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RECHERCHES 

SVR L'ITISTO1,OGIE ET L'ASATOMIE 'VIICROSCOPIQCE 

LW I , ~ C E P H X T , E  CIIEZ LES r>oIssoNs, 

PAR L R  DOCTEUR 

E. H. CATOIS, 

Professeur ;i l'Université dr.  C a m  
( R c ~ E  de hlédecine et de Pharmacie), 

l lédccin suppléant des Hôpitaux. 

Planches 1 a X 

c C'est surtout pour 1'Analorriie des Centres 
D nerveux qu'il est vrai de dire que 1'Ana- 
D tomie comparée doit éclairer i'8natoniic 
D humaine D. 

(A. VAN GEHUCHTRN. Lz Cellulc, 1897, 
Tome XII, 1" Fiiscicule). 

Depuis q u c l q ~ e s  annhes nos connaissances relatives A la stnicliirc 
du sys léme nerveux se sont enliércnicn L rnotiifiées ; lcs méthodes 
histologiques nouvelles et désormais classiques, découvertes ou 
appliquées avec succès par des savants tels quc WEIC~ERT, GOLGI, 
EIIKLICH, RAMON Y CAJAL, NISSL, Rmzius, VAN GE:HUCH'~EX,. . . .. . . 
etc. . . . ont éclairé d'un jour nouveau la morphologie cérébro-spinale 
et ont compl6tcment rbvolutionné nos conceptions sur la texture 
des centres nerveux. 

Mais, ainsi que l e  fait judicieusement observer le Professeur 
S. R. CAJAL, en dEpit de l'importance considérable qi~c possède, 
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sous le triple point de vue anatomique, physiologique et patholo- 
gique, la connaissance du systkme nerveux, on est forcé de 
confesser qu'il n'en est aucun autre qui garde autant d'inconnues 
dont on doive le dbbarrasser et qui ait 6th étudié avec moins de 
fortune » ('). 

L'encbphale surtout, par suite de la complexité inextricable de 
sa trame, du nombre de ses bléments constitutifs et de la richesse 
des expansions fines et ramifiées de ces éléments, semble défier le 
scalpel de l'Anatomiste et est, peut-être, le sujet le plus difficilequ'il 
soit donne d'étudier. 

Chez l'Homme et chez les Vertbbrés supérieurs de grande taille, il 
est presque impossible de suivre le trajet d'un cylindre-axe ou d'une 
collatérale depuis son origine jusqu'à sa terminaison; aussi les 
Anatomistes qui s'occupent sp6cialement d'C.,tudes neurologiques 
ont-ils'saisi, de tout temps, l'importance des recherches basees sur 
l'Anatomie comparée. On ne saurait ignorer, du reste, que les 
découvertes importantes et nombreuses de ces douze dernières 
années, découvertes qui ont bouleversé complètement nos connais- 
sances relativement 2 la structure intime du systéme nerveux, 
s'appuient sur des observalions histologiques faites successivement 
chez l'embryon du Poulet, chez ceux dc hIammifères, puis chez les 
Reptiles, les Batraciens et les Poissons. 

E n  utilisant ces matériaux et en se plaçant dans des conditions 
sp8cialcs que nous aurons A indiquer plus tard dans le courant de 
cc travail, l'dtude de la structure du névraxe est rendue plus facile : 
les diverses couches ou zones, plus réduites, se laissent mieux 
analyser, les fibres nerveuses raccourcies se colorent plus aisément 
et peuvent être suivies sur un plus long parcours ; il devient 
possible, dés lors, de prEciser l'origine, la marche et la terminaison 
de certaines fibres rierveuses et d'indiquer les connexions intercel- 
lulaires ou rapports des éléments nerveux entre eux. 

Pendant longtemps on s'est borne, dans l'i.,tudo anatomiqiie des 
centres nerveux, 5. une humération aride de leurs parties consti- 
luarites, 3 une description banale de ce qui était visible soit Zi la 
surface de ces centres, soit sur des sections macroscopiques ou sur 
des coupes microscopiques. 

(i) S. R. CAJAL. Les nouvelles idées sur la structure du système nerveux chi. 
j'Jlornrne e t  chez les Vertébrés (Edition francaise, Paris 1894).  ( /afroducfion).  
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Aujourd'hui, grâce au  concours de la physiologie exp6rimenlale, 
de  l'anatomie pathologique (dégénérescences) de l'embryogcinie et 
à l'emploi des techniques histologiques modernes, on peut dBceler 
l'existence de systbmes indhpendants à fonctions spéciales ct 
dhfinies (neurories), ai~isi  que la prbsence de faisceaux nerveux 
encéphale-médullaires à trajet nettement dessiné, l i  où les méthodes 
purement anatomiques ne  nous faisaient voir que de la substance 
blanche ou de la substance grise. 

Il y a plus de cinq années que nous suivons, avec le plus grand 
intérêt, l'application des mbthodes histologiques nouvelles à l'ana- 
tomie microscopique des centres nerveux, attir6 vers ce genre 
d'étude par goCit cl pour notre instruction personnelle d'abord, puis 
pour les nécessités de notre enseignement officiel. C'est ainsi que 
les recherches qui font l'objet de ce mémoir*erious ont étA inspirées 
par la lecture et l'analyse de la savante monographie du professeur 
VAN GEHUCHTEN sur l'encéphale de la Truite : u .\Tous avons pensé 
>> que, si nous parvenions à élucider dans tous ses détails, chez un 
> Vertébré inférieur, le probléme si complexe de  la structure et des 
>> corinexions des din'6rerites parties de  l'axe ner-veux, nous 
» pourrions nous orienter plus facilement, peut-être, dans l'orga- 
» nisat.ion presque inexiricable qiie nous pri:sente le systéme 
s nerveux des Mammifères et de l'Homme. (VAN GEHUCHTEN. Lu 
» Cellule, 1894. Contribution à l'étude du système nerveux chez les 
Téléostéens). 

L'encbphale des Poissons est, du reste, un des sujets de l'Ana- 
tomie comparee qui ont le plus exercé la sagacité des Anatomistes ; 
mais, ainsi .que l e  déclarait l e  Dr F. VIAULT, il n'est cependant 
aucun naturaliste qui ait pu se vanter d'avoir :donnP, l a  solution de 
tous les problémes que soulève cette qucstion et de rie rien laisser 5. 
faire à ses successeurs (VIAULT, 2876). 

Constatons dès A prbsent ce fait important: la comparaison des 
formes extérieures, la situation relative, les connexions des diverses 
parties composant l'encéphale et surtout leurs homologies ont été 
principalement l'objectif des anatomistes qui ont pris l e  cerveau des 
Poissons comme sujet de leurs études. Comme nous le constaterons 
prochainement (Chapitre : Historique) l'Histologie, n6e beaucoup 
plus tard et perfectionnée depuis quelques années seulement, n'a 
At6 encore qiie peu utilisbc pour l'analyse des centres nerveux chez 
les  Poissons. 
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4 E. H. CATOIS. 

Ctilisant ct condensant les recherches dc rios devanciers, familia- 
risé, avec lcs lechnir~iies modernes, il nous a scmhlé qu'il pouvait 
&tre iritbressa~it de faire connaître les résullats de nos investigalions 
sur l'Histologie et l'Anatomie microscopique de l'encéphale chez 
les Poissons ; nous espbrons contribuer ainsi, pour une faible part, 
en apporlant notre pierre pour l'édifice commun, à l'Anatomie 
comparée de l'encéphale dans la série des Verlébrés. 

Nous ne nous dissimulons pas la difficulté du sujet a traiter; 
abstraction faite des conditions inatkrielles de rkussite, des manipu- 
lations délicates nécessaires et exigees par tout travail bas4 sur 
l'Histologie, c'est une tache d'autant plus ardue qu'il esisle fort peu 
de travaux sur la question écrits en langue française ou effectués en 
France. Ainsi qu'on peut facilement s'en rendre compte en jetant un 
coup d'mil sur l'Index bibliographique qui accompagne notre 
Mémoire, presque toutes les recherches concernant le sujet qui nous 
occupe ont été faites et publi6es à l'etranger (Espagne, Allemagne, 
Italie, Autriche, Anglotcrre, États-unis.. . etc.. . .). 1.a r6daction de 
notre travail s'est trouvée rctardbe de ce chef: comme il s'agit de 
termes spéciaux, d'expressions techniques, nous avons tenu A 
consulter nous-même le texte de ces publications dans leur idiome 
original et n'avons confié A personne le soin de le traduire. 

D'aulre part, i'enckpliale possède pour ses diffhentes parties 
constituantes une riche synonymie et cette trop grande richesse 
vicnt encore ajouter à l'embarras du chercheur, en le gênant parfois 
dans l'interprétation des faits observés. Mais BEACMARCHAIS n'a-t-il 
pas fait dire Li Figaro : - u La difficulté que l'on éprouve ri réussir 
B ne fait qu'augmenter la nécessith d'entreprendre D. 

Depuis le milieu de l'annke 18% nous avons l'honneur et 
l'heureuse fortune d'être en relations avec un savant dont les 
travaux, universellement connus, ont en neurologie une prépond6- 
rance marqu6e : nous avons nommé M. le Professeur R~MON Y CAJAL. 
C'est grâce aux excellents conseils et aux précieux encouragements 
du Professeur d'histologie de la Faculté de 'tlédecine de Madrid 
que nous avons pu poursuivre les recherches délicates qui font 
l'objet de ce travail ; nous sommes heureux de lui adresser ici nos 
sincéres remerciements et de lui offrir l'expression de notre vive et 
profonde gratitude. 

Corisemant un agréable souvenir des heures passees au Labora- 
toire d'liislologic du Collégc de France, nous offrons au maîlre, le 
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Professeur RANVIER, l'hommage de nos profonds respects et  ii son 
dislingue préparateur, le Dr SUCHARD, nos sympathiques souvenirs 
en reconnaissance de leurs savantes leçons. 

Nous tenons à remercier les personnes qui ont contribu6 h 
faciliter notre travail en nous téinoigriant leur bienveillance ; aussi 
nous est-il agréable d'adresser nos respectueux hommages à M. le 
Professeur GIARD et 5 M. le Professeur ED. PERRIER. 

Les matériaux utilisés pour la présente Ptiicie ont été reciieillis 
:lus I,aborat,oires rnaritimes de Luc-sur-Mer (Calvados), de Tatihou 
(JIanche) et à 1'4quarium du Trocadho. Nous saisissons donc avec 
empressement l'occasion qui nous est offerte d'exprimer nos sincères 
scntimenls de gratitude à M. le Dr JOYEUX-LAFFI:IE, professeur 4 la 
Facult6 des Sciences de Caen, Ii hl. MALARD et 4 M. le Dr J o c s s ~ ~  
nE  ELLESME ME. 

Nous ne saurions oii blier avec qiielle bonne grâce RIM. FAWEL, 
I~R.~sII, e t  VACLLEGESRD se sont mis à notre compldte disposition en 
nous procurant le materiel dont nous avions besoin. 

Nos rvxherclies bibliographiques ont été facilitées grâce aux 
pr6cieux concours et  à 1'extrCme obligeance de notre ami hl. G. 
~IALLOIZEI., sous-bibliothhcaire au Muséum d'Histoire naturelle de 
Paris et de M. BONNET, bibliothécaire de 1Tniversité de Caen ; nous 
les prions d'accepter nos sincéres remerciements et l'expression de 
rios vives sympathies. 

Lorsque nous avons entrepris nos recherches, tout nous semblait 
simple et  facile et noiis prtlsiimions que deux années suffiraierit 
pour les mener ;i horirie fin ; a~~jourd'l iui  encore, ose>ons-nous 
l'avouer, après maintes investigations, après tant de longues e t  
patientes Atutics, bien des points sont restçis obscurs et demandent 
de nouveaux Bclaircisse~ne~its. 

Notre intention était, d'abord, d'étudier dans son ensemble 
l'encéphale chez les Poissons et, puisqii'il est matkriellement 
impossible d'btendre cette étude i toutes les espèces, il eut 6th 
intéressant de d6crire au moins un type appartenant A chacune des 
divisions zoolagiques : Cyclostomes, Chondroptitrygiens, Ganoïdes, 
Téléost6ens ; malheureusement nous n'avons pu rious procurer ni 
Rlyxines, ni Lamproies, ni Esturgeons en quantité suffisante; il 
nous fallait, en cffct, du matbrie1 frais, en assez grande quantitb et, 
surtout, des sujets jeunes. Aussi, limitant nos recherches à l'encé- 
phale des Sélaciens et des TCléostéens, nous nous sommes adressé à 
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des espéccs communes que nous pouvions facilemen t nous procurer 
en grande quantité et A divers stades de développement. C'est ainsi 
que nous avons étudié chez les Chondroptérygiens les genres: 
Sc,ylZiuîîz, Mustelus, Acnnthias, Ruia  et  chez les Téléostdens les 
gcnres : Trachinus,  Cal l ionyn~us,  Trigla,  Scomber,  Cnttus, 
Zeus, Gadus, Soleu, PZeuronectes, Anguilta,  Conger, SuZrno, 
Cgprinus,  etc. 

Nous diviserons notre MBmoire en trois parties : 

La premiére  par t i e  sera consacrée à l 'Historique et à la 
Technique; on y trouvera : 1-n aperçu résumé et chronologique 
tlcs travaux des aiiteiirs qui nous ont prC.,c&dA dans cctlc Btude; 
2-n exposé des inélhodes histologiques employées, avec u ~ i c  
discussion sur la valeur et l'application de ces méthodes. 

La seconde par t i e  comprendra des considérations sur  l'Histologie 
gènérule de l'encéphale ; nous y étudierons ensuite sous divers 
chapitres : 

i0 Les élkments nerveux principaux et essentiels : 
(Cellules nerveuses. - Fibres nerveuses). 

3.O Les élémenls nerveux secondaires : 

(Charpante n6vroglique : Cellules épcndymaires , cellules 
~ibvrogliques). 

3"cs élbments non nerveux : 

(Vaisseaux. - Tissu conjonctir). 

La ti.oisièmepariie sera réservBe h l'Histologie t o p o ~ r u p h i p u e  
spiciale, c'est-à-dirc il 1'Anato.mic ?nie)-osco$ique des divwses 
rbgions composant la masse encéphalique. 

Enfin, un Inde$ Biblioyruphique accompagnera riotre travail ; 
soigneusement mis A jour et ne mentionnant que les publications 
relatives à l'Anatomie microscopique ou 3 1'IIistologie des centres 
nerveux r h ~ z  les Poissons, nous espérons que cet Index poiirrn 
Cmtre utile aux travailleurs qui dbsireront explorer le meme domairic 
que nous, en leur évitant de trop longues recherches. 

Caen, 7 juin 1900. 
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PREMIERE PARTIE 

HISTORIQUE 

Commc l'indique le titre mêmc de cc travail, il n'entre pas dans 
le ~~rogramrrie que nous nous sommes tracé de faire l'iinutomie 
descriptive de l'encéphale chez les Poissons ; ce serait donc sortir 
de notre sujet que de rappeler dans ce chapitre les noms et les 
ceuvres des naturalistes, qui, depuis JULES CASSERIUS, NICOLAS 
S~Esos ,  THOMAS W I L L I ~  et SAMUEL COLLINS, au XVIIO siécle, ont 
Btud:6 la  configuration extdrieure, la conformation intérieure du 
cerveau dcs Poissons ou les homologies des diverses parties de 
cet organe (1)  ; nous n'aurons donc, daris ce rapide aperçu historique, 
qu'a mentionner les auteurs dont les travaux se rapportent ii 
l'Anatomie microscopique de l'encbphale chez les Poissons. 

Ainsi quo F. VIACLT (1876) le  fait remarquer: G remonter un 
>> siècle ou méme à un demi-siècle en histologie, surtout pour le 
>> systkme nerveux, c'est presque remonter aux temps mytholo- 
a giques B. Dés 1830, cependant, LEURET (1839) semble avoir 
liressenti l'importance des recherches histologiques pour l'étude des 
centres nerveux des Poissons. 

HANNOVER (1844) employa l'acide chromique pour le durcissement 
du tissu nerveux et fit faire de réels progrés à l'histologie du 
cerveau. 

(1) Le lecteur que cette question pourrait intéresser trouvera, d'ailleurs, tous les 
renseignements désirables dans les traités classiques et notamment dans les ouvrages 
suivants : 

CUVIER et VALENCXE~T~~S  (Histoire naturella des Poissons, tome 1, 1828). 
A.  MERI IL (Hk tok?  naturelle des Poksoson~, 1865).  
H,\un~r.o~ .  Étude sur l'Anatomie comparée de 1'Encéphale des Poissons 

(Némoires de la Société des Sciences naturelles de Strasbuurg, 1870).  
G. FRITSCH. Unbrsuchungen hber den feineren Bau des Pisçhgehirns. Bcrliii, 

1878. 
~ ~ O K E A U  (Histoire naturelle des Poissons de fiance, 1880).  
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8 E. H. CATOIS. 

VULPIAZT (1864), dans ses Leçons sur la Physiologie g6nBrale et 
comparée di1 sysléme nerveux, faites au Muséum d'histoire naturelle, 
exposa lc rkumé  de ses recherches personnelles sur l'histologie du 
cerveau de la Carpe et sur l'aiiatomie microscopique de l'encéphale 
dos I'oissons (3he leçon). 

Vers la même kpoqul: PH. O w s ~ ~ ~ s r r r o w  (1864) faisait paraître 
dans le Hullet,in dc 1'--\cadF.,mie Impériale des Sciences de St- 
1'6tersbourg un travail sur la structure histologique du çervelel des 
f>oissons. 

L. STIEDA (1861-1868-1873) éludia le cerveau du Ihochet, do la 
Lotte et de quelques autres Poissons osseux. 

De 1863 à 1860, le Docteur EAUDELOT (1869) publia d'importants 
mémoires sur l'anatomie de l'encéphale des Poissons; cet 
observateur distingub et consciencieux n'eut, malheureusement, h 
sa disposition, qu'uiie techriirpe histologique insuffisanto et des 
m6thodes d'investigation imparfaites. 

Nous devons au »oc teur PRASCOIS VIBCLT (1876) d'in t eressantes 
rocherches histologiques sur la structure des centres nerveux dcs 
Plagiostonie~. 

Vinrent ensuite c l  successivement sur le cerveau des Sélaciens 
ou sur celui des 'i'éléostécns, les travaux de K o ~ o ' r  (1877), de 
IIELLONCI (1878-1881), de G. FKITSCII (2878), de RABL-RÜCKHARI) 
(288'2-1884), d e  P. JIAYSER (1883) et  A AUE RUA CH (1886). 

Mentionnons en 1887 la thèse soulonuo pour le doctorat ès- 
sciences nalurelles par notre ami et ancien condisciple &RC I>E 
Roux (1857) ainsi que le JIémoire d e  S. G o n o s o w r ~ s c ~  (1887) et 
signalons, siirtout, les beaux travaux d u  n' Lcnwlc, ~ I X Ü E I ~  

( 1888-1 892). 
Le 1)' II. FUSARI (1887) est le premier histologiste qui ail employé, 

pour l'analyse microscopique de l'encéphale des Poissons, les 
mélhodcs nouvcllcs : (imprégnations chromo-argcntiqum do  GOLGI). 
Cet observateur prit comme sujet d'bludes le cerveau de la Tanche, 
(lu Carassin, du Saurrion et de la Truite, en insistant spécialemen1 
sur la morphologie des él6ments nerveux et sur la structure du 
cervelet, de la valvule cilrébelleuse et du toit des lobes optiques. 

Depuis une dizniiio d'arinhes plusieiirs savants ont également 
publié des Iravaux sur le sujct qui nous occupe. 

En 1890, le Dr PEDRO I ~ A M O X  Y CAJAL (frère du professeur 
d'liistologic de la Faculté de JIédecine de Madrid) consacre un 
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chapitre de sa thèse de doctorat A l'étude des Lobes optiques chez 
les Poissons; la même annke, cet auteur faisait paraître dans 
Gacetn; Snnitnria de ~ u ~ c c l o m  no 1, une note sur la structure du 
cervelet chez les Poissons. 

Signalons les travaux de RETZIUS (1891) sur les centres nerveux 
(le Mgaine glutinosa et sur les cellules épendymaires du cerveau 
du Brochet, ainsi que les recherches effcctuAes à la Station zoolo- 
gique do Naples par le 1)' VAI,EXTI (1893) sur l'histogimése de la 
cellule nerveuse et de la névroglie dans le cerveau de quelques 
I'oissons cartilagineux (Mustelus, Pt-iustuî-us et Tolpedo). 

Vers la même époque, H ~ r i n r c ~  (1891-iSD3), professeur à l'Uni- 
versite de Chicago, publia une &rie de lravaux sur l'anatomie et 
l'liistologie du cerveau des TéIBostécns ; cet observateur s'est servi 
des proc6d6s de co1or;ition par l'hématoxyline (procédés un peu 
niotiifiSs, il est vrai) et n'a pas utilisé 16s tccliniqucs d'imprRgnatioris 
m6t:illiques. Bien que ce savaut ail Ptuclii: co~isciençieuserrie~lt 
certaines parties de l'encéphale, notammeiit lepî~osencéphale et le 
~ ~ z ~ c l e u s  roiundus, il nous semble qii'il a i t  eu surtoiit en vile des 
considSralions homologiques. 

SCHAFER (1893) applique avec succ&s la mhlhode de GOLGI 5 
1'enciiph;ile des Poissons et analyse avec soin la struc,ture histolo- 
gique du ccrvelct chez de jeunes cxcmplaires de Saunion, de Truile 
et de Perche. 

En 1894 le professeur S. R ~ M O Z T  CAJAL (1804) piiblie dans les 
cc Xnalcs de la Socicdad Esparioh de Historia Katural >>, une Btude 
summaire siir le cervelet, les pi?doucules ci'r6belleiis, l'habcnula et  
le bulbe olfactif de qiielcjucs Poissons osseux (Salmo, l'ruttcc, 
R U T ~ U S  ct Cgprinus cmpio).  

La même aririée. le Frofesseilr T r ~ x  GKHLCHTES (1894) fait paraitre 
dans cc La Cellule >> un très intéressant JIémoire sur l'enckphale de 
la Truite. L'auteur y 6tiidie successivement la sliucture du cerveau 
antkricur, le faisceau basal, le  faisceau de RIEYNERT, quelqucs 
61érrients constitutifk des lnhes opliques, l'origine et la terminaison 
des fibres olfaclivcs et erifiri, les origines de quelques nerfs 
crâniens. 

L. NEUMAYER (i895) et 1,. SALA (18%) font çurinaître le ri:sullat de 
leurs recherches sur les centres optiques chez les TélBostéens. 

Mentionnons, enfin, les travaux de STUDNICKA (2895-1896), de 
Prague, sur l'Anatomie comparée du cerveau chez les Craniotes et 
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10 E. H. CATOIS. 

le Mémoire de SAUERBECK (1896) sur la structure histologiqiie do 
l'encbphale chez Scyllium, Mustelus, Raja et Trygon. 

Tel Btait, rapidement esquissé, l'historique de notre sujet au 
moment où nous poursuivions nos recherches personnelles. Nous 
avons déjà fait connaître, sous une forme très sommaire et dans 
tliffkrentes publications, quclqnes résultats de nos observations 
(CATOIS, 1897-1898-1899). Au cours de nos investigations et pendant 
la rédaction de notre hlémoire, la bibliographie du sujet s'est 
heureusement augmentée de quelques travaux ; b signaler, 
notamment, les recherches do J.-B. JOIIRSTOS (1898) effectuées au 
1,aboratoire zoologique de l'Université du Michigan sur l'encéphale 
de Acipemer rubiczcntius ; celles de MeUe \v. SZCZA\VIXSI<A (2898) 
sur le systéme nerveux des Sélaciens (@tudes cytologiques) ; le 
Lravail de SCIIAPER (1898) sur le cervelet de illustelus vu(qaris; 
l'important nikmoire de B. HALLER (1898) sur la structure du 
cerveau chez Salrno et Scyl l ium; enfin, la savante analyse dcs 
lobes optiques chez les TkléostBcns, par PEDRO &MON Y CAJAL 
(1 899). 

TECHXIQUE. 

Les progrès rbalisés dans nos connaissances concernant la struc- 
ture et la texture des centres nerveux ont toujours march6 dc 
pair avec les progrès effectués dans les méthodes d'étude. La 
Technique hislologiyue de ces ceritres, actuellement perfeçtioriii6e, 
est devenue aujourd'hui une Technique spéciale ; il nous a donc 
paru indispensable de consacrer ce chapitre : 1" quelques indica- 
tions g0nérales relatives notre sujet ; 30 5 l'expos6 des méthodes 
employ6es dans rios recherches et des proc6dBs qui nous ont donne 
les meilleurs résultats. 

§ 1. - Indications générales. 

Lorsque l'on considère avec quels moyens imparfaits d'investi- 
gations les premiers observateurs ont 6tudi6 l'Anatomie micros- 
copique des centres nerveux chez les Poissons, on est réellement 
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Btonn6 des résultats qu'ils ont pu obtenir dans une analyse si 
délicate. 

Les procédbs employés par ces Anatomistes consistaient i 
disséquer patiemment les fibres nerveuses avec l'aide du scalpel el 
h les séparer plus ou moins artificiellement au moyen de pinces; 
lcs centres nerveux frais ou durcis soit par l'alcool, soit par l'acide 
chromique, Btaient sectionnés en coupcs minces pratiquées suirarit 
diverses orientations ; ces coupes, effectuées au rasoir et à main 
levée, étaient examinées au microscope dans un peu de glycérine, 
voire même dans de l'eau acidulée ou salée. 

C'est à STILLIXG qu'appartient le mérite d'avoir, il y a plus d'un 
clcmi-siécle, iriaugur8 une méthode importante et fondamentale : 
celle des coupes séric'es. Cette mAthode nous permet, journellement 
encore, de reconstituer dans les centres nerveux le  trajet d'un 
faisceau déterminé et d'étudier la testure si compliquée du névraxe. 
Des perfectionnements successifs on t  été, d'ailleurs, apportés 2 la 
inkthode de STILLIXG ; signalons, d'abord, l'emploi des bi-cliromai.es, 
tie l'alcool iodé, l'usage des microtomes , les applications de 
colorants variks (carmin, hématoxyline, etc ...) puis, les procédés 
spnciaux de coloration de WEIGERT, de PAL et enfin les mkthodes 
modernes couramment employ6es aujourd'hui dans tous les labo- 
ratoires: celles de GOLGI, de CAJAL, de NISSL, ~'EIIRLICH, etc ... ( I ) .  

E n  plus de ces m6thodes qui ont surtout pour but l'analyse 
histologique des bléments constitutifs des centres nerveux, il en 
existe d'autres complémentaires, véritables moyens de contrôle, 
qui permettent notamment de di:lerminer la marche des fibres et 
faisceaux nerveux A travers l'axe cérébro-spinal; nous avons 
indiqu0 : 

in Les ni&hoties de tiég8nArescences secondaires (ou de 
WALLER j d )  ; 

(1) Ces méthodes histologiques et techniques étant bien connues, il n 'y  a pas lie" 
de les décrire ici en détail : le lecteur pourra consulter: à ce sujet, les traités classiques 
de h.iencisn, RANYIER, BOLI.I.:S I>EE e t  HENSEGUY, VON LENAOSSÉK, Si Ri CAJAL, 
etc..  . . . et les mémoires y i  souvent cités de GOLGI, XISSI., EHRLICII, RETEIGS, DOGILL, 
BETHE.., etc ... 

( a )  La méthode de WALLER rclevant de l'Anatomie pathologique s'applique, mieux 
que toute autre méthode, au cerveau de 1'Tlomrne et a permis, notamment au professeor 
J .  DEJERIXE, l'étude des trajets et  de la direction d'un certain nombre de faisceaux 
encephalo-médullaires (Anatomie des centres nerveux par J. DEJERIXE, 1595). 

' 
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12 E. H .  CATOIS. 

B La m6lhode de FI.ECHSIQ, basbc sur 1'Bpnqiic d'apparilion de In 
myéline dans les diffbrents faisceaux nerveux ; 

3"La  methode de dégénérescences expbrimentales (ou  do 
GUDDEN). Cette méthode r e l h e  de la Physiologie expérimentale et 
est d'une application particulièrement difficile chez les Poissoris. 

4 T n f i n ,  la méthode histogén&iqiie, fondée sur l'examen du 
névraxe 3 différentes périodes de son développement ; cette derniére 
mcithode, si féconde en enseignements, associée A celle de GC~LGI, 
a doriné d6jà d'importants résultats eritre les mains de Hrs, Gor,ür, 
CAJAL, LENHOSS~K, KOLLIKER, RETZIUS, VAN GEHUCIITES, etc .... 
et peut, à juste titre, Ptre considérée comme une méthode d'avenir. 

Les moyens mis aujourd'hui ;l. la disposition des travailleurs sont 
donc nombreux, peut-être meme trop nombreux, car au milieu dc 
ces mélhodes il devient necessaire de faire un choix. Le paragraphe 
suivant srra donc consacré, polir ainsi dire, fi un travail de sélection ; 
après avoir essayé de nombreuses méthodes et employ6 divers 
procbdés de fixations ou de colorutions, nous exposerons maintenanl 
les techniques que nous avons suivies et qui nous ont fourni les 
meilleurs résultats. 

a II. - Exposé des Méthodes de nos recherches. 

Ces méthodes étant classiques, l'exposé que nous en faisons sera 
nécessairement sommaire. Nous conformant au conseil donne par 
M. vox L ~ s ~ o s s h c  (1805) : a Frische des ,!faterials ist ersle Bedin- 
gung >>, nous avons eu soin de ne porter nos investigations que sur 
du matériel trks frais ; le cerveau, extrait de la cavitP, crânienne 
avec toutes les précautions dhsirables, a 6té trait6 par les réactifs 
histologiques dès que l'animal a été sacrifié ou très peu de temps 
aprés sa mort. Nous avons fait varier le choix et l'emploi de ces 
rPactifs siiivant le parti que nous désirions tirer de l'organe, suivant, 
en d'autres termes, que nous voulions : 1"analyser les éléments 
histologiques, ou Z"6tudier l'anatomie microscopique et topogra- 
phique de l'encephale. 

1' Pour l'analyse histologique (morphologie et cytologie) nous 
avons donné la prkfkrence aux techniques suivantes : 

Fixation despièces au moyen de procédés variés : alcool à 95"; 
solution saturée de sublirnb (3 pour 100 environ); soluliori de 
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HISTOLOGIE RT ANATOMIE DE L'ESCÉPHAT.I.: CHIC2 LES POISSONS. 13 

formol Ii 20 pour 100 (formol du commerce); mt.:larige chromo- 
ncéto-osmique de FLEMMING; - le mélange picro-nitrique tic MAYER 
nous a sernbl6 un rbactif fixateur rrioiiis fidéle que l e  liquide clironio- 
nitrique de PERESYI ; ce dernier mélange qui n'avait pas encore 616 
employé dans l'étude cytologique de la cellule nerveuse (a notre 
co~inaissance du moins) nous a donni: d'excellents r6sultats (CATOIS, 
1891)). 

Coloration : comme colorants, nous avons fait usage de I'héma- 
toxyline de DELAFIELD, de l'hématoxyline glycérinée acide D'EHR- 
I.ICII, de carmin ; nous avons employé aussi, avec succés, l'éosine, 
la safranine, la fuchsine, l e  bleu de méthylène B el enfin la thionine ; 
nous recommandons tout particuliérement ce dernier colorant déjà 
utilisf;, d'ailleurs et avec avantage, par M. v. LEVHOSSKK et par 
R.  CAJAL. 

Enrobage simple à la celloïdine ou inclusions 2 la paraffine 
450 (pénétration) e t  à 50' (inclusion). - Coupes effectuées 

aux microtomes REICIIERT, ~ I I X O T ,  OU au « Rocking microtome D 

de Carribridge. Dans quelques cas et  pour élucider certaines 
questions, nous avons eu recours aux méthodes de dissociations 
de RAKVIEII ou dc LANDOIS-GIERKE et, enfin, aux techniques 
sp6ciales de GOLGI, de CAJAL, de DOGIEL, de EIIRLICII-BETIIE et 
dc Xrssz. 

2"Pour  l'étude topographique et microscopique de l'encéphale, 
nous avons employé les méthodes de RETZ (alcool iodh - bi- 
cliromate de potasse), de WEIGEIIT-PAL et surtout les techniques dc 
GOLGI, de CAJAL et de Cox. 

Les rbsultats obtenus par l'application de ces diverses méthodes 
seront exposés, en leur lieu et  place, dans l e  courant dc 
ce travail. Nous pensons toutefois devoir insisler ici sur  
l'emploi de deux méthodes bien spéciales qui ont une importance 
fondammlalc en histologie nerveuse: nous voulons parler des 
méthodes de coloration au bleu de mbthyléne et des techniques 
d'imprégnations au chromate d'argent ou au bi-chlorure tlc 
mercure. 

On sait que l e  principe des colorations spéciales du tissu nerveux 
a u  bleu 'de mbthylène est dû  A EHRLICH ('); plus récemment 

(i) EHRLICH. Geber die Methplentlaureaction (Dcutschc mcd. Woch. ; 1886). 
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BETHE (i), S. MEYER (y et D ~ G I E L  ( 3 ) ,  ont perfectioniié la technique 
de cette rnéthodo. Dans ces derniéres annbcs, le Professeur 
R. CAJAL ( 4 )  a fait connaître un procédé nouveau et les modifications 
indiqubes par ce  savant : (Coloracion por propagation 6 difusion - 
emploi du chlorure de platine, etc.) méritaient de fixer l'attention 
des histologistes. Ces diverses consid8rations nous ont e~igagi:, d8s 
1897, à présenter à l'Académie des Sciences une note sommaire 
dans laquelle nous exposions le résultat de nos recherches effectubes 
avec cette méthode sur  l'encéphale des Poissons (CAT~IS  1 8 0 7 ~ ) .  

Dés l e  dbbut de nos investigations nous avons suivi les procéd6s 
techniques du professeur DOGIEL ; cette méthode nous ayant paru 
difficile dans ses applications et  inconstante dans ses résultats, 
nous donnons maintenant la préférence au procédé suivant: Chez 
l'animal vivant nous irijectuns iCc ou 2" de solution saline conccn1ri:e 
do bleu de mi:thyléna (marque EIIRI.I~II, chez Dr Gni .~r ,m)  dans les 
vaisseaux hranclliaux (bord externe ou convexe des branchies) ou 
dans les masses musculaires dorso-latérales. 

L'intoxication se produit rapidement, quelques minutes aprés 
l'injection ; à la première période, caracté.ris0e par une assez grande 
agitation, siicckdcri t des troubles dans la natation (déplaccmcnt du 
corps du Poisson autour de son axe longitudinal, balancement ou 
roulis) ; puis l'animal ddcrit une rotation complète autour de cet 
axe, 1xBscntant sa face vcntrale en dessus, et tombe finalement dans 
lin état de stiipciir. 

Cne demi-heure environ après l'injection de la solution do bleu 
de méthyli?ne les centres nerveux sont mis à nu avec précaution ct 
apparaissent plus ou moins irriprbgnbs et colorés eri bleu verdâtre. 
On procbde alors à l'extraction totalc de I'enchphale ct, on le 
sectionne, suivant l e  plan sagiltal ou frontal, en 4 ou 5 parties 
soigneusement repérées; ces pièces sont placées pendant une 
derni-heure environ dans une solution saturée de bleu de m6thylène 

. (i) RETIIE. Arrh. f. Mik. Anat., t. XLIV ; 1895. 

( 2 )  SEMI-'VIEYI<:R. Die Siilicntane I\lethylenhlaiiinjection, riri h l i t td  ziir narstellung 
der E lemmte  des Centralnemensystcms, etc. (Arch. f. Nikrosk. Anatom., Ud. 4G et 47 ; 
1895-1896). 

(3) A. S. DOGIEL. Die Nervelemente im Kleinhirne der Vogel und Saugethiere 
(Arch. f. dlikrosk., Bd. 47 ; 1896). 

( 4 )  S. R. CAJAL. Las  espinas colaterales de las celulas del cerebro teiiidas por el 
mu1 dc rnetyleiio (Revistn frimestral N i c ~ o y ù ~ c a ,  vol. 1, fasc. 2 y 3 ; Agosto 189G). 
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el traitées ensuite par les réactifs habituels (solution de HETHE au 
molybdate d'ammoniaque, liquide de CAJAL au formol, chlorure de 
platine, etc.), incluses A la paraffine et débitées au moyen du micro- 
tome Rocking ou Minot ; xylol, baume de Canada, etc. 

La technique que nous venons de décrire rapidement est donc, 
en somme, une combinaison des méthodes par injections (EHRLICH, 
S. MEYER) et des méthodes par immersion (UOGIEL) et  difïusion 
(CA~JAI,).  

La mélhode au hleu de méthylène nous a surtout semblé utile 
dans l'étude des diverses zones fibrillaires des lobes optiques, des 
faisceaux nerveux, des fibres commissurales ainsi que dans l'obser- 
vation des noyaux d'origine et fibres radiculaires des nerfs 
crtiniens. 

E n  résumd, cette méthode appliquke h l'anatomie microscopique 
de l'encéphale chez les Poissons, confirrne entièrement les 
recherches de R. CAJAL, et  nous nous rallions d'une façon générale 
aux opinions formulées par l e  profess.eur d'Histologie de Madrid. 
Le bleu de méthylénc; rendra des services comme moyen de contrôle 
et pour des recherches d'ensemble (marche des fuisceaux ?zerveux, 
des fibres commissuî~ales, étude des n o p u x  d'origine, etc.) ; 
mais c e  réactif colorant ne  saurait, à notre avis, remplacer dans la 
technique histologique des centres nerveux les fines et  dhlicates 
imprégnations au  chromate d'argent ou de mercure (méthodes de  
GOLGI, COX, etc.). 

Ces dernières méthodes sont trop connues pour qu'il soit néces- 
saire de les décrire ici en détail; nous nous contenterons donc 
u~iiquement d'indiquer les conditions dans lesquelles on peut 
obtonir las mc,illcurs résultats. 1,eur application h l'encéphale des 
Poissons est particulièremerit difficile et délicate ; cette difficulté 
d'imprégnation des éléments histologiques dans les centres nerveux 
chez les Poissons est, du reste, un fait généralement admis et dkjà 
signalé par RETZIUS, VON LESHOSSEK, VAN GEHUCHTEN et MARTIS. 
<< Les élbments nerveux de la moelle do Truite, dit ce dernier 
» observateur (J. MARTIN, 1895) semblent réduire le sel  d'argent 
» plus difficilement que ceux de la moelle des Oiseaux et des 
» Mammifères (j) >>. Nous en dirons autant pour les hléments du 

(1) Coritribution i l'Étude de la structure interne de la rno:lle épinière chez l e  
Poulet et chez la Truite (LI1 1s. ~ I A R T I S ,  La Cellule (1855), le' I<'ascicule. 
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cerveau chez les Poissons. :lussi, pour obtenir des préparations 
réussies, est-il nécessaire de îaire des essais multiples et rbpétés cri 
apportant, parfois, aux procéd6s classiques, quelqiies 1Agércs 
morlifica lions. 

Constatons d'abord un fait certain quc nous avons maintes Suis 
observe, sans pouvoir, toutefois, en îourriir l'explication plausible : 
l e  cerveau s'impr8giic avcc une moins grande facilit6 et  avec ilne 
rrioins grande constance chez les S&lacieiis que chez les Tdléostéens, 
chez les Poissons vivant dans la mer qiie chez ceux qui vivent dans 
l'eau douce. 

Il nr: faut pas croire, en oulre, que chez ces Ver lkbrk  inftirieiirs, 
toutes les rdgiuns de l'cncéphalc s'iniprègnent avec une &gale 
facilitk. Notro expérience personcelle nous permet de ranger ainsi 
ces diverses régions suivant leur constarice d'imprégnation : 

Peuvent être considérées comme relativement faciles, les prépa- 
rations de ces rcgions : lobes antérieurs, lobes infbrieurs, toit des 
lobes optiques, - couches ou zones superficielles du cervelet. 

L'irnpr6gnation est au  coiltraire difficile pour ces parties de 
l'encéphale : bulbe olfactif, diencéphale, thalamencéphale, corps 
genouillés, noyaux ronds, ganglion de l'habenula, pédoncules 
cérébelleux, couches proforides du cervelet et  moelle allongée. 

Les méthodes de GOLGI ne donnent en général de bons r.&sultats 
que chez les très jeunes su-jets ; nous conformant aux conseils du 
professeur R. CAJAL et guidé par l'exp6rierice dc hl. v o s  L E ~ H O S ~ ~ K ,  
de VAN GEIIUCHTEN, de MARSIX et des a u t r ~ s  obscr\.-ateiirs, nous 
avons opéré surtout sur  de jeunes exemplaires. 

1,orsquc l'cncbphale d6passe 4 millimbtm:~ en longueur,  en 
largeur ou en épaisseur, nous le sectionnons suivant le sens sagittal, 
transversal ou horizontal ; dans le cas contraire nous l'immorgeoiis 
en enlier dans les réactifs appropriés. 

Après de nombreux essais nous donnons la préfhrmcc, comme 
premier bain, à u n  mélange osmio-bichrornatique ainsi composé : 

Solution de bi-chromate de potasse A 3'1, : G parties. 
Solution d'acide osmique à Io/,: 1 parlie. 

On  remarquera que dans cette formule (non' absolue d'ailleurs 
c t  que nous avons tiii parfois modifier.) la quantité dc solution 
d'acide osmique est sensiblement inférieure ii celle indiquée géné- 
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ralement par les auteurs classiques ; le durcissement trop intense 
ou trop prolonge nous a souvent paru être, en effet, l'écueil ü 
Bviter. 

La durke de ce pre~nior bain est variable : 24, 36 ou 48 heures, 
suivant les cas; cette durée diffère suivant la nature même des 
éléments qu'on se propose d'imprégner; ainsi, tandis que la 
n6vroglie s'imprègne très facilement, mkme après un court séjour 
dans le bain osmio - bichromatique , les cellules et les fibres 
nerveuses exigent un durcissement plus prolongé. 

I,a durée du second bain (solution de nitrate d'argent à 0,75 pour 
100) varie entre 36 et 48 heures. 

Ces règles ne sont cependant pas absolues et souvenl nous avons 
eu recours à une double ou à une triple imprbgnation. 

Sous avons, enfin, utilisé aussi avec profit la mOthode de Cox 
(rnktliode au bi-chlorure de rriercure de GOLGI, rnodifih) ( l ) .  

(1) Pour l'application teïliriique de cette méthode et puur l'appréciation de se 
avantages et  de ses iuïorivériieuts, ïori~ulter : 

W. Cox : Impriignation des Centralen Nerrennystems mit quecksilhersalzen. A r d i a .  
f. mikrosk. A n d . ,  1Jd. 37, 1891. 

R. Y CAJAL : Iles ~ O I I V R I ~ C S  idées sur la structure du système nerveux. Paris 1894 
(pages 185-186). 
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E. H. CXTOIS. 

SECOYDE PARTIE 

Examiné au point de vue de sa texture macroscopique, envisagé 
sous le rapport de ses 61Bments constituants et abstraction faile du 
mode de groupement et de distribution de ces élbments, le cerveau 
des I'oissoris ne saurait différer d'une manière fondamentale, au 
rnviris daris les divisions supérieures de la Classe, de celui des autres 
TTertdbrés. 

Cet organe est donc essentiellement constitué par deux substances 
dissemblables par leur aspect, leur consistance, leur structure et 
leurs fonclions: la substance grise et la substa~ice blanche. La 
substance grisr,, rcprésentant les véritables foyers d'innervation, 
riche surtout en agglomérations de cellules nerveuses, est souvent 
translucide et de consistance assez ferme. 1,a substance blanche, à 
fonctions passives, co~nposbe presque entiércmenl de fibres 
nerveuses, se fait mmarquer par son opacité et sa consistance 
pulpeuse. 

Les anciens anatomistes comme ,\RSAKY, SERRES, CUVER, 
GOTTSCHE, BAUDELOT, etc. .. décrivaient minutieusement les divers 
modes de répartition de ces deux substances, en insistant même, 
complaisamrnerit, sur les nuancos de passage (gris, gris clair, gris 
blanc, blanc, etc...). Sans entrer dans de longues considérations, 
disons de suite que ce mode de répartition, fort variable du reste, 
diffère suivant les régions de l'encéphale ; dans les lobes antérieurs 
et dans les lobes infbrieurs, par exemple, la substance grise est 
périphBrique, la substance lilanche est centrale, s'irradiant et 
s'épanoiiissant en Bventail, du centre à la périphérie ; dans les lobes 
optiques, substance blanche et substance grise se disposent en zones 
vari8es et en plans superposhs, etc ..., (il(,... 

Pendant longtemps et jusqu'5 ccs derniéres années, les hislolo- 
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gistes Btablissaient deux varibit% d'élbrnents corislitutifs dar~sl'Btude 
analytique du système nerveux central : les éléments nerveux 
proprement dits et les éléments non nerveux. Les éléments 
nerveux comprenaient les cellules nePveuses et les fibres nerveuses; 
les 61bmenls non nerveux comprenaient les épithéliums, les 
vuisseuuz et le tissu de souténement :tissu conjonctif et &uroglic. 

Cesdivisions nc sauraient êtro maintcniics aujourd'hui. L'étudc 
histogénique des centres nerveux effectuée dans ces derniéres années 
avec la méthode de GOLGI, démontre en effet: 1"ue ll'épithéliuiii 
qui tapisse les cavités encbphalo-m6dullaires dérive du feuillet 
ectodermique au même titre que les cellules de la nBvmglie ; 2" que 
les celliiles de la nbvroglie, qui présentent de si grandes analogies 
avec les cellules nerveuses, proviennent, comme ces derniéres, des 
neuroblastes, c'est-à-dire des mêmes éléments embryonnaires. 

Dans l'encbphale des Poissons, comme dans celui des autres 
Vertébrbs, les e'léments nerveux proprement dils sont donc 
repr6sentEs par 1'Epithélium ependyrrzaire, la cellule névroglique 
et la cellule nerveuse munie de son prolongement cylindre-axile, 
prolongement constituant la partie la plus importante de la fibre 
nerveuse. Quant aux éltments non nerveux, ils ne comprennent 
que les cuisseaux sanguins et lymphatiques et la mince trame de 
tissu con?onctif qui leur sert de soutien. 

Il n'entre pas dans le cadre de notre travail d'btudier le dévelop- 
pement embryonnaire des élbments constitutifs de l'encéphale chez 
les Poissons; c,e ne sera donc qu'incidemment que nous aurons ;i 
traiter certaines questions relatives à l'hislogbnèse. 

Les divers chapitres qui suivent seront, par consBquent, consacrés 
à 1'Btude des Bléments composant définitivement l'encéphale et 
envisagés soit isolbment, soit au point de vue de leurs coririexioris 
avcc Ics Blémcnts voisins, 1'Btudc de leur rdpartition topographique: 
dans les différentes regions du cerveau faisant l'objet de la troisiéme 
partie de ce travail. 
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~ L E M E N T S  NERVEUX PRINCIPAUX ET ESSENTIELS 

(Cellules Ncrveiiscs. - Fibres Nervcuscs. - Neurones). 

§ 1. - Étude de la Cellule nerveuse. 

a) Morphologie ghérale. - Ainsi que chez les autres 
VertAhrés, les cellules nerveuses, tour A tour désignées sous le nom 
de : corpuscules nerveux, globules ganglionnaires, cellules ganglion- 
naires, caractérisent essentiellement la substance grise de l'encé- 
phale chez les Poissons. 

Ces cellules sont tout aussi variables dans leurs dimensions que 
dans leurs formes. Volumineuses (160 p de diamètre) grandes ou 
moyennes, elles peuvent même être de dimensions si petites qu'on 
leur a donné le nom de grains ,  de myéloc~ / t e s  ... ; leur diamétre, 
dans ce dernier cas, variant entre 4 et 6 p. 

Suivant les rbgions où on les examine, les cellules nerveuses 
sont ovoïdes, globuleuses, piriformes, fusiformes, etc. Quelle que 
soit leur forme générale, elles présentent comme caractères 
communs de donner naissance, 5 leur phriphbrie, à un certain 
nombre de prolongements ; suivant le nombre de ces prolongements, 
les cellules affecteront alors la forme unipolaire, bipolaire ou 
multipolaire. 

La cellule nerveuse présente généralemerit li corisidbrer deux 
sortes de prolongements : a ,  le prolongement cylindruccile de 
DEITERS, axone de KOLLIKER, 5. conductibilit6 cellulifuge; b, les 
prolongementsprotopZasmipues, dendrites de HIS, à conductibilitb 
cellulipéte. 

Généralement unique, le prolongement cylindraxile naît habituel- 
lement du corps meme de la cellule nerveuse ; mais il peut aussi, pour 
certaines cellules, se shparer de l'un de ses prolongements prolo- 
plasmatiques, à une distance plus ou moins grande de la base de ce 
prolongement. L'axone se laisse plus ou moins facilement distinguer 
des dendrites par son diamètre plus faible, par son aspect uniforme 
et ses contours lisses. Contrairemant aux idees auirefois admises, 
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le prolongement cylindraxile n'est pas toujours indivis, comme le 
croyait DEITERS ; c'est ainsi que les recherches récentes de GOLGI et 
de RAMON Y CAJAL ont démontrb l'existence, sur cet axone, de fines 
branches collat6rales, pctites divisions secondaires (collatérales de 
GOLGI). NOUS rencontrerons notamment ces collat6rales sur le  
prolongement cylindraxile des cellules de PURKINJE, de certaines 
cellules du prosencéphale, etc. 

1,cs prolongerncnts protoplasmatiques ou dendrites, variables en 
nombrc et en calibre, se distinguent de l'axone par leur volume plus 
consid0rable et par leurs contours moins réguliers ; ils sont souvent 
coudés, noueux, variqueux, présentant parfois un aspect épineux et 
semblant recouverts d'une couche de givre. Ces prolongements 
naissent du corps de la cellule nerveuse par une base large, conique, 
ont souvent une étendue considérable et constituent des ramifications 
multiples formant un véritable chevelu. 

h propos de ces deux sortes de prolongements de la cellule 
nerveuse (axone et dendrites) nous nous permettons d'appeler 
specialement l'attention sur les considérations suivantes, nous 
réservant, d'ailleurs, de revenir sur ce point important : 

Io La différenciation du prolongement cylindraxile est souvent 
moins accusée ici que chez les autres Vertébrés ; l'axone se laisse 
parfois difficilement distinguer au milieu des autres prolongements ; 

2 Les prolongements protoplasmiques ou dendritiques constituent 
en géneral des ramifications moiris riches et ~noins nonibreuses ; 
il existe, en somme, un état marqué de simplicité dans les arb0r.i- 
sations protoplasmiques, pour les cellules nerveuses de I'encé- 
phale chez les Poissons. 

Dans les lignes précbdentes, nous n'avons fait que résumer rapi- 
dement les caractères extérieurs des cellules nerveuses telles que 
les mettent en relief les méthodes de GOLGI-CAJAL, de Cox (imprb- 
gnations métalliques) de EHRLICH-BETHE @leu de m6thyléne). 

Ces méthodes sont excellentes pour établir et dbmonlrer le  
trajet des prolongements des cellules nerveuses et pour dessiner la 
forme extbrieure de ces Bléments dont elles nous donnent, en 
quelque sorte, la silhouette; mais elles sont insuffisantes pour 
nous révéler les détails dblicats de structure de ces cellules et ne 
peuvent, par conshquent, nous renseigner sur leur organisation 
interne. 
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Nos connaissances concernant l'histologie fine des cellules 
nerveuses datent, h peine, de quelques années; elles sont dues, en 
grande partie, ri l'introduction dans la technique microscopique 
de la methode au bleu de mbthylène connue sous le nom de méthode 
de '\TISSL et aux recherches de FI~EMMING, de LENKOSSI::I~, de RAMON 
Y CAJAL, &.. . Ces di:cuuvcrtes récentes sorit devenues le poiiil 
de départ d'une ère nouvelle pour l'étude physiologique et  patholo- 
gique (le la cellule nerveuse en général (travaux de LEVI, L ~ G A R ~ ,  
MAN, MAGIXI, MARIXESCO, etc.. .) et on peut dire qu'hl'heure actuelle 
l'htude cytologique (le ces cellules est 5 l'ordre du jour dans 
prcsque tous les lahoralbires d'histologie. 

Il nous paraît donc utile de consacrer maintenant une partie dc 
cc paragraphe A l'analyse de la constitution intime des cellules 
iierveuses de 1'encPphalc chez les Poissons. 

h) Kechcrclics cytologiques. - A notre connaissance, on 
pcut citer surtout sur ce sujet les travaux de MAX SCHULTZE (1871), 
de G. BE:I,LOKCI (1879), de KANVIER, de LENIIOSSEK, de FLEMMING , 

(1896), do RAMON Y CAJAL (1806), dr: I,$vI (1897) et de G r o r ~ s r r  
PALADINO (2898). Kous avons eu communication des très inté- 
ressantes recherches de Me1Ie W. SZCZAWIKSKA (1898) au  moment 
OU nous publions ~ious-rriênie urie note sur la structure des 
cellules nerveuses du cerveau des Tdéostéens et des Sblaciens 
(CATOIS 1899). 

Envisagées au point de vue de leur constitution histologique, les 
cellules riarveuses se cornposerit esse~itiellement de trois parties : 
1' lin corps cellulaire; 2Qn noyau contenant un ou plusieurs 
nucléoles ; 3' des prolongements. Ces prolongements ayant été 
htudiés précédemment, il n'y a pas lieu de revenir sur  leur 
description. 

Ide corps cellulaire est form0 d'un protoplasma plus ou moins 
granuleux et 'nettement fibrillaire, surtout dans la zone périphé- 
rique ; cet état fibrillaire et strie des cellules nerveuses, mentionné 
par KEMAK dès 18i4, était déj i  connu et signalé avant l'emploi des 
methodes modernes de coloration. Contrairement aux id6cs ghn6ra- 
lement admises, nous ne pensons pas, comme la grande majoritu 
des auteurs classiques, que la cellule nerveuse soit constituée par 
i i r i  corps protoplasmique nu, c'est-à-dire dépour-vu d'une enveloppe 
propre. L'examen minutieux de nombreuses préparations, au moyen 
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d'ohjcclifs puissants, nous pnrmct d'admettre pour la cellule 
nerveuse l'existence, sinon d'une vbritable membrane d'enveloppe, 
tout au moins d'une mince cuticule corticale (cubiertu celulu?.); 
nous nous rallions par conséquent ainsi à l'opinion du Professeur 
S. RAMON CAJAL (1897) pages 112-125 (EL sistema nervioso del 
II.. . .y.. . . Vertebr.) 

Dans le corps protoplasmique s'observe un noyau sphérique, plus 
ou moins vésiculeux, possédarit à sa phiphbrie une enveloppa 
riuc1i:aire et renfermant dans sa masse un ou plusir,urs nuclboles. 

Gr3ce aux méthodes nouvelles de coloration (bleu de méthylèrie- 
thionine) nos connaissances concernant l'anatomie fine de la cellule 
nerveuse sont entrées dans unt: voie féconde. 

Chez les Poissons, comme chez les autres Craniotes, la méthode 
de NISSL permet de constater, dans les diverses parties de 
l'encbphale, deux espi.,ces de cclliiles nervnuses différnntes l'une 
de l'autre par la façon dont leur protoplasma cellulaire se comporte 
vis-à-vis du bleu de méthylène. Certaines cellules colorbes à la fois 
et dans leur protoplasma et dans leur noyau constituent les Cellules 
somutochromes de NISSL (1895) ; d'autres cellules ne fixent le bleu 
de mbthylèue que dans leur noyau, tout leur corps cellulaire ne 
renfermant pas dc substance colorabln par cc &actif: ce sont les 
Cellules caryochromes de NISSL, cellules chez lesquelles le noyau 
est visible tandis que le corps cellulaire est invisible. 

Comme types de cellules somatochrornes, nous avons btudié 
notamment : 

lo  Les cellules nerveuses motrices de la moelle allongée (c.ellules 
de la corne grise antérieure) ; 

z0 Les cellules radiculaires du nerf de la troisième paire (oculo- 
moteur commun) ; 

3 Les cellules du toit des lohes optiques ; 

4"es cellules de P U R K ~ J E  du cervelet ; 

3 L e s  cellules du télencéphale (starnmgafiglion); 

6"es cellules mitrales du bulbe olfactif. 

Comme type de cellules caryochromes, uous dbcrirons les grains 
du cervelet. 
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Cellules somatochromes 

l0 Cellules nerveuses de-la colonne grise antérieure de la 
moelle allongée : 

n) Chez les Sélaciens (fig. 6, Pi. 1). - Cc sont.des cellules 
de forme et de dimension variécs, tantôt triangiilaires, tanLat 
fusiformes, grandes ou moyennes ; elles peuvent être multipolaires 
ou affecter une forme allongée (surtout au voisinage du raphé) ; 
leurs dimensions, d'une faqon générale, varient enlre 65 et 130 y. 
Leur corps cellulaire se continue avec les prolongements protoplas- 
matiques sans demarcation bien tranchée. 

Traitées par la mélhode de NISSI. elles se montrent constituées 
1x11- une substaiice uclwomatiquc et par urie substance chromatique. 
La substance achromatique est formée de fins trabecules disposés 
en réticulum et c'est sur les mailles ou entre les mailles de ce 
réticulum que se trouve la substance chromatique. Cette derniere 
substance s'observe surtout dans la partie centrale et  dans les 
coiiches pbriphhiques du corps cellulaire, ainsi que dans les 
grosses expansions protoplasmiques ; elle est rare dans les prolon- 
gements protoplasmiques de petite taille et manque entièrement 
dans le prolongement cylindraxile ; les fibrilles que l'on constate 
,sur ce prolougerrierit cyliridraxile et sur les prolorigernerits 
protoplasmaliques eux-mêmes sont la continuation du réticulum 
achromatique. La substance chromaiique se présente daris le  corps 
cellulaire sous fornic de bâtonnets (g. Scylliztm), de petits fuseaux 
allongés ou de petils hloçs irréguliers et nia1 déliniités. Il n'est pas 
rare de trouver des vacuoles à l'intérieur du cytoplasme. 

Le noyau, relativement volumirieus et à contours nets, est arrondi 
ou ovalaire suivant la forme des cellules ; il renferme un nucléole 
assez gros et, parfois, un ou deux autres plus petits. La lininc forme 
dans l'intérieur de ce noyau un réseau assez rare sur lequel se 
déposent des microsomes chromophiles très fins. 

b) Chez les Téléostéens. - A  propos de ia structure intimc 
des cellules de la moelle épinihre chez les Télkostéens (Cgprinus 
Carpio), R. CAJAL (1896) a constat&, dans le corps cellulaire de ces 
tlémenls, un réseau sur Ics nœuds duquel se &pose la substance 
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chromophile sans former de grosses masses bien distinctes, comme 
celles que l'on peut observer chez les Vertébrés supérieurs; chez 
Cgprinus carpio, les corps de NISSL seraient donc plus petits et 
plus irréguliers qu'ils nc le sont chez les Vertébrés supérieurs et ne 
constitueraient jamais de gros fuseaux. Contrairement à l'assertion 
de RAMON Y CAJAL, ,M1le W. SZCZAWINSKA (1898) figure dans la 
planche qui accompagne son travail (Pl. XXII, fig. 13) une cellule 
motrice de la moelle allongbe de C y p - i w s  carpio dans laquelle les 
corps de Nrssr. auraient mie conformation rappelant heaiicoiip les 
corps de NISSL des Mammifères. 

Les recherches personnelles que nous avons faites sur les cellules 
motrices de la moelle allongBe des genres Trachinus, Ratessa et 
f h d u s  semblent confirmer l'opinion rie RAMON Y CAJAL et peuvent 
se résumer ainsi : 

Corps cellulaire plus nettement séparé des prolongements 
protoplasmiques. 

Corps de NISSI, formarit des ruasses irrbguli6res. cependan t rriieux 
ddlimitées que chez les Sélaciens, dissbrninh dans les mailles du 
cg-toplasma, mais en tous cas beaucoup moins volumineuses que 
chez les Mammifères. 

I'rolongement cylindraxile pâle avec des fibrilles filamenteuses 
fines. 

Prbsence de substance chromophile dans les prolongements 
~irotnplasrnatiqiics. 

Soyau A membrane nucléaire nette - rtkeau dblicat de linine - 
le plus souvent un seul nucléole. 

2' Cellules du noyau  d'origine du nerf de la IIIe paire 
(oculo-moteur commun)  (fig. 3, PI. 1). - Ces cellules sont 
,multipolaires, de dimensions moyennes (40p  environ), à structure 
fibrillaire nettement accus6e. 

Dans ces cellules, la substance achromalique est réticulée; la 
substance chromatique est abondante et forme des amas plus ou 
moins granuleux, k cont,ours irréguliers et souvent creusés de 
vacuoles. Le noyau de ces cellules préscnte un rbscau irrhgiilicr de 
linine avec absence de microsomes chromophiles sur les nœuds de 
ce réseau ; le plus souvent il n'y a qu'un seul nucléole arrondi plus 
ou moins central. 
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Les caractères de ces cellules sont ii peu prés identiques chez les 
Sélaciens et chez les Téléost6ens. 

3°Cellules du toit des lobes optiques. - ~ o u s  prenons 
comme type de notre description une des cellules nerveuses fusi- 
formes, à orientation verticale et perpendiculaire à la supcrficic d n  
l'ectum, que l'on trouve vers les zones moyennes du toit des lobes 
optiques (g. Platessu), cellules de taille variable (18 à 24 p environ). 
Dans le corps celliilairc la substnnro achromatique forme un 
reticulum à fins trabécules ; entre les mailles de ce réseau et sur ce 
réseau lui-même, la substance chromatique se dispose soit en forme 
de grains assez épais, soit en forme de petites masses irrégulières. 
Trés souvent on observe dans ces cellules un bloc voliirnineiix dc: 
substance chromatique, à forme semi-lunaire ou triangulaire, 
recouvrant comme une coiffe ou comme un capuchon les deux pôles 
du noyau ( K e m  Kcqper~, capuchon nuclear) (fig. 4, Pl. 1). 

Le noyau est ovalaire ou arrondi et renferme le plus souvent un 
seul nucléole. La cavit6 du noyau est parcourue par un vrai réseau 
de linine à mailles fines et serrées convergeant vers le nucléole; 
cetle cavilé renferme de trés petits chromosonies, d'ailleurs peu 
nombreux, situbs soit entre les maillcs du rbseau de linine, soit sur 
ces mailles elles-memes. 

4 O  Cellules de Purkinje du cervelet. 

a) Chez les SBlaciens. - Chez les genres Acanthias, 
Scz/llium, Raja, ces cellules ont une dimension variable (25 à 30 p 
environ) ; elles nous ont paru plus petites chez le g. Raja  que chez 
les genres Scyllium et Acunthias. De forme variée, le plus souvent 
fusiformes, parfois triangulaires, elles prhsentent u ~ i  noyau 
volumineux, ovalaire dans les cellules à forme allongke ct arrondi 
dans les cellules A forme triangulaire. 

Si l'on fixe ces éléments par le mélange de FLEMMIYG et si on les 
colore à i'hérnatoxylinc, leur corps cellulaire prbsente une structura 
nettement fibrillaire; ces fibrilles s'entrecroisent et peuvent se 
poursuivre dans les prolongements de ce corps cellulaire. Traitées 
par la méthode de SISSI,, les cellules de PURKISJE nous permettent 
de constater: 

1"ans leur corps cellulaire: les réseaux assez lâches du 
spongioplasma ; 
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2' Les éléments chromophiles dispos6s soit sous forme de grains, 
soit sous forme de bâtounets et souvent accumulés par place au 
voisinage de la ph iphhie  d u  corps cellulaire (Zàminas corticales), 
fait d6jà-signalé par CAJAL ; 

3"arfois, présence de capuchons nucléaires formés par les 
déments chromophiles et de vacuoles ; 

4 9 a n s  leur noyau : nucléole le plus souvent unique, parfois 
double ; rEseau de linine irrégulier cl peu marqué, avec niicrosomes 
chromophiles rares, presque toujours accumul6s a i l  centre di1 
noyau (g. Raja).  Nous confirmons entièrement les observations de 
Melie W. SZCZAWISSKA (1898) relativement 6 la structure du noyau 
cies cellules de P~RKISJE chez le genre Scgllium : on observe chez 
ces Sdlacieris une rbparlitiori plus uriiforrne de la chromatine A 
l'inthrieur t h  noyau, un vrai rBseau chromarique avec gros grains 
chromophiles placés sur les nœuds d'entrecroisenient des mailles de 
ce réseau. 

b) Chez les poissons osseux (fig. 2, Pl. 1). - Chez les T61E.o~- 
thens étudiés par nous (genres Gndus, Platessa, Trachirzus, 
.Inguilla) les cellules de PURKINJE sont le plus souvent piriformes 
et de plus petites dimensions que chez les Sdaciens (28 à 22 y )  ; 
quelques-unes, un peu plus grandes, affectent une forme triangu- 
laire. 

La substance chromatique constitue entre les mailles du &seau 
achromatique des petits amas granuleux et irréguliers. Ces masses 
chromophiles sont surtout abondantes autour du noyau (capuchons 
nuclhaires) et A la phiphBrie du corps cellulaire, sur le bord des 
cellules ; ccttc, dernierc disposition (phcas O Ihminos corticales), 
signalée de nouveau e t  avec raison par Meiie W. SZCZAWISSKA, avait 
B lé  mentionnée par CAJAL. 

Le noyau de ces cellules est arrondi, volumineux, situé do 
préférence vers la partie infkrieure d u  corps cellulaire et renferme 
le plus souvent un nuclt3ole, quelquefois deux nucléoles situés en 
deux points opposbs du corps iiucléaire. Ajoutons, enfin, que le 
r h a u  de linine est lâchc, avec qiiclquos rares chromosomes fins. 

5' Cellules du télencbphale (fig. 7, PL I) (Stammganglion, 
cor1m.s striatum). Les cellules nerveuses de celte région de 
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l'encéphale sont le plus souverit ovalaires ou arrondies; leurs 
petites dimensions (12 à 16 iL) rendent leur étude cytologique fort 
difficile, d'autant plus que, chez elles, l'influence des réactifs 
fixateurs se fait particulièrement sentir et se traduit par une 
rétraction marquée du protoplasma cellulaire et des proloii- 
gements protoplasmatiques ; d'oii, formation d'un espace clair 
p6ricellulaire, (< la cour 2 de la cellule, a IIof * selon l'expression 
des auteurs allemands. Ajoutons de plus et signalons comme causc 
d'erreurs possibles dans l'interpr6tation, la présence de nombreux 
noyaux de névroglie (chez les Sélaciens) A côté des cellules 
nerveuses ; nous nous rnservons de décrire, plus loin, les caractères 
différentiels de ces noyaux. 

En  définitive et malgré ces diverses conditions peu favorables i 
une bonne analyse cytologique, nous pouvons distinguer dans le 
protoplasma de ces cellulas, en nous aidant de trBs bons 
objectifs : 

1" Un réseau peu serre de substance achromatique disposée sous 
forme de petites granulations reliées entre elles par do fins 
irabécules ; 

2" Une substance chromatique peu développbe, fort peu abon- 
dante, placée surtout sur les nocuds ou entrccroisemcnts du 
reticulum achromatique et affectant la forme de petits amas ou de 
fines granulations. 

Dans le noyau, volumineux par rapport aux dimensions totales 
des cellules (n'oublions pas que celles-ci sont fortement rétractées) 
et le plus souvent arrondi, on observe un très fin réseau de linine 
et deux ou trois nucléoles. Nous ajouterons, en outre, que ces 
noyaux, riches en chromatine éparse sous forme de granulations 
plus ou moins Bpaisses, rentrent dans la catégorie des noyaux du 
type 3 de RAMON CAJAL (1896) (page 27). 

6 O  Cellules mitrales  du bulbe olfactif chez les  Téléos- 

téens (genres Platessu, Gadus, Merlangus). - Ce sont des cellules 
fusiformes ou triangulaires de dimensions variables (16 à 48 p). 
Leur corps cellulaire nous nfïre à considérer un rBseau achro- 
matique assez serré et une substance chromatique interposée irrégu- 
lièrement entre les mailles de ce réseau sous forme de blocs épars 
ot assez'gros ou dc petites masses amorphes. 
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Leur noyau est arrondi ou ovalaire et constitub par un réseau de 
linine irrbgulier, sans grains chromophiles sur les nœuds; il ne 
possède qu'un seul nuclbole (ces noyaux se rapprochent donc, par 
leurs caractéres, du type 4 de CAJAL, loci cit., page 27). 

Nous ajouterons, A propos de ces cellules mitrales du bulbe olfactif, 
que nous avons pu vérifier et confirmer la particularité intbressante 
signalée par VAN GEHUCHTEN (1897), page 244, c'est-A-dire que les 
prolongcmcnts protoplasmatiques descendant dcs cellules mitrales 
vers les glombrules ( A  conductibilité nerveuse cellulipète) sont 
dépourvus de substance chromatique. (A. VAN GEHUCHTEN. ATLU- 
tomie dzc Système nerveux de l'Homme, 1897). 

Cellules caryochromes 

Avec NISSL, nous désignons sous ce nom des cellules qui ne 
fixent le bleu de méthylène que dans le noyau ; celui-ci est donc 
seul coloré, le corps cellulaire ne renfermant pas de substance 
colorable avec sa mhthode reste par consequent invisible. Comme 
type de cellule caryochrome nous dbcrirons un grain du cervelet 
de l'encéphale de Raja. 

Ces grains sont les Bl6ments nerveux cellulaires dont le volume 
est le moins considbrable (4 A 5 r*). Autrefois designés sous le nom 
de myélocytes ou de noyaux libres, on sait aujourd'hui que les 
grains sont de véritabIes cellules nerveuses dans lesquelles le noyau 
relativement très gros n'est enveloppé que par une couche très 
mince de protoplasma. La méthode de GOLGI nous en a mont& les 
prolongements dendritiques au nombre de trois ou quatre; la 
méthode de NISSL nous permet de constater que ces grains du 
cervelet des Poissons sont constitubs sur le m&me type que les 
grains du cervelet des autres Vertébrés. C'est ainsi que nous 
trouvons dans ces éléments nerveux un résiau nucl0inien serré, A 
mailles dpaisses, avec des amas granuleux de chromatine disposAs 
en  forme de nodosith au  niveau des entrecroisements des 
mailles. Parfois, 2 ou 3 masses de chromatine, plus volumi- 
neuses que les autres et plus ou moins centrales, prennent l'aspect 
de nucléoles. 

Ce serait sortir du programme que nous nous sommes trac6 que 
d'entrer dans des considOrations d'ordre physiologique ou patholo- 
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gique, à propos de cytologie des cellules nerveuses de l'ericéphalr: 
chez les Poissons ; aussi laissons-nous de côte : 

1' L1i:tude de? modifications que ddterminent dans le noyau et le 
protoplasma de ces cellules les différents élats fonctionnels ; 

2' L'étude des modifications consécutives aux lésions expérimen- 
tales et pathologiques des fibres qui en dépendent. 

Nous pouvons donc rbsumer ainsi ce présent paragraphe consacré 
5 l'analyse de la cellule nerveuse : 

i v e s  cellules nerveuses centrales des Poissons (osseux et carti- 
lagineux) peuvent affecler les deux types classiques de NISSL que 
l'on rencontre chez les autres Vertébrés : cellules somatochroines 
et cellules caryochromes ; 

2-1 existe dans le cytoplasma dcs cellules somatochromes un 
réseau fibrillaire de substance achromatique et une substance 
chromatique (6lément.s chromophiles, corps de XISSL) affectant 
surtout la forme de b3lorinetsl de petits fuseaux ou de petils amas 
granuleux ct irrdguliers. (Kous ajouterons que cette substance 
chromatique n'existe pas dans toutes les cellules, ou du moins, qu'elle 
n'y est pas visible; cette même parlicularité s'ol-iserve d'ailleurs 
chez les autres Vertkbrks) ; 

3' L'encéphale des Poissons renferme des cellulcs nerveuses 
variées et différentes comme aspect non seulement au point 
de vue esserilielleriierit morphologique (forrries extdrieures) mais 
encore ai l  point de vue de leur orgariisat,ion intime, de leur 
structure fine. Ces différences s'observent aussi bien dans les 
diverses parties constituant l'encéphale que dans les segmenls 
variés de ces m&mes parties. (Bous verrons, en effet, en étudiant 
l'Anatomie microscopique de l'encéphale et en faisant la topo- 
graphie histologique de cet organe, que les neurones du prosen- 
céphale, par exemple, ne ressemblent pas aux neurones du 
ni6sencéphale et que, dans le cerveau antbrieur lui-même, nous 
avons pu delimiter des zones parfaitement caractérisdes par des 
groupes de neurones A forme et probablement A fonctions 
distinctes) ; 

4' Le noyau des cclliiles nerveuses est nettement séparé du 
cytoplasma environnant par une membrane nucléaire. Les travées 
du caryoplasma sont plus ou moiils irrégulibres, plus ou moins 
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épaisses; quant 5 la chrorrialine nucléaire, elle peut être plus ou 
moins condensée ou éparse ; 

5' D'une façon gbnérale, les cellules somatochromes de l'encé- 
phale des Poissons, bien que rappelant dans leur ensemble et dans 
leurs grandes lignes les caractères de ces mêmes cellules chez les 
VertBbrés supérieurs, présentent en définitive une différenciation 
morphologique et cytologiqiie moins élevée ; c'est ainsi que les gros 
blocs de substance chromatique, si apparents chez les VertBbrés 
supérieurs, font presque complètement défaut dans les cellules 
nerveuses des Poissons ; lorsque les éléments chromophiles ont une 
teridarice à devenir volumineux, on les voit se localiser surtout, soit 
aux pales du noyau (capuchons nuclhires), soit A la phriphbrie du 
corps cellulaire (placas O laminas corticales, de CAJAL) ; nous n'avons 
jamais pu mettre en bvidence les chnes de bifu'v,l-cation de Nrss~ ,  aux 
points de bifurcation des troncs protoplasmatiques. 

6' Quant a savoir si ces diffbrenciatioris morphologiques et  
cytologiques sont plus hautes chez les Téléostéens que chez les 
Sélaciens, le problème est assez difficile à résoudre ? hleue W. 
SZCZAWINSKA (1898) dans son recent mémoire ne ddcrit, comme 
type deTéléostéen, que les cellules motrices do la moelle allongée 
et lcs ccllules de PURKINJE du seul genre Corinus (C. carpio) 
tout en admettant, dans ses conclusions, que les cellules centrales 
des Poissons osseux préseutent une différenciation morphologique 
et cytologique plus haute que les mêmes cellules des Sélaciens. 
Bien que nos recherches aient port6 sur un plus grand norribre da 
cellules et sur des groiipcs plus variés de Poissons (T61éostP,ens et 
Elasmobranches) nous sommes cependant moins affirmatif et nous 
pensons devoir, pour l'instant, réserver notre opinion sur ce 
sujet. 

Du resle, et 2 propos de l'élude de la structure des cellules 
nerveuses, sans monlrer un scepticisme exageré qui semblerail 
vouloir niettre en doule, a tort, les acquisitions modernes de la 
cytologie, nous devons avouer que la plus grande prudence 
s'impose, lorsqu'il s'agit d'dlucider des questions aussi delicates que 
celles qui font l'objet du prksent travail, lorsqu'il s'agit suriout 
d'interpréter au point de vue physiologique et fonctionnel les 
images diverses qui viennent s'ofiir A nos yeux ! 

Que 11. 1c Professeur d'Histologie de 1'Cniversilé de Madrid nous 
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permette de ciler textuellement, à ce sujet, le passage suivant de son 
excellent trait8 : 

c Preciso es confesar quo en 10 cnncerniente li la fina anatomia 
» de la céIula, pisamos un terreno menos firme que el de la 
» morfologia exterior. En  este dificil dominio nadie puede estar 
D s e p r o  de no haber tomado una disposicidn post-mortem creada 
» por los reactivos fijadores por iina estriictura preexistentc, 
» atribuyendo asi al mecanismo normal de la vida 10 que no es sino 
» la obra de la muerte D (RAMON CAJAL, 1897, page 141 et 142). 

(< Il est necessaire de confesser que pour ce qui a trait ri. 
N l'anatomie fine de la cellule (nerveuse) nous foulons un terrain 
D moins solide que celui de la morphologie extérieure. Dans ce 
>) domaine difficile (6tude de la structure intime de la cellule 
N nerveuse), personne ne peut être sûr de ne pas avoir pris une 
» disposition post-mortem, créée par les r4actifs histologiqiics 
D fixateurs, pour une structure préexislante, attribuant ainsi au 
» mécanisme normal de la vie ce qui n'est seulement que l'œuvre 
s de la mort ». 

(Traduction cle l'auteur). 

On admet aujourd'hui que ce qui caractérise et affirme, avant 
tout, le progrés d'une cellule nerveuse dans la série phylogénique, 
que ce qui marque, cn un mot, les Btapes de son perfectionnement, 
ce sont : le nombre et la disposition des corpuscules nerveux, l'appa- 
rition et la formation de nouvelles expansions protoplasmatiques 
groupées et distribuks de façon à établir de nouvelles associations 
intercellulaires (RAMON Y CAJAL, Revue scientipque 1805). 

On commence, d'autre part, A entrevoir les particularités de 
détails de l'organisation des neurones et les modifications qui 
peuvent se manifester daus leur structure i~itime sous l'influerice 
des différents dtats fonctionnels, traumatiques ou pathologiques ; 
ces problèmes excessivement complexes viennent à peine d'être 
posés et on ne fait encore que soulever le voile qui cache à nos yeux 
les phénomènes étroitement li6s à la vie do  la cellule nerveuse ! 

Dans 1'8tat actuel de la science, on considère que la substance 
achromatique représente le véritable protoplasma cellulaire, 
l ' d lheu t  constituant principal de la cellule nerveuse auquel est 
ddvolue la fonction de conduction; la substance chromatique au 
contraire ne serait qu'une subslance de réserve, manquant dans 
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certaines cellules nerveuses, abondante dans les autres, non 
indispensable A la vie du neurone, mais dont les variations 
quantitalives (et, ajouterons-nous, peut-être qualitatives 3) sont liées 
aux diverses modalités fonctionrielles de la cellule. 

D'après ces quelques données de la science moderne, certains 
neurones des Vertébrés inftkieurs possédant une quantité de 
subslance chromatique moindre et, en tous cas, moins bien organisée 
que les neurones similaires des Tertébrés supbrieurs, il nous paraît 
logique d'admettre que ces 616menls nerveux doivent Btre doiihs 
d'une « herg ie  potentielle » 6galement moindre et s'&puisant plus 
rapidement ? 

Quel que soit le sort réserve! à cette hypothhse, nous pouvons 
co~iclure ainsi : 

1 

Neurones relativement moins nornbrcux, peu riches en prolon- 
gements ramifiés, partant, en associations intercellulaires, à 
chrorriatine peu abondante, tels sont, rapidement rBsumés, les 
caractères histologiques principaux par lesquels se distinguent les 
cellules nerveuses de l'encéphale chez les Poissoris et par lesquels 
s'affirme I'inferiorité marquBe de ces animaux dans la série des 
Vertbbrés. 

§ II.   tu de des Fibres nerveuses centrales. 

Constituant 1'8lément histologiqiie principal de la substance 
blanche de l'encéphale, les fibres nerveuses existent également, 
hien qu'en moins grande proportion, dans la substance grise. Le 
prolongement cylindraxile émané de la cellule nerveuse constitue 
la partie essentielle, le cylindre-axe, de la fibre nerveuse ; celle-c 
reprdsentant un simple conducteur chargé de transporter 5 distance 
l'influx nerveiis. 

Tantôt ce cylindre-axe est nu (fibres unzye'linipues), tantAt il est 
revetu d'une couche plus ou moins épaisse de myéline (fibres 
nzyt!linipues) (l). 

(1) Rappelons ici, pour mémoire, que les recherches de FI,ECHSIG ont fait connaître 
que la substance grise occupe chez l'embryon de l'Homme tout l'axe cérébro-spinal ; 
l'apparition d e  la substance blanche et le développement de la myéline autour des 
prolongements cylindraxiles des cellules nerveuses ne survenant que vers le milieu du 
cinquibme mois de v i t  intra-utérine. 
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Chez les Poissons, commc chez les autres Vertébr*&s, les fibres 
my6liniques constituent l'immense majorité des tubes nerveux de la, 
substance blanche de l'encéphale ; mais on peut encore en rencontrer 
dans l a  subsinncc grise, ainsi qu'il nous a 616 lacile de nous en 
convaincre en examinant cerlaines parties du bulbe, du cervelet, du 
mésencéphale et du télericéphale, traitées A l'aide des méthodes de 
WEIUHHT OU de PAL. 

Nous avons constat&, de même, l'existence de fibres amyéliniques 
dans les filets olfactifs, dans le télencéphale, le mésencéphale et 
dans la couche mol6culaire du cervelet. 

Les fibres nerveuses de l'encéphale ont un diamètre fort variable ; 
elles sont de dimensionsvoliimineuses, petites ou moyennes, suivant 
lcs diverses régions oh on les observc. Parfois isolces et  plus ou 
moinséparses au sein du tissu nerveux ztmbi'ant, ces fibres sont le 
plus souvent groupées en faisceaux à orientation variée ; ces 
faisceaux peuvent aifecter dGs lors une disposition soit rudi&,  soit 
co~nrrnissurule ; d'autres fois, ces fibres convergent vers un point 
donné de l'encéphale (fibres de projection) ou s'épuisent dans uiie 
région quelconque du névraxe (fibres lernzinales). 

Quant aux fibres designees sous le nom classique do %Ores 
d'ussociution, constatons de suite leur très grande rareté dans 
l'encéphale des l'oissons considéré dans son ensemble ( l ) .  

La fibre nerveuse émet des divisions secondaires, plus ou moins 
importantes et  à direction variable, sur diflérerits points de son 
parcours (collatérales). Moins nombreuses chez les Poissons que 
chez les Vertébrés supérieurs, ces collatérales existent notamment, 
ainsi que nous le verrons plus tard, dans le télenc6phale, le mésen- 
céphale et certaines régions de l'encéphale. 

Dans l'étude qiic nous avons faite, a u  point do vuc purement 
histologicp.x, des fibres nerveuses centrales, notre attention s'est 
plus spécialement concentrée sur les trois poiuts suivants : 

1"Mode de disposition de la myitline autour du cylindre-axe ; 
2"xistence d'une membrane de SCIIWAXN ; 

3' Présence d'étranglements annulaires. 

(1) Ces fihres nerveuses, dites Fbres d'associatron, augmentent en nomhre propor- 
tiorinellcment )i la masse de substancegrise ; chez 1'1Iomme et chez les grands 'rlammifercs, 
ces fibres d'association sont donc fort abondantes et  constituent la masse principale de 
la substance blanche du cerreau. 
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1' Mykline. - Nous avons pu, chez les Poissons, vérifier et 
constater certaines particularités signalées d'ailleurs chez d'autres 
Vertébrés: la gaine de myéline ne recouvre pas, dans toute sa 
longueur, le cylindre-axe des fibrcs mydliniques ; cette gaîne fait 
défaut, soit au niveau de l'origine du cylindre-axe, soit au niveau de 
l'origine d'une collatérale ; elle manquc également li. une distance 
plus ou moins 61oignbe du point de terminaison de la fibre nerveuse 
ct sur ces terminaisons elles-mêmes. 

2 O  Gaine de SCHWASS. - Les auteurs classiques, A l'exception 
de S. RAMOZI CAJAL, se reîuserit A admettre l'existence de celte 
gnîiir, autour de la mydline, dans les fibrcs Iicrveuscs ceritrales. 
Dans nos préparations effectuées avec les méthodes EHRLICH- 
BETHE et examinces au moyen d'objectifs puissants, nous avons 
réussi à mettre en t'vidence cette gaine de SCIIWAXS sur certaines 
fibres nerveuses de l'encéphale ; cette gaine se présente alors sous 
forme d'une meinbrane trks mince, trks dolicale, colorée en bleu 
pâle et surtout appréçiablr: au voisinage des Btranglernenls 
anniilaires. Sur les points des tiihes nerveux oii cettc gaine fait 
défaut, il n'est pas rare de constater l'aspect variqueus de ces 
tubes. Xous sommes donc heureux de partager la même opinion que 
le  Professeur R. CAJAL et d'admettre, avec ce savant, l'esislence 
d'une membrane p6ri-inyéiinique sur certaines fibres nerveuses 

3' ktrunylernents annulctires (Pl. I, fig. 1). - On sait que 
les avis des histologistes sont trés partagés sur ce point spbcial ; 
rappel011~ qui3 TOUHNEI:~ et LE GOFF (1873), SCHIE~~~~EHDECICEH (l887), 
PORTER (1890) et CAJAL (1897) atlmellent l'existence d'étrangle- 
ments annulaires sur les fibres ncrrcuses centralcs, tandis que les 
auteurs classiques continuent à en nier la prksence. Dès le 
commencement de l'année 1897, nous avons fait connaître par une 
note sommaire présentbe â l'Académie des Sciences (CATOIS 1 8 9 7 ~ )  
le résultat de nos investigations personnelles : a Dans la substance 
>> blanche du cervelet des Poissons, nous avons constaté, par le  
» procédé de coloration au bleu de mhthylbnr, (E~rnr .rcrr-Bi . .~~~) ,  la 
2 pri:scricc d'f?"ai.wissemenSs doubles et fusifo'orn~es sur le trajet de 

quelques fibres nerveuses 2, et nous notions à ce sujet « que 
» nous n'avons jamais pu, dans nos préparations, faire apparaître 
9 la barre transversale et  verlicale figurée par le professeur 
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» DOGIEL dans son travail : « Die ncrvelemcnte in Kleinhirne.. . . . u. 
DOGIEL (1895). 

Depuis cette époque, nous avons eu souvent l'occasion de vérifier 
et de complbter nos premiéres observations ; l'emploi des méthodes 
WEIGI.:RT-PAI, et E~rnr.rcrr nous a perrnis dr, constater l"existe11ce de 
ces étranglements annnlaires sur les fibres nerveuses de la substance 
blanche de diverses régions de l'encéphale des Poissons (lobes 
iufbrieurs , rn6seiicbphale, t6lencéphale, etc.. . .). Xous avons 
dessinC: qiielqiies-unes de  ces fibrcs nerveuses pritsentant des Btran- 
glements ct nous insistons spiicialcment sur les deus particularités 
suivantes : léger épaississement du cylindre-axe et coloration plus 
intense de ce cylindre-axe, au niveau de 1'8tranglenient (Pl. 1, 
fig. 8). 

Ajoutons maintenant, pour terminer, la description des élémcnts 
nerveux essentiels (cellules et fibres nerveuses) que nous venons 
d'iitudier sbparément, qu'il est bien entendu que cellules et fibres 
ne constitunrit pas deux cS1Ements distincts l'un de l'autre, mais au 
contraire, que ces éléments forment un tout unique ; nous consi- 
dérons en effet, avec les auteurs classiques, la cellule nerveuse 
iriunie de ses prolongerrients protoplasrniques et de son cylindre-axe, 
comme une unit6 histogénique , anatomiquc et physiologique, 
comme une individualité indépendante à laquelle WALDEYER a 
doriné le nom de « Neurone ». 

' Ainsi que chez les autres Vertbbrés, l'encéphale chez les Poissons 
nolis apparaît donc constitué par un agritgat do neurones sans 
soudure entre eux ; l'onde nerveuse parcourt une série de neurones 
et se transmet de l'un à l'autre de ces neurones par contiguzté et non 
par continuilS. 

5 III. - Considérations sur leci Neurones de l'encéphale. 

Nous terminons ce chapitre Ie' par des considérations gén6rales 
sur les neurones de  l'encéphale. 

OII doit au Dr CHAHI~ES PUPIN une trés savante &tude sur les 
neurones (Dr Purm, 1896). « I l  existe, dit cet auteur, des neurones 
D variés de forme et de rapports qu'il est facile de classer par 
» groupes, axitomiquement et fonctiorinellament ». Nous inspiraut 
de l'ordre systbmatique suivi par le Dr PUPIN pour la classification 
de ces neurones chez les Vert6brbs supbrieurs, nous allons essayer, 
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dans ce paragraphe et sous forme d'un rapide exposé, d'établir UII 

groupement méthodique des différentes espèces de neurones que 
nous avons été .  à même d'observer dans l'encéphale des 
Poissons ('). 

Divisons tout d'abord ces neurones en deux grands groupes : les 
neurones courts ot les neurones longs. 

A. Les neurones courts offrent, d'une façon générale, les 
caractères suivanls : cylindre-axe relativement court, ne s'entourant 
jamais de myéline et se divisant, ail voisinago de la cellula qui lui a 
donné naissance, en un certain nombre de fibrilles situées en pleine 
substance grise. GOLGI attribuait à ces neurones un r6le sensitif; 
dans l'état actuel de la science, on les appelle neurones d'association; 
disons, de suite, que ces neurones courts nous ont paru relative- 
meut rares dans l'encbphale, chez les Poissons. 

Dans ce groupe de neurones courts, nous avons observe les types 
suivants 

1"Neurones de GOLGI (ceux de son Type 11). - Ces neurones, 
mentionnés par FUSARI (1887) dans les lobes optiques des 
Poissons, ont kt6 signalés de nouveau par P. RAMON Y CAJAL (1897). 

2\Neurones dits de CAJAL. - Ces neurones ont été figurks par 
J.-B. JOH'TSTON (1898), dans le lobe olfactif de l'Esturgeon 
(Acipenser rubicundus). Personnellement, il ne nous a pas Ott5 
possible, jusqu'içi, de bien mettre en kvidencc, dam I'eriçbphale 
des Poissons, les cellules do CAJAL à type classique << cellules fusi- 
» formes ou irréguliéres, donnant naissance A 2, 3, ou 4 cylindres- 
B axes, se détachant tous d'une dendrite.. s. Ces neurones de CAJAL, 
ou neurones corticaux, caractéristiques de la couche moléculaire 
de l'écorce cérébrale chez les Vertkbrés supérieurs, nous ont paru 
être représentés, chez les Poissrins, par d'autres variétés de neurones 
d'association (Voir plus loin, b cc sujet, la 3"" partie dc notre 
mkmoire : Histologie topographique). 

3"Veurones ckrébelleuz de lu couche ~~zoléculaire et : 4' Enfin, 
Neurones cozcrts des lobes optiques et des lobes olfuctifs, associant 
entre eux divers neurones longs à transmission centripète. 

(1) Cette classification artificielle et basée simplement sur des considérations de 
forme et de connexions est nécessairement incomplète et  provisoire. 
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B. Les neurones longs sont caract6ris4s par la longueur de lcur 
prolongement cylindraxile qui quitte la rkgion de la substance grise 
ou sibge la cellule d'origine, prend part A la formation de faisceaux 
nerveux et se termine librenient soit à la périphérie, soit dans un 
autre centre nerveux ; ce prolongement conserve son individualité 
propre et  ces noiirones peuvent &tre rangés dans le type de UEITERS 
ou lype 1 de GOLGI. Leurs variOt6s sont nombreuses et nous avons 
pu observer les types suivants : 

1' Neurones de sensibilitè spc'cialc : (olfactifs, visuels et auditifs) 
caractérisés par leur apparence bipolaire avec expansion proto- 
plasmique pbriphériqne et prolorigement central. 

2' Neurones des lobes optiques et olfuctifs. Situés i cUté des 
neurones courts d6jà décrits, les neurones longs des lolies optiques 
et olfactifs ont des prolongements dendritiques ou un prolongement 
cylindraxile qui depassent, en étendue, les limites de ces lobes. 

3' Newones  cor i~mis suruu~ ,  e~lroyant  dans les forrrialions 
commissurales leur prolongement cylindrnxile ou des collatérales 
émanées de ce prolongerrient. 

4' Areuro7~es euciphalip.ues sentitifs du pl-ewier eL@u second 
nm5.e. - 1,cs neurones du 1" ordre ont leur place propre dans un 
organe des sens périph6riqiies et  envoient leur cylindre-ase à un 
ganglion de la base de l'cncî~phale ; les neurones du 2e ordre ont 
leur cellule dans un ganglion encbphaliquc (noyau de substance 
grise) et leur prolongement cylindraxile dirigB vers d'autres groupcs 
de neurones avec lesquels il s'articule. 

5Vezcrones cncépluliques mateurs. - Ces neurones sont 
représentés chez les autres Vertébrés par des cellzclespp~-a~îziclales 
dont la base donne naissance B un long cglindrc-axe (fibre de 
projection motrico) tandis que, de leur sommet, se détache un 
panache dendritiquc dirigé vers les zones corticales du cerveau. 
On sait que ccs cellules (cellulespsgchiques de Ca.rar,) se simplifient 
de plus en plus, quant à leurs formes et à leurs dimensions, en 
dcsccridant I 'khclle des Vertéhrbs ; ropr6sont8es chez les Eatraciens 
par u n  simple bouquet terminal, les expansions protoplasmiques 
de ces cellules atteignent, chez l'Honirne, leur maximum de 
développeirienl. Il est admis que, chez les Poissons, le tblenc6phale 
nc contient pas encore de vérilaliles cellules pyramidales (Enrmen,  
CAJAL). J.-B. JOHXSTON (1898) d6crit et  figure, pourtant, dans le 
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cerveau anterieur (fore-brain) de Ac@enser rubicundus, des 
cellules qu'il déqigne sous le nom de cellules pyramidales: 
« The striatum contains two distinct types of cells imperfectly 
a separated into two nuclei. The internal (dorso median) nucleus 
>, (Epistriatum) is composed of pgrarnidal cells mesuring 12 to 
» 26 by 16 to 40 p arranged in about ten to twelve compact laycrs 
D parallel with the internal surface of the striatum >>. Il est vrai que, 
quelques lignes plus loin, l'auteur ajoute : « Each cc11 has several 
» basal processes, and from the apex arise from one to 
D four dendrites.. . . . . . . The axis cylinders arise froni the side or 
» apex of thc cc11 body or from the first portion of onc of the basal 
» or apical dendrites D (loc. cit., pages 220-230). Sont-ce bien 1$, 
réellement, les caractères propres aux cellules .pyramidales ? - 
Dans l'encéphale des Poissons étudiés par nous, nous n'avons 
jamais constat6 la présence de vbritables cellules pyramidales à type 
classique : tige ascendante ou prirnordialu munie de collatérales, 
expansions basilaires ou procédant du corps cellulaire, etc. . . 
Pour nous, ces cellules pyramidales sont reprksentkes chez les 
Poissons par des neurones multipolaires ayant un corps cellulaire 
plus ou moins globuleux, plus ou moins régulier, des expansions 
protoplasmiques provenant du corps niéme de la cellule et plus ou 
moins ramifiees, neurones poss0dant, enfin, un cylindre-axe (v6ri- 
tahle fihre dc projection) naissant le plus souvent d e  la hase d'une 
expansion protoplasmique et émettant parfois de fines collatérales. . 

6~Teuurones  ce'rébelleux de ln couche de PURKIRJE. 

7QTeurones cdrc'bc2lcux de la couche granuleuse : (j) (grains 
d u  cervelet, grandcs cellules dtoilkes do GOLGI). 

Il existe probablement encore d'autres types de neurones, les 
méthodes GOLGI-CAJAL n'ayant pas dit leur dernier mot et cette 
question appelant de nouvelles recherches. 

Pour conclure, nous diro~ls, avec le D'PUPIN (Ioc. cit., page 31) : 
« Ce n'est pas la formn anatomique du neurone qui détermine sa 
> fonction ; celle-ci depend plutôt de sa position et dc ses rapports 
D anatomiques. Outre les neuronesfranchement sensitifs ou moteurs, 

il existe des neurones mixles, neurones d'association mettant les 

(i) Voir la 3' partis de notre mémoire (chapitre hlétencéphale) pour la description 
de ces neurones cérébelleux. 
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» prechdents en rapport. Du reste, par les collatérales qui entrent 
» dans les comniissures, les neurones sensitifs et moteurs peuvent 
,> eux-mêmes devenir secondairement desneurones d'association~(~). 

K'est-ce pas ici le  moment de s'inspirer de cette grande loi formulée 
par Loürs ROULE dans son beau travail (=lnatomie comparbe des 
animaux, 28'38, tome II) : DBs l'instant où ils se trouvent f'açonnbs, des 
Poissons aux Vertébrks supérieurs, les neurones de l'encéphale ne 
cessent de prendre une prbpond6rance de plus en plus considkrable, 
augmentant en quantite et se spécialisant davantage dans des zones 
dklermin8es ; d'abord diffus et épars, ils se localisent et groupent 
leurs corps cellulaires cn ganglions mieux delimités ; la division 
du travail fait sentir son action, en cette occurrence et, suivant une 
série de progression croissante, dont le terme supérieur est donne 
par les Mammifëres lcs plus élevés, clle intervient pour substituer 
une structure compliquée, accompagnée de localisations précises, à 
un état primitivement él6meritaire, diffus et  mal détermine ? 

(Elc'mcnts dc souticîz). 

(Cellules ejoeîzdymaires. - CeZluZcs ~z ivro~l iques) .  

Les él6ments nerveux secondaires que nous allons étudier 
maintenant dans l'encéphale, chez les Poissons, sont disposés entre 
les Bléments nerveux principaux et essentiels (cellules ct fibrcs) 
e t  leur servent de souticn (nBvroglie de V ~ ~ c r r o w ,  tissu dt? soiilk- 
nement, Stützsellen). Ces éléments de soutien proviennent des 
cellules primitives de l'axe cérébro-spinal embryonnaire et dérivent 
par consBquent de l'ectoderme, au même titre que les é1Pmerits 
norvcux essentiels. L'histoghbse des centres nerveux démontre, 
en effet, que parmi les collules ectodermiques du névraxe embryon- 
naire, les unes constitueront des cellules nerveuses, tandis que les 
autres devieridront des cellzdes de soutien. 

(1) Dr CHARLES PWIX : Le Jétirone, thèse de la Faculte de medecine. Puris (1896). 
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Sous décrirons, dans 1'encJphale des Poissons, dcux espèces de 
cellules appartenant à ce tissu de soutènement (neuroglie) : 1" Les 
cellules épendymuires ; 2" les cellules de nti'vroylie proprement 
dites. 

§ 1. - Cellules épendymaires. 

Synonymie : Névroglie hpithdiale, cellules épilhéliales ; epithel- 
zellen, ependymzctllen dos auteurs allemands. 

Les éléments de sout8nc:rnent sont surhut  représentés, dans les 
centres nerveux des Poissons, par les cellules 6pendymaires ; ces 
cellules ont été parfaitement Btudiées, décrites par les auteurs 
classiques et sont bien connues (travaux de Fr. XASSEN (1886), de 
G. RETZIUS (1591) de M. V. I ,~ s ' r~os sE~  (.189=i), etc. . . .). 

Les méthodes de GOLGI-CAJAL et de EHRI,ICII metlent bien en 
évidence les çaractéres principaux da cos élénients. Le corps des 
cellules épendymaircs cst cylindroïde ou cuniforme ct prdsente un 
noyau ovalaire allong& L'action du bleu de mkthyléne se fait  
particulièrement sentir sur le  prolongeme.nt périphérique de ces 
cellules qui se colore d'une façon intense, tandis que le corps cellu- 
laire et le  noyau restent p2les; ce prolorigc~nent périphérique, i~ 
disposition radiairr, prhsente cn outre, sur la plus grande partie dc 
sa longueur, des excroissances irrégulières et plus ou moins ramifiées 
(CAJAL, 1896). 

Chez les jeunes sujets, ces c~ellules épithéliales constituent, seules, 
toute la n0vroglie ; elles s'irisèrent sur les parois des cavités ventri- 
ciilaires de l'ericl.,phale par leur esir6mitk int,crne ou centrale ot 
présentent deux prolongcrnerits : l'un central, l'autre phriphérique. 
Le prolongement central, très court, longtemps considéré comme 
un cil vihratile a IIarchen, Flimmerhaare », n'est en réa1it.é qu'un 
produit cuticulaire. Le prolongement phriphérique se dirige vers la 
surfacc cstbrimre du cerveau, traversant ainsi l'épaisseur des 
centrcsnervciix de dedans cri dehors et vient sc terminer sous la 
pie-mére au moyen d'un petit renflement conique. 

Cette disposition embryonnaire, persistante chez les sujets 
adultes dans les cellules épendymaires qui vont des parois an[& 
rieure et postérieure du canal central pour s'insérer au  fond du 
sillon médian antérieur ou postérieur de la moelle bpinière ( c o i m  
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&pen.&/rnnires de RETZIUS), se retrouvr, au niveau des parois siipé- 
rieure et inférieure (partie mkciiane) du troisième, du quatrième 
ventricule cérébral et de l'aqueduc de Sylvius, cavités modifiées du 
canal neural primitif. 

Devons-nous admettre maintenant que, dans l'encéphale cies 
Poissons, toutes les cellules épendymaires conservent, meme choz 
des sujets adultes, leur disposition primitive et qu'il n'exisle pas, 
chez ces Vertébrés infkrieurs, d'autre névroglie que celle qui est 
conslitube par les expansions périphériques de l'épithélium épendy- 
maire ? 

Nos recherches personnelles nous ont permis de faire les cousla- 
tations suivantes : 

1"Les cellules épendymaires peuvent, chez l'adulte, émigrer de 
leur emplacement ordinaire (voisinage des cavités ventriculaires) et 
ces b1érriclits, déplacés, conservent encore leur expansion soit 
périphérique, soit centrale, plus ou moins modifiée ou atrophiée. 

2" La migration et la transformation de ces é16ments épithéliaux 
peuvent même s'étendre plus loin; c'cst ainsi que nous avons 
plusieurs fois constaté la présence de véritables cellules en araignée 
dans la substance blanche de l'enci.phale, chez les Poissons ; l'étude 
di.t,üillée de ces cellulas de nbvroglie fera, d 'a i l le~m, l'objet du 
paragraphe suivant. 

Nous reproduisons (fig. 5, Pl. I e t  diverses) le dessin dc 
quelques cellules épendymaires de l'encbpliale des Poissons, 
telles que les mettent en évidence les méthodes de GOLGI-CAJAL 
et de EHKLICH. 

Cas cellules épondymaires sont surtoiit faciles ;\ observer choz les 
jeunes sujets; une imprégnation chromo-argentique quelque peu 
réussie du télencéphale (Stammgariglion, Rasalganglion des 
Vorderhirns), chez un Poisson osseux, permet d'en saisir rapidement 
les caractiircs. Chez les Shlacicns, c'est surtout pendant la période 
emhqonnaire (Raja, iWzcstelus, Acunthias.. .) que les cellules 
névrogliques épithéliales apparaissent nombreuses ; plus tard et à 
l'iige adulte, bcaucoup de ces cellules ont i ~ o l u k  et se sont traris- 
forinées en cellules de névroglie proprement dites (cellules en 
araignée). (CATOIS 1898). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOLOGIE ET ANATOMIE IIE L'ENC~PHALE CHEZ LES POISSONS. 43 

§ II. - Cellules de névroglie proprement dites. 

Sgnongmie : Cellules de  DEITERS, cellules en araignée, cellules 
astériformes; astrocyten, spinnenzellen, gliazellen, ~ieurngliazcllon, 
des auteurs allemands. 

Contrairement l'opinion des auteurs classiques qui admeltent 
génbralerrient que le tissu de soutènement de l'enc6phalc chez Ics 
Verthhrc?~ infhieurs est uniquement reprhsento par les cellules 
Cpendymaires, nous avons vu, daris le paragraphe précédent, que 
certaines de ces cellules épendymaircs peuvent évoluer e t  se 
transformer en ccllulcs asthiformes. M. ATHIAS (1897), dans son 
escellerit travail sur  1:i slructiiro histologique de la moelle épinière 
du Tètard dc la Gr.enouille ('), partage l'opinion de CL. SALA (18%) 
et, considérant les cellules en araignée observées et dessinées par 
LAVDOWSKY (1891), chcz l a  Grenouille (Y), comnie le rbsultat 
d'impri:gnations défectueiises, se refuse h admcttre l'existence de 
véritables cellules en araignee ou nstrocgten, chez les Eatraciens, 
VortBb~~és placbs plus Iiaut, dans la série animale, que les Poissons. 

Rappelons toutefois que les rec1ierr:hes rle FRITJUF KASSES (1887), 
dc G. RRTZIUS (1801) et do hl. V. h ~ ~ o s s k r ;  (1895) mettent hors do 
doute la pi-éscnce de ~ér i l ab les  cellules nhrogliques dans la moelle 
épinikre des Cgclostonzes et des Se'luciens. Nous avons pu nous- 
m h e  ( C a ~ o ~ s  1898) réussir l'imprégnation de ces cellules dans la 
moelle d'un embryon d'dcanthius de O "', 15 centim. de longueur et 
110s préparations histologiques reproduisent absolument le dessin de 
A ï .  V. LENHOSSEK ( I o c .  cil., fis. 3.7, p. 240). 

Les cellules de névroglie ont étB &galement signalées dans 
1lenci.pliale des Poissons par FCSARI (1887), SCHAPER (1893) et 
R. CAJAL lui-même (.1894). Nous avons fait connailre, dans une 
précédente note, le résultat sommaire de nos recherches sur  ce 
sujet et nous avons d h o r i t r 8  l'existence de cellules en urwiynèc! 
dans l'cnc4phalc dc Ruju claouta, Rq ju batis, Ruju punctata  
parmi les Elasmohranclies, ct dans cclui dc Platessa ouIgaris, 

( I )  If. A T ~ I A S .  structure histnlogiqi~e de la moëllr: epinière dii T&tard de la 
Grenouille (Bi6liograplie anatomipe,  no 1, p. HS, janvicr-février ; 1897). 

(9) LAVDOWSKY. Vam Aufbau des Rückenmarks ( A d .  für mikr.  Anat . ,  Bd. 
xxxvIII ; 1891). 
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Gaclus Z z ~ ~ u s ,  Scoiliber et Lrrbrus parmi les Téléostéens (Ca~ors,  
1898). 

Nous indiquerons donc, dans ce paragraphe, les caractères de ces 
cellules névrogliques, tels que nous les montrent diverses mkthodes 
histologiques. 

Pour Idussir A mettre en évidence les astrocytc?z dans l'encéphale 
des Poissons, au moyen des méthodes rapides d'imprégnations 
(GOLGI-CAJAL), méthodes simples ou doubles, il-nous a semblé qu'une 
des prcrnibrcs conditions était la suivante : la diirdo d u  premier 
bain (mélange osmio-bichromatique) ne doit pas dbpasser dix-huit à 
vingt heures. Si les cellules et les fibres nerveuses ne sont ainsi que 
peu ou pas iiripr6gnées, les é16rrients névrogliques apparaisseri t 
n6anrnoins avec ncttet6. Lorsque la durée de ce premier bain 
dépassa vingt-quatre heures, les cellules et les fibres sont imprbgnées, 
mais alors les cellules en araignée ne le sont plus (effet probable du 
sur.&wcissement de ces éléments pendant le premier bain et de la 
non-diFusion du çhromata d'argon1 dans ces mErnes déments 
pendant le second bain ( j ) .  

Ces remarques, d'ordre purement technique , paraissent confir- 
mer, d'ailleu~s, les observatioris de OYARZUM (7 et les iridicatio~is 
de LEXIIOSSEK relatives A l'imprégnation de la névroglie (M. V. 
LEXHOSSKK, loc. cit., p. 11). 

hIoins abondantes chez les Poissons que chez les autres Vertébrés, 
lcs cellules de n6vroglic proprement dites existent dans la substance 
grise et dans la substance blanche. 

C'est surtout chez les Sélaciens que ces éléments peuvent étre 
observés dans la substance grise; une imprégnation rhussie des 
lobes antérieurs du cerveau de Rqjn suffit pour pcrmcttre de vérifier 
le fait que nous avançons. 

Chez les T6léostéens, les cellules de DEITERS sont principaleme~it 
visibles : i h n t r e  la substance blanche et la substance grise ; au 
point de jonction de ces deux zoncs de substance, les cellules en 
araignée forment une sorte de feutrage (lobes inférieurs, par 
exemple) ; 2" au voisinage des ventriculaires de l'encéphale ; 
3' enfin, autour des vaisseaux. 

( 1 )  Voir : Première partie de notre àlémoire (Chapitre II, Techniquo, page 17). 

(2) OTARZUM : Ceber den feineren Bau des Vorderliirns der Amphihieri (hch io .  f. 
.Ifik. Anxat., Bd. XXXIV, 1889). 
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Taiitfil ces Bléments preiinent l'aspect de cellules ~nultipolaires i 
prolongements longs et grêles, raides, le plus souvent indivis et 
rayonnant dans toutes les directions, lantôt ces prolongements sont 
très courts et la cellule névroglique ressemble alors à une boule 
Bpineuse. Dans ce dernier cas, il n'est pas rare de voir un prolon- 
gement plus long qiic les autres prendre une disposition radiaire et 
atteindre la pkriphérie des centres nerveux, après avoir traversé 
une étendue plus ou moins considbrable de substance blanche ou 
grise. Ce fait &montre bien que ces Blémenls névrogliques 
proviennent manifestement des cellules hpendyrnaires par atrophie 
du prolongement interne. 

Commençant à apparaître, à s'esquisser dans YencBphale, chez 
les Poissons, les cellules de DEITHRS nous ont paru en somme y être 
relativenient peu nornbreuses el  de formes peu variées. D'une façon 
gbribrale rious estimons qu'on peut les grouper selon les t.ypes 
suivants : 

a) CelZuZes de névroglie à larges expansions. - Ces éléments 
(cellules araignées géantes) sont surtout relativement abondants 
dans la substance gGlaLineuse disposée autour du quatriéme 
vent,ricule encéphalique (canal central de la moelle, élargi) e t  dans 
la substance blanche de certaines régions (fig. 16, Pl. III). 

b) Cellules de névroglie à courtes expansions. - Ces cellules 
sont situées, soit dans les zones intermédiaires entre la substance 
hlariche et la substance grise (Tkléoslberis e l  Sélacieris), soit dalis la 
substance grise meme (Sklaciens) (fig. 18, Pl. III). 

c) Cellules de néuroglie p&i-vasculaire, formant autour des 
vaisseaux un manchon névroglique et rappelant, dans leurs grandes 
lignes, la disposition indiqube par LLOYD ANDRIEZEN (1) cllez les 
Vertébrés supérieurs. 

Pour Ics cellules de la nbvroglie, de même que pour les çollulcs 
nerveiises, on nc pciit demandcr A la méthode dc GOLGI quc la mise 
en relief de leurs caractères morphologiques extérieurs ; et encore, 
ajouterons-nous, faut-il apporter une extrême réserve dans l'apprh- 
ciation et l'interprétation des images obtenues et observées. Nous 
considérons, en effet, la nbvroglie comme un Blément particuliére- 

(i) 1r.oun A N ~ R ~ Z E N .  On a system of fibre-cells surrounding the blood-ressels of 
the brairi of Man and Mammals (Lnlern. dfonafscht.. f. Anal. IL. li-/siol., 1893). 

I 
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ment serisible à l'action des rhactifs liistologirlucs; l e  shjour trop 
prolongé des pièces, soit dans le mélange osmio-hi-chromatique, soit 
dans le bain de nitrate d'argent, l'action mèmc d'une lumiére trop 
inlense, elc.. . . . nous ont souvent paru avoir une influence réelle 
siir la bonne impr ipa t ion  des collulos en araignée. 

Quant A ce qui est relatif à la constituliori intime des cellules de 
la Kéwoglie, on sait que les histologistes sont loin d'être d'ac.corc1 
siir certains dbtails de cette structure, nolamiilmt B propos dcs 
rapports entre le corps cellulaire et les prolongemenls dans les 
cellules de DIIITERS. On comprendra donc aisément qu'après les 
l ~ e a u s  travaux de RAXVIER et les recherches de KEXAUT, de 
WI.:IUEKT, etc., nous nous abstenions de prendre place dans les 
débats et de prétendre résoudre une qucslion encore controversée ; 
1'Enci:phale des Poissons nous semhlcrait, du resle, un sujet d'étude 
inal choisi pour cette analyse intime des ccllules de névroglic. 
IZappeloris seulurrieiit ilos constatations persori~ielles (CATOIS 1899) 
et disons de suite que, malgrd dcs efforts multip1ii.s et des rcclicrchcs 
nonilireuses, nous n'avons pu réussir jusqu'à présent 5 mettre 
suffisaminent cn relief, dans l'Encéphale cliez les Poissons, les 
cellules de ~~Cvroglie,  au moyen dc la 1r16tliode spdciale et compliqu6e 
de WEIGERT ji).  Ce r(!sultat ubgatif est tl'aillcurs ~iioiris fait polir 
surprendre si l'on se souvient que WEIGERT l u i - m h e  et CAJAL 
(1897) ont constat6 l'impossibilité d'obtenir, par cette méthode, la 
coloralion de  cerlaincs cellules de névroglie dans la substance grise 
chcz les Verl6br6s siipériciirs. En revanche, la méthodc de Srssr, 
colore bien les noyaux de ces cellules, tandis que leur cyloplasma 
ne contenant pas de chromatine resle pâle, décoloré et  indécis. 
C'est donc à cette dcrrii0re rn6lh«dt: que nous avons eu recours. 

Dans le prosencéphale (stammgangliori) de Rcrja et dans Ic 
cervelet de Gudus (couches ~nolBculaire et granuleuse) nous avons 
réussi B nieltre cn évidence les noyaux de la névroglie (Pl. 1, fig. C 
ct fig. '7). 

Il'une façon générale, ces noyaux sont manifestement visibles : 
1' soit entre les neurones dont ils semblent être les salellites; 
2"oit entre les f i lms nerveuses ce~itrales (rUle d'isolement, d'inter- 
position entre les connexions interccllulaircs); 3' soit enfin, au  

(4) WEIGRRT, Reitrage ziir Kenntniss der normalen menschlichen Seuroglin 
( F e ~ t s c B r ~ t  rum fünlr:iyjührijen J&laiini des irztlichen Vereias ru Fraacfvrt. a .  IV. 1895:. 
t 
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voisinage des vaisseaux. Les observations de R. CAJAL (1894) relatives 
aux caractères de la nevroglie du Cervelet chez les Poissons et le  
travail du même savant sur les relations entre les cellules nerveuses 
et les ce1,lulcs de la névroglie (R. CAJAL 1896) viennent apporter un 
appui considbrable 5 la valeur de nos constatations. 

Ilans nos préparations, ces noyaux offrent à considirer: une 
membrane nucléaire, sorte de cuticule hyaline se confondant vers 
sa partie extérieure ou pCriph6rique avec les fines Bbauclies de la 
lramo protoplasi~iatique, tandis que vers sa partie interne ou 
centrale elle sert d'insertion au résoau nucléinien. 

Ce réseau nucléinien sert de charpente A une subslance chronia- 
tique localisée surtout A la péripliarie de la cavité nucléaire, sous 
sa membrane, mais formant en plus, çà et 19, de gros grains nodaux. 
Cc sont bicn lb Ics caracti:res de la n6vroglie tels qu'ils sont indiqués, 
par la méthode de Yrss~,, dans l'excellent et important ouvrage de 
R a m s  CAJAI, (CAJAL 1887, page 188). Nous sommes heureux, pour 
notre ~riodestc part, d'avoir pu confirmer, par cette nibthode hislolo- 
giqua nouvelle, nos prCcGdentes observations effectuées par la 
méthode des imprégnations métalliques (CATOIS 1898). 

Pour terminer ce chapitre, nous dirons quelques mots sur  la 
signilicatiori fouctionnelle qui semble devoir Blre attribuBe aux 
bléments nerveux secondaires que nous venons do  passer en rcvuc. 

T,a valeur fonctioilnelle do ces é16ments est considbrable et les 
rôles qu'ils ont 5 jouer sont importants. 

Sans entrer dans de longues explications et sans rappeler les 
tliSories classiques bien connues ou les opinions soutenues par 
diff0rerits auteurs, nous admettons comme un fait maintenant bien 
acquis que les cellules de nbvroglie, ne sont pas des cellules de 
nature conjonctive venues du dehors avec le tissu conjonctif qui 
entoure les vaisseaux ; partageant, en outre, les opinions de R. CAJAL. 
V.  LE^-r-rossi~c, VAX GEIIUCEITEX, etc., nous consid6rons les cellules 
en araignbo comme des cellules Cpendymaires dt5placBes et 
modifiées. Quant aux rôles dévolus à ces éléments, en tenant 
compte des idees défendues par les divers auteurs (P. RAMON CAJAL, 
CI,. SALA, L. ANDRIEZEN, WEIGERT, etc.), nous estimons qur, ces 
ralcs sont multiples : 

1" La charpente épendymaire, avec sa disposition radiaire, forme 
les travées direclrices de lu churpente nèurogliyuc et influence 
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1'or.ientalion des cellules neroeztses, pour leur mise en place 
ultérieure ; 

2'Représentant le tissu de soutènement des centres nerveux, 
copiant le tissu conjonctif (suivant l'expression du professeur 
HEXAUT) les cellules dc la n6vroglie entourent les cellules et les fibres 
nerveuses, doublant en quelque sorte les ccllulcs epcndymaires et 
se prolongcaiit parfois sur les vaisseaux ; 

3Wnfin, les cellules épendyrnaires et les ccllules cn araignée 
lie çoristitue~it pas uriiquemerit des tYémerils de soutieri, mais proba- 
hlement aussi, elles servent d'appareils isoluteum (mision aisla- 
dora) (i) interposés entre les ~16merits nerveux proprement dits, 
pour hviter tout contact inutile ou même nuisible. 

(Tissu co?~o??c t i f ,  vaisscazcx). 

Outre les éléments Iiistologiques kluclihs dans lcs précédents 
chapitres : élémeiits nerveux essentiels, kléments ricrveux secon- 
daires, lous  d'origine ectodormiqur, on trouve oncore dans la 
structure générale de l'encéphale, chez les Poissons comme chez les 
aulres VertobrBs, des éléments d'origine m6sodcrmique : tissu 
conjonctif, vaisscaux sanguins ct lymphaliqiirs. 

L'étude compléte et détaillbe de ces éléments non nerveux nous 
entraînerait A développer outre mesure cetle seconde partie de 
notre ?ilornoire ; nous nous réservons d'ailleurs de faire connaître, 
dans un autre travail, les  rPsullats de nos rccherchm sur re sujet 
particuliérement difficile. Ce chapitre sera donc consacré simple- 
ment à un esposé rapide de nos constatations. 

(1) Voir S. R. CAJAL. [El Sistema Nerv. del Hombre g de los vertehr. . ., 
page 191. hladrid, 1897). 
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Tissu conjonctif 

En dehors des cellules épendymaires et des cellules en araignée 
qui constituent, ainsi qu'on l'a vu plus haut, le véritable tissu dc 
southement des élémcn ts ncrvciix (cellules et fibres) on rencontre 
encore, daris l'encéphale des Poissons, du tissu conjonctif 
véritable. 

Ce tissu conjonclif, constitué pardes prolon'gements intracérébraux 
de la pie-mére qui acçompagricnt et soutien~ierit les vaisseaux, es1 
bcaiicoiip moins abondant dans l'encéphale qiic dans la moelle. 
Présentant les caractères histo-chimiques du tissu conjonctif 
ordinaire, il se différencie nettement de la névroglie par la forme e t  
le volume de ses fibrilles, par la facilité avec laquelle il se colore 
en rose par le carmin e t  par ses réactions hislologiyues ; soumis 3. 
l'actiori de l'acide acbtique, ce tissu conjoriçtif se dissout, tandis que 
dans les n h n e s  conditions la névroglie cicmeiirc intacte ( 1 3 ~ ~ - I E H ,  
Cours inédit du Collkgc de France). 

Dans les centres nerveux des Poissons, comme dans ceux des 
Vertébrés supérieurs (J. DEJERIKE, hnalomie dcs centres nervcus, 
189:>), l'élément mésodermique, tissu co~~jonc2if, participe donc à 
la constilution de la charpente des centres nerveux, mais ce tissu 
n'entre pas en contact direct avec les cellules et les films 
nerveuses. 

Vuisscnux suitguim. - Lymphntiques. 

Les vaisseaux sanguins de l'encéphale se ramifient dans la pie- 
mère et n'abordent la masse nerveuse, en pénétrant dans son 
épaisseur, que sous forme de vaisseaux à petit calibre. 

Dans la substance Olumhe, les réseaux capillaires sont A mailles 
allongées suivant la direction des fibres ner.veuses. 

Dans la substance p i s e ,  le réseau capillaire, en rapporl avec les 
foiiciioris physiologiques importantes de cette substance, est plus 
riche et forme rlcs maillcs arrondies et serrées. h défaut d'injections 
vasculaires, un simple coup d'œil jeté siir des préparations du lobe 
olfactif, du t4Aencéphale ou des lobes inférieurs, effectuées au moyen 
des méthodcs de GOLGI OU de Cox (imprégnations métalliques) 
suffit pour se faire une idée très nette de cette richesse vasciilairv. 
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Ce qui caractérise surlout ces vaisseaux sanguins, c'est la présence 
autour d 'wx  d'urie gaine constituant un véritable manchon (gaîne 
périrasculaire de RORIX). Dans crrtains cas, nous avons observé en 
plus de cette gaîne, de nature conjonctive, un secorid manchon de 
nature' n6vrogliyue (nCvroglie péri-rasculaire, voir plus haut, 
page 45). 

Enfin, l'encéphale des Poissons, comme celui des autres VertébrCs, 
nous a paru entiérement dépourvu de rhseaux lymphatiques 
caiialicul6s; la lymphe y circulerait donc dans les gaînes péri- 
vasculaires et surtout dans des espaces interorganiques. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



H I W ~ L O G I ~  ET A N A T ~ M ~ E  DE LIENCEPHALE CHEZ LES P~ISSONS.  51 

Chez les l'oissons, comme chez les autres Crariiotes, l'encépliale 
c s l  cette partie des centres neiveux nettement caraclérisiz : 
i0 par sa situation dans l a  cavitk cranienne; 2' par son origine 
emliryorinaire. L'eric6phale provierit, en eflct, de la partie antérieure 
du tube nerveux priiriordial (canal neural primitif] dilatée d'abord 
cri trois v6sicules (vésicules céi.ébrales prirnilives - antérieure 
rrioyenile et poslérieure) ; ces résicules arrivent bientbt par dédou- 
Mernerit, A former çiriq autres v6sicules diffC?rc~lciées ~ilacées les 
uiics derrière les autras, Ic corps de l'crnbryon supposé hori- 
zontal ('). C'est ainsi que : 

i0 La vt5sicule primitive antérieure ou p~.osencep:2?halon nous 
offrira à étudier: 

a. Le cerveau terminal (télencdi~hale) ; 
b. Le cerveau intermédiaire (dience'plzule ou thulamencé'hale) ; 

2"a vésicule primitive moyenne ou ?>~esencephcclon conservera 
chez l'adulte sa  même dénomin a t' ion : 

c. cerveau moyen (wzésencephule) ; 

3' Enfin, la v&sicule primitive postérieure ou rhombencephulon 
comprendra : 

d. Le cerveau postbrieur (rr~èlencéphule). 
e .  L'arrière-cerveau ou moelle allongée (rnyèlencèphde). 

Ce serait sortir d u  cadre de  notre travail que de suivre l ' ho -  
lution particuliére de chacune de ces v6sicules, d'8Ludier leurs 
modifications successives subies au cours du tlévolopperncnt 
embryonnaire, de faire, en un mot, l'embr?/ologie de I'encéphalo 

(1) On sait que la vésicule primitive moyenne ne prend pas part à ce dédoublement. 
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chez les Poissons ( l ) .  Si nous rappelons ici ces notions embryolo- 
giques sommaires et aujourd'hui bien établies, c'est que d'une part, 
la  division dcs diverses parties constitiiant l'encéphale des Poissons 
a bté longtemps arbitraire, leur description trop souvent confuse et 
que d'autre part, comme le fait remarquer IIERTWIG, le  dévelop- 
pement de l'encéphale aux dépens de cinq vésicules distinctes 
çoristitue une base rnor~phologique naturelle, pour une description 
égalcmeiit naturelle de l'organe. 

Cette classificatiori embryologique a encore l'avantage de fournir 
a l'anatomie cornparie les points de repère ndcessaires et utiles, et 
de donner la d e l  de l'explication d'un grand riornbre de details 
relatifs à la structure du cerveau (cavités ventriculaires, origines de 
la glande pinéale, de l'hypophyse, etc.). C'est donc elle qui 
nous servira de guide dans l'étude que nous allons maintenant 
entreprendre ; examiner au point de vue topographique, c'est-à-dire 
en place, dans leur zone respeciivr: et avec leurs connexions nnato- 
mirpies normales, lcs divers é16ments histologiques passés en revue 
dans les pr6cédents chapitres, sera le  but et l'objet de celte troisiéme 
partie de notre M&moire. 

A p 8 s  les travaux de R a c u ~ ~ o ~ ,  de G. F~r~scrr ,  de ED~KGEH, 
etc., nous n'avons pas à cntreprendrc l'anatomie microscopiqiie 
de l'encéphale des Poissons, dans son ensemble ; le travail que nous 
présentons aujourd'hui n'a pas la prhtention de constituer une 
tsuvre didaclique ; son but, plus ~riodest,e, est de rriettre eu lumiére 
certains faits nouveaux et d'appeler principalcmcnt l'attention sur 
les parties les moins connues du sujet. 

Nos recherches sont limitées aux r6gions encéphaliques suivantes: 
télcnc6phale, diencéphale, 1ri6sencbphale et rnGtencéphale. L'espaça 
e t  l e  temps nous manquant, nous avons dû, à regret, laisser 
aujourd'hui de côti: l'étude (lu my6lenc6phale; cette étude de la 
moelle allongée ne peut, du reste, se faire avec fruit, qu'aprés celle 
de 13 moelle épinitre. 1,'anatoniie ~riicrosço~iiquc du myGle~~cé.phüle, 
ainsi que la description des origines r6clles tics ner,'s crAniens qui 
en dépendent, feront donc avec l'étude de la moelle, chez les 
Poissons, l'objet d'un autre mbmoire. 

u Si nous voulons voir clair dans la structure interne des centres 
» nerveux, si nous voulons saisir la valeur rilorphologiquc et 

(1 )  Corisultcr sur cc sujct les œuvres magistrales de R\BI.-RUÇKHAKD. 
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>> physiologique des diffkrents faisceaux qui constitucnt le  systèmo 
>> nerveux, nous devons reprendre, avec les methodes nouvelles, 
» tous les faisceaux qui ont ét6 décrits et nous demander pour 
D chacun d'entre ciix: Où les fibres nerveuses qui constitucnt ce 
> faisceau ont-elles leurs cellulcs d'origine ? Où ces fibres nerveuses 
D vont-elles se terminer ? Avec quels éléments ces cellulcs nerveuses 
» arrivent-elles en contact ? ,4 quels éléments les prolongements 
D cylindraxiles de ces cellules nerveuses vont-ils transmettre 
» l'éhraülernent nerveux ? >> (-1. VAN GEIILCIITEX , Anatomie 
du  sgsfëme nerueun de 2'Honwc . . . . . Pre'face, page XTI, 
1397). - Ce sont ces paroles du Professeur de l'Cniversit0 
de Louvain qui nous ont encouragé dans l'idée de grouper, 
dans cette Troisikme partie, les rbsultats de nos investigations. 
II y a lri, sans auciin doute, un programme difficile h remplir, 
un travail long et laborieux à exbcuter; aussi sommes-nous tenté 
de redire avec un auteur du XVIIIe siècle : (< Difficillimum aggrcdior 
» laborern, et exituni vis prornitto qui Lectori satisfaciat » (HALLER, 
Elcnzenta p h p i o l o g i ~ .  t .  VIT[, 1766). 

Nous adoptons commo plan ghh ra l ,  pour les divers chapitres qui 
suivent, l'ordre de description ci-dessous : 

1" L'anatomie microscopique d'un organe devant s'appiiycr sur 
l'anatomie descriptive de cet organe, nous résumerons, en quelques 
lignes et en tête de chaque chapitre, la disposition morphologique et 
macroscopique des divers segments encéphaliques étudiés, ainsi que 
leur synonymie. 

2" Une très courte notice bibliographique rappellerale nom des 
auteurs qui ont traité plus spécialement le  sujel du chapitre. 

3" Sous arriverons ainsi rapidement A l'anatomie microscopique 
ou histologie topographique spéciale A tel ou tel segrricd de I'enc6- 
phale, en insistant surtout sur. 110s recherches personnelles. Pour 
nous orienter dans cette étude et pour faciliter la description des 
divcrses régions, nous avons ktabli une série de lignes dc repère au 
moyen de Coupes ou de surfaces de  section portant sur  une dos 
trois dimensions de l'organe : hauteur, longueur, largeur ; nous 
aurons ainsi une série de : 

a. Coupes vertico-transversales ou frontales ; 
O. Coupes antéro-postbrieures ou sagittales ;, 
C. Coupes horizontales. 
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Daiis certains cas, nous aurons recours i d e s  coupes plus o i i  moins 
obliques (') (Voir : Pl .  IV, pour ces lignes (le repère). 

4"Enfin,  chaque chapitre sera terminb par une indication 
sommaire des points qui nous auront semblk être encore douteux, 
nori éclaircis et qui, partant, soraierit susceptibles (le nouvelles 
recherches. 

Synonr/?îzic : Cerveau terminal, Endhirn, Grossliirn, Vordcrhirri 
(im Erigereri Sirine). 

L e  ti:lenci:phale ~)rovierit dc ln din'érencintion de la pm.tie uritk- 
rieec~ae de la premiére vésicule: cdrélirale primitive et  se prSsenlo 
sous un aspect diErcrit sclon qu'on l'examine, au point de vuc 
niorphologii~ue, chex u n  l'éli.ostéen ou chez un Elasmobranche ; sa 
forme varie aussi striisil~lemeiit, conirrie le cerveau lui-inBrrie dans 
son ensemble, suivant les espèces norrihrcuses de la classe des 
Poissons. « I,a nature, a dit SERRES (fsX), semble avoir tii?ployS 
>> cliez ces animaux toute l a  riclicsse de ses moi-ens. Leur cerveau 
9 ne varie pas sculoineiit tlc Ianlillc {I fariiillc, il t1ifi:re esseriliel- 
>> lernent dc gcnre i geiire, d'espéce :I e s p k e ;  c'est une rriétarrior- 
+ pliose contiiiuelle >> ( S I ~ R I ~ ,  Anatomie c o u y m &  du  ct:i~~;cau, 
180& page 1%). 

D'une façon génSrale, lc t0lenc8pliale cliez les Poissons présente 
A considérer : une h i s e ,  des côtés e l  un sommet. 

I,a 0u.s~ forme deux masses ganglionnaires serrililal~les, symti- 
triques par rapporl h la ligne mddiane ; chacune de ces deux masses 
se cliff6rencie en deux parties : une partie antcrieure qui tc,rminc 
l'encéphale en avant : lobe olfactif ou rhinencéphale, et une partie 
pustkrieure qui unit le tdlencéphale aux couclies optiques du 
dicncAphale, consliliianl le lobe antdrieur ou hbmisph8rc cér6bral 
(Stammlappen). 

(1) Il reste bien enleudu que pour l'interprétation de ces directions nous supposoris 
l'Encéphale en position normale, c'cst-i-dirc horizontale. 
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Les côte's et le sommet sont uuis en une lame d'8paisseur variable : 
manteau ou pallium; tantat ce pallium, privé de différenciatioi~ 
nerveuse, conserve sa constitution épithéliale embryonnaire, comme 
chez les Téléostéens, tantôt il se transforme en tissu nerveux, 
s'hpaissit e t  s'unit avec les régions basilaircs, comme chez les 
Sélaciens. 

L'Anatomie descriptive et comparée nous montre déjh des 
différences morphologiques cntre le t8lencéphale des Télbost.dens et 
celui des Elasmobranches ; ces différences sont tout aussi accentuées 
au point de vue de l'anatomie microscopique. 

Xous décrirons donc séparément : 1' le télencéphale des Téléos- 
téens et 2' celui des Sélaciens. 

1. - Le Rhinencéphale. 

Synonymie : Lobes olfactifs, hémisphéres olfactifs, tubercules 
olfactifs, bulbi olfactorii, Riechlappen. 

Chez les Téli?ostéens, les lohes olfactifs se trouvent sitii6s ou hien 
imm8diatement au devant des lobes anlarieurs (Perca, Belone, 
Scomber, Plutessa, cic.), ou bien ils en sont éloignés et situbs h 
l'cutrémité des bandelettes olfactives (Tructus olfactorius), ainsi 
que cela a lieu pour les genres : Gadus, Merlungus, Cyprinus, 
ctc. Les deux lobes olfactifs sont isolbs l'un d u  l'autre, oxcepté 
chez le Congre et chez l'Anguille, où il exisle ent ri: oux une étroite 
commissure de substance hlanche ( l ) .  Ces lobes sont plcins et ne 
contiennent pas de cavité ventriculaire centrale ; génh-alcment peu 
volumineux, comparativement aux lobes cérébraux, ils prennent 
exceptionnellement chez le  Congre et l'Anguille un développement 
considérable: pour ces deux espèces de Poissons, dit G. FRITSCH 
(1878), G Die Bulbi olfactorii sind auffallend miiehtig, so dass 
s glcichsam zwoi Paar Hemisphiiren entstehen a. 

La structure intime du rhinencéphalea été, chez divers Vert6brés, 

(i) Ce fait intéressant n déjà été signalé par RAUDELOT (Anatomie comparéo de 
l'Encéphale des P-oissons, 1870, page 103). 
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l'objet de nombreuses reclierches de la part de plusieurs savaiils: 
GOLGI, PEDRO CAJAL, RAMOX CAJAL, VAN GEHUCHTEN, KOLLIIIER, 
RETZIIJS, L~VENTHAL,  CAI,I,EJA, etc. ; cette partie de l'encéplialo n'a 
été jusqu'à présent quo peu étudiée chez les Poissons osseux ('). 
Mentionnons surtout les travaux de BELLONCI (1885) de VAN 
GEHUCIITEN (1894) et de KAMO'T Y CAJAL (189/1), sur ce sujet ('). 

Les observalions hislnlogiqiies effectuées sur le rhincncbphale, au 
moyen des mbthodcs nouvelles, démontrent que cette partie de 
l'encbphale présente la meme structure fondamentale dans la série 
des Vertébrés, sauf toutefois quelques variations dans l'agencement 
des éléments nerveux. 

Kous trouvons donc dans le bulbe olfactif des Poissons, en allant 
de dehors en dedans el d'avant en arrière : 

lo Les filets olfuclifs (fila olîactoria) représentant les prolon- 
gements cylindraxiles des cellules olfactives, éléments sensoriels de 
la muqueuse nasale (cellules de SCIICLTZE, cellules hi-polaires, 
nouroncs olfactifs pbriphbriyucs). Ces filels olfactifs se réunissent en 
faisceaux plus ou moins volumineiis (fibrilles) diversement 
entremêlés et dispos& en plexus touffus ; dépourvues de myéline, 
les fibrilles olfactives ainsi constituées abordent le bulbe olfactif, 
forment A sa périphi.ric la couche superficielle ou fibrillaire (Pl. v, 
fig. 26, Co. flbr.) et pénétrent dans son intérieur, en se terminant 
par des ramifications flcxueuses et lil~res dans la seconde zone de ce 
bulbe : la zone glo1i~6rulaire. 

2" Cctte zone glo7~61~z~Zai~-e est caractbrisée par la présence des 
gloî~ze'rzdes olfuctifs, petites masses ovoides ou sphéroidales ; ces 
glomérules reçoiveut, par un de leurs pUles, les fibres olfactives de la 
couche siiperlicielle ct, par Icur aiitrc pole, le prolongrinent proto- 
plasmique principal &manant des cellules mitrales que nous dbcrirons 
tout 3. l'heure. 

3x21 zone ou couche ~molécukuire; cette zone, intermédiaire 
entre les glom8rules et les cellules mitrales, nous a semblb assez 

(1) Chez les Gaaoides, nous signalerons le travail de  G O R O X O ~ I T S C H  (1888) sur 
Actjenser ruthenus et celui, plus récent, de J o ~ s s ~ o ~  (1898) sur  les lobes olfactifs de 
Acipenser rubicundus Le Sueur. 

(2) Les reclierches do Don José Madrid h1on~h.o (1888) ont porte surtout su r  les 
terminaisons nerveuses de la muqueuse olfactive chez les Poissons (Voir l'index 
bibliographique). 
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difficile A dblimiter chez les Poissons ; elle renferme, d'ailleurs, des 
éléments divers : 1"prlongements descendants des cellules 
mitrales ; 2 O  quelques dendrites des grains (voir plus loin) ; 3 O  un 
certain nombre de cellules nerveuses, irréguliéremerit dissbrniriées 
et de petites dimensions, paraissant avoir la même valeur que les 
cellules mitrales ; nous retrouverons ces éléments nerveux dans un 
instant. 

4",a couche ou zone des cell~clcs mitrales. Ces cellules (células 
empenachadas, de CAJAL), assez volumineuses (40 à 50 t"), de formc 
g8riéralement triangulaire, en mitre chez les autres Vertébrés, sont, 
chez les Poissons, plus ou moins fusiformes, voire même arrondies ; 
leurs prolongements protoplasmiques, au nombre de 2 ou de 3 
ghdralerneut, doririerit d laissa ri ce 5 4, 5 ou Ci rameaux secondaires 
qui p8nètrent chacun dans un glomérule olfactif, s'y terminant par 
une arhorisation ou panache relativumcnt simple et  ressemblant, 
suivant l'expression de R. CAJAL 9 la arborizacion nerviosa de 
una plaea motriz B. Dans l'kpaisseur des gloniérules, ces expansions 
se mettent donc en contact avec les derniéres ramificali»ns des 
fibrilles olfactives. Le cylindraxe de ces cellules dites mitrales 
prend naissance, ou hien sur le  corps mCrne de ces cellules, ou bien, 
comme c'est le cas le plus fréquent, sur un des prolongements 
protoplasmiques; ce cylindraxe h e t  quelques collatérales et se 
dirige ensuite en arrière, contribuant à furnier, avec les cylindraxes, 
d'autres cellules la zone Yoou zone des fibres nerveuses centrales. 

-4 côt8 de ces cellules dont nous vcnons d'esquisser le  typc, en 
quelque sorte, nolis devons encore signaler dans le hiillx olfactif des 
Poissons un certain nombre d'autres cellules, un peu différentes de 
celles-ci comme dimensions, comme formes, et dont l'aire de distri- 
hution est plus ou moins irréguliére. C'est ainsi que nous mention- 
nerons la pr6sence : 

rd. De cellules nerveuses superfiçielles, siliiées a u  voisinage de la 
zone fibrillairo ou autour des glomérules ; ces cellules ont un corps 
globuleux orienté vers la péripharie du bulbe, et 2 ou 3 prolonge- 
ments protoplasmiques diriges vers l'intérieur de ce bulbe ou 
ramifi(?s dans les glomérules ; ces éléments, dont le cylindraxe se 
laisse difficilement poursuivre, nous paraissent correspondre à ceux 
dkcrits par PEDRO KAMON Y CAJAL dans le bulbe olfactif des Uatra- 
cieus et des Reptiles : (cilulu peguefia periglomerulur) (Cd. pg,).  
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b. L)e cellules affcciant soit la disposition d'une étoile, soit la 
forme d'un fuseau : (stellale celis et spindlc cells, de Jorrh's~os, 
18%). 

c. De cellules dites mitrales (ou mieux fusiformes) de petites 
dimensions (cEluZus empenachadus pepuehs) .  

Ces éléments divers ont tous un caractère qui leur est commun 
avec les cellules mitrales types : c'est la terminaison et la ramifica- 
tion deleurs dendrites A I'int8riciir des glomérules ; comme ces 
cellules, ils jouent donc le r6le de neurones olfuctifs de deuxième 
ordre ou neurones olfactifs des centres. 

5' Couche ou zone des fibi-es ù mpdline et des grains (couche 
centrale ou profonde). 

Cette zone est constitube : 

1" Par des grains ou petites cellules sphériques, dont les expan- 
sions périphériques se divisent en un véritable panache de rameaux 
épineux. Ces éléments sont particulièrement difficiles à imprégner 
chez les Poissons et, on sail du reste, que leur nature n'est pas encore 
nettement élucidh. MEYSERT les c o n s i d h i t  comme do véritables 
cellules nerveuses et, r(.,cemrncnt, JOHSNTON attribue aux grains du 
lobe olfactif de l'Esturgeon les caractéres propres aux cellules 
nerveuses : « l ' h e  giunvle cells are provided with uz is  cy linders 
» and glomerulur dendrites, und are t1~erefoi.e nerve cells 2 
( J o a s s ~ o ~ ,  loc. cit., p. 240). Pour RAMON Y CUAL, au contraire, les 
grains seraient des élbmenls analogues aux spongioblastes de la 
rdtine. Sans prétendre trancher la yuesliun, nous inclinons h 
admeltre, ~ ~ ~ ~ K O I , L I I C E R ,  VAN GEHUCHTEN et J. MCWIN, que les grains 
représentent des cellules épendyrnaires déplacées. 

Kous figurons (Pl. VI, gt..) les grains dans le  bulbe olSactif d'un 
Téléostéen (cg. 27). 

2 V a r  des fibres ncrceuses a myéline entrc-croisées, à direction 
surtout antéro-postérieure ; ces fibres son1 dc deux ordres : les unes, 
d direction centriphto ( i ) ,  provienncnt cn majeuro parlie des cylin- 
drases des différentes cellules mitrales-fusiformes 8tutlii:es dans les 
zones précbdentes du bulhe olfactif et leur assemblage en faisceaux 
constituera les tractus olfactifs ; les autres, à direction centrifuge, 

(ij Le ganglion basal pris cornnie celitre. 
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rcpr6scntcrit soit les r:imifications terminales de fibres cornmissurales 
passant par la commissure interlobaire, soit les terminaisons cylin- 
draxiles de neurones provenant des lobes anterieurs et situés dans 
los rhgions inf6rieiires du ganglion basal (Voy. plus loin: Lobes 
antérieurs). 

3 T n f i n ,  par des cellules à cylindre-axe court, cellules dii 

Type II de GOLGI, dont les prolongements viennent encore 
augmenter le delise feutrage formi? par les diffbrcnts é1i:rnents du 
bulbe olfacLif siicccssivemont passés en revue. Ces cellules, assez 
volumineuses, sont fusiformes ou étoil4es et peu nombreuses. 
JOHNSTON ( I o c .  cit., page 224) signale également leur prhsence dans 
le bulbe olfactif de l'Esturgeon : « Cells with shoïl m i s  cylinclers D. 
Au point de vue fonctionnel, ces d1Bments nerveux semblent 
représenter des voies d'association entre neurones. 

Pour tcrmincr ce rapide cxposb de la structure histologique du 
rhinencbphale chez les Poissons osseux, il nous reste à dire quelques 
mots sur  les vaisseaux du bulbe olfactif et  sur la constitution de la 
commissure de  substance blanche reliant les deux lobes olfactifs 
outre eux, chez le Cuugre et  chez l'iluguille. 

1,cs vaisseaux capillaires du bulha olfactif sont souvent irriprégni:~ 
par les mklhodes Go~,c~-Caa~i ,  et on lcs voit alors foriner des 
ramifications nombreuses et anastomosi.es ; cetle grande richesse 
vasculaire est évidemment en rapport avec l'activité fonclionnclle 
des i:léments nerveux constituant cclte partie d u  tblencépliale. 

La commissure reliant entre eux Ics lobes oli'actifs chez l e  Congre 
et  chez l'Anguille, commissure que nous d&signerons sous le nom 
de:  commissure inter.-bulbaire, est plus niarqude et plus épaisse 
vers sa partie posl6rieure et infbrieure. Sa consliliition histologique 
est peu complexe; on y remarque des capillaires et des fibrilles 
rierveuses plus ou moins irréguliéres et variqueilses entre-croisues. 
Cr,s fibrilles rcprdsentent les dcndritcs de cellules mitrales-fiisi- 
forincs d'un lobe olfactif, passaiit dans l'aulrc lobe, pour aller s'y 
terminer dans un ou deux glon~érules (Pl. v, fig. 26. Conz. i. obf.). 

Les rapports du rhineocdphale avec le ganglion liasal seront 
btudiés d'une façon complhte dails un paragraphe spécialement 
consacré à l'analyse des voies olfactives chez les Poissons; cette 
étude ne peut être faite qu'après la description microscopique des 
lobes anlér.ieui-s chez les TBléostBens et chez les Sélaciens. 
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E. H .  CATOIS. 

§ II. - Les Lobes antérieurs. 

SYS~SYMIE : Lobes cérébraux, Hémisphères cérébraux. Vorderhirn, 
Vorcierlappen, Stirnhirn, des auteurs allemands. Fore-brain, en 
anglais. 

Ces lobes, consid&rbs par FRITS~II  comme représentant les lobes 
frontaux du cerveau des Vertébrés sup6rieurs (Stirnhirri) , furent 
homologués par STIEDA, SAXDERS, BELLONCI et MAYSER avec le 
cerveau anthrieur tout entier des Mammifères. Les recherches 
embryologiques de RABI,-RCCICIIAHD out dhrnontri! que les lobes 
antérieurs des Poisso~is osseux représenicnt uniquement les 
ganglions d e  la base du cerveau antérieur des Mammif61.e~. Quant 
à la partie périphériqiie des hémisphères cérébraux des Vertébrés 
supérieurs (palliuin, bcorce grise et substance blanche), elle nese 
trouve représentée chez les Tbléostéens que par uno mince assise 
de naturo épithéliale, persistance dans l'organisme achevO d'une 
disposition embryonnaire. Cette lame membraneuse s'étend des 
faces latbrales et dc, l'oxtrbmité antérieure des lobes, pour recouvrir 
en forme de voûte la partie antérieure de la cavité enchphalique ou 
ventricule antérieur. 

Chez les Poissons osseux, les lobes cér6hraux se trouveront donc 
réduits oxcliisivemcnt aux masses grises d a  la hnse et constitueront 
le  ganglion basul (Stammganglion de EDINGER), homologue du corps 
strié des Vert6brBs supbrieurs (Corpus striatum). 

A chaque lobe antérieur ou h6misphère aboulissent, en avant, les 
fibres du tractus olfactif émanées du rhinencbphale ; en arrière, les 
lobes antérieurs sont relibs au cerveau intermediaire par un 
ensemble de fibres (faisceau basal ou pédoncule cérébral). Séparés 
l'un de l'autre, dans leur plus grande Btendue, par un sillon ou 
scissure linéaire, les deux lobes antériciirs sont réunis vers leur 
partie infSrieure par une commissure transversale (commissure 
interlobaire) que nous étudierons plus loin. 

Bien que les lobes ant6rieurs du cerveau chez les Téléostéens 
aient été dtudios par S T I ~ A ,  FRITSCH, SANDERS, BELLONCI, 
EDINGER, etc., et par VAN GEHUCIITES avec les méthodes techniques 
modernes, il faut reconnaître, de l'aveu même de ce dernier auteur, 
que nos connaissances sont encore fort incomplètes quant 
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h la structure intime de cette partie de l'axe nerveux ('). 
L'analyse méthodique des lobes antérieurs que nous allons 

entreprendre maintenant a pour base l'examen de plusieurs centaines 
de coupes microscopiques shriées, intéressant cette r6gion de 
l'encdyhale et praliquées dans le sens soit frontal, soit sagittal, 
horizontal ou oblique. 

Afin de mettre un peu de clarté dans cette étude, nous adopterons 
l'ordre de description suivant : 

A .  Élude des cellules nel-cczeses au point de vue de leur mode 
de groupement ou aires de distribution, de leurs formes et de leurs 
connexions ; 

B. Étude des fibres nerveuses ; 

C. ktude des cellules 6pendymzig-es. 

A.  Description des cellules nerveuses. - Il exisle dans les 
lobes antérieurs des Ti:lOosléens des groupes celliilaires for~nant des 
zones plus ou moins distinctes, plus ou moins différenciées ; dèjà 
BELLOSCI (2879) avait reconnu, dans ces lobes, des cellules nerveuses 
petites, réduites presque exclusivement au seul noyau et situées à 
la péripliérie d u  lobe, ainsi que d'autres cellules rriultipolaires, les 
unes petites, les autres grandes, éparses dans la masse centra10 du 
lobe. Le prolongement cylindraxile des petites cellules se  divise et 
se subdivise dans le lobe ant6rieur lui-même, en prenant part à la 
constitution d'un réseau nerveux; le prolongement cylindraxile 
pour cliaaune des grandes cellules se continue directmient avec 
une fibre nerveuse centrale. EDI'IGER (1888) qui a étudié ces lobes 
chez les grnrcs : Corcinu, Rhodeus, Cgprinus et  Sulmo, admet 
pour chaque lobe une partie ventrale et une partie dorsale. La 
partie ventrale, pauvre en cellules nerveuses, est occupée par un 
I'aisceau de fibres nerveuses à direction antéro-posthrieure ; pédon- 
cule ckribral,  fuisceuu basul, basale Vo~~de~.fzirnbündeZ; la 
partie dorsale esl, au contraire, riche en cellules nerveuses qui sont 
les celliiles d'origine des fibres constitutives di1 faisceau basal. 

HERRICK (1892), entrain6 peut-&tre un peu loin, à notre avis, par 
des conceptions d'ordre homologique, décrit dans le cerveau ant6- 

(1) A signaler, chez les Ganoïdes, le travail de Jonxs~a'i (1898) : Fore-brain of 
Acipemer.., déjh mentionné. 
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rieur de Huplu idunotu~  uri cerlain rio~nbre de lobes distincts : lobe 
frontal, médian, occipital, central et latéral ; cet auteur reconnaît 
encore, dans les lobes ant6rieurs des Poissons, un cunéus, un  fornix, 
un  c o ~ p u s  callos.unz et un  hippoctonpe S. 

Xous devons enfiri h VAN GEHIJCIITKN (1894) des redicrches 
savantes sur  l'cncdphale de la Truite. Ilans une coupe transversale 
des lobes antdricurs d'une jeune Truite do 10 jours, aprés fixation 
des piéces par une solution saturée dc sublirrié. corrosif tiaris l'eau et 
coloration par le paracarrnin de  MAYER, YAN GEIIUCIITEN d8crit iinc 
partie interne, voisinc de  la cavitb wntriculaire, formée esclusi- 
vement par les corps des cellules é p c n d p a i r e s  et par les corps des 
cellules nerveuses et iinc partie externe, constituée par quelques 
cellules nerveuses Apnr.;cs enlre lcs fibres du pédoncule cérébral. 
Dans chaque lobe, les cellules nerveuses sont ~nultipolaires avec 
prolongerrienls protoplas~uiyiies nombreux ; lcur cylindre-axe, rié 
du corps cellulaire ou d'un (les prolongonienls protoplasmiques, se 
dirige toujoiirs r c r s  la parlie cstcrnc du lobe occupée pa r lc  faisccau 
basal et la, se recourhi: pour devenir iine filirc constil~itive (le ce 
faisceau. L'aiileiir n'a jamais observ&, di!-il, lcs cellules ner.veuses 
3 cylindre-axe court (ou cellules de Gorm,  Type I I ) ,  signaldes par 
Iim:,oscr, et lie merilioiirie pas l'esistcncc de  collaiCrales sur le 
cylindre-axe de certaines cellules du lobc antérieur. 

Nos rcchcrchcs personnelles ont porté, principalement, su r  les 
genres : An!pillu, Coizger, LzF/t-us, Sco~nbrrr*, Gudus, Callio- 
sz~/rn?.~s, Cottus, Lubmn:  et. IYntcssa, h divers starlcs de  ddvclop- 
pernent; nous avons pu conslater, dans nos préparations, que les 
cellules nerrcuses forinerit, par leur groiipement, trois régions assez 
dislinctes : 

1" Une région pkriphrlriqiie ou corticale ; 

Une rkgion cenlrale ; 

3' Une région ventrale ou inftkieure. 

Io Cellules nerceuses de l a  région piriphéf.iyue. - Cette rdgion 
périphérique ou zone corticale représente en dimension l e  tiers 
environ di1 lobc antiirieiir ; elle forme, aiitoiir de  la rkgion ccnlralc 
de ce lobe, une couche assez dense et assez compacte, constituée par 
dix ou douze assises de cellules nervcuscs multipolaires, disposées 
sans ordre rogulicr el dont les dimensions varieiit enlre 10 et Zu. 
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Le maximum d'épaisseur de la zone périphérique s'observe vers la 
parlie supérieure et postéro-interne du lobe (Epistr-iutuwz), tandis 
que son minimiim d'épaisseur correspond à la parlie infbrieure et 
externe de ce lobe jfig. 30, Pl. IX). 

Les cellules nerveuses qui entrent dans la constitution de cette 
zone corticale peuvent être classées de la façon suivante : 

a. Neurones de la partie la plus superficielle ; 
b. Neiirones des parties moyennes et  profondes. 

u .  Les neurones situés 2 la poriphérie de la zone corticale ont un 
corps cellulaire ovale ou arrondi ; leurs prolongements protoplas- 
matiques sont dirigés presque toujours en dedans, c'est-A-dire vers 
la partie centrale du lobe; parfois les troncs protoplasmiques 
principaux de ces prolongemerits sont btendus parallèlement, 
suivant le bord périphérique du lobe,   nais leurs divisions dendri- 
tiques secondaires sont toujours dirigées vers la partie centrale du  
ganglion liasal (fig. 26-27 n,  PI. v el VI). Le cylindre-a~e de ces 
neurones, né du corps celliil:~ire ou d'une dcndrito, convorgo vcrs 
la parlie centrale et infkrieiire du lolie pour devenir une filire 
constitutive du fuisceuu basal;  pendant son trajet il émet souvent 
quelques fines collatérales (fig. 30 a,  Pl. IX). 

b. Les neurones situés dans les parties moyennes et profondes de 
la zone corticale sont de deux sortes : les uns ont leurs dendrites se 
détachant du corps cellulaire, indifféremment, en divers sens, e t  leur 
cylindre-axe conslituc également une des fibres du fuisceuu busul ; 
les autres, ii çyli~idre-axe court, nous ont paru être des neurones 
d'association ou cellules de Gor.c,r, type TI, admises par BIELLONCI, 
niées par VAN GE~IUCFITEN qui n'a pli les obtenir imprégnées, chez 
la Truite (fig. 26, 27, 30). 

La difficulté de poursuivre et d'analyser le cylindre-axe de chaque 
cellule de cette région a ,  d'ailleurs, frappe tous les observateurs. 
« Kiesce difficilissirno, in questa parte del cervelle, - dit BELLONCI 
(1879) page Ci, - vedere il rapporto delle fibre colle cellule ». On 
comprendra a i s h e n t  cette difficultl.,, si on considbre que, dans cette 
rogion périphérique du lohe antérieur, on observe iin feutrage épais 
de cellules épendymaires 2 direction radiaire(epetzdyfîzzellefifusern), 
ainsi qu'un fin réseau nerveux- constitué par les ramifications 
dendritiques et cylindraxiles des cellules nerveuses elles-mêmes et 
par les terminaisons de fibres centripétes (voir plus loiri). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



20 Cellules nerveuses de lu  ~ d y i o n  ce~ztrule. - Cette région 
correspond ail sLr.iwtum des auteurs classiques. Les neurones qui 
entrent dans sa constitution forment un groupe assez bien délimité ; 
ce sont des cellulcs n~ultipolaires, un peu plus volumineuses que les 
cellules Ctudiées pré.céderriment, dans la zone corticale ; elles ont, 
en moyenne, une dimension de 22 à 32 u et sont éparses entre 
les faisceaux, épanouis en éventail, du pédoncule cérébral 
(Gg. 26, 27, 30 b.) 

D'urie façon gh.érale, ces neurories uous ont paru caractbrisés 
par le nombre et la lungueur re1:itiveiricrit consitldrablcs de leurs 
dendrites; la direction et l'étentlue de leur cylindre-ase nous 
permettent de les classer de la manihre suivante : 

a. Neurones h cylindre-axe cniirt ; 

b. Xeurones à cylindre-axe long. 

a .  Ces neurones, auxquels scnible dé\-ulu un rôle d'association, 
sontrelaiiverncntpeii nombrt:ii~ et sont siirloiit localisés vcrs ln partie 
la plus superficielle du st?-iatuî,t ; tari l6t leur cy liritlre-axe s'épuise 
dans le s t ~ i u t u m  lui-mèrnc, tantbt ce prolongement cylindre-axile, 
après s'être divisb, se dirige de (tedans cn dehors, par conséquent 
J ers la Loue corticale du lobe aiililrieur. 

b. Ces cellules nerveuses son1 les plus nodireusesdans le st)%ctztn~ 
et ont été,  d'ailleurs, rncntionnécs et figurées par VAN GEHUCHTES 
dans le lobe antérieur dc la Truite (Zoc. cd., fig. 4). Sous avons vu, 
plus haut, les caracthrcs dc  Iciirs tlrridritcs; leur cylindre-axe 
contribue à former unc des fibres du faisceau basal ct émet sur son 
parcours quelques fines collatérales. 

Ainsi donc, les cellules nerveuses du striutuin ne sont pas 
seulernent éparses eutrc Ics films d u  ~ii.doricule cérébr.al dunt elles 
contribuent à former les faisccaus, mais caes cellulcs entrent encore 
en connexions, par leurs dendrites, avec les Icrminaisons soit des 
fibres olfaclives, soit des fibres centripCtes passant par la commis- 
sure interlobaire (voir plus loin). 

3" Cellules nerveuses de la w'gion ve?atrulc ou  infée'riezcre. - 
Nous proposons de désigner sous le norri de « H.ypostr.iatum » cette 
rkgion complexe dont la partie nntbrieure corrosporid à: Area 
olfuctoj-iu, Nucleipostolfucto~-ii des auteurs, e t  dont la partie postb- 
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IIISTOLOGIE E T  ASATOMIE FE L'ENCÉPHALE CHEZ I.ES POISSOKS. 65 

rieure correspond au Nucleus t h ~ n i œ  ~'EDISGER et au Nuclezss 
occipito busulis de HERRICK. 

Les neuroncs qui entrent dans la constitution de l'hypost~iut.u/tz 
sont bipolaires ou multipolaires et ont une dimension moyenno de 
10 A 2 8  p.. Ils sont réparlis, soit de chaque cOtP: de la scissure interlo- 
haire (région médiane), soit sur les cotés de l'hypostriatum (régions 
infhro-latérales). Leur étude complète ne peut se faire qu'au moyen 
de coupes horizontales correspondant A la ligne de repère (fig. 25, 
ligne 2, Pl. IV) de coupes obliques effectubes suivant la ligne de 
rcpére également oblique d'arrière en avaiit, e t  d e  haut en bas 
(fig. a, ligne 2, Pl. IV) ou de coupes frontales (fig. 24, ligne 1). 
Au moyen de coupes pratiquées sur les lobes antérieurs, selon ces 
diverses directions, on peut reconnaître dans I'hypostriatum : 

u.  Des neurones situés sur le memu plan Iiorizontal que la 
commissure interlobaire; parmi ces neurones, les uns, placBs en 
acant (le la commissure, ont leur prolongement cylindre-axile 
dirige d'arrière en avant ct horizontalement vers le rhinencéphale, 
tandis que leurs dentlriles plongent, pour ainsi dire, au milieu des 
filires de la co~rirriissure interlotraire ; les aulres, situds en ur7ièr.e 
de cette commissure, et toujours sur le même plan qu'elle, ont leur 
cylindre-axe orient6 d'avant en arrière vers le diencéphale et leurs 
dendrites également en rapport avec la commissure interlobaire 
(fig. 26 et 27, c). 

Nous nous réservons de prkiser  plus loin la signification de ces 
deux sortes de neurones (voir le paragraphe consacré A l'étude 
des voics olfactives chez les Poissons). 

O. Des neurones situds sur un plan infdrieur à celui de la commis- 
suri! intcrlobaire ; les dendritm de ces neurones sont dirigées soit 
horizontalement, soit de haut en bas, tandis que leur prolongement 
cylindraxile, orienté plus ou moins obliquement de bas en haut 
et d'avant en arriére, atteint ainsi les parties latérales et supérieures 
de la zone corticale du lobe ant6rieur. Ces neurones sont proba- 
blement les cellules d'origine du tractus olfacto-hubenularis de 
EUJNUEH (voir plus loin) (fig. 27, d.) 

c. Enfin, des neurones A cylindre-axe court, de petites dimensions 
et disposés entre les cellules nerveuses préicbdentes ; ce sont des 
neurones d'association servant probablement aux voies olfactives 
cenlrales réflexes. 
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B. Description des fibres nerveuses. - Ides fibrcs nwveiisas 
réunies en faisceaux for~nent dans les lobes antérieurs dos Téléos- 
téens quatre groupes dislincts les uns des autres par leur volume, 
leur direction et leurs rapporls ; nous décrirons donc séparément : 
i0 les t m c t u s  o l f a c t i ~ s ;  2" le faisceau basa l ;  3 V a  conzmissure 
inter-lobaire ; 4 V e  tractus olfucto-habenulaire. 

l0 Tractus olfactifs (Ti-. OZ.). 

Situbs cn avant de chaque lobe antérieur, dirigés Iiorizontalement 
ct d'avant en arrière, les tractus olfactifs nous offrent 5 consitiércr 
deux faisceaux distincls, par rapport à une ligne médiane : 

a. Le faisceau elt.te7.m : Racine ou strie olfactive extcrnc ; tractus 
bulbo-corLicialis ; latcrale Rictchstralilurig, de E111st:r:n. Ce faisceau 
peu étendu (-inguillc, Congre), dessine une courbe A concavitd 
externe et est fornié de fibres, courtes 5 direction centrip&te (le 
lobe antdrieur pris comme centre) qui vont s'épuiser dans la partie 
externe du lobe antarieur ; ces Pbres n e  prer~nerd p u s  par t  ù l u  
cotzstitution de Zn c o n a ~ m i s s ~ ~ r e  inteî-lobaire (Pl. v. fig. 26. sir. m t . ) .  

6. Le f'aisceau intanne : Racine ou strie olf'active interne; traçtus 
bulbe cpislriacils ; incriiale Kicrhstrahliing , de Enrïcm. Ce 
faisceau lxaucoup plus corripliqué que le précédent se dirige d'avant 
en arriére vers la parlic cerilralc du lobe antérieur; après avoir 
atteint la cnmrnissure interlobaire qu'd cunlt.iDue ù / b ? . r t ~ e ~ * ,  il so 
recourbe de detinris eri dehors en embrassant dans la concavitb de 
sa courbe le faisceau basal (fig. 26, sb-. int.). Ses fibrcs constitu- 
tives viennent s'épuiser dans les régions postérieures et externes 
du lobe antérieur. 

La partie externe de cette racirie olfacliVt: irilnrrie est surtout 
compos6e rlc fibres A dirc.ctiori ccntripi:te (le lobe antérieur toujoiirs 
pris rornrne centre), tandis que sa partie interne renferme de 
nombreuses fibres i direction centrifuge, orienttes, par cons6quent 
vers le rhinenc6phale (Gg. 26, Pl. v). 

Ce faisceau a 616, sans conlredit, l e  mieux 6tudiS parmi les 
tliffércrils faisceaux de fibrcs nervcuscs qui eiil.rent dans la 
constitution du lohe ant6riçur. 
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D'aprh EDISGER, les lobes antérieurs des TClfiostéens ne seraient 
que des ganglions servant d'origine aux fibres constitutives du 
Saisceau linsal; aussi cet auteur corisidbre-t-il le  faisceau basal 
commo formé e.zclusiue~n,en,t do fibres ncrveiiscs dont les celliiles 
d'origine sont situées dans le  lobe antérieur. 

Dvapri:s T'AN GEHI?CIITE:X, au contraire, le faisceau basal i?st forme 
essentiellenlent par deus espéces (le fibres nerveuses : i0 les unes 
ayant leurs cellules d'origine daus lcs lobes antkrieurs du cerveau 
et allant se terminer dans une region infhieurc de l'axe cbrébro- 
spirial ; 2"~s aiitres se terminant dans les lobes anterieurs et qiii 
doivent avoir leurs cellules d'origine dans des centres nerveux 
inf6rieurs. 

Nos rechcrclies personnelles nous pcrrnetlent de confirmer 
eritiércinent l'opinion de VAX GEIIUCIITEN : le faisceau basal est 
forin6 par des fibres  nut tri ces desceritla~itus , 5 conduetion 
centrifiige et par des fihres scnsitires nscendaiiles, 3 condiiction 
ceutripéte. 

Double et syi118triquc, le faisceau l m a l  du cerveau antCrieur est 
constitu6 d'ahord par de nombreuses fibres disposdes en éventail et 
éparses au milieu du lobe ant&rieur; ces fibres reunies ensuite en 
plusieiirs faisceaux se dirigent d'avant en a r r ihe ,  de haut. en bas 
et oliliquenicnt do dehors en dedans pour constituer, vers la base 
d u  lobc, un faisceau compact (p&doiicule ckrébral) rcliant le  
télencCphale au dienciphale; les fibres de ce faisceau s'&puisant 
dans le thalamus et dans l'hypothalamus, nous les retrouverons 
plus loin. 

Airisi qu'il est facile de s'en convainci-e en jetant un coup d'ail 
sur la fig. 26, les films descendantes ou centrifuges F.b' occupent 
la partie extarne et dorsale du pddonciile c&rClir.al, tandis que Ics 
fibres asceidantes oii centripétes en occupent In partie interne et 
ventrale (P.b"). 

3 O  Commissure interlobaire. - Synonyniie : ~0~1.~7nissu1-e 
d e s  He'misphires ; Comnzissura interlobularis de GOTTSCHE. 

Cette commissure a 618, chez diff6rents Verlèbrés, l'objet des 
recherchcs de STIEDA, de BELLOKCI, ~ 'OSBORN,  de ~ I X G E H ,  (le 
PEDRO CAJAL, etc. NOS connaissances sont cncore bien incom- 
plittes relativement A la structure de celte cornmissure chez les 
Poissons. 
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BAGDELOT en  avait déjà pressenti la composition histologique, 
lorsqu'il kcrivait : « La commissure des hémisphères est formée par 
>> de la subslance blanche, dorit les filires m'ont paru provenir de 
>> tl-ois sources, des pixloncules cdrhbraux, des hbmisphères et des 
>> nerfs olfactifs. Cette disposition peut être constatée avec assez de 
rr facilit6 chez le Congre ». - 

VAX GEHUCHTEY a i:tudié la commissure interlobaire dans li: 
cerveau chez la Truite. D'aprCs ce savant, cette commissure serait 
double et comprendrait deux parties : une partie superficielle et une 
partie profonde; elle ne saurait être Iiomologuée avec le cor-ps 
callc~tx: ou avec la comînissu~*e unthicuw du cerveau des blarrimi- 
feres, car elle ne renferme pas de véritables fibres commissurales, 
c'est-à-dire des fibres nerveuses qui ont leurs cellules d'origine dans 
un lobe et leurs terminaisons dans l'autre lobe. 

Les prolongenienls cyliridraxiles des cellules nerveuses dcs lobes 
anth-ieursne passant pas, non plus, par celte commissure, celle-ci 
n'est donc pas affecttk à la voie motrice. 

Au contraire, les fibres commissurales seraient des fibres nerveuses 
sorlarit du faisceau basal d'u11 lobe et SC te~minant par des extr8- 
niités librcs ; on peut donc considbrer la commissure interlobaire 
comme produite par l'entvecroisement d'une grande parlie des 
fibres sensitives centrules. 

Nous avons déjà exposé ailleurs le r0surn6 de nos recherches sur 
la constitul.iori de la commissure interlobaire dans le télencbphale 
des genres : Anguiblu, Cotzgeï., Matessa et Labrus (CATOIS, 
1809 b) . 

Pour nous, cette commissure offre à consid8rer trois plans de 
fibres suparposbos et étagées dc haut en bas dans l'ordre suivant : 
un plan supkrieur, un plan moyen et un plan inférieur. 

Le plan supkrieur est forme par des fibres nerveuses provenant du 
rhinenc6phale. 

Ccs fihrcs représentant tr8s probablement les cylindres-axes 
des cellules mitrales sont, par cons&quent, centrifuges par rapport 
au lobe olfactif e t  centripètes par rapport au lobe anlérieur. 
ErnanBes d u  Iraclus olfactif interne (~riédiale Kiechslrahlung), elles 
sont rolativemcnt peu ahondantcs, t l i sposh  horizontiilomunt et 
transversalement et ont un trajet rectilig~ze (conz. i. lob, fig. 26, 
27, 30). 

-\u moment ob ces fibres cornrriissurales se coutlerit presque ii 
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angle droit, nous avons pu observer qu'elleq émcttcnt parfois iine 
collatbrale qui se dirige vers 1'Epistriatzwz (Fig. 26, 27, 30). 

Ce plan suphrieur de la commissure interlobaire, constitué 
exclusivernent par des fibres olfactives, représente donc, à notre 
avis, uri véritable ci~inariàu olfuctif analogue ii celui qui a 616 
dbcrit et figiirb chcz les Batraciens par PEDRO RAMOX ( ~ J A L  

(1 894). 
Le plan moyen est formd par de nombreuses fibres commissurales 

cntrecroisi?es, variqueuses, épaisses, à trajet flexueux, provenant 
surtout des faisceaux de fibres asceridarites ou sensitives du 
pidoncule ctL~?Orul (fig. 26, 27, 30, corn. i. lob.'). 

Kous avons VU plus haut (page 65) qiic lcs prolongements proto- 
plasmiques de certains neurones de ~~~~~~~~~iatum plongent au 
milieu de ces iibres commissurales. Nous n'avons pu encore 
élucider la question de savoir si, comme JOHNSTON (1898) l'indique 
pour le genre Acipenser, les cylindres-axes de certaines cellules 
d'uu lobe passent par cette comniissure pour se terminer dans 
l'autre lolie : << the somewhat doubtful associational fibers of the 
û cortical area, crossing likewise to terminale in the epistriatum of 
» the opposite side B. A ces neurones serait, dès lors, dévolu un 
rOle d'association ? 

Le plan inférieur de la comniissure interlobaire, situb plus profon- 
d6rrieiit el un peu en arrière du plan prdcbdcril, est coristitub surtout 
par les terminaisons rariqueuses et anastomos6es de fibres dont les 
neuroncc d'origine siègent dans le T~zalame.izc$pI~alc. I,a direction 
de ces fibres est donc centripète par rapport au lobe antérieur et 
nous pensons devoir leur attriliuer un r6le sensitif (com. i. lob.", 
fig. 26, 27, 30). 

E n  résumé, la commissure interlobaire chcz les Poissons osseux 
est donc affectée par sa partie supérieure A la voie olfuctive et par 
sa partie moyenne et  inférieure g la voie sensitive. La voie motrice 
ne passe pas par cettc commissure et nous faisons toutes réserves 
sur le point de décider si la commissure interlobaire renferme de 
vbritables fibres d'association entre les deux lobes. 

4' Tractus olfacto-habenulaire. - On sait que les ganglions 
de l'habenula doivent êlre, d'aprés EDISÜEK, reli6s aux centres 
olfactifs; un faisceau peu compact tic fibres nerreiiscs asscz 
diffuses, tractus olfacto-hnbenularis, s'étend, en effet, des nuclei 
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jiostolfitctoi7ii aux ganglions de l'habenula. J o r r ~ s ~ o x  mcntioniie la 
présence de ce tractus chez Acipenser ; bien que les fibres de ce 
faisceau soienl d'une imprégnation fort dificile chez les 'ië16osli:ens 
et  se trouvent m8langées avec les terminaisons des fihrcs du 
faisceau sensitif basal, il nous a éti: possible de constater leur 
pr0sence et de poursuivre leur trajet chez Anyuillu, Conger e t  
L a b r w  (fig. 27, T r .  o l f .  hub.). 

Ce faisceau, 2s-actus olfacto-huOeizulu~.is, a pour origine des 
cellules de i'hypostriaturn (Suclci postolfiictorii, Kucleus thlcriiæ) 
(voir page 63). Ses fibres sc dirigent d'avant en arriére et de bas 
en haut pour se lerminnr d:ins lo ganglion de l'habenula (du côté 

pposb) où elles entreut en connexions avec les cellules d'origine 
du fuisceau de MEYSI.:RT. Pour bien observer ce tractus olfacto- 
liabenulaire, il est n6ccssaii.e dc pratiquer une s h i e  de coupes soit 
dans le sens sagittal (ligne 1, fig. 23, Pl. IV), soit suivant la ligne de 
repbre oblique (ligne 2, fig. 2i,  Pl. IV). 

Dans'quclqucs-urics de iios préparations (') nous avons obtenu, 
iricumpléternorit imprégnées par le clirornate d'argent, quelques 
fibres partant de la région inférielire du ganglion de l'habenula, 
croisant la face sup~r ieure  du faisceau basal et se terminant dans 
la partie siipérieure et postérieure du ganglion liasal (Epistriatum) 
(fig. 29, Pl. virr, c. IL ?). Ces fibres seraierit-elles une 6bauche d u  
faisceaz~ cortico-l~crOei/ulc~:ci~~e dkrit .  par Pr.:r)~o R a ~ o s  CAJAI. dans 
le cerveau des Smpliibicns ? Nous ri'usoris pas nous prononcer sur  
ce poiiit particulier qui demande dc nouvelles recherches (voir 
plus luin : Uienct$jllt~lc, 5 1-:~1ilI~alu1izus). 

C .  D e s c r i p t i o n  des c e l l u l e s  é p e n d y m a i r e s .  - 1,'i:ludc de 
ces cellules épenciyriiaires est facile dans les lohcs antérieurs des 
l'oissons osseux ; des coupes sagittales ou frontales perrriettent de  
se rendre compte du nombre, de la disposition de ces él0meiits et  
dc leur direction rndihe; parfois même cctfe grande richesse dc 
(:ellules Bpithélialcs vient ajouter une difficultit de plus, lorsqu'il 
s'agit dc. suivre la terminaison d'un cylindre-axe ou d'une collaté- 
rale et lorsquo se pose Ic dblicat probléme (les conriexions entre les 
divers neurones de celte région c~?céphalique. 

(i) Observations faites chez un Selacien : Raja. 
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Dés 1867, STII:DA (1867) signalait sur la face interne de chacun 
des lobes antérieurs, chr7 les Poissons, l'existence d'une coiicha 
continue de cellules épithéliales analogues à celles qui tapissent les 
cavités enckphaliques chez tous les Vertébrés. 

Vas G ~ ~ u c 1 r . r ~ ~  (1894) a biahli d'une façon indiscutable que ces 
ccllules étaient de vtiritables cellules épendymaires. 

RETZILS (1891), dans un dessin reprtssentant une coupe frontale d u  
cerveau antbrieur du Brochet, dorine, de son coté, une bonne 
description de ces cellules (.,pc,ndym;iires. 

Ces élbments de soiiténcmenl ayant été signalds et d6crils par les 
auteurs classiques, nous nc faisons donc que les mentionner ici. Ide 
corps des cellules Bpendymaires occupe la partie interne du ganglion 
hasal, au voisinage (le la fente médiane appartenant au ventricule 
ant8rieur ; leur prolo~igcmerit périphbrique, trés long, s'bloigne de 
la cavite ventriculaire en suivant une direction radiaire et traverse, 
du centre 5 la pbriphbrie, toute l'épaisseur du lobe antdrieur. 
Alrriv6 à la surface estdrieure d u  lobe, ce prolongement se termine 
par un petit renflement conique dont la base répond li la pie-mére 
(voir plus haut, 2' partie, page 41). 

Les cclliilcs npcndymaires constituent .scuk:,s tout le  tissu de 
soutènement dans le ccrvcau antérieur des Téli.ostBens ; jusqu'à 
présent, du moins, nous n'avons pu constater la prbsence de cellules 
névrogliques en amign&e dans le tdlenc6phale des Poissons 
osseux. 

Le tblenc6phale des Élasrnobranches diffère trés notablement 
de celui des Tt5lbostéens1 au point de vue morphologique. 
Chez e u x ,  en effet, le  pulliunz, au lieu de conserver une 
constitution épithéliale embryonnaire , sY&paissit , se convertit 
en tissu nerveux dans presque toute sou Bleudue et s'unit 
avec les zolics basilaires. Suivant l'expression de EDINGER 
(1888), page 103 : « Mantcl und Stanzm sind in eines 
uerschmolzen ». 

Les hi:misphères cérébraux constituent ainsi une masse impaire, 
unique, plus ou moins volumineuse, de forme à peu près quadri- 
lalère, lisse e t  dépuuniue de circonvolutions ; la face supérieure de 
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celte masse est arrondie et offro 3 considérer deux pelites bniinerices 
disposbes de ohaqiio chtb (l'un sillon mkdian. Deux cordons volii- 
mineux, qui SG rendent en avant et latéralenient aux organes do 
l'odorat, partent des angles antérieurs de cette masse : ce sont les 
p~ocessus olfuctifs. 

Tantôt les lobes aritbrieurs sont creux et contiennent un ventricula 
communiquant avec la cavitd des processus olfactifs (Squales), tantfit 
ces lobes sont pleins et  en grande partie solides, le ventricule 
s'étendant alors fort peu en avant (Raies). Contrairement à ce qui a 
lieu chez les TéldostBens, le cerveau arit4rieur surpasse en volurnr, 
les autres lobes de l'encéphale. 

Parmi les travaux relatifs h l'anatomie microscopique du 
cerveau anthieur  des Sélaciens, il convient dc  citer, notamment, 
ceux de VIAULT (187G), de K o ~ o x  (28i8), de SAXDERS (2887), 
de E D I Y G I ~  (1888) et de S A ~ J E ~ Z H E ~ I C  (2896). Nos iwherches 
personrielles etiectubes principalenient chez IZrq'u, Scglliuin, 
Acuwthicis et M ~ ~ ~ t c l z ~ s ,  en nous dévoilant un certain nombre 
de  faits nouveaux, nous permettent de contribuer pour notre 
part ii. la conuaissariçe de cette rPgio11 tic I'e~icbplialc c h e ~  les 
Élasmobranches. 

Ainsi que nous l'avons fait pour les TCléostécns, nous étudierons, 
chez les Sélaciens, lc r.hitzenc&~haZe et les lobes antérieurs.  

§ 1. - Le Rhinencéphale. 

Chez les Sélaciens, les bulbes olfactii's ont un vvlume considb- 
rablc, et sont reliés au cerveau antérieiir par des processus ou 
tractus olfactifs dont la longueur est très variable; tanlàt ces 
processus sont très longs comme chez Ruju, Squutina, Torpedo ; 
tantOt ils sorlt très courts et les bulbes olfactifs sont pour ainsi dire 
sessiles, comme chez Jlustebus,  Sc;jLlizcrn et Actln,fhias. CreiisBs 
d'une cavité centrale chez certains Squalides, ccs processus sont, au 
contraire, pleins chez les Rajitles. 

14yant indiqué plus haut (voir page 56) la structure histologique 
du rhinencéphale chez les Télthstéens, rious nous dispenserons 
d'entrer dans de longs développements au sujet du bulbe olfactif 
chez les Sélaciens. 
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n'ous lrouvons, du reste, dans le bulbe olfactiî de ces Poissons, 
la même disposition et la méme succession de zones : 

Io La zone fibrillaire su~erficielle ; 

20 La xone glomé7-ului7-e, Remarquons, en passant, que les 
glomérules olfactifs sont plus voluniineux chez Scylliu?n que chez 
Rnja ; nous repr6sentons ( G g .  15, Pl. III) trois glomhrules olfactifs 
chez Scglliwnz catulus avec les ramifications flexueuses et libres 
de leurs fibres nerveuses affhrentes et eff4rentes ; 

3O La xone rnoldculaire ; 

4' La zone des cel2ules mitrales-fusiformes ; 

5" Enfin, la zone des gl-ains et des fibres ù wzgèline. 

Notre propre expérience nous permet de considérer comme 
particuli8remeiit difficile et ddicate l'application des mkthoties 
d'imprhgnntions (GOLGI-CAJAL) au rhinencbphalo des Sélaciens ; 
pour l'analyse de cette rkgion chez ces Poissons, la niéthode lente 
de Cox nous semble préf6rable. 

C'est ici le  lieu de rappeler une de nos prhcétientes notes 
consacrée A l'histogénése du bulbe olfactif chez les Sklaçicris 
(CATOIS 897). 

En  examinant plusieurs séries de coupes histologiques horizontales 
inthessant les régions des sacs olfactifs, du bulbe, des processus 
olfuclifs et des lobes ar~lérieurs chez uu  trés jeune exemplaire 
d'A canthicxs vul.q/laris, nous avons consh th dans In rhincnckphale 
une particularitE qui méritait d'être signalGe au point de VU8 
histogénétique : 

Tandis que les arborisatioris terniinales des fibrilles olfactives 
(prolongement cylindrauilc, des cellules bipolaires de ln muqueuse 
olfactive) occupaient leur situation normale et habituelle au niveau 
des glomérules, tous les prolongements protoplasrniques provenant 
des cellules mitrales et destinés également aux glornérules n'étaient 
pas encore arrives A ces glornérules et en contact avec les ramifi- 
cations des fibrilles. 

D'autre part, au voisinage de la cavitk vontriculaire du bullie 
olfactif on pouvait observer: 

i0 Des cellules épithdliales, épendprnaircs, dont il n'y a pas lieu 
de décrire ici la r~iorphologie; 
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2"Des neurol~lasles fusiformes cri voie d'évolution ; parmi ces 
Cl6mcnt.s nerveux jeunes, les uns, cncore voisins des parois de I n  
caviti! ventriculaire, possédaient des expansions protoplasmiques à 
estrémités variqueuses;  les autres, plus éloignbs des parois 
ventriculaires, envoyaient leurs prolongements protoplasmiques 
dans la direction de la rEgion glom6rulaire et, qu'on nous perniette 
cette expression : semblaient à l a  recherche de  connexions ; 

3"nfin, sur quelques poinls de nos prdparations, quelques-uns 
(le ces neuroblastes, plus avancés dans leur dvolution e t  vPritablos 
ccllules nerveuses, arrivaient au niveau des glomérules olfactifs et 
entraient en contact, par leurs prolongements, avec les fibrilles 
olfactives terminales, pendant quo leur cylindre-axe se dirigeait 
vers l a  zone fibrillaire profonde. 

Ces 6léments nerveux auraient pu, au premier abord, être 
considérés : 

1"Comme des qilains ; mais les éléments cellulaires dhcrits sous 
le nom de grains offrent un corps cellulaire globuleux, à expansions 
dichotomiques Bpineuses et ne pénétrant pas dans l'intérieur des 
glorriérules ; 

2 V u ,  comme d'autres éléments cellulaires du bulbe olfactif 
désignés sous l e  nom de cellules étoilées (de la zone des grains 
ct  des fibres & myhline, zone 5 7 ;  or CAJAL et VAN GEIIUCIITEN 
ont démontré que les ramifications de ces cellules Btoilées ne 
viennent en contact qu'arec les prolongements protuplasmiques 
latéraux des cellules mitrales, sans pénétrer à l'intbrieur des 
glornérulos. 

Kous ajouterons, de plus, que l'imprégnation était aussi complète 
que pos~ible (imprbgnation double) dans nos préparations. 

Pour ces diverses raisons, nous estimons donc que noiis Clions en 
présence de neurones olfuctifs de  2e ool-dre (cellules mitrales) 
form6s aux dépens des parois du ventricule olfactif (formation 
ectodermique) et  en voie de migration vers Ics parties péri- 
phbriques du bulhe olfactif (région glom6riilaire). Notre opinion 
se trouve d'ailleurs conforme à la loi de  HIS : Q: Tous les 
D neuroblastes se développent dans les couches Ics plus internes 
D de l'axe neural ,  aux dépens des ccllules ge~minatives,  et 
>> de 12 ils émigrcnt secoiidairernent dans Ics couches les plus 
9 eslernes >>. 
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En examinant clans ses tliffi:renls dbtailsla figure ci-contre (fig. X 
tcxlej, on poiirrn vhificr nos o1)scrvatinns ct ombrasscr en même 
tcmps, d ' u n  coup d 'a i l ,  la constitution et la disposition du rhinen- 
céphale chez un Sélacien. 

Frü.  A .  - Coiipe horizontale du Hulhe olfrictit d',Icitntl~ir~s v u l p r i s  (tris jeune 
exemplaire). 

I Iéthode R. CAJAL (imprégriatiori donhle), Oc. 1, Oltj. 3 (1,eit~). 

S, Sacs olfactifs avec cellulcs bi-polaires. - I'.I;; l>l(:xus forriiés pa r  lcs 
fibrilles nerveuses p r o v u i a ~ i t  des  cclliilcs Ili-polnir2s. - G, Glomériilos. - (I, 
C:irtil;igc. - L. I'artic: extcriic d u  lolie xiilbriiwr (prosericBpiinle). - C .  V, Vcntri- 
çule (cavité centrale d u  bulbe). - V, Vaisseaux. - X p ,  Celliiles épitli6lialcs 
(épeiidymairesj. - m, Cellules niitralcs (fiisiîoruies). - m l ,  Les ménies dont  
Ics  p ro lu~ i~cr i i e i i tu  protoplas~ri iqucs e~ i t re r i t  cri coririexiciri avec l es  glurri6rules. 
- n. Keiiroùlastes cricure e n  rapport  avec la paroi di1 ventricule. - 711, 

Neiirublaste eri voie tir ~i i ig ra t iu~ i .  - 120 ,  Koiii.orics d u  prose~icépliülc. - 
gr, Grairis. 

II. - Les lobes antérieurs. 

Hien qu'il soit, sari, cuiitestc, ii1,soiunient indispensable do 
pratiquer sur ces lobes, polir en  btiitfier l n  structure, toute iinc 
série de cniipes orieritkes suivant diffhrents scns, nous devons 
néanmoins faire uiie sdection parrrii ces coupes et portcr spécia- 
lement notre attention sur  les plus instructives. C'est ainsi que nous 
recornrrianclons, comme particuliérernent irnporlantes et avanta- 
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gnuses, les coupcs ve/-lico-,+onlales correspondant aux lignes dt: 
repkres 1, 2, 3, Pl. IV, fig. 21, les coupes sagittales effcctuécs 
suivant les lignes de repére x, 1 , Z  fig. 20 et les coupes horizontales 
exécut6es suivant les lignes 1, 2, 3, 4, fig. 23. 

Dans cortains cas, qiielques coupes obliqucs bicn oricntbes 
permettront de suivre sur un plus long parcours la marche de tel ou 
tel faisceau de fibres nerveuses. 

Cctte observation importante &tant btahlie, nous adopterons pour 
la description des lobes antérieurs chezles Sélaciens, un plan:rn&tho- 
dique conforme à celui que nous avons suivi pour l'analyse du 
cerveau antérieur chez les Tdléostéens; nous étudierons donc 
successivement : 

A .  Les groupes cellulaires ; 

B. Les faisceaux de fibres nerveuses ; 

C .  Les é l h e n t s  dc southnement. 

A.  Étude des groupes de cellules nerveuses.- 1.a m6thode 
de WEIGERT employée par EDINGER pour l'dtude des lobes antérieurs 
chez les Sélaciens a ét6 f6coride en résultats. Tout d'abord, ce savant 
histologiste constate daris ces lobes la présence de nombreuses 
cellules nerveuses : a Das ganze Vorderhirn ist durchsetzt von 
a zahlreichen ganglienzellen >> (EDINGER, 1888, page 204).  

Dans le stammganglioiz, EDINGER distingue ensuite trois groupes 
de cellules : un premier groupe, dorsal, d'oii derive le faisceau 
basal ; un deuxiéme groupe, ventral, où se terminent les fibres de 
la commissure antérieure et où peut-être, prennent << naissance >> ?les 
nerfs olfactifs ; enfin, un t~*oisiéme groupe de cellules nerveuses, 
situ6 dans la region occ@itale du manteau,'donne naissance au 
faisceau du manteau (Mantelbündel). 

L'application des méthodes GOLGI-CAJAL au cerveau des Sélaciens 
nous a permis do co1ripl6ter les d6couvertes de  nos devariciers el de 
pousser plus loin l'analyse microscopique du télencéphale chez ces 
Vertébrés. 

Chez Raja,  une coupe vertico-frontale du cerveau anlérieur 
entior, correspondant h la ligne de reperc 3, fig. 21, Pl. IV,  inthesse, 
de dehors en dedans, les processus olfactifs (Tr. ol.), la base de ces 
processus et tolite l'épaisseur des lobes ; de haut en bas, elle passe 
par les deux tiniinences et le sillon occupant la face sup8rieur.e de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



ce lobe, par les commissures, la cavitd ventriculaire et les régions 
basilaires des lobes (fig. 2.8, Pl. VII). 

On constate facilement sur cette coupe que les ccllules nerveuses 
sont surtout abondantes dans les zones péripki&iques, tandis que la 
zono centrale est presque totalement occuphe par des faisceaux de 
fibres. Une division méthodique, bien qu'un peu factice, des diffd- 
rents groupes de cellules en trois zones de distribution facilitera la 
description de chacun de ces groupes ; nous passerons donc succes- 
siverrient en rcvue : 

1"es groupes cellulaires des régions latérales ; 

3' Les groupes cellulaires des rdgions basilaires ; 

3"es groupes cellulaires des régions dorsales. 

d o  Les rirgions latérales correspondent, par leur partie antArieure, 
A l'insertion des tractus olfactifs sur la face externe des lobes 
antérieurs; par leur partie postitrieure, ces régions latérales se 
corifondent avec la région des pédoncules. 

Les cellules nerveuses qui entrent dans la constitution de ces 
régiuns latérales du lobe sont des cellules niultipolaires, de dimeri- 
sions variahlcs; les unes, assez vvlumineuses (35 à 45 p environ) 
ont un corps ovoïde, triangulaire ou fusiforme ; leurs prolongements 
protoplasmiques, très longs, s'étendent en tous sens et sont en 
connexions avec les terrr~inaisons des q1indr.e~-axes des cellules 
wzitidcs d u  OulOe olfactif' (fig, 28, Pl. vu, u,);  leur axone, dirigé 
de deliors en dedans, se rend dans la coîrzmissu~.e du cerveau 
antérieur (pars supera) qu'il contrihue à former (fig. 28, Pl. vrr, 
corn. unt'.). Les autres cellules sont moins volumineuses (->O à. 30 
environ) et possédent un corps sphbrique ou ovoïde ; leurs dendrites 
sont peu Gtcndues et leur axone se tlbtache iridifférerriment, suit du 
corps cellul:iire, soit d'un prolongerncrit protoplasmatique, pour so 
diriger vers d'autres neurones situés dans les rdgions supérieures 
ou infitrieures des lobes ; nous pensons que ces ccllules sont destinées 
à jouer uri rôle d'association entre neuron'es diversement Btagés 
(fig. 28, Pl. VII, O). 

2" Les régions basilaires, inlerieures ou veutrales des lobos 
arit61-ieurs chez les Sélaciens nous semblerit correspondre A celt 
partie du Stammganglion designBe par nous, chez les Tblbostéens, 
sous le nom de u 1Zyposb.iatunz u. 
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1,es cellules nerveuses qui entrent dans la constitulioii de ces 
régions basilaires offrent les caractércs suivants : elles sont mullipo- 
laircs, 9 tlirncnsions variant entre 35 et 35 ,U ; le corps de ces cellules 
est le plus souvent oricnté .cers Iupwt i e  externe ou infkrieure d u  
lobe, tandis que leurs prolongements proloplasmatiques tlirigiis en 
haut et en dedans, vers la c a ~ i l 6  ventricmlaire, entrent en connesioris 
avec: les films ascciidarites ou ceutripétes du faisceau ] m a l  (fig. 23,  
1'1. vir, c). Le prolongc,nient cylint1r;isile tlc ces cclliiles a une 
direction variable; dans quelques-unes de rios préparalions I~icn 
iiiilvégnées nous avons pu colistater : 

ci ,  que l'axoiie de certairies cellules tlc l'hypostrinturn s ç  dirigo 
verticalement de bas en haut ct uri peu (le dehors en dedans, pour 
dcvcriir fihre constitutice dzc fuhcenu ,ize'dimz (Metlianbiindcl) 
(fig. 28, Pl. v r ~ ,  F. 1)~cd.; et fig. 20, Pl. VIII, c)  ; 

h ,  qiic l'axone tl'ai1trc.s cellillc~ tic celte mr'iiie région, dirigé 
liori7ont;ilemcnt de  d~l iors  en dedans, pibiiétrait dans la co i i~~~ t i s su i~e  
rlu ceiwea7c untc:~-leur (pars infera) (fig. 26, 1'1. 1-11, (1, ti ; et fig. 2'3, 
Pl. YIII, I I ) .  

Lcs rbgions dorçnlcs ou siiphrioures des lolies antérieurs 
offrent 5 l'èlutle uiic ccrlainc coinplexil6 ; c'est ainsi qu'il y a licu 
de considérer (laris cos régioris : iu une partie inédi;ine correspondant 
au sillon médian, souvcnt pou accusé, qui se  trouve sur Ia face 
siipdrieure du cerveau aiit6rieur; 2" dous parlies Iat6ralc:s corrcs- 
pon(lnnt aux dcux pctitcs Bniincnccs diwiles sur celte même facc 
supérieure. 

La partie ~ ~ ~ d d i u n e  représente, dans son cnsenible, uri triangle 
dout la base, dirig0e cri haut, est adossée contre le sillon inkr-  
liémisptiériqiie et dont le sommet, orierit8 eu bas, regarde lcs zuneç 
centralos du cerveau aritiirieur. 

Les cellules nerveuses qui sihgcnt dans cette partie mediane surit 
multipolaires; ollos urit une dimension moyenne de 20 ?I 2,> 1, 

possBdent un corps cellulaire disposé ho)-izontalen~ent et sont 
groupées suivant deus plans étagés dc haut en bas :  un plan 
superficiel e t  un plan prolond. 

Le plan superficiel, correspondant à la base du triangle i~idiyué 
ci-dessus, est composi? dc cinq ou six assiscs dc cellules dont les 
dirriensions sont variables (petites ou moyennes), les clendriles peu 
6Lcndues et dont le cylindre-axc est courl. Sous pensons pouvoir 
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attriliucr A ces neurones iin r6le d'association (fig. 28, Pl. VII, e ; 
ct fig. 29, Pl. VIII, e). 

Le plau profond, correspondant au sommet du triangle précité, 
se compose également de cinq ou six assises de cellules, petites ou 
moyennes, à cylindre-axe peu étendu (fig. 28, Pl. VII, f ) .  Ainsi que 
nous l'indiquerons plus loin, Ic faisceau médian (Xedius~bü~zdel) 
étant considéré, par nous, comme essentiellement constitul? par des 
fibres ascendantes, c'est au niveau de ces celliiles de la partie 
rriéciiane des rigions dorsales des Iol~es anlérieurs que viennent 
s'iq~uiser los fibres do ce faisceau rnbdian (voir page 83). 

I,es deus pur-Lies lut(hcles rerit'errnent des cellules nerveuses 
iniiltipolaires, (le à .35 environ, i:tagkcs (la h i i l  en bas en deus  
uu trois plans, souvent confondus d'ailleurs ; le corps de ces cellules 
es1 arrcinili, ovoïde, parlois fusiforme ; leurs prolungeinents proto- 
plasnialiqucs, dirigés horizontalement, sont en connexions, soit avec 
les cylindres-axes des cellules tlc la partie médiane, soit avec les 
cylindres-axes ou les collatérales des cellui'es des régions latéi-ales 
du lobe. Leur cylindre-ase, long, se dirige verticalement de haut en 
lias et de dehors en dedans, émet quelques collatéralc~s et devient 
fibre ronstitutive du faisceau basal (partie desccridante ou motrice). 
Ces neurones repr6sentent donc les cellules d'origine (le ce faisc,eau 
basal du cerveau antérieur (fig. 29, Pl. vm, u). 

A .  Étude des faisceaux de fibres nerveuses.- R o ~ o s  (28%) 
C L  EDIYGER (1888) on1 indiqué, dans leurs grandes lignes, la marche et 
la distriliulion des faisceaux de fibres nerveuses dans le  cerveau 
ant6rieur des Sélaciens. Kous nous sommes efforcé, tout particuliére- 
irienl, de comliléter les descriptions données par ces auteurs el nous 
;ivuris dbja fait conriaitre, dans une de nos pr6cétlerites corrirriurii- 
c~ntioris, Io ri.siirni? rlc, nos rechnrc~lies ((:ATOIS, 28!N O). 

Siir la  coiipo microscopiqilc que nous venons d'iitiliser pour la 
clescription des groupes cellulaires (fig. 28, 1'1. 1-11), coupe exhxtée  
suivant la ligne de reprre 3, fig. 21, Pl.  IV, on peut remarquer 
tout d'abord : des faisceaux. de fibres longitudinales (Langsfasern, 
de R o ~ o s )  seclionnés plus ou moins obliquement et des faisceaux 
[le fibres transbersales (Qucrfasern, de R o ~ o x ) .  

Sur d'aulrns coupes, cffcctii6es snivant tics lignes de repère qiic 
nous aurons A indiquer tout h l'heure ct pratiquées cn différents sens 
(coupes sagittales, vei.tico- transversale^, horizonlales ou obliques), 
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80 E. H .  CATOIS. 

i l  est possible d e  poursuivre assez loin l a  marche de ces divers 
faisceaux: 

Pour  la commodita de la description, nous aiialyserons successi- 
verrient : 

1' Les fibres olfactives considurées dans leurs rapports avec les 
lobes antérieurs; 

2"Les  fibres commissurales ; 
3 V A e  faisceau basal du cerveau ant6ricur ; 

4 9 , e  faisceau median ; 
5 9 n f i 1 1 ,  le faisceau du  riantea au. 

Io Cn mot sur  les rapports des fihres olfactives avec les lobcs 
antarieurs : Ces fibres, émanEes d u  tractus olfactif, abordent l e  
cerveau anturieur par ses parlies antbro-latérales; elles sont 
dirigées horizontalenierit de dehors en dedans (lig. 28, Pl. ~ I I ,  

fb. olf.). Nous avons vil, plus haut, que  ces fibres s'èpuisent a u  
milieu des cellules nerveuses (les régioiis lat6rales du lobe antérieur ; 
nous avons pu lcs pourcuivrt? jiisqu'à leurs terminaisons que nous 
figurons en  /D. 1. fig. 28, Pl. m. Xotons, en  passant, leur trajet 
sinueux et parlois 1i.gi~renieril vaiiqueus,  airisi que  l au r  modc do 
divisions terminales cn plusiciirs hranclies. Pour  hieu o1)server ccs 
fibres olfactives d a m  leurs rapports avec les lobes anihrieurs, il faut 
recourir, soit à des coupes Iiorizontalcs comprises entre les lignes 
(le repkre (1 et 4,  fig. E),  soit i des coupes vertico-trarisversaIcs 
correspondant aux  lignes de  repcre 1,2, 3, fig. 21. 

2" Tout un systéme de  fibres transversales, correspondant dans 
son ensemble Ii ci: que les auteurs désignent sous l e  nom d c  
c o r i ~ m i s s u ~ * e  unlti'lieu~.e, s'observe dans les zones ceulrales e t  
iiiférieures des lolies antérieurs. Pour  étudier ces f i lms aiissi 
complCteruent que possible et dans la inajeure partie d e  leur étendue, 
il importe de pratiquer des coupes, soit horizontales e t  repérées 
suivant lesligncs 1 e t  3 fig. 22, soit vcrlico-transversales et passarit 
par  la ligne de  repère 3, fig. 21. Sur  des coupes sagittales, on 
n'obtient que des sections transversales dr: ces faisceaux d e  
fibres (fig. 29, PI. VIII, corn. unt', com. unt."). 

Ainsi qu'il est facile de  l e  constater (cg. 28 et 39), l a  comriiissiir<: 
an th ieu re  forme deux élages : un  premier Etage, supérieur, situé 
au-dessus de la cavité ventriculairo, a commissura anterior, pars 
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supera D, et un second étage, inférieur, si tué au-dessous de ce ventri- 
cule « commissura anterior, pars infera ». Etiidions successivement 
ces deux étages. 

Comw~issura anterior (pars supera) (corn. ant'). Cette partie 
correspond, d'aprés nous, 2 e commissura pallii ou psalterium » des 
auteurs ; elle se présente sous forme d'un large faisceau curviligne, 
depourvu de myéline, constitué par une partie centrale plus 
Btroite ou cocdensée ct par une partie externe, plus large, radiér: 
suivant diverses directions et s'épanouissant en éventail. Les fibres 
commissurales de ce faisceau, dirigées transversalement et presque 
horizontalement, relient entre elles les régions dorso-latérales des 
lobes antérieurs ; elles représentent essentiellement, pour rious, les 
prolongerrients cylindraxiles des cellules de la rBgion dorso-lathale 
d'un c15I.é des lobes allant se terminer par des arborisations libres 
dans la rbgion homologue de l'autre côté de ces lobes (voir plus 
haut page 77). Nous ajouterons qu'il nous a &té donné de voir 
parfois quelques collatérales se détachant à angle droit de certaines 
de ces fibres commissurales (fig. 28 et fig. 29). Il est trés probable 
que cette corrirnissure renferme encore quelques vraies fibres dites 
calleuses, surtout dans sa partie la plus supérieure, mais nous ne 
pouvons affirmer ce fait ; des recherches complémentaires sont 
nécessaires pour bien élucider ce point spécial. 

Corv~rv~issuru unterior (pars infera) (com. ad). - .L'existence 
de cette partie de la commissure antérieure a ét6 signalée par 
différents auteurs : << Des coupes faitcs sur la partie postérieure des 
s lobes antérieurs, c'est-à-dire au niveau de leur continuil6 avec 
D le troisième ventricule, montrent dans la  partie infdrieure la 
>> section des fibres longitudinales des pédoncules cérébraux qui, 
9 rkunies en une seule masse, pénètrent dans les lobes anterieurs 
» pour se perdre au milieu de leur substance. Au-dessous de ces 
D faisceaux longitudinaux, on voit des fihres transversales, A dispo- 
B sition arciforme, qui doivent être considérées comme représentan 1 
» l e  système de la  commissure anterieure du cerveau, mais plus 
?> particulièrement, peut-être, 1'8tage inferieur de ce système connu 
B sous le rioni de commissura Oasis albu» (VIAULT, 1876, page 510). 

Nous ajouterons que cette commissure est moins condensée que 
la  précédente ; les fibres qui la constituent sont espacées, leur 
marche est flexueuse et leur trajet onduleux. 
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Koiis estimons que cctle commissure est formée : 1" surtout par 
des fihres provenant des faisceaux ascendants ou sensitifs des 
pédoncules cérbbraus, et 2" par l'axone de quelques cellules 
nerveuses siégeant dans les rhgions basilaires des lobes (Hypos- 
triatum) (voir plus haut, page 78). 

En résumé, la  commissure du cerveau antérieur, chez les Séla- 
ciens, est double ; elle olke A cons idhx  : a,  une partit, supérieure, 
située au-dessus du ventricule, renfermant des ph-es afectées à 
la soie olfuctice et peut-être aussi quelques fibres dites calleuses ; 
b, une partie iriférieure, située au-dessous du ventricule, et destinée 
surtout à la voie sensitive. 

3"Le fuisceau basal du cerveau antérieur (') a été souvent 
décrit et est bien connu depuis les belles recherches de EDINGER. 
Les cellules d'origirie de ce faisceau (pour sa partie desceritlarite) 
ont leur siège dans les régions dorsales ou supérieures des lobes 
antérieurs; nous avons localis6 ces cellules dans les parties laté- 
rales de ces rbgions (voir page 79). 

Le trajet du faisceau basal est oblique de haut en bas et un peu 
de dehors en dedans ; ce faisceau recourbé en arc (im Bogcn) passe 
sous la commissure antérieure et se termine dans le  diencephale 
où nous la retrouverons. 

Vne coupe vertico-transversale de la partie postérieure du 
tele1ic6phale, vers la rdgion pbdoliciilaire, dérnoritre que ce faisceau 
basal est double et symétrique (fig. 28, Pl. VII). Il est formé par une 
partie dorsale (F.b'.) renfermant les fibres descendantes oii motrices 
et par une partie ventrale (B'.bV.) constituée principalement par des 
fibres ascendantes ou sensitives. On a vu plus haut (page 81) les 
rapports de cette partie ventrale du faisccau basal avec c commissura 
anterior, pars infera B. 

4"e fuisceau médian (medianbündel) (F .  med.). - Avec 
E~INGER,  nous désiporis, sous ce nom, un faisceau situé sur la ligne 
médiane des lobes antérieurs. Ce faisceau, dirigk de bas en haut et 
d'arrière en avant, est peu épais et ne peut être bien étudi6 que sur 
des coupes sagittales passant par la ligne de repère (fig. 20,' Pl. IV, 

ligne mddiane a). 

(4: La synon\inio de ce faisceau pst la même chez les Sélaciens que chez les Télfos- 
k e n s  (voir pus haut page 66) .  
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HISTO1.OGIE ET A~ITOMIE DE L'EKCÉPHALB C I ~ E Z  LOS POISSONS, 83 

Pour nous, les cellules d'origine de ce faisceau ont leur siège 
dans les régions infërieures ou ventrales du cerveau antérieur 
(Hypostriatum) et les fibres de terminaison viennent s'épuiser au 
milieu des cellules de la partie rnédiane des régio~is dorsales des 
lobes (voir pages 78 et 79). 

5O Le faisceau du  ~rzunteuu (Maritelbündcl, Tractus pallii). - 
Ce faisceau dhcrit d'abord par EDIXGER a 6th étl~dil: rdccmment par 
13. HALLER (1898) ; pour bien analyser ce faisceau, particulièrement 
difficile à obtenir imprégné dans toute son btendue, il est nécessaire 
de recourir à des coupes obliques (ligne de repére 4, fig. 21, Pl. IV). 

Le tractus pallii est, en e h t ,  dirigé trés obliquernent de haut en 
has, d'avant en arrière et de dehors en dedans. 

Nos recherches réccntes nods ont permis de localiser les cellulcs 
d'origine de ce faisceau dans la région dorsale et  postérieure du 
cerveau antérieur, comme EDIXGER l'a indiqué, du reste. Les fibres 
du faisceau du manteau s e  termirieut, aprés dé.cussütiori, dans la 
partie infëricure du diencéphale, ainsi qu'on le verra plus loin. Nous 
ferons remarquer, h ce sujet, que des fibres nerveuses ascendantes 
ou centripètes et des collatérales provenant, soit du faisceau basal 
(partie sensitive), soit de neuroncs siégeant dans les régions 
inférieur~es du t6lelic&phale, viennent s'épuiser wu m'veau des 
cellules d'origine du  mnntelbiindel ; cetto particularité expliqiicral 
l'erreur que nous avons commise au cours d'une de nos précbdentes 
publications, lorsque nous disions: le  tractus pallii paraît 
surtout constitué par des fibres provenant du diencbphale et venant 
s'&puiser dans les parties supbrieures et postéro-latérales du 
prosencdphale >> (CATOIS, 1899 b, page 31). C'est le contraire qui 
demeure l'expression de la vbrité, le faisceau du manteau ayant son 
origine dans le télencéphale et sa terminaison dans le diencéphale 
(6g. 28 et fig. 29, Tr. pal.). 

B. Etude des éléments de soutènement. -Dans l e  télencé- 
phale des Sélaciens (Raja, Acanthias, ScyZlium, Mustelus) ces 
élbments se présentent sous les deux formes classiques : cellulcs 
é'enclymaires ou e'pithéliales, cellules en araignée ou de DEITERS. 

Nous n'avons pas à revenir ici sur  la description morphologique 
de cos éléments et sur les conditions de technique qui s'imposent 
pour leur mise en évidence (voir plus haut: Deuxième partie, 
Chapitre II, pages 44 et suivanles). 
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84 E. H .  CATOIS. 

Chez les très jciines sujcts, les déments do souténement sont 
unigueme~zt représenti.~ par les cellules bpendymaires seules 
(fig. '28 et 29, ep.). Chez les sujets adultes, au contraire, alors que 
beaucoup de .cellules 6pcndyniaires ont pcrsist6 avec tous leurs 
caracthres embryonnaires, quelques-unes d'entre elles ont évolué et 
se sont transformées en cellules de névroglie proprement dites 
(cellules en araignée) (fig. 28 et 29, ng.). 

D'une façon générale, celles-ci se présentenl sous formo de 
cellules de ndvro,t$ie h courtes ~.cpansions (ho11lc dpineuse) et sous 
forme de cellules de névroglie péri-vasculuire. 

Ces éléments de soutènement s'observent principalement dans les 
zones situées entre la substance grise et l a  substance blanche 
(fig. 28, ng.) ; on en rencontre aussi, mais en moins grande quantité, 
en pleine substance grise (fig. 28, ng.). 

III. LES VOIES OLMCTZVES CIZEZ LES T~LBOSTÉEM ET S&LACIE~+'S 

En raison de l'inl8reL capital qui s'attache à 1'8tude du t6lencé- 
phale au point de viic de l'anatomie cornparfie, rious avons dû  
décrire minutieusement la structure microscopique de cette région 
encéphalique peu connue jusqu'à présent, chez les Poissons. 

Dans le long expose qui précéde, nous espdrons avoir démontr8 
quo la télcnc6phalc représantc, en derniére analyse, diffi5rcnts 
groupes cellulaires correspondant à des celztres soit rnoteurs, soit 
sensitifs. Si la structure du cerveau antérieur nous apparaît dtijri 
complexe chez ces VerttSbrés inférieurs, les fonctions assignees B 
cette partie du névraxe doivent Btre bgalemcnt multiples. De ces 
diverses fonctions, la plus importante qui semble d6volua à cette 
rbgion de l'encéphale consiste à percevoir les sensations olfactives, 
A les centraliser et probablement à les analyser, tout au moins d'une 
façon rudimentaire ('). Ides ccnlres olfactifs corticaux qui existent. 
chez les Vertébrés supérieurs (centre hippocampique, corne 
d'Ammon, etc.), manquant chez les Poissons, nous paraissent 
devoir êlre représelit6s essentiellement chez ceux-ci par le ganglion 
basal (Stammganglion). Rappelant ici une de nos récentes commu- 

(1) BOTTAZZI (1894) çorisidere avec raison la région lufeknle et externe du proserice 
phalc chez les Sélaciens comme repriseritant un centre psychique ol,hctif, 
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nications (CATOIS, 1899 c) ,  nous terminerons donc ce chapitre 
ccinsacrb A l'btude du tblcncbphale par des considbrations sommaires 
sur les voies olfactives chez les Poissons. 

Il existe manifestement chez les Téléostéens et chez les SElaciens 
une voie sensitive o l fac t i~e  et une voie motrice olfactive. 

i0 L a  voie semitive olfactive comprend 2 voies à direction 
centripète (le cerveau antbrieur pris comme centre) : 

a. Une voie périphérique reliant la muqueuse olfactive aux 
6lé:nants du bulbe olfactif. 

b. Une voie centrale reliant les 6léments du bulbe olfactif A 
ccrtnins neurones du ganglion hasal; le groupement de ces neurones 
correspond à 1aspl~ére.scnsorielle olfactive des VertObrds supdrieurs. 

La première de ces voies est identique chez les TélBosléens et chez 
lcs S6laciens ; il n'en est pas de même pour la seconde. 

Chez les Poissons osseux, les fibres de cette voie centrale 
s'épuisent tantôt directement dans le  ganglion basal, tantôt 
indirectement dans ce ganglion, eu empruntant pour leur trajet la 
pavtie supe'rieure de l a  conzmi,ssure interlobuire. 

Chez les Sélaciens, les fibres de la voie centrale abolitissent 
directement à des neurones situés dans les ritgions latérales du 
cerveau anterieur ; ces neurones contribuent ensuite par leur 
prolongement cylindraxile 2 former la commissure antérieure 
(pars supera). 

La voie sensitive olf'd'açtilre renferme Bgalement des fibres centri- 
M e s  qui vont SC terminer dans le  bulbe olfactif. 

Chez les TélBostéens, ces fibres ont pour origine des neurones 
siégeant dans la partie infbrieure du ganglion basal ; ces neurones 
transmettent ainsi une incitation qu'ils reçoivent, 3 leur tour, 
d'autres neurones situbs dans l e  diencéphale. 

Chez les SQlaciens, ces fibres centrifuges, d'une analyse plus 
difficile, nous ont paru provenir de neurones situbs dans les régions 
infhrieures et postéro-latbrales du cerveau antbrieur. 

2' La voie motrice olfactive est surtout constituée par des fibres 
Bmanant du cerveau anthrieur et se  distribuant à d'autres segments 
encéphaliques ; c'est ainsi que des fibres allant s'6puiser dans 
l'HypothnZamu,s, dans le ganglion de  Z'hnbenula, q i ~ c  le faisceau 
rétro-réflexe ou de MEYNERT, etc., représentent les divers chaînons 
de cette voie motrice olfactive. 
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Kous ajouterons, enfin, que des groupes de cellulcs nerveuses, 
situées sur le trajet de la voie sensitive olfactive centrale et en 
connexioris avec les ramifications c.ollatérales ou terminales des 
fibres de cotte voie, nolis semblcnt devoir représenter les élbments 
constitutifs d'une voie olfuctive centrccle réflexe. 

II. 

Synonymie : Cci-ueau intcriilc'diairae. T/~alamenc6plzcilc. 
Ztoischcnhi7.n. Stalmzhirn (Lobus centralis, de FRITSCH). 

Situb entre le cerveau antbrieur et le  cerveau moyen qu'il réunit 
l'un à I'aiitrc, le dicncéphalc ou cervcail intermédiaire provient de 
la transformation de la partie postérieure de la première vésicule 
cérébrale embryonnaire. Chez les Poissons, le cerveau antérieur 
fort peu dé.velopp6 rie surplombe pas le cerveau inlerrri6diaire, en 
lo recouvrant, ainsi que cela a lieu chez Ics Sauropsidés et surtout, 
chez les izfcc~i~mifii-es ; en conséquence, le  diencbphale se trouvant 
à nu chez ces VertPbrBs infhrieurs, sa délimitation es1 rendue plus 
facile que chez les aulrcs Vertébrés ccdultes. h peu de choses prés, 
la coristitutiori de ce segrnent enç6phalique est coristarite dans toute 
la série des Cr-anioles. 

Une coupe sagiltale passant par la ligne médiane (x. x. fig. 23 et 
20) d h o n t r e  que chez les Poissons le diencéphale représente, dans 
son erisemble, un triangle à somrnet mousse dirigé en haut et do111 
la base, klargic, est Situ& A la parlic irif6rieiire ou vcntralc du 
cerveau. 

Sur une coupe vertieo-transvcrsale (frontale), cette disposition 
triangulaire est surtout parfaitement visible et  on peut constater en 
outre les particularités suivantes : 

1' La partie centrale du triangle est creusée par une cavité 
toujours existante chez les Vertdbrés (troisiéme ventricule) ; 

2 Les parois sont Bpaissies, surtout vers la base (thalamus, 
couches optiques) ; 
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3" La base et l e  sommet subissent un accroissement moindre et 
demeurent, par places, à l'état embryonnaire, c'est-i-dire réduits i 
une niince couche épitheliale ( l ) .  

Enfin, sur une coupe horizontale (fig. 25, ligne 2 et fig. 22),le diencé- 
phale apparaît comme une gouttière plus ou moins longue et 
profonde, allongée dans le sens longitudinal et faisant communiquer 
Ir: cerveau anthrieur et le cerveau moyen. 

Le cerveau intermediaire constitue la région la plus complexe de 
tout l'encbphale, celle dont l'analyse microscopique est la plus 
difficile e t  la structure irllime la moins connue. 

Le diencéphale a été, chez les Sélaciens, l'objet des recherches de 
VIAULT (1876), de ROHON (1877), de A. SANDERS (1886), de EDINGER 
(18%) et do B. HALLER (1898). 

Nous mentionnons, tout particulièrement, le beau travail do 
EDISGER : Das Zwischenliirn der Selachier, où sont exposées les 
consciencieuses investigations de ce savant sur le  cerveau intermé- 
diaire dc : Torpcdo, Raja, Scyllium et Muslelus. 

Chez les TBlBostéens, les recherches relatives à la structure du 
cerveau intermédiaire, Lien que plus nombreuses peut-être, sont en 
tous cas demeurses incorriplbtes. On ne saurait s'étonner d'une 
pareille constatation si on veut bien su rappeler les consid&ations 
d'ordre technique que nous avons nous-même exposées plus haut 
(page 16), propos de l'analyse rnicrascopique do ce segment encé- 
phalique en particulier. Signalons donc, d'abord, les recherches de 
BAUDELOT (1869 et 1870), de G. FRITSCH (1878) et de P. MAYSER 
(1881) puis, celles de KABL-RUCKHARD (1882), d e  BELLONCI (1883) et 
de EDINGER (1892) ; ce savant avait d6jà rerriarqué les dilficultés que 
présente l'dtuda de cette région du cerveau, puisqu'il s'exprime 
ainsi A propos du diencEphnle : Bei den Knochenfisclzen entwic- 
kelt es sich zu einem oie1 machtigeren Kfirper, dessen volle 

(1) Chez les Poissons, de m&me que cher les autres Craniotes, le cerveau intmm6diaire 
possède certains appendices, ci véritables diverticules de sa paroi comme de sa cavité, 
correspondant à des organes sensoriels presque toujours en voie de régression et trans- 
formes en glandes à secrétion inkrne II .  La premicre de ces annexes, dépendant d u  
plancher du diencéphale, est l'Hypophyse; la seconde, dépendant de son sommet, est 
1 ~ ~ i p h ~ s e  (ROILE. Anatomie comparée des Animaux.. . . . (1888). 

N'ayant pas entrepris de recherches spéciales sur  la structure microscopique de ces 
organes, parfaitement étudiés et décrits d'ailleurs par u n  certain nombre d'auteurs, nous 
ne faisons que les signaler ici. 
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ILlurstellung m i r  trotz langjcïhriger Studien noch nicht gelungen 
ist D (EDINGER: Das Zwischenhirn, page 1). HBtons-nous d'ajouter quo 
quelques annees aprks, dans son remarquable traité classique : 
c Vorlesungen über den Bau der Nervosen Centralorgane * (1896), 
EDINGER nous dolinait sur ce sujet des indications précieuses. 

Rappelons cnfin les recherches effoctuéos par VAN GEHUCIITEN 
(1894) et B. HALLER (1898). 

Pour la commodité de la description, nous diviserons par deux 
lignes horizontales conventionnelles le dienchphale en trois régions : 

1 W n e  rbgion supérieure : 1'E'ithulainus ; 
' 

2' Une region moyenne : le T h a h m u s  ; 

3" Une région infdrieure : l'IIgpothalccmus. 

Nous étudierons chacune de ces régions dans un paragraphe 
spbcial, en insistant particulièrement sur les points peu connus qui 
ont 6th l'objet de nos recherches personnelles. 

Occupant la partie supérieure ou dorsale du cerveau intermè- 
diaire, l'épithalamus reprhsente une sorte de toit vasculo-mom- 
braneux recouvrant la gouttibre longitudinale, à rebords plus ou 
moins cipais, formée par les pédonoules c6r8braux (faisceau basal du 
cerveau antérieur). Cette disposition s'observe facilement chez les 
Sélaciens où le diencéphale est r&luit, pour ainsi dire, A sa plus 
simple expression ; exemple : Kuia. Ainsi que VIIULT l'a du reste 
indiqiiil, on constate parfois, dans l'bpaisseu~t de cc: toit, la pri4sence 
d'une lame de tissu nerveux assez mince, véritable bandelette 
commissiirale ; exemple : Scyllium. 

L'épithalamus offre à étudier successivenierit d'avant en arriére : 
1' un nq2 i  de nciturz épithéliale, homologue de la toile choroï- 
dienne du troisihme ventricule dans le cerveau des Pvlamrnifbres ; ce 
repli est surtout visible chez les trés jeunes sujets ; 2' le coussinet 
de lu yla'ndepin&ule (zirbel-polster) ; 3Va gkunde pinéale ou e'pi- 
phgse; 4' enfin, la coinn~issure blanche postèrieuî-e, dirigée 
iransversalement et dablissant la limite conventionnelle entre le 
dienc6phale et le mésencéphale. 

Sur des coupes sagittales intbressant les parties latérales du 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



cerveau intermediaire et effectuées par cons6quent en dehors du 
plan mhdian, on constate la disparition du coussinet do la glande 
pinhale ; ce coussinet est remplace par l e  ganglion de  l'habenula. 

1"anglions d e  l'hahenuln (g.g.h.). Commissure habénulaire 
(corn. hab.) (voir fig. 33, Pl. x). - 1,es ganglions de l'habenula 
(tubercula intermedia de GOTTSCHE) ont ét6 Btudiés par plusieurs 
observateurs et chez différents Vertébrks ; EDINGER, notamment, a 
indiqub les relations de ces ganglions avec certains cenlres nerveux 
(rhgions olfactives). Chez lcs Poissons, ils ont 6th dAsignks par 
BAUDEL~T (1870) sous le  nom de tubercules pèdonculaires ; dans 
ses recherches sur les centres nerveux des Plagiostomes, VIAULT 
(2876) les décrit comme deux petits tubercules p6diculés presque 
sessiles donnant naissance accessoirement aux nerfs optiques 
(Trygon). 

Des indications anatorriiques trBs précises, permettant de s'orienter 
facilement dans la recherche de ces ganglions chez les T6léostéens, 
ont étB fournies par VAN GEEUCHTEX (2894). L'emploi des rn6thodes 
de GOLGI a permis à VAY GEHUCHTEN et à S. RAMON Y CAJAL (1894) 
d'obtenir, sur de très jeunes exemplaires de Truite, de Saumon ct 
de Barbeau, l'imprégnation des Oléments constitutifs de ces ganglions 
et dc mettre notamment en hiderice les cellules d'origine du 
faisceau rétro-réflexe ou de ~IEYNERT. EDISGER (1892) avait déjh 
distingué dans les ganglions de l'habenula, chc,z les Sélaciens, une 
partie froritale formée exclusivement de cellules nerveuses 
sphixiques et une partie caudale. On sait aujourd'hui que la partie 
péripli6rique de chaque ga~iglion re~iferrrie des cellules nerveuses 
unipolaires et piri formes;  10 prolongernent cylindraxile de ccs 
cellulcs constitue une des fibres du faisceau de MEYNERT et  peut 
être suivi depuis son origine jusqu'au corps interpédonculaire. 
Sous avons constaté ces mêmes particularités dans les ganglions 
habénulaires de très jeunes Cnllionynaus lyra, Coltus bubalis et 
t abrus  hergglta. 

Tandis qu'il donne naissance, par des fibres descendantes, au 
faisceau rétro-réflexe, chaque ganglion de l'habenula rcçoit des 
fibres ascendantes et terminales provenant de sources diverses : 
i0 fibres provenant du nerf optique; 2O fibres émanées du loba 
antérieur (cerveau anthrieur). 

BAUDELOT avait déj8 signale chez le Congre la présence (< [l'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



30 E.  H .  CATOIS. 

D petit filel médullaire partant do l'extrémité antérieure do chaque 
D tubercule ptkionculaire pour se porter en avant, le long du bord 
D sup6rieur du pedoncule cérébral et pour allar se perdre vers la 
» bnso de l'hhmisphére correspondant ». 

Ayant indiqué plus haut, à propos du tractus olfacto-habenuluris 
et du faisceau cortico-habenularis (voir page 70) les relations 
qui existent entre les ganglions de l'habenula et les lobes 
antérieurs du cerveau, nous n'avons pas ;i revenir ici sur ces 
connexions. 

Les fibres ascendantes se terminent dans l'intérieur des ganglions 
de l'habenula par des arborisations libres formant autour des cellules 
un plexus très riche. 

Les ganglions de l'habeuula sont relies l'un A l'autre par 
une commissure grêle (commissura tenuissima de GOTTSCIIE,  
commissure supérieure ~ 'OSBORN , commissure habénulaire ). 
L'Btude niinutieuse que nous avons faite de cette commissure 
chez quelqiies TélBostbens (Callionymus, Anguilla, Cottus ct 
Labrus), nous permet de la considérer comme formée par 
l'entrecroisemcnt de trois sortes de fibres nerveuses : 1"ar 
des fibres provenant des nerfs optiques; F par des fibres 
provenant des lobes antérieurs et 3 enfin , par des fihres 
venant du ganglion habhnulaire d'un côt6 pour s'&puiser dans 
le  ganglion du côt6 opposé; ces fibres, peu nombreuses, cons- 
tituent ainsi un faisceau d'association entre les deux ganglions 
(conz . ha b .). 

2" Commissure blanche postérieure (mm. post.). - Située en 
arrière de la commissure habénulaire, en dessous et en avant de la 
partie aritbrieure des lobes optiques, cette cornrriissure forrrio uu 
faisccaii arqué dirige transversalement ct composé de fibres riemeuses 
kpaisses ; ces fibres ont leurs cellules d'origine situées en des zones 
diverses, soit du mesencéphale (lobes optiques, ganglions latéraux 
du m6senc6phalo), soit du dieriç6phale (noyau. préteçtal, corps 
genouillés). 

Nous avons soigneusement analysb la commissure blanche 
postérieure chez : Gadus, Scomber-, LaDrus, Anguilla, Calliony- 
mus, Cottus et Platessa ; cette commissure offre a considérer trois 
plans : un plan supérieur, un moyen et un infbrieur (fig. 31, corn. 
post.). 
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Le plan supérieur (n) est en rapport, d'avant on arriére, d'ahord 
avec les fibres de la commissure dorsale des lobes optiques (conii- 
siira interlobular) puis avec le torus longitudinalis. 

Le plan nzozjen (b) est surtout. constitue par des fibres provenant 
des lobes optiques et émanées des régions profondes du toit de ces 
lobes. Nous verrons plus loin (Chapitre iWsenc&hale, lobes 
optiques) que ces régions correspondent 2 c tercera cupa del techo 
optico 6 de lu substancia Olancu profunda n de I'EDRO RAMOX 
CAJAL (1899)' (El lohulo optico de los peces Teleosteos, in Rev. 
tj-im. micrograf., t. IV). 

Le plan inférieur (c) de la commissure hlancho postérieure nous 
a paru essentiellement formé par des fibres nerveuses provenant du 
noyau pre'tectal et des corps genouillés. 
,Ainsi qu'il ressort de cet exposb succinct, les fibres qui constituent 

la cornrriissure postérieure, passant d'un &lé. du thalamus Ci l'autro 
côté, servent surtout à btablir des connexions tmtro les diffhrents 
centres optiques de cette région encéphalique. La commissure 
post6rieure offrirait donc, chez les Poissons, une disposition presque 
analogue à celle que PEDRO RAMOS CAJAI, indique chez les Oiseaux 
(P. KAMON CAJAL. Centros opticos de lus Aues, in Rev. trim. 
nziwog,.., 1. I I I ,  1808). 

Ajoutons, enfin, que de cette commissure postérieure descende~it 
des fibres dirigées soit en avant, soit en arriére et se rendant, Ics 
unes vcrs lc tractus strio-thalan~icus (pars supericir), lcs autres vcrs 
le faisceau lo?tgitztdinal pos[érieuj-. Ces fibres, que nous n'avons pu 
obtenir jusqu'à prbsent suffisamment imprégnées, Bchappent pour 
l'instant à notre analyse; des recherches complémentaires nous 
paraissent indispensables pour mottre notamment -en évidence les 
connexions probables qui existent, chez les Poissons, enlre la 
commissure post0rieiirc ct Ir: faisceau longitudinal postérieur Vibres 
descendantes de HELD.  Fibres divisées e n  T, découvertes par 
P. RAMON CAJAL chez les Reptiles) ('). 

( 3 )   HEL^ : T)ie centrale Gehorleitung. Archio. f. Anal. und Physiol., Anatom. Abth. 
(1893). 
P. RAMON CAJAL : El fascicule longitudinal posterior en los Reptiles. Reoisln 

bimeslral  mimogra~ca, t. I I  (1897). 
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§ II. - Le Thalamus. 

COUCHES OPTIQUE'S. 

L'étude de cette région de l'encéphale présente les plus grandis 
difficultés dans toute la s h i e  dcs Craniotes. Nous rappelons pour 
mémoire, à ce sujet, les recherches de G. BELLONCI (i)  et les travaux 
de L. EDIKGER ( j ) .  DkjA, cependant, les méthodes histologiques 
nouvelles (imprbgua tioris de GOLGI) out éf 6 appliquées avec succés 
à l'analyse du diencéphale chez quelqnes TTertBbrbs (Batraciens, 
Reptiles et Oiseaux) par PEDRO RAMON Y CAJAL ( 3 ) .  

Jusqu'à ce jour, du moins ii notre connaissance, ces méthodes 
n'ont pas étB employées pour l'étude microscopique complète du 
Thalamus chez les Poissons ; nous avons essayé de combler cette 
lacune, tout au moins en partie et dans une certaine mesure. 

Lorsqu'elles sont bien réussies, les imprégnations du Thalamus 
au moyen des méthodes classiques de GOLGI ou de Cox démontrent 
que cette région encéphalique est constituée, dans son ensemble, 
chez les Poissons comme chez les autres Vertébrés, par plusieurs 
noyaux de substance grise plongks dans une gangue de substance 
blanche ; los nodules de substance grise sont formés par des groupes 
plus ou moins compacts de cellules nerveuses, vrais centres 
ganglionnaires ; la substance blanche est composée de fibres 
nerveuses et des collatérales qui en bmanent; ces fibres sont 
disposées sous forme de faisceaux ou de tractus, plus ou moins 
étendus et volumineux, dirigés obliquement ou longitudinalement (&). 

(l) G. B ~ 1 . 1 . 0 ~ ~ 1  : Ueber die centrale Endigung des Nervus Opticus bei Vertebraten 
(Zcitschr. f. wiss. Zool., Rd. 47, 1888). 

(%) L. E D ~ G E R  : Untersuchungeri über die Vergleichende Anatomie des Gehirns : 
1892. Das Zwischenhirn der Selachier und der Amphibien. 
1899. Das Zwischenhirn der Reptilien. 

(3) PEDRO RAMON Y CAJAL : 
Investigacionesrnicrog~ficasenelcncéfalo delos hatrticeos y rnpti1es.-Zaragoza, 1894. 
Estructura del enckfalo del Camaleon (Rev .  trim. microgrày. Tomo 1, 1896). 
Centros opticos de las Aves ( l leo.  trim. microgràf. Tomo III, 1898). 

(4) Nous ferons remarquer que les descriptions du thalamus données par les auteurs 
classiques sont loin d'êtro claires et précises ; la  plus grande confusion rkgne, 
notamment, dans la détermination et dans Z'appellation des différents noyaux et faisceaux 
thalamiques. I l  est regrettable que, dans l'analyse d'une région à structure déjà si 
complexe, les anatomistes n'adoptent pas une nomenclature définitive. 
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Un nerf périphérique important, le nerf optique, est en relations 
directes avec le diencéphale. Nous commençons donc l'analyse du 
thalamus par l'expose des rapports du nerf de la deuxième paire avec 
un centre ganglionnaire bien détermin6 : le corps genouillé ; nous 
procéderons ensuite à l'étude de quelques noyaux thalamiques : 
noyau prètectab, nognu antèricur et nopau rond ( l ) .  

Sous indiquerons, enfin, les faisceaux de fibres nerveuses qui 
traversent le thalamus. 

l0 Connexions entre les  nerfs  opt iques et le diencé- 

phale. - Corps genouillé thalamique.  - Après leur entre- 
croisement dans le chiasma et avant leur terminaison dans le toit 
des lobes optiques, les tractus optiques pénètrent dans le  diencé- 
phale et entrent en connexions avec un certain nombre de noyaux 
gris auxquels ils abandonnent des fibres terminées par des arbori- 
sations libres. Ces noyaux gris, centres ganglionnaires, fournissent 
A leur tour aux tractus optiques quelques fibres descendantes ou 
fibres gariglio-rétinienries provenant de leurs propres cellules et 
s'&tendant jusqu'aux couches profondes de la rétine où ellcs sc 
terminent également par des arborisations libres. Le plus important 
ou du moins le mieux détermin6 de ces centres ganglionnaires est 
le corps genouillé thalamipue que nous allons maintenant analyser. 

Corps genouilli th,uiurnipue. - Synonymie : Corpus yeniculutunî, 
thalamicum, de BRT.LONCI. Corps genouillé latéral ou externe dcs 
auteurs. Nucleus opticus luterulis, de B. HALLER (fig. 31 et 34, 
Cp. 9.). Le corps genouil16 thalamique, dont l'existence a 6th 
reconnue chez tous les Vertébrés, constitue une masse grisâtre 
sitube en dehors et unpeu en avant du cerveau intermediaire. Il se 
compose d'une zone périphdrique de substance blanche et d'une 
zone centrale comprenant de la substance blanche et de la substance 
grise ; cette substance grise revêt la forme d'une lame plusieurs fois 
repliée sur elle-même. Vu en coupe, le corps genouil16 thalamique, 
au lieu d'être homogène, prbsente ainsi une série de stries et son 
aspect rappelle un peu celui de l'olive du bulbe rachidien chez les 
Mammif<mx 

Il est facile de faire cette constatation en examinant des 

(1) Est-il brsoin d'ajouter que ccs noyaux sant doubles et symétriqu~s ?. 
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préparations colorées A l'hématoxyline (chez Plutessa., par exemple). 
Nous ajouterons, en outre, que cette région du diencéphale est le 
siège d'une riche vascularit8. 

Chez quelques Téléost6ens : Scomber, Lubrus, Callionymus, 
iWer2angus et Plutessa (exemplaires très jeunes), nous avons pu 
obtenir de bonnes imprkgnations du corps gcnouilld thalamique. 

En  abordant le cerveau intermédiaire, les fibres constituant le  
tractus oplique se corriporterit ainsi : quelques-unes de ces fibres 
recouvrent e~t~drieiimrnent le corps gcnouilll?, tandis qua les autres 
le pénètrent ; nous les diviserons donc en : 1VFibï.e~ supei-ficielles 
ou corticales ; et  2 en fibresprofondes ou centrales. 

1" E'ibres super.fictie2les (/: S., fig. 31 et fig. 34). - Ainsi que 
P. RAMON CAJAL le signale chez les Batraciens, les Reptiles et les 
Oiseaux, ces fibres corticales recouvrent latéralement l e  corps 
genouillé en formant sur le bord externe de ce corps une sorte de 
bandelette d'où se détachent des arborisations libres et irrkguliéres 
dirigées en dedans. Il faut voir dans ces arborisations, riori 
seulement des terminaisons doquclques fibres optiques, mais encore 
des collatérales détachées d'autres fibrcs optiques qui poursuivent 
leur marche vers le tectum. 

Ces arborisations terminales entrent en connexions avec les 
prolongements protoplasmiques de cellules nerveuses propres au 
corps genouillé, cellules que nous décrirons dans un instant. 

2O Fibres profondes (f. p.). - Ces fibres occupent une situation 
centrale par rapport aux fibres préc6dentes ; elles se détachent du 
tractus optique vers sa partie postérieure ct interne et nous ont 
paru provenir da la racine rrioyennct du nerf opliqut:. Elles ss  
dirigent vers les régions internes du mésencéphale, abandonnant 
au corps genouiIl8, dans leur marche 11 travers le diencéphale, 
quelques rares collatérales. Nous n'avons pu obtenir une impr8- 
gnation compléte dr, ces fibres qui se confondent d'ailleurs, sur 
certains points de leur parcours, avec d'autres fihres provenant 
d'un faisceau étendu du corps genouillé au lobe optique (Fascicule 
genicuiado-lobulur, de P. RAMON CAJAL). 

Nous pensons, sans pouvoir toutefois l'affirmer, que ces fibres 
profondes se terminent probablement dans un centre ganglionnaire 
situé à la partie interne du lobe optique ? Ce centre correspondrait 
au  Q nucleo mesotectal >> de P. RAMON CAJAI.. 
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HISTOLOGIE E'T ASATOSIIE DE L'ENCEPIIALE CHEZ LES POISSONS. (35 

Cellules nelaveuses d u  corps genouillé. - La méthode de GOLGI 
et surtout celle de Cox démontrent la prhsence, dans le corps 
genouillé thalamique, de nornbreuses cellules nerveuses de formes 
et de dimensions variables : 

IWellules  corps arrondi ou ovoïde, dispusees sans ordre défini 
ou rbgulier, mais sidgeant surtout dans la zone superficielle du 
corps genouillé ; les dimensions de ces cellules varient de 18 A 23 p ; 
leurs prolongements protoplasmiques sont peu dtheloppés et leur 
axone, orienté vers la pbriphérie du corps genouillé, pénétre dans 
l'épaisseur des faisceaux de fibres superficielles du tractus optique 
( c c ,  fig. 31 et 34). 

2Te l lu l e s  à corps fusiforme ou conique, parfois presque triangu- 
laire, situées dans la zone profonde du corps genouil16 et disposées 
selon un plan perpendiculaire au tractus opticiis (i) .  Les dimensions 
de ces cellules sont en moyenne de24 à 32 p ; leurs dendrites, assez 
bien développées, sont orient2es vers la partie externe du corps 
genouillt! et entrent en connexions avec les arborisations terminales 
libres dcs fibres du tractus opticus ; leur cylindre-axe se dirige en 
dedans, vers les parlies profondes et i~iternes du corps genouille 
(b,  fig. 31 et 34). 

Qiielio est la destination ulterieure du cylindre-axe de ces 
cellules ? A quel ordm de fibres doit-il se rendre ? Ces divers 
problbmes nous semblent au moins aussi difficiles à rhsoudre chez 
les Poissons que chez les autres Vertébrés et nous comprenons bien 
les réserves faites sur ce sujet par P. RAMON CAJAL. 

Nous devons donc nous borner pour l'instant au simple exposr': 
suivant : du corps genouillé thalamique se délachenl des faisceaux 
ténus et entremêlés composbs de fibres nerveuses lâchement 
assembl6es entreyelles ; ces divers faisceaux se dirigent : les uns, en 
haut vers le noyau pré-tectal; les autres, en haut et en dedans 
vers la cormnissure post6rieure! ou en bas et en dedans vers le 
fuisceau basal (partie infdrioure de ce tractus strio-thalamicus). 

Mentionnons, enfin, un faisceau dirigé horizontalement et en arrière 
vers le cervelet. Nous aurons a donner plus tard la description de 

(4) Nous rappelons que la disposition spéciale de ces cellules par rapport au 
tractus opticus a Été, d u  reçie, déjà signalée par I~ELT.OSCI e t  par P. RAMON CAJAL, 
chez d'autres Vertébrés. ' 
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ce ljisceau associant le corps genouillé thalarnique au cervelet, 
lorsque nous analyserons les pédoncules c6rébelleux (Chapitre 
ikfdtencephule). 

P. RAMON CAJAL a signalil, chez le CamillOon et chez les Oiseaux, 
la prBserice de petites cellules nervruses e'toile'es d cylindre-axe 
court et ramifié dans l'épaisseur même du corps genouill6; ces 
cellules correspondraient au type II de GOLGI. Si ces Bléments 
nerveux existent aussi dans le corps genouillé chez les Poissons, ce 
qui est possible, nous avouons n'avoir pu réussir, jusqu'i ce jour, 
B les impr6gner. 

Les cellules nerveuses que nous venons de passer successivement 
en revue forment, dans le corps genouillé. thalamique, un certain 
nombre de noyaux; r~unglioanaires peu compacts et en quelque 
sorte diffus ; la délimitation de ces amas cellulaires est encore moins 
précise chez les SBlaciens que chez les Osseux. C'est ainsi que nous 
n'avons pu distinguer nettement dans lc corps genouillé, chez les 
Poissons, les trois noyaux que P. RAMON CAJAL a signalés chez le 
Camélbon (riuclco inferior, medio, y superior). 

En résurri0, il existe dans le corps genouillé tlialarnique : 

1" Des faisceaux dc fibres qui traversent ce centre ganglionnaire 
pour se distribuer B d'autres régions de l'encéphale; ce sont des 
faisceaux de passage ; 

2' Un ensemble de fibres uscenduntes formant une voie sensitive 
optique cen tmle .  Parmi ces fibres, les unes a direction centripéte, 
proviennent de la rétine, constituent une partie du tractus opticus 
et se, terminent dans le corps genouilIl: ; les autres ont leur cellule 
d'origine dans le corps genouillé lui-même et partent de ce centre 
ganglionnaire pour aller se distribuer B d'autres parties de l'encé- 
phale ; ces fibres ont donc une direction centrifuge par rapport au 
corps genouil16 ; 

3" Enfin, des fibres descendantes qui viennent s'épuiser dans le 
corps genouillé au moyen d'arborisations libres et terminales. 
Quelques-unes de ces fibres proviennent des lobes opLiyues et 
correspondraient aux « Fibras nacidas en el techo optico » de 
P. WON CAJAL; les autres nous ont paru se détacher du bord 
externe du faisceau basal (pars superior). Mais nous avons vu plus 
haut (page 95), que l'axone de certaines cellules situbes dans la zone 
superficiclle du corps genouillé pénètre dans la bandelette egalcment 
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superficielle du tractus opticus ; cet axorie à trajet pBriph6rique 
contribue ensuite à former une fibre centrifiigo de ce tractjus et se 
rend trés probablement à la rétine. -4insi se trouveraient esquissés, 
chez les Poissons, les divers chaînons d'une voie descendnnte 
optique. 

Le corps gonouill6 thalamique nous apparait donc, en derniére 
analyse, comme représentant tout la fois un ensemble de wla is  
placés sur le trajet des fibres ascendantes ou descendantes du nerf 
optique et de centres ganglionnaires multiples dont les Bléments 
&agissent leur tour sur d'autres centres nerveux. 

2~Toyau.pre ' t ec ta l  (Nucleus prn?-tectalis) (fig. 27 et 31, N. pl".). 
- Ce noyau se prksenle chez les Poissons sous la f u m e  d'un centre 
ganglionnaire ovoïde, situ8 au-dessus d u  corps genouillé thalaniique 
et en avant du toit des lobes optiques. 

Les cellules nerveuses qui entrent dans sa constitution sont des 
cellules multipolaires, étoilbes, à corps plus ou moins arrondi, 
parfois ovale ; elles ont, en moyenne, une dimeiision variant entre 
20 à 30 p. Leurs prolongements protoplasmatiques, orierit6s vers la 
partie externe du noyau prétectal, se divisent à 11int6riour de ce 
cenlre ganglionnaire en rameaux grêles et épineux. 

1,eur cylindre-axe se détachant soit du corps m h e  de la cellule, 
soit de la base d'un prolongement protoplasmatique, se dirige 
surtout vers les parties internes ou profondes du noyau prétectal et 
contribue ainsi à former un certain nombre de fibres centrifuges, 
par rapport à ce noyau. 

Yous avons pu constater que parmi ces fibres, lcs unes relicnt le 
noyau prétectal à la commissure blanche posth-ieuj-e ; elles ont 
alors une direction horizontale et transversale, passent par cette 
commissure et vont se terminer dans le noyau prbtectal du côté 
opposé ('). Les autres descendent presque verticalement de la partie 
irif&rieure du noyau prétectal, se recourbent ensuite en arriére et se 
dirigent vers la région basale duméscnct:,phalc. Noiis n'avons pu les 
suivre sur une plus g a n d e  Btendue de leur parcours ; nous pensons, 
toutefois, que ces fibres correspondent au K Fasciculo descendente 
» del nucleo pretectal D de P. RAMOS CAJAL et qu'elles doivent 

(i) Cctte disposition a été signalée déjB par P. &MON CAJAL chez d'autres Vertébrés 
(Oiseaux et Reptiles). 
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servir B établir des connexions entre l e  Ihalamus e t  la moelle 
spinalc. 

Dans l e  noyau pri:tect;il et autour des celliiles nerveuses que  nous 
venons de  rnenlioniier, on voit s'épuiser, sous forme de  fines a r h -  
risations terminales, plusieurs fibres ayaril des origines diverses : 

a. Fibres provenant. de  la C O I I L I ~ L ~ S S U T I :  bhln,che pciatdrieu~e ; 
O. Collatitrales Pmankcs tlii cosys ~/t?iïnullld fhn7nnzique et du 

tructus opticus (i) .  
Nous avons signal6 plus h;iut l'existence d e  cc\s d i f fhmtes  filirt!s 

(Voir  : Commissiire Hanche postérieure et  corps gcnouilli: thala- 
Inique). 

3\'Voyuu adch-ieuï. d u  thnburiaus (Niicleiis anterior thalairii) 
(Vordere thccluniushem) ( N .  ant., fig. 27-31). 

Ce rioyau, d e  forme oblongue, ri:side dans la partie aritbrieure 
des couches optiques. I l  est &ciidu ti'avanl en  arriére, en dessus et 
en  dedans du  corps genouillé thalamiqiie, en tlcssous des ganglions 
ha béniilaires. 

Iles cellules et (los fibre\ nerveuses entrent dans sa conslitulion ; 
l a  ~ H % S C I I ~  de ces élérrieiits hislolugiques tlaiis le rioyau anl6rieur 
di1 thalamus est di'jh rAvdée par I'aspcct pâle e t  rnoli:ciilaire sous 
lequel se montre ce rioyau dans les prbparations colorées nu carmin 
ou à l 'hi:ri~a~osyline. L'applicaliori des nii:tliotles tle (;~I.GI ou d e  Cor; 
t l h o n t r e  LIUC les cellules, peu nonibreuses, sont piril'orirics, ici.& 
g u l i i h s  et  do dimensions vari;ibles (20 fi 40 )) ; les pliis grandes (le 
ces cellules tendent à revetir la  forme mullipolaire. 

Le corps cellulaire d e  ces é lé~nents  est g6néralement orienté en 
dedans, vers l a  cavité ventriculaire médiane, landis que les prolon- 
gonients proto111;isiilatiques sont dirigis en drliors, vers la phri- 
phérie. Il est trés difficile de poursuivre sûrement la marche (le 
leur  cylindre-axe. 

Chez Scoînbe?., Anguilla, C u w ~ e t -  e t  Coltus, nous avons pu 
obtenir une impr6gnation suffisanlc d e  ml, axone ct  (les collatkrales 
qui en émanent;  nous avons ainsi constat6 que la majeiiie parlie 
cles fibres qui sorterit du  noyau antérieur thalamique (tout au  moiiis 

( i )  Rappelons que P. RAMOS CAJAL a indiqué ces collatbrdes cllez le CarnCléori et 
chez le Moineau ; la mise en évidence de ces fibres terminales est plus facile chez les 
Reptiles que chez les Oiseaux. 
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par sa face antérieure), pénétre dans le faisceuu bwsul. Ces fibres, 
centrifuges par rapport au noyau anthrieur, ntabliraient donc des 
relations entre ce centre cellulaire et le gaîzglion basa2 du télen- 
cephale. 

Chez Scylliurr~ catulus, en utilisant la méthode de WEIOERT, 
H. HALLER a ,  de son côté, constat6 des coniiexions entre le 
noyau ant6rieur du  tlialamus el la region antérieure des lobes 

Dans le nudeus unterior tllnlumi nous avons encorc obtenu une 
bonne imprbgnation d~ fibres nerveuses se terininant à I'inlPri~ur 
de ce noyau sous forme d'arborisations libres (fibres centripétes). 
Un certain nombre de ces fibres provenait du tractus opt.icus et 
abordait ce noyau par sa face externe. 

D'autres fibres, ayant leur cellule d'origine dans la région 
hy~otlialamique (lobes inférieurs), formaient un faisceau ascendant 
et pknktraient dans le noyau antérieur par sa face inférieure 
(fig. 27, F. m. th.). 

En considbrant le nzrcleus unfel-ior IhcrZuwi comme l'analogue 
(lu corpcs u l b u ~ t ~  suh-o tunclu i~~,  de \ - i i . :css~~s,  ces tlerniéres fibres 
re~)r6soiiteraiont, 1'Bbauchc du J i r i s t w w  d e  VICQ n ' h z ~ ~  drs 
MammiEres : faisceau thalamo-mamillaire, de E I ~ G I . : R ,  qu'il 
vaudrait mieux appeler faisceau mamillo-thalainique, selon la juste 
remarque de VAN GEHUCHTEN (i). 

4" Noyau rond du lI~ulumu,s (nucleus rotundus thalami 
(G. FRITSCH) ( N .  rd, fig. 37, 31, 32, 34). 

Ce noyau, situé dans la r6gion moyenne du l'halamus au dessus 
des lobes inférieurs, constitue chez un grand nombre de Poissons 
osseux le cerilre ganglionnaire le plus volumineux et lc mieux 
dklimitk du diencéphale. 

Avant d'exposer le resultat de nos investigations personnelles sbr 
la structure de cette partie du cerveau, il nous a paru interessant 
d'entrer dans quelques considérations relatives à l'historique de la 
question. On se rendra compte ainsi du rôle important que 
jouent, dans l'analyse des centres nerveux, les méthodes techniques 
de I'anato~riie rnicroscopique. 

(') A. VAN GEHCCHTEN : Anatomie du système nerveux de l'Homme, 2' édit., 189'7, 
page 624. 
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1,es auteurs classiques attribuent gériéralcmeiit A G. FRITSCH 
(1878) la d6couverle et la description première de ce noyau Bnig- 
matique ; il noils scmble ccpcndant que cette prioritb doit revenir 
à BAUDELOT. En  effet, dans la séance du 5 niai 1869, cet observateur 
faisait part h la Société des Sciences Naturelles de Strasbourg d'une 
communication « Sur un petit centre nerveux qui se trouve en 
rapport avec lc  faisceau postérieur de la cornmissure de HALLER, 
chez l'Épinoche u. 

Dans cette « Obsercution >> (I) BAUDELOT dhigiiait sous le nom 
de nodule commissurul un pclit noyau (le substance nerveuse, h 
contour parFdilenieri1 délirriitb, situé daris l'bpaisseur de la substance 
grise qui constitue lo p6diculc d i 1  lobe iiiPBrieiir, cl appendii comme 
un gr.ui+~ de ruisiqz A l'extréiriilé de chaque braiichii d'une commis- 
sure environriant en maniére (le demi-lune le t r igonum fissum : 
(Commissure du trigone). BAUDELOT indiquait ensuite les autres 
rapports de ce nodulo coinmissur.& : e de sa face inf'brieure on voit 
B se detacher un pinceau de fibres qui plonge dans le lobe inférieur 
>> correspondant; de sa face supérieure part un autre faisceau qui 
>> va se perdre dans la base du renflement semi-lunaire du mEme 
>> çôt6 ( 2 ) ;  du bord aut6rieur enfin, et u ~ i  peu eu dehors du 
>> point d'implantation do la commissure du trigone, se detache 
>> un troisième faisceau qui se porie directement en avant 
>> jusqu'A la base du nerf optique, dans lequel on voit passer 
>> quelques-unes de ses fibres ; le reste du faisceau se confond 
>> avec la substance blanche qui borde en nrriiire 1c troisiéme 
» ventricule B. 

Procedant enfin à l'analyse microscopique du nodule commissural, 
BAUDELOT constatait les particularités suivantes: u Sous un grossis- 
>> sement de 30 à 40 tliam6tres environ, ce nodule offre l'aspect d'un 
>> petit corps arrondi, dans l'intérieur duquel on aperçoit un trés 
B grand nombre de petits espaces clairs, de forme variable, trés 

(1) Nous rious per~nettoris d'appeler l'attention du lecteur su r  cette trés intéressante 
communication qui nous parait avoir été ignorée ou tout a u  moins oubliée ; iiuus 
regrettons de ne pouvoir en reproduire, à cette place, le compte rendu entier (voir 
Bulletin ds la Société des Sciences .latrrelles de Stra.sbo~~rg.  r i 0  3 ,  avril et mai l R ü 9 ,  
28 année. 

( t )  Cette partie liasale du renfEc7ncnt semi-hnaire à laquelle ~ A ~ D E L O T  fait allusion 
correspond très probablement à la partie latérale e t  basale d u  Mésencejhale? (TOTUS 
semi-circularis, Ganglion laterah m ~ s e r c e ~ h a l i ) .  
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u rapprochés les uns des autres et séparAs seulement par un peu 
» de substance d'apparence granuleuse.. . . . . . 

>> En pratiquant des coupes direclemeril sur le nodule commis- 
» sural, on constate que ci: potit corps cst forme d'un mélanga do 
» fibres nerveuses fines, de cellules nerveuses e t  d'une faible 
a quantité de substance granuleuse interposée. Les fibres nerveuses 
» proviennent des divers fuisceuux sipaléspréce'demment avec 
B lesquels le nodule se trouve en rapport. Er1 pénétrant dans 10 
D nodulo, ces fibres paraissent, se replier siir eilas-memes et, 

>> s'enchevêtrer; elles se groupent de maniére h circonscrire de 
w petits îlots, dans I'intériaur desquels se trouve compris un certain 
» nombre de cellules nerveuses o. 

Siiivait ensuito la description niinuliciise de ces cellules. Nous 
sommes heureux d'avoir pu rendre hommage h la mémoire de 
l'observatciir tiistingii8 qiii concliiail ainsi sa savanle commiini- 
cation : « Par sa structure, le nodule commissural paraît donc 
B représenter un petit centre nerveux vers lequel convergent des 
» fibres nerveuses é?ttanCes de divers points de l'encéphale; ces 
» fibres se trouveruient mises en rupport les unes avec les autres 
D pur. Z'iderrr~8cliuire de petites cellules nerveuses. Cette disposi- 
» tion tolite particulière des &men ts nerveux dans l'intérieur du 
D nodule niérite d'appeler sur ce petit organe l'attention des 
D histologistes B. 

Quelques années plus tard, GUSTAVE FRITSCH (1878) étudiait A son 
tour ces deux corps arrondis situés vers la base des lobes inférieurs 
et les désignait sous le nom, demeure classique, de « Nuclei 
rotundi S. Cet observateur reconnaît que les é18ments histologiques 
constituant le noyau rond ont une disposition particulière qui 
rappelle l'agencement des Bl6ments dans le bulbe olfactif:  
a Die histologischen Elemente, welche den complex bilden, 
B sind von eiger~thumlicher Beschuffenheit und erinnern a n  
» gewisse Elemente des Bulbus alfactorius >> (loc. cit. , 
P-  56)- 

Puis il indique la prhsence dans les noyaux ronds de groupes 
cellulaires, de faisceaux de fibres nerveuses et de vaisseaux 
sanguins; il désigne enfin sous le nom de cornmissuru horiuon- 
tnlis une conimissure recourbée en fer à cheval, sitube en arrière 
de la commissure inférieure, dirighe transvorsalemcnt et reliant 
les deux noyaux ronds l'un A l'autre. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



102 E. H. CATOIS. 

E n  1885, Gi EELLONCI employa la méthode lechnique de EXXER ( I )  

pour l'étude arialytique des noyaux ronds, chez M u c ~ ~ o p o d u s  viridi-  
auratus  et insista sur la présence, 5 l'intérieur de ces noyaux, de 
glomdrulcs analogues à ceux que l'on observe daris le bulbe olfactif. 
Admettant, en outre, des relations directes entre les noyaux ronds 
et le bulbe olfactif, par l'intermédiaire des pédoncules c6rébraux 
(tractus strio-thalaniicus), ce savant considéra les noyaux ronds 
comme repr&xnIant, ;ru sens physiologique, de vrais ceutres olSact,iSs. 
<< .. . la s trut tura dei nuclei rotondi 6 ufjktto s ir lde  a (~.uella dei 
» bzdbi olfktfor.i, i n  ispccie peï- unw p(~r t i cu l (u~ i th ,  Z(( p - e s e n z ~ ~  
» cioè dei g l o i , i e ~ d i  02fiittor?, C I E  n o u  si r,iscoirt)a ivt. ~ C Y S L I Y L '  

D alft.a 1-cyione dei ccntiai ucrcosi ..... I,(L /~rr:sei/,un d i  s im i l i  
D coi puscoli lzei nuclei rotondi dei  Mucropodi e d i  cr1b.i 7%lcostei, 
,> la connessione diretta d i  puesti nuclei coi O d b i  o l f i~ t lor i ,  i 
D m p p o r t i  che essi harmo simili  a pue2li dei  b d b i  olfattor-i, 
» autoriuzuno II. c o ~ ~ s i d c ï u ï . e  i nuclei rotondi come ver i  corp i  
B olfatto?-b, n e 1  senso psiologico D (G. I~EI , I ,~XCI  1885). On verra 
plils loiri ce que nous pensons de cette assertion. 

Dans ses Recherches sur l'histologie et la morphologie d u  
sysléme ne tweux  des Tdlcostèens, MARC L e  Roux (1887) ne semble 
pas avoir el1 connaissance des Iravaux publiés avant lui, sur la 
qnest,ion ; eri tous cas, c'est pro1)ahlernent a un défaut d'interpré- 
tation qu'il faut attribuer l'erreur que commet cet observateur, 
lorsque, reproduisant dalis la fig. 13 de son travail une coupe 
transversalc passant par les lobes optiques et les lobes infkrieurs de 
LaOrus, il dessine bien les noyaus ronds, mais les considére comme 
des faisceauz pidonculaires passant au-dessus des Lobes inf&- 
r i e u r s p o u r  aller for.rner les pddoncu2es cc?'re'brauuç (/: p. c.). 

On doit à un professeur de l'Université de Chicago, HERRICK (1893), 
une bonne description du  cleu eus T O ~ U ~ L ~ L L S ,  de FRITSCH ; ce savant 
insiste avec raison sur  la présence de vaisseaux nombreux, daris cc  
centre garigliorinaire: a The numiler. o f  O1ood'-vessels i s  g r ' e ~ t e ? ~  
» here 21mn in un9 other part  o r  the brnin.. These cessels corne 
» i d o  intimate connection wi th  the cells. Everything indicates a 
» trernendous uitnl actzuity aud  a complexe interchrrnge of' 
>> n.erciows st imuli  D. 

(1) Coloration myeliriique et durcissement des centres nerrcuv par  1-acide osmiquo 
i 1,200 ; éclaircissement des proparations au mojen  d une goutte d'ammoniaque, etc. 
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Toutefois, et pour des raisons que naus indiquerons plus loin, 
nous ne pouvons souscrire auy conclusions formulées par cet obser- 
vateur, en homologuant le nucleus rotundus avec le noyau rouge 
(riidulus rubor) dos Verlcbrés sup6rieur.s ( I ) .  

Ainsi qiic .nous venons de l'exposer, lcs mbthodes techniqiias 
employées jusqu'à ce  jour par nos devanciers dans 1'8tude analy- 
tique du ,Vucleus 1.otundus (coloration au carmin, à l'hbmatoxyline, 
mbthode de HXNER, etc.) ont doun6 entre leurs mains tous les 
r6sultais qu'elles pouvaierit Soumir. Nos recherches personnelles 
ont Pt6 cfïec:tiiPrs, ail moycri dcs mAthotles de  GOLGI et de CAJAL 
(tloiible o t  triplo iinprbgnaticiii), sur. de fr.>s jcuncs exemplaires rie 
IWess~c ,  Scoi~ibcr-, Lubrus, C o t t ~ ~ s  el C/.dl iouy~i~/cs ,  nolammerit. 

Disons-le de suile : rien u'est plus difficile que d'obtenir 
d'emblée une bonne irnlirégria tion (les éléments constituant le noyau 
rond Ilialaniiqut: chez les Poissons. Toul en comptant sur  un 
heureux hasard, il faut ici surtout, avoir gravees dans l'esprit lcs 
paroles de S. R. CAJAL : G O n  ne doit espdrer pcc~uenir uu  succès 

Incité par une expérience déjà longue, nous ajouterons encore : 
pour se placer daris les rrieilleures conditions de rbussite, il est 
riPcessaire de ne soumettre A l'action d m  réactifs usitks en pareil cas 
que des fragments de petites dimensions, prélevés clans la masse 
totale de l'encéphale, fragments sectionnés et  compris, par exemple, 
entre les lignes de repère ( 3  et 4, fig. 24, Pl. IV).  

Dans la dost:ription tics 016mcnts histologiqucs constituant le 
AVucleus rotundus thalaîni nous. adopterons le plan mbthodique 
suivant : 

a.  E tude des cellules nerveuses ; 
b. Étude des faisceaux de Gbres ; 
c.  Rapports çbnbraux du noyau rond et signification probable de 

ce centre ganglionnaire. 

(i) A propos (lu nucleus rotundus, il nous semble utile de rappeler qu'en jetant un 
coup d'mil sur la fiy. 81 du savant ouvrage de EDINUER : Vorlcsungon . . u . .  d. Bau 
d .  S e r v .  Centralorg. (1896), on peut se rendre compte des résultats de l'application de 
la méthode de  GOLGI à l'analyse du Thalamus opticus chez un Saurien (Orvet, Anyuis 
fragilis, Blindschleiche). 

(a) Les ~Vouoelle irtées s w  la structure du système nernerx chez l'Homme et chez las 
Vertkhrrs, par S. R. CAJAL [Trad i~c t .  Azour..\u), Paris, 1894 (page 184). 
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1 04 E. H. CATOIS. 

a) Ètude des cellules nerveuses. - Ces eclliiles, de forme et do 
dimensions variables, appartiennent à la catégorie des cellules multi- 
polaires ; quelques-unes d'entre elles sont triangulaires, les autres 
sont fusiformes ou arrondies. Relativoment petites, elles ont un 
diamètre moyen de 8 à 16 p. Ces cellules sont en gilnéral réparties 
de la façon suivante: rares el espackes au sein du noyau rond, 
elles se localisent de pri.fi.,rence dans la zone superficielle, formant 
airisi urie sorte de r6seau cellulaire à la pbriphhrie de ce ceritre 
ganglionnaire. 

Ou peut facilement constater cette particularitk et juger de la 
disposition de ces éléments nerveux lors de la confection des 
coupes et dès que les sections intéressent la surface du n o p u  voncl 
(fig. 31, N. rd.). 

Les prolongt:mt:nls prntoplasmatiqiins de ccs celliil(~s, au nombrc 
dc, 2 à 6 ,  on moyenne, sorit Ptentius et ramifi& à 1'iritRrieiir du 
noyau rond ; quelques-uns de ces prolongements se terminent par 
un bouquet d'arburisations variqueuses assez touffues, semblables 
aux arborisations complexes, hpaisscs et moniliformes des expan- 
sions protoplasmiques des cellules mitrales du Imlbe olfactif. Nous 
indiquerons plus loin le r6le de ces bouquets de branches termi- 
nales. 

Le cylindre-axe se détache soit du corps même de ces cellules, 
soit de la base d'une de leurs dendrites, se dirige vers la zone 
périphhique di1 nuclcsbs ~ * o t ~ m d u ~ ,  prond une part efïectivc à 1;i 

constitution de cette zone corticale et contribue onfin à former une 
fibre nerveuse sortant di1 noyau rond et dont nous aurons plus tard 
à etudier la marche. 

b) Btude des faisceaux (le @bres (fig. 27, Pl. VI). - Nous 
diviserons ces faisceaux en deux catégories ; les fibres de la première 
catbgorie ont leur cellule d'origine située en dehors du nucleus 
rotiindus ; réunies en faisccaux pliis ou moins volumineux, plus ou 
inoins cnmpacts, elles abordent ce noyau rond en un point déterminé, 
pénbtrant ensuite à l'intbrieur de ce centre ganglionnaire; ce sont 
donc des fibres direction centripéte, par rapport à ce noyau. 

Les fibres de la seconde catégorie ont leur cellule d'origine dans 
I C  nucleus rotuiidus même et sortent ensuite de ce corps ganglion- 
naire, ainsi que rious l'avons indiqué quelquos lignes plus haut; ce 
sont, par conséqiiont, des fibres A direction centrifuge. 
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Nous considérons comme appartenant à la première catkgorie : 

i0 Un enscmble do fibres et de collatérales provenant de la partie 
supérieure du Tractus  st~"io-ti~cclalïzicus (faisceau basal du cerveau 
ant6rieiir) ; ces fibres abordent le noyau rond par sa face antéro- 
supérieure et se divisent à I'iiit6rieur de ce noyau, ainsi que 
EI,TNGER le mcntionnr, d u  reste : « Im nucleus r.olund~us spZitteian 
» die züge des Tractus  strio-thalamicus zu feinega Pifiselviauf ». 

2 O  Un groupe de fibres procédant de la c o r t ~ m i s s u ~ ~ e  horizontale 
de FRITSCH ; ces fibres ont elles-1ri0rries une direction horizontale et 
péni:trc,nt dans le noyai1 rond par sa face ant,brieiire. 

3 W n  faisceau grêle composh de fibres kparses provenant du 
corps geriouillé thalamique et ahortlarit le noyau roiid par sa facc 
1atPrale externe. 

Ce faisceau rioiis serrihll: correspondra wlui ,qui a 616 signal6 
par G. BEI.IA)IVCI (18%) : « fkscelto clze c l d  r ~ c d e o  1-otoî~do ua rr. 
» r-isolversi press0 i l  co ipo  yenicoluto esteî-no 9. 

4 O  Enfin, un faisceau de fibres Bmanant de la partie antérieure et 
latérale du plaricher des lobes optiques et dirigé verticalement de 
liaut en bas; les fibres constituant ce faisceau ont leur celliilo 
d'origino en arrière de la c o m ~ ï i s s u r e  blanche pnstërirure, et à 
peu près sur le même plan que le n o y a u  prétectal. 11 nous parait 
probable que ce faisceau correspond à celui qui est dBcrit par 
U. HALLER (1898) (page 596) sous le nom de : u laterale d o r x -  
» ventrale Zwischeni~ir~nbahn ». Après avoir pknétré dans le 
noyau rond par sa face supbrieure, ce faisceau abandonne à ce 
(;entre ganglionnaire un certain nombre de collatbrales et de fibrilles 
terminales, puis, ddcrivant une courbe à concavitB antérieure, 
traverse le nucleus rotundus en entier et sort de ce noyau par sa 
face antbrieure pour aller se perdre, enfin, au voisinage de la 
corizn~issure infér.ieur-epost-optique (d.z.b., fig. 27). 

Examinons mairitenant co~n~rierit se terminent, à I1inl6rieur d u  
noyau rond, les divers faisceaux que nous venons de dAcrire. 

On conçoit qu'il est très difficile, sinon impossible, de poursuivre 
chacune de ces fibres depuis son entrbe dans le noyau rond jusyu'à 
son lieu de termiiiaisori. L'imprégnation des élkments histolok'q '1 ues 
au riioyeri de la mélhode dc GOLGI étant parfois ir~rbguliére ut souvarit, 
incomplèi.e, on ne salirait. d'aillciirs garder trop de réserve dans 
l'interprktation des images obtenues. Nous pensons toutefois pouvoir 
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dire d'une facon gbiiérale p i e  les fibres nerveuses se divisent et sc, 
subdivisent à l'intikieur du nucleus rotundus, s'y terminant tantôt 
sous forine de fines ramifications libres, tantot sous furme d'arbori- 
sa tioris assez complexes qui rappellent, par leur aspect, les branches 
teriniiiales des filir-illes olfactives leur entrée dans les glom6riiles 
du bulbe olfactif. 

Pour cornpl6ter la similitude, nous ajouterons que ces ürborisa- 
tions fibrillaires entrent en contact avec les arborisatioiis variqueuses 
des cellules ricrveuses que rious avons signalhes plus liaut. Toutes 
ces fihi~illus e l  toiiles ces rainific.ations Lcrniinalcs eiic.liov6lr6cs, 
~iiirt:iriPli!tis, cmorislitiieiil d a ~ i s  le noy-iiu roiiil c~:s pt>liles niasses 
sphéroïdalos ol)stirvées par les autcurs et t lor i l  l'aplmrciicc g1orni:rii- 
laira est si caract6ristique. 

Ln scrondc, catbgorie tic faisceaux [le fi!>ros du iioyaii ro~itl clst 
représeiitbe, avons-nous dit, par l'assemblage cles cyliridres-ascs 
émanant de  celliilcs situées dans  ce  noyau même. 

1,ns fihrcs qui coristitiicnt cns f i~ i scca i i~  pciivcnt, &trc divisdcs cri 
deux groupes t1istiric:ts : les unes sortent du nucleus rotundus par sa 
face aiitérieiire, les autres s'en échappent par sa face postbrieure. 

1,es prmniéres, dirigées d'ar-ri0re en avant, sc jettent soit dans la 
col,~ii~is,su).c hori;ontule de FRITSCH (coifi. Pr.) pour aller se 
Icirniner t r k s  pr.obuOZe~mnt dans le  noyau rond du cati: opposé, 
forinaut airisi les fibrilles terminales qiio nous avons vucs, plus 
haut, procéiler de cette mémt: co~nrnissurc horizontale et pénktrer 
dans le  noyau rond, également par sa face antérieure; soit dans 
diverses cornmissures occupant la région antérieure (le l ' l l p o l h a -  
lcc~i~us : decuss(~tio supra-infundiDularis, rlecussutio tubcris, 
clccussutio t m n m w s a .  On peut analyser ces fibres au moyen de 
coupes effectuées dans l e  sens horizontal et suivant les lignes de 
repère (1 et  2, fig. 25). 

Les secondes, dirigées d'avant en arrikre e t  de haut en bas, se 
rasscmhlent vers la partic po?;tL:rieiirc di1 noyau rond, formant un 
large pinceau que l'on peut voir plonger et s'épariouir dans la région 
pxttérieure de chaque lobe inférieur (coupes sagiltales suivant la 
ligne (le repBre 1 ,  fig. 2.3). Sous retrouverons ces fibres, eri faisant, 
plus loin, l'étude des lobes inférieurs. 

c) R~lppor t s  gknf.')-aua d u  n o p u  rond e t  signiflwlion probable 
de ce centlx ganglionnaire.  - Ainsi qu'il ressort de l'exposé que 
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rious venons de faire, le nucleus  ~ o t u l z d u s  thalami se trouve en 
rclalions avec des faisceaux provenant de rhgions diverses du 
cerveau (télencépkiale, diencbphale, inCsencéphale), faisceaux qui 
lui abandonnent de nombreuses hraiiches terminales ; le nucleus 
rolundus, vrai ceritre gangliorin;iirr,, r h g i t  par l'int,erm&iiaire de 
ses propres cellules nerveuses et émet à son tour des fibres qui se 
distribuent A d'autres parties du territoire de l'enc6phale. 

Nous ne nous attarderons pas a disculer les opinions diverses 
&mises par les auteurs relativement à l'homologie d u  noyau rond. 
0 1 1  voii(]ra hicii t,outcfois nous pormat.tro dciix re1iiarqiic:s : 1' 11'6tnrit 
pas l'aboutissanl des fibres du pédoriciilo cérSbt:ll(:iis sul~hrioiir cl 
n'8taiit traversé, en  aucun point, par les faisceaux radiculaires (lu 
nerf moteur oculaire-corniniin, le nucleus .rdund,us ne saurait, h 
riokre avis, rcprkienier 1c nucleus îwber. teg~uenti des autres 
Vertèhrds, ainsi que sernhle l'iridiqiicr HERRICK (2893) ; 

2" D'un autrc côté, si le noyau rond est en relations avec les 
centres olhctifs, ce qui est possible, ces relations s'effectuent en tout 
cas par une voie indirecte et tl&tournée, c'est-à-dire par l'iriterrni?- 
diaire des fibrcs dcscendantos du tr.nctus st7-io-thakrlrr,icus. 11 
ii'existe pas, di1 rnoins selon nous, de connexions dij.ectcs entre les 
centres olfaciils et le iiogau rond tlialarniqiie ; aussi ni: pouvons-rious 
attribuer à cc noyau rond lt: rôle d'un crui cem5.c o/fiuctl[au sr:xs 
~ ~ l ~ y s i o l o y i y u e ,  çoiiiiiie l'a d0clüré C;. ~ > > E L L ~ N C I  (2883). 

1.0 n;uclcus mtundus  2haLumi constit.uerait, pour nous, un centre 
ganglionnaire important et B fon~l~ions multiples : 

Centrepassif, il recueillerait tics impressions et des impulsions 
lui parvenant de sources variées ; ceritre ucl i f ,  il transforrrierait, on 
Ics renforçant. peut-être, ces impressions et ces impulsions, pour les 
distribuer ensuite à d'autres régions de l'encéphale. Telle serait, 
en résumé, la signification probable de ce  centre ganglionnaire (i). 

(1) On comprendra facilement la réserve que nous apportons dans rios conclusions. 
iî 'erivisageant ici Ir sujet qu'au point de ~ u e  e topographie nerueme I I ,  nous ne preten- 
dons pas résoudre un  problème qui se rattache, en somme, i la physiologie du sy.dèrne 
nerveux;  d'ailleurs, d 'autres plus corn~iétents et plus autorisés que  nous ont  tout 
récemment expose les théories morphologiques de  ce  s ~ ç t è m e  e t  les irikrprétatioris 
physiologiques de son forictionnemcmt. - Voir dans Rmue gFnërale des Sciences pures e l  
n~/dipiiPes, Tome X I ,  I I " ~  1 et 2 (jaovikr ï:lOo), le sarant  article de .L I '~EY.AKT : <( Les 
Z4éories (i,~ 1Ty3i8tè~ne i ) é r ~ e ~ x  I I .  
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5 V e s  faisceaux de fibres nerveuses d u  thalcorzus. - Pour 
éviter de torriber daris des redites, nous limiteroris ici notre étude 
5 una analyse rapido de ces faisceaux, d6jà décrifs en partio dans 
les pages prkédcntes. Les faisceaux du thalamenc6phale sont du 
reste connus, tout au moins dans leurs grandes lignes, leur trajet 
ayant étt: dessi116 de main do mailre par plusieurs savants et nofam- 
rneiit par EDINUER, CA.TA~, et  VAN GEHUCHTEN. 

Les coupes effecti16es suivant le sens sagittal permettant de consi- 
dérer ces faisceaux sur un plus long parcours, sont celles qui 
conviennent le  mieux pour donner une idée g6nerale de leur mode 
de distribution (voir fig. 27, Pl. VI). 

L'examen de ces coupes ddmonlre nettement que le thalarnen- 
céphale reprSseritc essentiellement une rcgion de prcssrrge pour la 
majeure partie dos fibres rierveuses qui tr:tverserit son territuire, 
aven qiiclqiicis ) d u i s ,  p1:icFs siir les mirs 11i: certaines d'eiit,rc: c l l ~ .  

1Von~~rzissure  bluncl~e postérieu).e (Com. post.). (Voir la 
description que nous en avons faite au Epithalanius, page N). 
- Noiis rappelons seulcment que cette commissure étant tiirigdo 
transversalement, sa prhsence ne se rdvkle sur une coupe sagittale 
que par un pointillé correspondant, à la section des fihres qui la 
composent. 

2' Fuisceau de Meynert (Fasç. retro-flexus, Tractus habenulo- 
peduncularis) (F. r. f . )  - Ce faisceau a 6té bian étudih, 'chez les 
Puissons, par VAY GEHUCHTE'J (1804) qui a pu oblenir, sur de jeunes 
Truites, une imprdgnation rèussie de ses cilémentsconstitutifs. Onsait, 
maintenant, que les fibres nerveuses de ce faisceau ont leur cellule 
d'origine dans le  ganglion de l'habenula et leurs terminaisons dans 
le corps interp!donculni.re. Le t,ractus habenulo-pediincularis est 
donc constitué par des fibres descendantes ou centrifuges (par 
rapport au ganglion de l'habenula) et doit représenter un des 
chainons d'un arc nerveux rBflext: assez complexe. 

3 Tractus thdamo-mamillaris (de EDINGER), rnediale dorso- 
ventrale zwischenhirnbahn (de B. HALLER), homologue probable 
du faisceaii dl: VICQ ~ ' A Z Y R  des Mamrnifkres (P. ?IL. th.) (Voir 
page 09). 

4" 1111 faisceaii dCcrit par K. HAI,I,ER (1898) sous le rioui de Enterule 
r / o~~soz i rn l~ -a?c  Zwischenhi~-nbahn ct que nous avons mcntioiin8 
plus haut (cl. z. b.) (pagelO3). 
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5 T r a c t u s  dic>icrs>halo-c~~'cOeZZ(~rcs(Perl. c. a.). - Nous conti- 
nuerons à désigner ainsi, avec EDINGER, l'rnsemhlc des faisceaux 
de fibres qui associent le thalamus avec le cervelet, nous réservant 
de faire, dans un autre chapitre, 1'8tude compléte et détaillée de 
ces divers faisceaux ('). 

Ces tractus, disons-le dés à pr6sent, correspondent en somme 
aux Pédoncules cdréOelleux un té r i~urs  (sup6ricurs, chez les 
Mamniift'res) c t  se pr6scntt:nt dans Ic thalamus sou.; forme de deus 
faisceaux dislincts, différemment étagés : iU Hrachium aritero- 
superius (ubere vordcre Bindeariii) ; 2" Brachium anlero-inferius 
(untere vordere Bindearm). 
B. HAI.I,ER (1898) a donné unr fioiinc description de ces divers 

t radus (voir : 1:. HALLER, hi(.. (.7t., pages 5C>'2 el suivarites, Klcin- 
hiriibahrie~i). 

6' Tructus opticus (Tr. op.). - Nous avons étudie, plus haut, les 
coririexioiis qui existent erilre ce traclus et le thalamencBphale (voir 
pagc 93) ; nous intliqiierons plus loin le  niode de terminaison d i :  

quelques-unes des fibres de ce tractus dans le toit des lobes optiques 
(voir chapitre 111, Mésencéphale). , 

7' Tractus strio-thulurnicus (faisceau basal ou faisceau pédoncu- 
laire) (F. O., F. fi.''). - Nous connaissons, pour l'avoir éludi6 ciéjri. 
en partie, ce faisceau compact de fibres nerveuses qui relie le 
cerveau antérieur aux parties sous-jacentes du ndvraxe ( t ) .  

Suivant la juste remarque dc VA\; GICHUCHTRS qui a analyst! avec 
soin Ir: 22-uclus-stria-thalamicus chez plusieurs Vertébrés infkrieurs, 
les auteurs ne sont pas d'accord sur les connexions qui s'établissent, 
par les fibres de ce faisceau, entre les masses grises du t8lencéphale 
et les parties sous-jacerites. EDINGER, estirnant que les fibres de ce 
faiscaaii ne s'étendent qiic jusquc, dans le dienc6phale et, qii'elles 
relient Ic cerveau arit6rieur aux masses grises du thalamus, designe 
ce faisceau sous le nom de stria-thalamique (3). Nous rappelons que 

(1) Vuir : 3e partie, Chapitre IV  : iKétenc@hule (voies ï&r&l>elleuses), pour l'analyse et 
la synonymie de ces faisceaux. 

(2) Voir : 3e partie, Chapitre 1 et Chapitre II ,  la description de ce faisceau et ses 
connexions arec les noyaux du thalamus. 

(3) A .  VAS GEHUCHTEN : Ide ganglion liasal et  la commissure hatiéniilaire dans 
l'encéphale de la Salamandre (Bulletzns de l'Acad. Roy. des Sc., Lettres e t  Ileaux-Arts de 
Belgigue, 678 année, S B  série. Tome xxxiv, 1897). 
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ce faisceau est compos6 de deux sortes de  fibres : les unes motrices, 
descendantes, centrifuges par rapport a u  ganglion basal, occupent 
la partie supérieure ou dorsale du faisceau ; les autres sensitices, 
ascondantes, centripètes par rapport à ce même ganglion, rbsident 
dans la partie inférieure ou ventrale di1 faisceau pkdonculaire :voir 
page (57). 

Chcx la Salamandre, VAS GEHUCHTEN ayant pu poursuivre uiie 
grande partie du faisceau basal jusque dans la région supérieure de 
la rrioelle épiniére, dkclare que le  nom de tractus strio-tl~ulamicus 
rit: saurait curiveriir h ce faisceau. Cet observateur distingué a coiis- 
talit, de plus, que les fibres ~ ~ ~ o t r i o e s  et sensitives de  ce  .faisceau 
peuvent se poursuivre directemefit : les premikres, jusque dans le 
cordon antérieur dc la moelle (f~cisceuu-strio-spit2ul), les secondes, 
j u sqw dans le  cordnn ariluro-latéral de la nioelle épiniSre (fuisceazc 
liiedztllo-bulho-ponto-cérébi"(~I), a p r h  cntrecroisemcnt. dans la 
commissure de IIALI,ER (VAN GEHUCHTEN; IOC. cit., pag. 55 e t  
suiv.). - 

Chcz les Poissoris, nous ri'avoris pu voir les fibres de la partie 
dorsale di1 faisceau pédoiiculaire (fibres motrices) se continuer 
tliï-ectewent avec le  cordori aiitérieur de la moelle; ces fibres 
s'épuiserit o n  partie daris le tlialarnus et  l'hypothalamus, en partie 
aussi, dans les 1-figions basilaires du mèsencéphule, ainsi que nous 
le  ver-rons plus loin. 

Quant ails films Oc la 1;arlic ventrale du faisceau basal (fihi-es 
sensitives), nous pensons qu'elles proviennent surtout de la région 
de l'infzmdibulu~ra ; c'est en effet dafis cette région quo nous 
avons constaté la présence des cellules d'origine de plusieurs 
ci'erii.rc elles. 

Nous ne voyons donc aucun inconvénient A consen-er au pédon- 
cule cdrhbral, tout an moins chez les Poissons, le non1 de tmctus  
strio-thulasi~icus. 

8" Com~~i i s sure  horizontale de FIXITSCII (Corn. Fi-.) (Rommissur 
der riinden Kernc), de E. HALLER (Loc. cit., p. 602). 

Xous IIU faiso~is que rappeler ici, pour rnbmoire, l'existerice de 
cette commissure étudiée précédemment à propos du nucleus 
rolumius thcrlomi (page 101). 
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5 III. - L ' h y p o t h a l a m u s .  

(Re'gion sous-lhulumique. - Base du cerceau intewnt!tliui~-e). 

On sait que cette région sous-thalamique a longtemps exercn la 
sagacité des anatoriiistes, au point de vue de la déterniiriation et dos 
honiologies de ses parties const,ituarites (anatomie descriptive et 
comparée). Désirant rester fidèle au programme que nous nous 
sommes traci:, nous n'avons pas, à propos de l'hppothalarnus, à 
entrer dans des considératious relatives à l'embryogénie ou à la 
morphologie ; nous avons donc laissi? de cht6, pour l 'inshnt, l'ét,iide 
di1 chiusr,u optique, de l'hypophyse et des sucs vcisculaims. Nos 
recherches ont porté pr incipl .  ment sur  ccttc pariic nerveuse 
équivalant A un diverticule du plancher du thalamencilphale 
et tii!sigiGe, dans sori eriserrible, sous l e  nom de : in/'undiD.ulu,m 
ct. sur unc tics anncxcs de c a t k  partie nerveuse : les lobes 
in f e r i eu~s .  

Cette rbgion encilphdique, ainsi dillimitbe, est constiiuée par 
l'assemblage d'él6ments histoli~giques vari8s : cellules (le névroglie 
et  cellules itpcridymaires, cellules et  fibres nerveuses. 

  tu de des f i b r e s  nerveuses de l 'hypothalamus.-  Ces fibr& 
sont tliverseiiierit disposées : tantôt elles prerinerit naissancx ou se 
terrriirieiit daiis l'hypotlialarrius niêrrie, taritct elles traveiwril caette 
régioii e n  formant une sc'rie dchelonrze'e. de conurzissuizs urc 
(coirirnissurbogon) à direction plus au moins horizontale. 

Xon seulement chez les VertObrés inférieurs, mais aussi chez les 
Vertébrbs supérieurs, l'aiialyse de ces diverses commissures est 
tr&s difficile ; aujourd'hui encore, la plus grande incertitude régne 
sur I'origirie des fibres qui les corriposerit. II semble, d u  reste, 
que les auloiirs aient pris plaisir A multiplier le nombre des 
faisceaux qui les constituent et. le,s dAnominations qui servent A les 
désigner. 

Sous allons essayer de démêler cet écheveau embrouill8 et de 
pénétrer, nous aussi, dans ce fourré inextricable qui a pour iioms : 
tiécussations, eiitre- croisement.^ ou curiiiriissures de la région sous- 
thalamique. 

Au moment d'entrer dans le labyrinthe, avec la méthode de GOLGI 
pour seul fil d'Ariane, il nous revient à la mémoire certains passages 
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(lu savarit article r6ccinment paru dans la Kerue g&ér.ule des 
Sciences pures  et appliquées et dû à la plume du professeur 
A. PKENAXT (') : e Avec la m6thode de GOLGI, nous ne sommes pas 
>> certains d'avoir tout vu, ni d'avoir bien vu, parce qu'avec 
>> cette methode, les conditions de l'observation microscopique 
» n'offrerit pas une garantie de sécurit8 suffisante. Oblige d'examiner 
,> dans iles préparations assez Bpaissas, h dcs grossissrmcnts 
> relativement faibles, des filaments noirs qui s'entrecroisent sur 
9 diflkrents plans, on a une réelle peine à distinguer s'il s'agit 
>> d'ariastornoses réelles de ces filaments ou de simples enlre- 
>> croisements, et tous les points où il y a des superpositions 
a deviennent des points dangereux D ('). 

Les coupes skiées, efléctu6es suiva111 Io seris horizorilal (ontrt: les 
lignes de r e p h  1 et 2, fig. 22 et fig. 25), sont celles qui permettent 
le mieux de prendre connaissance des fibres commissurales de 
l'hypothalamus et d'en faire l'analyse. 

On peut diviser ainsi la région sous-thalamique en deux zones : la 
prcrniére zone, sitube en a.l;anl de l'infundibulurn et en rw~i?r.e du 
c,hiasma, occupe par conséquent une position pst-opt ique;  elle 
présente à étudier successivement et de haut en bas plusieurs fais- 
waux dc fibres coirimissurales : Co~nmissure post-chiusl7~utiyue, 
coii~missuî*e iï-r~.nsver.sulr? de HALLER, décussution du fi~isceuu du  
vilunterru, dCcussution du cor.ps clinchré; la seconde zone, situce 
en a ~ r i é r c :  et au-dessus de I'infundihulum, est en rapport avec la 
partie autérieure du plancher du ?vlbsencbphale et renferme un 
certain nombre de fibres entrecroisées dont l'existence a été signalée 
par EUISOEH : (~ecussutio ~u~~r.u-infundi~~~ur.is, decussutio hypo- 
thaluwl.cn super.ior, ctc. 

I h  l'aveu mbme de cc savant, un dcs plus autorisés sans contredit, 
nos connaissances sont loin d'ctre complétes relativement à la coni- 
position et à la signification de ces divers faisceaux : << Alle diese 
» Xüge sind noch recht wenig geklBrt B ( 3 ) .  

(i) Loc. cit., no du 30 janvier 1900 I C  Les Tht?orics du système neroeni  1,. Les voies 
conductrices, page 72. 

(9 On ne saurait exposer en meilleurs termes les difficultés d'interprétation 
inhérentes au sujet qui nous occupe; aussi l'auteur voudra-t-il nous pardonner 
l'emprunt que nous venons de faire à son intéressante monographie. 

(3) EDINGER. Vorles. u. d. Bau. d. Nerv. Centr.  (je édit., page 137).  
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Indiquons le r6sulLat de nos investigations b propos de quelques- 
unes de ces ddcussations et commissures. 

1' Commissure post-chiusmatique (Corn. P. ch.). - Cette corn- 
missure correspond trés probablement à la commissure de MKYSERT 
des Vertébrés sup8rieurs ; elle est situGe immcdiatement en arriére 
du chiasma et se laisse difficilement distiriguer des fibres erilre-çroi- 
sées du tractus opticus. 

Xous avoIls pu l'observer netterrierit chez Collus bubalis. Les 
fibres quila constituent proviennent d'un amas dc collules nerveusrs 
grouptes vers la partie infbrieure et latbrale de  l'Hj~pothalarnus, 
ganglion ectomamilla.re, de EDINGEH. A p r k  s'être entre-croisées au 
voisinage de l a  ligne médiane, ces fibres vont se terminer dans le 
ganglion ecto-marriillaire du côt8 opposé. 

2VDc'cu.stsation ou con7,nzisszwe trwnsz:e?wde do HALLER. (Corn- 
rnissure de GUDDES. - Commissure inférieure. - Commissure post- 
optique) (Coîn. Hal.). 

Sitube, comme la précédente, en arrière du chiasma des nerfs 
optiques, cette commissure est surtout nettement visible au niveau 
de  sa partie mediane, tandis qu'elle se confond, par ses parties laté- 
rales, avec les fibres du tractus opticus. Ajoutons que le faisceau 
basal du cerveau antérieur (t~actus-strio-ti~ulam.) passe au-dessus 
d'elle, cn la croisant presqne à angle droit. 

Nous avons indiqué., plus haut, les rapports que cette commissure 
affecte avec certairis faisceaux du thalarrius et  avec l e  noyau rond ; 
examinons maintenant la provenance et lo mode de terminaison des 
fihres constituant l a  commissure de HALLER, en d'autres tcrmcs: de 
quels centres ganglionnuires proviennent les fibres de lu comnzis- 
sure de Gudden ? OU rt cornnzent ces fibres se terminent-elles ? ' 

Chez d'autres Vertébrés (Oiseaux, Keptiles et Batraciens), STIEDA, 
SCHULGIN, BELLONCI, EUINUEK, PEHLIA, PEDRO et S. R. CA.JAL ont 
essayb de  rdsoiidrc ces prohlémes, sans qu'un succès complet ait 
couronne leurs efforts ; les mêmes difficultés nous attendaient, du 
reste, lorsqu'il s'est agi, a u  cours de nos recherches, d'analyser cette 
commissure chez les Poissons. 

Prenant pour point de depart la partie rnédiane ou post-chiasma- 
tique do la commissure transversale de H~r,r.rrn, nous avons hien vu 
certaines fibres, p r o ~ e n a n t  de cette commissure, pénétrer d'abord 
dans un amas de cellules nerveuses situ6 en avant et en dehors d u  
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noyau rond ct abandonner quelques collat6rales à ce groupe cellu- 
laire assez diflus, en sorntiie, qui correspondrait, selori noiis, au 
« ganglio talainico de la coriiisura ,> de PEDRO RAMOX CAJAL ( I )  ; 
nous avons cnsuite conslaté qu'après avoir traverse cette masse 
g:inglionnaire, la plus grande partie de ces fibres se dirigeait vers 
les couches profondtrs du ini:san&phale (toit des lobes optiques, 
gangliori dc l'isthme). Mais comme il nous a été impossible de 
poursuivre avec sécuritd le trajet de ces fibres dans des régions où 
elles s c  trouvent, d'ailleurs, enchevî:lré.es a \  ec  d'autres faisceaux : 
tractus tecto-spinales ct Iccto-bulbares, nous esliinons que des 
recherches complémentaires sont indispensables pour 6lucider ce 
point spécial dc topographie nerveuse. 

Quoi qu'il en soit, nous n'avons pu constater dans la cornmissuro 
de HAILER, chez les Poissons, la disposition signalée par 
Vas GEHUCIITEN chez la Salarriandre ( 7 ,  c'est-à-dire : u n e  d ~ '  3 ~ ~ ~ ~ -  

sulion des fibirs di: In ooic scnsitizx (!ei~tralc,  fibres qui pez~uent  
être pou?-sccivics,jusq~~e dans  Zu ?1~oel2e 6pinikr.e. 

Conservarit au  ganglion de 2'its2hme, où semble prendre 
naissance la majeure partie des fibres de la cvrnmissure inférieure, 
le rôle de ganglion de transition qui lui a ét6 attribue par STEDA 
(C'eber-gangsgu~7glion), nous pensons que la  conmissure de 
(;T;I)IIEN ou d e  HALLER rcprC:scnt(: osst~nl.iellcment un système de 
î.elutions ktubli, ù t l 2u~e i . s  Ic dle~~ce'p23l~ale, e i ~ t r e  les noyuus dc 
scsbstcince yrise situés clans les purties pst&-ieul-es et  lctte'ïdes 
des d e u x  w~oilGs du î~zésence"1mle. 

3' Bkcussation d z c  f l~isccnu du ma~7,tcuu (Kreuzu~i.r/ rlcr 
Mu?îtelbündel). - Cet entre-croisement des deus faisceaux du 
manteau derrié-re le chiasma optique, chez l a  plupart des Solaciens, 
est un fait bien connu, surlout depuis les travaux de EIIISGER: 
B. HALLER a &tudi(? de nouveau la qiir,st,ion, en analysant arec soiri 
les rapporis du Mantelbündel avec 1cs cornrnissures post-optiques, 
chez Scyllizcm cutulus (B. HALLER, 106. cd., pages 578 et suivantes). 
Xos recherches ~iersoririelles, erilrcprises sur  de t&s jeunes 

(1 )  F'xuno R a ~ o s  CAJAL : Cciitros Opticos de las A\es (in Reu. trim. »zicrograf., 
Tomo III7 1808, page 162). 

( 2 )  A.  7-AX ÜEHC<:IITEK : 1.e ganglion liasal et la commissure habénulaire dans 

1'i:ricéphale de la Salaniaridre (in & d e l i n s  d e  1 ' . 4 c r d  Irlliy. des Sc., Letlr. el 8 . - h l s  de 

Uelgfgue, tome XXXIV, 1897). 
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exemplaires do Raia b a h  et  Rnia claaata, nous permot.tent, de 
confirmer les constatations faites par ce savant. En arrivant dans 
l'hypothalamus, le faisceau du manteau de chaque cGté se divise 
en deux parties : une partie interne et  une externe; la partie 
in,tern,c passe dcrriére le chiasma et s'entre-croise avec le  faisceau 
du côté oppos8; la partie externe ne prend pas part A cet entre- 
croisement et plonge directement dans les régions latérales des 
lobes inférieurs (fig. 36, Pl. x, Dec. Truc. pal.). 

-4 ~ ~ r o p u s d u  rfiantelb.ünde1 et pour plus de détails, nous 
renvoyons le lccteur h la description qiic nous en avons d8jà 
donnbe (voir 3e partie, le' chapitre, page 83). 

Il existe probablement encore dans la région post-optique de 
l'hypothalamus un certain nombre d'autres commissures ou entre- 
croisenients, puisque HERRICH (i) a été amené par ses recherches A 
en complnr au moins six. De fait, lorsque les imprhgnations sont 
bien r*éussies, on distingue dans cette région, surtout vers la partie 
médiane, quelques fibres entre-croisées et plus ou moins éparses ; 
mais il est bien difficile de savoir exactement oh ces fibres ont leur 
origine. 

CA qui est certain, c'est que ces commissures, si elles existnnt 
réellement, rie doivent reprbsenter que des voies t&s courtes 
d'associution entre les neurones des régions soit de l'infundibulum, 
soit du corps cendré, comme la a decussalio tuberis D, par exemple. 

Quant aux décussatioris ou entre-croisemerits dont nous avons 
mentionné In pr8sencc en. arriére et au-dessus do l'infundibulum, 
nos recherches sur ce point n'ont pas donne de résultats assez 
satisfaisants pour qu'il nous soit permis d'en produire l'analyse en 
toute sécurité. 

Les lobes inférieurs (Unterlappen) (L.I.). - On sait que ces 
lobes arrondis, placés ii la face inf6rieure du cervcau intermediaire 
u t  c~npiélant mênio sur la face infh-ieurc du plancher du irit5sencè- 
phale ont été, poiirnous servir des terrncs du Dr F.~IAUI,T, « ballotth 
pendant plus d'un siècle cptre toutes les homologies possibles et 
impossibles v .  Considérés aujourd'hui comme représenlant l'épais- 
sissement inférieur de la substance grise qui forme les parois de 
l'infundibulum et de la partie antérieure du ventricule optique, les 

( I )  I-Isnnrc~, cité d'après EDISGER (Vorles. . . Aërros.. . Central. . . page 136). 
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lobes inf6rieurs peuvent être homologués arec le tuber ciuereun~.  
L'Ctude de leur  structure histologique a Bt6, jusqu'ici, quelquc 

peu ddlaissée et il ne seinble pas que ce sujet de recherchcs ait 
beaucoup excilé la curiosité des observateurs qui n'ont fait 
qu'effleurer la question. Nous avons donc pensc': qu'il pouvait y 
avoir un certain inl6rêt à indiquer le résultat de nos recherches 
personnelles sur  la structure microscopique des lobes inf4rieurs 
co~isidérés : 1"chez les T6léostéens ; 2' chez les SCilacicns. 

1. Téléostéens (fig. 32, 1'1. IX ; fig. 27,I'l. YI). Genres plus spécia- 
lement étudibs : Gadus,  Conger, Anguilln, Plntcssa, Lubrus, 
Cottus, Scowi ber, Merlanpu,  Lccbrux. . 

Nous aurons à examiner successivement dans l'analyse dcs lobes 
infhrieurs : 

cc. Distribution des cellules épendymaires ; 

b. Forme et distribution des cellules ncrreuses ; 

c. Disposition des faisceaux de fibres nerveuses. 

a. Bistribution des cellules épendymaires. - Les cellules 
épendyrnaires so présentent à'nous avec les caraclères habitiiels que 
nous avons dkj i  signalbs (Y. deuxitime partie, page 41). 

Ilisposbes autour du ventricule de chaque lobe (quand ce ventricule 
existe), elles s'éterident dcs parois venlriculaires à. la superficie du 
lol~e, rayonnant ainsi en divers sens. 

I'arfois, le prolongement périphérique, au  lieu d'être indivis, se 
subdivise en deux ou trois branches avant d'atteindre la superficie 
(fig. 27, L. I). 

0. Fomze et distribution des cellules nerveuses. - La présence 
de ces ccllules dans lcs lnbns inf6ricurs sr, r h Y e  dans les prbpa- 
rations colorées au  carmin ou à. l'hbrnatoxyline ; mais c'est surtout 
l a  méthode de GOLGI qui permet l e  mieux d'étudier ces éléments. 

Appartenant, d'une façon générale, au  type ~t~uZtipolai)~e,  les 
cellules Iiervcuses sont ovoides ou arroridies, rarenierit fusiforrries ; 
leurs dimensions varient, en moyenne, entre 12 et 28 p. 

Relativement à la façon dont elles se disposent dans la substance 
mémc du lobe, nous pouvons les groupcr ainsi : 

i0 Cellzdes roisines de lu partic supr/iciellc du 1oDe : g81ié- 
rnlcment peu volumineuses, leur corps cellulaire cst ovoïde ou 
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fusiforme, allongé parallélement au bord pBriphbriquo du lobe lui- 
même ; un prolongement protoplasmatique principal, assez long, 
part de chacun des pôles de la cellule; les dendrites secondaires, 
au nombre de G, 8 ou plus, prennent naissance, soit sur les 
prolongnments prot,nplasmatiquas principaux, soit sur la corps de la 
cellule. Le cylindre-axe se détache indiffkremment du corps 
cellulaire ou de la base d'une des dentlrites et se dirige en dedans, 
c'est-à-dire vers la partie centrale du lobe. 

2O Cellules occupant lu partie moyenne du lube: plus 
voliimineiises que les pr8cédentcs, leur corps celliilnire est arrondi 
irrégulièrement ou ovoïde ; elles présentent 4, 5 ou 6 prolongements 
protoplasmatiques, longs, épineux, 5 ramifications nombreuses ; 
leur cyliridre-axe est orienté eri divers sens et plus ou nioins long. 

Au milieu des cellules de cette zone, nous signalons la présence 
d'autres cellules nerveuses plus petites et dont le cylindre-axe est 
court et ramifié à ilne petite distance de son lieu d'origine; ces 
éldments nous semblent devoir corre~pondre aux cellules nerveuses 
d u  type II dc GOLGI (neuron.cs dhsso~iation). 

3<d2ulets ncr~;cuses situécs duns les parties cen,tr.aLes d u  
lobe et voisines, par conséquent, de lu cavitd uentriculaire de ce 
lobe : Ces éléments sont tassés les uns contre les autres ; leur corps 
cellulaire, arrondi ou ovoida est toujours dirigé vers la cavitb 
ventriculaire ; le  pôle orienté vers la périphkrie du lobe donne seul 
~iüissance aux prolorigernents protoplasrriatiques ; çcux-ci, au  
nombre de trois ou quatre, sont relativcment peu étendus, dirigEs 
eux-mêmes vers la partie corticale du lobe et couverts d'épines très 
nombreuses. Le cylindre-axe est long et se dirige le  plus souvent 
vers les régions sup6rieures du lobe. 

c. Disposition des faisceaux de fibres nerueuses. - Les 
faisceaux dé fibres que l'on observe dans les lobes inférieurs 
affectent des dispositions et des directions v a d e s .  Mieux que ne 
saurait le faire la description la plus minutieuse, un simple coup 
d'ail jet,d sur les fig. 27 et ,Xi? permettra d'envisager, dans son 
ensemble, la marche de ces faisceaux. 

Nous proposons de les classer ainsi : 

1VPibres non réunies en faisceaux, espacées et dirigées parallè- 
lement au  bord périph6rique du lobe inf6rieur; ces fibres sont 
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surtout neltcrnent visibles sur des coupes vertico-lransversalcs ct 
nous los désignerons sous le nom de pbres circuluires ou en 
sangle (fig. 32, f .  c.). 

2' Fibres grotqdes en fr~iscenun; plus ou nzoins uolurrzineux , 
plus OU moins compacts, à direction oblique ou verticale ; ces 
fibres peuvent être divisces en deux catégories : 

La premiEre caitlgorie comprend des fihres dirigecs de bas r:n 
haut, provenant de cellules nerveuses situées dans le lobe irifdrieur 
lui-même et sortant de  ce lobe, soit par sa partie unt&ieur-e, soit par 
sa partie posteheure, soit enfin, par sa partie interne. 

n. Faisceuux de fihi-es sortant d u  lobe infirieui- par la pm-tie 
antc'i-icul-e de ce lobe : ces fibres Crnanent d'uqgroupe cellulaire 
diffus situé dans la région antérieure du lobe et se rendent, soit dans 
le  tblencéphale (fibres venlrales ou ascendantes d u  faisceau basal 
du cerveau antérieur), soit dans diverses commissures de l'hypotha- 
lamus (*)  (fig. 27). 

6 .  Fuisceuu~ de fiD)-es sur-tud du lobe inf0rieur par la pul.lic 
postdt-ieure de cc lohe : les cellules d'origine de ces fibres occupent 
la partie post6ricure du lohe ; ces Ghres se recourbent d'arriére en 
avant, gagnent ainsi la partie supkrieure ou l e  plafond des lobes 
inf6rieurs et vont se perdre dansla region basilüire du mbseliç6phale 
(fie. 27). 

c. Fibr-es sortant (lu lobe infdricurpar la partie interne de ce 
Lobe : ces fibres éirianeril d'un peiit groupe cellulaire assez compact 
sitiii: dans la région intcrne di] lohe, s'associent en un faisccau peu 
volumineux dirigé verticalement de bas en haut et vont se terminer 
dans le thalamus (voir : Nucleus unterzor thctlunzi, page 99) 
(Cg. 32). 

La seconde catégorie comprend des faisceaux de fibres dont les 
cellules d'origine situées en dehors du lobe infèrieur'siégent, par 
consequent, en difftkents territoires de l'encéphale. Ces fibres 
ahordent le lobe, soit par sa partic antérieure : fibres descrndantes 
du faisceau basal, tractus strio-thalamicus, soit par sa partie 
externe : fibres descendantes provenant de la base et des côtés du 
m6sencéphale (fig. .%). 

(1) 1)t.s recherches complémentaires nous semblent nécessaires pour bien éclaircir ce 
point spécial. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



HISTOLOGIE ET AX.4TOMIE D E  L 'ESCI~HALE CIIEZ LES POISSOSS. 119 

Xous rappelons que dans l a  parlie postbrieure de chaquc lob0 
inf6rieur on voit s'épuiser les fibres du largo pinceau mentionné 
page 106, à propos du Nucleus rotundus thalanzi (fig. 27). 

3"nfin, fibres furnzant u n  ensemble comrnissurul rhn i ssan t  
les deux lobes inférieurs dans leur moiti6 supérieure el  cheminant 
au-dessous du plancher du ventricule optique (fig. 32, f. com.). Ces 
fibres ont 616 inentionnSes par divers auteurs et par MARC LE: ROUX 
entre autres (MAKG LE ROUX (1887) page 67). 

II. Sélaciens (fig. 29, Pl. vrir ; fi:. 36, Pl. x). - Gcrires plus 
spkialcment ètudids : Rnia, Scyllil~liz ct Acunihins. 

On sait qiit: lcs lobcs infhiciirs d(:s S61:iricns sont ghéra lement  
moins développés que ceux des Téléost&ens et qu'ils ont une 
tccdance à se confondre sur  l a  ligne médiane. Envisagée au point 
de vue histologique et consid6rée dans ses grandes lignes, ln 
structure de ccs lobes es1 à peu prés la m&me chez les Poissons 
osseux et cartilagineux. 

L'étude de cette partie de l'hypothalamus quo nous venons de 
faire, chez les TCléostéens, nous dispen~era donc d'entrer dans de 
lorigues considérations et nous nous bornerons à exposer ici quelques 
faits nouveaux et particuliers aux  Sélaciens. 

Les méthodes de GOLGI-CAJAL et de Cox inettent en évidence la 
présence, dans les lobes inferieurs des SGlaciens, de cellules 
nerveuses multipolaires semblables B celles que nous avons 
mentionnkes chez les TBlkostbcns ; ccs m6lhodes dbmontrent, en 
merne temps, que les cellules nerveuses sont disposdes dans ces 
lobes d'une façon peu réguliére et selon un niode d'agencement peu 
précis. Il est facile de constater que ces él6ments ont, toutefois, une 
tendance à se grouper et à se localiser principalemerit dans les 
régions u n t i r i e u , w  et post&ieurcs de chaque lobe. 

,4 ce propos, nous nous pcrmcttoiis dc faire remarquer que le 
terme : « Vereinigungsgebiet (') d e r  Lobi inferioms >> employ8 
par B. HALLER pour dhfinir certaines masses ou groupes cellulaires, 
Zellanhüufu~zg, Zellgruppe, nous semble un peu vague. 11 est 
vrai que les dessins qui accorupagnent le travail do B. HALLEH (-), et 

(1) liit,t,Pralernent : ri terri toire de réunion I I  ? 

(2) Dr B. HALLER : Vom Bau des Wirbelthiergehirns (in Norphol. Jahtb., 1898, 
page 582). 
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qui sont relatifs aux lobes infGrieurs des Sélaciens, ne sont pas In 
reproduction de prBparations effeclu6es au GOLGI. 

Signalons ensuite, dans les lobes inffx-ieurs des SBlaciens, une - 

disposition particuliére des fibres nerveuses, à savoir : l'existence 
des fibres terminales du Muntelbündel (Faisceau du manteau) qui 
ziennenl s'épuiser. d a m  les rigions antir-O-lu2èrules des lobes 
inférieurs (voir fig. 36, Pl. x, la disposition de ces fibres et des 
collatBrales qui en émanent). 

hlentiorinons enfin la présence dans ces lobes, non seulement de 
cellules épendymaires, mais encore de véritables cellules de 
névroglie ou cellules en araignée (cellules épendymaires modifioes). 

Cons idéra t ions  générales sur le d iencéphale .  - Nous 
terminerons ce long chapilre consacré à l'analyse du diencephale 
par les considérations suivantes : 

Le cerveau intermcidiaire nous apparaît comme constituant., chez 
les Poissons, une rogion architec.ture complexe et dont les 
fonctions doivent être importantes. 

Faisceaux de fibrcs nerveuses plus oii moiiis volumineux, neurones 
associds en groupes pliisou moins compacts, en noyaux ganglionnaires 
plus ou moins différenciés et nombreux, font de ce segment encbpha- 
lique uu c e d r e  g&.nh-ul de la  cour-dination de riflezes ?nultiples. 

Par  sa situation t.opographiqi!e et par sa structure histologique, 
le cerveau intermédiaire représente tout à la fois : 

i0 Ln moyen d',union entre divers Ierrit.oires de l'encbphalc ; 

2 T n  cnsemble de reluis situés sur le trajet des voies nerveuses, 
ou de stalioiis cellulaires échelonndes le long de ces voies ; 

3"rifin, une série de centres recepteurs et de foyers Iransfor- 
naateurs de l'éner,' mie nerveuse. 

Le diencephale prcsente une complexité plus grande chez les 
Téléostéens que chez les Sélaciens ; chez ceux-ci, les groupes 
cellulaires htant, en somme, moiris bien d6limilhs et moins 
nomlireux que chez ceux-la. 

La structure de 1'Epithalamus et de I'Hypothalarnus offre une 
similitude presque cornp1i:tc chez IcsPoissons osseux et cartilagineux; 
les caractéres diff6renticls du diencéphale s'acceiituent en revanche 
entre les deus groupes, dés que  l'on compare le Thalarnus chez un 
T616ostBen avec cet,tc même rhgion ericéphalique chez un SBlacieri. 
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III. 

SYXOKYMIE : Cerveau moyen ; Mittelhirn. 

On sait que ce segment encéphalique dérive de la vésicule 
cérébrale moyenne et qu'il rbunil les dépendances de la vésicule 
antbrieiire d celles de la vésicule posthieure. 

Les côtc's et leplancher  du mésenc6phale renferment les fibres 
destinées A assurer cette jonction. 

Le sorninet forme les lobes optiques (tuhercules bijumeaux), 
homologues dcs éminences ailtérieures des tubercules quadri- 
jumeaux dunévraxedes\'ertébrés supérieurs : Vo~derey~ Viet-hügel. 

La cavitè, au lieu de rester étroite et réduite A un simple canal 
faisant communiquer le .ie veritriculc du ~jte'tcn~dphule avec le 
3' ventricule du diencé'plzale (aqueduc de Sylcius), s'dargit au 
contraire pour former au-dessous des lobes optiques une cavitd 
ventriculaire plus ou moins large (ventricule op tique). 

Le rriCsencéphale paraît volurriineux surtout c h o ~  les Tèlèostéens, 
les lobes optiques, chez ces VertBbrbs, se trouvant soulevés et formant 
une forte saillie par suite du diltvcloppement pris par le  cervelet 
en avant et en dedans. 

Chez les Séluciens, au contraire, le volurne du cerveau moyen 
semble restreint, par suite des dimensions considérables du cerveau 
anterieur et du cervelet. 

Au point de vue de sa structure microscopique, le cerveau 
moyen des Poissons a et6 déjà l'objet de nombreuses recherches ; 
l'indication des travaux de nos devanciers trouvera donc tout 
naturellement sa place dans les divers paragraphes du prbserit 
chapitre. 

Exposons de suite le plan méthodique qui nous semble convenir 
à une description analytique des diverses parties entrant dans la 
constitution du mésencéphülo, soit chez les T616ostéeris, soit chez 10s 
Sélaciens. 
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2 h l u d e  dc la région sip&rieui-e ou dojwde du rni.scricéplialo : 

Toit des lobes optiques. Cori~nzissurc intei-Zobuire. Ï'm-us 
lonyitudinalis ; 

2' Étude de la rdgion centrale : 

&minence lobée de DAODELOT (valvule du cervelet) ( l ) .  Tu,v.a 
semi-cii~cwlnris. NIA,C~CUS I~tera l i s  rncsenwpl~di  (ganglion latéral 
du rnésenc6phale). Fibres 9-adides ou couronfie rayonnunte de 
GO~TSCHE, etc. ; 

Y É t u d e  de la I-kgion infi:',,ieure ou ventrule (mittelhirnbasis) : 

Faisceau longitudinal postérieur. Faisceau longitudinal 
Zcctèrd. Tractus tecto-spinales et bulbares. Pddoncule cérébelleux 
supe'rzeur (antérieur) (7. Commissuru ansuluta. N o p u  d 'or iy im 
d u  nerf oculo-motczw commun.  il;oya?c rnzqe. 

Quclques parties de ce programme étendu ont étc': traitécs par 
d'autres observateurs; nous insisterons donc sur certaine points 
peu étudiés et, tout en assurant i notre description u n  ordre 
d'enchaînement conveuable, nous mettrons surtout en lumière les 
faits nouveaux. 

§ 1. - Région supérieure du Mésencéphalc. 

LES LOBES OPTIQUES 

(Tectum lob. optic. - Commissu~c  interlobaPre. - Torus longitudinalis). 

Les méthodes histologiques anciennes ne pouvaient et n'ont pu 
fournir que des indications peu prEcises relativement la structure 
iritirne de  ces lobes que CUVIER, au  c ~ ~ n m e ~ i c e ~ n e n l  de ce siécle, 
considérait encore comme les vrais hémisphéres cérébraux ( 3 ) .  

Toutefois, ainsi que le fait judicieusement remarquer PEDRO RAMON 
CUAL (&), on ne saurait oublier que les travaux de STIEDA (1861), 

(i et 2). Iss descriptions de la valvule du cervelet et du pédoncule cérébelleux 
antérieur seront mieux à leur place au chapitre Mëtencéjhale. 

(3) C'est APOSTOLUS ARSAKY (1813) qui assimila, le premier, les lobes optiques des 
Poissons aux tuhercules quadrijumeaux. 

(4) PEDRO RAMON CAJAL (1899) : El lobulo optico de los Peces (Teleosteos) (Rm. 
trim. micrograf., Tomo IV). 
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de VIAULT (1876), de FRITSCH (1878), de MAYSER (1882), dc BEI,LOXCI 
(1879-1888) et de EDINGER (2892), ont eu pour résultats de faire 
connaître plusieurs particularités importantes au point de vue 
macroscopique: nombre des couches du toit des lobes optiques, 
voies optiques et faisceaux nerveux principaux rcliant ces lobes 
optiques avec les autres rbgions du névraxe. 

Après F G ~ A R I  (1887) qiii, le premier, appliqua avec succ&s l a  
niéthode de GOLGI A l'analyse des lobes optiques chez les Poissons, 
d'autres savants entreprirent de nouvelles recherches sur le même 
sujet. hlentionrions, par ordre chronologique, la thèse de PEDRO 
RAMON CAJAI. (1890), le savant mémoire si souvent cit6 de T'ah. 
GEHUCHTEX (1894), les travaux de L. SEUMAYER (1806) et de MIRTO 
(1895), enfin, la récente et consciencieuse monographie de PEDRO 
RAMON CATAL (1899), consacr6e de nouveau à l'analyse des lobes 
o~~t iques  chez les Poissoris osseux. 

Uien qu'un certain ddsaccord regne encore aujourd'hui entre les 
auteurs relativement au nombre des couches ou zones composant 
le toit des lobes optiques, disons mieux, relalivement ail rnodo 
d'énumération de ces zones, il faut reconnaître que cette partie du 
n18senc8phale a été la plus niinutieusement étudike, tout au nloins 
chez les Poissons ossezcx ( i ) .  

Il  nous restait bien peu à glaner dans un champ d6jà explore par 
la  brillante pldiade des chercheurs dont nous venons de citer les 
noms. Chez les Poissons cartilagineux, au contraire, la structure 
rriicruscopique des lobes optiques a &té peu dludiée. Nous Iie 
connaissons guiire siIr ce sujet que Ics descriptions sommaires 
dondes  par F. VIAULT (2876) et par E .  SACERBECK (l896). 

Comme objets de nos investigations sur le toit des lobes opliques 
chez les Sdlaciens, nous avons choisi les genres : Raia, Scyl l iwn et 
Acanthias. 

(1) Tuul en rendant aux auteurs un  juste tribut d'hurriniages et tout en admirant la 
patie~ice et la sagacité par eux déployées daris cet ordre J e  recherches, qu'il nous suit 
ccpmdant perrnis de faire remarquer combien les divisions et les subdi\isiuns 
actuellement établies nous semhlent artificielles. Chaque auteur a multiplié les diverses 
couches du t echm lob. optic., les dénommant à sa puise ; le numérotage de ces couches 
a été indiqué, tantôt de dehors en dedans, tantôt de dedans en dehors. 

Il résulte de ces descriptions quelque peu arbitraires u n  ensemble de notions 
confuses, de figures indécises et le toit des lobes opligues évoque le souvenir de la Tour 
de Babel. 
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Rappelons d'abord en quelques lignes l a  disposilion des lobos 
optiques chez les Plagiostomes, au point de vue anatomique. 

D'nprés VIAULT (i) ,  ces lobes sont crcux, mais le ventricule qu'ils 
renferment est en gbnéral peu développ6 ; la forme de ce ventricule 
varie en divers points de son Btendue, ainsi que le démontrent des 
coupes transversales. Chez Ruiu,  par exemple, on peut voir sur uno 
coupe passant par l a  région moyenne du lobe optique, que ce 
ventricule offre la figure d'un cœur de carte A jouer. 

Ce ventricule canaliforme rcprésento chez les Plagiostomes le 
double ventricule des lobes optiques des Poisso~is osseux ; mai? on 
n'y trouve point, comme chez ces dcrniers, les &minences nombreuses 
qui ont tant embarrassé les anatomistes pour la détermination de ces 
lobes : corps canneh!s de CUVIER, tor i  semi-circukwes de HSLI,ER, 
tubercule rr~icliari. ou e'lninence lobie de UAUDELOT. P a r  suite de 
cette simplicité du vcntriciilc di1 lohc optiquc chez les Plagiostomcs, 
la substance nerveuse qui l'entoure n'est pas, comme chez les 
Poissons osseux, réduite à une grande minceur, de façon à figurer 
une voûte en fornie de vbrilable coque, mais elle atteint une 6pais- 
seur plus ou moins considérable. 

Entre autres causes, c'est probablement par suite de leur épaisseur 
relative que les lobes optiques des Sélaciens sont plus difficiles 
imprégner que ceux des TéLdostLens. Les methodes de GOLGI-CAJAL 
(rriélhodes rapides ou lerites) nous ayant doriri6 de fréquents insucçés, 
nous conseillons de préférence, et spécialement pour ce sujet 
d'éturies, l'application de la méthode de Col;. 

Analyse du toit des lobes optiques chez les Sélaciens. - 
Pour prendre connaissance do la struclure de  cette partie du 
nl8senc8phale et de  la disposition des BlBrnents qui entrent daris sa 
constitution, il est nécessaire de  pratiquer des coupes fiwntales 
ou ziertico-transversales et sagittales ou ante'ro -postérieures 
(fig. 29, Pl. VIII). 

Consid6ran1, d'une part, qu'il n'y a pour l'intelligence du sujet 
aucun avantage A multiplier le nombre dcs couches qui cornposcnt 
le tectum, souhaitant, d'autre part, demeurer dans notre description 
aussi explicite que possible, nous avons tenu à simplifier cet exposh. 
E n  allant de dedans  en dehors, c'est-a-dire do la cavitB vcritricu- 

(1) F. VIAGLT, loc. c i l . ,  pages 440-441. 
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laire à la surface du lobe, on aura i considérer successivement dans 
le toit du lobe optique : 

1" La zone ou couche ri'pifhe'linle (1, fig. 20). - Semblable A colle 
qui tapisse les parois do l a  cavit6 du rentricult: optique chez les 
autres Vertébrés inférieurs, cette couche est constiluée par une 
rangée d'élénaents épithéliaux (cellules épendymaires), dont le 
corps, conique ou fusiforme, es1 pourvu de deux expansions : l'une 
externe h disposition radiaire, l'autre interne dirigke vers ln cavité 
ventriculaire. 

Tl n'y :i pas lieu d'insister sur la tiisposition de ces élkments, 
parfailornent étudiés d'ailleurs chez les Poissons osseux par PEDRO 
RAMOX CAJAL ( l ) .  

Nous mentionnerons seulement quelques faits importants quinous 
ont trt& rbvélés par l'application des méthodes rapides de GOLGI au 
mésenc6phale des Sélaciens. 

Chez Ics trCs jeunes sujets, les élbments épendymaires const,itilent 
seuls toute la nbvroglie et cette disposition embryonnaire persiste 
même chez Z'udulte, notamment au niveau du sillon interlobairu 
situ6 sur la ligne médiane du toit des lobes optiques. 

Chez les sujets plus âgés, il n'est pas rare de voir que plusieurs 
cellules bpithéliales, au lieu de conserver leur disposition primitive, 
continuent i évoluer et perdent leur prolongerrient central en s'bcar- 
tant plus ou rnoiris de la cavitd ventriculaire; parfois même, on 
constatc sur certaines dc ces ccllules é p e n d ? y r ~ ~ u i ~ ~ e s  clépZuc&es la 
présence de prolongements nombreux se d6tachant dc  leur pourtour 
et rayonnant dans tous les sens : (Cellules en u ~ . u j p é e ,  cellules 
de DEI TER^) O).. Voir : Seconde parlie de notre mémoire, Chapitre II. 

c 0 2 Lu zom ou couche gmnuleuse  (2, fig. 29). - Cette zone, 
correspondant B la seyufidu cupu 6 de la substuncia gris central, 
de  P. RAMON CAJAL, paraît finement granuleuse dans les prAparations 
colorées au carmin ou 3. l'h6matbxyline ; les 6lémcnls nerveux qui la 
constituent sont particulibrement difficiles A imprégner. On y observe 
trois ou quatre rangs superposds de cellules 3 corps piriforme ou 

(i) &DRO RAMON C A J ~ I . .  11 El iobuio optico de  los  Peccs I I .  

(a) Rappelons, à cc propos, que la présence de ces cellules de né\-roglie a été 
signalée, dans les lobes optiques des Poissoris osseuz. par I<t.s~iz~,  par  ~ I I R T O  et par 
nous-mgme; par contre, P. ~ ~ M O S  Çu.41, diclarc ri'aroir pu les mettre e n  évidence. 
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ovoïde dont le grand axe est perpendiculaire ii la cavitE du ventri- 
cule. De ce corps cellulaire partcrit deux prolongemenls proloplas- 
miqucs principaux, l'un descendant, l'autre ascendant ; le premier 
se  laisse raremcnt observer, probablement par suite d'un défaut, 
d'imprégnalion ( j )  ; dans les préparations réussies, on constate que 
ce prolongement descendant se divisc en deux branches secondaires 
divergentes dont les rameaux von1 conslituer, au sein de cette mêmc 
couche granuleuse, un vt:,ritahle plcxus. 

Le second prolongernent, ascendant, ],eaucoup plus long que le 
prhcédent, se dirige on tichors, 6mctt:int dcs divisions qui se ranii- 
ficnt dans les autres couches di1 toit : te1 le  tronc principal d'un 
arbre d'où se dGtaclieraient, à diverses haçteurs. des branchcs 
rri~~ltiples. 

Le cylindre-axe dc ces ccllulcs, naissant d'une tlendritc, nous a 
paru tantOt s'épuiser dans le  tectum, en se recourbant, tantot se 
continuer avec une fibre optique (rétinieiine). 

Malgrc! de longues et minutieuses recherches, nous n'avorrisencorc 
p u  retrouver la disposition en crosse ( e ? ~  cayado) si caractéristique 
(lu cylindre-axe de quelques-unes de ces cellules. 

3' La couclic des  fiO1.e~ nemeuses ~,?ye'liniques profondes. - 
Celte zone correspond a la « Tu.ce/.u c a p  t lcl  teclao optico 6 d e  la 
suhtuszcia b 1 a t . x ~  pl-ofimrlrr D, (le 1'. KAMON CAJAL. 

Les fibres nerveuses qui la constituent, ayant une direction trans- 
versale et plus ou nioins oblique, se laissent facilement observer sur 
des coupes frontales, alors qu'elles apparaissent sur des coupes 
sagittales, soit sous forme de pointilli:, soit sous forme de petits ftiis- 
ceüux segmentEs (3, fig. 29). 

U'oil proviennerit ces fibres ? Où so rcritient-elles? Ainsi qiic 
P.  MON CAJAL l'a inrliyiil, chez Ics TEléost(Scns, il est probable quc: 
ccs fibres sont chez les Sélaciens, les unes cewh-ifiqes, les autres 
cenfrtp?tcs, quelques-uncs enfin; c o ~ ~ ~ n ~ z s s u ~  ules ou allant (l'un 
lobe li. l'autre. 

Lcs fibres centrifuges, provenant dcs cellules nerveuses di1 fcctunz 
lui-même, nous ont paru se rendre : Io li. la colnlî~issurepos2èrieu~~e 
(voir : chapitre Iliencéphale). 

(1)  Chcz les Tcl6ostCens, 1'. RAMOS CAJAL considère le corps de ces cellules comme 
e E'xento de ramilos lasilares in. 
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2 9 a n s  les régions postbrieures du névraxe : (tractus teetu-bu!- 
bures et spinales ; laqueus ; schleife). 

3 T a r  l'intermédiaire de collatérales,au i iz~cleus lateï.alis mesen- 
cephdi ? - Les fibres centripi:tes , s'épuisant dans le tectum, 
proviennent de cellules nerveuses situbes dans ce même Nucleus 
lateralis r,zescnccph,ali el dans des régions du Tizula??zus (Tractus 
thalunzo-tectalis). Des recherches complémentaires nous semblerit 
utiles pour Blucider ces d i f fhn t s  détails relatifs 9 la marche des 
fibres nerveuses'du tectuwa. 

,2joutons, enfin, que ces diverses fibres 6,rrietLerit de norribreuses 
rollat6rales au cours de leur trajùt et qu'entre elles plongent et se 
ramifient les divisions dendritiques de cellules nerveuses situkes, soit 
dans la couche précédente, soit dans les zones suivantes. 

4" La zone de s u b s f a ~ ~ c c  grise nzc'diane ou cmtmle .  - Cette 
zone, sensiblement la plus épaisse de toutes celles qui contribuent 
ri former le toit des lobes optiques, est caractérisée: 1' par la 
présence de celluks nerveuses diversement Btagées, de forme et 
de volurno variables ; 2" par l'existence de f ihes optiques dirigkes 
d'avant en arrière (4, fig. 29). 

1) Cellules nerveuses. - Abstraction faite de certains détails 
portant sur la morphologie de ces cellules, dBtails dont la descriptioii 
nous ohligcrait à créer de trop nomlirauses varikt6s parmi les cellules 
ncrveuses, nous pouvons reconnaître que ces é1Sments sont 
représentés par trois types distincts : 

a.  Cellules de grande taille, ri. corps irréguliérement triangulaire 
ou ovoïde, dont les prolongements protoplasmatiques varies ct trés 
étendus sont en connexions avec les fibres optiques. Leur cylindre- 
axe se &:tache d'une dendrite et p6ni:tre dans I n  zone des fibrcs 
nrrveiises profondrs ; ces élhmnts sont assrz nombreux, siirtuut 
dans la partic iriféricurc! de la prdsente zone. 

h .  Cellules moins volumineuses, 9 corps ovoïde ou fusiformn 
disposb horizontalement ; le cylindre-axe de ces cellules a une 
direction également horizontale. Ces d6rnents sont trés peu 
nombreux. 

c. Ccllules de taille moyenne, li corps piriforme ou fiisiformc 
disposé verticalement. Les dendrites de ces cellules sont relative- 
ment peu développées et s'étendent horizontalement ; leur axone est 
descendant et se dirige vers la couche des fibres profondes. 
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2) Pibres newxuscs. - Ces fibres, d'origine optique, sont ires 
déliées, assez espackes et présentent de nonibreuses collatérales ; 
il n'est pris rare de les voir sur quelques points se résoudre en 
arhorisations ou ramifications ficxiieiiws, plin ou moins variqueuses 
(terminaisons bien connues des fibres optiques) (u7.b. opt., fig. 29). 

--lu niveau de la partic supbricure de lacouche quenousconsidérons 
en ce nioirient e t  limitant pour ainsi dire cette couche, les fibres 
ncrvcuscs se rapproclient un  peu les unes des autrrs,  scmhlant ainsi 
se condenser. 

Au-dessus de ces fibres apparaît alors une cinquième zone, ou 
couche de substance grise superficielle. 

5" La zone de substagici! p i se  supei~ficielle. - Xuus avons pu 
tlistingiier nettement dans cet te znne dciix typcs de ccllules nervciiscs 
caractérisées par leur forme et leurs dimensions. 

a. Cellules dont le corps, fusiforme, est disposé. horizontalement 
et  dont le cylindre-axe est lui-même horizontal. 

b. Cellules dont le corps est oroide ou conique et orienté cers lu 
pc'ripl~é~-ze du  lobe optC'quc ; les prolorigenients protoplasmatiquc~s 
priucipaux de ces 6 l h e n t s  s'iitendent horizonlalement sur  une 
étciidiie plus ou moins longue, tandis que les dendrites secondaircs 
se recourberit ct se tlirigciit en bas, vers lcs zones profondes du toit 
des lubes. Leur axone est manifeslemcnt descendant, mais il nous a 
&te impossible de poursui1 re fidéle~ricnt son trajet d6finitif (6, fig. 29). 

V L u  zone (hs fi7)res ncmeuscs nw)liniques tsuprficic:lles. - 
Cctle zone est la plus suprrficielle de toulcs les couches du  
tectzm. Comme chez tous les Vertébrks, elle est coristituét: par des 
fibres optiques à myéline se terminant par des arborisations libres 
(terminaisons des fibres optiques) (6, fig. 29). 

Lc toit des lobes optiqiicts nous apparaît donccomme r e p r k n t a n t ,  
chrz les Poissons ainsi que chez les autres Vertébrés inftkieurs, 
la partie du mésenc6phale plus spGcialement en rapport avec les 
fibres opliques, plus parliculiQrement affectée à la vision. Chez 
l'Homme ct chex les Verttibrtis siipdrieurs qui possCdcnt un 
centre cortical de la cision (centre psycho-optique, localis6 comme 
on sait dans le lobe occipital), le sens de la vue devient en quelque 
sorte sup&riew el inlellectuel et les tubercules quadrijumeaux 
ant6rieurs, atrophiés, sont relégués au rang de simples cent~7es 
1-éflcxcs. 
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Chez les Poissons, au contraire, le centre cortical est absent et 
les impressions visuelles sont perçues par les neurones des lobes 
optiques (tubercules quadrijumeaux antkrieurs) d'une Caçon automa- 
tique et rdflese ; mais il se peut que ces actions réflexes acquiérent 
en ces régions une iniensite plus considérable, précisdment par 
suite de l'absence des centres psychiques ? qui saurait du reste se 
flatter de résoudre les problémes suivants : 

1"e quelle façon s'exerce le sens de la vue chez les Poissons ? 
autrement dit, sous quels aspects, dans  quelles conditions, dans  
quelles mesures,  ces Vertkbrés inférieurs perçoivent-ils les rayons 
luruineux ? 

2Wuels sont les mieux doués, à ces différents «points de vue >> ..., 
des Poissons osseux, ou des Poissons cartilagineux ? 

Commissure interlobaire. - Torus longitudinalis. - Nous 
comprenons dans une même Btudo sommaire ces deux parties du 
cerveau moyen, distinctes l'une de l'autre bien qu'associées entre 
elles, siluécs chez les TéléostBens sur la ligne médiane de la région 
supixieure du rnésenc6phale. 

Induits en erreur par une fausse interprbtation homologique des 
lobes optiques, CAMPER, CARUS et GOTTSCHE avaient désigné ces 
parties sous les noms de corps cal leux ,  de F o r n i x ,  de Brucke.  Il  
est Bvident que pour admettre de telles dhominations il fallait 
assimiler les lobes optiques des Poissons aux hémisphéres cbrdbraux 
des Marnmif&res; n o ~ s  savons aujourd'hui qu'une pareille assirni- 
lation n'est plus soutenable (1). 

Rappelons en quelques lignes la synonymie de chacune de ces 
parties du cerveau moyen. 

1 T o l n m i s s u r e  interlobaire : Strato trasversale (STIEDA). - 
Couirnissiire de la voiîte optique (I3am~~o.i.). - Quercommissur des 
Daches. - Corpiis callosiim 1 (FRITSCH). - Ayant déjà signal6 
l'existence d'une commissure interlobaire dans le telenc6phale des 
Poissons osseux, nous proposons de désigner la présente commis- 
sure sous le nom de : commissure  domo-transzersale des lobes 
optiques (corn. d .  tr.. opt.). 

(1) Nous verrons dans un  instant que FRIT~CH a consemé à cetto comrni~sure la 
denomination de corps ca lLeu .  
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2 T o r u s  longitudinalis (STIEDA). - Lmme el kminences cornmis- 
surales (BAUDELOT) (To.  1.). 

L. SALA (1895) et plus récemnienl P. KAMON CAJAL (1899), ayant 
donné de trbs bonries descriptions du Torus longitudinalis chez la 
Tanche et le Barbeau, nous n'avons pas A insister sur  l'analyse 
histologique de ces parties de l'enc8phale. Nous nous bornerons ii 

consigner ici et A figurer (fig. 35, Pl. x), quelques particularités 
relev6cs, au cours de nos recherches, chez AngztilZa, C o y e r  et 
Platessa. 

Faisons tout d'abord remarquer que les coupes fi-onlo-transver- 
sules (ligne 3, fig. 24) et horixontules (ligne 4, fig. %), sont les plus 
dbmoristratives ; les coupes suyittales, moiris d'8tr.e effectu6es sur 
un plan rigoureusement rnkdian, &tant susceptibles de donncr des 
indications trompeuses. 

La cornmissure dorso-transversale des lobes optiques est essen- 
tiellement fo),inée p u r  les fib1.e~ nelaveuses rnye'liniyues pro fondes 
ou fibres de la troisième couche du tectum. 

Dans le torus longitudinalis, partie intégrante du toit des lobes 
optiques comme le  dit avec juste raison P. RAMON CAJAL, la mbthode 
de GOLGI démontrenetternent l'existence de cellules nerveuses et de 
fibres nerveuses. 

Les cellulcs nerveuses, bien décrites et figurées par L. SALA et 
P. RAMON CAJAL, sont de petites dimensions (12 5 15 p) ; leur axone 
se dirige en haut et  en dehors et se rend très c~-uisenzOlu02enze~~t 
au  ~ ie r f  oplique. 

Les fibres nerveuses qui se terminent et s'&puisent dans le torus 
longitudinalis nous ont paru provenir uniquement  de deus 
sources : 

a. Terminaisons de collatkrales procédant des fibres transversales 
de la commissure interlobaire optique ; 

b. Te~minaisons de certaines fibres de la troisième zone d u  
tectum. 

Les premieres ont une direction verticale de haut en bas; 
les secondes ont une direction un peu oblique de haut en  bas et de 
dehors en dedans. 

Ces fibres terminales entrent en  connexions avec les dendrites 
des cellules nerveuses du torus longitudinalis (To .  l., fig. 35). 
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§ 2. - Région centrale du Mésencéphale. 

Fibres radides ou couronne rayonnante, de GOTTSCHE - Tori  
sendi-circulares, de IIALLER . 

Nous rappelons que cette région présente chez les Poissons osseux 
la disposition architecturale la plus compliquée. 

Si l'on met à nu chez un Téléostéen la partie centrale des lobes 
optiques, cn enlevant au moyen d'une section horizontale la rbgiori 
supérieure de ces lobes, on aperçoit : 1' en arribre et sur la ligne 
médiane la valvule du cervelet (éminence lobée de BAODELOT), 
renflement plus ou moins volumineux ; 2' de chaque cô16 de la 
valvule du cervelet, deux renfiemenls en forme de croissant dont le 
bord externe donne naissance ü des fibres radiées qui s'8ialeiit sur 
la face interne du lobe optique. 

Ces deux renflements sont connus depuis longtemps sous les 
noms de : reqîenzents semi-lunaires ou de tori senzi-circulures; 
les fibres radiées qui réunissent les tori semi-circulares à la face 
interne des lobes optiques correspondent i la couronne ruyonnunte 
de GOTTSCHE. 

Ces données anatomiques sommaires étant expos8es1 nous analy- 
serons la structure microscopique de la couronne ruyonnante et  
celle des tori semi-circulares, en prenant comme base de notre 
description le mdsencéphale de Motella, Cullionynzus, Lubrus 
et Cottus, genres qui nous ont principalement servi de sujels 
d'ktude. 

1' Corona radiata (GOTTSCHE). - Synonymie ; Couche ' 

rayonnante (BAUDELOT), Reil'sche Schleife, Stabkranz, Radiutio 
peduncularis, Tractus tecto-spinales, tecto-bulbures, tiefes hlark 
(EDINGER). Associationsbahn des Tectunz opticunz (B .  HALLER) 
(C. rd. ,  fig. 3'2). 

Disons-le de suite, on ne saurait voir dans la disposition do 
Corona radiata, chez les Poissons, l'homologue de la Couronne 
rayonnante de REIL chez les Mammifères, car il n'y a aucun 
rapport entre cette couche interne radiante des lobes optiques e t  
l'éventail fibreux que forment, chez les VertBbrés sup8rieurs, les 
fibres des faisceaux pbdonculaires en s'8panouissarit daris les 
bémisphhrcs cbrdbraux. 
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La structure hislologiquc de la  couche rayonnante n'a pas été 
analysée par les auteurs. Les fibres trés délicates qui constituent 
cette couche se déchirent, du reste, avec la plus grande facilité et se 
brisent ou se deforment souvent pendant la confection des prépa- 
rations. Nous avons pu rhussir ,? les btiltlier en employant certaines 
precautions (collodionnage des coupes). 

Lü  couronne rayonnante de chaque lobe optique est çonstituée par 
un ensemble de 60 A 80 petits faisceaux disposés avec assez de 
régularité et dirigés de haut en bas et de dehors en dedans ; chacun 
de ces faisceaux est composé de 10 ou 12 fibres à mydline, très 
déliées, trés facilement alttrrables et souvent variqueuses ou monili- 
formes par le fait même de cette altération ; un capillaire sanguin, 
i trajet plus ou moins sinueux, accompagne fréquemment ce faisceau 
de filires pendant son parcours. Kous ajouterons que lcs faisceaux 
composant la couronuc, rayonnante sont, plongds au milieu d'une 
couche de substance spongieuse (substmtiu spongiosn lobi centralis, 
de FRITSCH) ou substance gelatineuse centrale qui entoure et isole 
chaque faisceau, assurant ainsi sa fixit6. 

2' Tori semi-c i rcu la res  (HALLER). - Synonymie : Corps can- 
neles (CUVIER). Renfiernen2s semi-lunair-es (Tu. S. c., fig. 33). 

De même que la couronne ruyufinante, les toî i  semi-circu- 
lares ont, dtb, jusqii'i présent, fort peu arialysds au moyen des 
méthodes histologiques nouvelles. En effet, c'est à peine si on peul 
voir quelques cellules nerveuses sommairement imprégnCes figurer, 
au niveau de ces d4pendances du mésencéphale des Poissons osseux, 
dans les dessins ou planches accompagnant les travaux ou mkmoires 
do FUSARI, de P. R A M ~ Y  CAJAL et de B. HALLER. 

A en juger, d'ailleurs, par notre propre expérience, il est t r k  
difficile d'obtenir de bonnes imprégnations des tori semi-circulares ; 
malgré des essais multipl~s et l'examen minutieux de centaines de 
coupes, nous dcvons reconnaître que maints détails ont dû échapper 
à notre analyse; des recherches complémentaires sur ce sujetnous 
paraissent donc encore nbcessaires pour élucider cerlains points 
douteux. 

D'une façon générale, nous considérons comme les plus démons- 
tratives pour l'btutle les coupes effeçtudes suivant le sens horizontal 
e t  suivant le  sens vertico-transversal. 

Pour contrôler les indications fournies par l a  mblhode de Cox 
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et par celles de GOLGI-CAJAL, nous avons eu souvent recours aux 
prbparations colorées soit au carniin, soit à 1'6osine-hématoxyline, 
soit au bleu de méthylène. L'emploi de ces divers procédés de 
coloration permet déjtt de constater que les tori semi-circulares 
sont loin de présenter une structure homogène : la substance grise 
étant principalement répartie dans leurs zones supérieures et 
inteî-nes, et la substance blanche lorrnant des tractus fibreux surtout 
dans lciirs zones in.fér.ieums ct ex temes .  

Histologique'ment, le torus semi-circularis est constitue par des 
cellules et des fibres nerveuses, par des cellules épendymaires e t  
enfin, par des capillaires nombreux. 

il. Cellules nerveuses. - Cm blé ment^, appartiennent ail lype 
étoilé ou multipolaire ; leur corps cellulaire est généralement de 
petites dimensions et présente des dendrites nombreuses, déve- 
loppées et Bpineuses. 

Relativement à leur mode de distribution, on peut dire que ces 
cellules nerveuses ont une tendance se grouper, soit sous forme 
d'amas ganglionnaires plus ou moins arrondis, plus ou moins 
compacts (nucleus Luter.alis nzesencephali), soit sous forme de 
traînees linéaires interposées entre des lractus de fibres nerveuses. 

a) Cellules des régions supérieures et internes d u  torus.  - 
Ces éléments, situés par conskquent au voisinage de la valvule du 
cervelet, sont nombreux et groupés sous forme d'amas ganglion- 
naires. Le corps de ces cellules est ovoide et plus ou moins allongé ; 
leurs dendrites sont orientées en dehors, r e r s  le tectum opticum ; 
leur axone se dirige en bas et en arrière pour se perdre, soit dans la 
conunissure ansulke, soit dans le faisceau longitudinal late'ral, 
dc, E n r w m  (fig. 32, Pl. IX). 

b) Cellules d e  la région externe d u  torus.  - Ces éléments, 
beaucoup moins nombreux que les précédents, sont situ6s au 
voisinage du bord externe ou convexe du renflement semi-lunaire ('); 

(1) Pour -mieux faire comprendre cette description microscopique des tori semi- 
circulares, nous dirons que la disposition topographique de ces parties du mésencéphale 
rapp l le  la figure suivaute : 

Supposez deux croissants lunaires se  regardant par leur bord concave; leur bord 
convexe est tourné vers la face interne du tcctum opticum ; 10 sommet mouse do ces 
deux croissants est libre, dirigé en haut vers le toms longitudinalis ; leur base embrasse 
la valvule du cervelet et se  confond elle-même a-iec la partie basilaire du mésencéphale. 
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leur corps cellulaire est ovoïde, leurs dendrites sont dirigées vers 
l a  partie centrale du torus. 

Par  suite de l'existence d'une large bande de fibres nerveuses 
disposee horizontalement sur le  bord convexe pbripherique du toriis, 
large bande occupnt  précisément le territoire où se  trouvent ces 
cellules nerveuses, il est très difficile de poursuivre avec sécuritk 
le trajet de leur axone. 

Xous pensons, toutefois, que cet axone se dirige tantôt en haut et 
en dehors vers le  tectum opticum (partie des fibres radiées de la 
couronne de GOTTSCHE), tantôt en bas et en avant vers la commissure 
blanche post6rieur.e du dieriç6phale ? 

B.  Fibres neî-vetrses. - Ces fibres présentent à signaler plusieurs 
particularit6s relativement a leur direction, à leur trajet et à leur 
origine : 

1" La majeure partie des fibres qui abordent le torus semi-circularis, 
par sa partie externe et  sous un angle d'incidencc variable, est 
dirigée de dehors en dedans et de haut en bas. Il est facile de 
constater ce faif, en examinant les nombreux faisceaux segmentés 
que l'on observe sur des coupes horizontales intbressa~it les rdgions 
szqer/7cielles du torus; ces faisccaux apparaissent alors sous 
forme de tronçons et dessinent des hachures plus ou moins 
irregulières ; 

2ODés que la section interesse la partie centrale du torus, les 
fibres prennent une disposition radiee et plusieurs d'entre elles 
affectent la forme d';n henta i l  ; 

J Enfin, au niveau de la partie profonde du torils, on observo 
des faisceaux a marche plus ou moins rectiligne, à trajet soit 
horizontal, soit oblique. 

Nous proposons, pour ces diverses fibres nerveuses, l'ordre de 
classification suivant : 

a) FFibr.es associmzt le tectuîlz opticzcnz et le torus se~i~i-circularis. 
A ce groupe appartiennent, sans conteste, les fibres radiées de la 
couronne de GOTTSCHE, fibres centrifuges et centripètes par rapport 
au tectum. 

Les fibres centrifuges ou les collalérales de ces fibres proviennent 
de la troisième couche du toit des lohcs optiqiies, coiiche dc 
substance blanche profonde, tercera cupa del techo, de CAJAL. 
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Lcs fihres centriphtes ou les collat6rales de ces fibres ont leur 
cellule d'origine dans le toms semi-circularis (ganglion la t é~a l  d u  
mdsencéphale). 

6)  Fibres sortant du  toruspar sapartie postérieureel inférieure. 
Ces fibres constituent le fuisceuu longitudiml lutérul (p~oparte) .  

c) Fibres marr/inules. Ces fibres longeant le bord externe du 
torus sont situées à la pkriphkrie (bord convexe du croissant 
lunaire) ; elles nous seiriblent correspondre au « Stratuln zonale 
th,nlmni », de FRITSCH, et nous ont paru provenir di] niicleus 
præt,cctalis, du dienckphale. 

II) Fibres comnzissurules. Situées dans la r6gio1i inïkrieure du 
torils, ccs fibres associent entre eux lcs dniix rcnflrments scmi- 
lunaires, par I'interm&diaire soit de la commissure postérieure d u  
diencéphule, soit de la commissure ansulée. 

e) Fibres terminales provenant de I'Hypothulumus. Ces fibres 
pénètrent dans le toms par sa partic infh-ieiirc ou ventrale, suivant 
une direction plus ou moins verticale de bas en haut et se terminent 
dans ce torus au moyen d'arborisations libres. 

Yous ajouterons enfin, cornrne corollaire, que d'autres fibres 
suivent une direction absolurrierit irircrse, c'est-A-dire que nkes dans 
los tori semi-circulares elles se terminent dans la partie externe 
des lobes infhrieurs (voir. chapitre 1)iencbphale : disposition des 
faisceaux de fihres nerveuses des lobes infdricurs (page 118). 

C et D. Cellules épendynzaires. Vaisseaux sunguins. -- Voir, 
pour la disposition des cellules éperidy~riaires et pour le mode de 
distribution des vaisseaux sanguins dans les tori sem-cirçulares, les 
coupes sérides efïcctuées de prbf6rence suivant le plan horizontal. 

Considérations générales sur la constitution histo- 
logique de la région centrale du mésencéphale. - Si nous 
avons conservé aux diverses parties situbes à l'intkrieur du ventricule 
optique leurs dhmiriat ions imagees de « corps cannelis, renfle- 
ments sem,i-lunaires, cnuronae ra!/onnan.te, etc. », c'est que ces 
expressions, compr6hensibles et connues depuis longtemps dbj8, 
répondent bien à une description purement anatomique il est vrai, 
mais en tout cas, simple et rationnelle. 

Après avoir indique la structure histologique de ces diverses 
parties, nous allons essayer d'en ddduire la vbritable signification. 
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, Les connexions du cervelet avec l'kminence lobée (oalvula 
cerebelli) seront Btudiées dans un autre chapitre. 

Quant. aux tori semi-circulares, relais import.ants établis entre 
les centres optiques et les parties postbrieiires du névraxe, ils nous 
apparaissent comme ayant eux-mêmes la signification fonctionnelle 
de centres nerveux tout à la fois passifs et actifs: 

Centres pwssifs ou rhcepteurs, ils pergoivent les excitations qui 
leur sont transmises par d'autres neurones ayant déjk été influencés 
par les impressions visuellcs. Cette transmission aurait lieu tantôt 
par une voie longue et détournée: couronne radzc'e, tectunz 
opticum, tantôt par une voie plus directe et relativement plus 
courte : nopzu pré-tectal, faisceau de Pbres rnargin.ales. 

Centres actifs, producteurs d'énergie nerveuse (par leurs amas 
de cellules gunglionnuires, nucleus lateîulis mesencephali), les 
tori semi-circularcs actionneraient à leur tour, et A distance, d'autres 
neurones situés en des territoires cnc(.phaliqiies variés. Il nous 
parait même probable, bien que nos preparations ne soient pas 
encore suffisamrncnt dbmonstratives A cet bgard, qu'une influence 
réelle doit s'exercer, par l'intermddiaire de nornbreuses collat6rales, 
entre les fihres émanées de certains neurones des tori et les noyaux 
d'origine du nerf de la IIPpaire (oculo-moteur commun) et de la 
IVe paire (pathétique ou trochl6aire). 

Ajoutons enfin que chez les Sélaciens, par suite de l'épaisseur du 
toit des lobes optiques et du développement de la région basilaire 
du mbsencéphale, la couronne rayonnante de G~TTSCHE et le 
ganglion latéral du mdsenc6phale restcnt peu distincts et se 
trouvent noÿks, pour ainsi dire, au sein de la masse dos fibres 
constituant soit les c6tés, soit la base du mésencéphale (calotte 
pédonculuir.e, Huube) ( l ) .  

§ 3. - Région basale ou inférieure du mésencéphale. 

Dans ce paragraphe, est-il besoin de le dire, nous n'avons pas la 
prétention do rksoudre tous les problémes qui se rattachent à l'étude 
de la partie ventralo ou plancher du mbsenctlphale. 

(1) Rappelons, à ce propos, ce que dit EDINGER relativement au nudeus latetalis 
mesenrephali chez les Selaciens : ii Rei den Selachiern ist mir sein Vorkommen noch 
zweifelhaft 11 (EDINGER : Vorles. nerv. Central., 1896, page 114). 
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Des savants, plus autorises que nous, ont discuté et discutent encore 
aujourd'hui sur la structure microscopique de cette région encépha- 
lique. Lorsque des champions de haute valeur tels ~U'EDINGER, 
KOLLIKER, HELD, CAJAL et VAN GEHUCHTEN, cntre autres, prennent 
part B de si brillants tournois scientifiques, il nous semble téméraire 
de paraître en lice. 

Nous nous content~roris donc modestement d'enregistrer les 
succès remporlés et de consigner les résultats acquis, l'analyse 
méthodique de cette partie du n h r a x e  relevant en somme autant de 
l'dnutonzic descriptive que de l'Histologie proprement dite. 

- Fuisceau longiludinalpos2c'r.ieur (F. 1. p.). - S'il est, dans lc 
névraxe des Vertébrés, un faisceau de fibres nerveuses qui ait étB 
consciencieusement et minutieusement Btudié, c'est sans contredit le 
faisceau longitudinal postérieur, encore dBsigné sous le nom de 
faisceau longitudinal dorsal ou nzédian (HinLer-es Lüngsbiinclel). 
Pour les indications bibliographiques nombreuses que ce sujet 
comporte, nous renvoyons le lecteur A la savante monographie de 
P. RAMON CAJAL ('). 

Ce faisceau a ét6 décrit chez les Sélaciens, par EDINGER (1802) : il 
a kt6 analyse chez les TBléostéeris (Truite), par Var; G~i i cc i r r r ;~  
(1895), et plus récemment par KOLSTER (1898), Docent à l'Universit8 
d'Helsingfors. 

On lui reconnaît comme noyau d'origine un amas de substance 
grise situé uzc-dessus d u  noyau d'origine d v  nerf oczclo-nzotezw 
commun, amas gris dBsigri6 par v.4~ GEHCCHTEN SOUS le nom de 
noyau sztpdricur du faisceau longitudinal dorsal (N. F. 1.p.). Ce 
faisceau serait constitué principalement par des fibres descendantes 
ou motrices venant de ce noyau supérieur et par des fibres provenant 
des lobes optiques ; ces dernières fibres correspondent au faisceau 
optiqke clescerdnnt, de VAN GEHUÇHTEN. Outre ces fibres A origine 
mésencéphalique, le faisceau longitudinal postérieur renfermerait 
encore de nombreuses fibres ascendantes ou descendantes ayant 
leurs cellules d'origine dans les diverses masses grises où se 
terminent les nerfs sensibles périphhriques et dans toutes les masses 
grises de la formation réticulaire de l'isthme du rhombencBphale 
(VAN GEHUCHTEN). 

(1) P. RAMON-CAJAL : El fascicule longitudinal posterior eh los Reptiles (in Revisla 
trim. naicrograf., Tomo 11, 1897). 
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Le faisceau longitudinal postérieur ne serai1 donc, en définilive, 
ni un faisceau moleur, ni un faisceau sensilif, mais un faisceau mixte, 
sensitive-motezw. Nous ajouterons, enfin, que de nombreuses colla- 
térales se détachent de ce faisceau pour se ramifier dans les noyaux 
d'origine des nerfs oculo-moteur commun, pathétique et moteur 
oculaire externe. Xous avons pu constater sur de trds jeunes Cottus, 
Labrus et Cullionyrrzus çetto particularit6 signalde par VAY 
GEIIUCIITEN chez ln Truite ct par KOLLIKER, HELD et CAJAL chez 
d'autres Vertébrés. 

- Faisceau longitudinal Lutéral (F. Z. 1.). 

- Conznzissura ansulatu, de GOTTSCHE (Coîn. ans.). 

Plusieurs travaux de date récente étant venus apporter lalumière 
sur la cornposition de ces divers groupes de faisceaux lat6rauu ou 
transversaux, nous ne consacrerons que quelques lignes A leur 
description. 

Comme EDINGER l'a déjà indique, le faisceau longitudinal latéral 
provient en majcurr: partie du nucleus latoralis mesencephali 
(Gg. 32, 2'. 1. 1.). 

Étudié chez les Cyclostorizes (ilrinzocmtes) par FRIEDRICH MAYER 
(1897), ce faisceau a 616 soigneusement analyse chez les Tt3éostti'ens 
par B. HALLER (1803-1807-1808). Rappelons que cet observateur 
divise en trois faisceaux l'ensemble des fibres longitudinales : 

1" Die centro-laterale Lrïngsbahn. 

2" Die innere Lateralbuhn. 
3 V i e  aussere Laler.aZbuhn. 
Ainsi que PEDRO RAMOX CAJAL ( l )  l'a constaté chez les Oiseaux, 

les fibres du faisceau longit,udinal lat6ral nous ont paru être, chez 
les Poissons, centrifuges et centripétes par rapport au ganglion 
latéral du mésencéphale. Les premières se rendent dans la moelle 
spinale; les secondes proviennent de la moelle spinale et du 
myélencéphale. De nombreuses collatérales se detachent da ces fibres. 

- La Cow~rr~isswe en anse (commissura ansulata, de GOTTSCHE, 
commissure antérieure des pyramides, de BAU~RLOT)  a été hien 
décrito 'chez les Poissons osseux par P. MAYSER (1881) et par 

( l )  I'EI>RO R.WOZ C.IJAI. : Ceutros opticos de las Aves . ,  in Reu. lr ini .  ~tticrogr., 

Tomo III (1898). 
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B. HALLER (1898). DAjà, vers 1832 ou 1853, PHIIJPPEAUX et VULPIAN 
avaient indiqub que cette commissure, constituée par des fibres 
nerveuses transversales et formant un faisceau plus ou moins 
compact suivant les genres de Poissons, ne renferme pas en rhalitb 
de fibres e n  anse,  ou du moins, que si ces fibres existent, clles sont 
peu nombreuses. Ces deux observateurs démontraient, en outre, que 
commissura ansula ta représente un entre-croisenaent très remar-  
quable d'un certain enonibre de fibres des faisceaux d u  bulbe 
mehidien. 

La commissure en ansc, situBe tiaiis la région hasilaire d u  mésen- 
chphale, figure suivant l'heureuse comparaison de BAUDEL~T un X 
couché en travers. Résumant les données de nos investigations, 
nous considérons cette commissure comme représentant un 
ensernble très cowqdexe de /Zv-es ou  de collutdiales de  pm- 
venances rnmltiples : 

1' Entre-croisement des fibres de faisceaux du myblenc8phale et 
de la moelle spinale ; 

Z? Fibres d'associations entre les tori semi-circulares ; 
3' Fibres d'associations entre les parties inférieures du toit do 

chaque lobe optique ; 

4" Fibres d'associalions entro les lobes inférieurs du diencéphale 
et la r6gion basilaire du mésencéphale (fig. 32 et fig. 34, corn. ans.). 

Pour terainer cette description sommaire de la structure micros- 
copique de la région basale du cervehu moyen ou portion pédoncu- 
laire du tronc cérébralde REISSNER (1860), nous exposerons quelquos- 
unes de nos constatatioris concernant le noyuu  d'origine d u  nerf 
oculo-moteur c o m m u n  et le n o y a u  rouge. Nos préparations les 
plus d6monstratives ont été effectuées sur des p ikes  traitées par la 
méthode rapide de GOLGI et proviennent de très.jeunes exemplaires 
de Conger, Anguilla,  Platessa, Lubrus  et Lubîwlc pour le groupe 
des TSlOostBens; de Ruia pour celui des Sklaciens (fig. 37, Pl. x). 

- N o y a u  d'oligine d u  n e r f  oculo-7~oteul- comnzun(X.N.III) .-  
Les travaux de S T I I ~ I ~ G ,  de STIEDA e l  de MATHIAS DUYU 0111 lai1 
connaître quo lo ncrf de la IIIe paire a polir originc rdclle unr, niasse 
de substance grise située dans le cerveau moyen, de chaque côtB de la 
ligne médiane, entre le faisceaulongitudind postbrieuret l'aqueduc de 
SYLVIUS. Chez les Poissons, de même que chez les autres VertAbrBs, 
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le noyau d'origine de cc nerf revêt une forme spéciale et se dispose 
topographiquement d'une façon toute particulière. Nous n'avons pas 
A insister ici sur ces faits bien connus dont l'expose rentre d'ailleurs 
dans le domaine de l'anatomie descriptive (i). 

Forrnd, non par une masse compacte, mais par la dunion do 
petits groupes ganglionnaires assez diffus; le noyau d'origine du 
nerf oculo-moteur commun est composh histologiquement de 
cellules assez volumineuses, uni  ou bi-polaires, quelquefois rr~ulti- 
polaires (surtout chez les Sélaciens), dont les prolongcrncnts 
protoplasmatiques se ramifient entre les fibres du faisceau longitu- 
dinalpostdrieur et dont le prolongement cylindraxile, unique et 
ddpourvu de collatd,-ales, se dirige en bas et en avant pour consti- 
tuer une fibre périphérique. 

Plusieurs de ces fibres sJen,tre-croisent sur la ligne médiane, 
tandis que d'autres fibres non entre-croisées se rendent directement 
de leur cellule d'origine au nerf pkriphérique du même côte 
(fig. 37). 

Il nous a été impossible, jusqu'i présent, d'obtenir une irnpr6gna- 
tiori suffisaute pour prhciser le point important suivant: les fibres 
entre-croisées proviennent-elles à la fois des celliiles occupant la 
partie dorsale et la partie ventrale du noyau d'origine? Nous 
nous proposons de poursuivre nos recherches en vue d'blucider 
cette question. Quoi qu'il cn soit, il demeure établi pour nous 
que chez les Téléostkens et les Sélaciens, les racines du nerf  
de lu I I I Q a i r e  présentent une décussation partielle et non 
totale. 

Il nous a paru intéressant de rapprocher cette constatation des 
résultais obtenus par VAN GEIIUCHTEK dans ses recherches sur l'ori- 
gine du nerf oculo-moteur commun chez des embryons de Canard 
et de Poulet (2). 

A propos du mhsencéphale des Poissons, et puisque nous venons 
dc citer le nom du professeur VAN GEHUCHTEN, rappelons que l'on 
doit encore à ce savant une importante contribution à l'étude de 

(1) Consulter su r  ce sujet, entres autres, les travaux de J. V. ROIION (1877), de 
G. SCIIWALAE (1879), de H. SCIINEIDER (1881), d c V u  GEHUCHTEN (1895) ct de 
B. HALLER (1898). 

(2) A. VAN GEHUCHTEN. DU l'origine du nerf oculo-moteur commun. Bull. Acud. 
Roy. des Sc., Lettres e t  B. Arts de Belgigue, Tome XXIV (1892). 
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l'origine et de la direction des fibres radiculaires du nerf pathbtique 
chez la Truite (v. 
- Noyau rouge (nucleus tegmcnti) (N. rg.). - On sait que la 

signification anatomique du noyau rouge est encore fort obscure 
et que les connexions de ce noyau sont loin d'être nettement 
thcidées ; aussi ue saurions-nous prétendre apporter la lumiére 
compléte sur un sujet d'étude aussi délicat. 

N o u ~  avons cherché, sans succès, ce noyau rouge chez les 
Téléostbens (2)  ; en revanche, chez Raia, nous avons constat6 dans 
la riigion inf6rieiire du mdsencdphale (partie pédonculaire), en 
dehors et de chaque cOtb du raphé. médian (r), au-dessous des 
rioyaux du  nerf oculo-moteur commun, deux petites masses nelte- 
ment arrondies dont les caractkres correspondent bien à ceux du 
noyau rouge de STILLING chez les Vertbbrbs plus 61evBs. 

Nous reproduisons (fig. :37), unc coupe vertico-transversalepassant 
par la parlie post8rieur.e du rn8sencbphale de Raia,  au niveau de  
l'émergence du nerf de la 1II"aire. On voit sur cette coupe que 
les deux noyaux rouges sont traversés, de haut en bas et un peu de 
dedans en dehors, par les faisceaux radiculaires de ce nerf (AT. III). 

Nous ajouterons que ces noyaux se trouvent situés sur le trajet. 
des pdtioncules cEr&bellcux anthrieurs (supdrieurs) : Bindearm, 
Tractus tegmento-cerebellaris. 

L'analyse histologique démontre que le  noyau rouge chez Raia 
se compose d'él8ments divers : 

a) Cellules nnrvciiscs bi-polaires (rarement miiltipolaires), mesu- 
rant en moyenne de 20 à 50 p., disskminées entre des faisceaux de 
fibres nerveuses. 

6) Ccs fibres nerveuses se présentent tant& sous fornie de petils 
troriçoris de faisceaux sectionnés, tantôt sous forme de collatkrales 
ou de fibres terminales. Parmi ces fibres, quelques-unes se rendent 
dans le pédoncule cbrblielleux antérieur et correspondent proha- 
blement aux fibres ascendantes de MAHAIM (7 ; d'autres petits 

(1) A. VAN GEHCCHTEN : De l'origine du nerf pathétique. Bull. Acad. Roy. des 
Sc., Lettres et B.-Arts de Belgique, Tome XXIX (1805). 

(2) L)epuis la rédaction de notre manuscrit, nous avons obserl-é nettement le noyau 
rouge chez un Téléostéen : coupe sagittale de Cottus bubalis. 

(SI MAHAIM : Recherches sur la structure anatomique du noyau muge. Mémoire 
couronné de l'Académie de Médecine de Belgique (1804) .  
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faisceaux de fibres efférentes, dont nous n'avons pu poursuivre le 
trajet ultbrieur, nous ont paru se  détacher de la pürtie aiithrieure du 
noyau rouge pour s e  rendre dans les régions sous-thalamiquea. 
Nous devons indiquer que les coupes effectuees suivant le  sens 
sagittal permettent surtout l'ktude de ces diffkrentes fibres. 

c) De nombreux vaisseaux sanguins se distribuent dam le noyau 
rouge, contribuant ainsi A donner à ce noyau sa teinte caracté- 
rislique ; ces vaisseaux (artérioles radiculaires des artères pédon- 
culaires), situés d'abord dans le sillon de l'oculo-moteur commun, 
phnétrent dans la rbgion phionculaire et aliordnnt lo noyau rouge 
par sa partie inférieure, en suivant de has en liaut le niême trajet 
que les faisceaux radiculaires du nerf de la IIIe paire. 

Ainsi constitué, le noyau rouge nous apparaît, en résumb, comme 
reprbsentant moins un anlus gunglionnuire véritable, qu'une masse 
arrondie correspondant à la section du pédoncule c8rélielleux 
anthieur dont les fibres sont entremêlbes de cellules nerveuses, 
avec interposition dc capillaires sanguins. 

Pour terminer ce chapitre RIBsericOphale, deux mots enfin sur 
cette substance, particuliére h la région pkdonculairc comme au 
niyèlencbphale, désignke dans les traités d'anatomie descriptive sous 
le nom de for)nutaon réticulaire (substantia reticularis). 

La formation rhticulaire offre chez les I'oissoi~s la môme signifi- 
cation et la même structure que chez les autres Vertébrés. Elle se 
compose de cellules rierveuses do foririe et de dirrierisiorls variables, 
grandes, moycnnes ou pctitcs, fusiformes ou multipolaircs et 
étoilées, irrbgulièrement disséminhes entre un lacis ou riseau 
inextricable constituh A la fois par des fibres longitudinales et par 
dos fibres transversales uu urcifo'ormes. 
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IV. 

Synoriymic: : Cer-vcticu pnsf&rieur. Cerveau pknultiëme. 
Hinter-hirn (FRITSCH). - Cette partie du cerveau, sur laquelle les 
observateurs ont toujours été à peu prés d'accord au point de vue 
des homologies, dérive de la par t ie  antérieure de l a  vésicule 
céi-éDra le postkrieure. 

Anatomiquement, le métencéphale offre 3 considérer : un sommet, 
une hase et des côtés, enfin, une cavité. 

I,e , ~ r ) ? i ~ l i ~ ~ t  forme une partie nettement riiff'i:renci6a, lc  cer-uclcf, 
dont lc volurnc et l'aspect varient non seulement chez lcs Téléostéens 
et chez les Sélaciens, mais encore suivant chaque genre. Rappelons 
que, chez les Téléostéens, le cervelet développé extérieurement en 
un épais niamelon se recourbe en arrière, recouvrant ainsi plus oii 
moins le myéllencdphalo; également étendu dans ses parties 
internes, cet organe constitue en avant et en bas une saillie plus 
ou moins volumineuse (vulvu2e d u  cercelet), pén6trant dans la 
cavité du cerveau moyen. 

La base et les côtes contiennent les fibres nerveuses reliant lc 
cervclet aux autres parties de l'encéphale (pkdoncules cérébeZZeux) 
et les filires propres du métencépliale. 

La cacitk, commune avec celle du myélencciphalo (4e uentri~ule),  
reste confinée dans la base et ne pénètre pas dans l e  cervelet 
(L. L ~ O U L E ,  Anatomie conzpurée). 

Ces notions anatomiques sommaires étant esposdes, il n'est pas 
sans intérêt de faire remarquer que si le  mbtencephale a été 
souvent décrit et est depuis longtemps connu dans ses formes 
extérieures, dans ses connexions apparentes et dans sa consti- 
tution macroscopique, il présente encore aujourd'hui plusieurs 
points obscurs ou douteux à élucider, au point de vue de sa 
struclure microscopique. 

Relativement à sa constitution histologique, le sommet du mdten- 
céphale, ou cervclct proprcment dit, a étB dans les diff'érontes Classes 
de Vertbbrbs l'objet de travaux nombreux et importants. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chez les Poissons, nous signalerons particulièrement les coiiscicn- 
cieuses et patientes recherches de K. FUSARI (1887), PE'DRO Raniox 
Y CAJAL (1890), A. SCHAPER (1893, 1894, 1898), C ~ A R  FAIXONE 
(1893), S. RAMOX Y CMAL (1894) et de B. HALLER (1898). 

DBs les premiers jours de 1897, nous faisions nous-m&me connaître, 
dans une note prdsentée A 1'Acaddmie des Sciences par M. le 
Professeur E. PERRIER, quelques résultats obtenus dans l'analyse du 
ce~velel chez les Poissons, en utilisa111 les méthodes de coloration 
au Iileu de méthylène (CATOIS, 1897 a). 

Enfin, en 1899, nous avons dû A l'obligeance de RI. le Professeur 
A. GIARD, président de la 10e section du Congrks de Boulogne-sur- 
Mer (Association française pour l'avancement dcs Sciences), de 
pouvoir présenter devant ce Congrès une note sur les voies céréhel- 
leuses chez les Poissons (CATOIS, 1809 c). 

Depuis la publication de ces divers travaux nous avons continu6 
nos recherches et multipli6 nos investigations. Ne pouvant, dans ce 
chapitre, eritreprendre l'analyse co tq l8 te  du rnbtericéphale et 
I'étudc des nerfs qui dépendent, en tout ou en partie, de ce scgnient 
encéphalique (nerfs de la IVe, Ve, BIe, VIIO et VIIIe paire), nous 
nous proposons d'apporter seulement ici quelques contributions a 
la connaissance du cervelet chez les Poissons. 

Ainsi limité, le  présent Chapitre comprendra un certain nombre 
de paragraphes : 

1' Valvule d u  cervelet; 

2' Structure du ce?.relet ; 

3' Connexions extrinsdques d u  cervelet. 

§ 1. Valvulve du cervelet (Va. c.). - Etudiée avec soin par 
BAIIUHLOT SOUS le noIn d ' i~r~ inence  lubie, homologuée par S T I ~ A  
avec la valvule de VIEUSSEBS, linyulu des MammifBres, cette valvule 
offre une structure histulogique identique à celle du cervelet. Les 
coupes sagittales d61rioritrent nettement que la valvule c6rdhlleuse 
doit être considSrée comme le  prolongement de la partie antérieure 
du cervelet sous l e  toit des lobes optiques. 

R. FUSARI, en employant le premier la méthode de GOLGI pour 
analyser le cerveau chez les Poissons, a donné une très bonne 
description de cette partie de l'encéphale (valvola del cervelelto). 
La Planche II qui accompagne sa monographie indique bien les 
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connexions anatomiques et les relations histologiques existant entre 
le cervelet et la valvule chbbellcuse. L'autour a eu, de plus, 1c 
mbrite de mettre en relief les rapports respectifs de la couche 
moléculaire et de la couche granuleuse, la disposition spéciale 
des cellules de PURIUNJE de cette region, ainsi que la far;on 
dont se dbtaçhcnt les prolorigeme~its proloplasmatiques de ces 
cellules. 

Nous avons, pour notre part, analysé plus particulièrement les 
fibres nei-veuses qui se rendent la valvule du cervelct et celles qui 
en sortent. 

Ces fibres sont centriphtes ou centrifuges par rapport A la valvule 
c8r6belleuse ; quelques-unes sont manifestement commissurales. 

1" Les fibres centripètes, peu nombreuses, abordent la valvule 
soit par sa face infér ieu~e,  soit par ses faces latérales; elles 
proviennent, en majeure parlie, du niBsencéphale (tori semi-cirçu- 
lares) et du diencephale (thalamus) ; 

2' Les fibres cenll-ifuges, plus nombreuses, forment deux cate- 
gories distinctes : 

(a Fibres constituant cinq ou six petits faisceaux distincts, 
recourbés en arc à concavité dorsale et sortant de la valvule pour 
se rendre dans le cemelet; ces fibres qui noas semblent corres- 
pondre à Kleinhirn-Associationsbah, de B. HALLER, une fois 
parvenues dans le cervelet, ont une tendance 5 quitter la part ie  
centrule de lu substunce médu1laiï.e et à s'épanouir duns les 
couches les plus superficie2lcs de la zone granuleuse, pa r  
consérpnt ,  immédiatement uu-dessous des assises des cellutes 
de PURKINJE. 

6) D'autres fibres se détachent de la partie dorso-latérale de la 
valvule c8rbbelleuse, Sorrriant un faisceau descendant arque, à 
coneavitb antérieure, qui vient s'épuiser dans la r8giori des noyaux 
d'originc du nerf de la IVe paire et d u  nerf de la IIPpairc. Il se 
peut que ce faisceau descendant corresponde à celui que KLIMOFF a 
recernment décrit, chez les MarnmifSres, comme se rendant du 
pbdoncule cbrébelleux superieur au noyau d'origine du nerf oculo- 
moteur commun (i). 

(1) KLIJIOFF : Connexions du c e r d e t  avec le noyau oculo-moteur commun (\Trratcli 
- 1896). 
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3' Les fibres C O / > Z ~ , ~  i~.s7wale.~ de la valvule cérelselleuse ne peuvent 
6tr.e analysées que sur. dcs wupes horizontales et surtout vertico- 
frontales. Ce sont de véritables fibres d'association s'étendant d'un 
côté de la valvule A l'autre côtA. 

5 II. Structure du cervelet. - S'il est vrai que les méthodes de 
GOI.GI-~~JAI,  ont d h o n t r é  que la structure du cervelet est uniforme 
dans ses principales lignes chez tous les Vert6brés, il faut toutefois 
rcconnaitro que certains points douteiis restent encore à dclaircir. 
Ne sait-on pas, en effet. qu'il y a justement dans le cervelet des 
élérnents histologiques dont l'existence n'a 6th révelee que 
dernièrenient, et que l'imprégnation argentique peut, à tout 
instant, faire apparaître, des Aléments nouveaux ou des formes 
riouvelles (l). 

Nous n'avons pas l'intention de dAcrire ici les é16ments du 
cervelet qui ont été bien vus, bien étudiés par les auteurs et parfai- 
teineiit analysés dans leurs formes et dans leurs rapports respectifs 
(cellules de PURK~KJE, fibres paraliéles, grains, fibres moussues, etc.). 
Kous ne Saisons que consigner dans les lig~ies suivantes les rbsultats 
de rios études. quoique très incomplets. 

La rriéthode d i  coloration au bleu de niéthylérie nous a perrnis de 
mettre en Bviderice dans l'écorce cérébelleiise chez les Poissons : 

1"Les prolongements protoplasmiques des cellules de F'URKINJE 
avec leurs saillies épineuses signal6cs par K. CM&, confirmées par 
VAS GEIIUCIITEN, RETZIUS et mentionnees chez lcs Poissons par 
A. SCIIAPER, au moyen de la méthode de GOLGI. 

2" IAes cellulcs nerveuses Btoilées de la couche mol6culairo du 
cervelet, ainsi que leur cylindre-axe à marche plus ou moins 
paralléle. 

3" Les corbeilles (Cestus terminales, E n d k a d e n )  formant 
autour du corps cellulaire des cellules de PURKINJE un plexus assez 
irrGgulier, assez làche et moins accuse que chez les Oiseaux et les 
Mammifères (fig. 1, Pl. 1). Ainsi que le fait a été constate par 
RAMON Y CAJAL (1894) en utilisant I'imprAgnation argentique, les 
corbeilles sont. constitu6es par des rameaux descendants et ohliques 

(1) Voir M. ATHIAS : Recherches surl'histogénEse de l'écorce du cervelet (Journal de 
I'dnalomie el de la Physiologie, de Mathias-Duval, N O  4 ,  1897) .  
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provenant des cellules étoilées de la rkgion la plus interne de la 
couche moléculaire. 

1,es méthodes de GOLGI-CAJAL sont d'unc application plus difficile 
chez les Sélaciens que chez les Téléostéens; au moyen de ces 
rriéthodes, nous avons pu néanmoins analyser les fibres moussues, 
les fibres grimpantes et les grandes  cellules dloilies de La zone 
granuleuse. 

Comme il nous semble inutile d'insister sur la disposition et la 
morphologie de ces divers ciléments doiit la description est en 
quelque sorte classique, nous renvoyons le lecteur à l'explication 
des fig. 1, Pl. I et  fig. 9, P1.x. 

12 propos de la structura rnicroscopiquc du cervelet chez les 
Poissons, se pose une question importante & r8soudr.e : le cervelet 
étant, chez ces Vertébrés inférieurs, l'homologue du lobe moyen ou 
c e r m i s  chez les Oiseaux et chez les Mammifères, peut-on reconnaître 
dans la substance centrale de cette partie de l'encéphale des anzas 
yungLionnaires ou foyers gr is  délimite's, en un mot, des n o y a u x  
cdrébe2leux ? 

EDIYGER professe que cos noyaux, facilement rcconnaissahles 
chez les Vcrtéhrés supérieurs, sont A peine connus chez les Vertébrés 
infbrieurs : « Eigenkerne des Kleinhir?zes k u m  nzan h'erngruppen 
nennen,  welche bei S a u g e r n  u n d  Vogeln yut, bei d e n  Reptilien 
u n d  Amphibien noch k a u m  gekannt, bei d e n  Fischen aber 
wenlgstens in einer- Gruppe gut abscheidbur sind S. Ce savanl 
reconnaîl toutefois la possibilit6 de leur prhsence chez ces Vortbbrés 
infbricurs : « Noch ist e r  bei d e n  nieder-en Vertcbî-atm nicht 
wiedererkmmt,  aber es ist wahrscheinlich, dass c r  exist irt  a 
(EDNUER (1896) Vorles. üb. d. Bau. der Nerv. Centr., pages 100- 
101). 

S. KAMON Y CAJAL (1894) a d'ailleurs observé chez les 'l'bl15osté.ens 
deux amas ganglionnaires à corilours bien nets, sibgearit dans la 
substance cbr(!bellouse centrale: un noyau interne,  homologue 
probable du ganglion d u  toit des Mammifères, dû à des cellules 
dont le cylindre-axe se termine dans l'écorce du cervelet ; un autre 
noyau, e x t e m e ,  composé de cellules dont le cylindre-axe se porte 
vers le bulbe. La figure très démonstrative qui accompagne la 
description de l'auteur reprcisente une coupe antbro-postkrieure de 
la base du ccrvelet chez une jeune Truite (âgée de quolques 
semaines). 
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La haut,e valeur scientifiquc des travaux de CAJAL donnant à ces 
observations une importance toute sp6ciale, nous avons recherché 
avcc le plus grand soin les noyauz  ganglionnaires ckrkbelleux 
chcz les Poissons. 

Nous n'avons pu, jusqu'à présent, rbussir A constater leur 
présence chez les SBlaciens choisis par nous comme sujets 
d'études : Raia, Scyllium, iMustelus, Acanthias ; il ne faudrait 
pas, toutefois, inférer de notre in suc ci:^ que les noyaux céréhclleux 
n'existent pas chez les SBlaciens: le hasard heureux d'une 
préparation microscopique bien réussie pouvant, un jour ou l'antre, 
les rriet,Lre en Svidence. 

Nous ne saurions trop répbtcr, du reste, que lu substance 
cen t lde  d u  ce>-veld est, chez les Poissons en générul et chez les 
Sélaciens en puriiculier, une  des pudies d u  nkvraxe les plus 
dif@iles ù i,npre'qner pur les mkthodes rupides de GOLGI. 

Chez les Télbostéens, l'emploi de la methode dc Cox nous a 
permis de constater l'existence d'un amas ganglionnaire situé vers 
la base du cervelet et un peu en avant de cette partie de 
l'encéphale. 

La fig. 38 rcprPsente, chez un trks jciinc exemplaire de Platessu, 
une coupe sagittale de la base du cervelet effectuée en  dehors de 
la ligne nzédiu~ze. 

On remarque sur ce dessin un groupe de cellules nerveuses gg. c , 
amas gangli011riaii.e qui nous semble bien corresporidre au noyau 
du toit (guncjlio subcerebeloso, yanglio del techo, CAJAL, loc. cit.). 

Cette masse ganglionnaire nous apparaît comme formant un noyau 
unique ($), irrégulièrement arrondi, en rapport: en haut avecle 
pbdo~icule cérBbelleux aritbrieur, en arriére avec le p6doncule cérb- 
bclleux postbrieur et en bas avec les fibres nerveuses du bulbe e.t 
du faisceau longitudinal postérieur. 

Considkée dans sa structure, cette masse est compos6e de cellules 
rierveusw, do fihres soit de pussu.ye, soit commissurales, enfin de 
collali.ralris et arborisations terminales de ces fibres. Les cellules, 

(1) Il nous semhle probable que ce noyau correspond au ganglion cérébelleux décrit 
par CAJAL sous le nom d'a?nas interne ; faisons remarquer, en passant, qu'il serait peut- 
être préférable de le désigner sous le nom d'amas ant6vicur. 

Nous ne nous permettrons pas de nier l'existence d'un deuxième noyau (noyau externe 
ou ganglion cérébelleux postérieur, de CAJAL) - ce noyau nynnt parfaitement pu 
échapper à l'imprégnation et par conséquent à notre examen. 
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HISTOLOGIE ET AXATOMIE DE L'ENCÉPHALE CHEZ LES POISSOKS. 

généralement de dimensions moyennes et diversement orientbes, 
sont fusiformes, bipolaires ou unipolaires, très rarement  multipo- 
laires. Ellcs possbdent des expansions protnplasmiqiiesdcscentiantes, 
le plus souvent peu dbveloppées, qui se ramifient dans l'intérieur 
même de la masse ganglionnaire. Le cylindre-axe de quelques-unes 
de ces cellules se dirige eii haut et plus ou moins obliquenient cers  
l e  pédoncule ce're'hellrux an,tcl'rieur, devenant ainsi une @i',re 
constituante de ce pédoncule. 

Nous n'avons pu, malheureusement, établir en toute sécurité le 
trajet du cylindre-axe des autres cellules. Il est probable que pour 
certaines d'entre ellcs, le cylindre-axe sectionné par cette coupe 
sagittale doit constituer une des fibres comn~issurules  que nous 
aurons à mentionner dans un instant. Les fibres de passage traversent 
la masse ganglionnaire sous forme de petits faisceaux tangentiels et 
lui abandonnent quelqiies collatbrales. 

Les fibres commissurales, destinées à unir le noyau du toit d'un 
côté à celui de l'autre &té, abordent ou quittent chaque noyau par 
son côt6 interne. On ne peut se rendre compte dc cette particiilaritl?, 
non signalée jusqu'a présent chez les Poissons, qu'en examinant des 
coupes horizontales ou fronto-verticales. Ces fibres commissurales 
dirig6es transversalement (cornmissure des n o g a u x  d u  toit) 
Amettent, au cours de leur trajet, quelques collatérales peu 
nombreuses. 

-4joutons, enfin, que nous avons pu constater à l'intérieur même du 
rioyau du toit la presence de fibres terrizina2es provenant, soit du 
faisceau longitudinal postérieur, soit des faisceaux du hiilhe. 

On voit, par le court exposé qui précède, que nos études sur les 
ganglions cér6belleux des Poissons demeurent forcément incom- 
plètes et que ce point spécial d'histologie topographique réclame 
encore des recherches plus approfondies. Tout en comprenant fort 
bien les sages r6serves formulées par CAJAL, disons donc, pour nous 
résumer, que nous nous rallions d'une façon gknérale aux opinions 
émises par ce savant : 

Io L'amas ganglionnaire ou foyer gris c6r6belleux, CL peine 
Fhaiichb chez les Paissons, correspond au noyau du toit des Vertulirés 
supdrieurs. 

2" Les cellules nerveuses qui entrent dans la composition de ce 
noyau cér131elleux associent leur cylindre-axe aux fibres de la 
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substance blanche du cervelet; ces fibres vont constituer trés proba- 
blement une partie des fibres mousseuses ou moussues. 

3" Kous ajouterons que, pour nous, ce noyau cGr6belleux est 
l'aboutissant de fibres terminales ou c o l l a t h l e s  de diverses prove- 
nances : comnzissures des noyaux  cériGelleux, cellules de 
PCRKINJE 2 fuisceuux du bulbe, fuisceuzc longitudinal postdrieur-, 
peut-être même, fuisceuux èrnanés du toit des lobes optiques. 

III. Connexions extrinsèques du cervelet (Pédoncules 
cbrébelleux). - Chez les Poissons, de  même que chez les autres 
VertdbrBs, tout un erisenlble de fibres extrinsèques relie l e  cervelet 
à divers départemenls du névraxc. Ces fihres sont de deux ordres : 
centrifuges ou centripètes, par rapport au cervelet. 

Les fibres centrifuges naissent dans le cerl elet pour aller se 
terminer en dehors de lui. Les fibres centripdtes proviennent do la 
moelle dorsale, du myélencbphale, du m6sencdphale ou du diencé- 
phale et viennent se terminer dans le cervelet. Ces deux sortes de 
fibres passenl par les pédoncules c6r6belleux. 

Ces pédoncules, au  nombre de trois de chaque côté, peuvent être 
désignbs, suivant leur situation naturelle, sous les noms de : 

1oPPédoncules cérébelleux antériezcrs (szpérieurs dans l'anatomie 
humaine) ; 

2VPBdoncules cérébelleux moyens ; 

3 O  Pddoncules cér6belleuxposte'rieurs (inférieurs). 

1,'analyse détaillix des fibres qui constituent ces trois sortes de 
faisceaux pédonculaires est hbrissée de difficultés; au  demeurant, 
la solution des problèmes importants que comporte l'&de des 
cori~iexioris cbrBbelleuses n'est pas beaucoup plus a i d e  chez les 
Vertkbrds infhricurs que, chez les Vertbbrbs supérieurs. A l'appui 
de cet aveu, nous citerons textuellement les paroles d'un maître en 
névrologie coiriparée : a Die T'e14induingen u n d  der innerr: 
Vc~.I(~uf'clcr* E'lrsetw des  Klein?~itw:s s ind norh s e h -  weniy siciict. 
bcknnnt ,> (EDIVGEK : Vo~Zcs. ub. d. Uuu. di  I\Tet.~. Ceîdt*111. 2896, 
page 101). 

Dans l'aperçu sommaire que nous donnons d'un sujel aussi 
complexe, nous alloris essayer d'en esquisser les prinüipales lignes. 
Commençons par rappeler que plusieurs observateurs consciencieux 
et distinguBs ont piibli6 maints travaux siir la question qui nous 
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occupe en ce moment et que les pédoncules cérébelleux des Poissons 
ont été l'objet des recherches de EDINGER, de R. CAJAL, de 
VAN GEHUCHTEN et de B. HAI,I,ER. 

En l'état actuel de nos connaissances et pour dégager la physio- 
nomie générale des pédoncules cérébelleux chez les Sélaciens et 
chez les Téléostéens, nous ne saurions faire mieux que d'associer les 
rdsultats acquis par nos devanciers A ceux que nous avons dkjh 
obtenus au cours de nos propres recherches (CATOIS, 2899). 

A. Pédoncules c~rèbel leux untdrieurs. - L'ensemble de ces 
pBdoricules correspond au Crus cerebelli ad cerehrum directum, 
de FRITSCH, au tractus dien.cephalo ct tc.qmen,to-ccrebelluris, 
Brnchium conjunctiuum anterius, Uindearin z.uriz h'leirzlzirn, de 
EDISGER. Composés en majeure partie de fibres à direction centrz~ète,  
les pédoncules cérébelleux antP:rieurs metlent en relations les centres 
ganglionnaires optiques, les noyaux du thalainençéphal et la régiori 
basilaire di1 mbsancb,phale avec le cervalet. Ils constituent à cet 
effet des faisceaux multiples et diversement orientés : 

2' Un faisceau double (un do chaque côté) non croisé, reliant les 
corps genouillés et le thalarrienc6phale au cervelet ; ce faisceau est 
dhcrit par B. HALLER (,1808) sous le nom de oOere vordere 
Bindearm ; 

3" Un faisceau également double et non croisé, associant le 
diencéphale et le mésenc6phale avec le  cervelet et venant s'épuiser 
dans la région hypothalamique, au voisinage de la partie postbrieure 
et terminale du faisceau basal (tractus strio-thalaniicus). Cette partir: 
du pbdoncule cérbbelleux ailtérieur correspond au untere voindc?.e 
Bindearm, de B. HALLER ; 

3" Enfin, un faisceau croisé (gekreuzte Bindearm, de U. HALLER), 
à direction presque verticale, s'étendant de la part,ie inférieure de la 
valvule du cervelet 5 la rbgion voisine du noyau d'origine du nerf 
oculo-moteur commun. 

Les fibres qui entrent dans la constitution de ce dernier faisceau 
ont donc une dimction ccn t r i f up  par rapport & la valvule du 
cervelet. Rappelo~is en outre, ainsi que nous l'avons vu Plus haut, 
que le cylindre-axe de certaines cellules du noyau du tciit (ganglion 
cérébelleux), prend part à la constitution du pédoncule ci?rébellrux 
antérieur et contribiie à former unepart ie  tout au moins des fibrcs 
mousseuses de la substance Idanche du cervelet. 
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B. Pddoncules cdrdbelleux moyens. - Ces pédoncules, corres- 
pondant aux pédoncules c6rébelleus externes (mittlere Arm, 
EIIIXGER ; Pedunculo cerehelo~o lateral, R. CUAL), sont, pour ainsi 
dirc, éhniichBs nt en quelque sorte diffus, chez les Poissoris. Visibles 
surtout sur  des coupes transversales, ils sont plus développks chez 
les Sélaciens que chez les TCléostCens et  unissent le cervelet aux 
parties la thales  du bulbe (venlrale lhsersystem des Kleinhirns, 
do  R .  Hh1. r .~~) .  

Les pédoncules cérébelleux moyens sont constitués par des fibres 
uscendwntes et par des fibres descendantes. 

Les fibres descendantes ou centrifuges partent de l'écorce cérébel- 
leiise et sernblcnt provenir (les prolongements çylinilraxiles des 
ccllules de PURKIXJE pour aller s'hpiiiser dans lin amas irrdgiilih- 
rement arrondi, composé de cellules nerveuses piriformes et situé 
dans les parties inférieures et latérales du bulbe. 

Cet amas ganglionnaire ou foyer de  substance grise, corres- 
pondant très probablement au ~ z o p u  olioaire du bulbe des 
ManirniîSres, a été déjà signalé chez les SOlaciens (Carcharias) par 
VIACLT et chez Ics TéIBostéens (Salsno tt-utta, Cypiain.us), par 
R. CAJAL. 

1,es fibres ascmdanks ou contriphtes ont leurs cellules d'origine 
dans les masses ganglionnaires du myélencéphalc et se terminent 
dans l'écorce cérébelleuse où elles nous ont paru contribuer A 
forrrier les fibres g r i n p r n t e s  disposées Ic loiig des prolongenierils 
protoplasiniqucs des cellules de PURKIXJE. De noiivelles recherches 
nous semblent nécessaires pour ducider la question suivante : Ces 
fibres sont-elles, chez les Poissons, homolat6rales ou croisées 8 

C. Pc'doncules cérébelleux postérieurs. - L'ensemble de ces 
pédoncules (infil-ieui-s, dans l'anatomie himaine), correspond aux 
kYpitrulerz h7Zcinhii~nuet.Dintl~cng~r~, c n w h l e  h%eznhir.na~.uri, Trac-  

ce~~eDc2lo-s~1iit(clis, de ED~UGEH ; au Pedunculo pos/eraior.? dc 
R. CAJAL (I). 

(i) Si nous avons bien interprété cet auteur, il nous semble probable qu'il y a eu un 
lapsus calanii de sa part, ou une erreur d'impression dans le texte, lorsqu'il déclare 
rpie ce pédoncule correspoxdrait aux pédomules rérébelleiix supérieurs des Jfamn~ifères 
(Bindrarm, d r  T';DIT(IER)? - (S. R .  CAJAI. : Notas prcvcriti~as sohre la Estruoture del 
EncefaIo d e  los Tcleostcos (Anal. de la Soc. Esp. de Hist. nnt.  Tomo XXIII ,  1804, 
page 97).  
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Les p6doricules c6r8belleux posL6rieui.s se coiriposent de fibres 
ascendantes et de fibres descendantes. 

Les fibres ascendantes proviennent de neurones situés dans la 
moelle dorsale et dans le bulbe et pénétrent dans la couche granu- 
leuse du cervelet en formant u n e  partie des fibres mousseuses. 
Sous avons pu, riota~n~rient chez I'ldessa, vérifier ce fait dtijà 
sigrialé par les auteurs classiques : VAU G ~ U C H T I ~ ,  EDIXGER et 
CAJAL. Ces fibres ascendantes entrent encore en rdations avec les 
noyaux terminaux ou les racines des nerfs t r ~ u n z e a u ,  auditi f  et 
pneunzogastrique. 

Les fibres descendantes nous ont paru provenir du cylindre-axe 
des cellules de P~JIIKIY.J~ ; ces fibres se rendent directement daris le 
cordon antéro-lat6ral de la moelle, ainsi que VAX G E I I ~ J ~ I I T E ~  l'a 
mentionné, d'ailleurs, dans ses recherches sur le systkme nerveux 
central de la Truite. Elles se terminent au  voisinage des cellules 
motrices de la corne antérieure. 

Pour terminer cette analyse sommaire du métencéphale, nous 
ajouterons que, dans certaines bien imprégnées, nous 
avons pu constater la présence de quelques fibres intrins6ques, 
vhitables fibres corriniissurales ou d'associalion. Ces fibres, assez 
rares cn somme et rt peine dbauchdes, sont plus nombreuses dans le 
cervelet des SOlaciens que dans celui des Poissons osseux ; elles 
ont, en général, une disposition arquée et sont clirig6es, soit 
transversalement, soit d'avant en arrière. 
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Xous allons maintenant rbsumer aussi succinctemont que possible 
les résultats obtenus au cours des recherches qui ont fait l'objet de 
co mémoire, tout on prévenant le lecteur que la meilleure énumé- 
ration que nous puissions en donner se trouve tout naturellement 
exposée sous forme d'une Tuble des Mulières mbthodiquement 
btablie et placbe à la fin de ce travail. 

Nous avons eu déjà, du reste, l e  soin de formuler un cerlain 
nombre de conclusions en terminant divers chapitres, voire m&me 
divers paragraphes, lorsque cela était nécessaire pour l'intelligence 
du sujot spbcialement trait& 

Dans la Première pudie de ce mémoire (Historique et Technique) 
nous avons tenu à indiquer d'une façon générale les divers travaux 
publies sur l'hnatoriiie microscopique de I'Eric6phale des Poissons, 
nous réservant de citer les recherches personnelles de chaque auteur 
en traitant particulièrement tel ou tel point de la question. Faisons 
remarquer, Ci ce propos, que nous avons dû, maintes fois, faire des 
incursions dans le domaine de l'Histologie comparee. 

Sans négliger l'emploi des méthodes dbjà anciennes (coloration 
au  carmin, à l'hémat,oxyline, m6thodes de WEIGERT, etc ...) nous 
avons utilisé surlout les techniques modernes et classiques de 
I':HRI,ICH, de N~ssr,, de GOLGI, de CAJAL et de Cox, variant les pro- 
cPdés, au besoin rnènie les modifiant, suivant les nbcessités du sujet. 

Dans la Seconde partie (IIistologie générale), nous avons insisté 
d'abord sur la ~norphologie générale des cellules nerveuses de 
1'Encéphalo des Poissons. 

Ces cellules affectent le type bipolaire, unipolaire ou multipolaire. 
Il n'existe pas dans l'encéphale, chez les Poissons, de véritables 
çr:llules pyrarriidales. Le degr6 le plus élev6 daris la diflërsnciation 
morphologiqiie et probablement physiologique des cellules nerveuses 
e5t representé, chez ces Vertébrés inférieurs, par des cellules multi- 
polaires. 

La différencialion du cylindre-axe des cellules nerveuses est fort 
peu accusbc ; souvent même, on peut à peine distinguer les dendrites 
de l'axone. Les arborisations protoplasmiques se présentent d'ailleurs 
sous un aspect marqué de simplicité. 
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Les recherches cytologiques offrant un certain cachet d'actiialit6, 
nous avons appliqué à diverses cellules des centres nerveux enc6pha- 
liques la rnéthnde de NISSL. Les résultats obtenus ont 6th résumés 
i la fin d'un paragraphe special. 

II nous a également paru intéressant d'esquisser un classement 
n~e'thodique des cellules nerveuses de l'Enc6phale des Poissons 
considérées en tant que neurones. 

Comnie éldmenls d e  soutien, en plus des cellules épendymaires 
classiques, nous avons reconnu l'existence dc cellules de ndwoglie 
dites en urcrignèe; ces cellules de DEITERS sont surtout visil~les chez 
les Sblaciens et nous avons insistr! sur les procédés techniques qui 
permettent de les mettre en évidence. 

La TI.oisiénze pu?-tic de notre rnbmoire (Histologie topographique) 
comprend, tout d'abord, I 'dnntomie rnicroscopipuc .du Télen- 
céphale ainsi que d'une de ses parties essentielles: le Rhinencé- 
phale, Ausstülpung der Borderhirnblase » comme le désigne 
EDINGER. 

Ce segnieiit encbphalique minutieusenient analys6 chez les 
TélbostAcns et chez les Sdlacicns, nous avons procbdh ensuite A 
l'étude du diencéphale, du r~~ésencéphale  et di1 métencè'hwle. 
Kous avons cru devoir insister tout particuliérement surl'anatomie 
microscopique du t6lcncéphalc (cerveau terminal) et  du dienckphale 
(cerveau intermédiaire), ces deux segments encéphaliques ayant ét6, 
jusqu'à prbsent, fort peu étudiés chez lcs Poissons. 

Nousnvonsdonccssayt.: de p h 6 t r e r  les secrets (le la structiire d'unc 
partie du nevraxe chez ces Vertdlirés inférieurs. Malgré les belles 
recherches de nos devanciers, c'était Ili une entreprise difficile. 
Comme le fait si bien remarquer S. R. CAJAI. propos de  l'Histo- 
logie du systéme nerveux chez les Verlébrés ( l ) ,  les illustres savants 
découvrant la signification des hiBroglyphes égyptiens ou surprenant 
le sens mystkrieux des caractères cunSiformes de Ninive et (le 
Babylone, se trouvaient en prbsence de problhmes plus faciles à 
rrsoudre que l'histologiste s'efforçant de saisir les caractères non 
inoins mystérieux de cclliiles nerveuses qu'il faut d'ahord mettre 
en évidence li l'aide de réactifs üppropriss, pour ensuite analyser 
l'ordonnance de leurs prolongements. 

S. R. CAJAL : El fiistema nenyioso dcl Homhre y de los T-crtebrados. Jladrid, 
1887. 
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Le télencéphale offre chez les Sélaciens une architecture plus 
complexe que chez les TéléostBens. 

Chez ceux-ci, le degré d'inférioritb du cerveau terminal, réduit 
aux ganglions basilaires, s'affirme non seulement par l'absence do  
pallium, niais encore par la pbnurie relative des groupements de 
neumnes, dm faisceaux nerveux n t  des callules dites d'association. 

Chez ceux-là, bien qu'il soit difficile d'dtablir une delimitation 
exacte entre le pallium ot le ganglion basal, comme le fait 
d'ailleurs remarquer EDINGER ('), il existe néanmoins une e'bauche 
de différenciation fonctionnelle se traduisant histologiquement par 
l'apparition clc groupenzents de neurones, groupements plus 
nomhreux et mieux dbfinis ; par la présnnce do cellules d'associa- 
tion plus abondantes ; enfin, par une complexité plus grande dans 
tayencement des fuisceaax de fibres de projection et de fibres 
terlninales ou comnzissurales. 

Chez les Poissons osseux et cartilagineux le  cerveau terminal 
représente : 

1" Un cen2r.c rëccpteur ou un foyer d'n,nnlgsr: principalement 
pour les impressions olfactives, accessoirement pour d'autres 
impressions sensitives; 

Su Un cen2i.e inritateui. réagissant à son tour, mais secontlai~.c- 
i ~ ~ e n t ,  sur les neurones des autres départements de l'encéphale. 
Enfin, immkliatement après avoir dtudié le télenchphale, nous avons 
expose des considé?-utions sur les voies 01factive.s. 

Le diencdphale constitue tout à la fois un territoire de passage 
pour des fibres nerveuses de provenance multiple, un ceni5.e 
p'ne'ral de la coordination de réflexes nonzhrcux, enfin, un 
ensemble de reluis situes sur le tr-ujet de diverses voies msrveuses. 

Ce segment encéphalique offre, surtout dans su pas?ie thulu- 
mipue, une cciiriplexité plus grande chez les TSléostéens que chez 
Ics SUlacicns. 

Dans le chapitre consacre A 1'8tude du diencéphale, nous avons 
insisté tout particulièrement sur les connexions entre les nerfs 
optiyues et lcs noyuus  d u  thularnus et nous avons expose la 
structure du nucleus rotundus et des lobes inférieurs. 

(') a Die granzc zwischcn Mante1 und Stammganglion ist bei Selachiern ohen nicht 
s h r f  1 1 .  EDISGER (Das Zwischenhirn), 1892, page 28. 
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Le fi~ésence'phule constitue, par sa région supérieure (toit des 
lobes optiques), un centre essentielleînenl récepteur des i7uzpres- 
sions uisuelles. Lcs élbments constitutifs de ce centre, disposds sur 
une longue e'tendue et formant des assises multiples diversement 
etagies, réagissent à leur tour et actionnent d'autres centres du 
nbvraxe. 

Ilans sa région centrale, le mbsencéphale offre A consid6rer, 
chez les Téléostt!ens, des masses ganglionnaires ( tori semi-circu- 
lares), véritables cegltres actifs. 

Dans sa région basale (portion pédonculaire de REISSNER), ce 
segnienl encbphalique est fornié surtoul par un enserrible de faisceaux 
de fibres de passage ou d'association. 

Mentionnons enfin, à propos du mésencéphale, l'existence d'une 
déeussationpartielle des racines du nerf de la troisième paire et 
la présence du nucleus ruber tegmenti. 

Dans le chapitre relatif au rr~élencdphule, sans nous étendre sur 
la  description de l'écorce du  cervelet si bien analysée par les 
classiques, nous avons procédb à une étude aussi compléte que 
possible des Pbres nerveuses de la valvule du, cervelet, des noyaux 
céi.ébelleux el enfin des connexions du cep-velet (voies cèré- 
Delleuses). 

Essayons maintenant de dbgager la physionomie générale de 
l'encéphale des Poissons. 

Rien que la division de cet organe en segments suit purement 
coiiventionnelle, puisque nous avons vu ces divers segments 
demeurer tributaires les uns des autres, on peut, en dernière 
analyse, reconnaitre dans chaque region encbphalique : 

i0 Des territoires ou zones constitubs par des amas de neurones, 
veritables centres ganglionnai5-es oh parviennent et d'où partent 
des incitations (sensitives et motrices, actions réflexes) ; 

2 O  Des territoires ou zones de passage des fibres nerveuses ; 

3" Des territoires ou zones de terminaison do ces fibres. 
L'ensemble de ces divers territoires, les connexions de ces diverses 

zones entre elles, contribuent en fin de compte à l'édification de cette 
partie du névraxe désignée sous le nom d'encéphale. Par  quel 
mécanisme intime s'accomplissent ces fonctions si complexes de 
réceplion des impressions sensitives, de production d'impulsions 
rriotrices, de conduction de ces impressions et de ces impulsions ? 
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L'histologie s'avoue impuissante Ci donner la solulivn du problkriie 
et cBtlc ici le pas li la physiologie expériinentale el coinparée. 

Cn savant anatomisle allemand, EDISGER, dont nous avons eu si 
souvent à rappeler les beaux travaux, pose la très intéressante 
question suivantc : 

Lcs PoissonCs possèdent-ils de la m h o i r e  ? 

Sans prétendre imposer notre opinion sur ce point spkial  de 
psychologie comparée, nous r6pondrons ainsi ii cetle question : 

La mémoire pouvaut ètre considérée coiriine étant la persistcmcc: 
consciente et inconscienle d'une perception ( l ) ,  il cst ad~iiissil~le 
que, chez les Poissons, les noyaux gangliorinaires de l'encdphale, 
quoique rbduiis au rôle de centres sous-corticuux, doivent conserver 
la faculté de retentirpendant plus ou rr~oins lonyten&ps uprés une 
escitation. Cette faculth, désignke par CII. RICIIET sous l e  nom de 
Mémoire élémentaire ou de Vibration prolongée, paraît bien 
caractbriser les centres nerveux, puisque son existence est mani- 
feste, même dans les centres médullaires. 

Il nous semble donc logique de dire qu'à défaut de me'moi,.e 
complexe, d'associations des idbes, de rriani:'estat~ions intellectuelles 
proprcment dites, phénoménes qui supposent l'existence de v8ri- 
tables cellules pyramidales psychiques, absentes chez les Poissons, 
ces VertGbrés infbrieurs doiventposséder une nzérrzoi1-e 1-udinzen- 
tuire forchnent restreinte et réduile ù des ~éactions simples, plus 
ou moins automatiques. 

Parvenu au terme de notre labeur, nous réclamons l'indulgence 
du lecteur qui aura eu la patience de lire notre Mémoire eu eutior. 
Dans ces pages qu'on jugera peut-être trop longues, dans ces des- 
criptions qui paraîtront sans doute trop minutieuses, nous avons cru 
faire axvre utile eri pi'dsent,ant uii eriserrilile aussi corriplel que 
possible des observations faitcs d l ' hxnge r  sur le sojet choisi par 
nous, observations gGnéralement trop peu connues en France ; nous 
avons cCd6, de plus, au désir de signaler un certain nombre de 
constatations nouvelles et personnelles. Puissions-nous ne pas rivus 
être montrC: irop au-dessous de la tâche. Est.-ce à dire que nos suc- 
cesseurs n'ont plus rien à dbcouvrir dans le champ que nous venons 

(4) C H A ~ ~ I . E S  RIÇHICT : Physiologie des muscles et  des nerfs (Paris, 1882). 
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de défricher et aprés le  travail que nous soumeLtons présentement 
la critique ? Si nous nous bercions d'unc illusion semblable, nous 

serions vite ramené à des sentiments plus modestes, en méditant ces 
paroles de S. RAMON CAJAL : « Alors que deus ou trois gén6rations 
D de chercheurs ont avec un noble courage passé leur vie entière 
» 6tudier l'architecture du névraxe, pour n'obtenir que des éclair- 
>> cissenierits partiels et ne doririer que des syrithGses préniaturées, 
>> on peut prédire, sans crainte d'dtre taxé d'exagération, qiie 1'achi:- 
>> vement complet de l'édifice de la nbvrologie nécessitera encore 
*, un labeur de plusieurs s i ides  * (S. R. CAJAL : El  sistema nerv. del 
Hombre y de los Vertebrados. Madrid 1897) (Traduction de l'auteur). 
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Réponse à M. C. Coswovrcr. 

PIERRE FACVEL 

Professeur-adjoint à l 'Université libre d'Angers. 

Il y a une vingtaine d'années, M. COSMOVICI a publié un mémoire 
sur les << Organes segrne~ltaires et organes géuitaux des Polychètes » 
(Archives de zoologie expe'rimen,tale, T. VIII) dans lequcl il 
chercha à établir une singuliére théorie relativement A ces organes. 

Pour l'auteur, ce que l'on appelle maintenant ncphridie, est un 
organe forme en réalil6 de deus organes distincts: l'un, qu'il 
nomme organe de UOJANUS, serait un rein, l'autre plus interne, 
pourvu d'un pavillon vibratile, l'organe scgmentaire proprement 
dit, serait uniquement un conduit é.vacualeur Cies éléments sexuels. 
L'organe scgmentaire, greffé sur le Bojanus, emprunterait A ce 
dernier son orifice externe. 

L'auteur, à l'appui de sa thBse, prétendait même avoir retrouvé les 
deux organes shparhs, c'est-à-dirc des organes (le B ~ J A N T : ~  dépoiirviis 
de tout orifice interne et des organes segmentaires, r6diiits b des 
pavillons vibratiles, sans organes de BOJAXUS. 

Malheureusement la plupart des faits sur lesquels l'auteur 
appuyait sa théorie ayant étb depuis reconnus erronés ou inexacts 
cette thkorie a 616 rbfutée par presque tous les zoologistes qui ont 
6tudi6 lcs néphridies des PolychBtes. 

Dans mes « Recherches sur les Ampharétiens D, après avoir 
décrit la structure des néphridies de 1'Ampharete GruOci, je mo 
suis permis d'écrire qu'ici encore, comme chez le Chétoptèro, les 
faits apportent un nouvel argurrient contre i'étrange thhorie do 
M. C~SMOVICI. 
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168 P. PAUVEL. 

La critique était modér&e car je n'ai même pas dklard la thhorie 
fausse, impossible, inexacte et jo n'ai prodigii6 à son auteur aucune 
des attaques passionnées dont certains zoologistes ont fait usage, 
allant jusqu'à dire que : le mieux serait, si possible, d'exclure 
» compl&tement le mbmoire do COSMOVICI de la littnraturo du sujet 
D qu'il prétend traiter et de ne lui accorder seulement qu'un intérêt 
s psychologique » (i). 

Nkanrnoins M. Cos~ovrcr a relevé cette nouvelle allusion au 
d8saccord entre les faits et sa thboric et il essaie de fairc revivre 
celle-ci en attaquant violemment mes r6sultats. 

Dans sa <( ~ é i o n s e  D M. COSMO~ICI soutient, avec raison, que 
toute ththrie doit être appuybe sur des faits acquis, mais sans mettre 
en pratique ce sage axiome il sc lance de nouveau dans une 
discussion théorique assez n6buleuse7 basée presque entièrement 
sur de simples affirmations catégoriques, à l'appui desquelles il ne 
fournit g u h c  de preuves. 

Sur dcs faits prbcis nn doit arriver à se mcttre d'accord ; sur leur 
interprktation on peut discuter indefiniment. 

Voyons donc les faits. Je commencerai d'abord par ceux que j'ai 
nieritio~i~~Bs el au sujet desquels M. C o s ~ o v ~ c ~  nie donne un dbrnenti 
formel, sans fournir d'ailleurs d'autres argummts quo des consi- 
dérations théoriques ! 

La thdorie de RI. C o s ~ o v r c ~  est uniquement basee sur des fuzts 
ucquis, c'est entendu, seulerrie~lt, quand un fait gêiiant ne cadre pas 
avec sa théorie, M. C o s ~ o v r c ~  le nie purement et simplement. 

C'est aussi cornmode que scientifique ! 
Revenons aux faits. Chez 17Anzphar.ete Grubei il existe seulement 

deux paires de nkphridics : l'une antdrieure, s'ouvrarit dans la 
chambre thoracique antdrieura par un petit pavillon vibratile 
traversant le diaphragme, l'autre postérieure, située tout entiére en 
arrière de ce diaphragme. 

La prerniére, dbbouchant dans une partio du cmlorne où no 
pbnktrent jamais les aiifs ct Ics spermatozoïdes, ne peut servir qu'A 
l'excrktion tandis que la seconde sert surtout à l'évacuation des 
produits génitaux et so dbveloppe considérablement à l'époque de 
la reproduction. 

(11 C ~ J ~ I S G H A M .  On some points of the Anatomy of Polychœta (Quart. journ. of 
Microsc. Sc. T. XXVff f ,  p .  210). 
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La nephridie antérieure ost formée d'un long tube recourbé en V 
dont les dcux branches sont Otroitement accolées. 

La branche interne, terminée par le pavillon vibratile, est étroite, 
très foncée et fortement ciliée, la branche externe plus grosse., de 
couleur plus claire, moins cilibe, s'ouvre à i'extbrieur par le  nhphri- 
diopore. 

L'examen histologique montre que l'excrétion est principalement, 
mais non exclusivement, localisée dans la branche interne tandis 
que la  branche externe joue surtout le  rôle d'un conduit évacuateur. 

D'après la théorie de RI. C o s ~ o m c ~  la portion interne, Btant un 
organe segmentaire, ne devrait pas participer à l'excrétion, ce rôle 
étant dévolu à la branche externe du corps de BOJANUS. 

JOYEUX-LAPPUIE ayant aussi constaté, chez le Chétoptére, la 
même discordance entre les faits réels et la théorie je me suis cru 
autorisé à conclure que I'Ampharete et  le Chétoptère fournissaient 
deux nouveaux arguments 9 l'encontre de celto thborie. 

M. Cos~ovrcr prétend que je mets en doute le rôle excréteur de 
la branche externe parce qu'elle est moins fortement cilide que 
l'autre et il çonçlut: « en quoi - s'il vous plaît - Ics cils eri plus 
>> grand nombre, contribuent-ils B une fonction rénale » ? 

Ceci prouve que M. COSMOVICI ne m'a pas lu ou pas compris. 
D'abord je ne nie pas compléternent le  rôle excréteur de cette hanche  
disant seulement: si l'excr6tion s'y fait encore elle est beaucoup 
D moins active que dans la branche iriterne D, ensuite cette 
conclusion n'est pas t i r h  do la rnoins grande ahondance des cils 
vibratiles, fait que je signale seulement comme un caractère acces- 
soire, mais uniquement de la structure des cellules et de leur 
contenu. 

M. COSMO~ICI ajoute : 

« Je me permets de nier l'existence du pavillon sur la branche 
> interne de la nephridie des Ampharétiens, même si c'est vrai que 
>> l'organe se trouve par une de ses extrihitbs, dans la chambre 
D thoracique antérieure qui (affirme M. FAUVEL) ne contient jamais 
» d'6lérnelits sexuels. Tel est le cas pour la lihphridie des TérObelles 
» (Voyez Pl.  XXII et xmv de mon travail) ». 

<< Je nie (encore une erreur due à Urie idée préconçue), que le  
» pavillon, quand il existe, s'ouvre dans le segment qui précéde 
>. celui qui renferme l'organe ». 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



170 P. PAWEL. 

Puisque M. Cos~ovrcr prétend discuter sur des faits, je me 
permettrai de lui demander sur quels faits il se base pour me 
donner un tibmenti. 

J'ai décrit et  figurb le pavillon vibratile de la nEphridie antbrieure 
de I'Ampharete Grubei l'ayant vu sur de nombruuses dissections 
d'animaux vivarits et conservés, et l'ayant, en outre, retrouvb 
nettement sur toutes mes séries de coupes, tant sagittales que longi- 
tudinales et transversales. Ces pavillons sont très petits, il est vrai, 
inais leur fcnte mesure encore 6OP de diamètre, dimension trbs 
appreciable au microscope, même à un faible @rossissement. 

Les cils qui les garnissent mesurent, fixés, de 6 à 10 pour les plus 
courts et 30 p pour les plus longs. 

Puisque M. Cosvov~cr nie catégoriquement l'existence de ces 
pavillons de deus choses l'une : ou 
bien il a disséqud et sectionne l'Am- 
phurefe Gruhei et alors qu'il veuille 
bien produire des documents, dessins, 
coupes, prbparations ou descriptions 

M à l'appui de son affirmation, ou bien 

il n'a jamais btudié cet animal et 
alors ses dén6gations sont sans valeur 

FIÜ. 1. - Ampluzlarete Grubei. 
Pavillon vibratile de aucune et ne peuvent avoir la pr6- 
l a  néphridie antérieure. tention d'être basées sur des faits 
M. Muscles longitudi- ;I~&c~s. 
nnux ; Pi sac sétigérc ct 
muscles dulerpnrapotie. Pour ma part j'affirme un /kit précis 
Coupe agittale. (X n). que le premier venu peut aisBrnent 

contrôler tandis que M. Cosslov~c~ nie 
sans fournir d'autres argu~rients que des raisoris théoriques. 

Dans toutes mes recherches j'ai toujours employé la dissection 
sur le vivant et sur l'animal fixé, l'examen par transparence toutes 
les fois que je l'ai trouve possible, et enfin les coupes en serie dans 
les trois dimensions de façon A contrôler mes observatioris par des 
méthodes diffbrentes. 

hl. C~SMOVICI nous apprend qu'il n'a amployé dans ses recherches 
sur les Annélides que la dissection à l'exclusion de la méthode par 
transparence et des coupes et il en conclut triomphalement : a Donc 
je sais ce que j'avance ! , » 

A l'appui de ses dires M. C o s ~ o v r c ~  cite ses observations sur les 
TérBbelles. Il reconnait que les produits ghnitaux n'arrivent jamais 
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dans la chambre anthrieme et prClend que les nbphridies situbes 
dans cette région sont dbpourviies de pavillons. Sos 6tudc.s ont port6 
sur Terebella (Lanice) conchilega et Terebella gigantea. 

En ce qui concerne la première, il suffit de comparer la description 
et les figures de l'auteur avec celles de CU'IKINGHAM et de MEYER 
pour voir combien elles sont inexactes. 

La disposition, si curieuse, dcs néphridies communiquant les linos 
avec les autres, lui a complétement fxhappé. Il ne s'est même pas 
rendu compte de leur nombre exact et n'ayant pas vu les pavillons 
vibratiles des nephridies antérieures il les nie. 

Ayant moi-même cont13lb lcs rbsullals de ÇUNNIXGHAM et de 
~ ~ E Y E R  sur Larzice conchilegcx. je suis en mesure d'affirmer que Ics 
néphridies situées dans la chambre antérieure sont bien pourvues do 
pavillons vibratiles trés nets et faciles à voir. 

Si la Terebella gigantea de M .  C o s ~ o v r c ~  est bien, comme je le 
pense, l'Amphitrite Edwardsi je puis &galement, d'accord avec DE 

SAINT-.TOSRPII, réiterer la même affirmation. 
Cotte espèce possède neuf paires de néphridies ; sept en arrière 

du diaphragme et deux en avant. Le pavillon de la troisième paire 
traverse le diaphragnze, et s'ouvre dans la chambre antérieure ; les 
deux autres paires de nephridies que renferme cette chambre sont 
Cgalerrient pourvues de pavillons vibratiles. 

I,a chambre antdrieure des Tbrébclliens (comme, d'ailleurs, cellt: 
des Ampharètiens) ne renfermant pas d'élbments génitaux, M.Cos~o-  
RICI lui-même le reconnaît, il s'ensuit que les pavillons vibratiles 
des néphridies qui y sont contenues ne sont pas des oviductes ou des 
sperrriiductes. 

11 est vrai que ces faits Ftant gênants pour sa thborie M. Cosamvrc~ 
les nie carrément, aicusant les naturalistes d'inventer des pavillons 
vibratiles qui n'existent pas ! C'est simple autant que commode ! 

Il est cependant peu croyable que depuis vingt ans les zoolo- 
gistes de tous pays se soient entendus pour décrire d'imagination 
des organes n'existant pas dans le seul but d'infirmer la théorie 
de M. Cos~ovrcr. 

Si M. COSMOVICI veut se donner la peine de reprendre ses 
recherches sur les Annélides il arrivera facilement A constater lui- 
même la présence des pavillons vibratiles en question, même par la 
simple dissection. Sur des coupes en série la chose ne présente pas 
la plus légère difficultk. 
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Autre question de fait : M .  Cos~ovrcr nie que le pavillon -quand 
il existe - s'ouvre dans le segrnerit qui précéde celui qui renferme 

FIG. 2. - dmpharete Grubei. Coupe 
longitudinale ; P, pharynx ; E. 
cstnmnc ; G, glandes ventrales ; 
l ' i l ,  pavillons vibrntilcs des 
néphridies antérieurestraversant 
le diaphragme Di (X 30). 

l'organe, et il nous renvoie aux 
figures qu'il a données pour 
Sthenelais et Marphysa. 

Ici encore, je le crains bien, 
les faits no témoignent pas cn 
faveur de la th6orie. 

M. COSMOVICI admet, je pense, 
que les diaphragmes, quand ils 
existent, séparent les segments 
les uns des autres. Si donc le 
pore externe d'une néphridie 
s'ouvre en arriére d'un dia - 
phragme tandis son pavillon 
vibratile traverse cette cloison 
pour s'ouvrir en avant on peut 
admettre je crois, que, dans ce 
cas, le néphridiopore s'ouvre 
dans un segment et le né-  
phrostome dans le segment 
précédent. 

Or, chez les Amphadtiens et les TérBbelliens nous venons de voir 
que tel est le cas, au moins pour certaines néphridies. 

Comme exemple contraire on nous cite le Sthenelais. 
Rlalheureusement des travaux récents viennent ici encore démentir 

la lhéorie. 

M. DARBOUX, dans son mémoire sur les Aphroditiens (Thèse, Paris 
289.9), après avoir montré l'inexactitude des descriptions de 
M. COSMOVI~I qui place le pavillon de l'ouverture interne de la 
n8pliridie en arrihre du dissbpiment chez Sfheneluis et qui ddcrit 
l'orifice externe chez 1'Heri~zione sur la rame dorsale alors que ce 
pore est en réalit6 situ6 à la face ventrale, à la base du parapade, 
conclut : (p. 257). 

<< Les organes segmentaires sont des tubes, plus ou moins 
>> contournés ouverts à leurs deux exlrémit6s: l'extrémité posté- 
>> rieure perfore les tBgumenls dans la région posthieure de chaque 
2 segment et latbralement. L'extrBmitB antérieure traverse le 
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;u dissèpirnent et l'entonnoir s'ouvre dans l'anneau qui précède celui 
» où la néphridie accomplit la plus graiide partie de son trajet B. 

Chez l 'ilrenicolu wzarina la première néphridie a également u n  
pavillon vibratile traversant le diaphragme. 

En outre pour les autres ncphridies de cette espixe, ainsi que 
pour celles d'A. Grubcl. et d'A. ecaudata, le n6phridioporp s'ouvre 
a u  voisinage d'un parapode tandis que le pavillon vibratile est 
insbré tout prés des muscles du parapode précédent et il reçoit son 
vaisseau du vüisse:iu trarisversal de ce parapode, 

Je nie borne h ccs quelques exemples, contrôlés personnellement, 
mais il suffit de consulter les mémoires parus sur  les Polych6tes 
depuis vingt ans pour en trouver des quant i th  d'autres. 

Voici pour les faits ; reste maintenant la question d'interprétation 
théorique. 

Je pourrais laisser complètement de côté cette question car dans 
l e  mémoire attaqué j'ai clécrit seulement les néphridies des Ampha- 
r6tiens adultes, saris donner aucune thborie ontogénique ou phylo- 
@nique de ces organes. 

Néanmoins je tiens à faire quelques r8flexions. 
I,a néphridie des Pnlychbtes est-elle un organe unique, homogbne, 

suscéptible de s'adapter à des fonctions diverses ou bien est-elle 
formke, soit dc la réunion de plusieurs organes primitivement 
distincts, soit d'un organe primitivement simple mais en train de SC 

dédoubler en organes séparés ? 
Telle est la question et  il faut avouer qu'en 1'8tat actuel de la 

science il est bien difficile de la trancher d'une façon irrévocable. 
La prcrniérc interprétation est la plus simple et celle qui semble 

l e  mieux d'accord avec la généralité des faits observés. 
Quelques rares faits peuvent cependant être interprétés en faveur 

de la seconde et surtout de la troisième théorie. 
Chez les Capilellidés, E I ~ I G  a signalé des pavillons génilaux, 

distincts des néphridies,mais il les regarde comme dériv6s du pavillon 
vibratile des nkphridies dont une partie s'est énormément développée 
e t  adaptée à u n  rôle special tandis que l'autre a conservé son rôle de 
néphrostome, niais en se réduisant notablement. 

Ces k i t s  scnililent donc ténioigner en faveur d u  dédoublement 
d'un organe priinitivemerit unique et noii ;i l'appui de l'hypotliése de 
M. Cos~ovrcr ,  qui d'ailleurs ne les invoque pas. 
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Depuis, GOODRICH ( $ )  a décrit la structure intéressante des néphri- 
dies de Nephthys, ~l t jceî-a et Goniadu. 

Les iliephthys et les GZycc7.a ont des néphridies, lerminbes par 
des bouqucts des solénocytes, et sans communication avec le 
cœlome. Ce sont les deux seuls exemples connus actuellement 
chez les Polychètes. 

Chez ces deux espéccs il exisle en outre des organes ciliés, et chez 
Glgccra une grande poche cn communication avec, l'organe cilid. 
Ces organes ciliés servent indubitablement à l'excrétion, ainsi que 
GOODKICH, et  plu^ réccmmcnt encore STI~T-ART (7,  l'ont établi par 
la métliode des injections pliysiologiques. Par  contre on n'a pas 
encorc la preuve qu'ils servent à l'émission dcs produits sexuels. 

Chez la Goniada, il existe une nbphridie A solbnocytes et  un grand 
pavillon vibratile communiquant largement avec elle. 

Ici encore les f'aits sc:mblcrit plutot t h u i g u e r  en favcur de ln  
complication progressive de l'organe que de sa dualité primitive et 
il est difficile de le considérer conime formé de la réunion d'un rein 
et  d'un organe génital puisque les deux parties fonctionnent certai- 
nement comme organe d'excrbtiou tandis que l e  rôle génital du 
pavillon n'est encore que supposé. 

En tout cas ces faits sont trop exceptionnels et trop susceptibles 
d'interprétations différentes pour que l'on puisse en faire, dbs 
maintenant, la base d'unc, t hh r i c  ghubrale. Nos connaissa~lces 
sur l e  développement des néphridies sont aussi trop insuffisantes 
encore. 

Revenons aux néphridies des Ampharétiens et des Térébelliens. 
Voici des organes construits sur un plan gdnbral assez uniforme, 

possédant un certain nombre de caractéres communs et  différant 
seulement par quelques détails de forme et de structure histologique. 

Quand ils remplissent des fonctions diffkrentes, suivant les régions 
considérées, devons-nous les considérer comme des organes homo- 
logues adaptés h des bcsoins divers ou au  contraire comme des 
organes non homologues, malgr6 loutes leurs ressemblances. 

Je  soutiens l a  premikrt: opinion, qui me serrihle seule d'accord 
avec les faits, M. C ~ S M ~ V I C I  défend la  seconde. 

(1)  û o o n ~ r c ~ .  On  the nepliridia uf t h  Pulychæta. Part 1 e t  II, (Quart. Journal o f  
dlficrus. Sci. vol. 40 et 44 .  
(9 STEWART. O n  llie Sephridiurn of Nephlhgs cmça ( A w a l s  u f Y a t .  Ilist. 7, oui. 5 

Fth. p .  161-1 Gd). 
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Voici par exemple l'iimpizarete GruOei qui ne possède que deux 
paires de néphridies, d'aspect assez différent. L'antérieure ne peut 
servir 2 l'expulsion des produits génitaux qui ne pénétrent pas dans 
la chambre antdrieure où débouche son pavillori. C'est. uniquerneril 
un organe d'excrbtion, ainsi que le d6mnnt,ra d'ailleurs l'histologie 
de ses parois. 

Pour M. Cosniovrcr c'est un organe de BOJAN~S ! 
La paire postérieure, très réduite en temps ordinaire, prend un 

dheloppement relativement consid8ralile au moment de la repro- 
duction et sert i l'expulsion des produits sexuels. 

Ponr M. Cos>rovrcr c'est, un spcrmiducte ou un ovitiucte ! 11 
n'admet même pas, sans cependant nous dire pourquoi, que cela soit 
une néphridie adaptée à l'évacuation des produits sexuels. 

Pourlarit si cette néphridie ne remplit guère que ce rUle d'organe 
évacuateur des produits sexuels, cela ne veut pas dire qu'elle rie joue 
absolument aucun rble dans l'excrdtion mais seulement que ce rôle 
est devenu secondaire. Je crois en outre qu'cllc sert aussi 9 l'expiil- 
sion des matières d'excrétion solides. 

Admettons pour un instant que M. Coswov~cr ait raison et exa- 
minons les autres Ampharétiens. 

Voici la Melinnxz pulnzuta. dont les quatre paires de népliridies 
sont sensiblement identiques comme forme et comme structure et 
semblablesauxnéphridies antbrieures de 1'Anzpharete. Xous devrons 
alors admettre que la premiére paire, qui traverse le diapliragrne 
et ne peut 6vacuer de produits génitaux, est une néphridie, un 
Uojarius, tandis que les trois autres paires, ma.lgr.6 leur similitude 
avec la prerriière, sont des organes corriplétement diE6rents sans 
homologie avec ellc ! 

Chez lYAnlphicteis, dont toutes les néphridies sont semblables, 
inais du type des néphridies postérieures de l'dmphaî-ele, et servent 
toutes, plus ou moins, i l'émission des produits sexuels, nous 
devrons alors déclarer qu'il n'y a que des organes g6nitaux et pas 
de néphridies car M. C o s ~ o v ~ c r  d h i e  tout caractère rénal à la 
ribphridie posttkieure de l'dmpharete qui est identique. 

Parce qu'iin organe sert & la fois à l'excrétion et à l'i.,vacunt,inn 
des produits génitaux, comme c'est le cas le plus frhquent pour la 
néphridie. des Polychétes, je ne vois là, en l'absence de toute autre 
preuve, aucune raison de le considérer comme résultant de la 
fusion de deux organes diffkrenis. 
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Pour  ma part, jusqii'g preuve d u  contraire, hasée sur des obser- 
vations certaines, je  ne  vois là qu'une néphridie, organe unique, 
adaptS à des besoins dil-ers. 

( h z  les Polychétes les plus Blcv6es en  organisation, commo 
certaines Sédentaires, la division du travail étant poussbe plus loin, 
certaines néphridies restent presque seules chargées de la fonction 
rérialr: tandis que les autres s'adaplerit plus ou moins exclusiveriient 
a l'évacuation des produits sexuels. 

C'est le cas de rbpéter que : « l a  Katurc procède parfois, bien plus 
> simplement que ne se le figurent les morphologistes i l a  recherche 
» d'homologies D. 

Chez l'Aphrodite, DARBOUX a démontré que les cœcums du tube 
digestif fonctionnent comme reins à indigo-carmin, excrètent des 
dérivés de l'acide urique et secrétent en outre des fermenls digestifs 
assez actifs. 

Logiquement M. C o s ~ o v r c ~  devrait considérer le cœcum comme 
formé de deux organes distincts : un organe de Bojanus greffh sur 
u ~ i  estorriac ! 

E n  autre l'Aphrodite pnsséde encore des ndphridies fonctionnant 
comme reins i carminate et comme conduits évacuateurs des 
produits ghnitaux, sans qu'il y ait même alternance entre ces deux 
fonctions. 

En r h m é ,  hl. Cosi\iov~cr affirme : 

1 W u e  les ne'phridies cles Polychètes, quand elles ne servent 
p i s  tz l'expulsion des produits ye'nitaux, ne s'ouvrent jamais ù 

' L'inttbrieur du cœlome par un pavillon vibrutile ; 

20 Que junzais les pavillons vibratiles, quand il existent, ne 
s'ouvrent dans le segment qui pric&de celui qui renferme 
l'organe. 

A l'appui de la première proposition il cite l'exemple des Téré- 
belles et  nie mes observations sur les Amphar6tiens. 

O r  d'après les recherches de CUNNIKGHAM, MEYER, DE SAIKT- 
JOSEPH et mes propres observations sur les Térébelles et les 
ilinphicténiens, il est démontré que les niphridies ante'rieures de 
ces Awndides, qui ne servent pas ù L'expulsion des produits 
gin.étriua, on.t des pavil1on.s oihrcrtiles purfaitcnzmt n.ets. 

Je crois avoir clbmontri: qu'il en  est de même chez les Ampha- 
rétiens et on rie connaît actuellement que deux exemples de  
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néphridies sans communication directe avec l e  cœlome : chez 
Nephthys et Glycem. 

A l'appui d e  sa seconde proposition RI. C o s ~ o v ~ c ~  cite l'exemple 
de Stl~e~zeluis,  e t  DAKUOLX a dérno~~tr i !  que la descriplion en questiuri 
est cornplétcment erronke ct que chez les Apl~roditie.r7s lespauidbons 
vih-utiles s'ouw-ent toujours dans le segment qui pdcède  
l'organe. 

Nous avons r-u qu'il en  est de même pour les nhphridies des Téré- 
halliens, des AnipharBtiens, des Arnpliictériiens et des BrBnicolieris, 
pour s e  borner B quelques exemples. 

Ceci est le  cas génbral. Cependant, moins affirmatif que M. C o s ~ o -  
YICI, je ne préterids pas que junzuis une néphridie ne p~iisse appar- 
tenir à un seul segment, il y a en effot quelques exceplions, chez les 
Capiidlidés par exemple, e t  en  biologie il faut se garder de  poser 
des règles trop absolues. 

Pour  conclure : tous les faits sur  lesquels M .  C o s ~ o v ~ c ~  prbtend 
appuycr sa  théorie étant reconnus inexacts, je persiste B la consi- 
d8rer cornrrie étrange et peu vr-aiseml>lablo tarit qu'oii ri'aura pas 
produit en sa faveur d'autres arguments plus probants. 

J e  reconnais cependant que quelques faits, non rneritionn4s 
d'ailleurs par M. Cossrov~c~,  pourraient à la rigueur être interprétés 
en sa faveur. En tout cas si cette théorie arrive jamais à pr4valoir 
clIo n e  le  devra, sans doute, à aucun des arguments mis en avant 
pa r  son auteur car ils sont bases su r  des faits erronés. 

hrigtxs, l c l  juin 1900. 
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GEORGES ROHN, 

Agrégé de l'Criiversité, Docteur ès-scie~içes, 

Préparateur O la Faculté des Sciences de Paris. 

Depuis cinquante ans les Sciences naturelles sont entrdes dans 
une voie bien speciale : les naturalistes, au lieu d'étudier les etrcs 
vivants à la fois aux trois points de vue que doit envisager tout 
biologiste, ceux de laphysiologie, de la morphologie et de l 'ho-  
lulion, se son1 erigou6s d'analoniie et d'histologie, et on1 laissé dl: 
côté la physiologie, du moins ccllc qui concerne les animaux dits 
inf'brieurs. 

Tandis que les ouvrages sur la physiologie de l'Homme et des 
VertkhrCs supérieurs sont in~iorribr~ibles, un seul livre, inachevi: 
d'ailleurs, celui de KRUKESBHRG, Vergleichend-physiologische 
Vor tn ige  (1886), rend compte de ce qui a paru dans le  domaine dc 
la physiologie des InverL6hrks. Quand on parcourt les index biblio- 
graphiques qui sont à la fin de chaque chapitrc, on est frapp0 tic cc 
fait que les quelques recherches qui ont été effectudes sur les animaux 
inférieurs viennent en gbnéral des pliysiologistes de 1'IIomme. 
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Ceux-ci ont souvent une technique merveilleuse, les résullals 
auxquels ils arrivent sont d'une rigueur absolue, niais, quand ils 
sortent de leur domaine habituel, ils restent pénétrés de la conception 
anthropomorphique : ils raménent, comme le faisaient les anciens 
zoologistes, tout i 1'IIomme; ils expliquent les phénomènes simples 
qui se passent chez un Protozoaire ou chez un Cœlentéré par les 
phénomènes complcxes qui ont lieu chez les Vert6brés supérieurs. 
Ils choisissent les animaux pour exp6ricnccs ti'aprés leurs instru- 
ments : ce sont ceux qui par leur taille ou par quelques dispositions 
spéciales se prêtent le plus facilement à l'expérimentation telle qu'ils 
la conçoivent, animaux ditsphgsioZogiques, qui sont naturellement 
l'objet de leur Btude, et ainsi celle-ci s'bparpille sur quelqucs 
&es pris au hasard dans le règne animal, types terminaux et 
aberrants pour la plupart (1), et nepermet pas de suivre l'évolu2ion 
d'une fonction. Les médecins trouvent un certain intérêt à injecter 
à des animaux marins des poisons, tels que la strychnine, la digi- 
taline, la nicotine, extraits de plantes terrestres, alors qu'il est du 
plus haut intérêt pour le zoologiste d'btudier lesintoxicalio~is par los 
substances chimiques dissoutes en quantitévariable dans l'eaude mer, 
0, CO2,  NaCl, Cao,  AzH" ptomaïnes, etc., suhstunces qui 
dipendent de I'habitat et du genre de vie de I'animal étudiP. 

C'est pénétrb de la thboric dc l'évolution que j'ai abord6 l'btiide 
physiologique des Crustacés; j'ai cherché A mettre en évidenco 
l'influence d u  .milieu extérieur, de l'habitat, du genre de cie 
(éthologie) sur la fonction et ensuite sur la forme, et ainsi à suivre 
la /iliation des espèces (phylogthie), en deux mots j'ai essayé de 
faire de la physiologie comparbe, étholoyique et phyloye'niquc. 

J ' a i  essayd de faire de la ph?/siologie t!thologique, et pour cela 
j'ai eu recours à l'obsemation s u r  le vivant, si délaissée de nos 
jours, bien qu'elle ait fait la gloire des R ~ A U M U R ,  des TREMBLAY, des 
SPALLANZANI. Mon père m'ayant exercé à la pratiquer dès l'enfance, 
à l'âge de 10 ans je soupçonnais déjA l'influence des facteurs étholo- 
giques sur la croissance des heles de nos mares. Plus tard, en suiva111 
les lecons dc M. GIARD, j'ai pu me rendre compte combien ces 

(1) Ce sont la Grenouille, SEcrevisse, l'Escargot, le Scorpion, etc. ; il  faut remarquer 
d'ailleurs combien antiscientifiques sont ces expressions ; qu'entend-on en effet par la 
Grenouille, alors que la Grenouille mrte, la Grenouille agile, la  Grenouille rousse, etc . ,  

se comportent au point de vue physiologique dc manières si diffcrcntes. 
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factcurs sont varies et dApendent les uns des autres, et me persnader 
de leur importance. Mon plus profoiid désir serait réalis6 s'il y 
avait dans ce travail quelclucs rcflcts (le l'eriseigiiement de ce Maître. 

J'ui essayi de fuire de lu physiologie phylogénique, et, pour 
rechercher comment les changements du milieu exterieur et ceux 
de l'activilé des animaux ont entraîné 1'6volutiori des espèces, je 
suis revenu aux vieilles traditions scientifiques fraric;aises. Sur le 
conseil de M. EDMOYD PERRIER, qui a bien voulu me guider dans 
les nombreuses recherclzes expin'rirrzentales que j'ai faites au labora- 
toire de St-Vaast-la-Hougue, j'ai mcdité longuement l'œuvre de 
LAURCK, et je me suis toujoiirs efTorei: d'appliquer dans Ics sciences 
naturelles les méthodes rigoureuses des sciences physiques ; ainsi je 
suis arrivé à me bien convaincre que toute variation qui se produit 
chez un ê11.e vivant est le r6sultat de la r6actiuri physico-chirriique de 
l'organisrnc contre le milieu extérieur. 

J'ui choisi les Crz~stuce's De'cupodes, parce que chez ces animaux 
toutes les fonctions pour a i m i  dire exte'riorisées sont fuciles a 
étudier, et que le moindre cliaiigement dans le niode de vie d0ter- 
mirie [les varialions morpliologiqiics ; chcz cux on peut arriver h 
expliquer les plus minimes saillies de la chitine qui revêt le corps. 
J'ai choisi l'étude de la respiration, aprés avoir entendu au 

Muséum, peridarit l'hiver 1896-97, les belles leçons de hl. HOUVIER 
sur l'appareil respiratoire des .4rlhi~opodes; gagne par l'enthousiasme 
de 1'6minent zoologiste, j'enlrer7is alors tout cé que l'on pouvait 
tirer d'un pareil sujet. 

Je publie a~~jourd 'hui  une partie de mes recherches, celle qui 
concerne les mPcanismes respiratoires; jc mc réserve de traitcr 
plus tard le côtk chimique de la question. 

L'étude 6lhologique que j'ai entreprise m'a conduit successivement 
en divers points du liltoral français. J'ai passé trois saisons au labo- 
ratoire de St-T'aast-la-Hougue (août et septembre 1806, 16 juillet ;i 
1G octobre 1897, ielaoûl à 10 septembre 1898) ; c'est donc dans cette 
station que j'ai elfectué la majeure partie de mes observations. J'ai 
visité la côte du I~ouloririais et travaillé au laboratoire de Wimereux 
(août 181)9) ; j'ai s6jouriié ;i la Statioii zoologique d'A\rc;ichon du 
15 seplembre au 3 novembre 18'38 ; enfin j'ai exploré la cOte proven- 
çale, shjournant successivement aux laboratoires de Tamaris et d'En- 
doume (septembre et octobre 1899). -4 Wimereus, M. GIARD a attire 
mon attention sur  l'infiucrice des ~ u f s  et  des parasites sur la respi- 
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SUR LA RE3PIRATION OES J%?CAPODES. I8.L 

ration et les rapports qui existent entre le mode respiratoire de l'hôte 
et la nature du parasite. A Arcaclion. j'ai eu la bonne fortune d'étre 
inilié à certaines méthodes de physiologie par M. le Professeiir 
J ~ L Y E T .  A RIürseille, M A R I ~ X ,  par sa proronde conriaissançt: des 
coiidil ions éthologiqws dans le golfe de Marseille, a beaucoup contri- 
bu6 5 l'achèvement de mon travail. 

Uans l'intervalle de mes skjours à la mer, j'ai travail16 au labora- 
loire d'l3ntoniologie et de Carciriologie di1 Muséum ; RI. BOUVIER  n'y 
a fiiit faire soiis sa tlirection l'htiirle nnatoiniqiic de I'apparcil respi- 
ratoire chez les Crustacés Décapodes, il m'a communiqué une foule 
d'espèces de Crabes très rares et Sort intéressantes (provenant des 
explorations di1 Tracailleur,  du Tulisnzan, du Blake, etc.) et m'a 
p d i g u é  ses savants coriseils avec un ddvouernunt que je ri'oubliorai 
jamais. 

Je tiens ici à exprimer toute ma reconnaissance aux savants 
6minents qui ont dirigé. mon travail, MM. EDMOND PERRIER, GIARD 
et E.-L. BOUVIER, et aux dist.ingubs directeurs des laboratoires 
rnariti~ries d'brrachon et (le Tamaris, M M .  JOLYET et R. Dueors 
pour l'acciicil qu'ils m'y ont fait. 

Je suis heureuxde pouvoir exprimer également à?rl.Rii\.ru PERRIER, 
chargé de cours à la FacultB des Sciences de Paris, toute ma grati- 
tude respectileuse pour la bienveillance qu'il n'a cessé de témoigner 
I son préparateur. 

Je me souvieris aussi de tout cc que je dois l'excelleute amitiO 
de M. GRAVIER, assistanl au hluséiim. 

Je tiens en terminant 5 adresser un souvenir Grnu à la mémoire de 
mon père; qui rne donna le goût des sciences nalurelles, à celle 
d'une personne qui me Sut particuliérement ch&, F ~ I , I X  HERSARD, 
enfin à celle du professeur MAKIOX, de Marseille, qui, au cours de la 
maladie qui l'a cnlevb A l'affection de ses hléves et amis, a bien, 
voulu s'intéresser d'une façon toute particulière à mes recherches 
et m'adresser des encouragements. 
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GEORGES B O H S .  

IIISTORIQUE 

La  esp pi ration des Crustacés a fait, il y a longtemps déjà, l'objet 
tlcs recherches d'anatomistes, tels qu'Au~ourx et MILNE-EDWARDS 
[I).b, 27](*). La relation du voyage de ces illust,ros savants à Granville 
1:t aux îles Chausey est restke classique ; accompagnés de Mesdames 
AGDOUIN et MILNE-EDWARDS, qui leur servaient d'aides, ils firent 
un cerlain nombre d'exp6riences sur les gros Cruslacés de nos 
côtes, Main,  Cancer, Homard, etc. ; ils en Bliidibrenl la circulation 
et la respiration, et c'est MILNE-EDWARDS qui découvrit que le 
scaphognathik, esopodite de la deuxiéme mâchoire, est l'agent 
principal de la forrriation du courant respiratoire. MILNE-EDWAKUS 
[JI, a, 391, dans une commfinication mémorable, faite à 1'Xcadhmie 
des Sciences le 8 octobre 1838, posa le problème du mécanisme de 
la respiration chez Ics Criislacbs, et le résolut en partie. Beaucoup 
plus tard (1883 et 86) deus zoologistes allemarlds contemporains, 
connus pour leurs reclierchcs d'anatomie comparée, BOAS [E, 80 et 
D, a, 831 et CLACS [LI, a, 861 s'int&essérent a ce problhme physio- 
logique; Bo.4~ le fit en initiateur : il essaya de tracer l'arbre 
gdnhalogique des Crustacés 1:n s'appuyant sur des ennsidhations 
blliologiques ; Cr.~cs,  ruprenant les conciusions de MII.NI.:-EDU'ARI)S 
et les acceptant sans lcs discuter, se tortura l'esprit pour expliquer 
In marche de l'eau dans la chamlire brancliialo ; il fut conduil à 
accorder aux bpipotlites un rôle verleur qu'ils n'ont pas. 

En 1580, FRITZ ,\~CLI.ER [D, a, 801, l'immortel auleur de Füi- 
Umwin,  publia un court mais fort joli mémoire sur les pattes 
nettoyeuses (Put,-lirssc) des Crustacés, montrant ainsi ce que l'on 
peut tirer de ce genre de recherches. Dans lcur remarquable t r a ~ a i l  
sur les Eopyriens, MM. GIARLI et UOXYIER [D, f, 871 ont montré la  
i1dcessit6 do reprendre 1'8tudo de MILNE-EDWARDS et ont rec,tifié un 
certain nombre d'erreurs commises par ce sarant. 

Enfin dans ces derniéres années, hl. GARSTASG ID, a ,  96 et 971, le 
distingué savant d'Oxford, a abord6 l'étuile dc la respiralioii chez les 
Crabes et a publii! d'inlBressants mhmoirm sur quelques espéces 
fouisseuses (Corystes, Portumnus nasutus, Culappa grandata ) .  

('j Les chiffres entre crochets et Ics lettres qui les précèdent renvoient aux diverses 
parties dc la bibliugrapliie. 
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P R E R ~ E R E  PARTIE 

CHAPITRE PREMIER 

. Aperçu sur la phy logén ie  

et l 'éthologie des Crus t acés  Décapodes.  

§ 1. - LE MILIEU MAHIN. 

L'Bvolution des CrustacOs DBcapodes s'est effectu8c presque enLi&- 
remcnt dans le milieu marin. 

Pour bien la comprendre, il faut t,enir çompt,e des variations de 
la tempbrature, de l'éclairement et de la composition chimique dc 
ce milieu. 

Variat ions de la température et  de l'éclairement .- D'après 
JOHN MURRAY, les 92 O l 0  des eaux marines, c'est-à-dire celles situées 
au-dcssoiis d'une profondeur de 280 rnfitres, sont, en toutes les 
saisons, à une température invariable, toujours inférieure à 6",4, 
alors que les 8 y/, eaux de la surIace, sont 1 une température 
~ariahle.  Dans l ' 0 c h n  Indicn, la  presque totalité des eaux 
profondes est à une température inférieure A 17'7. La température 
n'est pas la même dans les différentes parties du Pacifique ; celle do 
l'Atlantique du Nord est plus élevée que celle de l'océan Indien. 

La lumière solaire ne pBn6tre qu'à une faible profondeur ; les 
fonds Bclairés, ceux où poussent des Algues, ne correspondent guère 
qu'aux 7 O/, de la surface totale des fonds marins. 

Variat ions de la composition chimique. - La composition 
çhixnique de l'eau de mer est fonction de la vie des êtres qui y habitent. 
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184 GEORGES BOHN. 

Ces êtres appartiennent à deux catbgories bien différentes : 1 0  celle 
des êtres cellulaires ou plastidaires, v6gi:taux et animaux ; 2O celle 
des étres plastidulaires, Bactéries. 

Influence de la  vie des ètres plastidaires. - Les ètres piasti- 
daires agissent sur la composition de l'eau de mer surtout par leurs 
6changes gazeux. Sous absorbent de l'oxygéne et dégagent (le 
l'anhydride carbonique (respiration) ; un grand nombre (vPgcbiis 
verts et animaux ne vivant pas dans le voisinage de végétaux) 
absorbent de l'acide carbonique et fixent du carbone. 

i0 La corisomrnatiori d'oxpgèrie par les animaux est assez 
variable ; chez les Crustacés Dhcapodes, animaux actifs, les chiffres 
sont relativement élevés, moins cependant chez Ceux des pro- 
fondeurs; j'ai constalé en effet [G, 981 qu'au niois d'octobre les 
Gonoplux rimnboides Roux n'absorbent que 33"~ d'oxygène par 
hciire et par kilo ; d'après hlM. JOL'ET et REGNARD [II, 771, les 
1,angoustes absorbent 4/lcmc et les Homards 68~""; chez les animaux 
littoraux, au contraire, l'absorption de l 'oxyphe est plus prononcbe, 
qu'il s'agisse de Macroures, d'Anornuures ou de Hrachyures : 
IS~qar/urus hernhardus LISNE, 120cmc (cxp8rience personnelle 
g7 octobre 98, avec l'appareil de MM. JOLYET et REGSARD), - 
Pc~lu?t.)non squilla LISSE, lWmqJ. et R.), - Ca?lcerpagurus LINKG, 
1 0 7 ~ ~ ~  (J. et R.); chez le Puchyyrapsus marmtiratus FABR., 
rpi vit cn partie dans l'air, j'ai obtenu lc chiffre de 1'37~1"~,8, et 
cela en plaçant ce Ci-ustacé. dans un simple flacon oii l'oxygérie 
n'a pas tardé à faire défaut. 

2-i dans les conditions normales, le rapport de l'anhydride 
CO" c.arboriique &gag6 li l'osygGrie absorbé, - - , est @al li environ O 

0,8, 5 l'approche da l'hiver et dans certains fonds, corrinit: je l'ai 
const,atd [G, 981, ce rapport, diminue et devient même négal.if, c'est- 
à-dire qu'il y a absorption d'une certaine quantité de CO2 par les 
Crustacés. 

J'ai montré ailleurs [D,c, 011 que c'est lli une manifestation de la 
défense des animaux contre l'acide carbonique, quand les vQ6taux 
sont insuffisants à protAger ceux-ci contre cet acide. 

La respiration et l'absorption de l'anhydride carbonique, tant par 
Ins végétaux que par les animaux, influent sur l'acidité de l'eau de 
mer. 
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SU LA RESPIRAT~ON DES DÉCAPO~ES.  185 

Toutes les fois que j'ai recueilli de l'eau sur le littoral, j'ai 
constat6 qii'ello &ait 10gSrement acide à la phtnlc'ine d u  plici'nol: 
il faut ajouter une certaine quantit6 d'un liquide alcalin pour obtenir 
la teinte rose; or, cette méthode de virage est extrêmement 
sensible. Les eaux; O& les rnanifestatwns vitales sont le plus 
accentuc'es sont donc lc'gèrelnent acides; si ces eaim deviennent, 
ou neutres, ou 16gèrement alcalines, les animaux littoraux souffren t 
et souvent même finissent par p h i r  ; ceci est opposé à co que l'on 
admet génkralernent ii savoir que la vie s'effectue en milieu alcalin 
et que las acides sont des agents de mort ! 

Cette acidité des Caux littorales est due B l'acide carbonique 
rdjeté par les êtres qui y vivent, et qui ne suffisent pas à l'absorber. 

On conçoit qu'a cause de la distribution irrégu1iAi.e des Algues et 
rlas animaux et aussi à cause des courants variables l'acidité de 
l'eau de mer soit soumise à des charigeriicnts consid6rables dam 
l'espace et dans lo temps. 

THOULET a signalé que la quantité do C O b s t  moindre dans les 
mers chaudes que dans les mers froides (saris doute parce que 10 
phénombne d'absorption d'acide carbonique est plus intense, voir 
plus loin). 

Etant à ilrcachan, j'ai eu l'occasion do faire sous la direction de 
M. J ~ L Y E T  un certain nombre d'analyses d'eau de mer ; les échan- 
tillons ont été prélevés ou bien au debarcadére d'Arcachon, 
2 heures avarit la haute mer, ou bicn (une fois) dans la passe riortl 
à 10 métres de profondeur ; dans l'eqpace de quelques jours, j'ai 
obtenu des chiffres extrémement variables (ccntirnétres cubes par 
litre). 

17 octobre 1898.. . . . 
18 - .Bassi1 

19 - Chena 
22 - ..... 

- , ... 
29 - ,.,.. 
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186 GEORGES BOIIN.  

M. JOLYET a trnuvc! jusqu'à 15.1nc de C O q m  litre d'mu (15") ct 
rarement moins de P l c ,  MM. JOLYET et REGNARD [H, 771 ont 
d'ailleurs fourni les analyses suivantes : 

Influence de la vie des Uactéries. - Dans une Btude sur les 
causes chimiques de l'évolution [D,c, 011, j'ai montre que les 
Bactéries nitrifiantes et dhnitrifiantes jouent dans la mer un rble 
aussi important que dans le sol. 

<< Des recherches récentes m'ont conduit à penser que les 
bactéries de la mer se comportent comme celles du sol. VERNON 
[G, 981 a indique le rôle que jouent les organismes nitrifiants 
et d8nitrifiarits dam la purification de l'eau de nier, mais il lui a 
semblé que les algues avaient des actions analogues : en effet, les 
algues vertes, telles que 1'Ulva latissima, entraînent la diminution 
de l'ammoniaque libre de l'eau de mer assez rapidement, et aussi 
l'augmentation de l'ammoniaque combinée ; les algues rouges ont un 
effet inverse sur l'ammoniaque libre ; la filtration de l'eau à travers 
le sable oh pullulent des Diatomées, algues brunes, entraîne la 
disparition presque totale de l'ammoniaque libre. Or, ayant 
examiné à nion tour l'influence de diverses algues sur le degr(: 
d'alcalinité de l'eau de mer, j'ai reconnu que la même espèce 
d'algue, suivant l'habitat et la saison, se comporte de façons 
diverses, et je serais assez dispos0, pour expliquer cette inconstance 
d'allure, à admettre des associations symbiotiques des hacteries avec 
les algues D. 

L'ammoniaque libre semble se dhvelnpper trés particuli$remerit 
dans les fonds A Algues calcaires, ce qui correspond A une 
remarque de AI. BOUVIER, qui a observé que souvent les 

oricarneaii, aoiit . . . 
Croisic, scptcmbre . . 
Dicppe, octobre..  . . . ' 9,Z - 9.1 

2,1 i 3.6 

S,O 
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fonds de dragues rbpandent une forte odeur d'alcali volatil (1). 
Avec les Bacthries, intervient donc un seccind facteur éthologique 

important, l'amrîoniaque. 

Inf luence  s imul tanée  de l a  vie des êtres  plastidulaires et d e  
la  vie des êtres  pluriplastidaires. - Calcification. - J'ai cons- 
taté que dans une eau faiblement additionde d'ammoniaque, les 
Crustaces qui vivent d'habitude dans les eaux littorales se modifient, 
physiologiqiicment dans le sens des habitants des fonds à Algues 
calcair.es, et que, dans ces conditions, le dégagement de CO" 
devient très faible ou nul, bien qu'il y ait absorption de O. 

Il semble que l'excrtltion de CO2 ne se fasse pas, afin de neutra- 
liser dans le sang et les tissus l'ammoniaque qui tend B y pknhtrer ; 
le résultat de cette neutralisation doit être la formation de carbonate 
d'ammoniaque, et finalement de carbonate de chaux. 

On sait en effet que le carbonate d'ammoniaque, qui est l'un des 
derniers termes de 1'eucrBtion chez les êtres vivants, agit sur le 
sulfate de chaux soluble, suivant la réaction suivante : 

SOb Ca + CO3 (Az Hb)z = CO3 Ca + S O i  (Az HL)% 
Soluble Insoluble 

L'optimum thermique de cette r0action est au-dessus de 20u C ; 
la double décompositiori indiquke se fait en effet plus rapidement 5 
des temphratures élevOes (26") qu'A des lempératures basses (moins 
tlt: 8O); telle est la raison pour laquelle la s8çr6tion du calcaire est 
plus abondante dans les re'yions t ropicales que dans les régions 
polaires (.Ugues, Foraminifères, Coraux, Echinodermes, Crustacés, 
Xollusques) et dans les e a w  de surface que dans les abysses; dc 
lA résulte la lente migration du calcaire, des pUles vers les tropiques 
[MUKHAY et IHVINE]. 

J'ai constat6 que le calcaire se produit aussi dans des circonstances 
diffbrentes de celles qui viennent d'être indiquées, contraires, 
semble-t-il. A l'approche de l'hiver, lorsque la température de l'eau 
s'abaisse de 20 - 18% C 116 - 14" un grand nombre d'orgaliimms 
littoraux d6reloppcnt du calcaire à l'inthrieor de leurs tissus ; c'est 

(1) L'ammoniaque peut 6tre introduite accidcntellcment dans l'eau de m e r ;  c'est ce 
qui a i:u 1it:u paiidant longtemps à l'entrée du port de Marseille, où se dérersairnt Ics 
éguuk de la ville. 
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le phénombne que Il. Grhnn a désignb soiis le nom dt: cnlcificntian 
hibernale, et auquel il a consacre une étude dans les C. R. de l n  
Soc. de Biol., 5 novembre 1898 CG, 981. J'ai reconnu que ce 
phénomène est lié l'absorption de CO3 quo je signalais il y a 
quelques instants, et qu'il est présenté, même en été, par divers 
animaux qui habitent les fonds à Algues calcaires (I,ithotkamniu?n), 
R des profondeurs de 20 à 40 ", où la température de l'eau est plus 
basse qu'à la surface. 

Tous ces faits nous amènent à considerer la composition saline 
(le l'eau de mer;  elle est assez constante. En  tout point de l'Oci.an, 
et A quelque profondeur que ce soit, il g a toujours le même rapport 
entre les poids des divers sels dissous ; seul le calcaire présente da 
trBs Mgbres variations ; on a remarqiii! qu'il y en a plus en solution 
dans les eaux profondes et mêmes intermediaires que vers la surface 
[DITTMAR, G, 851. 

Toutefois, dans la zone littorale, la salure de l'eau peut diminuer, 
par suite de l'apport des eaux douces. 

J'aurai à tenir compte des faits indiquds dans ce paragraphe pour 
l'étude physiologique que j'ai entreprise. 

§ 2. - ETUDE DES DIVERS HABITATS 

DANS LES STATIONS OU A ÈTE FAIT CE TRAVAIL, ET EN PARTICULIER 

GTUDE DE LA NATURE DU FOND. 

La nature géologique et la configuration de la côte ont natu- 
rellement une grande influence sur les conditions d'habitat que l'on 
rencontre dans une station donnee. 

J'ai travail16 dans la Manche, à la pointe de la Hougue el sur la 
côtc du Boulonnais. 

L'île de Tatihou et la presqu'île de la Hougue ne sont que les 
débris d'un massif granitique plus ou moins ronge par la mer. 

A Wimereux et à Boulogne, au contraire, affleurent des bancs 
d'un calcaire gréseux portlandien. 

St-Vaast-la-Hougue. - Les dktroits. Les fonds vaseux. Les 
Zostères. Diverses zones caracle'rise'es par les Algues.- Au nord- 
ouest, l'île de Tatihou, où est installé le laboratoire du MusBum, est 
shparée de St-Vaast par un large detroit qui emerge à mer basse, sauf 
quelquefois dans les périodes dites de morte e a u ;  ce détroit est 
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appelé le Rhun ; il est couvert de rochers et dans une grande partie 
de son étendue les habitants du paysy ont installe depuis longtemps 
des parcs pour l'élevage des Huîtres. 

Au sud, l'atihou est sOpar6 de Z'llet, par un detroit moins large, 
bombe transversalornent en son milieu, qui nmerge 6galemcnt i 
basse mer. 

A l'est, les rochers s'étendent sans discontinuite de l'île A 13 
pleine mer, où se dresse la Dent ; mais, dans les grandes marées, 
ü bassu mer, on reco~iriait l'existence d'un troisiénie d&troit, plus 
profond que les deux premiers, entre ce massif et la pointe rocheuse 
du Cacat, sitube en pleine mer. 

T k  Tatihou, on aperçoit la longue presqu'île de la Hougue qui 
s'avance rers  le sud;  entre les murs du fort et les rochers qui 
forment la pointe en pleine mer, se trouve un défi16 analo, pue aux 
détroits de Tatihou. 

Tous ces détroits sont, me semble-t-il, la caractéristique de cette 
rCgion de St-Vaast; le plus profond, celui du Cavat, n'est pas 
abandonné compl6tement par la mer, même à l'époque des grandes 
rriar&es ; lous, sauf quelquefois le Kliuri, restent eubinergbs B l'époque 
de la morte eau. 

La nature des fonds est extrêmement variable; les fogzds 
rocheur dominent, niais souvent ils font place à de vastes nappes 
de sable, comme celle qui s'étend de Tatihou li Ruville, comme 
aussi la bande de sai')le coquillier ù Solen qui se trouve en avarit 
de la jetée. La vase s'accumule en bien des anfractuosités ; dans 
le  port, elle abonde; cn face, de Tatihou A l'Ilet, elle forme une 
bande littorale ; la grande dépression qui s'étend entre la Hougue et 
Alorsalines, et qui a reçu le nom expressif de Cul de Loup, est 
envahie complétemerit par la boue, et 011 retrouve celle-ci jusque 
daris la détroit de la Hoiipe.  

La vase est l 'me  des caractérisliques de toute cette rQion, qui 
fait contraste complet aTec celle de la pointe de Gatteville, battue 
co~isla~n~nerit  par les eaux veriarit du large, et je montrerai dans la 
suite combien diffèrent,, au point de vue physiologique, les Crabes 
de l'une et  de l'autre régions. 

La distribution des Algues autour des îlots de la région de la 
Hougue est celle d'une côte granitique dans une mer fermée, et 
dans les poinis oii la nier ce1 calme, dans les endroits où s e  sont 
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;iccumuli:es des vases argileuses, poussent d'abondarites prairies de 
Zostères. Au contraire à la pointe de Gatteville les Algues sont 
celles d'une mer ouzerte. 

Le tableau suivant indique la succession des zones dans la rCgion 
de l a  Hougue. 

ROCEIERS 
- 

YEIITLS 

Ulves..  .. 

"ucus ûesiculosus. . . .  

7~~~~ sei-rat~is.. ..... 

Alyues rouges no71 
incrusluntes . . . . . .  

Çcrarriium riibrum. .. 
Furcellaria fastigiata. 
Corallina officinalis.. 
Jania  rubens  ........ 

Algues rouges imrus -  
tan tes ............ 

.......... hIelobesia. 
1,ithotllamniiim ..... 

Balanes.. ... 
. . .  Trocliuu.. 

Patelles.. . . .  

I3uccins.. ... 

VASES 

Zostères. 

Aux marées hautes d'équinoxe, la mer oscille de la zone à 
Pelvetia canuliculuta à celle des Laminaires ; aux marées de morte 
eau, de la zoric à I;Ucusplat~carpus à celle à Fucus l;esiculo,sus. 

Uans les points oii la mer est plus agitée, les Fucus font place 
à dcs Ascophyllurn. Dans les zones à Pucus ?;esiculosus et à 
.F. sermtus, d e u s  sorlcs d'Algues b r u n ~ s ,  lcs CpYoseim c t  les 
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Ilulydris, sont des repaires de Crustacés (Pisa, Isopodes); ces 
Algues et Crustacés abondent à Gatteville (mer ouverte). 

On peut remarquer que les Algues rouges n'apparaissent qu'avec 
les zones un peu profondes, et que la fonction calcigène augmcnte 
avec la profondeur; au-dessus des Laminaires, les Algues rouges 
ne sont pas incrustantes, mais dkji les Corallines (C. officinalis et 
Jan ia  rubens) sécrètent du calcaire; les touffes de Corallines, 
comme celles des Cystoseira, renferment toute une faune spéciale 
(Caprclles, etc.). 

Au large, parmi des fonds de 40 mètres, à Hydraires (Anten- 
nulaires, Sertulaires, Plumulaires) et A coquilles d'Huitres trouées, 
se trouvent des hauts fonds (Petit Nord) de 20 à 25 mètres occuph 
par des Algues rouges calcaires, les Croix rouges ou Lithotham- 
niurn, et caractérisés également par une faune tout à fait spéciale 
(Ebalies, Euryno?ne aspera PEKNANT , Eupagurus cuanensis 
THOJIPSON, etc.) ; j'ai montre que tous ces animaux prksenlent plus 
ou moins le ph6nombno de l'absorption de l'anhydride carbonique. 

En  résumé, à St-Paast-la-Hougue, j'ai pu étudier: iql'influence 
d'un agent mécanique, la vase ; 2O les influences des substances 
chimiques dues aux Cystoseira et aux Halydris d'une part, aux 
Corallines et aux Lithothamnium d'autre part. 

Ifknereux. - Bancs d'Hermelles. Sables. - Les falaises du 
Boulonnais sont formées par des bancs d'un grès calcaireux intercalés 
dans les argiles portlandiennes ; ce calcaire forme des roches battues 
par la mer, i hudressnlles, B la Pointe-à-Zoie, 5 la Tour de Croy, 
i la Crèche, et même 5 l'entrée du port de Boulogne; ces roches 
ont la forme de plateformes, ou de tables surplombantes. Dans la 
zone qui ne découvre que par des marées assez fortes, on voit se  
ddvelopper en bordure ou sur le dessus de la roche des colonics 
d'Hermelles ( H e ~ m e l l a  alveolata SAV.) ; au d6but cc, sont dr, petits 
amas de forme bombée constitués par la juxtaposition des tubes 
arénacés de ces L4nnélides; bientOt les tubes se recouvrent et 
s'enchevktrent les uns dans les autres et forment finalement des 
(< rochers artificiels, hauts parfois de plus d'un métre, d'une structure 
caverneuse, dont les grandes cavités servent d'abri aux Poulpes, 
aux Congres, aux Homards, etc. ; la voûte de ces cavernes est lapisséc 
d'Ascidies, de Bryozoaires, d'Hydraires, di4lcyons, de S a h a -  
cina, etc.; en les brisant à coups dc marteau, on en fait sorlir une foule 
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d'autres animaux, XnnBlides, Nher t iens ,  Siponcles, Tapes ,  etc., 
et l'on y trouve, hlottis dans les moindres anfractiiositks, des 
Pilurnnus hirtellus de toutes dimensions ; il est facile, quandla mer 
se retire suffisamment, de recueillir en quelques heures des centaines 
(le ces Crustach >>  GIAR RD et. BONSIER. D,  f, 871. Ces roches 
dnHermelles constituent une des particularités éLhologiques les plus 
curieuses de MTimereus. Elles se développent en général sur les côtes 
calcaires, remplaçant les Zostéres des cotes granitiques, c'est-à-dire 
au riiveau des Algues rouges non incrustarites et des Laminaires. 

Sur la càle du Hoiilonnais, les sahles, qui prennent tant d'extension 
plus au Nord, forment dbjà d'assez vastes étendues (Ambleteuse, au 
pied des dunes ; port de Boulogne). De temps à autre les vasus du 
port de Boulogne salissent une partie de la côte. 

Arcaclion. - Les sables. - Pour ktudier les habiiants d'une 
plage de sable, le mieux est de se rendre à Arcachon. J'ai décrit 
pr6cédemment [U, 991 la configuration du bassin, vasle cuvette 
creusée dans le sable, prése~ilarit dus hauts fonds bordés de Zostéres 
(crassut.~) et deschennux.  On troiivc quelques rochers à la pointe 
de l'Aiguillon et des eaux saumâtres dans l'ancien fond du bassin. 

krarseille. -Faune  des ports. Calangues ù Ulces et calafigues 
Ù Algues incmstantes .  Br-oundo. I'miî-ies de  Posidonia. - Les 
fonds du golfe de Marseille ont été admirablement d h i t s  par 
MARION [B, 831. h n s  son Gtude sur la faune du golfe, ce savant 
distingue : lu la faune des ports ; 2" la zone littorale (zone kmergée, 
zone immergée, plages); 3O les Zoslères (fonds des calangues, prairies 
littorales, Zostères de 10 2 20 inètres) ; do le pourtour des prairies 
de Zostéres, Broundo des pêcheurs marseillais (graviers coralligénes 
et graviers A Eryozoaires, sables vaseux) ; 5 O  les fonds vaseux. 

Lorsque les egouts de Marseille se déversaient dans le vieux 
port, on trouvait dans la passe du fort St-Jean des formes des 
profondeurs, et en particulier celles du Broundo ; j'attrihuc ce fait 
signalé par ~ IARION A la présence d'ammoniaque dans l'un et l'autre 
de ces milieux. 

Au pied de la Corniche, la cate est rocheuse, ainsi qu'en face aux 
Iles ; ici et 1A, elle présente des anfractuosit6s ou calangues. Celles 
du fond du golfe, soumises aux apports d'eau douce, sont particu- 
liérement favorables au  d6veloppement des Ulves ; quelques C@o- 
s e i m  et diverses I'loridées accompagnent ces hlgucs verles. Les 
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calangues des Iles (Eaux vives) sont bordkes d'une sorte de bourrelet 
calcaire formé par des Algues : hfelobesia corullina, Lithophyllum 
incrustam, L. cristatum, Amphiroa, Corallines, etc., au-dessous 
desquelles se trouvent des Cystoseires (C. eriçoi'des, discors, etc.) ; 
les Algues vertes sont rares ; on trouve parfois d'autres Algues rouges 
que les Algues calcaires : Dictyota, Halyseris, etc. Les Crustacés de 
ces deux sortes de calangues sont assez différents; dans les 
premiéres, on trouve surtout des 2'uchyyrupstcs r~zu~rïzorutus E'ABR., 
des Er-hia spini/rons H ~ R S T ,  des Xanlho riuulosus K~sso  ; 
dans les secondes, les Grapses et les Eriphies sont plus rares et 
vivent en tout cas en dehors des Algues calcaires et surlout des 
Cystoseira qui les intoxiquent, mais qui attirent en revanche, comme 
d St-Vaast, des Pisa teh-aodon PENNANT ; parmi les Algues calcaires, 
or1 peut recueillir [MARION] des Acanthoccyx lunulaitts, des Pisa 
corallina, des Lissa chiî-ugra, à la carapace toute d&'urmBe par 
la calcif cation, des Pilumnus villosus, alors que l'on trouve les 
niemes espèces (fisa co~al l ina ,  Lissa chiragru) ou des espèces 
voisines (Pilumnus spinifer) dans le Broundo. 

Marseille se préte doric comme on le voit à 1'6tude des associations 
des a n i m a u x  et des Algues. 

Tamaris. - Racines des Posidonia. - La rade de Toulon 
renferme des eaux souvent fort impures, ce qui explique la présence 
de formes des profondeurs dans ses eaux superficielles (Gonoplucc 
r.homDoi'des Roux et Iliu r2iri.lez.c~ HERBST). Lue foule d'espèces de 
CrustacBs se rencontrent sous les pierres, au bord de l'eau, ou bien 
dans les racines des Posidonia, qui s'enfoncent dans un sable 
caillouteux, plus ou moins vaseux (Xanthes, Pagures variés, 
Alphées, etc.) ; tous ces animaux vivent à une faible profondeur 
dans une eau qui se désale et qui s'BchaufYe rapidement. 

Dans les diverses stations que je viens de passer en revue j'ai pu 
Btudier les influences biologiques de la lempérat.ure, de la quantith 
de lumit%-e, du degrk de salure et d ' o x y ~ ~ n a t i o n ,  de la natuf-e des 
Algzces, de la qualité d u  fond; ce sont lb en effet d'après MARION 
[13,83] a les principaux agents perturbateurs de la nature organique 
et de la distribution géographique des êtres vivants S .  
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Les Dkapodes ,  dont j'ai observd la vit: dans les divers milieux 
q u e j e  viens de signaler, sont des Crustac6s superieur-s caracli?risés : 
1" par un thoras  miini d e  huit paires d'appendices (3 paires do 
pattes machoir-es 1iifurquCes et .> paires dc pattes ambulatoires), 
envelopp8s plus ou moins par iinc expansion d p h a l i r p e ,  l a  carapace ; 
2" par  un  abdomerl de 7 segments, - développé chez los formes 
primitives du groupe, les Macronres, e t  muni alors d'appendices 
iiatatoires, - 1ioi.t i&luit, ail coiil.raire rlir :z les forrries spécialis6es. 
lcs Utïi~1ipui.t:~. (1)ans (Y: travail j'ai iiisiul.é davaiitage su r  (:es 
derniims). 

Les DBcapoties dkrirent de formes nageuses, les Schizopodes 
(Mysis), cnract6risées par les appendices thoraciques tous seiriblahlus 
et liifurqués, les esupodites servant de rarne ; cliez les 1)tkapodes 
adultes ceux-ci siibsistent seulement s u r  las pattes mkho i res ,  et 
perdent d'ailleurs leur rôle naiatoire. 

Malgr6 cela, bcaucoup da Lkkapodes sont resl6s nageurs (nageurs 
par leurs rarnes abdorrii~ialcs), ce sorit les iYu lud iu  de lloas LF, 80j, 
groupe qui comprentl : Io les formos ancest,ral~:s d(: 1)6capodt:s, los 
Pénèidcs (1) et 2" les Crevettes varii.es, les Kucpphota ( P u l ~ m o -  
~l idce) .  Doas oppose aux nageurs, A7utantia, les marcheurs, Rep- 
tant ia;  j'atioplerai naturcllenieiit ici cel.te distinclioii Gthologique, 
qui iii'a conduit l'expliçatioii d'un certain riombre d e  purticularit0s 
de  la respiratiori . 

Je  n'ai pas ln pr6lention d'esquisser ici l'arbre génhlogiqiie des 
I:'uc~jpholu ; jc: riic c-onteritcrai (1 iridiquer lcs divers iliodes d e  vit: des 
qiislques e s p h x s  que j'ai pu observer : Alhurms et r\lpkiPes, 
Curaidinu, P~widafi~s, Hippolytes, Palriiiuiis. Siha.  Crtmyoll, 

(1) J e  n'ai pu étudirr les PénL;es B l'état vivant. 
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c'e~t-A-dire la pluparl des types qui figurent darisl'arbre ghkalogique 
que l'on doit à BOAS [F', 801. 

AlpliBid6s. - Conditions spiciales de l'habitat dc Z'dtlianas 
nitescens LEACH. E n  ge'néml, les Alphéidés recherchent Les illyues 
culcuires el les forlnations corallien~tes; ils sont sédentaires et 
o/prent des concergences repfuntiewnes. - Les Alphéidés sont les 
plus primitifs des Eucyphota ; COUTIBRE dans sa th& [A, 991 
a tri:s. hicn 6tudih les divers modes de vic et les habitats de ces 

Crangon 
\ 

I 
/ 

Hippolyte 

animaux, si rares dans nos mers septentrionales. 
Dans la Manche, on ne  trouve guére qu'une espèce, trés commune 

du reste, I 'Athar~as nitescens LEACH. L'Alpheus ruber  M.-EDW. 
figure parmi les Crustacés de la Grande-Bretagne dhcrits par BELL 
1 U, 531, mais il ne s'agit que d'un échantillon trouvé dansl'estomac 
d'une Morue A Falmouth ; i l  ligure aussi dans la liste des Crusta[:& 
des Iles Anglo-Korrnandes clonnée par K ~ R L E R  [B, 861, fait qui 
peut s'expliquer par l'influence du Gulf Stream sur cet archipel, car 
on y trouve également les Xanthes qui font défaut sur les côtes 
normandes, le Stenorhyncus ~ g y p l i u s  M.-EDW., espèce essentiel- 
lemerit rriéditerranBerine, etc. -4 Herrri, 1'Alp;uheus ruber  M.-EDW. vit 
sous les pierres, daris les mêmes conditions que 1'Athana.s nitescen.~ 
LEACII. J'ai reiicori tré celui-ci k Saint-Vaast sous les cailloux qui 
découvrent lors des marhes assez fortes, dans la zone où commencent 
5 apparaitre les Algues rouges (i), particuliérement dans les endroits 
où les courants apportent de la vase (défilé de la Hougue du côt6 
du Cul de Loup, et aussi Cavat). 

'""11"'"" \ 
C x r i d i n a  \ 

(1 )  Presque toujours daiis les puirits où se montrent les Ascophyllum, c'est-à-dire 
ceux où l'eau est partiçulière~iierit agitée. 

Alplieus 

/' 
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J'ai rotrouvb l'A thanas nitescens LICACH dans lc bassin d'Arcachon 
sous les cailloux de la pointe d'Eyrac, dans des eaux souil1i.e~ 
d'impuretés, et ii l'entrée du port de Marseille (passe du fort St-Jean), 
dans une eau encore plus impure. Dans ces deus stations il vit comme 
à St-VaasL dans la vase et en compagnie du I'urtunus urcuutus 
LEACH. 

Sa teinte est souvent d'un grisverdâtre pointillit de rouge ; d'autres 
fois sur un foiid bleu s'épanouissent de superbes et nombreux 
ckiromatoblastes rouges, taridis qu'u~ie Liande blanche s'éleiid sur le 
dos de l'animal ; clans les aquariums il peut. devenir à la longue d'uii 
rouge vit uniforme. On trouve dans les descriptions des auteurs 
( C ~ U T I ~ R E ,  p. 472) des faits analogues ; CZERSIAWSKY en particulier 
:I décrit d c  norrilireiix spéçiiriens vivant pariiii Ics Cy.stosc.iuu, sur 
uu forid pierreux, et PI-6se1it:iiit d'iiiipur.i:tril,es varialioris dc couleur. 

A Marseille, les Alpheus dmzliprs C ; ~ ~ ; : R I N - ~ ~ ~ ~ N I ~ I I ~ I . E :  se ren- 
coiitintmt daiis les pi,airies litlorales, dans 1t:s calaiigues coralligknes 
et dans le  Broundo. 11 Tamaris, on les trouve 2 une faible 
profondeur, au milieu des ra51ics de I ~ o s i d o ~ ~ i a ,  dam des eaux 
~*elativemerit impures ; ils sortent, la nuit de ces racines. 

Le << Challenger » en a dragué, au  Cap Vert, sur un fond corallien, 
par 52 brasses, et le Talisman, dans la même localit&, par 80"-100. 
Ainsi quand les AlphBidés gagnent les profondeurs, c'est pour 
rechercher les f'orids coralliens. Dans los mers chaudes, ils pulldent 
parmi les formations coralliennes subliltorales ; il en est ainsi dans 
la région indo-pacifique ; sur les ciites américaines, I~ROOI<S et 
HERRICK ont riottr que ces Crustacés vivent en très grand nombre 
dans les îlots coralliens, dont ils sont les habitants les plus carac- 
tbristiques ; enfin COUTIERI.: a dhcrit les nombreuses espiires qui 
virent dans les récifs de Iljibouli; là ils logent à l'inthrieur des 
kponges (oscules, canaux tortueux), ou parfois creusent des galcrics 
dans la vase calcaire ou sous les dalles de pierre. 

Cette reche~-clie des Algues calcaires (Hroundo) ou des forniations 
corallienncs (rkcils) est la tendance dominantr: dans le groupe des 
Alphéidés. C'est l i  sans doute la manifestation d'une affinitb 
chimique particuliére entraînant la r ie  sédentaire. 

Ces animaux s'abritent en effet sous les pierres, dans les Eporigt:~, 
parmi les racines de Posidoiria, dans les anlI.actuc\siti:s des massifs 
coralliens ; dans ces conditions leur facultd visuelle s'affaiblil, et los 
yeux tendent A êt.re ~wouver t s  par un prolongement de la carapace ; 
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la locomolion se réduit à une sorte de glissement horizontal, en 
ligne droite et silencieux ; on n'observe pas les mouvements abdo- 
rriiriaux qui cl6terminenl les brusques saccades de la plupart des 
Salicoques : Pantialas, Hippcilytes, Pali:moris, et, comme l'a bien 
montré COUTIERE, ce mode de locomotion converge vers celui des 
Thalassiniens, qui vivent dans des galeries. 

Ilippo1ylidbs.- flippolgle et I7i).Oius. - I,'IIippolyto Craiirhi 
1 , ~  ci1 sc rnpprodie tics Alphr'itlh prw I'hnbitat. Lcs Virbius, 
(ru coîztruire, s o ~ t  in& ffLrents au chozn: de l'Algue, el pre'scntent 
le phènormbe de I'aduptutzon chromatique. - Les espèces 
d'Hippolytidés que l'on rencontre lo plus cornmiidment, aussi bien 
dans la Ma~iche ou l'Océan que dans la hIédilerranée, sont 1'IFippo- 
lgte Crunrhi LEACH (y compris 1'H. cmssirornis de M.-Enw.), It: 
Virbius carians HELLER (II. eurians I,racir), et le Virbius viridis 
IIELI.ER (y compris 1'15. Brullei de 31.-EDW.) ; ce dernier se ren- 
contre dans les iles Anglo-Kormarides, en Vendée, à Arcachon, à 
Marseille, c'est-à-dire dans des eaux relativement chaudes ; le 
VirDii~s vtrr.icls~s I,cacir, lui, abonde partout et rerrionle fort au  
nord. d'ai troiivi: qiidqiies autres espéces, mais des exemplaires 
isolJs qui ne  m'ont pas permis une Ptude physiologique shieuse. 

Les Virbius se distinguent des Hippolgte par le nombre consid8- 
rablement rPduit des 6pipodites;les Aippolyte sont donc sous certains 
rapports plus primitifs que les r/ii.bius. L'Ir. Cranchi LEACH, que 
l'on rencontre sur  le rivage et dans les profondeurs, a encore quelque 
1)ou les tendances Bthologiques des AlphBidBs; il recherche les Cy- 
stoseira et les Algues rouges calcaires, et ses mouvements sont assez 
1i:nts. Je l'ai trouvb, au Cavat,, parmi les Corallines; les dragages 
dans les fonds CI Lithothamnium de St-Vaast ramènent en abondance 
des échantillons presque transparents ; à Narseille, 1'11. Cranchi 
I , ~ a c ~ v i t  dans les calarigiies aux eaux vives, prés des A i p e s  rouges 
incrustantes, et il y est mimbtique (brun, dans les Cystoseira, rouge, 
parrrii les Floridés) ; il s'accroclie à la drague qui se pmrn6ni: dans 
les graviers coralligbnes. 

Les Vil-bius sont beaucoup plus actifs, et ils semblent indiffi?i-enls 
au choix de l'Algue. Le V.  î;a~.ians LEACH vit parmi les Zostbres, les 
.4lgues brunes, los Floridées, les Corallines, et sa teinte, variable 
(verte, brune, rouge, bigarrge), s'harniuiiise avec celle de ces planles 
marines. 
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On a prétendu que les variations de coloration pouvaicnt se 
produire assez rapiderrie~it, soit sous l'influence d'lm changement de 
milieu, soit sous celle d'un Bclairemen t variable (rouge, à l'obscurith ; 
brun, la demi-obscurité ; vert Bmeraude, à la grande lumière). Le 
V.  vii.idZs OTTO, abondant à Arcachon, est également tantiitvert ou 
brun, suivant les Algues dans lesquelles il v i t ;  bien qn'il ne se 
rencontre dans la Manche qu'à Jersey ( 2  nia connaissance du riioiiis) 
il ne  parait pas Irès sensible au refioidissemenl rie l'eau i l'approche 
de l'hiver. 

L m  Virbiw pciivcnt vivro :il1 ~riilicii dos diverses .\Igues? mais 
cela n'empéche pas qu'ils doivent être soumis, de la part do certaines, 
à des phénomènes d'intoxication, qu'il serait, j'en suis convaincu, 
int6rcssant d'étudier pour la compréhension de l'adaptation chroma- 
tique. 

l 'alémonidks. - I,ew grande activitk. Les espèces et 1eu1.s 
divers habiiuts. - Les Pal&muris (Pula.~non ou Lea,nder;i sont 
parmi les Eucyphola les plus nageurs, les moins sédentaires. 

Faire l'étude dos habitats des I'al6rrio1is, c'est presyue Saire la 
spAcification de ces animaux. 

Colle-c,i exige que l'on tlistiiigue les PalCmoris des côtes d'.hglu- 
terre e t  de la Manche, et Ics I'alérnori: spéciaux à la Sléditorraiiée. 

l l 
1'. treillin~aus Rrsco. 

Rosrro long ou 
P u C ~ m o n  scr.mtus PEXS.\ST. . . 1'. xiphiczs RISSO = . . . . 

I P. crenulutus Rrsso. 

l I? syuilla Lrssi.. . . . . . . . . . . . . ‘ 
R o s h  court. . ) Y Leochi BELL.. . . . . . . . . . . . . . (1'. ~ ~ L i i o s L r i i  ZAUUACH. 

1 i'czlcemonetes vuLgnris LEACH..  . I 

Cette distinction ne doit pas Atro pr-isc la Zcttre ; les Palémons 
do la pr-emiére catégorie, que l'on reiiçoritre aussi dans la 
Méditerranée, sont surtout connus par la description des auteurs 
aiiglais, I,tinci~ 1 13, 18-21 ] cl 1 h r ,  rH, 531 ; pour los autros, il fail t 
remonter aux descriptions classiques de Kisso LE, 261 et de  R o u s  
/C,  231, et  on arrivera peut-être li identifier des espèces de l'une 
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c:t l'autre origiiie (P. squilla 1,1mE: 011 P. Leachi REI.I, e t  
P. rectirostris ZADDACII par exemple). 

Les P. seï.7-utus, treilliunus et xiphius (ces deux derniers 
étaierit corifondils voloritaiiorrieril par XIII ,SE-H~WAI~D) ont un rostre 
qui clépassepliis oii moiiis 1'appcndic.c lamc:lle;iix des antennes 
externes, qui se rclève plus on moins vers l'extrémité et qui est. 
iniini de nombreuses derits. 

I,es autres Pal'mons cil& ont au contraire iiii roslro coiirt, droit, 
et. un nombre tlc dc:ills qui va consiamment en dirriiiiuant. 

P. spuilltc ( 1 )  P. rectirostris P. Leachi P. varians. 

Le rostre de toiitüs ces espèccs est assez variable, en particulier 
le nombre do derits au bord siipCriour e t  a u  hord inférieur. 

I,'or~iierriori1aiion est plus coristanli: pour chaque espèce, mais la 
t c in t~ :  var.ie d'une localilfi à l'aiitrc, suivant la nafiire di1 fond ou 
rlc l'eau, comme on peut le  constater expBrimentalcment. 

Malgré la variahilit6 du rostre et de l'ornomeiitation, c'est surtout 
sur lcs caractères de l'une ou de l'autre qu'ont été établies les 
ciiffkrentes espaces : or,  les (:ouditions de  vie dont ces caractères 
dépenderit suri1 assez di f fhmtes  daus la Maiiche et la .\.léditerranbe, 
ce qui  expliquerait. que des formes quelquefois trbs voisirics aient t5té 
tiPcrites sous des noms difErents. Mais cela n'a pas d'importance 
ici oU il s'agi1 d'iirie étude de physiologie étholo,'q VI lie : nous verrons 
souvent que deus  représentants d'une mèiue espèce vivant dans  des 
conditions différenles sont plus dissemblables au poirit de vue 
physiologique que  les repr(.,sentants di: ileux espi:ces vivant dans le 
meme milieu (2). 

(1) l>'aprèsmc.s obtervatiuris personnellt~a, R St-Vaast e t  à hIarseille ; la sigiiifica- 
dents d u  bord supérieur 

tion de la forniule est la suivante : petites dents de l'extrémité. 
dents di1 hurd  iriféricur 

( 2 )  J e  n'ai l 'as la prrtt-rit.io11 ici dr: disciitei lcs usp&s dc I>alciuoris ; il faiidiait faire 
pour cela, ce qui n 'a  jarnais s te  fait j u q u  i r i ,  la u~urpholugie cornparet. des divers 
appendices. 
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Dans la Manche, les P. serratus recherchent les fosses rocheuses 
profondes, n'approchant du littoral que cerlaines années; les 
P. squilln, si aliondants parmi les ZostBres, se rmcontrent frhqiiem- 
ment dans les flaques d'eau, a marée basse, flaques d'eau qui 
peuvent subir une surchauffe assez considbrable. J'ai trouvé des 
P. squilla, mais de petite taille, dans des eaux saiimâtres, stagnantes, 
mîime à quelque dislance de la mt:r. J'ai pli ohscrver rlcs iiit,ei.- 
mkliaircs entre eus  el lus Prc le~~ior~c les  uulgro~is,  qui eux peiireiit 
parfaitemunt vivre dans l'eau doiic,e, momentandmerit du  moins ; 
ces forrnes de passage répondent sam doute au P. Leachi de 
BELL. 

Le corps des P. treillianus, qui vivent dans les eaux souvent 
limpides des calangues, est transparent, celui des P. xiphias 
est translucide et a un peu l'aspect de l'huile, jaune verdâtre; 
c'est la une teiritt: en rapport avec les herbages des fo~ids qu'ils 
habitent. Le tégument des uns et des autres prbscnle des chroma- 
toblastes rouges, mais ceux-ci ont une disposition absolument 
tliffbrerite : chez les P. treiZlianus, ils dessinent des bandes 
trarisve~.sales sur I'abtiomeri, des bandelettes obliques sur le thorax ; 
chez les P. xiphias, ils sont innombrables et rkpartis unifor- 
mbment sur tout le corps; c'est grâce à eux que les pièces 
transparentes de l'extrémité de l'abdomen et les écailles antennaires 
prennont un0 teinte rougohtre, et que les antennes sont annelhes 
de rouge. 

Les P. rectirostris se rapprochent à tous Ics points de vue des 
P. sqzcilla ; ils ont une tcinte bleuâtre gi?nArale, les pattes sont 
bleues, jaunes aux articulations. 

D'une façon gknhrale, tous les Palérrions sont des animaux 
excessivemerit actif's ; ils nagent en avant avec leurs pléopodes ; ils 
s'élancent en arrière par bonds successifs dûs à des flexions de 
l'abdomen. Après la section des yeux, ils conservent leur activité, 
mais prennent une coloration fonc0c constante (duc aux chromato- 
blastes). Ils sont assez forocos, et il eet bon de les sAparer les uns 
des autres, surtout au moment de la mue. 

Nika. - Les Nika sont beaucoup moins actifs que les P a l h o n s  ; 
on  rie los t,r.ouve siir le lit,toral de St-Vaast qu'à ccrtairies hpoques, 
dans la vase, sous les pierres et dans 1~ Zostèrrs ; à Tamaris, les 
J7ika logent dan- les racines de Posidonaa. 
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C?-angon. - Les Crunyon sont fouisseurs; ils se  tapissent 
dans le sable et parfois creusent même des galeries (formes 
saumatres de l'étang de Berre d'après MARION). Leur carapace 
a en général l'aspect du fond sur lequel ils vivent; ils peuvent 
rester des heures entières immobiles. 

Formes saumâtres. - Cliuz les I->al(~~non on trouve toiis lus 
passages ontic les formes marines et lus fornies saumâtres. [,es 
Crawyon vivent dans l'btaiig do Uerre, ils s'enfouissant, et los 
femellm porteuses d ' ~ i i f s  sortent l'hiver (MARION). 

J'ai rencontré des Caridina dans la petite rivière de Lamothe 
qui se jette dans le bassin d'Arcachon, un peu au-dessous de la route 
du Teich A Lamothe, c'est-à-dire & plus d'un kilomètre de la mer, 
prés du bord, au milieu tl'hurbes abondantes; Bn ce point les 
oscdlations de la mer se font très bien sentir; aynnt recueilli lin 
échantillon d'eau au  moment OU la mer -wit à monter, j'y ai 
trouvé O g r ,  994 de chlorures par litre ; ces Caridina ont vécu très 
bien dans l'eau de Cazeaux (eau distribuke A Arcachon) et qui 
renferme O gr. 226 de chlorures par litre ; l'eau de mer pure au 
contraire les a luées. J'ai ohservd qu'elles venaicrit très fréqiiemmcnt 
à la surface comme pour respirer l'air en naturc, surtoiil au bout 
d'un sbjour de quelques heures dans une eau non renouvelée. 

On a signalé. des Caridina dans la Meuse, Dinant, et dans la 
Marne près de Paris. 

En rbsumé, parmi les Eucyphotes, - certains convergent vers les 
Reptantiu (.4lph6idés et quelques Hippolyies) et recherchent les 
-4lgues rouges et les formatioris coralligènes ; d'autres sont nageurs 
et se reposent sur des Algues variées, dont ils prennent plus ou 
moins l'aspoct (Virbius, Pabmm~n), - d'autres enfin, plus s6don- 
taires, vivent, ou dans la vase (Nika), ou clans le sable (Crangon). 

DE L'ADAPTATION REPTANTIENNE. IIOMARIDES ET SH.~I.ASSINID~S. 

1,cs E/rtogphotn, en particulier los Alphéidbs, formos Ir:., plus 
primitives, présentent déjà des tendances reptantiennes ; mais les 
Homaridés sont par excellence adaptés à la marche. 
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IIomards. - Locomotion. Ne1loie1r~en.t de la cuuzpace.  Abris 
d i ? : e ï . s  et enfouissement.  Combats, de'fènse, p~e 'hension des uli- 
rnents.. Att i tude spèciale de l 'abdomen. - Les Homards ( H o m a r u s  
vuZgaris M.-Eow.) s e  meuvent a u  moyeri des quatre derniércs 
paires de pattes thoraciques ; les porl,ions des membres form@es par 
les artic,les basilaires et  par les articles .1 e t  2 sont dirigées 
transversalement et  en avant ; elles subissent des oscil1;itioiis 
frMqwntes tl'avarit en arrière et d e  bas cri h i i t ;  11:s portioris 
coiislitiihcs par lcs articlos 3, 4 et  5 sont, fl(khies s u r  It:s pri.:r-6- 
durites, faisant avcc elles u n  angle a ,  drn t  l'oiiverliire rogartlu 
en a v a ~ i t  pour les trois paires d e  pattes arit(>rieiires, ct  eii arrière 
pour la tlernière paire;  les pa tks  extrêrries (2' et  SC paircs 
thoraciques) sont celles pour I(:sqiiellcs l'angle u est rriiriimiim 
et  subit les variations les plus considérables; ces paltes sont 
doiic les plus mobiles et il est facile d e  constater qu'ellus 
jouent ilri grarid rôle , d'urie part d a m  1i: di!placemeiil a111i:ro- 
post6rieilr de  l'animal, et, d'autre part, quanti celui-ci cst A l'état de 
repos, dans l e  riettoiement (le la carapace (voir chapitre des pattes 
nettoyouses. p. 377). 

T,es Hom;rrds, corrinie la plupart (les a ~ i i ~ r i a u x  qui niarclient s u r  le 
fond de la mer, recherchent 1t:s abris que présente c,e fond ; dans  lcs 
r4gioris roclit:iises, ils s e  réfugient clans les anfractuositbs des roches 
profondes ; li. Wimereux, ils vivent dans les grarides c a r i k  des 
bancs d'Hormolles; i :Ircacho~i, où ils ne  troiiverit guére que  clos 
fonds de  sable, ils peuvent s'adapter A la vie fouisseiisc. LAFONT 
[C, 691 raconte qu'à Arcachon u dans les réservoiis OU on 1t:s 
conserve, les 13nmardSse c,reuserit, lorsqiie l e  sol est friable, des 
galeries semblables colles des Lapins D, et le Guide pour l'ayua- 
riurn dc la Station zoo log ipe  de ATuples [-C rapporte que << les 
IIomards ont l'habitude, phénoméne que l'on peut observer i 
l'aquarium, (le creuser des trous et des cavités dans le sable, soit 
pour so construire des retraites, soit pour y enterrer leur nourri- 
ture  D. 

Les Homards vivent en ermites, manifestant les uns à l'égard 
des autres une grande méfiance ; parfois ils se livrerit entre eux  des 
cornbah acharnPs; mais l e  plus soiivent ils emploient leurs fortes 
pinces pour se  défendre contre las animaux qui les menacent, ou 
pour a t ta tper  ceux dont ils se  nourrissent. Ainsi, quand ils sont 
dans leurs trous, ils saisissent avec les pinces d e  la deuxiémt: paire 
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les petits Poissuris (l), et ceux£i sont dbvorés tout vivants (au moyen 
des mandihiiles et des pattes mâchoires). 

Quand on examine lin Homard dans un bac d'aquarium, on 
constate que ce Crustacé agite presque incessammerit ses palpes 
buccaux eii forme de plumes, et aussi les antennules, qui sout 
immédiatefient au-dessous du rostre; Ics Poissons de  petite taille 
qui nagent dans le voisinage sont manifestement attires par ces 
pièces colorées en mouveme~it ; il y a là un appât pour les proies, 
appât dont se servent d'ailleurs beaucoup d'autres Crustac6s. Quant 
aux lorigues aiilenries, elles se halarictml et ne  semblurit pas bicii 
sansibles aux attouchernerits, quoqu'oii les wnsitiére çornrne uii 
organe dc tact. 

Tandis que les appendices aiiti?rieurs se partagent diverses 
fonctions de l'animal, les appendices abdominaux ne servent plus 
guère qu'à soutenir les œufs chez la femelle ; leurs battements, très 
rares, ne permetlent plus la riatalion, et l'abdo~nen lui-même. 
quoique encore développé, a l'habitude c h  se replier sous le thorax ; 
de temps h aiitrc il y a ccperidant des alternatives répbtbes 
d'extension et de flexion qui déterminent le renouvellemerit de l'eau 
tout autour de l'animal. 

Neph~ops. - IIabillement pu7- l e  sable et uppils.  - I,es ive- 
ph-ops (N. norvcgicus L.) sont trés voisiris des Homards ; ils 
marchent et respirent comme eux; on les rencontre daris des statioiis 
varibes, proSorideurs rocailleuses des cetes de la Norwège et  de la 
PrIBditerranée (Rrsso), plaines sableuses d'Arcachon, par 5O brasses, 
vases du forid de l'Adriatique d'aprCs MARION ('2). Daris les endroits 
vaseux, ils nettoient leur carapace au moycn des pattes thoraciqiies ; 
à Xrcachon, j'ai observé [Cl 98 et 991 l 'hahillementpar le sable de 
ces Crustacés. Les pattes de la 4"paire vont et viennent, recueillent 
dans la concavité des pattes mâchoires une sécrétion visqueuse~cpi 
sert A agglutiuei. le sable, et appliquent le & m i t  ainsi formi: A la 
surface de la carapace en partie pubescente. Les pinces pr6sentent 
des dents d'un blanc Bclatarit qiii font saillie au-dessus du rev6temerit 
de sable, ressemblant h de petits cailloux, et aussi des taches rouges, 

(1) C O T I T I ~ R F :  [A, D!)] a curlslatc chez Ics hlpheidés fouisseurs u n  ~~iecanis:i ic 
srinhlahle. 

(2) I l s  pullulent dans ce t te  reginri et m u t  I endus e n  qiiaiititt. cu~isidi~ralile s u r  le 
marché de Trieste. 
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non recouvertes par le sable, et qui servent évidemment d'appâts. 

Les Nephrops ont aes mouvements plus lents que ceux (les 
Homards, leurs appendices sont plus longs et plus sensibles aux 
attouchements; les yeux sont un peu dilatds. 

Ce sont là des caractères en rapport avec la vie dans les profon- 
dcurs, et qui s'accentuent chez les Homaridés abyssaux, que je 
n'ai pu 6tiitlic:r an poiiit do vile physiolo,'q u(3. 

li:crevissrs. - l'ri certain nombre de Horriaritli~s oiit Prnigrb au 
contraire dans les eaux douces ; les Ecrevisses (iistncus /lu~:iati/is 
Auct.) abondent dans les ruisseaux et les rivières d'une partie (IL: 
l'Europe, les Cajnburus dans les eaux douces de 1'Arni:rique. Les 
mœurs de 1'Ecrevisse ont ét6 mainles fois d6crites ; on sait eri parti- 
culier que ces Cruslack creusent des terriers dans les rives. 

Gébies et Callianasses. - Ilubitnt et tci.ntes. Enfouis.se,ment. 
Locomot ioî~.  - La vie fouisseuse se rencontre fréquemment chez 
les ho mari di:^ : les IIomards et les Ecmvisscs ptxvent s'y adapter, 
les Calocaris sont fouisseurs, les ~ V e p h r o p s  qui se couvrent de sable 
sont bien près de l'être. 

On relrouve l'adaptation à la vie fouisseuse, mais plus complète, 
cliez les ThalassinidOs, qui sont des forriies assez voisines des Horna- 
rides ; les Créhics et les Callianasses vivent dans lcs galeries souter- 
raines, et, d'après des observations personnelles, les GBbies 
empruntent des galeries creusées par d'autres animaux, tandis que 
los Callianasses les crteusen t elles-mkmes. 

Les Thalassinidés sont ou incolores, ou à peine pigmentés ; los 
GcOia dcltura LEACH prennent parfois la teinte jaune-orange des 
1:errihards ; cos ariirriaus peuvent sorlir de 1eur.s galeries et venir 
en bandes à la cale;  las mogeb ia  strllatn MONTAGU sont beaucoup 
plus petites, et vivent en général dans la vase noire et compacte des 
rivages (.\rcachon et Tamaris) ; les Cal l imassa  subtert-anea MON- 
TAGU ai111ent le sable pur ; à Saint-Vaast, elles viverit daris un sable 
coquillier A Solen ; à Wimereilx, elles occupent des galeries creusées 
dans un sable beaucoup plus consistant, et dont on reconnaît les ori- 
fices A rnarée basse; les t6gument.s sont incolores et laissent voir 
par lransparericc les visckres colorbs. 

J'ai décrit ailleurs IC,98 et 991 avec détails la façon dont les 
Callianasses creusmt et maçonnent k u r s  galeries; les pattes- 
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mâchoires, qui sbcrètent la substance visqueuse agglutinant le 
sable, contribuent avec les pattes thoraciques à cette double 
op6ration ; celles de la ire et de la Ze paires fouissent le sable, qui 
s'accurriule dans une sorle d'auge formée par les pattes-rrikhoires 
externes, et où il sr: convertit en cimcnl ; les pattes de la 3" paire 
sont transformbes en véritables truelles; los pattes postérieures 
fonclionnent comme balais. 

Quand le  travail est terminé, la Callianasse se trouve dans un tube 
dont les parois iiitbrieures sont revêtues de cirrierit; l'eau filtre A 
travers ces parois comme à travers une bougie Chamberland, à tel 
point que lorsque le sable est accidentellement vaseux le  contenu 
de la galerie reste limpide. L'eau est d'ailleurs renouvelée fréquem- 
mm-it par suite des battements  de^ pattes abdominales qui déterminent 
des chasses d'eau en arriére el  la progression de l'aiiimal en avaiit. 

On conçoit que les pattes tlioraciques, diffi.rericiées en vue des 
di ver si:^ opilralions que nécessite la vie fouisseuse, n'aient qu'un 
r d e  secoridaire clans la locomotion ; les ïïialassiriidés, contrairement 
aux  Homaridés, riagerii. plus qu'ils ne marchent ; l'abdomen et ses 
appendices sont extrêmemeni développés comme chez les Natuntiu, 
et non comme chez les Honiaridés, type des Reptantia. 

Les Calliariasses et les Gébies, se d6plaçont sile~icieusemerit en 
ligne droite, dans un plan horizontal, comme les AlphBidés; elles 
nagent par suite des ~riouvements des palettes abdominales, qui 
alternativement se rapprochent par leurs extrémités et s'écartent, 
les postérieures beaucoup plus vers l'arrière que les antérieures 
vers l'avant. 

Thalassinidés et  13omaridés.- Entre les Alphéidés, qui t-ivent 
principalement dans les canaux des Eponges, et les CaIIianasses 
qui circulorit dans les galeries qu'elles creusent, il y a, cornine l'a 
fait remarquer C O U T I ~ R E ,  des faits de convergence. Mais il est 
peut-être intéressant de signaler que, si les Alphdidés sont les 
formes les plus primitives des Eucyplzota, les Thalassinid& sont 
à beaucoup de points de rue  plus primitifs que les IIoniaridés, que 
l'on corisidére comme la souche originelle des Pagures, des 
Galathées et des Crabes. 

Les Thalassinitiés o ~ i t  un abdomen dBvelopp8 qui joue un riile 
corisidbrable dans la loçoniotiori, comme chez les R u q p l ~ o t a  et en 
particulier chez los Alphéns (glissement); les Homaridés, au 
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contraire, ont un abdomen non fonctionnel et  qui a te??d(cnce à se 
replier sous le tlzorax, comme chez les Urachyures. 

Les Thalassinidi% ont des branchies beaucoup plus simples que 
les trichobrawhies des Homaridés. 

Pourtant l'appareil branchial des Thalassinidés est du type de 
cdiii  des Homaridés. 

Tout s'explique si l'on considbre, ainsi que je l'ai fait [Cl 981, les 
Thalassiniclés cornme un rameau f'r8r.e des Homaridhs, comprenant 
des formes p rofondhent  modifiées par la vie dans le sahle, mais 
ayant conserve, comme cela paraît être la régle chez les forrncs 
fouisseuses, (los caracthres larvaires ancestraux ; les Thalassinidés 
~eprotluissiil liresqiie les premiers siadvs larvaires lilircs des 
IIoiiini~idh (Sormulo branchiale, foriiie des branchies à 4 rarigi:t:s 
de filamciiis, faible extension du bra~ichiostégitc, faible cliiiinisation, 
abdomen, mode de locomotion, etc.). 

Les ThalassinidCs, en un mot, seraient des Ilonzaride's fouisseurs 
e t  progénétiques; mais de ce fait ils seraient plus primitifs, plus 
?nacroüres et nagews  que les Homaridés proprenient dits, chez 
lcsquels nous voyons di:jà apparaitrt: la t edan ,cc  biwchyure.  Ils 
fournisserit des iiidications pr-écieuses sur les aricétres deslIomaridés, 
qui ri'étaierit peut-6tre pas, avec leurs caractères des Thalassinidés, 
[rés éloigri6s des Xlphéidtis. 

L'Pvolution de  ceux-ci a éti., comme nous l'avons vu, soumise 
surtout A des facteurs chinriques, l'évolution des Tlialassinidés- 
Homarid6s au contraire est avant tout sous la dépendarice des 
f iccteurs rnkcaniques. 

Vn certain nombre de Crustacés en voie d'évoluer vers les 
Horriaridi!~ se sorit adaptés à une vie spkiale ,  l a  vie pagur-ienne. 
L'origirie di: cette adaplation a 6th bien mise cn lumière par Boas 
[F, 801 et plus récemment par M. BOUVIER [F, 951. D'après ces 
savants « les Paguridés doivent être considdrés comme des 
Homariens (hstaciens) qui, a u  lieu de rester sans abri au Surid de 
la mer, se sont logds dans les cavités naturelles de certains 
corps qu'ils proménent avec eux, et dans lesquelles ils rentrent 
dix qu'un danger les menace », 
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« Ces animaux choisisscnt lc plus souverit, les coquilles vides des 
Gastbropodes ; les Pi/locheles se logent dans les Eporiges siliceuses 
ou dans les fragmërits de  rocliers, les Cancellus dans les pierres 
excavées, les Xylopu,y~.crus dans les morceaux de bois entraînés par 
les flots D. 

Les Paguridés normaux, ainsi adapths, ont pour caractbres 
snillarits : 1"l'l'abdomen et la partie post6rieiire du céplialothorax 
d8calcifiCs (glandcs gh i ta lcs  et foie ont &migré dans l'abdomen) ; 
2" les deus dernières paires de pattes thoraciques rbduites et  
muiiies sur l'avant-dernier article d'une aire ruyueuse ,  comme les 
fausses pattes de l'avant-dernier segrnerit de l'abdomen qui, a u  lieu 
(l'et rr: (1~:s rairies iiatalrices, sont Limsfoi~niét:~ on crochcts fixalvurs ; 
Sa 1';isyinitrio (lu corps (l), d'origine adapl.ativc, n'exislant pas 
encore cliez les Pylocheles, forines les plus primitives du groupe. 

L'évolution des Paguridés a Btb donnbe par M. B ~ U V I E R  [F, 951 ; 
j'ai pu étudier sur l e  vivant des reprksentants des lirariches tcrmi- 
nales des deus troncs principaux (Mixtopaguriens et  Eupa- 
guriens) ('2). 

2 
yr desl'agurus Lupagurus i\ 

gr des CliLanarius 

\ paguristes 1 
'I'mnopag ur us 

\ Symp ag ums 

M~xtopagurus 

'enroiilcrncnt dcxtre cles l'agurieris est dh à ce que les roquillcs dt:xti.r:s suiil 
riumhreuses dans la mer. 

(2) Chez les Mixtupaguriens E.-L. BOUVIER, les marillipèdes externes sont cmtigiis 
i leur base, et les pinces sont siitiégales ou 1)icn la gauche est plus grande que la droite ; 
chez les E u p g u r i e n s  mume auteur, les maxillipèJes sunt très nettement séparés ù la 
base, et la pince droite est beaucoup plus forte que la gauche. 
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Habitats. - I,es espèces les plus communes qiie l'on rencontre 
sur les côtes de France sont les suivantes (1) : 

Puguristes maculatus Rrsso. - Tamaris. Marseille. 
Clibunarius misanthropus RISSO. - Tamaris. Marseille. 

Arcachon. 
Pa!prus striatus LATHEILLE. - Marseille. 
Pagurus cnlidus Rrsso. 
Diogenes pugilator Roux. - Tamaris. Marseille. Arcachon. 

Wimereux. 
Calcinus orwaius Houx. 
Anapagums Zmvis T H ~ M I W N .  
Anapugurus H p d m u n n i  THOMPSOX. 
Eupugurus uîzachoretus RISSO. - Tamaris. Marseille. 

(= E. pictus MILNE-EDWAKDS). 
Eupugurus sculpti?~aunus 1,iic~s. - Marseille. 
Eupugurus excuvutus HERRST. 
Ik,'upagurus euanensis THOMPSON. - St-Vaast. Tamaris. %kwseilie. 
Eupugurus Prideuuxi LEACH. - Arcachon. 
Eupuprrus  bernhardus L. - Arcachon. St-Vaast. Wime- 

reux. 

Les Pagures sont d'autant moins nombreux qu'on se rapproche 
plus des mers froides; les Diogrws pugilator cl lcs Eupu- 
gurus berwhardus sont les seules espèces que j'ai observées A 
Wimereux. 

Uans la rade de Toulon, aux eaux impures, soit sur les fonds 
sablo-vaseux, soit parmi les racines de Posidonia, souvent une 
proforideur tic moins d'un mètre, abondent cinq petits Pagiires : 
Paguristes maculatus, Clibanarius misunthropus et Eupugurus 
umchoretus, aux vives couleurs, Diogenes pugilator, Eupagurus 
cuaîiensis. 

Dans le golfe de Marseille, ces Pagures se réparlissent suivant les 
habitats et les profondeurs: les Diogenes pugilator, qui sont 
fouisseurs, pullulent sur los plages de sable (Prado) et dans les fonds 
sableux (Pharo, Calalans); parmi les Zostéres, de 5 9 10 m., on 
rencontre tous les petits Pagures de la rade de Toulon, mais peu 

(1) J'indique en regard des diversos espèces les localités où j'ai pu les étudier. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



d'Eupagzc?~us anachoretus et d'h'upagurzcs cuanensis ; les 
Eupagurus anachoretus affeçtioment la bordure d'Algues calcaires 
des calangues aux eaux vives, OU on les rencontre s o u ~ e n t  associés 
aux Alpheus dentipes G~~ERIN et aux Ilippolyte Cranchi LEACH; 
les Payuristes maculatus atteignent dcs rdgions plus profondes : on 
les trouve dans le Rroundo, ainsi que les Pagurus striatus, lcs 
Eupagurus sculptimanus (un échantillon trouvè par moi-même), 
les Ezrpagurus Prideauxi,  encore avec les Alpheus dcntipes 
GUÈRIN et les Hippolyte Cranchi LEACH. Les l'agurus maculatus 
et les h'upagurzcs Prideauxi  peuvent descendre jusque dans les 
abysses ; MARION [B, 831 les a trouvbs dans les graviers vaseux 
au sud de Riou et du Planier, à 100 et 200 métres de profondeur, 
vais  avec un aspect particulier: teintes pdles, petite taille. Les 
Pugurus maculatus, dit MARION, abondent dans les prairies 
littorales de zosthres et se logent dans de vieilles coquilles recouvertes 
par le Suberitesdonzunculu; dans ces curiditioris le Crustacé 
anomoure atteint sa taille maximum et porte toujours une livrde 
brillante et très vive. Au sud de Riou, dans les fonds de graviers 
vaseux A 100 et 200 mètres, l'espkce n'est plus représentée que par des 
individus décolorés, plus petits de moitié que ceux de la côte et abrités 
par des coquilles sur lesquelles les Suberites ne sont pas fixes.. . . . 
L'Eupag.urus Prideuuxi  , cornniensal ordinaire de I'Adamsia 
palliata, se propage jusque vers 200 et 250 mi:tres, mais ce n'est, plus 
dans ces régions qu'un animal nain ct ses belles couleurs ont 
complètement disparu ; l'hctinie souvent perd ses couleurs 
aussi. » 

,4 Saint-Vaast, j'ai pu Btudier les Eupagurus cuanensis et 
bemhardus. J'ai signal6 CC;, 981 l'habitat tout à Sait spkcial des 
E'upagurus cuanensis, dans les fonds A Litholhamnium, et leur 
physiologie particulihe. Il semble que ce Pagure, qui loge souvent 
dans des coquilles épaisses, ait des affinités chimiques spéciales, tout 
comme un certain nombre de Pagures de la Méditerranée. Les 
Paguridés, comme les Alphéidés, affectionnent les mers chaudes, 
et ont par suite plus facilement l'occasion de s'habikuer. aux eaux 
marines modifi6es par les Algues rouges et les orgariisnies coralli- 
gènes Les espèces de Pagures qui se propagent au contraire vers le 
nord semblent beaucoup plus indifférentes aux influences chimiques, 
et s'inquihtent davantage de la nature lithologique du fond; les 
Dzogenes pugilator, que l'on rencontre jusque dans les mers di1 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



21 0 GEORGES BOHN, 

nord. pullulei~t 1h oii le sable leur permet de s'enfouir ; les Eupa-  
gurus  bcmhardus se trouvent dans toutes les zones, mais ils 
serrihlerit Gmigrer vers la profondeur avec l'âge : les jeunes vivent 
sur la plage de St-Vaast, ail milieu de diverses Algiies, recherchanl, 
les coquilles de Troclzzts, etc. dont ils font leur demeure; plus 
tard ils descendent dans les zones oii abondent les Buccins ; enfin 
ils gagnerit les fo~ids à Hydraires des aleritou~s de Tatihou; les 
Uernhards recherchent toujours les coquilles qui leur conviennent le  
mieux, ct non un milieu cliimique de nature déterminée. 

l'igmentation. - Chez les Pagures, on trouve toutes les 
couleurs de l'arc-en-ciel, quelquefois rSunies sur le  même individu. 

Le Clibannr+us mismnthropus est le plus remarquable à cet 
Ggnrd ; il prkscnte le violet, le hleu, le vert, l e  jaune, l'orangé, Io 
rouge, plus le  noir, le brun et le blanc. Les parties qui sortent 
habituellement de la coquille sont d'un vert olivâtre souvent nuancé 
de violet; les pattes antérieures sont tachées de bleu, et le rouge se 
rriontre sur les tlactylopodites (stries lorigitudiriales bleues et rouges) ; 
les pattes-mâchoires prksentent un mode de coloration analogue ; 
les antelincs et les antennules passent de m6me au  rouge vers les 
extrémités. Le thorax et l'abdomen ont des teintes variant du bleu 
au vert et au brun. 

1, 'Eupagums anachoi-elus, qui a été pris par KOSSM.QPIS pour un 
C 2 i b a n a r i ~  (CI. ~iîzeditewaneus), a également un coloris vif et trés 
varié. Sur un fond jaune se détachent des lignes longitudinales 
brun violacé, bordées d'une zone bleuâtre plus ou moins large ; le  
11leu prédomine sur le thorax, le  tirun violacé. sur les pattes; les 
antennes sont annelées do rouge; les p&donciiles oculaires, d'un 
jaune verdâtre, présentent deux anneaux rouges. 

Chez les Diogenes pugilator, principalement chez les races 
fouisseiises, les couleurs, trbs variées ericore, s 'a t thuenl  ; le fond 
blru rerdàtro cst lavé de  hlanc et de brun. 

Chez tous ces Pagures, de petite taille, extrémement bigarrés, ce 
sont les couleurs  le^ moins réfrangibles du spectre qui prédominent : 
le violet, le bleu et le vert. 

Chez d'aulres Pagurcs, dc pliis grande taille cn génbral et d'une 
Leinle plus uniforme, ce sont au contraire les couleurs de la seconde 
parlie du spectre qui l'emportent : le jaune, l'orangé, le  rouge. 

L'ora~igé eet la tciiite domiriante chez 11:s Hornhards; lcs Pu.r/ui.istes 
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maculatus sont d'un rouge uniforme et présentent seulement 
deux taches bleuâtres sur les faces externes des pinces ; les Pagurus  
slriatus sonl d'un beau rouge, stri6 de jaune. 

Il faut remarquer que les teintes bigarrées oii domine le vert sc 
rencontrent chez les Pagures très actifs de la zone littorale, et que 
le rouge est, en génbral, l'apanage des formes sédentaires des eaux 
profondes. 

lilœurs. - Ides mmurs dos Pagures, vulgairement Bernurds- 
l'Hermite, Sodats, Piudos (Provence), Ermitos, ont été observées 
de tous les temps,-par les Grecs (Carcinion), par les Latins 
(CancelZii, - par XLDKOVANDE, GESSXER, RONDELET, SWAMMERDAM, 
etc., et rnalgré cela, comme on va le voir, sont bieri imparfaitement 
connues. Pour bien les comprendre, il aurait fallu faire un peu la 
physiologie do ces Crustacés ; or, on n'est renseigné dc, nos jours 
que bien imparfaitement sur la locomotion, la sensibilité visuelle et 
tactile de ces animaux. 

Locomotion. - Choix d'un ahri. Rnét ra l ion  dans la coquille. 
Proyression u Z'inlhieul- de lu coquille el ré t~ac t ions  brusques. 
D&pbacements gdndmux. ActicitC. 

Choix d'un abri .  - Les petits Pagures littoraux (Clibanarius 
misunthropus , Paguristes muculutus, jeunes Eupagurus  ber- 
nhardus), semblent peu s'inquibter du choix de l'abri ; ils pénMtrent 
dans les coquilles les plus diverses, suivant les hasards (les 
rencontres. Pour cette opération, les yeux ne jouent qu'un rale très 
secondaire; il m'est arrive à plusieurs reprises de priver des 
Pagures de leurs yeux ; ces Crustacés continuaient à vivre parfai- 
ternent dans les aquariunis, ct ne mettaient pas plus de temps que 
los autres A pénetrer dans les coquilles vides. Cr, sont les pal.tcis, 
surtout celles des 2" et 3e paires, dont la sensibilitS tactile est Lrés 
grande, qui reconnaissent les coquilles et leurs ouvertures. Dès 
que la reconnaissance est faite, l'aniinal évolue de maniére à donner. 
i son corps une position telle que l'abdomen y puisse pbnêtrei. 

Expériences faites h Tamaris sur les CbiDana~.ius misuuthropus 
et les Paguristes macubatus. - Quelques Pagures au corps nu sont 
placds parmi des coquilles variées et des fragments de coquilles. Les 
Pagures holuent  dans tous les sens; quand ils rencontrent des 
obstacles, ils les explorent avec leurs pattes, et si celles-ci recon- 
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naissent Urie ou\-i:rtui.e (naturelle ou artificielle), à bords circulaires 
et mousses, ils y font pénotrer leur abdomen ; quand l'ouverture est 
anguleuse, l'animal cherche ailleurs, et n'y revient que s'il n'a rien 
trouve de mieux. 

Expériences faites à St-Vaast sur de jeunes Eupugurus  ber- 
nhardus. - Des Pagures nus ont à leur disposition des coquilles 
variées et des tuhes de verre de faible calibre. Quand ils heurtent la 
paroi d'un de ces tubes, ils ne vont pas A la recherche d'une ouver- 
ture, comme lorsqu'il s'agit d'une coquille ; mais s'ils viennent à 
rencontrer l'ouverture même du tube, ils essaient d'y phé t re r  et y 
arrivent après quelques exercices ; cela se produit surtout quand ils 
n'ont pas à leur disposition de coquilles. 

On voit d'après ces expériences quo le choix d'un ab?+ dépend 
uvant tout des sensations tactiles &pï.oucées par les pattes arnbu- 
lutoires, et yue l'animal apprécie la nature de la surface de l'abri 
et la forme de l'ouverture. 

I%n&trulion duns la coquille. - L'abdorrieu des Pagures est 
t.\-trêmement miisculeiix et effectue dcs mouvements variés (d'ex- 
tension, de lat6ralité et de torsion), qui ont pour but la fixatioii de 
l'extr6mitb de l'abdomen en un point convenable de la cavité ; en 
rrif i rr i~ temps, on voit les ranies terminales transformées en crochets 
s'écarter A plusieurs reprises ji~squ'à ce que les aires rugueuses qui 
les recouvrent s'appliquent et adhèrent contre les parois de la cavité; 
si cela nc rbussit pas en un point de celle-ci, l'abdomen, par suite 
de mouvements gbribraux du corps, s'eriforiçe davantage, en une 
région où le diamètre transversal de la coquille est moindre et oii 
l'adhérence a plus de chance de se produire ; après plusieurs 
insuccBs, le Pagure quitte l'abri qu'il vient d'explorer. Dans un tube 
de verre, où l'adh8rence des crochets abdorniriaux nr: se fait pas, il 
éprouve incessamment le besoin de sortir ; mais si c'est le seul abri 
qu'on lui offre, il s'en accommode ; l'abdomen prend alors une 
direction rectiligne, tout en restant tordu de 180° sur son axe;  a 
l'extri,mitb, c'est la face ventrale qui regarde en haut. 

Prwpsessiun h Z'inl&ieur. de lu coquille el r&raclions brusques. 
- Une fois que l'animal a trouvé un abri où il peut fixer l'extrémité 
de son abdomen, il est bien rare qu'il le quitte (du moins dans la durée 
d'une observalion, 10 A 15 jours en aquarium). Les déplacerrients 
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dans la coquille se font d'après un mécanisme spécial et peuvent 
s'expliquer par l'organisation da l'abdo~neri. Mcs observations ont 
port6 tout particulibrement sur  les Clibanarius w~isanthropus qui, 
à la moindre alerte, rentrent brusquement dans leurs coquilles. 
L'abdomen d'un hlisanthrope a tout à fait l'aspect d'une Sangsue, e t  
il peut subir les allongements, les rétractions, les déformations 
que prksente cet Annélide; quand on dissèque l'animal, on 
constate que l'abdomen est occuph en grande partie par une bande 
musculaire ventrale, très épaisse, élastique au plus haut point. Par  
la traction, ce muscle peut s'allonger du double, il prend alors 
l'aspect d'une bande de caoutchouc que l'on distend outre mesure ; 
c'est lui qui, i la moindre, alerte se rétracte avec une promptitude 
remarquable. 

Quand l'animal se sent en sécuritd, il essaie de faire sortir de la 
coquille la partie antkrieure de son corps; pour cela, il ayanco 
progressivement les pattes postarieures thoraciques, qui, avec leurs 
aires rugueuses, peuvent adhérer à la face interne et au bord même 
de la coquille, mais il laisse fixe l'extrémité de l'abdomen, en sorte 
qur, celui-ci s'allonge peu A peu. A la moindre alerte los patke!: 
thoraciques post4rieures delriennent libres et l'abdomen étire se 
rétracte brusquement. 

Quand on excite l'animal, il s'enfonce de plus en plus dans la 
coquille ; l'abdomen pour cela devient libre à son extrhmité et 
s'allonge, de manière à aller chercher un point d'appui plus en 
arriére. 

L'abdomen, tout décalcifié qu'il est, joue donc u r ~  rdle actif 
cupital duns les déplacements de l'animal à l'intèrieur de  la 
coquille ; il est loin donc de se comporter comme chez les B~achyures ! 

La rétraction dans la coquille se fait à des degrés divers et avec 
une rapidité variable. 

Elle est remarquable chez les Clibanarius m i san thw~ms ,  qiii 

pour un rien rentrent tians ItSurs coqilillos ; celles-ci basciilent alors 
el si elles sont nombreuses, dans un cristallisoir, elles produisent 
une sorte de sonnerie. 

Les Eupagurus anachoretus se comportent comme les CZiba- 
narius misunthropus ; physiologiquement ils ressemblent beaucoup 
A ceux-ci, et il n'est pas btorirrdnt que BOSSMANK les ait dbcrits sous 
Ir, nom do ClibanaTius nzeditcrraneus. Ces animaux sont t h  vifs; 
ils ont l'habitude dc: sortir en partie leur corps das coquilles et d ü  
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les rétracter, sous l'influence d'une impression même minime, avec 
une rapidité extraordinaire ; quand ils essaient de sortir, ils sont 
tellement impressionnés par les agents du milieu extérieur qu'il n'y 
arrivent qu'après une série d'extensions et de retractions successires. 

La rétraction est moindre chez les Puguristes maculatz~s; elle est 
peu accus& chez les Diogcms vari(ms, animaux qui ont une acti- 
vité très grande, mais des attitudes spéciales que je décrirai dans 
un instant. 

Les Pagurus  strïiat~rs et les Eupc~,~urw.s I~ermhardus, Pagures 
qui atteignent des tailles assez Slevées, ne peuvent rentrer en 
général qu'incomplètement dans les coquiiles, mais chez eux la 
rétraction abdominale est trés énergique. 

Déplucem.ents glnéruux. - Actiaité. - Le d6placernent du 
Crustacé avec sa coquille entraîne certainement un Btat de fatigue 
plus prorioncd que celui caiisé par les simples ri!tractioris (in l'ah- 
domen ; l'activité spdciale de I'abtlomen~et celle des pattes locomo- 
trices paraissent être d'ailleurs indépendantes l'une de l'autre. 

Los Clihcrnaî.izcs m,isanthropus et les ~ u ~ a g u r k s  anachoretus 
(CI. rnecliterragzeus de KOSSMANN), du moins ceux qui habitent les 
eaux de la surface, peuvent se déplacer m e c  une trés graiide 
rapidith ; l'activité. si iuterise c e r t a i ~ ~ s  rnomenls entraîne riaturel- 
lcment dcs phriodes de repos. 

Lss Paguristes maculatus, méme ceux des eaux superficielles 
(rade de Toiilon), sont assez sédentaires ; dans les aquariums, ils 
grimpent souvent au sommet des rocailles et restenl dans la ~riérne 
attitude dcs heures et, des journhes ent,i&res. I,es Payurus striatus, 
des eaux profondes, sont encore moins actifs. 

Chez les Eupugurus Oernhardus, l'activité dépend de l'âge, 
c'est-à-dire en définitive de l'habitat ; elle est grande pour les jeunes 
qui vivent dans les eaux superficielles, assez faible pour les adultes 
qui vivent dans les eaux profondes. 

Les Diogenes vurians courent sur les plages avec beaucoup d'agi- 
lité. ; mais ils s'enfouissent frdquemmerit dans le  sable, et peuverit 
alors se reposer pendant des périodes de temps assez longues. En 
général le  corps est en grande partie (corselet et pattes antérieures) 
en dehors de la coquille, e t  il peut se dresser verlicalement en 
prenant appui sur la main gniiche plus dhre1oppi:o que la droite et 
rabattue ; l'animal s'effraie peu ; il répond à l'attaque au lieu de se 
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cacher ; si on l'excite un peu brutaleme~it, il recule cependant peiit 
potit, jusqu'h ce que les phdoncules oculaires viennent but,ter 

contre le hord de la coquille. Ce Pagure s'enfouit au moyen de ses 
pattes antérieures, et, une fois cachi? dans le sahle, il étale ses 
antennes plurneuses à la surface et dresse ses yeux. Quand le repos 
ne peut s'effectuer dans le sable, l'animal se retire dans sa coquille 
et rabat la mairi gauche qui forme alors une sorte d'opercule. 

1,'enfouissement se  fait par des mouvements (le glissement des 
pattes antérieures les unes sur les autres ; or, cettc sorte de mouve- 
ment se montre assez fréquemment chez les Pagures. Ainsi chez les 
Paguristes maculatzts les pattes des deux premières paires thora- 
ciques, poilues, se nettoient r8ciproquernent : la pince droite brosse 
les faces internes des appendices gauches, et son tour la pince 
gauche nettoie les faces internes des appendices droits ; les pattes 
(le la 28 paire glissent également sur les faces supéro-externes drs 
pinces. Tout ce nettoiement se fait à l'intérieur de la coquille, les 
pinces, subégales, ne sortant souvent que fort peu. Chez les 
Eupagz~rus  bernhardtcs, la pince gauche est moins bien déve- 
loppée que la droite, et a un r6le considérable dans le nettoiement 
des appendices antérieurs : elle brosse les maxillipèdes externes, les 
iouets oxopodiaux des pattes mâchoires, les pédoncules oculaires, 
les antennes (articles basilaires ot fouets sur urie cortaine longueur), 
les antennulr:~; tous ces organes passent ent,re los bords internos 
des deux branches de la pince garnis de touffes de poils comme 
dans un laminoir. 

Je reviendrai sur les pattes nettoyeuses dans un chapitre spécial 
(Ch. VIII) et je parlerai alors des pattes posthieures thoraciques. 

On voit que les Pagures emploient leur activité A se déplacer et à 
se nettoyer. L'activité locomotrice semble Qtre en rapport avec le  
degr6 d'oxygénation de l'eau : très grande chez les formes de faible 
profondeur, Biogenes varic~ns, C1iba)zarius misanthropus, Eupn- 
gurus  at'~achor.elus, j e u ~ ~ e s  Eupag/wus  ber-rzha~rlus, assez faible 
cependant chez les Pugu~is tes  mtrculutus des eaux superficielles, 
qui, comme les Bernliards, 0111 tendance à descendro à dos niveaiis 
infhrieiirs, faible chez les Pugurus striutus des profondeurs. 

Comme je l'ai dbjà indiqué l'activité de ces Crustacds semble avoir 
quelque rapport avec leur pigmentation ; los formes bigarrées oii 
dominent le  vert, le bleu, le riolet sont trtrs actives ; les fornies 
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colorBes uniformbmont en rouge le sont tri:s peu. J'indiqiierai une 
relatioii semblable chez les Crabes (Grapses bigarres, Carcinus  
verdâtres, Portunus violets, d'une part, Oxyrhynques rouges, 
d'autre part). 

Sensibilité visuelle et sensibilitt? tactile. - Influence de la 
vie fouisseuse, de lu profondeur.  - Relation entre l 'œil  et 
l 'abdomen. - L'étude do la sensibilitb des Pagures vis-à-vis des 
divers agents physiques et mbcaniques peut se faire particulièrement 
bien en s'adressant au Clibanarius misanthropus.  Les Misanthropes 
sont en effet très émotifs ; des causes minimes déterminent leur 
rétraction dans les coquilles ; j'ai cherché les sensations qui peuvent 
être le  point de depart du réflexe. Un bruit ou un son intense, et 
souvent même l'ébranlement do l'eau, ne le déterminent pas; 
cerlains gestes de l'observateur au contraire le provoqu8nt7 ce sont 
ceux surtout qui ont lieu en arrière et sur les c ô t h  de l'animal, la 
main formant alors une tache éclairée et mobile que l'œil perçoit h 
distance ; mais lt: plus souvent la rétraction de l'animal dans sa 
coquille se produit lorsqu'une ombre est port60 sur  l'teil, ce qui 
peut arriver fréquemment dans une piéce qui est éclairée par un 
seul côte; l'expérience dans ce cas est des plus faciles à répéter, 
el elle réussit même avec des ombres que nous percevons à peine ; 
au contraire une aiigrneritation de l'intensith lumineuse, si intense 
et si brusque soit-elle, n'a aucun effet sur l'animal. 

Les pattes thoraciques antérieures, les doigts et les pinces 
çurtout, qui ont acquis une sensibilité tactile très grande (Voir plus 
haut, recherche des coqdilles), sont naturellement aussi le point de 
départ des impressions de terreur, comme on peut le  constater en 
les toucharit avec une aiguille, ou en leur faisaut subir un choc. 

Le front, les flancs du hranchiostégite, la zone cardiaque de la 
carapace sont Bgalement très sensibles à ces sortes d'excitations. 

Les antennes, au  contraire, que l'on a l'habitude de considérer 
commc les organes du tact, sont d'une insensibiliti! presque absolue ; 
on peut Ics toixher, les pincer, sans rpe  l'animal mnnifcsie quoi 
que ce soit ; il faut que les fouets, agissant comme des leviers, 
ébranlent les articles basilaires pour qu'une r6action se produise. 
Les aritenriules, sauf les poils qui garnissent les filets terrniriaiix, 
sont peu sensibles. 

A p r k  section des yeux et repos prolongb (plusieurs jours), la 
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sensibilité aux attouchements seule subsiste et reste intacte; les 
variations de l'éclairement n'ont plus aucun effet ; les mouvements 
de l'animal deviennent moins énergiques ; la rétraction de la coquille 
se fait avec moins de rapiditB et d'intensiti:, et quand ou vient à 
porter un attouchement sur une des surfaces tactiles, on voit 
l'abdomen se raccourcir assez lentement, et les crochets abdominaux 
s'écarter faiblement. Ceci nous montre qu'il y a des corrélations 
interesantes entre l'œil et l'abdomen d'un Pagure. 

Les lhgur i s tes  maculatus  sont également très s e & l h s  aux 
orribrus portées; seulement chez eux les rétraclions de l'abdo~neri 
sont moins accentuées. 

Cliez les P a g u r u s  strialus, qui e u s  vivent dans les profontleurs, 
souvent au-dessous de la limite de la pénétration de la lumibre, 
on rencontre encore une serisibilit6 visuelle du même ordre. 

Exphriencc faite à Endoume, le soir, sur des P a g u r u s  striatus.  
- Un de ces Pagures est disposé sous une assez faible Bpaisseur 
d'eau (1) h environ lin rnbtre d'un bec de  gaz ordinaire donnant un 
éclairement assez intense. On interpose un écran opaque qu'on 
maintient pendant 2 minutes. Au premier instant l'animal rentre 
dans sa coquille ; au bout de 36 secondes il est sorti en partie et 
montre le corselet ; une minute après, le thorax est à découvert ; 
au momerit où on enl0ve I'écran, l'ariirnal ne parait pas impres- 
sionnh. 

Autre expérience. - Le même Pagure rktractb dans la coquille 
reste soumis constamment à l'bclairement du bec de gaz : dans ces 
conditions il sort. de la coquille beaucoup plus rapidement qu'A 
l'obscurité (8 secondes). 

Les Diogenes pugilator ont 'une sensibilité visuelle beaucoup 
moindre, ce qui n'est pas étonnant chez un animal qui se dépig- 
mente (2 ) ,  mais en même temps la sensibilité tactile est accrue, du 
moins celle des pattes fouisseuses garnies de poils (les antennes 
qnoique plumeuses sont toujours peu sensibles aux attouchements), 
et s'accentue mesure que les mœurs fouisseuses sont plus habi- 
tuelles (à Arcachon en particulier). 

(1) L'animal qui est à i'air se comporte diffiremriie~it ; dans ce cas, il faut tenir 
compte de l'action directe de la chaleur. 

(2) Co Pagure est fouisseur et de ce fait perd son p ipuen t  c t  les yeux qui cmergent 
tuiijoiirr; au-dessus d u  sable doiwnt  participer o cette depigmcntation. 
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218 GEORGES BOHN. 

Un E?~pa,qurzcs sculptinzanus que j'ai trouvé dans le Broundo de 
Marseille s'est comporté au point de vue de la sensibilitd visuelle 
et tactile exactement comme un BioyenespugiEator ; le.; rétractions 
de l'abdomen étaient aussi per accusées que chez ce dernier; il 
semble donc qu'ici encore les mouve~nents de l'ubdomen soient e n  
rapport direct avec la sensibilitè ~ isuel le .  

Tout le  Pagure est en effet, dans son abdonien et dans ses yeux ; 
et I'on conçoit l'importance des caract ihs  t i r k  de ces ric:rnicrs 
organes pour la spécification. 

Sociabilité. - Vie en socidte' ; combats ; appâts ; associutions 
avec d'autres alzimaux. - Les Pagures sont des visuels et des 
érnotifs ; et, comme chez les animaux où les organes des sens sont 
développds, leurs facultés psychiques et sociales sont intéressantes 
à étudier. 

Les Pagures sont très sociables ; on les trouve souvent réunis en 
nombre considérable; dans les aquariuiiis, ils se livrent des combats, 
mais ceux-ci sont rarement mortels, el on peut les comparer plutiit li 
desjeux; j'ai vu mème deus Pagures d'espèce diffkrente (Clibanu~%u 
7nisanthïop.zcs et Puyuristes nzaculatus) occuper la même coquille, 
l'un au fond, l'autre à l'eritr8e. 

Les Pagures utilisent leur livrèe brillante pour attirer les proies. 
Le Clibccnarius nzisantkropus est admirablement doué à ce point 

de vue ; quand il sort de sa coquille, on voit d'abord les extrC.mit& 
(les a~itenriules, qui  forment deux taçhes rouges en continuel 
mouvement ; puis on entrevoit, entre les pinces, les maxillipédes 
aux articulations colorées en bleu, c'est-&dire six points d'un bleu 
d'azur s'agitant de chaque côté; les faces iriI.ernes des pinces 
présentent elle-mêmes deus  taçhes de la m4me couleur qui 
ressortent nettement sur le  fond vert olive. 

Deux taches analogues d'un bleu violack se retrouvent chez les 
Yaguristes mucdatus.  

Ces deux Pagures ont des yeux longliemont pbdonculés, comme 
d'ailleurs l'ii'upugurus anachoretus ou Clibanccrius n~ed i t e r -  
mneus de K o s s ~ a w .  

Les Pagiires sont connus depuis longtemps pour les associatioris 
à I.)énéfices réciproques qu'ils contractent avec d'autres animaux. 

Les Etcpaprlts Piideauxi sont presque toujours recouverts 
d'A\ctinies (exceptd dans les abysse$) ; de m6me beaucoup 
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d'Eupagurus bernhardus ont des coquilles couvertes d'Hydraires 
(Hydructinia echimta,  Tubularia indivisa); ces Pagures aiment 
vivre en compagnie des Actinies, et, quand ils s'emparent d'une 
proie, ils commencent par l'anesthcsier au moyen de la sécrétion 
des ri61natocystes de ces Polypes. Les Puguristes maculatus sont 
frkquemment reconvcrts dc, Suberitrs rouges et les Pagu.ru.s 
striatus d'Actinies. En génbral ces associations se présentent 
d'autant plus fréquemment que le Crustacé est plus lent. 

En résurnk les IJagurcs sont caract8risi:s par leiir abdomen 
ext~&izernent de'ueloppe' et fonc t iond  ; plus macroures que lira- 
chyures, ils dkrivent de la souche des HomaridBs, et s'en détaclient 
avant d'avoir acquis les caractères de ceux-ci. Ils sont remarquables 
surtout par le ,de'~ueloppew~ent de lu sensihilit&, qui explique les 
mmurs curieuses do ces animaiix. 

Ils n'ont pas d 'a f~n i t é s  clziriziques bien wzaque'es ; les formes 
actives sont celles qui rivent dans les eaux oxygénées superficielles ; 
beaucoup bmigrent dans la profondeiir, et finissent par perdre leurs 
couleurs, eil même temps que leur sensihilité visiielle baisse; 
ce parall&lisi,~e enti-ci la pede de la pigmentation et la dimi- 
nution de L'acuili t;isuclle se retrouve 6galcment chez les Bioyenes 
fouisseurs, cc qui n'est pas btonnant puisque l'œil n'est en somme 
qu'une taclie de pigment. 

Les Pagures sont très crn id i f s ,  et leur abdomen est ainsi fait 
qu'ils peuvent rentrer brusquerrienl à l'intérieur de leurs coquilles. 

Si les Crevettes sont avant tout soumises aux influences 
chirniqucs ot les 1Iomaridt:s aux influcnccs mècaniques, chez les 
Pagiiras il Îant tenir grand compte des influences nerveuses. 

De la souche ho~narierine se sont, &galement dbtaclibes les 
Galathées et les Langoustes, qui se rapprochent lieaucoup du type 
Homard. Les GalatlGes ont les attitudes des Homards; les 
Langoustes ont beaucoup de caractères identiques. 

de n'ai pu faire des Galathées qu'une étude phpsiolopique tout à fait 
iiisul'fisaiite ; j'ai bien observé sur los Gulcrllica sq~cami fera LEACH 
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(rochers littoraux), interîizedia I,rr,r,.imio~c, (fonds A Hydraires), 
~ t ~ ~ i g o s a  FAHRICIUS (prairies de Iri Méditerranbe) et le Munida 
barn ffia PENKANT (fonds sableux d'Arcachon), mais ces animaux 
sont en gén6ral fragiles et supportent mal le transport et la 
captivité. Quant aux formes abyssales, si intéressantes, il m'était 
matériellement impossible de me les procurer. 

Les conditions de vie des Langoustes sont assez connues pour que 
je n'insiste pas. 

De meme que les Paguridés ont donné naissance A des formes 
brachyures, de même aux Galathées se rattachent les Porcellanes 
et aux Langoustes les Scyllares. 

Les POI-cellaiies vivent daris la zone littorale, et se cacherit comme 
Ies Gulu2hca squamiferu I ~ A C I I  SOUS les pierres ; on trouve ahon- 
damment sur nos rivages les Porcellunu platycheles PENSAXT et 
longicornis PENNANT, celles-ci à test lisse, brillant, souvent coloré, 
celles-là couvertes de poils abondants. Les P. plcclycheles PENNANT 
paraissent excessivement sddent,aires ; ellcs se dbplacent, lentement 
quand on soulève les rochers ; elres sont très sensibles à l'action 
directe des rayons solaires, qui produisent au bout de quelques 
minutes une sorte d'engourdissement de l'animal : seules les pattes 
thoraciques postérieures (nettoyeuses) continuent à réagir. Ces 
animaux semblent pouvoir supporter dans une immobilité complète 
el à l'obscurit4 l'influence de la sécheresse : au bout de huit jours 
de dessication, elles peuvent pincer violemme~it quand on essaie de 
les prendre. Les P. Zongicornis PENNANT sont beaucoup plus actives, 
et elles descendent jusque dans les fonds de la zone sublittorale. 

Les Scyllares vivent avec les Langoustes dans la MilSditerranée ; 
on rencontre cornmunémerit les Scyllarus arctus L. ou Cigales de 
mer sur le littoral provençal, - dans les Zostères de 10 à 20m, dans 
les prairies littorales, 5 A 10 ", et même dans les calangues ; souvent 
le soir, a la lueur des falots, on les voit venir en bandes à la surfacc 
de l'eau. Les Scyllares peuvent rester des heures entières imruo- 
hiles; par un certain noinlire des caractéres, ils suut voisins des 
Urachyures, mais les formes voisines exotiques le sont beaucoup 
plus qu'eux. 

En  rbsumé, les Galathdes et les Porcellanes rechercheut un abri 
sous les rochers, fuient la lumière, gagnent les abysses, sont plut6t 
sklentaires, - les Langoustes et les Scyllares recherchent les 
rochers et les Zostéres, et les Scyllares, assez actifs, à l'obscurité du 
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moins, seriiblent parfois venir respirer l'air en nature à la surface 
des calangues. 

Les Porcellanes et les Scyllares sont presque aussi braçhyures 
que les Crabes primitifs. 

On fait dkriver les Crabes des Homaridés, et on leur attribue en 
gi!néral une origine nionophylétique ; les Dromiacées s o d  les formes 
actiiclles qui SC rapprochent le plus (le la souche originelIc. 

Boas en 1880 [F, 801 a classé ainsi les Brachyures : 

1"es DROMIACEAZ ou Brachyures primitifs ; 

2"Les BI~ACHYURA GEXUINA (Oxyslornes, CyclomBtopes, Cato- 
métopes, Oxyrhynques). 

C'est cette classification qui a Bté adoptée par M. EUMONI) PEIIIUER 
dans son Traite' de Z O O ~ J ~ F  [FI. 

ORTMANN a récemment [E, 941 adopte un autre groupement: 

l u  Les UROMIIDES ; 

2 Les OXYSTOMES ; 

Y Les BHACHYUHES PROPREMENT DITS, qui admnttenl, d'après 
cet auteur, pour souche commune, les Corystidbs. 

J'aurai l'occasiori, dans la deuxikrne partie de mon travail, de 
discuter ces c,lassifications et l'arbre géribalogique des Crabes. Pour 
I o  moment je me contenterai de quelques aperciis éthologiques. 

I)romincées. - LesDromiacées, commel'a montré très nettement 
M. BOUVIER [F, 971 sont des Brachyures qui se rattachent direc- 
tement aux Homariens. Les orifices sexuels femelles en particulier 
sont situes sur les hanches des pattes de la 3e paire, comme chez 
les Macroures et les Anomoures, les pattes postbrieures thoraciques 
sont réduites et modifiées, ce qui donne A ces Crabes une allure 
d 'homoure.  Dans les divers groupes de Dromiacées, les formes 
primitives ont conservé la carapace étroite et les pattes allongées 
des Macroures. 
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L'étude des formés abyssalcs aurait &fi fort intéressante A faire 
au point de vue physiologique ; mallieurousement je n'ai pu Otudier 
qu'un r e p r k n t a n t  de la famille, la Dormeuse, Drtimia oulgaris 
M. -EDw., assez commune dans la Manche et très commune dans 
la Mediterranie, où elle vit en gén6ral au pourtour des prairies de 
Zostères (Zoslères, 10 3. 20 métres ; Hroundo). Ce Crabe a, comme 
son nom l'indique, des mouvements extrêmement lents, mais eii 
revanche une vigueur musculaire très considbrable ; il est fort habile 
et a l'habitude bien connue d'appliquer sur sa carapace des corps 
étrangers au moyen de ses pattes postérieures 1,Oduites; ce sont 
tantOt des fragments de 1,aminaires taillbs par l'animal lui-rnemc: 
(St-Vaast), tantôt des Eponges, des Ascidies (Marseille), etc. 

Oxystomes. - Les Dorippidés, parmi les Oxystomes, sc,mblenL 
avoir beaucoup de ressemblance avec les ~romi'ac6s. Les Dorippe 
lanata Bosc ont des mouvements assez lents, un revétement laineux 
sur le corps, et des pattes postérieures courtes, qui leur permettent 
d'appliquer sur leur carapace une Soult: de corps étrangers : 
coquilles, Ascidies, Criistac6s, Etoi~es de mer, têtcs de Poisson, 
débris de verre, de hois, etc. Les Dorippidés admettent d'ailleurs 
des variations considérables, et chez eux le type oxystorile n'cet 
pas 6x6, comme cllez les 1,eucosidds ( I l i c c ,  Ebuliu) et chez les 
CalappidOs; en particulier les orifices respiratoires affkrerits y soiit 
t rés variables. 

Il m'a semblé qu'en génbral les Oxystomes vivent dans 
des conditions éthologiques sp6ciales; cornrne chez toutes les 
forriies de rriers chaudes les aSlinit6s chimiques sont btudier 
de près. 

Dans la Manche, le groupe n'est reprkentè que par des Ebuliu, 
petits Crabes polj~morplies et forterne~it caloifiis ; or, ceux-ci nc se 
rencontrent qu'en certains points : sur des hauls fonds, à 20 métres 
environ, couverts d'Algues rouges calcaires (Lithothamniunz ou 
Croix rouges, etc.). J'ai indiqué A diverses reprises [G, 981 la 
façon toute sp6ciale dont se comportont les :mimaux qui habitent 
ces fonds. 

Dans le golfe de Marseille, les Oxystomes, quuique assez rares, 
sont plus variés. On ne les trouve nomnalement qu'A une certaine 
profondeur, et presque toujours dans le Broundo coralligéne; les 
Caluppu granulata L. s'aventurent parfois dans les Zostéres, 
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ainsi que quelques rares Iliu. 1,es esphces du Broundo sont : 

Dorippe lanafa Bosc, 
Elhusa .mascarone HEKHST, 
Culappa granulata L., 
n ia  nucleus HERBST, 
Ebalin Costa? HELLER, E. Cranchi LEACH,  E. Pennanti 

LEACH. 

Certaines espéçes (Dorippe Iunuta, Ethusu rnascarone) vivent 
également dans les fonds vaseux. Des Ethusa pmascamne, rares et 
de petite taille, et des EbaZia Cr-anchi, peu modifiées, se rencontrent 
dans les graiiers vaseux de Riou et du Planier (100 à 200 métres). 
Des Ethusa granulata et des Ebalia nulo descendent Jusque dans 
les abysses. 

Dans les eaux impures, à l'entrée du vieux port de Marseille, 
au pied du fort St-Jean, MARION LE, 831 a signalé une colonie 
d'especes des profondeurs, en particulier : 

h'lhusa ,mascarune, 
Iliu n.ucleus, 
Ebalia Cranchi. 

Le musée du laboratoire de Tamaris renfermr des IZia nucleus 
qui ont 616 recueillis avec des G m o p b x  dans des eaux impures de 
la rade de Toulon. 

J'atlribue l'existence de toutes ces espéccs de profondeur dans 
les caiix superficielles B la prFsence d'ammoniaqiie; Ics eaux 
impures des ports et des rades sont charg6es d'ammoniaque 
comme celles oii vivent les Algues rouges qui sécrétent cet alcali. 
Ce qui tend A le prouver c'est que, depuis que les égouts de Marseille 
ne se dhersent  plus dans. le port, la petite colonie signalée par 
M A I I I ~ Y  a disparu. 

Corystidés. - Dans le voisinage des Oxystomes, on pourrait 
placer les Corystidés qui, cornme les Dorippidés, ont des caractlires 
variables, mais qui sont modifiés profondémeut par la vie fouisseuse. 
Ces CriistacPs sont soumis surtout à des influences mdcaniques et 
physiques. 

J'ai essayé de le montrer dans une étude biologique sur les 
Ale2ecyclus quej'ai publiée dans le Bulletin de la Société scienti- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



224 GEORGES BOHS. 

fique dlA)=cachon LC, 1391. Je rappelle ici seulement les principales 
conclusions de ce travail. 

lu Les modi/ications de la piywz.entation et de la chitinisation 
qu'entraîne la  vie fouisseuse sont en  rapport direct les unes  avec 
les autres. Chez les A telecyclus heterodon LEACH des fonds sableux 
d'y.., ~ ~ a c h o n ,  la décoloration porte sur beaucoup de points de la 

carapace : tandis que la face dorsale est d'une couleurjaune-orange, 
le sternum et l'abdomen sont blanchâtres, et les pattes présentent 
une coloration bigarrée, jaune et blanche; les parties décolorée\ 
sont beaucoup plus faiblement chitinisées quo los autres, le rebord 
ptérygostomim est translucide. Chez les Co?~ystes, décolords 
complètement, la chitinisation est plus faible encore, et les cxtrkmités 
des branchies qui s'enroulent ne développent que des rudiments de 
lamelles branchiales. 

2"es frottements de la carapace contre le sable, résultant du 
mode de vie spécial des Coryslidés, entraînent le ddueloppernent de 
poils ; et ces poils acquièrent une sensibiliti: tactile trés grande qui 
supplée la sensibilité visuelle plutôt faible. 

3<'enfouissement des Corystea a Bté étudié par GOSSE en 1565, 
puis par GARSTANG [L),a, 961 ; il est dù aux mouvements des pattes 
thoraciques postérieures; les Atelecyclus se comportent de même. 
Gne fois enfouis, ils restent des heures dans une inzmobilitd absolue: 
lcs divers appendices, en particulier les pattes-rriâclioires, n'cflectuerit 
aucun mouvement. Et c'est lti une dt:s caract6ristiques des 
Corystidbs de présenter des pcb-iodes d e  repos très pl-olonyies et 
des pdriodes d'activité très courtes. 

Ceci se passe du riioins a la lumière ; or, celle-ci a, comme je l'ai 
constate daris beaucoup d'occasions (1) , en particulier chez les 
Crustacés fouisseurs et ohscuricoles (Voir los Porcellanes, p. %O) ,  
une influence inhibitrice marquée. 

Les modifications qu'entraîne la vie fouisseuse rappellent celles 
que l'on observe chez les animaux cavernicoles connues depuis 
longtemps, ce qui  semhle indiquer que les uns et les autres sont d î ~ s  
en grande partie à l'influence d'un faible Bclairement. 

Ces modifications portent sur les diverses phases du dévelop- 

(1) Chez les Pagures, l es  phérioniènes sont assez complexes, car les muscles ries 
pattes anibulatoires et le niusele ahdurriirial ventral serriblerit se ïuriipurlerdiff&renime~it. 
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pernent et entraînent 'chez l'adulte la persistance dc caractéres 
larvaires. 

J'aurai l'occasion dans la seconde partie de ce travail de revenir 
sur ces diverses consid6rations. 

ORTMANN [E, 941 voit dans les Corystid6s les ancêtres des Cyclo- 
métopes, des Catom6topes et des Oxyrbynques ; la descendance 
n'est bien nette que dans le cas des Cancéridès qui derivent directe- 
ment des Atelecgclus. Les études morphologiques et embryologiques 
ont conduit dbjà quelques auteurs A cette conclusion. 

Sur les cales d'Amérique vivent des Cancer (C. dentatus BELL., 
etc.) qui ont encore l'aspect des Atelecyclus et qui sont dvidemment 
fouisseurs (boue ou sable dans la chambre branchiale). Notre 
Cancer pugurus L. se tapit dans le sable. mais n'est plus fouis- 
seur A proprement parler; cependant il'prdsente un phchornéne 
qui est souvent corrélatif de la vie fouisseuse, à savoir une d6pig- 
inentation parfois assaz prono~ic4e ; l'albiriisme n'est pas rare chez les 
jeunes Cnncer que l'on recueille sous les pierres, en compagnie 
d'une foule d'animaux qui, eux, ne sont pas d6colorés. Il semble 
donc que les pigments soient plus fragiles chez les Cancer que chez 
las autres Crabes ; eu ceci ils se rapprocheril des Horriaridds, qui 
eux aussi sont parents d'animaux fouisseurs. l a  pense qu'il faut voir 
dans les cas d'albinisme signal& chez les Crustac6s D6capodes des 
cas ataviques, un rappel d'6tats ancestraux fouisseurs. 

Les Cancerpugurus sont assez sedentaires ; ils peuvent rester 
de longues heures immobiles comme les Atelecyclus. 

Les Portunidés sont, d'après ORTMASN, des Corystid&s J8uisseuv-s 
qui se sont uda&% à la natation; LATREILLE en avait fait sa 
division des Rrachyures nageurs; lcs pattes postbrieures ont 
une conformation particulière, et c'est 18 le caractère saillant du 
groupe. 
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Formes fouisseiises.- Portunznus val-iegatus LEACH. - Une 
des formes les plus primitives peut s'observer aisCrnent sur les 
bancs de sable littoraux de nos côtes, dans le nord (Wimereux) et 
dans lc, midi (A4rcachon), c'est le Portumnus variegalus 1 , ~ ~ c r r  
(= Pl>lcrtyonichus latipes PENSANT). J'ai pu observer en octobre 1898 
ce joli petit Crabe au cap Ferret, où il s'enfouit plus ou moins dans 
le sable ; sa carapace, jaune toute mouchetée de blanc, se dissimule 
parfaitement sur. le fond. Quand ces Crustacés se prnménent dans 
les flaques d'eau laissées derrière elle par la mer qui descend, il est 
assez difficile deles voir, mais ils laissent des traces de leur passage 
sous forme de traînées caractéristiques ; on peut ainsi les capturer, 
m8me quand ils sont enfouis ; quand ils ne lc sont pas'et qu'on lcs 
menace, ils s'enfoncent dans le sable avec la plus grande dextérité. 
Ces Crabes, très actiïs par moment, aiment respirer l'air en nature, 
et on les voit fréquemment s'élever en nageant jusqu'à la surface de 
l'eau. Ils peuvent être alors entraînbs par les courants et gagner 
ainsi un autre point de la côte, mais cela est rare, car quand l'eau 
est agitke ils restent tapis dans le sable. 

Cos Portumnes soril ' aian1 tout lQuissczcrs; ils soril aussi 
rnarcheurs et  nageurs, mais bien pou semble-t-il: il résulte de 
quelques observations qu'a bien voulu faire pour moi M. JOLYET A 
Arcachon que les migrations saisonnières sont peu importantes, car 
or1 trouve les Portumnes en hiver au cap Ferret, peu aborldanls il 
est vrai, comme A l'automne, après les grandes tempetes. 

Plat!/on.ichus occllatus I,ATR.- Le Plnitgorizichus ocellntus LATR. 
est une forme extrêmementvoisine, mais de grande taille. On ne 
possède pas de renseignements sur son mode de vie; j'ai pu 
examiner au  Muséum un échantillon conservé dans l'alcool pro- 
venant du Vineyard Sound. C'est, évidemment aussi iinc bête 
fouisseuse, mais elle doit l'être bien peu, car l'enfouissemerit est 
incompatible en génhral avec un grande taille ; de plus le Plutyoni- 
chus ocellulus LATR. semble bien fait pour nager, et rappelle par son 
organisation les Nepturies (1,upi:es) qui, eux, sont esseritiellemer~t 
pélagiques. 

Formes pélagiques. - Neptunus, CuZ1inectes.- On a signal& 
maintes fois les habitudes p6lagiques de ces Crabes. Le Neptunus 
pelrrgicus L., bleu ou rouge à taches jaunes, est abondant dans toutes 
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les mers; dans l'océan lndien nage le Nep tuws  sariguinoler~tz~s 
IIERRST, arec ses trois taches rouges sur la carapace ; 1'IIiroridelle 
[MILNE-EDWARDS et BOUVIER. B, 941 a recueilli de nombreux exem- 
plaires du Neplunus Suyi GIRBES à la surface de I'Ocdari, daris la 
mer des Sargasses ; le plus souvent c le Crabe est attaché aux touffes 
de Sargasses flottantes, dont il prbsente le mode de coloration, la 
carapace et les pattes étant d'un brun sépia lavé, avec des taches 
irréguli6res d'un blanc jaunâtre ; les yeux sont d'un vert clair ; las 
ceufs forment un paquet couleur jaiine citron B. 

Formes à genre de vie variable. - Polyhius Henslowi 
LEACH.- Les Polybies, Crabes à carapace bleuâtre, circulaire (verres 
de montre), si différents des Septunes, semblent les égaler au point 
de vue de la puissance natatoire : toutes les pattes sont Lransform6es 
en rames ; on rencontre ces Criistacds parfois cn pleine mer, à uiie 
grande distance des &es; ils nagent à la surface, mais ils 
s'enfoncent aussi A une assez grande profondeur, comme l'ont 
montré les dragages de l'Hirondelle LB, 941. Je les ai observés en 
2898 à Arcachon LB, 99J oh ils n'ont pas du tout l'allure d'animaux 
franchement pblagiques. Au large, au mois de septembre, à 
3.000 mètres de la cate et 3 20 métres environ do profondeur, ils 
pullulent sur des fonds vaseux d'où les dragues des bateaux de p&che 
les ramènent en extrême abondance avec les autres hates des mêmes 
fonds : Soles, Tourteaux, Maia. .4u commencement de l'hiver, en 
novembre en particulier, il en est qui remontent par les passes dans 
le bassin d'Arcachon jusqii'au Moulleau, et même jusqu'au banc d e  
Iserilett. 

Les Polybies ne sont doncpélagiques qu'à certaines époques ; rl 
d'autres, elles se rapprochent des côtes, pour se trainer sur les 
fonds, ou devenir même tout A fait littorales. 

Les Portunes. - Les Portunes sont migrateurs comme les 
Polybies, mais ne sont plus du tout pélagiques, dans le sens propre 
du mot. D'ailleurs on est bien mal renseigné sur leur mode de vie. 
A Arcachon, dont le bassin se prête merveilleuserne~it A l'étude des 
migrations saisonniéres, j'ai pu observer en 1898 [B, 981 quelques 
faits intéressant ces Crustacés. 

Les Portunus puher  L. (Étrilles) apparaissent en abondance dans 
les mois d'BtB ; d'août à octobre, ils nagent A travers les Zostéres, et 
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sur les bancs de sable où l'on pêche la Torpille, c'est-A-dire dans des 
eaux tr8s chaudes ; ils disparaissent en novembre. A la fin d'octobre, 
j'ai constat6 au contraire l'apparition sur la plage du Portunus 
71~armo?-eus LEACH, espèce que l'on trouve d'habitude h plus de 
profo~ldour, et vers le large. A Saint-VaasL, lors des grandes m a r k s  
d'automne, la pointc de la Hougue, on trouve h demi enfouis dans 
la vase sous les pierres des I'ortunus arcuatus LEACH, et c'est dans 
les mêmcs conditions qu'on rencontre ces Crabes parmi les rochers 
de l'Aiguillon à Arcachon. Les jeunes Porlunus marmoreus 
s'enfouissent d'ailleurs dans le sable avec la plus grande facilit&, 
et un petit Portune, le Portunus pusillus LEACH, au front avançant, 
semble jouir de la même propriéte dans les vases calcaires des 
fonds à Lithotlumnium ; on en ramène en abondance lorsque l'on 
drague aux environs du Petit Nord, à Saint- Vaast ; ils sont associ6s 
aux Ebaliu et aux Eurynome, Crahcs qui, comma je l'ai montré, 
sont dans des conditions respiratoires spéciales. 

Les recherches de MARION [B, 831, A Marseille, permettent de 
se rendre compte de la distribution bathymétrique des Portunes. Les 
Portunz~s urcuatus LEACH et les Portunus (Liacurcinus) holsa2us 
FABR. se rcncontrent frhluemmcrit dans la zone littorale, mais, 
tandis que les premiers peuvent vivre dans les endroits vaseux (i), 
les seconds recherchent surtout les fonds sableux (plage du Prado) ; 
les uns et les autres vivent dans les prairies littorales ; les Portunus 
arcw~tus LRACH descendont jusqu'h 20-25 mètres ; h ces profondeurs, 
on les rencontre dans les sables vaseux et dans les îlots boueux. Ce 
dernier habitat semble être celui des Portunus corrugatusP~~~an-~,  
qui pulluleiit dans les prairies profondes de Lostères, toutes 
parsemhes d'îlots boueux. Les Portunus depurator I,., que l'on 
peut rencontrer dans la zone littorale (plage du Prado), vivent dans 
les prairies profondes et dans les graviers coralligènes, et gagnent 
les profondeurs vaseuses (65-90 mètres). Les Portunus pusillus 
IAACH affeclionrie~lt les mêmes habitats, et ils figurent avec les 
P o ~ * ~ u ~ ~ u s  tubercuEatus Roux parmi les espèces des profondeurs 
ramen6es par le Caudan [B, 961. 

Chez les Portunes, on trouve donc une tendance marquBe à 
érriigrer dans les profondeurs ; beaucoup recherchent les fonds où 

(1) Les P. arcuatus figurent parmi les quelques espèces de Crustacés qui résistent 
dans les eaux marines où se déversent des égouts. 
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ils peuvent s'enfouir (momentanément du moins) ; ce sont, comme 
on peut le constater aisément, de faildes nageurs. 

Les Carcins. - Les Portunes, comme les Polybies, semblent 
d'ailleurs présenter suivant les saisons des cha.ngements notables 
d'Iiubitat et d'acficitk, encore mal connus : les Polybies, A l'approche 
de l'hiver, abandonnent la vie phlagiquc, et recherchent les habitats 
de leurs ancgtres; les Portunes laineux (Etrilles) viennent nager 
dans les eaux littorales à l'approche de l'été ; les Portunes arqués, 
à l'automne, sont tapis dans la vase ; les Portunus corruqatus LEACH 
abondent dans les prairies profondes l'aiit,omne et l'hiver. Il est 
impossihle de se refiiser à rapprochcr de ces faits ceus prksentbs 
par les Crabes enragks (Carcinus mmnus PEXNAXT) de nos c,ôtes. 
Toute l'étude de ces Crustach montre qu'on doit les c ~ n s i d ~ r e r  
comme des Portunidés, mais fort peu nageurs (les pattes postbrieures 
n'ont point la conformation de rames). Leurs migrations ne paraissent, 
pas trés étendues, car, dans les différents points d'une cate, telle 
que celle du Cotentin, on trouve en chaque localité une race 
déterminée. ; les Crabes des rochers de Gatteville (pointe de Barfleur) 
battus par la grande mer ne ressemblent pas à ceux du Khun, détroit 
qui &paré Tatihou de St-Vaast, et ceux-ci diffkrent 2 leur tour 
considérablement des Crabes qui vivent dans les vases voisines du 
Cul de Loup ; M. GIARD a signalé des différences dans le mécanisme 
de la pigmentation chez les Crabes des cates et chez ceux des 
estuaires saumâtres. 

Les Carcinus marchent le plus souvent sur les fonds littoraux et 
ils s'erifonis~ent facilement là où ils rencontrent du sable, du 
gravier ou de la vase ; ils ne laissent apparaître qu'une partie du 
front, triangulaire ou ellipsoïdale, qui se détache en blanc ou en 
noir sur le reste de la carapace, simulant. un caillou blanc ou noir 
sur le sable; il y a là un fait de mimétisme protecteur des plus 
remarquables. L'enfouissement est un acte de défense souvent 
eA'r,ctu0 avec une grande facilité (surtout par les jcunes) ; dans 
certains milieux il est. la règle; toutefois le Crabe ne peut rester 
indefiniment enfoui ; le soir en particulier il se dresse ail-dessus de 
la vase par suite d'une disposition spéciale des pattes. A Arcachon, 
où les fonds sableux favorisent la vie fouisseuse, on observe un 
en,fouissemeni estivnl ; dans la dune du phare, plaine vaso-sableuse 
recouverte par l'eau des grandes marées, ils creusent pendant les 
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mois les plus chauds des terriers, d'où ils ne sortsent que la nuit ; 
mais, dés septembre, ils commencent à les quitter, et plus tard ils 
 ont gagner en bandes les fonds des chenaux ou les bordures des 
Zostéres ; et c'est 15 qu'a lieu ~'enfouissenzcnt hibernal bien connu. 

Marcheurs,  nageurs rnême. les Carcinus reviennent i la vie 
fouisseuse, soit par accident (acte de défense), soit pour s'adapter A 
un habitat particulier (fonds vaseux), soit sous l'influence des 
saisons. Et en cela ils ont bien l'allure des Portunes. 

En résumé, les Portzcmnus sont presque exclusivement 
fouisseurs; par les Platgonichus on passe à des formes exclusi- 
vement pélagiquix (Neplunes). Au contraire, les Polybies, péla- 
giques, et les Portunes, nageurs, n'ont abandonné le littoral que 
pour y revenir; suivant les saisons et  les localités, ils ont des modes 
de vie assez différents ; chez les Carcins, les migrations des Polybies 
et des Portunes se fonl en petit. 

Les Crabes qui vivent dans les eaux littorales sont en ganéral très 
aclifs ; beaucoup respirerit l'air en nalure et nous cu~iduisent aux 
/Orm,c.s p w c i ~ z e i ? t  tcrrcstrcs;  un certain nombre supportent 
parfaitement la dbsalure des eaux, et font le passage aux f o ~ m e s  
d'eau douce. 

Porlunides Littoraux.- Certains Portlines, commelesPortctnus 
circucctus LEACH, peuvent être littoraux, mais ne respirent pas l'air 
en nature. Les' Carcinus mwnas PENNANT, eux, respirent l'air en 
nature, grâce à uri m6canisrne que j'ai indiqué et qui sera d6crit ici 
même ; ils peuvent vivre dans l'air humide, et aussi dans les eaiix 
saumâtres; placés dans l'eau douce, ils meurent en moins de 
Z4 heures (la salure du sang étant bujours  celle du milieu 
extérieur). 

Les Pzi.irnela denticuluta MONTAGU, voisins des Carcinus r n m m s  
PENNANT, se rencontrent açcrochds des touffes d'Algues, a basse 
mer lors des grandes marées (Barfleur, Wimereux). 

Xanthitihs littoraux.- Les Xanthes proprement, dits sont des 
formes littorales ; dans la rade de Toulon on trouve en abondance 
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les Xantho rivulosus R ~ s s o  et floridus M ~ N T A G U ;  les premiers, 
i carapace verdâtre, vivent sous les pierres presque h fleur d'eau ; 
les uns et les autres se rencontrent dans les racines de I'osidonia, 
rie 50 centimètres A 1 métre de profondeur. 

Les Xuntlzodes sont au contraire des formes de profondeur; on 
peut leur rattacher le Xasztho ~~~~~~culatus C o c c ~ .  

Les Pilumnus, qui offrent de grandes ressemhlaiices avec les 
prkcédents (ornementation en particulier), vivent depuis le littoral 
jusque dans les profondeurs. A St-Vaast, les PiEurnmus hirtcllus L. 
se trouvent dans la vase sous les pierres, en particulier sous celles de 
la zone Algues rouges non incrustantes (Cavat, la Hougue) ; dans 
ces conditions, ils ont une certaine activitb et se déplacent assez 
aisémeiit. A Wirnereux, l'habitat de ces Crabes est tout à fait 
diffbrent : cavith des roches d'Hermelles ; les animaux qui virent 
ainsi sont tout à fait skientaires et peuvent rester des heures entières 
irnmobiles. Dans le golfe de Marseille, on rencontre dans les eaux 
littoralcs des Pilumnus .cillosus R ~ s s o  et des Pilumnus spinifer 
M.-Enw. ; ceux-ci vivent aussi dans le Broundo, o ù  ils sont assez 
s6dentaires (ils reslent blottis des heures dans les excavations des 
concrktions calcaires) et dans les fonds vascnx environnants. 

Les Eriphies (Eriphia spinifrons HERBST) sont au contraire dcs 
Crabes exclusivement littoraux ; elles vivent dans les fissures des 
roches à moitié Bmergées, peuvent rester plusieurs jours à l'air et 
supporter mêrne une ternp6rature assez élevke, ce qui s'explique si 
i'ori songe B la surcliauffi: considérable des rochers de la côte de 
Provence sous l'action du  soleil du midi. 

Grapsidés. - Xais le  type des animaux littoraux est incontes- 
tablement le, Pachygrupsus marmoratus FABR., Crabe qui abonde 
sur les côtes do l'océan et de la Méditerraniie, et dont les mmurs 
curieuses ont depuis longtemps dkjà attiré l'attention des natu- 
ralistes. 

Voici ce qu'en dit R ~ s s o  [B, 261 : c Le G,apse ?i~élange' (1) est un 
des Décapodes sur lesquels un observateur patienl pourrait Studier 
avcc le plus d'exactitude les mmurs de ces animaux. Faihles et 
timides, ils cessent leurs courses, leurs jcux ou leurs combats, 

(1) Dénommé ainsi B cause du mélange des nuances vertes, grises, hiunes et 
hlanches qui urnent la carapace. 
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aussitdt qu'ils ont à redouter le moindre danger: ils s'arretent en 
fixant l'objet de leur crainte et ne tardent pas A se rassurer et à 
reprendre leurs exercices si on ne les inquiéte pas, ou bien, dans le 
cas contraire, ils fuient avec vitesse au moindre mouvement que 
l'on fait pour les saisir. Il est vraiment digne de la curiosit6 d'un 
naturaliste d'étudier les combinaisons que cet animal emploie pour 
se soustraire à son ennemi, quand il est poursuivi dans urie de ces 
laisses d'eau sépar6es de la mer, telle qu'il s'en trouve sur nos 
rivages: il semble calculer ses démarches, il court dans un sens, 
roviont, s'arr&e, et s'il rençoritre quelque fente de rochw pour s'y 
placer, il menace de SOS pinces, at ne fuit, que quand il est assurh 
d'échapper au danger. Le Grapse rnelangb abandonne plusieurs fois 
le jour sa derrieure aquatique pour se promener au soleil. 11 rode 
pendant la nuit pour chercher les corps morts rejetes par les flots. 
La furrielle, qui a des couleurs plus terries, pond plusieurs fois 
l'annke, chaque fois 4 h 500 petits œufs ; alors elle se ticnt sous les 
pierres >>. 

J'ajouterai que le Pach,ygrapsus ~murrnorutus FUR. est digne 
également de la curiosit.6 d'un physiologiste, et je le montrerai plus 
loin. Paur le moment, j'atlirerai l'attention sur quelques faits des 
plus importants, jetant le jour sur l'c%hologie de tout le groupe. 

1" Les Grapses sont trés sensibles à l'oxygene, el le recherçlient, 
soit dissous dans l'eau (zone littorale), soit. mélang8 h l'azote de 
l'air; ils font barboter celui-ci dans la chambre branchiale, 
employant pour cela le mécanisme que j'ai signalé chez les Car-cinzcs 
mwnas PENYANT. 11s peuvent vivre quelques heures seulement en 
dehors de l'eau. 

2" Les Grapses vivent parfaitement dans des eaux assez dksalées ; 
dans l'eau douce, ils résistent beaucoup plus longtemps que les 
Carcinus mcenas PENXAST. Ils fuient en revanche les eaux chargées 
de calcaire. Ils pullulenl là où abondent les Ulves, et sont absents 
parmi les Algues rouges et en particulier parmi les Algues incrus- 
tantes ; celles-ci les intoxiquent rapidement. 

3O Les Grapses, ou Couriento des pbcheurs provençaux, courent 
avec une très grando agilité, mais ils dépensent en trbs peu de 
temps toute l'énergie dont ils sont susceptibles. En une minute, 
surtout si on les excite, ils parcourent 2-3 mhtres, puis ils s'arrêtent 
et, ccimme s'ils renonçaient à la lutte, ils seniblcnt faire les morts; 
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en rdalité ils s'arrêtent Bpuisés, et, si on les laisse alors sur la table 
du laboratoire, ils y restent souvent et meurent sur place, ne 
retrouvant pas la force pour aller ii la recherche de l'eau qui est 
rièccssaire à leur respiration ; places dans l'eau, ils sont assez 
longtemps à recouvrer leur énergie et leurs mouvements. 

4' Ces Grapses qui sont comme on le voit si sensibles aux poisons 
de la fatigue sont empoisonnés également par leurs produits 
d'excrétion (C02, produits rénaux, etc.) et aussi par les excrétas des 
autres a~iimaux. 

5' J'ai déjà i~idiquk l'action toute particdière de l'ammoniaque 
SUI' ces animaux. 

L'ammoniaque abonde là où il y a des matikres organiques et 
iiiorgaiiiques azotées (azotates, azotites) et des organisniescapables de 
produire la dénitrification. 

Dans les ports, comme le port de Marseille, les Grapses ne se 
trouvent qu'accidentellemerit, et s'y rericoritraie~it encore moiiis 
quand les eaux d'égoût s'y déversaient, parce que ces eaux sont 
chargées de matitres azotées toxiques et de produits ammoniacaux, 

.4u milieu des illgues rouges, VERNON [Gy 981 a mont1.6 qu'il y a 
hgalement production d'ammoniaqiie libre, ct c'cst sans doute ce filit 
qui peut expliquer, du moins en partie, que les Grapses fuient 
les illgues des profondeurs. 

Les Grapses peuvent d'ailleurs lutter contre l'intoxication 
ammoniacale par divers procédés. 

u) Ils recherchent l'oxygène des eaux superficielles ou de l'air 
pour fabriquer de l'acide carbonique qui sert à neutraliser le milieu 
intérieur oii pénètre l'ammoniaque; la respiration chez eux est 
excessivement intense, et, A l'approche de l'hirer au moins, le 
quotient respiratoire s'abaisse, indiquant que l'excrétion de COZ n'est 
que partielle. 

h) Ils rechorclient l'eau douce; on sait en effet que les poisons 
s'exaltent réciproquement dans les organismes ; en supprimant ou 
en diminuant las poisons salins qui se trouvent en dissolution dans 
l'eau de mer. on atténue ainsi l'action toxique des corps azotés 
(Voir Ch. V, p. 329). 

IRS Grapses, avons-nous dit, ne quittent pas la limite de l'eau cl 
de'l'air, et les rivages où se fait sentir l'influence de l'eau douce. 
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Ils ne peuvent descendre dans los eaux plus profoiides, où il y a plus 
d'ammoniaque et où vivent les Algues rouges toxiques pour eux. 
Malgré leur agilit6, ils ne peuvent d'ailleurs se déplacer beaucoup, 
car la fatigue les arrête presque immédiatement. 

Les Grapsidks comprennent un grand nombre de reprdsentants 
asntiqiies, littoraiix. Divcrses espèces propres A 1'Amhriqiie 
méridionale sont abondantes dans les marais  sa/e's, et s'abritorit 
dans les interstices des arbres morts ; d'autres fk6quentent l'embou- 
chure des rivières. 

Roux a signalé il y a déjà longtemps [C, 281 l'habitude qu'ont 
certaiiis d'entre eux de vivre en parasites sur les Tortues, Il  a décrit 
deux espaces ayant ce mode de vie : Io le Grapsus tes tudimm 
R o ~ x ,  qui n'est autre que le Nauti2oyrapsus ?ni?~utus M.-EDW., ou 
lc Plancs linneana RELL (= Planxs rnimtus DAXA) et qu'il avait 
trouve abrité sous les plis de la peau des cuisses et de l'anus d'unc 
Tortue Couane ; 2' le Grapsuspelagicus Roux, qu'il avait rencontré 
daris les mêmes conditions sur la Tortue Couarie des côtes de 
Sardaigne, à plus de 6 lieues du rivage. 

Les navires qui viennent de l'Inde transportent fréquemment des 
Grapsid6s; les Phgusia chubrus \ t r m ~ ~  et squawosa LATR., les 
,VuzcliZogi-upsus ~ ~ ~ i n u t m  M.-Euw., los I->achy~up,szcs t)aanscc~rsus 
GIRIW~,  arrivent ainsi dans nos ports (Marseille ; Boiilogne, scptembrr, 
1899, d'aprés M. Gram). Ces Crustacts en-atiques p o i r  CATTA, 
C, 761 restent ainsi arcrochés aux flancs des navires en marche, parmi 
les Algues vertes, les Hydraires et Crustacés fixés, dans une eau 
parfaitement aérée et pure ; s'ils quittent le navire par instants, ils y 
reviennent immédiatement pour s'y reposer. 

En r8siim6, les diverses substances chimiqiies contenues dans 
l'eau de mer et celles développées par les organismes en activitf; 
(poisons de la fatigue en particulier) agissent avec beaucoup 
d'intensité sur les Grapsidés, qui les évitent et qui luttent vaillamment 
contre l'empoisorinement qui les meriace. 

Des associations biologiques chez les Crabes l i t toraux.  - 
Les Grapsi:~ sont frbquemmerit nttaquds par des parasites ; ceci mc 
conduit A indiquer quelques consid6rations gbnbrales sur les asso- 
ciations biologiques présentées par les Crabes littoraux. 

Les Crabes littoraux s'irifectent plus facilernerit que les  autre^ ; 
les Poi . tu~i~~zus  variegatus LEACH prhentent très fréquemment leur 
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Entoniscien ; les Carcinus rnœnas PENNANT portent quelquefois le  
leur, et souvent aussi dessacculines ; de même les Portunus arcuatus 
LEACH ;.les Xantho f lo~idus  MONTAGU et les Pilu~n.nus h,irfdlus L. 
sont parfois parasitds; les Grapses des cotes de Provence portent 
très souvent la Sacculine de VAN BENEDEN. 

Quand un Crabe est parasité, sa respiration est profondément 
modifiée (Voir chapitre spécial des parasites, 3e p., 1) ; l'activité du 
Crabe s'en ressent proforidérnent ; les mouvements deviennent plus 
lents ; la croissance et les mues sont arrP,técs, et sur la carapace 
qui se recouvre plus ou moins d'organismes fixes, le Crabe éprouve 
souvent le besoin de planter des Algues. M. GIARD a signal6 depuis 
longtemps la curieusé habitude qu'ont les Porturnr~us variegatus 
LEACH portmm d'un Entoniscien d o  placer une touffe d'Algue sur 
le pointle plus convexe de la carapace; j'ai remarqué queles Carcinus 
sacculinisés (lu port de Boulogne se comportent de même; mais 
l'habillement par les Algues est la règle chez les Pachygrapsus 
marmoratus FABR. sacculinisés ; dans les calangues rocheuses de la 
côte de Provence, les Grapses vivent au milieu des Illves, et c'est 
toujours avec ces Algues, et jamais avec des Algues rouges qu'ils 
s'habillent ; parfois toute la carapace est dissimul(?e sous des Algues 
vertes r:t des Rryozoaires ; ceux-ci sont fisEs aux poils qui garnisserit 
les pattes et mêmes sur la carapace. 

Ainsi l'habillement par des A41gues n'est pas l'apanage exclusif des 
Oxyrhynquos ; il SC: rencontre aussi chez les Cylom6topes et les 
Catométopes parasités. 

Crabes lerrcstres e t  Crabes d'eau douce. - Je  n'ai pu les 
observer à l'état vivant. 

Crabes parasites. - Aux Crabes littoraux se.  rattache tout uu 
groupe de formes profondément modifiées, par la vie parasitaire 
dit-on, l e  groupe des Pinnothdridés. 

J'ai pu observer fréque~nnient les Pinnotheres pisum L., petits 
Crabes qui viverit à l'inthrieur dcs coquillcs de Mytilus, de Cardium, 
etc. Chez ces Crabes le dimorphisme sexuel est très prononcé et le 
développement se fait par une série de v6rilables métamorphoses. 
L'eau que respirent ces animaux est une eau filtrbe, mais souvent 
cette eau reste plusieurs h i i res  ii l'intkrieur de la coquille saris être 
ronoiivelGe, et pendant ce temps elle se charge des produits 
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d'excrétion de la Moule (CO" excr6ta urinaires, etc.);  aussi les 
Piru~otheres pr6senterit une très grande r6sistance aux intoxications ; 
dans une eau trés chargée de COZ, ils entrent dans une sorte do vie 
latente, et peuvent rester immobiles, comme morts, pendant 4 jours. 

Les Pinnotheres pisurn L. se trouvent fréquemmenl, comme A 
Arcachori, dans les coquilles f i de s  aux Bancs des bateaux ; celles-ci 
n'émergent alors jamais do l'eau, qui circule d'une façon contiiiue 
dans la chambre branchiale. 

On verra dans la seconde partie de ce travail que les modifications 
présentées par les crabes' par:~sitos rappellent celles provoquées par 
la vie fouisseuse, et qu'lin certain nombre de formes do la famille des 
Pinnothérid6s (Myctire) sont m h e  probablement fouisseuses. 

Les Oxyrhynqiics abonrlerit siir nos côtes, ils virent A diverses 
profondeurs, presque toujours parmi les Algues rouges ; les 
Pisa se rencontrent frequemment dans les touffes de Cystoseiru 
et d'Iialydris; les Eurynott~e minient les concr6tioris coralligb~ies. 
1,eiirs mouvr,ments sont assez lents. Lciirs mceurs; bien connues, 
sont des plus curieuses : l'habillement a Bté en particulier fort bien 
décrit par AURIVILLIUS [Cl 891 ; il peut se faire grâce à des saillies 
chitineuses à ornementation varice. 

Ces divers Crabes se comportent presquc tous de m&me au poinl 
de vue respiratoire, aussi n'insisterai-je pas sur les conditions 
éthologiques qui varient peu. 

J'ai observB à l'état vivant les espèces suivantes : 

Slenorhynchus phalangium PENSANT. - Wimereux. Si-Vaast. 
Arcachon. MBditerranée. 

Stenorhynchus tenuirostris LEACH. - Arcachon. 
Inachus dorynchus LEACH. - Wirnereux. St-Vaast. 
Inachus dorsetlensis PENNANT. - Arcachon. 
inachus thoracicus ROUX. - MBditerranBe. 
Pisa Gibsi LEACH. - St-Vaast. 
Pisn tetraodon PENNANT. - Wimereux. St-Vaast. ,irçachon. 

MBditerranée. 
Hyas coarctata LEACH. - St-Vaast. 
H!/n;s araneus L. - St-Vaast. 
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Maiu squinado HERBST. - St-Vaast. Arcachon. Méditerranie. 
Eurynome U ~ ~ ~ ~ U ' P E N X ~ ~ ~ T .  - SL-VaasL. Marseille (Broudo). 

Les Stenorhynchus phnlangium ct  les Tnachus dorynchus 
abondent surtout parmi les Algues rouges littorales ; les premiers 
s'habillent d'Algues, les seconds, qui peuvent vivre dans les endroits 
vaseux, dlEponges, de Bryo~oaires. Les Pisa tetruodon sont 
frhpents dans les touffes d'Hulydris ; j'ai rencontrb assez souvent 
des Pisu Gibsi dans des Cystoseim (parcs aux Huîtres et Gatteville). 

Les Hyas uraneus et les Maia squinado vivent dans des eaux 
plus profondes, souvent avec les précedentes ; les Hyas courctuta 
sont fréquents dans les coquilles d'Huîtres troubes'de St-Vaast. Les 
Stenor.hynchus tenuirostris et les Inuchus dorsettensis se rencon- 
trent dans les profondeurs sableuses d'Arcachon, et les échantillons 
ramenés par les filets de pêche sont toujours habillés de sable. Les 
Eurynome asperu sont caractéristiques des fonds à iilgues calcaires, 
avec les h'bulia et quelques autres esphes; à Marseille les 
Eurynome asperu abondent également dans les graviers coralli- 
gbnes du Broundo, avec quelques formes spécialcs, tellos que les 
Pisa corallina, les Lissa chiragra (dits Crabes goutteux, A cause 
de la déformation de la  carapace), et aussi des Tnachus scorpio. 
Les Stenorhynchus longirostris, les Inachus scorpio et les 
E u r p o m e  asperu gagnent les grandes profondeurs. 

CONCLUSIONS. 

Dans les aperçus Bthologiques qui précèdent, j'ai insisté presquo 
uniquement sur les faits qui ont quelque rapport avec les phénoménes 
respiratoires. Dès maintenant on voit que les Décapodes, suivant les 
groupes et les habitudes, subissent très inégalement l'influence des 
ugents chimiques, des agents physiques (chaleur, lumiére), des 
agents mdcaniques, et aussi les influences nerveuses. 

Agents chimiques .- Io J'ai reconnu qu'il fallait toujours placer 
en premikre ligne l'influence des agents chimiques : la repartition 
des animaux est en corrélation avec les intoxications qui peuvent se 
produire au sein des eaux, ce qui n'est pas étonnant si l'on considkre 
que les intoxications sont dues cZ des variations de ln composition 
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chimique i J u  milieu auxquelles les êtres ~ i m n t s  ne sant  pas 
habituds. On eait corr~hien lu notion de poison est relative ; telle 
dose de poison toxique pour un animal ne l'est pas pour un autre, 
et telle dose cesse d'être toxique si l'animal y arrive progressivement. 
Duns les intoxications, tout est a fu i r e  d'habitude. J'ai essayé de 
le rrioritrer daris les divers groupes que j'ai esarninds ; mais il y a 
des Crabes qii; changent difficilement d'h:ibitiides, comme les 
Grapses, et d'autres au contraire pour lesquels c'est chose facile 
(Portunes). 

2" J'ai montré qu'en général les formes qui vivent dans les eaux 
cliaudes et qui orit eu plus de cliance que les autres de rencontrer 
des organisnies calcighnes se sont habit,uées souvent. à un genre 
d'intoxication parLiciilié~-e, une intoxication alcnline, par 
l'ammoniaque très vraisemblablement, au point que souvent elles 
ne peuvent plus s'en passer; c'est ce que j'ai fait voir chez les 
Alphhidés, 'chez certains Pagures, chez les Oxystomes, et quelques 
Oxyrhynques. J'ai remarqué que les formes des fonds coralligbnes 
vivent aisement dans les eaux littorales souillées de matières azotées 
et d'organismes dénitrificateurs. 

3"J7ai indiqué également le mécanisme par lec~uel d'autres Crabes 
résistent momentanément à l'intuxication ammoniacale : l'ucide 
carbonique est plus souvent un lcntitoxiyue qu'un toxique. 

ho J'ai reconnu que les aclions toxiques, soit des alculis (unzmo- 
niaque), soit des ucides, se font n~oims senti?. dans les eaux  
d6saldes; il sembla quc l'eaii de mer renferme des substariccs 
capables d'exalter les poisons qui agissent sur les organismes; 
mais ici c'est encore affaire d'habitude, comme or1 le  constate 
chez les auirnaux qui vivent dans les eaux B salure variable 
(Grapses). 

Chaleur. - L'influence de la chaleur est souvenl indirecte; le 
chimisme des eaux chaudes n'étant pas le. m&me que le cliimisme 
des eaux froides ; A l'automne on constate des modifications curieuses 
à ce point de vue. 

On sait qu'en général à mesure que la température s'élkve les 
combustions respiratoires augmentant, et que leur intensitl: est 
proportionnelle aux carrés des températures. Ceci est vrai pour 
les Champignons, pour les plantes vertes; je l'ai vérifitr chez les 
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Carcins et les ~ a l é m o n s  qui supportent parfois des surchauffes 
considérables. 

Mais beaucoup de Crustac& périssent par une chaleur trop interise. 
ou par un froid trop vif, et certainement, avant de mourir, ils luttent 
contre l'échaufrernent ou lc refroidissement. ,4 -4rcachon, di1 
15 octobre au 1" novembre 1898, la température s'est abaissée 
brusquement de 18O A 15-14°; c'est alors que les Crabes littoraux 
étudiks se sont mis à absorber de l'acide carboriique ; sous l'irifluerice 
de co changement de températurc, les Hact6ries dénitrifiantes 
l'auraient sans doute emporte sur les Bactéries nitrifiantes : les eaux 
se scraient chargées d'ammoniaque et d'azote libre et, en luttant 
contre cette intoxication saisonnière, les Crustach auraient lutté 
en même temps contre le froid, car il se serait Sorrné du carboiiate 
d'ammonium et par suite un grand dégagement de chaleur dans les 
tissus, qui aurait favorisé sans doute ensuite la trarisSorrnation de ce 
carbonate en carbonate de chaux. 

Lumière. - lu L'influence de l'obscurité se fait sentir chez les 
formes des profondeurs, en particulier chez les formes abyssales 
(Pagures), chez les formes fouisseuses (Pagures, Homaridbs, Thalassi- 
riides, Corystidés), et chez çe~taines formes parasites (Pinnoil~eres). 
Partout olle semble être la causc d'une plus faible chitinisation et dc la 
dépigmentation ; on  oit donc qu'elle est modificatrice des actions 
chimiques internes qui se passent dans l'organisme. 

3,0 I l  semble résulter de mes observations que, toutes les fois que 
la pigmentation génkrale tend à s'affaiblir, la sensibilitb visuelle 
diminue (Pagures), ce qui n'est pas Btonnanl puisque l'mil n'est en 
somme qu'une tache pigmentaire. 

3" La lumière a une influence marque0 sur l'activité musculaire. 
On sait qu'en gbnéral les CrustacBs sont beaucoup plus actifs la nuit 
que le jour, et j'ai remarqué qu'un &clairemerit un peu iiiterise 
a souvent des elrets d'inhibition (Porcellanes). Chez les Pagures, 
les phénomènes sont beaucoup plus complexes qu'ailleurs, car 
l'activité de l'abdomen semble indépendante de celle des pattes 
ambulatoires. Ici encore il faut tenir compte de l'influence de 
l'habitude. 

,%gents mécaniques.- 10 J'ai étudié avec soin la vie fouisseuse, 
chez les Crangon, les Homaridés, Thalassinidés, les Atelecyclus, 
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les PortunidCs, etc., et j'ai en particulier indiqub li: rNc drs divers 
appendices dans l'enfouissement des Callianasses. 

2 q J ' a i  montré l'immobilit8 adaptative qui résulte de la vit: 
fouisseuse. 

3 q J ' a i  indiqué que, chez les animaux fouisseiirs, la sensibilitk 
tactile s'accroît notablement. 

4"J'ai Btudié au point de vue niécanique l'adaptation pugzcrienne 
et eu particulier le rùle important joué parl'abdorne~~. 

5"JJ'ai mis en évidence l'influence de la fatigue chez Crustacés, 
et ici encore j'ai traité la question en me plaçant sur le terrain de la 
chimie (influence des poisons de la fatigue sur les Grapses). 

Influences nerveuses. - 20 J'ai roumi com111e un vierit de 
le voir quelques indicatioris sur la sensibilité visuelle et sur la 
sensibilité tactile. 

2 J ' a i  montrd l'influerice des h o t i u r i ü  cliez les Pagures, qui 
précisement se sont prêt& 3 l'étude préc6dente. 

Lorsque plus tard j'ktudierai la physiologie des muscles respira- 
toires, je montrerai que suivant les cas ils sont serisibles surtout 
ou bien aux agents chimiques, ou bien aux agents physiques, ou bien 
aux agents mécaniques ; mais bien souvent les reflexes nerveux 
viennent modifier les mouvements respiratoires et masquer en 
partie l'influence que l'on cherclis à iiiettre en évidence. 
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CHAPITRE II 

Schéma de l'appareil respiratoire chez les 
Crustacés Décapodes (1). 

Les Crustaces Décapodes descendent, comme tous les Crustacés 
dits supérieurs, des Phyllopodes, par l'intermbdiaire des Nebalia 
et des Schizopodes; aussi pour comprendre l'architecture d'un 
Décapode, il peut être interessant de rappeler les dispositions 
présentées par les formes primitives : Phyllopodes, Nehalia, 
Schizopodes. 

Chez les Branch~us ,  la portion basilaire du membre est vague- 
ment diviske en trois articles, qui portent des v6siciiles aplaties 
en forme de lame : proèpipodite (sur le ler article), épipodite (sur le 
2Qrticle ou coxopodite), exopodite et endopodite (sur le 3"rticle 
ou basipodite). Ces lames, faiblement chitinisées, qui noircissent faci- 
lement par l'acide osmique et rougissent de même par l'acide 
azotique (ce qui indique une affinité particuliére des tissus pour 
l'oxygène) ont un rale respiratoire manileste. 

Les Nebaliu ont encore des appendices lamelleux, mais les 
endopodites s'allongent et sont composés d'articles, tandis que les 
proépipodites sont rudimentaires. Les exopodites et les épipodites 
sont respiratoires au niveau du thorax, qui a 8 segments et qui est 
protégb par une carapace céphalique comme chez les Décapodes. 

Cliez les Schizopodes, les branchies se dheloppent en général 
par bourgeonnement de l'épipodite ; chez les Lophogaster, elles se' 
composent de 3 rameaux ; chacun d'eux porte une double rangce 
de pinnules; celles-ci portent elles-mêmes une double rangée de 
lamelles branchiales ; chez les EucopBidés [SACHS, Schizopodes du 
ChalZenger] une branchie s'insère au-dessus de l'article basilaire 
qui porte l'bpipodite, et semble situ& sur les flancs du corps ; on 

(1) Ce chapitre, pour lequel j'ai emprunté beaucoup au Cours de M. BOWWK, 
ne renferme rien de personnel; il n'est que L'exposé sommaire de la conception 
classique de l'appareil respiratoire des Crustacés étudiés dans ce travail. 
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voit apparaître 18 une disposition qui deviendra constante chez les 
1)écapodes. 

Chez les PBnBidBs, que beaucoup d'auteurs considèrent comme 
les formes ancestrales de ces Crustack, on voit assez nettement, 
surtout chez la larve, les 3 articles basilaires des appendices des 
Phyllopodes, mais les premiers articles soudés aux épimères, lames 
fortement chitinisées, forment les flancs du corps (1) et portent 
ce que l'on appelle les pleuro et arlhrobranchies, tandis que les 
deuxihmes articles (coxopodites) sont munis des épipodites qui 
bourgeonnent souvent une branchie (podobranchie). 

CLAUS a indiqué chez un PénBe le développement des bourgeons 
branchiaux ; ceux-ci apparaissent sur les apperidices thoraciques, 
d'abord suivant trois rangées : les bourgcons (z sur les 6pipoditos ep, 
les bourgeons b sur la portion de chitine amincie qui relie les 
articles basilaires 1 et 2, les bourgeons c sur ou auprbs des articles 
1 qui se soudent aux flancs du corps: bientôt aprés apparait une 
quatriéme rangée, c'. En désignant par lus chifi'res 1 à 8 les divers 
segments du thorax, d'avant en arrière, on a pour un stado larvaire 
de Pénée la formule suivante : 

Cette formule est aussi celle du Cerutuspis, mais chez un PBnée 
adulte de nos côtes, il y a une réduction presque totale des podo- 
branchies a. 

Pour certains auteurs (HUXLEY), b = arthrobranchies, pour 
d'autres, b + c = arthrohranchies. 

Chez les Eucyphota, on observe des réductioris tras grandes dans 
la formule branchiale. 

Le nombre des épipodites est trés variable (Voir le chap. des épipo- 
diles, p. 356) ; il y a tout au plus une podobranchie, a (2), souvent une 
seule arthrobranchie, b (3) ; les branchies c ne se montrent jamais ; 

(1)  1,es ligne de soudiire entre les articles basilaires 1 et les épinières correspondants 
sont très nettes chez les Peneides, et se voient également chez quelques Galathéides 
(Voir à ce sujet le chapitre relatif aiix épipiidites, p. 354). 
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les 5 branchies dGvelopp&es qui sont couchces sur les flancs 
Bpimdraux sont les branchies c' (4 - 8) ; c' (3) est rare. 

Les Pandalus sont parmi les formes qui présentent une formule 
branchiale assez complète, les arthrobranchies étant au nombre 
de 5. 

Chez les Alphdidbs, li caractères très primitifs, la formule la plus 
compléte que l'on rencontre (chez l'Alph,eus stl-enuus DANA) est : 

b est souvent rudimentaire ou nulle ; c' (3) manque en général ; 
le nombre des épipodites peut s'abaisser jusqu'à 2. 

Tandis que chez beaucoup d'Hippolyte, on a : 

chez les Virbius vuriuns LEACH et viridis OTTO, on n'a plils que : 

Chez les Palœmon serratus PENNAKT, la formule est : 

Chez les Reptantiu les plus primitifs, c'est-A-dire chez les 
Ilorriaridés-Thalassinidés, les épipodites, qui (contrairement à ce qui 
se passe chez les formes nageuses, Virbius et Pul~mon)  restent 
fonctionnels grrlce aux niouvements des pattes marcheuses, subsistent 
en gbnéral, ainsi que les branchies qu'ils protégent et nettoient. 

La formule du Homard est 

E p ( 1 - 7 )  ~ ( 2 - 7 )  b(3-7)  ~ ' ( 5 - 8 ) .  

Chaque Gpipodite, sauf le  premier, porte en dedans de lui 
podobranchie (concrescente avec lui chez les ilstaciens) ; il 

(1) ÇOUTI~:IIE [A, 997 admet un Be épipudite ; je n e  suis pas de son avis 
le chapitre des épipodites, p.  358.) .  
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5 paires d'arthrobranchies (3 - 7), celles des deux premieres paires 
plus ddveloppées que les autres, et 4 pleurobranchies (5 - 8). 

Chez 1r:s Paguridés et 18s Galath6id6sl on retrouve, du moins 
chez les formes primitives, les branchies, b, c et c' des Homaridés, 
mais les épipodites subissent des r6ductions souvent consid6rables, 
ce qui entraîne la disparition des podobranchies. 

Les Droniiacés abyssaux ont un appareil branchial de Homarien ; 
chez les IIomolodromiu M.-Euw. vivant à 2.000m, M. I<ouvrm 
a trouvé : 

chez les Drornia vulgaris RI.-Euw., on a : 

mais les arthrobranchies (5, 6, 7 )  sont très rGduites, et l'on est 
conduit a la formule habituelle des Crabes : 

les podobranchies (2 - 3) sont plus ou moins rBduites (surtout 
3 C L ) ,  ainsi que c (2) ; il y a deux paires d'arthrobranchies (3 et 4) ; 
celles de la paire 4 ont a peu près le  développement de c' (5 et 6). 

Mais cette formule admet des rbductions portant surtout sur les 
branchies antérieures, chez les formes pélagiques (Nepturiidés), 
chez quelques formes terrestres (Sésarmes), mais surtout chez les 
espèces des fonds coralligènes (Oxystomes) et les formes parasites 
(Pinnolheres) ; les fornies fouisseuses ont une formule assez com- 
plète. En général ce sont les branchies exposées aux actions toxiques 
qui disparaissent. 

Le plus souvent les branchies, quelle que soit leur origine, sont 
formiies d'un axe qui porte deux rang6es de lamelles. Chez les 
Keptantiu primitifs, ces lamelles sont remplacées par des filaments 
il y en a 4 raiigiies chez les larves do Homards et chez les Thalassi- 
nidés'adultes; chez les Paguridés et les Dromiacés primitifs, on 
assiste à une holution commençante dans le sens des Homarid6s. 
Dans le chapitre relatir aux hpipodites, j'àurai A expliquer cette 
transhrmation atlalitative de la branchie, durahle ou passagère 
(Voir p. 336). 
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CHAPITRE III. 

Aperçu sur le fonctionnement de l'appareil respiratoire. 

Le fonctionnement de l'appareil respiratoire chez les CrustacAs 
Décapodes est indique d'une façon très remarquable dans 
une note, lue 5 I'AcatiCimie des Sciences le 8 octobn: 1838 par 
H. MIIXE-EDWARDS, et intitulée : Recherches sur le mècanisme de 
la respiration chez les Cmstacds [ D ,  a, 391. C'cst le compte rendu 
d'expériences que fit l'illustre zoologiste, en compagnie ~ ' A U D ~ U I X ,  
lors du voyage de ces deux savants A Granville. 

Voici les conclusions que l'on peut dbgager tiii mhmoire do MII,NR- 
EDWARDS. 

1. L'organe actif dans la production du  courant rcspiratoire 
est le scaphognathite, grande lame ovalaire dhpendant de la 
mâchoire posterieure, incessamment en mouvement dans le canal 
qui prolonge en avant la chambre branchiale. 

Expérience 1. - Si on ouvre largement la cavité branchiale 
d'un Crahe, si on enlbvo la voûte de cette cavité, on ayant soin de 
ne pas lBser le  canal antérieur, l e  courant qui traverse celui-ci 
d'arriéro en avant subsiste. 

Donc l'agent actif est situ6 a l'intérieur de ce canal. 

Exp6riençe 2. - Si on laisse intactela cavith respiratoire, mais 
si on maintient dans l'immobilité les pattes-mâchoires, et par suite 
les épipodites qui en dépendent, le courant ne subit pas de variations 
notables. 

Le courant n'est pas dû aux épipodites. 

Expérience 3.  - Si on coupe le  scaphognathite, le courant 
s'arrête et. il n'est pas possible de le rétablir en mettant en 
mouvement les Bpipodites. 

L'organe actif n'est autre que le ~ca~hognathi te .  
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I I .  L'entrée de l'eau dans la chambre branchiale a lieu, chez les 
,\fucroz~res par tout le bord inférieur d u  branchiostegite, chez les 
Crahes par un point particulier immt!diaten~ent en avunt des 
pattes ant i r iewes  (sauf le cas des Dorippes, des Leucosies el des 
Ranines). 

Les orificrs e~p i ru t eur s  sont toujoum situés en avant du cadj-e 
buccal. 

Exparience 1. - Nous plaçâmes dans un vase rempli d'eau 
de mer un Muia syztinarlo, en ayant soin de faire plonger. dans le 

' liquide l'ouverture de la cavité branchiale située au-devant de la 
hase des pattes antérieures, et de maintenir au-dessus de la surface 
de l'eau la terminaison du canal par lequel cette même cavité vient 
c~ornrnuniquer avec l'extitrieur, au-devant de la bouche. Les pattes- 
mdchoires externes &nient d'abord rapprochées, et. par cons4quent 
la première de ces ouvertures était fermee par le prolongement 
externe de l'article basilaire de ces organes, rriais Z'ur~irnal ne 
tarda pas à les écarter de façon à relever l'espèce de volet formé 
par cette pièce solide, et alors nous vîmes presque aiissiti3t l'cm 
monter dans le  canal dont il vient d'être question et déborder de 
chaque côté do la bouche en quantité considérable 9. 

Expérience 2. - a: Nous renversâmes ensiiitc l'animal, de façon 
à maintenir au-dessus du niveau de l'eau l'ouverture qui auparavant 
y était plongée, et A placer dans ce liquide l'extrémité du canal qui 
dans l'expbrience prdchdente était exposke à l'air. Le Maia fit 
mouvoir comme auparavant ses pattes-mâchoires, mais il n'arriva 
pas une seule goutte d'eau au bord de l'ouverture ainsi soulevée, et 
nous remarquâmes bienfat qu'un grand nombre de bulles d'air 
s'échappaient de l'extrémite du canal immerge, de la même manière 
que nous avons vu l'eau en sortir quand l'appareil respiratoire &ait 
en communication avec ce liquide par l'ouverture postérieure de la 
cavité branchiale D. 
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CIL4PITRE IV. 

Discussion raisonnée et expérimentale 

de l'opinion de Milne-Edwards sur la circulation de l'eau 

dans la chambre branchiale. 

Corr~plexité d u  problème ; ses données (données mécunipues et 
donnies  biologiques). - Trava i l  da scc~phognathite. - Fatigue 
de  cet organe. - Critique des expériences de  &filne-Edzciards et 
de la méthode de  L'6mersion. - Méthode des liquides et des 
poudres colods .  - Bu renversement d u  courccj~t ?~espirntoire et 
de ses consépzmms .  

§ 1. - COMPLEXITE DU PRORLEME. 

SES DONSEES. - DONNÉES MECAKIQUES; D O N N ~ E S  BIOLOGIQUES. 

I,os ~onc.lusions des expériences de h111.x~-EDWARDS ne sont pas 
exactes; le probléme dc la circulation do  l'eau dans la chambre 
branchiale est beaucoup plus complexe que ne le supposait ce savant ; 
les données sont à la fois des donnees mécaniques et des donnees 
biologiques. 

Je n'ai pas la prétention de rbsoudrt: d'une manière rigoureuse le 
problbme, - cela snrait, je crois, bien difficile, - mais sciilement 
de l'aborder par ses points de vue intéressants. Les quelques calculs 
que j'introduirai ne doivent être consiciér6s que comme un mode 
facile d'exposition ; comme leurs résultats, seront traduits en 
langage ordinaire, ils pourront être passes sans inconvénients par 
le lecteur ; ils ne seront d'ailleurs qu'une expression imparfaite de 
la rbalith. 

Données mécaniques. - Jt: simplifierai dhjB la qucstion en 
supposant que l'appareil respiratoire des CrustacAs que j'étudie a 
une forme ghmétrique. 

La chambre branchiale et la gouttière expiratrice peuvent être 
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assimilées à deux cylindres superpos6s, C et c, le cylindre infhrieur, 
C, de longueur L et de diamétre large, le cylindre sup6rieur, c, de 
longueur Z et de diamètre c3troit. Les deux cylindres commiiniqucnt.. 
L'eau peut entrer par une fente pratiqu6e le long d'une ghbratrice 
du grand cylindre, ou bien par une serie d'orifices le long de la 
m h c  ghiirat,rice, et sortir par l'orifice siip6ricur du petit cylindre. 

FIG. 1. - Schéma de l'appareil respiratoire. L, langueur du cylindre C ; 
1, longucur d i 1  cylindre c ; h, haiiteiir verticale comptét: du point d 'entrk 
de I'ean au niveau lilire de celle-ci ; y, distance entre la base de la cavité 
branchiale ct  l'orifice d'entrée dc l'eau ; A: diamètre maxima dc la fentc 
d'entrée ; 6, diamètre au point d'entrée. 

La circulation de l'eau a lieu sous l'action d'une lame ondulanle, 
le scaphognathite, qui se meut A l'intérieur de c ,  emprisonnant à 
chaque battement une quantité d'eau u,  pour la rejeter ensuite pa r  
Ihrifice supérieur; le nombre des hnltements de la lame motrice 
étant n par minute, la quantite! d'eau qui est ainsi rcjet6e pendant 
cet espace de temps est 

-4 mesure que l'eau est ainsi soustraite à la partie supérieure, il 
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en rentre une quantite égale, par la fente inspiratrice ou par les 
orifices qui remplacent celle-ci. 

En un point quelconque la quantite d'eau qui entre est propor- 
tionnelle à la largeur de la fente ou au diamétre de l'orifice. Si en 
effet on consid&rc un temps t assez court pour que la masse d'eau 
contenue dans l'appareil puisse être supposée immobile, on peut 
appliquer à cette masse liquide le principe de PASCAL. La diminution 
de pression exercée par le scaphognathite sur l'unité de surface au 
niveau de la section du petit cylindre, - p,  se transmet intégra- 
lement en tous les points de la surfacc-limitc du liquide, et en 
particulier en tous les points de la fente inspiratrice. C'est la pression 
- p ainsi transmise qui est la cause de l'entrée de l'eau. Les 
pressions Btant Bgales sur des surfaces égales, l'entrée du l'eau, 
calculée par unité do siirface, est iiniformo. 

En supposant la fente de diamètre constant, la quantité d'eau qui 
entre en un point pendant une minute sera 

1)onnées biologiques. - Ce qui rend fort original cet appareil, 
et cc qu'il ne faut pas oublier, c'est que le scaphognathite, la lame 
motrice, est, lin organe vivant, susceptible de se renforcer ou de 
s'affaiblir, subissant au plus haut point l'influence de la fatigue. 

Force d u  scaphognnthite. - La force d u  scaphognathite est 
d'autant plus intéressante à considérer qu'elle est proportionnelle 
à - p ,  et par suite à v = 1124. 

La force du scaphognathite est assez variable. 

i0 Elle v w i e  d'une esphce ù I'autre ; en gé~iéral, je le montrerai 
dans la suite, elle s'ali'aiblit dans chaque pliylum de l'arbre généa- 
logique des Crustacits 5 mesure que les formes se différencient. 

trO Lu force du  scccphognaihite varie m e c  l'âge; elle diminue 
avec lui, relativement à la taille. 

3O La force d u  scuphognathite est considèrablement influencée 
pur les poisons qui peuvent appuratlre dans le rnilicu ezlerne ou 
I c  milieu i?tternc ; les acides: tels que CO" scmhlnnt augmenter, du 
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moins pour une durée de temps limite (la fatigue survenant vite), la 
force de l'organe; les alcalis, tels que AzH3, au contraire, la 
diminuent consid6rablement; les poisons de la fatigue (influonce de 
l'activitt! et de la sbdentaritb) ont des effets iutbressarits. 

Les données précédentes vont me permettre d'établir, d'une 
façon approximative, la valeur du travail effectue par le scapho- 
gnathito. 

Il est bon, 1 cet effet, de distinguer plusieurs cas. 

ler Cas: - L'eau entre par  un seul point (point limitb dc la 
fente supposde obturée dans le  reste de son étendue, ou bien 
orifice unique). 

Soit h la distance verticale de ce poiut à l'orifice expirateur. 

Le travail effcctué phdan t  une minute scra (frottements non 
compris) 

p étant la densité de l'eau (1 pour l'eau douce, valeur un peu 
plus forte pour l'eau da mer). 

Z e  Cas. - L'cm entre pur une fente dc largeur un.if'or.me et t lc 
longueur L. 

La quantiti. d'eau qui entre on un point quelconque est 

et le travail correspondant 
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Le travail total 

Ceci en supposant. les cylindres verticaux ; s'ils sont incliiiés sur 
l'horizon d'un angle W, on aura la formule 

Pour les frottenients, il faut ajouter un terme F ; d'oii 

3e (:as. - L'FCLU ent re  par u n e  s b i e  d 'or ip iccs Ctc~gls les uns 
au-dessus des autre.? et é.qnux. 

En gdnéral il y a 6 orifices, le premier en arrière des pattes- 
michoires postérieiires, les autres en arrikre des diverses pattes. 

La qiimtité (l'eau qui entre par chaque orifice est 

et le travail correspondant 

En supposant les orifices Bquidistants, le travail correspondant 5 
l'orifice de rang K sera égal à 

et le travail total à 
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Le travail du scaphognathite ne peut pas depasser une certaine 
limite, car l'organe se fatigue. 

La fatigue du scaphognathite est Bvideiriment fonction du travail 
qu'il accomplit lu-même, at des autres travaux effectu(.,s par 
l'animal. 

Or, le scaphagriothite ne peut se reposer sans danger pour 
l'animal qui s'asphyxierait. 

Toutes les circonstances qui entraîneront une diminution du 
travail du scaphogriathite sans dbterminer une diminution de 
l'hdmatosc seront donc avantagcuscs. 

D'après l'évaluation même de ce travail, 

on voit que les circonstances qui peuvent entraîner sa dimination 
seront diverses; les frottements, la longueur de la chambre 
hranchiale, la densité du fluide, enfin la dbhit peuvent varier. 

Iliminution des frottements. - Les frottements dépendent 
du riombre, de la disposition et de la structure des branchies ; mais 
ceux-ci sont eux-mémes fonction du mode de circulation de l'eau, 
et j'aurai A les examiner plus loin au cours de cet ouvrage. 

Diminution de la longueur de la chambre branchiale. - 
lu Elle peut être obtenue simplement par un changement d'atti- 
tude di1 Crustacé; l'attitude horizontale a un grand avantage, le 
travail se trouvant r6duit aux frottements (sin w = O )  ; niais chez 
un animal la possibilité des att,itudes obliques et verticales constitue, 
dans bien des cas du moins, une sup6riorité notable. 

2 9  ?nesure que les formes se spécialisent, la  longueur de la 
chambre diminue, et par ce fait le scaphognathite se trouve soulagé 
quand l'animal a une situation verlicale ou oblique. Dans la seconde 

longueur de la carapace 
partie dece travai1,jemontrerai quelerapport 

largeur 
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est fort inlérrssant A considérer, et qu'en particulier chez les Cancè- 
didés il permet de sérier les espéces (Voir p. 402). 

3 % ~  fente d'entrkz de l'eau a des formes diverses q u i  e'quiucc- 
lent, a u  point de vue du travail  d u  scaphognathibe, à des longueurs 
diz;erses. 

Je vais supposer que l'eau entre p a r  une  lente  qui partunt de O 
s'èlargii progressivewzent, ceci d'arrière e n  aeant .  Soient h le dia- 
métre maximum et 6 le diamktre en un point situ4 à la hauteur y. 

La quantité d'eau qui entre en ce point est proportionnelle 8,  
c'est-à-dire Agale A 

a Btant une constante que l'on peut ddtcrmincr par la relation 

ce qui donne 

La quantiti: d'eau qui entre au point corisid4r8 est donc égale 

et le travail correspondant 
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Le travail total est donc Aga1 à 

Je suppose maintenant que la fente s'élargit d'avant en arr.ié?.e. 

On a 

dl 2 nup 
dh - 

( h  - 1 )  h 
l > Z  

- 2 nup - 1 

Ainsi, h n s  le premier cas, tout se pusse comme si la carapclce 
aaait u n  tiers de Zn longueur et2 moins ; d m s  le second cas, comme 
s i  elle avait un tiers en plus. 

L'élargissement antdrieur de la fènte, s i  petit qu'il soit, a donc 
un avantage très grand. 

4 V l  y a u n  avantage du  même ordre quand il existe des ori- 
fices sépards pour l'entrke de l'enu et que l'oripce antdrieur 
uugmente son diamdtre. 

Prhcishment MILNE-EDWARDS amontr6 que cet orifice a undiamètre 
qui peut varier d'un moment à l'autre ; quand les pattes iriâchoi~-es 
s'écartent, celui-ci augmente, et par suite 10 scaphognathitc est 
soulagé. 
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Je suppose que l'orifice anterieur devient K fois plus grand. On a 

38 
Si K = 3, T I nup --- ( ia x x ',+') 

O n  voit en effet que tout se passe comme si la longueur de la 
carapace diminuait lorsque l'orifice antérieur s'élargit. 

Valeur de K . .  . . . . . . . . . . . . 1 > 10 25 55 

1, L 1, 1. 1, 
Valeur correspurida~ite de L T- - - - - 

1 3 ' i C i H  

On voit de plus, d'aprés ce tableau, que ceci n'est sensible que 
pour les faibles élargissements de l'orifice antérieur; or, ce sont 
précisément ceux quo l'on observe dans la nature, et c'est heureux 
pour les branchies postérieures qui, sans cela, seraient irrémédia- 
blcment vounes A une disparition prompte, car pour qu'une branchie 
se conserve il faut qu'elle soit placbe dans une eau renouvelée et pure. 

Lorsque l'orifice antérieur devient cinq fois plus grand, et c'est 18 
le  maximum, le  rbsultat est le même que lorsque la fente d'entrée 
s'blargit progressivement d'arriére en avant. 
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3'Enfin L'enzemion d'une partie de la fe,u,te inspirutvice &qui- 
vaut  b. u n c  modi/?cwiion dc longueur,  niais ellc entraîne en meme 
temps des changements dans la nature du fluide respiratoire ; je vais 
donc Btudier ses effets avec la diminution de la densité du fluide 
respiratoire. 

Ll iminut ion de la dens i té  d u  fluide respiratoire.  - Les 
Crustacits Décapodes ont souvent émigré au cours de leur Bvolution 
dans les eaux douces et  memc dans l'air. La vie dans les eaux douces 
et la vie mi-aérienne entraînent des modifications du travail du 
scaphognathite, la densite de l'eau douce et  surtout colle de l'air 
étant plus faibles que celle de l'eau de la mer. 

Je vais examiner l'influence d'une Smersion partielle. 

Xn,fluence de  l'émersion. - Je suppose que la partie antbrieiire 
de la fente inspiratrice sorte de l'eau d'une quanlilé e. 

Dans ce cas le scaphognatliite pompe à la fois de l'eau et de l'air. 
Le travail relatif au dhplacement de l'air est négligeable par 

rapport à celui que nécessite la circulation de l'eau ; de plus l'air en 
se mélangeant à l'eau a pour but de l'aérer plus ou moins, ce qui 
est un second avantage. 

D'ailleurs l'air entre proportionnellement en plus grande quantit; 
que l'eau; on voit que par suite le  travail total se trouve diminu4 
d'une façon considérable, et i'expbrience montrera que l'intensiti: 
respiratoire ne faiblit pas, tout au coniraire 

mais u', la quantité d'eau qui circule dans la  chambre branchiale, 
n'est qu'une faible Sraction de la quantite totale de fluide (eau et air) 
qui y circule 

K est toujours beaucoup plus petit que 1 et  varie. 

L'étude des variations de K est d'ailleurs assez complexe, et peut 
être faite expérimentalement. 

Expbriences. - On prend un tuyau de flûte; on immerge un  
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certain nombre d'orifices, laissant au-dessus de l'eau les aulres, ct 
on aspire a la partie supbrieure. 

i0 En tnaintenant la flûte cedicale, on conslate que, pour une aspi- 
ration faible, l'air seul circule, mais que si l'on aug~rierite progres- 
siverrient la force de l'aspiration il arrive un moment où l'eau se 
mèle A l'air. -4 ce moment la force aspiratrice a une valeur p. A 
partir de cette valeur, f croissant, la proportion d'eau augmente, 
mais rcste toujours inférieure à celle de l'air. 

2" On arrive 5 ces r6sultats d'autant plus difficilement que la 
portion 6mergée est plus considérable ; f m  augmente donc avec e. 

3" L'inclinaison de la fliite a aussi son influence ; avec une flûte 
inclinée, en partie émergee, il est beaucoup plus facile d'aspirer de 
l'eau qu'avec une f ûte verticale. 

E n  ritsumd, il y a avantage à ce que l'air circule en mème temps 
que l'eau, et cela se produit facilement lorsque : 

i0 Le scaphognathite est fort ; 

P La portion émergée, e, est peu considhable ; 

L'inclinaison est faible. 

Malheureusernent c'est p14cisémeiit lor-syue ces trois coriditioris 
manquent que l'animal se trouve dans la nécessilé de soulager le 
scaphognathite. 

1)irninution de  nu. -- Le travail du scaphogrialhite diminue 
enfin lorsquc la quanti16 du fluide respiratoire diminue, maiscette 
diminution en traîne cclle de l'iritensit8 du phénomène respiratoire. 

Le travail du scaphognathite se compose de deux parties : une 
première partie correspond aux frottements ; une seconde partie, à 
l'e'l~zutiun de l'eau. 

Le travail qui correspond à l'élévation de l'eau d&pend de la 
longueur de la chambre branchiale, de la densilé de l'eau, et de 

(1) Ces conclusioiis permettront au lecteur qu'cffi-nyeraient lm  quelques calculs que 
j'ai introduits de les laisser de côté. 
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la quantitk de co liquide qui circule pendant l'iinitd de  temps. 

i0 Les frotlernents dépendent de dispositions organiques que 
j'cxaminerai plus tard. 

Z i , a  diminutio~z de longueur de bu chanzbre bra,nchiabe peut 
être obtenue de bien des facons différentes, par l'attitude du Crus- 
tacé, oblique ou horizontale, par l'dargissement ant8rieur de la  
fenle inspiratrice, qui, si petit qu'il soit, entraine une diminulion d'un 
tiers, par l'ouverture de l'orifice inspirateur anthrieur (orifice dit dc 
MILNE-EDWARDS). 

Chacun de  ces moyens a un avantage, celui de diminuer le travail 
du scapliogrialliile, rnais aussi des iricoriv&riients : suuvent un animal 
rie peut prcndrr: uni: al.titude liorizontale oii m h e  obliqua qu'B son 
préjudice ; l'dargissement aiit6rieur do la fonte inspiratrice, q u i  a 
un effet limit6 (dirniriiitiori d'un iiers), et  l'ouverturr: de l'orifice iris- 
pirateur de MILKI.-~<DWARDS, qui n'a d'effet seiisible quo pour de  
faibles ouvertures, ont, l'inconvhnicnt de diminuer la cirçulatiou 
de l'eau au  niveau des branchies postérieures (qui  sont alors 
dans de mauvaises conditions pour se développer) et par suite 
l'hématose. 

30 L'érmersion en produisaiil. un mblangr, d'air et d'eau diminue 
beaucoup le travail du scaphogtiathile. Ceci serait fort avantageux 
pour un scaphognathite faible ou affaibli, et dans le cas di: la posi- 
tion verticale de l'animal, mais malheureusement il faut u n  organe 
fort pour produire le mblange de l'air et de l'eau, surtoul dans la 
position mentionnée ; de plus le phénomène quand il se produit est 
limite et n'est réellement utile que pour les seules branchies arité- 
rieures. 

4O La diminution de lu puanlitd du fluide respirutoim entraîne 
évidemment une diminution notable de l'hématose. 

Er1 définitive, que ce soit la longueur de la chambre branchiale 
qui diminue par suite d'un élargissement antérieur de la fente inspi- 
ratrice, que ce soit le debit de l'eau qui dimiriue, le résultat est 
peu près le même pour l'organi~rrie : il y a diminution de travail du 
scaphognathite, mais aussi diniinution de l'hématusc; dans l n  
premier cas, le groupe postérieur des brancliies porrl de son irnpor- 
tance, dans le second, toutes los branchies foricliorineril, mais le 
reriouvellomeiit de l'eau es1 rrioins intenso. 
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Ilans l'un et l'autre cas, il y a tendance à l'asphyxie. Canhy- 
dride carbonique qui s'accumule dans les tissus quand le  scapho- 
gnatliile faiblit trop joue le rôle d e  régulateur, excitarit, passagè- 
rement du moins, l'organe. Dans ces conditions, la Crustacé a 
avantage ri. rechercher des eaux a6rées. el même à émerger une 
partie de  son corps. 

MII.NE-EDWARDS a entrevu l'importance chez les Brachyures 
de  l'hlargissc~ricril alitérieur de la fenle i~ispiralrice, niais il l'a 
ex:ig(.rCe; ses n~pAriences l'ont conduit D unc, opinion erronGe, 
devcnue classique, E savoir que l'eau entre chez les Crabes par un 
orifice situé cri avant de  la pr-emière patte tlioracique. 

MILNE-EDWARDS s'est trompé, précisément parce qu'il a employh 
des CI-ubes de grande taille, ûgés par conséquent, e t  ti-ès diDe'- 
1-encie's, et qu'il s'est servi de la m(2hodc des &me?-sions, m6thode qui 
r3st dangereuse ri. employer, surtout avec des scaphognalhites faibles. 

.Je n e  m'attarderai pas ii faire la critique directe des expériences 
de  MILNE-EDWARDS ; les conditions qu'il indique sont bonnes, mais 
s'est-il placé, dans ces condilions ? C'est peu probahle, car ses descrip- 
tioris laissont boailcoup il désirer;  il nous raconte entre autres une 
chose qui est hicn invraisemhlahle, à savoir que l'eau ne monte pas 
quand I'ori@fzce inspirateur est immerge' et que les pattes- 
mâchoires sont rapprochées su r  la ligne mediane. 

J'ai repris ces exptkiences, mais en me plaçant dans des conditions 
variées, et on va voir quels résultats différents j'ai obtenus suivant 
le? cas. 

Expériences s u r  de grosses araignées de mer (Muia spuinado 
HERBST).- Ces exporiences ont 616 eflectuées à St-Vnast-la-Hougue, 
au co~rirnencernent d'août 1897, sur  des Maïas originaires des côtes 
de Bretagne et acclimatés dans les parcs aux Huîtres du Rhun. J'ai 
choisi des exemplaires de grande taille, femelles pour la plupart, 
quelques-uns mâles. 

Io Emers ion  pogress ive  d'avant en arl.ière. - L'animal Btant 
renversé et plus ou moiris iriclirié, je l'ai plonge dans l'eau, e l  ensuite 
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j'ai soulevé progressivement l'avant de la carapace da manière à 
amener &ceasivement hors de l'eau l'orifice irispkateur de MILNE- 
EUWARDS et le sillon qui est situé entre les articles basilaires des 
pattes, trhs développés ici, et la bord du branchiostégitc. 

J'ai constaté que dans tous les cas l'eau sortait par l'orifice, riiais 
que petit a petit le dObit diminuait, des bulles d'air de plus en plus 
nombreuses se  mélant h l'eau. 

Ainsi l'orifice d'entrée signule' par MIIJE-EDWARDS n'est qu'une 
partie de la rCrita0le porte rl'entrke, qui est comtitu&e puj. loute 
la fente laléro-postérieure de la campclce. 

Les mouvements des pattes-mâchoires p ~ s t ~ r i e u r e s  Staient inter- 
mittents ; j'ai maintenu les palles iiiichoires iiumobiles et nip- 
prot'hées pe~idanl plus de dix iiiinutes, sans que le courant cessAt ou 
même s'aihiblit. - ici encore ~~II,SE-ED\VARDS a inal obserrb. 

P Emersion pi-agressive rl'arî-iére en avant. - L'animal étant 
placé comme précédemment, j'ai fait sortir de l'eau en sens inverse 
les divers poirits de la  fente du branchiostégite. 

L'air a apparu dans le courant expirateur avant mkmc qne l'orificr: 
inspirateur de MII,NE-EDWARI)S soit é~ncrgé, ce qui corifiriiie la 
coriclnsion de l'cxp6rience pr6c6derite. 

Expériences sur de gros 'i'oiirteaux (Cancerpay/u~ws L I X N ~ ) .  

-Ces cxpdrierices ont &ti: faiies égaleirient d St-T'aast, dans lo 
courant d'août 18%. 

i0 Entersion progressive d'avarzt en nwikre. - Comme pour 
les Maïas. hlais ici, siirtout lorsque la carapace est forlement 
inclinée, l'eau cesse de circuler à peine les orifices inspirateurs de 
R . l r ~ ? ; ~ - E u n a ~ ~ s  sont-ils iiniergés. 

Ceci se rapproche de Z'obsermtion. de M ~ r . ~ ~ - E ~ w a n u s ,  mais ne 
prouve rien a u  point de vue cle I ' e d d e  de l'eau, quand l'animal 
est immerge compléternent (Voir plus haut les expCriences 
relatives a l'émersion). 

2" Èmersion progressive dlarri&-e en avant. - Le Crabe 
etant renversé, la carapace Stait imirie1*g6e jusqu'h une ligne 
passant par le  hord antérieur de la carapace et par une saillie 
du bord du branchiostkgite situth entre les articles basilaires 
des derniSres et avant-dernières pattes ; de cette façori l'estrémit6 
postdrieure du bord du branchiostCgite était seule hors do l'eau ; or, 
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précisément en ce point, celui-ci forme au-dessus des arlicles basi- 
laires des patles posttZrieures un ori/ice de pénètration bien d i r e -  
rencie', et que l 'on peul quali f ier ù t r è s jus te  titrc d '«  inspirateur 
postérieur ». 

En effet, l'animal &ant dans la positioii indiquée, des bulles 
d'air, nombrcuses ct volumineuses, sortaient constamment en avant. 
Lors de 1'6mersion progressive. ces bulles continiinient à sortir, et 
le maximum du phénomène sernblait atteint lorsque le point cornpris 
entre les coxa des pattes 3 et 2 sortait de l'eau. 

Expt.:riences s u r  de gros Po r tunes  l a ineux  (Por tunus  puber 
LIME).- Ces expériences ont eu lieu à St-Vaast, au comrnencemenl 
de septembre 1897, sur des Portunes venant des îles St-Marcouî. 

i0 k m e r s i o n  progressive d 'avant  e n  arr ière .  

a) La face sternale d u  Crabe &ait tenue u~r t i ca lemenl .  - Quand 
tout le bord du branchiostégite était irnmergb, l'eau se dhversait 
ahonrlammeiit cri avant; dés que l'orifice d'entrhe de ? ~ I I I , K E - ~ W A I ~ I > S  
6tait Bmerg6, le ddbit diminuait beaucoup et les bullss d'air se 
mêlaient 5 l'eau. 

Ceci prouve que l'eau entre également eri arriBre de l'orifice 
tl'entrde de R . I I I , N E - E ~ ~ A R D ~  ; elle entre e n  e f e t  ici pur un second 
orifice, situe entre les coxa des pattes 1 et 2. 

Dès que ce second orifice était émerge, l'eau cessait de circuler 
dans la gouttière expiratrice. 

b) Lcc face .s/ernale du Crabe ètccit tenue le ptus honkonta- 
be)rîentpossible. - L'eau continuait à circuler mème après 1'8mer- 
si011 du second orifice. 

L'entrée de l'eau se fait donc tout le long de la fenle. 
Ia sccon.de exp&rie?zce donne des re'sultuts dif férents d e  la 

première.  Cela n'est pas fait pour nous Btonner, a p r h  ce que nous 
avons 111 au sujet des conditions mécaniques de l'émersion. 

z0 Emers ion  progj-essive d'arrière e n  avunt.  - L'animal &ail 
fixé dans sa position habituelle, o u  bien sur le dos. 

L'air apparaissait en avant en général dks que le Ze orifice (entre 
1 et 2) dtait bmerg6. 

ï~onçlusions des expéri.ences sur  les gros Crabes. - MII,NE- 
EDWARDS a m a l  observe, et  en particulier s'est fort mal rendu 
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compte de l'inf uerice do l'écartement des pattes mâchoires ; de plus 
il a mal intcrprktè les rhsiiltats de ses exp6riences. 

En  effet, si lors de l'brnersion progressivt: d'avant on arrière, 
l'eau cesse de monter lorsqu'une partie de la fente inspiratrice est 
émergée (orifice d'entrée de MILNE-EDWARDS pour les Cancer-, 1" et 
2"rifices pour les Porliines, grande partie de la fente pour les Maïas), 
c'est qiic Lc: scapho!pathite cr, ffaibli de ces fom,e.s figfi'es et di ffé- 
rencie'es peut faire circ~cler I'uir r t  ?Lon s o u l e v ( ~  u ~ e  c o l o ~ ~ u e  
d'eau. 

Ce qiii le prouve c'est que, chez cct.laitls i~zd ic idm qui p?*éscnte~~t 
des mouvcmeds  d u  scaphognathi/c plus viyoureuz, l'cuu monte 
~ 1 %  même temps que l'air duns toutes les circonstunces. 

Ce qui le  prouve encore ce sorit les expiiriences que j'ai faites en 
inclinant plus ou moins la çasapace dus  Pur.t.ulr~us puber. ; pour- 
une inclinaison peu prononce'e le scuphognathite arrive a soulerei- 
l'eau. 

Les expériences d'emersion progressive d'arriére en avant m'ont 
montrd que la pente inspiratrice se difr':rencie en certains points en 
orifices inspirateurs : orifice eri arrikre des pattes postbrieures chez les 
Cancer, orifice entre los coxa des pattes 2 et 1 et en avant des coxa 
des pat,tes 1 chez les Portunes. 

Expéricnces sur  des Crabes d e  tailles diverses. - Ces 
expériences on1 été faites à St-Vaast, en août et septembre 1897. 

I,e 27 auiit 1807, j'ai pris des Tuurteaux de pelite taille provenaril 
du Cavat : j'ai constate que chez ces Crwbes le scaphognathite était 
capable de soulever l'eau, de l'orifice ii~spiruteur postkrieur 

jz~squ'à l'orifice expiruteur, c'est-à-dire de toute la hauteur de la 
carupace. 

Ceci ne peut s'expliquer qu'en admettant quc le scuphognathite 
des jeunes est relativement plus vigour-eux que le scuph,opalhitr: 
dcs Crabes dge's et de grande taille. 

Je suis arrivé à la même conclusion en prenant toute une &rie 
dc Carcinus m a x a s  PENNANT, depuis les plus petits jusqu'aux plus 
gros. I l  faut, naturellemont prcnrirn des moyennes, car il y a des 
tlifféi-c:nccs indl./?irltscllcs ct d e  rncc cxtr-érncrnclit iirrpor-tnntcs 
(diffkrence de la vigueur di1 scaphognathite). 

Toutes ces expüriences confirment les conclusions prbcédentes, et, 
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montrent bien clairement que A~ILNE-ED~ARDS a eu tort de s'adresser 
aux Crabes do grande taille. 

Elles nous prouvent ce que nous avons admis au début de ce 
chapitre que la force du scuphoynuthite varie avec les espèces, 
nvec l'age, la tuille, m e c  les races (d&ermine'es par les habitats 
en g e ' n r ' r ~ ~ l ) ,  avpc les incl~vidus cux-mêmes, que plus u n  Crustace 
+e rlif/i?.ewcie d a m  la série ontogér/ipue ou lu sérze phylogc'nzqtce 
plus sont sc~rphogntcthite f(cihlit. 

C'est In  uri hiologipe rapital pour la c,ompr6hensiori des 
faits nombreux et variés qui seront rapportés dans le chapitre 
suivant. 

CS 6. - IN~.I,UENCE: REGRETTABLE DES ERREURS DE   ILN NE-EDWARDS. 

MJLNE-EDWARDS a cru, a tort, que l'eau entrait par le seul orifice 
aritdrieur. Son opinion, sans être vérifiée, est devenue classique, et 
des savarits tels que CLAUS, au lieu de vérifier purement et simple- 
mont, le dire dc M r r . ~ ~ - E r ) w ~ ~ r ) s ,  se sont tort,urh l'esprit pniir 
expliquer comment l'eau entre en avant et baigne les branchies 
souvent si d6velopp8es qui sout en arrière. « Puisque le courant 
d'eau, dit CLAUS [I), a, 861, n'est pas, conznze chez les Macroures, 
cliï,igé d'arrière en  avant dans Zn chambre branchiale, mais  
coîimence en  uvant derri&-e l'uppareii b.uccul et à lu limite 
ante'rieure dcs bramhics, il doit esister des disposihms qui le 
conduiraient en arriè~ae et en  haut. Cette fonction appartiendrait 
au 3e épipodite, allongé en fouet, dont la partie basilaire ordinai- 
rement munie d'une brosse de poils très serrés, s'iteud eu avant et 
au dessus du coxa des pattes pr6hensiles, puis se recourbe à angle 
droit, pour so prolonger dans Ic foiiat qui se loge entre la d e r n i h  
arthrobranchie des 3""attes-mâchoires et la branchie antérieure dcç 
pattes préhensiles. Les oscillations de cet épipodite ont visiblement 
pour objet de conduire dans la direction des mouvements du fouet, 
vers la pointe des pyramides branchiales, c'est-i-dire dorsalemont 
et dans la partic postdrieure de la chambre branchiale, le courant 
d'eau qui es1 entré entre la base de l'épipodite et l'article coxal de 
la patte. 

B Quant 5 l'épipodite des patt.es-inAchoires 1, qui dhpasse nota- 
blement e n  étendue le prdcédent,il n'est pas reste la lamelle bilobée 
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plus ou moins triangulaire qu'on rencontre si fréquemment chez les 
Macroures, mais, par le prolongerneut de sa parti6 postérieurc, il 
est devenu un fouet aplati puissant dont los oscillations sur la Sace 
dorsale des branchies entretient Ir: courant d'eau dans l'espace 
supérieur de la chambre brancliiale ». 

J'ai tenu à ciicr tout ce paragraphe ; je reviendrai pliis loin sur  Io 
rôle des kpipoditos, jo montrerai que certainorrient Cr.aus ii'a pas 
regarde lc  moiivement dos fouets Cpipodiaus, et qu'il s'es1 laissé 
suggestionner par l'opinion erronée de ~IILYE-EDWARDS. 

Seuls, BELL [B, 531, en Angleterre, et MM. GIARD et I~OSXIER, 
en France, orit vu que l'orifice d'entrée signal6 par MII,'IE-EDWARDS 
n'&tait qu'une partie, assez insignifiante, do la vrlritablo porte 
d'entrée. Celle-ci comprend toute la fente latdro-postérieure de la 
carapace, et MM. GIARD et BOX?;IER ont insiste sur ce fait dans la 
note de la page 19'3 de leurs Is'tur!cs sur les Bopgriens CI), f, 871. Ces 
aiitciirs rappelIont que REI,I, :i pii'fai tcmcwl vil  cet te tlispositioii. 

MM. GIARD et  UONNIER sont arrivés i se rendre compte de la 
fausseté de l'opinion dc: NIIAE-EDWARDS, eu employant une autre 
mEthode que celle dos éruorsions, iiiélhode si dtrfectueuse, la 
mdthodc dos poudres et  liquides colorbs. 

E n  mettant dans de l'eau carminée un Porturnnus cariegatzcs 
I,EAÇII, espèce trks commode pour l'dtiide de la respiration, d'aprks 
M. GIARD, ce savant a vu le carmin se déposer sur toutes les touffes 
de poils filtrants qui bordent les ouvertures respiratoires afférentes, 
et surtout sur celle qui est située entre la derniére et l'avanl- 
dornibre patte où se m u v e  le point d'entrée principal de l'eau. 

C'est cette rnbthode que GARSTAXG a rcprisc dans ses rocher 
ches récentes; c'est celle que j'ai eniployée le plus souvent ; je me 
suis servi du  carmin,  de l'encre de Chine et aussi du bleu de 
méthylène. 

Les expdriences suivantes ont ét6 faites en même teiiips que 
celles décrites au § 5. 

I<spkrienccs siir les A!lt~;f?. - La pPriP:tration de l'encre de  
C h i w  st! Sait t r k  uetlement au u i ~ u a u  ilos ctrsa dus diverses pattes, 
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sur le colt!, c'est-à-dire ni en arrière de l'article basilaire ou fait 
saillie un furt bourrelet articulaire ni en avant oh existe une  saillie, 
de l'article basilaire. Une goutte d'encre déposée à quelque distance 
de l'orifice s'effile pour y phét re r .  

Peu aprhs, l'eau de l'expiratiori se teinte en noir; si l'on injecte 
l'ancre en arrikre, c'est 3 secondes aprés (chez un individu de 
grande taille), si on la fait entrer par l'orifice de MILSE-EDWARDS, 
c'est 2 secondes environ aprés; ceci prouve que l'opinion de CLACS 
est à rejeter; le liquidese rend par le chemin le plus direct et en 
avant. 

Enfin la piin6tration de l'encre sc fait par l'orifice de MII,P;E- 
EDWARDS même quand les patles-rriâchoircs sont rapprochées sur la 
ligne médiane. 

Expériences sur les Camw (an:iIogiies). 

k:xpérierice,s sur les IJol./unus p h w .  - 1.e Crabe étant 
reriversi> et immerge, j'ai tl0posé suçcessivernent @ r i  dilr(;rents points 
ilu bord di1 branchiostkgitc de l a  poudre de carmin. 

Au niveau dcs orifices de MIIXE-EDWARD, la pbribtralion se 
trés bien, merne quand les pattes-dchoires sont dans la position du 
repus ; de même au niveau de l'orifice situé entre les coxa des 
pattes 1 et 2 ; de même eufin dans les interstices plus postérieurs. 

Des poils diversernent disposés arrêtent plus ou moins le 
carmin. 

ExpUriences sur les Ca~-ci?zus mœnas. - Ue la même 
façon, on peut mettre en évidence chez les C. rnEnas une serie 
d'orifices entre les cusa des pattes successives, et dcs appareils 
filtrants. 

J'ai pu compléter lvutos cos exphiences en pratiquant des 
fenêlres d m s  les purois de  lu cuvité brunchiale et de lu youttiére 
expiratrice. 

Pour cela, j'ai employé Ics précautions suivantes : i0 j'ai limd la 
carapace suivant 4 lignes qui se coupent, puis j'ai décollé avec soin 
la partie chitinisee de la membrane sous jxen te ,  e t  j'ai laissé reposer 
l'animal ainsi op6i.é; 2" a u  bout d'un certain temps, a p i h  avoir 
cnnstatti qu'il n'jr avait pas iI'h&uii~rrhagics,j'ai scctionn~avec, prhcaii- 
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tion le double feuillet qui constitue la paroi de la chambre branchiale 
y compris le minoe revétement chitineux interne. 

Expkriences S U P  les Maia. - Pour les filaïas l7op8ration est uIi 
peu délicatk, car l'hypoderme se rend dans les diverses saillies de la 
carapace pierreuse ; celui-ci constitue une double lame, peu sensible 
à la pression, a la piqûre, mais excessivement scrisihle i la section ; 
il a i:viderrirnerit uri rôle serisoriel, lin rôle de défe~ise de la cavil6 
branchiale : la lame exlerne pénètre dans les saillies do la carapace, 
saillios usées qui se termi~ieril frbquemment par des orifices, la lame 
iriterne, particulièrement sensible, a un revêtement chitineux tout 
hkrissfi do poils (nethyeurs, je le montrerai, mais aussi sensoriels). 
De plus l'hypoderme, richement vascularisé, et qui a probablement 
un rôle respiratoire, sectionn8, peut laisser écouler beaucoup 
de sang. 

E n  regardant par un fenêtre ainsi pratiquée, on voit que l'encre 
de Chine qui pénétre par la fente inspiratrice s'&coule en nappe 
contre les flancs épiméraux, et n'apparaît pas manifestemeiit du 
(-0t6 extérieur des brarichies, sauf toutefois si l'on &carte deux 
d'entre elles ; lcs branchics forment donc dans Icur ensemble uric 
sorte de filtre. 

Kxp6riences sur les Gance?.. - La section rencontre succes- 
sivement, I o  la carapace ; 2' l'hypoderme (le' feuillet) ; 3 le  foie ; 
4" l'hypoderme (Yfeui l le t ) ;  5Qne mince pellicule de chitine 
papilleuse. 

011 aperçoit les branchies accolkes aux flancs ; l'épipodile externe 
se promène lentement et irrégulièrement à leur surface. 

i-i l'on introduit une malière colorunte quelconque p a r  
Z'oripce postérieur, une coloration apparaît a la base des branchies 
et erivahit progressivernent d'arrière en avant ; le courant iritbresse 
probablcrricnt urie partie de 1'6paisseiir des branchies, car on nc 
voit pas de courants secondaires de pénétration. 

En écartarit avec soin deux branchies, on voit que la coloration a 
teinté également les faces internes des branchies. Il y a donc deux 
courants dirigés en avant, l'un à l'extkrieur, l'autre à 1'intCricur des 
branchies, et chacun intkrcsse une parlie de l'kpaisseur de ces 
organes. 
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2YSi 012 introduit  d u  bleu de 1néthyLène par l'orifice d'entrie 
de ~IILSE-EDWBRDS, l e  bleu pénètre entre les bases des branchies 
4 b et 3 c, puis plus exthrieurement devant les branchies antbrieures; 
il ne diffuse guère en arrière ; c'est 5 peine si, en général, la moitié 
antérieure de la branche 4 b  se colore (exceptionnellement 4 c). 
Pourtarit le bleu de ~nbthylùne est une substance qui se diffuse 
facilement. 

Tout C O U ~ I C ~ I  qui mit uu niz;eutc dtt bord du braî/chioslt$ite 
ra direclernent en avaitt, même yuccild Lcs t@ipodites se p / . o m ( ; ~ ~ i ~ l  
il ne ca jarmzis cil arribrc, contrairement ii rc  qu'a dit Cr ,~us .  

J'ai effectué chez les mêmes Cancer des peskes de branchies 
imbibees d'eau, et j'ai trouvb les chiffres suivants : 

I,e rapport entre le poids des branchies postéricurcs et celui des 
tirailchies antérieures est donc chez les C U Y L C , ~ ~ .  

I,e groupe postérieur est plus d6veloppi! par rapport au groiipo 
antérieiir, mais il est vrai qu'il correspond à plus de segments ; en 
tout cas, il est nécessaire qu'il reçoive de l'eau aérke ; comme il n'en 
reçoit pas par l'orifice de MII,'JE-EDWARDS, comme je l'ai moritré, il 
en reçoil par la fcnte latbro-postérieure, et particulihmerit par 
l'orifice postéric:iir que j'ai d k r i t  chez les Cnn.cer. 
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268 GEORGES BOHK. 

Cependant, en ophant d'aprbs la methode précédente sur les 
Crustac6s communs de rios côtes, j'ai constaté que très souvent la 
matière colorante ressort par le point même où elle vient d'entrer, ou 
même par un point plus postérieur. 

J'ai entrevu ce phhomèue tout d'abord chez les ~ c r e v i s s e s  
(mars 1897), puis chez les M a i a  (août 1898) ; j'observai de temps 
5 autro, irr8guliértxnelit, des reflux brusques, de courte durée, vers 
l'extérieur, et cela au  niveau de divers orifices; ces reflux no 
d6pendent nullement du mouvement de l'kpipodite. 

Mais avec les Por.tunus puber  I , I N N ~  le fait est fieaucoup plus 
rid. 1,orsqu'on ddpose du cnrmiri prés de l'orifice de MILNE-EDWARIM, 
il phnbtre petit à petit, mais soovcnt, 2 5 3 fois par minutu, il se 
Sait au-dessus do cet orificü une prujeçlion de carmin, qui rt?sseinhle 
lin peu à uiie gerbe de f ~ u  d'artifiçe, et qui rie dure guhre qu'une 
ou deux secondes. 

Ces expériences ont été esécut6es pour la première fois à St-Vaast 
le 4 septeiribre 18'37; je venais de constater 10 ?wacersel?zent du 
cou?-ant respiratoire chez les Carcins, reconnu qu'il bt,ait dù à 
un reriversement dans le sens du mouvement ondulatoire du 
scaphognathite, et vu qu'il entrainait la pdnétration de l'air dans 
l'eau immobile de la chambre branchiale, qui se trouvait ainsi 
adrée. 

C'est alors que je rapprc~chai ces fails d'un autre signal6 un 
peu auparavant par GARSTANG LU, a ,  961, le renversement de la 
circulation de l'eau pendant la nuit chez les Corystes, Crabes qui 
s'erifouisserit sur les côtes d'hngloterre. Le pl161iorriérie n'était doric 
pas exceptionnel, comme le pr6tendait, en mars 1897, G A R S T - ~ N ~ ,  
alors qu'il venait de signaler un secorid cas de renversement, chez 
un autre Crabe fouisseur, le Portumnus nasutus LATR. [Dl a,  971. 
Celiii- ci est un Crabe étrange, avec uue avanckc frontale 
tlé~.eloppée ; GARSTANG trouva entre la forme et la fonction 
une corrélation Bvidente (!), et il était si convaincu qu'il clèmontrà 
qu'il lit: pouvail y avuir ruiivcrsoment chez les Cuvcinccs mnmas 
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PENKANT (1). Pourtant cus Crabes présentent le phénomène au  plus 
liaut. point; il en est de même chez les Grapses, qui ont le front 
linhaire et non avançant. 

Le phénomkne du renversement, comme je l'ai montré depuis 
longtemps [D, a ,  971, est u n  phénomène absolumentgénéral, et qui 
a des conséquences biologiques importantes. Dans le chapitre 
suivant,, je ferai voir ses w~odalitks inpnies et les circonstances 
variées qui déterminent son apparit ion. 

Pour le moment, je vais indiquer l'inzportance du î-enversernegxt 
(LU point de vue nzécanique. 

La fatigue du scaphognathite diminue avec un débit d'eau 
rnointl re, c'est-h-dire qua~id le iiornbre dus battements par minute 
ou leur amplitude devient mointlre. Il arrive souvent au sraphogna- 
thik de s'arrêter. Il lui arrivo de renverser l e  sens de son mouve- 
ment ;  à ce moment l a  valeur du débit de positive devient négative. 
Le scaphognalhite, au  lieu de soulever de l'eau, en abaisse. La 
partie du travail qiii correspond ail tiii,placement de l'eau prend 
également une valeur négative, c'est-à-dire se retranche du (au lieu 
de s'ajouter au) travail dû aux frottements, et l'on a 

On voit que dans ce cas, les conditions qui Btaient dcsavanta- 
gcusesprdc6dcmment deviennent avantageuses, et inversemeni. 11 
y a avarilagc pour le Crustacé dorit le scaphognathite fonctionne en 
sens inverse : 

1" avoir une chambre branchiale longue (et par suite 
étroite) ; 

2O A tenir celle-ci la plus ~er t icalement  possible ; 

3" .Y augmenter le débit. 

Or, chez les Crabes qni prPsentcnt le renversement la carapace 
est soiirent restçie btroile (Coqs tes ,  l'o~tunidés primitifs, Carcins), 

(1) a Since 1 have fuund n o  indications of a reversal of the respiratory currents in 
the latter specirs (C. menas), 1 am incliried te  believe that the retention of this larval 
feature in Port. n a s u t u  is tube correlated with the reversal ofthe currents, wich occurs 
as 1 have shown above, in this type ; while iki eventual loss in C.  men^ is to be iridi- 
rectly attribued to the lack of any further use for it after the larval stages D [il, a, 971. 
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l'attitude habituelle est voisine de la verticale (attitude fréquente 
des animaux fouisseurs et des animaux abriens). 

Le d6bit peut augmenter, saris que de ce fait le travail augmente. 
1,e renversement est donc très avantageux. 

Les périodes de renversement tout e n  permettant un débit 
co.ns~rLémble (PZ est manifestement plus grand et u plus accentue), 
sovd des pc;~-iodes de  repos reluLi/: 

Le renversement se rencontre en effet chez les Crabes qui se 
fatiguent, et il est souvent determiné par la fatigue elle-même ; 
une 101s le reriverseinerit produit, l'organe est soulagé, et on ne doit 
pas btre dtonrii: que dans ces conditions il puisse fo~ictio~lrier. plus 
vite et avec plus d'énergie. 

De plus le renversement est un procédé pclrticulier d'aération 
(Ir  l 'enu ; aérer ronstaniriient une masse d'eau immol-iilc, c'est 1;i 

eucoine, vu la suppressiuii de la pluparl des fiwtleirierils, coe qu'il 4 
a de plus avantageux. 
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CHAPITRE V 

Étude physiologique du scaphognathite. 

L'Ptude pliysiologique d u  scaphognathite est d'une grande diffi- 
ciilté. Le scaphognathite est un organe caché ; il n'est visible direc- 
teiiient que chez les formes :I carapace transparente, comme les 
Pnliimoris ; il bat avcc une raliirlit,b trés grande : il y a jusqu'A 2(M) 
1-iatteiiicnts la minute ; un jien modifie le nombre, I'arnplitude et 
le seiis de ses mouvements. 

Il est l'aboutissant d'une multitude de reflexes à point de dbpart 
périphérique. Cela rie doit pas nous Otoriner chez un Arthropode, où 
la sensibilitii des l0guments. surtout dans les rdgioris h8rissees de 
saillies chitineuses (crochets, poils, etc.) est extrême, o ù  touto 
excitation phiphérique retentit d'une façon considérable sur l e  
mécanisme des organes esseritiels de la vie. 

L'exemple du cœur est particuliérement frappant. DE VARIGNY 
[Il, d, 871, puis J ~ L Y E T  et \TIALLASES ont m011trC: que SOUS 

l'inf ueiicc d'escitatioiis portees sur les t.kguments on pouvait provo- 
quer, tantôt des accdlirations, tantôt des arrêts du cœur. 

« Il est trés facile, disent J ~ L Y E T  e t  VIALLANES CI), d ,  931, de 
produire par voie rdflexe des arrêts même très prolongBs du cœur 
en excilaut vivement un point quelconque du tégument par des 
moyens mécaniques, thermiques ou chimiques. Parmi ces moyens, 
ceux qui rhssissent le mieux sont le pincement uvec un fer chaud, 
la sectioîz ou Z'e'crasement d'un membre, l'application d'ulz ucide 
éneî-gipur. Toutefois chez les animaux conservés en aquarium e t  
peu vigoureux, surtout en hiver, les réflexes d'arrgt sont quelquefois 
difficiles ou impossibles à provoquer, mais chez des animaux en bon 
Blat ils ris manquent jamais. Ce réllexo d'arrêt est uri ph8riornho 
que nous avons produit plusieurs centaines dc fois, que nous avons 
observé chaque jour d toute époque de l'annde, et nous nous 
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étonnons qu'il ait échappé i tant d'obseri-at.eurs, car on ne peut 
pour ainsi dire toucher u n  Crabe sans le déterminer. 

,> Le moyen qui nous a servi le plus souvent, quand au cours 
d'une expérience nous voulions produire successivemerit plusieurs 
arrèts, est celui qui consiste à saisir une patte, l'mil ou La mdchoire 
avec une pince chauffe .  De la sorte, si c'est une patte qu'on excite, 
on détermine souvent l'autotomie : mais celu n'a pas d'inzportance 
au point de vue qui nous occupe aujourd'hui. Mème chez un animal 
affaibli, alors que l'excitation des paltes reste infructueuse, la 
brûlure ou le pincement d'une branchie d6lerrniiie presque toujours 
un arrêt. L'introduction dans la bouche, l'œsophage ou l'estomac 
d'un corps étranger, le manche d'un pinceau par exeiriple, produit 
un effet. plus marqué encore. 

» La diiréo de l'arrbt est sensiblement variable.. . . de quelques 
swondes à une ou plusieurs minutes ; c'est par l'application d'un 
acide sur le tégument ou par l'introduction d'un corps étranger dans 
la bouche qu'on provoque les arrets les plus prolongés. 

» Nous venons de voir que des excitation., portPes sur les 
t6guments provoquaient des arrêts du cœur, de même allons nous 
montrer qu'une accPlération du cceur peut @tre déterminée par des 
rriojeris analogurs. Tundis que des excilutions 7-iolenks dé ta-  
~ i z i n c ~ ~ t  l'arrsl, ce sont au rontrnire des excitutions faibles et 
prolongées qui procoquent Z'uccc'lèrution cardia yu^. C'est ainsi 
qu'on voit se produire une accélération du rythme du cœur, lorsque 
l'on vient i mettre à nu le derme sur une certaine Btendue, e n  
soulevarit un lambeau de la carapace prbalableinent circonscrit par 
quatre traits de scie. On peut également obtenir un effet identique 
en excitant par un courant faradique faiblo la muqueuse stomacale 
ou en touchant le labre avec un pinceau imbibe d'acide picrique. 
Ajoutons que l'accéléralion cardiaque par excitation des tégurrierits 
est plus difficile à produire quo l'arrêt, qui, lui, peut être provoqut': 
avec certitude 2. 

J'ai tenu à citer tout au long ce passage, pour montrer combien 
les physiologistes ont 6th prCoccup& jusqu'ici d'éiudier l'action des 
piriccs, du fer rouge, des poisons tels que la digitaline et la 
strychnine, sur les animaux, alors qu'il eût kt6 si intéressant de 
recherclier l'effet des excitations ddicates auxquelles l'aiiinial peut 
être exposl: dans la nature. 
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J'ai constaté, au cours de uies recliercbes, que, d m ~ s  lu i lu tum,  
il existe unr: foule d'eacitants mécan,ipues et ch i~r~ igues ,  excessi- 
eement peu intenses, inais capables de déterminer des modifica- 
tions notables dans  les mouvements  d u  scuphognathite : arrêts, 
accé16rations, renversenients, etc. 

S 2. - P R O C ~ D ~ ~ ~  QUE L'ON PRUT EMPLOYER 

POUR L'ETUDX PHYSIOLOGIQUE DU SCAPHOGNATHITE, ET LEURS DEFAUTS. 

Ces procéd6s peuvent se ranger dans les quatre catégories 
suivantes : 

1" Examen direct, en plaçant les animaux A carapace transpa- 
rente dans des tiibcs de verre de diamètres assortis; 

2" Examen, aprhs avoir pratiqué une fenêtre dans le  hord 
ptérygostomien, au niveau de l'organe ; 

Observation des courants respiratoires produits par le scapho- 
gnathite, au moyen, ou de poudres, ou de liquides colorés, ou bien 
d'une kmersion dhterminant le  mklange de bulles d'air l'eau. 

Tous  ces procédés sont défectueux.  

Dans tous les cas, la contention de l'animal determine des 
attouchements qui ont naturellement leiir retentissement sur I n  
scaphognathite. 

ler Procédé. - J'ai employ6 le  premier procedi5 avec les 
PaléruonidBs ; mais l'observation du scaphogriatliite rie peut être 
aide qui si l'animal a un diamètre légérernent infhrieur à celui du 
tube ; et alors il y a un double inconvénient : le  Crustacé, gêné, se 
heurte constamment à la paroi du tube; l'eau s'&chauffe et se 
charge assez rapidement d'acide carbonique. 

Avec les très petites espèces de Palémonidés, les larves, la 
Curidina,  il est possible de placer les sujets Z observer dans un 
verre de montre contenant do l'eau de mer sous l'oh,jectif faiblc d'un 
microscope ; l'animal peut alors se  trouver dans les mêmes conditions 
que dans la nature (flaques d'eau, etc.) 

Se Prockdé. - Pour effec,tuer les seciioiis, j'ai oliscrvli les pré- 
cautions indiquSes plus haut (p. 265) pour celles du brailchiostégite. IL 
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importe de laisser l'animal se reposer longtemps avant de l'observer 
à nouveau et de le rejet,er comme sujet d'expérience s'il semble mal 
à l'aise. 

3e Procédé. - L'emploi de poudres et do liquides colorés peut 
s'effectuer de deux fagons. 

2 W n  peut placer l'animal dans de l'eau de mer chargée unifor- 
mément, soit de carmin, soit d'encre de Chine ; un examen attentif 
permet de suivre la marche des grains rouges ou des flocons noirs. 

2"n peut déposer en un point de la fente inspiratrice ou au- 
devant de l'orifice expiraleur un  petit amas de carmin, ou bien 
1aisst:r tomber dans le voisinage do l 'entrh ou de la sortie de l'eau, 
avec une pipette, une goutte d'eau carminée oii d'encre de Chine ; le 
dép8t peut être momentané ou r8pété ; le sens et l'intensité de la 
pénétration ou du rejet peuvent donner des indications précieuses 
sur le  loncliorinement du scaphognathite. 

Ici encore Ics inconv611ients sautent aux yeux: les poudres 
exercent des actions mdcaniques sur les poils qui garnissent les 
orifices d'entrkc et de sortie de l'eau, et aussi sur ceux des Gpipodites 
et des branchies; or, je le montrerai, le scaphognathite est trés 
sensible à ces sortes d'attouchements ; j'ai beaucoup insiste dans 
la suite sur ces laits, qui rappellerit ce qui se passe daris la  nature 
ct qui sont par consdquent beaucoup plus interessants que les 
réflexes brutaux mentionnés plus haut. 

Les encres peuvent donner lieu également 5 des excitations 
çliimiques faibles. 

Ce qui vient d'être dit des poudres et des encres peut s'appliquer 
a l'air que l'on peut introduire dans le courant respiratoire par le  
moyen des émersions, et qui agit mBcaniquernent et chimiquement 
sur la surîace si sensible des organes respiratoires. 

Tous ces procGd6s sont défectueux: c'est entendu. Mais ce sont les 
seuls, je crois, que l'on puisse employer (laissant de côté naturelle- 
nient la méthode des enrggistrements dont les défauts l'emportent 
de beaucoup sur les avantages). Il  est vrai, il y a i'observalion 
directe daras la nature, mais celle-ci n'est pas toujoiirs applicable. 
J'ai dkjà indiqué qu'on pouvait observer les larves transparentes 
dans des verres de montre, où l'agitation de l'eau est un peu 
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coiriparable 2 celle des couches superficielles; c'est ainsi que 
j'ai observé les Mégalopes, que l'on trouve abondamment en 
août sur les brindilles flottantes. Chez ccrtairies formes de Crustacés 
(Thalassinidh, Pagures) le  .bord ptérygostomien est Bchancré 
iialurellement et recouvre incornplSternen1 le scaphogriathite. Da~is 
la nature il y a nombro do bêtes fouisseuses cl dc, bêtes mi- 
aériennes, mi-aquatiques : du sable, de la vase, de l'air circulent plus 
ou moins à travers la chambre branchiale de beaucoup de Crustacés 
Décapodes et peuvent remplacer le  carmin, l'encre, l'air de nos 
exp6riences précédentes. 

Pour le choix du prochdé que j'avais employer, j'ni eu toujours 
présent à la mémoire les observations que j'ai consignées précédein- 
ment ; le procédé le  meilleur, aprbs celui de l'observation directe 
dans la nature, est celui qui correspond le mieux aux conditions de 
vie de l'animal (:il expérience, J'ai employé des poudres chez les 
animaux fouisseurs (Cullii~nussa, Atelccyclus), dont les orgaiii:s 
respiratoires ont déjà suhi les attoucheinents multiples d'une infiriité 
de  particules solides ; j'ai employé l'émersion avec les Crabes qui 
respirent l'air en nature (Curcinus). 

La conséquence de toutes mes recherches est que : 
1" Les mouvements du scuphopmthite sont fonction des agents 

rnécaniqzces , physiques, chimiques externes, et par suite de  
l'hubitat, qui est une somme d'agents mécaniques, physiques et 
chimiques ; 

2O secondairement ils sont fonctiotn d u  mécunisme et d u  
chimisme interne de l'organisme (influence de l'activité et de la 
sédentarité, de la fatigue, des mues,  etc.). 

Je vais passer en revuc, groupe par groupe, les résultats de nies 
expériences. 

L'étude physiologique du scaphogriathite est 11.6s diificile chez les 
Eucyphota; si ces ariiniaux sont transparents ou tran\lur:idc.s, ils 
sont en général de petite taille (les espèces de nos pays du moins), 
et le scaphognathite, lamelle transparente, bat souvent avec une 
rapiditB telle que l'œil ne distingue plus ses mouvemenls. 

Seuls les Pal6mons se prêtent assez bien à l'observation. C'est 
par eux que je commencerai. 
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Expkriences sur  les Pa l émons  de nos  côtes. - Méthode 
ernployk pour Z'c'tude du scqd~ognathite. Pulernons de lu Manche 
et de Z'Oce'a~z. Palémons de lu Méditerran&e. - Conclusions. - 
Pour observer le  scaphognathite, j'ai emplogd une eau très lègére- 
ment carmiri8e (carmin Guernent pulvéris8) et j'ai toujours placé 
l'animal dans un tube de verre Ahnél ide ,  beaucoup plus long que lui, 
- do maniére à avoir une masse d'eaurelativeriient considdrable, - 
 nais d'un diamètre permettant juste les mouvements des appendices 
abdominaux et thoraciqucs, car plus le tube est étroit plus l'obser- 
vation à la loupe du scaphognathite et du bord du branchiostégite 
est facile. 

Dans ces conditions, on voit de chaque cdté un jet de carmin 
s'&lever à l'avant des pattes-mâchoires, et, le long des flancs de 
l'animal, des particules colorées gagner le bord latbro-postérieur du 
branchiostégite, et pénétrer dans la chambre branchiale une &rie i 
de courants remontent sous la carapace entre les diverses branchies, 
pour ensuite s'incliner et se rbunir en avant ; assez rapidement les 
sillons interbranchiaux se colorent d'une façon nette. 

Tous les 25 à 35 secondes, chez des Paluzmon serratus PENNANT 
de grande taille, provenant des roches profondes de St-Vaast 
(27 août 28017), on voit des flots de carmin sortir de l'intervalle des 
pattes, et en une ou deux sccoiidcs toute la cavité branchiale est 
nettoybc, comme par une espéce de chasse d'eau d'avavl erz 
am-ière. Les pattes ambulatoires, y compris celles dites riettoyeuses, 
restent fixes ; niais aprés, les palettes abdomiriales salies leur tour 
s'agitent et secouent la poussière colorante qui les couvre. 

Les chasses d'eau se produisent en réalité, et sont dues Ù u n  
raencer.semenl d m s  le s em du fonctiomze~ncint &u scapl~op~alhite. 
En effet : 

1" Elles nc  soîlt pus dues uux pattes nettogeuses, en géniiral 
iiiiinobiles et qu'on peut maintenir avec un fil ou même sectionner, 
sans que d'ailleurs on constate aucun changemerit appr8ciablt: dans 
les mouvements du scapliognathite ; 

2" Elles ne sontpus dues a u x  palettes abdomi?zaLes, qui entrent 
en fonctionrieriient après, et que l'on peut immobiliser en prenant 
un tube suffisamirient étroit; cette opération ne supprime pas les 
renversemcrits ; il semble cependant qii'aprés ceux-ci se font plus 
mollement ; 
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3" Ebles ne sont p a s  &ues Ù des rno.uvemtxls de la campace, car 
si on enlève avcc des ciscaiix le branchiostégite, sa f toutefois 
1'8troito languette qui recouvre le scaphognathite, et si on d6pose 
en arrière de cet organe un petit amas do carmin, on voit de temps 
en temps la matière colorante projetée en arrière; toutes conditions 
égales d'ailleiirs les renversements siihsisterit presque en même 
nombre; dans une exp&rience, avant la section j'en comptais un 
tous les 36 à 48 secondes, et aprbs, davantage, un tous les 48 à 
54 secondes (Pd. setmratus PENNSXT, St-TiTaast, 25 septerdm 1897). 

Exp. sur les P a l h o n s  de la Manche et de l'Océan.- EXP. 
P a l ~ m o n  serratus PEKNAKT, de grande taille (7"). Roches 
profondes do l'alihou. 7 septembre ,189'7. DurBe : 10 m. Tuhe = 
2UCm X 2 ~ ~ .  T. = 17'. 

FIG. 2 .  - Palœrnon serratus PEKNANT. Schéma de la circulatiori de l'eau dans 
la chambre branchiale (1). 

EXP. Pulmmon spuilla L., d'assez petite taille (3""). Mare 
saumâtre du d6versoir de Tatihou. 7 septembre 1807. D u d e  : 10 m. 
Tuhe proportion116. T. = 18O. Eau saumâtre. 

FIG. 3. - Palcemon squilla ~ N É .  

(1) Dans ce schéma, ainsi que dans tous les graphiques contenus dans le ~irésent 
chapitre, les traits verticanx équidistants marquent les minutes successires (en général 
1 minute 1 2 centimètres), la ligne horizontale continue curreopond l'arr&t de la 
circulation de l'eau, les traits horizontanx du tracé situés au-dessus de cette ligne 
reprksentent les périodes pendant lesquelles le çoura~il est direct, ceux situés au-dcssous 
de la mPme ligrir. les périodes pendant lesquelles le courant est inverse ; les changements 
de sens sont donc marqués par les traits verticaux du tracé. 
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Ides rkultats obtenus avec l'une et l'autre espéce, el malgr6 les 
habitats si différents: ne sont pas très dissemblables. 

D'ailleurs dans les nombreuses expe'riences que j'ai faites sur les 
Palbmons, je n'ai pas observé des variations bien considhables et 
j'ai trouve de un à quatre renversements par minute, le plus souvent 
deux. Uans la pluparl des cas, les chasses d'eau se produisaient 
simultanément des deux côtés (Arcachon, octobre 1898). 

Exp. sur les Palémons de la MAditerran6e.- La comparaison 
que j'ai pu faire à Marseille entre les P a l ~ m o n  treillianus Rsso ,  
formes tout à fait littorales (qui vivent sous les pierres du rivage, 
et dans les débris de Posidonia jetés A la côte), et les PaEawzon 
xiphias Rrsso, provenant des prairies profondes (15 à 2Um), a bt6 
plus intéressante. 

EXP. Palamon tmillianus R~sso ,  G C m .  Calangues de la c h .  
36 septembre 1859. Durée : 10 rn. Tube = 12cm x icm ,5. Eau aérée. 

EXP. Palcemorz xiphias R~sso ,  même taille. Prairies à 15"' 
en avant du château d'If. Nême jour et nikmos conditio~ls. Ilurée: 
15 m. 

fi(;. 5. - Palcemon xiphias Risso. 
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EXP. Palamon xiphias R ~ s s o  , porteur d'ceufs. Mêmes 
conditions. 

FIG. 6. - Palœmotz ffiiphias R I S S ~ ,  porteur d'œufs. 

Dans toutes ces expériences, les coriditions étaient rigoureusemerit 
les mêmes : animaux de même taille, même eau, même tempé- 
rature, etc. Sous les P. treillianus Risso que j'ai examinés ont 
présent8 en moyenne un renversement par minute, dans  une eau 
trés aBr6e; les P. xiphias H~sso,  au contraire, en ont présent6 peu. 
Il y a là une différence qui est évidemment en rapport avec l'habitat ; 
les P. xiphias Rrsso vivent dans les herbes profondes, dans des 
eaux qui, tant au point de vue mkanique qu'au point de vue 
chimique, subissent peu de variations, tandis que les P. treillianus 
IZrsso, Deuucoup plus acti/%, habitent des eaux qui subissent 
fr6quemment des altérations de la pureté (sable, eau douce, etc.). 

Le premier graphique relatif aux P. xiphias Rrsso (Voir fig. 5), 
est d'ailleurs curieux; l'expérience a duré 15 m., les cinq premières, 
il n'y a eu que deux ébauches de renversements, les cinq suivantes, 
les renversements ont Bt6 plus no~ribreux (trois) et plus intenses 
(le dernier s'est fait par une série de reprises), enfin les cinq 
dernières, il y a eu trois chasses d'eau comparables à ccllcs des 
espèces littorales étudides. 

11 faut Bvidemment voir là un effet de l'asphyxie progressive, car 
C O R  augmente toujours le nombre e t  l'intensité des périodes de 
renversement. 

J'ai pu produire une asphyxie beaucoup plus rapide chez un 
P. treilliccnus R~sso ,  en le plaçant dans un tube étroit et court, ne 
contenant par conséquent qu'un volume d'eau restreint. J'ai 
constaté que les chasses en arrière se rc~pprochuient de plus en  
plus, et qu'à la fin, i la suite de la surexcitation trop prolongée 
due à CO" les mouvements du scaphognathite devenaient fort 
irréguliers et subissaient des arrêts. 
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Arrêts ct r-enversemcnts vont souvent ensemble; ils soiit ici 
l'expression d'un état maladif. 

EXP. PuLwmon treillianus R~sso ,  6cmc. Méme origine que 
précédemment. 20 septembre 1889. Ilurée: 10 m. Tube court et 
étroit. Eau akrée au début. 

FIG. 7. - Palalcemon treillianus R~sso, asphyxié progressivement. 

Expériences sur les ~ Z r b h s . -  Les Virbius se rapprochent 
hcaucoiip par leur genre de vie des P:;ilémoris, en particulier les 
Pirbius variuns LEACH, qui 
se trouvent abondamment 1 1 1 
parmi les diverses Algues 

8 
(vertes, brunes et rouges) du 
littoral. 

Si les renversements sont 9 

faciles à constater chez ces 
Crustacés (je les ai vus a St- 
Vaast dés septembre 1897), il 10 

est difficile d'en noter exacte- 
ment la succession, car les 1 I I 
mouvements généraux du 
corps et ceux des appendices, 
chez des animaux si petits, 
interrompent souvent les 
observations. Je suis arrivS 1 1 I 

cependant a Uri rfhltat A FLG. 8 à 12. - Virbius uaî-iaîzs LEACH, de 

Wimereus. diverses teintrs, porteurs d'œufs ou 
non (1 minute - longueur totale d'une 
ligne). La 38 exp. n'a duré qu'une 

EXP. Vil 5ius vurians demi minute ,  comme la ire. 
LEACH. Flaques d'eaii à marée 
I~assc autour de la Tour de croÿ. 2'7 août 18'30. Petits tubes. 
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Eau akrée. Duri:e de chaque observation : une minute seulement. 

(Le graphique est donc à une autre Bchelle que les autres). 

Les trois premiers traces se rapportent a des femelles porteuses 
d'œufs, l'une verte (fig. 8), l'autre brune (fig. 9), la dernière 
hyaline (cg. 10). Les deux autres (hg. 11 et  12) à des individus 
ordinaires, l'un vert, l'autre brun. 

Chez les porteuses d'œufs, surtout les vertes, on observe des 
mouvements iricessanls du bord8du branchiostégite, qui est souvent 
rkartd sous l'influence de renversements r6pétés, mais faibles. 

Chez les aulres iridividus, les renversements sont manifestement, 
plus rares, mais il[: sont plus intenses. 

Des battements abdomiiiaux et les mouvemenls gén6raux du 
corps accompagnerit plus ou moins ces renversements. 

Les Virbius, surtout les formes vertes excessi.cernent actives, 
présentent donc, à un plus haut degrk encore que les PalBmons, la 
i'acult8 de renverser swu~ent  le sens du courant respiratoire. 

(Ces expbriences doivent d'ailleurs etre çorisid6r&es cormie 
approximatives ct seraient A reprendre). 

Expériences sur d'autres ~zccyphotu. - Athanus nitesct:m 

LEACH. - Alpheus E d u ~ a r d s i  ALDOUIN. - iWku edulis Rrsso. - 
Cranyon ~ulgui*i.s 1,. - Les aulres Eucyphotu que j'ai 
examinés, soit qu'ils appartiennent au groupe primitif des Alphéidés 
(Al l~unas et Alphe~cs), soit qu'ils se rançeiit parmi des formes plus 
sp6cialisées (A'ika, Ci-avgon), sont des espèces moins acliaes que 
les p&x!dentes. 

Les Athanas nitescens LEACII, qui  vivent dans la houe, sous les 
pierres, St-Vaast el i \ ~ Ï~ i i e r eux ,  oril u ~ i  scapliogualliilt: qui bat 
avec une rapidité très grande (comme chez la plupartdcs Eucy- 
phota), mais variable (jusyu'à 200 battements et plus par minute), 
et assez irrégulièrement, même dans l'eau absolument pure ; dans 
de l'eau carminée, on eiilrevoit des chasses en arriére et mkme 
aussi en avant : deux A Irois chasses en arr i im chez lcs irdividus 
de la Hougue (15 septembre 1807) et une chasse en arriére chez ceux 
de Wimereux (29 août l899) ; mais ces diflbrences n'ont pas grande 
irriprirtaiicc, on peut les attribuer peut-Ctre 5 l'irii:gnliti? de pnrett! 
de l'eau. 
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Les Alphcus Edwui.dsi h u n o r r r ~  des racines du Posidoniu de la 
rade de  Toulon ont pr6senté des renversements très rares, bien 
que vivant dans un milieu plutàt vaseux. 

EXP. Tamaris. 9 septembre 1899. 

FIG. 13. - Alpheus Edwardsi Aunoum. 

On voit qu'il n'y a qu'un renversement toutes les trois minutes 
e r w  iron. 

Et pourtant lcs Nika  edulis Rrsso, de la même localil6 et du 
même habitat, placés dans les mêmes conditions (9 septembre 1899), 
ont prhsenté deux à quatre renversements par minute (Voir fig. 14) ,  
il est vrai que l'eau &ait assez fortement carmide ,  surtout dans le 
cas dn quatre renversemcnts (carmin non encore déposé). 

Les renversements Btaient accompagn6s d'ailleurs de mouvements 
généraux assez accentués, ce qu'on n'observe plus chez les formes 
réellemerit séderitaires comme les Alphées. 

FIG. l4-15. - Nha edulis Rrsso. 

Les Nika edulis Rrsso de St-Vaast se sont comport,és sensiblement 
comme ceux de Tamaris. 

EXP. Nika edtrlis R~sso,  0,  5"". Vase des Zostéres des Anes. 
9 août 1808. Tube = 12~" >< 1. Durée : 10 ni. 

(Voir fig. 15). 
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Si les N. edulis R ~ s s o  sont des formes sdderit,aires et fouisseuses 
par moments, A d'autres ils sont actifs et émigrent, semble-t-il. 

Les Crangon eux paraissent plus &dentaires. 

EXP. Crangon l;uZgaris L., Cicm, p ceufs. Sables de Tatihou. 
24 seplembre 1897. Diirke : 5 m. Tube = 12 x 1. Eau pure. 

Chaque i.enverscment, il y on a un saulerncnt par minute, est 
suivi des mouvemcnt,~ des pat,tes nettoyeuses. 

(:onclusions .- 1" Les Eucyphota présen tent tous des chasses 
d'ewu en arrière qui sont dues aux renversements des îi~ouvernents 
du scaphognnthite (et non A la carapace, dont les bords sont 
immobiles ou s'écartent passivement) et qui ont un 94le nettoyeur.. 

Les appendices abdominaux et quelquefois les pattes nettoyeuses 
fonctionnent ensuite. 

2"andis que chez les formes nageuses (Palémons et Virbius de 
la zone littorale) les renversements sont très frkquents, 2,  4 ,  et 
jusqu'à 26, chez les formes moins actives, - marcheuses (Palémons 
des fonds), - fouisseuses (Crangons), - sedentaires (Alphhes), - 

1 1  1 les chasses d'eau sont plus rares, O ,  2- , - 1, - . Les 3 

Niku  qui ont dos périodes d'activité se comportent plut6t comme 
des Palémons. 

3Whez  une même espèce, l'activitk semble avoir son influence 
(ex. des Virbius verts), et par l'asphyxie progressive on arrive 
aussi à multiplier le nombre des renversements ( Palmnon 
treillianus R ~ s s o  et Palœrnon xiphias R~sso).  

I,es tracés des Palmrnon treiZlianus R~sso asphyxiés finissent 
par ressembler A ceux des Virbius verts en acLivitP. 

4" L'influence des œufs sera interprétée dans un chapitre spécial 
(ceufs et parasites, 3e part., ch. 1). 
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cg 4. - MOUVEMENTS COMHINÉS DU SCAPHOGNATHITE ET DE LA 

CARAPACE CHEZ LES ~ ~ A C R O C R E S  MARCHEURS. - HOMARIDES. - 
THALASSINIDES. - GALATIIEIDES. - PALIXURID~S. 

A) Homar idés .  

1. Observations et exporiences sur les Homards.- Elles ont 
porté successivement sur des IIomards de moyenne taille et sur des 
Homards de petite taille. 

EXP. Homarus  ~ u l g a r i s  M.-EDW., de moyenne taille. Roches 
profondes de St-Vaast. 10-11 septembre 1897. Cristallisoir. Eau 
pure. 

Pour observer le scaphognathite, j'ai employ6 successivement 
l'observation directe, le carmin, et l'émersion. 

a) 00seruatior~ directe, après avoir cependant abatlu l'angle 
ant6ro-inférieur du branchiostégite. 

I,e scaphognathite se meut a raison de 150-160 battements 
réguliers à la minute, et, dans l'espace de 5 minutes, il ne présente 
que deux cha~igernents d'allure, peu manifestes d'ailleurs. 

b) Carmin,, depose dans l'intervalle des coxa des pattes thora- 
ciques. 

Il sort constamment en avant, mais, de temps en tempe, il se 
produit, l e  long du bord du branchiostégite, de légères chasses 
d'eau, -environ toutes los 80 A 100 secondes ; ces chassos, de trbs 
courte durée (1-2 S.) et peu intenses, sont évidemment insuffisantes 
pour le nettoyage de la chambre branchiale. 

c) Ernersion. La portion expirat,rice du bord du branchiostégite 
ittant émergée (animal renversé et dispos6 horizontalement), de 
temps en temps, on voit des bulles d'air apparaître à la base des 
pattes (entre les deuxième et troisième coxa de préférence), sans 
que pour cela le courant paraisse interrompu. 

L'émersion postérieure n'a rien donné d'intéressant. 

E xi.. Ifornurus vulguï.is M.-EDW., de très petite taille. Roçhers 
de St-Vaast. 15 septembre 1897. Cristallisoir. Eau pure légèrement 
carminée. Durée : IO m. 
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L'animal était renversé comme prficbdcmment, et j'avais dispose 
un peu de carmin entre les coxa des pattes 2 et 3, et 3 et 4. 

Les chasses, assez ra res ,  surtout quand l'excitation du carmin 
diminue, sont p lus  accentudes que chez les I Iomards  de g rande  
taille. . 

E n  résumé, chez les Homards : 

Io Les mouvements du scaphognathite sont r&pliem et ussez 
rapides  (160 environ) ; 

2' I l  se produit des chasses d'eau en ar r iè re ,  fuibles, e.spucées, 
de  courte durée ; 

3' Quand elles ont lieu on devine plutôt qu'on n'observe une 
modification dans les mouvements du scaphognathite ; si on cherche 
à mettre cette modification en évidence au  moyen de l'émersion de 
la partie anlérieure du bord du brarichiost@gte, on est sujet i 
erreur, car l'expbrience dans ccs conditions est fort dblicatc ; avec 
l e  carmin, la démonstration n'est pas meilleure. 

E n  effet, quand on dépose du carmin le long du bord du 
branchiostégite, on constate que, à l'instant où se produit une 
chasse en arriére, ce bord se rapproche des coxa des pattes; il 
pourrait, donc se faire que les chasses d'eau soient, dues A un 
mouvement de la carapace par rapport aux flancs 6pirnkraux. 

L'expirience suivante va trancher la question. 

EXP. Sur le petit Homard prCçé.dent, auqiiril on a sectionnh, la 
veille, la partie antérieure d'un branchiostégite, et qui a perdu 
beaucoup de sa vigueur. 16 septembre 1897. Cristallisoir. Eau 
pure. 

Par  suite de la faiblesse g8nérale de l'animal, le scaphognathile 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



bat moins vite, quoique réguliArement, et on peut cciiistater 
facilement, par l'examen direct, ses changements d'allure. 

Par des uttouchements répétés daris l a  région de la Serite 
inspiratrice, on remarque que la base des P'ipodites est en 
particulier le point de de'purt de réflezes importants. Avec 
l'extrémité d'une aiguille, on peut provoquer ainsi des chasses en 
arrikre ; on coristatu alors : 1" que le scaphoguathite change 
d'allure ; 3' q u ~ ,  soiivcnt, le bord tlii brarichiostPgite se rapproclie 
des coxa; 3"qqu, presque toujours, les pattes abdominales se 
mettent i osciller. 

Une excitation limitke à lu base des épipodites est donc le point 
de d k p r t  de rt!/lea.es ussuciks. Mais le réiflexe qui paraît le plus 
constant est celui qui a pour aboutissant le scaphognathite. 

Dans d'autres expériences. j'ai fait tenir par un aide le scapho- 
gnathite, et j'ai porté l'excitation comme précPdemment ; je  n'ai pu 
obtenir ainsi de chasses de carmin, bien que le bord de la carapace 
subît de légères oscillations. 

Il rdsulte de ces expériences que les ~nouuenzents de lu curcrpuce 
existent réellement et ne font que renforcer les chusses ufuiblies 
produites p r  le seuphopzathite, çoritrihuaiit h chasser l'eau en 
arrihre, et diminuant la fente de sortie. 

2. Observations et expkriences sur les &crevisses. - 
Késultats analogues, moins nets, comme cela arrive en gbriéral 
chez les Crustaces d'eau doucc (Voir plus loin). 

3. Observations et expériences sur  les Nephrops. - Avec 
des Rephrops des profondeiirs sableiises d'Arcachon (23 septombre 
1898)' j'ai obtenu des résultats analogues, mais j'ai constaté que 
la fente inspiratrice est excessivement sensible a u x  uttouchements 
des grains de carmin; il se produit aussi des chasses d'eau très 
faibles, toutes les 12 à 20 secondes. Ces animaux ont acquis, 
comme beaucoup d'habitants des sables et des profondéurs, uiie 
grande sensibilité tactile (Comparer avec les pattes nettoyeuses). 

B) Thalassinidés.- Cette sensibiliti! des bords de la fente du 
braiichiostégitu, qui occasionne le rétrécisserrient de celleci, rie 
doit pas surprentlre chez des Crustacbs marcheurs tels que le 
Homard et le Nephrops, qui sont menaces constamment de l'ensa- 
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blement de la chambre branchiale. On doit la considérer. comme un 
mode de dbfense, et pour cela la retrouver, accrue encore, chez les 
Thalassinidés qui vivent dans les galeries souterraines. 

1. Observations et expériences sur les Gebia dfiltu~a 
LEACH. - C'est l e  cas de la Gébie, qui se promèrie dans des 
galeries creusées par d'autres animaux, et qui ne sort que la nuit 
ou A certaines saisons. 

I,a rilgion anterieure du bord du branchiostégite, fortement 
Bchancrée, recouvre A peine la scaphognathite, dont l'observation 
est facilithe de ce fait. 

Les mouvements sont r&gul.iers ; l e  rythme = environ 160. 

Par la simple obserr;atio.i~ dans l'eau pure (non carminée), on 
constate que le bord latéro-postérieur du branchiostégite se 
rapproche de temps en temps des coxa. Ce bord est excessivement 
sensible ; quand on y dépose du carmin, la pondre pénétre dans la 
chambre branchiale, et bien qu'elle semble sortir en avant d'une 
façon conlinue, toutes les 10 secondes environ, au debut de l'exp6- 
rience du moins, on constate des chasses colorbes en arrière. 

Exr. Gebiu deltura LEACII, de grandc, taille. Sables coquilliers 
à Solen, en avant de la jetée de St-Vaast. 29 et 30 septernbrc 1897. 
DurBe: 20 m. Cristallisoir. Eau pure. 

Fra. 18. - Gebia deltura LEACH. 

Par des attouchements sur  les coxa, on détermine des chasses en 
arrikre. 

Ici il faut encore distinguer la part du scaphognathite et celle de 
la carapace. 
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EXP. MCléme animal. 30 septcrnhrc 1897. Eau pure. 

Eri examinant avcc soin un coté de l'animal, il semble que les 
mouvements de la carapace et ceux du scaphognathite nc se fassent 
pas toujours simultanément. 

Dans l'espace de 5 m., j'ai obsorvé cinq cliarigements d'allure du 
scaphognathite, s, et six rapprochements de la carapace, c ;  la 
succession &ait la suivante : 

S S S S S  

C C C  C C C 

Mais coi,tairis c1i:iiigemcnts d'allure du scaphugnatliite sont peu 
manifcstes, et pesque toujours l'un des mouvements doit 
entraz^ner L'autre. 

2. Observations et expériences sur des Ujogebin stellahx 
~ ~ O N T A G U . -  Ces Gébies viverit dans des galeries à l'int0rieur d'un 
sable vaseux, noirâtre, - I Arcachon, sous les Znsti:res de la plago 
d'Eyrac, - A Tamaris, près du bord. Elles ressemblent beaucoup 
aux prbckdentes, mais surit plus petites, moins c;liitinisées, moins 
pigmentées. 

Qu'elles soient placees dans l'eau pure ou dans de l'eau car- 
min& or1 constate des ruuuvements de la carapace, avec reriver- 
sement (ILI courant respiratoire, mais ceux-ci sont difficiles 
compter. 

-\.1rcachon (septembre 1898), j'ai placé un i n d i d u  qui \-enait de 
muer dans un tube renfermant de l'eau carminGe ; j'ai coirstaté des 
rapprochements frltqiients, mais peu acccntuf.~, du bord cilié du 
bra~ichiostégite, et parfois même une sorte de fremissement. 

-1 Tamaris (septembre 1899), j'ai étudié l'influence du parasite 
(Voir chapitre spécial, 3epart., Ch. 1"'). 

Sur les individus non parasith! j'ai trouvé souvent six à sept 
renversements par miniite. 

EXP. Cpogebiu slellalrc MONTAGC, (le moyenne iaillc. Sables 
rioii~âtras dc: Tamaris. 11 soptembw 1899. Petit cristallisoir. 
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Eau pure. Durée: 1 minute seulement (Graphique à échelle 
particulière). 

FIG. 19. - Upogcbh stcllata ~ I O X T A G U  (1 minutc = longueur totale d'une ligne). 

On voit par ces exemples que, le bord du branchiostbgite Ot.ant 
trbs excitable, les renversements sont parfois très frbquents. 

3. Observations et expkriences sur des Cailianassa 
sub fe.;ir"anea MOKTAGU. - Il n'en est pas tout i fait de même chez 
les Callianasses, qui sont des animaux heaucoup plus actifs que tous 
les préchdents, et qui ont un mode de vie trbs particulier que j'ai 
dhcrit. Ils fouissent eux-mêmes ; dans les premiers instants, ils sont 
en contact avec le sable rnéme ; ensuite ils se meuvent dans des 
galeries aux parois cimenténs, ne renfermarit gnbre que du sable 
agglutiné, et d'ailleurs travaillent sans cesse. 

Les chasses d'eau sont moins nombreuses, car les bords du 
branchiostégite, sauf au moment de l'enfouissement, sont rnoiris 
souvent excitds par les grains pierreux, mais elles sont plus &mr- 
giques, comme chez les animaux qui travaillent. 

Conc1iisions.- l o  Les Homaridés - Thalassinidbs présentent des 
chasses d'eau en arrière, en génbral faibles, et qui sont dues a la 
fois au renuersement des mouvements d u  scuphognathite et uu 
déplacemed de la carapace par rapport aux fla~ics épimbraus. 
En ghé ra l ,  les mouvements des appendices ahdominaux accom- 
pagnent ces chasses ou les suivent de très prés. 
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Y L e  c l ~ u ~ z y ~ m e n t  d'allure d u  scaphoynathite, le cléplucemenl de 
la campace et les 7r~ouvements des appendices ubdominuux, sont 
les aboutissants de d f l e z e s  associe's, plus ou moins si.multanés, 
ayant v~.uise~~~blaDZement pour point de départ les poils qui 
acoisinent la fente d'entrée de t'eau. La base des épipodites chez 
les MornaridBs, le bord même du branchiostégite chez les Thalassi- 
sinides (qui perdent les épipodites) sont excessivement sensibles aux 
attouchements. 

Cette seiisibilitC est surtout développèe chez les espèces qui vivent 
dans le sable, et chez lesquelles les poils mentionnés sont heurtés 
souvcnt par des grains pierreux. ],es chasses d'eau, insuffisantes ici 
pour le nettoyage de la chambre branchiale elle-même, sont plutnt 
la manifestation de rèflexes défensifs, très importants à considbrer 
chez les formes fouisseuses. 

3" A rneeure que les especes devierinerit plus actives, les çhasses 
d'eau de~iennent plus intenses ; ces chasses intenses sont en parti- 
culier observées the-z les Callianasses pendant la période de leur 
plus grande activité, celle de la pénétration dans le sable. 

4 O  L'influence dcs parasites sera étudike dans un chapitre spécial 
(3e part., ch. 1). 

C) Galathéidés. 

1. Observations et expBriences sur les GalathBes. - Les 
Galathea syuanzifera LEACH, que l'on trouve sous les pierres à 
marée basse les roches de la Hougue ou ceiles du Cavat, se 
comportent presque identiquement c,omrne les HomaridBs, dont elles 
ont conservé encore trois épipodites. (De m h e  pour le nettoiement 
externe). 

Chez les Galathea strigosa FABR. (formes sans épipodites) du 
golfe d'Hyères (fonds à Posidonia, profondeurs diverses à partir 
d'un métre), j'ai pu me rendre compte dcs mouvements cle La 
curupace, qui sont tr-és uccentue's, et qui suppléent dans une 
certaine nzeszwe les .r.~u~zwemem% d u  scaphognathite, faibles et 
irl-iguliei-S. 

l u  Mozloeme~~ts d u  scaphognathite. - On observe trois ou quatre 
batlonients (le suile, puis un repos. J'avais déji  obsen.6 cette alluro 
(lu scnphopatliite chez uiic trks jeune Galathne recueillie dans une 
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pêche pdlagique à St-'l'aast (aoùt 1898) : ayant place ce Crustacé 
minuscule dans un verre de montre contenant de l'eau noircie avec 
de l'encre de Chine, j'ai constat6 que l'eau s'bçhappait en avant par 
bouffées successives. 

De même une Galathea strigosa FABR. adulte, placée dans. de 
l'eau carminée, présente en avant des houffées de carmin tous 

6 les - de minute environ. 100 

2' iMouvements de lu  carapace. - -1vec le carmin, on retrouve 
les chasses d'eau en arriére des Homaridbs ; mais ici les mouvements 
de la carapace sont plus manifestes, et on peut les constater par 
l'examen direct dans l'eau de mer pure. En général ce sont des 
mouvements asynzétriques, dûs à un d&pZacement latéral de la 
carapace par rapport aux flancs épimbraux: lorsque l'une des 
chambres branchiales se rbtrécit, l'autre augmento de volume. 
(Galathea strigosa FABR., 6 de grande taille. Golfe d'Hykres. 
16 septembre 1899). 

Avec la ?néthl?de des knemions, je n'ai obtenu que des arrêts 
prolongBs du scaphognathite, ce qui n'est pas &tonnant ici (0. Golfe 
d'Hyères. Septembre 1899). 

2. Observations et expériences sur  les  Manida bamfpa 
I'ENNAYT. - J'ai retrouve la fuiblesse et l ' i r r é p l a ï i t d  des 
mowvements d u  scaphognathite chez les Miinides des profondeurs 
d'Arcachon. II est vrai que les individus que j'ai eus entre les mains 
btaient fort affaiblis par le transport. 

Le carmin et l'encre sortaient en avant par bouffkes successives. 

Je n'ai pu constater sur les exemplaires que j'ai eus entre les 
mains les mouvements de la carapace. 

3. Observations et expériences sur  les Porcellanes. - 11 y 
en a sur nos côtes deux espbces, très communes: la Porcellana 
platycheles PENNANT, toute hérissée de poils, vit sous les pierres du 
rivage et est lente dans ses mouvemerits ; la Porcellana longicornis 
PENXANT, glabre au contraire, habite depuis le rivage jusqu'à une 
certaine profondeur, et est douée d'une plus grande activitii Ces 
deux espèces ne sc comportent pas de même au point de vue 
respiratoire. 
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EXP. Porcellana platycheles PESXANT, de moyenne taille . 
Rochers du Cavat. 28 septemhrc 1807. Tube le  plus étroit possible, 
l'animal devant y entrer avec ses pinces (énormes). Eau aérke, 
légérement carminée. 

Le carmin s76chappe en avant par bouff6es successives, comme 
chez les GalathSes ; des arrèts assez prononcds précèdent ces chasses 
en avant. 

EXP. Porcellana longicornis PESNAXT, de moyenne taille. Même 
localité, même jour, mêmes conditions que dans l'esp6rience 
précédente. 

On observe une grande irréqularitt dans les mouvements 
d u  scuphognathite, souvent des chasses en avant suecédent A 
des périodes d'arrêts, d'autres fois un courant inverse prolonge 
succède un courant direct ou à l'arrêt. 

Les deux traces, correspondent A une pdriode de 3 minutes. 

FIG. 21-22. - I'o~-celkr~za longicornis hr'ra'r.~. 

Notons ici, chez une forme presque brachyure, l'apparition de 
périodes de renversement prolongées. 

Ilans d'aulres observations faites à Wirriereux (août 1899), j'ai 
observe des d&dacer/zents de la carapace cornparahles il ceux dee 
Galathées, et, dans l'eau carminée, des renversements prononcés. 

Ceci complète les analogies entre les Galathées et les Porcellanes. 

Conclusions. - ln Les Galathéitiés ont un scuphognathite 
faible, à rlzouvenzents t r i s  i î - ~ ~ ! g u l i e ~ ~ s .  Le courant est discontinu ; 
il se h i t  par une série de chasses d'eaic el6 avant ; celles-ci 
succéclent ù des awPts ou h des  r~encersr.inr:nls, courts en gén6ral ; 

.în Chez los Galattiéidits les 11rouceînen2s de ln carapace sont en 
général herc,ticoup plus accentue's que chez les Hoji~aride's; ils 
 ont dûs à une miiscnlnture compliqube, que je decrirai ailleurs ; 
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3"es deux  PorcelZanes se comportent de façon assez diff-érente; 
chez l'une, les irri:guIarités du scaphognathite sont niarquées, 
et on observe des renversements prolon.gks. Ces renvcrsemcnts 
que nous rencontrons pour la première fois, nous les retrouverons 
chez les Pagures et surtout chez les Crabes. 

J'ai remarqué maintes fois quo les GalathCes rrieurent facilement 
en captivité, et qu'alors la carapace est soiilevch en arribre; les 
muscles actifs qui relient celle-ci aux plans EpirnBraux se relâchent, 
le scaphognathite s'étant arrêté, comme cela arrive souvent chez 
ces animaux. 

1. Observations et expériences sur les Langoustes. - 
La disposition de l'appareil respiratoire de la Langouste se 
rapproche beaucoup de celle présentée par les Homards. 

Le scaphognathite a l'allure de celui des Homards. 
Les battements sont réguliers, envirori 140 par minute; il y a 

parfois quelques changemcnts d'allure. 
La section du branchiostégite d6termine un trouble profond dans 

les mouvements du scaphognathite. 
L'émersion antèrieure indique des chasses d'eau en arribre, faibles 

et tres espackes (Arçachon), ou plus souvent do simples arrêts 
(Endoume). 

Le dép6t de carmin en un point quelconque du bord du bran- 
chiostégite détermine tout le long de ce bord des chasses successives 
et rapprochées, se renouvelant au fur et à mesure que l'on dépose 
le carmin. 

Ces chasses sont dues vraisemhlablemcnt au scaphognat,hito, car 
le bord de la carapace ne houge pus. 

Fig. 27. - I'ulinurus vulyiz~-is hm. (imc rriiniitc = la longueur de la ligiic). 

EXP. Langouste jeune. Calangues d'Endourne. 26 septembre 
1899. Eau carminbe, aérée. DurBe : 24 S. (Échelle particu1ii:re). 
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2. Observations et expériences sur les Scyllares. - Les 
Scyllares sont des Langoustes qui sont en train de se céplialiser, et 
qui souvent, le soir, a p r k  un long repos, viennent dans les calangues 
respirer l'sau de la surface. 

J'ai effectué de nombreuses cxphriences sur ces animaux en 
septembre 1899, à Tamaris, puis à Endoume ; je me suis servi du 
carmin ou de l'émersion. 

a) Carmin. 

EXP. Scyllarus ~ r c t u s  L. de moyenne taille. Tamaris, 12 sep- 
tembre 1899. Flacon de mème diamhtre que l'animal. Eau carminée. 
Durée: 5 m. 

On observe, comme chez les Langoustes, des chasses peu intenses, 
espacies, et il n'y a également aucun nzouvement apparent de la 
carapace. 

Au fur et à mesure que le carmin se dépose, les chasses 
deviennent plus faibles, et il suffit de secouer le flacon pour leur 
rendre un peu d'intensité. 

D'ailleurs quand on déposo du carmin directement sur le bord du 
hranchiostbgite, les grains colorfis sont rt:pouss8s dès qu'ils périétrerit 
dans la chambre branchiale par des coups en arrière du scaphogna- 
thite, et sans qu'il se produise de mouvements de la carapace. 

b) &mersion. -En maintenant l'animal presque horizontalement, 
mais la tête hors de l'eau, on constate de temps en temps quelques 
arrêts ou re~iversernerits peu intenses, et c'est tout. 

Ilais si, sans clianger beaucoup l'iricliriaisuii, on plonge ln  tétc 
dans l'eau, on émerge le bord latéro-postérieur du branchiostégite, 
on constate parfois des renversements très prolongis du courant 
respiratoire ; l'eau pénètre par les orifices qui sont en avant das 
picces biiccalcs el s'écoiile par la fünte dite aspiratrice. 
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EXP. Scyllarus arctus L., de moyenne taille. Tamaris. 
12 septembre 1899. Cristallisoir. Eau pure aérFe. Durée: 10 in. 

EXP. Scyllarus arctus I,., Q non porteuse d'mufs, abdomen en 
extension. Endoume. 21 septembre i899. Cristallisoir. Eau pure 
aérBe. Durée : 1/2 heure. 

(Le graphique est à une autre échelle : = 1 m.). 

FIÜ. 26. - ScyZLarus arctus L., porteur d'œufs (une minute = lin centiniètre). 

EXP. Une porteuse d'œufs (couleur orange). Mêmes conditions. 
DurBe : 15 minutes (Même échelle). 

Ces divers graphiques sont int8ressarits , car ils nous 
montrent que chez les Palinuridés qui sont en train de se 

C n 

n n 

n l 1 

1 1 --i 1 

FTG. 27. - S c y l l a m  arctus LINNE, porteur d'œufs. 
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cBphaliser, comme d'ailleurs chez les GalathBidits céphalis8s 
(Porcellanes), il y a de longues pkriodes de renversemelzt, surtout 
chez les porteuses d'œufs. J'ai pu les mettre en évidence, par 
l'émersion postérieure, mais non par le carmin. En outre, de temps 
en temps, il y a de courtes périodes d'hésitation, où l'eau va alter- 
nativement en avant et en arrière, prenant un mouvement 
oscillatoire que j'ai retrouve chez les Crabes les plus primitifs, où 
il est associe ou non aux renversements. En gknéral quand l'eau 
oscille les appendices abdominaux battent vigoureusement. 

Or, si l'on place un Scyllare dans les conditions mêmes de la 
nature, on constate que ce Crustacé reste de longues heures 
absolument irnînobile et dans une position quelconque ; qu'il soit 
porteur d'eufs ou non, le courant est direct avec quelques chasses 
légères en arrière, comme chez les Langoustes; mais à certains 
moments, surtout la nuit, le Crustacé s'agite, vient A la surface du 
l'eau : c'est alors que se produisent les renversements du courant 
et les oscillations de l'eau. 

Ici encore , comme chez les Po~.celluna longicormis PESNANT , 
c'est I'activitc' de l'animal qui semble provoquer ces changements 
mécaniques; toutefois il suffit d'émerger un point du bord du 
branchiostégite pour les déterminer : il y a la sans doute un réflexe 
dont le poiiit de départ est au niveau de ce bord, qui est très sensible. 

Conclusions. - lo Les Palinuridés ont un scuphognuthite qui 
se meut en ginéral rt!guliérement. Le courant direct n'est 
interrompu que par d ~ s  chasses en nrriare faihlcs et espacdes. 

2" Il n'g u point de mouvements de lu, carapace. 

3 Les Scyllares, dans leurs @iodes d'activit6 ou quand ils sont 
BmergBs , prcsenlent des ren~ersenaents prolongés du courant 
respiratoire, et parfois des mouvemen,ts oscillatoires de l'eau 
comme on en observe chez les Crabes infbrieurs. 

Conclusions gbnéralcs. - Chez les Macroures   ri arc lieurs : 

i0 Lespai.iies qui avoisinent la fente d'entrée de l'eau (épipodites, 
coxa, bord du branchiostégite) sont excessiuement sensibles a u x  
attouchements, et sont le point de départ de re'flexes mult@les, 
dont les aboutissants peuvent être : le scaphogriathite, les muscles 
moteurs de la carapace, les appendices ahdominaux. 
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2"hez les Homaridés, on observe communément le triple 
rbflexe, et, chez les Thalassinidés fouisseurs, l'effet s'accentue. 

3' Les Galathées sont des Homaridés chez lesquels la musculature 
motrice de la carapace s'est développbe beaucoup; ce développement 
est correlatif de l'affaiblissement et de l'irrégularité du scapho- 
pathite.  

4Whez  les Palinuridés, au contraire, les niouvements de la 
carapace ont disparu. 

5"es Callianasses, surtout quand elles travaillent, présentent 
des chasses d'eau en arrikre, assez fortes mais espaches (comme les 
Xutuntiu actifs) ; certaines Porcellanes actives (Porcellana longi- 
coïnis PENSANT) ont des renversements prolongés ; enfin les 
Scyllares, quand ils vont nager à la surface de l'eau, se comportent 
de même et présentent en outre des mouvements oscillatoires de 
l'eau dans la chambre branchiale. 

Nnus retroiiverons toutes ces tendances chez les Crabes primitifs. 

On liouvera plus haut (Ch. 1, p. 206 A 219) une Btude biologique 
assez d6taillhe sur les Pagures. 

Les uns, richement colorés (le vert domine), très actifs, vivent 
surtout dans les eaux superficielles : C2ibanariu.s misunthropus 
Rrsso, Eupagurus anaclzoretus R~sso,  etc. 

Les autres, teintOs presque uniformément d'orange ou de rougc, 
plutbt sédendaires, vivent, ou bien à diverses profondeurs (Pa.gu- 
ristes ~~zaczclutus Rrsso), ou bien seulement dans les eaux profondes 
( P a p r u s  striatus LATR.). 

Chcz les Eupuguf-us bernhardus L. de la Manche et de 
l'océan, la teinte et l'activité dependent de l'âge, et en définitive 
de l'habitat, ce Crustacé gagnant progressivement les profondeurs. 

Les Diogenes pugilator Roux, enfin, agiles, plus ou moins 
fouisseurs, et par suite décolorés, pullulent sur nos plages sableuses 
du Nord au Midi. 

Chez ces divers animaux, le scaphogriathite rie se comporte pas 
de même. 
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1. Observations et expériences sur les Eupagv,rv,s bemz- 
h a ~ d u s  L. de la Manche. - J'ai d'abord étudié les Cernhards à 
St-Vaast (1897 et 1898) ; dans cette localité, on les trouve en 
abondance ; lus jeunes pullule~it en août et septembre sur la plage, 
où M. BOUVIER a Btudié leurs mœurs [C, 9-21 ; ce sont des animaux 
très agiles et en perpétuel mouvement; ils cherchent des coquilles 
variées ; à 3 milles de lh, la drague qui se promène dans les fonds B 
Hydraires (10-20 m.) ramène des adultes logth daus des coquilles de 
Buccin. 

Un Pagure adulte offre un contraste frappant avec un Homaridé : 
le branchiost6gite, membraneux, à bord garni de longues soies 
filtrarites, ne parait jouer aucun rôle dans la production du courant 
rcspiratoire ; le scaphognathite bat uniform0ment. 

Io Si l'on émerge la partie antbrieure du branchiostégite, on voit 
l'eau déborder en avant, - à moins que l'émersion porte sur une 
hauteur Bgale à la moitié du hranchiostQite, car 10 scaphognathiti: 
n'est pas bien fort (Voir Chapitre IV). Jamais l'air ne sort en arriére, 
même si le bord de la carapace est dans une position voisine de 
l'horizontale ; 

3" Si l'on dépose du carmin le long de ce bord, celui-ci s'engage 
dans la chambre branchiale, pour sortir rBgulièrement en avant ; 
on n'observe.jamais de chasses en arr ière .  

ne meme quand on retire l'animal d'une eau fortement carminbe, 
on constate que le carmin ne sort de la chambre branchiale que par 
l'avant. 

Un jeune 13agure de la plage se comporte différemment; on 
retronvr, chez lui les chasses en arrikre, faibles et espacbes, des 
Homaridés. 

FIG. 28. - Eupagurzcs bei-mhm-dus LINNÉ, jeiinc. 

EXP. Petit Pagure, 2"". Plage de St-Vaast. 8 septembre 1897. 
Durée : 10 m. Tube = 4" x OCm,7. Eau de la pleine mer (midi). 
T. = 16O. 
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S U R  LA RESPIRATION DES UÉCAPOUES. 29 9 

Ainsi chez les jeunes, qui sont trés actifs, on observe des chasses 
tl'euu, fuibles, il est orui, et cspace'cs, qu'on ne mtrouvcpas chez 
les formes plus cigkes, a activite' moindlz. Chez ces derniéres, j'aj 
essayé de provoquer les renversements par dos attouchements, 
mais cela a été en vain. 

Les observations que j'ai faites en 1899 sur les Pagures de la 
Méditerranée ont jeté la lumihre sur ce fait assez remarquable. 

2.  Observations et  exp6riences su r  les Pagures actifs de la 
Méditerranée. 

EXP. Clibanurizcs nzisanthr.opus R~sso .  Taille maxima. 
Racines houeuses des l'osidonia. Rade de Toulon, en face Tamaris, 
14 scptemhre 1899. Tube de verre. Eau pure carminée. DurBe : 6 m. 

FIG. 31. - Cltbannriiis nzisanthropus Rrsso. 

Le+ chasses, assez espacGes par instants, rapprochées à d'autres, 
sont assez hergiques ; aprés une succession de chasses en arrihre, 
les pattes nettoyeuses se mettent en mouvement. 

1,e bord du branchiostégite, garni de quelques poils rares, est peu 
sensible aux attouchements ; le dépôt de carmin ne provoque rien. 

Eupugurus anachomtus Rrsso. - I I  n'en est pas de même 
avec 1'Eupaguru.s anacho~,etus Rrsso, qui accompagne les précé- 
dents dans la rade de Toulon. Lorsque l'animal est à demi-sorti de 
sa coquille et que l'on dépose du carmin a la partie postBrieure 
du thorax (partie Bcharicrée), on observe des chasses en arribre de 
temps cn temps ; l'abdomen se salit ainsi, mais il suffit de quelques 
rétractions de cette partie du corps, pour chasser l ' cm contenue 
dans la coquille au dehors et  balayer les particules de carmin. 
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EXP. Eupagurus anachoretus Rrsso. Taille maxima. Racines 
des Posidonia. Tamaris. 14  septembre 1899. Tube de verre. Eau 
pure carmide.  DuIde : 5 m. 

FIG. 30. - Eupagurus anachoretus RISSO. 

On observe des chasses d'eau environ toutes les minutes, mais 
d'une durke de 3 à 4 secondes, parfois mê.me de 8 S .  Les 
renversements sont également prononcés, et suivis d'un nettoyage 
assez complexe. 

3"upagurus cuanensis THOMPSOX. - Dans les racines des 
Posidonia de la rade de Toulon, on trouve, outre les Clibanarius 
.inisanthropus Rrsso et les Eupagurus anachoretus Risso, des 
Eupagurus cuanensis THOMPSON, A la carapace marbrée de vort 
et de blanc, aux larges mains poilues et épineuses. 

EXP. Eupagurus cuanensis THOMPSON. Taille maxima. Mêmes 
conditions et même jour que dans l'expérience prbcédenle. 

On observe de longues pkriodes oh le courad  va en  arribre ; 
de temps en temps, il y a des reprises plus ou moins prolong8es du 
courant direct : le nettoyage coïncide avec le changement de sens. 

Quand le courant est renversé, les poils des pinces forment un 
filtre pour l'eau qui entre en avant. 

On voit que chez toutes ces formes, littorales, vertes plus ou 
moins, actiues, les renversements sont toujours intenses, et 
peuvent même durer  un certain temps. Cette particularité va 
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expliquer l'adaptation A la vie fouisseuse d'un petit Pagure, plus 
actif que ceux que je viens d'étudier, qui vit sur les plages sableuses 
de notre littoral et dont les teintes bigarrhes sont affaiblies comme 
chez toutes les esphes qui se cachent plus ou moins dans le 
sable. 

4 O  Diogenes pugilator Roux.- A Arcachon ce Pagure, qui mérite 
bien le nom de Pagurus arenarius qu'on lui a donn6, s'enfouit dans 
le sable fin et pur du banc de Uernett et de la plage du Moulleau ; 
il se sert pour cela des pattes locomotrices 2 et 3 et de ses pinces, 
inégales et lisses, la gauche plus développ8e; l'opbration se fait 
en quelques instants. 'Une fois enfoui, les antennes plumeuscs 
couchées sur le sable le maintiennent, tandis que les antennules 
et les pbdoricules oculaires sont dresses; les palpes des pattes 
rriâchoires sont immobiles. On çonstate que, dans ces colidilions, le 
courant entre par l'avant, et sort par une filtration diffuse A travers 
le sable. De temps à autre seulement, il se produit des chasses en 
avant, et les palpes s'agitent. J'ai pu constater tout ceci avec de 
l'elzcre de Chine (Arcachon, octobre 1898). On remarque de plus 
qu'immddiatement après l'enfouist;erneiit, l'eau btmt légéremcnt 
trouble, les chasses en avant sont plus rapprochées. 

On sait que le Diogenes pugilator Roux présente une foule 
de variétés (D. vurians) qui ont ét6 décrites soigneusement par 
M. BOUVIEH [D, g, 911. 

A Wimereux j'ai trouvé des exemplaires qui avaient un aspect 
diffhrent de ceux d'Arcachon; ils couraient sur le sable, se 
cachaient sous les rebords des rochers, mais ne s'enfouissaient pas ; 
ils èlaierit plus vigoureux et plus vivement colorks (ved,  bleu, 
brun). C'est, seulement quand on les sortait de leurs coquilles, 
qu'ils se tapissaient dans l e  sable; ils présentaient des périodes 
de courant direct, des périodes de renversement et parfois même 
des arrêts notables ; mais chez certains individus je n'ai pu constater 
le renversement. 

Les Diogenes pugilator Roux des racines des Posidonia de  la 
rade de Toulon ont présent6, tantat des courants inverses discon- 
tinus, tantôt de simples chasses d'eau en arrière, suivies de nettoyage. 
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Erifin les Diogm~es pugilator. Roux de l'anse dos Catalaiis, prbs 
d'Endoumtt, petits et d6colorés, ont donné le graphique suir;irit : 

Le nettoyage avait lieu seulement de temps cn temps. 

Ainsi aux tlifférences morphologicpcs correspondent (les diffc- 
rences physiologiques. Chez les formes fouisseuses, le renverse- 
ment tend à s'dlablir d 'une façon continue, et l'ensablement de la 
chambre branchiale est ainsi 6vit.é. 

3.  Observations et exphrielices sur les Pagures s6den-  
taires de la Mhditerranée. 

Io Paguristes maculutus  Rrsso. - J'ai trouvé des exemplaires de 
cette espèce presque a fleur d'eau dans la rade de Toulon, à Tamaris, 
toujours parmi les racines des Posidonia. 

Quand je déposais du carmin l'arriére de la carapace, l'animal 
rentrait dans sa coquille par petits bonds successifs, de façon 
produire autour de lui des courants d'eau d'arrière en avant, et ii 
chasser ainsi le carmin; celui-ci s'engageait cependant en partie 
dans la chambre hranchiale, et les seuls irrégiilarit8s du courant. que 
j'ai constatées ont Blé des accélil-ations passagèrrs du coumglt 
direct. 

Cependant certuins indic idus ,  placés dans un tube renfermant 
de l'eau fortement carminée, ont présenti: des chasses d'eau en 
arribre, courtes et ospac6es, nori suivies d'un nettoiement. 

EXP. Puguristes maculatus Rrsso. Taille moyenne. Racines des 
Posidonia. Tamaris. 14 septembre 2899. Conditions indiqukes. 

1 ;*TF+-,-,--; t i 

1 

FIG. X?. - P ( ~ ~ I G T ~ s ~ ~ s  rnncv?ol?r.s KISRO, ilc Tamaris. 
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EXP. I~uguristes maculalus Rrsso. Taille moyenne. Endouine. 
20 seplembre 1899. Tube. Eau carmide. 

Il laut remarquer que cette espèce est parfois encore liltorale et 
douée alors d'me ceriaine activitb. 

Le Pagurus striatus, lui, n'habite que les profondeurs. 

2O l ~ a g u r u s  striatus LATR. - Chez lui les chasses d'eau sri arriére 
sont espacées et faibks. 

EXP. P a g u m  striatus LTR. Taille moyenne. Profondeurs au 
large d'Endoume. W septembre 1899. Tube. Eau carminée. 

Conclusions. 

1 O Les Pagures qui ne sont pas uctifs se comportent, azc point 
de uue de renversement d u  courant respiratoire, comme des 
Homaridés. 

2"Quand I'activité augmente, quand la teinte verte envahit la 
carapace, les renversements, tout en devenant plus p-épuents, 
prennent plus d'intemité et plus de dure'e. 

3 O  Avec la vie fouisseuse, des renversements de longue durée 
s'dtablissent. 
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5. 6. - DES VARIATIONS DE L'ALLURE DU SC;APHOGNATHITE 

CHEZ LES CRABES PRIMITIFS. 

Parmi les Crabes primitifs, certains ont conservé les caractères 
ancesl.raux et menent une vie passive (Dromies), - d'autres 
recherchent le!: fonds coralligènes (Ebalies et Calappes), - d'autres 
enfin s'enfouissent dans le sable (Corystes et AlelecycLus). 

1. rhoiriies. - Les Dromiu ou Boîmeuses ont des mouvements 
rares et. lents qui leur ont merit6 leur nom. de les ai observées dans 
l'aquarium d'Endoume ; j'en ai vu rester fixées contre une rocaille, 
absolument immobiles, de longues heures, voire même une journ6e 
entière ; en excitant ces Crustacés de diverses façons, je ne pou~ais  
determiner aucun niouvement. 

Cependant les battemmts du scaphognathita sont énergiques et 
continus : le courant respiratoire, intense, va constamment en avant. 
L'air (dans le cas d'émersion), le carmin  (que l'on depose le long 
d u  bord du branchiost6gite), l'encre de Chine (dans les m h e s  
conditions), des attouchemenls vurie's ne modifient en r ien le 
courant. J'ai enlevé successivement les pinces, les exopodites des 
pattes-mâchoires postérieures, le bord ptérygostomieii, une grande 
partie du branchiostCgite.. . . . et malgré ces traumatismes ciolents, 
les battements du scuphognu thite restaient rupides (160 eriviron), 
intenses, réguliers. J'ai alors excite de diverses façons les branchies, 
les bases des épipodites, et, pendant la durce d'une demi-heure, je 
n'ai pu provoquer aucune niodificalion dans le rythme, l'inlensits 
et l e  sens des mouvements de la palette respiratoire. Dans les milieux 
asphyxiants, le scaphognathite continue à battre de mt5me; cependant, 
dans ces conditions, on constate une plus grande irrhgularitl! du 
côté des exopodites des maxillipèdes, et je montrerai dans la suite 
que c'est là souvent le signe d'une irrégularité commenc;ante du 
scaphognathite. Enfin quand le Crabe fait le mort, ce qui est fréquent, 
le scaphognathite continue 5 battre, en sorte que la respiration reste 
toujours active. 

Ces diverses expériences ont été effectuees à St-Vaast, au commen- 
cement de septembre 1898, sur des Uromies provenant des fosses 
rocheuses à Laminaires des environs des îles St-Rlarcouf. 

Une  seule fois, j'ai entrevu des chasses en arrière, très faibles ct 
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espaches, rappelant celles prhsentées par les Homaridés stidentaires : 
c'est chez une Dromic qui shjournait depuis quelqnes heures dans 
un vase clos de faible dimension contenant de l'eau de mer addi- 
tionnhe d'un peu de baryte. Les chasses se manifestaient assez nette- 
ment en arrière des coxa des Ses pattes, et étaient toujours accom- 
pagnées de mouvements des pattes postérieures ; il y a là hidemmcnt 
un souvenir a ~ c e s t r a l ,  un souvenir de Homaridé ; mais les pattes 
nettoyeuses, au lieu de rdagir pour nettoyer la carapace (HomaridBs) 
ou la charnhre branchiale (GalalhéidBs), ont pris un rOle fixateur et 
servent A l'habillement da la carapace ; or, nettoyage et habillement 
sont des ophrations du même ordre et qui souvent se remplacent 
l'une l'autre. 

EXP. Drormia zndgaî=is M .  -EDw. Femelle, de grande taille. 
St-Vaast. 8 septembre 1898. Vase clos. Eau additionnée de baryte. 
Long séjour. 

RG. 36. - Dromia vuignris M.-EDW., dans eau baryt0c. 

D'autres exphriences, faites à Endoume en septembre 1899, m'ont 
donne les mêmes résultats ; certains individus se sont montrés un 
peu plus sensibles aux blessures; celles-ci ont pu provoquer chez 
eux des arrkts parfois prolongds du scaphognathite. 

En r h m é  la Drornia, qui est le type l ep luspar fa i t  des Crubes 
sédentaires, présente u n  scuphoynathite vigoureux;, constant dans 
ses mouvements,  et fort peu influençuble p a r  les ugents mr'ca- 
niques et chimiques d u  mil ieu extérieur,  surtout dans 1 ~ s  niers 
froides. 

2. Ebalies e t  Calappes. - Les hahitants des fonds coral- 
l ighes,  Ebalia et CaLappa, quoique assez peu actifs, ne se compor- 
tent pas de même. 

E'bnlia. - Les Ebalia que j'ai examinees provenaient des fonds 
à Lithothamnium de ~ t - ~ a a s t - l a - ~ o u u e  et ressemblaient à de 
petites concrétions calcaires; la calcification chez ces animaux est, 
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en effet trhs proliorictk, en même temps que l'interisit6 respiratoire 
est faible ; les branchies sont rBduites (il n'y en a plus que 5 :  
3 b + 3 c ,  4 b + 4 c, 5 c') normalement; l'eau entre en partie en 
avant par une gouttiére recouverte par les exopodites des pattes- 
mâchoires externes et sort également en avant. 

Pour obser~er  le courant respiratoire, j'ai opbrd de la maniére 
suivante : lqj 'ai  cnlevé l'cxopoditc de la patte mâchoire droite, de 
manière à tlEcouvrir précisément le  canal dit inspirateur qui part de 
l'avant et aboutit à l'orifice inspirateur de MILNE-EDWAFLDS ; 2O j'ai 
plac6 le Crustacé dans un verre de montre contenant de l'eau 
carminde. 

Souvent, quand l'animal fait le mort (les pattes-mâchoires sont 
alors appliquées étroitement entre elles et contre le cadre buccal), 
le courant ne passe pas. Mais tout à coup les maxillipèdes postérieurs 
s'abaissentet le carmiri s'bchappe avec le  courant en avant de la 
hnuchc. Si l'on dépose alors di1 carmin dans lc canal, on voit qu'il 
se dirige en arrière pour phé t r e r  dans la chambre branchiale. Le 
sens de la marche du carmin dans la gouttibre mise à nu indique 
donc le sens ducourant;  aussi ai-jt: port6 toutc mon attention sur 
elle. J'ai constaté que le  carmin y est quelquefois immobile (arrét 
du courant respiratoire), que le  plus souvent il va en arrihre (courant 
direct), mais que, de temps en temps, il est entraîné alternativement 
cri avant et en arrihre, préseritarit une sorle de niou~erricrit oscilla- 
toire (alterriarices dc courants directs et de courants inverses). 

Le tracé demi-schématique suivant (le' septembre 1898) indique 
l'allure tout h fait particulikre du sçaphognathite. J'ai pratiqub 

FIG. 3'7. - Ebalia des fonds à Lithothamni~m. de St-Vaast. 

d'ailleurs ilne fcnètre dans le hranchiostdgite et j'ai constaté que 
de temps en temps l'eau présente une sorte de mouvement oscilla- 
toire. est brasshe pour ainsi dire de l'avant à l'arrière et de 
l'arrikre en avant dans la cavité branchiale. Cdle-ci, avec son canal 
dit inspirateur et son canal dit expirateur, peut être comparée à 
une sorte de tube en UoÙ l'eau oscille fréquemment. Les périodes 
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d'oscillation reviennent toutes les minutes environ et durent de 
5 à 10 secondes ; les périodes de repos sont frequentes. 

(I*alappa. - Avec les Calappa granulala  L. de grande taille du 
Broundo coralligène de Marseille les phhomènes sont les mêmes, 
mais bcaucoup plus apparcnts. 

J'ai fait de très nombreuses observations et expériences sur ces 
animaux, à la fin de septembre 1899, au laboratoire d'Endoume. 

J'ai employé : 1" la méthode des émersions ; 2' le carmin ; j'ai dû 
dans certains cas faire quelques amputations. J'ai obtenu des 
émersions progressives en plaçant le  Crustacé dans des cuvettes 
renfermant de moins en moins d'eau, et j'ai distingué quatre degrés 
d'émersion : 

1" degré. - Front au niveau de l'eau ; 

2e et 3 degrés. - Orifices « expirateurs >> un peu au-dessus du 
niveau de l'eau ; 

4Vegr6. - Partie antérieure de la fente « irispiratrice » au-dessus 
de l'eau. 

Une expérience préliminaire (1 8 septembre 1899) m'a permis de 
me rendre compte de 1'instaOilité des mouvements du scapho- 
gnathite. Le Crabe étant dans l'eau, le front plus ou moins émergé, 
par les orifices « expirateurs >> étroits et rapprochés sur la ligne 
médiane s'dchappe un véritable jet d'eau qui s'blévc notablement 
au-dessus du niveau de l'eau, décrivant un arc de cercle, ot qui peul, 
même franchir les parois du vase. Quand le Crabe est faiblement 

FIG. 38. - Calappa granulata LrxiiÉ, immohile, en partie émergée 

Gmergé (le' dcgrb) et immobile, le jet d'eau s'arrête de temps en 
temps quelques secondes, et l'eau parait alors monter et. descendre 
dans les canaux expirateurs; quand le courant régulier reprend, 
l'eau est chargée de bulles d'air; dans aucun cas l'air n'apparaît à 
la base des pattes. 
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En faisant varier l 'thersion, on obtient des arî-êts plus ou moins 
prolongis, suivis de courants plus ou moins discontinus et irré- 
guliers; lYactivit6 de l'animal et les reflexes nerveux ont une 
grande influence sur la marche du courant respiratoiro. 

a) Influence de l'uctzvitd. 

Exr .  Endoume. 18 septembre 1899. 
Le Crabe, maintenu par la main de l'observateur, est dispos6 de 

façon que le bord anthrieur des maxillipèdes postérieurs soit 
immergé, mais que la lacinie des maxillipèdes anterieurs ne le soit 
pas (2" degr&). 

1' L'animal estpassif. Le j e t  d'eau antdrieur est siibcontinu ; h 
certains moments il augmente progressivement d'intensit6 pour 
diminuer ensuite; les arrêts sont marqués, comme il a dbjh été 
indique, par un le'ger mouvement oscillatoire de l'eau. 

Fiü. 3). - C n l c ~ p ~ ~ c ~  grnrluhzlts L., passive, puis active (deux dernières minutes). 

2' L'anin2uI m t r e  en nzouuement. Immédiatement le jet d'eau 
rnorite beaucoup plus haut, mais il s'arrête bientôt et l'eau est 
chassbe alternativement en avant et en arrière (par les fentes dites 
inspiratrices). 

L'intensité du courant respiratoire et les mouvements oscil- 
latoires sont donc exagérés par le /?rit de I'ncfivilé de l'animal. 

b) Influence des rkflexes. 
Pour bion comprendre l'influence des rhflexes, il faut se rappeler 

qiielques particularités anatomiques des Cnluppa. 

1"es pinces sont énormes, aplaties, et leur bord suphrieur a la 
forme d'une crête de coq ; 

2 q L ' e a u  entre (dans le courant direct) par un orifice spécial en 
forme da fente, qiii est l'aboutissant d'une gouttière creusée d'avant 
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en arrière aux dépens du rebord ptérygostomien et qui est 
comprise entre ce rebord et l'article basilaire poilu des maxillipédes 
postkrieurs (Voir fig. 80, p. 386). 

Les pinces et les poils de cet orifice peuvent être Ic point de 
départ des réflexes. 

1' Attouchement despinces. Quand on excite la crête des pinces 
et que l'on maintient le Crabe immobile dans toutes ses part,ies, on 
détermine des mouvements oscillatoires fort intenses. 

2%' Ablation des pinces. J'ai dû pratiquer, pour l'emploi du carmin, 
l'ablation des énormes pinces, ce qui a eu un effet considérable sur 
la circulation et sur la respiration; le cours du sang est devenu 
discontinu, le courant respiratoire s'est arrêté complètement ; c'est 
seulement au bout d'un temps très long que s'est rétabli un courant 
discoutinu et irrégulier. 

3' Excitation des poils de l'orifice afférent par des grains de 
carmin.  Dans ces conditions cependant, on peut provoquer encore 
les mouvemcnts oscillatoires de l'cau; il suffit do déposer du 
carmin dans la gouttière du bord ptérpgostomien, celui-ci est 
arreté en partie par les poils de l'orifice affcrent qui sont excessi- 
vement sensibles ; presque immédiatement il se produit une réaction 
violente, et le nettoyage a lieu par une alternance de chasses d'eau 
en arriére et en avant. 

Dans la nature, les mouvements des pinces et ceux des pattes- 
mâchoires externes peuvent déterminer les réflexes que je viens de 
ddcrire, et par suite aussi des mouvements oscillatoires intenses de 
l'eau. 

Mais ces oscillations persistent après l'ablation des pinces et 
l'immobilisation complète des pattes-mâchoires; dans ce dernier 
cas, elles se rapprochent, car les poile se salisserit plus vite, et 
présentent une intemit6 moindre, car les frottements mécaniques 
déterminés par les pattes-m2clioires ne sont plus là pour exalter les 
ridexas. 

J'ai recherché également s'il y avait des réflexes partant des 
pièces buccales qui contribuent à former les orifices dits expirateurs ; 
j'ai constaté que les attouchements sur ces pièces entraînent des 
modifications importantes dans la forme de ces orifices (Voir 
Ch. IX , Appendices buccaux) e t  un rétrécissement progressif; 
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quand celui-ci cst maximum, lc courant respiratoire, peu modifiB 
jusquelri, s'arrête. 

Conclusions. - Les Oaystomes quej'ai e'tudiks ontprésenté des 
mouz;enzents oscillatoires de l'eau tout à fait caractt!ristiques ; et 
la chambre branchiale de ces animaux ,  avec ses canaux a f i r en t s  
ct ef&-en,ts, peut Efre comparée a u n  tube en U OU l'eau oscille. 

A l'état de repos et dans l'eau pure les oscillations sont très 
faibles, mais celles-ci. prennmt  une grande intensité quand le 
Crabe remue, ou quand on excite les crêtes de ses pinces ou les 
poils des oripces a f f i en t s .  

Les réflexes nerveux se produisent d'ailleurs à l'occasion 
d'excitations minimes, et,  plus tard ,  je moritrerai que les 
mouvements oscillatoires et cette sensibibilk nerveuse ont, 
v?~aisemblablenzent, la même cause. zsne intoxication due a u  
milieu exte'rieur. 

3.  Coqsies et A&lecyclu,s. - J'ai déjà parlé à diverses reprises 
du fort joli mémoire de GARSTANG sur les Corystes; l'auteur 
avait vu dans les renversements prolongés présentth par ces 
animaux une pürtiçularit8 caractéristique du genre ; il n'an est rien. 

Les Atelecyclus que j'ai étudiks 3 Arcachon prbsentent l e  même 
phénomène, ce qui n'est pas étonnant, mais les Carcins et les 
Grapses aussi le  prhsentent. J'ai consigné les résultats de nion 
étude sur les Atelecgclus dans le Bulletin de la Socie'tk d'Arca- 
chon [Cl 091, je les rappelle brihement ici. 

Les mouvements du scaphognathite sont trés instables cornme 
chez les Calama.  Quand l'animal est dans une immobilité absolue, 
cet organe bat assez vite et r~guli8rement, mais dés qu'il change de 
position les battements deviennent irréguliers. D'autre part I'attou- 
cliement avec la pointe d'une aiguille des poils qui garnissent le 
bord aritérieur des maxillipèdes posthieurs dktermirie le rappro- 
chenlent de ces appendices et une modification momentanée, 
quelquefois un arrêt des mouvements du scaphognathite. Ici donc 
encore on retrouve l'influence de l'activité et celle des réflexes sur 
les mouvements de la palet,te rc.;piratoire. 

Ces particularités m'ont permis de cornprei~dre le mécanisme de 
l'enfouissement des Atelecyclus. Pendant que le Crabe s'enfonce 
daris lu sable, il y a des altcrnatiues de ciusses d'eau en avarzl el 
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n urrière, qui ont pour but de deblayer les orifices antérieurs et 
la fente du branchiostégite. Quand l'animal est enfoui, il garde une 
immobilité absolue, et le courant est constamment inverse: 
ainsi les branchies qui reçoivent l'eau directe~rient de la surface 
risquent moins de s'ensabler; dans les premiers tenips de l'enfouis- 
sement, il y a encore quelques chasses d'eau en avant, mais celles- 
ci finissent par disparaître, et le courant devient d'une constance 
remarquable. 

4. Cnncer. - Cette constance nous la retrouvons chez les Cancer 
pagurus L., si abondants sur nos côtes, et qui descendent presque 
directement, comme je le montrerai dans la Ze partie de ce travail 
des A Lelecyclus. 

Ce sont des animaux peu actifs, non fouisseurs, et chez 1esqiii:ls 
les poils avertisseurs du bord antérieur des maxillipèdes se sont 
atrophiés. 

Je n'ai jamais observé de renversements, sauf chez un Cancer 
trés jeune recueilli ü Wimereux. 

(:onciusio~is. - Seuls parmi les Crabes primitifs les Dromiacés 
ont conserve l'allure des Homarid6s; seulement, à cause de la 
sedentarit6 de ces animaux, les chasses en arrière se sont affaiblies 
cncore. 

Les Oxystomes, intoxiqués par les eaux des fonds coralligénes, 
présentent au contraire une excessive susceptibilité du scaphogna- 
thite; pour un rien, cet organe est secoué par des spasmes, qui 
chassent l'eau alternativement en avant et en arrière. 

Les Corystidés ont encore ces mouvemerits oscillatoires mais 
amoindris, au rnomerit où ils s'enfouissent ; quand ils sont dans le  
sable, Ic courant est dirigb constamment en arrihre; les variations 
d'allure du scaphognathite sont surtout sous la dhpendanco 
d'attouchements mécaniques, et les influences chimiques vieniient 
certainement au second plan. 

$j 7 .  - DE L'IWLUENÇE DE L'HABITAT 

SUR LE SCAPHOGNATIIITE DU CUI '&~.US ?%@?2US PENNAW~. 

L'allure du scaphogriat,hite cst en rapport avec le mode de vie, ce 
qui explique le contraste frappant entre les Corystidés-CancBridés 
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et les Portuilidhs ; les premiers ont un mode d'existence parfaitemenl 
détermin6 ; les seconds, esscntioll~ment migrateurs, ont des habitats 
variés, peuvent en changer; le scaphognathite si sensible aux 
modifications du milieu extérieur s'en ressent. 

Les Curcinus nzœnas PENXANT, par leur abondance, par leur 
adaptation A une multitude d'habitats, permettent merveilleusement 
de s'en rendre compte. On peut voir les modifications physiologiques 
de la respiration se faire progressivement avec l'âge, la taille, à 
mesure que les ruces se diffcrencient et que les habitats se 
précisent. 

l~~xpériences efyectudes aux environs de St-Vaast. 

lo Exp. sur des larves Megalopa (août 1897).- Les Mégalopes sont 
placées dans un verre de montre soiis le microscope ; les courants 
respirat,oirtls sont mis en Bvidence par l'addition h l'eau de mer d'un 
peu d'encre de Chine ; on voit l'eau entrer par le bord du branchios- 
tdgite, mais plus abondamment en avant, au niveau des branchies 
lieu dt%eloppées, et sortir par la fente comprise entre le  bord 
antérieur des maxillipèdes postbrieurs, lbgérement abaissés, et 
i'cndostome. 

A des intervalles de temps assez rapprochés, on constate, que 
1'01i regardtt l'avant ou i'ürriére, ou même l'intbrieur de la cavit6 
branchiale par transparence, un rcnverscment ou tout au moins un 
arrêt du courant respiratoire. 

Comme les mouvements du scaphognathite sont excessivement 
rapides, il est assez difficile d'apprécier les changements d'allure de 
cet organe, surtout que les renversements coïncident en gén6ral 
avec les mouvements des maxillipèdes, souvent avec ceux des pattes 
thoraciques, qiielqiiefois avoc les battements de l'abdomen, comme 
cela se passe chez les Palémons. En examinant par transparence à 
travers la carapace les courants internes, les faits sont plus nets ; les 
courants qui naissent dans les intervalles des pattes montent le long 
des flancs épimbraiix, en s'affaiblissant, car l'eau filtre à trarers 
l'épaisseur des branchies, pour constituer ensuite des courants 
d'arrière en avant au-dessus d'elles ; or, de temps en temps on voit, 
soit les courants ascendants profonds, soit les courants ant6ro- 
postérieurs superficiels changer de sens, et cela souvent sans que 
les épipodites interviennent. 
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EXP. Megalopa provenant d'une p&che phlagique entre 
St-Vaast et Tatihou. 6 août 1897. Verre de montre. Eau additionde 
d'une trés petite quantitb d'encre de Chine. Examen avec un 

Ohj. 2 microscope Leitz =. Echelle spbciale (1 m. = 4 cm.). 

PIG. 40. - &galopa (1 miniitc). 

Un voit que, dans ces conditions, il y a en moyenne 10 renvek- 
sements, prononcés par minute, d'une durée d'une seconde 
enoiron. 

L'eau est chassée en arrière par la fente du branchioslégite à une 
grande distance. 

Nous retrouvons donc l'allure respiratoire des Virbius chez des 
larves qui en ont llactivit&. 

20 Expériences sur des Carcinus mænas PESNANT de taille 
moyenne (2 cm.) placés d a m  une cuvette à fond de sable 
(septembre 1897). - L'une de ces expériences a étE faite le 
8 septembre sur un Crabe provenant des rochers de la Bécue prBs 
de la jetée de St-Vaasl. 

Le Crabe est placé dans une cuvette avec une couche de sable 
légèrement vaseux (recueilli à la Ubcue) de 1 pouce d'épaisseur, 
surmontée d'un peu d'eau (aérée, 17". 

I l  s'enfouit immddiatement, et il se forme en avant du front une 
sorte de fossé, dont los extrémités sont façonnées en entonnoirs au 
moyen des antennes externes mobiles, entonnoirs par où s'échappent 
les courants expirateurs. 4 fois par minute en moyenne, le courant 
suhil u n  renversement suivi d'un arrêt ; la cessation d u  courant 
normul dure suivant le cas de 1 a 20 secondes 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



314 GEORGES UOIIS. 

EXP. Conditions indiquées. Dur6e : 10 m. 

FIÜ. h i .  - Carcinus mcenns PEXNANT, enfoui dans le sable. 

3" Observations sur des Carcinus vivant au rnilzeu de la esse. - 
On observe fréquemment des Carcins qui s'enfouissent dans le 
sable fin ; il en est qui vivent au milieu de la vasc. Entre la Hougue 
et Morsalines (Manche), dans la région dite du Cul de Loup, les 
fonds vaseux abondent. Le Cul de Loup n'est recouvert complétement 
par la mer que lors de grandes marees ; des îlots de verdure s'élèvent 
au-dessus de cuvettes et de couloirs vaseux; sur le pourtour des 
îlots la li~nite de l'eau lors de la grande marée préc8derite est 
marquée par une ligne sinueuse due à l'accumulation de carapaces 
blanchies de Carcins. A morte eau, sur la vase qui n'a pas Bté 
recouverte par l'eau depuis quelques jours, on voit çà et là des 
cadavres de Crabes plus ou moins embourbés ; dans l'eau qui reste 
au fond des cuvettes et des couloirs se promhent  dcs Crahcs d o  
différentes tailles ; ils se terrent rapidement quand on les menace. 

J'ai capturé trois de ces Carcinus avec de la houe du fond, bouc 
noire, à hanal ions  putrides, et j'ai place Io tout dans une cuvette 
de verre. Voici comment ils se comporlent. Tout d'abord ils 
s'agitent; par instants c'est de l'eau boueuse qui sort par les 
orifices antérieurs, mais le plus souvent c'est de l'air qui, aspiré 
par ces mêmes orifices, sort par les intervalles des coxa thoraciques. 
Le lendemain, dans cette eau aux odeurs pestilentielles, un des 
Crabes est mort ; les autres maintiennent leur corps beaucoup au- 
dessus de la vase qui s'est d8posAe; le courant respiratoire est 
presque toujours renversé, ce qui détermine l'aspiration de l'eau 
pure ou de l'air en nature dans la chambre branchiale, et l'aération 
de l'eau ; plusieurs fois par minute, on voit cependant un flot d'eau 
boueuse sortir par l'avant; les pattes-mâchoires et les fouets 
nettoyeurs s'agitent sans cesse. 
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Ainsi quand les Carcinns sont dans le suble, dans la vase, le 
scaphogszathite change fréquemment d'allure ; il renverse, pour 
un temps plus ou moins long, le sens de ses mouvements ; par 
suite l'eau pure de la surface el l'air. sont aspiris dans la  chambre 
branchiale, l'air qui est l'agent respiratoire ot assainissant par 
excellence. Malgré une mortalité considérable, surtout parmi les 
jeunes qui n'ont pas acquis encore ces longs renversements, 
beaucoup cependant rksistent. 

ho Expériences sur des Carcinus de tailles diverses place's 
mi-partie dans l'eau, mi-partie dans d'air. - Les Crabes sont 
disposils dans un« cuvette de verre avec une couche d'mil de faible 
épaisseur. 

EXP. Crabe de 2cm",, provenant des sables de la Hougue. St-Vaast. 
6 septembre 1897. Eau a6rBe. 17O. DurBe : 10 m. 

FIR. 42. - CawZ1~us nuxnm PENXANT, des sables ; petite taille. 

I l  y a environ trois renversements par minute;  chaque renver- 
s e m ~ n t  a une durée de 2 (2 4 secondes. 

EXP. Crabe de 5 ", meme provenance. 4 seplembre 1897. Eau 
aérbe. 1 7 O .  Durée: 10 m. 

FE. 13. - Carcénzls ~ C F + Z ~ S  T ~ K S A N T ,  des  sables; grande taille. 

Il y a en  m,oycnn,e 2 renucrsements p a r  min,?& ; mais ch,aquc 
renversement d u m  en. nzoycnne 20 secondes. 
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Fi0 EspGriences du même ordre avec des Crabes d'un autre 
habitat. - Les trbs nombreuses expériences que j'ai faites et qui 
concordent avec les prdcédentes ont 6th effectu6es sur des Crabes 
des forids sableux de la Hougue. Avec ceux provenant de la çOte 
rocheuse de Gattevillej'ai obtenu des résultats diffbrents. 

EXP. surun Cmbe de 6 cent. provenant des rochers du  Gatteville. 
24 septembre 1897. Mème eau que dans les expé;ricnces précédentes.. 
Ilurée : 10 m. 

FIG. 44. - C ~ T C ~ ? Z Z L S  maenos PENIVANT, des rochers; grande taille. 

En mojjenne, seulement un, renversenzent par minute d'unc 
durée de 5 secondes. 

Résumé. - En ddsignant par i le nombre moycn d'irivcrsions 
par minute, et par r le rapport de la durée de la circulation inverse 
ou nulle à la durée de l'observation, on a : 

hI6galope. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Carciris 2 cm. La Biiciio. Sable vaseux. . . . . . . . . .  

Carçins Var. Le Cul do Loup. Vase.. . . . . . . . . . .  

Carcins 2 c m . ,  5. La Hougue. A i r . .  , . . . . . . . . . . .  

Carcins 5 cm.. La Hougue. Air. . . . . . . . . . . . . . . . .  

Carcins 5 cm.. Gatteville. Air, . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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Ainsi l'allure du scaphognathite es1 essentielleinent variable ; elle 
est fonction de la taille, de l'habitat, des conditions actuelles dans 
lesquelles se trouve le Crabe et, des conditions dans lesquelles il s'est 
développé. Chez les jeunes ce sont d'abord des chasses d'eau en 
arriére comparables A celles des Macroures actifs et de petite taille 
(Virbius). A rnesure que l'ariirnal s'adapte à lavie fouisseuse, A la 
vie ahrienne, l'allure du scaphognathite change plus ou moins ; il 
y a moins d'inversions, mais la durée en est plus longue, et, comme le 
scaphognathite s'affaiblit, les chasses et les renversemcnts en arriére 
s'affaiblissent aussi ; ce changement est peu de chose chez un Crabe 
de Gatteville, qui a v6cu toujours dans les eaux pures au milieu 
des roches profondes; il est beaucoup plus considérable chez un 
Crabe de St-Vaast qui a vécu dans des détroits sablo-vaseux qui 
découvrent facilement, et aussi dans des eaux impures. Au fur et à 
rnesure que l'animal pandit,  il acquiert uu nouveau mode respira- 
toire, en harmonie avec le genre de vie qu'on1 mené ses ancêtres 
et avec celui qu'il va mener. Les jeunes Carcins qui s'engagent trop 
tôt dans les vases du Cul-de-Loup périssent en grand nombre. 

Voilà ce que l'on peut observer sur le Carcinus mamas 
PENNANT, ce Crabe qui pullule sur nos côtes rocheuses, sableuses 
et vaseuses, qui est capable de s'adapter à tous les habitats, g d c e  
précisément ii cette faculté romarquable de pouvoir renverser pour 
un temps plus ou moins long le sens di1 coiirant respiratoire. 

Nous sommes loin, on le voit, des observations de GARSTANG , 
inspirkes par des idées théoriques, fausses quoique très séduisantes. 
En mars 1897, cet auteur décrit le renversement chez le Portumnus 
nusutus LATH., forme fouisseuse qui pour un œil encore peu exerce 
pourrait paraître une variet6 anormale d'un jeune Carcinus. Le 
caractère spécifique du Portumnus nasutus LATR. est le front pro- 
jeté en avant entre les cavités orbitaires : a ce lobe interorbital est 
similaire, dit GARSTAXQ , de la protub8rauce frontale des Carcinus 
wcenas au stade Megalopa » ; il est, ajoute-t-il, corrélatif du phéno- 
m h e  du renversement, et, comme chez les Cu?-cinus r n ~ n a s  
PENYAKT adultes ce caract.bre est perdu, le renversement n'existe 
plus !! 

Pour riloi, les renversements (fréquence, durée, force) sont fonc- 
tion de l'activitd de l'animal, des agents mécaniques (sable, vase, 
etc.) et chimiques (akration et pureté de l'eau) du milieu extérieur, 
de l'habitat en un mot. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 18 GEOHUKS BORN. 

Exphriences effectuées à TVimereux e t  à Roulogne-sur- 

Mer. - Des expériences effectuées à Wimereux m'ont permis de 
me rendre compte de l'influence des agents chimiques (COz) et des 
rhflexes nerveux. 

1 W n  Crabe qui ne présente que des renversemerits espaces et 
courts dans une eau très pure se met à présenter des renversements 
prolongés dans une eau chargke d'acide carbonique ; l'effet est 
immédiat,. 

Ceci prouve que l'influence de l'asphyxie et des agents chimi- 
ques (boue fétide) se fait très bien sentir sur le scaphopathite des 
Carcinus. 

20 1,e scaphognathite d'un Crabe est mis à nu (ce qui produit un 
arret de l'organe d'environ 5 m., des deux côtés ; au bout d'un quart 
d'heure seulement la rbgularité des mouvements est retrouvée) ; de 
temps en temps on 6merge les poils qui garnissent le bord antérieur 
des maxillipCdes postErieurs, les mouvements sont acc018r.b~ et lcs 
renversements deviennent plus fréquents et plus prolongds. 

Ceci nous explique la production des renversements qui entraînent 
le barbotement de l'air dans la chambre branchiale, - en partie du 
moins , car l'ablation des pattes-m8choires ne supprime pas les 
renversements. 

Le rôle avertisseur des poils des maxillipèdes est cum'eux a 
rapprocher de celui des nzênzespoils chez les Corystidés ; ces poils 
peuvent être impressionnés, oupal- l'oxygène de rail-, oupal.  
Z'attoucimne?it de grains de sable. 

Nous entrevoyons donc chez les Carcinus, ù côté dc l'influence 
de l'habitat et de I'acticilk: celle des agents rhimiques, endog&es 
et exogènes. Cette dernière influence se placera a u  premier plun 
chez les Grapses (Voir plus loin). 

Chez les Portunid& et les Xanthidks, on retrouve plus ou moins 
les renversements prolongés des CorystidBs et des Csrcinidés; 
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ORTMANN altribue une origine corystidienne aux PortudinBs et aux 
Xanthidés ; pour le moment je ne discuterai pas cette opinion. 

A)  Portunidés.  - Des renversements prononcBs et prolongés ne 
doivent pas nous étonner chez des formes aussi actives que les 
PortunidOs qui adoptent la vie fouisseuse et la vie subahrienne si 
facilement. 

Por tunides  exclusivement  fouisseurs. - J'ai observe le 
Porturnnus variegatus LEACH A Arcachon et Wimereux. Cette 
forme a bien les caractères corystidiens, et son scaphognathite a la 
même allure que chez les Atelecgclus. Quand l'animal est dans le  
sable, l'inversion du courant respiratoire est presque constante ; 
parfois cependant on voit sortir une bouff6e d'eau jaunâtre par les 
orifices antérieurs. Dans un aquarium, les Portum.izus variegatus 
LEACH meurent rapidement si on ne les laisse pas aller respirer l'air 
en nature ; en général ils viennent a la surface de façon à émerger 
l'orifice inspirateur le plus important, celui qui est situé entre le  
coxa des pattes 4 et 5. Cependant quand le Crabe repose sur du sable 
huniide, on observe fréquemment la sorlie de bulles d'air par le 
mêmo orificc ; le Crabc respire alors l'air & la façon d'un Cnrcinus 
menas PENNANT. 

Por tunides  franchenien t pélagiques. - Je n'ai pu les ktudier; 
la disposition çorystidierine de la bouche me fait penser que ces 
animaux, du nioins dans leur phriode d'activité, doivent présenter 
des inversions prolongbes. 

Por tunidés  l i t to raux  et migra teurs  (Por tunes  et Polybies).  

1. Por tunes .  - Les Portunes nageurs ont des migrations plus 
Btendues que celles des Carcinus, tant en surface qu'en profondeur. 
J'ai recueilli des Porlunus arcuatus LEACH, à la Hougue, dans l e  
voisinage des Carcinus mumas  PENNANT sur lesquels j'ai fait los 
exphriences relatees plus haut ; dans cette localité ils se tapissent 
dans la vase sous les pierres. J'ai rencontré à l'extrême pointe de la 
Hougue, au milieu des 'roches, des Portunus puber L. venant du 
large. Enfin dans les fonds de chalut, j'ai raniass6 fréquemment des 
P. depurator L. Ces divers Portunes se comportent les uns et les 
autres de faÿons trbs différentes. 
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Les Portunus arcuatus LEACH, qui choisissent, au moins 
à certaines périodes de leur existence, un habitat comparable à celiii 
des Carcinus, ont un scaphognathite qui se comporte comme celui 
de ces Crabes. Les renversements sont très nets et prolongés. 
E n  déposant du carmin d'une façon continue devant la partie 
anlerieure de la fente du brarichiostégite, on arrive quelquefois 
à ddterminer un renversement prcsque continu, qui n'est interrompu 
que par quelques chasses en avant. 

Le scaphognathite est très instable, tr&s sensible aux attouche- 
ments pdriphériques (poudre de carmin) ; il y a des périodes où 
prbdomine le courant direct, d'autres où prédomine le courant 
inverse; dans les premières, il y a des chasses en arrière d'assez 
longue durée, 10-30 secondes ; dans les secondes, des chasses en 
avant, d'une durBe très courte en général. 
. J'ai eu les mêmes résultats avec des P o ~ f u w u s  ~~~cuatus LEACH 
des eaux impures du passage du Vieux Port de Marseille. 

Si l'on opère avec le carmin chez un Portunus puber L., on 
constate que 2 ou 3 fois par minute il se fait par la fente inspiratrice 
une projectiori de carmin qui s'Blbve dans l'eau, mais cela dure 
chaque fois à peine quclques secondes. 

Enfin avec le Pol-tunus depurator L. les chasses de carmin sont 
très espacées et de courte dur6e. 

C'est par des excitunts rr~6cuniyues que l'un arrive A produire 
les renverscrnents et les chasses en arrière chez les dïvers Portunes ; 
il est à remarquer que ces animaux ne respirent pas l'air en nature, 
comme les Carcinus et les Grapses, qui eux sont surtout sensibles 
aux excitants chimiques. 

L'allure du scaphognathite d'un Portune est en rapport avec la 
nature du fond sur lequel l'animal vit. 

Les Portunus urcuatus LEACH arrivent parfois jusqu'à fleur 
d'eau et vivenl sous les rochers boueux ; ils habitent aussi les îlots 
vaseux des profondeurs; chez les uns et chez les autres, les 
renversements sont prolongds. 

Les Portunus corrugatus PENNAZTT, que j'ai étudiés à Endoume 
(IBr octobre 1899), vivent en bandes dans les prairies profondes, 
et apparaissent surtout A certains moments ; ils se déplacent dans 
des regions où 'il y a beaucoup d'îlots vaseux ; ils comptent parmi 
les rares espèces de profondeur chez lesquelles on peut déterminer 
des renversements prolongés. 
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Il n'est guère naturel d'employer la methode des h e r s i o n s  chez 
un animal de profondeur; mais pour un an imal  qui vit dans la vaso, on 
peut employer le carmin. Les Pot.tunus corr7~gutus PENNANT sont 
d'une exlrême sensibilit6 aux dépots de carmin effeclués le long du  
bord du liranchiostégite; le renversement se produit presque instan- 
tan&mcnt, accompagnb des mouvements des dpipodites, et peut 
persister un certain temps ; souvent les endopodites et les exopodites 
des pattes-rriâchoires entrenl en mouvenieni, ainqi que les pattes, en 
particulier les deuxièmes. 

Le renversement n'est pas dû aux mouvements des épipodites, ni 
aux aulres rnouve~rients réactionnels ; il suffit do rriainteriir imxno- 
biles les divers apperidices pour s'en rendre compte ; on oblient des 
rencersements ilrzstufitunés et prolongés, surtout si l'on conlinue 
à deposer du carmin. 

Exr. Portunus  cormgutus  PENXAST, 9 tigrée. Marseille, 
ler octobre 1899. Tube de verre. Eau carminke faible. Dur6e : 7 m. 

II y a tanlot des chasses c iolwtes  es l~ucies  et cou?-les, tmatht des 
renvemeiizeîzfs prolo.ngt!s. 

Avec l'encre, on obtient, des rbsultats analogues. 

Si l'on maintient les épipodites, et si on ddpose une goutte d'encre 
dans le voisinage de l'entr6e de i'eau, on voit celle-ci s'effiler et 
pénbtrer, mais bientôt il y a rejet violent on arriére, puis reprise ; 
les chasses se reproduisant de temps en temps. 

2. Poljbies. - Les Polyhies que j'ai ohservbes A Arcachon 
venaient du large (Voir Ch. 1). Avec le carmin, j'ai constat6 des 
chasses en arrière, plus ou moins accentuées, à intervalles très 
irréguliers ; mais ces chasses ayant coïncidé toujours avec un mou- 
vement brusque de 1'6pipodite interne, je ne sais pas au juste quelle 
est sa nature. 

21 
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B) Xanthidés.- Je n'ai pu cxaminer que les Xanthcs ( X a ~ t h o  
ftoridus M~NTAGU et X. r i ~ z d o s u s  Rrsso), les Pilumnus (Pi lz~nznus 
hirtellus L. et P. spinifer M.-EDW.), les Eripliies (Eriphia spini- 
frons HEKBST). 

1. Xanthes. - Nes observations ont porté sur les Xarlthes qui 
vivent dans les eaux superficielles de la rade de Toulon, devant 
Tamaris, à savoir les Xantho ~ - ~ C ~ G ~ O S U S  KISSO et /loridus 
MO~TAGU.  Les uns et les autres peuvent prbsonter des 7-cn.z;eilse- 
ments  assez prolongés. . 

Expe'riences suln les Xantho rivulosus R ~ s s o  (Tunzaris ,  
7 septembre 1899). - Les Xantho riouloszu Rrsso, verdâtres, 
vivent communément sous les pierres à fleur d'eau ; ils paraissent 
peu actifs pour des Crabes liltoraux ; souveiit ils rclarent la partie 
postérieure de leur corps de nianikre i laisser pénbtrer l'eau a&& 
do la surfacr: par le.: orificcs postOriciirs, les cinquiénies p:ities 
glissent alors sur l'arrihi-e tlc la carapace ; celte alLitude s'observa 
surtout quand l'eau es1 cliargée d'acide carlioriique. Placés (Inils 
l'eau carminée, les Xantho r%vulosus R ~ s s o  pr6seiile1it des 
chasses en arriére. trés courtes, environ une fois par minute. Placés 
mi-partie dans l'eau, mi-partie d m s  l'air, ils présentent des 
renversements de quelques secondes, d'autant plus rapprochés et 
plus longs que l'eau est plus chargke d'acide carbonique. 

I,a fig. 40 corresporicl à urio expbrierice exécxth  dans I'cau pure, 
la fig. 47 h une expérience dans de l'eau chargix d'acide carhonique. 

L'altilude du Crabe a aussi son i~ifiuence. 
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Les fig. 48-49 ont été obtenues sur le mAme individu, dans la même 
eau, mais en tenant celui-ci de doux inaniéres diffëreiiles, ou par 
la pirice (da) ,  ou en appuyarit sur le dos (49). 

FIG. 48-40. - Xnntho rivulosrrs Rrsso. 

Le Crabe peut prendre librement deux attitudes : I'uttitude de lu 
ddfense (pincos en extension, patt,es-mâchoires externes assez 
rapprochkes du cadre buccal) et l'utlilude de la nicwche (pinces 
fléchies, pattes-mâchoires plumou moins Bloignées et mobiles) ; dans 
le premier cas, le  courant est direct et presque continu; il se 
produit une chasse en arrière toutes les minutes environ ; dans le 
deuuikrrie cas, 011 observe des périodes de courant direct, mais 
amsi (]CS pkriodm où les renversements sont fr8quents et d'assez 
loiig~ie durée; pendant les renversements, Ics pattes-iriâchoires 
s'abaissent, entraînant les lacinies poilues qui limitent Ir3 orifices 
respiratoires. 

Expériences sur les Xantho floridiis MONTAGU. (Tamaris, 
8 septembre 1899). 

EXP. Xuntho floridu.5 ~ I O N T A G U ,  de taille moyenne. Racines 
des Posidoniu. 8 septembre 1899. Eau pure. Cristallisoir. 
Ihir6e : 10 m. 

Ici encore on constate l'influence de l'extension des pinces et des 
mouvements du Crabe (Pinces demi-fléchies pendant les 4 premières 
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minutes, en ixtciisio~i pendant les 3 riiinules suivantes; agi1 :I 1 '  1011 

des appendices daiis les 3 dr,rni6res iriinules). 

En résumP, lcs Xud/~espr.èseselltent des ~ e i t v e r s e t ~ ~ e n  tsprolom~ek, 
ou bien qnuilzd ils sont dans Z'uttitude de lu murche, ou bien q u u d  
ils rnarcher~t e fictivement en remuant  les pattes. 

2. ~i iumnus.-  J'ai observé 1esPibum~~us  hidellus L., A St-Vaast 
et li \Vimcreiix, et les Pilcrm.n,i~s spin if es el^ M.-Enw., rl Endoiimc. 

J'ai corist:it& u n  contraste rcinarquahlt: entre le scaphogriatliilc, 
des Pi lumnus hirtcllus L. de S1-Vaast et celui des mêmes aniniaus 
à Wimereux. IA71iabit,at et le mode de vie sont en effet différents dans 
les deux localilés: à St-Vaasl, les Piluwinus vivent daris la boue, 
sous les rochers, et sont libros ; à Wimerous, ils sont engagés Ir: 
plus souvent dans les cavités des blocs tl'H'ermelles et sont forcbment 
sédentaires. Or, à St-Vaast, contrairement à Wimereux, les chasses 
en arri6re peuvent Gtre dkterminées assez facile~nonl par le di:pôt 
de carmin. 

Expé~ iences  ft~itcs 12 St-Vmst (septembre 1897).- Si on dbpose le 
carmin devant l'orifice inspirateur dc  BI.-EDW., il y pénttre, mais rla 
temps eri temps il se produit des boufft5es color6es vim l 'arrike ; Ir: 
phdrioméiie est moins apparent au riiveau de l'orifice silui: eiilrc los 
coxas des prerniires et deusiénies palles, et encore moins accentut: 
au niveau de l'orifice suivant; on rie fait plus que soupqonner le 
renversement au niveau de l'orifice postérieur, qui correspond A 
celui des Cancer. 

Eq~e ' r iences  fuites à Wimereux (août 1899).- Les mouvements 
qui contribuent au  nettoyage de la cavité branchiale sont trOs fré- 
quents, mais malgré cela les renvcrsemcrits ne sont pas scnsihles. 

J'attribue cette différence à la sédentul-ilé ; on aurait pu égalemerit 
l'attribuer à la pureté de l'eau, car les Lamellibranches, qui purifient 
l'eau, comme l'a montré VIALIANES, sont trhs nombreux dans les 
roches dlHermelles. 

Les P i lumnus  spinifkr hl.-Eow.. du Rrourido de Marseille, plaçbs 
dans un tube avec de l'eau carminée, n'ont prksenté qu 'une chassc 
par miriule el faible. 
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Ainsi chez les Pilurnniis, qui ont des tendances ic lu  skdentarilc', 
les i~enverseiner~ts prolonge's tz'rzistent pas, et les chasses en 
arrière s'afuiblissent. 

3. Eriphies. - Chez les Eriphies, les renversements sont 
prononcés et dhterminent le barbotement de l'air dans la chambre 
branchialc. .Je l'ai constaté à Arcachon, puis A Endoumc. 

EXP. Eriphiu spini/?-ons HERBST, 9 de taille moyonno. Rochers 
d'Endoumc. 24 septembre 2800. 

Eau pure. Ciistüllisoir. Durée 5 niinutos. 
Eau impure. Durée 5 minutes. 

FIG. 51. - Eriphia spinifrom HHERRST, d'abord daris dc l'eau pure (im ligne), 
puis dans de l'eau impure (2e ligne). 

Les graphiques ont été obtenus avec une demi-émersion. 

Dans l'air, il y a une altornance assez irrégulière de cburants 
directs et de courants inverses. 

Ainsi chez les Eriphies, les renversements expliquent l'adap- 
tation à la vie akrienne. 

Résumé. - Chez les Xnnthidks, l ~ s  rrnoersements sont nssez 
variables ; prolongés chez les Xanthes marcheurs, ils s'atte'nuent 
chez les Pilumnus sddentaires. 

Les Eriphies nous condui.scnl a u x  C~apses ,  dont Z'aduptation 
cL la vie akrienne peut n'expliquer pur des renve?.semenls 
pro lofigés. 
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GEORGES BOHN. 

Les Grapses qui vivent a la fois dans l'air et dans l'eau, grâce 
à des renversements prolongés du courant respiratoire, et qui 
ont une aclivil6 prodigieuse, niais discoritiriue, sorit dos sujets 
merveilleux pour l'étude dc l'influence des agenls chimiques sur 
le scapliognathite. 

J'ai étudi6 suççcssiverrient l'irifluariçe des produits d'exçr&tiori 
de  l'animal, celle des poisons de la fatigue, celle de la salure de 
l'eau, celle du degrb d'acidité ou d'alcalinité ; j'ai comparé divers 
alcalis, et mis en évidence le rôle tout particulier de  l'ammoniaque ; 
toutes ces exphiences ont été effectuées au laboratoire d'Endoume, 
en septembre 1899. 

1. Influence des produits d'excr6tion de l'animal.- EXP. 

Grapse 9, de petitc taille,nori parasith. 20 aeptr:mbre. :IlterriaLivernent 
eau pure et eau dans laquelle l'animal a séjourne depuis la veille ; 
même ternp&rature, 10°C. Duréo : 20 m. 

I 

I l  I I  I I  I l  : I I  I I  I l  ' l i  1 1  I I I  1 I 

Frs. 52. - Pachygrapsus mnr-morntvs FARR., alternativeiiient dans de  l'eau 
pire ( i r e  et 3 e  ligne) et dans de  l'eaii contenant les produits d'excrétion 
( 2 e  et 4 e  ligne). 

EXP. Grapse Q, de petitc taille, parasith. 20 soptembro. Eau 
purr: et (?;tu de 1;i veille a6rée ; quantith de CO' peu d i f fhn t c  
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SUR LA RESPIRATION DES IIECAPODES. 327 

( i cc ,  2 et lm", cau de baryto pour 20" mu de mer) 20' C. 
Durée : 20 m. 

Fro. 3. - I'achygrapsv~ marrnoratus FAHR., alternativement daris de l'eau 
pure et dans de l'eau contenant les produits d'excrétion (quantités dc COS 
peu différentes). 

1,osprod.uits d'excrc'tion de l'nniwînl on t  pour  efJét d'augmente?. 
la fréquence et peul-être aussi  l'intensité des ?:enversements 
respiratoires. 

2. Influence de l'acide carbonique. - Si on insuffle de 
l'acida carbonique dans  l'eau les effets sont beaucoup plus 
prononcbs. 

EXP. Grapse p, de moyenne taille, non parasité. 20 septembre. 
Eau pure et eau + COZ. Durée : 2 x 5 m. 

FIG. 54. - Pnchygrr~pszrs nmrmorntus FABR., aiiccessivement dans d e  l'eau 
pure ( i r e  ligne) ot dans  de l'eaii c h a r g k  de COS .@ ligne). 
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328 GEORGES BOHN. 

3. INFLUENCE DES POISONS DE LA FATIGGE.-I~ suffit (le [aire cuiirir 
un Grapst: quclqnes instants pour aiigmcntcr souvent d'une 
manière notable la frbquence des renversements. 

EXP. Grapse E ,  do moyenne taille, non parasitd. 21 septembre. 

Frü. 55. - Pnchy,qrapsu.s marmoratzcs FABR., avant d'avoir couru ( i r e  ligne) 
après avoir couru (20 ligne). 

EXP. Grapse 9, de petite taille, non parasité, teinte claire. 
23 septembre. 

FIG. S. - Pachyg~rzp.sz~s wwrnoratm FARR.,  avant d'avoir co~i ru  ( i r e  ligue) 
iipiés avoir couru (3 et 3e ligiics). 
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4. Influence de la désalure progressive. - Exr.. Grapse 9, 
de petite taillc, non parasitd, tcirite claire. 23 septembre. 

FIG. 3. - Pachyqraps/*s n z a r m o r n t ~ ~ ~  FABR., d'abord dans de l'eau désalCc 
progressivenient (9 premieres lignes), puis  dans d e  l'eau de  m e r  piire 
(:3 lignes suivantcs) ,  enfin dans de l'eau douce (2 demisres lignes). 

J'ai ajcwta sur~rssivemcnl : 1, 2, 3, 4.  5. ti ~ l ix ièmas  d'eau douce à l'eau de mer 
(!ignes 2, 3, 4, 5, 6, 7) ; puis j'ai plonge l'animal daris de l'eau de mer pure (lignts 
8 et 9). 
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330 GEORGES BOHN. 

De l'eau douce a h é e  a ét6 ajoutbe à de l'eau do mer parfaitemerit 
a h &  par dixièmes suc:çessifs ; le nombre des renversements 
a diminué ; il s'est abaissé dans le rapport de 7 à 4 .  

Après avoir sfjournb quelque temps dans l'eau douce, le Crahe a 
At15 rcplnck dans de l'eau de mer; dans l'espace de 15 minutes, les 
renversements sont redevenus aussi fréquents qu'au début. 
L'enét n'est pas immédiut comme par l'acide carbonique ; il faut 
sans doule que l o  sang subisse une modification dans la salure. 

a. Influence simiiltanée de la fatigue et de la désalure. - 
EXP. Même Grapse que dans los deux cxpérierices précéderiles. 
24 scptembre. 

FI(:. 58. - Prcchygrapszis mrn~oratus  FABR., dans de l'eau douce, avant 
d'avoir couru (2 premières lignes) et après  avoir coiirii (4 derniares lignes 
= 20 m.). 

Dans l'eau désake, l'effet de la fatigue est moins intense, mais 
semble de plus longuo durée. Il suffit de comparer le graphiqur, 
ci-dessus à celui de la figure 56, pour voir que les renversements 
aprèsla course sont loin d'Ptre aussi nombreux dans le 2O cas que 
dans It! le'. mais qu'il persistent en relariche plus 101igtt:rnps. 

Cette expérience a une portke gtin&rale. 
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Les Grapses des calangues de la côte de Provence vivent 
habituellement dans des eaux fortement dBsalAes, ct il n'est pas 
étonnant que rhez eux les sels de l'eau de mer aient une action sur 
le scapliognathite identique à cello de substances toxiques (COS, 
produils d'excrktion, poisons de la faligue). 

Or, les poisons dans l'organisme ajoutent leurs effets, s'exaltent 
réciproquement. 

Donc, en supprimant un des poisons: NaCl, on diminue l'effet 
des autres poisons (poisons de la fatigue). 

Cependant dans l'eau pure, l'effet de la fatigue persiste plus 
lorigterrips, cela tient saris doute 3 ce que l'animal lutte coritrc la 
ti6saliirc, et hlimine par suitc moins vitc Ics poisons développés 
dans l'organisme. 

6. Influence de la chaux et  de l'ammoniaque. - De petites 
quantités d'eau de chaux diniinuent la fréquence des renversements, 
sans doute par suite de la neutralisation de l'acide carbonique 
contenu dans l'eau de mer. 

EXP. Grapse ô vigoureux, non parasité. 29 septerribre. Eau 
de mer pure A i 8 O ,  0t eusuite eau additionnée de 5 O// d'eau de 
chaux. 

Rn. 50. - Pachygrccpsus nzarmoratus F A ~ R . ,  ti'abord dans de l'eau pure 
( I r e  ligne), puis dans de l'eau atiditionnéo d e  5 "1. de  chaux (Zc l i gne ) .  

Des quantilés d'eau de chaux plus considbrables entraînenl une 
sorte de mouveiueiit de va-et-vient régulier de l'eau dans la chambre 
branchiale. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



332 GEORGES BOHN 

Exr. Même Grapse que dans l'expérience pr6céderite. 29 septem- 
bre. Eau de mer pure, et ensuite additionriée do 30 VI d'eau de chaux. 

FIG. Ca. - Puchygrupms murmordus  &BR., d'abord dans do l'eau puro 
( i r e  ligne), ensuite dans dc l'eau additionnée de 30 01, de chaux (3 ligne). 

VI gouttes d'une dissolution arnmoriiacale dans un litre d'eau de 
mer produisent instantanément, le même r6sultat ; après un &jour 
prolongi: ou pour de plus fortes doses d'ammoniaque, le mouvement 
du scaphognathite devient tout fait spasmodique. , 

EXP. Grapse 6 vigoureux, non parasité. 33 septembre. Eau de mer 
pure, puis additionnée : 1"e VI g. d'ammoniaque ; 20 de XIV g. 

FIS. 61. - Pnchygrcpsus n~ar.niorcitm FABR. I o  i l ü ~ ~ s  de l'eau piire ; Z 0  ilans de 
l'eau additioiinée de VI g. Az H3 ; 3' dans de l'eau additionnée de XIV g .  ; 
40 aprQs un séjour prolongé daris cette eau. 

En  résumé, chez les Grapses qui sont des Crabes trés actifs et qui 
se fatiguent vite, le scaphognathite est tr.6~ sensible aux agents 
chimiques, et en particulier à l'acide carbonique el à l'ammoniaque. 
Tandis que l'acide carbonique augmente l'amplitude des mouvements 
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SUR L A  RESPIRATION DES I>I:CAPODPS. 333 

du scaphognalhite, l'ammoniaque a l'effet çonlraire ; l'un et l'au1 re 
de çus agents chirniqiit:~ augrrielitciil l;i frbqiierice dos renversements, 
mais l'ammoniaque conduit rapidement à une sorte de mouvement 
oscillatoire spasmodique, rappelant celui prSsenté par certains 
Crabes des profondeurs. 

Chez les Oxyrhynques, ariiriiaux &dentaires, le scaphogriathite 
prbsnntc une constance d'allure assez rc~rnarqiiablc. 

Seuls les '  Stenorhpchus phulanyiuwz I'ENSAST. qui sont doués 
d'une certaine activité, oril dès renversements facilement obser- 
I ables. 

EXP. Stenorhynchus phuZangiuFm PEXZTANT. La Hougue. le' octo- 
bre 2897. Tube de verre = 1 cent. x 7 cent. Eau de mer l6gbrcment 

J'ai retrouvé également les renversements, mais très sspacds et  
affaiblis, chez un Inachus thomcicus Koux, recueilli à Endoume. 

EXP. inuchus ihorucicus Roux. Endouma. 21 septembre 2899. 

Un examen altentif du  scaphognathite des diverses espéces 
d'oxyrhynques rbréle cependant certaines irrégularit8s dans 
l'allure de cet organe : périodiqucmcnt on constate des battements 
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334 (TEORGES DOITS.  

anormaux, des sortes de faux-pas du scaphogiia thite, pour employer 
une expression usitée en médecino. 

Chez certains Pisa tctraodon PENSANT, ces faux-pas çorres- 
pondent à des arrêts du courant respiratoire; ils se répètent en 
moyenne 9 fois par minute. 

EXP. Pisa tetraodon PENNANT habille d'Algues. Marseille. Bordure 
coralligkne de la calangue du cap Croix. '2% septembre 1899. Orifices 
expirateiirs Idgèrement ernergbs ; scaphognathite mis à décoiivert. 

Les gros Mnia squinado HERBST de nos côtes se prêtent particu- 
liéremeril h l'observation du scaphognathite. Quand on a mis cet 
organe A d6courcrt par section partielle du bord ptbrygostorriicn, 
oii constate, surtout quand le rythme est ralenti ( G 7 0  baltements 
par riiiriutt:), i0  qu'après 2, 3, 4 oii 5, parfois 6 ou 7 batteinents ordi- 
iiaires, il se produit un Jmz-pus,iirirriédiatemenl suivi d'une nouvelle 
séric dt: 2-5 battements ordinaires ; '2 qu'une fois par minute environ 
(en g h é r a l  quand les épipodites des 3" pattes-mkhoires remuent) 
il se produit de suite 8-24 battements plus rapides et modifiés de 
Sac;on a entraîner un 16ger reflux de  l'eau vers l'arrière de la 
charnbrc branchiale; dans cc dcrnicr cas, le riiauveinent ondula- 
toire de la lamelle respiratoire, au lieu de se propager d'arrière en 
avant, se  propage d'avant en arrière; ce mouvement inverse 
cornirience d'ailleurs par un Ibger battement du lobe ant8rieur do 
l'organe, hattenient qui semble assez caract&ristiquc des fuz~z-pas ; 
dans bien des cas ceux-ci semblent être des buttements inverses 
incomplets ou isolés. 

Pour terminer, je citerai le  cas des E'.urjnorne aspera PENXANT. 
(Endoume, 2% septembre 1890) qui ont la faculté d'arrêter pour un 
temps plus ou moins long le  courant respiratoire, lorsque, sous 
l'influence de la peur, ils rbtractent leurs pattes et, par leur 
immobilith, miment les corierétioris calcaires des fonds dans lesquels 
ils vivent. 
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Après examen de ce qui se passe dans les divers groupes de 
Crustacés DBcapodes, on voit, comme je l'avais annoncé, que le 
renversement du courant I-espzt-atoire, dû à une modification des 
rriouvements di1 scaphognathitc, est un phPnomBnr ahsolun7ent 
t~èn6ra2, mais qui se présente avec des modalités ccliflci.er~tes, suivant 
les influences agissari tes. 

Ces influences sont de trois sortes: influences chimiques, 
.~r~&canzques el na-oeuses. Les premibres sont de  beaucoup les plus 
importantes. 

1. Influences chimiques.- Le scaphognathite subit l'action de 
poisons varihs, la plupart d'origine organique, - animale, végélalc 
ou bactérienne. 

Parmi les poisons d'origine animale. il en est qui se d6velopperit 
dans le  milieu intérieur même du Crustacé: poisons resultant de 
l'activitt': musculaire (poisons de la fatigue), CO2 et un certain nonibre 
d'autres produits d'excrétion, - et d'autres qui y pénétrerit, aprés 
avoir 1516 t1i:vt:rsés dariç l'oaii de mt:r par d'autros aniriiaiix. 

Parmi les poisons d'origine végétale ou bactt'brienne, il faut surtout 
citer l'ammoniaque. 

Les poisons de la première cathgorie détermineraient à des inter- 
valles variables, des séries de battenieiits du sçaphoguathite dirigés 
en scns inverse, plus intenses et plus rapides qiic les baitemcmts 
normaux, et entraînant des renversements du courant respiratoire 
plus ou moins prolongés. 

Les poisons de la seconde catégorie détermineraient, les mouve- 
m e n t ~ s ~ a s ~ o d i q u e s  de la lamelle respiratoire, d'où r h l l e n t  des 
oscillations r6pBtBes de l'eau dans la chambre branchiale. 

C'est par la considération de ces diverses intoxications qu'on peut 
se  rendre compte de I'influerice du genre de vie (activitb et séden- 
tarité) et de l'habitat (animaux littoraux, animaux des fonds) su r  les 
mouvemenLs respirataircs. 

Io Actizitc' et se'dentarité. - Dans tous les groupes que j'ai passBs 
en revue, j'ai observé un contraste frappant entro le  mhcanismc 
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respiratoire des animaux actifs et celui des animaux sédentaires. 
1,os l 'ulmi~on ti.eilliw~us Hrsso qui nagent activemerit parmi les 

Algues du littoral mkiiterranben présentent des chasses d'caii en 
arribre beaucoup plus fréquentes que chez les Pulœ~izon ziphias 
Rrsso qui se trainent dans les prairies profondes. Quanti on soumet les 
premiers B une asphyxie progressive, les re~iversements deviennerit 
aussi fréquents que chez les Vitnbiws verts dont l'activitt, est prodi- 
gieuse. Chez les Crevettes, les renversements se perdent d'ailleurs, 
i mesure que ces Crustacés, de nageurs qu'ils dlaient (Virbius, 
PuZrnon),  deviennent marcheurs (certains P u l ~ r n o n ) ,  fouisseurs 
(Cs-ungon), ou même tout 5 fait skdentaires (Alphées). 

On trouve une sh i e  arialogue chez les Honiaridés-Tlialassir1idiI:s ; 
les ronverseincnts s'acceiitiie~it et se multiplient à mesurcl que ces 
animaux s'adaptent à une vie fouisseuse active ; le maximum d'inton- 
sité. et de frequence est pr6serit6 par les Callianasses au moment où 
elles fouissent le sable. 

J'ai donné plus haut une classification des Pagures basée sur 
l'activité. ; jc: rappelle seulement ici que les Biogenes pugilutor 
Roux, qui s'enfouissent da i s  le sable avec une si grande agilité, 
présentent souvent des renversements prolongés. 

On voit apparaître ceux-ci également chez les Porcellanes, les 
Scyllares et certains Crabes primitifs ; des deux espkces de Porcel- 
lanos qui vivent sur nos cbtes, l'une (Porcellana lowgico~~ni,~ 
PESSAST) est beaucoup plus active que l'autre (Porcellana platy- 
cheles PEKNAXT) : c'est précisément celle qui prdsente ces renver- 
sements; les Scyllares les acquiérent la nuit quand ils viennent 
nager à la surface de l'caii ; chez les Crabes primitifs, tandis que les 
mouvements respiratoires des Uromies (Dormeuses) prksentent une 
constante remarquable, ceux des Corystidés fouisseurs se modifient 
aisérrierit, surtoul peridarit les phiodes rl'erifouissernerit. 

Parmi les Crabes spé,ci:ilisé.s, on retrouve lcs renversements 
prolongés chez les Portunes, nageurs, chez les Carcins et les 
Grapses, connus pour leur activité, et non chez les Araignhes de 
mer, aux mouvements si lents. Mais la d6monstration la plus 
cur-ieusc de l'influence de la sedentarité sur les mouvements iespi- 
ratoires est fournie par le Pi lumnus hirtellus L. : les individus 
qui sont libres sous les pierres et sous les roches présentent encore 
des renversements faciles, co~itrairernent à ceux qui m i t  ernpî-i- 
so~,nés dans les blocs d'Hermelles. 
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20 Animau:~ lit20ruwi: et a u h ~ n u a  des foizds. - Lcs animaux 
de la surface, qui vivent parmi les Algues verles, dans des eaux 
chargbes d'oxygbne, sont en genéral beaucoup plus actifs que les 
animaux des profondeurs, et plus éprouvés que ceux-ci par les 
poisons de la fatigue ; les renversements prolong6s qu'ils présentent 
expliquent l'adaptation h la rie aéi.ieme de certains d'entre eux. 
Toutefois il arrive que des Crustacés des profondeurs soient trcs 
actifs, tels les Portunus col-rugatus PEXXAYT ; ils présentent alors 
des renversements prolorig8s, comme 1tm Portunes littoraux. 

C'est 1A une exception ; en g0néral les anirriaux des proforideurs 
ne suliissent gubro d'auto-intoxications ; dans maintes localit,fis, ils 
sont soumis à l'influence de poisons vbgétaux ou bactt5riens1 comme 
l'ammoniaque ; les mouvements oscillatoires du courant respiratoire 
sont une des particularités les plus remarquables des Oxysto~nes ; 
ces Crabes ont besoin d'ammoniaque ; ils vivent en général dans les 
fonds coralligènes, mais peuvent s'adapter aux eaux superficielles 
quand les eaux d'égout chargées de produits ammoniacaux s'y 
deversent (ancien port de Marseille). 

Remarque. - Chez les Crustacés soumis à l'intoxication 
amrnoniacalc d'origine externe, les poisons d'origine interne, bion 
qu'ils ne se forment qu'en petites quantiEs, ont cependant une aclion 
appréciable sur les mouvements respiratoires, car- dans tout 
organisme vivant les poisons exaltent r6ciprorpment leurs effets ; 
chez les Culuppa, un simple mouvement du Crabe suffit pour 
entraîner un changement d'allure du scaphognathite ; or, les poisons 
qui rbsultent d'une activité partielle et de courte duréo ne pcuvenl 
s'être produits qu'en quantités infinitésimales. 

Cette remarque permet, il me semble, de donner une rkponse i 
une question pos6e par M. BOUVIER [il, a, 991 au cours de ses remar- 
quables études morphologiques surles Crabes Oxysto~nes. Cet auteur 
décrit dans la région buccale des Cyclorlorippce ORTMAKN un canal 
médian et deux canaux lathaux ptérygostomiens, et se demande 
quelles sont les voies aff6rente et efférente? a 11 est possible que le 
médian soit affect6 au courant d'eau expiratoire comme chez les 
Ilorippes et les Crabes les plus normaux, inais dans ce cas, les voies 
afIerentes seraient loormées par les canaux lat8raux et comme ceux-ci 
s'ouvrent exactement a la base des tubercules urinaires, il en 
resulterait que le courunt inspiiwtoire ent?uine?.uit avec Lui les 
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pl-oduits cl'excre'tion que wjetlent ces demiers.  Cette hypothése 
est en désaccord avec les règles les plus sûres de la biologie des 
animaiix ; aussi croirais-je volontiers que les voies latérales des 
(;!/clodot-ippwe sont réellement efrbrentes, tandis que le  canal mbdian 
svrvirait B l'entrbe de l'eau. En d'autres termes, les Crabes qui nous 
occupent prkenteraient à l'état norrnal les pliéncmhcs physio- 
logiques de renversement du courant rcspiratoire, phénorriénes que 
31. GARSTAXG a signalés chez les Corgstes e t  que M. UOHX a pu 
obserrer., dans dcs coriditictns spbciales, chez la plupart des autres 
1)écapodos ». ,Je crois en r:ffct qu'il faut faire intervenir ici le 
renversernent ; mais celui-ci ne serait pas constant, il se produirait, 
dans la période d'activité de l'animal, et chaque fois que par le pore 
urinaire ~'Bchapperaierit les produits d'excrétion : ceux-ci arrivant 
même en quarititbs infiriitésirriales au niveau des branchies 
proroqueraien t i.rzstuntr~nc'nzent le réflexe d'inversion. 

II. hfluences m4caniques.- I m  influences mécaniques ne se 
forit rC.ellernent serit,ir que chez les animaux qui sont soumis déjri 
aux inflrienccs chimiqiics prkcitdes. 

11 est, bien évideiit que la boue et le sable dans l'eau favoriserit 
lus renversen~ents. Cependant il ne suffit pas de vivre dans la vaso 
ou le sable pour en présenter : les hlphées sédentaires qui habitent 
les racines boueuses des Posidoniu n'ont que des renversements très 
espacés (toutes les trois minutes), tandis que les Niiu plus actifs du 
mGme habitat en ont trois par minute; chez les espixes des sablos, 
niême quand l'eau est agitée, les réflexes nerveux occasionnés par 
les excitations périphériques des grains quartzeus n'ont guère lieu 
que pendant les phiodes d'activité de l'animal, qui sont des périodes 
d'intoxication. Cett,e rcmarqiie permettra d'expliquer bien des 
particu1:iriti.s de la vie fouisseusc. 

III .  hf iuences purement nerveuses. - Chez les ariimaux 
ii~tosiqiiCs fortement parles poisons dérivant, dc I'activiti: musculaire, 
comme chez ceux soumis à l'action de I'amiiioniaque, les réflexes 
nerveux qui déterminent des changerncnts dans les mbcanismes 
respiratoires se produisent trBs facile~rienl (Thalassiriidés, Atele- 
cyclus, Grapses, etc. d'une part, Calc~ppu d'autre part). 

Dans certains cas, il a r r i ~ e  mênie que les modifications du courant 
respiratoirc paraissent indépendantes d'excitations mécaniques 
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directes. Un Crabe pussif (Xanthe) placé daris une attitude active 
(altitude de la marche, ou de la défense) acquiert irumbdiatement 
les renversements qui caractérisent ordinairement l'état d'activité ; 
il y a là un phénomène que les médecins qualifieraient de purement 
nerveux. 

Dans cette cat,égorie, i l  faut placer aussi les phénomhes inhibit,oires 
dûs h la peur (Eurynorne). 

Conclusions.- On sait quc: COPE, 10 c h ~ f  de l'école nho-lamarc- 
kieniie, a distinguk deux sortes d'influences capables d'agir sur les 
végétaux et les animaux: les influences physico-chimiques, 
moleczilaî- actzon, physzoge'nèse, et les influences me'caniques, 
molar  aclion, kine'loginèse, et a attribué un rale pr~poridéraiit 
aux premières dans l'évolution des végétaux, et aux secondes dans 
celle des animaux. Les recherches que j'ai exposées au cours de ce 
chapitre démontrent que les animaux subissent plus particuliérement 
les influences chimiques, et je prouverai dans la suite de ce travail 
(2e partie) que les modifications physiologiques dbterminbes par les 
variations chimiques du milieu extérieur et du milieu inthrieur 
entraînent des changements morphologiques importants, en sorte 
qu'il faut admettre, malgré l'opinion de COPE, que l'évolution des 
animaux rel&ve 2 la fois de la pliysiogénése et de la kinétogénése ; 
uri poison, modifiant les é1Srrierils histologiyues du corps de I'anirnal, 
el par consbquent ses éléments musculaires,~modifie infailliblement, 
par la voie des muscles, les mécanismes des appareils, et fina- 
lement encore le chimisme interne. 

Pour la compréhension de l'évolution des anililaux, l'étude des 
influences chimiques est donc de la plus haute importance, en 
particulier celle des poisons neuro-musculaires. Mais cette étude 
est ü. peine commencde ; toutefois rious devons citer ici, coinrrie 
susceptibles d'éclairer les phénombnes qiic j'ai BtudiPs, les travaux 
de LOEB et de son Qléve Mies E. COOICE sur les variations chimiques 
des muscles à 1'Btat de repos et d'activité. 

§ 22. - M '  ECANISME DIJ RENVERSEMENT. 

Les renvcrsemonts du courant respiratoire, les oscillations de l'eau 
dans la chambre branchiale, sont en définitive le résultat de 
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l'intoxication des muscles respiratoires par des poisons varids, 
autrement dit des dgspw'es toxiyues ( I ) .  

Les médecins ont Ctudif! des dyspnBes de cette nature chez 
I'IIorrirrie ; ils on1 rrioritré, en, particnlier, l'influence des poisons 
alimentaires et bacteriens et celle de la fatigue sur  les dyspnées 
des cardiaques ; toutefois ils restent encore dans une grande incer- 
titude au sujet du mbcanisme même de ces dyspnées, car son 6tude 
offre des difficultOs très grandes, que j'ai rencontrées Bgalement chez 
les Crustac6s. 

Les muscles des deuxiiimes mâchoires constituent deux systémes: 
un premier système, moteur des articles basilaires, un deuxiéme, 
rnoleur exclusiveiiient de l'exopodite, qui est tralisforrn6 en lamelle 
respiratoire (scaphognathite); cc sont dos fibres musciilaires 
reiriarquablement striees et disposées en une sorte d'éventail, parfois 
sur une seule assise. 

On conçoit qu'il soit difficile de mettre en évidence les variations 
chimiques de nluscles d'une si faible ruasse. 

Il est assez difficile égalcmont de dkterminer la part qui revient à 
chacun des deux systèmes dans les mouvements si variables du 
scaphognathite. J'ai fait à ce sujet des observations sur les Crabes, 
de grande taille malheureusement, Clur.cénus, Cancei- et Maiu, 
aprés l'ablation du rebord ptArygostomien, ablation qui, en 
ralentissant les battements de l'organe permettait de les observer 
plus facilement. 

Chez le Caminus mmnas PENXANT, j7ai constate deux sortes de 
mouvements superposes : i0 des mouvements d'ensemble du scapho- 
gnathite, qui s'6lève et s'abaisse, sous l'action des muscles basilaires; 
no un mouvement ondulatoire se propageant ou d'arriére, en avant 
(courant direct) ou d'avant en arriére (courant inverse), ou même 
alternativement dans un sens ou dans l'autre (mouvement oscilla- 
toire) ; le seus de la propagation semble dépendre en grande partie 
cles fibres musculaires en Bventail, car la section partielle a détcr- 
rriint! lr6yuemrnent le rcnverseuient. 

Cliez les Xuia, j'ai décrit déjh plus haut (Voir p. 334) trois sortes 
de batlenients : 19at tements  directs ; 2" batterrients incomplets 
et. isoles; 30 hattement,s inversos complets et en serie; on peut 

(1) J'di d t t t :~ui i~ie  également des dyspriéi .~ toxiques clirz les Crabes au nioyeri de 
l'alcool et d 'autres suhstarices chimiques. 
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provoquer facilement un battement inverse, en excitant lég8rement 
avec la pointe d'une aiguille les fibres antérieures de l'éventail. 

Chez les Cancw (Voir fig. G5), enfin, j'ai constaté : 1"des rnouve- 
mcrits de  boiiibcrrient et d'aplatissement, du scaphognathite, dûs 

une sorte de balancement d'une 
pièce chitineuse a b c par rapport 
à la tige b d dispos6e obliquement 
sur la colonrie d'attache, et anie- 
nant des variations de l'angle a 
b d; 2"es mouvements du lobe 
antérieur résultant du muscle en 
éventail, m ; il semble que le renver- 
sement, qu'on peut provoquer, soit 
d û  à une combinaison tiilTC.,rnrite 
des variations de l'angle a b d et 
de l'onde musculaire qui se 
propage à la surface de m. 
X Arcachon (octobre 1898) j'ai 

FIG. &5. - Schiilna du scsphogria- la rri&thode des iriscrip~ioris 
thite dii  Cancer pugurus 1.. 
nt, muscle moteur; a b c d,  à l'étude des mouvements du sca- 
ép;iississemeiits chitiricux. phognathite, chez ces trois Crabes, 

qui sont les seuls qui supportent le 
coniact de la pointe de l'épingle fixcc W l 'un des tambours 
cunjugués. 

J'ai ohtenu en particulier, avec l e  C U Î ' C ~ ~ U S  T)%LV?LUS PENNAST, 
l e  tracé suivant, en appuyant la pointe sur le niuscle en éventail. 

Frc;. 65. - Tracé ries moiivcnienrs du scnpliognalhite chez le (la.rci,~t!s nrcw~t~s  
PENXANT~ pe~idant une période de reiiversement. - 4 battements ortliiiaircs, 
suivis d e  8 battements inverses (1 lent, 4 rapidcs, 3 lents) et  d'un arriit 
prolongé. 

-4 chaque renversement, il se produit en général : 

2" 4 battements rapides e t  différents des battements normaux ; 

2" 3 battements lents et diffërents des précédents; 
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3" Un arrêt plus ou moins prolongé. 

On voit que je n'ai analys6 que fort incom~ilètement les mou- 
vements spasmodiques du scaphognathite (1). 

Il nous reste A rechercher si les variations des mourements du 
scaphognathite ont quelques relations avec l'évolution phylogénique 
du groupe. 

Les mouvements irréguliers du scaphognathite doivent être 
consid8rés comme dûs h des intoxications variées ; or, on entrevoit 
maintenant le  rôle quo celles-ci ont jo116 dans  l'dvolution des 
animaux, Cvolution qu'on pourrait ainsi regarder en grande partie 
comme la rCsiiltantr, de phénomènes pathologiques, se succ6dant 
parfois dans un ordre ddtorminé, mais d'autres fois purernenl 
accidentels. 

D'autre part le ronverserne~lt du couranl rwspiratoire a pour 
effet immediat de soulager le  scaphognathite (Voir Chapitre IV, 
p. 270); or, cet. organe s'affaiblit manifestement au cours de l'évo- 
lution. 

Chez les Macroures (Natantia et Homaridés), à carapace (chambro 
branchiale) allong6e, on observe des chasses d'eau en arrière, 
plus ou moins espric6os et plus ou moins affaiblies, accom- 
pagnées souvent de mouvements divers de la carapace et des 
appendices. 

Dans un certain iionibre de groupes (Anoitioures) qui dérivent 
d'une souche voisine di: celle dos Honiaridds, on constate un 

(1) .IOI,YET et \.I.\I.L.\s~:s [il, d ,  931 iint erircgistrO sans s'en dontcr,  avant 1893, Ics 
ri~iivcrscnieiits d u  st:aphogiiatliik. Eii airi~rt,iiarit Iciirs tracCs 1ilkthysrnographiqiii.s rlii 
cmnr di: Tuurti:üii, ccs tiutcurs oiil inis cil ~virloriçc I'iiiflncnüc atIjii\-alite tics moii\~oiriciils 
respiratoires su r  la circulation de re tour  ; chaque mouvement du scaphognathite retoiitit 
sur  la pression d u  s ang  dans la chambre péricardique ; or  « les tracés 1 e t  2 de  la 
bgure 5 niontrent qu'il se produit périodiquement, toutes les minutes environ, sous 
l'influence des mouvements respiratoires, une  graiide osçillation dc  pression (a  R 6 )  
rlaiis la cavit,k prricarii irpc I I .  J'atti-ihuo i:t:llc: r>si:ill;iliiiii aii mil\-crsciiiciit di1 ciiiiraiit. 
respiratoire qui a p u r  effet d r  coiiiprimcr l r s  hianrhi rs  et  d r  faiw rrflupr le s a n g  
TWS le rmur. 
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raccourcissement progressif de la longiieur de la  chamhre bran- 
chiale, ce qui conduit aux Brachyures. 

En mêriie temps, les renversements, ou bien acquièrent une durée 
plus longue (relzversements pro2ongFs), ou hien se  répètent 
intervalles rapprochés (ce qui donne lie11 aiix înouvcïul,ents 
oscillatoires) ; c'est ce que nous avons constat6 chez les formes 
terminales des I'aguridés, des Galathcidés (Porccllanes), des Palinu- 
ridés (Scyllares) et chez certains Crabes primitifs. 

L'évolution des Crabes est particulièrenient intéressante; chcz les 
formes priaitires, on observe facilement trois tendances: I o  la 
tendume oxysfornien~ze, tendance aux mouvements oscillatoires de 
l'eau, i la constitution d'orifices respiratoires anthieurs et i la 
réduction de la formule branchiale ; 2i" la te?trtance coi-yst t r iw~m, 
tendanoc ailx rcnversomcnfs pr*olorigk, h la constitution d'un(: 
chambreprostanzide pour la filtration de l'eau et à la conservation 
des branchies ; 3"a tendance co~zversatrice, tendance L l'opercu- 
lisation pure et simple du cadre buccal par les pattes-mâchoires 
externes. 

I l  semble que tous los Crabes se soierit engagCs ail début dans 
l a  voie d'dvolution des Osystomcs, c'est-A-dire qu'ils aient éprouvé 
pendant une dur6e plus ou iiioins longue l'action de l'ammoniaque 
ou d'autres poisons analogues qui leur auraient fait perdre en partie 
les branchies ; dans tous les groupes, eu efïet, on constale chez les 
formes manifcsternent les pliis primitives, une tendance ail rhtrécis- 
somcnt du front et de la région prostomiale et à la réduction bran- 
chiale, tendance qui s'est réalisée complètement chez les Osystomes. 

Beaucoup de Crabes, fuyant au bout d'un ternps variable cette 
intoxication, se seraient adaptés à la vie dans le sable, adaptalion 
corylstidienm et auraient acquis les renvcrsernonts prolongfis. 
Certains, enfin, iine fois c m  renversements acquis, s'an sont. servis 
pour mener une autre vie, la vit: littorale ou même la vie aérienrie, 
et alors ont manifesté des retours aux caractères des ancêtres. 

Les Corystes et  les formes voisines ont le  front étroit, ; chez les 
Atelccyclus ce' riitr6cissement est tl6jA moins prurionc6; et il 
disparaît complbtemcnt dans la série dcs Cumer .  Toutes ce5 
formes ont évolué ensuite dans le sens coryslidien ; mais chcz les 
Afelecycl~cs et surtout chez les Cancel. les tendances conservatrices 
auraient finalement pris l e  dessus. Si les Portunid6s et  les 
Xantliidk primitifs sorit fort pnu osy\tomiens, cn revanche ils 
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ont souvent des caracléres corystidiens plus ou moins marquks, 
a c q ~ ~ i s  sans doute dans une phriode de vie fouisseuse qui se perdent 
au cours (le 1'6voliition, surtout dans le sacoiid groupe. 

Les Lambres, au contraire, auraient évolué au debut dans le sens 
osystomien et non dans le sens corystidien, pour revenir ensuite 
aux tendances conservatrices. 

Les UromiacGes, +oisins des Dorippidct: (Osystomiens), ont des 
ressemblances frappantes avec les Oxystorries les plus primitifs, 
niais n'ont pas évolub dans cette voie, ni dans la voio corystidienne, 
ils sont restés homariens; le scapliognathite de ces animaux 
sédentaires étant demeuré insensible aux intoxications internes 
et externes, ainsi que les brançhies qui ont &té coiiw-vées beaucoup 
pliis que chez les autres Crabes. 

Le tableau suivant résume cos quelques hypothèses que jc 
cliscutorai en partia dans la ? p a r t i e  de ce travail. 
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CHAPITRE VI. 

Etude physiologique des exopodites des pattes-mâchoires. 

J'ai montré prkcédemment CD, a, 991 que les exopodites des pattes- 
mâchoires aident l'exopouite de la deuxième mâ<:hoire (scaphogna- 
thite) dans la production du courant respiratoire. n e  nombrcuscs 
observations faites depuis lors m'ont confirmé dans cette manière 
de voir. 

G Souvent on voit battre au côté du cadre buccal, au point où le 
courant sort de la chambre branchiale, les exopodites des pattes- 
màçhoires ; ils co~itinuent la t k h e  du  scaphognathite, pre~iarit l'eau 
amenfie jiisqu'li eux par ect organe pour la rejeter dc diverst:~ 
façons loin de l'animal ; leurs mouvements rapides, saccadés, 
discontinus, bien que le plus souvent unilatbraux (ils s'arrêtent 
d'un côté pour reprendre de l'autre), rappellent ceux du scapho- 
gnathitc, [Il, a ,  991. 

I. Kessemblariçc forictionilellc cntre les exopodites des 
pattes-mâchoires et l c  scaphognathite. - Cette ressemblaiice 
est frappante chez la Langouste, où les exopodites des maxillipèdes 
sont trarisLorm&s, corrime le scaphognathite, en lamelles ondu- 
lantes ; en rkalitb, chez ce Crüstacé, quatre scaphognathites battent 
de chaquo côté dans le courant expirateur. Toutefois les battements 
des exopodites nt: sont pas toujours aussi constants que ceux du 
scaphognathite. 

Chez les Gcclatl~ea strigosu FUR. ou les mouvements du scapho- 
gnathite, suppl6és par ceux de la carapace, sont faibles ot irréguliers, 
il en est de même des mouvements des exopodites. Je  l'ai constat6 
sur des individus de grande taille, parfaitcments vivants, provenant 
du golfe d'Hyéres (Tamaris, septembre 1899) : les battements du 
scaphognathite se produisaient par séries de 3 ou 4, séparées par 
des repos courts ou rarement prolocgés, ceux des exopodites 3 et 2 
avaient lieu simultanément des deux côtbs, par series de 4, 5,  6 ou 
7 battements, séparbcs par des arrêts courts en gbnéral ; des arrêts 
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plus prolongès avaient lieu quand les endopodites correspondants 
se rapprochaient de la ligne médiane; une fois un de ces arrêts 
coïncida avec un des mouvements de la carapace. 

Chez les Pagures, bien que les mouveriients des exopodites soient 
en rapport avec le  genre devie si particulier et les diverses attiludcs 
de ces animaux (Voir plus loin), on constate que si le  scaphogiiathite 
a une allure constante (Eupugurus berr~harclus L. de grande taille), 
les palpes esopodiaux battenl rdgulikrerrieiit d'un tôle ou d u  l'autre, 
tandis qu'A l'allure variable du scaphognathite sont associés des 
battements irr6gulier.s e t  inconstants. 

I l  en est de même des Crabes: chez les Dromia (St-Vaast, 
septembre 1808 et  Endoume, septembre 1899), si remarquables par 
l'allure regulibre d e  leur scaphognathite, les exopodites de4 maxilli- 
pèdes 1, 2 et 3 hattent corzsfamment d'un côté ou de I'uutre, 
rBguliùrement et avec force, balayant L'aire prostomiale, e t  même 
(3) s'engageant dans la fente située entre le rebord ptérygostomien 
et  la piiice COI-I-esporidwte; - chez les Calappu (Endourne, 
septembre 1899), où l'eau entre et sort alternativement par les orifices 
anterieurs caractéristiques des Oxystornes, les battements exo- 
podiaux ne se produisent que tr6s raremont, et pendant des périodes 
trhs coiirtes, toujours du mdme c6tB semble-t-il; - chez les 
Ccrrcinus (Wi~nereux, août 2899) l'allurt: des exopodites est ausii 
variahle que celle du scaphognathite : 1" les pattes-mâchoires étant 
écart& ducadre buccal, et le courant respiratoire s'&happant en 
avant par Urie large fente prostorniale, trois fouets battent (l 'un côte 
ou rlc I'azctr-el mais pala intrrwzittences ; 20 les pattes-mâchoires se 
rapprochant et rétrécissant cette fente, que le  courant reste direct 
ou qu'il se renverse, on observe toujours une immobilitl! absolue 
des fouets. 

Noils retrouvons cette inconstailce tl'alliire chez los nutrc>s 
formes B renrersernents prolongbs, Portunes, Xanthes, Piluwmzcs, 
Grapses. 

Chez les f'oi&mzcs puDer- 1,. et les POTLUPLUS Q I - C U I A ~ U S  LEACH, 
on observe soiivcnt que les pattes-machoires d'un ~ 6 t h  et dc, l'autre 
ont des positions asymihques; c'est du côt6 où la patte-mâchoîre 
externe est la plus écartBe que se produisent les battements 
exopodiaux. Chez les Portunus corrzcgntm PESSA~T, formes 
actires des profondeiirs et à renversements, j'ai obscrv6 (Endourne, 
let octol~re 2899) un parallklisme conzp7et egît).e les wu-iutions 
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des mouvenzents dzt scaphognathite et ceux des fouets exopo- 
diaum. 

EXP. P O ~ ~ L U L L I S  c o r ) . q a t t ~ s  PENNANT. Narseille. lm  octobre 1899. 

Courait  coritiiiu f:dilc. Rattcinents iiiteriuitterits. 
A r e t  prolongé. Arrét. 
Courarit coritinu faible. Battemeiitsrcprorineritpar 

instants. 
Moiiveriiciits genéraux. Coiiraiit coritiriii aswz Battcmerits presque cons- 

interise. tants et  vigoiireiix. 

iirrêts oii conrant rerivers& Batteiiicrits iiitcrmittcnts, 
vigoureux. 

3\Bnirval libre ; position. ~zatwelZe : immersion complète dccizs 
de  I'euu d e  mer  pure. 

Pa1.tc.s-michoirestrès abaissées. Courmt  continu. Unttements coi~tinus vigoureux. 
Xrrèts de t. en t., cxces. courts. 

r>atti.s-michoiresen moiivement. )> Iht tements s'accentuent e t  de- 
viennent plus vigoiireiix. 

II. Influence du genre dc vie sur les mouvements des 
exopodites des pa tt es-niâchoire~. - Ides mouvements des e x o p -  
dites sont, encore plus que ceux du sçaphogriathite, soiis la dbpen- 
dancc du gmre  de vie. 

i0 Vie nageusc. - Chex les Crustacés qui ont conserv6 la vie 
nagciise tlo la larve, les escipotlites des maxillip&tics orit gardA 
quelque peu l'allure des rames exopodiales larvaires. 

Chez la plupart des Palbmons ils battent trhs rapidement cl 'un 
c6t i  o u  d e  l'autre, et ont peut-ètri: comme chez la larve ilJysis lin 

rUlc dans lc  déplacemerit latéral de ces animaux. 

2' Vie pugit~.ieime. - Chez les Pagures, cos üxopodites fonç- 
tionnent en géndral avec une grande activité, et d'un seul coté 
égalenient ; ils chassent l'eau qui sort do la cavité branchiale alter- 
riaLivernent d'un ~ 6 t h  ou de l'autre, et a u  loiri, de façon qu'elle ne 
rentre pas immediatemmt,, encore toute chargée de CO2, dans la 
coquille ; chez la larve, l'activité de ces organes est également très 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



348 GEORGES ROHX 

grande; ils constituent les trois paires de rames do la Métazoë, 
qui, comme chez les larves Mysis  d'ailleurs, ont pour but, outre 
leur rôle natatoire, de renouveler l'eau à l'extérieur de l'animal; 
cette secondc, fonction seule a (5tb conservée chez les Pagiire~ 
adultes. 

3 O  V i e  fouisseuse. - Chez les [ormes qui s'adaptent pi-ogms- 
sivernent à l a  vie fouisseuse, les exopodites perdent  de Leu,. 
importance fonctionnelle et morphologique, et cela déjà même 
chez l a  larve.  

Chez les Homaridbs, le exopodites ont des  mouvement,^ faibles ; 
chez le Homard, ils ondulent le long du bord du branchiostégite, 
symétriquement d'un côté ou de i'autre,ou non ; chez les Nephrops 
des sables, les exopodites, courts et faibles, ondulent de même, 
mais seulement par intermittences. Les exopodites des inaxillipbdes 
externes ont disparu au  cours même du développement larvaire des 
ThalassinidBs : chez la larve Zoë qui sort de l'œuf, les troisièmes 
patles-mâchoires restent longtemps à l'état de bourgeon, et ne déve- 
loppent pas d'exopodites: c'est là un bel exemple de Z'in.,fiuencc 
d u  mode de  vie de  l'adulte s u r  l a  larve. 

Parmi les Pagures, il en est un qui s'est adapth à la vio follis- 
seiiso, c'est Ic Diogenesprrgilator Roux. Les ohservations que j'ai 
faites sur cet animal, à Wimereux (août 1899) et à Tamaris 
(septembre 1809), m'ont montré une d i m i m d i o ? ~  notable des n m u -  
.c.emei~ts exopoclia.ux:. Quand l'animal est enfoui dans le sable, les 
pattes-mâchoires immobiles apparaissent dans un espace limite par 
les articles basilaires des antennes ; les attoucliaments des grains de 
sahle contre les endopodites poilus des maxillipèdes 2 peuvent 
entraîner cependant, outre le frottement l'un contre l'autre de ces 
endopodites, les mouvements des exopodites correspondants et de 
ceux de la paire suivante (exopoditee poilus également), et cela 
siwzultandment des d e u x  côtés : il en résulte le nettoyage de toutes 
ces pièces. Chez d'autres individus, moins enclins à s'enfouir, les 
exopodites (2 principalement) hattcnt constamment, des deux 
côtks, mais sans énergie, 

Chez les Atetecyclus, Crahcs fouisseiirs, la règle est, comme je 
l'ai montre [C, 991 l'immobilith absolue des pat1es;mâchoires. Chez 
les Cancer pagurus  L. qui en dérivent, les battements, trés 
faibles, n'ont liau que d'un côt6 B la fois. Nous avons vu déjà 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



combien irréguliers sont les battements .chez les Portunes, les 
Xanthes, etc., qui dérivent vraisemblablement aussi de formes 
fouisseuses. 

. III. Influences nerveuses qui agissent sur les mouvements 
des exopodites des pattes-mâchoires. - Les rnouveincnts des 
exopodites, comme ceux du scaphognathite, sont soumis aux 
influences nerveuses. Ici on peut mettre en évidence tout particu- 
lièrement celle de la locomotion. 

1" Pagures. - Les Pagures se pretent facilement à cette 
déinoristratioii. 

Clicz les Eupugurus hernhardus I,., on constate que les 
exopodites d'un seul cOté chassent loin de l'entrée de la coquille 
l'eau qui sort de la chambre branchiale. Il n'y a donc rien 
d'élonnant à ce que, la position de l'animal ayant changé par 
rapport A la coquille, les mouvemenk des exopodites se modifient 
h leur tour. 

EXP. h'upugu?.us bemhurdus L. Arcachon. 3 octobre 1898. 

Les pinces &tant en extension en avant, des frottements sur la 
face munie de tubercules ont souvent pour effet immCdiat de changer 
les mouvements exopodiaux; un point plus sensible encore est la 
membrane articulaire situke entre les mbropodites et les carpo- 
podiles: dés qu'or1 la Louclie avec une pointe, les mouverrierits 
cessent du mbme cal6 et reprennent de l'autre. 

Cette expérience rcnd compte de l'observation suivante. Quand 
l'animal fléchit la pince droite sur elle-méme, imrn8diatemerit les 
palpes exopodiaux du ciité opposd s'animent de mouvements 
intenses, continus et rapides; tant que la flexion persiste, ces 
mouvements persistent aussi, sauf toutefois si en même temps il se 
produit une flexion prononch de la pince gauche. 

A Tamaris (septembre l899), j'ai observé un autre Eupuyurus, 
l'K. anachoretus Rrsso, qui pr8serite des arrêts frbquunts, avec 
reprise A droite ou B gauche. 

Les battements, d'habitude utziZal6rauxY ont lieu simultanémenl 
des d e u x  côtés quand l'animal remue A la fois ses deux pinces ; en 
immobilisant une des pinces, on provoque des battements du même 
côté. 
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EXP. E U ~ U ~ U ~ - U S  a / m c h o r e f u s  RISSO. Pince droite plus forte que 
pince gauche. Tamaris. 13 septembre 1899. 

à droite à gaiiche 

Pince droite irniiiobiliuée en Rattenicnts co~itiiius Quelques battements 
extension. pendant plus de 2 m .  do t .  e n  t. 

Pince droit0 a demi immohi- Hattenients continiis Battements plus pro- 
lisée. periclant pliis d e  2m. longbs. 

Pince g;iiichc immobilis4e en Pas dc büttenients. Ratteinents continus; 
esterisiori. qqs arrhts sciilenicnt. 

J'ai constat6 das faits analogues chez une forme des profondeurs, 
le I'agurus s t ~ ~ i u t u s  LATR. (Endoume, septembre 18%) ; les 
fouels dm exopotlites 3 et 2 sont développés et larges; ils battent 
d'un cdt6, yuclquafois tles deux, mais alors ils sont 1imitC:s aux 
exopodites 2. 

Les attouchements des membranes articulaires et les moiivements 
des pinces ont une influence. Les battements sont surtout 
irrbguliers, quand l'animal est en train de se dihgager de sa coquille, 
et effectue par rons6quent des flexions variées tles pinces. 

L'influence de l'(;.'motion intervient chez los Pagzwistes ?mculattns 
Rrsso. 

Exr. Payzwis te .~  nzucu1rctzr.s Rrsso. Endoume. 20 srpienibre 
1899. 

Animal à demi-sorti de sa coquille; ouverture faisant face 2 
l'observateur. 

i r e  minute - maxillipèdes cn nioiivements - quelqiics ;irri.ts 

J'ai provoqué des arrèts des fouets exopodiaux A volontd pendant 
ces deux dernibies minutes, rien qu'en projetant de temps en 
temps la très légère ombre de mon doigt sur les yeux de l'animal. 

Or, j'ai indique plus haut (p. 21G), que lorsqu'une ombre est pro- 
jet60 sur les yeux d'un Pagure, elle provoque: par rOflexe, sa 
rktractiun dans la coquille et les mouvements des pinces associés. 
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Uans l'expérience actuelle, l'ornbre &tant très 16gBre, le réflexe 
n'aboutit pas, et malgrb cela, l'arrêt des fouets se produit comme si 
le mouvement de rktraction et ceux des fouets avaient eu lieu 
effectivement. 

On est donc conduit à admettre dans le cas présent l'existence 
d'un influn: nerveux cornm,andant les m,ouuenzen,ts des pinces, 
mais irtsuffisad à les produire. 

_Ainsi, les moindres gestes de l'observateur, pourvu qu'ils prorlui- 
sent de l'ornlire, retentissent sur les inouvernents des fouets esopo- 
diaus ; il y a lA unc cause d'erreur dans Ics observationsl qu'il faut 
écarter. 

2Tortunes.  - Chez les Portunuspuber L., les mouvements des 
fouets exopodiaux ont lieu d'un seul cdté. La flexion des pinces et 
l'attouchement de leurs membranes articulaires n'ont pas d'effets 
serisihles sur eux. Mais si l'on porte l'attention sur les appendices 
qui effectuent les mouvements les plus habituels, c'est-à-dire les 
les pattes postérieures natatrices, on constate qu'en efïectuaiit 
l'attoiichernent sur la mcmbrane articulaire située entre l'article 
basilaire et le premier article de l'endopodite, on détermine le  
mouvement des fouets t h  m h e  cath et leur arrêt du côtA opposi). 

13:xr~. Pol-tunus puber L. Arcachon. 3 octobre 1898. 

Mouvernent constant à droite. 
Attouchement patte natalrice gauche. Arrêt. 

Reprise a gauche : mouvem. tiiscoritinii. 
Attouchement patte droite. Reprise à droite : inoiivcment continu. 

&fuiu. - .lyant examiné (septembre 1899) des Muia de graiide 
taille provenant des fonds rocheux des environs de Marseille, daris 
les grands bacs de l'aquarium d'Endoume, j'ai constaté que les 
Outtenzenls des exopodites dépetzcled d u  sens de Lu E o ~ ~ l i ~ o t i o r ~  
(locorilotion latérale), et par suite des mouvements d'extension et de 
flexion des pattes de ces animaux. Les Oattements ol2t taujours lieu 
d u  côtc' oppose' a u  sens de la locomotion ; quand l'animal arrive 
A une extremit6 du bac, s'il tend à monter contre la muraille qui se 
dresse sur son côté, les battements restent de méme sens mais 
deviennent beaucoup plus intenses, les flexions et extensions aug- 
mentant ; dés qu'il rebrousse chemin, les battements cessent pour 
reprendre di1 côtd opposé. 
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Lorsque l'animal arrive en un point où il peut hésiter sur le sens 
de sa marche, il dficide parfois de se diriger dans une certaine 
direction, mais le commandement du centre nerveux, trop faible 
sans doute, n'aboutit pas au déplacement projeté ; malgr8 cela les 
exopodites se rrieltent à battre du cOté opposé. Ici encore on doit 
tenir compte de l'influx nerveux ccoria~nuntla~lt un ~nozcl;emcut, 
mais insuffisant à le produire. 

Toutes ces observations mettent bien en évidence les relations entre 
les battements exopodiaux et les mouz~emen2s de translation du 
co?ps de l'uninza2; il faut toujours chercher le point de dopart de 
l'influx nerveux modificateur, soit du cdté de l'appendice locomotcur 
le plus actif, soit du cbt8 du centre nerveux moteur correspondant. 

Les centres moteurs des anciennes rames evopodiales de la larve 
auraient contracth des associaiions nornhreuses avec les centres 
moteurs plus r6cents. 
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CHAPITRE VI1 

Etude physiologique des épipodites. 

J'ai indiqué plus haut : 19qu les Bpipodites font partie du plan 
ancestral des appendices thoraciques ; 2" qu'ils ne jouent qu'un r6le 
tout 5 fait secondaire daris la vection des liquides et que, chez les 
l'nrnics plus diffi.,rcnci8es, ils fonctionnent comme des balais pour 
nettoyer les branchies. 

Les Bpipodites ont des rapporls intimes avec les branchies ; on 
peut dire que celles-ci sont function de ceux-là. A mesure que les 
épipodites diminuent de nombre, la formule branchiale se simplifie 
beaucoup ; ce fait s'expliquera quand 10 rùle nettoyeur des Bpipo- 
dites sera mis suffisamirient en valeur; une branchie qui n'est pas 
nettoyée s'ensable et doit pbrir fatalement. 

Après avoir recherch+, par l'étude morphologique, le rôle des 
épipodites chez les PériCidés, j'exaininerai les variations pliysiolo- 
giqiies et niorpliologiques de ces organes, Io chez les Nutuntiu ; 
29cliez les 12eptuntiu. 

Je  prendrai comme exemple ce qui se passe chez l'flristeus 
antennatus, dont j'ai pu examiner de nombreux exemplaires 
rapport& d'Alger par hl. UIGUET. Si on observe avec soin les flancs 
épiin6raux chez cet animal, on remarque (fig. 6'7) qu'ils sont 
divisBs par une serie de silloris dorso-ventraux; immédiatement 
en arrière de chaque sillon, et sur les deux tiers de la hauteur 
1 partir du bord supBiieur, la chitine est fortement Bpaissie 
et toute couverte, surtout dans le voisinage du sillon, de poils 
riornbreux. Ces poils sont courts ; en gén6ral leur pointe est acérPe 
et lP,gP,rernent courbe ; parfois ils sont garnis d'hpines lat6ralcs 
trbs fines, à peine visibles ; dans des cas très rares, leur pointe 
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étant brisSe, ils présenterit des Cpines plus longiics ot plus fortos. 
L'ensemble de lous ces poils constitue, au point de vue physiolo- 
gique, uno sorte de brosse. Entre ces hantfes fortement chitinisées 
et poilues(t), les articles basilaires 1 des appendices, limités par 
uno membrane assez molle, 
fornient de légers renfle - 
ments, sur lesquels s'insbrent 
souvent deux branchies (5" 
segment thoracique) , une 
« pleurobranchie » dont le 
point d'at h d i e  (pl) est assez 
haut et en arrière, et une 

arthrobranchie a (ar) située 
près du pli arliçulaire qui 
sépare le segment 1 di1 segmen 1 
2,  mobile. Celui-ci (coxopo- 
dite) porte un épipodite (ep), i 
base con tournbe d6veloppan 1 
une branchie (podobranchie) 
(pd) et s'allongeant en une 
languette molle et poilue, 
siluée en avant de la brosse 
épirnkrale ( t )  décrite plus 
haut. 

Lorsque les ~riembres re- 
muent, les épipodites corres- 
pondants et les podobranchies 
s'agitent, et entraînent plus 
oii moins dans leur mouve- 
ment les autres branchies ; 

6'7. - h i s i e u s  antrn?zalus. A,  flancs 
épiméraux et articles basilaires des 
membres (9 wgment thoracique) ; 
pl, ar et pd, pleuro, arthro c t  podo- 
bmridiies ; ep,  épipodiie ; i, brosse 
épirii6r:ile. 8, poils des brosscs épi- 
rnérales. C, poils des épipoililcs. 

tous ces organes forment en effet des tubes cylindriques tangents 
les uns aux autres suivant leurs génératrices. 

Les branchies ainsi agitées abandonnent les particules étrarigéres 
qui s'y sont attachées, et celles-ci, entraînées en avant par le 
courant respiratoire, sont obligees de traverser les barriEres 
transversales poilues constitu6es par les Bpipodites, qui à leur 
tour les abandonnent par lenr frnttcment contre les brosses 
épimérales. 
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Chez les Nutantiu, les kpipodites, ainsi que les arthrobranchies, 
subissent une réduction progressive. 

Le tableau ci-contre, rbsumé des recherches de nornbreiix carci- 
riologisles et de M. COUTIERE [A, 991 en particulier, indique les 
variations relatives aux AlpIiéidés, aux Pandalidés, aux Palémo- 
nidés et ailx Hippolylidés. 

La forrriule branchiale est la suivante: 

i 2 3 4 5 0 7 8 
. . . Pl. br . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (3 c'). 4 c' . .  5 c' . .  A c'. 7 c'. 8 c'. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  A r .  b r .  3 O .  
. . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Pd.  b r . .  2 a .  

..... Ep .......... f . . . . .  f ..... f ..... t + f  t f f  t + f  t + f  t 

Les épipodites sont représentés, d'apr8s COUTIERE, souvent par un 
tubercule ( t )  et un fouet (f]. 

En gbnbral il y a 5 pleiirobrnnchies (PZ. br.) ; une 6", 3c', existe 
chez les formes marquées dans le tableau par (6). 

L'unique podobranchie  LI inanque chez les formes marquées 
dans le lableau par (O). 

NOTA. - Les Hippolylidés sont inscrits en italiques, et les Palhmonidés 
en pctitcs capitales. 
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. . . . . . . . . . . . . .  Caridiria. 

. . . . . . .  Rctmis (- un) . .  

Parnbctziis . . . . . . . . . . . .  
Joiissoaiimca . . . . . . . . . .  
Aiiipliibrta.iis. . . . . . . . . .  
Aiitoiiiate . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . .  A ~ ~ J ~ I ~ ~ o ~ s ~ s  (- u?!) 

............... 1lni.iliiis 

To:is les  Alpliciis(qqf.6) 

Ifil~poly te t urqitlu 

if. Gczinm?-di . . . . .  
M. polaris.. . . . . .  
K. acukeatüs.. . . . .  
4rcie dorsalis..  . . .  

Virbius variczns 

V. viridis (0, ...... 
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Je n'insisterai ici que sur 13 forme et le  rôle remarquables dos 
Qpipodites chez les ,Ilph8idés, et citerai las travaux de COUTI~HE 
[A, 991. 

<< Les épipodifes, dit-il, se montrent d'une façon très constante 
chez les AlphBid6s. Ils se composent de deux parties hien distinctes : 
l'une est un petit mamelon conique ou hbmisphérique, portant 5 son 
sommet un nombre variable de longues et fortes soies finement 
plumeiises et flexibles, que l'on trouve, à l'ouverture de la chambre 
branchiale, insinuées entre les branchies et même entre leurs 
I:imelles (d'ipoditc de P~ur.so'i) ; le  reste do l'hpipodite (exopoditc 
da PAUI.S@N) est un petit appendice en forme de crochet emmanché, 
parallèle au plan sagittal du corps.. . .. . C'est là une disposition qui 
a etc! souvent dkcrite, par JOLY chez Caridina, par HILGENDORF chez 
Alpheus, par Cmus dans le rriêine genre et chez plusieurs Hippo- 
lyt,idhs. Elle a poilr but, comme l'ont fait ressortir las deux dernicm 
auteurs, d'agiter dans la cavitb branchiale les soies plumcuses, 
embrassées par le crochet de l'épipodite qui précède 2. 

Chez les Pa~zdalus,  les Caridina,  les Alpheus, il y a autant de 
tubercules s6tigbres que de crochets; à ug crochet correspond 
toi;jours iin tubercule sdtighro; le 8"segment possbdc un de ces 
tubercules, car 5 ce niveau arrive le  croc,het du 7"egment; le 
3"egment ne possède en revanche qu'un crochet. 

Le crochet et le tubercule sont portes tous les deux par le coxo- 
podite et possèdeut par suite la valeur d'une rriastigobranchie. 
<< 1,'homologation du crochet récurrent avec un épipodite de 
Peneus, dit COUSIERE, est facile, et peut r r i h e  se pousser assez 
loin ; le  c manche >> du crochet existe chez Peneus sans modification ; 
quant aux deux branclies du crochet lui-même, elles correspondent 
;Ii la bifurcation de la lame foliacee présente ç h e ~  Pe?~eus, surtout 
chez les formes où la branche postérieiirc du crochat se relève 
verticalement sur une portion de son étendue, rappelant ainsi la 
disposition primitive de cct.épipodite (Pandalus, Lysmata, plusieurs 
Hippolytidds) ». 

< Reste le  tubercule sétigére. II uppura2t lorsque la lame fvliacee 
épipadiale se transforme cn crochet, e t  dans  ce cas seulement. 
Aussi manque-t-il chez tous les Pénéides et chez les u Reptantia » 

qui en sont d6rivés (I~oAs), car dans ces formes, y compris celles où 
l'épipodite S V  rRdiiil A un sac cylindrique, l,ifurqu& ou non (Ste?zopzcs, 
Siryoncr, Spongiwla) il ne porte jiinais de cruchel. L e  tubercule 
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sétighre apparait ainsi comme une formation secondaire propre aux 
Eucyphotes et n'ayant en apparence pas d'homologue, soit parmi 
les « Reptantia D ,  soit parmi les Pénéides B. 

L',auteur cherche ensuite à horiiologuer l'dpipodite des Eucyphotes 
avec une branchie : les lamelles branchiales seraient deve~iues des 
soies, le rachis qui les supporte une tige terminne par un croc,hct ; 
et l'ensemble du tubercule setigh-e et du crochet suï. chaque 
segment aurait la valeur d'un épipodite complet ; les 3e et ge segments 
n'auraient cjue dos dpipodites irzcomplets (crochet dans un cas, 
tubercule dans l'autre). 

Je considére cettc opinion comme contraire a la réalité. 

COUTI~RF, a bien vu en comparant le crochet et son manche à un 
épipodite de Pb~iUitié reduit ; il a eu g~~andernent raison de voir dans 
le tubercule sdtigère une formation secondaire proprc aux Eucy- 
photes ; mais pourquoi alors a-t-il voulu faire de ce tubercule une 
partio d'un appendice ancestral, une inastigobranchie ? 

Voici comment j'cxpliqiie les choses. L'extrémitd d'un épipodite 
en forme de crochet, en oscillant, vient frotter l'article basilaire 2 
(coxopodite) de l'appendice suivant et le frottement longtemps répét8 
a pour but de développer un tubercule, c'esl-à-dire une saillie de 
chitine, et sur celui-ci des poils. Il se passe là quelque chose de 
scmblahle à ce que nous avons rcncorit,rk choz les Aristeus 
(Voir p. 354 et fig. 67) où toutes les régions des flancs épiméraux 
frottées par les épipodites en lanière se transforment en bandes 
épaissies couvertes de poils. Au contraire, chez les AlphéidtSs et chez 
beaucoup d'Eu ypliotes, les Bpipodites, plus courts, frottent les coxo- 
podites et c'est sur ceux-ci que se développent des saillies couvertes 
de poils, les t u b e ~ c u l e s  sc'tigères. Les bnizcles se'tigères épirn&rales 
ci  les tuOercules se'tigéres coxopodiaux auraient la même origine : 
ils seraiont dûs au frotternent des bpipodites co~itre les flancs 
dpiméraux et lcs coxopodites; ils auraient le même rôle, celui de 
nettoyer les épipodites. Est-ce une raison parce que le hasard a fait 
porter les frottements des Apipodites ,contre les coxopodites, de 
qualifier la formation sétigèred'8pipoditeB U'ailleurs il fautremarquer 
que chez les Eucyphotes les épipotlites des premiers segments 
thoraciques ne viennent pas frotter les cosopodites et que par suite 
il ne SC [orme pas de tubercules sétigéres sur ces segments. 11 faut 
reinarquer Bgalemont que, si Ir, He segmerit ne possède pas de vCrilablt: 
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Cpipoditc, il offrc un tuhercule shtigère, justement parce que le  
7e épipodite vient frotter le coxopodite du 8e appendice. 

Jc miette donc l'opinion d o  COUTI~RE qui attribue 8 Bpipodites 
aux Alphdidés ; le tubercule du 8"egment n'&tarit pas ni1 Cpipodite, 
il faut considérer le 'ie dpipodito corrime le dernier, et diminuer 
dans le tableau prdcédent (p. 350) d'lino unit.6 toiis les chiffres 
indiquant le nombre des Bpipodites. 

§ 3. - EPIP~DITES CHEZ LES Reptuntia. 

Ainsi les formations sétigères des flancs dpimeraux et des articles 
basilaires dépendraient des frottements des Bpipodites ; de même la 
foi-me et l'ornementation (saillies chitineuses, poils) des épipodites 
doiveiit être fonction des froLLe~rieiits el par suite des ~nouvenients 
imprimes à ces fouets. Or, les mouvements des hpipodites dépendent 
de ceux des appendices thoraciques, pattes en particulier; il n'est 
donc pas étonnant que chez les formes marcheuses (Reptantia) 
les bpipodites aient conserve une importance plus grande que chez 
les formcs nageuses (Eucyphota). 

1. Ilornaridés-Thalassinidés.- ~~~~~~us cu lpr i s  M.-EDUJ- 
Chez les Homards, on retrouve des épipoditee complets comme chez 
les Pénéidés; ils forment de véritables cloisoris entre les divers 
groupes branchiaux ; ce sont des lames qui reçoivent dans leur conca- 
vité, antérieure les branchies : a en avant, b et c en arribre, c visible 
cependant partiellement sur le devant de la lame;  en arrière de 
chaque lame Bpipodiale se trouve lin léger sillon. 

J'ai port4 mes observatioris sur le  Homard (St-Vaast, septembre 07). 
Après avoir pratiqué une fenetre dans le branchiost6gite cri 
regard des épipodites 5 et 6, j'ai constaté que quand les pattes 
remuent : 

Io La face postérieure de l'épipodite 5 frotte sur la face antérieure 
de la branchie 6 a qui est situGe irnrnbdiaterne~it en arrière (frotte- 
ment suivant la ligne du sillon) ; 

2",a faco exterrie dc la branchio (i (1: et lo bord cxterne de l'bpi- 
podite 5, qui est couvert de poils, frottent contre la face interne du 
branchiostbgite ; 
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3-a base de l'épipodite 5, couverte de poils, frotte contre l'article 
basilaire de la patte 6, qui est également poilu. 

L'animal étant cluns de I'emc cwminde, la malière colora~ite se 
d6pose surtout sur lcs articles hasilairos cn arrière des épipodites ; 
ce sont là les points d'entrée des 
courants afférents qui montent 
ensuite dans les sillons en arrière 
des épipodites. 

J'ai eu l'idée de froisser l'épi- 
podito C i ;  l'article basilaire 7 et 
d'une manière génErale tout Ic 
sillon situé en arriére de l'épipotlito 
6 se sont alors fortement cliargds 
da carmin, contraircmcrit à l'article 
bada i re  6 et au sillon situe en 
arrière de l'épipodite 5. 

D'une façon générale, la face 
5~mt7 

externe des branchies se teinte fort ' 0  

1L" : 
p i ,  sauf quelquefois la lignc, de / h 
séparation des branchies a et c, ce i 

qui montre qu'il y a là une fente F ~ ~ .  (js-ç,~. - ~ ~ ~ n n r ~  vulytr2-is 
par laquelle l'eau s'insinue. M.-Enw. Schéma d'un groupe 

branchial ( f i e  sogrnerit thora- En rdalité les frotte~nerits sont ciqiie), Vue d,cnsemble et coupe 
beaucoup plus complexes que ceux transversale. a, b, c, c', diverses 
que nous avons indiqués plus h r ~ h i e s  ; e ~ ,  épipodite. 

haut. 
Quand l'épipodite n se déplace, il entraine les branchies au, c", et 

même fin, qui frottent, sans doute entre elles, mais d'une façon 
manifeste sur c'", qui est plus profonde ; l'épipodite n frotte, un peu 
sur cn, mais surloilt sur la facc ant8ricurc et le bord inférieur de la 
branchie bu+' (l'épipodite se recourbant un peu sous O). 

Ces frottements sont en rapport avec la marche de l'eau dans la 
chambre branchiale, marche qui est la suivante : 

Io L'eau pénktre en glissant sur les articles basi1air.e~ dont les - 

poils assez développés s'intriquent avec ceux des bases épipodites 
(et qui par consequent sont comparables h ceux des tuberciiles 
s61 igéres) ; 
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2 T n c  partie de l'eau monte dans le sillon superficiel en arrière 
de l'cpipodite, pour se diriger ensuite en avant et former une nappe 
eiitre les braliçhies et le branchiostEgite ; cette eau doit passer sur 
les bords externes filtrants des épipodites, et sur les aspérités qui se 

dressent sur la face 

y---- externe de la podo - 
branchie (extrémit8s plus +- ou moins saillantes des 
filaments de a), aspérités 
qui vienrient rençoritrer 
des poils très développés 
garnissant la face interne 
du branchiostugite ; cer- 
tains de ces poils offrent 
une ornementation en 

Frc;. 70. - Ho~narus a u ~ c w i s  31.-Eow. Orneinen- brosse d'un côté' et en 
tation des poils qui garnisserit la f x t :  interne 
du brancliiost4gite. scie de l'autre ; d'autres 

sont ramifiks ; d'autres 
enfin sont comme articulés et .présentent des sortes d'6pines de 
distance en distance ; 

30 Une autre partie de l'eau s'engage sous I'épipoditc et sous 0, 
daris un canal profond situé en avant de c'-pour donner sans doute 
naissance Li une nappe profonde ; 

L'eau s'infiltre dc la nappe supcrficielle vers la nappe profonde, 
et inversement de la nappe profonde vers la superficielle, par des 
sillons divers (ac en particulier). 

Ainsi le nettoyage présente ici ce fait remarquable qu'il se 
fait par une sorte d'ar~to-brossage: les parties de même origine 
frottent les unes contre 1t.s autres, les faces post4rieures des 
itpipoditcs contre les branchies qui prdcédent, Ics bases tivs 
épipotlites (encore un peu à la manière des Eucyphotes) contre 
les articles basilaires des appendices posthrieurs ; enfin les 
branchies frottent contre le branchiastégite. Tous ces mou- 
vements sont dûs à ceux des pattes thoraciques : chez les 
Crustacr's niarchrws  lu Loroiurotion e?1ti*4iic IP wttoyagf: rlrs 
ht-anchies. 

Les proçkdés rie nettoiornent des branchies sont trop complexes 
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pour être suffisants, surtout chez un animal sédentaire comme le  
Homard. 

Il est vrai que l'enlisement des branchies détermine des rdflexes 
qui incitent le Crust:icb, sinon A se deplacer, du moins A faire 
basculer ses membres. 

1"i l'on excite, avec l'extrémité d'une aiguille, l'une ou l'autre 
des faces du sillon qui sépare deux groupes branchiaux, n et n + 1 
(face post6rieure de l'épipodite n, et plus sûrornent faces ant6rieures 
dos branchies a n  + ct b u  + 1) on constate que le membre ri -+ 1 et. 
souvent le membre n + 2 réagissent. 

2" Si l'on excite la face antkrieure de l'dpipodite, vers la base, 
daris le voisinage des branchies a et 6, le membre n r6agit. 

Astucus /'l.uviatilis -4uct. - Ces expériences nous ont coriduil i 
examiner avec soin les soics coaales des Ecravisses, qui viennent 
former des espèces de réseaux cfc filaments à la surface externe des 
branchies, rbseaux qui rappellent un peu le feiitrage constiLu6 sous 
le branchiostégite d u  Honiard par les filamenls qui en dbpendent, - 
et que j'ai décrits plus haut. Ccs filanients ne sont pas plus homo- 
logues à des kpipoditcs que les tubercules s8tigéres des Eucyphotes. 

FIG. 71. - Astacus /1t~vialilis. Extrémité d 'unc soie coxale. 

GBbies el Calliariasses. - Chez les Th;ilassiriid6s, lns Cpipodites 
subissent une réduction progressive, et chez les seules formes que 
j'ai pu examiner A l'état vivant, les G6bies et les Callianasses, ils 
niariquerit c.urnplbtement,, ainsi que les podobranchies. 

II. Palinuridés. - Chez la Langouste, la constitution et le 
fonc~iorinemerit de l'appareil branchial sorit Ics mêmes que chez lc 
1Iomard : chacune des quatre premiwres pattes thoraciques poss8de 
UII grand épipodite, et j'ai pu obsurver des fr~t~toments entre les 
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divers groupes branchiaux et entre les diverses branchies de chaque 
groupe rappelant ceux que j'ai décrits plus haut chez le Homard 
(Voir page 359). 

III. GalathBidés et I'agiiridés. - Chez les Galathéidks et chez 
les Paguridés, Crustacés qui se cachent en général sous les pierres 
ou dans les coquilles, los épipodites subissent rapidement une 
r&iuction consid6rable. 

Le nombre variable des épipodites conslitue pour J. I~ONSIER [E,88] 
un des caractères importants pour la détermination des Gala the id~  
des côtes de France. 

/ G. squamifera. 
Epipoditcs sur les 3 premiéres pattes thoraciques ( l ) . .  G. nexa. 1 G. d i s p e ~ s n .  
Epipodite siir  la prcmiere patte thoracique seulement. G.  internierLin. 

i G. strigosa. 
Pas d'ipipodites sur lès p a t t ~ s  thoraciques. . . . . . . . . . . 

Munida et Diptychi~s .  

Or, la Galatliée du dernier groupe, G. strzgosu FABR., est la seule 
qui se prête facilement l'examen physinlogiqiie; je ne fournirai 
donc aiiciin renseignement utile sur- le rôle des 6pipodites chez lcs 
Galathfxs. 

Chez celles-ci, à la réduction des épipodites correspond uii 
perfectionnement considérable du nettoiemont des branchies par les 
endopodites des pattes thoraciques (Voir le  chapitre suivant) ; les 
G pattes nettoyeuses > peuverit pénblrer dans la chambre brarichialt: 
par l'arribrc do la carapace qui se soulkve assez fréquemment. 

Elles pénétrmt de même chez les Pagures oh la carapace, courte, 
s'éloigne des flancs épiméraur . 

I V .  Crabes. - Chez les Crabes, la réduction des épipodites se 
rencontre doji chez les DromiacBs, qui orit conservé tant de carac- 
téres homarielis. 

Chez la Dî-omiu vulguiis M-Euw., forme très évoluée du groupe, 
en dehors des trois épipodites des pattes-mâchoires, qui chez tous 
les Crabes sont adaptes au neltoiernent des ti~-anchies, on ne trouve 
pliis qii'iin riidiment d'6piporlik sur la prcinibrc patlr thoracique. 

(1) Il y a des epipudites bur les pattes-iuàchuires Y e l  1. 
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J'ai noté avec soin l e  développement et la position des hpipodites 
chez cette espèce. 

L'épipodite de la patte-mâchoire 1, assez bien développ6, compos6 
d'une base large et d'un fouet très étroit, balaie la surface externe 
des branchies. 

L'bpipodite suivant porte la branchic 2 a bien d6w:lopp6n ; silu6 
en avant des branchies épimérales 3 b + 3 c, il s'insinue plus ou 
moins sous la branchie 3 hl  surtout lorsque, prenant une disposition 
Irarisversale, il s'incline en arrikre. 

L'épipodite de la patte-mâchoire 3 s'inshre à la base tl'iino saillie 
s61igére de l'article basilaire, ne porte aucune branchie (,? a - O) 
et  passe en arriére du groupe 3 b + 3 c.  

1,e 4c épipodite, enfiri, cornpreliti deux iirariclies, l'une courte, 
antbrieure, l'autre plus longiie, postbricure, embrassant la base de 
l a  branchie 4 c ,  situ6c immédiatement en arriére de 4 h. 

Il est intéressant de remarquer que le  tubercule sbtigére sur  
lequel s'arliciile le 3"pipodilc est dû vraiserriblernerit au frolterrierit 
de  l'épipodite irnmhdiatement antérieur sur  le coxopodite dcs 
3~rnaxill ipèdes,  e t  rappelle par conskquent, par son origine, sa  
situation et son rôle, les tubercules s6tigércs des Ezccyplzotu; ce 
tubercule, situ6 du ( 9 t h  externe de l'article basilaire, se recourbe en 
dedans vers l'esapodile, et sa cr&e sup6rieure (ligne suivant laquelle 
s'effectue le frottement) est bordBe delongs poils, q u i  nettoient, non 
sciilement 1'6pipoclite 2,  mais aussi la branchie 2 a.  

1,cs Ppipotlitcs nc, jouent évidemmcnt qii'u n trés faible rôle dans 
le nettoiement des branchies anterieures, qui sont rel:~tivcment 
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réduites, sauf 2 a qui, elle, est nettoybe par uri mfxanisrne assez 
complexe; 2 c manque, faute de place, semble-t-il; 3 a manque 
peut-être parce que le tubercule sétigère a Fris sa place ; les groupes 
3 b + 3 c et 4 b + 4 c sont réduits. 

En revanche tout le groupe postérieur est bieu derelopp8 : ces 
branchies sont. le6 premikres qui reçoivent l'eau phnktrant dans la 
chambre branchiale; elles échappent à l'ensablement, grâce à 
l'habitat de l'animal et aussi une disposition toute spéciale des 
branchies : celles-ci, au lieu d'être appliqu6es sur  le flanc Bpimbral, 
sont arqudes, et laissent entre elles et lui une sorte de tnnnal 
postéro-antérieur pour le courant respiratoire, canal muni, tout à 
fait sa partie postérieure, d'un appareil filtrant, formé par l'en- 
chevêtrement de poils nomlireus, et dont i l  serait intéressant de 
chercher l'origine par l'ariatoiiiie cornparGe. 

Ceci explique que, chez les Drnmies, les maxillipbdes postérieurs 
auxquels sont aunexSs les épipodites internes, ne présentent pas ces 
écarts fréquents que nécessite le nettoyage des branchies. Chez 
beaucoup de Crabes, au contraire, les mouvements de latéralité des 
maxillipèdes se rEp&tent assez souvent et sont en rapport avec 
le  riiode de vie. 

A cet égard, il est indispensable de distinguer (en dehors des 
Oxysto~ries que j'ai insuffisamment 8tudiés au point de vue 
physiologique) deux sortes de Crabes : ceux qui se sont adaptés ri la 
vie fouisseuse a u  moins  pendant une certuine période de leur 
d6veloppernent phylog6netique, e t  ceux qui n'ont jamais recherche 
ce modo dc vie. . 

Dans la prcmikre catégorie, on a tendance A placer, outre les 
Coryslidés, les Cancéridés, les Portunidés, les Xanthidés (sens 
large) et les Pinnothbridés; dans la deuxléme, tous les 
Oxyrhynques. 

J'exaniinerai avec un certain soiri les cinq groupes de la 
première catégorie dans la tieuxibme partie de cc travail, et je 
discuterai, en me basant sur l'étude physiologique que j'ai faite, 
les affinités de ces divers ~ r u s t a ' c ~ s .  Nous verrons que chez les 
formes actuellement fouisseuses, comme les Corystidt:~, les pattes- 
mâclioires, contribuant à former un appareil filtrant antérieur, les 
épipodites correspontiants, le  plus souvent immobiles, n'ont qu'un 
rôle assez faible dans le nettoyage des branchies. 
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11 n'en est pas de même chez les Oxyrhynques : chez ces Crustac6s, 
les fouets Bpipodiaux sorit toujours relativement bien dhveloppds, 
et leurs frottements rép&tés sur les branchies déterminent sur le 
bord des lamelles la formation des saillies chitineuses de diverses 
formes, qui constituent, dans leur ensemble, l'ornementation de 
ces organes. 

§ 4. - EPIPODITES ET ORNEMEKTATION DE: LA BRANCHIE:, 

On remarque que d'une faqon géri0rale la for~rie des braricliies est 
sous la dépendance du développement des épipodites. 

Toutes les fois que les Epipodites des pattes thoraciques sont 
tlBveloppés et enlrainent dans leurs i~iouvenients, non seule~iient les 
podobranchies, mais encore les arthrobranchies et les pleuro- 
branchies, l'axe initial de la branchie produit des filaments en une 
multitude de points variés et suivant des dispositions assez diverses. 
Il serrible que les axes des branchies étant heurtés constamment les 
uns contre les autres, les filaments croissent aux points qui repivent 
les chocs les plus répBt6s. Au contraire chez les formes où les axes 
des 0mnchies devieiznent immobiles, au lieu de branchies en forme 
de brosses h bouteilles (trichobra~lchies), on a des phylloDr.wnchies, 
c'est-à-dire dcs branchies à lamcllcs régulières. 

Cette remarque montre l'importance de la considération des 
mouvcmcnts des branchies chez les Homaridhs, et c'est pour cela 
que j'ai tenu A donner la description que l'on a lue plus haut 
(Voir p. 359). 

Chez les l'halassinid0s, où ces mouvements disparaissent progres- 
sivemnct, on trouve des branchies d'une forme toute particiiliére, 
qui rappelle cependant un peu celle présentée par les larves des 
Homards au moment où les branchies sont en train d'acquérir les 
filaments caractéristiques des Homaridés. 

La forme do tt+chobranchie pourrait être donc considbrée, non 
comme une disposition première, mais comme une disposition 
ucquise par suite de l'adaptation des Pénéidés à la vie marcheuse, 
adaptation qui aurait été durahle chez les FIomaridBs proprement 
dits, et passagère chez les Galathéidés, les Paguridés et les Crabes ; 
en effet dans ces derniers groupes la forme trichobranchie n'est 
elle-même que passagére. 
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Je compte dhelopper plus tard cos considErations relatives aux 
Macroures et aux Anomoures, qui se résliment dans le graphique 
suivant : 

Adaptatior~ a la vie marcheuse 

- 

./-' 

ThalassinidCs 

Ayant port6 mon attention surtout sur. les Crabes, je vais montrer 
maintenant comment choz eux les frottements des épipodites des 
pattes-mâchoires contre les lamelles branchiales determinent une 
ornementation particuliére. 

Les branchies des Crabes arrivées leur complet développement 
sont dispos6es toutes sur une même surface les uues A çôt6 des 
autres, et prennent, par pression rkiproque, vaguement la forme 
d'une pyramide quadrangulaire ; les faces latérales par lesquelles 
les branchies prennent contact sont planes et légèrement inclinees 
l'une sur l'autre ; la face interne présente un vaisseau saillant dans 
le plan médian (r. effdrent) ; la face externe est, ou bien plane, ou 
hieri constituée par une dtrpression mbdiane (v. aff6rent) comprise 
entre des sortes de lobes plus ou moins développ6s aux depens 
des lamelles. 

Tandis quo 1'8pipodite 1 se déplaca sur uno surface tangente aux 
faces externes des branchies, l'épipodite 3 glisse sur une surface 
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hngente aux vaisseaux internes saillants. AUX points de tangence, 
les froltements développent des épaississements, des saillies 
chitineuses, qui dessinent des lignes varides A la surface des 
hranchics. 

En  général les ornemenls développés sur le vaisseau interne ont 
la forme dr, crochets se détachant d'lin mamelon plus ou moins 
prononch ; du ciité de l'insertion de la branchie, ces crocliets sont 
dirigés vers la base de l'organe, du côté de la pointe, en sens 
inverse; dans la région intermédiaire, il sont abse1it.s ou  hien ont 
une direclion Ëndiflrente.  Ceci s'explique si l'on considhre que le 
foiict. épipodial occupe en g h é r a l  la rbgion moyenne de la branchie, 
et que ses déplaceinents se font d'un côté et de l'autre symhtrique- 
ment par rapport à cette région. 

Les ornemenls ddvelopphs sur la face externe sont pliis variés; 
ce sont en général des tubercules plus ou moins irréguliers bordant 
les lamelles, ou disposés entre elles, do maniére à les maintenir 
écartbes, 'à les emphcher de se toucher, et A favoriser ainsi 
l'irnbihition par l'eau. 

C a m e r  pagurus L. - Chez le Cancer pagurus L., j'ai obserré 
d'une part les mouvements des épipodites (Voir plus haut p. 266) et 
d'autre part l'ornementation de la branchie et j'ai pu me rendre 
compte de l'exactitude de l'opinion que je viens d'exposer. 

En génbral les Bpipodites voyagent entre la partie moyenne de la 
branchie et la hase ; rarement ils font quelqiins excursions vers la 
pointe; or, c'est précisbment dans la premiére région que les saillies 
chitineuses sont le plus d6veloppées. 

Le vaisseau interne vi (fig. 74 A 77) présente sur sa ligne mkdiane 
une rarigée de loiigs poils reçourbBs à leur extr8niilé (ciTaprés la 
règle indiquée prScédemrnent). 

Suivant les lignes latéro-internes li (lignes séparant les faces 
latérales de la face interne) les lamelles sont Bpaissies symétri- 
quement sur les deux faces de maniére à maiute~iir los lamelles 
écartées les unes des 'autres. 

La face externe est creusée d'une lCgére dépression mcdiane 
occupée par le vaisseau affërent ; le bord postérieur de la ddpression, 
msez proche de cc vaisseau, est rnarqii6 par uno &te forrnhe de 
tubercules alignés ; le bord antérieur est beaucoup moins net, car 
de côté les tubercules se correspondent mal. 
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Enfin A la limite de la face externe, le, s'observent des tuber- 
cules de formes 11.13s variées, ayant parfois l'aspect de gros crochets 
ou de têtes d'oiseaux (avicukaires). 

FIG. 74 2 77. - Ornementation progressive des lamelles branchiales chez lcs 
Cancer (C) et les Oxyrhynques : Stenorhynchus (8) et Ttzachus, Pisa (P), 
Maia (W. m i ,  vaisseau interne ; ve, v. externe ; li, ligne latéro-interne ; 
Le, ligne latéro-externe. 

Les poils des Bpipodites ont 6galement une ornementation assez 
compliqu8e, en scie vers la pointe, en brosse A poils longs un peu 
plus en arrière. 

Oxyrhynques. - Voyons maintenant I'orriernentation progres- 
sive de la branchie chez les Oxyrhynques. 

1" Stemwhynchus phulangi~m PESNANT. - Chez cette espéce, 
on observe quelques poils courts sur la ligne médiane du vaisseau 
interne; la face externe est plane et présente de part et d'autre 
dù vaisseau, A une certaine distance, une rangfie de tubercules 
recourbés vers la base de la branchie. 

Si l'ornementation extérieure de la branchie est encore très peu 
d&veloppée, en revanche toute la surface des lamelles est recouverte 
de saillies, extrêmement peu prononcées, et servant de base 
dïnsertio~i A de tr&s petites Bpines (fig. 78). Or, les lamelles sont trés 
écartées les unes des autres, e t  l'on peut voir le5 poils des 
épipodites pénétrer et se deplacer entre elles. 

C'est I c i  u n  mode tout fait particulier de nettoyage de Ea 
branchie. 

2"nachus dorynchus LEACII. -Meme ornementation externe ; 
aucune ornementation interne visible. 

3 V i s a  tetraodon PENNANT. - Chez ce Crabe, les lignes Zi et le 
sont beaucoup plus nettes que chez les espéces précédentes, où la 
branchie avait souvent (hachus)  une forum vaguement triangulaire. 
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Vers la base, la ligne le est marquce par des épaississen~ents du bord 
des lamelles en forme de tubercules ronds. 

Sur la face externe, dans toute la longueur, on observe des 
tubercules, inconstants et disposés 
tiirigbc vers la base ; on constate 
facilement que tous ces ornements 
s'acquièrent proyressivenze~~ 1 avec 
l'tige. 

4 Y g a s  araneus L. - Ici le 
vaisseau interne prirserite des (:pines 
assez bien développées ; l'orneinen- 
tation de toutes les lamelles rappelle 
celle des Iarrielles de la hase chez 
les Pisa ; seulement les poin Les 
médianes ont des formes vari6es 
(aviculaires), comme d'ailleurs les 
tubercules des lignes latérales le. 

a0 Muia squinudo HERBST. - 
C'est chez le A;Zaia que l'or~iernerita- 
lionexterne atteint son maximum do 
complication (fig. 'TI). Les lignes 
li ,sont marquées par des Bpais- 
sissements d u  bord des lamelles. 
I,e vaisseau interno prbsente deux 
rangées de poils - crochets et le 
vaisseau externe une rang& (fait 

irréguliérernent et avec pointe 

FIG. 58. - Sta~im-h,ynch?ts phnlmî- 
yium PESYAXT. Ornementation 
(les poils des lamelles hran- 
chialps, di1 bord (A) ,  des faces 
(A')), et dos épipodites [C). 

exceptionnel). D'une maniére gent'.- 
rale toute la face externe de la branchie est hérissce de saillies 
chitineuses, qui lui donnent un aspect tout à fait particulier, et qui 
sont dues vraisemblablement aux frottements des branchies contre 
le  revétement chitineux interne du branchiostbgite, lui-même tout 
couvert de poils chitineux, courts, siinples et barbelés. 

Le Homard offre, comme nous l'avons vu, une disposition analogue; 
il est curieux de rencontrer chez des espéces si Bloignées des 
formations similaires ; celles-ci sont peut-&tre dues ;i une con- 
vergence physiologique occasionnée par le genre de vie commun 
de ces deux animau'x. 

Quoi qu'il en soit les Oxyrhpnques montrent iiellement que l'ézio- 
lulion de la branchie est fonction du ddveloppeme~~t des épipodltrs. 
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SIJR L A  RESPIRATION DES DRCAPODES. 

CHAPITRE VI11 

Etude physiologique des endopodites thoraciques 
(Pattes nettoyeuses). 

FRITZ ML'LLEH, dans un court mais fort joli mémoird cvr les 
pattes nettoyeuses des Crustacés [ D ,  a ,  80 1, avail signa16 
l'ornementation variée des poils des 6pipodiLes, et soupçonné une 
ornemenlation currespondarite de la branchie. Voici la description 
qu'il iious donne de cet organe chez un  Telphusien d'Almérique : 
« Sur la ligne médiane, du côte qui regarde la face interne de la 
cavitb branchiale, se trouve une rangce d'écailles qui ressemblent 
tout à fait à des têtes d'oiseaux. Quand le fouet se balance entre les 
braiichies et la paroi interrie, les particules altachées aux poils sont 
détachées par ces aviculeires B. Cette disposition n'est pas exception- 
nelle ; nous venons do voir combien elle est fréquente, sur l'une 
et l'autre face do la branchie. chez les Crabes de nos côtes; 
le Carcinus marnas PENKANT lui-méme la présente (voir fig. 123). 

FRITZ WLLER, dans le meme memoire, décrit avec assez de soin 
les pattes nettoyeuses de certains Crustacés, et en particulier celles 
des Crevettes. 

J'ai dtcndu ces ohservations A un assez grand nombre d'espéces 
vivant dans nos mers, appartenant aux groupes des Euc.yphotes, 
des Homarides-ThalassinidCs, des Galathéidbs et des Paguridés. 

1. PATTES NETTOYEUSES DES EUCYPHOTES. 

FRITZ M~LLER a décrit comme pattes nettoyeuses, chez les Pal& 
mons, les pattes antérieures, et chez les -4lph6es et les Hippolytes, 
les deuxiémes pattes. 

Nous devons à COUTIÈRE [A, 991 des considérations importantes 
sur la morphologie comparbe de ces deuxiémes patles chez les 
Eucyphotes primitifs. Les variations porlent surtout sur la consti- 
tution du carpe: chez les Cariditta el les Thalassocaris, il ost 
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simple, tandis que chez les Pundalus, formes aussi primitives que 
les pr4cédenLes, il est divis6 en un grand nombre d'articles, au 
point do resscmhlcr A un fouet antennaire ; chez les Alphdidis, il 
comprend 5 articles en g6nbral; chez les Hippolytidés, le nombre 
des articles est au contraire extrêmement variable : 

Lysmata. ...... 

Mcrliippolgtr . . 

Spirontocaris . . ( '7 articles. 
Cyptocheles . . ( 
Alopc . . . . . . . . .  1 
Hippolyte . . . . .  i 

3 articles. 
Latreiites . . . . . .  \ 
Platybenia . . . . .  1 1 arricle. 
Caridiou. . . . . . .  

Chez les Nika enfin le  carpe ressemble A un fouet antennaire. 
D'après ORTMANN, le caractère de la rnultiarticulation du carpe, 

si variable et si inconstant, est de rhcente apparilion chez les Eucy- 
pholes; il a 618 acquis secondairement dans le but manifeste do 
faciliter les mouvemetzts de I'uppe?zdice et d'augmenter le champ 
qu'il explore. 

BATE [LI, 881 en a fait la base do sa classification des 
Eucyphotes ; il distingue deux tribus : i0 celle dcs Polycarpidea 
(Nikidœ , A l g h e i d ~  , Hippolgtid~e , Pundalid~e) ; 2" celle des 
,tlonocurpidea (ex : I 'ul~nzonidm). ÇO~JTIERE, qui adopte cette 
classification, remarque que 10 nombre maxinium des épipodites 
est atteint fréquemment dans la tribu des Polycurpitlea, A plusieurs 
6gards plus primitive que celle des Monocarpidea, iandis que chez 
les P a l ~ m o n i d œ ,  les bpipodites thoraciques ont disparu totalement. 
<< 11 semble rnême, ajoute l'auteur, que l'on puisse établir, d'une 
façon très générale, une cors-e'lation entre la structure du  carpe 
de la 2e paire et la simplification gruduelle des fornzutions 
épipodiales. Parmi les Schizopodes, les Mjsidés au moins présen- 
tent sur tous les appendices thoraciques la multiarticulation de la 
moitic! distale. Parmi les Pénéides, Stenopus offre une division 
homolog-ue du carpe, bien que très diffbronte d'aspect sur les paires 
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4 et 5. Les Eucyphotes « Polpcarpidea >> conservent seulement la 
multiarticulation riu carpe sur la deuxième paire, poiissbe fréquem- 
ment, il est vrai, à un degr6 qui rappelle de près Stenonus(Nika, 
Punclulus). Puis ce caractére, aprhs avoir t5prouvé des variations 
très grandes, allant jusqu'A son absence presque totale (Caridion). 
disparaît enfin chez les << Monocarpidea D. On pourrait tracer un 
tableau presque parallele en ce qui concerne les formatiom Bpipo- 
diales ; il faut faire toutefois cetto restriction essentielle, formulbe 
plil? haut, quo les denx ordres de faits sont comparahlcs seulement 
de façon très gén6rale. C'est ainsi que Nika manque d'épipodites, 
alors que le carpe de la 2e paire se montre dans ce genre sembhble 
i un fouet antennaire ; la disposition inverse se remarque Chez les 
Curidina, où le carpe est indivis. Les Alph6idbs et $riout les 
Hippolytidds sont parmi les Eucyphotes ceux oii le 'nombre des 
épipodites et celui des articles d u  carpe éprouvent les plus grandes 
variations, de façon indépendante le plus souvent D. 

Il m'a paru irit8ressant de signaler ici cette corrélation entre les 
épipodites et les deuxièmes pattes, c'est-h-dire entre des organes 
ayant une fonction commune, 10 nettoyage de la chambre branchiale, 
et d'en chercher la raison. 

Je n'ai pu faire malheureusement l'étude physiologique comparée 
des divers Eucyphotes mentionnés, - littoraux, des profondeurs, 
des r h f s  coralliens ; - je  me contenterai donc d'émettre quelques 
hypothèses, en me basant sur Ics faits que j'ai olisen-bs chez les 
espéws les plus communes da nos cotes. 

Observations sur les  Vi~bius et  les Palémons.  - 10 Les 
Virhizcs littoraux errent une &u+? activité; en cons&perice, ils 
présentent dcs chasses d'eau en arrière fréqnentes et souvent 
vigoureuses. Dans ces conditions , le nettoyage des branchies 
s'effectue d'.une façon parfaite, ce qa'on constate facilement en 
plaçant l'animal dans de l'eau chargée de poudres colorées. 

2O Ces Crustacés étarit surtout nageurs, on conçoit que les Bpipo- 
dites qui ne remplissent leur rdle que chez les firnzes marcheuses, 
oU ils sont entraînés par les mouvements des pattes, aient perdu de 
leur importance et  aient subi une réduction notable. 

3~ Comme le nettoyage des branchies est effectué par les chasses 
d'eau en arrière, ces organes ri'ont pas besoin d'être' rcmplac6s par 
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les pattes nettoyeuses ; le carpe au lieu d'ètre multiarticulé coinme 
chez les Lysmates n'a que 3 segments. 

J'ai d'ailleurs observé ri plusieurs reprises (St-Vaast, août 1808. 
et Wirnereux, août 1899) l'alliire des pattes de la deuuiéme paire 
chez le Virbius val ians LEACH, et je ne les ai jamais vues, méme 
dans do l'eau assez fortement carminh, pénétrer francliement dans 
la cavité branchiale pour la nettoyer. 

Souvent les pattes dites nettoyeuses se replient simultanément 
dans le plan sagittal pour venir brosser: a) les articles basilaires 
des pattes thoraciques; 6 )  les branchies postérieures ( a ) ;  c) les patles 
abdominales. 

D'autres fois une patte, la gauche par exemple, nettoie los articles 
hasilaires des pattes du méme &té, puis le bord du branchiost4gite 
opposé, sans p6nétrer dans la cavité branchiale. 

Chez les individus de couleur verte que j'ai examinés A Wirnereux 
dans de l'eau légèrement carmink, et qui présentaient des chasses 
d'eau trhs actives, los pattes nettoyousus fonctionnaieut trés peu ; 
chez los femelles trapsparentos, ces pattes nettoyaient los bords du 
branchiostégite et les œufs. 

Les PalArnoris liiloraux qui ont le meme genre d'activité que les 
Virbius se comportent de même : chasses d'eau nettoyeuses, pas 
d'épipodites, patles netloyeuscs externes (ire paire). Ou bien ces 
pattes brossent la ligne médiane sternale pour aller ensuite sous 
l'abdomen, ou bien elles froltent les articles basilaires, pénétrant 
parfois dans l'intervalle de deus articles, et arrivant ainsi à l'entr6e 
de la chambre branchiale. Les pinces terminales sont garnies 
(Pdmmon spuillu L.), comme l'avait ddcrit Fr. M~JI,I,ER chez une 
espècc d'Amérique, de poils ornés de diverses façons (barbelés, eii 
scie h dents sur deux rangs, en scie à dents sur un rang, en scie 
à denls barbelées). 

Observations sur les Athanas et les Alphées. - Ces Crustacés 
sont sédentaires ; ceux que j'ai observés vivaient, les uns (Athaszas) 
dans la boue sous les pierres, les autres (Alphhs) dans les racines 
vaseuses des Posidonia. 

Chez eux les renversements se sont montrés trop espacils et trop 
f a i b l ~  pour déterminer le  nettoyage do la cavitd branchiale. 
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Les épipodites, nombreux, peuvent contribuer à celui-ci; mais il 
faut pour cela qu'ils oscillent, et que les pattes thoraciques soient en 
mouverrient ; or, il semble au premier abord que ceci ne se réaliso 
pas souvent chez ces formas s6tientaircs; toutefois j'ai observé 
quelque chose de fort curieux chez los Athanas nitescens LEACH, à 
St-Vaasl, puis a Wirnereus ; il arrive que l'animal étant en repos, 
les deuxièmes pattes thoraciques présentent, pendant des phiodes 
assez lungues, des mouvcnzer~ts r y  thmiyues oscillatoires, rapides 
(80 oscillatic'ns par minute), dans un plan langeril au IJranchiost6gite7 
ce qui entraîne les mouvements des épipodites correspondants. 
Chez les ilthanus chaque tubercule shtigère est repr6sent6 par un 
long poil en forme de corde siiiiieuse, transforme en brosse dans la 

Pic.. Y!). - Athntim uitcscens LEACH. Schéma de l'orne.nentation dcs poils 
~6tigèïiis. 

région subterminale, et en harpons vers l'exLrémit8 ; les cordes des 
segmonts thoraciques 5 et 6 se promènent à la surface accidentbe 
des branchies, balayant et accrochant les particules Btrangéres, 
lorsque les deuxi6mes pattes thoraciques oscillent. 

Ces pattes qui oscillent sont précisément les pattes dites nettoy- 
euses ; grClcs, elles peuvent se replier sur elles-mêmes de façon à 
venir nettoyer la ligne médiane sternale et les articles basilaires des 
pattes ; dans un cas je les ai vues pénétrer dans la cavité branchiale 
par la partie postérieure. 

.',insi il semble que chez les A1phéidé.s sédentakr-es les épipodites et 
les pattes nelloyeuses co.r~tribzcent uu ~zettoguge des branchies ; et 
il n'y aiirail rion d'ktonnant 5 ce que chee les formes oii les épipodites 
disparaissent les pattes nettoyeuses prennent une plus grande impor- 
tance. Chez les Athanas (7 épipodites), a la pince distale est de forme 
très simple, avec des doigts joignant exactement, presque glabres 
oii parsemPes de quelques soies divergentes » [A, 991 ; au contraire 
chee les Synalphel~s et 11:s Cheirothrir, seuls AIphBidOs qui n'ont 
plus que deux épipodite~, la pipce a une ornementation qui a frappd 
tout particulièreme~t COUTIERE. « Chez Synalph,gw, de v d ~ m i n e u n  
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bouquets de soies sont situés irréguliérement sur les doigts et sur le 
bord inférieur palmaire .... . . Chez Cheirothrix, la position de ces 
soies se régularise de façon singuliére. Elles sont inserdes sur les 
doigts très grêles, trds rbduiis, et les rendent A peu près invisibles 
par leur grand dévelnppement. Ces soies sont en effet longues et 
fortement plumeuses, elles rappellent, par leur forme et leur fonction 
probable, les a fauberts o dont on munit les dragues ; ce sont des 
appareils collecteurs de petits organismes et des particules alimen- 
taires de toute nature dans l'eau ambiante ». 

Observations sur les Nika et les C9.anyo?z. - I,es ~ i k u  
presentent ceci de particulier : suivant les saisons ils ont un genre 
de vie absolument dilïérent. Dans leur période d'activitb, celle oU 
nous les avons observes (S t-Vaast, août 1898 ; Tamaris, septembre 
1800), les chasses d'eau cn arrihre siiffiscnt pour le nettoiement do 
la chambre branchiale, et je n'ai jamais constat6 de mouvements 
spontanés ou provoqu6s des pattes nettoyeuses, qui, inbgales, restent 
constamment repliBes sur elles-mêmes. 

Ces pattes doivent fonctionner pondant les phiodes de vie &den- 
laire, alors que les chasses d'eau s'espacent et s'affaiblissent proba- 
blement; en effct présentant un carpe multiarticuld, ces appendices 
paraissent bien appropriés à cette fonction. 

Chez les Crangon, il en est peut-être de même ; les pattes nettoy- 
euses, lorsque les chasses sont prononcées, fonctionnent, mais 
seulement pour nettoyer l'extérieur de la carapace. Ayant placé de 
ces Crustacés dans de l'eau carminée, j'ai constaté qu'aprés toute 
chasse d'eau en arriére, ces paltes, gréles, viennent nettoyer toute 
la rdgion sternale ; là se trouve une sorte d'8pine contre laquelle 
elles se frottent pour se nettoyer A leur tour;  chez une femelle 
porteuse d'œufs, les incursions de ces appendices s'ktendaient jusqu'h 
ceux-ci. 

nesume. - Chez les espéces nageuses actives, les 6pipodites des 
formes marcheuses disparaissent, et les pattes nettoyeuses ne sont 
plus adaptées qu'au nettoyage externe, le nettoyage de la chambre 
branchiale étant dû aux chasses d'eau en arrière. 

Chez les ~ ~ p é c e s  sddentuiren, les Bpipodites sont corisarv8s en 
gbnéral, e t  contribuent ainsi que les pattes nettoyeuses au nettoyage 
da la calrité branchiale, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Chez les espèces tour à tour actives et sédentaires, les pattes 
nettoyeuses ne fonctionnent sans doute que dans les pdriodes dr, 
shdentarith, alors que les chasses d'eau en arrière s'espacent et 
s'affaiblissent. 

J'ai montré ailleurs [IC, 991 les diverses adaptalions des pattes 
thoraciques chez les Homards, les Nephrops, les Gébies et les 
Callianasses, et com~ncnt les pattes de la cinquièrue paire, qui 
nettoient primitivement les articles basilaires des appendices, se 
mettent A nettoyer les branchies, qui n'en sont que des dbperidances. 

<< Chez les Gébies, ces pattes nettoient plus particuliérement la 
ligne sternale, les articles basilaires des pattes, les sillons qui les 
sbparent ; elles fiunehissent fucilement lu Zigne médiane, vont du 
ci36 opposb, et, coniuie aucune barrière ne les arrête, elleepe'nétr.ent 
dans  Zn chun~bre  branchiale opposée, l'article terminal pointu 
glissant dans les sillons interbranchiaux et  entre les filets branchiaux 
eux-mêmes, - elles arrivent même sur la face interne du branchio- 
st6gite oppose et la balaient avec la m a h  qui est en forme de brosse. 
Quand le nettoyage de la cavit6 branchiale est effectué d'un c6tB 
par la patte du ~13th oppos8, sa symétrique entre en activit6, et les 
deux pattes viennent au dehors se frotter l'une contre l'autre. On 
peut provoquer ces mouvements en attouchant avec la pointe d'une 
aiguille la face interno du branchiostbgite du ~ 6 t h  où l'on veut 
produire le  ~ettoiement,  ou bien, si l'on a abattu à l'avance le 
branehiostdgite, en &posant du carmin sur les brariçhies ; dans ce 
tiernicr cas lefi pattes dc la qiialrihna paire concourent au 
nettoiement des branchies elles-mêmes ». 

J'ai d0crit la façon dont les Callianasses creusent leurs galeries 
et cimentent les parois intérieures: grüçe B la filtration de l'eau 8 
travers celles-ci, ces animaux n'8proiivent pas le bcsoin de neltoyer 
leurs branchies ; les pattes de la 5"aire n'entrent en fonctionnenient 
que dans des circonstances exceptionnelles, par exemple quand un 
accident vient A troubler la puret6 de l'eau (introduction du carmin). 

Il est h remarquer que chez les Géliics et los Callianassas, 1'Evo- 
lution dcs pattes noltoyeuses correspond A la disparition des 
Bpipodites 
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Cliez les Galath6id6s1 O U  los Cpipodites sont en train de dispa- 
raître, et où la carapace a des mouvements d'écart assez îréyuents, 
les pattes rlc la cinquikme paire sc sont également adaptécs au 
iiei.toiement des branchies. 

J. Bossriin a dkcrit ces pattes grêles et souples, gariiies de poils. 
J'ai fait de nombreuses observalions sur les Galufhcu sc/~ramifi!~.cc 

I,EACII qui possBderit encore trois Gpipodites (St-Vaasl, individiis 
provenant du Cavat ; 1808). 

Dans leur utt ihde orclinccii..e, ces pattes so~it  rep l i th  sur elles- 
mêmes ; lcs méropodites (2" articles) sont dirigbs en avant ; cachés 
d'abord en partie sous la lame épimérale du 1" segment abdominal, 
ils s'appliquent ensuite sur la face externe du hranchiostbgile; les 
carpopodites (3%") de même longiieur, sont repliés sous les mko-  
poditt:~ ; lcs dactylopodites (59 vi(inricnt ainsi se placer en arrikre de 
l'article basilaire des quatrièmes pattes thoraciques. 

Io 1,es pattes de la 5e paire peiivent nettoyer la /ùcc dor~sale t l t ~  

cïl/,hnloflzo~~ulr., le bi~cwchiosl6yilt: et sorl bo rd ,  les ?r~C,~opoditi~,s 
des pnttcs thoi~zciq7rrs, la face doï.stlLe de Z'abdoi~zcu. 

Pour ccla le m6ropodito se déplace dans un plan tarigent a i l  

branchiostkgite, tandis que le carpopudite sc défl6chit plus ou 
moins. 

2 T e s  appendices peuvent nettoyer la ligrte 7 r z C d ~ m e  stc~.)tnle 
el les nrticles Onsiluir-es (les pattps, successivement d'un ci, t6 e t  de 
l'aulrc ou simultanément. 

Souvent le niéropodite s'écarle du corps pour passer sous la 
quatriéme patte thoracique et se diriger en avant; il effectue en 
rriêrrie temps iiri  mouve~ne~it de rotation sur lui-mi,mt: qui  ambrie 
la face inférieure en haut ; le carpopodite se met en extension sur 
lui, et ainsi l e  dactylopodite, après avoir pass6 le long des articles 
basilaires des pattes, atteint la base des pattes-mâchoires et la rSgiori 
buccale (allant peut-élre clicrclier dans cette region le produit d'une 
sEcrPtion huc~ale) .  

3 O  Les pattes, enfin, peuvent pénelrer dans la c a d i  br.aizchiale, 
pour nettoyer les branchies. On provoque d'ailleurs ass-ois diffici- 
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lemont ces derniers mouvements. L'introducliun de carr~iiri par la 
partie postérieure du bord du branchiostégite ne détermine pas en 
général la réaction immédiate des pattes nettoyeuses. Ln jour, comme 
j'avais placé une Galathée dans une eau légèrement carminée, ces 
pattes n'ont pas boiig6 puridarit plusieurs heures ; mais elles sorit 
entrBes imr~édiatement cri Fonclion dans l'eau pure. 

Pour le nettoyage des brancliies, le mSropodite se rejette en 
arrière en effectuant un mouvement de rotation de i80"aulollr de 
l'c,xtrdmitd proximale, et en mainteiiant toujours la mFme face vers 
le haut ; -le carpcipoditc se place en dedans au lieu d'être en dehors, 
le dactylopodite s'engage sous le bord postérieur du brarichio- 
stégite, puis p6nètre dans la chambre branchiale quand le  mdropodite 
achéve l e  niouvernent de rotation commenc8. 

Chez les Porcellaries, les ciriquiéiries ~ a t t e s  thoraciques sont 
également dcs pat.tcs nettoycuscs. 

Ides Porcellanu platycizcles PEXNAXT, qui vivent conslamment 
applicluées sous les rochers, offrent une très grande sensibilité à la 
lumiére. EaposB au soleil, un do ces Crustacés perd rapidemont 
tous les rAflexes qu'il présente habituellementj, pour les recouvrer 
peu à peu quand on le soustrait à cet agent inhibitciir ; les pattes 
postérieures seules conservent leurs mouvements. 

Chez les Porcellana longicornis PEKSAST, les pattes nettoyeusus 
entrent en fonclionnement surtout après Ics renversements qui, 
chez cette espéce, sont assez accusés; elles nettoient en général le 
bord du branchiost6gite et le dessous de l'abdomen, qui présentc 
souvent des batlements répétés ; quelquefois elles pénètrent, 
par un iiiuuvemeril. de rotation compliqué, daus la chambre 
branchiale. 

Déjà FRITZ MLLLER I D ,  a ,  801 avait décrit le rOle di: ces paltos 
chez m e  Porcellane qui était l'lkle d'un gros vcrs tubicole (Clmto- 
ptet-us) sCcrétarit beaucoup de mucus. Une Stmelle munie d'mufs, 
conservée longtemps en vie, ne laissait pas ses pattes posttkieures 
en repos: <( tantOt elle les enfonçait profondément dans sa cha~nbre 
branchiale, tantbt elle les promenait sur le dos, parfois mème elle 
les introduisait parmi les eufs ,  comme un boulanger introduit ses 
mains dans la  pâte ». 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GEORGES BOIIS .  

Chez les Pagu~idBs, grâce au genre de vie tout spécial de ces 
animaux : lo l'abdomen et la partit: postSrieur-e du céphalothorax 
sont décalcifi&; 2"es pattes post6rieurcs do  l'abdomen et les 
quatrième et cinquième paires thoraciques sont transformées; 
coiirt'es, elles prdsentent vers leurs extrémités des aires rugueuses, 
toutes couvertes d'écailles, vraisemblablement dues au frottenien t 
de la chitine contre las parois accidentfies des coquilles. 

1,'étudo cornparka de ces pattes chez les divers Paguridés wrait 
du pliis grand intérkt ; les aires rugueuses, d'aprés lcs obcervations 
et les expériences que j'ai faites (section totale ou partielle de ces 
aires), servent A la progression de l'animal dans sa demeure, et 
n'ont aucune relalion avec une autre fonction remplie par certains 
de ces appendices, le nettoiement des branchies. 

Voici à ce si~jet ce qui se passe chez les E u p u g u r u s  Oernhardus L. 

Observations et exphriences sur 1esBupgu~us bemhal-dus 
1,. - Les cinquièmes pattes thoraciques sont douées d'une grande 
mobilité et semblent parliculiérement destinées à nettoyer : les aires 
rugueuses ont une faible étendue; les poils par contre ont une 
orneme~itation compliqu8e (urio ou deux rangées de crochels sur une 
face, une multitude de petites saillies chitineuses sur l'autre) par 
rapport à ceux des quatrièmes pattes thoraciques (prolongements en 
forme d'épines). 

Le fonctiomzenzent des pctttcs thoraciques poste')-iezcres se 
perfectionne avec l'âge, à rneswz  que les chasses d'eau en  arr ière  
s'a ffaihlissen t. 

J'ai examiné d'abord les jeunes Pagures qui pullulent sur la plage 
de SI-Vaast, - ces Pagures qui ront d'une coqiiille ri l'autre et qui 
ont des mœurs si curieuses, décrites par M. BOUVIER ; en plongeanl 
ces Crustacés dans de l'eau carminée, j'ai constate de temps A autre 
des chasses en arrière, el plus rarement encore des mouvements 
des pattes nettoyeiises. 

Ons. faite le 8 septembre 1597 sur un très jeune Pagure. 
- Pendant les dix premiéres minutes, 4 chasses en arri&-e ; à la 
onzième minute, ~ouvel lo chasse et mouvements réactiunnels de la 
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cinquième patte ; après la sortie d'une bouffëe de carmin par le bord 
postérieur du branchiostégite, cette patte a effectue quelques 
contorsions et a essayh de p6n8trer dans la chambre branchiale, 
mais, après des essais infructueux, elle est rentrée dans l'immobilité 
complète. 

Il faut peut-être cherclier dans ce mouvement réactionnel l'origine 
de l'adaptation de ce membre, d6jh réduit par suite de son rôle 
locomoteur, au nettoyage de la cavité branchiale. Chez les jeunes, 
il fonctionne rarement et semble peu habile; chez les adultes, il 
fonctionne frOqueniment et r6agit Lcaucoup plus facilement, comme 
l'ont montre nettement les expArienccs que j'ai pratiquees chez les 
adultes. 

Exr. faites en septembre 1897 sur des Pagures adultes. - 
E n  déposant du carmin le long du bord du hranchiostOgite, bord qui 
est garni de soies filtrantes, une partie de la rnatiè're colorante est 
arrêt&, et l'autre pénètre dans la chambre respiratoire et vient 
salir les branchies ; irrimédiateirient les pattes postérieures p6nt.trcnt 
dans la chambre branchiale poiir nettoyer ces organes. 

EXP. 7 seplemhre 2837. - Ayant coup6 les arlicles terminaux 
de la patte nettoyeuse droite (cinquikme), j'ai constat.6 que, aprks 
11: dbpôl du carmin, le moignon exbçutait des coritorsiorisdbsesp6rbes, 
comme poiir amener I'extrémitb supprimhe h nettoyer les hranchies ; 
pendant ce temps l e  rnembre symétrique nettoyait avec fureur la 
face externe du branchiostégite gauche, son bord cil& et  la cavité 
branchiale correspondante, qu i  Staient dans un état de propreté 
parraile. 

EXP. 8 seplembre 1897. - Le lendemain mat.in, ayant repris 
cette expérience avecle même animal, j'ai constate que l'introduction 
du carmiri dans la chambre branchiale gauche ne provoquait ni les 
moiivements du moignon, ni ceux de l'appendice oppose; au 
contraire l'introduction des grains colorés dans la chambre droite 
determinait des mouvements coordonnés de celui-ci. 

Ainsi, en rcne nuit, J'ui pu supprimer la coordination si 
remarquable des mouvements des deux c62e's. 

Dans toutes ces expériences, les quatrièmes pattes n'ont &agi dans 
aucun cas. 
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.4 Arcachun (septembre 1898) j'ai observé las mêmes Pagures 
dans des coquilles globuleuses, ne permettant que la protection de 
l'abdomen; j'ai remarqué que, tandis que les quatriémes pattes 
étaient constamment dirigées en arrière, immobiles et appuybes 
contre le bord rugueux du p8ristome, les cinquiémes pattes btaient 
douées de mouvements fréquents et variés : elles frottaient la face 
ventrale de l'abdomen, la ligne sternale thoracique, et s'avançaient 
parfois jusqu'aux pattes-mâchoires externes ; de temps à autre, elles 
p6iiétraient dans les chambres branchiales. 

( )bserra Lions sur les au t res  Pagures.- Cllez les C l i b a ~ ~ u r Z ' ? ~ ~  
7i~isui~th~*opus KISSO , les h'upagurws ar~achoi-etus Kisso et 
les Dioge?~cs puydu2or Roux, les niouvcrnents des cinqui&mes pattes 
suivent presque toujours les renversements ; chez les premiers, la 
p6nétration de la patle nettoyeuse dans la cavité branchiale se fait 
souvent avec une certaine dii'ficul t6.  

Chcz les IJaguristes maculatus Rrsso, les paltes nettoycuses 
fonctionnent assez fr6quemmerit, surtout chez les femelles porteuses 
d'œufs ; on sait que celles-ci portent lcurs œufs (de couleur jauiie- 
orange) dans un graicl sac ovighre silué à gauche de l'abdurrieri ; lus 
pattes nettuyeuses sont alors presque constammcint en mouvcment ; 
elles frottent la face externe du branchiostégite, quelquefois sa face 
interne; la patle gauche va brasser les ceufs, 6voluant entre les 
parois de la poche ou les œufs, ou mè~ne  h I'intbrieur 1ii6me de leur 
masse. 

On voit encore, d'aprés ce dernier exemple, que c'est toujours 
chez les formes à renversements peu prononcds que les pattes 
nettoyeuses fonclionncnt Ic mieux. 

Chez les Crabes primilifs les pattes postérieures sont réduites, 
mais ellcs acquièrent un rôle particulier: celui de fixer des corps 
etrangers sur la carapace du Crabe (modification du rôle nettoyeur). 

Chez les Crabes qui vivent dans le sable, ces pattes deviennent 
fouisseuses, acquiérent par suite un developpement relatif assez 
considérable, et perdent complètement leur rôle nettoyeur. 
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CHAPITRE IX. 

Étude physiologique des antennes 
et des appendices buccaux. 

Si le renversement di1 courant respiratoire influe sur le fanclion- 
nement ct la constitutioii des palks  nettoyeuses, il modifie d'une 
façon beaucoup plus profonde encore les antennes et les appendices 
buccaux (mâchoires, paltes-rriâchoires). 

Pour bien comprendre ces modifications, il faudrait faire uno 
Otude physiulogique niinulieuse de ces divers appendices; or, cette 
Otude es1 trhs difficile, vu la céphalisatiori assez prorionc6e de tous 
les Crustacés Décapodes. 

Cn fait assez gbnéral chez ces animaux es1 le  nettoiement des 
antciincts par lcs pattes-m;ichoiros externes rapproc~liées l'une da 
l'autre en extension ; il en résulte une certaine col-dlution entre 
/es rinozcven~ents des cm2enne.s et ccun: des mux;.illip&les poste- 
7 i e u r s .  

Espkces fouisseuses. - Chambre prostomiale. - Chcz 
toutes les formes qui s'adaptent à la vie fouisseiisr:, on observe que 
ces appendices prennent et conservent pendant une d u r h  plus ou 
moins longue des attitudes parliculiéres. 

Un premier exemple est fourni par le Diogenes pt~g:giluto~- Roux, 
petit Pagure fouisseur qui présente des rènvcrsernents prolongés. 
Les articles basilaires des antennes, bien développés, maintiennent 
le sable d e  chaque c6tb; les fouets, qui avec leurs deus rangs 
opposbs de longues soies ressemblent i des plumes, se couchent sur 
le sable et en maintiennent ainsi les particules constituantes. Eritre 
elles se trouve une d(?pression oii se dressent les pattes-mâchoires : 
celles-ci sont fléchies sur elles-mêmes et sont garnies, au point de 
flexion, de nombreux poils, qui forment une sorte de barrière 
filtrante au-devant de la depression. Ces poils, trhs sensibles aux 
attouchenients, peuvent &tre le point de depart de rbflexes, 
déterminant des mouvements (le tous les maxillip&tles (entiopoditrs 
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et exopodites) et finalement le nettoiement des antennes et des 
appendices buccaux. 

Un deuxième exemple est fourni par l'Atelecyclus, Crabe dont 
j'ai décrit l'enfouissement LC, 99J. Les articles basilaires des 
antennes et les pattes-mâchoires constitue~it une sorte de chambre 
filtrante antérieure, que l'on nomme chambm proslomiale, ot qui 
est caract6ristique de beaucoup de Crabes primitifs. 

Cette chambre a pour effet, une fois que le courant inverse est établi 
(Voir plus haut p. 310), de maintenir le sable autour des antennes et 
des apperidices buccaux et de ne laisser passer que l'eau au-devant 
tlc la bouchc et dans les gouttiéres occuphes par les scaphognathites. 

Toute chambre prostomiale admet un  orifice anterieur que le 
Crabe façonne à la limite du sable et de l'eau, et deux orifices 
postérieurs, droit et gauche, qui font communiquer la chambre avec 
les gouttières des scaphognathites. 

IJn certain nombre d'appendices peuvent contribuer A former 
l'orifice a n t k i e u ~  : 

i0 Les antennules, et en particulier leurs articles basilaires, 
mobiles, gros, souvent saillants et poilus ; 

2O Les antennes, et en particulier les deuxiémcs articles basilaires 
(ceux qui font suite aux tubercules urinaires) qui se dressent de 
chaque cbté des articles basilaires des antennules ; 

3"es patles-n~âchoires postkrieures, par leurs méropodites et 
leurs carpopodites. 

En outre : 

1" Au-dessus des antennulcs, le front s'avance plus ou nioins ; 

P E n t r e  les antennes et les pattes-mâchoires, se trouvent la paroi 
orbitaire inférieure et l'extrémitb antérieure du rebord ptbrygos- 
tomien, qui prennent parfois un développement assez considSrable. 

Par  suite dos frottements contre le sable, toutes ces pièces peuvent 
s'hypertrophier de façons variables et se couvrir de poils. Ceux-ci, 
outre leur role filtrant, peuvent avoir un rôle avertisseur : il suffit 
d'attoucher avec urie aigiiille les antennules pour ranimer chez un 
Crabe mourant (Xaia) les mouvements du scaphognathite ; quand 
on excite de même les poils du bord antérieur des maxillipédes chez 
un Ateleqclus, l'ouverture de la chambre prostomiale se resserre 
en une simplo fente et les mouvement-; du scaphognathite sont. 
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niodifi6s de faqon produire des 'chasses d'eaii en avant qiii 
clhgagent 1'ent.rée de cet t e  chambre. 

La chambre prosloiniale a pour plafond l'épistonze; celui-ci est 
limité en arriére par une crête plus ou moins saillante, l'en~iostomc, 
qui le sépare plus ou moins des gouttiéres des scapliugriathites. 

Les orifices posl&ieurs, qu'on pouvait appelerp~~élabiaum, sont 
constit,uh par dcs lobris particuliers, los lacinies, qiii se dévelnppcnt 
sur les eridopodites des inaxillipédes antérieurs, et qui s'appliquent 
parfois contre la crSte de l'endostome. Celles-ci sont d'ailleurs 
rnubiles, et par suite l'ouverture des orifices varie. 

l3spèces non fouisseuses. - Orifices antérieurs. - I)as 
rwiverseinenls prolongks ou répétPs pcuvent se préscilter en deliors 
des espèces foiiisseuses ; dans ce cas, s'il ne se fornie pas d t :  chambre 
prostomialr:, il sc constitue des orif ices dits fort impropremelit 
elc:piruleur.s, puisyu'ils n'ont de raisuri d'être que quand ils soiit 
i~ / sp i ru teurs  (ce sont souver11 les orif.ices p~-c!laOiuux rriodifids). 
Ceci s'obscrvc ctiez 10s I'nrcella~les, Ics Scyllares et les Crabes 
Oxyslorries, CrusLac6s qui présenteiil fréqiiemrneiil des oscillations 
dc l'eau dans la chambre branchiale. 

Chez tous ces aniriiaux, les pattes-mâchoires externes forment 
une sorle d'operciilo pour le cadre buccal. 

Chez les l'orcellanes, les orifices sont  constitué.^ par les derits d u  
front rabai,tii cn avant presque jusqu'au bord anthrieur des pattcs- 
iiiâchoires. 

Chez les Scyllares, les oriliïcs, à bord cili6, sont formés par les 
deiixikmes pattes-mâchoires. 

Chez les Oxystomes, ils sont limitGs par les lacinies des premidrcs 
pattes-mâchoires, alors que les exopodites des troisiémcs patles- 
mâchoires viennent recouvrir plils ou moins un canal creusb dans 
le rebord pt6rygostornienl et qui sert à l'entrée de l'cau dans le cas 
où le courant est direct, à sa sortie dans le cas contraire. 

Les modifications des gouttières respiratoires latérales et des 
orifices antérieurs ont attiré depuis longtemps l'attention des 
zoulogistes, et out fait en particulier l'objel des recherches de 
M.  rouvre^. Malhciireusemont, je n'ai pu étudier, parmi les Oxy- 
stomes, que les Ebalies et les Çalappes. 

Chez les Ebalia Bryerii LEACH, les pattes-mâchoires postérieures 
forment deux volets qui recouvrent le cadre buccal, ct le débordent 
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nGm8 lat6ralerncnt par suite d e  l'élargisserricnt des esopodites ; 
elles SOIIL  doubes rie moiivernents variés : irioiiverri~.iita d ' ah i s se~r i en t  
cl tic latbralilh; ç'ist saris doute eri f'rotlnnt c.ontre les rohords 
ptérygostomiens que les exopoditcs ont acquis leur  développement ; 
quand les d e u s  pattes-mâchoires s'écartent syrn8triquement, les 
arlicles distaus iictloieiit f'r&qiioninient Ics r6g-ions orbilairt!~ ul 

p~r~iorl i i taires ; ollcs s'itcarl,cn t :isyniPI,ri~l~~(:~icnt,, qiianil l'iiiit: d'elles 
vierit brosser I'aiili~t:. Acsez soiivt~iit, quand le courant coiilmence, 
les méropodites t l i : j  pattes-inâchoires s ' a b a i s ~ r i l ,  tandis quc les 
preniiers artic1t.s des endopotlites restent immobiles. 

Chez les Crcluppa yranmlutr~  LA., qiin~id l e  courant est direct, 
l'eau sorl cil nvarit par deux orifices bicii IirniltSs «1 cuntigus, cri 
acyuhrari tiine assezyr-mde 
v i t case ;  le  jct  espirataiir, 
11.é~ 6troit, al,lt:iiil soiiveiil 
i ir i  point assez doigii6;  on  
comlmnd  qiic, d:iris cos 
cunriiiions, l'eau, aspirke /--' 
par la chambre biarichinlc, 
puisse l'0tre dans des rb- 
gions voisines d u  jel  cxpini- 
tciir ; d'un c,ôtP et dc I'autrc, 
d e  celui-ci se  trouvent des 
courants dirigés en  sens 
co~i t ra i re  ct s'erigagcarit 
plils on moins sous les 

" 
courants insliiralciirs el  cx- on  voit R p;iu~~ho le iiiasill,pi!clc :iritbrirur 

iIi.oit :ivec roi1 1i;ilpe exolioili:il et sa 
pirnteiirs clira les Ilroinies : 1:iciriiu ( i~ i ido ;~oi l ia l~~)  ccllo-ri s':iv;iiic~ : I I I  

los premiers s'ktablissent iIcv;iii~ t h ,  1;i gc~ut~ii!i.e esliir;itrici:. 
cn dessous des esopotliles 
ilcs maxillipérlcs posttSrieiii's pour atieiridro l e  bord arithrieur d u  
branchiosthgite ; or ,  on sait que les Drornics onl hcaiicoiip rl'affinil6s 
avec les Dorippiilés, Crabes Osystornes assez primitifs. 

Chez les Calappa,  outre los rr~ouve~nents des pattes-mâchoires 
postérieures , on observe dos ~ilouvcmerits plus ou rrioiiis 
indépendants des lacinies des pattes - mâchoires antérieures , 
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lacinies qui contribuent A constituer les canaux dits exliirateurs. 
Quand le cuurant est direct, les lacinies lirriilerit des orifices trés 

étroits, ce qui détermine l'augmentation de la vitesse du courant 
à sa sortie, momentmement du moins, car petit a petit la vitesse 
diminue, les lacinies s'écartent progressivement, et  les orifices 
~ ' ~ l a r g i s s e n t  de même. 

Ail moment tics renversements, les paf les-mâchoirrs s'Ccartaiit 
une ou deux fois, les lacinies s'abaissent brusquement, pour se  
rapprocher ensuite. 

1)aiis les allernatives de chasses en arriére et de chasses eri 
avant (rriouvenierits oscillatoires), les Iroisiérries pattes-riiâchoiros 
oscillant lati:ralcment, les exlri.mit4s de 1mi.s ontlopodiles nettoyant 
les orifices antérieurs, dont l'ouverture subit des dilatations et des 
contractions successives, mais pas très considérables. 

Beaucoup des niouvernents décrits peuvent être détci.:ninés par 
des attouchements di] bord antérieur des maxillipèdes qui est 
eltrê~riernerit sensible. 

Hbsuriié. - Les antennes et k s  appendices buccaux s'uduptent 
au ?w~cerse/ize18t d u  courant respir.atoi).e. 

Duus le ccis des espèces ~ozcis.seuses, ils contr-ibuent b lu 
fo îwzu t io?~  d'une chambre fllti-ante, dite chamhi-e pmstonzialc. 

Duiis celui des espèces non fouisseuses, les pattes-rnâch.oires 
ddlimiter~t des 01-ifices particuliers, qu'on pourrait appeler orifices 
proslonziaux ou pre'lubiarr.r, selon qu'ils sont forrnés surtout par 
les pattes mâchoires postéri~ures ou par les pattes rriâchoires arité- 
rieures. 

Ces adaptaiions expliquent les modifications morphologiques 
considérables des antennes et des appendices buccaux, modifications 
qui constiluerit d'excellents caracléres pour les zoologistes qui 
s'occupent de systbmatique. 

Ilans la deuxibrrie partit: de, ce travail, rious alloris iuo~itrer 
comment les changemerits dans la fonction eiilrainent les change- 
ments dans la forrile. 

J e  prendrai comme exemple les Crabes qui présentent à des degrés 
divers une chambre prostomiale : Coryslidés, Portunidés, Xan- 
tliidbs, PinnotliBridBs, et je disculorai, en ~n'appuyant sur l'étude 
physiologique que j'ai faite de ces animaux, les affinitks de ces 
divers groupes. 
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CHAPITRE PRERIIER. 

La chambre prostomiale des Corystidés. 

Le groupe des Corysiidés, q u i  comprend des cspéces profon- 
dément adaptées à. la vie fouisseuse et A caracti?res primitifs, est 
pour nous du plus grand iritér6t. Voici pourquoi. 

Chci! toutes les formes fouisseuses, l e  courant respiratoire se 
renverse pendant une durée parfois considP;raùle ; ce  qui eiitraine 
des modifications notables des antennes et des appendices biiccaus. 

Le renversement du courant respiratoire 3 kt6 trouvé chez les 
deux farines étudiées (Corystes, d'après GARSTAYG [L), a ,  961, 
Atelecyclus, ti'aprks moi-même IC, 90]) ,  et les antennes et les 
appendices huccaux constituent chez toutes les espkces une sorte 
d'antichambre respiratoire, munie d'appareils filtrants variés, dési- 
gribe par GARSTANG (Co?-ystes) suus le nom de chmb)~ep~.ostonziaZe. 

Les p é d o ~ i ~ u i o s  antennaircs, bien dhveloppés et i deuxiùme 
article souvent encore iiiobile, orit en gBn6ral une part importante 
dans la constitutiun de cctle chambre; celle-ci est feriuée en partie 
par los pat,tes-niâclioires cxternes, qui s':~ranccrit au dclA di1 catlri: 
buccal. 

Ce sont là, h certairis Bg;rrtls, des caraçt&rcs priniitifs, mais aussi 
et avant tout, des caractkres accentuh par le genre de ~ i c .  

Chez cerlaines formes, la paroi orbitaire iriférieure et le prolon- 
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gement plérygostomien dntérieiir prennent une importance assez 
corisidérable. 

Sous a1Ions voir en effct rpe  la chamhre prostomialc se const,it.uo 
chez les Corystidi.~ de facaris varihes, et il serait peut-être utile, 
hien que le groupe des Corystidés soit admis par tous les carcino- 
logistes contemporains el considSr6 comme la souche ancestrale des 
CyçlomOtopes (Porturiidi:~, Xarithitl&s) et par suite des Catométopes, 
il serait utilc, dis-.je, de rechcrchgr si Ia resse.nddance des dice?-s 
Corgstidés n'est pus due à des convergemes uduptatives. 

J'ai 6tudi6, sur  le vivant, l'A telecyclus heterodoîz MONTAGU qu'à 
:Ircaclioii on r;iména assez frP:que~mrneilt tlcs profondeiirs sableuses. 

Les collcc~ions du Miiséiim ni'niit fourui pour l'csamcn morpho- 
logique : 

.Io Corgstes cassivelau?zus PEXXAST (= C .  d ~ n t n t ~ c s  FAiril.) ; La 
Roçhello, D'ORHIGNY. 

20 Pseudocorgstcs (wrizatus M.-Enu . ; San Lorenzo (I'hoii), 
SERRES. 

3' Cor-gslozdes ubbreuiatus hl.-Ehw. ; Montevideo, HASSLER. 

4 0  Hi/lcopel!ccr-ioit. spir,ulosum WIIITIL ; Cap Horn, hlission. 

Su ,l/elecyclus denlatus M o s ~ a c u  ; Golfe de Gascogne, Talisman. 

6" Thia polita LEACH ; Naples, Laboratoire. 

Tehnessus seî-ratus WHITE ; Japon, FRANCK. 

Osachila tuberosa S T I M P S ~ N  ; St-Vincent, AGASSIZ (Blake). 

Je vais faire l'ktude cornparbe de la chambre prostomiale chez ces 
diverscs espéccs. 

Colystes cassiz~elau.nus PEKXA~~T.  - I,a chambre prostomialc 
chez lcs Coqjstes a 6th bien décrite par GAR~TAXÜ [il, a, 961; je 
renvoie 3 son mimoire, et rie donnerai ici qu'un aperçu topogra- 
phique dc 1'antichambr.e respiratoire. 

Quarid 1cs.mztennes e t  Ics c~ppenrlices buccaux sont disposks de 
fkço.iz ù constitzcer cetk chanzh-e et qu'on les regarde par leur 
face ventrale, on aperçoit l'ouverture externe lirnitee de la façon 
suivante, - d'arrière en avant : 

lu  Par  Io hord iriterrie ot l'estrF.:~riité arrondie du- l'avunce'e des 
mdropodites des max'illipbdos postPrieiirs (tig. 81, a m )  ; 
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P a r  les bords iiit,ernes des articlcs basilaires, 1 , 3  et 4 dos 
aritennes externes, arliclcs qui soiit disposés à angle droil lus uns 

FIÜ. 81. - Co~ys les  ctcssiuelnz~i~zcs 
MENANT, 3 iiia.uiliipi.de gauche. 
am, ava~icée  di1 m8ropodiie ; ep, 
épipodite ; pd! l~odobra~ic:hic. 

FIG. 82. - ('orystes cassivelaunru 
PENSANT. Marche de l'eau dans la  
chambre prostomiale (les apperi- 
diccs buccaux orit été erilcvés sauf 
lcs ~iiaiiilibiilcs). 

sur  les aulres, de f a p n  a aiiiener presque dans le plan sagittal les 
deux fouets antennaires; toutes ces p i k e s  sont situées sensi- 
hlerrient a u  rriê~ric niveau, et sont niunies de  lorigs poils, forniant 
un filtro pour l'oiivcrt,iire rMcrite (fig. 82). 

Cette ouverture, qui conduit dans une cavitb prufonde laisse 
aperrevoir seuleinent les deux antenriules repliées longitudinalement 
dans ticiiu fossettes sdparPos par  une  &te mhdiarie. 

Si o n  &carte les maxill ipédes postè~aieurs,  on aperçoit les deux 
gouttières respiratoires qui aboutissent obliquement à la rciicontre 
l'une d e  l'autre, su r  la ligne médianu; en avant, su r  un plan im 
pcii plil., inf6riciir, scl trouve I'dpistomc, pctite ciivi~tte vapiiemeiit 
pentagonale, &parée par deux tr6s lSgPres crètes des gouttiéres. 
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Les rnaxillip&dcs étant cn place, leurs carpopodites atteignent 
lo niveau de l'bpistome, rnais les avanches rriéropodialcs vont 
jusqu'à la base des antenriules. 

Voici maintc:iiant quelle est 1s marche di1 courant inverse. 

1,'caii arrive par l'ouverture externe que j'ai décrite il y a un 
iiistaiit, oii hicw par iiiie cheminée form6e par la rencontre des 
t l r : i i s  r:ingi?es rlc poils qiii garniistmt los artic:l(:s 4 et los foiit:ts 
antciiriuires d'un cotk avw los tloiis raiig6es similaires dl: l'autre 
CO 16. 

Elle passe ensuite dans la covettc de 1'6pistoiiie, qui est garnie 
de quelques poils, puis, franchissant une crète surmontée d'urie 
houppe de poils, elle pénétre dans l'une ciu l'autre clLz gouttières des 
scaphognathites. 

Pseudocorystes al^m,ntus M . - b w .  - La chambre prostomiale 
est aussi prononcik que chez les Corystes, rnais elle u'est pas cori- 
titiiPs exactement des mêmcs pihrcs. 

1" Les riiasillipi.tlcs post6ricurs (fig. 8 i )  ont une configuratioii 
tlilI'i.reiilt: : les arliclcs terniiuaux pai~aisscrit être I'14yuernment en 

Ctat d'exte~lsiori sur les 
articles 1 et 2 ( - Ano- 
rnoures) ; ils sont poilus et 
prennent part à la constitu- 
tion de l'ouverture de la 
cliariibre prustomiale. 

2 O  Un prolongement an- 
tAricur du bord pthygo- 
stomien en forme de saillie 
pointue et courbe (de dent) 
cache (fig. 82) l'article 2 

FIG. 83-84-85, - I'sr~r~/ocor~ystcs arwarsl~l~s hl.- des antennes exf,ernes, siLuc 
EIW. ir8 figure : antennes, anterinules fit 
épistome; fin. : maxillipbde post8rii:iir, 

dans l e  voisinage du p6don- 
avancée ~ r o s t o i n i a k  et niitcnric : fig. : c u k  oculaire- Son bord 
avancée prostomialc, anknnc  et  or l~i to.  aritero-interne est garili de 

poils extrêmemeritlongs qui 
forment comme uiie sortt: de ridcaii iiii-dovaiit des articles ter-rniiiaiix 
des niaxillipBdes. 

b 
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30 Les divers articles des antennes oxternes e t  la hampe sont 
~ ) l a ~ é s  dans le  prolongerriont les uns des autres, e t  sont garnis sur  
leur face ant6rieure de poils disposés régdiéremcnt. 

L'orifice externe de la chainhre proslomialo est douhlo ; il 
comprend : 

In Un orifice postBrieur silu6 enlre les e x t r h i t é s  des iiiaxilli- 
pédes ; 

2 O  Un orifice antérieur, limilé par Ir, bord antérieur de  cwx-ci,  
par le  bord ariléro-interne de  l'apophyse ptBrygoslornienne ct par 
les articles terminaux des antenrics. 

Eii écartant lus maxilliliédcs, un tlikouvre iiiie excavation assez 
profoiido, dont. 1i: forid c:sl gnriii aboridamriierit dc: poils ; par l'orifice 
externe post0rieiir, on aporgoil l'épistor?~e tout poilu el l e  conimen- 
cernent des gouttikres. 

Voici quelle est l a  marche présumée de l'eau (fig. 83). 
Elle entre Bvidemment par los deux orifices externes décrits, dont 

les bords sont garnis de poils filtrants ; las poils d'une antenne 
re,joignent ceux de l'antenne opposée, et I'ormenL urie sorte d e  
rideau au-dessus d e  l'oiiwrt,iire, rideau qui se c o n t h l e  pliis cri 
arrière grâce aux poils des apophyses ptérygostorniennes et à 
ceux des maxillipédes. 

Une Sois que l'eau a pénktri. dans la chambre, elle glisse vraisem- 
hlablement sous le front, les antennules, l'épistome, pour atteindre 
les gouttières des scaphognathites ; elle rencontre ainsi une série de 
harriérw filtrantes : 

a) En avant, la face infërieure du rostre est poilue ; 

b) Les antennules se replient en long de chaqiie ccité d'une crête 
mediane qui en gagnant le rostre va en s'effaçant; leurs articles 
basilaires saillants sont poilus sur les bords ; 

c) Une légère crete, glabre, se détachant en blanc, sFpare les 
fosset.tes antenniilaires de 1'6pistome poilu ; 

d) Celui-ci est en presque continuite avecles goutti6res; les crêtes 
de séparation, peu prononcées, sont dissimul4es par dos poils 
abondants qui garnissent l'bpislomo et envaliissent Icr gouttières 
dans le  sons de la pt'nbtration de l'eau. 

La çhambre prustomiale du A.e~cdocnryslcs urmztus 31.-Eow. 
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n'est pas constituée par les mêmes parties que la chambre analogue 
des Corystes; les antennes chez les Pseudocorystes passent au  
second rang, tandis que le premier est pris par les prolongements 
pt6rygostomiens antdrieurs ; nous retroiiveroris ailleurs (Voir plus 
loin, p. 458) cettk disposition. 

De plus, le filtrage de l'eau, a u  lieu de se faire simplement 
au niveau de l'orifice d'entrée, a lieu tout le  long de son trajet : 
le fi-ont, les a d e m u l e s ,  I'&pistonze et  L'espace pï.t!luOial &tant 
tupissés de poils. 

Les différerices entre les Cotystes et les Ptseudocorystes sont fort 
iiilércssariles a mettre eii évidoricc, car clles nous font voir la plas- 
ticilC ~-c~il~arqecoble dcs p i k e s  qui av«isiiiciit les orifices respiratoires 
arit6rieiirs; choz les Co?yslcs, ce sont les arliclas basilaircs des 
anto~iiics et les méropotlites des maxillipèdes externes q u i  s'hypcr- 
trophient ; chez les Pseudocowjstes, ce sont surtout les parois orbi- 
taires inférieures et la partie anlkrieure du bord ptdrygostomien ; 
par suite les maxillipéties et surtout les articles 2 des antennes sont 
protégés contre les frottements mécaniques, cause certaine (le l'hy- 
pertrophie des organes chitineux. 

Co?-ystoïdes nc',b~euiatu,s M. -Enw . - ~ h c x  ~ c s  Cor-y,stoi.r/es 
ahbt-eoiattcs hl.-Enw., étrange petit Crabe verdâtre, la chambrc 

prostomiale est constituée suivant 
un mode différent encore. 

Les pattes-mâchoires, les apo- 
physes ptérygostomicrines , les 
antennules exceptionnellement dé- 
veloppées contribuent B sa forma- 
tion ; ct chose Bt~iarige, paradoxale 
presque, los antennes chez ce Co- 
r? stidé sont si rbduites qu'elles ont 
été méconnues pendant longtemps. 

Le cadre buccal, très large en 
arrière, se rOtrBcit riotablement A la 

FIÜ. 86. - Co~.ystoides nbb,.evirzhu partic arit6rieure ; il cst fcrml: 
~ ~ . - E D w .  Chairibrepi.ostoiiii;ilc. prCSquC harrnétiqueincnt par les 

I rvisiémes pattes - m i d i o i r e , ~  qui 
s'appliquent l'iiiie contre l'aiiire sur  la ligne médiane. 1.m méropo- 
ditcs formeiit d e u s  avanc6as poilum t3ii avant des carpopodites. 
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Les antc~inules sunt remarquablement longues ; dirigkes en avant, 
elles ne peuvent se loger sous le front; leurs articles basilaires sont 
poilus, les a~t icles  2 porte111 uua rangée de poils sur leur face in:'& 
ricuri:, ct sur lciir fam siipérieurc quelques poils au niveau di1 rostre, 
ceux de droile rejoignant ceux de gaiiche. 

Pnra1li:le entre ces trois formes. - 1,cs ('or-ystps c:as,yivc- 
lnttnus PESSAST, les Coi.gstoïrlcs rlb0ixcintus ;\I.-lQi~v. et Ivs 
I!se~crlocor~ys/cs a / ï i~al .us  31.-EDW. 011 1 une c.1iarrih1.e prosloininlo 
des mieux caracthrisées et une allure commune, comme l'iiidiqiio 1:i 
resscrriblance des appellations génériques; malgr6 cula ellcs 
prhsenterit des différences parfois très accentuées. 

Il m'a paru intbrcssiint pour la suite de ce,ttc étude d'étalilir ici un 
parallèle entre ces trois espèces. 

1' Elles sont toutes profondtirnent adaptnos 5 la vio foiiissoiise ; 
les mmurs des C o ~ y s t c s  sont hion connues (GOSSE, GARSTAYG) : 
ils s'enfouissent dans le  sable et ne sortent guère que la nuit ; les 
écliantill»ns de l'seudocoiystcs que j'ai examinés et  qui venaient tlc 
Valparaiso &taie111 tout irripi$gii6s d'une bouc rouge ; les Co~~gsloirlas 
rlc ?tloritevidco qiic j'ai Btiitli6s étaicrit recouvcrts cri partie d'uric 
boue grisâtre. 

2' Chez loutes, la carapace e,st lisse ; chez les Coi-ystrs, elle est 
mince est souple, la chitinisation se fait mal (comme le  montrent les 
extrémitds des branchies afoliées et enroulées) ; chez les Cor j s -  
tozdcs ct siirl.oiit, chcx lcs P s e e ~ d o c o ~ / s t c s ,  elle est plus rdçistante. 

3-a teinte de la carapace varie; elle est ambroe chez les 
Corystes; jaune, semble-t-il, chez les Weuctocor-ystes, \-erte chez 
les CorystozrlTes.' 

4 0  Clioz los Coi-gstes et les Griiystoi'des, los pincos sont d6veloppées 
et ne s'appliquent pas contre la carapace ; les mains sont renfldes, 
tiéfurm6cs. Chez los Pseudoco~ystcs ,  les pinces peutent s'appliquer 
sur la face pl8ry-gosto~nienne, en épousant plus ou moins ses 
contours. 

50 Chez les Goi.g.stcs et les Cor~s to ïdes ,  le rebord pt6rygostomien 
pr4sr:iito un hornb(:rrieiil qui correspond à la gouttiére d u  scapho- 
giiatliite, et qui porte des ornumi:iits chez les Coi~!/slrrzd~~,s ; i l  n'on 
est pas de même chez les Pseudocorystes. 
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6' Chez les Corystcs et les Corjstoidcs, les pattes-mâchoires 
eslernes sont fl6chies su r  elles-mêmes ; cliez les Pseuciocot-ystes, 
elles sont en extension. 

? c h e z  ces Crabes, la cliainbre prostoriiiak profonde est constitu6e 
de diverses maniéres. 

A p o p h y s c  ptérygosto - , Ipopl iys i :  ptérygosto - 
rnirnne. inierine. 

Articlcs bas. dcs üiitciiiicü. Artides bas. i1c:s ariteri~ic\s. ( Antciines oxtibiiieinciit 
2-3-4 :i-Ii réduites). 

Fouet des aritcnnes Antcnniiles excessivement 
développées. 

Chez tous ces Crustacés, grâce sans doute A l'affaiblissement de  
la fonction chilinogène qui résulte de  la vie fouisseuse presque 
exclusive, l'or~ieme~ilatiori do la carapace est faible el la furme des 
apporitlices t r k  variable ; la chi the  offre iint, très grarirle plastic-ité, 
e t  il est difficile d'établir une parenté d'aprés la rriorpliologie 
comparée. 

I,es Crust,acée que je vais dtudier mairitenarit, I ~ y ~ o p e l t u i ~ i u i ~  et 
.ltclccyclus, sont beaucoup moins modifiés par la vie foiiissoiisc, 
et sont d'un type morphologique rriieux défini ; la chambre prosto- 
miale est peu profonde e t  largement ouverte. 

A lelecyclirs se@?%-dentadus ~ ~ O N T A G U .  - J'ai dbcrit ailleurs 
avec détails la chambre prostonliale des .ltelecyclus [C, 991. 

Le front est assez avauc;arit; sous lui, les aritennules se replient 
1ongit.utiinalement de chaque ccité d'une crdtc moiissc lit cntre les 
articles basilaires des .antennes. 

Celles-ci r6pondent à la définition classique des Corystidh : los 
deuxiknies articles [ rés  dbvi:lopp6s sont suivis des arlirles 3 et 4 
rliirelopp4s hgalernent ; c:li;iqiie f igt: nntmnairc possbda d t s  poils sur 
dt;ux arétes diamktralement opposées (face iiifi'rieiire et face 
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396 GEORGES BOHN.  

supérieure), ct ceux d'une antenne n'ont aucune teridarict: à su 
rbnnir à cciix de l'antenne opposke pour former une cheminée 
anterinaire. Les fouets d'ailleurs 
sont peu développi.:~. 

1,es rn6ropodites rios maxillipédcs 
postérieurs ont une avancEe garnie 
par des poils qui rencontrent 
c,eux des articles basilaires des 
antennules. 

L'bpistome est glahra ; on ohscrvc 
sciilerno~it quelqiios poils sur la 
crête erdostomiale. 

?ion ,  la disposition génbrale est la nules, épistome. 

mbrrie; les antennules so replient 
longitudirialement sous le front qui avance en trianglt: ; les anteniies 
orit des artiçles basilaires moins saillarits ; les ;irt,iclcs 3 convorgont 
obliqut:mc:nt, mais les poils qui les garnissent sont dirigés vers le  

dehors , et par consdqiicnt rio 
peuvent se rencontrer sur la ligne 
m8diarie. 

Le palais est lisse et glabre, limitd 
en avant par un bourrelet dont le  
prolongement antérieur s'insinue 
entre les deux aritennules ; il est en 
continuité en arribre avec les 
gouttières expiratrices, qui pré- 

FIG. 88. - IIypop~ltnrion spinulo- senterit dans leur partie arité - 
swn  \$IIIITF,. Anlemes , ari - 

tennules, épistonle. rieure qiielq1ir:s poils courts ct 
abondaiits. 

Les rnaxillipAdes, abondamment poilus (sur leurs niéropodites et 
leurs carpopodites), s'avancent jusqii'à la çréte arit6rieurt: do 
l'épistome; les articles terminaiix flCchis siir lcs méropoclites 
rnaintienncrit ceux-ci bcartés de la ligne rnédiaiie. 

1,~s . l t r lrr~! /c /~~s ct l(:s H!jpopLtnrioili sorit caract6risPs par une 
rl6pcssi0,~ prostoru~iale sitdtie entre les articles basilaircs bien 
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d6veloppés des antennes, occupée par les antennules, et devant 
laquclle s'avanceut fort peu les pattes-machoires operculifornies. 

Chez les TeZfizessus et les Thia, les pattes-mâchoires non opercu- 
liformes avancent peu aussi, mais une sorte de vestibule pour l'entrée 
du courant inverse est constitue par un front t rès-a~ançant ,  et par 
les articles basilaires des antennes. 

gélmessus serratz~s WHITE. - Le Telmessm sel-rafzts M ~ H ~ T E  
est un Crabe qui l i t  dans Ics mers du Japon ; il a reçu un assez 
grand nombre de noms, entre aiilres : Chei~-u,gonm c ~ F ~ Y ~ , ~ o ? ~ u s  
TILESIUS, IYalycoqstes amOiguus I~HANDT, Plutycorystes C ~ P Ê Y ' U -  

gonus BRANDT, et a htb, place dans divers groupes. 
La carapace, fortement chitinisde, est bosseMe et toute couverte 

de tubercules terminés par dos iliinos et des poils raides ; son bord 
préseiitc de fortes dents; les paltes ont  également une orriementa- 
tion compliquée. 

Par  I'ornemeritation, le Crabe se rapproche donc desosyrhynques; 
la disposition des arite~iiies et. des appendices buccaux senible 

indiquer une adaptation à la vie 
fouisseuse , au moins chez les 
anc6ti.e~. 

Ce qui frappe tout d'abord cllez 
ce Crabc , c'est l'avancée trks 
accentuée du front ; c'est un traphze 
'dont l c  bord antérieur est garni de 
poils fort longs ( une houppe 
m6diane et deux houppes lat6rales) 
et qui dbpassn de beaiicoiip lcs 
fossettes où les antennules se 
replient presque longitutiinalement, 
en dedans de leurs articles basi- 
laires. 

I,es antennes, dont les articles 
basilaires sont trks développ&s, 

FIG. 88. - Tclrn~sws sprrrrtw aplatis, poilus et mobiles, débordent 
WH~TE.  Charnhre ~irostomialc. de chaque côtb de l'avancée fron- 

tale. 
En revanche Ics masillipèdcs post,C:rieurs cont,ribuenl fort peu 5 

la constitution d'une chambre prostomiale; les méropodites ne 
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présentent pas de  lobe antérieur, et les trois articles qui suivent, 
bien di.veloppi:s, fléchis les uns sur  les autres, constituent une 
courbe saillante en avant, qui, malgré. de longs poils, recouvre 
inconip1i:tcment 1'8pistome. 

Celui-ci est nettement limité, en avant par un bourrelet muni de 
quelques tubercules, en arrihre par une crête (endostome) pr6sentant 
une rarigée de  poils espacés. 

Notons enfin que les 6pipodites et les branchies présentent, 
(.ontrairement aux autres formes de Corystidés, une ornrnientation 
trés d6vcloppPe. 

L'étude d m  Telmessus est fort siiggcstive : si la rhitinisation et 
l'ornementation rappellent celles de  beaucoup de Crabes sédentaires, 
l n  disposition des antennes et des appendices buccauxsemble iricliquer 
Lue vie aclive et fouisseuse déterminant le renversernerit du courant 
respiratoire. J e  serais assez dispos8 voir daris les Telinessus des 
Crustacés primitivement fouisseurs, y a n t  abandonné ce genre de 
vie pour prendre celui de  la plupart des Crabes sédentaires 
(Oxyrliynyues) ; il y aurait B rccliercher si les jeunes ne sont pas 
i 'uuisseu~.~. 

Ce sorit [les formes actuellement fouisseuses, par suite faik~lement 
chit iriisks, avec avanc6e froritale notable. 

La disposition des antennes e l  appendices huccaux rappelle un peu 
celle des mCmes appendices chez les Telmessus  : l e  front garni en 
a \  ant par une rangée d e  longs poils forme une sorte d'auvent qui 
rwouvrc: en partic, les articles basilaires bien dbvelopp~sdesnrilenries; 
1 ~ s  cslréniités des pattes-mâchoires (dont les mi?ropodites n'avancent 
pas) SC croisent au-devaiit de la dépression prostomiale. 

Les I ' l ~ iu  P O I I I ~ ~ ~ I I ~  être [les furines assez prirnitive,s qui auraierit 
conservi: la vie fouissouse, alors qiie d'autres voisines, en l'ahan- 
donna~it ,  aiiraient donné riaissaiice A un certain nombre de types du 
groupe des Portunidés. (Voir plus loin Ch.  III). 
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Résume et conclusions. - La chanibre prostomiale a ,  choz 
les divers Coryslidés, une constitution Ires variable. 

j Corystes. 
VEritahle çhambr j  prostomiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I'seiidocorystes. i 
I)t:pr.'ssion prostomiale comprise entre les  articles 

h:isil:iires des aiitennes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Hypopeltarion. 

\ Tclniessus. . . . . .  York d'aiivent constitué par l'avancée froritale.. 
( Thia. 

J'ai iridiqué plus haut que les lrois premiers genres se distiriguent 
l[:s uris dns autros par ries caract,éres mêmes dc la chambre prosto- 
iniale : antennes rudimentaires chez les Corystoides (ce qui paraît, 
extraordinaire chez un Corj-siiJ6) , avancée ptérygostornieiine chez 
les I ' seudoco~ystes  et pattes-mâchoires non operculiforrries. 

La c i ~ u m b r e  prostoii iale,  chez les divers Coryslidés, semble 
résulter de l'hypertrophie de telles ou telles portions de la carapace 
(rebord pt6rygostornien, paroi orbi taire infbrieure, fron 1.. .. .) et  de 
1.d~ ou iols appcriclices (antennes, pat,t,es m,'ichoi~r:s post,6rieiires ....) 
par suite de  frottemelzts varids contre le sable. Elle serait Ic 
résultat de l'adaptetion, pliis ou moins prononcée, à .une vie 
parliculiére, la 1% fouisseuse, et par consSquent aurait pu se consli- 
tuer chez des espèces appartenant à des groupes divers de Crabes 
priniiiifs. On conçoit d'aprés cela qu'il n'y aurait rien d'impossible h 
ce que les divers Coryst,idi:s aicnt 6th groiqi8s ti'aprtis das caractéres 
rtkultant d'une convergewe aduptative. 

La chitiizisation et l 'ornementution de lu curapccce ne sont pas 
faites pour nous Bclairer à cet i~gard,  car ellcs sont influencths 
cilles aussi par le niode de vie. Chez les Corystes, les Pseudo- 
~org.vtc.s, lcs Corgstozdcs, les Thiu, genres caraciérisds la plupart 
p a r  unc chanibre prostoiniale profonde, la cliitiriisatiori est faiblc 
et la carapace lisse, cornnie cela a lieu chez tous les Crustacés 
5 vie I'ouisseust: presque exclusive ; la cliitirie devient presque 
trznsparente chez los Corystes et cliez les T h i a ;  chez les C o ~ y s -  
tozdes au contraire, elle se  colore et commence A s'ornementer. 
Chez les Atelecgclus et  les Hy3~opelturion,  la cliitinisation est plus 
prononcde et la carapace devient granuleuse; chez les seconds, 
les tuberçules du bord de l a  carapace s'hypertrophient d'une façon 
singulière en Cpiries fines et norribreuses ; de temps en temps unc 
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Bpine plus forte sctnble correspondre aux  dents qui garnissent la 
bord de la carapace chez les Atelecyclus e t  beaucoup d'autres 
Crabes. Chez les Telmessus, la çhilinisation et les ornements 
rappellerit ceux des Oxyrhyrlques, et ce fait semble iridiquer que la 
vie fouisseuse a étd abandonnée au cours du  dBveloppcment phylo- 
génique. Enfin, chez les Osachila tuberosa STIMPSOK, ramenés de  
certains fonds (88 brasses) par le Blake, la carapace est caillouteuse, 
toute couverte de  tubes de Serpules, toutes les piSces s'emboitent 
les unes dans les autres, les pattes-mâchoires posthricures 
s'enchâssent exacternent dans la cavité correspondariie du cadre 
buccal, laissarit à découvert l'épistome et les antennules (les antennes 
sont rudimentaires). Ce sont là des particularités presenlées par les 
espèces vivant dans les fonds corallig&ries (Eurynorv~e, &Dulia), 
et, si certaines auteurs retroilvent des carüct0rcs corystidiens c1ic:z 
ce Crabe, ceux-ci sont a u  second plan, masqués par une vague 
allure d'Oxystome. 

On voit combien, pour comprendre un Crabe, il y aurait lieu d e  
tenir cnmptr: des adaptations successives aux divcirs genres da vie 
qu'il a pli pr6senter au cours de  son développement pliylogériique. 

Un certain nombre de  Crabes, aprés avoir adopté a u  dbbut la vie 
fouisseuse et avoir pris ainsi des caractéres dits corystidiens, auraient 
abaridoriné erisuita ce mode de vie pour un autre. 

C'est peut-&trc le cas du Telîncssus ; je vais montrer dans les 
deux chapitres suivants : in que les Cancbridés ne  diffkrent gukre 
des AlBlkyclidés que par le fait qu'ils ont abandonné le sable pour 
vivre sous les ruchers ; 2O que la vie fouisseuse a 1nodifi6 un certain 
nombrc dc formes primitives du groupn des Portunidés. 
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CHAPITRE II 

Les Cancéridés. 

Les Cancéridkc sont proches parents des At.8li.cyclidés. Les 
formes larvaires se ressemblent beaucoup. On peut trouver une 
série de passages entre les Atelecyclus et les Cancer pugurus L. 
de nos cdtes ; c'est ce qui  résultc d'un examen qui a porté sur les 
espéces suivantes (1). 

1" Cancer dentatus BELL (BOUVIER det.) ; Pérou. WIEKER ; 

2 O  Cancer irrorutus SAY. (Mus. Comp. Zool. Cambridge) ; 

Cuncer productus RAWALI, (Mus. Comp. Zool. Cambridge) ; 
San Francisco, AGASSIZ ; 

4' Cancer boreulis STIMPSON; Am. du N ;  i~~dividus de divers 
tailles ; 

5 O  Calzcer Nosœ-Zelandiœ LUCAS ( Lucas det.) ; Xouvelle- 
Zélande, la (< ZéXe B ; 

6" Cancer p&urus L. ; St-Vaast. 

+ Trichocera (Trichocarcinus) oregonensis Dana (M.-Edw. 
det.) ; Sitka. 

Deux faits ont parliculiéremerit attiré mon attention. 

1"'ai dtc! frappf: par la ressemblance du Cancer deîztulius HEI.I, 
avec les -4telecyclus. 

Ce Crabe qui vit sur les cdtes du Chili (Valparaiso) et du Peroii, a,  
comme les Atelecyclus, une carapace granuleuse, forternerit poilue; 
l'échantillon que j'ai observé. élait tout couvert dc petites éponges 
calcaires et devait vivre hors du sable ; toutefois la chambre prosto- 
miale est, identique 5 celle des Atelecyckus : les patles-mâchoires 
bien différentes de cellc des autres C a w e r ,  avec leurs avancées 
mSropodiales garnies de longs poils raides, dissimulent une 
depression prostomiale assez profonde : les antennes, également 

(1) Mises Ù ma disposition par le Profess~ur K.-L. h u v r ~ i c .  
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bien d6velopp&s, son1 assez rapproclié(:s l'une de l'autre pour quc 
les poils qui les garnissent s'enchevêtrerit quelque peu. 

2" J'ai remarqué qu'au cours d u  développement oritog6riique la 
carapace s'élargit progressivement par rapport A sa longueur, et 
qu'en même temps la distance relative des antennes s'accroît. 

Ainsi chez de jeunes Canco- bol-ealés STIMIJGOS le  rapport de la 
H longueur de la carapace à sa largeur maxima, T, est 1,43, tandis 

que chez les adultes ce rapport devient l,%. 

Or, si l'on considére les diverses espèces de  Cancer, on eonstaie 
H qu'à mesure que la valeur numérique du rapport - croît les L 

caractéres corystidiens s'affaiblissent, et l'on entrevoit, ainsi l'irnpor- 
I I  tance de la consid4ration des variations de l'indice i = - our L p 

s6rier les diverses formes. 

J'ai indiqué dans le tableau suivant ces varialions et quelques 
autres qui paraissent Cgalement iritéressantes : 

H lonweiir samittale c;irapace i 2-L L - -  

L largeur iiiaxiina carapace 

= - H = longiieiir sagittale campacc 
d distailce entre les rlriix anteriiics 

H lorigiieur sagittale carapace p = - x  
h loiigrieur dcs iiiax. post. (118cliis) 

. h 1orijirit:ui d e s  ~r iax .  post. (i1i:diis) 
A = - =  

M hauteur du niéropodite 
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Ce tableau donne lieu A quelques remarques intéressantes. Il y a 
un certain paralGlisnie eritre les variations des divers indices qui 
expriment : l'élargissement de la carapace (i), l'écartement des 
antennes (k), le retrait des pattes-mâchoires externes (p), et les 
variations de forme du méropodite de ces appendices (À). 

1" Les Cancer deutntus BELL ont des indices bien distincts de 
ceux des autres C m c e ? .  adultes: la carapace est beaucoup plus 
étroite par rapport la longueur (i= 1 , 4 G ) ;  i'dcartemcnt des 
antennes est beaucoup plus faible (k=10, au lieu de 6-7) ; les pattes- 
mâchoires avancent beaucoup plus (p= 2,3, au lieu de 2,5-2,9) ; 
l'avancée du rnbropodite dorme à cet article une hauleur relative 
maxima (celle-ci l'emporte sur  la distance iriterantennaire, fait 
evceptionnel dans le groupe). 

En  un mot, les C u w e r  dentalus HELL ont une chanibre prosto- 
rriiale encore fort nctte. 

2 O  Les Cancer irrorat~us SAY et pl-oductus RANDALL diffhrent 
déjà notablement de celui-ci. 

3"iI,es Guncer. borealis Srr~pso ' r  jeunes se rapprochent du 
Cancer Nova.-%elandia. décrit par Lucas. L'échantillon que j'ai 
observé (d6termirié par LUCAS lui-rnêrne) est de tr8s petite taille et 
prksentr: des caracth-cs de j e u n e  : trés faible élargissement de la 
carapace (i = 1,40), antennes encore assez rapprochées (k = 6,2), 
inaxillipèdes caracterisés par les mêmes indices que ceux du 
C. productus RANDALL, iijdices intermédiaires entre ceux du 
C. denlalus L<ELI, et ceux du C.  borealis STIMPSOX adultes: il y 
aurait lieu de tenir compte de ces donndes pour reviser celte espéce. 

/iu Chez les Cancer pagurus T,., ,on observe des diff6rences 
numdriques assez prononckes entre les divers individus; certains 
m'ont donné les chifies extrêmes du tableau ; d'autres au contraire, 
parfois de taille plus grande, se sont rapprochés des ancêtres par 
la majoril8 des indices. 

Urie s k i e  de figures (90 i 94)  indiquent les variations de forme 
du rnbropodite et l'eff'acernent progressif de la eliarnbr-e prostomiale. 

A l'évolution des formes semble correspondre iine évolution des 
tein Les. 

La carapace du Cancer  dentatus BELL parait être d'un rouge 
brique ; la chitine se dkcolore plus ou moins dans l'alcool chez les 
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Cancer productus RANDALL, ir,'omtus SAY, boreulis ST~IPSON,  et 
Novœ-Zelandia. LUCAS, ce qui indique une assez faible calcification ; 
celle-ci est plus prononctk chez les C. pugurus L. Le pigment qui 
entre dans une combinais011 calciquc orang6o devient slable; 
toutefois des cas assez friquents d'ulDinisme semblent rappeler la 
vie fouisseuse des ancêtres. 

Fm. 93 X) 94 11). - Effacement ~irogr?ssif dc la chambre prostornialo chez les 
Cancer : C .  r h z t c i t ~ s  REIJ. (('. d. ) ,  (2. Z > ~ ~ O I / U C ~ U . F  RAND.~I.I. ( C . p r . ) ,  C .  irro- 
ratus SAY ( C .  i.), ( 2 .  horerilis STIIIPSON ( c l .  b. ) ,  C. p a p m . s  IJNNF:, venant de 
niiicr ( C . p . ) .  

En r6sum6, si l'on considère la s&rie des Guuccr (2), on met 
neitement en Bvidence la parent6 de ceux-ci avec les Atelecyclus. 

(1) Ces figures, celles qui suivront (sauf enceptioris indiquées), représentent 
les appendices et organes de la partie gauche de l'animal. 

(2) Les T~ichocera ne semblent avoir qu'un rapport lointain avec ces formes. 
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Le C a w c r  derztntus BELL est un w'ritabla Atclecycius ; on peut 
s'étonner ~U'ORTMANN ait intercale entre ces deux formes presque 
identiques un type tout A fait différent, celui des Carcinus (Voir 
chapitre suivant). 

Les Cancer perdent peu à peu les caractères dîis à la vie fouis- 
seuse (chambre prostomialc), élargissent leur carapace pour loger 
les glaiides hbpatiqiies ct ghitales volumineuses, so calcifienl 
davantage et se pigmentent par suite différemment. 

Le courant respiratoire, qui chez les Corystidés est si rbgiilicr 
pendant les longues p6riodes de l'enfouissement, est ici d'une 
constaance remarquable. D'ailleurs les poils du bord anterieur des 
rnbropoditos qui avertisseri t Io sçaphognathite (Voir p. 310) ont 
disparu petit A petit, et ne se retrouvent g u h e  nettcmcnt parmi les 
Cattcc). pagurxs L. que chez les jcuncs, surtout aprés les pdriodes 
de mus. 
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CITAPITRE III 

Les Portunidés. 

Parmi les Portunidés, j'ai distingue plus haut (l" p., Ch. 1, § 10) : 

1"es formes presque exclusivement FOLTISSEUSES, telles que l e  
I 'o~funmus v a r i e p t u s  LEACH et le Pluigonéchus ocellatus LATR ; 

2'' Des forrnes P~LAGIQUES,  telles que les Nept~ci~us et les 
Callinectes ; 

3"Des formcs MIGRATRICES, mais n'ayant que des pkriodos d'ac~i- 
vit6 assez courtes, telles que les ~ J o l y h i u s  et les Portunus ; i ces 
derniéres, j'ai rat,taché les Cccrcinus. 

Chez tous lcs Portunidés, j'ai constat6 (l"., Ch. V, 5 Cj 7 ct 8) 
que l'allure dn scap1iogn:ithite est essentiellcmerit variable, qu'elle 
est fonction de la taille, de l'habilat.. . . . , de l'activite'sur-tozct ; chez 
tous, on trouve plils ou ~ n o i ~ i s  les renversenients prolonges des 
Corysi,idbs; ccs rcnvarsernents sont la rtiglc, chcz les Portmiidl.,s 
fouisseurs et très probablement chez les Portunidés pélagiques, si 
act,ifs ; chez les Portunidés migrateurs plus ou moins littoraux, ils 
sont remplac4s par des chassus en arrière, de plus en plus espacées, 
irr6giiliéres et attc\niidcs. 

Les Portunidés fouisseurs se comportent au  point de vue 
physiologique comme des Corystidés, et il n'est pas étonnant que 
les premiers offrent avec les seconds des rcssemblances assez 
rnarcp6es. Ces ressernbla~icas paraissent ~iersisler eu grande partie 
chci! Ics P o ï . l u i ~ i d ( ~ s  p(:la!liq/ws, qiii on t  aussi vraiscrnblahlemcnt 
les renversements prolongbs ; elles sont peu prononc6es au contraire 
chez les autres Portunidés, oii le courant respiratoire pénètre moins 
souvent par I'avant qua par l'arriérc. 

Je vais essayer d'appliquer (:os corisid01~aLions d'ordre physio- 
logique et  d'ordre Athologiyue à l'étude morphologique des 
Portunid6s. 
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O ~ T ~ N Z J  çonsid8re les « Portunineu » comme les descendants 
des Corystidiens ; les plat go ni ch id^ (P. fouisseurs) formeraient l e  
passage; on trouve en effet. chez ces derniers la chambre dite 
pl-osttinziale des Corysliclés ; mais commo cette chambre n'est 
qu'une clispxilion spc:'ciale des qyend ices  untCrieurs l i h  a 
I'imersion d u   ozw wu nt r'espiratoii-e, elle peut se rencontrer dans 
des groupes qui n'ont qii'une parent6 lointaine. 

Je ticns (16s maintenant à signaler ce fait remarquable que les 
Poi.Iu~t7~~z~s " I ~ S ~ C L U S  LATR, qui sont inconleslablcment dcs formes 
Lrbs primitives, no prdsentent, aiicune trace de cliarnbrc prostorniale. 

Nous devons donc nous demander s i  tous les Port,unide's ont eu 
c i  l'of.igin,e une chambre proston~iale de Corystidé, ou bien si 
un c e r t ~ i n  ~wniA~-e de Poî-tzcnidds p r i v~ i l i f s ,  en  s'ccduplant 
scconrlaij~wm.n.t h Zn vie fbt~isseuse, e?a o d  acquis zme ? 

;lu point de vue de la chambre prostomialc, oii pcut classer les 
PorliinidSs dans deux séries : 

Premiè re  série. - Plaiyonichus. Nep tunes .  Thalamites .  - 
Chez le PZutyo.rzichus ocelZatius LATR., la chambre prostomialo est 
~ n k s  ac~rrüke ; elle est d'un TYPE SI>I::CIAL que nous retrouverons chez 
les Neptiines, les plus primitifs du moins. Cette chambre se serait 
ciracée progressivement sans disparaître complétement chez les 
autres Septunes et les Thalamites. 

1)euxième série.  - Polybies.  Portui ies .  Carçins .  - AU 

contraire Ics formcs qui habitent le littoral ou q u i  y reviennent, 
ct qui rio sont, ni exclusirenient fouisseuses, ni csclusivemen t 
pélagiqiios, ne prnsentcnt dans aucun cas dos tracos bien nettes 
d'uiie chambre prostomiale. 

Souvent la chambre prostomiale est complét8e en avant par le  
l'runt. Or, les Hutprzichus,  les Neptunes et les Thalamites (le &rie) 
nc, prtlsentont pas d'avariç& frontale; dioz les I'ol,ybios, 1r:s 
I->urtiines cl les Carcins (Ze ~Erie) ,  an  coritr*aire, il y a tendance à la 
constitution de cette avanctk. Exemple : Portur~us pusihus LEACH. 
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Première sk ie .  - Platyonichus. Achelaus. Ncptunes. - 
Nous insisterons d'abord sur la constitution de la chsmbre prosto- 
miale du Matyor~ichus ocellatus LATR., Crabe de grande taille 
et à carapace bien chitinisée. 

Platgoi/ichus occllatzts I,ATR. - Cn des caractkres qui frappent 
le plus alors qu'on examine la rSgion antérieure du Crabe par la face 
verilr~alc, c'est la forme particulière de la p w v i  ut-bilaire 
i+kur.ci ; c'est iine miir;iillc qui se tiressi: siirlout du cati: iiiternc: 
(sorte de t l m l  orhitaire iritt>rne saillarite) et qiii se coriforid avec le 
prolongement aritCrieur di1 bord ptérygostomien. 

C'est sur le bord de cetle avancée plkr.y~o.stomienne que vient 
reposer le hord lathral externe du mHropodite des maxillipèdes 
postérieurs, et A I'avancSe ptérygostomienne correspond une 
avw~cée très caractéristique des méropodites ; l'une s'appuie sur 
l'autre ; leurs frottements rkiproques contribiieril certainement A 
les développer, mais c'est 
surtout le  frottement contre 
le  sable de ces pièces dans 
I'açto d'e~ifouissemerit qiii me 
parait être la cause principale 
de leur hypertrophie. 

De cette disposition , il 
résulte: 1 9 u e  les maxillipèiles 
postérieurs sont sur un plan 
relativement beaucoup plus 
irifèI-ieur que celui de l'&pi- FIG. 9.5. - I4ntyonich~d~ O C C I Z U ~ K S  LATR. 

Chamhre prostomiale. stome ; 2" que le contour antb- 
rieur des maxillipèdes masque 1'6pistome et les articles basilaires 
des antennes. 

I,'épistome, en effet, se  voit incomplètement dans la profondeur; 
on en aperçoit assez hieri la partie médiane, qui est losnngiqssc, 
presque carrée, mais on ne se rend pas compte qu'il se prolonge de 
chaque côté par une crète transucrsale (endostome) situ& entre 
la gouttiére expiratrice (cachéle complétcment) et l'article hasilaire 
de l'antennule, gros, saillant et poilu ; l'endostome passe sous le 
carpopoditc, et atloint la base de l'avancée ni6rripodi;ile. 

L'ekarternent clps muxillipècles postLrieurs au - decant de 
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l'kpislonze et leur avancée co~ztribucnt b former uw chumbre 
pr.ostomiale très nette. 

Cette chambre préscnteles deux caractèr.esparticuliers suivants: 
a)  elle s'ouvre sur la face dorsale de la carapace, grâce à une 
Brosion interorbitaire; b) elle communiqiie largement avec les 
cavitFs orbitaires. 

a)  Toute la partie antéricure de la carapace scnible fo~.tumcrit 
i:rodAe ; la face dorsalc montre une grande bchancrure en forme 
d'arc (le cercle, située entre les dents extraorbitaires (sup81-ieures), 
mais OU s'avancent cependant trois dents interorbitaires : la mcdiane 
seule est un peu accusée, mais elle ne dépasse pas en avant les 
limites de l'krosion interorbitaire. 

En  se plaçant au-dessus du Crabe, on aperçoit par cette large 
échancrure (fig. 96) : - sur un premier plan, de dedans en dehors : 

1"esarticles basilaires globuleux 
et poilus des antennules; B les 
plate-formes poilues qui termi- 
nent les deuxièmes articles des 
antennes, articles très mobiles, 
mais peu d6velopp6s; 3"es 

FIG. (36. - i'lrztyonichw occllatus pédoncules oculaires g1.0~ et 
LATR. Front. assez allongPs ; - sur un second 

plan, de dehors et de dedans: 
1"I'avancde pterygostomienne, 2" le bord anthrieur des méropodites 
des maxillipédes posl6rieurs; 3O les carpopodites des mêmes 
maxillipédes. 

E n  se plaçant en avant de l'animal, on aper~oi t  une sorte de 
fossb transversal, dont les orbites, allongées transversalement, 
forment les extrbmités, et dont les bords supérieur et inférieur 
présentent des saillies variées. 

b) Les orbites sont en effèt en  large communication acec la 
chambre prostomiule, car les articles basilaires des ar~tenues, 
petils e l  lu& ut~obilcs, 7 ~ e  les ferment pas. 

Ce second caraclére (b) avait frappe vivement A. ~IILNE-EDWARDS, 
qui s'en est servi pour la caractéristique des genres Plafyonichus 
et Polybius (Voir plus loin) : 
c Premier article des antcnncs externes (notre deuuiémo) mobile 

et de mérne forme que les suivants, ins6i.é au-dessous des yeux 
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et des antennes internes au bord irif6rieur d'un grand hiatus par 
lequcl l'orbite communique avec la fossct,te antcnnaire, caractbrc 
diffërentiel d'avec les Portunes, les Carcins, les Lupées ( a )  *. 

i%nt?/onich,us bntipcs PENNANT (Po~tunzrms w w i c p t u ~  IJIACH).  
- 1,a charilbrc prost,omiole du iYatyonichus ZaIipes I'ENNAST est 
constitu6e sur le m6mc type, mais chez ce Crabe de petite taille, 
faiblement chitinisé par suite d'une vie presque esclusivcmenL 
fouisseuse, il y a quolques att8nuatioris daris les caract,éres 
essentiels. 

I,es avn&es n~c'r~pirlic/Lcs et ptèrygosto?i~ie)~?~cs sont moindres ; 
les meropodites ont  toujours la même forme spbcialc, plus longue 
que large, mais ont tcndance i rnoins ddbordor sur la paroi 
~rt8rygostomieiirie. 

Ides pnttos-mâclioiros fermcnt mieux sur la ligric: m&liaric la 
chambre prostomiale. 

Colle-ci est rnoins profoiide ; l'e'rosion f).o)~tale est moins accenti16e ; 
l'avancée qui en surgit dépasse à peine le niveau des dents orbitaires 
externes ; la com/uuwicalic~w. a m c  
les or7~itcs est Agalemcnl moiri5 pro- 
noncée. 

1,'article 2 des antennes est assez 
gros et poilu ; venant en contact avec 
lc frorit, il a perdu de sa muhilit&; 
les articles 3 et 4 sont mobiles ; 
l'article 3 porte une touffe de poils 
sur une saillie apophysaire interne ; 
l'article 4 est petit ; le fouel est moyen, 
presque glabre. 

Le palais est un pcu pliis dPvcloppE. 

On voit qu'un certain nonihre de  
caracttres particuliers de la chambre 
prostorniale des Wat~on ichus  s'atté- 
nuent chez les I'ortiimnes; chcz IPS Nept~~nes, la chainbrc: 
prostorniale va s'effacer notablement, mais cerlairis des c a r a c t h x  
des ~ ' L u ~ ~ o ~ L ~ c / I ' L c s  s'accentu~ront au contraire: ainsi les pattes- 
màchoires estor-nes Scrmoroxit de moim en moins la charlibre 
prostumiale sur la ligne nlédiane. 
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Achelous or.bicularis RICHTEH. - Ce Crabe, circulaire et plat, 
avec sa chamhre prostomialc assez notte, coristituc une  forme 
primitive de Septuncs. 

Aniphitritc hnstuta 1,. Ncptur~us  sangzci~ioler~tus HEHRST. 
CrcUi?~ecte,s dineanthus LATR. - L'Aii~/,hitrile hastata I,., quoique 
peu différencié, a déjà la forme du carapace cm-actéristique des 
véritables Reptunes : Neptunus  su?lguinolentus IIERDST, Ccdli- 
nectcs diaccmtkus LATR. 

Chez tous ces Crustacés, les caractkres corystidiens sont he;iucoup 
plus marqués que chez n'importe quel Portune fl 'ortunus, Bccthy- 
rLcçlcs, PolgDËus) ; tous les Neptune, orit une allure escessiverrierit 
porticuliére : Ics puttes - nscîchoims p s t d i i e u r c s ,  n t ~ m . ~ u ~ , t ~ ~ , s  , 
ntteigu~erd le îzir:eau d u  f i -o~zt  qui saillit a peine d'une vaste érosion 
frontale, .en sorte qu'à l'avant d e  l'animal se  trouve une sor te  d e  
fente transversale poilue ; les poils du  bord anthrieur du ~riéropoditc 
c:t ceux di1 carpopodite wjoignent plus ou moins ceux qu i  garrlisserit 
les a r tk l c s  basilaircs tlesantcnnules et ceux des antennes (art iclc2:  
bord circulaire supiirieur). Mais su r  la ligne médiane, il y a u m  
Echuncrw-e, qiii est due  à 1'éca)ten~ent la tdrd  des wznzillipètlcrs 
pnste'r.ieuî.s ; toiitefois les poils des carpopodites qui convergen t vers 
la ligne mkdinno ln dissimulent, plus ou rnoins (Alilphitrite 
Iznstccta L.). 

Chez le CuI l i~~ectes  diacafithus LSTR. (fig. 98), l 'bcartc~nent 1ati:ral 
des paltes - mâclioires est trks considérahle et les m d ~ q m c l i t e . ~  qui 
vicrinent glisser contre la paroi inferieure de l'orbite suhissunt une  
sorle d'h!/pcrttvphie 1~.6&ale, caractére qui cornrri~riçait à 
s'esquisser dcjh chcx les PLatyori7,ichus oceblatus LATR. 

Chez tous les Ncptunes, le /,-ont est e/jVucd comme nolis l'avons 
dit, mais on voit souvent urle saillie rn0dia1it: s e  former ;  chez le 
Neptzwus scmy/uinolc?ztus I I r . :~ i i s~ ,  I'r5pislornc i16vüloppe une sorto 
de  tit:rit irifitliaiic iiioiisse; c:liuz lc Ctcllii~ccles dicccai~thus LATR. 
(fig. 98), une pointe ni6ctiane surgit ci'ünlre les ari tei i i~ii lc~.  (;elles-ci 
sont dégagfies, mais elles peiivi:nt s e  replier transversalement au- 
decant de  leur a r t ide  basilaire, saillant et poilu. 

Chez les Xeptiirios, la conzmrcï~icat io~~ u7;ec les od~itc!s cxisto, 
quoi qii'en ait di t  ;~III,sI.:-~<I)w.~~I>s. Ch:z l ' i l ~ ~ z p J ~ i t i - i t  hastuta L., 
il est vrai, l'arlicie 2 Cies ; ~ n t t \ n ~ ~ e s  semble suiidb au  front et possbde 
une apophyse dirigée vers l'orbite, no laissant qu'un hiatus peu 
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profond et sinueux ; l'orbite se trouve ainsi presque f e rmh .  Mais 
chez le Callinedes diacanthus LATR., beaucoup plus spécialisé 
à certains égards, la cornniunicatioi~ est trEs nette : l'article 2 des 
antcnncs, dont, la forme disparaît sous des poils abondants, est 
ir~dépendant du Pml t  et de Z'ol.Oite ; il est. semhle-t-il, immobile ; 
l'article 3, assez gros, est dans son prolongement; l'arlicle I est 
beaucoup plus petit ; le foaut, grèlo, presque &bre, cst coiic;hé su r  
l'orbite. 

Podophlhul.mus vigil &'ABIL - Chez ces Crabes, toute la région 
antérieiirc siihit des modifications extraordinaires. 

Gonioso~ries et Thalamitcs. - ;lu tronc nepturiiuri, il semble qu'il 
faille rattacher un rameau un peu aberrant, celui des Goniosomes et 
des Thalarnites, formes extrêmement spécialisées. 

FIG. %-%-ilB. - Effacement progressif de la chambre prostomiale chez les  
Neptiiniens. i0 Callinectcs diacdnlhus nfricarztcs A. hl.-EDW. ; Z0 I~nniosoma 
miles DE HAAN; 3 Goniosonzn anisodon n E  IIAAN. 

Chez elles, la chambre prostomiale s'efface progressivement ; lcs 
méropodites ne recouvrent pas l'épistome; il y a encore une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SVR LA RESPIRATION DES DÉCAPODES. 413 

dhpression en avant d'eux chez le Goniosornu miles DE HAAN, 
dépression qui s'eflace chez le  Goniosomn anisodon DE HAAN, et 
surtout chez Io Thalamita s ima M.-EDW., cependant les mbro- 
podites sont un peu dilatés latCraleirient, le  front, plus ou moins 
transversal, n'est jarriais avançant; les orbites se ferment. 

K6surné. -En  résumb, chez les Neptunes (LupBes) et chez les 
Goniosomes-Thalamites : la chambrc prostoniiale subsiste plus ou 
nioins, j amais  le front n'avance, les o~b i t e s  se fernzent plus ou 
moins au moyen de  L'article 2 des antennes qui  a une forme 
spéciale. Chez 1'Achelous orhicularis RICHTER, forme très primitive, 
l'article 2 est mobile, coIrime chez les Plalyonictms, mais une 
apophysc SC dirige vers llorl)ito ne laissant qu'un étroit passage, 
hiatus orbitaire interne; clicz l'Amphitrite hastata L., la dispo- 
sition est la  même, mais l'apophyse se soude à l'orbite, tandis que 
chez les CalLinectes l'apophyse est atrophiée, laissant l'orbite 
ouverte; chez l e  Goniosorna miles DE HAAN, l'article 2 ferme 
l'orbite toujours au moyeri de la mêriie apophyse (fig. 99). Chez les 
Neptunns, les méropodites des maxillipi?des postériours sont dilatds 
latéralement ; chez les Goniosorna, on retrouve un reste d s  cette 
dilatation. 

Deuxième série. - Polyb2us. Porhmus. Bathyn~ctes. 
Cn~cinl~s. - Les formes de la deuxième sbrie fo~il, un contraste 
complet avec celles de la premiére. 

Les maxillipédes sont serisiblerrient dans le m&me plan que 
llcipisf.o&e qu'ils laisscnt à ddcouvcrt sqarr?tant h I'cndostome ; ils 
ne présentent pas de dilatation latérale (caractère qui correspond h 
l'absence de saillie ptérygostomienne). 

Le front est plus ou moins avançant. Les articles 2 des antennes, 
plus oii moins prismatiques, closent assez bien les orbites; il y a 
quelquefois un hiatus orbitaire irite~me,  riais aucune apophyse ne 
tend h lc combler. 

Polghius Henslowi LEACH. - Si l'on considère la disposition et la 
constilution des appendices aritkrieurs, les Polybies sont des Crabes 
A e'volution relativement amncée. 

Tiendostome forme une crcte hien amentude, contre laquelle 
vient s'appliquer le bord anterieur des maxillip&ies. Le relief de la 
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gouttière du scaphognathite est peu prononcé et ne  porte aucune 
ornementation spéciale (diffkrence avec le I'lu/ponichus) ; l 'a~anche 
pt6rygostomienrie ri'existe qu'a l'&kit d'hbauche, aussi les rnhropo- 
dites des pattes-mâchoires (qui ont cependant des mouvements de 
latéralitk) ne présentent pas l'hypertrophie latérale que j'attribue 
au frottement de ces méropodites sur l'avancée ptérygostomienne. 
Enfi11 le bord urbitaire rie dresse pas eu dedaris sa rriuraille bieri 
liaut. 

Les ariteiinulos se replienl transversalement, niais d'une laqun 
anormale (3 au-dessus de 2), au-dessous du Iront. C'est contre une 
apophyse du rebord frontal, située entre la dent latérale di1 front 
et la dent orbitaire interne, que vient s'appuyer l'article 2 des 
antennes. Celui-ci, assix large et pr-isrnatique, est bieri dhcouvert 
(ilifférericc avec l'autre série) ; sa hauteur dépasse un peu celle de 
la saillie orbitaire interne ; cependaut il ne clôture pas exactement 
l'espace orbitaire interne, un hiatus subsiste entre lui et le bord 
interne de la paroi orbitaire infkieure; du côté de l'orbite, il y a 
bgalemcnt iinc commiiriication en formc de canal (dans laquelle 
on peut faire passer une Apingle). 

I'orlunes. - Les Porl,uries rie diff6rent que par des iiuüncc3s dm 
Polyliics. 

Chez le Portunus depumfor  L., par exemple, l'arliçle basilaire 3 
des antennes n'a pas une forme aussi rdgulière que chez le Polybius ; 
on provoque plus facilement sa mobilité, et il n'existe entre lui et la 
paroi inl'érieiire de l'orbite (muraille assez élevée) qu'un hiatus peu 
large, visihle sciilc,ment quand on dirige le  regard obliqiicment ; de 
plus les aritennules sont beaucoup mieux protkg6es. 

Chez les autres Portunes, on trouve des variations de la mobilité 
de l'article basilaire des antennes et de la largeur de l'hiatus. 

Chez l e  Portunus tuherculatus Roux, l'article 2 des antennes, 
assez mobilc, est étroit et de forme un peu irrhgulière, il laisse un 
hiatus considérable dans l'espace orbitaire interne ; les antennules 
repliéos dBhrdent lc front ; inais ce qu'il y a de plus remarquable, 
c'est la forme spéciale des méropodites des pattes-mâchoires 
uxternes. Ces méropodites présentent sur leur pourtour une aurcole 
aritho-latérale rnenibr~aneuse, sorte de pr.olo?zyement a l i /bme 
la f dml .  Dans les mouvcmcnts de latèralitb des maxillipédes, les 
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m6ropodites passent au-devant de l'avancée pt&rygostornienne 
effacée, mais peuvent venir bulter contrt: la paroi orbilaire infè- 
rieure, et, cornme leur  bord est très faiblement chilinisb, il est trés 

plast.iqiic et peut subir de ce fait une 
légère déformation , qui peut a u  a premier abord rappeler celle que l'on 
observe chez los 'ueptiiries. 

Je  no connais pas l e  mode de vie 
des Portunus tuberculutus Roux, 
niais il est facile de constater chez 
eux une imu~f.isance nofoire de Eu 
fonctiov, chitinogéne : les articles 2 
des antennes sont atrophiés, le bord 

Fig. 101. - Portunus tvber-  des maxillipèdes est devenu membra- 
nclntus Roux. Ivlaxillipède neux, les branchies sol11 afolikes à 
postérieiir. leurs extrdmiths ct so dkforment plus 

ou moins. Chez ces Crabes les phéno- 
mènes de r6gression sont évidents, et il est possible qu'on puisse 
y trouver quelques relours vers l'état anceslral, et  parfois une 
tendarice vers l'évolutiori neptunieri~ie (rri6ropodites7 Sorrrie de la 
carapaw, etc.). En réalitd, il y a un ahime entre ce Portiine et les 
Nepiunes ; iious le verrons dans la suite. 

Chez les Poî-tunus puber L., au contraire, les soudures se font 
au maximum. 

Buthynectes. - Les Batfynectes présentent de grandes analogies 
avec lcs Portunes, mais l'hiatus est bien prononce ; l'6pistome est 
découvert et les articles basilaires des antennes sont glabres. 

Carcinus. - Le Carci.nus offrenl les mêmes caractéres que les 
Portunes et de vagues ressemblances avec certains Neptiines. 

Comparaison des dcux séries. - Ainsi 1'6tude de la chiirnbre 
prostomiale permet. de grouper les Portunidés en deux series : 

i0 Celle des Plutyo~zichus, des Neptunes, des Goniosomes et des 
Thalamites, çüractbrisbe par la disparition progressive de lu 
churi~Oreprostomia2e, par la forme spéciale des m6ropoditt:s des 
pattes-mâchoires 3 (expansion antéro-latérale plus ou moins pro- 
noncée), par l'absence d'avancée frontale, par l'article basilaire 2 des 
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antennes non enchâss6 dans les parties voisines, mobile ou bien 
soudé a u  front, muni d'une apophyse qui rejoint quelquefois 
l'orbite, par les antennules mal protégées en ghéra l .  

2 T e l l e  des Polybies, des Portunes, des Carcinus, caractérisée 
par l'ubsence de chambre prostomiale, par les m6ropodites des 
pattcs-mâclioires 3, sans avanclte frontale, ni l a t h l e  (sauf chez les 
Portul-lus lubewxlatus Roux et un peu chez les Pol-tunus depu- 
rator. L., chez lesquels la chitinisation est anormalo), par I'avancbe 
plus ou rnoins accentuée du front;par l'article basilairc antennairc 
2 de forme rbguliére, prismatique, erichÜssB daris les parties 
voisines, nzobilisnble en général plus ou moins facilement et sans 
apophyse, par les antennules bien protegées grâce à l'avancde 
frontale. 

Jusqu'ici j'ai laissB de côté le Porlurnnus nasutus LATR., d'un 
grand iritérkt pour le point de vue auquel je me suis place. 

Portumnus nasulus I,ATR. - C'est un petit Crabe faiblement 
chitinisé, qui vit enfoui dans le sable coquillier, sous des eaux assez 
profondes et vives ; M. GIARD qui m'a fourni ces renseignements 
l'a trouvé A Concarneau ; les Bchantillons que j'ai Btudiés viennent 
de M. CHEVREUX qui les a rapportés du Croisic. La distributibn de 
ce Criistacb est sporadique, etla hfite par son aspect fait penser à 
ces an imaux archaiques qui ont vieilli sans évoluer. 

Le Portumnus nasutus LATR. a toujours ét6 réuni aux 
Platynnicl~us, bien qu'il ressemble étrangement A un jeune 
Carcinus nrcenas PESNANT, comme le fait observer justement 
GARSTANG ; malgr6 cela, celui-ci maintient les coupures génériques 
classiques; je crois qu'il est utile de les modifier; en effd le 
PoYtunznus nasutus LATR. a tous les caractkrcs de la seconde 
série, tarit ceux relatifs à l'appareil respiratoire que ceux relatifs 
aux autres appareils. 

Le front a une forme spdciale caracteristique de I'espécc. Or, chez 
le P la tyo~~ichus ,  le front fait saillie à peine dans une grande Brosion 
interorbitairo ; - chez les jeunes Carcins, au contraire, le front 
est saillant ; il en est de même chez plusieurs Porhnes, le I'ortunus 
pusillus LEACH entre autres. Nous verrons dans la suite que la 
forme du front joue un grand rôle dans la classification : front des 
Xanlhidés, etc. 
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Si on examine le Crabe par la face ventrale, on curistate I'ccDscezce 
corïplète de clmnbre prostominle. L'Bpistorne est découvert ; 
c'est A peine si les quelques longs poils qui garnissent le bord 

FIG. 102. - Portzmznw 
nmwtm LATIL Absence 
de chambre prosto - 
liliale. 

antérieur des niaxillipédes le recouvrent ; 
les m6ropodites ne posséderit ni avancée 
anttkieure, ni avancée latérale (caractéres 
de la famille des I'latyonichidbs cependant) ; 
l'article basilaire 2 des antennes est de 
forme prismatique r6gulihr.e ; il est mobile, 
non soudi? au front qui envoie vers lui 
une apophyse; il épouse exactement les 
contours de l'article basilaire des anteniiules 
et de la paroi orbitaire inférieure, fmmant 
aiwsi l'orbite; les antennulcs se reploicnt 
sous l'avancée frontale, et peuvent s'y 
abriter, en se couchant en avant de 

leur article basilaire. 

-\insi l e  Portumnus nasutus LATR. ne rbpond pas ti la caracté- 
ristique du genre Platyonichus, telle qu'elle a ét6 donnée par 
h I ~ ~ ? i r r - E n w ~ ~ n s  : fossettes des antennuies incoriiplbtemcnt séparées 
des orbites, méropodites étroits s'avançant obliquerilent jusqu'au 
milieu; il ne peut également rentrer dans la famille des Platyom- 
chidce de ORTMANN. 

Nous proposerons de le déplacer, et d o  Io fairc passcr dans lc 
groupe des Carcinidés. 

2. - ORIFICES A Y T ~ ~ R I E U R S  

DES G O U T T T ~ R E S  DES SCAPIlCIGNAïITITES ( 1 . 0 ~ ~  POIITUNII?~). 

Chez les P lu tyonichid~ (ORTMASY), la chambre prostoiniale 
communique largement avec les gouttières des scapliognathites; 
l'épistonie, linkaire sauf au milieu, a un relief peu pronorici.; 
toutefois il existe k l'avant des g o u t t i h s  respiratoires un appareil 
filtrant, dont Io rôlc physiologique serait A préciser, et qui  est 
constitue par les Lacinies externes des rnaxillipèdes antérieurs. 

Ces lacinios ont des formes variables chez les divers Portunid& et 
l'4volution de ces formes est assez intéressante A suivre. 
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Lacinies chez les Portunidks primitifs.- Chez les esphces les 
moins diff6renciées de l'une et de l'autre shies ,  espéces plus oii moins 
fouisseuses, c'est-à-dire chez les Platyonichus (+ le Portu~izms 
ctrriegatus LEACH), d 'me  part, et chez le  
Cuminus d'autre part, la lacinic, externe 
est encore cvk'L.re, mais elle a chez les 
uns et les autres des forrnes assez diff6- 
rentes. Chez le Platyonichus ocellutus 
LATR. (fig. 104), elle est très allongée 
trans'c~ersalement et a vaguement la 
forrnc d'un triangle dont la pointe alteint 
la ligne médiane; l e  bord anterieur est 
garni de  longs poils disposés rdgulière- 
inerit et Sorrna~i t çornrrie urie palissade 
fil traritc. Chez le Portumws variegatus F'". 'O3. - Cn'ci"'a mm'zrcs 

PENNAST. Lacinie des 
I,EACH, la forme de la lacinie est sensible- , , l ak i~ l ip~r~cs  ant~r ic i i r . s .  
riionl la n ih ie .  Cllez 10 C(ti-cintls mcr:ltus 
l'i.:sxa\~ (tig. 103), au contraire, la lacinie es1 r.oiirlc, eritiérct, 
arr-ontlic:. Toulcf'ois l'extrbinit,h pr6scnte d6jA une disposition d6s 
poils qui va s':tccentiicrn chez le ~ ~ n i 3 l u ~ r n n t r s  nuszutus 1 . 4 ~ ~ .  

(:liez cclui-ci (fig. Iiib), coiiiiiie cliez lc Ca?-cinus, la hnutciir et 
la Iargeiir de la lacinie sont égales, le bord antArieiir est garni de 
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longs poils rdguliers ; vers l'extrérriit6 il se produit un rabatterilent, 
accompagnd d'unc légbre ineisure ; il y a comrnc une ébauche 
du lobepol-tunien que nous allons voir se  découper sur la lacinie 
de tous les autres Portunidés, tant dans la série des Neptunes, que 
dans celle des Portunes. 

Lacinie chez les n'e p tunes. - Chez l'dchelous orbiculm-is 
RICHTER, à la pointe, se différencie un lohe dit lobe portunien 

Fiü. 106.- Lacinie des riiarillipedes arité- 
rieurs chez l'dchelozcs orbiculu-rZv 
RI CH TER.^, lobe portiinien; e,  pseudo- 
lobe portunien. 

( p )  ; au - dessous apparaît 
1'6bauche d'un second lube 
(e). I,c lobe p est couvert 
de longs poils contre lesquels 
viennent frotter les extré - 
mites des fouets esopo-  
diaux. Le lolm e est garni 
sur son bord de poils plu- 
meux. Le bord antérieur de 
la lacinie présente, corniiie 
d'habitude, une rangée de 
poils. 

Chez l'Amphitrite hastutt~ 
L., le lohe portunien a A peu près la même forme. Chez le 
Neptur~us sarzguinolentrts HERBST (fig. 107), il se redresse vers le 
haut, en se détachant nettement. Chez les Callinectes diacunlhus 
LATR. (fig. log), il ne depasse 
pas le niveau du bord antb- 
rieur poilu de la lacinie. 

Quel est le rôle de ce lobe 
portunien ? 

En examinant ce qui se 
passe chez I'Achelous orbi- 
cularis RICHTER, on arrive à 
le consid6rer comme une sorte 
de brosse pour les fouets 
exopodiaux. 

Voyons si il a un rôle 

FIG. 107-103. - Lacinie des mnxillipédcs 
aritérieiirs. io chez le lLieptunus 
snnguinole~rtus H E K B S T  ; 20 chez le  
Goniosoma rrnisodon D E  HAAX. 

dans la constitution des orifices respiratoires. 
Cliez l'Amphitrite hastatu L., le bord antérieur pnilu d o  la 

lacinie et le lobe portunien s'avancent jusqu'à Urie trks pekite distance 
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de l'endostome qui est trbs accusé, et ainsi l'eau est obligde de 
passer par une fente étroite garnie de poils. 

Chez le Neptunzs sanguinolentus HERHST, le bord antérieur 
de la laciniu est assez éloignd de l'endostome qui pr4sente une 
incurvation anthricure, contri- 
buant h former un orificc 
expirateui.. 

Chez le  CaZl8necte.s dia- 
cunthzcs LATR., l'endostome 
est ri peine indique par une 
rangée de poils (Voir fig. 110); 
un peu en arr iüre se trouve le Frc. log-ii0. - C d l i ? z e c f ~ s  rlincnnthus 

nfricamis A. M.-Enw. Lncinic de.; 
bord antérieur de la lacinie ; iiianillipedes antérieiirs e t  orifice 

quarit au lohe porlunien, il respiratoire qu'elle délimite. 

atteint la ligne médiane et est 
balayé par les estr6niités des foueis exopodiaux. 

Chez lo Podoph,thalwzzcs vigil FARIL, la lacinie, allongBe dans le 
sens latéral, se redresse en arriiire ; or, le fouet exopodial est très 
développé. 

Lacinic: c:liez les Polybics et lcs Porluiies. - Chez les 
I'olybies, la lacinie est courte coiiime chez les Carcins; le  lobe 
l~orluriieii commence à sc tlifî'érencier. 

Frc;. 111-112. - 1,aciriie des pattes niâchoircs nriterieures chez les Portunes 
(I~oriui i i rs  r lr~i ir i . r i to~ L.  et P .  pirber I..). 

Les Portunes pri-senlcnt clos variations nombreuses de la lacinie 
mais q u i  ne paraisccrit p;is avoir iine grande importance : chez les 
Po)-tz.~nus r)zd,m. 1,. en particulier, le lobe portunien dérelopp6 sc 
drtsst: vers le haut. 
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Résuiné. - En rdsumé, la laçinie est plutôt alloiigbe transversa- 
lcmcnt dans la premii:re série, plutôt courte dans la deuxième ; son 
bord ant8rieur garni de poils semble jouer un r6le filtrant ; quant 
au lobe portunien, il ne tarde pas à apparaître chez les formes 
difS4renciées des doux séries ; il semble que les lacinies en s'étendant 
vers la crête de I'endostome pour constituer des orifices filtrants, 
suppldant l'absence de chambre prostomiale, rencontrent des saillies 
varihes, qui déterminent leur contour irrégulier ; le développement 
du lobe portunien semble égalernent en rapport avec celui des fouets 
exopodiaux, pour lesquels il servirait de brosse; outre le lobe 
portunien (p) on observe une languette (e) qui résulle de ce Sait 
que la lacinie vient se mouler plus ou irioins sur les rriandibules ; 
je l'appellerai languette inandihiilaire et la designerai d6sorriiais 
par m. 

La forme de la cavité branchial0 depend dans une certaine 
mesure : 

1 9 e  la largeur du sternum par rapport à la longueur de la 
carapace ; 

2O De la largeur de la carapace par rapport à sa longueur (largeur 
maxima et r6trécissement postérieur) ; 

30De la dislarice verticale cntre le sternum ot lc dessus de la 
carapace ; 

4 0  De l'inclinaison des flancs &piinCraux ; 
3 De I'cnvahissement dc la carapace par le foie. 

Chez le Matyonichus ocellatus LATR., qui a une carapace subor- 
biculaire (un peu rétrécie post6rieurement), le stemunz est t l k s  

large, et les flancs épiméraux sur lesquels reposent les branchies 
sont [rés peu iiiçli116s ; aussi celles-ci ont la même incli~iaisou et  
sont tri:s longucs; cette disposition s'accorrlo avec le  grand 
aplatissement du corps. 

Nous la retrouvons chez tous les Xeptunes. L'Achelous orbiczc- 
lar is  RICHTER, l'une des e>pèces les plus primitives, par la forme 
de la  carapace, l'extrême aplatissement du corps, la largeur du 
sternum, se  rapproche d'ailleurs beaucoup du Plutyo~~ichus 
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ocellutus LATR. Chez les Amphitrite, les Neptuws,  les Callincctes, 
la carapace suhit un dargisseriieilt des plus caractéristiques, 
augment6 encore par la prdsence d e  deux pointes lat&rales (d'où 
l'apparence de rétr6cissement postbrieur) (1). Chez l'Amphitrite 
hnstnta L., la largeur de la carapace est double de la longueur ; 
chez les , ! I : ~ ( U I L U S  et les Callinectcs, elle est plus considCrable 
encore. Le sternum est trbs large, çoinma on peut le constater chez 
le Cdlinectes diucanthus LATR. 

Si l'on examine chez cc dernier Crabe la disposition des branchies 
sur les flancs épimdraux, on constate que la pente des branchies 
n'est jamais trés prononcée : maxima pour 6 c' et 5 c', faible pour 
4 c et 4 0,  elle est insignifiante pour les branchies anlérieures, qui 
sont de plus en plus coiirtes. 

Le I~odopl~thnhzcsvigil FARR. se comportc comme un Neptune : 
la pente des branchies est faible (ces organes se trouvent presque 
directement sous la carapace). 

Le I'olglloitts Iiensbowi LEACH presente un cont~.usle complet avec 
l e  Platyonichus ocellatus et les Neptut~es : la carapace ne prbsente 
qu'un faiblc élargissement, et les branchies ont une pente plus 
considérable. 

H longii~iir  carnpncr: Chez les Porturies, l'examen du rappoil i = -- - L - largeur 

donne licu à des consirl6rations intéressantcs, cornmepoilr Ics Cancer 
(Voir plus haut). 

Chez les Portunes de diffkrenciation moyenne et avancée, tels 
que le Portzrnus holsutus FABR. (i = 1,32), le Porluiws UT-cuutus 
LEACH (i = l,?;), le  Po~hrvus puber L. (i = 1,33) l'6largisserneut 
de la carapace n'est pas plus considérahle que chez le Plutyoniclzus 
0CelkLtuS LATR. (i = 1,"). 

Chez le Po~~tunuspr~sillus LEACH, qui a uile avancée frontale trSs 
H prononcke, le rapport i == descend à 0,89, taudis que chez le 

Portmus depurt~to~. 1,. et chez le Por.tunzrs tz~Oewulatus ROUX 
(lequel a deux épines IatGrales), il s'élbve 2 1,s et à 1,84. I l  est à 
remarquer que chez tous les Portunes qui présentent pour i des 
valeurs eslrt?rries, la chitinisalion es1 anorniale, et par suite la 
ineriibrane dc chitine est assez plastique : le  Po~+unuspusillus LEACH 

(1) Le foie n'envahit pas la carapace au marne degre que chez les Cancer. 
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reviendrait peut-être à une forme ancestrale à front avançant voisine 
du Portunznus nasutus LATR. ; le Poi-tunus depurator L. et surtout 
le Portunus tuberculutus Roux manifesteraient une tendance à 
1'8volution ncptunieririe, et ces ki ts  poiirraient peut-être couduire 
à cette conclusion que les rieux d r i e s  de Portunidks auraient eu 
un ancètre commun, dont le Puî*tu)nnus ~ L L Z S U ~ U S  LATR. n'est peut- 
ètre pas très Bloigni?. 

Remarquons pour terminer que chez Ics Carcins i cst îaible : 
i = 1,13. 

Valeurs diverses du rapport i = chez les P o r t ~ n i d ~ s .  L 

Port. pusillus ..... 0,80 

Port. tuberculatiis . 1,84 

Port. depurator . .  . .  1,s 
Port. ho lsa tus . .  ... 1,32 
Port. a rcua tus . .  ... 1,25 
Port.. p u h e ~ .  ...... 1,.% 

I'lat. latipcs.. ..... 1 
I'lat. ucellatos.. ... 1,28 
Plat. bipustulatus.. 1,42 

Gon. cq-tlirodnctylurn 1,s 
Go~iiosoriia miles . . 1.27 

Ach. orliiciilnris ... 
Ach. spiiiiriianus.. . .  1,G 
Arrilihilrite liastata. . 2 
Nepturius. ........ 2 a 2,2 
Callinectes diaca~ithus 2,3 

P o r t o n ~ u a s  ~ i a s u t u s  1,13 
Carcinus m a n a s .  . .  1,Zi 

En résumE, on constate dans l'évolution des PorturiidBs une 
double tendance : 

i0 La tendance nrptztnienm, trés marqu6e  ch^ lcs formes dont 
les branchies soiil peu inclinées sur le plan horizontal, ct consistant 
dans l'élargissement rapide  de la carapace ; 

2 q A a  tendance opposée, se manifestant chez les formes dont les 
branchies sont trbs inclinees, et consistant dans I'accroissemed 
uulkrieur de lu carapace, acconipagné seule~rierit d'un Saible 
6largissement. 

Les formes primitives des groiipt:s ont pu pr0sr:ntcr à la fois lcs 
les deux tendances; ceci expliquerait que le Portunirie nasuté, 
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malgré son avancée frontale, se rapproche par d'autres caractères 
des autres l'ortumnes et des Platyoltichus. 

Chez les Portunes qui, sous l'iniluerice du genre de vie, présentent 
iiiie chitiiiisation imparfaite, on retrouve ces deux tendances : le  
Por.tccnus tuberculatus Rom s'élargit comme un Neptune, Ir: 
Por.tunus p ~ ~ s d l ~ ~ s  LEACH acqulcrt une avancée frontale. 

La série des Plcrtyonichus et des Neptunes est très remarquable ; 
la tendance ncptunierine se manifeste c E j A  rietterrieiit chez les 
Platyunichus : chez les Plat~/o~zichus ocellatus LATR., Crabes 
encore assez primitifs, la largeur l'emporte déjà sur la longueur 
(i - 1,28) ; les Pldtyonichm bipzcstulatus M.-EDW. présentent un 
POLEMORPIIISME remarquable et le rapport i variable suivant l ' ige 
et les races peut atteindre jusqu'à 1,42. 

Chez les Goniosomes, on trouve des rspbces à carapace largr, 
(2,5 : G o ~ ~ i o s o n ~ a  erythrodactylu~~z LAMARCK), à côté d'espèces à 
carapace plus étroite (1,37: Go~~zosoiizu m i l s  DE IIAAN). 

1,'étiido de l'iirolution de la carapace conduit donc i maintenir los 
i1cii.u sïrics que j'ai établies dans le  groupe des Portunicl4s. 

1,'holution de la formule hraricliiale se fait Ogalement d'une 
inaniEre différente dans les deux séries. 

PremiMrc: série. - Lc Plut!go?&hus ocellatm LATR. offre 
1111 fait reiriarquable : toutes les 1)ranchies étant longues et ne pré- 
sentarit pas di: variations de taille considdrables, la podobranrhie 3a 
est peu développi.e, et n'est point enchâssée, comine cela a lieu 
chez les Cancéridés et bcaucoup de Crabes, à la hase de 3c. 

Cliez l'Achelous or~Diculuris RTCIITER, qui presente la même 
dispositiori génkrale des branchies, les chose!: soiit pouss4es rriôriie 
plus loin ; chez l'unique exemplaire que j'ai eu entre les mains, je 
n'ai pu constater la présence de 3cc. 

Chez 1'Air~phitr.ite hustata L., celle branchie est encore rcpré- 
sentée, niais son axe qui nc développe plus que quelques lamelles 
rudimeritaires oscille avec l'hpipoditt: correspondant, entre les bran- 
chies 3 et les branchies 4. Il en serait de niêine chez le Neptunzu 
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Sayi GIBRES. Je n'ai pas trouve cette branchie chez les Calli- 
n ectes diacanthus LATR. 

Chez toiis les Ksptunes, il se produit d'ailleurs un phénornéne 
rernarqu&le : les Oranchies 3 et 2subissent une grunde r6duction ; 
Sc, souvent, 3b, toujoiirs. sont considérablement en retrait sur  40 ; 
'UG est 1110iils (le la moitic de 40,  et Sa subit une rhductiuri paralli?le 
(Voir fig. 115). 

Chez le  Podophthaln~us riclil FABR., où 3a est airopliibe, le 
phénomène est moins prononcr. 

Le ?'/wlamitu sin~cc hl. - EDW. a la formule branchiale de 
l'Achelous O?-biculm*is Rrc~rrm.  

Ileuxieme série. - A 1'8gai.d des branchies antérieures, les 
Polybies et les Portuncs offrent un contraste frappant avec les 
1'latyonichzcs et. les Keptunes. 

Chez les Polybius Henslowi LEACH, 10s branchies 3 et 2 sont 
faiblommt cil retrait su r  les branchks 4, ct 3a est hicn dhvclopph: 
cetle branchie est eiichâsstk à la hase de 3c. 

Chez les Portunes, nU la réduction des branchies anidrieures est 
un peu plus prononcde (2c environ moitié de 4O), 3a est toztjozcrs 
bien développée (fig. 113). 
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&\insi chez le Portunus tuberculatus Roux, malgré l'aspect 
neptunien et les extrémités des branchies afolibes et dbformées, la 
formule branchiale ne se modifie pas, et la rbduclion des branchies 
ant6rienres sst mdrue moindre que chez la plupart des autres 
espbces du même genre, c'est 1;i prdcisEment le contraire de ce qui 
se passe chez les Neptunes, et j'ai cru intéressant de donner en 
regard l'une de l'autre la représentation des branchies antérieiises 
chez l'Amphitrite hastata L. et celle des mêmes branchies chez le 
Pur.tzc~zus tuhcrculatus Rom.  espbces assez peu difii'!renciécs dans 
leurs groupes respectifs. Ces dessins (fig. 113 et 115) n'ont pas 
besoin de commentaires. 

En résumé, dans la première série on constate facilement une 
tendance, qu'on peut qualifier de neptunienne, à savoir la te?zdance 
c i  la rdduction des branchies 3 el 2, et, en particulier, à 1'utr.o~lui 
de la podohrandzie 3a. 

Dans la sccondo série, au contraire, 3a est toujours bien 
développde, et les branchies antérieures se réduisent relativement 
peu, même chez des formes extr&mement différenciées comme les 
Portunus puber  L. 

Il est possible que la teridance 2 la réductiori des branchies 
antérieures soit sous la dGpendance de l'inversion du courant 
respiratoire, car chez les formes toutes très actives de la preinikre 
s6rie les renversements doivent être très prononcés. 

Si l'eau entre parfois en avant, elle entre souvent en arribre, ct 
il y aurait lieu d'examiner cc qui se passe du côt6 des hrarichies 
postbrieures. 

1,'eau entre chez les Portunidus, comme chcz la plupart des Crabes, 
par toute la fente du branchiost6gite, entre les articles basilaires 
des divers~s pattes ; chez les Portunes (Voir expk-iences relatives 
au renversement, p. 268), elle entre abondamment en avant do 
l'article basilaire des pinces, et aussi entre celui-ci et l'article 
hasilaire des deuxiémes pattes thoraciques; de même chez les 
Polybies et les Carcins. 
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Remarquons que cliez toutes ces formes le groupe antérieur 
1)rarichial est bien développé. 

Chez les PZatponichus, l'eau entre en abondance entre leï 
articles basilaires de pattes 4 et 5, comme on le constate aisémenl en 
laissarit paridarit un certain ternps un Plalyorticl~us lati'cs PES~AST 
dans de l'eau carniirik : lm  poils qui avoisinent rct ta région se 
chargent de la matiére colorante. 

11 en est probablemerit de même chez le Platyonichus ocellatzcs 
LATR., comme l'indique la morphologie de la partie postérieure (le 
la chambre branchiale. 

Chez co Crabe, comme cliez toiis les Portiiiiidés d'ailleim, toute 
la partie postir-ieure de lu chambre branchiale, formée par les 

FIG. 116. - P l a t y o ~ ~ i c h u s  ocellalus 
Lam. Entrée de l'eau. dans la 
chambre branchiale. 1':piméies 
postérieurs 8 et 7 ; s: saillie de 
l'epirnére 7 ; 6 c' , branchie 
postérieure. 

épiméres 7 et 8 extrêmement déve- 
loppés, surtout 8 qui correspond 
aux palles natatrices, est inocc.up)c'e; 
l'espace libre est considérable; 
l'axe de la branchie 6 c' est presque 
trarisversal ; la branchie elle-mêmo 
se dilate un peu en arrière pour 
venir reposer sur une sorte de 
snillio apophysaire de l ' h p i m h  4 ; 
sous la branchie soulevée se trouve 
l'indicaiion d'un canal qui prendrait 
naissance à l'orifice inspirateur 
signalé plus haut. Quant à l'épinièrp 
8, il n'est mBme plus recouvert, 
complBtement par le branchiosté- 

gitc dont le  bord vient s'appuyer sur une sorte de crête 
Iransversale. 

Il y aurait lieu d'étudier avec soin lcs poils qui d'une 1'ac;oii 
g6iiérale garnissent le bortl du branchioslégite. 

# 6. - ORNENENTATIOS DE LA BH.4SCHIE CHEZ LES PORTU.C.I~~~:S. 

L,'ornementation dc la branchie chez les Portunidés est en 
génbral assez simple; ellc n'offre une certaine complication que 
chez le Portumnus eariegcrtus I,EACII, le. Plutyonichus ocellatus 
1 . a ~ ~ .  et 1'Aclzelous or.biczrlaris RICHTER! c'est-&-dire chez les 
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formes initiales dos rameaux nepfuniens ; chez les Polybies, les 
Portunes, les Carcins, elle est très faible au contraire. 

Ceci no doit pas nous Blonner, car I'omwmentation d e  l a  
branchie, comme d'ailleurs l 'ornementation de  lu c a m p u c e ,  est 
fOnction de  Z'uctivité chitinogène ; or, chez les Crustacés que nous 
étudions en co moment, la chitinisation est faible en géniiral, et ln 
carapace presente peu de crêtes, de tubercules, etc. Seuls les 
Platyonichzts et les Septunes font exception, et ce sont e u s  
précisément qui ont des lamelles branchiales munies d'ornements. 

Première série. - Platyonichus ocellatus LATR. - C'est uii 
Crabe d'assez grande taille et fortement chitinisé ; le dessus de la 
carapace est couvert, de tubercules dBveloppQs surtout dans sa 
partie antérieure; le front, qui est situé dans un enfoncement, a 
trois dents, e t  les bords latéraux ont cinq épines développées; le 
dessous de. la carapace est granuleux; le rebord ptérygostomien 
saillant est coiivert dc, tiiherciilcs ct prhsente, cn dedans d'une 
ligne latérale prononcée, une cr&te dentée, due au frottement des 
pinces contre la face inférieure de la carapace. Celles-ci sont fortes, 
anguleuses, garnies de crêtes, d'kpines, de tubercules, de brosses, 
ee qui indique, semble-t-il, des mœurs carnassières. 

Je prendrai pour type de la branchie une des branchies 4, qui 
sont les plus d6veloppées. 

La forme génbrale est celle d'une pyramide quadrangulaire 
(fig. 117, A )  dont le plan de symétrie serait légèrement incurve 
en S, dont la face externe serait un peu plus large que la face 
interne, la largeur de l'une et  l'autre faces allant régulièrement en 
décroissant de la base au sommet. Les lamelles sont insérées 
perpendiçulairemont aux vaisseaux externe et  interne : cinq ou six 
lamelles de grandeur croissante constituant la base de la branchie 
et leur bord externe est taillé en une sorte de triangle saillant, 
comme cela s'observe tout l e  loiig de la branchie chez certains 
Corystidés. Au delà de la base, l'orncrnentation se perfectionne et 
a lieu suivant un type uniforme. 

La face externe est constituée par deux sortes de pleins cintres, 
entre lesquels s'dtend à la façon d'un ruban le vaisseau externe, et 
qui sont s6paré.s des pleins rintres des branchies voisines par des 
sillons prononcés; il en résulte que les faces latérales proprement 
dites, celles qui sont en contact d'une branchie à l'autre, ne corres- 
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poiident guère qu'à la moitié de l'épaisseur totale de la branchie. 

Ces faces latc'rales présentent une particularité extr~niernent 
rcimarquable (fig. 117, C )  ; dans toute leur I.,t,endiie, les bords des 
lamelles extrernement épaissis se touchent (1) : il faut attribuer cet 
épaississement a la pression et au frottement des branchies les unes 
conlre les autres, et remarquer qu'il a un avantage, celui dc  
maint,enir les lamelles 6carti:es los lines des autres, et par  suite 
de forcer l'eau, pour passer de la face interne (flancs des épirnères) ( 2 )  
à la face externe, de couler entre les diverses lamelles. 

Sur la face interne, assez &roite, plano, fait saillic, le largr, 
vaisseau interne; vers la base, ce vaisseau présente quelques 
crochets chitineux, espacés et courts, indiquant un faible frottement 
de Z'ipipodite correspondant, qui, en effet, est très grêle; sur 
l'échantillon observé, cette face presentait d'ailleurs des traces 
manifestes d'ensablement. Il faut noter que cet èpipodite dhpond des 
rnaxillipédes postdrieurs et par suite a tendance à devenir immobile 
comme cela a lieu chez les formes fouisseuses. 

La face esterne, au contraire, pr8sente une ornementation 
compliquée et qui est évidemment en rapport  uvec les fi-ottements 
exerce's par les é'ipodites externes, bien développés. Les bords 
des larrielles sur cetle face offr.erit typiquement de chaque côlé deux 
mngc'es rl'nspérite's chitineuses saillantes et bie9.r oisihles : unt: 
rangi.e n'existe en général que vers la base, A quelque distance de 
la limite supérieure de la face latérale (r. para-lutdrule); l'autre 
rangée, sensiblement parallèle au vaisseau médian (r. pa ra -  
midiane), est beaucoup plus constante. 

Corisidbrant les larnelles postérieures de la branchie 4 b (fig.ll'i,A); 
la rangée para-latérale se poursuit sur les 22 premières lamelles, ct 
comprend : i0 (lamelles de la base) de simples incurvations du bord ; 
2"es saillies prononcees dirigées vers le  sommet de la branchie 
et en haut, chevauchant les unes siir les autres, et s'0loignant de 
plus en plus de  l'axe de la branchie ; 3 O  de simples accidents du 
bord ; la rafigc'e para-mdciiunc, qui commence aprés les lamelles de 
la base, est formée égalernent do saillies : Io celles-ci sont d'abord 

(1) Les faces lat6rales ont par suite une teinte différente de celles des faces externe 
c t  iriterne. 

(2) L'eau qui entrerait par l'urifice postérieur décrit plus haut (p. 25O), co~iiirirricerait 
par glisser contre les flancs épi~néraux. 
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dirigées du chté de la base de la branchie et ne présentenl pas un 
alignement rigoureux ; 2 e l l e s  disparaissent ensuite sur 18 lamelles 
(sauf deux); 30 elles rdapparaissaient pour former ccttc fois une 
ligne régulière parallkle au vaisseau externe, et sont alors pluthi, 
diriges vers la pointe 
do la branchie; 4" elles 
ont tendance à rlispa- 
raître, ce qui a lieu 
i la pointe de  la 
lirancliie. 

Les lamelles anté- 
rieures de la même 
branchie 4 6 prdsen- 
tent &alenlent les 1Jx. 117. - Platyonich~soocellalr~s hm. Ornemen- 
deux rangbos de sail- tatio~i de la branchie. A,  brarichie 4 b vue par 

lies mais 1 ~ ~ 3 t h  postéro - externe ; B , profiis de 
lamelles branchiales de 4 b et de 3 c ;  C, 

la para -laté- épamissement du  bord des lanielles xi1 niveau 

rale se  poursuit sur des faces latérales. 

une plus grande lon- 
gueur, les saillies étant moins prononcées, la oit il y a drks saillies 
correspontiantes de la rangée para-médiane. 

La disspïétr ie  s'accentue dans la branchie voisiiie .? c (cg. 4 17, 
B, en bas) ; les lamelles postérieures non bombSes vers la base 
prdsentent deux ranghes de saillies chitineuses, 'correspondant aux 
deux lignes de tangence avec l'dpipodite, - les lamelles antérieures, 
au contraire, fortement bombées, présentent une seule ranghe de 
saillies, l'hpipodite ne frottant les lamelles que suivant une seule 
ligne, qui existe dans toute 1;i longueur de la branchie. 

Chez .? b,  la symétrie se reconstitue : les lamelles ant4riltui.e~ 
et posterieures ne  prdsentent que la rangée para-médiane de sailliis. 
le conto~ir des lamelles ayant upe courbure r6gulière; c'est A 
peine si l'on trouve quelques traces des saillies para - latdrales 
vers la base et sur les lamelles post4rieures. 

Il en est de même sur les lamelles postrJrieurcs de 2 cl qui sont 
seules visibles. 

I,es branchies 5 a l  Ci ont l'ornementation des branchies 4; seulemerit 
les lamellcs postdr-ieures de 6 c', qui prdsentent d'ailleurs la ran& 
rhgulière des saillies para-m6dianes , s'allongent vers i'arriére, 
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et se terminent en des pointes qui chevauchent les unes sur les 
autres. 

J'ai d4crit dans ses plus petits dOtails l'ornementation tlcs 
branchies du Platyonichus ocellatus LATREILLE, afin de montrer 
l'influence d u  fi-otlement de Z'épipodite sur l e  développement 
d'épaississements et de saillies le long du bord des lamelles bran- 
chiales, épaississements qui maintiennent l'écart des lamelles, 
saillies qui, accrochant celles des poils des Bpipodites, jouerit un 
rôle coiisid8rable dans le nettoiement des branchies. 

Achelous orbicularis RICHTER. - Chez l'Achelous orbiculuris 
RICHTER, à carapace trés plate, les branchies ne peuvent pas se  

];W. 118. - dchrluus 01-biarltrri\ RICHTER. 
Urnenieritation de la branchie. A, 
profil d'ii~ie lamellr branchiale ; B, 
ornenients des lamelles, face externe ; 
C, orrienirnts, face latérale. 

développer en hauteur, et 
l'ornementation est d'un type 
un peu diffdrent (fig. 118). 

Le vaisseau interne, peu 
saillant, est garni de quelques 
crochets, diriges vers la base 
ou le  sommet de la hranchie 
suivant leur position. 

Le vaisseau externe est 
débordil: de part et d'autre 
par les lainelles. Les rangées 
de crochets qui garnissent la 
faCe externe de chaque côt6 
sont au nombre de trois ; 
la rangde para-rri8diane est 
formée tl'aspUrit6s pointues 

dirig6c:ç en avant ; dans la rangce suivante, ces asphités ont pris 
une fornie hémisphérique et  viennent butler chacun contre la 
lamelle situde immcdiatement en avant, maintenant ainsi l'écart; 
la rangée la plus écartée (para-latérale) est composée de saillies 
il-rOgulikres en forme de tête. 

Les ë'paississemer~ts latérwum sont réduits; ils occupent seulement 
la limite des faces lat6rales avec la face interne, et ont la forme de 
fuseau. 

Ainsi chez le  Platyonichus ocellatus LATR. et chez 1'AcAelozcs 
o?-bicular.is RICHTER, les lamelles bien regulihres et  rigides sont 
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maintenues Bcartées les unes des autres par des épaississerncnts de 
leur bord ; il en rksulte que la branchie forme un tout qui se tient bien. 

Po?-lunznus variegutus LEACH. - Chez le Portzmmus varie- 
yatus LEACH, forme actuellement fouisseuse, la branchie est du type 
de celle du Platyonichw,~ ocellatus IATR. Riais l'irifliiencc de la 
vie fouisseuse prolongée et presque exclusive modifie la chitirii- 
sation; la branchie commence ri se déformer, les contours des 
lamelles chevauchent dQà un peu les uns sur les aulres ; les saillies 
para-latkales de la face externe qui se lrouvent sur presque toute la 
longueur de la brarichie prbsentexit des formes varides, têtes plus 
oii moins r6guliéres rappelant les saillies cor-respondantes de 
l'il chelous orhiczdar-is RICHTER. 

Neptunes. - Cliez les Septunes, les faces latérales se d6ve- 
loppent en hauteur, tandis que la face esteriie s'aplanit, entre les 
diverses branchies, il n'existe plus que d'étroits sillons. 

Chez le CalLinectes diacunthus LATR (fip. 1SU C), les lamelles ne se 
sont épaissies d'une fac;ori sensible sur les faces I;it8i.;rles qu'a leur 
limite infhrieure ; quant aux 
faces externes,elles présentent 
deus rangées de  saillies chi- 
tineuses bien prorioriç6es qui 
rappellent celles des Plutyo- 
nichus ; la rangBe para-laté- 
rale n'occupe de même que le 
premier tiers ou la premikre 
moitié de la branchie. 

Chez le Neptunus sangui- 
noZentus HERBST (fig. 119, 
N. S . ) ,  la rangée para-médiane - .  

seule est bien d6velopp&; de FIG. 'il9 d 121. - Ornciiientntion des 
lanielles brari~hinles dei  Neptiinieris. 

plus, sur demi -1'. s , A\Teptu~m.y snnyumula~ i~~cs  
interne, une ligne régulière HERBST : C. CuJliîiecles diaconthris . . 
est dessinbe, vers le milieu, LATR. ; G ,  Guniosonza anisodon DE 

par de légers 6paississements HAM ; T, Thtrltamitu sima M.-EDW. 

des lamelles. 
Chez les Keptunes, le vaisseau interne fortement saillant prhsente 

plusieurs rangées do poils, de diverses tailles, ornes plus ou moins 
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eux-memes ; ceux-ci développent à leur extrémitd deux rangées de 
soies fines et acérées ; les Bpipodites correspondants sont relative- 
ment plus ddveloppbs que chez les Phtyo.nichus (Voir fig. 128). 

Goniosoines. - Les branchies du Goniosorna anisodon DE HAAN, 
Crabe qui a des caractères neptuniens manifestes, I-essemlilerit h 
celles das Neptunes; à la limite des faces latérales et de la face 
interne, il y a des épaississements du bord des lamelles ; sur la face 
externe, les saillies ont la forme de tampon d'écart et rappellent 
ceiles des Achelous. 

Thalamites. - Les branchies des Thalamites ressemblent 
beaucoup ii celles du Platyonichus ocellatus LATR. ; les Bpaissis- 
sements portent sur toute la hauteur des faces latbrales. 

Deuxième série. - 1,es branchies des Polybias et des Portunes 
ont une consistance bien moindre que celle des branchies que j'ai 
décrites jusqu'ici. 

Chez le Polybius Henslowi LEACH (fig. 124, P.H.), il y a eucore, 
A la limite des faces lat6ralcs et de la face interne, do Mgers tampons 
dc stiparation entre les lamelles branchiales ; mais lcs saillies de la 
face externe, peu saillantes, ne se voient pas au premier examen ; 
elles sont d'ailleurs assez irr8guli8res. 

Fm. 123 A 1%. - Ornementation des lainelles hanchiales des Portuniens. 
C: Carcinus mamas PENNANT ; P. I f . ,  Polybius I3e~dowi LEACH ; P. p., 
Portunus puber L. 

Chez les Portuncs, on ne trouve plus les Bpaississements des 
' 

faces latérales, et, même chez des formes de grande taille, comme le 
Portunus puber L. (fig. 125, P.p.) ,  il n'y a qu'une rangée de crochets 
peu saillants de chaque côté du vaisseau externe. Chez le PO?-~ZL?ZUS 
I~olsutus Faim., les larrielles sont simeuses; A la liiiiite des îace 
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lat6rales et dt: la face externe, il se forme'des saillies irréguliéres ; 
celles-ci sont rares sur le reste de la face externo; le vaisseau 
interne en revanche prdsente quelques poils espachs, grêles et 
commen~ant a se barbeler. 

Chez le Càwinus mn.nus PE'JNAKT (fip. 12.3. C), l e  bord des 
lamelles porte des saillies irrégulières et peu accentu6es. 

En  général chez les Polybies, les Portiines, les Carcins, les 
Epaississcrrients des faces latérales sont tri:s atténués ou manquent, 
l'ornementation des faccs externes est irrégdière et toujours peu 
prononcke ; chez tous (sauf chez le Pu).tu)zzis hol.satz~,s FABR.) le 
vaisseau interne saillant porte des tubercules, düveloppbs surtout 
vers la base, et sur chacun desquels s'insére obliquement un poil ; 
la direction du poil ddpend de  la position di1 tubercule (Voir plus 
haut, p. 368). 

Cliez le I1ortuirznus  asut ut us LATR., enfin, la branchie subit 
l'infliience tic! la vie fouisseuse exclusive ; clle se dAveloppe mal, 
présentant de;: chevauchements et des rbtr8cissernent,s qu i  lui 
donnent une forme tout à fait irr6gulibre. 

On voit donc ici encore que l'ornementation différe suivant que 
l'on envisage lcs Crabes de l'une ou l'autre série. 

*4 l'ornenlentatiori des lamelles branchiales correspond celle des 
poils des 6pipodites. 
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Les épipodites internes l e  sont peu dans la première série ; chez 
le  Ratyonichus ocellutus LATR., l'épipodite 3 est linkaire, l'épipo- 
dite 2 est beaucoup plus court;  chez les Xeptunes, l'épipodite 3, 
qui doit fonctioriner plus activement, est un peu blargi a son 
e s t r h i t é .  Chez les Porturics et les Carcins, les deus kpipodites 
intornes ont à peu prCs un égal déreloppement (ce qui est cn rapport 
avcc la formule branchiale). 

J'ai étudié l'ornementation des poils des épipodites eslcrrics (1). 

FIG. 128. - Callinectes diacagzthus LATR A ,  poils qui garnissent l e  vaisseau 
interne de la branchie ; B, poils des épipodites. 

mais chez les lins et les autres on voit se constituer de forts crochets 
dirigés en arrière ; or, ceux-ci seront caractéristiques des Neptunes. 

(1) Les poils des épipodites internes paraissent avoir des ornements dc miinefuriirr. 
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Chez l'Amphitrite hastala L. (cg. 129), il y a deux rangees 
opposées d'or~lernerits, crochets d'nne part, pointes dirigees en 
avant d'autre part, les uns et les autres remplacés vers l'extrbmité 
des poils par de petites saillies chitineuses qui se ddveloppent 
progressivenic~it en longs poils. 

Chez le Ncptunus sanguinolentus HERBST et le Callinectes 
clincan.thus IATR., il y a une OU deux rangees dc crochets ; chez le 
Podophthalmus vigil FAHR. il y en a deux ; l'ornementation de la 
pointe reste dans tous les cas la meme. 

Les Goniosoma miles DE HAAIT et nnisodûn DE HAAN offrent de 
grandes analogies avec les Neptunes. 

Fm. 132-133. - Ornementation des poils des épiPodites chez les Goniosomcs et 
les Thalamites. G, Goniosoma ami-odon DE HAAN ; T, Thal~mita sima 
M-EDW. 

Chez I'Achelous orbicularis RICHTER (fig. 134), les crochets ont 
deux pointes, une dirigée en avant, l'autre en arrière ; or, on rencontre 
parfois de pareils crochets chez les I'latyonichus ocellalus LATR. 
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Le Thalornita sima M.-EDW. (fig. 133) prhsente une grande 
variBt6 de poils ; il y a eqcore quelques crochets irr6guliers entre 
une region transformée en Orosse et la  région terminale. 

Fm. 134. , -  Achelous orbicularG RICHTER Ornementation des poils d e s  
épipodites. 

Chez les Portumnus nasutus ~ T R .  (fig. 127), l'ornementation est 
mal d8finie ; mais ce qui tend le  plus A se former ce sont des crochets 
h double pointe, ou des crochets à contour ddcoupé, les uns et 
les autres caraciéristiques des Portunos (Portunus tubel-culatm 
Roux, P. plicatus Rrsso, P. puber L.) et des Carcins. Chez les Poly- 
bies, il n'y a qu'une ornementation peu visible en dents de scie. 

FIG. 135 h 130. - Ornementation des poils des épipodites chez les Portuniens. 
P. t., Portzinus tzcberculatus Kocx ; P. p., P. puber L. ; P. pl., P. plicotus 
RISSO ; C ,  Carcim4.s mmuu PENKAXT ; P. B., Polybim Henslomi LEACH. 

Ces quelques indications ne contredisent pas le groupement des 
Portunidés en deux sbries. 
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§ 8. - RESUME. - ~ ' E R Ç U  SUR LA PHYLOGENIE DES PORTUNIDES.- 
NOUVELLE CLASSIFICATION. 

Il senible que 1'6volution se soit faite dés l'origine dans dcwx 
sens différents. 

1- Sens A 2 ' E  S e n s  T1 

lat ipe i ma,nas 
Polyblu s 

Hen s low;  orbicularis \ 
i- / 

Nageurs ; Foiiisseurs Nageurs 
accidentellement fouisseurs 

,- 

l'as de chambre prostomiale 

Branchie 3a bien dkveloppée, 
enchâssée à la hase de 3c.  

Système antérieur des lmtnchies (3 ct 2) 
nc subit qu'une R~I>U(:TI»X ISSIGYIAIASTR 

chez lcs Portunes (P. tNberculatu~ 
compris). 

Ornenientation de 1;i branchie très 
simple (se compliqiic pciric cliez lcs 
graiii1r.s espt.ços). 

/ 

CliariiLre prostoriiiale marquée 
., / 

Rrdnchie 3 a réduite ou nulle 
(libre) 

Syst. ant .  (3 et 2) d6veloppé ches 
les Pltrlyonicl~zcs et les Acldnus, 
subit une RÉDUCTIOK NOTABLE clics 
les Neptunes. 

Ornementation assez compliquée. 
siirtoiit chez lcs Antyonzchzw et 
lcs Achelozw. 

S O T A .  - T,cs Portunes ii'ont siiivi la voie d'évoliition A qu'avec une 
certaine hésitation ; certains, comme leu P. tuberculatus, présentent en effet 
quelques caractéres neptiiniens. 
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Tous ces faits me permettent d'aborder la discussion de  l'arbre 
ghéalogique des Portunidns (M.-EDW.) donné rhcemment par 
ORTMANX [El 941 et que je reproduis ici : 

Lksocarc in idc~.  Thalamilidæ 

Podopht halmidz 

On retrouve dans c e  tableau l'idée originale de ORTMAK'J, qui est 
de cumid4rer les Cycloniétopes corrinies des Corystidés modifiés. 

Sans discuter pour le moment l'origine commune que ce zoologiste 
attribue aux Cuncrineu et aux I~urtuninea, je pal-lerai des Platyu- 
nichidœ, caractérisés par une chambre prostomiale des plus nettes, 
et  verrai s'il est possible d'en faire dériver les divers Porluiiidés do 
MILNE-EDWARDS. 

J'ai Btudiéi minutieusement une des formes les plus remarquables 
de  c e  groupe, le Platyonichus ocellatus LATR. ; j'ai examine un 
exemplaire de grande taille. 

La carapace de ce Crabo est bien chitinisèe et  prEsente des orne- 
ments variés : tubercules, crête dentée sur le rebord ptérygostomien, 
&pines, etc. 

lu La chambre prostomiale est des plus nettes : les méropodites 
des pattes-mâchoires postérieures beaucoup plus longs que larges 
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s'avancent au-devant d'un épistome presque lin6aire et des articles 
basilaires des :iritennes, - gros, saillants et poilus pour les anten- 
nxles, - bien dbvelopp4s et mobiles pour les antennes externes ; la 
chambre prosto~riiale se trouve en large communication avec les 
orbiles, dont la paroi infkrieure se dresse comme une muraille ; u n  
dessus el10 est décoilverte grBce h une grande érosion interorbitairo, 
oii se dessinent à peine les trois dents frontales. 

2O La carapace est un peu plus large que haute, i = 1,28, et les 
bords antdro-lathaux pr8sentent cinq dents bien maryudes. 

3qT,es branchies couchdcs sur les flancs Epiméraux prbsentent 
comme ceux-ci une faible inclinaison ; elles subissent des variations 
de longueur peu considérables ; toutefois les podobranchies 2a et 
3u sont très réduites, surtout 3a ; il en est de même des épipodites 
qui les portent : ceux-ci sont .grCles, et l'épipodite 2 n'est guSre plus 
long que la moitie de 1'6pipodite 3. 

4' Les poils qui garnissent ces épipodites prksentent des ornements 
variés: dents de scie, quelquefois crochets A têtes antérieure et 
postkrieure, souvent croçhets A pointe postérieure. 

5 O  Les branchies ont une ornementation compliquée : les bords 
latéraux des lamelles branchiales sont épaissis, ce qui maintient 
l 'kar t  de celles-ci, et les bords externes offrent des saillies chiti- 
neuses de forme varice qui s'accrochent aux asphités analogues 
des poils des épipodites. 

6"es Bpiméres postérieurs, bien développés (car ils correspondent. 
aux pattes natatrices), restent d6couvcrts. 

Le Portunmus variegulus LEACH (= Plutyonichus lalipes 
PESXAXT), est construit identiryment comme le Plutyonichus 
ocellatus LATR., mais il est presque exclusirement fouisseur, et le 
doigt des pattes de la cinquiéme paire thoracique, au licu d'ètre 
elliptique, largemcn t o ~ a l c ,  comme chez le Platgonich,us ocrllatus 
LATR., est de forme ItinccSoléc, svelte ; de plus, la carapace n'a pas 
subi d'élargissement, elle est aussi large que longue. 

Ce sont là d'ailleurs les deux caractbres essentiels qui servent A la 
diff8renciation des genres Plutyonichus LATR. et Portumnus LEACH, 
et l'on peut dire, semble-t-il, que les Platyonichus f i e  sont que des 
Porlumnus, meilleurs nageurs, et dont la carapace s'est élargie. 
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Cet Blargissement se manifeste davantage chez le Platyonichus 
b@ustulatus M.-EDW. (= Pl.purpureus DANA) du Chili et des 
Indes, dont la carapace jaunâtre et pointillée de rouge acquiert une 
teinte plus foncée avec l'àge, en m@me temps qu'elle s'élargit 
(i = 1, 42)  ; l e  front, très en retrait, est arm6 de 4 petites dents. 

Par celte forme, on passe facilement aux LuptSes, aux L. dites 
marcheuses, telles que l'Amphitrite hastata L., et aux L. dites 
nageuses, telles que le Nepl.unus sanguinolentus HERBST et le 
Cullinectes diacanthus FABR., excellents nageurs A la carapaco 
jaunâtre souvent tach6e de rouge et Blargie consid4rablement. 

Les Lupées nous préseutent encore tous les caractères essentiels 
des Platyonichus : 

Une chambre prostomiale encore bien marqude ; des mBropo- 
dites avançants et munis de sortes d'expansions antero-lattsrales ; 
des antennes dont l'article basilaire 2, souvent independant du 
front et de l'orbite, envoie vers le  bord inférieur de celle-ci une 
apophyse qui tend à la fermer ; un front très en retrait, ne dépassant 
pas i'avanche des mnropodites des maxillipédes, et muni d'un 
nombre pair de petites dents. 

2" Une carapace souvent plus de deux fois plus large que haute 
(i = 1,6 i 2,3), dont les bords anttro-lathraux présentent chacun 
9 dents. 

30 Des branchies souvent faiblement inclindes, et offrant de 
grandes rédur,t,ions dans l e  groupe anthrieur; 3 c ,  souvent, 3 6 ,  
toujours, en retrait considérable sur 4 a ; 2 a réduite plus ou moins ; 
3 a nulle ou afoli6e. 

4 O  Des poils épipodiaux à ornementation parfaitement déterminde 
et caractérisee par de forts crochets diriges en arriére. 

5 V e s  branchies présentant des Bpaississements plus ou moins 
marqués sur les faces latérales et souvent plusieurs rangées dc 
saillies chitineuses sur la face externe ; en même temps des poils 
se d4veloppent et se difftrencient sur le vaisseau interne. 

6' Des épirn&es postérieurs développbs (1). 

(1) Auxquels se rattachent, comme chez les Platyonichus, une plateforme, sorto do 
gouttière allongée, pour le soutien du tube digestif. 
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Ainsi toutes les tendances qui apparaissent chez les Platgonichus 
se réalisent chez les Lupées, surtout l'élargissement de là carapàce 
et l a  r e d u c l i o ~ ~  des branchies antérieures, et l'on peut dire que les 
I q é e s  ne sont que des Platyoszichus dont les caractères se sont 
exagérés. 

A cOt6 du rameau noptunien proprement dit, on doit placer 
quelques rameaux fréres, ceux des Achelous, des Goniosomes, des 
Podophthalmes. 

Chez les Achelous, la chambre prostomiale est du type neptunien 
(et l'article 2 des antennes est mobile), mais l'élargissement de la 
carapace est moindre (les bords aritero-latéraux oxrent 9 dents), et 
la réduction des branchies ne porte que sur les podobranchies ; 
l'ornementation des branchies et celle des épipodites sont d'un type 
un peu spécial. 

Chez le  Podnphthàlmus, toute la région antérieure a subi des 
transformations bizarres, mais l'appareil branchial a des caractères 
nepluuiens marqués. 

Chez les Goniosomes, le Goniosoma anisodon DE HAAN, qui a 
beaucoup d'un Neptune, montre comment a pu se faire la multipli- 
cation des dents ; si la chambre prostomiale est plus effac6e que chez 
lesNeptunes, si l'orbite se ferme au moyen de l'apophyse mentionnée, 
la rbduction des branchies antérieures est bien moindre. 

Chez toutes ces formes, la branche 3 a est rudimentaire ou même 
nul1 e . 

Tous ces faits nous montrent qu'il n'est pas besoin d'intermb- 
diaires entre les Platyonichus et les Lup6es d'une part et e11tr.t: les 
IYatyonichus et les Goniosornes d'autre part. Je vais montrer de 
plus combien est erronée l'opinion des autcurs qui ont At6 chercher 
un passage dans des formes telles que les Polybies et les Portunes. 
qui ont une anatomie clifErente. 

Les Polybies et les Portunes diffèrent en effet beaucoup des 
Platyonichus et des Neptunes. 

l ' 'Ces  Crabes ne présentent en général aucune trace de chambre 
prosloniiale ; le bord anthrieur des rnaxillipBdes peut venir s'appli- 
quer plus nu moins contre la crBtc de l'endostome ; les articles 2 des 
antennes, plus ou moins mobilisables, au lieu d'être irréguliers, 
sontpl-ismatipues et ferment assez bien les orbites ; s'il y a parfois 
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un hiatus orbitaire interne, aucune apophyse ne tend i le combler ; 
souvent il y a une avancée frontale plus ou moins accus4a 
(Portunus pusillus). 

2 " L a  carapace s'élargit peu en géndral, et les bords antéro- 
latéraux ne présentent jamais plus de 5 dents (Polybius: i = 1,14 ; 
Portunus : i = 1,27 à 1,33, sauf quelques exceptions). 

3O Les branchies, qui peuvent atteindre dans certains cas une 
inclinaison assoz forte, ne suhissent pas de réductions considérables 
dans le groupe antérieur ; même chez les formes les plus spécialisGes, 
les podobranchies sont invariablement bien développées : 3 a en 
particulier toujours ench5ssée à la base de .? c. 

4 O  Les poils kpipodiaux prksentent des ornements en dents de scie 
peu prononcées (Polgbius Her~slowi L~acrr), ou bien des têtes 
à deux pointes ou à pointes multiples (Portunes). 

5 O  Les branchies offrent très rarement des épaississements 
latéraux (épaississements trés peu marqués chez le PoLyDizds 
Henslowi I ,EA~II )  ot les saillies chitinciiscs de la face externe, peu 
prononcées, sont disséminées un peu irrégulièrement. 

6" Les épimères postérieures sont moins ddveloppés (1). 

Deux faits importants à noter sont : lu la présence d'une OI-anchie 
3a bien développée, comme d'ailleurs touteslesbranchies ; 2"'cibsence 
cornpléte de chambre proslorniale. 

Ces deux caractères sont peut-0tre corrblatifs et liés tous deux au 
peu d'importance des courants inverses. 

I l  r6sult.e de ceci que les Pobghies- Portunes, (lux bswwhies 3a 
bien développées, ne peuvent desc'endre, ni des ,Veptuizes, forrnes 
tl-2s sp&cialisées (3a - O, carupace élargie), gzi  même des Platyo- 
nichus, qui ont si nettement des tendances nrptuniennes. 

Comme d'ailleurs il serait absurde de faire dériver les Plutyo- 
nichus des Portunes, on est forcd d'admettre que la souche des 
Po~lunid&s était au moins b i ~ u r p d e  lorsque les Pb~tyonichidtk 
S C  sont d i f&encik ,  et par siiite que cciix-ci ne sont pas les ancêt,res 
dcs Portunidhs, mais seiilemeiit peut-être ceux des Xepluniens. 

On doit admettrc que de bonne heure les Port,unid&s ont évoliiit 

il) La plateforme iiscérale est courte et large. 
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dans plusieurs voies ; une voie très nette est celle qui a Ott5 suivio 
par les Platyonichus et les LupBes. 

D'antres auraient conduit aux Polybies, aux Portunes et même 
aux Carcins; tous ces derniers ne prAsentent pas, même à 
l'origine (P), les caractéres corystidiens ; d'ailleurs il serait bien 
difficile de trouver lour forme ancestrale. 

Dopuis longtemps dbjà on a rang6 dans le groupe des Platyoni- 
chidœ (ancien genre Platyoniclzus), on ne voit pas trop pourquoi 
d'ailleurs, une forme à caractéres archaïques manifestes, le 
I~ortumnzcs nasutus IATR., qui différe considérablement de l'autre 
espèce qu'on faisait rentrer dans Io même genre, le Portunznus 
oariegatus LEACH. 

En effet : 

Io Le Portumnzcs nasutus LATR. ne pr4sente aucune trace de 
chambre prostomiale (moins que les Carcinus et que certains 
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Porliines), et cela bien qu'il soit fouisseur; les pattes-mâchoires 
sont nettement operculiformes; les articles 2 des antennes sont 
prismatiques, mobilisables (comme chez les Portunes) et ferment les 
orbites ; il y a un front extrêmement avançant, au lieu de l'érosion 
frontale des Plutgonichus ; 

2 O  1,a carapace du Portemznzcs nasutus LATR. est élargie 
(i = 1, 13) comme celle des Polybies et A peu prés comme celle des 
Carcins ; malgr6 l'avancee frontale, elle est beaucoup plus 6largie 
que celle du Portccmnus variegatus LEACH (i = 1) ; 

3O Mais le Portumnus nasutus LATH. rie peut deriver du 
Portumnus variegatus LEACH, car les podobranchies, si réduites 
ddji chez l e  second, sont bien dBvelopp6es chez le Portunznus 
nasutus LATR. ; 

4"es poils des Qpipodites ont comme ornements les plus constants 
ces saillies à doubles crochets, si fr6quentes chez les Portuncs et les 
Carcins, si rares chez les Neptuniens ; 

5"es branchies, déformées par suite de la vie fouisseuse, ne 
présentent pas d'ornements saillants. 

On voit, d'aprés tous ces faits, que le  Port.urmus nasutus LATR. 
est situ6 sur un rameau frère de ceux des Carcins, des I'ortunes, 
etc., dBtach6 du tronc commun, certainement, avant la diffhrencia- 
tion des Plutyonichus et de l'autre Portuirine; il serait donc 
bon de retirer le  Portumnus nusufus du genre Portumnus 
qui ne renfermerait plus qu'une esphce, le  Portumnus ouriegatus 
LEACH, ayant des caracthres corystidiens marqués et manifestant 
déj8 une tendance à. la rbduction des branchies ant6rieures. 
11 est étrange en eiîet qu'on ait songe à placer le Portumnus 
nasutus LBTK. dans le  genre Porkumnus LEACH, caract6ris8, avec 
le genre Platyonichus LATR., par l'avanchc des mdropodites sur 
l'epistome non limite par une crête saillante du côte de la  
bouche, et aussi par la carapace pas plus large que longue, 
puisque ces caractères ne s'appliquent pas au Portumnus nasutus 
LATR. 

Seul le doigt des pattes postérieures est semblable chez les deux 
Porturnnes, mais cela est uri caractére lib dtroitemerit au genre de 
vie commun quc mènent ces deux Crabes, et qui par suite n'a qu'une 
importance toute relative. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



4 6  GEORGES DOHN. 

Mais dira-t-on ces deux esphces ont un certain air de ressemblance ? 
Ce n'est pas étonnant chez dcs formes, qui, quoique d4jd e'loignde-s 
l'une ( le  Z'uutre, sont encore peu diffhrenciées, ont e u  s a m  dozrte 
1e.s m ê m e s  ancétres et vivenl de la même vie. 

Quel a été l'ancêtre commun ? Il est difficile de se prononcer à 
cet i:gard.Resseniblait-il plutôt aux PlaLyonicl~us, plu tôt au contraire 
au Por tumnus  nasulus LATR. 1. ]?tait-ce iine forme A front pcu 
avanqant, rnàis rhez laquelle les pattes-machoires recouvraierit une 
chambre prostomialc bien nette ; Btait-ce, au contraire, iine forme à 
fronl avançant S 

Il rne plairait assez d'adopter cetle seconde opinion, car le retrait 
du front semble s'exagérer dans la série des Platyonichidés-Septu- 
nidés, et marcher parallélcment à la rhduction branchiale. 

S'il en était ainsi, il scrait peut-être possible que les caractê~-es 
coi-ystzïliens des P1atyo~~ichidC.s s ~ e  soient qtre des caî.act2r.e~ 
acquis secondai)-e7rze1zt, et non  des cul-uctkres pî imiti fs ,  ce q u i  
pm.riwttruit rt 'e~auisup).  les Coryst idr:~ c o n m e  u n  g7-oupement 
d e  f0r.uiztis dicejses se 1zsseuu~bla7~t par. suile d ' u n  g e w e  de vie 
CO131712U12. 

Mais, dira-t-on, pourquoi alors adinettrc, chez les Porhnidés, 
un ancêtre commun, et non deux ou même plusieurs? L'adnp- 
talion à la vie nageuse, comme celle 3 la vie fouisseuse, a pu se 
manifester simullanément dans plusieurs groupes primitifs de 
Crabes. 

Les ressemblances qui existent entre les formes des deux séries 
de Portunidfis ne permettant guhre d'adopter cette hypothbse. 

1.c Por tumnus  variegatus TZACH ressemble un peu au Portum- 
n u s  nasutus  LATR., certcrin.s Por-tunesprennent des uspects neptu- 
niem.Et il me faut ici rappeler ces deux I'ortunes chez lesquelslafonc- 
tion chitinogène est manifestement troublée, le Po~.tu?zuspusiZlus 
LEACH qui vit dans les fonds A Algues calcaires et dans les profondeurs 
et l e  Por tunus  tuberculutus Roux qui se mncontre souvent ayec 
le prècbdent ; la première de ces formes semble revenir à un état 
ancestral, prenant un  peu, avec son avancée frontale, l'aspect d'un 
Por tumnus  nasutus  LATR., la seconde, au contraire, bien qu'ayant 
l'appareil branchial des Portunes, prend un aspect nepturiien et 
Blargit d'une façon inusitée chez les Portunes sa carapace (i = 1,6); en 
mêrne temps les niéropodites des pattes-mâchoires acquiérent des 
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expansions lat6rales, qui soulèvent ces appendices au-dessus de 
l'endoslome. 

Ainsi il semble qu'un état maladif (klat aphyxique peut-êlre) 
rdveille chez le Portune des soiivenirs ancestraux; comme chez 
l'ancêtre, on verrait se manifester la double tendance, celle IIi la 
conservation de l'avancbe frontale, celle la constitution d'une 
chambre proslorniale de Neptune. 

Ueaucoup d'auteurs (Voir l'ruité de Zoologie de M. E u ~ o x u  
PEIIRIER) partagent la farnille des POHTUNIDES en deus  groupes : 

i0 ~ , ~ ~ P L A T Y O ' ~ I C H ~ N B ,  comprennent les Curclnus, les Poî-tumnus 
les Platyonichus, les Polybius ; 

2" Les PORT UNI^, comprennent les Poî.tunus, les Tl~alumita, 
les Lupa. 

Chez les premiers, les lacinies des pattes-mâchoires anthrieurcs 
prcsentent un lobe portunien rudimentaire ou nul ; chez les seconds, 
le  lobe dit portunien est bien développé. Cette tendance A la formation 
d'un lohe portiinien est unc tcntlance commune aux diverses branches 
de Portunidès et même se retrouvera chez les Xanthidès ; c'est 15 
un caraclére de faible importance pour la classification, car c'est un 
caractère adaptatif, ou même accidentel. 

En  rbsumé, nous croyons utile de modifier la classification des 
Portunidés de la façon suivante : 

Plntyonichils . 
hr t i in in i i s ( i inc  seu le  cspèce: 

1'. Latzpes). 
Lupa (Amphitrite, Ncptiinus, 

Açliclous. 
P O R T C ' N I S B  Podophthalnzldés Podo~~l i t~ ia l i i i i i s .  

O WMANK Goniosonzidei.. . . Goniosorna.. 
Portumnoïdcs ROHK ( u n e  

Carciniis. 
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Je démembre ainsi la famille des Polybiida/ de divers auteurs, la 
famille des Platyoniclïidu? de ORTMAKN et le genre Por-tunz~zus 
lui-même. Ce genrc rie comprendrail pliis que le  P. latz$es et 
rentrerait dans la famille des Platgonichidés ; quant au Pol-tumnus 
nasutus I.ATR., pour Oviler des confusions regrettables, je propose 
de le désigner sous le nom de Pol-tumnoides Garstangi (= Portum- 
noïdes nasutus), et de le placer à côtc': des Carcinus dans la famille 
des Carcinidés, car je considére avec GARSTANG que ces deux Crabes 
o f i e ~ i t  beaucoup de ressemblances. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CHAPITRE IV 

Les Xanthidés. 

Le groupe des Xanthidés (sens large) comprend une inultitude 
d'espèces ; or, je n'ai pu examiner sur le vivant que 5 d'entre elles, 
à savoir : deux Xanthes (Xa,ntho fioridus MONTAGU, X. rivulosus 
R~sso ,  deux Pilumnus (P. hirtellus LINNÈ, P. spi'nifer M.-Enw.),une 
Eriphio (Eriphia spinifrons HEKDST). Par  conséquent il ne m'a pas 
été possible d'appliquer les résultats de l'étude physiologique de 
ces Crabes à leur Btude morphologique. C'est dommage, car il n'y a 
pas de question plus embrouillde que celle de l'origine et de 
l'enchaînement des divers Xanthidés ; la plupart des carcinologistes 
ont échout! en voulant la résoudre. J'ai ét,6 entrain6 comme bien 
d'autres par la  difficulté même du sujet ; pendant plus d'un an, 
guide par les conseils d'un de mes hminents maîtres, M. BOUVIER, 
et m'aidant de donnees acquises dans l'étude à la fois morphologique 
et physiologique que j'ai faite des Portunidbs, j'ai examin6 minu- 
tieusement un grand nombre d'espkes de Xanthidés, et je me siiis 
acharné, en vain, A la résolution d'un problème qui restera, je crois, 
irrésolu tant que l'étude physiologique de ces Crabes (respiration, 
chitinisation, pigmentation, etc.) ne sera pas pousske plus loin. 

Quoi qu'il cn soit, j'ai accumull: beaucoup de matériaux ; peut-être 
pourrai-je publier un jour le résultat de mes recherches; en 
attendant je donnerai ici quelques aperçus sur les formes les plus 
suggestives du groupe. 

1" J'dtudierai avec assez détails la &rie des Xanthes; 

2" Jedirai quelques mots des Actées, formes qui paraissent se 
rattacher assez nettement aux précédentes ; 

3" J'examinerai et comparerai cntro clles des espèces qui paraissent 
isolées : les Carpilies, les Pseudozius, les Epixanthus et les 
Eury t ium ; 

4' Je  signalerai un genre trés intéressant, vu la variahilit6 de ses 
çaract&res, les Panopbes ; 

5 O  JJ'6tudierai le Paragalene longicrura NARDO. 
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La plupart de ces formes se prêtent particulièrement A la 
reclzerclze de L'oriyi?~e des Xavzthidés. Si on peut démontrer 
rigo~mxsmmcnt l'origine at,81écyclienrie des Cuncer, si l'ou eritrevoit 
dans une forme voisine du PortumnoZdes Gamtangi B ~ H N  (= Por-  
tumzus gzasutus LATR.) l'ancêtre des Portunid&, il est en reranche 
bien difficile de voir d'oii s'est détaché, le rameau xanlhien. 

Parmi les Xanthes. on trouve une forme trés interessante à cet 
égard : le Cycloxanthus 16-dentatus. 

fitude du Cycloxanthus 16-denlalus M.-EDW. - Avec sa 
carapace peu élargie, son front étroit et saillant, ses pattes- 
mâchoires avançantes au-dessus d'une depression prostomiale, ce 
(:rustacd a l'allure d'un Crabe primitif: Quarid on le voit pour la 
première fois, on h i  trouve une certaine ressemblance avec les 
Afelecyclus, dont il a le contour général et les dents du bord 
antbro-lathal, et aussi a r e c  les Cancer, dont il paraît avoir la 
cliitirit: et le pigment. Malgré cola c'est un Xanlhe, c'est-à-dire un 
Crust,acd assez diffkrent d'un Cancer. 

Toutefois on peut se demander si l'émlution xanthienne n'aurait 
pas eu un point de départ voisin de celui de l'tvoLution cancé- 
r ienne;  tandis que celle-ci se serait faite dans un sens unique, la 
prernière aurait eu licii suivant des voies multiples. 

Le front du Cyclom~nthus 16-dentabus M.-Euw. est remarquable. 
C'est iin front avançant, divisé sur la ligne mediane par une suture 
longitudinale. Chci: 1'4chantillon que j'ai observé, originaire du 
Chili, les deux parties droite et gauche de l'avancée frontale pré- 
sentaient une asyrriCtrie marquée, un des côtés ayant subi un arrêt 
dc d8veloppement considérable par rapport B l'autre ; il y a comme 
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une annonce de ce qui a lieu chez les Xaiithes où le f ~ o n t ,  c1iui.w' 
pal- une fente mkdiane en  deux  plînrties, co./istitue une nvas2c& 
varicrble, faible en gén&ral. Si l'on ne tenait par compte de l'étroite 
fissure médiane, on pourrait considérer que le front du Cpclo- 
xanlhus présente un nombre impair de festons, un lobe médian et 
deux lobes latéraux, commo cela a lieu d'ailleurs chcz dcs formes 
primitives de Portunidés, le Portumnoides Garstangi B ~ H N  (Por- 
tumnus nusutus LATR.) et le Carcinus m a n a s  PENNAKT (espèce où 
l'on peut rencontrer anormalement la division du fronl en deux 
parties). 

Chez le  Cycloxanthus 16-dentatus hl.-EDW. l'avancée frontale se 
projette au-dessus des antennes ; 

Fm. 141. - Cycloxanthus 16-dentatus 
M.-EDW. Chambre prostomiale. 

les antennules peuvent se replier 
obliquement au-devant de leurs 
articles basilaires, et sans que 
des loges nettes soient creusées 
pour les recevoir; les antenncs 
ont le  2' article basilair-e large 
et assez rdgulier, appuyé conire 
un,e forte srï.,illie sous-o~bitnire, 
qui l e  dépasse ; les deux articles 
suivants, libres entre le front e t  
la paroi sous - orbitaire, sont 
encore bien développik ; le fouet 
est assez court. On retrouve 12 
quelque peu les caradAres des 
Thia,  chez lesquels les anten- 
d e s  sont couçh6es sous l'auvent 
frontal, Ics articlcs basilaires 
sont éloignés du bord du front 

et situés à une certaine distance d'une avancbe sous-orbitaire; 
il y a encore quelques ressemblances avec le Portumnoïdes nasutus 
et le Carcinus rtzœnus; 1ü direction des anterinulcs est la rnênie 
chez toutes ces espèces. 

Le Cycloxanthus 16-dentatus M.-EDw. semble étre une forme 
assez primitives offrant des ressemblances multiplies et par suite 
assez vagues : i0 avec les Atelecyclus et les Cancer, 2O avec les 
Portuwmoides et les Carcinus, 3"vec les Tlzicc. Elle nous indi- 
querait peut-être que les Xanthidés dérivent, cornnie les Portunidds, 
de formes à avancée frontale assez marquée. 
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Le sc l iha  suiva11 t indiquerait l'évolzition du fieont chez les 
Crabes primitifs. 

Aucune tendance IixjFre tendance 
n I'avaric& à lavancée 

Cancer 

Tendance constarite 

L'appareil branchial du Cycloxanthus 26-dentutus M.-EDW. 
est celui d'un Xanthe typique ; le méropodite des maxillipèdes posté- 
rieurs ressemble à celui des Xanlhes, la lacinie des maxillipédes 

Fig. 142-143. - Lacinie des maxilh- FIG. i44. - Cyclozunthzcs 16-denlatus 
pedes antérieurs. i n  chez le Cyclo- M.-Eow. Disposition de la lacinie I 
zcmthus 16-dentntl*sM.-EDW. (C); dans l'espace prélabial ; e, crête 
P chez le Xu~l tho  f1oridu.s MON- endostomiale. 
TAGU (X) .  

antérieurs (fig. 142, C) s'&end transversalenient jusque surle devant 
des mandibules, rappelant bcaucoup colle du Xantho fioridus 
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~ I O N T A G U  (fig. 143, X ) ;  les poils des Bpipodites sont identiques, 
de même le nombre el l'ornementation des branchies. 

Autres formes Btudiées. - ide CycLoxo,nt?lu,s 16-dentatus 
M.-EDw. permet donc de passer directement aux Xanthes (Xantho, 
Xanthodicu, Xaltthodes). J e  n'essayerai pas d'btablir dos coupures 
gé~iériyues, celles-ci seraient un peu illusoires chez des forrries si 
plastiques, dont les caractères de dbtail ont Ovolu6 dans une multi- 
tude de directions. 

Les Leptodius ont les extrémités des doigts en forme de cuiller, 
mais ce caracthe peut se rencontrer chez certains Xanthes. L'uriiori 
de l'article basilaire des antennes avec le front est un caractére 
bien infidèle pour la sgparation des Xantho et Xanlhodes. 

Parmi ceux-ci, il y a des formes relativement grandes, A carapace 
élargie c,t aplatie, bpaisse et, lisse, et d'autres petites, à carapace 
moins élargie, accidentee et souvent ornée de poils. 

J'ai Btudié les Xantfies suivants : 

1. ~ ~ c l o x a n t h u s  iti-dentatus M.-EDW. ; Chili. 
2. Cycloxanthus 'cdi fornensis  RATII~UN (hiict. dct.) ; Cataiina 

Harbor, 30-41 brasses, W. H. D~1.r.. 
3. Xantho rivulosus R ~ s s o  (Bouv. det.) ; Méditerranhe. 
4. X. Foridus MONTAGU ; Messine. 
5. X. tuOerculutus C o n c ~  (EDw. et Bouv dut.) ; Talisman, 1883, 

8 juillet, 355 ". 
6.  Xantho bidentutus M.-EDW. ; Samoa, 1887. 
7. Xantho pztnctatus 9 M.-EDW. ; Samoa, 1887. 
8. Xantho varius  9 ; Samoa, 1887. 
9. Xanthodizrs Sternberghi STIMPSON (Mus. Yala Coll.) ; baie de 

Panama, F. H. BRADLEY coll. 
10. Xunthodes Taylori  S T I M ~ O N  (A. M.-EDW. det.); San Dicgo, 1,ord 

ESMARE coll. 
11. Xmthodes eriphiozdes A. JI.-EDW. (EDw. et Bouv. det.); 

Talisman, 1883, juillet, Cap Yert, La Praya, 10-30". 
12. Xanthocles granosus (EDw. et Bouv. det. ; type) ; idem. 
i3 .  Xanfhodes Tal ismani  (EDw. et, Douv. det. ; type). 
14. Xunthodcs rnelanodactylus A. M.-EDW. (EDw. et Rouv. dct .) ; 

Travailleur, 9 aoiit 1881, Dosertas, 100 h 150". 
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F o r m e  de l a  carapace. - Chez ces diverses esp&ces, j'ai 
dbterminé le  rapport de la longueur de la carapace à sa largeur 

.- 
H maxima, i = 

Voici le  tableau des résultats trouvés. 

Cycloxanthus sexdecirndentatus . i,38 
Cycloxanthus californexisis ..... 1,15 à 1,& 

......... ............. Xantho rivulosiis. I , ~ ? J  Xantho tiiberculatus.. 1.52 
. . . . . . .  Xantho floridiis.. . . . . . . . . . . . . . .  i,47 Xanthodes criphioïdes.. 1,57 

......... Xantho bidnntatus.. . . . . . . . . . . .  1,73 ( Xanthodos granosus.. 1,40 

On voit quo les Cycloxanthus ne présentent qu'un très faible 
Olargissement de la carapace (2' = 1, 38 à 1, 46). Les Xanthes 
proprement dits (Xuntho, Xanthodius), ont une tendance A l'élar- 
gissement qui se manifeste peu chez les Xanthes d'Europe, mais 
qui atteint chez certains Xanthes de Samoa une valeur élevbe 
(Ë = 1,73). Les Xusdhodes, comme le Xuntho tuberculatus, ont une 
trhs petite taille et un faible indice d'8largissement ( i  = 1,40 A 1,57). 

L'elargissement porte sur  une zone notable de la carapace; 
cette zone forme une hande transversale, plane sensiblement, et 
laisse en avant d'elle une région déclive (gastrique anterieure et 
frontale) et en arrikre une région légbrement excavbe de chaque 
côté pour recevoir les pattes postérieures (ceci est très net chez le 
X. floridus). 

Xantho varius.. ............... 1 ,72 
. . . . . .  XanthoLius Sternberghi.. i,73 

Ornementa t ion  de la carapace. - Chez le Cycloxaszfhus 16'- 
dentatus, la carapace présente les hombements caraclbristiqucs 
des Xanthes (b. stomacal et 2 b. latbraux) ; le front est festorintt, les 
bords antéro-latbraux de la carapace offrent 9 dents obtuses, irrégii- 
libres. La chitine développe seulerrient quelques poils dans la region 
posttnriciire di1 hranchiostdgite. 

Chez le Gycl. calirorneizsis, les dents antkro-latérales sont fort 
inegales. 

t e s  Xanthes présentent des variations infinies dans le  genre 
d'ornementation. C'est sur cotte dernière que MILNE-EDWARDS s'est 

Xanthotlcs melanodactylus . . . . .  1,48 
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basé pour ranger les diverses espéces qu'il a décrites dans son 
IIistoire naturelle des Crustace's (1, p. 389 à 399). 

§ A. Espèces dont la carapace est granuleuse ou tuberculeuse 
en dessus. 

a. Pattes des 4 dernières paires, ni épineuses, ni dentées 

a* Carapace couverte de GRAKULATIONS ARRONDIES et I S O L ~ E S  : 

X. hirtissi?nus, X.  ru fo-pu~~cta tus ,  X .  aspei., X .  satiget-, 
X.  scaber, X .  Lamarcki .  

u** Car. couverte de petits TUBERCULES SOUDI).S m t r c  cux par 
doubles rangees et ayant l'aspect vermoulu : 

X.  vermiculutus. 

aa. Pattes des 4 d. p., ni épineuses, ni dentées (CAR. TUBERCULEUSE) 

X. Reynaudi,  X. Peroni. 

'j. B. Espèces dont la carapace n'est couverte ni de granulatioris 
n i  de tubercules. 

h. Mains et pattes des 4 d .  p. ddpourvuos de crete tranchautc 
sur leur bord supérieur. 

h* Car. bosselée dans toute son étendue et piquetée (b. a. 1. P. 
dentés). X. impressus. 

b** Car. bosselée antérieurement, plane dans moitié postérieure 
(bords a. 1. fortement. dentés). 

X .  lividus, X. floridus, X .  rivulosus, X .  parvulus, X .  hirtipes. 

h*** Car. sans bossellements notables. 
X. crenatus, X. Gaudichaudi , X .  punctatus, X .  planus, 

X. ro tundi f~ons .  

bb. M .  et p. des 4 d. p. avcc crkte 1ongit.iidinalc. 

XBOUVIER dans son étude récente sur les Xanthes d'Europe [E,98] 
a montré l'ilrzportunce des caractères tirés de  l'ornementation. 
Le Xarztho r.ivulosus K~sso  et le Xnnlho (loridus M~NTAGU out Urie 

carapace unie ou orn6e de ponctuations, et dans tous les cas tr&s 
peu granuleuse (pas de lignes granuleuses sur le corps et sur la pince 
des pattes antbricurcs), - souvent pas de poils sur la face externe 
ot le bord antérieur du carpe et du propodile des pattes ambulatoires. 
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Chez le Xar~tho rivulosus, le front est moins infléchi, les sillons de 
la carapace sont beaucoup moins profonds, les dents latérales 
sont moins saillantes et plus aiguës. Chez le Xantho floridus, il 
existe presque toujours des a~~fhc t /~os i tCs  sous ïorme de latyes 
po,zctztatioizs i~.régulièrcs dans les r6gions ptkrygostomiennes, 
parfois sur l'épistome ( + sur Ics pattes-mâchoires externes), dans 
c;ertains cas ~iiêmr: sur la partie aiilérieure de la carapace ; le bord 
supérieur des articles moyens des pattes ambulatoires est 1~: plus 
souvent irr6gulier, des é'iizes et des t~lbercules s'y développent 
sur le méropodite; la face externe des mêmes articles présente 
fréquemment des utzfract.cl,ositEs loîzgitudi.raales qui &parent un 
ou deux bourrelets süillünts; souvent enfin on voit apparaître sur 
le carpe des pattes antérieures des an.frnctmsités irrèg,ulièi-es, et, 
sur la face exterrie de la pince, des sortes de rides ti-a?~suersales. Le 
Muséum possède un exzmplaim de Xantho floridus t7.è~ rugueux, 
plus rugueux que celui qu'a dkcrit HELIZR, B tort, sous le nom de 
Xantho tuberculatus, qui a encore plus d'unfi-u.ctztosite's rrzéagzdri- 
formes sur le carpe des pattes antérieures, plus de dkpressiows 
transvei.salcs sur les pinces et sur les pattes ambulatoires, qui 
porte rnêrrie cornme lui deux tubercules dans la  rbgion hé,patique. 

Chez 10 Xuntho tubemulatus Coucir, la carapace est recouverte, 
surtout dans dans ses parties dorso-latérales, de Liyzes de grunules 
transversales ou lt!gérement obliques (notamment deux ou trois 
de ces lignes sur l'aire hépatique, qui n'est ni tuberculeuse, ni 
lohdr:, et une imm6diatement en arrière du bord frontal) ; - les 
rdgions pt6rygostomiennes sont ornées de gros granules, l'épislome 
est lisse 1 - les pattes antérieures sont munies de gros g?-unulcs 
sur la face externe du méropodite et d'un certain nombre d'Épines 
sur le bord supbrieur du mkmo article; le carpe est orné de lignes 
granuleuses droites ou a rquks  et trks saillantes, qui ddterminent 
A sa surface des dessins le plus souvent me'andriformes (aspect 
corrodé avec l'âge) ; la face exterrie des pinces, chez les jeunes, est 
orndc dc quelqiies lignes longitudinales dc gros granules entre 
lesquelles se trouvent d'autres granules plus pet.its, etc. ; - les 
pattes ambulatoires sont iniinies de poils serres et inégaux sur 
toute leur lurigueur ; il y ;i des d11i1~es sur le bord suphrieur du 
méropodite et parfois aussi sur le bord supérieur du carpe. 

J'ai tenu A donner ces quelques extraits du mémoire de M. BOUVIER 
pour montrer Ics ml*iatio/z.s en ~~orni ' lre inf i i i i  dc Z ' o ~ " ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ ~ t a t i o r ~  
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SUR LA RESPLRATION DES DÉCAPODES. 457 

chez les Xanthes; ces variations sont caractéristiques de formes 
peu clifirenciées ; notons pour le rrioment la tendance a la forma- 
tion d'a~zfractuosités dans la carapace ; nous retrouverons celles-ci 
chez des types plus différenciés. 

La carapace des Xanthes est bosselée ; des régions plus ou moins 
saillantes soiit shparées par des sillons plus ou moins proforids. Ceci 
est particulièrement net chez le Xaiztho floriclus, à carapace peu 
élargie (i = 1, 47); chez le Xantho rivulosus, a carapace plus 
large (i = 1,53), le relief de la carapace qui s'aplanit s'efface ; de 
même les dent ; les Xantho hidc~xtatus et ûarius, de Samoa, ont des 
carapaces très larges et peu accidentées ; de même le Xunthodius 
SternDerghi. 

Le Xantito tubel-culalus, qui vit uniquement dans les profondeurs, 
et qui a une curapucc de petite taille ot ddjà granuleuse, nous 
conduit aux Xanthodes, petits Xanthes qui ont été recueillis en 
abondance par le Travailleur et le Talisman dans la région du Cap 
Vert et dans les profondeurs. 

Chez les Xnn,thodes, on voit se diffimmcier progressivcrnent des 
poils extrihement curieux, des poils en massue, rappelant un peu 

FIG. 145 à 147. - Or~ieriicritatiori progiessive 
des poils de  la carapacc choz los Xantho 
ct l c s  Xnlatl~ntdes ffoimrii:itio~i des poils cri 
massue). X. r., Xuntho rivu1osw.s R~sso;  
X .  T., X~slidhotles TuyTori STIMPSOX : 
X .  e . ,  Xm~thodes evi~~1~iulde.s A. RI.-Euw. 

ceux des Pilumfzus ; la 
plupart des poils chez les 
Xantho rivulosus et tuber- 
cu l6hs  ont leur extré - 
mité arrondie garnie d'une 
houppe de poils secon - 
daires ; chez ' l e  Xantho 
rivulosus, les poils pré- 
sentent quelquefois dans 
leur région subterminale 
un pointil16 de courtt~s 
saillies chitineuses. Il en 
est de même chez le Xugi- 
thodes Taylori, mais les 
saillies les plus éloiguées 
dusommet s'hypertrophient 

on poils serondaires; chez la Xallfi~orlcs criphiofdeCs, enfin, on a 
de véritables poils cn massue. 

Des faits de ce genre, relatifs A l'évolution d'un d4tail de 
l'iiinomenlation, ont une plus grande importance qu'on ne pourrait 
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le penser; celui que je viens de citer servira peut-être dans la 
discussion de la parent6 des Pilumnus. 

Disposition antennaire .  - J'ai dbjà insisté sur la disposition 
antennaire du Cycloxanthus 16'-denlatus, disposition qui parait 
assez primitive et rappelle un peu celle présentée par los Thia : l e  
front se projette comme un auvent au-dessus des antennes. 

Chez le Cycloxanthus californensis décrit par RATHEUN, 
l'article 2 des antennes vient s'appuyer (se souder) contre un 
hourrelet latéral du front ; deux fossettes assez profondos reqoivent, 
les antennules. C'est 18 un passage vers le Xantho floî-idus. 

F I G .  148. - Cycloxanthus califor- FIG. l GI. - Xantho varius. Antennes 
~z&.sis HATHBUA. Chambre prosto- et  maxillipèdes postérieurs. 
miale. 

Chez cette dernikre espkce, le front est moyennement avançant et 
très déclive ; étroit, il s'incurve vers ses deux extr6mitbs latérales de 
maniére à former deux bourrelets sur lesquels viennent s'appuyer, 
par leur angle supéro-interne, les articles 2 des antennes ; ceux-ci 
ont une direction oblique, et, quoique bion développés en largeur et 
en hauteur, ils n'atteignent pas 10 sommet de l'avancbe ptérygosto- 
mienne ; les articles 3 et 4 sont encore assez dbveloppés, et sont 
situés dans un hiatus compris entre 10 front ot l a  paroi orbitaire 
infbrieure; le  fouet est court ; entre lés articles 2 des antennes 
droite et gauche se trouvent des fossettes antennulairos, silu8es, 
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comme l'Bpistome, sur un plan suphrieur à celui des pattes-mâchoires 
externes. 

Une des caractéristiques essetztielles des Xanthes parait être la 
suivante : articles 2 des antennes, 
larges, mais relativement courts (plus 
courts que l'avancée ptErygosto - 
mienne) et venant s'appuyer, par leur 

id angle suphro-interne, sur une certaine 

FIG. IN. - Xantho rivzdo,szs Blentlue d'un repli formé par l'angle 
RISSO. Disposition dcs an- exter'ne du front. ' 

tcnnes externes. C'est sur une variation de détail de 
ce caractére que repose la distinction 

entre les Xanlho et les Xanthodes (Voir à ce sujet ORTMANN. 
2. Jahr . ,  VII, 3, p. 443-4). 

Orifices antérieurs des goutl ibres  des scaphognathi tes .  - 
La disposilion antennaire varie relalivemen t peu chez les Xanthes 
et  no semble pas avoir iinc grande influence sur la maniixe dont le 
courant respiratoire sort ou entre. En revanche d'autres appendices 
(buccaux) subissent des cariutions ,multiples qui peuvent être en 
rapport avec la circulation de  l'eau. 

1,'dpistome bien développ6 est limité par une crête endostorriiale 
(fig. 151, e ) ,  pcii élevke, surtout au voisinago de la ligne médiane; 
c'est en ce dernier point que semblent converger les courants respi- 
ratoires de sortie ; les pattes-mâchoires sont un peu écartées de 
cetle crête, et ne la dépassent en avant que chez les Cycloxawthus. 
L'cspaco prklabial ne prdscnt,~ pas' de crêtes, mais on y voit 
s'avancer les lacinies des pattes-mâchoires internes, qui, en général, 
se  prolongent en avant des mandibules, assez près de la ligne 
rnkdiane, et offrent des formes assez diffhntes .  

M. BOUVIER a rnontr6 [E, 981 que l e  lobe portunien, nul chez le  
Xmztho fioridus, rudimcntaire chez le X. rivulosus, est dBvelopp6 
chez le Xantho tube?-culatus et les Xanthodes. 

Il est curieux de retrouver ici le lobe dit p07~ tu~~ ieu ,  et de le voir 
se  dbcouper progressivement en passant des Xanthes aux Xccnthodes, 
comme on le  voit se dilfkrencicr dans la série des Neptuniens et dans 
celle des Portuniens (Voir plus haut, p. 418). 

Chez 11: Cyclox.a~~2hzcs rlû-de~ztalus (fig. 144,  l e  bord anthrieur de 
la lacinie ne dépasse pas le niveau des mandihiiles, niais unc lan- 
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guette s'avance au-devant de coux-ci sur une certaine longueur ; chez 
le Cycl. califbrnensis, les choses s'accentuent; chez la pluparb des 
Xantho, la lacinie, notablement allongée dans le  sens transversal, 
n'atteint pas cependant la ligne 
médiane ; elle se détache davan- 
tage dr, ln mandibule ; son bord 
ant.érieur est situé trés avant 
dans l'espace prBlabia1 et es1 
assez écart6 du la paroi sur 
laquelle glisse l'eau; chcz lo 
Xan.tho vnriiss, la lacinic a une 
disposition tout à fait sp6c.iale : 
elle n'avance pas plus que chezles 
Cyclozanthus, mais elle est trbs 
courte dans le sens transversal. 

Chez les Xanthodes (fig. 155- 
56), la lacinie, courte en gdnbral, 
s'incurve souvent, ainsi que son FIG. 1.51-152. - Xantho varius. Dispo- 

bord anterieur poilu (X. Tulis- sition dc la lacinie dans l'espace 
prélabial. 1: lacinie ; e. endostome; 

mani mezanodactylus) de na. facettc mandibiilaire di: la  
manière a constituer une sorte lacinie. 
d'orifice expirateur. 

Aux variations de position correspondent en effet des variations 
de forme. 

La lacinie a vaguement la forme d'un tdtraèdre i snmmct antdro- 
interne, dont les faces sont :'l'une supérieure (face regardant le 
plafond de l'espace prélabial), l'autre inférieure, la troisiériie interne. 

Cette dernière (fig. 152,7/1) qui est en continuité avec une des faces 
de la tige portant la lacinic se moule plus ou moins sur les mandibules 
et offre des variations norniweuses, qui entraînent des différences 
d'aspect consid6rables de la lacinie. Chez le  Cycloxanthus 16'-den- 
tatzcs, elle regarde en haut et se rktrbcit progressive~nent jusqu'au 
sommet de la lacinic ; chez le  Xalztho floridus, il en est dc mêmc, 
saufque, le rétrécissement &tant brusque, la face est remplacée 
presque tout de suite par un simple bord. Chez le Xarztho rivulosus, 
cette face est incurvde et son bord infdrieur d6borde, par suite 
d'une extension, vers la ligne médiane de la face de même nom ; 
dans d'autres cas c'est l'inverse : chez le X .  puwtutus, la fact. 
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siip6rieure déborde au-devant de la facette interne. Dans d'autres cas 
enfin c'est la face interne, bien développbe, qui dbborde sur les doux 
autres faces (X. varius); dans certaines dispositions, on entrevoit 

FIG. 153. - Xantho bidentntus M.- Fm. 154. - Xanthopunctnfus M.-Enw. 
EDW. Mauillipède antérieur gauche. Maxillipede antérieur gauche. 

comme une ébauche de lobe portunien (X. riuubosus), X. vuriu,s, 
mais ce lobe rudimentaire a des valeurs différentes, étant forme par 
les trois faces indifféremment, e t  soit par leur bord ou par leur 
sommet ; il semble r6sulter des contacts varies de la lacinie avec la 
mandibule. et son palpe, et  n'avoir aucune importance physiologique, 
dans la  respiration toutefois. Il est ti remarquer quo la formation 
de ce lobe dépend surtout de la forme de la face interne, et que 

FIG. lF'x>-i%. - Laçinie des maxillipédes aritérieurs FIG. 157. - Xantho tuber- 
chez les Xanthodes. X .  e., Xunthodes eri- ez4latu-s COUCH. La- 
phioïdes A. M.-EDW ; X .  T., X.  ï'alisrnnni çiriie. 
M.-EDW. et  Bouv. 

celle-ci est en général en relation avec la forme généralo de la lacinic: 
elle est sensiblement la même chez le Cycloxanthus .I6 dentatus, 
le Xnntho flor.'dus, et le Xanthodius Sternberyhi ; or, chez ces trois 
espéces, la lacinie s'allonge beaucoup transversalement au-devant 
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des mandibules, et il n'y a aucune apparence de lobe portunieri. 
Chez les Xanthodes (fig. 155-SB), il y a un lobe portunien constitue 

en général par l'extenzion d'une partie du bord interne de la face 
supbrieure vers la ligrie nibdiane, au-dessus du palpe des niaridibules 
semble-t-il (X. TuLisn7,afii, X. el-@hiofdes) ; c'est une languette qui 
n'a aucune importance physiologique: de formation purement acci- 
dentclle ; il en est de même chez le Xuntho tuberculalus (fig. 157). 

Co qui est plus import,ant, ce sont les variations de forme et de 
position du bord antérieur de la lacinie; ce bord est toujours garni 
de longs poils filtrants ; il est trés long chez les espixes primitives 
(Cycloxunthus), droit chez les Xantho et Xanlhodl~us, court chez 
beaucoup de Xanthodes, et contribue alors A constituer un orifice 
respiratoire. 

Ces considérations sur les variations de forme accidentelles (lobe dit 
portunien) et adaptatives(incurvation du bord antérieur) de la lacinie 
pourront &el je crois, d'une ccrtaine utilitk pour les carcinologistes 
qui  voudraient reprendre l'étude gén6rale des Xanthes et Xanthodes; 
le curactèî-e tir& d u  lobe portunien ne semble pas avoir une valew- 
très grande pour le groupement des espèces par affinités. 

Branchies  et épipodites. - Je ne donnerai ici que quelques 
indications sur la constitution des organes contenus dans la chambre 
branchiale. 

~ I G .  158 à lm. - Disposition des branchies chez l c s  Xaiithes. C, Cycloxunthm 
' 16-de~itatus hl.-EDW. ; X .  t . ,  Xantho tubermlutzu C o c c ~  ; X. r. ,  Xmtho  
rivulosus Risso. 
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Chez li: Cycloxanthus 16-dcntatus (fig. 158), les branchies ne 
laissent qu'un espace libre insignifiant à la partie postériciire, et lc 

FIG. 1Cii. - C, ycloxanthus 16-dentatus M.-EDW.' 
Ornementation des branchies. 

poilltes, enfin des denls courtes de plus 
qu'on se rapproche du sommet. 

groupe antérieur complet 
ne subit pas de réductions 
notables ; lo vaisseau 
interne saillant présente 
des tubercules à cro- 
chets , tandis que les 
faces externes planes 
sont semdes çà et là d'un 
pointillé de petitessaillies 
chitineuses ( fig. 162 ). 
Les poils des épipodites 
ont une ornementation 
prfaiternent dAtermi - 
riée : crochets dirigés en 
arrière, p i s  une 5 deux 

en plus petites 6 ~ " S U W  

fio. 16" ifB. - Ornementation des poils des épipodites chez les Xanthes. 
C ,  Cyclozanthzcs 16-dentatus M.-EDW. ; X.  f., Xantho fioridus MONTAGU ; 
X. r . ,  Xantho rivulosus R~sso  ; X .  p., Xantho puncta tm M.-EDW. ; X. b. ,  
Xantho bidedatus M.-Enw. ; X .  W . ,  Xantho val-ius ; -P. S., Xanthodius 
Sernberghi STIMPSON. 
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1,a disposition et l'0rneineiltation des branchies variixit peu c l i e ~  
los autres espEces considérbes. 11 n'en est pas de même de l'orne- 
mentation des poils des Bpipodites; chez la plupart des Xantho 
(fig. 16268) (y compris le Xanlho tuberczclalus) et chez le Xantho- 
dius Sternbcrghi ce sont le plus souvent, des crochets dispos& 
comme chez le  C y c l o ~ ~ ~ ~ h ~ ~  ; cfiez 11: X'. hidentutus, les crochets 
sont associes à des brosses de poils secondaires ; ceCi paraît être la 
règle chez les Xanthodes, où les crochets ont des formes et de 
dispositions variables. 

Enchaînement des espèces. - Chez les Xanthes on obser1.e 
une multitude de variations qui rendent difficiles les coupures géné- 
riques et, vu les conditions si diffhrcntes dans lesquelles ils vivent 
(Crabes littoraux, Crabes des profondeurs, Crabes des îles subtropi- 
cales et tropicales), il est difficile de se  rendre compte de l'enchai- 
nement des espéces. 

J'ai signal6 l'existence d'une espèce à caracthres assez primitifs, 
le Cyc1ozu::cclzthus 16-dentatus, qu'or1 aura, je crois, iritdrêt a 
examiner. 

Je ne me suis pas fait une opinion prdcise an sujet de la parenté 
des Xantho et des Xunthodes ; ces derniers prhsentent un singulier 
mélange de caracthres primitifs et de caracthres sp6cialisés ; ils sont 
rnodifics sans doute profondement par leur genre de vie, et on 
poiirrait peut-être les considérer comme des formes pbdomor- 
phiques. 
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J'ai étudié les espèces suivantes : 

I o  i l r t ~ u  ~ Z ~ I C ~ ( L  WHITE ( =A. KUpprlli KRAUSSE) ; Valiihoro ; 

2"lctaia ylmzulatu -4unour.v ; Japon, 1895, FRANK ; 

3VActa.a Izil-sutissima KUPPEL ; Nouvelle-Calédor~ie, BAI A N S A  ; 

4' lictni.a /ii.ssuluia GIRARD 1(.4. JI.-EDW. del.) ; COLTI~RIC,  1801, 
Djibouti ; 

Lu A c t ~ a  ru f (~pumtu ta  M.-EDW. (Uouv (let.) ; Travailleur, 9 août 
2882, Ueserlas, 100 à 150 mktres ; 

6' H c t e r n c t ~ a  lunuta M.-EDW. ot 1 , u c ~ s  ; Basç;c-Califo-nie, 1894, 
DIGUET ; 

7VIypocmlus  pwnulalzrs DE HAAS ( - Xmtilo granulatus 
DE HAAX) ; Japon, 1893, I'RANR ; 

Phlyr~trm)xunthUS ero.uus ( = .lrtwa efnsu) (Srniths. Irist.) ; 
Floridc, X G A ~ S I Z ;  

go Ezcxuntl~zcs nzamillafus M.-EDW. ; Vanikoro, 2893, FRANÇOIS. 

Toutes ces formes se ressemblent beaucoup entre elles et  
paraissent se rapprocher des Xanthes. 

Le corps est en gdnéral moyennement 
élargi. 

1,n chitinisation et  la calcification se 
font suivant un mode tout A fait parti- 
culier : la carapace divisée en un certain 
nombre de territoires saillants présente, 
- ou bien des yranuZulior~s (Actæa 
rugata, Actœu r u  fqunctata des pro- 
fondeurs, où les granulations blanches 

c sont disposSes en moilticules, Xypo-  

cœlus granulatus) - ou bien des 
Frt;. 174. - Actea rugata 

\1rHITE. A~~~~~~~ et w~u,meluns (Eu~l;'anthzis n ~ u n ~ i l l u t ~ ~ ) ,  - 
xillipedes post0ricurs. ou bien tins e'rosiorzs. C'est là le r8siiltat 

de l'exagération de certaines tendances 
que nous avons signalees chez les Xanthes. 

Les pattes postbrieures assez courles peuvent venir en genbral 
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s'nppliqiir,r sur lr dessiis de la carapace, dans des d6prossioris situées 
aux angles postérieurs ; chez I'Heteructœa lunutu, ces pattes sont 
garnies de poils en nzusszcc. 

Le front des Acte'es peut  être considire' comme un front de 
Cycloxantlius 16-tlentatiis qui se serait  rabattu en acant,  de 
manihre à recouvrir plils o u  moins l'anglo suph-o-irit erne de I'artiçlo 
basilaire 2 des antennes, et s'y soiidor. 

Frr,. 175. - Hypncrrlus (/nmiitlnf~cs I,E Frc. 1 7 ;  à 179. - Comparaison dc 1;i 
HAAS. Anteririw ct niaxillipPdes disposition dcs anteriiles entcrrics 
postériciirs. chez l ' i l c l ~ u  ruqata. AUDO~JIN ((A), 

i ' i~ux~mlhus mamillaris hr.-E~n-.  
(HI, l'HypocœLus g~anulatz~s DE 

H A A N  (Ej, et  les CarpiLius (C). 

Ceci se voit trils netlerncrit cn particulier chez l'Actrru ru!jnfn 
et chez l'Ezmc~tzthus wmnilla~.is (fig. 176 et 178, II) ; chez l'IIgpo- 
c ~ l u s  g)-anulatus (fig. 175 et .177, E ) ,  11: Iront vient s'ajuster coutre 
le bord interne de l'article basilaire 2 de l'antenne, sans le recouvrir. 

Le h r d  externe de cet article basilaire est saud6 plus ou moiris 
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dans toiitc sa liauteiir A la paroi orbitaire infkrieure; il en r6sulte 
que l'orbik esl close; or1 y voit, au-dessus d'un gros pédoncule 

oculaire, les articles antennaires, 3 et 
4, et le fouet peu développés. 

Les antennules sont toujours obli- 
p e s .  

Le bord antérieur des m6ropodites 
des maxillipèdes postSricurs estparfois 
entaillé de manière 5 consliluer une 
h u c h e  d'orifiço respiratoire extc'rne 
(Phlycte~mxunthus erosus, fig. 180). 

Les lacinies offrent souvent la même 
position et la même forme que chez 

FIG. 180. - Ph?yctr ,~ojï .rci~f/~?~~r 
les Cydoxuurlh~~s el les Xari lhes pri- 

P,-o,su,s, ~ lé ropod i t e s  des nia mitifs (Actc~iu ruyata,. . . . h'uxanthm 
xillipetlcs postCrieurs. nzumillatus, qui montre un pscudo- 

lobe portunien au sommet, etc.). 
Les branchies n'offrent rien de parti- 

culier; lcs poils dcs hpipodites ont  des 
ornements vari& ; l'ornementation du Cy- 
clocr;antitzcs se trou1 e parbis chez 1'Actœu 
r.ecgata, toujours chez 1'Euxanthus nza- 
millutus; chez certains Aclmu, on observe 
des brosses rl des crochets de formes 
varides. 

FIG. 181. - Actœa rugala 
I)e I'0tiide que  j'ai faite, il résulte que Ar1,or:iri. Mnxilli~hiic~ 

toutes ces espéces sont, trhs voisines lcs unes ;iniéririir gmche. 

(lus autres, et que certaines d'entre elles, 
coinme 1'1lct~x.a ruyutu, 2 carapace granuleuse, ut I ' E u z u n l I ~ u ~  
n / ( u ~ ~ i l l u t ? ~ ~ ,  h carapace bosselée, offrent de grandos analogies 

avec les Cyc1ozanthu.s; la tliff~re~ice esseritielle rHsulte du rabalte- 
ment d'un front Btroit, avançant, bilnbb, sur les antcrines. 
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Par l'Euxa~athzca ?i/umillaris, il serrible, de plus, qu'on puisse 
passer au Lghnc/n>a g~mvula ta ,  qui posséde plutôt un front de 
Xanthe qu'un front d'Ad&, et de là aux Zozj-mes. 

Je n'htudierai pas plus ces dernières espèces que 1'Ater.guti 
fioridus RUMPIIIUS, qui offrc avec elles de grandes analogies. 

Je passerai immédiatement h la discussion des affinités (lu curieux 
genre CarpiLius. 

Parmi les Xanlhidés, les Carpilies ont un aspect tout A fail à 
part, et. on peut s'éloiiiier qu'on les ail. prisos pour type d'un groupo 
qui lie renfernic que dt:s fornies absoliiriient tlilf4rentes d'elles. 

On rapproche fréquemment. les Carpi l i z~ .~  des Alergulis, qui eux 
aussi ont la caparacc: lisse, el des Actlxa. Peridarit longtemps les 
Carpilies et les A te~gutis  f;iisaicnt partie d u  genre Cancer tel que 

.l'avait défi~ii L ixx i ,  et c'est uue habitude assez fréquente que l'ou a 
de maintenir les groupemenk imparfaits dûs aux connaissances si 
incornplAtes des premiers naturalistes. 

D6jà MILNE-EDWARDS a ~ a i t  montre que la disposition dc la region 
antennaire est diff6rente chez les Carpilies et les Ateryutis ; ORTMANZT 
n'a fait que reprendre cette remarque lorsqu'il otablit sa classification 
(les XANTHISI, et, le groupement : 

CarpiZius, Ruzanthus,  Cuqdodes ,  IIypocalus ($- Phynzodius, 
Chlorodius). 

J'ai examiné deux espéces du genre Curpilizts : Io des é(:haritillons 
, de tailles trés diverses du C. rnac~~ la tus  L., uii é~haiitillon du 

C. convexus FORSKAL. 
Je vais insister sur les nombreux caractères qui mettent les 

CaqGlius à part des aulres Xantliidk, et je discuterai ensuite les 
groupemeuts classiques. 

Forme générale du corps. - La forme du corps est trBs 
remarquable ; elle est globuleuse, ou tout au moins subglohuleuse ; 
le petit échantillon de C .  convexus que j'ai examine était globoïde, 
et, ses paltes étant repliCes sous la carapace, on pouvait le faire 
rouler dans la cuvotte à disseclion corrirne un caillou. 
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La face dorsale de la carapace est fortement bombèe dans  les 
deux; s e m  et ne présente qu'un faible élurgissement transversal.  

H Valeurs de i = pour les Carpilies et un certain nombre de 

Crahas qu'on a l'habitiidi: de grouper autour d'elles. 

Acttca rugata. .  . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 3  

11ct:~a rufopiinctatn. . . . . . . . . . .  1 , 5  

X c l a a  fossulata.. . . . . . . . . . . . . .  1.64 
Hypocaclus grandatus  . . . . . . . . .  1,37 
Atcrgatis floridiis.. . . . . . . . . . . . .  1,42 

Carpilodes tristis.. ............ i,71 

Chez les Carpiliizs 1'élargissemt:nt porte surtout sur la zone 
postkru-mkiiaiio de la carapace ; h la limile dcs bords anthro- 
lat6raiix ct des bords postéro-latkraiix, il y a lin tiiberciile p ; la 
ligne qui r6iinit les deux tubercules symbtriques correspond à la 
largeur maxima et passe au milieu de la région cardiaque. 

Malgré cela le bord postérieur de la carapace est très étroit; le 
sternum a de même une faible largeur. 

Ornementa t ion  de la carapace.- I,a carapace est trés fragile. 

L'ornementation est réduite à sa plus simple expression. 
I,e dessus d o  la carapace est lisse, notz sillonîzd, non ?~n,sscld, 

absolunzent glabr-e. 

I,e bord anturo-latéral, épais, non marginé, ne présente ni dents, 
rii incisures ; en arrière il se termine par une sorte de tubercule 
mousse. 

1,es Oranchiostégistes sont glabres dans toute leur &tendue (y 
compris le bord) et présentent une l igne latkrale extrérnemerzt 
nette, mais s a m  orrzemenls, se prolongeant nettemont jusqu'au bord 
postérieur de la carapace. 

Les pinces ne présentent pas d'ornements non plus. 
Or, chez les Atergalis, qui ont la carapace lisse, il y a des restes 

d'une ornementation disparue en grande partie. 
La carapace est jaunâtre, tach& de rouge ; chezle C.  mncu2atus, 

la disposilion des taches est parfaitement régulière; les doigts des 
pinces ne sont pas color& cbn noir (diffdrence avec la plupart des 
Xanthidés). 
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I , ~ ~ ~ i i l ~ t i ~ n .  - Les pattes sont particulièrement loizyues, 
çgr'iî~dripu~s, gr-éles. 

(C'est là une particularité qui semble éloigner Irs Carpilies des 
Santhes, des Actdcs, des Caqiiloclcs; des Atr iyat is) .  

I)isposition ankennaire.-La disposilion des antennes est assez 
particulière et a attiré déjà depuis longteuips I'attention des zoolo- 
gist,es (base de la classification de OHTMANK). 

Elle est comniandéo par la disposition dii  f r * m t .  Celui-ci, large, 
Apais, trilob&, est rabattu en wvant ; il u t l c i t ~ t  ainsi r)racsque l'angle 
o r W ( r i r . e  iti fh.«-intci.~tr, ~c Imi- 
s r r r r t  ~ ~ f j - e  lu i  cl I'or.6ilc p t r ' w ~  
k t ro i l  hiatus. 

(Chez les I{iiphiu, il se pi~otliiil 
quclquc chose tl'arialogue, et l c  
front se soude même d la paroi 
orbitclire infbrieiire sur one certaine 
longueur). 

1,'article basilaire 2 des antennes 
est hion di.:velopp& ; il a iinc 
direction obliquf., A I ,  romrne le 
front tend à se rabaltre sur lui, il 
ne repose pas sur iine apophyse 
frontale comme cela a lieu chez les 
Xanthes, mais, au contraire, il est 
a enchâssé ». comme l'a bien montré -4. M.-EDWARDS, entre 
le rebord sous-frontal et le bord interne de la rbgiori ptbry- 
gostomie~irie. I l  est long par rapporl à sa largeur, mais il 
est plus court que  l'avancée pArygnstornicnnc. 1,'Ctroit hiatus 
compris entre le front et la partie sup8rieuro de celui-ci est 
occupé par les articles suivants peu de'veloppés; le futcet est 
2)-6s court. 

(Chez les Caîpilodes, l'article 2, oblique aussi, bien d6velopp8, 
repose sur une apophyse fronlale ; il est presque aussi long que le 
liord libre ptérygostornicii ; aussi l'orhite est-clle kgalement presque 
fcrrnke, mais c'est alors par I'article 2,  tandis que la fcrrneiure de 
l'orbite a litxi cliciz Ics Carpilies par suite du rapprochemeil1 du 
front et de la paroi orbitaire inS6rieuro). 
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Respiration. - 1,'sppareil rcspiratoire des Carpilies préserite 
des faits inthressants. 

La fente d'entrée de l'eau n'est pas garnie de poils, et le bord du 
tiranchiostégite qui la limite est fortcruent enlarrié par l'article 
basilaire, saillant, des pinces. 

Ida disposition des appendices buccaux n'offre rien de bien 
particulier; tous ces appendices ont tendance à s'ençhisser dans des 
cavités; les pattes-mâchoires externes en particulier deviennent 
operculifornies. 

L'épistome est u n e  aire plaiil: assez bien développée; la crête 
cnclostoniiale lc surplombe u n  pou. 

FIG. 184. - Carpilius r~~aculu f iw-  L. FIG. 1%. -Carpiliusmncululus L. 
Orifice prélahial, O ; 1 ,  1;rciiiit: ; 14 Lacinie dc:s riiaaillipétles anté- 
languette maridibulaire : e , cndo - rieurs. m, face iuaridibulaire ; 
stome. a et p,  ses deux borils. 

En soiilevant lm  pntlos-inhc,hnii.cs, on se  trouve en prcscnce 
d'une disposition d r s p l u s  cal-nctr'risfiyues du genre, qui est due 
à Une FORME TOUTE S P ~ ~ C I B L E :  IIICS 1,ACINIES DES PATTES-MACIIOIRBS 

INTERNES. Le Ourd ul~t ir ieul -  de La l u c h i e  priseîttc une  &cl~ulx,~u7-e 
cir.culuir.epi..ofonde, qui constitue, 9 une cerlaine distance de la 
ligne rnédiarie, un O R I V I ~ E  KP:SPIRATOIRE. L'espace prBlabia1 spacieux 
nn  pi-C?snritc: d'aillc~lrs i111(:1111(: cr&e, aiiciinr, saillie. ,Je vais tloniit:r 
une descriptio~z ~i6tuill6~ de cctk lucinie. Partons de la forme 
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trbtraédrique (Voir plus haut, p. 460). Les deus faces supérieure et 
infërieure dktcrminent un plan horizontal, qui aboutit en dedans a 
iine face interne m, courlu, large, débordant suivant les deux lignes 
I ot p. L'échancrure a lieu aux ddpens du bord antérieur de l a  
lame horizontale ; elle est comprise entrc deux lobes garnis i leurs 
extrémités, surtout du c016 do l'i.,chaiicrure, d o  longs poils filtrants. 
Le bord a a dessiné un pseudo-lobe portunien. 

Quand on p6nélre dans la chambre branchiale, u n  est frappc du 
grand di.,voloppement, tant en longueur qu'en largeur, des branchies 
3; 3c et 3 6  aiieignent sensiblement le même niveau que 4 ; ct .?a, 
relativement bien développée, est cnchassée A la base de 312, les 
branchies 2, au contraire, sont faiblement d6veloppées ; 2c  est 
étroite et n'est guére plus longue que la moitic de 36 ; 2u n'al teiul 
mbme pas la partio postérieure de ,?a. 

Les branchies formées de lamelles molles pressées les unes contre 
les autres n'offrent rien de particulier au point de vue de l'orne- 
mentation. Les poils des épipodiles sont garnis de brosses et de 
scies à dents hautes et fines. 

K&um&. - Les Cnlpilius ont ilne physionomie tout fait 

particulière : 

1' Cn corps globuleux porté par de longues palles cylindriques 
et grêles ; des pinces grosses et inégales ; 

2" Une carapace mince, fragile, lisse, sans orneinents cliilincux 
(= pinces), tachée de rouge ; 

3" Des sutures nettement marqudes, - dans la region antcnnaire 
où les appendices sont plus ou moins ench5ssbs, et au niveau de 
l'abdomen (chez le rnile, il y a Ci segr~ieuts parfaitement distiriçts) ; 

/ iO Un ?/-ont trilobe, ~ ~ u b u t l ~ ,  rle façoll d wjoiiin'7-e presque les 
parois orbituires i~ / , f i r i eures  et a clore c~insi  l e s  oiabites; des 
antennes enchRss&es, A disposition spéciale ; 

5 W n  ORIFICE RESPIRATOIRE ANTERIEUR de constitution particulièr~: 
( f o r m e  caractéristique des lacinies des pattes-màchoires internes); 

CiVw branchies 3 bien dérelopp6es aux dbperis des brarichies 2 ;  

17" Des branchies hihlomciil cliiti1iis6es ; dus poils en brossu sur 
les epipodites. 
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Par la plupart de ces caractbres, les Carpilius diffhent des 
espkcos que nous avons étudibes jusqu'ici parmi les Xanthidbs, e t  
par suite de celles que leur associe ORTMANN. 

En effet les Xü~ithes, 1cs Actées et aulres formes voisiues ont : 

l 0  Une carapace aplalie et élargie daris toulc la zone médiane (la 
ligiit: joignant les dents posti3riciires rlroite et gaucho passe en 
avant de la rBgion cardiaque) ; des pattes assez courtes et aplaties 
pouvant glisser les unes sur les autres et sur l'arrière de la 
carapace ; 

2O 1)e la chitine Apaisse ; une carapace divisée par des sillons en 
territoires tr8s nets, prdsentant sur les bords des incisures une 
teinte jaiinc foncbe uniforme (les doigts des pinces se d6tacliant en 
noir) ; 

3O Dcs sutures plus ou moins effacges ; 

4 O  Un fiont plus ou moins avançant, plus ou nioixis déclive et 
présentant une incisure médiarie fort nette ; sur deux plis lateraux 
viennent reposer les articles 2 des antennes ; 

5" Des lacinies, avançantes, s'allongeant plus ou moins vers la 
ligne rrddiane, à bord antérieur droit ou légèrement incurve (Xun- 
thodes) ; 

6 O  Des branchies 3 moyennement développées ; 

7' Des poils épipodiaux à crochets puissants. 
Aprk  avoir compare les Carpilius avec lcs autres << Xanthidhs 

do l'Agde des Carpilides », il m'a fallu placer le genre Carpilius ?i 

part de tous les autres, e t  le rapprocher plutôt de formes telles que 
les Menippe, les l h r a g a l e î ~ e ,  les Eriphia. 

Les I'uragalene (Voir plus loin) ont en enet un certain nombre de 
caraçi8res des Culyilius : pattes longues, laciriie incurv&e, branchies 
3 développées, poils des Bpipodites, etc. 

Chez les Eriphia ,  le front se rabat e t  vient se souder à la paroi 
orbitaire inférieure; des orifices respiratoires àntérieurs se  
constituent. 

Mais ce sont là des ressemblances lointaines; ~ ious  allons 
examiner encore quelque; Crabes qui paraissent isolés, ot qui se 
rapprodiwt peut-6ti.e davaiitagc des Carpilies. 
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Ce sont le Psetr,doziilrs Bouvieri A. M.-EDW., l ' l ~ p i x c ~ ~ ~ t h ~ s  
f j ~ ) u t d i s  M.-EDW, 1 ' h h . y l i u m  Z ~ M O S U ~ Y L  SAY. Ils présentmt entre 
eux de vagiics rcsserriblances, e t  leur place danc la classification 
varie avec les auteurs, qui le3 ont disséminés ÇA et la. 

I'seudouius Bozcvieri -\. M.-EDW. - L)c ces trois Crabes, le 
l?wurlo~ius IZo'w>ici~i est le ~r lo im  di[P,.encie'. 

Jmai axarniiié. [rois échaiitillons, deus (le pctilc laillt: pi80\rr,ii;iiit 
des îles Xqorcs, iiii de graride [aille rccucilli par Io Talismari tlaiis 
los îles du Cap Vcrt. Je n'insisterai pas sur leur description, vu que 
ces échantilloris ont précisément servi A MILNE-EDWARDS pour 
Bfahlir l'espbce (1). 

La carapace est lisse, brun-orange, légérernent bombée d'arrisre 
c:n avant, assez Blargie (i = 1, 5; zone médiane). 

I,cs pattes postérieures sorit assez longues, subcyliridriques. Les 
pinccs sorit, noircs. Les hortis anthro-lathraiix prbsoritent, des 
indicalions de dents à la partie postérieure. 

1,e front, rectiligne, muni d'une suture médiane, lai-ge, forme 
ilne légère avancée, une sorte d'uuveut qui abrite les ccutennulcs 
t,-és inclindes et les antonnes. 

L'ur-ticle 2 de celles-ci reste indipendant du front;  court et 
légèrement incliné vers Ir? dehors, il est compris entre l'article 
basilaire des anterinulcs ct le bord ptérygostoniien ; il est dépassé à 
ll:iv:int par l'un et par l'autre ; 1'or.hitc ast assez largemenl ouverte, 
e t  dans la fent,e orbitaire interne, les articles 3 et 4 sont moyen- 
riement développés e t  mobiles. 

Ides ?a&-opodites des pattes-niiiclioires externes, larges, ?LC 

dkpasscnf pas I'rmlosiome; leur hord antérieur en est un pcii 
Bcarté, les carpopodites reposant sur la partie rn4diane de l'espace 
prélabial. 

(1) On truuvera dans les Crastacës Dëcupodes du Travtrilleur et  du Talisman (C, 001, 
la <Ir~sciiptiuii da  crttc t:spQcc:, p .  52, vt d i x  figures :Pl. X V ,  11 à II)  t.t,présentant lus 
principaux appeiidices liuccaiix, cil prticiilier la lacinie foitenient. échancrée et 'qui 
reswmble h~aucoiip J cc1lt.s dcs Carpilies ; d'ou 1 absenct: de figurcs dans ce trabail. 
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1,'eau sort en effet par les côtbs, comme l'indiquent la situation e t  
la forme des lacinies des pattes-mâchoires internes; ces lacinies 
sont si1ué.e~ en dehors d'une ébauche de çrkte a11ti:r.o-posK w:urt?, ' 

s'avancent assez avant, et présenterit une forle Cchancrure; ainsi se  
trouve constituée une sorte d'orifice respirutoir-e ; cette disposiiion 
rappelle un peu ce que j'ai décrit chez les Carpilies ; il y a Bgalemerit 
un psoudo-lobe porturiieri rudirnuritaire. 

I,cs branchies sont moyenncmcrit inclinées ; 6 c' cst, asscz courte, 

et n'atteint pas la pointe bpimérale; les branchies 3 sont bien 
dé~eloppi,es ; 3 b est effilée A son extrkrnité ; les branchies 2 sont 
peu dBveloppé~s (2 a en particulier). 

1,c:s hranc.kiics sont, pliilôt faib1i:mcrii chitiiiisbos ; 1i:iir oimmiiil- 
tatioil ost peu accentii6o, les poils i.pipotliaiix oiit iiric brosse 
s~iblcrrniiiale et un peigne terminal. 

En résumé, l'un des traits les plus caracléristiques du l'seudozius 
Bauvieri est la constitution de l'orifice respiratoire ; les caractères 
de faiblo spCciülisatiori sont indiqubs par l'incliiperitfance dos 
antennes d'avec le front, par la formule branchiale et l'ornemen- 
tation des lamelles et des poils. 

Epiannthus fronttclis M.-Enw. - L'flpizunthus fi~o7iktlis, 
d'aprés ce qiie j'ai pu voir sur un exemplaire tlélcrrniné par 
M.;UOUVIER et provenant de Poulo-Condor, est un Crabe ayant 
subi une spécialisation assez marquée, un peu dans le sens dus 
Xanthes. 

La carapace, fragile, lisse, brillante, trés finement granuleuse en 
avant, rie présente pas de territoires saillants comme chez les 
Xanthes ; une Idgère dépression md iane  s'étend d'avant en arrière 
sur la rbgioii gastrique. 

1,a ~arapa(:c mont.retfespo)~cl~~c~tion,s~~ougc~ssur u?z/kar~#jazc~~âtr.c. 
R@uliBrcment bombée d'awnt en arriém, dl( :  est klargic 

moyennement (i = 1,Eü). 
1,es pattes postérieures sont relativement beaucoup plus longues 

que chez les Xanthes ; les mi.,ropodites sont subcylindriyues au lieu 
d'6tre plats. 

Les pinces, assez iri+gales, ont les doigts faiblemeiit culoi+s, 
miiriis ci(: tiih(:rciilos I I - rP~ul ie i s ;  les niairis sont renflbes et sans 
oriiemcmis ; ellvs sont doric~ 1)ieii diff6re~itcs dt: celles (les Xaiitlic:~. 

J x  bord antPro-lalPra1 de 1i1 caraparn offre (Ics i m i s 7 r i . c s .  
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Le front, relativement plus large que chez les Xanthes, est recti- 
ligne et avance peu ; les aintens~ules sont transversales (elles sont 
obliques chez les Xanlhes) ; lcs articles 2 dos anlcnnes, obliques, 
sont notablenient dépassés par une saillie ptérygostomienne, mais 
dépassent les articles basilaires des antonniiles, pour venir s'appuyer, 
mi peu cornme chez les Xanthos, sur une saillie Irontale i~ i fh ieure ;  
I'orbile est largement ouvorle. 

FIG. 1%. - Fpixu~î~hus f ~ u d u l i s  hl.- FIG. 187. - ~Y'~ixanll~us fwtttulis M.- 
Enw. Antennes et maxillipédus EDW. Iacinie du iii~ixillipèdc a~iiii- 
postérieiirs ; orifice prostonlien. rieur g . ,  c l  sa po5itiun. 

Les ?nt?)-oporlites des pattes-machoires sont lut-ges, nou civan- 
çarlts; leur bord antérieur présente une petite dcha~zcrure  qui 
indique A 1'extérieurl'ori~cerespircctoire.Celui-ci rappelle beaucoup 
celui des Pseudozius ; les laçinies sont s i t u th  au dehors da cri?lcs 
aritéro-postérieures bien marquées; le bord antérieur assez irré- 
gulier est incurvé (Voir fig. 187); il y a une ébauche de lobe portunien. 

Les branchies 3 sont relativement moins dbveloppées que chez lus 
Pseudouia ; c'est l'inverse pour les brariçhies 2. 

Frc. 1%. - Epixn~ithus frur~tnl is  .M.-EDW. Extrémité des poils des épipodites. 

Les poils des Bpipodites présentent, iinc hrosse peu fournie, 
quelques crochets, puis un peigfie à dents lamelleuse$. 
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En résum6, 1'Epixunthus frontdis a les on'fices ~espiratoires 
d e s  Pscudozius ; il est plus spéciulis& ; l'ariicle 2 des antennes 
prend contact avec le front un peu comme chez les Xanthes, et  les 
branchies antérieures (3) subissent une légère réduction, Bgalerncnt 
comme chez les Xanthes ; mais ceci n'implique pas unc ressemblance 
Sarriiliale, car les soudures des anteriries et les r6ductioris branchiales 
se font dans tous les groupes, et à plus forte raison, somme toute, 
dans deux groupes assez voisins. Par l'enserrible des autres carac- 
tères (forme, chitinisation, ornements, pattes, orifices respiratoires, 
etc.), les Epixanthus se rapprochent beaucoup plus des Rseudozius 
que des Xanthes. 

Eurytium Lirmsum SAY. - I J 'Eu~y t iu i~  Z ~ ~ ~ L O S U ' I I L  se spécialise 
uii peu daris le sens Telpheusr. 

J'ai étudie un échantillon déterminé par -4. MILNE-ED\~;ARDS, et 
provenant de Rio de .Janeiro. 

La carapace est lisse, violacée (dans l'alcool), finement granuleuse 
et glabre, sauf cri arrikre et en dessous ; A parlurie légère depression 
gastrique üntdro-posthrieuro, elle est r6guliérerrierit bornbée, la 
courbuine étant plus forte du côte du front que du côté de l'arrikre; 
elle est moyennement élargie (i  = 1, %), au maximum dans la zone 
médio-antérieure. 

FI~;. 180. - Eurytium li.mosunz SAY. Antenries ct maxillipédes post0rieiirs. 

Les paltes postbrieures sont assez longues, subcylindricpes ; les 
piriçes sont iri6gales et ont des doigts non colorés. 
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Les bords antéro-latéraux, assez courts, ne présentent que 
quatre dents ; le bord postérieur est assez large. 

Le front est large, recliligne ; les ardennules sont ubsoluru~erd 
b-ansversales ; l'article basilaire 2 des antennes, court et trés large, 
n'atteint pas le front ; le bord orbitaire inférieur n'est pas plus 
élevé que lui, et  les articles 3 et 4, ainsi que le pédoncule oculaire, 
sont bien 5 dncouvert par la facc ventrale. 

L'épistome est hien développé et se soulève du cbté de l'cndostome 
on une lame, qui envoie en avant une sorte d'éperon sur la ligne 
médiane et  qui s'incurve au niveau de chaque or*ifFce respirutoire. 

Les m&ropodites des pattes-mâchoires externes sont plnt,dt en 
retrait sur l'endostome, et présentent m6me une encoche au niveau 
(le l'orifice respiratoire. La lacinie a une faible largeur e t  s'arrêie A 
i:iie crête de l'espace prélabial; son bord antérieur est légkre- 
mont iiicurvb (pas d'ébauche de lobe portunieri). 

Les branchies antbricures soiit en retrait. les unes sur les autres. 
Les poils iiettoyeiirs possédcnt une brosse assez hien fournie, 
quelques crochets peu saillants, un peigne terminal (intermédiaire 
entre Pseuclozivs et Epz'xanthus). 

Le trait le plus saillant, est ici e1icor.e la constitution d 'un oî-ifice 
respiratoire, $ kque l l e  p l l ennen tpur t  : 1"'eendostome ; le Ooi-d 
unt&ieu?- des me'ropodites ; 39zlne crête aute'l-O-postérieur-e ; 4" Iu 
lucinie incurvie .  

Il serail intéressant de comparer cc genre avec; le gorirc Eury- 
carcinus ,  rnoins diff'érencié semble-t-il. 
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Les analogies entre les trois genres étudiés peiive~il se résumer 
de la f a ~ o n  suivarite. 

Pseudozius Epizanthus Eurytium. 
Bauvieri frontalis limosum 

Carapace . . . . . . .  Carapace lisse 
légèrement Iiombée d'avant en arrière 

El .  pliirôt antérieur 
i - i,50 i x i , S 3  i = i,S 

Pattes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l7at,tes postArirures assez longiies, siibcylindriqiics 

... Rord. ant. lat. cnrapacc.. 1)crits a. 1. peu prorioricécs 
2 post. 5 4 

Front.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Front rectiligne, l:irge, avec suture médiane 
un peu avançant 

Antenniiles . . . . . . . . . . . . . . . .  Obliques Subtransversalcs 
Art. 2 antennes.. . . . . . . . . . . .  Indipemi t~z t  d u  S'appuyant au fi-olrt N'atteignant pas 

front le front 
Orbite. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Orbit,e ouverte 

ORIFICE RESPIRATOIRE Dzffërencié 
pr6labial 

Bord méropodite B. méro. échancré B. méro. avec 
soiilevé encoche 

Lacinie tiécoiipéc Lacinie échancrée Lacinie incurvée 
Cr6t.e antéro postérieure 

Branchies.. . . . . . . . . . . . . . . . .  Br. ant. bien Br. 3 en retrait Br. 3 en retrait 
dhveloppées 

Poils iictloyeiirs.. . . . . . . . . . .  BROSSE + peigne Brosse + CROCHETS Brosse + crochets 
+peigne lamelleux + peigne. 

Lcs I 'anoph sont, comme les Crabes pr6cédents, for l  peu 
sp6ciulits&s, et, coninie ellcs prBsentent une S X T R ~ M E  V A R I A I ~ I T R  
DE CBRACTERES, leur étude est prBcieuse pour la recherche de l'ori- 
gine et de la parerité des XünthidBs. 

Cc sont des Crabrs de petite taillc, qui vivent sur  les côtm 
d'Am8rique; malgré les formes ~iombreuses qu'elles présentent, 
elles ont été groupées dans un seul genre, le G. Panopeus. 

J'ai pu étiidier 11 espéces sur des échantillons conser.vSs dari!: 
l'alcool et proven;iiit dcs col1ec:lioris du Muséum ; ce sont : 

ln lhn .  a~zgustilj-om B. et RATHU. ( A h c l .  del.) ; Lond Islnrid 
Sound, 18W ; 
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2 O  Pan. texanus ; Texas ; 

30 Pun. depressus, S. J. SMITH (type) ; Eymont Key;  

4" Pan. Ha?-risi (Mus. de Cambridge) ; 

5" I'an. Suy i  S .  J .  SMITH (type) ; New Haven ; 

6" Pm. purpureus LOCKINGTON (type) ; Californie ; 

7 O  Puu. uf/inis STR.  KIXGSLEY (RATHHUN dct.) ; Basse-Californie ; 

8' 1'u.n. peruviunus AM.-EDW. (A4uct. det.); San 1,oreiizo (Pérou); 

go Pan. Hurtti S. J .  SMITH (i luct. det.) ; Panama ; 

100 P m .  planus S .  J .  SMITH (,SUCL. det .) ; Panama ; 

1iU Pan. ovatus B .  et RATHRUX ; Guaÿmas (Mexique). 

E t  de plus Euqpunopeus  planissi.rnus STIMPSON ; Hasse Cali- 
fornie, DIGTIET. 

Lcs variations portent sur : 

a )  La forme de la carapace ; 

O) L'orneiiîentation de la carapace ; 

c) La forme du front et la disposition des anlenncs ; 

d) La forme de la lacinie et sa position (conslitiition d'uii orifice 
respiratoire) ; 

e) Le développement des branchies antérieures ; 

f l  L'ornementation des poils nettoyeurs des branchies. 

a) Variations de forme de la carapace. Bla~,Q.is.sernenG 
uariable. -Voici lcs diverses valeiirs du rapport de la longueur 

la largeur maxima de la carapace, i = 

i = 1,s 

. . .  P. angiistifrons.. 1 

P. piirpureus.. . . . . .  e 
.... P. peruvinnus. .  nzc 

P. affinis.. . . . . . . . .  111 

.......... P. Hartii. m 

H - 
1, ' 

i > 1,s 

P. texanus .......... m 

P. plarius . . . . . . . . . .  1,731 
P. aoprcsçiis.. . . . . .  z 

+ Euryp. planissinius 
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La largeur maxima est atte,inte imm6diatement en avant delazorie 
médiane (= Eury t ium limosum). 

On constate chez un certain nombre d'espkces une tendance 3 
l'élargissement du bord postdrieur 

e = bord étroit m = hord moyen Z = bord large 

La carapace tend à prendre une forme puadrangulaim. 
On peut remarquer de plus qu'il y a un certain para116lisrne 

entre l'élargissement du bord postérieur et 1'8largissement sub- 
anterieure de la carapace; si le P. ungustifrons semble faire 
exception, c'est que, vu l'avancee du front, l'indice i a une valeiir 
apparente inferieure à la valeur réelle. 

bj Variat ions de l'ornementa Lion de la carapace.- La carn- 
pace a des aspects extrêmemerit divers. Dans bien des cas, elle est 
lisse, avec quelques rides, et presque glabre (P. Sayi, P. planus. 
P. deprcssus, etc.) ; chez le P. Harr i s i ,  ces rides doviennent des 
lignes transversales saillantes. Chez le P. purpureus ,  la carapace, 
legèrement bossel&, est luisante, granuleuse, verdâtre ; les pinces 
sont pohctudes de rouge; chez le P. peruviunus, sauf la teinte, 
l'aspect est à peu près le même. Ailleurs l'aspect se modifie complè- 
tement : le P. afpfiis a une carapace subquadrangulai~.e, rougeâtre, 
coiivertc de poils en arrièrc, ainsi quo les pattes (un peu l'aspect d'un 
Pilumnus),  tandis que P. Har t t i  a une carapace accidentdc, 
granuleusa, et des pinces noires. 

En général le  bord antéro-latéral présente 4 dents ou saillies, la 
plus antérieure variant beaucoup de forme. 

c )  Variations de 1;i forme du frorit  et de la disposition dcs 
antennes.  

Dans tous les cas les articles 2 des antennes restent is~d&pen- 
clnnts d u  front ; c'est la un caractère de trèsruible spècialisutio~z , 
toutefois ils se soudent souvent avec l'avanc6e ptérygostomienne 
(paroi orbitaire inférieure). 

Ceci se voit nettement chez le  P. peruviunus (fig. 192) ; le front 
constitue une sorte d'auvent, au-dessus des untennules obl*ues et 
sans fosseites distinctes, et des antennes, dont les divers articles SC 

ddlachent les uns des aulres trés netlement ; l'article 2 mobilisablo 
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est soudé avec une partic du rebord de l'avancée ptkrygostomienne, 
et est absolurnent indépendant du front, quoique reposant sur une 
sorte de repli de sa face inf6rieure. 

FIG. 191 FIG. 102 

FIG. 191-192. - Panopeus augmtifro?zs H. et R. ct  perzmimms A.  hl.-EDW. 
Disposition des antennes ; front ; maxillipèdes postérieurs. 

Certaines des particularités observées chez l e  P. peruvianus 
s'accentuent chez d'autres espèces, en particulier chez Io P. angus- 
t irrom (fig. 101) ; le  front, tout en restant bilobé et btroit, s'avance 
beaucoup (un peu ü la façon du frorit du CycZomunthus) et le repli 
sur lequel les articlcs anterinaires 2 reposent se prhcise. 

Chez d'autres espèces, P. purpureus, P. Sayi ,  P. Harrô i ,  au 
contraire, le  front avance moins que chez le P. peruvianus 
Chez le 1'. Harrisi, en particulier, il est fort peu avançant et 
étroit ; sur un échantillon dr, P. purpureus, j'ai observi: un fait 
assez curieux (rappelant celui que j'ai signalé chez un Cgcloxanthus 
16-dentatus) : les deux lobes olrraient. une asymétrie assez nette, 
l'un d'eux Btait plus avançant que l'autre. 

Ceci indique combien l e  front est plastique chez ces Crabes, et 
i-ieu neprouve que l'ucuncéli f ~ o n f a l e  soit u n  caî-act~rcp~-i17zitif 
chen eux. 
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Chez ceux qui paraissent le moins spécialisés : P. Hurrisi, 
P. Sayi, P. purpureus, le  front est peu avançant; chez des 
Panopées assez peu spécialisées Bgalement, mais à carapace plus 
large: P. pe?.uvianus, P. texanus et P. ungust i f ro~s ,  il s'hyper- 
trophie pas   rial dans le  sens antSro-post6rieur; enfin chez des 
formes heaucoup plus spécialisdes, comme le  P. affznis (qui 
rappelle les Pilumnus) et le P. IIurtti, le front reste has, s'fdargit, 
et les articles 2 des antennes semblent s'ankyloser. 

d )  Variat ions relatives à l a  lacinie.  

Si l'avanccie frontale ne se~rible pas un caractére primilif chez Ics 
Panopées, les pattes-machoires externes de ces Crabes ri'avançerit 
jamais au-devant de 1'i:pistome ; le bord anl8rieilr dns méropoditcs 
cst même plutôt eri retrait de l'e~idostome. 

Ainsi les Panopées ne semblent se rattacher à aucun titre aux 
formes corystidicnnes, c'est-à-dire à chambre prostomiale. 

E n  revanche les lacinies des pattes-mâchoires igzternes se 
modifient d ~ à  de  fuçon a ébaucher des orifices respiratoires 
prdlabiaux. 

FIG. 193-194. - Disposilion de la lacinic chez les Panopées. P. S., P. Sayi 
S. -d. SMITH ; P. p . ,  P. pe~uvia?zus A. hl.-&W. 

Chez toutes les espéces les lacinies avancent beaucoup dans 
l'espace prblabial, présentent une face interne qui se termine assez 
en arrihre en une sorte de lobe portunien, e t  un bord antdrieur 
court, plus ou moins soulevd et incurvé, et garni de poils 
nombreurc (surtout chez le  P. texanus). 

e) Variat ions relatives a u x  branchies  et aux poils net-  
toyeurs .  - Les O~.a~zcIiies u~zic'~-ieuws subisseîlt utle r&duction 
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notuble, les branchies 3 en parliculicr ; 3 a très réduite est intercalée 
entre 3 b et 3 c : 

FIG. 1%. - Pmnpews nupstif i-ons R .  FIG. 2%. - Panopeus augu~tifrons B. 
et R. Disposition des branchies et R. ExtrémitB des poils des 
aritérieures. épipodites. 

Les poils épipodiaux (fig. 196) présentent une brosse subterminale, 
puis des crochets h double pointe et enfin un peigne A dents fines. 

RBsumB. - En rBsum6, les Panopèes sont des Crabes qui ont 
conseroe' ou ~ e t r o u v é  des caractères assez primitifs; j'ajoute 
« retraud >>, car j'ai rriontr8 plus haut (p. 415) que, chez les 
Portunes, il suffit que la chitinisation devienne pour une cause ou 
une autre anormale, pour que les diverses tendances ancestrales se 
manifestent à nouveau. 

Quoi qu'il ensoit, les Panopees sont susceptibles de fournir des 
renseignements sur l'origine des Xanthidks et la parenté des 
divers groupes. 

L'avancée du front serait un caractère acquis secondairement ; 
quant à une chambre prostomiale, on n'en trouve aucune trace. 

Les Panopées seraient des formes assez voisines des trois espèces 
que j'ai d6çrites dans le paragraphe prhMent,  et en particulier do 
1'Eury tiurn limosurn. 

Io La carapace est en génSral lisse, comme chez lo Pseudo5us,  
l'Z<pixanthus, 1'Eurytium; l'dlargissement moyen est de 1,5, 
indice du Pseudozius ; 

2O Les pattes postérieures sont relativement longues et subcylin- 
driqucs, cornme chez les trois espéces irientionn6es plus haut; 
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3%e bord antdro-lathral de la carapaco prtSsente 4 dente ou 
avancées, comme chez 1'Eur.ytium limosum ; 

4"es antcnnules sont obliques, comme chez le I3eudozius 
Bouvicri, ou subtranversales comme dans les deux autres formes 
voisines ; 

5' Les antennes sont ind6pendantes du front, cornnie chez la 
Pscurlozius et l 'Ez~rgt ium, ou bien viennent s'appuyer contre celui- 
ci, comme chez 1'Epixmthus f~on ta l i s  ; le front, de forme excessi- 
vcment variable, s'élargit souvent en devenant rectiligne comme 
çcla a lieu chez ces trois esphces ; 

Ci" Il y a une dbaiiche d'orifice respiratoire dans l'espace prélabial, 
duc à l'inciirvalion du bord de la lacinie, comme chez l'Eu?-ytium, ; 

7 O  Les branchies 3 subissent une r6duçtior1, un peu plus accentuée 
que celle présent& par l 'Eurytium limosunz ; 

8"nfin lcs poils des épipodites ont la mcmo ornementation quo 
chez 1'Eurytium. 

L'Epixanthus frontdis  diffbre du Pseudozius Bouvieri par une 
différenciation plus grande, marquée par le contact des antennes 
avec le front qui s'efl'ectue un peu comme chez les Xanthes, par la 
réduction des branchies arilUrieures et la diff6reriçiatioii des croçhels 
sur les poils netloyeiirs. 

L'Eurytium lirnosum diffère di1 Pseudozius Bouvieri surtout 
par la forme de la carapace, Blargie dans la région médio-aritorieure ; 
de plus, si l'orifice respiratoire prblabial est moins difT&rencié, les 
branchies ant6rieures subissent d6jà une r6duction assez consi- 
dkable. 

C'est également par ces trois caractkres que les Panopées diffèrent 
du Pseudozius Bouvieri. 

Il semble que l'on puisse admettre une Btroile parenté entre toutes 
ces esphces (Voir p. 477); elles auraient eu un ancêtre cornmuri 
X, caract6risé : 1" par un front bilobb peu avançant, sous lequel sc 
replient obliquernent les antennules, et éloignb des antennes, assez 
développdes et mobiles dans les articles basilaires (2, 3, 4) ; 2" par 
des pattes-mâchoires externes non avançantes ; 30 par des lacinies 
courtes, latérales, avançarites, à hord ant8rit:ur légèrement incurvé 
et prbsmtant une facette interne (pseudo-lobe portunien), et aussi 
P p a r  la forme de la carapace, peu élargie, à bord postérieur court, 
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et l'absence d'ornements chitineux ; 5' par des pattes ant4rieures 
longues subçylindriyues. 

Lno prcmiére voie de diffërenciation aurait Clé suivie par les 
ancbtres du Pseudozius Bozc.r;ieri ; la lacinie des pattes-m5choires 
internes se serait découpée pour constituer un orifice respiratoire 
p~èlubiul .  

D'autres for~ries auraient subi un éliirgisserneu L de la carapace 
nnthieiir et post6ricurh In fois, ct pris ainsi une f o m m  z:a,ytiemmit 
qrtadrunguluire; cn même temps les hrancl~ies antérieures 
auraient subi une >*e'duction de colurne notable; ce seraient 
les ancetres X' de 1'Eurgtiurn limosunz, qui se comportaient sans 
doute comme le font eucore actuellement les Panopees des côtes 
d'Ain6riqiie. 

Dans une troisibme sdric, la diff6renc.iation aurait ét6 pouss6e plus 
loin; outre l'orifice respiratoire des P.scudozius et la rdduction 
branchiale antérieure des Eurgtiunz, il y aurait .un acheminemenl 
vcrs la soudure des antennes avec le  front (Epixccl-~fhus /l-oritalis). 

1.a longueur de chaque fléche reprëserite le degrd approximatif de 
tlilférencia tion. 

Les Panopbes. très peu diffCrenciéeï, ont coriscrvS ou rctrouv6 la 
p1asticit.H des ancêtres; chez certaines espèces, on retrouve la 
tendance dominante des ancêtres des Pseudoaius (constitution d'un 
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orifice prdlahial) ; chez d'autres celle dos aiicélres dus Eplxunthus 
(rapproçhorrierit des anterines et du fronl), qui  n'est autre que la 
tendance xanthienno (Xmtho ,  Actæa). 

.tutour des nombreuses espéces de ce genre pminent place 
d'auires espèces que l'on a fait rentrer dans des genres voisins ; co 
sont en particulier : l'Eur.r/panopeus planissinzus (étudié avec les 

1 UCT'U- I>unopcu.~); le Gl?/ptglnn;pugncm S.-d. SMITH (Panama) et 1'F. 
t o p l n z p t t a t a  A. M.-EBW., caractdrisds par un front assez avançant ; 
Io Cutoptrus ~zitidzts A. M.-EDW. (Samoa), qui semble se rapprocher 
dus C,urtonotus, formes qui diffkrent dtSjà nofablement des 
Ihlropcus. 

Lrs Cur.tonotus (C. lo@n.mrzus DE HAA'T et C. vestitus DE HAAN), 
des mers du Japon, sont des Crabes très curieux, car, tout en 
prcnarit une allure trés particulière de CatomBtope, ils ont conservé 
tlcs caractères trés primitifs : les laçinies s«iit co~istilu&x comme chez 
les Puszopeus, mais les branchies 3 sont longues et bien diveloppèes; 
1:i disposition antennaire se  modifie d'une façon toute spéciale: 
article 2 peu développé, indèpendant de la paroi orbitaire ; orbito 
largemerit ouverte ; etc. 

JO  ne suivrai pas cetta riniivelle voie d'évolution. 

Iirc;. 107-108. - Orifice pi-élabial : 1 0  chez le  Pilumnus vespertilio (1') ; 3" clicz 
1'EuryLium limnsum (E) ; 1,  lacinie ; e, endostome. 

Je serais également tenté de  rapprocher de toutes les formes 
1~BcE;dentes les P i lumnus ,  Crabes très dif fhnciés .  Certaines 
l'anopdes (P. affinis) prennent dkjà u n  peu l'aspect de ces derniers, 
des poils se développant sur  1'arriBr.e de la carapace et sur les pattes. 
Chnz les Pilunzn.us, le front, plus oii moins avançant, est bilohb ; 
les articles 2 des anterincs sont soudés intimement à l a  paroi 
orbitaire inférieure, les antennules sont presque transversales ; les 
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m6ropoditeç dos pattes-mâchoires souvent un peu entaillds et 
l'endostome incurve laissent entre eux comme une sorto d'orifice 
expirateur distinct; les lacinies, situées cn dehors d'une crête antéro- 
post6rieure, et à bord anterieur avançant et incurvè, ont tendance 
A constituer un orifice respiratoire prélabial ; elles ont d'ailleiirs la 
forme de celles des Panopées; enfin, fait très remarquable, les 
branchies 3 subissent des r6ductions ( J 6 courte, 3 a réduite) ; les 
poils nettoyeurs pr6soritont seulemorit des brosses el  des sçics. 

,Tc torrninerai par l'btiide d'un Crabe rrihdiLerran6e~1, qui est uu pou 
à part parmi les Xantliidhs et qui ne semble pas se rattacher au 
premier abord aux formes que je viens de passer en revue (Panopées, 
elc.) ; c'est le Pur-urpleîze longicruru KARDO, que j'ai examiné sur 
un i?chautillon provenant de la Stülion zoologique da Naples. 

FIG. 199. - P u t a p l e w  l o m j c r u r a  
NARDO. Lacinie des maxillipédes 
antérieurs. 

FIG. 300. - Paruyulene longicrv,~n 
Orifice prblabial. 1, lacinie ; e, 
endosto~iie. 

I,a carapace fortement cliitiriis6e, granuleuse, pr6sente des cr6Les 
et des dents trbs neltes; le front a 6 dents, y compris les dents 
orbilaires suph-O-internes (les orbites, 4); les bords antéro-latBraiis, 
5 [rés fortes, y compris les denls orbitaires supéro-externes ; le  front 
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assez avançant s'incline en avant; les pinces sont très fortes, h 
contours arrondis. 

Il y a une avancbo pti.rygostomienne très accusée contro laqiiello 
viennent appuyer les articles 2 des antennes ; ceux-ci sont dloignés 
du front et mobiles ; les antennules sont assaz obliques. 

I,r, bordant6riour du mhropodite est plutAt en retrait de l'endo- 
stome. 

La lacinie a une for~rie tout à fait parliculikrc (fig. 199) ; sa face 
interno est large, mais courtc, ; son bord antbricur est profondhmcnt 
iricisd; elle est assez courte et vient butter en dedans, non contre 
une crete ant6ro-postérieure, mais contre une saillie irréguli8ro 
développée dans l'espace prélabial ; il existe donc dans cette rugion 
un orifice respiratoire assez bien diiS&renci6. 

Les branchies 3 sont bien développh,  mais la branchie 2 est t r k  
rbduite, faute de place. 

L'ornementation de poils nettoyeurs coinfirend dcux rangées de 
longs poils secondaires diamétralement opposees, dont l'une s'inter- 
rompt pour faire place à une double ligne de petites saillics 
chitiiieuses et 5 un peigne aux dents courtes et fines. 

Fig. 201. - Paragalene lo~qicrdra Naxuo. Ex t rh i t é  des poils des épipodites. 

En comparant avec soin le Puragalen.~ longicrura aux formes 
dOjà dhcrites, on arrive forcément 5 Io placer à côte du Pseudozius 
Houvicr.i, dont il a le caractére de faible spbcialisation, la formule 
bra~lchiale et l'orifice respiruloire particulier.  

On sait qu'on a rapproche le Ger!/on des Paragalene et qu'on a 
vu dans cette forme un passage aux Catométopes. 
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, ~ ' E R Ç U  SUR L'ORIGINE ET LES A F F I S ~ T ~ S  DES DIVERS X A ~ H I D ~ S .  

L'évolution de Xantliidés semble s'être faite dans une multitiidc 
de directions, i partir de deux points de départ distincts, au moins. 

I'romier point de dépar t .  - 11 semble qu'un premier poinl dc  
rluparl soit constiLuS par des Sorrnes voisines du Gycloxar~thus 16- 
dentalus M.-Enw. 

L'nvnwCcfro)ttcrk, cous laqii cllc s'abritent des an tennules obliques 
et viennent s'appuyer des antennes assez bien développ&es, et la 
Z&be u v u n c ~ e  des rné~~opodites sembleraient indiquer quo ces 
ft-mies anccslrales auraient adop16 quelque peu la vie fouisseuse, ail 
moins à un moment assez court de leur évolution. Les lucinies 
s'btendent transversalement dans presque toute la largeur dc 
l'espace prdabial, et leurs bords antérieurs droits n'ont aucune 
tendance à limiter des orifices respiratoires distincts, qui n'ont 
aucune raison d'être chez des espéces ;i te~idances corpstidiennes. 
Le genre de vie primitif est marqué aussi par la constitution des 
pattes post&ieures, courtes, aplaties. et pouvant glisser les unes 
sur les autres. 

De ce premier centre d'origine seraient sortis : 

1" Les Xanthes proprement dits (Xantho, Xanthodius, Lopho- 
xu~zthus, Xunthodes (?)) qui presentent de nombreuses variations de  
détails, relatives tant à l a  forme et à l'oknementation de la carapace 
qu'à la constitution du front, des ant,ennes, des pattes-michoires, 
des lacinies ; 

2' Les Actées (Actma, l i e t e r u c t ~ a ,  IIjpocmtus, Phlycteno- 
xanthus,  Euxa?~thus) ,  dont la carapaceest généralement granuleuse, 
et chez lesquelles le front avançant se rahat jusque vers l'angle 
interne et suphrieur de l'article 2 des antennes ; 

3" Les Zozymes, qui semblent se rattacher aux formes préc6dentes 
par l 'Euxanthus, qui elle n'est qu'unc Actée à carapace manlclonnCe; 

4 O  1,es Etisus et Etisndes, dont certaines espfices, telles que 
1'Etisus c o w e x u s  STIMPSON (Japon), avec leur front très avançant, 
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leurs antennuZes przspue Zo~zgitudinales , leurs lacinies trés 
allongées transversalement, etc., reproduisent beaucoup de carac- 
téres ancestraux présuniés ; la specialisation vient surtout du mode 
tout ri fait spécial de fermeture de l'orbite. 

Chez toutes ces formes la carapace, assez bien chitinisée et divis& 
en territoires distincts, tend ti s'i:largir beaucoup, les pattes posté- 
rieures restent courtes, les pinces ont en géndral les doigts noirs, 
aucun orifice prélabial ne se  din%rencie, les branchies ne subissent 
jamais de réductions notables, les poils nettoyeurs possèdent en 
g6néral des crochets. 

1,es Atergutis semblent s'y rattachw. 
Ides Chlorodius doivent probablement en 6tre isolhs. 

Deuxième point de départ. - T h  point du départ ciisiinct du 
premier semble être la forme X définie plus haut (p. 486). Le frog~t 
hilobe aurait été peu avançant, ce qui aurait entrainé. l'extrême 
obliquité des antennules ; les pattes-mâchoires, dés le début, 
n'auraient pas depasse l'endostonie. Ces caractéres indiqueraient que 
1:i forme X ne menait on rieri la vie fouisseuse. D'ailleurs les pattcs 
pos16rieures longues et siihcylindriques auraient 6th plus adaptées 
à la marche qu'à l'enfouissement. Les formes issues de X'ont pu 
ainsi émigrer dans diverses directions, et un certain nombre auraient 
quit,tO les eaux marines, soit ponr Irs eanx douces, soit rnêrrie ponr 
le continent (Telphenses, certains Catométopes). 

L'adaptation à la vit: aérienne aurait été facilitée par la formation 
de l'orifice respiratoire prélabial. 

Mais celui-ci ne s'est pas toujours formé. 

Autour de ce point de dcpart, en effet, l'évolution se serait faite 
dans une foule de directions; il semble qu'on puisse grouper les 
lignes évolutives en deux faisceaux, ayant respectivement pour 
formes les moins dilf6rencii.e~~ les Panopéos et le  T?seseudoaius 
Bo?rvieri A. XI.-Enw. 

Chez les Panoptes, si variables, l'orifice respiratoire prélabial 
. reste à l'état d'ébauche trés vague, et les branchies antèrieurcs 

subissent des r8ductions de volume nolalrile ; les Ilurytzum sont un 
peu plus spécialisés ; les Pilumncts se rattacheraierit peut-être A ce 
groupe. 
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Chez le Pseudozius B0uz;iw-i A M . - E D ~ . ,  la lacinie s'échancre 
pour la constilution d'un orifice respiratoire; nous retrouvons celui-ci 
chez l'Epixanthus fron.tnlis hl.-EDW., forme spdcialisAo dans le 
sens xanthien et qui subit des rbductions branchiales, et chez le 
I'arugalene longicrura ~\TARDO, qui a conservb les branchies 
ant6rieures bien dbveloppées. 

Chez tous les Crabes issus du tieuxiéme point de d6part et apparte- 
nant à ces deux séries, la carapace, en gEnéral pcu chiliniséc ct lisse, 
a plus ou moins tendance à prendre la forme quandrangulaire, les 
pattes postérieures sont loiigues, les pinces sont assez inégales et  
souvent h doigts incolores, les lacinies sont courtes, avançantes, 5 
bord antérieur incurve ou découp&, les brarichies subisserit assez 
soiivent des r&iiictioris notahlcs, les poils nettoyeurs possbtfent en 
général des brosses et des peignes. 

Les Carpilies sont das formes isol8es, qui paraissent issues 
d'anchtres éloignés, distincts des précedents, mais se rapprochant 
sans doute plutôt del'ancêtre X. Rotons en passant que la coloration 
des Carpilies rappelle quelque peu celle de 1'Epixar~thus fr.onlalis 
hl.-Enw. (pointillé de rouge) et celle de certainesPanopées(Panopeus 
11U~UreUS LOCKINGTON). 

Les ~riphia sont probablement aussi l'aboutissant d'une voie 
Bvolutive spéciale. 

Toutes ces considérations peuvent se résumer dans le tableau 
ci-contre : 
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SUR LA RESPIRATIOS DES D~C,WODES. 493 

NOTA. - Les ,?finippe ont encore une place douteilse, ainsi d'ailleurs q u o  
les IWumnus. 

Je proposerai la classification suivante : 

1. Xanthidés vrais (Xanthes, Actdes, Zozymes,. . . Etisus). 
II. Pseudo-Xanthidés ou Panopéidés. 

J Orifice prélabial. . . . . . . . . Carpiliens. 
Pseudoz'ens. 

l'as d'orifice préLihial .. . . - I~u~zope'i:ie~zs. 
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CHAPITRE V. 

COSCLUSIONS 

La vie fouisseuse et la phylogénie des Crabes. 

OKTMANN LE, 941 a dorin8 Ic tableau suivant rclalif 5 la généa- 
logie des Brachyures : 
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SUR LA RESSIKATION DES I)~CAPO>OUES. 4% 

On voit que cet auteur fait descendre la pluparl des Crabes, c'est- 
à-dire les Oxyrhynques, les Cyclométopes, les Catométopes, de 
forme fouisseuses (Coryatida., Atelecyclidœ, Thiidm). 

Au cours des chapilres qui prbcéderit j'ai dû mettre en doute bien 
des fois cette opinion. 

Chez les Oxyrhynques, il m'a été impossible de retrouver des 
traces d'un état ancestral corystidien. 

Parmi lcs Portunidés, la fornie la plus primitive que 1'011 
'connaisse paraîtWtrele Portu~nno2des Gursta?îgi Rom (ancien Pola- 
tumnus ?lasutus LATR.) ; or, chez ce Crabe, si le front est avançant, 
les pattes-mâchoires externes s'arrktent à l'endostome ; cette dispo- 
sition subsiste également chez le Cu?-cinus ?nmnns PENXAST, peu 
différericié, qui perd l'avancde frontale au cours du dbveloppernent, 
et choz les Polybios et les Portunes, qui, en ghnbral, n'ont pas le 
front avançant; mais chez les Portumnus et les Platyonichus, 
Crabes plus exclusivemenl fouisseurs, on voit se hçonner une 
cérilable chambre prostomiule de Coryslidé, sous l'influence des 
frottements des anteriries el des appendices buccaux contre le sable ; 
j'ai montr6 plus haut (p. 446 et p. 452) qiic cette chambre prosto- 
miale est une acquisition secondaire, et qu'il est impossible de 
considérer les Platyonichidés comme les intermédiaires entre les 
Atélécyclid6s (ou autres Corystidés) et les Portunidés. 

J'ai dû sbpiarer tics Xanthidbs un certain nombre d'espéces qui 
ont étS jusqu'ici assez peu étudibes (Panopdes, Pseudozius Bouaieri 
A. M.-EDW., etc.) et qui auraient admis pour ancêtre des Crabes 
non fouisseurs, pattes postérieures subcylindriques, ri front peu 
avançant, A pattes-mâchoires non soulev6es et en retrait rnême dc 
l'cndostome (Voir p. 486). Ces ancêtres se rapprocheraient beaucoup 
de. ceux des Portunidés ; hien des fois, j'ai retrouvé chez les I'ano- 
pées des côtes de l'Amérique du Nord l'aspect de nos Carcinus 
nzmnus PENXANT; aussi c'est avec un vif plaisir que j'ai lu dans 
1'Hisloirc naturelle des Crustacés de MILKE-EDWARDS (1, p. 403) : 
« Genre I'anopd; ce petit groupe semble couduire vers le genro 
Carcin »; chez certaines Panopdes, on voit sc constituer z m i :  
ùiüanc.de frontale ubsente chez les formesprimiti.z;es ; il en est de 
même dans le genre Portune, où le Portunus pusillus LEACH seul 
prend, sous l'influence du genre de vie tout à fait particulier 
qu'il méne (Voir p. 413), un front avançant. 11 est probable quo les 
Caloiri6 topes dérivent de Crabes voisins des Panopées et encore moins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



496 GEORGES BOHN. 

difïdrenciés. Ainsi les Pseudo-Xanthidks et les Catomdtopcs ne 
prendraient pas leur origine parmi les Corystidés ; l'avancke frontale 
que l'on trouve chez quelques espèces serait une acquisition secon- 
daire, comme le  prouve la disposition g411Crale des antennules, qui 
sont dés le debut presque transversales. 

Les vrais Xanthidés (Xanthes, Actées, ... Etisus) comptent encore 
une esphce assez primitive , le Cycloxunthus 16 - dentu tus 
hl.-EDW., chez laquelle le front est étroit et avançant, et les 
antennules peu inclinées vers le dehors, mais où il g a à peine une 
Bbauche de chambre prostomiale. 

Les Atelccyclus, avec leur front avançant, leur antennules longi- 
tudinales, les antennes hypertrophiCes, leurs pattes-rnichoires 
soiilcvées et avançarites sont, iietiemcnt des fornics coi-ystitficnnes ; 
mais sont-elles vraiment primitives ? En se transformant, elles 
donnent naissance à dès formes non corystidiennes, les CancéridZ.~ ; 
mais n'avons-nous pas vu les Platyonichus, formes corystidierines, 
donner de ~riêrrie les Neplunes, Crabes qui grâce à leur acliviti? ont 
conservé les renvcrscments des crus ta ci.^ foiiissciirs et les appareils 
filtrants de la chambre prostomiale. 

Forrnes non corysticiien~ies.. ... F. corystidiennes.. . . .  F. rion corystidiennes 
lJorturnnoi'des.. ............... l'latyonichzls.. . . . . . . .  Neptunus.. .......... 

Atelecyclus. ......... Cancer . .  ............ 

Il n'est donc pas impossible que les Atelecyclus, qui sont di!,jh 
assez différenciés, dérivent comme la plupart des autres Crabes de 
formes sans avancée fronlale et  sans chambre prostomiale. 

J'arrive ainsi considtrrer les Corystid6s d 'u~ie façon tout B fait 
différente de OKTMANN : i0 ils ne seraient pas des formes ancestrales ; 
2" ils ne constitueraient pas un groupe naturel, car 391s provien- 
draient de l'adaptation A l a  vie fouisseuse de Crabes peu diff'érenciés 
riaturellenient, niais apparlenant à divers phylums. 

Il y aurait, non pas des Corystidés, mais des formes corysti- 
diennes, résultant d'une convergence adaptative. Ceci expliquerait 
les diff6re1ices consid6rables que l'on observe chez les divers Corys- 
tidbs, et quo l'on atlribuait jusqu'ici à l'extrême variabilith des 
espéces primitives. 

Je résumerai dans le tableau suivant la façon dont j'entrevois 
1'Bvoluiion des Crabes. 
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498 GEORGES BOIIS. 

D'aprUs ce tableau or1 ïoit que l'adaptation corystidienne se 
manifeste dans les divers phylums, chez des espbces plus ou moins 
différenciées, et avec une intensité variable. 

Frü. 202. - Mictyr-is lo?zgicaq,?w. Mnxillip6des antérieurs. 

l'armi des formes déjà assez spécialisées comme les Portunes, on 
peut voir s'esquisser une différericialiori corystidierine choz le  
Po~t1/~7~r,s ~ I , c s % ' / / u s  LCACII qui, sous l'influencl: (le 13 composition 
chimique (le l'eau, s6cGte une chitine faible 
et plastique rappelant celle des ancêtres. 

011 trouve Ogalement des transformations 
11% curieuses chez des E ~ w h ÿ u r e s  &gr- 
lement assez sp6cialisés, les Pinnothéridés, 
mais dont les conditions chimiques de vie 
sont tout à fait spkiales. 

Je ric citerai qu'un exemple, celui du 
_lficty~*is lougicru-pus (C(.lbbes) jl). Je ne 
decrirai point la forme bizarre de la cara- 
pace,  et ne dirai point ici pourquoi 

1 - 3 ~ .  203. - Mictyris  
longicap-pus. Maxilli- 
pèdes postbrieurs. 

j'eritrevois une pa~nentb avec les Carpilies. 
.Je rne bornerai la description des pattes-mâchoires. 

Les maxilliphdes posl&rieiirs (fig. 203) forment deux opercules 
vo1urniiit:iix. 

Les masilliphdc~s mopens coristitut:nt dos lames molles, spon- 
giclu~es, cuuvertes de poils agglutinant des grains de sable. 

(1:i J ' a i  étudie üri certain iiuinbre d'espèces de Pinilothéridés, mais je me résen-e de 
publier plus tard les rtsultats trouves, en  les complétant; au point de vue de la respi- 
ration, ce s o n t  ries fornles excessivement csriezises. 
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De même les lobes internes des maxillipédes antérieurs (fig. 202) sont 
transformés en sacs spongieux, tandis que la lacinie a une forme 
accidentée. 

Tous les poils des parties spongieuses s'enchevêtrent les uns dans 
les autres, et, agglutinant du sable, constituent un filtre trés parfait 
pour l'eau qui entre vraisernblablcrncnt par la partie antdrieurc. 

C'est là une transformation que je n'ai trouvée nulle part ailleurs, 
et qui montre bien la plasticité remarquable de la chitine chez les 
Crustacés qui viverit daris des milieux ciiirniques spkiaux (1). 

(1) Des recherches entreprises au cours de l'impression de  ce travail [été 1901) 
m'ont permis de comprendre un des mécanismes par lesquels les substances toxiques 
d u  milieu extérieur peuvent déterminer des changements morphologiqiies ; ces 
substances détermineraient des spasmes toxiques, musculaires et circulatoires, dans 
certains territoires de l'organisme, e t  par suite ces territoires suhiraient des atrophies. 

C'est ainsi que les branchies disparaîtraient en général. Les réductions de la formule 
branchiale s'obscrvent surtout chez les Oxystoines e t  les Pinnothéridés, Crûhcs qui 
vivent, comme je  l'ai montré plus haut,  dans des miliciix toxiques et sposrnodisants, 
peu au contraire chez les Dromiacés, chez lesquels jc n'ai jamais pu dbtcrmincr des 
spasmes d u  seaphognathite. 

Chez les formes actives, ,Vcptuniens et  Panopéide3, le courant étant prolial~lenirnt 
surtout inverse, les intoxications doivent porter leur action sur  Ics parties antérieures 
d u  corps : front [érosion chez Ics Ncptuncs) ; lacinit-s (échancrure chez les Carliilics, Irs 
Pseudozius, les I'anopées) ; branchies (réduction du groupc antérieur chez toutes 
ces formes). 

Les formes fouisseuses, qui échappent aux intoxications? ont souvent un  front 
avancant, des appendices buccaux ou antennaires développés, une formule branchiale 
complète. (Note de l'auteur, 15 septembre 1901). 
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CHAPITRE PREMIER 

Assoc ia t ions  parasitaires. 

L'Btiidi: que j'ai faite des mScanisirics respiratoires pourrait être 
iitilc au biologisle qiii envisage les associations dos parasites avec 
leurs hôtes. 

Je vais montrer, en effet, que les parasites ont une influeiice sur 
les mouvements respiratoires, et inversement que les mouvements 
respiratoires serriblerit cri avoir une sur 1'6lablissen~ent et le dkvelop- 
pcrrierit des parasites chez les CrustacBs Décapodes. 

Il y a deux sortes de parasites : lesparnsites e z t e r n e s  et lespara-  
sites i n t e m e s .  

l'arrni les parasites externes, il faut placer les murs, qui sont 
fixes su r  lcs appcntlices ah1omin:iiix el qiii agissent siirtout, mdcani- 
quemcnt, et aussi Ics pai-asites O~anchba~ccc, tels que les Bopyres, 
qui agissent mécaniqucrnent (à la façon de corps étrangers) et chimi- 
quement (modification chimique du contenu de la chambre bran- 
chiale). 
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Influence des rnufs. - Bans  bien cies cas, les e u f s  semblent 
avoi ï  p o u r  efit  de climinuer l a  [ripuence ou ln durde et Z'inten- 
sitk des ren~ersements  ; cela l,ierit vraisernblablernenl à ce que les 
femeZles porteuses d'aufk soiit rr7,oZrr.s nctives qiie les aiitrcs indi- 
vidus de la même espéce. 

J'ai recueilli, clans le golfe de ?oIarseille, au pourtour du Broundo 
corallighe, des femelles de Pi lumnus spinifel- M.-EDW. dont 
l'abdomen portait des ceufs d'un brun-jaurie violace (septembre 
1899) ; dans l'aquarium, cllcs restaient des bcurcs cnli&res imrno- 
biles, s'accrochant 3, quelqiie anfractuosit6 d'une concrétion 
calcaire; leurs antannes étaient garnies d'Algues rouges; or, 
l'habille~rie~it est une des caractéristiques des Crustactk ii i i i ~ u r s  
sbdcnlaires; les renvcrsernents fitaient faibles et cspncés, cxacte- 
ment comme chez les Pilunznzcs hiriellus L. rendus skclentaires 
par leur emprisonnernent dans les roches d'IIermclles de 
Wimereux. 

J'ai rapporté @lement plus haut (IR part., Ch. Y, § 3) quelques 
ohservations (septernhrc I899), siir les PaImmon mphias Rrssa, qiii 
se promhent  dans les prairies de Zostères de la même localitd, a 
iine profondeur de 20 métres environ ; chez les porteuses d'œufs, 
los chasses cn arrikre, au lieu de se produire de terrips en tomps, 
disparaisscnt complhtcrriont, hicn que 1t:s pattes abtlominalcs 
secouent fr&quernment les ceufs. 

Les P i lzmnus  spinlier M.-RDW. et les P a l œ m o ~ ~  xiphins Risso 
sont des ciizi?i/aux; des foids .  Chez les Crustacés liltoraux, Zcs 
femelles azxc des ~zcf ' s  î j c ~ ~ ~ e ~ l t  eo?aseTwr m e  assez gra?ldc 
uctivib&, el prisentent alors, en yéne'ra2, cles ?.c?~~crscrrzer~(s p lus  
/Tc'qescs~ts et p lus  proloizgc's. 

J'ai don114 plus haut (ire part., ch. V, 3) divers graphiques rclatifs 
aux Vil-bius ?;u?*iuns LESCII recueillis à Wimereux (aolit 1899) ; les 
porteuses d'wufs, seules, qu'elles soient incolores, brunes ou vertes, 
présentent des chasses en  arriére trks fréquentes (6 15 par 
minute) ; c'est là sans doute l'effet de la faligue plus prono~icée. 

J'ai recueilli à la même époque, dans le port de Boulog~ie, une 
ferrielle de Cureinus rvLmnas PEXNANT, a carapace toiitc couvertc, 
dc Balanes ct, de 'tloules et portant dcs œufs, ct j'ai pu observer ce 
Crabe quelque temps au laboratoire de M. GIARD. Le courant était 

dur&: coiirant inverse presque constamment renrers6 ; le rapport 
durée tolale 
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902 atteignait. iinc valeiir considérable-- ; c'est d'ailleurs la valeur 
1 .OU0 

la plus élevée que j'ai observéc chcz un Carcinus (Voir ir"art., 
ch. V, ,f$ '7) ; les Crabes des régions boueuses telles que le Cul de 

700 Loup (St-Vaast) n'ont donné que m. 

Frc:. 204. - Graphique représentant la circulation de l'eau dans 1:i chambre 
11r;inchiale (Voir p .  177) d'une ft:iiiclle dc Carcinus rncencrs !?EN'I.~T portouse 
rl'mufs (port dc Boulogne). 

1,orsqiie la rkgiun prostomiale du Crabe &ait Bmergue, on voyait 
dcs bulles d'air sortir constamment, à l'arriére des pattes posté- 
riciires, ct, pour certaines positions des pattes abdominales, de 
divers poirits de la masse des œufs ; le ?-c?'suZta2 d u  reîzversement 
I;/uiL u 7 ~ e  aératiou intense des aiu,fk. 

Influence des parasites branchiaux. - J'ai trouvé à Tamaris 
(septembre 1890), dans le sable vaseux prhs du quai, une multitude 
rie petitcs Gebies, rBoychia, sfellafo MONTAUTJ. dont un grand nombre 
etaient parasitees par le Gyge hranchialis CORNALIA et PANCERI. Chez 
les individus non parasités, j'ai constaté 6 - 7  chasses d'eau en 
arrière par minute, accompagnées de mouvemente du branchio- 
slégiste, dont le bord est très sensible aux attouchements. L'influence 
di1 parasite s'est, montrPe extrêmement variable. 

J'ai effectue sept series d'expériences : 

EXPEIIIENCES a. H8tc de pctitc taillc Pas dc parasite. 
b. - Gros parasite. 
c. Hhtc  de: taillr moyenne. Petit parasite. 
d .  - Gros parasite. 
e . - Parasite dé~ lacé .  

1 MEmc h6te 
Petit parasite. 

9. Par,isito »rilové. 
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Le parasite A mesure qu'il grossit diminue la f'réquerice des 
renversements des deux chtés, mais surtout. du COL$ où il siège. 
Il n'en est pas de mêrrie quand le parasite a été cliangt? de 
place; i certains inst,ant,s les renversements se multiplient à 
cause sans doute de l'excitation provoqui:e par les mouvements 
du parasite. 

Influence des parasites interrics (Saççulines).- L'influence 
des Sacculines sur les mouvements respiratoires des Crabes 
(Caminus, Yachygrapsus) est excessivernerit variable. 

Observations sur les Caimcinuts ~izmnas PENN AN.^. 

EXP. Carcinus nzmîzas PEKSAXT, de pctitc taillc ( H  = oc", 2) ,  
provenant du port de Boulogne. 26 aoUt 1899. 

107 individu : granit6 (tüclirs lilnnclies c't iioircs), 11;iliillti d 'Alpes ,  ar<:e iinc 
j cune Sacculine. 

3 individu p : verdâtre, non Iial)illé, non parnsiti:. 

FIG. 20.5. - Ccirci~ius m ~ n m  PESXAKT. 3 inilividus, l'un parasita ( I r e  ligne), 
l'autre non parasité (21 ligne). 

Alors que les Crabes de 2Cm prkmtaient  des renversements 
fréquents, le Crabe parasil6 n'nvail que deux renverserrienls 1)ar 
minute. 

Observations sur les Pachygmps~cz; mar- nor rut us FAHR. 
(Endounie, septembre 1809). - J'ai constat6 que les Sacciilines 
augmentent dans certains cas d ' m e  façon lrés notable ln fréqiience 
des renversements, et la diminueiit tliins d'autres cas. 
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Oss. a Grapse p de petite taille ' 

( , 

non parasit6. 
teinte claire ménie localité 

I,  Grapsc p dc petitc taille (23 septcmhre 18YJ) parasitÊ et hahiIl6 d'Ulves. 
tciiite foiicdc 

c Grtrpsc 2 de inoyerinc taille 
teinte fonc6e méme localit6 

d Grapse 9 cie moyenne taille 
teinte foncée 

teinte fonctie 
e Grapse g de graride t,aille Calangrue Ste Croix parasité et habillé d'ulves. 

FIG. 206. - I'achygrccpsus nircriuoratus PENNANT, parasité ou non. i r e  ligne (c), 
28 ligne (d), 33" lignc (a)? I t e  ligne (b), 3 dernières lignes (el. 

Dans tous ces cas, la Sacciilint, dtait dkbordantc. 

L'observation e a port6 sur un Grapse 9, de grande taillc, de 
teinte foncbe, habillée d'ulves, munie d'une Sacculine débordante, 
provenant des eaux pures dc, la calaligue de Croix et  ayant des 
allures assez lentes. Pendant la durBe d'un quart d'heure je n'ai pu 
observer aucun renversement (!), ce qui est tout S fait exceptionnel 
chez un Grapse. Il faut remarquer que les mouvements de l'abdomen 
étaient faibles, contrairement, au  cas des observatioris b et c. 
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On peut admettre, au sujet de l'influence des Sacculines, ou bien 
qu'il arrive un momcnt où le Crabe, complbtemcnt 6puisd par suite 
du parasite, devient inactif, ou bien que, suivant les phases de son 
d6veloppement7 le parasite produit ou non dcs toxines régulatrices 
des contractio~ls musculaires. 

Dans une note à l'Académie des Sciences (octobre 1897) j'ai 
indiqud qu'il y avait des relations entre la modalité des mouvements 
respiratoires de I'liôte et la nature des parasites; à ce rriorrient mes 
rccherchcs sur les mkanismes respiratoires des Crustacds Dka-  
podes étaient loin d'être terminées ; depuis toutes mes prévisions se 
sont réalisdes. 

Relat ions e n t r e  la rriorlalit6 ries ~ n o u v e m e n t s  rcspiratoiras 
de l'h6te et la n a t u r e  des parasites. - Les Crustac6s parasites 
branchiaux des DCcapodes sont, outre quelques CopSpodes, les 
Ropymdu? et les Enfoniscidc:, appartenant au groupe des Epi- 
carides. 

E~ztoxiscidw. - J'avais indiqué en octobre l897 que les E ~ ~ t o n i s -  
cidæ ne devaient se iericoritrw Tue chez les Ddcuy~odesprdsenlu~~t 
des ?-envc~sements prolong&. Jr, n'avais pas cncore dtudid, ni lc 
Portumnus v a ~ i e g u h s  LEACH, ni le Pachyyrapsus rnarnzoratus 
FARR., ni  les Xuntlzo. 

J'ai constaté depuis : 1" que le E>r,,.t,uw~nus ~ur iegulus  LEACH et le  
Puchyp-upsus marmor.atus FARR., qui seniblcut être, avec le  
Cuî-cinus snmzas PENNANT, les hôtes les plus favorables à 1'8tahlis- 
sement des E n t o n i s c i d ~ ,  ont, comme ce dernier Crabe, des renver- 
sements très prolongés ; - 2 que les Xautho se comportent comme 
certains Portunes (P. a,-cuutzcs LEACH), tant au point de vue de la 
respiration qu'à celui des parasites. 

Il devient presque évident que la fréquence du parasite chez un 
hôte est proportionnelle à la durke des renversements du courant 
respiratoire. 
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Neuf espèces d'Entoniscida. ont kt6 trouvées sur les Crabes de 
nos côtes ; ce sont, en les classant a peu près d'aprhs l'abondance 
des exemplaires recueillis : 

i0 I'ortunton Kossmanni GIARD e t  BONNIER sur Platyonichus &@es PEXN. W. 
20 Portunion mœnadis G. et B. sur Carcimu mœnas PENN. W .  C ~ C .  

9 0  Grapsio?z C:avolin.ii G. et R .  sur I'achygra~;11su.s marinoratus F a m +  

40 Portuniolz salvatoris Kossniann s u r  Portunus arcuatus LEACH. 
5. Cuncrion fioridus G. e t  B. sur Xantho incisus LEACH. 3 

( X .  fioridus MONT.) - 
900 

\ 60 Cwacrion miser G. c t  U. sur Pi'ilztmnus hirteilus LIKNÉ. W .  " 
1.:m 

1 70 Portunion Moniezi GIARD sur Portunus l ~ u b e r  LINNE. tr. r. 

Priapon Fraissei Cr. et B. sur Portunus hoLsatus FABR. W .  3 ou 4 1 90 P k n o t h t ~ i o n  uemiforrne ri. rt B. sur Pin~iothcresp>nowz Imrf i .  W. i 

Il suffira do st: rapporter aux graphiques figurant dans la .le' 
partie, chapitre V, polir voir que les hôtes sont classAs dans l'ordre 
même de la durée des renversements, ct que celle-ci est toujours 
&levée (1). 

Un fait égalernerit trés remarquable est le suivant: parmi les 
Macroiircs ot Anomoiiros, on ne trouve des Bnloniscidln: que chez les 
I'orcellanes (quatre espèces d'Entoniscus sur diverses Porceilanes) ; 
or, les Porcellanes sont, avec les Scyllares, les seuls CrustacBs, en 
dehors des Crabes, qui présentent des renversemerlts très prolong&. 

Si les Entoniscidm ne se rencontrent que chez des Décapodes, 
présentant des renversements prolongés ; inversement la plupart 
des Dixapodes ayant de pareils reriversements possédent Ivs 
parasites en question; font exception les Scyllares ct les Corystidés; 
or, les uns et les autres sont munis pour le courant inverse 
d'appareils filtrants assez parfaits (orifices particuliers des Scyllares, 
cliarribre prostorriialc des Crabes fouisseurs). 

Cette remarque est ciirieiise ail point de vu0 de l'éthologie des 
E9ztoniscid~; il semble que l'infection se fasse par l'introduction 
des larves au moyen du courant inverse. Une exphience peut être 

(1) J e  n'ai pas constaté de renversements prolongés chez le Pihothares pivum L. ; 
mais Ics observations sont difficiles chez ce Crabe ; do pliis les miennes ont port6 sur 
des individus placés dans d e  l'eau pure et non d a n s  de l 'eau chargée d'acide carbo- 
nique (comme dons la coquille) ; notons enfin qua certains Pinriothéridés, coninio Irs 
Ilictyres, süiiiblent avuir dcs renversenients prolongés (V, p. 498;. 
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faite pour le montrer. Si l'on fait flotter à la surface de I'oau d'un 
cristallisoir des corps de petite taille et trés légers, on constate 
facilement que chez un Carcinus m m m s  PESNANT l e  courant 
inverse entraîne facilement ces corps dans la chambre branchiale, 
comme par une sorte d'aspiration. 

J'ai indique en outre (Voir D, a, 97) que les changements de sens 
du courant respiratoire dans la chambre branchiale de l'hôte ont 
probablement pour effet de faciliter l'entrée et la sortie de l'eau 
dans la loge occupée par le parasite. 

Ropyridtz. - J .  BONNIER distingue dans son remarquable travail 
sur ces animaux [D, f, 001 trois groupes de Bopyridœ, caractérisés 
par les pleura du plBon de la femelle: allongés et digitbs dans le 
premier (Tone, Ccpon), lamellnl~x dans le deuxième, rudimentaires 
ou nuls dans le troisième (Gyge, Bopyres proprement dits). 

1. Cepon et lone. - Les Cep012 trouvés sur les Crabes europbens 
sont : 
Io Portu~zicepon ceroicornis Rrsso, sur Portunus urcuutus 

LEACH ; 
2"u1zc~icepon elegccns G. et B., sur Pilzrmnus hh9ellzts L. W ; 
3" Cancric~ponpilula G. et B., sur Xantho incisus LEACH W.  

Les Cepon exotiques ont été recueillis sur des Thalamites, des 
Trapézies et  des Grapses. 

J'ai étudii? les mouvements respiratoires des trois premiers hôtes ; 
ce sont les Crabes (4, 5,  6 ,  du talileau prkcbdent) chez lesquels les 
renverserrzenls commencent bprendw une certuine durde. 

Quant aux lonc, cllcs sc trouvent sur ICS  Callianasses et  sur 
1'L~oyebicc stellatu M~NTAGU;  or, chez cette derniére, j'ai constaté 
des renversements courts, mais trés fréquents (7 par minute); 
il faut reniarquer en outre que la pénétration du parasite par le 
courant direct peut se faire facilement, la fente du hrançhiosti5gite 
étant large. 

II. Bopyridœ A pleura du ploon lamelleux. - Les espèces 
troiiv0es sur les Crustacés que j'ai étudiks sont : 

i0 Giguntione Bouvieri KOXNIEK, sur P i l u m ~ ~ u s  h i~ t e l l u s  L. ; 
YPsezldione calliavu.ssce Kossmn-s, sur ( 'nl/imm.sa szrbfer- 

? ~ I / c ( A  MOYTAGC ; 
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3Vseudione  Fraissei Koss~nsx ,  sur Clibanarius misauthropus 
Rrsso ; 

Pseudioue H ! p l m a n n i  RATE et Wes~woou,  sur Eupayurus 
Ocrnhardus LINNÈ ; 

5 V ~ u S i o n e  insignis G. et B., sur Munida rugosa FABRICILS ; 

6Vseudione  proxima BOSNIER, sur Eupagurus Dcmhar.dus 
Lm& ; 

7O PZeur.ocrypta galathem HESSE, sur Galuthea squamifera 
LEACH ; 

8 O  Pleurocrypta intermedia G. et B., sur Galathea internzediu 
I,ILLJEBORG ; 

Pleurocrgpta strigosu G. et B., sur Galatheu strigosa 
FARRICIUS ; 

I O D  Pleurocrf l ta  pol.ce2lanœ HESSE, sur Porcelluna longi- 
cornis L. 

Chez tous ces Décapodes, sauf deux, le parasite peut entrer 
facilement par la fente du branchiostégite plus ou moins large et 

Sre rie surit rl6pourvue d'appareils filtrants, les chasses d'eau ori arric 
jamais fortcs. 

Les deux exceptions sont le Pilumnus hirtellus 1,. et 
luna longicornis I,., Braçhyures qui possbderit tous 
renversements plus ou rrioins prolongbs. 

la Porcel- 
dcus des 

III. G y p  et Bopyres proprement dits. - Quatre espkces 
seul~inerit apparle~iarit aux genres Ionella, Pleurocrypteblu ot 
Ggge vivent chez les Thalassinidés et les Galathéidés ; j'ai troiivd : 

G y p  Om~~ch ia l i s  CORNALIA et PASCERI, sur Upogebia sle7luta 
MONTAGIC', A Tamaris, et G. galnthect: DATE et WESTWOOD, sur 
(Ah theu  squumi[era I,EACII, 2 St-Vaasl (Le Cavat). 

Toutes lcs autres espèces se rencontrent chez les Eucyphol(:s 
(Crangonidés, AlphCidés, Palémonidés, Hippolytidés), Crustacés 
caractérisés par des chasses d'eau en arriére, plus ou moins espacées, 
courtes et assez intenses. 

&rIhcanismc de l'infeclion parasitaire chez les Crustacés 
L)écapodes . 

1' Pén,étratio~z du parasite. - Chez les Crabes, la pénétration 
paraît se faire dans tous les cas par le courant inverse. La fente du 
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branchiostégite, étroite et garnie de poils, ne laisse pas p6n6trer les 
larves; aussi les formes qui sont l e  plus communément parasitees 
sont celles qui pWsentmt les renversements les plus prolongés et 
qui, en même temps, ne possèdent à l'entrbe du courant inverse que 
des appareils filtrants imparfaits. 

Chez les Porcellanes, où la fente du branchiostégite est également 
étroite, les renversements prolongks perrnetterit de même la pén& 
tration des larves. 

Chez les IIomaridEs, on n'a jamais trouvé de parasites; cela 
s'explique si l'on songe a la perfection de l'appareil filtrant 
posterieur et à l'absence de renversements appréciables ; mais chez 
les ThalassinidBs, et aussi chez les Galath6idés et les PaguridBs, 
la pénétration devicnt assez facile par la fente du branchiostégite. 

11 en est de m h e  chez les Eucyphota et surtout chez ceux 
dépourvus de formations épipodiales. 

Ainsi les renversetments du courant respiratoire permettent 
l'introduction des larves chez un certain nombre de Crustucés 
pi, comme les Crabes et les Porcellanes, ne seraient puspc~rasi1és 
sans cela. 

Ces rcnverscments sont, comme on le ,.ait, sous l'influence dc 
l'habitat ; il n'est donc pas etonnant que celui-ci' ait une influence 
sur la fréquence du parasite. 31. GIARL) a remarqué également que 
la présence d'un P/wyxus  entraîne assez souvent celle d'un Ento- 
niscien; il est possiblr, que le premier parasite dbtermirie A un 
moment donné de son évolution des renversements prolongés qui 
rendent plus facile l'infection par le second. 

Au sujet do l'influence do l'habitat, il faut remarquer que les 
Crabes qui prksentcnt les renversements prolongés sont les Crabes 
littoraux, et en particulier ceux qui  vivent a la surface de skparation 
de l'eau et de l'air; constamment ceux-ci aspirent dans leur 
chambre branchiale des quantith considbrables de larves amenbes 
par les courants de su7face. 

A St-Vaast j'ai pu me rendre compte combien il est important de 
considérer ces courants. Ceux-ci s'engagent dans les différents 
défilks que j'ai dbcrits plus haut, et sur leur trajet on peut trouver 5 
mar0e basse des milliers de parasites, surtout du côt6 où phnétre 
l'eau. Les detroits du Rhun, de I'Ilet, du Cavat et surtout celui de la 
Hougue sont de ve'w'tables défilés ci parasites. 
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Dans une certaine zone du Rhun, toutes les Ascidies renferment 
des parasites (Doropygus chez Ascidiellu uspersu, divers parasites 
chez les Rotrylles et Rolryllai'de,~) et les Car.ci?zus 77mnas PENNAXT 
sont sacculinisés. 

Dans le  détroit de l'Ilet, les parasites sont surtout abondants du 
côtd qui regarde la Hougue, par lequel s'engagent les courants ; 
1A les Crabes et les Ascidies (y compris les Perophol-a), sont para- 
s i th ,  et presque toutes les Moules (Mytilus eddis )  et les Cardium 
(C. ed.ule) renferment un petit Crabe commensal, le  Pinnotherc~ 
pisuna L. ; plus loin au contraire, de l'autre côt6 d'une sorte de 
harrière transversale, le  fait est tout à fait csccpt,ionnel. 

Le défi16 du Cavat est plus profond, et on y trouve moins de 
parasites ; cependant sur les bords les Galathées (G. syuamifera 
LEACH) sont fréquemment (2 a 3 O/,) parasitées par le  Gyge galuihec~i 
BATE. et WESTWOOD, et, au niveau des herbiers les panaches dos 
Sabelles arrétent au passage les jeunes Sabelliphilus elorqatus SAM. 

Le même fait se répcte A l'entrée du dbfili: de  la Hougue, vis-à-vis 
de Morsalines, où les parasiles sont meme bc.aucoup plus abondants 
qu'ailleurs et occupent une zone trbs dtroitc et sinueuse, parfai- 
tement déterminée, correspondant semble-t-il à la marche des 
courants de surface. 

J'ai indique ces faits pour montrer qu'il ne suffit pas qu'un Crabti 
prbsente des rcnvcrsements pour qu'il s'infeste ; il faut cncorc qu'il 
soit dans une zone où l'eau aspirke contienne des larves; on n'a 
jamais signalé jusqu'ici de parasites chez le Portunus cori-uyutus 
PENNANT des profondeurs qui a cependant les renversements 
prolongcis. 

2 O  Fixation duparccsite. - Il ne semble pas que l'ornementa- 
tion des branchies, qui est en rapport avec celle des bpipodit,es, ait 
une influence marquée sur la fixation du parasite. Il y aurait lieu 
d'htudier avec soin l'ornementation du parasite, et en particulier de 
rechercher pourquoi les Bopyres ne sont pas rejetés au dehors de 
la chambre branchiale lors des chasses violentes quo prdsentent les 
Eucyphotes. 

Respira lion du parasile e L respiration de l'Li6 le. - 11 y a 
Bvidemment des relations intimes entre la respirat,ion du parasite et 
celle de l'hôte. 
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Il semble que les Entoniscid~ ne peuvent vivre que lorsque le 
courant respiratoire prhsente fr8que.mment des phriodes de renver- 
sement prolonghs, ct voici l'hypothèse que j'ai faite à ce sujet: 
« M. GIARD a montré que le parasite occupe au milieu des viscères 
de l'animal une loge qui est en communication avec la cavité, 
branchiale de l'hi>te par un orifice &oit; par suite des mouvements 
des appendices abdominailx du parasite, l'eau est alternativcniciit 
aspirbe et refoulèe. Or, dans la  cavil6 branchiale de l'hôte, qui 
renverse de temps à autre la circulation de l'eau, il y a une semblable 
alternance: au courant inverse correspond une augmentation de  
pression de l'eau dans cette cavité qui pousse le liquide à pBn6trer 
dans la loge du parasite ; au courant direct correspond, au contraire, 
une diminution de pression qiii favorise l'expiration du parasite » 

CD, a ,  971. 
Je tcrmincrai en remarquant que les parasites branchiaux se 

rencontrent surtoiit chez les Crustacbs offrant des renversements 
ou prolongEs, ou fréquents, ou intenses, et que l'eau du courant 
inverse est beaucoup plus oxygdnée que celle du courant direct, les 
branchies antcrieures étant relativement peu d6veloppdes. 
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CHAPITRE 11. 

Relations entre les animaux et les plantes. 

Le scaphognathite avec ses mouvements si instables est un réactif 
d'une merveilleuse sênsibilit.6 pour apprécier les variations de la 
composition chimique de l'eau de mer. 

Mon attention a 616 attirée sur ces variations et j'ai reconiiu 
qu'elles Btaient dues principalement aux êtres qui vivent dans la 
mer, anirnaux, Algues et Bactéries (Voir ire partie, Ch. .1, S i), et 
qu'elles concernaient surtout l'acide carbonique et l'ammoniuque. 

J'ai déjà publie quelques-uns des résultats des recherches que je 
poursuis sur ces deux facteurs Blhologiques; j'iiidiquerai ici les 
m6thodes ernploy4es el donnerai qiiclqiies courbes intkressantes. 

Méthodes employkes .- d'ai oph-6 par app ro~~ ; i rna t ion~  succes- 
sives ; j'ai fait un très grand nombre d'expériences avec la méthode 
des virages, et j'ai vérifi8 par l 'amlyse chiniiyue des gaz de L'eau, 
telle que la pratiquent les physiologisles, les résultats les plus 
inthressants. 

Méthode des virages. - J'ai apprécié. le degr6 d'acidité ou 
d'alcalinité de l'eau au moyen de la phtaldéne d u  p h h ~ o l ,  substance 
chimique sans action sur le  scaphognathite, et au rnoyen de I'eau d e  
chauz ; les composés calciques sont peu toxiques par rapport aux 
composés alcalins ; d'ailleurs il est facile de n'ajouter la chaux qu'h 
la fin de l'exp6rience; d'ou deux maniBres d'opérer. 

lre nnza9~iére d'opérer. - On prend une certaine masse d'eau de 
mer; on y ajoute une très petite quantité de phtaléine du phénol et 
un volume dbterminé d'eau de chaux ; on obtient un liquide rouge 
violct de teinte plus ou moins foncke. 

On distribue cette eau dans une série de flacons de mêrne capacité 
et de même diamètre, et on introduit des poids égaux de divers 
Crustacbs. 

I,es flacons étant tous fermés herm6tiquement à la paraffine ou 
tous ouverts, on observe la décoloration progressive, en se servant 
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de flacons de repEre contenant l'eau de mer initiale additionnde do 
quantith variables et determinées de la même eau de chaux. 

2e maniére d'ope'î-W. - On verse l'eau de chaux dans les divers 
flacons aprés que les Criistacés y ont séjournt5 un certain temps (10 
miniites, .... 1 heure par exemple), et on cherche 5 oblenir l'égalit6 
des teintes ; pour cela il faut ajouter en général des quantitès d'eau 
de chaux assez variables, que l'on apprécie en se servant d'une 

graduke. 

3 ~rzwniére d'c~p&u.el..- Pour Otutlier l'influence de l'arn~noriiaque 
sur la respiration de cerlains Crabes, j'ai employi: iinc m a n i h  
mixte : au début, j'ai ajout& dans certains flacons quelques gouttes 
d'ammoniaque, 8 par exemple, et à la fin de l'expérience, aprés avoir 
remis 8 gouttes dans les autres flacons, j'ai cherché 1'égalilS des 
teinles et déterniin8 les quantités diverses d'eau de chaux 110cessaires 
pour cela. 

Ces méthodes m'ont permis d'elfectuer diverses coîizpu~-c~isons et 
rien de plus ; mais il faut remarquer que je pouvais operer en iine 
heure sur un  trés grand nombre d'individus d'espbces iliffCrentes ou 
de meme espko  mais provenant d'habitats diff6rrnls. 

Analyse chimique de l'eau .-  a ai fait l'analyse des gaz del'eau 
d'aprbs les procédés indiqués par MM. JOLYET et REGXARD [H, Yi]. 

J'ai employe, tantôt l'appareil qui  a permis à ces auteurs do 
rerriplacer l'oxygène à mesure qu'il est consommé, tantfit un simple 
flacon ou c~~istallisoir de grande taillc, rempli exactement d'eau, et 
Iiermétiquemerit clos. 

Voici les details d'une des expbriences qui m'ont permis de 
constater l'absorption de COZ par le  Gonoplccx rhonzbozdes Roux. 

EXP. 22 octobre 1898 (sous la direction de M. JOLYET). 
Quatre individus adultes 8, pesant ensemble 48 gr., occupant un 

volume de GCc, provenant des proforideurs au large des passes 
d'Arcachon. Dans un flacon d'une eapacitb de 3.220cc jcorrection du 
tube faite), bouché caoutchouc, rempli d'eau. 

Eau prise au large t h  cap Ferret, dans la passe If. la veille A 
4 heures, 1 heure aprbs le  niuntant et fortement, aérée; densité 
= 1025, 4!  3. 1G0,4. 

Durée de l'expérience = 2 hcures (4 h. 25 soir h 6 h. %) ; 
t = iO"'5 à 17". 
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Quaiititk d'eaii introduite dans l'appareil = 3220w - 4 3  = 
3175ce. 

Analyse de L'eau avant l'expérience ( 1  = 17"s). 

pour W U  CC analysCs. 

Volume total gaz retirés par pompe i mercure.. . . . . . . .  12cc7g  1 3 c , 7  COS 

Apres KOH.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9rr,2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Après acide pyrogallique.. Ucc.1 1 3cc7i 

Voliime des gaz combinés obtenus après addition aciile. 2 2 ~ ~  ~ 0 2  

Aprés KOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2E:: 1 combina. 

Analyse d e  l'eau a p è s  I'cxpdr-ience ( t  = 17'). 

pour 520 cc analysés. 

V0liimc total 932.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  51cc,60 0,s CCP. 

Aprés KOII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 c c , G  

Après acide pyrognllique. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  OLI,~ 1 2 3 4  0. 

Volume gaz coiiibinés.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .. ... . . .  24CC,9 ) 24cc,7 CO3 
Occ,2 ( combiné. 

Diff e'rences 

par litre 
- w , 4  
- gcc,h 

- iCC,O 

O 

$- 5cC,2 
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Quelques rAsultats concernant les relations des Crustacés 
et des Algues. 

,Te n'insisterai pas sur  les faits d 'aOso~ption de l'acide curbonique 
par les Crabes des profondeurs à l'approche de l'hiver, car je les ai 
publiés ailleurs, et en ai donné réceinrnent [U, c, 011 une iriterpré- 
tation. 

Exr. Commencement de  septembre 1588. St-Vaast. 

Carcinus nzœnus PENNA~T Cuncev pngums Pisa t e t m o d o n  ~ N X A X T  

Iv,7 2er,7 Ig=,!I 
Le Rliuri Parcs aux Huîtres Parcs ailx Huîtrcs 

PiritneZn dmticulnta MONTAGU E u p a p r u s  czcnnensis T ~ o n r s o ~  
3v,19 - 

I.es Antiqiinircs Fonds B Lifhoihnmniitm 

FIG. 207. - Courl-ies représmtant  les échanges gazeux d e  divers Crabes. C m ,  
Cavci7~us maznas ; Cp, Cancer pugurus ; I't: Pisa tedraodon ; P d ,  
Piriînela drntinrlatn ; I'c, l'crgu~.us cunnensis. 
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516 GEORGES AOHX. 

EXP. 22 août 1898. St-Vaast. 

Carcinus mœnas PENNANT 
osr:85 

Le Rhun 

Port unus pusillus LEACH. Euryîaome aspera PENNANT 
Ow,% Ov,6 

Dragages 20m Dragages 20" 

FIG. 208. - Courbcs respiratoires de trois Crabes : Cl Curcinus mcenm; 
P, Portunus pusiilus ; E ,  Eurynome nspera. 

EXP. 18 août 1898. St-Vaast. (Voir fig. 208). 

Carcinus menus hsh- fi*^. Ebalia B~yeri LEACH. Piwwl7~erespis-um L. 

Dans de l'eau fortement oxygénée, tout Crabo commence à respirer 
avec une activit6 assez grande, mais variable suivant les espèces ; 
au bout d'un certain temps l'eau se charge de CO2, et la rcspiration 
diminue d'intcnsité ; dans la suite le Crabe, ou bien meurt, ou bien 
s'adapte à ce milieu, en devenant moins actif et cn absorbant 
Bvidcmment dc l'acide carbonique. 
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SUR 1.A RESPTR.4TION DES DÉCAPODES. 517 

J'ai conscrvé pendant quatre jours trois Pisznotheres pisum L. 
dans quelques centimhtres cubes d'eau, le tout  enfermB dans un tuho 
scellé. avec soin : les mouvements ont persisté pendant trois jours ; 
le quatrième, ils ont ces& mais les Crabes sont sortis de leur 
engourJissemeut, une fois que, retir6s du tube, ils ont été replacBs 
dans de l'eau pure. 

FIG. 200. - Courhcs respiratoires de trois Crabes : C, Carcinus nzrrnuzs: 
3, Ebnlia Uryeri  ; P, Pimzotheres pisum. 

Je terminerai par ce dernier fait qui nous montre combien les 
physiologistes devraient tenir compte des conditions Blhologiques 
relatives aux divers individus sur lesquels ils expfrirnentent. 
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GEORGES BOHK. 

CHAPITRE III 

Associations pigmentaires. 

Apt-& avoir btudiG, à propos t h  la respiralion, les associations 
des parasites avec leurs hôtes et les relations entre les animaux et 
les plantes, j'ai été conduit 5 rechercher I'influenco des Bactéries su r  
la respiration, et 5 rne demander si les granules pigmentaires 
ne peuveut pas ètrc considéres, eux aussi, cornnie des plastidules 
surajoutds aux plaslidules norrriaux d o  la cellule. J'ai publie ailleurs 
ID,  c, 011, ct:s consiildrations d'ordrc surtout théorique, qui seraient 
déplacées ici. 
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Cornme je me suis aventurb sur un terrain ineaplori', j'ai pli saris 
trop de peine rassembler l~eaucoup de faits nouveaux. Bien que 
ceux-ci concernent surtout la respiration des Crustach Dbcapodes, 
un grand nombre d'entre eux pourront cepeiidant, je l'espère, être 
utiles A ceux qui effectueront des recherches de physiologie 
coi?ycrrr'c et w~êtîzr: de physioloyie p ~ n i r u l e ;  une tablc analytique 
tlblaillée, située à la fin de cet ouvrage, permettra dc, les grouper 
f;icilement de diverses maniéres. 

Les résultats les plus importants de ce travail sont contenus dans 
les chapitres 1 et V di: la prerriière partie, et  III et IV de la deuxième. 

On trouvera les conclusions relatives A l'dlhologie d la Gn du 
chapitre Iw, premiére partie (p.  237 B 240), celles relatives à la 
physiologie du scaphognathite dans les paragraphes I l  et 13 du 
chapitre Y ,  première partie (p. 335 3.344), et celles concernant la 
phyloginie des Portunidés et des Xanthidés dans les paragraphes 8 
du chapitre III, deuxibme partie (p .  438 à 448) et 7 du chapitre IV, 
deuxiéme partie (p. 490 à 493), et aussi dans le chapitre V, deiixii:me 
partie (p. 494 à 499). 

Je coordonnerai ici toutes ces conclusions entre elles et avec celles 
des autres chapitres. 

1. Io J'ai coninienc8 par essayer d'isoler les uries des aulres les 
diversrs influences chimiqiies, physiques (chaleur et lumièrr), 
mécaniques et nerveuses qui agissent sur  les Crustacés Décapodes. 

J'ai montre qu'il fallait placer en première ligne l'influence des 
agents chimiqzces, et j'ai attiré l'attention sur  deux facteurs 
éthologiques de première importance, l'anirrioniaque et l'acide 
carbonique. 

Ile minimes variations de la tempe'mture entraîneraient par 
l'intermédiaire des organisrncs vivants, en particulier des BactBries, 
des modifications chimiques importantes. 

La lumière aurait naturellement aussi son influence sur les 
phhomènes chimiques. J'ai été conduit A faire un certain nombre 
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520 GEORGES BOHX. 

d'expériences, les unes relalircs à la sonsiidild des tPgiimcnts e t  de 
l'œil (celle-ci serait en rapport direct avec la pigmentation), les 
autres relalives 3 l'effet de l'bclairement sur l'activitb musculaire 
(phénombnes d'inhibition, etc.). 

Ides nduplutions, dites micuniques, B la vie fouisseuse et B la vie 
pagurienne sont bien intéressantes, car, chez les Crustacés qui les 
ont subies, il est assez difficile de dbmêler la part des influences 
chimiques (poisoiis de la fatigue, etç.) et celle des rbflexes ricrveux 
qui ont pour point do depart les poils tactiles périphbriqiies. 

2"J'i cherché à expliquer les erreurs d'observation ou d'inter- 
prétation de savants tels que ~!~IL'~E-EDWARL)S et GARSTASG, en 
~noiitrant la çomplexiti! du probléme cle la  cimulal ioi~ de L'eau 
dnns 111 chambre 01-a.r~chiale; B cdtd des donnkes piircmcnt 
nz&caniqucs, il y a lm domdes biologiques, et il importe absolument 
de retenir que les muscles de la lamelle respiratoire (scaphognatliite), 
oii aboutissent une foule de rbflexes, sont exçessivemerit sensibles 5 
la fatigue et aux divers agents chimiques, physiques et mbcaniques. 

3"es ~e~~,vci-se~~ieisf .s  d u  courmit respirutoire auraient pour 
conséquence immédiate le soulagement des muscles respiratoires (1). 
Or, j'ai trouvé. ces renversements chez les quatre-virigls espèces de 
nos cales que j'ai étudiées sur le virarit, ce qui me fait considérer le 
phénomèiie comme aDsol~m.zent gdnérccl chez les Crustacés 
Décapodes. 

Ces reriverseiiierits ont lieu avec dt:s 71~0dul'ité~ ~ l i f i h w ~ t ~ ~ ,  suivant 
Ics groupes et suivant les iufluences agissantes; ils s'ccccentuent, 
soit comme intensitc, soit comme frkquence, soit comme durée, 
chez les formes uctives, et. diminuent chez les formes s6dentaires ; 
h mesure que l'on üvançe dans les diverses branches da  l'arbre 
phylogéndtiquc, on cnnstatc qu'en mème temps que la carapace sc 
raccourcit d'avant eu arriére et s'élargit, les renversements ont une 
tendance marquée, soit à la répbtition (mouvements oscillatoires des 
Scyllares et des Oxyslomes), soit 5 l'allongeinent des périodes 
(courants inverses prolongCs des Porcellanes et des Crabes fouisseurs 
et littoraux, etc.). 

(1) Le raccoiircissement antéro-postérieur de la carapaco a le même effet ; parfois la 
carapace est mobile (Galathées, etc.) et ses mouvements suppléent quelque peu ceux 
du süaphognatliite. 
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Les réflexes aboutissant au scaphognathilc sont ASSOCIES ii un 
certain nombre d'autres réflcxes qui eux concernent : a) d'autres 
appendices, pattes-mâchoires (exopodites et épipodites), pattcs 
amhulatoirns (cndopodites) sc transformant en pattes nettoyniiscs ; 
et aussi b) les muscles moteurs de la carapace cephalo-thoracique 
(Homaridds) et de l'abdomen. 

5 O  Les mouvements des exo]~odites des pattes-mâchoires suppléeni 
dans une cerlaine mesure ceux d u  scaphopathi te ,  avec lesqiiels 
ils oIfrent de nombreuses auülogies. 

6' Les mouvements des &yodztes et d e s p a t t ~ s  nettoyeuses ont, 
p u r  sz~ite des f~ot terr~ents  eccercis, ufie yrutztle iizfluence s u r  Zu 
form egcbét-ale(Voirp. 366) et  s u r  2'01.nt~nzcnfatio~7 d c  ces organes 
(p. 36'7); les frottements des deux surfaces chitineuses l'une contre 
l'autre ayant manifestement pour cons6quence de d&velopper, A la 
longue, suivant les points et les lignes de tangence, des h j  perlrophies 
variées. 

7O Le courant respiratoire semble aussi agir directement sur la 
fonction chitiriog&rie des parois le long desqiiellcs il coule (Voir riotc 
p. 4 0 9 ) ;  chez les Crustacbs qui  prdseritent des renrerscments 
friiquents, les pièces buccales se transforment de maniére A constituer 
des orifices filtrants (r6les de la lacinie des pattes-mâchoires internes 
et des ni6ropodites des pattes-m5choires externes), tandis quo chez 
lcç Criist,acds fo~~issciirs, les antennes, les orbites, le Iront, les 
pattes-mâchoires elles-mêmes suliissent des hypertrophies variables 
rbsultant des frottements contre le sable (constitution d'une 
chambre prostomiale). 

II. 8"'ai suivi chez les Crabes, dans le dbtail, toutes les modi- 
ficutions de l a  c?zamb~-e prostomiale et des lacinies des pattes- 
wzdchoires (interpr6tations physiologiques des lobes ditsportuniens). 
(Voir p. 421, 462 et 471). 

9' Une chambre prostomiale d6velopp6e donne une physionomie 
toute spbciale A un certain nombre de Crabes que l'on a rassemblés 
dans une même famille, celle des CorystidBs ; il y aurait peut-être 
entre ces Crabes un parent6 factice, les ressemblances pouvant êtrc 
dues à des convergences adaptatiues. 

I O 0  En effet chez les Portunidés, où, comme je l'ai montrb, les 
formes les rrioins spBçialisBes (PortumnoEdes Garstangi) n'offrent 
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aucune trace de chambre prostomiale, on voit une pareille chambre 
sc constitiier progressivement chez lcs Portumnus et les Plnt9o- 
nichus qui s'adaptent à la vie fouisseuse et qui ont subi des réductions 
branchiales qui n'existent pas chez les Portumnoides et les Carcins ; 
en redevennnt nageurs, les Crabes fouisseurs donnent les Xeptunes 
pélagiques. 

En  étahlissarit le phylum Platgonichus-Neptunus (sur de 
nombreux caractères) j'ai été conduit à grouper les divers genres 
de la famille des Portunidés d'une façon toute nouvelle (p. 447). 

11"Cliez les Xaulhidés, j'ai étudié dans le détail toutes les formes 
i caractères primitifs ou isolées (Panopées, Pjeudovius Bouziieri 
M - E I ) ~ . ,  . . . . . . , Carpilius, Cgclnaanthus 16-clcn tutus M.-Enw. ,- 
. . . . . .) qu'on avait laissées complètement dans l'ombre jusqu'ici, et 
j'ai essayé de montrer que tous les Xanthidés (y compris les 
Catométopes) qui ne ressemblent pas de près aux Xantho 
dérivent d'ancêtrcs voisins de ceux des Portunidés, c'est-2-dire non 
Corystidiens, tandis que les Xanthes et formes voisines semblent 
constituer un phylum distinct, abondamment ramifie dès la base, et 
dans lequel on retrouve A 1'6tat d'bbauche des caractères corys- 
tidieris. 

1 2 O  Seuls, parmi tous les Crabes, les Cancéridés dériveraient de 
formes nettement corystidiennes, les Atelecgclus. 

1 3 O  J'ai donc étd conduit à repousser l'opioizion de ORTMANN, 
presque classique niairiteria111, qui consid&-e les Corystidds comme 
les ancEtres communs de presque tous les Crabes. Je pense 
différemment : l'adaptation corystidienne se serait manifestée chez 
un certain nombre de Crabes, peu différenciés naturellement, mais 
appartenant d6jh A divers phylums de l'arbre g6n8alogique. 

111. l/iO Si le phénomène du renversement, intéressant par lui- 
n i h e  au point de vue physiologique, peut expliquer chez les Crabes 
un certain nomhro de modifications morphologiques utiliskes 
jusqu'ici pour la classification et la spécification, il peut encore 
rendre compte d'un certain nombre de phénomènes biologiques, et 
an particulier expliquer le micaî~isnze de l'infection purusituii-e 
chez les Crustacés Décapodes et les allures variées des divers 
Crzcstace's suivaizt les zones qu'ils habitelit. 
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Tel ost le nSsum8 trés succinct de ce livre ; j'y ai accumiil6 des 
faits nombraux, mais, en même temps, j'ai essaye de les coordonner 
et d'en tirer des conçlusioris en vue de la r6solution de deux grands 
prohlémes de la biologie gbn6rale : celui du rnécmiisrne rnêmc (de 
l 'é~ulution, celui des relations entre les divers êtres vivants. 

A. - %kxmisrne de 1'8volution. - Io Si les variations ther- 
iniques, amplifiées en quelque sorte par l'interrnédiaire dcs êlres 
vivarits, dos Eactérii:~ en particulier, dnnuent lieu ;i (les rnriat,ioris 
chimiques beaucoup plus intenses, - h leur tour des variations 
chimiques, ,même minimes, peuvent awir- un retentissement 
considérutile sur les muscles de l'oryanisme, et en particulier sur 
les muscles respiratoires. 

Ceux-ci sont composds de fibres striées Btalées en é,ventail sous 
une mince enveloppe de chitine baigiide par Ic courant d'eau, e t  
susceptibles d'absorber trés facilerrient, tarit dans le sang que dans 
l'eau de mer, les substances chimiques qui y sont çontenues. 

Or, cornriie LOEB l'a montrd, il suffit de qiiantités infinitkirnales 
d'acides pour simplifier, par voie de d6duublements, certaines mol&- 
culcs organiques constitutives de la fibre musculaire, et pour 
augmenter ainsi d'une fagon consid6rüble la tension moléculaire 
interne do l'élément et changcr finalement. lcs &rlianges osmotiques. 

En rbsumé, des q~m?.tit&s I N ~ ; I N I T ~ ~ I M A I ~ E : S  d e  cevtaines suOstaszces 
chimiques, apparaissunt daus le milieu exte',-ieur ou t i am  le 
nzilicu intiriezc). souvetlt Zc la secile de variations the).iniqucs 
IMPERCEPTIBLES, ~)~o(.?ifiertt d'une façon coî~sitldr.cc6le les méca- 
nismes ~rnusculuims et 2 7 1 ~  suite les rnécccnismes resyiî-atoires. 

2 0  1,cs changcrneiils dans Ics niécanisrries musculaires et respira- 
toires entraînent d leur tour des modifications chimiques internes 
(poisons de la fatigue, oxygénation plus ou moins intense, . . . .) qui 
se manifestent soi1 en modifiant la pigmentation, soit en modifiant 
la chitinisation. 

3 O  Dans toiis les cas, la chitine uflre une assez grande serisibilitM 
aux actions m6ceniqiics (frottements divers) et chimiques (note p.499) 
at finalement les variutions  morphologique^ sont souvent lu  
conséquence de variations chimiques infiniment petites. 

On voit, d'après cela, que je considère l'évolution d 'un C~-z&ace' 
comme le re'sullut Ù la bis des i.nfiuences physico-chimiques 
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()nolecular action, phgsiogénke) et des influe~zces micaniques 
(molar action, Iciî~élogdnèse), - et que je su is  loin d'être de l'avis 
de COPE, le chef de l'école do-lamarckienne, qui admet que I'e'oo- 
lzction d'un a~zimal reZéce surtout de la kinétogénèse ; crrm 
L'AZTIMAL, COMME CHEZ LA PLANTE, L'EVOLUTIO'I EST AVAXT TOUT 

PHYSIOG~NETIQCE. 

1:. - Relations des êtres entre eux. - J,e scc~pliogrmthite 
étant un appareil amplificttteur des modif2cution.s chimiques extC- 
rieures, m'a permis tl'esplorer ce  milieu, et de  me rendre compte 
des phdr~omdms de lutle c l  d'uniou ch&nilyues qui se passent ciltrt: 
les divers êtres qui y vivent. 

C'est ainsi que j'ai montr6 que les animaux marins qui habitent 
loin des Algues vertes, de la chlorophylle non m6langéc en un mot 
(animaux des fonds cmralligénes e l  des r6cifs corallieris sans doute), 
se  coruporterit comme les plantcs elles-mbmes, c'est,-A-dire se met.tent, 
ii absorber de  l'acide carbonique, sans doute l'aide de leurs 
granules pigmentaires. 

C'est 13 un nouveau rapprochement entre les aiiirnaux e l  les 
vdgètaiix. 

Ainsi les fails les plus minimes en apparence que l'on recueille en 
effectuant des recherches de  physiologie comnpm-e'e, même dans 
d'utroites limites, peuverit conduire A des faits importarits touchant 
aux hautes questions de laph?ysiologie ge'ne'rala. 
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KOTA. - La bibliographie concernant la respiration des Crustacés 
Dhcapodes comprendrait seulement quelques indications; mais 
j'ai et6 conduit au cours de incs reclicrchcs physiologiqiics B consultcr 
cles ouvrages e t  des notes relatifs, - les uns à la distribulion 
g6ographique, aux mccurs, à la systématique, h la classification e t  
à l a  phylogSriie, etc., des IlBcapodes, - les autres à des questio~is 
clc biologie marine, h la technique physiologique. J'indiquerai donc 
ici les documents dont je me suis servi, et je les grouperai dans un 
ordre systématique, e s p h n t  ainsi être utile ceux qui aborderaient, 
commeje l'ai lait, des queslioris de  physiologie comparée. 
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TABI,E ANALYTIQUE. 

A, - Animaux étudiés ou signalés 
(Crustacés, Parasites, Hctes). 

Acanthonyx ZunuZatm Rrsso. 
Achelous. 

A. orbicularis RICHTER. 
A .  spinimanus. 

Actœa. 
A. fossîcluta GIRARD. 
A. granulata AUDOUIN. 
A. hirsutissima K i h  EL. 

A .  rufopinctata ~III .NE-EDWARD~. 
A.  rugulff  \VHITE. 

Alphhidés. 
Alpheus. 

A. dentipes GCÉRIN. 
A.  Edwardsi A u ~ o c m .  
A. strenuus DANA. 
A. ruber MII.NE-EUWARDS. 

Amphitrite Tuw'tutu LIN&. 
Aristeus untennutus. 
Ascidiellu usliersa. 
Astacus fluviatilis Auct. 
Atelecyclus. 

A. heterodon LEXH. 
A .  7-dentatus Alox~aüu. 

A tergatis fioridus Runr~eius.  
Athanas nitescens LEACH. 
Buthynectes superba COSTA. 
Hopgridés. 
Botrylloïdes, Bot?-yllus. 
Brachyurcs. 
Brunchipus. 
Culappa g ~ a n u l a t a  I,INNE. 
Callùznassa subterra~zea MONTAGU. 

1'4 pnrtie 2"artie 3= partie 

1 2 .  (1) 

I I I 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , 7 , 8 .  
III 3. 
IV 2, 7. 
IV 2, 3. 
IV 2. 
IV S. 
I V  2, 3. 
I V  2, 3. 

1 4, 5. II. VI1 2. VI11 1 .  
VI1 2. VI11 1. 
1 4 ,  6. 
v 3. 
II. 
1 4 .  

III 1, 2, 3, 4, '7. 
VI1 1, 2. 

15. v 4. VI1 3. 
V 13. IX. 1. 
1  8. V 6. VI. 

1. 
I V  3. 

1 4 .  V 3. VI1 2. VI11 1. 
III 1, 8. 

II. 
II. 
18. Y 6. VI. IX. 
15. V 4. YI1 3. YI11 2. 

(1) Lez chiffres romains indiquent les cliapitres, Irs chiffrcs arabes lm pnrcigiaphcs 
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Callincetes dirtcnnthus LATREILLE. 
Calocaris. 
Cnmbarus. 
Cancellus. 
Cancéridés. 
Camer .  

C. barenlis STIHI~SON. 
C. dentatus BELL. 
C. i?.roraf us SAY. 
C.  hovce-Zel~tridiœ Lucas. 
C. P / ~ W - I C S  I,rss\-É. 
C .  producliu RANDALL. 

Cancricepon e legans- GIARD et HOXSIER. 
C. pilula GI.LRD e t  BONSIER. 

Cancrion fi or id^ GIARD et HOSKIEB 
C. miser GIAILD et BONMER. 

Carcinus 1n02nm PEXSAKT. 

Cardi14m e d d c .  
Caridina. 
Caridion. 
Carpilodcs tristis DANA. 
CarpiLius. 

C. convesus FORSKAL. 
C. nznc~clutus 1,1ssÉ. 

Catoptrus nitidus A. hlir,m-EDWARDS. 
Cepon. 
Cerataspis. 
Cheirothrix. 
Chlorodius. 
Clibannrius misanthropi~s RISSO. 
Corystes cassivelnunus PESNAXT. 
Corvstidés. 
Corystoides abbreviatus MILXE-EDWARDS. 
Crangon vulyaris LISNE. 
Curtonotus longimanus DE IIAAN. 

C.  vestitus DE HAAN. 
Çycludorippz ORTMANN. 
Cycloxanthus i6 - dentatus MILNE - ED - 

WARDS. 

C.  culifor?zcnsis RATHBUN. 
Décapodes. 
Diogenes pugilator Roux. 

(= 1). var iam HELLEH). 
Dorippe lnnatu Rosc. 
Doropygus. 
Dromia vulgaris MILXE-EDWAKDS. 
Dromiacés. 
Ebaliu. 

E. Bryeri  LEACH. 

ira partie 2a parlis 

1 5. 
16. 
1 9. . II 
1 O. V 13. II. 

II. 
1 9. 11. 

II. 
II. 

IV 5, 7. V 6. VI. VI1 4. II. 
II. 

I i O , i l . I V 5 , 7 .  V7 ,  1111 ,2 ,3 ,G,7 ,8 .  
8. VI. 

II. 
VI11 1. 

IV 3, 7. 
1 6. V 5. VI11 4. 
18 .  V 6 ,  13. 1. 

1. III 6. 

IV 1. 
1 3. II. 
1 6. v 5. VI. VI11 4. IX. 

3 O  partie 

II. 

1 2. 
1 2. 
1 2. 
1 2. 
11,2.11. 

1 2. 

1 8. II. V 6. VI. VI1 3. 
1 8 .  V 13. 
1 2, 8. v 6. 
1 8. V 6. IX. 
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534 GEORGES D O f I S .  

Z8 part ie  3' parlls 1'8 partie 

Ebaliu Costœ HELLER. 1 8. 
E. Cranchi LEACH. 1 8. 
E. nux. Kori31a~. 1 8. 
E .  P e n n m t i  hacri .  18.  

EntoniscidCs. 
E p h a n t i ~ ~ r s  fi~oiitalis ~III,NE-~?DW.\RDS. IV 4, 5, 7. 
Zriphia spi?~ifrons HEKHST. 1 2 ,  11 .  V S. IV 3, '7. 
Ethusa nzccscaronti HERRS.~. 1 8. 

E. yra,zzilatcz NORMAS. 1 8. 
Etisodes. IV 7. 
Etisus. IV 7. 
Eucratoplczx gutlczta A. IIII,sE-I: ' DW.IRDS. IV 5. 
Eucopéidés. II. 
Eucyphotes. 1 3, 4. II. V 3. VI1 2. 
Eupcgur us. 

E. nnachoret~cs Rrsso. 1 6. V 5, VI. .VI11 4. 
(Y 15. pictus T~~II,BE-~<DWARDS). 

L'. hernhudus  LIXNÉ. 1 1, Ci. v 5. VI. VI11 4. 
E .  cuaneizsis THOMPSOS. 1 2, 6. V 5. 
E .  P,.idenzdxi 1 ,EICH. 1 6. 
K. ~ c u @ l i n ~ u n u s  ILCAS. 1 6. 

Euryca~cinus .  IV 4. 
Eurynome n s p e ~ z  I>F.BS.~ST. 1 2, 12. Y 10. 
E u r t ~ p n o ~ ~ c ~ ~ s  plnni.~sinr.us STIMIWIX.  IV 3. 
Euryti~cnz l.i~zo.sum SAY. IV 4,  5. 
Eu.ranthus nmmillntus R.Iri,n~-F:~,w.~ms. IV 2, 3, 7. 
Galnthea (voir G A L A T H ~ ~ S ) .  

Ci. iuteimedia LII.IJERORÜ. 1 7. 
G. sq~cainifem LEACH. 1 7. V 4. VI11 3. 
G. striyoscz Farii<~crr:s. 1 7. V 4. VI. VI1 3. 

GnlüthEidé~.  17.11.V 4. VII3. VllI3 .  
Gcbiu (voir. niissi I J p o o ~ a r ) .  VI1 3. VI11 2 .  

G. dçlturn I,E.\cH. 15.  V 4. 
Gcryon. IV o. 
Gipnlionr: Ifouvieri HONSIER. 
GlyptopZaxpugncrr. S.-J. SMITII. IV 5. 
Goniosoiiin. III. 

C. anisorlon DR HAAN. III 1: G, 7, 8. 
G. ei~ythi~ridnctyl~crn I A M ~ R C I ~ .  III  3. 
(;. niiles DE IIAAN. III  i ,  3, 7. 

Gonopltrx ~.honzbo;des Rocs. 1 i ,  2. 
GrapsidEs. 1 il. 
G r a p i o n  cavolir~ii GIARD. 
Grapsus (voir I>ach.ygrapsus). 
Gyge brnnchinlis C«RNII.IA e t  I'AXCRRI. 

G .  rjwlatf~eœ BATE et \ V ~ s ~ a o o » .  
Iletel-actaea lunntn M.-Enw. ct LUCAS. IV 2, 7. 
Ifippol!jtc (voir aussi Virbius). 1 4 .  II. VI11 1. 

I I .  Crrorchi LEACH (ff. i.oassico~-nis 11.- I 4 ,  Ci. 
Euwhrrr~s). 

II. 
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Hippolytidés. 
Homaridés. 

Homarus vulyai% JIILSE-ED~.\HDS. 

Homolod~ontéa .\III.NE-EDWARI>S. 
I y a s  arnnezcs LrssÉ. 

H. coarctata LEACII. 
Hypocœlus granulatus DE HAAN. 
Hypopeltcirion spinulosum WHITE. 
IIUz nucleus HFRRST. 
Inachus darseltcnsis I ' E N N A ~ T .  

(- In. scorpio FARRICIUS). 
I. dory,ichus LEACH. 
1. thomcicus Roux. 

Ione. 
Ionella. 
Lambrus. 
Leptodius. 
Lissa chircyra LEACH. 
Lop ha.qaster. 
I.upées (voir A'eptiines). 

Menippe. 
Mictyris longicarpus. 
.onoca,pidea. 
Munida bamf& PESNAST 
Mgsidés. 
Mytilus edulzS. 
Natantia. 
Xautilograpsus nzinutus F.\iinrc~us. 

(= Planes Linmzalza LEACII 
= Grapsus testudinum Rocs).  

ivebalin. 
Nephrops n o r v e g i w  LIN& 
Neptiincs (voir aussi  Nep tunw,  Caili- 

nectes, Amphitrite). 
i w t u n u s .  

N. peiugicus ~ N É .  

N. sanguinolentus HERBST. 
N. Snyi GIBBES. 

Nika edu1i.s Rrsso. 
Osachila tuberosa S T I M P ; ~ ~ ~ .  
Oxyrhgnques. 
Oxystomes. 
Pachypapsus marmoratus FABR~CICS. 

P. tramversus G~BBES. 

1" partie Z4 partie 3 O  parlia 

1 4 .  VI1 2. VI11 1. 1 2. 
1 5, 9. V 4. VI. VI1 4 .  1 a. 

VI11 2. 
1 5. II. v 4. VI. VI1 3. 

VI11 2. 
II. 
1 12. VI1 4. 
1 12. 

1 2. 
II. 

1 12. III. IV 5, 7. v 10. 
VI. VI1 4. I X .  

IV 3. 
1 i l .  v. 
VIII 1. 
1 7. v 4. 
II. 
1 il. 
1 3. 
I l l .  

II. 
15. v 4. VI. 
II. III 3, 4, 6, 5, 8. 

1 10. 
1 10. III 1, 2, 6,  7. 
1 10. III 2, 4. 
1 4 .  v 3. VI11 i. 

1. 
1 i2.  V 13. 
1  8. II. V 6, 13. 1X. 
1 3 ,  2, 11. V 9. VI. 
111. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



GEORGES B O H S .  

Paguridés. 

Fa,quristes mrrculnlils Rrsso. 
Pagurus stiicttus JATREILI,E. 
Palœmon (Leander). 

P. Lenchi l31~;r.t. 
P. rectirostris Zann.\çri. 
P. s w ~ n t u s  I'ESKAXT. 
P. squilla LINNE. 
P.  trcillianus RISSO. 
P. xl'phias Rrsso. 

Pulœnzonetes var iam L~.icrr. 
Pa1érnonidt.s. 
Paliuuridbs. 
Palinurus vudgaris IATREII.I.E. 
I'andalidbs. 
Panàalw a~znulicomis L E A C F ~ .  
Punopeus. 

P. affinis STR. KI?~GSI.EY. 
P. u~igu,stifro?w' B. et RATIIBUS. 
1'. depressm S .-J. SMITII. 
P. Rcu.,.isi. 
P. Hartti S.-J.  SMITII. 
P. ovatia B. et RATHBLH. 
P. pemvicznus A. MILNE-EDW.IRDS. 
P. purpureus LOCKINGTON. 
P. phl2tu.S S:d. SMITH. 
P. Sayi S . J .  SMITH. 
P. Icxanus. 

Paragalene longicrura NARDO. 
PbnéidCs. 
Pencus. 
Perophoro. 
Pl~lyctcnoxunthus erosus. 
Pl~ryxus .  
r'hyllopodc3. 
Pl~yi?lodius. 
Pilimzn~ls. 

P. I~irtellus LrssE. 
P. spinifi:r M I L S E - E ~ w a n ~ s .  
P. villostu Rrsso. 

~~~~~~~~~~~~cs pisum LrxsÉ. 
Pi.,znotliii-id&. 

1'" psrtfe 
1 6 .  II. V 5. YI. VI1 3. 

VI11 4. 
1 o. V 5. VI. VI11 4. 
1 6 .  v 5. VI. 
v 3. VI. VI11 1. 
1 h.  
1 '1. 
1 4. II. v 3. 
1 4 .  v 3. 
14. V 3. 
1 4 .  v 3. 
1 4 .  
I 4. ~ 1 1 2 .  VIIL 1. 
v 4. 
17.  v 4. 1-1. YI1 3. 
VI1 2. 
1 4 .  II. VI1 a. VI11 i .  

IV 5, 7. 
IV 5. 
IV 5. 
IV 5. 
IV 5. 
TV 5. 
IV 5. 
IV S. 
IV 5, 7. 
IV 5. 
IV 5. 
IV 5. 
IV 3, 6, 7. 

13. II. VI1 i, 2. 
VI1 2. 

II. 
IV 3. 

V 8. VI. IV 5. 
1 2 ,  11. V 8. 
1 2 ,  i l .  V 8. 
1 2 ,  11. 
1 i l .  
1 ii .  II. 

Pinnetherion vcimifomze Gr.iii~ ct BONN. 
Pirimela denticulata hlou~acr: .  1 I I .  
Pisn. 1 2, 12. 

P. coinllma Rrsso. 1 2 .  
P. Gibsi L~acri .  1 i l .  
P. tetrwrlon PENNAYT. 12. V 10: 12. VI1 4 .  

Wagicsia cl~ctbrtcs WHITE. 1 I I .  

2e p'nrlie 3' partie 

1 2. 

1 2 .  II. 

1 2. 
II. 

II. 
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Plupisitc spunnzosa LATREII~LE. 
Platyonicliidds. 
Pkztyonichus LATREIILF: (voir aussi Por- 

tzcmnzcs LEACH). 
Pl.  bi'ustulatus MILNE-EDWARDS. 

(= PL. purpureus DANA). 
fi. oc~ lk t t~cs  LATRÈILI,E. 

~ ' l e u r o c r ~ p ~ a  galatheœ HESSE. 
P. intowzedia GIARD ct BONNIEIL. 
P. porcellanct. GIARD et RONNIEH. 
P. strigosa GIARD et ROXKIER. 

Z'lcurocryptelln. 
I'oclophthalmus vigiL Fasnrcrus. 
I>olyhius flenslowi T i ~ ~ ~ ~ .  
Polycarpidca. 
I'orcc6lana. 

1'. longicornis PEKNAST. 
P. plntycheles PEKNANT. 

l ' o ~  tlcmnus LEACH 
l 'o?funlnus varicgntus LEACH. 

(= Zlatyonichus Zutipes F'ENNANT). 
lJorturnnoides Garstan.gi UOHN. 

( h l ' t ~ m n ~ ~  ?tnSutU L~TREIUE).  
Portunicepon cervicornis K~sso. 
Portunidés. 
1)orhz ion  Kosnmn?zi GIARD ET BONHIEIL. 

P. nicwîndis GL~RD ET BONNIER. 
1) Xoniezi  GIARD. 
P. sa~valoris KOSSMANN. 

l'o~.llinzr.s. 
P. arcuatus LEACH. 

(= P. Rondcleti Rrs~o) .  
P. corrugatus PEIGNANT. 
P. depurator 1,rsn.k. 

(= 1'. plicatus Rrsso). 
1'. holsatus FABKICIU~. 
1'. murmoreus LEACH. 
P. puber LISKE. 
P. pusillus LEACH. 
P. tuberculatus Roux. 

Priapoa Fraissci GIARD ET BONNIER. 
Pscudione callianassce KOSSMANN. 

I? lii-aissei K o s s m ~ s .  
1'. Hyndinanni HATE E T  WESTWOOD. 
P. insifpti~ GIARD ET ROSHIER. 
1'. proainza Box~rex .  

P.~cudocorystes am2a tm   ILNE NE-EDWARDS. 
Pseudoziw Boucieri A. ~~ILKE-EDWARDS.  
PylocheZes. 
Reptantin. 

1'" partie 
1 11. 

1  10. 

I 10. V 8. 
VITI 1.  
v 4. IX. 
1  7. v 4. VI11 3. 
1  7. V 4. VI11 3. 

1 10. V 8. VI. 
1  4. 10,11. V  8. VI. 

1  10. V 8. VI. 
1  10. V 8. 

1 10. 
1  10. 
1  10. I V  5, '7. V 8. VI. 
1  10. 
1 10. 

Zn partie 38 psrtia 

III. 
III. 

III 3, 8. 

I l I i , 1 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 .  
. 12 .  

1 2 .  
1 2 .  
1 2. 
1 2. 

III i ,  2,  3, 4, 7, B. 
III 1. 3, 4, 6, 7, 8. 

III 8. 
I I I i , 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 .  1 2 .  

1 2. 
III. 

1  2. 
1 2. 
1 2. 
1 2. 

III 4, 6, 7, 8. 
111 3. 1  2. 

1 1 1 , 2 , 3 , 4 , 6 , .  1 2 .  
III 3, 8. II. 
III i ,  3, 4, 8. 

1 2. 
1  2. 
1 2. 
1 2. 
1 2. 
1 2. 
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GEORGES noriS. 

Sacculines. 
Schipozodes. 
Scyllums arctus LrsxE. 
SPsarmes. 
Spirontocaris. 
Stenorhynchvs. 

S. a?giJ]l tius MILNE-EDWARDS. 
S. phalangium PENPI.\NT. 
S.  tenuil-ostris LEACH. 

Synnlpheus. 
ï'clmessus serratus WHITE. 
Thalamita sirna MILNE-ED\VARI)S. 
T H A L . ~ S ~ I K I D E ~ .  
Thalussocaris. 
Thia polita LEACII. 
Trichocera oregonevsis DASA. 
Upogebia stelkzta MOXTAGU. 
Iïrbius. 
V. varians LEACH. 
V. viridis Omo. 
(+ H. Br~cllei M.-EDW.). 

Xanthidés. 
Xantho. 

X .  bidentatus MILNE-EDWARDS. 
X .  fioridus MONTAGU. 

(= X. ilzcisus LEACH) 
X .  punctatus M ~ - E D W A R D S .  
X .  rivzrlosus R s s o .  
X .  tzcberculatus COLCH. 
X. varius. 

Xanthodes. 
X .  eriphioides A. MILNE-EDWARDS. 

11. 
1 7. V 4. lx. 
II. 
VI11 i. 

1 5. v 4. VI. VI1 3. 
VI11 i. 

1 5 .  Y 4 .  
I 14. II. VI11 1. 
1.4. II. V3. VIIB. VI11 1. 
1.4. II. VI1 2. 

X .  granosus M.-EDWARDS ET BOUVIER. 
X. nzelanodactylzls A. MILNE-EDWARDS. 
X .  Tulismani M.-EDWARDS ET BOUVIER. 
X.  Taylori STIMPSON. 

Xanthodizu Sternberghi STIMPSON. 
Xylopagurus. 1 6. 
Zozymus. 

1. 
III 1, 4, G, 7 .  

1 3. 

1. 
II. 

IV. V. 
I V  1, 7. 
IV 2 .  
IV 1. 
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B. - Points de vue divers envisagés dans 
l'étude des Crustacés. 

1" parti0 

Alidoiiien. 1 5, 6. 
Ahdoniinaux (appendices). V 3, 4. 
Acidité (variations de 1') de l'eau de mer. 1 1. 
Acides [Voir Carbonique (acide)]. 
Actinies associées aux Pagures. 16 .  
.Ictivité (variations de 1'). 1 4 ,  6: 7 .  
Activité (iriîiuence de 1') s u r  les niouvc- 

iiients rcspiratoiros. V3,h,5,6,7, i i .V111 i .  
Age (variations pliysiologiqiies e t  niorplio- 

logiques s'efrectuant avec 1'). V 7. VI11 4. II. 
Alhiriisinc. 1 9. 
Algues (distribution des). 1 2. 
Algues (irifiiiençe des) s u r  les  Crusta- 

cés. 
[Voir aussi Cysloseira, Hulydris, Coral- 
linos, Lithothumnium, Coralligènes 
(fonds), Broundo]. 11, I I .  

Aliments (préhension des). 15, 6. 
Ammoniaque (influence de 1') s u r  lcs  Crus- 

tacés. I 8 , 1 1 .  V 8 .  
Aiiinioniaque (formation d e  1'). 1 1 .  
Aninioniaque (variations dc I'). 1 2 .  
Amputations (consCqucnccs de ccrtaincs). V 6. VI11 4. 
t2ri:ilyse cliimiqiie de l'eau de nier. 
Antennes esternes [Voir aussi Proslo- 

miale (chambre)]. 18, ti. V 7. 
Anterinules. 

[Voir Prostomiale (cliambre)] . 
Appnts. 156.  
Appendices (constitution des). II 
,4rcai-.hon (conditions éthologiqiies de la 

station d'). 12. 
Artlirobïarichics. II 
Asphyxie (influence do 1') sur  les Crus- 

tacés. V 3, 7. 
Asphyxie (résistance à 1'). 
Association biologiques 

[Voir Actinies, Çhætoptére]. 16, 11. 
Asymétrie. 1 O. 
Attitudes (influence des) de l'animal s u r  

les  mouveinerits respiratoires. IV 3, 4. V 8. 
Avertisseurs (poils). V 7. 

ZC pa r t i s  as partie 
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540 GEORGES B O H N .  

l r O  partie 
Bactéries (influence des) sur  ln compo- 

sition de l'eau. 11. 
Baryte (iiifluence de la) sur les Crusta- 

cés. V 6. 
Bathyrn6trique (dislributiori). 16, 10, 12. 
Branchiales (formules). II 
Branchiale (chambre). 
Hranchiale (influence de la longueur de ln  

chambre) siIr les mouvements respira- 
toires. 
[Voir Indices]. IV 3, 4. 

Branchie (constitution de la) 
[Voir Trichobranchies, Phyllobranchie]. 1I.VII 4. 

Branchie (ornementation de la). VI1 4. 
Brnnchios (disposition des). VI1 3. 
Rranchiostkgite 

[Voir aussi Carapace, Entrde de l'eau, 
Orifir,es respiratoires]. 1II.V 4. 

Rroundo. 12,  4, 6, 8, 11, 12. 
Calcification. 1 i. 
Carapace (forme de la). 

[Voir aussi Indices]. 
Carapace (moiivements de la). V 3, 4. 
Carboniqiie (absorption de l'acide) par les 

Crustac&. 1 1. 
Carbonique (dégagement de l'acide) par 

les Crustacés. 1 I .  
Carhonique (influence de l'acide) sur les 

Crustacés. 1 Zi. V 7,9. 
Carbonique (variations de l'acide) dans 

les niers. 1 1 .  
Carpe (multiartiçulation du). 

[Voir aussi Nettoyeuses (pattes)]. VI11 1. 
Chcctoptère (conuncrisaux des). VI11 3. 
Chaux (influence de l'eau) sur  Çrusta- 

ch ) .  VO. . 
Chaux (emploi de l'eau). 
Chimique (variations de  l a  cornposition) 

de  l'eau de nier. 1 i. 
Chimiques (influences). 

[Voir Oxygéne, Carbonique (acide), 
Ammoniaque, Chaux]. V 6, 9, il. 

Chitinisation (divers modes de). 
Coloration. 

[Voir Pigmentation]. 
Combats. 1 5, 6. 
Convergeuces adaptatives. 
Coquilles (recherche des) par les Pa- 

gures. 1 G. 
Corallie~is (rMcifs). 1 4 .  

Z0 partre Je partie 

II1 4. IV i ,  4, 5,c. 
III 3. 

III 6. IV 1, 2, 3. 1 2. 

II. 

II. 

1. II. III 8. IV i, 2, 5. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1" partie Ze partie Qu parti0 
Corall ighes (fonds). 1 4. 1. III 8. 
Corallines. 1 2 ,  4. 
Corrélatifs (caractères). VI11 1. IX. 
Courants dc surface. 12.  
Coxa des pattes. II. V 4. 
Crassats. 1 2. 
Cystoseira. 1 2 ,  4, 12. 
L) Apigmentation. 1 5 ,  6. 
Désalure (influence de la) sur les Crus- 

tacés. 1 ii. V 9. 
Dyspnées toxiques. V 12. 
Emersion(conséquences mécaniques de 1'). IV 3, 4. 
Emersion (influence de 1') sur les Çrus- 

taeés. V 7. 
Emers ion~ (méthode des). IV 5. V 2. 
Emotions (irifluerice des) sur  les Crus- 

tac&. 1 6 .  VI. 
Endopodites. II. 

[Voir aussi Nettoyeurs (appendiccs)]. 
Endostonio. III 1, S. IV. 
Enfouissement. 1 10. 

[Voir aussi Fouisseuse (vie)]. 
I h t r ée  dc l'eau (variations de la forme 

et de la longiicur de la fente d'). IV 3, 4, 6. III 5. IV 3. 
ITpiméres. II. 
Epipodites (nombre des). II. \'II. VIII 1. 
Epipoditos (ornementation des). 1117. IV1,3,3,4,5,G. 
Epipodites (rôle et  fonction des). III. IV 6. V 4. VII. 
Epistome. 1. III 1. 
Erratiques (Crustacés). 111.  
Excitants (divers). V 1. 
Excrétion (influence des produits d') sur  la 

respiration des Crustacés. 111. V O. 
Ilxopodites. II. VI. 
Fatigue (influence de  la) sur  les Çrus- 1 i i .  V 9. 

tacés. 
Faux-pas du scaphognathite. V 10. 
Front. 

LVoir Prostorniale (chanihre)]. 
Frotte~nenls (coiiséquences dcs). VI1 1, 2, 4. 
Fouisseuse (vie). 14 ,3 ,6 ,8 ,10 ,11 .V4 ,  - 

[Voir aussi Prosto~riiale (cliambre)]. 5, 6, 7 ,  8. VI.  IX. 1. II. III. IV. 
Gouttières respiratoires. V i l .  
Gulf stream (influence dii). 1 4. 
Habillement par les Algiics ou lc salile. 1 5 ,  6, 8, 11, 12. V 6. 

VI11 5. 

III 2. 

Habitat (influence de 1') sur la res~iir;~tion.  
des Crushcés. V 7. 

HaEydris. 12 ,  i2. 
Hernielles (bancs ci'). 1 2 ,  12. 
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GEORGES B O f I S .  

1'0 partie 2= partie 3e parti* 
II: III 3 ,  8. IV 3 , s .  

1 2 .  
Indices. 
Infection pa~asitairc.  
Inhibitiori. 

[Voir Lumière]. 
Jersey (conditions éthologiques des îles). 1 2. 
Iiinétogénèse. V II. 
I'acinies (rôle des) des pattes-n~âcliaircs 

internes. V 6. IS. III 2. IV 3, 4, 5,  6. V. 
LVoir aussi Portunien (lobe)]. 

Lithothamniunz. 12, 4, 6, 8, 10, 12. 
Locomotion. 1 4, 5, 6. IV 3, 4. 
120comotion (influence de la) siir les 

niouvcments respiratoires. VI. 
Lumiére (influence de la) sur  les Crus- 

tacés. 1 6, 7, 8. VIII, 3. 
hfarin (milieu). 1 1 .  
Marseille (conditions éthologiques de  la 

station de). 1 2. 
3Iaxillipèdes antérieurs. IX. 

[Voir aussi Lacinies]. 
hlaxillipèdes postéricura. 

[Voir Prostoniiale (cliambrz)]. 
Mécaniqiies (influences). V 11 
hligrations des Crustacés. 1 4, 1 - 
Mimétisme. 1 4 ,  40. 
Mœurs des Crustacés. 1, en particulier 16.  
Kagéuse (vie). 1 10. VI. 

[Voir aussi P&giqiies (formes)] . 
Kcrveiises (infliierict~s). V 11. YI. 
Nerveux (réflexes). V 1, 4, 6. VI.  VI1 3. 

YI11 3, 4 .  
Kettoienient de la carapace. 1 5, B. V 6. 
Kcttoiement des branchies. 
[ Voir Epipodites et N~~ltoyriiscs 

(pattes)]. 
Ncttoycuses (pattes). YIII. 
(Etifs (influence des) siir l n  respiration 

des Crustacks. V 3, 4. 
Orbitaires (parois). 

[Voir Prostomiale (chanibre)]. 
Orifices respiratoires postérieurs. III. IV 3, 4, 6 .  V 8. 
Orifices respiratoires antérieiirs. III. V 6. III. IV. 

[Voir Lacinies]. 
Ornementation rie la carapace. 
Ornementation de l a  branchie. 

[Voir Branchie]. 
Ornementation des épipodites. 

[Voir Epipodites] . 
Osçillatioris de l'eau. 

1. II. III 8. IV I ,  2,3,5.  
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l'"partie Z e  partie 3' partie 

Oxygène (absorption de 1') par les Crus- 
tacés. 1 1. 

Oxygène (influence de 1') siir les Crus- 
tacris. V 7. 

Oxygkne (sensibilité à 1'). 1 i l .  
IJagurienne (vie). 16. VI. 
Parasitaire (infection). 

[Voir Infection]. 
I'arasite (ha t ion  du). 
Parasite (respiration dn). 
Parasites (crabes). 1 I I .  
Parasites (influence des) sur les Crus- 

tacés. 1 II. V A .  
Pélagiques (rormes). 1 10. 
Pattes. 

LVoirMaxillipèdes, Thoraciques (pattes), 
Nettoyeuses (pattes) 1. 

Phtaléine du phénol (emploi dc la). 
Phylloliranchics. VI1 4. 
Phylogénie des Crustacés. 1 5 ,  8. 
Plipsiogénèse. V 11. 
Pigmentaires (associations). 
Pigmentation des Crustacés. 1 6 ,  10. 
Pigmentation (variations de la). 1 4. 
Pigments (relations des) avec les phéno- 

menes respiratoires. V 3, 5. 
Pinces @ale des). V 6. 
Plourobranchies. II. 
Podohranchies. II. 
Polymorphisme. III 3. 
Portunien (lohe). 
Posidonia (racines des). 1 2 ,  4. 
Poudres colories (eniploi des). IV 7. V 2. 
Préhension des aliments. 

[Voir Aliments]. 
Prélabiaux (orifiçcs). IX. 

[Voir aussi 1,aciniesl. 
ProCpipoditc. II. 
Profondeurs (niodifieations des Criistne&s 

dues à l a  vie dans les). V 3 ,  6 ,  5, 11. 
Prostomiale (chambre). IX. 

Ptérygostomicn (rebord). 
[Voir Prostomiale (chambrc)]. 

Réflexes. 
[Voir Nervciix (réflexes)]. 

Renversenierit du courant rcspiiatoire. IV 8. V tons les B. 
Respiration dcs parasites. 

[Voir Parasites]. 
Respiratoire (intensité) des Décapodes. 1 1. 

III. 

III 8. IV 7. v. 

II. III 8. IV 3. 

III 2. IV. 

III 2. 

II ' 

III. 

1 i. 
1. II. III i. IV 1, 2, 3, 
4, 5, 6. 
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Sable (influcncc dc la vie dans le). 
[Voir Fouisseuse (rie)]. 

Saumâtres (eaux). 
Scaphognatliite (rôle d u ,  fonctions du). 
Scaphognathite (force, travail , fatigiic 

du). 
Sécheresse (influence de la) sur les 

Crustacés. 
Sédentarité (influence de la). 
Sétigéres (tiibercules). 
Socialiilité. 
Suberites associés aux Pag~ires.  
T;ict,ile (scnsihililé) des Crustacés. 
Taille (modifications en rapport avec ln). 
Tamaris (conditions éthologiqucs de la 

station). 
~ e m ~ é r a t i i r e  (variations de la). 
Tempirntiire (influence des variations 

deAla) sur 1es '~rus tacés .  
Thoraciques (pattes). 

[Voir aiissi Nettoyeuses (pattrç) ct 
I'incesl . 

Vaxst (conditions é~hologiques de la 
station de St-). 

Variations de forme. 
[Voir aussi Indices]. 

\-ariations de teinte. 
[Voir Pigments]. 

Vase (influence de l a  vie dans IR). 
Virages (niéthodc des). 
T7isiori des Crustacés. 
Wimereux (conditions étliologiques de ln 

station de). 
Ycux (influence dc l a  section des). 
Zostéres. 

[Voir aussi I'osidonia]. 

12 ,  4, ii. 
III. V tous les 8. 

I I .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Première Partie. 
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2. k t u d e  des divers habitnts rlnm les  stations où a & ' f a i t  ce 
trtlunil, et e n  particulier i tude de  In nnture d u  folid.. . . . . . . . . . . .  

SL - Vaast-la- Huiigue. - Les détroits. Les fonds vaseux. Les 
Zustéres. Diverses zones ça~.actérisées par les Algues.. ........ 

Wimereux. - Bancs d'Hermelles. Sahles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
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&larscillc. - Faune des ports. Calangues a Clvcs et calaugues a 

Algues incrustantes. Rroundo. Prairies de Posido~zia. . . . . . . . . . .  
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Alphéidés. - Conditions spéciales de l'habitat de l'Athanas nites- 
cens. En général, les Alphéiéés recherchent les Algiies calcaires 
et  les formations coralliennes ; ils sont sédentaires et offrent 

.............................. des convergences reptantiennes 
Hippolytidés. - H+polyte et Virbius. CH. Cranchi se rapproche 

des Alphéidés par l'habitat. Les Virbizls, au contraire, 
sont indiffkrents au choix de I'Algue, ct présentent le phénomène 
de l'adaptation chromatique. ................................ 

Palémonidtk. - Leur grande activité. Les espéces et leurs divers 
hahitats .................................................... 

Nika. ........................................................ 
.................................................... Crangon.. 

Formes saumâtres.. ........................................... 
§ 5. De l'adaptation reptmztien~ze. Homaride's et Thalassinide's. ..... 

Homards. - Locomotion. Nettoiement de la carapace. Abri:, divers 
ct enfouissement. Combats, défense, prChcnsion des aliments. 
Attitude spéciale de l'abdomen.. .............................. 
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LETTRES CO'rl'VIUNES A TOUTES LES FIGURES. 

DES P L A X H E S  1 A X. 

C.A. - Cerveau antérieur. 
C . I .  - Cerveau intermédiaire. 
C . N .  - Cerveau moyen. 
C.P. - Cerveau postérieur. 
ch. o. - Cliiasnia optique. 
Corn. a m .  - Coniiiiissura ansulata, de 

GOTTSCHE. 
, Conz. a~z t .  - Commissure antérieure. 

Corn. d .  tr .  o p .  -Commissure dorso- 
trarisvers;ilc des 1,obes optiques. 

Corn. Pt. - Commissiirc horizontale 
de FRITSCH. 

Conz. Llnl. - Commissure transversale 
de HAIJ.ELL. 

Corn. Tub. - Commissure 1iabériulaii.e. 
Corn. i. lob. - Commissure interlo- 

baire. 
Conz. i. olL - Commissure olfactive 

inter-11 ulbaire. 
Corn. post. - Commissure blanche 

postérieure. 
Conz. P. ch. - Comn~issure post- 

chiasmatique. 
C. r d .  - Couronne radiée, de 

GOTTSCIIE. 
Do'c. Tr.rC. - Décusaation du fais- 

ceau u mantean. 
d.  z. b .  - Faisceau latnral dorso- 

ventral du cerveau intermédiaire. 
cp. - Ç+les épithéliales ou épen- 

dymaires. 
F.b'. $7 b". - Faisceau basal. - 

Tractus strio-thalamicus. 
F. 2.1. - Faisceau longitudinal latéral. 
li: 1. p .  - Faisceau longitudinal pos- 

térieur. 
F. mcd. - Faisceau median. 
F. m. th. - Faisceau mamillo-thala- 

mique. 
F. oLf. - Filets olfactifs. 
F. r .  f. - Faisceau rétro-refiexe, de 

MEYKERT. - C. i. p. - Corps iuter- 
pédonculaire. 

g.g. c. - ganglion ou noyau céré- 
belleux. 

g.y. h. - Ganglion de l'hube)zuZu. 
yl.  - Glomérules olfactifs. 
gr.  - Grains. 
Hyp. - Hypophyse. 
I?zf. - hzfundibulum. 
L. A. - Lobes antérieurs. 
L. ol. - Lobes olf~ictifs. 
L. 1. - Lobes infhrieurs. 
L. op. - Lobes optiques. 
N. mzt. - Noyau antérieur. 
N. pr .  - Noyau prétcctnl. 
. f'. . p .  -,Noyau d'origine du fais- 

ceau Iongit. post. 
ng.  - Ccllules (le névroglie. 
22. X IIr. - Xoyaii d'origine du ncrf 

de la IlIe paire. 
22. rd. - Noyau rond, de FRITSCH. 
n. rg.  - Noyau rouge. 
N. I I .  - Nerf optique. 
A? III. - Nerf oculo-moteur cornmuri. 
i'ed. c. a. - Pédoncules cérébelleiix 

antérieurs. 
Ped. c. m. - Pédoncules cérébelleux 

nioyens. 
Ped.  c. p. - Pédoncules cérébelleux 

postérieurs. 
Tu. L.  - Toru.~  longitudinalk. 
2'0. S. c. - ï b rus  senzi-circula&-. 
ï'r. 01. - Z'ractus olfactifs. 
ï'r. o lL  .Tub. - Yi-actus olfncto-tube- 

wu zrc. 
ï'r. op. - Truclus opticus. 
TT. pal. - Tractus paLLii (Faisceau 

du Manteau). 
Tt. op. - Tectum des Lobes optiques. 
Va. c. - Valvule cérébelleuse. 
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PLANCHE 1. 

Fig. 1. - Coupe (demi-schématique) du Cervelet de Cottus bubalis (Méthode 
au  bleu de méthylène). 

c.  m. - Couche moléculaire et fibres parallèles. 
c. P. - Couches des cellules de PURKMJE. 
C .  gr. - Couche granuleuse. 
S. m. c. - Substance médullaire centrale. 
a .  - I'etitcs cellules étoilées de la couche nioléculaire, avec corbeilles termi- 

nales c. b.  
b. - Grande celliile étoil6e de la couche granuleuse. 
G. - Grains ; f. m. fibres mousseuses; f. ît., fibres nerveuses avec épaissis- 

sements doulilcs et fusiformes. 

Fig. 2. - Deux CelluZes de Purkinjc, quatre grains (G) et trois rzoyaus dc 
ne'vroylic (X) pour montrer lcs dimensions relatives de ces trois sortes d'éltments 
du cervelet (Gadus Eztscus) (I,.). , .  . 

obj. 1/12 (iffl Mm. Tubuslinge). - I,EITZ 
('réthode de  h.lssL) OCUL I (chambre claire). 

(On remarqiie notamment dans cette figure les capuchons nucléaires et les 
vacuo2es du cytoplasma des  cellule^ de PURKISJE). 

Fig. 3. - Deux cellules d'origine du nerf de la III0 paire du Merlangus 
üulgaris (L.). 

i obi. 1/12 a immersion homog. 
(Méthode de N~ssiS. LEITZ OCU1, (chambre claire), 

Fig. 4. - Deux cellules nerveuses fusifornies du toit des Lobes optiques 
(Platessu z;uZguris) (Méthode de Ni s s~ ) .  

(Capuchons nucléaires) 1 :21't2 (chambre claire). - LEITZ. 

Fig. 5. - Cellules épendymaires (épithéliales) du  cerveau moyen de Platessa. 

(Méthode de EHRLICH) j ObJ' 1'i2 (chambre claire). - LEITZ. 
( ocul. 4 

Fig. 6. - Une cellule nerveuse de la mocllc allongé0 (colonne grise anté- 
rieure) de &.a batis (L.). 

(Méthode de K i s s ~ )  obj. 1/12 (160 Mm. Tubuslange) 1 oeul.4 (chambre claire). -LEITZ. 

Fig. 7. -Deux cellules nerveuses (C) et  trois cellules de névroglie (Y) du 
t'rosenc6phale (Stammganglion) de Raja batis (L.). 

(Methode de NISSL) / :Z1f3' (chambre claire). - LEITZ. 

(Le trait pointillé autour des cellules uerveuses indique l a  limite de ces 
ccllules avant la rétraction du protoplasma cellulaire). 

Fig. 8. - Fibres nerveuses de la région basilaire du mésencéphale de Xaja 
butis. 

obj, i/i2. 
(MEtliode EHRLICH-BETHE) 1 oc. 3. (chambre claire).- ~rnrrz :  
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PLANCHE II. 
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PLANCHE! II. 

Fig. 9. - Zones corticales du cervelet de I'Latessa (très jeune exemplaire). - 
h1Gtliode GOLGI-CAJAL (triple imprkgnation). - Fibres parallèles. - Dendrites 
épineuses des cellulcs de Purkinje. - Petite cellule étoilée de la couche n~olé- 
culaire. - Corbeilles terminales. - Grains et  cylindre-axe de ces éléments. 

LEITZ (chambre claire) j oc. 1 

Fig. 10. - Cellule nervouse du lohe antérieur ( Epistriatuni) de Gadus 
Ziucus (très jeune exemplaire) : cy., cylindre-axe et  collatérales (niéthode do 
GOLGI). 

LEITZ 
) obj. 7 (chambre claire) 
( oc. 1 

Fig. 11. - Cellule nerveuse grande et multipolaire du lobe antérieur 
(striatum) d'Anpilln vulpr i s  (méthode de GOLGI). 

obj. 7 
LEITZ 1 oc. 1 

(chambre claire) 

Fig. 12. - Cellulc nerveuse 2 cylindre-axo court (Type II de GOLGI) situéo 
dans le lobe antérienr de Gadus luscus (entre le Striatum et 1'Epistriatuni) 
(niathode de GOLGI). 

obj. 7 
LEITZ 1 OC. 1 

(chambre claire) 

Fig. 13. - Cclliile nerveuse multipolaire des lobes ant6rieura do Raja bztis 
(nii.tliodc de GOLGI). 

I,EITZ 
1 ob j .7  

(chambre clairc) 1 oc. 1 

Fig. 14. - Cellule niitrale (fusiforme) du bulbe olfactif d'hzg~cilla vulgaris 
(niéthode de GOLGI) ; cy, cylindre-axe ; p.p., prolongement protoplasmique 
avcc arborisations variqueuses. 

LEITZ ~ ' j '  (cliauibro claire) 1 o r  < 
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PLANCHE II 
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PLANCHE III. 

Fin. 15. - Éléments du bulbe olfactif de Scyllium catulus. Glomérules 
olfactifs. - Cellules mitrales. -Ramifications terminales des fibrilles olfactives 
(méthode de GOLGI-CAJAL). 

LEITZ 1 O:' 35 (chambre claire) 

Fig. 16. - Myélencéphale de 7'kztcssn aulg. Celliiles épendymaires : ey. c t  
cellules de névroglie : tg., dans la substance grise entourant le 4 O  ventricule 
(substance gélatineilse) (méthode de GOLGI, imprégnation de courte durée). 

LEITZ 1 O!' (chambre claire) 
06. 4 

Fia. 17. - .Vém-o.& de la substance blanche des lobes antérieurs de 
.Ra& batis (méthode d e  G o ~ a r ,  courte imprégnation) ; V, capillaires sanguins. 

Obj' (chambre claire) 

Fig. 18. - hk'vroglie (cellules en araignée ou de DEITERS) dans les lobes 
antérieuru de Raja k t i s  (méthode de GOLGI, courte imprégnation). , 

LEITZ 1 :?. (chambre claire) 

Fig. 19. - Cellule nerveuse d cylindre court ; c y .  (type II de GOLGI). Lobe 
antérieur de Raja batis (méthode GOLRI-CAJAL). 

obj. 7 LEITZ 1 oc. 1 
(chambre clairo) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



PLANCHE IV. 
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PLANCHE IV. 

Figures pour le repérage des coupes. 

Fig. 20. - Encéphale de Silacien vu par s a  face supérieure ou dorsale. 
Figure destinBe au  r e p t h g e  des coupes sagittales ou antéro-postérieures. 
(Les lignes de repère correspondent aux coupes les plus importantes au 

point de vue topograpliique). 

Fig. 21. - Eméphale de  Gékcien sectionné suivant un plan sagittal et médian. 
Figure destinée au  repérage des coupes frontales ou vcrtico-transversales. 

Fig. 2 2  - Encéphale dc  Se'hcien sectionné suivant un plan sagittal et médian. 
Figure destinCe au  repirage des coupes hurizoritales. 

Fig. 2.3. - Enc@hale de I'e'léosteen vu par sa face supérieure ou dorsale. 
Figure destinCe au reparage des coupes sagittales ou antéro-postérieures. 

Fig. 24. - Enc&phalc de Téle'ostéen sectionné suivant un plan sagitlal et  
médian. 

Figure destinée au  repérage des coupes frontales ou vertico-transversales. 

Fig. 2 5 .  - EncéphcrZe de lëliosteén sectionn6 suivant un plan sagittal et  
médian. 

Figure destinée au repérage des coupe* horizontales. 
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PLANCHE 17. 
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PLANCHE V 

Fig. .%. - Coupe horizontale du Télencéphale (lobes olfactifs ct lobes anté- 
rieurs) de Colzger vulguris (méthode de GOLGI-CAJAL). 

(Coupe correspondant à la ligne de repère 2, fig. 25, Pl. IV). 
Pour l'explication des lettres de cette figure demi-schématique se reporter 

au  Tableau général et aux descriptions données dans 10 texto du travail. 
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PLANCHE VI. 

Fig. 27. - Coupe sagittale, antéro-postérieure de l'Enc6phale de Platessa 
vzdgaris (méthode de GOLGI-CAJAL). 

Cette coupe, demi-scliématique, intéresse le Télencéphale, l e  Diencéphale et 
la partie antérieure di1 hIésencêphale ; elle correspond b la ligne de repère g, 
fig. 23, Pl. IV. 

Voir au 'l'ablcaii général et aux descriptions données dans le texte, pour 
explication des lettres. 
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PLANCHE VII. 

Fig. 28. - Coupe vertico-transversale ou frontale du Telencéphale de Raja 
batis (méthode GOLGI-CAJAL). 

Cette coupe, demi-schématique, correspond à la ligne do repère 3, fig. 21, 
Pl. IV. 

Voir au Tableau général et  aux descriptions données dans le texte, pour 
l'explication des lettres. 
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PLANCHE VIII. 

Fig. 29. - Coupe sagittale, antéro-postérieure, de 1'Encéphale de Raja batis 
(métliode de GOLGI-CAJAL). 

Cette coupe, demi-schématique, camprend le Te'lencéphale, le Diencéphale 
et le Mésencéphuk. 

Elle passe un peu en deliors de la ligne de repère X, fig. 20, Pl. IV. 
Se reporter au Tableau général et aux descriptions données dans le texte, 

pour l'explication des lettres. 
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PLANCHE IX. 

Pour l'explication des lcttrcs des fig. 30,31,32, consulter le Tableau général 
ou se reporter aux descriptions données dans Le teste. 

Fig. 30. - Coupe vertico-tra~isversale (frontale) du TéZencejhZe (lobes 
antérieurs) d'Anguillu tulgar2s (méthode GOLGI-CAJAL). 

Cette coupe correspond à la lignc de repère 1, fig. 24, Pl. IV  (un peu 
en arrière de cette ligne). 

Fig. 3.1. - Coupe vertico-transversale (frontale) du Dicncéphulc de Scombc~ 
(mkthode de GOLGI-CAJAL). 

Cette coupe correspond à la ligne de repErc fig. 24, Pl. IV (un peu en  
avant de cette ligne). 

Fig. 32. - Coupe vertico-transversüle (frontale) du Dicncéphak et du Miscm 
mphale de Scomber (méthodu GOLGI-CAJAL). 

Cette coupe est compriso cntrc les lignes de repère 3 et El, fig. 24, 
Pl. IV. 
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PLANCHE X. 

. IJour l'explication des lettres des figures 3 3 , 3 4 , 3 5 ,  36, 37 et 38, consulter 
le Tableau général et  se reporter aux descriptions donnees dans l e  texte. 

Fig. 33. - Coupe horizontale de l'Encéphale de CalZionymus Zyra (Epitha- 
Zamw), correspondant i la ligne de repère 3, fig. 8, Pl. IV (méthode de GOLGI- 
CAJAL). 

Fig. 34. - Coupe horizontale de l'Encéphale de CalCionymus lyra (Thah- 
mus) correspondant à la ligne de repère 2, fig. 23, Pl. I V  (méthode GOLGI-CAJAL). 

Fig. 35. - Coupe vertico-transversale, frontale, de l a  partie antérieure d u  
n1é~enc8phale de Plutessa vzclgaris (torus longitudinalis). 

Coupe correspondant à la ligne de repère 3, fig. 24, Pl. IV (méthode GOLGI- 
CAJAL). 

Fig. %. - Coupe horizontalc du Diencéphale de &ja batis (lobes inférieurs. 
Décussatiori du faisceau du manteau). 

Coupe corrcspondant à la ligne de repère 1, iig. 22, Pl. IV (mEthode GOLGI- 
CAJAL). 

Fig. 3'7. - Coupe vcrtico-transversale, frontale, du rnésenc6phale de Raja bat6 
(noyau d'origine du AT. III et noyau rouge). 

Coupe correspondant à la ligne de repère 5, fig. 21, Pl. IV. 

Fig. 38. - Coupe sagittale du cerveau postérieur de Piutessa vulgaris (basa 
du cervelet, noyau céréhelleiix), coupe correspondant à l a  ligne de repère 1, 
fig. 27, Pl. IV. 
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