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L'ISARIA DENSA (IJNK) FRIES , 
CHAMPIGNON PARASITE DU HANNETON COMMUN,  

( MELOLOWL'BA VULGARIS L. ) , 

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

. . . . Et j a  vous rendrai les and88  da rdeoltao 
dewrler par Isr criquet8,,les vers blancs, lm 
chenillas, la nielle, foute la gronde a m d e  des 
paraszles envoyde contre voue.. . . 

Proph. ,  JOEL, n ,  25. 

SOMMAIRE : 1. Introduction : L a  lut te  contre le Hanneton. - II. Historique de la décauverta 
en  Franco du Champignon du IIanneton. - III. Description du  Cryptogame. - IV. Parasites de 
I'lsaria densa.- V. Position systérnstique d u  Chainpignuri. - VI. Autres Charripigiiuris parasites 
du  Hannoton. - VIL Gulturcs artificielles. - VIIL. h'xporiences d'infestation nrtiflclollo. - 
I X .  Mode d'smplni d0 131;iario densa dens la grande culture. - X. ~ ~ i d h m i a s  naturelles ou  
artificielles causees par l'lsnria dans les champs et cultnres. - XI. RBponses à quelques 
objections. - XII. Index bibliographique. 

1. INTRODUCTION. - LA LUTTE CONTRE LE HANNETON. 

L'histoire biologique du hanilelon (Melolonlha vulgas-is, LINNE) 
est aujourd'hui suffisamment connue. Les ouvrages classiques de 
~ T Z E B U R Q ,  MULSANT, J. REISET,  TACR RI CE GIRARD, TASCHENBERG, 
nous fournissent su r  I'évolulion d e  cet insecte des renseignements 
pr8cieux. On peut les résumer en quelques mots : les larves appe- 
lées dans les diverses régions de l a  France  vers blancs, tuws, 
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mans, etc., Eclosent au commencement de I'étd. Pendant les premier. 
mois de leur existence, elles vivent en famille àuno faible distance 
de la surface du sol et se nourrissent surtout de détritus v6g6taux. 
A l'approche do l'hiver, elles s'enterrent plns profondernent pour se 
mettre à l'abri de la gelée. 

Au printemps de la deuxième année, le besoin d'une nourriture 
plus abondante les force à se disperser e t  elles commencent h atta- 
quer les racines des vègétaux qu'elles coupent fr6quemment au collet. 

Aprés un nouvel hiver passé comme le prbçéderit à une certaine 
profondeur, ellos recornrnencent leurs ravages détruisant maintenant 
non seulement les racines des plantes herbacées, mais aussi celles 
des arbres et des arbrisseaux. 

Vers le mois de juin de la troisiSme a n d e ,  les larves ont acquis 
leur maxiirium de croissance : elles se transformeril en nyrriph%s la 
fin de l'kt6 ou au début de l'automne, puis en insecte parfait, à la fin 
de l'automne (souverit dés octobre, rarement au printemps suivant). 
L'insecte parfait reste en terre jusqu'au mois de mai de la quatrièmc 
année, où il opère ses ddgâts, sous cette nouvelle forme, sur le 
feuillage des végétaiix. 

Le cycle évolutif du hanneton est ainsi de trois années, mais il 
peut y avoir dos variations dans la dur& de ce cycle et aussi dans la 
durée des diverses phases de la vie de l'insecte selon les latitudes et 
même dans une localité d o n d e  selon les conditio~is météorolo- 
giques (1). 

OLIVIER a insisté avec raison dans I'Encyclopèdie ?~ze?hodique 
(V. p. 3) sur ces irrégularités qui déroutent toute prévision. 

Il arrive souverit, dit-il, que ces insectes sont trés communs 
pendant plusieurs anndes de suite ou qu'ils Io sont beaucoup moins 
pendant plusieurs autres, sans qu'il y ait, pour cela aucun ordre 
constant. Cne ponte très abondante peut être suivie do pou de han- 
netons la quatrième année, si les causes propres au ddveloppement 
et à I'accroissernent des larves se  Lri)uverit défavorables. Une ponte 
moins abondante peut Gtro suivie d'une quantité consid6rable de 
hannetons la quatriéme année, si ces causes sont au contraire très 
favorables, si los œufs éclosent bien, si les larves ne périssent pas. 

(1) J 'ai trouv6 naguère un  hanrielon adulte le 15 aoht, sur  un épi de blé, a Famars, 
près val en ci on ne^. Mais des faits de cet ordre sont de simples curiosités sane impor- 
tance pratique. 
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Chaque hanneton femelle pondant près d'une centaine d'œufs (i), on 
sent qu'un moindre nombre de ces insectes peut néanmoins laisser 
une postèrité nombreuse B. 

Quant aux pertes causées annucllemerit à l'agriculture par le 
hanneton et sa larve. il est difficile d'en apprécier exactement 
l'importance. 

Entre l'évaluation de PAYEN (un milliard pour certaines années) et 
celle de M. GRANDEAU (300 millions) on peut prmdre une moyenne 
et dire, avec le professeur A. LABOULBÈ'TE, que le tribut annuel est 
rigoureusement de plusieurs centaines de millions (2). 

L'61iorniité de cette somme ne peut Qtonner si l'on se reporte aux 
faits bien constatés de multiplication en nombre immense signal6 
par les auteurs chez MeLolonLha vulga~is.  

Nous rappellerons quelques-uns de ces exemples maintes fois cités 
en ayant soin d'indiquer, ce qu'on nbglige trop g6néralement de 
faire, les sources où nous puisons nos renseignements (3). 

En 1504, un essaim de hannetons s'abattit sur les arbres qui 
bordent le Severne en Angleterre et il tomba dans l'eau une telle 
quantita de cos insectes que les moulins furent arrêtés l(: long 
de la rivière. (4). 

En 1688, dalis le canton de Galway en Irlande, les hannetons for- 
mèrent un nuage si Bpais que le ciel en était obscurcil'espace d'une 
lieue et que les habitants de la campagne avaient peine à se frayer 
un chemin dans les endroits où ils s'abattaient. TH. RIOLINETJX, qui 
raconte dans les Tmnsactions philosophiyues (1697) les ravages 
causés en Irlande et en Arigleterm par ces armées d e  hannetoris, 
ajoute que le pauvre peuple en a marig6 en Irlande, dans les temps 
(le disette ~ccasionriBo par les insectes eus-mêmes. Cette circons- 

(1) Le nombre d'œufs indiqué par OLIVIER est certainement exagéré ; on peut admettre 
qu'une femelle da hanneton pond 25 à 30 mufs, ce qui est déj i  hian suffisant. 

(2) hous ongageons ceux de nos lecteurs qui dosireraient des détails plue complets 
sur cette question, à lire i'intércssante et très instructive Note sur l e s  rctvnges causés 
par le hanneton vulgaire, préseutée par M. A. L.IBOULBENE à la Societé nationale 
d'agriculture de France, dans la séance du 6 avril 1892. 

(3) D'excellentes indications historiques sur ce sujet sont d01int.e~ dans un livre furt 
intéressant de SXELLEN VAN YOLLENHOVEN : De Insecten, Amsterdam, 1876, p. 291. 

(4) TH. ~IOUFFET.  Insectorun~ sive minimorum animalium thcatrum, etc., Londres, 
1634. 
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tance lui parait expliquer un article de la Loi de MO~SE (Lev. 11,22), 
qui permet aux Isradites de manger de différentes sortes de scarabées 
et de sauterelles. 

En 1804, un vent violent précipite dans le lac de Zürich une si 
grande quantité de haririetons que leurs cadavres amoncelés for- 
maient des bancs épais h odeur nauséabonde. 

En 1808, les hannetons étaient si communs dans la Gueldre (Hol- 
lande) qu'au mois dejuiri? les arbres étaient aussi nus qu'en deccmhre. 
Le gouvernement ayant promis une prime pour leur destruction, 
100 millions de ces insectes eiiviron furent tués, dont 50 millions 
dans le seul bailliage de Stcenderen; l'année suivanto on en détruisit 
250 millions et le massacre eût étB plus considdrable encore si les 
fonds consacr& h la prime ne s'étaient trouvés épuisés. 

En 1832, l e  18 mai, h 9 h. du soir, une légion de hannetonsassaillit 
la diligence de Gournay à Gisors, en sortant du village de Talmon- 
tiers (Oise), avec une tel10 violence que les chevaux eïfrayes obli- 
gèrent le conducteur à rétrograder jusqu'au village poury attendre 
la fin de cetlc grfile vivante. 

En 18/11, dit MULSANT, une nuée de ces insectes, aprés avoir 
dévoré les jeunes feuilles des arbres de la rive gauche de la Saône, 
poussés par la famine, franchirent lariviére et vinrent s'abattre sur 
RiI%con. Les rues en étaieritjonchées et à certaines heures, eii passant 
sur le pont, il fallait faire le mouliriet autour de soi pour n'8tre pas 
couvert. 

A divcrses reprises 011 a signalé sur les &tes de la Manche, des 
milliards de cadavres de hannetoiis formant au moment du flux 
une couche épaisse à la limite de la mer (1). J'ai observé plusieurs 
fois moi-même, entre TVimereux et Ambleteuse, ces cadavres flot- 
tants formant une bande d'un mètre de large et même plus, sur une 
Glendue de plusieurs kilombtr(:s. 11 m'est irripossible de décider, s'ils 
provenaient d'essaims de ,Veldontha qui se seraient pr8cipités du 
haut des falaises, ou si ces insectes Btaient tombés des arbustes bor- 
dant les petits fieiives d u  Wirnereux, de la Slack, etc.; je dois dire 
cependant que la première hypothbse me paraît la plus vraisemblable. 

Tous ces faits sont d'autant plus remarquables que le hanneton 

(1) Voir notamment les observatioris de POORTMANN et LEPRIEUR dans Bullelm de 
ln  Soc. enlornol. de France, 25 juin 1862, p. xxvrir. 
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6tant un insecte assez sddentaire, ces &normes masses de coléoptères 
ont dû se développer dans les endroits mêmes où on les observait et 
rie peuvent êlre attribues comme les vols de criquets ou autres 
insectes migrateurs au rassemblenient d'individus nés parfois à une 
assez grande distance les uns des autres. 

Quelles armes avons-nous pour lutter contre un pareil fléau ? 
En raison même des mœurs du hauneton h l'état de larve et à 

1'6tat d'insecte parfait, il y a peu à compter sur los agents riatiircls 
(froids, pluies, etc.) pour restreindre le nombre des envahisseurs. 
TJn certain rionibre d'animaux carnassiers font leur proie du hnn- 
neton, soit à l'état de larve, soit à l'état parfait. On a cité bien sou- 
vent les grands carabiques parmi les insectes ; quelques reptiles et 
amphibiens; les taupes, musaraignes, fouines, renards, sangliers, blai- 
reaux, etc., parmi les mammifères ; les corbeaux, pies grihches, san- 
sonnets, dc.,  parmi les oiseaux. Je crois, avec OLNIER, qu'il faut 
mentionner d'une façon spSciale l'Engoulevent (Caprirnulgus eum- 
p ~ u s ,  L.) qui arrive chez nous au mois d'avril peu de temps avant 
l'éclosion des hannetons et fait u~elargecoiisornmationdeMelolonthn. 

Uri de ces oiseaux, tué aux environs de Valenciennes en 1883, 
renferriiait quatorze haunetons entiers dans sari tube digestif. 

Le hanneton est une de ces espèces qui malgré la multitude d'ind i 
vidiis qui la rcpréseritt?nt et malgré la diversith des milieux d:iris 
lesquels elles vivent ne possèdent qu'un nombre relativement assez 
restreint do parasites (ij. Il est toutefois ridiciileme~lt exagkré d e  
pretendre qu'on ne lui en connait pas, ainsi que cela a été dit devant 
un(: dc nos grandes Sociétés d'agriculture. 

Au~oum,  DES CARS, GRUBE, etc. ont signalé depuis longtemps chez 
les vers blancs la présenca de Nématodes du genre Me?-mis. GIIÉRIN- 
MENEVILLE, a également constaté l'existence de ces vers en certaines 
1ocalit8s oii les larves infestées se trouvaient dans la proportion dc 
dix à douze pour cent (2). 

(1) Des faits analogues s'observent dans les divers groupes du règne animal. J'ui 
souvent été frappé du petit nombre de parasites que présentent des animaux aussi vul- 
gaires que Mylilus e d u l i ~ ,  Arenicola piscatorum, Asteracnnthinn ~ u b e n s ,  Crnngon 
vulgaris,  etc., alors que les parasites rrbondent chez des formes assez voisines : Tapes 
pullaslra, Capitelln cnpilnln, Amnphiurn squnmnta, Pngurus bernhnrdus, etc. 

(2) GUÉRIN-MENEVII,I.E, in Bulletin de ln Soc. entomologique de France, Séance du 
2:i nov. 1864, p. XLTII. J'ai moi-même été témoin, étant enfant (vers 1855), d'une p r é  
tendue pluie de Mermis nigrescens DUJ. aux environs de Valenciennes. Mais ces Néxua- 
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C'est aussi dans la larve du hanneton et d'autres scarabhes que 
vivent en parasites les premiers etaies larvaires de 1'Echz- 
no?-hynchus gigas GOEZE, ver Acanthocéphale dont l'état adulte so 
rencontre dans l'intestin du porc. 
a TOUS ces Helminthes, dit M. LAROIILBEKE, ne sont que des 

parasites passagers, trouvant dans les larves un hate provisoire 
qu'ils n e  tuent pas. » 

Cela est parfaite~uent vrai. Mais il n'est sans doute pas exact d'en 
conclure avec le savant professeur : a l eur  action n'est pas 
funeste; le serait-elle, les effets e n  seraient b ien faibles. * 

On peut considérer comme très probable en effet que les Mermis 
et les larves d'Echinorhynques, tout en respectant la vie de leur 
hote, déterrriinent ces   no di fi cations profondos que nous avons 
dhsignées sous le nom de custration pa7-usilai?-e et que REAUMUR 
avait déjà signalées chez les Bombus  infestés par un Nématode, le 
Sphaep-ulal-ia bombi. 

Les insectes parasités par les NBmatodes de la cavité ghéra le  sont 
le plus souvent frappks de stérilité et merrie Inrequ'ils p;irviennurit 
à l'état adulte (ce qui n'arrive pas toujours;, ils sont constamment 
incapables de reproduire lciir espèca ii). Il y a douc intCr8t à pyopager 
ces Helminthes et la chose n'est pas impossible ainsi que nous nous 
proposons de le démontrer dans un autre travail. 

Nous pensons aussi pue l'on n'a pas recherché avec assez de soiii 
les parasites du hanneton qui peuvent exister dam les groupes 
des insectes Diptères et Hyménoplhes. On rerico~itre frdqiierrirriorit 
dans les endroits où le ver blanc a pullulé, une Muscide de la tribu 
des Dexinae,  la Microphlhahna eu?*opœa EGGER. Les premiers 
états du développement de cette mouche sont encore inconnus. Mais 

todes ne devaient pas btre sortis du corps d'insectes h vie souterraine ; car au lieu de 
couvrir le sol et les plantes basses seulement, comme dans les cas observes par DLJARUIN 
et P.-J TAN BENEDEN, etc., les vers se trouvaient aussi en grande quantith sur  les 
feuilles des arbustes et notamrncnt sur les fleurs de rosiers à tête. On était aux premiers 
jours de juin. Peut-atre les Mermis avaient-ils vécu dans les hannetons adultes, mais 
il m'est impossible de rien préciser à cet égard. 

(1) GUERIN-MÉXEVILLE a trouvé dans un Melolonthn î;ulgaris un Helminthe qui, 
déroul6, avait une longueur de plus d'un mètre (Soc. enlomol. 1857, p. CXLIII). I l  est 
ccrtain que cc FCP ne laissait nulle place aux organes gcnitaux. J'ai obscrv6 aussi la 
complbte stérilité d i n  Larinus infesté par un Nématode que j'avais recueilli moi-même 
dans les Vosges sur un capitule de Cenlaweu niyl-a. 
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une espéce congénère la 2lfic5-ophthalma n i g m  M A ~ Q .  vit en 
parasite aux Etats-Unis, d'aprés WILLISTON, chez les larves du genre 
Lachnosle~na, trks voisines de nos vers hlarics dont elles sont los 
représentants on Amérique du Nord. Il y a là une indication que 
nous aurions tort de négliger. 

D'auire part les naturalistes américains (S. A. FORBES et RII,EY 
en particulier; ont constaté la présence d'Hyménoptères (Ophionides 
et Tzphia inornata) parasites également des larves de Lachnoste~*na. 

Peut-être pourrail-on, même si la présence de semblables para- 
sites était bien const,attie en Europe, introduire cependant chez nous 
les formes américaines correspondantes. C'est le cas de dire, en 
effet, abondance de biens ne nuit pas. 

Les succès obtenus en Californie et ailleurs par l'introduction de la 
Coccinelle, Vedalia cardinalis, parasite des cocherlilles et par l'accli- 
matation d'autres insectes de divers ordres, parasites de certains 
fièaux de l'agriculture, sont bien de nature à encourager les tenta- 
tives de ce gonre. 

Depuis assez longtemps les daux continents se sont contentés 
d'échanger des pestes telles que le Phylloxem, la Galéruquc de 
l 'orme, etc. Il serait peut-être opportun d'essayer d'acclimater à la 
suite de ces insectes nuisibles, les parasites qui peuvent, sinon les 
faire disparaître, au moiris en diminuer le nombre et l'expansion. 

Dans le cas du hanneton qui est bien un produit de la vieille 
Europe, nous proposons donc d'introduire, à ccit6 des p u a -  
sites européens qui paraissent insuffisants, les parasites exotiques 
irifes tant des espèces d'un genre très voisin, les I;~~chnoslesv,a. Nous 
espérons que ces derniers s'adapteront facilement à nos Melolontha 
indigènes de  même que nous avons vu par exemple certaines de nos 
Tachinaires indigènes s'adapter aux chenilles d'Allacus exotiques 
(Bombyx de l'Ailante) élevées en plein air et naturalisées dans 
notre climat. 

Le Melolont?la vulgal-is présente aussi un certain nombre de 
parasites appartenant au règne vègétal. Mais avant de parler de ces 
cryptogames, dont une espèce principalement doit nous occuper 
dans le present travail, nous dirons quelques mots des proc8dds de 
destruction mécaniques ou chimiques qui ont été préconis8s contre le 
hanneton et sa larve. 

Le hannetonnage, c'est-à-dire la rdcolte directe de l'insecte 
adulte autant que possible avant la ponte, a donné de merveilleux 
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résultats partout où les cultivateurs ont bien voulu se syndiquer et 
agir de concert sous la direction d'agronomes expérirnerités, tels 
que MM. REISET, LE MOULT, etc. Dans un rapport très complet 
imprimé à l'0ffzciel et publié égalernent dans le Journal d'ngri- 
cultwre $19-atique (9 mai 1889, p. 6701, M. le professeur B R O C C ~ I  a 
parfaitement rdsumé tout ce qui coiicerrie cette question et rnontrd 
les avantages d'un procédé qui restera longtemps eucore, ainsi que 
nous n'avons cessh, de le proclamer, le moyen le plus efficace, sinon 
le plus économique, de coriibattre ce que M. E. BI~ANCHAHD a appelé 
justement e l'incomparable fléau do l'agriculture W .  (1) 

Le hann~t~onnago duviendra plus avantageux encore si, comme on 
peut l'espérer, on arrive à utiliser commodément en qualit6 d'engrais 
les cadavres des millions d'insectes détruits par ce procAd6. 

L'emploi des agents chimiques !riaphtiialirie, borizirie, sulfure de 
carbone, etc.) nous paraît infiniment moins recommandable. Le 
procddé CROIZETTE-DESNOYERS (injection de benzine ou de sulfure 
de carbone dans le sol en op6rant suivant la ~riéthode pratiquée 
pour combattre le Phylloxera) a joui quelque temps d'une certaine 
faveur. 

Mais tous les hommes pratiques que j'ai pu consulter a ce sujet 
m'ont avoué qu'ils avaient dû renoncer à ces moyens chimiques.Tout 
r8cernment encore, hl. D'HENNEZEL D'ORMOIS, vice-président de la 
Socidté d'agriculture de l'Aisne (un des dépaiternents où le hanneton 
commet le plus de dégâts), s'exprimait ainsi au sujet de ces tenta- 
tives malheureuses : 

e Nous dûmes nous contenter d'expérimenter une assez grande 
quantité d'insecticides tient les résultats furent ndgatifs ou k peu 
prbs, malgré les promessos des prospectus. Nos essais faits concur- 
remment avec ceux de notre sympathique directeur de la station 

(1) L e  hannetonnage parait avoir été pratiqué dès la plus haute antiquité, s i  l'on en 
juge par ce passage dc l a  Bible : 

i t  O n  nmnssern vos dépouilles comme on amasse une multilude de hannetons dont on 
remplil des fusses enliéres. 11 ISAIE X X X I I I .  4 .  (Traduction LE MAISTKE DE SACY). 

Une lettre de M.  DE B E A U C H ~ N E  à la Société des Agricultcurfi do Franco (1886), 
rappelle qu'en 1786, Madame ÉLISABETH, faisant appel sux voisins et à l'autorith, 
contribua à diminuer le désastre dont les hannetoris riientiçaierit les plaritations de 
Montreuil I I .  

Dans les temps plus modernes (1H99),  AUGUSTE ROMIEU, le fameux p r é f ~ t  de la 
Sarthe, fut un dos plus ardents promoteurs du hanrietonnage. 
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agronomique de l'Aisne, M. GAILLOT, ont été inefficaces bien que 
faits sur  une assez graride Bchelle, grâce 5 la complaisance d'iiri de 
nos collègues. Aussi sommes-nous dans l'impossibilit8 de recom- 
mander aucune des substances employées, depuis la benzine et le 
sulfure de carbone jusqu'aux poudres les plus bituniineuses et  les plus 
nauséabondes. » 

Nous devoiis dire cependant qu'aux États-unis, où 1'6teiidue des 
cultures et la cherté de la main-d'œuvre rendent tout à fait inappli- 
cables les procéd6s usités en Europe sous le nom de haniietorinage, 
le professeur FORBES a essaye avec succès contre les larves de 
Lachmslerna l'eruploi du K6rvskne (p6trolo d'hrnhiquc). Le 
Kérosène est Bmulsionné par le savon suivant l a  mdthode 
indiquée par les agronomes américains ot on &tend cctte Bmulsion 
de 7 h 10 fois son volume d'eau. A ce degré de concentrationle 
mélange tue les vers blancs sans nuire aux vdgétaux. Il coûte 
environ ilri centime et demi le litre non compris la main d'œuvre (1). 

Enfin, cornnie dans une lutte aussi difficile il ne faut négliger 
aucune des armes dont nous pouvons disposer, j'ai voulu, bien que 
cela dût me détourner pendant quelque temps de mes recherches 
ordinaires de hinlogie gériBrale, Btudier l'application à la destriiction 
du Melolontha de la inEthode expérimeotée avec de trés bons 
rdsultats e n  Russie par METSCIINTKOFF et K ~ ~ s s r r s ~ s c ~ i ~  contre le 
charançon de la betterave (Cleonus punclicent7-isj et le petit 
hannctoii des blés (Anisoplia austlaiaca). 

(1) Les agriculteurs des Etats-Unis appliquent. avec succès depuis un certain nombre 
d'années, dans la  lutte contre un grand nombre d'irisectes nuisibles , trois suhstaures : 
vert de Paris, pourpre de Londres et kei.osène, dont les deux dernières sont presque 
inconnues en France. J'ai vainement essay6 de me renseigner auprbs de nos chimistes 
(chimistes théoriciens et marchands droguistas), sur le pourpre de Londres, qui est un 
produit arsenical et sur le kérosène, qui est une variété de pétrole américain. Aucun de 
nos grands Btablissements d'enseignement agricole ne s'est préoccupé d'étudier l'emploi 
de ces substances, et j'ai dQ pour obtenir des Bclaircissements sur retle importante 
question, m'ndresser directement B M. le Professeur C.-V. RILEY, l'habile enlomologiste 
de Washington, qui a taut fait pour rendre pratique et généraliser l'emploi des puis- 
sants insecticides dont nous parlons. J e  me borne pour le moment B re&oycr les 
lecteurs désireux de plus amples informations R la dernibre c,irciilaire de U. S. Dcpar- 
tement of Agriculture : Condensed inforn~nlions concerning sonar: of llie more imporlnnl 
insecticides (Division uf entomolugy, Circular no 1, secorid oeries, may 1891). I l  serait 
très utile de traduire cette circulaire fort pratique, à l'usage de nos agriculteurs , en 
transformant les mesures aniéricaines en mesures fraugaises.Voir aussi : F. M. WEBSTER, 
Insecticides and lheir applicalion, Indiana IIorticultural lieport 1889. 
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Il m'a scmbld que 10s résultats acquis dans mes travaux aritS- 
rieurs sur les cryptogames parasites des insectes ne devaient 
pas rester inutilises et que l'expèrience péniblement obtenue par 
moi de cette partie de la science inlerrnédiaire entre la botanique 
et l'entomologie (domaine si imparfaitement exploré) me  faisait un 
devoir de ne pas me désintéresser des tcxitatives faites dans un but 
d'utilité gdnérale par quelques hommes pratiques : car sans l'appui 
de la science pure de pareilles tentatives doivent forcérnent 6chouer. 

C'est cette pende  qui m'a décidé & entreprendre ce travail et h 
le poursuivre malgr6 les difficultés et les ennuis de toute nature que 
j'ai roncoritrés sur ma routc (1). 

J'ai d'ailleurs été vivement encouragé par la bienveillance avec 
laquelle M. TISSERAND, Directeur de l'agriculture, a constaminent 
accueilli mes essais et je le prie de vouloir bien recevoir ici 
l'hommage de ma reconnaissance. 

II. HISTORIQUE DE LA DECOUVERTE E N  FRANCE 
DU CHAMPIGNON DU HANNETON. 

Au cours des recherches que je poursuis depuis une quinzaine 
d'années dans le but d'employer les champignons entornaphgtes h 
la destruction des insectes nuisibles, j'ai souvent eu l'occasion de 
me plaindre de l'indifférence que je rencontrais chez les cultivateurs, 
c'est-à-dire chez les personnes les plus directornent iritCress6cs h la 
question. Souvent aussi j'ai oppose à cette indiffdrence, le zèle 
déployé par les sociétds agricoles de l'étranger, notamment de 

(1) Une de ces difficultés, et non la moindre , consistait dans I n  rédaction de notre 
mémoire. Nous nous troiivions en présenw de problèmes délicats , les uns  intéressant 
uniquement les hommes de science, les autres touchant à des questions purement pra- 
tiques.Souvent aussi ces deux ordres de considérations se trouvaient intimement mélangés 
et dans une dépendance réciproque. Nous avons parfaitement conscience de n'avoir pas 
toujours réussi à satisfaire les deux catégories de lecteurs auxquels nous nous adres- 
sons. Qu'on nous sache gré  au moins de l'avoir essayé ! 
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la Russie et de l'Amérique du Nord. pour encourager les tentatives 
analogues faites par les honimes de science de ces pays ( I j .  

Co fut donc avec presque autant de surprise que tic? plaisir que je 
reçus, le 19 mars 1889, la visite de X. LE MOULT, président du 
syndicat de hannetonnage de Gorron (Mayenne), qui, ayant eu 
coniiaissance de mes travaux et de ceux do METSCJINIK~II~F et KRAS- 
snsTscHIK dont j'avais récemment publié l'analyse dans ce 
Bulletin (21, venait me demander des indications sur l'application 
possible de ces rriéthodes nouvelles à la destruction du ver blanc. 

M. LE MOULT m'était connu et recommandé comme un homme 
pratique dc grande valeur par l'intéressant rapport suiB le hanrie- 
tonnage que mon collègue et ami, le professei~r BROC~III ,  nous avait 
lu récemment au Comité technique institue prés le Miriistère de 
I'AgriculLure pour l'étude dcs Irisectes et des Cryptogames iiuisibl(:s. 
Je  lui indiqiiai mos diverses publications relatives au sujet qui l'inté- 
ressait: comme je les avais indiquées quelques mois auparavant à 
M. VIVIEN (3). Je lui donnai en outre le conseil de recourir aux 
Isariées de préfhxice aux Entomophthorées qui m'avaient paru 
moins facilement cultivables, ou aux Bactbriacées dont il était plus 
difficile d'obtenir des cultures pures. La muscardine du ver h soie 
(Botq l i s  bassiana I < ~ ~ s ) - e t ,  la muscardino vort,c (Isaria deshuctor 
METSCHN) me paraissaient les deux espèces les plus favorables pour 
tenter l'infestation artificieiie du ver blanc. Les travaux déjà anciens 

(1) Un exemple tout B fait topique nous est offert par ce qui s'est passé aux États- 
Unis pour le Champignon d u  Chinch-bug (Blissus leucopterus S A Y ) ,  puneiso parasite 
des blés. Ce cryptogame, découvert il y a quelques années (1887) dans l'lllinois , où il 
occasionnait des épidémies nalurelles très meurtrières pour l'insecte nuisible, fut d'ahord 
considéré par BURRLLI, comme un llotrytis. Les premières culturt>s pures out été obte- 
nues en mai 1891 par R. THAXTEU , qui identifia provisoirement le Champignon du 
Illisuun avec le Spwolrichum globuliferum SPEGAZZIYI. Les professeurs BIJRRILL, %A. 
FORBES et F.-H. SNOW ont cherché irnmédidtement A rendre pratique l'emploi de ce 
précieux auxiliaire de l'agriculture. Dès le mois de fevrier 1891 , l 'ktal de Kansas 
accordait à F.-H. SNOW subvention de 3,500 dollars pour lui permettre de tenter 
avüc le concours des fermiers dcs expériences en grandc culture, expériences dont le 
résultat aujourd'hui publié, es1 des plus satisfaisants. Voir C . R .  Soc. Béal., 21 mai 1892 

(2) Voir Bulletin scientifique de la France et de ln Belgique, t. XIX, 1888, p. 461 
et 1. XX, 1889, p.  81 e t  p. 120. 

(3) M. V I V I ~ N  a parlé tout des premiers de l'application des cryptogames à la  des- 
truction des hannetons dans une confercnca faite le 2 mars 1889 et publiée dans le 
Bulletin du Comice agricole de SL-Quentin, t. XXXIX, nw 2 et 3. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



~ ' A U D ~ U I N  et de DE BARY, ceux plus rdcents de  METSCHNIK~FF e t  
de  KRASSILSTSCIIIK légitimaient, à notre avis, l'espérance du succès. 
Mais j'irisistais principalcinent su r  l'iritkret qu'il y aurait h employer 
un  parasite naturel  du hanneton. Car  j e  savais, contrairement à 
l'opinion émise par  un  savant illustre devant la SociBte iiationalo 
d'agriculture, que 1(: hanneton posskde plusieurs parasites animaux 
et  vegétaux e t  certaines données de  BAIL et  de DE UARY (les seules 
dans ce sens que j e  connusse alors) m e  portaient à penser que, parmi 
ces parasites, se  trouvait au moius une Isariée. 

Mieux quo personne, l e  président du syndicat de  Gorron sous les 
yeux duquel passaient tous les jours des milliers de  vers  blancs &t,ait 
e n  position pour chercher ce cryplogarne hypothétique, son attention 
ayant 6th une fois attirée par les descriptions des auteurs su r  l'ap- 
parence de ,monqie,s que prennent les cadavres d'insectes envahis 
par  L:s chürnpigiions eritornophytes. 

Foui. diverses raisons dont il a donri8 le detail (20, 1892, p. 1394. 
( l ) ,  M. LE MOULT dut renoncer à l'emploi des Bolrylis bas s zc~n~  e t  
de  l'lsu?-ia destl-uctol-. Mais avec une sagacité digne d'&loges il n e  
tarda pas à trouver en abondance un parasite naturel d u  Melolonthn 
~~~~~~~is qui répondait parfaitement à notre at tente e t  justifiait nos 
suppositions. 

Voici e n  quels termes M. LE MOULT lui-même me faisait part de  
son iiit6ressante d6couverte : 

.... Le canton de Gorron n e  se prêtait pas, pour l e  moment, a 
nos recherches. Nous veuions de terminer. notre deuxibnle campagne 
contre les hannetons dont nous avions encore détruit 10,000 kilo- 
grammes. 

D Le sol ne  renfermait plus que des œufs dont l'éclosion 
n'&ait pas encore commencée. Il nous &ait donc assez difficile de  
trouver ce  que nous cherchions. 

» Mais à Céauc6 (Orne), nous possédous un  aut re  syndicat et avec 
l u i  un vaste champ d'expérie:ices et c'est de ce  côt6 que nous avons 
dirigA nos eff'orts. 

» L'Orne fait ~ iar t ie  de  la sdrie de  d6parterrierits oii les hari~ietons 
ont fait leur apparition e n  1889 en nombre trés considérable; tandis 

(1) Les chiffres en caractères gras , placés ontre parenthèses, renvoient à l'index 
bi?diographique, page 109. 
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qu'à Gorron, comme dans la plupart des cantons de la hlayenne, la 
principale sortie de ces colthptères ne s'est produite que cette 
année (1890). 

» A Céaucé, nous étions donc certaiii de trouver des larves de la 
deuxikme anriée, et, en effet, une grande qiiantitd de  vers blancs 
avaient déjà été recueillis et apportes à la mairie lorsque nous 
nous y rendîmes le 27 juin dernier. 

» iMalheureusemerit ces larves se d4composent assez rapidement 
lorsqu'elles sont recueillies en grande quantité et que le ramassage 
date dejh de quelques heures. Ces larves ~ 'Qcrasent  surtout assez 
facilemerit et, au moment de la réception, le tout forme une masse 
presque infornie au milieu de laquelle il est assez difficile de trouver 
quelques vers intacts. 

» Il nous fallut donc renoncer à faire nos observations au moment 
des arrivages et nous prîmes la determination de faire directement 
nos recherches dans les terrains infestés. 

» Il faut dire que nous avons étQ quelque peu aidé dans cette 
enquête, par les réponses de certairis cultivateurs aux questions que 
nous leurs posions relativement à. l'aspect que pouvaient parfois 
présenter les larves découvertes par les labours. 

» M. LE: MARCHANT, pr6sident du Conseil d'arrondissement de 
Mayenne, possbde, dans la commune de Céaucé, une propriété 
d'agrément appelée La Piewe et, autour de celte propriSt6, plu- 
siuur-s fernies trks irnportarites où le haririetoririage a &té pratiqu8 
d'une manibre exemplaire en 1889. Un seul des fermiers de M. LE 
MARCHANT a ddtruit près de 1,000 kilogrammes de hannetons, et ne 
manque d'ailleurs jamais de procedcr au ramassage des vers blaiics 
que découvre la charrue. 

3 Malgré cela, et en raison du voisinage de certaines communes 
n'ayant rien fait contre le fléau, quelques parties de la propriété de 
La Piewe étaient encore assez sérieusement ravagées. 

L'une des prairies, surtout, située sur le  côteau gauche dominant 
la riviére La Varenne, présentait un aspect des plus lamentables. 
La récolte du foin y avait 6th presque nulle. Les vers blancs y étaient 
si nombreux que l'herbe n'avait plus de racines et que, flktric, des- 
sdchde, elle s'enlevait partout a poignée. C'est là que nous fîmes nos 
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fouilles les plus sérieuses, celles qui ont enfin récompensé nos 
efforts. 

» Au nombre des larves que nous mettions à découvert, nous en 
avons trouve dont la mort était de date assez récente et qui-présen- 
taient cette particularité qu'elles étaient complètement couvertes 
d'une sarta de moisissure blanche, envahissant toute la masse et se 
développant dans tous las sens h travers'la terre. 

n Tout autour de chaque ver momifié, et sur un rayon de 7 8 
centirnétres, la terre était toiile p6nétrée du rnyçeliuni de ce cham- 
pignon dont la nature nous &ait inconnue, mais qui devait certaine- 
ment avoir dkterminé la mort de l'insecte. 

» La proportion des vers atteints, par rapport aux vers sains, &ait 
d'environ 10 . . w 

Dés le 28 juin 1890, M. LE MOULT m'exp8diait un certain nombre 
de vers parasités recueillis h. CBaucé. Le même jour, je lui rependais 
qu'il s'agissait bien d'uri I sa r ia  que je coiisid8rais comme voisin de 
l ' lsaria f a ~ i n o s a e t  dont il serait désirable, pour une dBter~nination 
plus complète, de rechercher plus tard, vers l'automne ou au prin- 
temps suivant, la forme définitive ascosporée (Col-dyceps ou Tor- 
g-ubia) dans les endroits où abondait naturellenient l'étal coriidio- 
phore (1). 

J'crigageais aussi mon correspondant B faire des essais d'infesta- 
tion d'abord en plaçant des vers sains avec des vers momifiés, puis 
en piquant légérement des vers sains et les mettant au contact de 
vers ou de débris de vers malades. Je  promettais enfin de faire moi- 
même des exphriences de ce genre et des essais de culture sur 
milieux artificiels. 

(1) Il est heureux vraiment que M. LE MOULT ait donné à ma réponse ( f i ,  C. R .  
Acud. SC., 11 mai 1891), une publiciti que jo ne lui demandais gubre. Cela permettra au 
lecteur impartial de mieux apprécier la bonne foi de M .  DELACROIX lorsqu'il dit : 
. M. GIARD lu i  écrivit (à M. LE MOULT) que sa découverte était fort intbressante, rnnLs 
qu'il ne pouanil lui indiquer le nom de ce Champignon, tant qu'il n'en possddemit que 
In forme conzdinle x,. Si M. Der .~cnnrx  avait dit le nom npe'czpque, il aurait agi avec 
honnêteté. C a r ,  ainsi qu'on l'a vu cidessus , j'avais indiqué immédiatement à M. LE 
MOULT le groupe naturel , et m h e  arec probabilité, le genre auquel appartenait le 
Champignon. Mais en lonpnt  cotte contre-vérité , M. ~ E I . A C R O I X  a pensé que sans 
doute il en resterait toujours quelque chose , et qu'il aurait l'air d'avoir reconnu le pr+ 
mier la  nature d'un cryptogame que j'avais Btudié six mois avant lui 1 
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Ces expdriences furent poursuivies en effet pendant l'automne e t  
l'hiver suivant. Dès le mois de novembre, je  montrai des cultures 
pures du parasite à divers naturalistes et lo 11 avriI l8M,  jc pus 
présenter à la Société de biologie des cultures de l'lsal-ia du hanne- 
ton obtenues sur divers milieux artificiels en même tenips que des 
momies de vers blancs et de larves de Temebrio molitol- produites 
soit par infestation au contact, soit par inoculation (8, p. 236). 

Dans l'int,ervallo, M. LE MOLJI,T avait publié sa découverte dans 
las Comptes ?-endus de Z'Acade'mie des Sciences (3 novembre 1890) 
et l'Institut agronomique, qui jusqu'alors s'était fort peu prirocciipd 
de l'étude appliquée des champignons entomophytes, commença 
enfin (dècembrg 1890) à s'intéresser h la question. Des Echantillons 
apport& de Céauc4 par M. LE MOULT permirent à MM. PRILLIEUX e t  
DELACROIX d'obtenir à leur tour des cultures artificielles (Comptes 
rendus  de I'Acade'mie, 11 inai 1891) (1). Ils arrivaient airisi hons 
derniers conime on l'a constaté trbs justement (20, p. 1394) et c'est 
en vain, qu'en changeant le nom quo nous avions attribué au 
parasit,e, ils ont essayé de revendiquer une priorith qui ne  leur 
appartenait pas. 

M. LE MOULT, peu habitué aux recherches patientes de micra- 
graphie, s'est étonne sans doute de la lenteur que je mettais à faire 
connaître les résultats de mes prerniéres investigations : il a pris 
pour de la nhgligence ce qui n'était que prudence scientifique, et, 
dans son désir trés légitime de tirer promptement parti de  sa décou- 
verte, il s'est adressé sans attendre ma réponse à un laboratoire 
dependant du Ninistère de l'Agriculture, dont relevait sa mission de 
hannetonnage. 

Il ne laissait pas ignorer d'ailleurs que j'étais dèjà saisi de la 
question et que je lui avais fourni des indications sur la nature du 
champigmn parasite du ver blanc. Rien que de très naturel et de 
trés correct en tout cela. 

Rien d'étonnant non plus h ce que les professeurs et prépara- 
teurs de l'Institut agronomique s'etnpressent de se mettre au courant. 
des c2écouvei.tes qui peuverit être faites en dehors d'eux, surtout 
lorsque ces découvertes sont susceptibles d'application. C'est leur 

(1) L'établissement forestier des Barres (Loiret) était arrivé au même résultat, dans 
le mois de février, mais sans publier le fnit (20, p. 1894). 
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rOle et leur devoir de vulgariser et de rendre pratiques tous les 
rdsultats nouveaux obtenus dans les sciences physiques au sens le 
plus large du mot. II n'a donc pu entrer un instant dans ma pensée 
6 de rcvendiqwer c o m m e  ma prop~ie'ti  l'étude d u  pamsite du 
ver  blanc », ainsi que m'en accuse M. DELACR~IX (19, p. j6) (1). 
Mais si je n'ai jamais eu cette prétention, il m'est au moins permis de 
protester contre le prochde en usage dans certains laboratoires et 
qui consiste à traitor les d6coiivertes scientifiques cornrria uno foule 
de gens traitent les brevets d'invention en se les appropriant par 
un Mger démarquage (2). 
Sur ce point je veux bien 6 m'en 1-appnrte7* moi a ~ ~ s s i  (Z I'api- 

nzon des mycologues et des personnes de'sintéresse'es D. 

III. DESCRIPTION DU CRYPTOGAME. 

Le champignon parasite du hanneton, que nous appellerons dès à 
présent Ism-iu densa (LINK) FRIES ,  sauf à justifier tout à l'heure 

(1) Cela a toujours été si loin de ma pensée que, dans ma p r  mière communication à 
la Saciété de Biologie (11 avril 1891), je disais explicitement : (i J'espère pouvoir 
bientôt communiqiier à la Société la suite de ces recherches pour I'achevemerit desqiielles 
j e  sollicite les  conseils de tous les hummes ç o m p d ~ n t s  N. 

(2) Dans toutes les parties des sciences biologiques oh les études de taxonomie sont 
poursuivies avec ardeur, on voit sévir ce fléau des puristes B l'affût de la  moindre faute 
de nomenclature, parfois méme de la moindre faute d'orthographe, qui leur permette de 
mettre leur nom , en vrais parasites , à la place dc celui des naturalistes les plus meri- 
tante. L~ Cette sorte de travail , qu'on pourrait appeler dc la comptnbilit8 scientifique , 
écrivait réc~mment un h i n e r i t  entomologiste français, peut Blre fait par le premier venu 
et il n'est marne pas nécessaire d'Btre naturaliste pour cela.. . . . 11 est abusif et intolé- 
rabls, lorsque le puriste se contente d'indiquer en quelques lignes des changements de 
noms dans une publication scientifique, enlevant ainsi à un auteur sérieux l'étiquette 
qui couvre uri travail coiisciencieusement fait II.  (RAGONOT , SOC. entomologique de 
Frcmce, 1891, p. 114). Curnptr~bles scienta/Zques ! dit avec indulgerice hl. RAGONOT . 
soit, mais comptables de la race de ceux qui lnissont tôt ou tard la frontiore cnlre eux et 
la juslice de lcur pays 1 Heureiisemerit il existe pour les choses de science une justice 
internationale B laquelle nul ne peut échapper. 
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cette dhignation (voir pages 32 et suiv.), se prbsente dans la nature 
sous des aspects très caract8ristiques. 

Dans les endroits secs et dans les sols légbrement sablonneux, les 
cadavres de vers blancs tués par I'Isama sont durcis, cassants et 
recouverts par un mince duvet blanc, qui occupe une étendue plus 
ou moiris grande de la surface, ne laissant parfois Li nu que les por- 
tions chitineuses épaisses d'un brun rougeatre dont sont formées la 
tête ct les pattes. [Pl. 1, fig. 21. 

Ce revêtement blanchâtre présente l'aspect d'une moisissure ou 
d'une substance pulverulerite , suivant que le développement du 
champignon est plus ou moins avarice, suivant aussi que le sol est 
plus ou moins humide. 

Lorsque les vers ainsi momifiës e t  blanchis extdrieurement sont 
abondants dans un terrain cultivd, il semble au moment du labour 
que le sol soit rempli de petites concrétions calcaires ramendes à la 
surface par le fer  de la charrue. 

Dans les terres plus humides et argileuses, le champignon ne 
fnrrnc! pas sirnple~nent une sorte de gazon enveloppant comme d'un 
linceul le cadavre du ver blanc: il émet en outre des prolorigements 
irréguliers, longs parfois de cinq, six cc.ntirni!t,rcs et m h e  plus. 
[Pl. 1, fig. 31. 

Ces prolongements agglutinent des blocs de terre, des racines 
de végétaux, et autres corps étrangers. Ils s'étendent souvent 
d'une momie à une momie voisine, rduiiissant par un &eau vivant 
toutes les victimes que le champignon a faites dans un espace ddter- 
min&. 

Les cordons ainsi formes sont couverts, cornme le revêtement 
des momies, par uno fine poussière blanche qui laisse sur les dOigts 
de l'observateur, une IBgère empreinte comme lorsque l'on manie 
un bâton de craie. 

C'est gén8ralement à une profondeur de 31 à 35 centimètres que 
l'on rencontre le plus de vers momifiés dans les eridroits où sévis- 
sent les Bpidémies naturelles de 1'Isal-i~. 

Lorsque le champignon infeste le hanneton à l'état adulte, l e  corDs 
de l'animal est également transformé en une momie et prhsente un 
poids supérieur au poids des cadavres de hannetons morts de mort 
natiirelle. Le revêtement externe dû à I'Isaî-ia est généralement 
moins étendu que chez le ver blanc, l'armure solide de chitine formée 
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par les élytres et les arceaux ventraux du ihorax et de I'abdo~nen 
empêchent, en effet, l'extension du parasite qui se ddveloppe surtout 
aux points d'articulation des @:ces chitineuses sous leu élytres, 
autour du thorax et des pibces buccales, etc. [Pl. I ,  fig. 11. 

Souvent aussi la morriification du corps est moins compléte chez 
l'insecte adulte que chez la larve. 

Si l'on brise une momie de ver blanc récemment extraite du sol, 
et par conséquent encore humide, on obtient facilement une cassure 
nette, donnant comma section une coupe transverse de l'animal. 
Sur cette coupe on ne voit guère à l'œil nu qu'un tissu compact suc- 
ciilerit qui emplit toute la cavité du corps ; le tuhe digestif seul reste 
intact su milieu de la section, tantat vide, tantôt renfermant encore 
quelques debris alimentaires. L'odeur de ces momies ouvertes est 
plutôt agréable : elle rappelle le parfum des champignons de couche 
et, si l'on arrivait à vaincre tout préjugé, je  suis convaicu qu'on 
pourrait les manger nori seulement sans dhgoût, mais même avec 
un certain plaisir. 

A l'état sec, aprks quelques .jours d'axposition à l'air libre, les 
momies se brisent encore plus facilement et leur contenu prhsente 
alors l'aspect de la moelle de certains végétaux : la coulcur, au lieu 
d'être grisâtre comme à l'état frais. devient blanche ou jaunâtre. 
Ces momies desséchées peuvent d'ailleurs reprendre leur forme cd 
leur consistance primitive, lorsqu'on les place pendant vingt-quatre 
heures daris une chambre hurriide. 

Ilans tout ce qui prkcède, nous avons envisagé le charripignon à 
l'apogée de son développement. Mais à côté des larves qui sont arri- 
v&es à cette période, correspondant. comme nnus le verrons, au 
masirnum de sporulation, on entrouve beaucoup d'autres qui mani- 
festent seulemeiit les premiers symptômes de la maladie. Celles-ci se 
recorinaisseiit extérieurement àla teinte roséequ'elles prennent quel- 
quefois même avaiitla mort et toujours, en tout, cas, après la mort de 
l'aiiiirial. Leur corisistaricr: s'accroît peu à peu à mesure que la 
champignon se développe à l'intérieur du corps ; quant à l'efflores- 
cence extérieure, elle se manifeste seulement plus tard et dans les 
condiîions que nous indiquons ci-dessous. 

De même, on trouve Bgalement un grand nombre de larves qui 
ont d&passB la pdriode do sporulation. Celles-ci deviennent de plus 
en plus sèches. Lo tissu interne, dont nous avons parlé, disparaissant 
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peu à peu à mesure qu'il est utilisé, pour nourrir l e  revetement 
gazonnant externe et produire les spores. E n  même temps, les 
radicelles des végétaux voisins pénètrent géndralement dans ces 
larves, dont la cuticule est rompue en divers points. Il arrive parfois. 
que ces radicelles forment un épais chevelu bourrant la dépouille 
de la larve. Cet dtat, que RI. LE MOULT a appel4 l'état dissocié, est 
bientbt suivi d'une désagrégation totale de la momie, dont on ne 
retrouve plus.qiio les parties corn6es (tête et pattes) avec quelques 
lambeaux de cuticule. Nous reparlerons plus tard de cette décom- 
position de la momie qui a donné lieu à diverses erreurs d'observa- 
tion. 

Pour faire une étude plus compléte du cryptogame, il est absolu- 
ment n6cessaire de recourir au microscope. Cette étude doit 
porter à la fois sur la masse interne constituant le corps de la momie 
et sur le revêtement externe formant la moisissure blanche qui 
couvre plus ou moins le cadavre momifië. L'examen microscopique 
doit porter: 1"sur des dilacerations des diverses parties que 1'011 
veut étudier ; 2Osur des coupes longitudinales et transversales faites 
soit à la main soit au microtome h travers la rnorriie. 

Leu coupes ont 6th obtenues aprés fixat,ion au sublimé et à l'alcool 
absolu et inclusion dans la paraffine. Nous avons aussi employé, 
mais avec moins de succés, la fixation à l'acide osmique et l'incliision 
dans le collodion (celluloïdine). Il est impossible de se rendre 
compte, sans l'emploi des coupes, des rapports qui existent entre les 
parties du champignon situées à l'intérieur et à l'extdrieur de la 
momie. 

Sciérote. - La masse interne de la momie, que nous appelle- 
rons dorenavant le sel&-ote, se montre formée par des filaments 
cellulaires h cellules bien nettes et assez volumirieuses, d'un diamétre 
qui  peut aller jusqu'à 10 et 12 p et d'une longueur variable (13 à 20 p 
et même beaucoup plus). [Pl. IV, fig. 1, (sel) et Pl. 111, fig. 1, 
2 et 31. 

L'aspect général de ce tissu rappelle tout à fait celui que donnent 
los coupes faites dans les scléïotes beaucoup moins volumineux 
d'ailleurs de certains Botrytis épiphytes. On peut lo comparer 
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notamnient aux figures donnees par CAVARA pour le scldrote de 
Bolrytis pa?-asitica CAV., parasite de Tzclipa gesneriana L. (1) 
: Les filaments de ce sclérote sont ramifi& et les ramifications s'en- 
chevêtrent les unes entre les autres en laissant entre elles des 
cspaccs libres, corrime on le voit sur la Fig. 1 (scb) de notre Pl. IV. 

Vers leur extrkmité, au point où ils traversent la cuticule pour se 
diriger vers l'extérieur, les filaments vont en s'amincissant [PI. III, 

fig. 31. Mais h l'intérieur du sclérote ils gardent un calibre assez 
considérable, surtout si on les compare aux hyphes fructifères 
externes. Jamais non plus ils ne s'anastomosent les uns avec les 
autres. Il est donc inexact de dire, comme le fait M. DELACROIX, que 
le sclérote est constitue par des masses de filaments linus et fine- 
ment anustomos& entre eux. 

Les éléments cellulaires du sclérote ne sont pas régulièrement 
cylindriques : ils ont plutot la forme des os longs, c'est-Mire qu'ils 
présentent un diamètre moindre dans la partie médiane et se renflent 
en têtes arpondies aux deux extrémités [Pl. HI, fig. 1 et 21. 

A l'ètatjeuiie, ces élèments sont remplis d'un protoplasme homo- 
gène, hyalin, réfringent, facile à colorer par le picrocarmiri ou les 
couleurs d'aniline. Bientôt ce protoplasme dovient vacuo1aii.e et les 
cellules ne présentent plus que deux calottes réfringentes situdes à 
chaque extrérnitt': [Pl. II I ,  fig. 1, 2 (a)] .  Cas amas, fortement rdfkin- 
gente, présentent les réactions du glycogène et je les considère 
comme constituant les réserves nutritives du champignon. Les 
choses demeurent en cet Stat pendant toute la période de repos de 
la masse du sclérote. 

Plus tard, quand les hyphes fructifères comulencent à se d h e -  
lopper, ln substance glycogénique subit une transformation. Elle 
doririe naissance k des globules graisseux plus ou moins abondants, 
suivant les dimensions de la cellule, mais géii6ralement au nombre 
de deux dans les cellules moyennes, comme si chacun des globules 
se  îormait dans ce cas aux d4pens de ramas glycogènique terminal 
correspondant [Pl. LII, fig. 1 et 2 (b)].  A mesure que les éléments du 
sclérote prennent une forme pliis allongde pour se transformer en 

( 1 )  CAVARA. Champignons parasites nourcaux des plantes cultivées. Revue mycolo- 
gique de ROUMEGUÈRE, T. 10, 1888, p. 205, Pl. LXXI, Tsb. VI du d m .  or igi~ial ,  
%g. 3 et 4 
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hyphes extérieures, les globules graisseux deviennent plus petits et 
finissent même par disparaître compléternent [Pl. III, fig. 3 (m et n)]. 

C'est en s'appuyant sur des dilacérations grossiérement faites que 
M. DELACROIX a pu écrire: a Dans la préparation microscopique 
nagent de grosses gouttes graisseuses provenant du c o ? y  même 
de l'animal » (19, p. 9). Les globules graisseux ont, comme nous 
venons de le voir, une origine rietteruent végélale et au moment où 
le sclérote est bien constitue les C O ~ X  g?-aisseux: du ver blanc ont 
entitrement disparu. 

Hyphes extérieures. - Le sclérote, dont nous venons de 
donner la description, peut êlre considbrd comme une sorte de 
tubercule sdparé de l'extérieur par la peau de la larve qui lui forme 
une enveloppe protectrice, et destiné à fournir plus tard les éléments 
nécessaires au développement de la partie exterieure et fructifbre 
du champignon, celle qui constitue le gazon ou velours blanc dont 
nous avons parle ci-dessus. 

Sur une inorriie plac6e depuis peu do temps en chambre humide, 
les hyphes externes se présentent au microscope sous la forme d e  
filaments t r i s  fins (1,s à 2 p de diamètre) dans lesquels les cloisons 
cellulaires sont difficilement visibles, bien quUn los retrouve copen- 
dant sans difficulté par l'emploi des réactifs ou simplement en 
modifiant l'éclairage des prbparations. Ces filaments sont irrégu- 
liéreinent ramifiës : les uns sont complètement stériles [Pl. III, 

fig. 4 (41, les autres portent des spores (conidies) soit latéralement 
soit à leur extrémité [PI. III, fig. 4 (c)]. 

Plus tard, lorsque le développement de i'appareil fructifhre est 
complet, les hyphes constituent une sorte de lacis inextricable dont 
les branches sont plus ou moins horizontales. Perpendiculairement 
à ce stroma s'élèvent des ranleaus terminés par un épais bouqtet 8e 
spores formant des gloin&rules assez rciguliéremeut espacés [Pl. III, 
fig. 5 ( g ) ] .  Chacun de ces glonidrules se décompose en filaments 
sporifères dont nous étudierons plus loin l'origirit: et .le fonction- 
nement. 

. . .  

Rapports du sclérote avec l'appareil fructifère. - Ainsi 
que nous l'avons dit, ces rapports ne peuvent être bien compris que 
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par l'étude des coupes. Les coupes les plus instructives nous ont 4th 
fournies par le proc8dé suivant : On débite une momie on rondelles 
transversales (perpendiculaires au grand axe), épaisses de quelques 
millimétres ; on place ces rondelles en chambre huroide jusqu'Ci ce 
que la surface libre de la coupe commence à se couvrir de duvet 
blanc. On fait alors dans la rondelle une série de coupes longitudi- 
nales (parallèles. par cons4quent, au grand axe de la momie). On 
obtient ainsi des sections telles que cello qua nous avons figurée 
Pl. IV,  fig. 1, et présentant à l'observateur : 1" le tissu du sclérote 
(scl) ; 2"a coupe de la cuticule du ver blanc (eut) ; 3' les hyphes fruc- 
tiféres développées naturellement A  la surface de la cuticule (nt) ; 
4" les hyphes fructifères d8veloppées en chambre humide dirccte- 
ment sur le scl6rote (m,); 5" sur quelques coupes on trouve en 
outre, au milieu du sclérote, la section du tube digestif de la larve 
momifide. 

La partie m,, lorsque la rondelie a 4th gardée peu de temps en 
chambre humide, ne renferme guhre que des hyphes fructifbres 
jeunes, telles que celles représentées Pl. In, fig. 4, mais au point de 
contact avec le scldrote, on voit nettement le  passage des é l h e n t s  
du sclérote aux cellules fines des hyphes. Ce passage se fait d'une 
façon graduelle, ainsi que nous l'avons figuré [Pl. III, fig. 3 m et n], 

où sont dessindes & la chambre claire quelques hyphes à l'état riais- 
sant et par cons6quent encore sthiles. 

La cuticule (eut) parait formée d'uns série de lamelles concen- 
triques perforees par do fins canalicules dont la direction gknérale 
est normale à la surface. Ces canalicules sont parcourus par 
des filaments cellulaires issus du sclérote LP1. IV, fig. l ( p .  p)] ,  
lesquels filaments se ramifient aussi entre les lamelles cuticulaires, 
comme on le voit par les parties pi, p i ,  parallèles h la surface sur la 
coupe longitudinale. 

La couche gazonnante (m), qui recouvre le ver, provient de ces 
filaments intracuticulaires qui vierinent dinerger çà et l A  en des 
points marqués h II, sur la Ggure. U'ailleurs, une fois arrivées à la 
surface libre, les hyphes fructifères rampent et se propagent sur 
cette surface et peuvent dbborder, comme on le voit pour la 
partie mi ,  sur les régions voisines, ou même sur les corps étrangers, 
comme nous le verrons en étudiant les hyphasmates. 
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H y p h a s m a t e s .  - On désigne sous le nom d'hgphasaates les 
cordons formés par des faisceaux n'hyphes plus ou moins intime- 
ment agrdgés et qui apparaissent autour des momies placées en terre 
dans un sol gras et humide. Ces cordons peuvent avoir une lon- 
gueur trks grande el; présenter des ramifications nombreuses, 
commo on lo voit sur notre Pl. 1, fig. 2. Hncoro cotte figure ne 
donne - t - elle qu'une idée imparfaite des hyphasmates qui sont 
Iégérement rétractés et raccourcis par un commencement de dessi- 
cation. Les hyphasmates sont I'aciles à étudier par dilaceration. On 
les trouve constitués par des filaments h végktation trbs active 
formant çà et lh par leur réiinion des renflements plus ou moins 
Apais ou des masses claviforrues terminales. 11 est certain que les 
hyphasmates se forment d'abord aux dépens des reserves accu- 
mulées dans le sclh-ote, mais on peul se convaincre que dans la 
suite ils empruntent aussi directement des aliments nourriciers aux 
diverses substances en di?compositiou qui se rencontrent dans le sol. 
La surface des cordons est, en  e,ffet, t,apissée en divers endroits de 
fins filaments qui se séparent du faifceau et agissent comme des radi- 
celles ou comme le mycelium végétatif des champignons sapro- 
phytes. Il n'est pas rare de voir des hyphasmates, séparSs de la 
momie, continuer h végéter et à s'étendre dans le sol, envahissant de 
proche en proche tous les objets qu'ils reiiconlrent et allant dissé- 
miner au loin le cryptogame. On peut constater, en effet, que chaque 
fois que lcs hyphasmates phè t ren t  dans une cavit6 libre eiitrc lcs 
blocs de terre, ils ne tardent pas a se couvrir de fructifications 
absolumeiit comme la partie gazonnante du champignon qui recouvre 
directement la momie. 

D'aprés tout ce qui précède, il est manifeste que les hyphasmates 
souterrains de l'lsarbz densa sont absolument homologues aux 
hyphasmates aériens des autres lsaria. Ces derniers aussi ne sont 
pas constamment fructifbres. Leur forme peut être simple ou 
rameuse ; enfin, ils n'apparaissent que dans des conditions déter- 
minées et sont généralement précédés ou accompagnés d'une forme 
gazo~irianle (Botrytis, Sporotl+chum, ctc.). 

La diffdrence entre l'ha?-ia du hanneton et les autres I sar ia  plus 
généralement connus est u~~iquernent  de même nature que la 
chrirence entre une tige ackienne et un ~hizorne  chez les plantcs 
Phanérogames. Je m'dtonne : 1' que ce fait important ait échappé (i 
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la sagacité de M. PRILLIEUX ; 2' qu'il ait été, malgré son évidence, 
contesth avec tarit d'6ncrgie par M. DELACROIX. 

Si M. DELACROIX avait plus complètement étudié cet appareil 
hyphasrnatique, il aurait constaté facilement que la production des 
spores n'est pas spkcialemerit localisée, corrirne il l'affirme, en un 
endroit précis du cordon fructifére ou plutôt que cette production 
se fait non pas en un point topographiquement détermin6 d'avance 
mais bien lh où les conditions d'adration, d'humidité, etc., sont 
r h n i e s  d'une façon favorable. 

11 est utile de dire aussi que les momies placées dans les ter- 
rains sahlonneiix ne donnerit que peu ou pas d'hyphasm:itcs; lc 
champignon ne trouve pas dans ces terrains une quantite suffisante 
d'humus ou de matières organiques pour se propager à distance, 
grâce a une nutrition saprophyte temporaire. Cette derniére consta- 
tation a, comme nous le verrons plus tard, une importance pratique 
considdrable. 

Forme Botrytis et forme Isaria. - La couche gazonnante, 
formant une sorte de velours blanc autour de la momie et constituée 
par des hyphes stériles ou fructifères toujours sirnplcs, constitue ce 
que les Cryptoganiistes désignent sous le nom de forme Boty t i s .  
Les prolongements (hyphasinates), formds par des hyphes agrégées 
et s'étendant dans le sol autour de la momie, représentent l'état 
Isaria. 

Nous employons à dessein ces mots do fowne ou état et non cehii 
de gemme ; nous verrons, en effet, qu'il ne peut être question d'un 
genre Botlytis ou d'un gerire Isap-ia au sens prdciç que l'on donne 
à co mot genre dans les sciences biologiques. 11 n'existo pas plus un 
genre Botrytis et un genre Isap-ia qu'il n'existe, en zoologie, un 
genre Nauplius et un genre Zoœa, ou, si l'on préfére, un genre 
Chenille et un genre Chizysalide. Ces expressions désignent seule- 
ment des stades embryogèniques, des phases Bvolutives de certains 
êtres dont le développement ultime peut &tre connu ou inconnu. Dans 
le cas du champignon du hanneton, nous ne connaissons pas l'état 
parfait qui doit être un cryptogame ascosporé (vraisemblablemeut 
un Covdgceps ou uri gcnre voisin de la famille des Hypocri:acées). 
Il est d'usage, en pareille circonstance, de désigner l'être en question 
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par le nom du stade 10 plus Blev6 parmi ceux qu'on connaît ou 
d'appliquer B chaque Btat évolutif, considérti isolBment, le nom qui 
lui convient. Nous nous conformerons h cette règle sans laquelle il 
n'existerait plus de norriendature rationnelle pour le groupe prcvi- 
soire des Mucédinées ou IIypho~nycètes justement dosignés encore 
sous le nom de Fungi impevfecti. 

Momies dissociées. - La fructification des momies peut soit 
se faire d'une façon continue et être accompagnée de la production 
d'hyphasmates qui contribuerit B kpuiser plus rapidemerit le sclérote, 
soit se produire par pouss6es successives d'hyphes fructilères selon 
les conditions météorologiques ambiantes. C'est ainsi qu'une niomie 
desséchée en pleine fructification peut rester pendant un certain teiiips 
dans un état de vie latente, puis reprendre son activité sporif&re 
lorsqu'elle est de nouveau placée a I1humidit8. Mais que i'épuisemerit 
du sclérote se fasse par l'un ou l'autre de ces procbdès, il exige 
toujours une durée assez longuo et qui peut cornprendre quatre ou 
cinq mois. Aprbs ce laps de temps la momie est complètement ridsa- 
grégbe, l'enveloppe de la larve ne renferme plus trace d u  sclérote : 
elle est vide ou le plus souvent elle est remplie par un fouillis de 
radicelles de phanérogames au milieu .desquelles on trouve par 
milliers les spores d ' l s a ~ i a ,  parfaitement ~riûres ot tout A fait propres 
à l'ensemencement. Parfois même la ddpouille dt? la larve a corn- 
plbtenienl disparu et l'on rie retrouve plus comrrie indices de son 
existonce que des débris du masque cdphalique corné ou des pattes 
écailleuses. 

Si l'on dilacére et qu'on lave avec soin les amas de radicelles qui 
ont ainsi pris la place du scléi,otc, on arrive difficilement à les debar- 
rasser des spores qui sont fixées sur ces ïadicelies et ont même 
parfois déterminé l'adhhrence de grains de sable ou autres parti- 
cules minérales. On obtieut ainsi des préparations telles que celle 
figurée sur notre Pl. III, fig. 6, préparations intéressantes en ce 
qu'elles nous permettent d'expliquer une erreur qui a été commise 
par M. LE MOUI,T (18. C.  K. de l'Acadimie, 3 août 1891). 

En certains endroits, en effet, les spores fixées extérieurement 
sur les radicelles desstichécs paraissent contenues dans ces radi- 
celles, ,et l'on comprend que, peu habitué au maniement du micros: 
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cope, M. LE MOULT ait cru devoir interpréter ces aspects comme 
correspondant à une production de spores endogènes. Tous les 
Cryptogamistes savent que rien de semblable ne peut exister dans 
les champignons du groupe en question, mais il importait de rectifier 
cette erreur et d'en indiquer la cause. 

D'ailleurs, au point de vue pratique, les observations de 
M. LE MOUI,T, sur ce qu'il a appelé la dissociation des momies, ne 
sont pas sans importance. Il nous parait, en effet, très probable que 
c'est surtout après avoir subi cette transformation que le champi- 
gnon est facilement transporte à distance, soit par les agerits atnios- 
phériques, soit par les animaux fouisseurs, soit même par le  travail 
des champs. 

Pour les personnes peu au courant des recherches de ce genre et 
qui voudraient essayer d'utiliser le champignon du hanneton, 
l'ernploi des momies d i s soc ih  ost tout à fait rccornrriandable. Avoc 
ces momies les exptkiences d'infestation provoquée réussissent 
beaucoup plus sûrenicnt et saris aucune aes pr6cautions indispen- 
sables quand on emploie les moniies fraîches ou les cultures sur 
milieux artificiels. 

Age des vers blancs infestés. - Les vers infestés sont géné- 
ralement parvenus à peu pres à leur taille maxirria. Nous verrons 
que les conditions les plus favorables au développement du crypto- 
game se trouvent réalisées h une profondeur de Y 0  à 35 centimètres. 
Or ,  les vers les plus avances en âge pénètrent seuls cette profon- 
deur, les jeunes restent en général prhs de la surface. E n  outre, les 
grosses momies sont netiemerit visibles, tandis que les cadavres 
des vers morts dans les premières phases de leur Avolution peuvent 
facilement Bchapper aux regards. 

11 est possible cependant que, dans certaines conditions eiicorc 
mal déterminées, l'épidémie frappe surtout les jeunes mans. 
Le Dr HOFMANN, de Ratisbonne, bien connu par ses intéressants 
travaux sur les champignons parasites de la nonme, m'a envoyd. en 
novembre 1891, un certain nombre de vers blancs très jeunes, 
momifias par uri cryptogame. Ces momias avaient BtG rccueillies 
par le Dr CARL ECKSTELN, à Eberswald en Brandebourg (Prusse). Je  
n'ai pas réussi, malheur.eusement, h obtenir le développemont de ces 
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momies, et je ne puis affirmer qu'il s'agissait bien, dans ce cas, de 
1'Iswia densa el non d'un autre champignon. Quoi qu'il en soit, le 
fait meritait d'être cite, ne fût-ce que pour provoquer de nouvelles 
recherches dans cette direction. 

Le parasite sur les hannetons adultes. - Dans tout ce qui 
prhcbde, nous nous sommes occupé exclusivement du parasite v6gé- 
tant dans les vers blancs : les hannetons adultes peuvent aussi être 
infest6s et souvent même d'une L'aÿon Bpidhiique Mais, daris ce cas, 
les cadavres momifiés ne se trouvent plus en géndral dans le sol. On 
les rencontre surtout dans la mousse aux pieds des arbres ou dans 
l'herbe des clairières et de la lisiére des bois. 

Nous représentons LP1. I, fig. 11 un de ces hannetons adultes 
parasite. Dans ce cas, le scMrote est généralement moins développd 
que chez la larve et, comme nous l'avons dit ci-dessus, le dévelop- 
pement extérieur du champignon se tait avec beaucoup plus de 
difficulté. 

Pour diverses raisons que nous indiquerons plus loin, il ne nous 
paraît pas probable que la contamination s'établisse de hanneton à 
han~~e ton  h 1'8tat adulte. Si l'on rencontre en certains endroits des 
cadavres momifiés en abondance. c'est, à notre avis, que la terre est. 
dans ces localités, remplie de spores d'l3aria par suite d'uiie 
épidémie a~ilérieure ayant sévi sur les vers blancs. Un certain 
nombre de larves sont nécessairement restées indemnes et se sont 
transformdes en nymphes. Celles-ci, protégées par une cuticule plus 
épaisse, Bchappent assez facilement aux atteintes du cryptogame. 
Mais au moment de la transformation en insecte parfait, au moment 
oii les thguments nouveaux sont mis à nus, l'infestation peut se pro- 
duire. Elle peut avoir lieu Bgalement pendant les six à sept mois 
que le hanneton passe en terre aprés sa transformation ou pendant 
le trajet assez long et parfois assez difficile qu'il doit parcourir dans 
Io sol pour arriver à la surface. Dans ces pérégrinations au travers 
de terres remplies de spores, les moindres dPchirures de la cuticule 
protectrice (et il doit s'en produire fréquemment) deviennent des 
portes d'entrée pour le parasite, Ainsi s'expliquoraient, selon nous, 
ces &pidemies chez les insectes adulte$, dont nous avons nous-même 
observé un bel exemple, en juillet 1892, dans la forêt de Meudo~i. 
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GrSco à I'obligcance do mon collSgue et ami le Dr HENNEOUY, 
j'ai pu faire l'an dernier une observation qui rne parait venir à 
l'appui de l'interprétation précddenfe. Des nymphes de S t m t i o m y s  
1ongiço~-nis SCOP., parasitées par des Chalcidiens de genre Smicra 
dont HENNEGUY étudiait l'embryogénie, furent pour la plupart 
envahies par un charnpigriun e~itorriophyte que j'ai pu cultiver et 
qui est très voisin du Spo~otrichum globuliferu*m SPEGAZZINI. Un 
certain nombre da larves iriêlées aux nymphes rnalades resteront 
indemnes cependant et donnèrent des stratiomes; mais ceux-ci 
périrent en grand nombre peu après leur éclosion infestes par le 
cryptogame. Or les Isariées infestent rarement les diptères adultes 
a l'état naturel et je  suis convaincu que l'entrée du parasite a eu lieu, 
rlaris 10 cas qui nous occupe, au moment de l'éclosion et a été 
singulièrernent facilitée par l'état de confinement où se ti*ouvaient 
les insecles adultes ot  les nymphes parasitées. 

Les momies de hannetons observees à Meudon au mois de 
juillet provenaient évidemment d'iusectes &los au mois de mai 
précédent. Mais un fait digne de remarque, et qui s'applique 
non seulement aux hannetons tués par l1Isuria mais à tous les 
iusectes infestés par les champignons entomophytes, c'est la 
longue durée d'existence du cadavre. On sait que rien n'est plus 
rare que de rencontrer dans les forêts ou dans les champs des 
cadavres d'insectes morts de lour mort naturelle, et cela même 
quand il s'agit des espèces l e s  plus vulgaires et les plus extra- 
ordinairement abondantes eu un endroit déterminé. Il semble que la 
momification par les champignons parasites mette les cadavres a 
l'abri de la destruction par tous les animaux carnassiers ou nhcro- 

. phages, en meme temps qu'elle los préserve contre l'action dos 
agents atniosph6riques et contre les microbes de la putréfaction. 
Cela est tellement vrai que la rencontre d'un insecte mort, surtout 
quelque temps aprhs l'époque ordinaire d'apparitioii de cet insecte, 
permet dGjA de supposer l'existence dans lc cadavre d'uu cryptogame 
entomophyte. 
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IV. LES PARASITES DE 1,'ISARIA DENSA. 

Dans leur prcmiere publication [ I O ,  p. 2) non contents de reéditer 
en changoant le nom du champignon, les faits que j'avais publiés un 
mois auparavant, MM. PRILLIEUX et DELACROIX cherchaient à Atablir 
une coiifusion dans l'esprit du lecteur et h faire supposer que le 
cryptogame signalé par moi sous le nom d'ism-ia n'était pas le  
parasite du ver blanc et que même il nuisait au développement de 
ce parasite appelé par eux HoLryLis Lefiella. 

Il faut ciler en entier ce petit chef-d'œuvre de trks habile insinua- 
tion : 

u Une fois seuleinont, tliseilt ces Messieurs, nous avons observé 
» sur une larve tuée, des fructifications d'1sa;l-ia; mais la présence 
» de ce Champignon y était sans doute tortuite. Nous sommes 
» rlisposés à considérer cette forme Ism-ia comme l'état coiiitlial de 
B Melanospol*a paînasitica , Sphériacée qui vit en parasite sur 
:, lo BolrplzS bussiana et sur quelques aulres Muc4dinAes du même 
» genre. La larve sur laquelle s'était développ& 1 ' I s a h  portait 
:, aussi quelques fructifications de Bolqytis tenelln, mais la quantité 
:, de spores produites par cette dernibre Qtait très réduite. La 
» présence de l 'Isaria constilue une condition désavantageuse pour 
9 la culture du Botrytis parasite du ver blanc. C'est bien au Botrytis 

lenelZa et non à l'lsm-ia que l'on doit attribuer la maladie et la 
» ~rior t  des Jarves de hanneton. Nous en avons fait la preuve exp8- 
B rimentale. » 

Par cet irubroglio savamment rédigé, MM. PRILLIEUX et DELA- 
ciro~x espéraient iàire croire et ils y ont réussi un moment: 1" qu'ils 
avaient les premiers trouvé le vrai parasite du ver blanc; 2' que 
l'l;sm*iu que j'avais décrite n'&ait qu'un parasite di1 parasite. aussi 
nuisible par conséquent que celui-ci pouvait être utile. 

hlalheureusement pour mes contradicteurs toute cette histoire ne 
peut supporter le moindre examen. 

Io Il m'eût $te très difficile de cultiver en  cultu?-epure sous le  
nom d'rsaria l'état conidial do Melanospora pour la bonne raison 
que celui-ci vivant en parasite, comme l'a démontré KIHLMAN, son 
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mycelium ne peut se développer que là où existe d6jh le champignon 
sur lequel il doit vivre ; 

2 9 6 s  le mois de juin 1890 (onze mois avant MM. PIIII,LIEIJX et 
I)EI.ACROIX ! ), j'avais signalé la possibilité de l'existence de Mela- 
nospora sur les larves contaminées dans une lettre adressée à 
M. L. MO~JLT et que celui-ci a publiée. Mais le fait même que les 
spores recueillies dans mes cultures pouvaient être inoculées avec 
succès à divers insectes écartait l'idée de toute confusion puisque 
le Melawspo7-a est parasite des Isariées et n'infeste jarnais directe- 
merit les insectes ; 

3 q D ' a p r è s  M. DELACROIX lui-même, chez les Isaria la fructifica- 
tion prend la forme d'une clavule coiistitude par des hyphes agré- 
gées. Or, jamais rien de pareil ne s'observe chez Melanospo~-a. Je 
me demande donc sur quels caractères MM. PRILI,IEUX et DELA- 
CROIX pouvaient s'appuyer pour donner le nom d'Lmria aux frucli- 
fications conidiales de Melunonpom et refuser d'appliquer le méme 
nom à l'état correspondant de Botrytis tenella ; 

4"Je  me demande aussi comment MY. PRILLIEUX et I~ELACROIX 
oni pu déterminer Mdanospora pamsitica à la seule inspection 
des conidies et sans avoir vu les périthi?ces. La ~msemblance entre 
les çonidios de Melanospo?*u et celles d 'Lsa~ia  cst si grande que 
DE BARY et BREFELD ont pu considérer pendant quelque temps 
Bot?-ytis bassiana cornme l'état conidial de Melanospora pamsztica. 

« Cette production, dit M. DELACROIX, se presentait sous l'aspect 
» de petites pointes aiguës longues d'un demi-centirnétre, et 
s dirigées verticalement. Nous avions pensé d'abord q i e  ce pouvait 

être 1'6tat conidial de Mela.nosporu parusitica P. Les cryptoga- 
mistes qui connaissent Melanospom parasitica et qui savent que 
les périthéces de ce champignon mesurées de la base à l'extrdinité du 
col mesurent à peine 2 mm. auront peine à comprendre cotte &range 
détermination. 

Au surplus M. DELACROIX lui-même s'est char@ de rectifier 
l'erreur commise par MM. PRII~LLEUX et DELACROIX. 

B Ayant pu, dit-il, trouver une seconde fois le même champignon, 
» nous nous sommes assurés que c'est un StiEOum, et peut-être 10 

(1) Voir Bolan. Zeilung, 1869, p.  590 et p. 768. 
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» Stilbum copillamenlosum de PREUSS qui donne cette espèce 
P comme parasite sur des MucédinBes de grande taille ». 

Sacho~is gr8 à M. DELACROIX de n'avoir pas persiste dans la mau- 
vaise voie où il s'était engagé. Le 2CfeZalzospom, qui envahit si 
facilement certaines Isariées, notamment la muscardine du ver h 
soie et l'état conidiophore de Col-dyceps milital-is, parait se 
développer très rarement sur 1sa.i-ia densa. Et ce propos 
nous devons encore nous inscrire en faux contre ilne affirm a t' ion 
de M. DEI,ACROIX qui, pour justifier son erreur,  s'efforce de démon- 
trer que s'il n'a pas vu le Melanospo~-a sur le champignon du ver 
blanc, d'autres plus heureux ont constat& l'existence de cette 
spheriacée parasite. 

« M. BOUDIER, &rit-il, a r u  et étudih i l  y a quelques années des 
hannetons envahis par uno moisissure qu'il rapporta au S p o ~ o h i -  
chum dcnsuvz et sur laquelle il observa le ddveloppernent de Mela- 
nospora palnasiiica » (i 8, p .  12). 

Or, le 28 juin 1891, le savant n~ycologiste de Montrnorciicy à qui 
nous avions envoyé en lui demandant son avis une culture du 
champignon du ver blauc nous répondait en ces termes : 

a: . . . . Je la crois identique (cette moisissure) au Sporoti+chzcm 
» densum. de LINK (non FRIES), au Botrylis lenella, et très proba- 
D blemeiit au B. bassiana. Je l'ai cultiv8e quelquefois dans l'espé- 
D rance d'obtenir ries Towubia.  Je n'ai pas rèussi. Il ne s'est même 
B pas de'veloppi de Melanospora que l'on trouve cependant abon- 
» danament certain.es années  su^ les lsaria. Par  conire, j'ai obtenu 
» un Gytnnoascus que je compte decrire prochainement et qui s'est 
P dèveloppd en parasite sur cette moisissure D. 

L'intéressante découverte de M. ROUDIER doit être rapprochÿe 
des obsorvations antérieures rle C ~ H N  (1) et Hrn.4~ ('2) qui ont 
signalé le Gymnoascus Reessi BARANETZ, vivant en parasite sur 
des Chrysalides de S p h i m  p l i i  envahies par Ism-ici fa~inosa.  

(1) COHN. Ueber die in Schlesien beobachteten Insektentodtenden Pilze (BeGcht iiber 
Thetigkeit  d .  bot. Sect. d .  Schles. Gesellsch., injahre, 1877, p. 10-11). 

(2 )  EIDAM. Jahresb. d .  bot. Scc t .  d .  Schles. Gesell. f .  rinterl. Cultur., 1877, p. 117; 
et Beitr. z. Kenntn. d. Gymnoascen in Corn Beit .  z. Biolog. d. P/lanaen, III, 1880, 
p.  271. 
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V .  POSITION SYSTEMATIQUE DU CHAMPIGNON. 

L'Isariée parasite du hanneton a étc! observée pour la premihre 
fois par DITMAK et decrite par H. F. LINK dans ses Obsev-vationes 
in o2dines plantarum natumdes (Mag. des amis des S C .  nat. de 
Berlin, t. nr, 1800, p. 13) sous le iiom de Spop-otl+chum densum. 

Sp. densurm cœspitibus globosis densissimis ; floccis i.nterlextis 
albis, spolmidiis munutissimis. Cœspiles fol-mat parvos, c~assos ,  
densissicme intedextos , mollis.simos. In Melolontha uulga?-i 
mol-tu6 invenil amicus DITXAR. 

En 1816, C. G. NEES ~'ESENBECK (2, p. 49, tab. 3, fig. /&), dBcrit 
et figure 10 même champignon qu'il a trouv6 sur les insectes ~riorts 
et aussi su?- des feuilles et des bl-anches pou?-rissantes. Par son 
Hpais feutrage, ses spores très petitcs,sa couleur d'un blanc Bclatant 
ce cryptogame dtablit, dit NEES, le passage au genre suivant (Aleu-  
?aisma LINK) : les spores sont tout à fait rondes. 

Dans sa moriographie du genre Sporob-ichum piibliAe en 1820 
(3, p. 172) LINK donne une nouvelle diagnose de S. densum : 

S .  densum c~sp i t i bus  crassis limitatis, floccis densis irnplicatis, 
spoiidi.is glnbosis minulis.  

L'espèce ressemble au S. fructigenum, mais a des spores plus 
petites. Elle se trouve sur les Coléoptères et principalement sur les 
Hannetons. LINK ajoute en outre cette observation dont nous verrons 
plus loin tout l'intérêt : 

4 MARTIUS dit qu'il a trouvé S .  denswn sur des sirops et corps 
semblables, mais je  crains qu'il n'ait fait confusion avec le Penicil- 
liunz glaucum qui forme souvent un épais support au Xporotri- 
chum B. 

Peu après (1822), dans la Mycologia E u ? - o p ~ a  (4. 1, p. 75) 
PERSOON reproduit exactement la deuxiéme diagnose de L~NK. 
D'après  LI^ aussi il donne comme habitat : in Melolonthis emol-tuis, 
.eorurm pedes et antennas pînœsertim obducens, et il ajoute, d'après 
NEES : etiam ad ~ a m s .  
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PERSOON ( 2 .  c., p. 72) dintingue sous le nom de Rmodium ento- 
rnogenum l'ètat vhgdtatif du ch:i~npigrion : gboboso-floc~~losurn, 
niveurn dein confluens qu'il avait rencontré sur des scarabées morts 
et surtout sur le hauneton : Hab. ad scal-abeos cliutius emortuos 
in fer  fd ia  siccu p'11-œ~m-ti'/~~ Z n  Llelolonthæ mayalis elytl-is. Nullas 
spovulas vidi. 

L'&rriiiient cryptogamiste remarque d'ailleurs en nole (l .  c. ,  p. 75) 
que le caractère purement négatif des Racodium n'est pas suffisant 
pour les séparer des Spo~oir ichum et que favente loco et cœlo, le 
Bacodium eniomogenum pourrait donner des spores, auquel cas il 
se confondrait avec le S.  densurn de LINK. 

EL.  FRTES (Syst. mycol. I I I ,  1832, p. 419) applique le nom de &'p. 
densum à une espéce bien différente de celle de LINK, le  Botrytis 
densa DITMAR (Dichodewna cundidum A m .  et SCI IWE~) .  Fmes 
connaissait bien d'ailleurs le  S.  densum LINK, mais avec une saga- 
cité remarquable, il avait reconnu que cette espéce devait être 
sdparée de l'assemblage assez confus forme par les autres S p o ~ o -  
tl-ichum et rapprochde du groupe entomophyte des Isaria. 11 ajoute, 
A la syiionymie de son S. densum cett,e phrase caracthristique : non  
S. densurn LINK, NEES Syst. f. 45, quod mycelio Isariarurnpg-O?*- 
sus sallem convenit. 

II est singulier qu'aucun des nombreux autours qui, à partir de 
1820, s'occupèrent de la Muscardine du ver h soie, définitivement 
reconnue comme affection cryptogamique, n'ait eu l'idée de com- 
parer ce parasite au champignon du Hannelon. Il est curieux aussi 
de constater combien longtemps les indications si précises relatives 
au S .  dens~hrn du Mebolonlhu derneurèrent oubliées, malgré I'intérét 
que pouvait prEsenter l'8tude d'un ennemi naturel d'un des plus 
grands fléaux de l'agriculture. 

C'est seulement en 1867, dans un mémoire important sur lequel 
nous reviendrons, que J. REISET signale en Normandie une maladie 
parasitaire du ver blanc, maladie qu'il attribue d'une façon vague h 
un Byssus. 

Vers la même époque (1869), DE BARY (6) aux environs de Halle, 
BAIL aux environs de Mewe (Prusse), signalent des épidbmios 
cryptogamiques sur les hannetons adultes ot los attribuent le  Pre- 
mier a Botrytis bassiana, l e  second une espèce d'Isaria inddter- 
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minée (2). Il importe de remarquer ici que BAIL, dont on connaît 
les longues &tudes sur les champignons parasites des insectes, 
ti6clar.c ibrmellernerit qu'apri:~ dix ans de recherches, et aprbs avoir 
examiné plus de cent exemplaires, il n'a jamais obtenu sur les 
insectes trouvés infestés en  liberté et mis en culturo le Bot?-ytis 
bassicma ou la forme conidieririe de Col-dyceps rnikilal-is d6crite 
par D E  BARY, mais seulement diverses Isar ia  h spores rondes ou 
allongées. 

Enfin SACCARDO, dans Fungi  ilalici et, un peu plus tard (1886), 
dans Sylloge fungorwm, d6crit h nouveau l'Isarit5e parasite du 
hanneton sous le nom de B o t q t i s  tenella : 

B. tenella : ef fusa,  candida, compactzuscula, hyphis ferlilibus 
assul-gentihus vmqie ramosis suDcontinuis, hyalinis ; conidiis glo- 
bulosis, m i n i m i s  1, 5, y d i a m .  hyalinis,  i n t e r d u m  guttulcclis sub- 
capitulatis. In lal-vis el chrysalidibus Diptep-omm, S e l m ;  in 
uespis, Padovn, Noale (ALEXICII) ; in Melolonthis in a g ~ o  T ~ i d e n -  
t ~ n o  (BRESADOI~A). 

SACCARDO considère B. tenella comme une simple varieté tlc 

B. bassiana BALSAMO. D'autre part il cite Bgalemerit dans le Sylloge 
le Spop-otl-ichum clensum de LIXK avec la description suivante : 

S. d e n s u m  : h:yphis parce l-umosis, hynlinis, candidis, i.n, 
hyphasma cl-assiusculum d e n s u m  constipatis; conidiis globosis 
minutis.  

IIab.  ad insecta emortua e. g.  coleoptera, vcspas in umh-osis  
necnon ad folia cm-nesque rnucidas in Gemnania,  A.ustralia. 

E t  il ajoute : An a fbn i s  B o k y l i  bussianœ? 

L'étude attentive des documents que nous venons de résumer, 
jointe celle du cryptogame lui-même, nous a conduit à admettre 
que le parasite du ver blanc trouve par M. LE MOULT à Céaucd, et 
retrouve depuis dans un grand nomhre de localités diverses, n'était 
autre que le Spol-oirichum d e n s u m  de LINK. Sans doute les descrip- 
tions données par les anciens auteurs, sont incomplètes à bien des 
égards. Elles suffisent cependant pour donner de fortes présomptions 
en faveur de notre opinion. La plus grande partie des diagnoses a 
trait h la forme gazonnante (forme Botrgtis) du champignon. Ccpen- 

[l) BAIL indique également la présence de cet Isaria sur le Ver blanc. 
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dant nous avons vu que FRIES avait déjà reconnu ses affinités avec 
les Lsaria typiques. 

P ~ ~ s o o z r  avait également en rue  les hyphasmates de la forme 
lsarieririt? lorsqu'il dit de son Racodium, qu'il atteint firialement un 
état confluent (dein confluens). 

SACCARDO est encore plus affirmatif (hyphzs in. hyphasrna c?-as- 
siusculurn densum constipatis). LINK lui-même, bien qu'il ne soit 
pas aussi explicite, parait aussi avoir voulu designer ces formes 
agrégées par l'expression de cœspites crassi. 

La forme des spores pourrait sembler un obstacle à l'identifica- 
tion proposée par nous; tous les auteurs s'accordent, en effet, à 
décrire ces spores comme globuleuses Cependant, lorsqu'on a à 
apprécier les caractères iiirliqués par les anciens naturalistks, il ne  
faut pas les contrôler avec les moyens d'investigation dont nous 
disposons aujourd'hui, mais bien les juger en nous plaçant dans les 
conditions où se trouvaient nos prédécesseurs. 

Or, avec les microscopes imparfaits du commencement du siècle 
et avec la prdcision relative, qu'on mettait cette époque et qui 
suffisait alors dans les mensurations rnicrographiques, il n'est pas 
étonnarit qu'on ait considéiré comme sphériquus des corps dont les 
diamètres extrêmes diffèrent à peine d'un millieme de milli- 
métre (1). 

Au reste, MM. PRILLIEUX et DELACROIX n'ont pas h8sité à recon- 
naitre dans le cryptogame de Céaucé le Botrytis tenella de SAC- 
CARDO, bien que le savant compilateur dise expressément conidizs 
globulosis. 

Nous devons, dans une question de ce genre, tenir grand compte 
de l'habitat. Or, tout en admettant comme un fait trbs possible et 
même certain l'i~ifestalion du hauneton et de sa larve par des cryp- 
togames de diverses sortes, l'expérience de ces dernières années, 
nous prouve nettement que le  plus commun, et de beaucoup, est le 
champignon retrouve par M. LE MOULT, à Céaucé ; il serait donc extra- 
ordinaire que les anciens auteurs (LINK, NEES, etc,) ne l'aient pas 

(1) E n  outre, comme me le faisait remarquer C. ROUMEQUÈRE , les cnnidies de B. 
d e m a ,  ovoïdes à l'état jeune, ont une tendance à s'arrondir B leur complète maturité et 
surtout au moment de la germination. D'autre part, BALSAMO attribuait des spores 
ovoïdes au B. Bassinna : Jlocck densis, spmlis aubovnlis. (Biblioteca italiana, T .  
LXXIX, 1835).  
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rencontré et que tous aient observé sur le  ver blanc ou le hanneton 
un champignon infiniment plus rare. 

Il ne faut pas oublier non plus que BAIL déclare n'avoir jamais 
trouvé le Iloh-yhis bassiana (dont B. lenella ne  serait qu'une 
vari&) sur les insectes qu'il a recueillis natiirellement infestés : 

So habe ich auîden irn Peien  gefundenen in Cultur genommerien 
bcpilzten Irisekten l?-otz ei f i - ige~ ~'n,te?-s.uchung niornais BoLmjlis 
bassiana gefunrlen.. . .. . ... sondern nur Isarien, deren Ketten 
ent.weder aus runden oder aus lamglichen Conidien bestanden. » 

DE BARY a rapportk au Rohylis hassiuna lo chanipigrinn qu'il 
avait observé sur le ver blanc aux environs de Halle sur Saale. 
Mais en lisant le mémoire où il parle de ce champignon, on se con- 
vainc aisément qu'il ne l'avait pas étudi6 d'une façon spéciale et que 
son attention s'&ait portte principalement sur  Isaria farinosa e t  
sur les premiers états (forme conidieririe) do Cordyceps mil i twis  
que TULASNE identifiait avec cette Isaria. 

Bien que toutes ces raisons m'aient convaincu de l'identité de notre 
parasite avec le  Spa?-olr.ict~wrn, denswm des anciens auteurs, j'ai 
cru devoir consullet- sur ci: sujet des savants, dont l'autorité ne put 
être l'objet de contestation. Je  sais en effet par expérience, que dans 
chaque groupe d'êtres vivants, il faut pour trancher ces délicates 
questions de spécification, un tact spécial qui ne s'acquiert que par 
une longue habitude. J'ai dolic envoyé des vers blancs de Céaucé e t  
des cultures à M. BRESADOLA, qui avait trouvé aux environs de 
Trente le cryptogame décrit par SACCARDO, SOUS le  nom de B. tenella. 

1,'~mirielit cryptogamisto voulut bien rn'écrire le  10 juillet 1891 : 
« J'ai examiné vos spécimens et je trouve qu'ils sont identiques à 
» mon Botrytis tenella.. . . .. ... 

>> Au sujet (10 la IittHraturc do ce champignon, je crois qu'il est, le 
» véritable Spopvtp-ichum densum de LINIL Jaht-b, p. 172 - NEES. 
B Syst. p. 49, tab. 3, f .  45.- Cfr PERSOON. Mye. E u ~ o p .  1, p. 75, 
D trouv6 aussi par ces auteurs sur Mdolontha vulga?-is. On doit 
» le nommer Botynyti densa LIXK et changer le nom de Bot?-ytis 
B densa DITMAR qui est postdrieur en Bot~y t i s  Ditmarz.. . . . . . . .s 

MN.  E. Borrr )~~i i ,  tleMontrnorericy et C. ROUMEGUÈRE, également 
consultés, se sont prononcés dans le même sens, dans les leltres 
qu'ilsm'ont Bcrites le 28 juin et le  16 juillet 1891. 

MM. E. BOUDIER croit, comme SACCARDO, que le Botl-yiis densa 
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LINK (Botrytis  tenella SACC.) est très probablement une variéth de 
B. bassiana; « je l'ai cultive quelques fois, m'écrit-il, daris l'espé- 
rance d'obtenir des Toî-rubia, j e  n'ai pas réussi. Il 110 s'est même 
pas développé de iMelanospora cryptogame que l'on trouve cepen- 
dant ahondarnment certaines annees sur les ha.,-ia Par  contre, 
j'ai obtenu un Gymnoascus que je compte décrire prochainement 
el qui s'est développ6 en parasite sur cette moisissure B (1). 

De toute cette discussion il ressort, ce me semble, d'une façon 
iriduhitahle que le nom spkcifique de densa doit être applique au 
champignon parasite des vers blancs de Cèaucé , Presles, etc. Ce 
nom devrait même être coiiservc'! dans l'hypothkse, à rnori avis non 
dGmontrde, où Bot?-ytis densa rie serait qu'une variete du Bot?-ylis 
bassiana. Car le nom spécifique de Botvytis densa date de 1809, 
alors que celui de Botrytis  bassiana est de 18%. DG plus la fornie 
B. densa trouvée en libwté et dans les conditions cli~riatériques nor- 
rnalcs devrait Ctrc considértio comme le  type de I'espkt! (10 prcrfk- 
rence à la forme B. bassiana, qui végéte surtout dans les niagnane- 
ries, sur un insecte exotique, au milieu de conditions tout à fait arti- 
ficielles. 

Toute cette partie bibliographique de mon travail m'a coûté beau- 
coup de temps et de recherclies. J'eri a i  tioniié un résuni6 très 
complet dans une note parue aux Comptes rendus  de  la Socie'tè 
d e  biologie (1Sjuillet 1891). Quolqiies jours pliis tard, usant d'un 
procedh dont l'emploi tend malheureusement h se généraliser parmi 
nos jeunes naturalistes, M. G. DELACROIX rdhditait dans le Joui-na1 
d ' A g r i c u l t u ~ e  pratique,  tout l'historique ci-dessus, sans indiquer 
où il trouvait les élérnents de cette bibliographie. M. DELACROIX ne 
s'est d'ailleurs pas donné la peine tle recourir aux sources originales 
qu'il a citées de contiance, d'après iiia note à la Société de Biologie. 
Cartairis dotails eri apparence iiisignifiarits lo font prendre pour ainsi 
dire la main dans le  sac. Par  exeinple j'avais, d'après SACCARDO, 
indiqu8 la description origiuale de S. d e n s u m  commo ayant été 
publiée dans LIKK, O b s e m  mycol. 1, p. 11. M. DELACROIX a répét6 

(1) Le lecteur qui voudra bien comparer cette citation au paragraphe 4 ,  page 12 du 
mQmoire de M. DEI.AÇHUIX rappelé ci-dessus (p. 31) verra avec étonnement que oe 
dernier, pour les besoins de sa cause, prste à M. B o u n r ~ a  une opinion toute différente. 
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consciencieusement. cette indication. Or, jamais LINK n'a piibli6 un 
mémoire sous le titre Obsemationes mycoZogzccR. SACCARDO a voulu 
citer : LINK, Obse~wationes in ordines plantarum naturules. Dis- 
sed .  p h z a  [Mag. der. Gesellsch. Naturf. Fr. zu Berlin, t. 111,1809, 
p. 13 (el non, p. Ilj]. Les Obsemationes mycologicm sont dues h 
E. FRIES, et ont paru beaucoup plus tard (1824-28). M. DELACROIX n'a 
pas lu davantage la description de NEES D'ESESBECK, puisqu'il 
attribue h LINK l'habitat du Spa?-olrichurn sur les feuilles pourries, 
signal6 pour la premihre fois par XEES. 

Nulle part non plus LINK ne dit avoir trouve ce champignon sur 
les guêpes. 

L'ouvrage de C m .  G. NEES D'ESENBECK est intitulé System d e r  
Pilze u n d  Schwmrnme. II a paru à Würzbourg en 1816. Le traite 
Das System de?. R l z e  que M. DELACROIX cite h tort, est dc TII. F.-L 
NEES D'ESENBECK (frère du précédent) et A. HENRY. Il a été publié 
à. Bonn en 1837. 

Dans ses articles au Journal d'Ag?-icullu?-e p î -a t ipe ,  M .  DELA- 
CROIX donne aprés bien d'autres, qui ont agi comme lui, un résum8 
des travaux de METSCHNIKOFF et de KRASSILTSCHIK sur I'Isaria des- 
t~uclo?-,  sans indiquer 10 moins du morde que CF? résum6 est 
emprunt6 aux analyses ou traductions de mémoires publiés eii russe 
par ces auteurs, analyses et traductions qui ont paru en 1889, dans 
le Bulletin scienlifiyue que je  dirige. C'est à cette source que 
MM. VMEN et LE MOULT ont puisé, comme ils l'ont reconnu d'ail- 
leurs, les renseignements et les idées qu'il ont publies depuis. 

RI. DEI~ACROIX va même jusqu'à reproduire (19, p. 7), sans en 
indiquer la provenance des passages d'une lettre de KRASSILSTSCHIK 
adressAe à moi persoiirielloment et dont il n'a pu connaître Io con- 
tenu que par une indiscrhtion. 

Reste à décider <i quel genre Botrytis, Isaria,  etc. il convient de 
rapport,er le  parasite en question. J'ai cru convenable de lui donner 
provisoirement le noIn dYZsa?-ia parce qu'il nie répugnait de c r h  un 
nom nouveau pour une forme imparfaite et que, d'autre part, parmi 
les diaposés de ces genres d9Hyphomycètes si mal définis, celle 
des Ism-ia, en raison même de ce qu'elle a d e  vague, me paraissait 
convenir le mieux à notre espbce. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



D'ailleurs sile charnpignon du hanneton se rencontre fréquem- 
ment dans la nature B l'état d 'har iu ,  surtout lorsqu'il végète sur le 
ver blanc, cela n'empêche pas qu'on le trouve très souvent aussi h 
l'état de Boti~ytis. Cet état est même, comme nous l'avons vu, le 
seul qu'on obtienne dans les cultures artificielles. 

Cela posé, je  ne puis nullement souscrire à l'opinion suivante do 
M. DELACROIX : 

« Lorsqu'une même mucddinée présente h la fois une forme 
\> simplo à filaments isolés où les hyphes fructiféres forment une 
» sorte de velours recouvrant la surface de substratum, un Botrytis 
» par exemple et une forme à filaments condensés Isa?-ia, si l'on 
>> veut, il est de règle en mycologie, M. GIARD le sait bien, de lui 
» donner le nom du genre à filaments simples. C'est pourquoi nous 
» maintenons le nom de Botrytis et non celui d' lsaria (19, p. 9). 

N'en déplaise h hl. DELACROIX, ce que je sais est exactement Ic 
contraire de ce qu'il avance. Il est d'usage en mycologie comme 
d'ailleurs dans toutes les branches des sciences naturelles où i'on 
se trouve dans la pénible nécessité de désigner un être sans en 
coriuaître toutes les phases 6volutives, de choisir pour nom gén& 
rique la forme la plus avancée en organisation. Par exemple, il 
y a encore uri ccrtain rioinbro de genres de Polypes hydraires 
dont on ne connaît pas la forme Méduse, ces genres disparaîtront 
dés qu'on connaîtra la forme Méduse corrcsponrlarite. 

Il existe tout un groupe de champignons ascomycètesentomogbnes 
qui peuvent se présenter sous trois formes distinctes : 

A. Uno l h n e  cnnitiiale 5 hyphes simples qui, suivant la dispo- 
sition des conidies, s'appellera Botrytis, Sporotrichurn, Acre- 
rnoniurn, Z'enlci/lium, Sterigmatocgstis, etc., etc. 

B. Une forme conidiale agrkgée supérieure à la précédente et 
qui, suivant les cas, sera ~iommC?e Cowmium, Isaria,  Stilbum,, etc. 

C. Une forme ascosporée moins fr6quente que les formes coni- 
diales et inconnue chez beaucoup d'espéces. Cette forme ascosporde 
s'appellera Cordyceps, Raçemella, Tumbiebla, etc. 

Jamais il ne viendra B l'idée d'un botaiiisto de désigner une 
espèce dont on connaîtra les formes supérieures B ou C sous le 
nom de la forme inférieure A. Bien que les formes simples 
d'lsaria fu?.inosa et d'I. strigosa soient aussi abondantes que 
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l'état agrdgé de ces champignons, c'est toujours sous le nom d'lsaria 
qu'on les désigne. C'est avec raison que QUELET a design6 sous le 
nom de StiZbum Kervz'llei le parasite de Leria cmsia, bien que ce 
parasite se rencontre plus souvent sous la forme Isarz'a que sous la 
forme Stilbzcrn. C'esl avec raison encore que BOUDIER a appelé 
Torm&iella a rmic ida  le curieux parasite des araignées dont il a 
rencontre également la forme Isuria (1. cuneispora). 

Dans un cas seulement il peut etre préférable de retenir cornme 
nom g&n&riqiie d'un champignon, celui de la forme simplo ; c'est 
lorsque la forme agrdgée n'apparait qu'accidentellement et en 
quelque sorte d'une façon tératologique. 

Tels sont les états Cwernium de cert,ains Penicillium et de 
1'1. destmctor. 

Ainsi en choisissant le nom d'Lmria pour dèsigner le parasite du 
hanneton, j'ai voulu simplement indiquer que ce champignon 
pouvait atteindre au moins le stade B, celui où les hyphes sont 
agrclgés. I$v~rr.d a d0fini en effet les Lw?-icl; par ces mots : 
Receptacudurn cornposilum, solidum, capitulatu.l-7% vel elongatum. 

M. DELACROIX objecte que la dénomination dlIsa?-ia s'applique 
plus particulièrement a des formes dont la fructification ae'pienne 
prend l'apparence d'une clavule plus ou moins dressée. 

Cela est parfaitement exact, mais le fait d'avoir des hyphasmates 
souterrains ne tne paraît pas devoir entraîner la séparation d'rsaria 
densa d'avec les autres Isar ia ,  pas plus que l'existence d'un 
rhizome au lieu d'une tige aérienne ne justifierait l'établissement 
d'un groupe spécial dans bien des groupes de phandrogames. 

BRESADOLA croit que la forme de gdneration des co~idies  (propl! 
apicem 7-arrzulorum vwie  congreyatis) éloigne notre cryptogame 
du genre Isar ia  chez lequel les conidies naissent isoldment. 

A cela je répondrai qu'il n'en est pas toujours ainsi, et que les 
conidies ne naissent pas isolément chez la forme 1saria  du 
Cord?ycepa rnilzta~is étudike par DR BART. Les cryptogamiutes 
emploient aussi sans hésitation le nom d'Isa7-ia avachnophila 
DITU bien que cette Isal+a soit un vSritable Slerigrnalocgstis 
comme le remarque très justement M. BOUDIER. 

Mais si l'on veut donner à la disposition des spores une impor- 
tarice plus grande que je no l'ai fait, il faut crder pour l'lsam'u 
densa un nom g8nérique nouveau comprenant des formes h hyphas- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



mates souterrains ou aériens représentant des sortes de Bot?-ytk 
agrégés. On ne pourra en aucun cas assimiler ces formes composées 
à de vdritables BoB-ytis simples. 

Je laisse le plaisir de créer ce vocable à ceux qui passent leur 
existence b nornrncr des h~phorriycktes riouveaux et à peirie dkcrils 
quand leur passion du mihi ne les pousse pas b debaptiser pour 
les rebaptiser ensuite des formes depuis longtemps connues. 

Il m'est impossible d'ailleurs d'admettre, avec M. DELACROIX, que 
la production d'une forme à mycelium agrégh ne reconnaît d'autre 
cause qu'une adaptation à la vin soutorraino ; les diverses formes 
conidiales agrégées que nous connaissons chez les Hypocréacés sont 
au contraire l(:s manifestations 6pigi:es de  ces cryptogames. Si 
les cultures d'Isa7-ia densa faites dans un milieu akrien sur dos 
insectes ou sur des substratum artificiels ne nous donnent que 1'Btat 
simple (Botry t i s )  du champignon, cela ne prouve rien en faveur de 
l'opinion de M. DELACROIX. J'ai r h s i  à obtenir de fort belles masses 
agrhgées claviformes et colorées en jaune orange sur les cultures 
artificielles d'une haria  dont la forme conidiale simple d'un blanc pur 
ressemble beaucoup h colle (1'1. clensa (1). L'on sait aussi que DE BANY 
a rAussi à obtenir la forme I s a ~ i a  du Bot?$is bassiana en culti- 
vant s i i ~  la chenille du Gastropncha m b i  CI? champignon dont 
on n'observe jamais sur le ver à soie que la forme gazonnante à 
hyphes simples. 

Les conditions qui font que dans nos cultures expérimentales telle 
ou telle forme d'un champignon se produit a l'exclusiori des autres, 

(1) Cet Isaria que je cultive depuis plusieurs mois peut Btrc identifié, je crois, à l ' l sm ia  
fminosn de FRms e t  de BAIL ( I s m i n  crnana PERSOOV). Tandis que les cultures 
d'lsaria densn LINK ne présentent jamais, quel que soit le milieu, que la îorme gazon- 
nante (Botrytis tenelln de certains auteurs), les cultures d'lsnria farinosa sur pomme de 
tcrrc et sur  navet donnent au bout d'une quinzaine de jours des formes agrégées, dont 
les principales correspondent à 1. crnssn PERSOON jcrnssn, stipite glnhro, dzlute flnues- 
cente, clnva indivisa), à I. velutipes LINK jvelutipes, stlpile floccono, clnvn integrni,  et 
à 1. tmncntrz PERS. (lruncnl(i, cEovn npice indlviso dein r(irnulosoj. 

Les cultures sur gélatine peptonisée ne donnent qu'une forme gazonnante. Le gélatine 
prend une teinte jaune-citron. Je partage l'opinion de BAIL et je considère ces formes 
primitives d'lsarin farinosn à conidies toutes sphériques comme bien distinctes de l'état 
primordial de Cordyceps rnilitnl-is , désigné également par certains cryptugamistes sous 
le nom d'lsnrin farinosa. 

(GIARD. Sur qiielqiies Isariées entornophytes. Comptes rend,us des s&nnces de ln S o d t d  
de Biologie, 21 mai 1892). 
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sont beaucoup trop nombreuses et  pour la plupart encore trop mal 
connues pour que l'on puisse attribiier à l'absence d'un seul agent 
(la lumière), la production des nyphasmates souterrains du parasite 
de ver blanc. 

Sous rie sommes pas mieux renseignés d'ailleurs sur les circons- 
lances qui déterminent l'apparition des périthèces , c'est-à-dire du 
l'appareil fructifère ascospore chez les Isariées entomophytes. 
Cependant nous possédons à cet égard ilne curieuse remarque de 
KARSTEN qui semblerait montrer l'influence pr6ponderante du cli- 
mat sur la production des perithkces. L'Biat conidiophore de Co?-- 
dyc'eps militavis est plus abondant dans Io midi de la France que la 
forma thécigère : c'est, parait-il , l'inverse dans les contrées du 
nord et KARSTEN (MYCOI. Finland), dit n'avoir jamais rencuntr.8 
l'Isal.in dans la Finlande. La forme asçospor&e est de plus beaucoup 
plus réduite comme taille sur les points assez rares de ces contrées 
où on l'observe. 

En réalité le nom à donner à la première forme de l'lsulia densa 
pourrait être aussi bien Spm-otrichum densum que BoZ1-gtis densa. 
Le nom de Botrytis rkunit une série de formes absolument hhtéro- 
gènes qui seront forcément un jour séparées les unes des autres et 
probablement placées dans des groupes très kloignés. Dèjà bon 
nombre dlerit,re elles ont kt6 rangdes 2 juste titrc parmi los 
Phycomycètes du genre Peronospor-a. Les espèces entomophytes 
constituent un autre ensemble naturel, peut-être même plusieurs, 
dont la position ne sera exacternerit fixée que quand on connaîtra 
les états ascosporés. 

BRESADOLA nous écrit à propos de I'Isai-ia dema : u Le mode de 
génération des conidies p?-ope apicem rarnulomm varie congre- 
gatis l'éloigne du gcrire 1.~7-ia chez lequel les co~iidies naissent 
isolement D. Mais nous verrons que dans le parasite du hanneton, 
comme d'ailleurs dans le Boti-ytis basszà~zu, les conidies naissent 
aussi isolément d'une façon acrogène ct c'est seulenient post8- 
rieurement, par un processus assez curieux h observer, qu'elles 
prennent l'apparence de glomérules. (voir ci-dessous p. 61). 

SACCARDO dist'ingue les Bot?-ytis des Sporotl-ichum par les deux 
caracth-es suivants : chez les Botrytis les hyphes fructifères sont 
dressées et  les conidies naissent par groupes; chez les Spomtl*ichum 
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les hyphes soiit couchées, procornbantes et les conidies naissent 
subsolitaires. 

Nous venons de dire et nous démontrons ci-après (p. 61) que le  
caractère diffdrentiel tir6 de la naissance des conidies n'a aucurie 
valeur. Nous ne pouvons en attribuer non plus aucune à la direc- 
tion dcs hyphes qui, l'htat jeune, sont dressées également chez 
l'1sa~-ia densa, la positiori couchée s'acceiituant dc plus en plus 
avec l'âge du champignon. 

D'ailleurs une autre espèce, le Sporolrichzcm gLobul.i/émm 
SPEQAZZINI, qui vit aussi sur les insectes et que nous avons 
cultivée ( l ) ,  pr6sctnte ahsolume~it tous les caractc3i.e~ g6riériques du 
parasite du hanneton. Si pour l'établissement de divisions naturellm 
parmi les formes simples de  Muc<I\diii6es, or1 attache upe impor- 
portance pr6pondérante , non pas aux caractères végétatifs des 
hyphes, mais au mode de naissance et à l'organisation de l'appareil 
fructifére, on sera conduit h séparer des autres dans le capharnaum 
du genre Botrytis , un certain nombre d'espèces présentant des 
conidies à développerneiit a c roghe  situdes a maturité sur des 
rachis en zigzag rétractés en glomérules. Cet ensemble pour lequel 
se pourra garder soit le nom ancien de Spol*otrichum en en préci- 
sant le sens, soit crhor une dèsignation nouvelle , comprendra las 
Sporotrichum densum LINK , Oassianum (BALS) , globulifemm 
SPEQ. et sans doule un certain nornbre d'autres. 

Les états agrQgés de ces formes simples pourront être appeles 
Isar ia ,  mais le mot I sar ia  rio désigne pas un mode particulier de 
fructification. En d'autres termes, on pourra dire qu'il existe des 
Lsaria de Sporot7-ichum comme il existe des ha?-ia de Vel-ticil- 
Zium, (la formo Isarienne de Codyceps m,ilituris par eserriple), 
des Isa?-ia de Stel-igmatocystes (I'I,~a?-ia a?-achnophila DITIM., par 
exemple), des Isai-ia de Spicaria (i'lsaria farinosa), etc., etc. 

En résurrié nous proposeroris pour lc champignon du ver blanc 
la synonymie suivante : 

(1) GIARD. Sur quelques Isariées entomophytes. C. R. des séances de la Sociélé de 
Biologie, 21 mai 1892. 
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Isaria densa (LINK) FRIES. 

1805. Sporotrichum densum H. F .  L m ,  Observationes in ordines, etc., p.  13. 
1817. Sporotrichum d e n m m  L ink  C .  G. NEES VON ESENBECK, Das Systern der 

Pilne und Schwamme, p. 49, Taf. I I I ,  
fig. 45, C. 

1810. Sporotrichum densum H. F. LWK, Ueher die Gattung Sporotrichum 
(Jahrhüch d .  Gezo~chskunde ,  S.  1, p. 7-2). 

1832. Racodium entamogcnum PERSOXX, Mycologia Europaa, 1, p. 72. (L'état 
immature sans spores). 

1822. Sporotrichum delzsum PERSOON, Mycologia Europza,  1, p .  75. 
1832. Ivzrin densa FRIES, Syst. mycol., III, p. 419. (non Bodrytis densa, FR.) 
1867. Byssus sp. J .  REISET, Mémoire sur les dommages causés h l'agriculture 

par le hanneton et  s a  larve ; mesures h prendre pour la destruc- 
tion de cet insecte, C. R. de L'Acad. d .  Sc., 30 déc. 

1869. Botrytis Bmsiar~u Dr: BARY, Zur Kentriiss Insekterit6dtender Pi l~e,  Botan. 
Zeitung,  no 37, p. 603. 

i869. Isaria sp.  BAL, Botanische Zeitung,  no 42, p. 711. 
1869. Isarin sp. BAIL, Ceber Pilzepizootien der Forstverheerendcn ilaulien, 

Danzig, p.  6. 
1884. Botrytis bassiana var. tenella SAC CARI^, Fungi italici. 
1886. Botrytis bassiana var. tenella SACCARDO , Sylloge fungorum, Hyphomy- 

cetes. 
1886. Sporotrichum rlensum LINK, SACCARDO, Sylloge fungorum,Hyphomycetes. 
189i. Isaria sp. A. GIARD, Sur  un Isaria parasite du Ver blanc (Soc. de Biologie, 

11 avril. 
1891. Botrytis tenclla PRILLIEUX et DEUCROIX, I,c champignon parasite dc la 

larve du hanneton. C. R. de l'Acad., 11 mai. 
1891. Isaria densa LINK , GIARD , Kouvelles recherches, etc. C. R. de l a  Soc. 

de Biologie, i8 juillet. 

Habitat. - Nous avons indiqué ci-dessus les divers habitats eura- 
pkeris do 1'Lswia densa. SACCARDO le signale aussi en Australie 
sous le nom de Spwotî-ichurn densurn. D7apri?s R. THBXTER, le 
cryptogame existerait aussi en Amérique sur des Hymkrioptbres et 
des Lépidopthres d'espbces ind6terinides et sur Lachnostema fusca 
F R ~ ~ H L  (1). 

(1) W.-G. FARLOW and A. B. SEYMOUR. A provisional Host-index of the fun@ of 
the United States, 1891, p. 180-181. Le Lnchnoslernn fusca FROHI. est une espèce 
collective dnnt les sous-esphces, L. nrcunln, L. dubin, L. hirliculn etc., ont des larves4 
difficiles b dislinguer entre euas et désignées en Amérique sous le nom commun do 

White  O u b s .  
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Comme conclusion de cette longuo discussion rendue necessaire 
pour dissiper les confusions introduites, comme à plaisir, dans ce 
su,jet difficile, par l'ignorance ou la mauvaise foi de certains natura- 
listes, nous croyons pouvoir dire : le champignon qui attaque le plus 
ghnéralement le hanneton dans une vaste étendue rie l'habitat de ce 
coléoptère est un Ascomycète (peut-être une HypocrBacée) dont 
nous connaissons seulement, jusqu'à prAsent, les dtats conidiophores, 
soit sous la forme simple botrylioïde, soit sous une forrric agrégde 
se rapprochant beaucoup des I s a ~ i a .  Ce champignon doit provisoi- 
rcment porter le nom d'Isa.1-ia densa LINIL en vertu des lois qui 
r8gisseriL la noincnclature des êtres organisés. 

V I .  AUTRES CHAMPIGNONS PAKASITES DES HANNETONS. 

Bien que M. E. BLANCHARD ait dit du Melolontha vulga?is qu'on 
ne lui connaît pas de parasites, il nous est facile de citer, en dehors 
(le l'Ismicz densa et sans rappeler los parasites animaux dont nous 
avons parld ci-dessus, un certain nombre de cryptogames qui infer- 
terit plus ou inoins fréquemment ce coléoptbre ou d'autres espéces 
appartenant à des genres de Scarabeides excessivement voisins. 

Isaria bassiana (Ka~sj. - Nous avons vu quo cette espéce, 
très voisine de l ' Im- ia  densa, et se présentant comme ce dernier 
le  plus souvent sous la forme conidienne simple, avait été signalée 
pa r  DK BARY comme produisant des dpidcjinies sur le r e r  blanc 
aux environs de IIalle-sur-Saal. Nous avons indique ci-dessus les 
raisons pour lesquelles nous supposons que, dans cette observation, 
il s'agit plutôt de I'Lsaria densa. M. DELACROIX, qui n'est pas éloi- 
gnd de partager notre opinion sur ce point (19, p. 8), croit, au con- 
traire, sans justifier cette affirmation, que les anciens auteurs LINK, 
NEES, etc., et parmi les observateurs modernes M. BOUDIER , n'ont 
eu sous les youx que des Melolon2ha infestés par le B. bmsiunu. 
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Lui-même aurait reçu de M. GRAZIANI , preparateur h l'École de 
pharmacie, un hanneton (à l'état parfait) erivahi par un crypbogame 
qui ne serait autre que le B. bassiana. M. DELACROIX appuie cette 
détermiuatiori sur la forme des spores, mais nous avons vu combien 
ce caractùre peut être difficile à apprriçiw dans cortains cas et l'im- 
possibilité qu'il J- a de s'en servir pour distinguer spécifiquement 
B. bassiana et B. densa ou tenella. Il en est de même, comme 
nous Io verrons plus loin, pour lu caracthre tir6 de la coloration 
du substratum. 

Cordyceps militaris LINN. - Cette belle espèce a été signalée 
corrinie parasite sur le hanneton 2 1'81at adulte par R o r r ~ ~ ~ u i n i i ~ :  (1) 
(département de l'Aude) et par BRIARD au bois de Bailly (Aube) (2). 
Mais, dans ces deux cas, il s'agit d'exeniplaires uniques qui n'ont 
pas 816 étudiés de prés et l'on peut se demander s'il s'agit bien du 
Codyceps *milita?-& et si la forme thécigère obse rde  ne serait pas 
l'état ascaphore encore inconnu do 1'Isal-ia d e m a ;  l'habitat ordinaire 
de C. milita,?-is est, en effet, les chenilles de Bombyciens du genre 
Gastropacha 

Cordyceps entomorrhiza DICKS. - M. IIou»r~ri  m'cicrit qu'il 
a trouvA à Presles (Seine-et-Oise) le C. enlonlom-hiza sur une larve 
de hanneton. Il avait eu 1'idi.e d'infester des vers blancs avec les 
spores de ce Co~cl7~ce;ns. Malheureiisoment, cette expdrierice, dont 
le résultat eût Bté si important à connaître, a été brutalement inter- 
rompue par la maladresse d'un jardinier. L'observation de M. BOUDIER 
est d'autant plus intéressante que le territoire de Presles est une dos 
localités où les vers blancs niomifids par l ' l s a ~ i a  densa sont exces- 
sivernerit abondants. Cette circonstarice nous porte à penser que la 
Sphériac6e i~ecueillie par M. BOUDIER est peut-être l'état parfait de 
notre Isar ia .  Et, comme d'autre part le Codyceps  entomorrhiza se 
rencontre ordinairement siirles Carabiques,il est permis de se poser 
cette question : Le Co~-dycep,s de Prcsles ne serait-il pas une forme 

(1) ROUMEGUÈRE. Les sphériacées entomoghes ( Rcüue mycologique, T. 6 , 1884 
p. 150, note 1). 

(2; B R ~ D .  Flonile cryptogamique de l'Aube, 1886, p. 338. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



glohulciiise de I'e~pècc! hypoth6tique des haririetons, parallhle h la 
variété sphcerocephala KZE et %HM. du C .  milita?nz's et par suite 
facile à confondre avec le C. enlomowhiza ? 

Je dois dire cependant que le C. entomorrhiza a 6th signale aussi 
par ROUMEGC~RE et FOURCADE sur le petit hanneton d'dté (Rhizo- 
I ~ o g m  solstitiu2is FAB.) à Supcr-Hagnkres (1). 

Cordyceps melolonthae TUL. - Dès 1769, F o u a ~ ~ o u x  DE BON- 
D A R ~ Y  a sigiialé et décrit une Sph4riacBe parasite de la larve d'un 
haniieton de la Pensylvanie (Amérique du Nord). Ce champignon fut 
revu par CIST (182i) et nommé plus tard par TULASNE Co~dyceps 
w7.elolonthae. Il a été réétudid depuis par de nombreux naturalis- 
tes : BCRRILI,. KIRTLAND , MITCHLLL, WALSH , ZABRISKIE, etc. En 
1875, RILEY l'a considéré comme nouveau et l'a rebaptisé 
Tormbia elongala [2). C'est par erreur que K R A ~ ~ I I . ~ T ~ C I I I K  ot 
quelques auteurs modernes ont cité cette espéce comme parasite 
de Melolonthn ou lga~ i s  FAB. (3). C'est par erreur également que 
S ~ R ~ K I N E  lui attribue pour substratum Io Melolontha (Polyphylla) 
fullo (4). Ni l'un ni l'autre de ces col6optéres no se rencoiitre en 
Amhique. Le C. me2olonLl~ae infeste, en réalité, les diverses espèces 
de hancetons du genre Lachnosteî*na (Rhizotrogides) .et en parti- 
culier le Lacimoalel-na fusca dont les larves sont connues aux 
htats-cuis sous le nom de vers blancs (white g ~ u t ) .  D'après GRAY 
il vivrait aussi sur la larve d'A"/~c:yIon"Li;l~a pun~:dicullis. 

Peut-être faudra-t-il rapprocher le C. melolonthae du C.Ravenelii 
I~ERK. et CURT., parasite des larves d'dncglonyha (Rhizot~~ogus) 
dans la Caroline du Sud (RAVEXEL], le Texas (C. WRIGHT) et 1'Ala- 
qama (HAGEN). 

11 existe une regrettahle confusion entre ces Co~dyceps parasites 
des Larncllicornes et quelques autres espèces parasites des cigales 
(C. Afipelzi TuL., Ç. soholi/iira HII.I,, C. cmspitosa TUL.). SOROKINE 

(1) ROCMEGUÈRE, 1. c i & . ,  p. 151. 

(2) D'après THAXTELL (Host-index, p .  181) T. elongata &LEY serait plutôt syno- 
nyme d'iine espère voisine C. Rnoenelii BERK et CURT. 

(3) KRASSII.STSCH~K. De insectorum morbis, etc. (en msse), Société des naturalistes 
d'Odessa, 1886, p. 124. 

(4) SOROKINE. Champignons purasites, etc. (eu russe), T. II, 1883, p. 388. 
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a même propos6 de reunir ces diverses esphces au C. melolonihae 
sous le nom de Codyceps sobolifem HILL. (Z. c., p. 338). Mais, 
d'aprés nos recherches personnelles sur certaines de ces formes, 
cette maniérc do voir ne peut être acceptée complétement (1). 

Quant au Col-dyceps BaswesiiT~w.trouvé sur des larves de Mélo- 
lonthides à Ceylan (REKKELEY~ et h Paradeniya (BECCARI) il est moins 
bien connu que les fornies précédentes, mais il paraît constituer 
cependant une espèce distincte. 

Isaria destructor METSCHN. - Ce champignon, dont on ne 
connaît pas encore la forme ascophore, a été trouvé sur I'Anisoplia 
azcsi?-z'acn HERHST (haniieton des hl&) dans la Russie méridionale 
par E. METSCHNIKOFT , CIENKOWSKY , STEPANOFF , PORCHINSKY, 
VEDIALME. etc. Il infeste les œufs, la larve, la pupe et l'insecte 
parfait. On l'a trouve aussi dans la même rBgion sur de nomhreux 
insectes de groupes différents (Cleonus de la betterave, etc.). 

Les succés obtenus en Russie par la culture de ce champignon et 
son emploi contre les insectes nuisibles sont de nature'h encourager 
les tentatives qu'on pourra faire pour l'introduire en France. 

GROGNOT (2) a signal6 l ' I s u ~ i a  eleuthernta?wrn NEES sur Luca- 
nus ceruus, mais comme cette Isa?"ia est généralement parasite des 
Carabiques, on doit accueillir avec réserve cette détermination. 

Lycogala fragilis. HOLM. - Il est trés difficile de décider ce 
que peut Ctrc Io champignon d h i t  sous ce nom par HOLM (Acla 
Hafn ,  1781, p. 258, fig. 5;. Ce cryptogame a 6th trouve sur un 
cadavre de MeZoZontha uuZgaris brisé et en partie décomposé. Il 
envahissait les côtés du corps et les pattes, formail de petites 
taches arrondies. Ce n'est certainement pas un Lycopla .  COOKE, 
pense que ce pourrait être un Laboulbenia ou même Leocaqms 

(1) Ce n'est pas le lieu de discuter ici cette question difficile : nous tenons cependant 
à remercier dés aujourd'hui notre collègue A. THÉRY, de la Société entomologique ds 

Franco, qui a bien voulu mettre à notre disposition des types exotiques fort rares de 
Sphériacées entomophy tes. 

(2) Catalogue des cryptogames de Saône-et-Loire, 1863. 
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vernicosus. La premihre de ces suppositions me paraît tout à fait 
invraisemblable. 

Enfin LEIDY, dans un travail que je n'ai pu consulter, indique, dés 
1851, l'existence d'un champignon parasite des larves des Lamelli- 
cornes (1). 

Comme on le voit, tous ces champignons sont loin d'être connus 
sous leurs divers états e t  l'dnumdration précedente justifiera, je 
pense, les réserves que j'ai faites relativement à la détermination 
spécifique définitive du parasite du ver blanc étudié dans ce travail. 

Bactériacées. - KRASSILSTSCHIK a récemment découvert en 
Bessarabie deux bacthries parasites du ver blanc et des larves 
d'autres Lamellicornes nuisibles (tlnisoplia , RhizoLvogus solsti- 
lialis, CBtoines) (2). 

La première (Bacillus seplicus insectomma K ~ a s s . )  vit dans le 
sang de la larve vivante et finit par amener la mort de l'insoctc. Lo 
cadavre prend une teinte rouge sombre et un aspect peu ferme rap- 
pelant celui des vers à soie morts de la flacheg-ie. Le bacille est 
cependant différent de celui de la flacherie. Dans un tube de gélatine 
à culture, le  bacille de la flachcrie se développe le long de la piqûre 
en un fil tenu avec de fines irradiations. II n'y a pas liquBfaclion de 
la gélatine qui finit par être couverte par le bacille dans toute sa 
surface. Le nouveau microbe, au contraire, liquéfie la gdlatine et il 
forme un creux en entonnoir à la partie siipérieure de la piqûre. 
Au-dessous se trouve un canal Btroit rempli de gélatine liquéfiée 
avec spores. Le liquide noircit e t  pue. L'étude des larves montre 
que  le bacille se ddveloppe dans le  sang seulement. Il tue l'insecte 
deux ou trois fois plus vite que la rnuscardine verte (Isa?-ia des- 
t m ~ c 2 o ~ ) .  En augmentant sa virulence le tan1 pour cent de mortalite 
augmente. Le microbe ne s'inocule pas au seul contact: il faut qu'il y 
ait Brosion de la peau de l'insecte. 

T,e second bacille, Bacillus tvacheitis sive gmphilosis KRASS. (3), 

(1) LEIDY. Proc. Acad. nnt. sci. Philadelphin, 1851 ,  v. 5 ,  p. 235. 
(a) KRASSILSTSCHIK ( Ki V O ~ T O S S U  obi oulouchenié sposo boviborébi cz. vredninzi 

nnsikonimi). Contribution à la question de l'amélioration des moyens de lutte contre les 
insectes nuisibles (Gazette agricole, noq22-27, 1892). Je dois l'analyse de ce travail , 
publié en russe,  B l'obligeance de Mme P. BOITNIER, à qui j'adresse ici tous mes 
remerciements. 

(3) Le latin de K ~ h s s n s ~ s c m a  a toujours quelque chose d'original ; il faut lire sans 
doute graphitosus et lracheftvs ? ? 
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a une action différente et plus prompte. Les mouvements de la larve 
se ralentissent, les pattes deviennent rouge sombre ou pourpre. 
Autour des stigmates, la chitine se colo~w en une teinte rappelant le 
graphite poli ; le reste garde jusqu'à la mort la couleur naturelle. 
Le bacille remplit lc systkme circulatoire jusqu'aux capillaires, mais 
disparaît du sang avant la mort ,  envahissant les corps graisseux et  
les canaux de MALPIGIII. Prés des stigmates se forment des masses 
amorphes noires remplissant les trachCes d'une sorte de boiie, d'oh 
la coloration indiquéo. hprés la mort, la larve prend une teinte gris 
d'acier foncé et devient flasque. A son maximum de virulence, ce 
microbe tue,  en deux ou trois jours et souvont même plus vite, les 
plus grosses larves des Hannetoris, Ilhzzot~ogus, Cétoines, etc. Avec 
ce virus exalté, les larves ègratignées t8rrioignent, dès l'inoculation, 
des souffrances visibles et sont vouées à une mort certaine. Au point 
de r u e  pratique, ce bacille est trois fois plus inttiressant qiio l'autre. 
KRASSII,STSCIIIK a fait des series d'inoculation en opérant sur des 
strries de six larves à la fois : la prcrnibre larve morte servait ino- 
culer les six larves du lot suivant. On augmente ainsi la viruleiice 
des microbes ; en désignant par h le taux pour cent d'insectes qui 
meurent; p a r  B la quantilé d'heures qui s'écoulent entro l'irifection 
et la mort, le coefficient de nocivite C sera proportionnel a ,4 et 

inversement proportiounel à B 
B 

Quatre moments ont une influence sur C : 

1" L'Qtat biologique de l'insecte ; pendant la mue e t  la métamor- 
phose, le coefficient de nocivité diminue sensibIernent ; 

2O Le moment où le virus a Bté pris sur l'insecte infesté ; avant la 
mort le virus est faible, une demi-heure avant la mort il devient plus 
aclif. Le maxirnuni de virulence est atteint trois heures et  demie 
aprks la mort : plus tard i y a diminution ; 

3' Le nombre de passages du virus : C augmente avec le nombre 
d'inoculations successives. A~irés treiito passages , en prenant 
toujours le  premier insecte mort de chaque série de six, on réussit 
h tripler le coefficient ; 

4' L'âge de l'insccta; les larves jeunes sont plus sensibles que les 
adultes. Les larves des diverses espèces de Lamellicornes &agissent 
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aussi différemment. On peut augmenter la virulence en faisant 
passer d'abord le bacille par un insecte plus rdsistant. 

La virulence du bacille se conserve pendant un an au moins. Les 
larves vaccinées par un virus faible sont tuées cependant par le 
virus exaltd. Le d l a n g e  des deux bactdries produit une maladie à 
caractères mixtes. On les trouve d'ailleurs constamment mdlangds 
dans la nature ; parfois cependant, mais trés rarement le B. g?-aphi- 
t oms  se rencontre h 1'8tat pur. 

Ces expi!riericcs de KRASSILSTSCHIK sont certainement t,rés inté- 
ressantes, et cependant je n'ose espérer que l'on puisse tirer parti 
do ces découvertes au point de vue pratique avant lorigternps 
encore. 

Il faut rernarquar d'abord que toutes les expt:,riences de KRAS- 
SILSTSCHIK ont 6th faites par inoculation et non par infestation au 
contact. Or, bien que les blessures soient certainemerit fréquentes 
chez des larves h vie souterraine dont le corps mou se heurte h 
chaque instant contre des objets étrangers et est expose aux 
morsures d'une foule d'animaux carnassiers, il n'en est pas moins 
rlvident que l'on doit donner la préfdrence dans les essais de ce 
goure aux parasites qui peuvent se frayer un chemin même h travers 
des téguments sains et h ce point de vue les h a r i a  l'emporlent sur 
les Bactisries étudiées par KRASSILSTSCHIK. 

En outre, on ne peut attendre des cultivateurs qu'ils procèdent 
eux-mêmes à toutes les opchations préliminaires nécessaires pour 
amener le microbe au degré de virulence qu'il doit avoir si l'on veut 
obtenir un bon résultat pratique. L'emploi des bactéries exigerait 
donc prdalablement l'organisation d'un service spécial organisé par 
des hommes deja au courant des questions ruicrobiologiques. Certes, 
je considére comme une nécessité qui s'imposera tôt ou tard,  la 
la crbation d'un pareil service, mais, je le crains, nous sommes encore 
loin du jour où les divers gouvernements des nations civilisées parta- 
geront nos convictions h cet Agard. 

Que si quelque biologiste voulait cependaut s'engager dans la 
voie ouvarte par K R A S ~ I L S ~ ~ ~ H I C K ,  je puis lui donner l'assurance 
que nous possédons en France au moins l'un des deux bacilles 
décrits par le naturaliste russe. Au mois de mai 1891 un trbs sagace 
observateur dont nous regrettons la mort récente, M. MONARD, 
pharmacien h Guise (Aisne), nous envoyait des vers blancs recueillis 
aux environs de cette localitd et p i  présentaient exactement les 
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symptames de l'infestation par le Bacillus gvaphitosus. Le nom 
donnB à ce microbe par KRAPSILSTSCHIK est admirablement choisi. 
Il semble en effet que les larves examinees au moment de la mort ou 
qiielques heures aprhs aient &O frottées à la minc de plomb. Malheii- 
reusement la plupart de ces larves Btaient mortes et envahies par 
les bact6ries ordinaires de la putrdfaction au moment où nous les 
avons reçues et il nous a dté impossible d'obtenir des cultures pures 
du bacille insecticide. 

Nous devons dire aussi qu'arit6rieurerne!it aux recherches de  
KRASSILSTSCHIK des tentatives d'emploi des Bacthries insecticides 
contre divers insectes nuisibles ont étB faites par S. A. FORBES (1) 
et par HOFMANN (2) et qu'il y aurait lieu de tenir grand compte des 
résultats acquis par ces deux eminents biologist,es. 

VII .  CULTURES ARTlFICIELLES. 

Contrairement à ce qui a lieu pour les Entomophthordes, les 
cultures d'Isariées réussissent sans difficulté sur les milieux nutritiîs 
artificiels les plus divers. L'I~aria  densa, en  particulier, se cultive 
ti OY facilement sur gélatiiin ou sur agar au bouillon de veau ou au 
bouillon de cheval, sur le moût de bière, la solution de crottin de 
cheval, etc. La pomme de terre, le navet, la carotte, la viande 
stérilisée constituent aussi d'excellents substratums. Les cultures 
peuvent être faites sur plaque ou dans des tubes ordinaires stéri- 
lisés: mais il est prbfèrable tl'ernployer les tubes Roux avec 
réservoir d'eau h la partie inferieure. -4 défaut de ces tubes, on 
p011rr-a placer les cultures en chamhre humide pour activer la veg& 
tation et empêcher le desséchemeat. Ida température la plus favo- 
rable 5 la production des spores est de 15 h 20 degrés. 

On peut ajouter au substratum un peu de sucre ou de glycérine 
coinme l'ont conseil16 MM. PRILLIEUX et DELACROIX, OU une solution 
ètendue d'un phosphate soluble. 

(1) S.-A. FORBES. Stodies on  the  contagious diseases of' InSects. ( Bullelin of the 
Illinois stnle inbornlory of nnturnl history, vol. 11, 1886). 

(2j HOFXANN. Die  Sçhlaffsuüht ( n a c h e r i e j  der Iïunne [Lipnris monnchn) nebst 
oinem Anhang : Vortrng îher Insektcnt~dtende Pilze. Fronkfurt-a.-M., 1891. 
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En tous cas il est indispensable que le 'milieu de culture ait une 
réaction acide. On empêche ainsi le développemerit des bactéries, 
et d'autre part les acides organiques fournissent un aliment utile aux 
IsariBes. Enfin il est ulile de placer les cultures à l'obscurit6 de 
façon à se rapprocher des conditions naturelles dans lesquelles 
végéte le cryptogame. 

É t u d e  macroscopique des cultures en plaques et en 
tubes. - Une culture sur. plaque enseinencée par piqûre et oxa- 
minée h la loupe prdsente au bout de six à huit jours l'aspect repr8- 
sent6 Pl. II, iig. 1. Au centre un petit moiiticule d'un blanc pur d'où 
partent en rayonnant de nombreux filaments rampant à la surface du 
substratum. Celui-ci (agar et surtout gélatine peptone) est vivement 
colore au-dessous et au pourtour de la culture par une teinte d 'un  
rouge plus ou moins vif suivant la composition du milieu nourricier 
et aussi, comme nous le ,verrons, suivant la provenance des spores 
ensemencées. 

Les figures 2 et 3 (PI. II), peintes d'aprés nature, représentent en 
grandeur naturelle deux cultures âgdes de douze a quinze jours et 
faites l'une sur @latine fortement peptonisde (tig. 2). l'autre sur 
pomrne de terre (fig. 3). On voit que la coloration en rouge très 
intense sur la gélatine est seulement violacée sur la pomme de terre. 

Ce phénornbne de coloration n'est pas spécial a l ' Isaria densa. 
On le retrouve avec plus ou moins d'intensite sur les cultures 
d'autres Isari8es et notamment sur les cultures de la muscardine du 
ver à soie (Botrytis bassiana BALS). SCHUTZ et MEGNIN ont signalé 
Bgalernent la couleur rouge groseille des cultures du champignon 
qui cause la teigne de la crête des poules (Epzdermophyton yallinde 
M ~ N I N ) .  O r ,  les recherches récentes de  S A B ~ ~ K A U D  tenderit 1 
démontrer que cette teigne et celles qui causent diverses affections 
trichophytiques chez l'homme, le cheval, le veau, le chien, le 
cobaye, sont dues à des cryptogames de la famille des Isariées, 
plus ou moins voisins de celui de la muscardine (1). 

La substance colorante des cultures es1 soluhle dans l'eau :7 
laquelle elle communique une teinte lilas (cultures sur pomme de 
terre) ou groseille (cultures sur gélat.ine). 

(1) Comptes rendus de l'dcnàehie des Sciences, 26 décembre 1892. 
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GrAce au concours de M. ABRAHAM, agrégé-préparateur de 
physique à 1 ' ~ c o l e  normale supérieure, j'ai pu faire un examen 
physique sommaire de cette matihre colorant,e. 

La lumière transmise par la gélatine colorbe examinée au spec- 
troscope a donne : 

1' A l'otat pur, sur un centimbtre d'épaisseur, un spectre continu 
dans la partie A h  C est trés vive, le reste très pâle ; pas de bandes ni 
de raies ; 

2' Dans un tube de 42 centimètres, contenant environ 1 centi- 
mètre cube et demi de &latine colorée étendue d'eau distill8e : un 
spectre réduit a la portion A C du spectre solaire et d'un rouge pur 
sans bandes ni raies. 

La coloration s'atténue sur les vieilles cultures exposkes h la 
lumière en  une teinte d'un mauve sale. 

Toutes choses égales d'aills~irs, après un certain nombre de 
générations (5 5 7) sur gélatine ou sur pomme de terre, la coloration 
des cultures diminue et même finit par disparaître et nous verrons 
qu'à cette disparition correspond une diminution considérable de la 
virulence du champignon (1). 

Cette constatation a donc une grande importance pratique puis- 
qu'elle nous permet de mesurer en quelque sorte, par une exphierice 
trbs simple, l'efficacité probable des spores. Elle a aussi un intérêt 
théorique considérable. Elle nous montre, en effet, qu'on ne peut 
tenir nul compte du caractère diffArentie1 tiré de la couleur pour 
distinguer les S. densa et S. bassiana. Les deux champignons 
peuvent, en effet, suivant les circoristaiices, donner des cultures soit 
colorbes, soit incolores. 

Souvent los cultures sur gdatirie exarnindes par la face inférieure 
présentent une surface ravinée, mais je crois que cet aspect est dû 
surtout h des bacteries introduites accidentellen~ent et qui liquéfient 
légéremeiit la ghlatine, sans toutefois empêcher le développemerit de 
l'lsavia. 

Celui-ci marche avec une grande rapidité et bientfit touto la 
surface du substratum est recouverte d'un Bpais velours blanc 

(1) Par ce mot de vinilence, j'ontends, dans le cas actuel, la propriété que possède le 
cryptogame d'infester plus ou moins facilement les Btres vivants. I,a virulence se perd 
donc au moment oh le champignon cesse d'gtre à la fois parasite et saprophyte pour 
devenir uniquement saprophyte. 
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identique à celui que nous avons obsorvé sur les momies plaches en 
hambre humide. 
Jamais nous n'avons pu obtenir dans les cultures la fornie agrég0a 

(forme Isariai que nous avons décrite et figurde sur les momies 
placées dans certaines couditions. Nous avons, dans ce but, varié de 
bien des façons les milieux de culture, mais malgré tous nos efforts, 
le champignon ne nous a jamais donrié sur les milieux artificiels 
que la foririe simple Holrgtis ou Spo7~1lrichu)n. 

Ce rdsultat négatif est d'autant plus surprenant que la forme 
agrégée s'obtient trbs facilement dans les cultures d'une Isarlée 
entomophyte voisine d'lsap-ia densa et sans doute identique à 
l'lsarirz fa?-ir~osa de Fnms et de BAIL !Ismaia crassa PERSOON) (1). 
Les cultures de cette Isariee sur pomme de terre et sur navet 
donnent au bout de deux ou trois semaines de fort belles formes 
agrégées, aux clavules teintées parfois d'une nuance faute et dorit 
les principales variétés correspondent à I. crassa PER~OON (cmssn, 
s tade  g lab~o .  dilute flavescente, clavd indivisd) à 1. velutina 
LINK (velutipes, st+ite floccoso, clalja integra) et h 1. truncata 
PERSOON (lruncata, clavd apice indivise, dein mrnuloso) (2). 

Un pareil exemple prouve combien il convient d'être circonspect 
dans les d6ductions que l'on peut tirer de la prdserice ou de l'absence 
d'une forme déterrninbe dans les cultures de laboratoire. 

De cotte prudence vulgaire M. DICLAÇROIX a manqué complètement, 
lorsqu'il dit : u La production d'une forme à niycelium agrkgé ne  
reconnaêt pas d'autre cause qu'une adaptation à la vie soutev- 
raine. Effectivement lorsque le Bot?-ytis végète h la lumière, soit 
qu'on se dispeuse d'enterrer le ver blanc infecté et qu'on le place 
sous clocho sur la terre humide, soit qu'on cultive le champignon 

[ l )  Cette Isariée présente des chapelets de conidies tuutes sphériques ; elle diffère 
donc de l'état primordial de Cordyceps militaris désigné également par certains crypto- 
garnistes (TULASNE, etc.) sous le nom d'lsnrin fnrinosn. 

(2) CRS cultures d'I. fnrinosn, bien que parfaitement identiqnes entra elles, prove- 
naient de deux sources très différentes : les unes venaient de larves de Tenthrèdes (Lqdn 
hypotl-ophica, recueillies i Eberswald (Brandebourg), par le D' EÇKSTEIN, et qui m'ont 
été envoyées par le Dr HOI'MANN, de Ratisbonne ; les autres ont été ensemencées avec 
des spores prises sur  les larves de Blhio nmrci , recueillies à Presles (Seine-et-Oise), où 
cos larves étaient tubes en grand nombre par l'lsi~rin. Dans un  cas comme dans l'autre, 
le champignon à l'état naturel végétait sous la forme simple gazonnante. Les cultures 
sur gélatine peptone ne m'ont aussi donné que cette forme simple. L a  gélütine prend 
une teinto jaune4tron. Une Isarin très voisine, sinon identique, m'a été envoyée par 
M. L. CARPENTIER, d'Amiens : eiie irifestait une Psyclre (voir Pl. I I ,  fig. 4 )  
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sur un hanneton ou tout autre insecte dans un milieu a4rien ou 
bien et toujours h la lumitre sur un milieu de culture stérilisd, dans 
ces conditions on observe toujours une forme Li filaments isolbs, un 
B o ! ~ y t U  bien caractdrisé. Que si dans uii des trois cas que je viens 
d'énumdrer on soustrait h la lumière, en l'enfouissant dans le sol, 
cette forme Botrytis, on ne tarde pas à voir apparaître la forme 
agrégée B (19, p. 9). 

Ainsi la même cause (la lumière) qui empêcherait la production 
des hyphasmates et de la forme agrégde chez 1. dennsa favoriserait 
la production de cette forme chez 1. f?~,rinusa! J'ai constat8, en 
effet, que 1'1. fa?-inosa se ddveloppe beaucoup mieux et donne surtout 
ses clavules isariennes quand on la cultive h la lumière. Mais il y 
a plus : on peut démontrer que la nature du sol exerce une açtiori 
prépondérante sur la production de la forme agrégée chez I sar ia  
densa. Car, même à l'obscurité, s i  elle n'est pas enfouie dans le 
sol, cette espèce ne donne jamais d'hyphasmates et, même enfouie 
dans le sol, elle n'en produit pas davantage si le sol est sablon- 
neux. 

Suivant la composition du substratum, le degrS d'humiditd, la 
température, etc., les spores de l ' l s a~ ia  densa apparaissent plus ou 
moins rapidement et en plus ou moins grande quantité. Au bout 
d'un certain temps, lorsque le milieu est épuisé, même dans une 
atmosphére saturée de vapeur d'eau, les hyphes fructifhes se fanent 
et s'affaissent, les spores forment alors une couchc pulv6riilenta 
d'un blanc qui cesse d'être pur pour prendre une teinte jaunâtre. A 
l'aspect neigeux, cotonneux du champignon euccéde un aspect mat 
et opaque. 

Les spores gardent longtemps leur puissance germinative (con- 
trairement encore a ce qui a lieu pour les conidies des Entomoph- 
Lhorées). Une vieille culture datant du ~nois d'octobre 1800 m'a 
servi le 25' mars 1891 h l'ensemencement des tubes qui ont donné 
des touffes trés vigoureuses d'Isag+a. J'ai même pu obtenir des 
cultures avec des spores sèches recueillies sur des plaques ense- 
mencées l'année préchdente. 

Le meilleur procddd pour assurer la conservation des spores est 
de les placer h l'abri de la lumibre et de l'humidité. Aussi doit-on 
éviter de les mdlanger, comme cela a 6th fait quelquefois, avec des 
substances hygrométriques. 

Une particularith intéressante, et que j'ai signalhe dès le  debut 
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de mes recherches, est la facilité avec laquelle 1'1saria densa 
triomphe dans les cultures artificielles de la plupart des muc6dinées 
qui peuvent apparaître cornrrie irnpuretds dans les rdcipients. Seul 
le Penicillium glaucurn peut lutter parfois avec avantage. Encore 
finit-il souvent par ètre lui-même envahi par l'rsaria, comme nous 
l'avons vu dans les cultures faites sur une vaste Bchelle à l'usine de 
Javelle par la Sociét6 des produits chimiques. Il est intéressant de 
rappeler que LINK avait d6jà signale (3 p. 172) la proprikt6 qu'a le 
Sporotl-ichum densum de végèter sur un épais tapis de Penz'cillium, 
glaucurn (voir ci-dessus, p. 32). 

Étude micrographique des cultures en plaques et en 
tubes. - Les cultures en plaques et en tubes nous permetteiit de 
vérifier l'étude du champignon entreprise sur les momies : elles 
nous donnent surtout la certitude que les dtats observés appar- 
tiennent bien à une seule et même espèce de cryptogame. Mais, 
ainsi qu'on puut le déduire do on qui pruüi:de, ces cultures seraiont 
insuffisantes pour une étude complète du parasite du hanneton 
puisqu'elles ne nous fournissent jamais ni la forme sclérote ni la 
forme agrkgèe. 

Cultures en cellules. - Les cultures en cellules sont indis- 
pensables pour se rendre corripto sous le microscope de ce qui se 
passe dans les premières phases de l'évolution du cryptogame et 
pour cornprentlro les premiers phénombnos de l'irifeslation choz les 
insectes vivants. 

Nous avons employé les cellules de VAN TIEGHEM en plaçant soiis 
la larue rriinçe soit une goutte d'eau distillée avec des traces de 
glycérine, soit un mélange d'eau distillée et de sang d'insecte. 

Les spores eriserriencées dans ces liquides ne tarderit pas a se 
gonfler et à perdre leur forme ovoïde pour devenir à peu prés sphé- 
riques. Je ne pense pas que le spore en germant perde sa membrane. 
Certaines images dorment bien cette apparence mais je crois qu'il 
s'agit dans ces cas de l'apposiiion d'une spore non germée à une 
spore en germination (fig. 1 a s et o s). 

Le premier filament myc6lien naît en général à l'une des extré- 
mités du grand axe de la spore et ne tarde pas B se bifurquer (fig.1, b) .  
Parfois même cette bifurcation se fait d'une Eaçon très précoce; 
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en tout cas, elle se produit constamment avant que l'on puisse 
constater l'existoncu de cloisoris déli~nitarit des cellules distinctus. 
Parfois, mais le cas est assez rare, la spore germe par les deux 
extréinitds de son grand axe, mais alors l'un des deux tubes mycé- 
liens l'emporte de heauüoiip sur l'autre qui derneure rudimentaire. 

Fig. 1. - Spores à divers états de germination. 

n, spores non germées ; O ,  spores a u  d k h t  de la germination ; a .  formation du 
premier tube mgcélial ; 6 ,  premieres bifurcations du myceïium. 

Fig. 2 - Formation des conidies 
cyliridriques (c). 

Au bout de deux ou trois 
jours, or1 voit apparaître <;a 
et là des cloisons intercel- 
lulaires et de plus on aper- 
çoit B l'extremitd deshyphes 
des conidies cyliiidriques 
dont la longueur p u t  attein- 
dre 3 h 4 p, la largeur ne 
depassa rit pas colle - des 
tubes mycéliens (fig. 2, r : ) .  
Ces conidies prennent nais- 
sance par un simple pince- 
ment de l'extrémité des 
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hyphes : parfois, mais rarement, on trouve deux conidies à l'extré- 
mité d'un même filament. 

On peut comparer ces conidies cylindriques aux arthrospores qui 
prennent naissance par ddsarticulation des filaments dans les 
cultures liquides de certains Bscomycbtes (Endomyces d'aprés 
RRHFELD, Fzcsa?+um polymo@rum d'aprés MATRUCHOT) et même 
chez certains Basidiomychtes (Sh-opharia, Phlebia, etc.). 

Des formations identiques à celles que nous 
signalons ont 6t6 ddcrites par DE BARY chez 
les promiers états do Botrytis bassiana et 
chez la forme conidiale de Co?-dyceps mili- 
taris (1) et c'est h DE BARY que nous em- 
pruntons la denornination de conidies cylz'n- 
dliques dont nous nous servons pour les 
dhsigner. L'illustre mycologue avait observA 
les conidies cylindriques en trbs grande 
quantite dans le sang des insectes infestés 
artificiellernent et il a montre le premier 
l'importance de ce mode de sporulation 
pour la production du sclérote dans les 
tissus de l'insecte. Si la culture est faite dans 
une trés petite quantite de liquide ou si l'on 
provoque l'8vaporation de ce dernier en 
négligeant de mettre de l'eau au fond de la 
üellulc au d6but de  I'exphience , on rie 
tarde pas h voir se  produire sur les parties 
du mycelium qui ne sont plus immergées, 

Fig. 3. - Culture 
les conidies ovoïdes ordinaires. commençant !i se des- 

sécher et montrant los Souvent meme on observe des formes 

conidies oJ,oïdes ordi- do passage entre les conidies cylindriques 

naires à tôt; des et les conidies ovoïdes; souvent aussi on 
nidies ~yl indr iq~es .  voit se produire, ainsi que l'a également 

observé DE BARY, à l'extrémité des conidies 
cylindriques des conidies secondaires de petite taille. 

Ces conidies secondaires, comme d'ailleurs les conidies cylin- 
driques, se séparent avec la plus grande facilité des hyphes qui leur 

( 1 )  DE BARY, Z w  Kenntniss lnsektentodtender Pilze (Bol. Z e i t . ,  1867). 
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ont dorilié naissance et contribuent ainsi dans une large mesure au 
prompt envahissement de l'insecte infesté. 

Si les spores ont kt6 se~rikes dans une çoutto d'eau ne renfermant 
qu'une trbs minime quantitè de substqpces nut,l.itives on peut obtenir 
des ramifications stériles en assez grande quantité. 

Fig. 4. - Myceliurn dèveloppé 
dans une culture pauvre cn 
é18merits nutritifs. 

vent, en effot, les hyphes 
essayant de les dissocier on 

Fig. 5. - Naissance des 
conidies sur les conidio- 
phores. 

Nous représentons (fig. 4) deux 
de ces ramifkations dessinées, 
comme d'ailleurs toutes les autres 
figures, la charrihre claire. 

La formation des conidies ovoï- 
des peut être suivie avec une 
grande facilité sur les cultiires en 
cellules. 11 est au contraire très 
difficile d18tudior leur mode de 
production en proriarit des por- 
tioiis de champignon soit sur les 
momies, soit sur les cultures en 
tubes pour les porter sur la pla- 
tine du microscope. Le plus sou- 

se mêlent les unes aux autres ot en 
detache les coriidies de leurs supports. 

Les conidiophores ou supports des 
coriidies sont de formes diverses suivant 
le moment où on les observe et suivant 
leur position sur les hyphes. Ce n'est 
que momentanèrnent que ces supports 
presentent l'aspect de saillies coniques 
ou depoires allorig6es dont la partie, 
atténuée est tournde vers le dehors. 
Souvent les conidies apparaissent au 
sommet de courts rameaux absolument 
cylindriques. Dans tous les cas, le 
contenu du support ne t,arde pas à 
passer dans la conidie e t  le conidiophore 
se &duit h un cône surbaisse faisant 
saillie h la surface des hyphes. 

Comme un certain nombre de coni- 
dies se  forment successivement à l'ex- 
trémité d'un filament déterminé, les 
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premiéres nées sont rejetées latéralement et les conidiophores se 

Fig. 6. - Montrant la 
forrnc zigzag des hy- 
phes fructiféres. 

pro-jettent alors de chaque catE de l'hyphe 
fructifére en dents de scie alternant avec 
une certaine régularité de chaque côté 
de l'hyphe (fig. 6). 

L'extrémité des filameiits prend alors 
une forme en zig-zag trbs caractéris- 
tique et qui n'a pas Bchappé aux anciens 
observateurs (,B. bassiana et divers autres 
Boh-ytisj sans que personne en ait, à 
mon avis, donné une interpretation satis- 
faisante (2). 

Lorsque le champignori est arrivé & 
maturité, le dessèchement partiel de l'ap- 

pareil fructifére amhie la rhtraction de ces rameaux en  zig-zag et 
détermine la formation des glomérules, tels que ceux figurés sur nos 
Planches III, fig. 5 et IV, fig. 2. C'est à cette suite de phénomèiies et 
non à un bourgeonnement plus intense qu'il faut attribuer les aspects 
signalés par M. DELACROIX et qui se rencontrant en effet fréquem- 
inerit : deux O U  plusieurs spores placdcs en  appalaence, cBto à côto à 
I'extrkmité d'uri support ou même un court chapelet de deux et trois 
spores placées bout h bout. 

Quant à la disposition des rameaux fructifères par rapport au 
inycelium stérile, elle est aussi assez variable. Sur les cultures en 
plaques ou &tubes et sur les momies placees cri chambre humide, 

(1) L e  profcsscur  T. J. B u n n n ~  est le s c u l  e ryp togamis tc  q u i  ait décrit avec  so in  un 
processus  a n a l o g u e  à r d u i  que n o u s  s igna lons  sur le c h a m p i g n o n  paras i t e  de Chinch- 
bug, l e  Sporo'aichum globuliferum SPEG., c h a m p i g n o n  qui appar t i en t  mani fes tement  a u  

g r o u p e  d e s  I sa r iées  en tomophytes  l e s  p lus  voisines du parasi te  du ver b lanc  : 

Through the processes of coustriction and segmentation, wmbined with repeated braoching, a 
dense cluster of basidial celis is produceà. From the apex of each of th-se cells there a r i s s ~  a single 
styliis or  conidiophore which when ahuut B micros long produces on0 terminal spherical conidium 
S B ,  5 micros in diarneter. As this  matures the conidiophore ngain elnngates a s  much as before and 
ngain produces a terminal conidium - aud this  may be repeated flve ov more times, ultimntely for- 
ming ~min i i l e ly  zigmgrachisbearing what now appear to be alteruate, lateral sessilo sporea. As arran- 
ged for exomination in liquids these conidia, except perhaps the terminal one, usually seporate froni 
their attachement leaving only the  rediating, basal c e b  and their oonspicuous zigzag conidiophores. 
However iu youug specimens it is very cornmon tu flud bnyiùia wilh an apical slender projections 
tenninated b y  a partially dovolopod conidium m. 

BURRUI. in FORBES. Seaenleenth Repml of the Sfnte Entomologist on the nozious 
and benepcious Insecls of the state Illinois, 1891, p. 81, note. 
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les filaments sporiféres sont disposés en glomérules assez réguliére- 

Fig. 7. - Culture bien 
nourrie et montrant de nom- 
broux rameaux fruclifbres 
opposés ou verticillés. 

ment espacés (Pl. III, fig. 5), mais sur 
les cultures eri cellules dans un liquide 
très nutritif, on peut obtenir des 
aspects, tels que celui reproduit dans 
la fig. 7 ci-contre , où les rameaux 
fructifères très nomhreux sont opposés 
ou verticillés autour des filaments 
mycéliens. 

Le cryptogame présente alors l'as- 
pect d'unVerticilliurn et cela ddrnoritre 
une fois de plus le peu de valeur taxo- 
nomique des prdtendus genres de 
Mucédindes et le danger qu'il y aurait 
de leur attribuer une signification trop 
grande dans la classification riaturelle 
dcs charripignoris. 

Le mÿc8lium stérile est forme de 
filaments couchés hyalins de 1 p Ci 
2 p, 5 de large, présentant de nom- 
breuses ramifications et rarement des 
anastomoses. Les rameaux naissent 
généralement an dessous d'une cloison 

intercellulaire ; ils forment 1111 ariglc assez ouvert, parfois rnêrne un 
angle droit avec l'axe. Les cloisons intercellulaires sont difficiles à 
apercevoir sans l'emploi des réactifs. 

Nous avons vu que l ' l s w i a  densa peut se propager au-delà des 
insectes morts et envahir en saprophytes soit les debris végétaux 
voisins, comme l'a constate NEES (1) (et non PERSOON, ainsi que le 

(1) NRES dit : Findet sich auf erstorbenen ~nsek ten  d e r  auch nuf modernden Rlœt- 
tern imd Slœmmen. 
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dit M. I)EI.ACROIX) ou rnêrne des morceaux de viande (ad camzes 
mucidas) comme l'affirme SACCARDO ( I j .  

Le champignon du hanneton est donc simplement un parasite 
facultatif et 1'011 pouvait soupçonner à priori qu'il infesterait diverses 
espèces d'insectes vivants, surtout ceux dont le genre de vie se 
rapproche le plus des mœurs du ver blanc. 

Dès mes premières recherches en automne 1890, n'ayant pas de 
vers blancs à ma disposition, j'avais employé pour mes expBriences 
le ver de farine (ï'enebvio molito~.). Cette larve est relativenient 
peu favorable à cause de l'épaisseur de sa chitine, cependant on 
réussit assez facilement 5 l'infester, soit par inaculation, soit m&me 
par simple aspersion ou en mêlant la farine dans laquelle elle vit 
des spores d'halnia densa. 

Depuis j'ai réussi à infester également par I'un ou l'autre proc6tlé 
les larves d'Anomnla Prischii et de Pulyphylla fullo (hanneton 
foulon), les chenilles de Sphinz  ntropos (S. t6te de mort) et de 
Sphinx Zigustri, celles de diverses Noctuelles, du Ver h soie, etc. 

De leur cet8 MM. PRILLIEUX et DELACROIX out obtenu les mêmes 
résultats avec la Cétoine dorée (Cetowia am-alaj, lo hanneton d'Qté 
(Rhizol./.ogus solstitialis) et les chenilles de Liparis chysorrhœa 
et du Ver à soie. 

Dans tous ces cas on obtient des moinies analogues à celles que 
nous avons ittudihes chez le ver blanc ct lc cadavrc de l'insecte tué 
par l ' lsaria se distingue aisement de ceux qui sont morts de toute 
autre façon, même avant le développement exterue de la  moisissure. 
rien que par le poids et par la coloration rose ou violacée, qui appa- 
raît si la cuticule est suffisamment transparente et ne renferme pas 
de pigments trop abondants. 

Les momies de cheniUes de noctuelles (Mamestra brassicœ, 
Plusia gamma, Noctua rneticulosa, etc.) placées en chambre 
humide, prennent bientôt un aspect tout particulier et très élégant. 
Les hyphes fructiféres de la moisissure, au lieu de sortir en des 
points quelconques du corps de chenille, Bmergent d'abord des 

(1) La possibilité pour une Isariée entomophyte de vivre en saprophyte n été démontrée 
~xpérimentalemmt eu 1839 par JOHANYS à l'égard du B. Basriana. Le travail de 
JOHANYS (Annales des Sciences nalu~elles, zoolo@e, seconde série, t. 11, p. 6 5 )  est cer- 
tainement un des meilleurs mémoires publiés sur la muscardine, surtout si l'on tient 
compte des opinions courantes à l'époque où il a paru. 
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ouvcrtiires stigmatiques et 10 cadavre s'entoure ainsi de jolis bou- 
quets blancs r8gulièrement disposés de chaque côté. 

Les essais d'infestation que j'ai tentés sur des Orthoptères, soit 
exotiques (SchisLoce~ca peregq-inu) soit iudigènes (Dectzcus verru-  
c i co~us :  Locusta viridissima, divers Stenobothrus) ne m'ont donne 
que des résultats négatifs, même en opérant par inoculatioii. Je veux 
dira par 1B que  la survie a 6tB très longue, souvent même aussi 
longue que pour les insectes témoins. Jamais la momification ne 
s'est faite comme chez les larves indiquées ci-dessus. Les insectes 
morts, places en chambre humide, m'ont bien donné un beau dévo- 
loppement de l'ha?-ia, mais je suis coiivaiticu que dans ce cas le 
champignon végète comme lorsqu'oa l'ensemence sur un milieu 
artificiel, c'est-à-dire en saprophyte et nullement en vrai parasite. 

J'insiste à dessein sur cc! fait, parce que, faute d'avoir distingub, 
ces deux modes si dif'f4re1its de développement de l'lsaria, on a pu 
commettre des erreurs d'observation et concevoir des espé- 
rances que l'avenir ne justifiera pas, je le crains. 

Ainsi en plaçant dans de la mousse ou avec des fragments d'6corce 
toujours plus nu moins humides divers insectes nuisibles, tels que 
I'Anthonome du pommier ou d'autres Curculionides à cuticule 
épaisse, et saupoutlrant le lout de spores d'rsaria, oii a pu retrouver 
au bout de quelque temps, les cadavres de ces charançons complkte- 
ment recouverts par l'Isnl+z densa ; mais cela ne prouve nullement 
que le cryptogame ait causé la mort des insectes et l'expérience ainsi 
faite est tout à fait insuffisante pour en tirer des déductions pratiques. 

II n'est pas nécessaire, comme le  pense M. ~ I E L A C R ~ I X ,  de 
stériliser les cadavres des hannetons ou autres ColBoptères adultes, 
pour obtenir lc développerrient de  l'Is(wiu Il faut seulement éviter 
de placer irnmb,diatemerit ces cadavres à l'hurnidit6, de façon à lie pas 
favoriser la propagation de bactéries de la pourriture et la ddsagré- 
gation de l'insecte. Il est certain, ti mon avis, que dans les cas où 
MM. PRILLIEUX et DELACROIX n'ont vu le champignon apparaître 
qu'après quatre ou çiriq jours cri chambre humide, l'infestation s'était 
faite posl morlem et le cadavre ne contenait pas de sclérote. 

Nous Btudierons plus spécialement l'infestation artificielle du ver 
blanc et ceiie du ver h soie, qui toutes deux, pour des motifs divers, 
prbsentent un intérêt particulier. 

Le ver blanc, saupoudrb de spores bien mûres et placé sur du 
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terreau meuble où il ne tarde pas à s'enterrer, est voue h une mort 
certaine. Les spores en germant pSnètrent par uri point quelconque 
de la cuticule : souvent cet endroit es1 indiqué dans la suite par une 
tache plus sombre formant une zone circulaire autour du point de 
pénétration. Au bout de deux ou trois jours (le temps varie avec la 
tempdrature et la quantith de spores ayant phiétré), l'insecte pr4- 
sente une teinte r o d e  qui va en s'accentuant,jusqu'à la mort, laquelle 
se produit gdn6ralernent en six à huit jours. 

C'est seulement quelque temps aprés la mort, que le cadavre est 
com~~lbtement momifië, et si on a soin de le laisser dans un endroit 
relativernerit sec, il peut demeurer en cet état pendant des semaines, 
sans qu'aucune manifestation extérieure vienne indiquer l'existence 
du champignon. 

Mais dès que la momie est placée en chambre humide ou dans un 
sol arrosé, les hyphes gazonnantes apparaissent un peu dans tous 
les points de la cuticule et non pas exclusivernerit aux stigmates, 
comme nous l'avons dit pour les chenilles de noctuelles. Ce qui 
tient sans doute à ce que les pores de la cuticule du ver blanc sont 
d'un calibre suffisant pour permettre le passage du mycelium. 

Si l'on examine le sang de la larve au dabut do l'iufestation et 
même avant qu'on aperçoive la rnoindre coloration, on trouve au 
microscope, circulant dans ce liquide, une multitude de ces conidies 
cylindriques que nous avons décrites à propos des cultures cellu- 
laires (p. 58, fig. 2). 

Ces conidies transportées dans toutes les lacunes vasüulaires 
s'accumulent particulièrement dans les fins canaux qui irriguent les 
corps graisseux. C'est 15 qu'apparaissent d'abord les cellules scléro- 
tiales, remplies au début d'un protoplasme homogène bientôt aprbs 
creuse de vacuoles. Nous savons que daris ces cellules s'accumule 
finalement le glycogéne qui servira plus tard nourrir la partie 
fructifère du champignon. 

La maladie débutant ainsi par le systèmo circulatoire, on s'explique 
facilement pourquoi la peau de la larve iiifestée s'affaisse et se ride 
à mtsure de 1'6puisemenl du liquide sanguiri.Les corps graisseux ne 
sont envahis que d'une façon secondaire,contrairernent h ce qui a 
lieu dans le cas des EntomophthorBes. 

Au début de l'infestation il n'est pas rare de trouver des é18ments 
amœboïdes du sang, entourant les conidies cylindriques, et DE BARY 
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a figure trbs exactement ce phhnoméne chez Isaria farinosa; mais 
la victoire reste constamment au parasite dans cet.te lutte contre les 
phagocytes d u  sang de l'insecte. 

Les trachées et le tube digestif de la larve sont respectés par le 
champignon; tous les autres tissus, même les muscles, finissent par 
disparaître o~itihrtment. Jarriais le scltJrote ne pénbtre dans la 
lumière du tube digestif, qui garde son calibre primitif, et ne paraît 
nullement comprimU par le parasite. 

Dans leiir premiére note à l'hcadérriie(i0, p. 1079), MM. PHILLIEUX 
et DELACROIX ont doniié, de plusieurs de ces processus, une des- 
cription tout à fait erronde. < Si, disent-ils, on replace une de ces 
larves dans la terre humide, le parasite continue de se nourrir et de 
se développer aux d6pens du corps de l'insecte ; à mesure que ce 
rriilieu nutritif est çonsorrimd on voit le charnpigrio~i produire des 
spores en quantités de plus en plus considérables. Au bout d'un 
certain temps, quand la larve est t?-ansfo~rnée en un véritable 
strorna de nzycelium, les f~uctifzcations apparaissent ù la au?-face 
du sol, sous l'apparence de petites masses hémisphériques ou un peu 
claviforrnes d'un blanc pur qui produiserit des quantités innoru- 
brables de spores. B Tout le passage que nous avons souligné est 
rempli d'inexactitudes : jamais la fructification du  parasite ne 
commence avant que le sclérote ne soit complètement formé, et dès 
que les fructificatioris se montrent extcirieuromerit la formation du 
sclbrote [le stroma de niycelium de MM. PRILLEUX et DEI~ACROIX) 
est par cela même arrêtée. Jamais non plus les fructifications 
n'apparaissent ù la su,?-face d u  sol sous forme de petites masses 
héinisph8riques ou de clavulos ; ces fructifications sont comme nous 
l'avons dit hypogbes e l  lucifuges. 

La xnomie est susceptible, ainsi que nous l'avons dit, de subir des 
périodes alternatives d'humidité et de dessèchement. Ces dernières 
sont des périodes de repos; ruais, tant que les réserves nutritiresdu 
sclérote ne sont pas épuisées, h chaque période d'humiditk corres- 
pond une production d'hyphes fructifères et de spores. 

Enraison de ce fait facile à vérifier expérimentalement, je m'étais 
demandé comment se comporteraient les momies placées en terrains 
permdables: dans des sables, par exemple. J'ai profité d'un séjour 

mon laboratoire de Wirnereux, pour élucider cette question par 
qlielques expériences faites dans les dunes. Bien que les larves de 
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Polyphylla fullo soient assez communes et les larves d'AnornaEa 
F9iwhzZ' extrêmement abondantes dans les dunes du Pas-de-Calais, 
je n'ai jarnais coristatb, sur ces insectes la présence de l ' lsaria ou de 
tout autre cryptogame. J'avais suppos6 quelque temps que cette 
immumitd pouvait être attribuée peutrêtre la présence du sel marin 
dans le sable. Une exphrience involontaire me  démontra qu'il n'en 
était rien. 

J'employai uri jour par erreur pour des ensemencements d ' ha r i a  
des tubes de gélatine, qui avaient été pr6parés pour des cultures de 
la bactérie lumineuse des Talitres e t  qui contenaient beaucoup plus 
de sel que le sable des dunes (quelques-uns même renfermaient du 
chlorure de rnagndsium). Le champignon se développa cependant 
et donna même des fructifications. 

Mais en plaçant dans le sable des momies de vers blancs ordinaires 
ou de larves d'dnomala, je pus bientôt me convaincre que ces 
momies disparaissaient au bout de quelques semaines, sans donner 
de spores et sans avoir forrrid les prolorigemoiits hyphasrriatiques si 
d8veloppes dans les terres grasses. Aprbs chaque pluie les momies 
ensablées donnent un commencement do duvet, qui biontbt se des- 
sèche sans avoir produit de spores et le sclerote s'épuise ainsi sans 
résultat utile, laissant une d6pouille vide qui ne tarde pas h se d6sa- 
gr6ger. 

Nous devons donc tirer de ces expériences une consdquence 
importante au point de vue pratique, bien que rnalheureiisernerit 
elle soit d'ordre purement négatif. C'est qu'il faut renoncer à 
l'emploi de i'Isaria, pour combattre les vers blancs dans les sols 
arenacés trop facilement permeables et trop peu riches en  principes 
nutritifs, pour permettre au champignon de vivre en saprophyte dans 
les inoments où il ne rencontre pas d'insectes vivants à sa portee. 

Les exp6riences d'infestation du ver à soie m'ont aussi fourni des 
r8siiltats intdressaiits. Pendant quelque temps j'avais vai~iement 
essayé de produire cette infestation et j'avais tiré de mes échecs des 
cons6queiices évidommerit exagtSr6cs au point do vue d e  la distiric- 
tioii spécifique d'rsaria densa et Isa9-za bussiana (14 et 15). J'opé- 
rais, il est vrai, sur des vers places dalis d'excellentes conditions 
hygi6niques, tenus dans un local sec et nourris de feuilles de mûrier 
fraîchement cueillies ; mais même en  modifiant ces conditions dans 
un sens dtifavorable, mes promihes tentatives ne rhussissaient 
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guère. C'est en vain que j'avais asperge avec des spores prises sur 
des momies naturelles ou dans des cultures artificielles des vers Li 
soie qui venaieiit de subir la deuxième ou la troisiéme mue : en vain 
égalerrient que j'avais placé mm boitos à &lucation dans une atrno- 
sphère humide après avoir saupoudrè de spores les feuilles de 
mUri~r  que je laissais Li dessein s'accumuler en litiéres. J'avais même 

- - 

tonte sans succès une expkrierice plus décisive. Sur un certain 
nombre de vers arrivés la troisième mue, j'avais amputé I'appen- 
dice caudal (i) et tamponne la section avec des spores d'lsaria. 
Aucun de ces vers ne mourut infest8. 

Une dizaine de vers furent enfin inoculés 18 17 juin 1891 par un 
proc6dd plus brutal, c'est-à-dire par piqûre sur le  côté du corps 
de façon Li atteindre les vaisseaux des organos graisseux. Ces vers 
qui étaient encore très sains trois jours après l'opération, sont tous 
inorts depuis. La pGriode d'incubation a varié de cinq à huit jours. 
Presque toujours la mort est arrivee brusquernent en une nuit, 
pour ainsi dire sans symptômes pr0curseurs. Les cadavres ont pris 
rapidemeni une coiisistance assez dure et une teinte rosa trés vive 
analogue à celle des cultures. Malgrc! la température chaude et 
humide à cette époque, aucun des cadavres no produisit les efflo- 
rescences caract6ristiques de l ' l ~ a ~ ~ i a .  11 fallut les placer en chambro 
humide pour obtoiiir ce résultat. 

Cn ver, fortement arrose de spores au moment où il venait de 
subir sa dernibre mue, est mort b,g:ilernnnt irifest8, mais aprés une 
période d'incubation de dix jours pendant laqucile il a compléternent 
cessé de manger. 

Hieritôt cependant, en erriployant les spores reoueillies sur ces 
premières momies et les ensemençant sur des vers nourris de 
feuilles de mûrier conservées dans un linge hurnide (2), j'ai obtenu 
trés facilement l'infestation de vers de tous Agas. 

Lorsque le ver est prés de la nymphose au moment où on l'infeste, 

(1) J 'ai constat& depuis bien des années que cette opération est absolument inoffensive 
pour le ver à soie, surtout s i  elle est faite dans le jeune âge, après la seconde mue par 
exemple. J 'ai rkpéti la mutilation sur quatre ginérations successives sans voir se  pro- 
duire la uioiudre modii;çatiou dans la descendance. Mais il ne m'est jamais venu h 
l'esprit de tirer de cette expérience un argument contre le principe de LAXARCK , ainsi 
que l'a fait WEISMANN après des expkriences similaires sur les souris blanches. 

(2) Cette nourriture est absolument antihygiénique pour le ver B soie, e t  en procé- 
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il peut filer son cocon ; mais le plus souvent il meurt avant d'avoir 
subi la transformation en chrysalide. La Fig. 6 de notre Pl. II r e p r é  
sente un ver mort dans le cocon et dhjà momifib,. Dans ce cas, le 
cocon est généralement moins épais, parfois même il est réduit 
à une mince couche de soie laissant voir le  ver par transparence. 

Très rarement le ver infesté se transforme en nymphe et la 
rnornifiçation se  Sait en cct état. Jamais une nymphe infestée ne peut 
se transformer en papillon. 

La fig. 3 [Pl. n] représente un ver momifié aprés la quatrième 
mue. La larve, au moment de la rriort, est d'un rose violacé qui 
brunit un peu en séchant. Parfois, en mourant, elle s'accroche par 
ses pattes rriombrarieusos B une branche de rriûricr ou h quelque 
autre objet; mais la fixation du cadavre n'est pas un fait aussi 
g8néral que dans les momies d'insectes tués par les Entomopli- 
thorées. 

Placées eu chambre humide, les momies ne tardent pas à se 
couvrir d'un épais rev6tement d'1sns.i~. Nous avons figur6, Pl. I, 
fig. 4 et 5, deux momies déposées depuis douze jours sur une plaque 
de liége flottant sur une cuvette pleine d'eau et recouverte d'une 
cloche. Comme on le voit, le champignon dépasse la momie et 
quelquefois trbs largement (fig. 5). Il est probable que le liége 
aurait 6th envahi dans une plus grande dtenduo si nous n'avions 
pas desséché le champignon pour en faire prendre le dessin. 

Les vers à soie momifiés, placés en terre dans un sol mouble et 
riche en humus, donnent bientôt des hyphasmates semblables à 
ceux que nous avons décrits sur les momies de vers blancs. 

Les expériences d'infestation artificielle, soit sur le ver blanc fioit 
su r  Le ver soie, fournissent des indications intéressantes pour la 
biologie dii champignon. On pouvait 80 demailder, par exemple, 
quel âge est le plus propice à l'infestation. 1,'expdrience prouve que 
les larves les plus avancées sont celles qui s'infestent le  plus 
facilement. 

On pouvait se demander également si les époques des mues sont 
Savorablos ou défavorables au succés de l'opération. Ainsi que nous 

dant ainsi on est sOr d'obtenir bien vite une grande quantité de morts tlnts , sans doute 
parce que les feuilles placées dans ces conditions subissent u n  commencement de fer- 
mentation et renferment u n  grand nombre de bactéries. 
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l'avons dit plus haut, KRA~SIT.~TS~HIK a vu que le coefficient de 
nocuité des bactéries pathogènes du ver blanc diminuait sensi- 
blement au moment de la mue. En  ce qui concerne l'Isa?*ia, il faut 
preciser ce qu'on désigne par ,moment de la, mue. Si l'on entend 
par ces mots la période d'inactivite qui préchde l'exuviation, il est 
certain que ce moment de la vie de l'insecte n'est pas favorable à 
l'infestation et cela pour diverses raisons. D'abord le champignon 
en germant a une épaisseur double de cuticule à traverser et de plus 
la cuticule externe, celle qui va être rojethe, entraîne avec elle les 
spores qui la recouvrent pendant le phhomène de la mue. E n  
outre, les déments phagocytes sont plus nombreux et plus actifs 
pendant cette periode et par suite les conidies cylindriques sont 
detruites en plus grand nombre dans le sang. 

Mais si l'on appelle moment de la muo celui qui suit l'exuviatiori 
avant la consolidation des nouveaux téguments, il y a plutôt alors 
une aptitude plus grande à la coritamiriation. Cela ~i'osl pas très 
marqué peut-être pour les mues ordiriaires de la larve, mais le 
ph6noméne devient plus net pour la mue qui accompagne la nym- 
phose. C'est seulement en effet imrnédiateinent après cette mue. 
lorsque la peau de la nymphe est encore molle, que l'infestation d e  
l'insecte à cette phase d'évolution peut se  faire sans lésion du 
tégument. 

J'ai cherche aussi à me rendre compte de la façon dont s'opère la 
pénétration du mycelium à travers la chitine. Puisque sur  les 
cultures artificielles les hyphes, dès la germination du champignon, 
végètent en rampant sur la surface sans jamais ptiiidtrer dans le 
suhstraturn, contrairement à ce qui a lieu quand les spores germent 
sur le corps d'un insecte, c'est évidemment que les tissus de celui-ci 
et en particulior le sang où vit d'abord le cryptogame oxercerit une 
action de l'ordre de celles que l'on désigne aujourd'hui sous 10 nom 
de chimiotropisme. 

Toutes nos expériences, comme d'ailleurs les ~bservations des 
auteurs anciens (GUERIN-MENEVILLE, ROBINET, NYSTEN) sur la mus- 
cardine ordinaire, tendent h demontrer que la substance determinalit 
ce chimiotropisme dos hyphes d'Ism-ia est un acide en dissolution 
dans le  sang de la larve iiifestée. On peut en effet modifier la 
direction des hyphes dans les cultures sur plaques, par l'addition 
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d'acidns organiques faibles dans la gdlatinr! d'une portion d6ter- 
minée de la plaque. 

Mais si les hyphes, au moment de la germination, ont une forte 
tendance à se diriger vers la substance nutritive qu'elles affec- 
tionnent, il reste encore à expliquer comment elles peuvent traverser 
le rempart de chitino qui les sépare de cette substance. 

Je pense, sans pouvoir encore le démontrer d'une façon certaine, 
que les hyphes des Isal-ia sécretent à leur extrémité un liquide 
altérant la chitine, de même que les hyphes de certains B o t ~ y t i s  
produisent dans certaines conditions une enzyme capable de 
dissoudre la paroi des cellules végétales, ainsi que cela paraît 
résulter des travaux de DE Bnpy, de KISSLINQ, de MARSHALL WARD 
et de O. REINHARDT. 

L'expérience m'a prouvé, comme je  l'ai dit ci-dessus (p. 54), 
que les cultures décolorées (cultures de cinquième ou sixième 
géndratioii sur gdlatine par  exemple) donnent des spores avec 
lesquelles l'infestation des vers blancs s'obtient difficilement. Il faut 
donc admettre que Io zyrriase hypothétique attaquant la chitine se 
produit d'une façon corrélative à la coloration, ce qui donne un 
moyen commodo de mesurer approximativcmerit la virulerice des 
cultures. 

J'ai envoyé une culture de troisiéme génération (faiblement 
colorée) au professeur FORBES de Çhanipaign (Illinois). Celui-ci a 
constaté par expérience que notre 1. densa est moins active pour la 
destruction des vers blancs américains que le Sporotl-ichum glo- 
buliferzcm (1) ; de notre côté nous avons trouvé que les cultures de 
S.  globulifevum que nous devioris h l'obligeance du professeur 
FORBES, et qui étaient aussi des reports, agissent moins énergique- 
ment que l'lsaria densa sur le ver blanc d'Europe. 

Des expériences comparatives de ce genre ne peuvent être uti- 
lement tentées qu'en employant de part et d'autre des spores prises 
sur des momies naturellos ou des cultures de même génération et 
faites sur des substratun~s identiques. Aussi la seule conclusion que 
nous puissions tirer des faits précédents, c'est que la virulence 
diminue en génhral dans les cultures aprés un certain nombre de 
reports. 
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D'ailleurs dans un trés remarquable mijmoiro déjà cite (page 63, 
note i), JOHANYS a montré, dés 1839, que la muscardine du ver h 
soie cultivde en saprophyte perdait une partie de sa virulence. Deux 
lots de 1 O û û  vers chacun furent infesths 1'Atat d'rieufs, l'un par des 
spores recueillies sur une momie, l'autre par des spores de muscar- 
dine cultivée en saprophyte sur des papillons de ver à soie. 

Le premier lot donria 72 cocons pour 1000 vers, le second 192 
cocons. Ainsi la muscardine naturelle a enlevé plus des neuf 
dixièmes des vers et la muscardine saprophyte un cinquième 
seulement. 

E t  encore le substratum choisi par JOHANYS (papillon de ver à 
soie) semble dniineinrnent supkrieiir B bien des rriilieux de cultiirs 
artificielle. Il est vrai que les papilloris avaient pondu. Nous 
pouvons conclure de cette expérience qu'il serait imprudent de 
compter sur les hannetons adultes pour la culture de 1'1. densa ; le 
champignon ne vég8tant le plus souvent sur ces animaux qu'à l'etat 
de saprophyte, surtout aprés l'accornplissernerit de la fonciion 
génitale. 

La miiscardine du ver à soie peut être communiqiiée au ver blanc 
et réciproquement la muscardine du ver blanc peut être corninu- 
niquée au ver à soie. Cetk  double constatation aurait suffi 
autrefois pour affirmer l'identitd spécifique des deux chainpignons, 
surtout en tenant compte de leurs nomhreuses ressemblances 
morphologiques. Il convient d'être plus r&ser.v& aujourd'hui et nous 
pouvons dire tout au plus qu'il s'agit sans doute de deux races 
adaptéos depuis longtemps à des milieux diffkrents. 

On ne peut cependant chercher a caractèriser ces deux races par 
le fait que l'une (Isa?-ia densa) produirait une coloration intense du 
siihstratum (muscardine rose) tandis que l'autre (T. hassianu) ne 
fournirait pas de matiere colorante (muscardine blanche). 

Cette opinion soutenue par MM. PRILLIEUX et DELACROIX ne 
résiste pas au contrale de I'expdrience. L'une ou l'autre des doux 
formes peut, suivant les circonstances, colorer le substratum ou le 
laisser incolore. 

DQs 1837, dans son memoire classique sur la inuscardine du ver h 
soie (1), AUDOUIN s'exprimait ainsi : Les téguments de l a  plupart 

(1) au nom^. Recherehea ariatorniques e t  physiologiques su r  la maladie contagieuse 
qui attaque les v.rs à soie et qu'on désigne sous le nom de Muscardine (Ann. S C .  nnt., 
28 sbrie, Zool. T. VIII. 
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des vers infectes étaient en tout ou en partie d'un, rouge violaci 
ou  lie de v in  tréspdle. Cette couleur paraissait plus foncde et 
meme b?-undtm autou?. de la cicatîice de lapiqûre (p. 233). 
AUD~UIN avait remarque aussi que la teinte lie de vin s'observa 
même sur les insectes de divers ordres inoculés avec la muscardine. 
Il représente en effet (Pl. 10, fig. 9) une chrysalide de phalène dont 
l'interieur du corps est rempli par le thallus (sclérote) du cham- 
pignon et présente la teinte rose qui la car.act&-ise (p. 244). 

Tous les anciens observateurs sont unaninles à constater cette 
coloration rouge des muscardines et  si les observateiirs plus r6cents 
(L. FABRE par exemple dans son Manuel de magnanerie) ont 
parlé d'une muscardiiie blanche, c'ost uniquement parce qu'ils ont 
eu sous les yeux ou des momies épuis6es par la fructification (1) 
ou des formes atténu6es de la rrialadie. 

Il est remarquable, en eff'et, qu'aprés avoir eu son apogée dc 1820 
a 1840, la muscardiiie a considérablement diminué dcpuis, soit que 
le  champignon ait perdu de sa viridence, soit que le ver à soie ait 
acquis une r4sistance plus grande, soit enfin pour ces deux causes 
rduriies. La sélection en agissant à la fois sur le parasite et sur l'hate 
détermine ainsi de part et d'autre des modifications considtirables ct 
cela d'autant plus vite que le parasite appartient à un groupe d'êtres 
où les g6nérations se suivent plus rapidement. 

C'est ainsi que l'on peut expliquer pourquoi il y a eii des maladies 
h,islo?-igues dont il n'est plus question aujourd'hui et pourquoi il en 
apparaît chaque jour de nouvelles. 

Pour cette raison aussi on peut dire de l'emploi de I 'Isask ot 
des autres cryptogames parasites dans la lutte contre les insectes 
nuisibles, ce que l'on dit parfois en plaisantant de certains remédes 
à la mode: G Hâtez-vous d'en user pendarit qu'ils gu6rissent. » On 
doit profiter pour user de ces parasites du moment où ils sont encore 
dans ce qiie FORET. a appelé la phase da la Zultc  pou^ l'e:~istenw et 
ne pas atlendre qu'ils soient entres dans la phase de la sélection 
naturelle (2). 

(1) C'est l'explication que donne FABRE lui-mame et pas un homme pratique n'a 

songé un instarit à distinguer deux xrialadies distilictes d a m  les deux forrries de la 
muscardine du ver à soie. 

(2) Voir à ce sujet le trés intéressant mémoire de !?.-A. FOHEL, Ln Sc2eclion nntu- 
relle et les mnlndzes ptwnsitoires, etc. [Bibliothèque universelle e t  Revue suisse. Arch 
des Sc. phys. el  nnt., 1877, p. 349 ( p. 6 et suiv. du tiré à par t )  1. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IX. MODE D'EMPLOI DE L'ISARIA DENSA 
DANS LA GRAKDE CULTURE. 

Sous quelle forme convient-il d'employer le champignon du ver 
blanc pour obtenir sa dissémination rapide et efficace dans les 
cultures 1 DBs Ines premieres publications sur ce sujet, j'ai reconi 
mandé les momies du ver blanc et, à leur défaut, lcs culturcs arti- 
ficielles ou les spores recueillies sur ces cultures et utilisées, soit à 
l'état pulvérulent, soit mélangées à divers liquidas. 

11 est clair qu'on ne peut a pr.iog-i donner la préfhrerico à 1'11110 de 
ces méthodes sur les autres et que l'expdrience seule (surtout l'expé- 
rience en grand) peut donner des indications sur le procédk le plus 
avantiigcux. 

L'emploi dos spores mélangées, soit à des matiéres inertes, soit à 
des liquides de  culture ou rnênie à de l'eau pure a donne des résultats 
favorables dans les essais arit~lieurs d'infeitat,ion d'insectes nuisibles 
par 10s cryptogames. BREFELD, CIENKOWSKI, ~IETSCHNIKOFF, KRAS- 

SILSTSCHIK, SOROKINE ont tour à tour préconisé ce mode opéra- 
toire il). 

En presence des constatations très précises faites par ces hommes 
érriirierits, il rious paraît difficile d'accepter saris plus corripl8tes infor- 
mations le discrédit que MM. PRILLIEUX et DELACROIX veulent jeter 
sur les travaux de leurs devanciers, travaux qu'ils nc paraissent 
corinaître d'ailleurs que d'une façon fort superficielle. 

La façon dont M. DELACROIX prétend avoir démontré les dbfauts 
des procédds dont nous parlons merite de nous arrêter un instant. 
Il s'agit d'une de ces préleriduos exphiences qui auraie~it dégoût6 
CLAUDE BERNARD lui-rriéme de la méthode expérimentale et dont la 
transcription seule pourrait nous dispenser de toute critique : 

* SOUS avons tenté, dit M. DELACROIX, à la ferme de Joinville, 

(1) Voir pour plus amples détails B ce sujet : 
KRASSILSTSCHIK. La production industrielle des parasites végélaux pour la dcstruction 

des insectes nuisibles (Bulletin scientifique, oto., t. X I X ,  1888, p. 461 et suiv.) 
SOROKINE. Un nouveau parasita de la chenille de la betterave (Bulletin scientifique, 

T. X X ,  1880, p. 76 et suiv.) 
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dans le potager placé. sous la direction de M. NANOT, d'infecter en 
rdpandant des spores sur le sol un espace peu Btendu. Un espace de 
10 mètres carrés sur Om40 de profondeur fut sdparé du reste du 
champ par des feuilles de zinc, disposées de façon à former une 
caisse fermee excepté sur la face supdrieure. On y plaça environ 
180 vers blancs ct on y rspiqua (los laituas et des romaines qu'on 
remplaçait à mesure que les vers blancs les faisaient périr. Quelques 
jours plus tard, le 3 juin, on versa sur le sol de l'eau chargée de 
spores de Botrytis. A partir des derniers jours de juin, lm sxlarlos 
n'étaient plus coupées, les vers ne mangeaient plus. Le 10 juillet, l a  
terre est retournée complètement et tamis&. Le fond de la caisse 
avait retenu la terre qui y formait une  boue hès  épaisse. 

» immédiatement au-dessus do cette couche de boue qui avait 
7 ou 8 centimèlres, la moitié des vers étaient transformés en chry- 
salides. On n'en trouve qu'une seule nettement envahie et entourée 
par la moisissure. 

» Un grand nombre de vers gisent morts non infectes, putré@e's 
dans la couche de boue. Un petit nombre soulement à la mèrrie 
profondeur que les chrysalides sont en train de confeçtiori~ler la 
coque de terre dans laquelle ils se transforment en chrysalides. 

Ce résultat est mauvais : il n 'y  a pas à insister. » 

Certes non ! il n'y a pas h insister, et quand on a commis des 
erreurs de ce genre, la pudeur la plus élémentaire commande de 
ne pas les exhiber publiquement. 

M. DELACROIX insiste cependant et, de sa boueuse expérience, il 
conclut qu'il faut renoncer h l'épandage des spores. Il croit évidem- 
ment que les choses se passent dans la nature cornino dans sa grande 
boîte de zinc. 11 parait ignorer aussi ce que savent les Jardiniers 
les moins instruits : que l'on a l'habitude de laisser un trou au fond 
des pots à fleurs pour assurer l'écoulement de l'eau et  que les 
larves de hannetons ne sont pas des larves d'hydrophiles. L'expé- 
rience (?) de M. DELACROIX, si elle prouvait quelque chose, prouve- 
rait tout au plus que I'Isainia dansa ne peut &tre employée pour l a  
deshct ion  des insectes aquatiques. 

Nous pansons qu'il conviendrait d'essayer sdrieusement le procédd 
d'dpandage des spores daris des conditions qui permissent d'en 
apprécier la valeur pratique. 11 est clair que les spores ne doivent 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



pas être semées à la surface du sol où elles se dess6cherairiit sans 
profit. hlêrne mêlées B des liquides, elles ne péiidtreraient pas 
jusqu'aux larves en raison de la filtration h travers la couche de terre 
siiperficielle qui en retiendr:iit la plus grande parlie. Les spores 
doivent être enfouies à une certaine profondeur et, pour éviter des 
frais de main-d'œuvre, on devrait profiter d'un travail obligatoire 
pour y :idjoindre cette opdration co1ripl6mentaire. 

hl. GAILLOT, directeur de la station agronomique de l'Aisne, a 
proposé de profiter du travail des semailles et d'employer les 
graines corrime v6hicules (20, 1891, p. 1554). La graine est, en effet, 
l'agent que le cultivateur distribue dans ses champs sous le plus 
faible volume et de la façon la plus uniforme ; certaines d ' en t~e  
elles! comme la graine de botterave, ont de plus des anfractuosités 
très favorables i retenir les poussieres microscopiques (1). Avec la 
graine on n'a pas à craindre, comme avec les engrais, le contact de 
substances chimiques qui pourraient tuer les spores. I,e parasite 
déposk dans le sol avec la graine, a l'eridroit même où le ver blanc 
viendra chercher sa nourriture. le contaminerait e t  la larve irait 
ensuite porter plus loin les germes de son affection mortelle. 

L'idée de M. GAILLOT est à coup sûr trés inghieuse et mérite 
qu'on la mette à l'essai. 

A défaut de graines, il importe de melanger une substance inerte 
avec les spores d'lsaria pour emphcher ces spores de s'agglomérer 
en grurneaux, ce qiii occasioiine n8cessairemeiit une perte d'61énionts 
utiles. Mais nous réprouvons absolument l'usage de la farine ou de 
toute autre matière de ce genre employées comme véhicule, à 
cause des altBrations quc ces substaiicos peuvent subir et des êtres 
organishs qu'elles renferment. Le mieux est d'employer une terre 
fine on iin sable très fin oi i  toute autre poudre rniiikrale peu 
coûteuse et susceptible d'ètre facilement stérilis8e avant d'htre 
mklangée aux spores (-2). 

(1) hfême les graines en apparence les plus lisses sont susceptibles de retenir dans 
les interstices de leurs téguments , des corps microscopiques plus volumineux que les 
spores d'lsnrin. C'est ainsi par exemple que se traiismettent d'un végétal à sa postérit6 
les œufs des Phyluplus , ces acariens s i  fréquents sur les végétaux, dont quelques-uns 
sont dcvonus des parasites constants ou m8mo des symbiotes utiles, tandis quo d'autres 
sont encore ~ P S  ennemis redoutables pour les plantes cultivées , lorsque leur multipli- 
cation devieut exagérée. 

(2) Voici le procédé mis en œuvre avec. succès par  M. GAILLOT , qiii ne paraît pas 
avoir pour l'emploi des spores la m8me antipathie que M .  DELACROIX : 

c i  Afin do disposer de la  quantité do champignons que pourront n6cessiter nos essais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Bien entendu ces melanges devraient être titrés lors de leur mise 
en vente, de façon à permettre aux agriculteurs de juger par eux- 
mêmes de la proportion la plus favorable à adopter dans la pratique. 

Il serait riEcessaire d'indiquer aussi à qiiello gdndration de culture 
artificielle (à partir de la momie) appartiennent les spores livrees 
dans Io comriierce. Nous savons en effet que le degré de virulence 
dos spores, c'est- 8 dire la  facilité avec laquelle elles i r i fest~~it  les 
vers blancs, dépend beaucoup du uombre des gdriérations de cultures 
effectuées. 

011 arrivera peut-être h trouver des rriilieux de culture artificiels 
capables d'augmenter la virulence au lieu de la diminuer, mais 
jusqu'a présent nous n'avons pu réussir h obtenir ce résultat. Il est 
vrai que nous n'avons opBr6 que d'une façon purement empirique. 
Or,  dans une question de ce genre, il conviendrait de faire d'abord 
des analyses trés précises du ver blanc et des cendres du cliampignon 
recueilli à son ruaxirnum de virulerice. 011 procederait ensuite à l a  
rechsrche du milieu de culturo optzrnum, comme l'a fait RAULIN 
pour diverses rriucédindes indiffkrentes. 

Chacun s'accorde à reconnaitre que le procede le plus sûr et l e  
plus l,conomique pour créer des Foyers d'i~ifestatio~i artificielle 
consiste à recueillir des momies au momeiit où elles sont a leur 

ultérieurs, j'ai étudié sa production artificielle : le procédé consiste i stériliser un milieu 
de culture, à l'ensemencer de spores prises soit sur  un ver blanc ou un hanneton mouiifié, 
soit sur une culture précédente, et à la  cultiver à une température constante de 20 à 25". 

II  Après plusieurs essais, je me suis arrété à une formule , au moiit de bière acidulé, 
que je dois à l'obligeance de M. ~'IETJCHKIKOFP , et nous produisons en ce moment une 
quautité suffisante de ce cryptogame. 

II Pour en rendre l'emploi plus commode , j e  mélange mes cultures avec du sable 
stérilisé, que l'on met ensuite h secher. 1.a matière est alors pulvirisée et tamisée ; elle 
se  présente comme un sable sec et fin renfermant un nombre prodigieux de spores 
microscopiques. 

II Au contact de l'eau, ces spores germent facilemont et produiscnt un mycélium qui 
est alimenté pendant quelque temps par le résidu solide du bouillon de culture dont le 
sable a été mouillé. 

II Pour la  production de ce champignon , il est indispensable d'opérer suivant les 
principes de l u  méthode pasteurienne, afin d'éviter la  concurrence des germes de toutes 
sortes que l'air apporterait ; le Botrytis est d'ailleurs doué d'une force de résistance 
considérable, et il prend généralement le dessus. 

II  11 est bon aussi d'opérer à l'abri de la lumière, qui dktruit les germes pathogénes, 
tels que ceux du Bolrytis ; cette propriété comporte une application pour le mode d'em- 
ploi : les spores doivent &tre entarrées , pour atro soustraites à l'influence nuisible de la  
lumière I I .  
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maximum de sporulation et à les transporter dans les champs 
ravagés par les vers blancs. Même dans le cas où ces momies 
n'auraient pas encore commencé a donner des spores, le procédé 
serait cependant recommandable. Le dBveloppement de l'appareil 
fructifère subirait dans ee cas un léiger retard, mais il rie peut 
manquer de se produire si les mnàitious de terrain sont favorables, 
et par suite l'infestation serait un peu plus tardive mais néanmoins 
certaine. M. LEIZ~UR,  professeur d'agriculture 5 Laval, a parfai- 
tement exposé les avantages de cette méthode dans le Bullelin 
agricole de la Magenne : 

« Ijne fois les foyers d'infection établis, la nature, - le vent et 
la pluie, los labours et horsages aidant, - se chargera ensuile de 
terminer l'opération. Il faut aider la nature et non pas la suppléer. 
Nous avons vu, en récoltant des vers blancs contaminés en plein 
champ, s'échapper, au premier attouchement, de vhritables nuages 
de spores, qui, entraides par le vent, allaient porter la nialailie sur 
une infinit8 de poirits en tombant sur la surface du sol, d'où les eaux 
de pluie les entraînent dans le sol et ont des chances de les mettre 
en contact avec des vers sains. C'est eri déterminant la formation 
de quelques-uns de ces nuages, par l'établissement de quelques 
foyers, que les cultivateurs atteindront plus sûrement le but.. . En 
résumé, nous pensons que le moyen le plus prompt que l'on con- 
naisse encore pour contaminer les vers blancs sains, consiste à 
placer cn  contact avec eux des vers ddtruik par le Botrytis lenelln 
et entourés de champignons ou de terre prise dans les environs 
immédiats de ces vers, envahie par le mycélium du champignon et 
contenant ses spores B. 

Cette dernière recommandation (enlever avec les momies la terre 
avoisinante coriteriarit des hyphasmates et dos spores) est or1 effet 
trés importante e t  M. LE MOULT n'a pas manqué de la formuler 
également à diverses reprises. 

Mais le ramassage des vers contamines et leur enfouissement dans 
de nouvelles parcelles ne peuvent guére s'efrectuer avantageusement 
qu'au mornerit des labours. Le lerups pendant lequel on peut 
procBder à ces opérations se trouve ainsi forcement limit8. 

E n  outre, il est clair quo les gisements de vers momifiës assez 
riches pour être commercialement exploitables sont relativement peu 
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nombreux. Beaucoup d'entre eux échapperont aux recherches 
jusqu'au rniirnent où les cultivateurs auront l'œil assez exercti pour 
les reconnaître ( I j .  De pius ces gdmmts s'&puiseront vif% e t  ne 
dureront fahlement qu'une année, car une fois les vers blarics 
dèkuits err one iocaIité il faudra plusieurs années pour qu'ils y 
apparaissent en grand nombre (2). 

Salis doute, pendant quelques anndes, les gisements de momies 
ne seront que déplacés, surtout sil'on prend soin comme il convient 
d'infester artificiellement les endroits où les vers blancs pullulent 
et oh la contamination se fera d'autant plus facilement que les vers 
trop nombreux pour l'espace qu'ils occupent seront dans les con- 
ditions les plu3 favorables au d~veloppemerit de la maladie. 

Mais si l'emploi de llXsaria SC géndralisait et si l'on faisait de ce 
cryptogame uiie application raisonnée, on arriverait rapide~rient à 
ne plus rencontrer de gisements naturels exploitables. 

En effet, les fouilles faitos pour extraire les rno~nies contribuerit 
beaucoup, comme l'a inontr8 hl. LE MOULT, à l'expansion du crypto- 
game.La cornuiune dt? Ilomfrorit distante de 10 kilornùtres de Cbauch, 
fut rapidement infestée à la suite de l'exploitation du gisoment trouve 
dans cette derriiére localitb. 

Nous devons donc nous préoccuper de remplacer les momies;iatu- 
relles par les momies produites industrielleinent ou par des cultures 
sur milieux solides dont la dissémination pourrait se faire comme 
celle des momies naturelles et dorit la productioii ne serait pas 
lirriitée à une saison déterminde. 

Ce dernier avantage ne serait guère obtenu avec le procede 
recornruarid6 par M. DELACR~IX et qui consiste 9 infester les 
hannetons adultes : en infestant les insectes récoltés au moment du 
hannetonnage, on se procurerait, dit l'auteur, des foyers pour l'infes- 
tation des vers blancs qui écloront six semaines a deux mois plus 
tard. 

(1) Cependant, en quelques mois ,  de semblables gisements ont été trouvés en un 
assez grand nombre de points de notre territoire, e t  plusieurs d'entre eux ont été immé- 
diatement l'objet d'uno cxploitahm commcrciale. Outro le gisoment de Citaucé exploité 
par M. LE MOULT, nous pouvons citer ceux de Pré-en-Pail ( Mayenne ) , de Boulay 
jMayenne), de Montlignon (Sein-t-Oiss), exploités respectivement par MM. GUERRE, 
cultivateur, VENOT, expert, e t  C ~ M I G N T  BOITEL, jardinier. 

(2) Nous raisonnons dans l'hjpothése malheureusement très probable où la négligence 
de certains cultivateurs maintiendra en divers endroits des foyers do production du 
hannelon. 
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Outre l'inconvénient de ne pouvoir être exdcutée qu'a une époque 
précise, l'infestation des hannetons adultes présente à notre avis 
plusieurs inconvénients. D'ahord elle réuscit assce difficilernerit 
lorsqu'on veut opérer en grand et saris prhcautions minutieuses. Le 
hanneton ost protégd par une épaisse cuirasse de chitine qui s'oppose 
à la phetration des hyphes du champignon. Sur 130 hannetons bien 
vivants qu'il a tenté d'infester, M. DELACROIX lui-même n'a obtenu 
qua 58 momies. De plus ces momies sont géneralement moins 
compactes, moins pleines que celles obtenues avec les vers blancs. 
Elles fournisserit donc moins de spores et par suite produisent moins 
d'effet utile. Erifiu, rious aroris i'tahli ci-dessus que les spores ainsi 
obtenues sont moins virulentes que celles recueillies sur les vers 
blancs. 

Les vers blancs fournissent pour l'infestation artificielle une 
matière précieuse parce que les momies ainsi obtenues sont riches 
en sclérote et que le champignon ainsi cultivé garde toute sa viru- 
lente. 

Los momies naturelles on artificielles présentent de plus cet avaii- 
tage qu'en les plaçant h l'ombre et au scc on peut les garder 
vivantes B l'état de vie latente trés longtemps, cieux ans ail moins, 
absolument comme on garde les bulbes de certaines plantes. A cet 
Bgard les momies sont supérieures aux spores dont la conser- 
vation est bcaucoiip plus difficile. 

L'iufestation peut se faire de la façon que nous avons indiquée ci- 
dessus ou par le procEdd suivant recommand6 par MM. PRILLIEUX 
et  DELACROIX : On se sert de ces grandes terrines plates de terre 
cuite dans lesquelles les jardiniers font des se~nis.  Ou les enterre 
dans un sol bien frais à l'ombre, on rnet dans le fond des terrines 
une couche d'environ un centimètre de terre trop peu profonde pour 
que les vers blancs puissent s'y cacher. 011 l'imbibe légésenierit 
d'eau, puis on y d6pose les vers que l'on saupoudre de spores 
d'lsal-ia c t  on recouvre les vases de planches sur lesquelles on met 
de la mousse mouillée. Dans ces conditions les vers ne souffrent pas 
tl'6tr.e hors dc terre. Au bout t h  quelques heures ils sont infestes, 
on peut les remettre eii terre dans des pots avec de la terre ordi- 
naire et les remplacer par d'autres dans les terrines. 

Deux heures peuvent suffire pour opérer cette infestation d'après 
MM. PRILLIEUX et DELACROIX. En dali t6 il faut moins et plus. Moins 
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si l'on consid8rc comme infesté tout ver recouverl de spores ; plus 
si l'on ne fait dater l'infestation que du moment où le spore a germé 
et pénétru dans le ver. Pour ,plus de sûretci il est donc utile de 
garder les larves un certain temps (quelques heures) hors du sol 
a611 qu'ellas ne  puissent se dkbarrasser (les spores dans leurs pro- 
menades souterraines. 

Il est prudent aussi de ne trarisporter los larves dans les champs 
qu'aprbs la constatation certaine de l'infestation. Aussi MM.PRILLIEUX 
et DELACIIOIX cons~illent-ils de mcttiw Ics larves dans des pots aprbs 
les avoir retirées des terrines. Dix a quinze jours a p ~ b s ,  les 415 des 
larves sont rnortes ou infestdes. On peut les utiliser dès ce moment, 
mais, comme nous l'avons dit, les momies ne sont pas encore 
fructifères, même lorsqu'elles sont déjà re~couvertes par le duvet 
blanc caract8rislique et l'effet utile ne peut se  produire que quelques 
jours plus tard. MM. FRIBOURG et HESSE ont proposé pour faciliter 
l'adhércriçe des spores d'enduire les larves de blanc d'ceuf. La 
précaution est inutile et plutôt même nuisible. 

Ainsi qii'oii peut s'en convaincre par ce qui précbtle, la   no mi fi- 
cation artificielle des vers blancs n'est pas uue opération trbs facile 
en grande industrie. Tout au moins exige-t elle certaines précautions 
assez délicates. En outre les vers blancs sont difficiles à transporter 
eb h garder vivants en capt,ivitti ; enfin on ne pout les recueillir faci- 
lement en toute saison. 

Pour tous ces motifs, il faut bien renoncer à employer d'une 
maniére générale et exclusive ce mode de propagation du crypto- 
game. D'ailleurs le succès même de la iri6thode finirait par la rendre 
un jour ou l'autre impraticable, grâce à la rarefaction de la rnatiere 
première. On pourrait, je pense, tenter d'utiliser en grand la pro- 
priété que nous avons constatée chez u n  graiid nombre d'insectes 
(chenilles, etc) de s'infester plus ou moiris facilement au contact par 
les spores dlLsaria. La matière première ne ~ria~iquerait pas, mais il 
faudrait d'abord (Merminer expérimeritalement quelles espèces pr8- 
senteraient le plus d'avantages, et pour cela il faudrait tenir compte 
de la rdgularité et de la perfection des momies plutôt que de 
la taille des insectes rnodifiës. Il n'y aurait nul inconvénient, et 
peut-être même trouverait-on certains avantages, h employer des 
insectes plus petits que les vers blancs, des chenilles de Noctuelles 
par exemple. 
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Peut-être aussi en faisant passer le champignon par des insectes 
qu'il n'infeste pas d'ordinaire, arriveraitron h exalter sa virulence et 
par suite a augmenter son effet utile. 

Quoi qu'il en soit, et jusqu'à ce que ces vues théoriques aient 
reçu la sanction iridispensable de l'expérience, force est hien de 
recourir aux cultures artificielles. 

Pour des motifs d'ordre pratique très faciles à corriprendre, nous 
croyons qu'il faut laisser compléternent de côté les cultures faites 
sur la viande de veau arrosée de jus de pruneaux, telles que les 
recommandent &IM. PRILI~IEUX et DELICROIX. Le procédé serait 
passablement dispendieux et la difficultd d'obtenir en grand une 
stckilisation irrkprochable traiisforrnt!rait bicintot l'usirie an lin 
charnier nauséabond. Ile plus, mis en terre, les morceaux de 
viande ne tarderaient pas à êt,re dévorés par les insectes carnassiers 
et le champignon risquerait fort de disparaitre en même temps. 

Les cultures sur pornnie de terre oii sur toute autre racine 
nutritive stérilisée sont beaucoup plus recommandables. 

M. LE MOULT estime que le contenu d'un tube peut être partagP 
en vingt morceaux. En  employant quinze tubos L-i l'hectare (soit une 
dépense de quinze francs), on pourrait donc créer dans cet espace 
trois cents foyers d'infestation. Ces morceaux devront être enfouis 
à une profondeur de quinze centimètres au moins el les trous 
pourront être creusés à l'aide d'un piquet, puis rebouchés avec le 
pied ce qui permet d'ophror trbs rapidemerit (1). 

Pendant les labours, il suffit qu'un enfant suive la charrue et laisse 
tomber dans les raies ces petits morceaux de culture en observant 
un espacement de trois mètres environ. 

Il est bien clair que le chiffre donné pour la dépense à l'hectare 
est purement provisoire et que les cultures pourront être saris doute 
livrees meilleur compte lorsque la production se fera plus large- 
ment. 

Il est bon d'ajouter aussi que nous n'avons actuellement que des 
idées tréspeu précises sur la quantité de cultures ou de momies à 

(1) M. LE MOULT a dunné plus récemment une autre évaluaLiou d'après laquelle un 
kilogramme de culrure serait plus que suffisant pour un hectare. Cette culture ayant 
été obtenue snr des morceaux de pommes de terre d'assez petite dimension , pesant un 
gramme environ et pouvant eiisuite &tra séparés de la masse formée par le déveluppe- 
ment du champignon, on pourrait avec un kilogramme de culture créer dons un hcctare 
un millier de foyers d'infection, en espapanl ces foyers de trois métres environ. 
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employer pour une étendue duniide de terrain. Ce sont là des ques- 
tions encore ri l'étude et que l'expérience en grand permettra de 
résoudre au bout de quelques années. 

Le proc6dé d'enfouissement des cultures présente sur l'épandage 
direct des spores l'avantage que le champignon continue à vivre et 
à fructifier pendaril un certain temps sur son substratum comme il 
le ferait aux dépens du sclérote de la momie, tandis qu'en semant 
les spores avec une poudre inerte ou un liquide, un grand nombre 
d'entre elles peuvent germer et périr de suite sans rencontrer un 
terrain favorable B leur développement. 

Enfin, corrime nous l'avons dit et comme l'a trés justement recom- 
mandé hl. LE hlour.~, c'est surtout dans les endroits où les vers 
blancs sont trbs rapprochbs qu'il convie~it de créer des foyers d'in- 
festation. 

11 est presque toujours possible daris les prairies, et même .,dans 
les terres labourées, de distinguer les points où pullulent les vers 
blancs, car leurs dégAts sont to~1,jours trés apparents. 

Dans les prairies ravagées, le gazon s'eriléve facilement : il 
suffira donc de soulever çh et là quelques mottes et d'étendre sur le 
sol mis à iiu de la terre renfermant des spores, des momies ou des 
fragments de cultures. 

Les meilleures époques pour crher les foyers d'infestation sont 
évidemment celles o ù  les vers blancs remontent le plus prés de la 
s u r f a c ~  du sol, Bpoqucs parfaitement détermiri8es par les belles 
observations do R~erswr; mais au poirit de vue économique il faut, 
comme nous l'avons dit, profiter autant que possible d'autres travaux 
pour se livrer à la dissdinination de l'Isa.i*ia et le temps des labours 
ou des semailles répoud suffisamment aux indications theoriques 
pour qu'on puisse fixer à ce moment les diverses opérations recom- 
mandées ci-dessus. 

Nécessité d'une intervention de 1'Etat. -Le 20 septembre 
1891, M. PRLLLIEUX écrivait au P Y O ~ ~ Y %  agricole (20, p. 14f33) : 
a Si le Botl-9ti.s tenella peut être employé utilement dansla pratique 
agricole, il convient que la multiplicaiion en. soit faite par Z'indus- 
hie  p-ivée B. 

Je  ne suis nullemeiit de cet avis et,  malgré les tendances liber- 
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tail-es qu'on rn'a souvent reprochéos, soit en science, soit dans un 
autre domainc, jo pense que s'il est dos cas où lc socialisme d'ktat 
s'impose d'une façon impérieuse, c'est dans les questions du genre 
de celles que nous étudions en ce moment, et dans celles qui 
touchent 5 17hygi8ne publiqiie. 

Dés le début de nos recherches, un publiciste scientifique, M. E. 
RENOIR, rendant compte dans le journal La Libcs-té' des résultats 
obtenus eri laboratoire at des espérances que pouvait Caire naître le 
nouveau procddé de destruction du ver blanc, concluait en ces 
termes : 

« Et puis après? Il faut un complément à ces promesses.  état a 
un Institut agrononiique, des h o l e s  spé,ciales, des moyens d9expé,- 
rience et de contrôle puissants. 

D L'agriculturc a le droit d'exiger quo l'on se serve en haut lieu 
de ces magnifiques véhicules, pour qu'en une campagne, - et pas 
dans cinq ou dix ans, - la destruction du ver blanc soit entreprise et 
moralcrnenl i~~~posée 2. 

Ce fut pour nous l'occasion d'exposer nos idSes dans une lettre 
qui fut publiAe dans La f ihwté du 27 août et dont nous croyons 
utile de reproduire ici les passages principaux : 

Wimereux, 20 aoht  1891 

a Monsieur, 

D J'ai lu, avant de quitter Paris, votre article dans La Libel-te du 
13 août s i r  l'Isa.r+~ parasite (lu hariiieton. Le premier dans la presse, 
vous abordez un point très intéressant et, à mon avis, d'une impor- 
tance capitale pour l'avenir de cette méthode rationnelle de destruc- 
tion du ver blanc, je veux parler do l'intervention de l'ktat. Cette 
intervention me paraît necessaire h deux points de vue : 

D 1' Il est évident que si la lutte ne se poursuit pas partout simul- 
tandment, les cultivateurs qui détruiront les vers blancs dans leurs 
propri8lés en seront pour leurs frais, puisque les hannetons nds dans 
la terre voisinc viendront ravager leurs cultures. Le procédé doit 
être obligatoire comme l'echenillage. Si l'action morale dont vous 
parlez est insuffisante (et je crois qu'elle le sera), la récente loi sur 
la destruction des insectes et des cryptogames nuisibles autorise 
parfaitement 1 ' ~ t a t  à imposer rigoureusement l'emploi de l'lsaria 
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quand cet emploi aura Qté rendu pratique par des expdriences 
faitas sur de vastes 6tendues de territoire ; 

D 2' La préparation des cultures d'lsal-ia n'est pas difficile : 
encore cepcndaiit exige-t-elle une certaine installation et des con- 
naissances scientifiques que la plupart des agriculteurs n'ont pas. 
Si l'État se désintéresse de la question, il est à craindre que des 
industriels peu scrupuleux o u  maladroits ne vendent sous le nom 
d1isa?-ia une moisissure quelconque absolument inefficace. Trompés 
par des charlatans, les paysans rapousseraient bientat systhmatique- 
ment un remède excellent comme ils ont repoussé longtemps les 
engrais chimiques, aprSs avoir essaye à tort et h travers des produits 
frelates toujours vendus trop cher malgré leur bon marché. 

» Ne croyez pas cependant que je réclame pour l'État le monopole 
de la production et de la venie de ce que voiis appelez d'une façon 
pittoresque la mort a u x  hannetons. 

B Voici ce que je proposerai : 
» Le Ministre de la Guerre a eu l'excellente idée, pour initier les 

rnédecins militaires aux nouvelles méthodes bactériologiques, de les 
envoyer par séries successives suivre des conf4rences pratiques 
dans les laboratoires du Val-de-Grâce. Cette mesure a produit 
les meilleurs résultats. Le Ministre de I'Agriciiltiire ne pourrait-il 
de même faire venir 5 Paris, les professeurs départementaux d'agri- 
culture des r6gions intéressdes à la destruction du ver blanc? 

» Ceux-ci se mettraient bien vite au coiirant des proc8dés à 
employer pour préparer rapidement et dans de bonnes conditions 
économiques des cultures pures d'lsaria. Ils pourraient ensuite 
former dans leurs d&partements le personnel nécessaire pour cette 
besogne, d'ailleurs très simple. Saris doute, rriêrrio, ils rie tarderaient 
pas à perfectionner la technique en la pratiquant. Ils exerceraient 
de plus, une influence salutaire en aidant, en contrôlant les essais 
dus à l'initiative privde soit dans la préparation des cultures, soit 
dans leur application. 

» Si ces idées vous semblent bonnes, vous pourrez les développor 
et les faire valoir auprés des lecteurs de votre journal. Ce sera, je 
crois, un service serieux rendu à l'agriculture et je ne regretterai 
pas, si le succés confirme mon espoir, le temps que l'étude de 
cette question m'a fait dérober à mes recherches ordinaires de 
science pure S. 
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Depuis que nous avons Bcrit ces lignes, notre conviction n'a fait 
que s'accentuer. 

M. PRILLIEUX a appris lui-même a ses dépens les inconvhients 
qu'il peut y avoir, lorsqu'on occupe une situation officielle, à recom- 
rriander, ne fût-ce quo d'uno rrianihre vague, cortains iritiustriols 
dont on n'a pas suffisamment contrôlé la fabricatiou '20, 1891, 
p. 1463-1464). Vers le mois de septembre 1891, le laboratoire de 
pathologie vdgétalo do l'Institut agronomique se trouvait dans l'im- 
possibilité de répondre aux demandes de cultures d'Lm-ia qui lui 
étaient adressdes. Cela Btait à prévoir et moi-mêmeje m'étais trouvé 
dès Io mois de juin dans le rnêrrie embarras : je n'avais pas d'ailleurs 
à ma disposition les ressources dont peut disposer M. PRILLIECX. 
Mais, même si les ressources de l'Institut agronomique étaiont 
insuffisantes, il eût ét6 pr8forable d'en demander de nouvelles à 
l'État et en tout cas de surveiller de prés la production des spores 
dans los fabriques quo l'on t18clarait 13 même d'en f0umair au public. 

Que serait devenue la pratique si utilo de la vaccination contre le 
charbon, quels résultats aurait donnes l e  traitement antirabique 
par inoculalio~i préventive, si M. PASTEIJI~ n'avait gartib on quolqiio 
sorte le monopole de ces précieuses dBcouvertes et n'avait surreillé 
lui-même ou avec l'aide de ses disciples irnrnédiats l'application des 
nouvelles mdthodes ? 

Il y a quelques jours, M. BKOWN-SEQUARD s'est trouvé lui aussi 
dans l'irnpossibilit6 de fournir au piiblic les extraits qu'il préparait 
avec le concours de son ddvoub collaborateur  ARSONVAL pour le 
traitement de diverses   ria la dies. Mais il s'est bien gardé d'indiquer 
aux malades telle oii telle officine ob cas pr.cidiiits seraient vo~idus 
avec sa garantie. 

Dans des questions aussi dbliaates et surtout lorsque l'on se trouve 
encore dans la pbriode de recherches et [le tâtonnemerh, c'est 
assumer uno lourde responsabilité et risquer do ddtruire d'une 
main ce que l'on essaie de bâtir de l'autre que de remettre entre des 
mains inhabiles ou trop irit8ressées l'exploitation de procédés insuf- 
fisamment é t u d i h  C'est prêter la main à tous les abus volontaires 
ou involontaires qui peuvent résulter de I'i~iexpérience des indus- 
triels et de la crédulité du public. 

Nous avons vu d'ailleurs que, même dans la libre Andrique, là où 
la plus large part est laisske en toutes choses à l'initiative privde, 
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les ~ t a t s  n'ont pas cru devoir so désintPresser des importantes 
recherches faites par les professeurs Fonses et  SNOW pour utiliser 
contre les insectes nuisibles et en particulier contre la punaise 
des blés (Chinch-bug, RIZ.S,FZLS leucople?-us SAY) un cryptogame voisin 
de celui qui nous occupe (1). 

Ce que fait l'État de  Kansas, la France n'est-elle pas assez richo 
pour le faire à son lour? Entre les millions que nous coûteut chaque 
année le hanneton et l'effort à tenter il ne  peut y avoir, cornme on 
l'a justernent dit, la moindre cornparaisoii. 

X. E P I D ~ M I E S  NATURELLES OU ARTIFICIEI,T,ES CAUSEES 
PAR L'ISARIA DANS LES CHAMPS ET CLTLTURES. 

Les plus anciennes Bpidémies d'lsaria d'une certaine étendue ont 
&té observées, comme nous l'avons vu, en 1867, par J. REISET, en 
Normandie. Les Comptes rendus de l'Académie des Sciences di1 
30 dhcembre 1867 renferment un important mémoire du savant 
agronome dans lequel nous relevons cette phrase : a J'ai indique 
dans les tableaux de mes fouilles une destruction assez notable d e  
mans trouvés morts et envahis par un byssus. » (C. R., t .  LXV, 
p. 1137) (2). 

Les tableaux, dont parle REISET, Sont le r8sumB de fouilles nom- 
breuses, très méthodiquement conduites aux enviroiis de Gouville et  
surtout d'horchebteuf peritlarit l'automne de 1866. E n  utilisant ces 
précieuses données, on voit que la proportion des vers blancs 
infestés était d'euviron 2% p. 100. Les momies se trouvaient à des 
profondeurs variant entre 8 e t  75 centimètres, mais le maximum de 
vers parasités Btait généralement entre 30 et 35 centimètres. 

(1) F.-H. S'row. Experiments for the destmction of Chinch-bugs hy infection 
(Psyche, vol. fi, n o  191,  mars 1892). 

(2 )  J .  REISET. Mémoire sur les donamnges causés à Z'agriculfure par le hanneton ot 
sa larve ; mesures à p r e n d ~ e  pour Zn deslrucfion de cet insecte. La présentation de ce 
mémoire fut suivie d'une scène curieuse : un académicien ayant prétendu que les entorno- 
logisies n'avaient plus rien à apprendre des agriculteurs sur les mœurs du hanneton, 
reçut une wr te  lepon du vénéré CHEVREUL. 
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L'endroit où la proportion a 6th la plus forte est un espace de 
3 mètres carrés de superficie, aux environs d'hcorchebceuf, fouille 
le 27 décembre 1866 avec les résultats suivants : 

Profondeur. Vers sains. Vers infestés. 
- - - 

O m  08 s 4 
O 35 17 18 
O 60 13 1 
O 75 % Y, - - 

30 23 

Il est donc démontré qu'en 1866 lo charripignon du vor blanc ét,ait 
déjà commun dans la Normandie, d'où MX. PRILIJEUX et DELACROIX 
l'ont encore reçu en 1891. 

M. HEISKT IN s'&tait pas d'ailleurs rendu compte de l'importance 
de son observation et il ne paraît pas avoir démêlé la part qui revient 
au champigiion dans la mort des vers blancs qu'ilrericontrait enrahis 
par les byssus. II semblo même attribuer en partie l'épiddrnie à 
l'influence des agents atmosphériques. 

Hors de France, des épidémies plus ou ~noins &tendues ont Pt6 
observées vers la même époque, soit sur le ver blanc, soit sur le 
liarineton à l'état parfait. En 1860, BAIL: à Rlewe (Prusse), et 
DE BARY, à Halle-sur-Saale, ont signalé brièvorncnt ces épidémies en 
les attribuant, comme nous l'avons dit le premier, h un Lsm-iu indé- 
terminé, le second au BoL?ytis Ons.sia.nn. Mais ces anciennes obsei3- 
vations étaient presque complèlement oublides. Personne même 
n'en aurait parlé si iious n'avions pris le soin de les rappeler et si, B 
la suite de notro commuriicat,ion à la SociéttS de  Biologie, ou ne 
s'était empressé de faire de la bibliographie par le procédé facile que 
nous avons critiqué ci-dessus (p. 3). 

Il est donc tout B fait irjiiste d'6crire, comme le fait M. DELA- 
CROIX : e M. LE MOULT, guidé pu?. les donnèes pdx'dentes, pensa 
qu'en cherchant avec soin il trouverait peut-être un champignon, 
etc. D (1) La vérité est quo M. LE MOULT, quand il commença ses 
recherches, ignorait co1npl8terrierit le  11i61noire de REISET et, s'il lui 

(1) Cette assertion est <autont plus singulière que deux lignes plus haut (19, p .  8) 
M. DELACROIX dit en parlant de l'observation de REISET : u Le frlit figure dans un 
tableau et n'est accompagné d'aucun commentaire. Depuis cette époque, il uvait été 
oublié n. II est vrai quo M.  DELACROIX néglige aussi do dire par qui cet oubli a été réparo. 
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Btait réserv8 de rdussir, c'est que, suivant les expressions de 
M. nE HENNEZEL D'ORMOIS, il avait bien mérité la victoire dans la lutte 
acharnée et toute tiBsiritèressée qu'il a entreprise coutre un des plus 
terribles ennemis de l'agriculture, le hanneton (20,2891, p. 1520). 

M. LE MOULT s'est d'ailleurs empressd de faire ce que personne 
n'avait fait avant lui : il a suivi l'épidériiie dans la station naturelle 
où elle s'&ait manifestée et il a cherché à se rendre compte de 
son extension. 

« Nous avons pensé, Bcrivait-il quelques mois après sa découverte, 
que les observations faites sur le terrain même dans la prairie oii 
nous avons rencontré le parasite du ver blanc présenleraient plus 
d' inthêt que les exptkiences faites en petit. 

M. LE MARCIIANT, désirant purger sa prairie des nombreux vers 
qui s'y trouvaient, avait décidé de la faire labourer coniplétemerit 
dès les premiers jours de septembre. Nous lui demandâmes de 
réserver une zone d'environ 10 mètres carrés dans la partie conte- 
nant la plus grande quantité de vers malades : ce qu'il a bien voulu 
~ious accorder. La partie Bpürgnée par la charrue devait rious 
servir de  champ d'expériences. 

9 La prairie n'a, d'ailleurs, pas 6th labourée et nous en donnerons 
tout à l'heure la raison. 

Nous sommes rotournA à Céauce le 10 septembre 1890 et avons 
fait pratiquer de nouvelles fouilles dans le terrain r8sorl:é. 

» Ainsi que nous l'avons dit plus haut, nous avions conslaté. au 
mois de juillet, que les vers atteints par le champignon repré- 
sentaient environ le 1/10 des larves trouvées dans le  temiiii. Or, le 
10 septembre, cette proportion se trouvait être bien plus considé- 
rable et  &ait d'environ 65 à 70 %. De plus, les vers n'ayant pas 
encore succombé, présentaient une coloration difGrant essentielle- 
ment de ce que l'on remarque habituellement. Ce qui nous fit sup- 
poser que ces larves portaient déjà le germe de la nialadie. 

B Enfin, il n'est pas jusqu'h l'aspect général de la prairie qui n'eût 
subi unc transformation co~npléte. 

v Au mois de juillet, l'herbe compléternent flëtrie n'adhérait plus 
au sol. Au mois de septembre, au contraire, et malgré la sécheresse, 
la prairie se trouvait complètement reverdie e t  l'herbe ne pouvait plus 
s'arracher à la main ; tandis quo la prairie voisirie, située dans les 
rriè~i~es conrlitioiis sous le rapport de la nature du terrain, de la 
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pente, de l'arrosage et de l'exposition, Etait demeurée complEtement 
desséchée : le gazon s'enlevait avec la plus grande facilité. 

» Que conclure de cette observatioii ? Que le parasite s'étant mul- 
tiplié dans la prairie dc M. Lo hlarchant et la plupart des vers ayant 
siiccombé, les autres atteints eux-mêmes par le germe de la maladie 
sont devenus inoffensifs ; l'herbe a pu repousser, tandis que dans la 
prairie voisine les larves ont continué leurs ravages. 

» Le 28 septembre, nous avons fait de nouvelles fouilles dans le 
terrain rdservb. Cette fois, il nous a Bté presque impossible de 
trouver des vers vivants, tandis que les vers parasités s e  rencon- 
traient en grand nombre. . Leur pr6sence nous Btait toujours signalée par de longues 
traînées blanches formées par les filaments des champignons et 
s'kcartaat tou,jours de 7 à 8 centimètres di] point de dBpart, ct là 
nous trouvons le ver absolument couvert de cette végdtation parasite 
à tel point que la tête seule apparaissait parmi toute la masse 
blanche. 

» Nous avons Bgalement reciieilli un certain nombre de vers déjà 
morts, mais ne laissant pas encore apercevoir le parasite. Toutes ces 
larves possédaient la coloraticiii rosée que nous avons déjà signalhe. 
Dès le lendemain, et bien que conservés dans une chambre sèche, 
ces vers laissaient voir (lu cOtè do la tête des taches blanches signa- 
lant la sortie des champignons. » 

De nouvelles obser~ations vinrent bientôt confirmer et généra- 
liser les faits indiqués par hl. LE MOULT. 

Dés le mois d'août 1801, M. P. DE HENSEZEL D'ORMOIS rendait 
compte a son tour des romarques qu'il avait faites dans le départe- 
ment de l'Aisne, un do ceux qui ont le  plus à souffrir dos attaques 
du ver blanc. 

a Aux premiers labours du printemps dernier, écrivait-il dans lo 
P)->,.oyris ugricole, on me dit que l'on trouvait des vers blancs gel& 
dans les terres situBes sur le plateau qui domine le  village d'Au- 
mont; mais la Providonce ayant dhparti à chaque être créé une 
certaiiie dose d'instinct, je ne crus pas les vers blancs assez bêles 
pour ne pas s'être mis profondément dans le sol h l'abri de toute 
gelée. JO me fis donc apporter dos spécimens de ces vers prktendus 
gelés et, leur trouvant exactement la inêriie apparence qu'à ceuxque 
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j'avais reçus de M. LE MOTILT, j'en adressai qiiclqiies-uns !i 

M. LE MOULT et à M. GIARD. Ceux-ci me répondirent que nous pos- 
sédions bien chez nous le  bienheureux champignon ; ce que l'expé- 
rierice confirma bieritfit, puisque, grbce aux reriseigriements de ces 
Messieurs, je réussis rapidement à contaminer tous les vers blancs 
sains que je mettais en contact avec les vers malades. 

Cela m'a amen6 à constater la présence de vers hlancs infestés 
sur tout le plateau qui s'&end au sud de Laon (depuis Monampteuil 
jusqu'à St-Erine) et M. LAMBIN m'a signalé la même constatation 
faite par M. COCHER, horticulteur à Soissoris. dans les terrains qu'il 
exploite. 

» Je dois dire que je n'ai trouve le ver blanc contaminé que sur 
le plateau dans les terres argileuses et jamais dans les terrains 
sablonneux de la vallée. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

b Enfin, je suppose que les vers contaminés ont fait leur office, 
puisque les terres qui dtaient remplies de vers blancs au labour du 
printemps n'ont pas eu leurs récoltes abîmées par les attaques de 
ces larves. D 

Peu rie temps aprés (juin 289li, iiri de mes Blkves de l'ficole Xor- 
male supérieure, M. MOLLIARD, constatait sur le territoire de Presle 
(Seirin-et-Oise) une Apidhie assez Atendue d'lstlii-in densn sur lcs 
vers blancs. Des constatations analogues ont été faites vers la même 
époque, d'aprés M. PRILLIEUX, dans les dSpartements di: la 31ayeiine 
ct de la Seine-Infhrieure. Enfin, plus récemment (juillet 1892), j'ai 
trouvé, le long d'un talus, au bois de Meudon, une grande quantité 
de hannetons adultes momifiës par l'lsul-ia. I,e parasite paraît donc 
répandu dans une grande partie de l'aire habitée par le  Melolontha 
et l'on peut espérer trouver fadernent des giseruerits [le vers ou 
d'insectes parfaits infestés, ce qui n'est pas sans importance au point 
de vue pratique. 

Uiie circonstance qui, je crois, doit beaucoup faciliter la dissémi- 
nation des spores d'lsaria, est la présence d'Acariens parasites du 
ver blanc. Ces arachnides sont très abondalits sur les lar ves de 
Polyphyllo fullo et j'en ai trouvé en diverses localités sur celles de 
Melolontlu v.u/,r/aris ; l e u r  action nocive rlirectc est presque iiiille, 
mais leurs piqûres peuvent fournir des portes d'entrée a u  ~nyceliurn 
de l'lstwia en même temps que les poils dont ils sont couverts 
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retiennent facilement les spores et en permettent le transport d'une 
larve à une autre. PITTARO (1828) et ROBINET (1840) ont attribue à 
un pelit Acarien rouge un rôle cons idhble  dans la propagation de 
la muscardine du ver à soie et j'ai vu moi-même le T9-ichodactylus 
unofiymus favoriser singuli8renierit la dissémination d'une Ento- 
mophthor8e des chenilles de noctuelles F. plusiue (1). Il me semble 
donc quc la constatation de l'existence des Acariens sur les vers 
blancs serait une indication favorable pour l'emploi de l 'rsaria.  

11 oût Bté intéressant de faire en grand e t  dans des conditions 
vüri6es de saison, de terrain, etc., des expériences 'd'infestation 
artificielle conduites avec méthode et d'une façon rigoureusement 
scientifique. Mais pour cela, le concours de 1 ' ~ t a t  eût étB indispen- 
sable, car, dans un pays centralisé comme le nôtre, il faut peu 
compter sur l'initiative privée pour des entreprises de ce genre. Or, 
l'État, qui s c  préoccupe de tant de choses dans lcsqiielles son in@ 
rence serait discutable, ne prête souvent qu'une assistance derisuire 
aux recherches scientifiques, même  lorsqu'elles permettent d'entre- 
voir des rEsiiliats praliques d'urie valeur considdrable. 

Cela étant, nous devons nous contenter de rapporter ici les tenta- 
tives, plus ou moins habilement dirigdes, qui ont Btè faites de divers 
cdtès pour utiliser le champignon parasite du ver blanc. Si, d'une 
part, les rèsultats favorables que nous avons à enregistrer doivent, 
en raison nième de l'état de choses dont nous nous plaignons, être 
accueillis avec une certaine réserve, on est en droit d'affirmer, 
d'autre part, que le plus grand nombre des échecs enregistrés ne 
prouvent rien contre la mtithode. On ne peut, en effet, attendre des 
cultivateurs, et même  des agronomes les plus distingués, qu'ils 
réussissent du premier coup à tirer parti d'un procédé qui exigerait, 
pour 6tre mis utilemerit sn pratique, une &rie d'essais préalables 
assez délicats. Nous aurons soin, d'ailleurs, de discuter quelques-uns 
de ces résultats ndgatifs en nous appuyant sur les dondes  scienti- 
fiques expusées ci-dc. ~ s u s .  

hlium6roris d'abord les essais d'infestation qui ont donne des 
résultats satisfaisants : 

(1) A. G~ARD. Sur quelques types remarquables de Champigrions Entomophytes 
(Bulletin scienlipqua, etc., Se série, Z0 année, 1889, pp. 203-204). 
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Les plus importants sont dus, comme on peut bien le penser, 
à l'initiative de M. LE MOULT qui, avec une indomptable énergie, 
s'est efforcé de convaiiicrc les çultivateurs avec lesquels il était en 
rapport et de les amener à essayer eri grand l'infestation du 
ver blanc, soit au moyen de vers contaminés, soit au moyen 
de cultures artificielles. 

A CEaucé, dans une prairie distante de 1/10 mètres des gisements 
des momies et qui 6tait complètement indemne en 1890, le champi- 
gnon se montre l'année suivante, grâce aux fouilles faites dans la 
commune. E n  mai 1891, dit RI. LE MOULT, la charrue ramenait à la 
surface du sol u n e  telle quantitc' de las-ves rnomifi&es que la, t e w e  
paraissait avoir &tg d c e w m e n t  chauit!e. 

A Gorron, où, comme on le sait, M. LE MOULT n'a pas rencontré 
le parasite à l'btat naturel bien que le ver blancy soit très abondant, 
les essais ont porté d'abord sur une p8piniéi-e de ciriqiiante ares 
environ appartciriarit B M. HORICHON, horticulteur. On employa des 
cultures artificielles et le traitement eut lieu en septembre 1891. Au 
commencement de mai 1892, la pépinière était à peu près d8bar- 
rassée des vers blancs et l'épidémie artificielle se propageait avec 
intensitd. 

Chaque coup de bêche amenait t3 la surface soit urio momie, soit 
une masse de poudre blanche provenant de la dissociation du cadavre 
et uniquement composée de spores. 

Les expériences faites à Gorron sont no~ribreuses, mais il en est 
une surtout qui mérite d'être citée. 

Au village tie Verger, chez M. RI+;CTON fils, deux exli6riences 
furent faites en septembre 1891 : l'une dans une prairie situtre sur 
le côté droit du chemin de grande coinmunicatioii No 7, de Gorron 
à Colombiers ; l'autre dans un champ situ6 a 150 métres plus loin 
sur le côtd gauche du même chemin. 

Dans la partiu ravagtie dc la prairie (50 ares environ), on avait 
créd 50 foyers d'iniection (morceaux de culture sur pomme de terre 
et sur viande). Les vers blarics y étaient trBs nombreux. L'herbe 
s'arrachait a poign8e. 

« Aujourd'hui 30 mai 1892, écrivait M. LE MOULT, cette prairie 
est rnagriiiique, on n'y remarque plus aucuuo trace des ravages des 
larves. 

Mais le plus curieux, c'est qu'une parcelle situBe en face, de 
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l'autre côté de la route et qui n'avait pas été traitée, a profité de 
l'expérience faite dans la prairie, les spores y ayant sans doute été 
transportees par le  vent. 

D J e  viens d'assister au labourage de cette parcelle. Les vers 
sains y sont encore norribreux, mais l'on trouve aussi des vers 
contamines en très grande abondance (jusqu'à 60 par raio). J'ai déjà 
ramassé prks de 2000 momies dans co champ. Or, le travail n'est 
pas terminé et j'espére bien en recueillir plus de 4000 (la superficie 
de ce champ est d'un hectare environ). 

On trouve cos rriorriies B cf vers états tl'avancerrient ; les unes 
soiit cornplèterneiit eiivahies par le champignon qui s'est rami% 
dans le sol ; la mort de ces insecte7 doit remonter au mois d'octobre 
derilier. D'autres larves sont bien recouvertes par le champignon, 
niais celui-ci n'est pas encore ramifié dans le sol ; la mort doit 
remont,er à plusieurs semaines. 

» Puis entiii l'on trouve en aboiidance des larves dont la mort ne 
dalo que de deux ou trois jours seulement. Elles prennent cette 
tei~ite rosée que j'ai iritiiquh cornme caractérisant la  riala ad in. 

» Il est enfin certain que parmi les larves vivantcs que l'on trouve 
dans ce terrain, un grand nombre sont atteintes et no tarderont pas 
à périr; les autres auront certainement le même sort avant la 
transformation. 

Dans le deuxième champ d'expériences, d'une superficie de un 
hectare, oh nous avons cré6 environ 100 foyers d'infection, j'ai 
àgalcnient trouvé des vers contaminés, mais en rnoins grand 
nombre ; d'ailleiirs, les vers blanc y sont rares, le  propriétaire du 
champ ayant toujours fait ramasser les larves après la charrue. 

» Mais dans le champ voisin. où les vers étaient extrêmement 
norribreux, j 'a i  pu constater le fait déjà cite plus haut : abondance 
de vers contaminés aux différents états. 

B Puis dans un autre champ un peu plus éloigné, j'ai encore 
constaté la maladie, inais n'ai pu trouver que des larves colorhs : 
ce qui iiidique qlie le parasite ne s'y est introduit que tout récem- 
ment. Plus on se rapproche des parcelles traitées et plus les vers 
sorit uornbreux ; plus on s'el1 Bloigne et plus les momies deviennent 
rares. D 

Le 16 juillet 1891, M. LEIZOUR, professeur départemental tie la 
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Mayenne, écrivait au Jouwml d'agg-icullurepl-atîque (t. II, No 29: 
p. 74-75) : 

Nous touchons enfin à la destruction complète des vers blancs, 
turcs ou mans qui, depuis si  longtemps, désolent les cultivateurs. 
L ' t~uv re  est à peu près accomplie dans tout l'arrondissement de 
Mayenne, que nous avons récemment parcouru et sur les divers 
points duquel nous avons eu la satisbction de constater, en iri61rie 
temps que la présence du  champignori destructeur, l'arrêt complet 
des ravagos ocçasionriés par la larve du hanneton. 

D Partout cette larve travaillait encore activement il n'y a pas 
plus de trois semaines, et beaucoup de champs d'orge et de sarrasin 
ont eu à en souffrir; p~iis tout à coup on a vu les récoltes atteintes 
reverdir ; les vers avaient disparu comme par enchantement! Cette 
disparitiori, altribuée par tous h lino descento provoqudo par 
les pluies et un abaissenient très grand de la température, n'a ét6, 
au contraire, que la conséquence do la disserninalion du charripig~iori 
parasite et de la contamination des insectes. 

On les trouve aujourd'hui, a des profondeurs variables, morts 
et entourés do la moisissiire caracthistiquc:, ou mourants e t  préscn- 
tant tous les caractères des vers atteints par le bienheureux charn- 
pignon. 

D Des essais exécutds en pleine terre, a la fin du mois de juin, 
nous permettent d'affirmer qu'il suffit d'introduire quelques vers 
contarnin8s dans les champs irifestés du ver blanc, en ayant soin do 
les mettre en contact immédiat avec quelques vers sains pour 
obtenir rapideirioiit la destruction de tous ceux qui existerit dans le 
champ. 

2, Les agriculteurs chez lesquels le ver blanc n'est pas encore 
atteint par la maladie n'ont donc qu'à se procurer, le plus tdt 
possible, pour profiter des chaleurs de l'&ta et de l'autornne, des 
vers contaminés avec leur champignon et les répandre dans leurs 
champs oii ils ne tarderont pas à accomplir l'œuvre de destruction 
après laquelle ils aspirent. B 

La lettre de M. LEIZOUR rci;pond à une objection qu'il importait de 
prbvoir. lhaiit donli6e 1'8poque assez tardive do l'expérience, on 
pourrait se demander si les larves n'ont pas disparu uniquement par 
suite de leur transformation eu nymphes. Mais dans ce cas on ne 
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s'expliquerait pas le reverdissement des récoltes qui suppose la 
cessation des ravages plusieurs jours auparavant, c'est-à-dire h une 
époque oh los larves ne sont pas encore métamorphosées. De plus, 
et ceci est tout à fait ptiremptoire, M. LEIZOUR a constaté la prdsence 
du champignon et des vers momifiés dans les champs infestes 
arlificiellerneiit. 

Il est probable toutefois que si l'état de choses est si excellent 
dans l'arrondissement do Mayenrie, c'est que les essais de ilis~6mi- 
nation artificielle de l'Isurza ont 6t& largement aidrs par des Bpirlé- 
mies naturelles (lues à ce cryptogame. 

Un fait analogue a èti: observ6 par un agriculteur de la Loire- 
Infërieure qui avait tenté I'expErience à l'instigation de M. LE 
MOIJLT. Il avait également enfoui des cultures dans une piMce de 
terre, niais au hasard, sans savoir si les vers blancs y étaient noin- 
breux. Au moment des labours, il n'y a trouvé, dit-il, que des vers 
sains ; mais dans une pièce voisine. en labourant, il a trouvS une 
grarirle quantitè de vers recouverts de la moisissure blanche, c'est- 
h-dire complb!cmerit momifi6s. Comrne dans le Ca.; prCcédant, la 
contamination a 6th plus rapide parce que les larves se trouvaient 
en plus grande abondance. 

RI. IIK UKYNKZKI. D'OHMOTS, dans une lettre où il rrie rendait 
corripte des observations d1épiti6niie naturelle relatéas ci-dessus, me 
faisait part en outre d'uiie tentative heureuse d'infestation artifi- 
cielle auprés de Laon. Nous reproduisons intégralement cet irnpor- 
tant document : 

Aumont, par Hornoy (Somme), le 25 aont 1891. 

a Monsieur, 

Je  vous suis bien reconnaissarit d'avoir. bien voulu m'adresser 
vos divers travaux sur le parasite du ver blanc.. . . 

» J'ai constate la présence de vers blancs contaminés sur tout le 
plataau qui s'dtmrl dcpuis hlonampteuil jusqu'à St-Erme, au sud de 
Laon, et hl. LAMBIN ni'a signalé la même conslatation faite par 
M. COCHET, horticulteur à Soissons, dans les terrains qu'il exploite. 

Je n'ai kouvè le ve?. blanc contuminé que su?. le plateau dans 
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les terres a~~gileuses, et jamais dans les terrains sablonneua de la 
vallée (1). Quand on a labouré ces terres argileuses au printemps, 
on retournait des masses de vers blancs et cela jusqu'a la fin de juin. 
Malgr6 cela, les rcicoltes qui avaiorit souffurt des atteintus du ver 
blanc se  sont remises et présentent une aussi bonne apparence que 
la saison le permet. J'en conclus donc que le champignon s'est 
propagé et que les vers blancs sont dhtruits. S u i  fuit mettre en  ju in  
dans quelques pièces de terre plantees en betteraves et remplies 
de vers Oluncs des caduvres conlaminés et les hetteruves n'ont 
souffert e n  rien des attaques des a mans B. 

» EII graride culture, l'emploi en pousszh-e dos spores do  cham- 
pignons est infiniment plus pratique que la dissémination par l'eau, 
les liquides étant difficiles à transporter et à répandre. 

Un résultat plus décisif encore m'a été signalé par M. CH. BABINET, 
conseiller à la Cour de Cassation, qui, dés mes premières publica- 
tions sur l'Isaria densa, s'&ait vivement i n  tkressé a mes recherches 
et m'avait encouragé à les poursuivre. Je cite le fait tel qu'il m'a étB 
transmis : 

Paris, 16 d6cembre 1891. 

u ..... Mon fils, inspecteur des forêts à Tours, ayant enfoui, dans 
un carré de pépinihe de deux ares, le 20 août, quatre ou cinq vers 
infestés, y a retrouvé, le 17 octobre, cent cinquante v e ~ s  au moins 
momifiés par le champignon qui, d'ailleurs, Qtendait de tous côtés 
dans le sol. ses cordons blancs de rnyceliurn parfaitement visibles à 

.. l'œil nu.. 
B Ailleurs, que dans Io c a d  de deux ares, le champignon ne s'est 

développé qu'aprbs les pluies d'octobre. Les vers s'étaient enfoncés 
plus bas et on n'a rien constaté. Périront-ils quand ils remon- 
teront ? B 

CIL BABINET, 
Conseiller il la Cour de Cassation. 

(1) Les passages en italique, dans ce document comme dans les précédents ou les 
suivants, ont Qt6 soulignés par nous. 
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Nous empruntons les exemples suivants à une confërence faite, le 
27 février 1892, par M. FRIBOURG, ingénieur des arts et inanu- 
factmes, devant la Socid16 d'Agriculture de Melun (1). 

M. TRIBOUDEAU, ancien Bléve de Grand-Jouan, 6crit a M. FRIBOURG: 
u J'ai complètetnent réussi dans l'essai que j'ai tenté; mais avant 

de vous répondre j'ai voulu me rendre cornpte de l'efficacité tlu 
procétl6. Hier, J'ai fail labourer la parcelle q u i  avait port8 des 
betteraves et des carottes et dans laquello j'a:ais créé des foyers 
d'infection. X chaque raie de charrue les laboureurs trouvent 3 ou 
4 mans plus ou moins contaminés, les uns corripl8l,erricnt recouverts 
du champignon destructeiir, enveloppés comme dans un cocon 
blanc duquel se detachent cn rayonnant los champignons du 
parasite cherchant une nouvelle victime. Les autres ont seulement 
les premiers anneaux de leurs corps attaqués par la terrible moisis- 
sure et affectent plus partiçulièrrmerit la  couleur violacEe caractti- 
ristique. 

» Chaque raie mesurant 100 mètres de long sur O rn. 33 de large 
a donc montré 4 turcs détruits, ce qui représente un riombre de 
1.200 par hectare. Il est incontestable que la charrue n'a pas mis à 
iiu toutes les larves et que ce chiffre est un minimum : nul doute 
donc que dans la période de trois ans, qui est nécessaire pour 
la transformation de la larve en hanneton, on ne puisse arriver à 
détruire lous les vers blarics. 

Veuillez agréer, etc. 

11 Elève diplômé de Grand-Jouan, régisseur au Pont-Piétin, 
près Blaiz (Loire-Infarieure). ' 

13 septembre 1891. II 

M. E .  DEVAUX, aux Ligiiières (Eure-et-Loir), &rit de son côté : 

a.. . . Les corps de quelques vers blancs contaminés ont été répandus 
un à un dans une pièce de terre de neuC hectares plantde en bette- 
raves, carottes et pommes de terre. La quantit6 de vers blancs y &ait 
incalculable ; ils m'ont détruit les quatre cinquiémes de ma récolte 

(1) Voir aussi N. BUISSON. Nouveau moyen de détruire les vers blancs et les hanue- 
tons. Compiègne, 1892, pp. 22 et auiv. 
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de pommes de terre et l'on a pu trouver à un seul pied quarante- 
deux vers. Pour ce motif, la  récolte ayant été faite prthaturénient, 
les vers contaminés ont été mis apres celle-ci torminée et voici ce 
que j'ai constate : 

» Lorsque vingt-trois jours aprés l'on a comme&é les labours pour 
les blés, 75à 80 des vers retournes par la charrue &aient malades, 
les uns présentant tous les caractères indiques dans vos instructions, 
les autres dans un état moins avanca mais suffisarnnient atteints déja 
pour n'avoir plus la force de s'enfoncer en terre et mourant sur 
place. Le s u c c h  (;tait tellement (!vident que p l ~ s i e u ~ ~ s p w s a n n e s  
de  m a  cormmune sont venues ramasser  des vers   pou^ les mettre 
su?. lmrr  t ewes .  

Dans rnos betteraves le rdsultat a étd bien inîërieur et c'est a 
peine si 10 "1, des vers étaient atteints, quoique le labour eût été fait 
trois somaines ou un mois aprés celui dos pommes de terre. 

Pour moi, en voici le motif: dans la portion plantde en pommes 
de terre, comme celles-ci venaient d ' & h  arrachdes, les vers se sont 
réunis, ont couru à la recherche de la nourriture et, par conséquent, 
ont répandu la maladie un peu partout ; dans les carottes et bette- 
raves, au contraire, trouvant à leur portée tout cc? qui leur était 
nécessaire, ils n'ont pas boug8, car le t e r  blanc est essentiellement 
sédentaire. 
s J'en conclus, par conséquent, qu'il est préfërable d'ensemencer 

avec los spores los terres privées de r4coltcs e t  venant d'&tre labou- 
rées, la contamination se produisant alors presque instantanément. 

Un deriiier mot, en terminant, pour répondre aux craintes qui 
m'avaient empêché d'essayer le B o t ~ y t i s  terzella dés son apparition, 
craintes que je  sais être partagées par un grand nombre de 
personnes. Environ 2rXl à 300 poules out, selon leur habitude, 
accompagné les deux charretiers pendant tous les labours; ce 
qu'elles ont consommé de vers blancs est incalculable et pas une 
ii'est indisposde. C'est, je crois, la preuve évidente que ces spores 
ne présentent aucun danger pour les autres animaux. 

11 La Bnroçhe, 19 nov. 1891. ii 

M. DE BOSSOREILLE, propriétaire aux environs de Segré en Maine- 
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et-Loire, a remarque également que la rrialadie se transportait à pliis 
d'un kilomètre de l'endroit qu'elle avait contaminé. 

En présence de ces constatations émanant de personnes absolu- 
ment dignes de foi et expérirneritarit souverit h de grant-ies distances 
les unes des autres, on ne peut nier que, dans certaines conditions 
tout au moins, l'emploi de l'lsai-ia ait doi~iié des resultats triis favo- 
rables et très encourageants. 

Cependant, comme nous l'avons dit, les échecs ont été également 
très nombreux. Nous n'entendons nullement les discimuler : nous 
avons cherché, au contraire, à conuaître les plus iiripoi.tantcs parmi 
ces expériences malheureuses et à ddmêler, autant que possible, les 
causes auxquelles on peut attribuer l'insuccès. 

Je laisse complètement de côté dans cette discussion les essais 
d'infestation en petit (en pots, caisses de petite dimension, etc.). Tout 
ce que nous avons dit antdrieurernent prouve d'une façon surabon- 
dante que les insuccès en pareilles conditions tiennent uniquement à 
la maladresse et à l'ignorance des expérimentateurs. Même en des 
mains absolument inexpérimentées, le succès de cos essais est 
certai.n, si l'on se conforme aux indications que nous avons données 
et si l'on opère avec des spores de bonne qualité. 

Mais nous accordons volontiers que ces expériences en petit ne 
sont nullement suffisantes pour justifier l'emploi du cryptogame dans 
les champs. Ori sait pal-faitement que rios atiirnaux cuitfinés daris des 
locaux étroits et placOs dans des conditions anormales de nutrition 
sont beaucoup plus facilement infestés par les parasites et perdent 
pour la plupart la résislance ou l'irrirriuni\6 dont ils pouvaient jouir 
dans leur état de vie naturelle. 

C'est pourquoi nous tenons le plus grand compte des expériences 
faites en pleine terre et nous cherchons à nous expliquer les 
résultats négatifs constatés par certains expérimentateurs ayant 
opéré dans ces conditions. 

Au premier rang, parmi ceux-ci, nous placerons les observations 
faites par un agronorne très distingué, M. JEAN DUFOUR, professeur 
à l'Institut agricole de Lausanne (1). 

(1) J. DUFOUR. Note sur le Botrytis tenelln et  son emploi pour la destruction des 
vers blancs (Bull. Soc. Vaud. sc. nat., XXBIII, p. 106) ,  1891. Un article résumant 
les essais do M. DUPOUR a paru aussi dons la  Chronique agricole du canton de V a u d ,  
numéro de novembre 1891. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Les essais d'infestation en pleine terre tentés par M. J. DUFOUR 
sont au nombre de quatre désignés respectivement par les lettres 
H, 1, J, K. Les exp6rierices H et 1 mkritmt à poirie le nom 
d'essais en grand. Il s'agit, en  effet, de vers sains introiluits en 
petit nombre (quinze et trente) dans des carrées de salade et à 
quelque distance desquels on plaçait des vers infestés. Ce sont là 
évitlemmerit des conditions bien diffërentes des conditioris naturelles 
e l  il est rneriie étonnant de constater que dans l'exphience 1, six vers 
sur trente furent retrouvhs infestes au bout de deux mois et  demi 
environ. Les vers rnis en expérience étaierit de gros rrians qui, 
trouvant une nourriture abondante dans les pieds de salade près 
d~squels  on les introduisait, ne devaient giibrc se dbplacer beaucoup. 
Ils constituaient, d'ailleurs, une population peu denso pour l'espace 
qu'on leiir attribuait et je no vois guérc comment l'infestation aurait 
dû se propager de proche en proche. 

Dans l'expérience H l'infestation fut faite au moyen d'un seul ver 
blanc ~nornifié ! (était-il à l'état sporifère ?) Dans l'expérience 1, 
on place a l'extréinité du  carré de laitue vingt vers vivants infestés 
au moyen d'une culture de M. PRII,J,IEUX et on an70:;e lwgement! 
Je  le  répéte, une seule chose m'élonne, c'est que dans cette dernière 
exphrience on ait retrouvS six vers envahis par la moisissure et je 
suis port6 3 croire que ces six vers appartenaient au lot des vingt 
vers traités artificiellement avant leiir mise en terri, plutôt qu'à la 
série (les trente vers mis dans le  voisiriage des Iait~ics. 

L'expérience J n'est g;uère mieux conduite. Elle fut faite le 4 août 
1891 chez R I .  I ~ A N C I I ~ N ,  pc':piniériste à Lausanne. Le terrain était 
planté desjeunes pieds de lilas entre lesquels croissaient des salades. 
plu si eus"^ centuines de petits u e m  blancs de  l'annie y furent intro- 
duits ; quelques-uns furent infesths de la ~riêriio facon que dans 
l'essai prèc8dent : risultat  a b s o h n e n t  nul. Aucun ver momifie ne 
fut retrouv4, aucune trace de rrioisissure n'existait dans le sol. 

Ici encore le  rbsultat est tel qu'on pouvait l'attendre. Nous avons 
vu, en effet, que I'Isal-ia densa ne peut se développer convenable- 
ment au niveau du sol où vivent les vers blancs dans le  jeune âge. 
Nous savons eii outre que los vers jeunes sont  arem ment infestés. 
De plus, dans cet essai corrirrie dans les préçédont,~, les vers blancs 
introduits artificiellement dans une culture niaraichére ne pcuvent 
être corisid4rés comme vivant dans leur état riormal. 
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Un dernier essai K sur une plus grande Bchelle, fut tente à Mar- 
tigny au commencement d'août. Les vers blancs faisaient alors des 
ravages considdrablus dans les prairins ; sur de grandes i?lendiies, 
l e  gazon était cornplèternent brûlé et se laissait enlever par plaques, 
découvrant par mètre carrd 40, 50 vers blancs et plus. Les coiidi- 
tiom Btaiont donc excellentes pour 1111 essai, dit M. DUE'OUH : grande 
abondance de vers blancs tout près de la surface du sol, tewuin 
d'alluvion sccblonneux facilement permdable au champignon et 
permettant au ver blanc de voyager aisément. Sur plusieurs poirits, 
des vers blancs furent rassemblés infect& au moyen de cultures 
PRILLIEUX et de débris de vers momifiés, puis soigueusement recou- 
aeds de gazon. Au bout d'une quinzaine de jow-s M .  OKSAT, 
pr-ésident de la SociétB d'agriculture de Nartigriy, constatait que les 
ravages des vers blancs continuaient de plus belle et que l'essai 
n'avait don114 aucun 14sultat positif. Ltii 26 oclobrc, prks de trois mois 
après le d6biit de l'expérience, l'herbe n'avait pas reverdi dans les 
places contaminées. Cependant M. DUFOUR trouva sept vers momi- 
fiés dans l'une des prairies ; tl-ois de ces vers élaimt à C T L V ~ ~ ~ O ' Y L  8,  
12 et 20 rnèk-es de  la place o ù  les premiers vers avaient &té 
in,fesle's. l)e nombreux vers vivants existaient encore dans 10 même 
phrimètre. Ainsi résultat p a 4 e l  mais insuf;t2sant. 

Cette exp6rieiice est certainement de beaucoup plus importante 
quelespriicédentes. Nous avons cependant souligne certairis pas- 
sages qui m8rilent qu'on s'y arrête : lu un terrain sablonneux 
n'est nullement favorable à la propagation du champignon, contrai- 
re~nent  à ce que pense M. Ilmoun. Nos expériences ont montré au 
contraire qu'il fallait peu compter sur la transrriission de 1'1s~~-ia 
dans les sables et les observations de M. DE HENSEZEL D'ORMOIS aux 
environs de Laon sont une coiifirmation de notre opinion sur ce 
point ; 2" avec le mode d'infestation employé, il &ait absoiument 
inutile de faire des recherches au bout de quiiize jours ailleurs que 
dans les endroits mêrnes où l'on avait placé les vers infestés. Ceux- 
ci ayant Qté placés en terre vivants, c'est à peine s'ils pouvaient a.u 
bout de quinze jours avoir subi la iriomification complète et com- 
mencer à donner dus hyphes externes ; 3" les vers infestés, par con- 
séquent déjà malades et les debris de momies ont été placés à la 
surface du sol puis recouverts de gazon. Pour obtenir un rksultat 
meilleur, il eût fallu les enterrer à une profondeur de 25 à 30 cent. 
environ. 
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Néanmoins, malgré toutes ces circonstances défavorables , 
M. DUFOUR reconnaît lui-même que l'exp8rierice a donne un ?-ésullat 
pal-tiel a u  bout de trois mois seulement. Il serait int6ressarit de 
savoir si la propagation du champignon ddjà constatFe à 8, 12 et 20 
mètres d u  f o p -  d'infection n'a pas continué depuis et si les prairies 
dc Martigny n'ont pas repris en  1892 leur ancien aspect. 

Plus récemment, M. DUFOUR est encore revenu sur cette question. 
De nouveau, il signale des expUriences faites saris succès daris des 
pots à fleurs ou autres vases do petite dimension par diverses per- 
sonnes auxquelles il avait envoyé des échantillons de parasite. Ces 
expériences, comme nous l'aroris dit, ne prouvent que la maladresse 
des op6ratem.s ou la mauvaise qualitd des matibres eniployFes 
pour les infestations (momies ou cultures). 

M. I ) u m u ~  constate aussi que dans lin endroit voisin de ceux où 
il avait tenté des essais l'annee précédente (au Champ de l'Air) de 
jeunes vignes américaines plantées h l'état de bouture à un œil ont 
beaucoup souffert des ravages du ver blanc. Uonc,  dit-il, te p a ~ u s i l e  
ne  s'est pas pl-opagè de lui-même pendant  le coumnl de l'hiver 
comme o n  nous le faisait espdrep- ! 

J'ignore qui avait pu donner h M. DUFOUR d'aussi belles espd- 
rances. Mais je ne sache pas que la moyenne de la tempèrature des 
hivers en Suisse soit de 10° à 220" au-dessus de z6r.o et, au-dessous 
de IO", I'Isaria végète péniblement ou rriême ne végéte pas du tout ; 
il btait donc absoliirncnt chimérique da compter sur la propagation 
du cryptogame dans de pareilles circonstances. 

Nous avons cru devoir discuter en detail les coinmunications de 
M. DUFOUR, parce qu'elles émanent d'un homme compdtent et trhs 
expert en agriculture. Mais ce serait perdre notre temps ct faire 
iiljure a nos lecteurs que de iious arreter à l'oxamen de certüiris 
résultats nEgatifs signalés dans divers journaux agricoles ou autres 
et q u i  dmanent d'observateurs aussi ignorants des rnœurfi du han- 
neton que de la façon dont végètent dans la nature les champignons 
parasites. 

M. LE MOULT a d'ailleurs fait justics de cos essais tentes daris (les 
conditions absolument fantastiques. Après avoir rappel6 que les 
expériences faites pendant l'hiver, soit en plein air soit dans des 
appartements non chaiiEfés, devaient fatalement échouer, il observe 
arec juste raison que la rapidité de la propagation de la maladie nc 
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dépend pas seulement de la quantite de culture enfouie, mais 
bien aussi du nombre de larves quo renferme le sol, et  il aurait 
pu dire aussi de l'âge de ces larves et de leurs conditions d'exis- 
tonce. 

L'Isaria densa peut-elle nuire  à des animaux domes- 
tiques ou utiles ? Nous avons vu que les animaux sauvages 
respectent en général les insectes envahis par les champignons 
entoniophytes alors même qu'ils ne se nourrissent pas exclusi- 
vement de proies vivantes. Mais les animaux rdduits ii l'état 
de domesticité sont souvont moins délicats que leurs cong8nbres 
vivant en Iibertd et l'on pouvait se demander si les poules dont on 
connaît l'aviditd pour les vers blancs ne mangeraient pas également 
les momies et ne courraient pas lc risque de s'empoisonrier. Yous 
avons vu que rien n'est à craindre de ce côt6 (Voir expérience 
DEVAUX, p. 99). 

Du reste, bien que nous n'ayons pas fait d1exp6riences assez nom- 
breuses et surtout & doses suffisantes, nous sommes porté ii ad~neltre 
l'inn6cuit6 du sclèrote de lYIsal+a ingérd par l'homme ou los 
animaux sup8rieurs. 

Diverses personnes, plus ou moins au courant des travaux de 
U4~wnv sur les vers de terre, m'ont rlcrnandé si lo c;hampignon 
du hanneton n'amherait pas la destructioii des lombrics. Rien non 
plus n'est à craindre de ce côté. La couche de mucus qui revêt le 
corps de ces animaux suffit h exripCcher toute introduction des 
spores et les lombrics morts ou blessés pourraient seuls servir de 
milieux de culture pour l'Isa?nia s'ils n'dtaient déjà envahis par 
une foule do  bactéries ot de cryptogames parasites. 

Il est cependant un animal utile pour lequel on pourrait craindre 
plus raisonnablement la contagion de l ' lsaria densa. C'est le ver 
h soie qui, ainsi que nous l'avons dit, est exposé subir la conlagiori 
du parasite du hanneton. Mais nous avons vu que cette contagion 
ne s'établissait facilement qu'au bout d'un certain temps et que, de 
plus, les vers à soie morriifiés n'émettaient d'hyphes fructifères que 
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dans des conditions d'humiditb rarement rdalisées dans les magca- 
neries. 

Les départements rarages par le hanneton ne sont pas d'ailleurs 
en gén6ral ceux où l'on &lève le ver à soie. 

Enfin M. Punm, Professeur d'agriculture B Nyons (I)rômej, qui 
a particulihrement port6 son attentioii sur ce point, croit que les 
craintes émises au sujet dela contagion possible sont fort exagérées. 
II pense au contraire que les vieilles lilibres des magnaneriesinfestées 
par la muscardine de BASSI, contribuent à empêcher le dévelop- 
pement du hanneton dans Ics départements séricicoles (en particulier 
Drôme et Vaucluse). 

« Voici. dit-il, les conclusions de mes recherches sur pl~isieurs 
parcelles de terre ayant la ni6rrie compositiori chimique, préseritaiit 
les mêmes qualités physiques e t  soumises au même assolement : ces 
terres ont el6 attentivement examinées. Cet examen nous a révélé 
que les unes renfermaient des quantités assez. considérables de 
larves de hanneton, tandis que d'autres terres, à tous les points de 
vue identiques, ne contenaient aucun ver blanc. De plus, il m'a 6té 
affirmé par les possesseurs de ces dites terres, que depuis un temps 
imm61noria1, ils n'avaient constaté dans certains terrains aucune 
trace do larve, tandis que d'autres parties du sol en étaient periodi- 
quement irifest8es. Aprhs de  minutieuses recherches, dans l'espèce, 
voici comment je crois pouvoir expliquer ces assertions. - Si dans 
le premier cas, le sol est indemne de vers blancs, c'est que chaque 
année et, depuis longtemps, les éducateurs de vers à soie furnent ce 
terrain avec la litière provenant des rriagrianeries. Or, comme ces 
déjections sont tou,joiirs pourvues d'une certaine quantité de mus- 
cardine (Botrytis bassia.na1 présentant une très graride sirriilitude 
avec le parasite du hanneton (Botrytis tertella), il est a présumer 
que l'affection mimardinique des vers à soie se perp6tue et se 
dissémine dans le sol et arrive à contaminer ce coléoptère redou- 
table appelé larve du hanneton. 

» Quoi qu'il en soit, il est à remarquer que les terrains de la 
région, non fumés avec la liiiére des ve1.s à soie, sont souvent 
envahis comme dans cert.ains centres non séricicoles, par la larve 
du hanneton. B (1). 

(1) Progrès agricole , 24 juillet 1892. 
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L'Insaria densa répandue à profusion dans le sol ne 
pourrait-elle envahir les vegétsux cultivés ? - 1,'objoc,tiori 
a &té faite de divers côtBs et, elle mérite qu'on s'y arrête. Tous les 
naturalistes qui ont étudié ce cryptogame ont At& frapph comtne 
nous de la f:icilité avec laqucllo on peut le cultiver en sapro- 
phyte sur des milieux très divers et en particulier sur les tiges et 
les racines de végbtaux utiles (pomrrie de terre, navet, carotte, 
etc.). On peut donc se tiomandar si dans sa vie souterraine, dans le 
cas surtout où il ne rencontrerait pas de larves de hannetons 
à infester, 1 ' l sm. i~  ne se d6velopperait pas aux dépens de nos 
plantes cultivées. Les exemples ne manquent guère de champignons 
ordinairenient saprophytes qui, dans des circonstances doniih.es, 
se sont transforni6s en vçlrit,ablt:s parasites des vBg6taiix. Di.: RARY 
a cité entre autres certaines espkes  de ~Wuco?~, I'ythium, Nectria, 
Aga?-icus, etc. (1). 

Lo cas de Roirytis c ine~ca ,  si bien BlucititJ par K r s s r , ~ ~ ~ ,  et celui 
du Cladospo?-ium herbu?-um, étudié par CORDA, FKANK, LOPRIORE et 
plus récemment par JANCZEWSKI, sont particulièrement intéressants 
à notre point de vue. En effet, Bolrytis cine?-eu est une forme 
relativement voisine du parasite du hanneton et Cladosporiu~n 
Izer.ba7-urn appartient un groupe où,  corrirrie l'a rappelé rbceirirnerit 
M. GAILLOT (2). nous avons signalé, il y a quelque temps, des espèces 
entomophytes (3). 

Nous estimons  ida an ni oins que la crainte de voir I ' J~a r iu  entornu- 
phyte devenir parasite des végétaux n'est nullement justifiée. 

Il ne faut pas oublier que les cultures de laboratoire sont faites 
sur des morceaux de pomnie de terre, navet, etc., pelHs et cliauffés 
à une haute température pour la st8rilisatior1, ce qui modifie singu- 
lié?remciit l'organisation et la rdsistaiicc des 6lénients cellulaires de 
ces végétaux. De plus, la stérilisation met l'Isa?-ia a l'abri de la 
concurrence des bactéries et des autres champignons ciontles spores 

(1) DE BARY. Comp. Morph. and Biol. af the Fungi, pp. 379-380. 

(2) A. GIARD. Sur  les Clüdosporiécs entomophytes, nouveau groupe cie champignons 
parasites des Insectes. 6. A. de 1'Aendbmi'mie des Sciences, 29 juin 1891. 

(3) Le Clado.spo&m herbarurn lui-même peut ,  dans certains c a s ,  vivre en entomo- 
ptiyie si, comme nous le pensous, contrairement n l'avis de SACCARDO, le Cludosporium 
nphidi: THÜM n'est qu'une variété de cette espèce très polymorphe : Clndospwium 
herlic~rutn h r i ,  var.  nphidis FÜCKEL. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



abondent dans l'atinosphére e t  daiis le sol. Si par suite d'un affaiblis- 
sement, d'un état malatif ou d'un traumatisme qiinlconque, de la 
morsure d'un insecte ou d'un limaçon par exemple, une racine culti- 
vée présentait une porte d'eiitimée pour les cryptogames, cette racine 
serait hion J ite envahie par une foule do  bacteries ct, autres champi- 
gnons au milieu desquels l'Tm?-ia ne parviendrait pas sans doute à se  
faire une place. En fait, on ne le  trouve jamais à l'état naturel sur  
les racines en décornposition et ctiaquo fois qu'on l'a ohsorvti sui. des 
debris végét,aux, ces derniers se  troiivaient daiis le voisinage d'un 
cadavre d'insecte momifié ; dans ces cas, i l  s'agit toiijours d'ailleurs 
de d8bris morts e t  nullement de  plantus vivantes. 

11 est très probable que le groupe des Isariées entoiriclphytes a 
p ~ r d u  depuis très lorigternps la propriété qu'ont du poss&der ses 
ancêtres de vivre en parasites sur  les végétaux et qu'ils n e  peuvent 
remonter daris cette direction au-delà de 1'6t:it saprophyte (1). 
L'état entomophyte représente pour ces champignons l'optimu,m 
biologique actuel : c'est en effet sur  les insectes qu'ils présentent 
leur appareil fructifère le plus klevé (phrithéces et asques). 

Il en est tout auirement pour les Cladospori&es. Nous aroris déjà 
montrd que les Cladosporiées eritomophytes sont des parasites peu 
dangereuxpourles irisectes qu'ils n'infestent souvent quepost mortem 
ou tout au moins dans les moments d'aff'aiblissernent e t  en  général 
sans les faire périr trSs rapidement. U'autre part JANCZEWSKI vient 
dc prouver daris u n  tramil trks iri thrcssant (2), que le G'l(~dnspol+urn 
hedkzrurn dont on avait tant e t  vainement cherch6 l'état ascosporé 
rie  rend cet àtat qiic lorsqii'il vit en vrai parasite sur  les vdgdtaax 
(seigle et blé). Pour les Cladosporiées l'état biologiqiie opt imum 
est dont l'état épiphyte (parasite sur  les végétaux vivants) ; mais ils 
out une grande tendance à devenir saprophytes et même ils peuvent 
s'essayer. h la vie entornophyte. Dans ce cas le champignori ne 
produit pas de  périthbces et sn niultiplie esclusivemeiit par des 
formes conidiales très variées ii la vérité (3). 

[l) Nous renvoyons le lecteur à 1'explic:ition que nous avons donnée ailleurs du para- 
sitisme épiphyte des Torrubin ophinglonrou$~s et cnpitnln. V .  Aullolin scientifique, etc . ,  
t .  XX, 1889, pp. 129,130. 

:2) JANCZEWSKI. Polymorphisme du Cladosporium herbnmnz LINK. Bull. de I'Actzd. 
des Sciences de Crncozjie, Déc. 1898. - Les spermogo~ies de Cladospo~ ium rerilreut 
daris le genre Phomn, les pycnides dans le geure Seplorin, enfin les périthbces repré- 
s~ntenl  Leptosphnerin l ~ i l i c i  ~>ASSEXLV~. 

(5) Une pycnide parait avoir été observée sur  Clodosporiunl parasite de Telrnneurn 
rubrn, le puceron des galles rouges de l 'orme. M. CORRU et CH. BRONGNIART, 
Champignon observ8 sur  un insecte. (Associntion pour I'Avnncemenl des Sc iace s ,  
Çorigrb d'Alger, 1881, p. 588, Pl. IX). 
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11 existe, on le voit, une diffdrence irriportarite entre les deux 
grands ensembles d'Ascomycètes entomophytes et nous nous 
proposons de développer dans un travail ultérieur les cousidérations 
que nous ne pouvons qu'esquisser ici d'une façon trop sommaire. 

Dans tout ce qui précède, pour ne pas dépasser la portee des faits 
observds, nous avons employc! constamment les mots d'Isas~iées et 
Cladospu?-iees eritomophytes. Mais il nous paraît trés probable que 
ces dEsignations devront être bientôt remplaches respectivement 
par celles tl'Hypo(:réuckes et Sphériacées eiitomophytes. 

Pourquoi 1'Isaria n'a-t-il pas, depuis qu'il existe, fait 
disparaître complè t emen t  le ver blanc et par suite le 
hanneton ? - Quelque bizarre que cette question puisse paraître 
aux hommes de science, elle m'a étd pos& tant de fois par les agri- 
culteurs et autres gens pratiques que je crois devoir y répondre en 
quelques mots. Si M. KKISET, nous Ocrit-on, a constaté l'existence 
de nombreuses momies de vers blancs en Sormandie cn 1867, com- 
nient se faitril qu'il y ait, encore des vers blancs en Normandie ? C'est à 
peu près comme si l'on demandait pourquoi il y a encore des Anglais 
à Londres malgré la peste de 1663 ou des Français B Paris après les 
diverses épidémies de choldra qu'a subies notre capilale. Les 
parasites sont soumis, cornnie tous les êtres vivants, à une foule de 
coriditions éthologiques trés complexes qui peuvent leur être favo- 
rables ou défavorables. Il en est de riiênie pour les hôtes qu'ils 
infestent et lorsque, par une coJnçidence assez fréquente, à des 
conditions défavorables pour l'hôte correspondent des coririitioiis 
favorables pour le parasite, celui-ci exerce son inaximurn d'action. 
L'une des conditions les plus favnrables au développement d'un 
parasite est la multiplicaiion excessive de l'espèce infestde, car par 
suite même de cette multiplication exagérée, cette dernière so 
trouve dans l'impossibilit6 de se nourrir suffisariiirient et dans un 
ktat d'équilibre biologique instable. Or, l'année 1866, où observait 
REISET, était une année où le ver blanc abondait, car I'aiinée 1865 
avait Bté une annbe a haniietoiis. D'où les ravages plus intenses de 
1'Tssai-in sur cette population exubérante de larves. Il est évident que 
daris la nature, les choses éiant abandoriri6es elles-rriêrnc,~, l'équi- 
libre se rétablit facilement entre l'insecte et son parasite. hlais il 
n'en serait plus de même si l'homme prenait soin de favoriser ce 
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dermer avec le même &le qu'il met (ou plut& qu'il commence h 
mettroj B combattre sos propres ennemis, les microbes infectieux (1). 
Si chaque anriBe, en temps opportun, onintroduisait h nouveau dans 
les terres envahies par les vers blancs d'abondantes spores d'Isaria, 
o n  agirait commo agissent en temps d'épidémie les imniigrants 
atteints par le mal qui vieniieiit h chaque instant raviver le foyer 
de l'infection dans los grandes villes. On créerait des conditions 
analogues à celles dans lesquelles vivent les malheureuses popu- 
lations des centres infestes d'une façon permanente par le paludisme. 
En  ilri mot,, on arriverait, et c'est la seule prbtention que l'hornrne 
puisse avoir, à réduire à leur minimum d'action nuisible les terribles 
ravageurs qu'on a pu appeler U. l'incomparable flèau de l'agriculture. o 

Ainsi serait accomplie la parole du Prophète : 
u Et jo vous rendrai les années de récoltes dévor8es par les cri- 

quets, les ?:ers blancs, les chcnilles, la nielle, toute la grande armée 
des parasites envoyés contre vous. u 

Paris, 31 Décembre 1893. 

i . 1800. II. F. LINK, Observationes in ortlines planiarum naturales 
Mag. des Arn. d. SC.  nul. de Berlin, t .  I I I ,  p. 13. 

2. 1816. C. G. NEES VON ESENRECK, Syslem der Pilze und 
Schwamma, U'ürzb, 4' 46 pl. 

3. 1820. I?. F. LINK, Ueber die Gatturig Sporotr ichum in 
Jahrbüchev de?- Gewcechskunde herausg. von 
K. SPRENOEL, A. H. SCIIRADER U .  H. F. LIIVK, t. 1, 
p. 172. 

4. 1822. PERSOON, Mycologia Europæa, 1, p. 72 et p. 75. 
5. 1867. J. REISET, hlémoire sur les dommages causés à l'agri- 

culture par le hanneton et sa larve; mesures 21 
prendre pour la destruction de cet insecte. C o r q t e s  
rendus de  E'Acad. d e s  sciences de Paris, 30 dB- 
cembro 1867. 

(1) Voir le mémoire de FOREL cité plus haut p. 73,  note 2 .  
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- i i o  - 
6. 1869. 1)x BARY, Z u r  Kcnntniss ifisektentiitltender Pilze, Botan. 

Zeitung, No 37, p. 6û3. 
7 .  1886. SACCARDO, Sylloge furigorum, Hyphornycetes. 
a .  1890. LE MOULT, Le parasite du hannoton. C .  R. de  l'Académie 

des Sciences, 3 novnnibre 1890, t. CXI, p. EX?. 

S. 1891. A .  GIARD, Sur un Isar ia  parasile du ver blanc. C. R. 
hehdom. de la Yucic'tc' de Bioloigie, 11 avril 1891. 

IO. 1891. PRILIJEUX et DI~:LACROIX, Le champignon parasite do la 
larve du hanneton. C. IZ. de L'Académie des 
Sciences, 11 mai 1891, t. CXII, p, 1079. 

i 1. 1891. LE MOULT, Le parasite du hanneton. C. B. de Z'Acad. 
des Sciences, 11 mai 1891, t. CXII, p. 1081. 

12. 1891. GIARD, L'Iwria parasite de la larve du hanneton, C. R. 
de 1'Acad des Sc., dance  du le' ju in ,  t. CXII, 
p. 1270. 

13. 1891. GIARD, Observations et expériences sur le champignon 
.parasite de l ' dcr id ium pereglninum. C. R. de LuSoc. 
de Biologie, 20 juin. 

14. 1891. A. GIARD, Sur la transmission de 1'Isaria du vor blanc 
au ver a soie. C. R. de la Sociek' de Biologie, 
27 juin 1891. 

15. 1891. A. GIARU, N~uvelles recherches sur le çhampignoii 
parasite du hanneton vulgaire ( h a r i a  densa LINK), 
C. R. de la Socie'lré de Biologie, 18 juillet 1891. 

16. 1891. PRILLIEUX et DEI,ACROIX, Sur la muscardine du ver blanc. 
C. R. de E'Acudémie des Sciences, 20 juillet 1891, 
t. CXIII, p. 133. 

17. 1801. A .  GIBRD, Sur l ' I s a k  densa LLNK, parasite du ver 
blanc. C. R. de 11,4cadémie des Sciences, 3 août 
1801, t. CXIII, p. 269. 

18. 1891. LE MOULT, Le parasite du hanneton. C. R. de  Z'Acad. 
des Sciences, 3 août 1891, t .  CXIII, p. 272. 

19. 1891. G.  DELACROIX, L e  hanneton et sa larve, les moyens 
empiriques de destmction, la moisissure para- 
site. - Extrait du J o u ~ n a l  d'Agriculture pratique. 
(Nos des 23 et 30 juillet, 6 et 13 août 1891). 
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PLANCHE III. 

Fig. 1, 2 et 3. - É~érnents :lu sclérote d71sm*in densn. 

a ,  cellules à glycogène ; b , cellules h granules graisseux ; 
m, n, passage des sclérotes aux hyphes extérieures. 

Fig. 4. - Fragrneiit d'une culture jeune d 'kar ia .  
h, hyphes stériles ; c, spores. 

Fig. 5. - Fragment d'une culture plus âgée. 
c, spores ; g, glomérules fructifères. 

Fig. 6. - Racine de phanérogame dont les radicelles sont couvertes 
de spores d9I,sa~ia. (Prétendues spores endogènes de 
LE MOULT). 

r , racine ; f ,  radicelles ; p , corps étrangers ; i , spores ; 
e, amas de spores. 

PLANCHE N. 

Fig. 1. - Coupe longitudinale h travers un segment transvorsal 
du cylindre momifië, placde en chambre humide pen- 
dant deux jours. 

scl, sclérote ; eut, cuticule ; m, hyphes extérieures ; mi, hy- 
phes développées B la surface du segment de momie.; p, hyphes 
traversant les pores de la cuticule ; pi, hyphes rampant entre 
les lamelles de la cuticule. 

Fig. 2. - Portion de l'appareil fructifère (hyphes externes) vue à 
un faible grossissement. 

c l ,  cloison intercellulaire des hyphes ; y , glomérules de 
spores. 
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PAR 

L O U I S  D O L L O ,  

Conservateur au Musée royal d'Fiistoire naturelle de Belgique, 
ti Bmxeiies. 

1. - E n  1887, M. G. BAUR, actuellement professeur à la Clark 
University (Wo~cester ,  hlass., États-unis), publiait (1) , sur la 
morphologie des côtes, une note dont voici les conclusions : 

c 1. Tho ribs a re  tleveloped belween the myocorriiriata; they are, 
therefore, intervertebral. 

2. The ribs are originally one-headed and connected with well- 
devcloped intercentra. 

3. Al1 forrris and ccinnections of the other ribs can be derived 
frorn that condition. 

4. The lower arches of the caudal vertebræ are  either formed by 
true ribs, the oldest fishes (Garioidoi, Diprioi), or by processes of the 
intercentra (Teleostei, Stapedifera). 

(1) G .  BAUR, On the Morphology of Ribs. Anzericnn Naluralisl (E. D. COPE et J. 
S. KINGSLEY), Philadelphie, 1887, p. 942. 
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5. The connection betwecii the Dipnoaris and the Stapedifera is 
still missing. 

B. Somc remarks on the nomenclature uf the olements of the 
vertebral column. 

OWEN'S names « neurapophysis >> and u pleurapophysis D are ~ i o t  
correct ; the neural and pleural arches are no processes O C  the verte- 
bræ, but are distinct parts. 

The two elcmcnts cornposing the neural arch ought to be callerl 
the u new-oids D ; the two elements composing the pleural arch, 
thc a p l e u ~ o i d s  B. 

The spines connected with the rieuroids ought to be called, as 
M o r e ,  neural spines; those conriected witli tht: pleuroids, pleural 
spines. 

The real centruin of the vertehi-a oiight to be calletl cenlrum; 
Lho lateral elcrnc~its composing it, h e m i c e n l ~ a  ( ~ R I I I G H T ) ,  1iot 
pleurocentra. 

The riarrie iriterceritrum ought to he prcserved. 
The part of the iritercentrurn, ceiitrum, o r  neuroid to which the 

capitulum is articulated, may retain the name parapophysis ; the 
part of the cerilrurn or neuroid to which the tuberculurri is articuia- 
ted, niay rctain tha narne diapophysis (1) B. 

- Er1 1889, M. BAUR revenait (2) sui. ce sujet, pour coiifirinttr 
e l  compléter ses résultnls. II  disait notarrirnent : 

a 1 have riothing to change in these gerieral results, but can add 
somc important facts relating to riumber 4 and 5. 

The connection belween higher. vertehrates and fahes is found 
to be lhe condition represented by  Lepidosteus (3). 

The c~r~ter ior  pmnt of die posl-anal p o ~ f i o n  of Ihe lail in Lepi- 
dosteus shows the condition o f  the highcr certebmtes,  the poste- 
r ior  part tlzat o f  fishes (4). 

So fur it has been the opinion that Ihe elements of Ihe anal and 

(1) G .  BAUR, 03 the Morphology of Ribs, p. 943. 

(2) G. BAUR, On the liorphology of llibs and the Fate of the Açtinosts of the hle- 
dian Fins in Fishes. Journal of Morphoioy~ (C. O. WHITMAN et E. P. ALLIS JR.). 
Boston, 1889, vol. III, p. 463. 

(3) G. HAUR, On the Morphology of Hibs, etc., p. 464. 

(4) G. BAUR, On the Morphology of Rihs, etc., p. 465. 
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caudal fins of fishes had disappeared enlire@ in the higher ver- 
lebrates ; Out n m  we have shown thal the elements of these fins 
do not dLwppear, but are represented by the chevron bones of 
the lail vertebra,  which are tke partial homologues of the 
actinosts (1 ) B. 

II. - A ma connaissauce du moins, les vues de M. BAUR n'ont 
point étd discutées jiisqu'8 présent,. W. K. PARKER, avec pliis d'en- 
thousiasme que de critique, comme je le montrerai dans un instant, 
écrivait même à ce propos : 

a Nothing newer and nothiiig better has been said upon this 
subject thari by BAUR, whose wide acquainlance with the extinct 
forrris that lie between Birds above, and Fishes below, makes him, 
on the whole, an excelient guide (2) D. 

III. - Cependant, sans vouloir nier la compétence trhs réelle de 
M. H A ~ J R ,  je ne puis accepter ses coriclusions. En efi'et, je vais 
m'efforcer de prouver que : 

1. Les côtes ne sont pas invertbbrales (3). 

2. Les hæmapophyses (4) sont homologues chez tous les Ver- 
tébrés. 

LES &TES NE SONT PAS INTERVERT~BRALEB. 

1. Pour M. BAUR : « Les cates se développent entre les myocom- 
mata ; elles sont donc intervertSbrales (5) V .  Cette rlerniére assertion 

(1) G.  RACR, O n  the Morphology of Kihs, etc., p. 466. 

(2) W. K. PARKER, On the Vertebrel Chain of Birds. Proc. Kov .  Soc. London. 
Londres, 1888, p. 474. 

(3) Au moins pimitivement, mais elles peuvent le devenir secondairement. 

(4) Os en V, chevrons, untere Bogen, lower urches. 

(5) G. BAUR, On the h1orphology of Ribs, p. 945. 
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est en  opposition avec les faits observés, ca r  on sait quc (1) : 

a. Le corps des Vcrtc'tbrk est d'abord ddpoiirvu de  toute segrrieri- 
tation; 

p .  Il subit, plus tard, une première segmentation, qui détermine 
les myocomrnnta. La portion m6diale des pi.otovertébres dorine 
alors naissance aux vertèbres primitives de  BALFOUR, qui ont dunc 
la même segmentation que les myocommata ; 

y .  L'ensemble des vertbbrcs prirriitives est ,  ult6ricuremeiit, sou- 
mis à une seconde segmentation, alternante par rapport à la pre- 
mière, pour produire les vertébres définitives. De sorte que , 
chaquc: vertèbre définitive se  compose de  deux rnoities : l 'une, cr3- 
nialc, provenant de  la vertébrt? primitive située crânialernent ; 
l'aiitre, caudala, d8riv8e de  la verti:bix primit,ivo plaçtie çaudalo- 
ment ; 

6. 11 en rksulte que les fentes &parant les myocommata sont eri 
face du milieu des vertèbres définitives. E t ,  pa r  consdqaent, si lcs 
côtes s e  développent entre les rnyocommata (21, elles no peuvent 
ê t re  intervertébrales, mais sont interprotovertébrales ; ou verté- 
brales, si l'on veut signifier par la qu'à chaque vertèbre corres- 
pondent les côtes, et  non à chaque intervalle entre deux vertèbros. 

2. Ji: laisse, pour aujourd'hui, d e  côte, l a  question de savoir si 

(1) F.-M. BAI.I?OUR, A Monograph on the D~velopment of Elnsmobronch Fishe.2. 
Londres, 1878, p. 126. 

A.  KOLLIKER, Grundriss der Enlwicklungsgeschiehte des Menschen und der hbhe- 
ren Th:ere. Leipzig, 1880, p. 160. 
P. ALBRECHT, Ueber den Proatlas, einen zwischen d e n  Occipitale und dern Atlas 

der amnioten Wirbelthiere gelegenen Wirbel, und den Nervus spinalis 1 S. proatlan- 
ticus. Zoologischer Anzeiger (J. V. CARUS). I,eipzig, 1880, p. 450. 
P. ALBRECHT, Nnte sur une hemivcrtèlre gauche surnuméraire de Pylhon Sebœ, 

D U M ~ R I L .  Bull. Mus. Roy. Hiif .  Nul. Bely. Bruxelles, 1888, vol. II. p. 32. 
P. ALRRECIIT, Note sur la présence d'un rudiment Je  proatlas sur  un exemplaire dc 

Hulleriu punctaln, GR.AY. Bull. JIUS. Roy.- Hist. N d .  B e b .  Uruxelles, 1883, vol. 11, 
p. 189. 

O. HERTWIR, Lehrhuch der Entwicklungsgeschichte des Menschen und der U'irbee- 
thiere. Iéna, 1888, p. 442. 

(2) ü. BAER, Ou the Murphology rlf Ribs, p. 945. 
P. AI.BRECHT, Ucber den Proatlos, clc., p. 450. 
O HZRTWIG, Lehrbuch, etc., p. 444. 
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los côtes dtaierit a pri~riitivement à une seule tête et en relatioii 
avec des intercentres bien dAveloppès (1) D. Cependant, en suppo- 
sant qu'il en fût ainsi, cela ne prouverait pas que les côtes furent 
d'abord invertébrales, puisque, comme je vais le montrer, les inter- 
cenkres sont toujours, soit hypoceritraux, soit intercentmux,  et 
non ifitervedébraux (2). En  effet : 

a. Avant d'être osseuse, la colonne vertébrale fut cartilagi- 
neuse ; 

p. A ce moment, il ne pouvait être question de distinguer, dans 
la région phichordale de chaque vertèbre, ni héniicentres, ni 
iriterceritre : ces BlBrrients ri'apparureut qu'avec l'ossification (3) ; 

-/. Pourtant, chaquo vertèbre était alors separée de la préckdente 
et de la suivante par un plan cranial et un plan caudal (Liga~nenta. 
intervertebralia) (4) ; 

6. En consèquerice, lorsque les ossifications apparurent dans la 
r6gion pBrichnrdale de chaque veriébre, ces ossificatioris, quel 
que fût leur développerneiit relatif, se trouvèrent comprises entre 
les deux plans isolant la vertéhre considérée des vertèbres atlja- 
centos ; 

E .  Donc, même quand les intercentres disjoignent compléternent 
les centres (5), ils no sorit pas situtis cmtrc: deux vertkbros, rnais ils 
appartiennent à la vertèbre dont le  centre précéile ; 

<. Donc aussi, si les côtes étaient primitivement en relation avec 
des intercerilres bien développ6s, elles n'étaierit pas intervertdbrales, 
mais vertdbrales ; 

9. Pour qu'elles fussent intervertdbrales, il aurait fallu qu'elles 

il) G. Baun, On the Morphology of Ribs, p. 945. 

(2) G. R ~ u n ,  Ueber die Morphogeuie der Wirbelsaule der Amuiolen. Biologischrs 
Centralblalt (J. ROSENTHAL, M. REESS et E. SELENKA). Leipzig, 18H6, vol. VI,  
p. 300. 

( 3 )  -4. KOLIJKER, Grundriss,  etc., p. 162 et fig. 130. 

(4) A. KOLLIKER, Grundriss, etc , p. 160 et fig. 128. 

(5) G. BAUR, On the Morphology of Ribs, p. 942. 
K. A. ZITTEI., Handbiich der Palseontnlogie. Palzozoologin. Munich et T,eipzig, 

1887-88, vol. III, p. 139 e t  350. 
L D .  COPE, T h .  Batrachia of the Perrnian period of North America. Americun 

Naluralist (A. S. PACKARD e t  E. D. COPE). Philadelphie, 1884, p. 36. 
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s'appuient, soit sur deux centres, soit sur le centre d'une vertbbre 
et sur l'intercentre d'une autre. 

3. La détermination de la position primitive [les côtes n'offre pas 
seulement un inthrêt théorique. Elle a aussi une importance pra- 
tique dans 1'8tablissement ries liens phylogènétiques. 

E n  effet, si les cates n18taient point, à l'origine, iritervertébrales, 
il est des cas où elles le devinrent par la suite. 

x .  Ainsi, par exemple, les côtes dorsales anterieures des Chèlo- 
niens sont totalement i~iterverlibrales !1). La discussion qui pr6- 
cbde nous montre que c'est la une disposition secondaire, et qu'un 
ancêtre, plus ou moins Bloigri6, des tortues, devait avoir. chaque 
paire de côtes dorsales antérieures en relation avec une vertèbre 
et non avec deux vertAbres. 

p. D'autre part, il y a des Vertébrés qui ont des côtes (bicipi- 
tales) partiellement ideruerte'brales, et1 ce sens que la tête de la 
côte est d6jà en contact avec deux centres vert&braux, tandis quo le 
lubercule ne s'appuie q u e  sur une seule vertèbre. C'est encore 12, 
toujours d'aprés ce qui précède, une disposition secondaire. 

Cette disposition, comme jc l'ai fait voir ailleurs (2) ,  est rt;,alis&!, 
h des degres variés, chez les Siréniens vivants etfossiles. On peut 
résumer, dans le  tableau ci-dessous, les diverses comhinaisoris cos- 
tales qu'ils présentent. 

arec Iacettev capitulaire e l  tuùerculair 

DIB'IIRCTES. 
G E N R E S .  DEUX demi-facettes u,, facette 

capitulaires 
s8parbes, pour deux @ O u r  

cdtes dilfbrentes , Me câto* 

a ,-haque A chaque rerlèbre. 

i . Manatus, RONDELET i55q). k 12 5 
2 .  Halicore, 1ra.1am (1 11) . 7 8 
Y .  Rhytina,  ILLIGER (1811). . . 7 8 
4 .  Halitheriunz, KAUP (i8:B). 12 3 
5. Miosiren, DOLLO (1889) . . 17 3 

(1) G.-A. BOULENGIER, Catalogue of the Chelonians, Rhynchocephali~ns, and Cro- 
codiles in the British Museum (Natural Histiiry). Londres, 1889, p. 4. 

(2) L. D o r ~ o ,  Premibre note sur les Siréniens de Boom. Bull. Soc. B ~ l g .  Gd., 
Puk!onl. e t  fi@-. (Bnireii~s). Bruxcllee, 1888, vol. III, p. 418. 
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Quel est, maintenant, parmi ces différ-cnts genres, Le type le plus 
éloigné de la forme ancestrale du groupe, eii ce qui concerne les 
côtes ? C'est, évidemment, celui où il y a le  plus de cdtes partiel- 
lement inter\-ertdbrales ; c'est donc MiosZren. Car, en supposaiit 
même que les 3 vertèbres dorsales qu'il a en plus que Nanalus 
soient intercaléce (1) pr8cisèrnent dans la rbgiori des côtes partiel- 
lernent. i~itervertébrales, il lui resterait encore, en les déduisant, 14  
pailm des chtes en qilestion, alors que Man,alus n'eri a que 12, 
comme Halitheriurn, et que Hulicore et  Rhgtina n'en ont que 7. 

Que conclure de là ? Puisque l'évolution n'est pas réversible (2) : 
que 1Miosire.n ne peul  être l'ancêlre, ni de Manatu.~,  ni deHalZcore, 
ni de Rlzytina, qui lui ont succédé dans le temps, car il est plus 
ava~icd qu'eux daris la trarisfnrrnation de son systbme costal. 

Or, c'est exactement ce que confirment, notamment, la dentition 
et le slernurn, ainsi que jc le  prouverai prochainement (3). 

Par I R  se trouve justifiie l'assertion, émise plus haut, de l'irnpor- 
tance de la déterininalion do la positioii primitive des côtes pour 
l'éteblissemerit des liens phylogériétiques. 

(1) P. ALBRECHT, Note sur une hémivertkbre, etc., p. 21. 

L. DOLLO, Première note sur les hlosasauriens de Mesvin. Bull. Soc. Bdq .  Geol. ,  
Pulionl. e t  Hydr. (Bruxelles). Bruselles, 1889, vol. III, p. 289. 

G. BAUR, On iutorcalation of verlehraa. Journc~l of Morpholoyy (C. O. JVHITMAN 
et E. P. Ar.r.13 JR.). Boston, 1881, vol. IV, p. 331. 

( 2 )  Car, pour qu'elle le fat, il faudrait : que des causes, exnclenlmt inverses de celles 
qui ont donné naissance aux vuric~tions (anomalies), sources des dispositions normales 
nouvelles, et i leur ftmutioa, se produisent, et cela dans un ordre exactement inverse 
aussi : circonstances trop complexes pour qu'on p i s s e  supposer qu'elles se  réalisent 
jamais. 

De nombreux exemples démontrent la justesse de cet ù priori. J ' en  corinais r n h e  plu- 
sieurs cornplitement inédits, et je rue propoce de les mettre en relief dans mes travaux 
futurs. 

(3) Dès 1889, j'ai considér6 dliosiren comme un type éteint sans laisser de descen- 
darice (L. Dor,i.o, Première note siir les Siréniens, etc., p. 421) : je constate avec plai- 
sir que M 13. Il. COPE, professeur à l'université de Pensylvanie, à Philadelphie, a 
admis celte opinion dans un travail publié depuis [E.  D. COIBIT, The exiinct Sirenia. 
Americun Nn!urulist (E. D. COPE et J .  S. KINGSLEY). Ptiiladelphie, 1890, p. 7021. 
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I I .  

LES HXMAPOPHYSES SONT HOMOLOQUES CHEZ TOUS LES VERT~BRES. 

1. Ainsi qu'on l'a vu plus haut, M. BAUR, daris son premier 
travail (i), était d'avis : 

a. Que, chez les Ganoïdes et les Dipneustes, les hæmapophyscs 
sont homodynamos (2) aux cdtcs ; 

p .  Que, chez les TBléostéens et les Stap&riif&res (3), les hmnapo- 
physes ne sont pas homotiynames aux côtes ; 

y. Que, par cons6quent, les hæmapophyses des Ganoïdes et des 
Dipneustes ne sont pas homologues aux hzmapophyses dos Téléos- 
tHens et des Stapédifères. 

Enfin, dans son dernier travail (41, M.  BA^ admet : 

6. Que les hæmapophyses antérieures de I,epidosteus ne sont pas 
homodynames aux &es, tandis que les hzmapophyses post4rieures 
le seraient. 

2. Pour faciliter la discussion, je vais d'abord montrer que toutes 
les hzmapophyses de Lepidosteus sont homodynarnes entre elles. 

a. Comment M. BAUR est-il arrivé à la conceptiori contraire ? 
Parce que qualre (5,) ou cinq (6) axoiiostes (7) de la nageoire anale 
s'enfoncent assez profondthent pour être embrassbs par les côtes 
de la région antérieure d o  la queue et pour supporter l'artère et la 

(1) G. BAUR, On the Morphology of Ribs, p. 945. 

(2) E. HBCKEL, Generelle Morphologie der Organismen. Berlin, 1866, vol. 1, 
p. 812. 

C. GEGEXBAUR, Grundriss der vergleichcnden Anatomie. Leipzig, 1878, p. 67. 

(3) Smniotes + Batraciens (J. K. THACHER in G. BAUR, Beitrage z. Morphogenie 
d. Carpus u. Tarsus d. Vertebraten. 1 Theil. Batrachia. Iéna, 1888, p .  72). 

(4) G. R a r : ~ ,  On the Morphology of Ribs, etc., p. 465. 

(5) Chez le Lepidosteus vtridis .  

(6) Chez le Lepidosleus osseus. 

(7) E. D. Cors. Zittel's Manual of Palaantology. Americnn Natwralist (E. D. Corr: 
et J .  S. K ~ O S L E Y ) .  Philadelphie, 1887, p. 1017. 
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veine caudales. Il regarde, d8s lors, ces axonostes comme des 
hæmapophyses. Cela fait, les vertébres caudales anterieures ont, à 
la fois, des côtes et des hæmapophyses : celles-ci sont donc indé- 
pendantes de celles-là ; inversement, les vertèbres caudales posté- 
ricurcs ont leurs hæmapophyses f o r r n h  par los côtes ; les h;erriapo- 
physes antérieures ne seraient doiic pas homodynames aux 
hæmapophyses posthrieures. 

5. Mais, les hæmapophyses aiit6rieures de M. BAUR sont-elles 
véritablement des hamapophyses ? Là est toute la question. Pour y 
répondre, définissoris les hærnapophyses : 

A. Elles supportent l'artère et la veine caudales ; 

B. Elles sont en contact avec la colonne vertdbrale ; 

C. Elles s'8parioiiissont leur extrkmité dorsale pour se bi- 
furquer. 

Ces caractères sont constants, chez les Téléostéens et les StapB- 
ùifères, comme chez les Gaiioïdes (Lepzidostezts excepté, selon 
M .  BAUR) et les Dipneustes. 

Or, les quatre ou cinq axonostes arithrieiirs d o  la nagcoirc arialc 
de Lepidosteus ne salisfont qu'à la premihre condition ; et les 
trois (1) ou quatre (2) axonostes postérieurs ne remplissent aucune 
d'ellcs : tous ces axonostes rie peuvent donc être corriparés à des 
hæmapophyses. 

y. Nous interprétons comme suit les observations de M. BAUR. 
Daiis toute la region oii ce nalurüliste considère les axonostes corrime 
des hzmapophyses, il n'y a pas d'hærnapophyses, les cotes ne s'étant 
pas encore rkunies venlralement pour les constituei- ; mais, dans 
cetto même région, les axonostes, qui rie sont que de simples axo- 
nostes, s'avancerit assez proforitié~rieiit polir siipporter l'artbre et la 
veine caudales : ils joueiit donc, plus ou moins, le rôle d'hoemapo- 
physes, sans en avoir pourtant la valeur morphologique. 

En  cons6quence, les hæmapophyses de Lepidosleus sont, toutes, 
formées par des c6tes et sont, ainsi, homodynames entre elles. 

6. Il est, d'ailleurs, aisé de prouver qiie l'enforicemerit, drs axo- 

(1) Chez le Lepidosteus viridis. 

( 2 )  Chez le Lepidosteus osseus. 
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nosles a1it6rieurs de la nageoire anale de Lepidosteus est une 
disposition secondaire. 

On sait, cri effet, que l'évolution de la queue des Poissons 
comprend quatre stades, qui sont, eii allant du plus primitif au plus 
spécialis8 : diphycerque avec toutes les nageoires impaires encore 
réuriies, diphycerque avec nageoires impaires multiples ou isolées, 
héttlrocerque, homoceque (1). 

Lepidosteus n'en est qu'au troisiérne stade (2), mais il a dû, lui ou 
ses ancêtres, passer par les deux stades antérieurs. 

Reportons-iious à ce qui existait lors du premior stade : les 
axonostes, comme la nageoire impaire unique, forrnaierit urie frange 
régulière autour de la région post-anale du corps. E t  l'extrémité 
dorsale des axtinostes ventraux s'éloignait d'autant plus de la face 
ventrale de la colorme vertébrale que ces axonostes &aient plus 
antérieurs. Or ,  aujourd'hui, chez Lepidos teus ,  c'est exactement le 
contraire qui a lieu. Car les axonostes ventraux antérieurs ne sont 
isolés de la face ventrale de la colonne vertébrale que par l'artère et 
la veirio caudales, taridis que Ics axonostes ventraux postbriours cri 
sont sépares, en plus, par toute la hauteur de la portion indivise ries 
hæmapophyses. C'est donc bien là urie disposition secondaire. 

S. Mais comment a-t-elle pu prendre naissance ? De la façon la 
plus simple. Pourquoi les côtes aiit6rieures de la région post-anale 
ne se  sont-elles point r h n i e s  ventralement pour constituer des 
haemapophyses ? Évidemment, parce qu'elles embrassaient jadis 
une cavitc': viscdrale. La migration, dans le seils caudo-crânial, des 
viscères (3) y contenus, a permis aux axonostes antérieurs de la 

(1) A. khissrz, On the Young Stages of some Osseous Fishes. 1. Development of 
the Tail. PTOC. Americ. Acnd. of Arts and Scii'nc. Boston, 1877. 

(2) A. KOLI.IKEII, Ueber das Ende der Wirbelsaule der Ganoiden und einiger Te- 
leostier. Leipzig, 1860. 

(3)  Ces migralions viscérales ne sont point irnagiiiaires. 
On connaît la migration crânio-caudale du cmur ~t de l'estomac [C. GEGEKBAUR, 

Gmndriss, etc., p. 581 ; C. GEGEXUAUR, Lehibuch der Anatomie des hlrnscheri. Leip- 
zig, 1883, p. 7 4  et 840 ; A. KOLL~KEH, Grundriss, etc., p. 359 ; S. \\'AI~YNSKI, Su,r la 
production artificielle des monstres a cœur douhle chez les poulets. Recuail zoologique 
suisse (H. FOL). Genève et Bâle, 1886, vol. III. p. 267 ; P. ALBRECHT, Note sur une 
tié~nivertèhre, erc., p. 333. 

Il y a nussi une migration crânio-caudale des viscères, chez les Poissons où ces 
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nageoire anale de s'approcher de la coloniie vertdbrale et  d'em- 
pêcher, par ce moyen, la jonction ullérieure des côtes correspon- 
dantes. 

C. D'autre part,  qiielle vraisemblance y avait-il que, chez un 
animal segmenté inétarnériquerrierit , les h;x?niapophyses soir:rit 
successiveinent formées par des axonostes, puis par des côtes, puis 
par des côtes soudées à des axonostes B (1). 

3. Ayant ainsi Bcarté la coiiclusion du dernier travail de M. BAUR, 
nous n'avons plus, maintenant, B examiner quo celles (voir, ci- 
dessus : II. l .  1, p, y j  contenues dans sa prerriière note. C'est ce que 
nous allons faire. 

4. Exposons, d'abord, les difficultés que nous voyons à atlrrietlre 
ces conclusions. 

Z. En premier liuu, les cotes et les hmnapophyses sont des organes 
reinarquahlement analogues par leur déterminisme. En effet, les 
unes et les autres sont caractérisées : 

-4. Pa r  leur situation relativement h la colonne vertdbrale ; 

B. Par  leurs relations avec laditje colonrie ; 

C. Par les caviths qu'elles limitent. 

Et,  cependant, les auteurs qui d8clarent que les hanapophyses 
no srml pas ho~riologues erilre clles chez tous les Vertébrés ne 
doutent pas de l'homologie des côtes dans l'embranchement entier ! 

organes s'étendent, dans la queue, à droite et à gauche des hæmapophyses ( A .  G ~ x -  
THER, An Introduction to the Study of I%shes. Edimbourg. 1880, p. 123). 

Enfin, il existe une migration çaudo-criniale, Lotdle ou partielle, des visüéres chez les 
Poissons Ù anus trbs antéiieur : 

Anus ail-dessaus des nageoires pectorales : Acunthonus [ A .  G ~ N T H E R ,  Report ou the 
Ueap-Sea E'ishes. &port on the S c i c n t i ~ c  Results o f  the Vogagt. of  11. M. S .  Chn!denger 
during the ycars 1873-76 (C. WYVILLE TEOMYOS et J .  MURRAY). Zoology. Londres, 
Edimbourg et Dublin, 1887, vol. XXII, p. 116 ct  pl. XXIV, fig. A]. 

Anus en avant des nageoires pectorales, mais en arrière de l'mil : An~Olyopscs [A. S .  
PACILARD et F. W. PUTKAM, The Maruniath Cave and iis Iiitiabitanis. Amel-ican N u -  
turalist (11. S .  PAGKARD e t  E. D. COPE). Philadelphie. 18721. 

Anus en avant des nageoires pecturalcs et sensihlemenl au-dessous de l'œil : Slernczr- 
chus ( J .  E. Y. BOAS, Lehrbuch der Zoologie. Iéna, 1890, p. 387j. 

(1) G. BAUR, On tbe Murphology of Kibs, etc., p. 466. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



N'y a-t-il pas, 15, une singularité. qui fait pressentir que les 
questions relatives à la nature des hæmapophyses ne sont pas 
résolues, et qu'on doit arriver à pouvoir démontrer que toutes surit 
homologues entre elles ? 

p. E n  second lieu, M. BAUR est d'avis (1) que les hæmapophyses 
des A~riniotes ne sont pas homologues à celles des Ganoides et des 
Dipneustes. Pour lui, les dernibres sont de véritables côtes ; les 
premiéres, au contraire, ne sont que de simples apophyses des 
verlhbres, puisqu'elles peuvent coexister, sur la même vertkbre, 
avec de vraies côtes (2). 

A priori, il est peu probable que cette interprétation soit exacte. 
Car, le passage des Stapkdifères aux Poissoiis se fait certainement 
par les Dipneustes (3) .  Or, dans les Poissoiis, ce seraient justement 
ceux-ci dorit les hamapophysos ne seraient pas hornologues 5 celles 
des Amriiotes, tandis que, inversement, les TélBostéens, rameau 
spécialisé q u i  n'a rien de commun avec les Stapédifères (4), auraient, 
précisément, les mêmes hce~napophgses que ces derniers ! 

y. En troisième lieu, M. BAUR (5) croit que les Iricernapophyses des 
Téléostéens ne sont pas homologues à celles des Ganoides, parce 
que, chez les premiers : 

A. Elles peuvent coexister, sur la même vertèbre, avec de véri- 
tables côtes ; 

R. Elles peuvent, parfois, porter les côtes elles-mêmes (6). 

Mais, les Tdléostéens descendent des Ganoides (7). Si les choses 

(1) Cr.  BA^, On the Morphology of Riba, p. 948. 

(2) C.  CLAUS, Reitrage z. vergleich. Osteol. d. Vartebraten. Sill;. Akud. Wiss. Wien. 
Vienne, 1876, vol. LXXIV, p. 789. 

(3) T. H. H u x r , s ~ ,  On  the Application of the Laws of Evolution to the Arrange- 
ment of the Vertabrata and more particularly of the Mammalia. Proc. Zool. Soc. London. 
Londres, 1880,  p. 660. 

(4) T. H. HUXLEY, On the Application, etc., pp. 661 et 662. 

( 5 )  G. Baun, On the Morphology of Ribs, p. 945. 

(6) C. GEGENBAUR, Gmndriss, etc., p. 463 et dg. 229, C. 
(7) T.-H. HUXLEY, Contributions to Morphology. Ichthyopsida. NO 2. On the Ovi- 

ducta of Osmerus ; witli Hemarks on the Helations of ihe Teleostean with the Ganoid 
Fishes. Proc. 2001. Soc. London. Londres, 1883, p. 139. 

A. S. WOODWARD, Cat~ logua  of the Foasil F~shea  in the British hlueeum (Na- 
tural Histary). Londres, 1894. Part. II, p. XXI. 
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Btaient telles que les imagine M. BAUR. il faudrait donc que les 
TéléostBeris aient perdu les haemapophyses de leurs ancêtres et 
qu'ils les aieiit remplacées par d'autres, d'ailleurs exactement sem- 
blables, mais ti'uric valeur morphologique dilf8renLe ! Acceptera-t-on 
cette évolution bizarre? Comment et pourquoi les hzmapophyses 
primitives auraient-elles disparu, et cela, non dans un petit groupe, 
sous l'influerice de conditions spéciales bien dhterminées, mais dans 
la vaste sous-classe des T4léostéene? Et comment de nouvelles 
hzmapophyses se seraient-elles formiies, partout, ind6pendainment, 
dans la même vaste sous-classe, toutes, homologues entre elles, et ,  
toutes, difiBrentes de celles des Ganoïdcs ? 

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a ,  dans les vues de M. Baur, 
de telles invraiseinblarices qu'elles équivalent à des impossibilités. 
Nous sommes, dés lors, dans la nhcessité de  chercher une interpré- 
tation plus satisfaisante. 

5. Mais, avant d'aller plus loiii, nous avons à nous demander quel 
est le point de départ qui a conduit M. BAUR dans la voie que nous 
considéroiis comme esronde. Là sera, peut-être, la solution du pro- 
blème. 

Or, M. BAUR, d'accord avec MM. C. GRGRNBAUR (li, A. GOETTE (2), 
F. hl. UAI,FOUR-W. N. PARKER (3j, R. WIEDERSHEIM (S), etc., admet, 
dans soli premier travail (5), que les hæmapoptiyses de Lepidosleus 
sont humodynames aux côtes de cet animal, e t  cela, en raison du 
passage graduel des cates aux hæmapophyses, quand on examine 
ces appendices de la colonne vertebrale successivement et dans le  
sens crhio-caudal. 

(1) C. G~EYL~ALIR, Uebcr die Entwickelung der Wirbelsiulo dcs Lepidosteus mit 
vergleich. Anat. Benicirkungen. Jcnaische Zeltschrift f. IGutwwissenschaft. Iéna, 1863, 
vol. III. 

C. GEGESBAUR, Grundriss, etc., p. 462. 

(2) A. GOETTE, Beitrage z. vergleich. Morphal. d. Skeletsystems d. Wirbelthiere. 
II. Die Wirhelsiiule und i h r e  Anhange. Archiv f. nzikroskop. Anatom. (LA VALETTE 
ST-GEORGE et W. WALDEYER). Bonu, 1878 el 1879. 

(3) F. hl. R a i . ~ o u ~  et W. N. PAKREK, On the Structure and Development of Lepi- 
dosteus. Phil. Trnns. Roy. Soc. London. Londres, 1882, p. 389. 

(4) R. ~VIEDERSHEIM, 1,ehrbuch der vergleichenden Anatomie der Wirbeli.hiere. 
Iéna, 1886, p. 79. s 

(5) G. BAUX, On the Morphology of Kis,  p. 942. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Je  pense que, malgré les apparences, il n'en est point ainsi : 
toutes les htcmapophgses de Lepidosteus sont bien homodyiiamcs 
entre elles, mais elles rie sont pas homodyna~nes aux côtes. 

6. Car si, sans sortir des Ganoïdes, nous nous adressons à une 
forme moins spècialisée (1), a Polypterus, nous constatons que les 
choses ne sont pas aussi Blhientaires qu'elles ont semble d'abord. 

On trouve qu'il y a, en géndral, pour chaque verlèbre, deux 
paires do üOtes ; B droite et à gauchc du plan mkdian, on rencontre, 
en réalite, deux superpos6es dorso-ventralement. Mais ces 
côtes ne sont point partout égalenient développées. Dans la région 
antérieure du tronc, c'est la dorsale qui est la plus forte : la ventrale 
est rudimentaire. Et si, partant de la, on se dirige vers la queue, on 
voit que les côl,es dorsales dirriiniient peu B p u .  pendant, que les çdtes 
ventrales augmentent. A un moment doniié, les quatre cotes sont 
donc de meme longueur. Puis, les côtes dorsales deviennent rudi- 
mentaires, tandis que les ventrales grandissent et que leurs extrè- 
mites libres commencent à converger. Enfin, les côtes dorsales s'en 
vont totalement ; quarit aux autres, elles persistent avec leurs exlre- 
mités ventrales soudées : ce sont les hæmapophyses. 

7. Ur ,  il est clair j2), que le stade Lepidosteus derive du stade 

(1) J e  crois que chacun admettra cette maniére de voir. Pour l'appuyer, je me bor- 
nerai à rappeler ici : la structure des nageoires paires, l'état de la nageoire caudale, la 
nature de la colonne vsrtébrale, etc. Elle est, d'ailleurs, enparfait accord avec les données 
paléontologiques, car les Crossopterygii, auxqucls appartient Polypterus, on1 leur plus 
grand épanouissemeut durant les temps paléozrj~ques, taildis que les Lepidosteoidei, dans 
lesquels vient se ranger Lepdosteus, s e  sont surtout développés pendant l'époque méso- 
zoïque (T. H. Huxrxi-, Pi-eliminary Essay upou the Systematic Arrangement of the 
Fishes of the Devoniau Epoch. Mem. & a l .  Surv. United Kingdom. Londres. 1861. 
Décade X ; R. H. TRAQUAIR, The  Ganoid Fishes of the British CarbonitHroiis Forma- 
tiuris. Palczontog~.nphicul Sociely. Londres, 1877 ; K.-A. ZITTEL, Handbuch, etc. 
Pülæozoologie, vol. I I I ,  p. 333). 

(2)  ii I l  es1 clair II, car on comprend très bien que des organes évidemment nidimen- 
taires comme les Knochenspnngen (R. \VIEDERSEEIX, Lehrbiich, etc., p. BO et fig. 59) 
de Polyptems  disparaissent, tandis qu'il est difficile de concevoir comment et pourquoi 
ces greles osselets auraient pu Qtre acquis d'une manière secondaire par le Ganoïde afri- 
cain. Au  rurplus, la doublo cote unilatérale est très répandue chez les Td6osiéens les 
plus divers. On  ne saurait donc la considérer que comme un caractère hhréditajre, et non 
comme un caractbre adaptalif; que comme un caractère primitif, et non comme un 
caractàre secondaire. 
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Polypterus par disparition complète des côtes ventrales dans Io tronc 
et des c6tes dorsales dans la queue. Par conséquent. en dt;pit de 
l'aspect, les liæuiapophyses de Lepidosteus sont des chtes ventrales, 
et les côtes du tronc de ce Poisson sont des côtes dorsales. Dés lors, 
les hæmapophyses do Lepidosleus ne sont pas hornodyriamcs aux 
cotes du tronc du même animal. 

Ces conclusions soiit fondamentales pour la morphologie des 
côtes. 

8. Coiiirrient expliquer, maintenant, en partant to\jours de I'olgp - 

lerus, ce qui se passe chez les Amniotes et chez les Téléostéens? 
Nous dirons : 

a. Primitivement, il y avait deux côtes uriilatérales, conirne cela 
sxiste eucore chez beaucoup de Téléostdens actuels (1) et chez 
Polypterus. 

p. Chez les Amniotes, ces deux côtes ont subi l'évolution sui- 
vante : 

A. Dans le tronc, la côte ventrale a disparu totaiement, ou pres- 
que ; la cOte dorsale est généralement bien dhveloppc!e. 

B. Dans la queue, la côte dorsale est devenue rudimentaire et a 
rridmc fini par s'8vaiiouir coriiplbterncrit: la côte ventrale forme 
l'hzmapophyse comme chez les Ganoïdes et les Dipneustes. 

y .  Chez les TéléostBens : 

A. Ou bien les deux côtes unilatdrales ont persisté simultarié- 
ment, avec un développement dgal et dans leurs connexions usuelles 
avec la çolonno vertdbrale. 

B. Ou bien les deux cotes uriilatérales ont encore persisté sirnul- 
tanémerit, mais les côtes ventrales se sont réuriies pour constituer 
les hærriapophyses, tandis que les cdtes dorsales ont Brnigrè dorso- 
ventralement, pour s'appuyer sur les hæmapophyses elles-mêmes et 
non plus sur les vertèbres (2) ; 

(1) Eeheneis, par exemple. 

( 2 )  C. GBQENDAUR, Grundriss, etc., p. 463, fig. 229. C. 
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C. Ou bien la côte dorsale est restbe, la cBte ventrale devenant 
rudixrientaire ( t )  ; 

D. Ou bien les côles venlrales ont donrit! naissance aux hamapo- 
physes, les côtes dorsales disparaissant (2). 

9. Et, de cett,e manière, chez tous les Vertébrds, les côtes sont 
homologues a t m  côtes et les hczmapophyses aux hawmpophyses ; 
les côtes, ce sont les côtes dorsales; les hæmapophyses, ce sont les 
côtes ventrales. 

10. L'existence de deux côtes unilat6rales simultantEes amène 
encore h une autre conception. On sait que beaucoup de VertBbrés 
ont des côtes bicipitales de types variés rphospondylique (3) ,  
suchospondylique (4) ,  oriiithospondylique (5), etc.]. Il y a lieu de se 
demander si ces sortes tlo côtes ne r*c?nfi:rrnorit pas, 5 la lois, des 
éléments de la côte dorsale et de la côte ventralo. En effet : 

r .  On a observé que les côtes bicipitales sont formées par la sou- 
dure prérnaturke de deux côtes independantes superposées (6) ; 

p. Lians la queue, où les côtes ventrales se réunissent pour cons- 
tituer les hæmapophyses, il n'y a jamais de côtes bicipitales. 

11. Quelle est, maintenant, la sigriifiçatiori morphologiqiie des 
deux cotes unilatérales simultanées? Y a-t-il, réellement, deux 
paires de cdtes à chaque vertbbre ? Je  ne le crois pas, bien que je l'aie 
admis, dans ce q u i  prdc6de, pour la coirimoditd du langage. Pour 
moi, les véritables côtes sont les côtes dorsales. Quant aux côtes 

(1) C. GEGENBAUR, Grundriss, etc., p. 463, fig. 229, D. 
(2) C. GEGEKBAIIR, Grundriss, etc., p. 463, fig. 229. A. 
(3) T. H. H u x r . ~ ~ ,  A Manual of the Anatomy of Vertehrated Animals. Londres, 

1871, p. 196. 

(4) T. H. HUXLBY, A Manual, etc., p. 196. 

(5) L. DOIAO, Quatriéme note 6 U r  les Dinosauriens de Berniasart. Bull. Mus. Roy. 
E s t .  Nat.. R e b .  Bruxelles, 1883, vol. II, p. 245. 

(6) A. GOETTE, Die Wirbelsiule, etc., 1879, pl. IX. 
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ventrales, elles r6sul teraien t de la dissociation et de l'épanouissement 
(i), dans le tronc, des hæmapophyses, qui seraient, d'autre part, 
homonomes (2) aux neurapophyses (3). 

12. Telles sont  1r:s objections que je désirais présenter, pour 
aujourd'hui, en ce qui concerue les travaux de M. BAUR. Je  me pro- 
pose, d'ailleurs, de  revenir, ultérieurement, sur la morphologie des 
côtes et de la colonne vertébrale. 

Rnixelles, le 20 Septembre 1891. 

(1) C. GEGENBAUR, Grundriss, etc., p. 462. 

(2) E. H ~ C K E L ,  Generelle Morphologie. etc., Vol. 1, p. 311. 
C. GEGEN~AUR, Grundriss, etc., p. 67. 

(3) G. BAUR, On  the Morpholngy of Ribs, p. 942. 
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QUELQUES REMARQUES 

S U R  L E S  L O I S  D E  L ~ I ? V O L L J T I O N ,  

PAR 

F. H O U S S A Y ,  

hIdtro de Conférences à l'École Normale Supérieure. 

Dans un curieux article publie il y a quelques années par la 
Revue scirm2ifique ( l) ,  M. L)ELB(EUF, professeur h L'U~~ivwsitd du 
Liège, avait fait la tentative de prbvoir par lo calcul ce que peut 
devenir une espèce donnde, soumise à certaines lois de variation. 

Le rdsultat qu'il a formulé, et que lui-même a qualifié de para- 
doxal, est très important. Le th8oréme mérite un minutieux examen 
aussi bien dans ses prdrriisses que dalis ses cori<:liisioiis. Il fut accueilli 
comme vrai, dés sa pubhcat.ion par M. GIARD (N), qu i  indiqua un 
certain nombre de faits coiicordants arec lui. Depuis lors, on ii'en 

( 1 )  UELBBUF. Les Mathématiques et le Transforruisme. Revue sn'enlifique, 13 jan- 
vier 1877. 

(2) GIARD. Revue scienl@quc, 1877. 
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avait pas fait usage ; les biologistes, pour rriieux dire, ne l'avaient - 
pas remarque. M. GIARD (1) le signala de nouveau dans son suggestif 
article sur « les Facteurs de l'Évolution r. Enfin M. BARON (2) en . . 
donna unp démonstration simplifiée sans rien y ajouter d'essentiel ; 
son travail toutefois met en lumière quelques points très-intéressants 
et sur lesquels nous aurons à revenir. M. DELBCEUF (3) a récemment 
donné dans la Revuephilosophiyue une forme nouvelle h la loi en 
question qui nous permettra mieux peut-être d'cri saisir le sens et 
la portée. Mentionnons encore un article de M. REVERCHON (4) e t  la 
rbporiso que lui a faite M. DELBCEUF (5) : C'es1 h ma connaissarice 
tout ce qui a 4th écrit sur ce sujet. 

M. DELBEUF donne à sa proposition la forme suivante : 

a Du moment qu'une cause co~istante fait varier un type, dans une 
w proportion aussi faible que l'on voudra, les variations finissent par 
r lui disputer victorieusement la place. s 

Tel est le cas envisagé par M. DELBCEUF. A la véritd, ce n'est pas 
celui qu'il a traité ; car il fait intervenir dans son calcul non pas une 
cause constante de variution, mais bien une cause de variation 
constante, ce qui est tout différent. Signalons dès maintenant ce 
point très important et tenons-nous d'abord dans le cas d'une 
variation constante. 

Dans cette mesure la loi de DELBCEUF est parfaitement exacte. On 
peut l'établir aussi bien s'il se produit des croisements que s'il ne 
s'en produit pas. Examinons d'abord le cas où il n'y a pas de croi- 
sements entre la variété et la race pure ; c'est, malgr6 les apparences, 
celui qui est le moins favorable au succés de la transformation. 

Soit un être d'une certaine forme X ; et supposons qu'une ou 
plusieurs influences puissent changer le type A en A, très voisin : 
A, en A, etc.. . . Si à chaque gén6ration tous les individus sont éga- 
lement atteiiits, il est évident que au boul de n gén4rations, tous 
seront de forme -4, qui pourra être devenue notablement ciiffhrente 

( 1 )  GURD. Revue scientifique, 1889. 

( 2 )  BARON. La Loi de DeLbmuf. Bullelinscienlif. de laFrance el de la Belgique, 1890. 

(3) D E L B ~ U F .  Pourquoi nous mourons. Revue philosophique, marsavril 1891. 

( 4 )  REVERCHON. C O S ~ O S ,  189 1. 

(5) DELBUUF. Corrnos, 16 mai 1891. 
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de !'ancêtre A. Il se sera ainsi constitué une espèce nouvelle aux 
dépens de l'ancienne. 

Mais si à chaque gèndration a individus demeurent, par hhrédité 
ferme, identiques h leur prngèniteur immédiat et si a' seulement 
passeiit de A à A,, de A, à A, etc., que va-t-il arriver ? Si a', le 
nombre des variés, était bien plus grand que a on serait tenté de 
direà priori : le résultat au bout d'un temps très long sera sensi- 
blement le  ménie que pour le cas précédent et à la n2énHration les 
individus variés formeront presque toute l'espèce. 

Il en est encore de même si 3' est plus petit que 2 et c'est le point 
important que le travail de M. D E L B ~ U F  a mis au jour. Polir le 
démontrer il suffit parfaitement de dire avec M.  BARON : Au bout de 
n gdriératioris : 

les formes invariées seront au nombre de an 

les formes totales D (= + a')'' 

Donc les formes varides D (1 + a')" - X* 

Le rapport 

(a + a') - an --- a+.' " 
a* ou ( )  - 4  

devient infini lorsque n croit suffisamment. Et cela quelle que 
a' 

soit la valeur de -. 
a 

Je  préfère suivre ce qui se passe à chaque gdnkration ; le résultat 
final sera plus expressif. 

Partons au debut d'un individu A. 

Il produit à la première ghérat ion aA + m'A, 

à la deuxiéme » a2A + 2 d A i  + a'%Z 

à la troisième z ~ A  + 3a%'hi + 3ar'aiiz + a'3A3 

et ainsi de suite ; on reconnaît aisément que à la n"gé6ration on a 
des individus de formes 
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et le  nombre de chacun d'eus est donné par les termes du binôme 

(a + a')" 
soit, en développant 

Il est bien évident que l'on ne peut comparer le coefficient de 
chaque forme variée h celui de la fornie type, pour en tirer une 
conclusion générale : car si les premiers rapports sont infinis, 
pour n suffisamment grand, les derniers peuvent au contraire êIro 

a' 
tr8s petits, étant multipliés par des puissances élevées deT qui est 

plus petit que 1. 
a' 

La seule cons6quence indépendante de - est que : Si l'on com- 
a 

pare le norribre des individus restés invariables A a la somme de 
TOUS ceux  qui  ont  l;ar.id PEU OU BEACCOUP depuis A, jusqu'à An, 
le premier nombre est infiniment petit par rapport au second, si n 
est assez grand. 

Ajnutons, avant d'aller plus loin, que la variation constante au 
lieu d'être continue pourrait n'apparaître que péiriodiquement, sans 
que le rbsultat fût changé, ainsi que l'avait remarqué M. BARON. 
Supposoiis, en effet, qu'elle se manifeste toutes los p g8nérations 
seulement. D'après nos notations le nombre d'enfants de chaque 
individu est a + a' 

Dés lors un individu A 
dorme h la ire gg8n6ratiori (x + u') -4 

v 2e D (a + a')' A 
.................................................... 

P" ( 2  + a'jP A. 
La variation se produisant alors 

on a pour la ( p  + 1)"gdnSralion (cc + z')p (uA + a8Ai) 
et ainsi de suiie.. ...... 

A la (2p + l)e gèndration (a + a')'" (xaA + 2xa'Ai + a'zAz) 
Enfin, h la ( n p  + 1)" on aurait 
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Le rdsultat est le même ; mais au lieu de survenir à la n k g é é r a -  
tion, c'est à la (np + 1)"eulement. Il n'est qur, retardQ. 

La période enfin peut n 'être pas régulière. Si la variation apparaît, 
une premihre fois après pi géii&rations, une seconde fois après p ,  
nouvelles générations, etc. On aurait encore la formule 

qui est dvidemment la même, quant à ce  qu'il faut ddmontïer. 
Donc nous pouvons admettre que si une variation constante. 

canlinue, ou périodique ou irrégiilii3reriient inlerrnillenle peut 
affecter mêrne un petit nombre d'individus d'une espéce, au bout 
d'un temps assez long le rapport du nombre des êtres qui n'ont pas 
varie' d u  tout à celui des êtres qui ont v a r i é p e u  ou beaucoup est 
infiniment petit. 

Mais, avons-rious dCmontr6 là quelque chose qui puisse avoir une 
application quelconque dans les phénomènes naturels ? 

Pour iious e n  rendre compto. regartloris du plus près les hypo- 
thèses fondamentales du thdoréme, puis essayons de préciser le  sens 
de  la formule obtenue. 

II. 

Dans l'énoncé de sa proposition, M. DELBEUP parle a d'une cause 
constante de variation B. Tout récemment mcore  il insiste sur  ce 
fait que sa loi u implique et suppose l a  constance de la  cause de 
variation, si faible d'ailleurs que soit cette cause B. 

M. BARON, lui aussi, pense bien à des causes constantes, quand il 
dit, fort justement d'ailleurs a: ce qui rdvolutionne lentement les 
B flores et les faunes, c'est non pas l'apparition accidentelle d'un 
B individu actuellement porteur d'un faciAs nouveau, mais bien la 
B propriétd physiologique possèd8e par le père de  cet individu, 
B propriété en vertu de laquelle l'irinovation rriorphologique a 
B commencé e t  va continuer a se  montrer. D 
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Plus loin il dit expressément qu'il est inutile de supposer a l'action 
D continue de la cause modificutrice >> et qu'il suffit de considercr 
une cause pkriodique agissant à intervalles aussi longs qu'on 
voudra. 

C'est kgalement dans ce sens que M. GIARD avait cornpris le 
théorème puisqu'il s'attachait justernent à mettre en Bridence la 
constance des causes de milieu, capables de faire varier les êtres. 

Le problème se posait donc de la même manière dans l'esprit de 
tous ces auteurs et'c'est hieil ainsi, jo crois, qu'il faut le concevoir. 

Mais, dans le cas trait8, il s'agit cornnie je l'ai dit, non pas de 
cause constanle ; mais d 'e fe t  corzstant. Sous une influence indéter- 
minée, il se fait une varialion toujours dans la rriêrne proportion ; 
quel pue soit le temps, le rapport de la variation au nombre des 

naissances est 
a' - 

a + a'' 

Si une cause constante peut faire varier des êtres (ce que l'expé- 
rience démontre) on ne peut, il me semble, concevoirl'effet de cette 
force, c'est-à-dire la variation, autrement que proportionnel au 
carré des temps et non pas corista~~te quel que soit le temps. 

a' 
C'est-à-dire que si le rapport de variation est - 

a + a' h la p r s  

a' a' 
miére génération , il doit être - 

a + a' X 2a à la seconde - 33 
a +a' 

a' 
h la troisihme et - 

=+a' 
na h la ne ggéération (1). 

Dans le cas envisagé par M. DELBEUF, le rapport des individus 
variés aux individus invariés augrriente grâce h la mulliplication de 

(1) Nous pouvons comparer une espèce fixe à un corps au repos et une espèce en voie 
de variation à un corps en mouvement. Or, soit eo le rapport du nombrc des individus 
variés au nombre des individus restés fixes dans une certaine ghérat ion vivant au 
temps to, et soit e i  le marne rapport dans une autre gén6ration rivant au temps t i .  - 
Chaque dtat de l'espèce, donne par la valeur du rapport eo oi ez, etc., correspond h une 
position du mobile associé ; e qui figure d'une part l'état de l'espèce, représente d'autre 

ei  - eo 
part les espaces parcourus par le mobile. Le rapport - peut Bitre appel6 la vitesse 

t i  - tn 
moyenne de l'Évolution du temps to au temps L i .  Or, la cause qui détermine B chaque 
génération la valeur de e ou la position du mobile, Btant constante, nous pouvons sans 
autre dtmonstration. écrire V r K t .  Et le rapport e dout cette vitesse est la  dirivée par 
rapport au temps sera donne par la formule a = 112 Kt?. 
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l'esphce bien plus que par le fait d'une cause particuliére de 
variation ; et malgr6 que le temps s'écoula, il restera tou,jours des 
types invariés. 

Annulons l'effet produit par la multiplication de l'espèce. Soit une 
plante de forme A, elle produit a + rr' graines. Semons ces graines. 
II pousse 

a pieds de forme A. 
I 

3L - Ai- 

Prenons une graine A et une graine Ai nous aurons 

a piedsA ( + ) 4  s'A,. 

Prenons encore une graine de chaque forme, les plantes obtenues 
seront 

Dans nos semis nous mettons toujours a chaque génération une 
graine de plus et nous obtenons une forme de plus ; mais lu nombre 
des individus de chaque forme n'augmente plus. Le rapport au type 

u + a p  
est toujours -- sauf pour la riouvelle née dont le rapport au 

a' 
type est - . 

Faisons la même expérience dans l'hypothèse où une force 
constante agit. Nous avons 

1"' semis.. . . a A %'A,. 
2" semis.. . . (a + a' - 22r')A (r + a'lA, 2ar'A2. 
3 5 e m i s . .  . . (z + 1 - 3 V ) A  (a + d)A, (a + a')& 3'rr'A3. 

au ne semis 

(,+a'-nza')A (rr+z')Ai (u+a')A %..... n'/An. 

Le rapport de chaque forme à la première va dans ce cas toujours 
en diminuant, même sans l'aide de la reproduction ; tandis que dans 
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le cas de DELHCEUF, il y avait toujours des formes A, nous voyons 
que dans celui-ci elles ne pourront existerl. qu'avec la condition 

Dès que le nombre des générations écoulées devient 

d'autant plus grand quo 2- est plus grand, ce qui est natiirel, la 
a' 

forme type a disparu, complètemenl tmnsforme'e en les suivantes, 
et cela très rapidement. 

Si à la première génération, il varie par exemple 1 individu pour 
100 qui naissent 

La forme A disparaît pour n = vm - 10. 

A la 10" génération il n'y aura plus que les formes 

Or, à partir de ce moment, A, se trouve dans les conditions ou 
se trouvait A ; c'est-à-dire se réduit en produisant des variétès et ne  
croit plus en recevant d'apport nouveau. Donc, 10 générations plus 
tard et les A, auront disparu leur tour. Il restera dans nos cul- 
tures les formes : 
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tandis qu'avec i'hypotlièse de DELBCEW il y aurait 

A A' At A3 ......... Azo- 

- Les conditions de notre expérierice sont-elles ou non cori- 
formes à ce qui se passe dans la nature? Peu importe pour l'ins- 
tant;  nous pouvons ddjà tirer cette conclusion que, toutes choses 
égales d'aillews, si une espèce varie sous l'influence d'une force 
constante, c'est-à-dire, si la variation augmente proportionnelle- 
ment aux carrés des temps, les formes les moins vari6es disparai- 
trorit nicessaz~erneni à mesure que croît le temps, tandis que dans 
l'hypothèse où la variation est constante, toutes les formes pro- 
duites persisteront. 

Ce premier résultat demeure acquis, même en  tenant compte de 
la multiplication de l'espkce. 

En effet, à la ne g6nératiori, avec l'hypothbse de DELBEUF, le 
nombre de formes invariees est égal à P. A la (n + 1)"lles don- 
neront naissance à an ( a  + ol) enfants dont zn + ' fixes et ana' vari6s. 
E t  cela est toujours possible. 

Dails le cas d'une force naturelle constante, appelons N le 
nombre des individus restés pareils au type primitif h la n"dn6ration. 

II est ais6 d'en calculer la valeur 

tr' a' a' 
N =  % ( I - - )  or ta' ( 1-22-,) a + a ...... ( i - ( n - 1 ) ~ - )  a + orp 

,4 la gdnbration suivante il sera produit N (a + a') enfants sur 
lesquels N n2a' varient et N (z + a' - nb') demeurent fixes. Pour 
que cela soit possible encore faut-il que 

ce qui est la même condition quo dans le cas expérimental. 
Observons d'ailleurs que si nous voulnns sortir du  spéculatif, il 

est possible d'étudier expdrimeritalenient l'effet d'une cause cons- 
tante, tandis que l'hypothèse faite par DEI,B(EUF ne peut se vérifier. 
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On sait qu'une modification chimique du  milieu, par  exemple, l a  
salure du sol, a m h e  u n  changement toujours de  même nature dans 
une plante donnée. Voilà donc une furce capable d'action et  que  
l'on est maître de maintenir constante. On n'a pas 6tudié comment 
se iiianifesterait l'effet de  la même cause sur  les générations sui- 
vantes, mais il serait aisé de  l e  faire e n  ayarit soiri de  choisir une 
espèce qui réagit peu e t  en  augmentant trés faiblement la salure d e  
façon à ne pas obtenir trop tôt l e  rnaximum de variation compatible 
avec l'espèce considérée. Cette condition est importante e t  nous 
verrons plus loin avec quelles lois mécaniques elle coiicorde. 

Comment, a u  contraire, se placer expériinentalement dans l'hy- 
potki8se dc D E L R ~ U F ?  LC plus simple déterrninismo quo l'on puisse 
concevoir est le  suivant. Une espèce ayant Bté soumise dans le 
cours des âges à une certaine condition de  milieu, a réagi sous 
l'action de cette force d e  telle sorte que l e  rapport des individus 
varies aux  invidus fixes était donné par la formule : 

Puis, cette force ayant disparu, ou :'espèce ayant &happé i cette 
action du milieu, la variation n'en a pas moins continue son 
œwrre cri ver tu  de l a  vitesse acquise et  partir de  c e  rnornclint l a  
formule de variation devient : 

Nous essaierons de  montrer plus loin que ce  théorbrne de  méca- 
nique est  biologiquement acceptable. 

Pour  rencontrer la condition supposée par M. DELBIEUF, il faudrait 
imaginer que la même espbce est de plus soumise à une impulsion 
opposiie. 

y = K [ t - a )  

Ainsi Kt individus de  formes ,4p tendent à devenir A p  + 1, mais 
Kt - Ku Ap + 1 tendent à devenir Ap. - Résultat K a  Ap s e  
transforment en  Ap + 1 et la variation est  l a  même quel que soit le 
temps. 
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Tel est le cas le plus simple que l'on puisse imaginer ; mais cette 
variation constante peut être le résultat d'un grand nombre d'actions 
contradictoires disparues. Son apparition est alors liée aux causes 
cosmiques constantes par un détermiiiisme si compliqu6 qu'il peut 
bien alors Btre appelé le Hasard. 

Et n'est-ce pas justemerit dans cette catégorie do pheinonihes 
qu'il faut ranger l'exemple choisi par M. BARON d'un Europden qui 
est introduit, périodiquement dans une île peuplde de nègres et qui 
« sait s'y faire accepter autrement qu'à la broche ». 

Est-ce à dire que des variations en apparence fortuites n t  puissent 
jarnais survenir ? Assurément non. - Elles sont en particulier rnani- 
festes chez les animaux domestiques, et ceux-ci ont justement subi 
d'innomhrablos influences contradictoires. Les croisemerits opérés 
par l'homme d'un bout (i l'autre du globe et qui jamais, sans lui, ne se 
seraient effectués, produisent des êtres où les influences ant6rieures 
se contredisent et qui peuvent alors offrir une variabilité sans 
ddterminisme apparent avec les conditions actuelles du milieu. 

De telles variations doivent être expliqu4es (si l'on peut), rriais 
en tous cas, ne doivent pas servir de point de départ pour expli- 
quer la formation des êtres derrieur8s dans des conditions beaucoup 
plus constantes, et dont l'évolution a suivi des lois beaucoup plus 
simples. On ne peut, au reste, y parvenir qu'eri imaginant avec 
DARWIN une hypothèse de plus : celle de la sélection naturelle. 

Parlant de cause constante de variation, mais considbrant en  
réalil8 une cause de variation constante, M. DELBCE~JF ne pouvait 
manquer de rencontrer chemin faisant le IIasard et la ProbabiZite'. 
E n  n'invoquant pas l'action de la sdlection naturelle, il prend posi- 
tion contre la théorie de DARWIN ; puis! à l'exemple de i'illustre 
philosophe, il considère comme facteur initial de l'évolution une 
variation sans d8terminisrrie simple ou connaissable. La constance 
supposée de la variation suppose, en effet, la non constance de la 
cause et n'impliqiic marne pas la sirnplicit6 de çcit,te cause. 

La loi de DELBWUF n'est donc pas du tout une application du prin- 
cipe de LAMARCK, à savoir qu'une action de milieu est capable de 
faire varier les êtres par divers moyens, en leur faisant contracter 
une habitude qui développe ou réduit un organe, ou encore, s'il 
s'agit de fonctions involontaires ou d'êtres inf6rieu'rs et d'embryons, 
en les modifiant directement : ainsi que le pensait GEOFFROY-SAINT- 
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IIILAIRE. - Les modifications acquises de la sorte sont sueceptibles 
d'être transmises par héréditd. 

Or, ce principe s'impose chaque jour davantage. Les Darwinistes 
eux-mêmes ne peuvent guère y échapper aujourd'hui ; sa ri&essité 
ne fait doute pour personne. La question est de savoir s'il est suffi- 
sant ou s'il faut lui adjoindre une autre hypothèse : celle de la 
sALectio11 naturelle par exemple. S e  nous dissimuloris pas toutcifois 
que, pour bien fixer ce principe, des études suivies sont nécessaires 
encore et qu'il est capital, dans la  phase que traversent les sciences 
biologiques,de savoir exactement le sens et la grandeur des modifica- 
tions que peut apporter chaque action de milieu sur les êtres vivants. 

Sans parler davantage de l'accélération uniforme que toute cause 
constante doit produire (laris la variation qu'elle arriène, il est un 
autre point qui me parait hors de doute. c'est que les modifications 
seront de même nature sur luws les indicidus et  ne pourront diffé- 
rer  quepa r  la quantité, non pas par la qualité. 

hirisi je rie puis comprendre commeiit M. r)rrr,umu~ (1) admct une 
force constante capable de rendre parmi les descendants d'un couple 
d'animaux gris, les uns plus blaccs, les autres plus noirs. Je  rie 
comprends pas qu'une même action puisse rendre les mêmes ani- 
maux les uns plus glabres, les autres plus velus, - ou que dans 
une même espéce la rnême habitude puisse, par exemple, renforcer 
chez les uiis les pattes postérieures et chez les autres les pattes 
antdrieures. 

Dés lors je considère comme biologiquement inexacte cette idée 
de RI. D E L B ~ U F  que si un individu de l'espèce h a 6th transformé en 
A+1, il faut croire qu'il s'en produit un autre A-1 pour que la somme 
des caractéres demeure constaute. II n'est pas possible que la pre- 
mière manifestation d'une force soit deux eflets contradictoires. 

La rriême id6c se traduit dans l'article de M. BARON. Il considère 
un type H susceptible de donner (n'oublions pas que ce doit être 
sous l'intluence d'une force naturelle constante) deux types varies 
L et N, lesquels à leur tour, toujours sous l'action de la niêrrie 
force, donneront deux nouvelles formes encore plus dissemblables 
K et O : Ainsi une même cause agissant sur la descendance d'un 

(1) Cosmos dn 16 mai 18Q1, p. 171. 
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même animal donnera deux séries de formes divergentes et plus la 
force durera longtemps, plus elle demeurera pareille à elle-même, 
plus ses effets iront en s'dcartant. Cela rie saurait être vrai. 

Si une même forme animale a pu donner naissance à 2 ,  3 ou k 
séries d'êtres divers, il faut croire, à mon avis, que sa descendance 
a Até soumise h 2 ,  3 ou R forces diffkrentes qui ont agi l'une sur 
une certaine portion de la ra.ce, l'antre sur une autre : mais il me 
paraît difficile d'adrriettre que tous ces effets soierit le rdsultat d'urie 
seule cause agissant sur des individus pareils. 

Avec la manière de voir que révèlent les notations de ces auteurs 
une force dhterminèe ne produit pas une variation déterminée, tou- 
jours la même dans les mêmes conditions ; elle fait simplement 
cesser un état d'équilibre : elle n'a pas le pouvoir de modifier un ou 
plusieurs caractères de l'espèce. elle en  dérange simplement le 
groqnemenl ,  de façon que si quelques individus viennent 5 
acquérir un peu plus d'une qualitd, il faut que d'autres en aient 
un peu moins. N'est-co pas 18 irivoqucr iriutilemcrit le  iiusul-d, el 
renoncer pour toujours à rechercher le  de'terminisme de chaque 
variation? 

Je  m'empresse de remarquer que cette idée n'a pas d'influence 
sur le r6sultat du calcul e t  qu'il reste vrai en considérant une seule 
serie et non point deux (ou trois, ou plusieurs). J'aurais donc pu 
ne pas faire cette critique si je n'avais tenu h montrer la manifesta- 
tion explicite de l'idée de hasard implicitement contenue dans 
l'hypothèse de la variation constante. 

Au reste, M. DELBCEUF s'est lui-même charge de nous montrer, 
par un exornple interessant, quel rcile esseritiel joue le hasard daris 
les cas qu'il considère : 
a Supposons, dit-il, un sac renfermant un nombre égal (mettons 

»  rii il le pour fixer les idées) de boules blanches et de boules noires . bien mélangées. Faisoiis avec le sac deux demi-sacs égaux en 
2 tirarit 1,000 boules au hasard. Cos deux demi-sacs, solori les pro- 
» babilités, ne  contiendront pas un nombre égal de blanches et de 

noires. Voilà ici  le hasard fo'onclionnunt comnze une cause de 
» cariution. Doubloris mairiteriarit le riombr-e des boules des deux 
D sacs proportionncllemeiit au nombre des boules blanches et des 
'> boules noires qu'ils renferment. Puis, divisons encore en deux 
» moiliés chacun des deux sacs airisi recomposés. Doublons comme 
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rr tantat, redivisons et ainsi de suite. Je dis que, en rdpétant indéfi- 
niment ces operations, on arrivera à n'avoir que des sacs tout 

u blancs ou tout noirs. -Le calcul le prouve (1) B. 
La loi de D e ~ u m u ~  n'est applicable qu'a des phénaménes de ce 

genre. Toute variation indéterminée, ou même constante, nepou- 
vant être conçue que comme l'œuvre d'un eiimnble compliqii8 de 
causes, c'estrà-dire a proprement parler du Hasard. - Or s'il est 
possible d'utiliser dans la pratique des resultats obtenus sans tei~ir  
compte de leur determinime, airisi par exemple que le font les 
Cnrrpagnies d'Assurances pour taxer leurs clients suivant leur âge, 
cela ne saurait être adrriis çomrne point de  départ d'une explication 
qui veut demeurer scientifique. 
W. BARON a bien senti quo la cause d'une variation de cette 

nature Btait loin dans le passe en écrivant que la variation acciden- 
[elle est préparée par une propriété physiologique que possédaient 
les ascendants de l'être où elle se manifeste. 

Il résulte de ces considérations que la  formule de D E L B ~ U F ,  
btablie pour une cause de variation constante, ne vise qucl [les cas 
complexes ou particuliers en ce qui touche aux relations des êtres 
avec les causes ambiantes de variations. 

I I I .  

Voyons maintenant si, même dans ces cas complexes ou parti- 
culiers, la formule : 

pourrait nous rendre compte de la formation d'une race nouvelle. 
Si nous con~ id~rons  une espèce animale à un moment donnli, elle 

constitue un ensemble homogène (ou à peu près homogène). Si nous 

(1) Ce résumé est de hl. DELBIEUP (Cosmos, 16 mai 1891). On peut voir la démon- 
stration de cette proposition (Revue philosophique, mars-avril 1891), ainsi que la  
curieuse application qu'en fait l'auteur pour expliquer l'apparition de la sexualjté chez 
les Infusoires. 
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considérons à un autre moment du temps une autre espéce, trans- 
formation de la première, elle constitue un autre ensemble homo- 
gène. - U n  ensemble hoinogéne s'est transformé en un autre 
ensemble homogéne. 

Or, la formule nous montile que, partis de I'homugéne A, nous 
soinnies ari.ivés à l'hétérogène A i ,  A,: A,. .. A, . et cela sans 
aucun m o y e n  d'en sortir jamais, à moins de faire intervenir une 
condition nouvelle.0n a donc négligé, dans les donndes du problème, 
un phhomène naturel très important. Il s'agit de savoir lequel. 

On peut bien, en effet, trouver daris un régon quelques formes 
passant les unes aux autres par des gradations mesurées ; mais il 
s'agirait ici d'une infinité de formes insensiblement reliées depuis 
A jusqu'h An. Cela n'arrive jamais. 

E t  mPme, le thborètne y perd sa signification (1) ; car, pourquoi 
mettre à part les formes A et toutes ensemble les autres : A est 
aussi voisin de A, que A, l'est de A,. Ils ne sonl Oio2ogiquemenl 
séparables par aucun caractbre apparent ou latent. 

Pas de caractères différenoiels apparents ; car., par hypothbse, 
essentielle à mon sens, A, a subi une variation assez faible pour ne 
pas donner prise encore à la sélect,ion naturelle ; et y en eûtri1 qu'il 
faudrait pour la même raison séparer A, de A,. 

Pas de caractères latents ; car il s'agit de descendants d'un même 
ancêtre ayant siihi les mêmes actions, et cela est si vrai que  les A, 
dc la (n + l ) " e  g8nAration seront produits : 

en partie par les A, 
B A Idelaneme 

Ne sommes-nous pas le jouet d'une comhinaison de symboles? 
Dira-t-on pour sortir do ce mauvais pas : les espèces voisines con- 

fondant leurs caractères dans certains individus appelés u formes de 
passage ,> il est possible de choisir un terme Al, tels que les êtres 

constituent une espbce et 

.............. -4, + A, +. 3 An 

une autre espéce. 

(1) Se reporter aux conclusions exprimées pages 138 et 134. 
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Mais alors, suivant la place de Arc dans la série, suivant aussi la 
a' 

raleur du rapport - qui intervient, le théorhme sera vrai ou ne 

le sera pas. C'estri-dire la variéth sera moins nombreuse ou plus 
nombreuse que la forme type, suivant le cas. E t  il ne reste plus 
rien de la loi en tant que susceptible d'expliquer la formation des 
espkces. 

Cn darwiniste ne serait pas embarrassé de simplifier la formule 
pour la faire concorder avec la nati~re. En  efi'ot : la modification qui 
se produit est favorable ou n'est pas favorable à l'espèce. 

Si elle est favorable, les variétés, étant placées dans de meilleures 
conditions que la forme type, l'emporteroni sur elle dans la lutte 
pour la vie et il ne restera au bout de quelque temps que les formes 
voisines de A,  , les autres ayant disparu. 

Si au contraire la modification est défavorable, les variétes dispa- 
raissent h mesure qu'elles sont produites et la forme A avec les 
voisines persiste seule. 

E t  si la variet6 est indiffbrente au point de vue des conditions de 
vie ! Alors. . . . . les fo~mes  intermédiaires disparaissent. 

La formule est même parfaitement superflue ; et voilà comment 
grâce à une variation perpdtuellement reproduite, une espèce peut 
varier ou demeurer fixe ou faire les deux à la fois. Pour préciser 
ce résultat un peu vague il resterait seulement à définir ce qu'est 
une condition favorable.. . . et ce n'est pas une petite affaire. Il ne 
peut être question de perfectionnement ou de complication orga- 
nique, puisque de nombreux êtres ont étbproduits par régression ou 
simplification (Formes fixees et parasites). La définition ne peut 
même être mol-plzologique, c'est-à-dire avoir pour base la forme 
des organes, elle est nécessairement physiologique ou fondée sur 
la manière dont ils fonctionnent. J e  crains même que dans bien des 
cas elle soit tout simplement psychologique. A moins que, aprks 
avoir assuré que l'espéce a persisté par le fait de cette qualité faro- 
rable on n'assure encore que cette qualit6 était favorable piiisqu'elle 
a fait persister l'espece. Et  je crois bien u'au fond tout le Darwi- 
nisme tient dans ce petit cercle vicieux. 

Mais, renonçons à la qui6tude que donne la foi en la sélection 
naturelle: et voyons si le but serait plus prochain en Btudiant l'effet 
non plus d'une variation constante , mais bien d'une cause constante 
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c'est-à-dire telle que son effet soit proportionnel a u  carré: des temps. 

h la,nh""1;8n0rntion rious aurions les formes 

Les ccieEficients de chacune, sont faciles à calculer; mais leur 
expression est très compliquée et n'a pas, corriine nous le vorroris, 
d'intarêt biologique. Il n'importe pas que nous les conriaissions, dési- 
gnons-les par : 

Les formes variées sont tidjà moins norribreuses que daris le cas de 
D E J , B ~ I J F  ; mais cela no siilfit pas cncorc ; car: à mesure qu'un type 
peu varid a disparu, plusieurs types très variés se  sont proriuits. 
Xous avons établi qu'une forme peu variée disparaissait toutes 

les \/$ + 2 ghkra t ions  ; il en a donc disparu cn tout 

9% 

il ( t r i  reste sculcinent 

et c'est encore beaucoup trop. 

Ibric, en ce point de notre étude, il faut, pour concorder avec  les 
faits biologiques, faire intervenir une condition de plus. 

(1) .Je rappelle que les formes les moins variées ont, dans cette hypntlièse, nécessaire- 
ment disparu (voir p. 137 et 138j. 
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Dans l'exemple cité prdcédemment des sacs de boules blanches 
et noires, la variabilité indéfinie était limitée par une des conditions 
du probléme, a savoir qu'on doublait chaque demi-sac proportion- 
nellement au nombre de blanches et de noires qu'il contonait. Un sac 
tout blanc et tout noir obtenu ne pourait plus changer, l'ensemble 
complexe des causes de variations n'avait plus de prise sur lui. 

De même, dans le cas Btudié par M. B ~ R O N  d'un Européen intro- 
duit périodiquement dans une île peuplée d'abord de nègres, il y 
avait une limite biologique : tous les nègres transformes en blancs, 
l'introduction ulttlrieure d'un blanc n'avait plus d'effet. 

Une limite infranchissable pour chaque variation paraît ainsi 
oxister dans les actions des forces naturelles. 11 y a des forces cons- 
tantes qui durent depuis le commencement du monde et les effets 
qu'elles ont produits, loin d'aller toujours en croissant, sont dopuis 
longternps stationriaires. Par  exemple, la lumiere développe d'une 
faqori tr8s éricrgique et  très rapide de la chlorophylle dans les 
plantes. Une feuille d'abord jaune devient d'un vert léger, qui se 
fonce peudarit quelque temps, puis demeure invariable pour une 
longue période. Il est d'autre part presque sûr que les grands 
Cryptogames fossiles, ne possédaient pas une moindre quantitE de 
chlorophylle que ceux d'aujourd'hui, auxquels ils ressemblent tant 
par leur appareil végdtatif et reproducteur. 

Des faits innombrables montrent airisi que l'effet produit par un 
facteur cosmique atteint une limite' qu'il ne dépasse plus jamais 
ou autour de laquelle il oscille, si longtemps que puisse durer 
ensuite la force cause. Il se détermine, en un mot, un Btat d'équi- 
libre sinon Bternel, du moins relativement très long. 

Or  ni la formule dc DELBCEUP ni cellc que nous donnerait une 
action constante ne rendent compte de cet état d'équilibre. 
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Mais remarquons que la formule : 

y = Kt" 

qui rious sert de point de depart n'est exacte que si l'on ne  lient pas 
compte d; frottement. 

Le frottement est une condition difficile à mettre en symboles. 
Nous savons seulement qu'il a une coinposante opposée au mouve- 
ment, c'est-à-dire que dans les cas biologiques il s'opposerait la 
variation. 

Cette condiiion analogue au frottement doit être distinguée de 
l'h8rédité. Nous avons déjà tenu compte de celle-ci. Son effet peut  
étre défini : le rapport à chaque instarit des indiridus invariés aux 
individus variés. Soit : 

C'wt ce que nous pouvons appeler 1'lzbr.èdilk slntique pour la 
distinguer d'une autre que nous rencontrerons. 

Un corps en mouvement éprouve du frottement par cela qu'il 
prend des contacts coiitiiius ou périorliqiies ou iillrrrriilterits avec 
d'autres objets sur lesquels la force qui l'ariiine n'a pas d'action. et 
le frottement a d'autant plus d'effet quo les coiitacts sont plus 
larges. 

De méme, un Gtre vivant est un ensemble plus ou moins harmo- 
iiique d'organes liés les ilris aux autres. Si ilne condition de milieu 
peut faire varier l'un de ceux-ci sans &branler los autres, les rela- 
tions n8cessaires de l'organe modifié avec ceux qui ne le sont pas 
déterminent un frottement qui tempère et finalement limite la 
~ariation. 

Donc il y aura d'autant plus de frottement et d'autant moins de 
variabilité : 

1. Que les organes de l'être considéré seront plus étroitement et 
pius conutammerit litis enlre eux ; c'est-à-dire quo cet être sera plus 
diffërencid déjà ou plus Blevé en organisation. 
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II. Que l'organe sur lequel l'action de milieu pourrait s'exercer 
est plus irnportaiit dans l'animal, c'est-à-dire est cri rapport avcc un 
plus grand nombre d'autres. 

Ce peu de variahilit6 des organes iniportarits explique le principe 
de la subordinatioii des caractéres. 

Et il y aura d'autant plus de variabililè ou d'autant moins de frot- 
tement : 

Io Que l'organe susceptible de varier est moins important, c'est-à- 
dire lié avec moins d'aut1.e~ ou moins lié avec d'autres. 

1I"Que la condition de milieu peut intdresser un plus grand 
rionihre de foriclions et par suite d'organes. -Tel est le cas du 
parasitisme qui, portant sur toutes les fonctions de relation et de 
nulrilion, transfor~rici les êtres au point de leur faire perdre rriêrrio 
les caractères de leur embranchement. 

Lorsque le frottement est suffisant pour arrêter la variation on dit 
que l'être est aduplè aux conditions du milieu. Lorsque le frottement 
n'a pas entravd la variation trop t ù t  l'être est devenu bierz adaplc' à 
son milieu. Dans le cas contraire, il est mal adapte' au milieu (1). 

Parmi les êtres mal adaptés au milieu d'une époque, doiverit se 
trouver ceux qui étaient les mieux adaptés aux conditions différentes 
d'une époque antérieure ; c'est-à-dire ceux dorit quelques organes 
avaient varié beaucoup ou dont beaucoup d'organes avaient varié. 
Ils ont en quelque sorte atteint le maximurn de frottement possible 
entre les organes et ne peuvent plus prêter à aucune modification 
notable. 

Nous retrouvons ainsi une idée fréquemment exprimée par 
M. ÜIARD et qui rend compte des changements profonds dans le 
faciès des faunes qui se sont succédé dans les temps géologiques. 

(1) Lorsque des êtres sont mal adaptés au milieu d'une épuque donnée, c'est que jus- 
Lement ils ne sont plus assez plastiques pour être modifiés par ce milieu. I l  ne faut donc 
pas s'attendre à voir un ou quelques-uns d'entre eux présenter, par hasa rd ,  unc 
variclé qui, par hasard, pourrait rendre In situation mcilleurc dans les conditions actuelles 
et. sauver une partie de l'espilce en la transformant. Quand une race est trop mal adaptée 
à son milieu. elle est toute condamnée et disparaît toute. Voudra-t-on neanmoins dire 
qu'il y a 1à sélection. Soit ; mais de telles sélections n'ont pas la portée d'un facteur 
primordial de 1'Evolution. Elles sont un résultat de cette Évolution , non pas une cause 
qui la produit ou la règle. 
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Quoi qu'il en soit nous pouvons cbnsidérer comrne acquis que par 
frottement ou adaptation un être ne peut pas indefiniment varier. - 
Si la variabilitd est très faible ou très rapide pour la condition d o  
milieu et  l'espèce considér&e, ni la formule de DEI.B(EUF, ni celle de 
la force constante ne peuvent s'appliquer. 

Elles n'ont 4videmment aucune raison d'être : 

1" Si l'être rie rdagit pas du tout et reste invariable ; 

2 W u  bien s'il réagit si vite que dans quelques générations toute 
l'espèce sera transformée en une autre. Ce cas n'a vien d'erribw- 
rassant pour les théories évolutionnistes. 

L'hypothése qu'il y a lieu d'examiner surtout est celle où par 
grande variabilit,é ou frottemenl faible au dtlbut, il peut se produire 
successivement des formes de plus en plus variées. A, A, -4, An ; 
et  c'est la persistance possible de ces formes qui nous embarasse 
pour l'instant. Dire que le frotterrient est faible au début, c'eut 
admettre qu'il se manifeste d'une façon sensible seulement quand 
il se produit des formes assez éloignées du type primitif. Dans ces 
conditions, et pour. ces cas , en présence de la difficulté à syrribu- 
liser un frottement insensiblenient croissant, nous pouvons remplacer 
le probléme qui nous occupe par un aulre qui nous donne une 
approximation premihre ; et supposer simplement que l'espèce, 
partant de la forme A, arrive à une forme A, qu'elle ne peut plus 
dépasser jamais, n étant fixé. 

De sorte que, avec la formule de DELB~EUF,  au bout d e n  + 
g&nérations, on aurait toujours n formes, quel que soit q. 

La formule obtenue avec l'aotion d 'me  force constante serait 

N p A p  + S p +  4 A,+ + . .  ....... + N n A n  
--- 

II a disparu une forme toutes les \/'+ + 1 générations , soit 
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Pour qu'il reste seulement des A n  il faudrait que les n - 1, pre- 
mières formes aient disparu, d'où la condition 

Donc, si grand que soit q, dans l'hypothèse de DELBEUF il y aura 
ioujours des êtres A,  Ai,  A,, A, , tandis qiie sous l'action d'une force 
naturelle, dés que p aura atteiiit une certaine valeur donnée par 
l'expression précédente il ne restera néçessai~ement qiie la forme 
la plus variGe. 

La théorie rie l'Évolution implique comme riécessit8 la disparition 
(les forrncs interrnétliaires , ou mieux à inori sens des formes prépa- 
ratoires, puisqu'on ne les rencontre à peu près jamais u wrZe époque 
donnée. Or, dans l'hypothèse de DELBCEUF, cette disparition est 
probable, encore qiic sa probabilith dépende de la valeur du rap- 

a' 
port -; daris l'hypothèse de la séleclion naturelle la disparition 

a 

est possible. 
Tandis que en considerarit les effets d'une force constante lz dispa- 

rition de toutes les formes préparatoires est nécessaire et  certaine, 

et l'on peut en fixer la date en fonction du rapport <- et du nombre 

de générations nécessaire pour que les êtres les plus rapidement 
variés soient adaptés à la condition du milieu. 

Donc, en considdraiit l'action d'une force naturelle constante, on 
se rend un compte rigoureux de la formation des homogènes pro- 
visoires que nous appelons espèces, et de plus, cornrne nom l'avons 
dit, le point de départ est susceptible de vérification expérimentale. 
Cette condition de frottement ou de l'adaptation nous fait com- 
prendre qiie daim une expérience pr6parkc pour vérifier les lois dc 
la variatioii il faudrait choisir une esphce qui ne  réagit pas rapi- 
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dement pour n'arriver pas trop tdt  au maximum de saturation, 
époque h partir de laquelle il ne se produit plus rien. 

S'il était question d'êtres scxuds, les individus affectés de la 
variation se croisant avec ceux qui ne la possèdent pas, l'espèce 
toute entihre sera bien plus sûrement modifiée - à la condition 
évidente que la variation soit renouvelée un nombre suffisant de 
fois. 

M. HARON l'a très bien monlrb en profitant de sa remarque que la 
variation pouvait survcnir periodiquement au lieu d'être continue. 
Soit uri type A dont 1 individu devient A, pour k-1 qui demeurent 
fixes. 

Laissons écouler un temps suffisant pour que les croisements 
comp1et.s s'effectuent, l'espèce h ce moment 
vidus que nous pouvons designer par A 4 . - 

k 

Nouveile manifestation de la varidté 

k - 1 individus demeurent 

tandis que i devient A,,: soit A r , r - - 
k 

Xouveaux croisements, le type moyen sera 

sera composde d'iridi- 

Aprés une autre apparition de la varièt8 et mélange, l'espéce sera 
composée d'êtres A . - 

k 

A p d s  h opérations tout,e l'espbce est devenue A,.  Et  si A, est la 
forme la plus varike possible, il îaudra n k  opèratioris pour l'atteindre. 

Donc, les mêmes réserves faites quant à la cornplexit6 des cas où 
peut s'appliquer cette for~nule, nous voyons qu'avec la condition du 
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croisement, elle rend mieux compte de la transformation d'une 
espèce en une autre. 

Voyons ce qui se serait produit sous l'influence d'une force 
naturelle constante. 

A la premiére action k - 1 individus demeurant A, 1 devient A,. 
Au bout d'un temps suffisant le melange aura donné lin type moyen 
de forme A 1 . . . . au moins, car la vitesse acquise fait continuer - 

k 

la variation pendant ce  temps suivant la formule 

Mais ne tenons pas conipte de c e  phénomène, nous resterons ainsi 
au-dessous du résultat vrai. 

La secoride   ri an if esta lion de la force laissera k - 2= individus 
de forme A 1 , tandis que 2 h e r o n t  transfoi.rnés en A I, , i . Après - - 

k k 

mélange l'iiidividu moyen sera h + p . 
k 

On aura successivement des individus A 1 + $ .+ 3% , etc.. . . . . . 
k 

A , + ,n + 32 + .,..., , et si An. eut la forme la plus varide 
k 

possible, on l'obtiendra au bout de p actions (AU PLUS), p BLant 
donné par la relation 

1 + 2 2 + 3 2 +  ......... + ( p  - 1)9. + p2 = nk. 

Pour prendre des chiffres, supposons par exemplo qu'il varie 
1 individu pour 1000. 

k = lOOD 

soit n. = 100. 

Dans l'hypothèse de DELBCEUF, l'espèce serait transf»rrn&e après 

1 0 0 . O ~ H )  

apparitions de la variation. 
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Dans le cas d'une force naturelle coristnnte, avcç 10s nidmes 
rionibres il faudrait au plus 

effets de la force. 

Donc si les forces naturelles sont capables d'action, c'est Bvi- 
dernmenl avec une extrême énergie. Les effets se produisent avec 
uriu progression bion plus que siiffisante pour coinprei~dre les rapides 
transforniations des faunes. 

Il nous paraît ttoriü nkxssaire rl'atlnit~t,tre qu'iiiie caiiar, çoiistürite 
de variation rloit,coiiiirie toutes les forces constantes, avoir des effets 
proportionnels aux carrés des teiiips ; et il nous scjrrible possible de 
demander à l'expérience la vérification tic cette lai en supprima~it 
alitant qu'on le peut ce que nous avons cornpar6 au frottement. 

Mais il est un autre rBsuli:iL qu'il faul cxiçore atteridre. l<c?prerioiis 
la comparaison d'une espace en train de varier avec un corps en 
rriouvement : l'état de l'espèce à chaque instant étant donnée par la 
formule 

Or,  on sait que si la cause constante cesse brusquc:morit d'agir, le 
mobile n'en continuera pas moins sa course d'un mouvement 
uriii'orme, c'est-à-dire arec une vitesse constante, et dans cette 
nouvelle période, les Btats de l'espèce évoluarit ou les espaces 
parcourüs par le mobile seraient donnés par la formule 

e = Kt .  

Noua serioiis donc conduits à croire qu'une espèce souiiiisc à une 
cause coiista~ilc de variation réagit et so transforme ; puis, que si la 
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cause disparaît, l'drolut,ion commenc4e continue sa marche, quoique 
moins rapidement - dans la mesure où le permet, comme nous 
l'avons dit, l'adaptation ou le frottement. Nt si l'adaptation rend 
impossible toute variation ultérieure, alors, mais alors seulement, 
l'impulsion laissée par la force disparue s'8vanouit 2 son tour 
pour jamais. - Nais, la r6flexion nous l'indique ei, les faits le 
confirment, si des êtres se sont trouvés trop complètement adaptés 
h leur milieu, ils sont aussi deveniis &roitement dUperidants de ce 
milieu et toute modificatiori de celui-cileur est fatale e t  les anéantit. 
En sorte que les espèces qui sont parvenues jusqu'à nous aprks 
divers changements dans leurs conditions de vie, n'ont pu le  faire 
qu'en raison même de la plasticité où les avait laisses chacun des 
rnilieiix t r a v o r s k  - C'est dire que toutes les forces coristantes, 
dont l'ensemble constituait chaque milieu, ont laissé dans ces êtres 
des impulsions durables. Or ,  c'est de  ces êtres seuls qu'il va être 
question maintenant. 

Est-il conforme aux données biologiques d'adniettre la réalith de 
pareilles irnpiilsioris? La question n'ayant jamais Bté posSe, il est 
difficile d'y trouver une réponse dans les résultats acquis sans cette 
préoccupation. Remarquons toutefois qu'il ne s'dgit pas la de 
problème insoluble ni de proposition invérifiable ; les êtres infé- 
rieurs : charnpigrioris , microbes, etc., polyniorphes dans les diffé- 
rents milieux et dont les générations se succédcnt si fréquemment, 
peuvent fournir les 6léments d'une recherche expérimentale. 

Mais, sans s~iéculer sur  des espérances, il me semble que les 
donn8es ontoghiques acquises aujourd hui, nous permettent d6jà de 
considérer cette proposition comme vraie. Ne nous donne-t-elle pas 
en etfet, le sens i n h e  et l'explication du théorbme de FNTZ 
MUELLER, le  plus beau e t  l e  plus fécond qui ait étd formulé en 
Morphologie : 

u L'ontogénie reproduit la phylogénie D. 

Il faut entendre par là que chaque individu dans son dévelop- 
pement, rcSpRtr, la successiori d e  toutes les formes autrefois traversées 
par sa race. La ddmonstration de cette loi sort Aclatante de toutes les 
recherches d'embryologie et d'éthologie, et si l'on peut signaler 
quelques exceptions, elles se  comprennent aisèment comme 
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corollaires du principe de LAMARCK: auquel d'ailleurs se rattache 
étroitement, lui aussi, le  théorème en question. 

Cette proposition fondamentale n'est pas contenue dans le Dar- 
winisme, aulrornerit dit, elle rie tl8coiile pas comme une co~is&pence 
riécessaire des principes essentiels de la théorie. Elle est à côté de 
la doctrine de DARWIS, juxtaposée a elle ; mais non pas renfermée 
dans elle. Et rnêriie, hien y regarder, ne serait-elle pas contra- 
dictoire avec la théorie de la sélection naturelle ? 

Il est en effet des cas où la loi de FRITZ MUELLER est moins 
manifeste, où les stades ontogéniques sont moins esprirnh et qu'on 
désigne sous les noms tl'Embrzjoginies condensies ou raccourcies. 
Or, les perils di: la l u tk  pour la vio ou les causes tic deslructiori Btaiit 
beaucoup plus considérables pour des emhryons ou des larves que 
pour des adultes, les espèces les mieux douées seront prdcisément. 
celles dont. lesajeunes acquéreront le plus rapidement possible la 
forme parfaite ; celles dont I'embryoghie sera condeme'e. Ce qui 
revient à dire que lo 1)arwinisnie expliquo pourquoi le théorùrne rie 
s'applique pas ; mais non pas du tout pourquoi il demeure encore 
vrai malgré que la sélection naturelle ait pu faire pour le r6duire. 

Au preruier abord cette remarquable formule ne parait pas mieux 
cidriver du principe de LAMARCK. S'il est,en effet,vrai que les formes 
diverses, ~evê tues  par une race dans le cours des âges, ont et6 le 
résultat de l'action des milieux divers successivemeiit rencontrés, 
corninent se fait-il que chaque individu dans son d6velopperrient, 
revête de nouveau ces formes alors qu'il ne rencontre plus la serie 
des mêmes milieux ? Et si une force naturelle a été cause d'une 
modification, commeiit l'effet peut-il se  manifester encore lorsque la 
cause n'y est plus 1 

Il est difficile d'accorder entre eux ces phhomènes à moins de 
concevoir chaque action de milieu, tant qu'elle dure, comme une 
force constante, et cela est je crois légitime. Pour variables qu'elles 
soient, les causes cosmiquus peuvent être coosidér6es comme cons- 
tantes dans le  temps qui suffit pour modifier profondément une 
espèce. Et d'autre p r t ,  les &YS mohiles ri'ont pas changé lonr 
habitat ou leurs conditions de vie d'une façon tellement fréquente 
qu'ils ne  puissent être considérés comme ayant été souinis à des 
forces constantes poridarit des temps suffisants pour qu'cllcs aient 
agi. 
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Or, chaque force constante qui a disparu ou a laquelle I'espèce a 
été soustraite, a laissé dans chacun des individus qui vivaient à ce 
moment-la une impulsion capable de reproduire indtifinirnent la 
variation - jusqu'à adaptation complète. Et maintenant, l'adaplation 
colin,plète ne peut plus se pvoduire, car les êtres considérés, soumis 
à d'autres actions, se modifient. - Le mobile en marche, représen- 
tant de l'espèce plastique, est sollicité dans une autre direction, et 
l'impulsion de la force disparue n'est plus qu'une composante de sa 
tra-jectoire. C'est dire que dans les formes revêtum désormais par 
l'espèce ne se trouvera plus celle vers laquelle eiie tendait, et dans 
laquelle le frottement aurait anéanti l'impulsion. - Celle-ci restera 
donc, latetite peut-être, mais éternellement aitachée à l'espèce. 
En outre, chacun des individus, qui plus tard composeront l'espèce 
en questiori, n'est que la suite ou le prolongement d'un individu 
anterieur, il porte donc lui aussi toiites ces impulsions latentes (1). 

Uri être doriné peut, en effet, être considér6 comme une somme 
d'8lérrients anatorriiques, qui se multiplient de façon que l'être devient 
de plus en plus volumineux. Lorsqu'il a atteint la taille compatible 
avec son milieu et sa structure, la multiplication de ses éléments 
s'arrête, sauf en certaines régions qui dès lors so désignent comme 
génitales - si même des caractères de forme ne préviennent à 
l'avarice du rôle qu'elles ont h jouer plus tard. 

Lorsque l'être est adulte, les quelques cellules qui pe~ivent con- 
tiiiuer a sc tnultiplier subissent cette multiplication parfois sans 
quitter leur place, il se produit alors des bourgeons. Dans d'autres 
cas, plus répandus encore, elles s'écartent de l'être auquel elles 
appartiennent (spores, éléinents sexuels) pour poursuivre leur mul- 
tiplication. Dans un niode ou dans l 'autre, l'être initial continue 
simplement sa croissance ; mais au lieu ce soit en tous les points 
de sa masse, c'est en quelques-uns seulement. 

Les éléments génitaux peuvent donc se concevoir d'une part 
comme appartenant a l'être qui va se continuer et comme portant, 

m l  sur par suite, les impulsions laissées par toutes les forces qui ont a,' 
lui. C'est aiiisi que des éclats sortis d'un astre qui se brise, sollicités 
par toutes les forces qui l'animaient lui-même, continuent son mou- 

( 1 )  Cette idee, malgré la première apparence, est essentiellement differente de celle de 
la contiuuité du protoplasma exprimée par WEISS~MANN. 
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vement. Que l'astre disparaisse ou non, ils n'en traceront pas moins 
son éternelle trajectoire. 

D'autre part la cellule émig~8e  a rompu toute liaison avec les autres 
parties de l'organisme. Or ces liens qui unissent entre elles les 
cellules somatiques, et qui leur attachaient aussi les dléments sexuels 
avant leur maturité, sont précisément les causes qui maintiennent 
à l'état de composantes occultes les impulsions laissées par les forces 
anciennes (1). Libre de ces lic:ris,la cellule génitale va pouvoir réagir 
a toutes les impulsions qui la travaillent. 

Le théorème de FRITZ MUELLER est donc une conséqueilce directe 
(lu principe de LAMARCK tel que nous le comprenons ; et cette consé- 
quence est déterminée par les trois conditions suivantes : 

1 X e s  forces qui ont rriodifi6 les races nyaiit &té des /'ovces 
consla.lztes ont laiss6 une irnpulsion dans chaque individu et  en parti- 
culier daris les cellules génitales qui en sont dcs parties iritégrarites. 

( 2 O Iles cellult?~ ghi tales  devieririeiit i~lrlé~ic?ridarit,cts; les effets (10s 

forces disparues vont se manifester à nouveau. 

3' Ces parties de l'être capables encore de multiplication, se 
séparent rie lui à l ' h l  des plus simples entiths vitales que nous 
connaissions, toutes les impulsions latentes dans l'être retrouvent 
leur expression, en partarit de cette forme si simple par laquelle il 
a lui-même autrefois nécessairement passé. 

Le théorame pt?rd~.a sa siguificatioii rigoureuse si l'une de ces 
conditions n'est pas retnplie. C'est la dernière surtout qui est sujette 
à exceptions. 

Les forces constarites qui ont agi sur l'espéce ont agi chacune sur 
une forme dorinde, définie par un certain arrarigement des parties 
et certaines cori~iexioris des organes. L'élément g8nital se pré- 
seritan1 d'abord comme une simple cellule, parmi toutes les 
impulsions en jou, celles-là seules manifestent d'ahord leur effet qui 
ont autrefois Obranlé le protoplasma primordial et peu différencid. 
Puis au fur et à mesure que, par ce fait, se  reproduisent les appa- 
rences que l'action des forces elles-mêmes avaient autrefois déter- 
minées, d'autres impulsions retrouvent la forme sur laquelle elles 

(1) Voir page 148. 
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sont actives, la rnodifienl pour donner la  suivante, et ainsi de suite 
jusqu'à épuisement de la  serie phylogénique. 

I l  est alors ais6 de comprendre que, si des causes mécaniques ou 
Qthologiques r h n t e s  agissent sur  un être donné de façon que parmi 
les régions modifiées se trouve la rtigiori g h i t a l e ,  il se pourra que 
les cellules émigrantes ne quittent plus l'organisme sous la forme la 
plus simple possibl(1 ; que par exemple l'oeuf crnport<: avac lui 
d'énorrries rdserves, ce qui pour bien des cas peut se comprendre par 
le fait, dc sa sèparation d'avoc le milieu extèrieur par une coquille 
protectrice Alors, la prernikre forme indépendanle n'étarit aucune 
dv celles sur 1esqiic:lles les furcos ariçieruirs ont agi ,  l'impulsion 
laissée par ces forces, e t  toujours conservée, ne  produira plus 
exactement le même effet, pour ne  s'exercer plus sur la même 
matière. 

D'une façon plus g8nérale rnêrne, toute action de milieu qui par 
1'intei~rriPdiaii.e d'une habit~ide ou autremerit a pu riiodifier la cellule 
génitale avant son départ de l'organisme, ou plus tard l'embryon, 
est perturbatrice dans la répEtition ontogèriiqiie des formes pass6es. 
C'est comrrie si un copiste en  reproduisant un manuscrit intercalait 
Ç B  et là quelques passages de son crû.  Saris doute que la critique 
peut y être trompée ; mais elle n'est pas désarmée cependaiit pour 
deceler l'erreiir. 

L'ernbi-yologiste est peut-être mieux en garde que le  paléographe; 
car  la pliipart du temps des êtres adultes assez voisins, n'ont pas eu 
leur ontogénie troublée pour les rnênies raisons. 11 existe, pour 
ainsi dire, plusieurs transcriptions faites par des copistes differents, 
les passages riouveaux dus à leur faritaisic, rie seront pas tlaris tous 
les cas qjoutds aux mêmes endroits, ni de la même façon ; il es t  
alors moins difficile de reconnaître l e  texte original dans la partie 
commune aux diverses reproductions. 

On voit dans tous les cas que l e  principe de LAMARCK prévoit à la  
fois la loi de FRITZ MUELLER et les exceptions qu'elle peut préseiiter. 

Nous avons défini l'hérédité slatique comme la résislance que 
présente chaque espèce en  présence d'une force actuellement agis- 
sante, on pourrait peut-être appeler hére'dité dynamique celle qui 
conssrve, daris chaque être, les impulsions dues à toutes les forces 
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disparues et qui peut faire indefiniment renaître les effets dc ces 
forces pour peu que les circonstances redeviennent propices. Elle 
comprend toutes les rdapparitions ataviques ou tèratologiques. 

Ces deux modes de l'hérddité ne semblent pas au reste essentiel- 
lement diff6rents l'un de l'autre. 

Arrêtons là pour aujourd'hui ces quelques remarques qui sont 
dans notre esprit beaucoup plus un appel à l'expèrimeniation qu'un 
enserrible de conséquences fermement assises. 

Le principe de LAMARCK peut êire considdré comme le point de 
dt!pürL le plus solide et le plus sckntifique pour l'&de des moyens 
par lesquels s'est faite l'évolutiori. C'est à le prèciser et a le fixer 
que doivent aujoiird'hui teridrr, les eilbrts de tous ceux qui ont à 
cœur d'apporter quelque clarlé dans ces difficiles et capitales 
questions. 

Paris, 30 Juillet 1891. 

P. S. Au rnorrieiit de mettre sous presse j o  prcritls corniaissarice 
d'un article de M. G. SOREL (Les Lois mathématiques de M. Delhœuf. 
K e w e  Sci~nlijique dii 9 avril 1892), trop tard par corisUqiicrlt pour 
avoir pu en parler à propos dans le cours de cette étude. Je  veux tou- 
tefois le signaler, eri raison de I'intiîrêt qu'il m'a semblé présenter. 
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L E S  A M P H I P O D E S  D U  B O U L O N N A I S  (1) 

P A R  

J U L E S  B O N N I E R .  

It is only by dissccting and mounting 
the organs of the Arnphi~oda that their 
structure can be fully and pmperlg seen. 

A. M. NORMAN, Ann. and Mug. of 
Nat. Hart., 1889, p. 415. 

Planches V - V 1 I I .  

Les Crustacés qui sont décrits dans les lignes qui suivent pro- 
viennent des dragages effectubs, en juillet et août 1890, dans les 
zones profondes du Pas-de-Calais, sous la directioii de M. JULES 
KENAUI), inghieur-hydrographe de la marine, en vue du projet 
d'8lablisserrient d'un pont sur  la Manche. Uiie partie des r6sultats 
zoologiques de ces dragages a été consigilée soit dans le c< Rapport 
su r  la reconriaissance hydrographique et gkologique du Pas-de- 
Calais > (2) ,  soit ici même, dans le Bullehn (3). Er] attendant un 

(1) Voir : Les Amphipodes du Boulonnais, 1, Unciola crenatipnlmata &ENCE BATE, 
Bulletin sc i en l i~que ,  T. XX, p. 373, Pl. X-XI, 1889 ; Microprolopus macula tus  NOR- 
MAN, Cressa dubia Sr. BATE, Id.: T. XXII,  p. 173, Pl. VIII-X. 

(2) Lc Pont sur 13 Manche, second mémoire justificatif de la demande en concession, 
etc. Rapport sur la reconnaissance hytlrogrùphique et géologique du Pas-de-Calais, par* 
hl. J. HENAUD, p. 24. 

(a) Voir E. ÇAXI, Les Copépodes du Boulonnais, Bull. sciontif., T. XXIII, p. 467 , 
et Trnwaux du Lizùoraloire de Wirnereux-Ambleleuse, T. VI. 

i l  
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travail complet sur les faunes profonde et pdlagique du d&roit, je 
ne veux ici étudier et discuter que quelques espèces rares et cri- 
tiques d'Amphipodes. Qu'il me soit permis auparavant d'adresser à 
M. JULES RENAUD tous mes remerciements pour l'accueil si cordial 
que j'ai reçu à bord de l'Ajax. 

L Y S Z A N A S S Z D E S .  

. Parmi les Amphipodes de la tribu des Gammaridea, la famille 
des Lysiana.ssidn/ est l'une de celles qui présentent le plus d'homo- 
gèiiéité dans son aspect gén8ral comme rialis la constitution parti- 
culière de chacun de ses appendices. Aussi tous les types de cette 
faniille furent-ils longtemps corifoudus sous le même terme gené- 
rique de Lgsiar~msa. Mais, par ce fait rnêrrie qu'il est facile, gràce à 
cette apparence uniforme, de déterminer rapidement le groupe 
auquel ils appartiennent, il devient trés difficile de les différencier 
l'un de l'autre aux points de vue générique et spécifique. Uri exemple 
suffira pour montrer les réelles difficullés que présente la détermi- 
nation de ces Amphipodes. Un n'a qu'à lire pour cela la révision des 
Lysianassides des 6 British sessile Eyed Crustacea s conservés daris 
les collections d u  British-Museum, publiée récemment par M. A. O .  
WALKEK (1) et l'on verra que le plus souverit les tubes coiiteilaiit 
les exemplaires typiques ayant servi aux descriptioiis de l'ouvrage 
classique sur les Edriophthalrnes d'Angleterre renferment, sous 
Ilrie même &tiqiiette, des espéces et ~nêrne des genres absolument 
distincts ! 

Aussi, les naturalistes modernes qui se sont occupés de ce groupe, 
ont-ils compris que la confusion ne pouvait cesser que par la pr6- 
cision des descriptions et le nombre des figures : les beaux travaux 
de STEBBING, HANSEN, et surtout G. O. SARS orit montré comment 
les Lysianassides devaient, Atre c:tudiks. Malheureuserrient ces 
auteurs n'ont pas encore essayé de simplifier le travail nécessaire 
pour arriver à une détermination exacte de ces aiiirnaux eii établis- 
s:irit, :lu lieu de loiigues descriptions rniriutieiises, des diagrinses 
courtes basdes sur les véritables différences morphologiques de la 

(1) A.-O. WALKER, 0x1 the Lysianassides of the u Brilish sessile Eyod Crustacea 
BATE et WESTWOOD, Ann. and Mag. Nat. Hist., fcb. 1892, p. 134. 
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structure des sornites et de leurs appendices, ou des clefs dichoto- 
miques permettant d'arriver au genre et à l'espixe par l'examen 
d'un patil riorribre de caractkres, sans avoir à comparer une à urie 
les descriptions et les figures des nombreux types qui constituent la 
farriille des Lysianassides. 

La famille des Lysianassidœ se distingue des autres Garnrnarides 
par plusieurs caractères qui, pris séparérrieiit, peuvent se retrouver 
dans bien d'autres families, mais dont l'ensemble constitue un 
groupe naturel parfjitemant défini. La formo géniirale du corps est 
rarnassbe et trapue, aspect dû surtout au grand développement des 
plaques coxales (épimeres des auteurs) des quatre premihres paires 
de peréiopodes : la quatribme, qui est d'ordiuaire la plus grande, est 
déçoupéc, postérioureinent pour reccvuir le coxopotiit,e arrondi du 
l'appendice suivant. Les lames pleurales des trois premiers sornites 
du pléon sont kgalerneiit très développées, de façon à cacher les 
derniers sornites, quand 1'Amphipode se ramasse sur lui-même. 
L'antennule est plus courte que l'antenne, ses trois premiers articlos, 
ou protopodite, sont courts et épais ; le premier article du flagellum 
est le plus souvent allongé et couvert de longs poils sensitifs disposés 
en 1-angbes paralli?les ; il y a un flagellurn accessoire. 1,'anLcnne a son 
cosopodite libre et le flagellum est trés développé surtout dans le 
sevc mâle. L'dpisl~ine forme sur la ligne m6diane dela face une cr&te 
saillante qui surplombe la Iévre supérieure. La mandibule est 
simple, sans dents compliquées, le tubercule molaire est rudimen- 
taire ou manque le palpe maiidibulaire est bien déreloppb et tri- 
articulé. La premzère maxille est, dans la plupart des genres, 
remarquable par l'alloiigemeiit de l'iscliiopodite, le basipodite étant 
rSduit à une petite lacinie avec quelques soies, généralement cieux: 
le carpopodiie, en forme de palpe, est large et aplati. Le ïnmill@éde, 
le plus souvent à sept articles, présente d'ordiriaire les lobes 
du basipodite et de I'ischiopodite bien développés. Le deusième 
perc'iopode est rernarquatilerrient élroit et alloiigé avec un propodite 
couvert de longs poils tacliles et avec un dactylopoditc rudimen- 
taire. Les Oranch,ies sont trés dkvclopp8es ct pr8sentorit g8nérale- 
ment des lamelles traiisversales sur  une ou sur les deux faces. 

Les Lysiaiiassides présentent leur maximum de développement 
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dans les rdgions polaires o ù  l'on trouve les plus nombreux et. les 
plus grands exemplaires de la famille. Ils sont carriivores e t  sont 
les plus actifs des nottoyeurs des squelettes de cétacés, des poissons, 
des grands crustacds, etc. (1). 

La premikre m z i l l e ,  telle qu'elle vient d'être décrite, peut 
servir à caractériser la plupart des formes de la famille de Lysia- 
nassz'dœ; mais, chez quelques-unes elle présente des modifications 
très nettes, qui permettent de les distinguer aisément parmi les 
genres nombreux, si voisins les uns des autres, qui constituent 
l'ensemble du groupe. 4 u  lieu d'avoir l e  cinquième article, ou 
carpopodite, bien développé et formant avec le m h p o d i t e  la lame 
aplatie que les auteurs désignent sous l e  nom de palpe, la maxille, 
chez plusieurs genres, préserite ilne réduction très accentuée de ces 
articles : ils ne constituent plus sur le bord externe de l'ischiopodite 
&al6 en lacinie qu'un petit tubercule mono- ou bi-articul6 et qm est 
loin d'atteindre a l'extrémité distale de l'article Fur lequel il s'insère. 
Trois genres seulement prosentent cette modification. 

Le premier est le llrischzi;ostama Raschii BOECK, cette curieuse 
forme pour laqiielle BOECIC avait cré6 une famille spéciale (P?fioslo- 
matœ) et qui, selon Bova~r,rus (2) qui l'a soigneusement étudi6. 
devrait constituer avec les genres Synopia DANA e t  Hypel-zopsis 
G. O. SARS, la tribu des A*mphzpoda Synopzdea, à laquelle il 
donne la valeur taxonomique des grandes divisions des Amphi- 
podes, les Gammarides, les Hypérides e t  les Caprellides. Les 
diff6rencus invoquées par BOVALI~IUS, pour justifier cette division, 
nc me semblent pas sutfisantes pour séparer les Sgnopidea des Ga~m- 
mariden. Au lieu des « o c d i  mediowes, sessiles * des derniers, 
les premiers oiit les yeux « grandes, m a z i m a r n  pardem capztis 
occupantes, sessiles » ; la grandeur des organes oculaires e t  leur 
structure sont trop sujettes à des variations considérables dans une 
rrieme famille e t  daris i i i i  même genre, suivant les conditions éttiolo- 
giques , pour pouvoir servir de caractère distinciif important. Dans 
les deux tr~ibus,lesriiaxillipédes portent également un palpe de quatre 

(1) Voir HOLM, Exp6dition de l a  Dijmpkno., Faune de la mer de Kara, p .  496. 

(2 )  BOVALLIUS, Amphypadn synopiden, Nov. acta Reg. Soc. sc. Upsalu, sér. III, 
1886, p.  24, Pl. III. 
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articles (i), mais sont d'après ROVALLIUS, « non  coalitz' . chez les 
Gammarides e t  « plus minusoe coaliti B chez les Synopides : en 
réalité les coxopodites sont toujours coalescents et forment une base 
commune a la paire de rnaxillipèdes, e t  les lamelles formées par les 
deux articles suivants soiit plus ou moins soudées su r  la ligne 
médiane ; mais elles sont aussicoalescentes, à coup sûr, darisles deux 
genres de Syzopidea,  Trischizostoma (2) et Synopia  (3) que dans 
bien des Gammarides, Luphysliua, Colo~r~as t ix ,  par exemple. 
R4cemmeiit G. O. SQRS a mo~l t ré  (4) qu'en réalité le genre Tris- 
chizosloma devait rentrer dans la famille des 1,ysiüriassides doilt 
il présente les principaux caractères : l e  développement considè- 
rable, choz l'adulto , des plaques coxalos des deuxième, troi- 
sième et quatrieme pereiopodes, l'alloiigement caractéristique d u  
quatribme article de l'aiitcriniilc, la pr6sencc du flagellum acces- 
soire de cet appendice, la présence du palpe mandibulaire e t  du 
palpe maxillaire. la réduction caract6ristique d u  dactylopodite du 
deuxième pereiopodc e t  l'exopodite bi-articulé du sixième pleopode. 
Quant h la modification si spéciale du premier pereiopode (5) et à la 
transformation des mandibules et maxilles en appendices aigus e t  
perforants, les habitudes éthologiques de cet Amphipode parasite 
les expliquent suffisamrnen t (6). 

Daris le genre Acidosloma LII,I,JEBORG, le  carpopodite de  la pre- 
miére maxille n'existe plus, e t  le  mdropodite n'est plus qu'un simple 
tubercule : de plus l'extrémité non chdiforme du premier péreiopode 
pout servir à le distinguer aisément du genre précédent avec lequel 

(1) Le maxillipèdt ii'a pas toujours un palpe de quatre articles ; il peut, par exemple, 
n'en avoir que trois (Norrnanion, Perrierella) ou deux (Laphystius).  

(2) Voir SARS, toc. ci t . ,  Pl  XII, mp. 

(3) Voir STEBBING, Amphipodcs du Challenger, Pl. ~ i i ,  mxp. 
(4) G.-O. SAKS, Crustacea of Norway, Vol. 1, Ainphipoda. p. 29, PL. XII. 

( 5 )  UOTAI.LIUS (lac. cit . )  a montré que cetle déformation n'existait pas chez l'aninial 
jeune et que la torsion, qui transformait l'extrémité du péreiopode en pince si anormale, 
n'avait lieu que chez l'adulte (Pl. 11, fig. 61, 61). 

(6) Quant aux deux aiilres genres qui constituaient pour HOVALLIUS l a  tribu des 
Synopidcn, l'un, Synopin. doit etre considéré comme type des Synopids, famille voisine 
des Syrrhoidæ. avec laquelle méme elle doit probablement se confondre ; l'autre, Ilgpe- 
riopsis, ne nous est pas connu suffisa~nment pour que sa place dans la classification 
puisse étre précisée avec certitude. 11 nous manque pour cela la connaissance d u  maxil- 
tipède qui, s'il est rudimentaire, en ferait unc Hypéride, ce qui est probable d'apres le 
reste de la description donnée par G . 4 .  s . 4 ~ ~ .  
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il préserite de très réelles ;iFfiriit& dues h la çonvergurice que déter- 
mine la vie parasite. La même réduction de l'extrémit6 distale de la 
première maxille s'observe aussi chez Aconsliostoiîza STEBBING, 
mais il se différencie des genres précedelits par la réduciion ou la 
disparition totale de l'eridopodite et de l'exopodite du dernier plèo- 
pode (troisihrrie uropotie). k:riGii, la prwnii?re maxille peut deveiiir 
encore plus rudimeritaire dans le genre Amaryllis HASWELI, : ici 
le palpe disparaît compléternerit et l'appendice ne compte plus que 
trois articles. 

Les divers états de réduction de la première maxille nous ayarit 
servi à caractériser arec précision les quatre genres préckdents, le 
mmil l@ède el ses modifications peuvent Bgalernent nous condüire 
h établir les diagnoses diff~reritielleu d'un certain riorribre (l'autres 
types. Dans la majorité des formes qu'il nous reste à examiner, cet 
appeiidice se prdscnte çorrimc formé d(:s sopt articlos ordiriaircs, le 
daclylopodite formant a l'extrémité distale une griffe bien d6ve- 
loppée, les hasipodite et  isçhiopodite élargis latéralement en lames 
qui viennent se joiridre une à uue sur la ligne mAdiane ~e i i t ra le .  
Cependant ce deriiier caractki'e fait défaut dans deux genres : chez 
Sophrosyw STI<:FIBING et Kerguelenia STEBRISG, ces lwries sonl, 
trésréduites et ne forment plus qu'une trbs faible expansion latérale 
à peiiie aussi large que l'article lui-même et n'en rlépas~erit pas l'ex- 
trdrnité distale ; ces deux genres se distinguent à première vue 1'im 
de l'autre en ce que chez le premier, le telson est fendu, tandis qu'il 
ne l'est pas dans le  second. Daris trois autres geiires. le dactylopo- 
dite, au lieu de  préseriter la forme d'un ongle allongé et recourbé, 
~ s t  hrtemerit réduit e t  coristitd par uri petit tubeicule qui ri'Qg:ilo 
pas la cinquième partie de la longueur toiale du propodite. Le pre- 
niier de ces genres, Nannonya G. O.  SARS. se distingue des deux 
suivants par son telson qui ne prèsnnttl aucune espèce tl'éçhancrure, 
alors qu'il est profondément fendu dans Cenlromedm G. O. Sans 
et Ambusin ROECK (1) Ce dcrnicr prrisente, h l'angle lathral et 

(1) L'importance du caractère que nous invoquons ici pour difftrenzier le genrri 
Anzbasia a éte signalée dejà par G.-O. SARS (loc. c i l . ,  p. 46'1, qui fait reinarquer quo lu  
forme décrite par STERB~XG SOUS le nom d'A~nba?ia  inlegricaudn, en raison même de ce 
terme specifiqiie, doit appartenir à un aulre genre. 
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inférieur du troisiéme segment pléal, un tout petit denticule, alors 
que, chez le premier, se  trouve, B la même place, une forte dent 
recourbbe en  arrière. 

Le  maxillipéde peut encore servir  caractkriser nettement deux 
formes de 1,ysiariassides chez lesquolles l e  dernier arliclt! de  cet 
appendice manque totalement: la preinibre de  ces deux formes 
avait été ddsigrii?~ par SPANÇE RATE e t  WKSTWOOI) SOUS l e  rioin d'()l3Z;~ 
quadrimana et  avait servi à B ~ E C K  de t p e  pour son genre 
NOI"YYL( I I~~U.  Mais le Kev. NORMAN, à q u i  le geriro avait élé dédié, 
a déinontré récemment (1) que çe terme ne  pouvait subsister ,  car 
deja BRADY, en 1865, l'avait appliqué h un  genre d'Ostraçode que 
SARS avail antérieurement décrit sous l e  nom de Losoconcha, et  
B ~ W E R B A N K ,  eii 4868, avait désiçnc sous ce  rrihnc: nom une kPonge  
que Sor,r,as a appelée depuis P ~ c i l l a s l m .  En définitive, ce nom de 
iiorw~anlu, duit Otre réservé,  d'aprés les rOgles de  la no~neriçlature 
zoologique, comme l'ont fait observcr d'ai1leui.s SCHULZE, LENDEN- 
FI:LD e t  NOHMAN, au genre de Sporigiairc? d h i t  par HOWI.,RUANK, CL 
l'Amphipode qui nous occupe doit changer de nom. Pour nc  pas 
augmenter la confusion et en même temps pour n e  pas enlever la 
nomenclature taxoiiomique des Amphipodes le nom d'un des zoolo- 
gistes qui ont le plus contribué à nous faire coiinailre ce groupe, je 
proposerai de  changer 18gbremerit la terminaison du terme géné- 
rique de  I~OECK et de transforrrier Nornzania cn Nor~nanion (2,. 

La seconde furrne delysianssside,  1)rési?ritarit4galeme1it le c n i x -  
tiire de n'avoir que six articles au masillipécie, a été dèsignée e n  
1855 pain BATK SOUS le noin do Lysim,u.saa Audo,ui;r~iana,. Je  donno- 
ra i  plusloiri  (3,, en décrivant cet Amphipode e t  en discutant sa  
synonymie, les raisons pour lesquelles je crois devoir l e  faire ren-  
t rer  daris le genre  Pewie?-ella que vieiineiit de c r h r  CHEVRI,:UX e t  
BOUVIER. Daiis celui-ci l'extrémité du premier pereiopode n e  for~i ie  
pas de  gnathopode chéliforme, tandis que dans le genre Normn- 
nion, le propodite de  cet appendice est largement dilate e t  oppose 

(1) The genera I'yclostomn ond Pon~al ias ,  and on a misapplied rule of zoological 
Nomenclature (Ann. and  Mag. of Ak1. Hislo ty ,  1891, vol. 7, 6" sér., p. 449. 

(12) LA nom de Norinancllu est déjà employé. chez les Crustacés, par I ~ R A D Y ,  pour u n  
genre d'Ostramde. 

(5) Voir page 179. 
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un bord droit et tranchant au bord correspondant d'un dactylopo- 
dite trhs développd. 

Parmi les Lysianassidos qui présentent la premiére maxille et le 
~naxillipédc norrrialement développés, un cerlain riorribre peut êtro 
distingué d'après la structure de I'extrémith distale du premier  
pe'veiopode. Chez tous, le  dactylnpodite est bien développé, sauf 
dans le  genre Callisorna COSTA oh cet article aff'ccte la forme 
réduite qu'il présente dans la plupart des cas h l'appendice 
suivant. 

Le premier périeopode peut présenter une extrérnit8 ou subché- 
lifol-m.e: c'est-Miro que l'extrémitd distale dii proporlite (pa lma)  
est élargie de façon à s'opposer dans toute sa longueur au dactylo- 
podite quand celui-ci se replie sur le propodite ; ou chi l i forme,  
c'est-à-dire que l'extrémit6 distale d u  propudite s'allonge de façon à 
ce que son angle inférieur ot postérieur seul rejoigne I'extr8mité 
du tia~tylopodit~e ; oii n o n  cht?ifor.)îze, c'est-&-dire que l'extrtirnit8 
distale du propodite n'est pas sensiblement pllis longue que la base 
du dactylopodite. 

Dans le premier cas (extrémité subch6lifoi.me): qui est celui de la 
majorité des Lysianassides , l'ischiopodite et  le méropodite de 
I'appendicc sont h peu près égaux cn longueur ; dans seul genre 
Hoplonys  G. O. SARS, l'ischiopodite est notablement plus long que 
le  méropodite et donne ainsi au premier péreiopode l'apparence 
grêle et allongée qu'offre généralement l'appendice suivalit. 

Trois genres seulement, dans ceux qui nous restent h examiner, 
ont une extrémité nettement chéliforrne. Dans 10 gcnro Opisn 
BOECK, la forme de la pince est très caractéristique : l'arigle posté- 
rieur et supérieur du propodite se relhve pour fomicr un denticule 
aigu dont le dactylopodite, en se refermant,, ne Louche quel'extrérriil8, 
de façon à ce que les bords opposés de la pince ne peuvent se toucher 
cn aucun cas. Dans les genres Euonyx NORMAN et Podoprzon 
CHEVREUX (i), l e  propodite n'est pas aussi largement dilaté, d'où il 

(1) CHETREUX, Voyage de la goëlette Melitn aux Canaries et au Sén8gal ; descrip- 
tion de Podoprion Bolivari, Amphipode nouveau d e  la famille des Lysianassides. 
Mémoires de la Soc. Zooi. Franç.. T .  I V ,  p. 5,  Pl. 1, 1891. 
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résiilte que les braiiches de la pirice n e  sont pas écartAes à leur 
base. Le genre Podoprion se d i shgue  du second par les dents que 
prkserite le bord post6rieur du basipodite du cinquiérne péreiopode. 

Parmi les genres dont le premier péïeiop&le présente une extr6- 
mit6 non chéliforme, Lgsianm (Lyszanassa Auct.) a seul lin telson 
eiitier, sans aucune fente. Les autres dont le  telson est fendu, 
peuvent se différencier selon que l'angle postérieur du troisième 
sornite pléal se prolonge ou ne se prolonge pas pour former une 
dent rccoiirbée. Dans le premier cas, or1 a affaire aux genres 
Ichnupus COSTA et  M e n i p a t e s  BOECK, le premier se distinguant 
du second par la longlieur inusitée du flagellurn de l'antennule, qui 
compte beaucoup plus des huit à dix articles formarit lo flagellum de 
Il/ienljrates. Dans les trois genres qui ont l'angle d u  troisikme somite 
pléal arroridi ou ariguleux, C!jr:lot:urzi STKBUING est le  seul qui ait 
le quatrième article de l'antennule boaucoup plus long que les deux 
prc'.cédenis et garni à sa face infërieure de longs poils sensoriels. 
Cet ariicle, au corilraire, est court dans les genres Socarnes (1) 
BOECK et Sucarr~ozdes STEBBING ; le niaxillipède de ce dcrniei*, au  
lieu d'avoir la lame de l'ischiopodite régulièrerrient arrondie et 
courle, a une lame pointue aussi longue que le reste de l 'apph-  
dice. 

La plupart des autres genres de Lysianassides peuvent se diviser 
selon que le telson présente ou ne présente pas d'échaiicrure. Dans 
Ic premier cas. six d'entre eux sont remarquables par la forte deiit 
qu i  amie l'angle postérieur du troisibnle sorriite pléal. Parriii ceux- 
ci, les genres Chironesimus G. O. SARS et Plalamon STEBBING 
possbderit seuls un douxiime ptireiopodo avec extrhnité distalc 
spéciale, f o rmk  par un propodite large et dilate et par un dactylo- 
podite bien développé, mais dans le premier de ces deux genres 
I'exopodite d u  sixième pléopode est bi-articulh, iaridis qu'il ne l'est 
pas dans le second. Les autres ont cet appendice se rapportant à la 
forme typicpe si commune chez les Lysiaiiassidos. Le genre T q p h o -  

(1) Une espèce du genre Soca~ncs,  S .  bidenticulalus BATE, présente bien une dent 
sur  le bard postérieur du troisième somit.: plkal, mais l 'angle infero-postérieur n'est pns 
prolong<i en une dent distincte, comme dans les genres précédenls, et la dent qui  carac- 
t trise ce!te espèce est située au-dessus enlre cet angle et  la ligne médiane dorsale. 
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siles G. O. Sam se distingue des genres suivants par l'apparence 
tout h fait speciale de son &pistoine qui se prolonge en avant de la 
liivre siipérioiire et forrue une pointe aiguë. IA? gerirr, Oncsiwms 
B ~ E C K  se différencie des autres genres caractdiisés par la dent du 
troisiénie soniite pléal, par la hriévetd de l'échancrure du telson, 
qui n'arrive pas au tiers de la longueur de ce sorriite. Les deux 
gcrires suivants, q~i i  ont l'échancrure di1 telson prolongéejusqu'au 
delà de la moitii: de la longueur totalc, so distinguant par lc fiagel- 
lum secondaire de l'antennule : dans le premier, Ilippomedmt 
BOECK, ce flagellum est court ct compose de trois ou quatre articles 
dorit le premier est plus grariti que l'euserrible des autres ; daris 
l'autre, Anongx K~IOYES, il se compose de plus de quatre articles 
dont le premier est plus petit que l'ensemble d o  resto. 

Trois genres sont caraclérisés par un telson entier, sans trace de 
fente : le premier, Onesimoides STEBBING, se distingue des autres 
par l'extrême pelitesse de l'eridopodite du sixième pléopode, tantlis 
que celui-ci est parfaitemcnl développé. dans Alibi-otus (MILNE- 
HDWAIII )~)  G. O. SAIZS. 1'0 tlcrriier genre, L~/si(mella G. O. S u s ,  
ditiére cornplétcrneiit des autres Lysianassides par la Sorme lamel- 
leuse inaccoutuniCe d u  quatrième articlo de l'antenne. 

Les grandeurs relatives du premier ariicle du fagelluin secondaire 
de l'anicnnule et du quatrième article de crt appendice peuvent être 
utilis6es pour la distinction des dix dernières espéces de Lysia- 
nassides. Chez quatro de celles-ci, le premier articlc du flagellurn 
secondaire est inanifesternent plus petit que la rrioilih de cc qua- 
trième article prés duquel il est accolé. Dans les espkces qui pour 
G. O. SAKS c~~~s t i t ue i i t  le genre ï '~~yp1zo .s~  BOECR, et qui polir moi 
forment le geiire nouveau Tryphosella (i), l'épistorrie est plus 

(1) L'espbce choisie par ROECK comme type de son nouveau genre Tryphosn est 
L'Anon?jx nanus KROIER. Or, cette espèce ne correspond nulleriierit à celle que SARS a 
appelée Tr,ypAosn nana KROYKH q u i  est en réalité une espèce nouvelle. h mon avk,  
l'e~pbce de K R ~ Y E R  et de BOECK a ét6 dkcrile par SARS, d'abord sous le nom de Trgphosa 
ciliatn, dont il a fait depuis Orchornenella cilintn. Ln compar~ison de la fig. 2 b de la 
Planche xvrr du L. Voyage en Scandinavie 11 et do la 6g. 2 al de la Planche xxv de 
CC I'hccount of the Crustacsa of Norway ne peut Iiiis-er aucun doute R cet égard. C'est 
6gale1uenl l'avis du Dr HANSEN (coumunicatiori verbale de mars 1891). Le nom nouveau 
d'0rchomenella doit donc disparoîtro devant le nom antérieur do Tgphosa, employ6 par 
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proéminent que la lèvre siipérieure, tandis que c'est le coritxairc 
chez Pseurlotryphosa G. O. SARS. Le genre L e p i d e c r e p e u r n S r . ~ ~ ~ ~  
BATE se distingue des precédents, entrv autres caractkres, par la 
présence d'une carêne sur la ligne médiane dorsale, taridis qilc les 
autres Lysianassides ont le dos parfaitornent arrondi. 

Qüant au geiire Cyphocal+s LUTKEN et BOECK, les profondes 
dentelures qui borderit le basipodile des trois rlernikres paires de 
pérciopodcs servent à le faire reconnaître au premier abord. 

Dans les derniers genres, caractérisés par la grantlcur di1 premier 
article du flagellum accessoire qui atteint ou dopasse la moitid 
de celle du quatrième article de l 'antemule, le basipodite de la 
première inaxillo est garni, coinme c'est l'ordinaire chez la plupart 
des repri:sentants de la faniille, par une ou dcuz soies plumeuses, 
et alors cet article est alloiig6 et terminé en pointe ; ou bien il est 
trapu et prèserite sur soi] bord interne uiie série d'uii plus grand 
iiorribre de ces soies. Dans le prerriier cas, si le propotlil,e tlo pre- 
mier pPreiopode est largement développé à sa partie tlistale, oii a le 
genre Chehi,aedon STEUBING. Si cet appendice ri'a qii'une extintimité 
distale étroite et si !'épistoine dépasse la lèvre supérieure, c'est le 
genre 0r.choïi.zene BOIXK (1); si l'ëpistorne ne ddpasse pas cette lèvre, 

ROECR. Mai8 SARS a parfaitement vu que les diverses espèces réunies par R ~ E C K  sous 
ce terme générique n'appartiennent pas a u  m&me genre et. puieque I'ensrmble appelé par 
SARS Orçliornenellu c~rrespond en r d i t é  au genre Tryphosn, celui qui: SAILS désigue 
sous ce nom doit Btre appelé d'un nom nouveau, T~yphosel la ,  pxi' exemple. 

Ce nonveau genrix aurait la diagnose s u i ~ a n t e  : Amphipodes de la famille des I.ysia- 
nassides avec une première maxille b carpopodite cliveloppé : maxillipbde avec clacij lû- 
podiie développé, ainsi quc les lames du basipodite ct de l'ischiopodite , prernicr 
poreiopode avec exlrémitC: suhchkliforme, et I'ischiopodite égal au méropodite ; telson fendu : 
bord du koisiènie soinite pléal arrondi ou anguleux ; antenniile avec le premier article 
d u  flageilnrn accessoire plus petit quo la moi!ié du quatrième article ; bord du basipodite 
d u  cinquième péreiopode non dentelé; dos arrondi et épistome dép:issant la lèvre 
siiperieure. 

Ce genre comprend les espèces suivantes : 

Tryphosella Snrsz nov. sp. (E Tryphosa nana SARS, nec ilno?l,yx nanus  KROYER). 
'rryphosella compressa SARS (- ï i yphosa  compressa SARS). 
Tryphosella Hikrinyii BOLGK (= T q p h o s a  Hürringii BOECK) .  
Tryphosclla angulala Sans (= Tryphosa a n g u k t a  Sans). 
Tr,yphoselln nnnotdes LILWEBORG (= Anonyx  nanoïdes ~ A ~ L L J E U O R G ~ .  

Ti~yphosello antennipolens STEBBING (= Tryphosa antennipolens STERRIXG). 
Tryphosella bnrbalipes STXBHING (= Tryphosn bai-hulipes STEBBISG). 

( 1 )  Dans le genre O~chcmene  ainsi caractérisé, on devra faire rentrer B n o n y x  Groën- 
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et si le telsoii est terminé par une pointe obtuse, c'est le genre 
Tryphosa BOECK (1) ; si au contraire le telson est séparé par une 
fente étroite qui ne I'ompêche pas do former ilne pointe aigu& c'est 
le genre Orchomenopsis G. O. SARS. 

Quand le basipodite de la première maxille est au contraire trapu 
et garni d'une série de 5 h 10 soies pliimeuses, si le telson est 
sépa1.6 par une fente large, qui écarte les deux pariies de façon ii 

ce que l'extrérriit& du corps soit obtuse, on a le genre Arislias 
R O I ~ K  ; mais si ce rriêrnt: telsori, avec une fente étroite qui ne  separe 
pas les deux moiti4s, fosme une pointe aiguë, c'est le genre E u r y -  
poreia G. O.  SARS ('2). 

C'est probablement près de ces deux derniers genres que devra 
prendre place le genre lfirondellea CHEVRECX : la première maxille 
à 5 articles, le maxillipède normal, le prerriier péreiopode à extré- 
mit,é siibchfiliiorme, lc telsori fendu, l'angle posttirieur riii troisième 
somit e plda1 a~iguleux, et le premier article du flagellum accessoire 
aussi grand que le quatrièrrie de l'antennule, sont autant de carac- 
tères qui justifient ce rapprochement. Malheureusement, la pre- 
mière maxille n'a pas Btè figurée et n'est décrite que sommaire- 
ment (3). Mais la présence de trois ycux, le premior placé h la parlie 
dorsale et  médiane du céphalon, les deux autres sur les bords lat8- 
raux, suffit pour faire reconnaître ce genre intéressant. 

landicus HAXSEN (Malac. mar. Groenlandiæ, p. 72, Pl. II ,  fig. 5), que G.-O. SARS a 
rangé dans son gcnre Orchomenella, quoiqu'il ait écrit dans la diagnose de cc dernier 
genre (loc. cit., p. 66) La Epistome less projectireg than in that genus (Orchornene) ,-. - 
Voir la fig. 1 epsl de la planche 6. 

(1) L e  genre Tryphosa, tel qu'il est entendu ici, correspond au genre Orchomenella 
G.-O. S a m  (voir plus haut, note 1, page 170, et plus loin, page 194) .  11 ne conticnt 
que deux espèces : T .  nana KROYER (nec SARS) et Tryphosa pinguis BOECK. 

(2) G.-O. SARS a ainsi modifie le nom d'Ewylenes  donné par LILLJERORG b l'espbce 
désignée par MANOT sous le nom de G u m n ~ u ~ u s  gryllus et par H .  AIILNE EUWARUS 
sous celui de Lysiannssn mngellnnica. Le nom de Eurylencs ayant et6 employé antcrieu- 
rement par FORSTER pour un insecte, SMITH proposa de changer légèrement le terme 
générique eu Eurylhenes, CHEYREUX (Bull .  Soc. Zool . ,  1889, p. 298) qui établit cette 
synonyn~ie, ajouie : u J'admettrai provisoirement, dans ceitn note. le nom ainsi ortho- 
graphié, tout en faisant les plus expresses réserves sur le procédé employé par SMITH n. 
Il est évident qu'uu aussi faible changement n'empikherait aucune confusion, et que 
SARS a eu grandement raison de préférer le terme nouveau d'Euryporeia. 

(3)  Lamina interiore (= hasipodik) lata,  puadrangulari, o b l i p e  truncala. 
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Les divers caractères invoqués ci-dessus pour établir les diagnoses 
diff6rentielles des  dive^-s genres de Lysianassides peuvent sc résumer 
dans les cinq tableaux qu i  suivent : 

...................................... 3 / ( développé I I .  
.... 

. . . . . .  
Trischiszostoma. 

f3 pléopode.. 

E ...... avec une ou pas de rames dcontiostoma. 

II. 

.................. I I I .  

. .... fendu.. Sophrosyne. 

. entier.. K w p e l e n i a .  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

i 
entier Nannonyx.  

.. rudimentaire ; 
fendu ; angle du 30 e o  Centromcdon ........ telson mi te du pléon prolonge 

.......... en une dent petite . . Ambmia. 
( Barticulé; premier / subehélifonnc ................................. Nomaaion .  

\ péreiopode.. . .  .! non chéliforme .......... .. ... . . . . . . . . . . . .  Perrierella. 

.................... égal au méropodite.. 1 V. 
grand que le méropodite. Hoplonyx. ... ........... 

.......... Podoprion. 

..... ... non dentelé. Enonyx.  

. . . . . . . . . . . .  Opisa. 

........................................... entier Lys iunm.  ;. ( avec le \, 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .  propodite non 
Menigrates. 

E uneex t r é  ................ ..... longue.. Ichnopus. 
... .................. long Cyclocaris. 

.... Socarnes. 

' dactylopodite rndimentaire ........................................ Callisonza. 
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i v .  
, arrondi OU anguleux ..................................... V. 

.......-... Platamon. 

........... ) Barticulé Chironesirnus. 

............ prolongé en  dent aiguë.. Dyphosites. 

.............. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

étroit ; endopodit,e rudimentaire.. Onesimoides. 

développé Alibrotus. 
de l'antennule . . 1 

élargi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Lysianella. 

ne dépassant pas la lèvre 
........... 

....... neure ............... 
carene ........................... 

'u pode . . . . . . . . . . .  \ profondément dentelé.. ........................ 
......................... 

dépassant l a  lèvre supé- 
............... 

......... 
....... 

E-ypkosella. 

Lepidecrepeum. 

Cyphocnri.~. 

Cheirimedon. 

Orchornene. 

Tryphosa. 

Orchomenopsis. 

A~istias. 

Euryporein. 

Dans les tableaux qui prbcèdeni, nous n'avons pu faire erit8rer que 
42 des genres connus de Lysianassides ; les autres on t  4th irisuf'fisam- 
ment décrits par les auteurs pour que l'on puisse les y faire entrer 
avec certitude. I'oiir qu'un -4mphipode de  cett,e famille puisse ê t re  
distingué génériquement, il faut donc que les parties suivantes soie111 
soigneusement dhcrites : antennule 1 Cpistome ; pre~ii ihre maxille ; 
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maxillipbde ; 1'" 2' et 5' péreiopotles ; troisiéme somite pléal; 
6" plhopode et telson. Une fois ces caractères connus, il sera facile 
d'établir une diagnose génkrique diffërentielle qui  sera nette e t  bréve. 
C'est ce que nous alloris essayer pour les trois types suivarils: Per.- 
rierella Audouiniuna SPENCE BATE, Socurnes erythrophlhalmus 
ROBERTSON et Tryphosa nana KROYER. 

PERRIERE1,LA A UDC) lJZN1AhrA SPENCE BATE. 

Cet Amphipode est un potit aniriial (Pl. v, fig. 1) qui rncsurc:, B 
l'état adulte, 2 à 4  niillimètres au plus : le corps est translucide. glo- 
buleux, revêtu de chitine épaisse ; son aspect g h é r a l  rappdlo celui 
de Tritmta gibbosa SP.-BATE, qui vit dans les mèmes conditions 
dthologiqiies. Sa couleur est d'un blanc 16gèjement rosé. 

Le segment cèphulique (fig. 3) se prolonge entre les insertions 
des aiiteririules en formant uri petit rostre trks wur t  ; sori bord 
IatPral est 18gèrernent ondulé et se termine par un angle obtus 
s'avaric;a~it m t r e  les points d ' akxhe  de l'anteiinule el de l'anteiiiie. 
L'œil est ovalaire, plus large en bas qu'en haut,  composé d'une 
ciriquantaine de cristallins ; le pigrnenl dans l'alcool est bi-iiri foiica ; 
selon CHEVREUX et  BOUVIER il serait blanc sur le vivant : il est pro- 
bable que cette couleur n'est que le résultat de l'éclat des çristalliris. 

L'untennule est courte et trapue : le premier article est massif 
el puissarit, les deux articles qui le suivent s i n t  beaucoup plus 
courts et n'atteignent pas, pris ensemble, la longueiir di1 premier. 
Sur le lroisi8rrie article s'articiile, à la partie interne, le flagellum 
accessoire, formé de deux articles dont le dernier est le quart du 
premier, et qui, pris enseiiible, n'atteignent pas la longueiir dii pre- 
mier article du flagellum. Cet article, élargi à la base et  arniiici sur 
la partie distale, cst garni B la ïace interne dc ciriqrnngées de longs 
poils sensoriels. Le reste d u  flagellum est formé de trois articles à 
pou près de même taille. 

L'antenne est de même taille que l'antennule ; des cinq articles 
du p6tioncule , les trois premiers sont courts, tandis que les deux 
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derniers son1 allongés et plus grêles ; le flagelluiii coiripte'yiiatre 
articles courts avec quelques petites soies. La glande antennale 
déboi~che à l'extrhniiié du second article par urie poinle aiguë. 

La lèvre supe'rieure forme une crête mousse entre les bases des 
antennes ct circonscrit, par un sillon profond, un ipistorne (ep) qui 
suit la coiirbiire' ghrikrale de la lévre. 

La mandibule (fig. 4) est beaucoup plus simple que chez la plupart 
des Lysiaiiassitles : le coxopodite forme h sa partie distale une 
lame trancliaiile à peine découpée par une petite échancrure ; il n'y 
a pas de p ~ o c e s s u s  accessorius, mais seulement, à la face interne, 
une ligne de soies raides allant rejoindre le tubercule rnolaire qui 
forme une forte saillie allongée. Le palpe mandibulaire est tri-arti- 
culé : le premier article est trés court, le deuxibme est le plus long 
et le dernier plus court que le  précédent; il a sa f'ace interne cou- 
verte de poils courts, minces et serrés. 

La l h r e  i n f i$ - i cwe  est petite et forrriée de deux lames syrnctri- 
ques dont l'extrémité supérieure est couverte de poils fins. Les 
lames latérales sont allongees et arrondies antérieurement. 

La première vzaxiZ1e (fig. 5, mzi,) se compose de cinq articles : 
le premier est presque confondu avec la base d'insertion et n'est 
visible qu'à la partie exterrie ; c'est le coxopodite (cj ; le basipo- 
dite (b) [lacinia fallax de BOAS] a la forme d'une lame aplatie 
garnie sur son bord interne de trois fortes soies plumeuses et coni- 
ques, l'ischiopodite (i) jlacinie interne des auteurs] porte sur ce 
même bord urie série de, dents laterales dont les supérieures présen - 
tent eri outre uri petit denticule accessoire ; su r  l'angle supérieur et  
externe de cet arficle est articulé le méropodite, court e t  trapu, qui 
constitue, avec le  carpopodite allongé et garni à son extrémité libre 
de huit petites Bpines, ce que les auteurs appellerit généraleinent 
le palpe de la preiiiière maxille. 

La deuxième maxi l le  (riaxW) se compose, comme chez tous les 
Xiriphipodrs, de trois articles, le  Lasipor1it;e jb) et l'ischiopodite ( 2 )  

garnis sur leur bord interne d'épines enlreni8lées de quelques poils 
fins formant les lacjriies ou lames interne et externe. 

La tig. 5 de la Pl. v représente les deux maxilles en place ; la 
première maxille gauche est ligur6c à droite, car l'ensemble dc la 
figure est vu par la face externe; la deuxiérne maxille droite 
(ma") es1 figurée à gauche, el a sa droite est le cadre d'irisertion 
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de la deuxième maxille gauche (w"). E n  avant commence se 
montrer l'insertion de la base commune de la paire de maxillipédes 
(?ri zp) . 

Le rnaxzillz@ède (fig. 6) est l'un des appendices les plus caracte- 
ristiques de notre Amphipode : les deux coxopodites sont, comme de 
coutume, soudes l'un l'autre pour former uiie base cornrnuiie à la 
paire d'appendices. Les basipodites, joints également sur la ligne 
rnBdiane, mais sans souduro irit8irrie, Bruettent chacun à la partie 
interne une petite lame minuscule, garnie de trois soies, rappelant 
la lame si d8veloppée chez d'autres Amphipodes. 

L'ischiopodite forme une large lame bordée de six épines sur son 
bord interne et torrninée à sa partie distale par un angle qui atteint 
la longueur du reste de l'appendice ; le rneropodite et l e  carpopodite 
sont courts et trapus ; le proporlite lerrriine l'appeiidice et prksente 
ii sa partie distale quelques soies irrBguliéremeiit plantées. 1 2  n'y a 
pas trace de duçtylopdzle (1). 

Grâce à la forme. aplatie des premiers articles qui se rejoignent 
sur la ligne médiane et par la réduction ries palpes qui se trouvent 
rejetés sur le bord des ischiopodites qu'ils ne dépassent pas, la paire 
de rnaxillipédes forme une sorte d'opercule convexe recouvrant 
hermétiquement les autres appendices buccaux. 

1.e premier  pdreiopode (fig. 7 )  est presque entiéremerit dissimulé 
sous la plaque coxale de l'appendice suivant : le coxopodite est réduit 
et de forme carr8e ; l'ischiopodito est allong6 ; les trois autres 
articles suivants sont courts et garnis de bouquets de poils raides; 
la propodite est allonge et porte sur son bord postérieur finement 
crénelé quelques petites dents disposHes par paires ; le dactylopo- 
dite a la forme d'un oiigle qui peut se recourber sur le bord corres- 
pondant du propodite. 

Le deüzièmep&eiopode (fig. 8) présente la forme habituelle de 
cet appendice chez les Lysianassides il est grêle et allungé. La 
plaque coxale est très développée et présente sur son bord anterieur 
quelques petites échancrures oii sont insérés des poils rigides ; le 

(1) CHEVREUX et BOUVIER signalent k, un très petit tubercule arrondi o à l a  partie 
supérieure du palpe, qui représeiite IJOW eux le quatrihue article du palpe (daçlylopo- 
dite). Cette extrémité du palpe. examinée à un fort grossissement, ne présente pas trace 
d'un tuhercule, si petit qu'il soit, articule sur le propodite : il n'y a que quatre ou cinq 
soies. 
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carpopodite et le propodite sont minces et couverts de poils fins et 
raides, qui dissimulent à l'extrémité distale la pi4sence d'un dacty- 
lopoditc! iiiigiiiformo et bidouté à son extrhmitd. Prbs de l'insertion 
de ce dernier article sont implantés quatre ou cinq longs poils 
bifurqués à leur e x t r h i t é .  

Les autres appendices thoraciques (fig. 1) sont solides et trapus : 
les plaques coxales deq troisiéme et quatrième sont largemeiit déve- 
loppèes ; relles des trois suivants sont plus réduites. Les basipodites 
de ces trois derniers sont légèrement dbcoupés en petits denticules 
sur leur bord anlérieur ; enlin, un caractèrc, qui donne un aspect 
très caractéristique B ces pattes thoraciques, est l'élargissement de 
la partie distale des propodites, d'oU il r-ésulte quc le dact~lopodite 
recourb6 semble inséré à l'angle antérieur. tandis que l'angle pos- 
térieur se prolonge en une sorte de denticule opposé au dactylopo- 
dite. 

Les lames incubatrices sont réduites et ne portent qu'un trEs petit 
nombre de soies. 

Des trois premiers segments du ple'on les deux premiers ont les 
angles post8rieiirs des pleura terminés par une dent aigui?, tandis 
que dans le troisième (fig. 9) cet angle est lbgèrement 6moussé. 
Ces trois somites porlerit chacun une paire de plboporles courts : 
l'exopodite compte environ sept articles et l'endopodite seulenient 
cinq ou six. Sur l'angle infërieur et i~iteriie di1 basipodite sont insérés 
les deux appelidices chitineux et barbeles jouant le rôle de rStinacle; 
enfin sur le bord iriterne du premier article de l'endopodite se trouve 
U ' I L ~  seule longue soie p:uinouse h. extr8riiité bifurquée. 

Les trois derniers pléopodes (fig. 9 et 10) sont très courts ; le 
quatrième est le plus long ; les deux rames de chacun ds ces 
appciidices sont lancéolées et fiiiement dentelées sur leurs bords ; 
l'exopoditc clil dernier pldopode (pl 6 )  est nettement biarticulé. 

Le lelson (fig. 10) est entier et a son bord posthieur 16gèrement 
concave. 

Il n'y a pas de dimorphisme sexuel ; les exemplaires mâles sont 
seulernerit un peu plus petits que les feriielles. Chez ces derriiéres, 
quand les produits sexuels sont mûrs, l'ovaire présente une teinte 
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vert-pâle tout à fait comparable à celle de I'Halichondria panicea, 
l'éponge daris laquelle l'ariimal se croiise urie logette. 

Quand les œufs sont pondus, ils sont également verts, peu nom- 
breux (cinq ail plus) et énormes par rapport à la taille de la femelle. 
La fig. 2 de la Planche v représente un de ces œufs en grandeur 
proportioiinelle à la fig. 1 : au premier examen on pourrait les 
prendre pour des parasites du genre Sphœrondla, par exemple. 

L'Amphipode que nous venons de ddcrire a éttj Btudié pour la 
prerniére fois pain SPEXCE BATE, qui en donne une description suffi- 
sante, d'abord dans son catalogue des Amphipodes du British 
iCIuseurn, puis dans c British Sessile Eyed Crustacea D .  La iigure 
d'enserriblo dorinée dans le premier de ces ouvrages (Pl. XI, fig. 1) 
est moins nette que celle donnSe dans le second à la page 79 (T. 1). 
Les parties buccales ne sont pas figurées, sauf la mandibule et  le 
maxillipède (Pl. XI, fig. 1 g) qui est très insuffisamment représenté, 
mais ou on peut neanmoins voir que le palpe ne possède que trois 
articles ; l'aritennule (1 6)  est bien figurée et d6crite. Les gnatho- 
podes (1 h, 1 z) sont très reconnaissables, et l'on voit même sur  10 
second les quelques poils plus longs qu i  sont fixés à l'extrémité do 
la partie distale. 

Quoique cette description fût trés suffisante, BOECK, dans son 
grand travail sur les Amphipodes scandinaves, idcritifia cette espèce 
avec Anonyx tumidus de KROYER pour lequel il cr6a le  genre 
Arislias. La drscription et les figures qu'il dorme [le cet ilrnphipode, 
et celles plus rdceminent données par Cr. O. SARS, ~noutrent suffi- 
samment cornhien celle irieritification est err-on8e. HELI,ER crut 
pouvoir faire rcntror dans la synonymie de l'espèce de SPENCE I ~ A T E  
la Lysiunussa cilialus de GRUBE trouvée dans l'Adriatique. Mais, 
comme l'a fait remarquer ST~BBING, la fente que cette deriiière espèce 
préserite au telson suffit pour les diff'drencier. CATTA, puis MARION 
retrouvèrent cette espèce à Marseille; CHEVREUX et moi-même 
rious la sipalâmes en même temps sur les côtes de Bretagiie e t  de 
la Manche, sous le nom d'Arzstzas lumidus, en adoptant la fausse 
interprétation de BOECK. En 1889, il. O. WALKER signali: Ci Liver- 
pool ce mêrue Amphipode qu'il appelle Lysianm Audouinianus et  
en figure les deux premiers péreiopodes (Pl. x, fig. 9 et 10). ii 
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reclifie, avec IIANSEX, l'erreur des auteurs à propos d ' ~ r z s l ~ a s  
lumidus  KROYER et déclare que la LysZanassa Auclouiniana de 
BATE doit constituer un genre riouveau, distinct ii'Arzslzas. MEINERT, 
en 1890, retrouve notre Amphipode au Danemark, en donne une 
description très nette et quelques figures très exactes, et, en tenant 
compte des observations de HANSEN. il le nomme Arislias audoui- 
n ianus .  

Enfin, G. O. SARS, dans son récelit travail sur les Crustach de 
NorvEge, montre que l 'drist ias t u m i d u s  de KROYER Btait bien 
distinct de l'animal désigné sous ce norn par BOECK, mais il n'admet 
pas(p .  49) l'idSe de HANSEN que cette espiice ne fut pas celle di: 
BATE et il la d8sigria soiis le norn de Aristius audouinianus .  I,a 
description et les figures précises qu'il doriiio de l'Amphipode qu'il 
eut sous les yeux,  montre  HA HAN SEN avait parfailenlent raison, que 
l'espéce de B ~ E C R  et de SARS doit ètre non seulement distinguée de 
colle de KII~)YER (:t s'appeler il. neglcclus HAN SI^, mais aussi de 
celle de BATE à laquelle seule doit être r&servé le nom spkifiqu; 
d'Audouzniana. 

Quand j'eus 6tiidiB d e  prbs crtte espéce, jc me rangeai aussitfit fi 
l'avis émis déjà par WALIIER, qu'elle devait ètre lc type d'lin genre 
riouveau, distinct à la fois de Lysianax et d'A~isLi/zs. Pour plus rie 
sûreté, je soumis mes dessins et  iries idées au Rev. 1'. STERUING qui, 
avec son obligeance habituelle. me répondit que j'avais bien en eflet 
affaire à Lysianassa Audouiniana de BASE,  et que, quoique le 
nombre des gelires cle la fainille des Lysianassides fiit déjà très 
consiri tirable, il &ait riticessairo, pour rie pas aiigmeriter la c:oiifusiori, 
d'en créer un nouveau. 

C'est ce que viennent de faire CHEVREUX et BOUVIER (l), qui ont 
créé pour cet Arriphipode le genre Pei-rie./nelln, le dédiant à M. ED. 
PERRIER: directeur du laboratoire de St-Waabt-la-Hougue. Ils le 
comidèrent également coinine une espace nouvelle qu'ils nomment 
crnssipes. La d i a p o s ~ ,  la figure d'ensemble et la description dB- 
taillée qu'ils eri donnent montrent que c'est bien la 11i6me espkce 

(1) CHEVREUX et BOUVIER, £>c~rie~.el la  crassipes,  cspèce et genre nouveaux d'Am- 
phipodes des ciites de France, Bull. Soc. Zuol.  Frunç., T. XVII, p. 50, séance d u  
23 février 1892. 
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que nous avons dtudide. Cas zoologistes ont également reconnu la 
grande resserriblance qu'il y a eiitre leur nouvelle espixe et L?/sia- 
nassa auclouiniana de BATE, mais ils n'osent L'identifier à cause des 
lacunes dans les descriptions des auteurs; ils n'admettent pas non 
plus l'assirriilation de BOECK entre L. Audouinicxina et Aristias tumi-  
c h s  KROYERC~ émettent l'hypothèse que l'espèce dc RATE doit rentrer 
dans leur nouveau genre ; I'ewierella crassipes serait distingu8e 
spécifiquement par sa taille, plus petite de moilie, et par l 'khan- 
crure du t,elson. RATE, en effet, doline a son espèce 7/20 de pouce 
(9"") et dhclare quo le telson est « rounded at the apex ». Mais per- 
sonne n'a revu des exemplaires de cette taille et pour le telsun 
l'erreur est excusable dans une description qui remonte à plus de 
trente ans. Je  rne range donc à l'avis du Rev. STEBRIYG pour identifier 
l'espèce que je viens de décrire avec celle de BATE, et comme colle 
de CI~EVKEUX et  U O ~ J Y I E R  est incontestablenient la même que la 
première, je pense que le noin spécifique de wassipes doit rentrer 
dans la synonymie de Perrierella Audouz>~zana HATE (2). 

PERRIERELLA CHEVRELX et H o c v m t .  

IWO. Lysiunawu (pro parte) MII,KE-EUWAXD~. 
1840. Ari.qtias (pro parte)  BOECK. 
1892. Pcrrieralla Ç r i ~ v ~ ~ u x  et ROUVIER. 
1892. Pararistirs ROBERTSOX. 

Les tableaux que nous avons donnes plus haut, nous permettent 
de résumer les caractères de ce nouveau genre ainsi qu'il suit : 

Amphipode de la famille dcs Lysianassidœ dont la premièro 

( 1 )  Pendant la correction des Bpreuves de ce travail, est paru le II Sec.ond Contribution 
towards a Catalogue of the Ampliipoda and Isupoda of the Fir th  of Clyde a n 1  W e s t  of 
Scotlünd II par Davrn KOBERTSON (Trnns. of the Nat.  Hist. Soc .  o f  Clnscow, Vol. III, 
pp. 199-223). Cet auteur, qui signolo la présence de l'Amphipode que nous venons de 
decrire dans la golfa dc la Clyde. reconnaît, comme nous, la n~cessi té  de créer pour lui 
uii genre nouveau qu'il appelle Pararistias,  tout en conservant la désignation spécifique 
de RATE. Au moment de mettre sous presse, ROBERTSON eut connaissance, par uue lettre 
de 31. A.-O. WAI.KEK, dc la création du genre Pet'l-ierella p.ir CHEVREIJX 11 wich is 
probably identical with Pararistias.  . . . The latter name, ajoute-&il, miist take isi 
chance of becoming a synonyrn II. La description de Pararislias ne laisse aucun doute 
à cet égard. (Juillet 1892). 
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» maxille a le carpopodite bien développé, lo maxillipède avec six 
>, articles, et premier pkreiopode avec extrémité distale nori chd i -  
s forrne ;o. 

Cne seule espéca : 

Perrierella Audouiniana SPENCE BATE. 

(855. Lysianassa Audouiniana SPCNCE BATE, Brit. ASSOC. Rep., p. 58 
1857. Lysianassa Audouiniana BATE, Synops Brit. Amph.. Ann. and Mag.Nat. 

Hist., XIX, 1%. 
1862. Lysianassa Audouiniana BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., p. 69-70, PI. XI, 

fig. 1. 
iW3. Lysianassa Audouiniana BATE e t  WESTWOOD, Brit. Sess. Eyed Crust., 

T. 1. Il. 79. . . 
1868. Lysianassa A ~ d o u i ~ i n n a  Rate, NORMAN, Rep. on dredg. Shetland, Rep. 

Brit Assoc., p. 274. 
1875. Lysianussa Audouiniana Bate, CAWA, Notes pour servir b l'hist. Arnph. 

golf. hlarscille, Rev. Scien. Nat. Montpellier, 
T. IV, no 2, p. 

1883. Lysiar~assa Audouiniarm Bate , MARION , Esquisse Topog. Zool. Mar- 
scillc, Ann. hfus. Marseille, p. 84. 

1887. Aristias tumidus Kroyer J .  BONNIER, R.la1arost. Concarneau. Bull. scien- 
tif., 1'. XVIII, p. 304. 

1887. Aristias tumidus Kroyer, CHEVREUX , Amph. tle Bretagne, Assoc. franc., 
Congrès de Toulouse (p. 2 du tiré 8. part). 

18%. Lysianassa Audouiniana Bate, STEBRING, Rep. on Arnphip. col]. by ChaG 
Lefiger, p. 292, 329, 365, 442, 545. 561. 

, 

1888. Aristius t u m i d m  Kroyer, CHE~REUX, Amph. de France, Bull. Soc. Etud. 
scientif., lie année @ 8 7  di1 tirage h part). 

1889. L y s i a n m  Audouinianus Bate, WALKER, IIigher Çrustacea of the L. M. 
B. C. District, Proc. biol. Soc. L'pool, v. 111, 
p. 203, Pl. x, fig. 9-10. 

1890. Aristias Audouiniana Bate , MEINERT, CI US^. Xlalacost. Det. Vidensk. 
Cbdyt. af Kanonbaaden u Hauch >, 's Togter, 
p. 102, T. 1, fig. 1-6. 

1892. Perrierella crassipes CHEVREUX et BOUVIER, Bull. Soc. 2'001. F r h c . ,  
T. XVII, p. 50 

1892. Pararistias audouinianus Bate, ROBERTSOS, Amph. et Isop. of Firth of 
Clyde, Traris. Nat. Hist. Soc. of Glascow, 
Vol. III, p. m. 

Nec 

1861. Lysia~lmsa ciliata GRUBE, Ausflug nach Triest und dem Quarnero, p. 125 
1870. Aristias tumidus Kroyer, ROECK, Crust. Amph. bor. et  Arct., p. 26. 
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1893. Aristias Audouiniann Bate, G.-O. Snns, Account of Crust. of Nonvay, 
Vol. 1, Amphipoda, p. i8, Pl. x m ,  fig. 2. 

Ce petit Amphipode r i t  en commensal dans les éponges : on la 
trouve généralemeiit nageant dans les vases où 1'011 a mis des forids 
de tiraguages, hponges, Flustres, Aritennulaires, provemnt de 
profondeurs de dix à trente mètres. Mais si on examine avec soin 
les k+origss, on l'apercevra engag6 dans une logette d'où ne sortent 
seulement que les appendices, absolument coinrne T r i t ~ l a  gibbosa 
dans les Synascidies. En  1887, je l'ai trouvé très co:iimunément sur 
les côtes de Bretagne a dans une éponge grise qu'on trouve Ir&- 
quernment entre lcs branches des Spongiles cor.alloides D. WAIXER 
l'a signal6 dans Halichondria paniccla et c'est égalemerit dans ce 
spongiaire que j e  l'ai recueilli dans le Pas-de-Calais. Ori le trouve 
depuis 10 mètres jusqu'à 100 mètres. 

BzSt~zbutzoil gdogrnphiqzce : Pewierella Audouiniana a été 
signal& en Angleterre, à Plymouth (SPEXCE BATE), aux Shetland 
( XORMAN ) , dans la mer d'Irlande (WSIXER et IIORERTSON ) ; en 
Danernark (MEINERT) ; sur les côtes de France, dans la Manche 
et en Bretagne (CHEVREUX, BOÇVIER, J. BONKIER) el dans la Médi- 
terranée. 5 Bariyuls, Marseille, St-Tropez, Villefranche et Ajaccio 
(CATTA, MARION, CITEVREUX). 

SOCAR,V:ES EKYTHROPHTHALMCIS ROBEliTSON. 

Je n'ai eu à nia tlisposition que quatre exemplaires, dcux mâles 
et (leus femelles, de cet Arriphipode qui est ici tlécrit pou r  la pre- 
miére fois. C'est un petit animal de trois inillimètres au plus, trans- 
parent, avec une leiiite légèrenient verdâtre sur laquelle tranche 
vivement la couleur de l'œil qui est d'un rouge carmin trés vif 
Quand les œufs sont mûrs, le vitellus est d'un beau jaune d'or. 

Le segment céphalique (Pl. VI, fig. 1) forine antérieurement un 
trks petit rostre, et lat8ralemerit une lame pleurale qui s'avarice sur 
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la base des antennes et se  termine par un angle assez aigu d'une 
forme caracthristique : le bord aminci du segment forme à cet 
endroit (fig. 3) deux petites Bchancriires, l'un(: presquc au somrnet 
de l'angle, l'autre un peu plus haut, et dans lesquelles sont insérées 
deux soies raides. L'œil, constitud par urie graride quantité de cris- 
tallins, forme une tache rouge, ovale, qui s'étend près du bord 
antérieur du céphalon. 

L'ar~terw~ule (fig. 2 )  a son propodile constitud par trois articles 
dont le premier est large, robuste et  dépassant l'angle latéral ante- 
rieur d u  c6plialori; les dc:iix siiivarits sont larges ot courts, et, 
rdunis, n'égalent pas la longueur de la moitiO du premier article. 
Le flagellurn compte de 8 à 12 articles suivant l'âge des exemplaires ; 
chez le mâle, les Y ,  3" et 4' portent des calcéoles et de longs poils 
sensmiels (fig. 2) ; ces derniers seuls se trouvent dans l'autre sexe. 
Le flagellu~n accessoire comple 4 articles. 

L'antenne est un peu plus longue que l'antennule ct compte 8 à 
10 articles au flagcllum ; chez le ni210 (fig. 1) or1 trouvc deux ou 
trois calcéoles. 

Sur la face antèrieure du céphalon, entre les insertions dos ariten- 
nules et des antennes s'éléve une haute crête médiane, qui, avant 
d'arrivar à l'ouverture buccale, s'i~iflëchit hrusqueinent pour se 
relever ensuite et déterminer un profond sillon qui sdpare sa partie 
proximialo de sa partie distaltj qui constitue 1'8pistome (fig. 4, ep) .  
Cette apparence, si fréquente dans la famille des Lysiariassid~s, se 
manifeste dans cette espèce d'uni: façon exagérée. Cet épistome qui 
a la forme d'un casque surélev4 se termine antérieurement au- 
dessus de l'ouverture buccale par une lame mince, une sorte 
de visikre , qui surplornbe et protège l'extrémité des rnandi- 
bules (md). Cette lame, rue de profil [comme dans la  fig. 41, se 
projette sous la forme d'une pointe aiguë. Latéralement, l'épistome 
est garni d'une double apophyse, où vient s'articuler un prolorige- 
ment de la partie distale de la mandibule. Dans I'épistoine se 
trouvent de puissants faisceaux rriusculaires aboutissarit au pour- 
tour de l'ouverture buccale. 

Le coxopodite de la mafidibule [fig 4, lizd\ est allongé et terminé 
à sa partie libre par urie forte dent à bord circulaire et tranchant, 
garnie à sa face interne de trois soies plumeuses (visibles par trans- 
parence dans la fig. 4:. Au-dessous et  sur cette même face se trouve 
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un processus molaire arrondi e t  couvert de poils très fins. Le palpe 
inandibulaire, I'orrué de trois articles, coiistitue un appendice puis- 
sarit garni de quelques loriguec; soies barbelées, et dont le dernier 
article est tapissé B sa fhoe interne di! poils trbs fins. 

La lèvre infkrieure :fig. 4, l i )  est gi aride et formée,de deux lairies 
syrnhtriques dont le somiiiet est garti de poils fins et s e r r h ,  et 
dont l'angle IatHral et pustérieur, detaché de la base cornrriuiie, sc 
prolonge en une petite lamelle libre. 

La p m m z è ~ e  max i l l e  (fig. :>) pr8scn!e l'aspect typique de cet 
appeiirlice chez les Lysianassides; sur un coxopodite presque entière- 
ment soudé au sornito, s'articule uri basipotiite (b) qui se prolonge 
à la partie interne sous forme di: lairie effilée garnie, B son somruet, 
de deux soies plumeuses L'ischiopodite (i) plus corisidérable et 
foi.mniit la rrioyenrie partie de l'appendice, est large et garni à son 

. exFrémit6 de cinq tubercules dentiformes à surface crênelée. Le 
méropodite est réduit et sert de base au carpopodite (c) lamellr:iix, 
21 extrémité découpée de petits denticules réguliers séparés par des 
sillons nettement marqués vers l'extrémité distale de l'article. 

La seconde maxi l le  (fig. 6)  es1 formée, comme d'ordinaire, par le 
basipodite at I'ischiopoditr? prolong8s en  lames minces dont le  bord 
distal est garni de longs poils tiispos8s sur deux rangSes paralliiles. 

Le ?naaillipkde (fig. 7) est norinalemerit d6veloppé ; le basipo- 
dite (b) se replie sur lui-même vers la ligne médiane pour former 
une crhle rigide, à la partie interne de l'appendice ; cette crête que 
l'on voit par transparence dans la fig. 7, est t eminée  par quatre 
soies barbelees. 

Cette partie de l'appendice affecte absolumciit l'apparence figurde 
par G. O. SARS, pour l'appendice correspondant chez Socarnes 
Vahlii KROYER (1). L'ischiopodite forme également une large lame 
à bord circulaire garni (le petites h i n e n c e s  a r r~nd ie s  formant une 
ornementation très caractéristique. Les autres articles du marilli- 
pbde sont gariiis de longs poils et se terminent par un dactylopotiite 
u~iguiforme bien développé. 

Le pl-emiel- pireiopode (fig. 8) possède une plaque coxale très 
développée, arrondie antérieurement et  droite postérieurement. Le 

(1) S A ~ S ,  Account of the Crustama of Norway, Amphipoda, T. 1 6 ,  fig. 2 mp. 
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propodite s'effile à sa partie distale qui n'est pas plus large que 
la hase du dactylopodite : l'extrfimitk n'est pas clidiformo. 

Le deuxiéme pkeiopode a également une plaque coxale rectan- 
gulaire et étroite, plus lorigiie que la précédente, et protégeant le 
reste de l'appendice grêle et effili: ; le carpopodite est allongé e t  
deux fois plus Long que le propodite qui est court et porte sur son 
bord distal un petit dactylopodite, i1is6r6 au milieu de ce bord et 
recourbé sur la partie tranchante du propodite. Ce dernier arlicle 
es1 tout couvert de lorigues soics, dont les plus lorigues, pr8s du 
dactylopodite, ont la forme de baïonnettes. 

Les deux pe'wiqiodes suivants, qui portent également des plaques 
coxales très développées, sont très longs et termiri& par des rlacty- 
lopodites aigus. 

Les trois dernières paires de péreiopodes ont des plaques cosalos 
plus réduites. arrondies postdrieurernent. Les basipodites sont très 
larges et ont leur bord postérieur légèrement denticulé et  garni de 
poils à la base de ces denticules ; ces appendices qui augmentent de 
longueur du cinquième au septibme portent sur chacun de leurs 
articles, sauf sur le  prerriier et le dernier, des poils courts, solities, 
dont l'extrémité est bifurquhe. 

Chez la fenielle, les quatre paires d'oostdgites so~it  trks minces, 
presque filiformes et portent à leur extrkmité libre deux ou trois 
longs filaments. La cavité incubatrice étant surtout forrnéc par le 
grand ddveloppemcnt des plaques coxales, et les œufs étant très gros 
et peu nombreux (au plus cinq ou six), on comprend facilement la 
réduclion de ces oostégites. 

Les trois premiers somites du pleori ont. les angles postèrieurs des 
lames pleurales presque droits, sauf le dernier dont le  bord post8- 
rieur est légèrement arrondi (fig. 9). Les appendices de ces sornites 
ne préseutent rien d'anormal : les épines de l'angle infëro-interne 
riii basipodite sont simples, et sur le premier article de l'erirlopoditt? 
il n'y a qu'une seule longue soie plumeuse à extrérnit.6 bifurquée. 

Des trois tlerriicm plÇopodes [fig. 9 et  I O ) ,  It: p~xxiier est le plus 
long : les rames sont laiicéolées et  armées de quelques épines. Daiis 
un exemplaire femelle plus grand que celui qui est figuré pl. VI, le 
nombre des Bpines sur ces appendices était un peu plus consid& 
rable ; il y en avait deux sur chacuiie des rames des quatriSrne et 
cinquième pldopodes. L'exopodite d u  dernier pléopode est biarticule. 
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Le telson (fig. 10) est 18gbrement atthnuh et son extrémitd distale 
est fendu par une Bchancrure qui s'&end jusqu'au milieu du 
somite. 

1,'espbce type de ce genre, Socnrnes Vahlii (REINIIARDT) KROYER, 
fut décrite polir la premi&re fois en 1835 dans l'appendice au a Récit 
d u  sccond voyage à la recher-chc du Passage di1 Nord- Oiiest et dii 
skjoiir dans les régions arctiques de 1829-1833 de sir JOHX ROSS », 
par OWEN qui l'identifia an Cancer nupir; de PHIPPS que MIERS a 
ddriiontré appartenir au genre Anonyx et coristitiier ilne espéce bieri 
distincte. En 1838, KROYER la décrivit (Grfinlands Arnfipoder, p. '23.3) 
sous le nom de Lysianassa Vahlzi, et la fit rentrer dans le s o u s -  
genre Anonyx ,  et c'est sous ce dernier nom qu'il la décrivit dans 
ses << Karcinologiske Rilrag D en  18'&. Deux ans plus tard, ADAM 
WHITE dans ses descriptious des crustacés nouveaux ou peu coniius 
du British Museum donria la diagnose d'un gerirc nouveau Ephippi- 
ph or^, et  d'une espéce, E. Kroyeri, qui, de l'avis de plusieurs 
auteurs, doit apparteriir au même genre, mais le nom de WHITE ne 
peut être choisi pour le désigner, car il a At6 ernploye antérieiire- 
ment en zoologie. 

C'est aussi a ce rnêrrie genre qu'appartient la I,:ysia.nassa denlz- 
culata décrite par SPENCE BATE en 1858 dans Annals and Mu .9~-  
zzke (33ae., vol. 1 ,  p. 362). En 1865, dans ses helles Btutles sur 
Lysiunassa n?agellanica, LILLJEBORG fait également rentrer dans 

enre l'Amphipode décrit par KROYER en modifiant la diagnose 
générique. C'est HOECK, en 2870, qui créa pour cctte espéce le 
genre Socarnes qu'il rapproche d3Ephipp@hora de WHITE et rioiit 
il donne une diagnose co~riplète. En 1877, MIERS, dans sa liste des 
espèces de Crustacés recueillis au  Spitzberg par le Rev. E A T ~ N  (1),  
retrouve la Lysianassa Oidenticzclata que DATE avait depuis réuni à 
L. nugaz de PHIPPS et la redécrit sous le  noin d ' d n o n p  biden- 
liculutus en la distinguant de S o c a w m  Vahl lK~O~mz par la secoriile 
dent située sur le bord postérieùr du  troisième segment pléal. d'est 
aussi à celte espéce qu'appartient I'hnphipotie di?crit soiis le nom de 
Socarnes ovalis par IIoEK dans les crustacés du Willem 

(1) Annales and May. of Nat. Bial., 1877, Vol. XIX, p. 131. 
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Barents » (1) comme l'a fait connaître G.  O. SARS qui le  retrouva 
également dans les Amphipodes de l'expédition riorvégieniie d u  
Nor)i de l'Atlantique. C'est à propos de co genre de BOECK que 
G. O. SARS déclara d'abord qu'il ne le conservait que provisoirement, 
persuadé qu'une révision [le la farnille des Lysiatiassides réduirait 
de beaucoup le  norribro des genres. Depuis, le savant professeur de 
Christiania a fait cette révision et il en est résulté au contraire un 
iiombre de genres beaucoup plus considérahla. 

SOCARNES ROECK. 

1830. Lysianassa (pro parte) M r r . u ~ - k ? i ~ w a ~ n s .  
1833. Anonyx (pro parte) KROYER. 
18h7. Ephzppip hora WHITE. 
1870. Socarnes ROECK. 

Ce genre est. d'aprés notre tableau des L y s i m a s s i d ~ ,  caract8- 
ris6 comme il suit : 

« Amphipode de la famille des Lysianassidce, dont la prcmiére 
maxille a le carpop~ciit~e développh, le maxillipède avec le  dacty- 
lopodite bien déreloppd ainsi que les laines du basipodite et de 
l'ischiupotiite, cette dernibre étarit arrondie à sa partie distale ; le 
premier pereiopode avec une estrérriité noii chdiforme : le telsori 
fendu ; l'angle du troisikme somite pléal sans dent distincte, et le 
quatrième article de l'antenriule court. » 

Quatre espèces : 

10 Socarnes Vahli KROYER. 

1834. Gnrnir~art~s ï i u g m  Ouwi, Appendix t o  John Ross, second Voyage, p. 87 
18:j8. L!jsinmw.sa (Anon!p)  Vahl i ,  KROYER, Gronlands Amfipoder, p .  5. 
1840. Lysiunassa Vuhli Kr., MILSE-EDWAHDS, IIist. nat. Crust.,  III. p. 21. 
18i4. A~lonyx khLi KROY~.:K, Saturhist .  Sidsskrift, 2 H .  Hd 1, p. 5%. 
1848. Anonyx liuhli KILOYER, T'oy. e n  Scand., 1'1. xrv, fig. 1 
1859. A7~onym Vuhli Kr., UKUZEI.IUB, Skarid. Aniph. Gainiil., p. 43. 
1862. Lys iamxsa  Vahl i  Kr., RATE, Crust. Amph. Rrit. Museum, p. W, Pl. x. 

fig. 9. 

(1) ~%xl. Arch. fur Zool . ,  Slippl. Hd. 1, 1888. 
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1865. Lysiunassa VahLi Kr., LILLJERORG, On the L. MqeLLanica, p. 21. 
18a .  Lysianussa Vahli Kr., Goss,  Crust. Amph. Spetsb., p. 2. 
1870. Socarnes Vahl i  Kr., HOECK, Crust .  Arnph. boy. et arct., p. 20. 
1852. Socs?-nes Vahli  Kr., ROECK, De Skand. og Arkt. Aniph., p. 129, Pl. TI, 

fia. a. 
lM7. Socczrws Vahli Kr., HANSEN, Malac. marin. Groenlandiæ, p. 62. 
1888. Socarnes V ( ~ h l i  Kr., S T ~ B I N G ,  Amph. of ChaLLen,pe, p. 161, 177, 214, 

961, 393, il@, 599. 
1891. Socarnes Vahli Kr., (;.-O. SARS, Acçouut of the Crust. of Xorway, Am- 

phipoda, p. 44, Pl. xvr, fig. 2. 

20 Socarnes Kroyeri WHITE. 

1848. El~hip j~iphora Kroyeri WIIITE, CPUS~. in the collect. a t  the Rrit. Mus. 
Ann. and Yag.  Vol. 1, 2 0  sér., p. . 

1879. Lysiwznssa I i r o , ~ r i  Spence Hate, (;.-M. 'I'HOMPSOX, New Zealand Crus- 
tacea, Trans. of the New Zool. Inst , Vol. XI,  
p. 277. 

1884. Ephippiphorn Kroyeri Whi te ,  MIERS, Rep. on the Zool. coll. of H. M. 
S. u Alert r>, p. 3i1. 

1888. Socnrnes K I - o p - i  Il'hite, STEUEIZG, Amph. uf  Chullengeî, p. 225, 555. 

3 Socarnes bidenticulatus SP. BATE. 

1858. Ly.siannssa bidenticuLata BATE, Ann. and Mag. Nat. Hist., se sér., Vol. 1, 
p. 362. 

1802. Lysiwzassa nugaz  Phipps , ~ A T E ,  Cat. Amph. Rrit.  Mus., p. 6, Pl. x, 
fig. 3. 

i~%5. Lysianussa VahLi GoEs (pro parte), Crust. Arnph. Spetsb., no 2. 
1877. Ano)zy.c hidenticulatus Rate, MTRRS, Spets. Crust., Ann. and hlag. of 

Nat. Ilist., p. 136. 
18d-2. Socarnes ovalis HGK, Crust. Willem Barent. Niedl. Arch. f .  Zool. Suppl. 

1, p. 42, PL. III, fig. 29. 
1XK5. Socar~~ris bidcn.ticulatus Hatc, Cr.-O. SARS, Norske Nordhavs Exped., 

XIV, Crust., p. 139, PI. XII, fig. i. 
1886. Socurnes tiidenticulalus Bate, HANSEN, Lhjmphna Togtet., p. ?Y, Pl. XXI, 

fig. 5-5e. 
1887. Socarnes bid~wticulatus Batü, HANSEN, Mnlac. Marin. Groeiiland, p. 6.2. 
18%. Socarnes birienticulatus Bate, STFIIRIZG, Amph. of ChaLlengeï, p. 305, 

4ê6, 534, 567, 572, 599. . 

@ Socarnes erythrophthalmus ROBEKTSON. 

Ii391. Socarnes erythrophthal~nus Robertson STEBBING (in litt.). 
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1892. Socarnes ery th~rghthalmus  ROBERTSON, Amph. e t  Isop. of Filth of Clyde, 
Trans. Nat. Hist. Soc. of Glascow, Vol. III, 
p. m. 

Les trois espèces des mers septentrionales de l'Europe (1) se 
distinguent aisement l'une de l'autre : 

1 0  Par le nombre d'articles du flagellum accessoire de l'anteii- 
nule qui en compte quatre au plus dans S. erylhrophthalmus, et de 
sept à neuf dans les deux autres espéces. 

2 "Pa r  le  bord postérieur du troisième segment pléal qui présente 
une forte dent. dans S. hidenticulalus (2) et qui est simple dans les 
autres espéces. 

3 O  Par la couleur du pigment oculaire qui est rouge dans S. ery-  
throphthalmus et  noir ou d'un brun noirâtre chez les autres. 

4" Par la t:iille consid8rahle d a m  S. bidenticulatus (jusqii'à 
36 mm.) et dans S. Vahli (14 mm.) et beaucoup moindre dans la 
troisième esphce (3 mm.). 

D'où le tableau suivant : 

avec 4 articles au plus . . . . . . . . . . . . . . . S. erythrophthalmus. 

avec plus de  4 ar- simple.. .... ... S.  Vuhli. 
de ticles. Bord pos- 

tér ieur  du 3 9 e g -  
avec une dent  . . S. bidenticulatus. 

\ ment pléal. . . . . . 

Socames eqtlwophlhalrnus n'a pas encore été décrit (3). Quand 
je consiiltai B cet Pgard le Rev. STEIWING en lui  cornmilniquant ines 
dessins, il me répoiidit que depuis longtemps il avait mon esphce 
dans sa collection sous le nom (le S. erylhrophthal~nus nov. sp. et 
qu'il lui avait été envoyt3 de la Clydo par DAVID ROBERTSON. 

(1) Socarnes Kroyeri a été trouvé dans I'Ocknie aiislrale (Terre de Van Diemen et 
Nouvelle.Zélaude), mais on ne peut encore savoir si le type de  WHITE est bien celui 
retrouvé par G.-M. Tao~r~sori  (voir à ce sujet les discussions de MIERS, CHILTON et 
THOVPSO~).  

(2) Cette dent est visible dans les  individus a tous les âges (SARS). 
(3) Elle vient de l'étre brièvement par D. ROBERTSO'I dans sou récent Catalogue des 

Amphipodes et des Isopodes de la Clyde. 
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Cette espèce a été draguée dans le  Pas-de-Calais, lors des son- 
dages de l'Ajax;, à 4 milles environ de Gris-Nez, par 50 mètres de 
profondpur dans un fond de gravier et de coquilles bris&es. Ces 
fonds sont caractérisés par de riombreux exemplaires d'Asters- 
canthion rubens, Solaster. papposa, Ophiothriz fioagilis, Pi lum- 
nus hidel lus ,  Hyns coarctdus , EbaEia tumefacta , etc. J'y 
ai recueilli ègalernent plusieurs exemplaires de Pleusles gZaber 
BOECK. 

Le genre est représentb dans les régions polaires par le S. Oi- 
rlenticulatus qu'on n'a encore trouve que dans le Groenland et au 
Spitzberg, et par S Vahbi, qu'on rencontre dans les mêmes régions, 
en Islande: à la Nouvelle-Zemble, dans la mer de Kara et en Nor- 
vège, surtout dans la partie septentrionale, et rarement plus au 
sud : UOIKK l'a encore trouve à Hangesund. Sorarnes erylh~oplz- 
thalmzbs. rencontr8 jusqu'ici seiilement sur les cates anglaises (golfe 
de la Clyde) et  au Nord de la France (Pas-de-Calais), semble par sa 
petite taille et sa décoloration le représentant d8gGnéré de ce type 
arctique. 

TRYPBOSA ATAXA KROY ER. 

C'est uri petit animal de 3 à 4 millimStres que l'on trouve tl'ordi- 
nairc en grand nombre dans les cadavres des Crustacés de grande 
taille : Plalz/carcinun paguvus, MaZa squinado, etc. (1).  Sacouleur est 
d'un blanc mat très pur sui. lequel tranche seulement la tache rouge 
vif de 13ceil(2). Le corps est d'ordinaire ramasse sur lui-même de îaçon 
à former une petite masse globuleuse pyesque sphérique. 

Le segmenl céphalique (Pl.  VII, fig, 1) se prolonge antérieurement 
par des angles pleuraux à peu près arrondis. L'ceil est ovale, grand, 
recouvrant une grande partie de la surface latdrale du céphalon et 

(1) s This scems to be one of the sea-scavengers ir dit XOIIERTSON (Tram. of the 
Nat. Hist. Soc. of Glazcow, T. III, p. 204). 

(2) ii The Clyde specimens are salmon-coloured, with the eyes bright-red II [Ro- 
BERTSON, ZOC. cil.). 
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compost5 d'un très grand nombre de cristallins. Son pigment est d'un 
rouge carmin trés vif sur le vivant; dans l'alcool, le rouge tourne h 
l'écarlate. 

L'antennule a son article proximal robuste, large. trois fois plus 
long que les deux suivants réunis ; ceux-ci sont en effet très courts 
e t  servent de base à un quatrierne article allongé qui, chez la femelle, 
est garni à sa face interno d'une série de petites rangées parallèles 
de poils sensoriels. Chez le mâle adulte ces poils prenrient un tr8s 
grand développement, se multiplient et donnent à l'appendice un 
aspect plurneux très spécial. A côlB de cet article, s'insère le flagol- 
lurn accessoire de trois articles, dont le  premier, aussi long, ou à 
pr:u pi.& que le quat)rii?~ne de I'arite~innle, est aplati et dilaté et  
couvert de poils sensoriels, surtout développ6s chez le mâle. Les 
deux derniers articles sont trbs réduits. Le flagellurn corripte de 8 à 
10 articles chez la femelle, et chez le mâle, 3 ou 4 de plus. Le mâle 
porte en outre quelques calcéoles. 

L'antenne a ses deux articles de base très courts, surtout le 
second où débouche la glande antennale au sommet d'une éminence 
conique. Les articles suivaiits sont allongés, surtout le quatrième 
qui est garni a sa face interne de s6ries pa~allèles de soies raides. 
Le flagcllurn qui compte une dizaine d'articles chez la femelle, peut 
en compter trente environ chez le mâle et porte une dizaine de 
calcéoles. 

La lëvresupè~ieure,  vue par la face arittirieurc?, a la forme d'une 
petite lanie ovalaire, séparée par un léger sillon de l'èpistome (fig. 1, 
ep) qui for111~ sur la face une longue crête qui va se terminer entre 
les insertions des anterinules. 

La mandibule (fig. 2) est très allongée transversalenlent et termi- 
116e par une lame trariçharite simple ; rlaris la mandibule droite il y 
a, à la face interne, un processus accessor i~s  rudimentaire qui 
manque à la gauche. Le tubercule molaire, pcu pro&minerit, a une 
surface ovalaire formée de cannelures rayonnaiites et régulieres. Le 
palpe, insérd très en arrière au-delà de ce tubercule, est triarti- 
culé. Sur les deux derniers articles, il y a une rangée de soies à 
plumules courtes. 

La lèvre inférieure est très ddveloppée ; elle est formée de deux 
lames sy~riétriques éIcv&es, bordhs  de poils courts B leur sommet 
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et  portant latcjraleruent des lames secondaires qui se recourbent en 
pointes aiguës vers la partie posthieure. 

La p r e m i è ~ e  maxille (fig. 8) a un basipodite trés réduit, se  pro- 
longeant vers la partie interne en une longue lame étroite surmon- 
tée par deux soies plumeuses. L'ischiopodite, très développh, est 
allongé e t  porte sur son bord supérieur six sept dents larges e t  
finernenl denticulées. L'article suivant est trés réduit e t  sert  de 
pédoncule au carpopodite aplati et 18gérement courb6 qui a son bord 
distal dente16 et portant une petite soie extérieurement. 

La deuxième - maxi l le  (fig. 4) est &galement trés allongée ; les 
deux lames du basipodite et de l'ischiopodito sont bordées de  longs 
poils, dont l e  premier seul est plumeux (fig. 5). 

Le maccillzpède (fig. 6) a la structure typique ; le basipodite a 
qiielques petites donts sur son bord distal, et I'ischiopodite a son bord 
l i h e  orné de petites d6coupures régulibres oii aboutissent des stries 
rayonnantes. Le dactylopodite est unguiforme et  bien développé. 

Le p?*eïnier pe'reiopocle (fig. '7, pt') a une plaque coxale dévelop- 
pée;  le  basopodite est large ; le propodite est un  peu plus  long 
que le  carpopodite e t  présente un bord distal presque rectiligne où 
s'insère un dactylopodite ii peiiie plus long que ce bord. Le 
deux ième  perezopode ( p i 2 )  est plus long et plus grêle. Le propodite 
est. rnoitih plus court que le carpopodite ; il est presque entiérement 
couvert de petits poils fiiis bifurques Li leur exlrémité. P r è s  du 
dactylopodite, ces poils s'allongent, dépassent cet article et sont 
barbelds ; au contraire su r  la face anthrieure ils se raccourcissent de 
façon à constituer une sorte d'imbrication de petites laines dent6es. 
Le dactylopodite est court et rie dépasse pas le bord du propodite. 

Les péreiopodes suivarits son1 assez courls et peuvent se dissimuler 
presque enlièrement sous leurs plaques coxales. Les trois derniers 
oilt des coxopodites très développés, surtout le premier;  les basi- 
~ ~ o d i t e s  sont larges, presque circulaires e t  armés antérieurement de 
petites dents r6guliérement espacées tandis que l e  bord postérieur 
est lég8re1rient dentelé. 

Les pleura des trois premiers segments du  pléon sont bien 
développés : l'angle post6rieur du troisième est légérernerit arrondi. 
Les quatriéme et  cinquième plhopodes sont allongés, surtout l e  
quatriéme, et armés de quelques épines ; le  sixiéme (fig. 8) présente 
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sur le bord interne de I'exopodite biarticulé quelques longs poils 
plumeux, 7 ou 8 chez le mâle, 3 ou 4 chez la femelle. 

Le ielson (fig. 9) préscrite une Echancrure qui s'étend aux doux 
tiers de sa longueur ; il porte quatre dpines, deux à l 'extrhi té ,  et 
deux sur le milieu des bords 1atCraux. 

Le genre Orchomenella vient d'ôtre cr8d par G. O. SARS (1)  pour 
un certain nombre d'espèces de Lysianassides formant un petit 
groupe voisin d'Orchornene et dont les diverses espèces avaient été 
jusqu'ici rangees dans les genres A n o n y x ,  Orchomene et Tq-yphosa. 
Selon le savant professeur de Christiania, ce genre contiendrait les 
cinq espèces suivantes : 

1 V r c h o m e n e l l a  ciliala ( = Trypliosa ciliata G. O .  SARS = 
2". n a n a  KROYER) ; 

2" 0. pir~guis ( = Orchomene pinguis  BOECK) ; 

3' O. m i n u l a  ( = A n o n y x  m i n u t u s  KROYER) ; 

4". groenlandica ( -- A n o n g x  groenlandz'cus HANSES) ; 

50 0. barbatipes ( -  Tryphosa barba t8es  STEBBING). 

Les deux premiers types forment évidemment un ensemble naturel 
caractérisé par le premier article du flagellum accessoire de l'an- 
tennule qui dépasse la moitié du quatribme article de l'antennule ; 
par le basipodite de la première maxille q u i  ne porte que deux soies 
au plus ; parl'8troitesse du propodite du premier péreiopode, par un 
telson fendu et à extrhmité distale obtuse et enfin par un dpistorne 
qui ne d6passe pas en avanl la lévre siipdricure. 

A n o n y x  m i n u l u s  KROYER ne doit pas, à mon avis, être placé 
dans le même genre que les deux précédents puisque SARS dit dans 
sa description Epistome slightly projecting in front of the anterior 
lip >, ce qui le fait rentrer dans le gerire Orchornene. 

De mDme l ' d n o n y x  groenlandicus da HANSEN, que SAHS fait 
rentrer dans son nouveau genre, doit aussi étre rangé dans le genre 
Orchemene. En effet, SARS, dans sa diagnose d'0rchornenella (loc. 

(1) G.-O Sans, A n  account of the Crustacea of Norway, vol. 1. Amphipoda, part. 3,  
p. 66, 1890. 
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cit., p. 66) dit expressement c Epistome less projecting than in that 
genus (Omhomene) » et si l'on consulte la planche 26 (le SARS, à la 
figure donnant le profil de l'épistome, on voit que celui-ci fait au- 
dessus de la lbvre siipérieure une forte saillie arrondie, en tout com- 
parable b celle figurke dans Omhornene serratus BOECK (loc. cit., 
pl. 23), O. c r i q a t u s  GOES, O.  pectinatus SARS, 0. amblyops SARS 

(pl. 25)- 
Qiiaut à T?-yphosa barbntipes STEBBING, je ne puis accepter 

l'avis de SARS qui veut le ranger dans son genre Orchornenella. 
STEBBIXG, en effet, en décrivant l'antennule, di t  (1) the secondary 
flagellurn of four joints together equal in lengf t o  the first of the 
primary B, et dans la fig. as de la planche VII, il montre que ce 
fiagellum accessoire a 5 articles et  un premier article court, manifes- 
tement plus petit que la moitie du quatrième article de l'antennule. 

Kestent donc dans le genre Orchornefiella S A R ~  les deux 
espèces 0. cz'liuta et O .  pinguis BOECIL 

Mais corrirrio nous l'avoiis vu (p. 270, ~io tc  1), la prerniim de ces 
espèces correspond évidemment à A n o ~ z y x  n a n u s  KROYER que 
HOIXK a pris pour type de sari genre Tryphoslz ; il s'en suit, d'aprks 
les règles de la nomenclature zoologique, que c'est ce dernier terme 
qui doit subsister et OrchorneneEla disparaitre. . 

TRYPHOSA BOECK. 

1838. Amnysc (pro parte) KKUYER. 
1870. Orchornene (pro parte) BOECK. 
1870. Byphusa BOECK. 
1871. OrchunzeneZZa (pro parte) G.-O. SARS. 

La diagnose générique est la suivante : 
u Amphipode de la famille des Lysianassides, dont la premiére 

maxille a le carpopodite hieri développd et le basipodite avec deux 
soies seulement ; le maxillipbde avec le dactylopodite bien développa 
ainsi que les lames du basipodite et do  l'ischiopodite ; le premier 
péreiopode avec une extrémité subchéliforme, l'ischiopodite étant 
Bgal au m h p o d i t e  et le propodite 6troit ; telson fendu à extrémité 

(1) STEBBING, Amphi~oda collected by Chnl lenge~,  Fust Haif, p. 6 Z Y .  
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distale obtuse ; bord du troisiéme somite pléal sans dent distincte ; 
antennule avec le premier article du flagelliim accessoire plus grand 
que la moitié du quatrième article de l'antennule ; dpistome ne 
dépassant pas la lhvre supérieure 9 .  

Deux espbces : 

i0 Tryphosa nana KR~YER. 

1846. Anonyz  nunus KROYER, Naturh. Tidschr., 2 R., 2 B., p. 30. 
1847. Anonyx  nunus KROYER, Voyage en Scandinavie, Pl. xvn, 6g. 2. 
1862. Anonyx nanus Kroyer, BATE, Cat. Amph. Brit. Mus., p. 78, Pl. m, fig. 9. 
iffi7. Anonys  nanus Kroyer, HELLER, Reitriige z. nah. Kennt. Adriat., p. 24. 
1868.  non& nanus Kroyer, LILWEBORG , O; the Lysianassa magellanica , 

p. 28. 
1870. Tryphosa nanus Kiaoycr, ROECK, Crust. Amph. bor. et  arct.? p. 3. 
1876. Dyphosa nanus Kroyer, BOECK, De Skand. og Arkt, Amphip,, p. 181. 
1%2. Tryphosa ciliatu G.-O. SAFS, Overs. ov. Norg. Çrust. 1, p. 81, Pl. ILI, 

fig. 4. 
1891. Orchomenella ciliata G. O .  SARS, Account of the Crust. of Norway, Vol. 1, 

p. 69, Pl. xw, fig. 2. 
1892. Orchomenella ciliata Sam, ROBERTSON, Amph. et Isop. of Firth of Clyde, 

Trans. Nat. Hist. Soc. of Glascow, T. III, 
p. m. 

Nec 

1891. Tryphosa nana Kroyer, G.-O. Sms,  Account of Crust. of Norway, Vol. 1, 
p. 76, Pl. xxvn, fig. 1. 

Tryphosa pinguis BOECK. 

1W. Anonyx pin,quis BOEÇK, Forhandl. vu de Skand. Naturf., p. 642. 
18%. Anonyx pinguis Roeck, I,IIL.JEBOK(:, O n  Lysianassa Magellanica, p. 29. 
1870. Orchomene pinguis UOECK, Crust.  Amphip. bor. e t  art., p. 35. 
1876. Orchomene pinguis BOECK, De Skand. og Arkt. Amph., p. 176, Pl. v, 

fig. 2 .  
1891. Orchomenella pinguis Hoeck , (3.-O. SARS , Account of the Crust. of 

Norway, p. 67, Pl. x&, fig. 2. 

Ces deux espéces sont très voisines; le telsori suffit pour les 
tiifférericier : dans la première il n'y a q~i'une seule paire d'épines 
latérales tandis que dans la seconde, il y en a deux paires, l'une 
sur l'autre. 

La première de ces esphces, Tryphosa nana, a été recueillie sur 
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les côtes de Norvége et du Danernarck, aux îles Shetland (NORMAN), 
sur les cates anglaises, 5i Cunibrce (ROBERTSON), sur les cates de 
France (ÇIIEVREUX) et dans l'Adriatique (HELLER). 

V I I .  

COLOMASTIX PUSILLA GRUBE. 

Ce petit Amphipode est rare dans le Pas-de-Calais : je  n'en ai 
jamais trouvé que deux exemplaires jeunes, qui mesuraient de 2"" h 
2mm,5 (1). Il est blanchâtre et presque transparent. La forme géndrale 
du corps (Pl. VIII,  fig. l ) ,  est étroite et allongée. 

Le segment céphalique (fig. 1 ,  2) a l'angle lateral arrondi, s'avan- 
çant entre les insertions des antennes, de façon à recouvrir la base 
de l'anteiine qui ne devient visible que quand l'animal est vu un peu 
par dessous, comme dans la fig. 2. L'œil est arrondi, composé d'une 
douzaine de cristallins implantés dans une tache de pigment 
brunâtre. 

L'aspect des antennes est trés caractéristique : il semble au 
premier aspect ne pas y avoir de flagellurri, tant ceux-ci sont 
réduits (2). 

L'antennule est compos6e d'un protopodite de trois articles dont 
le prosirrial es1 le plus large et le plus long; les autres vont en 
diminuant de grandeur jusqu'au flagellum forme de trois petits 
seg~nents enfoncés l'un sur l'autre de façon h doririer l'illusion d'un 
article unique. Ces trois derniers articles portent des poils senso- 

(1) Selon GRUBE, l'animal adulte mesure de  3 k 4 millimbtres, SPENCE BATE lui 
donne à peu près les m h e s  dimensions (3120 de pouce), et NORMAN a eu des exem- 
plaires de  116 de pouce. Comme mes exemplaiies 6t;iient plus petits, qii'ils ne  présen- 

taient pas de dents sur  le bord du propodite du second péreiopode, ni à droite ni à 
gauche, qu'ils ne présentaient ni oostégites, ni pénis, j'en conclus qu'ils n'étaient pas 
encore adultes. 

(2)  « 1 know of in  Amphipod, except the memhers of the Family Hyperiadsa that 
vhas the flagella of both Antenna in  a condition so rudimentary as those of Exun.qia .) 

(= Colomastix) écrit N o m w  (Ann. and Mug. of .?;al. H i s l . ,  sér. IV, vol. III, 
p. aso). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



riels, tandis que les trois premiers portent sur leur bord inférieur 
des épines courtes (1). 

L'antenne, un peu plus grêle que l'antennule, a un coxopodite 
très réduit sur lequel s'articule le  basipodite également ramassé et 
portant à sa face inférieure le petit orifice de la glande antennale, 
orifice qui n'est pas situ&, comme de coutume, sur une éminence 
conique. Les trois articles suivants sont plus allongés et portent 
lat6ralemcnt ct extérieurement une rangée rectiligne de petits 
denticules qui se  continue sans interruption sur les trois articles, 
de la base au sommet. Le flagellum est constitué par trois articles 
très courts garnis de poils raides. 

Les pièces buccales sont assez difficiles à mettre en évidence à 
cause de leur extrême petitesse : la lèvre supe'~ieu~.r! (fig. 3) vue 
par la face ventrale, se présente cornme uii repli plus large sur la 
parlie médiane que sur les bords et surrriont6 par un ronflement 
semi-sphérique se terminant par une crête séparée de la face infè- 
rinure du c8phalo11, crête qui se projette de face cornnie une $mi- 
nence conique : c'est I'épistorne (ep). 

La rnandzhule (hg. 3 et 4, md) est tout h fait caractéristique ; il 
n'y a pas de palpe, et au lieu des dents habituelles sur la partie 
tranchante, il y a cinq longs prolongements chitineux égaux. Le 
processus molaire est court et obtus. C'est, à ma connaissance, la 
premièr~ fois qu'une mandibule de cette forme est signalée chez 
18s Amphipodes. 

La lèvre Znfërieure (fie;. 3,  li) se détache rie I'epaississement 
chitineux qui délimite les iriscrtions ries maxilles sous forme de 
lame triangulaire, bordée de part et d'autre de lames terrnitiées par 
des pointes latérales et inférieures. 

La première maxzlle (fig. 5,  mxd et fig. 6) se compose seulement 
de trois articles : un coxopodite (cxp) couri, un basipodite (b) lamel- 
leux dont l'angle supérieur et externe se reléve et se couvre de 
poils raides ; l'ischiopoditc (i), beaucoup plus ~ é d u i t  et iriskré sus 
l'angle latFral et supérieur, a la forme d'une lame à peu près qua- 
drangulaire porlarit quatre longues soies sur son hord distal. 

(1) Selon SPEKCE HATE (Cal .  of Amph. of Bril. Mus., Pl. XLVI, fig. 10 b), il y 
aurait, chez le mâle adulte, deux grosses soies sensorielles s u r  le flagellum da i'an- 
tennule. 
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La de.zcrx;ième rnmille (fig. 3, mal, et  fig. 7 )  est plus petite quo la 
premibre, mais présente h peu prbs la même disposition, s'dl oi ' g  nant 
ainsi considArablement de  la forme constante de cet appendice dans 
la plupart des Amphipodes. 

Les rnmil2@èdes (fig. 81 forment par la soudure de  leurs pre- 
miers arlicles une sorte de vaste opercule qui recouvre toutrs les 
autres parties buccales. Les coxoporlites (fig. 5,  cxp) sont soudAs 
sur  leur partie 11iBdiane e t  Cornient une base unique aux deux 
appendices. Les hasipodites (fig. 5, 8, b) Bgalcment soudés l'un à 
l'autre sont prolongbs à leur partie interne par uno lame (0') qui 
vient fermer la fente laissée entre les deux ischiopodires : cette 
lame provient de l a  soudure des deux lamelles internes des hasi- 
podites. Les ischiopodites sont sdparés et forment deux larges lames 
prolongees au delà de l'insertion du reste de l'appendice e t  attei- 
gnant le  milieu du carpopodite. Les quatre derniers articles sont 
allongés, armés de quelques soies raides. Le dactylopodite est 
bordé su r  son bord interne d'une rangée de petites soies parallèles. 

Les sept segments thoraciques sont à peu prés de même grandeur : 
ils sont arrondis e t  étroits e t  contribuent à donner l'aspect grêle qui 
caractérise cet Amphipode. 

Le p~ern ier  péreiopode (fig. 1, 2) présente une forme tout à fait 
spéciale : il rie merite en aucune façon le nom de gnathopode que 
l'on cionne d'ordinaire à cet appendice dans les autres Amphipodes 
e t  montre bien que l'on devrait abandonner cette appellation physio- 
logiqiie de gnathopode pour le  terme morphologique de péreiopode, 
applicable dans tous les cas. Il est long et grêle. Le coxopodite 
forme une petite plaque prolégeaul l'insertion de l'appendice ; le 
basipodite est allonge comme de coutume et  les articles suivants 
jusqu'au propodite inclusivement sont plus petits e t  à peu prbs de 
même longueur. Le propodite [fig. 9, p) semble termin6 par une 
touff'e do longues soies rigidos remplaçant le  tlactylopndite, mais en 
examinant de près cette extrérnitk, on s'aperçoit qu'une de ces soies 
est un peu plus longue e t  plus forte et qu'elle est mue par un muscle 
h long tendon situé dans le propodite : c'est le dactylopodite (d). 

Le deuxzèrnepc!rei~pode est plus important que le précédent : la 
plaque coxale est ovalaire, cornme les articles correspo~idalits des 
appendices suivants ; le  basipodito est allong6 et les deux articles 
suivants sont plus réduits ; le çarpopodite e t  Io propodite sont plus 
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considérables et de même longiieiir, le dernier étant plus +oit 
que le  premier; leiirs bords postérieurs sont bordés de longues 
soies sirriples entrornêlks de pctits poils firis. Lo dactylopoditc est 
unguiforme. 

Ides c i q  dernie2.s péreiopodes sont bâtis sur le  même type, et  
n'offrent rien de remarquable que la préscnce de  deux petils denti- 
cilles s u r  le  bord du propodite. 

Les branchies, insér6es à la face interne des coxopoditos des six 
derniers pèreiopodes sont de petites vésicules ovalaires peu déve- 
loppées. 

Les trois premiers segments du pléon sont un peu plus larges que 
les segments di1 péreion, les pleura sont peu développes et ont 
leurs angles postnrieurs arrondis. Ils portent chacun une paire 
de courts p léopod~s natatoires : leur basipodite porte à sa partie 
distalo les deux petits rétinacles habituels, et, lo premier article de 
l'endopodite porte une seule soie fourchue profondércent fendue. 

Le reste di1 pléon rs t  cour t ;  il porte trois paires d'appendices 
dont la première prescrite une particularitè qui caractérise cet 
Amphipode aberrant. Ce quatrième pléopode, ou premier iiropode, 
a un pédoncule (coxopodite + basipodite) court et, à côté d'un 
exopodite lancitolé, i l r i  endopodite @galement lancéolé mais terminé 
par une sorte de bouquet de poils forrnd, non pas par des poils a 
insertion nette, mais de cinq ou six lanières courtes semblant 
provenir de l'effilochage de l'extrémit6 (1). 

Le pléopode suivant a ses deus  raines lancéolées e t  bordées de 
fines dentelures sur leur bord interne ; enfin le deriiier (fig. I O ) ,  
plus court que le precbrient, présente la même apparence. 

Le telson est èlargi vers sa partie distale avec le bord posté- 
r ieur  trés légèrerrierit concave. 

Cet Amphipode fut troiiv6 pour la premiére fois dans l'Adriatique, 
près de Trieste, par GRUHE en 1862, qui e n  donna une description, sans 
figures, trois ans plus tard dans ses « Descriptions d'Amphipodes de 
la E'aurie de l'Istrie. » Quoique colte description soit suffisante p w r  
démontrer que ce Crustace est bien celui qui fut décrit sous des 

(1) J'ai vérifié cette particularité sur mes deux exemplaires. 
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noms différents par les auteurs anglais, clle rcnferinc? de nomhreiises 
erreurs. Ainsi dans la diagnose gBn6riquc GRLRE écrit : « Pedes 
maxillares exungues D alors que le dactylopodite est parfaiteineiit 
développé cornrne le montrent le dossin de N O ~ M A N  et le ~riieii. 
Dans la diagnoae du genre il décrit les premiers péreiopodes comme 
« tenues, exungues » comme il le semble au premier abord, h cause 
de la réduction du dactylopodite, mais dans la diagnose spécifique il 
confond les péreiopodes des deux paires et après avoir décrit le pre- 
mier, il ajoute sans s'apercevoir qu'il ddcrit le second u rnargine 
manus supero recto, infero leniter curvato, unque dimidia fere loii- 
gitudine ejus ». Il rapproche son genre Colornuslm du genre C u -  
tippus que BATE venait de décrire dans son « Catalogue des Amphi- 
podes de British Museum » (1). Cettc: description et los figures 
(Pl. XLVI, fig. 10) qui l'accompagnent ne dorinent mallieureusement 
aucun détail sur les pikces buccales. L'auteur anglais décrit le 
premier péreiopode comme a scarcely subchelate », erreur rectifiée 
par GI~UIII.:  et plus tard par NORMAN. Il dorine los deux figures tics 
propodites des deux pèreiopoties de la deuxième paire, celui de droite 
et celui de gauche, en ajoutant a on the right side, the iriferior angle 
i formed into a hollow cup, oii the Icft an two short distal theet. » 

D'aprks mon ohservatiori, ce caractbre rie se trouverait que dans le 
mâle adulte ; il manque certainement chez le jeurie. Eri 1863, dans 
le Zooloyicul Record, BATS iiisiste sur la diffhence du premier 
gnathopode dans son espèce et dans l'espAce de (JRC'BE, où cet appen- 
dice serait termin6 par quelques épines au lies d'être « scarcely 
subchelote »:  ce qui ne serait selon lui qu'un caractère sexuel. 
11 en coriclut qu'il n'y a pas besoin de créer un nouveau genre et 
il maintient Ci-ccl@p.us, sans s'apercevoir, cornnie lo fait rerriarquer 
STEBBING (Amph. Challenger. p. 35l), que Colornastix est antérieur 
d'11li an. 

En  1866, HELLER retrouva l'espbce de GRUBE dans l'Adriatique et 
à côtb une nouvelle esphce qu'il appelle C?.atippus crassimnnus et 
qui, selori STICBIIING (Ioc. cit., p. 367) doit se conroiidre avec la pre- 
mière. En effet auoun caractère trauché ne les sépare, sauf que le 

(1) GRURR (Lm. c i l . ,  p. 20iJ), sarnbla s'excuse~. da n'avoir pas connu la description de 
BATE quanà il cr6a son geure : il oublie que son travail date de 1861, aluni que celui de 
SPENCE BATE parut en 1868. 
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propodite du second pèreiopode possédc trois dents (Pl. IV, fig. 12) 
sur son bord inférieur : ce qui n'est probablement que la caracthris- 
tique d'un mâle compl;?tement adulte. 

NORMAN, en 1869, la retrouva sur les cdtes d'lrlande et en donna 
uiie excellente description accompagnée de plusieurs figures. Il en 
f i t  le type d'un genre uouveau et l'appela E,xungia stilipes. Trompé 
par l'erreur dc BATE à propos du premier péreiopode, il vit bien 
cependant que les deux genres étaient voisins : ils ne se diffëren- 
ciaient, selon lui, que par « le remarquable caractère du premier 
gnathopodo » (1). 11 décrivit le rriaxillipède et insiste sur la structure 
des extrémités des péreiopodes, qu'il compare avec ceux de Tritmta 
gibbosa, et qui sont, d'après lui, en rapport avec les habitudes étho- 
logiques de ces deux genres d'Amphipodes qui ,  tous deux, habitent 
dans les éponges. 

Eri 1876, STK~IBING rkétudia cette espèce e t  montra qiic l'hrriphi- 
pode décrit sous les iioins de Colomaslix pusilla par GRUBE, de 
Crat@pus lenu-es par BATE et  dlExungia stzl$es par NORMAN 
était une seule et morne espèce li laquello devait être réserv6e 
le iiorn dom8 par GRUBE. 

Comme, jusqu'ici, on ne connaissait des parties buccales que le 
~naxillipèile décrit par NORMAN, on s'était basé sur quelques carac- 
tères secondaires, comme le peu de développement des plaques 
coxales, la briévett;, dos aiiterines, e h . ,  pour placer ce pctriro Cdo-  
maslzx dans des Podocérides, dans le voisinage des Corophiurn. 
Mais la structiire si sirigulière do la mandibule et des maxilles doit, 
h mon avis, eri faire le type d'une farriilie spéciale lie contenant 
encore que ce seul genre. 

Gen. COLOMASTrX GRUBE. 

186i. Colomastt's ÜRUBE. 

1862. Cratippus BATE. 
1869. Esungia NORMAK. 

(1) a No dactylos, its place supplied by a fasciculus of little spinos projecting diroctly 
forwards D. Nous avons vu qu'une de ces petites épines était le véritable dactylopodite , 
possédant encore un muscle propre. 
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Une seule espèce, en Europe (1:. 

Colomastix pusilia GRUBE. 

186i. Colomastiz pusilla GRUBE, Ein Ausflug nach Triest und dem Quarnero, 
Beitrage zur Kenntriiss Thierwelt dieses Ge- 
hietes, p. 137. 

1862. Cratippus t e n u i p s  RATE. Catal. of. t .  specimens of Amph. Crust. of the 
British Museum, p. 276, Pl. XLVI, fig. 10. 

1863. Cratippus tenuipes BATE e t  WESTWUOD, Rrit.  Sess. Eyed Crust., T. 1, 
p. 4%. 

i8firc. Colommtix pusilla GRUBE , Beschreib. einig. Amphipod. der istrichen 
Fauna, Archiv. f. Naturgesch., XXX. 1 U, 
p. 206. 

1864. Colom,astix pusilln GRUBE, Die Insel 1,ussin und ihre Meeres fauna, p. 7 5 .  
2863. Cratippus tenuipes DATE, Z~ologica1 Record, Vol. 1, p. . 
1866. Crat+pus pusillus Grube, HEILER, Reitrage zur nah. Keiinl. der Arnph. 

der Adriat. Meeres, p. 50. 
1866. Crut-pus crassimanus HELLER, Reitrage zur nah Kennt. des Arnph. des 

Adriat. Meeres, p. 50, 1'1. IV, fig. 12, 13. 
1869. Ezungia slylipes NORYAK, Notes of a W-eek's Dredging in the W e s t  of 

Ireland, Arin. and Mag. of Nat. Hist., sér. IV ,  
Vol. 3, p. 359, Pl. xxn, fig. 7-12. 

1876. Cîati'pus tenuipes Rate, STEBRIKG, On some new and little-kuown Am- 
pliip., Ann. alid Mag. of Nal. Ilisl., sér. IV, 
Vol. 18, p. 447, Pl. xx, fig. 4. 

1887. Rxungia stylipes Norman, CIIRVRRUX, Cat .  Crust. Bretagne, R u l l .  Soc. 
Zool. Franc., T. XII, p. 30 du tirage a part. 

1887. Crutippus crassimanus Heller, CHEVKET;~,  Amph. de Bretagne, Assoc. 
franç. av. des Sciences, Congrès de Toulouse, 
p. 3 d u  tirage a part. 

i888. h'xungia stylipes Kornian, ÇHEVREIX, Çontrib. 1'Etude des Amph. de 
France,  Bull. Soc. d'Etudes scientifiques de 
Paris, l ie  année, p. 4 du tirage B. part. 

1888. Colomastix pusilla Grube , STEBBMG , Amph. collect. by Challengeq 
p. 329, 3 6 ,  348, etc. 

Dans le Pas-de-Calais, j'ai trouvé cet Amphipode dans des fonds 
de dragages ayant ramené diverses espéces d'Éponges, dus fonds de 
40 a 50 mbtres, à l'accoro de la pointe riord di1 Colbart. 

(1) HASWELL en 1880 (Proced. of the I inn .  Soc. of New South Wales, Vol. I V ) ,  
décrivit une  nouvelle espbce ds ce genre, C. Brayieri, des côtes d'Australie, et lu m8rrie 
année, KOSSMLYLYN, dans son Voyage sur les côtes de la mer Rouge, en décrivit une 
troisième, C. hamifer, trbs voisine du type que nous venons de décrire. 
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Il a étB signalé sur les &es anglaises à Bamff (BATE) et sur les 
côtes d'Irlande (NORMAN); sur les côtes françaises au Havre, au 
Croisic (CREVREUX), à Roscoff (GRIIBE) ; dans  la Méditerranée, 5 
Villefranche (CHEVREUX) et dans l'Adriatique (GRUBE, HELLER). 

Wimereux, le 20 Avril 1892. 

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

P L A N C H E  V. 

Fig. 1. - Femelle adulte, vue de profil. 

Pig. 2. - CEuf pris dans la cavite incubatrice de la femelle. 
(IRS fig. 1 et 2 sont dessinées h la chambre claire e t  au 

même grossissement). 

Fig. 3. - L'extrBmit6 antérieure di? céphalon, vu de profil, avec 
l'antennule, l'antenne, 1'8pistome tep) et la mandi- 
bule (wdj en place. 

œ, œil. 

Fig. 4. - Mandibule gauche, vue par la face externe. 

Fig. 5. - Les maxilles en place. 
m d ,  premiére maxille de gauche, avec son coxopodite (c), 

son basipodite ( h ) ,  son ischiopodire (i); m&i, la deuxième 
maxille droite, avec son conopodite (c ) ,  son basipodite ( b )  et 
son ischiopodite ( i )  ; m L g ,  insertion de la deuxième maxille 
gauche; nmp, insertion de la hase commune des deux 
maxillipèdes. 

Fig. 6. - Maxillipede droit vu par 1:i face externe. 

Fig. 7. - Premier péreiopode. 
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Fig. 8. - Ileuxiéme péreiopode. 

Fig. 9. - Extrémité postérieure du corps, vue de profil. 

Fig. 10. - Extrémitk posthieure d u  corps , vue par la face 
dorsale. 

pl&, pl5,  pL6, les pléopodes des quatrième, cinquième et 
sixicme paires. 

Les fig. 3, 4, 5, 7, 8, 10, sont dessinées au même gros- 
sissement ; la fig. 6 B un plus fort et  la fig. 9 à un plus faible 
grossissement que les précédentes. 

P L A N C H E  V I .  

Socarnes erylhrophthalmus ROBERTSON. 

Fig. 1. - Extrémité céphalique du m91e. vue de profil, avec l'an- 
tennule, l'ariten~ia, 1'8pistorne (ep), la niandibule 
(md), et le maxillipède (mxp). 

Fig. 2. - Calcéole et poil sensoriel de i'anteuriule. 

Fig. 3. - Angle anterieur et inférieur du cbphalon. 

Fig. 4. - La mandibule (md), l'épistome (ep) et la lbvre inférieure 
(li), vues de profil et in situ. 

Fig. 5. - La première maxille vue par la tace externe. 
b, basipodite ; i, ischiopodite : c, carpopodite. 

Pig. 6. - La deuxième maxille vue par la face externe. 
c, coxopodite ; b, basipodita ; i, ischiopodite. 

Fig. 7. - Le maxillipède droit vu de profil. 
b, crête interne du  basipodite. 

Fig. 8. - Premier péreiopode du mâle. 

Fig. 9. - L'extrdmitè postérieure du corps vue de profil. 

Fig. 10. - La même, vue par la  face dorsale. 
p15, $6, les pléopodes des cmquième e t  sixième paires. 

Les fig. 1, 8, 10, sont dessinéas au même grossissement ; 
les fig. 4, 5, 6, 7, sont dessinees à u n  même et  plus fort 
grossissement. 
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P L A K C H E  V I I .  

Tryphosn nana KROYER. 

Fig. 1. - Extrémité cSphalique vue de profil avec l'antennule, 
l'anteuiie, 1'8pistome (ep) ,  la inandibule (1nd) et le 
rnaxillipède ( m q ) .  

Fig. 2. - Ida rriandibule. 

Fig. 3. - La prerriiére rriaxille. 

Fig. 4. - La deuxiérne maxille. 

Fig. 5. - Les extrémitks du  basipodite et de l'ischiopodite dc, la 
deuxième maxille rues à un plus fort grossissement. 

Fig. 6. - Le 1naxillip4de (le coxopodite n'a pas été figuré). 

Fig. 7. - Le premier ( p l i )  el le deuxième pBreiopode ( p l t ) .  

Fig. 8. - Le sixième pléopode. 

Fig. 9. - Le telson vu par la face dorsale. 

Les fig. 1 et 7 sont dessinées au même grossissement ; les 
fig. 2 ,  3, 4, 8 et Y, sont dessinées h un plus fort grossisse- 
ment, et la fig. 5 A un grossissement encore plus considérable. 

P L A N C H E  V I I I .  

Fig. 1. - Mâle adulte vu de profil. 

Fig. 2. - Extrémitb cdphalique du même, vue  de profil, avec 
l'antennule, l'antenne, le maxillipède et le premier 
péreipode in situ. 
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Fig. 3. - Appareil buccal. 
ep,  épistome ; md, mandibule ; li, lèvre inférieure ; m 2 ,  

deuxième maxille (toutes les pièces sont vues par la face 
externe et  dessinées in situ). 

Fig. 4. - La mandibule, vue par la face externe. 

Fig. 5. - Appareil buccal. 
m i  , première maxille gauche ; m m $ ,  insertion de la 

deuxième maxille gauche ; cxp, coxopodites ; b, basipodites ; 
b', lame externe des basipodites des maxillipèdes (toutes ces 
pièces sont vues par la face interne e t  dessinées in situ). 

Fig. B. - Preiniére maxille avec soi1 çoxopodite ( c q ) ,  son basi- 
podite (b ) ,  et l'ischiopodite (i). 

Fig. 7. - Deuxième maxille. 

Fig. 8. - La paire des maxillipèdes. 
b, les deux basipodites soudés et  b', la lame interne des 

deux basipodites vue par transparence. 

Fifi. 9. - ExtrémitB du premier pdreiopode. 
p ,  propodite ; d, dactylopodite. 

Fig. 10. - Sixihme pléopode. 

Fig. 11. - Telson. 

Les fig. 3, 5, 8, 9, 10 et 21, ont été dessinées h u n  même 
grossissement; les fig. 4, 6 et 7, B un grossissement plus 
considérable. 
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P A R  

C H A R L E S  JULIN, 

Chargé de cours à 1'Universif.i de Libge. 

(Recherches faites sons les auspices de la fondation scientiflque ELIZABETH TEOMPSON 1. 

RECHERCHES SUR L'ANATOMIE ET L'EMBRYOGENIE 
DE STYh'LOIiSIS GROSSULARIA 

(gen. TRAUSTEDT, sp. P. J. VAN BENEDEK). 

Pendant plusieurs sCjours que j'ai faits en ces dernières années 
au Laboratoire tir, Zoologic maritime de Wirnereiix (Pas-de- 
Calais), j'ai pu recueillir et préparer de  très riombreux matériaux,  
qui ine permettront peut-être. si le temps rie me fait pas ddfaut , 
d'entrepiberidre la Monographie des Ascidiens, tant simples que 
composés, des côtes du Boulonnais 

Je puis dès rriaintenanl publier une étude anatomique et  erribryo- 
génique assez complète d'une espèce appartenant à la famille des 
Cyrithiadées, l a  Styelopsis y~~ossularia.  

Cette étude comprendra une introductiori et six chapitres;  
chaque chapitre sera co~isacré à l'anatomie et au dAveloppemerit 
d 'u~i  systhnie d'organes. 
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Dans I ~ N T R O D U C T I O N '  je m'efforcerai d'exposer la bibliographie, la 
syrio~iymie, la distribution gdographique, l'habitat, les caractères 
extdrieurs, tant sur le vivant que sur i'animal conservé, et, enfin, 
l'anatoiriie de l'espèce, t,elle qu'elle résulte surtout t h  l'examen de 
dissections faites à l'œil nu ou à la loupe. 

Le CHAPITRE 1 sera consacré 5 la s tmctw-e ,  à la tex ture  et au 
de'veloppemeni des organes et des pl-oduits s e m e l s .  

Le CHAPITRE II traitera de la stp-ucture, de la t e x t w e  et du a v e -  
loppement de  la  paroi d u  coî-ps. 

Le CHAPITRE III comprendra l'etude de la structure,  de la tex- 
ture et du clthe2oppeinent d u  système ne?mû.eux et de ln glande 
hypophysaire. 

Le CHAPITRE IV sera réserv6 a l'étude de la structu?-e, de la 
texlu?-e et du développement du sac branchial, du  tube digestif 
et de la ca.oitc?'p&?-ibrunchide. 

Le CIIAPITHI~: V, à la struclzcre, Ci la l ex iu îv  et au déaeloppe- 
me& d u  cmur  et d u  système vasculazi-e. 

Enfin, dans le CHAPITRE VI, je réunirai le plus de documents que 
je pourrai concernant le de'celopperne~~t de l n  Lame. 

Avant d'exposer les résultats que m'ont fournis ces recherches, 
je tiens à adresser publiquement l'expression de ma plus profonde 
reconnaissance à mon savant collègue et ami, M. le  professeur 
ALFRED GIARD, pour l'hospitalit6 généreuse qu'il m'a offerte dans 
son laboratoire maritime, ainsi que pour les utiles conseils qu'il n'a 
cessé de irie prodiguer avec sa bienveillance habituelle. Je me fais 
kgalement un devoir de  remercier mon ami, M.  JULES BONNIER, 
l,oujours prêl B venir en aide aux travailleurs qui  s&journenl Ci la 
station de Wimereux. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I N T R O D U C T I O N .  

1. Bibl iographie ,  S y n o n y m i e ,  Distribution 
géographique et Hab i t a t .  

Dans ses recherches sur l'Embryogénie, Z'Anato,mie et la Phy- 
siologie des Ascidies simples (l), mon savant compatriote, P. J. 
VAN BENEDEN, déicrit succincte~nent une nouvelle espBce , qu'il 
désigne sous le nom d'dscidzia g~*ossularia.  

Voici comment il la caractbrise : 
u Corps de for~ric ovale, d8prirri0, çorripl8terrient sessile, c'est-a- 

dire que cette Ascidie s'attache par toute la largeur du corps; sac 
branchial sans plis ; les vaisseaux s'entrecoupent à angle droit et  
hrrnent des carrés. - Tes1 corné, presque lisse, de couleur rouge. 
- Hauteur : 0" 01 B. 

a Cette espèce , ajoute l'auteur, quoique très commune, ne 
paraît pas avoir et& decrite encore ; elle est très petite, se fixe par 
une base très large, comme un cloporte, sur les écailles d'huitres 
surtout. Il n'y a point de replis dans le sac branchial ; mais il existe 
un sillon assez profond, qui conduit du tube à la bouche. Elie se 
distiiigue toujours par fia belle coloration rouge. Le vitc?llus a 
cette même couleur. 

<< On les trouve surtout en abondance sur les huitres provenant 
de Britlingsee. C'est avec les huîtres que cette espèce est rap- 
portee ;P. 

La Planche xrv de ce mémoire nous fournit, dans les fig. 7 à 11 
les images suivantes : 

Io L'Ascidie, grandeur naturelle , fixée sur une écaille d'huilre 

2" Un fragment de la paroi du sac branchial, montrant la forme 
ovalaire, trés allongée, des stigmates branchiaux ; 

3' En fragment de l'appareil sexuel, représentant une partie de 

(1) Ménloireo de l'Académie royale do Belgique, t. XX. Bruxelles, 1846. 
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l'ovaire et du testicule sous forme de petits sacs (spermosacs de 
I'aiiteur) ; 

4" Un de ces spermosacs isolé ; 

5\Quelques œufs de diverses tailles, pourvus de leur vésicule 
germinative. Ils sont d'abord incolores, B dit l'auteur. 

Dans *; Oversigl over de fra Uarzma7-k og dels no?-dlige Bi- 
lande Kjendte-Ascidiiz simplices » (i), M .  TRAUSTEDT donne 
(p. 2'2 du tiré à part) la synonymie de l'espèce qui nous occupe. 

J'aurais désiré pouvoir soumettre à une ré-rision complète cette 
syrionymie établie par M. TRAUSTEDT, parce que certaines indica- 
tions que nous fournit à cet Bgard le savant danois, et que j'ai pu 
coritrôlcr, sont orronées en ce sens quo l'espèce dont il est fait rrien- 
tion dans certains mémoires cités par hl. TRAUSTEDT ne se rapporte 
riulle~neiit, selon moi, cello qui nous occupe. Tel est notamment 
le  cas pour l'espèce décrite par ALDER SOUS le nom de Cynthia glo- 
inerata (2). et que M. TRAUSTEDT considère, à tort, je pense, comme 
synonyme de Plgelopsis grossularia. Tel encore pour la Polycarpa 
glomeraln de H E L L E R  (3)). D'autre part, M. TRAUSTEDT est d'avis 
que l'espèce ddürite par STIMI-'SON, SOUS le nom de Cyr~lh ia  guita, (4) 
n'est autre que la notre. Je ne veux pas le nier inais la description 
de STIMPSON est si h è v e  et si vague, que je n'ai pas la moindre 
certitude sur l'identité de cette espkce. 

(1)  I'idenslc. Meddel. fra den nalurh. Forrn. i k)obrnhaun , 1879-80. Kjoberihavn , 
1880. 

(2 )  ALDER, Ou the British Tunicaia (Annuls and Magazine, t. XI, 30 série. London, 
1863, p. 166). 

(3) HELLER, Untei.suchungen über die Tunicaten des Adrial. und hlittelnieere. - 
I I I  (1) Ablh. - Denkschr. der Knis. Akad. der IVissensch. (Math. nalurzu. Classa), 
t. X S X V I I ,  p. 204. Wieu, 1877. L'espèce, décrite par HELLER sous le nom de Poly- 
calpn glomerata, et qui est très probablement la m h e  que Cynlhia glomovala Dé AL DER, 
outre qu'elle diffère de la nôtre par quelques autres caracthes de moindre impor- 
tarice, s'en Bcarta nbsoiument par les caractères suivants du sac branchial et des 
organes sexuels. 1. Il existe plusieurs bourrelets représentant les plis branchiaux. Peu 
marqués, ils sont caractérisés par ce fait qu'h leur surface les côtes longitudinales sont 
plus rapprochées qu'ailleiirs. Deux d'enke eux, plus volümineux, siègent, l'un à droite 
et l'autre à gauche du raphé dorsal ; il en existe, en outre, de plus petits, vers la  face 
ventrale, i'un à gauche et habituellement deux à droite. II. I l  y a deux organes g6ni- 
taux, symétriquement disposés par rapport à la ligne médiane. 

(4) Proceedings of lhe Boston Soc. of nat. hislovy, t. IV, 1854, p. 231. - La com- 
municstion de M. STIMPSOX était du 16 juin 1852. 
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Malheureusement, je n'ai pu me procurer toutes les publications 
necessaires pour entreprendre ce petit travail de révision. Aussi, 
pour la partie de la syrionymie que je n'ai pu contrôler , me borne- 
rai-je à reproduire les renseignements bibliographiques fournis par 
M. TRAUSTEDT. Les voici : 

C~jnthia grossularia : 1" A I ~ E R .  Catal. of the Moll. of Snrthum- 
berland ad Durham (Transact. o f  the Tyneside Nul. P. C., vol. 1, 
part. II, 1848, p. 97) ; 2" FORBES and HANLEY. Brit. Moll., t. 1, 1853, 
p. 40; 3" LÜTKEN. Xogle Bem. om enlige Sopunge (,Vat. Fo'r. Vid.  
Medd., 1860, p. 208) : 4' MAC INTOSH, Marine fauna of St-Aiidrews, 
1875, p. 55 ; 5' LENZ. Die wirbell. Thiere d. Traverriïiridor Biicht, 
1, p. 24 (Anhany I z. d.  Jahresb., 1874-1875, d. Rommiss., etc.). 

ALDER, dans ses « British Tunicata » (1) donne sur C p t h i a  gros- 
sularia les renseignements suivants : 

« C.  grossulu~ia est une espèce extrêmement variable, chan- 
geant tellement d'apparence daris les diverses situations où on la 
rencontre et  dans les diflérentes circonstances, que rious avons par- 
fois été amen8 !i periscr qu'elle reprcSseriLe, eri rbalitS, plus d'une 
espèce. Quand elle vil isolée, elle est plutôt déprimée et le test est 
étal6 en une mince menihrarie a hase arrondie. Lorsqu'ils sont abrit&, 
par exemple sous des rochers, les individus sorit accuinulds en 
masses compactes, et ils sont alors si serres qu'ils ne peuvent se 
d8velopper qu'en hauteur, et adhbrent îorlerrient les uns aux autres 
par leurs faces latérales. Dans ce cas, le jeune animal s'attache sou- 
veiit à la surface de  la m è ~ e ,  de sorte qii'à prerniére vue, il apparaît 
comme un bourgeon de cette dernière.. . . . . . . .. . . >p 

E n  rdsume, bien qu'incomplète, cette description du faciès exté- 
rieur de C. gwssuluriu coimspond bien à celui de notre espkce. 

GWYN JEFFREYS, daus soli rapport colleclif: Last repol-t on d?-ed- 
giny among the Shetland Ides (2) signale, de nouveau, cette 
espèce, Cyu~lhia grossularia, coirirrie ayant 6th recueillie cnmrnu- 
nèment sur les côtes des Shetland. 

C'est aussi, à coup sûr, cette même espèce qu'a décrite KUPFFER 
dans : Bericht iibel- die Kesdtate del* in Jalzren 18'71 und 1872 

( 1 )  Loc. cil., p .  165. 

(2 )  Report of Brit. Asvociation for Advanc. of Science, 1868, p. 303. - Les Tuni- 
ciers, énumér8s dans ce rapport, out é1é déterminés par ALDER. 
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ausgef. Expeditiolc für Erforsch. der Xord-und Ostsee. VI1 
Tunicata, p. 221). Voici, d'après Kums~R,  les caractères principaux 
do Cynlhia grossularia. 

Le sac branchial est dépourvu de véritables plis : seulement, à 
droile, sur la face dorsale, il existe un bourrelet,, affectant la forme 
d'un repli, e t  dans l'étendue duquel les chtes longitudinales sont 
plus rapprochEcs que dans le restant du sac branchial. Lc treillis 
branchial s'y montre, en outre, souvent irrégulier. 

Enfin cette espéce no possède qu'une seille glande génitale, située 
du côté droit. 

Sous le nom dc Slyela 91-ossularia, M. TRACSTEDT (1) a donné 
de l'espèce qui nous occupe la description la plus complète, à ma 
connaissance, que nous en possédions jusqu'à ce jour. La voici 
textuellement : 

« Corps sphArique , aplati en forme d'ellipsoïde ou conique ; 
parfois fixé par une large base, d'autres fois par uiie très petite 
surface. Longueur : 1 - 1 1/2 centimètre. 

« Manteau mince, résistant, généralement lisse, souvent trans- 
parent, rouge-brique. 

« Orifices buccal et cloacal quadrilob0s, portés par des siphons 
courts, presque entièrement rétractiles. Siphon cloacal h peu près 
central. 

« Teiitacules coronaux non ramiîiSs, triangulaires : 50 ou davan- 
tage, alterriativemeiit longs et courts. 

u Sac branchial dépourvu de vdritables plis : du côté droit seule- 
rneril: des côtes loiigitudinales, rapprochks les unes des autres, 
font une saillie dans la cavité branchiale, saillie qui constiiue urie 
sorte de pli. Le treillis branchial est souvent assez r6giilier; Ics 
côtes loiigitudinales, ou se bifurquent, ou cessent brusquement ; il 
en est de même pour les cotes transversales. Les chtes longitudi- 
nales forment, par leur intersection avec les cetes transversales les 
mieux ddveloppées, des champs rectangulaires, divisés en deux 
par des cdtes transversales plus délicates. 

(1) Oversigt over de fra Danmark og dots nordlige Bilande Kjendte. Ascidim sin~pliccs 
(Vzdensk. M e d d e l .  frn der nulurh. Foren. i Kjobenhavn, 1879-80). - Kjobenhavn, 
1380. Celte publication es1 écrite en dauois. Je  dois In traduction, qui figure dans c e  
texte, à l'obligeance de mon ami. M. CANU, aidenaturaliste à la Slalion aquicole de 
Boulognesur-Mor. 
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« RaphA dorsal en forme d'un pli lisse et d4poiii.v~ de languettes. 
Il est ( b ig6  de haut en has et va se perdre, sous Sorine d'un rcnfle- 
ment, sur le coté gauche de l'entrée de l'œsophage. 

« Canal digestif situé sur le côté gauche du sac branchial. Orifice 
œsophagien délimité, à droite et à gauche, par une lèvre saillante. 
Une légère gouttière dans l'intestin. Anus à bords lisses. 

Organes génitaux : du CM droit du  sac branchial se trouve 
une glande sexuelle impaire, allongée, qui fonctionne comme 
ovaire dans sa partie axiale et. cornme testicule, dans sa partie péri- 
phkïique *. 

Dans sa notice irititiilée ; Vestindiske Ascidice sirn,plices. A n d e n  
Afdeling (MoZgulidm og Cydhiadct?), M .  TRAUSTEDT ( l )  a proposé 
de créer, pour la seule espèce ,yrossuln~ia, le genre Slyelopsis , 
dont il donne la diagnose suivarite : 

« Apertura oris et cloacalis iii 4 lobos fissæ. Tentacula simplicia. 
Saccus branchialis I plica in latert? dextro, riulla in siriistro. Orgaria 
geriitalia solurn in latere dextro adsunt B. 

Cette coupe dans le genre Slyela me paraît rationnelle. Elle a 
d'ailleurs aussi ét6 admise par W. HERUMAN, dans sa publication 
rdcente : A revised classification of the Tunicata (2). 

Dans le mémoire que nous avons souvent cit8, M. TRAUSTEDT 
s'est occupé de la distribution ghographique de l'espèce. 11 men- 
tionne qu'elle a Bté observke sur les côtes danoises, belges et an- 
glaises et qu'on l'a signalée, en outre, aux îles F6i30ë? en IsJande, 
au Grohland et au Spitzberg. 

Bans son r appc~ t  sur les Turiiciers dragiids par le Porcupine et 
le Lzghining (3, W. H E R I ~ B N  dit qu'elle a Bté recueillie : 1"près 
de Belfast, en 1869, à une profondeur de 70 brasses ; 2' à la station 
54 (côtes Bcossaises, par 50' 556' lat. N. : 6' 27' long. W.) du POP 
cupine, à la profondeur de 363 brasses 3' près de Valence, par le 
Lightning. 

(1) Vidensk. Meddel. fra den nalurh. Fozen. z. Kjobenhavn, 1882, p. 131 (p 56 du 
tiré 8 part). 

(2)  Linnean Soc. Journal. Zool., t. XXIII, 5 février 1891, p. 581. 

(3) W. HERDXAN. Report iipon Tiinicata dredged diiring the Cruises of H. M. SS. 
u Porcupine >) and u Lightoing II in the summers of 1868, 1869 and 1870 (Trnnsacl. of 
the Royal Soc. of Edifaburgh, t. XXXII, part. II, 1884), p. 223. 
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D'aprBs le m h e  auteur (11, elle aurait été draguée : à une pro- 
fondeur de 10 brasses, par l'Hyœna, dans le dktroit de Menai ; à 
des profondeurs de 10 à 24 brasses, près de port-Érin, prés de 
Port St-Mary. sur la côte espagnole; à l'extrGmit6 moridionale de 
l'île de Mari; sur la côte septentrionale d'Anglesey et sur des 
rochers de l'île Puffin. 

Comme on le voit, l'aire de distribulion de notre espéce est trés 
étendue. 

Depuis des aniiées, M. GIARD l'a trouvée, en très grande abon- 
dance, pendant l'Atii, à Audresselles, petite localith du Boulonnais, 
situ6eentreWimereuxet le cap Gris-Nez. Elle y vit à la face inférieure 
des rochers qui surplombent, et se drague dans le Pas-de-Calais à 
des profondeurs de 6 h 10 brasses. 

Bien qii'elle ait été très souvent observée, cette espéce est bien 
peu connue encore, rnêrrie au point de vue de son anat,omie pure. 
Dans les lignes qui prdcèdent j'ai cherchè à établir aussi scrupuleu- 
sement quo possible ce que les divers autours nous ont appris à son 
sujet. 

II. Caractéres extérieurs. 

A .  SUT le vzcant (2 ) .  A Audresselles, Styelopsis 9)-ossularia vit 
à la face inférieure do rochers qui surplombent, et toujours à l'abri 
du large. On la trouve, pendant toute la durée de l'été, en masses 
agglomdr6es d'individus de tout Bge, constituant un tapis épais 
d'un gris-rougeALre. 

(1) W. HERDMAN. Heport on the Tunicata of the L. M. B. C. district (Proc. lit. 
phil. Soc. Liue~pool ,  t. XL, Appendix, 1886), p. 302. 

HERDXAN. Second report on the Tunicata of the L. M. B. C. district (Proc. 
Biol. Soc. Liverpool, t. III, 1889), p. 253. 

(2) J e  dois une partie des faits ici consignés , concernant les caractbres extérieurs , 
qu'offre sur le vivant I'espbce qui nous ocrupe, à des renseignemenk qu'a bien voulu 
me commiiniqiier, par lettre, mon ami M. JULES RONNIER, Directeur-adjoint du labo- 
raloire de zoologie rriüritime de Wimereux. J e  le prie de recevoir A ce propos l'expression 
de ma reconnnisaonce. J'ajouterai que j'ai eu l'occasion de vérifier por la  miite l'absolue 
exactitude de ces renseignements. 
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L'Ascidie prAsente une coloralion générale d'un rouge-vineux, 
mêlé d'orangé, plus rouge dans la région des siphons, plus jaunâtre, 
au  contraire, vers la base de fixation. 

Elle est très souvent recouverte, en  grande partie, par une vase 
grise, qui la dissimule partiellement e t  sur  laquelle tranchent net- 
tement par leur coloration d'un rouge vif, les petits orifices 
quadrilatères des deux siphons. Les jeunes individus, longs de 3 h 
8 mm., sont généralement d'une couleur rouge plus uniforriie et 
moins chargés de vase. 

La surface d u  corps de l'animal est, de plus, gér1t:ralernent cou- 
verte de colonies d'hydrozoaires (Tubularides, Sertularides), do 
diatomées, de spongiaires de petite taille (notamment Sycundiz  
compressa) et de Pedicellinn echinata. 

La taille ordinaire des plus grands individus est de 1, 5 à 2, 5 cen-. 
timétres. 

Leur forme g&n&rale semble varier beaucoup, comme nous le 
vorroris plus loin, en raison, d'une part, de  la compression qu'exer- 
cent mutuellement les uns sur les autres les individus agglomérés, 
et, d'autre part, de  l'étendue de leur surface de fixation. 

Les s iphom sont très courts : 1 a 2 rnrri. à peine. Ils sont dirigés 
de telle sorte qu'ils divergent legèrement en formant un angle 
aigu : le siphon buccal est faiblement dirigé en avant;  l e  siphon 
cloacal, plus obliquement en arrière. Quand il est largement ouverl, 
leur orifice est nettement carré, l'une des diagonales du quadri- 
latère étant situéo daris le  plan médian du corps. 

B. Sur. des spkcimens, tant adulles que jeunes, conseï.w&s dans 
l'alcool après taciion de l'acide ace'tique glacial. 

Je considbre comme adultes les individus dont les produits sexuels 
sont à maturité. E n  général, pendant tout 1'616, on trouve dans 
leur chambrr. incubatrice des mufs f&coridés et des embryoiis à tout 
6tat do tiévelnppement. En même temps les ampoiiles spermatiques 
sont gorgées de spermatozoides mûrs. L'autofdconriation est donc 
possible. 

L'action de l'acide acétique a géndralement pour effet de  contrac- 
ter  fortement les deux siphons qui, chez l'adulle, sont alors à peine 
indiquhs, l'un comme l'autre, par un Irés léger mamelon. saillant de 
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0.5 de "1, seulement. Delimité par une légére dépression circulaire, 
d'environ 2 "1, de diamètre, correspondant h la base du siphon et 
due à la contraction d u  muscle spliincter coronal ou circumcloacal (i), 
ce mamelon prCsenie en son centre une très 16gère éIC?vatioii au 
sommet de laquelle on voit, rieitemerit, i~ la loupe, un orifice puncti- 
forrne. Certains spécimens montrent manifestement la forme qua- 
drilatkre de cet orifice et sa dispositicin : coinme je l'ai dit, l'une des 
diagonales de la figure correspond au plan médian du corps, l'autre 
diagonale étant à peu près perpendiculaire à la première. De plus, on 
distingue, par transparence, dans l'étendue du rnarnelon : d'une part, 
une striation concentrique, due à la contraction des faisceaux mus- 
culaires circulaires du siphon, et, d'autre part, nnc? stri:itioii radiée, 
due à la contraction des faisceaux musculaires radiésdu mgme organe. 

L'acide acétique ne dissout nullement le pigmeut qui détermine 
la coloration de l'animal. Par  contre, l'alcool le dissout complète- 
ment mais lentement. 

Après l'action de l'alcool, la couche superficielle de l'épidorrnc 
(tunique externe des auteurs) (2)  affecte une coloratioii grisâtre, qui, 
chez l'adulte, ost opaque et plus oii moins nacrc':e, selori qua la 
surface du corps de l'animal est nue ou plus ou moiris incrustée de 
corps étrangers. Elle est fréquemment lisse ou bien présente de très 
nombreuses petites rides superficielles. 

Les plus jeuiics Ascidies fixées, mesurant moins de 2 mm. de 
longueur, après l'action des réactifs dont j'ai fait mention (acide 
acétique et alcool) sont presque entièrement transparentes, au point 
qu'on peut aisément, aprés les avoir isolées, étudier toute leur 
iirgariiaation , sans être obligé de les dépouiller de leur épiderme, 
suitout s i ,  après les avoir colorées, par le  carmin boracique 
par exemple, on les éclaircit au moyen du toluol. 

Ces considérations gérièrales étant corinues, j'aborde I'exarrien de 
la forme de l'animal et de son mode de /ixalion. 

A prernikre vile. il semhle que Stjelopsis g~-ossuba~ic~ ait une 
forme trks variable ; mais cela dépend exclusivement de son mode de 
fixation et de la compression qu'exercent mutuellcrnent les uns sur 

(1) Voir p. 232. 

(2) J'emploierai toujours, dans l a  suite, la terminologie que j'ai proposée dans mes 
.L Hecherd~es s u r  i'orpnisatiun des Ascidies simples ,> (Archives de Biologie, t. II, 
mi). 
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les autres les divers individus agglomérés d'un meme amas. Elle 
est, en réalité, tourjours ellipsoïdale. 

Le corps de l'animal présente par conséquent trois axes : l'un est 
longiludinal et correspond au grand axe de l'ellipsoïde; des 
deux autres, qui correspondent aux deux petits axes de l'ellipsoïde, 
l'un est transversal et l'autre dorso-ventral. 

L'am longitudinal, que j'appellerai la 1ony.ueu~ dc l'animal, se 
trouve dans le plan médian du corps. L'une de ses extrémités, que 
je dénommerai ante'rieure, répond sensiblement h i'orifice buccal 
ou, plus oxacte~rierit, h l'extrémitd antérieur<: d o  l'endorlyle. 1,'autrc 
extrémitd, que j'appellerai poste'rieure, répond assez exactement 
au fond d u  sac branchial. 

L'axe transversal, que je désignerai sous le nom dc la?-geul- de 
l'animal, est la distance comprise entre les deux faces latèraies du 
corps. 

Enfin, l'axe dorso-ventral, que je designerai sous le nom de 
hauteur de l'animal, est la distance comprise entre le milieu de ce 
que je dénommerai la face dorsale et le milieu de la face ventrale 
du corps. 

Je suppose, par conséquent, l'Ascidie placée de telle sorte que 
son siphon buccal est situé , a la face dorsale , au voisinage 
immédiat de l'extrdmité antkrieure du corps, son siphon cloacal 
étant placé sur la ligne m8dio-dorsale, en arriére du siphon buccal. 
Dans ce cas, comme nous le verrons, l'orifice cloacal siège un peu 
en avant du milieu de la face dorsale. 

Ces indications étaierit ri8cessaires pour permettre au lecteur de 
comprendre la description que je ferai des divers organes de 
Styelopsis grossularia. 

L'organisme peut ét?-e fimi, soit sur un corps ètranger , soit sur  
une autre Ascidie, par une surface plus ou moins étendue. 

Quand il est largement fixé, cette surface, plus ou moins ova- 
laire, a géneralement son grand diamètre paralléle au plan ru6dian 
du corps ; elle siège sur la face ventrale de l'animal, et est peu 
prhs paralléle à la longiieur du corps de l'Ascidie, ce qui fait que ce 
deriiier parait aplati. 

Dans d'autres cas, trés frdyuents, la surface da fixation est 
beaucoup plus restreinte, circulaire ou rnbine à p u  prés linéaire. 
Alors, elle siège encore la face ventrale, mais, le plus souvent, au 
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voisinage irnrriédiat de I'extrdmitd postPrieure du corps. 11 e n  résulte 
naturellement que la  longueur de l'Ascidie est alors à peu prés 
perpendiculaire à la surface de fixation, ce qui fait que le corps de 
l'animal pamât  allongd, cylindrique. 

Entre  les deux termes extrdmes que je viens d'indiquer, il existe 
naturellement tous les intermédiaires possibles. 

Ce que je riens do dire relalivement à la forme du  corps et  au 
mode de fixation de l'adulte se  présente également pour les indi- 
vidus plus jeuries. Il arrive mC?inc soiivcnt,, surtout pour les tout 
jeunes individus, dont la longueur ne dépasse guère un millimètre. 
que la  surface de fixation est s i  grande relativement à la taille de 
l'animal, que ce dernier paraît coriiplètement aplati, étalé su r  sa facc 
ventrale : dans cc cas, la hauteur de son corps est très minime. 

La longueur de l'adulte varie entre 9 e t  25 mill. Chez un animal 
mesurant 19 mill. de longueur, la largeur et  la hauteur atteig nerit, 
on moyenne, 10 mill. ; l'orifice buccal est situé à erivir'on 2 mill. en  
arriért? dc l'extrémité antérieure du corps, sur la face dorsale ; 
la distance entre l'orifice buccal e t  l'orifice cloacal est rie 5 ~ n i l l .  
L'orifice cloacal se  trouve donc, sur  la ligne médio-dorsale, un peu 
en  avant du milieu de  la longueur du corps. 

III. Anatomie de l'espkce, 
telie qu'elle résulte surtout de l'examen de dissections 

faites B l'œil nu ou à la loupe. 

1. Coloration (1). 

Le 29 septembre 1891, je reGus eri Belgique un certaiii riombre 
de  Styelopsis yrossularia, qui m'avaient été expédibes, dans des 

(1) Ainsi que M. A.  GIARD i d  signalci dans son article : Le Laboratoire de Wame- 
reux en 1888. Recherches faunigues (Bullet. Scient. de la France et de la  Belgique. 
Paris, 1888, t. XIX, p. 496), j'ai très souvent trouvé en abondance, au milieu des 
touffes de Styelopsis grossularia, une superbe planaire, StylosLomum ruslarum ( G r n u )  
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~ a r e c h s  humides, trois jours auparavant, par le laboratoire de 
zoologie maritime de Wimereux. 

Malgré le retard prolonge subi par cet envoi, les Ascidies vivaient 
encore. Toutefois leurs rnanifestations vitales se borriaient à ces 
tl(:ux phhom6nes. qu'elles moritrérerit surtout une couple d'heures 
après avoir été dkposées dans de l'eau de mer hion transparente : 
d'abord, quand je les excitais à l'aide d'une aiguille, elles se coiitrac- 
taierit 1t:gérerrient : ensuite, quand je les comprimais, da fins jets 
d'eau de mer étaient projetes par les siphons. N4anmoins aucun 
individu n'étala netteirierit ses siphons. Cri cert,ain nombre de ces 
Ascidies renfermaient dans leur. cha~nbre incubatrice des embryons 
à tout état de développement, depuis l'œuf segmenté jusqu'h la larve 
uinotlél(:. Tous ces embryons et les tissus do l'adulte Btaient en très 
bon état de conservation. 

J'ai utilise ce materiel pour l'étude de la coloralio./~ des divem 
o w p w s ,  tarit chez l'Ascidie fix6e que chez la larve. 

a. Coloratiorz de l'Ascidie fixe'e. En procédant h des dissections 
sur le vif, j'aicoristaté tout. d'abord que la couche superficielle de 
1'4piderme (tunique esterrie des auteurs) avec l'épithélium plat 
sous-jacent (épithélium subt,uriical) , c'est-à-dire I'ipidemze tout 
entier, peut se  dtitacher artificiellement du restant de la paroi du 
corps (charpente conjonclko-~ï~~usculni 'r 're et dpilht2ium péribran- 
chial), lorsque l'on procède arec pr6caution. 

Tout l'épiderme, ainsi ddtachh et examin6 à l'œil nu ou à la loupe, 
est d'un gris sale et serni-traiisparent chez l'adulte, abstraction faite 
de la vase qui le recouvre et des corps étrangers, animaux ou végé- 
t,aux, qui sorit iiicrustés soit à sa surface, soit dans son Bpaisseur. 

Il semble absolurnerit dépourvu de pigment, sauf ceperidant au 

qui, par sa colorabion, mime notre Ascidie d'une façon Btonnante. Quand on a dépos6 
des S1yelopsi.s dans un cristallisoir afin de les tenir en vie pour les besoins de  l'étude, on 
ne tarde pas à voir cette planaire nager à la surface de I'sau, ainsi que contre les parois 
d u  vase. 

Un autre point qui mérite. me semble-t-il, d'8tre signalé, et dont je me suis assuré 
après qu'il m'eQt été indiqué par mon ami, M. E.  Caxc, c'est que l'on ne rencontre 
jamais dans notre Ascidie de Copépode parasite, contrairement ce qui a lieu pour les 
autres espéces d'hscidiens des cbtea du Boulonnais. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



voisinage des orifices siphonaux, où l'on constate une vive colora- 
tion rouge, dont j e  ferai connaître plus loin la vraie signification. 

Toutefois si on examine i'épiderme à l'aide d'un grossissement 
convenable (obj. D de ZEISS, OC. 4), on constate. au  sein de la 
substarico f»ndamentale, fihrillairc et incolore, de sa coiiche super- 
ficielle, des éléments pigmentés de nature double. Les uns, plus ou 
moins disséminés, sont de petites algues jaunes-verdâtres, cies 
Lûoxanlhelles, qui, comme on le sait, viveiil en symbiose dails 
presque tous les Tuniciers. Les autres sont des cellules, propres à 
l'Ascidie, de  formes variables el, g0n6ralement pourvues de prolon- 
gements : dans leur protoplasme elles renferment des grariulations 
dissdminées d'un pigment rouge (1) e t  polir la plupart très ttJnues. 
Ces cellules pigmentées de rouge, qui présentent les rnêrries carac- 
tères morphologiques que les cellules m6soblastiques pigmentées si 
nombreuses ailleurs e t  notamment dans la charpente cor?jonctivo- 
rriusciilaire (2), sont relativement rares  dans l'epiderme. En  effet, 
on peut aisément s'assurer que la coloration rouge vive, que j'ai 
signal& comme caract8ristiqiie du voisinage des oi.ifices siphonaux. 
coloration qui est déterminée également par la présence d e  très 
nombreuses cellules pigmentées soniblables, siège presque exclusi- 
vemeiit dans la charpente conjonctivo-musculaire des siphons et non 
pas dans leur épiderme. Elle cst due à cette circonstance qu'autour 
des orifices siphonaux il est impossible, en raison même des rapports 
intimes existant entre l'épiderme superficiel, la tunique réfléchie et 
la charpente conjonctivo-musculaire des siphons, rapports que je 
ferai connaître plus loin, il est impossible, dis-je, autour des orifices 
siphonaux, de détacher l'épiderme saris e i i t~aîner  eii ruerne temps la 
partie correspondante de la charpente conjonctivo-musculaire. 

JJajoutc!rai que dans l a  substance fondamentale. incolore, de 
l'épiderme, indépendamnient des cellules pigmentées d e  rouge, que 
j e  viens de signaler, il existe encore d'autres cellules propres à 
l'Ascidie, mais incolores et aplaties. 

(1) Ce pigment est insoluble dans les acides inorganiques dilués, ainsi que dans l'acide 
acétique glacial. L'alcool le dissout complètement, mais lentement. 

(2) Malgré cet,te identité de leurs caractbres morphologiqiies avec ceux des cellules 
pigmentées du mésenchyme, j e  considère pourtant ces cellules pigmentées de l'épideriiie 
comme d'origine épihlastique : elles doivent provenir, comme tous les éléments de I'épi- 
derme, de l'épiblasta larvaire. 
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Enfin, l'épithélium subtunical est entièrement formbi de petites 
cellules dépourvues de pigment. 

La charpente conjo.nctivo-~nuscu2ai.re, sous-jacente h l'épiderme, 
quand on l'examine à l'œil ~ i u  ou au niicroscope, est d'un beau 
rouge-orangé vif dans toute son étendue, sans que cette coloration 
soit pourtant uniforme. C'est elle surtout qui  donne à l'animal sa 
couleur spéciale. 

La région avoisinant les siphons est plus rouge que le restant de 
la charpente et les siphons eux-rrihes se disti~iguerit cricore par 
leur coloration rouge plus vive. Par contre, à l'extrtimité opposée 
du corps, c'est-à-dire dans la region correspondant à peu prés au 
fond du sac branchial, la charpente cor;jonclivo-musculaire est plus 
pâle, plus orangSe. 

Si l'on cxarnine à l'aide d'un grossissement convenable la char- 
pente conjonctive-musculaire étalde, on constate que sa coloration 
est due à la présence de fines graiiulations d'un pigment rouge, 
cléfiiiies, disséminées au sein du protoplasrue des çellulos du i i i k r i -  

chyme. Elle est ddterrninée, en outre, par I'existerice de granula- 
tions pigmentaires semblables, trés nombreuses et très délicates. à 
l'int8rieur rnêrne de toutes les fibres musculaires (1). C'est à cette 
dernière cil*coiistarice, augmentée encore de cet autre fait que les 
cellules du rri&sencliyrrie sont surtout fort abondantes aulour des 
faisceaux musculaires, que j'attribue les diff6rences dans la colora- 
tion rouge que j'ai signalées en certains points de  la charpente çon- 
jonctivo-musculaire. Elin effet, dans la r8g-ion des siphons, les fais- 
ceaux musculaires sont beaucoup plus nombreux et plus serres que 
partout ailleurs; landis qu'ils sont plus relativement rares, plus 
disst5rniri6s, à l'eàtr6mité oppostje du corps de l'animal. 

Enfiii, dans la substance fondarneiitale de la charpente conjonc- 
tivo-musculaire, à c6té des cellules du mésenchyme pigmentées de 
rouge, se trouvent encore disséminées ou groupées en amas plus ou 
moins volumineux, des Zoomnthelles. 

C'est au mariage de la couleur des Zooxanthelles a celle du 
p i p e n t  rouge des cellules du mésenchyme qu'est due, suivant la 

11) Cette pigrrieii tstion des éléruents musçulaires s'explique aisément si l'on songe que 
chez les Ascidicns, les cellules musculaires ne sont que des cellules do mésenchyme 
différenciées. 
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predominance de l'une ou de l'autre de ces deux espèces d'él&ments, 
la teinte plus ou moins orangée qu'offre à notre œil l'animal en les 
divers points de son corps. 

Sur la coloration rouge, propre, de la charpente conjonctivo- 
musculaire, tranchenl; nettement, à sa face interne, d'une part, les 
vésicules dermales et, d'autre part, du côté droit, la masse génitale. 

' Les v&icules dermateCs, examinées à l'œil nu, ont une couleur 
prhdominante jaune-verdâtre, due Ci cette circonstance qu'elles sont 
littéralerrierit bourrbes de Looxanthelles. 

Dans la masse génitale, les ampoules spermatiques tranchent sur 
la charpente conjoriütivo-musculaire sus-jacolite par uiie çoloratiori 
d'un blanc gris%lre ou d'un blanc laiteux, selon l'état de ddveloppe- 
ment des spermatozoïdes. 

D'autre part, les œufs ovariens affectent, selon leur taille, c'est- 
à-dire selon leur degré de développeinent , une coloratio~i diffé- 
rente. Les ovules primordiaux les plus jeunes, tout comme les autres 
cellules tlpithAliales, sorit exempts do pignicnt : ils sont trarispareiits 
et incolores, ainsi que l'avait déjà fait reniarqiier P. J. VANBENEDEN. 
Au fur et à mesure qu'ils deviennent plus volurriiiieux, ils proriiierit 
successivemerit une teinte gris-pâle, lilas et ensuite violacée. 
Puis, ils passent B une teinte orangée et deviennent, enfin, de plus 
en plus rougeAtres. Au moment où ils se dHlachent de la paroi de 
l'ovaire, pour tomber dans sa cavité, ils ont une couleur identique à 
celle qua possède la charpente coqjonctivo-rriusculaire, quand celte 
derniére est examinée à l'œil nu, chez l'adulte. Toutefois cette 
colop-aliwn, qu i  siège dans le vilellus de l'œuf seuleruent, est 
DIFFUSE : j ama i s  le pigment ne se présente sous la forme de granu-  
lations définies, comme c'est toujows le cas dans les cellules d u  
m&senchyme ou dans les cellules musculaires de l'adulte. Il 
semble, a u  contraire, DISSOUS dans le vitellus. 

Le pigment est donc &laboré dans 2'muf pendant la  pdriode 
d'accroissement de ce dernier dans l'ozmire. 

Quant à I'épilhélium p&ib~-anchiul, qui tapisse la majeure pa~ t i e  
de la face interne de la charpente conjonctive-musculaire, il est 
forme de cellules dépourvues de pigrnerit. 

La pa ro i  du sac branchial, vue à l'œil nu sur le vivant, est d'un 
rouge orangé très pâle. Si on l'étale el qu'on l'examine ?i la loupe, on 
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distingue netternent dans chaque côte transversale do 1"' ordre une 
mince bande rouge. 

Si on l'observe à l'aide d'un grossissement convenable, on cons- 
tate que la coloration de la paroi di1 sac branchial est due aux 
mêmes causes qui déterminent la coloration de la charpente con- 
jonctivo-musculaire. Dans les cellules du mésenchyme sont dissémi- 
nées des granulations, Lrks ténues, de pigment rouge. Les Blemenls 
musculaires en renferment aussi un grand nombre et c'est à la pré- 
sence de rriuscles relativement épais qu'est due la coloration rouge, 
que l'on distingue si nettement à la loupe dans les côtes transver- 
sales de 1" ordre. 

D'autre part, entre les stigmates branchiaux, dans la charpente 
conjonctive du sac branchial, indkpendarnment des cellules méso- 
blastiqucs pigmentées de rouge, se trouvent de très iiornhreiises 
Zooxanthelles. 

Quant aux cellules bpithéliales qui déliniitent les stigniates bran- 
chiaux, ellos sont incolores, transparentes, chez l'adulte, tandis que 
dans le jeune âge, c'est-à-dire chez les Styelopsis longues de 1 à 8 
mm., elles renfei-ment encore géiiéralernent quelques granulations 
di1 pigment rouge, très délicates. 

Le tube digestif affecte aussi, quand on l'examine à l'œil nu, la 
même coloration rouge-oraiigée que le sac branchial. Tandis que 
son épithélium est formé par des cellules incolores, les cellules du 
rriéserichyine, sur lequel il repose, de r n h e  que les cellules de 
inésenchyme des replis ?nLsent6riques, qui le rattachent à la paroi 
du corps, surit bour.ré«s de firies granulations du pigrncnt rouge. 
IZntre ces cellules, pigmentees de rouge, il existe, dans ce mesen- 
chyme, des Zooxanthelles plus ou rnoins aboiidantes. 

Enfin, les acirius terminaux de la glunde inlestinale, qui sont 
iiicolores et traiisparents, renferment pourcaiit à leur interieur quel- 
ques fines granulations, dissémin6es, du pigment rouge. 

Des faits que je viens de signaler concernant la coloration de 
l'Ascidie fis& je crois pou~wir déduire les conclusions suivantes : 

1. La coloration propre à Styelopsis g.i-ossularia est d'un beau 
rouge : elle prend diii'6rents tons d'orangri en certains points du 
corps en se inariant a la coloration jaune-verdâtre d'algues parasites, 
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de Zooxanthelles, disséminées en plus ou moins granrie abondance 
dans les différents organes et tissus. 

2. Les Zooxanthelles se rencontrent partout dans le mésenchyme 
ainsi que dans la substance fondamentale, incolore, de la couche 
superficielle de l'épiderme. 

3. La coloration rouge, propre l'animal, n'est nullement due à 
l'existence dans les tissus de l'Ascidie, de parasites ou de commen- 
saux pigmentés. Elle est duo à la présence de fines granulations, 
cléfinies, d'un pigmenl rouge, dissdminées au sein du protoplasme 
des cellules du m4senchymc et des fibres musculaires qvi en dbri- 
vent. On trouve, en outre, des granulations du même pigment dans 
certaines cellules, ramifiées, de la couche superficielle de l'épiderme; 
mais ces cellules sont relativement peu nombreuses. 

4. Tous les épitheliums, chez l'adulte, sont formes de cellules 
dépourvues de pigment. Il en  est de même de la couche profonde 
de l'épiderme, c'est-à-dire de l'épithélium suhtunical. 

5. La coloration rouge qu'oflrent les œufs ovariens les plus volii- 
mineux est due au même pigment. Toutefois ce pigment, qui siège 
dans le vitellus de l'œuf, est absolument diffus et semble dissous 
dans le  vitellus. 

6. Enfin, le pigment rouge, propre à l'animal, est élabord dans 
l'œuf pendant la période d'accroisserrient de ce deriiier dans l'ovaire. 

Le fait que les œufs deviennent pigmentbs n'est nullemont en 
opposition avec ce que j'ai dit prdcédemment concernant l'absence 
complbte de pigment dans les tissus épithéliaux de l'adulte. En 
effet, 1'8tude du développement des organes génitaux nous prouve 
que l'ovaire se forme aux dépens d'un amas de ccllules du mésen- 
chyme. C'est ce que j'établirai pour Styelopsis grossu1ar.i~ dans le  
chapitre 1 de ce mémoire. C'est aussi d'ailleurs ce qui rdsultait déjà, 
pour Pwophora Listeri, Cla~el l ina Rissoana et Ciona zntesii- 
nalis, des recherches de M. ED. VAN UENEDEK (Zool. Anzezger., 
iUO 88, 1882), conlirmées et éie~idues à Phallusia scabroides par cet 
auteur et par moi-même, dans le mémoire que nous avons publié en  
collaboratiori sous le titre : a Recherches sur la Morphologie des 
Tuniciers (Archives de Biologie, 18%). 
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i Dans son Etude m,onqr.aphigue cl'wze espéçe d'Ascidie com- 
posée (A*ayarozdes aurantiacurn II. sp.), M .  CH. MAURICE ( l )  
attribue la coloration de la tuniqiie commune t l i i  corinus de cette 
espèce à l'existence de « cor.ps a r r o d i s ,  n e t t e m n t  colore's en, 
j aune  dechrome  et ne  faisant en aucune mnunièrepartie de la 
lunique comm.u.v,e (2) ». Ces corps, il lcs coiisir1Sr.e comrnc (les 
Protococcus parasites, en voie de reproduciioii. Ces ~nêmes algues 
interviendraient, selon M. MAURICK, dans la coloration des Ascidio- 
zoïrles de Fmguroi'des aumdiucum. Toutefois ici, ellas ne déter- 
mineraient pas à elles seules la pigmentation, qui serait due aussi, 
on partie, à l'existence de granulatibns rouges à l'iiittkieur des 
cellules de l'épiderme, ainsi q ~ i e  des épilhEliurns péribranchial et 
branchial. 

Rieri de serriblable ri'existe chez Slyelopsis y-osxulwia.  Les 
seules algues que l'on y rencontre, tant dans l'épidernie que dans 
lc rriéscnchyrne, les. %ooxarithcllcs, son1 jaiiiir?s-ver.;i%ti-es c:t leur 
p k ! n c e  ne fait qu'atténuer la coloration rouge géndrale de 1'Asci- 
die. Au surplus, ni l'dpithélium subtunical ni aucun a~ i t r e  6pitliéliurn 
ne renferme de pigment dans ses éléments cellulaires. 

b. Golo?-alion des i E u  fs segmentés, des EmDryons et des L m v e s .  
La coloralion dif luse de  I'n.uf ocamen miir se maint icnt  c o m m e  
tclle pendun1 tous tes .sladr~,s de  I a  segmeniu!ion et d u  :<'ri~?elo~q,ernt-~~1 
jusque chez Za larve éclose. Lo pigmeiit diffiis est répandu tlniis 
toutes les ccllules dc l'embryon et de la larve, s a u f ,  peul Btre, d u  
moins  lorsque la l a m z  est ur,irbe à son cornplel déwloppeme f i  t ,  
dans les cellules de la corde dorsale et dalis celles du tube nerveux 
central. Voici sur quelle observation je fonde cette restriction. 
Quand on examine, sur le  vif, un embryon trés avance ou une larve 
urodi?le, la corde dorsale et l e  tulie rierveux cenl~al  apparaissent 
plus pales que les autres organes. Séanrrioins il est très difficile 
d'affirmer positicement que les cellules qui constituent ces organes 
sont absoluiiimt iiiçcilores, parce que 1'8pitlerini?, dont les élérrients 
cell~ilaires sont manifestement chargés de pigment diffus, est très 

( 1 )  Alch iaes  de Biolo,qie, 18RR 

(2) Pope 72 ùu tiré a part. 
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épais pendant toute la durée du développement, c6 qui peut natu- 
rellerrient masquer les caractères réels de la coloration de la corde 
dorsale et du tube nerveux central qu'il recouvre. D'autre part, le 
pigment Htant soluhle dans l'alcool: il n'est pas possible de s'assurer 
de cc fait sur des embryons ou des larves conservés par les réactifs. 
J'ajouterai enfin, que la mince couche cellulosique qui revêt déjà la 
surface de la larve libre et qui est particulièrement développée, 
dans l'éterirlue de la queue, si~us l'aspect de deux replis, en forme 
de nageoires, dont l'un métlio-ventral et l'autre médio-dorsal, est 
tout a fait transpareiite et d8pourviie de coloration. Elle ne renferme 
pas, non plus, d'6lé1nerits cellulaires. , 

Comme nou? venons de le voir, il existe une double différence 
entre la coloration de l'ceuf, de I'e~ribryori et de la larve, d'une part, 
et celle de l'Ascidie fixée, d'autre part. Chez les premiers le pig- 
ment est diffus et sibge riaris tous les tissus, hormis la couche 
mince de cellulose et peut-être les tissus de la corde dorsale et du 
tube nerveux central chez la larve libre. Or, chez l'cmbryori et même 
chez la larve éclose, il n'existe que relativemerit peu de mésen- 
chyme ; presque tous les tissus soilt Bpithéliaux. Chez l'Ascidie trans- 
formée, au contraire, le pigment propre à l'anirnalse présente sous la 
forme de granulations définies qui siégent exclusivement datis les 
cellules d u  mésenchyme, très abondantes, et dans les cellules 
musculaires, qui dérivent du mésenchyme. 

A quel ïnornent du développeiut,enl ou de la oie s'opère ce chan- 
gement dans la disll-ibution et la concentration du pigment ? Je 
considère comme très probable que c'est au f u r  et à mesure que le 
mésenchyme lui-même prend un plus grand dtiveloppemeiit, c'est& 
dire surtout à partir du moment où la larve urodèle se fixe pour se 
transformer. Voici sur quelles observations je fonde cette manikre 
de voir. 

1. Ayant, à diverses reprises, écrasé par compression modérée et 
progressive une larve urodèle vivante, d'une coloration rouge 
normale e t ,  en apparence , entièrement diffuse, l'épidwrne s'est 
rompu en certains points et il s'est échappé par ces fissures des 
cellulcs du méscnchyma arrondies, très faciles à distinguer. Or, ces 
cellules ~enferînaieni! dej'à des granulations. t&s ténues, du 
pigment. Sur la larve intacte, ces cellules du mésenchyme ne 
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pouvaient se distinguer par transparence, B cause de 1'8paisseur de 
l'épiderme, dont les Bléments étaient colorés par le pigrnent diffus, 
et, en outre, en raison des plicatures longiludiriales que présente 
normalement l'épiderme daris la majeure partie do la suibface du 
tronc de la larve. 

2. Dansla chambre incubatrice d'un exeiilplairn vivant tieSLyelopsis 
g m w d a r i a ,  adulte et normal, je trouvai deux larves transfor- 
mées, qui, au lieu de sorlir du cloaque après leur dclosion, s'étaient 
fixées sur des trabécules de la chambre incubatrice et y avaienl subi 
leurs premieres transformations : leur queue notamment s'était 
atrophiée, leurs premiers stigmates branchiaux avaient apparu, leur 
épithélium subt,unical s'était notablement aminci et, enfin, leur 
rnésenchyme s'&ait considérablement tiéveloppH. 

Je les examinai par transparence, sur le vif, et constatai que 
l'dpithélium siibtunical et I'épithdliurn du tube tligosliî étaient 
presque entièrement incolores, en même temps que la plupart des 
cellules du mésenchyme coutenaien.t, comme choz l'adulte, de fines 
granulations du pigment rouge. 

J'observai, en outre, dans Ja couche cellulosique, représentant la 
substance fondamentale de la couche superficielle (le l'épiderrncl, 
quelques Qldrnents cellulaires disséminés : les uns montraient dans 
leur protoplasrno des granulations du pigment rouge ; les autres 
élaient dOpourvus de pigment. 

Par quel p~ocessus les cellules du misenchyme fzxenz-elles 
le p<qnzen&. prz'ï~diz;ernent c l i / / h  el rr$andzc sur.lou1 clans les 
tissus 6pilhèliaux de l'embryon et de la larve? C'est ce que 
j'ignore. Mais les chosnu se passent commo si ces cellul(ts absor- 
baient ce pigmeiit diffus des tissus épithkliaux de l'embryon, pïo- 
gressivementau furel à mesure qu'elles devieniient plus nombr~euseu. 
Déjà vers la  fin de la vie larvaire, les cellules du rnésenchynie se 
chargent de granulations pigmentées: qu'elles ont très probablement 
puiséds dans les éldments Bpithéliaux de la corde dorsale et du tube 
rierveux central. Plus tard, après la fixation de la larve, tous les 
tissus Epith6liaux se dècolorent en même temps que le mésenchyme 
dovient plus ahontlant et finalemcxit le p i p e n t  dilfus, qui a é16 
Blaboré dans l'œuf ovarien et qui s'était ensuite réparti dans tous 
les tissus de l'embryon, se trouve fixé, à l'état de granulations défi- 
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nies, de même couleur, presque exclusivement dans le mdsenchyme 
et dans le tissu musculaire qui en dérive. 

J'ajouterai, enfin, quej'ai trouvé, chez des larves urodèles vivantes, 
parmi les cellules du m&serichyrne, (;a et là, mais toi~oiirs en trhs 
petit nombre, des Zooxanthelles jaunes-verdâtres. Il me parait 
probable que ces petites algues ou leurs germes pénètrent chez la 
larve ou chez l'Ascidie par le tube digestif pour s'engager ensuite 
dans le mésenchyme e n  passant entre les cellules de I'dpilhéliurn 
d u  tube digeslif. Voici sur quelle observation je fonde cette 
hypothéee, de pure analogie. 

Si l'on étudie sur des coupes très fines lc tube digestif de notre 
Ascidie, à divers âges de la vie, on constate, sur presque tous les 
individus dont la longueur du corps d0passe 3""': dans la partie 
initiale de l'intestin, en coiitinuité avec l'estomac, la prdsence 
de très noinbrouses grégarines, lo~igues d'environ 3 à 4 cen- 
tièmes de millimètre. Ces protozoaires bourrent liitéralement cette 
rtigion du tube digestif. Or, à deux reprises diffdrentes, j'ai pu 
voir ,  de la façon la plus manifeste, que ces organismes tra- 
versent I'&pithéliiim iritestirial, eii s'erigagearit entre sos cellules, ct 
pénéirent dans le mésenchyme sousjacent. Si ces organismes, 
beaucoup plus volumineux que les Zooxantheiies, peuvent accomplir 
cette migration, je ne vois pas quelle rlifficult0 il y aurait à allmettre 
que les Zooxarithelles suivent la ~riêrne voie pou r  péndlrer dans le 
mésenchyme. Je  me hâte cependant d'ajouter que cette opinion n'est 
qu1hypoth&tique, que je rio la base que sur une arialogie, e t  que je  
n'ai pas eu l'occasion de la vBrifier effectivement. 

Des faits que je  viens d'exposer concernant la coloration des 
œufs, des e~libryons et des larves, je crois pouvoir déduire les 
conclusions suivantes : 

1. La coloration rouge, diffuse, de l'œuf ovarien mûr se maintient, 
corrirnn telle, dans tous les épithéliurns, pendant tous les stades de 
la segmentation et du d6veloppement, jusque c.hez la larve urodèle 
libre ; elle ne fait défaut, chez cette derniére, que dans la couche 
superficielle (cellulosiq~ie) de l'épiderme. 

2. Le pigment rouge diffus, qui imprègne toutes les cellules épi- 
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théliales de l'emhryori, sornble ahsorhd progrcssivomc:rit par les 
cellules du mSsenchyme, au fur et à mesure que ces dernières 
deviennent plus abondantes. Il se fixe alors dans ces cellules sous 
forme de granulations dcfinies, en même tcmps que les i?pithtiliums 
se d8colorent. Chez l'Ascidie, tout au début de la périorle de fixa- 
tion, il existe cependant encore du pigirient dans certains Bpithé- 
liunis; de plus. une partie des é16ments cellulaires de la couche 
superficielle (cellulosique) de l'kpiderme, contiennent aussi d6jà des 
granulations pigmentaires rouges, comme cela existe pendant tou t  
le restarit de la vie. 

3. Je  considbre comme trés probable que les Zooxanthelles ou 
leurs germes pénètrent, chez la larve ou chez 11_4scidie f i d e ,  par le 
tube digestif, pour s'engager ensuite dans Ir ,  rnèsenchyirie en pHn6- 
trant entre les cellules de I'hpithélium du tube digestif. 

2.  Paroi du corps e t  Siphons. 

La paroi du corps se compose de l 'ipidemze et de la chavpenle 
conjonctil;o-musculaire. 

L'ipiderme lui-meme comprend une couche supel-ficielle ! pliis 
ou moins épaisse, formaiit ce qu'on appelle comrriunémeiit la 
«tunique externe », et une couche profonde, Z'&pilhiliwin sub- 
tunical'(1). . . 

Dans la couchr, suparficielle, qui  prèserite les caractères exth- 
rieurs que j 'ai  dhcrits plus haut, on trouve, plus ou moins profon- 
dément engagées, les ramificatiolis rarliciformes de diverses espéces 
d'hydrozoaires, qui vivent à la surface de l'Ascidie, cn compagnie 
de spongiaires de petite taille! de p&licellines et., parfois, de diato- 
m8es. 

L'Qpiderme est mince, niais r&ist,aiit et forteme.nt adhhrent h la 
charpente conjonctive-musculaire sous - jacente. Néanmoins , en 
s'entourant de certaines précautioiis, il est possible de l'en détacher 
complètement, sauf au niveau des orifices des siphons : nous 
verrons tantôt pourquoi. 011 constate alors que sa face profoiide 
est lisse et d'uri aspect nacré. 

(1) CH. J U I J N ,  Recherches sur l'orgnnisation des Ascidies simples (Arch.  dtl Bioloy?:e, 
t. II, 1881). 
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Au niveau des orifice-, des siphons, il se  continue.avec la tunique 
réflëchie (DE LACAZE-DUTHIERS) rie ces derniers, dont nous &xami- 
nerons la disposition quaiid nous étudierons les siphons. 

La charpente conlonclivo-~nusculai7-c présente, chez l'adulte, 
très sensiblement la même épaisseur dans toute sou étendue : elle 
atteint, en rnriijenne, 0,4 de d l .  Cependant elle.  est un peu plus 
délicate à 17extrérnit6 postérieure dii corps, ou plus exactement dans 
l'étendue tic la chambre incubahice. Elle est, au contraire; beaucoup 
plus puissante daiis l'&tendue de la masse génitale et du cœur, ainsi 
que tlaiis l'&tendue du  gariglion nerveux et de la glande hypophp 
saire, ce qui est dû k la présence dc ces organes dans son épaisseur 

Outre la tiinique musculaire, elle renferme le cœur et la niasse 
génitale dails l'épaissour de sa paroi laterale droite, airisi que le 
ganglion nerveux et la glaride hypophysaire, sur la ligne mddio- 
dorsale, entre la hase du siphon buccal et celle du siphon cloacal. 

Je ne m'occuperai pour le moment que de la tunique musculaire. 
La iunique rnuscu,laire, daris la majeure partie de la paroi du 

corps, occupe environ la moitio superficielle de l'épaisseur de la 
charpente conjonctivo-musculaire. Elle est plus iiiince cependant 
au nive,au de la niasse génitale ; tandis que, dans l'étendue des 
siphons buccal et cloacal elle est très épaisse reprckente, pour 
ainsi dire, à elle seule, toute la charpente conjorictivo-musculaire 
dr! çcs organes. 

Elle se constitue essentiellement de deux couches : 1' une  couche 
de /ibma musczclaires ZunyzudPnales, el 2' une  couche de fibres 
musculaires ir.a.nszersales ou circulaires. 

La couche des fibres longitudinales est inteme ou profonde, par 
rapport à la couche des fibres trans~ersales.  Mince, et formée par 
des éléments isolés et disshinés,  a l'extrémité postérieure du corps, 
airisi qu'au niveau de la masse génitale, elle est, au coiitraire, bien 
dt!veloppée, et ses élérnente sont groupés en faisceaux souvent 
épais, dans le restant de. l'étendue du corps. 

Dans la paroi des siphons, ses faisceaux sont disposés radiairement. 
par rapport aux .orifices huccül et cloacal. 1)aris le siphon buccal elle 
est bien développée dans la zone périphérique, comprise entre 
l e  cercle cororial et. le rebord circiiiribuccal (1) 1 elle devient, aii 

(1) P o u r  ces dénominalions, voir p. 234. 
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contraire, beaucoup plus mince dans la zone centrale, comprise 
entre le rebord circumbuccal et l'orifice buccal. 

De même dans le siphon cloacal, elle est bien développée dans la 
zone périphérique, comprise entre le cercle circurricloacal (1) et le 
rebord circurncloacal (1) ; tandis qu'elle s'amincit beaucoup dans la 
zone centrale, comprise entre le  rebord circumcloacal et l'orifice 
cloacal. 

La couche des fibres inusculaires trarisversales offre, en quelque 
sorte, un développement inverse. Elle est bien développée dans la 
partie post6rieure de la paroi du corps, tandis qu'elle devient rela- 
tivement plus mince, en même temps que ses é18ments sont plus 
cliasérninés, au voisiiiage de la base des siphons. 

Dans la paroi des siphons ses faisceaux sont dispos& circulaire- 
ment. Dans le siphon buccal, ils sont surtout trks dé vol op pl?^ et trbs 
puissants dans la zoue centrale ; tandis qu'ils sont moins développés 
dans la zone périphérique, excepté toutefois le  long d u  cercle coro- 
na1 lui-même, où un fort faisceau, distinct, de fibres circulaires, 
constitue un  véritable sphincter coronai. Dans le siphon cloacal, 
la couche des fibres circulaires est, d e  rnêxie, lr&s puissante dalis la 
zone centrale; elle est, au contraire, notablement plus mince dans 
la zone périphérique, excepté toutefois le long du cercle tentacu- 
laire circumcloacal, où un faisceau, assez puissant et distinct, de 
fibres circulaires, forme un veritahle sphinch- cir.cumcloacul. 

Enfin, dans la paroicles deux siphons seulement. on observe, en 
outre, une  couche externe de fibres musculaires longiludinules 
très délicate et dont les éléments ne se groupent guère en faisceaux, 
mais restent plutôt disséminés, isolés et souvent enchevêtres entre 
les faisceaux les pliis superficiels de la couche des fibres circulaires. 

11 résulte de 1h que dans la paroi des siuhons on peut distiriguer 
trois couches  usc cul aires : 1' une couche nterne de fibres longi- 
tudinales ou radiées, surtout développtie dans la zone pkriphérique du 
siphon ; 2' une couche moyenne de fibres transverses ou circulaires, 
surtout puissante dans la zone centrale du siphon, e t  3 O  une couche 
externe, très mince,*de fibres longitudinales ou radi4es. 

Cette disposition des fibres de la tunique musculaire chez Stye- 
lopsis grossularia, est, comme on le voit, inverse de la disposition 

(1) Pour ces dénominations, voir p. 236. 
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décrite par W. HERDMAN (1) comme la plus typique dans la famille 
des Cynthiadties. En effot,, d'après le savant ascidiologue anglais, 
chez la plupart des Cynthiadées la couche des fibres longitudinales 
est externe et la couche des fibres circulaires, interne. Toutefois, 
d'après le  ~ n h e  auteur, chez Polycaqia varians el Styela canopus, 
il existerait, en outre, une troisième couche, inierne, de fibres mus- 
culaires longitudinales. C'est cette même disposition qui se retrouve 
rAalisBe, mais dans l'étendue des siphons seulement, chez notre 
espèce. 

Pour  ROULE j2), dioz les Cynthies les faisceaux tic! la tunique 
musculaire seraient a entrecroisés en sens divers et forment un 
réseau assez complexe, où il est possible cependant de recoii- 
naître quelques directions principales ». D'après le même auteur, 
chez Cynthia papillosa les faisceaux longitudiriaux sont externes 
par rapport aux faisceaux transverses. Je  ne veux pas nier qu'il en 
soit efrectiveinent ainsi chez l'espèce en question ; niais je rie par- 
viens plus à comprendre la description de KOULE lorsqu'il dit plus 
loin (p. 16) que ce sont les faisceaux transverses qui, dans l'étendue 
des siphons, deviennent radiés. Est ce une erreur de pliirne ou 
bien l'auteur n'aurait-t-il Btudi6 ce point, comme tant d'autres d'ail- 
leurs, que trop à la lkgbre ? 

Avant d'examiner certains organes qui se rattachent à la paroi du 
corps, il est indispensable que je décrire lps caractèrcs anatomiqiics 
des deux siphons. 

Sous le nom de Siphon buccal je désigne, avec la plupart des 
auteurs, cette partie de I'entrde du sac branchial comprise entre 
l'orifice buccal et le cercle tentaculaire coroiial. Le Siphon. cloacal 
est cette partie de la cavité péribranchiale qui avoisine l'orifice 
cloacal et qui, sur le vivant, fait saillie à l'extérieur : chez notre 
espéce il est cornpris entre l'orifice cloacal et un cercle LentaculaGe 
circumcloacal. 

Si l'on exanline par sa face interne la paroi du siphon buccal 
ouvert et étalé, après l'avoir au préalable colore par lo carmin 
boraeique et éclairci dans le toluol, on constate que vers le milieu rio 

(1) Report on tho Tunicata eolleckd during the voyage of H. M. S. Challenger, ek. 
Ascidie simplices, 1882, p. 30. 

(2) Recherches sur les Ascidies simples des &es de Provence (Annales des Sr .  nol. 
Zool. ,  1885), p. 15. 
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son étendue, c'est-Mire h peu prés h mi-distance enlre la lèvre de 
l'orifice buccal ot le cercle cororial, il apparaît rnanifesteirient une 
ligne ondiilèe, circulaire, parallèle au cercle coronal et pro6minzrit 
dans la cavit6 du siphon. Je la désignerai sous le nom de rebord 
circumDuccal. Il'aulre part, un léger repli, accentiii: encore par la 
préserice (lu sphincter coronal, dont j'ai parlé plus haut, duni t  la 
base des divers tentacules du cercle coronal. 

1)aiis la zone compris(? entre la lkvre de l'orifice buccal et le 
rebord circumbuccal. oii observe des plicatures ondulées, circulaires 
et longitudiiiales ou mieux radiées. Au coniraire. la zone comprise 
o i i h  le rebord circurribuccal et le cPrcle coronal pst, gAnéral~riierit, 
lisse, dépourvue de plicatures serriblables. Ces particularit~s sont /a 
conse'quence de  la disposition de la tunique re'flèchie. 

Examiriuns cette dernière. Pour cela il faut avoir recours à des 
coupes iritéressant le siphon dans sa longueur. 

Partaril de la 1évr.e. de l'orifice buccal, où il se coritiiiue à la surface 
du corps, avec la couche profonde [le l'épiderme, 1'6pith6lium sub- 
tunical s'engage à l'intdrieur de la paroi du siphon jiisqu'au sphincter 
coronal, c'est à-dire juste en deçà du cercle coimal ; puis, il se 
rdflëchit sur lui-rnkrne jusqu'à mi-disiance du cercle coronal et de 
la l h e  lie l'orifice biiccal, c'est-à-dire jusqii'au rebord circuiii- 
buccal. L i  il se continue arec 1'8pithéliurn qui délimite immédiate- 
ment la cavité du siphoii depuis le reborli circurnbuccal jusyu'aii 
cercle coronal. Il en rdsulle quo le rebord circurnbuccal sert de 
limite entre une zone cenlralv et  une zone peripli8rique de la paroi 
du siphon (1). 

La zone centrale est circulaire et comprise entrc l'orifice buccal 
et le rebord circumbuccal. La z o w  péi iphe 'r ipe est ariiiulaire et 
coiriprise entre le rebord circunibiiccal c t  10 cercle coronal. 

1)ans la zone centrale la cavité du siphon n'est pas tiéliriiit8e irnmé- 
diaternent par uri épitlièlium, niais directement par le prolungernent 
de la couche superficielle de l'épiderrrie, c'est-;-dire de la tuiiique 
externe des auteurs, laquelle ne s'y trouve nullement couverte par 
des corps étrangers, cornirie c'est le cas à la. surface du corps. Les 
plicalmes que l'on observe dans cette zone sihgent daiis cc prolonge- 

(1) J'emploie les qiialificntifs ci central 5, e t  ,' phiph6rique 11 par rapport à l'orifice 
siphonal, que je considbre comme occupant le point rentra1 du ~ iphon .  . . 
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merit intrasiphorial de la couchi! superficielle de  1'6piderme ; ellës 
sont dues à la coritraction des faisceaux circulaires et  radiés de la 
tunique musculaire du siphon. 

Dans la zone périphérique, il existe, entre les deux feuillr~ts du repli 
intrasiphonal formé, comme j e  l'ai dit, par l'épithélium subtunical, 
et intimerrient unie avec eux, une  mirico couche P,pidei.rriiqiie, qui 
est g@nBralement lisse? et qui présente la même texture que l e  
~~rolongerricnt intrasiphonal plicaturd de  la couche superficielle de  
l'épiderme de  la zone centrale, avec lequel elle est eii continuité. 

De cette disposition, il résulte que la subilivision de la paroi du 
siphon en une zone centrale e t  en  une zone périphbrique est dut? aux 
rapports diffdrents qu'affecte, dans chacurie d'elles, la tunique 
réfléchie. 

Dans la zone centrale la paroi du siphon est constituée, en  allant 
de dedans en dehors, par  : 1 Y e  prolorigerrierit ini rasiphorial de la 
couche superficielle de  l'épiderme, qui délimite irnm6diatemerit l a  
cavité du siphon dans cette rbgion ; 2 le  prolongement intrasiphonal 
de l'épithélium subtunical (ces deux prerriiéres couches constituant 
la zone centrale de la turiique rr5flSchie) ; 3Ola charpenk conjonclivo- 
musculaire, forriiée presque exclusireinent par la tunique rnuscu- 
lairc ; 4 V a  couche profonde de 1'6pirierrnc? (8pithi.,liurri subtunical) 
5' enfin, la couche superficielle de  l'épiderme. 

Dans la zone pcl'riphkrip la paroi du siphon est constitukc, oii 
allant de dedans en dehors, par : 1" l'épithdiuin qui délimite irnmé- 
diatement la cai-ité du siphon dans cotte réeion ; 2'le feuillet profontl 
du repli formé par le prolongement intrasiphonal de l'épithéliuiii 
subtunical ; 3' l e  prolongernent intrasiphorial dc  la couche super- 
ficielle de l'épiderme ; 4" l e  feuillet superficiel (lu repli formé par 
le prolongement iiilrasiphorial de l'i?pithéliuiu subtunicd (ces qualre 
prerriiéres couches, co~is t i lua~i l  la zone pdriphérique de la turiiqrie 
réf lkhie)  ; 5' la charpente corijoiictii~o-m~sculaire , formée presque 
exclusivorrierit par la tunique miisciilaire ; 6"la couche profondo de 
l'épiderme (6pit~lîAlium subtunical) ; '7' eiifin, la couche superficic'lle 
de l'épiderme. 

Ces dispositions ne  sont nullement artificielles et dues au mode 
de conservation des Ascidies. En effet. parmi les norribreux indi- 
vidus que j'ai Qtudiés, j'ai eu  l'occasion d'en rencoritrer un ,  long de 
5,0 min.,  qui avait 0th fixé par  les réactifs avec ses siphons citalés 
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dans leur position naturelle e t  nullement contractés. Or, chez cet 
individu, la paroi des siphons présentait absolument la mhne consti- 
tution et la même texture quc chez les autres spécimens, morts avec 
les siphons rbtractés, avec cette seule diffèrence pourtant que riaris 
la zone centrale on ne tlistinguait pas de plicati~res de la turiique 
réfléchie. 

La paroi c h  siphon cloacal prhsente des caractères et une  truc- 
ture en tous poinls identiques. 

Au rebord circurnbuccal correspond, à la face interne de la paroi 
d u  siphon cloacal, un rebord c i ~ c u ~ ~ t ~ c l o ~ ~  ; au celzle c o w n t ~ l  d u  
siphon buccal con-espond un cercle de tentacules, que je propose 
de  désigner sous le noin de cercle tentaculaire circumcloacnl ou 
alrial. Enfin, la portion réfléchie de l'épiderme (turiique réfléchie), 
tant en ce qui concerne sa couche superficielle que sa couche pro- 
fondu (iipith6liiirn siibturiical) se comporte absolument, de la m6mo 
manière que dans la paroi du siphon buccal. Il y a aussi lieu de distiii- 
giier à la paroi du siphon cloacal : 

1 W n e  zone centrale, coniprise entre la lèvre de l'oritice cloacal 
et le rebord circumcloacal et dont la struclureest itleiitique a celle de 
la zone centrale de la paroi du siphon buccal ; 2"une zoneperzphè- 
r i p e ,  comprisccntre le  rebord circumcloacal et le cercle tentaculaire 
circumcloacal, e t  dont la structure est identique à celle de a zone 
de même nom de la paroi du siphon buccal, avec cette seule diff6- 
rence que I'épith8liurri qui en constitue la couche la plus interne, au 
lieu d'être en contiiiuit6 avec l'iipithélium de la cavité branchiale 
(zone pri..branchiale), est un prolongement de l'épithélium péribran- 
chial. 

Le cercle coronal comprend 30 40 tentacule; simples, de trois 
lorigueurs différentes, alternant irrégulièrement et  dont les bases, 
souvent réunies par un très léger repli saillant dans la cavit8 .du 
siphon, s ' i n s h n t  suivant un cercle situé immédiatement au delà 
du sphincter coi'onal. Le nombre de ces tentacules cor,onaux n'est 
nullenlent en rapport avec la taille de l'Ascidie, ainsi que le montre 
la tableau qui va suivre. 

Le cercle circumcloaca2 ozc alrial comprend, chez l'adulte, de 
3.5 5û to~itacules simples, assez courts, cylindriques, égaux, et 
dont les bases sont réunies par un 14ger repli circulaire, saillant 
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dans la cavith du siphon et situé imrnédiatement au delh du sphincter 
circurncloacal ou atrial. 

Le tableau suivarit moritre : I o  que le nombre de ces tentacules 
n'est pas en relation avec la taille de l'animal ; 2' que, bien que 
généralement uri peu plus élev6 que le nombre des tentacules 
coronaux porlés par le rnêrne anirrial, le nornbrn des tentacules 
circumcloacaux n'est cependant pas en rapport constant avec lui. 

Longueur Nombre des Nombre des 
rle l'animal. tentacules coronaux. tentacules alriaux. 

J'a.jouterai quc le corcle circumcloacal se  forme rolativcment tard. 
C'est ainsi que chez un jeune individu, long de 0,83 de mm., et 
do111 le cercle coronal est dkjh constiti18 par 12 tentacules de trois 
longueurs alternant régulièremerit, il n'y a encore aucune trace de 
tentacules circumcloacaux. 

L'existence d'une couroiine de tentacules circumcloacaux n'a 
jamais, a ma connaissance du moins, 616 signalée chez aucune 
espèce d'Ascidien simple ou composé. Cependant IIERDMAN (1) dit 
qu'a la hase du siphon cloaca1 il existe, chez cerlaines espbces « a 
partial d iap l i rap . .  ... but them is no tentacular circlet ». 

Ent locaqx;  ou vtkiculcs dermales. La face inltmie [le la paroi 
du corps présente, dans l'étendue de la cavité péribranchiale, des 
saillies très irrtigulières, plus ou rnoiris volumineuses, proéminant 
dans cette cavité. Ce sont les eiidocarpes ou vésicules deririales. 

(1) Report on the Tunicata collected during the voyage of H. M. S. Challenger, etc. 
Ascidis simplices, 1882, page 39. 
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Chez l'adulte elles flottent librement dans la cavité péribranchiale, 
tandis que chez les tout jaiiries individus j'eri ai frc':quernrnerit vil qui 
etablissaient uiie viiritablc union entre la charpente conjonctivo- 
niusculaire et la paroi du sac branchial, avec laquelle elles Qtaieiit 
~oudées. 

Ce sont des ddpendances de la couche profonde, dtipourvue de 
faisceaux musculaires , de la ctiarperite cor~jonctivo-iniisculaire. 
Elles sont tapissées k leur surface par l'épithélium péribranchial, 
toul corrime le restarit de l'étendue de la face interne de la charpente 
conjonctivo-musculaii~e, ià où celle-ci circonscrit la cavité phri- 
branchiale. 

Ces organes sont disséminks sans ordre apparent ; ils sont pour- 
tant tout particulièrernerit nombreux le long des deux bords laté- 
raux de la masse génitale, et font g6nt2:ralernent défaut dans 
l'citcndue de la chambre incubatrice, chez l'adulte. 

Les v6sicules derrnalcs apparaissent à une ptkiodo très reculée 
du développeinent post-embryonnaire et les premiers qui se  forment 
se  montrent tou,jours au voisinage irninédiat de l'dbauche génitale, 
ainsi qu'au voisinage de l'endostyle . 

Je démontrerai dans la suite de ce rndmoire que ce sont des 
organes vasculaires. Ils ne sont nullement ho~nologues des glandes 
sexuelles, ainsi que ROULE (1) l'a prktendu. 

Dans l'épaisseur \le la charpente conjonctivo-musculaire se trou- 
vent logés : le ganglion Iiiirveux et les origines des nerfs qui en 
émanent, la glaude hypophysaire, la masse gdnitale et  le cœur. 

3. Ganglion nerveux, Troncs nerveux principaux 
et Glande hypophysaire. 

Le ganglion nerveux est situé sur la ligne médio-dorsale, dans la 
régioii inlersiphoriale. II est très allonge, à peu près cylindrique. 

(1) Recherches sur les Ascidies simples des côtes de Provence (Ann. des Sc. nul. 
Zoologie, 1885). 
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Son extrémité aritArieure se projette sur la zone pr8branchiale au 
niveau de l'orifice de l'entonnoir ~ ihra t i l e .  Son extrémité posté- 
rieure est située la voûte du cloaque, à une très courte distance 
cri avant du cercle tentaculaire circurncloaçal. De son c x l r h i t é  
arit8rieurc part latéralement une paire de faisceaux nerveux (nerfs 
r~nlès-iem~rs oii Duccnux), symiitriqnerncnt disposés par rapport au 
plan rnédiari du corps : ils vont se ramifier dans la paroi dii siphon 
buccal. Deux nerfs iemblables (gzerfk postérieurs ou c loacau~)  
partent de l'extrémité postérieure du ganglion et se distribuent dans 
la paroi du siphon cloacal. 

Ces particularitth peuvent trés bien s'observfir sur une dissection 
d'ensemble, après coloration par les substances carminées et Qclair- 
cissenic!nt dans le tolu01 par exemple. Mais une semblable prépara- 
tion l e  permet nulleinent dc distinguer le cos-don nerveux zisce'ral. 
Ce cordon existe cepeiidant. Sur  des coiipes transversales en &rie, 
oii constate que, vers le  milieu de sa longueur, le ganglion Emet, 
par sa face iiifCrieuro ou vc:ntralc, un faisceau nerveux niddian, qui 
s'engage tlaiis l'épaisseur du septiirn méilio-dorsal antérieur, a l'ex- 
tirnémité postérieure dc cc dernier. De la il so dirige, sur la ligne 
médiane, à la voûte du sac branchial, le long du raphé dorsal jus- 
qu'au niveau de l'aniis. Dans la rmjeure partie de ce trajet, il est 
en rapports immédiats avec un cordon cellulaire, très grèle, dont 
je parlerai plus loin. ArrivSi ail niveaü de l'anus, le cordon nerveux 
\-iscéral se divise en un faisceau sup~rficiel et en un faisceau pro- 
fond. Le fuisccau p ~ o f o n d  ou brunchiul se poursuit à la voûte 
du sac branchial, sur la ligne médiane jusqu'au voisinage de l'entrke 
de l'œsopbage. Le faisceau supe.i-ficiel ou intestinal, au niveau de 
l'anus, passe dans le rriésenlère et longe l'intestin. 

Chez Styelopsis grossulu~ia il miste donc : une paire de nerfs 
aiitéricurs , une paire de rlcrfs postérieurs et un cordon nerveux 
visceral. Ce dernier, après un certain trajet, se divise en  une 
branche profonde ou branchiale et en une branche superficiella ou 
inlestinale. 

Le Iubercule hgpophysa+e (1)  fait saillie sur la ligne médio- 
dorsale, dans la zone prébraiichiale, en avant de l'angle formé par 

(1) CH. .TUI,T>, ltecherchos sur l'organisation des Ascidies simples (Arch. de Biologie,  
t ,  1381). 
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les deux moitiés latérales de la gouttibre pdricornnale, c'est-Mire 
en avant de l'extrémité antdrieure du raphé dorsal. 

L'entonnoi~. vibratile a la forme d'un fer 5 cheval largement 
ouvert et à concavité gauche : sa cavité est fortement aplatie tsans- 
versalemcnt. 

Il est applique contre la face latérale droite du ganglion nerveux. 
Par  son sommet il se continue avec le canal excrdteur de la glande 

hypophysaire, lequel est aussi aplati et appliqué contre la face lat6- 
rale droite du ganglion, mais au voisinage da la face dorsale de ce 
dernier. 

La glande hypophysaire, qui dépend de la paroi du canal excr8- 
teur dirigAe vers la surface du corps, est très lobulée, très &hi-. 
quetee sur ses bords. En général, elle n'est en rapport qu'avec la 
face dorsale e t  la face latérale droite du gai~glion et se trouve en 
majeure partie au-dessus de ce dernier. Elle ne le déborde donc 
alors qu'à droito. Cependant, chez certains individus, elle est, en 
outre, en rapport avec la face latérale gauche du ganglion, qu'elle 
déborde, par conséquent, à gauche également. 

Le canal exwdteur ne cesse iiullement à l'extrèmit8 postérieure 
de la glande. C'est ce dont on peut s'assurer sur des coupes en 
série. Il se proloiige plus loi11 en arriùre, contourne de nouvcau la 
face latPrale droite du ganglion de haut en bas et souvent, en même 
ternps, d'arriére en avant. Puis, fortement rétréci, il vient s'appli- 
quer à droite du  cordon nerveux viscéral, h la naissance de ce 
dernier. 

J'ai dit plus haut qu'B partir du point où le cordon nerveux visc8- 
ral s'engage dans le septum mddio-dorsal antérieur, cet organe est 
en rapports irnm8diats: sur un certain trajet, avec un cordon cellu- 
laire pleiii, mais trhs grêle. 

Ce cordon, dont les élérnents ressemblent étonnamment h des 
cellules ganglionnaires, est accold à droite contre le nerf viscéral, 
tout comme l'était l'extrémité pos!drieurc? du canal excréteur de la 
glaride, h la naissance du nerf viscéral. Il est très probablement 
ganglionnaire et je le considère comme homologue de la portion 
ganglionnaire du cordon nerveux viscéral, que M. ED. VAN BEPIEDEN 
et moi, nous avons décrit chez iWolgula ampulloides (1). Contraire- 

(1) Le systbrne nerveux central des Ascidies adultes et ses rapporis avec celui des 
larve8 urodèles (Bullel. Acad. de Belgique, lie iérie, t .  VIII, no 7 ,  1884, et Arch. de 
B w l . ,  t. V, 1884). 
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ment à ce qui existe chez la Molgule, où ce cordon est tout entier 
cri continiiite avec le ganglion nerveux, chez Sty~?lopsis gï-ossuba- 
riu, la partie cellulaire semble être un prolongement de l'extrémité 
postérieure du canal oxcr6teur rie la glande hypophysaire. Je ma 
hâte d'ajouter cependant qu'il est très difficile, chez notre espèce, 
en raison de la gracilité de ce corrion, d'affirmer qu'il en est efïec- 
tivemerit ainsi, surtout si je m'en réfère Ci ce qui existe chez la Mol- 
gule, où cet organe est beaucoup plus d6veloppE et, par conséquent, 
plus facile à suivre sur des coupes en s6rie. Pour le moment je lais- 
serai donc ouverte cette question. 

J7a,jouterai que le nerf viscéral est accompagnd, en outre, chez 
Styelopsis grossularia, d'un faisceau musculaire longitudinal. 

4. Masse génitale. 

Chez l'adulte, la masse génitale est allongée, opaque, large en  
moyenne de 1,5 mill , longue de 7 à 10 mill. Elle proémine dans 
la moititr droite de la cavité pdribranchiale, le long du septum 
m4clio-ventral et à peu près parallblernent lui. Elle est logée dans 
l'épaisseur de la charpente conjonctivo-musculaire. Son extrémittj 
antérieure, élargie, siège vers le milieu de la longueur du corps 
de l'aiiirnal ; son extrc':rriité pustériourc, plus rétrr'cie, corrc:sporid par 
sa sitiiation à 1'oxtrP:rnité postérieure du corps. 

La masse gdriitale se  compose d'un ovaire et d'un testicule mul- 
tilobé. 

L'ouai~e est un tube creux, Etendu dans toute la longueur de la 
masse génitale et fermé h son extrérnitè antdrieure. Par  son extré- 
mité postérieure il s'ouvre, en un large orifice, au fond de la 
chambre incubatrice, à l'extrémité postérieure du corps de l'animal, 
immédiatement à droite du septum médio-dorsal postérieur. au point 
ou ce dernier se continue arec le septum médio-ventral. 

La cavité de l'ovaire est aplatie de telle sorte que l'organe pré- 
sente une paroi superficielle, une paroi profonde et deux bords 
latéraux. En lui-même l'ovaire est symétrique, en ce sens que sa 
paroi épithéliale profonde est formée, le long des deux bords laté- 
raux, par i'épithélium germinatif. L'PpithBlium germinatif est donc 
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tiouhlc. Or, je démontrerai pour Slgeiopsis y.rqossulariu;, cuirinie 
M. ED. YAN BENEDEN et moi l'avons fait voir pour d'autres espèces 
d'Ascidies simples et sociales (i), que la  cavité du tube ovarien 
repr6sente efi'ectiyement une partie du cœlome. 8011s pourrions dire, 
par conséquent, que l'ovaire est doubie . 

Les œufs ovariens, jusqu'au moment de leur maturation, soiit 
rattachés a l'bpithélium de la paroi profonde de l'organe par de courts 
pédicules cellulaires en contiiiuité avec leur èpitliéliurn folliculaire. 
Ils sont logés dans le lissir conjo~ictif sousjacenl, et c'est surtout h 
leur prhsence qu'est due la saillie que fait la niasse gdiiitalt! dans la 
cavité p6ribranchiale. Arrivés à maturitd, les œufs tombent dans la 
cavitd de l'ovaire et, de 13, ils sont dlirriint\s daris la charnbr-c 
incubatrice. 

Le testicule , chez l'adulte, est une glande formée par un petit 
nombre de lohos dislzncts d'étendue variable, qui s'uuvrent isolB- 
ment. par un orifice, daris la cavith péribranchiale. Si je dis qu'il n'y 
a qu'un testicule, c'est en raison du rriode do rlévelopporrieiit de 
l'orgarie. Son 6bauche est, en effet, unique et le nombre des lobes 
dont il est formé aux diverses phases rie snri oritog6ni:se va on 
augmentant progre~sivernont. Je donnerai à cet égard de iioinbrei~s 
riét,ails dans le chapitre premier clt: ce ménioire. 

Par  l'orifice excréteur, cilié, s'ouvre dans la cavité pi!ribi*aiidiiale 
lc canal excréteur principal d u  lobe correspondant du testicule. Ce 
canal oxcrétcur priricipal so continue 1atér~aleiiic:nt avcic dc:s cariali- 
cules excr6teurs, plus grêles, de second ordre. Chaque canalicule 
de second ordre, enfin, se renfle à son extrémité lihre on ilne 
ampoule spermatique (sperrnosac de P. J. VAN BESEDEN), OU se 
forment les spermatozoïdes. Chez l'adulte, les ampoules spernia- 
tiques sont gdiiéralcrnerit situées siiper.ficiellement par rapport à 
l'ovaire ; ce qui fait qu'à première vue lo testicule paraît être plus 
supe~ficiel que l'ovaire. L'Bturie du développement de l'organe nous 
démontre le contraire et, chez l'adulte, la preuve de sa situation pro- 
fonde nous est encore fournie par la position qu'occupent les orifices 
excréteurs ciliés el les canaux excréteurs principaux ainsi que par 
le trajet des canalicules excréteurs de second ordre. 

(1) Eu. YAK BENEDEY et CH. JCLIR, Recherches sur la Marpliologie des Tuniciers. 
Arch. dc Biologze, Gand, 1886. 
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Les orifices excr6teurs siègent, e n  effet, au-dessous de la paroi 
profonde du tube ovarien, dans l'épithélium pèribranchial; les canaux 
excrBteurs principaux sont log& dans le tissu conjonctif inlerpos6 
entre la paroi profonde du tube ovarien e t  l'épithdliurri péribranchial. 
Enfin, les canalicules excrdteurs de second ordre contournent, chez 
l'adulte, la paroi profonde, puis l e  bord latéral correspondant du 
tube ovwien pour se continuer, en dernière analyse, avec les 
ampoules spermatiques, qui sont logées dans le tissu conjonctif sus- 
jacent au tube ovarien. 

11 est bien entendu que pour se  rendre compte de  la plupart des 
dispositions que je viens de décrire : il faut avoir recours à des 
coupes eii &rie. 

J e  dérno~itrerai daris le chapitre 1 de ce mémoire : 10 que l'ensemble 
des canaux excréteurs principaux du lesticule est l'hornologue de la 
cavitiJ de l'ovaire et représente, comme elle, une partie du cœlome 
de l'ariirrial ; 2' que les orifices exci4teurs sont des formations secon- 
daires, en rapport avec la division du testicule unique en plusieura 
lobes distincts ; 3' que chaque canalicule euci-6teiir de second ordre 
est l'hornologue du pddicule cellulaire qui rattache l'épithélium folli- 
culaire de l'œuf o v a ~ i e n  h la paroi profonde de l'ovaire ; 4' que la 
paroi épithdiale, trks aplatie, de chaqurl ampoule spermatique, paroi 
qui est en continuité avec celle d'un canalicule excréteur de second 
ordre, est l'homologue de l'épith6liurn folliculaire primitif du jeune 
œuf ovarien; 5 que tous les spermatozoïdes qui se  développent 
dans une même arnpoule spermatique dérivent généralement d'une 
seule cellule sperrnatiyue primordiale, homologue à un ovule 
pr"nordial de l'épithélium gerrniuatif de l'ovaire. 

5. Cœur. 

Lc cocur, entour6 de la cavitti phicardique, est un tube cylin- 
drique logé dans la couche profonde de la charpente conjonctivo- 
musciilairc, à droite du septum mhdio-ventral, entre l'insertion de 
ce dernier et la moitiS postdrieure de la masse génitale. Sa paroi s e  
comporto vis-à-vis du péricarde comme chez tous les Ascidiens. P a r  
son extrémitd antérieure la cavité cardiaque se contiuue avec un 
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vaisseau ventral qui longe le septum m8dio-venl;ral dans sa partie 
ant6rieure et qui se ramifie dans la paroi du sac branchial. I'ar son 
extrdmitd postérieure la cavité cardiaque so continue avec un 
vaisse,au qui passe dans la partie postérieure du septum médio- 
ventral ct de la se  ramifie dans le mésogastre et daris le sopturii 
medio-dorsal postérieur. 

6. Sac branchial. 

Au sac branchial il convient de distinguer deux r6gions. L'une, 
peu étendue, est anterieure, annulaire, et dépourvue de stigmates ; 
elle fait immédiatement suite au siphon buccal : c'est la ,mne pré- 
hmachiale ou nstiqtnatique. L'autre, très étendue, constitue le 
sac branchial sensu strictori:  elle est pourvue de stigmates et 
s'étend clepuis la zone prébranchiale jusqii'au tond du sac, c'est,-à- 
dire jusqu'au pourtour de l'entrée de l'œsophage : c'est la ~ * i g i o n  
slly matique. 

La aonep?-t.'h~wnchiale ( 2 )  est lisse et iritimernorit unir, !i la char- 
pente conjonctive-musculaire. arec laquelle elle fait corps. Elle est 
circulaire. Sa limite antérieure correspond au cercle tent,aculaire 
coronal ; ?a limite posttirieure, à l'origine de la premiére rang8e 
transversale de stigmates branchiaüx. Versle milieu de son étendue - 

regrie, B sa face interne, la gouttiere péricoronale. 
La gouttièrep&ricoronale, dans la majeure partie de son (:tendue, 

court parallélernent au cercle coronal. ElIo comprend, en réalité, 
deux moitiés symétriques, qui sont séparées sur la ligne méilio-ven- 
trale par le  cul-de-sac antérieur de l'endostyle el qui, h ce niveau, se 
continuent avec la gouttière hypobrarichialo. Au voisinage de la ligne 
media-dorsale, les deux irioitiés de la gouttiére, tout en se rappro- 
chant l'une de I'aiiire, se dirigent obliquement en haut et en arrière 
polir &?limiter u n  arigle, ouvert en avant, et dam lequel proérnine le 
tubercule hypophysaire. En arriére de ce tubercule, les deux moitiés 
de la gouttihrr, ptiricororiale se perdent inscnsiblernent dans une 

(1, Pour 1-IKRDMAN ((OC. c i l . ) ,  la zone prébrauchiale ne s'étend que depuis le cercle 
tentaculaire coronal jusqu'à la gouttière péricoronale. 
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gouttiére mddio-dorsale, ciliée, qui longe, dans toute son ét,endue, 
la face latérale droite du raphé dorsal, a la voûte du sac branchial. 
J'y reviendrai plus loin. 

La zone s l i pw~ tz 'que  du sac, brariciiial, qui fait imrri6diatemerit 
suite h la zone astigrnatique, est divide eri deux moitiés latérales, 
symétripues, d'une part, par l'endostyle (gouttih-e hypobranchiale) et 
la gouttière rétropharj~~gierine qui lui fait suite, et, d'autre part, par 
le raph6 dorsal et la gouttière médio-dorsale ou épibranchiale. 

Le raphe' dorsal constitue urio lame enroulée sur elle-rriêrue : 
sa face latMrale gauche est convexe ; sa face latérale droite, concave. 
I,c tiers rrioyerl de la face lat,ér:ile gauche de l'orgaiie regarde 
directement, vers le bas, dans la cavité branchiale . il est recouvert 
d'uri Bpithdiiirn cylindrique cilié. La face latéralc: droite du raphé, 
dans sa moitié supérieure ou dorsale, est revêtue d'un épithélium 
cylindrique, cilié, semblable, qui se continue, a u  niveau de l'iriser- 
tion du raphé avec une bandelette épithdiale, formée par des cellules 
cylindriques ciliées. Cette bandelette délimite une gouttikre, large- 
rriciit ouverte dans la cavité branchiale. Je  l'appellerai gouttiCre 
mcl'dio-clop-sale ou &piOranchiule, parcc qu'elle siège effectivement 
sur la ligne inddiaric, à la voûte du sac Lira~ichial, ce qu'iritiique 
l'insertion des septurris médio-dorsaux ; tandis que le raph6 dorsal 
longe sa  lkvre: gauche at n'est, par corisP,querit,, pas mediari, mais 
plutôt reporté un peu à la gauche de la ligne niédiano. 

Cette bandelette, rdtrècie en avant où elle se continue avec les 
deux moitiés de la gouttière péricoronale, s'élargit progressiveirient 
d'avant en arrière. 

La moitié inférieure de la face latdrale droite du raphé dorsal est 
aussi tapissée par un épith6lium cilié, mais cubique, et a cils vibra- 
tiles trBs courts. Enfin. le somriiet du raphé, situé à la limite entre 
ses deux faces IatSrales, porte un épithélium cylindrique cilié, à 
longs cils vibratiles. 

Arrivée au fond du sac branchial, la gouttière épil-iranchiale 
s'approfbridit et se perd eiisiiite dans 11eritr6e do l'œsophage. 1.e 
raplié dorsal sc trouve de la sorte iriséré sur la l h r e  gauche de 
l'orifice œsophagien, qu'il coiitoiirno cri s'att6niiarit irisousiblemerit. 
A ce niveau, sa face lat6rale gauche est tapissée par uii épithélium 
cilié, cylindrique dans la moitié supérieure et cubique dans la moitié 
inférieure de l'organe. Toute la face latdrale droite du raphé est 
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revêtue d'un Bpithdium cubique ou aplati, qui se continue irisensi- 
blement avec l'épithtiliurn cylindrique cilié de l'entrée de l'œso- 
phage. 

LagouiLiè~-e hypobranchi/rle, étendue d'avant en arrière sur la 
ligne mhdio-ventrale du sac branchial, se termine par  un léger cul- 
de-sac postérieur. Lh elle se continue avec la goultière réPropha- 
ryngienne, qui se r8fléchit de bas en haut et d'arrière en avant. 

La gouttihrc r8tropharyngicrine est étroite, çiliiie (6pithéliiim 
cylindrique vibratile) et médiane. Sa lèvre gauche coristitue un 
bourrelet, saillant dans la cavité branchiale, et garni &galement 
d'un épilhdiiim cylindrique cilié. Sa lbvre droile, tapissée aussi par 
un BpithBliuin cylindrique vibratile, es\ beaucoup moins proéminente : 
elle s'atténue de plus eii plus vers l'entrée de l'msophagc. La gout- 
tière rétropharyrigienne se perd sur la face latérale gauche de l'ori- 
fice œsophagien. Quant h sa lèvre gauche,elle devient de plus en plus 
saillante au fur et à mesure qu'elle se r,appriicho tic! I'eiitr6e de l'ex- 
phage et se continue avec la lèvre gauche di! l'orifice œsophagieri. 

Quoique symétriquement placées par rapport au plan inérlian, les 
deux moiti6s latérales de la paroi du sac branchial iio présentent 
point la même structure dans la région stigmatique. 

La moitié gauche, chez l'adulte, ne presente pas de plis. On y 
compte 18 à 20 côtes longitudinales, le plus cornmunémerit 19. 
Parmi elles , une quinzaine soiit complètes, c'est-à-dire qu'elles 
s'étendent dans toute la longueur du sac branchial, depuis la zone 
prébranchiale jusqu'au fond du sac. Entre ces cotes complètes, il en 
existe quelques-unes incomplètes. qui ne s'étendent nullement dans 
toute la longueur du sac branchial. Enfin, parmi ces côtes longitu- 
dinales iricomplètes, les unes règnent dans la portion antérieure da 
la zone stigmatique, et les autres dans sa portion postérieure seule- 
ment. 

Voici quels sont l~abiluellernent les dispositions et les rapports 
des côtes longitudinales dans la rnoitié gauche dii sac branchial. 

Chacune d'elles es1 obliquerrierit placée par rapport au plan rriddian, 
de telle sorte qu'elle s'en rapproche progressivement d'avant en 
arnttre. 

Les sept côtes longiturliiiales inférieures ou ventrales aboutissent,' 
l'uno dorribre l'autre, par leur exbrérnit6 postérieure, sur le côté 
gauche de l'endostyle, à quelque distance de ce dernier et de telle 
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sorte que la ligne qui les unirait serait paralléle à l'endostyle. La 
y0 se  termine airisi au  niveau du cul-de-sac postdrieur de la gout- 
tière hypobranchiale. 

Les neuf côtes longitudinales moyennes ou latéreles affectent les 
rriêrnes rapports avec la gouttière rhtropharyngienne. Enfin, les 
trois cotes longitudinales supérieures ou dorsales sont disposées de 
même pain rapport à I ' e x t r h i t é  postérieure du raphé dorsal. 

En t re  le  bord gauche de l'endostyle et  la première cate longitu- 
dinale ventrale gauche, i! existe dans la portion antérieure de la 
règion sligmatiqiie, une dizaine de stigmates branchiaux dans chaque 
série transversale; plus loin en arrière,  ce nombre diminue pro- 
gressivement: 9,8,6,  puis 4 et enfin 3. 

E n  général, entre deux côtes longitudinales voisines, je  compte 
5 à 7 stigmates dans chaque s6rie transversale. 

Dans la moitié droite du sac branchial règne, on dehors d e  la 
gouttière médio-dorsale, un pli Ortmchzdll, qui comnierica pr is  do 
la limite postérieure de la zone prébranchiale e t  s'&end jusqu'au 
voisinage de l 'entrée de  l'esophage. Dans la rna,joure partie de son 
étendue, il porte habituellement, chez l'adulle, 9 ou 10 cotes loiigi- 
tudinales, gdnéralement complètes. Entre  deux cbtcs voisines ciil 
pli. j e  compte en moyenne 3 stigmates seulement dans chaque 
rangée transversale. 

E n  se rapproch:int du fo~id  d u  sac branchial, ce pli s'atténue de 
plus en plus : il s'étale par suite de l'allongement des cdtes traus- 
versales de preiiiier ordre. Il en 14sulle qu'au fond du  sac, le  pli 
branc.hia1 n'existe plus. Alors ses côtes longitudiiiales se terminent : 
les deux ou trois supi:rieures ou dorsales, 1 quelque clistiirice (le 
l'extr8mité postèrieure de la gouttière Qpibranchiale ; les suivantes, 

une distance plus courte de l'erilrée de 1 ' ~ s o p h a g e  ot les de~n ib rcs ,  
enfin, à une- courte distance de la  portion terminale de la gouttière 
rktropharyrigienrie. Toutes so comportent vis-à-vis do ces organes 
comme le font les côtes longiludinales correspondantes de la muiLie 
gauche du sac bmiichial vis-à-vis du raphd dorsal et  de Ia gouttière 
rétropharj g' ienne. 

En t re  le bord droit de la gouttière rn8dio-dorsale et la côte 
longitudinale droite la plue supérieure j e  compte 18 à 20 stigmates 
branchiaux dans chaque rangde transversale. 

Hnfin, sur les faces latérale et ventrale du sac branchial, dans sa  
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rnoiti6 droite, courent encore, chez l'adulte, 10 h 13 cates longitudi- 
nales, qui se comportent comme les cates longitiidinales gauches 
correspondantes, tant les unes vis-à-vis des autres que par rapport 
à la part,ie initiale de la gouttikre rétropharyiigienne et à l'endostyle. 

Entre le  bord droit de l'enriostyle et la cbte longitudinale droite la 
plus inftirieure, je c0mpt.e le même iiornbre de stigmates, dans 
chaque serie transversale, que du côté gauche. Il en est de mêrrie 
entre les diff6rentes côtes voisines. 

Lrs côtes 1origitiitlin:iles sont coupues à angles droits par des d t e s  
transversales de deux ordres. Celles de premier ordre, au nombre 
de 30 à 32 dans chaque moitié du sac braiichiül chez l'adulte, sh- 
parent les diverses rangkes transversales de stigmates brancliiaux, 
Les côtes transversales de second ordre sont très greles et souvent 
très incomplètes ; elles coupent les stigmates dans le milieu de leur 
longueur. 

Les stigmates braiichiaux ont une forme très régulière. Ce sont 
des fentes ellipsoïdales, trés allongées, dorit, l'axe est lorigitudinal, 
c'est-à-dire parallèle aux côtes longitudinales. 

7. Tube digestif. - Replis mésent6riques. 

Le tube digestif est situ6 dans la moiti6 postérieure gauche de la 
carite p6ribrancliiale. Il est irico~~iplète~~ierit rattaclié, par de non-  
breux trabécules vasculaires assez courts, à la portion correspondante 
de la face latérale gauche de la paroi du sac braiichial. I l  est uni, 
d'autre part, du moins dans la rna,jeure partie rlw son étendue, à la 
paroi du corps par deux replis mésentériques, que je décrirai 
ultérieurement. 

L'œsophage est court et semble plisse longitudinalement, du 
moins sur l'animal conservi! dans l'alcool après l'action des rbactifs. 
Dans presque toute son étendue il est situé sur la ligne niédio- 
dorsale, uii peu en avant de l'extrémilé postérieure du corps, en 
a r r i h  tic? l'anus. Son rxitrée (orifice msophagieii), siège, chez un 
adultelong de 19 rnill., à 31riill. environ de l'extrémité postérieure du 
corps. L'extrémité postérieure de l'œsophage se dirige obliquernent 
en bas et h gauche pour se cotitinuer avec l'estorriac, dans la cavité 
duquel elle fait légèrement hernie. 
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L'estomac, plissé longitudirialnrnent est allongd, fusiforme et pliis 
large que les autres parties du tube digestif. Son axe pst oblique- 
ment dirigé d'arrière en avant et de haut en bas, à gauche de la 
ligne ru8dio-ventrale. 11 présente à considérer : une extrémitd 
initiale ou postérieure ; une exlrémité termiiiale oii antérieure; ilne 
face irilcricurc ou ventrale, corivexe et, enfin, une face sup6rie11re 
ou dorsale, égalernent convexe. 

Sa face inférieure longe, à peu prés pai.allèletnent d'arrière en 
avant, d'ahord la poriion iiiitiale do la gouttière rétro-pharyrigieiine 
et. ensuite, l'extréinité postérieure de l'eridostyle, à une distance 
d'environ 2 mill. Dans t,outct l'étendue de la face dorsale de l'esto- 
mac règne une gouttière, dans laquelle d6bouclie, en avant, le 
conduit excréteur de la glande intestinale. 

De I'ext,rémité antdrieiire de I'est,«rriac par1 l'inlmliv,. 
Dans son ensemble l'intestin ddcrit deux courbures: une première, 

à corivexitk ant,krioiire et uiie secontle, ii corivesitki post8rieure. 
L a p a d o n  iniliule de l'iritestin, comprise entre l'ext,r&mitè anté- 

rieure de l'estomac et la preiniare courbure intestinale , est dirigke 
d'arriére en avant comme l'estomac auquel elle fait suite. Elle est 
caractérisée par ce fait qu'elle n'cst pas enveloppée par les ramifi- 
cations de la glande intestinale, comme c'est le cas pour les deux 
autres portions de l'intestin. 

La p r e m i è ~ e  courbu./,e intestinale siège sensiblement tlaris le 
même plan traiisversalou vertical que l'anus, et ce, contre la :noitié 
inférieure ou ventrale de  la face latérale gauche de la paroi du sac 
branchial. Commeje l'ai dit, sa corivexitè est tournée eri avant. 

De là naît la p o ~ t i o n  mogenne de l'inteslin. Elle lorigc la face 
dorsale de l'estomac, à peu près pa~~allèlorrient et à une assez courte 
distance au-dessus d'elle. Puis, elle longe la partie terminale de 
l'cesophage, Btant placée eu avaut et au-dessus d'elle. 

Elle se coritiriiic? alors avec la secandc cour.bu7-e iritestinaic, dont 
la concavith, pliis faible que celle de la première courbure, est tli- 
rigée en avant. La scconde courhiire siège a 2 mill. environ en 
avant de l'extrémité posi6rieui.e (lu corps de l'Ascidie. Chez les intli- 
vidiis tout jeunes la seconde courbure intestiriale est presque nulle. 

La po?dion terminale de l'intestin lui fait suite. Elle se dirige eri 
haut, en avant et en dedans, est loiigue de 4 mill. cnviroii et va 
s'ouvrir, par I'a~ius, dans le cloaque. L'anus semble déboucher un 
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peu à droite de la ligne médio-dorsale, alors qu'en réalite, ce  dont 
ori peut s'assurer sur  les coupes , il s'ouvre immédiatemeril. à 
gauche de cette ligne. Au voisiiiage de l'arius, l'intestin présente 
un court ré t r tk is~ernent ,  que nous pourrions appeler portion 1-eclale. 
L'anus est situé à la limite postérieure du cloaque, à 5 mill. en avant 
do l'entrée de  l'msophage, chez l'adulte. 

L'anse intestinale, décrite pay la portion moyenne, la seconde 
courbure et la portion terminale de l'intestin, est donc largement 
ouverte eri avant. Elle est rriême, pour ainsi dire, nulle chez les 
individus très jeunes. 

La glunde intestinale naît de  la face dorsale de l'esiomac, non 
loin de  I'extrémitd antérieure de ce dernier. Son caiial excréteur 
qui part du fond de la gouttikre stomacale est  logé, ainsi que  ses 
p~emibres  hraiiches dc division, dans un repli iléperidant du rnésen- 
!ère, et  dont je parlerai plus loin. De là, ses branches de division se  
ramifient autour de la portion moyenne, de la seconde courbure et 
(10 la portion tc.rriiiiialo dc l'iritestiii. Les dctrriiéres rairiificatioris d u  
canal excreteur se  termirient par des acinus renflés tellement serrés 
les uns contre les autres, qu'ils se comprirneiit, mutucllerneiit et  
forment urle véritable couche coutiiiue autour dc l'iritestin. 

J'ajouterai que dans toute sa lorigueur l'intestin présente une . 

gouttière, qui longe le bord droit de  sa portion terminale, puis le 
bord postèrieur de sa seconde courbure, le bord iriférieur d e  sa 
portion moyenne, le bord postérieur de sa première courbure et, 
enfin, le bord supiiirieur de sa portion initiale. 

Il y a donc lieu de distiriguer au  tube digestif de  Styelgsis  
grossula7-iu adulte : 

1" Cn œsophage ; 

2" Un estomac, pciiirvii d'uric: gouttière dorsale ; 

3" I'rie porlion initiale de  l'intestin, courte ; 

4" Une première courbure intestinale, ou courbu1.e antdrieure, 
siégeant dans la moitié postérieure gauche de  la cavité péribran- 
cliialc, dans l e  même  plan transversal ou  vertical que l 'anus, h 6 mill. 
environ de ce dernier, chez un adulte long de 19 mill.; 

5 O  Vne portion moyenne de l'intestin ; 

6 W u e  seconde courbure intestinale ou courbure post6rieur.e. 
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7' Une portion terminale de l'intestiri, longuo d'environ 4 mill. e t  
obliquement dirigée en haut, en  avant e t  e n  dedans ; 

8' Enfin, une trks courte portioii rectale, avoisinant l'aniis. 

I,a paroi du corps est d'abord trks intimerrient unie, par i'inter- 
niédiaire de la charpente con,jorictiro-musculaire, à la paroi du sac 
hraiichial dans t,oiit~. l'étc:riiiiie de la zorio pr8hrarictiiali: : oii ellr: 
fait corps avec elle. 

De plus, elle donne insertion, su r  la ligne m8dio-ventrale, h un 
seplurn continu, tr-ès étroit e t  assez &levé chez l'adulte, q u i  l'unit à 
la paroi de la zone stigmatique du sac branchial : d'abord tout le  
long de l 'endo~tyle  jiisqii'5 1'exLrtirnité posl;érieure de cet orgaile ; 
puis, plus en arrière,  le lorig de la gouttière rétro-pharyrigierine. 

De là, ce septum m é d i o - ~ e n l m l  se continue saris dèrnarcatioii 
avec un septum rnèdio-dorsul posté~ieur,  qul s'èterid juaqu'au 
niveau de l'aniis. 

Le septuni niédio-dorsal postBricur, à l'extrkrnitè postérieure de 
la face dorsale de I'ariiinal, loge dans son épaisseur la majeure 
partie de l'œsophage. De 12 il s'irisère sur  la ligne rnédio dorsale, tout 
le lorig de la goutlih-e épibrarichiale jusqu'au iiiveau dc l'anus, 
c'esl-à-dire jusqu'à la liiriite poslérieure du cloaque. 

Le sac branchial est en outre uni à la paroi di1 corps sur  la ligne 
niddio dorsale cri avant di1 cloaqiii:. Cette union s'étend dcpuis 
1'extrémitS ant6rieure de la gouttiére dpibrarichiale jusque vers la 
limite postérieure du gangiiori nerveux. Eri avant, elle est en  
contiriuitè avec l'union régriant dans 17&teridur: de  la zone prebran- 
chiale. Elle se  rétrécit d'avant en arrière. chez l'adulte, en  un 
sqlunz mèdiwlorsal unldrinur, étroit, cuurmt et grfile. 

Le sac branchial est, enfin, réuni a la face interne de la char- 
p n t c  conjonctivo-musculaire par de noinbreux h~ubéc~des vascu- 
lail-es (sinus dermato-branchiaux de ROULE), délicats, qui traversent 
la cavité péribrarichiale. Ces trabécules sont surtout extraordiriai- 
rerrient ~lorribreux e t  serrés, dans la partie pùstérieure de la ruoitib 
droite de la cavité pèrihranchiale, à droite de la partie postdrieum 
du septum médio-dorsal posidrieur, c'est-à-dire de la partic [le ce 
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seplum clans laquelle est logée la portion initiale d o  l'oesophage. Ils 
sont là tendus entre la charpente cur!jonctivo-musculaire et. la 
moitié droite d u  fond d u  sac branchial Cette partie de la cavité 
périhrarichiale, je la dtisigrie sons Ic nom de c,hambi-e incubuti~ice,  
parce que c'eet là que s'accornplit le développeinerit de la larve 
jiisqu'à son éclosion. Au fond de la chambre iiicubairice débouche la 
cavité de l'ovaire. 

Le tube digestif est rattaché à la paroi du corps par deux replis : 

2 .  Nous avons vu que la tiiajeure partie de l'œsoptiage est logée 
daris l'épaisseur de la partic postérieure du septuni niérlio-dorsal 
posterieur, qui le ratt,ache à la paroi du corps, sur la ligne médio- 
dar.sale , au voisinage de l'cxtr4mité postérieure du corps de 
l'Ascidie. J'ai dit, en outre, que ce septum sc continue, a la face 
ventrale, avec le septum inériio-ventral. 

De la face laL&-ale gauclic de la partic postt5riciir-e d u  septum 
rn6tliu-veiitral, c'est-à-dire de la régiciri de ce segtiiin correspondant 
à la gouttière rétropharyngienne, part un coi i~~t  repli in&sentérique, 
que J'appellerai ïrze'mgaslr'e et. qui fixe l'estomac coiitre ce septum. 

2. D'autre part, l'intestiii tout entier est rattaché à la paroi du 
corpspar un mdsentère çoritiriu. 1,0 rri&sent&re s'iiiskre ii l'iritestiri : 
1" le long de la face dorsale de la portion tei~iniriale de l'i~itestin; 
2 O  le long dela coiivesité (postérieare) de la seconde coiirbure intes- 
tinale ; 3"e long di i  hord inférieur (le la portion moyenne de 
l'intestiri ; 4' le long d e  la concavité (posterieure) de la première 
courbiire intestinala; 5" le long ~ i u  bord supérieur de la portion 
i~iiiiale de l'iiileslin et 6' enfin, sur la face siipArieure de l'cstornac, 
à son extrdmite antérieure seulement, c'est-à-dire exactement 
jusip'au niveau de l'origine du carial excréteur de la glande irites- 
tiiiale. De là le inéscnt8ro se &fléchit vers le haut en un court 
repli (ligament iritestino-pyloriqlie de LACAZIC-DUTIIIERS et YVES 
DELAGE) (i), dans lequel se trouvunt lugés le canal cxcréteur~ de la 
glande intestinale et ses premières branches de dirisioii. Ce repli se 
coritiiiiict illors avec la partic: di1 mi:seritbro çorri:spoiitiaiit h la 
portion rrioyerjne d e  l'intestin. 

(1) Éitudes anatomiques et zoologiques s u r  les Cynthiadees (Arch.  de aool. ezp. el 
g h . ,  2" sério, t. VII ,  nos 3 et 4.  Paris, 1889). 
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J e  viens d e  décrire les connexions du rnP.seiitère avec l'intestin. 
Quelques mots maintenant concernant ses insttrlions à la  charpente 
conjonctivo-musculaire. 

Au voisinage de l 'anus ie illésentère est insér6 sur l a  face latérale 
gauche du septiirii mdrlio -dorsal postérieur, à l'origiric dc ce  dernier. 
11 est très court, de  telle sorte que  l'aniis est, pour ainsi dire, 
appliqué contre la paroi du corps, irnm6diatement à gauche de l a  
ligne niédiarie, e n  arrib1.e du cloaque. Ori peut dire que l e  sept,um 
indtlio-dorsal postérieur et cette partie terminale du mésentère 
naissent de l a  paroi di1 corps, par une  courte racine commune. 

Le restant du rnèsenlere correspondaril à la porlion terruinale d e  
l'intestin s'insère ii la paroi du corps immédiatement à gauche de  
l'insertion ilil septum rriédio-dorsal postérieur. La  partie du niésen- 
tèro coi~reepontiarit à l a  seconde courbure intestinale prend irisertion 
à la charpente corijo~ict~ivo-iiiusculaire à peu près verticalement, e n  
avant de l'estomac. Celle qui correspond à la portion moyenne d e  
l'intestin s'insère lorigitutiirialciiieut vers le milieu de la hauteur de  
la face latdrale gaucho de laparoi  du corps. Au niveau (le l a  première 
courbure intestinale, le  mésentère s'insère à cette paroi, verticale- 
rricrit, vers le rriilicu de  la lorigueiir du corps. Enfin, l a  partie du 
inbsentère correspo~i'laiit à la portion initiale de l'intestinprend inser- 
lion à la  paroi du corps au-tic:ssous de  l'irisortiori de la partic: cor- 
respondaiit a la portion irioyenrie tie l'iritestin. Quant au repli, clans 
l equd  se  t,roiivc: logtS 1~: canal excr6tcur de la glande inlestiiialc, il 
s'insère la paroi du corps, à peu prés verticalement, eri a r r ière  de  
l'insertion d e  la partie d u  rn6seiitbrc correspondaiit B la preinibrc 
courbure intestinale. 

8. Cavité péribranchiale, Cloaque et Chambre 
incubatrice. 

De la disposilion des tiiffëreiits septums et  replis que j e  viens de 
fa im coiiriaîtro: il r thulte quo c:lioz Sbyelopsis qwssularia : 

2' La cavité pSribranchiale, dans sa région antérieure, c'est-;-dire 
depuis la zone prébranchiale Jusqu'à la limite postdrieure du septuiu 
médiu-dorsal antérieur, est  divisée en  deux moitiés latérales, corn- 
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plètement s8paréesl d'une part, par le septum m4dio-ventral et, 
d'autre part, par le septum médio-dorsal antérieur ; 

20 La cavité péribranchiale, dans sa région moyenne, c'est-à-dire 
entre les deux septums mbdio-dorsaux antérieur et postérieur, est 
unique, nialgré la prksence du septum nicdio-ventral. Dans cette 
rc':gioii ses deux moitiés latérales communiquent, en effet, largement 
l'une avec l'autre au-dessus de la voûte du sac branchial. Cette 
partie dorsale de la rCigion rnoyeririe de la cavitA p6rihranchiale, 
constitue le cloaque, qui s'ouvre Li l'extérieur par l'orifice du siphon 

3' La cavité péribranchiale, dans sa région posttirieure est, de 
nouveau, divisée en deux moitiés latérales, complètement séparées : 
a), par la partie postérieure du scptiim médio-ventral; b) par le 
sap1111ri rriédio-dorsal posttirieur tout entier. Dans cette région, les 
rapports sont tlifférenls à gauche et à droite du plan rni?dian. Dans 
la moitié gauche sibgc le tube digestif depuis l'extrémité postérieure 
de I'a~sciphage jusqu'à I'ariiis. Il est sattaçhe, d'une part. 5 la paroi du 
corps, par le mésentére ; d'autre part, à l ' ex t rh i t é  postdrieure du 
septum inédio-veiitral. par le m&sogastre, et, enfin, au sac branchial, 
par de nonihi-eux trahéciiles  vasculaire^. 

Cettc moitié gauche de la région pxtérieure de la cavitB péri- 
branchiale est ainsi incomplètement divide par ces replis ; niais elle 
communique i18aiimoins avec la moitit? gauche de la région moyenne 
de la cavité. 

La moitié droite de la région postérieure de la cavitd périhran- 
chiale corninunique largement en avant avec la moitié correspori- 
dante de la région moyenne et, par cons8quent, avec le  cloaque. 
Toutefois, sa partie postérieure est traversde par de trés nombreux 
trabécules vasculaires. C'est cette partie qui çoristitue la churnbre 
incubuh-zce. 

La chambre incubatrice est donc délimitée : en avant et en dedans, 
par la paroi du sac branchial (ruoitiC! droite (lu f m d  du sac), ainsi 
que par la partie postérieure du septum inèdio-dorsal postérieur 1 
en arrière et en dehors, par la paroi du corps. 

Les embryons qui s'y ddveloppent sont eiichevêtres entre les 
nombreux trabécules vasculaires et ne peuvent arriver dans le 
cloaque qu'en cherniriant d'arrière en avant entre les trabécules. 
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Grâce aux contractions musculaires du siphon cloacal, les larves 
lihres Atant dliminées a l'exthrieur dès qii'elles arrivent dans 
le cloaque, il en résulte que l'on n'en trouve jarnais clans la :noitié 
gaiiche de la cavitd pdribranchiale. 

Li@, 25 Janvier 1892. 

P O S T - S C R I P T U M .  

Cette notice était composée et p è t e  à être tirée, lorsque, dans la 
derniére quinzaine d'avril 1892, me trouvant à Wirnereux, où j'étais 
occupé à vérifier e t  a compléter par des observations sur le vivant 
ines études sur  la spermatogenèse de Styelopsis grossularia, je 
requs, grâce à l'extrême ohligeaiicc: tlo son savant aiiteiir, u n  inipor- 
tarit mémoire de A. K o w ~ r , ~ v s r r ~  sur  la foririation du niailteau 
[tunique exter~ic)  tics AsGjtlies (1). 

Dans ce mémoire. après avoir analysé les travaux de ses prédé- 
cesseurs, qu i  tous concluent à l'origine épidermique ou 4pililastique 
du rnanteau, chez tous les Ascidieris tant simples que cornpos6s, 
l'illustre embryologiste russe s'attache ii démontrer les faits sui- 
vanls : 

1" La mince couche cellulosique qui constitue le manteau de la 
larve urodéle libre, chez Phallusia riamillala, est tout à fait trans- 
parente et dépourvue d'élèruents cellulaires ; 

2" Ce n'est qu'au momeiit de la métamorpliose de la larve que des 
éléments cellulaires commencent à s'y montrer ; 

(1). A. K O W . ~ L E Y S K I ,  Einige Bei t rage  zu r  Bildung des Mautels des Ascidien 
( M i n ~ o z ~ e s  de l'Acad. iqu. des Sciences de S1-IJitersboury. VIIe série, T .  XXXVIII ,  
nu 10, Bt-Pétersbourg, 1892). 
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3' Ces &!rnenls sont des cellules M~~SOBLASTIQEES, provenant du 
mksenchyme de la l a w e ,  et qui s'engagent p~.ogressiz.ement a 
i'intkiieur d u  ~nmztenu, r n  lrtnoerxxnt I'f~@'der~,ie (&piiiihClPu?n 
sublunzcul), pendant toute la durée  de la ~?zktainorplzose de la 
larve ; 

4VChez les Ascidies simples, et spécialement chez Phallusia, les 
cellules du mariteau dcrivent du mésoderme et il ost probable que 
ce processus est le même chez les Ascidies sociales et composées, 
si l'on tient compte de ce fait que, d'aprés les observations de DEILA 
VAI.I ,K,  de MAIJRICE, de REES et rlc METSCIINIKOFF, les cellules du 
inauteau des Ascidiens jouent un rô!e phagocytaire actif ; 

5' Cette Binigration de cellules mésoblastiques tlaris la couche . 
cellulosique du rnanteau tles Ascidiens est morphologiquement le 
même phénornkne que l'émigration de leucocytes h travers l'épi- 
derme ou des membranes niuqueuses dont elles gagnent la surface, 
phénomène maintes fois observé chez les vertébrés par PH. STOHR, 
CAIIRI~RE el VON K~LLIKER.  

Chez les Tuniciers, ces cellules s'engagent dans une couche de 
rnucus assez consistarite: elles s'y tranvfgrrnent en Cléments pcrrna- 
iients. Elles prennent probablement part B la formation ultérieure 
de la couche de mucus, c'est-a-dire de la substance fondamentale 
do la tu~iiquc exterrie, ou bieri elles se Iransforrrient en d'autres 
formes de tissus. On sait, en effet, que la consistance du manteau 
tles Tuniciers cst très variable ; que l'on trouve toutes trarisitioiis 
entre une tunique externe de consistance muqueuse et une tunique 
cie consistance cartilagiiieuse et très dure. Chez les Vertébrés suph- 
rieurs, los coipusciiles Iqrnphatiqiies migrateurs s'engagent aussi 
généralement dans une couche de mucus, secrétèe par des tissus 
épithdiaux divers ou par des glandes ; 

6" La valeur physiologique des cellules , rriésoblastiques , du 
manteau, chez les Ascidiens, est double. D'une part, grâce à leur  
rôle phagocytaire, elles constitueraieiit uii moyen de protection, 
notarrirrienl contre des chainpigiions et autres microoi'gariisnies 
parasites, cornme METSCHNIKOFF l'a dérnontrè pour le Botrylle. 
D'aut1.e part ,  un certaiii rloriibre d'eritre elles donrieraie~~t naissance, 
chez les diverses espéces d'Ascidiens, aux divers 6lérnents constitu- 
tifs du rnanteau. 
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K ~ W A L E V S K Y  ajoui.e, eu  post-scripturri, que W. SALEKSKY, dans 
ses Beitrage z u r  EmbryonalentwickZung der Pyrosoînen (l), 
parues pendant la publication de ses recherches, a rlérnontre égale- 
ment que, chez les Pyrosomes, les cellules du manteau sont d'origine 
m6soderniique. Il existe cependant une différence enlre les Pyro-  
sornes e t  les Ascidiens. Tandis que chez ces derniers l'érriigration 
des cellules mésoblastiq~ies est consécutive à la  formation de la pre- 
mière souche de substar~ce cellulosique, fontiaiuentale, de la tunique 
externe, chez les premiers, d'aprhs SALESSKY, la substance cellulo- 
sique, secrét'ée par les cellules &piilerrriiques, serait cons6cutive à 
l'émigration des cellules n~ésoblasliques 5 travers l'épiderme. 

Bien que j'eusse lu, eu  suri temps, le  beau rri01noire de SALENSKY, 
je  dois avouer, à ma confusion, que le fait important, signal6 par ce 
savant, du passage d'éléments rnésoblastiques à travers l'épiderme, 
chez les Pyrosornes, miavait complèteiiient échappb. J e  le  regrette 
d'autant plus qu'il eût pu me doiirier la clef de la signification des 
celliiles piginentées de rouge, dont j'avais constaté 1'existe.rice dans 
la substance foiidameritale, cellulosique. de la tuiiique externe chez 
Siyelopsis grossula?-ia. 

Quoi qu'il en soit, rnc? foridarit sur  la nature eçtotierrnique, que je 
supposais à tous les élérneiits de  la  tunique externe a l'&poque où 
j'ai r&ligS le  mémoire qui pr6céde, j'htais convaincu qu'en dépit de 
leur ressernblance avec les cellules rnésoblastiques de la charpente 
conjonctivo-musculaire, ressemblance que j'ai iiidiquée, les cellules 
piginentécs de rouge,  tout comme les cellules incolores de la 
tunique externe étaient , chez Slyelopsis grossulai-ia , d'origine 
&piblastique ot dixivaierit prohablornorit dt: I'c\pithéliuin subturiical. 

J'ai profité de nlou récent sbjjour à Wiiriereua pour contrôler a 
nouveau tous les faits mentioiinés prec6demincnt concernant la 
coloration des diffdrents organes et tissus de Styelopsis grossularia. 
J e  ne  puis que confiriiier les résultats signalés plus haut. 

Aujourd'hui, après lalecture des communiçatioiis de KOWAI~EVSKY 
et  de SALENSKY, je  n'hésite pas à supposer que les éléments cellu- 
laires pigmouti;s de rouge di: la tunique externe ne dérivent du 
mésenchyme et  que ces cellules ne traversent probablement I'épi- 
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thdlium subtunical, chez notre espéce, par un processus semblable 
à celui qu'a décrit KOWALEVSKY comme se rdalisant chez PhdZusia 
mamillata. 

Cependant,, j'ai dit, et je le rdpète, que chez Styelopsis gvosau- 
laria, il existe dam la tunique externe non seuleineiit des cellules 
pigmentses de rouge, mais aussi des cellules aplaties, incolores, 
disséminées aussi dans la substance fondamentale. Or,si l'on 
tient corripte de ce fait que, chez notre espèce, les cellules du 
mésenchyme sont pigmentées de rouge, tandis que les cellules 
épithéliales sont incolores, je pense qu'il faut achneltre comme très 
probable que tous les e'le'ments ceZlulaires de la tunique externe 
ne dérivent pas d u  mésenchyme; mais plutôt que cette tunique 
renferme deux  e,speéces de cellules : les unes, pigmentees, proba- 
blerient d'origine rnésoblastique et émigrees à travers l'dpithe'lium 
subtunical ; les autres, incolores, d'origine é'iDlaslique, et prooe- 
nant de la prolifération de Z'épithélium subtunical. 

Chez Ph. mamillata et chez les Pyrosornes, où les cellules du 
manteau sont loules incolores, cette distinction devait fatalement 
être plus difficile, sinon impossible à établir. StyeEopsis grossularza 
fournit, à cet égard, un moyen facile de distinguer les deux espèces 
ti'elémeiits, grâce à leur différence de coloration. 

D'ailleurs, qu'il y ait dans la tunique externe de notre espèce deux 
espéces distinctes d'B16ments ceilulaires, probablement d'origine 
différente, c'est ce qui résulte de ce fait, que je  mentionnais plus 
haut, que déjà ces deux espèces de cellules se distinguerit dans les 
larves en voie de métamorphose, et erisiiite d e  cet autre fidit que j'ai 
fréquemment vu, sur les jeunes individus fixes surtout, des cellules 
de la couche profonde de l'épiderme (épithdlium subtuiiical) en voie 
de division karyokinétique. 

De mes observations , ainsi interprélties, je crois pouvoir co~i- 
clure en ce qui concerne la tunique externe: 

i0 Comme chez Phallusia mamillata, chez Styelopsis yrossu- 
laria, à la fin de la vie larvaire, la mince couche callulosiquc 
reprdsentant le manteau de la larve urodèle libre est tout a fait 
transparente, incolore, et dépourvue d'éléments cellulaires. 

2' Comme chez Ph: mamillala, ce n'est qu'au moment de la 
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métamorphose de la larve que des Blti~rientii cellulaires cornrnen- 
cent à s'y montrer. 

3" Ces éldments cellulaii.es, disséminés au sein de la substance 
fondamentale, cellulosique, sont de deux espèces rnorphologique- 
ment différentes. Les uns sont aplatis, incolores et dérivent pro- 
bablement de l'dpiblaste (dpithélium subtunical). Les autres sont des 
cellules de formes très irr8gulières, pourvues de prolongements, et 
leur protoplasme est chargé de granulations d'un pigment rouge : 
ce sont probablement des cellules rndsoblastiques, provenant du 
rnksenchyme et émigrées i? travers l'épithélium subtunical. 

4O La couche cellulosique constituant la tunique externe de la 
larve urodèle est, sans aucun doute, d'origine Bpiblastique et dérive 
de l'épiderme larvaire. 

5 O  Il est possible que les couches nouvelles de substance fonda- 
mentale, qui se forment dansla suite du d6reloppement postembryon- 
riaire et chez l'adulte, rie tinivent leur origine qu'aux cellules inco- 
lores que j'ai signalées et qu'elles aient, par conséquent, une origine 
épiblastique. D'autre part. il est trés probable que le rôle phagocy- 
taire, joué, chez d'autres espèces, par  lus collules du inaritcau, s'il 
s'accomplit chez notre espèce, n'est exercé que par les cellules pig- 
mentées de rouge, d'origine mésoblastique. 

CI0 Si tolle est la véritable signification, tarit morphologique que 
physiologique, des divers 6léments de la tunique externe, si la subs- 
tance fondamentale, ainsi que les cellules incolores qu'elle renferme 
dérivent exclusivemerit de la couche Bpidermique sous-jacente, alors 
ces éléments e t  leurs produits de transformation doivent seuls être 
considérés conirrie constituaiit l'épiderme, tandis que les cellules 

de rouge que l'on y rencontre sont des é18rnents Btran- 
gers à ce tissu, 5 cet organu de l'animal. Dans ce cas, rien ne s'op- 
pose à conserver à la tunique externe des auteurs, au manteau des 
hscidiens, le nom de couche superficielle de l'épiderme, en reser- 
vant à l'assise cellulaire profonde le nom d'épithélium subtunical. 
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IV. CONSII~ÉRATIONS SUR LA YOILPEiOLOCiI1F. DU ROIE DANS L'ENSEMRLE 

DE L'EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES. R É S U M É  ET COXCI.USIONS. 

Chapitre 8. Disposition du foie chez les Mollusques symt~riques .  
Chapitre 9. Comparaison du foie des Mollusques Rvec celui de queiques Invertébrés. 
Chapitre 10. Résumé et conclusions générales. Applications & la classification. 

INTRODUCTION. - L'appareil glandulaire généralement désigué 
chez les Mollusques sous le nom de foze a dé,jà beaucoup occupé 
l'atte~ition des zoologistes; mais les travaux concernant spéciale- 
rrieiit cet, org;irie ont tmit surtout à l'histologie et 1i la physiologie, 
de sorte que son 6tude morphologique, basGe sur l'anatomie et sur 

1 'embryogénie des Mollusrpes, a 618 jusqu'i prksent i i r i  peu délaissée, 
surtout en ce qui concerne les Gastéropodes : je rne suis efforcé 
d'étudier les principales modifications du foio chez ces formes 
euroulées, et d'y retrouver, en suivant le développerrient,, un plan 
simple d'organisation. 

J'ai 6té secoiid6 dans co travail par l'expérience scientifique de 
mon père, le 1)' P. PIS~IIER, et de mes maîtres, MM. GIARD et 
HOUSSAY, auxquels j'adresse mes plus sinckres rernercîmsrits. J'ai 
largelrie~it us6 de l'outillage des laboratoires de 1 ' ~ c o l e  Normale 
supérieure et  de la station zoologique de Wiinereux; ,j7ai sbjourrié 
aussi dans les laboratoires de la Socidté scientifique d'Arcachon 
(1oritj':ii pu apprécier l'excellente orgaiiisatiori ; j e  tiens térnoigtier 
ici mes se~iti~nents de recomaissancc envers M N .  HAMEAU, prési- 
dent de la SociBtd et VIALLASES, tlireçteumie la station ; la parfaite 
organisation di1 service des envois m'a permis l'étude de types variés 
d'animaux provenant de cette localité. 

PHOCEDBS DE HECHERCHES. - Les  résultat^ consignes dans Ce 
traiail ont 616 ooblenus p~,iricipaleriierit par l'étiido de coupes en 
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séries pratiqu6es dans des embryons inclus dans la paraffine, prda- 
lablement fixés soit par le sublime concentré dans l'eau ou dans 
l'alcool, soit par l'acide picrosulfurique. Au point de -me de l'histo- 
logie fine, ce procédh d'inclusion n'est pas e~itiéremmt irrépro- 
chable, à cause de la contraction toujours sensible que subissent les 
tissus dans ces liquides variés et sous l'action de la chaleur ; mais 
pour des recherches dont lo hut est surtoiit dlHtablir la morphologie 
des organes, cette méthode est précieuse : c'est la seule qui permette 
l'obtention de coupes trés-minces ; de plus il est possible de recons- 
tituer les embryons avec une précision suffisante, grâce 5 la séria 
tion et à l'orientation des coupes. Une grande partie des figures 
inepresentPes dans cc travail ont été ainsi reconstituées ; je crois que 
cette pratique, qui a l'avantage de diminuer beaucoup le nombre 
des figures et de faciliter l'interprétation du texte, est des plus 
~wxmmaridables : on sait cornhi~ri est phiblr,  1'GLude des ouvrages 
où sont représentées des coupes en séries, le lecteur étant obligé de 
faire lui-même le travail toujours iong et fastidieux de la reconsti- 
tution. 

Cette reconstitution demande quelques soins ; il est bon de prendre 
à la chambre claire un dessin de  i'ernbryon a p r h  la fixation. Les 
inclusions ont ét6 faites dans des verres de montre soigneusement 
nettoyés : aprks refroidissement brusque dans l'eau le bloc de paraf- 
fine se dètache spontanhent ,  et il est possible, en examinant sa 
face inférieure au microscope, de reconnaître l'orientation des em- 
bryons situés très euperficiollerrient ; on taille le bloc en cons6 
quence, et l'on prend un dessin du contour à la chambre claire, en 
s'aidant de ce contour, il est facile de reconslituer l'embryon en 
entier d'aprks les coupes dessinées à la chambre claire. Le grossis- 
sement, ainsi que l'épaisseur des sections, doivent être exaclement 
rnesurés. 

Si l'on désire obtenir un modèle en relief, on peul employer le 
dispositif suivant, que j'ai vu pratiquer par M. VIALLAYES : on dé- 
coupe, en suivarit le contour des dessins des sections, des plaques 
de cire dont l'épaisseur est 4gale au produit de l'épaisseur de 
la section par le grnssisserrierit du dessin; or1 superpose erisuite 
les lames de cire en se guidant sur le dessin du contour appalaerit : 
la position de chaque lame sur la précédente n'est pas absolu- 
ment d&ermiiièe par ce contour : on dwra  utiliser les orgaues 
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de forme régulihe et connue à l'avance ; à defaut d'un semblable 
moyen de repérage, voici le procédé que j'ai employé a ~ - e c  
avantage : avant de faire les coupes on trace avec une aiguille, 
de chaque côté de l'&jet inclus, un sillon peu profond sur la face 
supérieure du prisme de paraffine, parallelement aux arêtes. Cette 
faco est frotlén avec de la plombagine ou bien une poudre irisoluble 
quelconque, et le surplus est enlevé en grattant légèrement la sur- 
face avec un scalpel ; les deux sillons sont alors remplis de plomba- 
gine : ils se traduisent sur le ruban de coupes par deux points noirs 
situés entre deux coupes consécutives, sur leur ligne de soudure. 
Ces deux repères donnent tous les éléments nécessaires à I'orien- 
tation. L'inclusion d'un cheveu réussit également, mais les sections 
sont trop pâles, et la manipulation est plus compliquée. 

Par l'un ou l'autre de ces prockdés, on arrive à reconstituer 
exacteruent les objets en relief. Pour les organes tr&s contournés et 
trbs grèles, les modéles en cire soiit trop fragiles. J'ai obtenu de 
horis rksultats en Bvidarit les plaquettes de cire dans les rBb' 
occupées par les organes à reprèseriter ; après la superposition des 
plaqiinttes l'organe est figiird par une cavitk : il est alors facile d'y 
couler du plâtre, en ayant soin de consolider par des fils de fer les 
parties trop grAles : on fait fondre la cire pour dégager la recons- 
titution. Toutes ces manipulations sont longues ; mais la certitude 
du résultat obtonu compense largonierit ces inconvénients. 

La morphologie du foie dans l'embranchement des Mollusques 
n'a fait l'objet d'aucun travail d'ensemble. Les principaux documents 
concernant l'anatomie et le ddveloppement de cet organe sont 
fournis surtout par des nionographies dont j'aurai occasion de 
rendre compte dans le courant de ce travail, en faisant l'étude des 
différents types. Dans les manuels de zoologie et daris les ouvrages 
généraux, le passage relatif au foie est souvent trks peu développé 
et les conclusions adoptdes ne sont pas toujours en concordance, 
surtout en ce qui concerne les Gastdropodes : 

CUVIER a résurné dans son Traité d'Anatomie cornpartle (19) * ses 

* Les chiffres en caractèras. gras, placés entre parenthèses, renvoient à l'index 
bibliographique, page 334. 
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observations sur  l'anatomie des Mollusques : chez les Gastbropodes, 
la bile se dhverse d'ordinaire dans l'intestin, quelquefois dans 
l'estomac, e t  l e  nombre des canaux biliaires est variable. Parmi les 
Pulmonés, 1'A.rÊon r u f u s  posséde deux orifices h4pt iques  situés aux 
deux cbtés du pylore 1'HeZix pomal ia  n'en présente qu'un seul 
s'ouvrant dans le  pylore. Chez les  Nudibraiiclies, la disposition est 
variable : d'ordinaire plusieurs canaux hépatiques aboutisserit au 
gésier, ou parfois B la region postérieure de l'œsophage ( S c y l l ~ a ) .  
Chez les Pcctiriibranches la bile ost gBritSraloment versée dans l'ori- 
gine de l'intestin ; enfin chez les Scutibrariches elle se dOverse dans 
l'estomac proprement dit, disposition rappelant celle qu'on observe 
chez les Actiph:iles, dorit le foie corrirriunique avec l'estomac par 
un certain nombre d'orifices distincts. 

E n  résumd, CUVIER n'a trouvA aucune fixitd daiis les rapports 
du foie avec le tube digestif pour l'ensemble de  la classe des 
Gastéropodes ; les Scutihranches e t  les Acéphales présentent uiie 
organisation très analogue ; enfin la question de savoir si le foie des 
Gastéropodes est pair ou impair ne paraît pas avoir été abord& par 
CUVIER. 

SIEROLD et STAN'JIUS (88) saut plus explicites à cet égard : pour 
eux  l e  {oie des Mollusques cdphalophores est généralement asymé- 
trique (chez le Dentale il es1 symétrique), e t  les cariaux biliaires se  
réunissent en deux, trois ou plusieurs conduits, qui versent la bile 
dans l'estomac ou dans I'iritestin, rarement daris l'oesophage. 

MILKE-EDWARDS (67) relate les travaux dont je viens de parler, 
et  adopte les conclusions de leurs auteurs. 

Gi.:Ci~n-R~un (34) fait r'ernarquur. que la syrni:lric du foie est èvi- 
dente chez les Brachiopodes e t  chez les CBphalopodes ; il pense 
qu'elle est géndrale, et croit la retrouver dans le genre Phyl l i rrhoë ,  
où l'on remarque quatre tubes hApatiques, e t  aiissi dans l e  genre 
B o l i s  (4 ) .  Hn ce qui concerne les rapports 'du foie et  de l'estomac, 
il dit q u o  les cariaiix hiliaires débouchc~rit gt51itiral(:rocwt à l'origine 
de l'intestin, parfois dans la dilatation stomacale. 

CLAUS (18) ahorde également la question de la symétrie : les 
Plaçoptiores auraienl seuls un foie syrnéli~iqiie : chtx les autres 
Gastéropodes la glande hbpatique est une masse volumineuse impaire 

(1) Le texte est accompagné d'une figura (page 498). 
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qui occupe la plus grande partie du  sac viscéral : elle se divise en 
plusieurs gros lobes ayant chacun un canal oxcrdteur distinct. 

VOGT et  YUKG (94) décrivent le  foie dans les divers groiipcs de 
Mollusques : chez les Nuciibranches le foie proprement dit n'existe 
pas : il est ~mriplacé par des pi-olongemerits glandulaires de l'intestin; 
chez les autres Gastéropodes il existe uri véritable foie ; il comprend 
parfois deux rnassc:s symétriques (Chilon), niais le plus souvent il 
n'est cornposé que d'une seule masse impaire divisée en plusieurs 
lobes, et débouchant gPnéralernerit en arrière de l'estomac. 

KEIJEIISTEIN (14) dit. à propos du foie des Opisthobrariclies, que 
l'homologie des canaux biliaires dans ses différentes variatioiis est 
impossible à tt:ib!ir chez ces ariirnaiix. I,e fi ie des l'ulrrioiiés Sor.rrie 
deux, trois. nu quatre lobes s'ouvrant dans la région postérieuru 
dc  I'estcimac, oii bien ail comrnençerrient tic l'iritestin. Chcz lps 
Prosobranches, le foie s ' ouve  dans I'estorriac : en ce  dernier point 
KEFERSTEIN est en contradiction a r e c  les auteurs précédents. 

011 trouve également dans certaines monographies quelques idées 
gériérales qui seront cxposees en temps e t  l ieu;  I'ériurii8raLion qui 
précède suffit pour montrer les divei-gcnces qui existeril entre lcs 
;iiitc~iirs, divergeriws c;ausi:es soit par urio variahlit6 rhelle dalis la 
disposilion de l'appareil hépatique, soit par des d i f f ~ r e n c ~ s  d'inter- 
pr!:,tatioil : le d(!saccord porte sur plusieurs poiriis : lo hic? ost consi- 
dérS tantOt comine pair tantôt comme impair;  les cariaux biliaires 
ri6bouchent dans l'estomac, ou bien en avant de cct orgaiie, parfois 
aussi en  arriére : enfin le  foie des Nudibrariclies est souvent corisi- 
d4rè comme une formalion sans aucun rapport avec le foie des autres 
Moll~isques. 

Pour  jeter un peii de luniibre dans cet eriseinble d'opiiiions si 
diverses, il est indisperisable d'avoir. recours à l'embiyogèriie. 

1,es priricipaux traitk du tl6veloppernrnt ont d e  rési.irriés par 
UALFOUK (2 )  en 1880 : le tn6seriteron des Gastéropodes se diff èrencio 
en iiri:: ritgion ventrale qui for1ue1.a l'estorriac;, e t  urie région dorsale, 
l'ébauche du foie, lequel s'ouvre dans le tube digestif au point 
d'uiiion (le l'estomac avec l'intestin : urie difficulté se présente 
imniediateinent, cet,te dispositiori BLant exactement l'iriversc de celle 
qu'on trouve chez les Céphalopodes, dont le  foie se  développe 
ventralemerit par rapport h l'estoinac. 
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Une autre question des plus controversées est celle des rapports 
du foie avec le vitellus de l'embryon. Pour un certain nombre 
d'aul.eurs le vitellus doiirio directement riaissarice au foie; pour 
d'autres ces deux formations sont indépendantes. FOL (30) se 
range à cette dernihre opinion ; il donne d'ailleurs sur la question 
lin historique trhs détail16 auquel je renvoie le lecteur : j'ènoncerai 
siinplement ses conclusions, qui sont les suivantes : dans beaucoup 
de cas le  foie ne se forme pas en entier aux dépens des réserves 
vitellines ; chez plusieurs formes (Cyclas , quelques Pulnionès , 
Aplysiens) le vitellus se résorberait même complètement, et serait 
salis rapport avec le foie. Je  discuterai dans le courant de ce t,ravail 
diffirents cas cités par FOL. 

Lnmellibranches. Les travaux faits sur les Lamellibranches 
permettent au contraire des conclusions beaucoup plus claires et 
assez générales : ces Mollusques ont à l'étal adulte un foie pair et 
symétrique ; l'étude de leurs larves a iriontrh un développement très 
normal, car ces animaux sont symétriques et leur éclosion est gèné- 
ralernent précoce, de sorte que les phénoménes embryogéniques ne 
sont que très peu troublès, la réserve vitelline étant toujours faible. 
Un très grand nombre de travaux, parmi lesquels je citerai ceux de 
LovÈs (64) sur le Cardz'urn en 1848, DE LACAZE-D~JTIIIERS (50) sur 
le M?/!~~us  en 1856, STEP.~NOFF (89) S U ï  Ir? CyClaS (1875), HATS- 
(:HXCK (38) sur le Teredo (1880), HORST (39) sur l'0slren (18!%2], 
ZIEGLER (98) sur le Cyclas (1865), sont remarquablement concor- 
dants ; ils Btablissent nettement l'organisation du tube digestif de la 
larve des Lamellibranches : les deux lobes symétriques du foie 
débouchent à droite et a gauche dans la région antérieure de 
l'estomac; celui-ci est une poche cilide, d'ou sort l'intestin; les 
deux lobes du foie naissent des parois laterales de l'endoderme. Ce 
schéma peut subir chez l'adulte quelques modifications. 

La morphologie du foie est donc connue dans ses grands traits 
chez les Lamellibranches. Est-il possible d'etendre ces notions 
claires au foie des Gastéropodes et  de retrouver h travers les modi- 
fications causées par la  torsion et par d'autres influences perturba- 
trices la symétrie primitive de cet organe ? Telle est la question qui 
se pose naturellement et qui m'a guidB dans les recherches quele  
vais exposer ruaintenant. 
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I I .  

2 .  DÉVELOPPEMENT 
DU FOIE DANS LES G E N R E S  PALUDINA ET B O L I S .  

Pour  avoir une notion précise de la constitution di1 foie, il est 
nécessaire d'en suivre pas A pas le  tlC!veloppeineiit, e t  cette t5turle 
doit porter sur les formes qui présentent les processus embryogt- 
~iiques les plus clairs : il est 6vident qu'aucun type n'offre u n  d6ve- 
lvppement normal;  mais on peut étudier plusieurs forriies chez 
lesquelles lcs condensations einbryogéniques portent su r  des points 
différents. et en  déduire d'une manière assez complète la marche 
normale rlu d&cloppeinerit. Les deux espéces que je vais exarriirier 
rApondent assez bien a ces conditions. 

1' PALUDINA VIVIPARA. 

La Paludine est iiri type prP,cieux pour l'dtude des feuillets, car 
l'œuf iic possède presque pas de vitellus. L'embryon augmente pro- 
gressivement de volurno en se nourrissant aux dépens du liquide 
renfermé dans la coqiio, e t  ne  contient jamais une forte proportion 
de ces substances passives qui troublent les ph61iomènes embryogé- 
niqiies chez la plupart des autres Gast6ropotles. 1,a formation de la 
gastrula est par suite trés claire : elle a lieu par embolie. L e  méso- 
dcrino, d'aprbs un travail réccrit dc v. EI~I,AN(;EIZ (as),  j~ rov ie~ i t  d'un 
diverticule enterocœlique ventral qui grandit peu à peu et  s e  sépare 
graduellement de l'archentéron : j'insiste à riesseir~ s u r  ces faits 
connus : car. la ~iaissance d'organes par reploieinent de feuillets est 
considérde actuellenient à juste titre par beaucoup de zoologistes 
coiiinie uii phérioméne primitif e t  normal : il en résulte qu'un type 
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presentant ce mode do formation à un aussi haut degré qiie la Palu- 
dine devra nous donner des indications très sûres en ce qui concerne 
le tiéveloppemerit du foie. 

On observe de bonne heure, ainsi que l'a montré B~TSCHLI  (15) 

cm 187'7. une difierence de strwcture histologique entre la paroi 
dorsale et la paroi ventrale de l'archentèron : cette derniére est 
formée par des cellules (pl. x, fig. 11, 3) qui gardent leur caractére 
endodormique et sont cliargdes de siibstarict:~ do réserva, tandis qur: 
sur la paroi dorsale d les cellules beaucoup plus petites e t  plus 
nombreuses sont allongées et cylindriques. Cette figure 11 est la 
reproduction d une section transversale praliquée dans un embryon 
représenté de profil dans la fig. 12, qui montre aussi cette dispo- 
sition. On remarquera que le revêtement de ccllules columnaires 
n'est pasexaclerrienl sur la ligne dorsale rii6tiiaiie, mais un peu 
dévié à gauche (l), par suite d'une rotation encore peu sensible, 
mais qui aura bientôt pour effet d'entraîner la ligne dorsale médiane 
de l'archentdron sur le côte gauche, e t  la ligne ventrale sur le côté 
droit. 

La partie d e  l'archeritéron situee au voisinage de l'anus est d+jh 
differenciée en un intestin tapissE de cellules colum~iaires qui 
rcmoriteiit un peu plns haut sur Ic côth droit que sur le côte gauche. 

En a\~ant  l'œsophage s'ouvre dans l'archentijron L'orifice n'est 
pas situe à l'extrhnité antérieure, mais vers la face dorsale ; l'ori- 
gine de l'intestin est également déviée du côté dorsal. 

A uii stade un peu plus avanci.: (Gg. 13) les cellulcs cylindriques se 
montrent aussi sur la ligne médiane du c6tè ventralv (2), de sorte quo 
les grosses cellules endodei.iriiques sont separées en deux rdgions 
distinctes, l'une f formant la paroi gauche de l'aichent8run, et 
l'aiitref' formant la paroi droito. Ces deux régions sont inégales : 
(:clle de droite est la inoins étendue ; eii effet, comme je viens de le 
faire remarquer, l'épithélium cylindrique do I'inte~tin remonte plus 

(1) Toutes les coupes trarisversales sont orientées de  la merne manière sur lm 
planches : In face dorsale est en haut, la face ventrale en bas ; la face latérale droite est 
di1 côte droit, e t  la  face labkrale gauche du côte gauche. 

(2) Pour faire concorder l n  description du texte avec la fig. 13, il faut se rappeler que 
le tube digestif a subi à ce stade une torsion de prbs de 900 dans le sens de la flèche. 
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loin en avant du côte droit que du côté gauche : c'est pourquoi la 
coupe (fig. i4) pratiquée dans la région où nüit l'intestin rrionlre le 
revêtement endodermique seulement sur  le  côte gauche f. Ces deux 
régions tapissèes de grosses cellules tendent à s'individualiser, ot 
à former deux diverticules de l'archentèrou. Kous pouvons dès 
maintenant considérer celui de gauche comme l'ébauche du foie. 

Les fig. 13 e t  14 rnonlrent que le péricarde subit une torsion ail 
même temps que le tube digestif : les deux tubes péricardiques 
décrits par v. ERLANGER, et  que j'ai reti.ouv& avec la plus grande 
netteté, sont reprhsentés e n p  e t  p'. Dans la région situ6e.eiitre ces 
deux coupes, les deux tubes se  réuriissent; plus en avant ils se 
séparent (fig. 13)' puis disparaissent ; mais on trouve à leur place 
des cellules mésoderrniques en grande abondance e t  situées exacte- 
ment sur la  ligne veiitralt: v de I'archeritérori : le mésodernie parait 
donc suivre la torsion de l'entloderme. peut-être avec un certain 
retard (fig. 13). 

Il est remarquable que le foie et le phicarde aient uri d8veloppe- 
ment en quelque sorte inverse : le d i~er t icule  gauche pddomine 
sur le  diverticule droit, tandis que le  tube péricardique droit est 
plus développé que son symétrique : cela rdsulte probablement d'un 
balancement d'organes : du moment que, par une cause difficile à 
préciser, le diverticule gauche s'accroît d é m e s u r h e n t  pour former 
a lui seul le  foie de l'adulte, le tube phricardique gauche, génd dans 
son développement, subit une rétluction inverse, tandis que celui 
de droite peut s'accroitre beaucoup dans l'espace laissé libre par 
l'atrophie di] lobe ondodermique droit : nous verrons par la suite 
quo cette iriégalitd des deux lobes eiidodermiqiies s'observe, au 
moins pendant l'état larvaire, choz presquo tous les Gastéropodes 
monotocardes, dont le  pkricarde prBsente saris doute la m h e  
asymétrie que l e  cœur. 

Au stade representé en coupe (taus la fig. 13 il s'est donc forrn8, 
aux dépens de  I'arckieiitéron indiffërenci6, une ri.gion médiane 
hpissée dorsalerric.~it et vont,ralcrneril p a r  dos ct:llulcs c,yliriili.iques : 
c'est l'estomac larvaire, qui cornniunique largement avec deux 
diverticules latéraux forrrids par do grosses collules eridodermiqiies, 
e t  inégalement développés, celui de gauche &tant le plus volumi- 
neux. 

Par suite de la torsiori, le grand diverticule ne tarde pas à devenir 
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exactement ventral et médian, tandis que le petit diverticule 
s'atrophie assez rapidement : ces circoristances expliquent trés bien 
comment B ~ T S C H I . ~  a été amené h supposer que le foie naît d'un 
diverticule ventral et médian de l'archentéron, la parlie dorsale 
Sorrnant l'estomac : l e  tlivcrticule droit, toujours peu d6velopp8, lui 
a certainemelit 6chappB. 

Le stade suivant que j'ai 6tudiè correspond B la formation du cmur 
qui fait alors saillie dans l'intérieur du ptiricai.de. Les otocystes sont 
corriplèternent fermées et le pied est devenu trbs voluinineux ; la 
cavité palléale et l'anus ont déjà subi une torsion sensible vers la 
droite : le grand tliverbicule endodermique (fig. 15, f )  s'est bien net- 
trmerit indivitlualisé, et la coiumunicalioii avec l'estornac est beau- 
coup rnoiiis large ; le petit diverticule ne s'est pas modifié : il forme 
sirnplcment une saillie f dans la région ant6rieure et actuellement 
dorsaie de l'estorriac. L'ousophage a: ne cor~irriiinique pas encore 
largement avec l'estomac; celui-ci commence à se déformer, et 
l'origine de l'intestin, d'abord voisine de la face dorsale de l'estomac, 
se  rapproche de la face ventrale. 

Un peu plus tard, l'œsophage et l'estomac cornniuniquent large- 
ment (fig. 16); la déformation de l'estomac est eriçorepliis serisihle : 
le lobo droit f '  réduit à quelques cellules endodermiques est situe 
très en avant et tend a se placer du même côté que lc lobe gauche : 
dès lors il n'est plus possible de reconriaitre exactement la région 
dorsale et la région ventrale de i'estomac. A ce moment ce viscère 
présente à ti4s peu de chose près la forme qu'on lui corinaît chez 
l'adulte d'après les travaux de L E Y D ~ Q  (61). Ily a toujours une 
dém:ircation trks nette entre l'estomac et l'oesophage, celiii-ci pr6- 
sentant des replis longitudiiiaux qui cessent brusquemerit. 

Le foi2 provient directement du grand diverticule endodermique : 
les embryons un peu plus âges que j'ai étudiés ue présentent plus 
aucuiie trace du pelit lohe ; le grand s'accroît beaucoup et rie tarde 
pas à se diviser en uri grand nombre de lobules. 

On voit que chez la Paludine le tissu hépatique est prdcedé par un 
tissu de rdserves : celui-ci est divisé e n  deux lobes presqiio symc- 
triques, de même structure, ne différant que par la grandeur : l e  
lobe gauche donne le foie de l'adulte : tout nous autorise donc à 
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conclure que le lobe droit correspond à la moitié droite atrophiée du 
foie, reprdsentèe seulement par quelques cellules bourrées de 
réserves, qui rie tardent pas h disparaitre : par suite le  foie de la ' 
Paludine adulte n'équivaut qu'à la moitié gauche du foie des Lamel- 
libranches. 

Le tissu de réserves ayant dans les stades plus jeunes urie exten- 
sion beaucoup plus grande, on peut se demander s'il n'y a pas 18 une 
indication d'un étal pririiitif dans lequel toutes les cellules de l'endo- 
derme pouvaient remplir la fonction digestive. L'apparition de cel- 
liiles cylindriques sur la ligne dorsale de l'archeritér-on doit corres- 
pondra dans cette hypothèse à une première division du travail, les 
cellules dorsales niettarit eri rnouvc:rricmt à l'aide de cils vibratailes les 
rnatiéres ingérées, tandis que les collules situées ventralernent les 
assimilent. Or1 pourrait dire qu'il existe B ce stade une glaride diges- 
tive ventrale impaire. Plus tard les cellules cylindriques se montrent 
aussi ventralement : ce stade corrnsponti à celui qui est réalisé 
physiologiquement dans d'autres larves (1,amellibrariches) possédant 
un estomac médian, tapissé de cellules cylindriques munies de cils qui 
funt tourbillonner les aliments, et deux diverlicules endoderrniqiies 
symétriques reinplissant la fonction digestive: on se rend compte 
ainsi de la formation graduelle de l'estomac, reprbsenté d'abord par 
urie sinlple bande ciliée dorsale, et arrivant à constituer petit a petit 
un sac bien délimile : les cils vibi,atiles n e  se rtitrouvent pas il est 
vrai dans ces embryons de Paludine, mais cette inodificatiori est 
facilement explicable : il Saut l'aliribuer à 1'Bclosirm tardive des lar- 
ves : les cils ont disparu par défaut d'usage. 

Avant d'aborder un autre sujet, je dois rappeler les travaux sur la 
Paludine publiés par LEYDIG (61) et1 1850. Siiivarit cet auteur 
l'ébauche du foie résulte d'une modification des cellules qui entou- 
rent l'estomac : à co moment le foie eriveloppe I'estoniac cornmc un 
calice (umgiebt den ~Vagen becherfommig), puis il se deplace vers la 
gauche rie cet organe. Cette description, qui n'est d'ailleurs pas très 
claire, parait attribuer au foie urie origiue ventrale ; l'endoderme 
subirait ensuite une torsion en sens inverse de celle que j'ai d h i t e  : 
pour expliquer cette coritradiction, il suffit, je crois, de comparer les 
figures 11 et 14 : si l'on n'a pas suivi l'atrophie graduelle du lobe 
droit, le foie semble avoir tourné vers la gauche. 
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Chez l'adulte, L E Y ~ I G  118çl'it un foie divise en trois lobes : l'un 
d'tlux, le lobe inférieur, acquiert parfois un canal excréteur spécial. 
LEYDE a cherché à détermiiier de quelle mariière se forment les 
cellules hépatiques : ti'aprés ses observations, les cellules chargées 
de rdserws s'bclaircissent ct secrélent la bile : il y a donc uiie trans 
formation aussi directe que possible. Je n'ai pas étudid spécialemerit 
ce point très délicat ri'histogénèse ; mais j'ai observe que les cellules 
possèdent toujours un noyau ; après leur transforriiation en cellules 
liépatiquos, elles sont plus petites et plus noiribr~euses : je pense 
doric que les cellules hépatiques sont produites par division des 
cellules endoderrniqucs riulritives. 

L'dtude de laPaludinc?nous explique donc bien certains points du 
développcrrient : (:(: typo de hlollusque présentc cepcridarit quc:lqiic?s 
particularités défavorables. Par  suite de l'incubation dans l'utbrus 
mateinel, les organes n'entrent que tardivement en fonction : le 
vélum est extrêmement réduit ; les cellules de l'estomac n'acquikrent 
que très tard leur revêtement ciliaire : il en rdsulte que l'em- 
bryon de la Paludine peut rnorilrer des siniplificalions dans la forrne 
et  daiis la structure des organes. Pour compléter cette étude, 
il faut donc s'adresser à un type dont les ernbryons accomplis- 
sent la plus grande partie de leur développement dans le  milieu 
e x t h e u r .  Les Mollusques qui se trouvenl dans ce cas ont un 
inconvéiiierit sérieux consistant dails la présence d'une certaine 
quantité de vitellus utilise par  l'embryon jusqu'au inornerit de 
l'èclosiori ; aussi les premiers phénomènes sont-ils généralement 
assez modifiks. Parmi les Scutibranches et les Opistliobranches on 
trouve de riombreuscs formes dont les oeufs, de petite taille, 6closcnt 
do bonne lieure. Les Scutibranches seraient particuliérement avan- 
tageux à cause de la sgmgtrie de leurs organes ; mais la récolte de 
leurs larves est trks difficile ; aussi les oliservations sur l'eriibryo- 
géuie de ces animaux sont-elles trés peu nombreuses ; au contraii*e, 
les larves d'Opisthobranches ont déjà été examinhes plusieurs fois : 
c'est pourquoi je les ai recherchées de préference. 
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20BOLIS EXIGUA. 

1' Rades  coisins de l'dclosion. Les œufs d ' ao l i s  emgua Alder 
et Hancock, que j'ai pu récolter en abondance 5 Wimereux sur les 
touffes d'Hydraires, possèdent une quantité relativement faible de 
vitellus. qui suffit cependant pour rendre l'embryon a peu près 
opaque pendant un certain temps. Lorsque le développement 
approche du moment de l'éclosion, le vitellus est graduellement 
absorbé et les tissus redeviennent transparents, les observations 
sont alors plus fades .  

Le stade le plus jeune que j'ai examiné est un peu moins déve- 
loppe que l'embryon de la fig. BO. A ce moment les deux lobes hépa- 
tiques (fig. 63, f 7) sont sensiblement égaux et parfaitement symé- 
triques ; leurs cellules sont bourrees de substances nutritives, et peu 
transparentes. Au moment de 1'8closion une inégalitd se manifeste 
très ricttement (fig. 60) : le lobe gauche f ,  le plus déiveloppé, est 
devenu assez transparent, et l'on distingue facilement son orifice de 
commuriication avec l'estomac ; cet orifice se trouve en avant, non 
loin de l'ouverture de l'œsophage dans l'estomac. 

Si l'on nourrit les larves, aussitôt aprés l'éclosion, avec des spores 
d'Ulves, on constate qu'à peine iutroriuites dans le lobe gauche du 
foie C ~ ~ G S  sont mises .en mouvement par les cils très fins dont les 
cellules hépatiques sorit pourvues. Les spores sont ensuite ingérées 

l'intérieur des collules. A ce stade de la vie larvaire, ce diver- 
ticule de l'estomac fonclion~ie donc comme une glande digosiive, el la 
digestion est intracellulaire comme chez beaucoup de Mdtazoairos 
peu élevés en organisation (Turbellariés, Rotifères). 

En présence de ce mode de nutrition, on peut se demander si 
l'absorption du vitellus nutritif n'est pas un phénoinène du rnêrno 
ordre : 11 est vraisemblable que les cellules des diverticules endo- 
dermiques digèrent les globules de substance vitelline contenus B 
leur intérieur exactement comme elles digéreront plus tard les 
corpuscules alimciitaires puisés dans le milieu extérieur. Avant 
l'éclosion, au moment où le vitellus disparaît graduellement, ces 
sacs nutritifs sont donc des glandes digestives exactement au même 
titre qu'aprùs i'éclosion, et la  formation rie tissus nouveaux se fait 
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par le m h e  procEd6 dans les deux cas : il est tout naturel que les 
substances de réserve soient localisées précisément dans les cellules 
qui ont pour fonction la digestion : c'est ainsi que ces substances 
peuvent êlre le plus rapidement ulilisees. La transformation directe 
des cellules vitellines en cellules digestives est donc t,rès facile à 
comprendre : ce n'est mênie pas un changcrnent tic forictiori : la 
seule modification réside dans l'origine différente des aliments. ll 
est d'ailleurs facile de constater pas à pas l'éclaicissernent graduel 
des sacs nutritifs, ct  leur transformation directe en organes digestifs 
cle la larve libre. 

Le lobe hépatique droit est trés réduit au moment de l'éclosion, 
et je n'ai pas aperçu nettement de cavité à son intérieur. L'oeso- 
phage est fortement cilié et pdsente une sorte de valvule prés de 
son oiiverturc dans l'estomac. Celui-ci est trés compliyud ; ses 
cellules sont revètues d'une épaisse cuticule ; elles ne sont ciliées 
que sur deux zones (fig. 61). Sa forme gdndrale est celle d'une 
cornemuse ; on trouve parfois un ornement spiral sur ses parois 
(fig. 60, s). L'intestin est assez long; les cils vibratiles dont il est 
abondamrneiit pourvu paraissent battre du dehors vers le  dedans. 
Peut-être n'y a-t-il dans ce phdnombne, déja constaté antérieure- 
ment, qu'une illusion due au mode de propagation des ondes ribra- 
tiles, car j'ai vu des substarices expulsdes en sens inverse de ce 
mouvement. 

Avant de décrire par queiles transformations le foie de la larve 
donne le foie de l'adulte, je  vais énumérer les travaux publiés ant6- 
rieurement sur les embryons d'Eolidiens. Un cerlain nombre des 
faits que je viens d'exposer ont déjà été constatés. 

En 1839, L ~ V E N  (63) a figuré une larve d ' B o l i s  branchialis. 
De part et d'autre de l'estomac sont représentds deux lobes 
d'inégale grandeur, quo l'auteur considère comme les rudiments du 
foie. 

En 1840-45, SARS (82) décrit des organes identiques chez des 
embryons vdligères de T&onza Ascaruï ; mais ses observations, 
comme celles de LOVÈN, ne portent que sur des stades antérieurs ?I 
1'8closion (1). 

(1) L a  figure de la coquille est probablement inexacte ; S ~ n s  la dessine symétrique ; 
dans les differants cas que j'ai examinés chez les Nudibranches, la coquille m'a toujows 
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NORDMANN (70) a observé en 1844 un grand nombre de formes lar- 
vaires d'une espèce voisine de ceile que j'ai étudiée, et qu'il a nom- 
1n6e T e ~ g i p e s  Edwardsii. Dans les larves on distingue un estomac 
cilié intérieurement, et de chaque côté, deux lobes jaunâtres du 
foie, le plus gros étant celui de gauche ; apr& la métamorphose il 
se forme sur le dos des prolongements tèguinentaires à l'intérieur 
desquels on trouve des diverticules du tube intestinal disposés syrrid- 
triquement de part et d'autre ; mais l'opacité des jeunes larves a 
empêché NORDMANN d'établir les rapports du tube digestif larvaire 
avec celui de l'adulte : ses figures ne donnent aucun renseignement 
h cet égard. Sa description du tube digestif de l'adulte s'accorde 
mal avec ce que nous savons des autres Nudibranches : comme le 
fait remarquer VOGT, l'organe ddçrit corrinie foie est probablement 
une dépendance des organes gdnitaux. Autant que l'on peut en juger 
par ses explicatiom un peu confuses, le tube digestif présente une 
organisation symétrique. 

LOVSN (65) en 1845 étend ses observations B d'autres Nudi- 
branches et à quelques Prosobranches (Elysia, Bulla, B u l l ~ a ,  
Eulima, Cerithium veticulalzcm) : il ddcrit choz ces diffdrentes 
formes la même organisation que chez l 'Bolis brunchialis ; il met 
bien cn lumière le fait que cette orgàiiisatioii commune se retrouve 
dans un embryon de Lamellibranche (Kellia rubra). 

REID (79) a vu en 1846 chez les Æolis et chez d'autres Nudi- 
branches les deux lobes endodermiques inégaux, qu'il appelle des 
collules. 

SCHULZE (€34) a pu recueillir en 18/19 quelques stades libres du 
Tergipes lacinulatus Cuvier ; mais dans les premiers stades les 
embryons sont tellement opaques qu'il lui a été impossible de 
distinguer le tube digestif ; dans les stades suivants les cœcums 
hépatiques s'aper~oivent facilement ; mais l'auteur n'indique pas 
leurs rapports avec l'estomac. 

E n  1861, KEFERSTEIN et EHLERS (45) décrivent les deux lobes 
hépatiques inPgaux dans les embryons d ' B o &  peregrina. 

SELENKA (85) a Btudiè en 1871 le développement de Tergipes 

paru sénestre ; j'ai représenté (fig. 62) celle de 1'Bolis exigua : le bord columellaire 
porte une dent d ; de ce bord columeiiaire se détache une lame très mince 1. La coquille 
est oolcaire ; l'opercule corn& La coqdie  est sénestre comme le montre la position de 
l'apex a. 
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claviger ; mais ses observations ne dépassent pas l'éclosion ; une 
de ses figures est assez conforme à ma fig. 60 ; les deux diverticules 
sont repr8sent8sh des hauteurs idgales  ; il corisidére celui de gauche 
comme le début du foie ; quant à celui de droite, qui est dessiné 
trés petit et seulcmcnt sur cette figure, il n'en fait pas mention dans 
le texte et ne parait pas l'avoir remarqué. La coquille est figurée 
symdtrique dans un dessin A part. 

En 1873, LANGI~IUIANS (53) considkre i5galeirienl le diverlicule 
gauche comme l'ébauche du foie, celui de droite n'étant qu'un petit 
cul-de-sac sans importance ; ees recherches portent sur 1'BoLi.v 
pemgrz'na, et sur quelques autres Opisthobrarichus. 

En  2875, R.  LANICESTER (54) figure ces deux lobes endoder- 
miques dans le genre Polycera ; il les coiisidère comme des masses 
vitellines résiduelles. 

TRINCHESE (91) décrit en 1880 d'une manière très prbcise l'orga- 
nisation de plusieurs larves véligéres d'2Eolidiens (Aînphoi-ina, 
Favorinus, Doto, Janus, Ercolania); il figure chez tous deux diver- 
ticules stornacaus, d'abord symétriques dans les larves les plus 
jeunes, et les consirlùro coirime des sacs nutritifs, renfoririant des 
rBserves utilisées pour l'accroisseme~it de l'embryon (1). 11 n'indique 
pas le rôle de ces organes dans le développement du foie. 

Tels sont les principaux fails connus concernant le développemenl 
du foie : les auteurs ne s'accordent pas sur la question de savoir si 
l'khaiiche du foie est siiriple ou double ; en  outre les transfurmatioris 
des diverticules endodermiques n'ontjaniais étd établies d'une façon 
précise depuis l'embryon jusqu'à l'adulte, les travaux de NORDMANN 
et de SCHULTZE Btant très obscurs à ce point de vue. 

2Vèceloppernenl  depuis l'éclosion jusqu'ù l'état adulte. Il est à 
peu prés impossible de faire transformer les larves Bcloses, car leur 
réserve nutritive est compléternent épuis6e : il But rechercher les 
formes libres au milieu des touffes d'Hydraires où soiit attachées les 
pontes : j'ai pu nie procurer de la sorte quelques stades intéres- 
sants. Le plus jeune (fig. 64) possède encore le velurri el la coquille, 

(1) TRINCHESE figure aussi quelques coquilles, qui sont sénestres ; il représente ie 
muscle coliimellaire avec des striations transversales ; j'ai kgalement observe cette stria. 
tion, qui se voit assez facilement sur l'animal vivant. 
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il est poiirvu d'une radulc ot dt: deux yeux ; par suitde d'une nutri- 
tion abondante, la  masse des viscères a rempli la  coquille, e t  est 
devenue compl9tement opaque, de sorte que l'étude ne  peut se  faire 
facilement qu'au moyen des coupes. Au point de vue du foie, c e  
stade diffère peu du précédei;t : le  lobe gauche s'est beaucoup 
développé ; l e  lobe droit a dgalement augmenté d'importance ; les 
rapports des différentes parties enbre elles sont toujours les niêmes. 

Au stade suivant, qui est le stade planar.iforrrie (fig. 65). la coquille 
a disparu, et  la  masse viscérale ne fait plus saillie ; l'animal lie 
possède encore ni tentacules ni papilles dorsales. Le tube digestif 
est dèjh très modifih : l'œsophage s'est considArablement élargi 
(fig. 65, x), de sorte que toute délimitalion avec i'estoniac a disparu ; 
la place de  ce dernier e n'est plus indiquke que par les deux orifices 
hépaliques situés à droile e t  à gauche. Le lobe droit est maintenanl 
assez volumineux ; l e  lobe gauche est énorme, et  s'étend dans toute 
la région moyenne et  posthrieure du corps : les cellules qui le  
revêtent sont encore toutes semblables : ce sont de grosses cellules 
hbpatiques cili6cs. 

La fig. 66 reprdserito un alade un peu plus avaiicé, caraclérisd 
pa r  une paire de rhiriophores ; il n'y a pas encore trace de papilles 
dorsales. A ce stade, l'aninial est devenu assoz transparorit, ot j'ai 
pu distinguer su r  le vivant la dilatation œsophagierine x qui sert 
mairitenarit d'estomac, ct les deux lobes du foio f ' f  '. 

Un peu plus tard (fig. 67) l'animal posséde, outre la  paire de 
rhiriophores, une paire de papilles dorsales hicn ddvelopp8es, p p', 
contenarit Urie paire de  cœcums hdpatiques issus du lohe gauche 
et du lohe droit du foie. Cne deuxième paire de papilles y q' com- 
mence à apparaître en a ~ ~ i è r e  : mais les cœcums qu'elles contiennent 
proviennent tous deux du prolongement postérieur du lobe hépa- 
tique gauche. On voit égalerrierit le  rudiment de  la  troisième papille 
gauche 7". A ce moment 11: revêtement cellulaire des lohes h6pa- 
tiques est encore absolurnent uniforme ; mais un peu plus tard,  l a  
portion effilée f d u  lobe gauche comprise entre les deux premiéres 
paires de papilles dorsales perd le  caractére glandulaire ; les cellules 
deviennent colurnnaires , et ressemblent alors aux cellules qui 
revRtent l'estomac : il cri résulte que toute la région postérieure du 
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lobe gauche devient indépendante de la région antérieure et parait 
s'ouvrir dans l'estomac par un canal hépatique spécial. 

Les modifications suivantes sont peu importantes : elles consistent 
dans l'adjonction (le nouvelles papilles dont les unes s'intercalent 
entre les paires dejà constitubes, tandis que d'autres se dBveloppent 
en arriére. Entre la première et la deuxiéme paire, on voit se 
former successivement deux paires de papilles qui se   nette nt en 
rapport avec des cœcums hépatiques. Chez l'adulte, on trouve donc, 
en avant de l'orifice anal, trois paires de papilles : les trois du côté 
droit contiennent des diverticules du lobe droit du foie : les trois 
papilles du côt6 gauche sont en rapport avec des cœcums hépatiques 
issus de la partie aritérieure du lobe hdpatique gauche. E n  arrière 
de l'orifice anal, on trouve une deuxibme série de papilles constitudo 
par la deuxiéme paire qui s'est développ8e chez le jeune et par 
d'autres papilles formees immédiatement en arrière; mais toutes ces 
paires de papilles situées en arribre de l'anus dépendeiit exclusive- 
ment du lobe gauche du foie. 

Pendant ces transformations, les renflements situ& à la base des 
papilles antérieures, et correspondant aux lobes hhpatiques de 
l'embryon (fig. 67, u, s) so sont atténués graduellement, de sorte 
que la portion qui était sécrélante chez le jeune s'est transformde en 
un canal excréleur : Ia portiori sScréta~it,e du foie de l'adulte ne cor- 
respond doncpas absolumentà celle du jeune : eile s'est constituée par 
des Bvaginations des lobes hépatiques de la larve. Ce mode de divi- 
sion du foie en lobules est un peu particulier et merite d'être signa&. 

Cos faits nous montrent que le foie des Nudibranches est rigou- 
reusement homologue de celui des autres Mollusques : les cœcums 
qui pénètrent dans les papilles dorsales ne sont pas, commo l'ont 
supposé Voa.11 et YU'IG, des prolorigeme~its glandulaires de l'in- 
teslin remplaçant le foie absent : ce sont, comme R. BERGH (5) 

l'a admis, les lobules dissocihs d'un foie qui prdsente dans le jeune 
âge une conformation tout à fait normale. On voit de plus que les 
deux lobes du foie ne se  divisent pas symètriquerneiit dans les 
papilles dorsales : sur ce point,, je suis.en dhsaccord avec GEGIENBBUR 
(34) : cet auteur figure (page 498) un jeune individu d'Bo2is dont 
l'intestin s'ouvre au dohors sui. la ligne médiane et en arribre de 
l'estomac, entre deux rangées de papilles dorsales : celles-ci con- 
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tiennent des cœcums hhpatiqoes qui se réunissent h deux canaux 
hdpatiques symétriques débouchant à droite et à gauche de 
l'estomac. 

L'étude des genres Paludina et B o l i s  montre que le foie est 
assez variable chez l'adulte ; l'estomac de l'adulte ne correspond pas 
toujours à celui de l'embryon; mais dans les premiers stades du 
dèveloppemeiit, les deux cas étiidiés présentent de remarquables 
analogies entre eux et avec les Lamellibranches, et nous pouvons 
dés maintenant considdrer comme acquis les points suivants : 

1' L'ébauche du foie des Gastéropodes est constituée à un certain 
moment par deux lobes symétriques. 

2 O  Ces deux lobes sont deux diverticules endodermiques qui se 
forment à droite et à gauche de l'archentéroii et q u i ,  dans les cas 
typiques, se développent par un processus normal d'évagination. 

P L a  région moyenne de l'archeiitéron se renfle pour constituer 
<- l'estomac larvaire, où débouchent Ics doux lobos du foio. 

La forme de l'estomac larvaire est assez constante, car l'œsophage 
y aboutit sur la face dorsale: les orifices hhpatiques se trouvent 
généralement dans sa région antérieure ; l'estomac larvaire est 
d'ordinaire nettement distinct de l'œsophage et de l'intestin. Je  
désignerai souvent, par la suite, sous le nom de progastre ou 
d'estomac primitif; cet estomac larvaire qui prbsente une grande 
gthéralilé, et dont la définition morphologique est très nette : il 
m'arrivera quelquefois, pour la commodité du langage, d'appeler 
calndia le point où l'œsophage s'ouvre dans le progastre, et py1ol.e 
la region où cornnience l'iiitestin ; j e  réserverai le nom d'œsophage 
à la portion antdrieure grêle du tube digestif. Cette notion morpho- 
logique d'estomac primitif était, je crois, nécessaire, car la région 
appelée estomac chez l'adulte correspond généralerrient à une con- 
ception physiologique : on entend d'ordinaire par ce mot le  renfle- 
ment où les aliments subissent l'action des liquides digestifs : j'ai 
montré que chez la Paludine cet estomac est une transformation 
directe de celui de la larve, tandis que chez 1 'Bo l i s  il est formé en 
partie par le progastre, et en partie par la région postérieure renflëe 
de l'œsophage : ainsi s'expliquent les divergences des auteurs en ce 
qui concer8ne la position des orifices hépatiques. 
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Ayant établi la constitution morphologique du foie chez les 
Gastdropodes, je vais examiner les variations que présentent la 
disposition et le développement de cet organe dans les diBArents 
cas que j'ai pu dtudier. 

I I I .  

ÉTUDE DES PRINCIPALES MODIFICATIOXS DU FOIE 
 DAN^ LA sdnm DES GASTÉROPOLIES. 

8. SCUTIBHXNCHES 

Nerilir~a fPuviatilis. Les pri~içipaux travaux sur le tube digestif 
des Néritines sont ceux de MOQUIN-TANDON (68) en 1855 et de 
CLAPARÈDE (17) en 1857. D'aprés le premier auteur, l'estomac est 
un simple renflement du tube digesrif. Pour CLAPAREDE l'estomac est 
pourvu d'un prolongement en cul-de-sac ; l'ouverture hepatique est 
uriique et situde non loin du cardia; d:-iris les ernbryoris, les grmu- 
lations vitellines forment deux masses plus ou inoiris distinctes, qui 
sont les Bbauches du foie e t  de l'estomac. 

Dans le genre Nerita, QUOY et GAYMARD (76) décrivent le tube 
digestif comme un tube réguliérernent calibré. Ces auteurs n'indi- 
quent pas le nom de l'espéce qu'ils ont étudiée : c'est probablement, 
comme le fait remarquer R. BERGH (1), le Nerita albicilla Lmk. 
Dans le travail en qiiestiori. R. REKQH décrit au contraire uri 
estomac normalemeut conforme chez le Nerita peloronta L. et 
le N. pulligera Lrnk. 

D'après mes observations, l'eribryon dligére possètlc doux lobes 
endodermiques égaux et symétriques, ainsi que le rnontre la fig. 1 
de laP1. rx, rcprdsentant une section de l'estomac par le plan indiqué 
par deux flèches sur la fig. 2. Les deux lobos hhpatiques f f' coni- 
muniquent très largement avec l'estomac : les parois de celui-ci e e 
sont réduites dans le bas de la figure Li une simple crête de cellules 
cylindriques. Dans la fig. 2 j'ai supposé, le lobe droit du foie enlevé, 
de maniére ii laisser voir sa très large ouverture h' dans l'estomac. 

(1) R. BERQH, D ~ B  Titiscanien. Morphologisches Jahrbuch. Bd. 16, 1890. 
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Celui-ci présente un cœcum c assez développd; l'œsophage œ 
n'arrive pas exacteme~it entre les deux lobes du foie, rri:iis plus prks 
du lobe gauche.Sur le vix-ant on distingue facilement les deux lobes, - 

sous la forme de de~ix  masses vitellines séparées par du pigment : 
l'estomac situé entre ces deux masses est complètement invisible : 
c'est pourquoi il a échappé à CLAIJAR~DE, qui a considéré l'une de 
ces masses co~rirrie le foie, et l'autre cornrne l'estomac. 

Par  la suite, ces rapports se  modifient trés peu : dans la figure 3, 
qui reprSsente l'estomac d'une jeune Néritine ( I )  possédant d4jh les 
caracthres extérieurs de l'adulte. j'ai représentéles rapports du foie 
avec l'estomac : la déviation de l'œsophage vers la gauche s'est 
encore accentuée, de sorte que le  lobe gauche du foie semble 
s'ouvrir dans la portion terminale de l'œsophage : cette circonstance 
explique comtnerit cotte partie du fuie a pu échapper à CLAPAREDE. 
Le canal hépatique gauche h se divise en deux canaux à peu de dis- 
tance de son point d'arrivde dans le tube digestif. L'orifice hépatique 
droit h' est situ6.prés du cardia, comme l'indique CLAPAREDE ; le  cul- 
de-sac c s'est beaucoup accentué. Les figures 2 et 3 sont orientées 
de même, et  les comparaisons sont faciles. L'adulte présente les 
mêmes dispositions que ct:t individu jeune. 

On voit que dans cet exemple l'estomac de l'adulte est une trans- 
furmation directe du progastre, et que les deux lobes hépatiques, 
égaux en importance, s'ouvrent tout près du cardia. 

F i s s u ~ d l a  gibi'm. Ces dispositions ariatomiques no sont pas absn- 
lument constantes chez les Scutibranches adultes : d ' a p r è s B o u ~ ~ ~  
(12) lo foie de la Fissurelle est divisé en tlciix lobcs qui dhersorit 
séparèment leurs produits dans l'estomac, au voisinage de l'oriiicc 
œsophagien. 

de n'ai pas observé cette disposition dans le Fiz,sur.ella gihha 
provenant de Guéthary : tout près du cardia on distingue trois larges 
orifices hépatiques (fig. 4, h /L h)  : je n'ai iiiaIheiirc+userrit!iit pas pu 
suivre le  développement du foie, et je ne sais pas comment ces trois 
lobes de l'adiille dérivant des deux lobes que l'on retrouverait sûre- 
ment dans la larve ; mais il est probable que la division en deux da  
lobe gauche, indiquée chez la Neritirle, s'est beaucoup plus acceri- 

(1) Cette figure a été dessinée d'après une reconstitution en relief. 
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tuée chez la Fissurelle, et qli'il s'est constitue! trois canaux hépa- 
tiques par un processus analogue h celui que j'ai ddcrit chez I'BoZis. 

Dans un exemplaire d'EmarginuZa fissura provenant de Saint- 
Waast, j'ai reconnu une disposition & peu prés identique (fig. 5) : 
l'estomac est seulement un peu plus globuleux. Dans ces deux 
espèces l'estomac a sensiblement la même forme que chez la Néri- 
tine, mais le cœcum stomacal est moins développd. 

L'Haliotide, d'aprés W E ~ M A N N  (95), présente la disposition sui- 
vanie : le foie peut être consid8ré comme constitué par deux masses 
distinctes : l'iirie s'ouvre dans l'estomac par une large fente ; l'autre 
dObouche du côté oppose par deux orifices rapproch8s. Le cœcum 
de l'estomac est trés allongé et enroulé en spirale. 

J'ai examiné la conformation du foie et de l'estomac tians des 
exemplaires de Monodonla crassa Pulteney, provenant de Lannion. 
L'œsophage (fig. 6, œ) s'ouvre dans un enfoncement de l'estomac 
par un orifice assez Btroit entoure d'une lèvre circulaire légèrement 
en saillie : tout près de cet orifice se trouve l'ouverture h d'un des 
deux canaux hèpatiques, logée entre deux crêtes saillantes qui se pro- 
longent jusque dans le ca?cum 5 peine enroulé en spirale ; l'autre 
orifice hépatique h' s'ouvre assez loin, dans un prolongement de la 
cavitè stomacale. Les canaux excréteurs du toie sont très longs; on 
les suit assez loiii dans la masse du foie. La limite entre l'estomac e t  
l'intestin est bien tranchée ; toutelarégion pylorique de l'estomac est 
munie de nombreuses crètcs saillantes. Les rapports du foie avec 
l'estomac sont donc sensiblement les mêrncs que chez la Néritine : on 
retournant la fig. 6 pour avoir la même orientation, on obtiendrait 
presque exactement la  fig. 3 ; chez le Monodonte l'orifice hépatique 
situé près de l'oritice œsophagieri pr6serite même un 8tranglernent 
en son milieu, par suite d'une tendance à la division, comme chez 
la Néritirle. 

Dans le groupe de Docoglosses, les relations sont beaucoup moins 
claires. Chez 1'Acmœa ozrginea (fig. 7) j'ai constaté quo le foie ne 
prbsente qu'un seul orifice assez vaste h, légèreinent étrangld en 
son milieu. Le revêtement cellulaire hépatique arrive jusqu'au coii- 
t,act de l'estomac (fig. 8); on peut cependant distinguer sur uri 
niodèle en relief que j'ai exécuté une division de la masse hépatique 
en deux lobes inégaux, le plus grand se divisant lui-même en deux 
masses principales ; mais cette disposition, d'ailleurs assez vague, ne 
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correspond peut-être h rien de réel. L'orifice hhpatique est situ6 
latéralement par rapport au plan de symétrie de l'estomac. Celui-ci 
présente à peu près la même forme que chez les types précédents ; 
seulement il est beaucoup plus allong&, et subit une forte courbure ; 
le cœcuni de l'estomac c est moins développ8, mais encore bien 
reconnaissable. La transition entre l'estomac et l'œsophage est 
brusque : le calibre de ces deux organes est très diff6rent ; le cardia 
est entouré par une lévre circulaire formant saillie. La section de 
l'œsophage est presque triangulaire. La fig. 8 repr6sixite une sectioii 
pratiquée suivant le plan indiqué par les flèches sur la fig. 7 : on 
voit que le foie en position s'ouvre dorsalement dans l'estomac. 

Chez l'Helcion pellucidum l'orifice hépatique a presque la même 
conformation que dans le cas précédent (fig. O,  h) ; l'examen des 
coupes montre une division de la masse hepatique en deus lobes 
principaux. La forme de l'estomac est un peu modifiée par quelques 
circorirolii tioris que 1'011 remarque corist,nmment daris sa région ailté- 
rieure. L'œsophage, bien distinct de l'est,omac, préseiite h l'intérieur 
quatre r ~ p l i s  longitudinaux qui cessent brusquement à l'orifice car- 
diaque. L'estomac est trés long, probablement en vertu du régime 
phytophage; après avoir décrit un tour eiitier, il se rétrécit graduel- 
lement et passe insensiblement & l'intestin. 

Le tube digestif du genre Patellu a ètB d h i t  par CUVIER (20), 
mais d'une façon très sommaire; les rapports du foie avec l'estomac 
ne sont pas indiqués. WEGMANN (96) a étudié depuis celte question 
avec plus de détails : l'œsophage pr6senle des replis longitudinaux 
qui cessent brusquement au niveau de l'estomac ; une crête saillante 
s'enfonce dans l'orifice hépatique. Je me suis assure de l'exactitude 
de la description de WEGMAKN en examinant le Putella tarentina. 
La conformation du foie est presque identiquement la mème que 
dansle genre Helcion. L'orifice hépatique est unique, mais la crête 
Bpithéliale partarit d'un de ses hords est peut-être l'indice d'une 
duplicité primitive ; la masse du foie se divise d'ailleurs en deux 
lobes. Dans sa region antérieure, l'estomac est contourn6 comme 
celui d'fïelcion; il dimirlue graduellemeiit do calibre en arrihre, 
sans qu'on puisse dire exactement où commence l'intestin. L'orifice 
œsophagim fait saillie dans l'estomac, et l'ouverture di1 foie est 
situde au voisinage. 

Les docurnorits embryologiques nous font défaut pour savoir si le 
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foie des Docoglosses r e p r h n t e  un seul des lobes hépatiques de 
l'embryon, ou bien la réunion des deux lobes : le memoire de 
PATTEN (72) sur le d6veloppement de la Patelle ne concerne, en 
effet, que des stades très jeunes. 

En résumé, le foie présente une certaine variabilitd chez les 
Scutibranches : dans les types que 1'011 s'accorde à ranger parmi les 
plus primitifs (Fissurella, Emarginula), le nombre des orifices 
hdpatiques tend à se multiplier : on en compte trois : co cas doit 
être rapprochi! de celui des Eolidiens, et aussi celui des Acéphales, 
chez lesquels le nombre deux est Bgalement dépassé. 

Dans les formes très enroulées (Monodonta, Neritina), la symetrie 
du foie est beaucoup mieux conservée : il existe deux orifices hépa- 
tiques correspondant aux deux lobes de l'embryon (Neritina). 

Chez tous les Scutibranches, les orifices hépatiques restent voisins 
du cardia : ils ne subissent pas de déplacement longitudinal : à ce 
point de vue, la symdtrie du tube digestiF n'est donc pas trop altérée 
par la torsion (1). 

L'estomac provient directement du progastre : ce n'est pas une 
simple dilatation du tube digestif; mais il existe toujours près du 
cardia un cœcurn stomacal plus ou moins dérelopp8, parfois même 
enroule en spirale. 

4 .  PECTINBRANCHES TENIOGLOSSES. 

La dispositionsymétrique qui s'observe chez certains Scutibranches 
(Neritina, _Monodonia, etc.) se retrouve encore chez quelques 
Tænioglosses, parmi lesquels il faut citer en première ligne la 

(1) On sait que cette symétrie se retrouve dans tous Ics organes à l'état larvüire. Chez 
la  Fissurelle, BOUTAN (12) a figuré des embryons dont le manteau présente, suivant 
1-expression de cet auteur, une disposition anormdle : la cavité palleale est située en 
effet du mEme côté que le pied : elle est ventrale a u  lieu d'8tre dorsale. J e  crois que cette 
anomalie n'est qu'apparente et qu'elle s'explique parfaitement par la comparaison avec le 
stade correspondant de la Paludine (PL x ,  fig. 12), ou de la  Patelle d'après PATTEN (72) 
qui possèdent Li ce moment une cavité palléale ventrale ; c'est un stade dGjà connu dans 
differeuts ordres de Gastéropodes, e t  que l'on retrouvera certainement chez toutes les 
formes a embryogénie explicite. Bientôt, après une rotation de lSOO vers la droite, la 
cavité palléale devient dorsale ; mais cette disposition n'est pas primitive ; au contraire, 
la  situation d'abord ventrale de la cuvité palléale est primitive, et très importante pour 
l'interprbtation morphologique du type Gastéropode. 
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Valvde, genre aberrant qui se rapproche par beaucoup de caractéres 
des Tænioglosses, mais qui secomporte à certains points de vue comme 
les Scutibranches. L'appareil digestif de l'adulte a ét6 décrit par 
F. BERNARD (6) en 1890 : il résulte des figures de cet auteur que 
l'estomac rappelle beaucoup par sa forme celui de la Néritine : il 
existe un cœcum stomacal trés ddveloppé, et deux orifices hApa- 
tiques distincts, sur les côtés de l'estomac, au voisinage du cardia ; il 
y a deuxlobes hkpatiques Iormant deux masses sbparbos parl'cstomac. 

La fie;. 10 de la pl. IX représente un embryon de Valvatapiscindis 
elicore contenu dans la ponte : il a une coquille presque exactement 
syrndtrique; dans le tortillon, ou distingue aisénieiil deux masses 
vitellines ffabsolument symétriques, qui donneront naissanceaufoie. 

Je n'ai pas reprdsentd les rapports du foie et de l'estomac, car ils 
sont identiquement les mêmes que chez la Néritine : les deux lobes 
endodermiques s'ouvrent d'abord très largement dans un estomac 
réduit comme chez la Ndritine à deuxmirices bandes decellules situees 
dorsalement et ventralement. 

En général, le foie et l'estomac chez les Tlenioglosses perdent 
leur symétrie à 1'6tat adulte. La symétrie peut être troublée de deux 
maniéres différentes : dans un certain uombre de types, nous 
vewons u n  des lobes du foie s'atrophier et même disparaître com- 
plètement; dans d'autres formes, les deux lobes du foie ont la 
même importance; mais ils se logent dans le tortilloi1 à des hau- 
teurs difibrerites, et par suite les deux orifices hkpatiyues se 
déplacent dans le sens de la longueur et  s'écartent l'un de I'autre. 
Je  vais exarriiüer d'abord les formes de la premikre sk i e .  

Dans le genre Littonha, l'asymdtrie des lobes hépatiques se 
manifeste de bonne heure, ainsi qu'il est facile de le constater sur 
les embryons de Liltorina oblusaia (pl. XI, 6% 26, f 7). La torsion 
du tube digestif est assez rapide, e t  le  lobe droit du foie, le  plus 
petit des deux, est fortement d6vi6 du côté dorsal. La 61;- 25, qui 
représente une sectio~i a travers le foie d'uii très jeune exemplaire de 
Liltorifiu neriloidea ayant moins de 1"" de long, inontro égale- 
ment les deux lobes du foie fr s'ouvrant séparément dans l'estomac e. 
Plus tard, la diffdrence de taille entre les deux lobes tend i s'atté- 
nuer : chez le Littorina neritoidea adulte, ces lobes sont B peu 
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près 6qiiivalents ; ils se logerit tous deux dans le tortillon, où ils 
remontent aussi haut l'un que l'autre ; ils sont d'ailleurs en contact, 
et leurs lgbules respectifs s'intriquent trés légèrement. Les deux 
orifices hépatiques ont exactement la même position que dans les 
genres Monodonta et Nerilina : l'un d'eux est trés rapproché du 
cardia ; l'autre en est placé à une certaine distance, et du même 
côté que chez ces Scutibranches. La fig. 24 rend compte de ces par- 
ticularités : elle représente l'estomac de cette espéce, ouvert pour 
montrer les deux orifices hépaliques. Le cœcurn stomacal est trbs 
vaste ; la paroi de l'estomac est lisse h l'extérieur ; h l'intérieur 
l'épithélium est plus épais par place, et montre des crêtes saillantes 
en petit nonibre. 

Chez le Litloi-ina littoren, la conformatioii de l'estomac et des 
orifices hépatiques est B peu près la rnê~rie ; elle a Bt,H dScri~e trbs 
exactement par SOULEYET (24). Dans cette espece les deux lobes d u  
foie sont tellement intriqués qu'on ne peut pas les sbparer par la 
dissection. Le cœcum stomacal est plus allonge que celui de l'espèce 
précddente. 

Chez le Calyplrœa sinensis, la réduction du lobe droit eut sen- 
sible aussi bien chez l'adulte que chez l'embryon. Les exerriplaires 
que j'ai étudiés proviennent du bassin d'Arcachon ; j'ai pu recueillir 
en même temps des embryons de cette espèce. La ponte a été bien 
décrite par AUDOUIN et MILNE-EDWARDS (1) ; mais la position qu'ils 
indiquent (sous le pied) n'est pas exacte : les œufs se trouvent en 
réalitd, ainsi qu'on peut le constater cn brisant la coquille où est 
attachtl? l'animal, sous le muffle, qui est aplati et foliacd. Comme les 
documents sur l'histoire de la Calyptrée sont encore peu nombreux, 
j'ai figuré (tig. 22') l'animal vu par la face pédieuse, avec la ponte S. 
Celle-ci se compose d'un certain nombre ( 6 2 0 )  de sacs triangu- 
laires, s'attacharit par leur pointe effilée (6g. 28, a) la coquille qui 
sert de substratum la Ca1ypti.de : à Arcachon cet animal était fixé 
sur la face interne des valves de Cardium edule. Tous les sacs 
ovigéres sont attachés à peu près au même point sur le substratum ; 
chacun d'eux contient 10-25 œufs opaques, d'un blanc légèrement 
teinLi: d'orangé. 

(1) AUDOUIN et MILNE-EDWAKDS, Recherches polir servir à l'histoire naturelle du 
littoral de la France, vol. 1, p. 138. 1832. 
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L'embryon siir le point d'éclore (fig. 29) posséde deux lobes h8pa- 
tiques iri6gaux ; le lobe principal f est ventral ; l e  plus pctit f' est 
du côté droit et dorsalement. Le tube digestif de cet embryon est 
repr6scrit6 à part (pl. XII, fig. 30) ; Io petit lobe du foie a été enlev6 
pour mieux montrer la forme de l'estomac; son orifice h' est seul 
figuré. 

Dans un jeune individu, reconstitué au moyen de coupes, on 
observe sur la face infërieure de l'estomac deux orifices hépatiques 
(fig. 31, h h'j placés do part et d'autre de l'orifice œsophagien œ : le 
plus petit h' correspond au petit lobe du foie (fig. 32, f ') ; l'autre h, 
de forme allongée, déverse la sécrétion hGpatique du grand lobe f. 
Ce dernier est constitué par des lobules assez dissociés, groupés 
en doux masses principales ; la masse antdrieure est séparëe par 
l'œsophage de la masse post6rieure. La comparaison avec l'état 
embryonnaire est facile, et bien que je n'aie pas observé de stades 
intermédiaires, il me parait très vraisemblable que le grand et le 
potit lobe de l'adulte provieunerit du grand et du pctit lobe de l'em- 
bryon. La Calyptrde possède donc deux lobes hépatiques indgaux 
débouchant dans l'estomac au voisinage du cardia. 

Les faits connus antérieurement au sujet de la Calyptrée sont 
les suivants : SALENSKY (80) a étudié en 1872 le développemeiit 
d'un certain nombre de Prosobranches, parmi lesquels était le 
Cdgptrma sineinsis : les œufs sont dt:,pos0s sous le pied ; l'origine 
de l'estomac et ses rapports avec le vitellus ne sont pas traités ; les 
figures très peu détaillées ne représentent pas le tube digestif ; le 
vitellus est dessiné comine une masse unique. 

Plusieurs auteurs ont étudie l'organisation de l'adulte. D'après le 
travail de D E ~ H A Y E ~  (2i)rem011tant à 1824, le foie est formé parun 
seul lobe assez grand ; les canaux biliaires se réunissent en un seul 
tronc qui aboutit dans l'intestin iuirriédiaternent en arrière de 
l'estomac. 

I)I~SLONCIIAMPS (22) dans un travail puhliB en 1825, n'est pas très 
affirmatif en ce qui concerne le foie : pour lui, un des canaux biliaires 
s'ouvrc daris l'iiitestiri, au-dessous de l'estomac. 

En  1835, OWEN (71) décrit l'estomac comme un organe de forme 
globulaire entour6 par les graniilations du foio , et recevant la bile 
par plusieurs orifices. On voit ~U 'OWEN est en désaccord avec les 
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auteurs pr&c&dents, et que sa description s'approche beaucoup de 
celle que j'ai donnde plus haut. 

L'orgariisation de la Calyptr6e étant nia1 connue, je crois utile 
d'indiquer ici quelques remarques que j'ai faites : dans tous les indi- 
vidus examinés, au nomtire d'une quinzaine, j'ai trouvé en arriére 
du teritacde oculaire un autre tentacule beaucoup plus grêle jfig. 
27). Le long de la branchie il existe un organe de couleur brune et 
prcsentant des renflements; dans chaque renflemelit on trouve un 
ganglion nerveux trés dkveloppd : je considère cet organe cornme 
I'homologue de I'orgarie de Sperigel des autres Prosobranches : il 
rcsscrnble hcaucoup on particulier à celui du Nalica monilifera. 

Chez le Bilhifiia tentaculala, le foie se prSsente, chez les jeunes 
iritlividus encore contenus dans l'ceuf, sous la forme de deux lobes 
tr$s inégaux (Pl. x, fig. 17, f f ' ) ,  mais s'ouvrant dans l'estomac par 
des orifices rlisposPs à peu près symétriqiiernent et non loin de 
l'orifice de l'œsodhage. Le petit lobe f' est situ6 à droite et un peu 
ventralement ; le grand lobe f débouche à gauche : il se prolonge très 
en avant dans la région céphalique en passant à gauche et au-dessus 
de l'cesophage. Je considère ces deux lobes, à cause de leurs orifices 
symétriques. comme les équivalents des lobes droit et gauche du 
foie ; mais i ly  a quelque difficulté à savoir quel est le lobe droit et 
quel est le lobe gauche : cornme le progastre est généralement 
convexe du côt0 ventral, ct coiicave du cate dorsal, le petit lnbo des 
Bilhinia est probablement le lobe droit, et le gros lobe, le lobe 
gauche ; mais dans cette hypothèse il faut admettre que l'estomac a 
subi urle torsion d'un peu inoins de 90"n sens inverse de la torsion 
que l'on observe habitu~llernent. La considbration des stades plus 
jeunes n'éclaircit guère la cpesliori : il se produil une torsion pré- 
coce et tellement variable d'un individu à l'autre qu'il est à peu prés 
impossihle de suivre les lobes dans leur déplacement; la prhence 
d'une grande quantite de vitellus peut d'ailleurs troubler la symé- 
trie, comme nous le verrons plus tard à propos de I'Aplysie. Par 
cornparaison avcx la Paludine qui ri'esl pas trés éloigii8e de la 
Bithiriie. j'adinettrai que le grautl lobe correspond au diverticule 
gauche, et le petit lobe au diverticule droit de l'archentdron. 

SAIWSIN (81) a déjà observS en 1882 la posilion des lobes hhpa- 
tiques des Bithinia : il les appelle lobe anterieur et lobe post6rieur 
ot rie paraît pas les coiisidérer comme des formatio~is morphologi- 
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quenient symétriques. 11 indique en outrn de quelle maniére ces 
formations t1i:rivent des feuillets germinatifs, et voici les résultats 
qu'il obtient: les cellules eridodermiques étant très volumineuses, il 
se forme une gastrula par un proctîssiis intermédiaire entre l'embolie 
et l'épibolie; bientôt l'ectoderme entoure complètemeut l'endoderme. 
Les cellules eridodermiques fournissent seules le foie : le reste du 
tube digestif serait tout entier d'origine ectoderrniqiie : il est pro- 
duit par une masse ectodermique en rapport avec le stomodæum ; 
l'eridoderrne se divise en deux lobes, l'un ventral, l'autre dorsal, qui 
se creusent et se mettent en communication avec le tube digestif. 
SARASIX a remarqué que ces deux lobes s'ouvre~it dans uiie rHgion 
dilatée du tube digestif. Plus tard, les deux orifices se rapprochent, et 
peuvent parfois se  confondre. 

Dans une note parue en 1891, v. ERLANGER (26) contredit SARASIN 
sur plusieurs points : tout l'intestin moyen (estoruac, foie) provient 
de i'endoderrne : celui-ci prés&% toujours une cavité : il résulte 
donc du travail de v. ERLANGER que le foie se développe chez la 
Bithinie par un processus q u i  doit diffèrer trés peu de celui que j'ai 
dècrit chez la Paludine. 

L'eslornac du Bithinia lentaculala adulte est representé dans la 
fig. 18; les deux orifices hépatiques h h sont trés voisins ; l'estomac 
présente un Btrariglement entre les orifices hdpatiques et la nais- 
sance de l'intestin ; lecœcumdel'estomac est normalement développ6. 

Le Vermetus doit probablement être placé ici au point de vue de 
la constitution du foie. U'apri:~ un travail de LACAZE-DUTIIIICI~S (51) 

publié en 1860, les deux lobes hépatiques sont très inégaux : le plus 
graiid s'ouvre dans l'estorriac tout pri!s do l'orifice ~sophagien;  l'ori- 
fice du petit lobe se trouve à l'opposé, tout près de la naissance de 
l'intestin ; cet écartement des orifices hépatiques résulte probable- 
ment de l'étirement considérable du corps de l'animal : les deux 
lobes hépatiques sont en eifet disposés de part et d'autre de l'esto- 
mac. L'estomac ovoïde est muni d'un cœcum disposé comme celui 
de la Bithinie ; vers le niilieu il montre un léger étranglemerit. 

LACAZE-DUTHIERS décrit aussi dans son travail le développement 
du foie : il le fait dériver du vitellus de l'embryon, et insiste avec 
raison sur l'importance du fait, qu'il espùre voir se ghéraliser par 
des recherches ultérieures sur d'autres formes de Mollusques. 
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Chez le Cyclosto,ma elegans,  d'aprùs Ic travail de GARNAULT (33) 
publié en 1887, l'estomac est muni d'un long cœcum assez anfrac- 
tueux. Prés du cardia débouchent deux lobes hépatiques : l'un d'eux 
est volumineux ; l'autre est très 1-éduit. 

Le cas du Cyclostorne nous mène à celui de la Paludine, Btudiée 
antérieurement, et chez laque110 le lobe droit a complètement dis- 
paru. Signalons ici une particularité intéressante : dans cetle fornie, 
dont l'anatomie est si aberrante à tant de points de vue, l'estomac ne 
présente pas non plus la structure normale : le cœcum de l'estomac, 
très déreloppé dans tous les types voisins, lui fait corriplDlement 
défaut; en outre, le grand intervalle qui existe entre l'orifice 
hi:patique ct  le cardia cst Bgaleiaent anormal dans ce groupe de 
Gastéropodes. 

II existe plusieurs Tænioglosses chez lesquels un seul lobehépatique 
subsiste à l'état adulte, comme chez la Paludine : le Rissoa mem- 
brunacea en est i i i i  exemple. J'ai pu examiner 11:s crnbryons do cet 
ariirnal. La ponte (pl. XI, fig. 22) se  trouve, sur les Lostéres, dans le 
bassin d'Arcachon : elle est en forme de verre de montre, et adhére 
i la plant,(? par lo pourtour; son diarnétre est d'environ Imm.5. Les 
œufs, libres à l'intérieur, et au nombre d'une centaine, sont mis en 
liberté par une oiiverture en forme d'amande qui se produit ilü 

centre de la calotte. Ces pontes s'obtie~iiient facilement en cap- 
tivité. 

Les plus jeunes embryons que j'ai exarriin6s (fig. 21) sont à peu 
près sym6triques ; l'anus a offre la inênie disposition que chez la 
Paludine : il est ventral et médian. ou à peine dévié vers la droite : 
je n'ai pu Gtudier leur organisation interne. Au mornerit de 1'8closion 
(fig. 20), les deux lobes h8patiques sont très inkgaux; ils occupent, 
la ~riêiiie position que chez la Littorine et chez la Calyptrde : celui de 
gauche f, silué vetitralernerit, s'est développ6 considSrablemerit ; 
celui dn droitef' cst silut; d u  côte droit et dorsalemerit : il est rudi- 
ii1c:ritail.e. L'examen de l'adulte montre dans l'estomac un seul orifice 
hhpatique (fig. 23, h)  situé près du cardia. Le foie débouche directe- 
irierit dans l'estoriiac par un canal escrdte~ir trés court; un cœcum 
assez allong& prolonge la cavité tic? l'eslornac ; de l'autre coté, un 
rerriarque uri étranglement qui rappelle celui que j'ai figuré chez la  
Bithinie. 
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Dans la famille des Mélariiens. j'ai examiné le Puchychilus 
!acuslris, provenant du Guatha la .  L'estomac (pl. x, fig. 19) est 
une poche très spacieuse, divisée en deux parties inégales par un 
fort étranglement. Le foie et l'œsophage débouchent dans le com- 
partirrierit le plus grand, qui se prolonge par un ccecurri c bien déve- 
loppb. L'orifice hépatique unique h est situe près de I'orifice de 
l'oesophage a. La surl'acc? d e  l'estomac, est trks compliqu6e; une 
saillie en forme de selle supporte une lame cornée ; l'intestin i part 
de l'extrdmitb du p&it compartiment. Il est difficile de dire dans le 
cas présent où commence exactement I'intestiri : en effet, le petit 
compartiment de l'estomac, qui est conique, dépend peut-être eri 
partie ou en totalitd de  l'intestin. 

Un trés jeunc Semisinus ruginosus long de imm.5, m'a montré 
la môme conformation géndrale. Les MBlaniens ne possèdent donc 
qu'un seul lobe hepatique. 

J'ai fait la meme constatation sur le Ceritilium scabrum, des 
côtes de Bretagne. 

Dans uno autre série de Tznioglossee: que je vais examiner 
maintenant, les deux orifices hkpatiqucs orit sonsiblernerit la mème 
grandcui.; mais ils s'éloignent l'un de l'autre dans le sens longi- 
tudinal ; l'un d'eux reste danslarégion antérieurede l'estomac ; mais 
l'autre se dirige vers la rdgion postérieure ; le premier correspond 
au lobe du foie log6 dans le fond di t  tortillon ; le second correspond 
a l'autre lobe du foie situé moins profondément. Cette disposition 
est très nette choz les genres Naiicu, Ranella, Cassidaria ; nous la 
retrouverons aussi chez certaines formes de Rhachiglosses. 

Dans le genre Trivia, la conformation que je vais dBcrire ne 
réalise ce type que d'une manière incompI8te : chez le  Trivia 
europcza (pl. XII, fig. 33)' l'œsophage s'élargit graduellement pGur 
former l'estomac, de sorte qu'il est difficile de delimiter ces deux 
parties : il n'y a donc pas dc cœcum stomacal. Les deux lobes hépa 
tiques s'ouvrent en deux points h h assez éloignds l'un de l'autre ; 
les canaux biliaires son1 assez allongés et se pr-olo~igt:nt trés avant 
dans la masse du foie en s'y divisant. L'intestin i commence après 
uue iricurvatiori brusque de l'estorriac; celui-ci ost un tube en 
forme d'U, dont le diamètre ne dépasse guère le double de  celui de 
l'œsophage et de l'intestin. Dans ce type, le dédlacement longitutliual 
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des canaux hépatiques est donc très sensible ; mais l'estomac n'a pas 
une forme bien nette. 

D'aprés DELLE CIIIAJE (74)' chez le C y p w a  lurida,  on observe- 
rait deux canaux excréteurs débouchant dans l'estomac par un seul 
orifice. 

B. HALLER (36), a rdcemment iidcrit l'anatomie du Cyprœa 
Leskudinaria; la figure qu'il doi~ne de l'estomac s'accorde bien avec 
la mienne; mais il rie ddcrit qu'un canal hiPatique : une fois seule- 
ment, il cn a observé un deuxième, trés grêle. 

On voit que l'anatomie des Cypræidés présente des caracthres 
aberrants : leur système nerveux montre une structure tr4s 
particulière ; les rapports du foie et  de l'estomac ne rentrant pas 
non plus dans les cas normaux. 

Ilans le genre Arfipullaria, dont la position systdrnatique n'est 
pas exactement. établie, les orifices hépatiques ont h peu prés la 
iriêrnc dispsitiori. De BLAINVILLE (8) en 1822 d h i t  un scril canal 
excrbteur du foie. débouchant dans l'estomac. Suivant TROSCHEL 
(1845) le foie s'ouvre dans l'estomac et dans l'intestin par un grand 
nombre de canaux. B O ~ V I E R  (13) a montré rkeinment qu'il existe eri 
rdalité deux gros canaux hépatiques situés à une certaine distance 
l'un de l'autre ; ils s'ouvrent dans l'estomac à des nivearia différents. 

SEMPER (871, dans un travail sur le développement de l'Ampul- 
lar-ia polita, a Btabli que le foie se forme aux ddpens de la masse 
vitelline : le foie est bie~itcit divisé eii deux parties par l'eslomac : 
celui-ci n'est pas nettement distinct du foie comme chez l'adulte, 
niais on ne peut pas l'en séparer sans dhchirure. 11 résulte des 
observations de cet auteur que l'origine du foie est ciouble : les deux 
carlaux hépatiques de l'A4rnpztllaria adulte corresponderit donc 
bien a deux lobes distincts. 

L'&carlemeiit des rl(:iix oritioos IicJpatiqiies est beaiicoiip plus seri- 
sible chez le Che,zopm pes pelecnni (fig. 3.5). L'œsophage débouche 
dans l'estomac au voisinage d'un des deux orifices hdpatiques h .  
A l'autre extréniité de la poche stomacale, or1 trouve le deuxi81ue 
oriiice hépatique h'. A l1c>stomac fait suite un canal dont la cavité est 
iricomplklt?merit divisée en deux par une crête saillante longitudi- 
nale ; on trouve ensuite l'intestin i présentant son calibre normal. 
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Dans le genre Pterocera, d'après HUXLEY (i), il existe également 
deux larges canaux hépatiques. 

Chez le Ranella gigantea (pl. X I I ,  fig. 37), la disposition dont j'ai 
parlé plus haut se  trouve parfaitement réalisée. Les deux lobes 
hépatiques y sont tellement eritrelacés qu'on rie peut pas les sEparer 
par la dissectiori; inais on distingue très facilenielit, en ouvrant 
l'estomac, les orifices des deus canaux hépatiques qui se divisent 
rapidemerit eri de nombreuses branches d:iris la masse du foie. 
L'e~tomac est un léger renfi ement du tube digestif: il est à peu près 
rectiligne; à ses deux extrémités, i l  se délimite trés facilemerit 
d'avec l'œsophage et  l'intestin, à cause du changement brusque de 
calibre, et de l'incurvation qui se produit en ces points. Les deux 
orifices hEpatiques h h'sont situ& aux deus extrémités de l'estomac 
ainsi &\fini; les replis des parois sont d'ailleurs très diffërents dans 
l'estorriac. dans l'msophage el dans I'iritesliii. Entre les deux orifices 
hépatiques, on trouve une crête saillante d'où parterit de chaque 
c6t6 des replis transversaux. 1,'t~sophage rnc)ntri; un  grand iioinbre 
de replis longitudinaux, qui cessent brusquement au niveau de 
1'BlrariglerrieriL très prononcE qui s6pare l'œsophage et l'estorriaç. 
Dans l'intestin, on trouve une crête ondulée présentant des replis 
seco~itlaires oorripliquc':s, dorit la description rie prut trouver place ici. 

Cn caractère important de cette conformatioil est fourni par 
l'abucrice cornplét<: du cœçum stomacal. Le foie accompagne la 
glande génitale dans le tortillon. 

Chez le Cassidaria Ihyrrena, la disposition est trés analogue, et 
ilsuffira pour la caractériser d'en signaler les légères diffhnces.  
IA'esLoinac(fig. 36) est plus allorigé, et les deux canaux heptiques sont 
par suite encore plus éloignés l'un de l'autre ; l'œsophage, a parois 
minces, ne présente pas de replis longitudiriaiix; les replis tic 
l'œsophage sont les tnênies; la crête intestinale est moins d6veloppée. 

Le Natica monilif ira rentre égalenient dans le mêriie lype 
(fis. 34); niais l'œsophage ce est beaucoup plus Etroit; il montre un petit 
nombre de replis loiigitudiiiaux ; son orifice de cornmunicatior: avec 

( 1 )  On the Morphology of the cephalous Mollusea. Philosophical l.ransactions, 
vol. 143. 1853. 
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l'estomac est assez rétrdci ; on observe au voisinage l'orifice hépa- 
tique aii LPriour ; dans l'intorvalle compris entre les deux orifices 
hèpatiques on trouve un certain nombre de replis longitudinaux. Les 
canaux hépatiques peuvent se suivre trés loin dans la masse du foie, 
où ils se rarriifierit un grarid riorubre de fois.  J e  signale en passarit 
le calibre extraordinaire de l'intestin terminal, dont le diamétre 
atteint le triple ou le quadruple de celui de l'estomac. 

SOTJLEYET (24) a représenté la forrrie de l'esloniac chez la Natice 
marbrée : la figure qu'il durine est conforme h la description que 
je viens de faire; mais les rapports du foie et de l'estomac ne sont 
pas indiquds. 

En  rdsum8, chez les Taenioglosses, le foie ne présente pas tou- 
jours la rriêrne conforrriation : on peut distinguer., parmi les forrnes 
étudiées à ce point de vue, trois types principaux : 

i0 Type des Scutibranches anisobranches : deux lobes du foie 
Bgaux et h peu pr&s sym6triques (Valvuta) ; 

2 O  Par une série de fomies iriterrn6diaires, chez lesquelles le lobe 
droit est plus ou moins réduit (Calyptrœa, Cyclostoma), nous 
sommes coriduits à un deuxième typc, daris luqud on trouve iiri  sc>iil 
orifice hhpatique situé prés du cardia ; l'embryogénie riioritre cepen- 
dant qu'il existe au début deux lobes hépatiques. Ce type se ren- 
contre dans des forrnes riorruales (Rissoa, Puch:ychilus, etc.) chez 
lesquelles il existe un cœcum stomacal bier? développé, et dans une 
forme aberrante (Puludina) qui ne posebde pas de cœcum 
stomacal ; 

3' Dans une derniére serie de forrries cllez lesquelles le cmcurri 
de l'estomac est d&ficient, les deux lobes du foie sont sensiblement 
égaux; mais leurs orifices se sont déplacés dam le sens de la lon- 
gueur, et sont reportes aux deux extrémiths de l'estomac (Ranella, 
Cassidaria, Natica). Cette conformation ressemble à celle que iious 
allons trouver chez les Rliaçhiglosses ; c'est pourquoi, hicm que je 
n'aie pas suivi le développemerit du foie dans cette série, je consi- 
dére les deux lobes hépatiques de l'adulte cornme les équivalents 
des deux lobes de l'embryon, car cette correspondance est facile Ci 
établir chez les Rhachiglosses, ainsi que je vais le moritrer. 
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5 .  RHACHIGLOSSES. 

Dans le groupe des Rhachiglosses j'ai pu examiner plusieurs 
types difiérents : 

J e  vais décrire en premier lieu les particularités anatomiques du 
Sipho 93-acilis Da Costa, provonarit do golfe d u  Gascogrie. Cette 
forme pst remarquable par la facilité avec laquelle on sépare les 
deux lobes du foie par la dissection. Ces deux lohes (Pl. XIII ,  fig. 40, 
f f') sont à peu prés égaux ; Fun d'eux f accompagne la glande gérii- 
tale g dans l e  tortillon; son canal excréteur x est libre sur une 
certaine longueur avant de déboucher dans l'eslornac (cg. 39, hi; 
l'autre lobe f' est aussi voluniineux que le préchdent ; il est divisé 
en un petit riombre di? gros lobiiles (tig. 40) ; son çaiial excrhteur 
très court débouche dans l'estomac par l'autre orifice hépatique h'. 
Les deux orifices hépatiques soiit séparès par toute la Ioiigueur de 
l'estomac. La surfacc extérieure de celui-ci est bosselée sur les 
bords ; son diarnètre est sensiblement le  même que celui de I'œso- 
phage. Lorsqu'on ouvre ces organes,  an colistate que l'œsophage 
est inuni intcirieureruent d e  nombreux replis longitudinaux ; 
l'cesophage est sépard de l'estomac par un Ihger rtranglemcnt ; les 
parois soiit repliees dans cette région, et forrneiit une espèce de 
valvule qui a peut-être pour rôle d'empêcher le reflux des aliments de 
l'esto~riac dans l'œsophage. Entre les deux orifices hépatiques court 
une crêle d'où partent des siilons transversaux ; enfin on trouve dans 
l'iritestiri une crête dont les bords sont ondulés ; en un  mot on 
constate, presque daris les plus petits détails, la même structure que 
chcz le fianella giganlea ; uiie resse~nblüiice aussi corriplète dans les 
organes digestifs d'un genre de Rhachiglosses et d'un genre de 
Saeriioglosses est irithressarite h signaler, car  ces deux groupes 
sont bien nettement distincts par leurs caractères anatomiques. 

Dans d'autres genres de Rhachiglosses nous allons obserrer une 
coiiformation assez différente de celle que j e  viens de ddcrire. 
CUVIER {20), en décrivaut le  Buccinzun undatu~n, ne fait pas meri- 
tion du foie, mais il doilne quelques rorisc?igric.meritç sur  l'rslomac : 
cet organe est à peu près arrondi, et sa membrane interne est r idtb 
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irr8gulibrement; les figures n'ajoutent que peu de chose h cette 
description sommaire. 

La dissection de ces parties est cependant des plus faciles ; le 
fuie se sépare, aussi aisement que celui du S@ho gl-acilis, en deux 
lobes qui ont la même disposition ghndralt! (fig. 43, fi'') ; cependant 
le lobe du tortillon est un peu plus volumineux que son congénère ; 
les deux conduits hépatiques sont courts : ils s'ouvrent tous deux 
dans l'estomac (fig. 44, h h') ot la distance qui les scip:~o n'est pas 
aussi grande que dans les cas précédents. L'estomac n'a pas la forme 
indiquée par C U I ~ R  : il est assez allongé par suite de la prdsence 
d'un caecum très dhc?lopp6, plissé irittirieui-ement et ext6rieuremerit 
à peu près suivant la direction de sa longueur ; entre l'orifice œso- 
phagien et le @but de l'intestin l'estomac forme une poche arrondio 
dont la surface porte des plis rayonnants. L'intestin est large ; 
il présente une crête peu développée ; un peu plus loin, on trouve 
des replis longitudinaux. L'œsophage est un peu plus étroit que l'in- 
testin; sa surface interne montre de rioinbreux replis longitudinaux. 
Les deux orifices hépatiques se trouvent tous deux sur la face de 
l'cstornao tournée vers l a  coliirnello : lo lobo du tortillon dhbouche 
prés de l'orifice œsophagien; l'autre lobe dbbouche dans la poche 
arrondie située entre l'œsophage et l'intestin. - 

J'ai étudi8 des embryons du genre Nassa. Les pontes que j'ai 
examiriées se trouvent daiis le bassiri d'Arcachon à m a r h  basse, sur 
les Zostères ; les capsules ovigères sont en petit nornbre et isolées 
les unes des autres. J'ai représenté (fig. 471 une de ces capsules rie 
face et de profil : elle est fixée par une hase oblique sur la feuille de 
Zostère ; l'ouverture par laquelle les ernbryoiis sont mis en liberté 
se produit au sommet. La plus grando longueur de la capsulc 
mesure environ 2"". La forme est la même que chez le Nassa 
reticulala ; mais les pontes de cette derniére espéce sont beaucoup 
plus voluiriineuses. Je rapporte les pontes que j'ai r4coltées à l'uric 
des petites espèces qui vivent dans le bassin d'Arcachon (Nussa 
z'nc~ussuta) : elles sont avantageuses pour l'étude microscopique, 
parce que les embryons , de petite taille, ne possÀderit qu'une 
quantité relativement faible de vitellus. 

L'embryon sur le point d'&hm (fig. 45) ressemble beaucoup à 
celui du Littarina obtusata ; les deux lobes du foie ont la même 
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situation ; leur couleur jauiiâtre les fait distinguer facilerne~it de 
l'estomac ; le plus gros f est situé ventralement ; le plus petit fY est 
situ4 latéralerilerit du côté droit. Cette disposition est celle que nous 
avons déjà rencontrde dans plusieurs embryons de Tænioglossos, et 
nous pouvons considérer le grand lobe comme l'équivalent du lohe 
gauche, et le petit couirne l'dquivalent du lobe droit. La fig. 46 
reprksente l'estomac et le foie de cet embryon (1) ; Ics deux orifices 
hhpatiques, représentés en poiritillé, se trouvent de part et d'autre 
de l'orifice de l'œsophage œ; l'orifice du petit lobe est situé entre le 
cardia ot le pylore, comme chez le  Buccinum undnhmm. 

BOBRETZKY (10) a décrit en 1877 le d6veloppeinent de quelques 
Gastéropodes, e t  notamment celui du  Arassa m,utabilis. I'our cct 
auteur, l'estomac n'a pas de paroi propre du côté du vitellus. A un 
stade assez jeuiie, l'estomac lie commi~riique pas encore avec le 
dehors. l'intestin qui en est la suite se terminant en cul-de-sac ; il 
ressort clairrme~it des dessins de cet auteur que ce cul-de-sac arrive 
au contact de l'ectoderme exactement sur la  ligne médiane d u  cfité 
ventral, au-dessous riil pied : l'anus, s'il était perforP, serait tlonc 
rriédian ot vc!xitrül. 

HOBRETZKY ne parle pas de la division du vitellus en deux lobes : 
niais à part ce dernier poiiit, tout peut être clairement interprhtti 
dans ce travail : la masse vitelline deviendra le foie, et l'estorriac 
l:irvairel'esLorria(; de l'adulk : telle n'est pas çoperid;irit 1;i çoriclusiori 
de BOBRETZKY : il pense, mais sans l'avoir directement vérifié, que 
l'estomac do la larve se divisera en deux parties, qui donneront 
l'estomac et le foie ddfinitifs : dans cette hypothése, le foie de l'adulte 
n'aurait aucun rapport avec la masse vitelline. J,e mériioirc de 
BOBRETZKY est important car il démontre la syrnétrie extérieure du 
corps dans les jeunes ernbryons de Yacse, e t  la comrriiinication du 
vitellus avec l'estomac : de ces faits et de ceux qiieJ'ai observGs on 
peut dédilire que tous les phénomènes sont les mêmes que chez les 
T;x:nioglosseu : ilno autre <:onclusion est que le lobe hopat,iqiio loge 
dans le tortillori do l'adulte correspond au lobo hépatique droit de 
l'embryon, et l'autre lohe au lobe gauche. 

Chez le Nassareticulata adulle (pl. XII, fig. 38), la disposition est 1:i 
même que chez le Buccinum wndatum ; le  cœcum G est cependant 

(1) Crlte figuro est  dessinée d'après une reeonstilulion en relief. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



plus ddvelopp6 ; il décrit une courbure assez prononch,  par suite de 
son allongement et  de sa situation dans le tortillon. 

Les erribryons de Purpura lapillus sont beaucoup moins favo- 
rables pour l'étude morphologique des organes ; cette espéce se  
distingue, en  effet , par une contlerisation embryogénique trés 
prononcde : la quantité de vitellus est tellement consid6rable que 
I'archenteron est très ddformé ; le  tissu de cellules cyliridriques qui 
caractérise l'estomac se  fornie trés tardivement. de sorte que le foie 
subit aussi un retard considdrable dans son développement. La 
fig. 42 reprhsente un crnbryon assez avance par ses caractères 
extérieurs : le pied, le vélum, l'otocyste, l'œil. sont bien développes, 
le manteau m et l'anus a ont déjh subi une torsion \.ers la droite 
d'enriron 45" l'endodermo a gardi: au contraire une structure tout 
5 fait simple : il est impossible d'indiquer une limite entre l'œsophage 
e t  I'archentc'mn ; l'iritestin est exti.aortiiriairerrie111 court, ; 1 ' ~ s o -  
phage mal délimité e t  l'intestin ont seuls un revêterne~it de cellules 
cylintlriques : tout le reste de I'archentéron est formé par  de  iiom- 
breux grariules vitellins, dont la structure cellulaire ne  se  distingue 
même plus. 

CAKPEYTER (16) a étudie ces embryons 011 1857 ; il a vu les glo- 
bules vitellins passer dans l'œsophage lorsqu'il comprimait très 
légèrement l'animal. 

SELESKA (86) a (Iécrit et  figuré en 1872 les premiers stades 
du dB\ eloppement : il a noté que la segmentation est extraordinaire- 
ment inégale; ses observations ne dépassent pas un stade encore 
assez jeune, dans lequel la bouche et  l'anus sorit forrri&i ; l'auteur 
ne  donne pas beaucoup de renseignements su r  la formation de 
l'estomac. 

A l'état adulte, le foie e t  l'estomac du Purpura lapillus pré- 
seriterit fontiarno~ital(?n~t~rit la méme coriformation que chez le 
Buccinwm undalwn,  mais avec quelques différences de détails; 
les deux lobcs du foie lie sont plus séparables : ils forment une masse 
cornpacte recouvrant en partie l'eslornac. La forriie do l'estomac 
est beaucoup plus r amasde ,  ainsi que le montre la fig. 41 repr8- 
sentarit cet organe ouvert ; le  cmcum est gros e t  court ; on trouve 
de mème deux orifices hepatiques : 17ur1 d'eux h est situé près de 
l'ouverture de l'œsophage ; l'autre h' est en rapport avec une poche 
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arrondie qui se trouve, comme chez le Ruccinwm undatzcrn, entre 
l'œsophage ot l'intestin. 

Chez le M u r e z  erinaceus (lig. 48) l'estornac, n'eut plus recouvert 
par le foie ; son volume est clxtrérnemerit r6duit par rapport 5 la 
masse hépatique ; la situation des orifices hépatiques est la nicme 
que chez les Purpura ; l'œsophage est h peu l r é s  lisse ; l'estomac 
présente quelques replis : daris l'intestin, oii trouvc. deux saillies 
longitudinales peu développées. 

LEIBLEIS (58) a décrit en 1828 l'ariatornie du Murex  brundaris : 
l(:s çariaux hépatiques se réuiiissc~it en deux tro~ics priiicipaux, qui 
s'abouchent à la face infèrieure de l'estomac ; mais les deux orifices 
sont en partie confondus ; la forme de l'estomac cst presque tout à 
fait celle du Buccinurn wndadwn; et cepeiidarit l'auteur le figure 
à peu près sphérique; un pli qui va du cardia au ~ y l o r e  divise 
l'estomac en deux compartiments inégaux : une seriiblable disposition 
est visible, en effet, sur ma fig. 48; les deux orifices débouch~nt 
dans le petit cornpartimerit. 

S ~ ~ E Y E T  (24) a figuré l'estomac du Semifusus luba : le cœcum 
stomacal y est aussi d4veloppè que chez le Buccinum undalum. 

Récemment enfin B.  HAI,I,ER (35) a publié des recherches 
anatomiques sur un certain iiornbre de Rhachiglosses. II rie signale, 
chez les types suivants , qu'un canal hépatique souvrarit dans 
l'estornac : Concholepas peruuianu, Lutirus (leucozonza) cingu- 
latus, Bwpura persica, P. plaïlospira, Semi f i sus  proboscidifims, 
S. tuba; toutefois ce canal résulte de la fusiori de deus conduits 
distincts. Chez les Muricid& (ilfurex 2runcutus) il a trouvé deux 
orifices distincts, mais très rapprochk. Dans ces différents cas,  il 
considére le foie comme une for~riation i~ripaire. 

La constitution du foie dans les quelques genres de Rhachiglosses 
que je viens tl'exa~riirier se laisse donc raIriericr à cleux types ; le 
premier (Sipho) n e  se distingue pas de celui que rious avons trouvé 
chez ccrtains Tamioglosses : les deux milices hépatiqiies sont situés 
aux deux extréiiiités de l'estomac qui est dépourvu de cœcum; le 
deuxième type (Ruccinurn, Nassa, Pu~yuru,  Mui-ez) a tigalernc,iit 
ses orifices hépatiques voisins du cardia et du pllore ; mais le 
cœcum de l'estorriac est bien d6reloppè. 
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Les genres Arion t i t  Limas peuvenl être traités con,jointemenl, 
la dispositiori du  foie &tant trés analogue dans ces deux types. J'ai 
examin8 plusieurs stzdes du développement chez l'Arion horlensis 
et chez le Liman: agrestis. 

Les cellules cntiorlermiques sont fortement chargées de réserves 
nutritives, et la différenciation de l ' a r chen thn  en estomac et en 
foie n'a lieu qu'assez tard, comme cela se passe chez le Purpura 
lapi2ltss, ainsi que je l'ai dit plus haut. La fig. 55 de la pl. XIV repré- 
sente un ernhryori de Liwza:r; n!ps t i s  en coupe optique par le plan 
médian ; l'archentéron est siirtout for1116 par de grosses cellules endo- 
derniiy uc.s : les cellules cylindriques revêtent l'iiitestin, qui est très 
court, et l'œsophage. A ce stade, le pied est déjà assez dtiveloppk ; 
Urie paire de tentacules commencent à se montrer à droite et h 
gauche de la bouche ; le manteau est symétriq~ie : l'anus est ventral 
et médian. 

Cette structure de l'archenttkon se conserve longtemps, et il faut 
arriver jusqii'h un stade presque aussi âgti quc d u i  tic l'Arion 1 ~ 0 7 , -  
lensis représent8 dans la fig. 3,  pour trouver l'estomac et les deus 
lobes liépatiques constitués. Pendant ces transformations, la torsion 
du manteau vers la droite s'est produite ; il est facile de suivre le 
phénomène, grâce à une échancrure qui se montre de trés bonne 
heure sur la ligne médiane du manteau, ail voisinage de l'anus, et 
que l'on peut observer jiisqu'à l'état adulte où elle correspond au 
pneurnostonie. Cetteécharicrure est repr8serit6e sur la fig. 51 (x). La 
torsion de  la cavith pallé;ile, lorsqii'elle est complète, atteint erivirori 
90' : elle est plus faible que celle qu'on observe chez les Froso- 
branches, et parait sensible~neiil égale a celle qu'on constate chez 
les Nudibranches : les organcs des Pul~nonés rie subisserit donc pas 
un déplacement relatif aussi considtirable que  ceux des Proso- 
branches (1) : La torsion du tiihe digestif a la même valeur (00") que 

(1) A ce propos, j'indique ici une observation qui rentre dans cet ordre d'idées ; dans 
l'embryon d'Arion horlcnsis de la fig. 51, 10 rein droit et son canal r6no-péricardique 
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celle di1 manteau, e t  s'opére dans le  même sens. J'ai figuré à part 
(fig. 53) l'estomac et les orifices hépatiques de l'embryon d'Arion 
horlensz's représenté par la fig. 51. L'estomac a une forme sub- 
Lriangulairo ; il est nettement delirnith de l'œsophage, d'une part, 
de l'intestin d'autre part ; ces organes sont vus par la face dorsale : 
l'estomac étant couch6 sur le c13té gauche, les lobes hépa- 
tiques, au lieu de se trouver à droite et h gauche, sont disposés 
dorsalement et ventralement ; le lobe situé ventralemant est volu- 
mineux, l'autre est rnédiocremont développé; l'orifice h'du petit 
Iabe est seul visible par la face dorsale ; l'autre orifice h se trouve 
sur la face irifér-icure de l'estomac. Ida fig. 51 montre mieux la 
situation des lobes hépatiques : le petit lobe f' est situé au-dessous 
de la coquille crriliryoririaire c ; le gr.anrl loba f est tellement tiévc- 
loppé qu'il occupe presque toute la cavité du corps de l'animal : il 
sc prolonge parfois jiisqiio dans la vésicule contractile; en avant, h 
un stade un peu plus jeune, il soulève les téguments et forme une 
saillie enire le manteau et la r6gion buccale ; ensuite son volume 
relatif diminue graduellement. 

II reste à d61nontrer que la t,orsion a eu lieu réellerilent vers la 
droite et que par suite le grand lube correspond à la nioiti6 gauche, 
et le petit lobe à IamoitiC., droite du foie : il suffit pour cela d'examiner 
le parcours de l'ébauche des glandes salivaires. Celles-ci sont cons- 
tituées & ce sf,ade par des tubes parallèles groupes en deux faisceaux 
qui courent lc long de l'msophagc? sur  deux Iigncs opposdes ; au 
voisinage de la bouche les glandes salivaires sont placées a droite 
r ~ t  à gaiichc? d e  I'tcsophage ; un pcu plus loin, la glaride gauche 
s'incline vers le bas, tandis que la glande droite s'dléve du côté 
dorsal; au voisinage di1 cardia, la glande gauche est devenue 
ventrale, et la glande droite est dorsale ; la torsion de l'œsophage à 
son c.xtréiriité voisine de l'estomac est donc de 90' vors la droite ; 
on sait d'autre part que chez les Pulrrionés l'arche~itdron commu- 
nique toujours avec le dehors par l'interm8diairo de l'œsophage : 
cela rdsultc de  travaux quo j'analyserai plus loin, e t  dont j'ai 

sont restés à droite, du chté gauche, on trouve un canal réno-péricardique rudimentaire : 
il n'y a donc pas la transposition complète des deux reins, telle qu'on l'observe chez 
le Paludma uiuipnrn, yuivnnt vox ERLANGER (%), des que L'embryon commence à 
s'enrouler. 
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reconnu l'exactitude : l'œsophage et l'estomac soiit donc toujours 
eri coritinuitt',, ct ils ont subi la même torsiori. 

Nous devons donc admettre que le grand lobe ventral correspond 
a u  lobe gauche ries embryons de Mollusques. Dans cette hypothèse, 
la comparaison avec les autres Gastbropoiles se fait sans difficult6 : 
la fig. 61, relative à I'Bolis exigua, présente une ressemblance 
fkappante avec la fig. 52 : la fornie de l'estomac est b peu près la 
même, sa graiide courbure et sa petite courbure sont orientbes de 
même par rapport au grand lobe et au petit lobe du foie : la fig. 26, 
qui représente un embryon de Littori.txa ohl.usala, et la fig. 51 
montrent aussi Urie disposition tout à fzit comparable dans les lobes 
hhpatiqiies : je trouverai pliis loin une autre c&firmation de cette 
hjpothèse eri aiialysant le travail de JOYEUX LAFFUIE (44) sur 
i'0ricidie. 

En  se guidant surles notions que je viens d'exposer, l'organisation 
du foie dc l'adulte est très facile à interpréter. La fig. 50 représente 
le foie de l'Arion rufus. Eritre la bouche pt  los canaux biliaires, on 
trouve un vaste renflement du tube digestif, que les auteurs appel- 
lerit estomac, et que je n'ai pas repr6scrit.é; ensuite le tube digestif 
diminue do calibre: aprés avoir reçu un canal hhpatique, il se 
renfle en une assez grosse ampoule e .  où se jette uri autre canal 
hépütiqu(', et d'oir sort lliritc:stiri. Ida coinparaisori avec la fig. 5'2 est 
facile : l'ampoule n'est autre chose que l'estomac. où débouche le 
lobe gauche f du foie; quant au lobe droit f ' ,  son canal excreteur h' 
vient s'ouvrir un peu plus en avant, en apparence dans la portion 
terminale de l'œsophage. La cornparaison peut se poursuivre pliis 
loiri avec les autres Gastù~-i)podcs : Io lobe gauche est, eri effet, en 
rapport avec la glande génitale y, conime cela s'observe chez les 
Pectinihrariches ; en outre soi] e x t r h i t é  forme un cône qui figure 
assez bien uri tortillon rudin~e~itaire. 

La dilatation situee entre le bulbe buccal et les canaux hépatiques 
n'es1 donc pas l'estomac au stnü riiorphologique du mot. C'est une 
dilalation de l'œsophage qui joue peut-étre physiologiquernent le 
rôle d'un estomac, mais qui ne provient pas de l'estomac primitif de 
la larve ; c'est beaucoup plus en arrière, dans le renHemerit où se 
jette le lobe hépatique gauche, qu'il faut chercher l'équivalent de 
l'estomac des Pectinihrariches et des Scutibrariches. 

J'ai choisi à dessein le genre Arion, car l'estomac y présente une 
grande nettetb. 
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Il n'en est pas toujours d e  même chez les autres Pulmonés 
stÿlornrnatophores : déjà chez 1'Helix pomal.in le diamètre de 
l'estomac est à peine lc double de  celui de l'œsophage ; cette 
circonstance explique pourquoi il a échappS à plusieurs auteurs. 
Dans cette espAce le tube digestif subit une forte incurvation au 
niveau des deux canaux hépatiques (fig. 53) : c'est là qu'il faut 
chercher l'estorriüc (i, que l'on trouve alors irnrriddiatement. E n  orieii- 
tant cet organe, ainsi que j e  l'ai fait pour l 'Arion rufus, on voit qu'il 
existe deux oriliws Iiépaliques parfaitement distiricts, l'uri droite h', 
l'autre à gauche h. Celui de gauche correspond au lobe du foie situé, 
avec la glande ghnitale, dans le tortillon (fig. 54, f ) ;  celui de droite 
est en  rapport avec l'autre lobe du foie 7, divisé cn deux ou trois lobes 
priiicipaux le  lobe droil e t  le lobe gauche ont peu près la même 
importance : ce sont, trait pour trait,, les rnênies rapports que précé- 
rlerninerit. Lo renflement œsopliagien (estomac des auteurs) est 
eiivirou deux fois plus large que l'estomac véritable. - 

Chez le Pupa rnuscorum, la conformatim pr4ctYente rio se 
retrouve plus chez i'adulte : l'œsophage s'est dilate jusqu'au riiveau de 
l'estomac, et il n'est plus possible d'indiquer la ligne de scparation 
des deux organes ; celte rriodification est analogue à celle que j'ai 
rlécrite plus haut chez les Nudihrariches : la cavité stomacale de 
l'atiulte proviciit i la fois do I'ocsophage et de l'estomac de I'ern- 
bryon. Dans cette espèco on trouve deux canaux hépatiques. 

Les notions qui précédent vont rious faciliter l'exposition d e  I'his- 
torique de la qiiestiori. Pour éviter toute ariibiguitk, je vais employer 
le  mot progaslve pour désigner le renflement provenant de l'estomac 
larvaire : je conserverai au mot estomac le  sens qui lui est attribué 
par chaque auteur. 

Dès 1694 LISTER (62) a donné une figure assez exacte du tube 
iligestif de l'Arion rufus : les deux canaux hkpatiques, provenarit 
des deux lobes du fuie. sont représentés, ainsi que l e  progastre, 
qu'il appelle .i:ent.riculus cmcus ; rnais le rappoït d u  caria1 hépatique 
gauche avec le  tiibe digestif n'est pas clairement indiqué ; le canal 
hiipatique droit, s'ouvrant dans la portion terminale de l'œsophage, 
est bien reprdsenté. 

D'après CUVIER (20) l'Arion rufus possède deux canaux hépa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



t iqws situés aux deux côth5s du pylore. Pour comprendre cette 
description, il faut se  reporter au dessin, qui est beaucoup moins 
exact que celui de LISTER ; CUVIER figure en effet le  renflement 
œsophagieii, qu'il appelle estomac , curnrrie un tube réguliérerrierit 
calibré jusqu'à la naissarice de l'intestin, ne tenant pas compte du 
rétrkissement, bien ohsei7vé par LISTER, qui le  sépare du progastre : 
dans ces conditions, l'estomac Qtait [rés allongé, et le foie s'ouvrait 
à son extrémitb postérieure, c'est-à-dire aux côtés du pylore. 

Daiis le mCme m h o i r o  CUVIER décrit l'anatomie de 1'Helix 
poinalza. Sur la figure, le progastre est cette fois assez bie~i repré- 
senté ; mais la descriptioii des canaux hépaliques est i~iexactc : les 
conduits biliaires provenant des quatre lobes du foie se  r6iiriisseiit en 
un gros tronc qui pénètre dans le pylore même ; je ne reviens pas 
sur l'explication du terme pylore; mais cette description suppose 
i'existence d'un seul canal hdpatique principal, ce quiest inexact. 

En 1836, Van BEXEDEN (3) a donné une description du foie de 
1'Heliix;. algira : dans cette espéce le foie est, divis6 en deux lobes ; 
les canaux biliaires se deversent dansl'intestin immédiatement après 
son origine. 

I,AMURON (52), cri 1840, décrit Ir: foie do 1'Helzkpomntia corrirue 
foririant deux amas principaux ayant deux canaux excréteurs, un 
pour. chaque lobe, qui s'ouvrcrit sépar6mont dans l'intestin. 

J. LEIDY ('ï), dails un travail trés étendu publie en 1851, décrit 
l'ariatomie d'un grand nombre rie Mollusques terrestres des ~ t a t s -  
Uriis; chez quelques formes, telles que 1'Helin: au~icula lu ,  le Teben- 
nophorus carolinensis: il est aisé de reconnaître le p r o g a s h .  Les 
figurcs montrent gdnéralernerit l'existence de deux canaux htipa- 
tiques. 

D'après MOQUIS-TANDON (ôaj, l'estomac des Pulmonés terrestres 
montre dans sa région post6rieure un petit cul-de-sac arrondi par- 
fois bien marqiik (Helix poinatia, Buliinus fo2lic.cclus, Ancylus 
fi7miutilis) , dans lcquel la secré tiori biliaira est orrliriairernent 
versée. 

P. FISCHER et H. CROSSE (29) ont donné des figures anatomiques de 
plusieurs Pulruonés du Mexique et de l'hmdrique centrale ; dans le 
genre EucaloclzUm, on trouve deux canaux hépatiques débouchant 
de part e t  d'autre dans une ampoule qui n'est autre que le pro- 
gaetre; la dilatation œsophagienne est peu marquée chez cet animal. 
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VOGT et YUNG (94), en 1885, décrivent, assez hien, chez 1'HeLis 
pomatia, le progastre, qu'ils appellent cœcum de l'intestin ; ils 
Font remarquer avec raison que l'organe appelé estotnac est impro- 
prement norri~rié parce qu'il est dépourvu de glandes digestives 
spéciales ; il est fort difficile de préciser où commerice l'estomac. Il 
semble rdsulter de cc passage que ces aiitmrs considbrent comme 
l'estomac véritable seuleinent la rBgion postérieure, mal délimit8e 
en avant, du renflement œsophagien ; ils figurent un canal hUpa- 
tique unique et extrêmement allungé qui s'ouvre largement dans la 
concavité du cœcum bosselé de l'intestin (progastre). VOGT et YUNG~ 
sont donc LorribBs dans la rnêrne erreur que Cuvier, en considérant 
le canal hépatique comme unique : mais je ne puis pas m'expliquer la 
longueur extraordinaire de ce coiiduit hépatique tel qu'ils l'orit 
figuré (p. 791) : en admettant qu'ils aient négligé, comme CUVIER, 
l'intervalle qui séparc les deux orifices, ils auraient dû observer 
une division immédiate de ce canal en deux branches. A part cette 
iriexactitude, les proportions du tube digestif sont bien iqrksen-  
t0es. 

ROLLESTON (1) a figuré, en 1888, l'organisation du Limas Jlavus : 
il décril deux canaux hépatiques distincts, débouchant daris un 
rerifleriient considéré par l'auteur cornine un cœcum de la partie 
postérieure de l'estomac. 

I ,E~CKART et N r ~ s c ~ r s  (60) ont représenté l'anatomie de 1'HeZis 
pomatia dans un de leurs tableaux actuellemelit rn cours de publi- 
cation. Le foie est figuré comme trilobé ; les canaux excréteurs ne 
sont pas décrits ; la forme du progastre est assez exacte; le renfle- 
ment œsophagien est appelé estomac. 

MARSHALL et UURST (66) , en 1880, emploient le mot estomac 
dans le mêrne sens ; le rerifiemerit du progaslre n'est ni mentionné 
ni figuré dans cet ouvrage ; mais le foie est exactement décrit : 
il est formè de deux lobes ayant chacun un canalexcréteur distinct : 
il y a doric dans le tube digestif, qu'ils appellent intestin h ce niveau, 
deux orifices hépatiques situes sur les côtés. 

- - 

Il rne reste encore 5 exarniuer quelques travaux sur les Stylorn- 
matophores ditrêmes ; mais leur étude sera mieux placée aprés 
l'historique du développenierit. 

(1) ROLLESTON, Forms of animal lifa Seconù edition. Oxford, 1888. 
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On voit corribien jl regne de divergences au sujet des canaux 
hhpatiques des Pul~nonés terrestres, et en particulier de I'Helix 
pormlia ,  dout la dissection est cependant des plus faciles : il n'&ait 
donc pas inutile d'examiner ces travaux en detail. 

Le dhveloppement des Pulmonés a fait l'objet de plusieurs tra- 
vaux : LAURENT (57) en 1838 a décrit l'organisation d'un embryon 
de Limace : il représente dans l'intdrieur une masse vitelline 
cominunic~uarit par un long canal avec le tube digestif figur6 comme 
un conduit ayant partout le même calibre. Je  n'ai rien observe 
de semblable à aucun stade du dhveloppement. 

I A  même année VAN I~ENEDEN et V i T ~ ~ n ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  (4) dbcrivent le 
tlSveloppemerit du Li~nus  ayes t i s  : la premiére Bbauche du tube 
intestinal se prdsente comme un cul-de-sac d u  eac vitellin ; le rectum 
se forrne ultèrieurement par un renversement en forme de cul-de-sac 
de la membrane interne du sacvitellin. Plus tard l'œsophage s'élargit 
pour former l'estoniac. Ce résultat est important: malheurcusemerit, 
toute la partie d u  riiérnoire relative au tube digestif est très peu claire, 
et il est difficile de ~ a ~ o i r  si les auteurs ont bien distingué l'œsophage. 
l'inleslin, et l'estoiriac larvaire. Il n'es1 d'ailleurs pas question du 
foie dans ce mémoire. 

F«I. (3 i), eri 1879-80, a htudie le rl6velopp~rie1it des genres Arion,  
Liînax et Ilelix : l'archentéron forme l'estomac et le sac nourri- 
cicir : ce dernier est unique. Sur cc point, je suis cn contradictiori 
avec FOL : j'ai rnontix! plus haut qu'il se constitue bientôt deux masses 
vilellines, une petite domale et une grosse ventrale. 

Jo r r im~~x  (43): en 1884, es1 arrivé à des nolionsplus précises : la 
niasse vitelline devient le h i e  ; son oritice de communication avec 
l 'csto~nac se rdtrécit graduellement ; de plus, chez les Limaces 
(Limnx lïmxiiizus, Lilizax cariegakus), il se  constitue une glande 
hépatique aiiriexe. Ce travail est donc beaucoup plus complet que les 
préc8rleiits ; rriais Ics questions de syrriélrie e t  de torsion ne sont pas 
aborddes. JOURDAIS étend ses coiisidérations à d'autres groupes : il 
dit que le foie des Aolidiens s'explique en admettant que les 
alvdoles priiiiaires du sac chylifique s'isolent et soulèvent les t6gu- 
irierits. 

I,e d8velopyerrierit de 1'Helis powzalia a 6th traitci par VAN 
JIIERISG (41) en 1875 : suivant cet auteur,  l'intestin et le foie 
proviennent de l'endoderme. Ces renseignements un peu sommaires 
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ne sont pas complétds par les figures, car le tube digestif n'y est pas 
dessiné. 

Le travail le plus complet sur le ddveloppemerit d'un Pulrnoné 
stylommatophore est certainement celui de J O Y E ~ ~ L A F F U I E  (44) 

sur l'oncidiella celtica (1882). Cette forme est particulièrement 
int8ressarite par les caractiu-es de ses larves, qui possèdent un 
vélum bien développé. et ressemblent beaucoup aux larves des 
autres ordres de Mollusques (Pecti~libraiiches, Opisthobranches). 
Dans la pl. x x ~ ,  fig. 2, l'auteur a représenté les deux masses vitel- 
liiies rie l'ernhrpon : la tlispositinn est absolurnerlt la niêrne que chez 
le Liltorz'na obtusala (fig. 261, par exemple : on observe la même 
inégalité entre les deux lobes, et la d r n o  situation relativa. - 

Ces masses vitellines sont des arinexcs de l'endoderme et la 
cavité qu'elles co~itiennenl; çorrirriuniqiie avec celle (le l'estomac. 
Ces deux niasses donneront naissance au foie : la plus petite s'ouvre 
d u  côté droit daiis la régiou antérieur0 de I'esto~nac; mais plus tard 
elle se déplace vers la partie postérieure de l'estomac ; elle formera 
le petit lobe du foie. La grande masse vitellirie s'ouvre i gauche de 
l'estomac, dans sa région antérieure ; elle garde cette situation chez 
l'adulte et elle se divise en deux pour former les deux masses du 
grand lobe du foie. 

Le foie de l'adulte est donc constitué par un  petit lobe, s'ouvrant. au 
fond de l'estomac, et par un grand lobe, divisé en deux masses : 
celles-ci possédent deux canaux excréteurs distincts, qui ne se 
réu~issent  qu'au moment de déboucher par un orifice commun, 
situé au voisinage du cardia. 

Cette divisioii du grand lobe en deux masses distinctes avait été 
déjà figurée par P. FISCHER el H. CROSSE (29) chez 1'0ncidiella 
cellica. 

Chez le Peronia vermculata, d'après la description de JHERING 
(40) la division est encore plus coiiiplète, et les deux moilids du 
grand lobe hépat'ique débouchent sCparément dans le tube digestif. 
Ce caractére est même invoqub par JHERING comme l'un des pririci- 
paux parmi ceux qui lui permettent de faire dériver les I'ulmonBs 
de formes arialogues aux Nutlibi-ariches. On se rappelle qiio chez les 
Nudibranches nommés par BERGH cladoh&patiques ( B o l i s )  le foie est 
constitué a l'état adulte par une masse postérieure et par deux 
masses anterieures : JHERING cornpare la masse postdrieure au petit 
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lobe postérieur de 1'0nciclielln et du Pevonia; il appelle cette por- 
tion du foie le foie principal ; les deux autres iriasses hepatiques du 
Yeronia (qui provieririent de la divisiori du granri lobe) sont pour 
lui dcs Foies secondaires, 'qui correspondent exactement aux deux 
masses hépatiques antdrieurcs des lEolidiens : la forme p~imitive 
comporterait donc trois foies : un principal et deux accessoires. 

On peut opposer plusieurs objections à cette manière de voir : j'ai 
moiitré plus haut que certains Scutibrariches (Fissurella, Elnav- 
ginula) possèdent égalernent trois orifices hépatiques, de sorte que 
la comparaison à ce point de vue serait tout aussi facile entre les 
Pulriionés et les Sculibrarlchcs qii'e~itre les l'ulirioriés et les Opistho- 
branches ; en outre la correspondance ries lobes hépatiques, 'telle 
que l'indique JHEHIKG, est en contradiction formelle avec l'embryo- 
g6nie : ses deux « foies accessoires D proviennent tous deux du 
lobe gauche de l'embryon : il n'est doiic pas possible de les comparer 
aux riiasses arit6rieures du foie des Bolidicris, qui provie~inerit l'une 
du lobe droit. l'autre du lobe gauche ; quant la masse postérieure 
di1 Peronia, ou a foie priricipal » suivant JIIERING , elle provicnt du 
lobe droit, et ii'est pas homologue (le la masse postérieure des AColi- 
diens, qui se diffërencie aux dépens du lobe gauche ; il faut donc 
rorioiicer à cet'te comparaison aiiisi cnteiirlue, malgré l'avantage 
qu'elle avait de pouvoir rapprocher la forme de l'estomac dans 
deux gmiipes zoologiques aussi tliff'&rents. L'idée de JHERIXG est 
cependant très séduisante. Le groupe de Pulmon6s qui contient les 
geiircs Peronia et Omidiella paraît en effet trés primitif par ses 
caractères eiribryologiques : il est doric logique de chercher dans ce 
groupe des indices de parent6 entre les Pulmontk et les autres 
orilres. Je  crois qu'en subissarit la rnodificatiori que je vais indiquer, 
la comparaison d o  cet auteur peut très bien s'accorder avec les 
faits : les deux « foies sec:!ndaires » du Pegfionia correspondent en 
rdalité l'un au u foie principal », l'autre au « foie secondaire » gauche 
des Bolidiens ; le « foie principal v du Pwonia correspond au 
<< l'oie ~ecoritiaire » tlimit des Æuli~iions : eii rl'aiilres ternies: pour 
eniplojer !a iiomenclature dont je me suis servi précédemment , 
chez le Peronia comme chez les Aolidiens, le lobe ht!patiquc 
gauche de I'eriihryon se divise en deux masses distinctes chcz 
l'adulte : l'adulte paraît llonc poss4der trois foies et trois orifices 
h~patiques. Conirue les Sculibranches les plus primitifs montrent 
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égalerrieiit trois orifices hépat.iques, un peut en conclure qu'à la base 
des différents ordres (le Mollusques 011 trouve des types ayant sensi- 
blement la même organisation. 

Un grand nombre de  travaux ont 6th publiOs sur le développe- 
rnent et sur l'anatomie tic ce groupe de I'ulrnonés : 

(:IJVIER (20) a figuré en 1806 le tube digestif du I,imnna stag- 
nalis : le foie se déverse en arrière d'une sorte do gésier. 

Eii 1815, STIEBEL (90) a figuré dans la rriêrrie ospkcc? u11 ç:irial 
biliaire uniqiie déboucliant au point ou commence lc duodenum. 

JACQUEMIN (42) en 1836 décrit le tube digestifdu Plunor.bis corneus : 
les cariaux biliaires se i<:,uriissent pour former u w  vésicule biliaire, 
d'où part un canal se jetant dans la région postéricure d'un estornac 
renfle. 

I)UMORTIER (23) a observe en 1837 la division précoce de l'endo- 
tlerrrie en deux masses qu'il considkre wrriino le début di1 foie; 
ontre ces deux luasses, dont l'une est antérieure et l'autre posté- 
rieure, il a dislingué 1'6bauçhe du  caiial iritestirial. S<:s obsc:rvations 
ont porté sur le genre L i m n ~ a .  

LEREUDULLES (59) en 1862 a décrit, eri dktail ies formes larvaires 
i lu Limwea slagnulis. Sur ses figures on recon~iaît une gastrula 
formée par enibolic; lcs cellulos ciici»dermiqi~es prcmrinrit bieri- 
tdt los caractères de cellules vitellines : cette dif'terericiatinn se fait 
surtout suivant deux régions sy~nétriques. Pour LEREBOULJ~ET le 
foie ne se formera pas dans ces deux regions : il n'y a là qu'uu 
vitellus dispos6 en deux iriasses distinctes : sur ce point, il est donc 
en contraiiiçtion avec l'auteur prkedent.  

Ses figures concernant des stades plus âgés iriontrent bien la 
position exacterrierit veritrale de l'ébauche du rrianleau airisi que i!e 
la cavité palléale. Il reprdsente i'estomac de la larve, séparé par la 
dissecl.ion : les pasois de  l'eslorriac IN: so111 bien l'orrn6es, dil-il, que 
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sur deux bandes opposées ; dans les autres régions il n'a pu distin- 
gue!-qu'une paroi très mince sans struçt,ure cellu1aire;~ces régions sans 
parois nettes correspondent Bvidernment aux orifices très larges des 
deux diverticules endodermiques, qu'il avait stipark do l'estomac 
par la dissection. La description qu'il donne plus loin de la naissance 
du foie n'est pas trbs claire : les cellules vitellines se transforment, 
et le foie se produit daris la rbgion qu'elles occupaient; plus tard las 
canaux biliaires se forment indépenrlarnment comme deux diverti- 
cules situés en arriére de l'estomac. et que l'on peut encore observer 
sur des 1,imnées Bcloses dcpois un ou deux mois ; LEREBOULLET n'est 
d'ailleurs pas bien sûr de la sipification de ces diverticules, qui 
seraient peut-&trc des appendices pyloriques. Dans ce travail il y a 
quelques erreurs à relever dans la maiiiére dont la bouche et l'anus 
ont 6té déterminés. 

GANIXE (32), qui a étudié en 1873 les genres Liinn,œa, Plunorbz.s, 
Physa, admet que le foie se forme comme un diverticule naissant 
de la paroi du tube digestif entre l'estomac et l'intestin, sans parti- 
cipation aucune des eiléments nutritifs. 

R. LANKESTER (55) a publié en 1874 le résultat de ses recherches 
sur le développement de plusieurs Mollusques ; il d6crit la glande 
coquillière du L i r n n ~ a  stagnalis, et montre que LEREBOULLET a pris 
cette formation pour l'anus. Sa description du tube digestif ne 
s'accorde pas absolument avec celies des autres auteurs : l'endo- 
dcrrnc, se charge? de réserves vitelliries su r  les parois droite et 
gauche, et il se forme de la sorte une masse vitelline bilobée, qu'il 
appelle l'estomac bilob6 de la larve. Sur la ligne m4diaiie: du côté 
dorsal de cet estomac, il existe une bande de petites cellules bien 
distinctes des grosses cellules vitellines. 

Il n'a pas suivi le développament du foie ; mais il admet que deux 
diverticules du tube digestif, de nouvelle forrriatiori, se iléveloppeilt 
aux dépens de ces deux inasses de rkserve, et formerit le foie : il 
adopte cette manii:re de voir par corriparaison avec le rhsultat de 
ses recherches sur le développement du foie dans le genre Loligo ; 
mais je crois qu'il y a iine grande difference entre ces deux cas ; en 
effet, chez la Limnée, le vitellus est constitué par un ensemble de 
cellules que l'on peut distinguer les unes des autres, au moins dans 
les stades jeunes: au contraire, le vitellus des Ctiphalopories a iine 
structure toute diffërente, et les noyaux de cellules sont disposés 
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a ~ t o u r  de  cette masse. LANKESTER considère ce mode du dèvelop- 
perrient du foie comrnt! gé1i6ral dans toute la serie animale. La 
bouche définitive s e  forme par un stomodæum ; l'auteur n'a pas pu 
dfitcrmirier si I'eatornac do l'adulte prorierit du stomodæum , de 
I'erirlotlerme , ou bien du a pedicle of invagination D, c'est-à-dire 
de  l'intestin. Ce dernier provient directement des bords du blas- 
fopore, après sa  fermeture. 

BUTSCHLI (1) e n  1877, décrit chez l'embryon de Limnée, deux 
follicules primaires du foie renfermant beaucoup de  deutolécithe, 
e t  s'ouvrant dans l'estomac. 

FOL (31) dans un  mémoire paru en  1879-80, critique vivement les 
r h l t a t s  obtkriiis par LANKESTER en ce qui concerne les rapports du  
blastopore avec l e  tube digestif; pour lui, le  blastopore donne la 
bouche définitive. II fait remarquer que I'endotierme produit une 
masse vitelline simple chez les Pulrnonés terrestres,  et  au contraire, 
une masse vitelline double chez les Pulmonés aquatiques : j'ai 
nioritrd plus haut que cette diffdrence n'est quo transitoire. 
D'après VOL , les deux sacs nutritifs sont d'abord exactement 
symétriques, puis il se produit une  rotation, en même temps que la 
cornmunicaticiri des sacs nutrilifs avec l'estomac s e  rétrdcit. Chez 
le Planorbe, la rotation a lieu de telle surte que l e  lobe d e  gauche 
se  place en haut et  du c6tS dorsal. A un stade assez jeune, l'auteur 
sigiiale l'existence d'une bande médiane de  cellules columnaires; 
mais il est  difficile, d'après sa description. de savoir de qael  cOté de 
I'archentéron elle est située. Ces sacs nourriciers deviennent plus 
tard l e  foie. Les recherches de Foi, sont en somme trés corripletes , 
et  j e  n'aurai que peu de  chose à y ajouter : elles ont trait aux 
genres fiznzna?~, Planorbis ,  Y h y s a ,  Ancy lus .  

E n  1875, RARL (77) avait émis la rnêrne idée que LANKESTER a u  
sujet du développemcrit du foie chez lcs Piilirion6s aquatiques. 
Dans uri mh,moire plus éteridù (78) publie en 1879, su r  le dévelop- 
pement d u  Planorbe, il n'aborde plus l a  question du rapport des 
maCses vitellines avec  le foie ; mais il donne des détails circonstari- 
ciés sur  les stades jeunes : le  blautiq~ore forine la bouche définitive; 
l'anus es t  une nouvelle formation et s e  développe comme une &va- 
gination rie l'archenth-on. RABL n'a pas pu retrouver le a pedicle 

(1) R~TSCIILI  [15), page 222, en note. 
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of invagination » de LANKESTER. Les cellules endoderniiques 
changent bientôt de nature sur la ligne mhdiarie, où elles devierinerit 
cylindriques ; sur les figures , cette transformation paraît étre 
indiquée du côte dorsal de l'archentéron. Plus tard, les cellules 
cylindriques se montrent dorsalerrient et ventralernerit, de sorte 
qu'il se produit deux amas latéraux de cellules endodermiques 
nutritives. Ces amas subisserit e~isuit~e une torsion, de sorte que la 
symétrie primitive est détruite. 

WOI~FSON (97) qui a décrit en 1879 le développement du Li.,iznaa 
stagnalis, admet que les sacs nutritifs sont des orgarics larvaires 
sans rapport avec le foie : le  foie est IormB par deux Bvaginations 
du tubc digestif, qui se produisent peu de temps avant l'éclosiori. 

Après cet ' exposé 'bibliographique, il rne reste à compléter les 
résultats qui s'en dkgagerit, en faisant intervenir un certain nombre 
de faits que j'ai observés. La fig. 56 de la pl. XIV représente la section, 
par le plan de symétrie, d'un erribryon de Limnax stagnalis. On 
voit que le  stade figuré est assez jeiirie ; le pied ne fait pas saillie ; la 
glande coquilliére est bien d h l o p p é e  ; le sac radulaire ccirunierice à 
se montrer. A ce moment, la masse vitelline est divisée en deux 
lobes f f :  Tous deux sont visibles dans la coupe, car ils sont devenus 
dorsal et ventral par suite de la toraio~i. La cavitk de I'estomao 
communiqua avec l'extérieur par I'intermédiaire de l'œsophage œ ; 
de l'autre côté, un voit l'intestin, qui est silud, comme le  montre 
l'examen des coupes voisines, enlre les deux Lraîrides 1ri0sodor- 
miques primitives. On voit de place en place des traces d'une 
cavit,é dans l'axe de l'intestin. J'ai également exaniirié un stade 
plus jeune, dans lequel le sac radulaire n'&ait pas formé : j'y ai 
trouve de même un œsophage faisant communiquer l'archeiitdroii 
avec le  dchors et un intestin ayant les rriê~ries caracti:res que dans 
la fig. 56, mais plus court. C'est précisément dans les stades en 
question que FOL et RABI, coritesteiit l'existence du u pedicle of 
invagination >, de LANKESTER ; je me range donc à l'avi.: [le LAN- 
KCSTER; en outre la fig. 56 montre bien l'intestin sous la forme d'un 
cordon de cellules reliaiit l'archentdron B l'ectodcmrie, et non sou? 
la forme d'un cul-de-sac provenant de l'endoderriie. Pa r  contre, 
j'ai observé, comme FOL et RABI>, la communication constante de 
l'archeritéron avec i'extdrieur par l'intermddiaire de l'œsophage : 
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sur  ce point je suis en désaccord avec LANKESTER. Il faut donc se 
ranger h l'opinion bmisc eri premier lieu par BALFOUR (1) en 
,1880, et précisée par S ~ o n w r c ~  (2) en 1884, d'après laquelle le 
blastopore, après s'être allongé sur toute la ligne ventrale, s'oblitère 
au milieu, et dorine naissance, à ses deux ex t rh i t é s ,  à la bouche et 
à l'anus. Chez la Lirnriér?, la lumière de l'intestin s'oblitère, mais ce 
n'est 1h qu'iirie niodificatiori saris irnport:irice. Il est iritkressarit, de 
comparer le cas du Lisrznœa à celui du Phoroîzis, récemment étudia 
par CAI,DWELT, (3) : les phEnorribnes de transforrnation du blastopore 
sont les mêmes dans ces deux Formes. On sait d'ailleurs, d'après les 
auteurs dont,j'ai analys6 plus haut, les travaux, que chez la Limnée 
le blastopore a précis6ment cette forme allongée, et que ses extré- 
mités coïncident avec les positions futures de la bouche et de 
l'anus. 

Aprés cette rectification, la description de For, est parfaiteirieiit 
exacte ; j'ai observé coirime lui que la structure cellulaire est de 
plus en plus difficile-a mettre en évidence dans les masses nutri- 
lives au fur et à mesure du dtivel»ppernent. Les orifices de commu- 
nication des deux lobes avec l'estomac se rétrécisserit graduellerrient, 
et il se constitue de la sorte une paire de canaux hépatiqircs. Ceux- 
ci sont revêtiis de cellules cylindriques, qui rie tardent pas à so 
prolonger sur les parois des sacs ~iutritifs, k rriesiirc qua cciix-ci 
auginentent de volume. Ces ccilules sont le siège d'une division 
active : les figures karyokin8tiques n'y sont pas rares : il est pro- 
bable que ces cellules se  niultipleiit aux dépens des substances 
nutritives acciirnul6es dans le voisinage, et dnririent naissance au 
tissu hépatique. Je n'ai pas pu élucider coiriplètement ce point très 
délicat d'histogénèse ; dans tous les cas, il est certain que le foie de 
l'adulte se forme exactement à la place des sacs nutritifs, et que sa 
cavité n'est autre que la car'ité de ce dernier : en un mot, le  foie de 
l'adulte est une transforrriatio~i directe des deux lobes de l'embryon. 
Dans les erribryons âgés la constitutiori du foie et  de l'estomac est, 

(1) B.II.POLR (Z), pago  209. 

( 2 )  A .  SEUDWIÇK; On the  origin of metsmeric segmentation and some other rnorpho- 
logieal questions. Quulel-ly Journul o r  microscopiçul Science. Vo l .  XXIV, new 
serios. 1884. 

(3) CAI.DWE:LL, Rlasiopore.hIesodein~, and metameric segmmtation. Q u a l e i l y  Jouvnnl 
of niicroscuyicul Science. Vol .  XXV, new serieu, 1885. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



en effet, exactement le même que chez l'adulte : j'ai observé notam- 
ment les divcrticules situés cn arrière de l'estomac, auxquels LERE. 
noura,m3 fait allusio~i, et qu'il corisidére cornrrie deux appendices 
p y l ~ r i q ~ e s ,  ou plulot comme los ébauches des canaux biliaires : j e  
me suis assure qiie ces diverticules sont les deux lobes latéraux 
{lu gthier : on voit les fibres inusculaires se constituer lout autour : 
entre les deux orifices des lobes nutritifs debouche un cœcum, qui 
correspond èvidemnient B celui de l'adulte. 

La figure 49 de la pl. xrrr montre les rapports du fuie e t  du tube 
digestif chez le f,i~nnœa slaynalis adulte : les deux lobcs f f sont trbs 
inégaux : le plus gros, log4 daris le t»rtillori, recoiivre la glande 
génitale ; le cœcuni x dtibouche entre les deux conduits hépatiques, 
à gauche de l'estomac e ;  il cor] tient à I'iiitérieur une sécrétiori blaii- 
châtre seirii-solide. Ce cœcum correspond probablement aux organes 
de même nature décrits par DYBOWSKY (1) chez le Choanomphalus 
Maacki et par MOQUIN-TAZTDOZT (68) chez I'Ancylus flu?:iatiL;lis. En 
avant del'estorriac, on trouve le g k i e r  g très musculeux, et plus eii 
avant encore l'œsophage proprement dit cz avec son calibre normal. 
1.e gésier et l'estomac renferment conslamment des grains de sable. 

Les genres dextres et les genres sénestres de Pulmonès présentent, 
uiie disposition absolu~nerit inverse en ce qui concerne l'importance 
des rieux lobes h6pat,iqiies. J'ai reprkerité, vus du côté. du pied, u i i  

embryon de Limnœa au?-zcularia (pl. xrv, fig. 58) et un embryon 
de Phym fonlintclis (fig. 59). Chez la Limnée le grand lobe du fuie 
est placé du côtA gauche de l'animal, tandis que chez la Physo il est 
situé du côté droit. Le genre Plunod i s ,  dont la coquille est discoi- 
dale e t  presque symétrique, sa corriporte à ce point de vue comine 
un g-ciire sénestre : la fig 57 représente un embryon de Pluno?-bis 
alhus vu dorsalement. La coquille est presque absolurnenl syrrid- 
trique ; mais la torsiori de l'aiiirnal est d6jh très scmsible, ct l'ariiis 
s'est forterncnt déplacé vers la gauche et du côté dorsal. Les deux 
lobes hépatiques sont très inégaux ; celui de droite est le plus volu- 
mineux. 

J'ai aussi Btudid des embryons d'dncylus ftuviatilis : ces larves, si 
curichuses par leur coquille en forme d'ombrelle déprimée au ceiitre, 

( 1 )  Die Gasteropodon Fauna des Baikal Secs. Mdmoires d e  l'Académie impériale des  
,Srtences de SL-Pelersbourg, 7 e  perle, tome XXII. 
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ont leurs lohes h>patiques conforrn8s corrime ceux des Physa : le 
lobc droit est beaucoup plus considérable qüe le lobe gauche. 

En résumé,  les Pulmonds possèdent deux lobes hépatiques à 
1'8tat larvaire : cetle disposition est Iéghrement rnasquéc chez les 
l'ulmonés terrestres,  car elle nr s'ebblit qu'assez tard dans le  cours 
du développement. 

A l'état adulle, le foie est également formé de deux lobes ; excep- 
tion doit être faite pour le  genre Peronzit qui présente, d'après 
Jiieiiiluc,, trois orifices hepatiqutis : celte çoriformatioii ast probahlc- 
ment comparable au cas des ~Eolidieris e t  des Fissui~elliilBs. 

L'estomac larvaire se retrouve encore à 1'Ctat adulte dans un 
certain nombre de firmes.  Les genres dextres e t  les genres senestres 
montrent dans leur torsion e t  dans les dirnensioris relat,ives des 
lobes hépatiques une organisation symetr iqu~.  

7.  OPISTHOBRASCHES. 

1" NUDIBRANCHES. J'ai indiqué plus haut les r6sultats fournis par 
l'étude de l'Bo2i.s exigua. Corrirrie il ne  rn'a pas ét6 possible d'étu- 
dier le développement complet d'autres Opisthobranches, il suffira 
d'indiqwr les o b s e r v a h ~ s  isolCes dont il irie reste à parler, ari 
même temps que j'exposerai brièvement les travaux qui ont étJ 
faits sur  le  foie des Opisthobranches. 

a .  Polybranches. E n  1 8 6 ,  ALDER e t  H A N C ~ C K  (1) ont décrit e t  
figuré le tube digestif d'un grand nombre de Polybranches. La 
plupart (&'olis, Dendronotus, Pcyllœa, Doto) ont la mèrne confor- 
mation d e  l'appareil hdpatique : on irouve un seul canal du cOté 
droit de I'estornac, en avant de l'intestin; il peut être en rapport 
avec plusieurs papilles dorsales ; l'ensemble des cecums conterius 
dans ces papilles corresporid certainement au lobe hepatiquo droit de 
l'embryon ; h gauche de l'estomac s'ouvre u;. canal hépatique à peu 
près syrridtrique du prdcédent ; enfin un gros canal postérieur et mé- 
dian débouche dans la région postérieure de l'estomac ; ses branches 
fournissent des cœcums hépatiques à toutes les autres papilles 
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dorsales situdes ti droite et 3 gauche du corps. Ces deux derniers 
canaux hèpatiques proviennerit du lobe gauche do l'embryon. Daris 
le genre E u m e n i s ,  la division des canaux hépatiques est poussée 
plus loin : les deux canaux antdrieurs situés h droite et h gauche 
de l'estomac se dtkioublent, de sorte qu'il existe en tout cinq conduits 
rlistiricts. 

Daiis le genre F i o n a ,  d'après ALDER et HANCOCK, et aussi dans le 
gerire Elysia, d'après SOULEYET (24). il se produit un phénoméne 
inverse ; on rie trouvo que deux canaux hépat.iqut?s s'ouvrant h 
droite et à gauche daris l'estomac ; ils proviennent de deux masses 
hépatiques de rnêrrie dimension ; niais cette symdtrie n'est pas pri- 
initivc : le  travail du VOGT (93) sur le dével«ppc:rrient de 1'Elynin 
viridis rnontre en effet que le lobe gauche du foie es1 très tl6reloppé 
dans l'embrycin ; le lobe droit, très réduit, lui a échappé ; son texte 
n'en fait pas mention , mais on peut le reconnaître dans une de ses 
figures (2). 

Le foie du Phyllirr.hoë Ducepidum a souvr!rit rit6 considriré 
conirne symétrique (2) : on sait, d'après le travail de  M ~ ~ L L E R  (69) 

publié en 1854, qu'il existe trois orifices hépatiques. La vérificatioii 
de ce fait es1 d'ailleiirs Lrès facile, grâce a la trarisparence [le 
I'anirrial. Ce cas se ramène donc à celui des Bolidiens. Le foie (le 
I'eiiibryoii n'est pas syni8triqiie : SÇHNEIDER (4, qui s'est occiipk de 
cette queslim en 1858, ne figure en effet que le lobe gauche. 

L'estorriac larvaire est encore aisément reconriaissable chez 
l'adulte dans les genres Doto, Eumenis,  Antiopa, Denclronotus: 
ainsi qu'fin peut le constater sur les dessiris ~ 'ALDER et HANCOCK. 
Il n'en est plus de même dans le gerire rEolis, car l'œsophage se 
dilate beaucoup, e t  ne se distingue pas de l'estorriac. 

On voit que chez les Polybranches adultes le foie montre une 
grande tendance à la symétrie. Cette symétrie peut se réaliser de 
deux nianiéres différentes : les lobes hépatiques de I'erribryoii, 

( 1 )  VOGT (93); fi&. 40. 

(2) \-oir GEGENBAUR @), page 500 

('j) SCHNEIDER, Ueber die Entwickeluiig der Phyllirrlroë liucrpltnlun~ (.\lüiler's 
Archiv für Anu,lornie und Physiologie. 1858). 
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d'abord tigaux, puis inégaux, s'égalisenl de nouveau ; ou bien le  
lobe gauche conserve son grand développement relatif, mais i l  
se divise eri deux ri~:isso.r, et  l'une d'elles vierit se placer sur  la 
ligne rnbriiane , simulant ainsi un organe impair. On obtient 
alors cette disposition du foie en trois lobes signalde par R. BERGII 
(5). Mais dans aiicuri de ces cas la syrridtrio ri'est primitive, c t  il faut 
bien s e  garder d'en tirer des conclusions sur la phyloghie  de ces 
'vIollusques. 

b. Anlhobranclzes. Dans la section des Aiithobr.ancties la consti- 
tution du foie n'est pas aussi clairwneiit étahlie. RJ~ID (79) tigure en 
1846 la larve de Doris Oilumetlala avec les deux diverticules endo- 
dermiques inégaux. J'ai pu vérifier sur  la même espèce l'exactitude 
ile soli observation il). Daris les Doris adultes, il est difficile d'indi- 
quer la part qui revient au  lobe droit et  celle qui revient au lobe 
gauche dans la constitution du foie. Chez le Doris tuberc~data, 
A I . ~ R  et  HANÇOCK (1) ont f igu~ é un canal hépatique unique, débou- 
chaiit au point d'unioii de l'esophage et de L'estomac ; je  suis assez 
enclin à considdrer ce  canal e t  le foie tout entier corrime provenant 
du lobe gauche d e  l'embryon ; dans cette supposition on polirrait 
peut-être chercher le rudiment du lobe droit daris le cul-de-sac 
riicrit par CCVIER (20; comme une vésicule d u  fiel, et  pa r  ALDER et  
HANCOCK cornnw u n  organe pancrbatique ; rnais une comparaison 
de cotte nature ne peut avoir aucune certitude, tant qu'elle ne  sera 
pas appuyée su r  des faits tirés de.l'eriibryogénie. 

Dans d 'a~itres espèces de Boris  (n. pilosa) le foie s'ouvre par 
plusieurs caiiaux, probablement par suito d'une transforrriatiori 
comparable 5 celle que rious ayons observée chez les AColidieiis. 

L'estomac des Anthobranches est souvent bien délimité : chez 
le Doris tubel-culata notamrrient il présente, d'apr.8~ la figure 
~ ' I ~ D E R  et  HANCOCK, la même forme génSrale qu'a l'état larvaire. 

Il en est de  même pour deux genres dont la position systématique 
ri'est pas exactement fisSe : le genre Tritonia, d'aprés les recherches 

(1) La coquille a é1é cependant mal représentée : clle est 6giirée symétrique; je me 
suis assure qu'elle est en réalit6 sénestre. 
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des mêmes auteurs. e l  le genre Corambe, d'après mes observa- 
tions (2'7). 

~ " ~ T E C T I B R P - N C I ~ E S .  J'ai examiné une ponte provenant du bassin 
d'Arcachon: et qui doit probablement provenir de l'dplysia fasciata. 
Les larves étudiées possédaiont une coquille dècrivant un peu moins 
d'un tour. L'estomacmontre à l'intérieur une spirale munie de p t i t s  
bâtonnets; en avant de l'estomac on trouve les deux lobes hépa- 
tiques; celui de gauche est le plus gros, il prBsente une cavite 
interne ; le lobe divit, moins il6velopp8, est plcin ; on trouve à son 
inthrieur une grosse sphère réfriiigerite ayant évidemment un role 
nutritif. Dans une des cellules du lobe gauche, on remarque une 
sphère identique. 

Des embryons d'AplysZu depilans, recueillis à Guéthary, présen- 
taierit à peu près le iiiêrne aspect ; toutefois, au lieu d'une sphère 
réfringente, on trouvait dans chaque lobe un amas de globules 
réfringents. 

.Je ne figure pas ici les embryons que j'ai observés : on trouve en 
effet dans le travail de R.  LANKESTER (54), paru en 1873, des repré- 
sentations de ces lobes hhpatiqiies dans unci espéce de Pleuvobraw 
chidiwm et chez 1'Aphysin depilans. Ces organes sont considérhs 
par le zooloçiste anglais cornine des niasses vitellines r6siduelles ; ils 
m'ont paru beaucoup plus, inégaux que ceux qui sont figurés par cet 
auteur.A des sladesplus jeunes, ils sont sensiblement égaux, mais leur 
disposition n'est pas symétrique : le lobe gauche se porte du côté 
dorsal, tandis que le lobe droit est dévié vers la face venlrale. Cette 
asymétrie est extrêmement précoce ; elle est facile à reconnaître, 
car les deux masses nutritives ericla~ées dans les deux lobes endo- 
dermiques ne soiit autre chose que les deux gros Bléments endoder- 
miques qui se forment de très bonne heure pendant la segmentation. 
BLOCHMANN (9): qui a étudié en 1883 le riéveloppement d'Aplysia 
limacinu, les figure à divers stades : ils sont déjh constitués au 
stade 4, pendant lequel on observe, contrairement au cas normal, 
deux graudes cellules et deux petites cellules ; dès le stade 8, les 
quatre petites cellules se disposent en croix par rapport aux quatre 
grosses cellules (1) ; la syiuétrie de l'eruhryori est donc (letruite. 

(1) J'ai observé chez l7Ap1ysia fusciula que dbs le stade 4, les quatre cellules s e  
groupent en tétraèdre, de sorte que l'embryon a dejh perdu toute symétrie. 
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Lorsque la segmentation est peu près égale. les choses pcuveiit se 
régulariser ensuile ; mais si, comme dans le cas actuel, les é l h e n t s  
endodermiques, de grande taille et peu nombreux, rie se divisent 
que turdivcii~ent, le plan de sytndlrie des organes ecloder~niques 
peut se trsuver longtenips distinct de celui des organes d'origine 
mtoderrniqiie. Quelle que soit la valeur de cette tentative tf'oxpli- 
cation, il est certain que le blastopore, de forme allongée, n'est pas 
sitnè dans le plan de symétrie des deux grosses cellules endnder- 
niiques : les figures de BLOCHMANN le montrent clairement, et j'ai 
vérifih cette particularibk. 

Nous admettrons donc qu'une telle situation des deux masses 
nutritives n'est pas pr-imilive, et qu'elle résultr! d'un trouble apporté 
au processus de la segmentation par la présence d'une grande 
quantitéi tie vitelliis. La symétrie rie se réitablit que beaucoup plus 
lard, lorsque la coquille a décrit prés d'un tour. 

La situation de l'une des rnasses de réserves dans la paroi du lobe 
endodermique gauche rend peu vraisemblable l'hypothèse de 
For, (30:' d'après laquelle les lobes nutritifs ne tarderaient pas à 
s'atropliier, et seraient sans rapport avec le foie : au contraire, dans 
lc cas présent, les substances nutritives sont localis8es, au moins 
du côté gauche, dans une partie du lobe hepatique ; il y a donc lin 
rapport intiirie entre ces deux formations. 

J'ai examine le foie de jeunes Aplysies, de 3 ou 4 rnillirnètres de 
long, i l  présentait dkjà tous les caractères de l'adulte. 

CCVIER :20) a dbcrit trhs exactement le foie de l'animal adulte, 
et j'ai retrouvé loutrs les parties qu'il indique. Un long cœcum 
s'ouvre dans la cavite siorriacale; le foie débouche par plusieurs 
orifices situés les uns à droite, les auires a gauche ; la masse hdpa- 
tique n'est pas séparable par la dissectiou en plusieurs masses 
distinctes. 

Les embryons de Philine aperta (fig. AS) montrerit deuxlobes 
liépat,iques parfaitement distiiicls f ;  f ' ,  disposes à droite et a gauche 
de l'estomac. Je n'ai pas suivi le développement de cet animal. 
D'après VAYSSII.:RE (92), il y aurait aussi chez l'adulte deux canaux 
hépaliqnes débouchant dans un petit renflement de l'intestin. 
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TI nous reste h corriparer en quelques mots le foie des Opistho- 
branches avec celui ries PtE.,ropotles. Les larves de ces animaux se 
ressemblent d'une maiiière frappaiite : elles se développent à peu 
prks daris les rnêmes conditions exterieures : pour ces raisons, il est 
trGs probable que le développement du foie est analogue dans ces 
deux types. 

Les travaux de FOL (30)? en 18'75, conduisent cependant h une 
conception diffkrente : d'aprbs cet auteur, les deux sacs nutritifs se 
fusion~icrit bientôt en iine seuli: masse dorit l'existence n'est que 
temporaire; le foie se dheloppe chez les Hyaléacés comme uii 
diverticule de la paroi stomacale, près d u  pylore : chez les Cî-eseis, 
les cntourris htipatiquos riaisse~it en partie sur la paroi de l'.jstornac, 
en partie sur le canal efférent du sac nutritif. Je crois que ces fails 
peuvent, devenir plus claiw, et recevoir uiic intorprdtation un peu 
diffbrente, si on les rapproche de ceux que j'ai observes chez 
l 'Bolis exiyua. On voit en effet (tig. 67), que les cœcums hépa- 
tiqiies p p', q y', r ,  SC forment sur los parois des deux lobes hhpa- 
tiques f f' de l'embryon. Plusieurs de ces cœcums p ,  y, q', peuvent 
même être cotisidérés comme naissant sur le canal excréteur du 
lohe h6patique gauche. Le cas des Opistliohranches et celui des 
Ptéropodes sont donc comparables. D'autre part, les lobes hépatiques 
proprenielit dits de I'ernbryori tl'Bo2is ne donnent pas la portion 
glandulaire du foie ; j'ai montré qu'ils se transforment en canaux 
hépatiques par suite d'une niodification de leurs éléments cdlii- 
laires ; il n'en est pas moins vrai que ces lobes hépatiques bric- 
tiorinent dans la larve comme une glande digestive. FOL cite 
d'ailleurs des cas (Creseis, Styliola), dans lesquels le sac nutritif 
s'accroît, au lieu de se i4sorher, après la disparition des réserves 
nutritives, et se charge de granulations jaunes tout fait pareillas 
celles du foie, de sorte que cet organe remplit provisoirement le rôle 
de la glande hépatique. En ce qui concerne la fusion des deux sacs 
nutritifs en un seul, et la naissance du foie définitif aux dépens des 
parois de l'estomac, je crois que ces sssertioris lie sauraient être 
considérées comme complètement Btablies, tant que les embryons 
n'auront pas 6té étudiés par le procédé des coupes sériées. 

FOL croit trouver le  reste du sac nutritif de la l a n e  dans i'orgatie 
en forme de cœcum décrit sous le nom de vésicule biliaire par Sou- 
LEYET (24) chez le Byalma 2rispznosa et daris le genre Cleodora ; 
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mais le développement de cet organe n'a pas BtB suivi, e t  comme 
il n'est pas rare de rencontrer un cœcum dans cette r4gion du 
tiihe digestif, il faut proceder ces comparaisons avec une grande 
prudence. 

For. invoque une autre raison pour prouver l'indfiperidarice du foie 
et des sacs nutritifs : il compare les Ptéropodes aux CBphalopodes, 
chez lt?sqiiels les rudirncrits du foie se forment aux dépens du tube 
digestif et pénètrent peu a peu dans la masse vitelline. J e  crois que 
cette raison n'est pas absolument prnhaiite ; eri effet, le vitellus des 
Gastdropodes a une constitution cellulaire facile à Btablir : les sacs 
nutritifs sont formés par des cellules à parois distinctes, remplies de 
grariulations vitellines. Au contraire, dans le vitellus des Céphalo- 
podes, on ne sigri:ile pas d'é18ments ceiliilaii.es autres que les collules 
superficielles de la membrane périvitelline; il est de toute impossi- 
hilit4 que le foie provienne ries parties profoiides du vitellus ; en 
outre, les rapports de l'endoderme avec la membrane périvitelline 
sont encore bien obscurs, le blastopor~e n'ml pas décrit, la naissance 
de I'archeiitéron n'est pas établie. Les comparaisons que l'on peut 
faire dans ces conditions ne sont rien moiris que sûres, d'autant plus 
que l'homologie duvitellus dans les deux groupes n'est pas démontrée. 
Au contraire, la coniparaisori est bien plus facile avec les Opistlio- 
branches, et les conclusions que j'ai expos6es me paraissent beau- 
coup plus vraiseiriblables. D'ailleurs, dans uri travail récerit (l), 
KNIPOWITSCH admet que chez le Clione limacina les cellules endo- 
dermiques chargées deréserves vitellines se transforment et donnent 
les cellules hkpatiques. 

L'estomac des Ptéropodes, d'après KROHN (48) et d'aprbs FOL 
(30) ne correspond pas toujours à celui de la larve : il peut s'y 
adjoindre une portion dilatée de l'œsophage : c'est un point de 
ressemblance de plus avec certains Opisthobranches ( B o l i s ) .  

( 1 )  K N I P O W I T S C H ,  ZUI E n t ~ i ~ k l ~ n g ~ g e ~ c ~ i c l i i e  von Clione limacana. Biologisches 
Centralblatl. Bd. X I .  1891. 
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C O ~ I D E R A T I O N S  SUR LA 1~~~~~~~~~~ DU FOIE 
DANS L'ENSEMBLE DE L'EMBRANCHEMENT DES MOLLUSQUES. - 

RESUME ET CONCLUSIONS. 

Je  vais passer rapidement en revue les faits connus sur le 
ddveloppement du foie chez les hlollusques dont le corps est 
symétrique. 

1' Lamellibranches. 1.e Splla?riwm corncum, nous offre l'exemple 
d'un cas rappelant absolument celui de la Paludine. Les figures de 
ZIEGLER (98) montrent l'existence de grosses cellules formant le 
revblement ventral de l'archentérori ; bientôt de petites cellules se 
ddveloppent sur la ligne médiane du ci3té ventral, et il se forme de 
la sorte deux diverticules endoriermiques latéraux, dont les orifices 
de cornmunicalion avec l'estomac se rétrécissent graduellement. 
Ce modc de d6veloppement très primitif du foie n'est pas sur-prc- 
nant chez un type dont la gastrula se forme par embolie. Cornme 
chez los Pulmoriés aquatiques, le blastopore est allong8 ; mais il se 
fermo complètement; l'anus se rouvre à soli extrdmit6 postérieure, 
et l'invagination du stomodæum se produit a son extrémité anté- 
rieure. 

Lo développemerit clil genre Teredo, suivant HATSCHECK (38) 

montre au coiitraire une grande condensation crnbryogéniyue : 
l'endoderme est longtemps représenta, comme chez l'Aplÿsie, par 
deux grosses celliiles : colles-ci dorment naissance à des cellules 
plus pelites foi-ma:it les parois tiela cavité archeutérique, sauf sur les 
faces latérales constituées par les deux grosses cellules; elles 
entrent eiisuite daiis In coristitutiori dos lobes hépatiques, oii i'on 
peut los observer longtemps encore. Les deux lobes hdpatiques ne 
sont d'abord pas distincts du côt8 ventral : la fig. 32 de HATSCIIECK 
et ma fig. 11 relative i la Paludine sont trés analogues; bientôt les 
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cellules cylindriques s'&tendent aussi du côté ventral, ce qui déter- 
mine la formation de deux diverticules eiidodermiques. Ce stade a 
Bté signal6 par un grand nombre d'auteurs chez plusieurs types de 
Lamellibranches : on trouvera plus haut (Chapitre 1) l'énumération 
des principaux cas. Je  l'ai revu moi-même dans une ponte de 
Lamellibranche qui a 6th expédiée de Lannion (1) par mon ami 
M. LE I~ANTEC. 

Nous pouvons conclure de ces recherches que le développement 
du foie se fait de la mêrne mauibre chez les Gastéropodes et chez 
les Lamellibranches. Chez l'adulte, la conformation peut subir 
d'assez grandes variations : l'estomac peut être divis6 en plusieurs 
parties par des étranglements de ses parois ; il arrive le plus souvent 
que les canaux hépatiques, au nombre de deux dans l'embryon, en 
donnent plusieurs en se divisant, de sorte qu'on peut trouver chez 
l'adulte un assez grand nombre d'orifices hépatiques de chaque 
côtd de l'estomac : c'est une modification que nous avons observée 
également chez certains Opisthobranches. 

Le genro Nucula, ghneralement considéré comme un des plus 
primitifs parmi les Lamellibranches, posséde à 1'8tat adulte un 
estornac trés peu üompliqué, rappelant celui de la larve. D'après 
PELSENEER (73), cet estomac est un simple sac depourvu de tout 
caecum, qui reçoit à droite et h gauche un très petit nombre dr  
conduits biliaires. 

2Vcaphopodes. DE LACAZE-DUTHIERS (49) a décrit en 1%6-57 
le développement et l'organisation du Dentale. Le foie et l'estomac 
se dbveloppent tous deux aux dépens d'un rudiment commun. le 
blastéme gastro-hdpatique de cet auteur. Les cellules hépatiques se 
forment sur lesparois de l'estomac, à droite el à gauche ; bientôt les 
deux lobes du foie se divisent en cœcums. Chez l'adulte le foie se 
compose également de deux lobes qui s'ouvrent par deux canaux 
très larges dans la cavité stomacale. 

3Véphalopode.s. Il règne encore beaucoup d'incertitude au sujet 

(1) Aucune ponte de Lamellibranche n'axant été décrite jusqu'ici, du moins 31 ma 
connaissance, le fait est intéressant à noter. La ponle avait exactement l'aspect et l a  
taille de celle de l'Ar6nicole. Les embryons posscdaieiit une coquille hivalvc bien formée. 
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du développement du foie des Céphalopodes : la masse vitelline 
trouble beaucoup par soli volume enorme I'4volu tion des feuillets, 
et malgrd des recherches fort nombreuses, l'origine de l'endoderme 
est encore incomplètement connue. Si l'on admet avec VIALLETON 
que la membrane périvitelline représente l'endoderme, le foie s e  for- 
merait, ainsi que chez les autres Mollusques, comme deux évagina- 
tions endodermiqnes. Des recherches récentes de WATASE publiées 
en 1888 conduisent à d'autres résultats : l'estomac serait formé par 
le  proctodæum, c'est-à-dire qu'il serait d'origine ectodermique ; la 
membrane périvitelline n'aurait aucune part dans l'évolution d ~ i  
tube digestif, et ne tarderait pas à disparaître. Un tel développement 
est en contradiction avec ce que nous savons des autres Mollus- 
ques, et je prdfkre me ranger à l'opinion de VIAI.I.F,TON. L'htude du 
Céphalopoùe de GRRNACHER pourrait sans doute r4soiidre la qucstion; 
mais les reriseignciiients fournis par cet auteur sont très peu nom- 
breux 3 ce point de vue : nous savons seulement qu'il n'y a pas de 
vitellus extwiie. 

Le d6veloppeirierit de l'esto~nac a Cté décrit en détail par 
BOBRETZKY (i ij en 1877 dans le genre Loligo. Les parois sto~iiacales 
s e  sp6cialiserit d'aburd dans la région dorsale, c'est-à-dire sur la face 
tourii8e \ers  la glande coquillière : du côté du ritellus la paroi est 
formée seulemeril par la membrane périvitelline (2) .  Cette dispositioii 
rappelle celle de la Paludine (Pl. x, fig. 11), chez laquelle les cellules 
vitellines sont situées ventralemont. On voit ensuito se former les 
deux diverticules creux qui représenteiit l'ébauche du foie. La forme 
dc l'estomac se modifie graduellement par l'apparition d'un ccecurn 
qui est très développ8 chez l'adulte et souvent eiiroulé en  spirale. 
Les orifices hApaiiques, disposiis d'abord camirie chez les autres 
Mollusques, se déplacent peu peu et entrerit eri rapport avec le 
cœc11111. 

Le travail un peu antérieur de R. LANKESTRR (56) conduit presque 
aux ni6rnes conclusions. 

HALFOUR (2) a signale uiie diffërence dans la position du sac 
vitellin chez les Céphalopodes et chez les Gastéropodes (2) : dans les 
genros ATmsa et Fasus le  sac vitellin est d'abord dorsal, tandis que 

(1) Voir ~ O ~ R E T Z K Y  (il), fig. 23 et 27. 

(2) Voir BALYOUH (2), pag. 268. 
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chez les Céphalopodes il est situé du côté vcrilral du corps : rious 
savons maintenant que cette différence n'est qu'apparente ; elle est 
causde par la torsion précoce du tube digestif des Gastéropodes ; et 
en Btudiant des stades très jeunes, on trouve un vitellus disposé 
ventralem~nt (Paludina)  comme chez les Céphalopodes (1). Le 
développement est donc le rrGrne, dans ses grands traits, chez ces 
deux classes de Mollusques ; les points de rapport deviendront sans 
doute plus nombreux encore lorsque les questions relatives à 
l'origine de l'endoderme, et à la formation du blastopore, pourront 
htre abordées. 

Polyplacophoms. KOWALEVSKY (46) a EtudiO en 1879 le  dévc- 
loppeinent du Chilon I'olii. Il'après ses observatiorls les parois 
latérales do  l'archentéron forment les deux prernicrs lobes du foie. 
Daiis <on mdrnoire plus Btendii (47) piiblii: en 1883, il corisidère, 
mais avec quelyucs rtiservcs, l'origiric première du foie comme 
iriipaire et ventrale. 

Chez l'adulte, la disposilion est e u c x e  assez mal çoniiue. D'aprcs 
uii trakail de SCHIFF (83) publié en 1857, l'estomac d u  Ci~i tonp iceu .~ ,  
en forme de cornoniuse, reçoit la sécrétio~i h6patique ; mais l'auteur 
n'a pas r6ussi 5 disliriguer dt? quelle mariiére les çaiiaux du Soie s'y 
abouchent. 

B. HALLER (37) a décrit eii 1881 le  foie et l'ebtomac di1 Chiton 
szculus et du Chiton fasciculm-2s. Dans ces deus espèces, le  foie 
se compose de deux lobes incigaux, s'ouvrant séparément dans 
l'estomac par un grand nombre d'orifices distincts. 

Solénogastres. La constitution du foie est toute diff'8rente chez les 
Soltinogastres. Cet organe est décrit d'une manière très complète 

(1) L'étude de la torsion conduit à un aulre résulial iutérecsaiit. J 'ai  parlé plus haut 
(p.  224) d u  travail dr: HOUTAN (12) s u r  la Fissurelle et de celui do F'ATTEN (72) sur  
I'atellc. CAS auteurs n'ont pas bieu mis en 1uin:ère l'importance de la situation d'ahord 
ventrale de la cavilC palléale ; mais ils I'ont exactement figurée. A ce  stade, la  coquille 
a son apex situé dorsalement, a imi  qu'on pouvait s'y attendre : la position de la coquille 
est donc la même quc chez le Nautile. l'lus tard, par  suite de la rotation qu'elle a subie, 
elle semble enroulée en sens contraire 
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dans le récent travail de PRUVOT j75), qui a Btudid plusieurs espbces 
différentes au moyen des coupes sdriées, e t  qui a donné des figures 
reprdsentant la section transversale du tube digestif. La paroi dorsale 
est t a p i d e  sur. toute la lorigueur de cellules cilides, qui se disposent 
parfois de manière à constituer une gouttiére longiturlinale (Don- 
dersia hanyulensis) ; les parois latérales et ventrale n'ont pas le 
meme caractbre histologique : elles sorit forniées par de grosses 
cellules hdpatiques. De place en place le tube digestif est bosse16 
irrèguliérement chez le Dondersia banyulensis ; mais dans d'autres 
espèces il est r6gulièrement étranglh de distance en distance par des 
brides musculaires dorso-ventrales qui simulent un commencement 
de métamérisation. 

Le foie n'arrive donc pas à constituer chez ces animaux un organe 
distinct : il n'est reprdsenté que par une différenciation histologique 
des parois du tube digestif, et s'est arrêté à un Btah en quelque sorte 
embryonnaire, par rapport aux complications qu'il subit chez les 
autres Mollusques. A ce point de vue, il est inthessant de comparer 
une des figures du tube digestif de Dondersz'a (1) avec notre fig. 11 
représentant la section de l'archentbron d'une très jeurie Paludine : 
l'état physiologique rappelé par ce stade de la Paludine est donc 
compléternent réalisé chez les SolBnogastres adultes. 

E n  prdsenct! do ce rtisultat, on peut se demandcr si les iridicrs de 
métamérie signalés par PRUVOT dans le tube digestif ne se retrou- 
veraient pas également chez les autres hlollusques. En effet, les 
Sol6nogastres montrent aussi une certaine mdtam6rie dans la con- 
formation de leur système nerveux, qui préserile souvent des corri- 
missures transversales assez réguliérement diapos6es. Il est difficile 
de dire si cette mhtamérie est en voie de formation, ou en voie 
de disparition; mais si elle est réelle, on peut en chercher des 
traces dans les groupes do Mollusques les plus primitifs. Dans cette 
hypothèse, les deux lobes hépatiques de l'embryon véligère corres- 
pondraient à l'erisemble des mcitaméres hépatiques, qui ne s'indivi- 
dualiseraient que plus tard, par suite d'un de ces reiarlis frkquents 
dans les phénomènes embryogéniques, en formant les principales 
divisions du foie. Les types chez lesquels le foie d6bouche par 
plusieurs orifices dans l'estomac (Lamellibranches, Polyplacophores, 

(1) Voir PRCVOT (75). fig. 22. 
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Fissurellidés, quelques Opisthobranches) seraient de la sorte plus 
primitifs que ceux dont le foie, par un phénomène de condensation, 
ne présente plus qu'une paire d'orifices. La grande r8gularité defi 
cœcums hepatiques de la larve des Denialiurn (1) semble venir à 
l'appui de cette hypothèse sur la constitution du foie. 

B. COMPARAISON DU FOIE 
DES MOLLUSQUES AVEC CELIJI DE QUELQUES INVERTÉBRÉS. 

BRACHIOPODES. 

Le foie des Brachiopodes prdsente, comme nous aiions le  voir, 
absolumcnt la même conformation et le même développement que 
celui des Lamellibrançhes. Dans le genre Argiope , d'après 
SCHULGIN :2), le foie est constitué par deux masses symétriques 
s'ouvrant de chaque côté dans le renflemont stomacal par L 8  caiiaux 
hdpatiques. 

DE LACAZE-DUTHIERS a montre que chez la ThPcitike (.3), le foie sc 
compose de deux amas symétriques contenant chacun .10-16 cœcuins 
excréteurs, et s'ouvrant par deux orifices dans un renflement du 
tube digestif qui n'est autre que l'estomac; quelques cœcums 
peuvent avoir parfois un canal spécial. La disposition est trés 
analogue dans les genres Crania et Terebratulina. DE LACAZE- 
DOTHIERS conclut en comparant le foie des Brachiopodes à celui 
des Lamellibrariçhes. 

Le développement du foie a B t e  étudit! par KOWALEVSKY (4) dans 
le genre Avgiope : cet organe apparaît comme une paire de diver- 
ticules endodermiques latrraux. 

(1) Voir DE LACAZE-DUTEERS (491, pl. 8, fig. 1 .  

(2)  SCHULGIN, Argiope Kowulsvskii (Ein Reitrag zur Kenntnis der Brachiopoden.) 
Zeitschrift fiir wissenschaftliehe Zoologie. Bd. 4 1 .  1885. 

(9) DE TAGAZE-DUTUIERS, Hietoirn de la Thécidie. Annales dos Scicnccs na l . ,  
4 O  série, t. 15, 1861. 

(4) KOWALETSKY, Mémoire sur  le développement des Brachiopodes. IvIoscou, 1874. 
Traduit dans : Archives de Zoologie expdrirnentulo ct g inka le ,  ZW série, t .  1, 1883). 
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B R Y O Z O A I R P S .  

Dans les embryons de Pedz'cellina echinata les cellules hPpatiques 
se montrent d'abord, suivant HATSCHECK (i), du ccté ventral de la 
cavite stomacale primitive, c'est-à-dire du côte oppose au disque 
ciliaire. 

* 

J. BARROIS (2) a décrit, en même temps que I'anteur pr6c8dent. le  
développement du même animal : il a Bgalement observe les cellules 
hépatiques de l'embryon dans la position que je viens d'indiquer. 

Les rapports sont donc les mèmes que chez les Mollusques 
(embryon de Paludine, SolBnogastres). Dans un stade anterieur, 
i'archenthon indiffdrencid etait uniformdinent revêtu de grosses 
cellules ciliées. 

Plus tard, on remarque un indice de division de la masse hbpa- 
tique ventrale (3) en deux lobes latéraux ; mais les choses en restent 
là, c t  la divisiori ne s'effectiio pas. Chez le Pedicellina echinala 
adulte, d'aprés NITSCHE (4), les cellules hépatiques soiit localisées 
dans la même région de l'estomac que chez l'embryon : du cBté 
opposé, c'est-à-dire sur la paroi de l'estomac voisine du p8rlonciile, 
on trouve de grandes cellules dont le rôle n'est pas bien connu. 

Dans d'autres formes de Bryozoaires, le foie de l'adulte peut avoir 
ilne conformalion trés diîférento : chez le  Flzcstra meïnbranacea, 
d'après NITSCHE (5), les cellules hdpatiques forment le revêtement 
d'un cul-dc-sac situé du côté du funicule. 

En résum6, le foie des Bryozoaires et  celui des Moiiusques ont 
quelque analogie pendant la périorle embryonnaire; mais les 
ressemblances s'effacent complètement à l'état adulte. 

( 1 )  HATSCHECK. Embryonalentwicklung und Knuspung der Pedicellina echinala. 
Zeitschrift fur wissenschaflliche Zoologie. Bd. 2 9 .  1877, tig. 24 et 2 6 .  

(2) J .  BARROIS, Mémoire sur  l'embryogénie des Bryozoaires. Lille, 1877. 

(8)  HATSCKEK, loc .  ci l . ,  fig. 25. 

(4) NITSCHE, Beitrage zur Kenuiniss der B r p o e n .  Zeilsclrrift füb wissenscliaffl iche 
Zooloyw. Bd 20. 1870. 

(5) NITSCIIE, Beitriiga zur Kenntniss des Bryozoen. Zeitschrifl fiir wissenschaflliche 
Zoologie. Bd. Z1. 1811. 
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Les glandes qui débouchent de chaque côté. dans la région anié- 
~ i e u r o  de l'estomac des Rotifères, se  développent comme les lobos 
hépatiques des Mollusques : un? des figures du travail de SALENSKY (1) 
sur le développement du Brachionus plicatilis moritre bien cette 
particularitb,. Chez l'adulta dc la même espèce, d'aprés MORIUS (Z), 
ces glandes sont bilobées. Dans les genres Hydnlina , d'après 
COHN (3) et T7-ochosph~ra, d'après SEMPER (4), ces organes sont 
également bien tl6veloppés. 

FOL (30) les a comparés en 1875 aux sacs nutritifs des larves de 
Gastéropodes ; mais ces sacs nutritifs n'ont pas de rapport, suivant 
cet auteur, avec le foie de l'adulte. Malgrb leurs ressemblances, 
l'homologie des glandes dig~st i~rcs  des Rotifires avec les lohes 
hdpaliques des Mollusques n'est cependant pas absolument certaine ; 
ces deux organes ont, en effet, des structures très diff8yentes : 
chez Ics larves de Mollusques, la digestion se fait dans les sacs 
hdpatiques ; chez les Rotifères, la digestion se fait dans l'estomac, 
dont les cellules inghrent les substances alimentaires ; les glandes 
digestives paraissent avoir simplement un rôle de sécrétion. 

Il est clair que dans des groupes plus éloigntjs, tels que les Vers, 
Ics comparaisons seraient encore plus iricertaines, e t  se  réduiraient 
à celles qu'on peut établir entre les larves trochosphères. 

(1) SALENSKY, Beitrage zur Entwicklung der Brachionus urccol.iris. Zeilschnfl fur 
tuissenschafll~che Zoolog~e.  Bd. 22,  fig 15, L d. 

(2) Moti~us,  E i ~ i  Beitrag zur Anatomie des Brc~chionus plicatilis. Zeilschrift für 
wissenschaftliçhe Zoologie. Bd. 25 .  1875. 

(8) COHN, Bemerkungen Uber Raderthiere. Zeilschrifi für wissenschaftliche Zoo- 
logie.  Ud 9 .  1858. 

(4) S E M P E R ,  Zoologische Aphorismen. Zeilschrifl für wissenschaftliche Zoologie, 
Bd. 19. 1879. 
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in. RESUME ET CONCLUSIONS GÉNÉRALES. - APPLICATIONS 
A LA CLASSIFICATION. 

1. Développement du foie ; ses rapports 
avec le vitellus. 

J'ai distiugué plusieurs stades dans 1'8volution du foie chez les 
Mollusques : 

1%e tissu hépatique est prdcèdé par un tissu de rhserve (masse 
vitelline), constitué par une partie de l'endoderme. Dans les cas 
typiques (Paludznu, Sphmi.iurn ti'aprks ZIKI:I,RR), ce sont I P S  cel- 
lules situées sur la paroi ventrale de I'archentéron qui forment ce 
tissu ; au coritraire, los celliiles situbes dorsalcment prennont le  
caractére d'éldments cylindriques à plateaux. Cet état transitoire 
correspond à la conforniation du tube digestif chez les Soldno- 
gastres arlultes, telle que PRUVOT l'a dhcrite : les cellules ciliées 
sont localis6es sur la ligne médiane dorsale, où elles constituerit 
la prerriikre ébauche de I'estorriaç ; du côt6 veritral et sur les faci.s 
lathales, les parois sont formées par des cellules hépatiques. 

2" 1,'estomac se cornpléte par suite de l'apparitiori tic! cellules 
cylindriques sur la ligne médiane rlu cdt4 ventral. A ce stade, la 
i 'égio~ moyenne du tube digestif comprend trois parties : I'estoinac 
médian, et, de part et d'autre, deux diverticules endoderrriiques 
(sacs nutritifs, masses vitelliiies, lobes hépatiques) s'ouvrant latéra- 
lement dans l'estomac par une paire d'orifices qui- se resserrent 
graduellement. Dans les l a ~ v e s  écloses, les substances nutritives 
mises en réserve sont Bpuisées, e t  les lobes hépatiques fonctionnerit 
aussitôt cotnine orgaries digestifs ( B u l i s ) .  

3"es lobes hépatiques, d'abord arrondis, se  divisent en lobules, 
et le foie se constitue rapidement. 
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5 2. Principales variations du  foie. 

Syrnktrie des lobes h é p a l i p e s .  J e  vais examiner maintenant 
dans quelie mesure les variations dans la disposition du foie et des 
canaux hépatiques cadrent avec les classifications gdnéralement 
adoptées aujourd'hui. Les deux lobes hépatiques de l'embryon sont 
égaux et  syrriétriques chez les Scutibranches (Ne?-ilzi.Lai) : oii sait 
que beaucoup d'autres organes de ces animaux présentent la même 
particularit6. Il existe aussi deux lobes symétriqnes clans le  seul 
genre de Pectinibrariches ( V a l m t a )  qui possède, comnle les Scuti- 
branches, une branchie hipectiriée. 

Chez tous les autres Gastéropodes, les deux diverticules endo- 
dermiques so~i t  inégaux dès leur formation (Paihdina). ou ne tar- 
dent à le devenir : le lobe gauche est plus développé que le lobe 
droit. Il arrive assez souvent que chez l'adulle les deux masses 
hépatiques recouvrerit la niêrne importance (Elgsiu! Ar ion ,  Bucci- 
num) ; mais cette symetrie acquise de nouveau n'a plus la valeur 
d'un ph6noméne primitif. 

Noînbre des canaux hépatiques. Chez quelques Sciitibranches 
dont l'organisation est très primitive (Fissurellidés), on observe‘. 
trois canaux hbpatiques distincts. 11 en est de même p u r  un certain 
nombre d'Opisthobranches (BoLis)  et pour quelques Pulmonés 
(Peronia, d'après JHERING), chez lesquels le lobe gauche se divise 
en cieux masses distinctes, cc? qui porto à trois le ~ioxrihre dos 
canaux excr6teurs du foie. 

La pluralité des orifices hhpatiques se retrouve chez les Lamelli- 
branches, e t  chez les Chitonides d'après B. HALLER : elle doit être 
considérbe corrimc le cas normal chez les Mollusques les plus primi- 
tifs : en d'autres termes. chez les formes archaïques les deux lohes 
hkpatiques de l'embryon se divisent pendant le  développement en 
plusieurs masses s'ouvrrnt séparérneiit dans l'estomac. Par suite 
d'une simplification ernbryogénique et d'une condensation de l'organe 
hépatique, cette division complète n'a plus lieu chez les formes très 
difl&renci6es, e t  chaque lobe hépatique çoiiserve un canal excrb- 
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teur unique ; mais ~ & t e  simplicité apparente n'est pas plus primitive 
que la symétrie du foie secondairement acquise dont je parlais plus 
haut. 

On voit par ce qui préckde que les modifications du foie envi- 
sagées dans leurs grandes lignes ne peuvent pas servir à caractériser 
lès diffkrentes classes de Mollusques ; mais elles sont utilisables pour 
rechercher, dans ces classes, les types les plus primiiik, montrant 
des organisations anatomiques semblables : les déductions ainsi 
obteuues coricorderit avec celles qui sont tirBes de l'étude des 
autres organes. On peut aussi suivre les variations du  foie dans un 
groupe déterrnind, e t  les employer au besoin dans la classihation. 

Vaj+ations d u  foie et des canauz  h@ntiques chez les Proso- 
byanches. Les Prosobraiiches se plaêtent assez bieii à une étude de 
ce genre par suite de la grande varié16 que pr&sente leur orpanisa- 
tiori. Nous avons vu, àpropos de la symétrie du foie, que l'étude de 
cet orgaiie justifie la division des Prosobranches en Scutibranches et 
Peclinibranches. Ces derniers sont répartis, cl'aprés la structure de 
la radule, en plusieurs groupes de moindre importance. 

~"TS&NIOGLOSSES. A  exception des Vahala, les embryons de 
Tznioglosses possèdent deux lobes hépatiques inégaux : chez l'adulte 
nous avons observé deux dispositions différentes : dans une pre- 
mi& série de genres l'iri6galitk des deux lobes (lu foie subsiste : 
l'un d'eux. le lobe droit, peut mème disparaître complètement. Il 
existe tous les iriterinkdiaires entre ce cas extrême et celui des 
Valvata ; en outrelaforrne de l'estomac est assez constante, de sorte 
que toute cette série de formes montre une remarquable continuité. 

Dans d'autres genres, formant uri ensemble beaucoup moins 
homoghe, les deux masses d u  foie subsistent chez l'adulte, et les 
deux canaux hépatiques ont sensiblement la même importance; 
mais leurs orifices s'écartent l'un de l'autre dans le sens de la 
longueur d'une quantité souvent considérable. 

Je vais examiner maintenant si lesconsidérations tirées de l'étude 
du système nerveux, de la fausse branchie, du rein et des carac- 
tères extérieurs s'accordent avec celles qui decoulent de l'étude du 
foie. 
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Le système nerveux est dialyneure chez tous les types de la 
première série: a l'exception (le la Calyptrt:e; il est zygoneure 
d'uii côté ou des deux côtds daris les formes de 13 deuxième shrie. 

La fausse branchie cst filiforme choz les genres de la preiniére 
série, a l'exception [lu genre Calypbrœa, chez lequel elle est 
bipectinée, et du genre Ce?-ilhium, qui présente, ainsi que les genres 
Pte?-ocera et Chenopus, de la ileuuiènie série, Urie disposition 
iiiterrri8diaire; dans les autros types do la deuxibrric série, la fausse 
branchie est bipectinée. 

Le rein forme une seule masse dans tous les genres étudiés de la 
première série, et dans les genres Chenopus et Pterocem de la 
deuxiènie ; tandis qu'il est constitue par doux masses de même 
struclure ou de structure diff6rerito dans les autres t,ypes. 

Les caractères exte'rieurs de l'animal et de la coquille sont les 
suivarits : tous Ics animaux de la première série sont rostrifères et 
ont des coquillcs holostomes, à l'exception du genre Cerzthzunz. Dans 
la deuxième série, les Pterocera, Chenopus, Ampullaria sont ros- 
trifbres ; les Ampulla?-iu et les Nutz'ca sorit holostomes ; les autres 
soiit semi-proboscidifèrcs ou proboscidifères, et siphonostomes. 

~VHACHIGLOSSES. Le foie n9 permet pas d'établir une distinction 
tranchée entre les Rhachiglosses et les Tænioglosses : au contraire, 
les autres organes fournisseut plusieurs caractères diff érenliels. 

O n  voit que  le foie suhit chez les Prosobranches une kvolution 
coniparable à celle des autres organes, piiisqu'il acquiert chez les 
Puctiriihrariches les plus élevi?s, les Taenioglosscs proboscidiféres et 
les Rhachiglosses, une toute autre conformation que chez les Scuti- 
branches et chez les Tænioglosses holostomes. Mais les divisions 
que l'on peut établir dans la serie des Pectinibranches ne sont pas 
absolument les mêmes, suivant qu'on emploie les caractères fournis 
par la radule, le système nerveux, le rein, la fausse branchie, la 
coquille ou le  foie. Les organes peuvent donc Bvoluer, jusqu'à un 
certain poiijt, indéparidamment les uns des autres. C'est pourquoi 
l'on se  heurte à tant de difficultés dans les essais de classification 
naturelle fontlés sur l'étude simultanée de taus les organes : il est, 
eu effet, impossible de schématiser en quelques mots les parentes 
toujours complexes de ces êtres ; et comme toute classification doit 
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avoir en même temps uri but pratique, il est sourerit préfOrable d e  
l'établir à l'aide d'un seul organe convenablement choisi, la radule 
par exemple, tout en tenant compte dans la mesure du possible, 
pour attbnuer ce qii'iirio telle classification pourrait avoir de trop 
artiticiel, des résultats généraux fournis par la connaissance des 
autres organes. 

Paris, le 10 Mai 1892. 
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E X P L I C A T I O N  D E S  P L A N C H E S .  

P L A N C H E  IX. 

Fig- 1. - Section de l'estomac d'un embryon de Neriiina 
fluviatilis. 

Le plan de la section est indiqué par deux flèches sur la 
fig. 2. e, e, revêtement épithélial de l'estomac ; f, lobe gauche 
du foie ; f*, lobe droit du foie. 

Fig. 2. - Estomac larvaire du même embryon : le lobe droit du 
foie est supposé enlevé. 

f, lobe gauche di1 foie ; e,  estomac ; h', orifice de commu- 
nication de l'estomac avec le lobe droit du foie ; œ, œsophage ; 
i, intestin ; c, cœcum de l'estomac. 

Fig. 3. - Estomac de Ne7-itina fluvialilis adulte, vu extdrieu- 
rement. 

h, orifice du lobe gauche du foie ; h', orifice du lobe droit ; 
e, estomac ; c, son cmcurn ; i, intestin ; œ, œsophage. 

Fig. 4. - Estomac ouvert de PissuretEa gibba adulte, 
pour montrer les trois orifices hépatiques h, h, h.  LE, orifice 

de l'œsophage ; a, orifice de l'intestm. 
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Fig. 5. - Estomac ouvert d'Emarginula fissura adulte. 
Mêmes lettres que dans la fig. 4. 

Fg. 6. - Estomac ouvert de Monodonta crassa, 
montrant les deux orifices hépatiques h, h'; c, cmcurri 

légèrement enroule en  spirale; a, orifice de l'œsophage ; 
i, intestin. 

Fig. 7. - Estomac d'dcmœa uirginea, vu de 1'extOrieiir. 
hl orifice du foie ; c, cœcum très peu développé ; œ, œso- 

phage. 

Fig. 8. - Section de l'estomac d'Acmœa v i~g inea ,  
a u  niveau indiquk par deux flèches sur  la fig. 7. e, el esto- 

mac ; f i f ,  f ,  foie ; h, orifice hépatique. 

Fig. 9. - Estomac d'Helcionpellucidum, vu (lu côté dorsal. 
e, œsophage ; h, orifice hépatique. 

Fig. 10. - Embryon de Valvatapiscinalis. 
f ,  f, les deux lobes du foie. 

P L A N C H E  X. 

Fig. 11. - Section transversale de l'embryon de Paludina 
vivipara, représenth fig. 12. 

a, cavité de I'archentéron ; d, cellules cylindriques formant 
le revêtement dorsai de l'archentéron; z, grosses cellulcs 
entiodermiqiies formant son revétement ventral ; m , bord 
gauche du manteau ; m', son bord droit. 

Fig. 13. - Embryon de P a l d i n a  vivipara, vu du côt8 droit. 
b,  bouche ; p, pied ; ot, otocytite encore ouvert ; a, archen- 

téron ; m, bord droit du manteau; i, intestin;  an, anus;  
e, œsophage. 

Fig. 13. - Section trarisversale dans un embryon un peu plus %gB, 
au même niveau que dans la fig. 11. 

a, cavité archeritérique ; d? cellules columnaires dorsales ; 
v, cellules columnaires ventrales; f ,  cellules nutritives du 
diverticule endodermique gauche ; f, cellules nutritives du 
diverticule droit ; p , tube péricardique gauche ; p', tube 
péricardique droit ; rn, bord gauche du manteau ; m', bord 
droit du  manteau. La flèche située h droite indique le sens 
de la torsion du tube digestif. 
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Fig. 14. - Section transversale pratiquée au niveau de la nais- 
sance de l'intestin i. 

A ce niveau, on voit l'ébauche des reins r, Y', e t  des ure- 
tères zc, u' ; les autres lettres comme dans l a  fig. 13. 

Fig. 15. - Stade plus âgk. 
œ, œsophage; e ,  estomac; i ,  intestin ; fi lobe gauche du 

foie ; f ,  lobe droit ; h, orifice hépatique gauche. 

Fig. 16. - Stade encore plus âgé. 
Le lobe droit f a presque complètement disparu. Mêmes 

lettres que dans la fig. i5. 

Fig. 17. - Estomac et foie d'un embryon do Bithinia tedamlatu .  
ot ,  otocystes ; h', orifice du lobe hépatique droit ; les autres 

lettres comme dans la fig. 15. 

Fig. 18. - Estomac de Bithinia tentaculata adulte. 
hl h, les deux orifices hépatiques ; les autreslettres comme 

dans la fig. 15. 

Fig. 19. - Estomac ouvert de Pachychilus lacustris. 
h , l'orifice hépatique ; œ , orifice de i'cesophage; i , in- 

testin; c, m c u m .  

P L A N C H E  XI. 

Fig 20. - Embryon de Rissoa rnembranacea siir le point d'éclore. 
f ,  lobe gauche du foie ; f ,  lobe droit ;  e, estomac; il in- 

testin. 

Fig. 21. - Embryon plus jeune vu par la face ventrale, pour 
montrer la position presque mediane de l'anus. 

b ,  bouche ; a, anus; m, manteau ; p, pied; c, coquille. 

Fig. 22. - Ponte de Rissoa membrunacea. 
O, son orifice. 

Hg. 23. - Estomac de l'adulte. 

h, l'orifice hépatique ; a?, msophage ; i, intestin ; e , es- 
tomac. 
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Fig. 24. - Estomac de Littoriiza ne&oidea. 
h, h, les deux orifices hépatiques ; ce, msophagc ; à, intestin. 

Fig. 2.5. - Section dans le foie d'un très jeune individu. 
h, h, les deux orifices hépatiques ; f ,  f ,  les deux lobes du 

foie ; e, l'estomac. 

Fig. 26. - Embryon de Litlorina obtusata. 
f; y, les deux lobes du foie ; i, l'intestin. 

Fig. 27. - Animal de Calyptrmz simensis, vu par dessous, 
pour montrer la position de la ponte. s, sacs ovigères. 

Fig. 2% - Un des sacs ovigéres. 
a, son point d'attache. 

Fig. 29. - Embryon de Calyptrœa sinensis prêt à Bclore. 
e, estomac ; les autres lettres comme dans la fig. 26. 

P L A N C H E  X I I .  

Fig. 30. - Estomac de l'embryon de Calgptraia sznemsis r e p r b  
sent6 dans la fig. 29. 

œ, œsophage ; i, intestin; s, estomac ; f, lobe gauche du 
foie ; h', orifice du lohe droit : celui-ci a étA enlevé. 

Fig. 31. - Estomac ouvert da Calyptrma sinensis adulte. 
e, estomac ; h, orifice du grand lobe hépatique ; h', orifice 

du petit lobe ; œ, œsophage ; i, intestin. 

Fig. 32. - Les deux lobes du foie du même individu. 
f ,  grand lobe; f ,  petit lobe ; h, h', leurs orifices. 

Fig. 33. - Estomac de Trivia ezcmpma, vu extdrieur-ement. 
œ, œsophage; e, estomac; h, h, les deux orifices hépa- 

tiques ; i, intestin. 

Fig. 34. - Estomac ouvert de Nntica inonilifera, 
pour montrer les deux orifices hbpatiques h, h'. Lcs autres 

lettres comme dans la fig. 33. 

Fig. 35. - Estomac ouvert de Chenopus pes pebcani. 
Mêmes lettres que dans la fig. 31. 
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Fig. 36. - Foie e t  estomac de Cussidaria thyrrena, 

f ,  foie ; g, glande génitale ; h, h', les deux orifices hbpa- 
tiques ; ce, esophage ; i, intestin. 

Fig. 37. - Foie e t  estomac de RuneEla gigantea. 
Mêmes lettres que dans la fig. 36. 

Fig. 38. - Estomac ouvert de Nassa reiiculala. 

œ , œsophage ; i , intestin ; h ,  h', orifices hhpatiques ; 
c, cœcum de l'estomac. 

P L A N C H E  X I I I .  

Fig. 39. - Estomac ouvert de S@ho gracilis. 

f ,  r, les deux lobes du foie. Les autres lettres comme dans 
la fig. 36. 

Fig. 40. - Foie du Szpho gracüis, vu du côté oppost! ?I l'estomac, 
pour montrer la sdparatioii en deux lobes. 

f ,  lobe hépatique du tortillon ; z, oon canal excréteur ; 
f', i'autre lobe ; g, glande génitale. 

Fig. 41. - Estomac ouvert de  Purpura lupillus. 
Mêmes lettres que dans la fig. 36. 

Fig. 42. - Embryon de Purpura ZapilEus, vu du côté droit. 
a ,  anus ; ar, archentéron ; ce, œsophage ; m, manteau. 

Fig. 4.3. - Estomac e t  foie de  Buccinum undahm.  

f ,  f ,  lobe hépatique du tortillon ; f ,  l'autre lobe du foie ; 
ce, œsophage ; i, intestin ; e, estomac; g, glande génitale. 

Fig. 44. - Estomac du même individu, vu par sa face interne, 
pour montrer les deux orifices hépatiques h, h' ; les autres 

lettres comme ci-dessus. 

Fig. 45. - Embryon de Nassa sp., du ckté droit. 
f, lobe gauche du foie ; P, lobe droit du foie ; e ,  estomac ; 

i, intestin. 

Fig. 46. - Foie e t  estomac du  même embryon, vus par la face 
antérieure. 

ce, œsophage ; les autres lettres comme ci-dessus. 
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Fig. 47. - Capsule ovigbre de la même espace. 
a, vue de face ; b,  vue de profil. 

Fig. 48. - Estomac de Murex erinaceus. 
Mêmes lettres que dans les fig. 43 et 44. 

Fig. 49. - Foie et ~stornac de Limnma stagnalis. 
ce, oesophage ; g, gésier ; e ,  estomac ; f ,  f i les deux lohes 

du foie ; i ,  intestin ; sc, cœcum s'ouvrant dans l'estomac. 

P L A N C H E  XIV. 

Fig. 50. - Foie d'Arion rufus adulte. 
r, les deux lobes hépatiques; h. h', les deux conduits 

hépatiques ; e ,  estomac ; œ, œsophage ; i, intestin ; g, glande 
génitale. 

Fig. 51. - Embryon d'Ai-ion hortensis, vu du cat6 droit. 
On distingue it l'intérieur les deux lobes hépatiques très 

inégaux f, f', et l'estomac e entre les deux ; s, échancrure du 
manteau; c, coquille. 

Fig- 52. - Estomac du même individu, vu par la face supkrieure. 
Les deux lobes hépatiques sont enlevés. Mêmes lettres que 

dans la fig. 50. L'un des orifices hépatiques h, représenté en 
pointillé, est situé au-dessous de l'estomac et  par suite caché. 
Les autres lettres comme dans la fig. 3. 

Fig. 53. - Estomac d'lIelixpomatia, vu extérieurement. 
pour montrer les deux conduits hépatiques. 

Fig. 54. - Les deuxlobes hépatiques f ,  f du rnêirie individu. 
Un seul des deux canaux hépatiques es t  visible dans cette 

figure. Mémes lettres que dans la fig. 50. 

Pig. 55. - Coupe optique par le plan médian d'un embryon de 
L i m a  agrestis. 

ar, cavitb archentérique: b , bouche ; i , intestin ; c ,  co- 
quille ; p, pied.  

Fig. M. - Coupe par le plan m6diaii d'un embryori de Limncea 
stagnalis. 

f i  1; les deux diverticules archentériques qui donneront le 
foie : ils sont dorsal et ventral par suite de la torsion; 
b, bouche ; œ, œsophage ; i, intestin; c, glande coquillière. 
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Fig. 57. - Embryon de Planorbis albus. 
h, h, les deux lobes du foie. 

Fig. 55. - Embryon de  Lirnnœa auricularia, vu par la face 
pédieuse. 

Fig. 59. - Embryon de Physa  f o n t i n a h ,  vu Bgalement par la 
face pédieuse. 

Ces deux figures montrent les dispositions inverses des 
lobes hépatiques f i  f ,  dans i'ernbryon dextre et dans l'em- 
bryon senestre. 

P L A N C H E  XV. 

Fig. 60. - Embryon d 'Bol i s  ez igua sur  le point d'8clore, vu par 
la face ventrale. 

f ,  lobe gauche du foie ; f ,  lobe droit ; œ msophagc ; 
i , intestin ; e , estomac ; s , ligne spirale ; op , opercule ; 
m, muscle adducteur. 

Fig. 61. - Estomac du même embryon, vu du côté droit. 
Mêmes lettres que ci-dessus. 

Fig. 62. - Coquille du même embryon, vue du côté de l'oiiverture. 
a, apex ; d, dent de la columelle : 1, lamelle se détachant 

de la columelle. 

Fig. 63. - Estomac e et  diverticules endodermiques 1; 7, d'on 
embryon moins Agé. 

Fig. 64. - Stade, libre encore muni de la coquille. 
Mêmes lettres que dans la fig. ôû. 

Fig. 65. - SLade dit planariforme. 
L'animal est légèrement contracte. rr;, région dilatée de 

l'œsophage ; e, reste de l'estomac larvaire ; o, anus ; o, oeil ; 
ot, otocyste. Les autres lettres comme dans la figure 60. 

Fig. 66. - Stade présentant une paire de rhinophores. 
L'animal est fifipuré en état d'extension : la transparence des - 

tissus laisse apercevoir la dilatation msophagienne 3c fonetion- 
nant comme estomac, e t  les deus lobes hépatiques f ,  f*. 
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Fig. 67. - Stade plus Ag& 
p', coecum hkpatique issu du lobe droit f ; p, cœcum issu 

du lobe gauche ; y, g', deuxième paire de cœcums hépatiques, 
provenant du lobe gauche ; r, début d'une troisibrne paire de 
cœcums hépatiques ; a, partie antérieure du lobe hépatique 
gauche. Les autres lettres comme dans la fig. 6. 

Fig. 68. - Embryon de Philine aperta, vu du cdt6 ventral. 
I; f ,  les deux lobes du foie ; y, organe pigmenté (œil  

anal ). 
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P A U L  PELSENEER, 

( Gand ). 

Les pages qui suivent ont un double but : 

1' Justifier la classification adopthe dans une a: Introduction à 
1'Htude (les Mollusques » qui paraîtra prochainement, e t  dans 
laquelle, par suite du caractère dogmatique necessaire à ce genre 
d'ouvrages, il n'y aura pas place pour les discussions de systèmes ; 

2' Rdpondre ii la partie gdnèrale du dernier m6moire de 
VON JHERINQ sur le même objet, paru dans le prbsent recueil il), 
ainsi qu'h plusieurs autres travaux et ouvrages r6cenls se rapportant 
à cc sujet, ot dolit on trouvera les titres plus loin. 

Il y sera d'abord question de la classification générale proprement 
dite, puis des sous-groupes ; j e  terminerai par quelques remarques 
sur les relations phylogdnétiques des Mollusques. 

(1) VON JBERING. Sur les relations naturclles des Cochlides et dos Ichnopodcs, 
Ilull. Scient., t. XXIII, 1891. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1. - C L A S S I F I C A T I O N  G E N E R A L E .  

1. Extension du groupe. 

VON JHERING a sdparé, autrefois, de l'embranchement des Mol- 
lusques, l e  groupe qu'il avait formé (sous le nom de Amphineura), en 
réunissant les Chitons et les Solénogastres ou Aplacophores (1). Cette 
manière de voir, qu'il a abandoiinée depuis, est reprise par ROULE ; 
ce dernier se base sur le fait que la coquille des Amphineuriens 
serait formee d'éléments déposés a dans les t6guments B. (2) 

Or, la coquille des Chitonidæ, et les spicules de tous les Amphi- 
neures se trouvent en dehors des tdggunzents , comme chez les 
autres Mollusques (3) ,  et sont constitués par une sbcrétion &pith& 
liale d'éléments calcaires: déposés dans la cuticule [4). 

Sur ce point donc, et sur aucun autre d'ailleurs, il n'y a de raison 
pour separer les Amphineures du groupe Mollusques. 

2. Division en sous-embranchements. 

1' Par HATSCHEK. - Sans retirer, comme ROULE, les Amphineures 
des Mollusques, HATSCHEI~ les oppose à tous les autres animaux de 

(1) VON JHERING. Versuch eines nettirlichen systemes der Mollusken, p. 40, Juhrb. 
Malacoz. CeselLich., 1876. - Également : Vergleichende Anatomie des Norvensys- 
ternes der Mollusken, 1877. 

(2) ROULE. Considératioris sur l'embranchement des Trochozoaires, Ann. d. Sei. Nat. 
(Zoologie), sér. 7, t.  XI ,  p. 175. 

(3) Voir. par exemple : RLUMRICH. Das Integument der Chitonen, Zeitschr. f. wks. 
Zool., Bd. LII, pl. xxv, Lig. 14, 15. - La prétendue 11 coquille n sous-épith6liale des 
Cymbuliidce n'est nullement hornologoe à la coquille des autres Mollusques : elle est 
formée par la condensation du tissu conjonctif sous-cutané. La vraie coquille des Cymhu- 
liidæ tombe pendant la vie larvaire (voir PELSER'EER. Report on the Ptetopodu, Zool. 
Challenger Expedit. ,  part. LXV, p. 92. 

(4) Voir, par exemple : HUBRECHT. Contribution to the Morphology of the Amphi- 
neura, Quart. Journ. Micr.  Sci., 1882, p. 213. - HUBRECHT. Proneornenia SLuileri, 
Sied. Arch. f. 2001. Suppl. Bd. I I ,  pl. I ,  fig. 8 ; pl. II, fig. 23, ci. - KOWALEVSKY et 
MAKILIN. Contributions à l'histoire des Solenogastres ou Aplacophores, Ann. Mus. 
~llainrseille (Zoologie), t. III ,  pl. m. fig. 2, 3, etc. 

Les spicules des Pleurobranches et des Nudibranches sont seuls II dans i i  les t6gu- 
ments. 
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ce groupe, qu'il désigne sons le nom de Corichifera (1) : il se base 
essentiellement sur le ri6veloppernent de spiçulos chez les premiers, 
et d'une coquille seulement chez les seconds. 

Abstraction faite de l'existence de spicules chez les Pleurobran- 
ches et les Nudibranches , et peut-ôtre chez certains Rhipido- 
glosses (2), on devra remarquer les affinitbs spéciales qui existent 
entre les Chitons et les plus archaïques des Gastropodes proprement 
dits (Anisopleura Aspidohanchia) et reçonnaître que la s6paration 
appuyée sur le caractère des spicules n'est pas justifiëe. 

2-ar RAY-LANKESTER. - Les Mollusques sont divis&, comme 
pay HUXLEY (3), en deux groupes : Lipocephala et Glossophora (cl). 

Mais, si même on ne tient pas compte de l'absence de radula chez 
bien des Glossophora (5) ,  on ne pourra nier qu'il existe entre les 
rr Lipocephala » ou Lamellibranches et certains Glossophores (les 
Anisopleures ou Gastropodes proprement dits), des affinités bien 
plus grandes (6) que cull(:s de ces mémes Anisopleures avec d'autres 
Glossophores : les Céphalopodes. 

3 Par ROULE. - Cet auteur voit, dans les Mollusques, deux 
groupes : Prémollusques ou Dentales, et Eumollusques, comprenant 
toutes les autres classes (7). 

Or, les Dentales sout plus étroiteruent liés, par leur organisation, 
à deux classes de uc Eumollusques D, Gastropodes (ou Anisopleures) 
et Lamellibranches, que celles-ci ne le sont à une autre classe de 
u Eumollusques D les Céphalopodes. D'autre part, le terme P r &  
mollusques ne conviendrait certainement pas aux Dentales, qui 
sont plus spécialisés non seulement que les Brnphineures, mais 
que les Céphalopodes et les plus archaïques des Anisopleures 
e t  des Lamellibranches : par l'imparitu de la glande génitale ct de 

(1) Hxrscma. Lehrbuch der Zoologie, p. 4 0 ,  1889 ; et in BLUMRICH, loc. ci&., 
p. 404 : Aculifera-Conchifera. 

(.2) D m .  Science, t. IV, p.  144. 

(3) HUXLEY. A manual of tho hnatomy of invortcbrated Animals, p. 404 : Lamelli- 
brancha-Odontophora, 1877. 

(4) LANKESTER. Zoological articles, p. 86. London, 1891. 

( 5 )  Cirroteuthida, Neonlenia, Eulirnid~,  Pyrarnidellidæ. Thycli, Enloconcha, Torna- 
tinidæ, Doridiids, Cymbuliopsis, Glcba,  Tethyidae, Boridoy~sis, Phyllidiidae. 

(6) PELSENEER. Contribution à l'étude dw Lamellibranches, Amh. d .  Biol., t. XI, 
p. 279 e t  suiv. 

(7) Rouw, loc. cil., p. 175, 176. 
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son conduit ; par la grande flexion du tube digestif (rapprochement 
de l'anus et de la bouche) ; par la soudure des bords du manteau au 
c6té ventral; par l'écartement des ganglions pédieiix et pleuraux, etc. 

4' Par VON JIIERING. - Pour cet auteur, il y a égalenienl deus 
grandes divisions parmi les Mollusques (1) : la première renfermant 
ses Ichnopodes (=  Opisthobranches + Pulmonés) et les « PtBro- 
podes B, la secoiide comprenant tous les autres Mollusques; il 
désigne ceux-ci sous le nom de Arthromalakia et appelle le premier 
groupe Platyinalakia. 

On voit donc que cette classification place, d'une part, une 
portion des Anisopleura (ou Gastropodes proprement dits) et d'autre 
part, le reste de ces Anisopleiires plus toiis les autres Mollusques. 
Par consdquent, elle va à l'encontre, non seulement des idées reçues 
- ce qui n'est rien - , mais des faits anatomiques, puisqu'elle 
disjoint une classe d'anirnaux à orga~iisalion générale semblable et 
en réunit une partie à toutes les autres classes de Mollusques, 
rnalgr6 que la conformation en soit beaucoup plus diffërcnte. 

5" Pour ma part, je ne crois pas qu'il y ait une trBs grarida utilitb 
à multiplier le nombre des divisions successives du groupe. Cepen- 
dant il peut etre bon d'indiquer, par un groupement des classes, 
les affiriites de celles-ci entre elles ; dans ce cas, je suis d'avis que 
s'il est une classe qu'il faut opposer h toutes les autres, parce 
qu'elle en difière plus que celles-ci entre elles, c'est celle des CtSpha- 
lopodes. 

J'ai d4jà exprimé cette idée ailleurs (2) .  Je  me suis aperçu depuis 
que je n'étais pas arrivk seul )i cette maniere (le voir et que le Pro- 
fesseur GIARD avait déjà précédemment considéré les Céphalopodes 
cornrne opposables au reste des Mollusques (3). 

(1) VON JHERISG. Sur les relations naturelles des Cochlides et des Ichnopodes, loc. 
cil., p. 243. Voici la classification générale de cet auteur : 

Arthromalakia.. ................ 
Solenoconche. 

Platymalakia.. ................. I Ichnopoda. 
Ptesopoda. 

(2) PEI.SENEER. Ann. Soc. Malacol. Relg.,  t. XXV, p. Lxxxvnr. 1890. 

(3) GIARU. Revue scienlifique, série 2, t. VI,  p. 217. 278 (1876). 
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Les faits essentiels sur lesquels je m'appuie pour défendre cette 
opinion sont les suivants : 

A. Pied. - Chez l'adulte, cet organe, a l'opposé de ce que l'on 
voit dans tous les autres Mollusques, entoure co,nplèteinant la 
bouche, qui se tro~ivc ainsi au centre d'une ombrelle pbdieuse. 

II est vrai que Vox JHERING se refuse 5 admettre la nature 
phdieuse des << bras B des Céphalopodes ot qu'il maintient son 
ancienne interprétation d'aprés laquelle ces orgaues seraient cépha- 
liques. Mais, au travail spécial que j'ai publié sur cotte queslion (1) 
et où j'ai réfuté sa manière de voir, au double point de vue morpho- 
logique et embryologique, i1 n'oppose auçuri :flgu~rierit, et h e t  
simplement l'opiuion que j'ai attachd o: trop d'importance à l'ern- 
» bryologio des Dibranches B (fi). B~TSCHLI et, G R O B L ~ N  se  sont aussi 
rhcernment prononcés (3) pour la nature céphalique de ces bras, mais 
sans produire d'argument qui n'ait déjà Bté rencontré, dans mon 
travail prdcité. 

D'autre part, ma démonstration de la nature pédiouse de ces 
organes a BtU appuyée : 

a. Au poinl de vue hisio2oyig.ue, par Js.r..r~ (4) qui a coilfirrrié 
l'observation de OWSJANNIKOW et KOWALEVSKY (5) que beaucoup 
de fibres des nerfs brachiaux provienrierit des ga~iglions pédieux 
proprement dits ; 

(1) PEJBENEER. Sur ia valeur morphologique des bras et ln composilion du syslème 
nerveux central des Céphalopodes, Arch. de Uiol., t .  VIII .  - Sur la nature p6dieuse 
des bras des C6phalopodes, Ann. Soc. Malucol. Belg.,  t. XXIV. 

(2) VON JHERING, loc. cil., p. 175. 

(3) Verhandl. Deutsch. Zool. Gesellsch., 1801, p. 64-65. QROUBEN met en doute 
(p. 64) lhomologie des gangiions pédieux des Céphalopodes avec ceux des autres 
Mollusques, parce que le <r nerf II optique en recevrait des fibres. Or, dans les embryons 
très jeunes, les centres pédieux ne sont pas encore en contact avec les ganglions optiques, 
mais ceux-ci sont conlinus avec les centres céréhraiix (FOL, Aich. Zool. E.zpdr., skr. 1 ,  

t. III ,  p. XXXIII, m. - VIALLETON, Ann. d. Sci. nat., sér. 7 ,  t. VI ,  p. 103, 105, - 
et mes observations propres) ; plus tard, les deux ganglions (pédieux et optiques) 
viennent en contact et échangent des fibres counectives, comme tous les centres qui se 
joignent : mais il n'est nullement prouvé que ces fibres venant du ganglion pédieux 
arrivent B la rétine, c'est-à-dire passent dans le o nerf n optique proprement dit. 

(4) JATTA. L a  innervazione delle bracchia dei Cefelopodi. Boll. Soc. Natur .  Nnpoli, 
t. III, p. 131 (1889). 

(5) OWSJANHIKOW und KOWALEVSKY. Ueber das Çenlralnemensj-stem und das 
Gehororgan der Cephaiopoden, Mém. Acad. Sci. St-Pélersboury, série 7, t. XI, pl. III, 
fig. 1, e. 
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b. A u  p o i d  de vue physiologique, par S T E I N E R ,  qui a montr6 
que les lésioris des centres pddieux proprement dits amènent la 
paralysie des bras (1). 

B. Conduits génitaux. - Alors que dans les autres Mollus- 
ques, le cœlum n'entoure que le cœur seul, il s'étend d'une façon 
continue, chez les Céphalopodes, autour de cet organe et des 
glandes genilales . 

Los autrcs Mollusques n'ont qu'une paire de ndphridies, fonc- 
tionnant comme rein. Or, chez ceux-là mêmes où les produits géni- 
taux tombent daris le cœlurn (péricarde) (Aplacophores), ces produits 
sont expulses pa7- les niphridies jouant le rôle de reins ; et, chez 
ceux qui sont plus spécialis&s, l'anatomie comparée montre que les 
conduits génitaux se sont ultérieurement dijveloppés aux dépens de 
ces néphridies. 

Chez les Cephaloporles, au contraiw, la (ou les [Nautile]) paire de 
ndphridies fonctionnant conirrie reins, n'intervient jamais dans 
l'expulsion des produits sexuels. Les conduits génitaux sont forrnds 
par une autre paire de népliridies (don1 il ne persiste souvent 
qu'une), ho~nodynaines aux reins fonctionnels (Fig. 1, 2-3) 

Fig. 1. - Schéma des organes géiiito-urinaires d'un Cephalopode 
dibranche (ddcapode), vus du côté gauche. 

1. Orifice extérieur du rein ; 2, orifice extérieur du couduit génital; 3, orifice du 
conduit génital dans le cmlum ; 4, glande géuitüle ; 5, cmlum ; 6,  poricarde propre- 
ment dit ; 7, orifice réno-péricardique. 

C. N Crâne i, cartilagineux. - Urie puissante pièce cartilagi- 
neuse qu'on n'observe dans aucun autre Mollusque, supporte ou 
entoure complètement le spstèiile nerveux central et reçoit l'inser- 
tion de divers muscles. 

(1) STEINER. Die Functionen des Centralnervensystemes der Wirbellosen Thiere, 
Silxzmgsbe~. Akad. wiss. Berlin, 1890, p. 46, 47. 
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D. Développement. - La diffèrenc~ sur ce point est trop 
connue pour que j'insiste longuement: les Céphalopodes sont les 
seuls hlollusques dont l'œuf se segmente incompléternent et les 
seuls aussi qui possbdent un sac vitelliri. 

Tous les autres Mollusques ont le pied ventral, tout entier en 
arribre de la bouche. Le nom de u Gastropodes » conviendrait donc 
à l'ensemble des Mollusques, opposé aux Céphalopodes. 

3. Classes. 

II n'y a pas de discussion sur l'existence des groupes Céphalo- 
podes, Lamellibranches et Scaphopodes comme classes distinctes. 
Mais l'accord n'existe plus sur le reste de l'embranchement, c'est-h- 
dire pour les groupes suivants : 

go Amphineura. - Cette subdivision est diffbreminent com- 
prise : 

A. Par  CLAUS. - Groupe hdtérogbne, coupé en Chitons (Polypla- 
cophores), réunis aux u Gastropodes », et Solchogastres, formant, 
seuls, une classe distincte (1). 

Or, les diffh-ences qui existent entre les Chitons et les Soléno- 
gastres soiit infiniment moindres que celles qui doivent Bcarter les 
Chitons des <% Gastropodes >> proprement dits ; c'est ce que montrent 
les caractéres communs ci-après, propres aux Chitons et aux Solé- 
nogastres et manquant h tous les Gastropodes proprement dits (ou 
Anisopleura). 

a. Symétrie ext8rieui.e et intérieure complétes ; anus et orifices 
rdnaux postérieurs ; 

b. Spicules dans la cuticule de l'dpithklium tdpmentaire;  

c.  Système nerveux à cordons palléaux rdunis dorsalement au- 
dessus du rectum ; 

d. Indices de segmentation, dans la coquille adulte ou larvaire, 
dansla disposition des branchies, de l'intestin, etc. (2). 

(1) CLAUS. Lehrbuch der Zoologie, 5 b  Auflage, p. 687, 665. 

(2) HUBRECET. Proneornenia Sluiteri, Nzed. Arch. f. Z m l .  Snppl. Bd. II, p. 60. 
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B. Par  LANKESTER. - Tout l'ensemble des Amphineura est réuni 
aux Anisopleura, dans les Gastropoda. Or, les différences d'hmphi- 
neures à Anisopleures (voir les caractères communs ci-dessus, 
n'existant pas chez ces derniers) rendent impossible la réunion de 
ces deux groupes dans une clasvo équivalente aux 1,arriellibranches 
et aux Scaphopodes, qui montrent au moins autant d'affinités avec 
les ilnisopleura (1 j. 

C. Par SPENGEL et autres. - La seule solution acceptable est que 
les Amphineura constituent une classe équivalerito h Cdphalopodes, 
Lamellibranches, Scaphopodes (2) .  

2"~ Pteropoda 1). - TOUS les travaux rdccnts conservent, 

encore pour ces animaux une classe distincte (3).  
De mon côtd, j'ai montré que tous les « Ptéropodes 2 sont des 

Opisthobranches Tectibranches : les Q; ThBcosomes 2 étant des 
Bulldens, et les (< Gymnosomes D, des Aplysieris. - Rien n'a été 
opposé aux argumerits que j'ai fait valoir (4). VON JHERING se borne 
à trouver que c les relations des Gymnosomes aux Tectibranches sont 
assez problérriatiquo,~ D (Fi) ; mais il ne reiicontre pas un seul point 
de l'exposé détaillé que j'ai donné de ces relations, exposé qui 
montre quc! les Gymnosornes sont oncoro plus se~riblables aux 
Tectibranches ordinaires que la plupart des Thécosomes, et que 
d'ailleurs ils ont hien plus d'affinitds avec les Aplysiens qu'avec les 
Thdcosomes mêmes Je ne puis donc que renvoyer à mon travail 
pr6cité et ajouter aux points de ressemblance des hplysiens et  des 
Gyrnnosomes, l'existence chez ceux-ci de la a glande de la pourpre » 

des premiers ; en effet, la tache dorsale 2 que j'ai fait connaître 
chez les Pneumonoderrnatidæ et. les Clio~iopsidæ (61, prhsente, ainsi 

(1) RAY LASKESTI<:R. Zoological Articles, p. 104, 112. 

(2) SIJEKGEL. Die Geruchsorgane und da6 Nervensystem der Mollusken, Zeitschr. 
/. wiss.  Zool., Rd. XXXV, p .  373. - PELSE'IEER, Ann. S O C .  Malacol.  ifelg., t .  X X V ,  
p. LXXXTIII. - VON J H E R I Z G ,  loc. c i t . ,  p. 243. 

(3) Par exemple : C~aus. Lehrbuch der Zoologie. - 1toul.E. Considérations sur 
I'eriibrnnçliement des Trochozoaires, loc. cil. - VON JHERING, L U C .  c i t . ,  p. 242,  243. 

(4) I'EI.SENEER. Report on the Pteropoda, Zool. Challenger Bxpedit. ,  part. LXVI, 
p. 75-97. 

( 5 )  VON JHERING, loc. cil., p. 242. 

( G )  PEI.SRKEER. Recherches sur le système nerveux des Ptéropodes, Arch. de Biol . ,  
t. Y l l ,  p. 109. 
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que je l'ai reconnu récemment, ilne structure identique à celle 
décrite par BLOCHMAN chez les Aplysiens ( I j .  

Al'endroit prdcité, VON JHERIW dit encore que les Pteropodes sont 
insuffisamment connus au poiiit de vue des commissures pédieuses. 
Or, la seconde, que j'ai dkouverte dans tous les Gymnosomes et 
dans fivierina parmi les Thécosomes, a 816 retrouve0 chez Cym- 
buliops2.s (2) et existe donc probablement chez tous les u Ptero- 
podes ». Et  cette comnissure est identique B l a  « parapédale .u des 
Aplysiens et autres Tectibranches : je viens, en effet, de constater 
dans Clzone quo l'aorte passe entre la coinmissure pédieuse propre- 
ment dite et la seconde, dorsalement à celle-ci et ventralelnent h la 
première, comme dans Aplysia. 

Il ne suffit donc pas de dire que la classe des ' ~ t h r o ~ o d e s  doit 
être conservée : il faudrait le prouver. Et si les opinions des deux 
sens doivent être rapportees, je dirai que mon interprétation a Bté 
acceptde par RAY LANKESTER (3), SIMROTH (4), NORMAN (5). 

30 Gastropoda proprement dits ou Anisopleura. - 
C'est ici que rdside surtout le ddsaccord de VON JHERING, non seule- 
ment avec l'auteur de ces lignes mais avec presque tous les Zoolo- 
gistes. Si l'on se rapporte au tableau en note, p. 350, on verra, en 
effet, que ce naturaliste place les Prosobranches + les Hétéro- 
podes (= ses Cochlides), comme une classe, dans le sous-embran- 
chement ou phylum Arthromalakia, et les Opisthobranches + les 
Pulmonés ( = ses Ichnopodes) comme classe, avec la u classe 
Ptéropodes », dans son second phylum : Platynialakia ou Platydes. 

Tous ces groupes d'animaux, constituant e~iseinble, pour les 
autres Zoologistes, les Gastropodes proprement dits (Anisopleures), 
sont donc repartis par VON JHERING en deux subdivisions d'inhgale 

(1) ULOCHMAN. Ueber die 1)riisen des Mantelrandes bei Aplysia uud verwandteu 
Formen, Zeitschr. f. wiss. Zool., B11. XXXVIII, pl. xxri, fig. 7. 

(2) PECK. On the Anatomy aud Histology of Cymbuliopsis cnlccoln, Slud. Biol. 
Labor. J .  Hopltins LTniv., vol. IV, pl. XXXYI, fig. 5, S. 

(3) IANKESTRR. Zoological article?, p. VI, VIL 

(4) SIMRCITH. Ueber einigen Tngesfragen der Malacozoolo~e,  Zeitschr. Nalur 
wiss. Halle, Bd. LXII,  p. 79-89. 

(5) NORMAN. Revision of British MolIusca, Arm.  Mag. Nat. Hisl , sér. 6, 1. V, 
p. 453. 
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valeur : l'une formant une classe (Cochlides) dans un phylum, l'autre 
constituant à elle seule, tout le second phylum (Platydes). 

Un certain nombre d'arguments sont invoques par vox JHERINQ 
pour justifier ce démembrement, tendant à prouver les affinités 
des Platydes avec les Turbellariès (1) et des Cochlides avec les 
Annélides. 

Or, personne ne conteste qu'il existe des diffdrences entre ces 
u Cochlides » et ces u Platydes », puisque ces deux gl-oupes 
correspondent aux deux suticlivisiom géné?-alement admises dans 
les Gastropodes Anisopleures. Le désaccord réside donc dans une 
question d'appreciation, c'est-à-dire sur ce point : 

A. - Ou bien ces diffirences sont-elles tout à fait primaires, 
suffisantes pour faire mettre les deux groupes dans deux phylums 
QU sous-ern,b~~anche~ment dislincts ; 

B. - Ou bien sont-elles d'ordre inférieur, ne justifiant qu'uns 
séparation en deux subdivisio~is, dans une même classe ? 

Cela Btabli, si iious examiiions les principaux caractères dis- 
tinctifs invoqués par VON JHERING, nous verrons qu'ils doniient raison 
ii la seconde interprétation et tort par consèquenl à la première. 

En effet : 

A .  Yeux. - Pour VON JHERING ( 2 )  , les yeux des Ichno- 
podes (ou des a Platprnalakia 9, puisque cc sont les seuls de ces 
derniers qui on soieiit pourvus) diffhrent de ceux des G Cochlides D ; 
et ceux des Nudibranches (Ichiiopodespa?~s) seraient homologues à 
ceux des Turbellariés Polyclades. Or, ces derniers out des organes 
visucls B batonnets rcnvorsés (3), tandis que les youx des << Ichno- 
podes P (y compris ceux des Nudibranchos) sont construits sur le 
même plan que dans les u Cochlides ». On peut même trouver plus 
dri di/Tirence duns la cofi~ormation de deux ye;x de Cochlides 
(Liltorina et PatellaJ ou d'lchnopodes (Elelix et Nudibranches) 
qii'e11tr.e celui de Litlwintr. et de H e h .  

(1) VON JHERING, loc. cil . ,  p. 227. 

(2)  Vox . J I IERINO,  lac. cit . .  p. 229. 

(5) Voir CARRIÈRE. Die Sehorgaue der Thiere. - Lh~c t .  Die Polycladeu. 
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B. Orifices génitaux et cavité palléale. - D'après VON 
JHERIXG, l'orifice génital des u Platydes » se trouve toujours hors 
de la cavité palléale (1) et celle-ci n'est pas homologue de celle des 
u Cochlides > (2). 

Or, dans les deux groupes, cette cavit,é est situEe entre le manteau 
et la nuque et rederrne l'ouverture anale, ce qui montre assaz 
l'homologie'dans les deux cas. - En second lieu, si l'orifice gh i t a l  
des u Platydes » est souvent hors de la cavité palléale, cela tient à 
une tendance génErale à la rbduction du manteau (et par cons& 
quent de la cavité palléale elle-même, sans changement dans la 
position de l'orifice génital) ou à la rdduction de l'ouverture palléale. 

Cet orifice n'est d'ailleurs pas toujours hors de la cavité palléale 
chez les « Içh~iopodes D, par exemple daris divers Rii11Bens : Actœon,, 
Bulla, Scuphander. A ce point de vue; ces derniers seraient donc 
plus diffh-erits des autres « Platydes » que des « Cochlides », ce 
qui montre l'insuffisance du caractére. 

c .  Rein. -  après VON JHERINQ (a), les glandes génitales ne 
s'ourrent jamais dans le rein des Platydes », qui est toujours 
impair, taridis que les u Cochlides >> pcmve?lt avoir des reins pairs et 
des organes génitaux y débouchant. 

Or, la plupart des Cochlidas ont, cmirirne les Platydes, un rein 
impair et un conduit génital propre : et si c'est là le cas pour 
tous les Platydes , cela ticrit ce que lous sont plus spécia- 
lisOs que les Cochlides archaïques (certains Rhipidoglosses et 
les Patellieris), où persiste un rudiment du second rein, et où il 
n'y a pas encore de conduit génital diffërencih. Si l'on veut 
donc s'appuyer sur ce caractère, ce serait pour retirer des Artliro- 
malakia où les reins sontpairs et équivalenls (Céphalopodes, Sca- 
phopodes , Amphineures , Lamellibranches), l'universalité des 
B. Cochlides D, et pour les r8unir aux u Platydes P, dans le groupe 
Gastropodes (S. si?-.), dont le caractére essentiel est I'asym4trie plus 
ou moins gdndrale. 

D .  Rapports de l'aorte et du système nerveux central. - 

(1) VON JIIERIKG, IOC. cil., p. 240. 
(2) Ibid., p. 231. 

(3) VON JHERING, loc. cil., p. 227. 
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VON JHEBINO insiste (1) sur le passage du tronc p6dieux de l'aorte 
entre la commissure vischale et la commissure pédieuse (ventrale- 
ment & cette derniére), dansles Platydes et dorsalement h ces deux 
commissures, chez les Cochlides. 

Or,  il n'y a pas là un caractbre d'importance capitale, puisque : 

a. Parmi les Arthromalakia, il en est (Céphalopodes) où s'observe 
la méme disposition que dans les Platydes, et d'autres (Larnelli- 
branches) (2), où les choses se passent comme chez les Cochlides ; 

b. La disposition attribude aux Cochlides ne leur est pas générale ; 
dans les plus archaïques (Haliolis, etc.), l'aorte ne passe ni ventra- 
lement ni dorsalement à la commissure pédieuse, mais se termine, 
avant d'y arriver, dans un sinus où baigne entièrement la commis- 
sure pédieuse. Par  spécialisation ultérieure de cette condition primi- 
tive, le sinus a donc pu se transformer en tronc vasculaire propre- 
ment dit, soit dorsalement, soit ventralement à la commissure 
pédieuse. Cette explication est plus logique que celle qui est jugde 
seule possiOle par VON JIIRRINC (:3), et d'npres 1:iqiielle les comrnis- 
sures pddieuse et viscérale se seraient constituées poslérzeure~menl 
aux artères, et d'une façon particulière dans chaque groupe. 

E. Radula. - D'après VON JHERINQ (4, chaque deiit radulaire 
serait formée chez les Platymalakia, par quelques grandes cellules 
en rangée longitudinale, et chez les Arthromalakia (dont les 
Cochlides sont une classe), par un compartiment de nombreuses 
petites cellules (la chose restant incertairio polir les a Ptéropodes Z. 

parmi les premiers et pour les Scaphopodes parmi les seconds). 
Pour ces derniers (Uentales), il m'a paru que la disposition est 

celle des Cochlides (5). Mais, pour los a PtBropodr?~ » (Cl iopyrumi-  
data), j'ai constat6 que, dans le fond du sac radulaire, où les deiits 
prennent naissance, il y a, en section t?-ansnersale, sous les trois 

(1) VON JHERING. Vergleichende Anatomie des Nervensgstemcs und Phglogenie der 
bIollusken, p. 164. 

(2) Chez Jouannelia (d'aprbs EGGER. Jouannelia Cumingii, Arb. Zool. Zoot. h l .  
Würzburg,  Bd. VII ,  pl. x, fig. 65), chez Nuculn, Anodonta, d'après Inesobservations. 
(3) VON JHERING. Sur  le8 relations ndturelles des Cochlides et des Ichnopodes, lac. 

cil., p. 201. 

(4) VON JHERUYQ, lac. cil., p. 227. 
(5) Dans un travail paru  pendant i'impression de la pr6sente notice, PLATE (Ueber 

den Bau und die Verwandtscliaftsheziehungen der Soleuoconchen, Zool. J u h ~ b .  Ablh f 
Mor~hol .  V .  Bd, p. 314) a montré qu'il en est bien réellement ainsi. 
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dents d'une rangée, un nombre beaucoup plus grand de petites 
cellules génératrices : chaque dent n e  serait donc pas formée par 
quelques cellules d ' u n e  seu le  rangée longitudiualc. Il en  résulte que 
l e  caractère n'est pas général à tous les Platymalakia e t  n'a pas 
l'importance que lui suppose VON JHERINQ. 

F. Osphradies ( organes de SPENGEL , organe de LAGAZE ). 
- L'osphradium aurait une innervation hétéropleure chez les 
Cochlirles, e t  homopleure chez les Plat,ydes (i), Or, daris certains de 
ces derniers, les Bullécns (Aclæon, Bullu!, la branchie e t  l'osphra- 
dium sont situes presque aussi (i y n u c h e  que dans les Cochlides, et 
l e  nerf qui s'y rend sort du coté d ~ i t  de la commissure viscérale, 
d'un ganglion coi~rcspondarit au supra-intestinal d m  Cochlides : 
l'innervation y est donc hatéropleure. 

D'autre part, certains Cochlirles, les Neritacés ( = Ortho- 
neiires D) orit l'innervation hornopleure (2) ,  le  nerf branchial sortant 
du ganglion pleural gauche. Le caractère n'a donc pas I'jmportance 
supposke. 

Il en est de même du caractére tir6 de l'hermaphroditisme et  de 
la dioïcité, puisque qiiclqut.,~ u Cochlides B sont hermaphrodites 
comme tous les « Platydes D ; il y a aussi chez les Lamellibranches 
et les Aruphineures, des groupes entiers hermaphrodites. La situa- 
tion de l'oreillette par rapport au veiitricule n'est pas non plus 
constamment diffërente d'un groupe à l'autre, comme VON JHERINQ 
l'a d'ailleurs reconnu lui-même ; chez les Lamellibranches aussi, il 
y a des formes où les oreillettes sont en avant du ventricule, 
d'autres où elles s'dtendent en arrière de ce dernier. 

On voit donc que les diffèrerices invoquées pour éloigner les 
<< Cochlides D des c Ichnopodes » ne sont pas d'ordre primaire et 
qu'elles correspondent à certaines autres qui distiiiguent des sous- 
groupes dans d'autres classes de  Moiiusques. Il faut conclure, par 
conskquent, à l'unit8 de  la classe Gastropodes e t  h son origine 
monophylétique. 

(1) VON J H E R I N R ,  10c. cil., p. 231, 240. 

(2) Contrairement Ù l'opinion de TON JHERING (loc. cit., p. 153), les Néritacés pos- 
sèdent parfaitement un osphradium ou organe de SPENGEI. (BERNARD. Recherches sur 
les organes palléaux des Gastéropodes Prosobranches, Ann. d. Sci. Nat. Zoologie, sér. 7. 
t. lx, p. 162) 
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II. - SUBDIVISION DES CLASSES. 

C'est sui. la façon de subdiviser les Anisopleures ou Gastropodes 
proprement dits, qu'il y a surtout désaccord. 

En  effet, pour les Scaphopodes, il n'y a pas lieu a subdiviser ; les 
Amphineures sont géndralement partagds en Polyplacophores ou 
Chitons et Aplacophores ou Solénogastres, et les CBphalopodes, 
en Dibranches et Tétrabranches. Quant aux Lamellibranches, on 
peut les grouper en Protobranchiés, Filibranchiés, Pseudolarnelli- 
brancbiés, Eulamellibranchiés et Septibranchiés (1). 

Pour ce qui concerne les Anisopleures, ainsi qu'il a été dit plus 
haut, il s'y trouve deux groupes correspondant aux subdivisions 
appelBes par VON JHERING Cochlides et Platydes. Cet auteur se 
plaint (2) de ce qu'on n'adopte pas ses noms mais il se méprend 
corriplètement en supposaiit qu'il existe une opposition systé:natique 
ou prSconçue contre les dénominatjons qu'il propose : les termes 
Ampliincuros, Aplacophores, etc., sont, en effet, d'un usage ghé ra l .  
Mais, dans le  cas pdsent, il y a double raison de ne pas accepter 
les noms Cochlides, Platÿdes ou Ichnopodes : 

1' Parce que leur acceptation impliquerait forcément un rallie- 
ment aux idées systdmatiques qu'ils expriment , c'est-A-dire au 
polyphylétisme des Gastropodes Anisopleures, chose que nous nous 
refusons absolument à accepter ; 

2" Parce que, d'ailleurs, ces termcs n'ont, pas, d'une façon absolue, 
la priorité qu'invoque VON JHEIUNG en leur faveur. 

E n  effet, SPENGEL est le premier qui ait groupe en deux subdi- 
visions opposées et équivalentes : d'une part les Opisthobranches, 
Pulrnon6s et Ptéropodes (3) ; d'autre part, les Prosobranches et 

(1) PRT.SF.NEER. Contribution à l'etiide des Lamellibranches, Arch. d. Biol., t .  XI. 

(2) Vox JHERINQ, lac. cit., p.  183, 237. 

(3) SIBENBEL. Uie Geruchsorgaoe und das Kervensystem der Mollusken, Zeitschr. f .  

wiss. 2001. Bd. XXXV, p. 373. - LATREII~LE, TIE HLAINVILLE, OWEN et GRAY 
avaient déjà. il est vrai, tente de réunir ensemblo les Gastropodes hermaphrodites, mais 
leurs classificat.ions étaient excessivemenl imparfaites. Celle de  ORCH CH (On the  swie- 
matic value of the orgüns whiüh have Leen employed as fundnmental charncters of the 
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HétBropodes, sous les noms respectifs de Euthyneura e t  S trep to- 
neura. Les noms employés par VON JHERRW sont ~ a t ~ c o c h l i d e s '  
(puis Platymalakia), Ichnopodes, Cochlides. Or : 

Platycochlides (1876) = Euthyneura (1880) + Cephalopoda. 
1chnopod.a (1876) = Euthyneura - Pteropoda. 
Aucun de ces deux noms n'est donc gynonyme de Euthyneura. 

Quant Platymalakia ou Platydes (1891), il lui est équivalent, 
quoique dans l'esprit de son auteur il soit opposO à tout le reste des 
Mollusques ; inais il n'a plus la priorite. 

D'autre part, vox J H E R I ~ Q  ne pourrait accepter (1) que Strepto- 
neura soit synonyme de Cochlides, puisqu'il n'admet pas que ses 
« Orthoneures » (Cochlides, pars, voir plus loin), soient Streplo- 
neures. 

Pour cos motifs, j e  considère corilme acquis les noms Strcpto- 
neures e t  Euthyneures, pour désigner les deus  divisions primaires 
(sous-classes) des Gastropodes thsop leures  (2). 

Voyons maintenant quelles subdivisions il faut admett.re dans ces 
deux sous-classes. 

1. Streptoneures. 

Uaus ce groupe (qu'il appelle Cochlides), vox JIIERIYG tlistiriguc. 
trois ordres : Orthorieures, Chiastoneures, Hétéropodes. 

On sait que las « Orthorieures » ou « Gastropodes Prosohrariches 
i commissure vischale noii croisbe » ont dt jà  donné lieu à une 

clas~ification of the blollusca, Atm. Mq. Nat .  Aisl., sér. 3, 1. XVI), quoique plus par- 
faite, oppose aux . Androgynes », les Gastropodw restants plus d'autres \1ollusyucs, et 
rompt par conséquent anssi l'unité de la classe Gastropoda. 

(1) Von. JHEKLUG, lac. cil., p. 137. 

(2) Je n'ai pas a revenir ici sur les divisions proposées par UE I A C A ~ E - D U T H I ~ : ~ ~ .  
divisions que j'ai déjà ropoussées ailleurs (PEI,SENEER. Sur  la ülnssification des Gap- 
tropodes d'après le système nerveux, Bull. Soc. Zool. !+-ance, t .  XIII, p. 113 et suiv.) 
et qui ont été combattues par VAYSSI~BE (Recherches zoologiques et anatomiques sur 
les hlollusques Opisthobranches du golfe de Marseille, Ann. Mus. M a r s e i l l ~ ,  Zoologie, 
1. III, p. 16)  et par VON JHERING (loc. cit . ,  p. 237). 
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longue discussion ; l'existeiice des Orthoneures (dans le sens où ce 
mot est pris par son auteur) a ét4 succcssivernent combattue par 
SPENGEI, (i), HALLER (2j, BÜTSCIIIJ (3) BOUVIER (4) et moi-même (5). 

Aprés avoir d'abord maintenu sa maniére de voir (61, VON JHERING 
reconnaît maintenant (7) que le  plus grand nombre de ses Ortho- 
ncures ont la commissure viscérala croiske ; et il ne conserve plus 
dans cet u ordre P que les seuls Ntkitacés. 

Or, pour ceux-làmême, BOUVIER (8) et moi (3) avons déjà exprime 
l'opinion que ce rie sont pas, culrirrie vox JHKKINO le maintient 
toujours (IO), des formes ayant conserve le système nerveux sgmé- 
trique primitif; et RROCK (11) s'est rallii! a cette façon de voir. 
Le système nerveux, en effet, n'est pas syrnelrique : le ganglion 
pleural gauche donne naissance au nerf branchial; le ganglion 
infra-intestiiial dorine issue, non pas au nerf génital, mais à un 
gros tronc nerveux passant plus loin au-dessus du tube digestif 
où un ganglion viscdral innerve l e  rein, le cmur c$t les organes 
génitaux ; enfin, les deux centres infra-intestinal e l  pleural gauche 
sont souvent relios par une assez longue commissure, alors que le 
rnéme centre infra-intestinal ust iirimédiatemeut on conlact avec Ic! 
pleural droit. 

D'autre part, les Néritacès sont plus spdcialisés que tous les autres 
Rhipidoglosses (Haliotis, etc.), où la com~nissurc viscdralo est de'jà 
croisée, par : 

(1) SPENGEL, Luc. ci l .  

(2) IIALIXR. ZUI Kenntniss der 3lurieitien, i l e n k r c h , ~ .  Bkad. .wiss. Wlen, Bd. XLV. 

(3) ~ C T S C H L I .  Bemerkungen liber die warscheinliche Asyrnrnelrie der Ga~tropoden,  
Morph. Jahrb., Bd. XII. 

(4) BOUVIER. Système nerveux, morphologie générale et clas-ification des Gastéro- 
[]odes Prosobrançheu, Ann. d. Sci. Nat. Zoologie sér. 7:  t. III. 

(5) PRI.SENEI<:R. Giebt es Orlhoneuren ? Bul l .  Scient. Fr,  e l  Balgigue, t. XIX.  

( f i )  VON JHERING. Giebt es Orthoneureii 2 Zcilschr. f. wiss. Zoo!., Bd. XLV. 

(7) Vos JHEI~ING. Sur  les relations naturelles des Cochlides et des Ichnopodes, /oc. 
c i l . ,  p. 151, 152, 24-2. 

(8) BOUVIER, Loc. cit., p. 992. 

(9) PEISEYEER. Giebt es Orthoneuren? loc. ci l . ,  p. 51. 

(10)  VON JHERING, !OC. ci l . ,  p. 155. 

( 1  1) RROCK. Zur Neurologie der Prosobrunchiern, Zritschr. f. wiss. Zoot., Bd. 
XLVIII, p. 80. 
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1' L'existence d'une seule branchie et d'un seul osphradium ; 

3' L'existence d'un orifice génital propre ; 

4YL'existerice d'yeux à cavité fermee ; 

5'' La sCparation plus coinpléte des ganglions pleuraux et 
pAdieux, etc. 

Si donc les autres Rhipidoglosses moins spécialis8s ont déjà la 
torsion du système nerveux. a f07.tio?.i. le système nerveux des 
Néritaces ne peut pas avoir ga1 dé la symétrie primitive. 

C'est ce qui ressort des dernières recherches de BOUVIER (1). 
auquel les NBritidés ont montre la brandie supra-iritestinale , 
jusque-là inaperçue, de la commissure viscérale, qui so prhsentc? 
arec les 111êrnr:s çaraçtkres qiiih dans les aulrcs Stroptorioures. 

11 y a donc lieu de maiiileriir la Chiastoneurie de tous los 
Streptoneures et de repousser les subdivisions << Orthoneures D et 
« Chiastoneures B. Les Néritacés resteront, par condquent, dans 
les Aspidobranches. 

Quant aux Hétéropodes, j'ai fait voir (2) que la commissure 
visc8rale y est aussi partout croisée. Ce sorit donc encore des 
Streptoneures typiques. 

La manière de partager les Streptoneures ressort surtout des 
recherches de HOUVIKK (3). Les deux groupes qu'il faut recorinaîtrc 
sorit les Aspidobranches (ou Diotocardes) et Cténobranches (ou 
Monotocardes) ( 4 ) ,  le premier renfermant les Rhipidoglosses 
proprement dits et les Dc~coglosses ou Patelliens : le secorid, les 
Platypodes et les H6téropodes. 

(1) BOUVIER, Cornples rendus, t. CXI V. 

( 2 )  PELSE'IEER. COmples rendus, t. CXIV. 

(4) Respectivement synonymes de Soutibrûnches , Rliipidoglosses sens. lnl . .  Epi- 
podoneur&, etc., et dc Pectinibrnnches, Aponotoneures, etc. 
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2. Euthyneures. 

Ce groupe renferme les Opisthobranches (y compris les a Ptéiro- 
podes B, pour moi) et les Pulmon6s. 

VON JHERING (1) multipli~ les sul-iciivisions du  premier sous-groupe, 
cn retirant les Elysieris ou Sacoglosses des Nudibranches et les 
Pleurobranches des Tectibranches. Pour ce qui concerne les pro- 
rniers, contrairement Ci ce que pense v o ~  JHERING (2), ils n'ont pas 
une simple analogie de resserriblarice exttkieuro :i.rec les koliiiieris, 
mais une grande conformit& d'organisation intérieure. Le caractére 
essentiel qui les en distingue est la coufiguration des deiits de la 
radula ; or cette configuration est un caractère adaptatif ou secon- 
daire, car elle se retrouve chez iine autre forme d'0pistliobranche : 
Labiger, que VON JIIERING n'écarte copentiant plus des Aplysiens, 
alors qua la radula de ceux-ci est touto différente. - Quarit aux 
Pleurobranches, c'est surtout sur l'absence de cavit6 palleale et de 
gouttière sérniriale, que VON JIIERIVG se  base pour les sdporer des 
Tectibranches. Mais Umbrella, qu'il range dans ces derniers, n'a 
pas plus de cavith palléale que les Pleurobranches, et la rainure 
sdrniriale rriariquc enpore dans quelqutls autres l'ectibrariches. 

La separation des Sacoglosses et  des Pleurobranches n'a donc pas 
de justification satisfaisante, et l'on peut considérer qu'il n'y a que 
deux groupes : Tectibranches et Nudibranches, parmi les Opistho- 
branches. 

La présente notice ne portant que sur la classification géndrale, 
je n'entrerai pas davantage dans le détail du groupement des 
Euthyneures et des affinités respectives de ces Mollusques. 

(1) VON JHERIYG, toc. ci l . ,  p.  243, 2.15. 

(a) l u i d . ,  p, 222. 
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Je r8sume , par le tableau suivant , la classification adopth dans 
les pages prdcèdentes : 

I ..................... Polyplacophora. 
AHPHIXEURA Aplacophora. 

Rhipidoglossa. ( Aspidobranchia . . Docoglossa. 

Streptoneura. .... 
.. Ctenobranchia.. 

Platypoda. 1 Hetempoda. 

! Tectibranchia. 
Nudibranchia. 

Euthyneura.. . . . .  i ... Stylommatophora. 
Pulmonata (1). Basommatophora. 

......... Solenoconcha. 

i Protobranchia. 

................. IAHELLIHRANCHIA Pseudolamellibranchia. 
Eiilarriellibranchin. 
Septibranchia. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Dibranchia. 

CEPHALOPODA Tetrabranchia 

(4) Les deux ancienues subdivisions Stylommatophora et Basommatophora corres- 

pondent exaclernent aux groupes Xephrop~ieusta et Brauchiopueusla de VOX JHERINO. 
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1. Relations des Mollusques entre eux. 

Elles soiit exprim6es par le tableau suivant : 

Pulmonata. 

He teropoda. 1 Nudibranchia 

\ 
(Ctenobïanchiaj 

CEPHALOPODA. 

LAMELLIBRA'IGHIA . 

/- /' 

Prorhipidoglnssa. 

(1) Dans son travail déjà cité, paru pendant l'impressian de ces lignes, PLATE inter- 
prbto de la même façon le position systématique de ce groupe. 
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La partie inférieure de ce tableau a dejh été publiBe dans un 
travail jl), auquel je renvoie, notamment pour la phylogénie des 
Larriellibranches. 

Pour ce qui concerne les Amphineures, j'ai exposé dans le présent 
recueil (2) que les Aplacophores sont plus spécialis6s que les Polypla- 
cophores ou Chitons. THIELE a combattu cette manière de voir (3), en 
s'appuyant surtout sur la conformatiori des organes géiiitaux. Il est 
bien certain qu'à ce point de uue, les Aplacophores ont conserve 
ilrie disposition plus primitive que les Chitons ncluels. Mais cela 
n'infirme pas l'opinion que. les Aplacophores dérivent de formes 
auxquelles les Chitons sont plus semblables que les Aplacophores 
eux-mêmes et que, par l'ensemble de l'organisation, ces derniers sont 
les plus spécialiski des Amphineiires. - Quant à l'hypothèse de 
THIELE que le pied ne serait pas rudimenté chez les Aplacophores, 
et serait formb par toute la rnoitiè ventrale des tbguments (4), elle 
n'est guère admissible; la petite saillie du sillon ventral des 
Aplacophores est, en effet, seule déterminde comme pied par les 
caractères suivants, qu'elle a en commun avec le pied des autres 
Amphineures : 

1" Absence de cuticule et de spicules ; 
2' Présence d'un revêtement cilid ; 
3 O  Présence de glandes pédieuses exclusivement dans la région 

de celte saillie (5) ; 

4Vnnervation par les cordons pédieux, qui n'envoient de nerfs 
nulle autre part (6). 

Ce qu'on sait du d8veloppement des Aplacophores montre aussi 
qu'ils derivent de formes resse~ublaiit aux Chitons : la larve la plus 

(1)  PELSEKEER. Contribution d I 'éti ide des Lamellibranches, loc. c i t .  

(2) PELSENEER. Sui le pied de Chitonellus et des Aplacophores, Bull. Scient. Fr. el 
Belgique, t .  X X I I ,  p. 491 et suiv. 

(3) THIELE. Das Integument der Cliitonen, Biol. Ccntralbl., Bd. X I .  p. 726. 
(4) THIWI.R. Die StammesverwandtschaR der Moiiusken, Jennische Zcilschr. f. 

N&turw. ,  Bd. XXV, p. 510. 

(5) IIUBRECHT. Proneornenia Sluiteri, loc. c i t . ,  pl. n, fig. 24, F, f g ; pl. III, 

fig. 32. - PRUVOT. S u i  l'organisation d e  quelques Neoméniens des côtes de France, 
Arch. d. Zool. Expe!r., sér. a ,  t. IX. 

( 6 )  PRUVOT, loc. cil . ,  p. 757. 
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agde observée par PRUVOT (1) porte, en effet, plusieurs plaques 
dorsales. 

2. Affinités des Mollusques. 

Sur la question des affinités et des origines des Mollusques, deux 
tendances différentes se sont fait jour : 

1' C'est dans les Vers plats (Turbellariés) que se trouve l'origine 
d'une partie (Ichnopodes, VON J ~ R I N G ,  voir p. 356 ci-dessus) ou de 
I'erisemble (THIELE) des Mollusques ; 

2 " L w  affinifes des Mollusques sont avec le groupe d'animaux 
forme par les Rotifères, Annklides, Rryozoaires, Brachiopodes, 
etc. Cettu idée a surtout Bté .  introduite dans la soience p a r  GIARD 
(1876), et partagée depuis par HATSCHEK , SALENSKY, BALFOUR, 
FOL, ROULE, et bien d'autres, d'une fayon plus ou moins semblable ; 
et le groupe formé. par ces animaux et les Mollusques a kt6 appelé 
Gj-mnotoca, Nephridides, Trochozoaires, etc. 

La premi8r.e opinion, principalement appuyée sur l'apparente 
analogie de la ventouse des Polyclades avec le pied des Mollusques(2), 
me paraît absolument insoutenable, à cause des profondes difftJ- 
rences d'orgar~isation des doux groupes : dans lo prerriicr, en effet : 

A. Le tube digestif est sans anus ; 

B. Les organes ghi taux sont hermaphrodites, trAs compliqués 
et excessivement diffërents de ceux des Mollusques les plus 
archaïques ; 

C. Le systhme nerveux est forme d'une seule paire ganglionnaire 
supra-œsophagienne, etc. 

La secondeinterprétation est bien plus conforme à la rtSalit6 ; mais, 

(1) PRUVOT. Sur le développement d 'un Solénogastre, Comptes rendus, t. CXI, 
p. 991, fig. 3. 

(2) THIELE. Die Stnmmesverwnndtschoft der Mollnsken, loc. c d . ,  p. 507. 
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pour le cas sphcial des Moilusques, elle n'a Bt6 présentée que d'une 
façon vague : les Rotifères ont le plus souvent 8th désignés comme 
la souche de ces animaux ; dans certains cas, cependant, il a Bttj fait 
allusion aux affinitds des Anndlides et des Mollusques (GIARD, 
HUXLEY, PICRRIER et surtout SALENSKY) (1). 

Je ne puis ici, que prdciser un peu cette dernière vue, par des 
indications encore générales, mais suffisantes, je crois, pour mon- 
trer dans quelle direction il convient de chercher ces affiniths. - 
Si l'on compare les Chétopodes et les Moilusques, on constate que : 

A. - La larve (céphalotroquc) de beaucoup de Polychètes errants 
est identique à celle des Mollusques ; le vélum des seconds üorres- 
pondant au cercle cilié des premières; chacun d'eux limite une 
u plaque apicale » homologue de part et d'autre. 

B. - Le système nerveux est construit sur un plan identique : 
les ganglions pédieux des Mollusques correspondent ( avec les 
pleuraux qui en proviennent) aux centres de la chaine ganglionnaire 
veritrale des Chétopodes (2) ; l e  syslènie nerveux stornato-gastrique 

(1) SALEXSKY. Études sur le développement du Vermet, Arch. d. Biol., t. VI, p. 744 
B 746, 751, 754. 

(2) E t  non pas aux ganglions labiaux des Serpulea (PERHLER. Lw Colonies ani- 
malos, p. 636). 

Pour bien comparer les centres nerveux des blollusques et des Annélides, il fau t  
considérer le systbme nerveux des premiers autrement que dans les Trailés ; on doil y 
distinguer : 

10 Une paire de centreR supra-œsophagiens, innervant essentiellement los organos 
des sens spéciaux : ganglians cAréhraux : 

Z 0  Une paire de centres infra-œsophagiens, iunenrtint les téguments : ganglions 
pédieux (dont les ganglions pleuraux ne sont qu'une partie diiéienciée par suite de la 
spécialisation des téguments dorsaux en ii manteau II ) ; 

3 O  Deux colliers nerveux naissant des ganglions cérébraux. entourant le tube digestif, 
présentant des anastomoses entre eux et innervant les viscbres : le collier antirieur est 
la commissure buccale ou stomatogastrique, le postérieur,la commissure visoérale p ropre  
ment dite. 

On remarquera ensuite que les deux premières paires de centres (1" et 20) innervent 
essentiellement des organes d'origine ectodermique et que les deux colliers (3") innervent 
surtout des organes d'origine entoderinique et mésodermique. I l  suit de là  que, m8me 
au point de vue du développement, on ne peut considérer la chaîne ganglionnaire ven- 

- - 

trale des Annélides comme homologue aux ganglions pédieux + les ganglions 
viscéraux des Mollusques (SARASIX, Arb. 2001. Zoot. Inst .  Würzburg, Bd. VI,  p. 56), 
mais exclusivement leurs centres pédieux. J e  considére avec SALENSKY (loc. n't., 
p. 747 ), que la commissure viscérale des Mollusques correspond B une partie du sgsthme 
sympathique des Anublides , qui a pris une plus grande importance, et qui chez 
Chilon est encore faiblement développée ( i r  mageunemen o de H-nj. 
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est comparable de part et d'autre ; les ganglions supra-œsophagiens 
dos AnnOlidcs inriervent des yeux, des a fossettes olfactives B 
(homologues des rhinophores des Mollusques) et des otocystes qui 
sont pairs quand ils existent (alors quo 1'otocyst.e des Turbellaries 
est impair). 

C. - A ma connaissance, les Chdtopodes sont (avec Peripatus) 
les seuls animaux ayant les yeux céphaliques conformés comme 
CGUX des Mollusques (l'œil de Eunice, par exemple, est pareil à 
celui de Trochusj. 

D. - Il existe, dans la partie antérieure du tube rligestif de 
ce~tains Chétopodes , des corpuscules gustatifs cyathiformes 
(SPENGEL), analogues à ccux observés chez les Mollusques les plus 
archaïques. 

E. - Les spicules naissent chez las -4nnélides ( VEJDOVSKY, 
SPENQEL, JOURDAN, etc.) de la même façon que chez les Amphineures. 

F. - Divers Ch6topodes prdsentent, comme la plupart des 
Mollusqiiea, una armature pharyngienne cornpos6o de derits corndos, 
parfois assez semblables aux dents radulaires de certains de ces 
derniers. 

G. - Divers Ch4topodes (Eunice) possèdent des branchies dont 
la  situation et les rapports sont ceux des branchies des Chitons. 

H. - Les néphridies (reins, organes segmentaires) sont iden- 
tiques dans !es deux groupes, par leurs rapports, disposition et 
fonctionnement. 

1. - Pour ce qui coricerne les organes gdnitaiix, les sexes sont 
sSpar8s chez !es Polychètes, cornnie dans les plus archaïques des 
Mollusques (Céphalopodes, Chitons, Scaphopodes, Rhipidoglosses, 
Lamellibranches, Protobrarichiés) ; les produits génitaux prennent 
naissance sur la paroi du cœlum, comme dans les Céphalopodes et, 
les Aplacophores et sont expulsés par les nbphridies, comme dans 
ces deux derniers groupes et chez les Scaphopodes et les plus 
archaïques des Rhipidoglosses et des Lamellibranches. 

Je  dois donc conclure que les affinités des Mollusques sont avec 
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les PolychiXes errants. et que, dans la nature actuelle, les formes 
de la famille des Euriicitlae Inc paraissent les ariirnaux qui, par 
l'ensemble de leur organisation, s'dloignent peut-êke le moins des 
Mollusques. Je n'affirme pas par là que les ancêtres de ceux-ci 
étaient tout à fait pareils aux Eunice actuels; mais il n'est pas 
certain, cependant, qu'ils n'aient pas tit6 segment& : il y a, en effet, 
des exemples où l'on voit la segmentat,ion externo et interne s'atté- 
nuer et disparaître. Et il serait, en tout cas, parfaitement iiijustifié, 
d'affirmer a priori que la polybranchialitd des Chitons (qui existe 
aussi chez les Nautiles) et la mét.am6rie de leur coquille, soient des 
acquisitions secondaires. 

Gaud, ler Fovrier 1892. 
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C O N T R I B U T I O N S  

A L'ÉTUDE DE LA MYOLOGIE COMPAREE : 

M E M B R E  P O S T E R I E U R  

CHEZ UN CEBTAIAr NOMBRE DE BATRACIENS ET DE SAURIEXS 

PAR 

A. P E R R I N .  

Planches X V  1 - X X I I I .  

I N T R O D U C T I O N .  

Si on ouvre un livre d9.4natomie comparée on est immédiatornorit 
fi.app8 du peu do développement donné h la myologie comparée. On 
décrit le squelette avec la plus grande précision, on recherche avec 
un très grand soin les homologies des os, et on néglige complète- 
hen t  le rniiscle, l'organe actil du mouvement, sans lequel le squelette 
serait incapable de se cikplacer. 

Les nombreux travaux sur le squelette sont très légitimes, puisque 
outre l'intérét direct qu'offre la connaissance des différents os, ils nous 
permettent de rattacher aux vertébrh vivants, le nombre immense 
des vertkbrés apparus et disparus pendant les périodes gdologiques. 
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Mais l'étude des rnuscles ne prdsente-t-elle pas le m&me intérêt, 
puisque leur connaissance exacte est indisperisable à celle du sque- 
lette? Comme l'a fait remarquer si judicieusement SABATIER dans son 
grand travail sur la comparaison des ceintures scapulaires et pel- 
viennes (29) ;*), on ne peut connaître l'us qu'en connaissant parfai- 
tement le muscle. « Il faut considérer, dit-il, que les os sont faits 
pour les rilusCles, plus encore q 1 ~  les miiscles pour les os. B L'es 
d'apparence si rigide est absolument malléable sous l'action du 
muscle dont il est une simple dépendance. « Ct:tte proposition, dit 
SABATIER, trouve du reste un élément de démonstration dans la date 
relative d'apparition du système musculaire et du systbme osseux. 9 

« Les muscles apparaissent de très bonrie heure et sont d'abord en 
rapport avec un tissu conjonctif embryonnaire, qui acquiert plus 
tard la co~isistance cartilagineuse, et plus tard encore la consistance 
osseuse à mesure que Io système musculaire dont il doit rendre 
l'action utile acquiert plus d'énergie et d'activitb,. On sait, du reste, 
aussi que dans l'apparition successive des types de la série phylogé- 
nique le système musculaire a largement préc4dé les parties solides, 
qui doivent leur servir de leviers. B a Il serait donc rationnel d'éta- 
blir les homologies osseuses sur 1'8tude des parties musculaires. B 

Si je cite longuement SABATIER, c'est que jo ne puis comprendre 
comment on a si longtemps cherché, par la comparaison des seuls os, 
les rapports do structure, qui pouvaient exister entrc lo membre des 
vertdbrés supérieurs et la nageoire des poissons. On s'est demande 
quelle 6tait la série d'os correspondants h ceux du mdtapterygium, 
comment étaient dispos& les rayons secondaires par rapport à ce 
rayon principal, sans rechercher si on ne pouvait pas retrouver les 
rayons musculaires qui avaient pr6cédé et qui Btaient la raison d'être 
des rayons osseux. Les muscles qui pouvaient donner les meilleurs 
reriseigneriieiits h cet Bgard Btaient évidemment les extenseurs des 
doigts des Urodèles, qui relient aux os du tarse les métatarsiens et 
les phalanges ; or, aucun auteur n'a prie le soiri de rechercher les 
insertions tarsiennes de chacun d'eux. Aussi, comme je le démon- 
trerai, est-on arrivé à des conclusions en contradiction absolue avec 
les faits. 

Par  cela même que le muscle apparaît tout au iitibut de la période 

( r )  Les chiffres en caractères gras renvoient à l'index bibliographique, page 540. 
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embryonnaire et subit toutes les transformations nécessitées par 
1'8volution de l'être, on aurait grand tort de ii8gliger les renseigne- 
rnents que peut nous fournir la rnyologie pour la classification des 
vertébrés. 

Dans son Anatomie comparhe, WIEDERSHEIM constate d'abord 
que, dans le domaine de la myologie comparée, c'est surtout dans 
1'8tude des muscles des membres qu'on peut faire -quelque chose 
d'utile en tenant compte des rapports des os, des muscles et des 
nerfs ; mais il ajoute que malheureusement les travaux sur la muscu- 
lature des e x t r h i t é s  ne sont pas encore suffisants, et qu'il est 
oblig8: au lieu de doriiier u n  vaste tableau d'ensemble, de se borner 
B esquisser une simple ébauche. 

Ce fut la lecture de cette phrase qui me fit choisir comme sujet 
d'études les rriuscles des extrémités postérieures. RBsolu à laisser de 
côté, pour le moment, au moins, les poissons dont les membres posté- 
rieurs sont trop différents de ceux des autres vertébrés, pour 
allor avec méthode je dirigeai mes premières recherches Fers les 
batraciens pour passer de 18 aux reptiles qui sont le lien entre les 
oiseaux et les mammifères. 

J'ai rapidement constate que je serais force de me borner aux 
batraciens (urodèles et arioiir~s) et aux sauriens h extrArnités b i w  
dheloppées, négligeant les Chamœléons et I'I..ntteria à cause des 
nombreuses particularités qu'ils pr8sentent. Les descriplions des 
muscles du membre postérieur dans ces trois ordres de vertébrés 
étaient, en effet, trop peu nombreuses, gSnéralement trop succinctes 
ou manquant de figures, souvent trés inexactes et trop variables 
suivant les auteurs. Pour le pied, en particulier, mes dissections me 
donnaient ries r6sultats si différents do ceux de mes prédécesseurs, 
qu'il me failut de toute nécessitd me créer pour moi-même un type 
urodèle, un type anoure et un type saurien de façon ii pouvoir les 
comparer entre eux. 

La raison des nombreuses divergences signalées dans les descrip- 
tions des différents auteurs peut trouver une explication dans ce 
passage du travail de GADOW (30) ; je me perrriets de citer la phrase, 
car GADOW est celui qui a le mieux étudie les sauriens e t  qu'il juge 
des travaux dus la plupart du temps à ses compatriotes. a MIVART et 
SANDERS sont les seuls, dit-il, qui, sauf FURBRINGIER, ne reculent pas 
devant la ph ib le  recherche des courts tendons musculaires. » Or, 
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comme dans le pied des Batraciens et des Sauriens on a générale- 
ment à faire à de courts tendons. les divergences constat6es s'expli- 
quent d'elles-mêmes. 

-4 propos des reptiles, je citerai encore HOFFMANN qui s'est livré à 
de ~iombreux travaux de myologie. Dans le Bronn's Klassen und 
Ordnungen. des Th'w-reichs (271, au dcbiit du chapitre relatif aux 
sauriens, il dit : « Dans ce sens, il reste encore beaucoup à faire et 
on peut même dire que le champ reste encore à peu prks tout entier 
inexplorè ; car, a vrai dire, il n'y a qiie deux travaux 2 citer: celui 
de FURBRIKGER et celui de GADOW P. L'étude des muscles du pied 
des saiiriens en particulier, OU je cite constamment ces deux auteurs, 
permettra de juger que, dans ce domaine, tout était à peu prés 
encore à faire. 

Aprés avoir établi, avecuri grand t:ilont, qiie c'est l'lio~nologie des 
muscles qui entraîne celle des os et qu'il est indispensable d'étudier 
d'abord les vortdbr6s iriffirieurs oii les organes sont les plus simples 
et les moins diffhenciés, SABATIER lu i - inhe  suit une marche abso- 
lument opposée pour comparer les ceintures antérieures et poslé- 
rieures, et cela tient thidemment aux trop nombreuses différences 
signalées chez les difihrents types de batraciens ou de sauriens. 
Aussi, il étahlit les horriologies des os par l'étude directe de ces 
organes et les muscles lui servent seulemerit à vérifier l'exactitude 
de ses coricli~sions ; dc plus, il ne se sert gubrt? qiie des muscles rlcs 
Vertébrés supériours, à peine cite-t-il parfois les crocodiles ou les 
tortues. 

Les renseignements que l'on peut trouver sur les rriuscles du 
membre postérieur sont rEpartis dans quatre sortes d'ouvrages : les 
a~iatomios cornparées, les ~riouographies relatives à tel oii tcl animal, 
les travaux de myologie con~parée s'&tendant à plusieurs classes de 
Vertébrés et enfin les essais de classification bas& sur la myologie. 

Les anatomies compar6es rie peuvent fournir que très peu de docu- 
ments. Le chapitre relatif aux muscles du pied manque eii général 
et. quanti il existe, il n'y a que des desüriplions trhs incomplètes, très 
rarcrrieiit accompagnées de figures; il me  suffira de citer CUVIER (7), 

STANNICS (1 a ) ,  OWEN (1 3) , HUXLEY (20) , WIEDEIISIIEIM (33:. 

MECKEL (5) donne des desci~iptiui~s plus cornplétes, mais portant eri 
g+riéral sur un type iiiiiqi~e et qui, Saute de figures et de noms 
propres a chaque muscle, sont à peu près inintelligibles, à moins 
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d'avoir soi-mdrne diss6qvé et dessin6 avec le plus grand soin l'animal 
d8crit. 

Dans ce genre d'ouvragea, le seul que l'on puisse consulter avec 
fruit, est le Bronn's Klassen und  Ordnungen des Thier-reichs (27, 

31) où HOFFMANN donne successivement la myologie des urodèles , 
des anoures et des sauriens. Sauf pour les anoures, il ne semble pas 
d'ailleurs que le livre soit fait d'aprés des travaux originaux de 
l'auteur, c'est une Btude résu~née des ouvrages de tous ses devanciers, 
donnant ainsi pour chaque groupe ce que I'on pnut consirihm comme 
le type classique de chacun d'eux. HOFFMANN cite particulikrernent 
HUMPHRY pour les urodèles, ECKER pour les anoures et F U R B R I N ~ R  
pour les sauriens. Malheureusement, sauf quelques figures de la 
cuisse des urodèles et des anoures et du pied de ces derniers, le texte 
n'est accompagne d'aucunes planches. 

Dans les monographies, celles des urodèles sont relativement 
récentes mais peu nombreuses. On peut citer : DUGES :6) qui donne 
les muscles du Ilassin ot de la cuisse de la Salamandru,  mais sans 
autre description que le nom des muscles ; 

MIVART (i6), qui décrit les muscles du ilfenopcsma et du Meno- 
brar~chus luterulis, mais qui n'a pas disséqué le pied ; 

HUMPHRY (21) où I'on trouve une étude cornpléte des membres 
postérieurs du CryptoOranchus japonicus ; 

DE MAN (24; dont l'excellent travail sur les muscles de la cuisse 
et de la jambe est accompagné des figures du Triton. 

Si nous passons aux anoures, nous voyons que les types étudiés 
sont encore moins nombreux. 

E n  laissant de côté les travaux incomplets de ZENKER (3), VAN 
ALTENA (4), MIYART (26)' KLOETZKE (a ) ,  KLEIN (9). etc., on ne peut 
guère citer que les anatomistes suivants : 

DUCIES (6) qui, comme pour les urodèles, donne des figures avec 
une simple ICl,gende explicative pour la Rana et des figures sans 
légende pour le Bufo. ECKER (32) doiit la description des muscles 
de la R a m  prdsente peu d'erreurs. On en trouve pourtant urie assez 
étrange et qui est reproduite par HOFFMANN ; il d6crit des fléchisseurs 
aux phalangettes des diffürents doigts, mais n'indique aucun exten- 
seur pour ces mêmes segments. 

Je citerai encore une monographie trés incomplète de Bufu 
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cinereus par COI,LAN (8) de 1847 et une autre encore plus ancienne 
(1807) mais tout aussi incomplète sur le Pzpa par MAYER (il. 

Les monographies des sauriens, appartenant à la même catégorie 
que ceux que j'ai étudids, sont plus nombreuses. 

GORSKI (i il a riissitqu6 les muscles de la cuisse et du pied des 
P ~ d i n e m a  Tejuixin ( Tejus monitor: 

FURBRINGEH (18) parmi les sauriens à estrdmités bien développées 
donne le Gongylus ocellatus, 1'Euprepe.s septemtœniatus et l 'Eu-  
pwpes carinatus. Il y a des figures assez rudimentaires pour le pied. 

SAKDERS (25) a étudiB le Platydactylus et le Phrynosorna corn- 
natunz : les muscles du pied sont faits d'urie façon très sommaire et 
sans figures. 

H ~ P H R Y  (23) a fait porter ses recherches sur le Pseudopus 
Pdlasii .  

Mais le travail de beaucoup plus important et le plus considérable, 
surtout au point de vue des muscles du pied, est celui de GADOW (30). 

II a dissAq116 les saurions suivants : Monilor drazaena, Hydro- 
saurus giganteus, Hydrosaums sa l~alor ,  lguanu tuberculatu, 
1,acert~ viwdis, L. muralis, L. cœrulea, L. stirpium, Cnemido- 
phorus, Cyclodus gigas, Ophp-yoessa superciliosa , Polychrus 
marrnoratus, Phrynosonza c o m u l u m  , Platydactylus, en tout 
vingt-sept exemplaires appartenant à quatorze espèces diffd .rentes. 
Je doute, pourtant, qu'il ait étudié le pied chez tous ces animaux, et, 
s'il ne s'est pas borné à celui t i 'Eydrosaums,  il a dû le disskquer 
chez un trés petit nombre d'espbces. 

Quant aux travaux de myologie comparbio, j'ai peu de choses en 
dire, les diff6reiits auteurs ayant rarement compard les reptiles aux 
anoures et aux urodéles. J'en excepte GADOW qui a Btabli les honio- 
logies des muscles de la jambe e t  de la cuisse entre les urodèles et 
les sauriens. DE MAN a cornpar8 les mêmes rriuscles chez les urodèles 
et les oiseaux, et I)uc,Es dunne quelques homologies entre les mêrries 
muscles chez les urodèles et les anoures. Les autres auteurs ont 
ossayc! d'homologuer directornerit avec ceux de l'hornrrio les rnusoles 
du batracien ou du reptile qu'ils Btudiaient ; c'htait vouloir se mettre 
en face de difficultés insurmontables. Généralement, comme 
IIUMPHRY, ils ont comparé les rnuscles des vertébres supérieurs 
entre eux et ils signalent exceptionnellement la prdsence d'un 
rnuscle homologue chez les batraciens ou les sauriens. 
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Je ne connais pas d'auteur ayant essayb d'établir l'homologie des 
diffèrerits muscles du pied entre les urodéles et les anoures ou entre 
ceux-ci et les sauriens. La comparaison directe des muscles des ver- 
thhrès infi\rieiirs avec ceux de l'homme ambne quelquefois des 
résultats assez inattendus. Ainsi MNART (26) conslate que la slip& 
rioritè de la main de l'homme ticiit à la présence d'un opponens 
po1lic:is ; aussi est-il trhs BtonnB de voir que laiidis que l'homme el 
les siriges n'ont qu'un opponens podlicis et un opponens rmininzi 
digiti, la grenouille en a un pour chaque doigt. S'il n'en conclut pas 
que la patte (le la greriouille est sup6rieure à la main, il avoue, du 
moins, que cette extrbmitk doit avoir chez le batracien des fonctions 
trés délicates à remplir, pour légitimer une aussi riche musculature. 
Je  ne sais si, au point de vue anatoniique, les muscles qu'il désigne 
ainsi chez la nana sont homologues de l'opponens pollicis de 
l'hoirimc, mais ils ne le sont pas au point de vue pli,ysioIogiqiie, cc 
sont de simples ddducteurs qui, en combinant leur action à celle des 
adducteurs, écartent les doigts pour klargir la rame natatoire de 
l'animal. 

L'utilisation des muscles pour la classification a dté tenlde par 
XLIX (34) et par SCHNEIDER (28:. Ce dernier auteur est arrivé h des 
groupements fort curieux en basant sa classificatiuri sur la tlispo- 
sitiori de certains muscles, sans tenir compte des autres caractbrcs 
anatomiques. C'est ainsi quo les anoures, les tortues, les oiseaux et 
les mammifères fo~merit le groupe des Theria, tandis que les 
Reptiliu comprennent les ophidiens, les cécilies, les urodèles, les 
saurioris et quelqucs autres. L'essai de classification d ' i l~rx porte 
en partie sur les rnu~cles du tronc et en partie sur ceux des doigts ; 
en particulier l'absence de longs extenseurs rdunirait les sauriens et 
les batraciens. 

A propos de chaque ordre, ,je signalerai les espèces que j'ai 
ktudié~s. Elles sont malheureusemtmt trop peu nombreuses ; cela 
tient surtoiit à la difficulté de se procurer ces sortes d'animaux et 
aussi au temps consid8rable ndcessaire pour dissdquer les muscles 
au nombre presque de cent pour chaque membre posterieur. Comme 
ces muscles préseriknt de nombreuses anastomoses, qu'ils ont des 
teridons souvent très fins et plus ou moins confondus avec d'autres 
parties aponévrotiques, il est indispensable d'avoir pour chaque 
ordre un type dont on ait disséqué uii grand nornbro d'échantillons, 
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pour ê t re  sû r  des points d'insertion e t  n'avoir plus qu'à constater les 
diffbreiiccs que présentent les autres animaux di1 m h e  ordre avoc 
le t ~ p e  choisi. C'est ainsi que pour l e  B u f o  pantherznus que j'avais 
choisi à cause de sa taille pour les anoures, j'ai disséqué plus de  dix 
exemplaires, ce qui repr4seritc vingt pattes at prés do deux mille 
muscles. Pour  vérifier que les noriibreuses différelices ~ ~ ' H O F F M A Y N  
signale entre  le Bufo  et la n a n a  n'existaieiit pas, j'ai disséquè dans 
le même cristallisoire, muscle à rnuscle, les deux pattes dc façon à 
hieri j uger des modiîications qu'elles pouvaient prdsenter. Le travail 
a été le même pour les uroilèlcs e t  les sauriens. 

Pour  éviter le  reproche que Cr~i~ow adresse aux diffërents aiiato- 
mistes: j'ai note sur  les os les insertions de tous les muscles. 

J'apporte de simples contributions B l'étude de  la myolo,' wle coni- 
parée, mais si je  n'ai pas construit l'Edifice, j'ai taillé avec cons- 
cience un certain nombre de pierres q~i 'un autre plus savant et  plus 
Iieureux que moi pourra utiliser pour achever l'osuvre üornrriericée. 

C'est l e  Conseil municipal dePar is  qui, e n  me donnant une bourse 
de voyage, m'a permis d'allei- eri Algérie, où tout eri Atuiliant les 
animaux marins de la  baie d'Alger, j'ai pu disséquer et recueillir u n  
certain nombre d'animaux qui m'ont titk trbs utiles dans la suitc, tels 
que Discoglossus pictus, Bufu pantherinus, Varanus arenarius,  
Uroî-nastk spinipes, G o n g y h s  ucell~xtws. Jo suis heureux de le 
remercier ainsi que M. VIGUIER, directeur de la atalioii zoologique 
maritime d'Alger, pour les services qu'il m'a rendus h cet Egard. 
M. L. VAILLANT m'a rendu u n  service analogne en me donnaiit l e  
Siiredon pisciformis et  1'Amblystoma ,mexicanuin. J e  dois témoi- 
gner  aussi toute ma gratitude a hl. BOUVIER qui, avec une bienveil- 
lance parfaite e t  une bonté sans égale, a tou.jours étti prêt à me 
rendre  tous les services possibles. Qu'il me soit permis enfin d'offrir 
mon humble témoigiiage de reconnaissance h M. E. PERRIER, dans 
Io laboratoire duqucl j'ai [ait rrios pr<:rriibrcs recherches et qui, daiis 
la suite, ne m'a jamais ménagé ni ses conseils; ni ses exhortations. 

J'ai, autant que possible, donné le  même nom aux muscles homo- 
logues et  t o u j ~ u r s  le  même numéro, ce qui peiarnet de cornparor plus 
facilement les figures. Lc nom est bas8 sur  la fonctioii; voici la  
façon dont je  l'ai établi. 

Supposoris le membre perperiiliçulaire à l'axe du corps ; j'appelle 
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E x t e n s e u r ,  le muscle qui tend h Bloigner verticalement un des 
segments du sol, Fléchisseur tout muscle qui a une fonction inverse. 
L'Adducteur est le miisclc qui  rapproche le membre de la partie 
antérieure du corps, D6ducteur tout muscle qui l'on Bloigne. Je 
adsigne, sous le nom de Rotnteu?- direct, un muscle qui tend a faire 
tourner un segment tic façon que sa face interne devienne externe 
aprés avoir. Btci inférieure ; autremerit dit si je considkre le membre 
droit, le seul que j'aie décrit et dessin&, un pareil muscle fera 
tourner le segment mobile autour de l'axe du merribre dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour un observateur placé dans i'axe do 
rotation. Le Rotateur inveme produira le mouvement contraire. 

Pour chaque ordre, je commence par les fléchisseurs du pied et 
je termine par les muscles du bassin, parce que cet ordre est le plus 
commode pour la dissecl,ion. 

hles études ont porté sur les urodèles suiva~its 

Salamandra maculosa LuR., 6 exemplaires. 
Triton vulgar s OTTH.,  1 exemplaire. 
Siredon pisciformis SHAW., 1 exemplaire. 
Amblysloma m e x i c a n u m  TSCH., 1 exemplaire. 

J'ai Btabli la synonymie des muscles et j'ai discuté toutes les 
descriptions de DOGES, HCMPHRY et HOFFMANN. DUGES est le seul 
Français qui se soit, occupé de la rnuscu1:itiii.e du mcmbrc infbricur 
des ui.ndi?les. HUMPIIKY a étudié le Cr~yplobraur.hus japonicm qui est 
un urodèle dérotrame faisant passage aux Salamaritirines: c'est 
d'ailleurs le seul auteur qui donne des figures des muscles du pied 
J'ai suivi aussi avec le plus graiid soin le travail (/'HOFFMANN qui, 
analysant et résurnant les ouvrages de ses prédtkesseurs, donne la 
musculature type de l'ordre ; malheiireiisernent l'absence de figures 
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du pied chez cet auteur rend souvent les interprdtations fort diffi- 
ciles, surtout si la description qu'il donne est inexacle. 

N'ayant à ma disposition ni Menopoîna, ni Menobranchus, je 
n'ai pas cité chaque fois les travaux de MIVART, ne pouvant vérifier 
l'exactitude des descriptions qu'il donne. 

S Q U E L E T T E .  

Chez la Salamandra  rnnculosn, le Siredon pisciformis et le 
Triton vulgaris,  le squelette du bassin et des membres postérieurs 
ne présente d'autres différences qu'un nombre variable de segments 
dans les os des doigts. 

hissin. - Il est formé par la réunion de l'ilion, du pubis et de 
l'ischion, qui coricourent tous trois la formatiori de la cavit6 coty- 
loïde. 

xon  (i l)  (Pl. xvri, fig. 9 et 12). - Cet os, dirige de haut en bas 

et d'arribre en avant, s'inshre obliquement sur le plan formé par 
les deux autres. L'extrémité supérieure se continue par un épi ilion 
cartilagineux qui s'arlicule avec le sacrum. L1extrhiit6 irif~iieiire 
est creusée, du côté interne, d'un profond sillon séparant deux 
masses rioril, l'une s'unit au pubis, l'autre 2 l'isctiiori. La section de 
l'os est triangulaire et on distingue une face supérieure, une face 
interne et une face externe. 

Pubis (1,) (Pl. XVII, fig. 9 e t  12). -11 est en grande partie carti- 
lagineux, pourtant chez la salamandre, il présente en son milieu, 
un point d'ossification assez étendu. On peut distinguer. deux 
branches : la branche transversale, perpendiculaire à l'axe du 
corps, qui forme, sur la ligne médiane avec sa congénère, une 
syniphy~e pubienne ct la branche art,iculaire qui va rejoindre l'ilion. 
L'angle a1it~8ro-externe qu'elles forment est l'épine pubienne iep p) .  
Au-dessous l'os est perforé par un t ~ o u  vasculo-nemeux !t.v.n.). 
Le pubis présente une face supérieure ou dorsale et une face infé- 
rieure ou ventrale. 
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Ischion (is) (Pl. XVII, fig. 9 et 12). - C'est un os large, plat, bien 
d&c?loppé, presque rectangulaire. Son bord interne limité par un 
épi-ischion cartilagineux, s'uni1 à son congénère pour former uiie 
symphyse sciatique. L'angle postèro-externe forme l'èpine scia- 
tique (6'. s.). Cet os prdserite une face supérieure ou dorsale et une 
face inférieure ou ventrale. 

Dans le prololigement des symphyses et a la partie antéiieure se 
trouve uri cartilago en forme d'Y (c .  y., fig. 12) : cartilage ypsiloïde 
(sternum abdominal du SABATIER). 

Membre post6rieur.  -Pour simplifier les descriptions, j'appel- 
lerai tête l'épiphyse ant,érieure et base l'épiphyse postSrieure des 
diffkrents segments. On emploie, en général , une désignation 
inverse pour les os du pied, mais j'ai tenu h employer les mêmes 
termes pour tous les os du rrie~nbre posterieur et les noms de tête du 
fëmur, tête du tibia sont trop usités pour qu'on puisse les rem- 
placer par base du fémur ou base du tibia. 

F 6 m w  (Pe, Pl. XVII, fig. 9 et 12:. - il est difficile d'établir une 
séparation nette entre les épiphyses et la diaphyse. C'est la tête de 
l'os qui pénbtre tout eritiére dans la cavité cotyloïde ; clle est séparée 
du resie de l'os par une portion étroite ou col. La région trochan- 
tikienne. qui vient ensuite, présente un trochanter interne bien 
développé et un trochanter externe très peu visihle. Ces trochanters 
se continuent par une cr6te fémorale. Cette région antérieure de l'os 
a une section triangulaire et présente ainsi trois faces, qui sont infë- 
rieure, interne et externe. La crête f6morale est le développement 
du  trochanter interne. 

L'os, qui a ensuite une secliori circulaire et étroite, grossit gra- 
duellement jusqu'à son extrémité postérieure où sa section est rectan- 
gulaire, on a donc ii la base quatre faces qui sont: supérieure, 
interne, inférieure et externe. La face infërieure présente deux 
condyles. 

Tibia (T., Pl. XW, fig. 1 et 6, Pl. XVII, fig. 9 et, 12). -La diaphyse 
plus ou   rio iris cylindrique se termine à ses deux extrémités par des 
épiphyses à sections rectangulaires ; mais tandis que pour la tête le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



grand côté du rectangle correspond aux faces supérieure et iiifh- 
rieure, pour la base il correspond aux faces interne et externe. A 
parlir du milieu de l'os l'angle antéro-interne se continue par une 
crête tibiale (c.  T.) qui, dans sa partie antérieure, est complètement 
détachée de l'os. 

Fibula (P,  Pl. xvr, fig. 1 et 6, Pl. xmr, fig. 9 et 1Zj. -Il a même 
forme que  le tibia avec cette différence que la tête a plutôt une 
section triailplaire et que, pour la base, le grand côté du rectangle 
est situé suivant les faces supérieure et inférieure. Il ne présente 
auc:iinc créte analogue à la crête tibiale. 

Tarse (Pi xx, fig. 35). - Il présente une preinibre rangSe d'os 
forrnée par le fibulaire (f;, l'intermédiaire (i) et le tibia1 : t ) !  au milieu 
est le cc?ritral (c) et ail-dwsous les cinq tarsalieris formant une 
deuxième rangée. Chez le triton, les quatrième et cinquiéme tarsa- 
liens sont soudés en un seul os. 

&létatarse (Pl. xx, fig. :33). - 11 est forrrid par cinq metatarsiens 

portant les m h e s  riurn6ros d'ordre que les doigts, q u i  leur font suite. 

Doigts. - Il y a cinq doigk forrn6s chacun d'un certain nombre 
de segments. L'étude des muscles montre que les derniers segments 
sont tous horriologues , je les appellerai phalangettes ; pour les 
distinguer et pour rendre les descriptions plus simples, je les appel- 
lcrai prorniitrc:, d r u x i h e  , etc., cinqiiibme phalangettes suivant 
qu'elles appartiendront au premier, deuxième, etc ... cinquièirie 
doigts. C'est d'ailleurs le procédé de nomenclature employé depuis 
longtemps pour les métatarsiens. Chez la Salarnandra le premier 
doigt n'a que la phalangette. 

Tous les segriiciits qui s'articulent aux rriét,alarsieris sont horrio- 
logues, ce sont les phalanges, que je désignerai comme précédem- 
ment par les numéros des doigts correspondants. On aura ainsi des 
preiniére, de uxikme, etc.. , cinquième phalanges. 

Lorsque le doigt a trois segments, ce sont les avant-derniers qui 
sont homologues, je les appellerai phalanyines et jo les désignerai 
cornine les autres segments par les cinq premiers numéros. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chez le Siredon et  1'Amblystoma seuls, le quatrième doigt 
présente quatre segrrients; l'étude des miiscles m'a montré qu'il 
était venu s'ajouter entre la phalange et la phalangine, je l'appellerai 
phalanginette. 

HOFFMANN d6sig11e auti'errient les segrrients des doigts. Le segrnerit 
articulé avec le métatarsien est la première phalange, celui qui lui 
fait suite cst la deuxième phalange, puis la troisiéme, etc. Cette 
désignation complique beaucoup les noms des muscles ; ex : T a ~ s a l i  
f2b~la~~iphaZanx pri-ma digiti longus N (HOFFMANN)  ; de plus, elle 
donrie l e  même nom de deuxième phalange, par exemple, au 
deuxième segment des diffërents doigts qui ue sont absolument pas 
clos os horuologiies. 

i e r  DOIGT. 

Phalange ......... 1 (Triton, Siredon). 1 1 

Phalanginette ..... O O O 

Phalangino. ....... O O 1 

Phalanget te .  ...... 1 1 1  

M U S C L E S .  

9. n (*) Fl6chisseur externe des doigts. (Pl. XVI, fig. 1 et 2. 
- Pl. XVII, fig. 10 et 13). 

Peroneo sous-digital (68). DUGES. 
Superficial stvatum of pla?zto,r mzcscles of leg and foot. S. flemor sublimis 

digitorum . HUMPHRY. 
E'emoro f i bu læ digiti 1- V (69). HOFFMANN. 

Ce muscle qui est superficiel présente une large ligne d'insertion, 
qui part du condyle externe du fërnur et s'dtend sous forme de bande 
dtroit,e le long d u  bord externe de la face irifhieure du fibula. On 
trouve Sgalernerit une petite surface d'insertion a la face infërieure 

(*j Les chiffres arabes placés devant le nom dc chacun des muscles indiquent le numéro 
sous lequel ce m u ~ e l e  est désigné dans les planches (voir pour la liste complète de ces 
muscles, avec leurs n u m ~ r o s  correspondûuts, à l'explication des planches, page 544). 
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du fihulaire et du  cinquième tarsalien. Les fihres se dirigent oblique- 
ment du cdté interne ou elles s'unissent peu B peu à l'aponévrose 
plantaire. Ce muscle paraît plus particuliérement destiné. aux qua- 
trihrrie et üinquièrrie doigts. 

Chez le Si?-edon et l 'dmblystoma il ne represente pas d'insertions 
sur le fibulaire et le cinquième tarsalien. 

Sa contract,ion améne celle des segments reliés par des tendons 
ou des muscles B l'aponévrose plantaire. 

9. 6. F16chisseur interne des doigts. (Pi. xvr, fig. 1 et 3). 

Peroneo sous-digital (66).  DUGES. 
Deeper part S.  Pronator pedis. H U M P H R Y .  
Fernoro pibulœ metatarsi I, -II, III (70). HOFFMANN. 

Ce muscle a son bord externe caché par le précéderit, il en est 
&paré par le fléchisseur corrirnun profond des phalanges (41), qui 
sera dScrit plus loin. Il est étalé 5 la face postérieure de la jambe et 
du tarse ; aucune de ses fibres ne riait du fhmur, une partie sort du 
fibula au bord interne (le l'insertion du rriuscle pr6ç&lerit, les autres 
s'insérent au fibulaire et sur les cinquième, quatriéme, troisième et 
second tarsalicn S. 

L'origine sur les deuxième et ciilquième tarsaliens est peu 
considérable. Ses fibres se dirigent obliqueinent du côte interne 
et s'unissent à l'aponévrose plantaire. 

Ce muscle semble plus particulièrerrient destiné aux trois premiers 
doigts ; sa contmctiori fléchit les segrricnts auxquels aboutissent les 
tendons ou les inuscles qui partent de son bord postérieur. 

Tendons et muscles naissant soit de l'aponévrose plantaire soit 
du fiord posterieur des muscles précédents. 

11. 12. 13. 14. 15. Tendons fléchisseurs des phalan- 
gettes. (Pl. XVI, fig. 1 ,  2, 3). 

L'aponévrosa plantairc donne naissance à cinq tendons plats. 
Chacun d'eux suit la face inférieure du doigt correspondant., et se 

termine au bord antérieur de sa phalangette. Une lame apo118vro- 
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tique formant gaine empêche que le tendon ne s'écarte des os du 
doigt. 

17. Fléchisseur de la troisième phalangine. (PI. XVI, fig. 
1, 2 et 3). 

C'est un petit muscle triangulaire, qui sort du bord poslerieur des 
flSchisseurs des doigts (9a et 96) ; i l  est recouvert par le tendon 
flëchisseur de la t,roisième phalangette (13) ; b la haut,eur do l'artiçu- 
lation m8tatarso-phalarigienne ses fibres se transforment en un ten- 
don, qui longe le troisième doigt et se fixe à la face infërieure de la 
tête de la troisième phalangine en s'unissant au flëchisseur primitif 
de la troisième phalangine (20) sous-jacent. 

18. Fléchisseur de la quatrième phalangine. (PI. xvr, fig. 
1, 2 et  3). 

Muscle semblable au prScédent mais relatif au quatrième doigt. 

20. Fléchisseur primitif de la troisième phalangine. 
(Pl. XVI, fig. 1, 2, 3, 4 et 5). 

(Un des) Phahngei. HUMP~IRY.  
Phalanx 1-phalanx I l  digiti I I I  (75). HOABMANN. 

C'est un petit muscle t8riarigulaire trés plat qui recouvre la face 
inférieure de la troisièrne phalange au tiers supérieur de laquelle il 
se fixe. Au niveau dc la base de la phalarige il se coritinue par un 
tendon, qui se transforme on u n  demi-cercle fibro-cartilagineux fix8 
au bord anterieur de la tete de la troisièrne phalangine. 

C'est à ce demi-cercle qu'aboutit le fléchisseur de la troisième 
phalangine (17). 

Fléchit la phalariginc sur la phalaiige. 

21. FlBchisseur primitif de la q u a t r i h e  phalangine. 
(Pl. XVI, fig. 1, 2, 3, 4 et  5).  

(Un des) PI~alunyei. HUUPHKY . 
Phalanx I-phalalzx II  diyiti IV (75). Hop < I I M A H X .  Y 
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Salamandra et Triton : muscle analogue au prhcédent mais 
relatif au quatrième doigt. 

Szi-edon et Amblystoma : même description que pour la salarnan- 
dra,seulement il naît de la quatrième phalanginette dont il recouvre 
la face infdrioure. 

23. FlBchisseur de la quatrième phalanginette. 

S iwdon  et Arnblystoma : c'est un muscle situé sous le FIBçhis- 
seur de la quatrième phalangine (18) qui l'a divisé en deux. Il est 
donc formé par deux petits muscles écartés l'un de l'autre sur la 
ligne médiane, naissant tous deux du bord postérieur des flBchis- 
seurs des doigts (9a et 96) et terrninés chacun par un tendon inséré 
l'un au bord interne l'autre au bord externe du derni-cercle fibro- 
cartilagineux du muscle sous-jacent. Manque chez la Salamandra 
et le Triton, ou la 4e phalanginette manque Bgalement. 

24. Fléchisseur primitif de la quatrième phalanginette. 

Siredon et Amblystorna : même descriptioii que pour le fléchis- 
seur primitif de la quatrikme phalangine (21). 

Avec cette tliffhrence qu'il naît de la quatrième phalange. 
Manque chez la S d u m a n d r a  et le Triton. 

30. Fldchisseur de la première phalange. 

Siredon, Amhlysioma et Triton : c'est un muscle plat, recouvrant 
la face inférieure du premier métatarsien, qui sort du bord poste- 
rieur des fldchisscurs tlcs doigts (9a et 90). Arrivé !i l'articiilation 
métatarso-phalangienne il unit son tendon à celui du fléchisseur 
profoiid de la première phalange (42), et se fixe airisi au bord 
anterieur de la prernière phalange. 

Il manque chez la Salamandra où l a  iT"halauge manque Bgale 
msiit. 

31. Flèchisseur de la deuxième phalange. (pl. XVI, fig. 1, 
2 ot 3). 
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Petit muscle relatif au deuxièinc doigt et qui se comporte d'ail- 
leurs ahsolurnent coirime le miiscle analogue du premier doigt. Il 
existe chez la Salamandra. 

32. Fléchisseur de la  troisième phalange. (PL xvr, fig. 1, 
2 et 3). 

Muscle analogue au pr&c&dent, il en diffère sur un seul point, c'est 
qu'il est inférieurement divis8 en deux moitihs, une extema et une 
interne, par le passage du fltkhisseur de la troisièmephalangine (17). 

33. Fléchisseur de la quatrième phalange. (PI. =VI, iig . 
1 et 2). 

Même description que pour le muscle précédent. 

34. Fléchisseur de la cinquième phalange. pi. XVI, fig. 
1 et 2). 

Même description que pour le fléchisseur de la deuxième pha- 
lange. 

36. Fléchisseur du premier métatarsien. (pi. XVI, fis. 1 ,  
2 et 3). 

Muscle plat naissalit du bord postti,riour des Flkhisseurs des doigts 
(9a et 9b);  il est recouvert par le Fléchisseur de la prerriière 
phalange (30). I l  s'insèrc au bord interne du premier ~riét~atarsieri. 
Chez la Salamandm il se fixe de plus h la base de cet os. 

37. Fléchisseur du deuxième metatarsien. (PI. XVI, fig. 
1 et 3). 

Il est presque complètement cachA par le Fléchisseur de la tieu- 
x i h e  phalange (31; qui la recoiivrn, et dont il wriible être sirnplo- 
ment une laine détachée. Il sort du bord postérieur des Fléchisseurs 
des doigts (9a et 9O) ; il est divisé en deux lambeaux par l e  fiéchis- 
seiir proforid de la tlcuxibrno phalango (43).  Ces deux rrioitihs se 
fixent à droite et à gauche de la base du deuxikrrie rnotatarsien, sur 
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la face inférieure de cet os. La moitié externe est la moins développbe 
à cause de 1'inserl;ion du deuxibme intermétatarsien (68). 

38. Fldchisseur du troisième métatarsien. (pl.  xvr, fig. 
1 et 3). 

39. Fléchisseur du quatrième métatarsien. (PI. XVI, fig. 
1 et  2). 

40. Flhhisseur du cinquième métatarsien. (PI. XVI, hg. 
1 et 2). 

Description analogue B celle qui a bté doniièe pour le muscle 
correspondarit du deuxième metatarsien (37). 

Tous les muscles qui précèdent, sauf les fl6chisseurs primitifs des 
troisième, quatrième et ciiiquièmo phalangines (20, 21, Z), sont 
décrits par HCMPHRY et par HOFFMANN comme formant deux couches 
musculaires. 

La. première (Fe7noro fibulm digiti 1-V (69) ~'IIOFFMANN et Flexor 
sublimis d igi torum ~'HUMPHRY) nailrait du fcrnur et du fibula et 
donnerait naissance à tous les tendons et à tous les muscles des dif- 
fërents segments des cinq doigts. Chaque doigt recevrait un fais- 
ceau se subdivisant en trois parties : deux latérales allant aux faces 
laterales des m6tatarsieris et des premières phalanges, et une au 
milieu allant aux phalanges terminales. Au troisième et  au qua- 
trième doigts, où il y a des phalangines. la partie médiane se subdi- 
viserait en trois. Ilsri'indiquent donc pas la musculature particulière 
du premier doigt, ni le fléchisseur de la quatrième phalanginette ; 
do plus ils font insérer sur les faces latérales des phalanges les fiéchis- 
seurs, qui en réalité rejoignent sur  la ligne médiane le demi-corde 
fibro-cartilagineux qui termine les fléchisseurs situés plus profon- 
dément. 

Ils décrivent ensuite un second rnuscle : Bona tor  pedis 
~ ' ~ ~ I J M P I I I ~ Y ,  Penaoro fibulm rmelatar.si 1, 11, T T f  ('79) ~'HOFFMANN. 
D'après ces auteurs ce muscle qui sernble correspondre en partie à 
mon fldchisseur irit,erne des doigts (9O) naîtrait d u  fémur, du fibula, 
du fibulaire et d u  ciiiquibme tarsalien, il se terminerait à la face 
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inférieure des premier, deuxibnle et troisième métatarsiens. Les 
insertions suphrieures ne sont pas exactement celles do mon flechis- 
seur interne des doigts (9b) et je n'ai pu trouver a quoi correspon- 
dent les insertions infh-ieures. 

L'ensemble dc ces muscles a pour fonction la floxiori tics rndtalar- 
siens et des diff6rents segments des doigts. 

41. E'l6chisçeur commun profond des phalanges. (PI. XVI, 

fig. 1, 3 et  4). 

Long peroneo sous-tarsien (65). Duo~s .  
Flezor dig i tomm profundus. HUMPHRY. 
Fibulœ metatarsi et digiti 1-V (Ti). HOFFMANN. 

Entre le fldchisseur externe des doigts (9a) et le fkh isseur  interne 
des doigts (9b) on troure un muscle formant un ruban aplati qui sort 
ontre l(:urs insrrtioils, du tiors supérieur du fibula ; arrivé à la 
deuxième rangée des os du tarse il donne naissance 5 une large 
bande aponévrotique transversale, qui se fixe d'une part entre les 
deuxième et troisième tarsaliens et d'autre part entre les quatrième 
et cinqiiième.0nvoit ainsi que le  muscle est fixd à une de ses extré- 
mités à la partie suphieure du fibula, ii l'autro outre les qua triérrie 
e t  cinquikme tarsaliens ; dans ces conditions il ne peut avoir d'autre 
but que (le tenir verticale la jambe lorsque le  pied repose horizon- 
talement sur le sol. 

Les cinq muscles, qui naissent de l'aponévrose, que je viens de 
décrire, forment de petits rubans minces et Blroits qui vont s'unir 
inférieurement sur la ligne médiane aux fléchisseurs primitifs des 
phalanges correspondantes. 

Voici les noms de ces muscles : 

42. Fléchisseur profond de la premiére phalange. (pi. XVI, 

fig. 1 et 4). 

Comme il commence au niveau du bord externe du douxiéme 
tarsalion, il a une direction très oblique. Il doit donc jouer aussi 
le  rôle de déducteur. Chez la Salamandru, comme la première 
phalaiige manque, il se fixe à la base du premier inktatarsien. 
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43. Fl6chisseiir profond de la deuxième phalange. 
(Pl. xw, fig. 1 et 4). 

11 naît au bord externe du précédent et, comme lui, a une direc- 
tion oblique. 

44. Fléchisseur profond de la troisième phalange. 
(Pl. XVI, fig. 1, 3 et 4). 

45. Fléchisseur profond de la quatrième, phalange. 
(Pl. XVI, fig. 1, 3 et 4). 

Ils suivent la ligne médiane des métatarsiens correspondants. 

46. Fléchisseiir profond de la cinqiiième phalange. 
(Pl. xvI, fig. 1, 3 et 4). 

Il  naît au niveau du bord externe du qnatrième tarsalien, il est 
donc diri& obliquement vers l'extérieur et peut jouer un peu le 
rôle d'adducteur pour le cinqiiibme doigt. 

HOFFMANN fait naître ce rriuscle de toute la longueiir du fibula et le 
Fait diviser en cinq faisceaux, chacun d'eux se diviserait en trois ; 
la partie rri(rdiane, plus superficielle, se fixerait à la phalange ct les 
deux latérales s'inséreraient aux faces latérales des métatarsiens. 
LA faisceau du premier doigt se diviserait seiilement en deux 
parties, l'une se fixerait au milieu, l'autre au bord latéral de la 
phalange basilaire. 

HUMPHRY donne uno description analogue, mais il n'indique comme 
insertion supérieure que le sommet du fibula, il note de plus les 
points d'insertion de l'aponevrose su r  les os du tarse. 

En  rhalitci, je ne comprends guère la préseiice de ces flkhis- 
seurs proforids des phalanges, alors que chaque phalange possède 
déjà deux autres fléchisseurs : de plus. bien que paraissant être des 
subtlivisioris d u  flédiisseur profond cornrnun des phalanges (41), 
ils ne sont pas dans son prolongement et ont une insertion 
supérieure indépendante de lui. Il est assez probable, qu'on est en 
préscnce d'un muscle en voie d'évolution et de disparition, c'est ce 
que nous montrera l'étude des arioures et des reptiles. 
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48. Fl6chisseur primitif de la premiére phalange. 

49. Fléchisseur primitif de la deuxième phalange. 
(Pl. xw, fig. 1 et 5). 

50. Fldchisseur primitif de la troisième phalange. 
(PI. XVI, fig. 1 et 5). 

51. Fléchisseur primitif de la quatrième phalange. 
(PI. XVI, fig. 1 et 5). 

52. Fléchisseur primitif de la cinquiéme phalange. 
(Pl. XVI, fig. 1 et 5). 

Metatarso phalarzgei. H U ~ H R Y .  
Metatarso phalangei (74). H O F F M A N N .  

Chacun de ces petits rriuscles constitue un rubau mince et plat: 
qui  se fixe à la face inférieure de chacun des métatarsiens et a peu 
prks eri son milieu. Le rriusçle occupe la lignn mddianu du rri61at,ar- 
sien et arrivé à la base de cet os, il se transforme en un tendon qui 
se continue par un derni-cercle fibro-cartilagineux fixé au bord 
antérieur de la phalange correspondante. C'est à ce cartilage 
qu'aboutit pour chaque phalange le fléchisseur et le fléchisseur 
proforid correspo~itiants. 

Le fléchisseur profond de la première phalange manque chez la 
salamandra. HUMPHRY et HOFFMANN n'indiquent pas cette ahsence 

53. Fléchisseur primitif du premier métatarsien. (Pl. XVI, 

tig. 1, 4 e t  5). 

Petit muscle mince e t  plat cache par le fléchisseur du premier 
m8tatarsiori (36). Sori inscrtiori pou citendiio se trouve au hortl inf6- 
rieur du deuxième tarsalien à peu prés sur la ligne médiane et à la 
face inférieure de cet os. Ses fibres se dirigent obliquement vers 
l'extdricur et se fixent au bord ex terne du prcrnier rridtatarsiori 
dans son premier tiers. 

Il joue le rôle de déducteur du le' doigt. 
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54. Fléchisseur primitif du deuxième metatarsien. 
(Pl. xvr, 6g. 1, 4 et 5). 

Ce muscle prend naissance au bord postérieur du deuxiéme tarsa- 
lien h la facc inférieure du pied, il s'insère sur la face infërieure 
du deuxième métatarsien et à peu près au milieu de cet os: e t  se 
termine par deux courtes pointes, se fixant l'une au bord externe, 
l'autre au bord interne. Elles comprennent I'iriserliori du fl6chis- 
seur primitif de la deuxième phalange (49). 

Fléchisseur s'il est considër8 dans son ensemble, il peut être 
regard8 comme formé de deux muscles : l'un serait adducteur et 
l'autre déducteur. Remarquons que ce dernier s'insdrant en partie 
au troisiènie tarsalien aurait une action prépondérante. La moitié 
adductrice manquerait au premier doigt. 

55. Fléchisseur primitif di1 troisième métatarsien. 
(Pl. xvr, fig. 1, 4 et 5). 

56. Fléchisseur primitif du quatrième rndtatarsien. 
(P. XVI, Gg. 1, 3, 4 et 5). 

Descript,ion et remarques arialognes à celles du rnu~cle 54. 

57. Fléchisseur primitif du cinquikme m4tatarsien. 
(Pl. xv1, fig. 1, 3, 4 et 5). 

Description et remarques aiialogues à celles du muscle précédent, 
avec cette rliff%re~ict<, que l'insertion siiptirieuro a lieu sur le c h -  
qiiième tarsalien seulement, et que la partie déductrice est assez 
d8veloppée. 

HOFFMANN ddcrit tous les fléchisseurs primitifs des cinq mdta- 
tarsiens sous le nom de Tarso-rnelatarsi 1-V (73) et HUMPHRY 
sous celui de Tarso-melaiarsales. Ils ne précisent pas l'insertion 
supérieure des différents muscles ; d'après eux chaque muscle se  
diviserait inférieurement cn trois parties : deux latérales et une 
médiane, cotte dernikre manquant au premier doigt. 

67. Premier intermétatarsien. (Pl. xvr, fig. 1, 3, 4 el 5'1 
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Muscle de forme triangulaire h fibres dirigées obliquemerit de 
l'extérieur B l'irit8rieur et de haut en  bas. L'insertion siip6rieure 
se trouve au bord interne de la moitié supdrieure du deuxième 
irititatarsien, ct l'insertion inférieure au bord externe dc la moitik 
infërieure du premier métatarsien. 

Sert à rapprocher les deux premiers doigts. 

68. Deuxième intermétatarsien. (Pl. XVI, fig. 1,3, 4 et 5). 

Muscle analogue Stendu entre le t,roisième et le deuxième méta- 
tarsiens. Son iiisertio~i sur ce dernier os ne s'éteiid pas jusqu'à son 
extrémitd basilaire à cause de l'insertion du fléchisseur du deuxihme 
métatarsiens (37). 

69. Troisième intermétatarsien. (PL XVI, fig. 1 , 3 ,  4 et5). 

Même description que le précédent, il s'étend entre le quatrième 
et l e  troisième rnét'atarsien. 

70. Qiiatri8mc: interni6tatarsien. (Pl. XVI, fig. 1, 3, 4 et 5). 

Description analogue à la précédente; il s'étend entre le cinquième 
et le quatrième mbtatarsiens. 

HOFFMANN décrit tous les interm6tatarsiens sous le nom d'lntev- 
tssei metaiamales (83) et HUMPHRY SOUS celui d'rnfermsei mela- 
carpules. 

73. Rotateur direct du pied. (PI. XVI, fig. 1 et 4). 

Court peroneo sous-tarsien (04). DUGES . 

hluscle triangulaire bien ddvelopp? complHtemerit recouvert par 
les Fléchisseurs externe et interne des doigts (9a et 9b). 

Son insertion supérieure se trouve à la face inferieure du fibula 
mais seulement sur la moitié interne de cet os, elle suit ensuite la 
ligne de jonction de l'intermédiaire et du central avec le fibulaire, 
le qnatrii:rria c:t le ciriquihie tarsdiens, en s'éle~itlant 5 droile et à 
gauche sur le bord de cm os. Ces fibres traversent la face infërieure 
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du pied et se dirigent en convergeant vers le bord interne où leur 
teildon se fixe au tibial, au premier taxilien et h l'angle iiiterrie de 
la tête du premier métatarsien. 

Sert h appuyer contre le sol le bord interne du pied pour aiig- 
menter son adhhrence, mais sert aussi d'adducteur pour le  premier 
doigt. 
HOFFMANN et HUMPHRY ne le citent pas. 

76. Extenseur commun des doigts. (Pl. xvr. fig. 6 et 7 .  - 
Pl. xvu, fig. 13). 

Peroneo s u d i g i t a 2  (a). DUUES. 
Extensor iongus d i g i t o r m .  HIJMPHRY. 
Femoro digiti I V  (78). H o ~ m v n .  

Ce muscle situé à la face antdrieure de la jarnbe naît avec plusieurs 
autres d'une large aponévrose qui s'inséire au bord infhieur de la 
base du férriur. Les fibres sortenl sur la ligne rriédiane d'un tendon 
très Elroit et s'étalent en éventail à la surface du pied. ,4u niveau 
de la deuxikme rangée des os du tarse, il st3 divise en un certain 
nombre de faisceaux, qui vont se fixer à la face supérieure des 
métatarsiens à droite et à gauche de la tête de chacun d'eux. 
Il y a exception pour le  pouce, qui rie reçoit qu'uri seul faisceaux 
du côté externe. 

Chez le Sircdon et 1'Amhlysloma ce dernier f.iiist:eaii ri'existc? 
même pas. 

Ce muscle sert à soulever le pied ; lorsqiin celui-ci repose sur 
le sol, il peut en se contractant tendre à redresser le fërnur qiii dans 
la position normale est incliné de bas en haut, sa tête étant à un 
niveau plus bas que sa base. 

HUMPHRY indique, outre les insertions aux cinq métatarsiens, cinq 
tendoris allant aux phalanges termiri:iles [les cinq doigts. 

HOFFMANN dit que ce muscle, après avoir franchi l'articulatiosi 
tarsienne, se divise en cinq tendons qiii se fixent aux phalanges 
terminales des cinq doigts. 

78. Extenseur superficiel du premier doigt. (pi. XVI, fig. 
6 et 8). 
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C'est un petit muscle plat dont l'insertion supérieure, comme 
celles de tous les autres extenseurs cles doigts, est cachee par le 
muscle précédent. Il naît arec plusieurs autres de la face supérieure 
dc l'intermédiaire, passe au-dessus du premier tarsalicn et du premier 
métatarsien, et au niveau du milieu de ce dernier os, il unit ses 
fibres à celles de l'Extenseur du premier doigt (81) sous-jacent. 

Un faisceau de fihres se dhtaclie du bord interne de ce miiscle et 
se fixe à l'angle interne de la téte du premier m8tatarsien. 

C'est un extenseur du doigt qui, par son faisceau interne, est 
égale~rierit adducleur. 

'79. Extenseur superficiel du deuxiéme doigt. (PI. XVI, 

fig. 6, 7 e t  8j. 

Muscle semblable au précédent, il nait aussi de l'intermédiaire et 
s'unit aux extenseurs sous-jacents du deuxikmc doigt (82 et 88). 

80. Extenseur superficiel du troisième doigt. (PL xvr, fig. 
6, 7 et 8). 

Ce muscle provient de deux têt,es différentes. La plus interne, 
qui est étroite et peu ddvcloppée, sort de la face supérieure de 
l'i~it,ermddiairc; au niveau t111 milicii du troisibme mt:,t:it,:irsieri, elle 
unit ses fibres à celles de l'Extenseur profond sous;jacent :89] au 
point où vient aboutir la branche externe. 

La branche externe est beaucoup plus volumineuse, elle provient 
de la face supérieure du fibulaire et au niveau d u  milieu du troi- 
siéme inktatarsien, elle s'unit à la branche interne et a l'Extenseur 
profond sous-jacent (89). 

Ce muscle est exteiiseur du troisième doigt, il est en même 
temps adciucteur par sa branche interne et ciéducteur par sabranche 
externe. 

81. Extenseur du premier doigt. (Pl. XVI, fig. 6 et 8). 

C'est un rriusclc triis plat situé au-dcssous do l'l<xtenseur super- 
ficiel du premier doigt (78). Il nait de la face supérieure du central, 
se dirige du côtd externe et reçoit l'extenseur superficiel (78). Le 
inusçle coIriIriuIi se transforme au niveau de la base du nidtatarsien, 
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en un tendon plat, qui recouvre la face supérieure du premier 
doigt et se fixe la phalangette. 

Chez les Siredon, Amblystoma et Triton, au niveau de l'articu- 
lation rr16tatarso-~ilialarigieriiio, le teridon donne une branche pro- 
fonde, qui se fixe à la tête de la phalange. 

Funclion. Fl6chisseur et lltgkrement adducteur du prcrniar doigt. 

82. Extenseur du deuxième doigt. (Pl. XVI, fig. 6 et 8). 

Muscle plat analogue au précédent à côté duquel il naît à la face 
supérieure du central ; il reçoit l'Extenseur superficiel du deuxième 
doigt (79) et s'unit h l'Extenseur profoiid sous-jacent (88). 

84. Extenseur du quatrième doigt. (Pl. xvr, fig. 6, 7 et 8). 

Muscle plat et légèrement fusiforme, qui naît de la face supérieure 
du fibulaire. Au niveau du milieu du quatrième métatarsien il s'unit 
à l'extenseur profond sous-jacent (90). 

C'est un exteriseur mais qui joue aussi lo rhla (le tltiduçtour. 

85. Extenseur du cinquième doigt.  (Pl. XVI, fig. 6, 7 et 8). 

Il naît au bord externe du précédent de la face supérieure du 
fibulaire et se comporte de la même façon par rapport à l'exteriseur 
profond (91j sous-jacent. 

88. Extenseur profond du deuxième doigt. (PL XVI, fig. 6). 

Muscle plat caché par les autres extenseurs du deuxiéme doigt, il 
naît de la face supérieure du deuxibme tarsalien, recouvre la sura- 
face supérieure du deuxiarne métatarsien et après avoir reçu l'exten- 
seur superficiel Iï9j et l'extenseur (82) il se transforme en un tendon 
mirico et plat qui recouvre la face supérieure du second doigt et va 
se terminer à la téte de la phalangette ; au niveau de l'articulation 
métatarse-phalangienne, il donne une branche proforide a la tête 
de la deuxième phalange. 
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89. Extensein profond du  troisième doigt. (PI. X V I ,  fig. 
6 et 8). 

Description analogue à celle du muscle précédent, il donne un 
rameau à chacune des têtes des segments du troisième doigt. 

90. Extenseur profond du quatrième doigt. (PI. xvr, fig. 
6 et 8). 

Muscle analogue au précédent, mais relatif au quatrième doigt. 
11 riait du qualrièrrie tarsalien. 

91. Extenseur profond du ci~iqiiièriie doigt. (Pl. xvr, fig. 
6 et 8). 

Muscle analogue au précédent, mais relatif au cinquième doigt. Il 
nait du cinquibrrie larsalien. 

HOFFMANN dun i t  tous les extenseurs superficiels, les extenseurs, 
et les extenseurs profonds des différents doigts sous le nom de 
7'u~so-digi l i  I-V. Il dit qu'ils ilaisserit du tarse, saris prdciscr leurs 
insertions, et fait unir leurs tendons aux prétendus tendons du 
Femol*o-digiti 1-V (Extenseur commun des doigtk (76). A.  P.) (*). 

HUMPHRY donne une description semblable à celle ~'HOFFMANN, 
mais de plus il meiitionne le faisceau qui se fixe à la tête du premier 
métatarsien, malheureiise~rierit il Io fait unir au rotateur inverse 
du pied (92). 

92. Rotateur inverse du pied. (Pl. xvr, fig. 6 , 7  et 8).  

Supinutor pedis. HUMPIIRY. 
Fzbu l~  metatamum I I .  HOFFMANN. 

Ce muscle a la forme d'un ruban plat situé 5 la face antérieure 
de la jarribe, il est cache par le bord interne de I'extnnseur commun 
des doigts (76). Il suit  le bord externe de la crête tibiale, traverse 
obliquernent le pied et se termine à la face supérieure du tibia1 et 

(') Les mots entre parenthèses, suivis de mes initiales (A. P.), indiquent le nom que 
j'ai substitue d ~ n s  mes descriptions, à celui de l'auteur prbcil6. 
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du premier tarsalieri, au bord posthrieur et externe du premicr. au 
bord anterieur et interne du second. 

Ce muscle a pour but de soulever le bord interne du pied, quand 
l'anirrial porte le membre posttjrieur en avant. 

HUMPHRY et  HOFFMANN le font naître du fibula et  iridiqueiit comme 
insertion inférieure le deuxième métatarsien. 

93. Extenseur tarsien interne. (Pl. XVI, fig. 6, 7 et 8). 

Tibio sus-tarsien (61). Duoss.  
Tibialis anticus. HUMPHRY. 
Femoro tibialis (77). HOFFMANN. 

Ce muscle superficiel bien développd recouvre la face antérieure 
de lajambe du côte interne. U naît d'un large tendon qui sort du 
bord postérieur de la base du fémur daris sa moitié interne. Sou 
insertion infdrieure a lieu à la face supérieure du tibia1 et du 
premier tarsalien, immédiatement au-dessus de l'iriscrtion du muscle 
préckdent. Il peut avoir pour fonction de soulever les deux os du 
tarse où il se termine, mais il doit surtout servir h ramener l e  fdmur 
h l'horizontalité e t  soulever ainsi du sol le corps de  l'animal. Son 
insertion mobile est son insertion fhmorale. 

E~TJMPHHY et HOFFMANN Ir, d8uriverit avec l'extenseur primitif du 
tibia (95) sous-jacent. 

94. Extenseur tarsien externe. (Pl. xvr, fig. 6, 7 e t  8). 

Pwoneo sus-tarsien (62). DUGES.  
Pero~zeus ttcrtius. HUMPIIRY. 
Femoro tarsali fibularis (79). HOFFMANN. 

C'est un muscle analogue au précédent, mais situ6 au bord 
externe du pied. 11 est superficiel, assez hien dkveloppé e t  sort d'un 
large tendon fixe au bord postérieur de la hase du f h u r  dalis sa 
rrioitié externe. Son bord interrie contracte une certaine arlh8rcriee 
avec le bord externe de l'extenseur corninun des doigts (76). Il se 
fixe infdrieurement à la face suphrieure du fibulaire, à çôtd de 
l'insertion dos extenseurs des trois derniers doigts (80, 84 et 8.5). 

Joue le rnême rBle que l'extenseur tarsien interne, il sert donc 
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surtout à redresser le fërriur el. par consequent 3 soulever le corps 
de l'animal. 

95. Extenseur primitif du tibia. (Pl. xvr, fig. 6 et 8). 

Il est situ6 au-dessous de l'extenseur tarsien interne (93) et nait 
du même tendon que lui. Son insertion infërieure recouvre toute la 
partie diaphysaire du tibia. 

Fonction. Sert à l'extension du tibia, mais surtout à redresser le 
fhmur cornmc les muscles pr6cëdents. 

96. Extenseur primitif du fibula. (Pl. xvr, fig. 6, 7 et 8). 

Peroneo su.-tarsien (62). Dua~s .  
Peroneus. HUMPHRY. 
Femoro jîbulnris (80). HOFFMANN. 

Il est cache en grande partie par l'extenseur tarsien externo (94) 
et naît du même toridon que lui. Son insertion infkrieure recouvre 
les trois quarts de la face suphrieure du fibula. 

Fonction. Sert à l'extension du fibula, mais surtout h redresser le 
fémur, comme le muscle précédent. 

99. Déducteur du fibulaire. (Pl. xv~,  fig. 1, 3 , 4 ,  6, 7 et 8). 

bluscle superficiel situé au bord externe du Pied ; il naît de 
l'angle externe de la base du fibula et se fixe au bord externe du 
fibulaire au moyen d'une large insertion musculaire, qui s'étend 
aussi bien sur la face supérieure que sur la face infërieure de cet os. 

HUMPHRY et HOFFMANN le décrivent avec le suivant. 

100. Ddducteur du cinquièrnc motatarsicn. (Pl. XVI, fig. 1, 
3, 4. 6, 7 et 8). 

C'cst un petit faisceau musculaire, qui nait du bord externe du 
fihulaire daris sa moitié i1if6rieiire, il longe le bord externe du 
cinquième tarsalien e t  se termine à l'aiigle externe de la tête du 
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cinquième mdtatarsien. Quelques fibres naissent du tendon terminal 
du rriuscle précédent. 

IIUMPHRY le réunit au précédent sous le nom d'ddductor minimi 
diyili, muscle qui irait du fibula au tarse et au cinquibme méta- 
tarsien. 

HOFFMANN dkcrit aussi une seule masse musculaire qui irait du 
fibula au cinquième métatarsien. 

101. Interosseux de la  jambe. (Pl. xvr, fig. 1, 6 et 8). 

Pronator tébiœ. HUWHRY. 
ElbuLœ tibialis. HOFFMANN. 

C'est une lame musculaire assez large, qui sort du bord interne 
du fibula, se dirige obliquement de haut en bas et se fixe au bord 
externe du tibia. 

Empêche l'écartement des deux os de la jambe. Remarquons, en 
effet, que les extenseurs ou les flëchisseurs de la jambe se fixent 
surtout au tibia et ceux du pied au Ebula. 

102 - 103. Extenseur superficiel du tibia. (Tête externe 
inférieure 102. Tête externe supkrieure 103). (Pl. xvr, fig. 6 et 7. 
1'1. XVII, fig. 9, 10, 12 et 13). 

I k o  rotulien (57). DUGES . 
Gluteo rectus. HUMPHRY. 
l leo erctensorius (66). HOFFMANN. 

C'est un muscle superficiel, peu épais, qui recouvre la face 
externe de la cuisse. Il est nettement divisé en deux ;entres, qui 
sont deux têtes distinctes d'un même muscle, comme le montre 
l'étude des anoures ou des sauriens, et non deux muscles distincts 
comme le croyait MIVART. Les deux têtes ont des insertions tendi- 
neuses situées à côté l'une de l'autre à la h c e  externe de l'ilion ; le 
muscle a une direction oblique et vient passer au-dessus de la face 
supcrieure de la base du f h u r ,  à ce niveau il se tra~isforrrie en une 
large aponévrose qui est reliée à droite et à gauche légèrement aux 
têtes du tibia et du fifiula et qui s'i11sEr.e à la crête tibiale. 
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DE MAN considére cette division cu deux ventres comme artifi- 
cielle ; or, or]  la retrouve clicz les anoures et les sauriens. IIUVPHRY 
remarque qc'il est, &pare du genou par les inserlioiis cles muscles 
dorsaux de la jambe et en conclut qu'il se  termine IJextr4mité 
ilfiéricure du tibia, en rejoignant la cheville du pied. 

HOI'FMASN tombe dans une erreur plus grave e t  prétend qu'il  se 
fixe aux extenseiirs de la jambe. 

Fonction. Il est extenseur de la jambe : si on l e  compare au 
muscle analogue des autres groupes, on voit qu'il est très peu 
dévolopyi6, ce qui s'explique par la pï6sencc des extenseiurs tarsiens 
interne et externe (93 et 94) et par celle des oxteriseurs primitifs du 
tihia e t  du fibula (93 et 96). 

106-108. Adducleur du tibia. (PL XVI, fig. 1, 2 ci; 7 Pi 
XVII, fig. 12 et 13). 

Pubo sous-tibinZ (56). Dr rms .  
I<edus femoris inter ,~,us .  HUJIIWRY. 
Pubo tibialis (61). HOFFMANN. 

C'est un muscle superficiel assez mince ayant la forme d'un ruban 
et qui nait par une aponévrose de même largeur de la face ventrale 
du pubis. L'insertion forme une bande étroite, qui part de l'épine 
pubienrie et s'étend d u  cilté iriteriie le long du bord antérieur du 
pubis sur la moitié de la la rgew de cet os. Elle se coril'ontl plus ou 
inoins avec celle de l'adducteur du férnur (117) sous-jacerit. Le 
muscle longe la face iiiteriic de la cuisse et so fixe i la face iiiterne 
de l'ontrérnité sup6rieur.e d u  tibia. Son insertion infericure est eii 
partie cachée par l'extenseur tarsicii interae (93). IIUMPHRY le décrit 
oxncterrier~t.RIalg~'ti, cela HOEFMA'IN corisidbru quc: le Hechs /kmo.rni6 
iïlterwus de cet auteur seiait un rameau du iriuscle précdtient. Celte 
interprétation n'cst giiére vraisemblable puisque Ic gluteo reclus 
~ ~ ' H U X P I I R Y  (extenseur su~ierficiel du tibia 103103. A. P.) est sur la 
face externe da la cuisse, et que cet auteur iiidique quo l e  Itectus 
fwzoris intcmus est sur la face irileriiti. Au muscle qu'il appelle 
LJuOo-tiOialis, HOFFMANN fait curresporiiire le «. Deeper part of the 
superficial straturn of plariiar rnuscle B ~'HUMPHRY, c'est-à-dire un  
certain iioiiibru de fibres d u  rnuscle suivaiit. 
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C'est un  adducteur de la jambe, il sert Egalenient do fldchisseur, 
si son action s'ajoute celle du déducteur du fibula (113). 

Sous-ischio tibia1 (55). DUGES. 
Superficial stratum of pluntar muscles of  thigh. H U M P ~ Y .  
Fubo ischio tibialis (57). HOFBMANN. 

C'est un muscle superficiel volumineux qui recouvre une partie 
des faces interne et inférieure de la cuisse. Son iiisertion suphieure 
est 21 la face ventrale du bassin ; elle a la forme d'un triangle dont 
un dos ccités se c:o~ifond avec les syrriphysos d u  pubis ct dt: l'ischion, 
le sommet est au bord antérieur du bassin et la base au bord posté- 
rieur, dont elle recouvre le  tiers de la longueur. I,es fibres muscu- 
laires vont en convergeant vers la jambe et se fixent à la face 
postérieure du tibia ; leur insertion recouvre les deux tiers de la 
longueur de cet os. L'extrémité inférieure du muscle est comprise 
dans l'angle formé par le fléchisseur interne des doigts (9, b.) et 
l'extenseur tarsien interne (93). 

Fonction. II flëchit le tibia et par conséquent la jambe. 

112. Déducteur caudal  inférieur de l a  cuisse (Pl. xvn, 
fig. 13). 

Coccy sous-femoral (5i). DUQES . 
Caudo crural. HUMPHRY. 
Cauduli pubo ischio tibialis (58). HOFFMANN. 

C'est un long ruban niince et plat situ6 à la face ventrale de la 
queue. Il naît des apophyses infërieures des quatrieme et cinquième 
vertébres caudales, se dirige vers I'extdrieur et vient se fixer au 
bord postérieur du fldchisseur du tibia (110). 

Fonction. Quand il se contracte, il prend comme insertion fixe.le 
poiiit u u  il s'unit au fl8chisseur du tibia (110) et attire à lui la région 
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des quatrième et cinquième vertEbres caudalcs de façon B rodrusser 
la queue dont la concavite était tournee du côt6 du membre 
immobile. 

ILeo peronien (58). DUGES. 
Ilio Pbuiur sector of the superficial s t ra tum of dorsal muscles of thigh (Biceps 

flemor crucis) . H U M P H R Y  . 
ILeo femoro fibularis (long~ie tête) (67) HOFFMANN. 

C'est un muscle superfiçiol qui a la forme d'un ruban mince ; il cst 
situ6 à la face externe (le la cuisse le long de l'extenseur superficiel 
du tibia (102). Son insertion supérieure est à la face externe de 
I'ilion, B côté de l'insertion de l'extenseur superficiel du tibia (102). 
Son insertion inférieure est à la face externe de l'extrémité sup& 
rieure du fibula ; elle est cachBe par l'extenseur primitif du fibula (96). 

HLXPHRY et IIOFFMANN le décrivent avec le suivant comme un 
muscle à deux têtes. 

11 est déducteur de la jambe et sert à la fléchir, quand son action 
s'ajoute à celle de l'adducteur du tibia (106-108). 

114. Fléchisseur primitif du fibula (Pl.  xvr, fig. 1. et 2. 
Pl. XYII, fig. 9, 10 et Il). 

Fernoro p é ~ o n i e n  (5Y). DUGES . 
Biceps, pezor cruris  (fernoral origin.) . HUMPIIRY. 
Ileo fenzoro fibularis (courte tdte) (67). HOXBYANN. 

Ce muscle a la forme d'un ruban aplati qui naît du côté externe 
sur la ligne rnèdiane inférieure du fémur, à l'extrémité de la crête 
fémorale. Soli iiisertion supérieure est cachEe par le muscle prècd- 
dent. Il passa sur la face externe du genou e t  se fixe à la face 
externe de l'extrémité ant6rieure du fibula, au-dessous du muscle 
prdcédent. Cette derriikre insertion est en partie cachée par l'exten- 
seur primitif du fibula (96). 
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115. Fléchisseur externe de la jambe (Pl. xvr, fig. 2. Pl.  xvn, 
fig. 9, 10, 12 et 13). 

Ischio plantaire (60). DUGES. 
Caudo pedal. I ~ U M P H R Y .  
Ischio f2ezol-i~~ (59). HOFFMANN. 

C'est un muscle siiperficiel sitm? à la face infkrieure de la cuisse 
où il longe le  bord rxterrie du muscle (113). Il s'insère, à l'épine 
sciatique, h son extrémité supérieure, longe la cuisse, passe sous 
l'articulatioii du genou e t  se termine par une apon6vrose qui, à 
la hauteur du milieu de la jambe, s e  confond avec l'aponévrose 
plantaire. 

D'aprés HUMPHRY ce muscle irait chez le Or~plobranchus du 
milieu de la queue jusqu'h l'ext14mité des doigts. 

Fonction : sert à flkchir la jambe, mais ne doit pas jouer un rôle 
très actif. 

116. Déducteur caudal supérieur de la cuisse (Pl. x v i ~ ,  
Fig. 9, I O  et 13). 

Coccy sus-femoral (54). DUGES. 
Caudo femoral. HUMPHRY . 
Caudali femoralis (&). HOFFMANN.  

Ce muscle, situ6 à la face dorsale de la queue, recouvre exacte- 
ment le dt5ductcur caudal inférieur de la cuisse (112). C'est un ruhan 
plat e t  mince dont l'extrémité inférieure un peu élargie sort des 
quatrikme et  cinquibrrie vertéhrcs caudales, se dirige obliquernant 
du côté externe, passe entre le fléchisseur externe de la jambe (115) 
et le déducteur du fémur (120) et se  fixe au niveau de la région trochan- 
terienne à la face externe de la crête fémorale. Il y a là une petite 
tub8rosité osseuse que l'on peut corisidérer comme un trochanter 
externe. 

Ponction: Il agit, conime le déducteur caudal inférieur de la 
cuisse (1121, pour rendre rectiligne la concavitd de la queue ; mais, 
comme son insertion est osseuse, il doit produire un effet plus consi- 
dérable. 
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117. Adducteiir du fémur (Pl. XVII, fig. 12, 13 et 24 ) .  

Eso pelvi femorai bartim),  (53). DUGES.  
Anterior partion of plantar mzcscks of th igh (pectineus). HUMPHKY. 
Pubo ischio femoralis internus (63). HOFFMANN.  

C'est un muscle peu voluinirieux recouvert en grande partie par 
le  muscle adducteur du tibia (106-108). Son aponèvrose d'insertion 
occupe, h la face ventrale du pubis, le hord antérieur depuis l'épine 
pubienne jusqu'au commencement du dernier tiers. Ses fibres se 
dirigent obliquement vers l'extérieur, passent au-dessus du trou 
vasculo-nerveux, ail-tlessus de l'articulation (le la haiiche, et s'atta- 
chent au bord interne de la diaphyse fémorale. La largeur de I'inser- 
tiori va en dimiiiuant depuis le  trochanter jusqu'h son cxtrf>rnitti 
postdrieure. 

D'aprés HOFFMANN, le muscle correspondant (le D u a ~ s  serait 
l'intra-pelvi-fhmoral(52). 

Fonction. Adducteur du f h u r .  

119. Fléchisseur du f6mur (Pl. XVII, fis. 9, 12 et 14). 

Es pelvi fernui-al (S) . DUQES. 
Middbpart  o f thc  deeper stratzlm ofpLantar muscCcs of thigh. HUMPHRY. 
Pub0 ischio femoralis ezternus (62). HOFIMAYN. 

C'est un muscle volumineux triarigiilaire situé à la face ventrale 
du hassin et presque complbte~nent caché par le flBchisseur du tibia 
jilCLi11). Sa large insertion supérieure a la forme d'un triangle dont 
la hase se confond avec le bord pogtdrieur de l'ischiori. Le côté 
interne est limité par l'insertion du flechisseur du tibia (110-1ll) et le 
cÔt8 externe est une ligne partant de la base du cartilage ypsiloïde et 
aliant re,joindre l'épirie scialique. Les fibres coiivergerit fortomeilt 
vers l'extérieur et vont se fixer aux faces interne et externe du 
trochanter interne du fémur. 

Sert h fléchir le f8mur. 

120. DBducteur du  f6mur (Pl. XVII, fig. 9, 10 et 11). 

Ce muscle naît a la face dorsale du bassin ; son insertion se trouve 
dans la dépression qui est la continuation du sillon que l'on trouve à 
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la face interne de l'extr8mité de l'ilion. Cetle insertion s'èteiid 
même un peu sur la face interne de l'ilion. Ses fibres se dirigent eri 
convergeant vers l'sxlérieiir, contournent l'ilion sous lequel elles 
passent et vont se fixer h la face externe de la créte fémorale. . 

Au-dessus de cette insertion vicxit se fixer uii faiswau musciilaire 
que 1'011 peut regarder coriirne une partie du prhcèdent dont il est 
d'ailleui~s difficile de le séparer par dissection. II naît de la partie 
voisine de la face iiiteriie do l'ilion. 

HUMPHRY et HOFFMANN cldcrivent ce muscle avec le suivant, bien 
qu'ils aient deux fonctiuns physiologiques trés différentes. 

Intra pelvi Jemoral (52). UUGES. 
Ilio fwmoral stratum of dorsal muscles or thigh. HUMPHRY. 
Ileo femoralis (68). H o i w a u m .  

C'est un muscle puissant dont l'insertion supérieure est tout 
entibre sur la face dorsale du  bassin où elle recowre tout le pubis. 
l'angle antéro-interne de l'ischion et l'extrbmité antèrieure de l'ilion. 
Ses fibres passent au-dessus de l'articulation de la hanche et  se fixent 
sur les faces supérieure, interne et  externe du f6rnur: sauf aux deux 
cxtrrimités de l'os. 

HIJMPHRY d u n i t  le  dHrlucteur du fBiriur* :ri l'estnnmur et les l'ait 
naitre de l'ilion et de l'ischion, mais il n'indique pas d'insertion 
pubienne. 

HOFFMANN les fait sortir uniquemerit de l'ilion ; il admet de plus 
que le muscle corrcspondarit de 1)uc;r.s est l'ileo-rotulicm (57). 

124. Rotateur inverse du fémur (PI. WII, fig. 8, 10 et 11). 

Ischio femoral part o f  the deeper stratum of plantar muscles of thigh. 
HUMPHRY. 

Ischio fèmoralis (64).  IIOFPMANN. 

Ce muscle a la forme ti'uii ruban aplati situé à la face dorsale du 
bassin. Il naît du bord externe de l'ischion et se dirige en haut et 
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vers l'extérieur; il se fixe à la tate du f6rnur à l'angle externe. Cette 
dernière insertion est cachée par le d6ducteur du f h u r  (120). 11 est 
ddducteur de la cuisse, mais de plus la fait légèrement tourner de 
droite à gauche. 

Le plan du membre postérieur est presque perpendiculaire à l'axe 
du corps, ce qui rend la marche trbs lente chez ces animaux. 

Supposons que l'animal veuille progresser et porte le pied droit 
en avant ; à ce moment la partie postdrieurc du corps, principalement 
la base de la queue, dkrit, une cout.be à concavité tournée (111 côtb 
du membre qui progresse. 

La cuisse forme avec le corps un angle aigu à ouverture anté- 
rieure ; la jambe, qui est presque dans le prolongement du fdmur, 
fait avec le pied un  angle très obtus à ouverture antérieure. A 
ce moruenl la contraclion des d6ducleui.s caudaux (110-Ill et 112; 
redressent la queue dont I'extrdrnité sert de point d'appui Li l'animal 
et tenderit à tirer le f h u r  en a r r i h .  I1:n r r i h e  temps, 1:i contraction 
des extenseurs primitifs de lajambe et des extenseurs du pied trans- 
forment, en un angle droit, l'angle ohtus que faisaient la jambe et 
le pied. Ils ont également pour rôle de faire faire un angle droit à la 
jambe et à la ciiissu, et y sont aid<:,s par lo fléchisseur du tibia. Cette 
sorte de position d'équilibre une fois franchie ce sont les rnuscles 
antagonistes qui entrent en jeu. 

Les flkchisseurs des doigts soulévent la plante d u  pied, tandis que 
les déducteurs du fibula ou du fèrnur tendent a faire faire à la cuisse 
et au corps de l'animal un angle aigu, mais cette fois à ouverture 
posthrieure. 

C'dtait l'exte~iseur du fémur qui avait agi pendant le premier 
temps de la marche. c'est le fléchisseur du fémur qui agira pendant 
le deuxibme temps pour soulever le corps de l'animal du sol. 

Chez les diffdrents urodéles Btudiés la musculature est identique, 
et il n'y a que de trks faibles diffërences à signaler. Ainsi, le flBchis- 
seur externe des doigts j9.a) n'a pas d'insertion sur le fibulaire chez 
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le Siredolz et l'dmblysiomn, et la subdivision de la couche muscu- 
laire a amen8 la formation des fl6chisseurs de la quatriéme phalan- 
giiiette chez le Siredon et l'Amblyslo~na, et du fléchisseur de la 
première phalange chez ces mêmes urodéles et chez le Triton. 

Chaque fois que des muscles viennent Ii manquer, l'os corres- 
pondant fait également défaut. Je  signalerai pourtant à cette régle 
une exception. la seule que j'ai rencontrée chez les batracieiis et les 
sauriens ; il existe chez la Salamandra un fléchisseur profond de la 
première phalange (a), bien quo cet os fasse &faut. Peut-être la 
phalangette présente-t-elle un double point d'ossification ? 

Coinrne les urodèles repr6seritent uri type ancien et peu rriodifié, 
on a cherché a retrouver, par l'étude de leurs os ,  la disposition 
primitive des diffheuts rayons du pied e t ,  en particulier, l'axe 
correspondant h celui du metapterygium des poissons. 

Comme je l'ai rappel6 au début, l'os a pris naissance dans la 
cloison fibreuse séparant deux maeses musculaires ; en partant de ce 
principe on peut comprendre de la façon suivante la formation 
d u  membre : 

La masse musculaire primitive qui le formait s'est dtalde en 
éventail à son extrémité intérieure pour augmenter la surface 
de sustentation. Elle s'est divisée, suivant sa longueur, en un certain - 

nombre de faisceaux qui ont pu se subdiviser eux-rriêrries en 
plusieurs autres. Le tissu conjonctif &parant les masses musculaires 
s'est ossifi6 et il s'est constitu6 ainsi un certain riombre de rayons 
osseux, fractionnes, suivant leur longueur. en un certain nombre 
de segments correspondant à une division semblable des rayons 
musculaires. 

Les muscles, situés à la face supérieure du membre, ont dom& les 
extenseurs ; ceux qui sont à la face inférieure se sont transformés 
en fléchisseurs, tandis que ceux qui reliaient latéralement deux 
segments ont donn6 naissance aux muscies intcrosseiix, tels que 
ceux que l'on trouve entre le tibia et le fibula, les intermétatar- 
siens, ou encore ont fourni les adducteurs et les déducteiirs. 

Primitivement, les segments osseux devaient être tous ii peu près 
de même taille (nageoire des poissons, membre d'Enaliosaur-icmj et 
les muscles relyaient simplement chaque segment au segment immé- 
diatement voisin. Ce sont ces muscles qui se retrouvent en grand 
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nombre chez les urodèles et que j'ai désigriés sous le nom de muscles 
primitifs. 

Plus tard une diff6renciation s'est faite, la partie superficielle des 
muscles s'est moins fraclionnée et il en est résult8 des muscles plus 
lo~igs reliant deux os assez tlloigntk. C'est cette couche qui recouvre 
les riiiiscles primitifs. Il est Bvident que c'est la couche la plus pro- 
fonde qui pourra nous donner les renseignements les plus précis. 

Mais avant de rechercher la disposition des rayons osseux prirrii- 
tifs, indiqu4e par l'étude des muscles, voyons les dispositions clas- 
siques adoptées pour eux. 

GEGENBAUR (Pl. XX, fig. 37). dans son anatomie comparée, admet 
un axe principal unique passant par le fémur, le tibia, le tibial, les 
premiers tarsalieri u t  métatarsien et le prerriior doigt. De cet axe se 
détacheraient quatre axes secondaires passant respectivement par 
chacun des autres doigts. 

WIEDERSHEIM. dans son traité d'anatomie comparée, admet deux 
axes prii:cipaux. Le premier passant par le premier doigt est le 
même que l'axe principal de GEGENRAUR. Le deuxième, qui vierit 
aussi du fémur, comprend le fibula, le fibulaire, deux centraux, les 
deuxièmes tarsalien et métatarsien et le deuxiémo doigt. C'est 
de cet axe que partent les rayons qui passent par les troisiéme, 
quatrième et cinquième doigts. 

L'hypolhèse de GEGENRAUR est absolume~lt en contradictiori avec 
les faits: elle suppose, en effet, que les muscles extenseurs et 
fléchisseurs du pied parte~it du rayon passa111 par le tihia pour se 
fixer eri divergeant aux quatre premiers doigts ; or, chez les urodèles 
tous ces muscles naissent soit du  fibula, soit du bord fibulaire tlu 
membre postdrieur. Au lieu de se diriger du bord interne au bord 
externe du  pied, ils suivent une direction absolument contraire. 

Pour la mhnc raison, il faut rejeter l'hypothèse de WIEDERSHEIM. 
Dans la zoologie de CLAÇS? on trouve une figure due, paraît-il, 

h GEGENBAUR mais où les axes osseux sont indiques d'une façon 
absolument rlifftirente. 

Dans cette figure, l'axe principal passe par le fémur, Je fibula, les 
cinquièmes tarsalien et métatarsien et le cinquième doigt. Du 
ciriquiérne tarsalien se détache un ano secondaire compreriarit le 
quatrième tarsalien et le quatrierne doigt. L'axe suivant issu du fibu- 
laire passerait par un central, le troisième tarsalien et le troisième 
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doigt. Le suivant serait constitu6 par l'intermédiaire, un autre 
central, le deuxième tarsalienet le deuxième doigt, il se détacherait 
du fibula; enfin l'axe le plus interne se détacherait au f h u r  de 
l'axe principal, passerait par le tibia, le tibial, le premier. tarsalien et 
le premier doigt. 

Cette hgpothése est supérieure aux pr6c8derites puisqu'elle tient 
compte de la disposition ghnki-ale drs muscles di1 pied : on peut lui 
faire neanmoins plusieurs objections. La première, qu'on peut faire 
&alement anx théories prkcédentes: c'est que l'arrangement des 
axes osseuxprirnitifs qu'elle admet ne correspond pas à la disposition 
des os dans les nageoires des enaliosauriens. Or, il serait vraiment 
étrange qu'une disposition cornrnunc aux poissons, aux batraciens et 
aux reptiles ne se retrouve pas chez ces êtres qui, par leurs carac- 
tères, tenaient à ces trois groupes. Si on examine une de leurs 
nageoires (Pl. xvrr, fig. VI), on voit qu'a des distances variables les 
axes osseux semblent se bifurquer. Si on s'en tient aux êtres 
actuels, il semble difficile d'admettre que l'axe secondaire passant 
par le quatriéme doigt se detache de l'axe principal i la hauteur du 
cinquikme tarsalien. Si on examino la face past6ric:ure du pied de 
salamandre, on voit une serie de muscles primitifs qui, dans les deux 
derniers doigts, relient le tarsalien au mhtatarsien ; celui-ci à la pha- 
lange basilaire et celle-ci à la phalange médiane quand elle existe. 
Si on examine la face antérieure, on voit que les estenseu~s de 
chaque doigt ont un teridon unique corresporitlant a plusieurs 
muscles distincts. I,e 4-t le 5e doigt ont chacun deux extenseurs 
qui ont pour iiisertions le fibulaire et respectiveiiierit le 4" et le 
5' tarsaliens, indiquant airisi que la séparation des axes osseux a lieu 
au fibulaire. 

La théorie de CLAUS n'explique pas non plus pourquoi un des 
extonscurs du troisibrnc doigt naît do l'intcrm&diaire, et corn~iicrit il 
se fait que chez les urodèles le premier doigt ne reçoit aucun muscle 
ni du tibia, ni du tibial, ni du premier tarsalien. 

Je suppose que le membre est un simple repli constitué par les 
rnuscles correspondant B deux sorriites. La cloison conjonctive qui 
les sépare donne le féniur (Pl. xx, fig. 36). Le muscle externe, qui a 
le plus de travail à fournir, s'élargit et se divise en deux. On a donc 
3 faisceaux musculaires et 2 cloisons osseuses (tibia et fibula). La 
partie externe, par deux bipartitions successives, donne iiaissance à 
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4 muscles ; ce  qui fait en tout 6 faisceaux musculaires et 5 cloisons 
corrc:sporidarit, à 5 rayons osseux. Ali-dessous des mdtatarsiens les 
faisceaux musculaires se bifurquent, chaque moitié accompagnant le 
rayon osseux voisin. 

Los rayons osseux primitifs sont donc disposés de la façon suivante 
(Pl. xx, fig. 35 et 36) : A partir du f6mur on a deux rayons, le plus 
interne est formé par le tibia, le tibial, les premiers tarsalien et mk- 
Latarsien et le premier doigt. Le plus eulierne consLilu6 par le fibula 
donne naissance à deux autres. Le plus interne des deux qui passe 
par l'interrnhdiaire, se bifurque au-dessous du central et chaque 
branche comprend l'une le deuxième, l'autre le troisième doigt avec 
les tarsaliens et metatarsiens correspondants. La hranche externe 
se subdivise tic rriêrric? au-dessous du fibulaire et donne un rameau 
pour le quatrième et un pour le cinquième doigt. 

J'ai essayé un groupement analogue chez les enaliosauriens, et 
j'ai pris au hasard la figure du membre de Sauran.odon natans, que 
l'on trouve dans WIEDERSHEIM. On voit (Pl. XVII, fig. 15), que la 
disposition est ahsolurnent la même que dans la salamandre, les bifur- 
cations des axes osseux ont même lieu exactement au même niveau, 
à condition d'homologuer les cinq doigts externes avec les clnigts de 
la salamandre. Le doigt interne (1') serait un doigt, qui n'aurait pas 
d'homologue chez les urodèles actuels. Nous verrons que chez les 

. anoures, où ily a sixdoigts, on est, amen6 urie coricliisio~~ analogue. 
Chaque doigt peut donc recevoir ses muscles moteurs aussi bien 

du faisceau musculaire sit'uc! à son bord externe que de celui qui est 
à son bord interne. 4insi chez les Urodèles le premier doigt reçoit 
tous ses fl6chisseurs du faisceau externe ; et l'extenseur superficiel 
du troisième doigt (80. Pl. XVI, fig. 8) a ilne branche allant au 
fibulaire et une autre 9 i'interrnédiaire. 

Par  suite du mouvement même de la marche, les muscles, qui se 
fixent au bord extorric, des doigts, c'est,-Mire ceux qui viennent d e  
la rBgion fibulaire, ont dû acquérir une plus grande iriiportance ; 
c'est ce qu'il est facile de vérifier. Par  contre le tibia semble devoir 
présider surt80ut aux ~riouverrienls de lajambe ; c'est, en effet, sur lui 
que s'insère I'exteriseur de la jambe (102-103) et le principal fléchis- 
seur (110-111). 

L'etude des niuscles nous niontre encore l'homologie des seg- 
ments terminaux des diffdrents doigts, qui tous reçoivent un tendon 
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des flëchisseurs internes et externes des doigts (9. a. e t  9. b ) et qui 
n'ont point de fléchisseurs primitifs L~ls que (20) ou ( d l )  : ce sont les 
phalangettes. 

L'homologie des segments basilaires articulés aux métatarsiens 
ou phalanges est aussi évidente ; seuls, en effet, ils reçoivent les 
fiéchisseurs profonds tels que : 143,)~ ;43), (44), ( 4 3 ,  (46). 

Rien chez les urodbles ne permet de distinguer les phalangi~ies 
des phalanginettes. 

BATRACIENS A N 0  URES. 

J'ai dtudié les muscles des anoures suivarits : 

Rana u i ~ i d i s  LIN., 4 exemplaires. 
Bufo vulgaris DuM., et BIB. 2 exemplaires. 
B u f o  pantherinus DUM. et BIB., 6 exemplaires. 
Uzscoglossus pictus DUM. et BIB., 4 exerriplaires. 
RomOinato~* igneus LAUR, 3 exemplaires. 

A p r h  chaque muscle? je  cite le nom correspondant de DUGES, 
~ ' E C K E R  et ~'HOFFMANN, j'expose de plus la description donnhe par 
les deux derniers lorsqu'elle diffhre de la mienne. J'ai choisi ces 
trois auteurs : le premier parce qu'il est L+ariç:iis, le second parce 
que c'est le travail le mieux fait sur la Rana, le troisième parce qu'il 
donne une description généralo de la myologie des anoures. Je  ne 
crois pas qu'aucun anatomiste ait, jusqu'à présent, dissr5qué le 
Discoglossus ou la Bombinator, car ces deux batraciens preserltmt 
toute une série de muscles, qui leur sont spéciaux, et qui ne sont 
cités nulle part. 

S Q U E L E T T E .  

Chez !a Rana viridis, l e  Bufu vulyaris, le Bufu pantherinus, 
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le Discoglossus piclus et Bo?nbinato?- igneus, l e  squelette du bassin 
et des membres pnsiérieurs ne présente d'autres diffërences qu'un 
nombre variable d'os dans le tarse. 

Le bassin est formé par la réunion de-l'ilion, du pubis et de 
l'ischion. Ces deux derniers ont accolé leurs faces dorsales aux 
faces dorsales des os de mêmes noms situés de l'autre côté, de façon 
à constituer une sorte de disque. 

Ilion (il. Pl. xrx, fig. 24). - Il est formé d'une longue branche 
ou branche sacrée t e rmide  par une partie étalée ou h ~ a n c h e  adi- 
culaire qui contribue à la formation de la cavitb cotyloïde. Cette 
dernibre partic de l'ilion présente nne face interne et une face 
externe, un bord supérieur et un bord inférieur, tandis que la 
branche sacrée plus ou moins rectangulaire surtout à sou extrémité 
antérieure, présente une face supérieure, une face inEérieure, une 
face interne et une face externe. 14u bord supérieur, à la réunion 
des deux branches, est I'wpinc! iliaque (ep. il). Les deux branches 
articulaires s'unissent l'une à l'autre sur la ligne m8diane. 

Pubis (Il. Pl. xx, fig. 30). - Le pubis est cartilagineux, il a la 
forme d'un segmeiit de cercle, qui aboutit au milieu dela cavité cotÿ- 
loïde, et qui s'enfonce comme un coin entre la branche articulaire 
de l'ilion ct l'ischion. Il pr6sente uii bord lihre ventral et une face 
externe. Le bord libre correspond 2 la symphyse pubienne. 

Ischion (is. Pl. xrx, fig. 24. - Il a la forme d'un segment de 
cercle (l'un prii plus de 90' dont le centre est nu milieu de la cavité 
cotyloïde et qui est situé entre la partie supdrieure de la branche 
articulaire de l'ilion et le pubis. 11 présente un bord libre qui répond à 
la symphyse scialique el qui occupe la partie tlorsale et la partie 
postiirieure du bassin. Sa face lihre est externe. 

Membre postérieur. - Comme polir les urodéles, j'appellerai 
tête l'extréniit6 anltkieure et base l'extrémité posthrieure des diffé- 
rents segments. 

FAmur (FR. Pl. xx, fig. 30). - La tète de l'os qui est presque 
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sphi3rique pénètre dans la cavité cotyloïde. La diaphyse a une section 
presque circulaire daris sa rnoitib ant(?riourc, sauf chez le  B.wfo où il 
y a une crête fëmorale très nette, niais à bord infkrieur très large. 
La rnoitie postèrieure a sa section de plus en plus rectangulaire, 
cornrue la base ~nêirie de l'os, qui présente nettement une face supB 
rieure, une face infërieure et des faces interne et externe. La face 
irifdrieure prhsente deux coridyles . 

Tibia et Pibula. - 11s sont soudb,s par leurs faces situées en 
regard l'une de l'autre, mais un sillon profond indique nettement la 
présence de deux os. On constate ainsi que c'est la tête Libiale e t  
la base fibulaire qui sont les plus ddveloppées. L'ensemble fornie l'os 
de la jarnbe dorit les deux Bpiphyses sorit rectangulaires taritlis que 
la diaphyse a une section elliptique. L'ensemble de l'os prCtserite 
doric quatre faces qui sorit : supEriourci , irit,c?rne, externo et infé- 
rieure, La tête présente à la face superieure une tubérosité tibiale 
et une tubhosité fibulaire sbparées par une gouttii:re, et b la face 
postérieure deux condyles articulaires. La base présente à la face 
infBrieure un fort condyle fibulaire, tandis que la partie tibiale est 
en partie occupée par une proforide gouttière. La face suphrieure 
présente une forte poulie articulaire. 

Tarse. - Il est forin8 par deux os assez voiumirieux, aliong&, 
soudds l'un 5 l'autre par leurs têtes et par leurs bases et qui ont 
reçu les noms d'Astragale (a. Pl. xwn, fig. 17 et 21) pour l'os interne 
et de Calcaneum (Ca. Pl. XVIII, fig. 17 et 21) pour l'os externe. 
Chacun de ces os est formé d'une diaphyse à section elliptique ter- 
niinCe par deux épiphyses a section rectangulaire. Entre ces os et 
les métatarsiens est une rangée d'osselets en nombre variable 
suivant les genres. 

Dans le Discoglossus, on trouve un premier os semi-luriaire, que 
j'appellerai, faute de rriieux, tarsalieri de l'ergot, car c'est a son 
extrémito postdrieure que s'articulent d'une part l e  rnétatarsien du 
doigt supplérnoritaire des aiioures, auquel jo çoriservcrai le nom 
d'ergot donne par DUGES, et d'autre part la tête du premier métatar- 
sien. Celui-ci s'articule également avec un petit os, qui ne laisse 
apercevoir extérieurement qu'une facette triangulaire et qui est le 
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premier tarsalien. A la suite, en allant du côt6 externe, on trouve le 
deuxièrne et le troisième tarsaliens servant respectivement à l'arti- 
culation des deuxième et troisième doigts, ils sont bien développés. 
Chez le Bombinator le premier tarsalien est soudé au tarsalien de 
l'ergot, ; les autres t,arsaliens sorit comme ceux du Biscoylosszcs. 

Chez le Bufo e t  la Rana ,  le premier tarsalien est soudé au tarsa- 
lien de l'ergot, on voit pourtant nettement la ligne de suture. Les 
deuxièrrie et troisihie tars:iliens forrrieiit une petite lame eri forriie 
de coin, dont la plus grande épaisseur est du côté interne et qui ne 
se voit guère qu'au-dessus du deuxième mètatarsien. On voit que 
j'appelle ergot le doigt supplémentaire, et que j'ai donne aux autres 
les noms de premier, deuxième.. . cinquième doigts, parce que ce 
sorit les cinq doigts externes qui corresporitlerit aux cinq doigts des 
urodèles. 

Métatarse. - Comprend le  métatarsien de l'ergot et les méta- 
tarsiens des cinq autres doigts. 

Pied. - Je  conserve les noms, que j'ai déjà donnes pour les 
segments des doigts chez les urotibles et,pour les mêmes raisons ; lc 
nom de chaque segment sera pr6cédé du numéro d'ordre du doigt 
correspondant. C'est ainsi, par exemple, que le quatriéme doigt 
présentera en allant du métatarsien à l'extrémité post6rieure : une 
quatriSrne phalange, une quatrième phalanginette, une quatrième 
phalangine, et une quatrième phalangette. 

L'eiiserrible (les segments forme le tableau suivant : 

Ergot. 

Phalange . . . . . O 

Phalanginette. O 

Phalangine.. . . O 

Phalangette.. . 1 

1'' DOIGT. 2' DOIGT. 3e DOIGT. 4' DOIGT. 5' DOIGT. 

Chez le Bombznator, l'ergot n'a pas de phalangette. 
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M U S C L E S .  

9.c. Pldchisseur commun des doigts (Pl. XVII, fig. 16. 
Pl. XVIII, fig. 17, 22. Pl. XIX, fig. 25. Pl. xx, fig. 31, 32 et 34). 

Bifemoro plantaire (159). DUQES. 
üastrocnemius (127). ECKER. 
Bi-femoro pluntaris (99). HOFP~ANN.  

Ce inuscle, situ6 immediatement sous la peau, se trouve à la face 
inférieure de la jambe. Il sort d'un large tendon, qui unit les faces 
inférieures des Bpiphyses du fëmur et de l'os de la jambe. Son inser- 
tion doit être considérhe comme uniquement fémorale, car les fibres 
musculaires naissent au niveau de la surface de contact des deux 
os, au-dessus par conséquent de l'insertion infçirieure du tendon. 
Ce musclu, d'abord trés Bpais, s'arriilicit peu à pou et se transforme 
en un fort tendon qui passe sous l'articulation cruro-tarsienne et 
s'étale sous forme d'aponbvrose plantaire. DUGES prbtond, ce que je 
n'ai jamais pu vérifier, qu'il y a un os sesamoide dans le tendon 
terminal. 

Du coté externe, le muscle reçoit un tendon trés grèle qui sort du 
large tendon de l'extenseur superficiel du tibia (108104). 

L'aponévrose plantaire s'étale sur la face inférieure du pied où 
elle s'unit aux muscles sous-,jacents ; elle se fixe latéralement au 
bord interne de l'astragale et au bord externe du calcaneum. Elle 
passe même sous le fldchisseur externe des doigts e t  se fixe au 
bord post6rieur et au bord externe tic la face infhrieure de la base 
du calcanéum. Elle s'épaissit fortement en ce point et constitue le 
cartilago plantaris des difi érents auteurs. 

De l'aponh-ose et c h  bord postérieur, ou des tendons des muscles 
suivants riaissent un certain nombre de tendons et de muscles que 
je decrirai plus loin. 

Fonction : Par  sa contraction, il contribue à la flexion des seg- 
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ments du pied, qui reçoiveiit des tendons ou des muscles de l'aponé- 
vrose plantaire. 

Cmparai.son. Il ne se trouve pas chez les urodèles, il correspond 
à l'insertion fémorale du fléchisseur externe des doigts (9a) de ces 
animaux. 

9. d. Fléchisseur interne des doigts. (PI. xvn, fig. 16. 
Pl. XVIII, fig. 17 et 18). 

n b i o  sous-tarsien (163). DUGES. 
Plantaris (136). ECKER.  
Tarsaèi plantaris (1%). HOAPMANN. 

Ce muscle, qui est en partie recouvert par l'apon6vroso plantaire, 
naît en compagnie de plusiours autrcs d'iiii large tcridori fis6 au 
condi le fibulaire de la face inférieure de la base de l'os de la jambe. 
Il recouvre la moitié astragalienne du pied et uiiit peu à peu ses 
fibres à lJapoii6vrose plantaire, à partir de sa moitié postèrieure. 

Chez le Discoglossus, la partie antérieure du muscle s'unit seule 
11apon6vrose plantaire. 

Fonclion. Contribue à la flexion des muscles ou des tendons, 
qui partent soit de l'apoi10vrose plantaire soit d e  son bord postd- 
rieur. 

Comparazson. Ce muscle ne so trouvo pas exactorncrit chez los 
uroclèles, il correspond à l'insertion fibulaire du fléchisseur interne 
des doigts (9.0.) chez ces balraciens. 

9. e .  Fléchisseur  externe des doigts. (Pl. XVII, fig. 16. 
Pl. XVIII. cg. 17 et 18). 

Peroneo sous-ptialangettien des trois derniers doigts (220). DUGES. 
Tamo me ta ta~s i  et di.+ pedis   part in^) (127). H o ~ s m a ~ ï i .  
Flexor digilomnz I l l ,  IV, V l o n p s  (137). ECKER.  

C'est un muscle volumineux fusiforme situ6 à la plante du pied où 
il est en parlie recouvert par l'aponévrose plantaire. Il naît avec le 
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précédent du condyle fibulaire de la face inférieure de la base de 
l'os de la jambe. Il descend en suivant la moitié externe du pied et 
au nivcau rie l'articulation tarso-mdtatarsienrie il se transforme en 
un fort tendon, d'où partent un certain nombre de tendons et de 
muscles dostinhs principalement aux segrncnts des trois derniers 
doigts. Ce tendon n'est pas libre, il passe dans une sorte de gaine 
formée par l'apon6vrose plantaire et lui est soudé du côté interne. 

Fonction. Est surtout pr8posé à la flexion des segments des trois 
deriiiors doigts. 

Comparaison. Ce muscle ne se trouve pas aussi individualisé 
chez les urodkles ; il correspond aux faisceaux d'origine fibulaire 
du fléchisseur externe des doigts (9a) chez ces animaux. Remarquons 
que ce ~nusçlc, s'unit du coté intorne au ii8chisseur i~iterno des 
doigts (9d), comme chez les urodéles. D'ailleurs,chez le Discoglossus, 
qui peut etro regardé au poiril de vue musculaire comme un type de 
passage entre les urodèles et les anoures, le fléchisseur interne des 
doigts est soudé au fléchisseur externe sur prosque toute la ligne 
médiane. 

9. i. Tarso-fléchisseur des doigts (Pl. xv111, fig. 17 et 18). 

Turso sous-phulangettien des trois premiers doigts (221). Duom. 
Dansversus phntœposterior (1:XI). ECKER. . 
Tramuersus p lante  anterior (140). ECKER. 
Curlilagini plantari aponeurosis plantaris (1%). IIOBFMANN. 
Tarsalz' pliuluri aponeurosis plantaris (129). HOFFMANN. 

C'ost un muscle plat situ6 sous l'aponcivrose plantaire. Il naît d'une 
lame teiidineuse insérée à la base du calcanéum, au bord interne de 
la gouttiiire servant au passago du tenricin du rotateur direct du picd 
(73). Ses fibres s'étalent en éventail à la face inférieure du pied et 
s'unissent peu à peu à l'apon8vrose plantaire. 

HOFFMANN et ECKER en font deux muscles distincts placés l'un à 
côtd de l'autm, je ne vois pas l'utilité de cette division. 

Fonction. Sert principalement à la flexion des segments de l'ergot 
et des deux premiers doigts. 
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Compa?*nison. I l  correspond chez las uroilbles aux fibres d'nri- 
@ne tarsienne du flkchisseur interne des doigts (9, b). 

De l'aponévrose plantaire et de l 'extrrhité postérieure des diffè- 
rents ABchisseurs des doigts que je viens de ddcrire partent un 
certain nombre de tendons et de muscles auxquels DUGES, ECKER 
ot HOFFMANN n'ont pas do~iné (sauf de rares exceptions, que je  sigiia- 
lerai) de noms spèciaux, ce qui est trbs incommode au point de 
vue de leur coiupa~aison avec los muscles correspondants des 
urodèles ou des sauriens. 

Voici leur description : 

10, Tendon fléchisseur de la  phalangette de l'ergot 
(Pl. xvn, fig. 16. PI. xvm, fig. 17). 

Ce tendon large et plat naît du bord interne de l'extr6init8 post6- 
i.ieure de l'apon8vrose plantaire, il se fixe à l'extrimitè postérieure 
de la phalangette de l'ergot, qu'il maintient replié b la face infh-ieure 
du pied. 

ECKER n'en parle pas. 

11 et 12. Tendons fldchisseurs des première et deiixi8me 
phalangettes (Pl. XVII, fig. 16. Pl. xvm, fig. 17,18, 19 et 20). 

Ces tendons plats naissent h cote l'un de l'autre du bord posL6rieur 
de l'aponévrose plantaire, ils suivent respectivement la face infë- 
ricuro des premier ct denxiémc doigts ct sc terminent a la tete de 
la phalangette correspondante. Au niveau des diverses articulations 
une gaine tendineuse les maintient appliqubs cont,rc les os. 

Ils serriblent être rrius surtout par le tarso-fl4chisseurdes doigts (92) 

13. Tendon fl6chisseur de la troisième phalangette 
(Pl. xvrr, fig. 16. Pl.  XVIII, fig. 17, 18, 19 et 20). 

Mêrne description que pour les pr6cedents avec cette diffirrence 
qu'il naît en partie de l'aponévrose plantaire et en partie du tendon 
du flkchisseur externe des doigts (9e). 

14 et 15. Tendons flkchisseurs des q u a t r i h e  et cin- 
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quiènie phalangettes (Pl. xvir: fiç. 16. Pl. XVIII, fig. 1'7, 18, 19 
et 20). 

Description analogue à la prhcédento avec cette remarque qu'ils 
naissent tous deux du tendon du flkhisseur ex terne des doigts (Ye) . 

HOFFMANN n'indique pas l'origine diff6rente de ces divers tendons. 

Go~mparaison. (;orresporident ailx tandoris fl8chisseiirs des pha- 
langettes des urodèles. 

17. Flkchisseur de la troisibme phalangine  (Pl. XVII, 

fig. 16. Pl. XVIII, fig. 17,18, 19 et 20). 

Tendini sous-phalanginien du medius ((300). DUQES. 
Tarso metatarsi et digiti pedis (partim). H O F F M A N N .  
(Un dee) Lurnbricabs digiti 111 (144). HCKER. 

Ce muscle naît de l'aponévrose plantaire entre les tendons flé- 
chisseurs de la deuxibme et de la troisième phalangettes. Ses fibres 
descendent en  convergeant dans la région (lu troisième métatarsien, 
et se transforment au niveau de l'articulation metatarso-phalan- 
gienne en un tendon qui sr! termine à un demi-cercle fibro-cartila- 
gineux situé au bord antérieur de la tête de la Lroisième phalangine, 
à la face inférieure de cet os. L'insertion n'est pas tout à fait sur 
la ligne ruédiane du derni-cercle cartilagineux, elle est rejetde sur 
le bord interne, cause du passage du tendon fi8chisseur de la 
Lroisièrue phalangette (13). 

E'onclion. F1Bchit la troisibme phalangine. 

Co,mparaison. Correspond au muscle de niême nom des urodéles. 
On peut remarquer, qu'il naît chez ces derniers vis-à-vis de la 
portion du fkhisseur  interne des doigts (9b.) que je considère 
comme correspondant a u  tarso-fldchisseur des doigts des anoures 
(9i) dont dépend le flëchisseur de la troisième phalangine. 

HOFFMANN donne pour 10 Hufo une description exacte et une fausso 
pour la Idana, il critique même ECKER d'avoir fait insérerle muscle 
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à la phalangine. 11 suffit pourtant do tirer 18gérerrient avec des 
pinces sur le tendon pour constater quel est l e  segment qu'il 
fldchit. 

18. Fléchisseur de la quatriéme phalangine (PI. xv~i ,  
fig. 16. Pl. xvrrr, fie. 17, 18, 19, 20). 

lendini sous-phala?zyinettiens (207, 208). ü u a ~ s .  
Lzlmbricalis digiti IV (147). E ~ K E R .  
Tarsali primo metatarsum primum (106). HOFFMANN. 

Ce muscle identique chez la Rufia et le Bufo, quoi qu'en dise 
HOFFMANN, provient d'un tendon, qui iiaît du gros tendon du flé- 
chisseur externe des doigts. Ilrecouvre la face inférieure du pied au 
niveau du quatrième mdtatarsien et, arriv6 à l'articulatio~i mhtatarso- 
phalangienne, son ventre musculaire se transforme en un tendon en 
partie recouvert par le tendon fléchisseur de la quatrième phalan- 
gette (14. Aussi se divise-t-il en deux branches formant gouttiére 
pour le tendon qui le recouvre et attachées à droite et à gauche 
à un demi-cercle cartilagineux analogue à celui du inuscle prdcddent 
et fixé à la quatriéme phalangine. Chez le Bombinalor et le Disco- 
glossus le tendon supl.,rieur d'insertion e s r  trEs long et Le ventre 
musculaire est descendu au niveau de la quatrième phalange. 

ECKER fait aboutir le tendon de ce muscle à l'extrémité posté- 
rieure de la deuxième phalange (quatriémi? phalanginette A. P.). 

HOFFMANN donne une description différente pour le Bufo et la 
h n a .  Pour le premier il n'indique pas de rriuscle fléchiweur de la 
phalangine. C'est probablement un de ceux, qu'il fait terminer à la 
deuxihme phalange (quatrième phalanginette A. P.). Pour la Rana,  
il n'en indique pas et prétend qu'il n'a pu trouver le inuscle décrit 
par ECKER; il le confond sans doute avec un prétendu muscle allaiit 
au quatrieme métatarsien. 

Fonction. Fléchisseur de la quatriéme phalangine. 

Comparaison. Correspond exactement au muscle de même riom 
des urodbles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



19. FI6chisseur de la cinquième phalangine (PI. XVII, fig. 16. 
Pl. XVIII, fig. 17' 18, 19 et 20). 

ï knd in i  sous-phalanyinien d u  digitule (203). DUGES. 
- Lumbricalis digiti V (14ô). ECKER. 

Twso metatarsi et digiti pedis (partim) (il:). H O F F M A N N .  

Description analogue b celle du muscle prdcédent, mais relative 
au cinquième doigt, aveccette différence, que letendon ne prdsente 
pas inférieurement deux branches, mais une seule aplatie et inséréc 
plutôt au bord interne du demi-cercle fibro-cartilagineux, que sur 
la ligne médiane à cause du passage du tendon flëchisseur de la 
cinquième phalangette (15). 

Fonction. Fléchit la phalangine du quatrieme doigt. 

Cornpa~aison. Ne se trouve pas chez les urocléles; ceux-ci ne 
prëseriteiit pas d'ailleurs de phalangine au cinquième doigt. 

HOFFMANN indique ce muscle chez le  Bufo, mais pas chez la Rana 
malgré la description exacte donnde par ECKER. Il le confond avec 
uii prbtendu muscle, qu'il d k r i t  comme allant au métatarsien. 

20. Fléchisseur primitif de la troisihne phalangine 
(Pl. XVII, fig. 16. Pl. xvrn, fig. 17, 18, 19 et 20). 

Phalango phalanginien d u  medius ( 2 0 4 ) .  DUOES. 
I7Le3cor phalangum proprius digiti I I I  (159). ECKER. 
Phalangi I phalanx II digiti III (1%). ~YOFFMANN.  

Il est formé par deux petits ventres musculaires fixés à droite et 
à gauche sur la face postérieure de la troisiime phalange. Leurs 
fibres convergent vers la ligne mediane et leur tendon unique passe 
sous le demi-cercle fibro-cartilagiiioux, qui sert à l'insertion du 
fldchisseur de la troisième phalagine (171, il se fixe h la face inf4rioure 
de la troisième phalangine sur la ligne médiane, à l'extrémité du 
premier tiers de l'os. 

Fonction. Sert fléchir la phalangiue sur la phalange. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des urodèles, 
avec cette difidrence que chez <;os derniers Io flëchisscur ot le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



flhhisseur primitif de la t ro i s ihe  phalangine s'insbrent sur le 
même demi-cercle cartilagineux. 

On peut s'expliquer la chose en remarquant que chez les anoures 
le demi-cercle en question contracte des adhdrences assez nom- 
breuses avec la capsule articulaire ; il est donc assez impropre à 
l'attache tl'uri ~riusc:le charg-6 spb,cialerrie~it de flhchir la phalangine 
sur la phalange. 

DUGES prétend que ce muscle est propre aux anoures ; il est vrai 
qÙ'il ne cite pas le muscle correspondant chez la salarnandra. 

21. Fléchisseur primitif de la quatrième phalangine. 
(Pl.  x m ,  fig. 16. Pl. xvm, fig. 17, 18, 19 et 20j. 

Phalangine phalanginettien (201)). DUGES . 
F l e ~ o r  phulangum proprius digiti IVposterior (164). ECKER. 
Phalangi II pha lam III digitt IV (142). HORRMANN. 

Petit muscle ident,ique au prdcddent qui s'insère à la quatrième 
phalanginette et dont le tendon se termine à la quatrième phalan- 
gine. 

Fonction et comparaison. Mêmcs remarques que pour le prB 
cédent. 

22. Fléchisseur primitif de la cinquiéme phalangine. 
(Pl. xvrr, fig. 16. Pl. xvm, fig. 17,18, 19 et 20). 

Phuiungo phlanginien d u  cinquième doigt (206). DUGES. 
Flezor phalangum proprius digiti V (169). ECKEB . 
Phalangi I phalana II digiti V (146). HOFFMANN. 

Muscle identique au précédent, il'nait do  la cinquibme phalange 
et se termine à la cinquième phalangine. 

Fonction. Sert h fldchir la phalangine sur la phalange. Même 
remarque que pour le muscle précédent. 

Comparaison. Manque chez les urodèles, qui d'ailleurs n'ont pas 
de phalangine au ciriquiérrie doigt. 
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23. Pl6chisseur de la quatrième phalanginette. (Pi. xvn, 
fig. 16. Pl. xvm, fig. 17. 18. 19 et 20). 

(Un  des deux) Tendini sous-phalanginiens d u  quatrième doigt (201). Duüss.  
Lurr~Oricalis diyiti IV  (146). ECKER. 
Tarso metatarsi et digiti pedis (partim) (127). HOFFMANN. 

C'est un muscle situé à la face inf6rieure du pied dans la région 
du quatrièrrie rric!l,atnrsit?n, il descend le long d u  bord irit,crrie du 
tendon fléchisseur de la quatrième phalangette (14) et s'en écarte un 
peu au niveau du fléchisseur de la quatrième phalangine (18). Son 
tendon d'insertion se divise en deux branches, qui se fixent à droite 
et ii gauche du demi-cercle fibro-cartilagineux de la tête de la 
quatrième phalanginette. 

Fonction. Fléchisseur de la phalanginette du quatrième doigt,. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom que l'on 
trouve chez le Sig-edon ou I'AmOLystoma. Le Triton et la Sala- 
mandra  n'ont ni le muscle ni l'os correspondants. 

ECKER le fait terminer à l'extrhmité postérieure de la phalange 
basilaire du quatrième doigt (quatrièrrie phalange, A. P.). Cette 
insertion n'est guère vraisemblable, puisqu'il y a un extenseur qui 
aboutit p réc ishent  2 la tête de la quatrièrrie phalangirielte à la S x e  
supérieure du pied. 

24. F16chisseur primitif de la quatribine phalanginette. 
(Pl. XVII, fig. 16. Pl. XVIII, fig. 17, 18, 19 et 20). 

Phaiango phalan,qinien d u  quatrième do@ (205). DUGES. 
F l e ~ o r  phalanyumproprZus digiti IV anterior (163). ECKER . 
Phalungi I p h a l a n s  II digiti I V  (141). HOFFMANN. 

Muscle semblable au Fléchisseur primitif de la quatrième phalan- 
gine (21), ruais il naît de la quatriéme phalange et se termine à la 
quatrième phalanginette. 

Fonclion. Sert à la flexion de la phalanginette par rapport à la 
phalange. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Comparaison. Correspond au muscle de même nom des iirodèles 
avec la diffhence tiéjh sigrialAe pour les muscles analogues ; il ne 
s'unit pas au fikhisseur de la phal:i~igiiiet,to, mais passe sous soi1 
insertion pour se fixer isolément à la phalanginette. 

27. Adducteur de la phalangette de l'ergot. (pl. XVII, fig. 
16. Pl. XVIII, fig. 17 ct 18). 

Tibio sous-tarsien (part im) (163). DUGRS. 
Abductor hallucis (150): ECKER. 
Aponeurotico accessorizrs (131). HOIWMWN . 

C'est un petit muscle triangulaire qui naît du bord interne de 
l'extrémité postdrieure de l'aponévrose plantaire, il se termine à son 
autre extrémith au bord supérieur de la phalangette de l'ergot. 

Fonction. Vu le peu de mohilité de l'ergot, sa forictiori est peu 
&viderite ; peubêtre est-ce un point d'insertion fixe pour le Fléchis- 
seur interne des doigts (Yb). 

Comparaison. Ne se trouve pas chez les IJrodéles, où l'ergot 
manque d'ailleurs. 

ECKER et HOFFMANN le corisiderent comme le prolongement du 
Mchisseur interne des doigts (9, b) .  

28. Adducteur du metatarsien de l'ergot. (Pl. xvIrr, fig. 21 
et 22). 

C'est un petit muscle @leinerit triarigul:iire, qui m î t  au rriêrne 
endroit mais au-dessus du précédent, il est donc surtout visible la 
face supérieure di1 pied ; ses fibres vont se fixer en convergeant au 
bord supdrieur du métatarsien de l'ergot. 

Ponction et comparaison, mémes remarques que pour le muscle 
préckdenl. 

ECKER et I~OFFMANN ne le distinguent pas du muscle précédent. 

29. Adducteur postérieur du premier métatarsien. 
(Pl. XVIII, fig. 17 et 18). 
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Zbio  sous-tarsien (partim) (163). UUGES. 
Abduclor Longus digiti 1 (132). ECKER. 
Aponeurotico rnetatamum I (133). H O F ~ A X Y .  

Petit muscle triangulaire superficiel, qui naît au-dessous du pr4- 
cedent du bord iriterne de l'aponévrose plantaire. Ses fibres conver- 
gent fortement en bas et du cati! interne et se terminent par un 
tendon qui se fixe au bord interne du premier métatarsien, à peu 
prés au deuxième tiers de la longueur de l'os. 

Chez le Bornbinator et le Discoglossus, au lieu de s'insérer par 
un tendon rond, il se fixe par une lame aponévrotique large au 
bord interne du premier mbtatarsien. 

Ponction. Il tend à Bcarter le premier doigt des autres doigts, ce 
qui a une certaine importance pour la natation. 

Comparaison. Ne corrosporiti h aucuii rnuscle des uroddes. 

30. Fléchisseur de la première phalange. (PI. XVII, fig. 10. 
Pl. XVIII, fig. 17 et 18:. 

Tendini sousyhalunyien d u  pouce (1%). DUGES.  
Lumbricalis digiti 1 (141). Ecmn. 
larso metatarsi e t  d i j i t i  pedis (pnrtim) (127) HOFFMANN.  

Ce muscle, qui est superficiel, recouvre la Lace inférieure du pre- 
mier mEtatarsien dans sa moiti8 interne. Ses fibres vont se fixer en 
convergeant, (mais plutôt du côté interne que sur la ligne médiane), 
à un demi-cercle cartilagiiieux semblable à ceux que j'ai décrits à 
propos des fléchisseurs des phalangines, mais qui contracte des 
adhérences encore plus é h i t e s  avec la capsule articulaire méta- 
tarso-phalangicnn o. 

11 peut donc conlribuer à la flexion des deux segments par rapport 
au tarse, mais plus difficilement à celle de la phalange par rapport 
au métatarsien. 

Forniion. Outre son rôle de flCchisseiir que je viens d'iritlirpr 
il est légérement adducteur du premier doigt. 

Cow~paraison. Correspond au musc10 do même noni des uro- 
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dèles ; ses relations avec la capsule articulaire ne doivent pas 
étonner si on remarque que chez les anoures le flEchisseur du 
métatarsien, correspondant au muscle (36) des urodèles, n'existe 
pas. 

HOFFMANN le fait terminer à l'extrdmit; basilaire du premier 
mktatarsien, de sorte qu'il ne pourrait flëchir la phalange. Outre 
quo la disscict,ion rrioritrc: qu'il va biim à la phalarige, la comparaison 
avec les urodèles et les sauriens et la présence d'un extenseur 
correspondant ne pouvent laisser aucun doute sur son insertion 
terminale. 

31. Flécfiisscur de la deuxième phalange. (PI. xvrI, fig. 16. 
Pl. xvm, fig. 17 et 18). 

Deux Tendini sou.-phalangiens d u  deumième doi,gt (486, 1%'). DUGES. 
Lumbricalis digiti If (14'2). ECKER. 
Tarso metatarsi et digitipedis (partim) (127). HOFFWN. 

L'insertion suphrieure est située au bord externe et un peu plus 
bas que celle di1 muscle prkckdent. Pour tout le reste, ~riêrrie des- 
cription et mêmes remarques, mais relatives au deuxième doigt. 

32. Fl6chisseur de la troisième phalange. (Pl. XVII, fig. 16. 
Pl. xvm, fig. 17 et 18). 

Iénclini phalangien d u  medius (188). D u ~ s s .  
Lumbricalis digiti I I I  (143). ECKER. 
Tarso metatarsi et digiti pedis (partim) (127). HOFFMAEN. 

Muscle aiialogiie au prncédent chez l a  Rana et le Bufo. 
II naît également de l'aponévrose plantaire, suit le bord interne 

du troisiènie métatarsien, et vient se terminer au demi-cercle carti- 
lagineux de la teta de la troisikme phalango, riiais plutôt au bord 
interne que sur la ligne mkcliane. Son bord externe est en partie 
recouvert par le fiSchisseur de la troisième phalangine (17) 

Chez le Bombinator e t  le Discoglossus il y a deux rriuscles. Le 
muscle interne est analogue A celui que je viens de décrire, mais 
s'inséire nettement au bord interne de la tête de la phalange, il esl  
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moins développé que chez le Bufo. Le muscle externe est peu 
ddvelopp6 et se 6x0 au bord externe de la tête de la phalange. 

Fonctions. Analogues à celles du fléchisseur de la première 
phalange (30). 

Cornpu?-aison. Correspond au muscle de même nom des Urodèles 
et,  comme pour le muscle précddent, les adhéreiices du cartilage 
d'insertion et de la capsule articulaire s'expliquent par l'absence 
d'un fldchisseur correspondant du métatarsien. 

Reniarquons que les doux muscles du Hombindo?* et d u  Disco- 
glossus sont les deux moitiés d'un rriènie musc!e et que nous 
'retrouvons la même division en deux parties chez les Urodèles. 

HOFFMANN fait arrêter ce muscle au d ta ta rs ien ,  de plus il indique 
une division de ce muscle en deux parties chez Io Bufo, et doux 
niuscles tliff6reilts chez la Rana. 

33. Fl6chisseur de la quatrikme phalange. (PI. xvn, fig. 16. 
Pl. XVIII, fig. 17 et i8). 

Tenclini phalangien du quatrième doigt (189). DUGES. 
( U n  d e s )  deux  Tendini sous-phalanginiens d u  quatrième doigt (20.2). DUGES. 
L u m  bricalis rliyiti IV (145). ECKER. 
FLemr brcvis digiti IV (162). ECKEU. 
Ta.rso metatarsi et digiti pedis (partim) (1.27). HOFFMANN. 
Cartilagini pbantan metatarsus IV (140). HOFFMANN. 

Les deux faisceaux r ri us cul aires qui servent à la flexion de la 
quatrième phalange ont étb, consiclérés par les différents auteurs 
comme doux miisclr,~ distincts : j'cstime que ce sont les deux parties 
d'un même muscle. Nous avon vu, en eflet par l'exemple du fléchisseur 
de la troisième phalange (32); qu'un mème rriuscle peut  être simple 
(Runa,  Bufo)  ou formé de deux parties (Bornbinator, Discoglossus) 
Ce muscle est d'ailleurs divisé en deux chez les urodéles et pour la 
inêrne raison que pour les anoures, c'est-à-dire le passage des 
fléchisseurs de la phalangette, do la phalangine et de la phalangi- 
nette. 

Ce muscle naît du bord inférieur de l'aponévrose plantaire. 
Les insertions des deux parties sont separdes par le gros tendon 
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terminal du Fléchisseur externe des doigts (9e). La moiti6 interne 
suit le bord correspondant du quatrième métatarsien et s'insére au 
demi-cercle cartilagineux qui continue la tête de la quatrième 
phalange. La moitié externe suit le bord correspondant du quatrième 
inétatarsien et se comporte de même. 

Fonction,. Fléchit la phalange du quatriùrrie doigt; d e  plus la 
moitié interne peut jouer le rôle d'adducteur, et la moitié externe le 
rolc de déducteur. 

Comparaison. Correspond aux deux parties du muscle de même 
nom chpz les urodèles. 

HOFFMANN décrit chez le Bufo et la Rana trois niuscles : les deux 
preiriiers, qui correspondent à ma branche interne, seraient des 
rameaux du Tarso-metatumi et digili pedis (127) de cet auteur, le 
troisième serait un des ventres du Cartilagini plantari metaiar- 
sus IV, V (140) de cet auleur. 

Ces trois muscles se termineraient au quatrieme métatarsien. 

34. Fléchisseur de la cinquiAlne phalange. (Pl. XVII, fig. 16. 
Pl. XVIII, 17 et 18). 

Sous-tarso in phatangien du digi tde  (191). û u a ~ s .  
Sous-torso erc phalangien d u  d ig i tuk  (190). DUQES. 
Fkzor brevis digiti V (167). ECKER. 
Adductur diyiti V (166). ECKER. 
Cartilagini plantari metatarsus V (140). HOFFMANN. 
CartiZagini plantari metatarsum V (144). HOFFMANN. 

Pour des raisons analogues à celles quo j'ai données pour le 
muscle précédent, je considère ces deux muscles comme deux 
parties d'un même tout, d'autant plus que chez le Bornhinator et  
le Discoglassus il est très difficile de les &parer. 

(Rana, Bufo).  On a deux rriuscles bien d6veloppés descendant 
l'un le  long du bord interne, l'autre l e  long du bord externe du 
ciriquiÀrue mhtatarsien. 11s sont stsparés par le taridori flkhisseur 
de la phalangeMe (15) et par le fléchisseur de la cinquième phalan- 
gine (191, qui recouvre même le  bord externe de la moitié interne 
du Fl6chisseur de la cinquièrrie phalange. Ces deux moitibs se 
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fixent du caté interne et, du côt6 externe de la phalange di1 cin- 
quième doigt comme les muscles analogues des autres doigts. 

Rornhi.u~cxtor. et  Discoglossus. La branche externe est très pou 
développée et se confond presqu'avec la branche interne ; toutes 
deux sont situées du côté externe par rapport au tendon flEchisseiir 
de la cinquiéme phalangette. Chez le  Bombinator une partie des 
fibres de la partie interne s'insére sur le cinquième métatarsien. 

Fonction. Fléchisseur de la cinquième phalange. Chez la Rana  
el, le Bufk une dos moitiés peut etre coiisid8rCe cornirie servant 
d'adducteur, l'autre de déducteur. Chez le Bombinalor. et l e  Disco- 
ylossus aucune partie ne sert à l'adduction. 

Cow~pnmison. Corrrsporid au musc10 de rnêrno nom dos Uro- 
dèles. Chez le BoinOindo~, qui au point de vue de la riiusculature 
est, comme je l'ai déjà dit, le terme de passage entro les iirodkles et  
les anoures, une partie des fibres se fixe au métatarsien rappelant 
le fléchisseur du cinquième métatarsien des urodélcs (40). 

ECKER ilidique le cinquièrrie métatarsien comme insertion infé. 
rieiire de la moitié externe du muscle, chez la Rana.  

HOFPMANN indique ce même os comme point d'insertion de  la 
moitiP, inteme et de la moitié externe du muscle. 

42. FlBchisseur profond de l a  première phalange. 
(Pl. XVIII, fig. 17 ,19e t20) .  

Soz<smetntnrso phalangien du pouce (193). DL'GES. 
E'lemr brevis cligiti 1 (153). ECKER. 
Metatarso 11 metatarsuin I minor (134). HOFFMANN. 

C'est un muscle qui a la forme d'un ruban aplati, situé sous le 
tendon flechisseur de la première phalangette à la face infdrieure du 
pied. Il riait par un tendon du premier tarsalien, mais à la limite du 
second tarsalien. I l  se dirige obliquernerit vers l'iriti?riour, suit le 
bord externe du premier métatarsien et au niveau de l'articulation 
métatarse-phalarigienne, il se contiriuo par un tendon qui passe soiis 
l e  fibro-cartilage d'insertion du fl4chisseur de la première phalange 
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(30) et se fixe sur la ligne médiane du premier mOtatarsien, B la 
face inférieure et au premier tiers de la longueur de cet os. 

Fonction. FI èchi t la premibre phalange. 

Comparaison. Ses points d'insertion ne  laissent aucun doute ; il 
correspond hiclemment au muscle de même nom des urodèles, mais 
ici le fltkhisseur primitif dela phalange sous-jacent n'existe pas. Ce 
muscle est d'ailleurs analogue à ceux que je vais étudier, et dont 
l'homologie ne p'eut être discutable. 

ECKER et HOFFMANN le font naître du deuxième mdtatarsien, de 
plus H ~ ~ F M A N N  le  termine au premier métatarsien. 

43. FIP,chisseur profond de la deuxidme phalange. 
(Pl. xvm, fig. 19). 

(Bornbinator, Discoglossus). C'est un muscle analogue au précé- 
dent en forme de ruban aplati, qui naît par un court tendon de la 
face inférieure du troisi&me tarsalien, sur la ligne m6diane de cet 
os. 11 se dirige obliquement vers l'intérieur, recouvre la ligne 
médiane d u  deuxième métatarsien et la hauteur dc l'articulation 
métatarso-phalangi~niic se  transforme en un tendon, qui s'unit 5 
celui du fléchisseur primitif de la deuxibme phalange (49) sous- 
jacent. Ce muscle n'existe ni chez la Rana,  ni chez le Bufo. 

Fonction. Fléchisseur de la phalange du deuxième doigt. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des uro- 
dèles, mais chez coux-ci la lame tendineuse d'insertion n'est génk- 
ralement pas attachée au troisième tarsalien, elle est simplement 
fixée à ses deux extrémités. 

HOFFMANN ne fait pas rutdion de ce muscle. 

44. Fléchisseur profond de la troisiéme phalange. 
(Pl. xvm, fig. 19). 

(Bombinator). Ce rriuscle, de même forme que le précAdent, naît 
à côté de lui de la face inferieure du troisième tarsalien, il recouvre 
la ligne niédiane du troisibme rndtatarsieu et, comme le prèc8dent. 
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à la hauteur de l'articulation rriétatarso-phalangenne il se t,ransforme 
en un tendon qui s'unit au fléchisseur primitif de la troisiéme pha- 
lange (50) sous-jacent. 

d e  muscle maiique chez la Rana, l e  Bufo et le Discoglossus. 

Fonction. Fléchit la phalango du troisihno doigt. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des uro- 
dèles. 

Aucun auteur ne le cite. 

45. Fl4chisseur profond de la qualrième phalange. 

N'existe dans aucun des types que j'ai étudiés. 

46. Fléchisseur profond de la ciri quiéme phalange. 
(Pl. xvm, fig. 15)). 

(Bombinator). Muscle analogue au prdcédent: il naît par un 
tendon (lu bord externe du troisi8rne tarsaliun à la face inférieure 
de cet os, se dirige obliquement vers l'extérieur, recouvre le bord 
interrie du ciriqiiib~no rriétatarsien et au niveau de l'articulation 
métatarso-phalangienne, se transforme en un tendon qui s'unit au 
fl&:hisseiir primitif de la çiriquiérne phalange (52) sous-jacent. 

Ce muscle manque chez la Rana, le Bufo et le Discoglossus. 

Fonction. Fléchisseur de la phalange du cinquième doigt. 

Comparaison,. Correspond ail muscle de même nom des uro- 
dbles, niais l'insertion supérieure a été un peu reportde du côté 
interne, probablement à cause de l'absence des quatrième et cin- 
quième tarsaliens. 

Ce qui confirme les homologies des inuscles que nous venons de 
décrire avec ceux des urodèles, c'est qu'on trouve une lame tendi- 
neuse qui remi t  le bord externe du tendon du fléchisseur profond 
de la cinquième phalange des anoures avec l'extrémité infërieure 
du calcanéum. En outre, au-dessus du tendon du fléchisseur profond 
de la cinquikme phalange est une lame aponévrotique, qui va 
rejoindre au bord externe du calcanéum i'aponévrose plantaire et 
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qui correspond sans doute ail Fléchisseiir profond comrnuri des 
phalanges (411, muscle qui existe chez les urodèles, mais qui a dis- 
paru chez les anoures. 

Aucun auteur ne cite ce ~riuscle. 

47. Adducteiir accessoire du cinquiéme rnétatarsien. 
(Pl. X ~ I I I ,  fig. 19). 

(Bombinator,  Dzl;cogEossus). C'est un muscle qui prend naissance 
à la face iiifdrieure du troisième tarsalien, au même point que le  
préc6derit qui le recouvre en partie. Ses fibres vont se fixer cil 

s'étalant à la face infërieure du cinquième rnétatarsien dans la 
partie dixphysairo, au bord e x t ~ r n e  de l'insertion du flëchisseur 
primitif de la cinquième phalange (52). 

Manque chez la Rana et le Bufo. 

Fonction. Sert d'adducteur au cinquième mdtatarsien. 

Compamison. Je  n'ai pu trouver de muscle homologue ni chez 
les urodèles ni même chez les sauriens. 

-4ucun auteur ne cite ce muscle. 

~ 3 9 .  Fléchisseur primitif de l a  deiixici,me phalange. 
(PI. XVIII, fig. 17. 19 et 20). 

Som-metatzrso phala.fi,yien du second doigt (194). DUGES. 
F k x o r  digi t i  IIproprius (1%). ECKEH . 
illelatarso II phalanx I digiti II (130). HOFFMANN. 

Ce rriuscle , cache sous les autres flëchisseurs des difftkents seg- 
rnerlts   LI prernier doigt, a la forme d'un ruban mince et Ftroit qui 
sort tlc la face infhrieure du dcuxiéine inhtatarsien sur  la ligne 
rriédiarie et dans la rnoitiS supérieure de cet os. Au niveau de' l'arti- 
ciilatio~i métatarso-phalangierine il se transforme en un tendon qui 
se comporte colnrrie ceux des fléçliisseurs primitifs des autres seg- 
rrients des doigts, c'est-à-dire qu'il passe sous le cartilage d'insertion 
du fléchisseur (10 la 11eiixii:nie phalange (31: et se fixe à la face iii- 
fcrieure de la deuxième plialange, sur la ligne rnédiane et au niveau 
du premier tiers de cet os. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Fonctim. Fléchit la phalange sur le mtitatarsien. 

Comparaison. Correspond au rnuscle de même nom des uro- 
d&les, avec cette différence qu'il passe sous le fibro-cartilage d'inser- 
tion du fléchisseur de la deuxième phalange, au lieu de s'y fixer. 

50. Pléchissenr primitif de la troisidme phalange. 
(Pl. xvm, fig. 17. 19 et a). 

Sous-metatarso phalangien d u  medius (195). DUQES. 
Flesor digiti I l Iproprius  (158). ECKER. 
Metatarso III phalans 1 di.qiti III (Z37). HORRMANN. 

Muscle analogue au pr8cédent mais relatif au troisihme doigt. 

51. Fléchisseur primitif de la quatrieme phalange. 
(Pl. xvm, fig. 17. 19 et 20). 

Sm-metalarso  phalangien d u  quatrième doigt (lY6). L ~ U G E S .  
Flexor digiti IVproprius  (161). ECRER. 
Metatarso IV phadanx 1 digiti IV (133). HOFFMANN. 

Miiscle analogue au précddent mais relatif au quatrierne doigt. Il 
est beaucoup plus d6velopp6. 

52. Fléchisseur primitif de la cinquième phalange. 
(Pl. xvm, fig. 15. 19 et 20). 

Sous-rnetatarso phakmqi ie  d u  digitule ( l9 ) .  DUGES. 
FLecoor diyili Vproprius  (168) .  ECKER. 
Metatarso V p h l a n x  I digiti V (145). HOFFMANN. 

Musclc analogue au prdcedent mais relatif au c inqu ihe  doigt. 

53. Fléchisseur primitif du premier métatarsien. 
Pl. xvm, fig. 17. 19 et 20). 

Sous-turso me tatars0 phulangien d u  pouce (iY2). Duo~s .  
ûpponens digiti 1 (154). ECKER. 
Mctatarso II metatarsum I major (135). HOFFMANN. 
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C'est un muscle plat recouvert par tous les autres fléchisseurs du 
premier mktatarsien. Chez le Di.scogZossus, le Bombinator et la 
IZam il naît du  tlc?uxikrrie tarsalieri. Chez le B u f o  son i~isertiori a 
été reportée vers l'extérieur et il sort du premier tarsalien. Son 
insertion inférieure recouvre la face infërieure de la diaphyse du 
premier métatarsien, sauf le bord externe de l'os. 

Fonction. Fléchisseur, mais aussi déducteur sauf chez le Bufo. 

Compamison,. Correspond au rriuscle do même nom des urodGles. 
mais il est plus développB. 

ECKER et HOFFMANN le font naitre du deuxième métatarsien. 

51. ndducteur du deuxième doigt. (Pl. xvm, fig. 17, 19 
et 2û). 

Sous-tarso me'tatarsien du deuxième doigt (173). DUGES. 
Flexor metatarsi digiti II (155). ECKEK. 
TarsaZi fibuLari wetatarsum 11 (130). H O F F M A N N .  

C'est un muscle triangulaire caché par les flBchisseurs du deu- 
xième et du trokième doigts. II tire son origine d'une lame tendi- 
rieuse qui naît (ILI bord externe du deuxiérrie tarsalien et va 
rejoindre l'angle externe de la base du Calcaneum sur la face i d & -  
rieuro d e  cet os. L'iriscrt,ion de fihres sur cette lame tendineuse a 
lieu au niveau de la têtedu q u a t d m e  tarsalien, de là les fibres 
s'8talent en éventail et se dirigent du coté interne et se fixent à la 
moiti4 iinerne de la face infdrieure de la diaphyse du deuxibme 
niétatarsien. 

Fonction. Ce riiuscle est rie tteriienl déducteur car son insertion 
physiologique est l'angle externe du calcaneurn, comme l'indique la 
direction des fibres. 

Comparaison. Vu son insertion inférieure 10 long du flèchisseur 
primitif de la deuxièine phalanga et le fléchisseur profond du même 
os, il est difficile qu'il ne corresponde pas à la moitié externe du 
fléchisseur prirniiif du dcuxi6me métatarsien (54) des Urodkles. On 
sait que cc musclc a des tendances à riaître du cGId externe du pied, 
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car son insertion supSrieure recouvre le bord iiiterne du troisiérrio 
tarsalien. 

55. Ddtiucteur du troisieme doigt. (PI. xvrr, fig. 16. PI. 
xvm, fig. 17, 18, 19 et 20). 

Sous-culcaneo nzetatarsien d u  rnedius (174) .  DUGES. 
Flclcor metatarsi di.giti 111 (157). ECKER. 
TarsaZi PbuZari matatarsum III (130). HOFFMANN.  

Cc? muscl(:, semblable au prhYcxit, naît 5 son hord oxtnrne ot se 

termine à la surface correspondante du troisième doigt. 

F'or~clinn. Cornrne le précéde1:t il est rietterrierit dtiducteur. 

Compamison. Correspond à la itioitiè externe du fléchisseur 
priinitif du  troisibrne doigt des Crodblos. 

56. Dkducteur du quat.ribme doigt. (PL XVIII, fig. 17, 10 
et 20). 

(Un des trois) Metatarsu me'tatarsiens. (175). DUGES. 
R e s o r  metatarsi di,qiti IV (160). E C K E R .  
Tarsali fibulari metatar.vum IV (130). HOFFMANN. 

(Rana, Bufo). Ce muscle, semblable au précédent, naît du cat6 
externe et son tendon se detache des précédents vis à vis de l'inser- 
tion au calcanéurri. Il est peu développé et ne s'insére que dans la 
moitié supérieure de la diaphyse d u  quatriéme métatarsien. 

(Bornbinator et DiscogEossus). Chez ces deux anoures il est 
beaucoup plus développe et arrive jusqu'h l'extrémité postérieure 
du quatrième métatarsien, mais sa face inférieure ost en partie 
cachée par le quatrième intermélatarsien (70). 

Fonctiow Déducteur du quatrième doigt. 

Compamison. Correspond à la moitié externe du flëchisscur 
primitif du quatriSrne métatarsioii des urodèles (56). 

DU(IES le considère comme un niuscle propre aux anoures. 
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57. Déducteur du cinquième doigt. (PL XVU, fig. 20. PI. 
XVIII, fig. 17, 18, 19 et 20). 

Calcaneo ea  métatarsien d u  d ig i tuk  (169). DUGEB. 
Abductor digiti V (165). ECKER. 
Tarsali Fbulari metatarsum V (143). HOFFMANN. 

hluscle semblable au précédent, il naît à cate de lui mais son 
teridon supérieur se fixe directement au calcaneum. Ses fibres 
se fixent à la moitié externe de la face inférieure du cinquième 
metatarsien dans la partie diaphysaire. 

Fonct ion.  Déducteur du cinquième doigt. 

Comparaison. Correspond h la moitié externe du fléchisseur 
primitif du cinquième métatarsien (57) des urodèles. 

67. Premier interm6 tatarsien. :Pl. XVIII, fig. 17, 19 et 20). 

Premier intermétatarsien (170). DUGES. 
lnterosseus (170). ECKER. 
Metatarso Imetatarsum II (147). HOFFMANN. 

Ce muscle a la forme d'un ruban aplati étendu entre les deux 
premiers m8tatarsieils. L'une de ses insertions se trouve au bord 
externe du premier métatarsien, à côt6 do celle du fléchisseur 
primitif du premier mbtatarsien i53), l'autre est au bord interne 
du deuxikme métatarsien, à cdté de l'insertion du DBducteur du 
deuxième doigt (54). Les fibres ont  une direction netternenl obliquo 
de bas en haut et de l'intérieur vers l'extdrieur chez le Bornbinato?- 
et le Discog2ossus, cette obliquité est trés faible chez le Bufo et 
la Rana. 

Fonctzon. Sert à rapprocher l'un de l'autre las deux prcmiers 
doigts. 

Comparaison. Correspond au niuscle de même nom des urodèles. 
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68. Deuxième intermhtatarsien (Pl. XVIII. fig. 1 7 , 1 9  et 20). 

Deusième intermétatarsien (171). DUGES.  
Metatarso II metatarsum III (148). HOB'PMMN. 
Interosseus (171). ECKER. 

Muscle semblable étendu entre les deuxièrno et troisième nidta- 
tarsiens. Description analogue. 

li.oisi8M intermétatarsien (172). DUGES. 
Interosseus (172). ECKER. 
Metatarso III metatarsum V (149). IIOBFMANN. 

Muscle sernhlable au prdcédent e t  allant du Iroisième au quatrième 
métatarsien. Chez tous les anoures que j ' a i  étudiés ses fibres ont 
une direction oblique de bas en haut e t  de l'int6rieur a l'extérieur. 
Chez la Rana, il est dans le prolongement du quatrièino interméta- 
tarsien et l'insertion externe do l'lin est au contact de l'insertion 
iiiterne de l'autre. Cette disposition a trompé les diff'6rents anato- 
mistes e t  leur a fait croire à la présence d'un seul intermétatarsien 
allant directement du troisiéme au cinquième metatarsien. 

Forzction. Sert à rapprocher lo troisième ot le qiiatrikrne rnhta- 
tarsien. 

Comparaison,. Correspond au muscle de  même nom des urodkles. 
DUGES , ECKER et  HOFFMANN décrivent un seul muscle allant du 
troisième au cinquième métatarsien. 

70. Quatrième intorinétalarsieri (Pl. xvrrr, fig. 17, 19  e t  20). 

Troisiéme intermdtatarsien (272). DUGES. 
Interosseus (172). ECKER. 
illetatarso III metatarsum V (149). HOFFMANN.  

Muscle semblable au prdcédent, situe entre los quatrième et 
cinquième métatarsiens. Description et remarques analogues à celles 
du muscle précédent. 
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71. Qua t r i ème  intermétatarsien accessoire (Pl. xvrrr, fig. 27, 
21 et *B). 

(Un des trois) Metatarso métatarsiens (i76). Duo~s. 

C'est un muscle semblable aux précédents, mais qui fait plutôt 
partie de la musculature suphrieure du pied ; du côté inférieur, il 
est en effet caché par diffkreiits rriuscles, en particulier par les ddduc- 
teurs du quatrième et du cinquième doigts. Il s'insère au bord interne 
du cinquikme métatarsien sur le quart supdrieur de la longueur d e  
l'os ; son insertion sur le bord externe du quatrihue rridtatarsien est 
un peu plus longue. 

Fonction. Mêmes fonctions que le quatrième intermétatarsien. 

Comparaison. C'est probablement l a  partie supérieure du qua- 
trième intermhtatarsien q u i  a été repoussée à la face supdriaure du 
pied par le déducteur du quatrième doigt (56). Chez le Bombinator 
et le Bi,scoglass~~.s où ce d6diicteiir passe au-dessus du quatrième 
intermdtatarsien, les deux muscles sont complètement séparés. 

DUQES est le seul qui le cite. 

Tibio sous-astragabien 1162). DUGES. 
Cabcaneo scaphoidien (164). DUGES. 
Elotensor tarsi (135). ECKER. 
Adductor longus digit; 1 (151). ECKEQ. 
Tarso tarsale tibiale (i2o). HOFFMANN.  
larsali  bbulari et tibidi-tarsale et metatarsale 1. HOPFMANN. 

Ce muscle est formé de deux muscles bien individualisés chez les 
anoures, mais qui correspondent à un seul muscle aussi bien chez les 
urodbles que chez les sauriens. 

La partie interne naît d'un large tendon fixé h la base du fibula, h 
la face inférieure de cet os et, d'ou sont déjà sortis le fldchisseur 
externe (9e) et le fléchisseur interrie (9dj des doigts ; ce dernier 
muscle le recouvre d'ailleurs. 11 se fixe h la face irifërieure de 
l'astragale, sur les deux tiers inf4rieurs de la diaphyse. 
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La partie exlerne naît du calcarieurn et de l'astragale. Son 
insertion calcan6enne la plus étendue a la forme d'un triangle dont 
la base suit le bord postérieur de la tête de l'os et dont le sommet 
aboutit à l'extrémité inférieure de la diaphyse du côtS interne. 
L'insertion astragalienne recouvre le bord externe de la diaphjrse 
dans le tiers antérieiir. Les fibres convergent fortement vers laligiie 
de jonction des bases du calcaneum et de l'astragale et là se trans- 
forment en un tendon qui passe daus une gouttière aiiuée entre ces 
deux bases et s'étale à la face inférieure du tarsalien de l'ergot où il 
se fixe. Un autre tendon réiiiiissant le tarsaliixi au rnétatarsit:~~ d a  
l'ergot lui fait pour ainsi dire suiie. Ce muscle est complètement 
cacM par le flèchisseur externe des doigts (Be). 

Fonction. La partie interne tend h fléchir l'astragale tout en lui 
donnant uri léger irinuveirient de rotation. La partie externe se fixe 
uiiiquernent au tarsalien de l'ergot, mais r u  les liaisons dr, cet os 
avec les os voisins, elle a evidemmeut pour but la rotation du pied 
dans le sens direct. 

Cornpal-aison. Les urodéles possédent un rotateur direct du  
pied (73). La partie interne de celui des urodèles correspond aux 
fibres s'insérant à la base du tibia et la partie externe aux fibres 
s'insérant au fibulaire. Chez les urodéles, l'iusertion infdrieure du 
muscle se trouve sur lc tibial, le prerriier tarsalieri et le premier 
métatarsien. HOFFMANN indique le premier métatarsien comme 
insertion infhrieure du muscle chez les anoures. 

74. Long rotateur direct du pied (pl. xm, fie- 16. pl. X ~ I I J ,  

fig. 17, 18, 21 et  22). 

C m r o  ctstrugalien il6O). DUGES. 
Tibialis posticus (1%). ECKER. 
C m r o  tarsale t ibiak (100). HOFFMANN. 

Ce muscle est en partie caché par le fléchisseur commun des 
doigts (9~) .  Il liait de l'os de la jambe par une large insertion qui 
recouvre presque complétemeiit la lace inférieure de sa diaphyse. A 
l ' ex t rh i t e  postérieure de l'os, il se trarisforrrie en un te~idon log6 
dans urie gouttière profonde fibulo-tibiale. Ce tendon faisant un 
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angle droit passe entre la face postbrieure rie l'os de la jambe et la 
face antctirieure de l'astragale et vient se fixer h la face supérieure du 
pied au rnilieu de la tête de l'astragale. 

Fonction. Sert sans doute à Btendre le pied tout en lui donnant 
un mouvement de rotation. 

Comparaison. Correspond paut-&tre à la partie antérieure du  
rotateur direct du pied des urodèles. Il est probable pourtant que 
c'est un muscle propre aux anoures. 

76. Extenseur commun des doigts (Pi. xvm, fig. 17 et 22). 

Peroneo sus-phala?zgien d u  quatrième doigt (178) .  DUGES. 
Rlçtensor longusdigiti N (181). ECKRR. 
làrsali  fibulari phalans prima ciiyiti l on ,p s  IV (iO9). HOFFMANN 

Ce muscle superficiel, situé à la face supérieure du pied, riait de 
l ' ex t rh i t8  inférieure de l'os de la jarrihe à la face externe,irnm&dia- 
tement ad-dessus de la base de cet os. II contourne le bord de l'os 
de la jambe passe entre la tête de l'astragale et celle du calcaneurn 
et ar-rivé au niveau du rnilieu de cet os se comporte de diffhrentes 
façons suivant les anoures. 

(Bufo.) II s'&ale en Bventail a la surface du  pied et donne des 
fibres de renforcement aux extenseurs superficiels des deuxieme 
et troisième phalanges (79 et. 80j, aux extenseurs des quatrième et 
ciiiquièrne phalanges 184 a. et 85) et a l'extenseur de la quatrième 
phalanginette (84 b.). Ces rameaux sont de volumes in6gaux. Les 
extkriseiirs des deuxiéme et troisiérne phakiiiges (79 et 80) donnent 
chacun un petit rarneau accessoire respectiveinetit aux portions 
externes des extenseurs profonds des deuxiéme et  troisième doigts 
(88" et 89'3 ; l'extenseur commuii des doigts contribue à leur forrna- 
tion. 

( B o r n b i n d o ~  et Biscoglossus.) Le muscle bien que plus &al6 ne 
fournit aucune branche aux c~t~eriseurs du deuxième doigt; les 
rameaux qu'il fournit ailx autres doigts sont les mêmes que pour le 
Bufo ,  mais sont plus larges. 
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(Rana.) Le muscle a la forme d'un simplc ruban étroit qui vient 
renforcer l'extenseur de la quatrième phalange (84, a) .  

Fonclion. contribue 3 l'extension d'un certain nombre de seg- 
ments des doigts. 

Comparaiso?~. Correspond au muscle du même nom des urodèles, 
mais chuz les anoures il s'est urii aux différeiits extenseurs des 
doigts, car il ne pouvait rejoindre les rriétatarsiens à cause de la 
division en dcux ot tics iiisertio~is m$tatarsieiiries des extenseurs 
profonds des diffhrents doigts. Son rôle est d'ailleurs très faible, car 
ne pouvant avoir une insertion supérieure fémorale cause de 
la grande longueur du Larse chez les anoures, il s'est fixd à la base 
du fibula. C'est cette iaible importance, a n  point de vue physiolo- 
gique, qui explique la variabilit6 ariatomique du muscle chez les 
anoures. 

HOFFMANN décrit chez le Bufo ddoiix muscles : le premier naîtrait 
du tarsale fibulaire (calcas~e'um A.P.) à côté du Tursal i  &bula?-i- 
phalunx: prima digit i  1, II. III. (Extcnseiirs superficiels des trois 
premières phalanges 78, 79 et 80-A.P.) et irait s'insdrer infërieure- 
ment à la face siip8rieure de la quatrième phalange. Le secorid srrait 
une partie dètachée du Cruro tarsale tibiale inferior (Partie iiifd- 
rieure du rotateur inverse du pied, 92, A.P.1 et viciidrait rejoindre le 
premier. 

77. Extenseur superficiel de l 'ergot (Pl. xvirr, 66.21 et 3'2). 

C'est un lambeau détachii! du rriuscle suiva~it dont I'ext,r8initti 
tendineuse va s'insérer à la phalangette do l'ergot. 

Con-amison. Ce iriuscle n'a pas d'horriologue chez les urodéles 
chez qui, d'ailleurs, manqun l'ergot. 

78. Extenseur superficiel de la première phalange 
(Pl. XVIII, fig. 21 et 22). 

Calcaneo sus-nz4tatursien du pouce (166). DUUES. 
Estensor Longus d g i t i  I (1  74). ECKER. 
TarsaLi fibulariphalanz prima digiti 1 (108). HOFFMANN. 
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L'insertion charnue de ce muscle SG trouvo avec celles de l'exlen- 
seur superficiel de la deuxiéme phalange (79) et de l'extenseur 
superficiel de la troisiérne phalange (80!, à la face supdrieurc du 
calcaneum, au bord iiiter~ne de l'extrémit6 postirieure de la diaphyse 
da cet os. Ces muscles forment u ~ i  premier plan musculaire fionnarit 
des rameaux à l'ergot et aux trois premiers doigts. Celui qui est 
destine au premier doigt donne lui-même naissance h deux branches. 
La plus iniportarilo occupe la ligne rnédiarie du premier métatarsieii 
e t ,  au niveau du milieu de cet os ,  va s'unir à l'extenseur de la pre- 
inière phalaiige (81) sous-jacent. La deuxiéme branche, situde du 
côté interne, va s'uiiir à l'exteriseur profond interne du prernior 
doigt (87'). Chez la Rana, cette deuxième branche se fixe directe- 
ment au pi-ernier rnktatarsion. 

Chez le Discoylossus et le Bombinator* rnême descriptioli, seule- 
ment l'insertion supérieure des trois fléchisseurs superficiels occupe 
une plus grande longueur au bord interne du calcanhrn. De plus, 
chez le DiscogZossus, uri petit faisceau musculaire va aboutir au 
tarsalien de l'ergot. 

Fonction. Contribue h l'extension du prcmisr doigt, mais il est 
eri même temps adducteur. 

Comparaison. II correspond à l'extenseur superficiel du premier 
doigt des urodbles. 

79. Extenseur superficiel de la deuxième phalange 
(Pl. XVIII, fig. 21 et 22). 

Calcaneo susyhalangien du deusième doi,qt (it12). DUGES. 
Elçtensor digiti II longus (ln). ECKER. 
Tarsali fibulari phalanm prima digiti 11 (108). HORPMAN'I. 

Ce muscle qui suit le bord externe du prkédant a son insertion au 
bord interne du calcaneum, mais à un niceau un peu infbrieur. Il 
occupe la ligne médiane du deuxième doigt et, au niveau du milieu 
de cet os, il s'unit à l'extenseur de la deuxiénie phalange (82) sous- 
j a w n t .  I)e son bord externe se dPlache un potit faisceau accessoire 
qui s'uiiit à l'extenseur profond externe du (louxiérrie doigt (88"). 
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Po'nctzOn. Sert principalement à l'extonsion de la deuxiéme 
phalange. 

Comparaison. Correspond à l'extenseur superficiel du deuxièmn 
doigt - des urodèles. 

80. Extenseur superficiel de la troisième phalange 
(PL XVIII, fig. 21 et a). 

Sus-astragale phalanginien d u  medius (193). DUGES. 
Eztrinsor digiti III longus (179). ECKER. 
TarsaLi Jlbulari phalans prima digiti I I I  (108). HOPI?MANN. 

C'est un muscle seniblablc au prdchdent, mais dont l'insertion est 
à un niveau un peu inférieur ; description semblable, mais relative 
au Lroisième doigt. 

Fonction. Extenseur de la phalange du troisiéme doigt. 

Cornparaisofi. Correspond à l'extenseur superficiel du troisième 
doigt des urodéles, niais corrirrie chez les anoures le fibulaire et 
l'iriterrnédiaire sont soudés, on ne voit pas chez eux les cieux ventres 
que l'on constate chez les urodèles. 

81. Extenseur de la première phalange (Pl. XVIII , fis. 21 
et 23). 

Ce muscle est en grande partie .caché par l'extenseur superficiel 
de la première phalange (78) ; son iiisertion supbrieure se trouve du 
côté externe del'extrémité postérieure do la diaphyse de l'astragale. 
Tl naît là avec las extenseurs d e  la deuxièrno et de la troisihrne pha- 
langes (82, 83) et leur ensemble forme un plan musculaire en partie 
recouvert par les extenseurs superficiels des mêmes phalanges. 

C'est un muscle peu développb ; il se dirige obliquement du côté 
interne, suit la ligne rnérliane du premier métatarsien et se trans- 
forme en un teridon qui se fixe à la tète de la preniière plinlange, à 
la face supérieure de cet os. 

Ponction. Extension de la phalange du premier doigt. 
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Comparaison. Correspond 5i l'extenseur du premier doigt des 
urodèles qui naît du central. 

DUGES et HOFFMANN ne le citent pas; c'est probablement la 
deuxiéme tete de l'exteriseur superficiel de la première phalange 
que ddcrit ECKER. 

82. Extenseur de  la deuxième phalange (PI. xvrrr. fie;. 21, 
22 et 23). 

Astragalo sus-phnlnngien d u  d e u s i k e  doigt (183). D u a ~ s .  
Eatensor digiti II brevis (178). ECKER . 
Tursuli t ibiuliphulunmprimu diyiti I I  (111). HOFFMANN. 

Muscle semblable au précédent, au bord externe duquel il naît ; 
même description, mais relalive a u  deuxièrrie doigt. 

Comparaison. Correspond à l'extenseur du deuxième doigt des 
urodéles où il naît du ceritral. 

83. Extenseur de la troisième phalange (Pl. XVIII, fig. 21, 
22, 2.3). 

Astragalo sus-phalanqien d u  medius (181). DUGES . 
Eztensor digili II1 brevis (180). ECKER. 
Tarsali tibiuli phalans prima digiti III (1 11). HOFFMANN. 

hluscle semblable au précédent et se comportant de même, mais 
relatif au troisième doigt. 

Comparaison. Je n'ai pas trouvé chez les urodèles un triple plari 
musculaire comme pour les anoures au troisième doigt. 

84a. Extenseur de la quatrième phalange (Pl. xv111,Fig. 21, 
22 et 23). 

Calcaneo sus-phulangien d u  quatrième doigt (179). DIIGES. 
( U n  des) Eztensores diyi t i  IV breves (182). ECKER. 
Torsali fLbuluriphalurm primu diyiti IV brevis (112,). HOFFMANN. 
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(Bufo, Rana.) Muscle assez large ~t plat qui naît de l'extrtimit6 
postérieure tiiaphysaire du calcanéurri, au-dessous de l'insertion des 
extenseurs superficiels des trois prerniéres phalanges (78, 79, 80) ; 
il suit la ligne ~riédiane du quatriéme rriBtatarsien et vers 1'ext.rAmité 
postérieure de cet os se transforme en un tendon plat qui se fixe à 
la tête de la quatribma phalange, à la face supérieure de cet os. 

(Bombinalor). Il est soudé laté~alement à l'extenseur de la 
quatrikrne phalariginctte (84 hj. 

(Discoglossus). I l  est nettement séparé de l'extenseur de la 
quatrième phalanginette et naît en-dessous de l'extenseur de la 
troisikme phalange (83). 

Fonclion. Extenseur. de la phalange du quatrieme doigt. 

Comparaison. RBurii au suivant, il correspond à l'exlenseur du 
cinquièrnc doigt des urodèles qui naît du fibulaire. 

84 6.  Extenseur de la quatrième phalangi~~ette :Pl. xv~rr, 
tig. 21, 22 et 23j. 

Sus-Calcaneo phntangiinien d u  quatrième doigt (198). D u o ~ s .  
( U n  des) h'stensores digiti 1V 6reves (182). ECKER. 
Tursuli fibuluri phulunm tsrtiu digiti IV (113). HOPPXANN. 

Ce muscle, situe au bord externe du précédent, forme un ruban 
plat et mince qui naît au bord externe du prBcédent (Rana,  Bufo,  
Bombinalor) de l'dpiphyse du calcarieuin. II longe du chté exterrie 
l'extenseur de la quatrième phalange et, arrivé à l'extrémité postd- 
rieure du quatrihne rnétatarsion, se transforme en un tendon qui 
suit le bord externe du doigt et va se fixer à la tête de la quatrième 
phalanginettn, à la face siipérieure de cot os. 

(DiscogZossus.) Très développé et &art6 du muscle précédent. 

Fonction. Extenseur* de la phalanginette du quatriéme doigt. 

Corrparaison. Voir le rriuscle pr4cédent. 
HOFFMANN prbtend qu'il n'existe pas chez le Bufo. 
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85. Extenseur de la cinquibme phalange (Pl. XVIII, fig. 21 
et 22). 

Calcaneo sus-phalalzgien d u  d ig i tde  (180). DUGES. 
&tansor digiti V brevis (184). ECKER. 
Tarsali fibulari phatanx prima digiti V (114). HOFFMANN 

(Rana, Bufo.) C'est un muscle en forme rie ruhari mince et étroit 
qui naît à la face supérieure du calcariéum et sur la ligne médiane, 
un peu au-dessus du point d'insertion de l'extenseur superficiel de la 
première phalange, (78). Il suit la ligne médiane riu cinqiiibme meta- 
tarsien et, vers le derniertiers de cet os, se transforme en un tendon 
qui se fixe ë la face supérieure de la tête de la cinquième phalange. 
Daris sa partie antérieure, il est plus ou moins confondu avec le 
tléducteur du cinquième niétatarsien (100). 

Bornbinalor. Il est &duit 5 quelques fibres. 

Discogloss.us. Tl n'existe pas. 

Fonction. Extenseur de la phalange du cinquiéme doigt. 

Co.rnparaison. Correspond à l'extenseur du cinquihme doigt, des 
urodèles qui naît du fibulaire. 

86. Adducteur an térieur du premier métatarsien (Pl. XVIII, 

fig. 21 et 23). 

En; tarso mitatarsien du pouce (168). D u a ~ s .  
Astragalo e s  métatarsien du  pouce (167). 1)ua~s. 
Abductor brevis digiti 1 (176). ECKER. 
Accessorio metalarsum primum (1M). HOFRMANX. 

Petit ~riuscle situe à la face dorsale du pied sous l'extenseur 
superficiel de la première phalange (78), entre l'ergot et le premier 
nicitatarsioii. Il a iirie (double origine : le tarsalien d'une part et le 
mktatarsien de l'ergot d'autre part. Ses fibres se réunissent en un 
muscle unique qui se fixe au bord interne du premier m8tatarsien , 
au premier tiers de la diaphyse de cet os. 
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Fonction. Sert d'intermétatarsien entre l'ergot et le premier 
doigt. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les urodéles. 
ECKER et HOFFMANN ne citent pas son origine tarsalienne. 

87. Extenseur pro fond du premier doigt (Pl. XVIII , fig. 21, 
22 et 23). 

Deux illetatarso sus-phaZan,qettiens d u  pouce (218, 219). DCGES. 
Eztensor brevis cligiti I (175). ECKER.  
Ber zweite H. interosseus (187). ECKER. 
Tarsali primo mstatarsum primum (103). HOFFMANN. 
Metatarso 1 p h a l a m  1 digiti I (116) .  HOFFMANN. 

Ce muscle est formé de deux parties : une interne et i'autre 
externe bien distinctes et considérées en général cornnie deux 
muscles. Je  les ai reunies cornme celles des muscles correspondants 
des aulres doigts, parce qu'elles sont représentées par un seul muscle 
chez les urodèles. 

Branche interne (87'). Elle forme un petit muscle situ6 à la face 
supérieure du premier métatarsien sur le bord interne de cet os. 
Elle a une double origine : la plus grande partie de ses fibres naît 
de la diaphyse du premier métatarsien, l'autre du tarsalien de l'ergot 
à côté de l'insertion du muscle préchdent. Ses fibres se r4unissent 
en un seul faisceau qui, au niveau de l'articulation métatarso-phalan- 
gienne, se transforme en un tendon mince et plat qui suit le bord 
interne du premier doigt et va rejoindre à la face supérieure de la 
tête de la phalangette le tendon de la branche externe. Une branche 
latkralo se ddtache du tendon et va rcjoiridro à la tBte do la phalange 
le tendon des muscles extenseurs de cet os. 

ECKER et HOFFMANN font aller ce muscle de l'os naviculaire (tar- 
salien de 1'Ergotj jusqu'au premier métatarsien. 

Branche ezterne (87"). 
,Muscle semblable au précédent, mais situé au bord externe du 

premier doigt ; avec cette diff'4rence qu'il n'a d'insertion supérieure 
que sur le premier nidtatarsien. 
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HOFFMANN lui doririo cornrrie insertion inférieure la premiérc 
phalange. 

Fonction. Extenseur de tout 10 doigt mais particulièrement de la 
phalangette. 

Comparaison. Chez les urodèles on ne trouve pas d'extenseur 
profond naissant du premier tarsalien ; or. c'est aux rriuscles de cette 
nature que correspondent les extenseurs profonds des doigts des 
anoures. Ce muscle n'aurait donc point d'homologue chez les 
urodbles. 

88. Extenseur profond du deuxième doigt (Pl. XVIII, fig. 21, 
22 et 23). 

Astragalo sus-phalunyettien d u  second dozgt (217). DUGES. 
-3Ietutarso sus-phalmgettien d u  second doigt (216). DUGES. 
Der dritte und der vierte M. inlerossei (188, i89). ECKER. 
MeLatarso 1 phalanz I digiti II (117). HOFFXANN. 
Metatarso II phalanz J digiti II (118). HOFFMANN. 

Comme préc8dernment, je coiisidère ces deux muscles comme 
deux branches d'un seul muscle. 

Bjaamhe inteme (88'). Muscle fusiforme situ6 au bord interne du 
deuxième doigt. Il naît de l'angle externe de la tête du premier 
métatarsien, contracte certaines adhérences avec la face interne de 
la hase du deiixikme métatarsien et se transforme en un teridon qui 
se  comporte comme celui du muscle correspondant du premier 
doigt. 

HOFFMANX fait terminer le tendon de ce muscle à la phalange basi- 
laire du deuxième doigt-(deuxiéme phalange A.P.), tandis qu'il se 
continue jusqu'à la  phalangette. 

Branche externe (88"). Muscle semblable à la branche interne, la 
seule différence c'est qu'il naît de la face suphi'ieure de la diaphyse 
du deuxième métatarsien de la moitié interne de cet os ; son tendon 
se comporte comme celui de la branche interne. 

HOFFMANN lui donne comme insertion inférieure la phalaiige 
basilaire du deuxième doigt (deuxiéme phalange A.P.). 
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Fonction. Fléchisseur du deuxiérrie doigt; la branche interne 
joue le rôle d'adducteur. 

Comparaison. Correspond à l'extenseur profond du deuxiéme 
doigt des urodéles qui naît du deuxième tarsalien. 

89. Extenseur profond du troisième doigt (Pl. XVIII, fig. 21, 
22 et 23). 

Deux Metatarso sus-phalangettiens d u  rnedius (214,215). Duoss. 
Dcr fünfte und der  sechste M. intcrossei (M, 191). E c ~ n n .  
Metatarso II phalancc II digiti III (119). HOFRMANN. 
Metuturso III phahnm II digiti III  (120). HOFFMANX. 

Comme les pr&Adents, ce muscle est compos6 de deux parties. 

Brwnche interne (89'). Description semblable à celle de la branche 
interne de l'extenseur profond du deuxiéme doigt, mais relative au 
troisième doigt pour le Bufo, la Rana et le Discoglossus. Chez le 
Bornbinalor, outre son insertion à l'angle externe de la tete du 
deuxième métatarsien, il y en  a une deuxibrue, ruais peu importante, 
sur la diaphyse du troisième métalarsien. 

ECKER et HOFFMANN le font arrêter à la douxièrrie phalange du 
troisième doigt (troisième phalangine A.P.). 

Brunche e:zLerne (89"). Même description que pour la branche 
externe de l'extenseur profond du deuxième doigt, mais relative au 
troisième doigt. 

ECKER et HOFFMANN le font arrèter a la deuxihnie phalange du 
troisième doigt (troisiéme phalangine A.P.). Le tendon de la branche 
interne et celui de la branche externe vont chacun à la troisième 
phalangette et au niveau de chaque articulation donnent une branche 
latérale a la tête du segment du doigt correspondant. 

Fonction. Extenseur du troisième doigt ; par sa branche interne, 
il est adducteur. 

Comnparaison. Correspond 5 l'extenseur profond du troisième 
doigt des urodéles, mais ce dernier sort du troisiéme métatarsien. 
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90. Extenseur profond du quatriéme doigt (Pl.xvrri, fig. 21, 
22et  23). 

( U n  des trois) Metatarso metatarsiens ( i7q.  DUGES. 
Deux iMelcclarso s~cs-phala7;yetliens d u  qualrième cLoi,qt (212, 213). DUGES. 
Der siebente u~zd der  achte ill. interossei (191, 192). EGKER. 
Irorsali I I I  et nzetolarso I I I  phalana I I I  diyiti IV (121). HOFFMANPI. 
Metatwrso I V  phalanx I I 1  digit2 1 V (122)). H O ~ X A N N .  

Corilme les précédents, ce muscle se compose de deux parties : 

Branche znlerne (90') (Bufb, Rana, Discoglossus). Ce niuscle 
fusiforme naît par un long tendon de l'épiphyse de l'astragale, près 
de sa réuriioii à celle du calcanéuni, il suit le bord interne du qua- 
triSrne mutatarsien, coritracte une 1dgér.e adhkrence avec la face 
interne de la base de cet os et se transforme en un tendon qui suit 
le bord interne du quatrième doigt et va se  fixer à la phalangette. 
Comme les précédents, au niveau de chaque articulation il donne 
une branche latérale qui se fixe 5 kü tête du segrrient du doigt corres- 
pondant. 

(Bombinatol-.) Même description avec cette différence qu'une 
paitie des fibres sort du bord diaphysaire interne du quatrième 
m8 tatarsien. 

ECKER lui donne une insertion charnue à la base du quatrieme 
métaiarsieri; or, c'est une simple adhérerico de l'extrémith du 
muscle avec l'os ; de plus, il lui donne, comriie insertiori infhieure, 
la deuxihme phalange du quatriè~ne doigt :quatriéme phalanginette 
A.P.). 

HOFFMANN le fail naître du troisiéme tarsalien et du quatrième 
riic\latarsicn; en outre, il le fait arreter inf6rieur~ment B la troisiéme 
phalange du quatrième doigt (quatrième phalangine A.P.). 

Branche e s t e m e  (90"). Tout a fait semblable i l a  branche externe 
du troisième doigt, le tondon infërieur sc comporte comme celui de 
la branche interne. Il y a une exception pour la Rwna où le rnuscle 
a une tête accessoire qui sort du bord interne du cinquième rriéta- 
tarsien, au sommet de la diaphyse, au-dessous de la naissance du 
quatrième iritermdtatai%m accessoire (71). 

ECKER lui donne, comme inseriion infdrieure, la deuxième pha- 
lange du quatrième doigt (quatrième phalangiiietle A.P.). 
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HOFFMANN l'arrête à la troisiérne phalange du quatriame doigt 
(quatrième phalangine A.P.). 

Ponçlion. Extenseur du quatriérne doigt ; la branche interne joue 
le rôle d'adducteur. 

Comnparaison. Correspord à l'exteusenr profond du quatrième 
doigt des urodèles, mais je n'ai pu trouver la raison pour laquelle la 
branche interne se fixe ii l'asliagalt? ; le quatrieme tarsalien faisant 
partie du calcanéum, la raison en est sans doute dans l'écartament 
des deux branches nécessité. par le  passage de l'exteriseur de la 
quatrième phalange et celui de la quatriéme phalanginette (84). 

91. Extenseur profond du cinquième doigt (PL XVIII, 

fig- 21, 22, 23). 

(Deux) Metuturso sus-phalangettiens du digitule (210,211). DUGES. 
Der neunte &I. interosseus (192). ECKER . 
Abductor di,@ V brevis (185). ECKER. 
Melatarso V phalans IT digiti V (12.3). HOFFMANN.  
Metatarso quinto phabana II digiti V (1 15). HOFRMANN . 

Comme les prScécents, ce muscle se  compose de deux partios, une 
branche interne (91') et une branche externe (91") qui naissent 
ris-5-vis l'une de l'autre sur la face supbrieure de la diaphyse du 
cinquième rnétatarsie~i. Les teridons qui cn proviennent suivent l'un 
le bord droit, l'autre le bord gauche du cinquième doigt (!n donnarit 
des branches latdralcs aux ti!tes dcs différents sep len ts  comme 
les muscles sernblablcs des autres doigts. 

I ~ ~ K E I I  et HOFVMANN d o ~ ~ n m t  comme insertion infërieure à la 
lietrie branche interne la deuxième phalango du cinquiènio doigt (ciriq~" 

phalangine A. P.). Il en est de mêmo pour le tendon de la branche 
externe. 

92. Rotateur inverse di1 pied (pl. XVIII,  fig. 17,21,22 et 2.3). 

Peroneo sus-Astru,pn2ien (161). DUGES. 
Es tibiu astragulien (155). DUGES.  
Fkxor  tnrsi posterior (175). ECKER. 
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Fleaor tarsi anterior (131). ECKER. 
Gruro tarsale tibiate inferior (im). HOFFMANN. 
Cruro tarsale tibiale anterior (102). HOFFMANN. 

Ce muscle est constitué par une masse unique chez les urodèles, 
mais h cause de la grande longueur des os du tarse il forme ici deux 
rriuscles distincts. 

La partie postérieure (92') constitue un muscle triangulabe, volu- 
mineux, situ6 à la face supérieure du pied. Il sort avec l'extenseur 
commun des doigts (76) de la face externe de l'extrémité postérieure 
de l'os de la jambe, immediatement au-dessus de l'épiphyse basilaire. 
Il contourne l'angle postéro-externe de l'os, suit le bord externe de 
la poulie articulaire tibiale et vient s'dtaler en Bvcnitail pour se 
fixer h la face supérieure de l'astragale, sur la moitih infërieure de 
sa diaphyse. 

Ce muscle est identique chez la Rana et le Bufo. La d e u x i h e  
tête décrite chez le Bufo par HOFFMA'JN, qui irait s'unir avec los 
deuxième et troisième tendons du Ta?-sali-fibulari-phalans prima 
dz'gili 1, I I .  TI1 (Extenseurs superficiels des deuxième et troisiéme 
phalanges (79 et 80) A. P.) et avec le tendon du Tarsali-fibulmri 
phalanxpi+na digiti IV b?lecis (Extenseur de la quatrième pha- 
lange (84) A. P.) est hvide~rirnerit la partie interne de l'exlcnseur 
commun des doigts (76) qui manque chez la Rana. 

La pal-lze anlrhieure (92") est bcaiicoup moins développde, cdlo 
est situhe à la face supérieure de la jambe. Son origine, cachde par 
les extenseurs tarsiens (93 et, 94): se trouve au milieu de la diaphyse 
du côté fibulaire, au-dessous de l'insertion de l'extenseur primitif du 
tibia (95). Ses fibres se dirigent en convergeant vers le bord interne 
du pied et se fixent à la face antérieure de l'astragale sur le bord 
antérieur de la tête de cet os, du côte interne par rapport à l'inser- 
tion du long rotateiir direct du pied (74). 

Fonction. Ce muscle a pour but de faire tourner le pied aiitour 
de l'axe de lajarnbe dans le sens inverse. 

Comparaison. Correspond plus ou moins au muscle de rriêrrie 
nom des urodèles dont l'insertion inférieure se trouve au fibulaire 
ot au premier rriétatarsien. 
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'33. Extenseur tarsien interne (Pl. XVIII, fig. 21 et 22). 
94. Extenseur tarsien externe (Pl. XVIII, fig. 21 et TL). 

Pre'-femoro astragalien (156). DCGES. 
Pré-femoro <:uEcanien (157). DUGES.  
Zibialis anticus (131)) ECKER. 
Femoro tarsale tibiale et fibulare (203). H O F F M A N N .  

Ces deux muscles ont un tendon d'origine commun en partie 
caché par l'apon8vrose d'insertion de l'extenseur superficiel du 
tibia (102-104) ; il  sort de la face supérieure basilaire du fkmur h son 
angle interne. 

Ce tendon se continue jusqu'au milieu de l'os de lajambe et de ses 
deux faces se détachent h droite et à gauche de nombreuses fibres 
musculaires qui constituent les unes l'extenseur tarsien interne; les 
autres l'extenseur tarsien externe. 

L'exlcnseur tar-sieii intcrne (93) fait converger ses fibres vers le 
bord interne riii pied et, arrivé à l'extrdmité postérieure del'os de la 
jamhe, il se üoritinue par un teridon qui s'iriskre à l'angle interme de 
la tête de l'astragale à la face anterieure de cet os. L'extenseur 
tarsien externe (94) se comporto de marne mais so dirige vers le 
bord exteriie du pied et son tendon s'attache à l'angle externe de 
la tête du calcaneum. 

Fonciion. Servent d'extenseurs au pied. 

Comparaison. Correspondent aux muscles de même nom des 
urodèles, mais ont une autre fonction h cause du grand développe- 
ment de l'exteiiseiir superficiel du tibia chez les anoures. Chez ces 
derniers, les extenseurs tarsiens servent, au rriornont du saut, à 
redresser le fémur par rapport au tibia et, pendant la natation, h 
mettre le p i d  à angle droit avec la jamhe après le coup de patte 
lance en arrière pour obtenir la progression de l'animal. 

95. Extenseur primitif du tibia (Pl. XVIII, fig. 21 et 22). 

Pre-femoro tibial (154) .  DUGES . 
Emtensor cruris brevis (129). ECKER. 
Femoro crurulis lateralis (101). HOFFMANN. 
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Ce muscle est situé h la face supérieure de la jambe, au bord 
interne du muscle précédent qui le recouvre en partie. Son tendon 
d'origine, assez long, sort de la face antérieure de la partie basilaire 
du f h u r  au-dessous de l'insertion du muscle précédent, il est recou- 
vert par l'aponévrose d'insertion de l'extenseur superficiel du tibia 
(102-104). Le ~riuscle grossit rapidement et  se fixe ii la facc supé- 
rieure de l'os de la jambe où son insertion de forme losangique 
recouvre la partie moyenne de la diaphyse de cet os. Ln des côtés 
du losange suit le bord tibial, et  le côt6 parallèle suit le bord 
fibulaire de l'os de la jambe. 

Fonction. Sert à mettre le f h u r  dans le prolongement de l'os 
de la jambe, son insertion mobile semblant être plutôt le fémur. 

Comnparaison. Correspond au muscle de même nom des urodi?les. 

96. Extenseur primitif du  fibula (Pl. XVIII, fig. 21 et 22). 

Genio peroneo calcanien (1%). DUGES. 
Peroneus (1%). ECKER . 
Femoro cruralis et tarsale @bulare (104). HOFFMANN. 

Ce muscle situé 5 la face supérieure de l'os de la jambe est en  
partie recouvert du côt6 interne par i'extenseur tarsien exteriie. 
(94). Son tendon d'origine, assez long, naît de la face supdrieure 
basilaire du fdrnur sur la ligne médiane ; le muscle fusiforme qui 
en provierit se termine par un double tendon : l'un se fixc à la face 
externe de 1-extrémité infërieure de l'os de lajambe, l'autre à l'angle 
externe de la tête du calcaneum. Chez le Bombinator et le Disco- 
glossus l'insertion sur l'os de la jambe est très faible. 

Fonclion. Comme les extenseurs tarsiens, il redresse le f h u r  
dans le saut, et tend à ramener le pied à angle droit avec l'os de la 
jambe pendant la natation. 

Comparaison. 11 corrt?spo~id saris doute au miiscle de même 
nom des urodéles, mais ici sa principale insertion postérieure est au 
tarse et non au fibula. Remarquons que pour ce muscle l'insertion 
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mobile est le fëmur, et que c'est l'insertion mobile qui est toujours 
la plus constante comme position. 

Ce inuscle est identique chez la Rana et le Bufo, quoi qu'en dise 
IIOFFMAKN. 

100. Déducteur du cinqiii6me métatarsien (PI xvrir, 
fig. 21 et 22). 

Calcanéo sus-métatarsien d u  digitule (165). DUGES.  
Exteasor cligiti V longus (183). LCKER. 
Tarsali fibulari metatarsum V (110). IIOFFMANN. 

Muscle volumineux dont la large insertion triangulaire recouvre 
sur la face supérieure la plus grande partie de la diaphyse du calca- 
rioum. Ses fibres convergent vers le bord externe du pied et se 
fixent h l'extrémité anthrieure de la diaphyse du cinquième mëta- 
tarsien, à côté de l'origine de l'extenseur profond d u  cinquième 
doigt (91). 

Fonction. DBduction du cinquiéme doigt. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des urodèles. 

102-104. Hxtenseur superficiel du tibia 

Pelvi fernuru rritzilien (115, ihG, 147). D U G E S .  
Triceps femoris S. extcnsor c,ruris cornmunis (111, 112, 113). ECKER. 
Ileo cruralis triceps (a?). HOFFMANN. 

Ce inuscle est constitué par trois têtes, queje vais successivemerit 
décrire. 

102. T6te externe inferieure (Pl. XIX, fig. 24 et 25). 

Tete .w- i l io  rotulienne (147j. D u m s  . 
Vastus emternus (112). ECKER. 
Caput externum (E). HOPFUNK. 

Son origine tendineuse se trouve sur l'épine iliaqiie, les fibres 
qui en proviennent forment uii muscle volurnincux situé h la lace 
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externe de la cuisse immédiatement sous la peau. Ce muscle, très 
épais en son milieu, diminue rapidement de volume et se termine 1 
11extrémit8 postérieure de la diaphyse fdmorale par un tendon 
commun aux deux autres têtes. Son bord interne se soude aux 
autres têtes dans la moitié infèrieure du muscle. 

103. Tete externe supbrieure (pi. XIX, fig. 'fi. Pi. XX, fig. 30, 
31, 32, 34). 

Tête sous-ilio rotulienne (145). DUGES. 
Rectus femoris anticus (21 1). RCKER. 
Caput Zungum (85). IIOFFMANN - 

Cette tête est trés peu ddveloppée , cllo sort de la face 
inférieure de la branche sacrée de l'ilion à la hauteur de son dernier 
quart. Elle se renfle assez rapidement ct se conti~iue par uric large 
aponévrose qui vient recouvrir les deux autres têtes. Pourlarlt 
il y a soudure de soli bord externe avec le bord interne de la tôte 
pracédente à son extrémité postérieure. 

104. Tete interne (Pl. xx, fig. 30: 31, % ? e t  34). 

Tite femoro rotulienne (146). DuoÈs. 
Vastus internus (113). ECKER. 
Caput internum (85). HOFPMAN'I. 

Eiie forme un muscle volumirieux superficiel, situé à la face 
interne de la cuisse ; son origine est profonde, c'est un large tendon 
qui sort des bords de la cavité cotyloïde au point de réunion de 
l'ilion et du pubis, mais son origine est surtout iliaque. Ce tendon 
se soude assez intimement avec la capsule articulaire. Le muscle se  
renfle rapidement puis dirrii~iue de volume et, arrivé h 11extrémit6 
postérieure de la diaphyse du fëmur, se continue par un large tendon 
commun aux autres têles. Ce tendon cornrnuri passe par dessus la 
base du férriur et la tête de l'os de la jambe et vient s'insérer large- 
ment sur la tubérosité tibiale de l'os de la jambe ; il se fixe Bgale- 
merit un peu à la tubérosité fibulaire de l'autre côté de la gouttière 
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où sont logés les tendons d'origirie des extenseurs tarsiens ;93 et 
94) e t  de I'exteriseur primitif du fibula (96) et. du tibia (05). 

Fonciion. Sert à l'extonsion de la jambe. 

Comparaison. Les deux têtes externes (102 et 103) correspondent 
aux têtes de rriêrrie nom des urodèles, mais ici elles sont plus 
écartdes, par suite de la modification profonde de l'ilion. 

106. Adducteur anterieur du tibia (Pl. xx, fig. 30, 31 et  341. 

Sous-ilio tibia1 (lj0). E u ~ s s .  
Sartorius (116). ECKER. 
1Zeo crurulis (ôü). HOPRMANN. 

C'est un muscle superficiel situé au milieu de la face interne de la 
cuisse, qui se  comporte trés différemment suivant les anoures. 

Bo~nbinator.  A la face interne de la cuisse or1 trouve une lame 
aponévrotique qui part du bord antérieur du pubis et qui suit l'in- 
sertion postérieure des rriuscles abdorninaux ; c'est de la parlie do 
cette aponévrose voisine du pubis, que se  détache l'adducteur anté- 
rieur du tibia, qui reste tendirioiix 5 peu pros jusqu'au milieu de la 
cuisse. Il a la forme d'un ruban plat qui, arrive au genou, s e  trans- 
forme e n  un tcnrlon triangulaire dont les deux bords libres epaissis 
forment une double pointe. La branche transversale r a  se  fixer h 
l'angle supèro-interne de la tête de l'os de la jambe ; l'autre branche 
descend le long de la face interne de la diaphyse tibiale sur le quart  
de la longueur de l'os de la jambe. Le bord inf&rieuy du muscle est 
soudé à la tête supkrieure non individualisée de l'adducteur moyeri 
du tibia (107). 

Discoglossus. (Pl.  xx. fig. 34). Même description avec quelques 
diffcrences. La partir, tciidirieiise est moins développ&e, le muscle 
est plus large e t  s'unit latéralement non seuleinent à la tête supé- 
rieure, ici beaucoup mieux individualisée, mais encore au tendon d e  
l'adducteur moyen du tibia (107). 

BufO. Le muscle, qui est assez étroit, m i t  par un court tendon du 
bord inf6rieur du pubis, près de la branche articulaire de l'iliori. 11 
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no contracte 1at.tdralemcnt aucune adhtSrence avec l'adducteur moyen 
du tibia (107). 

Runa. Ce muscle est sépar6 de l'adducteur monyen du tibia par 
l'adducteur posterieur (108) et il a une insertion propre au tibia, 
tandis que chez los trois autrcs anoures son tendon postdrieur se 
confond avec celui de l'adducteur moyen du tibia. 

Fonction. Adducteur de la jambe, il peut servir de fléchisseur en 
combinant son action avec celle du déducteur [lu fihula (113). 

Comnparazson. Correspond à la partie supérieure de l'adducteur 
(lu tibia ries urotlkles. 

IIOFFMANN le fait naître de la symphyse des os iliaques ; pour le 
reste sa description est celle du Bufo. 

107. Adducteur moyen du tibia (PI. XE, fig. 24. Pl.  xx, 
fig. 30, 31, 32 et 34). 

Bi-ischio tibia1 (CS). DTJGEB. 
Semitendinosus (12.3). ECKER. 
Bi-ischio crural is  (Sernitendinusus) (94). HOFFMANN.  

Ce muscle est formé de deux têtes. la tête supérieure et la tête 
irifkrieure. Ce muscle étant le rriieux individualisé chez le U.~cfo et la 
Iiana, c'est par cos anoures que je vais commencer ma description. 
Ce muscle est situ6 à la face interne de la cuisstl en partie caché 
par l'adducteur postérieur du tibia (108) chez le Bufo, compléte- 
ment recouvert par ce muscle chez la Ranu.  La tète inférieure sort 
par un court tendon d u  bord de l'ischion au iriilieu 2 peu près de 
son bord circulaire, en dessous de l'origine de l'adducteur post5- 
rieur. di1 tibia (108). Ses fibres se transforment en convergeant au 
milieu de la cuisse en un tendon rond où tiennent se fixer latérale- 
ment les fibres de la tête supérieure. Celle-ci forme un niuscle fusi- 
forme dorit le tendori d'origine vieiit de l'ischion, mais plus près du 
pubis Ce tendon, qui est assez long, est enfoui au rnilieu des fibres 
superficielles du long fléchisseiir du fémur (210). 

Le tendon cornmuii rlc l'adducteur moyen du tibia arrive au genou 
s'étale en uue lame triangulaire, dont les deux bords libres lpaissis 
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forment deux tendons plats. Le tendon horizontal va se fixer !I 
l'angle supéro-interne de la tête tibiale de la jambe au même point 
que l e  tendon coi-respondant de l'adducteur antérieur du tibia (106). 
L'autre tendon descend le long de la face interne de la diaphyse 
tibiale sur le premier quart de la longueur de cet os. Chez le h ~ f o ,  
cette dwriikre branche se soude au tendori de l'atiducleur antérieur 
du tibia (106). 

Discoglossus {Pl. xx, fig. 34). La tête supérieure est absolument 
superficiclle et n'est que l e  bord inférieur plus ou moins individualisé 
de l'adducteur arit6rieur du tibia. La tête inférieure est Bgalernent 
superficielle et n'est pas recouverte par l'adducteur postérieur du 
tibia (108). L'insertioi: infhrieure se confond avec celle de l'adduc- 
teur antérieur du tibia (106). 

Bombinalo~.  Même description que pour le  Discoglossus mais la 
tête supérieure est absolument confondue avec le bord inférieur de 
l'adducteur anterieur du tibia (106). Ainsi en suivant ce rnuscle chez 
les anoures dans l'ordre suivant : Bombinator, Discoglossus, Buro, 
Rana, on voit u ~ i  double phénomène : 1~'iindividiialisatior~ progres- 
sive de la tête supkrieure aux dépens de l'adducteur antérieur; 
2' la péndtralion du muscle dans la profondeur de la cuisse, sa tête 
supérieure s'enfonçant dans le long fl6chisseur du f4mur (110) et  sa 
tête inférieure passant peu à peu sous l'origine de l'adducteur pos- 
térieur du tibia, qui finit par recouvrir tout le muscle chez la Rana. 

Fonction. Sert d'adducteur pou r  lu mcrribre posterieur ut de 
fléchisseur pour le tibia. 

Comparaison. C'est une partie individualisée de I'addiictciir du 
tibia des urodèles (106-107). 

108. Adducleur postérieur du tibia (Pl. XIX, fig. 24 et 25. 
Pl. xx! fig. 30, 31 et  34). 

Post ischio tibinlprofond (152). DIIGES. 
Rectzcs internus mujor (117). ECKER . 
Pubo crurulis (89). HOFFMANN. 

C'ost uri muscle assez volumineux situé à la facc posthrieiire de  
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la cuisse et pisesrlue complètemeiit caché par le muscle suivant. Son 
insertion charnue se trouve au bord postèrieur et à peu prés au 
milieu de la longueur de l'ischion. Ses fibres convergent peu à peu 
vers un teridori rond, qiii suit la face profonde du muscle et qui, au 
niveau du genou, devient plus largo et se termine h l'angle supéro- 
interne de la tête du tibia au point où se terminent les branches 
liorizontales des tendons des autres adducteurs du tibia (106-108). 

Chez la Rana,  il y a une légère différence, le muscle est beau- 
coup plus développ8 et une branche du tendon passe entre le tendon 
de l'adducteur moyen du tibia (107) et i'adducteur antérieur (10C>), 
séparant ainsi complbtement ces deux muscles l'un de l'autre. 

Fonction. Adducteur du inernbre postérieur. 

Com,paraison. Correspond à une partie indivicii~alisée de l'addiic- 
teur du tibia (106-108) des urodèles. Ce dernier muscle tend en effet 
chez les anoures à prendre des insertions sciatiques. L'étude des 
sauriens confirme cette mariièro de voir. 

109. Cutaneo adducteur du tibia (Pl. xix, fig. B. 1'1. xx, 
fig. 30: 31 et 34). 

Post ischio tibial superficiel ( l 5 l ) .  DUGES.  
Rectus internus minor (118). ECKER. 
CutunGo cmralis (90). HOFFMANN. 

Ce muscle, qui recouvre presque le précédent, provient en partie 
d'une la~rie tendineuse f i x h  au bord irifërieur de l'iichion et aux 
muscles de l'anus, et en partie de la peau de cette région de la 
cuisse. Ses fibres finissent par former un ruban d'uno certaine 
épaisseur, qui, arrive au pli du geiiou, se continue par un tendon 
qui  s'uriit à celui de l'adducteur postérieur du tibia (108) sous- 
jacent. 

Fonction. Sert surtout comme muscle peaussier, et un peu cornme 
adducteur. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
urodèles. 
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110. Long fl6chisseur du f h u r  (PL XIX, fig. 24. pi. xx, 
fig. 30, 31, 32, 34). 

Sous-ischio pubi fernoraz (142, 143). DUGES. 
Adductor inagnus (120). ECKER. 
Pub» ischio femora2is mediatis (pectineus). (92). HOFFMANN.  

C'est le muscle le plus volurnineux de la face infdrieure de la 
cuisse. Il est en partie cache par les adducteurs du tibia. Son inser- 
tion, qui est charnue, se trouve au bord inférieur de l'ischion; elle 
s'étend du pubis qu'elle recouvre un peu jusqu'h la moitié de la 
longueur du bord de l'ischion. C'est au milieu de cetle insertion que 
part la tête superieure de l'adducteur moyen du tibia; quelques fibres, 
mais en très petit nombre, se détachent du teridon de la tête de 
l'adducteur, et encore ceci n'a lieu que chez la Kana et le Bufo 
parmi les anoures que j'ai étudiés. Les fibres musculaires s'insèrent 
largement à la moitié infcrieure de la diaphyse fernorale ; les fibres 
les plus externes contournent même l'extrémité du fémur et vont 
se fixer 2 sa face externe et en partie à sa face supérieuro. 

Fonction. La partie la plus interne sert uniquement h la flexion 
de la jambe, tandis que la partie la plus externe produit une rota- 
tion du fëmur, qui pendant la natation tend h amener parallèles les 
faces plantaires des deux pieds. 

Co~mparaison. C'est un ~riuscle dont la fonclion a co~riplétemerit, 
modifie l'insertion inférieure. Il correspond en effet au fléchisseur 
du tibia chez les urodéles. 

Chez les anoures, le rôle du muscle était de ramener vivenmit 
en arriU1.e le membro postcirieur, son action &ait beaucoup plus 
Briergique, s'il était fixB à l'exirémité ~ostér ieure du fémur plutôt 
qu'a l'extrémité supérieure du tibia. Il a donc pris une insertion sur 
le fémur, devaiit lequel il passe sans se fixer chez les urodèles. 

ECKER et HOFF MA^ le font naître de la symphyse des pubis et des 
ischions , et indiquent une forte tête qui naîtrait chez la Rana du 
tendon de la tête supérieure de l'adducteur moyen du tibia (107). 
HOFFMANN ajoute qu'elle manque chez le Bufo. 

113. néducteur du fibula (Pl. xrx, fig. 24 et E). 

Zlio peronien (149). DUGES. 
Zleo fibularis S. biceps (114). ECKER. 
Ileo femoraZis et crurdis (biceps) (86). HORRMANN. 
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C'est un muscle superficiel mince et dtroit situé à la face externe 
de la cuisse, entre la tête externe irifririeiiro de l'extenseur superfi- 
ciel du tibia (102) et le fléchisseur de la jambe (ll5j. Son tendon 
d'origitie naît du bord de l'ilion en arrière do l'épine iliaque. Arrivé 
au iiiveau du genou le muscle se trnrisîorrne en uii iendon qui passe 
entre les deux teridons d'iiisertion du fléchisseur commun des doigts 
(9.c.) et se fixe à la face externe de la tBte du fibula. Une lame apo- 
névrotique relie le tendon a la portion voisine de la base du fërnur. 

Fonction. Sert de d4ducteur pour le momhre posthicur, et do 
flëchisseur pour la jambe quand son action s'ajoute à celle des 
adducteurs du tibia. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom chez les 
urotièles. 

ECKER et HOFFMANN décrivent une deuxième têle qui se fixerait 
à la faco inférieure du fémur. J'avoue n'avoir jamais trouv6 üetlo 
deuxièmo tête; il y a bien, répondant à cette description. un muscle 
que je cite plus loin : sous le nom de déductcur du f h i i r  (120) et  
~U 'ECKER et HOFFMANN décrivent à part sous divers noms, peut-être 
ces deux auteurs ont-ils dom& deux noms diffdrents au même 
musclu? KI,EIN et KI,OE'I'ZKE ne signalenl qu'un seul ventre. 

115. Fléchisseur de la jambe (Pl.  XVII, fig. 16. Pl. xmr ,  
fig. 17.P1. xrx, fig. 24, 25. Pl. xx, fig. 32). 

Sus-ischio poplité (148). D U G E S .  
Sernimembraizosus (115). ECKER. 
Ischia cruralis (Semimenbîalzosus) (87). HOFFMANN.  

C'est un muscle superficiel volumineux situé à la face externe de 
la cuisse. Son insertion charnue se trouve à la partie dorsale du bord 
libre de l'ischion et s'étend sur la moitié de sa longueur depuis l'ilion 
jusqu'à l'insertion de l'adducteur postérieur du tibia (108) dont il 
longe lc bord externe. Il se dirige obliquernent et à la face infd- 
rieure de la base du fSrnur il donne naissance Ci un tendon à deux 
pointes. L'une se fixeh la face irifkicure di: lateto de l'os de lajambe 
e u h  les deux condyles, l'autre passe entre le fbmur et l'os de la 
jambe et se fixe au rndnisque iriterarticulaire. Lne forte lame 
aponEvrotiqua fixe l ' ex t rh i t é  postbrieure du muscle a la face 
interne de la base du fdrnur. 
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Fonction. Sert B la flexion de la jambe, mais nous venons de voir 
qu'il est relit5 soit à l'articulation du genou, soit au fdmur, de façon 
à en faire un flëchissaur de la cuisse. Nous avons vil que pour le  
long fléchisseur du fémur (110) la modification avait dté poussée plus 
loin. 

Comparaison. Correspond au fléchisseur externe de la janibe des 
urodèles, qui a contracté ici des adhérences avec les os au voisi- 
nage de l'articulation du genou. Nous verrons d'ailleurs un fait 
analogue chez les sauriens. 

116. Coccy-fkmoral (Pl. xx, fig. 24,25 et 26). 

Coccy femoral (1%). DUGES . 
Pyriformis (110). ECKER. 
Coccygo fcmoralis @yrifomzis) (84). HOFFMANN. 

Petit muscle en forme de ruban situ6 à la partie dorsale de 
l'animal. 11 sort de l'extrémité postérieure du coccyx, pënètre entre 
la tête externe infërieuro de l'extenseur superficiel du tibia (102) 
le fléchisseur de la jambe (115) et s'insère a la face externe de 
et l'extrémité antdrieure de la crête fémorale. Cette insertion est 
cachOe par le bord du long flCchisseur du fémur (110). 

Fonction. C'est un adducteur de la cuisse lorsque le nombre 
postérieur est situé, en arriére du corps pendant la natation, mais 
il produit en rnênie temps un mouvement de rotation dans le sens 
direct. Ses faibles dimensions prouvent son peu d'importance. 

Cornpal-aison. Correspond, par son insertion inférieure et par 
ses rapports avec les autres muscles, au déducteur caudal supérieur 
de la cuisse des urocibles. Mais ici sa fonction a changé par suite du 
déplacement de l'extrdmit6 sup&rieure, rdsultant de la disparition de 
la queue. 

117. Adducteur du fémur (Pl. xx, fig. 30, 31, .32 e t  34.) 

Sous-ilio femorai (141). D r r o ~ s .  
Adductor Longus (Zig). ECKER. 
Sub ileo femoralis (Adductur lungus) (91). H O ~ R M A N N .  
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Ce muscle a la forme d'un ruban plat et mincc situe a la Saca 
interne de la cuisse, entre la tête interne de l'extenseur superficiel 
du tibia (104) et l'adducteur aiitérieur du tibia (106). Il a une origiiie 
charnue au bord infërieur de la branche articulaire de l'ilion, qui 
s'étend un peu sur le bord du pubis. Le muscle se dirige vers 
l ' ex t rh i t6  post6rieu1-e du fkrnur, mais son insertion infbrieure 
varie un peu suivant les anoures. 

Chez le bond halo^, il se fixe directement à la face interne de 
la diaphyse du fémur, à I'extr6mit8 du troisième quart de l'os. 

Chez le Bufo et le DiscogZossus il se jette à ariglc aigli dacs le 
lorig flkhisseur du fémur (110), à ce même niveau. Chez la Rana, 
la réunion des deux muscles n'a lieu qu'au voisinage de la base du 
Ethur. 

Fonclion. Adducteur du fèmur. 

Compa7~azson. Correspond au muscle de même noni des Urodèles, 
iriais ici l'origine a Mreportèe un peu en avant et ne se trouve plus 
que trhs peu sur le pubis. 

119. Fléchisseur du f h u r  (Pl. XIX, fig. 24 et 26. Pl. xx, 
fig. 30, 31,32 et 33:. 

Sous-pubio fcrnoral (144). Duoss. 
Ischzo frmora2 (138j. DUGES. 
Ad&uctor brevis (121). ECKEK. 
Pectineus (122). ECKER.  
Pubo zschio femoralis yro/undus anteïior et  posterzor (Adductor magnus) 

(9,). H o ~ r a m ~ .  
Ischio femoralis profundus (Quadratus femorkj (97). HOFFMANN.  

C'est un niuscle court, épais, triangulaire, situé profondément et 
cache par la plupart des rriuscles moteurs de la JarriLie et de la 
cuisse. 011 peut éviderninent le considérer comme formé de plusieurs 
parties au point de vue physiologique, maiv rien ne permet des divi- 
sions précises au point cle vue anatomique. Son origirie musculaire 
s'étend sur le bord irifér,ieur de la branche articulaire de l'ilion, 
puis siir le pubis et sur l'ischion de façon à décrire les trois quarts 
cl'uiie cii~coril'éreiice. Ses fibres vont se fixer en convergeant vers la 
crête i4nioi.ale, à la lacc interne de laquelle elles s'uiiissent soit 
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directement, soit Ci l'aide d'un tendon destine surtout aux fibres les 
plus éloignées venant de la partie dorsale du bassin. 

Fonction. Sert de fléchisseur au fémur, sa trés grande insertion 
supérieure a sans doute pour but de lui permetire la flexion du fhmur 
quelle que soit la position du membre postérieur (marche ou nata- 
tion). Si une seule de ses parties se contracte, elle peut jouerle rôle 
d'adducteur ou de déducteur. Les différents auteurs ont géndra 
Icmerit décrit 9 part les fibres variant de la partie dorsale du bassin et 
jouant surtout le rôle de déducteur. 

Corhpm-aison. Correspond au muscle de rnê~ne nom des 
Urodèles. 

120. Déducteur du fémur (Pl. XIX, fig. 24 et 26). 

Post ilio femoral (iJ7). DUGES. 
Quudratus femoris (125). ECKER. 
ILeo femoralis posterior profundus (N) . HOFFMANN. 

C'est un petit muscle plat et triangulaire situ6 sous le deducteur 
du fibula (113). 11 s'insére d'ailleurs sur le tendon de ce dernier 
muscle et ses fibres vont se  fixer, en s'étalant, à l'extrémit8 an t é  
rieure de la face ext,erne de la crête f h o r a l e .  Cctte insertion est 
on partie recouverte par celle du coccy-fémoral (116). 

Ponction. DBducteur du fëmur. 

Cor~~paraison. Corresporitl au muscle de meme nom ries 
urodéles, mais ici il ne peut Bvidemment pas y avoir d'insertion à la 
face supérieure de l'ischion. 

Intra ilio femoral (140). DUGES. 
IZeo psoas (124). ECEER. 
Ileo fernorulis afiterior profundus (95). Homanm. 

Ce muscle a la forme d'un ruban Feu épais mais large, situé à la 
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face supérieure de la cuisse. Son origine se trouve <i la face 
infërieure de l'extrèmitd postérieure de la branche sacrée de l'ilion 
à son point de jonction avec la branche articulaire. II passe entre la 
téte externe inf4rieure (102) et la tête interne (104) de l'extenseur 
superficiel du tibia, t1est:eriti sur la face externe du fkrriur, passe 
le long du déducteur du fëmur (120) et se termiiie en partie B la face 
externe de la crete fAmorale, en partie aux portions voisines de l'os. 

Fonction. Extenseur du fhmur lorsque la cuisse est horizontale 
dans la position de natation. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des Urodèles, 
mais l'origine s'est trouvke déplacde. La face dorsale du bassin 
a disparu chez les anoures et l'ilion ayant poussi: une longue branche 
en avant, c'est à la face infërieu~e de cet os que le muscle est venu 
se fixer. 

122. Rotateur direct du fëmur (Pl. XIX. fig. 24, 25, 26, E. 
Pl. xx, fig. 30, 31). 

fi% ilio trocliunl4rien (1%). D U G E S .  
Glutmus (109). I ~ C K E R .  
Ileo fernorulis anterior sublimis (ICiacus) (83). HOFFMANN. 

(Rana, Bufo.) Ce rnuscJe, dont la plus grande partie est superfi- 
cielle, sort de la face suyiérieure et externe de la branche sacrée de 
l'ilion dont il recouvre la moitid postérieure. Il passe entre les deux 
têtes externes (102 et 103) de l'extenseur superficiel du tibia, puis 
eiitrc la face oxterrio di1 fdrriur at le d6diict~ii1. t i i i  f6miir (120: et sr, 
coriliriue par un tciidon qui se fixe à une petite tubérosité située à 
l'angle inl'éro-exteriie de la tête du fémur. 

Fonction. Produit la rotation de la tête du fémur et par suitse de 
l'os. 

Comparaison. Il n'y a pas chez les sauriens de rnuscle homologue. 

(Rombinnlor et Discoglossus, Pl. xx, fig. 34.) Outre le muscle 
lirCc&deiit, ori trouve Ii. soii bord c~xterne uno bande rriusçulairc assez 
large, qui naît de la face externe de la branche sacrée de l'ilion, 
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accornpagrio lc muscle pr&cédcrit, dont il est très difficile de le  
séparer chez le Bombinator, et s'insère sur le premier quart de la 
diaphyse fémorale à sa face cxturnc, in1rn6rliaternent au-dessus de 
l'insertioii du déducteur du fëmur (1201. Les difftlrents auteurs n'en 
font pas mention. 

124. Ro tatenr inverse du fkrnur {Pl. XIX, fig. S4, 25, 26,27. 
Pl. xx,  fig. 30). 

Ischia pubi fernoral (139). D u o ~ s  . 
Obturatorius (126). ECKER.  
Ileo ischio pubo fernomlis ((18). HOFFMANN. 

Ce muscle, situ6 le plus profondément de tous les rnuscles moteurs 
du fémur, est l'antagoniste du pr6céderit. Sori inserhiori a lieu sur 
toute la loiigueur du bassin (sauf la branche sacrée de l'ilion) : elle 
s'étend sur la hranche articulairt! de  l'ilion 5 parth (le sa jonction 
avec la branche sacrée, sur le pubis, l'iscliion et une petite région 
dc la partie dorsale de la branche articulaire de l'ilion décrivant 
ainsi une circonféreiice presque complète. Cette iiisertioii, bien que 

>mur plus ddvelopp8e, suit le  bard central de celle du HBchisseur du fL 
(119). Ses fibres se dirigent en convergeant vers l a  face dorsale du 
bassin s'unissant peu à peu à un tendon qui contourne l'angle infero- 
externe de la tête du f h u r  et se fixe un peu au-dessus, tout contre 
la cavité cotyloïde. 

Fonction. Ce muscle ajoute son action au prkc6dent pour orienter 
la cuisse et par coiiséquent le membre inferieur, suivant que l'ariimal 
veut monter, descendre ou nager horizontalement. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des urodhles, 
 riais tandis que chez ces dernicr~s l'origine du musclo a lieu simple- 
meut à l'épine pubienne, elle est beaucoup plus ddveloppée chez les 
anoures où le  muscle a un rôle beaucoup plus important à jouer 

REMARQUES ET CONCLUSIONS RELATIVES AUX ANOURES. 

La rlescriptiori des   nus cl es rrioritre que les diffhmts anoures prè- 
sentent un type unique pour le  membre postérieur. Les modifications, 
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que j'ai signalées, sont de deux sortes : les unes portent sur la 
prhsence ou l'absence de certains muscles, les autres sur des 
changements survenus dans la forme ou les insertions de certains 
muscles, quand on passe d'un anoure h un autre. 

Dans le premier groupe, on peut citer la branche externe du 
fldchisseur de la troisième phalange (323, les fihhisseurs profonds 
des deuxième, troisiéme et cinquieme phalanges (43, 44, 461, et 
l'adducteur accessoire du cinquiéme métatarsien ;47). Ces muscles 
existent gc5rikralement chez le Uiscoglossus et le Bornbinator et  
manquent chez le Bufo et la Rana. Sauf l'adducteur accessoire du 
cinquiéme mdtata1-sien, tous les autres cxistorit chez les urorlklos, ils 
sont donc simplement en voie de disparition chez les anoures. Daris 
le même ordre d1id8es, on peut encore nommer le faisceau qui se 
détache du flkchisseur de la cinquième phalange (34) et qui  se rend 
au cinquibme métatarsien, chez le Bombinator. 

Les muscles à citer dans le second groupe sont assez peu nom- 
breux. 

L'extenseur commun des doigts (76) présente un nombre de 
branches très variables ; la comparaison de ce muscle avec celui des 
urodéles nous explique ce phénomène: on est en presence d'un 
muscle en voie de disparition et qui ne joue plus aucun rhle. 

La division de l'adducteur du tibia, l'individualisation et la périé- 
tration dans la profondeur de l'adducteur moyen (1 07) nous montrent 
les transformaiions successives d'un muscle depuis le Bornbinalor 
jusqu'à la Rafla où il est le plus éloigné du type urodèle. 

Toutes les modifications nous montrent ce fait, c'est que le  
Bornbinator est l'anoure le plus voisin des urodèles et  que, par 
ordre d'éloignement, on a le Discoglassus, lc Bufo et la Hanu. 

Je ne m'arrêterai pas à la présence d'une origine métatarsienne 
pour les extenseurs profonds internes du troisième et  d u  quatriérne 
doigt chez le Bomhinator. C'est un fait très fréquent en myologie et 
qui a d'ailleurs 6th signale par SABATIER. Un muscle, qui passe sur 
un os, contracte des adhérences avec le  périoste et soiiverit même 
a portion comprise entre les deux insertions d'origine vient à dispa- 

raître : c'est une insertion acquise. 
Les deux seules modifications, pour lesquelles je  n'ai pas trouvé 

d'explications plausibles, sont d'une part la presence de fibres supplé- 
mentaires au rotateur direct du fémur (122; chez le  Bombinalor 
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et le ~iscoglossus ,  et d'autre part, chez ce dernier anoure, le 
transport du cdt6 i r i tern~ de l'origine de l'extenseur de la quatrihne 
phalange (84 a). . 

On voit le peu d'importance de ces modifications. 

Si on compare le type anoure arec le type urodéle, on constate, Li 
côté de nombreuses ressemblances, un grand nombre de différences 
qui témoignent que, contrairement à l'opinion de SABATIER, les 
muscles peuvent changer d'os lours insertioiis. 11 est vrai, et c'est 
surtout ce que cet auteur a voulu faire remarquer, que ces change- 
ments ont tou,jours leurs raisons d'êlre. 

Les ressemblances portent surtout sur la présence de muscles 
primitifs, ddejà moins nombreux ici que chez les urodèles et qui dispa- 
raiiront plus tard dans les vert(ibr4s supheurs .  Aiiisi le fléchisseur 
primitif du fibiila (214) a disparu. Ici, comrne chez les urodèles, 
l'apon6vrose plantaire, qui se divise en un certain nombre de tendons 
allant aux phalangettes, est superficielle. 

Mais a côté de ses ressemblances, il existe de nombreuses diffë- 
rerices, si bien qu'à certains points de rue  la inusculature des 
sauriens se rapproche plus du type urodble que celle cles batraciens. 

Le pied, qui est devenu une rame. a acquis de grandes diinensions 
~naniîestdes par l'allongement du Larse,et par la pr6sorice de segrrierik 
suppldmentaires aux doigts, et d'un doigt surnuméraire. La cons& 
qucnce es1 la présence de muscles çorresporidarits aux riouvcaiix 
segments et le fractionnement en deux moitiés de certains muscles, 
trls que le rotateur ilirwt du pied ('73) ou le rotateor iiivcrso du 
pied (92). L'origine de l'extenseur commuii des doigts (76) a suivi la 
seconde 1noiti6 du rotateur inverse du pied et s'est i1is6rdc avec elle 
A la base du fibula. 

Les fléchisseurs primitifs des mbtatarsiens (53, 54, 55, 56, 57) ont 
étd profondèment modifiës. les moitids internes out disparu sauf 
pour le premier doigt, el  les moitids externes ont eu leurs insertions 
ti'origi~ie reportdes du côt6 fibulaire du pied. 

A la face supérieure du pied. les phalanges et la phalariginet le 
ont des extenseiirs propres, ce qui a amené la division en deux des 
extenseurs profonds des doigts (87,88,89,90,92) qui prennent leurs 
insertions d'origine, soit sur les métatarsiens correspondants, soit sur 
les métatarsiens voisins ou même surl'astragale (90). Cette diversité 
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d'origine montre que ce sont des insertions acquises ndcessitées par 
le changement de forme du pied. Comme je  l'ai dit plus haut, le 
muscle s'est fixé h l'os, sur lequel il passait autrefois. sans contract,er 
d'adhérences. 

Ces insertions acquises sont fr8quentes dans les muscles de la 
cuisse, les fléchisseurs rapprochent leurs insertions de la tête de l'os 
de la jambe ou même, comme le long fléchisseur du fémur (110), 
ne s'attachent plus qu'au ftirnur. 

Outre un plus grand cléveloppement de  l'extenseur (102-104) et de 
l'atlducteur du tibia (106-108), je signalerai des changements d'inser- 
tions tenant h. la modification profonde du bassin. La face dorsale 
ayant disparu de nombreux muscles, tols que le déducteur du 
fëmur (120) et l'extenseur du fémur (121) qui s'y inséraient, sont 
venus se fixer à l'ilion, qui projetait une grande branche en avant. 
A ce propos, je ferai remarquer que c'est l'dpine iliaque des anoures 
qui correspond à la branche horizontale de l'ilion des urodèles où se 
fixent les muscles (102 et 113). 

Je  signalerai également los très grandes insertions supérieures du 
fléchisseur du f h u r  (119) et du rotateur inverse du 1'érr:ur (124) qui 
rdsultent de la nécessité pour l'animal de faire contracter utilement 
ces muscles, quelle que soit la position prise par la cuisse pendant la 
natation. 

La disposition des muscles ne permet pas plus ici que chez les 
urodèles d'accepter les dispositions (les rayons osseux atl~riises par 
GHGENBAUR OU WIEDERSHEIM et pour les mêmes raisons. 

Toute la ~riusculature ~nonlre, en outre, que le cinquiixrie doigt dos 
anoures est bien l'homologue du cinquiéme doigt des urodèles, et 
qu'il en est de même pour les quatre doigts situés du côte interne de 
celui-ci : l'ergot provient d'un sixième rayon osseux. 

On constate Qgalement que la distinction, établie entre phalanges, 
phdarigines et phalangettes, est corifirmc5e et que,  de plus, la 
présence d'un extenseur propre distingue la phalanginette de la 
phalangine du quatrieme doigt. D u o ~ s  appelle phalançinctte m a  
phalangine et r8ciproquement. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SAURIENS. 

Mes recherches ont port6 siir les sauriens siiivants : 

U3-omaslix spinipes MERR., 6 exemplaires. 
Gongglus ocellatus WAGI,., 3 exemplaires. 
Laceî-ta viridis DAUD., 4 exernplaires. 
Lacerla ocellata Dam.,  2 exemplaire. 
Varanus arenul-ius DUM. et BIB., 3 exemplaires. 

Après la description de chaque muscle, il m'a paru inutile de citer 
et de discuter celle de tous les auteurs qui ont étudié, en totalité ou 
en partie, la musculature du membre postérieur. de n'ai pas disséquè, 
en effet, les mêmes espèces qu'eux et les différerices signalées pour- 
raient réellement exister ; de plus, beaucoup d'entre eux donnent 
des descriptions trés succinctes, particulièrement pour les muscles de 
la jambe et du. pied, suivies de figures très incornplhtes, ou souverit 
menie sans figures. Dans ces conditions, on est souvent très iiicertain 
sur l'identit6 du  rnuscla décrit. 

Je citerai donc, lorsqu'elles préseriteront quelques différences, les 
tloscriptions de FCRBRINGER, de G A D ~ W  et ~'HOFFMANN. J'ai choisi 
les deux premiers parce que leurs travaux sont trés supérieurs 
à ceux des autres anatomistes et  q'u'ils sont accompagnés de nom- 
hreiiscs planches. G ~ n o w ,  en particulier, a ,disséqué 27 exerriplaircs 
diff'érerits se rapportant à 14 espèces de sauriens, e t  parmi ceux-ci 
on trouve 14 exc-mplaires de lézards. La coniparaison sera donc 
facile entre son lravail et le mien puisque j'ai disséqu6, moi-mênie, 
de nombreux lézards, et que le Varanus appartient au groupe des 
Moriitoridte qu'il Btudie spkcialement au point de vue du pied; 
j'ajouterai que le Phrynosoma est voisin de I'U.r.om.asli3;. et le 
Cyclodus du Gongylus étudids par moi. 

J'ai disséqué le  Gongylus comme FURRRINGER, mais le  peu de 
clarté de ses figures pour le bassin et le  pied m'a laissé quelquefois 
des doutes au sujet de l'interprétation de certaines descriptions. 
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Quant à HOFFMANN, je le cite pour les mêmes raisons que pour les 
ordres précédents. 

J e  n'ai trouv6 aucriii travail sur le riierribre postCrieur de I'Uro- 
m a s l i s  el du Varanus. 

S Q U E L E T T E .  

La forme et la disposition des os présente une grande uniformité; 
seul le bassin de l'li.ro,mastix a une forme uri peu partiüulibre qui 
se rapproche de celle des urodèles. 

Bassin. - Il  est formA par la dunion de l'ilion, du pubis et de 
l'ischion qui contribuent tous trois à la formation de la cavité coty- 
loide. 

Ilion (il, Pl. xxnr, fig. 47 e t  50). -- Il presente une branche 
presque horizontale allant re.joinrire l e  sacrum ou braîl,che sncm?'e, 
et  une branche ar2icuLair.e formant un angle droit avec la première. 
Ccllc-ci va rejoindre le pubis et i'ischion pour former avec eux la 
cavité cotyloida. La hi-anche s acde  prdserite une faco interne et uno 
face externe, un bord inférieur et un bord supérieur qui se  termine 
à l'&pine iliaque [&p. il., fig. 47 et 50j. 

Pubis (P,  PI. xxiir, fig. 47 c:t 50). - Ciiez ~ ' ~ r o m a a t i l t .  , il 
présente deux branches formant un angle presque droit, dorit le 
sommet est l'ipine pubienfie ( e p .  p . ) .  La hanche 19-ansversale 
s'articule avec celle du côté oppose pour former la symphyse 
pubierine, l'autre moitié ou branche articulaire aboutit à la cav ite 
cotyloidu. Elle pr6serite en son d i e u  un trou vcw.culo-neraeu:x; 
( t .  v. n., 66. 47 et 50). Chez le Lucerla, le Varanus et le  Gongglus, 
les doux branches sont dans le prolongement l'une de l'autre et for- 
ment ainsi avec celles du côté oppose un V dorit le sornrnet est à la 
symphyse pubieiirie. Cet os préseilte une face supcirieure ou dorsale, 
une face inférieure ou ventrale, un bord externe et un harrlint,erne. 

Ischion (1s. Pl. XVIII, fig. 47 et 50). - Chez l'C7romastix, le  
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Lacerta et le Gongylus, il présente deux branches : la branche 
t7-ansversale, qui se reunit à celle du côté opposé pour former la 
symphyse sciatique, et la branche a?-ticulaire qui fait avec la pre- 
mière un angle obtus et va rejoindre les deux autres os pour forrrier 
avec eux la cavitd cotyloïde. Le sommet de l'angle est l'èpivve 
sciulique (ép. S.). Chez le Varanus, les deux branches sont dans le 
prolongement l'une de I'autre et il n'y a pas d'bpine sciatique. 

Le pubis et l'ischion circonscrivent le trou obturateur (t. o.). Chez 
I ' I /~omastix ,  un petit os relie les syrriphyses pubienne et sciatique; 
chez les autres sauriens l'union se fait par un simple tendon. 

A la partie pustérieure de la symphyse sciatique est uii polit 
cartilage ou cartilage hyposciatique (c. h. Fig. 47 et 3). 

Membre. - Comme pour les urodhles, j'appeiierai : tête, l'épi- 
physo antérieure, et base, l'épiphyse postérieure. 

Fémur (Fe, Pl. XXIII, Fig. 47 et 50). - La tête a une section 
triangulaire ; elle présente donc lin angle suphieiir qui se coiiiinue 
par le condyle articulaire, séparé du reste de l'os par un col peu 
marqué. L'angle interne prbsente un trochuî~ter interne bien 
marqué; l'angle externe, qui va rejoindre le  cundyle articulaire, 
ne  prHsente pas de trochanter. La tête a donc uiie face interne, 
une face externe et  une face infèrieure. 

La base a une section rectangulaire ; elle présente donc quatre 
faces qui sont : supérieure, iriterne, iriferieure et externe. L'angle 
infbro-interne SE continue par le  condyle interne et l'angle inféro- 
exterrie par le condyle cxterno. 

La partie diaphysaire cylindrique en son milieu prend au voisinage 
des extrémités lcs memes sections que la thte ou la base dc l'os. 

Tibia (T. Pl. 9x1, fig. 38. Pl.  xxIr, fig. 43. Pl.  XXIII, fig. 47 et50).  
-L'épiphyse antérieure ou téte a une section triariplaire; elle 
présente donc trois faces qui sont interne, externe et infèrieure. Les 
trois angles élargis h leurs extrérriitus proxirriales coristituent les 
tubérosités supérieure, interne et externe. 

L'épiphyse inférieure ou base a une sectiûn quadrangulaire et 
présente quatre faces : suphrieure, interne, infkrieure et  externe. 

La partie diaphysaire est analogue à celle du fëmur. 
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Fibiila (F. PI. XXI, fig. 38. Pl. XXII, fig. 43). - La tête a une 
section triangulaire et la base une section quadrangulaire présentant 
les mêmes faces que celles du tibia. 

Partie diaphysaire analogue à celle du tibia. 

Tarse. - Le fibulaire, le central, l'intermddiaire et  le tibia1 sont 
soudés et constituerit les os de la 1" rangée. Seul, le fibulaire pr6- 
sente une ligne de séparation nette d'avec les trois autres. 

Les os de la 2Varig6e sont on grandeur croissante do l'intérieur 
à l'extérieur. Le 1"et le 2ctat.saliens sont représentés par de pelites 
rnassos cartilagineuses, ; le 3"est  osseux et  pelit ; le 4"st osseux 
aussi mais de plus grandes dimensions. Ii en résulte que les quatre 
premiers doigts sont inclinés du côté interne. Le 5e talasalien, trks 
dtiveloppé, presenlu une partie Blargio qui s'articiile avec le fibu- 
laire, le 4Varsalieii et le 4" 1n6tatarsien ; sa face postdrieure pr&- 
sente une forte tubérositB interrie et une tubérosité extune,  s8parées 
par une large gouttière. Cette partie élargie est continube par une 
portion cylindrique qui s'articule avec le 5" m8tatarsien. 

Mkiatarse. - Cinq métatarsiens qui ont reçu suivant les doigts 
les noms de le', 2", 3" 44 et etc mdatarsiens. 

Doigts. - Le norribre des segments est très variable. 
Le 1"' doigt a une phalarige et une phalangette. 
Le 2' doigt a une phalange, une phalangine et une phalangette. 
Le 3e doigt a une phalange, une phalanginette, une phalangine et  

une phalangette. 
Le 4" doigt a une phalange, une phalanginule, une phalangirietke, 

une phalangine et une phalangette. 
IL? r>e doigt présente une phalange, une phalangine et une phalan- 

gette. 
Suivant les doigts, ces segments portent les noms des 1'" Pl 3" 4' 

et 5"halanges ou 1'" Y,  3" 4', 5" phalangines, etc. L'ensemble d(:s 
segments forme l e  tableau suivant : 
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'' DOIGT. 2' DOIGT. I i  I 
I I -  

Phalange ............... 
Phalanginule ............ 
Phalanginette ........... 
Phalangine . . . . . . . . . . . . . .  
Phalangette.. ........... 

1. Déducteur superficiel du cinquième doigt (PI. xrx , 

~p 

5' DOICIT. 

1 

O 

O 

O 

i 

fig. 28 et 29. Pl. xxr, fig. 38). 

4' DOIGT, 

EpitrochZeo tibio metatarsalis ventrulis S. gemellus internus (29). ~ B R I N G E R .  

Epitrochleo metatarsalis ventrulis Pbularis S. gemellus emternus (29'). FUR- 
BRINGER. 

Gastrocnemius (20). Caput tibiale S .  internum. GADOW. 
Fenzuru (tibiuj-metutursulis pluntaris. HUVEMANN. . 

C'est un muscle situé immédiatement au-dessous de 
la peau à la face infërieure de la jambe. Une partie de ses fibres 
sortent de la base du fchur ,  au-dessus du condyle interne et à la 
face inférieure, mais la masse musculaire principale sort du tibia. 
Les fibres ne naissent pas directement de l'os, mais d'un tendon qui 
s'dtend du fémur au bord interne du tibia où il se fixe B peu près à 
la hauteur. i l i i  premier tinrs de l'os; quelques fihres naissent d'ailleurs 
directement du tibia en ce point. 

Le muscle large et plat traverse obliquernent la jamhe en se diri- 
geant du côté externo ; au niveau du  tarse, il se transforme en une 
lame aponévrotique lkhement  unie à son bord interne et externe 
aux tendons des muscles sous-jacents. Après avoir recouvert le cin- 
quième tarsalien il donne naissance à deux tendons. Le plus super- 
ficiel va s'unir au rnuscle sousjacent : flckhisseur du cinquiè~rie 
métatarsien (%), et se fixe ainsi la tête du cinquième métatarsien ; 
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le plus profond longele bord externe du cinquiéme doigt et au niveau 
de la tête de chaque segment il donne un petit rameau qui s'y 
termiiie ; à sa partie ant6rieui.e il est plus au moins réuni au tendon 
des extenseurs du cinquième doigt. 

Chez les autres sauriens l'insertion mobile est semblable ; l'inser- 
tion fixa est seula variable. 

Lacerta. L'insertion suphieure forme une large bande oblique 
partant de la tubérosit8 externe (à la face inférieure du tibia) et 
allant rejoindre la bord interne de cet os au point où se fixe le 
tendon d'origine chez 1' lrromaslzx:. Un certain no~ribre de fibres 
part,ent 1n61ne du bord interne du tibia au-dessous de ce point 
et sur une assez grande longueur. La partie du tendon infArieur, 
qui suit l e  hord externe du cinquième doigt et qui est comprise 
entre la phalangine et. la phalangette, n'est pas individualisBe et 
se  confond avec l'apon8vrose qui enveloppe tout le doigt. C'est 
d'ailleurs ce qui se passe pour tous les tendons, qui suivent soit la 
bord interne, soit le bord exterrie des doigts, lorsqu'ils sont trop 
minces. 

Varunus .  (Pl .  xrx, fig. 29). Lo musclc a ilno double origine ; la 
plus grande partie des fibres naissent de l'extr&niitci antFrieure du 
tibia et forment une baiide oblique d'insertion allant à la face infë- 
rioure, depuis la tubirositii externe, jusqu'au bord interne. Un 
deuxième faisceau naît de la face interne de la tête tibiale et se 
trouve scrparc! du prthkient par les insertions dos addii~taurs rrioyen 
e t  postérieur du tibia (107 et 108). Les deux têtes se  rejoignent au 
milieu da la jambe. 

Le muscle du Gongykus ressarnble à celui du Varanus .  
Chcz les quatre sauriens étudiés le bord externe du muscle reçoit 

un tendon puissant du flëchisseur externe de la jambe (125) sur 
lequel je reviendrai plus loin. 

Fonction. Ce muscle qui contribue un peu à la flexion du cin- 
quième mStatarsien a surtout pour but de tirer en arrière le 
ciriquii!ruo doigt pour 1'Bcarter tics autros ct or] faire comme un 
arc-boutant, qui empêche le pied de reculer pendant qu'il sert de 
point d'appui au moment de la progression du corps. 
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Comparaison. Ce muscle n'a d'homologue ni chez les urodèles 
ni chez les anoures. 

FURURINGER fail naître les deux branches, au rnoins en partie, du 
fjmur, et de plus rkunit la branche externe avec le tendon du sub- 
caudalis ;Fe) (DBducteur caudal inférieur de la cuisse 112. A. P.j. 
Il fait terminer l'aponévrose inférieure du côté interne aux premier 
et deuxiiime nibtatarsieris, ot du ~ 6 t h  externe au cinquii:rnc? méta- 
tarsien (cinquiérrie tarsalien A .  P.). 

GADOW. En règle générale il indique à ce muscle une double 
origine, i'uria a la face interne du col du tibia, l'autre à sa face 
irif6rieure. Le tendon final se fixerait 5 la facc: infërieure des têtes 
des phalanges 1 el II1 du ciriquièrrie doigl (cinquiérrie phalange et 
cinquième phalangirle. A. P.), de plus une lame tendineuse irait 
au quatriéme mélatarsieu se jeter dans le capul edernwrn  du 
même muscle. (Fl6chisseur superficiel des doigts (2). A. P.). 

Choz llOphr:yoessa la tête principale sortirait du f0 mur .  
Chez le I'tyodactylus ce muscle, confondu avec le suiva~it, se 

fixerait d'une part au cinquième métatarsien (cinquii?ino tarsalien 
A. P.) et d'autre part constituerait l'origine des courts tléchisseurs 
de la première rangée (FlBchisseurs superficiels). 

HOFFMANN cite FURURINGER et ditférents autres auteurs : 
MIVART, qui indique chez l'lguana deux thtes sortant l'une do con- 

dyle interne du fëmur, l'autre un peu en dessus, le  muscle rdsultant 
finirait à I'aponèvrose plantaire. 

SANDERS (Plutydactylus et I'hrynosoma) ne cite qu'une seule 
origine au tibia. Chez le Liolepis le muscle naîtrait du  tibia et du 
condyle interne du f h u r  et se terininerait à l'aporiévrase plantaire, 
au cuboïde (quatrième tarsalien A. P.) et au cinquième m8tatar- 
sien (ciiiquibme tarsaliorij. 

2.  FlBchisseur superficiel des doigts (Pl. XIX, fig. 28 et 
29. Pl. xxr, fig. 38). 

Epicoridylo metatarsalis digitulis vcntralis sublimis S. fiexor perforatus (31). 
FURBRLVGER. 

Gmtrocnemius (20). Caput fémorale S. esternum. GADOW. 
Flescor digitorum perforatus et lumbricales. HOFFMANN. 

Cc muscle, un des plus volumineux de la jambe, est situ6 au 
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bord externe du prbcedent qui le recouvre en partie ; sou origine 
tondineuse sa troiive à l'extri.mit6 postérieiiro du fémur, 2 la f a c ~  
inférieure au-dessus du condyle externe. 

II descend le long de la jambe et à la hauteur du tarse se trans- 
forme en un large tendon, fixe l2chernerit à droite et h gauche aux 
aponévroses des muscles sous-jaccnts. 

L'angle externe de ce tendon se fixe aux deux tubérosités du cin- 
quième tarsalien, tandis que d u  bord interne, qui est libre partent 
une lame aponévrotique et un plan musculaire situ6 au-dessous, doni 
les ramifications vont s'ins6rcr aux divers sogments des doigts. 
J'étudierai à part chacun d'eux. 

Fonction. Par son insertion sur le cinquiéme tarsalian il fléchit 
tout le pied, il contribue de plus à l'action des muscles dont son 
tendon est le point d'origine. 

Cwmparaison. Il n'a point d'hornologue chez les batraciens. 

3. Fléchisseur superficiel de la première phalange. 
(Pl. xrx, fig. 28. Pl. sxr. fig. 38). 

Plantare schicht @9) Nr.  VI, 1.  GADOW. 

C'est uri petit muscle plat qui recouvre le premier rnétatarsien : à 
la hauteur de l'articulation rnt\talarso-phalangieiine, il est perforé par 
le tendon fléchisseur de la première phalangette (il). Il naît du 
~nusçle préc6deriL, et s'insère B droite et B gauche au tendon du 
FlBchisseur de la première phalange (30j. 

Ponclion. Fléchisseur do la prerniére phalange. 

Corfipumison. Il  n'y a pas de muscle homologue chez les batra- 
ciens. 

G A D ~ W  fait dhpendre de ce muscle la lame aponkvrotique qui 
recouvre toul le  doigt jusqu'à l'ongle. 

4. Fléchisseur superficiel de la deuxièine phalangine. 
(Pl. XIX, fig. 23 et 29. Pl. XXI, fig. 38 et 39). 
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( U r o m a s t i x ,  Lace r ta ,  Gangy lus) .  Ce muscle, qui naît du FlBchis- 
scur superficiel des doigts (21, a la forrne d'un ruban aplati situ6 au- 
dessous du deuxième m4tatarsion. Au niveau de l'articulation méta- 
tarso-phala~igieriric il doririe riaissaricc 5 deux tendons, qui entourent 
le tendon fldchisseur de la deuxjème plialangette (12) ; ces deux 
rameaux se r4unisseiit en un tendon commun qui va se fixer 2 la 
face inférieure de la tête de la deuxième phalangine. La branche 
externe du tendon reçoit un rameau de l'apon6vrose (6) qui recouvre 
le troisième doigt. 

V a r a n u s .  Même description, mais le tendon commun s'unit à 
celui d'uri Fléchisseur de la deuxième phalangine (16) sous-jacent. 

Fonc t i on .  Fléchit la phalangine du deuxième doigt. 

Compara ison.  Il n'a pas d'homologue chez les batraciens. 
GADOW ne cite pas ce muscle qu'il confond avec le suivant. 

5. Fléchisseur superficiel de la deuxième phalange. 
(Pl. XIX, fig. B. Pl. xxr, fig. 38). 

Plantare Schicht (29) Nr. Vi p. GADOW. 

11 liait du bord posldrieur du Fléchisseur superficiol des doigts (2) 
entre le, Fléchisseur superficiel de la première phalange (3) at le 
Fléchisseur superficiel de la deuxième phalangine (4). Il suit le bord 
interne du deuxiéme mhlatarsien ct au niveaudo la hase de cet os se 
transforme en un tendon qui va s'unir à celui du fl4chisseur de la 
deuxième phalange (31) sous-jacent. 

Fonct ion .  FlAchisseur de la phalange du deuxibme doigt. 

Compara ison.  Il n'y a pas de muscle homologue chez les batra- 
ciens. 

Gmow. Même remarque que pour le  FlBchisseur superficiel de la 
prcmibre phalange (3). 

6. Fldchisseur superficiel de la troisième phalanginette. 
(Pl. XIX, fig. 28 et 29. Pl. xxr, fig. 38, 39). 
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C'est une lame aponévrotique mince dépendant du Fléchisseur 
superficiel des doigts i2), elle estsituée en dessous du troisiéme doigt 
auquel elle donne plusieurs rarrienux ; leur nombre varie suivant les 
sauriens. 

U~~ornaslix. 4 tendons : 

1" Deux tendons qui entourent les fléchisseurs des différents 
segments du troisikme doigt et vont s'unir au Fléchisseur de la 
troisikme phalange (3). 

2" Uri tendon qui longe le bord exierna du troisii:mc? doigt e t  \.a 
se fixer à la tete de la phalanginetto sur la face infhrieurc3. 

3" Un tendon accessoire, qui suit le  bord interne du précédent et 
va se confondre avec le tendon des FlBchisscurs do la phalangine 
(7 et 17). 

Lacerta et Gongylus. 3 tendons analogues. 

1" Un sou1 teridon du côté interne allant 5 la tête de la phalange. 

2" Le tendon qui va à la phalanginette reçoit un tendon d u  muscle 
snus-jacent : le Fléchisseur superficiel de la troisikme phalan- 
gine (7). 

3" Le tendon allaiit à la phalangine est semblable à celui de 
l'Uromastix. Cc tendon, avac lc  prcrnier ontoure les fléchisseurs des 
autres segments. 

Varaws.  2 tondons (fig. 20). 

1" Un tendon du côté externe allant comme dans l 'Um?nastix 
rejoindre le fléchisseur de la Iroisiéme phalange (32). 

2 V 1 1  teution semblable à celui do I'U~-omastix et allant 5 la 
phalzriginctte. 

GADOW indique la prCsence d'une lame tendineuse sans noter ses 
irisortioiis. 

Fonction. Ces tendons on1 pour but de limiter l'extension de 
la phalanginette et accessoirement celle de la phalange et  de  la 
phalangine du lroisikme doigt. 

Cornpumison. Il n'y a rien d'hoinologue chez les Batraciei~s. 
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7. Fldçhisseur superficiel de la troisiknie phalangine. 
(Pl. XIX, fig. 28 ct 29. Pl. XXI, fig. 38 et 39). 

Plantare Schicht (29) Nr. VI y (P). Gmow. 

Uromastic, Varanus. C'est un muscle semblable au Fléchisseur 
siiperficiel de la deuxikrna phalangine (4). II sort du Fléchisseur 
superficiel des doigts (21, et h la hauteur de l'articulation mhtatar- 
so-phalangienne il se transforme en deux tendons, qui entourent 
celui du Fléchisseur de la phalangette (13). Le tendon unique qui 
e c  résulte s'insère à la tête de la troisième phalangine Li sa face 
inférieure. 

Dans sa course il reçoit le tenaon du Fléchisseur de la troisihme 
phalangine (17). 

Lacerta et Gongylus. Semblable au prècédent, mais il détache du 
côté interne un faisceau accessoire dont le tendon s'unit; au tendcm 
Fl&hisseur superficiel de la troisième phalanginette (6). 

Fonction. Fléchisseur de la phalangine du troisième doigt. 

Comparaison,. Ancun muscle homologue chez los Batriçiens. 
GADOW. Cite un muscle (Nr. VI y) qui s'irisère au troisiéme doigt 

à l'aide du tendon mentionné au quatriArne doigt; (probablement la 
lame tendineuse 8). 

. 8. Pldchisseur superficiel cies quatrièmes phalanginette 
et phalanginule. (PI. xrx, fig. 28 et 29. Pl. XXI, fig. 38 et 39). 

Uromastix, Lacerta et Gongylus. C'est une lame aponévrotique 
r6unie plus ou moins par son borll interne à celle du troisième 
doigt (6). Elle naît de la tubérosité externe d u  cinquième tarsalion 
et donne quatre tendons. 

1" Le tendon le plus interne, qui est quelquefois trés mince et 
plus ou moins soudé au tendon suivant, il s'irisélre B la face infë- 
rieure de la tête de la phalanginule. 

11 est toujours très visible chez le Lacerta. 

2" Deux tendons, qui entourent los Lendoris des fléchisseurs des 
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aulrcs segments : le tendon coriirriun qui en r4sulte se fixe h la têle 
de la phalanginette à sa face infërieure. 

3 V n  tendon accessoire qui va se  réunir au tendon du fl&chisseur 
de la phalangine (18). 

Varanus. (Fig. 29:. Uri seul tendon va h la phalanginette et le 
teiidon accessoire fait défaut. T m  autres tondons sont somhlohltts 
à ceux des autres sauriens. 

Fonction. Sert à limiter l'extension de  la phalanginette e t  do la 
phalanginule du quatrième doigt. 

Comparaison. Rien d'homologue chez les Batraciens. 
GADOW ne cite pas ces tendons, à moins que ce ne soit la lame 

aponévrolique qui irait au quatrii:mi> m6t,atarsic?ri se jeter dans le 
tendon du caput externum du muscle Gastrocnemius (FlBchisseur 
siiperficiel dcs doigts (A. P.) situé au-dessous. 

FURBKIKGER ne décrit pas séparément les diff6rents muscles pro- 
veriarit du Flécliisseur superficiel des doigts (2). 11 dit simplement 
que ce m~~sc l e ,  ti:ins le tiers inférieur de sa course, s e  fixe avoc 
deux tendons aux premier et cinquième métatarsiens (cinquième 
phalange A. P.) et que la masse musciilaire principale va à tous les 
segrrieiits [les ciriq doigls, exccplé aux phalanges terminales. Un 
peu plus loin il cite des Tendini digitales s lwnb~-icales (33) qui +or- 
tent d i 1  fl4chisseur superficiel des doigts (2) et vont aux deux côtés 
des phalanges basilaires des deuxième, troisième et quatrième 
doigts. .l'ignore quels sont les muscles qu'il a ainsi voulu d6crii.e. 

HOFFMANN reproduit sirriplemerit l'article do FU~BRXNGER. 

9.  J: Fléchisseur des quatre premiers doigts. (Pl. xrx, fig. 
29. Pl.  XXI, fig. 38 et 39). 

Eppicondylu fibule tarso diyitalis ?jent.rulis profundus S. E'1exor perforuns (32)? 
RIRRRINGER. 

EZexor longus digitorum ('21). [Cap.  externum et c a p  in ternum] . GADOW . 
Zqlezor tligitorum perrorans. HOFFMANN. 

C~;1-omnslix. Ce muscle, avec le  fléchisseur du cinquième doigt 
(9h), forme une deuxikinc couche musculaire recouverte par le 
dtltiuctour superficiel du cinquibrrie doigt (1) el le fléchisseur super- 
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ficiel des doigts (2), aussi los tentions ot les muscles qui en parterit 
sont-ils recouverts par les fléchisseurs supcrficicls des phalariges, 
phalangines, phalangincttcs et  phal;in$iules dhjà tl6crits. 

Ce muscle naît par cieux têtes. L'interne, beaucoup plus dhve- 
loppée, vient d i ?  la  face infdrieure du fibula depuis l'extrérnitd 
sup8riouro jusqii'au rriilieu de l'os. Les fibres descendent l e  long 
de la jambe et  arrivées au tiers inlérieur do sa longueur, elles se  
transforment or1 i l r i  te~ition qui s'unit h celui de la tète externe. 

La tête externe sort de l'extrémité infgrieure du f6mur au-dessus 
du condyle externe ; son teridon ii'ilisertion se çonforid avoc celui d u  
f lkhisseur  superficiel des doigts (2). Au niveau d u  tiers inférieur 
de la jambe le  muscle se  cor l t inu~ par un large tcridon, qui reçoit 
laléraiement celui de  la  tête préckdente, el qui a u  niveau des méta- 
tarsiens s'étale en  une 1,arge aponcivrose plantaire, r~iii s e  divise en 
quatre I,eridoris : l1,  12: 13, 14) allant aux phalangettes des quatre 
premiers doigts. 

Chaque terdon, a p r h  avoir traversé les muscles ou les tendons 
des fléchisseurs superficiels des promiors segments du doigt, va 
s'insérer 5 la face inférieure do  la tSle do la phalangelle. A quelque 
distance dc son extrémité post4rieure chaque tendon donrie un petit 
rameau qui s e  fixe à la face irifërieure de la  base de la phalangine 
correspondante. 

Varanus. (Pl. x~x, fig. 29). Le Fldchisseur des quatre premiers 
doigts n'a pas de lâte externe provenant du fëmur. Une partie 4os 
fibres de la  tète interne n e  naissent pas directement de l'os, niais 
t irent leur origine d'un tention, dorit I'extrérnii6 aritéripure sort du 
fibula e t  qui sur  son bord interna donne insertion à une partie des 
fibres du Rotateur direct du tibia (75). De plus I n  muscle a une tête 
accessoire formant un ruban mince et étroit qui naît du court tcmdori 
du Fléchisseur externe de la jambe (115) dont nous parlerons plus 
loin. Les tendons (1 1. 12. 13. 14'1 allant aux phalangettes detachent 
au  niveau d e  chaque articulation un mince tendon, qui s'insére à la 
face irif'drieure d e  la base di1 sngiiierit antérieur correspondant. 
Chez l'Uromastix les phalangines seules reçoivent un tendon 
analogue. 

Lacerta et Go.u~gylus. Même description que pour les V7aranus 
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avec cette diffërence qu'il existe une tête fémorale externe comme 
pour 1' lirornaslix. 

Chez tous ces sauriens les tendons des fl6chisseurs sont enferm4.s 
dans une gaine corrimune t,entlineuse, qui les maintient appliquds 
contre le doigt pendant sa flexion. 

Fonction. Flèchisseur ries quatre premières phalangettes et con- 
tribue à la flexion des autres muscles, qui partent de l'apoilévrose 
plantaire. 

Comparaison,. Correspond chez les UrodO1r:s h une partie des 
Fldchissours externes et internes (9a et 96) des doigts, puisque chez 
ces batraciens, le Fléchisseur du cinquiérne doigt n'est pas indivi- 
dualis8. 11 correspnritl de r118me et pour la rriêriie raison chez les 
anoures à une partie du Fléchisseur commun des doigts @ j ,  du Fié- 
chisseur interne des doigts ($Id), et du Fléchisseur exterrie des 
doigts (9e). 

GADOW fait naitre le muscle du fémur, d u  tibia et du fibula chez 
les sauriens en g0ridral et cri particiiliar chez l'iguana, Io Lace~$a,  
l e  Phryoessa et le Cnemidophorus. Il ajoute que tous las tondons 
tels que 11, 12, 13 et 14 se fixent aux bases (têtes A. P.) de tous les 
segments. 

FURBRINGEK ne sèpare pas ce muscle du Fléchisseur du cinquième 
doigt (gh), il lui donnt? corrirrir origines 10 fémur, le Libia et le 
fibula. 

HOFFMANN no le sépare pas non plus du Fléchissaur du cinquième 
doigt (9h) et d'une façon génerale lui donne cornnie origines le 
fëmur, lo tibia et le fibula. L'origine tibiale manquerait chez 
l ' lguana et le Platydactylus ; il naîtrait du  fibula chez le Phryno- 
soma, et du fdmur chez le Liolepis. 

9.  i. Tarso-flhchisseur des doigts. (PI. XIX, fig. 29. Pl. XXI, 

fig. 38, 39, 41). 

Zzoeitepkntare sehicht (-3) Nr. VI1 (a, p, y). GADOW. 

Ce muscle se compose de deux parties assez distinctos. 
La moitid antérieure, indiquée par Hoffmann seulement, forrne 

un ruban large et mince qui naît du bord interne de la tubbrositt! 
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articulaire situde h la face infërieure du fibulaire. Ses fibres ont 
une direction transversale 1kgi:rement oblique et se fixent à la face 
supirrieure du tendon du Fléchisseur des quatre premiers 
doigts (9f). 

La moitié postérieure est en grande partie cachée par l'aponëvrose 
planlaire; son insertion anLdrieure charnue se trouve au bord 
interne du cinquième tarsalien. Chez le Varanus elle s'étend un peu 
sur  lo qiiatribme tarsalinn. Ses fibres s'6tolr:rit en évontail et se fixent 
à la face supérieure de l'apondvrose plantaire, vis-à-vis de l'origine, 
sur celle rnêrrie apoiiévroso des Fl6chisseurs des d(:uxiérrie, troi- 
sième et quatrième phalanges (31: 32. 33). 

Fonction. Ce muscle concourt à la flexion des tendons ot muscles 
qui tirent leur origine de  l'aponévrose plantaire. Son action est 
n6cessaire pour compléter et modifier celle du Flkhisseur  des 
quatre premiers doigts, vu l'obliyuit6 dos quatre premiers doigts par 
rapport à l'axe de la jambe. 

Cornparaison. 11 correspond aux fibres des Fldchisseurs ex lerne 
et interne des doigts des urodèles, qui ont leur origine sur les os du 
tarse. Rerriarquoiis que le qiiatriHriin et  surtout le çiriquiimie doigt 
ne  reçoivent que très peu de ces fibres tarsiennes choz les uro- 
rlkles, et quo lc cinqiiihme doigt n'cil reçoit niêrno point choz Io 
Siredon et l'rlmblystoma. 

Il corraspoiid au rnusclc do même noin dos anoures qui, lui ,  n'a 
d'action que sur les muscles des trois premiers doigts et de la moitié 
interne du quatrieme. 

FURBRINGER ne décrit pas ce rnuscle. 
HOFFMANN n'indique que la moitid antérieure. 
G a ~ o w  ne décrit que la moitié postérieure. 

9. hi Fl6chisseur du cinquièiiie doigt. (pl. XIX, fig. 29. 
Pl. XXI, fig. 33, 39). 

Epicondylo fibulo tarso digitalis ventrulis profi~ndus, S .  Flexor pwforans 
(2). !?UH.BRINÜER. 

E'lezor longus digitorurn. (Caput accessoriumn) (21). GADOW. 
Iilexor digitorum perforans. H O F F M A N N .  
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(C'romaslix, Lacerla et Gongylus). Ce musclo est formd de deux 
têtes. La première naît de la hase du fémur sur la face inférieure de 
cet os, au-dessus du condyle extorne, c'est-à-dire au même point que 
la tête fdmorale du Fléchisseur des quatre premiers doigts (9f ), dont 
il longe le bord externe. La deuxième tête plus externe naît du 
fibula au bord externe et dans le tiers aritdrinur do cet os. Apriis 
leur reunion les deux têtes se continuent par un long tendon (15), 
qui commence au niveau du milieu de la jambe, et qui suit le bord 
externe du large tendon du Fléchisseur des quatre premiers doigts 
(9.f.;, auquel il ost plus ou moins réuni par une niince lame aponé- 
vrotique. A la hauteur du tarse ce tendon s'isolo, contourne le bord 
interne de la tub&rositd interne du cinquième tarsalien, gagne la 
ligne médiane du cinquiéme doigt, qu'il suit après avoir traversé le 
FlBçhisseur du c:iriquiHrne mhtars ien  (35) et le tendon d u  Déduc- 
tour superficiel du cinquième doigt (1). 

Le tendon (15) va se fixer à la face inférieure de la têto de la 
çinquiUrne ph:ilangeLte après avoir donné un rameau à la base 
de la cinquième phalangine comme les tendons correspoiidants des 
autres doigts (11. 12. 13. 14). 

Chez le Lacerta, il donne en outre des tendons aux hases du 
cinquième mAtatarsien et dc la cinquième phalange. 

Varanus. (Fig. 29). Le Fléchisseur du cinquiéme doigt ne reçoit 
pas da tête de fibula, son tendon terminal se corriporte comme celui 
du Lacerta. 

Fonction. Fldchisseur du cinquième doigt, particulièrement 
destiné à la phalangette. Reniarquons que la tubérositd interne du 
cinquihme tarsalien forme une sorte de poulie de renvoi, permeltant 
au muscle d'agir avec efficacité lorsque le cinquième doigt forme un 
angle très ouvert avec la direction des autres doigts. 

fimparaisofi. II n'y a pas de Fldchisseur spécial au cinquiarne 
doigt chez les batraciens. 

FURBRINGER indique simplement que chez certains sauriens, il y a 
un fléchisseur spécial pour le cinquième doigt, mais que cilla n'a 
pas lieu chez le Gongylus. 

GADOW décrit chez le Monitur lin muscle stimblable h celui [lu 
Varanus; chez les autres sauriens, il ne distingue pas nettement ce 
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rnuscle du Fldchisseur des quatre premiers doigts (9.6). 11 indique 
cornnie insertion infcrieure du tendon (15) qui eii provient, tantôt la 
base (têle A. P.) de la deuxièirie phalange du quatriime doigt 
(quatrième phalanginule A. P.), tantat la base (tête A. P.) de la 
première pha1:ingo d u  qu:itri#nie doigt iqiiatriènii: phalaiiga A.  P.). 

HOFFMANN ne distingue pas ce muscle du Fléchisseur des quatre 
prerniors doigts (9.f.). 

16. Fléchisseur de la  deuxième phalangine. pi. xix, 
fig. 29). 

Varanus.  C'est un petit rnuscle triangulaire, qui sort da l'apoiié- 
vrosa plantaire au point de séparatiori des tendons fléchisseurs d o  la 
première et de la deuxième phalangettes (il et 12). Il est recouvert 
par le Fléchisseur superficiel de la deuxième phalangine (4). Ses 
fibres sc transforment cn un tandon mince, qui s'unit à la branche 
externe du tendon du Plbchisseur superficiel de la tleuxième phalan- 
gine (41, et s'insère en s'élargissant h la face inférieure de la tête de 
la deuxième phalangine. 

(LTromastis,  Lacerta, Gongylus). Ce muscle n'existe pas. 

Fonction. PlBchisseur de la phalangine du deuxiérria doigt. 

Cornpuraison. No correspoiiti B aucun niuscle dos batraciens ; 
ceux-ci n'ont d'ailleurs que deux segments au deuxièrna doigt. 

GADOW et HOFFMANN n'en parlent pas. 

17. Fléchisseur d e  la troisième phalangine. (PL XIX , 
fig. 29. Pl. xxr, fig. 38, 39). 

Plantare Schicht (29) N r .  VI 6 .  GADOW. 

Muscle analogue au prdcddent ; il prend naissance entre les 
tendons fl6chisseurs de la deuxiéme et de la troisième phalangettes 
(12 et 13) et au niveau de l'articulation mbtatarso-phalangierine, il 
se transforme en un tendon, qui reçoit la branche interne du tendon 
du FlSchisseur superficiol de la troisibme phalangine (7) et va 
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s'ins6rer avec lui à la face infhrieure de la tôto de la troisibme 
phalangine. 

For~ctZor~. F16çhissaur de la phalaiigine du troisième doigt. 

Co,mparaison. Correspond aux nluscles de niéme nom chez les 
IJrod8les e t  les anoures. 

FURBRINGER, GADOW et IIOFFMANN ne le  citent pas. 

18. Fléchisseur de la quatrieme phalangine. (1.1. xrx, 
fig. 29. Pl. XXI, fig. 38, 39). 

Bantare Schicht (29). Nr. VI ô. GADOW. 
Sweite plantare Schicht (30) Xr. 11 y, ou Nr. II q (30). GADOW. 

Ce inuscle est formé par deux faisceaux bien distincts que je vais 
dcScrire sbpar6ment sous le nom de branche interno et d o  hranche 
externe. 

Branche interne. Uromastix. C'est un muscle analogiie au pr6- 
cedent, qui naît de l'apondvrose plautaire entre les tendons fl6chis- 
murs des troisikrrie e t  quatrièrrie phalarigettes (13. 14). Son toiidori 
terminal va s e  fixer à la face iiifërieure d e  la tête de la quatrième 
phalaiigi~ie, aprés avoir reçu une branche de l'aponévrose (8). 

Varanus. Même description, mais il ne reçoit pas de branche de 
i'apori6vrose (8). 

Laceda  e t  Gongglus. Mêrno tloscription que pour I'Uromastin 
avec cette différence, qu'il détache un deuxième toiidon, qui s'unit 
à un rameau de l'aponévrose (8) pour s'insérer à la tête de  la 
quatrièrrie phalarigiriette. 

Branche externe. (Uromastix,  Lacerta et Gongylus).  C'est un 
~riuscle fusiforme cache par l'aponévrose [8), e t  qui est ~ i t u &  au 
bortl externe du quatrième doigt. Son long tendon d'origine cache 
par les muscles moteurs du ciriqiii&rne tarsalion et du cinquième 
doigt, sort de l'angle infhieur  e t  externe du fibulaire, au-dessous de 
l'origine du Fléchisseur profond du cinquième tarsalien (72). 

I l  passe tlaris la goiittiéro çreusPe entre les deux tiihh)sitb,s du 
ciriquièrne tarsalien, au bord interne duquel il se transforme en un 
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faisceau musculaire. Ses fibres ont une direction oblique ot vont 
s'insérer au bord externe du tondon HBchisseiir de la quatrième 
phalangette (,14), vis-a-vis l'insertion de la  brancho interne. 

Va~.arws.  Même description que pour les sauriens prbcddents 
avec cette diffërence, que son extrérriité posthieure se trarisf'orme 
eri un loritlon propre, qui passe sous le tentloii fléchisseur d e  la 
quatrième phalangette (14) sans y adh6rer et va rqjoindre le  
tendon de la brancho interrie. 

Fonction. Fléchisseur de la phalangine du quatrième doigt. 

Comparaison. La branche interne correspond au rriuscle de 
mème nom des batracieiis ; la branche externe n'est probablement 
qu'iineiiisertion suppli.meiitaire, correspondarit ailx fihres d'origine 
fibularienne du Fléchisseur externe des doigts (9. a.) dos urodèles. 

Ni FURBRINOER ni HOFFMANN ne  décrivcmt ce rniiscle. 
GADOW cite un muscle, qui corrospond peut-être à la branche 

interne, e t  qu'il ddsigne par Nr. VI 6. (29), mais dont le tendon 
terminal s'unirait en partie avec celui du Flécliisseur des quatre 
prerriiers doigts ( 9 f )  et  irait en partie à la  base de la quatriéme 
phalange. 

Quant à la branche externe il la représente ilans sa figure 43, 
niais elle ne porte aucune lettre permettant de la recoiinaîtro et  
aucune description soit celle de N r .  VII, y, soit celle de  Nr. VlI, 7 .  
n'y correspond. 

23. Fléchisseur de la quatrième phalanginette. 

C'est un rameau détach6 d u  prikédent, quo je  n'ai trouve que chez 
l e  Lacerla et le  Gwngylus. 11 correspond au  muscle de même nom 
des Batraciens. 

25. Adducteur accesso i re  du quatrièiu e doigt. (PI. x~x, 
fig. 29). 

Varanus. C'est un petit muscle très mince et  très dtroit qui niiît 
de la face supérieure de l'apordvrose plantaire; il descend lo long 
du bord interne du quatrième doigt et au  niveau du milieu de la 
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phalange se t.ransforme en un tendon, qui se confond WoC celui 
de i'bdducteur du quatrième doigt (65) situ6 au-dessous. 

Dans un seul échantillon. j'ai trouvé des muscles analogiles pour 
les deuxième et troisième doigts. 

Uromastix, Laceda et Gongylus : Ce muscle ri'existe pas. 

Fonction. Los adducteurs des doigts (63, 64, 65) étant de simples 
tendons, les rnuscles tels que l'adducteur accessoire du quatriBrne 
doigt, quand ils existent, aident à l'adduction, que peuvent produire 
accessoiremerit certains rriusclos de la face supdrieure du pied. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

GADOW et HOFFMANN ne le citent pas. 

26. Adducteur accessoire du cinqiiikme doigt. (pi. XIX , 
fig. 28. Pl. XXI, fig. 38, 39). 

Ce muscle, qui n'est pas voliimineux, nait du bord post6rioiir de la  
tubérosité interne (lu cinquième tarsalien, à la face inférieure dc, 
cet os. Il descend le long du bord interne du ciiiqui8me doigt et au 
niveau de l'articulation métatarso-phalangienne il se transforine en 
un tendon, qui s'unit à celui de l'adducteur du cinquibme doigt (66) 
sous-,jacent. 

Fonction. Adducteur du cinquibme doigt. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

FURBRINGER, GADOW et HOFFMANN n'en parlent pas. 

30. Fléchisseur de la preini8re phalange. (PI. xix, fig. Xi. 
PI. XXI, fig. 38: 39). 

3ar.w hallwialis vsntrnlis (34). FURBRINGER . 
Drztteplantare Schicht (33) Nr.  X .  a. üaoow. 
Tarso digdalis prirnus. HOFFMANN. 

Ce muscle, compléternent recouvert par le fléchisseur superficiel 
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de la première phalange (3), a la forme d'un ruban plat, dont le 
tendon supérieur large et  court sort en partie du cartilage intcrarti- 
d a i r e  situé en haut du premier mhtatarsien, et en partie di1 
troiaibme tarsalien. Cette origine se confond plus ou moins avec le 
bord posterieur du tendon d'insertion du rotateur direct du pied (73). 
Le muscle suit la face inférieure du premier métatarsien et  se  
termine par une sorte de demi-cercle fibro-cartilagineux, q u i  SC fixe 
à la face infërieure de la tête de la première phalange. 

Fonction. Fléchisseur de la première phalange. 

Comparaison. Corrospond au rnuscle de même nom des batra- 
ciens. Remarquons qu'il ne naît pas de l'aponc'?vrose plantaire et 
qu'il vaudrait peut-être mieux le considérer comme l'homologue du 
fldchisseur profond de la première phalange (42).  

FCRBRINGER déclare que la distinction entre les diffdrenk muscles 
(lu gros orteil est impossible, et indique seulement une masse 
musculaire naissant du tarse e t  du métatarse et s'insèraiit à la 
phalange basilaire du gros orteil (premibrc phalange A. P). 

GADOW le ddcrit exactemelit. 
HOFFMANY indique un muscle qui sortirait des os de la première 

rang&! du tarse, et de la tête du premier métatarsien e l  qui se  
fixerait a la phalange basilaire du pouce (première phalange A. P.). 

31. Fléchisseur de la deuxième phalange. (Pl. XIX, fig. 29. 
PL XXI, fig. 38, 3aj. 

Zweite piantare Schicht (30). GADOW. 

C'est un rnuscle plat assez large recouvert par le tendon 
fléchisseur de la deuxième phalangette (12) et qui a son origine 
à la face sup6rieure de l'apon6vrose plantaire. Ii recouvre la face 
inférieure du  deuxième métatarsien et s'insère la face infdrieure 
de la tête de la d e u x i h e  phalange au moyen d'.un demi-cercle 
fibro-cartilagineux semblable celui du muscle précédent. 

Ponction. Fléchit la phalange du deuxième doigt. 

Comparaison. C'est l'homologue du muscle de même nom des 
Batracieris. 
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FURBRINGER et IIOFFMANN ne le décrivent pas. 
G ~ u o w .  C'est le muscle qu'il indique comme allaut à la premihro 

ou deuxième phalango du iieuxiRme doigt (deuxièmes phalange ou 
phalarigine A.  P.). 

32. Fléchisseur de la troisième phiilange. (Pl. XIX, fig. 29. 
Pl. XXI, fig. 38, 31)). 

Zweite plantare Schicht (30). GADOW. 

C'est un muscle semblable au prdcédent, mais relatif au t.roisiéme 
doigt. Description ct remarques analogues. 

33. FlHchisseur de la qiiatribmc! phalange. (Pl. XIX, fig. 29, 
Pl. XXI, fig. 38, 3). 

Zweiteplantare Schicht. Nr. VI1 (30). GADOW. 

Muscle semblable au précédent, description analogue mais 
relative au quatriéme doigt. 

Cr~uow iritlique deux muscles allant au quatrih~ne doigt ; le premier 
avec les réserves faites plus haut correspond au muscle que j'ai 
décrit, le second (Nr VI1 T,) irait au basis phalangi 1 digiti IV. A 
cette place il n'y a que la branche interne du fl8chisseur de la 
quatriénie phalangine, dont aucune des insertions ne correspond Ci 
la descriplion de GADOW. 

35. Fléchisseur du cinquième metatarsien. (PI. XXI , fig. 
38, 39). 

UromasLi~ et Varanus : C'est un très petit muscle, tou,jours 
plus ou moins confondu avec I'addiicteur accessoire du cinquième 
doigt (26). II est à la face infdrieure du pied et sort d u  bord postérieur 
de la tubdrosité interne du cinquième tarsalieu, tout à cGtd de 
l'adducteur accessoire du cinquième doigt (26). II descend le long du 
ciriquième tarsalien et s'insbre à la face inférieure de la tête du 
cinquié~ne métatarsien après avoir reçu un tendon du ddducteur 
superficiel du cinquième doigt (1). 
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A cause de ses faibles dirrierisions, je n'ai pu l'isoler nettemelit 
chez Io Lacert et Gonyylus. 

Fonclion. Fléchit le cinquième mdtatarsien. 

Cornpurai,son. Il n'a pas d'horriologue chez les batraciens. 
FURBRINGER, GADOW et  HOFFMANN n'en parlent pas. 

53. Déducteur du premier doigt. (Pl. xm, fig. 42, PI. XXII, 

fig. 43).  

Dritte plantare Schicht (:i3) Nr X p. G a ~ o w .  
Tarso digitalis. HOFFMANN. 

C'est uri  ~riuscle plat cachA par les fl6çhisseurs prdc6deinrnent 
ddcrits ; il sort à la face infbrieure du pied du bord iiiterne di1 
ciriquiémo tarsalicn cri-dessous de la tub6rosité interne ; ses fibres 
traversent obliquement le  pied et se  transforment en un tendon qui 
se fixe au bord externe de la tête de la première phalange en sc 
ccnfondant avec le tendon du déducteur profond du premier doigt 
(58) suus-jacent. Le tendon commun descend le long du bord 
externe d u  pruniier doigt. J'indiquerai ses insertions à propos du 
muscle (58). 

Fonctzon. DBducteur de tout le doigt. 

Conzparrzison. Correspond au fléchisseur primitif du premier 
rndtatarsieri des iirod8les ; mais ici l'insertion suphrieure a 6té 
reportée beaucoup du  côté externe. C'est une tendance que j'ai d6jh 
indiquée chez les anoures pour les muscles de ce groupe. 

FURRRINGER n'indique pas ce muscle. 
GADOW ne dit pas que le tendon terminal descende le long du 

doigt. 
HOFFMANN cite un muscle naissant du gros os de la deuxième 

rarighe du tarse (quatriéme tarsalieti A. P.) et  qui se divise en trois 
ou quatre faisceaux pour se  terminer aux phalanges des trois ou 
quatre premiers doigts ; il ne  donne pas d'autres indications. 

54. Déducteur du deuxième doigt. (Pl. xrx, fig. 29. Pl. xxr, 
fig. 41. Pl. XXII, fig. 43). 
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Tarso digitalis ventralis medius (35). FURBRINGER. 
Dritte plantare Schicht. Nr. X y (3). QADOW. 

Tarso digitalis. HOFFMANN.  

U~omas t t k ,  Lacerta et Gongylus : Muscle analogue au prhcédent; 
son insertion :irit&rieiire a lieu &tC! ot uri peu au-dessus de la 
sienne. Il traverse obliquement le pied et se transforme en un 
tondon, qui se fixe au bord externe du deuxième doigt en se 
confondant avec celui du déducteur profond du deuxième doigt (59). 

Varanus (fig. 29) : Il ressemble à celui de l'Uromastm, mais ne 
se fixe pas 2 la phalange du deuxième doigt. II est musculaire 
jusqu'au riiveau de la tête d o  la phalangine et se transhrnie cri un 
tendon, qui s'unit à celui du déducteur profond du même doigt (59). 

Fonclion,. 1)éducteur de tous les st:gmt?rits, sauf chez le Varanus 
où il n'agit que sur les deux segrrieiits extrêmes. 

Comparuison. Correspond à la moitic': estorne du fléchisseur 
primitif du deuxihme métatarsien des urodèles, et au déducteur du 
deuxième doigt des anoures, mais son insertion suphrieure est 
reportée du côt8 externe du pied. 

FCRBRINGER indique un muscle naissant du calcaneus, dont les 
fibres obliques vont  sc! fixer aux phalanges basilaires (les deuxikme, 
troisième et quatrième doigts. ll n'a pas vu le tendon qui lorige le 
bord externe de ces doigts, et se fixe à leurs différents segmerits. 

G A D ~ W  n'indique pour aucun saurien l'insertion à la phalange, il 
ne parle pas non plus du tendon, qui longe le bord externe du 
deuxième doigt. 

HOFFMANN (Voir le muscle précddent). 

55. Déducteur du troisième doigt. (Pi. xm, fig. 29. PI. XX, 
fig. 41. Pl. xxrr, fig. 43). 

Tarso digitalis ventralis medius (35). FURBRINQER . 
Dritteplarztare Schicht (3) Nr. X 8. Guom. 
Tarso digitalis. H o r ~ x m .  

Muscle semblable au prècddent mais dont l'origine au cinquiéme 
tarsalien est à cbtd et un peu au-dessus de la sienne. Ii traverse 
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obliquement le pied et son tendon se confond avec celui du déducteur 
profond du troisième doigt (60) sous-jacent. Chez 1' Uroïnas t z~ ,  le 
Lacerta et le Gongylus , la r8uriion des deux tendons a lieu à partir 
de la tête de la phalange ; chez le Vnrnn,us la musclc se  transforme 
en un tendon a la hauteur de la phalariginette, et n'est fixé qu'aux 
doux derniers segments. 

Foncliorz. Comme pour le muscle précédent. 

Cornparaison. II est homologue de la inoiti8 externe du flé- 
chisseur primitif du troisième doigt, chez les urodèles, et du 
déducteur (lu troisième doigt des anoures. Mêruererriaryue que pour 
le  muscle précédent. 

FUIIHRINORII et HOIWYIANN. Voir lu muscle précédent. 
GADOW. 11 l'arrête au Basis (tete A. P.) phal. II, dig. III, comme 

le précédent 1 même remarque. 

56. Déducteur d u  q u a t r i h e  doigt. (Pl. XIX, fig. 29. Pl. 
xxr, fig. 41. Pl. XXII, fig. 43). 

Tarso digitalis ventralis medius (35). FIJRBRINGER. 
DrittepLantare Schicht (3.3) Nr. X a .  GADOW. 
Tarso digitalis. HOFFMANN. 

Uromastix : Muscle semblable au prdcédent, mais il naît du tendon 
du déducteur profond du quatrième doigt (61) sous;jacent. Ce tendon 
naît d'aiilours lui-~riêrrie du ciriquièrria tarsaliw, mais eri un point 
assez éloigné de l'origine des muscles précédents. 

Chre le  Valnanus (tig. 36), le Lncerta et le Gongylus ,  ce muscle 
a son origine au cinquième tarsalieii h côté du déducteur du troi- 
sième doigt (55). Son tendon s'unit au niveau de la tête de la 
phalange h cclui du déducteur profond du quatrième doigt (61) pour 
le Lacerta et le  Gangylus, tandis que chez le Varatnus le  muscle 
reste charnu jusqu'h la phalanginette. e t  son tendon ne s'unit h celui 
du déducleur profond, qu'au niveau de la phalangine, comme pour 
le muscle précédent. 

Fonction. Déducteur de tout la doigt, sauf chez le Varanus où il 
n'agit que sur les deux derniers segments. 
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C o m p r a i s o n .  Il est homologue de la rrioiti8 externe du  fl6chisseiir 
primitif du quatrième metatarsien des urodèles e t  du déducteur du 
quatrième doigt des anoures. 

FURRRINGER et HOFFM~NN.  (Voir le rnuscle précédent). 
GADOW le fait arrêter à la tête de la quatrième phalanginule et 

n'indique pas 10 teridon qui suit le  bord axterne du doigt. 

58. Déducteur profond du premier doigt. (PI. XXI, fig. 38, 
40, 42. Pl. xxn, fig. 43. 

Vim-te plantare Schicht (34) Nr. XI a. Gmow. 

Uromnsiix, Varanus ,  Lacel-ta et  Gongylus : C'est un muscle 
peu développé qui nait du bord interne du premier tiers du deuxième 
métatarsien. Ses fibres cacIiSes par le muscle précédent o ~ t  une 
direction oblique et  suivent le bord externe du premier méta- 
tarsien, qu'elles recouvrent en partie. A la hauteur de l'articulation 
~riétatarso-phalangienne, le  rrluscle se transforme en un tendon, qui 
suit le  bord externe du doigt. A chaque articulation il donne un 
court ramoaii latoral, qui s'insère B la face externe de la lête du 
segment postérieur, en se confondant plus ou moins avec la capsule 
articulaire. 

Chez le Lace~-ia et le Gongylus, je n'ai pas suivi le tendon entro 
la phalangine et  la phalangette. 

Fonction. DBductcur de tout le premier doigt. 

Co,mparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
batraciens, peut-être est-ce le hord postérieur différencié du premier 
intermdtatarsien. 

FURBRINGER et HOFFMANN ne le decrivent pas. 
Gmow 10 fait arrêter 2i l'articulation metatarso-phalangienne. 

59. ~ ~ d u c t e u r  Profond du deuxième doigt. Pl. xxi, fig. 38, 
40, 42. Pl. XXII, fig. 43). 

Vierte plantare Schicht (34) Nr. XI p. Gnilow . 

Va?*anus, Lacerta, Gongglus : Muscle semblahle au préchdent, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



il naît du bord interne (lu troisibme métatarsien dans sa moiti6 
antérieure, ses fibres se dirigent en convergeant vers la tête de la 
phalange du deuxième doigt, et  se transforment en uri tendon qui 
suit le bord externe du doigt, et se comporte comme le tendon du 
muscle précéaent. 

l l ~ o m a s t i x :  Il est impossible de séparer ce muscle de l'iriter- 
métatarsien correspondant. 

Fonction. Déducteur de tous les segments du doigt. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens, c'est probablement comme le précédent une partie 
différenciée de l'intermétatarsien. 

F U K B K I N O ~  et HOFFMANN ne le décrivent pas. 
G A D ~ W  l'arrête à l'articulation niétatarso-phalangienne. 

60. Déducteur profond du trois ième doigt. (Pl. XXI, fig. 38, 
40,42 ; Pl. XXII, fig. 43). 

Vierte plantare Schicht (34) N r .  XI y.  Gmow. 

Muscle du troisième doigt semblable au précédent ; description et 
remarques analogues. 

61. Déducteur profond du quatrième doigt.  (Pl. xxr, fig. 
40, 41, 42. Pl. XXII, fig. 43). 

Ueusi&me couche profonde ('27) Ni.. IV 2. GADOW. 

Ce muscle fusiforme situé au bord externe du quatrième méta 
tarsien, sort d'un long tendon, qui naît de la face interne du 
ciriqiiième tarsalien et passe entre cet os et le quatriéme tarsalien. 
A la hauteur de l'articulation métatarso-phalangienne il se transforme 
en un tendon qui se comporte comme celui des muscles prdcéd(?rits. 

Fonction. Déducteur de tout le doigt. 

Comparaison. Comme les pr6cddents. 
FURBRINGER et HOFFMANN n'en parlent pas. 
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GADOW. Ce rriuscle correspond sans doute au muscle Nr. IX p de 
G A D ~ W  ; mais d'aprés lui il naîtrait de la tête du cinquième tarsalien 
et s7iiis6rerait inSCrieurernent à la tête dc, la phalange du qiiatrikrne 
do;@. 

62. Déducteur accessoire du quatrième doigt. (Pl. XXI, fig. 
:38,39, 40, 41, 42. Pl. xxn, fig. 43) .  

Dela  face intorne de la tête du cinquième métatarsien part un 
tendon, qui s'étend en partie au-dessus du muscle précédent, sa 
direction est oblique et  au niveau de I'articulaiiori rndtatarso-pha- 
langienne du quatrième doigt, il s e  coiifond avec le tendon du 
rriuscle préc6dcnt. A sa partie supdrieure ot sur son bord iritcwio ce 
tendon reçoit un petit faisceau de fibres musculaires qui naissent 
du trmtloli d'origine du rriuscle prticedent. Chez le Varnn,us , de 
l'origine anterieure du tendon (62) part un autre tendon très net qui 
aboutit 5 la face arit6rieiire du yuat~rikrrie tarsalien. 

Fonction. Limite l'écartement des deux derniers doigts. 

Comparaison. Correspond plus ou moins à une partiodu quatrihme 
intermdtal-arsien des Batraciens. 

FURBRINGER, GADOW et HOFFMANN n'en parlent pas. 

63. Adducteur du deuxième doigt. (Pl. XXI, fig. 38, 40, 41, 
42. Pl. XXII, fig. 43). 

64. Adducteur du Lroisii.,mc doigt. (Pl. XXI, fig. 38, 40, 41, 
42. Pl. XXII, fig. 43). 

65. Adducteur du quatrième doigt. (pl. XXI, fig. 38, 40, 41, 
42. Pl. XXII, fig. 43). 

Co sont dcs tendons bion netu, qui sortent rospcctiveruerit du bord 
externe de la moitié antérieure des premier, deuxième et troisième 
métatarsiens. Ils se dirigent obliquement vers l'extérieur, gagnont 
l'articulation rn6tatarso-pRalarigie1111(~ des douxibme, troisiéme et 
qualrième doigts et là se comporterit comme les tendons termminaux 
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des dédiicteurs. Ils suivent le  bord interne du doigt et au niveau de 
chaque articulatioii donnent un rameau latéral qui  s'insère à la tête 
di1 segment postdrieur correspondant en se confondant plus ou 
moins avec la capsule articulaire. 

Chez le l,acerta e t  le Gongyl.~s, je n'ai pu suivre ce tendon au- 
dalà de la phalangine ; il se confond alors avec la gaine apodvro-  
tique, qui relie les difftirents tendons du  doigt. 

Fonction. Ils limitent l'action des d6ducteui.s. 

Comparaison. Il n'y a rien d'homologue chez les Batraciens. 
FURBRIN~ER, G A D ~ W  e t  HOFWANN n'en parlent pas. 

66. Adducteur du cinquième doigt. (Pl. XIX, fig. 29. Pl. XXI,  

fig. 38, 40, 41). 

C'cst un petit muscle triangulaire, qui naît do la partit: étroite d u  
cinquiènie tarsalien, au-dessous de la tubhrosit6 externe, sur la 
Ligne médiane et à la face infkrieure de l'as. Scs fibres s e  dirigent 
en convergeant vers la face intorne de l'articulation tarso-inéta- 
tarsienne du cinquième doigt, où cllos sefixent. Delà part un tendon 
qui suit le bord interne du cinquième doigt, et qui au niveau de 
chaque articulation fournit un rameau latéral qui se comporte 
comme ceux des adducteurs prbcédents. 

Fonction. Limite l'action du clbducteur superficiel du ciriquiérne 
doigt. 

Compa?"aison. Rien d'homologue chez les Batraciens. 
PURBRINGER, G ~ n o w  et HOFFMANN n'en parient pas. 

67. P rcmic r  interrn6tatarsieri. (Pl. xxr, fig. 38, 40, 41, 42). 

68. Deuxiéme intermétatarsien. p. XXI, fig. 38,40, 41, Q). 

69. Troisième in te rméta ta rs ien .  (Pl. xxr, fig. 38,40, 41,4$). 

Interossei (37). FURBR~GER.  HOPBMAXN. 

Ces trois muscles naissent respectivemerit du bord interne des 
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deuxième, troisiéme et quatrième métatarsiens à la partie anth- 
rieure en avant de l'origine du déducteur profond correspondant. Ils 
ont une course oblique vers l'extérieur et viennent respectivement 
recouvrir la face infërieure des premier, deuxibme et troisième 
rnétatarsioosot s'inskrent sur presque loute la surface diaphysaire dc 
ces os. Nous avons vu que chez 1'UroinastC.z ils se confondent 
géiidralement avec le déducteur profond correspondant. 

FURRRINGER ne fait que les citer, HOFFMANN ne les décrit pas. 
GADOW cite les niuscles Nr XI (u-y) 34, qui correspondent plut6t 

aux détluçteurs profonds. 

Co-mparaison. Correspondent aux muscles de mêmo nom des 
Batraciens. 

70. Quatrième intermétatarsien. (Pl. =XI, fig. 38, 40 et 42). 

C'est un petit muscle triangulaire, qui naît du tendon du 
. déducleur profond du qualrième doigt (61) et s'&ale ensuile en 

Bventail ; il s'insère à la face infdrieure du quatrième métatarsien, 
dans le quart antérieur, à côté de l'origine du déducteur profond di1 

troisieme doigt (60). 

Fonction. Légérernent déducteur du quatrième metatarsien. 

Cornparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

FURBRINQER, GADOW et HOFFMANN ne le citent pas. 

72. Fléchisseur profond du cinquième tarsalien. (PI. XIX, 
fig. 29. Pl. XXI, fig. 38 et 33).  

Tarso digitalis ventra2is fibularis (36). FURBRLUGER. 
Tarso digitalis yuinlus. HOFFMANN.  

C'est un petit muscle rectangulaire caclii! par le tendon du 
déducteur superficiel du cinquième doigt (1). Son origine tendineuse 
est situhe au bord postérieur du fibulaire, il recouvre la face ilif&- 
rieure de l'extrémité ant8rieure du ciriqiiièmo tarsalien et se 
termine au bord antèro-interne de la tubkrositt5 externe de cet os. 
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Fonction. Fléc.hit le cinquihme tarsalien. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les urodélss. 
FURBRINGER décrit une ruasse unique allant du calcan6us au 

cinquième métatarsien (cinquième tarsalien A. P.) et à la phalange 
basilaire du petit doigt (cinquiéme métatarsien A. P.) 

Gmow n'en parle pas. 
HOFFMANN ddcrit un rnuscle qui sort des os de la premikre rangèe 

du tarse et de la partie proximale du cinquième métatarsien 
(cinquième tarsalien A.P.) et s'insère à la phalange basilaire du 
cinquième doigt (cinquiùmo métatarsien A. P.). 

73. Rotateur direct du pied. (pl. XIX, fig. 29. Pl. xxr, fig. 38, 
39, 40 et 42). 

Tibio metatarsalis ventralis (?) (30). FLTB~INQER. HOFFMA'IN. 
Tibialis posticus (22).  Gmow. 

C'est un muscle puissant de forme triangulaire situé au-dessous 
du fléchisseur des quatre premiers doigts (9, f ) .  Son origine élargie 
se trouve à la moitié postdrieure diaphysaire du fibula. Les fibres se 
dirigent en convergeant du côté interne et se transforment en un 
large tendon, qui se fixe à la face inférieure du pied au premier 
métatarsien et aux troisiéme et quatrième tarsaliens. 

Fonction. Sert à faire tourner tout l e  pied pour appuyer fortement 
sur le sol sa partie antérieure et  interne. 

Comparaison. Correspond à la partie du  muscle de même nom 
des urodèles, qui s'insère au fibula ; il correspond aussi eu partie au 
muscle de même nom des anoures qui a et6 très modifié. L'insertion 
terminale varie beaucoup dans ces diffdrents cas. 

Aucun muscle no correspond à la description donnée par FUR- 
RRINGER. Celui qui se  rapproche le  plus du rotateur direct du pied 
est le Tibio-metatarsalis ventralis , qui sortirait du tibia et du fibula 
et se  torrninerait aux têtes des trois premiers métatarsiens sur la 
face infërieure du pied. 

GADOW le fait naître s u i ~ a n t  les reptiles du fibula et d u  tibia 
(Monilor, Lacerta etc.) ou du  iibula seul ( Ophryoessa) ; quant au 
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tendon terminal, il le fait arrêter à la face inférieure de l'os tarsale 
tibiale. 

HOFFMANN le fait iristirer au tibia et au fibula, ou au fihula seul 
( Iguana,  Liolepis, Plwynosoma);  comme insertion inférieure, il 
indique les os de la premibre rangtie du tarse c!t partiiis les méta- 
tarsiens. 

45. Rotateur direct du tibia. (PI. XXI, fig. 38, 39, 40, 41 
Pl. XXII, fig. 43,  45 et 46). 

FibuZo tibialis superior S. popliteus (22). FURBRINGER. HOFFMANN. 

liroma.slix : Ce muscle sort de la face interne de la tête du fibula ; 
ses fibres s'étalent eii éventail et s'insèrent sur les faces infhieure 
et externe de la têle et du  tiers antérieur de la diaphyse du tibia. 

Lacerla, Varanus ,  Gongylus : Ce muscle est plus développé. Il 
naît de la face interne de la tete du fibula, soit directement, soit au 
moyen d'un tendon d'où partent cigalement une partie des fibres du 
fiëchisseur dos qualre prerriiers doigts ( 9 0 .  Son inserlion sur le tibia 
est aussi beaucoup plus ddveloppée et  s'&end jusqu'h I'extrt5mité 
infdrieure d(: la diaphyse de cet os. 

Ce muscle est le plus profond8ment situé de tous les inuscles de la 
jambe. 

Fonction. Sert à maintenir réunis les deux os de la jambe. 

Compai-azsun. Pas de muscle honi ologue chez les Batraciens. 
GADOW ne le  tiécrit pas. 

76. Extenseur commun des doigts. (Pi. XXII, fig. 43, 44) 

Epicondylo metatarsalis dorsalis rriedius c25). FURURINGER. HOFFMANK. 
Emtensoî. longus di.gitoruin (16). GADOW. 

Ce muscle qui est superficiel, est situ6 sur la ligne mediane de la 
jambe. Son tendon, d'origine assez long et mince, sort de la base du 
fernur, au-dessus de la tubérositii externe du tibia ; tout ii fait à 
I'oxtrémité infërieure, il est cache par le tendon d'insertion de 
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l'extenseur superficiel d u  tibia (102-105). Le muscle se renfle alors 
e t ,  arrive ail tiers inférieur de la jambe, il se divise en deux parties, 
qui se terminent chacune par un tendon. Le plus interne s'insère au 
bord latéral externe du deusiéme mktatarsien, à son extrérnitd anté- 
ricure; le tendon de la hrancho externc va se fixer d'une faço~i 
semblable au troisiéme métatarsien, 

Foncl ion. Exteriseur des deuxikrrie et troisièrrie rnizt:itarsieus. 

Comparaison. Correspond au rnuscle de même nom des urodkles, 
mais prdsente un nombre de faisceaux bcaucoup moins considérable. 

F U R B R I N G E R ~  fait irisérer aux troisiéme et quatrième métatarsiens. 
GADOW lui donne conime iilsertiun ordinaire chez les saurieiis la 

face dorsale oii les deux faces latérales du troisième in8tatarsien. 
Chez 18 Cgclodus i l  iridiyue bien son insertion aux cieuxikrrie et 
troisiii.rne m6tatarsiens; chez le Lace7"ia viridz's, il l'a vuuiie fois se 
fixor aux tmisiBme et qiiatriime rn6tatarsi(:iis. 

HOFIIMAZTN le fait terminer aux troisième et quatriéme métatarsiens 
ou aux deuxikme et troisikmo (Quanu, Platydaclylus, Liolepis). 

'7879. Ex tenseur superficiel du premier et du deuxième 
doigts. (PI. XXII, fig. 43, 44, 45). 

l i r o m a s t i x :  C'est une bande musculaire plate et assez large qui 
se trouve sur le cou-de-pied. Son inseriion antérieur(: qui ost 
 nusc cul aire est en partie cachée par des muscles de la jambe, elle 
forme une bande mince q u i  longo le bord externe du fibulaire et 
s'&tend un peu sur le fibula. Le muscle descend obliquernent vers 
les os du métatarse et se divise en deus rameaux. Le plus interne 
(78) suit l e  bord externe du premier mbtatarsien et s'insère à la base 
de l'os du côte externe. Le rameau externe (XI), qui est traversé 
par la branche interne de l'extenseur corntriun des doigts (76), est 
un peu plus court et se fixe à la face supérieure du deuxième 
mét,atarsieri, dans sa moitié ant8rieure. 

Gongylus : Ce rnuscle va seulemeiit au premier métatarsien ; il 
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se divise eri deux branches de dimensions presqu'hgalcs, l 'me  se 
fixe au bord interne, l'autre au bord externe de l'os. 

Lacerta : M h o  disposition que pour le Gorigylus, mais ici la 
branche externe est très rilince. La branche interne a une insertion 
qiii s'étend le long du bord interne dii premier métatarsien sur sa  
iiloitié infhrieure. 

V a ~ a n w s  (Pl. XXII, fig. 45) : 1.0 muscle rio possbde plus que la 
branche interne, qui se fixe sur toute la longueur de la diaphyse du 
premier rnétatarsien, le long du bord interne de l'os. 

Fonction. Elle varie avec ses irisertions, mais elle est sans 
importance. 

Comparaison. Correspond aux muscles de même nom des 
urodèles, et aux extenseurs superficiels des première et deuxiéine 
phalanges des anoures ; mais chez les sauriens le muscle au lieu de 
s'uiiir aux muscles sous-jacenls, s'insère directement aux méta- 
tarsiens. 

FURBRINGER ne le cile pas, à moins que ce ne soit le l'ihio-rneta- 
tarsa2is domalis binevis, qui y correspond un peu comme position 
sur les figures, mais pas du tout comme desçriptioii ; car ce muscle 
naît du quart inférieur du tibia et  va au prernier métatarsien. 11 
n'y a d'ailleurs chez le  Gongylus ancun muscle répondant à cette 
description. GADOW le fait naître du fibula et termiiier au premier 
metatarsien : pour le Lace& il indique un rameau allant au deuxième 
mktatarsien. 

81. Extenseur du premier doigt. (Pl. x m ,  fig. 45). 

EZbulo tarso digitalis dorsalis (;a). RJRRRINQER. H O F F M A N N .  
Nr. II a (25). QADOW. 

Varanus et Gongylus. Co muscle fusiforme est situ6 b la face 
antérieure du pied ; il sort par un court tendon des os de la première 
rangée du tarse, à une distance du bord interne égale h peu prés au 
tiers de la largeur de l'os, i~nrnédiaternent au-dessus de la surface 
d'articulation avec les os de la douxième raiigée (lu tarse. Il se  
dirige un peu obliqueme~it du coté interne, et au niveau de la base 
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du premier métatarsien, il confond ses fibres avec celles de l'ex- 
tenseur. profbnd sous-jacerit. 

Uromastix, Lacerta. Il n'existe pas. 

Fonclion. Contribue à l'extension du premier doigt. 

Cnw~paraison. C'est l'homologue du muscle de même nom des 
Batraciens. 

FIJRBRINGER d h i t  un gros muscle qui sort  du tibia et de l'astra- 
gale et qui se divise en cinq faisceaux, renforcés par des muscles 
profonds, sortant des mbtatarsieris. II lie donne pas d'autres d6tails. 

HOFTMA'IN clecrit un grosrnusde, qui chez certains sauriens sort 
de l'extrémité du tibia, e t  de la première rangée des os du tarse, 
chez les autres de i'extrémité du fihula et de la première rangBe des 
os du tarse, chez beaucoup d'autres enfin de la première rangAc du 
tarse et de l'extrémité proximale des m6tatarsieris. II se diviserait 
ensuite en cinq muscles presqu'égaux, recevant des fibres de ren- 
forcement, et se rendant aiix phalanges des cinq doigts. 

82. Extenseur du deuxième doigt. (PI. XXII, fig. 45). 

Fibulo tarso digitalis dorsalis (28). FURERINGER. HOFI~MANN . 
Nr. I l  p (25). GADOW. 

Va?.anus, Gongylus. C'est un muscle semblable au précddent, il 
s'insère supérieurement au même point que lui, mais du côtd 
externe, et réunit ses fibres 5 l ' e x t ~ n ~ e u r  profond sous-jace~it. 

Manque chez l'U?-ornastix et le Lacerta. 

Fonclion. Contribue à l'extension du deuxième doigt. 

Comparaison. C'est l'homologue des muscles de même nom des 
Batraciens, mais il ne se fixe pas isolément à la deusiéine phalange 
ccirnrrie celui dos anoures. 

FURBRINGER et HOFFMANN : voir le muscle (81). 
G ~ u o w  le décrit indépendamment des muscles profonds et le fait 

terminer à la phalangiiie e t  à la phalangette, non a la phalange. 
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83. Extenseiir du troisième doigt. (PI. XXII,  fig. 43, 44, 
45, 46). 

Fibu20 turso digitalis dursulis (Zü) . FURBRINUER. HOFFMANN. 
Nr. II y ('25). G ~ n o w .  

C'est un riiusclc a~ialogue aux deux prdcédent,~ , soli terition 
d'origitie naît du même point mais un peu plus du côté externe ; 
il descend sur la ligne médiane rlu troisième métatarsien et s'unit 
à l'extenseur profond sous-jacent. 

Ponction. Contribue à l'exterision du ti*oisième doigt. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des anoures, 
mais s'utiit h l'extenseur sous-jacent au lieu de se fixer isoléxnent à 
l'os. Il ii'a pas d'horriologue chez les urodE?les. 

FURBRIN~ER et  HOFFMANN : voir le muscle (81). 
G ~ n o w  le décrit indépendamment de l'extenseur sous-jacent rt le 

fait ins6rer seulement aux trois deriiiers segments. 

84. Extenseur du qiiatrième doigt. (Pl. xxrr, fig. 43, 44, 
45, 46). 

Nr. II 6 (2.5). GADOW. 
Nr. III u (2û). G ~ n o w .  
f i b u 1 0  larso d i g i t d i s  dorsalis (28). FURBRWGER. HOFFMANN. 

C e  muscle est loi rrid par deux branches distinctes : l'une interne, 
l'autre externe. Je vais les décrire séparément. Branche interne 
(84'). 

Uromast ix ,  Lacerta, Gongylus : C'est un muscle fusiforme, pas 
trhs tléveloppè, situé à la face supérieure du pied, au-(lessus du 
quatrième niétatarsien. Son long tendon d'origine nait du même 
point que les extenseurs des' trois premiers doigts (81, 82, 83). 
Arrivé a l'extrémit6 postérieure du métatarsien, le rriust:le se 
fusionne avec les autres extenseurs du quatrième doigt. 

Varcnzcs (Pl. xxn, fig. 45) : Cette branche présente une tete acces- 
soire, qui nait un peu plus du cOte interne que la branche externe. 
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Branche externe (84"). 
C'est un muscle fusiforme situé au boid externe du pr&cddeiit et 

beaucoup plus développé. Son long tendon d'origine, caché par 
I'extenseur superficiel des preniior et deuxième doigts :787'3), sort 
de l'angle supdro-externe du fibulaire. Le muscle descend le long 
du quatrieme rnetatarsien, et à la base de cet os s'unit 3 l'extenseur 
profond sous-jacarit, ainsi qu'à lii brancho irilerrie. 

Fonction. Extenseur du quatrième doigt, la branche interne joue 
un peu le rôle d'adducteur. 

CowCparaizon. Chez les urodéles l'extenseur du quatriéme doigt 
n'est pas divise en deux branches ; chez les anoures il y a bien deux 
branches, mais elles se fixent isolement, la branche interne à la 
phalange et la branche externe à la phalanginette. 

FURBRINGER et HOFFMANN : voir 10 muscle (81). 
GADOW. La description de la hranche interne est exacte ; le 

muscle qui correspond à la branche externe est, (je suppose) Nr. 
III. a, mais ce muscle aurait un tendon spécial allant aux trois 
tlerriiers segmoiits soulement. 

85. Extenseur du cinquième doigt. (PI. XXII , cg. 4.3, 44, 
45, 46). 

Fibulo twrso digitalas dorsalis (28). FURBRINGER. IIOBFMANN . 
Nr. III p (3). GALWW. 

L1rorna.i.tiz : Le tendou qui rarnkne le ciiiquikrrie doigl à I'ex- 
tension, est semblable aux tendons correspondants des autres doigts ; 
il suit la ligne rnédiaiie du doigt et se termine à la face supérieure 
de la tête de la phalangette et ti chaque articulation il donne un 
raineau profond., qui se fixe à la tête du segment correspondant ; 
de plus ici il en donne uii au rricilatarsien, ce qui n'a pas lien aux 
autres doigts. Son extrhmité antérieure se continue du côté interne 
par un teiidon qui sort de l'angle externe de la tête di1 quatrième 
m6tatarsien ; du côte externe elle se continue par u n  autre tendon 
qui naît du bord externe du cinquième tarsalien au point où le 
tendon du d&iuctcur superficiel du c inqu ihe  doigt (1) a un point 
d'insertion. 
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En  son milieu et sur sa face iriférieure il reçoit les fibres d'un 
pet,it muscle doiit l'origine se trouve au milieu de la face supdrieure 
du ci~iquième tarsalien. 

Vnrctnus (fig. 15) : Disposition semblable, mais la partie muscu- 
laire riait de l'angle supéro-externe du fibulaire, au point d'origine 
de la branche externe de l'extenseur du quatriéme doigt (84). 

Lacerta et Gon,yylus : Je n'ai pu voi r  nettement 1:i partie muscu- 
laire à cause de ses faibles dimensions. 

Ponction. Extenseur du cinqiiibmo doigt. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des urodkles 
et h l'cxtcnseur de la cinquiéme phalange des anoures. 

FCRBRISGER et HOFFMANN. Voir le muscle (81). 
G A D ~ W  decrit un muscle profond Nr. III p (2 6) dont je n'ai pas 

pu comprendre I'irisertinn superieure ; dans la figure il est trés 
développ6 et son tendon se fixerait aux t,rois derniers segments 
du cinqiiième doigt. 

87. Extenseur profond du premier doigt. (pi. XXII, fig. 43, 
44, 45, 46). 

Nr. IV u (27). GADOW . 
Fibulo tarso digitalis d o r s a h  (28). FURBRTNGER. HOFFMANN. 

Ce  muscle, qui  recouvre le premier mhtatarsien, s'insitre sur 
presque toute la surface suphrieure de la partie diaphysaire de cet 
o s ;  CI son extr88mit6 postérieure, il reçoit chez le Val-anus et le 
Gong?$us les fibres de l'extenseur du premier doigt (81). Au niveau 
dc l'ai-ticulation rrihtatarso-phalangienrie, il se transforme en un 
tcndori, qui suit la face siipirieiire t h  prerriier doigh et s'irisère à la 
face supérieire de la tête de la phalangette. De sa face inthrieure 
un court tendon se détache au niveau de la tête de la phalange et s'y 
fixe. 

Ce tendon n'est pour ainsi dire qu'une partio individualisBe d'une 
aponévrose, qui recouvre tout le  doigt. 

Funclion. Extenseur du premier doigt. 
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Comparai.~on. Correspond au muscle de même nom des anoures, 
mais ce derriinr est divis6 eii deux parties, ce que nous retrouverons 
&galemont chez les autres extenseurs profonds des sauriens. 

FURBRINGER et HOFFMANN : Voir le muscle (81). 
GADOUT n'indique pas qu'il y ait un tendon unique pour l'extenseur 

profond et l'extenseur du premier doigt. 

88. Extenseur profond du deuxidrue doigt. (PI. XXII, fig. 43, 
44, 45, 46). 

Fibulo tnrso digitnbis hrsazis (28). FURRRMGER. HOFFMANN.  

Nr. I V  a (27). GADOW. 

Ce muscle est, commc choz lm  anoures, divis6 en deux brarichos 
distinctes : la branche interne et la branche externe que je vais 
décrire sbparément. 

Branche interne (83'). 
C'est un petit muscle fusiforme dont l'origiue charnue est au bord 

supéro-externe dc la moiti6 arithrieuro du premier rri6tatarsien. 
Chez le Va?-aws quelques fibres naissent du tendon adducteur du 
dcuxiGrrie doigt (B3). L'origiue est plus ou moins cachke par 
l'extenseur superficiel des premier et deuxième doigts (78-79). Le 
muscle se dirige obliquement du coté externe et recouvre une pariie 
du bord interne du deuxiéme métatarsien, au niveau de la base de 
cet os il s'unit à la branche externe. 

Branche externe (88"). 

C'est un muscle fusiforme dont l'insertion charnue est fixée à la 
plus grando partie de la face supérieure du deuxième métatarsien. 
Au niveau de la base de cet os il s'unit aux autres extenseurs du 
deuxième doigt ; le tendon commun qui en résulte, ressemble a celui 
du prorriier doigt. 11 recouvre la eurface supdrieure du deuxièrrie 
doigt et va se fixer à la face supérieure de la tête de la phalangette. 
Au niveau de chaque articulation il detache un rameau profond, qui 
s'insère à la tête du segment correspondant. 

Fonction. Extenseur du deuxiéme doigt, la branche interne joue 
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aussi le r6le d'adducteur, comme le montrent d'ailleurs, chez le 
Varanus, ses rapports avec l'adducteur sous-jacent. 

Com,r~~raison. Correspond au muscle de même nom des 
Batraciens, mais ici il y a la même niodification que chez les anoures, 
c'est-à-dire la division en deux branches, l'interne naissant du 
premier indtatarsien et l'exlerne du deuxième. D'autre part la 
réunion des différents extenseurs du deuxième doigt en un muscle 
unique rappcllc les urodbles. La dispositinn des extensours des 
sauriens est intermèdiaire entre celles que l'on remarque dans les 
deux groupes de Batraciens. 

89. Extenseur profond du troisième doigt. (Pl. xx~r ,  fig. 43, 
44, 45, 46:. 

E'ibulo larso digilulis dorsalis ('28). FURRRINGER. HOFPMILYX- 
Nr. IV a (27). GADOW. 

Cc, rriuscle ressemble en tout point au muscle précédent. Même 
description et rriê~nes remarques , mais relatives au troisième 
doigt. 

90. Extenseiir profond du  quatrième doigt. [Pl. xxrr, fig. 43, 
94, 45, 46). 

Fibula turso digitalis rlorsuliv (28). FUHBRINÜER. HOWFMAKN. 
Nr. I V  a (27). GADOW. 

La branche interne (90') est analogue B la branche correspondante 
des autxes doigts. 

Chez le Varanus, le Lacerta et le Gongylus, la branche externe 
(90") est bien développée et ressemble à celle des inuscles corres- 
poridants des autres doigts; chez l'Uromastix, au contraire, elle 
n'existe pas ou est représentée par quelques fibres. 

!Il. Extc~iseiir accessoire du cinquième doigt. (Pl. XXII, 

fig. 43, 44, 45, 46). 

Uromuslilr;, Lacertu, Gongylus : C'est un petit muscle presque 
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complétement caché par les niuscles pius superficiels, son insertion 
charnue est à la partie supdrieure du pied, sur la face externe du 
fibulaire, et s'étend un peu sur la base du fibula. Cette insertion 
suit donc le bord externe de l'insertion de l'extenseur superficiel 
des premier et deuxième doigts (78-79) et de la branche externe de 
l'extenseur du quatriéme doigt(84";. Ce muscle se transforme en un 
court tendon, qui se fixe à l'angle externe de la tête du quatrième 
inPtatarsien, au point d'où part une des origines teiidineuses de 
l'extenseur du cinquième doigt. Ce muscle semble donc destiné 
plutôt au cinquième qu'au quatrième doigt. 

Varanus : Ce muscle est très court et son origine se trouve au 
bord postérieur du fibulaire au point, d'oii iiaissent la  branche 
exlerne de l'extenseur du quatrième doigt (8'1") et l'extenseur du 
cinquibrne doigt (a). 

Fonction. Adducteur du cinquibme doigt et déducteur du 
quatrième. 

Comparaison. 11 est difficile de lui trouver un homologue chez 
les Batraciens, moins (le le considdrer comme correspondant 
aux branches internes des extenseurs profonds des autres doigts des 
sauriens. 

FURBRINQER, GADOW et HOFFMANN n'ex1 parlent pas. 

94. Extenseur tarsien externe. (P. xxrr, fig. 43, 44). 

Peroneusposterior (19). GADOW. 
Femoro metatarsalis dorsalis. H O R F ~ - N .  

C'est un muscle superficiel qui occupe le bord externe de la 
jambe. Son insertion d'origine setrouve à la face externe de la tête 
du fëmur et sur une partie de la face externe de la tête du fibula. Le 
rriusde fusiforme qui e ~ i  provierit dascerid 10 long de la jamhe et au 
niveau du dernier tiers du fibula se continue par un tendon, qui 
passe en-dessous du bord exierne du fibulaire et revient à la face 
supérieure du pied se fixer à la face supkrieure du cinquibme 
tarsalieii, en un point qui correspond à la tubérosité externe de cot 
os sur l'autre face. 
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Pour empêcher Io glissemerit du tendon terminal, une lame apo- 
nhwt ique  le  relie à celui du dëducteur superficiel du cinquième 
doigt (1). 

Chez le Varcmus et le Lacerta le tendon inférieur donne un 
rameau qui se  fixe à l'angle externe du quatrieme mStalarsien. 

Chez l'Lit-omaslix ce tendon naît au point où le tendon principal 
s'insèrc sur le  cinquième tarsalien. 

Chez le Laceria et le Gongylus le bord interiie de ce muscle se 
confond avec l'extenseur du cinquième tarsalieri (ils), sauf ii ses 
deux extrémités. 

Fonclzon. Extenseur du cinquiérne tarsalion. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des 
Batraciens. 

FURRRINGER le décrit avec l'exteiiseur du cinquième tarsalien (98) ; 
il n'indique pas l'insertion fdmorale. 

HOFFMANN le fait iiaitre du fhmur seuleincnt (du fibula chez le 
Pla~gdactylus)  e t  lui donne cornnie insertion inferieure le cinquième 
ou le quatribrrie tarsalien. 

G A D ~ W  u'inrlique aussi que l'insertion fëmorale. 

97. Ex tenseur du premier métatarsien. (Pl. XXI, fig. 38. 
Pl. xxir, fig. G3, 44). 

Tihialis antics (17). GADOW. 
Tibio metatarsalis Longus (24). FURBRINGER. HOFFMANN. 

C'est un muscle supcrticirl, assez volurnirieux, situé à la face 
siipèrieure de la jainbe. Sa large insertion antérieure charnue 
recouvre une partir, de la tubhosite supérieure du tibia, au- 
dessous du point d'irisertioii d u  teiiilon de I'~xte11seur superficiel du 
tibia (102-105). Son insertion s'étend sur la face inleriie de la 
diaphyse tibiale en devenant de plus en plus étroite à mesure qu'elle 
se  irapproche du taimse. Les fibres rnusculaircs forment un faisceaii 
conique, qui se fixe directernerit et à l'aide d'un tendon au bord 
lateral interne de la tétc? d u  premier niétatarsien. Le tendon se 
coritiiiuo lc long du bord interne du premier doigt et se fixe au bord 
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interne de la tête de la phalange et de la phalangette en s'unissant 
chaque fois plus ou moins à la capsule articulaire. 

Dans le Lacerta et le Gongylus, je n'ai pu suivre le tendon au- 
delà du métatarsien. 

Fonction. I l  est extenseur du premier métatarsien et adduct,eur 
du premier doigt. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

FURHRIN~ER et HOFFMANN lui donnent .le mitatarsien comme 
insertion infèrieure. 

98. Extenseiir di1 cinqiiièine tarsalien. (Pl. xxr, fig. 38. 
Pl. XXII, fig. 43, 44). 

Fibulo metatarsulis dorsulis (26). FUKUKINGER. HOPKMANN . 
Peronem anterior (18). &DOW . 

Uromastix et Vuranus : C'est un muscle superficiel situé entre 
l'extenseur commun des doigts (76) et l'extenseur tarsien externe 
(94). Son insertiou charnue recouvre presque toute la face supé- 
rieure du fibula. 

Ce muscle qui est assez volumineux se transforme h la hauteur 
du tarse en un tendon, qui passe sous celui de l'extenseur tarsien 
externe (94) et s'insère !î l'angle antdro externe du cinquième 
tarsalien. 

Lacerla et Gongylm : Co musüle, corriino nous l'avons vu, se 
soude plus ou moins en son milieu avec l'extenseur tarsien externe 

(94)- 

Fonction. Vu la proximité de son insertioii avec la face articulaire 
du ciiiquiéme tarsalien, il doit peu servir à l'extension, c'est plutôt 
un dèducteur. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

GADOW, chez les lacertiliens, le fait insérer principalement !î la face 
supérieure de la tête du quatrième inhtatarsien et indique un fort 
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prolongement de ce tendon, qui irait la face extenie de la tête de 
la phalange du quatrième doigt. 

HOFFMANN inJique comme insortioii infërieure le cinquiérno ou le 
quatrième tarsalien. 

101. Interosseux de la jambe. (Pl. x x ~ .  fig. 38. Pl. xxrr, fig. 
43: 45,461. 

Fibulo tibialis inferior (23). F~JRBRINGER. 
Interosseus cruris (23). Gmow . 
Fibub tibialis infiirior. HOFFMANK. 

C'est un  muscle en forme de trapSze situ6 à la face suphrieure de 
la jambe, entre le rotateur direct d u  pied (73) et le  ligament fibulo- 
libial inférieur. Il est caché par les tliffërerits muscles situés i la 
face supérieure du la jambe. S a  petite base s'insère à la face 
externe du tiers inf6rieur du tibia, et sa grande base, de dimension 
ün peu plus considêrabln, est à la face interne du  fibula. 

Vc:j=anus : Ses fibres s'&talent en outre sur la face sup6rieur-e des 
os de la premiére rangée du tarse. 

Fonclzon. Relie le fibula au tibia. 

Comnpm-aison. C'est l'liomologuo du niuscle de même nom des 
urodèles. 

102-105. Extenseur superficiel d u  tibia. (Pl. XXII, fig. a, 
44. Pl. XXIII, fig. (17, 48, 50, 51). 

Ce nlusclc est formé par quatre tdtes, q u i  ont souvent été corisi- 
dérées comme des muscles distincts ; je vais les iiécrire separ6meilt. 

102. 'rete exterrie inférieure. :Pl. xxiir, tig. 47, 48). 

Eztevisor t ibinlzs (2) .  G a ~ o w .  
IIeo tibialis, S. Rectus fenioris ezterrius (2i. b)  . FUIII~RINGER. HOFFMANN. 

C'est un muscle voluniirieux, si~perficiel qui recouvre du côt6 
esleriie la face supérieure do la cuisse. Il sort par une large 
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apon6vrose de la face iritcrrie d e  la branche sacr6e de l'ilion, dont il 
recouvre presque tout le bord supérieur. Au inilieu de la cuisse il 
s'uni1 B la tête externe supkrieure (103) et so confond au rriêrrie 
niveau plus ou moins avec la tête profonde (10s). Cette jonction a 
lieu plus ou moins loin de  la hase du E6miir suivarit les saurions. 

Comparaison. Elle correspond h la tête du même nom que l'on 
trouve chez les Batraciens. 

103. Tête externe supérieure. (Pl. XXIII, fig. 47,48, 54,52). 

Cc muscle est peu d8veloppd et regardé par les diffërents auteurs 
comme un faisceau de la tête interne. Il naît de l'ilion à côtc! et au 
bord superieur du précédent, le suit quelque temps et  finit par s'unir 
B lui. 

Comparaison. C'est i'honiologue de la tête du même nom des 
urodèles. 011 sait que chez les armures elle a subi un déplacement 
assez considérable. 

GADOW le considère comnie faisant partie du miisclo prdcéderit. 
Pour FURBRINGER et  HOFFMANN c'est sans doute la tête iliaque 

du muscle suivant. 

104. Tète interne. (Pl. XXIII, fig. 48, 50, 51,52). 

A,mbiens (1). GADOW. 
Zleo pectine0 tibialis, S. Rectus fernoris internus (21. a ) .  FURBRINGER. HOFF-  

MANN. 

C'est un muscle Bgalemcnt superficiel qui recoiive la faco sup6- 
rieure dc la cuisse du côté interne. Son tendon d'origine se fixe au 
pubis au-dessus dc la cavité cotyloïde, il se renfle fortemeut et au 
niveau d u  milieu de la cuisse. il s'unit au iriuscle prdcédent, e t  
ensuite à la tête profonde (105). 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les uro- 
dhles : chez les anoures .la tête iiiteriie naît à la limite de i'ilion et  du 
pubis, mais plutôt du premier que du second. 
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F ~ B R I N G E R  le fait naître en partie de l'épine pubienne et en partie 
de l'ilion au-dessus de l'acetabulum. 

HOFFMANN dit que chez la plupart des sauriens il naît du pubis, 
mais que chez le Platydactylus et le Liolepis il a deux têtes, l'une 
issue du pubis, l'autre (le l'ilion. Cette dernière est peut-être la tête 
externe supérieure. 

GADOW. Il fait naître ce muscle de l'ilion chez les Monilor, 
Lacerta, Cnemidophoi-us et Cyclodus ; et du pubis chez les Iguana, 
Ophryoessa, Phrynosorna et Plyodactylus. 

105. Tête profonde. (pl. XXIII, fig. 47, 48, 50, 52). 

Femoro tibialis esternus, S. ôastus eztei-nus (21. c). FURDRI'IGER. HOFFMANN. 
Femoro tibialis internus, S. vastus internus (21. cl). FURBRINGER. H O F F M A N N .  
bèmoro tibiatas (3) ümow. 

Ce muscle, recouvert par les précédents, est situé à la face 
antCrieure de la cuisse ; son insertion recouvre b peu près complè- 
tement toute la diaphyse du f h u r .  Uri peu arant d'arriver- h la  base 
de cet os, ses fibres reçoivent celles des tétes précddentes. 

Vuranus et Gongylus: Le niuscle est sépar6 en deux: une 
moitie externe et une moitie iiiterne. Le ventre interne ne s'unit 
aux autres muscles que très près du genou. 

C m ~ a r a i s o n .  Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

Du muscle commun part iin large tendon q u i  recouvre 1'art.i- 
d a t i o n  du genou et va s'irisdrer la tubérosité supdrieure du tibia. 
Cne lame apünhwtique, qui en ddperid, s'étend également sur la 
tête du fibula, o u  elle se fixe après avoir recouvert les insertions 
supdrieures de i'extenseur commun des doigts (76j et de l'extenseur 
tarsien externe (94). 

Fonction. Extenseur de la jambe, mais principalement du tibia. 

106. Adducteur antérieur du tibia. (pi. xrx, fig. 28. PI. 
XXIII, fig. 50, 51). 
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llen pectine0 (puboj-putio-ischio (ischio)-tibialis, S .  yracilis (18). FURHRINGER. 
Pubi ischio tibialis (10). GADOW. 
I'ubo ischio tibialis, S .  gracilis. HOFFMANN. 

Ce muscle est génGralemeut décrit avec les deux autres adducteurs 
du tibia par les différents auteiirs. IL est presque confondu avec 
l'adducteur moyen chez l'Uromastix, mais il est bien individualisd 
chez Ir Vurcmus, le Lucerta et le Gowgylu~ .  

Chez le  Val-anus, où il est l e  plus isolé, ce musclt! sort d'un tendon 
large et court, qui s'atlache eii partie à l'épine pubienne, en partie 
au tendon du rotateur inverse du tibia sous-jacent (117). Chez 
l'uromastix le teridon d'origirie s'attache uniquement 5i l'épiuo 
pubienne. La bande musculaire s'étend alors le long de la face 
interne de la jambo, rc3couvrarit uri peu le bord inférieur de la tête 
interne de l'extenseur. superficiel du tibia (104) et d e  la tête profonde 
(105: du même muscle. A la hauteur du genou elle se continue par 
un tend011 qui  choz l'fi,ornastzk, le Lacerta i 4  le Gongylus, s'accole 
au tendon du muscle suivant, et s'insère à la Faco iriterrie de la tête 
du tibia à une pctite dislarice (le l'arigle interne ; il peut contracter 
quelques adhérences avec la capsule articulaire d u  genou. 

Chez Ic Varanus le leiidon infbrieur d'inscrtion est iiidépendarit ; 
et se fixe à peu prés à la même place, mais il s'&tale beaucoup plus, 
e t  va rejoindre en haut 10 tendon de l'exteriseur superficiel du tibia 
(102-103). En bas, il est séparé du tendon dc l'a ldiicteur moyen du 
tibia (107) par la tête interne du d~diicteiir siiperficit.1 d u  cinquième 
doigl (2).  Cette particulaiité se retrouve chez le Gofigylus. 

3'onc:tiotz. Adducteur de la jambe. 

Compnraison. Il correspond k iine partie d o  l'adducteur du tibia 
des urodèles et  ?i l'adducteur antbrieur des anoures qui, comme 
nous l'avons vu, contracte des adhérences plus ou moins intimes 
avec les autres adducteurs du tibia, suivant les espéces. 

107. Adducteur moyen du tibia. (Pl. XE, fig. 28, 20. Pl. 
XXIII, fig. 50, 51). 

Ileopectineo @ubo)yubo ischio (ischio)-tibialis, S. grucilis (18). FURRRI'IGER. 
Pubi ischio tibialis (10). GADOW. 
Pubo ischio tzbialis, S.  grucilis. HOFFMANN. 
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.C'est un large muscle triangulaire situé le long du bord infëirieur 
du prdcédent : il naît en partie du ligament pubo-sciatique et en 
partie aussi du ligament ilio-sciatique. Le ligament pubo-sciatique 
sort de l'épine pubienne, so dirige obliquement vers la ligne mkdiane, 
et sa partie inférieure étalde se fixe à la symphyse sciatique. Le 
ligament ilio-sciatique sort dc  l'extrc5miti! postPrieiire de la branche 
sacrée de l'ilion, contourne la face inférieure de la cuisse et vient 
rejoindre le ligament précédent à l'extrdmité postérieure de la 
symphyse sciatique. 

Chez le Gongylus un faisceau de fibres recouvre l'extr6rnité 
postérieure étalée du ligament pubo sciatique et naît directement de 
la symphyse sciat,ique. 

Les fibres se dirigent eii convergeant vers la jambe et se fixerit 
par un tendon large et court h la face interne de la tete d tibia. A 
son bord infdrieur le  tendon s'8paissit et s'arrondit. 

Comparaison. Correspond en partie li l'adducteur du tibia des 
urodèles ; si on examine ses rapports avec le muscle précédent et 
avec le muscle suivant, on ne peut guère douter qu'il ne soit l'homo- 
logue du muscle de même nom des anoures ; surtout si on prend ce 
dernier muscle chez le Discoglossus ou le Bombinatov. En exanii- 
narit attentivement ce rriuscle chez 1'TJromastix par exemple, on voit 
qu'il semble formé de deux branches en partie fusionnées. 

108. Adducteur postérieur du tibia. (Pl. XIX, fig. 28, 29, 
Pl. XXIII, fig. 50, 52). 

Reo pectineo ( p u b o j p b o  ischio jz'schio)-tibialis, S. gr.acil2s (18). FURBRLNGER. 
Pubi ischio tibia2is (10). Ganow. 
h b o  ischio tibialis-s. gracilis. HOFFMANN. 

Muscle superficiel également peu épais, qui naît du ligarrieiil ilio- 
sciatique et dont les fibres recouvrent la  face infhrieure de la cuisse. 
Elles convergent rapidement et se transforment eii un tcndori rond 
et fort, qui se fixe h côt6 du bord iriferieur du précédent a l'angle 
interne du tibia , au niveau du commencement du deuxième tiers 
de l'os. 

Ponction. Ces trois muscles, par leur rdunion ,servent à l'atiduc- 
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tion d u  tibia ; ils peuvent aussi, au moins les deux derniers, servir 
à la flexion de la jainbe en combinant leur action à celle du Déduc- 
teur du fibula (123). 

Comparaison. Cette partie ne se trouve pas chez les Urodèles 
où le fl8chisseur du tibia (210) ost visibli? extérieurement, mais il 
est homologue du muscle de même noni des anoures. 

H. Muscle hyposciatique. (Pl. XXIII, fig, 50, 51, 52). 

C'est un petit muscle triangulaire, qui ne fait pas à propremwt 
parler partie des muscles (le la cuisse. 

Il est superficiel à la face antérieure rlu bassin ; il naît de cartilage 
hyposciatique, se dirige vers l'extérieur et se termine au bord du 
ligarrierit ilio-sciatique. 

Il contribue donc à la contraction des muscles qui sortent de ce 
ligament. 

110. Fl6chisseur du tibia. (pl. xrx, fig. 28, 29. M. XXI, 
fig. 38. PI. xxm: fig. 50, 52). 

Pub0 ischio (ischi0)-tibialis sublimis posterior (17). FURBRINGER. 
Elesor  tibéulis internus ( 1  et I I ) .  Gauow. 
Ischéo-tibialis sublimis poste rio^. HOFFMANN. 

Ce muscle qui contracte souvent des adhérences avec YAdduc- 
Leur posterieur du tibia (108). qui le recouvre, occupe la face irif6- 
rieure de la cuisse. C'est un muscle assez Qpais, la majeure partie de 
ses fibres sortenl du ligarnent ilio-sciatique, et le reste de l'ischion, 
tantôt de Y8pine sciatique, comme dans i'CT1.o.maslix ou le Lacerta, 
taritôt du voisinage de la symphyse sciatiqut:, quand cette iipiiie 
n'existe pas cornme dans le Varanus. 

Arrivé au pli d u  genou le muscle se climporte de deux façciiis 
diIfhrerites. Chez le Varanus et le Gongylus, il se fixe a la face 
postdricw~e du tibia sui* presque toute sa la~geur .  et cette insertion 
est immédiatement en dessus de l'origine du Detlucteur superficiel 
du cinquième doigt (1,. 

Chez 1'Iiromasticç il se divise en deux branches. La plus faible se 
fixe à la face infhrieura de la tubérosité interxe du tibia, à son 
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extrEmitd anthrieure; Vautre branche, plus épaisse, va unir son 
tendon à celui tlu Rotateur inverse du tibia (117) et tous deux 
s'iris8rcnt en un point symGtriquc de la tubérosité externe d u  tibia. 
Entre les deux branches passe la  tête du DBducteur superficiel du 
cinquihme doigt (1). qui part du fcSmiir. 

Le Lacertu prhserite l'extr6rcit6 postErieure du muscle une divi- 
sion analogue, bien qu'aucune partie du Déducteiir siiperficiel du 
cinquième doigt ne se fixe au fbmur. La branche externe se  fixe au 
tibia cornme pour l'liromastix, mais indépendariiment d u  Kotateor 
inverse du tibia (117). 

Fonction. FlAchisseur de la jambe, et particuliéïement du tibia. 

Comparaison. Correspond au muscle du même nom des Uro- 
déles ; il suffit de coniparer ce muscle chez la Salamanitra et le 
Varmus.  11 cor-responrirait alors au long flécl~isseur c!u f h u r  des 
anoures. Pour GADOW c'est I'hornologue du Flhchisseur externe (le 
la jarnbe (115) des Tlrorlblcs. Le fldcliisseiir du tibia de ces mêmes 
batraciens correspondrait à un des adducteurs du tibia 1106-108). 

FURBRIXGER et HOFFMANN lui doiinent comnio insertion inférieu~e, 
soit le condyle externe du tibia, soit la partie antdrieure externe de  
cet os. 

G ~ n o w  d h i t  trois parties : les deux premiéres plus ou moins dis- 
tinctes suivant les sauriens, se fixeraient inf&rieiireinent au collum 
tibia et fibulœ chez le Monitor ct chez l'Hydrosaurus, qui sont 
trés voisins du Vamnzcs et chez le Cyclodus qui est placé dans la 
classification tout prés du Gongylus. La troisième tête decrite par 
Gmow se sépare irn~nédialernent des deux préçtYentes et va 
rejoindre le muscle Flexor tibialis externus. (FltJchisseur externe 
dc la jambe (125) A.  P.). Aussi je la regardo comme une des originos 
de ce dernier muscle. 

111-112. Deducteur caudal inférieur de la cuisse. 
pl .  xxr, tig. 38. Pl. xxrrr, fig. 47, 49, 50, 51, 52, 53) 

Coccy(/o femorniis longus, s. pyriforniis (6). FURBRI'IGEB . 
Caudi femoralis m. GADOW. 
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C'est une muscle triangulaire très puissant, qui appartient à lamus- 
ciilature de la queue. Il est situé à la face ventrale, sus fibres partent 
du corps de la tleuxihrne vertbbre sac:rée, et des corps des apo- 
physes transverses et des hémapophyses des vertèbres caudales. 
Cetto insertion s'étend plus ou moins loin du côth de la queire (jus- 
qu'à la septième vertèbre caudale chez l'Uromastix). A la hauteur 
du bassin le muscle se dirige vers l'extérieur et va se fixer au lèmur 
par un certain riombre de fibres, qui s'insèrent a la face iriL5rieure de 
la tête du fèmur et à la face externe du trochanter interne. Le reste 
des fibres se continue par u n  large tendon, qui recouvre la face 
interne de la région trocharitérienne du fémur, imrri6diaternent en 
avant de l'insertion de la tête profonde de l'Extenseur superficiel 
du tibia (105). 

Du bord postérieur de ce tendon s'en dhtache un deuxiéme qui 
est rond, et qui court à une petite distance du fërnur et parallélornerit 
à cet os. Arrivé à la base du fémur il s e  fixe légèrement au-dessus 
du condyle iixterrie à côtè de l'origine du Fléchisseur superficiel des 
doigls i2), puis passant sous le Rotateur direct tiu tibia 17.5). il se 
fixe au bord externe de la tête du tibia. 

Fonction. C'est le muscle qui jolie le rôle principal idans la 
marche. II tire Fortement la cuisse en arrière, tout en lui donnant, 
grâce à son large tendou, un  mouvement de rotation assez prono:ic& 
dans le sens direct. 

La queue qui &tait concave et dont la partie postèrioure formait 
un angle obtus avec la cuisse est donc redressde et tend à former u n  
arigle aigu avoc la cuisse. Il 011 résulte? une projection (ln tout le 

corps en avant, de plus le mouvement de rotation du fémur, qui 
s'exécute en ce moment, produit une adhrjrence au sol beaucoup plus 
considérable de la part des quatre premiers doigts. 

Comparaison. Correspond au muscle de même nom des Urodèles. 
Chez ces derniers le muscle s'unit au bord irifhieur du Fléchis- 

seur du tibia (110). Chez les Sauriens le  bord de ce muscle est 
représenté par le long tendon (111). L1 ii'y a pas de muscle homologue 
chez les anouros. 
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113. Dédiicteur di1 Gbula. (PI. XIX, fig. 28, 29. Pl. XXII, 
fig. 43, 44. Pl. xxm, fig. 47, 48). 

l l eo  fihvdaris, S. glutœuv manimus (15). FURURI?IC~ER. 
Ilio fibularis ( 4 ) .  Gmow. 
l l eo  fibuluris. HOAFXANN. 

C'est iiri muscle superficiel, situ6 a la face exterrio de la cuisse, le 
long de la tête externe infdrieuro et de la tête profonde de I'Exten- 
seur superficiel du tibia. Il forme un ruban mince et étroit dont le 
court tendon d'origine sort de la face externe dela braiichr, sacrée de 
l'ilion, au-dessous de l'insertion rie la tête inférieure externe tie 
l'Extenseur superficiel du tibia (102). Le teritlori terminal, en partie 
recouvert par l'origine de YExteiiseur tarsien externe (94), se fixe 
sur l'angle antérieur du  col du fibula. 

Fonction. Quand il agit seul, il est deducteur de la jambe; il est 
fléchisseur, si son action se combine avec celle des Adducteurs du 
tibia . 

Comparaison. C'est l'homologue du muscle de même nom des 
13atraciens. 

115. Fléchisseur externe de la jambe. (PI. xrx, B, 29. 
Pl. xxx, fig. 33. Pl. XXIII, fig. 48, 52). 

l leo ischiadico tibialis p r o p i u s  (18). FURBRINQER. HOFFMANN 
R e z o r  tibialis internus Pars I I I  (9) .  GADOW. 
F l e m r  tibialis esterleus (8) . Gmow . 

C'est un muscle superficiel situé à la face infkrieure de la cuisse 
entre le muscle précèdent et I'hrlducteur postérieur du tibia (208j, 
il recouvre en partie le Fléchisseur du tibia (110). Ca niusclo assez 
volunlineux sort du ligament ilio-sciatique ; ses fibres vont en con- 
vergeant jusqu'au niveau de l'articulation ftinioro-tibiale. 11 reçoit 
du côtd interme un faisceau de fibres, qui naissent au rnêine puint 
que le Fléchisseur du tibia (110) et viennent se  réunir à son large 
tendo:i, que je vais ddorire. Chez le Gongyfius, cette brariche 
interrie très peu voluinineuse se change en un tendon a partir du 
iiiilieu de la cuisse. 
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Le FlBchisseur externe de la jambe donne d'abord un tendon 
rontl, qui s'unit au Deducteur superficiel du cinquième doigt (1) et 
dont il suit le bord externe. Il fournit encore un large tendon, qui se 
dirige normalement au tibia et se fixe à la face externe de la tête de 
cet os, à côti? de l'insertion du E'IPchisseiir du tibia (110). C'est au 
bord aiit6rieur de ce tendon que vient aboutir la branche interne 
du rriuscle, et c'est de son bord postérieur que part, chez le Val-a- 
nun, Ir! Lace~la  et  le Gongylus, la tête accessoire du Fléchisseur 
des quatre preiriiers doigts (9, f ) .  

Fonctim. Fléchisseur de la jambe. 

Compa~aison. C'est l'honiologiio du miisclo de même nom des 
Urorléles, niais chez ces derniers il n'y a point d'insertion au tibia. 
Par  son origine et par ses rapports avec le Fléchisseur profond des 
quatre preuiiers doigts, c'est la branche interne du Fléchisseur 
externe de la jambe et la tête accessoire [lu Fléchisseuluprofond des 
quatre pi,erriiers doigts qui répondraient surtout au iriuscle des 
urod&les. Il correspond aussi au Fléchisseur de la jambe des 
anoures, mais dans c« cas il y a insertion iriE6rieur.e au fhrniir 
seulement. 

Sous le norn d'lleo-ischiadico- tibialis pl-oprius, FURBRINGER ne 
rlecrit évirlemment que la branche principale, qu'il fait insérer au 
coiirlylc externe du tibia. Mais sur ses figures on voit en outre 
un muscle (7') qui es t ,  d'aprAs lui,  une branche du Coccygo- 
~ ~ m o m l i s  O~sz i s  S. .~~FIc(mddis  (7). (U(iductei~r c:iud:d supér i~ur  
de la cuisse, 116. A. P.) et dont le long tendon se confond à son 
ex t rh i t i :  postérieure? arec la partie interne du Gastlvcnemius 
(Dédiicteur superficiel du cinquiéme doigt, 1. A. P.j. Ce muscle 
occupe dans l'animal la place de la branche interne du Fléchisseur 
externe du tibia, mais celle-ci n'a aucun rapport avec les rnuscles 
de la queue. 

GADOW 1~ fait naître (?II g6ri6ral da l'ilion ; quant au long tendon 
terminal il le  fait aboutir à la tête du fibula. 

HOFFMANN. 1)oiine la rnême descriptioii que FURBHINGER, mais il 
:?joute, quo ch(!% le Liolepis et le Platydactylus il se fixe au bord 
interne de la tête du tibia. 
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116. Déducteur caudal supérieur de la cuisse. 
(Pl. XXIII, fig. 47, 49). 

Cocc?yrp femoralis hrevis, S. suhcaudalis ('7). FURBRINRER. 
Caudali i l io femoralis (6). GADOW . 
Coccy.qo femoralis brevis. H O ~ M A N N  . 

C'est un muscle triangulaire situé la face dorsale de la queue 
et  qui recouvre en partie l'extrdrriité antérieure du I)&tlucteur caudal 
infdrieur de la cuisse (112). Ses fibres naisserit de la face infkrieure 
des apophyses t,raiisverses de la tleuxié~iie vertébre sacrée et d'un 
certain riombre de vertèbres canrtales. (Les cinq premières chez 
l 'U~~ornastix, les quatre prcinibres chez le Varanus). Ces fibres se 
dirigent en convergeant vers l'exlérieur, passent sous le Fléchisseur 
externe de la jambe, et se fixent avec celles du Déducteur caudal 
inférieur dc la cuisse, (dont on ne peut les sEparcr à leur extrkmitu 
antérieure), a la face externe de la crête fëniorale. Au milieu de sa 
longueur le muscle est coupé en deux par le tendon ilio-sciatique, 
de sorte que son extrdmitb posttkii?ure aboutit à ce tendon, 
d'où sa partie antérieure semble tirer son origine. Quelques fibres 
naissent riiêine do l7exlrémit8 postérieure de la branche sacrBe 
de l'iliori. au voisinage du point d'insertion du teiidon ilio- 
sciatique. 

Fonction. Comme le cléducteur caudal infdriour, il rapproche la 
cuisse de la queue. 

Comparaison. C'est l'homologu0 du muscle de même nom des 
Urodèles ; il correspondrait également au coccy-fèrrioral des 
anoures. 

HOIWMANN et FUHUIIINBER le font naîfre des vertbbres et  i n she r  
au fémur a u  moyen d'un tendon ; ils citent un prolongement de ce 
tendon, qui se poursuivrait dans 10 muscle Pubo-ischio-tibialis 
profondus (20) Adducteur du fémur (118) A. P.) et dans le ~riuscle 
Gastracneinius (29) (D6ducteur superficiel du cinquième doigt l .  
A. P.). 

GADOW donne une descriplion analogue B la mienne pour le Cne- 
mzdophorus, l e  Laceda et 1'Iguana ; au contraire il n'indique pas 
d'insertion aux vertèbres, mais seulement à l'ilion et au ligament 
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ilio-sciatique chez l'lIydrosaurus, le Mondor, l'ûphryoessa, le 
Phsynosoma et  le Cyclodus. 

117. Rota teiir inverse du tibia. (Pl. xrx, fig. 28, 29. Pl. xxr, 
fig. 38. Pl. XXIII, fig. 50, 52). 

Ileopectineo (puho) tihialis profundus (19). FURBRMQER. 
Puhi tihialis (12). G ~ n o w .  
P u b i  ischio tibialis profundus. HOFFMANN. 

Cr~.omastix et Val-anus. C'est un muscle en forme de ruban 
mince et étroit, qui est recouvert par tout le groupe des Adduc- 
tours du tibia (106-108). Il a deux têtes : la plus superficielle sort 
d'un très court tendon, où se termine une partie de fibres de 1'Exten- 
seur du f h u r  ; l2 l ) ,  et q u i  e'6tend sur l'épine pubienrie. 1.a tete 
profoiido, qui est très développée, liait par un petit tendon qui s'in- 
sére sur la branche aiticulairc du pubis, imrnédiatement au-dossus 
de l'origine de la tête interne de l'Extenseur superficiel du tibia (109. 
Le muscle contourne la face interne de l'Extenseur superficiel du 
tibia et passant obliquement sous le Fléchisseur du tibia (110), il va 
s'i~isérer par un couri tendon à la tubérosité externe du tibia. 

Chez le Lacerta et le Gongyhs  je n'ai pu isoler la branchc 
profonde ; même description pour le reste. 

Fonction. C'est un adducteur du membre postdrieur, produisant 
une rotation de la cuisse. 

Cornpa7-aison. Correspond par son insertion à l'épine pubienne 
et par sa position a l'Adducteur du fémur des Batracieiis, mais chez 
ces derniers le muscle se fixe au lémur ou au Fléchisseur du fëmur 
(110) el  n'arrive jamais jusqu'au tibia. 

FURDRINGER indique exactcmonl l'insertion infdrieure au tibia, 
mais il fait naître ce muscle en partie du pubis et en partie de 
l'ischion. 

UADOW décrit deux muscles. Le premier, par sa  position et sa des- 
cription, ressemble au muscle que j'ai considéré comme I'i4dducteur 
antérieur du tibia 1106), qui chez le  Varanus ,  trhs voisin du Moni- 
t o ~ .  est absolument individualisd. Ce muscle, d'après GADOW, serait 
une exception chez le Monitop-. Il n'y a pas, me semble-t-il, de 
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raisons pour en faire une partie du Rotateur inverse du tibia, puisqu'il 
ne contracte avec lui aucune adhhrence et qu'il a une insertion 
postérieure distincte et même trés éloignde [le celle de ce niuscle. 
C ~ R  deux faisceaux auraient d'ailleurs des rôles différenls. 

Quarit à la deuxième partie, la seule qui existe chez les autres 
sauriens, G A D ~ W  n'iridiqiiejamais rl'iiieertiori sur la brariche du pubis 
et tlun~ie comme inserliom infirieures le tibia et le fibula, mais 
surtout et quelquerois uniquement ce dernier os. 

HOFFMANN le fait naître- du bord antérieur du pubis, du ligament 
ilio-sciatiqne et du bord infhieur de l'ischion. 

118. Adducteur du fémur. (pl. xxm, fig 50, 52). 

Puboischio (ischio) tibialis pro fundus  ('a). FURBRLYGER. 
Ischio femoralis (ii) . Gauow . 
h b o  ischio tibiaiis Latcralis. HOFFMANN.  

C'est un muscle triangulaire place h la face interne de la cuisse, 
sous les niuscles Adducteurs du tibia (106108). 

Il naît par une largo insertion du ligament pubo-sciatique et 
quelqucs fibres par-torit mêrrie du bord posldrieur de la branche 
transversale de l'ischion. h côté de la symphyse sciatique. Les fibres 
se dirigerit vers Ic fëinur et se fixent. au bord iufho-interne de la 
diaphyse de cet os, au-dessous de l'insertion de la tête profonde de 
l'Extenseur superficiel du  tibia. Cette insertion rie dépasse pas 
postérieurement le milieu du fémur chez l'Uromas2zx, le Vmranus 
e t  le Lacerta. 

Chez le Gon,gylus, ail milieu de la cuissc: le muscle se transfoorrno 
eu un tendon qui aboutit à la face infèrieiire de la tête du tibia, mais 
tout h fait au bord antérieur; ce tendon s'unit d'ailleurs plus ou 
moins à la capsule articulaire. 

Ponction. DBducteur de la cuisse. 

Con~paraison. I l  n'a pas d'hornolope chez les batracieiis. C'est 
peut-être une partie individualishe du Fldchisseur du tibia (110) qui, 
comme nri le sait, s'irisùre au fémur chez les anoures. Ceci expliqiie- 
rait aussi la particularité pr6sentde par le Gongylus. 

FURBRMGER indique son insertion au tibia, mais il ajoute quail 
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reçoit le tendon terminal du subcaudulz's (Déducteur caudal supé- 
rieur de la cuisse (116). 

GADOW cite deux têtes chez beaucoup de sauriens, la première 
sortirait do l'bpirm pubionne. Chez le Lacerta et le Cnemidophorus 
il y a une seule tête ; chez le Monitor il y a deux têtes distinctes, 
mais partant toutes deux du ligament puho-sciatique. 

HOFFMANN le fait naître soit du pubis seul, soit du Pubis et de 
l'ischion, et le fait terminer à la face externe de la tête du tibia. 

119. Fléçhissour du fëmur. (PI. xxrn, fig. 47, 50, 51,52,53). 

Ce muscle, chez les Sauriens, se compose de deux partios plus ou 
moins distinctes. Je vais décrire successivement ces deux &es. 

Tête supérieure (1193. 

Ileopectineo (pubo)-fernorules lon.yi, S. pectinei (l0). FURBRINGER 
Ikopectinco (pubo)-fernorulis brevis (11). PIURRRLVGER. 
Pubi ischio fernomlis esternus (Pars 1 )  (14). (IADOW. 

Pubo femoratis longus. HOFFMANN. 

C'est un muscle situ6 h la face ventrale du bassin, imrntjdiatement 
au contact des os. Sa forme est triangulaire, il naît de la branche 
transversale du pubis, et son insertion s'6tend de la symphyse 
jusqu'à l'épiiie pubienne, elle recouvre aussi l'os (I/romastiz) ou le  
tendon (Vwranus) allant de la symphyse pubieqne et la symphyse 
sciatique: et l'arigle ant8ro-interne de l'ischion qui est voisin. 

Les fibres se dirigent en convergeant vers l'extérieur et vont se 
fixer au trochanter interne du fémur. 

Laçerza et Gongylus. L'insertiori d'origine est semblable à celle 
du Varanus, mais s'étend un peu plus sur l'ischion. 

Chez le Gongylus, en outre, une partie des fibres passe au-dessus 
du trou obturateur et va se fixer au bord interne de la partie 
antérieure du pubis du côté gauche (pour le muscle de droite, et 
réciproquement). 

Fonction. Cette partie sert à la flexion, mais produit un ldger 
mouvoment de rotation dans le sens inverse. 
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YN cite l'opinion de différents auteurs. D 
1'Iguana aurait trois têtes sortant du pl 

ienne, et du ligameiit pubo-sciatique. D'aprMs SANDERS le 
le Phrynosoma et le Platydactylus auraient un muscle 
u liganlent piiho-sciatique et de la partie voisine de 

2 (ischio)-fernorulis S. adduetor (12). FURBRINOER . 
O femoralis eccternus (Pars II) (14). GADOW. 
.oralCs. HOFFMANN. 

:le est situe h la face ventrale du bassin immédiatement 
d u  muscle pr6cédent avec loque1 il est d'ailleurs en 

.us ou moins soudé surtout à son extrémitd postérieure. 
nusçlt? triaiigulaire, tlorit l'insertion antérioure recouvre 
mplètement la face ventrale de l'ischion dans sa moitie 
os fibres se dirigent en convergeant vers l'extérieur, 
n t  le trochanter interne et se fixent a la face inférieure 
lu fdmur. 

n. Fléchisseur du fémur. 
YN lui donne comme origines l'ischion et les ligaments 
o-sciatiquos; il se fixerait postérieurement au fkmur. II 
:z l e  Phry~zosomn et le Platydactylus, d'aprés SANDERS 
les : l'ischion, le pubis et la membrane qui recouvre le trou 

-aison. Lo muscle qui provient de la réunion des deux 
homologiio du muscle do même nom dos batraciens. 

Iéducteur du fémur. (PI. XUI, fig. 47, 48). 

, s. glulœus medius (5). FURBRINGER. 
alis (5) .  GADOW. 
.ah. H O F F ~ Y N  . 
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C'est un muscle profond situé à la face exterrie de la cuisse, sous 
la tête externe infhrieure de I'Extenseur superficiel du tibia (102). 
Il est triangulaire et son origine miisciilaire se trouve B la face 
externe de la branche sacrée de l'ilion, au-dessous de celle de la 
tête externe infdrieure de l'Extenseur superficiel du tibia (102). 

Ses fibres se fixent à partir de la région trocharitérierine, sur la 
face externe et un peu la face infdrieure du fémur, au-dessous de 
i'oriiine de l'Extenseur superficiel du tibia (t,êta profonde) (105). 

Son insertion s'&end sur le tiers de la diaphyse chez l 'uromas-  
tix, sur la moitid chez les autres. 

Fonction. Déducteur de la cuisse. 

Comparaison. Correspond au musclo de mème nom des batra- 
ciens. Chez les urodèles il corréspond surtout aux fibres issues de 
l'ilion. 

121. Extenseur du f h u r .  (Pl. xxm, Iig. 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54). 

Ileopectine~trochantineus ezternus (8). FURBRWQER. 
Pubi ischio remoralk internus (13). GADOW. 
Ischio pub0 fernorulis. HOFFMANN. 

Uromastiz : C'est uno masse musculaire siibdiviséo 0110-même en 
deux têtes. La plus supérieure, qui recouvre légèrement la seconde, 
nait do la branche* ti.ansversale du pubis, et son insertion s'&tend 
de la symphyse pubienne au trou vasculo-nerveux, sur la face 
inférieure du pubis. La seconde sort du petit os médian, reliant la 
symphyse pubienne à la symphyse sciatique. 

Ces fibres musculaires s'étendent transversalement et viennent 
contourner le bord antérieur de la branche articulaire de l'ilion. 
C'est à ce niveau que les deux têtes confondent leurs fibres, puis se 
dirigent de haut en has et se fixent B l'angle supdrieur de la tête du 
fémur, immédiatement au-dessous du col. 

Si on axamine ce muscle sur la face ventrale, on voit qu'une 
grande partie de la tête supdrieure, un peu plus bas que l'épine 
pubienne, se termine 2i un tendon transversal, qui, comme nous 
lavons vu, sert d'origine B une partie de 1'Adducleur antérieur du 
tibia (106) et du Rotateur inverse du tibia (117). De ce tendon part 
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Pgalement un faisceau musculaire, qui est comme la couLinualion du 
muscle précédent et qui se fixe à l'extrdmitd antdrieure du trochanter 
interne du fdmur. C'est entre ce faisceau et L'insertion principale du 
muscle que passent la téte interne de l'Extenseur superficiel du 
tibia (104j et la branche pubienne du Rotateur inverse du tibia (117). 

Varanus. Même description, mais ici les deux têtes naissent du 
pubis. Leur insertion d'origine occupo le sommet d o  la symphyse 
pubienne sur la face inf6rieure et sur la face supérieure ; elle 
recouvra tout Io bord antrilieur de la branche transversale du 
pubis, depuis la symphyse jusqu'é l'épine pubienne et sur plus de la 
moitié. de la largeur de l'os. 

Lacerta et Gongylus. La tête supérieure, à la face suphrieure et 
à la face infdrieure, recouvre de son insortion simplemerit un petit 
triangle voisin de la symphyse pubienne ; la deuxiéme tête riait d'un 
tendon, d'où sort également la tête du côt6 gauche. L'extrémité 
antérieure du tendon Ta rejoindre la symphyse pubienne. Même 
description pour le reste du muscle. A noter que chez le Lacerta, le 
petit rameau, qui à l n  face ventrale va rejoindre le trochanter, est 
doublé d'un tendon étroit. 

Fonction. Extenseur du fémur. 

Compcwaison. Correspond aux muscles de même nom des 
batraciens. Chez les Urodèles le muscle présente un ddveloppement 
bien plus considérable et chez les Anoures il riait del'ilion, par suitc 
de la position aiitSricure de la branche sacrSe de cet os et  de la 
disparition do la face sup6rioure du pubis. 

FURBRINGER décrit très sommairement un muscle, qui naîtrait du 
pubis ot se termiiierait au trochanter minor (trochanter interne 
A. P.). D'aprés sa position peu visible d'ailleurs sur les figures, il 
semble correspoiidre au muscle que je viens de décrire. 

HOIWMANN décrit uii mus<:ln ischio pubo-femordis qui correspond 
saris doute, au moins en partie, au muscle que j'ai ddcrit ; il se 
termiiierait au trochanter nzinor (trochanter interne.. A. P.j ou dans 
son voisinago. 

122. Rotateur direct du fémur. (PI. XXUI, fig. 47, 48, 
49, 54). 
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Puboischio (ischio)-trochanterius longus (13). FURBRINGER. 
Pubi ischio, fernorulis internus (13). Gmaw . 
lschio trochanterias b n p .  HORRMANN . 

C'est un muscle triangulaire situé toujours a la face dorsale du 
bassin, mais en arriére du précédent. Son insertion fixe se trouve à 
la face supéiieure de l'ischion dont il recouvre presque toute la 
braiiche transversale, sauf une place occuphe vers l'épine sciatique 
par l'origine du Rotateur inverso du fèrnur (124). Ses f i b r~s  se diri- 
gent transversalement en convergeant fortement, elles contournent 
le bord anterieur de la branche articulaire do l'ilion et se transfor- 
ment en un tendon assez large, qui reçoit une partie du tendon du 
muscle suivant. Il  suit la face externe de la tête du tibiaet se 6x0 
lateralement au commencement de  la diaphyse près du bord 
externe, au bord auterieur de l'origine du L)éducteur du fërnur. 
(1 20). 

Foncliw.  Sert h faire tourner le fdrniu.. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les Uro- 
dèles. Celui des Anoures s'est insér6 à l'ilion pour la même raison 
que l e  muscle préc8dont. 

FURBRINGER. Je n'ai pu trouver sur les figures le muscle décrit 
par FURBRINGER SOUS le nom de : Izuboischio trochanter-ius longus 
(13j. Il correspond sans doute à mon rotateur direct du fëmur, bien 
qu'il n'y ait aucune relation indiquéie entre ce muscle, le précédent 
et le suivant. 

Cet auteur ne donne d'ailleurs aucuns dktails ; il dit simplement, 
qu'il va de la symphyse sciatique à la partie infdrieure du trochanter 
major (bord externe de I'extrémilh oxtdrieure du f h u r  (A. P.)). 

HOFFMANN donne une description seriiblahle. 

123. Rotateur accessoire du fbmur. (Pl. XXIII, fig. 47, 
49, 54). 

lleopeclineo tnxhanlineus internus (9).  FURRRINGER. 
A b i  ischio fernorulis intsrnus (13). GADOW. 

Lacerta et Gongytus (Fig. 54). Ce muscle, bien ddreloppi! chez 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ces saurions, se compose de deux tetesqui s'entrecroisent avec celles 
du côte opposé. La tête supérieure du côtd droit s'insère sur le  bord 
externe de l'extrémité antérieure du pubis. La tête inférieure passe 
au-dessus du trou obturateur et va se  fixer au bord interne de la 
branche gauche du pubis. elle est plus large que la tête prdcédente. 
Entre les deux passe la têta supérieure du muscle gauche qui, 
outre son insertion sur le bord externe de la branche gauche du 
pubis, se fixe aussi un peu au bord interne de la hraiichc droite, 
au-dessous de l'origine de la tête supérieure droite. Ida branche 
inférieure gauche, recouverte par les précddentes se fixe au bord 
iiiterne de la branche droite du pubis, h la suite de la précddente. 
On voit donc que la branche infkrieure droite passe entre les deux 
têtes du  muscla gauche. 

Une fois reunies les deux têtes se comportent de la  même façon à 
droite et gauche ; elles donnent iiaissance 3 un large tendon, qui 
se confond en partie avec la face infSrieure de l'extrémité de l'ex- 
tenseur du fémur et d'autre part avec le tendon du muscle pi-écédent. 

Varanus. Le muscle n'est pas divisé en deux têtes. Son insertion 
assez large se trouve au bord interne de la face supérieure du pubis, 
au-dessous de celle de l'extenseur du fémur (121), mais elle s'étend 
plus loin du côté du trou vasculo-nerveux. Il n'y a pas entrecroi- 
sement du muscle de gauche avec celui de droite. Pour le reste 
comme pour le Lacerta. 

Urwmaslis. Ce muscle est encore moiris ddveloppe que chez le 
Varanus, il se réduit à un petit faisceau musculaire plat, qui naît du 
bord interne de la branche transversale du puhis et arriva au trou 
vasculo-nerveux, se transforme en un large tendon, qui se comporte 
comme celui des autres sauriens. 

Fonction. Coiitribue h l'aclion des deux muscles précédents. 

Comparaison. Il n'y a pas de muscle homologue chez les 
Batraciens. 

FUHBRINGER. Ce muscle, peu visible sur ses figures, irait du pubis 
au trochanter mznor (trochanter interne A. P.) Il n'indique aucun 
entrecroisement. 

GADOW n'indique pas non plus l'entrecroisement des muscles. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HOFFMA'IN. Je n'ai pas trouvE de muscle dont la description 
corresponde h celle du rotateur accessoire du fémur. - 

124. Rotateur inverse du fdmur . (pl. XXIII, fig. 47, 48, 49, 

53.54). 

Puboischio ( i sch io j - t rochanter im brevis ( 1 4 ) .  FURBRINQER. 
Pubi ischio fernorulis posterior (15) .  GADOW. 
Ischio trochuntericus brevis .  HOFFMANN. 

C'est un petit muscle situé du côtè dorsal du bassin. Son origine 
se trouve à la face supérieure de l'épine sciatique: chez l'Uromastix, 
le Lacerta et  le Gongylus ; chez le Varanus où cette pointe n'existe 
pas, il naît de l'angle postéro-interne de l'ischion. Ses fibres se  
dirigent en convergeant vers l'extérieur, passent sous la branche 
sacrée de l'ilion, et après avoir contouriid la branche articulaire de 
cet os, elles se trarisformenL en un tendon plat, qui se fixe du 
côt6 externe, à la tête articulaire du fdmur. Cette insertion à côté 
de la capsule articulaire, au milieu à peu près do l'os, forme une 
petite ligue transversale au contact du cartilage articulaire. 

Punetion. Produit la rotation du fémur en sens inverse. 

Comparaison. Homologue du muscle de même nom des urodèles. 
Le muscle correspondant des anoures a son insertion d'origine 
beaucoup plus d6veloppde. 

FURI~INGER décrit un muscle, non figur.6 sur ses planches, sous 
le nom de Puboischio irochantericus breris, et que je suppose être 
le muscle que je viens de décrire. Il le fait naître du bord postérieur 
de l'ischion et du ligament ilio-sciatique, et le fait insérer a la partie 
supérieure du trochanter major. (Bord ext,erne de l'épiphyse d n  
fémur A. P.) 

HOFFMANN dOcrit un muscle, portant le  même nom et naissant du 
bord infërieur de l'ischion, du ligament ilio-sciatique et  chez 
quelques sauriens du pubis (!) 11 le fait terminer au trochanter 
major. 

GAIIOW le décrit tres sornniairwnorit et lui doruie Urie insortiori 
inférieure zituée entre la tête et l e  trochanter interne du fbmur. 
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REMARQÇES ET CONCLUSIONS RELATIVES AUX SAURIENS. 

La marche a lieu d'une façon gBdrale comme pour les urodbles, 
il y a pourtant quelques différences. Le r81e des muscles caudaux 
(dérlucteur caudal supérieur 116 et déducteur caudal inférieur de la 
cuisse 112) est prdpondérant chez les sauriens. Comme ces muscles 
agissent s n  preriarit pour point d'appui la portion do la qucuc posté- 
rieure à leurs insertions et le fèmur, il en est résultd pour le pied 
une disposition spéciale pour le cinquième doigt. Il forme u n  angle 
très ouvert avec les quatre autres doigts, il serl pour ainsi dire 
d'aroboutant pour emp6cher le recul di1 pied. Le membre post6rieur 
tend donc à ce point do vue B jouer simplement le rôle de point 
d'appui, et l'on comprend alors que dans toute une serie de sauriens 
il se soit extrêmement réduit, jusqu'à disparaître entièrement dans 
le groupe des Ophidieus, aprbs avoir passE B l'htat de simple crochet 
chez les Pythons. 

Le pied joue pourtant dans la progression un rôle plus considé- 
rable que chez les urodèles, pour deux raisons : la première esl que 
le tarse est devenu purement articulaire, la seconde c'est que les 
doigts tendent se mettre parallbles B l'axe du corps et ont  rerriplacé 
leurs fléchisseurs primitifs très courts par des flëchisseurs super- 
ficiels de lorigueur bien plus consid6rablo. 

Les sauriens que j'ai ètudi6s appartiennent à des groupes assez 
différents : Humivagæ (Uromastix), Scincoïdeæ (Gongylus), Lacer- 
tidæ (Lacerla), Monitoridz (Varanus), c'est-à-dire A trois sous- 
ordres difftnrents : Crassilinguia, Brevilinguia et Fissilinguia ; inalgr8 
cela ils présentent tous le même type de musculature, et ne 
diffèrent les uns des autres que par des modifications sans impor- 
tance. Dans ces conditions, je ne puis que regretter de n'avoir pas 
eu à ma disposilion les sauriens étndiés par les savants Allernands, 
pour pouvoir constater par moi-même les nombreuses différences 
qu'ils signalent à chaque pas dans la description des muscles du 
membre post6rieur. Pour le Gonyylus, je puis affirmer qu'il rentre 
absolument dansle type normal, et la seule modification imporlante 
qu'il pr8sente est l'insertion au tibia de l'adducteur du f h u r  (118) 
alors que chez les autres il se fixe au fémur. 
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Sauf qu+ques anastomoses variables dans les fléchisseiirs des 
doigts, les sauriens que j'ai étudi8s riifthont par l'absence chez 
certains d'entre eux de quelques muscles tels que les extenseurs des 
premier et deuxième doigts (81 et 82), ou lo fl6chisscur rie la 
deuxième phalangine (16). On peut citer encore la division en deux 
rameaux de l'extrdmitd postPrieure du fldchisseur externe de la 
jambe (115) ou les insertions supdrieiires un peu variahles de 
l'extenseur du f6mur (12.1) ou des rotateurs du fémur (122 et 123). 

Cornine 1'8tude comparative des difrdrents muscles le montre, le 
type saurien se rapproche plus du type urodèle que du type anoure, 
sauf pour la cuisse. 

On peut encore constater que les extenseurs et les fl8chisseurs 
de la jambe se fixent au tibia, tandis que les extenscurs et les 
fl6chisseurs des doigts se fixent au cat6 fihulairo du fhniir, au 
fibula ou au c3té fibulaire du pied. Ici pourtant, ce qui n'a lieu iii 
chez les urodèles, ni chez les anoures, le pied reçoit deux musclos 
du tibia, c'est l'extenseur du premier métatarsien (97), et un muscle 
faisant partie de la couche sur.ajout8e : le dèducteur superficiel 
du cinqiii8me doigt (1). 

La disposition seule des doigts aurait dtî d'ailleurs avertir les 
diüërents auteurs que l'axe principal de structure du pied ne pouvait 
passer, ni par le premier, ni par le deuxième doigts. 

Les sauriens nous montrent netternent l'homologie des diffdrentes 
phalanges, ou des phalangettes des doigts. LRS fléchisseurs (16, 17, 
18) caracterisent les pbalangines qui reçoivent en outre un musclo 
superficiel, tandis que lcs phalanginettes ou la ptialariginule servent 
d'insertion h la lame tendiiieuse la plus superficielle du pied. 

CONCLUSIONS GENERALES. 

Dans les limites des dissections faites chez les urodbles, les 
anoures et les sauriens, voici les conclusions que je crois pouvoir 
tirer. 
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i0 Dans chaque ordre, les membres postOrieurs des diffhrentes 
espèces ne diffbrent que par l'absence chez certaines d'entre elles de 
muscles ou portions rio muscles qui exislent chez les autres. On ne 
trouve jamais (sauf une except,ion signalée chez le Gongylus) de 
modifications dans les positions relat,ives des différents muscles ou 
leurs insertions infërieures ; seules les insertions supdrieures 
presentent quelques modifications toujours sans importance. 

2' Les trois ordres prdsentcnt trois types diflkrerits bien carac- 
tdrisés de la inusculature du membre postérieur. 

Le type urodèle est compliqu6 par suite de la prEsence d'un 
grand nombre de muscles primitifs reliant un segment au segment 
immédiatement suivant. La cuisse ct la jambe ont des musculalures 
très simples. 

Le type anoure se rapproche du prdc&dent par la prhsence dans 
le pied d'un grand nombre de muscles primitifs ; comme chez les 
urodèles, les tendons flëchisseurs des phalangettes forment par 
leur r6uriion une aponévrose plantaire superficielle. Le grand allon- 
gement du pied a entraîné la division en deux parties de certains 
muscles. Les os de la deuxième rangée du tarse cessent en général , 

de fournir les insertions supérieures. des extenseurs des doigts, à 
cause de leur très grande réduction. La musculature de la cuisse est 
1.1~s compliqu&e, de plus la disparition de la face dorsale du bassiii 
par soudure des deux moitiés a amené de iiotables changements 
dans I'insertiori supérieure des muscles allant du bassin B la cuisse 
et à la jambe. 

Le type saurien est caractérisé par la disparition presque totale 
des muscles primitifs et leur remplacement par une nouvelle couche 
plus superficielle de fléchisseurs des doigts, ou inuscles perforés, 
recouvrant l'aponhvrose plantaire et les fléchisseurs des doigts des 
Batraciens, ces derniers miiscles devenant perforants. La compli- 
cation de la musculature de la cuisse rappelle celle des anoures ; 
elle est caractérisée par le rôle prhponddrant joué par les muscles 
venant des vertèbres caudales. 

3" Si on examine les muscles homologues des trois groupes, on 
constate que les inseriions inférieures sont génGralement inva- 
riables et qu'il y a, au coril;raire, un déplacement frdquent des 
insertions supérieures. Pour les insertions infkrieures il arrive 
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quelquefois (adducteurs et ddducteurs des doigts des sauriens), que 
le tendon du muscle se soude aux apondvroses voisines, dont une 
partie s'individualise, formant ainsi un tendon supplémentaire per- 
inettaiit au muscle de pouvoir un plus grand nombre de ~ ~ g r n e n t s .  
Le plus souvent il se produit des insertions acquises, c'est-Mire, 
que le muscle contracte en certains poiiits des adhérences avec le 
périoste do l'os sous-jacerit, il arrive alors fr8quernmerit que la 
portion du muscle comprise entre l'insertion prirnitirc et l'insertiou 
acquise disparaisse, ce qui donne au muscle des attaches trbs diffb- 
rentes de celles de ses hoinoloçues. II peut arriver aussi, lorsque 
plusieurs muscles se fixent sur le même os, qu'un changement 
notable dans le muscle principal ainime dos changements tels dans 
la forme de l'os, qu'il est impossible aux muscles de moindre impor- 
tance de continuer à s'y fixer. 

4" Comme pour la tronc, los os sont d'abord relibs entre eux par 
des muscles allant d'un sogrnent à l'autre. 'plus tard de nouvuaiix 
musclos allant d'un segment h un autre plus éloigné sont venus se 
superpostlr aux premiers. 

5' A partir du fémur le rayon osseux unique se bifurque pour 
donner deux axes. Le plus interne comprend le tibia, le tibia], les 
premiers tarsalieii et rndtatarsien et le p rmic r  doigt. Le plus 
externe, qui passe par le fibula, se  subdivise en deux branches : 
la branche interne passe par l'intermédiaire, le central, puis se 
divise en deux rameaux passant I'un par le deuxiérnc, l'autre par le 
troisième doigts et par les tarsaliens et metatarsiens correspondants. 
La branche la plus externe se bifurque au fibulaire et donne deux 
axes passant par les quatrième et cinquième doigts, ou ils se com- 
portent cornnie les axos précédents par rapport aux autres doigls ( i ) .  

Le fibula senible avoir surtout pour rôle de fournir l'insertion 
supérieure aux muscles moteurs des doigts, le tibia de fournir 
i'ir!sertion inftirieure aux muscles moteurs de la jambe. 

(1) L'ernhryologie confirme cette manière de voir. GOTTE a montré que, dans la  main 
des batraciens, los os du tarse présentaient 3 rangées. La rangée proximale est formée 
par le radial,: l'intermédiaire et le cubital, le moyenne par le LET ~arpûlien, le central et 
le 4 O  carpalien, tandis que la rang60 distalecomprend les 2 O  et 3° carpaliens. L a  fig. 15, 
Pl. xvrr e t  la fig. 36, Pl. xx, montrent que dans le pied la  disposition est semblable. 
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6' Les segments extrêmes des diffdrents doigts, ou phalangettes, 
sont des os homologues ; il en est de mème des segments basilaires 
ou phalanges en contact avec les métatarsiens. Quand le doigt a 
plus de deux segments, les nouveaux viennent s'intercaler succes- 
sivamerit entre la phalange et le segment qui la suit. 

Grenoble, le le' Juillet 1892. 
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E X P L I C A T I O N  D E S  PLANCHES. 

[Lorsque le m&me muscle porte deux noms diftërents, comme le 
numéro correspondant est le même, je fais suivre le nom du muscle 
des letlres U, A ou S, signifiant : Crodèle, Anoure ou Saurien]. 

a. Astragale. 
C. Central. 
Ca. Calcanéum. 
C. h. Cartilage hyposciatique. 
C. T. Crête tibiale. 
c. y. Cartilage ypsiloide. 
e p .  il. Rpine iliaque. 
ep. p. gpine pubienne. 
ep. S. Épine ~ciatique. 
f. Fibulaire. 

F. Fibula. 
Fe. Fémur. 
i .  Intermédiaire. 
il. Ilion. 
is. Ischion. 
P. Pubis. 
t .  Tibiai. 
T. Tibia. 
t. o. Trou obturateur. 
t. u.  n. Trou vascul~nerveux 

1 J . 3 . 4  5 .  Premier, deuxième. . . . . . . . . cinquième tarsalien. 
I. II. 1IZ.N. Y. Premier, deuxième. . . . . . . . . cinquième métatarsien. 
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Muscles. 

i . Déducteur superficiel du  cinquième doigt. 
2. Fléchisseur superficiel des doigts. 

Id. de la prerniere phalange. 
Id. de la deuxième phalangine. 
Id. de la deuxième phalange. 
Id. de la troisième phalanginette. 
Id. de la troisième phalangine. 
Id. des quatrihmes phalanginette et  phalanginule. 

Fléchisseur externe des doigts (U) 
Id. interne des doigts (U). 
Id. commun des doigts (A). 
Id. interne des doigts (A). 
Id. externe des doigta (A). 
Id. des quatre premiers doigts (S) 
Id. du cinquième doigt (S): 

Tarso fléchisseur des doigts. 
Tendon fléchisseur de l a  phalangette de I'ergot. 

Id. de la première phalangette. 
Id. deuxième id. 
Id. troisième id.  
Id. quatriéme id 
Id. cinquième id. 

Fléchisseur de la deuxième phalangine. 
Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 
Id. cinquième id. 

Fléchisseur primitif de la troisième phalangi~ie. 
Id. quatrième id  
Id. cinquihme id 

Fléchisseur de  la quatrième phalanginette 
Id. primitif de  la quatriéme phalanginette. 

Adducteur accessoire du quatrième doigt. 
Id. - cinquième doigt 

Adducteur de la phalangette de l'ergot. 
Id. du niétatamien de l'ergot. 
Id. postérieur du premier métatarsien. 

Fléchisseur de la prerniére phalange. 
Id. ,deuxième id. 
Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 
Id. cinquième id. 

Fléchisseur du cinqusme métatarsien (S). 
Id. du premier métatarsien (U). 
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Fléchisseur du deuxième metatarsien (U). 
Id. troisième id. (U) 
Id. quatrieme id. (U). 
Id. cinquième id. (U). . 
Id. commun profond des phalanges. 

Fléchisseur profond de la première phalange. 
Id. deuxième id. 
Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 
Id. cinquième id  

Adducteur accessoire du cinqfiéme métatarsien. 
Fléchisseur primitif de la première phalange. 

Id. deuxième id. 
Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 
Id. cinquième id. 
Id. du premier métatarsien (U. A). 

Déducteur du prcmicr doigt (S). 
Fléchisseur primitif du deuxième métatarsien (U). 
Déducteur du deuxième doigt (A. S). 
Fléchisseur primitif du troisième metatarsien (U). 
Déducteur du troisième doigt (-4. S). 
Fléchisseur primitif du quatrième métatarsien (U). 
Déducteur du quatrième doigt (A. S). 
Flechisseiir primitif du cinquième métatarsien (U). 
Déducteur du cinquième doigt (A). 
Déducteur profond du premier doigt. 

Id. dcusiéme id. 
Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 

Déducteur accessoire du quatrième doigt. 
Adducteur du deuxième doigt. 

Id. troisième id. 
Id. quatrième id. 
Id. cinquième id. 

Premier intermétatarsien. 
Deuxième id. 
Troisième id. 
Quatrième id. 
Quat~ième intermétatarsien accessoire. 
Fléchisseur profond du cinquiémc tarsalien 
Rotateur direct du pied. 
Long rotateur direct du pied. 
Rotateur direct du tibia. 
Extenseur commun des doigtfi. 
Extenseur superficiel de l'ergot. 

Id. , du premier doigt (U. S). 
Id. de la  première phalange (A). 
Id. du  deuxième doigt (U. S). 
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79. Extenseur superficiel d e  la deuxihme phalange (A). 
80. Id. du troisième doigt (U). 
80. Id. de  la troisième phalange (A). 
81. Extenseur du  premier doigt (U. S). 
81. Id. de  la première phalange (A). 
8-2. Id. d u  deuxième doigt (U. S). 
82. Id de  la deuxième phalange (A). 
83. Id du troisième doigt (S). 
83. Id. de la troisième phalange (A). 
84. Id. du quati.ierne doigt (U.  S). 
84 a .  Id. de  la quatrième phalange (A). 
84 b .  Id. de la quatrième phalariginette (A). 
85. Id. d u  cinquième doigt (U. S). 
85. Id. de  la cinqiiiènie phalange (A). 
86. Adducteur antérieur du premier métatarsien. 
87.  Extenseur profond du premier doigt. 
88. Id. deuxième id. 
89. Id. troisième id. 
93. Id. quatrième id. 
'31. Id. cinquième id. (U. A). 
Y i .  Extenseur accessoire du cinquième doigt (S). 
92. Rotateur inverse du pied. 
93. Extenseur tarsien interne. 
94. Id. externe. 
95. Extenseur primitif du tibia. 
96. Extenseur prirnitif du fibula. 
97. Id. du premier métatarsien. 
98. Id. du cinquième tarsalien. 
99. DBduçteur du fibulaire. 

100. Id. cinquième métatarsien. 
101. Intérosseux de la jambe. 
102. Extenseur superficiel du tibia (tête externe inferieure). 
10'3. Id. id. (tête externe supérieure). 
104. Id. id. (tête interne). 
105. Id. id. (tête profonde). 
106108. Adducteur du tibia (U). 
106. Adducteur antérieur du tibia (A. S). 
107. Id. moyen du tibia (A. S). 
108. Id. postérieur du tibia (A. S). 
109. Cutanéo adducteur du tibia. 
110-iii . Fléchisseur du tibia (U). 
i i O .  Long fléchisseur du fémur (A). 
i i O .  Fléchisseur du tibia (S). 
i i i - i lZ.  Déducteur caudal inférieur de la cuisse (S). 
112. Id. id (u). 
113. Déducteur du fibula. 
114. Fléchisseur primitif du fibula. 
115. Id. externe de la jambe (U. S). 
115. Id. de la jambe (A). 
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Déducteur caudal supérieur de la cuisse (U. S). 
Coccy fémoral (A). 
Adducteur du  femur (U A) 
Rotateur inverse du tibia (S). 
Adducteur du fémur (S). 
Fléchisseur du fémur. 
Déducteur du fémur. 
Extenseur du fémur. 
Rotateur direct du fémur. 

Id. accessoire du fémur. 
Id. inverse du fémur 

PLANCHE XVI. 

Fig. 1, 2, 3, 4, 5,B. ' -  Snlumarr,drn. mnculosa. Membre postérieur 
droit, jambe et pied (gr. 4 fois). 

Fig. 1. - Face inférieure. Insertions musculairas. 

Fig. 2. - Face infërieure. Miiscles superficiels. 

Fig. 3. - Face inférieure, après l'erilévomont du fiitcliisseur externe 
des doigts (9 a). 

Fig. 4. - Face infkrieure après l'enlèvement du fléchisseur externe 
des doigts (9 a ) ;  du fléchisseur interne des doigts (9 b) 
et des muscles et tendons qui en dépendent 

Fig. 5. - Face infërieure. Muscles fl8chisseur.s primitifs des méta- 
tarsiens et des doigts. 

Fig. 6. - Face superieure. Insertio~is musculaires. 

Fig. 7. - Face supérieure. Muscles superficiels. 

Pig. 8. - Face supérieure, après l'enlèvemeiit de l'extenseur 
commun des doigts. 

PLANCHE XVII. 

Fig. 8, 10, 1 2 ,  12, 13, 14. - Salamandru maculosa. Membre 
posthieur, bassin et cuisse droits (gr. 4 fois). 

Fig. 9. - Uassiri, face dorsale e t  fémur, face externe. Insertions 
musculaires. 
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Pig. 10. - Bassin, face dorsale, et fhmur, face externe. Muscles 
superficiels. 

Fig. 11. - Figure semblable la précédente aprés Yenlévernerit de 
l'extenseur superficiel du tibia (102-203), du déducteiir 
du fibula (113) et du ddducteur caudal supérieur de la 
cuisse (116). 

Fig. 12. - Bassiri, face ventrale et ft\mur, face interne. Insertioris 
musculaires. 

Pig. 13. - Bassin, face ventrale, et cuisse, face interne. Muscles 
superficiels. 

Fig. 14. - Figure sernblahlc 3 la préc8donte après l'erilévoment de 
l'adducteur du tibia (106108) et du fléchisseur du tibia 
(110-111). 

Fig. 23. - Membre postdrieur droit du Satwanodon naians, face 
supérieure. Figure destinée a montrer la disposition 
des rayons osseux primitifs. 

Fig. 16. - Membre post6rieur droit du Bufo panthe?%vus, jnrnbe 
et pied (gr. 2 fois). Muscles superficiels de la face 
infbrieure. 

PLANCHE XVIII. 

Fig. 17, 18. - Bufo pantherinus, jambo et piod droits (gr. 2 fois). 

Fig. 17. - Face infkrieure. I~isertioris rriiisculaires. 

Fig. 18. - Face inférieure du pied après l'enlévement d'urio partie 
de l'aponévrose plantaire. 

Fig. 19. - Hombinator igneus, pied droit (gi.. 4 fois). Face irifé- 
rioure aprés I'enlbverrieri 1 du flochisseiir commun (9 c), 
du fléchisseur interne (9 b j ,  du fléchisseur externe (9 e), 
du tarso-fléchisseur des doigts (9 2j et des muscles 
qui en d6perident. 

Fig. 20,21, 22, 23. - Bufo panlher.2.lzu.s. Merribre postdrieur droil 
{gr. 2 fois). 

Fig. 20. - Pied droit, face infdrieure après l'enlèvement des mêmes 
muscles que dans la figure 19. 
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Fig. 21. - Jambe et pied, face supérieure. Insertioiis musculaires. 

Fig. 22. - Jambe et pied, face supérieure. Muscles superficiels. 

Fig. 23. - Pied, face supérieure aprés l'onlévement de l'exteiiseur 
commun des doigts (76), des extenseurs superficiels de 
l'ergot, des première, deuxiéme et troisième phalanges 
(77,78, 79, BO), de l'extenseur de la cinquième pha- 
lange !,&) et du déducteur du cinquième metatarsien 
(100). 

PLANCHE XIX. 

Fig. 24, s, 26, 27. - Rufo pantherinus. Membre postérieur droit. 
Bassin, face dorsale et fèmur, face externe (gr. 2 fois). 

Fig. 24. - Insertions ~uusculaires, 

Fig. 25. - Muscles superficiels. 

Fig. 26. - Figure semblable à la prticddente après I'enlévement 
de l'extenseur superficiel du tibia (102, 103, 104), 
de l'adducteur postérieur et du cutanéo-adducteur 
du tibia (10&109), du déducteur du fibula (113) et du 
flbchisseur de la jambe (115). 

Fig. 27. - Figure semblable h la précédente où il ne reste que les 
rotateurs direct et inverse du fémur (122-124). 

Fig. B. - Iirornu.slix sr~i,nipes, jambe et pied droits (gr. 3 fois). 
Face inférieure. Muscles superficiels. 

Fig. 29. - Vamnus  arenarius, jambe et pied droils (gr. 2 fois). 
Face inferieure. Lc déducteur superficiel du c inqu ihe  
doigt (1) a été en partie enlevtie, ainsi que le fl6çhisseur 
superficiel dcs doigts (2) ct les niusçles qui eii dépeii- 
dent. 

PLANCHE XX. 

Fig. 30, 31, 32,32. - Bufo pantherinus. Membre posterieur droit 
(gr. 2 fois). Bassin face venlrale et cuisse face interne. 
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Fig. 30. - Insertions musculaires. 

Fig. 31. - Muscles superficiels. 

Fig. 32. - Figure semblable à la prhccidente après l'enlèvement de 
l'adductcur antériaur du tibia (106),des adducteur pos- 
térieur et cutaii8o-adducteur du tibia (108-109). 

Hg.  33. - Figure semblable a la précédente, où il ne reste plus que 
le flkhisseur du fémur [119j et l'extenseur du fbmur 
(421). 

Fig. 34. - Disçoglossus pictus. Cuisse, face interne, membre pos- 
térieur droit (gr. ",ois). Musculature superficielle. 

Fig. X5. - Salamandra maculosa, jambe et pied droits face 
supérieure. Figure destinée à montrer la disposition 
des rayons osseux primitifs. 

Fig. 36. - Scherna du pied de salamandre. . 

Fig. 37. - Pied d'urodèle d'après GEQENBAUR, montrant la dispo- 
sition ries rayons osseux primitifs. 

PLANCHE XXI. 

Fig. 38,39. - Uromaslkc spinzpes. Membre postbrieur droit, jambe 
et pied, face inférieure (gr. 3 fois). 

Fig. 38. - Insertions musculaires. 

Fig. 39. -Muscles de la jambe et du pied après i'enlévement du 
ddducteur superficiel di1 cinquième doigt (11, du fléchis- 
seur superficiel des doigts (2) et des muscles qui en 
dépendent. 

Fig. 40. - Varanus arenarius. Jambe et pied droits (gr. 2 fois), 
face infdrieure. Musclos profonds. 

Fig. 413 42. - U7-omstzk  spin@es. Jambe et piad droits (gr. 3 fois), 
face inférieure. 

Fig. 41. -, Figure semblable à la figure 39 aprés l'enlbvement du 
déducteur superficiel du cinquiéme doigt (1) et des 
fléchisseurs des différents se gr ne rit.^ des doigts. 
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Fig. 42. - F i p r e  semblable à la prdcéderite après l'enlèvement des 
ddducteurs des doigts, du rotateur diroct du pied (731 
et du rotateur direct du tibia (75). 

PLANCHE XXII. 

Fig. 43 et 44. - Uromastix spinipes. Membre postdrieur droit, 
j a d e  et pied (gr. 3 fois), face supérieure. 

Fig. 43. - Insertions musculaires. 

Fig. 44. - Couche musculaire superficielle 

Fig. 45. - Varanus a?*enarius. Jambe et pied droits (gr. 2 fois). 
Muscles de la face supérieure aprés l'enlèvement de 
l'extenseur commun des doigts (76), de l'extenseur 
tarsien externe (941, de l'extenseur du cinquième tar- 
salien (98) et de l'extenseur du premier méta- 
tarsien (97). 

Fig. 46. - Urornasli~ spinipes. Figure semblable à la figure 44 
après i'enlèvement de l'extenseur commun des doigts 
(761, de l'extenseur superficiel des premier et deuxihme 
doigts (78-79), de l'extenseur tarsien externe (94), de 
l'extenseur du cinquiéme tarsalien [98: et de l'extenseur 
du premier metatarsien (97). 

PLANCHE XXIZI. 

Fig. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53. - Uromastix spinipes. Membre 
postdrieur droit (gr. 2,fois). 

Fig. 47. - Bassin, face dorsale, et fbmur, face externe. Insertions 
musculaires. 

Fie;. 48. -Bassin, face dorsale, et cuisse, face externe. Muscles 
superficiels. 
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Fig. 49. - Figure semblable h la précédente où il ne reste plus 
que l'extenseur du fémur (M), le rotateur direct du 
%mur (122), le rotateur accessoire du fémur (123), 
le rotateur inverse du fdmui- (124) et les ddducteurs 
caudauxinférieur et supérieur de la cuisse (112 et 116). 

Fig. 50. - Bassin, face ventrale, et fémur, face interne. Insertions 
musculaires. 

Fig. 52. - Bassin, face ventrale, ct cuisse, face interne. Musculature 
superficielle. 

Fig. 52. - Figure semblable à la précédente aprbs l'enlhvement des 
adducteurs du tibia (1W, 107,108). 

Fig. 53. - Figure semblable à la precddente oii il ne reste que 
l'exlenseur du fémur ( l2 l ) ,  le fléchisseur du fémur (119), 
le rotateur inverse du fkmur (124) et le déducteur 
caudal infdrieur de la cuisse (112). 

Fig. 54. - Lacerta oiridis.' Bassin, face dorsale (gr. 2 fois). Exten- 
seur du fémur gauche (121), rotaleurs directs du fémur 
droit et gauche (12;2), rotateurs accessoires du fémur 
droit et gauche (123), rotateurs inverses du fémur droit 
e t  gauche (124). 
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BIBLIOGRAPHIE 

Lehrhuch der Vergleiçhenden En twicklungsgeschicht r, der 
tvirbellosen Thkre ; von Dr E. KORSCHELT und 1)' K. 
HEIDER , Priva tdncenten an  der Kgl. Universitat zu 
Uerlin. - Iena, Verlag von GUSTAV FISCHER. -- (2 fas- 
cicules parus en 1890 et 1891). 

Depuis son apparition, le traite de 13~1,~ocn a 6th entre les mains 
de tous les zoologistes. L'aut,eur le destinait à la fois aux dtudiants 
et a ceux qui s'occi~pent de recherches. Ces deux catégories de 
lecteurs l'ont également bien accueilli. C'est qu'il était la première 
grande tentative pour présenter une synthèse de nos corinais- 
sances embryologiques. BAI.FOCR avait réussi non seulenlent à 
rassembler les documents mais à Bn faire une critique qui  assurera 
longtemps encore la faveur à son traité. NBanmoins, si ce livre 
renferrrie une foule d'idées qui, aiijoiird'hui QliCore, sont demeurées 
à l'état de germes et qui deviendront le point de départ de nombreux 
travaux, s'il reste érnineinrnent suggestif, le sujet dont il traite s'est 
~ousidèrableuient modifie depuis douze ans. SOS corinaissances 
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zoologiques et erribryogéniques, tarit dans les questions g M r a l e s  
que dans 1'8tude particulière des divers groupes du règne animal, 
se sont tellement ddveloppées qu'un nouvel ouvrage d'ensemble 
doit rendre de grands services. NM. K~RSCHELT et HEIDER, connus 
l'un et l'autre par plusieurs travaux embryogéniques, ont voulu 
combler une partie de cette lacune en 6crivant un LetwD,uch der  
vergleichenden Entwicklv,ngsgeschichte der eoirbellosen Thiere >. 

Ils nous expliquent pourquoi ils se sont bornés aux invertkbrks. 
C'est que la niatikre est déjà considérable, et de plus, pour les 
vertébrés, la tâche a Bté récemment accomplie par un des plus 
éminents professeurs de l'Université de Berlin. De leur ourrage ont 
d6jà paru deux volumineux fascicules (908 pages avec 540 figures 
dans le texte) ; l e  premier, édité en 1890, traite des Poriféres, 
C(~leritBrés, Echiriodermes et des groupes que l'on rdunissait 
autrofois sous le nom de Vers, groupement modifié cependant en 
tenant compte dos dernières données de la scienco. Le second (1 N I ) ,  
renferme les Arlhropodes. Uri troisième contiendra les Mollusques, 
Molluscoïdes, Tuiiiciers et l'dînphiozus. Enfin une dernière partie 
sera consacrée aux phénomènes généraux et aux vues d'ensemble 
que l'on peut embrasser aujourd'hui. 

Les deux premiers fascir:ules porrnc?t.t,erit de bien augurer du 
succès de la tentative. Pour des Btudiants, le livre est net, bien 
ordonn6, facile à lire, grâce aux nombreuses figures intercalées dans 
le texte, erriprurittjes presque toutes direclernent aux rn8nioires 
originaux. Elles sont exkut4es par un procédé que l'on a pu déjà 
apprécier dans le Trait6 d'nnmtomit! cornpar& de LANG et dans 
divers autres manuels édités chez GUSTAVE FISCHER. Les auteurs 
ont suivi dans la disposition de leurs chapitres la tradition fondée 
par BAI,FOUK : exposer successivt?merit la st:grri(mtatio~i e t  la const,i- 
tution des feuillets, la morphologie de la larve, puis la formation 
particulière de chaque système d'organes. Avec grande raison, ils 
rie se sont pas interdit, quand le besoin s'en est fait sentir, d'éta- 
blir rapidement la morphologie de l'adulte, afin de fixer et de faire 
comprendre une terminologie, dont ils se servent par la suite. C'est 
18 lin grarid service rendu à 1'i:léve , pour qui rBsiile une grande 
difficulté dails les nomenclatures discordantes des mémoires origi- 
riaiix. Il faut les fbliciter d e  niêmc d'avoir parfois exposé brièvement 
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l'anatomie de l'adulte pour éclaircir l'expos6 de l'ombryogénie. Tel 
est le cas notamment pour le BaEanoglossus. Des considdrations 
génrirales qui terminent l'étude de chaqua groupe, on peut dire 
qu'elles sont conçues dans un esprit tout à fait moderne et qu'elles 
précisent bien à 1'6lbvo la part de l'hypothèse. Le livre de 
MM. KORSCHELT et HELDER ne sera pas moins utile pour les per- 
sonnes qui se livrent spécialeinent à dos recherches embryogé- 
niques. I l  leur fournit le résumé des principaux mérnoiros jusqu'en 
1890, et un index bibliographique est annexé à chaque chapitre. 
Les auteurs ont donne à leur traité un développement plus 
considérable que BALFOCR. Cela est sensible surtout pour les 
Arthropodes. 11 suffit, il est vrai, de jeter les yeux sur la biblio- 
graphie dc  cet embranchement pour coristaler le nombre consitlé- 
rable de travaux dont il a été l'objet depuis 1880. Là, plus 
qu'ailleurs peut-étre, se faisait sentir le besoin de reunir à nouveau 
les documents &pars. 

On peut donc, sans attendre la publication des dernières parties 
de l'ouvrage, dire que MM. KORSCHELT et ~IEIDER ont déjà ample- 
ment réussi dans leur tache, et recommander leur traité aussi bien 
aux étudiants des Facultés qu'aux divers zoologistes, pour qui il 
comblera les lacunes que le temps BcoulA a nécessairement fait 
apparaître dans le magnifique livre de BALFOUR. 

M. C. 

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 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. Giard del. Cqlpcppi ie Situes& 8 C". Pw. 

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 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



f i l  Jfdin scicwfi~yrte. 76nw X X I  V. PLANCHE VI. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J Bonnter del Gtypfofmphze SU& g C?, Paris. 

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 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3- s ~ 9 u e . , T o m e  XXIK PLANCHE XI. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLANCHE XII .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RuUetins~yue. Erne XXIK PLANCHE XIV. 

L Asch-  dd. ~pufmphle bYh~esI>r Q CU. P d .  

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 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



A. Perrin del 

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 



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 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



I'ulilicaiion\ de I n  Siaiion zuolayqnc d t  \\l\ltllEI1I( -AIIBl.kTKLSE 

S O L S  I , Z  D l l l h C T I O X  D E  

Alfred GIARD, 
P R O F E q S E U R  A L A  S < > R B O N N E .  

11. 

TH-VAIJX DU LABORATOIRE 

1. JULES BARROIS, Recherches su r  l 'emhr~ologie des 
Bryozoaires, in -4 ,305  pages, 16 p i m c l ~ e s  colm-ièes 
et noires (1877) ........................................ 30 fr. 

II. PAUL HALLEZ, Contributio~is à l'histoire iiaturelle des 
Tiirbellariés, zn-4", 21,1 pages, 11 planches (18%). 30 fr. 

III. ROMAIN MO-iTIEZ, E ~ s a i  moiiographique sur les Cysti- 
cerques. ?ul,-4', 190 pages, 3 planches (1880). . . . . . . .  i0 fr. 

IV. R ~ M A I N  MONIEZ, Nèriioires sur les Cestodes, in-4', 
..................... 238payes ,  12planchcs (1881) %O fr. 

V. A. GIARD et .J. HON?iIRK, Coiitrihutions B l'Étude 
des Ropyrie~is, in-44 272 pages, 10 planches dont 

.......... 6 coloriies, e t  26 09. dans le ieate (1887). 40 fr. 

VI. B U G I ~ E  CASU, 1,es Copépodes du Boulonnais, 2i2-4', 
354 pages, 30 planches donc! S colorides; et 20 fig. 

.............. . . . . . . . . . . . . . . . . .  dons le leste (1 502). .- 40 fi.. 

Dépositaires des Publications 
du Laboratoire de Wimereux-Ambleteuse. 

Paris, GEORGES C ~ \ K R E ,  M, rue Sairit-Alidr6-tles-4rts ; 
A PAUL KLIXCKSIHCK, 52, rue  des Ecoles ; 

Berlin, FRIEDL~NDER QE SOHN, N.-W., 11, Carlstrasse; 
Londres, DULAU R: Co, 37, Soho-Squar~.  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 


	Page de titre
	Table
	L'Isaria densa (LINK) fries, champignon parasite du hanneton commun, (Melolontha vulgaris L.)
	Sur la morphologie des côtes
	Quelques remarques sur les lois de l'évolution
	Les amphipodes du boulonnais
	Les ascidiens des côtes du boulonnais
	Recherches sur la morphologie du foie des gastéropodes
	La classification générale des mollusques
	Contributions à l'étude de la myologie comparée : membre postérieur chez un certain nombre de batraciens et de sauriens
	Batraciens urodèles
	Batraciens anoures
	Sauriens

	Bibliographie
	Planches



