d'œufs, la place ordinaire du mâle ; celui-ci se  trouvait ai~isi 
rejeté sur lc côté (Pl. vm, fig. 1,) et  crarriporirib. au pédoncule qui 
fixait le Copépode 2 1'Epicaride (voir Pl. x, tig. 4). 

Bescripfion d u  rnâ2e. - Le mâle (Pl .  vil, fig. 7) mesure Omm:5 ; 
la tête est semi-circulaire et  est armde h sa face irifèrieure d'un 
rostu aigu qui tlSpasse le bord frontal ; les antennes interncs ( m i )  

sont très rtiduites, tandis que les antennes externes (un?) sont très 
allongées, elles comptent une dizaine d'articles dont les premiers 
sont les plus consitléralilr?~. Le premier sorriite thoraciquo ost pres- 
que complètement soud6 avec la tête ; il porte cependant une paire 
de péréiopodes comme les autres segments, niais ils sont plus petits, 
plus trapus et  peuvent facilement passer inaperçus, car  le pliis sou- 
vent ils se dissirri~ilent sous la face infhrieure da la  tête. Les six seg- 
ments qui suivent et  qui ont la partie rrièdiarie du tergite recourcrte 
de  petits tubercules, portent chacun une paire de perèiopodcs iden- 
tiques aux premiers, rnais plus grands. Le coxopodite trks court est 
muni dc mi~scles puissants, visibles sous le  bord pleural du sorriit'e ; 
le basipodite e t  l'ischiopodite sont allong&, tandis que les deux 
articles suivant.; sont soudés et  n e  possèdent pas de muscles pro- 
pres : ils servent eii quelque sorte (le mariche rigide h la pince qui 
termine la patte : celle-ci est foriri6e d'nn propodite large e t  arrondi 
portant, !i la base d c  son bord tranchant un t,ubercule sur 1equc.l 
r ient s'appliquer le dactylopodite qui coristitue urie griffe longue e t  
unique. 

l,e pléon est pliis allong6 que ilans le t ~ p :  prtkéderit ; qiioiqii'il 
soit encore condensH en une seule niasse ovoïde , on peut ttncorc 
s e  rendre compte de sa structure, qui rksulte de la fusion des 
divers segrrients; les derniers surtout sont net,tcrnerit visibles; 

il) Voir page 341. 
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Le sixibme somite est  bien tlistiiict e t  porte une pairo d'iiroporles 
(ur) t rès r&iuits, hiarticul6s et  terminès par deux petites soies : cc 
sont les seuls appendices du pléon. 

Le  tube digestif se  continue jusqu'aux uropodes entre lesqiiels se  
t rou te  l 'anus;  le foie est formé de deiix longs tubes ,  qui s'étendent 
J I M ~ ' ~ . L I  preerriier spgmerit du  pléon : au-dessus se trouve lc cœur,  
qui se  prolonge antHrieuremerit par l e  vaisseau dorsal ,  e t  qui 
es t  rriaiiite~iu en arrikre par des rriuscles irisdrks sur  les tler.11ier.s 
segments du pléon. Les testicules , visibles sous les inuscles 
longitutliriaux d m  somites thoraciques, ~'Gteririent jusque sous le 
cœur.  

Si nous prenions au  pied de la lettre la description que G. O. S A R ~  
a donnce ri'Aspidophi~gxus pellatus , notrc Bop!-rien ne pourrait 
pas rent rer  dans l e  même genre  ; en effet, l e  savant carcinologiste 
dans la diagriosc de snn espéc,e declare qu'il n'y a pas de lamelles 
incubatrices ; e t  chez le mâle ,  il ne  figure que six paires (le pt!r&o- 
podes. Mais il est ;vident que ce  sont là des er reurs  de description; 
crrenrs difficiles à èviter pour qui n'a pas grande habitude dc ces 
formes compliqut~es. Les dessins de SARS , que nous reproduisons 
(lig. 5, page 276), rrioiitroiit bien qiic 1,:s la~riolles inaubairices doivent 
exister : peut-êtrc iit;anmoins celles de la cinqilièrrie pairesont-elles 
 lus étroites que ilans notre espéce, et par consi:qucrit plus difficiles 
i voir;  quant a u  mâle ? nous avons rl+h dit combien il Stait facile d e  
laisser 6cl-iappt~r 1:i piwnbire paire do ptSréiporles, toujours plus 
petite, et cachi'ie sous la tête. 

S ' a j ~ a n t  pu examiner nous-~nêriies l e  parasile &;cri1 par SAKS , 
on coinpreiltlra qu'il nous est  itnpossi1)le de doliner une diagnose 
ilifl~reritiellcdespsrasites d'E:,~!/fh~-ops Goësiet d'E.~,~ici.oph~hnl,t~a; 
ceperitiaiit . outre la certitude que nous avons que cliaqua Eriica- 
ride n'infeste qu'un seul Ilote, il nous est possible d'iiidiquer quel- 
ques diffi:rericcs entre ces deiix types,  qui justitierlt l'htablissement 
de notre nouvelle espèce. Sans indique sur la face dorsale de  l a  
fernellc çiriq bari,lcs , , ta~isversales foncées , tandis que rious n'en 
avoiis trouvt! qiie quatre ; mais ce qui nous seinhle absolument, 
dGcisif. c'est le  nonilire et  la disposition des œufs dans la cavita 
incubatrice : daris lo dessin de SARS (fig. 5): on voit que celte ca\iiLii 
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est remplie tl'urie multitude consicidrable d'œufs , petits e t  serrés 
les uns contre les autres sans ordre régulier, cornrne chez la plupart 
des  pica arides ; ~ i o u s  avons vu , au contraire, que dans L'Aspido- 
ph.r'ym~s S~Y 'SZ  I(:s ocuis fitaic:rit en petit noiiibro (1961, t r k g r o s  ot 
rtigulièrernent disposes en six rangHes concentriques ; cette disposi- 
tion osl tellenient nette, qu'il est iuadrnissible qu'elle ait cchappi.e à 
un observateur aussi coiieciencieux et aussi précis que le professeur 
de Christiania. 

Sous croyons être ut,iles aux zoologistes eri donnant , après la 
description des deux types etudiés par nous ,  une revue succincte 
de toutes les formes actuellement connues de la famille des 
Dajidœ. 

La plupart, de ces types n'ont iJt6 vus qu'h l'état tl'exernplaires 
uniques. Ils ont &te publiés dans des recueils coûteux ou peu ri;pan- 
dus ,  et nous croyons ne rien exagcjrer en disant qu'ils sont com- 
plètement ignorés des naturalistes Français. 

C'est à G. O. SARS que revient le grand [nérite d'avoir signalé e t  
figur6 la plupart d t ?  ces O t r e ~  , si curieiis et si intéressarits. Sous  
nous bornerons dans cette revue syst cjmatique 5 traduire aussi esacte- 
merit que possible les renscignernents que nous devons à I'illustr-e 
carciilologiste norwtigien. Lorsq~ie certains points dans ccs obser- 
vations iious paraîtront eii désaccord avec ce que nous ont appris 
nos recherches personnelles su r  l'orgariisption des Epicariill~s, nous 
indiquerons notre manière de voir soi1 clans des notes placL les au 
bas des pages, soit dans des réflexions placées a la suite de notre 
traduction. 

Notre conviction intime est que des genres tels que AToloph-yxus 
et Dajus devront sans doute être subtlirisés plus tard cri coupes 
g t l i i i h p e s  rioiivelles , mais il serait pri~rnatui.0 rl'cxposei. pour le 
moment les raisons qui nous conduisent à cetle riianiére (le voir. 
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1. - Dajus mysidis KROEYEK. 

1842. Dajus n ~ y s i d i s  KROEYER in GAIMARD , Voyage en Scandinavie, etc. ; Atlas 
Crustacés, Pl. '28, fig. l u ,  l b .  

1867. Hoiiy-us mysiduni  PACKARD A.  S .  Jun . Observations on t h e  Glacial Phe- 
nomena of Labrador and Maine wilh a view of the  
rccerit lnveiatebrafè fauna of Labrador ,  Mcrnoirs of 
the  Boston Society of Kat .  Hist., vol. 1, part. 2, 
p .  295303, pl. 8, fig. 5. 

1874. Leptophryxus  niysidis BUCHHOLZ , Zweite Ueulsche Nordpolarfahrt in  d .  
Jahren  1869-70, Bd. 11, S.  288, Crustaceen, Taf. 
II, fig. 2. 

1882. Bajus  wzysir1i.s Kroeyer ,  G.-O. Snns (p. parte) ,  Ovcrsigt af  Norges Çrus- 
taceer, Vidensk. Selsk. Forh., no 18, p. 70. 

1882. Leptophrysus  mysitlts Biichholz, P.-P.4. IIOECK, Crust .  Wi l l em Barents ,  
Nied. Archiv. f. Zool. suppl.,  Ud. 1, 
p. 37, Taf. I l ,  fig. 23-28. 

18%. Dajus  mysidis  Kroeyer ,  STUXIJERG, Faun a n  Novaja Zemlja , Vega Exped.  
Vet .  Arbet.,  Hd. V :  p.  60. 

1886. D m j w  mysidis  Krocyer, G . 4 .  S a m ,  Norske Nordhavs-Expedition 1876- 
78. XV, Loologi Çrustacea I I ,  p. 36. 

1886. Dajus n ~ y s i d i s  Kroeyer, H . 4 .  I I a r s ~ x  , Oversigt over d e  paa Dijiriphna- 
Togtet  insamlde Krolisdgr-Dijrriphna-Togtcts. 
Zoologisk. Rotanisk Udbytte, p. 204. 

1887. Dajus mysidis  Kroeyer, H .4 .  IIANSEN, Oversigt over det  Vestlige Groen- 
lands Icauna, p. 1%'. 

1889. U u j u s  mysirlis Krocyer, GIARD e t  HONNIER, SUI.  l a  morphologie et la  posi- 
lion systématique des Epicarides d e  l a  famille 
des Da j ida ,  Comptts-Rendus de l'Académie des 
Sciences, 13 mai. 

Hôte : ~ y s i s  oculala FABRICITJS. 

Habi tnt  : Océa~ i  glacial ai-ctiqur? : Groérilarid (KROEYER) : Ciauo- 
liavn , par 5 à 15 brasstls , 3 aximplaircs di;po&s ai i  M i i s t k  dc 
Stockholin (HANSEN (2 ,  ) ; Cotes d u  Labrador (PACKARD) ; Spitzberg, 

(1) i~ Ces exerriplaires sont les prerriicrs qui ;aierit été trouves avec certitude sur la cate 
ouest du Groënlnnd. K a i ~ ~ j ~ i t  n'a jamais publié la description de rette espèce, mais 
dans la hlonngraphie ries Bopi r i~ i i s  m:iniiscrite et non terminée qu'il a lais~ée , travail 
qui n 'a ~ii~~lheureiiscrrieiit pas été publié en temps utile et qui depuis une année est 
tombé sous les yeux du serrétaire de lbgatiori r a n d  mag.  G o s c ~ ,  il ecrivait : dans un 

seul voyage , j'ai lroutlé celte espèce (une paire comtre d'hnbitude) sous l'aùdon~en 
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Sneerenburg (P. P. C. IIOEK) : Ile Jan-Mayen (G. O. SARS et  NOR- 
MAN) ; Ilt! Sabiiie ( B ~ C H I I O L Z  ) ; Souvelle-Zenible , Golfe ile Mur- 
mauska (STUXBERG) ; d6troit de Kostin (STUXRERG et HANSEN) ; Mer 
du Nord , Côtes de Scandinavie (KROEYER). 

1882. Dujus mysidis Kroeyer, ü.-O. SARS (pro parte) ,  Ofversigt af Norges Crus- 
taceer, Vidensk. Selsk. Forh.. no 18, p. '70. 

18%. Dajus ~ n y s i d i s  Krocyer, G.-O. SAHS (pro  pu?-te), Norske Nordhavs. Expe- 
dit. 18'76-78, XV, Zoologi, Crustacea, II, p. 33. 

1889. Dajus mixtus GUIID et BOXNIER, Sur la morphol. et la syst. des Dajidce, 
Compt.-Rend. Acad. Sci., 13 mai. 

Hôte : itlysis nzixta, LILIJEBORG. 

Habitat : Côtes de Norwège , Vadsô (G. O. SARS). 

Bien que nous n'ayons pas Htudie cette espèce,, nous croyons 
devoir la stiparer du  Dajus  rnysidzs. 

Jamais, en effet, nous n'avons r~rico~itrci uri même Epicaride sur 
deux hôtes distincts quelque voisim qu'ils puissent être. 

iii85. Dujus siriellœ G.-O. SARS, Report on the Schizopoda , the Voyage of 
H. M. S. Challefiger, vol. XIII, append. p. 221, 1'1. 
xxxvrir, fig. 12-14. 

Hôte : Siriella ~honzsoki .  M .  EDWARDS. 

Habitat : OcCa11 Atlantique (ChaZlerzger). 

Cette espèce, bien que rapporttk par G.O. SARS au genre Dajus, 
diffbre corisidérablement de la forme arctique Dujus  myszdis. La 

d'une Mysis de la mer polazre , et cet u n i ~ u e  exemplaire /'ul perdu pour les dessins 
pendant que j'en faisais ln description. Comme KROEYER a trouyé Myszs oculntn au 

GroCiriLarid et au Spitzberg, or1 ne peut rien c o u c h e  de ce passage puur la dkcouverle de 
ce parasite sur la cote du Groënland. o (HANSEN, loc. c i l . ,  p.  198). 
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femelle adulto (fig. 4 ,  a et O) présente dans sa fornie ext6rieure 
une s inp l io re  ressemblance avec certains crustacth copépodes. La 
partie antérieure du corps est fortement élargie en forme de triangle 
aux angles arrondis avec une segmentation faiblement indiqutk, 
taridis quo la partie postckieure est briisquemerit rtitrticie e t  B srg- 
ments plus distincts. Eile se  termine par deux appendices larnelli- 
furnies, rappelant la f l r ca  des Copépodes. Les cinq paires de pattes 
adhc:sives sont rapprochées les unes des autres de chaque côté d'un 
aire buccale , qui occupe à peu près le centre de la division anté- 
rieure du corps. 

Fig. 4.  - Dajus siriellœ (d'après G.-O. SARS). 

II, fenielle vue dorsalement ; 6 , la même, ventralernenl ; $, le r&le ilans sa position 
ordinaire ; c,  le mâle fortement grossi, vu dorsalement. 

Le  mâle ;Fig. 4 , c )  coiiime celui du Dajus m9sidis (i), diff'ère des 
mâles des genres suivants ~ i l . ~ p z d o p h ~ x u s .  i\;obophryxus, IIele- 

(1) Ide mdle de Dajus myîidis à l'état adulte présente le plron caractCristiqiie des 
miles de Phryxus. Ce p l b n  n'est pas segmenté, il ne porte ni pléopodes ni uropodes ; il 
est donc bien different de celui du. mile de Ilrljus siriellœ et se rapproche plutôt de 
celui des mâles d'Aspidophiyxus. etc. L'erreur de G.-O. SARS tient peutdtre à ce qu'il 
a examiné un mdle jeune (mâle Cryptoniscieu) , tel que ceux étudiés par KROEYER et 
HOEK. 
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rophryxu,s) , par son abdorneri distinctemerit segnienté et pourvu rie 
pléopodes bien développées, et en outre d'une paire d'uropodee. 

II était placé la tête profontltimeiit enfoiicrie daris un espace creux 
sitiiii du cdtti voritral à l'extrémité de la division ant,tirieiire d u  corps 
de  la ferrielle : cette cavité est délimitée en partie par deux replis 
cuticulaires en forme d'ailes dirigées 17ers le bas ( I j .  

Le reste du corps di1 rriale se projette lihi*eruerit siir le rnêrne axe 
que la femelle. 

La ferilelle et le male, mais ce tlerriier principalerrieut , sont 
tachetis L la face dorsale avec un pigment noir. 

Ce parasite a étt! trouvH sur uri petit nornbre de Szriella Thomsoni. 
M. EDW. 

Li ètait 6xé à la face vmtrale, tlaiis la région post&rieuine du tronc. 
Le mâle et la femelle sont,  chez les Mysis ferilelles, logés eu partie 
tiaris la poche riiarsupiale, comme cela a lieu égalerriunt pour Dujus 
mysidis. 

II. - Genre ASPI1)OPHRYXGS G.-O. SARS, 1882. 

4 .  - Aspidophryxus peltatus (;.-O. SARS. 

1882. Aspidophl-ymuspeltutu,s G.-O. SAM, Oversigt  af  Noiges Cruslaceer ,  Çhris- 
t iania  Vidensk. Forhandl . ,  no 48, p. 72,  Tab. 2, 
fig. 1815 

18.36. iVotophryxuspeltatus (3-0. Sam, K o r s k c  Nordhavs Expedition 1876-78, 
XIV, Zoologi. Crustacea,  1, p. 137. 

Hôte : Carmapaçe ct;pliaioth«raçique d7Ergth,wps GoL w'i G. O. 
SARS. 

Habitat : Cotes iriéridionales et occidentales de ?Jorwégc jus- 
qu'aux îles Lofoten (G. O. SARS). 

Nous avons intiiqii6 dans la description diitaillée de 1'Aspido- 
phryzus  Sarsi que nous donrions ci-dessus. les caractères distinctifs 
entre cette espkce et l 'A. peltaius. 

(1) Ces aiies chitineuses sont vraisemblablement les preniiéres paires d'appendices 
pléaux q u i ,  d'après ce que nous avons vu chez Dajus mysidis , sont formés de deux 
lames et beaucoup plus développés que les suivants. 
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Nous réservons lc nom d'A;-idophr?/a.us peltcxtus pour les Aspi- 
dophrgxus trouvés sur 1'Erylhrops Goësii G. O .  SARS. I l  résulte, en 
effet,, de l'explicatiori dos planches de  Norges Cruslucser (p. 118j 
que les dessins de G. O. SARS ûnt été faits d'après un spécinien 
trouvi: sur  l'liôto susnorriiri8. 

Fig. 5. - Aspidophryzus pettatus (d'api-& G.-O. SARS). 

a. femelle vue dorsalement ; b, la milme, vue ventralement ; 2, le mDle dans sa position 
ordinaire ; c ,  1c uiülc plus fortement grossi, vu dorsalernent. 

Dans le  texte de son Catalogue (p. 73), SARS d8clare qu'il a trouvé 
cette espèce sur  diverses espèces du genre Erylhrops et une fois 
aussi su r  Mgsidopszs didelphgs NORMAN. Une comparaison très 
minutieuse des exemplaires trouvhs dans ces diverses conditions 
serait trés desirable. 

L'étude atteritive des B o l ~ ~ j ~ u s  , parasites des t1itfë.r-entes espéces 
du genre Palo?mon si voisines entre elles, nous a prouvé l'exis- 
terice de plusieurs espéces de Bopyres conforidues, jusyu'i préserit, 
sous le nom de B o p y ~ u s  spuillarurn LATR. Nous considérons corrime 
très vraiseinblable qu'il existe plusieurs espèces d 'Aspdophrgxus  
confondus sous l e  nom d'.4spidophrycçus pellaius. 

On pourrait nous objecter que ces diverses formes ne sont que des 
espèces incipierites dues l'adaptation directe des ernbq-ons à des 
hôtes divers et susceptibles de passer de l'une à l'autre dans les 
gdnératioris successives suivant les hasards de fixation do I'eiribryoii. 
Nous croyons que les choses peuvent se passer ainsi pour un certain 
nombre de parasites (surtout de parasites externes) mais tel n'est 
pas selon rious le  cas pour les Bopyrieris. Car  chez ceux-ci, comme 
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chez les Rhizocéphales, on voit souvent une seule espace d'hôte être 
infestée par plusieurs espèces affines vivant dans la mame localit6 et 
de plus il existe souvent entre des Épicarides très voisins des diffé- 
rences physiologiques considérables , parfois même des différences 
morphologiques portant uniquement sur le mâle ou sur l'embryon, 
difierences trop importantes pour être attribuées uniquement aux 
dB6rences d'hdte. 

5. - Aspidophryxus Sarsi GURD et BONNIER. 

1886. Aspidophrymspeltatus G.-O. Sam, NORMAN in Museum iYormnnianum, 
Crust., p. 13. 

1889. Aspidophmjzus Sarsi GIARD et BONNIER, Sur un Épicaride parasite d'un 
Amphipode et sur un Copépode parasite d'un 
kpicaride. Cornp.-Rend. Acad. Scienc ,2Y avril. 

Hdh : Sur la carapace céphalothoracique d'Erythrops microph- 
talma G. O. SARS. 

Habitat : Côte de Norwège. Solemsfjord, prés de Floro, profon- 
deur de 200 brasses ; 5 août 1882 (A. M. NORMAN). 

Nous avons Qtabli cette espèce d'après l'exemplaire dont nous 
donnons ci-dessus une description aussi ddtaillée que nous i'a permis 
un examen forcement incomplet. Le spécimen en question était fixé 
sur un Er~ythrops du M.useum Nor-rnaniunum Btiqueté Er-ythrops 
Goesii. 

Ce Schizopode appartient bien, en efiet, au groupe de 1'Erylhrops 
Goészi qui reriferme les espèces dont la squame de l'aritenne irifé- 
rieure est nue et non dentée sur son bord externe mais elle ne peut 
être rapportée à 1'E. Goesii hi-même dont le telson présente un 
caractère trés net : telson rnargine posiico leciter arczcato ancleis 
terinznaliOus exfernis internis multo breviorlbus. Dans l'exem- 
plaire en quesfiori, qui est une femelle. les épines du telson sont 
égales ou subégales. D'autre part, par sa taille (8 mm.) et par le 
nombre de soies du bord interne et du sommet de la squame anten- 
naire (25 environ), cette espéce nous paraît devoir être rapprochée 
d'E. microphthalma G. O. SARS plutôt que d'E. pygmœa. 
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L'Erythrops microphthahna a At13 rencontré par G. O. S A R ~  aux 
îles Lofoten, dans le Hardarigerfjord et dans le Christianiafjord. 

La femelle d1Erythrops qui portait Z'Aspidophryxus Sarsi n'avait 
pas d'œufs. Il y avait probablement castration parasitaire. 

L'Aspidophryxus Sarsi est remarquakile par le volume trés consi- 
dérable de ses œufs et leur petit nombre : deux caractkres tout à fait 
exceptionnels chez les Épicarides et qui rendent trés désirable 
l'étude e~nbryogénique de celle espéce. La mdtairiorptiose doit Ctre 
probablement t r h  abrégée. 

III. - Genre NOTOPHRYXUS G.-O. SARS, 1882. 

Caractères g&n&fiques. - Corps de la femelle syrnétrique,un peu 
déprimé. nettement segmenté dans le milieu de la suri'ace dorsale 
seulement ; parties latérales dilatées et gonflées. Tête plus ou moins 
proimine~ite , intiisti~lcLerrit:~it &parée du côth postérieur. hhdornen 
non articul6, lamelliforme, concave en dessous. Antennes rudimen- 
taires indistinctornent articulées , deuxièmes paires terminées s n  
pointe conique à llextrSmitG. Cinq paires de pattes réunies en un 
espace étroit de part et d'autre de la région buccale, et toutes sern- 
blablement conformées en organes d'accrochen~ent inconiplètemerit 
articulés. Pas de lames incubatrices. Partie postérieure du corps 
saris aucune cspèce d'appendices. 

Ide mâle ressemble au mâle des Phryxus.  Son corps est nette- 
ment segment8 : il a sept paires de pattes préhensiles et un ahdo- 
men inarticul6. 

Parasites sur les Podophthalmes iriférieures (Schizopodes). 

Remarpzces. - Par la structure absolument symdtrique du corps 
de la femelle et par l'absence des deux paires de pattes postérieures, 
ce genre concorde avec le genre Dajus KR. (Leplophryxus UUCII- 
HOLZ), mais il en diffhe par d'aiitres cüractkres et'nota~nrnent par 
la structure de l'abdomen. 

SARS iudique de plus comme caractbre différentiel l'absence de 
lamelles incubatrices, mais il y a tout lieu de supposer que cette 
diffërence ne repose que sur une erreur d'observation. 
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Le genre Notophryxus est certainement très voisin des Aspido- 
phryxus ,  mais il se distingue de ce dernier par la forme des 
anterirics chez la femelle et par l'absence d'uropodes chez le ni& , 
dont l'abdomen est d'ailleurs tout à fait d6pourvu de segmentation. 
La forme générale de la femelle est aussi assez différente et la méta- 
mérisation beaucoup moirls nette que chez les Aspidophryxus. 

6.  - Notophryxus ovoïdes G.-O. SARS (Fig. 6). 

1888. Notqphryxus moides G.-O. SARS , Oversigt af Norges Crustaceer, Chris- 
tiania (Vidensk. Forhandl., 1882, no 18, p. 71 , 
Tab. 5 fig. 9-11). 

1M. fiotophryxus ovatus (sic) ü.-0. Sam,  Noiske Nordhavs Exped. 187678, 
XIV, Zoology Crustacea, 1, p. 137. 

Hô te : Sur le dos du 30 segment du pléon d'Arnblyops abbreviata, 
G.  O. Salis. 

Habitat : Côtes occidentales de Norvége (G. O. Saas). 

PemelEe : Corps symetrique ovoïde, h dos ldgérernent convexe 
intlistinctement segmenté ; ventre canaliculé à la partie médiane, 
cotés renflh;  front 16gèremerit prot':mirient,, arroiidi, tronqué. Pas 
d'yeux. Antennes assez grandes, lamelliformes cachées sous le froiit, 
celles de la 2" paire faisant 1Sgèrernent saiilie au dehors. Seulement 
cinq paires de pattes situdes à la partie anterieure de la face veii- 
trale, sur les côtés de l'aire buccale et prusentant la structure habi- 
tuelle. Pas de lames incubatrices (Ij. Pléon petit, non saillant chez 
les adultes, presque semi-circulaire, dépourvu d'appendices. Couleur 
d'un roux pâle ; longueur 3"",5, 

Mâle: Corps Btroit nettement segmentd. Tête soudee au premier 
segment du tronc, aplatie, front arqué. Antennes de la première 
paire rudimentaires ; celies de la seconde paire allongées, setiformos, 

(1) Très probablement ces lamelles existent, mais trb réduites, comme chez Dqiur. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bien articulées. Pièces buccales transformdes en un tube conique 
saillant en avant. Six (1) paires de paltes prkhensiles assez robustes 
à propodite trhs renfle, dactylopodite fort et courbé. Pléun coiuposé 
d'un segment unique grand et épais dépourvu d'appendices. 
Long. imm. 

Fig. 6.  - Notophryxus ovoiàes 
(d'après Q.-O. SARS). 

a ,  femelle n e  par la face ventrale ; 
b,  mâle vu de profil. 

G. O. SARS a figuré cette espèce (Norges Crustaceer, Tab. 2,  fig. 9) 
comme si elle était fixée, la tête tournée du côté de la tête de son 
hôte. Cette position, si elle est rbolle, serait tout h fait exception- 
nelle. Tous les Épicarides connus ont en effet la tête tournée vers la 
partie posttirieure de leur hôte. Peut-être le parasite s'était-il 
détach6 de I'Arnblyops et a étè replaclj par erreur en sens inverse 
pour le dessin ? 

7. - Notophryxus clypeatus G.-O. SARS, 

1876. Dajus mysidis G.-O. SARS, (nec KROEYER). Prodi-. descript. Crust., Archiv 
Math. og Natunid.  

1880. Leptophryxus clypeatus G.-O.  SARS , Crustacea et Pycnogonida nova in 
itinera 2do et 31'0 expeditionis Norwegie, anno 
1877 et  1878 collecta (Prodromus descriptionis) 
separatafhyk af Archiv for Math. og Naturvid., 
4 Bd., no ii. 

i882. Notophryaus clypeatus G.-O. S A M ,  Oversigt af Norges Crustaceea (Chris- 
tiania Vidensk. Forhandl., 1882, no 18, p. 71) .  

18%. Notophryxus clypeatus G.-O. Sam, Norske Nordhavs Exped. 18X-i878, 
XIV, Zoologi Crustacea, 1 ,  p. 136-137, Pl. XI, 
fig. 3033. 

(1) Il est vraisemblable que le mâle a 7 paires de pattes comme celui d'Aspadoph~xus 
et que ln  premibre paire a échapp6 B SARS, chez cotte espèce comme chez la préc.Bc8dent.B. 
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Hôte : Sur le dos de la carapace de Pseudomma roseum 
G. O. SARS. 

Habitat : Un seul sp8cirnen provenant du banc de Sloreggen, 
profondeur de 417 brasses (G. O. SARS). L'exemplaire de Pseu- 
domma parasité etait remarquablement grand. 

 caractère.^ spécifiques. - Corps de la femelle oblong-ovale ; tête 
fortement saillante en cône tronqué à son extr8mité; abdomen 
scutiforme constitué par une large plaque semi-circulaire. Mâle fixé 
sous lo bouclier caudal. Couleur jaune p2le. Longueur de la femelle 
5"" ; longueur du mâle un peu plus d'un millimètre. 

Par sa plaque caudale forternent développée et sa tête saillante 
en cime h la partie ant&rieiire, la fernclle do cette espbce se distingue 
facilement des autres formes du même genre, avec lesquelles elle 
concorde, d'ailleurs, p a r  ses caractères essentiels. 

Femelle. - Le corps est parfaitement symétrique, un peu dépri- 
mé et d'un contour oblong-ovale, presque fusiforirie. La plus grande 
largeur ( vers le milieu ) dépasse un peu la moitié de la longueur. 
Uniformément atténuée, la partie antérieure se termine en une saillie 
froritalo obtii~c! o u  faiblement irlcurvée à son extr6mit8 , sans toute- 
fois qu'il y ait une séparation bien nette entre la tête et la région 
qui lui fait suite. La surface dorsale est un peu arqube vers le milieu 
avec quatre siitiires transverses qui indiquent les limites d'autant de 
segments. Ces segments sont &parés sur les côtés par des lignes 
bien nettes d'avec les parties latérales du corps, lesqueiles, pas plus 
que la face ventrale, ne montrent la moindre trace de segmentation, 
rriais forment conjointement un vask rdceptacle à parois fines, dans 
lequel sont renfermés eri très grand nombre de forts petits œufs. 
Ce rdceptacle ou m a r s u p i u m  , qui occupe la plus grande partie de 
la surface ventrale du corps et se projette en partie de chaque côté, 
est aplati ou légèrement concave dans son milieu. Ii n'est pas 
constitue': par des lames incubatrices distinctes comme chez la plu- 
part des autres Épicarides , mais il parait exclusiverrient forme par 
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la peau du corps , qui, en cette région , est amincie et  plus transpa- 
rente (1). 

Les appendices de l'animal presentent conime chez les autres 
Épicarides , une structure très rudimentaire. Leur segmentation est 
peu distincte. Ils sont tous réunis dans un espace relativemeut 
limité, à la partie anthrieure du corps et forment ensemble une petite 
aire presque quadrangulaire, un peu déprimée à son centre et  
limitée antérieurement par une plaque frontale assez large en forme 
de croissant. 

AntPrieurement, sur la ligne médiane, on voit deux larges plaques 
de forme triangulaire, se touchant du côté interne et se  projetant 
lin peu au dehors par lour angle cxtorne. Ce sont dvidornrneiil les 
a n t e ~ e s  de la première paire. 

De chaque côté de ces plaques se  trouvent des appendices d'une 
forme tiiffhrente r e p r h n t a n t  la seconde paire d'aritennes. Celles-ci 
sont proéminentes, flexueuses en forme d 'S et font saillie de chaque 
cdté sous forme de prolorigerrieiits coniques, sur lesquels on peut 
distinguer une couple de soies rudimentaires. 

Au-dessous des anterines et vers le rnilieu de l'aire quadr:irigulaire 
sus-mentionnée, on observe une proèminence oblongue triangulaire 
qui représente, semble-t-$, les appendices buccaux trarisforrnés en 
une sorte d'appareil de succion dont la structure n'a pas été examinée 
avec soin. 

De chaque cote de l'aire buccale il y a cmq paires de saillies cloiit 
la plus antérieure n'pst pas nettement séparée de la plaque fron- 
tale. A ces cinq saillies sont attachées cinq paires de pattes préhen- 
siles incomplètement développees. Celles-ci sont toutes semblables 
entre elles, très courtes , obliquernent dirigées vers l'intérieur et 
vers la rBgion buccale. 1,eurs extrdniités uri pou dilatées sont 
armées d'une griffe dirigée inférieurement. 

Mâle. - Le mâle adhère à la surface ventrale de la femelle prés 
de la base de la plaque caudale. Il est excessiverrient petit e t  sem- 
blable en apparence au mâle des Phryxus. Le corps est relativement 
étroit et nettement segmenté \avec des constrictions profondes entre 

(1) II y a Qvidemment ici la meme erreur que nous avons déjh relerée dans la descrip 
tion d'Aspidophwxw . 
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.es segments. La tête anguleuse et presque semi-circulaire porte a 
sa surface infhrieure doux paires d'antennes, dont la secondo est 
assez grande et filiforme. Il y a en outre un appareil du succion. 
Les sept segrrie~its thoraciques sont tous de même grandeur et de 
même apparence ; chacun d'eux est muni d'une paire de pattes prè- 
hensiles conformées comme chez la femelle. La partie postérieure 
du corps ne comprend qu'un seul segment assez grand, obliquement 
tronqué à son extrémité sans trace d'appendices. 

La couleur chez le mâle comme chez la femelle est d'un jaune 
pâle ; les œufs dans la cavitd incubatrice de la femelle sont blan- 
châtres avec une légère teinte rose. 

8. - Notophryxus lateralis G.-O. SARS (fig. T,. 

1885. Notophryxus lateralis G.-O. SARS, Keport on the Schizopoda, the voyage 
of H. hl. S. ChalLenger, vol.XIII,append. p 2C, 
Pl. XXXVIU, fig. 10. 

Hôte : Nematoscelis megalops G. O. SARS. 

Habitat: Atlantique Sud, 9 mars 1876 (Challenger). 

Cette espèce a le corps sacciforme i-ndistincternent segmenté. Les 
cinq paires de pattes adhésives du thorax sont rapprochées h la partie 
antérieure de la face ventrale sur les catés de I'aire buccale. 

Fig. 7.  

Notophryzus Zateralis ((d'après G.-O. SARS). 

Femelle vue par la face ventrale ; 
$ , le màie. 
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Sa position sur le Schizopode est assez anormale. Au lieu d'être 
attaché comme d'habitude sur la face dorsale, le parasite est fixé sur  
l'un des côtés du corps, d'une façon plus précise, sur la pènultiéme 
branchie. C'est pour ce motif que SARS l'a nommé N. laleralis. 

11 a Bté trouvtj sur deux individus de Nema toscelis megalops. 

9. - Notophryxus globuiaris G.-O. SARS. (Fig. 8) 
. *  

18%. Notophryaus globularis ü.-O. SARS, Report on the Schizopoda, the Voyage 
of H. M. S. Challenger, vol. XIII , app. p. 220, 
Pl. XXXYIII, fig. 11. 

Hôte : Thysanosssa gregaria G. O. SARS. 

Habitat : Océan Pacifique Nord, 10 juillet 1875 (Challen,ger). 

Cette espkce diffère des autres Notoplzryxus 
par sa forme relativemenl plus trapue et  plus 
épaisse. De là le nom de N. globularis. 

Fig. 8. Elle a été trouvée une seule fois sur  la 
Nobophrym Zaris. gZobu partie postérieure de la face rlorsale de la ca- 
(d'après G.-O. S a m ) .  rapace d'un Thgsanoessa gregaria. 

Femelle vue de profil. 

IV. - Genre HETEROPHRYXUS G.-O. SARS, 1585. 

10. - Heterophryxus appendiculatus G.-O. SARS (Fig. 9). 

1M. Eeterophryzus appendiculatus G.-O. SARS , Keport on the Schizopoda , 
the Voyage of H.  hl. S. Challenger, vol. 
XIII, appendix,p.220, Pl. xxxvm, fig. 8. 

Habitat: Lies du Cap Vert (Challenger, G.  O. Sam). 
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Par sa forme extdrieure et sa position relative sur le corps du 
Schizopode auquel elle est attachée, cette espèce montre une étroite 
ressemblance avec la forme norwégierine Aspidophryxus peltalus 
G. O. SARS. Néanmoins elle ne peut étre convenablement placée 
dans le meme genre. En effet, les patt,es adhksives ne sorit pas rap- 
prochBes les unes des autres à la partie antérieure et sur les cdtés 
d'une aire médiane très étroite, mais elles sont disposées le long 
des bords latéraux du corps, les quatre paires anttkieures situdes sur 
les cotes de la moitié antérieure tandis que la cinquiéme paire naît 
loin et en arrikre des autres vers l'extrémitA postdrieure du corps. 
De plus, cette paire de pattes postérieures posséde une structure 
particulière : elle se prQsente sous la forme de deux grands appen- 
dices diriges en arrière et bifurques leur extrémité. 

Fig. 9.  

Heterophryxus appendiculaïus 
(d'après G.-O. Saus). 

Femelle vue de profil ; $, le mile. 

Le corps est trés nettement segmenté dans la partie mhdiane et 
marhré dans cette région de nombreuses taches pigmentaires, tandis 
que les parties laterales fortement renfiées en forme de voûtes sont 
complétement lisses et pellucides et reçoivent les ovaires avec leurs 
s u i s  nombreux et bien visibles ti travers leurs parois (1). Le mâle 
adhhait à l'extrémité postdrieure du corps de la ferrielle au rudiment 
de la queue. Il prdsentait une structuro tout à fait a~ialogue a celle 
du mâle d'Aspidophryxus. 

Un seul spécimen de ce parasite a été trouvé sur Euphousia pel- 
lucida. 

(1) II nous parait bien probable d'aprks CR. que nolis avons vu chez Dajus, chez 
Aspidophryxus et chez Podascon,  que G.-O. SARS a plis pour les ovriires la cavité 
incubatrice remplie d'ceufs pondus. Les mufs ovariens n'apparaissenl pas nettement ri'or- 
dinaire à travers les parois du corps chez les Épicorides. 
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Considérations générales. 

Il y a quelques années, dans ~ i . & ~ z ' s   classer^ utzd Oydnungen 
(Cruslacea), GE~Z~TAECKER entrevit les rapports du genre Dajus 
avec les Cryplonisciclœ. 

En  1887, dans l'essai de classification phylogénique des Epicarides 
qui fa i t  suite a notre rnonographie des Eritnnisciens (i), nous avons 
été conduit à la même idée et nous avons indiqué les principales 
raisons qui militaient en sa faveur. Mais les donril:es quo rioiis pos- 
sédions alors sur la morphologie des Bajidae étaient bien iiisuffi- 
santes. La plupart des zoologistes (PRAISSE, KOBSMBXN, etc .) attri- 
buaient au genre Dajus une valeur à peine égale L celle des genres 
B o p p u s ,  Gyge, etc.; WALZ allait mdme jusqu'a réunir les Dajus 
aux P h r y x u s  et CLAUS ne citait même pas le  genre dans son Traité 
de zoologie 

Grâce aux travaux de BUCHH~LZ (III): de G. O. SARS ( V , ~ I I I  et IX) 
et Li rios recherches personnelles, nous pouvons aujourd'hui fournir 
de noiiveaiix arguments pour justifier la position que rioiis attrihiions 
à la famille des Dajidm sur l'arbre gdriéalogique des Epicarides. 

L'existence de ciriq paires de pattes lhoraciques chez les ferrielles 
de tous les D a j i d ~  est un fait morphologique dont la signification 
est trks importante Cette disposition rappelle un Otat embryonriaire 
transitoire chez les autros Bopyriens et elle a ilne tendance à per- 
sister chez certains C.ryploni.scidm. D'aprks FRAISSE , la jeune 
femelle de  Cryploniscus czcï.1:alus (Danal ia  cumata)  sous la 2" 
forme larvaire (notre stade cryptoniscien) présente seulement cinq 
paires de pattes thoraciques. Chez la fme l l e  adulte et co~uplèLernerit 
dégradée de Podascon Della Vallei, nuus avons trouvé @alemerit 
cinq rudiments de pattes thoraciques. 

La conformation de la cavité incubatrice des Daj ida  a aussi uiie 
haute importance pour l'interpr8latim de la cavité incubatrice en 

( l j  GIARD e t  BONZIFR, Conirij>ution à l'Étude rios Bopyrieus, p. 221. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



apparence si bizarre des Cryploniscidm ; tandis que chez tous les 
autres Epicarides la cavité incubatrice est constituée presque exclu- 
eiverïieut par les lamelles incubatrices et chez quelques-uns par les 
lamelles et  la carapace de l'hbte qui vient comp1éte:- ces dernières, 
noiis voyons chcz los D a j i d ~  Ics côtes du corps se r e p l i ~ r  vent1 a- 
lenient et se gonfler pour jouer le rdle de sac incubateur. D'ou il 
résulte que les lamelles perdent peu h peu leur importance et  que la 
dernibre paire paraît seule jouer un rôle dans l'incubation en fcr- 
mant en a~nrière la cavité incubatrice. 

La même dispusition se retrouve à son maxirnum chez les Gryplo- 
niscidœ, de telle sorte que, chez ces animaux, les œufs quoique 
situés extérieurement à la surface ventrale du corps de l'animal 
paraissent h l'intcirieur. De là l'erreur singulière de FRAISSE qui a 
prétendu que les œufs des (3-yptoniscus étaient incubes dans la 
cavité du corps. Cette erreur a été très bien rc3futi.e par KOSSMANN. 
L'i:lude que nous avons fade de la cavitb incubatrice de Dojus et, 
d',lspzdophryxus vierit coriipldter la dèiiiontratioii. 

Une particularité non rnoins i n t h s s a n t e  au point de vue qui nous 
occupe est le recourberrient vers le cdté ventral do la partie anté. 
rieure et de la partie poslérieure du corps des Dujidœ. Ce recour- 
bernent, joint au reploierrient latPral dont nous venons dc, parler, 
détermine à la partie antérieure l'aire buccale (a rea  oralis SARS) 
qui devic:ridra l'ouverture antérieure de la charnbro incubatrice des 
C ~ y p l o n i s i  (?;o~-cZeî~es A t h e d o c h  FRAISSE).A la partie postérieure 
la rriêine disposition dunnc naissance a l'ouverture postSrieure de 
la chambre dcs Cryptnniscicns (hinteres A l l~ , e~n loch  FRAISSE). Nous 
Psposcroris tous ces faits avec plus de d6tails dans un travail sur  les 
Cahimpsidct: et sur  le genre Podascon en particulier, travail dont 
nous amassons en cc moment los matériaux. 

Pour le sexe mâle, les rapports des D n j i d ~  avec les Cryploni.9- 
cidœ se manifestent surtout par l'a haute orgariisatioii de la larve 
cryptoniscienne et la longue durde probable de ce stade explique 
la fréquence relative avec laquelle on l'a rencontré. On sait que 
chez certains C ~ p l o n i s c i d m  la larve cryptoriiscie~iiie a p r h  avoir 
fonctionné un temps assez long comme mâle est susceptible de s e  
transformer en femelle en gardant seulement un rudiment des 
organes mâles. 

Il est difficile de préciser aujourd'hui les rapports phylogkniques 
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des divers genres connus de Cryptoniscidæ. Le genre Dajus montre 
avec les Phryxiens des affinités incontestables. Le passage s'est fait 
vraisemblablement par les formes de Phryxiens sous-abdominales si 
frcquentes chez les Eukyphotos. 

Le Nolophryxus laterulis, qui deviendra sans doute plus tard le  
type d'un genre nouveau, rious indique une tendance manifeste à 
la vie branchiale et présentera sans doute des affinites avec les 
Gygiens. 

Le genre Helerophrgxus enfin mdrite d'attirer particulièrement 
notre attention. Nous avons vu que chez la plupart des D a j i d ~  
tandis que la métamérieat,ion est bien c o n w i d c  du coté dorsal il y 
une tendance de tous les appendices ventraux se porter en avant 
autour d'un ospace étroit, l'aire buccale, qu'il serait niiwxd'appelcr 
l'aire sous-buccale. On pourrait supposer que dails le passage aux 
Crypt,oriiscieris ces appendices ont fini par disparaître cri corislitiiaiit 
les rudiments assez mal définis que FRAISSE a signaltk dans le voi- 
sinage do l'ouvertiire antitrieure de C ~ , I / ~ ~ O ~ Z ~ S C ~ . M  p u g w i .  Mais 
1'Helorophrgxus nous prouve qu'un autre mode de pasiage est pos- 
sible entre les Dajzdw et des formes telles que le Poduscon , voi- 
sines h tant d'egard des Cryptoniscidœ. Choz Helerophryxus,  en 
effet, les pattes thoraciques ont garde leur position riormale et il 
suffirait de supposer une rHduction plus compléte de ces appendices 
pour arriver à homologuer ce Dajicn avec Podascon bella Vallei. 

Sans nous prononcer d'une façon tout à fait affirmative. puisque 
nous ne connaissons 1'Heferophrg~u.s  appendiculafus que par les 
dessins de G. O. SARS, rious croyo~is que la prt:~riiOrc! paire dc pattes 
thoraciques, sans doute très rapprochée de la tête, n'a pas été vue par 
le savant NorvBgien. L'appendice postérieur que SAKS a pris pour 
la c inqu ibe  paire de pattes deviendrait alors une szxiéme paire tout 
a fait invraisemblable chez les Dajidm. Mais nous pensons que cet 
appendice n'est nullement un inemhre thoracique et qu'il correspond 
à l'extrémitd de la dernieire lame incubatrice, laquelle chez Aspi- 
d o p h r p u s  S n m i  se torniinn ddjh ,  comme nous l'avons vu, par une 
sorte de bifurcation assez cornpliquSe (Voir Pl. VIII, fig. 6). 

Ces quelques consid6ratioiis, rnalheureusemerit bien insuffisariles, 
montrent l'importance et i'iiitdrêt que prdsenterait un examen appro- 
fundi  des divers t ~ p e s  de la famille des Dajidœ. Faut-il ajouter que 
nous: ne savons rien de 1'embryogGriie de ces animaux et que l'ktude 
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do leur dhveloppement jetterait peut-être quelque lumiére sur la 
phylogtinie encore si mal connue des Isopodes. Puissions-nous par 
ce travail iriciler les zoo1ogisl.e~ à s'occuper un peu de ce groupe 
aujourd'hui si néglig8 des Épicarides inftkieurs. 

v 1. 
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systématique de la famille des Dajidæ, Comptes- 
rendus de 1'8cude'mie des Sciences, 1 3  Mm'. 

Wimereux, le 30 Aoht 1889. 
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E X P L I C A T I 0 8  D E S  P 1 , A N C H E S .  

PLANCHE VI. 

Fig. .1. - Femelle adulte vue par la face ventrale. 
$, mâle; Zi, première lame incubatrice ; Zs, cinquième lame; 

pl$, premier pléopode. 

Fig. 2. - Femelle adulte vue de  a. 
I; ,  cinquième lame incubatrice ; ch, chambre incubatrice latérale ; 
UT, uropode. 

Fig. 3. - Partie antérieure du thorax vue par la face ventrale. 
ad, ad, antennes antérieures e t  postérieures ; hyp , hypos- 

tome ; pm, maxillipède ; l i ,  Is, lames incubatrices. 

Fig. 4. - Segment c6plialique vu par la face ventrale. 
a d ,  ana, lcs antennes ; md, mandibule ; hyp, hypostome ; m d ,  

m 2 ,  maxilles : m p ,  maxillipède ; pt, pièce triangulaire. 

(Le maxillipède gauche est  enlevé). 

Fig. 5. - Pl6on r u  par la face ventrale. 

pli, pléopode de la première paire ; end, son endopodite ; es, son 
exopodite ; pls, pléopode de la cinquième paire ; U r ,  uropode. 

PLANCHE VII. 

~ i g . '  1. - Mâle adulte vu de profil. 
an!, a n t e ~ e s  internes; an%, antennes externes. 

Fig. 2. - Tête du mâle vue par la face ventrale. 

an', an" les antennes ; h,yp, hypostome ; md, mandibule ; mx, 
maxille ; mq, maaillipède ; ec , épaississement chitineux ; 
ptj, pt2, pattes thoraciques des deux premiéres paires. 

Fig. 3. - Maxillipède d e  la femeile adulte. 
c, coxopodite ; b ,  basipodite; e, épipodite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fig. 4. - Antennes de la femelle. 
ad, antenne interne ; un2, antenne externe. 

Fig. 5. - l m  trois premiers p\rliiopoiies de la femelle dans leurs 
positions respectives. 

Li, première lamelle incubatrice ; pe, poche externe ; L%, L3, 
deuxième e t  troisiérne lameiles incubatrices. 

F i 6  6. - Coupe longitudinale de la première lamelle incubatrice. 
6, face interne ; fe, face externe; pe, poche externe; pi, poche 

interne. 

Aspidophryxus Sarsi GIARD et BONNIER. 

Fig. 7. - Mâle adulte vu de profil. 
an', a d ,  antennes ; r, rostre ; ur, uropode. 

PLANCHE VIII. 

Aspidophryxus Sarsi GIARD et BONNIER. 

Fig. 1. - Femelle adulte fixée sur Eryihrops microphthalma G. 
O. SARS. 

$, mâle adulte. 

Fig. 2. - Femelle vue par la face dorsale. 
e ,  tube digestif; h, foie ; C E ,  cçeur ; s, traces des somites. 

Fig. 3. - Femelle vue par la face ventrale. 
c, céphalon ; ou, ouverture antérieure ; op, ouverture postérieure 

de la cavité incubatrice ; PZ, pléon ; u, anus ; a, œufs pondus. 

Fig. 4. - Partie médiane de la face ventrale de la îemelle. 
a d ,  antenne infbrieure ; mq, maxillipède ; Li.. . . La, lanielles 

incubatrices de la première à la cinquième paire. 

Fig. 5. - Vue principale de la femelle. 
b,  basipodite ; i, ischiopodite ; m, méropodite ; c ,  carpopodite ; 

p, propodite ; d, dactylopodite. 

Fig. 6. - ExtrGmitS infhrieure de la cinquième lamelle incubatrice. 
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SUR L E  D U M O N T I A  L I B E R A ,  nov. sp. 

J. KUNSTLER ET A. DE LUSTRAC. 

Planche IX. 

Le genre Dwmontia (1) est un type nouveau de la sous-classe des 
Sarcodinos. La premiére forme de ce genre, le hmon t ia  Ophelia- 
rum (Pl. IX, fig. 6:, a été décrite par l'un de nous, il y a h peine 
trois a ~ é e s  (2). C'est un organisme essentiellement parasite, habi- 
tant la cavitd périviscérale des Ophélies que l'on trouve sur la 
plage d'Arcachon. Sa structure particulibre ne parut guére alors 
pouvoir être expliquée que par l'influence prolong6e d'une vie 
endoparasitique au sein d'une cavité close, sans communication 
directe avec l'extdrieur. Il est donc bien int8ressant de décrire un 
être libre, paraissaiit rentrer dans ce genre, une furrne assez ana- 
logue pour pouvoir y être classée, et qui n'a pu être modifiée par 
le parasitisme. Nous l'appellerons Dumontia libe7.a (fig. 1). 

La forme que nous avons trouvée libre dans los eaux du bassin 
d'Arcachon, apparaît imm6diaternent comme trbs intéressante au . - 

point de vue morphologique, en ce qu'elle semble démontrer que la 
constitution spéciale du D. Opheliarum n'est pas un produit de son 
mode d'existence, mais que c'est bien là un type d'organisation. 
Ues êtres analogues ont pu exister autrefois plus ou rnoiris nom- 
breux, peut-être même richement développés; ce fait est rendu 
assez vraisemblable par les diffdrenccs qui se voient entre les deux 
fumes  qui son1 l'objet de celte notice. 

Le genre Burnontia est caractérisé par l'existence d'un axe 
central, de couleur foncée, absorbant vivement les matières colo- 
rantes, sur les deux côtés duquel se voit l e  corps protoplasmique, 

(1) Dédi6 B M. ALBERT DUMONT, directeur décédé de l'enseignement supérieur. 

(2) J. KUNSTLER , Dmontaa Opheiinrum, type nouveau de la sous-classe des Sarco 2 

dines, Uull. roc. aool. de Frawe, 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



aplati de haut en bas, divisé en deux lobes latéraux, portant h leur. 
périphérie des pseudopodes. 

Chez le D. Opheliaru,m, l'axe brun n'est géiieralerrient pas recti- 
ligne ; les deux lobes protoplasmiques lathaux sont ordinairement 
inégaux et les pseudopodes n'en naissent guère que de la region 
médiane. 

Le LI. libera a un axe h peu prks rectiligne, fusiforme, propor- 
tiomeilemerit plus gros, et les deux lobes protoplasrriiques latèraux 
sont moins différents ; en rdalité, même, il n'existe guère que deux 
l o ~ e s ,  puisque l'axe interne est trop court pour allerd'uri bout à l'autre 
e t  que le  protoplasme en fait entièrernerit le tour; de plus, les pseu- 
dopodes naissent de tout son pourtour, excepté cependant en face 
des deux e x t r h i t é s  de l'axe. Ses dimensions sont aussi moins 
considérables et n'atteigrieiit guère que les deux tiers de celles du 
premier. 

La forme g6nérale des individus du genre Bumontia est définie, 
fait qui se voit chez beaucoup de Radiolaires et rnéme chez beaucoup 
de Rhizopodes, qui nioritreiit une tendance a ne présenter qu'un 
seul axa. La slructurc gènérale du D. Opheliurutiz est monaxique, 
son corps n'dtant réellement syrnetrique que par rapport a un seul 
axe qui est perperiùiculaire h l'axe longitudiiial du bàtonnet Soncd 
situé au seiu du corps. Un plau passant par l'axe de ce batonriet ne 
diviserait pas le corps en deux parties syrriétriyues, car sa Soririe es1 
ordinaire~rierit coudée, et, dd ~ 6 t h  de la courbure, le lobe proto- 
plasmique est plus grand, a pseudopodes plus abondants et plus 
éteiidus que du coté opposé. Le D. libel.a, au contraire, présente 
deux axes, au moins approhnativernerit, car bien que la baguette 
centrale puisse prèsenter un ploiement très léger, ce fait n'est pas 
assez net pour que deux plans distiricts, l'un passant par l'axe de la 
baguette, l'autre perpendiculaire au premier, rie puissent Ic diviser 
en deux parties seiisiblement identiques. 

La baguette du D. libem n'est pas renflee à ses deux extrémités, 
courne dans la première espéce, mais épointée et présentant ainsi 
la forme d'un pieu à double pointe. Elle se colore fortement par 
l'action du vert de mdthyle acétique, par exemple. Ici, comme chez 
le D. Ophelzurum, on peut dire que l'aspect de cet axe rappelle 
celui de la chitine et que, probablement, c'est là une substance 
de nature chitinoïde , analogue a celle de la capsule centrale 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



des Radiolaires et à celle de la coque d'un grand nombre de Rhizo- 
podes. La composition de sa substance doit cependant se rapprocher 
de celle du protoplasme. 

Malgrd l'obscuritd qui peut exister sur la valeur morphologique 
de cet axe, dorit il semble difficile de trouver l'horriologue dans le 
règne anima1,on peut constater cependant que son aspect général r a p  
pelle celui de la capsule centrale noire de certains Radiolaires. On sait 
que la capsule centrale des Radiolaires est morphologiquement très 
comparable à la coque des Rhizopodes. Chez ceux-ci, l'enveloppe, 
même si elle est calcaire, est primitivement chitineuse. La forme 
fondamontale de la capsule centkale est sphérique, et son allonge- 
ment est un phénoméne secondaire. Chez les jeunes individus, elle 
est toujours ronde. Mais, chez un grand nombre de formes, pa r  le 
progrès du ddveloppement, elle s'accroît dans certaines directions, 
et d'homaxique elle devient monaxique, à pales semblables ou dis- 
semblafiles. Mêrne, s'il est des capsules centrales sphériques, chez 
l'adulte, cette forme est ra re ;  plus souvent la configuration est 
ellipsoïde ou cylindrique. Comme l'axe des Dumontia, elle est 
placée au sein du protaplasme et ne recouvre pas la surface du corps ; 
donc, quoiqu'eile ait des relations étroites avec le corps mou, elle 
est morphologiqueinent une e~iveloppe. Dans le jeurie âge, elle est 
ceritrale ; mais, comme chez le D. Opheliurum, il arrive que, par 
la suite du dtheloppement, le protoplasmes'acc.roit plus d'un côt8 que 
de l'autre: de manière qu'elle semble repoussée et ainsi devient 
exceiltrique. 

De l'examen qui précède, il pourrait paraître ressortir que l'axe 
des Dumgdia  présente une analogie Lrés lointaine avec une capsule 
cenlralc profondément transformée, dovcriue un axe de soiition et 
ayant perdu par urie concentration prodigieuse sa cavit6 interne, de 
telle sorte que la subsLance incluse, entoplasme et noyaux ont ét6 
expulsés au dehors. 

Tant que cet axe de soutien n'était connu que chez le B. Ophelia- 
rzcrm, oii pouvait, à la rigueur, admettre que cette transfor~riatiori 
était le résultat du genre de \rie parasite de cette forme. Dans la 
cavité périviscérale qu'il habite, plongé au milieu du fluide cavitaire, 
une coque protectrice lui serait beaucoup moins utile qu'une ba- 
guette rigide le maintenant étal6 et le défendant contre les plisse- 
ments et les entortillements, dont la production paraît toute natu- 
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relle dans ce milieu mobile, soumis à des fluctuations et (i dcs 
compressions perpetueiles. L'existence. du D. libera rnoritrc que 
telle n'est pas la raison d'être de cette structure qui s'est donc pro- 
duite sous l'influence de conditions évolutives indépendantes de la 
vie parasitaire. 

Si donc l'axe de ces organismes était morphologiquement équiva- 
lent à une capsule centrale, nous aurions ici un cas de transfc~rma- 
tion d'une enveloppe qui va en se rapetissant jusqu'à ne plus former 
qu'un simble bâtonnet. Mais l'assimilation entre ces divers organes 
protecteurs est lnin d'être évidente, et, pour le moment, le mieux 
semble être d'iiidiquer sirriplement la question et de reserver tout 
jugement ddfinitif. La présence d'axes, de bâtonnets, contenus au 
sein du protoplasme n'est d'ailleurs pas sans exemple dans le régne 
animal. Sans vouloir établir aucunement, ici, l'homologie de ces 
diverses formations, nous les rappellerons brièvement. Nous avons 
trouvé, à deux reprises diffbsentes, dans une infusion d'eau douce 
un petit Flagellé ~nuiii d'un gros bâtonnet sombre, cplindriquè et 
a t t e n d  h ses deux extrémitds (fig. 2) dorit l'aspect n'est pas saris 
quelque analogie avec l'axe du D. libera. Rappelons aussi que STEIN 
a trouvé des bâtonnets prbs de l'extrérriité antkrieure de certaines 
Monades. Le Cyathomonas (Goniornonas) truncata FRESEN, le 
Monns guliula EHRBG, et le Monas vi7;ipuru, par exemple, sont 
dans ce cas. Quoique ces formations ne sauraient être considh3es 
comme hoinologiies à l'important axe des Dumonlia, nous cruyoiis 
cependant devoir rappeler leur existence ici (1). 

L'axe du D. Opheliarum est entoure da toutcs parts d'une étroite 
zone claire. Chez le D. libern cette zone prend des proportioris 
extraordinaires. Elle présente un diarnétre atteignarit, sur les côtés, 
presque celui de l'axe l u - m h e ,  et elle depasse de beancoup cet axe 
aux deux extrémités. Le corps protoplasmique se trouve en dehors 
de cette zône et l'entoure de toutes parts, mais aux deux bouts il est 
beaucoup plus mince que de chaque côté. Le protoplasme constitue 
une masse sombre granuleuse, aplatie de haut en bas, a configuratior. 
générale fusiforme, contenant un corpuscule plus colord parles réac- 
tifs, probablement 1s noyau ; ses deux lobes latdraux sont sensible - 

(1) Pour ce qui est du Cyathomonas, l'interprétation de STXW est erronée. Il y a 
plut& ià une rangée de granuies qu'un hàtonnet. 
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ment égaux. De toute sa pdriphhrie partent des pseudopodes, dans le 
nombre et la dimension desquels on ne saurait guère observer de 
différences appréciables, Btat rappelant jusqu'à un certain point le 
D. Opheliarum à un âge très jeune. Les pseudopodes ne sont ni 
longs, ni plus ou rrioiris ramifiés. comme chez celui-ci, rnajs au con- 
traire ils sont courts, épais, obtus, et rappellent nettement les pro- 
cessus analogues des Amibiens. 

Ide protoplasme ne possbde pas ces expansions irrégulières, sortes 
de pseudopodes complexes q u i  caractérisent son congénère parasite ; 
ses contours sont assez réguliers, coristants et arrondis. 

Malheiireiisement, la raretf! di1 D. libera ne nous a pas encore 
permis d'étudier la reproduction de cet être. Chez le D. Opheliarum, 
les phénomhnes reproducteurs sont des plus caract6ristiques, des 
plus particuliers et des plus inthressants. 

Bordeaux, le 15 Février 1889. 

EXPLICATION DE LA PLANCRE IX. 

Fig 1.  - Dumontz'a libera, nov. spec., d'après nature. 

Fi6. 2. - FlagellB d'eau douce présentant une baguetto axiale, 
d'aprés nature. 

l%- 3. - Cyathornonas iruncata FRESEN. (d'aprés STEIN). 
Fi6.4. - Monas guttula, EHRBG. (d'après STEIN). 

Fig. 5. - Monas vivz'para EHRBO. (d'aprés STEIN). 
l?%. 6. Dumonlia opheliarurn KSTL. d'après nature. 
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LE LABORATOlRE DU PORTEL, 

LES GRANDES ET LES PETITES STATIONS MARITIMES, 

F m  

A L F R E D  G I A R D .  

Parmi les manifestations les plus henreuses de l'esprit public en 
cette fin de siècle, il faut compter la tenciance qu'a la science à 
prendre peu à peu la place et le rôle que tenait jusqu'ici la religion. 
Tel, qui naguère eut richbnent dot6 une église ou un monastère, 
fonde un ohsc:rvatoire astroriorriiqiio ; tc:l qui (:ut mti-cpris 1111 pdlo- 
rinage en Terre sainte ou une croisade! organise un voyage da 
recherches sçiontifiques dans des régions eixore inexplorées. Sans 
doute un si beau zéle n'est pas toujours absolument désiritéressti , et 
plus d'un géndreux protecteur de la science entrevoit dans ses rêves 
quelque rdcompense académique, voire même le t,itre de membre de 
l'Institut : mais le fait seul que de pareils honneurs, plus que par les 
vrais savarits, soient rechorchi?~ par les grands de la terro, par ceux 
qui ne collectionnaient autrefois que les titres de rioblesse ct les 
décorations, prouve assez l'i~nportance que les choses de la scierice 
ont acquise dans la vie contemporaine. 

De même qu'on voyait jadis un riche et puissant seigneur, renon- 
çant à des biens d'une origino rloutciiise, se retircr dans un  cloître 
et achever sa vie dans la pratique d'uno austére pidté, de m h c  
nous voyo~ls aujourd'hui i'hhitiur d'une famille princ:ii:re s'erifer- 
mer bravement dans un yacht et consacrer ses loisirs à l'exploration 
des régions sous-marines. Certes, quelques litres d'eau do  mer, 
fussent-ils recueillis avec toutes les précautions de la technique 
moderne dans les profondeurs de l'Océan, rie suffisznt pas à effacer 
les traces dusang da ceux qui se sont tués autour d'une table de jeu. 
C'est. de pareilles taches que le poëte a dit : 

La mer y peut passer sans laver la souillure. 
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Mais on ne peut refuser le bénhfice des circonstances atténuantes 
à qui dépense noblement une fortune mal acquise , et au point de 
vue scientifique, chacun applaudirait à un parcil exemple, s'il &ait 
donné avec un  peu plus de modestie (1). 

A côt6 de ces d6wouements un peu suspects, nous trouvons hcu- 
reusement des amis de la science dont l'ardeur est pure de toute 
arnbitioii riialsaine et qui erriploient à des recherches physiques, 
botaniques , zoologiques, etc. : des ressources légitimement gagnées 
par un labeur honorable. 

Ceux-ci s'appellent lhgion eri Angleterre, où des établissements 
scientifiques de toute nature reçoivent à chaque instant les dons ou 
stipendia de riches commerçants , industriels, banquiers , etc. Pour 
ne parlela que de ce qui touche à la zoologie. nous rappellerons que 
la magnifique station maritime de Plymouth a été organisée par 
souscriptions particulières et que les sommes ainsi recueillies ont 
atteint d i s  le ddhiit prés d'un niillion (2) .  Nous pourrions citer encore 
les arlniirables publications zoologiques de Ray Sociely et beaucoup 
d'autres exemples d'une iritelliçerite ghnérosité. 

Mais non contents d'encourager ainsi les travaux des hommes d e  
science, bien des amateurs anglais se livrent eux-m6mes à des 
Qtudes d'un grand iritérêt, installent chez eux des Mus6es et des 
laboratoires et produisent des trzvaux d'une valeur d'autant plus 
grande qu'ils sont absolument sincères et n'ont pas At13 inspirés par le  
désir de plaire à des juges officiels et d'en reccvoir certaines faveurs. 

Pour être plus rare en France, cette classe d'amateurs ne fait pas 
absolurncnt défaut. Nous avons maiiites fois cité dans le Bulletin les 
belles recherches de nos amis CHEVREUX du Croisic et BETENCOURT, 
de Boulogne-sur-Mer. 

Il y a un an environ, nous annoncions la création du laboratoire 
que ce dernier faisait construire au Portel, à 5 kilomètres de 
Boulogne, dans ce joli village de pècheurs, bien connu des tou- 

[ l )  S'il m'est arrivb de critiqner parfois avec iine certaine vivacité de semblables 
expéditions , c'est que les journaux soi-disant scientifiques ou autres nous fatiguaient les 
orei!les avec la na croisière du Pingouin ou le voyage de la Sarcelle à Terre-Neuve, ni 
plus ni moins que s'il s'agissait d'une entreprise comparable à celle du Porcupine, du 
T n l i r m ~ n  ou même du Challenger. L a  découverte d'un Copépcde indéterminé ou mal 
déterminé veut être annoncée avec moins de fracas. 

(2 )  Le budget annuel de la  station est actuellement de 6,000 livres. Uue partie de ce 
budget est consacré, il est vrai, à payer la constmction. 
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ristes. Aujourd'hui que ce laboratoire est complètement installe et 
en plein fonctioimement , il nous semble utile de le décrire bihve- 
ment comme un excellent modèle pour les établissements du même 
genre. 

Le dessin que nous donnons au commencement de cet article, et 
que nous devons a la plume habile de notre ami LOUIS BONNIER, 
montre dans quel agréable et pittoresque situation se trouve la 
station du Portel. 

Le laboratoire se compose d'un corps de bâtiment rectangulaire à 
un étage, et de deux avancées perpendiculaires aux deux extrémités, 
qui encadrent une cour en terrasse, dallhe, sux.plomhant le quai et 
la plage. Le rez-de-chaussée comprend une grande salle d'habita- 
tion, avec bibliothèque, prenant jour sur une galerie vitrée qui 
s'&end d'un bout à l'autre de la maison : c'est contre les vitres de 
cette longue galerie que so~i t  disposés sur des séries de légers 
rayons, les échantillons de la faune marine du Boulonnais. Tous les 
exemplaires sont contenus dans des flacons bouchés à l'émeri, seul 
moyen de les conserver en bon état, et en m&me temps de les avoir 
toujours à sa disposition pour 1'8turle ou les comparaisons. Cette 
disposition de la colloction le long des vitres bien claircs, pormet de 
voir dans tous leurs détails et en pleine lumière les animaux 
contenus dans les bocaux, et de juger d'un seul coup-d'œil la 
richesse de nos plages. Quoique cette collection ne soit commencée 
que depuis quelques années, aucun laboratoire maritime en France, 
à l'exception de celui de Wimereux , n'en posséde rie semblable. 
Les EIydraires et les Byozoaires, qui font surtout l'objet des patientes 
recherches de M. BETENCOURT, sont représentés par des séries 
d'exemplaires magnifiques. 

Les deux extrémités de cette galerie s'ouvrent sur deux petites 
ailes : la salle d'étude et la saiie des aquariums. La première est une 
pièce bgalement vitree, prenant jour sur la torrasse au nord, et au 
couchant sur la mer. La clarté y est excellente pour les dissections 
fines comme pour les travaux de micrographie. A l'exceptiori 
de trois places réservées aux travailleurs, tout le vitrage est 
encore couvert de rayons où sont disposés les échantillons d'étude, 
les types exotiques servant aux comparaisons et les animaux non 
encore déterminés ou étudiés. Au milieu de la salle, dont les 
murs sont tapissés par les cartes marines de la région, se trouvent 
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des tables pour les dissections, bureaux, etc. La salle des aquariums, 
parallèle à la première, est garnie, le lwig des murs, de larges 
rayons où sont rangés des aquuiums en verre de toutes grandeurs; 
des conduites d'eau de mer, alimentées par un réservoir situé sous 
le toit, débouchent dans chacun des r8cipients et y déterminent les 
courants n6cessaires pour le re~ioiivellement de l'eau : ces courants 
sont donc tous ind6pendants, do façon que,  s'il y a dans un des 
aquariums un cadavre ou un objet quelconque pouvant corrompre 
l'eau, l'irifeclio~i lie s'éteriti pas aux autres. L'eau sort de ces réci- 
pients par de petits tubes en verre placds au niveau de la surface , 
disposition ingénieuse qui permet au courant d'enlever toutes les 
poussières qui se déposent sur le liquide e t  qui, en empêchant 
l'aération de l'eau , sont une des causes les plus actives du dépéris- 
sernerit des anirnaux marins en captivité. 

Dans un des coins de la salle on voit une série de grands vases 
de verre placés les uns au-dessus des autres et communiquant par 
des siphons disposés de telle sorte qu'ils reproduisent mécaniqiie- 
ment les phénomènes des marées : les animaux qui y vivent sont 
ainsi alternativcrrient exposés à l'air l ibre, puis subrriergCs, comme 
s'ils étaient encore en liberté sur la plage. Des stores intérieurs et 
extérieurs, disposés sur le vitrage contre lequel sont placés les aqua- 
riums, font régner dans la salle la fraicheur et l'obscurité si ndccs- 
saires à la vie des animaux inf6rieurs. 

A l'extrémité de cette salle, se trouve une petite chambre carrée 
éclairée de trois côt6s par de larges baies nori vitrées, et où l'on 
dispose ci'urie lumière excellente pour le triage des matériaux 
rapportés de la rnarée basse ou par la drague. 

Sous l'escalier qui méne au premier ètage et qui est situe à 
l'extrémité de la galerie des coliections , se lrouve un petit cabinet 
noir polir les manipulations photographiques. 

Le premier étage est à peu près la reproduction du corps de 
bâtiment du rez-de-chaussée : il se compose de deux chambres 
s'ouvrant sur une sorte de loggia à ciel ouvert ; à l'une des ex- 
trérriit& se trouve l'escalier; l'autre s'ouvre sur une troisième 
salle contenant les collections d'histoire naturelle qui n'intéressent 
pas la faune maritime : cadres d'insectes, coquilles, et surtout la 
c;ollecticin très-complète de Lous les fossiles du Portlandien de la 
regioii boulonnaise. 
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Un petit escalier, situ6 au-dessus du premier, permet de gagner 
un large balcon eii terrasse s 'éle~ida~it le lorig du toit et d'oii l'on 
jouit d'une vue admirable. 

Le laboratoire n'est separt! de la mer que par le quai qui sur- 
plombe la plage d'au moins vingt mètres : à gauche se trouveiit les 
rochers du cap d'Alprecht, en face, le large avec le fort de 1'HeurL , 
h droite, le port en eau profonde de Boulogne , au-dcl8 duquel on 
dBcouvre la côte jusqu'a  cap Gris-Nez, et par les temps clairs, les 
falaises crayeuses de l'Angleterre. A quelques pas du laboratoire, 
en descendant, on arrive au port de pêche, où s'échouent tous les 
bateaux du Portel et où se pratique la vente du poisson, cc qui 
donne toute facilité pour les embaryiiernerits, l'examen des filets et 
dcs fonds de chalut. 

Mais, dira-t-on en lisant cette description, il s'agit d'uiie instai- 
lation restreinte, ne permettant pas l'atiinissicin d'un grand nombre 
de travailleurs et disposarit, en somme, de ressources limitées 
d'investigation. 

Sans doute, et nous pensons qu'il importe justement de multi- 
plier le plus possiblr, ce genre d'installations dans des pays qui,  
commd la France, l'Angleterre, l'Italie, ont une &tendue de catos 
considérable. 

A notre av is ,  ce serait une erreur que de vouloir réduire les 
laboratoires de zoologie maritime à deux ou trois grands èt,ablis- 
sernents bâtis sur le même .modèle et prbsontant la même orga- 
nisation. 

Nous croyoris qu'un pays OU la science est en honneur doit 
poss6der au moins quatre types de laboratoires maritimes : 

1 W n  grand laboratoire international, tel que celui de Baples ; 

2" Des laboratoires plus modestes servant a l'enseignement pour 
les diverses écoles zoologiques exisLantes, lels que les stat,ions de 
Marseille, Coricarrieau, Roscoff, Wirnereux, etc.; 

3' Des 1abor:itoii.e~ de reclierches fauniqiies, corrinie ü t h i  du 
Portel ; 

4' EErn des laboratoires de zoologie marine appliquée, tel que 
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celui de Boulogne-sur-Mer, dirigé par notre ami le Doctcur 
E. SAUVAGE. 

Nous avons dit un grand laboratoire international; nous esti- 
mons en efYet qu'en raison des frais énormes que necessitent la 
création et l'entretien de pareils Qtablissements , en aussi 
du  rôle qu'ils sont appel& à jouw, ces grands labnratoircts doivent 
Ctre peu nombreux, et qu'un seul suffit aux besoins d'une nation. 

Ces laboratoires devraient ê tre ,  selon nous, des centres de 
recherches où les travailleurs de tous les pays s'instruiraient 
mutuellement par leur frdquentation réciproque, où tous les genres 
de pêches seraient praliyuth pour fournir chaque jour aux zoolo- 
gistes le matériel de leurs études, où seraient poursuivies les 
recherches qui exigent e t  l'espace et la continuité de I'ohservati»ri ; 
la pllysiologie ititerrie et externe, la physique et la chimie biolo- 
giques auraient leur place dans ces laboratoires, auxquels seraicrit 
annexées egalement une collection et une bibliothéque aussi riches 
qiie possible. Je rie parle pas de l'outillage histologique ct des 
instrumenls atiatomiques de toute nature qui devraient être in- 
cessamment perfectionn6s par ceux 11 même qui ti~availleraient 
dans la station. 

Des praticiens exercés , prenant modèle sur l'incomparal~le 
SALVAT~RE 1.0 BIANCO,  seraient do pr6cieux auxiliairt.,~ pour les 
travailleurs, e t  leur coilaboration rie devrait pas étre passde sous 
silence par ceux qui la mettraient à profit. 

Les jeunes zoologisles séjournant h demeure dans la station h titre 
d'assistants, de préparateurs, ou d'aides-naturalistes, seraient mieux 
placés que qui que cc, soit pour publier annuellement la revue des 
notes et mdmoires parus dans I'annde et des index bibliographiques ; 
mais il faudrait que ces travaux ingrats, et pourtant si utiles, fussent 
tenus plus en horirieur e t  surtout qu'on ne les employât pas sans 
rendre hommage à leurs auteurs (1). 

(1) Le Profess~ur  CHUN exprimait réremment le regret de voir les admirables Jahres 
Berichte de la station zoologique de Naples considérablement réduits depuis l'année der- 
nibre , et il plai.antd en marrie temps I'irrégulurité avec laquelle paraissent ~e r t a ins  
Bsrichte des Archiv für Naturgeschiçhlc. J e  partage absolument le regret de  mon 
collègue de Kacnigsbcrg , mais je comprends très bien que des hommes de l a  valeur de 
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A la tête de pareils établissements il faut un  Directeur aux idées 
t&s la1 ges e t  très libérales, çornrne le professeur DOHHN, ou mieux 
encore, une direction anonyrrie comme à Plyniouth.Ce qu'il importe 
d'assurer surtout,  c'est l'oiganisatiori ruattirielle , 16 cGt6 puremerit 
admirlistralif. Toutes les tendaiices scirntifiques doivent pouvoir se  
produire librement, et il n e  faut pas qu'un naturaliste soit exposé à 
voir fouiller sa nialle, lorsqu'il quittera l a  station, sous prtjtexte 
qu'il a pu emporter des animaux recueillis par lui-merne, dans la 
nier qui avoisine le laboratoire. 11 ne Saut pas non plus qu'une partie 
(le la zoologie devirniie une chasse réservde, parce qu'un travailleur 
en a fzit l'objet tlo ses reçherchcs ; n o t w  scic~ico est tellement 
vaste et la diversité des esprits est telle, que dix zoologistes 
peuvent, sans incnnv6nient, s'occuper utilerrient d'un rnème animal. 

A côte. de ces grands laboratoires , parfaitement agences et capa- 
bles de  recevoir simultanément un grand nombre de travailleurs de 
toutes nationalités, il y a place, pensons-nous , pour des établisse- 
ments plus modestes disséminés sur  les points du littoral qui présen- 
tent un inter& particulier par leur flore et p a r  leur faune. Même 
lorsqu'ils sont insuffisamment outillés, ces petits laboratoires peuvent 
rendre d'énormes services et concourir puissammerit au progrès de 
la zoologie. 

I,e rNe  de ces t;,tablissernents scientifiques me semble encore telie- 
merit complexe qu'il y aurait avantage à les voir se diffèrencier dans 
des sens divers, les uns servant surtout à l'enseignerrient, les autres 
consacrés plus exclusivernent aux recherches fauniques C'est 
presque une banalité de le répéter aujourd'hui : les sciences natu- 
relles doivent être enseignees dans la nature. 011 pourrait avan- 
tageusement supprimer plusieurs mois de cours e t  les remplacer 
par des excursions ou par un  shjour dans uri laboratoire. Les 

P. ~ ~ A I E R ,  de  GIESSBREÇHT, etc., trouvent un meilleur emploi de leur temps daris des 
recherches originales. E t  cela d'autant mieux que personne ne térrioigne la moindre 
rcconnaissanr.e aux auteurs de pareilles publications. I I  est en zoologie ( e l  sans doute 
ailieurs ) , des livres que tout le monde cite avec admiration et que personne ne lit ( la 
Chenille du saule de LYONNET , l e  1I;innetori de STRAUSS-DURCKHEIM , etc. ) ; i l  en est 
d'autres que tout l e    ri ou de üonsuhe et que persoune ne cite. Je pourrais rappeler ici des 
Mémoires où une bibliographie en apparence très savante est faite entièrement avec le 
ï'hieweich de BRONN ou avec les Jahres Rerichte de Naples, sans que l'auteur en souffle 
Ic moindre mot. Je reviendrai dans une autre occasion sur ces procédés aujourd'hui très 
cn usage chez certains zoologistes français. 
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rriariipulations à heures fixes où les Btudiants reçoivent sur une table 
l'escargot, la grenouille et autres animaux dit,s de Eu licence sont 
absolument insuffisantes pour former des zoologistes ; et j'ai souvent 
observé que les meilleurs Blèves n'ont qu'une connaissance fort 
imparfaite des objets qu'ils ont étudiés da~is les livres les rnieux illus- 
trés et avec le secours de tableaux et même de modèles en cire, en 
verre ou en carton. Je me rappelle encore ma profonde stupéfaction 
le jour, déj3 lointai~i, ou je vis pour la preniikre fois un Pldeus 
d7Echinide, après avoir lu les mémoires dc J. MUELLER et conlempIé 
longtemps les f i~u re s  en relief qui se trouvaient dans les rnusées de 
Paris. 

Les petits laboratoires maritimes présentent cet avantage parLi- 
culier que le maître s'y trouve en contact permanent avec lcs élèves 
et que l'enseignemeut y est de tous les i~istants. Le voisinage de la 
rner n'empkhe pas l'existence d'une faune terrestre, souvent méme 
d'une faune saumâtre plus ou moins riche, e t  toutes les questions 
relatives à l'action des milieux, à la concurrence vitale, h la varia- 
bilité des formes, en un niot à tous les problérries de la zoologie rno- 
deriie, se posent d'eux-mêmes à l'esprit desjeunes travailleurs. Même 
daris les instants de repos et dans les promenades, le temps n'est pas 
absoliiinoiit pordu. Presque tous les points de notre litioral prcueri- 
terit un grand intérêt au point de vue géologique et au point de vue 
botanique ; les Cdudiants, sans beaucoup d'eiforts, assimilent rapide- 
rnent dans ces deux ordres d e  sciences bien des connaissances iitilcs. 
J'ai l'intime conviction que si les élèves naturalistes de 1'Ecole nor- 
male pouvaient, sous la direction des professeurs (le gdologie , de 
botanique et de zoologie, passer sis mois chaque annèe dans un labo- 
toire maritime, ils seraient, par ce séjour, rnieux préparès à leurs 
examens que par un travail de trois a m  à l'kcolc. En tout cas ils 
deviendraient de vrais naluralistes au lieu d'être surtout des érudits. 

Chaque laboratoire d'enseignement, dirigé par un professeur spé- 
cial, coristitucrait une véritable Ecoie, et ce iie serait plus à la déidi- 
cace d'une thèse mais à son contenu qu'on reconnaîtrait son origine. 

,lutant la direction scientifique est inutile daiis lus grands labora- 
toires internationaux que frkquenierit surtout des hoiiiines ayant 
déjk fait leurs preuves, autarit cette direction est riejcessaire, indis- 
pensable, dans les laboratoires d'enseignement où travaillent surtout 
des débutants. 
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Ici, il s'agit d'abord de fixer les vocations hésitantes, d'écarter les - 

incapables, de préparer les zoologistes de l'avenir. 
Si un jeune homme arrive de Paris où il a pu ètudier à son aise 

l'linio et l'Anodonte et qu'on l'oblige sur la côte de Bretagne à dis- 
séquer pendant quinze jours Mya arenaria, on risque fort de lui 
faire prendre en aversion une science qu'il entrevoyait plus large 
et moins monotone. 

Que penser aussi d'un laboratoire situé sur une plage merveilleu- 
sement riche OU des Clèvos venus de Paris , c'est-à-dire de plus de 
cent lieues, ont trouvé sur leur table cie travail (ceci est de l'his 
toire). . .. des sangsues médicinales achetées chez le pharmacien de 
l'endroit? (1) 

II importe d'ailleur-s que le  débutant apprenne B trouver lui-même 
les animaux qu'il veut examiner. Les heures consacrées à cette 
recherche ne sont pas mal employées. S'il est avantageux pour l'his- 
tologiste, pour l'embryologiste, pour le zoologiste ddjà exercé, d'ob- 
tenir sans M a i  et sans dérangement le materiel dont ils ont besoin 
pour leurs irivestigatioris, il serait d4plorahle d'habituer toute la 
nouvelle génération de naturalistes à ces facili~tjs. J'ai vu des zoolo- 
gistes de graride valeur et qui avaient travail16 longtemps b la station 
maritime de Saplcs, fort embarrassés pour recueillir B la plage dans 
les endroits les plus favorables les animaux qu'ils désiraierit Htudier 
Personne ne les avait jamais dress4s à cette recherche (2).  

Xais c'est surtout 'lorsqu'il s'agit de la publication des résultals 
obtenus que la riAcessit6 d'urie direction se  fait sentir. A chaque ins- 
tant les travailleurs de certains laboratoires rééditent des décou- 
vertes faites il y a dix ans, qiiinze ails, quelquefois plus, et cela sans 
rien ajouter de nouveau aux observatioiis de leurs devanciers. C'est 
que dans quelques écoles on laisso ignorer aux débutants l'iniportance 
d'une bibliographie bien faite ot celui-là même qui devrait guider 
leurs premiers pas daiis le labyrinthe des anciennes publications 
dbpose gravement, sous un plicacheté, de prdteridues nouveautés 

(1) J e  ne cornpreudraiç pas davantage qu'un hboratoire de zoologie maritime servit à 
l'etude de coupes de moelle humaine préparée à Paris , ou à des expériences de physio- 
logie sur le Cyprin doré. 

(2) 11 est évident que pour cet apprentissage, les laboratoires de 1'0ct;an et  de la Mer 
d u  Nord o n t ,  à cause des uiari.es , une supériorité incontestahle sur les ataiiunï niéditer- 
ranéennea. 
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tombdes depuis longlemps dans le domaine public (voir page 312 la 
note qui suit cet article). 

Les laboratoires d'eriseigneirient pourraierit augrrienter beaucoup 
leur ulilité par des envois réciproques. Bien que l'id& paraisse Irès 
claire, je crois utile cependant d'entrer dans quelques explications. 
Je n'entends pas dire, en effet, qu'il y ait l!: moiiidre avantage à se 
faire envoyer à Banyuls pour en suivre 11embryog8nie un Eryuzoaire 
qui pullule h Roscoff, ou h expckiineriter à Ro~coff sur les scorpiuris 
de Banyuls. Cela me parait aussi fantaisiste que d'&lever des vers à 
soie sur un bateau a vapeur, ou de monter au haut d'un phare pour 
dcrire un mérrioiro de zoologie. On ne se livre à do psreils exer- 
cices que lorsqu'on y est absolument forc8. Mais il est certain qu'il 
peut être fort important pour completer une monographie ou pour 
Bliicider un point d'anatomie comparée d'examinw à chté de types 
propres à une riigion donnée les formes similaires provenant d'autres 
regions (1). 

Il y a plus; il peut être fort interessant de rechercher comment se 
compurte au point de vue de son évolution une même espèce Btudiée 
dans Ics diverses localitès qu'elle habite. C'est ainsi qu'en compa- 
rant des ferneiles de Palai?rnonetes 2 ;w iaas ,  recueillies à Naples avec 
celles que j'observais à Wirriercux, j'ai pu trouver des tiiîbérences 
niorpliologiques importarites chez les embryons de  cette forme , si 
pcu variable ii l'état adulte daiis les divers points de son vaste 
habitat ( 2 ) .  

Aussi est-il indispensable qu'il y ait dans chaque laboratoire uiie 
collection locale trés compléte et t i h  soignke. Certains animaux qui 
se  montrent tout-à-coup en Siiorriie abondance disparaissent ensuite 
si cornplStenie~it peiidarit plusieurs aiintks qu'il es! difficile d'en 

(1 j Nous avons usé nous-même largement de ces eclianges avec les Laboratoires de 
Cette , de  Villefranche, $Arcachon et surtout avec la  station maritime de Marseille , 
aujourd'hui eiablie à Hndoume et si  habilement dirigee par notre excellent ami le Pro- 
fesseur MARION , dont les idées su r  I'sveuir et l'orgaiiisatiou des études zoologiques 
concordent en tant de points avec les nôtres. 

(2) Pa r  un heureux hiizard, le distingué zoologiste danois, J.-E. BOAS , s'occupait en 
m8me temps que nous de cfi fait cxtraordinaiie et confirmait en les étendant nos ohser- 
vakions : CL Andre Oplysninger om Udviklingen giver GURD ikke, men Som man ser, en 
han paa de rctte Spor. n (Smflfyk af Vidensk. Meddel. fra den nalurh. Eoren i 
iQobenhavn, 1889, p. 56). 
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recueillir un seul exemplaire. N'est-ce pas le cas des Anchinia à 
Villefranche, des Eleutheria dans le golfe de Marseille, etc., etc. ? 

Mais c'est surtout dans les laboratoires fauniques, dans ceux qui 
sont plus spdcialement consacrés au dénombrement zoologique d'une 
règion et a 1'8tude des mœurs des animaux que les collections 
doivent tenir une large place. Ici,  en effet, les objets ne seront 
plus conservés uniquement en vue d'une étude histologique ulté- 
rieure. ils devront aussi donner une idée aussi parfaite que possible 
de l'animal vivant ; les spécimens devront être choisis avec soin ; 
les exemplaires exceptionnels, les cas tératologiques seront Bgale- 
ment préparés. Et comme pour de pareilles préparations le temps e t  
l'espace sont choses iiidispensables. comme il faut pouvoir suivre en 
toute saison et pour ainsi dire jour par jour les modificalions de 
la faune et les traiisforrnations des divers t ~ p e s  , une pareille œuvre 
ne peut élre utilement entreprise que par ces airiateurs intelligents 
dont nous parlions ci-dessus. Le Museum Xorrnanianum et la col- 
lectiori de notre ami BETENCOURT nous paraissent d'excellents 
modéles du genre. C'est aussi dans ces laboratoires fauniques que 
doivent être rassemblees les anciennes collections locales si souvent 
perdues dans les Musées par la ndgligerice de conservateurs igno-- 
rants ou préoccupés uniquement de soigner des squelettes incom- 
plets et, dos peaux hourr8es inutilisables. 

N'est-ii pas regrettable qu'oii ait laissé autrefois disparaître àBou- 
logiie les collections zoolugiques de UOUCHARD-CHANT EKEAUX ? TI n'e11 
sera pas ainsi heureusement pour les collections beaucoup rrioins 
importantes, il est vrai, de hl .  ALLAUD. Ces collec~ions appartieriueiit 
aujourd'hui au laboratoire du Portel. 

Jamais ces laboratoires fauiiiques rdgioriaux ne seront trop mul- 
tipliés et loin de vouloir en restreiiidre le nombre, tout ami de la 
zoologie doit en encourager la création. C'est par ce moyen seulement 
que nous arriverons à connaître un jour les richesses zoologiques 
de notre littoral e t .  si nous sommes a cet Bgard dans un état d'irifè- 
riorit6 regrettable par rapport a l'Angleterre, h la Noiwbge, au 
Danemark, etc., c'est que chez nous la science officielle a depuis 
longtemps affect8 le plus profond rnkpris puur ceux qu'on appellait 
avec dédain des amateurs, lorsqu'ils 11e se rangeaient pas derrière le 
char du triomphateur du moment. 
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Qu'on n'objecte pas que pour connaître à fond la faune des &es 
(ln France, il suffit de laboratoires convenablement espacés comme 
ceux de Villefranche, Marseille, Cette, Banyuls, Arcachon, Con- 
carneau, Roscoff, etc. 

Urie longue expérience personnelle m'a appris que certains types 
fort curieux sont étroitement 1ocAisés en des points dont rien 
a priori ne ferait soupçonner l'iritérêt. En  1887, après un court 
séjour à Fécamp et Yport, j'ai signalé. deux formes singuliéres, un 
Turbellariè (Pecarnpia ergthrocephala) parasite des jeunes Crus- 
tacés Décapodes et un Copdpode (Cancerillu tubulata DAL.) parasite 
d'dmphiura squarnatu. Jamais je  n'ai rencontré le premier de ces 
animaux ailleurs que dans la petite étendue de littoral où je l'ai 
découvert, et cependant Curciwus Maimas, &upaprus  bernhardus 
et Platycarcznus pagzcrus sont communs partout. Quant à Cance- 
rilla, il est excessivement rare dans le Pas-de-Calais et en  Bre- 
tagnn où abonde l 'Amphiura ,  tandis qu'à Fécamp il serait très 
facile d'en recueillir une étiornie quantite et d'en faire une 6tude 
suivie. 

J'ai cité ailleurs un fait de localisation non moins surprenant : le 
vulgaire Clibanarius ~nzsunthropus paraît absolument dépourvu de 
parasites Rhizocdphales ou Epicarides sur toutes les côtes du golfe 
de Gascogne où il pullule ; dans le petit port de bIahon (Baléares) il 
prBsente fréquemment un Pellogaster et Lrois Bopyriens de genres 
différents. 

Dans tous ces exemples il s'agit, on le voit, d'animaux très vul- 
gaires, faciles i distinguer et dont les parasites ont fait, de ma part, 
l'objet de longues études. Combien d'autres êtres plus difficilement 
observables et non eucore recherchds avec soin doivent se dissi- 
muier ainsi en des points trés restreints. Combien de temps sont 
restés inconnus les deux Bulanoglossus que j'ai signalés naguère 
aux îles Glknans et dont l'un (B. sahnoneus) a été depuis retruuvé 
par K ~ I I L E R  h l'île de Herm et décrit soue le nom du B. surniensis? 

Faut-il rappeler aussi combien les intelligentes recherches de 
M. DE ST-JOSEPH, h Dinan, nous ont fait connaître d'Aiindlides inté- 
ressantes. Qui aurait soupçonné l'esisteiice d'une Polynoe comtnen- 
sale de la vulgaire Arknicole 7 Et cet aphroditien ne doit-il pas être 
aussi très localisé pour n'avoir BtB vu par aucun des zoologistes qui 
ont manié le Ver des pêcheurs. 
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C'est surtout dans les pays dont le littoral est trés &endu qu'il 
importe de multiplier ces 1:ihoratoires fauniques (1). 

Tout récemment un distingue naturaliste italien, le Professeur 
DE TONI-MOREXOS, exprimait le vœu de voir installer dans sa patrie 
un certain nombre d'établissements de ce genre et citait la France 
comme un modèle en raison des dix ou douze stations maritimes 
qu'elle poss8rle. 

Quoique nous soyons loin d'être arrivés à un état tout à fait satis- 
faisant, il est certsiri que l'Italie, avcc son h o r m e  Bteudue de litto- 
r a l ,  nous est fort infërieure à cet Cigard. L'Adriatique est à peiiie 
e x p l d e  et riiêrrie sur le versant riGditerran6en corrihien de 1ocaliti;s 
mériteraient une étude plus approfondie. La faune du golfe de 
Naples et celle de Messine, la première surtout si merveilleusement. 
Btudiée, sont loin do reprdsentor la totalité des richesses zoolo- 
giques de la Péninsule et ce serait une faute pour ce beau pays do 
croire que la station zoologique de Naples peut dispenser les zoolo- 
gistes de tenter ailleurs l'organisation de stations régionales. 

Un mot suffira pour justifier, on tc:rmiriarit ces rapides considdra- 
tions, la création par les grandes vil!es m a r i h e s ,  les Chambres de 
commerce et les Syndicats de pêcheurs, de laboratoires spéciaux 
destinés à i'étude des questicjns techniques relatives à la pèche et 
aussi aux essais de pisciculture , d'ostr0iculture, d'acclimatation 
marine. etc. Le rôle de ces laboratoires n'est plus exclusivement 
scientifique et les populations maritimes sont trop intéressées à les 
faire prospher pour que nous ayoiis à prendre ici leur défense. 

Boulogne a fait preuve a cet égard d'une intelligente initiative et 
les services que le Dr SAUVAGE a dOjà rendus aux industries de sa 
ville natale doivent engager les rnunicipalitGs de nos grands ports 
de pêche à entrer daris la meme voie. 

Puissions-nous, par les exemples que nous avoiis cités, ericuuragor 
le mouvement scientifique que nous signalions en commençant cet 

(1, L'idée de Laboratoires mobiles qu'on transparterait chaque année en des loca- 
lités nouvelles peut reussir dans de petits pays, et l'expérience en a été faite en Hollaiide 
avec u n  v6ritable succès, mais elle nous parait impraticable dans une contrée plus 
étendue. Elle présente au surplus dc nombreux inconvcnicnts qui ont frappé les zoolo- 
gistes hollandais eux-marnes , et fait décider l'elablissement d'une station permanente au 
Helder. 
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article, puissions-nous faire naître de nouveaux dbvouements h la 
science. Nous avons rriontr6 qu'on peut la servir utilomcnt de bien 
des inanières et que loiri de vouloir tout uniformiser et mettre sous 
une unique direction toutes les forces vives d'un pays, il imporle au 
contraire de favoriser Ics divcrses initiatives, de laisser se produire 
toutes les Écoles et surtout d e  provoquer en dehors de l'université 
et de la science of6cielle le précieux concours d'amateurs intelligents 
inddpendarits et dtkirit8ressés. 

Wimereux , 10 Septembre 1889. 
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SUR LE PERODERMA CYLINDRICUM HELLER , 
COPEPODE PARASITE DE LA SARDINE, 

PAX 

A L F R E D  G I A R D .  

Faire des recherches bibliographiques n'était pas chose commode 
en France il y a quelques années. Lorsque j'arrivai , en 1873, à la 
Faculté des Sciences de Lille, :a bibliothéque zoologique se compo- 
sait des Annales des Sciences naiurelles, du S@he des animaux  
sam vertèbres de LAMARK, du Journal de la SocSté d'acclimata- 
tion et de quelques livres de vulgarisation, tels que le Uictionnaire 
de D'ORBIONY, etc. h Paris, la bibliothéque du ;\lus6urn était dans 
un desarroi complet et absolument iiiutiiisable. Tout cela s'est bien 
modifié depuis, et si nous sommes encore loin rie la perfection, si nos 
bibliothèques ne valent pas celles de Londres, de Bruxelles et des 
Universites allemandes, on peut cependant, sans trop d 'ehr t s ,  con- 
sulter aujourd'hui les publications zoologiques les plus importantes. 

Aussi, comprentl-on difficilemeiit que les directeurs de certains 
laboratoires laissent publier par leurs élèves des faits anciens el bien 
coririus de la plupart des zoologistes. De pareilles igiioranccls pour- 
raient mettre la science française daus une fâcheuse posture vis à 
vis de I'étranger. C'est ce qui nous a déterminé à envoyer à l ' h a -  
démie (1) une courte note sur le Peroderma de la sardine qui venait 
d'être redécouvert au laboratoire de Banyuls. 

L'auteur de cette prétendue découverte est un jeune zoologiste de 
valeur, et nous n'aurions pas insisté sur une erreur en somme très 
excusable chez un déhulant, si le fait n'avait 614 annorice avec une 
solennité extraordinaire dans notre première Sociétè scientifique , 
celle qui personnifie en quelque sorte la science fkançaise aux yeux 
des travailleurs de tous les pays. 

Le parasite de la Sardine, signalé par M. L. JOUBIN dans un pli 

(1) Compter-rendus du 8 décembre 1888. 
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cacheté recemment ouvert (dance  de l'Académie du 19 novembre), a 
été décrit, en 1865, par C. HKLLEK SOUS le nom de Peroderma cylin- 
dricum (1).  Il fnt étudié depuis par CORNALIA qui, ignorant l'indication 
de HELLER, le renomma Taphrobiapilchardi(2). Enfin nous devons à 
RICHIARDI (1875) une rrionographie beaucoup plus complète de ce 
Criistacé et d'iiitéressantes observations sur sa distribution g6ogra- 
phique daris la Méditerranée (3). RICHIARDI l'a trouvé trés abondam- 
ment B Palerme, où 20 pour 100 des Sardines apportties sur le 1riarçh6 
au mois de septembre Btaient infestées ; à Catane et à Messine, où il 
est moins abondant; à la Spezzia (un seul exemplaire) et à Pise,  où 
sur des miliers de Sardines vingtrcinq Peroderma ont été recueillis 
pendant le mois d'octobre 1875. 

Sur les côtes de Fraiice j'ai pu irioi-même étudier le Peroderma 
cy l ind~ icum au Pouligueii et ?I Concarrieail où ce parasite est très 
commun et connu de toute la population maritime. A Concarneau, 
les pêcheurs et les sardiniers le dtisignent sous le nom de Pavillon, 
et c'est une croyance populaire que les Poissons porteurs de ces 
Puvil1on.s iiagent en tête des bancs de Sardines. Pendant le mois de 
juin 1886. annec où la Sardine parut tard et fut peu aboiidante, j'ai 
pu cependant me procurer de nombreux Pavillons, grâce h i'obli- 
geance de M. GUYOT, sardinier a Concarneau. 

Le Peroderma cyl.indricum est trés voisin du Lernu<e.nicus 
s p r a t t ~  Sow. (Lernœonema rionilkaris M. EDW.), parasite du Sprat 
et de Lerfiœenicus encrassicholi TURTON , parasite de l'Anchois. 
Les deux genres Peroderma et Lernœenicus sont d'ailleurs parfai- 
tement distincts. De plus, tandis que le  parasite du Sprat est ordi- 
nairement fixi: sur l'mil de son hate, le P ~ r o d e r m a  adhkre corlstam- 
ment B la partie dorsale le plus souvent dans la région moyenne du 
corps. Presque toujours, il détermine la stbrilité de la Sardine par 
castration parasitaire ; mais je n'ai jamais ohservé les accidents dont 
parle M. JOUBIN (gros abcès amenant d'autres complications). On 
trouve bien entre les muscles du poisson un gros corps Btranger, 

( 1 )  Ç. KELLER, Reise der Fregatte Novara um die Erde, Zoolog. Tlrezl. Bd. I I .  
Cruslaceen, S .  250, Taf. XXV, fig. 6. 

(2)  CORKALIA , Sulla T q h r o b i a  yilchardi . nuovo genere di Crostacei parassiti (Atti 
della Soc. i l a l i a m  d i  S c .  Nat . ,  XVIII, fasc. II, p. 197, t. VI). 

(3) HICHI.IRDI, Intorno al Peroderma cylindricum HELLER (At t i  della  social^ Tos- 
cana di Sczenze Nat. in Pisa, vol. II, fasc. 2', 1875). 
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mais cet amas est constitu6 uniquement par des reiiflements bul- 
baires (rigonfiamenli piriformi de RICIIIARDI) et les filaments radi- 
caux émis par le Peroderma et pénétrant jusque dans les reins de 
son hôte. 

Comme presque tous les parasites fixés à demeure, le Peroderma 
infeste la Sardine jeurie et grandit avec clle, sans retarder notable- 
ment la croissance du poisson, mais en empêchant son développe- 
ment scxurl. 

La présence de ce parasite, plus spécialement sur les Sardines du 
littoral, est donc uu nouvel argu~nent contre I'hypothése (1) des 
migrations. Le fait que les Sardiiies infestées sont pour la plupart 
stdriles est  une preuve de plus que ces poissons ne viennent pas au 
rivage seulement pour frayer, et poussés uniquement par l'instinct de 
la reproductiori. 

Les Crustacés parasites ont généralement besoin d'endroits 
abrités pour le développement de leurs larves. Aussi la particdarith 
signalde par M. J O U B ~ N  , relativement à la présence plus fréquente 
des parasites sur le littoral, n'est-elle pas spéciale au Peroderma 
C'est en vain, par exemple , qu on chercherait le Phryzus paguri 
et le Peltogasier paguri sur les Pugurus bernhardus d r a p &  au 
large, même dans les localités où ces parasites sont trbs atioritlants. 
Dans les profondeurs, les gros Pagures loges dans des coquilles de 
Buccins sont accompagnés seulement de I'hnnélide commensale, 
Nereilepas fucata, et c'est sur les individus littoraux, principalc- 
ment sur ceux qui ont pour demeure des coquilles de Purpura ou 
de Nalica, qu'il faut chercher les Ropyricns ou les Rhizoct:phales. 
De même, les gros tourteaux (Platycarcinus pagurus),  venant des 
grauds fonds, ric portent jamais la Sacculin,a triungularis 
ANDERSON, parfois très commune sur les petits exemplaires pris h la 
côte. 

Comme tous les autres parasites, le Peroderma se multiplie d'au- 
tant plus que son hôte est lui-même plus abondant. Il en résulte que 
les années où le parasite est le plus commun suivent celles oii la 
Sardine s'est moritrde en grandes quantités. 

(11 J'avais écrit hypolhèse auranne'e. La censure acadkmique a supprime le qualificatif. 
Y aurait-il à l'Académie des sciences des partisans attardés des voyages au long cours 
de la Sardine et du Hareng ? 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



üY HERMAPHRODlTE PROTANDRIQCE 

(MYXLVE GLUTIXOSA Id.) PARMI LES VERTEBRES (1). 

PAR 

FRIDT.JOF NANSEN, 

Ph. Dr., Curator du Muséum dc Rergon. 

Introduction. 

Pendant mes recherches sur le système nerveux de Myzzne, j'ai 
examiné un grand nomhro d'échantillons de cet inf,6ressarit poisson. 
Mon examen sembla ne me présenter que des temalles : j e  ne pou- 
vais ddcouair un se51 mâle, malgré de diligentes recherches. Tou- 
tefois, ce fut soiilemcnt aprhs un voyage à kdimhourg (dans l'au- 
tomne de 1886). voyage pendant lequel j'eus l'occasion de m'entre- 
tenir de ce sujet avec M. CENNINQHAN, et seulement après la 
piihkation de l'intdressant mdmoire de ce dernier auteur sur les 
organes génitaux de Myzine,  que je me consacrai plus particulière- 
ment à l'élude de ce sujet. Mes recherches ont pourtant étd faites 
lin peu à l'aveiituro, mon irithrêt Ptant alors surtout absorhé par 
d'autres problèmes scientifiques ; elles sont donc loin d'être com- 

[ l )  Cet intéressent mémoire de NAWSEN a paru au moment où l'intrépide explorateur 
s'engageait daus l'avontureuse traversée du Groënland , qui a rendu son nom rapide- 
ment célèbre au dehors du monde scientifique, où il était déjà placé parmi les meilleurs. 
Nous n'avons pas le courage de blâmer trop vivement une entreprise couronnée par un 
brillant succès. Qu'il nous suit permis cependant d'émettre un vmu : c'est qu'un zoolo- 
giste aussi distingué n'expose plus inutilement une existence s i  précieuse pour la  science. 
Les belles recherches de NANSEX sur le systbme nerveux des Invertébrés , le beau 
mémoire sur la Myxine , dont nous publions aujourd'hui la traduction , sont des œuvres 
bien plus utiles que la  traversés de vastes amas de glace. Dans une lettre qu'il nous écri- 
vait quelques jours avant son déparl, et où il nous parlait de ca voyago cornmo s'il se fut 
agi d'une simple promcnodc en Suisse , NANSEN attirait notre attention sur i'enalogie 
entre les faits de sexualités successives observés par lui chez la Myxint? et ceux que noua 
venions de publier, BONNIER et  moi, chez les ~ ~ i c a r i d e s .  E n  rapprochant ces découvertes 
de celles de P. MAYER sur les Cymothoadiens el de BEARD sur  les Myzostomea, on arrive 
à une généralisation d'autant plus importante que les constatations ont été faites chez dea 
anirnaux appdrtenant a des groupes trèsdifférents. 

A. G ~ ~ R D .  
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plètes, et il y a encore nombre de points intéressants (par exemple, la 
place de l'épithelium germinatif, l'origine des premières cellules ger- 
minatives et de l'épithelium folliculaire, etc.), que j'aurais voulu 
sérieusement étudier. Je dois donc solliciter l'indulgence du lecteur. 
pour avoir laissé paraître mes recherches dans un état incomplet. La 
cause en est qiie je suis justement en train de faire mes prdparatifs 
pour une expédition arctique scientifique et je  ne sais quand je pourrai 
revenir à mes &tutles zoologiques. Toutefois , cornme j n  suis con- 
vaincu que mes recherches sur les organes sexuels de la Rlyxine con- 
tiennent à plusieurs égards des points intéressank, que j'espère 
qu'elles pourront amener d'autres zoologistes à reprendre la ques- 
tion et qu'ainsi elles pourront peut-être contribuer sous certains 
rapports à la solution de questions encore embrouillées, telles que 
l'hermaphrodisme et l'origine des sexes, pour ces raisons je publie 
maintenant le rdsultat de mes recherches plutat que d'attendre un 
avenir incertain pour les compléter, esperant que ce travail pourra 
servir de guide à d'autres qui prendraient le même terrairi d'dtudes. 

Afin de suivre le développement de Myaine , j'ai fait de nom- 
breuses tentatives pour la faire se reproduire ou pour me procurer 
des œufs pondus. J'ai essayé de conserver des échantillons adultes 
dans des caisses en bois (hospitals) aux mêmes profondeurs et sur la 
meme espèce de fond où on les trouve gbnéralemerit. J'ai même pu 
garder des Myxines dans ces cases pendant une demi-année environ et 
j'y ai eu des Bchantillons garnis de nombreux œufs. Mais mes efforts 
furent vains: mes Myxines retinrent ubstinément leurs œufs. J'ai 
essayé la drague dans des localittlis où on peut avoir h chaque saison 
de l'année de très grandes quanti& de ces animaux, mais tout fut 
inutile, je ne pus trouver un seul œuf pondu provenant de ce cj-clos- 
tome. Une seule fois, mon pêchcur IVER m'apporta trois œufs qu'il 
avait trouvés un matin dans l'une des cases en bois où vivaient 
quelques douzaines de Myxines. Mon cœur battit violemment à cette 
vue, mais hélas, un simple examen plus attentif me montra qu'ils 
n'étaient pas mûrs. Probablement ils avaient 6th d8tachés de l'ovaire 
par force et avaient étb alors évacués au dehors; les filaments 
polaires n'étaient pas encore d8veloppBs et les œufs titaient encore 
entourés du follicule qui probablement avait dt6 arrache à l'ovaire 
en même temps pue l'œuf. 

Je n'ai donc pas été plus heureux que mes préddcesseiu-s pour 
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obtenir des œufs pondus de Myxine. J e  pense cependant que le dra- 
gage est le seul moyen pour s'en procurer, e t  il se peut que nolu ne 
les ayons pas encore cherchés dans les localités où on les pourrait 
trouver ; il se peut qu'un jour nous les trouvions tout à fait par 
hasard et que, une fois découverts, nous puissions les avoir aussi 
facilement que les mufs dt? n'irriporte quel autre poisson. Dans les 
localitds où les Myxines existent, ici, dans le voisinage dc Bergen,  
je pense qu'elles sont plus communes que n'importe qtiel autre 
poisson ; dans une seule nuit, grâce à une ou à un petit nombre de 
claies aux anguilles amorcées arec  un  petit morceau de merluclic 
ou de morue fraiche, nous pouvons en capturer de telles quantités, 
que ce sel-ait, on voritci, un :ut%ier lucratif si Io poissori pris pouvait 
servir à l'alimentation domestique. I l  est donc hors de doute que 
tous les ans des quantités d'œufs sont dépos6s dans les environs 
et il nous reste encore h dPcouvrir l'endroit aù l'animal peut déposer 
ses œufs. 

Pendant que j'essayais de trouver par le  dragage ou aiitmrnent 
des œufs pondus de Myxine, je d6couvris d'une façon assez étrange, 
tout à fait par açciclent. daris la collection du Muséuiii de Bergen uri 
œuf pondu {je le (lécrirai plus loin).  II était contenu avec quelques 
annélides dans une petite bouteille de verre ;  cette bouteille portait 
deux étiquettes oii il y avait écrit, u hlolde >> d'une Bcriture nette et, 
distincte; mais cette vieille bouteille, couverte de  poussiére, qui 
avait 616 enfouie pendari t maintes a n d e s  dans les caves du MusOu~ri, 
ne portait pas d'autre indication faisant savoir quand ou comment 
cet œuf avait P,tè pris. Mais le  sort me favorisa : je montrai la bou- 
teille au Dr DANIELSSEN, le directeur du Muséum, en lui domaridant 
si par un heureux hasard il connaissait l'histoire de cette bouteille 
et de  I'euf qu'elle contenait, ou s'il savait corrinieiit elle s e  trouvait 
dans le  Muséum. Il put heureusernent me le dire : il connaissait 
l'écriture dcs ktiquettes ; c'&ait celle a e  son fils cadet qui l'avait 
accompagné dans ilne excursion zoologique peridant l'étè de 1857 ; 
à ce moment ils avaierit dragué près de Molde ; cependant il rie pou- 
vait pas recoririaitre exacterncrit l'ceuf rii se  rappeler comment il 
avait été obtenu. Le Dr UANIELSSEN croit que cet œuf avait été 
trouvé là pendant les opéralions de dragage; on l'avait mis dans 
cette bouteille ignorant que c'e fut réellement un objet intéressant e t  
n'en pensant rien de plus. I l  est donc probable que cet œuf fut réelle- 
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ment drague prés de Molde pendant i'été de 1857, e t ,  autant que 
nous le sachioris, le Dr DANIELSSEN est ,  jusqii'à présent, le seul 
naturaliste qui ait eu assez de bonheur pour trouver par dragago 
un œuf pondu de Myxine. 

En  ce qui concerne le développement de la Myxine, ce mémoire ne 
contient par conséquent aucun renseignement ; mais il y a encore 
tant d'intéressantes questions se rapportant aux organes génitaux 
qu'elles fournissent à elles seules des matières suffisantes pour un 
niémoire spécial, si on les Btudiait à fond. Dans le présent rnemoire 
j'ospère auginenter un peu les corinaissances que nous avons 
sur ce sujet. 

Historique. 

Il est inutile de donner un compte-rendu détaillé des travaux anté- 
rieurs sur la structure (les organes génitaux chez les Myxirioïdes, 
puisque cela a déjà été fait d'unù rnanièr~ suffisante par les auteurs 
précédents. 

Je renverrai cependant mes lecteurs au rèceiit mémoire de C m -  
NINGHAM (1) et à celui de WILHELM MUELLER (1875, pages 107 108) (2) .  
Je donnerai une attention spCciale seulement à ces deux mémoires 
(dont le dernier n'est pas cité par CUNNI'JGHAJI dans son ouvrage 
signalé plus haut), mentionnant en même temps très brikvernerit les 
auteurs qui se sont occupes précQdemment de ce sujet. 

JOIIANNES MUEI,I,ER est le premier zoologiste qui ait donné une 
description de la structure intime des organes génitaux de la hlyxine. 
Il dit que a los organes sexuels sont suspendus dans un long repli 
p8ritonéal sur le cOttJ droit du mésentère n. Il donne une description 
assez exacte, avec des figures de l'ovaire et de jeunes œufs de 
Mgaine ainsi que de Bdellosloma. 11 (léciait encore les testicules et 
en dorine des dessins ; mais, à en juger d'après la description et les 
figures, je crois qu'il c:st Ir& doiituux qu'il ait rfiellernerit vu les tes- 
ticiiles ; sa description peut s'appliquer tout aussi bien, ou peut-être 
mieux, à de jeunes ovaires non dbeloppés, quaiid il dit : a Les tes- 

(1) Voir la liste de bibliographie: 1886, p. 340. 

(2) Voir la  liste de bibliographie, 1875, p. 340. 
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ticules s e  composent d'une quantité de longs grains ronds et arrondis 
qui ressemblent à des œufs. D Ainsi qu'cm le montrera postérieu- 
rerrie~it , les testicules ont un aspect différent e t  plus granuleux: et 
ont une allure considérablement diffèrente de celle de jeunes ovaires. 

E u  1859, un œuf niûr de Myxine fut dbcrit et dessin6 pour la pre- 
mièiae fois par le  Dr ALLEN THOMPSON dans .T Torlds Cyclopædia of 
Anatorny and Physiologv P ; mais malheureusement cet auteur ne  
dit, ni quarid, 11i cornmerit, il a obtenu l'œuf qu'il a exarnirié. 

Sans avoir connaissance de la description de THOMPSON, le  profes- 
seur JAI~ETIJS STEEXSTKUP , d e  Copenhague, publia daus « Oversigt 
over dot k. danske Vidensk. Selskabs Forhandliriger », 1863, un  
rapport su r  un  exemplaire de Myxine qui contenait des œufs. Cet 
Bcha~it~illon fut trouvé au milieu d'une quantité d'autres envoyhs au 
Mus6um de Copenhague, en septembre 1862 : les œufs mûrs sont 
entourBs d'une coquille cornGe ayant des filaments cornus aux extré- 
mités, ainsi que l'avait dCcrit THOMPSON. Ces ~ u f s ,  du Mus4um de 
Copenhague, sont les seuls dont nous sachions avec certitude quand 
et commeiit on les a eus. Le mhmoire dc STERXSTRUP fut publi6 
pour servir de guide b ceux qui essayeraient de concourir pour le 
prix dr, 1'Acsddmie dcs Sciences de  Copenhagiie , prix offert à celui 
qui éluciderait le problénie de la reproduction e t  du  développenient 
des Myxiries. L'AcadP,rriie n'a encore jarnais eu l'occasion de decer- 
ner le  prix. 

OWEN (1866) donne aussi dans son anatomie cornparSe des verté- 
hi.& (vol. 1, page 598) un dessin d'œufs murs de Myxine. 

Le Dr GUNTHER, faisant allusion au mtjmoire de STEENSTRUP, inen- 
tionne les ceufs de Mysine dans son u Slucly of Fishes '> dans le 
catalogue de British Museum, e t  dans son article Ichthyologie dans 
I'a Encyclopzdia Britannica . gmB édition. 

Le professeur ROBERT COLLETT dans suri iriérrioire u Norges Fislie n 
(Christiania, 1875) parle des œufs de Myxine. Toutefois cep œufs, 
ainsi que l'a ètabli CUKNIXGHAM , sont des mufs 11011 mûrs, enlevés 
des ovaires des animaux. 

En 1875, la premiére cornmunication importante sur la structure 
histologique intime des organes génitaux de la Myxim fut donnée dans 
le mémoire de WII,IIEI,M MUELLER : « Ueber das Urogenitalsysteni 
des Amphioxus und der Cyclostomen . (Jenaische Zeitschrift, 
tome 9). Illauteur établit que la Myxiue est dioïque, et il décrit e t  des- 
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sine les ovaires ainsi que les testicules non mûrs ; il est évident 
d'aprks ses dessins et d'après sa description très nette, qu'il les a 
attentivement examinés. Comme elle a un intérèt spécial pour ln 
prdsent mémoire , je citerai iii-extenso sa note sur les mâles et sur 
les organes mâles. 

Pour cc qui concerne les rcnseignemerits de JOHANNES MUELLER 
sur la constitution du testicule, ils sont si peu d'accord avec ce qui 
existe réelloment que je doille quo cet autour ait réellement eu sous 
les yeux le mâle de J f j p i n e  gluti.nosa. Les males sont beaucoup 
plus rares que les femelles, et ainsi que j'ai quelque raison de le sup- 
poser, un peu plus petits ; tous les échantillons mâles que j'ai 
obtenus, ont étè pris très peu de temps après qu'on e~ i t  mis l'amorce 
à la mer.. Le testicule a la inèrne place que l'ovaire et on le recon- 
naît pour tel au premier coup d'œil. Il forme : en effet, une masse 
aplatic, réguliércment color6c en blanc, grisâtre. 16gérement lohée, 
e t  située le long du bord libre du mésorchium. I l  se  compose 
d'un grand norribre de hllicules réunis en cercle, ayant de 0,OS à 
0,2 de diamètre , sdparés par des handes plus fortes de tissu 
conjonctif ayant la forme de petites ~ha~ue fo l l i cu l e  a une enve- 
loppe de 0,004 à 0,01 d'épaisseur, présentant des formations de tissu 
conjonctif dont l'assise la plus interne est condensée en une mince 
Nernbraw,apropriaet en une matrice Epithèliale. Celle-ci se compose 
d'une assise périphérique de cellules plates, riches en protoplasme, 
placées contre l'cxivoloppe du follicule, e t  d'un grand norribro de col- 
lules arrondies situdes librernent dans l'intérieur du follicule. Le dia- 
rrihtre de ces dernieres varie entre 0,01 et 0,021 elles ont un noyau 
distirict et possédent un protoplasme pâle qiii, dans les plus grandes 
cellules, contient une certaine quanlitd de granules ellipsoïdes, serri- 
blables à de pclites tètes de spermatozoïdes en train de se  ddve- 
lopper. Les follicules n'avaient pas rle spermatozoides libres lors des 
recherches (en août). » (1). 

Cette descriptioii, à maints égards, s'accorde coinplèterneiit avec 
ines ~echnrches. Il pst clair que W. MUELLER a ohservB r8ellernerit 
?es testicules et qu'il ne les a pas trouvés dans les hermaphrodites 
protandriyues, qui, ainsi qu'on le verra par la suite, existent le plus 
communéinent dans les Myxines , mais qu'il les a vus dans les 

(1) Luc. c i l . ,  page 117. 
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spécimens qui restent mâles toute leur vie et que l'onrencontre très 
rarement. 

W. MUELJ~ER donne encore une description des ovaires ot du déve- 
loppement des œufs. L'ovaire aussi bien que les testicules a passent 
le long de l'intestin au cdté droit duquel ils sont attachés par uri 
mésorchium, c'est-à-dire un mésovarium, le loug de la ligne d'at- 
tache du mésentère. A gauche, il n'y a pas de glande sexuelle. P 

L'ovaire est aussi facilomerit reconnaissable chez les jeuries arii- 
maux grâce aux ébauches des œufs ; celles-ci sont en forme de 
sphère et se corriposeut d'un grand noyau rond.. . accornpagn6 de 
petits corpuscules nucléaires brillants et d'une enveloppe mince de 
protoplasme. P 6 Les plus grands ovules sont en général situCs plus 
prés du mésovariiim, ils conservent la forme de sphères jusqu'à ce 
qu'ils aient un diamétre d'environ 0,6 "1,. Le protoplasme sécrète 
de plus en plus un vitellus jauriât1.e extrêmement tenu. 

u Chaque œuf de celte grosbour s'entoure d'abord d'une couche 
simple de cellules polygonales tout à fait plates.. . . ; sur cette assise 
en oient une autre.. . de tissu conjonctif fibrillaire riche en cellules.* 
« La croissance coritiiiuant, la forme de sphère qu'avait l'œuf se 
change en un ellipsoïtle. En même temps, le rnésovarium bourgeonne 
autour de l'ceuf en  forme de diverticule, de sorto que les œufs, 
avançant en d8veloppernent, arrivent peu à peu à se loger dans les 
appenhces disposés en forme de poches du mèsovarium. v 

. . . . Les œufs de 18 "1, de long sont eiifermés dans deus enve- 
loppes de tissu corijorictif. L'une, extérieure, est une continuation du 
mésovariurn ; elle est mince et  n'est que faiblement attachée h la 
membrane inlerue. Celle-ci a solidement réunie à la testa sous- 
jüçentc D es1 forrnde d'une a substance conjonctive riche eii cellules », 

qui contient des vaisseaux sanguins. La surface interne de cette 
rnombrarie coristitue une membrana propria. u A cette dernière est 
attenante une assise cellulaire, simple au riiilicu de l'oeuf, multiple 
aux pôles. » Ces cellules sont carrées ou cubiques prés du milieu 
de l 'auf, plus cyliridriques près des pôles. a Juste au rriilieu du pôle 
clair de l'ceuf, cette assise cellulaire présrute une loge conique, de 
0,06 de base et de 0.1 de profondeur, qui possède une ouverture 
iriiuntiibuliforme , le rriicropyle , et  tournée direçterrieut vers le 
noyau sous-jacent et le protoplasme qui l'entoure. v Comme on le 
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veimra par la suite, cette description n'est pas tout à fait d'accord avec 
celle de CUNNINGHAM. MUELLER donne cn outre une description du 
nucl8iis et des é l h e n t s  du jaune de l'œuf. 

La description de l'œuf mûr qu'a donnée MUELLER est d'une grande 
importance. Cet.auteur a eu assez de bonheur pour obtenir du 
derriier directeur du Muséum de Goteborg, A. W. MALM, pour ses 
recherches, deux échantillons d'œufs pondus de Myxine. Ces œufs 
ont été pris à une chaîne d'œufs unis ensemble par leurs filaments 
polaires. Quant à ce qui regarde les filaments polaires et le mode 
d'union des œufs, MUELLER dit : « Ces œufs, dans leur complet déve- 
veloppement, présentent Ic remarquable appareil en forme d'ancre, 
que STEENSTAUP a dhcrit et dessiné. Les œufs sont unis ensemble en 
une chaîne : les ancres à trois branches, par lesquels les filaments 
cornés de chaque pôle de l'œuf se terminent à leur extrémité, se 
saisissent les unes les autres et unissent ainsi l'un à l'autre les pôles 
[le deux œufs, qui se trouvent en présonce. B Il dticlare, en outre, 
que les têts de ces œufs ne présentaient pas trace d'une enveloppe 
de tissu conneclif, soit intérieure, soit extdrieure. Il perise, par con- 
séquent, qu'elle doit avoir disparu de la même façon que l'organe 
de I1&nail des dents disparaît après que l'émail n été complètement 
formé; supposition erronée, comme on le verra par la suite. Quant 
au contenu de ces œufs, MUELLER dit : u A p r h  avoir enlevé la mem- 
brane de l'œuf, on voyait à un pâle sur le  vitellus un disque germi- 
natif presque circulaire occupant environ un quart de vitellus , et 
ce disque ne montrait pas encore de disposition embryonnaire 
précise. s 

Des importantes observations de W. MUELLER sur ces œufs pondus 
de Myxine, on peut tirer les conclusions suivantes, ainsi qu'il l'ex- 
pose lui-même : « La Myxiue dépose ses œufs en cordons, l'union de 
ces œufs se fait par une espéce d'ancre sortant de chacun des pôles 
de chaque œuf. De plus, par comparaison avec la ~eginent~ation totale 
de l'œuf dePetronzyzon, il est intéressant de constater que, chez la 
Myxine, la segmentation est partielle. » MUELLER annonce aussi 
qu'il publiera prochainement un travail plus détaillé sur les œufs 
de Myxine; mais, autant que je le sache, cette publication n'est, 
malheurement pas encore parue. 

Quant à ce qui a trait à l'époque de la ponte, au lieu OU ces œufs 
pondus ont été pris et B la maniére dont cela s'est fait, le mémoire 
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de MUELLER ne contient aucune information. Le mémoire de CUN- 
NINGHAM dans Zoolog. Anzieger ( I O e  annhe, page 391, 1887)' noiis 
apprend pourtant que feu le professeur A W. MALM dit, clans sa 
Vertebrute Raunu of Bohusldn, que G ces œufs furent donnés au 
Museurri rie Gœteborg le 5 août 1û54, qu'ils avaient été trouves 
l'anriee prBcbdente, qu'ils avaient Bté pris dans l'estomac d'une 
morue; mais quant à l'époque de l'année où ils furent trouvés on ne 
connaît rien, et la persome qui les prit est morte depuis plusieurs 
annBes. P Le Dr ANTON STUXRERG, directeur actuel du Jluseum de 
Gœteborg, en informa CUNNINGHAM. Ainsi que l'a établi le professeur 
M A X  WEBER (voir Zoolog. Anueig.. 1887, page 319), ces œufs furent 
trouvés B Lysekil (Bohuslân) comme l'indique l'étiquette des 
échantillons. 

L'ouvrage le plus important sur les organes sexuels de Myxirie 
qui ait paru, est de M. J. T. CUNNINGHAM dam Quurt. Journ.  of 
Miw. Science, vol. XXVII, 1887. 

Cet aiitcur a exarniiié la structure int,irne des testicules non rriûrs, 
ainsi que celle de l'ovaire ; il a aussi fait celte importante observa- 
tioii que « une grande proportion de Myxines non mûres sont hei- 
maphrodites : la partie postérieure des organes reproducteurs con- 
Lient les capsules testiculaires ayant la r r i h e  structure que celle 
qu'on a t ro i ide  dans le mâle. » 

Quant à ce qui regarde les mâles, CUNNINGHAM dit (Inc. cit. p. 70) : 
u Parmi Ics centaines d'écharitiilons qui out passé par mes inairis, 
je n'ai pu trouver que huit mâles, et aucun d'eux n'était mûr. ?> Il 
donne la ilescription suivante des organes mâles : u L'organe (mâle) 
ressemble à l'ovaire pour sa disposition ghé ra l e  : il est plac6 le 
long du côté droit du corps, l'organe du coté gauche n'étant pas 
développé, et il consiste en un très mince mésorchium plat avec uu 
bord libre s'épaississant ldgbreinent. C'cst dans cette bordure que 
sont produits les dé~iients mâles de la rc-poduction. Quand on 
l'examine au microscope à un faible grossissement, alors qu'il est a 
l'état frais, on voit que le bord Ppaissi est formé de tissu conjonctif 
contenant un certain nombre de capsules plus ou moins sphériques, 
de voluiiie très variable. D L1int6rieur de ces capsules est compléte- 
rnent rempli dc ccJlules sphériques dont le diamétre moyen est de 
0,017 "1,. Cette structure des capsules a été observée non-seulemeut 
i.i I'éLat fiais et sur des préparations colorées, ruais oni'a ruise aussi 
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clairement en évidence sur des coupes faites transversalement dans 
la bordure épaissie de l'organe rnâie. Il donne des dessins d'une 
coupe ainsi que d'une préparation colorde du testicule d'un m%le 
non mûr  (comp. loc. cd., pl. VI, fig. 7-9). De ce qu'il a vu, CUNNIN- 
GHAM conclut u que, dans les capsules, les cellules, aprks la subdi- 
vision, sont directerneiit converties en spermatozoïdes. Ceux-ci par 
rupture des capsules s'échappent dans la cavitG du corps de l'animal. 
II y a par là toute raison de croirc que la fëcondation chez la 
Myxine se fait en dehors du corps de l'animal. 

Comme CUNNINGHAM lui-même l'a rBcemnient vu (voirZoo2. Ans., 
1887, page 243) cette description des organes mâles est pratique- 
ment identique à celle de W. MUELLER que nous avons citée plus 
haut et qu'il ne connaissait pas. La description de MUELLER 
esl rriêrne plus cornpl8te , puisque celui-ci a observe et a décrit 
l'épitheliurn folliculaire (daris les capsules), ce qui semble avoir 
Bchappé à l'attention de CUNNINGHAM. A l'occasion des testi- 
cules, CUKNINGHAM fait la surprenante et irittkxsante observation 
suivante : fl Après avoir reconnu l'organe mâle et examine sa struc- 
ture, je fus surpris de voir que, dans presque tous les spécimens 
ayant des œufs qui n'étaient pas tout à fait mûrs, la partie postë- 
rieure de l'organe sexuel avait la rriêriit: structure que le testicule. 
Celte région tes~iculaire occupait erivjron deux pouces de la partie 
postéricuro de l'organe sexuel, et je l'ai trouvée seulement dans les 
échantillons où les œufs étaient trés petits, c'est-à-dire où ils avaient 
moins de 4 '"1, de long. »Il do~ine un dessin (loc. cit., fig. 10) d'une 
section faite i travers a la partie mâle de i'organe d'un tel sp6cirneri 
hermaphrodite », ce dessin est en tous points semblable a c h i  de 
la section du testicule. 

Dans un échantillon hermaphrodite, CUNNINOHAM découvrit, a cn 
lacérant une partie de la portion testiculaire de l'organe génital, un 
certain nombre de spermatozoïdes et des stades de la spermato- 
génùse. » Ces spermatozoïdes sont inimobiles, et il en observa seule- 
iuerit un nombre très limitt;. La description et les dessins (loc. cit., 
iig. 14) que donne CUNNINGHAM de ces spormatozoides ne concordent 
pas ayec mes observations du véritable spermatozoïde de Nyxirie 
que j'ai trouvé eri très grande abondance. Je  crains que ce qu'il a 
trouvé ne soit le produit anorinal d'un dchantillon à cet i?gard 
anormal ; daris tous les cas, j e  ne pourrais pas comprendre autre- 
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ment ce dont il s'agit. Pendant une courte visite que je fis h Edim- 
bourg, en novembre 1886, hl. CUNNINGHAM fut assez aimable pour 
nie faire l'honneur de me montrer ses préparations. Je  croyais alors 
que ce qu'il nie montrait était des spermatozoïdes, quoique ce fût 
sirriple~rie~it quelques corpuscules ajant cet aspect. Depuis lors, 
j'ai trouvé moi-même en très grande abondance des spermatozoïdes 
chez la Myxine et je ne sais trop que penser de ce qu'a trouvé CUN- 
NLNOHAM. 11 en dorine la tiescription suivante : « Les spermatozoïdes 
posskdent une tête piriforme qui est très réfringente et a un contour 
distinct. Autour de la partie postérieure plus épaisse de la tête se 
trouve un corps protoplasrriique translucide qui est produit à l'inté- 
rieur d'uue longue queue. Dans quelques cas, deux spermatozoïdes 
sont attaches par leur queue, et sur le filament de réunion ainsi 
produit se trouvent de légbres dilatations forrntics de clair proto- 
plasme. Dans d'autres cas, une cellule à peu près sphérique avait 
deux appendices : l'une Btait la queue d'un spermatozoïde, l'autre 
finissait en pointe, la tête du spermatozoïde, à qui appartenait cet 
appendice, ayant été probablement détachée par la dilachration. 
Il  y avait aussi des cellules ressemblant à des têles dii spermato- 
zoïdes ; mais ces têtes n'avaieut toutefois pas de queue. » Quant 
a la spermatogenèse, CUNNINGHAM dit : c( Il est évident que les 
cellules et les spermatozoïdes décrits proviennent des cellules 
sphériques des capsules testiculaires. Ces cellules forment appa- 
remment les têtes des spermatoeoides qui, par conséquent derivent 
des cellules en entraînant un filament de protoplasme qui forme 
la queue. Ce quela Myxine préserile do curieux au point de vue 
de la spe~matogenése, c'est que les spermatozoïdes sont attachés 
au sperrnatoblaste par leur queue et non par leur tête, ains que 
cela a lieu habituellement. » Ces rapports étranges sont corri- 
plètement erronés quant à la structure du spermatozoïde normal 
et quant au processus de sperruatogen8se ; mes recherches ne rri'oiit 
pas conduit à une conclusion aussi surprenante, ainsi qu'on le verra 
par la suite, bien que le testicule et la spermatogenèse de Myxine 
soient à plusieurs égards très remarquables. 

Les échantillons de Myxine ayant les œufs ovariens bien dbve- 
Ioppes ne possèdent pas, selon CUNNINGHAM, de por lion tesLiculai-F? 
dans l'organe sexuel. Ii dit : La seule coiiclusion que je puisse 
tirer est que, h 1'6tat jeune, la femelle est presque, mais pas com- 
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plhtement, toujours hermaphrodite; la partie testiculaire disparaît 
normalerne~it quand les mufs tievierine~~t plus rnûrs. s 

La structure intime de l'ovaire et des œufs ovariens a été l'objet 
de l'attentiou spéciale des recherches de CTINNINGIIAM. NOUS allons 
donner un bref résumé de ses résultats. L'ovaire est extrêmement 
rriince d'une paroi à l'autre et ne se distingue pas nettement en 
ovaire et m6sovariuin. Le rnésovariiim s'attache, non au dos de la 
cavité du corps, mais le long de la ligne de jonction du mésentère et 
du rectum. Les teufs sont produits au bord libre de l'ovaire, lequel 
est recouvert d'un mince épithelium et les œufs sont formés par 
cet Bpithelium gerrniriatit' de la même ~naniére que chez les autres 
vertébrés ; et, après leur séparation ils sont entour& par un feuillet 
consistant en une capsule de tissu conjonctif et en un épitheliuin 
folliculaire. Les œufs s'accroissant par l'accumulation du jaune, ils 
passent int6riourerrient tout pr& du bord attach6 de l'ovaire, le plus 
grand et le plus âgé Btant toujours le plus eri dedans. La membrane 
de tissu conjonctif qui entoure l'œuf est épaisse, composée de trés 
minces fibrilles entrelacdes avec de nombreux pelits riucleus e t  dos 
vaisseaux sanguins. L'dpithelium folliculaire en dedans de cette 
capsule est compose de « plusieurs couches » de cellules allongées, 
ayant leur axe perpendiculaire à la surface de l'dpithélium. 
En dedans de cet épithélium est a la membrane vitelline P. 

Cette membrane n'existe pas encore dansles œufs tout h fait jeunes, 
et, d'aprés l'opinion de CUNNINGHAM, elle serait formdepar l'épithè- 
lium foiliculaire qui se trouve aussi dans les 4tats jeunes de I'muf. 
mais n'y est que faiblement développh. La membrane vitelline con- 
siste simplement en une couche unique., eile est en contact immé- 
diat particuliérement avec la substance propre dei'œuf, le vitellus. La 
portion polaire d u  vitellus, à un certain pale do l'teuf, ost de nature 
protoplasmique ; eue contient la vésicule germinative et forme 
ainsi le disque germinatif, tandis que le reste du vitellus est rempli 
de disques du jaune. 

La membrane vitelline au pôle de l'mu1 située prés du disque 
germinatif est perforée par un micropyle ; celui-ci est produit par 
le développement d'un processus cellulaire de l'épithdium follicu- 
laire tout près du vitellus, pendant que la membrane vitelline est en 
train de se former. CUNNINGHAM compare la membrane vitelline de 
i'ouuf de Myxirie (membrane qui a de tres petits pores h sa surface, 
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et est, par conséquent,une zona radiata dans le sens usuel du terme) 
aux enveloppes protectrices des œufs des autres vertébrés et il 
arrive à cette conclusion qu'elle est i'hornologue do la zona radiata 
unique ou double des œufs de Téléost6ens ou de Pelromyzon. Chez 
la Myxine,la membrane vitelline forme la seule enveloppe protectrice 
de l'ueuf pondu ; il n'y a pas d'ho~nologie ou de co~nparaison possi.hles 
entre cette membrane et la capsule cornée qui enferme les œufs 
des Élasmobranches ovipares, ainsi que l'a imaginé le docteur ALLEN 
T i r o w s o ~ ;  la capsule de l'klasmobranche est, en effet, produite par 
une glande spéciale dans l'oviducte. Quand les œufs approchent de 
la maturité, la consistance de la membrane vitelline s'accroit rapi- 
dement, et à chaque phla des œufs des appondices commencent sa 
former à leur surface ; ces appendices sont les premiéres phases de 
ces filaments polaires bien connus ; ceux-ci, par conséquent, se 
composent de la même substance que la membrane vitelline et ils 
sont formés de la même maniére, probablement par i'épithelium 
folliculaire. En  examinant un filament polaire d'un œuf pondu con- 
servé au Museum du professeur TURNER à Edimbourg, CUNNINGHAM 
a trouvé que ces filaments polaires ne sont pas tubulaires, ainsi 
que l'avait déclaré le docteur THOMPSON. 

L'œuf pondu qu'a examiné CUNNINGHAM est l'un de ces quelques 
œufs pondus de Myxirie qui n'existent que dans de rares Museums. 
11 est regrettable que l'on nc, sache en aucune façon ni OU, ni quand, 
ces œufs ont été pris. Ainsi que je l'ai déjà di t ,  j'ai découvert tout 
récemment un ceuf pondu de hlyxine au  Museum de Bergen ; mais 
dans ce cas, non plus, on ne peut d r e  avec certitude ni où, ni quand 
l'œuf a Bté pris. Il y a ainsi une lacune concernant l'origine de tous 
lcs œufs pondus de Myxine que l'on connait. 

CUNNINGHAM examina plusieurs femelles ayant récemment pondu 
leurs œufs. c A la place des 29 à 25 grands œufs que l'on y trouve 
habituellement, il y avait un nombre correspondant dc folliculns 
affaissés ; chacun d'eux avait une ouvert,ure en forme de fente à 
l'extrémité par où l'œuf avait été expulsd. » 11 obtint aussi des 
échantillons ayant rdcemment pondu depuis une période de plu- 
sieurs mois, e t  de ce qu'il a vu, il conclut que, dans le voisinage du 
golfe du Forth, pour la Myxine, la ponte des œufs a lieu pendant les 
mois de dècembre, de janvier, de fëvrier et de mars. Il croyait la 
ponte limitée Ci cette saison. Toutefois, il a récemment déclaré (voir 
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2001. Anz. 1B7, page 391) qu'il e pris égalerrient des femelles venant 
de pondre aussi en avril, en mai et dans la premiére moitié do juin. 
Il espère trouver maintenant que la ponte n'est pas lirriitde une 
saison particuliére. Ainsi qu'on le verra par la suite, ceci est tout Ci 
fait d'accord avec mes rP.sultats. 

Depuis ce mémoire de CCNNINGIHAM, il n'a pavu aucun autre travail 
important sur les organes sexuels de la Myxine. 

A une réunion de la « Nederl. Dierkundige Vereeniging » 

(26 février 1887), le professeur MAX WEBER a fait une communica- 
tion au sujet des organes sexuels de la Myxine et là, il a donné. 
essentiellement les résultats des mémoires de CUNNIR'GHAM et de 
W. MUELLXK : le travail de ce dernier avait Bchappé à CUNNINGHAM 
dans sa notice. 

A la suite de cette communication, plusieurs notes furent écrites 
par CUNNINGHAM et WEBER dans ZooE. Anz. (Nos 250, 253, 256, 
1887). Ces articles étant surtout d'un intdrêt personnel pour les 
auteurs, nous ne leur accorderons pas riotre attention d'une façon 
spéciale; ce qu'ils contiennent d'intérêt gdnéral a déjà 6th men- 
tionne dans ce qui précéde. 

Expose de mes Recherches. 

De même que mes prédécesseurs, j'ai trouvé que les vbritables 
mâles de Myxine sont extrêmement rares. 

Parmi plusieurs centaines d'échantillons examinés, je n'en ai 
trouvé que quelques-uns qui fussent réellemerit des mâles, et encore, 
ils n'dtaient pas mûrs. Les organes mâles sont, en général, faciles 
Ci distinguer des ovaires; ils son1 ordi~iairerrierit lobés , d'une 
couleur blanc laiteux (surtout quand ils sont un peu mûrs), tandis 
que les ovaires sont plus translucides. De petits nodules sont visibles 
dans tous les deux, ruais les nodules des testicules (c'est-a-dire les 
follicules spermatiques) sont plus petits et plus blancs que les riodules 
(les ovaires (c'est-à-dire les jeunes œufs). Dans un stade tout a fait 
peu avancé, il y a du reste peu de différences entre les testicules 
et  les ovaires ; ils ont le rnême aspect translucide et sont seulerneut 
développés sur le côté droit du rectum. Ainsi que l'ont Btabli les 
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auteurs précédents, le testicule, de même que l'ovaire, est fixé par 
une membrane (m&sorchium, mésovarium) au mésentère , au point 
où celui-ci s'attache à l'intestin. 

La slruclure intirne des organes mâles sera ddcrite plus loin ; nous 
examinerons d'abord leur manière d'être et leur étendue. 

Au premier examen superficiel des testicules des quelques véri- 
tables mâles que j'ai pu reconnaître, mon attention a été attirke par 
le fait que les testicules sont habituellement heaiicoup plus déve- 
loppés et plus proéminents à leur extrkmité postkrieure qu'ils ne le 
sont h leur extr6mit6 anthrieure. Je lus quelque temps sans en pou- 
voir d6couvrir la raison. On verra par la suite que j'en ai peut-être 
trouvé la cause. 

Mais pourquoi rie reiico~itre-t-on Ics mâles que si rarement 2 Avant 
d'essayer de résoudre cette question, occupons-nous des organes 
génitaux de ce grand nombre de Myxines que nous avons recon- 
nues ric pas Ctre (le v h i t a b l ~ s  müles. E n  ouvrant de nombreux 
échantillons de Myxines , noua avons en général trouvé des œufs 
bien d8veloppés dans leurs organes sexuels. Cependant, si nous pre- 
riions des écharitillons plus petits (ayanl e~iviron de 28 A 32 centi- 
mètres de long) et si nous examinions leurs organes sexuels, nous 
trouvions génrkalement que la partie antSrieure Btait seulement 
Ihgbrement proérriine~ite et contonait dos ceufs trbs pctits et jeunes ; 
la partie postérieure, au contraire, etait souvent très vaste et proémi- 
nente ; elle était lobée, avait une couleur blanchâtre distincte le 
long de son hord et, 2 tous égards, avait l'appareiice que l'on s'attend 
à trouver dans un testicule, et c'en Ctait réellement un. Si nous 
prenions u n  morceau du bord de cetle partie de l'organe ghital, 
que nous le Iacé~ions, en l'examinant h I'état frais au microscope, 
nous trouvions généralement une grande quantité de spermatozoïdes 
à divers stades de déve1opp;arrient. Ainsi il ne peut être douteux que 
cette portiori de l'orgaiie g h i t a l  ne soit réellement un organe mâle 
(des coupes le montreront encore mieux). Il est vkritablement 
étrange que CUNNIXGHBM ait si peu rkussi h trouver des spermato- 
zoïdes. Ces jeunes échantillons (de 28 à 32 centimétres de long) 
sont donc des hermaphrodites ayant des ovaires non tout à fait mûrs, 
mais des testicules bien développés; ils doirent êti-e capables de 
remplir les fouctions de male. 

Si maintenant, nous exainiiioris un peu plus minitieusement les 
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organes génitaux des grands Bchantillons , lesquels contiennent en 
g&Gral un certain nombre ci'ceufs grands et bién d&veloppés, nous 
voyons que ces œufs ne se rencontrent que dans lapartie anterieure 
de l'organe génital. Le mtJsovarium de cette partie est trés vaste et 
pro&miiient, tandis que la menihrane correspondant au mdsovariurn 
de la partie postérieure de l'organe gBnital est trés rétrécie et ne 
porte aucun élément reproducteur, ni œufs, ni spermatozoïdes. 

Fig. i .  - Mâie hermaphrodite de Jfyzine glutinosa ouvert par le cdte ventral. 
t ,  portion postérieure testiculaire do l'organe rcproducleur. - O, portion antérieure 

ovarienne de l'organe reproducteur. - ou, œufs jeunes. - i ,  intestin. - 1, foie. 
bw, paroi du corps. - rn, mésentère. - s, ligne l'insertion du mésentère sur la 
paroi du corps. - n, ouverture anale. 

Fig. 2. - Femelle de Myxine.  
st.  portion postérieure stérile de i'organe reproducteur. - oz', mufs oblongs. - 

ov', petits œufs sphériques. - x, extrémité postérieure de l'ovaire. 

Fig. 3. - Femelle de Myzine, plus âgée. 
cl, Corpora luteo. 

Si nous examinons des échantillons de Myxine de taille variant 
cntre celle de ces grandes femelles et celle de l'hcrmapbodite dont 
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on a parlé précédemment, nous trouverons souvent des sp6cimens 
où la portion antérieure de l'organe génital est assez proérriinente 
ct contient de jeunes oeufs oblongs, tandis que la partie postérieure 
de nature testiculaire n'est pas très prohminente. Ces spdcimens 
paraissent être justement un stade de transition entre l'état mâle et 
l'état femelle. En examinant un nombre suffisant de spbcimens, nous 
trouverons facilenient tous les stades de transilion depuis les mâles 
hermaphrodites (fig. 1) jusqu'aux femelles parfaitement développées 
(fig 3) ; et, en règle générale, il semble que le spécimen est d'autant 
plus grand que ses organes femelles sont plus dbveloppbs et que ses 
organes mâles ont un peu plus disparu. 

De l'exposé qui  prdcéde, il sernble que nous ayons déjà le droit 
de conclure que la Myxine à son ktat jeune est gdnéra lement ,~~ tou- 
jours (a) ,  un mâle, et que à un âge plus avancé elle se transforme en 
femelle. Je puis dire , à la vérité, que je n'ai pas encore trouvé une 
seule femelle qui ne présentât pas de traces de son premier Btat de 
mâle. 

Mais y a-t-il ici quelque relation constante entre l'étendue des 
parties mâles et celle des parties femelles des organes génitaux 
de Myxine, et y a-t-il une cerlaine longueur ou un certain âge de 
l'animal où cesse la fonction des testicules et où commence le dkve 
loppement des œufs ? 

Pour &lucider ces questions, il était bori dc déterminer les dimen- 
sions des divers échantillons htuditk. 

Nous avons dressé un tableau de ces échantillons numérotés arec 
leurs caractères, la longueur de l'animal, la longueur do l'organe 
reproducteur, et celle de la partie postérieure mâle (ou stérile chez 
les femelles) de cet organe reproducteur. 

En jetant un coup d'œil sur ce tableau, nous avons reconnu qu'on 
ne peut établir aucune relation constante entre l'étendue de la partie 
~riâle des organes reproducteurs et celle de la partie femelle. 
Chez un hermaphrodite mâle, par exemple, la portion mâle a une 
longueur presque égale à celle de la portion femelle, tandis que chez 
un autre elle n'a environ qu'une longueur moitié moindre ; chez les 
plus grands 6chantillons (les femelles), on peut de plus remarquer 
que la portion postérieure (stérile) est, eii général, précisément plus 
petite que la moiti8 du reste de l'orgarie reproducteur. 

En règle, on peut cependant dire que chez les mâles hermaphro- 
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dites la partie mâle est à peu prés l e  tiers, ou un peu plus, de l'or- 
gane reproducteur. Chez les femelles, au contraire, la partie posté- 
rieure stdrile (mâle) de l'organe est beaucoup moindre par rapport à 
la partie ovarienne antkrieure ; en somme, il semblerait que la 
partie antérieure ovarienne de l'organe reproducteiii. f i t ,  jiisqu'h 
un certain point, développke aux dépens de la portion poste- 
rieure testiculaire, cette dcrnibre d6croissant à mesure que la prc- 
mière s'accroit. 

Quant à la longueur qu'ont les animaux quand la fonction des tes- 
ticules cesse et que le développement des œufs commence, la rbgle 
fierthle être que généralement les animaux changent de sexe quand 
leur corps a atteint une longueur d'environ 32 ou 33 centiin8tres ; 
quel est leur âge à ce moment, nous ne pouvons pas le décider à 
présent. 

Quant à la nature des quelques véritables mâles que j'ai reconnus, 
ie considère comme très probable qu'elle est tout à fait la même que 
celle des hermaphrodites, c'est-à-dire, que ceux-là ne seraient que des 
hermaphrodites transforrnds. J'ai, en effet, trouvtS des stades de tran- 
sition entre les véritables mâles et les hermaphrodites communs. 

Un fait assez frappant quand or1 r1xamirio l'organo reproducteur 
des véritables mâles c'est aile la portion postérieure en est tr& 
proé~riinente et seniblable à ce qu'elle est dans les 1119!es herrnaphro- 
dites : la portion antérLeure en est,  au contraire, faiblement déve- 
loppée et en général ne contient pas de spermatozoïdes mûrs. Au 
premier coup d'œil, elle ressemble tout à fait à la portion anterieure 
non développée des organes rep-oducteurs d'un màle hermaphro- 
dite. Le rapport, entre la portion postérieure proéminente de l'or- 
gane mâle (des &ritables mâles) et la portion antérieure moins 
ddveloppée est donc à peu près ce qu'il est entre les parties ~nâlcs et 
femelles de l'organe reproducteur des màles hermaphrodites. Si 
r:ouu cunsidtirons niaintenant qu'il y a des males hermaphrodites 
sans démarcation nette entre les parties mâles et femelles de l'organe 
reproducteur, les ceufs et les capsules testiculaires étant entremêlés 
un certain temps à la limite ; si nous considérons de plus que, dans 
quelques hermaphrodites mâles, les capsules testiculaires et les œufs 
sont entremêlés tout le long de la partie antdrieure (femelle) des 
organes reproducteurs: il me semble d'après ces considérations que 
nous sorntnes amenés à conclure que les organes reproducteurs de 
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ces derniers spécimens fournissent des stades de transition eutre 
ceux des hermaphrodites et ceux des vdritables males ; par consé- 
quent, les organes reproducteurs des mâles et ceux des hermaphro- 
diks seraiont le même organe, sauf quo chez les mâles, la portion 
antérieure (femelle) de l'organe produirait des elhments reproduc- 
teurs  dil les, à la placr des mufs qu'elle produit à l'origine chez les 
hermaphrodites. Ainsi les mâles sont, en réalite, non de vUritables 
mâles, mais probablement des hermaphrodites transformés ; et cela 
iious explique pourquoi on les rericoritrc si raremtint. 

En somme, on peut admettre que la façon dont on rencontre les 
organes mâles et femelles chez la Mgxirie: ainsi que leur étendue, sont 
étrangement irréguliéres. La Myxine me sernhle être lin animal qui, 
sous le rapport des sexes, est justement à présent dans un stade de 
transition ; vc:nant d'où et allant où, il n'est toutefois pas facile (le le 
dire. Elle paraît encore chercher, sans y être parvenue, le mode de 
reproduction qui lui est le plus utile dans la lutte pour l'existence. 

Structure des organes mâles. 

Les organes mâles, airisi que nous l'avons montré, forrncnt chez la 
plupart des individus de Myxine la continuation directe de l'organe 
femelle, c'est à-dire la partie postérieure de l'organe ou dt: la incm- 
branc, si on peut l'appeler ainsi. L'organe mâle a i;ne structure tout 
à fait analogue, sous mairits rapports, à celle de l'organe femelle ; il 
est formé d'un mince mésorchiiim plat, dont le bord libre est Ppaissi 
et distinctement lobé. Il a, chez les individus frais, une couleur blan- 
châtre, et contient un certain nombre de capsules testiculaires ou 
sporinatiques généraleinent enî'mn&es ensemble (1). Ces capsules 
sont remplies de petites cellules ou sperrnatozoides ; extérieurement, 
elles sont entourées d'uno eriveloppe do tissu conrirxtif qui est la 
continuation directe du tissu connectif du mdsorchium. Parmi les 

(1) Ces capsules en g6néral enferiiiées ensemble en plus grand norrihre que les 
capsules ovariennes, et ne ressemblent pas à ce que CUXNIXGHAM a représenté dans une 
de ses figures d'uns coupe transversale d'organe mâle (Loc. c i t . ,  pl. VI, fig. 8). S a  figure 
10 ressemble davantage à l'aspect ordinoire. 
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cellules remplissant les capsules, dans les coupes bien faites des 
testicules, il est trés facile d'en distinguer de deux sortes ; à savoir, 
les cellules épithéliales formant un épitheliurn folliculaire qui revêt 
le côté interne de la capsule d'une enveloppe de tissu coririectif, et 
les véritables cellules sexuelles qui, après la subdivision, sont con- 
vertios en sperrnatozoïdes. 

L'épithelium fo1liculaii.e est trés proéminent, sp4cialement dans 
les capsules jeunes ; il forme la, sur le coté interne, une couche clis- 
tiiicte continue d'une enveloppe de tissu connectif; il est formS de 
cellules carrb,c?s ciu cuhiqucs ayant des noyaux nets, ovoïdes ou sph8- 
riques. Ces noyaux, dans les jcunes capsules testiculaires (où les 
cellules sc:xuc:ll(:s sont trbs graridrs, cf. iflpa), sont beaucoup plus 
petits que les noyaux des cellnlcs sexuelles (spermatogones et sper- 
matocystes) ; ils ont une me~ribrane distiricte et profimirierit(?, un 
contenu qui n'est pas très granuleux (plutôt clair en général). Dans 
ce coriteriu on observe hahituellemerit u n ,  ou parfois quelques 
nucléoles ; d'ordinaire, on ne peut avoir aucune indication d'activité 
extraordinaire ou de division dans ces noyaux. 

Dans les capsules testiculaires approchant de la maturith et conte- 
nant des spermatides ou spermatosomes en train de nager (cf. infra), 
I'épitheliurn folliculaire est t,rès souvent plutôt difficile à suivre. 
Réguliérement il forme un épitheliurn plat. Dans les coupes de 
ces capsules, les noyaux Bpithéliaux oblongs, avec leur protoplasme 
environnant, se rencontrent, plus ou rnoins rarement, le long de la 
surface interne de la mince enveloppe de tissu connectif qui entoure 
la capsule. On peut voir aisémerit que ces noyaux appartiennent b 
l'épilhelium folliculaire primitif des jeunes capsules testiculaires en 
examinant ces capsules à r1iffArents stades de maturité. L'épithelium 
reste comme un hord continu, plutôt épais, pendant un g~anri  nombre 
de stades des capsules. Mais quand commence la formition des 
spermatides et pendant les derniers stades des spermatocytes , quand 
les capsules s'agra~idissent, alors que lcs celliiles soxiic:lles commen- 
cent à se s k p a r ~ r  les unes des autres et a nager isolément dans le 
liquide qui remplit la capsule, l'épithelium folliculaire s'aplatit 
peu à peu et les noyaux deviennent oblongs. Je n'ai pas été capable 
de démêler la fmctiori de I'épitheliurn folliculaire, mais je crois que 
cet épitheliuin produit une sdcrétiori qui (totalement ou partielle- 
ment) forme le liquide du sperme. Peut- être est-il possible que cette 
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sécrétion soit formée aux dhpens des cellules épithéliales, et ainsi 
l'épithelium folliculaire serait jus qu'a un cerlain point, directement 
transformé en unc s&m3iori. L'aplatissement de 1'8pitticlium dans les 
capsules mûres doit peut-être être attribué à la croissance rapide des 
parois de tissu connectif des capsules; si l'épithelium ne peut pas 
grandir aussi vite, il est évident que ses cellules doivent, ou hieii SC  

séparer tout h fait les unes des autres et peut-être quitter partielle- 
ment les parois, ou bien en s'aplatissant couvrir les parois des 
grandes capsules mûres. 

La place des cellules de l'épithclium folliculaire nc parait pas res- 
treinte aux seules parois des capsules ; on trouve souvent des ce1 
lules tout à fait semblables au milieu des sper~natocytes , dont elles 
diffèrent beaucoup comme taille et comme aspect; elles semblent 
être rdellement des cellules folliculaires qui auraient émigr6 de 
lY8pithelium vers l'intérieur des capsules. 

Dans la plupart des cas,  on peut même observer un lien proto- 
plas~riique direct entre ces cellules et 1'8pithelium folliculaire ; on 
dirait que ces cellules ont entraîné un filameiit de protoplasme 
quand elles ont émigré. 

Les cellules occupant une semblahle situation ne se rencontrent 
gén6ralement pas dans les jeunes capsules testiculaires ; elles sem- 
blent apparaître pour la premikre fois lors de la croissance des 
capsules. Elles ne se rencontrent pas communément tant quo les 
cellules sexuelles (spermatogones et spermatocytes) forment une 
masse tout à fait compacte : elles sernhlent se rencontrer spéciale- 
ment dans cette période du développement des capsules (cf. infra), 
où les spermatocytes cessent de former une masse compacte, et où 
ils commencent à se séparer les uns des autres, ainsi que des parois 
des capsules ; on dirait que les parois avec l'épitheliurn folliculaire 
s'éloigrierit des conglomérats de spermatocytes placés daris l'iiité- 
rieur des capsules, tandis que toutefois quelques cellules épithéliales, 
ayant plus d'affinité polir les spermatocytes que pour les parois des 
capsules, sont ainsi s6par6os des dernières par un porit de prcitn- 
plasme qui les réunit ; ~iarfois pourtant ce porit se brise , les cellules 
sont isolées et sont alors peut-être détruites au bout de qu~lque  
temps. Toujoiirs est-il quo je n'ai rien observé qui prouve la possi- 
bilité de la conversion de ces cellules en spermatozoïdes ; je pense, 
au contraire, que les capsules testiculaires de Myxine sont des 
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éléments plus favorables pour prouver que l'épitheliuin follicu- 
laire ne produira pas directement de spermatozoïdes , ni ne  contri- 
b w r a  à leur formation ; ceux-ci dèrivent exclusivamcrit des sper- 
matocytes. 

I,e ti6veloppe1nent des sperrriatozoïtles provenant des spenriato- 
gones semble être très facile à suivre chez Myxine, et je pense que 
cet animal offre d'excelleiits niatériaux pour des recherches sur la 
spermatogenèse. 

De ce que j'ai vu , je per1s.e qu'il est très probable que,  dans le  
premier stade dans les organes mâles tout-à-fait jeunes, chaque 
capsule testiculaire consiste en une grande cellule, sperrnatogone , 
ayant un trks grand noyau , ot environnée d'un épithélium follicu- 
laire. Cette jeuue capsule testiculaire est ainsi dans sa structure 
tout B fait semblable i l'muf jeune avec son épithélium ; je n'ai 
pourtant jamais observé de capsule testiculaire ce stade, la raison 
probable Btant que je n'ai pas encore examiné d'individus assez 
jeunes. A uii stade un peu pius avancé , la grande cellule centrale, 
spermatogone, commence à se subdiviser, et au lieu d'un se~i l  grand 
noyau, on voit plusieurs grands noyaux placds dans une masse 
 rotopl plasmique h l'intérieur de l'èpitheliurn folliculaire. J'ai souvent 
observé des capsules testiculaires à ce stade. 

Les noyaux des spermatogones continuent à se diviser, et au lieu 
dus permatogoiie primitif, il se forme peu h pou, au dedans des cap- 
sules,  un conglomérat de cellulcs plus petites (spermatocytes,~. II 
ne reste pas de protoplasme au centre de la capsule, comme c'est 
souvent le cas. Dans ces spermatocytes , on voit généralement une 
grande abondance de noyaux présentant les figures karyokinétiques. 
Quand les sperrnatocytes se sont réduits par subdivision à un certain 
volume, la capsule testiculaire s'accroît rapidement, et les sperma- 
t i ) c ~ t e ~  sont pcu à peu si.,par&s les uns des autres, et isol6s. Ils 
coiitinuerit toutefois à se subdiviser. Quand ces spermatocytes , 
par subdivisioris , urit atteint Urie cerlaine taille, ils cessent de 
se diviser, c'est à-dire qu'ils sont arrivés au stade de spermatides. 

Par un allongement du noyau, aussi bien que du corps entier de 
la cellule, ces sperrnatidcs se transforment maintenant peu h peu 
en spermatozoïdes mûrs. En même temps la capsule s'accroît 
rernürquablerrierit, et son enveloppe devient trés mince. 

Quand les spermatozoïdes deviennent mûrs, l'enveloppe de la 
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capsule se fond probablement, et les spermatozoides passent dans 
la cavité du corps, qu'ils quittent en passant à travers les pores 
abdominaux. 

Quant aux details du développement des spermatides en sperma- 
tozoïdes, je n'en donnerai ici aucune descripiion détaillée; mes 
recherches sur cette partie du sujet ne sont pas encore finies. 

D'après le peu que j'ai vu ,  je ponse cependant qu'il est éviderit 
que les spermatozoïdes se for~nent à la fois du iioyau et du proto- 
plasme des spermatides , c'est-à-dire que le spermatide tout entier 
serait transfornlé en spermatozoïde .Quant à la queue, elle est peut- 
être forrnke . en partie , par un allorigement du noyau, en partir! 
par le protoplasnic du spermatide. 

Comme je l'ai dit plus haut,  aussi loin qu'aillent mes connais- 
sances, il n'y a rien dans la spermatogenèse de Myxine qui puisse 
servir A prouver un développement des spermatozoïdes semblable i 
celui qu'a supposè CUNXIYGIIAV; jr! no peux pas me rondre 
compte de ce qu'il a vu dans sa préparation ; il est possible que ce 
soient des spoïinatozoïdes qui ont été altérés artificiellernerit. 

Quant A la structure de la portion aritdrieure femelle des organes 
reproducteurs [les ovaires), je n'y ai pas accord6 une attention 
spéciale, et je renverrai le lecteur au mémoire de CUNNINGHAM et à 
ce que j'en ai cite plus haut; je n'ai rien h y ajouter. 

Je parlerai toutefois bïiévement , avant de coiiclure , des organes 
reproducte~ws des véritables mâles, et de ceux de quelques indi- 
vidus chez qni les organes Btaient mêlé?. 

Comme on l'a dit antérieurement, les organes reproducteurs des 
rriâles sont plus développés dans leur partie postérieure que dans 
leur partie antérieure. La partie postdrieure a une structure sem. 
blable à celle de l'organe mâle des hermaphrodites-mâies, à laquelle 
ello correspond. La partie anterieme a au contraire une structure un 
peu difftkente , étant beaucoup moins cièveloppt5e. Le nombre des 
capsules testiculaires est très petil. Je n'ai pas encore réussi h trouver 
des spermatozoïdes dans ces capsules ; elles contiennent, en gknéral, 
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de petites cellules sph6riques à peu prés semblables aux spermatides 
des testicules habituels ; je n'ai pas Qté capable de démêler si ces 
cellules se traiisforment toujours en spermatozoïdes. L'enveloppe 
de tissu coririectif des capsules testiculaires parait êlre plus épaisse 
qu'elle ne l'est en g&n&ral dans les testicules ordinaires. Somme 
toute, ces organes me font l'effet d'être un stade, soit un peu dégé- 
néré,  soit rudimentaire. 

Les organes reproducteurs mêlés de quelques hermaphrodites 
sont ,  tous égards, scniblables à ces organes chez les m h s .  La 
partie antérieure de l'organe reproducteur de ces échantillons con- 
tenait des œufs mélangés à des capsules testiculaires. 

Les capsules testiculaires sout , en général , placées plus prés du 
borJ libre de l'organe avec les œufs a leur irii4rieur ; mais parfois 
les œufs se rencontrent à l'extérieui- des capsules. Les capsules 
testiculaires ont une structure très serriblable à celle de la partie de 
l'organe reproducteur du m2le(cf.supi.a). Comme je l'ai dit plus haut, 
les échantillons avec les organes reproducteurs mêlés, ainsi que je 
l'ai décrit ici, forment, d'après moi, des stades de transition entre les 
hermaphrodites ordinaires et ce que l'on a appelés les vérilables 
mâles; les uns et les autres sont des hermaphrodites trans- 
formés. 

Quand la Myxine pond elle ses œufs '1 cela a &té d6jhdiscuté 
par CCNNINGHAM et par MAX WEBER (2001. Anx. 1887). Il semble , 
d'aprés cette discussiori, que CUNNIKGHAM soit disposé à abandonner 
l'idbe que la Myxine ait une saison de reproduction limitée. J e  
pense, en effet! qu'il est maintenant prouvl: que la Myxine pond ses 
œufs environ toute l'année. En ouvrant des échaiitillons de Myxine, 
il est facilc de voir qu'il y a toujours, en été comme eri hiver, des 
individus avec des œufs très grands Cjusqu'à 24 "lm), et presque 
mûrs pendant que nous trouvons en même temps d'autres spéci- 
mens avec des mufs de di&rentes tailles plus petites. Cela rend déjà 
probable qu'il n'y a pas de saison spéciale pour la maturké des œufs. 
Mais , de plus, CUNNINGHAM, ainsi que moi-rnêrrie , a trouvé 
des femelles qui venaient de pondre, avec de grandes capsules 
ovariennes vides à diffhentes saisons de l'annde, en autornrie comme 
en hiver et en été. Les quelques ceux pondus, dont on connaisse la 
localitd , furent pris en été ; les œufs de Gothenburg furent trouvés 
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en août à Lysekilen , et l'œuf du Museum de Bergen fut pris par le 
DT DANIELSSEN , à Moldc, dans I'étd de 1857. 

Quand nous considérons l'époque de la maturité des éléments 
reproducteurs mâles , nous trouvons la même irrdgularité. A toute 
saison de l'annke on peut aisement trouver des niâle!: herrnaphro- 
dites avec des hléments reproducteurs presque mûrs. 

Si nous résurnons ces diffëreiits faits, je pense que nous avons 10 
droit de conclure que Myxine n'a pas une époque de ponte limitée , 
mais qu'elle pond en toute saison de l'année. 

A~ar i t  de firiir ce rnérnoire , il n'est peut-être pas d6placé de cnm- 
parer l'hermaphrodisme protandrique de Myxine et I'hermaphro- 
disme de quelques aulres vertélirés herniaphrodites connus (Serra- 
nidæ , S p a r i h )  : mais comme moi1 temps est trés limité à présent, 
je remettrai cela à une future et meilleure occasion, lorsque j'au- 
ra i ,  peut-être , Btudié l'hermaphrodisme de Myxine un peu plus à 
fond. 

Résumé. 

2' M y z i n e  glulinosu est un hermaphrodite protandriquo. 
Jusqu'k une longueur de corps d'environ 32 ou 33 clm, c'est un 

niâle ; passe cette taille, elle produit des œufs ; 

2' Le rapport, entre la partie postérieure mâle et la partie ant& 
rieure femelle de l'organe génital, n'est pas constant ; pourtant, en 
général. la partie mâle occupe environ un tiers de la longueur 
totale de l'organe ; 

3O Les quelques cèrilabbes mâles de Myxine observés , sont pro- 
bablement des hermaphrodites transforiniis ; 

4' Les jeunes folliciiles testiculaires, ou capsules , ont une struc- 
ture tout à fait semblable à celle des jeunes follicules ovariens. 

Ils contiennent une grande cellule sexuelle, spermatogone , qui 
est envelopphe par un épitheliurn folliculaire e t  une enveloppe do 
tissu connectif; 

5O Le spcrmatogono, par subdivision, se change en spormatides 
qui se séparent les uns des autres, et nagent dans un liquide ti l'in- 
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térieur des capsules testiculaires. Par un allongement graduel du 
noyau , ainsi que de toute la cellule, les spermatides sont changés 
en spermatozoïdes mGrs, qui passent dans la cavité du corps quaiid 
les capsules testiculaires se fendent; 

6" On peut trouver dans les échantillons de M y x i n e  des sperma-. 
tozoïdes presque murs, à toute saison de l'année ; 

7 W y x i n e  pond ses œufs à toute saison de l'année. 
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NOTE SUR L'ASPIDQCCZA NORMAN1 
ET SUR LA FAMILLE DES CHONIOSTOMATIDZ, 

PAR 

ALFRED QIARD ET JULES BONNIER. 

Planches X-XI. 

- 
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VI. 1889. A. GIARD et J. BOYNIER. Sur un kpicaride parasite d'un 
Amphipode et sur un Copépode parasite d'un Épica- 
ride (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences, 
29 avril 1889). 

L'exemplaire d'Aspidophryxus Sarsi G. et R. que nous avons 
decrit dans un mtSmoire prtkédent ( l ) ,  &tait accompagne d'un curieux 
parasite Copépode dont 1'8tudo nous a présenté de sérieuses diffi- 
cultés. 

Si les résultats que nous donnons ci-ilessuus paraissent insuffi- 
sants, nous prions le lecteur de se rappeler que nous n'avons eu à 
notre disposition qu'un sphcirnen unique. Encore cet unique exerri- 
plaire nous était-il seulement prêté pour 1't;tude et nous avons ren- 
voy6 à M. le  Rév6rend A.-RI. RORMAN le mâle et la femelle de 
notre Copépode après les avoir examines aussi complètement que 
possible, sans en faire la dissection (2). 

La taille de ces parasites est d'ailleurs si cxigue que nous n'avions 
pas d'abord soupçonné leur présence et qu'une étude attentive a 
seule pu nous révèler leur nature et leurs affinités. 

L'Aspidophryxus Sursi était fixé sur l' Erythrops microphthalma 
G.-O. SARS dans la position que SARS a dhjh iiidiquije pour les 
autres espéces du même groupe. La partie pléale t;tait seulement 
un peu plus relevèe que d'habitude et laissait voir une partie du 
mâle de 1'Aspidnphryxus à l'cxtrémit6 du corps de la femelle 
(Pl. x, fig. 1). Dans l'angle forme par le corps de la femelle avec le 
dos de la Mysis on voyait plusieurs masses sphériques remplies 
d'œufs qui semblaient des sortes de hernies de la cavitd incubatrice 
du Bopyrien. Comme d'ordinaire, les œufs des Épicarides s'&par- 
pillent avec la plus grande facilité lorsqu'on entr'ouvre quelque peu 
leur cavité incubatrice, cet amas sphérique entouré d'une mem- 
brane nous paraissait hieri étonnant, d'autant plus que la couleur cies 
œufs n'&ait pas la même que celle des œufs de l 'Aspidoph~yxus, 

(1) GIARD et BONNIER, Sur les Epicarides de la famille des Dajidre, Bull. scicntif. 
T. XX, p. 252. 

(2) E n  réalité, c'est I'Aspidophryzus qui nous était confié, l'dsptdœcia étant presque 
entièrement caché sous le Bopy-rien que, grâce à l'extrame obligeunce de M. NORMAN, 
nous avons pu étudier d'abord en place sur la Nysis,  puis séparé de son hôte. 
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vus par transparence à travers le corps de la femelle. En soulevant 
celle-ci avec précaution, nous découvrîmes plus compléternent les 
masses ovigères et il fut facile de reconnaître qu'elles formaient une 
pyramide ou plutôt une pile de boulets comprenant quatre sphé- 
roïdes et reposant sur. une masse arrondie plus volumineuse dont 
le contenu paraissait homogène (Pl. x. fig. 2); en arrière se trouvait un 
sixième sph6roïde difficile 5 examiner a cause de sa position. 

L'idée nous vint alors quo ce dernier ct le plus volumincux des 
sphéroïdes étaient les corps de deux copépodes femelles de taille 
inégale, portant chacune deux paquets d'œufs dont l'enchevêtre- 
ment formait la pile do hnulets. Mais en séparant tout à fait 1'Aspi- 
dophryxus de la Mysis il nous fut facile de reconnaître que le 
dernier sphéroïde était semblable aux prkckdents et ne semblait 
homogène et comparable à la masse plus volumineuse que parce que 
les œufs qu'il contenait étaient en partie écrasés. Nous nous trouvions 
donc en prCserice d'un parasite très tlAgrüdB accompagné de cinq 
paquets d'œufs disposés comme des œufs de copépodes, mais diffé- 
rant de ces derniers par la multiplicitd des sacs. 

Dans l'angle compris entre 1'Aspidophîyccus et le corps' de ce 
parasite, le dos de la Mysis était couvert d'une tache blanche assez 
grande. Uiie autre tache beaucoup plus petite se trouvait de l'autre 
côté du parasite. Examinée au microscope cette dernière tache se 
trouva être un mâle de copépode rappelant celui de Spharonella. 
Quant à la première tache elle &tait formée uniquement d'une subs- 
tance muqueuse coagulée p a r  l'alcool. 

Un second mâle é.ait fixé sur le tégument même de la femelle. 
Ces mâles adhbrent au substratum, comme nous le verroiis plus 
loin, par un filament spiral chitiiieux. La présence de plusieurs fila- 
ments ronipus sur le corps de la fernel'e indique que les mâles se 
déplacent ou qu'ils ont été plus nombreux à un certain moment. 

Elifin, en B tudiarit I'Aspidophryxus, rious vîmes avec étonn~rnent 
que le  male de cet kpiçuide, au lieu d'être logé comme d'habitude 
dans la cavith pldale de la femelle, était accroché une sorte de 
cordon dont l'une des extrémités adhérait au milieu de la face verti- 
cale du pléon de 1'A,spiduphryms, tandis que l'aiitra extrémitti 
semblait avoir été arrachée en séparant le Bopyrim de la Mysis et du 
second parasite. 

11 nous paru probable, dès lors, que la femelle du copopode parasite 
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&ait reli8e B l'A&pidophryms par un appareil fixateur ; d'unautre 
côt8 elle adhérait certainement à la Mysis par une ventouse que 
nous décrirons ci-dessous. 

L'existence de paquets d'œufs multiples et la forme très particuliére 
du mâle nous rappelérent inim8diatement le S p h ~ r o n e l l a  Leu- 
ckartidhcrit naguére ~ ~ ~ S A L E N S K Y  (II)(~) et le Choniostoma mivabile 
récemmeiit btudid par H. J. HANSEN (VI. C'est ainsi qua nous avons été 
amenés à Qlargir la  famille des Choniostomatida pour y faire 
entrer, d'une part, le genre Sphœronella , d'autre part le parasite 
nouveau de l'dspidophryxus. Nous avons attribue à ce dernier le 
nom d'Aspidœcia Nornzani pour rappeler son habitat et pour 
donner au reverend A.-M. NORMLY le témoignage de notre respec- 
tueuse reconnaissance. 

Le mâle de Chonioslotixa est t rial heure user ne rit iricon~iu. D'autre 
part, nous ne connaissons pas l'embryon 1'Aspidœcia. Dans les 
pages qui vont suivre, nous serons donc réduits à Btudier d'une 
façon comparative : 

Io Le mâle d'ilspidœcia et le mâle de S p h r o n e l l a  ; 2' la 
Semelle d'dspzciœcia et la femelle de Choniostoma (la femelle de 
Spharonella s'écarte considérablement des précédentes); 3°1aponte 
d'dspidœcia, celle de Choniostorrm et celle de Sphwonella.  

Nous consacrerons aussi quelques lignes à la comparaison des 
embryons de Spharronella et de Chonzostorna en nous servant pour 
cela des travaux de SALENSKY et de HANSEN. 

Doscription d7Aspidmia mâle (Pl. XI). 

L'Aspidœcia male mesure 150 p. Il est dunc plus petit que le 
Sphœronella mâle qui niesure 210 p. Mais la forme génbrale de ces 
aiiiinaux est presque la même. Cette forme générale est assez 
compliquée et,, mieux que toute description, la figure de notre 

(1) Les chiffres romains en caractères gras reportent à l'index hibliogra~hique de la 
page 341. 
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Planche XI et la figure 1, placée ci-dessous, la feront comprendre. La 
carapace dorsale s'dtend au-dessus de la tête en une sorte de capu- 
chon trilohé dont le lobe mgdian est beaucoup plus dheloppé que 
chez Sphc~ironella. Les lobes latéraux postent l'un et l'autre sur 
leur face interne les antennes de la première paire (an). Celles-ci 
sont beaucoup plus simples que chez Sphœronella (a) .  Ali lieu 
d'êlre pluriarticulées, elles sont formées d'une saillie basilaire sur 
laquelle est irisdrd uri article unique en bâtori~iet termirid par une 
pointe courte. Les rebords ventraux du bouclier ou capuchon cépha- 
lique ne sont pas garnis de poils comme chez Sph~ronella.  

Sous le bouclier c6phalique daris la rdgion cervicale naît un fila- 
ment chitineux contourn8 en spirale qui sert & fixer l'animal sur la 

Fig. 1. - Sphceronella Leuckarti 
(d'après SALENSKY). 

a , antenne ; v , ventouse ; i , maxiiiipède interne ; 
e, maxiuipéde extome ; s, spermatophore. 

femelle ou dans son voisinage : ce filament est secrété par deux 
grosses glandes cémentaires probr.h!ement homologues de celles qui 
serveric à la fixation chez les Cirripèdes. Tout cet appareil fixateur 
paraît avoir disparu chez le mâle de Sphœronda. 

Le suçoir et la ventouse sont coriformés à peu prés comme chez 
les autres Choniostomatidés. Mais l'étude de ces organes est des 
plus difficiles et nous sonirnes loin d'etre arrivds B en comprendre 
d'une façon complète la morphologie. 

La ventouse a la forme d'une surface de tronc-cône : la petite 
base, celle qui est située sur le corps même de l'aliirnal, constitue 
un  cercle chitineux aubour duquel se trouve un autre contour 
chitineux en forme de cœur placé la pointe en haut. La membrane 
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de la ventouse est soutenue par de fins rayons chitineux constituant 
les génhratrices du tronc-&ne. Ces rayons ont été vus par SALENSKY 
et par HANSEN dans la ventouse de Sphœronella et de Chonios- 
toma. Mais le premier de ces observateurs les a considérds comme 
de siniples replis de la membrane : le second n'a pas vu la mem- 
brane et a pris les rayons pour des cils chitineux. Un examen très 
attentif peut seul permettre d'éviter cette double erreur. Immédia- 
tement au-dessus de la ventouse se trouvent deux sortes d'oreil- 
lettes chitineuses à la base desquelles on observe deux petites dents, 
rudiments probables des mandibules. Ces organes ressemblent 
beaucoup 5 ceux qui ont été signalés par HANSEN avec la rnêrne 
signification chcz la femelle de Choniosioma. SALENSKY au contraire 
a décrit et figuré chez les deux sexes de Sphwronella un appareil 
masticateur rudimentaire qui, par sa forme et sa position, diffère 
considérablement de celui que nous avons observé. A la partie infë- 
rieure de la ventouse au-dessous du cœur chitineux se trouve 
encore un rebord formé de deux demi-cercJes également chitineux. 
En somme il est impossible de trouver dans les diverses parties de 
ces organes de fixation les pièces homologues de colles indiquées 
par SALEN~KY chez Sphœranella et dont on trouvera plus loin la 
description (voir p. 359). 

La première patte rrikhoire (mxpi) est réduite a un long stylet 
droit aigu, beaucoup plus simple que l'organe currespondant du 
mâle de 8ph~roneEla. La seconde patte mâchoire (mxpe),  au con- 
traire, se rapproche beaucoup de celle de Sphœronella mâle, et 
plus encore de celle de Sphœronella femelle ; elle est formée de 
trois articles : le premier est gros, trapu et porte une petite saillie 
sur sa face interne, le seconcl et le troisièrne sont beaucoup plus 
courts et moins Bpüis, le troisième se prolonge en une dent crochue 
h laquelle fait face un petit tubercule pointu correspondant à la soie 
qui existe en cet endroit chez Sphwronella, femelle. Cette patte, 
comme d'ailleurs le reste du corps, cst glahrc rit ne porte point de 
poils raides comme ceux qui existent chez le mâle de Sphawonella. 

Les pattes nageoires Sont cornpléterrierit défaut ou sont réduites $ 

des appendices difficilement visibles ( p t  ). Il n'y a plus trace de la 
furca. La partie postérieure du corps est diviske en deux renflements 
arrondis renfermant chacun Urie sphére à contour très net dont le 
contenu est forme par quatre sphères appliquées les unes contre les 
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autres et &formées par pression réciproque comme les blastoméres 
d'un oeuf ail stade q i ~ a l w  rie segmentation. Ces deux sphkroïdes 
sont les spermathèqueu. 11 en part de fins conduits défërents dont les 
rapports, soit avec l'extérieur, soit avec la glande génitale, n'ont pu 
être reconnus par nous. Il est probahle toutefois par analogie avec 
ce que nous savons des autres Copëpodes que les testicules sont 
glaces du côLB dorsal vers la base du bouclier thoracique e t  dans la 
partie infërieure rie l'animal. 

Outre les organes internes que nous avons signalés, on distingue 
dans la partie antérieure du bouclier céphalique et dans la deuxiérrie 
pai1.e de pattes mâchoires des muscles remarquablement nets e t  
puissants dont la striation Btait admirablement conservée. 

Description d7Aspzüæcia femelle (PL x, fig, 1 & 5). 

Le femelle l'Aspidœcia présente la forme d'un ovoïde irrégulier 
s'dcartarit peu de la sphère et dont le grand axe mesure environ 
Omm,8. 

Du côté où il repose sur le M ysis cet ovoïde présente un aplatis- 
senient de la surface parall8le au grand axe. La couleur dans l'alcool 
est d'un jaune rosé, eile parait avoir été plus intense à l'étatvivant. 
Toute la surface de l'ariirrial est recouverte par une cuticule épaisse 
très Lisse sur laquelle on ne distingue d'autre organe que la ventouse, 
deux points bruns chitineux et deux ouvertures gsnitales. Si l'on 
regarde comme ventral l e  côt6 où so trouve la ventouse et si l'on 
admet que celle-ciciésigne la partie antérieure du parasite, l'animal est 
plus que long et que haut, et il ressemble assez h une Sacculine en 
miniature. Les points bruns chitineux se trouvent vers le milieu de la 
surface dorsale et les deux ouvertures génitales vers l'extrémité de 
cette derriiP,re. 

La ventouse présente une structure beaucoup plus simple que chez 
Choniostoma; les rayons chitineux sont très nets et ne peuvent 
être confondus ni avec des poils, ni avec des plis de la membrane ; 
l'organe chitineux encœur est très net également (Pl. x, fig. 3). Cetta 
figure doit être renversee pour la comparaison avec les parties homo- 
logues du mâle (Pl. XI) ou avec ceiles de la femelle de C/~onzostoma 
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D'après HANSEN (fig. II dans le texte) les deux pièces laterales chiti- 
neuses r correspondeiit à celles qui sont d6signi.e~ par la lettre a 
dans le schéma de HANSEN et qu'il appelle annulus @se. Les deux 
piéces lat6rales plue internes corresporident a celles qui, chez le 
mâle, sont au-dessus de la ventouse et des oreillettes; peut-être 
existe-tri1 des traces de rnandibules, mais les antennes et les autres 
appendices buccaux ont complhtement disparu ainsi que la première 
paire de pattes mâchoires qui est conservée chez Choniosloma. 

Fig. II. - Choniostoma mirabile (d'après HANSEN). 

1. Femelle adulte vue par la face ventrale : a,  anneau chitineux ; b ,  points chitineux. 

2. Anneau chitineux de la femelle vu par la face ventrale : a, anneau chitineux ; b ,  an- 
tenne de la  premiere paire ; c, ant,enne de la seconde paire ; d ,  ouverture buccale, 
e, bord pileux de la houche (voir la note 2, page 364) ; f ,  mandibule ( i ? )  ; y, ma- 
xille ; h,  maxillipède de la première paire ; i, vestige du maxillipède de l a  deuxième 
p"e (P). 

Pour la femelle comme pour le male, il nous est impossible de 
décider si la bouche est située au fond de la ventouse, comme l'ad- 
mettent HANSEN et SALE~SKY pour les types qu'ils ont iitudiés, ou si 
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cette ouverture se trouve à la partie supérieure de la ventouse, celle- 
ci servant uniquement à la fixation du parasite. 

A la partie inférieure de la ventouse (Pl. x, fig. 3) , on remarque 
une bordure de chitine claire (ch) qui correspond la partie in& 
rieure de l 'atanuhs de H~NSEN.  Vers le haut,  au point où l'anneau 
est interrompu entre les deux pièces li, débouchent deux grosses 
glandes formées de culs-de-sacs tapissés d'un trpithélium c l  lindriqiic! 
très visible. Ce sont des glandes cémentaires que nous considSro~is 
comme homologues de celles du male et qui servent sans doute à 
s8crétcr le cordon dont nous avons trouve le second point d'attache 
sous le pléon de l 'dspidophrysus (Pl. x, fig. 4). 

Les deux points chitineux ont 4t6 vus dgalemont par HANSEN chez 
la femelle de Choniosloma où ils sont rtjunis par une ligne trbs 
mince qui n'existe pas chez Aspidcecia. 

Les ouvertures génitales sont d'une nettete remarquable (Pl. x, 
fig. 5). Cn anneau chitineux assez épais les délimite. Le centre de cet 
anneau est garni par une membrane fortement tendue interrompue 
sur le bord infckieur par une ouverture en  croissant sur laquelle 
vient s'insdrer le pSdoncule membraneux qui soutient les paquets 
d'œufs. Sur son pourtour l'aririeau @nital est percti en outre d'une 
petite ouverture qui se continue eIi un canal oblique servant Hvidem- 
ment à l'entrée des spermatozoïdes (fig. 5, pf pore de fdcondation). 

A l'intckieur du corps de la femelle nous n'avons pu distinguer 
qu'un hypodernie form4 de grosses cellules polygonales et de volu- 
mineuses glarides ovariennes remplissant presque toute la cavité du 
corps. Dans le voisinage des ouvertures gdnitales, des masses d'un 
aspect moins nettement cellulaire représentaient sans doute les 
glandes collétériquts. L'irripossibilitS où nous dioris d'étudier l'ani- 
mal par coupes ne nous a pas permis d'élucider plus complètement 
la structure interne de ce curieux parasite. 

Les sphères ovigbros ou paqucts d'œufs étaient. comme nous 
l'avons dit, au nombre de cinq. L'un d'entre eux était encore attache 
h l'oiiverture ghi tale  de la femelle, les autres adhtJraient entre eux 
et formaient une petite pile de  hoiilets triangulaire. C h a p e  paquet 
avait un diamètre de Omm,3, le pédoncule mesurant Omm,2. 11 y avait 
dix œufs environ dalis chaque paquet, soit cinquante œufs en tout à 
peu près. Chaque œuf  a un dianlbtre do 100 p environ. Ils sont doric 
plus volumineux que ceux de Sphw-onella qui ont 18 p de diamètre, 
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e t  surtout que ceux de Chonioslwrna : ces derniers sont extrême- 
ment petits, d'aprSs la description et les figures de HANSEN, mais les 
sphères ovighes  sont plus grosses (Pm,l) et renfernienl un plus 
grand nombre d'œufs (ova pernurne~osa et perw~inuta).  

De n~êmr! que chez Sphœronella et  chez Chonioslovza, les diverses 
sphéres ovigéres rcnfermcnt dos oeufs qui sont tous au mBme degrci 
d'évolution dans une même sphhre.  inais B des degrés diffèrents 
dans les différentes sphùres. Les plus avancés étaient segrrientés au 
stade quutre. Les quatre blastomères étaient absolument Bgaux et  
présentaient d e  gros noyaux. 

Si la segmentation est i d g a l e  cornrne chez Sphœronella, l'iiiè- 
galité n e  commence donc vraisemblablement qu'au stade 8 au  plus 
tôt, comme chez Cance.ril/a tubulata, ot nori pas dés le  stade 2 
comme cela paraît être chez Sphœronella. 

Embryon des Choniosto,matida. 

L ' e m b r p n  d'dspidœcia nous est malheureusement inconnu. 11 
es1 vraise~nblable d'après ce que nous savons des tléveloppcments de 
SphcRi.onelln et  de Choniostoma et aussi d'après ce que l'un de nous 
a pu observer chez un autre Cop6pode parasite (Cancerillu tubulata 
DALYELL (1) ) que l'emliryogénie est condens6e et que l'embryon sort 
de l'ceuf sous une forme plus avancée que le ,\Tauplzus, mais nous 
rie pouvons dire si cet emhryoii passe p a r  iiri stade nvmphal e t  pré- 
sente les phénoménts si curieux decouverts par SALENSKY chez la 
larve de Sph~vronclla (voir ci-dessous, page 3621. 

Quant aux embryons de CI~onzOstoma , ils sorterit de  l'cltuf sous 
une forme absoluineiit comparable à l'embryon de Sphæronella. 11 
suffit pour s'en convaincre de  j ?ter les ycux sur  la figure III que nous 
empruiitons aux mémoires de HANSEN et de SSLENSKY. Toutefois 
l'teil ri:iuplieri qui existe bien développ6 claris le jeune SpI~c~ron(dZu 
a complhkment disparu chez Chon ios tom~  

(1) Voir GIARU, Sur un Copkpode (Cancerilla tubulata DAL>ELL),  parasite de 
I'Amphiurn squmlalu DELLE CHIAJE (Comptes-rendus de l'Académie des Sciences . 
25 avril 1887). 
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L'erribryon récemment éclos de Cancerilla lubutata reswrnble 
aussi beaucoup à celui do Sphœi-onelln et prèsente, cornine celui-ci, 
un œil riauplien très net. 

Fig. I I I .  - 1. Eiiibryon de C!ho~~iostoma nzirabile vu par la face ventrale 
(d'après IIANSEN). 

a,  antenne de la première paire ; b ,  flagclhm de  l'antenne ; c ,  processus suhçoniçus ; 
d, antenne de la deuxikmo paire ; e houcho infundihuliforme ; f, maxille ; g ,  ma- 
xillipède de la première paire ; h,  maxillipbde de la deuxibme paire ; s', saillie 
triangulaire ; k ,  patte nalatoiro. 

2 .  Embryon de Sphceronella Leuckarti vu p a r  la face ventrale 
(d'après SALENSKY) . 

a, œil nauplien ; (les autres lettres comme dans la fig. 1). 

L'Aspidmia doit-il êtro consiJtJrtJ comnio parasite rie 1'Aspido- 
plzryxus ou comme vivant directement aux dilpens ries Mysis ? la 
question n'est pas aussi simple qu'elle le pardt au premier abord .  
Nous savons qu'un cordon parait attacher la femelle Aspidœcia au 
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pliion de l'Aspidophrylcus, mais dans l'exemplaire exsrriint~ le  cordon 
était rompu. 11 parait être d'ailleurs un simple appareil d'adhtjrence 
et ne pas servir h la iili trition du parasite. Par sa ventouse buccale 
1'Aspidœcia adhHrait au dos de la Mysi.~, niais cette ventouse peut 
aussi être corisidérk coinrne un organe d'adhérence et la nourriture 
pPnBtrant dans la  boucho peut provenir du Bopyrien qui surplombe 
le Cop6pode. Quant aux niâlcs fixik, l'un sur la fernelle, l'autre sur 
Mys2S dans le  voisinage de la fernelle par un filament chit.irieux, leur 
rôle est surtout g6iiital et ils ne paraissent prendre aucune nourriture 
à l'état adulte. L'examen del'Asp2dmcin ne nous permet donc aucune 
conclusion certainv. Voyons quels arguments peut nous fournir 
1'6t,utle corilparatmive des auir«s types de la famille dos Chonioslo- 
nzatidœ ?. 

Le Choniostorna w~irabile se trouve sur les côtds de la carapace 
thoracique dlHippolyle Gaimarclit sous des déformations tellement 
semblables à celles produites par les Ggge que K R ~ Y E R ,  MAX WEBER 
et HANSEN déclarent unanimement qu'ils ont cru d'abord avoir affaire 
à ce Bopyrieri. MAX WEBER est inêrne rest6 dans cette erreur bien 
qu'il ait vu les paquets d 'e~ifs  de Choniostoma si difftirents de la 
ponte des Epicarides. Or, G9ge hippoiytes occupe exactement t,out 
l'espace compris dans le renflerrierit thoracique des Hippolytes, la 
carapace de ces derniers s'étant diiformt2e graduellement et riigulié- 
rement sous la pression du parasite. Choniostorna, au contraire, 
avec ses paquets d'œufs occupe un espace iiminemment variable et 
on rie comprendrait pas qu'il produisit une duformation aussi r6gu- 
libre que celle de Gjge  et si exact,ernent semblable. Il nous parait 
beaucoup plus vraisemblable d'admettre que le Copépode a infesté les 
Hippolytes d6ja parasittis par les Iiyge ct qu'il supplante les Epica- 
caritles ou tout au moins profite pour se loger de la citiformation 
produite par ces derriiers. 

Il y a cependant à cetbe manière de voir une objection dont nous 
ne rious dissimulons pas la valeur. Il est excessivement rare de 
trouver un Malacostracé infesté des deux c ô t k  à la fois par le mérne 
Bopyrien et nous ne croyons pas que le fait ait, jamais Sté constaté 
chez los Hippolytcs infestis par les Gyge. Or, sur le trés petit 
nombre (huit) d'IIippoly tes qui ont é t i  trouvds iiifesths par Chonios- 
loma, deux portaierit lc parasite des doux çUt& de la carapace 
(observations de KROEYER et de MAX WEBER). 
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Séanmoins en rapprochant l'6thologie d'dspz'dœcia de celle de 
Chonzoslo/na. il nous semble bien probable qu'il existe un rapport 
soit de parasitisme soit de inutualisme entre ces parasites et les 
Epicarides des genres Aspidophryxus et Gyge. 

Reste corisidtirer le troisième type de Chouiostomalidés, S'ph@- 
ronella L e u c k a r l i . S ~ ~ , ~ x s ~ y  a trouvk ce parasite sousl'abdomen d'un 
Amphipode qu'il rapportait au genre Anzphitoe mais qui, d'aprés 
STEBBING (in litt.), apparlieridrait plutbt aux 2\/Iicrodeulopus ou aux 
Autonoe. 011 pourrait déjà dire que Sphmr.onelEa étant parasite d'un 
Arthrostraçé, il y a ilrie nouvelle présomption pour quo Ch.oniustornu 
et Aspidœçia soient aussi parasites du même groupe. Les diffHrences 
consitlérables qui exisbent enlre Sphm~oneZla et les aut~res,C/zonios- 
tomuiidœ seraient suffisamment expliquées par l'écart entre les 
Isopodes et les Amphipodes. 

Mais il est possible peut-être d'aller plus loin. Nous avons fait con- 
naître récemment un groupe nouveau d'Epicarides, les Podascotz, 
parasites des Ampliipodos (1). Les Podnscon vivent eiir les Ampelisca 
exactement dans les mêmes conditions que Sphcwon.eEla sur les 
Ampidoe et l'on peut se derriander s'il n'a pas existd autrehis entre 
ces deux groupes de parasites des rapports analogues à ceux que 
nous avons cherché h démontrer entre les autres Choiiiostoniatjdes 
(Aspzilmcia at Choniosloma) et certains Epicarides. 

Toutes ces considérations sont sans doute fort hypothétiques, mais 
elles peuvent inspirer de nouvelles recherches et indiquer la voie 
auxinvestigateurs. Elles ont de plus l'avantage de rattacher par un 
lien éthologique commun les types de Copépodes si étranges qui 
constituent la famille des Chonzostomatidati. 

Sys téniatique. 

Nous avons dans le cours de ce travail suffisamrnent déniontrd les 
liens de parenté qui unissent l'ilspitdœcia d'uno part avec le Cho- 
nioslorna d'autre part avec le  Sphazronella. Par suite de l'état 
acluel de la scie~ice, nous avons dû comparer le mâle d'Aspidmciu 

(1) Depuis l a  publication de notre note sur Podascon Delln Vallei parasite d'dmpe- 
liscn diademn C O S T A ,  notre ami CHEVRECX nous a envoyÉ trois nouvelles formes de 
Podnscon rencontrées par lui au Croisic sur Ampelisca spinipes A. BOECK, A. spinimann 
CHEYREUX et A .  tenuicwnk LILWERORB. 
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avec le mâle de Sphœronella, la femelle d ' d s p i h c i a  avec la 
femelle de Choniostoma. Mais il est probable que si nous connais- 
sions le mâle de Choniostoma il se rapprocherait plus encore que 
S p h ~ r o n e l l a  de celui de l ' r lspid~cia.  

D'une mariiére g8ni?rale comme on pouvait s'y attendre en raison 
de la parenté plus proche des hôtes, Aspidama est plus voisin de 
Choniostomrï, que de Spl~c.wonelka. Ces lrois genres sont cependant 
très distiiicts et doivent constituer une famille nettement carac- 
tdrisée dansle groupe des CopRpoiles. 

Cette famille est celle des Chonioslornatid~ établie par H .  J. 
HAKSEN pour le seul genre Choniostoma et dont la diagnose doit 
être quelque peu modifiée par suite rie l'arljonctio~i des genres 
&ohœronella et Aspidecia. 

H. J .  HANSEN (IV, p. 89) caractdrisait ainsi les C.4onioslomatid~ : 
a I I m  familia nova a familiis ceteris di fert  : Ova pernumerosa 
globus nonnullm liheras, C ~ ~ C U T Y L  f e~n inam adubtccm sub scutum 
cephalo ilzoracicum i n  Cruslaceh ad Caridina pertinentz3us, 
sitas, for717antia ; ova permzrzuta globae cujusque zn cute tenui 
comrnuni inclusa sunt. Pullus ibi se e.colvil sine stadio nauplii- 
formi. Pullus nuper exclusus antennis parium prilniet secundi, 
oî-e infundibulz~orrni, mmil l is ,  pedibus rnaxillaribus pr-imi et 
secundi pnrium, paribus duobus pedum nataioriorum instructus 
est. )> 

Seul le premier de ces caractères, la multiplicité des paquets d'œufs 
disposés librement autour dc la femelle, peut être coiiservtr, mais il a 
une valeur telle qu'il suffirait à justifier la création de la famille. Il 
faut noter toutefois que les œufs trbs non~brtiux et trhs petits (PT- 
numerosa et perrninuta) chez Choniostoma sont seulement noin- 
breux et assez gros chez Aspidmcia et Spl~mvnel la .  Le caractère 
Gthologique de l'habitat sous la carapace cèphalothoracique des Ca- 
rides doit être aba~idonné comme ne convenant ni à Sphœronella 
ni à Aspidacia. Enfin lecaractére tir4 de l'embryon, même en admet- 
tant qu'il soit applicable aux jeunes Aspidacia dont le développe- 
ment n'est pas connu, ne  peut étrc conservé non plus car il convient 
également aux embryons de Copépodes parasites appartenant a 
d'autres fardles  (par exemple Cancedla) .  

Si l'existence d'un stade de n)mphe constate par SALEKSKY chez 
Splmronella venait à être oijserve 6galernent chez les autres genres, 
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il y aurait là un nouveau c a r a c t h  de  haute valeur pour la famille 
des Chonioslovnalidœ. Cet état comparable aux Hgpopes des Aca- 
riens n'a. en effet, Bté observe jusqu'à présent chez aucun autre 
Copépode. 

Pour le moment on ne  peut donner de la famille des Choniosto- 
mat idœ que la diagnose suivante : 

CEuJs nomhreun  formant den paquets sphdr~oïduus envelopptk 
chacun d'une membrane et disposè.~ librement autouî. de la fe- 
melle adulte; aniinault: eivant sur  d'aukres c.v.uslacés(Eulzypholes, 
Schizopodes, Amphipodes) el occupanl chez ces a n i m a u x  la même 
posilion que des parasiles Epzcarides avec lesquels ils ont peut- 
êlre des rappoyfs c!'ll~oLo!yiques. 

Fe-melles plus ou  moins  d&gradèes r e s s e d l a n l  purfois a des 
Rhizocephales. ~ V â l e s  pygwzdes 7noins ddgradès que les femelles 
p?x!.sen,iccn,t d c u ~  spermnthèques enownes. 

Embryorzpassnnl (toujoul-s ?) pwr un slade nymphal  compa- 
?-able a E'elat hjjpopial des Acariens. 

La famille comprend trois genres qui peuvent être facilement dB- 
termiiiés B l'aide du tableau suivarit : 

i 
Femelle adulte prtisentant une 

téte distincte et  une région 

1. lhoracique di;gradge . . . . . . . . . 

i Femelle adulte ent,ièrement d6- 
gradde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ferrielle adulte prise~itant en- 

2.  

core trace des deux paires 
d'antennes et des pièces buc- 
cales : ueufs trés petits.. . . .... 

Femelle adulte d6pourvue d'an- 
tennes, pr4sentant seulement, 
des rudiments de pibces buc- 
cales : œufs relat.ivement 
assez gros . . . . . . . . . ... ........, 
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Il est interessant de remarquer la dégradation progressive des 
familles dans ces trois genres. Sphœronella occupe dans la famille 
des Cizonioslonzaliclœ une posi t ip  tout h fait parallèle à celle de 
Crgplothzi- DANA (Hemiorziscus BUCHHOLZ) dans la famille des 
Cryptonisciens. 

Les familles qui se rapprochent le plus des Choniostomatidœ 
sont celles des Chondracanthidm et. des Lernaeopodidrx et des 
Ascomy/zonlidra. Le ~riâle des Chondracanthus pourrait être com- 
par6 à celui de SphœronelEu et d'dspidœcia. Beaucoup de Ler- 
neopodes présentent des appareils fixateurs analogues à ceux de 
Choniostoma et d'Aspidœcia, enfin l'embryogénie de Cancerilla 
(Ascomyzontidæ) rappelle beaucoup celle de Choniostoma mi- 
rabz'le. 

Mais dans l'état actuel de la science, il impossible de pousser plus 
loin ces rapprochements. A l'exception de SpImronella,  les Cho- 
n i o s l o m a l i d ~  connus ont étd décrits d'après un très petit nombre 
d'individus conservés dans l'alcool et bien des points de leur organi- 
sation sont encore inconnus. Aussi devons-nous considérer comme 
tout à fait provisoire les diagnoses que nous donnons ci-dessous 
pour les divers genres et espéces de la famille. 

1. - Genre Sphæronelia SALENSKY, 1868. 

Sphæronella Leuckarti SALENSKY. 

Femelle (fig. IV) mesurant environ 1,5 mm. de long, de forme 
sphérique avec un segment cephalique relativement très petit. Toute 
la sphbre correspond h la partie thoracique du iorps des autres 
copépodes. La tête est recouverte par un bouclier trapéziforme très 
rtrtrèci antérieurement. Les bords lat6raux de ce bouclier se re- 
courbent d u  cUt6 ventral, tandis que le bord postérieur sépare nette- 
ment la région céphalique d'avec l'abdomen. Les rebords ventraux 
du bouclier sont garnis de poils. Son bord ankrieur porte de petites 
échaiicrures pour l'insertion des ariteiines. Il s'agit ici de3 antennes 
de  la première paire (composBes de trois articles) les seules qui 
existent chez la femelle adulte. A l'état de repos, les antennes sont 
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placees horizontalement. Chaque article porte une petite soie ; seul, 
l'article terminal se prolonge en une soie plus longue. II n'y a pas 
de poils tactiles. Les pieces buccales forment un suçoir supporte 
par un squelette chitineux ; vu de profil, cet appareil parait de 
forme conique. 

La partie dorsale du squelette c,hitineux se compose d'une plaque 
quadrangulaire rétrhcie antdrieurernent , et qui porte chacun de 

Fig. IV.  - Femelle de Sphœronella Leuckarti (d'après SALENSKY). 

a, antenne ; v, venlouse ; i ,  maxillipède interne ; e, maxillipède externe ; p ,  rudiment 
des pattes natatoires ; g ,  glandes collétériques ; O,  plaque génitale ; sp, sperma- 
tophores. 

ses angles postérieurs une épine au moyen de laquelle eile s'arti- 
cule sur le bouclier céphalique. A la surface ventrale, le suçoir est 
recouvert par une plaque en losange allongé formde de deux pièces 
triangulaires , l'une droite, l'autre gauche , dorit les bzses se re- 
joignent en formant un angle obtus. La ligne longitudinale suivant 
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laquelle les deux pihces sont en contact forme un bourrelet nota- 
blement en saillie vers l'intérieur. Les parties latérales du suçoir 
sont recouvertes de chaque cdté par une bandelette chitineuse qui 
part du bord latéral de la plaque dorsale, se dirige d'abord d'arrière 
en avant et de haut en bas, puis se recourbe vars le haut pour cori- 
verger h la face antdrieure avec la piéce aniagoniste au-dessous de 
l'extrchnité de la plaque dorsale. Au-dessus de l'extrAmit6 antérieure 
de toutes les pieces du suçoir que nous venons de décrire, se trouve 
un anneau b,galemerit chitineux. Cet anneau se compose de deux 
demi-cercles qui se rejoignent la surface dorsale et h la surface 
ventrale. Du côté ventral, les extrérriités des deux demi-anneaux 
forment, en se rejoignant, une saillie vers l'intérieur. L'appareil de 
succion proprement dit, est constitué par une ventouse qui porte en 
son centre une petite ouverture, la bouche. Le bord de la ventouse 
est formé par une membrane dont les plis radiaires donnont l'illu- 
sion d'une couronne de cils. Du côte dorsal, la ventouse pritsente 
une entaille longitudinale qui est remplie par une baguette chiti- 
neuse. Cette baguette se termine postérieurement en lin reriflemerit 
sphérique et se prolonge de chaque cdté en une boucle chitineuse 
longuo et plate ; cette dernière se dirige vers le bouclier dorsal et 
vient s'appuyer sur lui au point où les bandelettes chitineuses lati- 
rales du suçoir font saillie. La ventouse est rattachée à l'extrémitb du 
soutien par une mince membrane. Enfin, il faut encore signaler un 
bâtonnet qui, de chaque c8t8, suit la plaque ven!rale dans toute sa 
longueur, s'a~riincit à l'extrémitu supbrieure pour s'unir à la pièce 
antagoniste de l'autre côté en  avant des bandelettes chitineuses 
latérales. Ces bâtonnets servent de support aux mâchoires rudimen- 
taires qui sont situées de chaque côtd de la ventouse. Il y a deux 
paires de mâchoires, toutes deux à un seul article et portant une 
soie à leur extrhmitb (1). 

Tout l'appareil de succion est in&& sur un système compliqud de 
pièces chitineuses : les principales sont deux paires de bandelettes, 
dont l'une parcourt longitudinalement le milieu du corps, tandis que 
l'autre se dirige en arrière et vers le bas et se termine en fourche 

(1) Nous avons traduit presque textuellement la description de l'appareil de succion 
donnée par SALENSKT. Nous ne nous dissimulons pas que toute cette description, malgré 
les figures qui l'accompagnent, est fort peu claire. De nouvelles recherches sont indis- 
pensables pour élucider la structure si complexe de l'appareil buccal de Sphmronslla. 
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infèrieurement. Cette dernière paire de pièces sert en même temps 
de soutien aux pattes-mâchoises. 

La première paire de pattes-m5çhoires (fig. IV i )  se compose 
seiilcment d'un seginont basilairc termin6 par une griffe. Le segment 
basilaire est de forme irr6gulière : il porte en l'air une brosse de 
soies et infdrieurement une saillie. Il est rétrdci à la base et se ter- 
mine par un prolongement qui sert à l'articulation. Les crochets 
(dactylopodites) sont fort développés, courbés du côtrj infërieur et 
en  mouvement continuel. 

La seconde paire de pattes-mâchoires (fig. IV e) comprend trois 
articles dont le premier, furternent développé, est comprime et 
couvert de poils sur sa face interne. Les deux autres sont notahle- 
ment plus petits ; le dernier porte une soie sur sa face interne et 
se termine par un crochet. 

Le thorax est sphéroidal et constitue la partie du corps de beau- 
coup la plus consid4rable. Chez les jeunes, il est couvert d'une 
couche épaisse de poils qui disparaissent peu à peu avec l'âge. Il 
porte h la face ventrale deux paires d e  pattes natatoires rudimen- 
taires et une paire d'appendices rudimentaires, repr4sentanL la 
furca, composds d'un article unique terminé par deux soies. A la 
partie postérieure du corps, on remarque un organe qui porte les 
deux ouvertures @nitales : c'est la plaque g6nitale. Les ouvertures 
gSnitales sont des fentes senii-lunaires situées à la partie supérieure 
de la plaque génitale. Ces ouvertures ne sont visibles qu'au moment 
de la maturité sexuelle bien qu'elles existent à l'état rudimentaire 
chez les jeunes femelles rcicemment sorties de leur enveloppe 
de pupe. 

Le mâle (fig. I I ,  page 3/&) a 0,21 mm. de longueur e t ,  par sa 
forme autant que par sa t,aillc, il diff'&rc beaucoup dc la femello. Les 
deux parties du corps, tête et thorax, sont loin d'être aussi distinctes 
que chez la femelle e t  le corps est moins renflé. Le bouclier dor- 
sal recouvre non seulement la tête,  mais aussi une partie de la 
règicn thoracique et se termine par un bord pileux qui se recourbe 
du côté ventral. Sur son bord antérieur, on peut distinguer trois 
lobes dont le plus considérable est le médian. Les antennes ne sont 
pas implantées dans des échancrures du bouclier dorsal comme chez 
la femelle , mais elles s'insèrent h sa face inférieure. Le suçoir, les 
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mâchoires rudimentaires et la première paire de pattes m%choircs 
concordent avec les mêmes organes chez la femelle. La seconde 
paire de pattes-mâchoires prt'sente quelques différences (fig. II e) .  
Son article basilaire est plus anguleux et moins velu du côté interne 
sur lequel on observe une saillie portant plusieurs soies. Le crochet 
du dernier article est déjeté. son extrémité. Cne diff4rence plus 
essentielle est la présence de deux pattes en stylets qui se com- 
posent d'un seul article pointu et terminé en crochets 2 leur extré- 
mité. Ces appendices servent vraisemblablement, comme la deuxiénie 
patte-mâchoire , maintenir la femelle pendant l'accouplement. 
Entre ces pattes se trouve un anneau chitineux oblong qui joue 
peut-être également un rôle dans la copulation. Les trois paires de 
pattes natatoires rudimentaires sont plus développées chez le mâle 
et diffbrent les unes des autres. Elles sont toutes uni-articulées , 
mais les deux premières paires portent à leur extrémité infkrieure 
un prolongement ; elles ont une forme plus courbe et se termineril 
par deux longues soies qui dépassent le bord du corps. La troisième 
paire se  trouve entre les secondes et se termine par quatre soies 
courbes. 

Le mâle est ordinairement fixé sur l'hdtc à quelque distance de la 
femelle. une  seule fois SALmsm a trouve l e  mâle sur la femelle, 
saris doute en copulation. 11 adhtkaït au thorax de la femelle tout 
prbs de l'ouverture génitale. 

Les sacs B œufs sont pyriformes et leur nombre est très variable 
chez les divers individus et selon la grosseur de la femelle : on en 
compte de 8 à 14 et parfois m6me jusqu'à 18. Ils sont fixds gh6rale-  
ment toutautour du corps de la femelle au moyen d'une s8crétion 
qui les fait adhérer aux plaques tipirntlriemeu ou aux scigrnerits ven- 
traux de l'hôte. 

SALENSKY a obscrvd la formation d'un stade de Nauplius qui ne 
sort pas de l'œuf, mais paraît durer un temps relativement assez 
long, car on le rencontre fréquemrueiit. Ce Nmuplius ne présente 
comme appendices que les rudiments des deux paires d'antennes. .4u 
stade suivant, il se développe simultan6ment six paires de rudiments 
d'appendices exactement de même grosseur. La bouche et l'œil nau- 
plien sont visibles et l'on distingue autour de l'embryon une deuxième 
membrane embryonnaire Bcartée de la membrane vitelline. 
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Bientôt les six appendices rudimentaires prennent un d6veloppe 
melit inégal : les deux premiers restent très petits, mais les deux 
suivants se développent beaucoup et forment les maxillipédes. Les 
stades suivants sont caractérisés par la formation définitive des 
organes , la naissance des soies et des poils. l a  segmeritation des 
appendices, l'organisation du suçoir et de la ventouse, etc. 

Les larves éclosent en un temps trhs court : elles mesurent alors 
0.13rnm.de long(fig. III,2,püge ,351),nayxit trésrapidement au moyen 
de leurs antennes et de leurs deux paires de pieds natateurs (k) puis- 
samment armees de soies. Le bouclier dorsal forme une voûte arron- 
die antérieurement : il s'élargit lattiralement et est divisé en deux 
portions : l'antérieure plus grande est quadrangulaire avec des angles 
arrondis et recouvre tout le corps jusqu'aux pattes natatoires, tandis 
que la posthieure, trapéziforme, recouvre seulement les pattes 
natatoires et en partie la furca. Les antennes antérieures (a) sont 
quadri-articulées et se terminent en une soie longue et forte. Les 
antennes postérieures (d) s'insèrent un peu en avant de la ventouse 
sur les parties molles de l'embryon et non comme chez la femelle 
adulte, dans des échancrures du bouclier dorsal. Les antennes id&- 
rieures se composont aussi de quatre articles, mais elles sont plus 
faibles, ne portent que de petites soies et demeurent cachées sous 
le bouclier dorsal. Les pièces buccales se composent de la ven- 
touse (e) et des mâchoires rudimentaires (r]  qui ne peuvent servir à 
la fonction ordinaire. 

La ventouse est constituOe tout B fait comme chez l'adulte, mais la 
membrane du pourtour buccal fait dbfaut. Les machoires ont une 
direction horizontale et peuvent facilement passer inaperçues en 
raison de leur petitesse. La première paire de pattes-mâchoires (g) 
sn compose d'un article et d'une griffe. Les articles de la deuxièrrie - 

paire (h) sont plus grêles que chez l'adulte ; le dernier article se ter- 
mine par une petite griffe pointue : les pattes nageuses (k) se com- 
posent d'un article hasilaire et de deux articles terminaux, dont 
l'extérieur porte trois soies et l'intérieur quatre. L'abdomen com- 
prend quatre petits segments, dont l'antérieur, le plus grand, est 
armé d'une soie de chaque côtc?. Le dernier segment, qui est pourvu 
de deux longues soies représente la furca. La surface ventrale de la 
larve est recouverte par un bouclier ventral (i) , organe larvaire 
provisoire en forme de triangle formé par un simple épaississement 
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des téguments. Sous le bouclier ventral se trouve l'ouverture anale(l). 
Cn peu au-dessus de la veritouse se trouve l'œil (cc) forrr16 de deux 
croissants pigmentés. 

Pour observer les stades suivants, SALEKSKY a vainement essayé 
d'infester des Amphitoe avec les larves de Sphœronella. Il n'a pu 
suivre les transforrriations du parasite qu'à l'aide d'individus re- 
cueillis en liberté et sur des préparations éclaircies par la glycérine. 

Ces transformalions sont tellement étonnantes qu'i l  faut, pour les 
comprendre, étudier successivement et pas h pas les divers stades 
embryonnaires. 

Le stade qui suit immédiatement l'état larvaire, décrit ci-dessus , 
est un corps oviforme mesurant 0,12 mm. de longueur. C'est un sac 
limité par une épaisse paroi chitineuse garnie de poils fins sur toute 
sa surface et rempli d'un contenu jaunâtre finement granuleux. 
Aucun organe, aucun $lément figuré ne peuvent être distingués 
dans ce contenu. Peut-être, cependant, le tube digestif existe-t-il 
dcjà, obscurci par les nornhreuses granulations qu'il renferme. A la 
partie antérieure se trouve une saillie qui est analogue au prolon- 
gement frontal des autres Lernceens et sert à la fixation do l'animal 
aux plaques épirntiriennes de son hôte. Ce prolongement est forme 
d'une substance plus réfringente que la chitine et plongiS en partie 
dans le corps de la pape. La partie interne a la forme d'un bouton, 
la partie externe est irifundibuliforme, ses parois sont plissées longi- 
tudinalement. Vers le milieu du corps environ, on voit sur la peau 
de la pupe une formation chitineuse assez cornpliqutie , dont l'ori- 
gine et la signification sont encore inconnues. Elle se compose d'un 
cercle chitineux qui est divisé en deux demi-cercles par un bourre- 
let diamétral. A côté et en avant de ce cercle se trouve un système 
de quatre petites plaques disposées en M. L'ensemble prèsente une 
certaine ressemblance avec l'appareil buccal ; rnais la position qu'il 
occupe ne permet pas de le considérer conirne un reste de cet appa- 
reil. C'est plut6t une nAo-formation dans la région du bouclier dor- 
sal. L'animal s'accroît trés-vite pendant cette période. SALENSKY 
compare la  formation de ce stade h celle de l'état hypopial des 
Acariens : la peau de la pupe prendrait naissance, d'après lu i ,  au- 

(1) Cette observation de SALENSKY nous paraît inexacte. Chez tous les Copépodes 
connus l'anus est terminal. 
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dessous de la peau de la premibre larve , dont eUe est shparée par 
un liquide. 

Le stade suivant a déjà 0,19 mm. de longueur. La forme générale 
et l'appareil chitineux n'ont pas changé. Le contenu s'est diffhrencié 
en deux couches : la couche périphérique se compose d'une masse 
claire finement granuleuse ; dans la partie centrale se rassemblent 
une grande quautittJ de globule graisseux qui rendent le contenu 
grossièrement granuleux. 

Le dernier st,ade observé par SALENSKY montrait déjà sous la peau 
de la pupe l'animal compl&ement formé avec tous ses appendices. 
La pupe a atteint une longueur de 0,Xl mm. Il n'y a aucun change- 
ment à sa surface. 

En outre des proportions du corps qui ne sont pas absolument 
les mêrnes , ce stade diffère de l'adulte par son revêtement pileux. 
Les anterines sont appliquées sur la face venlrale parallèlement au 
grand axe. La ventouse possède sa  membrane péri-buccale ; de 
chaque côtS se trouvent les mâchoires rudimentaires. Toutes les 
parlies du suçoir ont déjà leur développement definitif. Sur le seg- 
ment thoracique on distingue trois paires de pattes rudimeniaires 
qui ne sont plus semblables aux pattes rameuses de la larve qu'eues 
remplacent. Elles n'ont qu'un seul article avec deux soies. La troi- 
sième paire est située entre les plaques génitales qui constituent 
deux enfoncements de la peau. Les fentes ghitales ne sont pas 
encore visibles. Tel est l'état de l'animal lorsqu'il rompt sa pupe à 
la partie antFrieure et fait saillir son extrémitd céphalique. C'est 
seulement un peu plus tard qu'il abandonne complétement son enve- 
loppe de nymphe, car SALENSKY a trouvé des individus chez lesquels 
cette enveloppe se detachait entiérernent sous la moindre pression. 

Habitat : Golfe de Naples ; parasite d'un Amphipode trouvé sur 
Dogana immaculata. Le Sphœrone2la est log6 daus la cavit6 
incubatrice de la femelle ou au point correspondant de la surface 
ventrale des segments thoraciques du mâle. 

L'Amphipode a Bt6 rapporte par S A I ~ N S K Y  au genre Amphz'loe. 
Dans son Prodromus Paunœ Mediterraneœ ((1885), J.-V. CARUS a 
ddcrit cet Amphipode sous IR nom d'dmphitoe Salenskii en en don- 
nant la diag~iose suivante qui n'est que la traduction de la descrip- 
tion allemande de SALENSKY : 
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Caput rotundatuna sine rostro ; anlennœ I interioribus duplo 
Zongiores .st@ite biar.ticu2alo et /iagello 16-articulato, antennœ II 
sl@ite iriarticulato Jlagello 5-6 articulato ; dorsum leciter rotun- 
datum, abspue spinzS ; oculi fere orbiculares ; pecles 1, secundis 
multo robustiores, ungue wagno terminati : pedes VI1 omnium 
longissimi; pedum caudalium paria tria anleriora multo lon- 
giora ; lebson triangulare. 

Une bonne description de ce Crustacé serait chose fort utile. 
SSTEBBIN~ pense qu'il faut le rapprocher plutôt des Autonoe ou des 
Microdeutopus que des Amphitoe (1). 

II. - Genro Choniostoma H . 4 .  HANSEN, 1886. 

Choniostoma mirabile H.-J. HANSEN. 

Femelle adulte sacciforme (Fig. II, 1, page 348) un peu plus large 
que longue, présentant au côté inférieur, près le bord antérieur, un 
petit anneau chitineux (a) et vers le bord posterieur une ligne très 
courte terminée par des points chilineux ( b ) .  Antenries de la pre- 
miére paire (Fig. II, 2, b) très petites, triarticulées ; antennes de la 
seconde paire (c) très petites, biarticulèes : bouche (d )  subinfuridibu- 
liforme, bord (e) briévement et réguliérement pileux (2,; maxiiles 
(g) trés petites, presque subulifornies ; pattes-mâchoires de la pre- 
miére paire (h), petites, robustes, biart,iculéc:s, formant un organo 
préhenseur, pas de seconde paire de pattes-mâchoires. Tous les 

( 1 )  By the biarticulate slipes O/ the uppe7 avtennœ it is presu?nubly meant that the 
third joint of the peduncle i s  indistinguishable in s b e  from the succeeding joints of tho 
fEagcUum. The prst gnathopods sloutcr than Che second and the elongats /ifth perneo- 
pods seem to point 1n the direction rather of Microdeutopus than of Amphitoe but 
mth ing  is said of a secondary flngellurn (STEBBWG, Amphipodes de Challenger, 1, 
p. 560). 

(2) Nous avons traduit textuellement le texte de HANSEN : margine brevitcr el reg* 
lariter piloao. N'ayant jamais vu do Choniostomn , nous sommes tonus a une cortaine 
réserve dans nos apprkiat ims : toutefois, d'après ce qui existe chez Sphœronella e t  chez 
Aspidœcia, nous croyons pouvoir affirmer que HANSEN a pris pour des poils les rayons 
chitiueux qui soutiennent une ventoiise membraneuse. L'erreur est d'ailleurs facile à 
commettre m@me sur le mâle d'Aspidœcia où la ventouse est cependant trba grande. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



organes énum6rés sont à l'intérieur de l'anneau chitineux men- 
tionné ci-dessus. 

L'embryon récemment éclos n'est pas un Nauplius. Le corps 
(Fig. III, 1,page 351) est divis6 en deux parties, le tronc et la queue. 
Le troric est quelque peu déprimé, ovale, divisé en deux segments 
dont le  second est plus de deux fois plus court que le premier. La 
queue est courte, triarliculée, l'article basilaire plus grand que 
tous les autres réunis: muni à l'angle pos:drieur allongé d'une épine 
très longue plus grande que la totalité de la queue; fuma courte, 
chaque rameau armé d'une soie très longue deux fois plus longue 
que la queue. Antennes de la première paire (a) atteignant la moi- 
tié de la longueur du tronc ; scape assez court, quadriarticulé, fla- 
gellum (b) long sans articulations. Antennes de la deuxième paire 
(d) courtes, triarticulées. Boucha (e) infundibuliforme, fortement 
retrhcie h la base évasée aii sommet. Maxilles (f) petites, saillantes, 
subuliforrnes, non articulées, à sorrirnet aigu. Pattes-mâchoires de 
la première paire (g) fortement écartées l'une de l'autre, courtes, 
préhensiles, triarticulées. Pattes-mâchoires de la seconde paire (h) 
plus rapprochées, minces: préhensiles, quadriarticulées, article basi- 
laire égalant les autres articles pris ensemble, les autres très fins. 
Pieds natatoires de la première paire (kj fixés sur le hord posterieur 
saillant du premier segment du tronc, partie basilaire robuste, 
assez longue, dépourvue d'articles, les deux rames bien ddvelop- 
pées, sans articles, pourvues de quelques soies natatoires plumeuses; 
pieds natatoires de la seconde paire fixds sur le bord postérieur 
saillant du second segment semblables aux pieds natatoires de la 
premiére paire. La femelle adulte a été trouvée libre sous un ren- 
flement de la carapace d'Hippolyte Gaimardii el d'Hipp. polaris. 
Avec la femelle on rencontre le plus souverit quelques sphères 
jjusqu'à douze) renfermant des œufs ou des embryons. Les sphères 
dont les ueufs ne renfermerit pas trace d'embryons sont de couleur 
testacée; celles qui contiennent des embryons sont plus grandes et 
blanchstres. Longueur de la plus grande femelle observée 5"",3, 
largeur 5"" jl), diamélre des grands paquets d'ueufs E"", 1.- Mâle 
inconnu. 

(1) Comme nous le verrons cidessous, ces dimensions s'appliquent sans doute au 
Ghoniosloma de l'Hippolyte polaris, qui est probablement une espèce distincte de celui de 
1'Bzppolyte Guimardii. Le Chonioslorna mirabile mesure un peu plus de 3"",3. 
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Habitat : Baie de Kara, quatre femelles avec des paquets d'œufs 
sur  Hippotyle Gaimardi i  des stations 178 e t  185 (1) (92 h 100 
brasses) ; une femelle gigantesque sans paquets d'œufs sur  u;l IIip- 
polytepotaris de la station 157 (62 brasses). 

D'aprbs tout ce que nous savons sur  les crustacés parasites e t  
principalement su r  les formes profondémeiit dégradées par une 
adaptation d.jà ancienne à la vie symbiote, nous avons tout lieu de 
croire que l'exemplaire do Chonioslwma, trouve par HANSEN sur  
Hippolyte polaris, doit appartenir à une espèce diffërente de Cho- 
niostomamirabile, parasite de H@poljte Gazmardzi. La tailleplus 
considèrable de  cet exemplaire, que HANSEN lui-même qualifie de 
gigantesque (5"",3 a u  lieu de 3"'",3) est encore un indice en faveur 
de notre opinion. Si cette supposition venait à être confirmke, nous 
proposerions pour l e  parasite d'Hippolyte polaris le nom de 
Choniostoma H a n s e n i .  

III. - Genre A s p i d œ c i a ,  GIARD et BONNIER, 1889 (Pl. x ef xi) 

A s p i d œ c i a  Normani G .  et B. 

Aprés les ribtails que nous avons donnés ci-dessus sur  l'orgaiiisa- 
tion de l 'Aspidœcin Arormani et la comparaison que nous avons 
faite de ce type avec les genres de ChoniostomatiJils précédemment 
dilcrits, il nous paraît inutile de  rlormer ici une riouvelle diaguose 
qui ne serait que la répktition de ce que nous avons dit plus haut. 

Nous insisterons, toutefois, sur  la dégradation progressive qu'on 
observe dans la farriille e t  particulièrement dans le sexe femelle en 
partant de S p h ~ r o n e l l a  pour arriver à Aspidaxia. II semblerait, 
à priori, qu'Aspidmcia dtant en relation avec des crustacés moiiis 
difî'6rericik que ceux habités par Chonio;.torna, devrait être moiiis 
profocdéruent modifiée ; il n'en est rien cependant e t  nous avons vu 
qu'un certain nombre d'appendices conservés chez Chonioslowza 
femelle ont complètement disparu chez Aspidæcia. 

En comparant le groupe des Choniostomatidés à celui des Épica- 

(1 j Les statiuns indiquées sont celles du voyage de la Dijmphna dans la msr de 
Kara et aux environs de la Nouvelle-Zemble. 
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rides Cryptonisciens, on peut dire que Sphœronella, Choniostoma 
et Aspidœcia sont respectivement entre eux comme He.mzoniscus, 
Podnscon e t  Crgptoniscus. 

Quant à l'habitat d'tlspzdaxia, nous ne pouvons Bvidemment 
soupçonner encore son étendue réelle. 

L'Bchantillon que nous avons étudié a été trouvé en compagnie 
d'Aspidophryxus Sa r s i  G. et B sur un Erglhrops rn ic rophlhaha  
G. O. SARS, dragué par le Kév. A.-M. NORMAN, sur la côte de Nor- 
wége, dans le Solems-Fjord, prés de Floro, par une profondeur de 
200 brasses, le 5 août 1882 (1). 

Historique. 

Nous avons insisté dans le cours de ce travail, sur les liens qui 
unissent 1'Aspidœcia à deux types de Copépodes, antérieurement 
dbcrits avec qiielque détail : le Sphmronclla Leucharti, étudid par 
SALENSKY, et le Chonioslorna mirabile, découvert par II. J. HANSEN. 

Il nous a paru inléressaiit de rechercher si les formes siriguli8res 
réunies dans la famille des Chonioslomalidœ n'avaient pas Btd 
plus ou moins entrevues par d'autres zoologistes. Nous avons trouvé 
sur ce poirit, de curieuses inrlications dans divers m6moires : mais 
comme les auteurs de ces mémoires ont cornplétement méconnu 
la nature des animaux qu'ils observaient et que leurs descriptions 
sont trés obscures, il rious a semblé préfërable de player cet histo- 
rique, non pas en  tête de notre mémoire comme cela se fait 
d'habitude, mais aprQs 1'8tude corriparalive des types les 111ieux 
connus. Notre revue bibliographique gagnera ainsi en clarté et 
prendra un intérêt qu'elle n'aurait pas eii si nous avions rappelé 
tout d'abord les erveurs bien excusables des premiers zoologistes 
qui ont rencontré des Choniostomatidm. 

(1) Par  une regrellable inadverterice , dans notre Communicaliuu préliminaire sur  les 
Dajidœ (C.-R. de  I'AcadAmie des Sciences, 13 mai 1889), nous avons dit  que cet exem- 
plaire d'Eryth~ops avait été dragué par le P r o f  G.-O. SARS. C'est une inexactitude que 
nous nous empressons de  rectifier de nouveau B l'occasion du second compagnon de ce 
My sidien. 
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A KROEYER revient certainement le mdrite d'avoir ddcrit avant 
tout autre, un parasite du genre Choniosloma. C'est en 1842, dans 
sa Monograplzie des Hippoiyles, si remplie d'observations de haute 
valeur que le zoologiste danois a donné cette description. Tout 
un chapitre de ce beau mémoire est consacré aux parasites des 
Hippolytes. KROEYER y signale les Rhizocéphales du genre Sylon, 
qu'il rapproche très justernent des parasites du même groupe 
trouv4s sur les C~ahes  et les Pagures. 

Puis il dépeint en quelques mots un autre parasite hirudini- 
forme 1 encontré sous la carapace de 1'Hippolyle gibha ( 1 )  et  qui est 
indubitablement une femelle de Choniosioma accompagnt! de sa 
ponte : voici, au reste ,  le  passage de KROEYER auquel nous faisons 
allusion : 

a Chez un iridividu d'H@poljte gibba du Spitzberg, j'ai trouvtj 
la carapace soulev6e d'uni?. façon extraordinaire des deux c o t h  d u  
corps au-dessus de la naissance des pattes et formant de part et 
d'autre un fort bourrelet ovalairc semblable à celui que l'on voit 
chez 8. polaris du côté où se trouve lin exemplaire bien déve- 
loppt;: de Bopym~s  Izippnlytes. Un examen plus attentif de cet 
individu ne ille fit découvrir aucun Bopyre : mais la carapace 
abritait une quarititc' (au moins une vingta.irie) dc. corps blanchâtres 
presque sphériques de diverses grosseurs (depuis 213 de ligne jusqu'h 
une ligne 112 environ) placCs librement les uris à coté des autres 
sans être ~ 8 u n i s  entre eux par aucun lien. Sans aucun doute pos- 
sible, ces corps &taient les pontes d'un parasite inconnu. Les plus 
petits ktaient remplis d'une masse grenue ressemblant a des œufs ; 
prhs des plus gros et  vraisemblablement des plus murs, j'ai trouvtj 
u n  corps assez lorig (8 à 7 lignes) mou, vermiforrrie. Ce parasite 
hirudi?iî'orrne &tait peut-être le produit du d&veloppemerit des œufs. 
Toutefois de riouvelles recherches saut  oces es sa ires pour se pro- 
noncer d'une façon définitive. 

Comme je  n'ai pu étendre complètement le parasite, la mesure 
qiie j'en donne ci-dessus n'est qu'approximativc, mais elle ne doit pas 
s'ecarter beaucoup de la verit,; D (21. 

(1) L'Hippo!gle gibba KROEYER est généralement considéré aujourd'hui par les car- 
cinologistes comme une simple vnr.ét,P de 1'Hzppolylc Gairnardii M. EDW. 

(2) Comme notre connaissance insuffisante de  la langue danoise a pu nous faire com- 
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Lorsque SALENSKY, en1868 (rr) trouva sur un Amphipode de a 
Méditerranée, le  crustacé parasite qu'il a nommé 8phœronella Leuc- 
Icarti on comprend très bien qu'il n'ait pas été a~riené à rappeler' 
l'observation de KROEYER. 

Outre la différence des hôtes, il existe entre Choniostoma et 
S p h r o n e l l a  des difftkences considérables surtout dans le sexe 
femelle. Comme nous l'avons vu ci-dessus , la femelle de Sph~e ro -  
nella est avec celle de Chonio.stoma dans le même rapport que la 
femelle d'Hemioniscus vis-h-vis de celle de Cryptoniscus chez les 
Epicarides. Dans ces deux exemples la parenté est surtout indiqude 
par les males et les embryons. Or ,  KROEYER rilavait vu que la 
femelle et les œufs du parasite de l'nippolyte gibba. 

En  1884, c'est-à-dire quarante-deux ans aprks KHOEYER, MAX 
WEBER (ru) retrouva le parasite découvert par ce dernier : mais 
pas plus que son prdd6çesseur, il ne saisil les véritables affinités 
de l'être qu'il observait ; mais il comprit au moins qu'il s'agissait 
d'un ciustacé. 

C'est dans la p a r h  du voyage du Willem Barents consacrée aux 
Isopodes que MAX WEBER rapportme son observation : 

« J'ai trouvé en outre, ditAl, dans le matériel provenant du voyage 
de 1881 un exemplaire d'Hippolyte Gaimardi, M.  EDW. var. gihba 
KR. (station no 14, 16 brasses) et un autre de la station 11 (62 

mettre quelque erreur de traduction , nous reproduisons intégralement le passage du 
mémoire de KROEYER, dont nous parlons ci-dessus : 

u Hos et Individ af Hzppolylc gibbn fra Spitsbergen har jeg fundet Rygskjolder paa 
hegge Siderne over Foddernes Rod udvidet i en overordentligt hoj Grod, eller dannende 
paa hver Side eu stor, oval sviilst,, saaledes som H. polaris viser paa ene Side,  naar den 
herberger et meget staerkt udviklet Exemplar a€ B. hippolytet Men ved naermere un- 
dersogelse af dette Individ fandt jeg ingen Bopyrus under Rygskjoldet ; derimod 
skjulte dette en Maengde (herimod en Snees) naesten Kugledannede, hvidgule Legemer 
n f  forskjaellig storrelse (fra "' til naeçten 1 4 "' Gjennemsnit ) , hvilke laae frit 
ved Siden af hvernndre uden nogen Forbinrlelse. Det kan naeppe vaere nogen Tvivl 
underkasteu at disse Kugler ere Acg af et ubekjendt Snylte dyr , de mindre af dem har 
jeg fundet opfyldte af en aeggehlommo agtigt, grgnet Masse : i de storste , sorn rime- 
ligviis vare naerved hloderihed, har jeg jagttaget et Lemmelig lang (6 ti1 7"'), tyndt , 
ormedaunet Legeme Maaskee udvikler der sig altsaa af disse Aeg et igleagtigt Dyr.  
Den uojagtigere Oplysriiug heraf mua jeg imidlertid ovreliide tilkomrnende Undersogere. 

J e g  har ikke kunnet udstraekke dette Legeme ganske lige. og kan altsaa ikke bes- 
ternuie Maalet nojagtigt; men den ovensteaende Angivelse vil ikke vnere lnn@ fra 
Saudheden II, p. 264 et note). 
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brasses) (1) qui prhsentaient le premier des deux c&tBs, le second 
sur un côt8 seulement de la carapace au-dessous do la région bran- 
chiale un renflement tout a fait semblable celui occasionnti par 
un Gyge. Je n'y trouvai cependant pas traces de Bopyrien. Mais 
l'animal provenant de la station 11 renfermait dans ce renflement 
4 corps sphériques d'une couleur variant du brun au jaune et de 
lm" environ de diamétre. Ces corps étaient enveloppés par une 
membrane non cellulaire et contenaient les uns des œufs, un 
autre des larves eiicore renferrn6es dans leur coque. Malgr6 leur 
mauvais état de conservation, je  les considère commo des larves de 
Bopyriens au premier starle. Je pense donc que nous avons ici des 
paquets sphériques d'œufs et des larves d'une espèce de Gyge;  
ces paquets sont sans doute le produit de pontes successives de la 
femelle, enveloppées chacune par une membrane commune. Ces 
pontes se suivant à certains intervalles, on s'explique pourquoi 
certaines sphères renferment des larves et les autres des œufs. D 

(m, p. 35;. 
L'nôte 8tant le m6me, il est très probable que les pontes decrites par 

MAX WEBER provenaient d'un parasite de l'espèce déjà, signalée par 
KROEYER. 11 semble que la ferriclle faisait d&faut, mais il est pos- 
sible aussi que WEBER l'ait confondue avec les paquets d'œufs. 
Cetle confusion est possible, comme nous l'avons vu en étudiant 
I'AspzCI~cia, surtout lorsque la conservation des échantillons laisse 
h désirer. Ce mauvais état de conservation a causé également 
l'erreur de WEHEH, relative B la nature des embryons. Les jeiines 
Choniostorna sortent de l'œuf sous une forme beaucoup plus avancé 
que le stade Nmuplizcs et peuvent Ctre plus faciie~nerlt ~ ( l n f o n d u ~  
avec des embryons d'Isopodes que ceux de la plupart des autres 
Copépodes. Néanmoins comme aucun Epicarde ne dépose de pontes 
libres et que tous portent leurs oeufs dans une cavité incubatrice, la 
confusion commise par WEBER eut pu être facilement évitée. 

En 1875, daris le Report sur les Schizopoda du Challenger 
(IV, p. 219) dans un appendice relatif aux parasites de ces animaux, 
G. O. SARS signala en quelque niols, un crustac6 copépode qui appar- 
tient vraisemblablement & notre genre Aspiabcia. 

Moreover, dit-il, the author has observed o n  species of the 

(1) Les stations 11 et 14 sont au sud de la Nouvelle-Zemble. 
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Mysidan genus Erythrops a peculzar Lerkzid apparently the 
Sphaeronella Leuckarti. B 

Cette bréve mention nous fait comprendre comment G. O. SARS a 
pu quelques annfies plus tard en lisant le travail de H. J. ETANSEN sur 
Choniostoina saisir rapidement les affinités de ce parasite avec 
SphœroneEla. 

C'est seulement en 1886 (v) que H. J. HANSEN donna une bonne 
description avec figures de la femelle et de l'embryon du parasite 
entrevu par KROEYER et par W E R ~ ~ .  Il crtla le gsnre Chonio.sto~u~a 
et la famille des Çhoniostornatidœ comprenant ce genre unique. 
Les Hippolytes infestes provenaient de la mer de Kara. Quatre 
d'entrc oux appartenaio~it à 1'H. Gaimnrdii M. Enw. Une femelle 
de tnilie colossale fut aussi trouvée sur un H. polaris SABINE. 

Il est singulier que HANSEN ait laissé passer inaperçue l'observa- 
tion rie WETIRR et surtout le passage beaucoup plus important dr. son 
compatriote KROEYER. 

Dans une analyse de son travail parue en  français, dans le  résumtl 
de la partie zoologique du voyage de la Dijmpha [i), HANSEN 
raconte que le professeur G. O. SARS a attiré son attention sur les 
affinilés probables de Chonioslorna mirabile avec Spbrone l la  
Leuckarti. Comme le  mâle de Choniosloma est encore inconnu, 
G. O. SARS n'a pu évidemment appuyer cette induction que sur la 
ressemblance des embryons et sur le caractère si remarqiiable chez 
un copépode de la multiplicitd des paquets d'œufs et peut être aussi 
sur ce qu'il avait observé chez le parasite des Mysidiens auquel il 
fait allusion dans les Schizo@oda du Challenger. 

Ce dernier caractère surtout a une grande valeur, car il n'est 
pas rare chez les copépodes parasites que l'embryon quitte l'œuf à un 
stade dFjà assez avance et à ce point de vue 1c Cancerzlla tubulata 
parasite de l 'dmphiura squamala se comporte absolument comme 
le Choniostoma. 

D'ailleurs la comparaison des mâles d'Aspidœcia et de Sphœro- 
nella, jointe à celle des femelles d'iispzclœcza et de Choniostorna, 
vient, nous l'avons vu , corifirmer absolument i'cipinion do G. O. 
SARS. 

Wimereux, le 15 Septembre 1889. 

(1) Coupd'œil sur la faune de la mer de Kara, p. 23. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



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

PLANCHE X. 

Aspidœcia N o m a n i  (femelle). 

Fig. 1. - L'Aspidœcia dans sa position normale sur Erythrqps 
microphthalma G . 4 .  SARS, et sous 1'Aspidophryx;us 
Sarsi O. et B. 

Af, Aspidaphryms femelle ; Am, .4spiclruphryw male ; Q ,  As- 
pidacia femelle ; $. Aspirlaecia male. 

Fig. 2. - La femelle d'Aspidœcia isolée avecses cinqpaquets ~ E U ~ S ( E ) ;  
t , tiihercules chitineux ; v , ventouse ; p l  pédoncules de fixation 
du mâle. 

Fig. 3. - Ventouse de la femelle vue par la face antérieure. 

b ,  bouche; ch, revêtement de chitine brillante ; a, fond de l a  
ventouse ; r ,  rebord saillant ; bp, base du pédoncule de fixation ; 
g, glandes cémentaires. 

Fig. 4. - Appareil de fixation sur 1'Aspidophry~us. 
pl ,  pleon ; ce, œufs dans la cavité incubatrice ; a, anus ; &, ex- 

trémité de la cinquième lamelle incubatrice ; p, pédoncule de  
fixation de l a  femelle d'tlspidœcia. 

Fig. 5. - Ouvertures génitales de la femelle. 
ou, oviducte; b,  rebord chitineux ; pf,  pore de fécondation; 

t ,  tubercules chitineux ; p, pédoncule du mâle,  œ, œufs pondus. 

PLANCHE XI. 

Aspidœcia N o m a n i  (mâle). 

p, pédoncule de  fixation ; gl,  glandes cémentaires ; an, antenne ; u, ventouse ; 
mqa,  maxillipède interne ; mxpe, maxillipede externe ; t ,  testicule ; sp, sper- 
mathèques ; pt, rudiments des pattes natatoires. 
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L E S  A M P H I P O D E S  DU B O U L O N N A I S  

PAR 

J U L E S  B O N N I E R .  

It is only by dissecting and mounting 
the organs of the Amphipoda that their 
structure wn be fully and properly seen. 

A.  M. NORMAN, Ann. and Mag. of 
hTat. Hist., 1889, p. 445. 

Planches XII - XIII. 

1. 

U N C I O L A  CRENATIPALMATA SPENCE DATE. 

Le genre Unciola a 4th cré8 en 1818 par SAY pour un petit Amphi- 
pode habitant les côtes septentrionales d'Amérique et caractérise! 
surtout par dcs antennes suhpédiformes, la préserice à la base du 
quatrième article des antennes supdrieures d'un fouet accessoire 
(sela), par la forrrie des griathopodes dont le premier est ~rioiiodac- 
tyle tandis que l e  deuxiéme a une main comprimde et adactyle, e t  
enfin par la forme non dilatée des c o x ~  (coxopodites ou épimères). 
Les autres caractères étaient les suiva~its : la tete est profondéincmt 
érnarginée au-dessous des yeux pour recevoir la base des antennes 
infërieures, et s'avançant en un rostre aigu situé entre les bases 
des antennes supéricures ;les yeux sont à peine pro6minents et pl:i- 
cés sur une portion de la tete qui s'avance quelque peu entre les 
bases des anlennes; celles-ci sont robustes, l'article terminal du 
pédoncule des supérieures est un peu plus long que le préckdent e t  
est garni à sa base d'un flagellum accessoire (seta) articulé; les 
antennes infdrieures hont un peu plus courtes et plus fortes, 
l'article terminal du pédoncule plus court que celui qui le précède ; 
la premiére patte thoracique est la plus large, la main (propodite) 
est dilatde, monodactyle ; la deuxième palle a le carpopodite corn- 
primé et  égalant le propodite ; la septième patte est la plus longue ; 
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les coxopodites (cozœ) sont remarquablement réduits ; enfin, la der- 
nière paire d'uropodes n'a qu'une seule rame. 

Ce genre ainsi caractdrisé ne renfermait qu'une espéce, Lnciola 
i r rorata ,  trouvhe par SAY à Egg-Harbour et ayant les caractères 
sp8cifiques suivants : yeux hémisphériques, propodite du premier 
pérdiopode avec un bord tranchant longitudinal, et h la base, une dent 
proéminente et obtuse, l'angle du carpopodite formant comme une 
seconde proQminence sous la dent dupropodite ; le deuxième péi.6- 
iopode est garni de poils nombreux, le propodito est suhtriangu- 
laire ; celui du deuxième péréiopode, comprimd et cili8 ; le fouet 
accessoire do l'antenne supdrieure atteint le cinquibme articlc, du 
flagellum ; les segments abdominaux présentent latéralement des 
prolongements aigus : la couleur de l'animal vivant est pâle avec de 
nombreux points rouges. 

En 1855, GOSSE (1) trouva en Angleterre, h Weymouth, un petit 
Amphipode qu'il identifia h l'espbce amEricaine do SAY. Sa courte dia- 
gnose et la petite figure qui l'accompagne auraient été rbsolument 
insuifisantes à prouver que son identification &tait juste ou riori, si 
SPEXCE BATE n'avait eu les types de GOSSE qu'il Qtudia, sinon mieux, 
du moine d'une façon plus compléte. En effet, SI'ENCE BATE (2) ayant 
eu h sa disposition les exemplaires de Weymouth, crut à une erreur 
de ddterrnination de GOSSE, et cr& pour cet Amphipode un genre 
nouveau, Dryope, qui différait d'C7nciola par l'absence d ~ i  fouet 
accessoire de l'antenne supdrieure et par la présence d'une seconde 
rame au dernier uropode. Dans ce nouveau genre rentraient l'espèce 
de GOSSE sous le  nom de Dryope irrorata ,  puis une seconde espèce 
qu'il trouva parmi les exemplaires de la première, Dryope crenati- 
polmata, qui se distmguait par la forme des deux premiers pdr8io- 
podes. 

Depuis, ces deux espkces ont été retrouvées presque toujours 
ensemble sur diffërents points des cotes françaises ; CHEVREUX (3) 
à qui nous devons tant pour la connaissance de la faune des Amphi- 
podes de nos côtes, reconnut qu'elles étaient trés voisines et STEB- 

(1) GOSSE. Notes on some new or littlo known Marine Animals, Ann. and  Mag., 
vol. XVI, 2 series, p. 307, et Marine Zoology, 1, p. 141, fig. 256. 

(2) SPENCE BATE, Cat. Amph. Rrit. hlus., p. 276, pl. xtvrx, fig. 1. 

(3) CHEVREUX, Amphipodes du Sud-Ouest de la Bretagne, Bull. Soc. Zool. Franc., 
t. XII. 
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BING (1) remarque a ce propos que la prdsence simultanée de ces 
deux espèces dans les mêmes dragages, le coniirrne dans l'idée que 
l'on n'a affaire qu'à une seule et même espece. 

Sur les côtes du Boulonnais, ces deux types ont été également 
dragués par mon ami A. B ~ T E N C O U ~ I T  sur IFS Platiers, au large du 
Portel ; j'ai pu me convaincre par l'examen de ses exemplaires que 
l'opinion de STERBING était conforme B la réalité, et que l'espèce de 
GOSSE, Dryope irrorata, cornrespondait au sexe mâle, tandis que 
l'espèce de SPENCE BATE, B. crenatipaZmata n'&tait que la 
femelle. 

Je  me propose, dans les lignes qui suivent, de reprendre la des- 
cription de ce type de manière à éviter toute nouvelle confusion. 
Si les espèces d'Amphipodes, même les plus communes, sont si sou- 
vent difficiles à déterminer, si leur identification avec les types 
décrits par les divers auteurs qui se sont occupés de ce groupe, est 
souvent incertaine, cela lierit éviàernrrient à ce qu'aucune idée mer- 

phologique ne guide la plupart des c faiseurs d'espéces ». On ne se 
prf!occupe pas assez de la valeur réelle des caractères sur  lesquels 
on basa un type nouveau, aussi voit-on souvent les mâles considérés 
comme spéciflquernent diffHrents des femelles, les jeunes des adultes, 
etc. Dans les Amphipodes, le dirriorphisme sexuel est souvent trbs 
accentué, souvent aussi il est presque nul, quelquefois il y a de plus 
dimorphisme dans un même sexe ; il en résulte que toute une série 
d'organes, pouvant varier dans des proportions considdrables dans 
une même espèce, ne doivent pas servir à l'établissement de sa 
caractéristique, B rnoi~is que l'on ne driterrriino soig~ieuserrie~it les 
limites de ces variations. Si, la plupart du temps, on s'en tient à ces 
caractères, c'est qu'ils sont souvent bien plus facilas à mettre en 
évidence : l'extrémité d'une patle thoracique, les articles de l'antenne 
sont nettement visibles au premier examen, tandis qu'un appendice 
buccal demande souvent, pour être bien vu, une dissection lo~igue 
et délicate : on voit riéanmoius publier des diagnoses d'espéces nou- 
velles dont le genre ne peut être Btabli, par exemple,que par la pr6- 
sence ou l'absence du palpe mandibulaire, et dans 1e:quelles an no 

(1) STEBBING, Report on the Amphipuda collecteci by H. M. S. Challengtrr, p. 596 
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dit pas un mot de cet appendice. Si, au moins, l'insuffisance des des- 
criptions était rachetbe par de bonnes figures ; mais le plus souvent 
celles-ci, quand elles existent, sont absolument insuffisantes: il 
serait bien desirable que nos espèces les plus communes et consid8- 
rées comme les plus connues de nos cijtes d 'Eu rop~  fussent figurbes 
et décrites comme les Amphipodes rapportés par l'expédition du 
Challenger: les descriptions si consciencieuses et les dessins si 
précis de STEBRIRQ devraient toujours être sous les yeux des zoolo- 
gistes qui encombrent la bibliographie de leurs nouvelles espèces. 

Un autre point que l'on ne devrait jamais perdre de vue dans la 
création d'un genre ou d'une espéce est la comparaison avec les 
genres ou les espéces précédemment décrites : sans cette précaution 
indispensable, les tlescriptions restent douteuses et trop souvent 
inutilisables. Enfin il serait à desirer que les descripteurs admissent 
tous une terminologie identique pour les animaux d'un même 
groupe. Mais comme ils ne se préoccupent généralement pas des 
travaux des morphologistes, les termes peu précis ou impropres 
qu'ils emploient ajoutent ericore au vague de leurs descriptions. II 
semble pourtant que, actuellement, l e  groupe des Malacostracés, 
sauf quelques points encore obscurs, est nettement défini au point 
de vue morphologique et que rien ne serait plus facile que d'employer 
les termes définitifs désignant les différents appendices ou parties 
d'appendices et de renoncer aux appellations quelconques et 
souvent impropres des anciens carcinologistes. 

Le crustace qui fait l'objet de cette note et auquel doit être, comme 
nous le verrons plus loin, rPserv8 lo nom d' C'nciola cr.en,clilipalmala, 
est un petit Amphipode quirappelle par son aspect ghnbral le groupe 
des CorophCidœ auquel il appartient. 1.a ferrielle adulte (Pl. XII, 

fig. 1) mesure, du rostre au telson, environ 7 millimètres; le male, 
généralement plus petit, n'atteint que 5"",5. La coloration est due a 
des chromatohlasles oranges et jaunes localisés surtout sur la face 
dorsale des somites du p6réion et du pldon et sur les pddoncules des 
antennes ; dans des femelles adultes, cette nuance fait place, au 
niveau des 3" he, 5e et 6' somites, à une teinte d'un noir bleuâtre 
tranchant violemrnent sur le fond pâle du reste du corps: elle est 
due h la couleur de l'ovake. Quand les ceufs sont pondus et gar- 
des, au nombre d'une dizaine, dans les lames incubatrices, la colo- 
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ration noire du vitellus persiste longtemps et déchle au premiei 
coup d'œil la présence des femelles. 

Le segment ckphalique (Pl. XII, fig. 4) de forme à peu près carrée, 
consLitue antérieurement un rostre aigu, mais peu allong6, situe 
entre les antennes internes (antennules). Les yeux composés, colo- 
res par un pigment rouge foncé sur lequel se détachent en blanc les 
litnites des cristalliris, sont places sur urie surface lat&ale coup6e 
carrément et située entre les bases de l'antennule et de l'a~itenne. 
I.'arigle antérieur et inférieur du somite est fortement creusé par 
une échancrure circulaire qui laisse voir lattiraleuient l'inserlion do 
l'antenne (fig. 2). 

L'antennule ou antenne interne (fig. 2)  se compose d'un phdon- 
cule, d'un flagelliim multiarliculd et d'lin fouet accessoirc?. I,o pddon- 
cule est formé de trois articles dont l'inférieur est l e  plus trapu ; il 
est armé sur son bord interne de cinq ou six épines chilinouses 
(6g. 4) ;  le deuxième article est plus allongé, moins épais, il est 
aussi garni sur son bord interne de quelques épines et de bouquets 
de poils régulièrement disposés ; enfin le troisième a la même lon- 
gueur que le premier, mais il est plus 6troit et orné de bouquets 
de poils. A son extrémité distale s'insère le flagellum composé de dix 
à douze petits articles subulds garnis de poils sensioriels. Au niveau 
de la base d'articulation du flagellum, 5 la partie interne, s'articule 
ègalement un petit article court (fiq. 3) plus étroit que l'article basal 
du flagellum qui le dissimule le plus souvent quand on regarde 
l'antenne latéralement et B l'exthrieur : c'est le fouet accessoire, très 
réduit, et qui, bien que signal6 par GOSSE. n'a pas été vu par SPENCE 
BATE qui en faisait un caractère différentiel de son genre Dryope : 
sa petitesse et la difficult6 de le mettre en évidence explique l'erreur 
du carcinologiste anglais. 

L'ante~irio externe est à peu près de la même lorigueur que 
l'antennnle, mais elle est plus robuste et pédiforme comme dans les 
genres voisins. Le premier article du pédoncule, celui au niveau 
duquel ddbouche la glande antennale [et qui correspond B ce que 
l'on appelle ordinairemerit l e  deuxième article de l'antenne (i)], 
s'articule sur une partie proéminente de la tête qne l'on considère 
d'ordinaire comme le premier ar txle  de l'antenne ; au véritable pre- 

(1) Voir BOAS, Studien tiber die Verwandshaftsbeziehurigen der Malnkostraken , 
Morpholog. Jahrbuch, 8, p. 493. 1882. 
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mier article, coiirt et terminé inférieurement par une sorte de pro- 
longement renfermant le canal de la glande, fait suite un article 
trapu et  épais, représentant les deux articles suivants, séparés 
d'ordinaire chez les autres Malacostracés (Schizopodes, Isopodes, 
etc.); l'article suivant (4) est deux fois plus long que le  précédent 
(2 + 3), mais il est plus Etroit et garni sur ses bords supérieur et 
infkrieur, cornnic siir sa faço iritorne, rio s6riix de petites dents entre- 
mêlées de quelques bouquets d~poils.  Ceux-ci persistent seulement siir 
ln  dernier article du pi.,donculo (5j qui est un peu plus court et plus 
étroit que le précédent. L'antenne se termine par un petit flagellum 
de sept à huit articles courts garnis de poils ; le dernier poxte à son 
extrémitS deux peiites griffes peu visibles au milieu d'un bouquet de 
poils raides. 

A la face infdrieure du rostre, entre les insertions des antennes 
externes, se trouve la lèvre supérieure formée par une lame arron- 
die, au sommet mousse, qui recouvre la partie triturante et tran- 
chante des mandibules. La mandibule (Pl. xrI, fig. 5, m d )  est 
formhe par un cnxopoditc trés ddveloppé sur lequel Ir! reste do 
l'appendice, le palpe ( p l ,  est insérh. Sa partie masticatoire est 
corriposée par un prolongerrierit chitirieux solide découpd en deux ou 
trois deiits secondaires ; immédiatement en dessous se trouve le 
poces sus  accessorius, prolongerrient à peu près idenliyue au pre- 
mier et decoup6 également en trois ou quatre petits denticules. 
bn t re  cette partie tranchante (~chneideljzeil) et la partie triturante 
(Kmlheil) se trouve une skrio d o  quolqiies poils (4) aplatis et pré- 
sentant un bord finement d8coupé. La partie tritiirantc, qui se trouve 
sous l e  hord externe de la lèvresupérieure, est formée par un tuber- 
cule massif dont le sommet, creusé en cupule, présente des séries 
de petites dents courtes serrées les unes contre les autres ; sur le  
bord de cette cupule on remarque une longue soie barbelée. Le 
deuxième article de l'appendice (basipodite ou premier article du 
palpe) est excessivemeiit court ; l'article suivant, est beaucoup plus 
long et atteint presque, quand on le considère in situ (fig. 5) l'extré- 
mité du rostre Le dernier article est un peu moins long que le prk- 
ckdent : il est, comme lui, orne de longs poils qui sont, mais sur ce 
dernier seulement, barbeles de petites soies courtes. 

Sous la base des mandibules et au-dessus de l'insertion de la pre- 
mière paire de maxilles se trouve la 2èvre infèrieure (fig. 6). La 
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lame interne, ou plutat anteirieure (1), est ovalaire et accolée par son 
bord interne à la partie symèl.rique de l'autre coté ; le bord supé- 
rieure et le haut de la face externe sont garnis de petits poils courts 
coupés carrément à leur extr4mité libre et  en forme de massue. La 
lame externe est arrondie à sa partie supérieure qui est garnie en 
abondance de poils semblables à ceux de la lame interne et qui sont 
d'au tant plus drus que l'on approche du bord supérieur libre ; la par- 
tie latérale se prolonge à son angle inféro-externe en une petite 
lamelle aplatie et libre. 

Lapremièr-e riaxille (Pl. xir, fig. 7) est constituée par la base du 
protopodite de l'appendice normal ; le premier article se prolongeen 
lame, appelée d'ordinaire la lame externe (lamina exterior) dorit le 
bord est orné de poils solides terminés par de petits denticules irré- 
guliers h plusieurs branches : c'est la lacinie interne. Immddiate- 
ment au dessous se trouve une autre lamelle (lacin.ia fallax) qui 
dépend di1 même article et correspond à la lamelle internu (lamina 
inte~ior) des auteurs ; elle est garnie de quelques poils plumenx. 
Le reste de l'appendice n'est repré~enté  que par le deuxiéme seg- 
ments (palpe des auteurs) décomposd en deux articles secondaires, 
dont le premier est tout petit, tandis que le distal est allongé et ter- 
miiié par trois ou quatre denticules insérds au milieu des poils 
effilés. 

La deuxiirne masille ( f ig .  8) est composée, cornine dans la plu- 
part des Amphipodes, de deux lacinies représentant les deux pre- 
miers article?, coxopodite et basipodite, de l'appendice. Les bords 
internes des deux lacinics sont bord& de sdries de poils plurneux. 

Le maxillipède (f ig.  9 et 10) présente toutes les parties ordinaires 
d'un endopodite de Malacostracé. Le coxopodite est soude sur la 
ligne médiane à celui qui lui est symétrique pour former la base 
commune à la paire de niasillipèdes; sur l e  bord externe an 
remarque une petite protubGrance qui correspond peut-être h un 
épipodite (?). Le basipodite a la forme d'un triangle dont le côté. le  
plus long correspond au côt8 symetrique de l'autre maxiIliphde, 
l'angle supi.,rieiir se prolonge sous (2) l'article suivant eri une petite 

(1) Quand on regarde l'animal par la face ventrale, cette lame est sup&rieure, c'est 
elle qui est en rapport avec la maxille, tandis que la lame externe recouvre directement 
la mandibule. 

(2) Quand l'animal est considér6 par la face ventrale. 
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lame (lamina interior des auteurs) quadrangulaire, o r d e  le long 
des bords internes et supérieurs par des poils plurneux et, à l'angle 
interne et supérieur, de dents larges et aplati67 au nombre de 
quatre (fig. I O ]  L'ischiopodite presenle la rriêrne forme que l'article 
prdcédent, mais dans des dimelsioris plus considérables : la partie 
lamelleuse (lamina exterior) est à pou pres ovalaire ; son bord 
supérieur est garni de quelques poils (6) qui peu 21 peu se transfor- 
ment sur le côtA interne en dents larges et plates (8:. Ces lames de 
l'ischiopodite et de basipodit~ sont tapissees B leur iritdrieur de petits 
poils fins et courts. Lereste de l'appendice correspond au palpe des 
auteurs : il est formé de quatre articles : le méropotlite est plus 
court que le carpopodite ; le propodite, plus étroit, cst terminé par 
un dactylopodite triangulaire arme d'une derit aigue. Ces derniers 
articles sont garnis de quelques poils plumeux. 

Jusqu'ici tout ce que nous avons dit d'unciola crenatipaE?~zata, 
s'appliquait aux deux sexes : les différences vont comrncncer avec 
la description des pattes thoraciques. Le premier pe'réiopode (Pl. 
XIII, fig. 1) est beaucoup plus trapu et plus 6largi que les autres. LE 
coxopodite (èpi.mère des auteurs) a la forme d'une plaque étroite 
qui ne porte à son irit6rieur ni branchie, ni, chez la Serrrelle, do 
lame incubatrice : le hasipodito est solide et très élargi ; sa face 
latérale est creusée d'un large sillon destiné ti recevoir l'exlrémité 
distale de la patle quand celle-ci se replie sur elle-même. L'ischio- 
podite et la m6ropodite sont courts et ramassés; le carpopodite court 
s 'hase  largement pour recevoir l'insertion de l'article suivant ; son 
bord postérieur se prolonge en une éminence mousse surmontée de 
poils plumeux. Le dimorphisnie sexuel ne se Sait sentir que dans 
les deux derniers articles : chez la femelle 1 Dryope crenatz@aZrnaia 
SPENCE BATE] le propodite (Pl. XIII, fig. 2) est forterrient élargi ; son 
bord tranchant, opposé au dactylopodite, préseiite une série de 
petites crénelures chitineuses qui ont donné le nom à l'espèce ; sur  
chaque face, de part et d'autre de ce hord cr6ne16, sont rangdes des 
séries de longues soies plumeuses. A la base de ce même bord, au 
point où s'applique le dactylopodite quand il se replie, se trouve 
une éminence semblable à celle du carpopodite, et présentant une 
dent solide au milieu da soies longues et plumeuses. L'irit6rieur de 
cet article est rempli par les muscles puissants du dactylopodite. Ce 
dernier a la forme d'une loiigue lame aigue dont le bord postSrieur 
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est tranchant et assez profondhrnerit ddcoupé sur presque toute sa 
longueur en petites dents égales ; le bord antérieur arrondi et Bpais 
porte trois bouquets de poils plurneux. 

Chez le mâle [Unciola irrorata GOSSE (non SAY)]  le propodite 
(Pl. x111, fig. 3, a une forme sensiblement différente ; il est proportion- 
nellement un peu plus petit et son bord tranchant, au lieu d'êtrelégère . 
ment convexe, présente, avant la proéminence qui le termine, trois 
Schancrures dont la plus considérable est près de l'extrémité proxl- 
male de I'ar~icle et la plus petite vers le dactylopodite. La surface du 
reste de l'article est parsemhe de quelques rares soies simples et 
courtes. 

I,e deuzième pc'rdiopode (Pl. XIII, fig. 4) est beaucoup plus rdduit 
que le  premier : le coxopodite s'insére sur le bord droit du somite ; 
il a la même forme que dans l'appendice préc6dent et porte à sa face 
interne une lame branchiale un peu plus courte que le basipoditc et 
une lame incubatrice large, arroudie, bordde de longs poils filamen- 
teux et atteignant le carpopodite. Le basipodite est allongd, tandis 
que les deux articles suivants sont courts, le carPoPodite est pres- 
que aussi long que ie propodite ; celui-ci a à peu près la forme d'un 
rectangle dont le côté distal forme, près de l'insertion du dactylopo- 
dite, une petite échancrure don1 l'ornementation est absolument spé- 
ciale, ce qui d'ailleurs nous a permis d'identifier sûremorit lo type 
que nous décrivons avec le Dryope crenutzjmlmala de SPENCE BATE 

Extrémité du second pérbiopode de 
la femelle d' Unczola crenalipai- 
mata ; dactylopodite et extré- 
mité distale du propodite ( les 
soies chitineuses n'ont pas été 
représentées ). 

malgré les erreurs de description du naturaliste anglais. Le bord dis- 
ta1 du propodite est arme de part ot d'autre de  son angle infkrieur 
oppose a l'insertion du dactylopodite, de deux derits solides et oblu- 
ses ; l e  bord lui-même est aminci et forme une crête transparente 
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d6coup6e en dents aplaties shparées en petits denticules secondaires. 
Ces dents, trbs sel-rdes et très largos vers l'angle externe où elles 
forment une sorte de palissade, sont beaucoup plus petites et plus 
espacees vers l'insertion du dactylopodite : ce sont alors de petites 
épines transparentes profondémeiit 6ivisées en deux, trois ou quaire 
filaments trés ténus. Cette structure du bord tranchant du propodite 
a été parfaitement vue par SPENCE BATE qui en a donné (Brit. Sess. 
Eged Orusl. 1, p. 490 fig., Y') une figure trés recoiinaissable, quoi- 
que très schiirnatisèe, et dans la page suivante une description 
détaillée. Le propoditc porte sur sa partir! convexe environ six ran- 
gées parallèles de poils simples et vers la partie tranchante quelques 
bouquets do soies plurueuses. Le dactylopodite est court: trapu et a 
son bord tranchant découp6 de petites dents rappelant celles du 
premier pdréiopode 

Le troiszëmepèi.eiopode (fig. 5) est plus grêle et plus long que les 
précedents ; le coxopodite porte une lamelle branchiale plus longue 
que dans la seconde patte thoracique : elle atteint jusqu'h l'extré- 
mité de l'ischiopodite ; le méropodite allonge est garni sur ses deux 
bords de poils plumeux régulièrement disposés; les deux arti- 
cles suivants sont allongés, le propodite étant plus loiig et plus 
étroit ; enfin le dactylopodite forme un ongle recourhP,. Chez la 
femelle la lame incubatrice, plus considèrable que dans le précé- 
dent appendi~e, forme urie plaque ovale qui atteint le milieu du car- 
popodite. 

La quatrième pèrkiopode (fig. 6; est presque absolument sem- 
blable au précddent ; seuls, les deux articles qui précédent le dacty- 
lopodite sont plus étroits et pliis allongés. 

Le cinquième perdiopode (fig. 7 )  est plus court et plus ramasse 
que ceux des troisième et quatrième paires : le cnxopodite qui, dans 
les appendices prdcérlents, pr6seritait sur son bord antérieur quel- 
ques poils, deux à quatre, en porte ici un plus grand nombre ; la 
partie post8rieur.e forme un petit lobe découpé , porlant un poil 
unique à son extrkmitd. C'est, chez la femelle, à la partie interne 
de cet article que se trouve l'ouverture génitale sous l'irisertion du 
dernier oost6gite qui ferme postérieurement la cavii6 incubatrice ; 
celui-ci est beaucoup plus petit, et plus étroit que les précédents. Les 
trois articles qui suivent le coxopodite sont garnis sur leurs bords de 
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longs poils fortement plumeux ; le carpopodite, trés court, prdsente 
sur son hord posterieur trois petits denticules. 

Le sixième pkrdiopode (fig. 8) est beaucoup plus allongé que le 
précddent ; il présente aussi sur les bords des quatre premiers arti- 
cles des séries de poils plumeux ; le carpopodite est armé de cinq 
dcnts dont les quatre premières sont disposées par paires. 

I,e septikme p6riiopode (fig. 9) est encore plus allongé que le 
sixième. Le coxopodile porte Ci la partie interne une toule 1 etite 
lamelle branchiale peu visible, et, chez le mâle, plus à 11int6rieur vers 
l'angle formé par les bords chitineux du sternito, le pénis (fig. 20, p) 
formé par un tube aplati portant a son extrémitd l'ouverture géiii- 
tale. Le basipodite seul est orn6 des poils plumeux que nous avons 
vu exister sur les premiers articles des pattes précédentes : le car- 
popodite ne présente plus que trois dents placées l'une au-dessus de 
l'autre. 

Les trois premiers segments dupléon ont leur bord pleural terminé 
postdrieurcment par des pointes qui vont s'accentuant de plus en plus 
de la premibre à la troisiéme qui présente à sa base un petit sinus ; 
au contraire les soies plurneuses qui ornent ces rnernes bords sont 
plus nombreuses au premier (20 environ) qu'au troisihme (3 ou 4). 

Lesplèopodes (Pl.jxrr. fig.2 J qui correspondent à ces trois somites sont 
semblables ; ils sont compos6s comme d'ordinaire d'un protopodite de 
deuxarticles, le coxopodite trhs réduit et le basipodite large et carré 
portant à son bord interne, sous l'insertinn del'endopodite, deuxpetits 
appendices chitineux (fig. l2)présentant de part et d'autre cinq petits 
tleriticules Bgaux . leur WIe est comparable à celui de l'cqpendix 
i d e m a  des pattes pleales des Crustacks supérieurs. L'endopodite et 
l'exopodite sont 2 peu près semblables ; ce dernier présente à sa 
base un repli qui reçoit le bord de l'endopodite et qui a polir rôle de 
maintenir ces deux rames paralléles daris les mouvements de iiata- 
tion. Elles sont garnies de longues soies pectinées. et sur le bord 
interne de l'ondopodite on remarque de plus, h la base, quatre poils 
plus courts uont l'extr6mit4 est bifurquée. 

Les trois derniers segments du pléon diminuent de longueur du 
premier au dernier qui est trbs Btroit et peu visible. Le quatrième 
plèopode (Pl. XIII, fig. 12) (premier uropode), est le plus robuste; 
le p6doncule, formé surtout par le basipodite alleint l ' e s t rh i t é  d u  
telson, il est armé sur ses bords de dents solides, surtout bien déve- 
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loppées sur le  bord interne : l'exopodite est plus long que l'endo- 
podite ; il porte à l'extbrieur urie serie de dents qui SC continuent 
jusqu'à son extrémité ; la dent médiane y est trés longue ; sur le 
hord inlerne il n'y a qu'une seule dent ; l'endopodite, plus court, 
ne porte de dents bien développ6es qu'à son extrémité. 

Le cinquiè?ne pléopode (deiixiSme uropode) a un basipodite cour1 
armé de quelques petits denticules ; l'exopodite est b peine plus 
long que l'endopodite et arme sur ses bords et à son e-strhmité de 
derils solides ; i'endopotlit,e aplati e t  de forme ovale ri'eri porte qu'à 
son extrémitd libre. Le sixième plèopode ( troisième uropode ) 
(fig. .12), à urie forme trés particulière et très imporlante pour la 
sp6cification : le basipodite se prolonge à la partie interne en une 
lame aplatie teminde par deux dents et deux longues soies ; l'endo- 
podite n'existe pas ; l'exopodite très court est inséré parallèlement au 
prolongement du pddoncule qui semble au p r emi~ r  examen être 
l'endopodite. L'cxopodite est ornB de  deux petites dents et de 
quelques (6) soies. Comme cet appendice est presque entieremerit 
dissirnul6 sous lo tdson, on peut croii e, en asaminant superficiellc- 
ment l'animal, que le  dernier pléopode a la structure ordinaire et 
présenle h suri extr&rriit,i: 1'c:ridopodite et l'exopodite : c'est ce qu'a 
cru SPENCE BATE qui ,  pour cette raison, a retire cet Amphipode du 
genre Unczola où l'avait justement place GOSSE. pour creer le genre 
nouveau Dtyope qui doit donc disparaître. 

Le corps se termine par le telson formant au dessus dc l'anus une 
plaque semi-nvalaire, recoiivrant cn partie le dernier pldopode. 

Cette esphce, comme la plupart des types de la famille des Coro- 
phiinm, vit h couvert : tandis que certains genros forment eux- 
mêmes des tubes de vase OU constitués par des dPbris de coquilles, 
Unciola crenalipalmata emprunte des abris construits par d'autres 
animaux. Les exemplaires que j'ai eu ma disposition avaient Bt6 
ramenés par la drague, dans u n  amas de tubes de serpules (Psyg-  
mobr.nnch.us) riorit les habitants étaient disparus. Les Amphipodes 
vivaient à l'intérieur des tubes, sortant leur tête avec les premiers 
phrSiopodes et battarit l'eau de leurs antennes. A la première alerte, 
ils rentraient vivement et ne sortaient corripl&emerit, comme d'ail- 
leurs la plupart des animaux tubicoles, que quand l'eau commençait 
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à se corrompre. Une fois l'eau corrompue remplacde par de l'eau 
fraîche, ils rentraient aussitôt dans leur tubes. 

Le crustacé que nous venons de dbcrire est un Amphipode typique 
puisque le pléon est normalement dheloppe et formé de sept 
segments ; les pléopodes sont au nombre de six paires, ce qui le 
distingue des Dulichiida où il n'y en a que cinq ; le maxillipède, 
contrairement à ce qui se  passe chez les Hyperida, est forme des 
parties ordiriairus. La seule difi'hncc! qui permette de le tiistingui:r 
des Gammarida est l'absence de l'endop&ite du dernier pléopode. 
Ce caractbre, t r è s  net et trés facile h constater, me serrible devoir 
être d'une grande utilité pratique dans la classification des Amphi- 
podes : il caractérise tout un ensemble que l'on peut distinguer au 
premier examen. 

Cet ensemble peut être subdivise selon que le maxiiiipéde 
présente les larnos du basipodite et de l'ischiopodite bien d6velopphes 
ou non ; l'absence de ces lames caractérise la famille des Steno- 
lhoinm (genres Slenothoe, Metopa, Cressa). O n  peut ensuite divi- 
ser ceux qui présentent les lames du rnaxillipéde développées, 
d'après l'absence ou le nombre d'articles du palpe inandibulaire : 
dans le premier cas, on a affaire à la famille des 0v.chestiida. Le 
reste forme la famille des Corophiidœ. Si le palpe à deux articles 
seuienieiit, il s'agit du genre Corophiwn ; quand il ena trois, il 
caract6rise un erisenible formé par les cinq genres suivants : Ericlho- 
nius, Sz@honecetes, Neohela, Chelura et Unciola. Il y a encore 
un aut,re genre, Micropr~otopus, qui présente égalerrient ces carac- 
tères, mais il se distingue des autres par le développerncnt 
ries coxopodites (épimères), très réduits dans toutes les Coro- 
phiidce (1). 

En résumh! l'ensemble des caractères suivants : pléon bien déve- 
loppe' avec six puires de pl&opci&~s, dont la dernihre seule.menl n e  
p ~ è s e n t e  qu'un exopodite, rnaxillipéde normal ,  dont le basipodite et 
I'ischiopodite se prolongent e n  lamelles, mandibule avec un palpe de 
trois articles, et cosopodites des pdréiopodes dt?.oits, cet ensemble, 

(1) Le genre Cwapus SAY présenie aussi cette particularité d'avoir le dernier pl6opode 
uniramé , mais il se sépare de la famille des Corophina, parce que le cinquième pléopode 
presente également ce marne carnctère. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dis-je, permet d'arriver promptement h un groupe de cinq genres que 
nous allons maintenant diff6rencier d'aprés des caractbres moins 
importants. 

Le genre Chelura se distingue irnmédiatemcnt des autres par 
la conformation de son pléon dont les trois dorniers segments sont 
coalescents et par la coriformation si spéciale des trois dcrnicrs 
pléopodes. Le basipodite du dernier pléopode peut servir a diffd- 
reriçier les autres genres en deux groupes : dans le premier, il n'est 
pas dilath et présente la forme ordinaire des mêmes articles des 
deux paires d'appendices préckdents ; il caractkrise alors les genres 
Ericthonius et  Neohela (Hela). Dans les deux autres genres, Unciola 
et Siphonœcetes, ce basipodite du dernier pleopode est au contraire 
trds élargi e t  présente une dilatation qui, surtout chez le premier 
genre, forrrie cornrne une seconde rame semblable à 1'exopodite.Les 
deux premiers genres se différencimt à leur tour en ce que, chez 
Ericthonius, c'est le deuxième pér8iopode qui est plus grand que le 
premier, tandis que chez Neohela c'est l'inverse. Enfin le dornier 
article du palpe mandibulaire est allongé chez Oizciola et au con- 
traire nodiforme et rudimentaire chez Siphonecetes. 

Le genre Gnciola ainsi caractérisé comprend actuellement six 
espbces, qui se distinguent les unes dos autres de la façon suivante : 

L'antenne inférieure fournit un caractère très net pour diviser les 
espèces d'Unciola : dans le premier cas, plusieurs articles du pdtion- 
cule, les deuxième, troisième (qui forment ce qu'on appelle d'ordi- 
naire le troisième article) et quatrième sorit subulés et étroits, dans . - 

le second cas ils sont fortement élargis, e t  caractérisent alors U. pe- 
talocera et U. laticornis : 10 quatrieme article dans U. petalocwa, 
présente un bord inféro-postèrieur prolongé en pointe, tandis que 
dans la seconde espéce, il est largement arrondi. Les quatre autres 
espéces peuvent se d8composer en deux groupes, d'aprks la lori- 
gueur du troisième article de l'aiitennule : dans le premier, forme 
par u'. cr.enal@almata et  U. ii.r.or.ata, il atteiiit une longueur égale 
aux deux tiers du second article ; le bord tranchant du propodite 
du premier pérdiopode qui est c rhe l è ,  comme nous l'avons vu, chez 
U. crennt@alrr~atu suffit $ différencier cette espbçe de la seconde 
où ce même bord est simple. Dans un deuxième groupe le troisième 
article de I'antennulc est beaucoup plus petit et n'atteint que le 
tiers de la longueur du second ; dans l'une de ces espéces, U. plani- 
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pes, le fouet accessoire de cette antennule est plus petit que le 
premier article du flagellum et composQ d'un article unique ; dans 
l'autre, U. craisspes, ce fouet accessoire est pluriarticul8 : il est 
formé de quatre articles aussi longs que les quatre premiers du 
flagellurn. 

En  rgsurnant ces caractéres, il est facile de dresser les quatre 
tableaux suivants qui permettent d'arriver aisement h l'espèce que 
nous venons de décrire : 

1. 

......... / Maaillipède rudimentaire HYPERINA. 
Sixiérÿe {léopode 

avec en opodite. 
Eixieme gléopod! 

sansen opodite 
Cinquième et  six- 

iémc pléopodes 
sans endopodites 

Cinq paires de pléopodes.. . . . . . . . .  

\ Pléon rudimentaire.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Palpe mandibulaire absent. .. 

Coxopodites des 

II. 

............................. 
Deuxième et  troisihme erticles 

du maxillipède étroits . . . . . .  
Deuxième e t  troisième articles 

du maxillipède lamelleux. ... 
péréiopodes étroits et  peu dB- 

GAMMARINA. 

COROPBINA. 

CERAPINA. 

DULICHINA. 

LiEI\.IODIPODA. 

I I  1. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  / Palpe uiandihulaire de deux articles Corophium. 

libres , basi- - Palpe mandibu- podite du 8 1 laire articles de , trois) trois sixlGme pode pl&- 

p; derniers seg- 
mentsdu pleon 

dilaté ; palpe mandi - .  allongé . . . .  
bulaire avec le 

..... troisième article. ! nodiforme . . 

... 

Uncioh. 

Siphonœcetcs. 

Ericthonius. 

Neohela. 
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simple . . . U. irrorala. 

l'antennule . . . . . . . . 
pluriarticulé. U. crassipes. 

e inférw / se prolongeant en pointe. U. petabceva. 

1 largement arrondi . . . . . . . U. laticomis. 

Cette classification n'a pas la prétention d'exprimer les rapports 
naturels qui relient entre elles les innombrahles formes d'amphi- 
podes ; nialgré des travaux considérables, nous connaissons encore 
trop peu ces crustacés pour pouvoir espérer les classer actuelle- 
ment d'uiie façon absolurriorit nalurelle ; la plupart ne sorit connus 
que par des descriptions sommaires, faites sans aucune prèoccupa- 
tion mophologique, et méme sans esprit de comparaison. Les parties 
sur lesquelles reposera sans doute la véritable classification des 
Arriphipodes, comme l'avait prévu UOECK, c'est-à-dire les allpendices 
buccaux, sont pour la lilupart inconnus ou trop insuffisamment ddcrits 
pour qu'on en puisse tirer parti. Il no nous est donc encore permis 
que de chorcher des classifications purement, pratiques, permeitant 
de se reconnaître dans ce groupe si homogène et d'arriver facile- 
ment à la détermirialiori des espèces. C'est ce que nous venons 
d'essayer pour Unciola crenalzpalmata. 

Le genre Unciola doit donc, selon la synonymie que j'cmprunte 
à STEBBING, en l a  modifiant legbrement, s'ktablir de la façon 
suivante : 

(1) On se souvient que ce qu'on appelle ordinairement le deuxième article de I'an- 
tenne correspond en réalité au premier, celui o ù  débouche la glande antennale, le 
troisième équivaut 21 l'ensemble du deuxième et du troisième soudés ensemble. 
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Genre UNCIOLA SAY. 

1Hi8. Unciokz SAY. JOUTII. Acad. Kat. Sci. Philad., vol. 1, pl. II, p. 388. 
i m 0 .  Unciola Say, MILNE-EDWAKDS, Ann. d. 8ci. Nat., t. XX, p. 382. 
lW. Unciata Say, M.IILNE.EDWNLDS, Hist. Nat. Snim. S. vert., t. V .  
1840. Unciola Say, MILNE-EDWAKDS, Hist. Nat. Crust , t. III, p. 69. 
1845. Glnucononze KROETER, Naturh. Tidsskr., K. 2, Rd.  1, p.501. 
i%9. Iincioln Say, DANA, Amer. Journ. Sri. and Arts, sér. 2, vol. V111, p. 1%. 
1852. Unciola Say, DANA, Amer. Journ. Sci. and Arts. sér. 2,  vol. XIV, p .  309 
1852 Unciola Say. UANA, U .  S. Explor. Expéd., vol. XIII, pl. II. p.f832, 1441. 
i&%. Unciola Say, GOSSE, Marine Zoology, 1, p. 141. 
1859. Cyrtophium DANIELSSEN, Nyt hlag. for Naturv., Bd 11, H. 1, p. 8. 
1862. l i n c i o h  Say, SPENCE BATE, Brit. MUS., Catal. Amph. Crust., p. 278. 
1862. Dryope SPENCE BATE, Brit. MUS , Catal. Arriph. Crust., p. 276. 
1865. llnciola Say, Gam, Criist. Amph. maris Spetsb., p. 17. 
1%7. Unciola Say, NORMAN, Nat. Hist. Trans. Northd. and Durham. 
ilKi8. Uryope SPEKCE BATE e t  W ~ s ~ w o o n ,  Brit. Sess. Crust., 1, p. 487. 
i81i8. Unciola Say, BATE et WESTWOOD, B ~ i t .  Sess. Çrust., II, p. 517. 
1870. GEuuconorne Kroeyer, BOECK, De Skand. og Arkt. Amph., p. 636. 
1876. Glauconome Kroeyer, SAKS Prod descr. CI US^. et Fycn. nova, Esp. p. 360 
1879. Glauconome Kroeyer, SARS, Crust. et Pycn. nova, p. 462. 
1880. U n c i o h  Say, S.4. SMITH, Trans. Connect. Acad., vol. IV, p. 280. 
18%. Unciola Say, SARS, Oversigt af Norges Crustacea, p. 31,114. 
1883. Unciola Say, SARS, Den Norske Nordhav-Hxp , p. 2 i2  
1886. Dryope Spence 13ate , GERSTAECKER , Bronn's Klas. und Ordn., Bd. Y, 

Abthl. II,  p. 496. 
1886. Unciola Say GERSTAECKER, Brenn's Klassen und Ordu., Bd. V, Abth. II, 

p.  495. 
1887. Dryope Spence Batc, CHEYREUX, Bull. Soc. Zool. Fr., t. xrx (p. 30 du tiré 

à part). 
1888. Unciola Say, STEBBING , Rep. on the Arnph. collect. by Challenger, vol 

XXIX, Sec. Half, p. 11o8. 

Corps cléprimè, tête p r o l o n g e e  en u n  petit rostre c o u r t .  An te r inu le s  

u n  peu p l u s  l o n g u e s  que Ics a n t c n n e s  i n f é r i o u r c s ,  munies d'un 
flagellum m u l t i a r t i c u l é  et d'un p e t i t  f o u e t  a c c e s s o i r e  ; les aritenries 
i n f è r i e u r e s  presque p é d i f o r m e s ,  avec un f l a g e l l u m  de p l u s i e u r s  

articles. Lévre s u p é r i e u r e  large et a r r o n d i e  ; m a n d i b u l e s  solides 
dentées au sommet du c o x o p o d i t e ,  avec u n  processus accessoire 
Qgalerneii t  dent& t u b e r c u l e  m o l a i r e  p r o é m i n e n t ,  paZpe triarticulé 
woeç le dernier article a2longt: ; iévre inférieure large, composée 
de d e u x  p a i r e s  d e  l a m e s ;  p r e m i e r e s  max i l l e s  a v e c  u n e  l ac in i e  externe 
b i a r t i c u l é e  e l  une l ac in i e  i n t e r n e  m u n i e  de poi ls  d e n t h ,  la lacinia 
f a l l m  bien d é v e l o p p é e  ; secondes maxilles larges f o r m é e s  de deux 
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lacinies garnies de longues soies semblables ; maxiUipAdes dont Ee 
basipodite et l'ischiopodile se prolongent en  lames garnies de poils 
et de dents aplaties, et dont la première est la plus petite, les aulres 
articles de l'endopodite bien développés. Premier ptirdiopode trapu 
formant une pince Blargie ; deuxième pérdiopode beaucoup plus 
mincc ot formant le, plus souverit avec ses deux derniers artiçles u ~ o  
petite pince ; les trois derniers pér8iopodcs sont grêles et s'allongent 
du premier au dernier ; tous les coxgodiles des péréiopodes sonl 
èhoits etpeu déueloppés, les trois derniers segments du pléon, 
qui sont libres, portent trois pléopodes dont le dernior est unzra,mé 
et dont 1s pédoncule (bas@odz'Le) est largement dilalè. Telson 
simple, sqarniforme. 

Cette synonymin, telle que je 1'6tablis ici, ne diffbre dc, celle 
donliée par STEBBING que par l'identification du genre Bryope de 
SFENCE BASE avec le genre Unciola. SFENCE BATE, en effet, donne 
comme diagnose à son genre Drylope les caractères suivants : 

u Body not laterally cornpressed. Antennæ subequal, termiriating 
D in a niulti-articulate flagellum ; the superior not having a secon- 
P dary appendage. Gnathopoda subchelate, first pair being larger 
B thau the second. Poslerior pair of pleopuda the shortest, double 
D branched. Telsun squarriiform. , - Ce genre, ajoute-t-il, a été 
fond6 sur un animal trouve par M. GOSSE, et qu'il a supposa être 
l'Unciola de SAY, mais ce genre différe d'unciola par l'absence du 
secorid appendice de l'antenne supérieure, par la disposition subchk- 
liforme de la seconde paire de gnathopode et probablement par la 
forme du telsun. D Il aurait pu ajouter aussi, si on s'en rapporte 
h sa description, parce que le dernier pléopode a deux rames. 

Nous avons vu que ces différences n'existent pas et que l'erreur 
s'explique facilemaut : le fouet accessoire de l'aiitennule , que 
GOSSE avait dit exister, est très petit et se dissimule parfaitement 
sous le premier article (lu flagellum qui est plus large ; le second 
péréiopode chez plusieurd espèces d'Unciola forme une véritable 
<( gnathopo~ie subchéliforrrie 2 ,  et enfin si SPENCE BATE a pu dire 
que le dernier pléopode n'avait qu'une seule rame, maigre l'affirma- 

(1) HATE et  WESTWOOD, Brit. sess. Eyed Crust., 1 ,  p. 485. 
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tion contraire de GOSSE, c'est que le  prolongement interne du ba- 
sipodite peut faire croire, au premier abord, à l'existence d'une 
seconde lame. 

STEBBING (1) a rapporté au genre Dryope, ainsi decrit par SPENCE 
DATE, un Arnphipo le d'Australie dragué par le Challenger et qu'il 
nomme Drpopoicles Westwoodi, en faisant remarquer que le nom 
de Dryope est prdoccupé, depuis 1830, par un genre de Diptbre, 
d'aprés le  Nom.enclaior Zoo2ogicus de S C U D D I ~ .  Ce nouveau type, 
qui ne correspond pas d'allieurs parfaitement h la diagnose de 
SPENCE BATE puisque l'antennule possède u a very srriall secondary 
appendage », se distingue du genre Cnciola tel que nous le délimi- 
tons par la préseiice de deux rames trBs nettes au dernier pléopode. 
Le gerire Dryopoides STEBR~NO subsisto donc avcc cette restriction 
qu'il ne correspond pas au genre Dryope SPENCE BATE, ni, par con- 
sdquent, au genre Iinciola SAY. 

Le genre Unciola , comme nous l'avons vu ,  comprend actuelle- 
ment six espèces dont la synonymie est facile à établir, grâce à 
l'admirable résumd bibliographique que STEBRING a mis au commen- 
cement de son étude magistrale des Amphipodes du Challenger. 
Malheureusemerit les diagnoses que nous donnons de ces diverses 
espùües sorlt forçémmt iricornplbtes, puisque nous n'avons eu à 
notre disposition qu'une seule espèce, et que pour les autres, nous 
n'avons que les renseignements hurnis  par les auteurs. Si les des- 
criptions et les figures que nous avons étaient aussi bien faites que 
celles que donne STEBBING pour Unciola irrorata (Report on the 
Ainphiporla, p. 1169, Pl. cxxxvm, c), il suffirait d'un seul appaiidice 
caractéristique comme, dans ce cas, le  dernier pldopode, pour dis- 
tinguer nettement les espèces : la confusion qui régne encore daris 
la taxonomie des Amphipodes ne cessera que quand les zoologistes 
prendront la peine de comparer leurs descriptions avec celles de 
leurs rlcvancicrs e t  d'établir les points rie comparaison ou de dis- 
semblance de leurs types avec ceux décrits antérieurement. 

(1) STEBBLVG, Report on the Amphipoda collect. by Challenger, val. XXIX, 2 Half, 
p. 1145, pi. CXXII. 
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1. - Unciola crenatipalmata SPENCE BATE. 

1855. Unciola irrorata Say, GOSSE, Notes on some new or little known Marine 
Animals, Ann. and Mag., vol. XVI, 2 sér., p. 307. 

1855. Unciola irrorata Say, GOSSE, Marine Zoology, 1, p. 111, fig. 2%. 
1862. Dryope irrorata Gosse (.ton Say), SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. Miis., . 

p. 276, pl. XLVII, fig. 1 (= A). 
1862. Dryope crenatipalma SPENCE BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., p. 27. ,  

pi. XLVII, fig. 2 (= y). 
1863. Dryope irrorata Gosse (nofi Say), SPEXCE BATE e t  WESTWOOD, Brit. Sess. 

Eyed Crust. 1, p. 488 (= 8). 
1863. Dryope crenatipalmata SPENCE RATE et WESTWOOD , Brit Sess. Eyed 

Crust. 1, p. 490 (= Q ) .  
1887. Dryope irrorata Spence Bate, ~ H E ~ R E I J X ,  Amph. du S.-O. de la Bre~agne, 

Bull. Soc. ZooI. Fr., t. XII (p. 30 du tiré 
!4 p"). 

18R7. Dryope crenatipalmata Spence Bate, CHEVREUX, Amph. du S.-0. de la 
Bretagne, Buii. Soc. Zool., t. XII 
(p. 30 du tiré h part). 

Antennule avec le  troisième article ne dépassant pas les deux 
tiers du second : fouet accessoire d'un seul article de la même lon- 
gueur que le premier artjcle du flagellum ; antenne infkrieure avec 
les articles du pédoncule étroits et bordés d'épines et de soies ; les 
antennes surit semblables daris les deux sexes ; le premier pdréio- 
pode très large avec un propodite dont le bord infhrienr tranchant 
est garni de petites crénelures ; deuxième pérèiopode plus petit et 
plus étroit avec le bord tranchant du propodite garni de petites 
dents munies de denticules ~econdaires ; le carpopodite des cin- 
qniémc et septième péréiopodes avec trois dents, ccli~i du sixihme 
avec cinq ; le bord latéral du troisiéme somite du pléon avec une 
dent aigue vers son extrtjmit6 postérieure ; Ie dernier pléopode 
avec un basipodite large, lamelleux, formant à sa partie interne une 
lame garnie de deux dents et de deux soies et de la mème longueur 
de la rame unique ; les deux extrémités de l'exopodite et du basipo- 
dite dépassent un peu le bord postérieur du telson. 

Distribulion g&ugraphique : Anglt!terre, Weymoiith (GOSSE et 
SPENCE BATE). France : recueilli à Dunkerque par M. DE GUERNE et 
détermiri8 par CHEVREUX (1) ; Boulonnais, aux Platiers ; Luc-sur- 

(1) Notes sur quelques Amphipodes marins du Nord de la  France ,  Sor. 2001. da 
France, dance du 28 déc. 1886. 
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Mer (i), Belie-Ile et le Croisic (CIIEVREUX); golfe de Gascogne et 
côte septentrionale d'Espagne (2). 

2. - Unciola irrorata SAY. 

1818. Unciola irrorata SAY, Journ. Acad. Nat. Sci. Philad., V. 1, p. 389, pl. I I .  

1840. Unciola irrorata Say, MIIXE-EDWARDS, Hist. Nat. Crust., t. III, p. 69. 
1845. Glauconome leucopis KROEYER, Naturh. Tidsskr., R. 2 ,  Ud. 1 ,  p. 491, 

pl. VIX, fig. 2. 
18116. Gluuconome leucopis KROEYEK, Voy. en Skandiuav., pl. xrx, fig. i a-u. 
1847. Unciola im-orata Say, WHITE, List of Crust. in Brit. Mus., p. W. 
1854. Unciola irrorata Say, STIMPSON, Marine inverteb. of grand Manan, p. 45. 
1859. Cyrthophium Darwinii Spence 13ate, DANIELSSEN, Nyt. Mag. for Naturv., 

Bd. II ,  H. 1, p. 8. 
1862. Uncioh irrorata Say, SPENCE BATE, BRt. MUS. Cat. Amph. Crust.. p. 279. 
iW2. Unciola leucopes SPENCE BATE, Brit. IMUS. Cat. Amph. Crust., p. Z79, 

pl. XLVII, fig. 3. 
1865. Glauconome leucopis Kroeyer, GOES, Crust. Amph. maris Spitsb., p. 17. 
1870. Glauconome leucopis Kroeyer, BOECK, Crust. Amph. Bor. et  Arct., p. 179. 
1874. Unciola irrorata Say, VERRIL et SMITH, Invert. Anim. Vineyard Sound, 

p .  340,567, pl. xv, fig. 19. 
1876. Gluuconome leucopis Kroeyer, BOECK, De Skand. og Arkt. Amph , p. 696. 
1876. Glauconome leucopis Kroeyer, SARS, Prodromus desc. Crust. e t  Pycn. 

Exp. Now.. p. 30. 
1876. Glauconome leucopis Kroeyer, NORMAN, Proc. Roy. Soc. Lond., vol. XXV, 

p. 208. 
1880. Unciola irrorata Say, S. 1. SMITH, Tram.  Connect. Acad,, vol. XV, p. 281. 
1882. GZauconome bucopis Kroeyer, HOEK , Die Crust. gesam. wahr. d. F. d. 

Wilhem Barents, Yied. Arch. f i r  Zoo- 
. logie, suppl. Bd., p. 55. 

1882. linciola irrorata Say, SARS, Oversigt a€. Norg. Ciwt . ,  p. 114. 
1887. Unciolu irrorata Say, HANSEA , Overs. Dijmphua Togtet inds Krebsdyr, 

page 50. 
1887. UncioZa irrorata Say, HAESEN, Overs. ov. d. vest. Groenl. Faun.. p. 164, 

t. VI, fig. 5 et 5a. 
1888. UncioZa irrorata Say, STEBBING, Rep. on the Amph. coiiect. by ChaUen- 

ger, 2 Half., p. 1169, pl. cxxxvrn, c. 

Rostre frontal assez long, l'angle lat8ral de la tête proeminent et 
arrondi ; le troisibme article de i'antennule h peine deux fois plus 

(1) CHEVREUX, Amphipodes des câtes de France, espbces nouvelles recueillies B Luc- 
siir-Mer par M. TOPSENT, Uulletin de la Soc. d'Ëtudes Scientif. de Parir, I l e  année, 
1888 (p. G du tiré à part). 

(2) CHEVREUX. Cnistacés Amphipodes dragués par l'Hirondelle pendant sa  campope 
de 1886, B d .  Soc.  Zool. Franc., t. XII, 1887 (p. 19 et 14 du tL-6 B part). 
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court que le second ; les antennes sont à peu prés semblables dans 
les deux sexes, l'antenne inférieure 4tant un peu plus large chez la 
femelle (HANSEN) ; premier péréiopode trapu avec un propodite rap- 
pelant la forme du précédent, mais dont le bord tranchant n'est pas 
crénelé. Deuxième péréiopode chéliforme avec la carpopodite de 
même longueur que le  propodite ; bord pleural d u  quatriéme somite 
du pléon nettemerit découp8 en plusieurs dents ( STEUBMG ) , 
basipodite du dernier pléopode brusquement dilaté vers la partie 
interne. 

Distribution géographique : Cotes septentrionales du Groën- 
land, du Spitzberg, d'Amérique, d'Angleterre et de NorwEge. 

La diagnnse de cette espèce est t,rès difficile à établir netkment, 
parce que sous ce nom d1Uncio2a irrorata on désigne évidemment 
pliisiciirs esphces. Celle q u ' H a ~ s e ~  a appcl6 de ce nom ne corres- 
pond certainement pas à celle figurée et  décrite par STEBBING : 
selon le premier observateur, la rame unique du dernier pléopode 
est petite, nodiforme, fixée loin de I'extréniité du basipodite qu'elle 
est loin d'atteindre ( I I .  Au contraire, STEBBING décrit et figure soi- 
gneusemenb (2) une rame bcaucoup plus considdrablc, dbpassarit la 
partie allongée du basipodite et munie de quatre longs poils. De 
mêrnc BOECK signale sur  chaque côtd des trois scgnierits arit6riours 
du pléon un petit tubercule asSez large, arrondi et conique, dont ne 
parlent pas les autre$ auteurs. N'ayant eu aucun exe::.plaire dc 
cette espèce entre les mains, je me borne à attirer sur ce fait I'at- 
tention des naturalistes. 

3. - Unciola planipes NORMAN. 

1867. Unciolaplanipes NORMAN, Kep. of Deep sea Liredg. on the  Coasts of 
Northumb. and Durh., Tram. Nat. Hist. of Norihurrib. 
and Durh., Y. 1, pl. vu, fig. 9-13. 

(1) HANSEN, Oversigt over det vestlige Gr6nlands I'auna of Malakostrake Havkrebs- 
dyr, p. 165, Taf. VI, cg. Sa. 

(2) STEBBING,  / O C .  cil., p. 1171 ,  pl. CXXXVIII, ur3. 

(3) BOECK, IOC. cit . ,  p. 637. 
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1868. Unciola Zeucopes Kroeyer, SPENGE BATE et WESTWOOD, Brit. Sess. Eyed 
Crust. II, p. 518 

1868. Unciolaplanipes NORMAN, Last Rep. on dredg. among the  Shetland 
Isles, p. 286. 

1870. Glauconome Kroeyeri B o s c ~ ,  Crusl.. Amph. Bor. et Brct., p. 179. 
1870. Glauconome Steenstrupii BOECR, Crust. Amph. Bor. et  Arct., p. 180 (y 1 ) .  
1876. Glauconome Kroeyeri BOECK , De Skand. og Arkt. Amphipodcr, p. W, 

pl. xxx, fig. 1. 
1876. Glauconome Steenstrupii ROECK, De Skand. og Arkt. Amph., p. 641 (y ?). 
1882. Unciola planipes Norman, G.-O. SARS , Oveis. of Norges Crust. Christ. 

Vidensk. Selsk. Ferhandl , no 18, p. 31. 
1882. Unciola Steenstrupii Boeck, G.-O. SARS. Overs. of Norges Crust., p. 31. 
1887. Uncioluplunipes Norman, CHEVREUX, Crust. Amph. du S.-O. de la Bre- 

tagne ,  Bull. Soc. Zool. Fran., t. XII (p. 30 
du tiré h part). 

1887. Unciolaplanipes Norman, HANSEN, Overs. ov. det. Vestl. Groenl. Faun., 
Vidensk. Meddel fra den Naturh. Foren. i 
Kjobh., p. 167. 

1888. Unciola Steenstrupii Boeck, CHEVREUX, CPUS~.  Amph du large de Lorient, 
Bull. Soc. Zool. Franc., t. XII1 , 28 février 
(p. 2 du tiré h part). 

Hostre frontal petit ; troisiéme article du pddoncule de l'antennule 
trBs court, à peu près le tiers du second; fouet accessoire plus petit 
que le  prerdier article du flagellum ; le propodite di1 premier pSréio- 
pode, avec un bord tranchant présentant une concavité vers l e  
milieu ; le deuxième péreiopode avec un carpopodite plus long que 
je propodite qui ne forme pas de pince préhensile avecle dactylopo- 
dite. Rame du dernier plHopode garnie de longues soies et depas- 
sant de beaucoup la partie lamelleuse du basipodite. 

Il est vraisemblable que Glo,uconome (Unciolm) Sleenslmpii de 
BOECK est bien, comme d'ailleurs il le croyait, la femelle de Glau- 
conome (Crnciola,) Kroeyeri qui est identique à linciolaplanipes, 
niais aucun des ~iaturalistr:~ q u i  ont eu h lcur disliositiori ces Amphi- 
podes ne s'est pr8occupé de cette question. 

Distribution gkographique : Cdtes du Groënland, de Norvbge, 
d'Angleterrre et  da France. 
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4. - Unciola petalocera G.-O. SARS. 

1876. Glauconomeplanipes Norman? G.-O. SARS, Prod. descrip. Crust. et  Pyc- 
nog. q u a  in exp. Now. ohserv., Arch. 
f. Math. og Naturvid., no 131. 

1879. ülaucononze petalocera G.-O. SARS , Crust. et pycnog. nov. exped. Norv. 
Archiv. for Math. og Naturvid. , 4 de 
Bind., no 40. 

1885. Unciola petabcera G.-O. SARS, Den Norske Nordh. Exped. Zool. Crust., 
no 68. 

Lepénultième et I'antépénultième article du phdoncule de l'antenne 
inférieure du mâle sont extraordinairement élargis et aplatis et 
forment entre eux une arkiculation trés mobile; le propodite du 
deuxième p6rèiopode est allongé et quadrangulaire, il edt de la même 
longueur que le carpe et son sommet est coupé suivant une ligne 
droite. 

Distribution géographique : Océan glacial arctique. 

5. - Unciola crassipes HANSEN. 

1887. Unciola crassipes HASSEN, Overs, ov. det. vestl. Gronl. Fauna, Vidensk. 
Meddel. fra den Naturh. Foren i Kjobh., p. 16 ,  Tab. 
VI, fig. 6 e t  6a. 

Rostre assez long, angle lateral de la tête tronquh. Yeux 
absente (?j Troisième article de l'antennule trois fois plus court que 
le second; la pénultibme et l'antépénultiéme article du pédoncule 
de l'antenne infhrieure un peu comprimh. Premiers péréiopodee, 
courts, épais ; propodite uri peu plus court que le carpopodite avec 
le tranchant subperpendiculaire ; basipodite du sixième pléopode 
formant une lame large, oblique, qui semble former une seconde 
rame, mais elle n'est pas séparh  du basipodite par une membrane 
articulaire ; rame extérieure dépassant le sommet du pcidoncule. 
Femelle inconnue. 

Dzstribution gèographique : Côtes occidentales du Groënland. 

6. - Unciola laticornis HANSEN. 

1887. Unciola Zuticornis HANSEN, Overs. ov. det. vestl. Gronl. Fauna, Vidensk. 
Meddel. fra den Naturh. Foren i Kjobh., p. 166, 
Tab. VI, fig. 7-7 b.  
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Rostre très court ; antenhule . . . . . .? ; antennes infërieures comme 
dans I;'. pelalocera, mais l'article antépén~lt~iérne du pëdoncule a sa 
partie iniéro-postSrieure largement arrondie el ne faisant pas saillie. 
Propodite du deuxième péréiopode à peine plus court que le carpo- 
podite, subrectangulaire, n'étant pas deux fois plus long que large. Le 
basipodite du dernier pl6opods forme une lame assez large, oblique, 
dont l'angle postérieur dbpasse l'extrémité du telson, et est orné 
d'une épine avec qiiolqiies soies : la lame extérieure est insérée 
au milieu du coté externe du basipodite et est garnie d'une petite 
épine et de quelques longues soies. Femelle inconnue. 

Distribution g&ographiq.ue : COtes ocçideritales du Groënland. 

EXPLICATION DES PLANCHES. 

PLANCHE XII 

Fig. 2 .  - Femelle adulte vue de profil. 

Fig. 2.  - Tête, aritennule et anteme vues de profil. 

Fig. 3. - Fouet accoesoire de l'antennule vu par la face interne. 

Fig. 4 .  - Segment céphalique vu par la face dorsale. 

Fig. 5. - Mandibide (m d) avec le palpe ( p )  et lèvre supérieure 
( l ) ,  in silu et vues par la face ventrale. 

Fig. 6. - Lèvre infërieure. 

Fig. 7. - Première maxille. 
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Fig. 8. - Deuxiéme maxille. 

Fig. 9. - Naxillipède vu par la face postérieure. 

Les figures 5,  7 ,  8 et 9 sont dessin6es au rnéme grossissement 

Fig. 10. - Laines du basipodite et de l'ischiopoditc du maxillipède 
vues par la face aritérieure. 

Fig. 11. - L'un des trois premiers pléopodes. 

Fig. 12. - Épines int,ernes du basipodite des trois premiers pldo- 
podes. 

PLANCHE =II. 

Fig. 1. - Premier p2réiopode de la femelle. 

Fig. 2. - Dermiers articles du prornier phiiopode de la femelle. 

Fig. 3. - Derniers articles d u  premier pdréiopode du mâle. 

Fig. 4. - Deuxiéme pdréiopode de la femelle. 

Fig. 5. - Troisième pdrèiopode de la femelle. 

Fig. 6. - Quatriéme ptiréiopode de la femelle. 

Fig. 7. - Cinquièrrie pdréiopode de la femelle. 

Fig. 8. - Sixième peréiopode de la femelle. 

Fig. 9. - Septihrrie p8réiopode de la ferrielle. 

Les fig. 1 et 4 à 13 sont dessinées au meme grc~ssisserneiit. 

Fig. 10. - Articulatioii du septihme pér6iopode du mâle vue par la 
face interne : c, coxopodite : b, basipodite ; p, pénis. 

Fig. 11. - Les trois derniers pléopodes droits, vus par la face 
dorsale. 

Fig. 12. - Le sixième pléopode vil par la face ventrale. 
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P<\R 

J. K U N S T L E R  (1) 

Professeur-Adjoint à la  Faciilti: des Sciences de Bordeaux. 

Planches XIV L XXII. 

Les représentants les plus répandus du genre Cryplomonas sont 
le C. ovata, le C .  c u r ~ ~ a l a ,  grandes formes dont la langueur peut 
dépasser 50 p, et le C. erosa, espèce minuscule d'environ 15 p. Il 
existe encore un certaiii nombre d'autres espèces. Par exemple, une 

(1) E n  1881, j'ai publié u n  mEmoire sur les Crrptomonadiens. Les conclusions en ont 
été vivement combattues. Des railleries , fines et délicatcs , se sont déversées sur mon 
travail. La rccherche de la vérité n'a malhcurcuscmcnt pas toujours été seule à guider 
mes aaversaires. Quelques-uns, et des plus vifs , cherchaient plutôt à se créer des sym- 
pathies utiles. 

Par  une conséquence toute logique, cette agitation n'a pas été sans me rendre service. 
Mon travail n'étanl pas,  en réalité, à l'abri de tout reproche , j'ai éLé amené $ en conso- 
lider les points faibles. J'avais c y ,  voir des embryons : c'étaient des parasites. Mais 
suis-je le seul h qui soit arrivée pareille mesaventure ? N'esLil pas avéré qu'un des plus 
illustres protistologues contcmporains , STEIN, l'a fait a un bien plus haut degré quc 
moi. De plus,  n'est-il pas juste aussi de considérer dans quelles circonstances toutes 
particulières j'ai écrit ce mémoire, véritable travail de déhut. ExPcuté hâtivement, Fians 
maître, ni aucune direction, presque sans livres et  instrllments, il s'est achevh dans des 
circonstances de ma vie p r ivk  particulièrement douloureuses. De plus,  titulaire de func- 
tions très absorbantes quoique peu rétribuées, je ne pouvais consacrer B mes recherches 
qu'une partie de mes nuits. - Pans insister sur  ces questions personnelles - bien que 
dcs considérotions dc cc genre aient joué le plus grand rôlo dans tout ce beau tapage 
men6 autour de mon travail - j'ajouterai que.  muni d'un microscope petit modble de 
NACHET, ne sachant pas dessiner, j'ktais fort press6 , pour des raisons impérieuses et  
faciles à comprendre, de Ùnir mon travail , auquel je n'ai pu consacrer que peu de 
mois - D'ailleurs , pour Btre juste, il faudrait se reporter à l'époque où mes recherches 
aiit été faites. Errant un peu au habard dans une voie nouvelle, mon travail devait fata- 
lement présenter des défectuosités , quoique , dans certains cas , celles-ci soient plutôt 
apparentes que réelles , et qu'eues soient souvent dues à ce que,  dans mon inexpérience, 
je me croyais for& do régulariser, de corriger In nature , de génoraliser et de sché- 
matiser. 

Telles sont les circonstances dans lesquelles ont été faites mes premières recherches. 
Sont-elles pour cela, aussi défectiieuses que certaines personnes seraient bien aisea de le 
faire croire ? N'ai-je pas fait connaître une foule de faits nouveaux , intéressants 1 N'ai-je 
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forme brune marine, plus grande que le C. erosa, et deux ou trois 
autres espèces marines. Dans l'eau douce, j'ai plusieurs fois ren- 
cont~-6 une petite espèce, de couleur vert-clair, ressemblant un peu 
au Chilornonas paramœcium, d'une longueur de plus de 30 p., à 
mouveliieiits trés vifs ; je la designerai sous le nom de Cryptom.o- 
nas Giarcli. La C. polymorpha est fort rare;  sa longueur est de '25 
h 30 p. STEIN réunit le C .  omta et le C .  cui*oa.ta. dont EHREN- 
BERG avait, à juste titre, fait deux espèces distinctes. En cetle cir- 

pas étéun 3e ceux qui ant eu le mérite $inaugurer - et d'attirer sur  elles l'attention - ces 
recherches de structure fine, qui nous promettent des résultats si inattendus ? 

Le présent mémoire répondra suffisamment à ces questions et démontrera, je l'espère, 
que le succès do mes contradicteurs est uLe victoire sans lendemain. Ce travail n'est, en 
effet, guère basé sur de nouveaux efforts. J e  me suis borné revoir mes anciennes prépa- 
rations , B coordouncr les documents que j'ai amassés autrefois, d'une manière mieux en 
rapport avec le peu d'expérience que j'ai pu acquérir depuis cette époque 

L'occasion de cette publication m'est fournie par l'apparition d'une notice sur  les 
Cryptomonadiens publiée par M. DANGRARD. Ce jeune botaniste, tout nouveau venu 
dans la  science, s'est peut-être laissé trop facilement entraîner par l'exemple. Concluant , 
d'un trait de plume , B l'inexactitude de mes observations , il ne me saura aucun mauvais 
g r é ,  je l'espbre , de relever ici quelques-unes de ses erreurs et d'affirmer, en meilleure 
connaissance de cause, tout ce que mes premières observations, quelque incomplbtes e t  
nidimentaires qu'elles puissent avoir été , ont de profondément vrai, de nouveau et d'im- 
portant. Je  n'ai pas qualité pour mettre en doute la  compétence quelque peu universelle 
de ce jeune naturaliste, mais je  vais essayer de démontrer q u e ,  après mes recherches su r  
les Iufusoires, si la science a msrch8, ce n'est certes pas en avant. 

Dans son étude des Cryptomonadiens , M. DANÜEAKD a pris pour type le C. erosa. 
Jamais choix ne fut plus malheureux. Cette petite espèce , h structure é16mentaire , est 
dépourvue de l'intérbt qui s'attache aux grandes formes voisines ; ses dimonsions m i n u s  
cules rendent, de plus, son observation approfondie des plus srdues. Ses méthodes 
d'investigation paraissent d'ailleurs rudimentaires ; il a méconnu les faits les plus indu- 
bitables , et , sans contredit, il est resté audessous de tous sea devanciers, résultat évi- 
demment inattendu pour un auteur qui s'est mis h l'œuvre pour trancher à jamais une 
question qu'il avoue Btre des plus ardues. Pour 6, faire la lumière - et u trancher defi- 
nitivement 0 une question litigieuse et difficile, il s'est adressé à l'espèco la moins apte à 
lui fournir des i.&sultat,s satisfais;ints. De la I e~ tu i e  de snn petit mémoire , dans lequel il 
découvre que le Chilornonas n'est pas le Cryplornonas, il se degage clairement une 
impression qui s'impose à ceux qui ont une certaine connaissance de ces urganismes , 
c'est que. non-seulement il n'a pas vu les espèces voisines du C. erosa, mais encore qu'il 
a, à peine, observé celui-ci. 

Presque tous les dessins contenus dans ce travail sont faits à la chambre claire et  
d'après des préparations pcrmanontcs - Pour ne pas trop allonger ce mémoire . je 
m'abstiendrai de reproduire les comptes-rendus bibliographiques que j'ai déjh fournis, B 
diverses reprises, daus d'autres circonstances. - Dans mes descriptions, je suppose ces 
&treo orientés comme ou les voit dans la  nature, c'est-h4re à grnnd axe horizontal, le 
rostre en avant. 
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constance, il a At6 mal inspirti, car ces deux organismes sont bien 
nettement distincts e t  ne sauraient être confondus. Non-seulement 
ces deux espkces diffèrent par des caractères anatomiques, tels que 
l'8paisseur de la cuticule, le trajet de la ligne de séparation des 
couches colorées, le rostre pointu, mai3 encore leur aspect est pro- 
fondément dissemblable. Si cette distinction est indubitable, il n'en 
est plus absolument de niêmc entre deux autres formes, qui, quoi- 
que cela ne soit cepeutlalit que fort peu probable, pourraient peut- 
être n'être que deux variétés d'une seule et même espèce. C'est au 
G. curvula et au C. major que je fais allusion. Ce dernier est une 
grande espèce, peut-être simplement une variété exceptionnellement 
développée du C. cwvala ,  qui se  rencontre en aboiidaiice daris 
certaines mares chaudes (exposées au soleil ot bien abrittirs) ; il peut 
dépasser 6û p de longueur (pl. XIV). Mais de même que, à ma connais- 
sance. le C. o.cala présente au moins deux varihtés, l'une parisienne, 
grande, peu ovoïde avec deux gros grains de paramiloiie, l'autre 
girondine, plus large, plus courte et dépourvue de ces granules, il 
se  pourrait quo le C. major ne soit qii'iirie variHté du C.  cumula.  
Bien que les Bléments d'appréciation suffisants me manquent pour 
trancher avec certitude ce point litigieux, je cruis cependant devoir 
sigrialer h l'attentiori des natiwalistes cette magnifique espèce (ou 
variété), qui est d'ailleurs dScrite dans ce mémoire et dont je donne 
quelques caractéres clistinctifs. Cet organisme, à rnouvernenls lents, 
cadencés, plus grand que le C. curvuta comrnun, semble se distin- 
guer de ce dernier, entre autres caractères, par la constitution de sa 
çaviti! prostomicnrio. D'autres espùces d e  Cryplomonas existeiit 
encore, et je crois en connaître plusieurs, notamment une petite 
forme renflée, courte, piriforme, pâle, qui se rencontre en abon- 
dance dans le midi B l'époque du printemps. 

Les Cryptomo~iadiens sont des Flagellés colords, prhsentant toutes 
les nuances dnpuis le vert-clair ou même le jaunâtre, jusqu'au vert 
foncé,olivatre et le brun-rouge ; on les trouve dans les eaux plus ou 
moins chargcks de matières en suspension, sans qu'ils puissent 
toutefois s'y maintenir dks que celles-ci deviennent putrides; ils 
périssent aussi, rapidement,dans les eaux pures ; leur gîte de prédi- 
lection se trouve dans les eaux couvertes, sous les plantes flottantes. 
Avec eux, je mentionnerai le Chilornonas para7nacium, espbce 
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incolore, pouvant atteindre une trentaine de u de longueur, qui se 
trouve dans les infusions plus ou moins putrides et qui se rapproche 
des Cryptomonadirns par les plus grandes affinitks. 

Ces êtres possèdent une organisation fort Bievée, comparative- 
ment aux autres Flagellds, rriais à des degrés variables, suivant 
l'espr'ce considérée. Leur étude méne loin du schdrna qu'on donne 
ordinairement des Flagellés, d'après lequel ces organismes seraient 
constitués par une masse protoplasmique liquide (cytoplasma) en- 
tourée d'une membrane d'enveloppe mince et conteriant un noyau 
et une oii plusieurs vésicules contractiles, etc. Ce travail nioritrera 
que les Cryptoinonadiens ne pr6sentent pas les caraclères d'un 
groupe souçhc!,mais b im plutfit d'un groupe arrivé h un haut degri: de 
différenciation dans une voie propre, par une longue évolution, en 
un mot, d'un groupe temzinus. Ce sont, en effet,des êtres bien plus 
hautement différencihs que nelesont les organisnies analogues,adap- 
tés à un mode d'existence spdcial; ils rie se rencontrent que dans cer- 
taines eaux et noii dans les eaux communes avec les formes banales, 
et leurs différentes espèces prksentent toutes des caractères anato- 
miques fondamentaux plus ou moiris identiques. Ils forment, en 
effet. une famille naturelle, bien différenciée et dont les différents 
~rieriibres s e  ressernhlent beaucoup entre eux. 

La techniqueh mettre en œuvre dans l'étude des Flagellés, comme 
aussi dans celle d'une foule de Protozoaires, est des plus impor- 
tan'es. C'est aux procédés défectueux généralement usités que 
j'attribue le peu de progres faits dans la connaissance de  ces êtres 
et les résu1t:its négatifs aiixqiiels les ai~teiirs ont abouti jiisqu'a 
présent. Tués par l'acide acétique oul'acide chromique étendu, ces 
organismes ne soril pas fixés, ils se çor~tractent e t  leur substarice 
présente un aspect non structuré. Les prBparations ne montrent plus 
qu'un corpuscule protoplasmique 5 organisation indéfinissable et  
d'aspect h6térogéiie. La plus simple experience suffit pour démon- 
trer l'inanité des efforts faits daiis une pareille voie. Il faut n'avoir 
jamais ohserve l m  esphces délicates de Flagellés pour admettre qu'il 
soit possible de les fixer et conserver par ces réactifs. L'acide osmi- 
que à 0,5 p. 100 est aussi trop faihle ; il en est de r n h e  de la solu- 
tion h l p. 100. La solution d'iode est Bgalement un procddé insuf- 
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fisant. D'ailleurs, même s'ils Btaient bons. ces réactifs ne vaudraient 
que par la maniére dont ils seraient employés. 

Le but quel'on doit se proposer, dans le montage en préparation 
de ces êtres, est une mort foudroyante par sa rapidité, concordant 
avec une fixation énergique. 

Dt? plus, il est necessaire de ne pas se servir d'êtres ayant GtP, 
soumis a un examen microscopique préalable, mais bion d'individus 
absolument frais. 

I,e mc4ieiir réactif fixateur des FlagcllEs que je corinaisse est la 
solution d'acide osmique au maximum de concentration, les vapeurs 
et la solution faible ne donnant souvent que de médiocres rSsultats. 
Dans quelques centirnétros cubes d'eau (4 on 5), je mets lin gramnie de 
cet acide en cristaux, la solution prend une coloration citrine, et, 
au fond du flacon, persistent pendant plus ou moins longtemps, des 
parties solides en excès. - Il est des circonstances dans lesquelles 
d'autres fixateurs peuvent d'ailleurs aussi rendre de bons service. 
Ainsi, par exemple, pour rendre ces êtres bien transparents, pour 
faire des pr6px-ations bien claires, on peut fixw l'aide d'un 
mélange d'acide osmique et d'acide chromique. Dans d'aulres cas, le 
mélange d'acide osmique et d'acide acdtiqiie rend d'excellents ser- 
vices. Aprbs l'action de ce dernier rhactif, des coloratioris excessi- 
vement légéres sont ordinairement indispensables. 

Pour préparer les Cryptemonadiens, on s'assure par un examen 
préalable de la présence de ces êtres dans les infusions en assez 
grande abondance pour qu'on puisse avoir la certitude d'en trouver 
dans une goutte prise au hasard. On dépose très rapidement sur 
une lame de verre, une gouttelette de cette eau et on y ajoute 
aussi vite que possible une goutte d'acide osmique. Celle hâte a un 
but fort important ; ces urganisnîes si délicats se trouvent gêri6s 
presque aussitôt qu'on les a déposés sur la lame de verre;  l'aug- 
mentation dans la rapidite ou le  d8sordre de leurs mouvements et 
souverjt leurs bonds désordonnés en sont une prvuve suffisante. 
L'examen microscopique démontre que consécutivement à cette 
gêne, leur organisation d'abord si nette, se masque avec rapidité, 
probablement a cause d'une contraction générale de leur substance. 

Par ce pracAdé, si tous les individus ne se conservent pas intacts, 
au moins ceux-là sur lesquels la goutte est tombée se trouvent fixés. 
Ensuite, en remuant toujours le moins possible les préparations, ou 
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mieux, sans les d6placer, on termine celles-ci, e t  il est recomman- 
dable de le faire à l'endroit même oh a eu lieu la fixation. 

Les réactifs colorants varient avec les faits que l'on cherche h 
observer. L'un des meilleurs est le  vert de mdthÿle; le picrocar- 
minate d'ammoniaque, tout en Btant recomman?able et pouvant 
re11dr.e de bons services daris certains cas, doririe, en rnoyeririe, d(:s 
résultats un peu moins bons. Puis vient toute la s k i e  des réactifs 
colurarits ordinaires, hérnatoxyline, couleurs ti'aniline, etc. Je men- 
tionnerai spécialement le noir collin, réactif excellent sous une 
foule de rapports ; bien erriployé, il peut donner, dans certains cas, 
des résultats que l'on rie saurait obtenir par aucune autre coloration. 
Mélangé h l'acide chromique, ce réactif possbde un pouvoir coloraiit 
d'une intensité extraordinaire que j'ai appliqué à la recherche des 
filaments tégumentaires ; au moyen de ce mélange, j e  suis arrivé a 
décéler leur présence avec une grande facilité. Cependant, dans 
l'eau dn mer ,  la coloration est hieii iutcnse. L'hhatoxyliiie atidi- 
tionnée d'acide chromique peut aussi rendre quelques services, quoi 
que bien moindres. 

Pour colorer, on laisse Bvaporer un peu l'acide osmique et l'on 
place, h côte de la goutte d'eau, une très petite gouttelette du réactif 
colorarit, puis, avec une aiguille, on établit entre elles uiie commu- 
nication. Suivant les parties que l'on desire voir, on peut finirimmé- 
diatement la préparation ou con. Dans le preinier cas, on dépose 
doucement une lamelle sur la goutte, et, sans l'addition d'aucun 
liquide conservateur, on ferme avec précaution à la paraffine, puis 
à l a  cire, pour empêcher I'dvaporation. Dans le second cas, la pré- 
paration est laissée en contact avec la gouttelette de réactif colorant 
peiidant une nuit dans la chambre humide, et le liquide conserva- 
teur, la glycérine, est ajouté le lendemain. L'emploi de celle-ci doit 
être surveille avec soin; il m'est arrivé fréquerurrient d'examiner 
une préparation avant et a p r h  son addition et de constater une m& 
tamorphose regreltable. On depose de chaque côté de la lamelle 
une très petite quantité de ce liquide mélangé d'eau: do façon qu'il 
pénètre avec une grande lenteur et ne raccornisse pas les objets. 

Les coloratioiis doivent être gériéralement atrés faihles, sonvent 
imperceptibles; dans quelques cas, au cont ra i r~ ,  il faut leur donner 
le ~riaxirnum d'intensitd. Il est désavantageux de colorer. avec des 
réactifs trSs dtendus pour effectuer les colorations légères, car l'addi- 
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tion d'une goutte à la préparation serait une mauvaise condition. 
11 est préférable de recourir à un procédt5 qui, bien que d'une appli- 
cation moiris aisée, supprime cctt iricnnvé~iierit, je veux parler dc la 
coloration des prdparations au moyen de quantites minimes, de 
traces, d'un réactif très concentré. II estaussi très utile que la subs- 
tarico colorarite ne soit pas mise subitement en contact immédiat 
avec l'être étudi6 ; elle doit arriver progressivement et fort lente- 
ment, par diffusioii, son action rapide élant lort nuisible à la con- 
servation des détails d6licats. Airisi, le vert de méthyle, un des meil- 
leurs rPactifs qui permettent la conservation des details de structure 
intime, rie donne de bons résultats que s'il a 6th introduit par une 
réelle diffusion. 

Aprés la récolte de l'eau contenant les Infusoires que l'on veut 
examirier, je me suis toujours bien trouvé d'uiie mdthotie particu- 
lière, consistant à faire tous les jours des pr6parations num6rotées. 
Si, au début, ces êtres étaient opaques, i! arrivait, dans la rhgle, 
que les granules qui troublaienl leur hyalinitd disparaissaient pro- 
gressivement, se rarefiaient, de rnaniére que ces animaux prhsen- 
taient tous leu Qtals, entre une opacité plus ou rrioi~is considérable 
et Urie transparence presque complète. 

Je  recommanderai, de plus, encore un procedé des plus utiles. 
Les Cryptomonadiens en voie de reproduction rapide par division, 
restent petits, sont peu intéressants et mal développés. Dans cet 
Htat on les trouve en grand nombre, par essaims. Je choisirai 
un exemple dans un genre voisin, le genre Chiloînonas. Dans les 
iiifusions putrides qui les contiennent en grand nombre, les Chdomo- 
nas soiit petits, presque complbtcment opaques, grfice à la présence 
des grains d'amidon dorit ils sont littéralement bourrés. Au con- 
traire, dans des infusions moins riches, mais plus normales, ou la 
reproduction est moins rapide, l'on peut reiicontrer des individus do 
bien plus forte taille, transparents, tordus, à queue incurvée et pré- 
sentant un degr6 de différenciation du corps que l'on u'aurait jamais 
soupçoirnE chez Iespremicrs.11 est donc utile dorechercher les grandes 
variétés, placées dans des conditions privilégic',es, qui réserveront 
encore plus d'une htéressaiite surprise aux observateur*s.- Chez les 
Cryptomonadiens, comme à peu près chez tous les Flagellés, les 
individus jeunes et petits ne se  colorent que difficilement. 

On voit que ce qui caraclérise nia manière de faire, c'est un 
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ensemble de procautions constantes, auxquelles j'ajoute la conriais- 
sance de l'effet des reactifs colorants pour obtenir les effets parti- 
culiers que je recherche. C'est là toute une technique spéciale qui 
ne ressemble en rien aux lavages de Protozoaires, soit h l'alcool, 
soit aux acides, et à l'eau, auxquels certaius naturalistes so livrent, 
tout en conservant l'espoir d'arriver à un rdsultat. A ceux-là il sera 
toujours impossible de voir les détails délicats. Pour mon compte, 
je mdnage autant que possible ces êtres et j'agis avec prdcaution ; 
j'arrive ainsi à conserver leur admirable structure avec une nettetS 
qui ddfie la contradiction. Tout naturaliste., saris parti pris, appli- 
quant ma maniére de faire, s'assurera facilement de l'entibre exacti- 
tude des descriptions qui suivent. 

D'une forme allong&e, ovalaire, comprime lathalement, le corps 
des Cryptomonadiens présente un axe longitudinal net, ainsi qu'une 
extrémité antérieure e t  une extrémitd postérieure bien distinctes ; 
il y a aussi une face ventrale et une face dorsale, cette dernière 
étant la plus bombée, et deux Iaces latdrales, droite et gauche. L'axe 
longitudinal est l'axe principal du corps : il passe dans la direction 
des flagellums. La face dorsale et la face ventralo sont étroite3 ; la 
face droite et l a  face gauche plus larges. Un plan passant par l'axe 
longitudinal divise ces êtres en  deux moitiés asymétriques. Cette 
asymétrie est due à plusieurs causes. E n  arriixe, le bout du corps 
peut être recourbk, tordu vers le dos et le côtd droit, de sorte que 
l'animal paraît un peu spiralé ; sa locomotion en hélice correspond a 
cette torsion. Dans toutes les espèces, l'extrémité anterieure est 
asymdtrique, grâce à une disposition particulière dc cettc région. 

. Eile est obliquement tronquée et échancrée du côté gauche, la face 
dorsale se prolonge en une sorte de rostre court et plus ou moins 
arrondi ou pointu, au-dessous duquel s'insèrent deux flagellurns. Les 
pl. xrv, xv, xvr, xv11, xvur et XIX, dont les principales figures rnoii- 
trent des Cryptomonadiens avec leur configuration extérieure, me 
dispensent d'insister davantage sur ces détails. 

La forme générale de ces 6tres est d'ailleurs variable. soit d'un 
individu à l'autre, soit chez le même individu selon qu'il est plus ou 
moins contractU ; leurs contours ne sont, en effet, pas aussi fixes 
qu'on l'a cru, et leur corps peut se contracter jusqu'a s'arrondir, 
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sous l'influence de circonstances ambiantes spéciales. FISCH aussi, 
aprés moi, a fait remarquer que ces organismes ne sont pas rigides, 
de forme invariable, comme BUTSCIILI serrihle l'admettre. Pour leur 
permettre de se dSformer ainsi, d'une manière plus ou moins consi- 
di:rable, il falit donc que leurs tijgu~rieiits soient Qlastiques. Souvent 
avant leur mort ces être deviennent globuleux. 

Les flagellums, au nombre de deux, implantés au pôle antérieur 
du corps, sont de longs filaments mobiles, plus longs qu'on ne les 
rcprésc~ite ordinaireruerit. Daris beaucoup de cas, leur longueur 
dépasse celle du corps. Ce sont,  en géiiéral, des filaments étendus, 
minces, un peu plus épais h leur base qu'à leur exlrémité libre. 
Celle-ci ne se voit que dans des cas assez rares. Cc Sait ticrit h ce 
que, le plus souvent, ils sont incomplets dans les préparations et, de 
plus, à ce qu'ils sont moins visibles à leur bout terminal. 

D'aprbs divt:rs auteurs, leur diamètre serait partout, le même; ils 
constitueraient des filaments cylindriques e t  de grosseur identique 
d'un bout à l'autre. Je n'affirme pas que les flagellums que je n'ai 
pas étudiBs n'offrent pas une telle disposition, mais je ne confirmerai 
pas son existence pour certains types que j'ai observés. Ma reclifi- 
cation a d'autaut plus d'irriportarice que je fais allusion à des forrnos 
ayant servi à la description précédente, Par exemple, l 'oxyrrhis  
marina, l'un des organismes chez lesquels BUTSCHLI et BLOCIIMANN 
prétendent avoir coii~tat6 cotte disposition, possède des flagcllurns 
plus Bpais h la base, plus mince a l'extrijrnitd libre ; la fig. 7 de la 
pl. xx montre un de ces filaments locomoteurs avec sa forme appro- 
ximative un peu exagt5r6e. On  y voit uria partie surajoutée, dont il 
sera question plus loin. Chez le Trachelomonas hispida, le flagel- 
lum diminue régulièrement de volume et se termine en pointe plus 
fine, quand il est entier. 

L'extrBmitB libre des flageliums se termine souvent par une for- 
mation spéciale que j'ai observée tant chez les Cryptomonas que 
chez les Oxyrrhis.  Ainsi, chez l 'ozyrrh is ,  où les flagellums pa- 
raissent avoir la structure de lanières plates, l 'extrhi t i?  atténuée 
parait souvcnt prolongée en filament pâle, plus mince que le flagel- 
lum et d'aspect différeut (pl. xx, fig. 7). Les limites du flagellum 
propremeut dit se distinguerit avec netteté ; brusquement, à son 
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extrémith, le diamètre et l'aspect changent ; là, commence un fila- 
ment clair, peu visible, plus ténu, se terminant quelquefois par un 
renflement léger. 

D'après les auteurs, les flagellurns seraient constitués par du 
protoplasma sans structure ; et, en effet, il est génhralernent impos- 
sible d'y rien voir de particulier. Mais, aprés une  bonne fixation et 
une coloration intense, il n'est pas rare que l'aspect change. Maintes 
fois, l e  filament semble présenter une ligne sombre, axiale, ressem- 
blant à une fente ou à un canal, particulièrement lorsque les fila- 
ments observés sont bien horixontalement étendus ; dans ces cas on 
arrive souvent à distinguer de fins trabéculas transversaux, divisant 
la fente axiale en parties assez courtes [fig. 4, pl. xrx). 

Il arrive aussi, plus spécialement dans les points ou des courbures 
des flagellurns les font voir obliquement, qu'ils présentent l'appa- 
rence d'une série de nodules sombres disposés en chapelet les uns 
a la suite des autres, de manière à constituer un filament 
dans lequel ils sont réunis entre eux par des parties intermédiaires 
minces et plus claires ; la fig. 2 de la pl. xx reproduit cet aspect tel 
que j'ai pu le figurer ; la même disposition est représentée par les 
fig. 2 de la pl. xrx, avec cette différence que les parties claires sont 
sombres e t  les parties plus sombres, claires. Cette derniére manière 
de dessiner, quoique, enrdalité, moins exacte, est plus facilement 
compréhensible et plus aisée h mettre h exécution. Les zones claires 
de la prernibre figure correspondent aux trabécules internes dont il 
a été question plus haut. Les fig. 2 et 4 dela pl. x ~ x  et 2 de la pl. xx 
peuvent être vérifiées avec une facilite h peu prés égales, dans 
certains cas, chez le Trachelomonas hispida et 1'0xyrrhis marina. 
C'est le premier de ces organismes qui a lourni le modele du 
dessin. 

Un aspect bien curieux s'observe parfüis après l'action dc certains 
rdactifs, notammorit chez lY0xyrrhis  marina. 

Dans certaines préparations, colorhes par de l'hématoxyline 
additionnée d'acide chrornique. ou mieux par du noir collin traité de 
même, les flageilums apparaissent souvent avec une constitution 
particuliére fort instructive et, d'ailleurs, assez variable. Un cas 
simple est celui où ces filammts prdsentent l'cspéce de 
canal central, dont il a d&jà été question. D'autres fois, sans que 
cette fente axiale soit apparente, et, les deux tiers du diambtre 
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Etant homogbncs, on remarque, d'un côtA des flagollums, dos fron- 
çures plus ou moins régulièrement onduleuses paraissant dues à la 
présence d'une couche corticale détachée du reste de la substance ; 
la fig. 13 de la p l .x~x  montre cette disposition, dont l'aspect rappelle 
involontairement les membranes ondularites de !a queue de certains 
sper~riatozoïdes, du moins en petit. Il peut arriver que ces froriçures 
restent r4gulièrement disposées , en contact avec la substance 
interne par des points à peu prés également distants ; d'autre fois, 
elles s'on ddtachent entiérement (pl. XIX, fig. 12). Souvent aussi lo 
même phénomhe se produit au même degré de chaque côté ; 
cette disposition est représent6e par la fig 16 de la pl. xrx. D'autres 
fois, sur une certaine longueur, ce phiinoméne se produit d'un côt8 
des flagellums. puis, plus loin,se manifeste de l'autre (fig. 20, pl-XIX); 
dans ce cas, comme dans les précédents, il persiste toujours, entre 
ces formations lat,Srales: une sorte d'axe central foram4 de subs- 
tance protoplasmique d'un diamètre supérieur à celui des zones péri- 
phériques. Cet axe loi-même avec, la disposition prdcédente, montre 
quelquefois encore, le canal central d&jà décrit, de telle sorte 
qu'outre celui-ci on mi t  encore, e t  en mdme temps, les fronçures 
latérales ; net aspect rare se voit dans la fig. 15 de la pl. XIX. De tel- 
les dispositions ne constituent probablement pas de simples accidents 
de préparation ; elles sont trop fréquentes, et se  ~enouvellenl avec 
trop de constance, lorsqu'on emploie les réactifs iridiqu8s. 

11 semble résulter de ces faits que les flagellums présentent, au 
moins chez I 'O~yr rh i s ,  iiiie cüuche corticale, comparable h une 
menîbrane enveloppante, appliquée sur une substance axiale moins 
dense et plus coritractile à laquelle elle est fixée plus particulibrernent 
en certains points. - Peut-être aussi les fronçures sont-elles 
de simples plissements dus (i la contraction de l'axe interne. 
Cependant il se  pourrait aussi que ces phOnoménes soient la 
conséquence d'une structure analogue à celle qui sera décrite 
plus loin pour les couches tégumentaires, mais encore plus fine. 
- Il arrive, d'ailleurs, dans certaines préparations, que la zone 
corticale s'effiloche , en quelque sorte , en laissant à nu l'axe 
central ; d'autre part, on peut aussi roir, et il y a longtemps que je 
l'ai constat4 chez les Euglkries et les Cryptomonadiens, principale- 
ment aprés l'action du bleu de quinoléine, que l'axe central est 
quelquefois rétracté, plus coloré, divisé en fragments, tandis que la 
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couche périphérique incolore, hyaline persiste arec la configuration 
primitive du fiagellum. Dans ce cas, cette zone extérieure a bien 
plus nettement que plus haut l'aspect d'une membrane envelop- 
pante et  non susceptible d'étre colorée. J'ai constaté, depuis long- 
temps, la rdsistance aux colorants qu'offrent ces filaments locomo- 
teurs, e t  il est possible, d'après ce q u i  précède, que cette membrane 
joue un certain rdle dans ce phénomène. Des auteurs, aprks moi, 
ont cherché à en donner une autre explication; n'admettant pas 
l'existence de cette zone corticale, ils ont dit que les flagellums sont 
constituds par une espbcc speciale de protoplasma homogtke insen- 
sible aux colorants. - Je  rappellerai ici que, après moi, FISCH a VU 

les flagellums du Chilornonas p a r a m ~ c i u m ,  prdseiiter l'apparence 
d'un chapelet forme de nodules sombres séparés par des espaces 
plus clairs, observation qui corrobore prfkitemerit rnieiines. Cet 
auteur a figuré un individu dont les flagellums sont constitues par 
de petils Bléments so~ribres alternant avec der parties plus claires 
(fig. 14, pl. xrx). ROUGET aiissi a ddcrit des faits fort analogues. 

La resistance des f lagchms aux réactifs colorants et leur peu de 
visibilité, en général, rend fort utile la recherche de procédés faciles 
permettant de les colorer fortement. La difficulté qu'on éprouve à 
les prdparer de maniére à les voir dans toute k:ur extension et  avec 
leur forme norrnale rend leur technique peu aisée. Une bonne fixa- 
tion préalable est toujours nécessaire. La coloration obtenue ensuite 
par le  noir collin chrornique dorme.de trés bons rksultats, dans une 
foule de cas ; il en est de même de l'hématoxyline chromique. Mais, 
dans les cas où les flagellums sont difficiles, non-seulement à voir 
nettement, mais même à apercevoir, ou si on veut les colorer d'une 
maniére intense,lc noir collin rend souvent de trbs bons services.Par 
l'action de ce réactif, j'ai pu déceler l'existence d'un véritable bou- 
quet de flagellums ter~ninaux d'aspect rigide à chaque rxtrérriité di;. 
corps du Spirillwm tenue (pl. xix, fig. 9). Pour atteindre ce but, j e  
prochde de la manière suivante. Une gouttelette du liquide contenant 
abondamment ce Spirille est fixée à l'acide osmique concentrd ; je 
la recouvre d'une lamelle et mets au bord de celle ci une petite 
quantite de noir collin en solution aqueuse des plus concentrees ; 
enfin, je fermo à la paraffine et à la cire, sans addition de glycérine. 
Au bout de quelques jours, les flagellums de ces petits êtres se  
montrent sous forme de petits prolongements pâles, r6unis à leur 
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base en un faisseau unipue, puis se séparant les uns des autres à 
des distances variables, de mariibre B simuler un ensemble arho- 
rescent. Ce r M t a t  est d'autant plus remarquable que. ainsi qu'on 
le sait, les flagellums des Bactériacbes, jusqu'à présent, n'ont été 
que rarement et mal vus directement, ct que, pour les mettre en 
évidence,on s'est gén8ralement servi d'artifices , tels que la photo- 
graphie, la dessication, etc. Par  mon procbdé, la rue  directe de ces 
prolongements devient aisde; on peut les compter, étudier leur 
disposition et leur insertion. On les aperçoit déjà à un grossissement 
d'une centaine de diamètres (obj. BR de ZEISS et oculaire 3). 11 va 
sans dire que cette technique donne d'excellents résultats pour les 
flagellums ordinaires, dont elle permet une étude beaucoup plus 
approfondie que ce qui peut être fait dans les préparations ordi- 
naires. 

J e  ne parlerai pas ici de l'insertioii des flagellums qui sera Btudiée 
plus loin. 

Les flagellums sont les organes locomoteurs de ces êtres ; seuls, 
à l'exclusion de toute autre partie, ils déterminent leur déplace- 
ment ; jamais, quoique ces organismes soient contractiles jusqu'à un 
certain point, il n'est possible d'observer chez eux des phénombnes 
métaboliques capables d'aboutir h un changement de lieu. Les fla- 
gellums, d'après les faits relatésplus haut, sont entour& d'une mern- 
brane ou zone périphérique, qui, plus resistante, paraît protéger un 
contenu prohablernerit contractile. Les rnouiremerits qu'ils possèdent 
sont divers. 

On y remarque un mouvemeiit ondulatoire, allant de la base vers 
l'extrémité, et diverses ondulations s'y voient simultanément. E n  
même temps, ils présentent un mouvement général de circumduc- 
tion, de rotation autour de leur hase. Enfin. dans certaines circons- 
tances, ils donnent de violents coups de fouet latéraux. 

Pour FISCH, l'extr8mité du corps portant les flagellums serait tou- 
jours antérieure pendant la locomotion, observation qiic je ne con- 
firmerai pas. Les grands Cryptomonadiens se dirigent assez indiffé- 
remment en avanl et en arriére, et ces deux modes de déplacement 
se succ8dent souvent e t  trbs aisément. L'animal se dirige d'un côté, 
s'arrête, revient sur ses pas, en ligne droite ou courbe, repart dans 
une autre direction, et ainsi de suite. Dans cette locomotion l'extré- 
mit6 flagellifero ou le bout postérieur peuvont alternativement se  
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trouver en  avant. Ceperiilant, on peut remarquer certaines nuances 
entre ces mouvements. Dans le dciplacement avec l'extr8mit6 flagel- 
lifère en avant, le mouvement est plus rapide ; il se produit plus 
particulièrement sous l'influence d'excitations plus ou moins vives , 
telle, par exemple, que celle produite par la lurnière réfléchie 
par le n~iroir du microscope ; dans ce cas , I'être, en changeant de 
direction, se retourne sur lui-même pour se diriger dans un autre 
sens. Au contraire, quand l'individu se dirige en sens inverse, c'est- 
à-dire avec le bout opposé aux flagellums en avant, son mouvement 
est lent, forme de longues courbes parcourues avec une grande len- 
teur, et prHsente, si l'on peut s'exprimer ainsi, quelque chose de 
majestueux. Dans ce dernier cas, on n'observe presque aucune rota - 
tion autour de l'axe longitudinal. II est bien entendu qu'il s'agit ici 
du mouvement continu eri arrière, ou, tout-h-l'heure, en avant, et 
non d'une alternance de ces deux modes, cas dans lequel le déplace- 
ment est plus rapide. Le mouvement vif est plus complexe et form6 
de plusieurs mouvements combinés. On peut y distiuguer un mou- 
vement d'oscillation du corps autour d'un axe idt5al qui n'est autre 
chose que le chemin B parcourir et qui fait un angle aigu avec l'axe 
longtudinal du corps ; cette oscillation est probablement due aux 
ondulations dos flagellums. 11 existe, en ~riêrne temps, un niouve- 
ment de rotation de l'être sur lui-même, résultat probable de la 
circumductiun des flagellums. Enfin, un mouve~rient de translation 
cn avant. Le mouvement résultant est a1or.s un dkplace~iient total 
de ces êtres suivant une ligne hdlicoïdale combiné avec une rotation 
du corps sur lui-même. 

Dans les cas d'excitations intenses, et ordinairement avant de 
subir les altérations qui précbdent la mort, le mouveinent de 
cesêtres change totalement de caractére.11~ font des bonds en arrière, 
gigantesques par rapport à leur taille, probablement dus à de grands 
coups de fouet des flagellums. 

J'ai d6jà montré, à propos de 1'0xgrrhzs marina, que les flagel- 
lums sont quelquefois prolong0s, h leur extrémité libre , en uii fila- 
ment fin, pâle, bien distinct du reste du flagollurn, dont la nature me 
parait bien problématique. 

Est-ce 1L un prolongement normal, ordinairement méconnu, ou 
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est-ce une formation secondaire due à l'actioii des réactifs. Quoique 
le fait en lui-même soit, hors de doute, je ne possède que peu de 
tloniities sur  sa véritable signiiication. Peut-être se  rattache-t-il à 
un ordre de phénoinènes particuliers, dont je vais m'occuper main- 
tenant.. 

Daris quolques circoristaricos, le corps do çertairis Flagellés se 
montre revêtu de prolongements prutoplasrriiques particuliers, 
encore nioins colorables que les flagellums. Ce sont des filaments 
trés allongés, trés fins, lrbs nombreux et trés serrés, dont t,oute la 
surface du corps est recouverte. On observe ce phénomène, par 
exemple, chez I'On;.yrrhis mar ina ,  les Cryptomonadiens , le Chilo- 
n7.on,as paramœciurn, etc., quand ces organismes ont étP, IraitFs par 
certains réactifs, comme les acides, par exemple. 

Trois hypothèses me paraissent pouvoir être h i s e s  sur la nature 
de ces productions. Elles peuvent être considérées comme des 
parties existant normalement ; mais cette opinion est inadmissible si 
l'on tierit compte de la description de ces filariienk donriée plus loin. 
Disons tout de suite qu'on ne les décèle que par certairis moyens et 
qu'elles manquent dans la plupart dos préparations montrant bien 
l'eiisemble de l'êlre. A l'état viva~it, on ~i 'e i i  trouve jarnais aucune 
trace ; cependant, vu leurs di~neiisions, il serait impossible de les mé- 
connaitre, et oii serait sûrement convaincu de leur présence, a défaut 
de la vue directe, par leur action sur les corps auprès desquels l'être 
passe ; de plus, leur direction colistante , oblique vers l'extréinitk 
aritdrieure constitue , cet égard , une prouve nouvelle car les 
corps étrangers s'engageraient sans aucun doute daus leurs 
intervalles peniia:it la loconiotion. considérant qu'entre ces fila- 
monts, or1 voit ceriairies grariulatioris éparses, DE LANESSAN en a 
conclu que l'on se trouve eri présence d'lrifusoires cilies, dont les 
cils seraient rendus invisibles pendant la vie par l'existence d'une 
substance protoplasmique incolore ou d'une rriat'ibre gdatineuse 
interposée, dans laquelle ces cils seraierit englués et qui serait 
détruite par les acides. Hypothèse bizarre, à laquelle on trouve- 
rait difficilement une base quelque peu acceptable. Les granulations 
sont, le plus souvent, des extrémités reiiflhs de certains de ces fila- 
merits, qui, sous l'iiiflueiice des rGactiSs, se sont gonflées. Souvent 
on les voit bien reliées aux téguments par une ligne parfois presque 
invisible. Dans d'autres cas ,  ce sont des reiiflements, simples ou 
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multiples, qui se tmuvent s i r  leur trajet. Il peut même arriver que 
la presque totalité de ces prolongements soit rompue et renflée. 

On peut encore admettre que ce sont des prolongements cotnpa- 
rables aux trichocystes que l'on a découverts chez d'autres Proto- 
zoaires, et qu'ils constituent des organes de défense comparables 
aux nématocystes des C ~ ~ ~ I I ~ ~ ~ & S . . B U T S C H L I ,  le naturaliste auquel 
on accorde le plus tl'autorittj eri rnatihre d'Infusoires, p c n ~ h e  à 
admettre cette interprdtation. 

Rien, si ce n'est l'existence de filaments , n'autorise une pareille 
manière de voir. Dans le tégument de ces organismes, il n'existe 
aucune partie qui puisse rappeler la capsule basde des nématocystes 
ou des trichocpstes. D'un aut1.e côté, l'abondance de ces filaments est 
telle qu'une quantitè iiivraisemblable de ces capsules serait néces- 
saire pour les produire. I,e corps tout entier de chaquc indiridu cn 
serait-il constitué qu'il semblerait encore que leur nombre dût être 
insuffisanl pour en èrriettrc une quantité telle. De plus, les tricho- 
cystes lancent leurs filaments sous l'influence d'excitations diverses, 
tandis que ces prolongernenls ne se trouvent guère que dans cer- 
taines conilitions peu souvent réalisées - du moins on ne les voit 
quo rarement. 

Il reste donc à examiner la troisième hypothése qui me parait 
assez vraiserriblable : ces productions constitueraient des sortes de 
pseudopodes morbides, produits iristantanSrnent sous l'influence de 
certaines excitations, aux dépens do la couche périphhique du 
corps. Si cette manière de voir &ait juste, on pourrait les appeler 
nosopseudopodes. 

Tout d'abord il est h remarquer que les espkces dont la couche 
périphérique du corps est résistante, ne prhenteiit pas ces fila- 
melits. 

D'un autre cQtè, une foule d'expérierices montrent des faits assez 
analogues à cette ge&se de filaments. On cvni~aît même des pro- 
cessus normaux par lesquels se  produisent des filaments superficiels, 
et l'on peut voir, en apparence du moins, diverses gradations entre 
les cils vibratiles, les pseudopodes et les pivlo~gements artificirls. 

Les relations morphologiques des pseudopodes des Rhizopodes e t  
(les cils ou flagellurris dcs Irifusoires ciliés ou flagt~llifères, ont sou- 
vent prkoccupé les naturalistes. Cette question a eu des solutions 
diverses. Les uns croient à une parenté intime de cos organes. Les . 
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autres, au contraire, pensent que, morphologiquement, ils sont dis- 
tincts. D6jà DUJARDIN admit une parenté étroite, une analogie très 
grande ent,re les longs flagellums des Flagellés et les fins pscudo- 
porles non ramifiés de certains Rhizopodes. Les Aagellunis, pour lui, 
n'étaient que de simples pseudopodes tixhs dans leur forme. Depuis 
DUJARDIN, des opiiiions diverses se sont fait jour ;  cependalit, depuis 
peu: ZACCHARIAS a apporte de nouveaux arguments en faveur des 
idées de ce zoolngiste, e t  a assimilé, à peu pres complètement, les 
pseudopodes et les cils vibratiles ; il conclut, à la dérivationdircctc et 
immédiate de ces deux sortes d'organes et, pour ce fait, à la des- 
cendance directe des Flagell6s de Rhizopodes amœbiformes. 

Voici quelques expériences éclairant ces diverses opinions. Sans 
pouvoir reproduire corripléterrient ce que j'ai clkjà publié autre part 
( Jour .  rnicr. septembre 1883. Dans cette notice on trouvera l'ana- 
lyse détaillée d u r n é r n o i r e d e Z ~ c c ~ a ~ r ~ s ) ,  je citerai ici quelques faits. 

Les êtres réagissent contre les milieux anormaux, dans lesquels 
on peut les plonger, de manières diverses, principalornent par des 
~nouverrients qui rie leur soiit pas ordinaires. Le caractère ~pC?cial de 
certains mouvements paraît être, Jusqu'à un certain point. sous la 
dépendance du milieu environnant. Par  exemple, priiicipalement 
dans les solutions alcalirirs, certains Atrcs ou certairis éléments ana- 
tomiques prdsenteiit, ent,re autres, des mouvements en forme de 
vagues. 

Déjà certains éléments histologiques offrent bien ces réactions. 
Tels sont les spermatozoides du  Polyphemus pediculus. Ceux-ci 
placcSs dans une solut,ioii de phosphate de soude (5 O/,), de cyliridri- 
ques qu'ils étaient d'abord , s'allongent bientôt e t  deviennent fusi- 
formes. A chaque pôle se forment deux prolongements, aiialoguea 
à des pscudnpodes courts ; ils s'accroissent, se rliviscnt d'une man i im 
plus ou moins rni~ltiple, vibrent et finissent par rentrer, de nouveau, 
lentement. E n  dernier lieu, ces spermatozoïdes deviennent sphé- 
riques et  se montrent couverts de prolongements vibrants, ressem- 
blant beaucoup à des cils vibratiles. 

Les cellules amiboïdes de l'bpitheliuni intestinal du Slenostomum 
leucops portent à leur surface libre un long faisceau de cils vibra- 
tiles. Placées dans la solutinn précédente, il se  forme, e n  un certain 
poinl, un long prolongement a rriouueiiients onduleux, analogue à 
un flagellum. Situé souvent au milieu du bouquet ciliaire, ce  fila- 
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meut se  distingue par  ses dimensions considérables et  par ses mou- 
vemc?rits beaucoup plus rapides que ceux des cils avoisinants. 

Des faits analogues se  présentent chez certains Protozoaires. Des 
Amibes, placées dans une solution alun6e faible, pousse~it des pseu- 
dopodes longs e t  firis. Une solution très faible de sucre, de sel de  
cuivre (0,l ou de phosphate de soude (0!1 O/,) rend les plasmodies 
des MyxornycBt,es plus fluides e t  leurs pseudopodes plus variables. 

Des Flagellés parasites offrent des phhomènes  du rnème genro.  
L e  Rodo lace~ttc., qiicj'ai tlfiçouvert en rr161nr: ternps qur: Gaassr, placé 
dans une  dissolutiori assez coricentr8e de se ls ,  meurt  rapidement. 
Mais son exlrériiité caudale pointue so rrioritre auparavant le point 
d e  départ d e  prolongemeiits radiaires f ins,  disposés quelqiiefois en  
deux ou trois faisceaux. 

Nornialemeiit, cerlains Protozoaires montrent des faits, en  appa- 
rence du rrioins , analogues jusqu'à un certain point. Certains Fla- 
gell&s, outre leurs filaments locomoteurs, oiit souverit encore 
d'autres prolongerrients protoplasmiques, constituant de  véritables 
pseudopodes. d e  citerai, riotan~rrienl, 1c Cer.cumonas ramulosa. Dcs 
formes plus élevées, telles que les Aslasies, les Euglènes, montrent 
quelques points cornuiuns avec ce q u i  a étd vu, mais i un moindre 
degré ;  ce sont des changements de formes, souvent coritiiiuels, 
mais qui n'aboutissent jamais à la formalion des véritables pseudo- 
podes. D'autre par t ,  certains êtres à contours ordinairement fixes ou 
peu variables peuvent,  dans (les circonstances défavorables, maiii- 
fester une cor1 t,raotilité iriatieridiie, rappelant un  peu les ph&norri8nes 
normaux précédents. Le  Trichomonas liaginalis possède quatre 
flagcllurns e t  une merribrane ondulante ~'Bteiidant d'un bout à l 'autre 
du  corps : contrairement aux descriptions de BUTBCHLI e t  de BLOCH- 
MANN. Lorsqu'il est gênd dans ses rnouvements, il se  produit des 
déformations amiboïdes, analogues à celles des Astasies , mais plus 
accusées, ca r  elles peuvent aboutir au déplacement de l'être. De 
plns, lorsque l'ariimal est comprimé dans les prnparations , enire  los 
lames de  verre ,  de façon à ne plus pouvoir s e  déplacer, ses mouve- 
ments changent souvent de  caractkre. Les mouvements amiboïdes 
cessent plus ou moins c o ~ n p l ~ t e m c n t ,  et  l 'un des chtés du corps lui- 
même devient alors oritiula~it, fcstonriè. L' in voit des ondes aller d'un 
bout à l'autre du corps, le plus souvent vers l'arrière. C'est h tort 
que SELIGO attribue l a  découverte de c e  phénomène à BLOCHMANN ; 
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e premier, je l'ai dhcrit. J e  renonce d'ailleurs à comprendre h quel 
propos cet auteur parle, en Iraitarit de ces faits pathologiques, de la 
Giardia agiizs. - Il y aurait encore bien d'autr es choses à dire à 
propos de ha brochure. - J'ai vu la même formation de vagues proto- 
plasrniques chez plusieurs Flagellés parasites, normalement dépoiir- 
vus de toute espèce de membrane ondulante. 

LYaprès ce qui précbde , il serriblerait exister des transitions gra- 
duelles entre les manifestations locornotrices normales des Proto- 
zoaires et certains mouvements pathologiques dus à leur réaction 
sur un milieu ambiant anormal. E n  est-il réellement aimi ? Ces deux 
ordres de phhomènes doivent-ils être rangés dans une seule et 
~riêrrie catégorie 'I 

On a souveut dit que la membrane ondulante n'était autre chose 
que l'un des bords du corps, dans lequcl les fonctioris locornotrices 
se seraient localisées. Les bords ondulaiits, que je viens de signaler, 
seraient donc les honiologues des membranes ondulantes. Cela a kt6 
affirrntS. L'apparence de membrane ne  serait due qu'à ce que le  bord 
du corps est trés mirice normalement et  très rriobile. On a même 
décrit, dans certains cas, la transformation directe de la membrane 
ondulante en simples lobos du corps, par exemple chez certains 
parasites du sang de la Greriouille et des Poissons. Ne se pourrait-il 
pas - et ce que j'ai vu chez le Tr.ichomon,as vuginlalis et d'autres 
Flagellés semblerait contirmer cette opiriion - qu'il y ait là une confu- 
sion ? Il est vraisemblable que, chez ces organismes, la membrane 
ondulante n'est nullement identique au bord ondulant du corps. Celui- 
ci ne se produit qu'aprés ln disparition préalable des flagellums et de 
la membrane ondulante, et semble n'avoir aucune parenté avec 
cette derniére. Cette membrane, comme les flagellums, est un organe 
bien défini, différant beaucoup de ces bords du corps livrés à des con- 
tractions pkristalliques qui sont le  résultat d'une altéralioii. Ici, c'est 
le corps lui-même qui change de forme et présente des convulsions 
anormales. Lh, c'est un organe délicat, à structure et à fonctions 
bien rléfiriios , qui se détruit facilcrrient , aussit6t qui? la constitution 
de l'etre s'altére. 

Il est probable que tel est aussi le cas des phénomènes patholo- 
giques cités plus haut, qui ne sauraient dériver que de loin des pro- 
ductions normales. Ils se produisent sous l'influence de conditioiis 
de milieu d8favorai-iles et difftkent de toutes les mauifestations 
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vitales ordinaires. En cherchant, d'après les idnes de 'JAGELI, la place 
qiic ces modifications peuvent occliptir dans les diverses caf6gories 
créées par cet auteur, elles rie me semblent pas pouvoir être rangdes 
autre par1 que dans la catégorie des variations qiii se présentent 
sous l'influence immédiate du milieu, et qui n'aboutissent pas a dcs 
transformations durables, même après de très longues périodes de 
temps telles que celle qui a pu s'écouler depuis la période glaciaire 
jusqu'à nos jours. Elles ressemblent à des rhactions immhdiates 
coritre des causes externes défavorables , ou , mieux, à des altera- 
tions pathologiques, - circonstance peu favorable h l'hypothèse qui 
veut que ces deformations puissent démontrer un lien de parenté 
entre les di0érents prolongemenis des Protozoaires, et que, par une 
adaptation quelconque, elles aient pu être , en quelque sorte, fixées 
par l'évolution phylogénique, de maiiière à concourir B la coristitu- 
tion des ordres et des classes. 

Les transformations durables, dues à des causes internes, telles 
que colles qui ont abouti a la production d'organismes fiagellifères 
ou ciliés, ne paraissent pas présenter un point de départ aussi 
diroctkrnent eri rapport avec les circonstance extkbieiires. II y a ici 
toute la différence qui existe entre un organe cien défini (dû à la 
co~riplicatiori de l'idioplasrria) et une disposilion accidentelle produite 
grâce a des cii~constances b u t  à fait exceptionnelles. Celle-ci est 
fugace sans avenir ; l'autre est une suite logique et fatale de l'état 
antérieur de l'étre, une com~ilication qui parcourt une voie régii- 
lière, tracée, eii quelque sorte, d'avance, et aboutissant à une cons- 
titution dkterminke et stable. 

Il rrie parait vraisemblable que les modifications de contours, la 
forrriation de proloiigerrienls plus ou moins vibrants, ddjà relatées , 
sont des phénomènes de ce dernier genre, et que les mouvements de 
ces expalisions sarcodiques sont d'ordre convulsif. Ces phénornénes 
ne se produisent, chez les Protozoaires, qu'apr4s la disparition ou 
tout au nioi~is la déformation des organes locomoteurs et la suppres- 
sion des mouvements ordinaires. Précét;ant la mort de plus ou moina 
prés, ils ne se voient: d'ailleurs, que chez les espèces assez résistaiites. 
Les formes délicates meureiit et sa dbtruisent trop rapidement pour 
qu'on puisse constater quelque chose d'analogue. Les espéces et les 
elérrieiils plus rUsistanLs , transportés dans un milieu anorrual, réa- 
gissent e t  prhserilent ces sortes d'altérations pathologiques ; il se, 
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produit des lobes rappelant les cils. Certos, il est probable que ces 
phénomènes peuvent être considérés comme des manifestations exa- 
gérées de propiietés perdues, ou peut-être en voie de dévelop- 
pemcnt, do leur substance, mais sans qu'il soit vraisemblable que, 
jamais nurmalement, pareille chose se soit produite et surtout salis 
pouroir déinoritrer la parent6 des divers organes et de leurs divers 
mouvements. Ce sont-là des analogies lointaines, surtout physiolo- 
giques, dont l'impurtance phylogénique resterait a démontrer. 

Les Glamcnts tégumentaires que j'ai décrits et qui se voient, après 
l'action des acides, Li la surface du corps des Cryptornonadiens et  
d'autres FlagellBs, me paraissent présenter quelque analogie avec les 
productions précédentes, mais avec cette différence qu'ils se forment 
bien plus rapidement, à peu près instantanément. Il est impossible 
d'appliquer à ces espèces l'exp8rirri~:ntatiori exposée plus haut. Ce 
sont là, en effet, des formes d4licates qui se détruisent avec la plus 
grande facilité, sous l'influence de changements très peu accusés 
dans les conditioris ambiantos. Si l'assirnilatioii qut: je suis porté 2 
mettre en avant était juste, il faudrait admettre que. au cout,act de 
la gouttelette d'acide osmique m i ~ e  dans la préparation, la couche 
tdguniciitaire superficielle envoie instautan6inent de fins prolonge- 
ments-sortes de pseudopodes plus ou moins longs, souveril énormes, 
- dans toutes les direciioris, mais convergeant principalement vers 
Savant. Cette dernière circonstance est peu explicable, dans mon 
hypothèse, si toutefois l'on repugne à admettre que ce serait là une 
sorte de teritalive de protectiori de la 1-égiori antririeuru du corps, 
plus sensible. BUTSCHLI, qui figure des filaments (pl. xxr, fig. 4) 
rayonnant réguliérement dans lous les sens, a ~riécorinu cette tiirec- 
tion. De plus, ils sont iricomparablement plus nombreux, plus longs 
et plus serrQs qu'il ne le  croit,. Enfin, leur disposition s'éloigne 
beaucoup de ses descripiions. 

Ces filaments couvrent la totalite du corps, auquel ils forment 
dans les bonnes préparations une couche périphérique, constituarit 
un cnscmble conlinu et serrd de filaments plus o u  moins parallèles 
ou entre croisés. Même dans les cas oii l'on t r o u v ~  l'immense majorité 
de ces filaments parallèlerrieriit disposés en faisceaux ou amas droits 
ou oriduleux, on voit, à peu près constammoiit e t  dans toutes les 
régions certains d'entre eux avoir une disposition transversale 
ou oblique et former avec l'ensemble les angles les plus divers. Les 
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figiires 5 ot 8 de la planche XIX et les figures 1 et 5 de la planche xxi 
montrent cette disposition. On y voit que la longueur de ces pro- 
duct.ions est des plus variable suivant la region qu'on consirlère.Vers 
l'extrémité postèrieure du corps, elles sont nioinslongues et surtout 
nioiiis abondantes qu'en avant,. Là ? leur quantite est souvent 
incroyable e t ,  dans quelques cas, leur longueur dépasse tout ce 
qu'on pourrait imaginer. Je n'exagère pas en disant que certains de 
ces filarrients arrivent à alteindre dix fois la longueur du corps. Il 
est vrai que tel n'est pas le cas de l'ensemble des filaments, mais 
bien d'un riombre restreint sortant du groupe général et constituant, 
au loin, tout autour du revêtement général, un ensemble à mailles 
plus ou moins grandes ! que je ne saurais mieux comparer qu'à la 
uartie périphhique des toiles d'araignée OU sont les rares et  longs 
fils qui vcnt chercher, au loin, des points d'attache. Ce d6veloppe- 
ment excessif fournit une preuve péremptoire que les nosopseudo- 
podes n'existent pas h l'état normal. Ces êtres s'approchent, en 
effct, des corps étrangers sans les rerriiier, disposition inconciliable 
avec l'existence de ces filaments. 

Géribr-&ment ils sorit plus ou   ri oins dr»il;s, et, quand ils sei pi.& 
sentent avec un autre aspect, ils n'ont souvent pas toute leur 
longueur; les parties qui ont alors une autre direclion sont des 
fragments dus à la rupture des filaments primitifs ou à leur enche- 
vêtrement avec les filaments des individus voisins. Cependant, et la 
figure Fi de la planche XXI en montre un exemple, des courants de 
la pr6paration1 aprés la fixation de ces prolongements, peuvent faire 
tourner ces êtres sur eux-mêmes de manière que le faisceau anté- 
rieur qui est le plus grand paraisse courbe ou même onduleux. La 
figure 5 de la planche XXI 1~ior1t1.e un Cr.ypLornonus curvatu (major) 
fortement coloré, de la région antérieure duquel on voit partir un 
fort faisceau recourbé vers la r6gion dorsale. 

Vers le haut de cette figure, il en part des filaments allongés ; 
plus Qpais et plus rares,  qui peuvent acquérir des longueurs invrai- 
scmblahles. IJne disposition rrioiris irrégulière est représeritke dans 
la fig. 8 de la planche XIX, ou aucun ploiemerit n'existe. Cependant, 
on y remarque une foule de filaments transversaux et  obliques ; cette 
figure reprhsente un Chilo.monas pnrrnrnwcium vu par la face 
gauche. Dans la fig. 1 de la planche xxr, un individu de la même 
espèce montre un revêtement beaucoup plus épais, plus continu et 
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plus feutr8 ; ses filaments ne sont pas représentés dans toute leur 
extension. CTn groupe de la même espèce, dans la figure 5 de la 
planche XIX, montrela disposition réciproque des individus et l'aspect, 
dans les préparations, des groupes de ces êtres. Dans la figure 5 de 
la planche xx, on voitle m h e  phé~io~néne chez 1'0zt.yrrhis marina, 
qui, lui aussi, le prtkente à un assez haut degré. Il est à remarquer 
que les filaments, dans cette espèce, sont généralement moins longs 
et moins abondants que dans les formes prkédentes. 

Il arrive quelquefois que ce phthombne, dont l'intensitd est d'ail- 
leurs fort variable avec les prdparations , ne se produise que dans 
une région limitde, qui paraît plus spdcialement capable de leur 
donner naissance. Ainsi, dans plusieurs préparations, où le revête- 
ment général ne se voit pas, on peut apercevoir, au niveau de l'échan- 
crure buccale? un abondant bouquet de longs filaments - d'autant 
plus longs que leur siège est plus antérieur - qui semblent cons- 
tituer, à première vue, un bouquet de flagellums plus Bris, situés 
au-dessous des deux fiagellums qui s'en distingue par leur aspect 
onduleux. C'est d'ailleurs ce que j'ai cru avant d'avoir vu ces pro- 
ductions sur tout le corps de ces êtres. Dans la planche xvn, la fig. 5 
reprds'ente un Cryptomonas ovata adulte - moins grossi que l'in- 
dividu de la figure 1 - montrant ce faisceau buccal avec une grande 
netteté. Fixé par un mélange d'acido chromique et d'acide osmique, 
et coloré par le vert acide cristallisd, il est fort transparent. II semble 
que ces filarne~its prennent leur origine au fond de l 'khan- 
crure buccale. Chez cet individu, ils ont ceci de particulier qu'ils 
sont courbes, ondulés, tandis que d'ordinaire, dans cette région 
aussi bien qu'autre part, ils sont plus rigides. 

Dans les préparations où le revêtement est complet, ces filaments 
buccaux se  distinguent des autres, dans la régle, par leurs dimen- 
sions souvent &normes ; ce sont ceux q ~ i i  ont une longueur attei- 
gnant plusieurs fois celle du corps. Leur rigiditd fait que leurs 
courbes sont toujours allongdes ; un certain effort les casse. Aussi 
est-il difficile, dans les préparations, d'éviter qu'ils ne soient brisés 
chez la plupart des individus ; c'est cette particularité qui produit les 
fragments obliques Bpars, d'ordinaire si abondants. D'un autre çôtB 
un examen attentif y ,décble souvent un aspect peu homogène ; il 
semblerait qu'il existe des variations de diamètre, des différences de 
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colorabilité et même des contours peu réguliers ; quelquefuis, certains 
d'entre eux semblent pourvus de barbelures lath-ales. 

Entre ces filaments se voient des granulations plus ou moins 
abondantes et de dimensions variables. Elles ne sont pas seulement 
ducs au gonflement d'extrkmités cassdes , comme je l'ai dit, mais 
aussi à d'autres causes. Souvent l'aspect de granulations est dû 
à l'entrecroisement, au même point, de deux ou plilsieurs filaments. 
D'autre fois, un filament isolé se renfle, et plusieurs productions de 
ce genre peuvent se suivre en manière de chapelet. Il arrive 
aussi que certains prolongemeiits , en des points plus ou moins res- 
treints, soient élargis en lames, etc. Ces diverses modifications 
produisent l'aspect de granules d'apparences diverses, depuis celle 
d'un corpuscule infiniment petit, jusqu'à celle d'un corps d'assez 
grandes dimensions. 

La manière dont ces filaments sont implantés sur le thgument ne 
laisse pas que d'être obscure. On ne les voit pas, en effet, s'im- 
planter nettement sur la cuticule. A une très petite distance de 
celle-ci, ils deviennent vagues, invisibles, et leur terminaison &elle 
n'est gubre ddterminable. Er1 gdnéral, ils paraissent s'implanter sur 
une Qtroite zône qui, même chez les individus les plus fortement 
colorés est partout toujours hyaline et incolore. Cette disposition 

' 

est visible chez le Chilomonas paramœciwn reprdsentd par la 
fig. 8 de la planche XIX, où je l'ai bien vue. Chez lesCryptomonos, 
je l'ai moins bien observée ; toutefois, je puis dire qu'elle existe. 
Elle est représentée dans la fig. 5 de la plariche xxr. Cette rnaniérc 
d'être particulière se présente quelquefois avec un aspect tout spé- 
cial. Dans certaines regions du corps, plus souvent sur la face ven- 
trale, la zone incolore dont partent les nosopseudopodes n'est plus- 
homogéne, et prhsente un aspect fragrnenth. Elle paraît remplacée 
par l'assemblage d'une foule de sphérules hyalines juxtaposdes et d'un 
diamètre plus considérable que celui de la zone elle-même. Il sem- 
hlerait, d'après l'aspect de ces corpuscules traiisparents , que cette 
structure est due au gonflement et la fragmentation de cette zone. 
La figure 1 de la planche XXI représente un Chilomonas paramœ- 
cium montrant cette apparence particulière. Le long de la face ven- 
trale, les formations prhcitées sont assez grandes et nettes; l e  long 
de la face dorsale, elles sont encore nettes, mais plus petites et plus 
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nombreuses. Enfin, h l'extr6mit6 antérieure et i'extr6mité postb 
rieure l'on ne distingue plus guère qu'une zone hyaline. 

Pour resumer tout ce qui prScède, on peut dire que la couche 
protoplasmique superficiulle de ces organismes ,, sous l'influence de 
cer t ins  agents hergiques, a la propri6t6 de lancer des prolonge- 
ments ténus, rigides, cassants, dont la longueur varie suivant des 
conditions indéterminées, probablement suivant le degré de sensibi- 
bilité de la rPgion qui les engenrlre et suivant la rapidité avec 
laquelle est provoquée la mort. Ce dernier phénomène a une 
influence bien différente de ce qui, au premier abord, pourrait 
paraître naturel. Car, plus l'être est bien fixd. c'est-à-dire plus il est 
tu6 vite, plus ces filaments sont nettement formés. Leur aspect 
rigide permet de distinguer facilement au milieu d'eux les iiagel- 
lums qui sont onduleux. Quoiqu'ils ne soient peut-être pas tout 

fait comparables aux pseudopodes aberra:its engendrés dans les 
exp6rierices citées plus haut, il n e  me paraît pas moins probable que 
les deux ordres de formations ont de grandes analogies et une 
parenté assez rapprochée. 

Cependant, je no pcnsc pae qu'il puisse venir h l'idbe de personno 
de croire que les nosopseudopodes pourraient servir à constituer, 
après une Bvolution phyloghique quelconque , des organes nor- 
maux, c'est-à-dire des cils ou des flageliums. Ceux-ci, organes bien 
définis, résultent d'une évolution particulière et propre. Les foiic- 
tioris locomotrices qui. primitivement étaient l'apanage d'une partie 
plus ou moins considérable de la substance périph6rique du corps, 
leur sont h peu près exclusivement ddvolues. Qu'entre eux et les 
pseudopodes il y ait dcs liens de parenté, cela ne paraît guère 
contestable. Le mode de formation de ces divers prolongements est 
assez analogue, et, à ce point de vue, les cils et les flageilums solit 
des pseudopodes fins, fixés dans leur forme. Cependant, malgr6 ces 
apparences, les liens qui les unissent sont peut-être moins Qtroits 
qu'on pourrait êt,re tenté de le croire, et surtout que les expé- 
riences mentionnées plus haut pourraient le faire admettre. L'ob- 
servation de ce qui so passe chez les Flagellés montre que pseudo- 
podes et flageliurns sont des organes bien distincts, sBpar6s par 
une longue èvolution. Le Cercornonas ra.mulosa, d6ja cit8, l e  
Cilzophrys infuszonum, et un grand nombre d'autres espèces, sont, 
h cet Bgard, fort instructifs. Chez le Cilwphrys, on voit le flagellum, 
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qui sert 5 la locomotion, naître, agir, puis disparaître. Bien que cet 
organisme posséde aussi des pseudopodes, ce n'est jamais l'un de 
ceux-ci qui se transforme en flagellurn. Celui-ci ne se transforme 
pas plus en pseudopode, qu'un pseudopode ne le produit. Qu'ils 
soient permanents ou transitoires , les flageilums peuvent donc 
coexister avec les pseudopodes. Le rôle des flagellums est d'abord 
peu considérable. Mais bientôt leur importance devient prépoiidé- 
rante. et ils finissent par exister seuls. Lour structure aussi bien que 
leur fonctionnement les distinguent fort nettement des pseudopodes. 
Implantés au pôle antérieur, ils impriment au corps un rnouverne~it 
tournoyant, qui ne ressemble pas au déplacement produit par les 
pseudopodes. -Les faits théoriques auxquels je vions de faire allusion 
trouvent leua application nette dans le groupe des Flagellés. En  
partant, par exemple, des Cercomonades, pour aboutir, en passant 
par les Euglènes et les Astasies, aux formes plus fixes, telles que 
les Cryptomonadiens, on voit les pseudopodes disparaître progressi- 
verrient , tandis que les flagellums , qui sont nés en dehors d'eux, 
acquibrent une importance de plus en plus consid8rable. 

Divers procédhs mettent en évidence les nosopseudopodes , et 
leurs rhsultats sont des plus variables. L'un des moins recomman- 
dables est celui qui consiste à traiter les I~lagellés par l'acide acé- 
tique. Une bonne méthode pour leur étude approfondie, - elle ne 
donne, je dois l'avouer, que des résultats inconstants ; de plus, en 
l'employant, on ne réussit, en quelque sorte, que par hasard - , 
consiste B fixor ces êtres, B l'état frais, au moyen dc l'acide osmique 
concentr8 , h les colorer irnm&diatement, par introduction sous la 
lamelle d'un peu de picrocarmiriate d'ammoniaque, et à former la 
préparation sans y ajouter de liquide conservateur : ce procédé est 
d'une application dhlicate. 11 existe une méthode simple et bcile 
qui, si elle ne permet pas de voir toujours nettement la dispo- 
sition réelle et complète de ces filaments, a le grand avantage de 
permettre de reconnaître aisément si une espèce déterminée en 
lance ou non. Cette méthode consiste A colorer une préparation 
bien fixdc avec une solution concentrée de noir collin acidulée par 
de l'acide chrotnique. E n  agissant avec précaution, on voit les 
divers individus couverts d'un véritable revêtement, plus ou moiris 
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fourni , généralement des plus abondants, de filaments irrdgulih- 
re~nent  disposés, rayoiinant autour de toute la surface du corps. 
Par ce procbdé , sans être obligé d'user des prhcautions par trop 
niinutiouscs de la méthode rappelde plus haut,  il est aisé de déter- 
miner quelles sont les espéccs qui possèdent ou non ces prolon- 
gements. 

Je ne saurai d'ailleurs a~similer d'aucune maniére , comme le 
font GRASSI, B~TSCHLI et d'autres, ces filaments aux bâtonnets 
que j'ai vus trembloter sur le corps du Polyms2 ix  welolonlhœ , 
espèce que j'ai découverte en même temps que GRASSI dans la 
larve du Hanneton. Ce sont là des côtes detachees, originairement 
partie intégrante dos téguments. Chc.2 le  Lophonzonas slriata , 
quoique cette dissociation soit moins fréquente et poussée moins loin, 
elle peut aussi être quelquefois observée. Il en est de même d'un 
Flagellé analogue que j'ai trouvé dans l'intestin de la larve de 
1'0rycdes nasicornis. Plus loin, à propos des téguments, je tâcherai 
d'dtahlir la signification de ces côtes. 

Si l'on s'en rapportait aux descriptions que les auteurs donnent 
des Flagell6s , il n'y aurait pas lieu de consacrer une longue 
exposition B la structure des téguments de ces êtres. Rien 
n'est plus simple, en effet, si on veut les en croire , que la consti- 
tution de ces Protozoaires : une enveloppe cuticulaire entourant un 
liquide protoplasmique, une vésicule coritractile , un noyau , des 
granulations , etc., constituent , schbmatiquement et d'ailleurs, 
aussi, entièrement , ce qu'on appelle un Infusoire flagellifèrc. Cette 
trop grande simplicité est malheureusement en contradiction for- 
melle avec certains faits si nets,  dans les bonnes préparations , 
qu'aucune vue théorique, aucune idSe pr8conçue , ne saurait préva- 
loir contre eux. 

Tel est le cas des Cryptomouadieils , dorit les téguments sont 
remarquables par leur complexité et leur rbgularité. Ces téguments, 
d'un aspect stratifié, sont formés de plusieurs couches denses, 
diversement colorées, séparées par des intervalles en  forme de 
fentes, e t ,  en somme, leur structure et leur constitution sont 
fort vari6es. 

La totalitb du corps est entourée par une couche externe, partout 
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bien continue, Bpaisse, hyaline. incolore et réfringente. Cotte mem- 
brane, de substarice plus résistante, connue a peu prés de tout 
temps , offre un aspect superficiel variable chez les différents 
Flagellés. 

Chez les Cryptomoriadiens , el10 est orn6c d'ma foulo do stries 
excessivement fines, un pou obliques , et paraissant dècrire une 
spirale trhs peu acceritude, souve~it à peu de chose prks insensible. 
D'autres espèces montrent cette disposition à un bien plus haut 
degré. Chez les Euglènas , la torsion spiral& est généralerrient 
bien plus accentuée, et des stries de ce genre se voient avec une 
direction nettement oblique ; on peut dire , ici, que ces stries tour- 
nent réellement autour du corps ; elles en font le tour coniplet J'ai 
bien vu ce fait, par exemple, chez 1'Euglena Oxyuris.  B~TSCHLI  
pense - il m'attribue tant de choses - que j'ai confondu cette espèce 
arec l'E. spiroggra. SI je fais mention ici de cette supposition 
gratuite, ce n'est pas pour m'en dhfendre. J'eri profi t,erai simplement 
pour ddcrire les ornements superficiels de llEuglena spirogyra , 
qui ont étt! mal figures dans lm  traités. (Voir pl. xrx, fig. 1 et 19). 

La totalith de la surface externe de 1'Eugkena spirogyra est 
marqude d'un certain nombre de st,ries parallèles, qui tournent en 
spirale autour du corps, de droite a gauche. 

Parmi ces stries superficielles, les unes sont simples, tandis que 
d'autres présentent les ornements qui fournissent le caractère spb- 
cifique le plus apparent de cette espèce. 

Les ornements consistent en tubercules ovalaires, allongés, qui 
sont disposés en séries rapprochées deux à de:ix. Chaque proémi- 
nence apparente est, formée de trois de ces tubercules, se touchant 
de maniére B former cette sorte de triangle. De ces trois tubercules, 
deux appartiennent B la même strie, et l'autre à la strie voisine ; ce 
dernier est placé en face de l'intervalle des deux autres, et leurs 
diffkrents groupes se succèdent sur les lignes tégurnentaires, B des 
intervalles rdgulicirs, un peu plus espacés toutefois que ne lo rnoritre 
la figure 1 de la planche xrx. Les ornements sont donc formés d'une 
double st5rio, et placées sur des stries voisines et parallbles. Les 
tubercules qui les constituent, allongés dans le sens de la ligne, 
sont peut-être rdtrécis à la base, e t ,  par conséquent, claviformes. 
Entre les lignes tuberculeuses se trouve un espace libre, marque 
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aussi de stries parallèles , au nombre de deux, et d6pourvues des 
ornements mentionnés. 

Chaque nodosité cuticulaire est donc un ensemble forme de trois 
tubercules ovalaires. Ces diffërentes nodosités sont régulièrement 
espacées entre elles, disposées en séries spiralées autour du corps; 
elles ont ét6 décrit,es et figurées cornrrie des renflements simples, 
ou même comme des ornements linéaires. Enfiu , chaque série est 
séparée de la voisine par une assez large bande non tuberculeuse, 
dont le diarnktre varie peu, ct qui prése~ite une double strie. Il est 
à remarquer que les tubercules simples doiit il est question, ne sont 
pas situés sur la strie, de manière à chevaucher régulikreinent sur 
elle. Ils sont placés du côté de la strie qu i  correspond aux tuber- 
cules de la série à laquelle elle est unie. 11 résulte de cette dispo- 
sition que les tubercules groupés forment un eiisemble paraissant 
se trouver dans l'intervalle de denx stries. La figure 19 de la 
planche xrx montre la disposition ghéra la  de ces series tubercu- 
leuses, tandis que la figuro 1 de la mDme planche les représente à 
un bien plus for t  grossissement. Dans cette figure, les nodosités 
sont trop rapprochdrs entre elles, à la fois dans le sens longitudinal 
et dans le sens transversal. 

Des nodosités analogues sont moins nettes, chez d'autres espèces 
d'Euglbnes ; les tubercules qu'on y voit- non connus - sont plus 
simples ou manquent complètement. Mais chez toutes, aprés un 
traitement approprié, on peut arriver à voir des lignes tégurnen- 
taircs , plus ou moins nettes, parallèles et spiralées. 

La couche enveloppante externe, qui porte les ornements dont il 
vient d'être question, correspond à la cuticule des auteurs (pelli- 
cule des micrographes allemands). Elle est la plus visible de 
toutes les couches tégumentaires , grâce à sa plus grande réfiin- 
geriçe , B son aspect irioins pâle, h oon Qpaisseur, et aussi parce que, 
sous I'ir~fluence d'un certain nombre de réactifs, elle se détache de 
la substance sous-jacente. 

Uans mes dessins , cette cuticule est représentde par l'assise 
externe, d'aspect plus foncé, simple, qui forme une enveloppe 
gSnérale au corps. Dans la fig. 1 de la planche xv, elle est repré- 
sentBe par une assise h double cont,our ; tandisque dans la fig. 2 ,  
elle est représentée sous la forme d'une couche sombre : homogbne 
et p8riphèiique ; il en est de m6me dans la fig. 3. 
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Dans les planches suivantes, on retrouvera facilement la même 
formation, tant chez les Crypto*monas que chez le Chilornonas 
paramœcium. C'est surtout dans les figures 17 et 18 de la planche 
xrx qu'elle est bien visible. La figure 18, qui la montre en coupe 
optique loiigitudinale, laisse bien voir une couche plus sombre, 
nettement distincte de la substance sous-jacente , et à diamètre h 
peu près identique partout. La figure 17, coupe optique transversale 
des mêrries téguments, montre des saillies ldgkres, qui ne soiit autre 
chose que la coupe des stries longitudinales , dont la surface des 
Cryptomonadiens est marquée. 

L'examen de ces téguments montre, au-dessous de la cuticule, 
une fente, qui apparaît sons l'aspect d'une ligne sombre. Ilans mes 
dessins, cet espace longitudinal est clair, pour la facilité de l'exécu- 
tion. E n  réalité, dans les prAparations, les couches solides qui bordent 
cette Fente, et d'autres analogues, dont je parlerai plus loin, sont 
les plus claires, et les fentes apparaissent cornme des lignes longitu- 
dinales foncdes , entre lesquelles la substance protoplasmique se  
présente avec un aspect plus ou moins pâle. Le diamétre de la fente 
sous-cuticulaire , comme celui des autres formations analogues, est 
variable , et diffbre suivant la préparation où on l'observe. 

Normalement, il est très faible, plus faible que dans mes dessins, 
de manikre que les couches protoplasmiques se touchent à peu de 
choses prés. Dans les préparations, ce diamètre est souvent plus ou 
moins exagdrè , ce qui permet de les voir plus facilement. Dans cer- 
tains cas, il devient énorme comparativement à son état ordinaire. 
et les couches se voient à des distances très appréciables les unes des 
autres. La figure 2.5 de la planche XXIJ montre une sorte de hauffissnrc? 
de la cuticule, au niveau de laquelle la fente située au-dessous a 
acquis un dhelopperrient corisid8rahle. Une foule de rdactifs produi- 
sent cet effet. Il n'est pas de micrographe qui n'en ait fait l'épreuve. 

A l'intérieur, la fente sous-cuticulaire se trouve limitée par une 
couche protoplasmique , d'une épaisseur presque égale à celle 
de la cuticule. Plus pâle, moins facilement visible, elle se distingue 
encore de celle-ci eu ce qu'elle est verte. C'est là la premikre assise 
verte de ces êtres. Rappelons que la portion verte de leur corps est 
considérée comme étant formée de deux plaques il'enJochrOme , 
comme on dit, ou encore de deux chromoleucites en plaques, ou 
de deux chromatophores aplatis. Ces termes tirent leur origine de 
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l'assimilation qu'on établit entre les couches vertes de ces êtres et 
les corps color& d'autres Flagellés, ou même , jusqu'à un certain 
point, les grains de chlorophylle des plantes en gknéral. 

Entre la cuticule et la preriiikre couche verte, dont il vient d'être 
question, un examen attentif, fait aux plus forts grossissements, 
avec une excellente lumière (magnésie incandescente), révélel'exis- 
tence de minces trabécules transversales, reliant l'un h l'autre, et 
divisant la fente sons-cuticulaire en  une série de logettes, d'aspect 
rectangulaire, et de dimensions à peu prhs égales entre elles. A ce 
point de vue, la fente sous-cuticulaire offre donc la constitution d'une 
série de petits rectangles sombres, alignés en file rectiligne. Dans mes 
dessins, inversement 5 ce qui se voit dans la prdparation, ces petits 
rectangles sont clairs, tandisque les couches bordantes s'en distin- 
guent par leur teinte plus foncée. Dans la figure de la planche x v ,  
cette disposiiion se voit tout autour du corps. On remarquera que, 
chez cette espèce, à 1't:xtrumith ~ o s t C r i ~ u r c  du corps, au point ou 
elle se reconrbe en arrière et sur le côté , - disposition insuffisam- 
ment rriarquhe dans le dessin, - les cavités sous-cuticulaires, au lieu 
d'avoir leur grand diamètre parailPle à la surface périphérique de 
l'être , l'ont, au contraire, perpendiculaire à celle-ci. En d'autres 
termes, la fente est plus dlargie et les cloisons plus rapprochées, 
de telle sorte que la zôiie incolore des t6gurnents gagne I , d'une 
manière sensible, en épaisseur. 

La remarque qui précède n'est vraie que pour le C. curvata 
(major) ; ce fait ne se voit pas chez le C. ovata. Autant la cuticule 
est facile a voir chez le premier, autant il peut être difficile de la 
mettre en évidence chez le second. Chez celui-ci, on la voit repré- 
sentée dans les figures 2 et 3 de la planche xv ,  e t  dans les figurts 1 
2 et 5 de la planche xvrr. Chez le, Chilornonas paramœcium, la 
cuticule aussi bien que l(!s logettes sous-jacentes sont des plus nettes, 
avec cette diffèrence que la couche profonde, correspondant à la 
première couche verte,  est trhs mince, plus mince qu'elle n'a été 
dessinée dans les figures 1 et 2 de la planche X ~ I .  A part ce carac- 
t è r e ,  la structure est identique à ce qui a et8 vu plus haut. ilans la 
planche XVIII, le C .  Giardi laisse facilement voir ifig.2) une structure 
analogue ; dans cette figure, le diamètre cuticulaire est trop faible. 
Le C .  erosa (pl xvm, fig. 3) présente aussi cette cuticule. Mais c'est 
surtout dans les figures 17 et 18 de la planche xnr , que cette struc- 
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ture est nettement, quoique théoriquement, reprdsenthe. Dans la 
figure 18 , la cuticule a un aspect noir ; il en part des trabécules 
transversaux minces, aboutissant A la première couche verte, d'as- 
pect plus pâle. Cette figure schématique permet de comprendre 
facilement la structure décrite. 

Pour arriver à se rendre compto de l'étoiidue tangontirlle de ces 
trabécules transversaux, il est nkcessaire d'btudier les téguments de 
facc, en quelque sorte par des coupes optiques tarigentielles.On peut 
arriver ainsi h se convaificre que la longueur de ces trabecules est 
faible ; ils sont corripris entre des laines épaisses, latérales, de la 
même manière qu'ils sont bornés par la cuticule et la premibre 
coucho verte. 

11 existe ainsi de petites cavités parallPlipbdiques,limit6es,en dehors 
et, en dedans, par la cuticule et la couche verte, latbraler~eiit par ces 
lames, e t ,  en avant et en arrière , par les trabécules minces ; ces 
cavitBs disposées en files longitudinales, constituent ries séries plus 
ou ~rioim spiraldes. Les lames laldrales sont directement continues 
d'une cavité à l 'autre, dans toute la longueur du corps de l'être , de 
telle sorte qu'il existe, dans les téguments de ces organismes, autant 
de bandes longitudinales , assez fortes, dont le plus grand dia- 
mbtre, celui de la largeur, est perpendiculaire à la surface du corps. 

Ces bandes vont de la cuticule, dont elles semblent faire partie 
intdgrante, a la couche verte. C'est la vue de ces bandes, à l'examen 
de la superficie des tkguinents , qui donne la sensation de stries , 
d'autant plus, qu'en réalité, il existe sur la surface tégumentaire 
de petites cr6tes longitudinales, q u i  paraissent leur correspondre , 
-qiioique cependant, dans un cas, il m'a semble voir que ces crêtes 
correspondaient, au contraire, à leurs intervalles. - La fig. 17 de la 
planche xrx nioiltre bien, en coupe optique transversale, cette dispo- 
sition particulière , ainsi que la structure des teguments en gènbral. 
C'est sur des chtes de ce genre que se trouvent implantés les tuber- 
cules s8riés de 1'Euglena spirogyra, décrits plus haut ; les stries qui 
séparent les rangées de tubercules sont des crétes analogues, peu 
saillantes, et dépourvues de prolongements en forme de tubein- 
cules. 

L'existence de ces stries et des series quadrangulaires de logettes 
qui les séparent, est d'ailleurs un phénomène assez g h é r a l  chez les 
Euglèiies. Chez l'E. viridis , cette dispusition est des plus fines, et 
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ne se voit que chez les individus colorhs d'une manière intense, en 
certains points des téguments placés juste au-dessus de corps 
non colorés , tels que des grains amyloïdes, de manière que la teinte 
foncée de l'entoplasme n'empêche pas d'examiner les téguments par 
transparence. 

L'E. oxyuris est rcmarquable sous le rapport de cetle structure, 
si du moins l'espéce que je posséde est bien celle-ci. Je  puis affirmer 
que ce n'est pas i'E. spirogyra? dont je posséde de nombreux 
exemplaires, e t ,  comme ses caractères sont absolument ceux que 
STEIN et KLEBS attribuent h 1'E. oxyuris, je ne puis que lui donner 
ce nom. quoiqu'elle me paraisse un peu petite. Chez cette forme , 
la finesse de cette structure est beaucoup moins grands et beaucoup 
plus nette, et plus visible que chez 1'E. viridis. On y voit des 
logettes cuboïdes , alignées eu files lo~igitudiriales , tournant en 
spirale autour du corps. 

Ces files ne sont pas ideritiquas d'aspect, ct , généralement, il y 
a alterriance entre une série pâle et une s6rie plus apparente ; leurs 
dimensions ne sont pas identiques. Chaque cavité tégumentaire 
paraît surmontée extérieurement d'un petit tubercule mousse, 
très plat et à peu près invisible sur la coupe optique transversale 
dcs tégumants : il se pourrait que ce ne soit la qu'une apparence. 
Dans la planche xx (fig. 4) se voit un de ces êtres montrant bien 
ces séries spéciales de logettes tdgiimentaires. Onvoit que les séries 
tournent autour de l'animal, d'avant cil arrière, et de droite à 
gauche. 

LYArnbliophis viridis , dont B ~ T S C H L I  méconnaît , bien h tort, 
l'existence et qui est bien une espbce autonome, nettement dis- 
tincte des autres Euglènes, présente la disposition ddcrite avec: urie 
trés grande netteté et la délicatesse la plus rcmarquable. Les series 
de logettes, toutes identiques ici, et les stries qui les séparent affec- 
tent gdnéralerrierit une disposition trés oblique. Cr: sont la de belles 
sdries de rectangles sombres, sépares transversalement par de fins 
trabécules plus clairs; en même temps les bandes longitudi- 
nales, qui sdpareiit ces sdries entre elles, présentent une épaisseur 
remarquable. 

La fig. 1 de la planche xx montre bien cet aspect, sous la reserve 
ddjà plusieurs fois faite pour d'autres figures, queles cavités claires 
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devraient être sombres. Les lames longitudinales inters6riaires sont 
représentées en noir. 

On remarquera que la direction des séries est ici inverse de ce 
qui est figuré dans la même planche (fig. 4) pour 1'E. oxyuris , e t ,  
en effet, tel est généralement le cas. Cependant cette disposition est 
variahle, et chez les Euglènes, cette même alternance peut exister. 
J'ai constaté , en effet,, chez certains individus , appartenant h 
l'espèce précitée, des skies ayant une directiori ideritique à ca qui 
se voit chez l'AinbZiophis. D'ailleurs, en général, chez les Euglénes, - 

l'obliquit6 de ces séries, tout en ayant une direction domiriante, 
est variable. 

Lc Phacus pleuronectes présente aussi des chtes longitudinales 
bien plates, qu i  sont l'expression superficielle de lames tégurnen- 
taires longitudinales, analogues à celles qui ont étB décrites. Entre 
ces lames se voient des trahécules minces et rapprochés de 
manière que l'ensemble rappelle assez bien l'aspect d'échelles. 
Les cavitds tégurneiitaires , ainsi d~li~ni tées,  sont encore quadran- 
gulaires , mais leur grand diamètre n'est plus parallèle à l'axe de la 
&rie, mais perpendiculaire à celui-ci. La figure 3 de la plariche xx, 
est la reproduction d'un croqnis que j'ai fait autrefois ; d'ailleurs , 
toute la description qui précbde , concernant le Phacus , est an- 
cienne. Cett,e espèce rigide montre ces bandes avec une disposition 
longitudinale. et non spiralée comme cela se voit chez les formes 
contractiles. - 1,es Cryptomonadieris , vus siiperficiellemerit , pré- 
senteiit quelque chose d'analogue ; - le plus souvent, leurs stries 
sont un peu spiralées, mais très légèrement ; elles sorit encore beau- 
coup plus fines. 

Cette constitution de la couche t8guirientaiiw externe permettra 
d'ébauchei- une description de la structure de l'assise périphérique 
du corps des Flagellhs parasites cos:ulés, de manière à la comprendre 
assez facilement. Diverses espéces parasites, telles que le Lopho- 
monas striata, ou une eepéce que j'ai décrite dans l'intestin de la 
larve du Xeelolonlha, etc., montrent un aspect particulier, plus ou 
moins apparent, selon la forme considérée. On distingue sur les 
tkgumcrits des lignes lorigitudinales droites ou ondulées, plus ou 
moins irrégiilièrement parallèles ou anastomosées, s'étendant du 
pôle anlérieur au pôle posl6rieur du corps, où elles paraissent se 
terminer en pointe. Selon l'espkce que l'on observe, ces stries se 
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détachent plus ou moins facilement de l'être et se manifestent sous 
la forme de bâtonn.:ts allongds, saillants à la surface tégumentaire. 
Ce phénomène, fréquent chez le Polymastix, est plus rare chez le 
Lophoïnor~ns où il est rarement poussé aussi loin ct où les eàlré- 
mités postérieures ries bâtonnets, seules, deviennent quelqucfois 
libres. Avant d'arriver à la description de ces formations, je me 
reporterai h l'exposition de la structure donnde plus haut de 
1'EugEenu oxyuris, en la complétant. 

Ide corps de cet organisme prhsente, dans toute sa largeur, sur la 
face :oumise à l'examen microscopique, une douzaine de séries de 
logettes. Celles-ci ne se ressemblent pas entre elles ; j'ai dPjà dit 
que les unes étaient plus considérables que les autres, et que ces 
deuxsortes de séries alternaient. Dans les s8ries larges, les logettes 
sous-cuticulaires sont plus grandes et, relativement, les trabécules 
protoplasrniques transversaux sont bien plus minces et moins visi- 
bles. Au conlraii.o, dans les séries plus btroites: si les logettes sont 
plus exiguës et moins apparentes, les trabdcules sont fort nets et 
paraissent former, avec les lames longitudinales, un ensemble bien 
contirlu, tandis que, dans les séries larges, les trabitcules pales et 
étroits semblent en être bien distiricts et simplement destinés à les 
relier entre elles. On distingue donc, en résunié, dans ces tdgu- 
ments, des formations complexes, constituées par deuxlames longi- 
tudinales reliées par de gros trabécules transversaux, qui sont unies 
les unes au autres par de fins trabécules traiisversaux, pâles et plus 
longs. - Les petites logettes sont surmontées, chacune, d'un petit 
tubercule plat ; les grandes loges, préseliten t deux de ces saillies, 
géminées, fort plates et peu dist,inctes l'une de l'autre. 

Les cotes dbtachées des Flagellés parasites montrelit dans leur 
région axiale une série de vacuoles pâles et paraissent formées de 
deux lames latérales réunies par des trabécules transversaux. Si, 
sur l'être normal, cette disposition est peu risible, on peut, par 
contre, se convaincre, dans certains cas, que les diverses côtes 
sont réunies entre elles par de fins trabtkules pâles. Cette disposi- 
tion rappelle donc un peu ce qui se voit chez les Euglènes, et il se 
pourrait que ce fût la une modification d'une constitution analogue, 
dbeloppée dans urie voie particulibre. - Je  rappellerai que GRASSI 
a pris ces côtes pour des trichocystes et que BUTSCHLI a plus ou moins 
admis cette interprétation. 
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A un examen attentif, la cuticule, considMe en elle-même, 
n'offre pas l'aspect complbtement homogène qu'on pourrait s'at- 
tendre h lui trouver. Dans les prc'parations où, séparéo de la subs- 
tance sous-jacente, elle est colorée d'une manibre interise, on y 
remarque, sur une coupe optique, un aspect particulier. Un procOd6 
facile pour séparer la couche superficielle dureste du corps, au moins 
par places, consiste à fixer les Flagellés avec un mélange d'acide 
osmique e t  d'acide acétique ou bien encore d'acide chromique. Seu- 
lement, le dernier rie ces réactifs fournit des préparations qui ne se 
colorriil qu'avec dc grandes difficultés, tandis que le premier, 
gonflant un peu le protoplasme, en rerid les point de structure ddli- 
cate moins visibles. Pour voir ce qui suit, il est donc préférable de 
chercher, fait qui se présente assez frbquemment, dans les prdpara- 
tions ordinaires, un point où la cuticule soit saillante, fasse une 
bouffissure, et de 1'8tudier là. Quoique, en somme, continue et 
anhyste, il n'en est pas rnoins vrai que, dans certains cas, la coupe 
optique de la cuticule -sa tranche - montre des alternances, peu 
sensibles, il est vrai, de petites régions sombres et plus claires, 
comme si sa suhstance n'htaitpas tout à fait hornogéne. A cet aspect, 
correspond sur sa surface, vue par l'intérieur - ce qui est facile h 
faire quand elle est détacMe du  corps - u n  ensemble excessive- 
ment pâle de petites figures plus ou moins circulaires, se touchant 
par leurs bords et constituant ainsi une sorte de r h e a u  peu visible 
à mailles plus pâles. Il est possible que les mailles de ce réseau 
soient légèrement convexes vers I'extérieur, quelque chose d'ana- 
logue 5 un verre de rnoritre trks plat - du rnoins, il m'a semble 
percevoir une apparence de ce genre; le pâle réticulum correspond 
probableme~it aux cavités sous cuticulaires délimitées par les parties 
Qtudiées plus haut. Tandis que les points sombres se trouveraient en 
face des trabécules, les petites rt5gions circonscrites seraieut plackes 
en face de ces cavités. 

Dans la fig. 23 de la pl. XXII est reprèsent6 grossièrement un 
fragment du corps d'un jeune Cryptor~onas  ovata, au niveau 
duquel la cuticule forme une bouffissure permettant de la voir, h 
la fois, par sa surface interne et par sa tranche, c'est-à-dire en 
coupe optique. Le second aspect montre bien les alternances de 
substance sombre et claire, tandis que, dans le premier, se voit le 
réseau correspondant h cet aspect. 
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Jusqu'à présent, dans l'enveloppe dense du corps, j'ai décrit une 
cuticule séparhe d'une couche plus interne par une mince fente 
divis& en alvéoles. A cela ne se borne pas, chez les Cryptornoria- 
diens, dont il est question ici, la constitution des tPguments. Chez 
la plupart de  ces êtres, les t8guments comprennent d'autres couches 
plus profondes. 

Sous la première couche verte, dont il a été question, se  voit, 
dans les bonnes prbparations et avec les forts grossissements, une 
nouvelle fentc sombre, paralléle et d'aspect à peu près identique h 
celui de la ferite sous-cuticulaire. Le plus ghèralement  son diamètre 
est presque seiriblable à celui des couches derises. Naturellement, du 
côté interne, cette fente est b o r d e  par une nouvelle assise protoplas- 
mique Celle-ci. d'un vert plus pâle et  bien moins visible que les deux 
premières, parait souvent un peu plus mince. Il en part, comme pré- 
cédemment, de fins trabécules transversaux qui concourent & la pro- 
duction de logettes parallélipipédiques analogues h celles qui se trou- 
vent sous la cuticule, et qiii échappent également, avec la plus grande 
facilite, à l'examen microscopique. A certaines nuances près, tenant 
h une coloration plus pâle et  souvent a une Gpaisseur moindre, cette 
troisiéme assise renouvelle donc ideritiquement ce que nous avons vu 
pour la deuxième couche. Celte ressemblance est rendue encore 
plus frappante, par l'existe~ico d'iirie troisibir.e fente. plus interne, 
ressemblant plus ou moins aux deux premièros. 

Ici, cependaut, on peut remarquer des caractères distinctifs par- 
ticuliers. S'il existe cncore des trabécules transvei*saux qiii divisent 
cetto nouvelle fente en une série de logettes . celles-ci n'ont plus 
exactement, la forme qui a été décrite plus haut En effet, du côte 
interne, s e  voit une lame vert pâle et  peu visible, qui n'est plus 
rectiligne, comme prdcèdemrnent, mais qui montre des bombements 
légers, correspondant aux intervalles des clvisons et faisant saillie 
vers l'intérieur. Les logettes, dhlirritées ainsi, ne sont donc plus de 
simples paralldlipiphdes plats, mais un peu bombes sur leur face 
inlerne. De celte disposition. il rèsullo quo la quatr;trrie couche 
tégumentaire n'est pas plate, comme les précddentes, mais trés 
1Pgérenent bosselée, e t  que la série des logettes qu'elle concourt 
à ddimiter n'a pas l'aspect d'une ferite nette: mais bien plutot d'une 
cavité moniliforme, :onstituée par une série de peiits espaces à con- 
figuration lenticulaire et  dispos& en file. Ainsi, la lame interne est 
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ondulèe et les trabécules qui en  partent, pour aller subdiviser la 
fente adjacente , se trouvent au niveau des ondulations rentrantes ; 
ils correspondent d'ailleurs à peu prés, en nombre, à ceux des 
couches précédentes. Souvent, l'ensemble des deux couches vertes 
proforides. délimitant ces logettes leriticulaires, apparait comme une 
sorte de tout unique, moniliforme. 

Dans la pl. XIV, los caract8res d e  ces t6gurncnts sont bien repré- 
sentèe. un peu forcés même, de maniére à bien mettre en évidence 
les faits caractéristiques de cette strucliire. Il en est de même iles 
fig. 2 et 3 de la pl. xv. Mais, où elle se voit le mieux, c'est dans les 
fig. 17 et 18 de la pl. XIX. Non-seulement on y voit les caractéres ' 
dejh dnumérés, mais encore on y distingue facilement l'augmenta- 
tion de la pâleur des couches tégumentaires, au fur et i mesure 
qu'un considère une couche plus inlerne. Cctte pâleur ne tient pas 
tant à la diminution dans la quantité. de substance colorante verte 
- celle-ci paraît coli~rer d'une manière au moins aussi intense la 
troisième couche que la deuxiéme - qu'à la diminution progressive 
de la réEriiigence propre de ces strates. La couche externe est inco- 
lore, et cependant elle est la plus visible. Ces figures montrent aussi 
que la couche ondulée interne se distingue des trois premières par 
uue épaisseur moindre. 

De ce qui précède. il résulte que l'aspect stratifié des téguments 
du C. ovata et C .  curvata est dû à l'existe~ice de trois series de 
petites caviths, disposees en maniera de fentes de séparation entre 
quatre larries de tissu compact. Telle est la structure théorique et 
la  plus générale de ces téguments. Cependant des modifications de 
détail la font souvent varier dans certaines limites. Ainsi, il peut 
arriver qu'en certains points, les tdguments soient moins complets, 
qu'ils ne présentent pas le nombre de couchcs précédent, comme 
aussi on peut reiicontrer, chez certains individus et en quelques 
endroits une couche de plus. C'est chez les jeunes individus qu'on 
trouve gdriéra'ement une moindre cornplexité, et la simplicité est 
d'autant plus grande que l'individu consider6 est plus jeune. Les 
couches téguinentaires se dkveloppent donc avec l'âge. 

Ce n'est pas seulement dans les limites d'une même espéce qu'on 
voit ces variations. Parmi les diffdrentes espèces citées au début de 
ce mémoire, on voit toutes les variations possibles. Le C. Giardi, 
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tout en possédant des téguments complexes, montre normalement 
des variations nombreuses, suivant les diffërentes places où on les 
considère. En  certains points, on rotrouve nettement la disposition 
des deux premibres espèces, tandis qu'en d'autres, le parenchyme 
interne parait avoir envahi le domaine des téguments, et ceux-ci 
peuvent ne plus présenter que deux ou trois laines. Cette disposi- 
lion se voit dans la fig. 2 de la pl. XVIII, quoiqu'elle n'y soit pas assez 
accusde ; le long du bord ventral, où les téguments sont dessinés 
presque partout au complet, il arrive très fri:quomment qu'en divers 
points ceux-ci soient envahis par Yentoplasrne et plus ou moins 
reduits. 

Chez le Chilomonas parammcium, la disposition est encore bien 
plus simple. La cuticule est nette, sombre et épaisse. Au-dessous 
d'elle Se voit une fente mince, noire, divisée en logettes et limitée 
intérieurement par une lame nouvelle, d'épaisseur variable, rappe- 
lant quelquefois celle de la cuticule, mais qui, le plus souvent, est . 
d'une extrérne rniiiçeur, presque invisible, surtout chez les individus 
pris dans les infusions putrides, c'est-a-dire les formes petites et 
mal développées. Au-dessous de cette lame, se voit une assise un 
peu irrégulière, pouvant méme manquer par places, de logettes plus 
ou moins renfides, petites et grandes, dont l'ensenible forme une 
deuxième assise, mamelonnée vers l'intbrieur et pouvant à peu prEs 
aussi facilement être rapportde à l'entoplasme qu'à la couche tdgu- 
nientaire. Les fig. 1 el 2 -le la pl. XVI représentent deux Chilomonas, 
le premier vu par la face droite, le deuxième par la face gauche. 
La cuticule est noire et épaisse dans ces figures. Puis vient la série 
de logettes sous-cuticulaires, qui, somhres dans les prAparations, 
apparaissent ici en clair. La deuxiéme lame dense est épaisse, dans 
ces figures, plus épaisse qu'oii ue la voit génhralement. Enfin a l'intd- 
rieur de celle-ci, on aperçoit l'ensemble formé par les logettes irré- 
gulières. renflées, dont je viens de parler. 

U e  ce qui prhcède, nous pouvons tirer cette coriclusion impor- 
tante que la substance interne chez les Flagellés étudiée dans ce 
mémoire n'est pas si brusquement &par ée des téguments que les 
appareiices semblent le fawe croire. Nous avons vu, en  effet, chez 
les Cryptomonadiens, une assise interne de logettes monilifc>rmes 
qui peut être considhrée comme constituant un passage à la subs- 
tance sous-jacente, mailles plus grandes et plus irrAguli8r es. Chez 
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le Chilotmonas pararnaeciurn~ cette t.ransition est encore plus nette 
et, après une assise unique de logettes, limitées par deux lames, on 
a immédiatement une autre assise: bien plus irréguliére, h cavit'és 
plus grandes et rappelant ddjà nettement la substance sous-jacente ; 
cette dernikre ne s'en distingue que par son irrdgiilarité, par sa non 
disposition en assises et par ses cavités générdement plus grandes. 

La structura tégurncntairc qui vient d'être dficrito pour les Cryp- 
tomonadiens ne peut être retrouvée chez tous les Flagellés. Des 
couches superficielles aussi régulières et pouvant être considér8es 
comme de véritables assises tégumentaires bien différenci&es, sont 
loin d'être communes. Le plus souvent, on ne rencontre qu'une 
cuticule avec la fente sous-cuticulaire, sans qu'on puisse distinguer 
au-delà un arrangement en couches quelconque. Le tissu réticulé 
va en agrandissant ses maillcs, progressivement vers le centre, 
sans arrangement stratifid. Même chez des Flagellés Qlevés: trls que 
1'0xyrrhis mamna, par exerriple, quoique cette irrégularit8 lie pré- 
sente plus le même caracthe: on ne rencontre cependant pas de 
couches tégumentaires nettes. Chez cet organisme cependant, la 
région tégumentaire est constituée par une zone protoplasmique 
criblèe de logettes plus ou moins identiques, jusqu'a une certaine 
profondeur, et formant plusieurs couches. On y voit une couche cuti- 
culaire périphérique réfringente? au-dessous de laquelle se montre 
une fente noire et étroite, divisée en logettes cubiques par des tra- 
bécules transversaux. Plus en dedans, se trouve une nouvelle lame 
protoplasmique plus mirice, au-delà de laquelle commence Urie série 
de logettes, dont l'aspect n'impose plus a L'esprit cette notion de 
couches parallèles à la surface du corps. Eiles apparaissent bien 
plutôt comme disposées en séries radiaires, rayonnant à peu prés de 
tous les points du corps, vers une région presque centrale: située 
au-dessous du noyau. Cet arrangement est très net : les portions pro- 
toplasmiques denses constituant les parois latérales de ces logettes, 
ont très distirictoment l'aspect de véritables lignes rayonnantes. Cetto 
disposition est donc inverse de ce qui se voit chcz les Cryptomona- 
diens, où les parois ceutrifuges des logettes téguirientaires sont rniri- 
ces et peu visibles. Ici, celles-ci sont nettes et les parois parallèles à 
la surface le sont moins. Un autre fait à noter à propos des tégu- 
meiits de 1'0xyrrhis marina c'est que la structure radiaire, dont 
il vient d'être question, n'est pas partout continue. Onremarque des 
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zones Btroites, irréguliéres et assez nombreuses, constituant des 
lignes de séparation irréguliéres et accidentées que l'on peut proba- 
blement comparer à l'interruption des couches tégumentaires colo- 
r6es qui se voient chez les Flagellés à bandes chlorophylliennes. 
L'épaisseur de la zone rüdiaire de l'oxyrrhis, quoique assez consi- 
dérable, n'aboutit pas, ainsi que je l'ai dit, jusqu'au centre du corps, 
vers lequel se dirigent les lignes rayonnantes. Sa substance céde 
bientôt la place a urie rriatière plus iriterne, fluide: granuleuse, con- 
tenant des bols alimentaires et diverses granulations, au sein de 
laqiielle se trouve plongé le noyau. - La cuticule, vue do face, 

- moritre des séries de logettes quadrangulairw., analogues celles 
de 1'Euglena osyuris, mais à direction non oblique ; elles sont à 
peu près nettement lnngiludinales. 

La coloration verte des Cryptomonadiens ne se manifeste pas d'uns 
manière Bgalement intensc? dans toute l'étendue de la surface de 
leur corps. Dans certaines rh,gions, principalement suivant des 
zones étroites. la coloration apparaît moins vive. Il résulte de cette 
disposition que le tissu vert sous-cuticulaire semble divisé en  deux 
parties à peu près égales, que l'on considère comme des chromo- 
leucites aplatis. 

Chez les diverses espèces de CryptomonadiensJa disposition de ces 
lignes de séparation varie assez pour qu'on puisse en tirer d'excel- 
lents caractkres pour la classification. En général, ces zones sépà- 
ratrices sont plus ou moins nettement linéaires ; mais sonvent aussi, 
d e s  s'élargissent et s'&tendent sur de plus vastes surfaces. Jamais 
elles ne présentent la régularité. et la rectitude de contours que leur 
attribuent les auteurs. Toujours leur trajet est plus ou moins irré- 
gulier c t  les bords des couches vertes, qui se trouvent cn regard 
l'un de l'autre, sont tremblés ou même assez irrégulièremeiit fes- 
tonnés. 

Pour observer ces lignes d'interruption et les trouver aisément, 
j'indiquerai un moyen simple et facile. Chez les individus couchés 
sur l tu r  face droite et, par conséquent, vus par la face gauche, on 
n'a qu'à cnercher la bouche, dépasser celle-ci en allant vers l'extré- 
mité postérieure du corps et l'on trouvera une ligne longitudiiiale, 
à caraclèl es variables suivant les espèces. Il est, d'ailleurs, indispen- 
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sable de mettre au point la couche la plus superficielle du corps de 
ces êtres et de ne pas plonger dans leur substance interne. 

Chez le Cryplomonas czcrvala (major), en arrière de la bouche, 
on voit une ligne Idgèrement oridulée, se diriger directement vers 
l ' ex t rh i t é  postdrieure du corps, oii elle se recourbe pour aller 
passer sur la face droite. Chez le Crypiomonas curvala typique, le 
trajet n'est pas aussi rectiligne. A partir de la bouche jusque vers le 
fond de la poche stomacale, il est dirigé directement en arrière. Mais 
après ce point,laligne d'iriterruplion ddcrit une assez longue courbe, 
qui larapproche dela face inférieure, sans que cependant elle atteigne 
celle-ci, et qui finit par aboutir fi l'extrémité postérieure du corps. 

Chez le Cryptornonas ovaia, la disposition est encore bien plus 
différente. Partie de la bouche pour s'étendre 3 peu prés directement 
vers llarriErO, la ligne d'iriterruptiori se recourbe br-usquemont vers 
la face inférieure, aussitdt qu'elle est arrivée au niveau de l'extrè- 
mité postérieure de la poche granuleuse ; cette courbe est beaucoup 
plus accentuhe que chez l'esphce précédente. Elle aboutit h la région 
médiane de la face inf6rieure et de la, s'étend en ligne droite, le 
long du milieu de cette face, jusqu'à l'extrémité postérieure du 
corps. A ce point, elle passe à la face droite, comme chez les pré- 
cédentes formes. 

Si, jusqu'à présent, je n'ai décrit ces zones d'interruption qu'fi 
partir de la bouche jusqu'au bout postérieur du corps, ce ri'est pas 
à dire qu'eues ne se voient pas au-delli. Au contraire, elles sont 
beaucoup plus développées vers l'avant et changent d'aspect ot de 
caractère. Ainsi chez Cryptomonas curvata (major), prés de l'ex- 
trémité postérieure de l'échancrure, la zone d'interruption s'élargit 
brusquement et d'une manière peu rdgulière. Du cdt6 de la faceven- 
trale cette disposition est le moins accusée, et bientôt on voit le bord 
coloré, après s'être Bcartd et nirigé un peu vers le bout postérieur, 
aller de nouveau en avant, pour se rapprocher etroi tement du bord 
buccal qu'il suivra jusqu'à l'extr6mité antérieure du corps. Le bord 
coloré, du côté de la face dorsale, se cornporte un peu différemment. 
Tout d'abord, l'écart qu'il fait, quoique se produisant un peu pliis en 
avant, est plus considérable. On voit une large zone peu colorée, 
dans laquelle est incluse la granulation qui se trouve presque tou- 
jours dans la lèvre supérieure de la bouche. Puis, en avant, au 
riiveau de la vésicule contractile, il se rapproche de riouveau du 
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bord buccal, sans l'atteindre d'aussi près que cela se voit du cdté 
opposé. Enfin. il s'en Qcarte de nouveau, brusquement, pour aller 
aboutir plus ou moins directement au bord dorsal du rostre, où i! 
va se  continuer sur la face droite. 

Chez le Cryptomonas ovata, la disposition est diifsrente. Le bord 
colorbe infërieur ne participe pas à 1'6largissement de la zone peu 
colorée ; il suit immédiatement et étroitement le bordbuccal inférieur. 
Il n'en est plus de même du bord dorsal. A uiie petite distance de la 
bouche, il s'écarte brusquement, rebrousse chemin obliquement vers 
l'arrière,&, arrivé assez loin, présdel'extrémit6 de lapoche, ilsereplie 
sur lui même et revient vers son point de rltipart.Dans I'esphe d'anse, 
ainsi formée, il persiste un long et étroit espace clair.Puis,s'avançant 
parallèlement au bord buccal et à une pelite distance de celui-ci, il 
décrit une courbe allongée vers la face dorsale dés qu'il est arrivé au 
niveau de 1apartiesupPrieure du canal de la vésicule contractile. 

Il est, d'ailleurs, indispensable de remarquer que, dans cette struc- 
ture, or1 trouve les plus grandes variatioris iridividuelles. Si, forida- 
mentalement. l'organisation que je viens de dècrire. se rencontre 
identique chez ces différentes espèces, il n'en est plus de même des 
dispositioris particulières qui préseritent la plus grande diversité. 

La maniére dont leslignes claires de la face gauche se continuent 
arec celles de la face droite, varie suivant les espéces. A l'exlré- 
mité aborale du corps, chez tous les groupes, la zone d'interruption 
contourne obliquement le bout, de manière que la continuation de 
&te zone: autrement dit la ligne peu color.de de la face droite, se 
trouve rejetée vers la face dorsale, qu'elle suit plus ou moins paral- 
lèlement p o l ~ r  s'avancer vers l'extrémité rostrale. Chez le Crypte- 
rnonas curcata (major). cette obliquitb est un peu moins accusée 
que chez le C. curvala typique. Mais c'est, naturellement, chez le 
C .  ovatcr, qu'elle est pousshe le plus loin, puisque la zone suit la face 
antérieure, jusqu'au bout postdrieur, pour ne se recourber qu'a 
proximité de la face dorsale vers la facc droite. -4 l'extrëmit6 anté- 
rieure la rriêrrie rriarche oblique peut se remarquer. Nous savons que 
du côté gauche, sur une large surface, la zone peu colorée envahit 
souvent le rostre. Celui-ci, cependant,se montre coloré, quoiqu'il soit 
plus pâle alors que le reste du corps. Cela tient à cc que, du côtb 
droit, la région rostrale ne présente qu'une étroite interruption et 
que les couches vertes se continuent jusqu'à la pointe. Pour d e r  
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rejoindre les bords de la zone du côtC oppos(?,ces couches se dirigent 
le long de la ligne médiane de la f&e dorsale ou ventrale, jusqu'à ce 
qu'elles les aient rencoritrès. Ainsi s'explique la dispasiiion. en appa- 
rence peu explicable, d'après laquelle on voit quelquefois ces bords 
très dcartés, en avant, du côté gauche, et très rapprochés du côté 
droit, bien que cependant ils se continuent directement entre eux. 

Sur la face droite, l'aspect de la zone d'interruption change aussi 
suivant les espèces, quoique, fondamentalement on rencori tre une 
disposition analogue et Sort rerriarquahle. Chez le Cv.rlr,lorfionas 
ovata, son trajet est plus irrégulier, plus tourmenté que chez les 
autres esptkes. Chez le C. cuwntcr. et le C. Giardi, elle est, à 
peu de chose près, parallèle au bord dorsal, qu'elle suit assez 
régulièrement, sans trop serpenter. Chez le C. ovata, on voit des 
ondulations nombreuses et diverses. 

Mais le fait le plus remarquable est la discontinuité, en un point 
variable avec l'esphce considér6e, de cette zone d'interruption. Elle 
ne s'étend pas, en effet, d'un bout à l'autre du corps ; mais elle est for- 
nihe de deux tronqons durit les extr6rriiLés, plus ou moins rapprvchPes 
et en regard, sont cependant toujours séparées par un pont. de subs- 
tance verte de largeur variable. De sorte que, s'il est vrai que les 
couches vertes des Cryptomonadiens no forment pas un revêtement 
général continu, sans interruption, il est cependant incontestable que 
l'on n'a pas affaire là h deux chromatophores en plaques, mais bien à 
un ensembl~ unique, quoique bilobé. La hauteur à laquelle on voit ce 
pont vert varie suivant l'espkce corisitlér6e. Tandis que chez le 
Cryptornonas ovata, il se trouve au niveau de l'extrémité postérieure 
de la poche granuleuse, chez le C. Giardi, il est situé plus en arrière, 
et, chez le C. curvata, il est rejeté plus en avant et se trouve en 
face du tiers postérieur de la même poche. 

Un fait intéressant que révble un examen approfondi des zones 
d'interruption chez le C. cumata est leur manque d'homogénéité. Ce 
ne saut pas là, en effct, dos bandes palos a aspoct bion identique 
partout-Leur rUgion axiale est occupée par une ligiie sombre,irrégu- 
lière! d'apparence structurée,qui la suit dans tout son trajet et parait 
quelquefois envoyer de minces trabécules incolores, h droite et h 
gauche, qui vont rejoindre le bord des bandes colorées. 

Quant à la structure, cn elle-même, de la substance protoplas- 
mique au niveau de ces bandes, eile merite aussi d'être mentionnée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



La cut,ic111e, je l'ai dit, cst partout bien continue ; il en est de meme 
de la série de logettes sous-cuticulaires. Mais la première, la deu- 
xième et la troisi6rne lames vertes, avec les fentes qui les séparent, 
sont arrêtées au niveau d'un bord arrondi qui borde la zone dïnter- 
n i~~ t ion .  Il ne d'en suit pas, ainsi que pourrait le  faire croire ce qui 
préckdc, que les logettes sous-çutiçulaires soient ouvertes vers l'in- 
térieur au niveau d t  cette zone. Là, elles sont limitées par une fine 
membrane paraissant en contiiiuitS directe avec la couche la plus 
superficielle de la première lame verte. Celle-ci serait-elle formée 
de deux feuillets, l'un superficiel, inince, appartenant l'ensemble 
constitué par la cuticulo elles logettes sous-jacentes et peut-être iri- 
colore, tandis que l'autre serait la lame verte proprement dite? Le 
vide laisse entre les couches vertes est rempli par de la matière pro- 
toplasmique, émanant de la snhstarice iriterne et allant aboutir à la 
membrane mince qui Limite intérieurement lés logettes sous-cuticu- 
laires. 

Dans la pl. XIV, on voit,chez le Crypfomonas curuata, la bande de 
la face gauche avec sa Ligne axiale, hétérogéne, sombre, et son 
Bpanouisscrnerit dans la région antérieure du corps; en arribro, se  re- 
marque l'hiatus qui sépare les couches vertes dessiné en coupe. 
L'autre face de la même espéce, se voit dans la fig. 3 de la pl. xvr, 
oh j'ai représerit8 un C. curvala typique, que I'ori peut re(:orinaitre 
a sa forme se rapprochant plus de l'ovoïde. La zone claire, à peu près 
réguliUrenient parallèle au bord dorsal, montre la  ligne sornbre 
axiale : bien au devant de la terminaison postérieure de la poche 
granuleuse. se voit le pont de substance qui relie les deux plaques 
d'cndochrhme. Dans la fig. 1 do la pl.xv,on voit les deux dispositions 
précédentes ; k droite, la zone s'avance vers l'arrière à partir de la 
bouche, tandis que, à gauche, on voit netternent les deux tronçons, 
séparés par le  pont vert. Dans la région rostrale, les deux plaques 
d'ericlochrdrne se montrent séparées, coupe analogue à ce qui s e  voit 
eu bas. d:ms lü figure de la pl. xrv, avec celte difftkenüe que, sur la 
face gauche, la zone verte s'étend jusqu'au bout du rostre. 

La disposition du C. Giardi est représentée par la fig. 2 de la pl. 
xvm où la zone sdparatrice est large, assez rdgulibre et pr6scntc un 
pont vert situé plus loin e ~ i  arrii?re que le bout postérieur de la poche 
granuleuse. La fig. 2 de la pl. xv, représente un C. ovala, vu par la 
face gauche ; on voit riettement la forme de la zone d'interruption 
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qui se courbe vers la face ventrale, tandis qu'à la rdgion anthieure 
se voit le prolongement qui s'avance vers le dos et en arrière,et, enfin, 
l'élargissement antérieur, très considérable chez cet individu. Cette 
figure est complétée par la fig. 4 de la pl.xvrr,oÙ un individu,vu par de- 
vant, montre la portion de cette zone placde sur la face aiittkieure et se 
dirigeant directement jusqu'au bout postérieur. Enfin, l'individu vupar 
la face droite, représenté dans la fig. 1 de la pl. XVII montre, sur la face 
droite,les zones claires ondulées irréguliéres,s6parées l'une de l'autre 
par un pont vert situé à peu prés au niveau du fond de la poche gra- 
nuleuse. La dernière figure que je signalerai ici est la fig. 2 de la 
pl. XXI, destinée à bien montrer la disposition des couches tégumen- 
taires au niveau de la zone claire, et prise d'aprks nature, l'extré~nité 
postérieure du corps. On voit la membrane fine qui,en continuité avec 
l'assise superficielle de la première lame verte, limite, à ce niveau, les 
logettes sous-cuticulaires Chez l'individu dessiné,la substance interne 
était rétractGe e t  séparée des thguments, de telle sorte que l'étude de 
leurs co~inoxions a 6té facilitbe, et il est ais6 de voir que la substarice 
interne pénètre dans l'espace occupé par les zones d'interruption. 

Au-dessous de la couche verte profonde et ondulée des tégu- 
ments et immddiatement appliqué contre elle, se voit du protoplasma 
B grosses arcioles qui parait, d'ailleurs, en coritiriuit8 avoc le  ttigu- 
ment et qui, d'un autre côté, ne doit qu'à certains caractères parti- 
liers, non constants, de pouvoir être distingue de la substance sous- 
jacente, dont, ainsi que les téguments eux-mêmes, il ne semble être 
qu'une portion plus ou moins diifhenciée. Il y a là une assise de 
cavit6s bien plus grandes que ce qui se voit dans les téguments, e t  
qui ne se distingue guère de la substance sous-jacente que par une 
cer tainerégularitd et par la s6cr4tiori de produits particuliers quilui 
communiquent un aspect propre, aspect qui ne se manifeste guère 
que si la sécrhtion existe. 

Chez les individus placés daris de bonnes conditions d'existence, 
cette assise forme des grains d'amidon, bleuissant par l'action da la  
solution d'iode iodurée, plus ou moins nombreux, chaque ar6olu 
pouvant ou non en former un. Cette sécrétion communique h cette 
assise un aspect particulier ; elle parait formée de grandes mailles 
bombees vers l'intérieur, et ses limites internes apparaissent souvent 
avec une certaine netteté, sous la forme d'une série de mamelons 
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plus ou moins saillants, suivant les individus ou les espéces observées. 
Par  la rbguiarité de sa structure, eiie se rapproche plus ou moins 
des téguments ; d'un autre côté, sa co~istitution, ses vastes mailles et 
son aspect général l'assimilent nettement à la substance entoplas- 
mique. 

L'abondance de la sécrétion de l'amidon varie avec les espèces 
considérées. Si le  Cryplomonas Giardi n'en présente pas, le Chi- 
lomonas pararncmium en contient généralement en telle abon- 
dance, que toute espéce d'observation de leur structure en est 
entrade.  Le C .  ocala en présente bien plus souvent que le C .  cur-  
vqta qui n'en montre qu'assez rarement, et o ù ,  quand il existe , il 
ne se développe guhre qu'en petites plaques mirices, transparentes 
et peu visibles. Tandis qu'ici, il forme des grains petits. plus plats, et 
manquant souvent, chez le C. ovala il se voit sous l'aspect de gros 
grains bombés, facilement visibles, et, lorsque ces granules sont ainsi 
développés, la couche mamelonnée qui les contient apparaît avec 
une grande facilite. Au point de vue de la facilité de l'observation 
microscopique, la présence de cet amidon est une fort mauvaise 
condition, qui rend les recherches des plus laborieuses et masque les 
détails (le structure. 

Le Chilomonasparammciurn, forme incolore, montre de sembla- 
bles grains d'amidon en plus grande abondance , et avec plus de fré- 
quence que les Cryptomonadiens colorés en vert, et qu i  semble- 
raient par conséquent devoir produire plus facilement cette subs- 
tance. Par  certaines expériences physiologiqiies , quo FISCH s'est 
appropriées, j'ai déterminé les conditions de la production de cet 
amidon, et j'ai montre qu'elle était plus en rapport avec l'abondance 
do la nutrition par ingostion, qu'arec la fonctioil chlarophyllienne, 
dont le rôle paraît ainsi restreint chez ces espéces. En  rarkfiant les 
matihres nutritives,la quanlitd d'amidon dirninuait,quelles que fussent 
les conditions de lumière ; tandis qu'elle s'accroissait rapidement 
devant l'augmentation des mêmes substances. Ces expériences, 
déjà anciennes, montrent bien que le dépôt de ces matibres de 
réserve dépend foiidamcatalemaut de la nutrition e t  non de la fonc- 
tion chloroph.vllienne , fait corrobord par l'abondance de l'amidon 
chez le Chilomonaspara.mœcium, qui est d4pourvu de chlorophylle. 

Au point de vue de la situation de ces grains d'amidon, B~TSCHLI 
le  premier leur a figuré une disposition régulière. Dans son 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



m h o i r e  de 1868, il figure, chez le Chilornonas , une assise amy- 
logène,  régiilibrernent disposhe tout aiitour du  corps. Sous c e  
rapport ,  le  travail plus récent d e  h c a  lui est inférieur, cet 
auteur répartissant l'amidon dans le corps de la maiiière la plus 
irrégulière et la plus fantaisiste. Mais F~scrr a vu , - et il a cru ê t re  
le premier cn cela,  oubliant peut-ctre de  lire l 'auteur qu'il cornbat- 
ta i t ,  - que chaque grain d'amidon était eiitour8 d'une pellicule 
protoplasinique plus épaisse d'un côtO. 

Tout en réservant mes  droits de priorité, je  constaterai cepeiidant 
qua l'observation de  Frscrr, telle qu'il a su la présenter.  est d'un 
haut int4rêt , et mérite d'attirer l'attention. Ces êtres , traités d'une 
certaine manière , colorP,s par l'iode , lui nioritraient, aprés clisso- 
ciatioii d e  leur substance, les grains d'amidon bleuis, entourés par  
une rnirict? couche jaunâtre de protoplas~na , plus abondant eri un 
point de  la circonférence. O r ,  j'ai montré q u e ,  normzlement , il 
existe une  assise vacuolaire, plus ou moins régulière, contenant ces 
grains. 

I l  semble donc admissible que cette assise s'est dissoci5e réguliè- 
rement e n  corpusciiles protoplasmiqiies , correspondant par leur  
nombre, leur striicture et leur  disposition aux mailles primitives d e  
la couche décrite. 

Quant à M. DANGEARD , qui parle des grains d'amidon du Crgplo- 
monas el-osa, en aurait-il vu chez ces  êtres 1 Il y a de longiies 
années qua je n'ai plus vu cette espèce,  et  je n'en possède qu'un 
vieux croquis fort incomplet, que je reproduis dans la figl-re 3 d e  la 
planche XWI. Je n'y trouve rien qui puisse ê t re  pris pour des grains 
d'amidon, si c.e n'est peut-être un gros corpuscule, dont il sera 
question plus loin, e t  dont la soliturlc exclut lo pluricl do cet auteur.  
J e  veux bien croire que mon dessin est incornp!et ; mais si je coiisi- 
dére que M. DANGEAHD n'a pas vu des faits bien corinus, et qu'il 
paraît peu renseigné su r  les principaux traits de l'organisation 
des êtres dont il s'est occupC , j e  crois utile de  soumettre ce  doute 
aux futurs ohsorvat~ours. 

L a  couche amylifére se voit dans diverses figures des planches 
aririos6es à ce rriérnoire. Dans la plaiiche xiv, on la voit su r  toute 
l'étendue du corps. Les figures 2 et  3 de la planche xv, la montrent 
avec une structure moins fine sous les L6guments ver ts ;  enfin, 
la figure 2 de la planche xvrr la représerlte sch8matiquement. 
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La substance protoplasmique interne, située au-dessous de la 
zone airiylogène, oKre un aspect réticul6 particulier el caractéris- 
tique. On y distingue un réseau à mailles variables avec les régions 
du corps ; le  protoplasma montre de grosses aréoles, de forme 
allongbe et irrégulikre, e t  ressemble à une sorte de (leritelle 
s'étendant dans tout le corps, s'engageant dans l'intervalle des 
organes internes, et reliant, l'une à l'autre, les parois du corps. Ce 
réseau, par son aspect, ne se diflërericie guére de la zone arnylo- 
gène, avec laquelle lorsque les graiiis d'amidon ne sont pas for- 
rriés , on le conrond à peu près corripléterrient , et qui est en coriti- 
nuité directe avec lui. Souvent, et plus particulièrement dans cer- 
taines régions, ce réseau protoplasmique affecte un aspect un peu 
tlifKrent ; il est plus condensb, , ses mnillcs sont rétrécies, plus ou 
moins petites, contiennent dcs granules nombreuses , et forment un 
tissu finement granuleux. Cetto constitutioii particulière se voit 
chez diverses espèces, e t  en ditfërents points du corps. 

Cette modification n'est pas la seule qui se voit dans la consti- 
tution du réseau interne. Souvent aussi on y remarque une structure 
assez diffërente des deux premières.l'ar exemple, dans la planche xrv, 
chez le Cryptomonas curvata (major) , outre ce réseau fonda- 
rtental h niailles irrégulières , on voit, vers I'iiitérieur, un autre 
réseau plus fortes mailles et d'une configuration plus régulière 
dans la règle,  plus ou moins qiiadrilaiéro. On  le voit à l ' ex t rh i té  
postérieur2 du corps, puis, plus en avant, entre le noyau et la 
paroi ventrale, pour se bifurquer, au niveau de l'extrémité de la 
poche graniileuse, en une etroite zone verit,rale et une bande dorsale 
plus allongée. 

Les trab6cules qui délirriitent les rnailies de ce dernier rkseau 
interne, à un examen attentif, ne pr6sentent pas un aspect homo- 
gène. Ainsi que cela est représenth dans la figure , on y distirigue 
une alternarice de points sombres , shparh par des espaces plus 
clairs. Dans la cutlcule , j'ai signalé une disposition analogue. Mais 
tandis que, là, les points sombres correspondent probablement aux 
trabécules transversaux sous-cuticulairea , ici ,  eritre deux points 
nodaux successifs, dus à la rencontre en un point de plusieurs parois 
aéolaires,  i ly  a ti.éyue~ri~nerit deux ou trois points sombres, e t  ceci 
sur les quatre côtés des nlailles. 

Cette disposition , qui rappelle ce qu'on voit dans certains flagel- 
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lums, n'est peut-être pas sans analogie dans le règne animal. 
VEJDOVSKY, le Professeur si distingue de l'Université de Prague, 
n'a-t-il pas décrit, dans son beau travail sur le Rhynchehis  , une 
apparence analogue du késeau protoplasmique de l'ovuf. Peut-être 
y a-t-il là une analogie pouvant jeter quelque lumière sur la signifi- 
cation de ces apparences. 

Chez le Crypbomonas ovata , dans la figure 2 de la planche xv , 
j'ai representé , pour la facilité du dessin, un rkseau entoplasmique 
uniforme. II y a cependant des variations, et la forme des aréoles 
du gros réseau interne est plus arrondie. Faute de pr6parations suf- 
fisantes, je me suis résigné , pour le moment, à en faire une figure 
théorique. - Le Chilornonas pa?.anzœciurn parait présenter cet, 
entoplasrne plus irrégulier et beaucoup moins bien caractérise que les 
formes préc6dentes. 

Chez le Cr.gpiomonas Giardi,  représenté dans la fig. 2 de la 
planche xvw, l'aspect de l'entoplasme est assez remarquable. Formt'! 
d'un réseau à grosses mailles, plus ou moins ailongees ou arrondies, 
il offre prbs do certains points de la paroi du corps un tissu beaucoup 
plus dense, à petites aréoles à parois épaisses. De plus, co protoplas- 
ma interne renferme des corps particuliers, dont je parlerai plus loin. 

En génAral, les alvéoles entoplosniiques ne présentent pas un 
volume invariable. Elles sont petites ou grandes, selon qu'elles 
sont,  ou non, gonflées par du liquide. Leur volume est donc tres 
variable, e l ,  de même, leur aspect change concurremment ; selon 
les cas, elles sont plus ou moins claires ou opzques. 

Dans le protoplasma particulier, à grosses aréoles, dont j'ai 
signalé plus haut la prosence dans l'entoplasme du Cryptomonas 
curz-am , on voit souvent, ainsi qiie cela est représenté dans la 
planche xrv, des corps spdciaux, sombres, assez réfringents. Le 
nombre de ces grains vario suivant qiie l'individu observd s'est 
trouvé dans des conditions vitales plus ou moins favorables, en 
apparence du moine. Ces corpuscules ne s e  trouvent pas indifi- 
remmeiit dans toutcs les mailles du 1-éseau int,srne ; on les voit plus 
particuliinment en certains points, sièges de prédilection de ces 
productions , qui sont assez fixes, et il est necessaire qu'ils soient 
arrivés à un haut degré de développement pour qu'on lus trouve 
répartis un peu partout. Tel est, par exemple, le cas de l'individu 
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représenté par la fig. 5 de la planche XVIII, chez lequel on remarque 
une foule de granules de ce genre, repartis dans tout le corps. Chez 
l'individu figuré dans la planche xrv, on voit aussi beaucoup de ces 
granulaLions, de dimensions fort diverses , dont certaines sont plus 
grandes - dans d'autres individus, ce sont aussi les granules placés 
aux mêmes points, qui ont aussi le diamètre le plus considérable, - 
tandis que les autres sont fort petites. Cet individu est remarquable 
par la netteté avec laquelle il montre les granulations les plus ordi- 
naires et les plus caractdristiques de l'espèce B laquelle il appartient. 
Dans le rostre, en avant de la vésicule contractile, on voit un gros 
corpuscule qui se rencontre presque toujours. Une autre granulation 
analogue, ct plus normale encore, se trouve dans la partie postérieure 
de la région supérieure de la f e ~ t e  buccale ; - chez l'individu, 
vu par la face droite, représenté par la figure 5 de la planche XVIII, 
ce grain se voit par transparence, - ct, en arrière de la poche gra- 
nuleuse, il y a un autre corps, très apparent. Enfin, près de la 
région postérieure clu corps , on aperçoit un grus granule analogue. 
Outre ces formations principales, se voient encore un certain 
nombre de productions du même genre,  de toutes les dimensions , 
et occupant des situations et des maiiles diverses, d'autant plus 
varides et plus nombreuses que leur nombre est plus considkrable. 

Il est des individus , chez lesqucls on ne voit que fort peu de ces 
granulatioiis. Dans ce cas,  les plus constantes et les dernières qui 
se montrent sont situées dans la lèvre buccale, dans le rostre, a la 
base de la poche granuleuse, et prés de l'extr6mitd postérieure du 
corps. En résumé , le plus ordinairement, il y en a un ou deux dans 
le rostre, au-devant de la vtkicule contractile; un ou deux dans la 
région dorsale de la poche, et de même dans sa partie ventrale; 
enfin il y en a derrière le noyau et dans la lèvre buccale. 

Ce soiit des col.puscules discoïtles, lenticulaires, plus ou moins 
régulièreineut arrondis, et qui se dissolvent rapidement dans l'eau. 
Leurs dimensions sont fort diverses ; elles varient depuis une grande 
petitesse jusqu'à des proportions relativement Bnormes. Jamais lcs 
grosses granulatioiis ne sont très nombreuses, et rarement leur 
nombre dépasse la vingtairie. PropriétB curieuse, le vert de méthyle 
les colore d'une façon plus ou moins interise. Or1 en voit à tous les 
états de ddveloppement dans les mailles cntoplasmiques ; il en est 
de trbs petits, rieremplissant pas colles-ci, jusqu'h de fort grosses, 
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les distendant beaucoup , et dérangeant la symétrie du réseau 
interne. Petits, ils sorit d'aspect homogéne ; gros, on y distingue 
une sorte de cavitS centiale, ayant gèndralement l'aspect d'une 
perforation. 

Il est assez difficile de décider si ce sont bien 12 de véritables 
perforations ou de simples espaces centraux moins consisianis ; 
cependant la dernière maniére de voir est peut-être la plus pro- 
bable. Ces sorles de cavitds internes sont irrégulières, a bords 
déchiquetés, et ressemblant à des hiatus due à la destruction de la 
substance intcrne. De pliis, la substance de ces corpuscules prosente 
elle-même des granulations rdfringentes , et plus ou moins abon- 
dantes, d'autant plus, dans la rhgle, qu'ils sorit plus gros. -On voit 
d'ailleurs des granules a~ialogiies à ces derriiors, quoique peut-êtro 
moins r&ingents, dans toute la substance entoplasmique de 
i'ètre , et ceci d'autant plus aboiidarrmierit que celui-ci s'est trouve 
daus de meilleures condiiions d'existence. 

Uans certains cas particuliers , ces corpuscules existent aussi 
chez le C. ol;ata, oii ils sont relativement moins gros et bien moins 
fréquents. 

Le centre de ces grains se résorbe souvent camplétement. 11s 
apparaissent alors , particuliérerneilt daris le C. ovata , comme des 
ameaux plus ou moins réguliers , gdnéralerrient plus épais en un 
certain point, en manière de châton de bague. 

La nature de ces corps est assez douteuse. L'aciion du vert de 
rii&thyle, q u i  les colore forteinent . semble indiquer qu'ils seraient 
de nature protoplasmique ou tout au moins que le protoplasma 
entre pour une forte partie dans leur constitution. L~L autre 
fait plaide en faveur de cette manière de voir. En  e l e t  , le 
corpuscule de la lèvre buccale pcstérieiire du Crgptorionas 
ovata , aussi bien que du C. curuata, est analogue a ces grains. 
Or, dans la figure 5 de la planche xvrr, j'ai représenté un t.!. oouta, 
fixé à l'aide d'un m8lange d'acide osmique et d'acide chrornique, 
ut coloré à l'aide du vert acide cristallisé. 

Dans l'épaisseur de la lévre bucc:ile se voit une vésicule piri- 
forme, dont le centre paraît vide, et dont la paroi, assez épaisse, 
se montre structurée ; elle paraît creusée d'un certain nombre de 
vacuoles s'étendant à toute sa substance, et communiquant à celle- 
ci un aspect rdticulé. Le bout pointu de ce corpuscule piriforme est 
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dirig8 vers l'extrhmité rostrale et prolongé, dans cet individu : en 
un cordon cylindrique, 5 structure analogue à la pr&ckdente, qui , 
l u i -mhe  , est cont,inué par une ligne fine, allant aboutir au bord 
anlérieur du corps. Il semble que cette structure particiiliére doive 
irripliquer une coristitutirm protoplasmique de  ce corpuscuie labial. 
- Il peut arriver que cc corpuscule acquière des dimeiisions iriso- 
lites, et s'étende beaucoup plus loin que cela ne se voit généra- 
lement. - Si donc la granulation labiale, qui ressemble aux cor- 
puscule~ répartis dans le corps ? dont il a été question, était dc 
nature protoplasmique, tous ceux-ci, malgré leur aspect peu en 
rapport avec cette rriariiére de voir, seriiblent devoir participer de 
cette mêrrie constitutiori . 

Tout aussi remarquables quo les précderites sont certaines gra - 
nulations hien particulières, qui sc voient dans l'entoplasmo du 
Cryptomonas Giardi. Le,s corpuscules qui caractériseiit cette espéce, 
d'aspect rrioins réfririgent que les préc8deiits , sont gciriéralcment 
ovoïdes , rarement arrondis, plus souvent allongés en baguettes. 
Ori voit des grains allongi:~, d'aspect hoinog8ne au premier abord, 
mais qui paraissent quelqueiois ~ n o ~ i t r e r  une structure vaguernent 
réticulée. Ils sont probablemeiit de iiature protoplasmiqne; leur 
aspect mêrne rappelle un corpuscule protéique. Chacun de ces 
corpuscules est entour6 d'une zone claire, nette, assez large et d'une 
constitution spéciale. Ainsi que le montrent les figures 2 et 7 de la 
planche xvm, cette zone claïre est souveiit plus dheloppde d'un côté 
du corpuscule, et  l'or1 p:ut arriver, aprbs un exameri attelitif ii la  
conviction que c'est la une aréole unique, daris laquelle celui-ci est 
plongé et qui l'entoure incompli?te~nent. Du coté opposé, la zone 
claire est plus ou muins cloisorinAc et ne saurait guère être cnnsi- 
dthée autrement que cornme la portion adjacente du réseau ento- 
plasrriique gGn6ral. Par  conséquent. les corpuscules iiiternes du 
C. Giarcli sernbleiit se développer dans uiie maille protoplasmique 
qui s-grandit encore plus que le corps inclus, probaLlerncnt à cause 
de la présence d'unliquide interposé. de telle sorte qu'il se formera 
sur la plus graride partic dc ln  périphérie du granule une zone hya- 
line, tarulis que, sur uiie de ses faces, celui-ci restera adhérent a 
la paroi de l'areole et, par conséquent, en connexion avec le réseai: 
gdiiéral. 

Uii des énormes corpuscules qui caractérisent le C. Giardi se 
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distingue des autres par son siège, ses dimensions et son aspect. 
Ordinairement plus petit que ses congdnbres , il est situé, l a  
mariiére caractéristique des Cryptornonadiens, dans la lévre buccale 
dorsale. 11 est plus sombre, plus réfringent que les autres, permet de 
voir, souvent assez facilement, un certain nombre de petites vacuoles 
à son intérieur, et se rapproche rietternent par son aspect du grain 
analogue du C. curvata et du C. ovafa. Il y a donc 18 un fait bien 
remarquable. Quelles que soient les différences fondamentales 
caractérisant les corpuscules contenus dans le protoplasme de ces 
diverses espèces, le granule de la lèvre buccale présente partout des 
caractères et un aspect peu prés identiques. On pourrait peut-être 
considérer ce corpuscule corrirne établissant une sorte de passage 
entre les granules protoplasmiques homogènes de C. Giardi et les 
corpuscules sombres, plus réfringents, d'aspect moins nettement 
proteique du C. curvata. 

Chez le C. Giardi, on trouve souvent d'autres grosses vacuoles, 
analogues à celles qui contiennent ces corpuscules, mais dbpourvues 
de ceux-ci. 

Les Cryptornonadiens, outre les corpuscules précédents, pr6sen- 
tent encore d'autres corps inclus dans leur substance. Par  exemple, 
le C. ovata montre, dans la région dorsale du corps, à peu près au 
niveau de la région médiane de la poche stomacale, deux gros corpus- 
cules allongés, h extrémités arrondies, qui varient d'aspect seion les 
individus observés. La varihté de C. ova(u que je recueillais à Paris 
était ghéralement remarquable par deux gros corps de paramylone 
brillarits, ayant la forme de cylindres plats, préseritarit quelquefois des 
stries coricentriques analogues h celles des grains d'amidon, et 
situés dans la région dorsale de la poche, immédiatement derrière 
la vésicule contractile. Ces grains ne se rencontrent pas, du moins 
a ma connaissance, dans la variété bordelaise. Cependant, h peu de 
chose prés dans la r6gion qu'ils occupent, se voient souvent deux 
corps de dimensions à peu près équivalentes, moins blancs et parais- 
sant constitués par du protoplasma. Leur siége est uri peu diffbrerit 
et l'un de ces deux corps se voit géndralement au côté droit de la 
poche. La figure 2 de la planche xv, les fig. 2 et 5 de la planche XVII, 

indiquent les positions les plus fréquentes des corps protoplas- 
miques qui, dans mon es@, correspondraient aux cylindres de 
paramylone. Dans la fig. 2 de la planche xv, l'un de cas corps est 
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cache par la poche granuleuse et se trouve, par cons6quent sur  la 
face droite de celle-ci ; l'autre est situ6 derrière la région dorsale 
et moyenne de cette poche. La situation est la même, h peu prés, 
dans la fig. 2 de la planche xvn. Dans la fig. 5 de la même planche, 
ces deux corpsse pr4sentt?nt sous un aspect particulier, analogue h 
celui que j'ai déjà dkcrit pour le corpuscule placé dans la lèvre dor- 
sale de la bouche. L'individu représenté par cette figure, a été 
traité par un mélange d'acide osmiqiir, ct, d'acide chrornique et colore 
par le vert acide cristallis& On voit que les deux corps, très rap- 
prochés et paraissant issus d'une division peu lointaine, n'gnt plus 
l'aspect de corps solides, mais semblent, plutôt vésiculaires et for- 
inés d'une paroi et d'un contenu. Tandis que la substance interne 
parait plus ou moins fluide, la couche périphérique, d'aspect solide 
présente une structure analogue h celle que j'ai ddcrite pour le corpus- 
cule piriforme de la lhvre buccale. Elle prhsente, vue de face, un 
aspect réticul6, et, (:ri coupe optique, on y distingue une serie de caviths 
creusées dans l'épaisseur de la paroi qui en est littéralement criblée. 
11 me suffira de rappeler la structure des chromatophores pour 
montrer les similitudes que présentent avec eux ces formations inco- 
lores. Un chrornatophore est un corpuscule coloré, au centre duquel 
SB voit un petit espace clair (ancienne vésicule chlorophyllienne) ou 
plusieurs analogues. Cette partie centrale, en réalité, n'a d'une vési- 
cule que l'aspect ; elle est constituée par un petit globule formé 
d'une substariçe particuliix-e, se colorant par les réactifs comme la 
nucléine et appelée pyrz'noïde. Les chromatophores se multiplient par 
divisions, aussi a-t-on considéré leur protoplasma comme un noyau 
doril le pyrénoïde serait le nucl6ole. Dans leur reticulum se forment 
les grains d'amidon, tout autour du pyrénoïde, mais sdparés de 
celui-ci par une mince couche de substance protoplasmique. Il 
se produit là de petits grains libres ou soudés, formant, dans ce 
dernier cas, une couche d'amidon continue e t  périphérique autour 
du pyrénoide. Cette description ne raménebelle pas à ce que j'ai 
figuré et décrit plus haut pour les corps inclus dans l'entoplasme du 
C. ovuta? Quant à la dérivation directe des corps de paramylone de 
ces formations, je n'ai pas pu l'etablir. 

Situ6 dans une région analogue, c'est-à-dire prés de la paroi dor- 
sale du corps, au-dessus du  tube cesophagien, se voit, chez le Cryp- 
tomonas erosa , un gros corps, à existeriw à peu prés conytante, 
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mais d'aspect assez divers. Il est représenté dans l'individu vu 
dans la fig. 3 de la planche XVIII. C'est un corps relativement plus 
gros, de forme gén6ralemeiit irrégulibre, entourè d'une zône claire 
assez large, dont la nature ne m'est pas connue. Peut .être est-ce 
simplement de l'amidon ou une substance analogue ! - Un certain 
nombre d'autres granulations très petites sont répandues dans le 
parenchyme général du corps. 

D'aprés certaines descriptions qui précèdent, le protoplasma qui 
constitue le corps des Flagellés étudiés dans ce mémoire est formé 
d'un réseau a mailles variables de snbstarici: dense, circonscrivant 
des espaces probablement remplis de protoplasma plus duide. 
Cette structure, je l'ai decrite dejh autrefois et je l'ai riornrn6e 
structure ~jacuolaire, dénomination qui n'a pas prévalu et que l'on 
a cherché à remplacer par d'autres qui ne la valent peut être pas et 
dontun grand tort est d'être la consécration d'une erreur. E n  effet, 
l'expression de structure aréolaire introduit la notion de mailles 
d'un réseau, ouvertes et communiquant entre elles. Celle de structure 
alvéolaire semble faire allusion h des loges en caecum, ouvertes d'un 
côtd, comme les alvèoles des abeilles. La dénomination que je pro- 
pose a donc sur les autres l'avantage de ne pas être contredite par 
les faits et de rendre assez exactement la réalité de ceux-ci. E n  
effet, beaucoup de tissus des Flagellés et même de certains autres 
Protozoaires, présentent une constitution particulière et plus ou 
moins identique, malgré les ditrerences de détail qui peuvent s'obser- 
ver. Leur protoplasma n'est pas la matière glutirieuse continue, le 
sarcode ; mais on y observe un réseau à mailles denses circonscri- 
vantdes points plus fluides. C'est là i'expressio~i d'une structure carac- 
thrisée par l'existence de petites cavités, de logettes, de vacuoles, 
si l'on veut, closes de toutes parts par de la substance dense, plus 
blanche, moins colorée dans les préparations, contenant de la matière 
plus colorée, plus sombre et probablement plus fluide. UUTSCHL.~ a 
récemment caractérisé cetle structure d'une manière fort habile. 
Il la compare à celle que l'on produit dans une dissolution savori- 
neuse en y insufflant de l'air. - II se produit ainsi un échafaudage 
plus dense, formé par le liquide visqueux dont les vacuoles sont 
remplies de gaz. Cette comparaison ingé~iieuse donne une idée assez 
exacte de ce que l'observation microscopique directe révéle (1). 

(1) Si , pour la simplicité avec laquelle elle fait saisir cette structure , j'accepte volon- 
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Cependant, si elle rend assez ce que la vue directe permet d'aper- 
cevoir, elle est en contradiction jusqu'ti un certain point avec ce que 
certaines observations indirectes tendent à faire croire. Il paraît, en 
effet, résulter de certains faits que les parois des logettes closes qui 
se voient, ,]ans le protoplasma ne sont pas toujours aussi simples que 
l'observation pouirait le faire croire, mais qu'elles paraissent 
souvent capables de sc dédoubler de manière à ce que leur deux 
lames puissent être séparées sans que les vacuoles mitoyennes en 
soient lésées. Du moiris certaines observations ménent h cette conclu- 
sion. - Un aspect reticulé de ce genre a, depuislongtemps, été décrit 
dans une foule d'éléments histologiques, et, dés 1878, B~TSCHLI a 
avancé que l'aspect réticulé des auteurs pourrait bien n'Qtre pas un 
vrai reticulum, mais une structure finement vacuolaire qui, sur la 
coupe optique, devait Bvidernment apparaître corrime un rhseau. J'ai 
fortement soutenu cette opinion à laquelle, h l'heure présente, cet 
auteur s'est compléternent rallié. 

Pour rnc conformer à l'usage qui paraît devoir pr&valoir, et  aussi 
pour la facilité de l'exécution, j'ai géndralement dessiné la substance 
des êtres décrits dans ce ruernoire eii reprdsentant les parois des 
réticulums par des traits, tandis que je laissais les creux en blanc, 
quoique cette maniére de faire ne réponde qu'imparfaitement ii 
l'aspect que l'observation directe nous fournit. Hri effet, comme je  
l'ai dit, les trabécules denses présentent, dans la regle, un aspect 
plus blanc, moins coloré que !es parties fluides qui occupent leurs 
intervalles. Je figure d'ailleurs un certain nombre de fois cette dis- 
positisn, et, jadis, j'avais adopté cetle méthode, & l'exclusion de 
l'autre, fait qui n'a pas peu contribue h faire paraître défectueuses 
des figures qui, en réalit&, étaient plus exactes. 

tiers l a  comparaison faite par BUTSCHLI entre la constitution de la mousse de savon et 
cellc du protoplasma, il n'en saurait etre de même de ses expériences récentes sur les 
ernulsions, d'après lesqueiles il prétend expliquer cette structure par le mélange de deux 
liquirles. Quelque spécieuses que puissent paraitre ces données, je m'élhve contre cette 
interprétatiou. Le protoplasma est une substance vivante, hautement structurée, dont a 
constitution est le rtsultat d'une évolution particulière, qui ne saurait avoir rien de 
commun avec ces mixtures. Comparer cas deux ordres de faits me parait aussi inutile, 
au point de vue de la  compr6hension réeile de cette structure, que de comparer une hi& 
duse à une ombrelle . un Oursin à une pelote d'épingles ou certains Bryozoaires A de l a  
dentelle. C e  sont là  des jeux du hasard, amenant des apparences plus ou moins ana- 
logues, sans qu'il y ait aucun autre point commun. 
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Chez les êt,res jeunes, les parois vacuolaires sont relativement 
plus épaisses et la matière iricluse souvent porictiforme, moins abon- 
dante que chez l'adulte. Par  les progrés du développement, cette 
disposition change d'aspect. L)ans les diverses régions du corps, ces 
logettes, élargies, prennent une configuration et une structure 
propre et caractdristique dans les diffdrerits êtres, et leurs rapporls 
deviennent variables. Ainsi, dans les téguments des Cryptomoria- 
diens et d'autres Flagellés, ce sont de petites cavites parallélipip6- 
diques, plates, alignées en files réguliéres ; les series sont séparées 
entre elles latéralement par des bandes plus Bpaisses, ordinairement 
longitudiriales ; dans ces séries, les logcttes sont skparées les unes des 
autres par des trabécules transversaux trbs fins et plus ou moiiis 
réguliérerneiit alternants d'une série à l'autre. 

Chez le Dumontia Opheliarurn jeune, les parois vacuolaires 
sont épaisses el les vacuoles trbs fines, porictiforrries. L'adulte, au 
contraire, montre des cavités polygonales, plus grosses, à parois 
minces. Mais toujours ces logettes ont un caractére foridarriental 
identique : elles sont fermdes de toutes parts, ne communiquent pas 
entre elles et se touchent intimement, sans interposilion d'un liquide 
interstitiel dans lequel elles puissent flotter. 

11 est donc aussi des organismesfort différents de ceux quifont l'objet 
de ce mb,moire, dont lc corps présente une structure paraissant pou- 
voir être rapportee h ce qui prkcède. Tel est le Spi?-illum tenue. 
Traitci par le noir collin additionne d'un peu d'acide chromique, 
l'aspect de son corps devient remarquable, ainsi que le montre la 
figure 9 de la planche XIX, par une alternance de zones claires et 
sombres, les parties claires entourant les parties colorées. Dans 
la figure, où l'individu reprdsenté offre un commencerrierit de divi- 
sion transversale, les parties claires sont fonckes, et inversement 
les parties foncées sont représeritées en blanc. Cette structure 
vacuolaire, fort belle, est d'une finesse admirable. qui n'a de cornpa- 
rahle que sa netteté. On voit le corps liLt61~alerrient for~né d'uri pro- 
toplasma d'aspect dense, présentant, dans son axe, une série de 
cavites sombres, r6gulières, arrondies, de mêrries dimensions et dis- 
posées en iile axiale. Comparativement au diamètre des vacuoles, 
les parois sont assez épaisses, quoique l'ensemble soit de la plus 
grande finesse. Quelquefois la régularit6 de cette file axiale est 
troublde e l  l'on voit les vacuoles former des zigzags plus ou moins 
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accus6s, premier passage vers un état où elles forment une double 
file, à logettes alternantes, et qui est quelquefois atteint. 

A propos du rèactif cité ci-dessus, le noir collin chronique, une 
remarque est à faire. Quand il est concentré, il noircit d'une 
manière intense les êtres qui se trouvent dans l'eau douce. Au con- 
traire, les animaux marins n'acquièrent généralement qu'une teinte 
jaunâtre qui les laisse parfaitement transparents. Tel est d'ailleurs 
le cas du Spirillwrn tenue que je cullive dans l'eau de mer. 

Ne cherchant nullement à étendre la structure vacuolaire à tous 
les Protozoaires et ne la décrivant que là où je l'ai vue, ce qui pré- 
cède ne saurait être considéré corlime applicable, par exemple, aux 
Infusoires. Le schéma de la constitution des Protozoaires, en 
gtinbral, ne saurait être basé que sur une foule d'études de cas par- 
tictiliers , souvent si remarquables et qui , certes , réserveront bien 
des surprises. Il est probable que ce groupe contient des organismes 
divers, réunis 15 arbitrairement, par le caprice des classificaleurs ou 
par l'application trop exclusive d'un critérium assez peu judicieu- 
sement choisi. 

Cette constitution est cependant fréquente. D'aiitre part, certains 
organismes présentent des faits qui peuvent peut-être y être rame- 
riés, ce qui tend B montrer qu'elle n'existe pas sous le seul aspect 
signalé plus haut. 

La substance du corps d'un Foraminifère, qui sera éturli6 dans un 
autre mémoiro, dif i re  notablement de ce qui a Bt6 décrit plus haut. 
Les téguments, formés de protoplasma dense, peuvent être ranges 
dans les iiiêmes cadres. Mais l'entoplasme fluide montre une struc- 
ture bien diff6rente. La figure 6 de la planche xx représenti: le corps 
protoplasmique d'un de ces êtres, écras6 et débarrassé de son enve- 
loppe calcaire. On voit le protoplasma cortical avec sa forme primi- 
tive. L'ento~Iasmc,à peu prbs liquide, a difflué ; il est constitud par 
une foule de sphérules hyalines, peu r&fringentes, d'apparence vési- 
culeuse, isolées, ou plus souvent en groupes assez considérables, 
paraissant englohks par une matihre protoplasmique fluide et fine- 
melit granuleuse. Dans la figure, des groupes plus ou moins grands 
de ces vésicules sont ruprtkentés sous la forme de masses sombres, 
à structure h6Lérogène. Est-ce là u ~ i  type de structure bien indépen- 
dant de la structure vacuolaire prBcédeinment décrite, ou n'en 
serait-ce qu'un ddrivé ? 
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Quoiqu'il ne me paraisse guère possible, dans l'état de nos connais- 
sances, de répondre d'une maniére quelque peu affirmative à l'une 
où l'autre de ces questions, certains faits cependant me semblent 
devoir a m e k r  plut,ôt une interprétation favorable 3 la dernihrc. En 
effet, les jeunes individus sont constitués tout entiers par une subs- 
tance compacte firicment rdticulée. Au fur et à mosure do leur déve- 
loppement, leur substance devient fluide, et la voie que suit cette 
transformation parait assez caractéristique. Comme chez les 
Durnontia , décrits plus haut, leurs logettee protoplasmiques aug- 
mentent de volume. Mais, en même temps, eues deviennent indé- 
pendantes les unes des autres, et peuvent nager dans l'entoplasme ; 
elles se trouvent sèparèes par de la substance protoplasmique fluide 
et granuleuse. Leur abondancc peut être telle qu'elles sont quelque- 
fois rendues polygonales par pression réciproque. Ces phhoniénes 
se manifestent comme si les parois des vacuoles primitives se dérlou- 
blaient et comme si elles se transformaient en vésicules autonomes. 
Ce ne serait donc pas 18 des formations nonvelles, constitiiées au 
sein des vacuoles primitives, mais bien ces logettes elles-meines , 
héparees, devenues libres, et entre lesquelles un fluide plus abon- 
dant s'est placé. Sans attacher à ce qui précéde d'autre valeur que 
celle d'une interprétation, j'ajouterai cependant quelques observa- 
tions qui viennent confirmer la probabilité d6jà établie par les faits 
cités plus haut. 

Ces observations portent sur les vésicules entoplasrniques elles- 
mêmes. Leur étude décèle une structure particuliére. Elles parais- 
sent pourvues de parois plus denses, entourant une substance plus 
fluide et quelquefois un peu granuleuse:Trait8es par l'ammoniaque, 
leur mode de disparition, 2 certainos nuances prés, est celle du pro- 
toplasma. Elles se gonflent un peu et pâlissent. Si leprotoplasma riis- 
paraît progressivement, ces vésicules pâlissent lentement d'abord, 
jusqu'à ce que, brusquement, on ne les voie plus. Ce fait corrobore 
l'existence d'une couche pdriph6rique plus résistante, ralentissant 
l'actioii du réactif, e t  h la destruction de laquelle succbde, à peu 
prés instantanément, celle du protoplasma interne plus fluide. 

Fait assez remarquable , ces vésicules, chez le Foraminifère dont 
il a été question, ainsi que, d'ailleurs, chez de nombreux Proto- 
zoaires, depuis des Rhizopodes jusqu'à des CiliBs , chez lesquels j'ai 
vu et signal6 depuis longtemps de semblables éléments vésiculaires, 
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deviennent plus visibles, plus réfringents , se colorent de diverses 
rnariibres, chez les individus places dans de homes conditions d'exis- 
tence. Chez le ForaininifEre cité, par exemple, elles deviennentalors 
rosées et to~i t  l'individu en est teinté, de manibre que son corps pr8- 
sente l'aspect d'une matière protoplasmique rougeâtre, visible d'ail- 
leurs tant à l'œii nu qu'au rriicroscope. Cette coloration des vésicules 
due, selon toute apparence, à la prdsence d'une rnatiére colorante 
diffu~e, semble donc varier d'une manière analogue h ce qui se cons- 
tate dans des groupes plus élevbs, chez lesquels les individus bien por- 
tants sont aussi plus colorés, runiris pâles que d'autres. Dans les i~ifu- 
sions où ces organismes s'étiolent, ces vésicules pâlissent jusqu'hdeve 
nir très peu visibles, bien qu'elles conservent leur volume primitif. 

En  sommP , chez certains êtres habitant plus particulihrement les 
eaux stagnarites, presque à l'exclusion de ceux qui se rencontrent 
dans les eaux couranles et oxyg8nées , où ces Blérrients sont à peu 
près toiljours pâles, on trouve au sein d'un protoplasma granuleux 
et fluide de petites sphères vésiculaires plus ou moins pâles ou colo- 
rties, ordinairement arrondies, quelquefois polygonales par pression 
réciproque, constituées par une paroi dense, contenant un fluide 
homogène ou granuleux. Lorsque le corps est écrasé, ces éléments 
saillissent souvent par groupes complexes, agglutinés par la subs- 
tance interstitielle. Cette constitution permet de comprendre la flui- 
dit6 du protoplasma interne dc ces êtres, coexistant avec des 816- 
ments figur8s. Ces vésicules seraient morphologiquement compa- 
rables aux logettes de la substance protoplasmique des espèces 
à entoplasme non fluide, don1 elles dériveraient directement par 
dédoublement des parois. Ainsi que je l'ai montré autrefois, chez ces- 
taines espèces, à niesure que l'animal avance en âge, le nombre des 
v6sicules internes augrnerite aux dPpens des logettes ectoplasmiques 
qui diminuent constamment; elles fiiiissent par constituer la presque 
totalite du corps. Aussi bien chez les formes ddpourvues de liquide 
interstitiel que chez celles qui en possèdent, toute la substance du 
corps, de finement punctifor~ne qu'elle était, se transforme d'après 
ce procédé, et on voit alors un protoplasma d'aspect réticulé, ou un 
ensemble de v6sicules, enveloppd d'uno cuticule ou mieux d'uno 
couche alvéolaire. C'est dans ce protoplasma réticulé que de nou- 
velles différenciations aboutiront à la production de nouveaux tissus, 
tels, par exemple, que les tégumeiits. 
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Les vésicules entoplasmiques ont peut-être été revues récemment 
par quelques auteurs, du moins si j'en juge par les apparences 
d'après lesquelles il me semble que, ce que, dans certains cas, on a 
appelé grains  de réserve, pourrait n'en pas être distinct. Cependant, 
ce n'est là qu'une supposition, certes non applicable à tous les cas, 
puisqu'il existe des granulations ayant probablement ce rôle et qui ne 
sauraient, sans aucun doute, être confondues avec les éléments vési- 
culaires. Ainsi. il ne saurait y avoir de confusion entre les vésicules 
normales et les granulations dont j'ai parlé plus haut, quoique 
celles-ci paraissent aussi de nature protoplasmique. Ces grains, plus 
rares que les vésicules, de volume trés variable, souvent Bnormes, 
n'ont rien de l'unifoimité et de la multiplicité de celles-ci qui ont ,  
d'autre part, un facies et une mariiére d'être absolument difirents. 
Ces granulations paraissent être formées d'une variété de proto- 
plasma à constitution plus stable qui se produit, selori toute proba- 
bilitb, comme une réserve nutritive. La transformation de ces masses 
protoplasmiques spéciales est poussée à un degré variable suivant les 
espbces. Si chez les Crgptomonas c w c a t a ,  elles sont réfi irigerites, 
d'aspect presque un peu cristallin, chez le  C. Giardi ,  elles conser- 
veut netternent le üaractéro de corpuscules protoplasmiques plus 
compacts, il est vrai, que la substance environnante. D'ailleurs ces 
grains existent chez les espèces depourvues des vesicules précédentes 
et qui sont caractdrisées par l'existence d'un réseau stable. Il est 
probable que chez celles qui possèdent des vésicules, les matières de 
réserve se manifestent sous une forme différente. 11 se pourrait que 
les tissus de reserve soient constitués, ici par des vésicules plus ou 
moins difierencides des autres dans ce but spécial. 

L'appareil buccal des Cryptomonadiens est complexe et d'une 
étude difficile. Toujours, il a été mal compris. Ma premiére descrip- 
tion, quoiqu'elle se rapproche de la véritd et qu'elle soit bien supé- 
rieure à toutes les autres, est elle-même assez défectueuse. 
STEIN se faisait une idbe assez simple de l'appareil buccal et du 

tube qu'il a cru voir y fair(: suite. Ainsi que le montre la. figure 6 de 
la planche xrx, qui reproduit le dessin de cet illustre auteur, il croyait 
à l'existence, au pôle antBrienr du corps du Cryptomonas  ovata 
d'une excavation infundibuliforme , limitée à droite par la paroi du 
corps et librement ouverte à gauche ; c'est son pkristome. A l'extré- 
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mité postérieure de cette esphce de sillon plat e t  triangulaire com- 
meri~ait  le tiihe œsophagien qui s'enfonçait dans l'entoplasme suivant 
l'axe du corps. Ce conduit n'était pas droit, mais un peu recourbé, à 
concavité postérieure. 11 s'ouvrait librement dans la suhstance 
interne, à son extrémité aborale. Cette description est entièremerit 
démentie par les faits, et sans contredit, mes premiares descriptions, 
si prbs de la v6riL6, ont fait 1aii.e ii nos coiiriaissances sur cette struc- 
ture un pas dtkisif. Après moi, B ~ T S C H L I  s'est occupe de la même 
question et j'ai le regret de dire que sur ce point de faits, cependant 
estèrieurs et directernerit coristatahlcs, il a eu le tort do ii'oser suivre 
mes indications que bien faiblement. Il admet,, il est vrai, vague- 
ment, une partie de la disposition que j'ai décrite, mais sans lui 
donncr sa véritable cons~itution et décrit aussi un tube ccsophagicri 
librement ouvert dans le parenchyme du corps. La figure qu'il en 
donne est reproduite dans la planche XIX (fig. 10 et 11) ; je donne 
une figure de la niêrne partie dans la même planche (fig. 3). La des- 
cription de cet auteur i?e nous avance guère plus que celle de STEIN, 
et elle est presque aussi défectueuse. 

Récemment. j'ai eu l'occasion d'étudier de nouveau cette région si 
rernarquablomerit structurée, et j'ai été amen6 à la coinprendre d'une 
manière différente de ce que j'en ai dit autrefois. Ce que j'avais pris, 
sur la foi des auteurs, pour un sjstèrrie unique, est, en réalité, formé 
de deux appareils rlistiricts par leurs fonclions et s6parés anatornique- 
ment. Aussi les étudierai-je séparément. Ces deux parties sont la 
caviteproslo~izienne, située à l'extrémité antérieure (lu corps sous le 
roslre, et la bouche qui se trouve placée plus en arriére, sur la face 
gauche du corps, rapprochée dela faceventrale (aiicier?neèchancrure). 

La cavité prostomierine et les parties avoisinantes constituerit un 
ensemble complexe, difficile à décrire. Sous savons que la face dor- 
saie des Cri-ptomonadiens se  prolo~ige en avant en un rostre. coilrt 
et arrondi, cllez le C. oi;atu,, plus pointu chez le C. czcrcatn et que, 
au-dessous de ce rostre, l'extremité aritérieuro du corps est oblique.- 
ment troriquée vers le lias et en arriére. Daris cette règiori se t iou~-e  
uric cavitd terminale, de formc, p a r t i ~ u l i ~ r e  , allant du rostre 
dorsal au bord ventral, comprimée latéralement, comme le corps 
de l'êtrelui-rr.ême, assez profonde et présentant une paroi formée 
d'u~ie rrierribrarie particu1ii:r.e qui la s6pai.e de tout co qui est situé 
plus en arriére. STEIN n'avait vu là que son péristome, sorte de 
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sillon plat, triangulaire. BUT~CIILI admet aussi l'existence de ce péris- 
tome sous forme d'une excavatiori aiitérioure , mais montrant, au 
lieu d'un côté complétenmit évid6, unc ericoche latkro-inférieure: ce 
p6ïistonie sr: contiriiicrait i:n arribre avec lc tulx wsophagien. Fori- 
danieiita!ernerit . ces deux coriceptions sont donc, 5 peu de chose 
près, les rri6rr.1c.s ot Bgnlemcnt peu vi!ridiques. Quarit II FIS CI^ il ma 
suffira de rerivoyer ii son dessin (pl. xvrr, fig. 3), pour montrer ici qu'il 
n'a absolimeri t rien vu (le ce qui c:irzctérise la structure de celte 
région. 

La cavit6 ariti.,rieure , bien distincte d 3  l'ouverture huccale , 
rie rnérite pas la dénoriiinatiori rlc pe'risto~ize. Pour cette raison, je 
me suis décidS à la désigrles sous un rioril particulier, celui de cavitè 
wos to rn i enne ,  qui a l'avantage de la désigner par sa situation et de 
rie préjuger en rien son rôle. 

DLI coté droit, la cavilC prosioriiie~irie est limitée sirnpleme~itpar la 
bord antérieur de la t c e  droite du corps. Ce bcrd prbsente une 
corifiguratiori g&nci-ale an:iloguti chez les di~rers Cryptoriion. d d' ~(+IIs, 
malgré les variatioris constatables chez les diffC.reiiteS esphces et 
même chez les divers individus. Chez 1c Cryplomunnn oaata , 
représentd dans les figures 2, 3 et i de la planche x v  et dans les 
figures 1 ,2 ,4  et 5 de la pla~içhe xvrr, ce bord droit descend du rostre, 
en se dirigeant en has et surtout en arrikre et enformant une courbe 
ar-rondiii, puis se recourbe u ~ i  peu en sens inverse, en forme d's, et 
se dirige vers le bord verltral du corps ; au niveau de celui-ci, 
il se  recourba de nouveau? mais légèrement: de manière à présenter 
iirir, nouvelle courbe h corivexité antérieiire. Le bord antérieur de 
cette excavation est donc conrexe? daris les deux tiers de soli 
i:t,criduo tout au rrioiris. Daris suri t,ic?rs gaiiclie, il passe la houche ct 
quitte la Cavite prostomienne. I,e bord droil, daris quelques cas, s'est 
préserltu avec uri aspecl particulier assez curieu:i, ainsi que le niontre 
lafig. 1 dc la planche xvrr. II prdsentait dessortes (le divisioris d'aspect' 
marneloiiné, dont la signification iri'échappe. Peut-Gtre ces sortes de 
lobes doiverit-ils sirnpleriieiit Icur protluction 5 une contraction pro- 
duite dans cette région irrimédiaterrient avant la rriort'. 

Dans la fig. 4 de la planche XVII, on voit, sur  ln face anLériuurc, la 
forme du bord de la cavité prostomienne 1 il en est de même de la 
fig. 1 de la planche xv. 

Le bord anterieur gauche du corps se dirige plus directement en 
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arriére que lc bord droit; d'autres fois, contrairement à ce qui se voit 
dans les figures 3 et 4 de la plariche xv , il descend davantage, du 
côté de la face veritrale, est plus bombe et  déborde !e burd droit. Il 
n'appaitient pas à la cavité prostomieniie qu'il lie concourt guère à 
limiter et va se  rendre directement à la boucha. Aussi sera-t-il décrit 
plus loin. 

La cavité prostomienne est d'une structure asymétrique; ses bords 
prtkenterit des hauteurs diverses et sont plus devés à droite qu'h 
gauche ; sa forme est un peu irrégulière. Trés fréquem~nent, elle est 
limitée du côté ventral par la paroi colorée du corps que la rnem- 
brane qui la limite suit fidélement vers l'arrière pour s'en détacher 
bientot brusquement et se diriger vers la face dorsale, en formant 
un fond arrondi (pl. xvrr, Hg. 1). Ce forid va aboutir, du coté du dos, à 
un conduit particulier, avec la paroi duquel il se continue directe- 
ment. Dans cette région, il se recourbe de nouveau en avant et va 
ahoutir, au prolongerrient des couches vertes qui viennert de l'ex- 
trémité antérieure du rostre. On a ainsi une cavité qui, comme le 
rnoritrerit les diverses figures, par exemple la figure çitke, esl arigu- 
leiise près de la face ventrale et arrondie au fond postèrie~ir qui, du 
côte dorsal, pr6sente une sorte de diverticule arrorirli: au bout duquel 
se  voit l'origine d'un conduit particulier, aboutissant à la vésicule 
pulsatile, e t  qui, enavant, débouche prés du prolongement des tégu- 
ments verts du rostre. Cette formo générale, sur une coupe optiqrie 
longitudinale, est irrégulièrenierit trapézoïdale. Du côté gauche , le 
bord do cette cacilk, confonrlu dans sa région dorsale svec la 
lévre gauche de la troncature ant8iieure du corps, est plus bas que 
le  hord droit. En  bas, il va de nouveau aboutir à l'extrè~riité anté- 
rieure du bord ventral du corps. Le bord tlroit, qui est coriforidu 
avec le bord droit aritérieur du corps est plus èlevti, et sa configii- 
ration a d&jà c':té décrite. La face i~ i t e r~ i e  de la cavité prostorriicnne 
cari-espondarit à ce bord droit parait excavé(: et ceci d'aiitar~t plus 
qu'on considkre un point plus rapproché de la région médiane 
teriniilale ; il p a donc là un sillon profolid qui va en s'6vasa1it et en 
s'aplatissant. i rriesure qu'on se rapprotihs du forid de la cavitii. 

Les parois de cette ca1it0 prostomienne, net,tes, à double contour, 
réfririgentes, sont en continuité directe avec la cuticule du corps, 
dont elles nc, constituent. en quelque sorte, qu'uiie invagiriatiori. 
Cette disposition est bien représentée daris la plupart des figures de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mes planches ; je rerivurrai simplement B la fig. 6 rie la planche XXII, 

oh cette invagination est clairement indiquée. Dans cette figure, on 
voit bieri la forme de la cavitd prostornienne, ainsi que la rhgiori où 
prend riaissance le conduit dorsal déjà signalé, e t  qui va aboutir à 
la vksiciile coritractile. Ori voit  aussi, vers la régiciri rrioyeririe, Urie 
dépression du fond, eii forme de cornet, qui n'est autre chose qu'une 
invagiriatiori iiu forid de laquelle vorit s'i~ishrer les flagellurris. 

L'insertion de ces filaments locomoteurs n'a jaiiiais éti! vue. STEIN 
les fixe sur le bord droit de son péristome; ~ X H  ne d6crit pas 
cette insertion, mais il en donne des figures inexactes il les fait 
partir sirriplenient du hord antero-supérieur du corps. BUTSCHLI 
écarte, dans ses figures, la base de ses flagellunis, disposition abso- 
lument contraire à la vérité. L'insertion qu'il leur assigne est d'ailleurs 
inexacte. En rtialitti, les flagellunis s'inshrerit au fond de la cavité 
prostornienne, sur la membrane de celle-ci ; niais rarement, ainsi 
que cela sc: voit daris la fig. 4 tic? la plarioht: xv, pc:u pri:s au 
niveau du fond général. Ils sont ordinairement iiiiplaiités dans une 
d6pression spéciale de ce fo~iti, plus ou riioiiis proforide , quelquefoie 
nulle, plus ou moins rétractile ou protractile, de manière que ces fila- 
rrients, rétractés chez certains individus, pourpient ê t re ,  jusqu'à un 
certain point, pro,jetés en dehors. Les flagellums ne sont pas simple- 
nient implantk sur la membrane prostomienne ; ils paraissent la tra- 
verser e t  on peut suivre, sur leur prolorigement, une sorte d(: trace 
pile, s'étendant un peu au-delà, disposition qui se  voit, par exemple, 
daris lus figures 3 et 4 dc la plariche xv. 

Chez le Cryptoînorr.as curcata:  la cavité prostomienne est plus 
petite, rrioiiis tlistiriçte, plus comprimée, plus &tirCe, plus rapprochwe 
de la face ventrale que chez le C. ovuta. La figure 3 de la planche III 
montre chez le C. cumula typique urie petite cavité trapézoïdale, 
dont part un court canal dorsal. Chez la grande variété, ce conduit 
de la vésicule contractile est aliorigé e t  se dirige bien plus oblique- 
mrmt eii a r r i h :  et  ri haut (pl. x ~ v ) .  Chez le C. o.cala la cavitd pros- 
tornieririe est plus vaste et plus rapprochée de la region axiale du 
corps sa configuration est assez variable ; sa paroi veritrale peut 
toucher ou non le tégument. Ainsi dans la figure 2 de la planche xv, 
on l'en voit netternerit separée ; cependant ce cas est le plus rare. Eile 
peut être irréguliérement trapdzoïdale ou avoir la fornie d'une cupule 
arrondie. Chez le C. Giard i ,  cette cavité est profonde, tiapé- 
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zoidale ou arrondie (fig. 2 et 7 ,  pl. XVIII), et le conduit de la vdsicule 
pulsatile se confond jusqu'à un certain point avec e h .  Le Chilornonas 
parammcium montre urie cavité arialogiie, plus ou moins :irroridie, 
cupuliforme, au fond de laquelle débouche le conduit de la vésicule 
pulsatile (fig. 1 et 2, pl. xvr). 

Eri résumé, la cavité prostornienne, ainsi que le montre la fig. 1 
de la plüriche XXII , est urie cavite arrondie ou uii peu anguleuse, 21 
contours plus ou moins réguliers du côté de la face ventrale, plus 
accidentée dans la région dorsale. L a ,  elle pr6sente une sorte de 
divert,i~:iile :irroridi , pAn&tr:mt rlerrii?re le prolongerrient recourbé 
des téguments verts du rostre et communiquant, dans sa r6gion 
extrême dorsale, avec le conduit de la vésicule contractile. Du côt6 
droit, sa paroi est plus 6lcv6e que du côté gauche. Cette structure 
est plus co~nplèternent représentée dans la fig. 16 de la planche xxir, 
qui rriontre, au Sund de la cavité, le cul-de-sac qui dorine insertiori 
aux flagellums. Les figures 18 et 19 de la même planche r e p d  .sentent 
des aspects différents de la même structure. Il y a d'ailleurs encore 
plusieiirs autres figures représentant des états et des aspects divers 
de la même région. 

J'ai décril autrefois, sur la lace gauche du corps , une ouverture 
particulière, que j'ai appelbe echancru~-e buccale. 

Le rostre dorsal des Cryptonloriadieris , vu par-devant, prdsente 
une structme asymétrique ; son extrémité est rejettSe du cl"it6 droit. 
Tandis que son bord droit en descend d'une manière plus ou moins 
oblique, le bord gauche se dirige presque directement en arrière 
et aussi en dehors. Pour la compréhension de cette descriptioii, il est 
utile d'ktudier les diverses figures de mes planches. D'abordla fig. 1 
de la planche xv, la figure 4 de la planche xvlr et la figure 3 de la 
planche xrx, qui montrent differentes espèces, vues par-devant ; 
ensuite les diverses et nombreuses figures qui montrent ces êtres de 
profil. Ce bord gauclie, uni dans sa r4gio1i dorsale à la paroi de la 
carite prostamienne, décrit une courbe complexe. Vu de profil, il se 
dirige d'abord eri arrière et un peu en bas, en débordant souvent la 
courhe dkcrite par le bord droit ; d'autres fois en restant en retrait 
sur celle-ci, par exemple dans les figures 3 et 4 de la planche xv ; 
puis, après une légère courbure h concavitd dirigée vers le bas, il va 
plus directomont en arrière ; il finit par se diriger de nouveau eu 
arriért! (pl. srv, pl. xv, fig. 2, 3 et 4 ; pl. XVI, fig. 1, 2 et 3 ; pl. xvn, 
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fin. 1, 2, 4 el 5 ; pl. xvrrr, fig. 1, 2: 5 et  7). Bientôt, il revient en 
avant, et se continue avec le bord antirieur de la face ventrale, 
dejh dicrit. I l  y a doric lu, dtiliniitFe pnr  I'arise profonde dhcrito par 
ce bord. une éclîancrure allongée, plus ou moins étroite ou large ; 
c'est la bouche (ançie~irie dchancrzcre buccale). 

Les dimensions de cette échancrure sont fori variables avec les 
individus observ6s. Chez les jeunesl elle est relativement bien plus 
courte. Si eile peut atteindre le tiers de la longueur du corps , d'autres 
fois elle a moins du quart de cette longueur. Sa forme est aussi très 
sari;ihle. Chez ccx-tairis iritlividus, elle est large, simple, très peu 
profonde et plus ouverte vers la région dorsale. Chez d'autres, elle se 
irionlre longue, 4troite et c:oritourni',e e t  reportke plus vers la facc 
ventrale. 

Chez le Ci-yptomonas cu,rvata (major;, la fente buccale est 
longue, assez étroite et recourbée enlairie de sabre (pl. x ~ v ) ,  disposi- 
tion qui se retrouve ci'une manière à peu près identique chez le C .  
ç ~ ~ r v a l a  typique, avec cette diffiireriço que cette 6c:hancriire est peut- 
être relativement encore plus longue et plus étroite. Chez le C. ocuta, 
sa çonfiguixtion paraît assez variable. Taiitlis que, chez (:ertai~is iridi- 
vidus, elle est large, courte, à forme simple, e t  que le bord qui la 
délimite est même souvent en retrail sur la paroi dorsale de la cavittr 
prostoinienne (pl. x7, fig. 3 et 4), daris d'autres cas, ce bord dépasse 
la r6gion supérieure de celle-ci (pl. xv, fig. 2 ;  pl. xvii, fig. 1 et2);  
enfin trés fréqueiriment cette disposition est pvussée beaucoup plus 
loin, et la fente buccale , étroite, longue, d'autant plus qu'elle est 
plus rétrécie, présente une conforrnatioii plus ou rrioiris çoritourriSe 
(pl. XVII, fig. 5). On remarquera que chez le C. ovala, la fente buccale 
est reportée plus vers le bord dorsal que chez le C. curoata où elle est 
fort rapprochke du bord ventral. Plus axiale encore est cette bouche 
chez le C. Gzardi(p1. XVIII, fig. 2). Là elle se voit à peu près sous la 
forme d'un cimeterre se dirigeant en arrière, presque (lana l'axe du 
corps ; elle est relativement fort longue et atteint le tiers de la dimeri- 
sion totale du coips. Chez le Ch,ilomonus parumaiciuin (pl. xvr , 
fig. 1 et 2 ; pl. xvm, fig. 1 ; pl. xrx,fig. 3) la disposition est fondanienta- 
lemerit itlerltique h ce qui préçéde. Une bouche étroite e t  simple, 
plus courte, plus ventrale, tel est l e  caractére particulier de sa 
struçture chez cette espbce. On reruarquera co~ribien est inexacte la 
figure que FISCH donne de cette forme (pl. xvrr, fig. 3), et de même 
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celle de BÜTSCHLI (pl. XIX, fig. 10). Qi?ant à STEIN, quoiqu'il ait décrit 
une échancrure latérale, celle-ci n'a rien de commun avec ce qui 
précéde ; sa description est basée sur urie illusion que la vue de ces 
orgaiiisrnes explique facilement. 

M. DANGEARD, tout en n'expliquant pas ce qii'il entend par lh, 
parle rl'urie échancrure, dont il admet l'existence , sans dire s'il parle 
de celle de STEIN , de celle des anciens auteurs. ou de celle que j'a: 
ddcrite. Qu'entend-il par 1; ? S'il admet nia doscription - et il finira 
par y être forcé - il y a donc quelque chose de vrai dans mes 
recherches. Eri disant que chez le C. ocala, l'échancrure est anté- 
rieure, il s'est trompé. Le C. oon!a, n'a pas d'échancrure en avant. 
Peut-être , pour ses descriptions, aurait-il puisé ses reiiseignements 
dans la figure de U ~ T S C I I L I ,  qu'il aura mal comprise, et qui pourrait, 
en effet, tromper. Est-ce pour cela qu'il attribue une dchancnire 
antérieure à cette espéce 4 C'est là un effet de perspective. Er1 réaiit6, 
cette échancrure anthrie~ire n'existe pas. Il en est une très netleruent 
latérale, rhpartie ~nérrie vers la rAgiori mkdiane cl11 coips, comme 
chez tous les Cryptornonadiens. Dans son rni:rnoire, il parait croire 
que le C .  emsa  et le C. ooala peuvent être facilenierit confondus et 
qu'il faut, pour les distinguer, tenir grand compte des caractéres de 
l'échancrure. Une telle opinion me paraît inconciliable avec la plus 
simple expé.rierice ; avoir vu urie seule Sois ces espBces me paraît 
suffisant pour mettre à l'abri de pareilles idées. Ces formes sont 
tellement différentes, a première vue, qu'on pourrait plutôt être 
tenté de les placer dans des genres difiérents, et une obsc:rvatiori 
suivie pourrait être nécessaire pour d6in~iitrer leur parenté. 

En résunié, la bouche des Crj-ptornonadiens a la forme d'uue fente 
lorigitudiriale, plus ou rrioins courbe, située à l'extrérriité antérieure 
de la face gauche du corps ; elle est distincte de la cavité antérieure 
jançierip~~~islor~ze) q u i  reçoit le conduit de la vthicule contractile et 
durine insertiori, dans un cul-de-sac de son fond, aux deux flagellums. 
-Je n'abandoririerai pas ce sujet sans faire remarquer l'analogie d'as- 
pect que présente la « boiichea des Euglènes avec la cavitti prosto- 
1nialne.Ainsi que je l'ai figure (pl. xrx, fig. 19j, à l'extréniitéantérieure 
corps se voit urie dépression infundibuliforine que SAVILLE KENT a 
d6jà d6crite. Cette d6pressior1, dite huccale, est traversée dans toute 
sa  longueur par le flagelluin qui va s'insérer au fond ; elie est, de 
plus, en connexion irnmediate avec la  v(?sicule contractile, comme la 
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cavitd prostomiennc dos Cryptornonadieris. Ne se pourrait-il pas que 
ce soit là une vcritable homologie ? En ce cas, les Euglbnes n'au- 
raient pas de vthitable bouche. 

L'échancr~ire qui vierit d'être décrite, donne entrée dans une 
cavité particulière, nettement délimitée et occupant ilne notable 
partie du volume intérieur des Cryptomoriailiens. J'ai dèjh dit que 
STEIN, au fond de son p6ristome, avait reprtiscnt6 l'ouverture d'un 
tube œsophzgien mernbrarieux ou à paroi granuleuse, et librement 
ouvert dans le parerichyme interne. La conceplion d e  BUTSCH~,~ ,  à 
peu près identique, n'en diffkre que parce qu'il ne pense pas que la 
cavité péristorriierine soit découverte à gauche, comme le dit STEIX. 
SAVILLE KENT a encore siniplifid cette structure. Un orifice antérieur 
contiriué par un tube membraneux recourbk, h concavité dorsale, 
telle est la disposition qu'il représente. Mais tous ces auteurs, et 
d'autres, sont d'accord sur un point, c'est que toujours ce tube existe. 
Que periser alors de la dascription de M. DASGEARD qui parait ne con- 
céder qu'avecpeine cette existence et quelquefois seulerrient,de crainte 
peut-être de se heurter h des autorités Lrop inUbrarilab1.e~ pour lui , 
et qui se hâte de faire comprendre que tout au moins la présence de 
ce tube est peu fréquente. 11 dit qu'on distingue rarerrient la dispo- 
szlion qui a conduit. M. O .  BGTSCHLI à décrire u n e  sorte de pha- 
ryns et il qualifie cela de « disposition de l'échancrure » ( P ) .  Tout 
d'abord, il oublie que BUTSCHLI n'a jamais figuré de t,ube esophagien 
chez le C. erosa qu'il ne représente riiille part. En même temps, il- 
doniie une description au moins singulière des bandes d'interruption 
des couches vertes. Inutile d'insister sur cet ensemble de descrip- 
tioris irisufiisarrirrie~it dtudi4es et d'analyses lual corriprises. 

Pour ce qui concerrie l'organe sacciforme qui fait suite à la bouche, 
la conception de tous les auteurs qui ni'orit préc(k1O est erro~iée. 11 
n'y a, en efi'et, pas la un tube étroit s'ouvrant plus ou moins loin 
daris le parenchyrrie interrie, mais bien Urie poche dose, h forme riet- 
terrient déterrni~iée et à structure particulière. 

La poche qui fait suite à la bouche présente une forme allongée, plus 
ou rnoins renflée, maintes fois tubuliforme, de manikre à ressembler à 
un tube œsophagien. Généralernerit elle est un peu recourbée sur 
elle-même, d'une maiière comparable à ce qui se voit pour l'estomac 
de l'homme, a courbure dirigée du côté de la face ventrale. La face 
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infërieure est donc concave, tandis que la face supérieure est toujours 
convoxe. Cette forme gdnérde peut subir quelquefois des modifica- 
tions, mais qui n'en altèrent que rarement la disposition typique. Les 
dimensions de cette poche sont fort variables avec les espèces et les 
individus. Généralement, elie atteint la moitié de la longueur du 
corps ; dans une foule de cas, ces dimensions sont dépassées. Chez le 
C .  curimla ( 1 1 2 a j 0 ~ ) ,  c'es1 une vaste cavit6 à forme régulibre, Blargie 
dans sa région mhdiane, à face ventrale concave et à lace dor- 
sale régulièrement convexe, s'étendant depuis la cavité prosto- 
mienne jusqu'au delà de la moitié de la lurigueur du corps. Mais, vue 
par-devant {pl. xv, fig. i), son aspect change, et elle apparaît comme 
uiie poche étroite, resserriblant a un tube. Eile est donc comprimée 
latéralement, comme le  corps de l'être lui-nlêriie. Le C. ovuta - 
montre une disposition analogue ; mais sa poche est relativement 
moins large. Er1 revanche. elle est plus longue, et dépasse généra- 
lement la moiti6 dela longueur du corps (fig. 2: pl. xv; fig. i, 4et5,  
pl. xvrr). Quelquefois mème, elle atteint presque le bout postérieur. 
La figure 2 da la planche xvrr rcprdsentc un individu dessiné h 
la chambre claire, dont la poche interne présentait un développe- 
ment aussi exag6ré. Tandis que chez le C. curuala, cette poühu est 
rapprochée du bord ventral du corps, ici elleen est écartée et, à peu 
de chose prés, axiale. Chez le C. Giardi, il en est de même. La poche 
presque axiale est, toutefois, plus courte que chez I'cspbce précb- 
dente ; elle est bien renflée et présente une forme presque ovoïde. 
Le C. erosa, d'après mon vieux croquis (pl. X~II I ,  flg. 3), montre un  
tube dont le siège est différent ; il est inférieur et suit régulièrement 
la face ventrale du corps ; Gtroit, tubiforme, salongueur atteint à peu 
près la moitié de celle du corps. Enfin le Chilomonaspara~nœcium 
montre une disposition fondamentalement identique ; sa poche, située 
prés de la face ventrale, souvent tubiforme [fig. 1 et 2,pl. xv~),d'autre- 
fois trés bien développée, large, atteint un peu plus que la moitid 
de la longueur du corps. 

En  général, cette poche, dont l'axe principal est oblique par rap- 
port à l'axe du corps, diffère fondamentalerrient d u  tube œsophagien 
des auteurs, non pas seulerrient - caractére qui serait même d'im- 
portance secoridaire - par son d8veloppement, son élargissemerit ; 
mais en  ce qu'elle est fermée postérieurement, ne communiquant 
pas librement avec le parenchyme du corps, et en ce que, consti- 
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tuant une v6ritable poche fermée de toutes parts ,  excepté du cat6 
de la bouche, elle ne saurait être prise pour un tube. 

La paroi de cette poche mérite une mention particulière. Pour 
B~TSCHLI, la paroi du tube œsophagien est mince, membraneuse, 
description contraire à lavèrité. Elle est, au contraire, fort épaisse, 
et montre une structure remarquable. 

Dans los cas ou elle paraît le plus visible, on la voit formée d'ui~e 
épaisse couche protoplasmique, contenant une grande quaiititd de 
bâtonnets disposés d'une rnariièr'e régulière et dorit le grarid axe est, 
perpendiculaire à la surface de la membrane. STRASBEROER avait déja 
vu ces lorigs bâtonnets, et M. UAKGEARD prend en vain la peiric di: 
douter de leur existence. D'après mes anciennes observations. ces bà- 
tonnets, l'être étant traité par l'iode, prenneut une coloration bleu(:. 
C'est donc la de l'amidon. hl. DANGEARD qui db>crit, chez le  C. erosu, 
de l'amidon en granules ou en bâtonnets a peut être, malgr6 ses opi- 
nions, fait allusion à ces baguettes là. Car, s'ilne s'agit pas d'elles, il 
n'y a pas d'autres bâtomiets d'amidon chez aucune espece de Cryp- 
tomonadiens, et surtout chez leC. erosa. 

Cependant, il est des espèces, dont la paroi de la poche, plus pâle, 
prèsente un aspect analogue à ce qui précède, sans que l'on puisse 
y voir des grains d'amidon et sans que l'iode y décèle la presence de 
ce corps. fel est, par exemple, le cas du C. Giardi. Cette paroi, chez 
cette espéce. montre une structure rappelant celle que j'ai déja de- 
crite plus haut pour d'autres tissus. Une sfirie dt: logettes rtigulières, 
circonscrites par du protoplasma, caractèrisent son aspect. Donc, 
chez certaines espèces, la production de l'amidon, si richerrierit 
développée chez d'autres, n'a pas lieu dans la paroi de la poche 
stomacale. D'ailleurs, les espèces qui en pr6seritent géndraiement, 
en sont ddpourvues dans une foule dc cas: et alors, on constate la 
même disposition que chez le C. Gzurdi. Peut-être cette remarque 
donnera-t-alle l'explication de la constatation faite par B~TSCHLI,  
d'après laquelle la poche du Chilomonasparamœcium ne présente 
pas la réaction à laquollc je fais allusion. N'ayant jp ia i s  essay6 de 
la provoquer chez cette espéce, je ne saurais nie prononcer nettement. 
Cepe~idarit, il se pourrait quc: les iridividus obsc:rr8s par cc zoologiste 
se soient trouvds momentanément dépourvus de ces granules. 

On constate donc diverses variations ; la paroi de la poche peut 
contenir un nombre de granulations considérable et en être complè- 
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tement romplie. D'autres fois, celles-ci sont peu nombreuses, non 
serrhes. Chez le Chilornonas, ces dispositions paraissent analogues, 
au moins quant à l'aspect. 

Chez le C .  c u ~ v a l a  (nzujor) (pl. xrv), les granulations de la poche, 
vues de face, sont arrondies : de profil, elles ont l'aspect de bâton- 
nets allongés, clairs, séparés les uns des autres par de la matière 
protoplasmique plus colorée par les réactifs. La paroi droite de cette 
poche en con tient ghnéralernent plus que la paroi gauche ; eues y sont 
serrées et nombreuses. A gauche, leur nombre diminue ; elles se per- 
dent peu àpeu vers le pointoù la paroi. s'arriincissantprogressivement, 
va s'insérer sur les bords de la bouche. Là, existe une aire bombée 
qui en est dépourvue et qui s'étend de la partie postérieure de 1'6- 
chancrure au bout postérieur de la poche. Cette région claire, sou- 
vent fort appareute dans les prbparations, peut donner lieu à des 
illusions d'optiqm et faire croire a l'existence, B cette place, d'un 
tube esophagien. La figure montre les limites des parois dorsales 
et ventrales de cette pocho, vues par le côté gauche. On voit 
que, du côté dorsal, la paroi commence vers le niveau du conduit 
de la vésicule contractile, tandis que, du cdté ventral, eile longe 
le bord ventral de l'échancrure et va se perdre, en s'amincissant, 
vers la région antérieure du corps où elle se continue avec la 
substarice tbgumentaire. Les figures qui montrent cette poche 
vue par la face droite (pl. xvr, fig. 3 et pl. xvrrr, fig. 5), sont aussi 
fort instructives. Ici, aucune interruption ne se voit, comme de 
l'autre côte. Dans la region antérieure, on constate, et l a  fig. 1 de 
la pl. xv, daiis laquelle un C. çurvata est vu par devant, le rnontre 
bien aussi, que la membrane granuleuse monte fort haut. Elie va 
jusqu'au bord gauche de la cavité prostomienne, avec lequel elle est 
en continuitk directe ; elle s'avarice donc plus en avant que le fond 
de la cavité prostomienne et plus que le conduit de la vesicule pul- 
satile. Elle s'écarte ainsi de la paroi gauche du corps, de manière à 
avoir une directibn obliquo, riou pas seulement vue de profil, mais 
aussi vue par devaut. II existe donc, du coté droit, entre la partie 
antérieure de la poche et la paroi droite du corps, un espace triaii- 
gulaire sur la coupe optique, rempli par le  parenchyme du corps, et 
dans lequel plonge la cavité prostomienne, ainsi que son cul-de-sac 
postérieur où s ' i n shmt  les flagellums. 

D'aprés cette constitution. nous voyons quelle est la configuration 
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exacte e t  quelles sont les limites nettes de l'orifice buccal. Constitué 
d'abord par la longue Bchancrure postérieure: il s'&end en avant, 
s'élargit un peu au niveau du bord aritdrieur, puis se transforme en 
une fente Btroite, parallèle à la cavité prost.ornienne et situd l e  entre 
celle-ci et l e  bord antérieur gauche du corps. Du côté dorsal, saparoi 
est e n  continuité directe avec la substarice du rostre. 

Chez le C .  avala, la structure de cette poche, représentée dans 
la fig. 2 de la pl. xv et dans les fig. 1, 2, 4 e t 5  de la pl. xvri: est fort 
belle. Les granulations, quelquelois clairsemées, sont, d'autres fois 
des plus ~iombreusos. La disposition est gén6ralcirient la niêrne que 
chez l'espéce précédente. On remarquera que cette poche est gér16- 
ralernent courbe, h coricavité infhrieure. STEIN et, après lui, SAVII.LE 
KENT ont dessiné un tube œsophagien recourbé, fait que UÜTSCHLI 
admet, malgré ses recherches propres sur ces êtres, et qu'il repro- 
duit saus contestation. La concavité, d'après ces auteurs, serait pos- 
tdrieure. Même chez les individus dont la poche gr aiiuleuse est dé- 
formee ainsi que j'en ai représenté un par la tig. 5 de la pl. XVII, cette 
disposition est fausse, à plus forte raison dans la généralité des cas. 
FISCH a d'ailleurs bien vu cette courbure. 

Le C. Giardi, représentd dans les fig. 2 et 7 de la pl xvur! montre 
une constitution essentielleme~it analoguo, mais parois dépourvues 
de grains d'amidon. Enfin le C. erosa (pl. xvrrr, fig. 3) prdsente une 
disposition tubuliforuie. Les parois de ce diverticule sont épaisses 
et très grossiérement granuleuses. Les granulations, peu noin- 
breuses, de dimensions relativement considérables, de forme irr.6- 
guliére, ne  se voient souvent que sur la face dorsale, la face ven- 
trale en étant plus ou moins dépourvue. 

Chez le Chilornonas pararnceciurîz, l a  constitutior, decet appareil 
est, à peu de choses prés: la même que précGdemment, et je crois 
inutile d'en répéter la description. La fig. 1 de la pl. xvm est destinée à 
montrer les connexions de la poche granuleuse avec les parois de 
la vésicule contractile. Dans les fig. 1 et 2 de la pl. x v ~ :  on voit deux 
aspects différents de ces poches, l'une étant dilatée, la deuxikme 
tubulif'orme. Les graiiules en sont fort appareiits. FLSÇH: dans les 
cas où il arevu ces granulatims, a cru qu'elles étaient disposées en 
plusieurs couches irr6guliUrernent placées. C'est là, certairierrient, 
l'effet de préparations défectueuses 

E n  r é s u d ,  la bouche des Cryptorrionadiens donne entrde dans 
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une poche close, possédant une paroi épaisse, à skuctur particu- 
lière et occupant une partie plus ou moins considerable de la masse 
du corps. - Je ferai remarquer que la constitution de cette poche 
n'est pas sans analogie avec celle de toutes les formations internes 
dont j'ai ddjà parlé. Plus haut, j'ai ddcrit des corpuscules possédant 
une paroi vacuolaire analogue. Pour avoir cette poche, il n'y aurait 
qu'h supposer un corpuscule de ce genre, mais bien plus gros et 
allant aboutir par une extrAmité perforée à une ouverture des téb'li- 
ments du corps. 

Ici se place tout naturellement la description d'une autre partie, 
dont le rôle et la nature me paraissent douteux. 

Le C. curcata, le C. ovata, le C .  Gzardi montrent, entre le fond 
tlc! la poche granuleuse et l e  bout post6rieur du corps, un tractus 
particulier. d'aspect variable avec l'espèce considérée, qui relie ces 
parties. L'existence de cette ligne est incontestable ; mais sa nature, 
sa structure et ses fonctions sont moins faciles àcomprendre. Dans 
certains individus (pl. xrv), elle paraît constituer un tube: chez d'autres 
(pl .  sv, fig. 2 et pl. xvn, fig. 1 et 2), elle apparaît comme une trace 
plus sombre ayant les mémes connexions. Ces figures représentent 
des individus de l'espèce C. ozjnta. Chez le C. Giardi, l'aspect est 
aussi à peu prbs tuboïde. J'ai autrefois fait Urie obsrrvatioii d'après 
laquelle cette espèce de tube aurait contenu un corps ingeré. Mais 
comme je n'ai pas pu la renouveler depuis e t  que je n'ai rien revu 
d'analogiic dans mes prkparations, j'ahanrlonne volontiers ce point de 
départ. 

Cette forrriation part de la face droite de la poche granuleuse, non 
loin de l'extrémité postitrieure ; elle se dirige en arrière, entre les 
téguments et le noyau, pour aller aboutir a l'extrémité postérieure 
d i 1  corps: dans la portion recourbée. A ce point, on voil rarement 
quelque chose de spécial. Cependant, chez le C. Giardi, représenté 
dans la fig. 2 de la pl. XVIII, on y voit une petite dépression corres- 
poridarit au poinl où cette foorrriatioii vient aboutir. Je conserve cet 
iridividu on préparation permanente. 

Daris la fig, 3 de la pl. X X I ,  je représente un aspect particulier 
sous lequel l'ai pu voir ce  tractus chez un C. ozjata, fixé par un 
mélange d'acide osmique e t  d'acide chromique et colore par le vert 
acide cristallisE.On y voit, en sérics longitudinales, deslignes sombres 
circonscrivant des mailles plus claires. Dans d'autres cas, chez des 
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individus où il apparaissait comme un tube, j'ai revu quelque chose 
d'analogue. J'ai reprdsenté schématiquement dans les fig. 21 et 22 de 
la pl. XIX , celte disposition. J'ai, en effet, vu, chez le C .  curvata, 
nonpas une simple file aréolaire, mais une série double à mailles 
alternantes, et, sur l'autre face du tractus, une série simple. De la, 
il parait ressortir que j'ai eu affaire à un tube fin, à paroi struc- 
turée et présentant trois séries longitudinales de mailles. Ceci 
doit d'ailleurs être compris non pas cornrrio la description des logettes 
dans le  sens de celles qui ont Qté Qtudiées plus haut, mais comme se 
rapportalit peut-être à des dessins de la membrane, à des différences 
de densité et d'aspect de celle-ci. Quoique j'aie vu ces details de 
structure, il se pourrait que, travaillant aux grossissenierits les plus 
considérables, je n'aie pas bien fidblerncnt observd ces dispositioris 
et que des recherches ultérieures puissent apprendre autre chose 
sur elles. Mais, quant au fait en lui-même, pour ce qui est d'une 
ligne reliant le fond de la poche à la paroi du corps, je l'ai vue 
maintes fois avec certitude. 

I,a iiatiire de cette partie est douteuse. Je u e  suis meme pas sûr 
que ce soit un tube. Peut-être est-ce un cordon plein ; peut-être 
est-ce une côte saillante à la surface interne du tégument droit 
du corps ; peut-être est-ce autre chose ? Pour moi, d'après cer- 
taines préparations, je penche à croire que c'est hien là un tube. 

Une observation intéressante à cet égard, peut être faite sur  l'in- 
dividu représenté par la fig. 5 de la pl. xwrr C. curvata (major). En 
effet, on voit une ligne nette, arrivant du bout postérieur du corps 
et aboutissant à la poche. Là, elle ne s'arrète pas et se continue à 
la surface de celle-ci avec beaucoup de nettetP, e t  parait constituer 
une arête fine. Au niveau de la région moyenne de la poche, elle se 
recourbe vers la bouche en se divisant en trois ou quatre branches 
plus firies. Uri examen minutieux seul peut permettre de voir, au bout 
postérieur de la poche, que cette ligne n'est pas simple ; mais que, du 
côtQ ventral. elle est suivie d'une deuxième beaucoup plus pâle et plus 
fine qui parait la border dans toute sa longueur. De plus, en général, 
chez la plupart des individus observés par la face droite, il semble 
que ce tractus ne s'arrête pas à l'extrémité postérieure de la poche, 
mais qu'il s'avance pliis ou moins sur sa corivexit,ci. Serait,-cc lk une 
simple côte de la paroi de la poche se prolongeant au loin sur les 
téguments ? Aurait-on plutôt affaire la àun  prolongement puslérieur 
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d'un siilon creux que j'ai quelquefois vu sur la face droite de cette 
poche ? Quoi qu'il en soit, son existence est certaine, et il ne consti- 
tue aucunement, cornme onpourrait être tenté de le croire au pre- 
mier ahord, un prolongenierit postkieiir de la ligne d'interruption 
des tGguments, avec l'aspect de laquelle il présente une analogie 
assez lointaine d'ailleurs. 

CP tractus que je n'ai pas vu chez certaines espèces, le Chilo- 
monas pararn~cium , par exemple, présente ordinairement de 
lhgères courbures. Chez le C. curvata, la concavité est géndrale- 
ment tournée du côt8 dorsal, tandis que chez le C .  ovala et  le C. 
Giardi, elle est plutôt ventrale. 

Le rôle de la poche granuleuse a été fortement coritroversé. Je  
lu i  avais donné la signification d'une poche digestive, dans laquelle 
la digestion d'aliments solides pouvait peut-être s'opérer. 

J'ai avance que ces êtres avalaient de petits corps, servant peut-Gtre 
à leur nourriture. BÜTSCHLI fait remarquer que je suis seul de mon 
avis, et FISCH m'oppose une dénégation. M. DANGEARD, qui n'a pas vu 
la poche, dit qu'il n'y entre rien. C'est naturel. Mais on pourrait lui 
demander comment, n'ayant pas vu l'organe, il sait que rien n'y 
pénètre. Malgré ce désaccord, je maintiendrai mes prerniéres vues. 
J'ai observé et  j'pi montré, à tout le personnel de rnon laboratoire et  
à divers collègues. de petits corpuscules dans la poche granuleuse du 
C. curvata. Je  crois donc que ces organismes pourraient se  nourrir de 
Bacdries. etc., qui pénktreraient par la bouche et seraint peut-être 
digérées dans cette poche qui secomporterait alors commeunvéritable 
estomac. Silc tractus post0rieur &ait réellement tuhuliforme.comme 
je le présume, il rie serait pas impossihle que le  courant d'eau qui, 
pendant la locomotion , doit nécessairement entrer par la bouche, 
sortît, par là. en entraînant peut-être les résidus de la digestion. Cette 
supposition n'est pas contraire aux faits observés, puisque divers 
auteurs. tels que EHRENBERG, F. E. SCHULTZE. CLARK, STE~N, KENT, 
etc. ont observé la sortie à l'extrémité postérieure de corps , des 
résidus de la digestion chez divers Flagellés. 

SiM. DANGEAHD, ainsique jel'ai dit,  a dénié8 ces êtreslafaculté de se 
nourrir, sans en avoir la preuve directe, il avait pour cela ses raisons. 
Par  une tendance naturelle e t  légitime de la part d'un botaniste, il 
désire placer les Cryptornonadieris dans son domaine, c'est-h-dire 
dans le règne végétal. Or, il a trouvé. où croit avoir trouvé le cri- 
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térium de l'animalite et de la vègbtalit6, dans le mode de nutrition 
des êtres. Naturellement, il a attribué h ces organismes le mode de 
nutrition vègétal. 

Moi-rn&me, je me suis dhjà occupd de cettc question e t jc  suis assez 
heureux de voir mes idées si bien adoptées par mon jeune contra- 
dicteur. Il est arrivtr à cette co~iclusion que le criterium fondamental 
separant le règne animal et le règne dgè t a l  r6sidait dans le mode 
de nutrition. Je suis d'autant plus disposé à accepter, en partie, cette 
théorie que moi-même je l'ai publiée plusieurs années avant lui. 
J e  ne me suis d'ailleurs pas borné à baser cette importante distinc- 
tion sur un seul caractére, tout fondamental qu'il pût Btrc?. Je me suis 
efforcé de l'asseoir sur une Stude complète de l'dvolution, de la 
structure, aussi bien que du mode d'existence. Et sous un certain 
rapport, la manière de voir de M. DANGEARD, basée sur un seul ordre 
de faits, ne laisse pas que de donner prise à quelques critiques. 

Caractéris6s par la fixité rie leur forme, par la faculté de sécrèter 
une enveloppe cellulosique, la possession dela chlorophylle, le mode 
de riutrition, l'immobilité et le défaut de rrianifestatioris extérieures 
de la sensibilité, les vegétaux ne sauraient &re définis par l'un quel- 
conque de ces caractères. Chacun d'eux, pris isolément, n'a que peu 
de valeur, et ce n'est que la réunion de ces diverses rnaniéres d'être 
qui devient caractéristique. Chez les êtres irif6rieurs, ces points de 
repére se raréfient d'ailleurs plus ou moins, et, gr%ce à cette pénurie, 
certains auteurs arrivent même à se contenter de la présence d'un 
seul caractére net pour les ranger soit dans les ariirnaux soit d:iris 
les plantes. Cette manière de faire est peu recommandable. La place 
d'un être douteux ne saurait être déterminée que par une étude 
approfondie de ses caractères évolutifs, reproducteurs, anatomiques 
et physiologiques. 

Les plantes n'absorbent que des sucs nourriciers qui pèriètrent 
dans leur protoplasma en traversant par endosmose l'enveloppe cel- 
lulosique. Les animaux se nourrissent par 1,'ingesLion d'aliments, le 
plus souvent plus ou moins solides, soit par un point quelconque de 
leur corps, soit par &le bouche véritable. M.  DANGEARD confirme net- 
tement ccs idées, publiées depuis une demi-douzaine d'années. Lui 
aussi admet la iiutrition animale au moyen de particules solides, 
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tandis que les plarites n'ingéreraient que des sucs. Cependant cette 
définition, quelqu'importante qu'elle puisse être,  e~t~irisufiisaiite par 
elle-même, et la manière un peu particulière, dont il l'a comprise, 
n'est peut-etre pas tout à fait jiisto. 

L'évolut,iori présente une importance de premier ordre dans la 
distinction des deux règnes. - 

En gdnéral, les animaux sont mobiles pendant leur jeunesse et 
l'gge adulte : ils ne sont inertes que pendant la période de reproduc- 
tion. Hors les cas de dégénérescence parasitaire, cette période de 
mobilité est donc iriconiparablement la plus longue, et c'est alors que 
ces êtres se  nourrissent, s'accroissent, se développent et que tous 
leurs organes fonctionnent. La pkriode de repos, caractkris6e par 
une sorte de vie latente, accompagiièe de coiitraction, se passe a 
l'intérieur d'une enveloppe protectrice spkçiale, le kjjste, qui est 
ordinairement très èpaissr et intercepte toute relation avec le milieu 
ambiant,. Pendant toute la durée de cet btat, ils n'absorbent pas de 
principes nutritifs et garderit, ilne forrnc? et i i r i  volurne corista:its ; 
leurs orgaiies serrihlent se fondre et disparaître; un  profond travail 
de  rénovation se produit, qui s e  terrriirio par la division du corps cn 
masses plus petites se transforrriant en aütant de petits êtres qui 
surgissent du kyste. 

Il est vrai qu'h l'état très jeurio les p1:irites inférieures possèdent 
aussi une période mohile, pendant laquelle leurs corps reproduc- 
teurs resserriblent beaucoup h certains animaux iiiférieurs, don: ils 
présentent certains organes, tels que v6sicules pulsatiles, points 
oc~iliforrnes, etc. Aussi n'a-t-il pas manqué de botanistes pour en con- 
cliirn à la nature végdt,ale de  ces derniers orgariismes. Ils ont admis 
l'horiiologie de la période de repus que présentent parfois lesariiniaux 
inférieurs, lors ~ ; e  leur reproduction, à l'état habituel des plantes, 
à la cellule v6gc;tale riormale, tandis qu'au contraire pour eiix, B la 
période de mobilité, ils seraient analogues aux corps reprorlucteurs 
des plantes. 

1.a cellule vAgét,ale norniale rie saurait être homologuée avec un 
kyste. Elle est en plpiri mouvernerit vital. Son protoplasnia jouit, à 
l'intérieur dc sa rnernbrarie, de nioiivenierits variés, et les phério- 
mènes chirriiqiies de l'assirnilatiori et de la desassiniilation s'y opèrent 
saris relâche. Cet élat est la période vég6tative de la plante, époque 
caractérisée par une inertie qui n'est qu'apparerite et par son iriode 
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de nulrition. L'&ab d'enkystement se  rekouve aussi chez certains 
végdtaux. En s'enkystant, le protoplasma v6gétal se  contracte, cesse 
de se  nourrir et rie se inouvoir, se sépare de  sa membrane cellulo- 
sique et finit par se diviser en corpuscules reproducteurs. 

Comparer un kyste animal à une cellule végétale c'est donc faire 
une corifusion; il est l'homologiie riil kyste vBgcital. Le kyste, pro- 
cessus reprorliicteur, est caractérisé par uiie inertie complète, qui 
s'6tend h taules ses parlies, par urie suspension do tous les phéno- 
rnknes vitaux caractérisant la période végétative. La cellule végétale, 
dont l'inertie n'est qu'apparente, doit être comparée à 1'Btat végé- 
tatif de l'ariiiiial adulte, de rnêriie que le corps reproducteur rriohile 
est comparable au très jeurie animal. 

L'Cvoliitiori de hoaiicoiip da pliintes et d'animaux irifhiours préscinte 
donc des traits foridamentaux identiques , ce qui rlériote probabletrient 
une corrirriurie origine. 011 a I'hiibitiide r io baser la d&tcrmiriation de la 
place des êtres iriférjcurs s i r  les caractères de leur période vég& 
tatire. Dans cette phase, la cellule végétale rie possède jamais les 
organes, tels que vésicule contractile, points oculiforrues, cils, etc., 
qui se voient chez sa propre larve et chez les animaux adultes. Tous 
ces organes ont disparu, de façoii que, sous ce point de vue spécial, 
l'état végUtal se présente comme une d8géndrescence profonde de 
formes primitivement libres e t  diffèrericiécs. 

D'après ce qui précède, les vPg6taux paraissent e t re  des animaux 
rnodifi&s par une adaplatiori h un mode d'existe~içe particulier. 11. DAN- 
GEARD semble adopter Inon interprdtation, tout au moins pour certains 
êtres, puisqu'il adniet que les Chla~riydorrioriütlienü divergent des 
Flagellés pour évoluer dans le sens du r k p e  vdgétal. 

L'évolution végétale, priricipaleinent due à la sécrétion d'une 
enveloppe cellulosique siipe~ficielle ~'ornpl~temeiit  close, interrom- 
pant toute relation directe avec le  niilieu ambiant, amérie une dégé- 
nérwccriçe orgariiqiic corisitlérahle et une adapt,atioii lin mode 
d'alimentation spécial. Tout organe protoplasmique extérieur est 
nupprirrié ut  r m d u  inutile par l'apparilion d(: cette menbrano. 11 
n'existe plus aucun organe locomoteur et l'être tend à se fixer. 

Cett,e évolution végétale n'est pas absolunient r6gressive: la 
plante. si elle perd d'une part, se perfectionne dans des voies nou- 
velles e t  spéciales. Elle i>ossède une eriveloppe protectrice qui la 
met à l'abri des agents destructeurs, tout en lui permettant de se  
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nourrir  facilement par endosmose. Elle acquiert à un haut degré 
la propriété de s e  nourrir  a u  moyen de  l a  fonction chlorophyilieiine 
e t  (le s'assimiler airisi les principes miri6raiis : urie plante vit facile- 
meut là où un  animal n e  saurait s e  nourrir. Comprise ainsi, l'évolu- 
tion v6géLale represente niêrrie un perfeçtioririe1rieri1 consitiArable. 
E n  tous cas, c'est une  transformation longue e t  laborieuse. 

Quant aux causes efficientes d e  l a  prodiiction d ' m e  membrane 
cellulnsiqiie, on peut supposer quc la propri6t6, poss6dée par lcs 
vég&aux primordiaux, de s e  nourrir  aux dépens de  matières simples, 
a joué un grand rôle. Les substances pouvant servir  <i la nutrition 
des plantes sont répandues partout. Tout déplacement h la recherche 
de lanourri ture devenait donc inutile à ces êtres, et  leiir principal 
objectif paraît par suite avoir été le be,soin de prolection. C'est ce  
qui a b,té assuré par la fixation, qui les mettait à l'abri des causes 
externes de  mouvement, e t  par la sdcrétion d e  leur enveloppe pro- 
tectrice. - Il est, d'aillclirs, urir, loi morphologique assez ghndralc?, 
dont l'application est des plus fréquentes dans le régne animal : quand 
un organisme n'a pas besoin de s e  dhplacer pour la recherche de ses 
aliments, quand il vit au sein de la matiére nutricive dissoiitc, il est 
muni d'une enveloppe co~itinue, dépourvue de  toute ouverture d'in- 
gestion. 

Une évolution de ce genre  se  voit,,aujourd'hiii cncore,dans plusieurs 
groupes dont l e  point de  depart est animal, mais dont certaines 
formes ont acquis tous 18s apanages de la vkgétalitd. Ce sorit la des 
phénoménes d'évolution convcrgeiit,e,si fréquents qu'onn'aurait nuiie 
peine pour e n  citer une foule d'exemples. Je me contenterai d'ex- 
poser lin cas, poix mieux faire comprendre rria pensne, celui d e  la 
Vavpgï.ella i n e m z i s .  

CoiistituSe par  une masse protoplas~riique 5 rriouverrierils airii- 
boïdes, elle vi t  e n  parasite su r  les Algues filainr~ntenses. 1'CEclogo- 
nPusm, par exemple. Elle rampe à l a  suiface de ces filairiants et 
cherche l'endroit le plus rriince, el, par co1is6querit, l e  plus facile 2 
perforer, de I'enveloppo cellulosique. Une fois l e  para3it.e fixé et  l a  
memhrane de  1'ûZdogonium perforée, il s'entoure lui-même d'une 
eiiveloppe de  cellulose et coritiriue s e  nourrir  e t  à s'agrandir dans 
cet état. Son enveloppe n'est pas cornplfitc~neiit close et l'être reste 
t o i ~ j o u r s e n  co~nrriunicatiori directe avec la conteriu du filarrient 
d'Algue p i  I'iritennérliaire d'un pore. C'est en  attirant,, eii suçarit le 
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protoplasma de la plante que le p:irasite se nourrit. 1,orsque la Vam- 
pyrelle a ahsorhd une quantité suffisante de cette nourriture, son 
enveloppe cellulosique se ferme, s10pais?it, et, peiidant qu'elle digère 
encore les restes du protoplasma qu'elle a englobé, elle s'enkyste. 
Finalement, le contenu du kyste ainsi formé se divise en un certain 
nombre de petites larves flagellifères. 

La Vampyrelle se montre donc nettement animal pendant une cer- 
taine périorlc. Ensuite elle rev&t un caractire vi:gétal, l'ernprisonrie- 
ment clans une mcmhrane cellulosique empêchant les manifestations 
extérieures du rriouvernent pendant une partie de la dur6e de la 
période vègFtative, tout en gardant l'un des apanages les plus impor- 
tants du régne animal, le mode de nutrition. A la fin de la période 
v&gétativo, l'onveloppr, est coinplétement closn, sans que le procC.,dé 
de nutrition soit iriodifi6 dans le sens végétal. Si l'enveloppe de 
cell~ilose était tou,jours irriperl'orée, tlr rri:iriii?r.e que la Vanipyrelle 
en soit réduite à se nourrir par endosmose. elle pourrait toujours, à 
ce stade-là, être coiisidér6e comme Urie plante, quoiqu'elle ne se  
nourrisse pas de matihes simples. - On observe, chez cette forme, 
une teridailce non douteuse à passer au règne végtital, sans qu'elle 
puisse ceperidant pour cela être assirriilét! à une plante. 

Parmi les êtres nettement Flagellés, il en est chez lesquels le 
niode de nutrition caractérisant les vdgétaus a pris une importance 
tellement prfipondhante que l'assimilation d'aliments solides paraît 
plus ou moins compléternont délaiss8e. C'est 15, évidemment, un 
pas vers lo ri:grie végékil, à un point de vue particulier, ne Louchant 
pas aux autres caractéres de l'ètre. Les Euglènes, par exemple, qui 
paraissent avoir été, à l'origine, des Flagellés élevés, semblent s'être 
dégradés, sous ce rapport, à cause de leur inode de nutrition vègd- 
tale. Il ne me paraît pas certain que ce qu'on appelle une bouche, 
chez ces organisrries, soit r6ellernerit corrip:irahle k une vraie houche. 
J'ai d&.jà montré 10s analogies existant entre leur cavité antérieure 
et la cavite prostomienne des Cryptomonadiens. Il se pourrait,qulen 
réalitb, il n'y ait pas de vraie houche chez eux, ou tout au moins, 
que celle-ci soit excessivement reduite et mal connue. L'intiirieur du 
corps (le ces Etres parait avoir atteint la vacuité des wllulrs végé- 
tales et contenir principalement rlu liquidc. En effet, leur entoplasme 
est quelquefuis entGrerrierit expulsé; l'ectoplasme coritractile persiste 
seul: et l'être n'en parait guère souflrir. 
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La vésicule pulsatilt? dm Cryytoinoriadieris est située dans la rdgion 
arit6rieure du corps, à la base du rostre et dans le voisinage de la 
cavit6 proslomieririe. Cette vésicule communique avec l'extérieur 
par un conduit spécial, qui ne débouche pas dans l'œsophage: mais, 
bien daiis la cavilé parliculière déjà décrite, sous la dhorriiriatiori 
de cavit6 prostomierine. 

Naturellemerit, R ~ T S C H L I  nie l'cxisterice de ce conduit. Voila 
encore un point sur lequel les lecteurs des Bromz's Klassen peuvent 
se considdrer comnie Lien renseignée. Il se cnnterite. ri'ailleurs, ex1 
ce point, comme en d'autxes, de m'opposer ce grand argurrierit que 
je suis seul de mon avis. Ainsi posée, la proposition, vraie jadis, 
ri'est plus exacte. J'opposerai à la déiiégation de B ~ T S C H I . ~  l'auto- 
rité de HALHIANI. Ce naturaliste, dont on connait la prudence dans 
I'appr6ciation des travaux nouveaux, n'a ceperidaiit pas hésité 2 
publier qu'il avait coristaté lui-même le bien fondé de mon affirma- 
tion. Plus récemmoxit, le 1)' C. DE RRUYNE met de nouveau en doute 
la conimunication de la vésicule contractile des Protozoaires, en 
général, avcc l'extérieur ; il adrnel qu'aucune corririlunication de ce 
genre ri'existe. Sans parler des Cryptomonadieris, je puis affirmer 
que, chez un Cilié, le Nyc1othei.u~ Duboisii, que j'ai trouvé dans 
l'intestin de I'Orgctcs n.asicor.n.is, il est facile de voir un court 
canal, partant de cette vésicule, suivre l'intestin anal et aller dè- 
boucher cCLé de l'anus. 

Reliant la cavité prostomieniie et la vésicule contractile, le conduit 
dont j'ai découvert l'existetice est fort court, en géiiéral. D'un dia- 
mètre assez çorisidi:rablr,, il prcnd naissance au fond du diverticule 
dorsal de la cavité prostomienne. aveclequel il est souvent plus ou 
rnoiris coiifondu, et se dirige directement vers la vésicule. Sa direc- 
tion varie donc avec le siège de celle-ci. Chez le Cryptomonns ovalcc, 
le C. G i a ~ d i ,  le Chilornonas pataarmuecium, où elle est située au 
niveau de la çavii.6 prostoriiienne, ce coriduit a Urie directiori plus ou 
moins r~ettement ver~icale. Chez le C. curvala (major), OU la vési- 
cule est situèe plus en arriére, la direction de ce conduit est oblique 
vers le haut et eii ürriére (pl. XI\). Des coupes optiques de ce cüiial 
sont représeritées dalis les fig. 3 et 4 de la pl. xxrr ; on y voit que la 
lumière en est irrbgulière et que les parois eu sont assez épaisses. 
Airisi que le montre, par exemple, la fig. 1 de ia pl. xxn, le canal 
dolit il s'agit ici est fort court, de diamètre un peu inferieur à celui 
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du diverticule prostomien. Qiielquefois son diamètre est égal à celui- 
ci et les deux cavités paraissent n'en faire qu'une seule, disposition 
représentbe par les fig. 9 et, 19 de la pl. xxrr. 

Chez le  C. curvala (mzjor) (pl. xrv), ce corlduit est assez lorig et  
oblique ; chez le C. curvata typique (pl. XVI, fig 4, il est générale- 
ment pliis court et moins oblique. Chez lc, C. ovala, il est nettement 
représenté dans un certain nombre de figures. Dans la fig. 1 de la 
pl. x v i ~ .  or] voit le conduit avec l'aspecl infunrlibuliforrrie qu'il prdserite 
après la contraction et qui sera décinit plus loin ; le mSme aspect se 
voit dans la fig. 2 de la pl. xv. Ce même canal, chez la même espèce, 
se  voit bien dans les fig. 2 et 5 de la pl. X ~ I I ,  dans les fig. 1, 2, 5,  6, 
7, 8, 9: 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16, 17: 18, 19 et 21 de la pl. xx~r, ou 
il est représenté sous des aspects fort divers et 1i des états très 
différents de sori fonctionnemento depuis la dilation complktiv', jusqu'h 
la coritract,ion plus ou moins avancke. I,o Chilovt,o.nas puruma:- 
cium (fig. 1 et 2, pl. XVI) présente Urie disposition identique. 

Ce canal, dont la paroi est en continuité directe avec celle de la 
cavité prostomieniie. est toujours librement ouvert dans celle-ci. A 
son ext,r+rnité opposhj 'ai  quelquefois vu uiio riispositiori particulit.rc:, 
peut-être destinée 2 servir de ~ralvule et a empêcher la coinmunica- 
tion directe de la vésicule avec l'exl,érieur. Telle est la disposition 
représentée par ln fig. 6 de la pl. xxrr et la fig. 3 de la pl. xv. La paroi 
.for.~rie 12 uri repli saillant, situe en face d'uiie dépression analogue de 
ia face opposée. C'est peut-être là une sorte de valvule ou de sphinc- 
ter destin8 à empêcher le libre passage de tout liquide. 

La vésicule contractile elle-niêiue se montre sous des aspects fort 
variables. Elle peut. apparaîlre corrime une accumulation dc vésicules 
ou corrime une grande v&sicule unique, et, entre ces deux états 
extrê~nes, on voit tous les passages. Forida~nentalernent, la vdsicule 
pulsatile est coiistitu4e par une membrane mince, en continuité avec 
celle de la cavité prostornienrie, mais plus pâle. Tout autour d'elle se 
voient des vésicules secondaires variables par leurs dinierisions et 
leur nombre. 

Généralement, Gn nie l'existence de parois propres de la vésicule 
coutractile. FISCH, rnê~~ie ,  qui admet aussi que cette v6sicule se  
déverse dans l'œsophage, avance qu'elle ne possède pas un canal 
diffkrencié : il n'y aurait 18 qu'une voie accidentelle, frayée a 
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travors l e  protoplasma par le  liquide qnc la v8sicule pulsatile expulse 
à chaque contraction. 

Thhoriquement, même une vacuole contractile lançant du liquide 
daris des coridt!ils ne  saurait Ctre coiriprise saris parois. Divers E'la- 
gellés montrent des vésicules pulsatiles s e  déplaçant au sein d'un 
entoplasrne fluide, ce qui ne saurail s e  comprendre sans l'existence 
de parois plus résistantes. Crie vacuole qui nage daris un liquide, qui 
est coritractile et qui chasse rhythiniquement son contenu, ne  saurait 
être qu'une vésicule munie d'une paroi propre. 

La paroi de la vésicule contractile, étarit en continuité directe avec 
celle de la cavité prostornieriiie, constitue donc, en que!que sorte, 
un prolorigement de la cuticulo, revêtant le  corps. Les parois des 
vSsicules secoiidaires qui, sur une coupe optique, l'entourent en 
nornbre variable de  5 à 20 environ, paraissent en continuité avec 
elle et l'ensemble ainsi constituS montre, sur  la coupe optique, l'as- 
pect d'une vésicule clont l'épaisse paroi serait creusée d'urie foule 
de vacuoles, e n  nombre variable. Celle disposilion se voit tlarls un 
grand nombre de figures de mes planches. La vue superficielle des 
mêmes parois offre l'aspect d'aréoles plus ou nioins réguliiires; 
or1 effet, dans la fig. 21 de la pl. xxri, or1 voit, riori-seulement la 
coupe optique des ~Esicules  secondaires, mais enco1.e l'aspect, de 
la lace inlerne de la vésicule : on y remarque un réseau sombre a 
mailles plus claires, correspondant aux vésicules secondaires situées 
sur  la face externe de cette vésicule. 

, Je  n'exposerai pas ici les idGes courantes sur  le fonctionnement de 
la vésicule pulsatile (fusion de vacuoles, etc.). J e  me contenterai de 
rt:latc?r rncs okiservations : le lecteiir verra aisc:mr,nt la diff'drerico 
qu'il y a entre elles e t  ces opinions. 

lZu début de la pdriode de dilatation, los vacuoles p6riphr' >ri 'q  ues 
sont grosses et peu norribreuses. Au fur e t  a mesure que la vésicule 
principale montre un plus fort volume, le  nombre de celles-ci est 
plus çorisidérable, et ,  eri rriêrneteirips, leurs tiirnerisiorissoiit rnoiridreu. 
Il arrive donc que la vésicule peu dilatée se voit entourée de plusieurs 
grosses v&sicules secondaires. de dimensions diverses, tandis qu'Ci 
lin stade où ses dimensions sont plus considP,rahles. elle est bord4e 
d'un nombre bien plus corisidérable de petites vésicules à dimensions 
r&gulibres, dont l'ense~rible simule une membrane a structure va- 
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cuolaire. C'est au moment où ces dernihres sont le  plu$ nombreuses, 
petites e t  r6giiliéres que la contraction survient. 

La coritraction, qui fait disparaître aux yeux la v8siçule contrac- 
tile, porte surtout sur la v6sicule principale. Cette contraction débute 
par la régioii dorsale, ainsi que le montre la fig. 8 de la pl. xxir, et, 
de lb, elle s'étend progressivement et rapidement vers l'extr6rnit6 
ventrale. La fig. 7 de la m h e  planche ~nontre cet organe a un stade 
plus avarictl (le sa coritractirm. Le terme ultime de ce processus 
n'est atteint que lorsque les parois opposées de la vésicule arrivent, 
apeu près, 2 se toucher et que celle-ci rie se voit plus que sous la 
forme d'une ligne épaisse, située à 'la place primitivement occupée 
par la v6sicule! ainsi que cela se voit dans la fiç. 13 de la pl. XXII. 

C'est à ce rnomerit que le conduit évacuateur de la vijsicule présente 
une coupe optique t,riangulaire. 

Cet élat rie dure pas lorigtemps. BieritUt apparaisserit tout autour 
de la ligne reprtkeritant la vésicule centrale, un petit nombre de 
vésicules secoiidaires qui grossissent rapiderrient e l  entourenl celle- 
ci de tous cdtés. La fig. 15 de la pl. XXII  montre cet état: qui est encore 
plus avancC dans la fig. 16. Ces deux croquis représentent des 
coupes opiiques de ces parties. Dans les fig. 14, 17, 1% et 113, on 
voit des btats divers des memes organes vus de face ; or1 y remarque 
que les vBsicules secondaires sont disposdes en sortes d'amas ou do  
grappes autour de l'origine du canal évacuateur. 

-4 la formation de ces grosses vésicules, succède immédiatement 
une dilatation graduelle de la vésicule principale, qui augmente peu 
à peu de volurne et duiit  les dimensions dépassent plus ou moins 
rapidemerit celles des vésicules dont elle est entoiirée; cel les4 
se  rapetissent. Naturellerrient, dès que ce phénoinène commence, 16 
canal évacuabeur reprerid une forme cylindrique. Au fur et h mesure 
que le volume de la vésicule principale augmente, le nombre des 
vésicules p6riphkriques s'accroît ; faible d'abord, ce nombre devient 
souvent fort considérable. En même temps, leur fornie et leurs 
dimensioris s'identifient, et, lorsque la dilatation atteint son maxi- 
ilium, elles sont d'une petitesse remarquable, relativement à leur 
aspect initial, e t  d'une fort graride régularit4. Aucun de mes dessins 
ne reprd~ente siiffisaninierit cet aspect spécial. La forme des vBsicules 
secondaires varie avec leur nombre. Lorsqu'elles sont grosses et 
peu nombreuses, cette forme est assez variable. On les voit sous 
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l'aspect de vacuoles plus ou moins ovoïdes ou arrondies, de dimen- 
sions assez diverses, disposées en amas souvent irréguliers. Au con- 
traire, lorsque la vdsicula principale est dilatée, elles forment par 
leur juxtaposition un ensemble régulier, ayant l'aspect d'une vési- 
cule unique, à contours arrondis, dont les parois auraient une belle 
structure vacuolaire. Dans ces parois, chaque vacuole a plus ou moins 
la forme d'un haricot court, dont la face concave serait interne 
et la face convcxe périph81ique. C'est l'erisemble des vacuoles 
rériifnrmes qui constitue l'apparence de mencbrane. 

Pour bien faire comprendre ces deux ktats extrêmes, on pourrait 
les comparer., jusqu'h un certain point, le premier à une grossihre 
morula, le second à une blastula bien régulière. 

Ln Crypt~moniza~s ovafu est rcpr6sent0 dans diverses figures sous 
des aspects que les descriptions qui précèdent rendront facilement 
cornprdherisibles. Dans la fig. 2 de la pl. xv, on voit la vésicule, com- 
plètement contractée, apparaître sous la forme d'une ligne sombre, 
au bout ventral de laquelle se voit le conduit infundibuliforme. 
Autour de cette ligne, sont group6es six vdsicules secondaires 
encore médiocrement développdes. Dans la fig. 3 de la même 
planche, on voit un stade plus avancd , mieux caractérisd 
encore dans la fig. 4 .  La fig. 1 de La pl. XVII montre un individu à 
vésicule contractde, chez lequel les vésicules secondaires sont nom- 
hreuses d6j:'i. Dans la fig. 5 de  cette plariche se voit une anomalie ; 
au Lieu d'une seule vésicule contractile, deux organes analogues sont 
greff4s sur le bout du conduit évacuateur ; de plus, pres de l'extré- 
mite de celui-ci, se trouve une autre petite vésicule qui y débouche 
aussi. Des stades analogues aux précédents sont d'ailleurs représentés 
dans diffdrentes figures de la pl. xxrr. 

Le C. cumalu, quoique la disposition de ses vésicules secon- 
daires snit un peu plus compliquée, présente des phénoménes fon- 
damentalement a~ialogues. Cependant ici se remarque, avec une 
certaine netleté, une disposition pariiculiére. De la r4gion dorsale 
de la vésicule, j'ai vu, dans plusieurs cas: partir un conduit Btroit, 
se dirigeant vers l'extr6mité postérieure du corps (pl. xrv) et se per- 
dant au niveau de la région moyenne de la face dorsale de la poche 
storriacale. La figure 3 de la plariche xvr rrioiitre u ~ i  individu dont la 
vésicule contractile offrait un aspect particulier. Quoique trés dila- 
tée, on voyait sa face postérieure plusieurs vésicules secondaires 
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irréguliéres, de dimensions considérables, et n'entourant pas lavési- 
cule principale. Je pense avoir eu aEaire 1h h une altciration patho- 
logique. 

Le C. G.iardi ne diffère en rien, d'une manière essentielle, de 
tout ce qui a été vu plus haut. Le constitution de la vésicule pulsa- 
tile est simplement un peu plus élémentaire que précédemment. 

Quant au Chilornonas parar?zcx:ciurn, il montre les meme faits 
avec une netteté remarquable. Dans la figure 2 de la planche xvr. on 
voit un individu à petite v4sicule co~itractile entouré d'un petit 
nombre de grosses vésicules secondaires.Dans la figure 1 de la r n h i t ?  
planche, le phénomène est bien plus avanc6 ; cette dgure et la 
figure 10 de la planche XXII représentent les mêmes parties. 

De ce qui prbcède, il semble résulter qne la vésicule pulsatilo, 
contrairement aux conclusions récentes de DE BRUYNE, est destinée 
h déverser au dehors certains liquides élaborés dans le corps de 
ces Plagelit%, quoique les divers aspects décrits plus haut, soient 
d'une interprht ion délicate. Il semble, en effet, peu possible 
d'admettre que la contraction de la v6sicule principale chasse du 
liquide dans les vésicules secondaires. Au contraire, il semble 
presque évidemment découler de la marche décrite de ces phéno- 
mbnes, que le contraire a lieu. 

Ii semble que certaines vésicules secondaires se remplissent 
d'abord plus hâtivement que les autres, puis se dihersent , 
en partie, dans la vésicule principale, par des orifices des parois 
s6paratrices. Au fur et B mesure que leur volume dimiriuc , 
d'autres vésicules se remplissent , à leur tour , mais saus 
atteindre les dimensions primitives des premiérea, el, ce proüessus 
continue jusqu'à la dilatation complète de la vésicule principale. 
A ce moment, le volume de ces vésicules serait très petit, très res- 
treint, de façon qu'elles sont h peine visibles aux plus forts gros- 
sissements, et leur nombre le plus considérable. C'est alors que: après 
l'évacuation, la dilatation de quelques vésiciiles masquerait l'exis- 
tence de toutes les autres. Cette hypothèse a pour elle toutes les 
apparencu décrites plus haut. Mais elle suppose l'existence, non pas 
seulement d'une paroi de la vésicule pulsatile, dont j'ai pu me con- 
vaincre de visu, mais peut-être encore de parois propres clas vdsi- 
cules secondaires, situdes en face de pores de la paroi de la pre- 
rniére. Peut-être cet ensemble e s t 4  comparable Li un diverticule de 
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la paroi alvéolaire géndrale du corps dont les diverses logettes se 
seraient adaptées à des fonctions spéciales 7 

Quant à hl. DANGEARD, il a VU' deux vésicules contractiles aux 
Cryptomonadiens. C'est assez dire comment il les a observées. 

La figure 6 de la planche XXII montre une vdsicule contractile 
d'aspect particulier. Au lieu de ne posséder qu'un verticille simple 
et périphérique de v6sicules secondaires, la vésicule principale, Li sa 
face interne, présente, en arrière, plusieurs autres petites vésici~leu 
ressemblant aux vésicules secondaires, mais plus petites. Cet aspect, 
que je  n'ai vu qu'une seule fois, est peut-être dû à un état patholo- 
gique. Kun moins particulier est l'aspect d'une vésicule pulsatile 
rcprkentée dans la figure 9 de la planche XXII, dessinée d'aprés na- 
ture. chez un C. ovata fixé par un mélange d'acide osmique et d'acide 
chornique et colore par le noir collin. Bien dilatée, sa coristitution 
serait normale si, au bout posterieur et en haut, on ne voyait com- 
mencer une serie de vésicules, analogues par leur aspect à celles qui 
forment la couche liinitante, formant une traînée irréguliére assez 
longue. dont la sig~iification est des plus douteuses. 

Iles taches pigmentaires appelées poinls oculiformes, ont des 
fonctions imparfaitement connues. Cependant, et ceci non sans 
raison, on admet généralement que la sensibilitd actinique y est loca- 
lisée. On y retrouve, en effet, dans certains cas, toutes les parties 
constitutives de l'œil de certains Vers infdrieurs, les Turbellariés, 
par exemple. Les exphriences physiologiques ne peuvent que difi- 
cilement établir la valeur fonctionnelle des organes des êtres mi- 
croscopiques, et, par cela même, insaisissables. Pour apprécier la 
qualit6 d'organes des sens de ces êtrcs,l'on n'a guère que les analogizs 
d e  structure avec les organes des êtres supbirieurs. Si donc la constitu- 
tion de ces orgsiies rappelle fidélement les yeux des Vers, l'on ne 
saurait mettre en doute que ce ne soient là des appareils impres- 
sionnables par la lumière. 

Parmi les Protozoaires, c'est particulièrement chez les Flagellés 
que l'on rencontre ces taches pigmentaires. Leur étude a toujours 
été fort négligée, et la science ne fournissait guère, au moment où 
j'ai publié mes recherches, que quelques données éparses, observa- 
tions superficielles et douteuses d'après les auteurs eux-mêmes, 
faites spécialement sur les Ciliés. Non-seulement les Flagellés 
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avaient 618 trop ndgligés B cc point de vue, mais encore, certains 
botanistes, se  basant sur la solubilitd du pigment rouge jhkmato- 
chrame) dans l'alcool, etc., affirmaient que ces parties n'étaient 
autre chose que des formations chlorophylliennes spéciales. 

Le premier, j'ai décrit la constitution du point oculiforrne des Fla- 
gellks. Après moi, BALBIANI , POUCHET et H E R T W I ~  ont signalé 
des faits analogues. 

M. POUCHET, dans un mimoire sur IeGy~mmoclinzum polyphemus, 
avance que cet organisme posskde un véritable ovil et non pas uiie 
simple tache pigmentaire, œil d'une complication bien remarquable 
pour lin Proloaoaire, et rappelant d'une manière frappante rries 
propres descriptions. 

Il s'exprime ainsi : c< Il est constitue de deux parties, l'une uri 
vdritable cristallin, l'autre une véritable choroïde.. . Le cristallin est 
un corps eri forme d(: massue, hyalin, trés réfriiigont, quelquefois un 
peu incurve, arrondi h son extr6mit8 libre, laquelle est toujours 
tournée en avant, l'autre plongeant dans une masse pigmentaire,, 
qui représente la choroïde. Celle-ci est nettement limitée : elle 
figure une sorte de calotte hémisphérique, enveloppant l'extrémité 
postérieure du cristallin. B 

BALBIANI a vu, chez le Pandorina nzorum, des faits analogues, 
mais empruntant un intérêt spécial à la considération que cet orga- 
nisme est gonéralement rangé dans le règne végétal. Le point. oculi- 
forme est constitué par un globule sphérique, entouré sur une por- 
tion de la surface d'une couche de matière rouge. Dans mon incx- 
phrience, j'avais cru devoir régulariser, schématiser autrefois mt?s 
figures ; c'&ait un tort, car mes observations parues plusieurs années 
avant celles-ci, étaiorit plus coniplétes et plos pr6cises. Aiiisi les 
contours de la ç choroïde D ne sont pas, ordinairement, arrondis, 
comme je les ai représentés ;ils sont leplus souvent festonnés d'une 
manière assez irrégulière, et le « cristallin » est rnoiris r&gulier 
et moins plat. 

La base fondamentale du point oculiforme du Phacus, pour moi, 
est une pet,ite masse globuleuse de protoplasma à structure vacuo- 
laire, ou ,  si l'on préfére ce terme, réticulée, greffée à la paroi du 
rdservoir contractile. Dans les mailles de ce réseau, se forment, 
d'un cat8, des granulations spiciales, pigmentaires, qui, en grossis- 
sant et sejuxtaposant, constituent finalement une couche compacte. 
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Du côté opposé du corpuscule, la substance réticulée devient claire, 
hornogérie et transparente. 

Dans rnon mémoire, on peut lire : « Chez les individus ainsi traités, 
le point oculiforme, à la première inspection, était d'un rouge bril- 
lant, de dimerisions trbs considérables, et trés apparent ; dans cet 
état, il ressemblait parfaiteme~it à une petite sphère rouge et miroi- 
tante.. . Je suis arrivé quelquefois, après bien des tentatives vaines, 
à détruire les tégurnerits de ces êtres et à mettre à nu cet organe 
qui s'altérait alors lui-même très rapidement, se désagrégeait et se 
résolvait en un grand nombre de granulations rouges qui par leur 
rhnion  le formaient primitivement. Ces granules, de couleur rouge 
vif, prdseriterit uiie configuration assez peu régulière, allong0e, irrH- 
guliéremcnt piriforme. .. Ils sont réunis en une surface courbe.. . n 

« Chez le Trachelornonas hispida, j'ai facilement vu se décom- 
poser ainsi lo point oculiforme en granulations rouges analogues , 
saris l'intervention même d'aucun réactif, ce qui me prouve que la 
d&sagri.gatil,ri çhcz les Phacus ne constitue pas sirripleinent un phé- 
nomène d'altératiori dû aux rkactifs. Chez le Trachelornonas, je  n'ai 
jamais rencontré un autre orgaue qui existe chez les Phacus. En 
examinant attentivement le cbtd concave du point oculiforme de 
celui-ci ... j'ai frAqueminerit observé des miroitements, des jeux de 
luini&rc, qui m'ont fait soupçonner l'existence d'un corps réfringent 
logé dans cette excavatioii. Longtemps, j'ai cherché en vain ce cor- 
puscule : je tâchais de le colorer par tous les moyens.. . Je suis 
parvenu cependant, aprcis hicn des essais infriictueux, à faire 
quelques préparatims qui m'ont montre un corpuscule réfringent 
dans cette excavation.. . Lcs individus sur lesquels j'ai pu constater 
la présence de ce corps réfringent présentaient une coloration trés 
faible.. . Cet appareil se trouve englobe dans une masse de proto- 
plasma qui uriit eritre elles ses diffërentes parties et qui la greffe h 
la paroi de la vésicule contractile. 

u Cette structure ne me paraît plus permettre aucune hdsitation 
sur les foncticns h attribuer aux points oüuliformes qui se ren- 
coiitrent avec une si grande fréquence chez les Flagellés, et je crois 
qu'ils coristitueiit bien réellement des organes de la vision, quels que 
soient d'ailleurs les doutes que l'on ait Bmis Ci cet égard. B 

L'on peut donc reinarquer une grande concordance dans les des- 
criptions piihliées dcpuis quelques années, ce qui ajoute un dogr6 
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de plus 1i la confiance qu'on peut leur accorder. Dans lcs u yeux » 
de certains Protozoaires, notamment de certains Flagellés, existe 
donc un cristallin de forme variable! partiellement plongé daris uIie 
assise de granulations pigmentaires, le contenu étant enfoui daris un 
corpuscule protoplasmique qui a engendrd l'organe. 

Sur les Infusoires ciliés, de semblables constatations ont été 
faites par LEYDIG. Dans son histologie, il d h i t  les pclints oculi- 
formes de certains Ciliés comme constitués par de fins granules, 
peine n~esurahles et fortement réfringents. Il a vu un organe « en 
verre de montre » chez le Panopl~rys  flavicans (Ophryoylena fla- 
vicans de LIEBERKUHN) ; il a aussi observe l'ophryoglena ulva, qui 
est dépourvue de cristallin. CLAPAR~CDE et I,ACIIMANN o11t décrit 
quelque chose d'analogue chez le Freia  elegans. Mais eux-mêmes 
doutaient de leur propre observation. 

Pour résumer nos connaissances sur les points oculiformes et 
donner ma conception t h h i q u e  de la genèse de ceux-ci, il suffira 
d'indiquer que, probablement, ce ne sont pas là des formations sans 
analogues dans le  corps des êtres qui les portent. J e  pense, en effet, 
et ce n'est pas là simplement une hypothése, que ces points oculi- 
formes sont comparables aux corps vésiculaires formés d'une mem- 
brane réticulée circonscrivant unc cavitd interne, dont j'ai ddjà 
donné une description plus haut. D'un côt6. les vacuoles engendrent 
les granulations pigmentaires ; de l'autre, la substance dense, déli- 
mitant les logettes, se gonfle, s'épaissit, devient transparente, et il 
se produit 18 l'aspect de sphériiles hyalines. C'est là l'origine du 
cristallin qui sera engendré par un développement plus consid& 
rable de cette région et une transformation plus compléte, de façon 
que toute apparence de structure disparaisse. L'hémisphére opposé 
produira la choroïde, par l'accroissemerit des granules colorides et 
la reduction du protoplasma interstitiel. 

Le noyau constitue une masse assez grosse, à contours plus ou 
moins irréguliers, moulée sur la face postérieure arrondie de l'esto- 
mac et touchant pdnéralement, d'un côté, à la zone t6gumeritaii.e de 
l'animal, le plus souvent du côté dorsal. Les contours sont peu nets 
et assez difficilement visibles, entourds qu'ils se voient de tissus sur 
lesquels iIs sont plus ou moins moulés. Ce corpuscule est souvent 
rapproché de la face dorsale chez l'adulte , dis~iosition repr4sentHe 
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dans la planche XIV et dans la figure 31 de la planche XXII. Chez 
les iridividus plus jeunes et chez la variete bordelaise du Crgplo- 
rnonas ovata, il eat plus près de la face ventrale. Cette disposition 
se voit, par exemple, dans la figure 2 de la planche xv, dans les 
figures 1 et 2 de la planche xv11 et dans les figures 30 et 32 de la 
pla~iclie xx~r. Chez le C. Giardi, le noyau, petit, ovalaire, ne touche 
les t8giiments d'aucun côt8 et est situé deriiere l'estomac dans l'axe 
du corps (fig. 2 et 7, pl. XVIII). Axial aussi est le noyau du Chilomo- 
nus p a ~ a m c i w n  (pl. xvr, fig. 1 c t  2), chez qui il est volumineux, à 
gros nucléole. 

D'aprks certains auteurs, le noyau serait constitue sur un type 
v8siculaire; il posséderait une enveloppe, un suc nucldaire, des 
granulations chromatiques et un nuclt5ole. Pour M. Dangeard, il est 
e forrnc! par un riucléole réfririgenl eiitour6 d'une zone claire. )> (!) 

Chez le C. curvata (major) ,  tel n'est pas le cas. On ne voit, en 
effet, aucunement la structure vésiculaire qui caractérise le noyau 
de certains Flagellés. Un nucléole globuleux, entouré d'une mince 
zone claire, et contenu au sein d'une masse de tissu nucléaire, telle 
est sa constitution ghérale .La substance du noyau pi.&serite un aspect 
netlement réticul8 [pl. xrv): a partir de la zone claire, se voit un 
réaeau à mailles fort fines, s'étendant jusqu'à lap6riph6rie. Ce sont là 
des vacuoles analogues, à peu près, à toutes celles qui ont été decrites 
jusqu'ici, mais plus fines e t  bien régulières. Cette structure se 
retrouve plus nu rnoins identiquement chez tous les animaux dont 
j'ai parle. Par  exemple, la figure 7 de la planche xrx montre un noyau 
de Chilornonas paramœciurn. Les cavités vacuolaires sont reprd- 
sentées en noir, tandis que le réseau est clair. 

Le nucléole, assez gros, plus ou moins pâle, se prdsente sous des 
aspects variables suivant les individus et les espbces considérées. 
Il n'est pas tout à fait dépourvu de structure et,  quelquefois, on 
arrive à distinguer une disposition vaguement structurée. Chez le 
C. cuwatn, il n'y a g8nBralornont qu'un seul nucl8ole, assez gros. 
Dans quelques cas, cependant, on en trouve deux ; ainsi la figure i 
de la planche xv représente un individu dont le noyau prdsente deux 
nucl8oles. La figure 28 de la planche xxu montre un noyau analogue 
à deux riucl6oles. 

Chez le  G. ovata, l'aspect est bien plus fréquemment vari& Le 
riucléole est le plus souvent simple. D'autres fois, tout en ayant, 
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h première vue, l'apparence d'lm coi.puscule unique, un examen 
attentif y décéle un aspect particulier. 011 y remarque deux, trois 
ou quatre lobos (pl. xv, fig. 2;  pl. XVII, fi:. il. Le iiucldole paraît ainsi 
form6 de plusieurs corpuscules agglom6rés. Dans une foule de 
cas, le noyau ne renferme pas un nucléole unique ; il arrive fré- 
quemment qu'un seul et même noyau contienne deux, trois et jus- 
qu'à dix nucléoles (pl. XVII, fig. 8 ; pi. XXII, fig. 22, 26, 27, 30, 31). 
Souvent ces nombreux nucléoles sont simples ; d'autres fois, de même 
que précddernment, chacun d'eux, ou quelques-uns d'entre eux 
seulement, se montront avec une constitution complexe et paraivsent 
formés de plusieurs corpuscules réurii(i en un seul. Dans ces prépa- 
rations, on voit des nucléoles en forme de biscuit à la cuiller plus 
ou moins nette, comme s'ils étaient en voie de division. Dans la 
fig. 29 de la planche XXII se trouve représenté un noyau de Phacus 
pleuronectes montrant des sdries de nucléoles alignés en files paral- 
léles, et issus peut-être de divisions ré,t&ees. 

Chez le C. Giardi, le Chilornonas paratnœcium, le nuclbole est 
simple. Chez le C. erosa ip1.xx11, fig. 20), le noyau s'est offert à moi, 
dans cortains cas, sous un aspect vi?siüuleux, dont je reproduis un 
ancien croquis. Il était constituh par une paroi vésiculaire, coiite- 
nant un liquide et prdsentarit un nucldole accold tout contre sa paroi 

E n  résumd, le noyau des Cryptomoiiadiens montre un nucléole 
central, autour duquel se voit une zone claire. paraissant être un 
espace rempli de matière fluide, et bordbe par une zone plus ou 
moins large de protoplasma réticulé, dont les mailles de la couche 
superficiel10 prdsenteiit un axe longitudinal perpendiculaire A la 
phriphérie nucléaire. Si l'on se reporte à la description donnée plus 
haut des leucites B pyrénoïdes. il pourrait paraitre possible d'y rap- 
porter, jusqu'h un certain point, les noyaux ordinaires des Flagellés. 
E n  effet, certains noyaux vésiculeux que j'ai observds chez les 
Flagellés parasites présentent l'aspect de vésicules à paroi complexe, 
faite d'une zone protoplasmique aréolaire analogue à ce que j'ai 
décrit pour les v6sicules de la région moyenne dorsale (lu corps du 
C. ovata, ou tout au moins formée par un procédé analogue. Le 
nucléole est un corpuscule d'aspect généralement compact, rem- 
plissant plus ou moins la cavité interne, dans une situation excen- 
trique, de manière à se trouver rapproche d'un point de la paroi. 
Que l'on suppose, au lieu d'une paroi formée d'une simple couche 
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arGolaire, une zone plus Spaisse constitude par une assise plüs con- 
fiidérable de prot,oplasrna vacuolaire, et l'on aiira un erisc:rnb!e 
d'aspect comparable au noyau. Celui-ciest peut-6tre caractérisé, en 
outre, par ce que, suivant u1ie zoiit: équatoriale, ce developpemenl 
est plus co~isidérable que sur le reste de la surface, disposition 
aboutissant à uiie constitution particulière du noyau et lui donnaiit 
plus ou moiris la forme d'an disque. Dans cette hypothèse, le noyau 
ressemblerait morphologiquement à urie des nombreuses formations 
d6cisites plus haut, co~istituées par ilrie enveloppe vaciinlaire et une 
cavité interne ; il serait un Qlément morphologique analogue déve- 
loppd dans un seris spécial. 

J'ai autrefois signal6, chez certains individus, plus petits que 
ghéralement,  de Cr.!/plomonas ocala, une niasse protoplasrnique 
particulière, située h droite du noyau et un  peu plus en arrière, et, 
y ressemblant jusqu'à uri certain point. Les contours de cette masse 
- dif'terence avec le  noyau - sont bien nets, ordinairerrient, assez 
rcgulièreinmt arrondis ; son volume est variable et quelquefois son 
bord antérieur est même au niveau de celui du noyau. Quand elle 
est trop développée, elle paraît refouler plus ou inoins celui-ci. On 
y voit un certain nombre de petits corpuscules. rappelant les 
riirclholes par lour aspect, mais uri pcii plils gros. 1.a structure du 
protoplasma est firiement vacuolaire, d'urie finesse cxcessivc, les 
parties denses 6tant relativement très puissantes. 

Récemment j'ai revu un fait analogue (pl. XVI, fig. 3) chez le 
C. Cum:ata et non plus chez le C. ovata. 

En arrière du noyau, se trouve un corps rii~iiforrrie, i coritour8s, 
quoique encore fort nets, rrioins tranch&s, moins arrondis et un peu 
moins réguliers. 11 n'y existe qu'un seul corpuscule riucléoliforrrie, 
plus petit et plus pale que celui du noyau atljacent, contraireirierit 2 
ce que j'ai signalé pour le  C. oc.cnla. Cette formation apparait plus 
riettenient quele noyau. Si, chez le C. ouata, elle rri'en a paru bien 
distincte. il n'en est pas de mênie ici, et il est probable que ce n'est 
là q~i'urie partie détachGe de ce noyau. Tout autour de sa péripli6rje 
se voit uiie zone claire qui, elle-iriêriie, est'boruée par une zuiie d e  
substance hyaline en corit.iriuité directe avec la substance nuc1éaii.e. 
De telle sorte que cette masse protoplasmique sernblc être uric 
partie de la substance iriteriie du noyau isolde ou tliff61eiic;iée. Sa 
fornie plaide en faveur de cette iiiterprétatiun, car elle apparaît 
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nettement comme un segment détaché du noyau qui niontre une 
dchancrurc correspondant à sa convexité. De plus, dans le rioyau, 
a côte du nucléole, se voit un granule sombre absoliiinent analogue 
5 tleux autres granulations situ4es dails la masse accessoire, prés 
des deux pbles. L'aiirieau de protoplasrn? entourant celle-ci, montre 
deux graiiules du même genre. 

Serait-ce la sirnplernent une portion détach6e du iioyau, dans un 
but inconnu? Cela parait assci! probable. On pourrait aussi admr:t,tre 
là l'existence d'un parasite, fait qui reste entièreinent à démontrer. 
Serail-ce un rleuxiè~rie noyau? B u r s c ~ ~ , ~  a signal8 l'existence, claiis 
quelques cas, chez le !llrichomolzas ayilis, de deux noyaiix. 

La reproduction de ces êtres se fait souvent par divisiou lorigit~i-, 
dinale, phb;riornène bien plus rare chez les Cryptomonadiens que. 
chez le Chilomonmpur.niizœciu~~~z où plusieurs auteurs l'ont bien 
observé. J'ai moi-même assisté à tout l'ensemble du phénomène, 
les deux iildividus nouveaux Btant d'abord réunis par un large 
pédoriciile, qiii se rétrécit progressivement jusqu'à devenir fili- 
forme. Alors, par des mouvements saccadés de rotation en sens 
inverse l'un do l'airtro, ils le rorripont e t  s'éloigiient chacun de soi] 
côt8. Daris un autre cas semblable, je les ai vus rester à un centi- 
métre environ l'un de l'autre. 

La reproduction par kystes est aussi fort dpandue. Divers auteurs 
ont vu ces kystes avant M. DAXGEARD. Il est facile de s'en procurer 
dans les cultures favorables contenant abondamment ces espbces. 
En râclant les parois Sclairées des aquariums, on en rencontre 
beaucoup. Le Clu'lomonas p a r a m ~ ç i w 7 ,  s'enkyste aussi. Pour cela 
les individus se contractent, se raccourcissent, ainsi que cela est 
représenté dans la figure Ci de la planche xvm, et s'entourent finale- 
ment d'une enveloppe. 

Il y a longtemps que CIENKOWSI~I a V U  l'état palmelloïde chez le 
Crgpomor~as polymoi-pha que  M. DAYGEARD vient de decouvrir de 
nouveau. Moi-niérne, en 1882, j'ai vu uri stade analogue du Chilomo- 
nas pa~anzœciuii7~. Dans une culture a~icienne~plus ou moins putré- 
fiëe et placke dans d'assez riiauvaises conditions de luriiiére, j'ai 
rencontré cctte espécc à un stadc zoogléiforiue ; [le riornbreux indivi- 
dus étaient réunis dans des masses communes transparentes, d'aspect 
g6latirieux. Ces rleriiiers faits, comme tous c.oux rapport& plus 
haut, aménerit tous à la rnGme coriçlusion. Les naturalistes quivou- 
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dront bien se reporter au memoire de M. DANGEARD, ee convaincront 
sans peine que rien de nouveau n'y est énoncS et  que tous les résul- 
tats do cetravail avaient 6té pri?cédernrncnt publiés par dc nomhreiix 
auleurs, dont les observations ri'or~t, peut-être pas toujours été bien 
comprises. Si j'y vois beaucoup d'erreurs et d'orriissions -Je ne  les ai 
pas toutes relevèes, - parcontre, il ne m'est pas possible d'y découvrir 
la nioindre nouveauté justifiant la publicatiori qu'il a cru devoir 
faire. Le désir d'aiipnenter le norribre dc sc:s irnprimhs - iiombre 
déjà si grand qu'en une ou deux années à peu près tout le doniaine 
de la botanique y a été touche - est-il une excuse suffisante '3 

Quant à moi, j e  sais n'avoir pas épuisé, par ce  rn&rrioire, le fëcond 
sujet des Cryptornonadiens. IIcureux, pour le riiorrient , d'avoir sou- 
levè un coi11 du  voile , ,j'y consacrerai eriçore , dans l'avenir, (le 
nombreux efforts. 

Bordeaux, le 10 Juillet 1889. 

E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S  (1) 

P L A N C H E  XIV. 

Cr,yptomonua c~,wmk(t [major?). - Iritlividu adulte d'une lon- 
gueur de 60 p vu par la face gauche, doiit l e  croquis a été fait à 
la chamhre claire de MAIASSEZ , avec l'objectif 1/18 de  pouce de 
Zrtrss et l'oculaire 3 d e  Vfiiircic. Au-dessous du rostre dorsal, se  voit  
la cavité prostoriiienrie, a u  fond rie laquelle s'insi:rent les d e u s  fla- 

,1) Dans ceB planclies , les figures ont bit: rasseiriblécs sans ordic , à riion regret. On 
ne doit donc pas s'attendre à trouver, groupés ensemble, les differents orgaues ou indi- 
v i d u ~  aualogues, ou bien disposés suivant l'ordre dans lequel il5 sont décriis. 
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gellums. Dans cette excavation, débouche le  conduit évacuateur 
de la vésicule contractile, qui n'en est qu'une sorte de prolongerrierit. 
Cette vésicule e l l e -mhe  ii'est pas simple ; elle se roit au stade de 
dilatation, où elle est formée d'un certain nombre de vesiculc-s 
secondaires ; dans sa rSgion post6rinnre, il en part i i r i  tube 
fin qui se dirige en arrière et va se perdre à la limite du tiers 
a~it~tirieur du corps; (:ri avarit d'elle se voit une grnossr, griinii- 
latiun (grain de r8serve ?). analogue à d'autres granulations r6par- 
ties iians tout le corps. Au-dessous de cette région, s'étend la bouche 
latérale et longitudinale (ancienne écharicrure buccale), qui a la 
forme d'une fente courbe, allongée, assez étroite, s'étendant à peu 
prbs dans le tiors anttirieiir du corps et portant i i r i  gros grniiiile 
presque constant sur. sa lèvre supérieure. Elle atteint environ la 
iiloititl de la longueur de la poche sous-jacente, h laquelle elle est 
directemeiit reli6e par une rne~nbrane en continuation directe avec 
la paroi de cetto poche ; mais, en saillie sur celle-ci, elle se trouve 
au riiveau des téguments. De son est,rérriité post8rieiire, on voit 
partir la ligue incolore qui marque l'interruption des couches tégu- 
iritmtaires vertes et qui s'étend jusqu'à l'extrhmité postérieure 
du corps ; cette bande non colorée p h e n t e  une ligne axiale 
irrégulière, due à la présence, là, d'une condensation de substance. 
Au niveau de la bouche, cette zone d'interruption s'élargit beau- 
coup vers l 'akrit ,  devient irrégulière et y laisse une large région 
plus claire. La maniére dont les tc'iguments sont dessinés est inverse 
de ce qui se voit en réalité ; les zones incolores, ont, dans la nature, 
l'apparence de fentes iioires longitudirialcs, plus etroites que dans la 
figure, irièthode adoptée pour plus de facilit8. On  voit que la couche 
externe, 1'ariaic:nne cuticule dcs auteurs, quoiqii'elle soit incolore, 
est plus nette, plus épaisse et plus visible que les couches sous- 
jacentea qui sont de plus en plus Iranuparentes. Les diverses 
couches sont reliées entre elles par des irabécules tranversaux. 
Les aréoles ainsi formées sont plus grandes à I'extréniité posté- 
raicure du corps. Ail-dessous de ces t&iments, commence 1111 

tissu 2 arb,oles plus grosses et plus irrégulières. A la  péripliérie 
de ce ui-ci se voit une assise pürticulibre, a dispositiori assez rdgu- 
liére, et pouvant peut-être se rattacher aux tkguments. Cette couche 
est çaractcrisbe par la production de graius d'amidon tlaris suri 
épaisseur. Eufin le p a r e n c h p e  interne est formé d'un &eau 
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d'aspect assez variable suivant le lieu où on l'observe ; principale- 
ment a la périphérie. ses mailles sorit plus petites et granuleuses ; 
vers le centre, elles sont grandes, assez rhgulières et contiennent 
des granulations de volurne vaiiahle ; on voit aussi que leurs parois 
n'ont pas une structure hoinoghe, mais prtiseritent dcs points alter- 
nativement plus sombres et plus clairs, probableirient plus ou moins 
denses. La poche digestive qui  fait suite à la bouche est vaste. La 
forme est caractéristique, allorigée, aplatie latéralement: à bord dorsal 
bombé. a bord ventral coiicave. Sa paroi est forrn4e d'éléments allon- 
gés, dirigés perperidiculairernc?rit B 1;i su~.hcr,  de la poche, et coritc- 
nant des grains d'arriidon ; ceux-ci deviennenl plus rares sur son 
sommet bombé latéral. De son e x t r h i t é  postkrieure part un prolon- 
gement qui va aboutir à l'extrémité postèrieure du corps. Le noyau, 
avec un seul gros nucléole, est entouré d'une zone claire, pré- 
seritaiit une substanco formi:e d'un réseau d'une extrérne finesse. 

P L A N C H E  X V .  

Ii'ig. 1.- Cryp2oiiznnn~ cummta.-Individu vu par la face ventrale, 
color; à l'h61natoxylir:e cliroiniqne ct dessiné 5 l a  chambre (le 
MAI.ASSEZ avec l'objectif 1/18 de pouce de ZEISS et l'oculaire 3 de 
VERICK. A l'extrémité antérieure, l'excavatiori donriant entrée dans 
la cavité prostomienne, se contiiiue en bas avec l'échancrure buccale 
asyrnbtrique et coutournée comme l'ensemble de cette rclgion ; on 
voit que I'extrérriitd i~ifdrieure di? cette bouche est en saillio par rap- 
port à la poche interne et lui est reliée par une membrane non gra- 
nuleuse, en continuité directe avec la paroi granuleuse. Uerriére l'ori- 
gine apparente des deux flagelluins, on aperqoit la vésicule contractile 
par transparence. Au foiid el en haut de la cavité prostomienne abou- 
tissent les e~tr~irni tés  des deux bandes pigmmtaires qui sont séparées 
I I .  011 voit, eu effet, particuli6rerneiit du côté gauche, la ligne iiicolorc 
suivaiit laquelle les couches vertes sorit interrompues. aboutir à ce 
point. Les zones d'interruptioii, irrégulières, de largeur rariable, ne 
sont pas continues dans toulc la longueur du corps, et, au niveau 
du renflement de la poche granuleuse, les couches vertes se conti- 
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nuent l'une avec l'autre. Du côté opposé, la zone incolore se voit, 
partant de l'extrémité de l'tichaiicrure, pour aboutir h l'extrdmité pus- 
térieure, La poche qui fait suite h celte échancrure est comprim4e 
latéralenient et ses parois sont reinplies d'éldrneiit,s granuleux dont le 
grand axe est pei'pendiculaire à la surface de la poche. De l'extr8- 
mite irifér-ieure (le celle-ci part une zone élroite, sorte de prolori- 
gernent se rendant a l'extrémité du corps. Le noyau préqente deux 
nucléoles. L'épaisseur de la couche tégumentaire verte est marquée 
SUI- tout le pourtour. 

Fig. 2. - Crypto.il,onas ovuta. - Individu assez jeune et petit, 
dessiné à la chambre claire de MAI~ASSEZ, arec l'objectif 1/18 de pouce 
de ZEISS et  l'oculaire 3 dc VERICK, et color6 par le bleu de quirio- 
leine. On remarque l'absence de granulations dans la lé-rre posté- 
rieure de la bouche, omission voloritaire pour ne pas gêner la vue 
de la c a ~ i t é  pro~t~omienne. Celle-ci, ordinairement plus rapprochée 
de la paroi ventrale et arrivant à toucher les couches vertes, se 
trouve. chez cet individu, séparé de ces assises, et, entre elles, se 
voit un prolongement du réseau protoplasmique général. Ce réseau 
est d'ailleurs trop régulier dans toute celte figure, où il est repré- 
senté schématiquement. 1,'4chaiicrure buccale, plus large, mais aussi 
plus coiirte que d'habiluilo, est elle-nême reportée plus que d'ortli- 
naire vers la face dorsale. La cavitd prostomienrie envoie en bas 
un court cul-de-sac vers les téguments ventraux. Au fond et  en 
arrière, elle montre un autre cul-de-sac au fond duquel s'insèrent les 
flagellums. Sa parai dorsale rnoritre un orifice infundibuliforme auquel 
fait suite un pro1origc:riierit sorribre qui n'es1 autre chose que la vdsi- 
cule contractile B l'état de systole complète, et apparaissant alors 
sous la forme d'une ligrie noire assez epaisse. Autour de cette l ig~le  se 
groupent six vacuoles secondaires, assez grosses et indiquant que la 
phase de dilatation de l'organe est commeiicée. En arrière de la 
bouche sa voit la ligne d'interruption des couches vertes, qui se 
dirige d'abord directement en arribre, jusqu'au niveau du fond de la 
poche stomacale, et puis se recourbe vers le bas. Aprks avoir ütteirit 
le  bord ventral, elle le suit, jusqu'au bout aboral, où elle passera 
sur la face gauche de l'ariimal ; elle n'est naturellemerit pas visible 
le long du bord ventral, sur cette figure. Vers l'avant, elle prdsente 
d'abord un prolongement irrégulier, au niveau de la bouche, qu i  
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s'étend obliquement e n  arrière et en haut, puis s'avance vers le 
rostre. La poche granuleuse, à forme courbe, à 8ituation à peu près 
axiale: est d'une longueur e t  d'un diarriètre moyen ; il en part, 5 
l'extrémité postérieure, un prolorigeinent qui va aboutir à l'extré- 
mite du corps, Les téguments, dessinés d'une mariiére inverse de ce  
qu'on voit, présentent les trois fcntes de clivages parallèles, divi- 
sées par des cloisons transversales. La couche sous-tégumentaire, 
d'aspect mamelonné, contierit des grains d'arriidon dafisdes vacnoles. 
Puis se  montre le  réseau central, plus régulier que dans la nature e l  
théoriquement dessirié. En un point de ce protoplasme interne se  
voient deux forts corpuscules: dont l'un est cactih par la poche grariu- 
leuse, qui sdcrètent trés fréquemment i l r i  gros grain de pararnylorie. 
Le noyau, à structure rGticulée, préserite un nucl6olc qui parait formé 
de trois portions accolees. 

Fig. 3. - Cryplomonas ovata. - Extrdmitt'! rostrale du corps 
d'un individu à échancrure très élargie, de manière à laisser voir 
facilenierit la cavite prost,omieniie. Au forid de celle-ci, la paroi inva- 
giriée e n  un sac pointu laisse voir l'insertion des flagellums qui dépas- 
sent même un peu cette membrane sous forme de deux minces pro- 
longements pâles. La vésicule ccirilractile, à moititi dilathe , se montre 
entourée. en coupe optique, d'une dizaine dc vésicules secori- 
daires, plus petites et plus régulières que dans la figure précédente. 
Ori voit que la meinbranp délimitant la cavitd prostornienne est en 
continuité directe avec la culicule qui recouvre l e  corps. Pour  la 
poche, les tégurrierils, etc., ~nêrrie Iége~ide que dans la fig. 2. 

Fig. 4. - Cryptomonas ocuta. - Croquis au trait simple de 
l'extrémité rostrale d'uri individu à échancrure buccale tres élargie, 
et peririetlant d e  voir une disposition de la cavité prostonlienne 
diKèreiite de la précédente. Le  fond de cette excavation, non arrondi 
mais très élargi, montre le ciil-de-sac des flagrlliirns trBs relevd et 
presque nul, de sorto que l'irisertion do ces filaments se  voit h peu 
prés au  niveau de son fond. 
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P L A N C H E  X V I .  

Fig 1. - Ckilomonas parrmmciurn. - Individu vu par la 
face droite. dessin4 à la chambre claire de  MALASSEZ avec l'objet 
1/18 de pouce de ZEISS e t  l'oculaire 3 de VERICK e t  color6 à l'aide 
du noir collin ilri peu chromique. 

Cet individu large et  trés bien développé, est remarquable par les 
dimensions de sa  poche stomacale, dont les parois grariuleuses sout 
très visibles. Les téguments sont formés de deux lames. sépar6es 
par un espace en formu de  îente étroite, divisé en  aréoles par des 
trabécules transversaux. Ail-dessous de cette couche se voit une 
assise à plus grandes arkoles, assez irréguliùre, au-dessous de 
laquelle se trouve l c  tissu fondamental du corps dont l'assise p8riphé- 
r ique contient des grains d'amidon de dimensions variables, le plus 
ordinairerrienr, gisos. L'extr6rriit6 ant8rieure du corps rnoritre l'exca- 
vation prostomienne, au  fond de  laquelle s'insèrent les deux flagel- 
lurris ; elle n'est que le prolongement élargi du conduit de  la vésicule 
contractile. Celle-ci est dilatee et  entourée d'une dizaine de  petites 
vésiculns secondaires. L a  bouche eet vue par transparence su r  l'autre 
face du corps, un peu iaqjetée en avant sur  cet individu. 1,a lévre 
droite d e  la cavité antérieure est en retrait su r  la lèvre gauche. - 

On voit aussi que la paroi de la poche, du côte droit, s'avance jus- 
qu'au forid de I'excavatioii prostomieririe. Même, coii-i~rio celle-ci est 
bombée vers le bas et que la paroi stomacale atteint jusqu'à I'extré- 
mité de  son bord gauche: cette paroi s'avarice, en réalité, plus en  
avant que  cela n ' e ~ t  figuri., , pour plus de  clarté du dessin. L e  noyau 
prdsente un seul gros nucléole. 

Fig. 2. - Individu de la même espéce, vu par la face gauche e t  
de forme un peu différente. La pochestornacale est bien plus retrécie, 
tout en conservarit la courbure caractciristiqiie. La bouche s e  voit en 
avant et  en  bas. La vésicule contractile, en  oie de  dilatation, se  
montre formée d'un petit nombre de  grosses vésicules. 

Fig. 3. - Cryplo~n.onns curvata. - Individu vu  par la face 
gauche, dessiné à la chambre claire, avec l'objectif 1/18 de  pouce de  
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ZEISS et l'oculaire 3 de VERICK. Le fait le plus remarquable prdsentd 
par cet individu est la prdsence, à côté du iioyau, d'un corps rQni- 
forme ayant l'apparence d'un autre noyau, pourvu même d'un 
nucléole, et présentant à ses extrémités deux corps réfringents ; le 
véritable noyau n'en a qu'un, mais son nucldole est plus gros. On 
voit la disposition des lignes d'interruption des tdguments sur la face 
gauche : il y a 1B, non pas une sdparation complhte, niais deux lignes, 
l'une postérieure, l'autre antdrieure, s8parées par un petit pont de 
substance verte. La v6sicule contractile de cet individu a un aspect 
peu ordinaire et est formée de la vt\sicule ordinaire très grande, A 
la face inférieure de laquelle fait suite une série de grosses vacuoles 
de dimensions variables. 

P L A N C H E  X V I I .  

Fig. 1. - Cryptomonas avala. - Individu assez petit vu par la 
face droite, dessiné à la charnhre claire avec l'objectif 1/18 de 
pouce de ZEISS et l'oculaire 3 de VERICK. On voit par transparence 
l'échancrure buccale, avec le granule de sa lèvre supérieure et la 
cavit6 prostomienne avec le cul-de-sac membraneux OU s'insérent 
les flagellums. La vdsicule contractile, eritiéremerit contractbe, pré- 
sente son canal infundibulifome, et n'apparaît que sous la forme 
d'une ligne sombre. Par contre, le nombre et la petitesse des vhsi - 
cules secondaires indiquent que la dilatation est ddjh bien com- 
mencée.On voit la poche granuleuse axiale, avec son prolongement 
postérieur. Le nucléole contenu dans le noyau est une grosse masse 
paraissant formée par la réunion de quatre masses secondaires. 
Cette figure montre bien la zone d'interruption des couches vertes 
3u côté droit. On voit que ces lignes, irrdgulières et de diamètres 
variables, ne forment pas une bande unique, mais qu'elles sont dis- 
continues et sdparées par un pont de matitre tégumentaire verte au 
niveau du fond de la poche granuleuse. 

Fig. 2. - Cryplomoms ovata. - Individu vu par la face gauche, 
dessine avec un grossissement moindre que le prècddent (Ch. cl. 
ob,j. 10 de VERICK et ocul. 3), et paraissant donc plus petit, quoique. 
eri rsalité, ses dirrierisions soient, à peu de clioses près, Bgales 2 
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celles du prbcédent. Il est principalement caractérisd par le grand 
développement de sa poche granuleuse qui s'avarice, dans l'axe du 
corps, jusque vers le cinquième postérieur du corps. On voit le gra- 
nule de la lhvre supérieure buccale et les deux gros leucites amplo- 
gènes du protoplasma interne. Cet individu est coloré au bleu de 
quinoléine. 

Fig. 3. - Chilornonas pararnac iwn,  d'après FISCH. 

E'ig. 4 .  - C.ryptomonas ovata. - Individu vu par la face ven- 
trale et dessiné à un faible grossissement. On voit 1'6chancrure 
buccale latérale avec la ligne d'interruption qui en part pour aboutir 
à la face ventrale où elle apparaît avec toute sa largeur. En  avarit. 
de la poche qui est obliquement disposée, on voit la vésicule con- 
tractile par transparence. 

Fig. 5. - Cryptomonas ovata. - Individu adulte, plus grand 
que ceux qui ont et6 reprdsentds jusqu'ici, mais dessin6 à un gros- 
sissement moindre (ch. cl. obj . 10 de VERICK, O C U ~ .  3). 11 a étB fixé 
par l'acide, osuiique mélangé d'un peu d'acide chro~riique et coloré 
avec des traces de vert acide cristallisé. L'Bchancrure buccale est 
longue, Btroite et contournée plus que d'ordinaire. A la place du 
corpuscule occupant ordinairement sa lhvre gauche, se voit une 
petite vésicule à paroi h8t6rogène et prése~itant des vacuoles assez 
r6gulièrement disposées. Celles-ci se continuent même un peu vers 
l'avant, et une lrace qui remonte h partir de cette petik série, va 
aboutir tout au bout de la l é a e ,  au niveau de la cavité prostomienne. 
Par cette fente, on voit saillir un abondant bouquet de filaments 
ténus, irréguliers, d'aspect hétérogéne et ressemblant à des noso- 
pseudopodes ; cependant on n'en voit à aucun autre endroit du 
corps. La vésicule contractile parait être double, et, plus bas, vers 
la Cavite prostomienne, se voit une autre vésicule piriforme beau- 
coup plus petite, qui se jette dans son conduit Bvacuateur. Daus la 
region moyenne de la poche, on voit, dans le protoplasma interne, 
doux vésicules formées de parois à structure vacuolake, qui nt? 
sont probablement autre chose que les leucites amylogènrs. Le 
noyau est remarquable par la présence d'un grand nombre de petits 
corpuscules paraissant 6tre des nucléoles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P L A N C H E  X V I I I .  

Fig. 1. - Chilonzonas paramœcium. - Individu dessiné B la 
chambre claire, avec l'objectif 10 de VERICK et l'oculaire 3. La 
cavitb prostomienne et l'échancrure buccale sont vues par transpa- 
rence. On voit les relations entre les parois de la poche granuleuse 
et la vésicule contractile. Cette dernihre, dilatée, rnonlre, en coupe 
optique, quatorze v4sicules secondaires petites et bienrQgulikrement 
disposées. 

Fig. Y .  - Cryptomonas Giai.di.- Individu dessiné à la chambre 
claire, a r e c  l'objectif 1/28 de pouce de ZEISS et l'objectif3 de VERICK ; 
il est vu par. la face droite. Sa forme géndrale est ovoïde allongée et 
on ne voit pas I'incurvation post8riaui.e qui caractérise certains 
autres Cryptomonadiens. L'échancrure buccale, vue par transpa- 
rence, est allongbe, Qtroite, en forme de glaive e t  reportde on haut 
au tiers de la face gauche ; elle présente un granule sombre. La 
cavité prostomienne est vaste, trapézoïdale -on y voit l'insertion des 
deux flagellums - s'étendarit, en bas, jusqu'aux téguments de la 
face ventrale. Du côté de la vésicule contractile ddbouche l'extré- 
mit6 infundibuliforme du conduit de celle-ci. Cette vésicule, entibre- 
ment contractée, apparaît avec l'aspect ordinaire, c'estAdire commo 
une ligne horizontale, un peu recourbcie en arriére, et est entourée 
d'une demi-douzaine de vésicules secondaires grandes et de dimen- 
sinns un peu variables. La poche qui fait suitme à la bouche commence 
par un col assez étroit et va en se dilatant, de maniére à ressembler 
a une poire à face ventrale courbe. Au premier aspect, ces parois ne 
paraissent pas différer de ce voit chez les Çryptomonadiens 
en gQnéral. Cependant, en réalité, chez tous les individus que j'ai 
vus, du moins, elles ne contiennent pas de granules et leur aspect 
est un effet de la structure particulière de la  membrane q u i  les 
constitue. De 11extr6mitQ post,érieure de  cette cavit.8, part un prolon- 
gement d'aspect tubulaire qui aboutit A l ' ex t rh i t é  du corps. Là, 
chez l'individu figuré, se voit netteruent une petite dépression, au 
point où ce tractus aboutit. Les lignes d'interruption tdgumentaires 
rie diff Sreiit pas notablement de ce qui se voit chez les espkces pré- 
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cédentes. Le pont tégumentaire qui les sépare se trouve en arrihre 
de l'extrémité postérieure de la poche. Les téguments ont la struc- 
ture ordinaire ; seulement leur épaisseur est plus irrégulière, dispo- 
sition qui n'est pas suffisamment respectde dans la figure ; le proto- 
plasmainterne empiéte, en effet, en un certain nombre de places et 
d'une manière peu régulière, sur diffhents points de son étendue. 
De plus, la première couche h grandes aréoles, si régulière et pro- 
duisant des grains d'amidon chez les autres espèces, fait défaut ici. 
Çà et là, on voit des accumulations de substance gra~iuleuse, firio- 
ment rbticulée, i laquelle fait suite du protoplasma à. grandes va- 
cuoles, de dimensions diverses. Dans ces aréioles, ou mieux dans 
des sortes de vacuoles composées, apparaissent de gros corpuscules, 
de formes diverses, globuleux ou allongés, qui ne serriblerit pas 
dépourvus de structure et sont probablement de nature protoplas- 
mique. 

Fig. 3. - Cryptomonas erosa. - Individu dessiné d'après un 
ancien croquis avec les dimensions qu'il aurait s'il avait été fait avec 
l'objectif 1/18 de ZEISS et l'oculaire 3 de VERICK. On voit un tube à 
parois contenant de grossiers granules sitmu6s tout près de la face 
ventrale, et parallèle au tégument. Les lbvres antérieures du corps 
sont inégales et celle du côté droit, est la plus basse. Outre de noni- 
hreux granules de diverses dimcnsioris , le protoplasma interne est 
caractéris6 par un gros grain irrégulier, entour6 d'une zone claire, 
rapproché de la face dorsale et situ6 dans la r8giori moyenne tiii corps. 

Fig. 4. - Cryptomonas curvata jeune. - Contrairerrienl aux 
figures' qu'on en donne, son extrémité extérieure est recourbhe du 
catb dorsal et non vers la face venlrale. 

Fig. 5. - Crypto?nonas curvata. - Individu vu par la face 
droite et dessiné à un grossissement moindre que dans la pl. XIV. Il est, 
remarquable par la grande abondance de granulations sombres rB- 
fringentes qui sont diis8minées dans toute sa .substance. L'échan- 
crure buccale est irrégulière, la poche granuleuse, vaste et, arron- 
die. De son extrémité p~st~érieure part une ligne unique, très nette, 
qui semble se continuer sur la poche par une ligne qui se divise 
bientôt en plusieurs autres se recourbant en bas vers la bouche. Ces 
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lignes correspondent aux espaces situés entre les rangees de gra- 
nulos et suiverit ces rangées. Au niveau du noyau, h côté du pro!on- 
gement de la poche, on peut remarquer une ldgère ligne parallèle 
très peu marquée, à existence presque douteuse. 

Fig. 6. - Chilornonas parnmaeciurn. - Individu arrondi, se  
préparant à l'enkystement (ch. cl., obj. 10, ocul. 3). 

Fig. 7. - Cryptomonas Giardi. - Petit individu vu par la face 
gauche, et dessiné comme celui de la  fig. 2. On voit l'échancrure 
longue et. étroite avec un corps rhfringcnt pointillé dans sa lèvre 
buccale supérieure ; la v6sicule contractile est dilatée. Sa subslance 
contient les gros grains déjà signalds. 

P L A N C H E  XIX. 

Fig. 1. - Euglena spirogyra. - Fragment tegumentaire mon- 
trant, la structure de la surface externe du corps. On voit des stries 
parallkles, dont certaines, de quatre en quatre, portent des tuber- 
cules mousses et allongés. Ceux-ci sont alignés en files et forment 
des groupes de trois, un sur une strie, les deux aut,lnes, très rappro- 
chés, sur l'autre, le tout. dispos6 de telle manière que le tubercule 
unique se trouve placé vis-à-vis de l'intervallo qui sbpare los deux 
autres. 

Fig. 2. - Trachelornonas hispida. - Portion de flagelium 
coloré fortement. Ce dessin théorique est inverse de ce qu'on 
observe, en réalith, au microscope, où les parties incolores ont 
l'aspect de nodosités sombres, tandis que les zones transversales 
obscures paraissent plus transparentes. Cet aspect se montre plus 
particulièrement dans les vues obliques des fiagellums. 

Fig. 3. - Cl~iEom,on,ns pararnœciwn. - Individu vu par devant, 
dessiné à la chambre claire de MAL AS SE^, avec l'objectif 1/18 de 
pouce de ZEISS et l'oculaire 2. On voit, en avant, le rostre, avec sa 
forme particulibre, au-dessous duquel se trouve la cavité prosto- 
mienne, dont les bords se continuent avec ceux de l'échancrure 
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buccale. En arrière de celle-ci se trouve la poche granuleuse qui y 
fait suite, puis le noyau. 

Fig. 4. - Ox?yrrhis marina. - Fragment de flagellurn mont,rarit, 
la fissure centrale assez elargie pour être assez facilement risible, et 
apparaître comrrie une fent8e axiale divisée en une sèrie de cavitbs 
successives par de fins trabhcules transversaux. Cet aspect de 
cert8ains flagellums , trés fortement. colords , se  voit principalornent 
lorsque ces filaments reposent bien à plat et qu'ils sont vus ilans une 
position parfaitemenl horizontale. 

Fig. 5. - Chilomonas p a r a m c i u m .  - Groupe d'individus trés 
fortement colorés au moyen du noir collin chromique un peu 
glychriné , montrant leur corps couvert de nosopsaudopodes. Ce 
dessin, fait d'après nat,ure à un taible grossissement, montre assez 
fidelement l'aspect deç groupes de ces êtres dans les préparations, 
grbs un traitement convenable. 

Fig. 6 - Cryptomonas ovata , tel que S T E ~  le décrit. 

Fig. 7. - Chilornonas paramaecium. - Noyau très grossi ; on 
y observe un réseau de substance claire circonscrivant do petits 
espaces plus sombres. Le nuclhole est entouré d'une zone claire. 

Fig. 8.- Chilomonas paramaecium.- Individu fortement colore 
an noir collin chromique pour montrer la disposition de ses iiosnp- 
seudopodes. 

Fig. 9. - Spirillum tenue. - Individu colore d'une manière 
intense par le noir collin, oflraiit. un bouquet de flagellums à ses 
extrhmitès, ainsi que la structure particulière de son corps. Les fla- 
gellums montrent généralement un aspect plus rigide que dans la 
figure. 

Fig. 10. - Chilomonas p a r a m ~ c i u m .  - Aspect d'un individu 
vu par la face ventrale, d'aprbs B~TSCHLI. 

Fig. 11. - Chilomonas p a r a m ~ c i u m .  - Iridividu vu de côté, 
d'aprés B~TSCHLI. 
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Fig. 12. - Oxyrrhis marina. - -Fragment de flagellum extrb- 
rnernenl grossi et traite par l'hématoxyline chromique. La couche 
superficielle ondulée est complètement detachée de la substance 
axiale. 

Fig. 13. - Le même flagellum vu par un point où cette couche 
superficielle n'est détachée que d'un coté, et même incomplètement 
de maniére forrrier une sorte de £ronc;ure laterale assez régu- 
liére. La fente qui la &pare de l'axe interne devient de plus en 
plus étroite, et plus loin même nuile, en apparence. 

Pig. 14.  - Chdomonas p a r a m c i u m .  - Extrémité antérieure 
du corps vu du côtU droit, d'après FISCH. On voit une indicalion de 
la structure hdtdrogène des flagellums. 

Fig. 15. - O x y r h i s  mar ina .  - Fragment de flagellum coloré 
par le noir collin chromique, sans addition d'aucun liquide conser- 
vateur. On y voit un clivage latéral à peu prbs rdgulier, alternant, 
en ce point, d'un côté à l'autre, et, de plus, la lumière axiale est 
visible et parait divisée par des trabécules transversaux. 

Fig, 16. - Oxyrrhis marina. - Flageilum colore par le noir 
collin chromique additionné de glycérine, montrant les clivages 
latéraux coexistant. mais sans laisser voir la lumière axiale. 

Fig. l7.-Cryptomonas curvata.-Représentation théorique d'une 
coupe transversale de la substance corlicale. Onvoit à la surface de . 
la couche périphbrique, de petites proéminences qui correspondent 
aux stries loiigitudinales superficielles. Cette figure, pour' plus de 
facilité d'exécutioii, montre les cavitds vacuolaires en blanc, tandis 
que les parties protoplasmiques plus solides sont colorées. Cepen- 
dant, l'aspect réciproque des diverses couches es t ,  autant que pos 
siblc respecté. Ainsi, la couche externe, qui est toiljours plus sombre 
et plus visible quoiqu'elle rie soit pas verte, est coloree en noir 
tandis que l'intensité de la coloration va en se perdant vers l'inté 
rieur daris les couchos vertes d'abord, puis dans le parenchyme 
interne incolore. Les couches profondes tdgumentaires devraient 
ètre dessiiides relative~ne~it bien plus fines que la cuticule. Les 
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cavitds alvéolaires dont le diambtre, de i'extdrieur vers l'intérieur, 
est exagér6 dans la figure, apparaissent comme des rectangles plus 
ou moins réguliers, et, dans la troisième rangee: elles prennent un 
aspect bombe vers l'intérieur. A cette limite, commence une assise 
de mailles pliis grandes, mais encore assez régulières e t  contenant 
des grains d'amidon. Au-delà de cette couche qui, g r k e  à ces grains, 
prdserite un aspect rnamelon~ié intérieurement, commence le pro- 
toplasma interne, caractéris6 par sa structure variable, générale- 
ment à mailles lâches. 

Fig. 18. - Coupe verticale analogue à la prdcédente. Comme 
différence, on voit que les cavités rectangulaires sont plus allongées 
et que les trabécules qui les séparent sont plus firis. 

Fig. 19. - Euglena spirogyra. - Individu jeune, dessiné à la 
chambre claire avec l'objectif 7 de VERICK et. l'oculaire 1. Cette 
figure montre les lignes tuberculeuses tégumentaires. A l'extrémité 
antérieure, le flagellum se voit implant6 au fond de la cavité qui fait 
suite à la bouche. 

Fig. 20. - Oxyrrhis manka .  - Flagellum avec les lentes latd- 
sales alternant d'un côté à l'autre, de manière à rossembler ainsi à 
une sorte de membrane ondulante. 

Fig. 21. - Figure chdorique do l'aspect sous lequel apparait, dans 
certains cas, le prolongement allant du fond de la poche granuleuse 
à l'extrémité postdrieure du corps. Il semblerait, dans ce cas, qu'on 
ait affaire à une sorte de tube. 

Fig. 22. - Vue superficielle theorique du même prolongemeiit. 
Celui-ci, en effet, apparaît quelquefois avec une structure difficile à 
voir, il est vrai, rappelant l'aspect de ce dessin, quoiqu'elle soit 
moins régulière. 

P L A N C H E  XX. 

Fig. 1. - Ambliophis viridis. - Extrdmitd antdrieure du corps 
très grossie et fortement colorée Ci l'hématoxylirie. - On y voit les 
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téguments de face, caractérisés par des bandes obliques reli4es par 
des trabécules minces transversaus,d6limitant ainsi de petites cavités 
rectangulaires. Les bandes spirales vont de droite 5 gauche vers le 
haut. Le croquis du dessin a été fait à la chambre claire avec l'ob- 
jectif 10 do VÈRICK e t  l'oculaire i. 

Fig. 2. - T~achelomonas hispida. - Fragment d'un flagellum 
trbs grossi et coloré d'une mariibre intense. Cette figure, à demi- 
théorique, est destinée à montrer l'aspect de certains flagellums, du 
moins autant que mon peu de savoir du dessin a pu me le permettre. 
J'ai cherche à mettre en lumière l'alternance rie parties sombres et 
claires qui s'y voient, de telle sorte que le  filament paraît noueux, 
avec une série de petits renflements ohscurs. 

Fig. 3. - Phacus  pleuro.necles. - Vue superficielle du tégu- 
ment. Les bandes, obliques chez l'A712Oliophis, sont ici longitutii- 
nales ; les trabécules intermédiaires qui les uiiisseril sont rapprochées 
et  les rectangles ainsi rl8termin8s sont allongés transversalement. 
Ces détails sont toujours difticiles à voir, à cause de la résistance de 
ce tissu h l'action tles rdactifs colorants. Le dessin a 8:é exécuté 
d'aprés d'anciens croquis, faits il y a déjà quelques années. 

Fig. 4. - Euglena oayuris.  - Vue superficielle tles tégu- 
ments d'un jeune individu. Cette figure, tout en représentant une 
structure arialogue à celle qui se voit dans la fig. 1 et la fig. 3, est, en 
apparence, fort différente. Cela tient à ce qu'elle a dté exkcutée d'une 
manière inverse. Les parties restées blanches dans celles-là, c'est-h- 
dire, les cavit6s vacuolaires, sont ici marquées en noir, tandis que 
les parties solides apparaissent en blanc. Cette manière de reprhenter  
cette structure , plus conforme à la réalité de ce qu'on voit, rend 
moins nette et niuiris aisée l'exticutiori du dessin. Les s6ries vaçuo- 
laircs tournent en spirale, autour d u  corps , de gauche à droite , 
vers le haut. 

Fig. 5. - Ozyrrhis  mar ina .  - Individu fortement coloré par le 
noir collin chrorriique , monkant les nosopseudopodes dorit son 
coq's est couvert, après l'action de l'acide nsmique. 
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Fig. 6. - Protoplasma du corps d'un Rhizopode, écras6 de ma- 
nière B faire difflucr la substance interne. On voit l'enveloppe du 
protopla~me plus dense ayant conservé la forme du corps, aux deux 
extrémités duqucl a jailli la substance interne fluide. Celle-ci so 
montre formée d'une matière fondamentale liquide, granuleuse, 
coiitcnant une foi& de petits èlémeiits vésiculaires isolés ou réunis 
en groupes plus ou moins considérables, contenant eux-mêmes des 
v6sicules plus grosses. 

Fig. 7. - Oxyrrhis nznrina. - Figure théorique reprdsentant 
certains f lagehns .  On voit à l'extrémité du flagellum vrai, le fila- 
ment pâle qui peut se remarquer dans beaucoup de cas. Le même 
fait peut se voir dans le Crgptoxonas ovuta. 

P L A N C H E  X X I .  

Fig. 1. - Chilornonas paramœczum. - Individu vu par la face 
droite, très coloré à l'aide de l'h6matonyline. moins grossi que 
dans les planches prdcédentes ; il est complètement recouvert d'un 
feutrago de nosopseudopodos , dont l'extc~nsion a Bté l imi th  iriteri- 
tioniiellement. L'insertion de ces filaments se voit B l a  face ventrale, 
sur des globules hyalins ; de rnkme, à la face dorsale, sur des glo- 
bules analogues et plus petits. Enfin, sur le reste de la périphérie, 
ils se detachent d'une zone claire plus étroite. 

Fig. 2.  - Cryptomonas. - Extrémité postérieure montrant la 
disposition d e  la ligne d'interruption dcs couches vertes B ceniveau. 
La masse centrale est rétractée et se montre indépendante de l'assise 
tégurneritaii-e. 011 voit que la fente exterrie sous-cutiçulaire, au 
point ou la couche sous-jacente s'arrête, est cependant limitée, du 
côté externe, par une ~riince rnernbrane. 

Fig. 3. - Cr!/ptoîno~ms ovala. - Fragment du prolongement 
reliant le iond de la poche granuleuse à l'extrémité postérieure du 
corps. Fixé par un inélange d'acide chrornique et d'acide osmique 
et coloré par le vert acide cristallisé, l'individu qui a fourrii le 
riiodéle du dessiil montrait urie disposition remarquable de cette 
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partie. On y voyait, en série linéaire, des sortes d'areoles bien 
arrondies, bordées d'une ligne à double contour assez nctt,e. 

Fig. 4 .  - Chilomonas pa ramec ium.  - Individu montrant ses 
prolorigemerits ttigurnentaires, après avoir été traité p a r  l'acide acé- 
tique, d'après RUTSCHLI. 

Fig. 5.-Cr.!/ptomonas curvata (major).-Individu couvert d'une 
abondante couche de nosopseudopodes. Le faisceau antérieur est 
énorme par rapport au reste du revêtement et dévié par un 
courant. 

P L A N C H E  X X I I .  

Fjg. 1. - Crjptoinonas mata.  - Portion de la rhgion antérieure 
représentée au trait simple, moritrarit la vésiciilc contractile, le 
conduit 6vacuateur de celle-ci et la cavité prostoiriicrine. On voit, 
dans cette figure, les rapports de ces diverses parties avec la purlion 
sous-rostrale des tbgurnents. qui cst teinttie dans la figure. 

Fig. 2 .  - Vdsicule contractile vue de l ' ex t rh i t é  aotérieure du 
corps, par le bout rnstral. De l'exarrieri de cette figure, il ressort 
clairement que le conduit évacuateur ne prend pas son origine régu- 
liérement au milieu de la faço iriférieure de celle-ci ; mais que son 
point d'insertion est repoité un peu B ( h i l e ,  de  telle sorte que , 
dans le rostre, elle est un peu excentrique parrapport à son conduit. 

Fig. 3.-Coüpe optique (lu conduit de la vésicule contractile , ti.hs 
grossi. 

b 

Fig. 4 - Même coupe d'une forme un peu diffèreilte. 

Fig. 5.  - Cryptomonccs oüata. - Vésicule contractile assez 
dilatée, montrant les vésicules secondaires qui l'entourent et lui 
formerit u i i  revéteiiieril plus ou riioins regulier. 
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Fig 6.-Cryptomonas oua2a.- Coupe optique de la région aritii- 
rieure d'un individu ~riontraiit clairement les rapports qiii existent 
ent,re la cuticule qui enveloppe le corps : la paroi de la cavité piaosto- 
mienne ainsi que celle du conduit kvaciiateur de la vésicule contrac- 
tile,& enfin la paroi de ccllc-ci.Onvoit que c'est Ih une invagination 
de cette membrane. Le fond de la cavité prostornieiiiie offre une 
ciéipressiori dans laquelle vieniient s ' insker  les flügellutns qui, d'ail- 
leurs,dépassent ce fond et qu'on voit s'enfoncer un peu plus dans la 
substance du corps, à droite de la poche grarideuse, soiis la forme 
de traces pâles, faisant imm8diatemeiit suite aux filaments. Outreles 
v6sicules secondaires périphériques ordinaires, l'individu qui a servi 
de modkle pour l ' exh t ion  de cette figure et qui avait Sté fixé à 
l'aide d'un mélange d'acide osrnique et d'acide ~hromique et coloré 
par lo vert, acide cristallis6, montrc, a la paroi post6rienre de la vési- 
cule, une série d'autres petites vésicules secondaires, fait unique de 
ce genre que j'aie pu observer. La furrne de l'excavation prosto- 
mienne n'est plus arrondie, comme préc6demment, mais plus angu- 
leuse. On voit aussi a l'orifice de la vésiciile une disposition parti- 
culière. 

Fig. 7. - Croquis ana lope  à la figure 1, avec cette diE8rence 
que la vésicule contractile, en voie de contraction et  presque con- 
tractde, se montre soiis la forme d'un petit cmcurn conique: plus 
court que le  diamètre de la vdsicule elle-même. On peut remarquer 
qu'à ce stade le conduit Bvacuateur est cyliiidrique et Bgalernent 
gros dans toute sa longueur. 

Fig. 8. - Vésicule contractile dont la contraction commence. On 
voit qu'elle parait débutor par l'extrémité postérieure pour s'étendre 
de là en avant. 

Fig. U. - Crypbomnrzas oaala. - Vésicule contractile et caviti: 
prostomieniie d'un individu fixB par un mélange d'acide osinique et 
d'acide chromique et coloré par le noir collin. La vksicule contractile, 
dilatée, présente ceci de remarquable que, de sa face dorsale, on voit 
part ir  une série irrégulière de vésicules, à peu près analogues, par 
leiii' aspect, aux vésicules seco~idaires, et formant une trainée cers 
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l'extrémité postérieure du corps. Ce n'est que dans cet exemplaire 
que j'ai vu pareille disposition. 

Fig. 10. - Chilonimms pararnœcium. - Vésicule contractile 
dilatée, entourée, en coupe optique, d'une vingtaine de vésicules 
secondaires. 

Fig. 11. - Cryptomonns cumata. - VBsicule contractile, rela- 
tivement peu dilatée et entourée d'un nombre restreint de vési- 
cuies secondaires grosses. 

Fig. 12. - Même vésicule plus dilatde. Les vésicules secondaires 
sont plus petites, plus norribreuses et plus régulières. 

Fig. 13. - Figure théorique destinde à montrer la dispositiou de 
la vt5sicule pulsatile entièrement contractée. Elle n'apparaît plus que 
sous l'aspect d'une épaisse ligne noire, due B ce que ses parois se 
sont joiiites. Le conduit évacuateur a pris la forme d'un entonnoir. 

Fig. 14. - Crgptomonas ovatu. - Ensemble des vésicules 
secondaires entourant une vésicule pulsatile qui cornmerice à se 
remplir. Celles-ci sont grosses, de tailles diverses et peu iioni- 
breuses. 

Fig. 15. - Coupe optique d'une vésicule pulsatile contractée et 
apparaissant coinine une ligne noire épaisse, au milieu d'un groupe 
de vésicules secondaires grosses et irrégulihres. Le canal évacua- 
teur est encore irifundibuliforiiie. 

Fig. 16. - Croquis analogue, mais plus complet. On voit, de 
plus, la forme exacte de la cavité prostorrlienne de l'individu d'après 
lequel cette partie a été desainée, avec la dépression au forid de 
laquelle s'insèrent les flagelluine. 

Fig. 17. - Vèsicule pulsatile contract,Be, au st,ade où les vésicules 
secondaires, grosses et peu nombreuses, cornmericent à se former. 

Fig. 18. - Vésicule h un stade analogue. 
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Fig. 19. - Croquis analogue, plus complet qu6 les premiers. 

Fig. 20. - Cryptomonas erosa. - Noyau d'aspect v8siculeux, 
dont le nucléole parait accolé en lin point de la paroi. 

Fig 21. - Crgpiomonas ouala. - Coupe optique d'une v6sicule 
pulsatile à moitié dilatée. On voit la coupe optique des vésicules 
secondaires qui l'entourent ; au forid, la prqjectiori des vésicules 
secondaires non comprises dans le plan de la coupe. 

Fig. 22. - Cr~plomonas  ovala. - Croquis du noyau d'un indi- 
vidu fixé par un mélange d'acide osmiqiie et d'acide acétique. Or] 
voit trois nuclèoles qui ne paraissent pas simples, mais semblent 
formés de trois portions, quoique moins nettement dans la prbpara- 
tion que dans la figure. 

Fig. '23. - Cryptomonas ovata. - Noyau avec un seul gros 
nuclèole, présentant trois lohes. 

Fig. 2A. - Noyau analogue, dont le nucléole montre quatre lobes, 
mais inégaux. 

Fig. 25. - Cryptomonas ovata. - Fragment de cuticule soule- 
v6e et détachée de la substance sous-jacente. Sur la coupe optique 
de la cuticule, on distingue, d'une maniére trop accusèe, il est vrai, 
les alternances sombres et claires qui s'y rerriarquent. La face 
interne montre des aréoles sombres, entourant des espaces plus 
clairs, correspondant à la pr8cédente disposition. 

Fig, 26. - Cryptomonas ovata. - Noyau montrant plusieurs 
nucléoles de dirncnsions diverses. 

Fig. 27. - Cryptomonas ovata. -Noyau, à plusieurs nuclBoles, 
color6 par le bleu de quinoléine. 

Fig. 28. - Cryptornonas curvaia (?îzajor). - Un des rares 
110)-aux que j'aie vus chez cette espéce, présentant deux nucl6oles. 
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Fig. 29. - Phacus ple,uronectes. - Noyau, d'après une de mes 
observations trks aiicieriries , coritenarit un grand nombre de 
nucléoles disposés en files. 

Fig. 30. - Cryplomonas ovala. - Koyau h gros iiuclciole, B 
quatre lobes. On voit les relations de ce noyau avec le fond de la 
poche granuléuse. 

Fig. 31. -Même espèce. - Xoyau à trois nucl6oles trilobés. Les 
rapports du fond de la poche avec ce iioyau sont un peu diffSrents 
de ce qu'ils sont plus haut. Lh, le lobe du noyau qu i  va le plus en 
avant, s'étend le long de la face veiitrale de la poche. Ici, le lobe le 
plus anterieur se trouve placé dorsalement. 

Fig. 32. - hlêrne espèce. - Noyau, à nuclAole trilobé, qui pr6- 
sente une forriie allongée et Gtroite. On voit bien ses rapports avec 
la poche. 
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MWISTRE DE LA MARINE ET DES COLONIES 

SPR 

LE REPEUPLEMENT DES EAUX MARITIMES 

ET SCR 

LA VULGARISATIOX DE 

L'EMPLOI D'ENGINS POUR LA PI~CHE DE LA C H E V ~ T T E  , 

PAR 

A. G I A R D ,  

hlaitre de Conférmces à l'École normale siipérieure, chargé de coun à la Sorbonne, 

E T  PAR 

A. ROUSSIN, 
Commissaire de la Marine. 

Le repeuplement des eaux maritimes (1). 

Vous avez, par votre dépêche du 27 avril 1888, demandé l'avis 
du cornite coiisultatif des pêches maritimes sur des propositions du 
chef du service de la rnarine à Saint-Servan, tendant h modifier, 
dans la circonscription de ce nom, la rtrglerrientation de la coupe du 
goëmon et de certains procédés de pêche, en vue du repeuplement 
des eaux niaritimes de cette région. Nous avons l'honneur de vous 
rendre compte des résultats de l'examen de ces propositious par le 
corriité, et des avis qu'il croit devoir dmettre , ainsi que vous l'en 

(1) Extrait du Journal officiel des 4 et 6 aoùt 1888. 
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aviez également chargé, sur le caractère des mesures à prendre à 
l'effet de favoriser, d'une manibre gdri6rale, le repeuplement de 
notre mer territoriale. 

Un article paru, au mois de juin 1887, dans un journal de Saint- 
Malo , a été l'origine de l'étude entreprise dans l'arrondissement de 
Saint-Servan. L'auteur de cet article , en signalant le dépeuplement 
progressif des eaux de cette côte, l'attribuait priiicipalernent h la 
rBgle~nentation de 1868 sur la coupe du goëmon, en vertu de laquelle 
l'hpoque et la durée de cette coupe sont laissées h la décision de 
l'autoritk municipale , et sollicitait instamment des pouvoirs publics 
les mesures suivantes pour le littoral de Saint-Malo : 

Io Autorisation de la coupe du goëmon de rive peiidant les seuls 
mois d'octobre et de novembre, et pendant deux jours seulement; 

2' Modification des décrets de 1853 sur la pêche, de manière à 
mettre les prescriptions relatives à la rdgion de Saint-Malo d'accord 
avec celles q u i ,  dans les mêmes décrets, régissent les autres cir- 
conscriptions du littoral ; 

3' Stricte application des dispositions, figurant auxdits décrets , 
qui interdisent temporairement certaines pêches, celies des ho- 
ma-ds , langoustes et chevrettes, la pêche h la soirie, etc., et qui 
réglementent la vente des produits ainsi que la forme des engins de 
pêche autorisés. 

II nous est irupossible de rie pas faire observer tout d'abord l'er- 
reur commise par l'auteur de l'article dont il vient d'être donné 
l'analyse, en considérant comme toujours en vigueur les dticrets de 
18.33, virtuellemerit abrogés en ce qui concerne la protection des 
fonds, depuis l'application du dtlcret du 10 mai 1862 qui a substitud 
aux dispositions de 18.3, d'un caractère restrictif, variables suivant 
los idgions , Urie l6gislation beaucoup plus large et uniforme pour 
tout le littoral. 

Quoi qu'il en soit, comme les faits invoqués à l'appui de ces cou- 
clusions Btaient d'accord avec les obsorratinns faites sur le dépeu- 
plement progressif des eaux de la rAgion; que, d'autre part ,  les 
procédks de pêche incriminés et quelques autres avaient Bté signalés 
B l'autorité maritime, celle-ci crut le moment venu de soumettre 
ces diverses questions à une enquête. dont le rapport de M. le 
conmissaire de la marine DESCHARD, que nous allons analyser, pré- 
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sente et discute les rdsultats. Nous rappelons que le sous-arrontiis- 
sement de Saint-Servan , placé sous l'autorité supérieure du préfet 
du 2%ondissement maritime, a Brest,  compreud les quartiers de 
Regneville, Granville, Cancale, Saint-Malo, Dinan, Saint-Brieuc et 
Binic . 

Coupe du goërnan. - Le chef du service de la marine, d'accord 
avec le commissaire de l'inscription maritime à Saint-Malo , estime 
que l e  goënioo de rive et celui poussant en mer servent pendant les 
mois d'Qtè soit de frayéres aux espixes marines, soit d'abris aux 
jeunes sujets de ces espèces, et propose en conséquerice : 

1' D'interdire, du 1" mars au 1" octobre, les coupes de goëmons 
de rive e t  de limiter chaque coupe B unc durée maximum de huit 
jours ; 

2"DD'interdire la récolte des goëmons poussant en mer du 15 avril 
au 15 septombre. 

Pêche de la chevrette. - L'enquête relative aux divers procédés 
de pêche incriminés a porté sur tous les quartiers de l'arrondisse- 
ment de Saint-Servan. 

Les administrateurs des quartiers de Regneville, de Cancale , de 
Sairit-Malo , de Binic et de Diriari , declarent que la chevrette est 
chargée de graines pendant les mois de mai et de j u i n ,  qu'en consé- 
quence il conviendrait, dans I'inthrêt de la conservation de l'espèce, 
d'en interdire la vente pendant ces deux mois. Celui de Granville 
estime que i'abondance de ce crustacé est telle et sa quantité telle- 
merit invariable qu'il l u i  semble inutile d'en interdire la vente à 
l'époque du frai. Ceux de Saint-Brieuc et  de Dinan signalent l'emploi 
de la chevrette grise, dédaignhe comme produit comestible, mais 
qui sert d'appât pour les autres pêches. et dont il conviendrait de 
n'interdire la capture en aucuno saison. Ide chef du service de la 
marine propose, en définitive, pour les cinq quartiers d6nomm6s en 
premier lieu ci-dessus, les seuls ou se pratique la pêche de la che- 
vrette, l'interdiction absolue de cette pêche du le' mai au 1" juillet, 
exception Qtant faite pour l'espéce dite chevrette grise , la où elle 
se trouve, cette espéce devant coutinuer h pouvoir être pêch8e en 
tout temps. 
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Pêche à la foëne. - Cet engin, sorte de fourche ou dard h 
plusieurs dents, n'est pas utilisé dans les quxLiers de Saint-Brieuc 
et  de Binic , très peu à Saint-Malo, à Regneville et à Granville. Le 
commissaire de l'inscription maritime à Cancale le signale comme 
nuisible, tout en ddclürant qu'il n'est utilisé que par un trés petit 
nombre de pêcheurs à pied, e t  en demande l'interdiction de mai h 
aoùt, en vue d'empêcher la destruction du menu poisson frappe au 
hasard par l'engin u t  celle du frai pi6tirié par les pêchaurs qui cix- 
culerit dans les guds. Un avis semblable sur les effets destructeurs 
de la foëne est Bmis par le commissaire du quartier de Dinan, qui 
propose de revenir aux prcscri~itions du décret du 4 juillet 1853, en 
en interdisant l'emploi aux pêcheurs à pied. En  dehors de ces deux 
tléclaratioiis , les administrateurs consultés paraissent admettre que 
cet engin, bien que blessant parfois des poissons inutilisables en 
raison de leur petite taille ou qui échappelit B la capture, ne  peut 
avoir un effet uuisihle appréciable. 

Le chef du service de la marine, adoptant toutefois les avis expri- 
m6s par ses suhordonn6s de Cancale e t  de Dinan, propose de revenir 
à l'application, dans l'étendue de ces doux quartiers, des dispositions 
du décret du 4 juillet 1853 qui n'autorisait l'emploi de la foëne qu'en 
bateau. 

Grande seine a jet .  - Cet engin n'est pas employb dans le quar- 
tier de Granville et ne l'est dans celui de Cancale que par deus ou 
trois pêcheurs seulement. Les commissaires des quartiers de Regne- 
ville, (le Saint-Malo et de Uiiian estiment qu'il convieridrait de 
remettre en vigueur les dispositions du décret de 18% qui interdi- 
saient de déborder la grande seine a terre pendant la saison du frai. 
L'iuspeçteur des pêches , charg6 d'dtudier la question pour ce qui 
regarde spécialeinent la Rance, est d'avis que cet engin devrait être 
iiiierdit d'urie rrianibre absolue daris toute l'éteridue de cette riviére 
du 1" mai au 1" août. 

Enfin, les cornmissaires des quartiers de SaintrBrieuc et de Binic, 
se  basant sur une disposition spéciale à l'emploi de la seine à bras 
dont il sera parle tout à l 'heure, proposent de l'appliquer, daus 
l'étendue de leurs circoiiscriptions , a la graude seine à je t ,  qui dbs 
lors y serait autorisée toute l'annde, mais de jour seulement et après 
une heure de flot. 
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Ces propositions sont basées, d'une maniére gén8rale3' sur ce que 
cet engin promérie sa ralingue infërieure sur les fonds recouverts 
d'une faible hauteur d'eau ; que, dans ces conditions , il trouble ou 
entraine dans une mesure plus ou inoins importante les vegétatioiis 
marines, et qu'en conséquence il importe d'en enipécher l'erriploi , 
en vue de prévenir ces effets, aux Bpoques où ces végétations ser- 
vent de refuge au fiai. 

Le chef du service de la marine h Saint-Servan, s'associant à ces 
considdrations, demande l'adoption des mesures dont il vient d'être 
fait I'exposé, soit, en rèsum6 : 

1" Uans les quartiers de Regnevdie, Saint-Malo el Oinan, l'inter- 
diction de deborder à terre la grande seine du 1" mai au 1" août, 
époque pendant laquelle elle ne pourrait être débordGe qu'au large ; 

2' Dans la rivière la Rance, interdiction absolue de son emploi 
pendant la  même période ; 

3' Dans les quartiers de Saint-Brieuc et de Binic, autorisation de 
s'en servir, mais de jour seulcmeiit et aprbv une heure de flot. 

Sezne à bras. - Ce1 engin, petite seine manœuvrée par des 
pêcheurs à pied, est utilisée dans les quartiers de Dinan e t  de Saint- 
Brieuc, sur les bords de la seule baie de l'Arguenon, qui appartierit 
par moitié a Yune et à l'autre de ces deux circonscriptions. 

Dans celle de Saint-Brieuc, l'usage de cet engin n'est permis que 
de jour seulement et aprbs une heure de flot, tandis qu'il n est 
soumis a aucuue restriction dacs le quartier de Dinan. L'adminis- 
trateur de  ce dernier quartier, se basant sur l'anomalie résultant 
de l'application de deux réglementations diffërerites dans la même 
baie et sur les fâcheux effets, au point de vue de la destruction des 
espèces, de ce filet qui râcle les fonds et en arrache une cerlaine 
quantité d'herbes marines, demande que les restrictions à son ern- 
ploi, envigueur dans la circouscription de Saint-Rrieuc, soient appli- 
quées daris son quartier. 

Le chef du service de la marine s'associe à cette proposition. 

Homards et langoustes gruine's. - M. le commissaire de la 
marine h Saint-Servan propose do revenir h l'interdiction de vendre 
les feinelles de ces crustacBs, lnrsqu'elles sont chargées de grairies, 
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interdiction que la réglementation antdrieure au dhcret de 1862 
avait bdictée. 

En  pri!sentant l'cnsemhle des conclusions qui précédent, le chef 
du service de la marine insiste sur l'opportunité de mesures de pro- 
tections sévéres en vue du repeuplement des eaux de notre littoral 
dont, l'appauvrissement progressif est, dit-il, avérE, ct sur la ndces- 
sité de mettre un terme à une exploitation outrée qui ne tient 
corripte , ni de la reproduction des espbces , ni des lieux qui sont 
reconnus comme frayéres. 

Au reçu desdites propositions, le préfet maritime du deuxième 
arrondissement a cru devoir, avant de Les transmettre au ministre, 
faire procéder, dans l'étendue du reste de l'arrondissement, soit 
dans la circonscription de Brest, de Paimpol à Concarneau , à une 
&tude portant sur les questions soulevées par l'administration do 
Saint-Ser~an. Les rdsultats de cette enquête ont Hté consignes dans 
un rapport de M. le commissaire géndral de la marine MICHELIN, 
joint au dossier, ainsi que les rapprirts particuliers dont il est la 
substance, et dont nous allons présenter le résunié dans l'ordre dejà 
suivi au cours de I'expnsS qui précède. 

Coupe des goëmons. - Les avis formulés ont pour caractère 
principal une grande diversitè. 

En ce qui concerne le goëmon de r ive,  dont la réglementation 
actuelle autorise par an deux coiipes à des dates et pendant une 
dur6e ind&torrniriée, huit sur treize ries administrateurs des quar- 
tiers acceptent l'interdiction proposée par SainLServan, mais le plus 
souvent par ce motif qu'elle ne troublerait pas les habitudes exis- 
tarites ; quelques-uns toutefois voudraient reculer le point de départ 
de l'interdiction, de manière à laisser pratiquer la rhcolte d'usage 
aux basses mers de l'équinoxe du printemps : de plus, ils réclament 
en général une durée de coupe plus grande que ceile proposée, s'il 
doit être question de la limiter, et indiquent h cet effet des chiffres 
variant de 12 à 45 jours. Les commissaires des quartiers de Roscoff, 
dc 1'Ahcrwrach , du Conquet , de Camaret ct d'Audierne, insistent 
au contraire sur le maintien de la régle actuelle, en  invoquant les 
intérêts de l'agriculture et de l'industrie, les besoins et les habi- 
tudes des populations riveraines. 

En ce qui a trait au goëmon poussant en mer, dorit la rPcolte 
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n'est actuellement soumise à aucune restriction, la plupart des 
commissaires de l'inscription maritime sont indifférents h la mesure 
d'interdiction au sujet de laquelle leurs avis sont sollicités, soit que 
cette récolte ait peu d'importance, soit que la mesure projetée leur 
paraisse sans intérêt au point de vue du repeuplement des eaux. 
Quelques-uns, se basant sur cette dernière considèratinri , sont 
opposés à une mesure qui,  sans compensation, constituerait une 
restriction des droits actuels des riverains. Celui du Conquet consi- 
dérerait son adoption cornme un désastre pour la population de son 
quartier, où la recolte des goëmons de mer, pratiqu6e sans inter- 
ruption en vue de l'alimentation de deux importantes usines qui 
traitent chacune de 20 a 25,000 tonnes de cendres de varech par. 
an, constitue la principale i~idustrie de plus de six cents faniilles. 

Le commissaire g h é r a l  de la marine à Brest conclut, de cette 
enquête, à l'opportunité de maintenir la rt!glementatiori existante, 
estimant d'une part que les récoltes ne se font pas en général avec 
abus, d'autre part que la l4gislation actuelle sui. la pêche permet- 
trait, grâce aux ciispositioris de l'article 7 du décret du 10 mai 1862, 
de suspendre ces rCcoltes sur des points déterminés. 

P&che de la chevrette. - Les administrateurs des quartiers où 
se pratique cette pêche sont en geiidral favorables à une période 
d'interdiction coïricidaiit avec l'époque du frai , mais en reconnais- 
sant que sur certains points elle enlèverait une ressource à la popu- 
lation qui vit de la pêchc h pied. L'un d'eux propose dc détcrrniiior 
la structure de l'engin de pêchc telle qu'elle l'était antérieurement 
au ddcret du 10 mai 1862. M. le directeur g6nAral MICHELIN conc1~1L 
à ce que, s'il y a lieu, des mesures de l'espèce ne soierit décidées, 
pour chaque localité, qu'après les constatations d'une enquête à la 
fois scientifique et pratique. 

L Pêche a la foène. - Cet engin, peu employé, n'est pas considér8 
comme nuisible au point de vue de la destruction du menu poisson. 
A Morlaix seulement on en critique vivement l'usage par les pê- 
cheurs h pied qui s'en scrvent pour capturer les saumons dans le 
bassin à flot de ce port,  et restreignent d'autarit le produit de cette 
pêche exercée dans la rivibre par les inscrits maritimes. Dans l'in- 
térét do ces derniers, les admiiiistrateurs des quartiers de la 
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circonscription de Brest seraient, en  général,  favorables Li l'inter- 
diction, qui a existé jusqu'au décret de 1862, de l'emploi de la foëne 
par les pecheurs h pied. 

Grande seine à jel. - Les avis exprim6s au sujet de cet engin 
sont assez partagés ; n6anmoins ils sont en g é d r a l  favorables h l'in- 
terdiction de la déborder Li terre pendant la saison du frai. Dans 
deux localités, les pêcheurs eux-mêmes le demandent. Le coinmis- 
saire gBn6ral de la marine, estimant que cet engin n'est utilement 
employd que Iorsqu'on peut le déborder à terre ,  serait plutôt favo- 
rable à l'interdiction de son emploi, en géndral, avant qu'il y ait une 
heure de flot sur le point où on lajettb; la prohibition d'emploi pen- 
dant la niiit lui semble sans objet. 

Seine à bras. - L'usage de cet engin, peu ernploy6 dans I'ar- 
roniiissement, ne semble pas devoir y être réglementé. 

Homards et langoustes grainés. - La plupart des administra- 
teurs consultés se montrent partisans du retour aux dispositions qui, 
antéricurement au dFcret de 1862, interdisaient la vente et le col- 
portage des femelles gra ides  de ces espéces ; mais le commissaire 
géiikral de la marine fait observer que la facilité avec laquelle les 
pdcheurs peuvent faire disparaître les graines rend illusoire toute 
réglementation à ce sujet, que déjà la même question a 6th résolue 
par la négative eu égard à cette considération, et qu'il semble que, 
dès lors, la législation de 1862 doit être maintenue. 

En terminant son rapport qui résume cette enquête, M. le commis- 
saire général MICHELIN émet l'avis que la tendance actuelle h 
légifther la pkl-le lui semble exagbrèe , la r&$emeritation, daris 
l'espèce, ne devarit intervenir que si la nécesuit6 en  est bien dé- 
montrée. Or, il lui parait que la préparation à une réforme de la 
législation actuelle n'a pas eu lieu, cette préparation devant con- 
sister en des constatations pratiques et des études scientifiques 
longuement et niinutieusement poursuivies ; qu'en conséquence il 
ne saurait $Ire question d'adopler dés à présent des mesures qui 
auraient pour effet de modifier le caractère de notre 16gislation en 
matihre de pêche maritime. 

M. le  préfet maritilne, en transmettant les dossiers des enquêtes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dont il vient d'être donn6 l'analyse, se borne à signaler l'intérêt 
qu'elles peuvent avoir pour le comité des pêches, mais sans for- 
muler d'avis quant à l'application des mesures réclamées par le 
chef du service de la marine à Saint-Servan. 

Après avoir pris connaissanca de l'enquête dont il vient d'être fait 
l'analyse, le comité corisultatif des pèches a pensé : Monsieur le 
ministre , eu égard au mandat que vous lui aviez donni:, qu'il con- 
venait n'etudier les dispositions réglementaires proposees , moins 
au point de vue de leur adoption dans les localités pour lesquelles 
elles sont demandees qu'à celui de leur application, si elles parais- 
sent devoir contribuer au repeuplement de nos eaux, à l'ensemble 
de notre littoral.- 11 rie saurait, en cffot, entrer dans son esprit que 
des mesures qui auraient pour caractère un abandon de la législa- 
tion très large de 1862 soient prises dans un seul arrundissernent , 
en laissant sous l'empire de cette dernihre le reste du littoral de la 
Manche et de 1'Ocdari , ou les conditions physiques, les espèces 
marines et les procddés de pêche sont sensiblement les mêmes. 
C'est dans cet ordre d'idées que le coniité a successivement abordé 
la question de la 1-écolte des goërnons et celle des procSdés de 
pêche incrimiiiés, en donnant pour point de départ à chacune de 
ces études l'examen de la rdglemeritation existante. 

Coupe des goëmons. - La rhcolte des herbes marines constitue 
pour les riverains de la mer une ressource trks importante, qii'ils 
les emploient à l'agriculture ou h l'industrie. D'un autre côté, l'exis- 
tence de ces herbages a étb regardde de tous temps coxnrric, plus ou 
moins utile à la reproduction du poisson. Aussi l'ordonnance de 
1681, point de départ de iiotre législation maritime, consacre-t-elle 
un titre entier à régler la maniére d'en faire la récolte et les sai- 
sons durant lesquelles il est permis de l'exécuter. Depuis cette 
Bpoque, cette réglementation a passe par des phases diverses : dont 
on trouve 1'Qnumération dans les rapports de la commission, prdsi- 
dée par M. de CHASSELOUP-LAUBAT, chargde en 1849 de préparer un 
projet de loi sur la pêche catière. Dans l'intervalle, l e  soin de 
réglerrienter la récolte du varech, confié dbs 1681 à l'autorité civile, 
lui avait èt6 laissé avec une liberte presque illimitée. 

La commission dont il vient d'être par18 jugea nécessaire de res- 
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treindre cette libertd, dont l'abus pouvait être nuisible l'industrie 
de la peche et. de confërer au ministre de la marine le droit, en 
proposant au Gouverne~nent les décrets contenant les mesures né- 
cessaires pour la coriservation du poisson : d'y insdrer los disposi- 
tions restrictives de la récolte des varechs qu'il estimerait iridispen- 
sables. C'est en conséquence rie cette décision que la loi du O janvier 
1852 contient dans son article 3 la disposition suivante : 

c< Art. 3. - Des décrets détermineront, pour chaque arrondisse- 
ment ou soiis-arrondissement maritime : 

s i 0  . . . . . . . . . . . . . . .  
D 6" Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction 

dl1 frai et à assurer la conscrvation du poisson et di1 coquillage, 
iiotammerit celles relatives à la récolte des herbes marines ; 
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Les décrets rendus eii 1873, sur la proposition du ministre de la 
marine, pour les arrondissements du littoral do la Manche et de 
l'Océan, en exécutiou de l'article qui précbde , Bdictbrent , en dos 
termes à peu près identiques pour chacun de ces qiiatre arroridisse- 
ments , la réglementation qui devait être désormais appliquée k la 
récolte du varech. Elle distingua eritre le go6inon Ppave , pouvant 
être recueilli eri tous temps et par toute personne, le goëmon de 
rive, c'est-à-dire poussant sur les plages et rochers découvrant à 
basse mer et pouvant être atteint à pied sec ,  et le goëmon poussant 
en mer ,  c'est-à-dire sur  les rochers situés en mer et sur les rives 
des îles d6sertrs. La rdcolte du goërrion de rive, attribuke aux seuls 
riverains, ne pouvait avoir lieu que de jour et  qu'une rois par a n ,  
dans la période comprise entre le 1" octobre et le  31 mars ,  et au 
joui. tl6terminè par l'autoritd municipale ; celle des goë~iioris pous- 
sant en mer était permise toute l 'année, de jour ,  au moyen des 
embarcations mont4es par les marins iriscrits. 

Plus tard,  le département de la mariiie , ayant estirné que l'on 
pouvait doniier suite à des réclamations suscitSes par cette régle- 
mentation et  tendant à accorder aux intéressés des facilitPs plus en 
rapport avec les usages variés auxquels ces herbes sont destinées, 
fi t  rendre le décret qui porte la date du 8 février 1868. 

Ses dispositions esseriLielles. appliüables aux rives de la Mariche 
et de I'Océaii sont les suivantes : 

Les goihons épaves peuvent être, coiilrue précérlerrimeiit. recueillis 
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par toute personno et en tous temps. La récolte des goëmons de 
rive, attribuhe aux habitants et proprietaires des communes du 
littoral, et autorisée de jour seulement, peut donner lieu à deux 
coupes par a n ,  dont l'époque et la durée sont déterminhs par I'au- 
t,orit8 rriunicipale. 1.a récolte des goërnons poussant en mer continue 
à se faire,  comme ant&ieurement , toute l'ann4e et de j o u r  seu- 
lement. 

Sous l'empire de cette législation, les communes (lu littoral pra- 
tiquent la coupe du goërrion dans des conditions excessivernerit 
variables d'une localité à l'autre, qui tiennent compte des nécessités 
agricoles et iiidustriolles . ainsi que des habitudes de la rtigiori. Le 
plus souvent les coupos de goërnon de rive ont lieu aux basses mers 
d'équinoxe, qui découvrent les plus grandes Bt,ondues do rive. L'aii- 
torité maritime n'a pas à sanctionner les arrêtés municipaux, qui 
lui sont simplement cornrriuiiiqués , et elle ne peut doric intervenir 
dans leur élaboration : mais il est vraisemblable que,  sur bien des 
points , une sorte d'entente a dù s'dtablir en vue de mSnager les 
intérêts et les habitudes des pêcheui~s , qui forment une partie no- 
table, quelquefois prépondérante , de la population des cornniunes 
riveraines. 

La diirée des coupes est très variable suivant les localitds, parfois 
de deux ou trois jours seulement, ailleurs beaucoup plus longue, 
jusqu'à constituer presque la perrrianerice de la riicolte en ceriaines 
saisons, par exemple sur les points où le varech est a peu près le  
seul comhustihle. 

A celte législation, très large et qui a fait une place secondaire 
aux irit6rèls de la pHcI:e, M. le chef de service de la marine à Saint- 
Servan propose dc substituer une réglementation qui viserait prin- 
cipaiernorit h sauvegarder ces derniers. Il demande que la récolte 
des goi5mons de rive soit irit,erdite du 1" mars au 1" octobre, la 
durée de chacuiie des coupcs ne pouvarit d'autre part excéder huit 
jours, et que celle des goërrioris poussant en rner soit également pro- 
hibée du 15 avril au 1.5 sepl.eirihre ; l'interdiction aurait donc pour 
les premiers une durée de sept mois, comprenant les principales 
marées des dquinoxes, et de six inuis pour les seconds. 

La loi de 1833 donne incontestablernent au ministre de la marine 
le droit de modifier, par la voie de décrets, talles dispositions de 
celui du 8 fëvrier 1808 qui seraient di4clai,ées iinisibles 2 l'iiidustrit: 
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de la pêche : mais les ddveloppements qui précédent permettent 
d'apprkier, sans qu'il soit nécessaire d'insister, le trouble profond 
qu'apporterait dans les habitudes dcs populations agricoles et indus- 
trielles de la cote une interdiction dp l'importance de celle proposée. 
L'r1xpression n'aurait pas rnanqu6 de s'en manifester si ces popula- 
tions avaient étB entendues au cours de l'enquéte poursuivie dans 
le deuxième arrondissement maritime; or, cette consultation n'a pas 
eu lieu ; tout au plus les maires ont-ils Bté pressentis dans quelqucs 
quartiers. A leur défaut, quelques-uns des commissaires de l'ins- 
cription maritime, bien qu'enclins , par le devoir profession~iel en 
quelque sorte ,  à se placer au point de vue de la protection de la 
pêche , ont fait ressortir les inconvènients graves d'une interdic- 
tion prolongée, ct ses const5quences qui, au Conquet, par exemple, 
iraient jiisqu'à paralyser l'industrie de la soude , repri:sent&c dans 
ce quartier par !es deux importants établissements drijh mentionnés. 

Ces observations critiques atteignent essentiellernenl la proposi- 
tion, qui était sournise à l'appréciation dos fonctionnaires consult6s 
dans l'enquête, d'appliquer par une mesure générale . à toute l'é- 
tendue ou 3 une notable partie de notre littoral, la période d'inter- 
diction proposée par Saint-Servan. E!les auraient une moindre 
portée si cette période, au lieu d'être uniformément fixée et pour 
une aussi longue durée, devait eitre déterrriiriée sdparérnent et avec 
des dates et durées variables suivant les régions, de maniére 3 
tenir compte des besoins de chacune d'elles. Avant toutefois d'ar- 
rêter son opiiiinn au sujet d'une modification quclconqiie (lu décret 
de 1868, le comité cnnsultatif des pêches a dû examiner la qiies- 
tion prè,judicielle de savoir dans quelle mesure la coupe dos goëinons 
de rive e t  poussant en mer, pratiquée à certaines Bpoqiies de 
l'année, est nuisible à la conservation et à la multiplication des 
espèces qui alimentent notre pûche cotière. 

Or, l'avis presque unanime des hommes de science de tous les 
pays est que la coupe des goëmons exerce sur la pEcho une influence 
appréciable saris doute. mais eri toiil cas peu corisiddrable. 

On a prdtendu maintes fois que I'eiilévement des goëmoria entraî- 
nait la destructio~i des œufs d'une graiide qiiantit4 de poisson> 
liltoraux o u  pdlagiquos. L'étude plus attentive de nos diverses 
espèces ichthyologiques prouve qu'il n'en est rien. 

Dans un rsniarquable rapport préseiité en 1880 a la coiiiiriissio~i 
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sénatoriale du repeuplement des eaux , le professeur ROBIN, si 
conipktent dans ces questions de pisciculture maritime , s'exprimait 
ainsi : 

a Par  des observations rèpdtées durant plusieurs années, j'ai 
constaté, comme on l'a ilé.jà fait en Angleterre, que ce qu'on dé- 
truit en coupant les varechs est insignifiant. Cette destruction ne 
porte que sur les œufs et les adultes de petits mollusques, alimen- 
taires ou non, d'une iiriportance et d'une valeur à peine appréciable. 
Elle porte aussi. mais daiis des proportions moindres encore, en 
mars et avril seule~rierit , sur les œufs et les adultes des blerinies 
(Blemzius) , des GobzUs , des ni~t~elles (Ilfustela), des Cunellzcs et 
de quelques rares autres petites espèces de poissons de rivage. Les 
œufs de ces poissons sont gén6ralcmcnt collés sous des picrres ct 
d m  rochers et ne sarit que rarement détruits par l'enlèvement des 
varechs. » 

a II est vrai, ajoutait M. ROBIN, que les maquereaux, les harengs 
et d'autres poissoris no pcuvetit gén6ralement être pSchés qu'a 
l'dpoquo où leurs fcmellcs sont pleines d'œufs ; d'où ilne destruction 
considérable. Mais nulle part sur nos côtes , à quelque Bpoque que 
ce soit, on rie trouve fixés aux goiirrioris les œufs de ces poissons ni 
ceux des nombreuses espèces qu'il est inutile d'énuinGrer ici : jour- 
riellemcnt apportées par les pêcheurs et livrkes au commerce. » 

Les recherches les plus récentes n'ont fait que confirmer ces 
judicieuses observations. II y a quelques semaines, le Bulletin du 
rriiriistkre d'agriculfuro d'Italie puhliait les conclusio~is de lo~igucs 
recherches poursuivies, à la station zoologique de Naples, par le Dr 
F. RAFFAELE, sur les poissons du golfe et l'inf uence [les arts trai- 
nants (la Paranze de Naples). Xous résumerons rapidement les 
conclusions de ce mémoire. 

Ilcpuis longtcinps , dit l'auteur, on se plaint dr? la diminution du 
riombre des poissons de mer. On a rendu respoiisable de cette cala- 
mit6 le filet trainnnt (Paranzt:!, qui r i d e  lc fond de la nier et, cntraine 
avec les herbes marines les œufs des poissoiis. Cependant, SARS 
avait d6jh observe que les wifs de morue flottent 2 la surface, et 
RAFFAELE fait la  m&me constatation. 

Un trks pptit nonibre d'espèces de poissons se développent à l'in- 
tdrieiir de  l'organisme maternel, d'autres, en petit nombre égale- 
nient, sont iiicubés daris uiie poche reiitrale du iriâle ou fixés sur la 
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peau de ce deriiier ou même à l'intérieur de sa cavité buccale. Chez 
certains genres, les œufs soiit abandonnés sur le sol ou 6x8s par 
une substance agglutinante aux rochers, aux coquillages, aux va- 
rechs , mais ce sont pour la plupart de petits poissons de peu de 
valeur commerciale et n'offrant aucun intdrêt. D'autres ceufs sont 
plus légers que l'eau : c'est la très grande inajoritd. Ils flottent à 
des profondeurs variant de 60 à 100 métres, selon leur poids 
spdcifique. 

A cette catégorie appartiennent les œufs de tous les poissons 
ayant quelque valeur écoriornique et particulièrement ceux du bar 
(Labrua I ~ ~ p u s )  , du mulet (Multus bai-hatus) , de la mcrluche (~Wer- 
luccius vulyarz's) , de la sardine ( Clupea pzlcl~ardus)  , du bogue 
(Box v d g a r i . ~ ) ,  de I 'Ur~noscopus scuber, de Corcirm n iy ra ,  etc. 

Il resulte de ces lorigues e t  consciencieuses observations, faites 
avec toutes les garanties de prkcision scientifique qui caractérisent 
les travaux du laboratoire de Naples : i0 que la coupe des g o h o n s  
ne peut avoir aucune influence directe sur la richesse ichtyologique 
d'une régiori ; 2" que l'on a fort exagéré l'irifluence pernicieuse des 
arts trairiarits et on particulier de la paîvanze. 

Mais, toul en reconnaissant que la coupe des goëmons ne peut 
être nuisible par la destruction immédiate du frai, on peut se de- 
mander si elle n'a pas des coriséquences defavorables a la multipli- 
cati011 des poissons, en suppriruarit les abris et ln nourriture 
nécessaire aux alevins. En ce qui concerne l'abri fourni par les 
larriinaires ou autres algues marines, on peut dire que les poissons 
qui affectionnent cet habitat sont encore des es;jéces de valeur 
marchande absolument nulle. telles que Liparis , Lepadogaster, 
Centsqonolus, Cotlus, etc. 

La plupart des espéces comestibles nagent par bandas dalis les 
eridroils  lec couverts e t  kchappe~it aux attaques de leurs enrierriis , 
soit par leur agilité, soit par la merveilleuse transparence de leurs 
él6rnents anatomiques pendaiit les premières périodes de leur déve- 
loppement. 

Au'point de vue de la nourriture fournie aux alevins par les 
divers a~iiniaux marins dont les goëinoiis peuvent être le substra- 
tum,  il  iaut établir une distinclioii entre les goëmons de rive et les 
goëmoris poussant eu mer. 

Sous les zoologistes ont constaté que les goi3uoiis poussant au 
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large sur les rochers difficilement accessibles sont gériÉralerrieiit 
très pauvres en animaux marins. Quelques petits mollusques gasté- 
ropodes ( Acmœa pellucida et Lacuna , par exemple ) , constituent 
prosque exclusivomcnt la faune des grandes larniriaiïes qui couvrent 
ces régions. 

11 n'(in est pas de rriêrrie des goërrions de rive, beaucoup plue 
variés et beaucoup plus riches en animaux inférieurs de toute 
nature. Ceux-ci constituent soit par eux-mêmes, soit par les innoin- 
brables embryons pdlagiques qu'ils Bmettent a certaines 6poques de 
l'année, une source abondante de nourriture pour les jeuries pois- 
sons et autres ariimaux carnassiers. II est certain que cr:s co~itlitiuris 
excellentes ont déterminé les migrations vers le rivage que l'on 
coristate ches: un grarid nomhi-e du mollusques et (le poissons au 
moment de la ponte. Et comme ces mollusques, les riudibrauches , 
par exe~nple , attirés par les hydraires , ont aussi (les ernbryons na- 
geurs, ils fournissent encore un nouveau coritiiigent alimentaire 
pour les jeunes alevins. 

Il est donc très important, pour attirer le poisson suy certains 
points du littoral et pour assurer la nourriture des jeunes généra- 
tions, d'dviler Urie exploitation abusive des varechs et de limiter le 
temps des coupes. Ces mesures ou tout au moins d'autres équiva- 
lentes, teiles que I'ètablissement de réserves en des points converia- 
blement choisis, seraient utiles même dans les régions où les 
intérêts de la pêche semblent primés par les préoccupatio~is a@ 
coles ou iridustritilles. 

Tous les goëmons sont loin, en effet, de posséder la même valeur, 
soit coriime engrais, soit comme rriatihre pre~niére pour la fahrica- 
tion de la soude ou de lïotle. Les Bretons distiriguent parfaitement 
le  bon goëmori (bzzin mad) , fourni par les hcacées  et surtout par 
les Floridées, d'avec 1i:s varechs de qualité inférielire coinnie les 
Laminaires et a~it'es Pheosporées. Or, dans les endroits où une 
exploitation riésordonndo a et6 pratiqiiée pendant plusieurs années 
dans un but industriel, aux îles Glénans, par exemple, on a vu dirni- 
riuer ~.apiderrierit les espèces de Fluridées les plus précieuses; et  les 
usines ont firu par disparaitre, l'exploitatiori n'Qtant plus rérilurié- 
ratrice. 

En présence de ces constatations, le comité des pêches estime 
qu'il n'y a pas lieu d'appliquer, soit P I'arrondisserneut de Saint- 
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Servan, soit à tout autre rdgiori du littoral, l'interdiction de rdcolter 
le  goërnon de rive et de mer pendant les longucs périodes proposées. 
Il pente qu'il na convient pas davantage de proçdder par des inter- 
dictions qui ,  pour etre détermiiiées séparément pour chaque quar- 
tier, e t  avec une durée nioindre, auraient &galement pour inconvé- 
nient de! modifier dans un sens restrictif la réglementation de 1868. 
La législation qui régit la récolte des varechs, bas6e dur le  peu de 
nocuité de cette recolle au puirit de vue de la pêche, a depuis deux 
cents ans attribui! la préponddrance aux intérêts de ceux qui em- 
ploient ce produit, et, si elle leur impose certaines règles eri vue 
surtout de prévenir lc gaspillage et la destruction du produit, d'as- 
surer son Bquitable répartiticiri, elle leur laisse, ainsi que nous l'avons 
exposé, la faculté de déterinirier chaque année absolurnerit à ieur 
corivenarice les époques et la durée des coupes. 

L'adoption de périodes fixcs d'interdiction sur toute l'étendue 
d'une côte, bien que légale ainsi qu'il a Bté. expliqué plus liaut, 
ferait disparaître l'effet liberal de cette legislation et ne manquerait 
pas de susciter les récriminations les plus vives. Nous croyons avoir 
démontrci! , d'autre part,  que les intérêts de la pèche lie justitiaieiit 
pas suffisa~nment ces niesures. 

Lt: comité estime, toutefois, que l'on pourrait tenir compte de ces 
derniers intérêts, eu égard aux considtiratioris scierititiques déve- 
loppées tout h l 'heure, en déterminant, soit sur le rivage, soit en 
nier, dans chaque région ou on le jugerait utile, des cantounernents 
sur lesquels la récolte des herbes marines serait absolunient iiiter- 
dite. L'article déjà cité de la loi de 1852 en doline le droit indeniable 
au ministre (le la marino, qui ferait fixer par (les décrets l(:s zones 
iriterdites. Ces cantonneinents laisseraient subsister l'exercice de la 
récolte sur les parties voisiries du littoral, e t  par conséquent ne 
priveraient pas les corrimiines de leurs droits actuels sur la plus 
grande partie du rivage, dont l'exploitation resterait régie par le 
rlkcret de 1863. Il'aulre part, la suspension absolue de l'exploitation 
des goërnons sur des étendues judicieusement choisies, peu nom- 
breuses et  assez vastes pour eii faciliter la surveillarice, eii ferait 
des frayèreset  des lieux dc pâture pour les espèces que la pêche 
interisive a plus ou moins éloignées ; toute espéce de pêche y serait 
en même temps interdile. C'est dans cet ordre de mesures, récern- 
rnerit appliqué, sur l'avis coriforme du coiriité , au quarlicr de 
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I'Aberwrach, qu'il y a lieu , ii son sens ,  de chercher la solution du 
problème, la conciliation des intérêts coritradictoires en cause. 

Questions relatiz-es à la péche. - Comme pour l'exploitation des 
varechs , l'ordonnance de l 6 S l  représente, daris d'importantes dis- 
positions. la premibre codification générale des actes relatlfs à la 
police des pêches rnaritirries. La réforme de nos lois pénales après 
1789 et certaiiies difficultés d'application avaient r~éçessité une 
revision générale de cette lhgislation ; cette révision, empêchée par 
les Qvènerrients de la Révolution et du premier Empire, fut étudiée 
sous la Restauration, et enfin confiée eii 1849 h la commission dont 
il a dCja 6tè fait mention. De ses travaux est sortie Ia loi du 9 janvier 
1852, citée plus haut,  qui a surtout pour effet de déterminer les 
r6pressioris périales et qui, a l'exemple dt:s lois sur la pêche fluviale, 
confère à l'administration le  soin de détermirlei. par des décrets , 
spéciaux a chaque circonscription du littoral, toutes les dispositions 
de détail ayant trait à la pdche maritime , les procédés e t  les engins 
autoris&, les localités e t  époques à fixer pour chaque pèche, les 
mesures de police, de proteclion des espéces , les prohibitions rela- 
tives la vente et au transport des produits, la coupe des herbes 
marines aulant qu'elle touche à la pêche, la création et  l'exploita- 
tion des parcs et pécheries , etc. Cette loi n'a pas cessé d'être en 
vigueur. C'est en vertu de ses dispositions que le ministè~e de la 
marine fit rendre en IW, pour les yuatre arro~idissernerits de la 
Manche et de 1'Oçéaii , et  en 1859 pour le 5e arrondissement, celui 
des côtes de la Mbditerrarith , les décrets annoncés, réglerneritant 
toutes les matières énundrèes ci-dessus par des dispositions parl'ois 
ghéra les  et cornmuries a de grandes Qteridues de littoral, mais 
ayant le pliis souvent un caractére local, et formulées séparément 
pour chacun des quartiers d'inscription maritime. 

Cette législation iir: larda pas, eri raison des prohibitions minu- 
tieuses qu'elle ddictait, à soulever des protestations, e t  il fut reconnu 
par ailleurs que beaucoup de ses dispositions étaient inapplicables, 
illusoires , en raison de l'iinpossibilité d'une surveillance efficace , 
de la diversité rri6ine des prescriptioris se riiodifiant d'une région à 
celles lirnitrophes. On pensa que , bien loin de favoriser le dévelop- 
pement de la pêche côtière, elle avait un effet opposé, et, avant que 
dix armées ne fussent écoulées, le soin d'ai poursuivre la revision 
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était confié à une commission mixte, composée d'officiers e t  de 
fonctionnaires de la marine, avec l'adjonction d'un naturaliste. C'est 
de ces travaux, prdcédès d'une eiiquête poursuivie par la commis- 
sion elle-même sur tout le  littoral, qu'est sorti le décret du 10 mai 
1862, se substituant aux décrets de 1853 et  de 1850, désormais 
abrogés en ce qui concerne un grand nombre de leurs dispositions. 

Le dbcret da 1862 a inauguré pour la pêche u n  rFgirne de liberté 
presque absolue. en la laissant entièrement libre au-delà d'une zone 
de t r o i ~  rriilles à partir de la laisse de basse mer, et en ne la sou- 
mettant, en dedans de cette zone , qu'à un trbs pet,it nombre de 
restrictions gknérales , communes à toute l'dtendue de nos côtes. 
Elles consistent en substance : 1" à déterminer le rninirnum de 
dimensions de maille des filets dits fixes, et de la grande seine 2 jet, 
aucune prescription de l'espèce ne concernant les filets flottants, ni 
les filels destinés aux pêches sp8ciales , telle que celle de la che- 
vrette; 2' à n'autoriser l'usage des filets traînants que dans les 
localités où leur emploi ne présente pas d'inconvénients. Ce décret 
stipule encore que certaines pêches peuvent Btre interdites sur une 
étendue de mer au-delà de trois milles du littoral, si cette mesure 
est commandée par l'intérêt de la conservation des fonds ou de la 
pêche de poissons de passage (art. le') ; que, dans la zone en deça 
des trois milles, toute espéce de pêche peut être suspendue tempo- 
rairerrie~it sur une étendue déterminée du littoral, par un ddcret , 
lorsque l'interdiction est reconnue nécessaire pour sauvegarder soit 
la reproduction des espéces, soit la conservation du frai e t  du fre- 
tin (art. 7). L'driurnératiori des disposilions essentielles du décret 
sera complèle en rappelarit les stipulations reiatives à l'exploitation 
des hancs d'huîtres, à l'autorisation des réservoirs à poissons, à la 
défense de créer aucune nouvelle pêcherie à poissons, h celle de la 
vente des poissons, des homards et langoustes et des huîtres au- 
dessous d'une dimension minirna f i d e  pour chacune de ces trois 
catégories de produits. 

La réglementation nouvelle a ainsi fait disparaître la plupart des 
prohibitions $riurridrées aux dbcrets de if353 et de 1859, uotamment 
celles relatives aux époques et aux heures de pêche, à la forme et au 
mode d'emploi de la plupart des engiiis. Elle répondait, au moment 
où elle a Bté adoptée, aux vœux des intéressés, en même temps 
que l'importante restriction relative à l'emploi des filets traînants 
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tenait compte de la nécessitb de menager la reproduction des espèces 
vivant sur le littoral, en y protegeant les fonds. Il est incontestable 
que son application a coïncidè avec un développementmar& de 
l'industrie de la pêche, auquel elle n'a pas, sans doute, et8 etranghre. 

Depuis quelque terrips toutefois, un courant de rEaction se deter- 
mine contre la liberté laissde par le décret de 1862. On attribue à 
cette liberté la diminution de la richesse de nos eaux et l'un solli- 
cite , en vue d'arrêter cette décroissaiice qui menacerait l'irirlustrir, 
de la pêche d'une disparition complète, le retour à certaiiies pres- 
criptions des décrets de 1W ou A des prohibitions analogues. Les 
pêcheurs eux-mêmes , alarmés pour leur profession, prennent part 
à ces soiùcitations. C'est ces préoccupations qu'ont obéi le rédac- 
teur de l'article du journal de Saint-Malo et le chef du service de la 
marine h SainMervan. 

E t  d'abord evtril bien établi que l'exploitation intensive de notre 
mer territoriale ait dépassd la limite à laquelie elle devrait s'arAtcr 
pour ne pas amener la disparition des espèces qui y virent 8 S'il est 
constaté que, devant l'exploitation plus active due h l'accroissenient 
des débouchés, certains fonds ont été abandonnes par tout ou partie 
des espèces qui y vivaient, ces esphces ont dû trouver, un peu plus 
au large, des régions moins accessibles oh elles ont continué se 
ddvelopper , l'immense étendue des fonds de la mer et la féconditti 
extraordinaire propre à la faune maritirne les garantissant contre la 
destruction qui menace et atteint les espSces terrestres. La consé- 
quence en serait que les pêcheurs devraient aller les chercher plus 
au large, en renonçant a la pêche facile et abondante qu'ils prati- 
quaierit jadis sur le  littoral même, et en mettant leurs engins et 
leurs procéd6s d'accord avec les riouvelles conditions, plus phibles, 
de leur industrie. 

Le comité estime qu'en tous cas,  si les pkheurs ,  i?u égard 5 
cette concurrence inévitable qu'ils se font entre eux, doivent s'ar- 
mer davantage pour la lutte et se préoccuper d'exercer leur 
industrie sur des fonds plus Bloigriés , il n'en convient pas moiris de 
rechercher les mesures propres à empêcher l'exploitation intensive 
de notre littoral, et h y retenir les espkces qui tendent a en disparaître. 

Or, faut-il, à cet effet. revenir d'une manière géndrale à la légis- 
lation de 1853, avec ses dispositions multiples , localisées , réglo- 
mentant minutieusemerit, Bdictant de nombres prohibitions ? 
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Le corni6 des pêches estime qu'il n'est pas opportun de le faire, 
si ce n'est peut-ôtre pour certaines espéces absolument localisées, 
et qu'il lie convient pas d'abandonner les principes qui ont présid6 
à l'importante réforme de 1862, de renoncer aux avantages du 
régime libéral auqiiel les inttJross6s sont faits depuis vingt-cinq 
ans. En dehors de la difficullé de revenir, en quelque sorte, en 
arrière, deux ordres de considdrations déterminent son opinion en 
cette occurence : au point de vue scientifiquo , les nomhreuses et 
diverses prohibitions des décrets de 185.3 qui ont dispiru Staient 
d'une justification souvent contestable ; au point de vue adminis- 
tratif, leur adoption avait étè le plus souvent illiisoire , en ce sens 
qu'elles auraient nécessité une surveillance de tous les instants et 
en tous lieux, que le parsoiinel charg6 de la police des pêches n'è- 
tait pas, ot ne serait pas, même avec des effectifs sensiblement plus 
élevPs, en mesure d'exercer. 

Le cornith des pêches est d'autant moins d'avis de revenir à la 
réglementation de 163.qu'il lui paraît possible, en se servant de 
celle qui lui a succérlé, d'atteindre le but poursuivi. Lcs articles 2 et 
7 du décret du 10 mai 1W2, analysés plus haut, permettent d'éta- 
blir, sur (les étendues d e  mer ou de littoral dtiter-miril.es, des 
cantonnements soustraits à toute esphce de pêche, et l'article 6 ,  
relatif à I'ernploi restreint des filets traînants dans la zone de trois 
niilles, en  fait interdiction sur toiis los fonds do cette zone où leur 
emploi préseilterait des inconvdnients. 

AprBs cc! qur! nous avons dit ci-dessus relativement à l'importance 
des animaux inS4rieurs pour l'alimentation des jeunes poissons et 
sur les iriconvenients d'une exploitation abusive des goëmons en 
tous les p o i ~ ~ t s  d u  littoral , il est inutile , pensons-nous, d'insister 
loriguement sur les bons effets que produiraient, d'une part,  les 
interdiclions dont nous venons de parler; d'autre part, i'établisse- 
ilinnt de cantonnerrierits convenablement choisis. L'on pourrait ainsi 
soustraire certains fonds l'action des engins de pêche de toute 
nature et aux déprédations des riverains agriculteurs, souvent trop 
peu soucieux des intérêts de l'industrie maritime. On créerait par 
la même soit (les frayères, soit surtout des lieux de stationnement 
et do d6veloppernerit pour les espéces utiles, qui pourraient ensuite 
rayonner facilement dans les localités voisines lorsque, leur multi- 
plication s'etaut largement opbree par suite de cette protection, 
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1'6tendue de la zone cantonde serait devenue trop Qlroite pour la 
population animale ainsi favorisée. 

La seule difficulté pratique que présenteraient ces cantonnements 
consiste dans la difficultd d'une surveillance efficace. Cette difficulth 
avait dèjh frappé le professeur R O ~ I N  lorsqii'il conscillait, en 1880, 
l'établissement de semblables rQserves pour la conservation de nos 
bancs huîtriers naturels. 

a Il est de notoriété publique, disait-il, et j'ai moi-même constat4 
le fait ,  que les gardes-pêche à voiles sont moins bons marcheurs 
que les bateaux dragueurs et de pEche , que ceux des dPprédateurs 
spécialement. 

Ils ne peuvent en particulier suivre ceux-ci par les temps de 
mauvaise mer qu'ils choisissent pour draguer et pêcher en fraude 
et dans les nombreuses pasges difficiles qu'ils traversent dés qu'ils 
sont poursuivis de nuit ou de jour. 

R Il est Qvident que les moyens de défense des propriétés parti- 
culiéres et de l'État n'ont pas encore étd mis au niveau des moyens 
d'attaque toujours progressant. 

B Le remplacerrie~it des gardes-pêche actuels par des chaloupes a 
vapeur est une nécessit,é de premier ordre dont l'exécution s'im- 
pose. Sans chaloupe à vapeur I'autoritQ maritime reste prhcaire et 
expos6e à des avanies très fréquentes dont souffre la digrlit8 de 
ceux qui sont chargés du service des gardes-pêche. » 

Bien que ces réflexions ne s'appliquent qu'en partie aux caritori- 
nements littoraux, d'une surveillance plus facile, elles n'en conseï- 
vent pas moiiis une Lrès grande valeur et nous esti~nons qu'il y a 
lieu d'insister à nouveau, si l'on veut que les mesures préconisées 
par le comité ne soient pas absolument illusoires. 

Peut-être même y aurait-il nhessité d'instituer, comme le tle- 
mandait la commission shatoriale de repeuplement des eaux, des 
inspecteurs régionaux chargks dc, ~ent~raliscr et de diriger la siir- 
veillance des cantonnements et des réserves soit au large, soit sur 
le littoral, dans une circonsçriptioii rriaritirne d8terrriinbe. 

Ainsi donc, la détermination de cantonnements à la suite d'une 
étude attentive des circonstances locales , l'organisatiori d'une sur- 
veillance mieux armee s'exerçant spécialement sur ces cantonne- 
ments, l'application stricte de l'article 6 du décret de 1862 relatif a 
l'emploi des filets traînants et la suppression des exceptioris con- 
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senties ou simplement tolérées en vertu de cet article, telles sont 
les mesures que la comitè estime los plils propres à conjurer le 
dépeuplement de nos eaux en ménageant tous les intdrêts. Il a déjà 
eu, d'ailleurs, l'occasion de manifester les mêmes opinions 5 propos 
des cantonnements de pêche constitués par un décret récent dans 
le quartier de l'hberwrach, et de l'étude de la pêche exerc8e sur le 
littoi-al de la Méditerraiiée au moycm du filet traînant dit Gangui. 
C'est tlaiis cet ordre d'idées qu'il a proc&dé à l'examen des proposi- 
tions relatives à la pêche formulées par l'administration de Saint- 
Servari, examen dont il nous reste h exposer les résultats. 

Pêche aux cruslace's : hornards, langoustes, chevretie rose (i), 
chewette grise (2). - A de très rares exceptions près, tous les 
cornmissaires de l'inscription maritime et toutes les personnes 
compétentes en matière de pêche maritime sont unaninws à cons- 
tater la diminution rapide sur toutes les cotes d e  Frarice des ho- 
mards, des langoustes et même de la chevrette rose. 

L'iuterdiction de la pêche des femelles grainées, qui semblerait 
un rern6cle efficace et pratique, au moins pour les plus gros de ces 
crustacés (homards et langoustes), a étcJ reconnu absolument inap- 
plicable. Il est très facile, en effet, comme nous l'avons d6jà dit ,  
d'enlever à la brosse ou par tout autre procédd mécanique les œufs 
doiit les femelles sont chargées, et cette fraude ne peut être 
reconnue que par un œil exercd. 

D'autre part, il est absolurnent illusoire d'espérer que les ceufs 
des femelles grainées placdes en vivier continueront leur évolution et 
donueront des jeunes comme si i'animal mére avait v6cu en libert6. 

Tout en recorinaissa~it que certairias populations maritimes tirent 
un profit véritable de la pêche des crustac8s, surtout pendant les 
mois d'hiver ou les aulres genres de pêche ne peuvent fonctionner, 
le coriiité consultatif a pensé qu'il y avait l ieu, dans l'intérêt même 
de ces populations et pour Bviter de les voir réduites dans un avenir 
prochain à la plus grande misère, de prendre des mesures restric- 
tives qui , d'ailleurs, orit donné dans d'autres pays d'excellents 
r&sultots. 

.(1) Palornon serratus, P. spuilla, P. Fabricii, etc. 

(2) Crunyon vulgaris. 
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Dans son rapport au ministre d e  la marine, en date du Z5 dè- 
cembre 18ôû, COSTE Bvaluait à 20,000 pour le homard, à 100,000 
pour la langouste, le nombre des embryons détruits par la prise 
d'une femelle grainée, et il proposait une serie de mesures préven- 
tives de cette destruction. 

En 1880, M.  ROBIN , au nom de la commission sénatoriale d ti 
repeuplement des eaux, demandait que ces prescriptions fussent 
rendues obligatoires ct rigoureuscmcrit appliquées , hien qii'cllcs 
soient moins efficaces que celles adoptées par les Suédois. 

Il importe de remarquer qu'en Suède, oii les homards et lan- 
goustes sont devenus très abondants, la pêche de ces crustacés est 
interdite pendant les six mois que dure la ponte et la gestation des 
œufs par la femelle. 

C'est une mesure de ce genre que préconise le comité en vous 
proposant d'interdire la pêche des crustacés pendant les rriois de 
mais à juin inclusivement. la pêche de la chevrette grise restant 
libre en raison de l'abondance extrême de cette espèce sur toute 
l'étendue du littoral la où existent des plages sablonneuses. 

Quant à la pêche de la chevrette au moyen de la drague, malgré 
I'intérAt que présente cotte pêche pour un certain norribre de ports 
du littoral de la VendBe. le comité émet l'avis de l'interdire d'une 
façon absolue. 

La raison de cette mesure est quo la drague à chevrettes se com- 
pose d'un cadre quadrilatbre en bois et en fer, qui,  après avoir 
train6 sur le côte en bois p?ir pêcher les chevrettes, devient urir. 
drague h huîtres dés qu'en la retournant c'est la barre de fer qui 
racle le  fond de la mer. De la des dhprédations journalières sur les 
bancs d'huîtres naturels et sur les huîtrières de réserve de 1'Etat. 

Sous l'empire de la rdglementation de i%3, la drague à . che- 
vrettes etait généralement exclue de la nomenclature des cngiris 
autorisés. On l'avait cependant permise dans le troisième arrontlis- 
sernent et dans quelques localiths du quatrié~ric, moyeririant cerbairies 
restrictions, et not'amment l'interdiction de son emploi de mai à 
octobre. Mais le décret de 1862 (art. 4 ) .  en n'assujettissaiit « à au- 
cune condition de forme , de dimension, de poids, de distance oii 
d'6poque , tous les filets , engins.. . . . . destinés a des pêches spé- 
ciales telles que celles des chevreltes ... . ., o a fait disparaître cette 
prohibition. 
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Il en est rksulté l'adoption de la drague à chevrettes dans nombre 
de localités, et cet engin destructeur, captivant aveuglément le  fre- 
tin de toutes les espèces, bouleversant et dénudant les fonds, peut 
exercer iinpun8ment ses ravages sur toiis lespni~lts du littoral, saris 
réserve aucune de temps ou de lieu. 

En ce qui concerne l'interdiction de pêche et de vente des homards 
et langoustes grairi& , ins8rée dans les d6crets de 1853, et abrog8e 
par le d k r e t  de 1861, cette question a été plusieurs fois soiilevée 
depuis lors. Quel que Sût l'intérêt de la mesure au point dt, vue de 
la conservation de ces espèces, l'administration de la marine y a 
renoncé en raison notamment de l'impossibilité pratique de cons- 
tater les contraveritions. L'interdiction PI-oposéc: de pBcher toutes 
les esphces de crustacés pendant la période du frai rendrait en tous 
cas saris ob,jet , si elle est adoplbe, la prohibition dont il s'agit. 

Enfin, le comité estime que pour les cruslacés , plus encore que 
pour les poissons , il y aurait lieu d'établir des cantonnements où la 
pêclie serait interdite d'une façon ahsoliio ; le genre do vie do ces 
a~iimaux, boaucoup plus sètlentaires que la plupart de ces espéces 
ichtliyologiques , rend tout à fait nécessaire 1'8tahlissement de ces 
14rerves si l'on veut Bviter uue &population complète, qui s'est déjà 
produite dans plusieurs localités (1). 

Pêche à in foëne. - Le comité des pCches estime que cet engin, 
quelle que soit sa forme, ne peut atteindre, dans la main du pêcheur 

pied corrime en bateau, qu'il soit employé en eau trouble ou en 
eau claire, qu'un nombre très restreint de poissons, en dehors de 
ceux qu'il capture. Il ne saurait donc être considéré comme un engin 
destructeur, et il convient de laisser son emploi réglementé par la 
disposition de l'article 4 du décret de 1862, qui ne l'assujettit qu'aux 
mesures d'ordre et de police. Les pêcheurs 5 pied, qui constituent 
g&iiéraleinerit la partie la plus pauvre de la population côtière , con- 
tiriueraie~it donc à s'en servir, comme les pêcheurs en bateau inscrits 
maritimes. La concurrence qu'ils peuvent faire à ces derniers, de 
ce chef, est sans importance, et elle ne justifierait pas, dès lors , 

( 1 )  Il y a quelques années, les homards et les langoustes n'étaient pas rares dans la 
bai? de Concarneau. O n  n'en prend plus aujourd'hui qu'en dehors de la  baie , dans les 
parages des îles Glenan. 
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une dErogation au principe da la liberté de la pêche maritime, l'ex- 
clusion d'une prat,iqne qui concourt, bien que dans une faible 
mesure , Li l'alimentation gén8rale et h l'entretien d'un certain 
nombre de familles. 

Grande seine d jet.-L'engin de ce nom, ou seine proprement dite, 
est un filet en nappe simple, ayant beaucoup plus de longueur que de 
chute , devant se tenir verticalement dans l'eau, et ayant en con- 
séquence sa ralirigue de tête garnie de flottes, et sa ralingue du 
pied charghe de lest. Des bras plus ou moins longs sont frappés 
à chacune de ses extrémitth. Ce filet s'emploie gtinérale~rient sur 
les grèves et les hauts fonds, oii la profondeur n'est que peu suph- 
rieure , en moyenne, à sa hauteur de chute : on I'Blonge, au moyen 
d'uri bateau, suivant une ligne en arc dc cercle, et on le traîne au 
moyen des bras qui le ramènent soit au bateau , soit Je plus souvent 
à terre. La seine prend au  cours de l'opkration la forrrie d'une sorte 
de poche, qui,  à la fin , est fermée par le rapprochement des deux 
bras; les poissons qui nageaient entre deux eaux dans l'espace 
qu'elle a circonscrit et ceux qui stationnaient au-dessus du foiid, et 
que le passage de la ralingue du pied a fait sortir de leurs retraites 
et eritraîrds, sont empr.isoririt:,s daris cctte poche s'ils rie se sont pas 
échappés à temps p a r  les côtés de la seine , ou en sautant par-dessus 
la ralingue de tête pour gagner le large. On voit, par cette descrip- 
tion, que l'engin participe h la fois des filets flottants et filets trai- 
nants. 

11 ne saurait toutefois être assimil8, à beaucoup prés, au point de 
vue de l'action qu'il peut exercer sur les fonds , à ces derniers 
engins , dont le type est le, chalut ; le passage de la ralingue rie la 
seine sur les fonds de profondeur irihgale , alors que sa distance à la 
surface de l'eau reste constante, exerce sur ces fonds une action 
discontinue et bien moins énergique que le raclage d'un engin 
comme le chalut, muni d'une armature métallique, et d'uri poids 
considkrable. 

E n  fait, la seine capture en gBnBra1, avec le poisson de taille 
marchande, une certaine proportion de fretin de dimensions supé- 
rieures à celles des mailles , et rainéne daris sa poche des algues 
marines , qui adhéraient plus ou moins aux fonds ou au rivage; mais 
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les effets nuisibles qu'elle exerce de ce chef paraissent avoir 6th 
souvent exagkrés. 

Les dAcrets de 1 8 3  avaient autorisé l'emploi de la seirie , niais 
l'assujettissant à uiie série de restrictioiis , limitant les dirnensioiis 
en longueur et hauteur, celle de ses inaillas , les poids à fixe18 B la 
ralingue du pied, ddterrninant la période pendant laquelle elle pour- 
rait être erriployée ou rie pourrait être débordAe qu'au large en 
bat,eaii, interdisant parfois son emploi sur certains fonds. Le dEcret 
de 1862 (art. 3) a substituE à ces &$es la seule coudition de dirnen- 
sio~i des rriailles , fix6cs à -5 rriillirniit,ros on carri!. Les propositioris 
de l'ailrninistration de Saint-Servari tendraient à revenir, dans cettv 
région, à la réglemeritatioii de 1833 et même à une législation plus 
limitative encore , puisqu'elle comporterait l'interdiction absolue 
dans certains parages et à certaines heures de la rriarhe. 

Le corriit6 des pkhes :  se r8fhrant aux considérations générales 
d6velcppèes plus haut,  est d'avis qu ' i l  n'y a pas lieu d3assu,jettir 
l'erriploi de la grande seine à jet ,  sur le littoral de la Manche et de 
1'0c0an , h d'aiitms restrictions que ccllc de la dirnensioii iiiiriirniim 
des mailles dtlictée par l'article 3 d u  décret du 10 rnai 1862 , la 
seule en vigueur au-jourd'hui. Ainsi qu'il a &té expliqué, les autres 
mesures restrictives auraient notarrirrient 1'inconvSnicnt d'être 
dépourvues de sanction , eri raison de l'irripossibillté d'assurer une 
surveillaiice suffisanie à toute heure et cn tout lieu. La dét~errnination 
de cantoriiieinents où toute espèce de pêche , e t ,  cri coris6quence 
la pêche à la seine, serait interJite permettrait, d'ailleurs , la 
pïotect io~~ des fonds OU l'emploi de ce filet serait recoririu particu- 
liéremerit nuisible. 

Pdife seinje a b r a s .  - Ce filet s e  distingue du précédent on ce 
qu'il se inanœuvre à pied , et par consi:quent toiijours h proximité 
du rivage. Ses efi'ets sont analogues B ceux de la grande seine, et 
les db,cinets de 1853 assiijettissaient également son emploi à une série 
de restrictions , notamment à des interdictions sur de norribreuses 
portions des rivages. Cornme ce filet s e r t ,  on principe, a la pêche 
des petites espèces spéciales. telles que le prêlre , l'éperlari . le 
mulet, il tornbe, eii tarit que filet spécial, sous l'application de l'ar- 
ticle 4 du décret du 10 mai 18G2, qui dit que « tous les filots, eiigiiis 
e t  instruments destiiiés à des pêches spéciales.. . . ne sont assujettis 
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à aucune condilion de forme, de dimension , de poids, (le distance 
ou d'époqiir » , qii' « ils rie pcuvent servii- qu'aiix geiires de pêche 
auxquels ils sont destinés. et pour lesquels ils ont été d2clares » et 
que « s'ils sorit erriploy6s aiitrernc?rit, ils seront corisidHrAs çornrne 
prohibés. » En conséquence, sous la réserve de son emploi aux 
pèches spéciales auxquell~s elle est destiri&e, la p t i t o  seiue a bras 
rie parait pouvoir 6trr actuelleinent assujettie à aucune5 conditions. 

Le comité des pêchei , se ràf6raiit aux con~idérations qui ont 
déteriiii~ié son opiriiori en ce qui concerne la grande seine h j e t ,  
adopte, pour la petite seirie à bras, des conclusions identiques, en 
çoris4qiiericr desquelles sori erriploi sei-ait, absoliiment libre tiaris les 
conditions de l'article 4 du décret de 1862. 

Cette conclusion tendrait môme faire rapporter la décision , 
toute locale, rendue pour le quartier de Saint-Brieuc, où la dépêche 
ministérielle du 5 septerlibre 1881 a maintenu certaines prohibitions 
de la seirie bras , co~isititirtie saris doille daris cc, quartier-, en rai- 
son de l'usage qui en est fait, comme un engin traînant dont l'om- 
ploi peut être rdglernent6. Eu égard aux consiilérations gbnérales 
d8veloppées plus haut,  l'administration de la rnaririe pourrait exa- 
miner, en même temps, la possibilité de parer aux iiiconvénients 
de cette pêche en constituant des cantonnements qui y seraie~it 
soustraits. 

Er1 résiimti, Monsieiir 10 Ministre, le cornith corlsultaliî des p0çhcs 
a l'honneur de vous adresser les conclusions suivantes, applicables 
à toute l'étendue du littoral de la Manche et de l'(l)c&an : 

1' Maiiltien , en principe, en ce qui concerne tant la coupe (les 
goémoris quo la pCchi: cdtiére, de la législatior~ csistaritc tellc qii'ellc 
rtisulte de la loi du 9 jaiirier 1852, du décret du 10 niai 1862, et de 
celui du 8 février 1868 ; 

2' Par  exception, en ce qui concerrie les homards, les larigoustes 
et la chevrette, prohibitiori d u  la pêche, du colportago et de la vente 
de ces crustacés pendant les mois de mars à juin inclusiverrient 
(sauf pour l'espbçe dite « chevreLLP grise » , qui coritinucrait a être 
p8cliée en tous temps), e t  interdiction absolue , en tous temps et en 
tous lieux, de l'erriploi de l'engin dit « drague à chevrette » ; 

? S t r i c t e  application de l'aiticle 6 du décret du 10 mai 1862, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



intctrdisant l'emploi des filots trairiaiik , dans la zorie de trois niilles 
à partir du rivage ? en dehors des localit6s où ils seraieut expressd- 
ment autorisds ; 

4" Création de cantoiine~iierits sur lesquels la coupe dcs herbes 
marines et toute espèce (le pêche, par quelque procédé que ce soit ,  
seraient teniporairement interdites ; 

5' Oi'gariisat,ioii d'iinc siirveillaiico efficacc , s'esorçarit particii- 
li2rcrrient sur les caiitoiiuernents soustraits à la pêche. 

II .  

S u r  la v u l g a r i s a t i o n  de l'emploi d'engins pour la pêche 
de la Chevrette (1). 

En prèvisioii du vœu, formulé pas le cornit6 consultatif des pêches 
iiiaritirries , teudant, à l'iuterdictioii absoluc! , en tous  terrips el eri 
tous l ieur ,  de l'engin coriiiu sous la dénomination de c drague à 
chevrettes » . M. le chef du service de la marine à Nantes , tout en 
rxprirnarit un avis iietteincrit favorable à cette rnesiirc: , deriiande 
s'il n'y aurait pas lieu de faire connaître aux pêcheurs des localités 
où la drague est cri usage, les avantages qu'ils pourraient retirer 
de I'cniploi d'un casier à che~re t~ tes  erriployé d h n  s le qiiar tier du 
Croisic. M. le coniiiiissaire de la iriariiie LE UEAU poiise . qu'en pr.8- 
sence de la supSrioritè de cet eiigiri sur la drague à chevrettes, il y 
aurait int6rèt à Ic faire expérinienter dans 1111 certain iionib~v de 
quartiers, puis. s'il y a lieu , après constatation des résultats de 
cette expérience , à en consailler l'atloptioii dans la gé1i~ralit6 des 
centres de pêche. 

Les proposilions de M. le chef du service de la rnarine h Sailtes 
vous ai-arit été Irarismises, le 13 septernhre dernier, par M. le Vice- 

(1) Extrait du Jourml officrel du 21 mdi 1889. 
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Amiral prbfct du 3 arrondissement rriaritirrie : vous avez dcimanilB , 
à leur suje t ,  l'avis du comité consultatif des pêches maritimes. 

Le v a u  dont il est fail rrierition au dihul du présent rapporl,, ten- 
dant à l'interdiction de la drague i chevrettes, a déjh Bté formulé 
e t  développé par le  çoriiité , notamment dans le  rapport qui vous a 
été présenté au mois d'août de l'année dernière. Il ne convient donc 
pas de  revenir sur les corisidtkitions qui l'orit inspire et qui subsis- 
torit avtx une force Bgale : il suffit t i ~  rappoler qii'eri réclarriaiit la 
rnesure dout il s'agit, le comité a eu pour but de rnetlre un terme à 
la diminutiori du poisson, et surtout (lu poisson plal daus les parages 
où la dinaguo est en usage, cet engin destrucleur ramenant à chaque 
coup des quantités considérables de petits si jets de ces espèces qui, 
même rejetés immédiat,ernent à la iner, rie survivent pas ailx frriis- 
sernerits qu'ils ont subis e t  sont absolument perdus. Au Croisic 
riota~rirnenl , où les bateaux ponlés faisaienl ericore , il y a quinze 
ans , de fort belles pêches à quelques milles de terre par moins de 
50 mètres de profondeur, on ne trouve plus de poissons qu'à 30 et 
40 milles au large d e  Relle-Ile par des fontis de 110 2 130 mètres. 
II en est de même sur  tout le littoral de l'Oc&an, notamment pour 
les pècheurs des Sables-d'Olonne et de  Groix,  qui sont coiitrairits 
d 'a lkr  chaluter sur  la bande , parallèle à la côte , des fonds de  plus 
do 100 mbtres. On peut dire que rios pêcheurs les plus entreprenants 
y ont trouvé une source de produits plus difticilement Bpui~ables 
que ceux de la zone bordant le littoral. Mais le  dépeuplement de 
cette tlerriibre n'en est pas moins regrettable, or1 ce sens qu'elle est 
seule accessible aux pêcheurs qui ne possèdent que des embarca- 
tions non pontées , incapables de tenir la rner au deli  de  la vue des 
côtes,  e t  trop faibles en tous cas pour la manœuvre du grand cha- 
lut. Le chalut à chevrettes ayant ,  de l'avis unanime, une part pré- 
pondérante dans ce (idpeuplerilent, le cornite des pêches a émis le 
vœu de la prohibition d'un engin aussi nuisible, et il maintient ce 
vœu avec énergie. 

Le comité ne pouvait donc qu'accueillir avec intérêt les indications 
qui lui 6taient don118es s u r  l'emploi d'un engin capable de  rendre les 
mêmes services que l a  drague pour la capture de  la chevrette, sans 
avoir ses graves inconv6riicnts. I,es renseigriemerits fournis à sori 
suje t ,  appuyés d'un motléle du filet, e t  complélés par les réponses 
faites par le qiiaitiw du Croisic à un questionriaire erivoyB par le 
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comité, permettent de rendre compte comme il suit de ce genre de 
pêche. 

Imagiiiè en 1861 par un patron di1 Croisic , nornm4 SIBILLE, l'en- 
gin dont il s'agit est un casier, du type des nasses, composé d'une 
caincasse en bois , de la fornie d'un baril, longue de 75 centimètres, 
recouverle d'un filet coaltaré, à mailles de 10 millimètres, se creu- 
sant aux deux bouts en entonrioir. Les fonds des deux entonnoirs 
forment les deux ouvertares par lesquelles la chevrette pénètre 
dans l'intérieur du casier, attirée par l'appât (fragments de poisson) 
qui y est suspendu ; elle y reste evpriaoriri6e , et  Urie petite porte 
permet de la recueillir. Le casier, mfiri, est muni de cailloux assu- 
jettis à la carcasse, qui le maintiennelit irriinobile sur le fond de la 
mer, et d'lin orin de 40 mètres de long ,  niuni d'iiiie boude dcliége, 
servant à le reconnaître et à le manœuvrer. La pêche se pratique 
comme il suit : 

Chaque patron a en moyenne 25 ou 30 casiers, qu'il va mouiller, 
au commencement de la saison de pêche, dans les parages favo- 
rables, par das fonds de 1 5  à 30 mètres, plus nu moins distants de 
la côte,  prèlerablement sur les fonds de vase et sur ceux qui sont 
couverts d'herbes marines. 

La chevrette se prend principalement la nuit. Ctiaquo jour l'em- 
barcation se rerid sur l'ernplacemerit des casiers, les relève, recueille 
la chevrette , les garriit d'un nouvel appat , et les iaernet eri place ; 
l'cnserrible de ces opévations prend environ dix minutes par casier, 
soit quatre à ci~iq heures pour la &rie corilplSte Cette opération ne 
prcnd donc qu'u~ii: partie de la  jourriBe, et permet de prat8iquer avec 
le même armement d'autres pêches , par exemple celle à la ligne. 

Les rckdtats sont Ics suivants : l'erriploi des casiers est circonscrit 
habituellement eiiti2e le  1"' novembre et le 1'' niai. Une centaine dl: 
bateaux, montés par 3Oû pêcheurs, y participent. Le produit moyen 
est aiinuelle~rieiit de 80,000 kilugrarrirnes , dont la valeur brute est 
ile220,OOO fr., e t  le produit net de 200,000 fr., donnant 2,000 f r .  par 
eiribarcaiion. 

Ce rtkullat paraît sulfisarurnent r&rriuiitirateur, Starit doiiriij , 
comme il est dit plus haut, que !es produits de la pêche par d'autres 
procédds peuvent s'y ajouter. 

Voilà donc une région, malheurousonient restreinte à un seul 
petit port, où les circonstances ont donri6 aux pêcheurs un procédb 
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efficace et inoffensif de capture rie la chevrette , proç6tld qu'ils ont 
eu Ja sagesse de garder lorsque les tolérances qui ont fait suito au 
d h e t  (le 186.2, ont géndralisé l'ernplui de la petite drague. Leurs 
voisins do la Turballe , moins bien inspirés, s'en tiennent au con- 
traire à l'usage de ce dernier engin, ravageant leurs fonds, dont 
l'appauvrissernent successif les menace de la misére , leurs faibles 
ressources ne leur permettant pas d'avoir des embarcations capables 
d'aller pêcher en haute mer. Ils ne sont pas les seuls : l'emploi de 
la drague à clievrc~tte est rnalheiireusemerit gkiiéral sur toutes nos 
cotes, e t  ce n'est qu'à titre exceptionnel, et d'une manière très res- 
treinte que d'autres procédés sont employds pour la pêche en hatmu 
de ces crustacés. Celui qui vient dlét,re décrit est le plus g6riéra- 
lerrierit connu. 

Le comité rie s'est pas livré, à ce su.jet, à une étude qui n'eût été 
complète que moyennant une eiiquéte étendue à tout le littoral; 
rnais ses recherches l'ont reriseigné sur les proc&i(!s de capture de 
la chevrette eri usage daris deux localittis ? l 'une dans la Manche, 
l'autre sur los côtes de la Veridde. 

Cians la prerriière , qui comprend la côte à l'est de Cherbourg, 
entre ce porl et Saint-Vaast-La Hougue, celle pêche se pratique eii 
bateau au inoycn de nasses ayant la mêirie disposition, et sensible- 
nient les rnêmes diiriensions que le casier du Croisic, et aussi de 
caisses en bois : à claire-voie , construites sur le niêine principe. 

Les uns et  les autres se mouillent chaque jour el sont relevées le 
lentlemaiii. Un  ~ u t r e  prnctidd. en usage daris cette rdgion consiste h 
employer des casiers en vsier ou en larnes de bois, ayant la forme 
de casiers à hornaids , par suite largerrient ouverts à la partie supd- 
rieure. L'emploi de cet erigiii est plus productif que celui des nasses; 
mais il est irrfiriirnerit plus pdriible , en ce sens que la chevrette qui a 
pdrlétré dans le casier pouvant en ressortir facilernerit , les pêcheurs 
doivent passer les riuits entières h filer et a relever les engins. 

En définitive, la pêchc de la chevrette. par ces divers procddds, n'a 
dazs ces parages qu'une iriiportance restreinte, en raison du nombre 
de bateaux qu i  y coriçourent et du chiffre rrioyen du produit. 

Le mode dc pêche usité sur le littoral de la Vendée , à StrGilles- 
sur-Vie , ttiflere sensiblement des précdderits. -4 ce titre, et par le 
nombre des hateaux qui l'emploient, il prkente  plus d'intérêt quo 
ceux du littoral de Cherbourg. C'est vers 1861 , c'est-Mire au 
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momerit inêiiie où le patron SIBILLE inaugurait le casier en filet du 
Croisic , qu'un pêcheur du quartier de Saint-Gilles , nninmé G R ~ I -  
SARD,  se déterminait a aller captiirer eri bateau la chevrette ; dont 
la pêche était ahsolurnent irisigriifiante , et ohtmiait des rtisultats qui 
détermiriaierit les populations de Saint-Gilles sur-Vie et de Crois- 
(le-Vie à suivre son exemple. Au bout de peu d'années, ce genre 
de pêche y prenait une grande extension, e,t le produit annuel en 
tldpassait , en valeur, 50,000 fr. (1). Actuellerrient , l'emploi de la 
drague à chevrettes parail avoir rostreirit'son irnporlance, mais elle 
occupe encore un assez grand ~ioinbre d'embarcations. L'engin et 
son iiiode d'emploi sont les  suivant,^ : 

IA? filet, appel6 retz ou tavenet , consiste en une poche conique 
de 40 à 60 centimètres de proforirieur, en fil niaillé de 10 rriilli- 
métros (:ri carrit , adaptij à i l r i  cercle de fer rond de 80 coritinié.tres à 
1 mètre de diamètre , prdsentarit dans son ensemble l'aspect d'un 
filet 5 papillons très évasé. Quaire balancines reliees au cercle et 
i i r i  oriri riiurii d'une bouée supportent le filet. 

L'appât, g61~6ralement des fragments [le poisson , se met au fond 
de la poche ou bien ii l'entrecroisernerit de deux bouts de ligne 
amarrès , raides, au cercle tle fer. La pêche a lieu comme il suit : 
cliaqiie bateau possède 10 à 20 de ces filets , les mouille a quelques 
inétiw les uns des autres , les lève après iirie imrnersiori de 15 a 30 
minutes , et  les remet à l'eau succr~ssivemerit. L'engin est desceridu 
jusqu'i ce que le cercle de fer repose à plat sur le foiid, les balsri- 
cines étant seuirmeiit soii1evi.e~ au moyen d'un flottmr dispos6 à 
leur jorictioii avec I'orin , de telle sorte qu'elles ne portent-pas sur 
I'appgt. Cette péche se pratique avec le plus d u  succk  2 mariie hassc,, 
do deux heures a onze heures du matin, lorsque les verits soufflent 
du riorri-ouest, d u  nord-est e t  de l'est, tlans les parages ou le chalut 
n'a pu draguer, sur le sable fin , au milieu des rochers. Elle corn- 
riience g;én6ralerneiit fin de rrisrs et finit en  octobre. Toutefois, c'est 
pendant les mois d'avril, mai e t  ju in ,  que la pêche est la plus pro- 
ductive. Eii 1858, 48 canots montSs par 67 hommes, ont pech6 à 
l'aide de ce filet 5,9301rilogr. de chevrette, qui ont donne i i i i  produit 

(1) Kotice sur les chcvrcttes e t  principalement sur cclles de Saint-Gilles-sur-Vie , par 
M. E . 4 .  DELDON (Uullelrn me?rsuel de la sociélé ~tnpérinle d'ncclimr~tation, Gance d u  
23 septembre 1864, p. 512j. 
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brut de 17,790 fr., et un bEndfice net de 13,470 fr., soit 280 fr. par 
bateau, produit relativement faible , mais qui vient évidamment 
compléter celui d'autres espéces de pêche pratiquét:~ avec le m h e  
armement. 

Il résulte, erl définitive , de çctto courte Bturie , que la pêche de la 
chevrette, en d4pit des facilit&s que donne la petite drague pour sa 
capture, se pratique clans diverses IocalitSs avec des engins fixes, 
qui paraissent, donner des résultats satisfaisants, trés ri!muntirnteiirs 
iiiême au (:roisic, et qui en donneraient assurément de meilleurs, 
si le traîiiage de la petite drague ne venait troubler et dépouiller les 
fonds voisins du ~ ivage ,  e t  nuire en constiquerice au développement 
de l'espèce même qu'elle est destinée à capturer En préseilce de 
cm constatat,ioris , l(: cornit6 consultatif dos pdches a estimé que 
l'emploi des engins fixes, dont l'efficacité est reconnue, devrait 
être encouragé par les moyens dont dispose le département de la 
marine, savoir la diffusion des notices descriptives tlc ces engins et 
de leur mode d'emploi , le choix de quelques quartiers auxquelq on 
en enverrait un certain nombre, fournis gratiiitemtwt , puis, en cas 
de succes, l'extension de ccs envois à tous les centres de pdche 
çôtibre où ces proc8ti8s pourraient être mis en ceuvre. Les motlGl(?s 
à adopter seraient celui du Croisic et le retz de Saint-Gilles, le 
premier principalement. La nasse du Croisic coûte 7 francs, y corn- 
pris l'orin ; le retz de Saint Gilles, avec l'orin également, revient a 
5 frarics. Les pêcheurs , munis de quelques modèles, en fahrique- 
raient tl'ai1leu1-s eux-rriêtnes à bon compte. 

Ainsi éclairés sur la possibilité de pratiquer la pêche de la che- 
vrette avec dos engins fixes parfaitement efficaces, et d'une inno- 
cuit6 absolue, les populations maritimes seraient avisdes de la sup- 
pression , 5 court délai, de l'ernploi de la drague à chevrette. Ce 
dPlai pourrait etre fi98 à une année à compter di1 jour où la dkcision 
serait notifiée, temps suffisant pour permettre aux pêcheurs d'exp8- 
rirnc?riter les nouveaux proctidés , et tic! se munir du ruatciriel rii!ces- 
saire , dont l'administration les aiderait à faire l'acquisition. Bien 
que la suppression d'une pratique trop longterrips tolérée rie puisse 
s e  faire sans quelques tiifficultés , sans soulever sur certains 
points des protestations, le comité estime que les tempéraments ci- 
dessus rendraient cette suppression pnrlsible , et que les pêcheurs, 
unanimes a dépiorer les ravages de la drague , n'hésiteraient pas 
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reconnaître que la mesure est prise dans leur inthêt.  Chacun d'eux 
continuera a se servir de la drague taiit que le voisin pourra le faire; 
une prohibition gP,nérale ut absolue sera plus facilernerit accepthe. 

h ce point de vue, le comité estime que la surveillance h exercer 
le jour où la pelite drague, qui ne peut servir aucun autre emploi 
que la capture do la chevrette, sera un engin absolument interdit , 
devra être effective en ce qui concerne particulièrement ce filet, qui 
devra pouvoir être saisi à bord des embarcatioris. Or, qu'il s'agisse 
de la poursuite ot de la visite des hatcaux qui seraient suspects de 
l'emploi de la drague, ou de la recherche de toutes autres contra- 
ventions , telles que la pêche sur les canLoriiiemeriLs et réserves, 
dont l'adoption paraît devoir se généraliser, il importe que les agents 
chargés d'exercer cette police de la mer soient munis d'embarca- 
tions propres à ce service. Aujourd'hui, les cdtes gardes-pêches sont 
de lourds bateaux à voiles , incapables de manœuvrer efficacement 
au rnilieu des courants et des passes qui permettent aux pêcheurs de 
se dérober levr poursuite. L1 semble donc indispensable de leur 
substituer, tout au moins dans que:ques centres judicieusemect 
choisis, des embarcations pontées à vapeur, dont los Bquipages 
seraient moins nombreux que celui des côtres actuels , et permet- 
traierit donc, avec le rrièrne effectif, d'armer un plus grand nombre 
de ces bâtiments. - Cette rBforme parait s'imposer si l'on se décide 
à poursuivre avec résolution le repeuplement de notre littoral, au 
moyen de i'eriserrible des mesures iudiquées par le couiit6, dans ses 
précédentes délibérations 

En résumé, Monsieur le Minislre, le comité consullatif des pêches 
maritimes a l'honneur de vous soumettre les conclusions qui 
suivent : 

i0 Adoption de la mesure, déjà proposée, coilsistant à interdire, 
en tous terrips et en tous lieux, l'usage de l'engin dit drague h che- 
vrette; notification la plus prompte possible de cette décision; fixa- 
tion, pour l'application de cette interdiction , d'un M a i  d'une a n n h  
A partir du jour oh eile sera notifiée ; 

2Vulgarisation des procédés , autres que l'emploi de la drague, 
usit6s pour la capture de la chevrette en bateau, en faisant des 
distributions de notices descriptives de ces procédés , particuliè- 
rement de ceux en usage au Croisic et à Saint-Gilles-sur-Vie ; distri- 
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bution gratuite d'un certain nombre d'exemplaires des engins em- 
ployés, en vue d'en faire connaitre le modèle et d'en encourager 
l'essai ; 

3' Substitution d'embarcations ?I vapeur aux cOtres actuellement 
chargés de la surveillance de la pêche côtière. 

Les r l zppwtews ,  membres du cornite' consultntif dos pdches maritinaes, 

A. GIARD, A.  ROUSSIN. 

La député, président du colnit6 consultatif des péchas maritimes, 

E. GERVILLE-REACKE. 

PAR 

ALFRED GIARD . 

En consultant l'Annuaire des Pêches maritimes publié chaque 
année par le Ministère de la Marine, il nous a ét6 impossible de 
nous faire une idée exacte de l'importance de la pêche 2 la crevette 
dans les divers ports de notre littoral. En &et, sous La rubrique 
Crevettes se trouvent comprises à la fois la pêche de la salicoque 
ou crevette rose des Parisiens (Pulœrnon swrakus) et celle de la 
crevette grse (Crangon vulgaris). Or, cette derniére est absolu- 
ment néglighe en Bretagne et en Normandie, [andis qu'elle consti- 
tue la totalité de la pêche à la crevette sur les côtee du Pas-de- 
Calais et du Nord. De plus, la valeur commerciale de ces deux 
crustacAs est tout ii fait différente, de sorte que la statistique com- 
parative devient absolumeut illusoire. 

Les ports du Nord de la France, e t  en particulier, Dunkerque, 
Gravelines, Calais et Boulogne, tirent un profit considérable de la 
p6che au Crangon. Les chiffres d o ~ B s  par l'Annuaire pour la 
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peche à la crevette dans cos localitds doivent, comme nous venons 
de l e  dire, être exclusivement attribués à la crevette grise. Les 
Palzmons existent bien, mais en trop petit nombre pour jamais 
paraître sur les marches : on les désigne sous le  nom de rois lors- 
qu'ils sont mêlds aux Crangons dans les filets. 

-4 Boulogne, le  Crangon  se nomme Sauterelle. A Dunkerque et 
dans les principales villes du Nord (Lille, Valenciennes, etc.), on 
l'appelle yren,ade. Co mot est une corruption assez sirigulière du 
flamand Glzernaert (allemand Garneele, Garnate).  Le peuple, dans 
le  pays wallon, prononce guernate, guernadier,  pour grenade, 
grenadier. Les gens qui se piquent de bien parler ont pris pour un 
mot patois le nom flamand du Crangon et  ont cru plus correct de 
prononcer grenade. 

E n  Yormandie et en Bretagne, le  Crangon  est aussi commun 
sinon plus commun que dans la mer du Nord, mais on le dédaigne 
et on ne le pêche quelqiiefois que pour en faire de l'appât. Dans les 
ports de cotte partie du littoral, le  produit de la pêche h la crevette 
doit être attribue surtout au Palamfion serratus.  On pêche un peu 
aussi les P a l œ m o n  Fabricii et squilla, dont la couleur, aprbs 
cuisson, est beaucoup plus pâle et dont la valeur marchande est 
moins considérable. Daris certaines localités de la Loire-Infërieure, 
Palmmon squilla, Palcemoneles varians ,  etc., sont recueillis pour 
être broyiis, puis rri8langés aux œufs de morue qui servent a la 
fabrication de la rogue, c'est-h-dire de l'appât en usage pour la 
pêche de la sardine. 

I,e mkpris dans lequel on tient l e  Crangon  n'est justifie ni au 
point de Tue culinaire , ni au point de vue commercial. 

I l  y a quelques ann6es. M.  ROBERT LAMB ASCROFT, do Southport, 
m'écrivit pour me demander par queLles mesures on pourrait rem& 
dier à la diminution très sensible des Crangons sur cette partie de 
la chte anglaise. J'appris alors que cette pêche se  pratiquait 1B d'une 
façon intensive et  fournissait d'importances ressources h la popu - 
latiori de Southport et d'un certain nombre de localités voisines. 

Le Crangon donne lieu dans ce pays à une petite industrie trés 
irit4ressante et facile à introduire en France. On le cuit, on 1'8pluche 
et on le conserve dans le beurre fondu. Ces conserves sont faites 
dans des terrines plates, analogues à rios terrines de foie gras. On 
les expédie soit dans les villes voisines, à Liverpool, à Manchester, 
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où j'ai pu constater moi-même qu'on en fait une grande consornma- 
tion, soit m&me h l'étranger, et, à ce qu'on m'a assuré, jusqu'en 
AmBrique. Une terrine de 10 centimètres de diambtre envirori se 
vend, h Liverpool, 60 centimes. 

Dans la plupart de nos ports normands ou bretons, les popula- 
tions ont à leur disposition un beurre excellent et des Crangon 
en  telle abondance que leur pèche peut être pratiquée de la façon 
la plus intensive sans crainte aucune d'amener un dépeuplemerit 
sensible. Il y aurait, pour beaucoup de localit8s, une source de 
revenus non ndgligeables dans cette industrie si simple et si peu 
difficile h installer des conserves de crevettes grises. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PhR 

J U L E S  B O N N I E R .  

Sans bonnes figures , plus d'Histoire 
naturelle descriptive , ou bien nous retom- 
bons dans le chaos. 

DE FERUSSAC. 

S'il est actuellement un point sur lequel tous les naturalistes sont 
d'accord, c'est bien sur la nécessité de multiplier dans les travaux 
d'histoire naturelle les figures ou les planches et de les obtenir de 
plus en plus parfaites. Les -m&moires se succèdent tellement nom- 
breux, les travailleurs qui exploitent le même champ scientifique 
sont en telle quantith, qu'il devient maintenant impossible de tout 
lire page par page et il est urgeiit que la lecture seule tias planches 
puisse donner au moins une idée approximative du coutenu du texte. 
Malheureusexent cette condition devient trés difficile B remplir, du 
moins en France. 

a Le dBveloppement extraordinaire de la photographie, Gcrivait, 
il y a quelques années, M. DE LACAZE-DUTHIEHS (i), a fait, sinon 
disparaître. du moins a rendu de plus en plus rares en France les 
artistes spéciaux s'occupant de publications d'histoire naturelle. 
Coux qui restent ne forment que peu ou pas d'él8ves et leui-s esi- 
gences sont excessives : aussi pour peu qu'un travail soit accompa- 
gné de planches,surtout si elles sont enluniinées, les dépenses causc;es 
par la gravure deviennent chez nous exorbitantes. E n  ,4llemagne, 
au contraire, on rencontre très fréquemment des travaux de quelques 
pages accompagnées de beaucoup de figures, Ic plus souvent hien 
coloriées. Il y a là un progrés B 1'8tranger inconnu chez nous, et 

(1) Rapport sur l'École pratique dea Hauths Études, 1883-84, p. 77. 
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cependant autrefois les publications d'histoire naturelle avaient 
acquis, en France, u n  haut degr6 de supkrioritfi. D 

Cet ;tat de choses n'a fait que s'accentuer depuis lors, et il serait 
trop long d'tJ~iurri~rer les inco~ivdnients qui en r6sulLeiit : taiitôt ce 
sont des mémoires i rqwimès qui attendent deux ans une ou deux 
planches qui ailleurs auraient ét6 exAcutkes en i l r i  mois ; ou bien ce 
sont, des sk ies  de planches tellement dCfectwuses qu'il faut les faire 
recornrriencer à l'élranger. Si encore le tcrrips et  l'argent que coûtent 
leur exécution était rachetés par leur perfection artistique, mais il 
n'en n'est rien : il suffit de comparer les publications Btrangères 
avoc les nôtres, pou- constater cornbien celles-ci sont inférieures 
sous ce rapport. 

Nous n'avons rien à opposer, par exemple, aux admirables planches 
des mdmoires de CIIUN sur les Ct&nophores, de LANG sur les Poly- 
clades dans Faunn und F1or.a des Golfes von ~VeapeL. et surtout 
aux sploiidides chrorriolithograpliies do  l'ouvrage de VON DRASCIIE 
sur les Synascidies di1 golfe de Rovigrio. Aussi ne reste-t-il qu'une 
ressource au naturaliste peu iorluri8 ou n'ayant pas une situation 
officielle qui lui permette de faire executer ses plariches par 1'Etat 
ou aux frais des socic;t8s savantes : c'est de s'adresser a 1'6tranger 
qui fournira un travail plus rapide, mieux fait et moins cher. C'est 
ce que font actuellement beaucoup de naturalistes et de publications 
périodiques françaises. Quand M. GIARD et moi nous avons fait ex&- 
cuter, par MM. WERNER et  WINTER de Francfort. nos planches sur 
les Ropyriens, la chambre syndicale cles graveurs et lithographes de 
Paris nous les demanda en communication avec quelques renseigne- 
rrients sur les prix. M. CIIARAYAY, aprés le!: avoir exairkées, nous 
écrivit qu'un pareil rthultat &ait impossible en Frarice actuellement, 
pour le même prix, ct que nous n;aiiqiiions do plus en plus d'artistcs 
spéciaux pour ce genre de  travail. 

Mais si: comme le croit très justement M. uii. J,AÇAZE-DUTIIIERS, la 
photûgraphie doit être rendue responsable de cette décaderice, c'est 
à elle aussi qu'il faut en derriarirler le rerril?de. C'esl pourquoi, l'arinik 
derniére,nous avons recommandé en quelques lignes la glyplogruph.ic: 
conirrie pouvant rendre de grands services aux naturaliskes. Depuis 
lors, le Bullelin a publié une soixantaine de planches dues à ce pro- 
cédd et d'autres phriodiques, cornnie les Annales des a ci en ce: natu- 
 elles, et le Jourml of'ihe Marine Biologz'cal Association of the 
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Unded Ki~/(jd01i7, ont suivi cet c?xerriplc. Dcpiiis aussi, hcaucniip de 
naturalistes nous ayant deiriandé des renssignerrierits sur la manière 
de  se  servir de ce procédé, nous croyons utile d'entrer dans 
quelques détails s u r  la façon dont nous proctkions. 

La ylgptoyr.qhie de MM. SILVESTRE (97, rue  Oberkampf à Paris) 
ço~isiste daris la reproduçtiori pf~otographï'yue du dessin origirial et 
dans l e  t.ransport du cliché sur  une couche de gélatine bichroinatée : 
on peut alors e n  tirer un nornbre très corisidt+able tl'exerri- 
plaires. Ce procedé a d'abord servi à la reproductiun exacte des 
dessins originaux dans les publications artistiques, e t  les heureux 
14sultats obtenus daris cette voie nous ont fait croire qu'il y avait 1h 
pour les naturalistes, un moyeu prompt et peu coûteux de repro- 
duire exactement leurs dessins. Dire que la reproductioii des des- 
siris ost purement photographique, c'est dire à la fois et les incori- 
v h i e n t s  et les avantages du procédé. 11 faut, en effet, que la planche 
entzè~e soi1 Jaite dans tous ses détails e t  sur. m e  rné,me feuille de 
papzkr par l'auteur : il ne faut pas, par exeriipla, rassembler su r  
une r n h o  feuille une serie de petits dessiris séparés, car le cliche 
donnerait, avec les dessins, les bords découpés des morceaux de 
papier su r  lesquels ils ont étB exécutés. Cette obligation de recom- 
mericer toutes les figures est certairicmerit I'iriconvénient l e  plus 
grave du procéde; mais ceux-li qui savent combien doit être soi- 
gneusement fait un dessiri destine au lithographe, quarid on lie veut 
pas qu'il soit rendu avec toutes sortes d'iiiexactitudes et d'erreurs, 
ne  regretteront pas le ternps passt: à exécuter une planche qu'ils 
ri'auront pas corriger. Le Le~rips que l 'on passe ainsi a refaire tous 
ses croquis est largement corripe~isé par celui que l'on gagne par 
l'absence de correctious e t  par la certitude d'une reproduction 
absolument rigoureuse. 

Si les plauclies ainsi exécu t~ee  perdent au point de vue de l'exé- 
cution artistique, si elles n'ont pas le fini quc: doriiie la main exercée 
d'un deseiriateur de profession, elles compensent ce léger défaut par 
ln rigoureuse exactitudt? de l'cs&ciition persorinelle et p a r  ces qua- 
lités dc  netteté et de prtkision qui font que toujours le  dessin de 
l'autcur est prkfdrahle à l'interprétat,ion vague et impersonnelle du 
graveur. 

L)'ailleurs, ce defaut disparaît e n  partie, grâce à la possibilité qu'a 
l'auteur d e  faire sa planche originale beaucoup plus grande que la 
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planche définitive. On comprend, en  effet, qu'un dessin h grande 
échelle est, d'abord, plus facile à exécuter pour un dessinateur peu 
exercb, et qu'ensuite le dessin gagne par la réduction une finesse 
d'exécution que n'avait pas l'origiual. Il est même nécessaire, pour 
la reproduction glyptographique, de réduire quelque peu la planche, 
ne fiit-ce que pour empêcher le grain ou les dkfauts du papier de 
prendre une certairie itnportance sur le  clichè. En  gtiiiéral , les 
plaiiches du IZulZetin sont r6duites de rnoiti6 ou d'un tiers. 

Le dessin original doit être avant tout très net, et même lé,' rnere- 
ment poussé au noir, car la photographie donne toujours lin fond 
grisâtre qui ferait perdre de la netteté a un dessiri pâle ou flou. Le 
ineilleur prockdd pour ohtenir cc r8sultüt est d'employer un papier 
très blanc, du brislol, par exemple, e t  de dessiner à l'encre de Chine 
trks noire les contours ou les ligries arrêtées de la figure ; le mode16 
ou les parties peu accentudes peuvent s'obtenir soit par le pinceau, 
soit par des crayons tendres et foncés. D'ailleurs, l'esaruen atleritif 
des planches qui accornpagiient le LIuUetz'n montre, riiieux que toutes 
les explicalions, les ressources du proc6dé que nous reconirriaridons. 

Il est bien eiitendu que, puisqu'il ri'y a qu'un seul tirage, les nurné- 
ros des figures et les lettres explicatives doivent être mises par 
l'auteiii'. Quant au titre de la planche, son numéro d'ordre, le titre 
du recueil dont elle fait partie, la signature de l'auteur, il suffit de 
les indiquer séparénierit,, sur le dos de la planche par exemple, pour 
qu'ils soient imprimés sur le cliché par la maison SILVESTRE. 

Cornrne pour les lithographies ordinaires, le  prix des planchos est 
réduit dans des proportioris notables quand il y en a un certain 
nombre pouvant Atre tirdes sur un rnêrnci cliché. En moyenne, une 
planche, comme celles que publie le Bulletifil tirée a 500 exem- 
plaires, revient h 90 fi.. erivirou; six planches de même format tirées 
ensemble reviendraient a 50 fr. l'une 

Enfin, un dernier avantage du procédé glyptographique est la 
proinptitude du tirage qui rie demande que quelques jours. 

Lille Irnp.Llianni. 
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Ciord et Bonriicr del. Clyplog~'apltie Silvestre el Cie, Paria. 

DAJIDÆ 
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Giard et Bonnier del. Clyplogrnphie Sllauslre et C h ,  Pltris. 

DAJIDW 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Kunrllcr cf de ~ t u t r n e  ad. - G!YP(ogr~~ph& Silvertrc et Cie. Par*. 

DUMONTIA 
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Ciard d &wiiet de!, C1up:ograph;c Salverlre et Cle, Par&. 

ASPIDCECIA NORMANI 
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Bulletin scteizt;rîpe 1889. 
. . - -- . - - - . . . = 

PLANCHE XI. 

Giurd et ifonnier del. Clpplographic Siivedire el Cie, Par*. 

ASPIDCECIA NORMAN1 
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Bdet in  scievzt;I;que I SS 9. 
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PLANCHE XII. - - -  - 

UNCIOLA CRENATIPALMATA 
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J .  Bo>l>tier del. Clyplqrapbie  Siluertrc cf Cie, Paris. 

UNCIOLA CRENATIPALMATA 
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PL~NCHE XIV. 

Clppiolrapnls Silvuhs et Cie, Paria 

FLAGELLES 
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CluptogrnpAie Silvestre el Cie. Pnris. 

FLACELLES 
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K~cwtler del. Gl~~pto]raphb SilaWre et Cie, I'arin. 

FLAGELLES 
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h'irnaller del. Clyplogrnp'iie Silvcslre et Cie. Pflris 
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Kt~flstler del. Clypiagraphic Silvcrtrc et Cie, Pnri8. 
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C l y p t ~ r a p h i c  Sllvutre et Ci', l'arir. 

FLAGELLES 
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xnnrller del. G l ~ l o j r a y h i e  Silwslre cl Cie, Paris. 
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3ulletin sciqtifique I 889. PLANCHE XXI. 

Kuntllcr del. Clyptographic Silvestre ei Cie, "dt. 

FLAGELLES 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



BULLETIN SCIENTIFIQUE 
DE LA F R A N C E  Eri' DE LA BELGIQUE, 

( REVUE RIISNSUELLE ) -- 
1n0 ~ E R I E ,  z8 ANNÉE. 1-IV , JANYIER~AVRII.. 

S O M M A I R E :  
Pages. 

A. GIARD. - Leçon d'Ouverture du Cour! d'Èvolution des 6 t res  organisés. 1 
P. PELSENEEK. - Sur la classification phylogénétique des Pélécypodes .. ............. [Commuizicationpré~inzinaire] (4 dg. dans le texte) , 27 
A. GIIARD. - Sur la transformation de PuLicaria dyserzterica en  plante 

dioïque (3  tig. dans  le texle et Planche 1) ............................ 53 
N. SOROKIN. - Un nouveau parasite de la Chenille de la Betterave, So- 

rosporella ayrotidis (fig. dans le texte) [avec iVote cle A. GIARD]. ..... 76 
A. GIARD - Première liîte de Galles du Nord de la France par M. Foc- 

KEU [Analyse critique] .......................................... 8L 
P. BLOCHICIANN. - Les globules polaires chez les œufs d'insectes s e  dé- 

veloppant sans fécondation.. .................................... 93 
A. GIARD. - Sur la signification des globulcs polaires.. ................ 95 
E. SAUVAGE. - Contribution a la connaissance de la faune du Pas-de. 

Calais et  des parties voisines de la Mer du Nord et de la Manche.. .. 104 
A. GIARD. - De insectorurri morhis qui fungis parasitis efficiuntur, par 

J. K~ASSILSTCI~ICK [AnaZyse critique] ............................ 120 
P. GAKNAIJLT. - La Castration parasitaire chez ITeLix aspersu (Planche II). 137 
A. GIAKD. - Paléontologie fantaisiste : un reptile en bois !.. ........... 143 
O. BUTSCIILI. - 1)evons-nous admettre un accroissement du plasma par 

intussusception S . .  ........................................... 145 
A. MAGNIN e t  A. GIARD. - Notes sur la castration parasitaire de  MeZarz- 

d r y u m  vespertinzlm (Lychnis diofcu). ............................. 150 
E. METSCMNIKOFF. - Sur lc rôle phagocytaire des cellules géantes du 

tubercule [Amlyse ]  ............................................ 161 
A. GIARD. - Fragments biologiques (suite) : XV. Sur l'orientation des Bo- 

pyres relalivement ?& leurs hotcs. - X V I .  Sur L'hnbilnl da Phreoryctes 
Menkeanus. - XVII. Sur les espices de Sepiola des d e s  de France. - 
XVIII. Une stnlmn de Nutilla Eiiiopiza 1.. dans le nord de la France. - 
XIX.  Sur le l'hra,midiotrix inciustans n. sp. - XX. Sur la présence du 
Thon (Ttiynnus vulyaris L.) dans la mcr du Nord. - X X I .  Les Odonates 
du département du ~Vord.. ......................................... 167 

C. DE ROSSCHRRE - 1,'exposition internationale de géographie bota- 
nique, commerciale e t  industrielle à Anveis (1890). ................. 185 

A. GIARD. - BIBLIOCRAPUIE : V A Y S S I ~ K E  : Atlas d ' ha to rn i e  comparée 
des Invertébrés. - Ca. URONGSIART. Sur le Plczcracanthus Çaudryi. 192 

PRIX DE L'ABONNEMENT : 
Pour  la France et l'Étranger, UN AN, 15 FRANCS. 

Les a6onnemenis parteni du ier Janvier de c h a p e  annk 

P R I X  O U  H U M E R O ,  I F R R H C  2 5 .  - e.- 
Adresser tout ce qui concerne la RSdaction au Professeur 

A. GIARD , 14, rue Stanislas, PARIS. 
---- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Page de titre
	Table
	Errata
	L'évolution des êtres organisés
	Sur la classification phylogénétique des pélécypodes
	Sur la transformation de Pulicaria dysenterica Gaertn en une plante dioïque
	Un nouveau parasite de la chenille de la betterave Sorosporella agrotidis
	Observations sur la note précédente
	Première liste des galles du Nord de la France
	Les globules polaires chez les oeufs d'insectes se développant sans fécondation
	sur la signification des globules polaires
	Contribution à la connaissance de la faune du Pas-de-Calais et des parties voisines de la mer du Nord et de la Manche
	De insectorum morbis qui fungis parasitis efficiuntur
	La castration parasitaire chez Helix aspersa
	Paléontologie fantaisiste
	Devons-nous admettre un accroissement de plasma par intussusception ?
	Notes sur la castration parasitaire du Melandryum vespertinum SIBTHP. (Lychnis dioica L.)
	Sur le rôle phagocytaire des cellules géantes du tubercule
	Fragments biologiques
	L'exposition internationale de géographie botanique commerciale et industrielle à Anvers (1890)
	Bibliographie
	Sur quelques types remarquables de champignons entomophytes
	Revue synoptique de la famille des Halacaridae
	Sur les épicarides de la famille des Dajidae
	Sur le Dumontia libera
	Le laboratoire du Portel, les grandes et les petites stations maritimes
	Sur le Peroderma cylindricum heller, copépode parasite de la sardine
	Un Hermaphrodite protandrique (Myxine glutinosa L.) parmi les vertébrés
	Note sur l'Aspdoecia normani et sur la famille des choniostomatidae
	Les amphipodes du boulonnais
	Recherches sur la morphologie des flagellés
	Le repeuplement des eaux maritimes et sur la vulgarisation de l'emploi d'engins pour la pêche de la chevrette
	Note sur la pêche à la crevette à propos du rapport précédent
	Le procédé glyptorgaphique
	Planches



