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LE D~~PRESSEUR 

Ill3 LA MACHOIKE I N F ~ ~ I E U R E  

SON I~WJL)E C O I ~ R A T I V E  CHEZ LES WRTEBRES 
SA  SIGNIFICATION MORPIIOLOGIQ UE 

PAR 

JOSEPH CHAINE, 

DOCTEUR Bs-SCIEXCES, PR~PMATEUR A LA PACULT$ UBS SCIENCES D E  B O ~ U E A U X .  

Planches 1 et II 

INTRODUCTION 

Les muscles qui, chez les VertBbrés, servent A abaisser la mandi- 
liiile, varient suivant les ordres consid8rés : chez les Poissons, ce 
sont les génio-lzyoddicins; chez les Batraciens, les Reptiles et les 
Oiseaiix, ce sont les d&presseurs de la mâchoire in. férie,urc! ; chez 
les Mammifères, ce sont les digastriques. Ces trois sortes de forma- 
tions diflkrent entre elles par leur manidre d'étre générale, leur 
innervation, leurs rapports, leiirs insertions. 

Ces muscles appartenant à des rBgions anatomiques voisines et 
concourant à la même fonct,ion, il est permis de se deinander si ce 
sont bien là des formations absolument indépendantes l'une de 
l'autre, cornme les différences qu'elles prbsentent semblent l'indiquer 
au premier abord, ou bien si, malgr6 ces divergences, elles ne sont 
pas reliees entre elles par certain degr6 de parenté. 
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2 JOSEPH CHAINE. 

Dans un prbcédent travail (j), j'ai Otudié les muscles géiiio-hyoïdien 
et digaslrique dans l'einbraricliemciit des VcrtkbrBs et j'ai alors 
montr6 les relations qui existent entre ces deux formations. Il me 
restait d étudier le dépresseur de la mâchoire infbrieure chez les 
Batraciens, les Reptiles et les Oisoaux, et A chercher comment ce 
muscle se comporte par rapport aux deux autres ; c'est cc que je me 
suis proposé de faire dans ce nouveau travail. J'ai divis6 cette étude 
en cleux parties; dans la première, je dbcris le d6presseur de la 
mâc.hoire infbrieure chez difkentes espéces (%) ; dans la deuxième, 
d'aprés les rksultats précédents, je donnc un résumA gAnAral du 
muscle et je termine par qiiclqiies consitl6rations sur sa signification 
morphologiqiie. 

J. C. 
Bordeaux, décembre 1903. 

(Travail d u  Laboratoire d'Anatomie comparée et  d'Enibryogénii: 
de la I"acult6 des Sciences de Bordeaux). 

(1) Anatomie comparée de certains muscles sus-hyuïdiens (nulletin scie~rfi~quc, 
xsxv, 1901). 

(4) J'ai group6 les espèces par classe. Au début de l'élude de chaque classe, je donne 
une courte description schématique d u  muscle avec sa synonymie et je termine par un  
résumé génoral. 
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BATRACIENS (i) 

Le dépresseur de la mâchoire inférieure des Batraciens cst un 
muscle gbneralement très développb, situé sur les cbtns (le la tête 
et du cou, en arriére de l'oreille; c'est ainsi qu'il peut s'étendre 
dcpuis la region tympanique jusque vers le milieu de la rngion scapu- 
laire. Ses insertions supérieures se font sur toul ou partie, suivant les 
cas, des points suivants: os tympanique, fusciu dorsalis, arcs 
branchiaux ; les insertions infërieures ont toujours lieu sur la partie 
de la mandibule qui est sitube en arrière de l'articulation de celle-ci. 
Le plus souvent, le muscle a la forme d'une lame musculaire d'aspect 
triangulaire A sommet inférieur. Les auteurs ont génbralernent consi- 
déré les faisceaux craniens, d'une part, et ceux s'inskrant sur d'autres 
parties du squelette, d'autre part, comme constituant deux muscles 
distincts, auxquels ils ont donn6 des noms différents; pour plusieurs 
raisons que j'énum6rerai dans la deuxième partie de ce travail, je 
considère ces faisceaux comme formant seulement des chefs 
d'insertion d'un meme muscle. 

Les rapports du depresseur sont assez constants. Il est très super- 
ficiel et n'est recouvert que par les téguments; par contre, il peut 
recouvrir certains muscles qui descendent du crâne sur la mandi- 
bule, tels que le petro-maxillaire (Grenouille), ainsi que les muscles 
de la nuque et ceux de la région dorsale anterieure lorsqu'il s'étend 

( 4 )  Chez les Porsso~s,  il n'existe pas de ddpresseur de la niâchoire infdiieuro, ou, du 
moins, je  ne l'ai jamais rencontr6 chez ces êtres, pas plus, d'ailleurs, que d'autre 
formation, musculaire ou tendineuse, pouvant lui être homologu6e. 
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4 JOSEPH CHAINE. 

jusque sur l'omoplate. Enfin, chez les Urodèles, il entre en relation 
avec la région branchiale. 

Le muscle est innervé par le facial. 

Le dépresseur de la mâchoire inférieure des Batraciens a reçu des 
auteurs une foule de dénomin a t' ions. 

1"hez les Batraciens anoures, i l  a 6té appel8 Depressor muxillœ 
inferior, par ECKER, LEDEBOER, ZENKER ; - ty~npan~-rnu~i l lu i . re  
(diyzslricus muail l~e) ,  par HOFFMAES ; - ~ ~ ~ - ~ c ~ i p i t u - d o ~ ~ s o - u n y u -  
luire, par Unüks ; - Diyustricus m a z i l l ~  inferiol-, par KLEIN ; - 
Digastricus ( l ) ,  par COLLAN, VON ALTESA. 

Ues auteurs ont donne un nom diflérent 5 chacun des deus 
faisceaux que peut pr.éscnter cc muscle. C'est ainsi que le faisceau 
antérieur, qui s'insére sur le crâne, a étb appel6 Senkcr des Unter- 
kiefers, par STANNIUS et tgmpano-?nu.z>illaris, par VOLKMAKN ; tandis 
que le faisceau postérieur, qui se fixe sur le fascia dorsulis, recevait 
les noms de vertebro-?nandiDularis, de STAIWUS, et de vertebro- 
maxilluris, de VOLKMANN. 

20 Chez les Batraciens urodèles, le dbpresseur de la mâchoire 
inférieure a été dénommé Depressor ma!.cilla. il2 ferioris, par VON 

S I E B ~ L D  ; - dcpressor mandibullr: ; - nzzlscle to o p p z  the lower 
jaw, par RYMER JONES; - teînporo anyulai)-e, par DucEs; - 
ceplzulo-dorso-n~axilluris (digastricus nzaxi l l~)  ('), par HOFFMAEN ; 
- occipito-rnu~zdibu1a~-is S. dipstr icus,  par OWES ; - digustrique 
('), par L ~ O N  VAILLANT; - Digastricus ('), par FISCI~ER, STANSIUS; 
- D i p s t r i c  ('), par MIVART, etc. 

Le dépresseur de la mâchoire inférieure de la Grenouille verte 
(Ratza esculcnta L.) est très développé et s'étend depuis le bord 
postérieur du trou auditif jusqu'i la moiti6 postérieure de l'omoplate ; 

(1) Ce nom a été donné à ce musele par analogie de fonction avec celui qui, chez 
los hlammif&res, a pour rôle d'ouvrir la bouche, mais avec lequel, comme je me propose 
de le démontrer dans ce travail, il n'a aucun point niorphologique commun. 
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c'est-à-dire qu'il recouvre la partie postérieure de la tete et la partie 
antbrieure du tronc. Il a une forme triangulaire à sommet inférieur. 

Il est forme de deux faisceaux ou chefs, l'un antérieur, l'autre 
postérieur ; la portion postérieure est la plus développée, mais l'une 
et l'autre sont relativemmt bpaisses. LPS deux chefs du muscle sont 
contigus sur toute leur étendue. 

Le faisceau ant6rieur s'insère par des fibres charnues sur la partie 
postéro-infi.rieiire de l'os tympanique, ainsi que sur le bord postérieur 
de l'anneau tympanique, sur presque toute sa longueur. Le faisceau 
postérieur prend naissance au niveau du fuscicc dorsulis, puis il se 
dirige vers l'angle postérieur de la mandibule et croise ainsi l'os 
tympaniqiie sur la face externe duquel quelques-unes de ses fibres 
viennent s'attacher. Les deux faisceaux ont une forme triangulaire, 
à sommet infhrieur ; ces deux sommets se fixent, l'un près de l'autre, 
sur l'angle posterieur de la mandibule, en arrière de son articu- 
lation. 

Tandis que chez des Batraciens anoures, tels que Pipa, Cgs t i pa -  
thus, etc. la disposition du dépresseur de la mâchoire inférieure est 
scmblablc à celle que je viens de décrire chez la Grenouille, chez 
d'autres, au contraire, l'un ou l'autre des deux faisceaux peut faire 
délaut; chez le Crapaud, c'est le Faisceau postérieur; chez le 
Pélobate, c'est l'antérieur. 

Le dt5presseur de la mâchoire inférieure du Crapaud commun 
(Bufo vz~lpm-is LACII.) est beaucoup plus puissant, plus épais que 
crlui de la Grenouille, tout en présentant une siirfacc d'insertion 
bien moins considBrable que ce dernier. Il n'a plus la forme lamel- 
laire de celui de la Grenouille, il est arrondi, un peu acumine vers 
sa partie inférieure. Il a une direction nettement verticale et il est 
toiljours situ6 en arriérc de l'orifice auditif. * 

Aucune partie du d6presseur du Crapaud ne se fixe sur le fascia 
dorsulis ; l'insertion se fait uniquement sur le crâne et correspond 
d'une façon indiscutable B celle du faisceau antérieur de la Gre- 
nouille; le faisceau posthieur fait donc ici dbfaut. Quelques films 
postérieurcs qui prennent naissance sur la face externe de l'os 
tympanique pourraient peut-être représenter ce faisceau, mais je 
n'oserais l'affirmer, car ddjA, chez la Grenouille, quelques fibres du 
faisceau antérieur se fixent sur ce même os, et, d'autre part, il 
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6 JOSEPII CHAINE. 

n'existe aucun sillon sur la surface du dbpresseur du Crapaud qui 
puisse affirmer une telle manikre de voir. HOFFMANN considère le 
faisceau postérieur comme manquant; d'autre part je n'ai pas vu 
d'aponévrose qui puisse reprhenter ce faisceau. L'insertion supé- 
rieure de ce muscle a donc lieu, par des fibres charilues, sur la créte 
et la face externe de l'os tympanique, ainsi que sur le bord postdrieur 
de I'nnricaii tympariiqiie. 

Les insertions inférieures, bgaleinent charnues, se font sur 1i: 
sommet et la face externe de l'apophyse posterieure de la mandibule 
qui est ici plus dhcloppée que chez la Grenouille. 

Chez le Pélobate cultripède (Pelobates cz~ltf.@es Ccv.), le 
dépresseiir de la mâchoire iiiférieure est mince, lamellaire et ne 
comprend que le faisceau postérieur que j'ai décrit chez la Grenouille. 
Le miisclc, en effet, ne possède que les insertions suphrieures de ce 
dcrnicr feuillet (principalement le f u c i a  clorsalis, à peine la facc 
externe de l'os tympanique). Les fiEes craniennes appartiennent, 
sans nul doute, ail faisceau postérieur et ne sauraient en rien faire 
prkager un indico d'un faisceau anthrieur. 

Le depresseur de la mâchoire inférieure de la Salamandre tachethc 
(Salanza?zdr.a n~aculosa L a u ~ . )  rappelle beaucoup celui de la 
Grenouille. 11 a une forme triangulaire, à sommet inférieur; il est 
lamellaire. Il prend ses insertions supérieures sur la partie post4rieure 
de l'os tympanique, jamais sur l'os pétreux comme l'ont avancé 
certains auteurs; cette insertion est très peu étendue et n'occupe pas 
le cinquième de la largeur du muscle. Les autres fibres du dépresseur 
se fixent sur le fkscia dorsulis. I,cs insertions inférieures se font sur 
le so~rirnet de la rnaridibiile. 

D'après ses insertions sup6rieures1 le dbpresseur (le la mâchoire 
inf6rieure de la Salamandre tachetée serait formé de deus faisceaux 
qui correspondraient au faisceau antérieur et au faisceau postérieur 
dela Grenouille ; mais, ici, ces cleux faisceaux sont fusionnés en une 
masse unique, aucun sillon même ~i'iridiquerait la séparation de ces 
deux formations. Lciir limite, cependant, pourrait bien étre indiquee 
par un bourrelet assez saillant qui est dû à ce que la partie 
antérieure du muscle est beaucoup plus épaisse que la partie 
postbrieure. 

Le dépresseur de la mâchoire inférieure de la Salamandre tachetée 
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ne prend aucune insertion sur l'appareil hyoïdien ou siir les arcs 
branchiaux. 

Une disposition semblable à celle de la Salamandre tachetée esisto 
chez beaucoup d'autres Urodélcs, en g8néral chez toutes les Sala- 
mandrines. 

Chez les Perrennibranches (Protée, Axolotl, Siren, Arfiphiumu, 
Rlénobranche, etc.), il existe un troisièmo faisceau que l'on nc 
trouve pas chez les autrcs Batraciens et que les auteurs, entre autres 
IIOFFMANN, considèrent comme un muscle spkial .  Ce n'est 13, 
comme je le montrerai plus tard, qu'un faisceau [lu dépresseur de la 
inàchoire inférieure, auquel je donne le nom de fuisceau Ora.nchia2. 
11 est aussi à remarquer que, chez ces mêmes êtres, le faisceau 
postbrieur de la Grenouille ou de la Salamandre, qui s'insère sur le 
fascia dorsalis, fait g6néralement défaut. 

Chez le  Protée (Pmteus anyuinus  lac^.), le dépresseur de la 
mâchoireinfi?rieure est incline à 30 degrés, par rapport 5 lamandibule; 
il est allongé, arrondi et assez Qpais ; il est musculaire, sur toute son 
étendue, sauf au niveau de son insertion inférieure qui cst tendineuse. 
Ce muscle forme ici une seule masse, bien que ses insertions 
supérieures permettent cependant d'y reconnaître deux faisceaux, 
l'un qui est Ir! faisceau branchial, l'autre qui est l'analogue du faisceau 
antérieur de la Grcnoiiille. Ces insertions supérieures se font, en 
ciTet, d'iine part sur la crête de l'os tympanique et sur la face externe 
dc cet os, au niveau de son angle postérieur (faisceau anthrieur) et sur 
le segment dorsal du premier arc branchial (faisceau branchial). 
Les insertions inférieures des deux faisceaux se font ensemble sur 
l'angle posterieur de la mandibule. 

Chez 1'Asolotl (Si?-edonpiscifol-mi$ SHAW), le dhpresseiir de la 
machoire inférieure est très d6velopp6 et se divise en plusieurs 
faisceaux ; de ces faisceaux, deux se fixent sur le crâne (os tympa- 
nique), les autres s'insérrnt sur le  premier arc branchial. Les d r u s  
premiers, qui sont de beaucoup les plus puissants, sont fusioniiés sur 
toute la longueur de leur Bord anterieur, et simplement appliqiihs 
l'un contre l'autre sur le reste de leur étendue ; en coupe, l'ensemblo 
de ces deux faisceaux a donc la forme d'un U couchb : 6. Les i~iser- 
tions infkrieures se font siir l'angle post6rieur de la mandibule, en 
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8 JOSEPH CHAINE. 

arrière de son articulation, par des fibres charnues en dehors et 
fibreuses en dedans. 

Vers sa région supbrieure, le dépresseur (le la mâchoire infurieure 
fournit deux petits faisceaux musculaires qui, vers leur partie 
infkricure, sont intimement confondus avec ceux que je viens de 
décrire. Ces petits faisceaux, qui ont la forme d'une mince bando 
musculaire, se dirigent trés obliquement d'avant en arriRre el. 
s'irisèrent par des filires charnues ou t endincuses sur le bord a11tl:rieur 
du segment dorsal du premier arc branchial ; les iriserlions de ces 
faisceaux s'eiitrem&lent avec celles des muscles cérato-hyoiidiens. 

En résum6, le dépresseur de la mâchoire infhrieure des Batraciens 
se pr6scntc avec des caraclércs assez constants. On peut dire qu'en 
g h é r a l  il se compose de deux faisceau d'insertion, l'un, antérieur 
ou crânien, qui sc fixe toujours sur le crâne, l'autre, post6rieur, q u i  
s'attache ou sur le fusciu dorsulis (A4noures et la plupart des Uro- 
déles), ou bien sur les premiers arcs branchiaux (Pcrrennibranches). 
Jlais ces deux faisceaux n'en conslitucnt pas moins deux chefs 
d'insertion d'un seul et même muscle, et non point deux muscles 
distincls comme l'ont Bcrit la plupart des anatomistes qui ont étudié 
la musculature des Batraciens ; les auteurs, en effet, considèrent le 
faisceau antérieur comme représentant seul le dupresseur de la 
mâchoire inférieure. 

Divers faits viennent confirmer ma manière de voir : si les deux 
faisceaux sont, en gbriéral, distinclsl'un dcl'aulre, ils sont entiérenie~it 
fusionnés chez quelques espéces, chez la Salamandre (Sula~.rzundr.u 
rnuculosu LAUR.), par exemple ; l'un ou l'autre des deux faisceaux 
peut faire defaut. Dans ce dernier cas, si ma thèse était erronée, 
il en rCsulterait alors que chez le Pélobate (Pelobutes cultripes 
LAER.), où le faisceau anterieur fait en tiérement défaut, le dkpresseur 
de la mdchoire infbrieure manquerait, et que, par suite, la mandibule 
serait abaissée par un muscle qui n'aurait pas son représentant chez 
une foule de Vertbbrés ; le faiscau postérieur ri'esiste pas, en effct, 
ni chez les Oiseaux, ni chcz les Reptiles supérieurs (Crocodiliens, 
Chéloniens), ni chcz les Nammifbres, soit à 1'8tat de complet 
développement, soit même sous celui de vestiges tendineux ou 
autres. 
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REPTILES 

Chcz les Reptiles, le d4presseur de la mâchoire inférieure est 
tonjours silué en arrikre de l'oreille; il est t r h  siiperficiel, étant 
inim8dialement au-dessous dcs t6giiments. Il rst  pliis nu nioins 
lamellaire et ne forme jamais une saillie sur les ciités d u  crâne. 

Ce muscle présente des aspects bien différents suivant les ordres ; 
chez les uns (Crocodiliens, Chéloniens, Camélboniens), il s'insère 
seulement sur le crâne, tandis que chez les autres (Sauriens, 
Ophidiens), les in~ertions supérieures se poursuivent sur la région 
cervicale. Dans le premier cas, il peut Btre plus ou moins fusiforme; 
dans l'autre, au contraire, il a la forme d'un triangle sommet 
iriféricur. 

II est innervé par le facial. 

Par  suite des di fierences que prhsente le dépresseur de la mâchoire 
infbrieure, je l'étudierai successivement dans chaque ordre des 
Heptiles. 

Ophidiens 

Chez les Serpents, le d6presseur de la  mâchoire inférieure est 
situ6 dans un plan à peu près horizontal qui scmble presque se 
confondre avec celui de la face sup6rieure du crâne ; ce muscle a 
ici un aspect tout 3 fait particulier. Il est divis6 en deus masses bien 
distinctes ; l'une, antiarieure, qui se fisc sur lc  crâne et qui est forte- 
ment oblique d'avant en arriére, l'autre, posthrieurc, qui se dirige 
en sens contraire. Aussi, si l'on regarde la têtc d'un Scrpcnt par sa 
face supérieure, l'ensemble des deus di~pressciirs dessine un losange 
ri peu prés régulier. La masse anthricure est toujours plus forte, 
plus Bpaisse que la masse postérieure qui est, au contraire, lamel- 
laire. 

Les auteurs ont gbnéralement décrit trois muscles abaisseurs de 
la m%choire infbrieure; les deux premiers correspondent A la 
masse que jc désigne sous le nom d'antérieure, le  troisième A la 
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1 0 JOSEPH CHAINE. 

masse postkrieure. - Le premier de ces miiscles a ét6 appelé : 

Purietuli-quadruto-mandibularis, par HOFFMANX; - te?izporalis, 
par VON TEUTLEBEY ; - masseter, par O WEX ; - Heber. Schliesser 
des Muules oder Bei.s.smuskel, par  A AL TON ; - pos tempomli~ ,  par 
OWEN. 

Le deuxième : occipito-quadrato-nza~~dibuluris, par BOFFMAN'I ; 
- Niederzieher des Unterkiefers, par D'-ILTON ; - te~nporulis,  par 
vox TEUTLEBEN ; - ty~np~c/zo-~~zandibuI~cris,  par OWEN. 

Le troisième : ~e~-vico-~~~u?zdiO~cluris ,  par CUVIER ; - cercico- 
~narzdibzclnris (sphincter colli), par HOFFMANN ; - ,Vuchenunterkie- 
fernzuskel, par D'ALTON ; - costo-nzan~iiOuluris, par OWES ; - 
ne~crornandibulnris,  par OWEN ; - tenzporuli~, par VON TEUTLEBEN. 

Chez le Crotale durisse (Crotalus durissus L.), le tl6preisseur d 
la màçhoire inférieure est divis6 en deux masses bien distinctes. 

La masse anthrieure est large, Bpaisse, puissante ; elle est contigu6 
à l'os carre siir toute sa longueur. Elle prend so :~  insertion supé- 
rieure, par des fibres charriues, sur le crâne et sur l'os carr6. 
Infi,rieurement, cette masse se fisc, par des fibres charnues, sur la 
mantlibule, au delà de son articulation (face suphrieure et sommet). 
Le long de la face interne do ce faisceau, s'en trouve un deusiéme 
beaucoup plus @le. Ce dernier prend naissance au niveau de la 
crête pari6t:tle et s'appuie contre 'le faisceau externe auquel il nc 
tarde pas il se souder. 

La masse posti:rieure est bcaucoup plus mince que la prCcbtlerite, 
elle est aplatie en lame. Elle est placée sur la rhgion tlorso-latérale 
(lu cou ct  preiitl naissance par une apon6vrose qui recouvre les 
muscles dorsaux et qui se fixe ellc-même siir les apophyses épineuses 
des premières vertébres. Inférieurernen t ,  ce faisceau s'insère sur le 
bord supérieur de la mantlibulc, bn arrikre de  son articiil;ition, s t  
passe sllr la face externe dc la massc ant6rkurc -Les deux III;~SSCS 

antérieure et postérieure sont si?parées l'une de l'autre par un large 
espace angulaire à sommet infhrieur. 

La disposilion du depresseur de la mâchoire inférieure du Bothrops 
Fer de Lance (Bothrops lanceolatus L.) rappelle celle que jo viens 
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(le décrire chez le Crotale durisse. Il en est de m&me chez le nipsas 
dendrophile (Diiîsas dendropl~ila REINW.), seulement ici le petit 
faisceau interne de la masse antérieure est un peu plus développb 
qu'il ne l'est chez le Crotale durisse. 

Chez la Couleuvre ii. collier (Tropidonotus nutrix BOIE), les deux 
faisceaux de la masse antérieure sont sbparés l'un de l'autre sur 
toute leur longuour ; le faisceau irilernc, qui est toujours de beaucoup 
le plus grêlc, est musculaire vers sa partie supérieure, tendineux, 
au contraire, vers sa partie inférieure. La masse postkrieure est 
semblable 1i celle du Crotale durisse. 

I,es deux chefs de la niasse antérieure de la Couleuvre vcrtc et 
jaune (Zanmzis viridi-flacus WAGL.) sont unis l'un ii l'autre sur 
toute leur longueur ; ils ne peuvent Etre tiistingubs que par la 
direction dilTkrente de leurs fibres. C~:lles du faisceau externe qui 
prennent naissance sur l'os carré sont très obliques d'avant en arriére, 
celles du chef intcrne sont parallèles à l'os carré et proviennent du 
crâne. La masse postérieure est semblable Ii celle des autres Ophi- 
diens. 

Le dfipresseur (le la mâchoire inférieure des Serpents possède, 
d'après ce qui précéde, chez tous les typcs, le même abpect, les mêmes 
caractères; les seules différences que l'on peut notcr portent sur 
l'existence d'une ou deux parties pour la masse antérieure. D'après 
les descriptions que j'ai donn6c.s de ce muscle chez quelques espèces, 
il rhsulte que sa constitution est beaucoup plus simple que ne sem- 
blaient le faire présumer les descriptions classiques. Les auteurs 
ont, en effet, dBcrit trois muscles distincts pour abaisser la mandibule, 
deux seraient ant6rieiir-s avec insertions craniennes, un serait posté- 
rieur avec insertioii sur le rachis et chacun d'eux pourrait se  diviser 
en plusieurs chefs d'insertion. Les caracléres du faisceau postérieur 
des auteurs corresponderit asscz bien à ceux que j'ai donnés de cc 
nieme faisceau pour que je n'y insiste pas. Quant aux deux autres 
muscles, ils semblent çorrespont11-e à ce que j'ai désignb sous le nom 
de masse antbrieure, d'autant mieux que celte dernière peut étre 
clivée en deux parties coiistituantes. 
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12 . JOSEPH CHAiNE. 

En résumb donc, le dépresseur de la machoire infkrieure des 
Ophitlier~s est form8 par deux masses ciislirictes, l'une antérieure, 
l'autre postbrieure. La masse postbrieure va du rachis Ci la mandibule. 
La massc anthieure, qui s'insére sur diverses parties du crâne et sur 
l'os carré, peut être clivée en deux faisceaux dont un, l'exteriie, est 
de beaucoup le plus développé. Mais, avec les espèces, se présentent 
tous les stades de ce clivage. Chez quelques-unes, comme la Couleuvre 
verte et jaune (Zamc/zis triridi-fiavus WAGL.), les deus faisceaux 
sont iritimement accolks l'un 6 l'autre et ne peuvent etre distingués 
que par la direction différente de leurs fibres. Chez d'autres, Crotale 
durisse ( C r o t u l ~ s  ~ U T ~ S S % C S  L.), Dipsas dendrophile (Dipsus dendro- 
phila REINW.),  etc., les lieux faisceaux sont séparés dans leur 
partie supérieure, unis, au contraire, dans leur ritgion inférieure. 
Enfin, chcz la Couleuvre li. collier (Tropidonotus ?mtrix; UOII~) ,  ils 
sont libres sur toute leur Btendue. 

Chez certains Serpents, que je n'ai pas BtudiBs, la masse antérieure 
du ditpresseur de la mâchoire inférieure serait divisbe en un nombre 
beaucoup plus grand do  parties ; c'est ainsi que chez le Python 
bivittatus on en aurait décrit jusqu'à quatre qui se distingueraient 
les unes des autres par leurs insertions suphieures. D'aprés VOGT, 
chez lePython tigris, ces quatre portions sont entiérement s6pari:es 
les unes des aulres et forrrient quatre muscles distincts. Cet étal de 
division du dépresseur A des degres d i f fhnts ,  suivant les espéces, 
ne laisse pas que de rappeler ce qui existe chez les Oiseaux. Comme 
je le montrerai, en effet, plus loin, chez ces êtres, ce muscle peut 
6tre formb d'une seule masse ou de plusieurs faisceaux, tous les états 
intermédiaires existant entre ces deus cas extrêmes. 

Les deux masses du dépresseur de la mâchoire inférieure des 
Serpents, antbrieurc ou cranicnne et postbrieure ou rachidienne sont 
trbs sbparées l'une de l'autre par un large espace anpla i re  à sommet 
inférieur ; les insertions inférieures mêmcs de ces deux masses, qui 
sont plus ou moins confondues chez d'autres classes, seinbleiit ici 
distinctes l'une de l'autre. Ces deux masses paraissent constituer 
tlciix muscles diffkrcnts ; mais, par suile dc nombreux faits qui me 
sont fournis par l'anatornic comparée, jc les considère comrnc lcs 
faisceaux constitutifs d'un seul c l  rriérrie rriusclc. 
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Sauriens (1) 

G ~ N É R A L I T ~ S  ET SYNONYMIE 

Comme chez les autres Vertébrés, le dépresseur de la mâchoire 
inférieure est situé sur les côtés de la tête, en arrière de l'oreille et 
de l'articulation de la mandibule. Il est divisé en deux parties, l'une 
anthricure qui se fixe sur le crâne, l'autre postérieure qui est située 
sur la rbgion cervicale et qui s'insère sur les vertèbres de cettc 
région. Les auteurs ont coiisid6r6 ces deux faisceaux comme des 
muscles distincts. 

Le faisceau antérieur ou cranicn a été appelé : depressor-mandi- 
bulæ, par MIVART; - Senker des C7nterkiefe~-s, par STANNIUS , - 
Niederzieher cles C'nterkie[ers, par RIECKEL ; -parietuli-mandi- 
bularis S. digastricus ('), par HOFF~IANN ; - digastrique (2),  par 
CUVIER, I ~ U M ~ R I L  ; - digaslric (2 )  par SANDERS. 

Lc faisceau postérieur ou rachidien a &té dénommé : dorso-man- 
dibuluris, par HOFFMANN ; - neuro-mundihularis, par SANDERS. 

DESCRIPTION DES E S P ~ C E S  

Chez le Lézard vert (Lacerta viridis GESN.), le dépresseur de la  
mâchoire inférieure, qui est très mince, ne forme qu'une seule 
masse absolument indivise sur toute son étendue ; les deux muscles 
des auteurs n'étant pas ici sépar8s l'un de l'autre, (il n'existe même 
aucuii sillon qui puisse indiquer cette duplicité), les deux faisceaux ne 
sont reconnaissables qu'à leurs insertions supérieures. Le muscle se 
fixe, en effet, en avant, par des fibres charnues, sur le bord postérieur 
du pariétal, qui est très développé; en arrière, il s'attache sur une 
aponbvrose qui, elle-meme, s'insére sur les apophyses épineuses des 
premières vertèbres. De cette longue ligne d'insertion, toutes les 
fibres du muscle convergent vers le sommet postbrieur de l a  
mâchoire infbrieure, de sorte que le dépresseur a une forme trian- 

(1) J'ai étudie séparhen t  les Carnéléoniens, par suite do la disposition spéciale que 
présente leur dépresseur. 

(2) Voir 1s note 1 page 4. 
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14 JOSEPH CHAINE.  

giilaire 5 sommet inférieur. L'insertion infkrieure a lieu, sur le 
sommet de l'apophyse qui prolonge la mandibule en arriére de son 
articulation, par des fibres charnues et tendineuses. 

Le bord antérieur du muscle est suivi, sur toute sa longueur, par 
un mince filet tendineux qui paraît être une tliflérenciation de l'apo- 
n6vrose interne du dépresseur, à laquelle il est fortement uni ; ou, 
autrement dit, il semble que ce filet se prolonge sur la face interne 
du niuscle sous forme d'aponévrose. 

Le clépr~sseur de la mâchoire iiiférieure prksente la même dispo- 
sition chez le Lézard des murailles (Lacertu muralis MERR.), le 
Varan du Nil (Varunus niloticzcs L.), le Gecko des murailles (Platy- 
dactylzcs nzawitanicus L.). 

Chez l'Agame des colons (Aguma colonorzcn~ DAUD.), le dkpresseur 
de la mâchoire inférieure pdsente la même disposition que chez le 
1,kzard vert, sciilement ici ce muscle est plus fort, plus épais et aussi 
moins large qu'il ne l'est chez ce Saurien. Il  constitue un faisceau 
oblique d'arrière en avant et de bas en haut. 

La disposition du dépresseur de la mâchoire inférieure est iden- 
tique chez toutes les espèces que j'ai étudiées. Partout, il constitue 
un muscle plus ou moins plat, placé sur les cbtés de la nuque ou du 
cou et dont la forme est celle d'un triangle 5 sommet inférieur. Ses 
insertions supérieures se font sur le pariétal et sur les apophyses 
épineuses des premières vertèbres ; inférieurement, il s'attache sur 
le sommet de la mandibule, en arrière de son articulation. Les 
parties cranienne et cervicale du muscle sont géiléralementfusionnhs 
ensemble de façon à former une seule lame musculaire et ne sont 
donc pas séparées en deux faisceaux distincts comme cela a lieu chez 
une foule d'aiitres &es. 

Came leon iens  

Chez les CamBlBons, le dépresseur de la mâchoire inférieure ne 
prend naissance que sur le crâne et ne s'&end pas sur la region 
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cervicale. C'est un muscle long et Btroit, 5 direction verticale. Il  a 
(!té dhnommé : depressor nzu~zdibulœ, par ~ I I V A R T  ; - Senker des 
linterlriefers, par STANKIUS ; -,Yiederzieher des Unterkiefers, par 
I I IEc I~I ,  : - occipito-quudrato-mundibularis ou depressor mandi- 
Dulct?, par HOFFMANN ; - dips t r ique  (i), par CUVIER, DUMERIL. 

Chez le Caméléon vulgaire (Charnudeon vulgaris Cnv.), le dkpres- 
seur [le la mâchoire inférieure n'est constitub que par un seul 
faisceau, du moins en apparence. Le rnuscle est long et étroit ; il est 
paralléle à l'os carré et longe le muscle temporal. Il prend son 
insertion supérieure, par des fibres charnues, sur le bord externe 
de la créte occipitale et sur l'os carrb. Irifbrieurement, il se fise, 
par (las fibres charnues, sur le soinmet dr: la m;indibulc. Les fibres 
du muscle qui s'iriskrent sur l'os carié sont toutes parallèles entre 
elles; elles sont obliques de haut en bas et d'avant en arrière. 
Celles qui s'atlacheiit sur le crâne sont, au contraire, verticales ; 
elles so diff6renc;erit fort bien des preniiéres et semblent constituer 
un faisceau particulier qui, dans cette espéce, est intimement accol6 
à l'autre. 

N'ayant dbcrit qu'une seule espèce, je n'ai pas à donner un 
résumé gbnkral du dépresseur de la mâchoire inférieure des Came- 
léoniens. 

Chéloniens 

Le dépresseur de la mâchoire inférieure des Chhloniens ne s'insère 
que sur le crâne, il ne s'6tend donc jamais sur la region cervicale ; 
le plus souvent, il a une direction verticale et longe l'os carr8; il 
peut être divisé en plusieurs chefs d'insertion. 

Ce muscle a Bté appel8 : Senker des Unterkiefers, par STANNIUS ; 
-spuamoso-mazillaris, par HOFFMANN ;-digastricus maxillœ ( i) ,  

(4) Voir note 1 page 4. 
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par BOJANUS; - rnasseter (aperlor oris), par WIEDEMANN; - apertor 
oris ou dzgastricus, par OWEN. 

Le dépresseur de la  mâchoire infhrieure de la Tortue rayonnée 
(Testudo radiatn SHAW) a une direction verticale et longe l'os carré 
dans une partie de son Btentlue. Il  est divis0 en deux faisceaux 
paralléles, appliqiiBs l'un contre l'autre, le faisceau superficiel Btant 
de beaucoup le plus volumineux. Ces deux faisceaux sont compl4- 
tement séparés l'un de l'autre dans leur partie supérieure, ils se 
fusionnent, au contraire, auniveau de leurs insertions inférieures. Le 
faisceau profond déborde un peu, en arrihre, le faisceau superficiel. 

Les insertions supbrieures du muscle ne se font que sur le crâne, 
au niveau du squamosal. Le faisceau superficiel s'attache, par des 
fibres charnues, sur la  partie postérieure de cet os, au niveau d'une 
petite surface triangulaire sitube en arrière du trou auditif; le 
faisceau profond s'insère sur le bord postérieur du squamosal. Les 
insertions infbrieures des deux faisceaux ont lieu ensemble sur les 
surfaces postérieure, inférieure et externe de l'os angulaire, c'est-i- 
dire sur le sommet de la mandibule, au dclA de son articulation. J'ai 
vu quelques fibres de ce muscle s'insérer sur l'os carré. 

Chez les autres Chéloniens, le dépresseur de la mâchoire infé- 
rieure est semblable à celui que je viens de décrire, avec cette seule 
différence que les faisceaux constitutifs peuvent être plus fusionnés 
qu'ils ne le sont chez la Tortue rayonnbe. Quant aux insertions, elles 
sont toujours les mêmes, les supbrieures se faisant sur le squamosal, 
lcs infkrieures sur le sommet de la mandibule en arrière de son 
artiçulatiori. 11 es1 remarquer que lorsque le squaniosal se 
prolonge en une apophyse, comme cela se produit chez quelques 
espèces, l'insertion du dépresseur a également lieu sur cette 
apophyse. 

Crocodiliens. 

Chez les Crocodiles, le dépresseur de la mâchoire infdrieure a 
l'aspect d'un faisceau légèrement oblique de haut en bas et d'avant 
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en arrière. Les insertions supérieures n'ont lieu que sur le crâne, le 
muscle ne s'étendant jamais sur la région cervicale. 

Chez ces &tres, ce muscle a été dAnomrné: Senker des [Inter- 
kiefers, par STANNIUS ; - Niederzieher des Lhterkiefers, par 
MECKEL ; - ~Oaisseur  ou analogue d u  digustripue, par CUVIER, 
DUMERIL ; - uristotelis upertor oris, par HAUGHTON; - occipito- 
rnaxilluris (digusfricus mccxillm), par HOFFMANN ; -dignstricus ('), 
par VON TEUTLEREN ; - upertor oris, par RATIIKE. 

Le d6presseur de la mâchoire inférieure du Crocodile vulgaire 
(Crocodilus vulgaris Cuv.) n'est pas divisé en plusieurs faisceaux, 
comme cela se produit, par exemple, chez les Chkloniens ; il a donc 
l'aspect d'une formation entièrement indivise qui va du crâne à la 
mandibule. Dans sa partie supérieure, l e  muscle se fixe, par des 
fibres charnues, sur la crête du pariétal, sur le squamosal, ainsi que 
sur la face postéricure de l'occipital latbral. En bas, il s'insère sur 
l'apophyse qui prolonge la mandibule en arrière de son articulation, 
apophyse qui est particulièrement développhe. 

Chez le Caïman à museau de Brochet (Alligator lucius Cuv.), la 
disposition du dépresseur de la mëchoire infbrieure est semblable à 
celle du Crocodile vulgaire. 

OISEAUX 

Le muscle qui, chez les Oiseaux, abaisse la mandibule est 
toujours assez développé et présente une très grande diversité de 
constitution suivant les ordres considérés ; il peut ne former qu'une 
masse musculaire unique ou bien &tre divisé en deux ou trois 
faisceaux plus ou moins distiricts lcis uns des autres, mais ayant entre 
eux des rnapports irnmkliats de façon à constituer une formation 
d'aspect assez homogéne. 

(1) Voir la note 1, page 4 
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18 JOSEPH CIIAINE. 

Quelle que soit sa constitution, ce muscle est toujours situ4 sur le 
caté de la tète, en arrière de l'articulation de la mâchoire inférieure, 
entre la corne hyoïdierine et le trou auditif externe et ne s'étend 
jamais sur la région cervicale. I l  est placé dans une sorte de loge 
osseuse formée par la partie postéro-latérale du crâne, l'os carré et 
l'extrémité postérieure de la mandibule, et ce n'est que rarement 
qu'il forme une saillie plus ou moins prononcke sur les cotés de la 
tête. Il s'inséro sur los parties latérale, postérieure et infkrienre di1 
crâne, d'une part, et sur l'apophyse qui prolonge la mandibule en 
arrière de son articulation (c~pophyse serpiforme, de CUVIER), 
d'autre part. 

Sa forme est assez variable, parfois plus ou moins fusiforme, 
d'autres fois triangulaire à sommct infbrieur, etc. Le plus souvent 
les fibres ont une direction oblique de haut en bas et d'arrière 
en avant; cependant, quelqucs fois, comme chez l'Engoulevent 
commun (Cuprimulgus europEus L.), elles ont une direction 
verticale. 

Les rapports du dépresseur sont assez constants, sa partie supé- 
rieure est ordinairement recouverte par la portion céphalique du 
muscle peaucier; en arrière, il entre en rapport avec le génio- 
hyoïdien enroulb sur la corne correspondante de l'liyoïde, ;i ce 
niveau la corne do l'hyoïde sc recourbe en arriérv de façon A 
entourer la partie postérieure du cr2ric ; erifin, irifCricurerrient, il 
entre en contact ou est recouvert par le muscle transverse jugulaire, 
dans cette région il peut également &tre recouvert par le génio- 
hyoïdien. 

Dans les cas de plus grande complexité, ce muscle possède trois 
faisceaux distincts; de ces faisceaux l'un est situ6 en dehors, je le 
dksignerai sous le nom de fuisceau superficiel, l'autre est placé sur 
la partie interne, je l'appellerai faisceau p r o  fond, le troisième, situé 
entre les deux précédents, sera le faisceau moyen. Comme nous le 
verrons par les descriptions qui vont suivre, l'un ou l'autre de ces 
faisceaux peut faire dPfaut ou être remplacé par un tendon ou une 
formation aponévrotique. Certains auteurs, comme le témoigne du 
reste la synonymie que je rapporte ci-après , ont considéré ces 
diff6rents faisceaux comme des muscles distincts et leur ont donne 
par suite à chacun un nom spécial. 

Le dPpresscur de la rriâchoire inférieure est innervi! par un rarrieau 
du nerf facial. 
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SYNONYMIE 

Le muscle et ses différents faisceaux ont reçu des auteurs une 
foule de dhominations : 

Le muscle total a &té appel6 : dépresseur de la  mandibule: - 
abaisseur de la  mâchoire ; - ouvreur du  bec; - ouvreur de la 
bouchc; - digustripue (i) ; - ci-otuphite (z), par VIC D'AZYR. 

Le faisceau superficiel a été alternativement dBnomm8: g rand  
pyrawiidul, par HERISSAXT; - apertor rostr i  pyramidalis,  par 
TIEDEMANN ; - apertor rostri major  ou externe, par NITZSCH; 

Le faisceau moyen a reçu les noms de: muscle triangulaire, de 
HERISSANT et de apertor rostri  trianyularis, de TIEDEMANX ; 

Et le faisceau interne ceux de muscle carre' (H~RISSANT); - uper- 
tor rostri  quadratus (TIEDEMANN); - apertor rostri  minor ou 
intemze (NITZCII). 

Dans les e Bronn's Klassen und Ordnungen des Thierreicho, GADOW 
appelle ce niiiscle df$-wesseuk de la rr~àchoire infirieure et désigne 
ses faisceaux constitutifs sous les noms de première, deuxième et 
troisiéme parlies. 

Pour Btudier le d8presseur de la mâchoire iriférieure des Oiseaux 
je rie suivrai pas d'ordre systhat ique ; j e  décrirai d'abord les formes 
les plus complexes, celles qui posséderit trois faisceaux, puis celles 
qui n'en ont que deux, enfin je terminerai par celles A un seul 
faisceau. 

Chez l'Oie domestique (Amer cinereus domesticus MEYER), les 
trois faisceaux qui constituent le muscle sont complètement distincts 
les uns des autres. 

(1) Ce nom lui a 4th donne par analogie de fonction avec le muscle qui ouvre la  
bouche des hiammiferes, mais avec lequel, comme je me propose de le démontrer 
dans ce travail, il n'a aucun point morphologique commun. 

(2) 1.e muscle temporal porte aussi le nom de crûtaphite. 
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Le faisceau supcrfiçiel, au niveau du crâne, s'insère par des fibres 
charnues sur une crête osseuse très prononcee du pariétal, crête qui 
suit la ligne articulaire du pariétal et de l'occipital. 

Le faisceau moyen se fixe sur la face externe de l'occipital 
depuis la saillie du squamosal jusqu'à l'kpine de l'occipital et sur 
la face antérieure de cette dernière; cette insertion est mi-charnue 
mi-tendineuse; il se constitue même, sur la face interne de ce faisceau, 
une forte aponévrose d'insertion qui le  tapisse sur une plus ou moins 
grande étendue de sa face interne. Inférieurement, les fibres d'inser- 
tion de ce faisceau s'unissent à celles du Faisceau superficiel pour 
venir se fixer ensenihle sur l'apophyse qui prolonge la mandi~ule en 
arriére de son artic:ulation. 

Le faisceau moyen est caractérisé par la présence d'un gros 
tendon très puissant, de forme arrondie, qui va du sommet et du 
bord anterieur de l'épine de l'occipital au fond de la fossette de 
l'apophyse serpiforme ; la direction de ce tendon est parallèle à celle 
des fibres du faisceau. Il est à remarquer que quelques fibres muscu- 
laires viennent s'attacher sur ce tendon. 

Le faisceau profond. s'insère, en haut, sur la face interne de l'épine 
de l'occipital, sur le crâne depuis cette épine jusqu'h celle du basi- 
sphénoïde et sur la face interne de cette dcrniére. Inférieurement, cc 
faisceau se fixe m r  la créte interne de i'apophyse serpifôrme. 

Chez le  Pélidne variable (Pclidna ouriabilis STEPII.), existe une 
disposition ideutique à celle de l'Oie. Chez cet être, l e  muscle est 
divisé en trois faisceaux constitiitifs, libres sur toute leur longueur, 
qui prbsen tent les mêmes insertions supérieures et inférieures que 
précédemment et sur lesquelles, par conséquent, je n'ai pas à revenir 
ici. Le tendon a aussi le même aspect et donne insertion à un certain 
nombre de fibres musculaires. 

Chez beaucoup d'autres Oiseaux, le dépresseur de la mâchoire 
inférieure présente une disposition qui peut être ramenée à celle do 
l'Oie, mais où les diffkrents faisceaux qui constituent ce muscle, au 
lieu d'&tre si!pari?s les uns des autres comme ils le  sont chez ce 
Pal~riipède, sonl, au contraire, plus ou moins unis entre eux. 
Cette union porte surtout sur les faisceaux moyeu et profond, 
ce fait commence A se montrer chez les Pigeons; chez l'mdic- 
neme, au contraire, la coalesceuce interesse les feuillets superficiel 
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ot moyen, mais à un degré beaucoup moindre que chez les 
Pigeons. 

Chez l'C&licnème criard (CE'dicnenzus crepituns TEMM.), le 
dépresseur de la mâchoire infhieure, comme chezl'oie, est divisé en 
trois faisceaux miisculaircs ayant tom la m6me direction de fibres, 
ohliqiie de haut en bas et (1'arriGi.e en avant,. Lo faisceau profond est 
complAtemcnt séparé dos deus autres ; les faisceaux superficiel et 
moyen sont fusionnés entre eux surtout vers leur partie inférieure, et 
sdparés, au conlraire, prSs du crâne. Chacun d'eux présente à ce 
niveau ses insertions normales, que nous avons dPj5 dbcrites pour 
1'0iedomestiqoo. Le faisceau superficiel s'insère sur la face la thale  
di1 crâne jusqu'au niveau de la crête occipitale et princip' d 1 ernent sur 
celle-ci ; le faisceau moyen sur l'épine du squarnosal et sur la créte 
qui, de cette épine, va A celle de l 'oc~ipit~al; le faisceau profond 
s'attache sur l'kpine de l'occipital (sommet et face externe) et  sur le 
crâne dans le voisinage de l'épine. 

Les insertions infbrieiires sont semblables a celles de l'Oie et se 
font sur l'apophyse serpiforme (fosse, crêtes et sommet). 

Sur le bord antérieur du troisième faisceau est placée une formation 
tendineuse rappelant celle de l'Oie ; elle est parallèle à la direction 
p;hérale du muscle et ne donne insertion a aucune fibre musculaire. 

Ghcz le  Pigeon ramier (Columbu pulu?nbus L.), le dépresseur de 
la mâchoire infkricure est divisé, dés sa partie supérieure, en deux 
masses nettement distinctes par l'insertion crânienne de certains 
muscles de la nuque ; i n f h k r e m e n t ,  ces deus masses se confondent 
pour s'insérer ensemble sur l'apophyse postérieure de la mandibule 
qui est ici fort peu développée. La masse externe correspond au 
faisceau superficiel des Oiseaux précédents, la masse interne au 
faisceau moyen et au faisceau profond. 

Le faisceau superficiel est semblable à celui de l'Oie ; je n'ai donc 
pas à revenir sur sa description ; seulement son insertion inférieure 
est tendineuse. 

Bien que la porlion interne constitue une masse unique, on peut y 
distinguer facilement deux faisceaux distincts. L'un d'eux (faisceau 
moyen) est peu développé., et n'est constitué que par quclqiics fihres 
qui, toujours, vierinent se confondre avec celles de l'un oul'autre des 
deux autres faisceaux ; l'insertion crânienne de ce faisceau est un pen 
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diffhrente de celle quo j'ai decrite pour le faisceau homologue des 
autres Oiseaux, elle se fait au niveau de la crête osseuse qui, chez 
les Pigeons, va de l'épine de l'occipital jusqu'au niveau de l'articu- 
lation du carré avec le crâne. 

Le deuxième faisceau de cette masse interne correspond au faisceau 
profond. Ce faisceau profond est ici moins développ6 qu'il ne l'est 
chez l'Oie, son insertion supérielire se fait le long de celle du deuxièmo 
faisceau, sur la même cr&te osseuse, mais elle s'6tentl en oiit,re sur 
l'apophyse occipitale ainsi que sur une partie de la  crête osseuse qui, 
de cette apophyse, se rend A celle du sphénoïde. 

Comme chez tous les Oiseaux, le dépresseur du la mâchoire 
inférieure du Pigeon ramier possède une formation tendineuse mais 
qui, ici, prtssenteun développement remarquable. Ce tendon s'insère 
en haut sur la crête qui va de l'épine de l'occipital à celle du sph8- 
noïde, mais elle est plus rapprochh de l'apophyse occipitale quwde 
l'autre; cette insertion fait donc suite à celle du faisceau profond. 
Le tendon se continue par un faisceau aponévrotique dont l'insertion 
crânienne continue celle du tendon et atteint la face interne do 
l'apophyse occipitale. Beaucoup de fibres de la masse interne du 
muscle viennenl s'attacher sur le tendon du dépresseur de la 
mâchoire inférieure, de sorte que les deux tiers des fibres n'atteignent 
pas le crâne. 

Chez d'autres Pigeons, en particulier chez le Bizet (Colunzba livia 
L.), la disposition d u  dépresscur de la mâchoire irifhrieure est absolu- 
ment identique A celle que je viens de dk r i r e  chez le Pigeon ramier. 
Chez la Tourterelle (Turtur auritus BP.), au contraire. bien que la 
disposition généralc soit semblable, il existe certaines différences 
qui sont surtout dues 2 une coalexence encore plus grande des 
parties. C'est ainsi que le faisceau moyen n'existe pour ainsi dire 
pas, Btant entièrement soudé au faisceau profond ; quant à ce dernier, 
il est très rbduit et très peu de ses fibres atteignent le crâne, presque 
toutes se fixant sur le tendon ou sur l'apon6vrose qui le continue; 
le  tendon prend un développement encore plus grand que chez le 
Ramier. 

Chez l a  Tourterelle, donc, le depresseur de la mâchoire infhieure, 
au point de vue fonctionnel, semble &tre réduit à son faisceau super- 
ficiel, les autres feuillets ne constituant plus qu'une trBs mince couche 
musculaire sans beaucoup d'importance. Nous assistons donc ici à 
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ce fait très important, au point de vue morphologique, comme je le 
montrerai plus tard, le remplacement, en partie seulement, du 
dépresseur par une formation tendineuse. 

Des connexions semblables entre les faisceaux du depresseur do 
la mâchoire inférieure se rencontrent également chez le Canard 
domestique (Anas boschas domesticcc L.). ,4u premier aspect ce 
muscle semble divis6 en deux portions, l'une externe, l'autre interne. 
1,a partie externe correspond au faisceau superficiel dont elle a tous 
les caractères. Quant à la portion interne, l'ensemlde de ses insertions 
supbrieures est dgale A la sornnie des irisertions particulibres des 
faisceaux moyeri et proforid do  l'Oie ; c'est ce qui conduit ii penser 
que celte masse correspond A la fois A ces deux faisceaux, qui 
seraient donc ici intimement unis l'un A l'autre et ne pourraient 
&Ire distingu6s que par leurs insertions crâniennes. De plus on peut 
constater dans cette masse musculaire deux directions de fibres, très 
peu diffkrentes, il est vrai, mais suffisantes cependant pour encore 
faire penser A l'existence de deux faisceaux. Donc, sauf cette dispo- 
sition particulière, le dépresseur de la mâchoire inf6rieur-e du Canard 
est constitué comme celui de l'Oie. Un assez grand nombre de fibres 
de la portion interne du miiscle viennent se fixer sur la formation 
tendineuse du dépresseur. 

Chez 10 Ilindon dornestique (~lilcleugris gallopavo dornesticn L.) 
et la Poule domestique (Gullus gallinccceus PALL.) la fusion des 
faisceaux du muscle est encore beaucoup plus prononcée. Chez ces 
Oiseaux, en effet,, les ciilfhmtes parties qui constituent Ic dépresseur 
dl: la mâchoire inférieure sont confondues en une seule et même 
formation ; ces dilfërentes parties sont cependant reconnaissables à 
leurs insertions crâniennrs, l'inscrlion crânienne du dépresseur de 
la mâchoire infkrieure de ces Gallinacks étant @ale à la sornme des 
insertions crâniennes des trois faisceaux du dépresseur de l'Oie, du 
Canard, etc. Les trois faisceaux du muscle peuvent aussi être 
diff6renciés par la direction de leurs fibres ; toutes les fibres du 
miiscle, en effet, n'ont pas une direction identique. Les plus super- 
ficielles sont verticales (elles constituent le faisceau superficiel) ; les 
autres, au contraire, sont obliques de haut en bas et d'arrière en 
avant, paral1i:les au tendon qui est inclus dans cette partie et qui 
semblesBparer los deux faisceaux moyen et profond. 
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Donc, en rdsumé, si au  premier aspect ce muscle paraît constitu6 
par une masse unique, une étude plus approfondie permet d'y 
reconnaître, comme chez l'Oie, trois faisceaux différents, mais qui 
sont ici intimement fusionn6s. 

Chez le Faisan commun (Phasianus colchicus L.), la Perdrix grise 
(Perdix cinerea R~rss . ) ,  le depresseur d e  la mâchoire infhricure 
présente la même disposition que chez le  Dindon et l a  Poule. 
11 en est de  même chez la Foulque (Fulica atra L.) ; mais chez cet 
être, le feuillet superficiel se laisse plus facilement distinguer du reste 
du  muscle que chez les Oiseaux précédents. Ce feuillct remontant 
très haut sur la face latérale du crâne, le tendon, toujours parallèle 
A la direction des fibres du muscle, n'est plus situ6 dans l'dpaisseur 
de  cnliii-ci, il est place A la partie antérieure de cette formation b 
laquelle il est intimement uni ; les fibres des .trois faisceaux ont la 
même direction et aucune ne s'insère sur  la formation tendineuse. 

Chez les Oiseaux précédents, le dépresseur de la mâchoire infé- 
rieure présente son plus haut degré de complexité ; il possède, en effet, 
trois faisceaux musculaires (faisceau superficiel, faisceau moyen et 
faisceau profond). Chez les suiv:ints, ce muscle devient plus simple 
par la dispariiion d'un ou de plusieurs de ses feuillets constitutifs. 
C'est ainsi, comme je vais Ic di:crire, que chez l e  Chrysotis amazone 
c'est le faisceau moyen qui fait dWfaut et qui est rcmplack par une 
formation aponhrotique; chez le  Guillemot, c'est le  faisceau 
profond, etc., etc. - Les dépresseurs à trois e t  deus  faisceaux 
musculaires sont reliés l'un à l'autre par une constitution intermé- 
diaire qui est réalisBe chez 1'Etourneau vulgaire. 

L'Etourneau vulgaire (Stmxus vulgaris I,.), au point de vue qui 
nous occupe ici, est iiitéressant à plus d'un tilre. Chcz cet Oiseau, 
j'ai rencontr6 un dkpresseur constitui! par une seule masse muscu- 
laire qui, d'après ses insertions sup8rieures, correspond aux faisceaux 
superficiel et moyen ; mais sur la partie postPrieure de cette masse, 
on peut observer un faisceau qui, bien qu'uni au reste du muscle, s'en 
distingue fort bien ; ce faisceau se  dirige de l'épine de l'occipital au  
sommet de la mandibule. Cette petite formation semble donc être un 
indice du faisceau profond, car elle en possède et les rapports et les 
insertions. 
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L'insertion supérieure du di?presseur de 1'Etourncau se fait sur la 
partie latérale du crâne, sur le bord antérieur et le sommet de l'épine 
de l'occipital, qui est ici particulièrement développée, et sur la crête 
qui va de cette apophyse jusqu'au niveau de l'articulation du carré 
avec lo crâne. 

L'insertion iiifériei:re a lieu sur les diverses parties de l'apophyse 
serpiforme (crétes, fosso et  sommet), par des fibres charnues, sauf 
celles qui aboutissent sur le sommet et qui sont tcndincuses. En outre, 
une partie des fibres contourne la mandibule pour venir s'attacher 
sur le bord inférieur de celle-ci. 

Ce qui caractérise encore le d6presseiir de 1'E tourneau, c'est que 
ce miisclr: ne possécle pas (le formation tendineuse ncttement carac- 
tPris6e ; celle-ci ne peut, ktre ~.epr&xitPe que par quelqiies faisceaux 
fibreux qui prenricnl naissarice sur le sommet de 1'Ppiriu de 
l'occipital et qui s'&lent ensuite en éventail sur la partie interne du 
muscle. Eu somme, ici, il n'existe pas de tendon A proprement 
parler; c'est, avec la Huppe vulgaire, les deux seuls cas de ce genre 
que j'ai rencontrés chez les Oiseaux que j'ai étudiés. 

Chez le Chrysotis amazone (Chrysotis a7nazor~icus Id.),  la 
disposition du d0presseur de la mâchoire infërieure peut être 
rapprochée de celle du tlepresseur de l'Oie, mais elle en ciiffére en 
ce que les différents faisceaux qui le constituent sont très sbparés les 
uns des autres, qu'ils n e  présentent plus aucune connexion entre eux, 
de sorte que l'observateur non priivenu pourrait les considérer 
comme des muscles distincts et non comme les faisceuax d'un 
même muscle. 

Le feuillet superficiel est la partie la plus importante du muscle. 
Ce feiiillct, de forme quadrilatère, est très mince vers sa  partie 
supérieure, plus kpais vers le bas. I l  rccouvrc, en arrière, en partie, 
l'orifice externe du canal auditif. 

L'insertion supérieure, aponévrotique, se fait sur l'occipital latéral 
s6ivant une créte osseuse très tiévelopp6e dont la direction est ü peu 
près horizontale. De cette ligne d'insertion, lcs fibres du muscle, 
dont la direction estverticalc, viennent se fixer sur le bord supérieur 
dc l'apophyse externe que forme l'os articulaire en arriére de l'arti- 
culation de la mandilsnle avec l'os carré. Chez les Perroquets, cette 
apophyse est particulièremcnt développ4e. 

Le feuillet moyen n'existe pas ici, ou pour mieux dire, dans cette 
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espèce, ce feuillet musculaire est remplacé par une formation apon6- 
vrotique. En effet, A la place de ce deuxième feuillot, il existe, chez le 
Chrysotis amazone, une lame aponkvrotique qui posséde une insertion 
A peu prés semblable 4 celle qu'offre ce faisceau chez l'Oie, par 
exemple; d'autre part sur un sujet, mais d'un côt8 seulement, j'ai 
constate que cette d e u x i h e  partie du d6presseur &ait non aponé- 
vrotique, mais musculaire sur une très petite étendue. Ce petit 
faisceau musculaire venait s'unir au feuillet superficiel. Aussi, pour 
ces raisons, je crois qu'il peut être permis de considérer cette forma- 
tion aponbvrotique comme représentant le faisceau moyen du 
dépresseur de la mâchoire inférieure. Cette deuxiéme portion de ce 
muscle n'est pas décrite par les auteurs qui ont étudiéla musculature 
des Perroquets. 

La deuxiéme partie du muscle prend naissance, au nivoau du 
crâne, sur le sommet de l'apophyse de l'occ.ipita1 latéral, encore 
appelde apophyse mamillaire de l'occipital par NITZSCH, ainsi que 
sur toute la moitib postArieure de la longueur de la cr&e osseiise 
qui, de cette apophyse, se dirige ohliquement en avant et  en dedans. 
De cette ligne d'insertion supdrieure, ce feuillet se dirige oblique- 
ment en bas et en dehors, et vient ordinairement se terminer en 
s'insérant sur le hord supérieur de l'apophyse externe de l'os 
articulaire, en dedans du feuillet superficiel. 

Il arrive assez communément que cette dernière portion du muscle, 
au lieu de se fixer sur cette crête osseuse, s'unit avec le  feuillet 
superficiel, le long de la face interne de celui-ci ; de sorte qu'alors 
ces deux portions du musclc ont leur insertion infhicure confon- 
due. La deuxiéme portion du muscle est, dans tous Ics cas, sbparée 
de la première, en haut, par un espace assez large ; ce n'est qu'en 
bas qu'elles sont en contact. 

Le feuillet profond est un faisceau musculaire assez faible, à 
direction légéroment oblique de haut en bas et d'avant en arrière. 

II s'insère (l'une part sur le sommet de l'apophyse occipitale et un 
peu siir la crête qui prolonge cette apophyse en avarit. CeL1.o 
insertion est donc semblable à celle que préserito Ic fenillet moyen, 
mais moins Btendue ; elle est située en dedans de cette dernière. 
L'insertion infbrieure, charnoc, se fait sur la partie postérieure de la 
crête de l'apophyse interne de l'os articulaire. 

Cette portion du muscle n'a aucun rapport de contact avec les 
deux préckdentes ; elle en est, au contraire, très sbparée. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LE DÉPRESSECR DE LA MICHOIRE ISPERIKURE. 27 

En avant du feuillet profond, se trouve une formation tendineuse 
qui rappelle en tous points le tendon du dbpresseur de la mâchoire 
inférieure de beaucoup d'autres Oiseaux, mais qui est, ici, complé- 
toment séparh  des autres parties du muscle. 

Le tendon s'insère, d'une part sur la partie antérieure de la crête 
qui prolonge, en avant, l'apophyse occipitalo, et, d'autre part, sur la 
parlie également la plus antérieure de la crête de l'apophyse interne 
de l'os articulaire. Il est oblique de haut en bas et d'avant en 
arriére et prdsentc, une largeiir d'environ un millimètre. 

Le feuillot profond et la formation tendineuse sont &parés l'un 
de l'autre, dans leur partie sup8rieure, par une distance d'environ 
un rnillimétre à un millirriétre et demi ; en bas, au contraire, ils 
sont contigus, de sorte que leurs insertions inférieures se font 
directement suite. Il arrive méme, parfois, qu'à ce niveau, les deux 
formations sont réunies l'une à l'autre par une petite aponévrose. 

Chez le Guillemot à capuchon (Uriu troile L.), le dhpresseur de la 
machoire inférieure n'est constitué que par deux faisceaux muscu- 
laires, distincts l'un de l'autre: l'un externe qui correspond au 
feiiillet superficiel, l'autre interne qui est le feuillet moyen. 

La portion interne (feuillet moyen), au lieu de former un faisceau 
unique comme chez l'Oie, Io Canard, etc., est ici constituée par deux 
lames paralléles et appliquées l'une contre l'autre ; ces deux lames 
se fusionnent entre elles sur une distance plus ou moins grande ii 
partir de leur bord antbrieur. La lame externe déborde l'interne en 
arriére et en haut, et s'insère, à son cxtrémitb supéricurc, sur une 
crête osseuse très développée qui s'&tend depuis l'kpine du squamosal 
jusqu'au sommet du crâne ou elle est alors situee entre l'occipital et 
le pariétal. 

Comme le fait remarqucr CUVIER, cette crête limite en arriére la 
fosse temporale et rappelle plus ou moins, par sa forme, certaines 
erktes osseuses du crâne des Carnivores. La lame profonde s'insère, 
sur le squamosal et l'occipital, suivant une ligne plus ou moins 
saillante qui va de l'épine du squamosal jusqu'à celle de l'occipital 
latéral qu'elle dépasse même en arriére. Son insertion se fait 
également sur le bord externe et le sommet de cette dernière 
épine. 

Inférieurement, les deux feuillets ont pour ainsi dire leurs inser- 
tions confondues ; ces dernières se font uniquement sur l'apophyse 
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serpiforme, dans la fosse par des fibres charnues, sur le  sommet de 
l'apophyse et sur la crête externe par des fibres tendineuses. 

Ce feuillet moyen du Guillemot ne correspond pas du tout à la 
masse qui, chez le Canard ou les Pigeons, correspond A l'union des 
faisceaux moyen et profond de ces Oiseaux, cette dernière possède, 
en effet, une ligne d'insertion qui n'existe pas chez le faisceau du 
Guillerriot et qui n'est autre que celle du îeuillet profond de l'Oie; 
ces deux formations ne sauraient donc pas être confondues morpho- 
logiquement entre elles. ' 

La lame interne est limitOe sur son bord postérieur par un tendon 
qui fait partie intégrante du muscle auquel il est soudO sur toute son 
étcnduc. Ce tcndon s'insèrc, à sa partie sup8rieure, sur le c r h e  en 
arrière et un peu en dedans de l'épine de l'occipital et, inférieurement, 
sur le sommet de l'apophyse serpiforme. 

Enfin, il existe une lame aponévrotique assez large qui va de la 
mandibule au crâne et dont les fibres ont une direction à peu près 
verticale. Cette aponévrose, qui a Btb méconnue par les auteurs, 
s'insèrc en haut sur le  sommet d'une petite apophyse siluée au niveau 
de l'nrt,i~ulation du basi-sphi.,noïtlo et  du basi-occipital ainsi que sur 
l'aréle qui va de cette apophyse au trou auditif externe ; en bas, son 
insertion se fait sur la çrêle interne de l'apophyse serpiforme. Il est 
A remarquer que cette aponévrose a les mêmes insertions et les 
mêmes rapports que le feuillct profond du dépresseur des Oiseaux 
précédents, or comme ici ce troisième faisceau fait défaut, il est 
probable qu'il est représcnté par la formation aponevrotique que je 
viens rie d6crire. J'ai rencontre une semblable aponévrose chez 
d'autres Oiseaux, comme je le décrirai plus loin. 

Le feuillet superficiel recoiivrc complètement le faisceau moyen ; 
il s'insère en haut par des fibrcs charnues sur la crête du pariktal, 
crête qui suit la ligne articiilairc du parietal et d e  l'occipital ; in fb  
rieurement, ses fibres d'insertion s'unissent à celles du faisceau 
moyen pour se fixer ensemble sur l'apophyse scrpiformc. 

Une disposition semblable A celle du Guillemot sc rencontre clicz 
la Huppe. Le dPpresseur de la mâchoire inférieure de la Huppc 
v~ilgairc, ( H ~ I ~ u ~ c I ,  epops L.) prPsrnto un grand dbvrloppemmt r t  
rnppclle comme c-onstitutiori celui de la Corneille. Il est divisé en 
deux masses très nettes par les muscles de la nuqiic, tandis qu'infb- 
rieurement ces deux masses sont unies, mais là encore il y a une 
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tendance à la séparation, indiquée par un sillon qui suit la direction 
des fibres di1 muscle. 1,a masse externe (faisceau superficiel) se fixe 
siir la face latbrale du crâne suivant une très large surface d'insertion ; 
la masse interrie sur une crête analogue A celle de la Corneille. Les 
insertions inférieures sont confondues ; elles sont mi-charnues, mi- 
tendineuses. 

Ce qu'il y a de particulier dans le dépresseur de la Huppe, c'est 
qu'il ne possède pas de tendon ; avec 1'Etourneau vulgaire c'est un 
des rares cas que j'ai observbs chez les Oiseaux. 

Comme chez le Guillemot, il existe aussi, sur la face interne du 
muscle, une forte aponévrose très résistante qui, du crâne, va à la 
mandibule au niveau de la crête interne de l'apophyse serpiforme ; 
cette aponGvrose donne insertion à un certain nombre de fibres 
musculaires qui prennent naissance sur la mandibule ; cette forma- 
tion mi-musculaire mi-apon6vrotique représente, je crois, le faisceau 
profond du d6presseur. 

Chez beaucoup de Passereaux, le dépresseur de la mâchoire infé- 
rieure est assez semblable A celui que nous venons de décrire chez le 
Guillemot, sauf qu'il n'existe pas d'aponévrose correspondant au 
faisceau profond. De plus, chez ces êtres, les faisceaux du muscle 
sont soudés entre eux de façon à ne constituer qu'une seule masse 
musculaire; c'est ce qui a lieu chez la Corneille (Corvus corone L.). 
Ici, le faisceau superficiel, dans sa partie supérieure seulement, se 
sépare du reste, du muscle, pour remonter sur la face laterale du 
crâne où il se fixe ; cette disposition rappelle celle que j'ai décrite 
chez la Foulque. Ce faisceau superficiel, en coupe horizontale, a un 
peu la forme d'un U couche : 6. Les trois autres parties du dépresseur 
s'insèrent en haut uniquement sur toute la longueur de la cr6te qui 
suit la cavité tympanique et qui correspond A la ligne d'insertion du 
faisceau moyen de l'Oie, du Canard, etc. Les fibres des trois faisceaux 
sont parallèles entre elles dans toute l'btendue du muscle ; l'insertion 
inférieure a lieu sur le sommet, les crêtes et la fosse de l'apophyse 
serpiforme par des fibres charnues, sauf au niveau du sommet où 
elles sont tendineusos. 

Le dépresseur de la Corneille possède aussi une formation tendi- 
neuse qui va du sommet interne de la crête d'insertion crânienne B 
la crête interne de l'apophyse serpiforme. Ici, ce tendon est très 
rudimentaire, il est très peu Bpais, peu résistant, et sa longueur ne 
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depasse pas un millimètre et demi ; d'autrepart, il est intimement uni 
aux fibres musculaires dont on ne peut pas le séparer. Il est facile de 
constater, dans cette espbice, que ce tendon n'est autre chose qu'une 
partie difïbrenciée du muscle ; en effet, au niveau de son insertion 
supérieure, les fibres de ce tendon se confondent insensiblement avec 
l'aponévrose d'insertion du dépresseur. 

Chez 1'Alouetle des champs (Aluuda arvensis L.), 1'Euplecte 
franciscain (Euplectes franciscana Swms.) ,  le Chardonneret 
(Carduelis clegans STEPH.), le dépresseur de la mâchoire inftkieure 
prbsente la même disposition que chez la Corneille. Les trois 
faisceaux du muscle sont plus ou moins fusionnes entre eux, le 
faisceau superficiel remontant sur la face latbrale du crâne. Quant 
aux insertions mandibulaires, elles ont une Btentiue variable avec les 
espèces, chez certaines même (Eupleçte franciscain, etc.), elles sont 
très réduites. 

Chez d'autres Passereaux, Grive ordinaire (Turdus  musicus L.), 
Tangara septicolor (Calliste tutao L.), Capucin A téte noire, Moineau 
de Java (Padda oryzivora L.), la disposition gbnérale du muscle est 
bien celle du dépresseur de la Corneille. Mais certains faits, entre 
autres l'aspect particulier du tendon, méritent que l'on s'y arrête 
un instant. 

La partie externe du muscle, qui remonte sur la face latérale du 
crâne, est très peu développbe, bien moins encore que chez la Cor- 
neille ; c'est ainsi que chez la Grive ordinaire et le Tangara septicolor 
elle est réduite A un mince faisceau de quolques fibres seulement situ6 
à la partie postBrieure du muscle. 

1,'insertion mandibulaire se fait au niveau de l'apophyse serpiforme 
sur une &tendue plus ou moins grande suivant les espèces. 

Le tendon du dépresseur pr4serite une constitution particuliére 
qui semble confirmer l'hypothése que cette formation n'est autre 
chose qu'une partie modifiée du muscle, comme semblait d'ailleurs 
dBjA le faire prbvoir la disposition du tendon de certains Oiseaux 
pr6cBdents. Ici, il est plus d6veloppé que chez la Corneille, et 
chez quelques-uns, Grive, etc., il constitue une formation spéciale 
distincte du muscle, mais tandis qu'ordinairement il est tendineux 
sur toute sa longueur, chez ces petits Passereaux, dans sa partie 
infhrieure, mais là seulement, il est mi-musculaire, mi-fibreux. 
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De plus, chez le Sangara septicolor, le Moineau denJava, le Capucin 
A tête noire, il existe une formation aponhrotique rappelant celle 
de la Huppe, et sur laquelle s'insèrent encore quelques fibres du 
muscle ; cette aponévrose se dirige du crâne a la mandibule. 

Il peut arriver que les faisceaux superficiel et moyen du dbpresseur 
de la mâchoire infbrieurc soient unis l'un à l'autre de façon à ne 
constituer qu'une seule masse indivise. Cet Btat est rBalisB chez les 
Plongeons. Commc il sera facile de le constater par la description 
suivante, ces deux faisceaux se distinguent l'un de l'autre par leurs 
insertions crâniennes. 

Chez les Plongeons (Colynzbus), le dépresscur dc la machoire 
infcrieure forme une Bnorme masse musculaire, trés ddveloppée, 
fusiforme, enclavée entre les muscles de la nuque, en arrière, et le 
temporal, en avant. Il recouvre en partie l'orifice externe du canal 
auditif; la direction de ses fibres est verticale. 

Dans sa région supérieure, il s'insère, par l'intermédiaire de fibres 
musculaires, sur une crête osseuse très d6veloppée, à directionverti- 
cale, qui s'&end depuis le niveau de l'articulation de l'os carré avec 
le squamosal jusqu'à la ligne médio-dorsale du crâne. Sur la partie 
dorsale du crâne, le dépresseur de la mâchoire inférieure devient 
apon6vrotique ; l'aponévrose qu'il forme dans cette région se coufond 
avec YaponBvrose supbrieure d'insertion du muscle temporal, 
quelques fibres musculaires du dépresseur viennent m&me se terminer 
directement sur cette dernière. L'aponévrose commune au temporal 
et au dépresseur s'insère sur une crête osseuse située suivant la ligne 
m6dio-dorsale du crâne. 

Le dépresseur de la mâchoire inférieure prBsente encore d'autres 
insertions crâniennes ; c'est ainsi qu'il s'attache sur le sommet et la 
face interne de l'apophyse occipitale et qu'il se fixe Bgalement par 
des fibres charnues en dehors, tendineuses en dedans, sur la crête 
osseuse qui va du niveau de l'articulation de l'os carré. avec le crâne 
à l'apophyse occipitale. Mais, tandis que, chez certaines espèces, 
comme le Plongeon lumne (Colymbus arcticus L.), par exemple, 
cette dcrni9re partie du muscle est relativement peu dBveloppée, 
chez d'autres, comme le Plongeon cat-marin (Colymbus septen- 
trionalis L.), cllc prend une bien plus grande importance. 

Les fibres musculaires provenant de ccs divers points d'insertion 
se réunissent les unes aux autres de manière à constituer une masso 
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absolument indivise, dans laquelle il est impossible de distinguer 
des faisceaux distincts; c'est à peine si chez quelques espèces 
(Plongeon cat-marin) il existe un sillon très peu profond sur la face 
externe du muscle. 

L'insertion inférieure du muscle se fait sur les crêtes des apophyses 
interne et externe de l'os articulaire, sur le sommet postérieur de la 
mandibule, ainsi que dans l'espace compris entre les deux apophyses. 
Cette insertion est mi-musculaire, mi-aponbvrotiquc. 

Le dépresseur de la mâchoire infbrieure des Plongeons présente 
une formation tendineuse très développée. Ce tendon est oblique de 
haut en bas et d'arrière en avant ; il s'insère sur le sommet de l'apo- 
physe occipitale et sur la partie antbrieure de l'apophyse de l'os 
articulaire. Il se continue intimement avec l ' aponhose  de recou- 
vrement di1 muscle, il est rname impossible de séparer ces deux 
for~mations l'une de l'autre. 

Cette uriiori est trés grande chez le Plongeon cat-marin ; dans 
cette espéce, en effet, le tendon ne se différencie du reste de l'apo- 
nbvrose que par une épaisseur plus considérable. Il est aussi à 
remarquer que cette aponévrose de recouvrement, chez le Cat-marin, 
est particuliérement développhe; elle est trés large, fort épaisse et 
s'btend sur toute la face interne du muscle ; elle s'insère, en haut, sur 
toute la longueur de la crête osseuse qui va du niveau de l'articu- 
lation de l'os carre avec le crâne A l'apophyse occipitale, et, en bas, 
sur la crête de l'apophyse interne de l'os articulaire. En arrière, le 
tendon est entouré par un feuillet musculaire, dépendance du dbpres- 
seur; enfin de nombreuses fibres musculaires provenant du crâno 
viennent se fixer tout le long du tendon, augmentant encore ainsi 
l'union de cette formation avec le muscle. 

J'ai montre que chez cerlains Passereaux (Grive, Tangara, etc.) le 
faisceau superficiel diminue progressivement d'importance au point 
de ne plus être représent6 chez la Grive ordinaire et le Ta~igara 
septiçolor que par un trés rn i~~ce  filet. Ce processus s'accentue 
encore chez certaines espèces où ce faisceau disparaît complètement, 
cet état est atteint chez les Oiseaux suivants. 

Chez le Goeland brun (Larus fuscus L.), le Goéland cendre 
(Larus canus L.), le feuillet superficiel fait complètement dbfaut et le 
muscle ne comprend plus qu'un feuillet musculaire, le feuillet moyen. 
Ce feuillet moyen est ici constitue par deux lames parallèles et appli- 
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qiibes l'iirie contre l'autre ; c:cs tlous lames si: Susionnent erilro d e s  
suirarit leur hord aril8rieur, de sorte que cette formatiori a la forme 
d'un U coucli6 : c: ; il arrive que, chez ccrtai~is iridividus, ellcs peuvent 
être plus ou moins unies entre ellcs sur toule leur bteiidue, de soite 
que cerlains auteurs ont consid6r.8 le diqmsseur des Goi!lands comme 
forme par une seule masse indivise. Celte dispositioù du feuillet 
moyen rappelle celle que j'ai d6jA décrite pour celui du Guillemot, 
mais ici les deux lames constituantes sont moins uriies qu'elles rie le 
sont chez les Guillemots, et leurs insertions s'étendent moins en 
arriére de l'épine de l'occipital que chcz ces mkmes Oiseaux. h 
part ceslégères différences, ce feuillet présente, chez les Go6lands et 
les Guillemots, les mêmes rapports et les rnkmes iriserlions. La 
formation tendineuse du dépresseur s'insbre ici sur le sommet de 
l'kpine de l'occipital. 

En dedans, ce faisceau musculaire est double par un feuille1 
aponkvrotique semblable à celui des Guillcmols et ayaiil la mkme 
signification morphologique que chez ces êtres. Je n'ai tlo:ic pas A 
revenir ici sur cetle description. 

Chez le Loriot jaune (Oriolus galbula L.), le muscle cst r6ciuit 
à son feuillet moyen qui présente la même insertion crânicririe 
que chez la Corneille. Le dopresseur de cet Oiseau prbsenle ericure 
quelques particularités interessantcs ; sur sa face intornc existe une 
formation aponévrotique comparable A celle du Taiigara seplicolor, 
du Moineau de Java, etc., ot de plus sa formation tendineiisc, inti- 
mement unie au reste du muscle, est mi-iriusculairc, mi-charnue 
dans sa partie infbrieure, comme chez la Grivc ordinaire, etc. 

Chez certaines espéces, l e  dépresseur de la mâchoire inSArieure ne 
differe de celui du Loriot qu'en ce que l'apondvrose interne, corres- 
pondant au feuillet profond, fait entièrement d6l'aut ; le muscle 
est par suite rbduit au seul faisceau moyen. Il est à remarquer 
que, chez toutes ces espéces , sauf I'Engoulcvent , ce feuillet 
moyen est simple, c'est-à-dire non clivb on deux lames comme cela a 
lieu chez les Goklands et les Guillemots. 

Cette disposition se  presente chez le  Pic épeiche (Picus .mujor L.) 
et chez tous les Liapaces diurnes et nocturnes que j'ai disskqués. Je 
ne signalerai chcz ces espécos que los particularités qui mdritent 
d'être retenues. Chez le Pic, le dbprcsseur posséde ilne formation 
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tendineuse contiguë au muscle el sur laquelle se fixent quelques 
fibres. Chez la Chouette effraie (Strix fEunz?neu L.), le long du bord 
post6ro-interno du muscle ost situde uno formation tendineuse trés 
développée dont l'insertion supérieure fait suito à cello du muscle ; 
l'insertion iriférieure se fait sur la partie sup8rieure de la crête 
interne de la fosse de l'apophyse serpiforme ; ce tendon se poursuit 
par une aponhrosc peu iitendue. Ici, ccltc formation tendineuse est 
indépendante du muscle et aucune fibre ne vient s'y fixer. 

3Iêrne disposition chez le Fauctm crécerelle oh ca muscle est 
puissant. Il en cst dc rriême chez 1 ' ~ ~ c r v i e r  commun (Accipiter 
nisus L.) ; mais ici quelques fibres du muscle se terminent sur Io 
tendon ; chez ce même Oiseau, l'insertion inftkieure du dkpresseur 
rie se lait pas sur la crête externe de l'apophyse serpiforine, elle n'a 
lieu que sur la crFte interne et sur le sommet de celle-ci. 

Chez l'Engoulevent commun (Cupr.iruulyus europœus L.), la 
disposition du dSprcsseur est aussi semblable à celle que l'on 
retrouve chez les Oiseaux précédents ; mais ici le inuscle est divis6 
en deux portions Lien distinctes, l'une externe, l'autre interne. Ce 
muscle présente une formation tendineuse qui rappelle celle que 
j'ai décrite chez lc Loriot jaune ; ce tendon, trbs long mais t r h  
mince, donne insertion A un certain nombrc de fibres musculaires qui 
proviennent de la mandibule et qui, par cons8quent, n'atleignent 
jamais le crâne. 

Dans cette espke,  le dépresseur est très peu développé, de sorte 
qu'il a la forme d'une longue bande musculaire verticale s'btendant 
du crâne à la mandibule. Les insertions crâniennes de ce faisceau 
sont celles du faisceau moyen, aucune d'elles par consiiqucnt ne peut 
correspondre ni au faisceau superficiel, ni au faisceau profond. 

Le dépressnur de la mâchoire infdrieiire des Oiscaus pr6senk un 
assez grand noniùre de dispositions diverses, suivant Ics espéces, et 
qui semblent, au premier abord, n'avoir que peu de caractércs 
communs. Aussi, pour avoir une id& générale sur la conslitution de 
cc muscle, est-il n6cessaire d'étudier un grand nombre d'oiseaux et 
de comparer entre eux les résultats obtenus. 

Si l'on se livrù à un tel travail de comparaison, un des premiers 
faits qui frappent le naturaliste est que, dans le même ordre, ce 
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iiiuscle ne présento pas toujours la meme conslitulion, par exemple 
le Pic et les Perroquets, et que, au contraire, dcs Oiseanx d'ordres 
trés différents, tels que, par exemple, l'Oie (Palmipède) et le Pélidrie 
variable (Echassier) ont un dépresseur disposé d'aprés le même plan. 

Un autre fait d'une grande importance, fourni par l'étude d'un 
grand nombre d'oiseaux, est que les divers états observés ne 
diffhrent les uns des autres que par le nombre des faisceaux consti- 
tutifs. C'est ainsi que, dans le cas le plus complexe, on compte trois 
faisceaux auxquels j'ai donne les noms de faisceau superficiel, de 
faisceau moyen et de faisceau profond ; les autres états dérivont de 
celui-ci par la disparition de l'un quelconque de ces faisceaux, le 
faisceau pouvant disparaître compléternent ou laisscr certains 
vestiges sous la forme d'aponkvroses plus ou moins étendues. 
D'autres fois, le nombre des faisceaux semble rbduit, mais ce n'est 1ii 
qu'une apparence, deux ou méme parfois trois faisceaux pouvant 
6tre fusionnes en une masse musculaire unique. Ce cas se diiErencie 
aisément du précédent: dans le cas de coalescence de plusieurs 
faisceaux, la masse unique à laquelle ils donnenl n:iissarice 
conserve toutes les insertions crâniennes normales des ~uisceaurx: 
composants ; dans le cas de disparition d'un faisceau, au contraire. 
les insertions crâniennes correspondantes disparaissent en même 
temps que le feuillet. Mais, souvent aussi, les aspects qui rbsultent dc 
la disparition ou de la soudure de faisceaux se ressemblent h o r -  
mement, de sorte que ce n'est que par des recherches trés suivies 
que l'on peut arriver à les distinguer les uns des autres. Aussi pour 
obvier autant que possible à cette confusion inévitable, ainsi que pour 
faciliter l'étude de ce muscle, je crois utile de donner les schéma? 
ci-dessous, que j'ai dessines d'après mes observations et qui m'ont 
6t6, dans des cas difficiles, d'un grand secours. 

Les auteurs avaient bien signale le fait que certains faisceaux du 
depresseur pouvaient disparaître, mais aucun d'eux n'avait encore 
montre que les faisceaux disparus de ce muscle pouvaient laisser 
quelques vestiges sous forme d'aponévroses; ces apon6vroses n'étaient 
même pas dhcrites encore. J'ajouterai ici que ces aponévroses ont 
les mêmes insertions crâuiennes et les mêmes rapports que le 
faisceau disparu, et que dans bien des cas (Huppe commune. 
Tangara septicolor, Moineau de Java, Capucin à tete noire, Loriot 
jaune) un certain nombre de fibres musculaires provenant de la 
mandibule se fixent sur cette aponhvrose et n'atteignent pas le crâne. 
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dc sorle qu'inférieurement cettc formation est mi-aponhotique 
mi-musculaire; enfin, chez un Chrysotis amazone, mais d'un seul 
côtb seulement, j'ai pu constater que l'aponévrose qui, normalcrnent 
correspond au feuillet moyen, (:tait musculaire sur une trés petile 
fitendue. Pour ces diverses raisoiis, je me crois :iiilorisk il penser 

que ces forrriations apouk- 
Faisceau rCpr9senté par - - - - - - - - -  - - - -  

une apon4vrose. vrotiquesquel'on rwcontre 

-- chez certaines espèces, en Formation tendineuse. 
lieu et place de certains 

* 4 

. ' , F:iiscenu superficiel. faisceaux conslitu tifs du 
A . < .  - A  muscla, lorsque ces fuis- 

ceuux sont absents, ne sont 
autre chose que les vestiges 
de ces dernicrs. 

De l'étude qui précède, 
Fio. 1. - Signes conventionnels employés 

dans les scliénias. 
il résulto que les diverses 
dispositions di1 dépresseur 

des Oiseaux pcurent'étro comprises dans l'un des cas suivants ; 
pour chacun de ces cas je donne un schBma spécial : 

i0 I.cs trois faisceaux coristilutifs du  miiscle sont séparés les uns 
des aulres sur toute leur longueur; c'est le cas de l'Oie (lig. 2). 

k Les faisceaux moycn et profond se confondent en une masse 
iridivise, le faisceau superficiel reste &par6 des deux autres, le 
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muscle semble n'être conslitub que par deux faisceaux. Canard, etc. 
(fig. 3). 

3 O  Les trois faisceaux sont fusionnés en une seule masse muscu- 
laire. Dindon, etc. (fig. 4). 

@ L e s  différents faisceaux du muscla sont sSparés les uns des 
autres, mais le faisceau moyen fait défidut et est rcniplacé par u n  
feuillot. apon8vrotique ; la formation tendineuse est pr8sürite, mais 
s6parde du reste du musc,le. Cas très rare. Perroquet, etc. (fig. 5) .  

50 Le musc10 ne possède que deux faisccaux musculaires séparés 
l'un do l'autre, le faisceau superficiel et le faisceau moyen. Le 
feuillet profond est représent6 par une formation aponévrotique. 
Guillemot, etc. (fig. 6). 

6 O  Lo faisceau profond fait complètement défaut. Les deux 
faisceaux, superficiel et moyen, qui seuls constituent ce muscle, sont 
distincts l'un do l'autre. Corneille, etc. (fig. 7). 

7-e faisceau profond fait défaut; les faisceaux superficiel e t  
moyen sont fusionnes en une seulo masse musculaire. Plongeons, etc. 

(f i& 8)- 

8O Le faisceau superficiel fait complètement defaut, le faisceau 
profond est aponbvrotique ; le  muscle est donc rbduit Li son faisceau 
moyen, Gobland, etc. (fig. 9). 
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go Les faisceaux superficiel et profond font entièrement défaut, le 
musclc est uniquement réduit à son faisceau moyen. Pic, etc. (fig. I O ) .  

Ces schémas reprUsentent les seuls états que j'ai pu observer; 
théoriquement, il peut en exister d'autres, mais je ne les ai jamais 
rencontrés. Je ne veux pas montrer toutes les déductions que l'on 
peut tirer de l'examen de ces figures; je ne m'arrêterai qu'à la 
suivante, par exemple. Dans les états 4, 8 et 10, le muscle n'est Sormé., 
cri apparence, que par un seul faisceau; mais un examen rapide des 
sclibmas moiitre immédiatement que 1'Btat 4 est d û  à la fusion des 
trois faisceaux primordiaux ; que dans l'état 8 le faisceau profond fait 
défaut et que les dcux autres sont fusionnes; que dans l'btat 10 le 
faisceau moyen seul existe, les autres étant absents. Par un examen 
analogue, on  distiriguerait l'un de l'autre les états 3 et 7 qui sont au 
premier abord semblablcs, etc., etc. 

Lw différents faisceaux du depresseur de la mâchoire infbricurc 
des Oiseaux sont suffisamment distincts les uns des autres pour avoir 
pu ktre considé.rds, par certains autours, comme des musclcs spéciaux 
auxquels ils ont dom6 (les noms prirticuliers. Aucontrairc, et çomnic 
je l'ai dit plus haut, je pense que ces faisceaux font partic d'un seul 
et même muscle qui présenterait, par suite, plusieurs chefs d'insertion. 
Il est juste de faire remarquer que certains auteurs ont Bmis la même 
opinion, CUVIEH, par exemple, qui a écrit : c Dans les Canards, il y a ,  
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de chaque côte, trois muscles pour abaisser la mâchoire inférieure ; 
ou plutat le digastrique (Mastozdo-gènien) se trouve partagé en trois 
portions distinctes D. Cn certain nombrede faits, qui cependant n'ont 
pas encore Oté signalés dans ce but, militent en effet en faveur de cctte 
manière de voir ; je ne citerai que les suivants : 

Chcz certains Oiseaux, le dépresseur de la mkhoirc infhrieure 
n'est formé que par une seule masse musculaire qui, par ses insertions 
sup0rieiires1 correspond h deux ou trois faisceaux de ce muscle chez 
d'autres Oiseaux ; 

I l  arrive s«iivtvit, et çcla est surtout fr8quent pour le faisceau 
supérieur, qu'un faisceau soit uni aux autres sur une assez grande 
partie dc son &tendue, de façon que leurs insertions supbrieure ou 
infbrieurc soient confondues, sur le reste de sa longueur, cc faisceau 
étant independant des autres ; 

Il arrive parfois que l'un des faisceaux du muscle est divisé en 
dcus feuillets, mais incomplètement, les deux feuillets étant encore 
unis suivant un de leurs bords, de sorte que le muscle, en coupe, a la 
forme d'un 11 couch8 : 6, etc., etc. 

Un des caractéres constants du dépresseur de la iniichoircinftheure 
des Oiseaux est l'existence d'une formation tendineuse, tout 5 fait 
spéciale, située au sein même de la masse musculaire, qui va du crâne 
(le plus souvent de 1'Cpine de l'occipital) à la mandibule (crête intcrno 
ou sommet (le l'apophyse serpiforme) et dont la - direction est générale- 
ment parallèle à celle des fibres du muscle. 

Chcz toutes les cspéces, cctte formation existe quel que soit le 
nombre des faisceaux que posséde le depresseur de la mâchoire 
iiiférieure. Parmi les nombreux Oiseaux que j'ai étudiés, elle ne fait 
M a u t  que chez 1'Etourneau vulgaire (Sturnus vulgdris I,.) et chcz 
la  Huppe vulgaire (Hupupu epops L.). Chez l'Étourneau vulgaire 
meme, il existe quelques fibres tenciineuses que l'on considère comme 
représentant la formation dont il est ici question ; ces fibres prennent 
naissance sur le sommet de l'apophyse occipitale et s'étalent ensuite 
en bentai l  sur la surface interne du muscle. 

Chez tous les autres Oiseaux, la formation tendineuse du dépres- 
scur est ordinairement accolhe au faisceau moyen de ce muscle, dont 
elle semble être une d8peridance, sauf chez certains Perroquets où 
elle est complètement shpar8e des autres parties di1 muscle. C'est un 
ligament le plus souvent arrondi, quelquefois ruband ,  d'aspect 
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nacr0, et possAdant une assez grande résistance. I l  est g8néralement 
plac6 sur  le bord postérieur du faisceau moyen. Parfois, celle 
formation tendineuse est coinp1P:tement sépartk (les autres parties di1 

muscle (Chrysotis amazone); d'autres fois, quoique distincte du 
niuscle, elle est appliqube contre celui-ci ; dans d'autres cas encore, 
elle semble faire partie plus intdgrarile du dbpresseur. 

Le tendon d u  ditpresseur (le la mâchoire infurieure préseiite 
cerlairies particularités intéressantes qui mérilent üne mention 
spbciale, car elles sont d'une grande importance pour nous fixer sur 
In valeur moqihologiqiie de cette Sormatiun. C'est ainsi qiic, chez 
quelques espèces, ce tendon se coritiriue par l'aponévrose de recouvre- 
ment du muscle ou par une aponévrose dont l'insertion crânienne 
rappelle celle d'un des faisceaux du dépresseur; ce fait est parti- 
culièrement net chez les Pigeons ; on le  rencontre également chez 
la Corneille (Corvus corone L.), les Plongeons (Colyinbus), la 
Cliouette clfiaie (Strix JEumimu L.). D'autres fois un riombre plus 
ou moins considérable de fibres du dépresseur provenant de  la 
mandibule viennent se fixer sur 10 tendon et n'atteignent doncjamais 
le  crâne, c'est ce qui a lieu chez l'Oie domestique, le Pigeon ramier 
(Colunzha pnlumbus L.), le  Pigeon bizet (Columba livia L.), la 
Tourterelle ( l 'ur tur  auritus BP.), les Plongeons (ColynzDus), l e  Pic 
épeiche (Picus major L.), lVhpervier commun (Accipitei- rzisus L.). 
Kiifin, chez la Grive ordinaire ( T u d u s  rnztsiczts L.), le Tangara 
scpticolor (Culliste tatuo L.), le  Capucin à tête noire, le Moineau 
de Java (Padda oryzil;ora L.), 1'IIirondelle de  cheminée (IIirundo 
rustica L.), l c  Loriot jaune (Oriolus gulbula L.), le  tendon du 
dépresseur, clans Sa moitié inférieure, est mi-charnu, mi-fibreux. 
Pour ces diverses raisons, il est permis de penser que l a  formation 
teridirieuse du dépresseur di: la mâc:hoir~ infériciire des Oiseaux 
n'est autre chose qu'une partie modifibe du muscle. Cette idEe avait 
d4jà Btb émis(: par certains auteurs qui cependant ne-l'appuyaient 
su r  aucune observation anatomique du genre de celles que je viens de  
donner. Ils pensaient que ce tendon remplaçait un des faisceaux du 
niuscle lorsque celui-ci venait i rnanquer, cela rie peut pas 6trc car, 
comme je l'ai dit plus haut, le tendon existe quel que soit le n o m l m  
des faisceaux du d6presseur. A nion avis, ce tcndon ne serait la 
transformation que d'un certain nombre de  fibres appartenant 
g6néralemcnt au faisceau moyen. 
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Chez les Mammif6res, il n'existe pas de déprcsseur de la niâchoire 
irifkicure, comme chez les 13litraciens, les Replilos et les 0ise:ius ; 
chez ces êtres, la mandibule est abaissée par un autre muscle, le 
digastrique. En présence (le ces faits, on est en droit de se dnniander 
si  le di:presseur (le Ili miîchoirc infhienre, qui prend parfois un si 
grand tltheloppcment, disparaît brusquement chez les Mammifimx 
d'une manière complète ou bian si, au contraire, il laisse quelques 
traces de son existence primitive sous une fornic ou sous une autre. 
A la suite d'une longue s k i e  cl'observations, j'ai cru retrouver ces 
vestiges sous l'aspect d'un miriçe faisceau musculaire ou sous celui 
d'un tendon ou d'une aponévrose ('). Mais avant de montrer pour 
quellcs raisons je considBre ces formations conimo représeritant l e  
tléprcsseur de la inAchoire irif6rieure7 je vais les decrire chez les 
espéces oii j'ai pu les rcricontrer. 

Chez quelques rares ;CIammiI?res, certains auteurs ont décrit un 
tout petit muscle situé, de  chaqiie côté de la tête, d a ~ i s  la partie 
antéro-sup8rieure de la région parotidienne. Ce muscle s'étend du 
bord post6rieur du maxillaire infi:riour au pavillon (le l'oreille sur 
lequel, le plus souvent, il s'insère. I l  est décrit sous les noms de 
ma~zdihulo-auricului7-e, 7nuxillo-au)-iculaire, auricule-muszdi- 
Duluire, auricule-n~uxillaire, muscle externe du tr-agus, g r a n d  
muscle du trugus, etc. 

Le mariciiliulo-auric1ilair.r: du Cliieri (Canis f i ~ n ~ i l i a ~ i s  L.) est un 
rnuscle long e t  mince, olilir~uc de haut eri has et d'arribre eri avant. 
Il est situh dans le fond de la loge parotitlieiinc, contre l'arcade 
zygomatiqiie cl le  rnusclc t.eiripn~~al, il est r.ecouvert par- la glande 
pwutide. Il s'i~isére, eri haut, par des fibres charnues, sur le  1)oi.d 
ve~itral  du tragus et sur  la  facc exti:rnc du tube (Ir! la conque, et, 
iiif&rieurement, par un tendon aplati, sur  le bord postérieur cie la 

(i) La  pliipart des anatomistes o n t  admis que Ir. d ép r r~sau r  de la mâchoire inférieure, 
par  transformations successives, arrive à former 10 ventre post6rieur du digastrique. J e  
discute plus loin cette opinion. 
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branche montante du maxillaire infbrieur, entre l'articulation et 
l'apophyse angulaire. 11 est innervé par les nerfs auriculaires posté- 
rieurs qui sont des branches du facial. 

Chcz le 13iaireaii (Meles t a x u s  PALL.), j'ai prkddemment dbcrit 
un muscle mantlibiilo-auriculaire qui consiste on un grêle faisceau 
16gèremerit oblique de haut en bas et d'arriére en avant,. II s'insère 
en haut, par des fibres charnues, sur la face externe du pavillon de 
l'oreille ; en bas, il se fixe, par des fibres mi-charnues, mi-aponévro- 
tiques, sur le bord post,hieur du maxillaire inférieur prés de l'apo- 
physe angulaire que cct os forme en arrière. Le manditiulo-auricu- 
laire du Blaireau est innervé par le facial.' 

I l  existe un muscle ~nandibulo-auriculaire seinblabla à celui du 
Chien chez le Iirinard (Can.is vrtlpcs L.) ; chez cet P,tre, ce muscle 
est moins long mais plus large qu'il ne l'est chez le Chien, il est 
également plus fort et plus épais. 

STRAUSS-DURCI~HEIM ( i )  a décrit chcz le Chat ( f i l i s  calus domes- 
ticus L.) un muscle mandibulo-auriciilaire. Ce muscle est parallèle 
au conduit auditif externe sur la face externe duquel il repose ; il 
est relativement plus court ct plus large que celui du Chien. Il s'insère 
en bas sur le bord postérieur de la branche monta~ite du maxillaire 
inférieur entre les apophyses angulaire et condylienne et, en haut, 
par des fibrcs charnues, sur le pavillon de l'oreille (hblix et bord 
ventral du tragus). 

Chez le Maki mongoz (Lenzur mongoz L.), il existe un muscle 
mandibiilo-auriculaire dont les caracthres sont identiques à ceux que 
possCde le muscle similaire des êtres précbdents. 

Les auteurs l'ont Bgalement signalé chez le Myrnzecobius et le 
Pliascogale, parmi les Marsupiaux, jo n'ai pas pu ktudicr ces forma- 
tions, n'ayant pas eu ces êtrcs à ma disposition. Chez I'Ory3Crope, 
HUMPHRY a décrit un musclc qui irait de la mandibule ii la conque 
de l'oreille; j'ai disséqué un Oryctérope (OryYeropus  cupensis 
GEOFFR.), et au lieu du muscle que signale HUMPIIRY, j'ai trouvé une 
formation mi-tendineuse mi-musculaire qui paraissait en tenir lieu ; 
ce qui semblerait montrer que chez l'oryctérope nous avons anaire 
à un ~riusclc en pleine régression, puisque chcz des sujets il est 
net,tement c,onst,it,iii., tandis que chez d'autres il est remplacé par une 
formation en partie tendineuse. 

(1) STIZAUSS-I>~JIICKHEIM. h a t a m i e  descriptive et comparative du Chat,  1845. 
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KRBUSE (') a souvent rencontrk chez le Lapin (Lepus cuniculus L.) 
une formation musculaire dont les c a r a c t h s  sont assez seml~lables 
à ceux d'un mandibulo-auriculaire, Ce muscle n'existerait donc pas 
chez tous les sujets; pour nia part, je n'ai jamais pu l'observer ; mais, 
en son lieu et plare, j'ai rencontre une formation aponévrotique qui 
semble le remplacer. Ce muscle irait du bord postbrieur de la mandi- 
bule à la partic! anthieure de l'hPlix; une partie de scs fibres se 
fusionnerait avec celles du platysiîlu-~~zpoïdes. 

Le muscle mandibulo-auriculaire du Tatou peba (Uasypu.~ pebcc, 
DESM.) possède des caractères particuliers qui mhitent de nous 
arrêter un instant. Ce muscle préscnte une situation et des rapports 
semblables à ceux qu'offre ce même muscle chez les êtres précédents. 
Il prend naissance sur l'apophyse angulaire du maxillaire infkrieur 
et de là se dirige obliquement de bas en haut et d'avant en arrière 
pour venir s'insérer a Lu fuis sur le  crâne et siir le pavillon de 
I'orcille. C'est-à-dire que le muscle mandihiilo-aiiric~~laire du Tatou 
peba posséde en même temps les insertions sup6rieiires d'un mandi- 
bulo-auriculaire ordinaire et cellcs d'un muscle ci6presscur de la 
mâchoire inférieure d'un VertébrQ iiiféricur. Les autres caractbres 
de ces deux formations Btant les mêmes, il en rksulte que la dispo- 
sition du muscle du Tatou peba constitue une intéressante et impor- 
tante forme de passage ciitre les muscles ~na~itlih~ilo-auriculaire et  
depresseur de la mâchoire inférieure. 

En résumé, le muscle mandibulo-auriculaire des Mammifères est 
un tout petit muscle situé tlans le fond de la loge parcltidienne, géné- 
ralement recouvert par la glande parotide. Il a une direction oblique 
de haut en bas et d'avant en arrière et fait ses insertions siir le bord 
postbrieur de la branche rnoritante du maxillaire infiirieur, d'une 
part, et sur une région quelconque du pavillon (le l'oreille, ordinai- 
rement le  tragus, d'autre part. Il est innervé par le  facial. 

Ce muscle n'existe que chez un petit riombre de Mammifhres 
seulement. On le rencontre chez une espèce, tandis qu'il fait défaut 
chez une autre très voisirie ; bien plus, d'après KRAUSE, chez une 
même espèce (Lapin), il peut être pr6scnt ou absent suivant les 
sujets. Ces faits joints B bien d'autres que je signalerai plus loin 
tendent à montrer que c'est l,i une formation en pleine rbgression. 

(1) K ~ . k u s s .  Anatomie dos ~anincheni ,  1884. 
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Enfin, chez le Tatou peba, les caractkres du mandibule-auriciilaire 
sont intermédiaires entre ceux d'un mandibulo-auriculaire normal et  
ceux d'un dtlprcsseur de la mâchoire inférieure. 

Le muscle mantlibnlo-auriculaire a 6th signal6 par les auteurs 
chez des Prosimiens, chez le Chien, le Chat, le Xyrnzecobius, le 
I'hascogale, 1'0ryctbrupe ; je l'ai <:galement rencontri: chcz Ic Elai- 
reau, le Benard, le Tatou peba. P a r  contre, je ne l'ai jamais ohservb 
chez l'Homme, les Singes, lcs 1Ziiminarits, le Cheval, le iLliilct, la 
Fouino, la Genette, l a  Loutre, le Rat, la Souris, le Jlyopotanie, 
l e  Cobaye, le Campagnol, l'Écureuil, lc Chlamyphore, etc., etc. 

Chez quelques Mammifères (Campagnol, Genette, etc.) où l e  
muscle mantlibulo-auriculaire fait defaut, on rencontre une forma- 
tion tendineuse qui s a  de la mandibule au  crâne. I,e plus souvent, 
cette formation rappelle, par ses insertions, le muscle mandibulo- 
auriculaire ; elle prend naissance sur l e  bord post6rieur de l a  branche 
montante du maxillaire entre l'apophyse angulaire et l'articulation, 
se dirige obliquement de bas en haut et  d'avant en arriére et  vient 
s'insérer sur le pourtour du trou auditif externe, soit uniquement 
sur  l e  crSlne, soit A la fois sur le cr%nc ct sur l e  tube auditif. Ce 
tendon est souvent puissant et  trhs gros ; d'autres fois, au contraire, 
il est plus ou rrioins grêle. Ce tendon rie donne iriserlion 2 aucun 
muscle (ptérygoïdien, . rnasséter, etc.), c'est justement ce qui 
conlrihiie A le' diffbrencier d'lin autre tendon dont, les irisert,ions 
sont voisincs ct que j'ai dénomme l ipnzen t  tympano-mum'llaire. 
Il'autre part, les insertions de ces deux ligaments sont assez diffé- 
rentes, le tympano-maxillaire s'attachant infitrieurcment sur  l'angle 
même de la mandibule ct, en haut, dans lc voisinage de la bulle 
tympaniqiie ou sur la hulle elle-même. J'ai précétlemrnent montré ( l )  

que ce ligament tympano-maxillaire devait reprirsentei la portion 
nioyenne du cartilage dc MECKEL. 

Chez l'oryctérope (Orgcteropus cupensis GEOFFR.), j'ai trouvb 
une formation tendineuse semblable à celle que je viens dc décrire, 
niais dont, les caractkres tout à fait particuliers doivent nous retenir 

(1) J.CHAINE.  Contribution A l'étude du cartilage de Meckcl (C. R. de la  Soc. de 
Biologie [réunion de Rordeam] ,  3 fkvrier 1903). 
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un instant. Les rapports et les insertions sont toujours les m&mes 
que prbcklemnient, cependant il est A remarquer qu'à sa partie 
infi:ricure il se fixe sur le sommet méme de l'apophyse angulaire de 
la rnaiidibulc. Ce qui caractérise cette formation, c'est qu'elle n'est 
pas entiCrcmcnt fibreuse, elle renferme un grand nombre de fibres 
~~~~~~~~~~~~es paralldes i la direction g h i m l e  et qui sont suitout 
abondantes vers l'insertion inférieure (en dedans et en avant). Je 
rappellerai simpleinent ici que HUMPHRY (voir page 42) a d6crit 
chez cet étre, au lieu de la formation mi-musculaire, mi-tendineuse 
que j'ai étudiée, un vériiable muscle maiidibulo-auriculaire dont les 
rapports ct les insertions seraient les mêines; cc qui semblerait 
montrer, comme je le  disais plus haut, que chez l'Oryct8rope, nous 
avons affaire i un muscle cn pleine régression, puisque chez des 
su,jets, il est nettement constitub, tandis que chez d'autres, il est 
remplacé par unc formation en partie tendineuse. 

Chez le Lapin (Lepus cuniculus L.) et le Cobaye (Caviu cobagu 
SCHHEB.), j'ai également rencoritr8 une forrriation tendineuse qui va 
de la mandibule au crâne. Sur la mandibule, elle s'insère, comme 
prBchlernment,, p r k  de l'apophyse angulaire (111 maxillaire inférieur ; 
sur le crâne, elle se fixe sur l'os temporal, au niveau du trou auditif; 
cliczle Cobaye même, cette insertion se poursuit sur le canal auditif 
cartilagineux. Chez ces espéces, cette formation est aplatie en une 
bande aponbvrotique trEs mince de trois millimètres de largeur chez 
le  Lapin, de un millimètre et demi chez le Cobayo, elle est appliquée 
contre la capsule parotidienne dont elle se distingue fort bien par 
son aspect et la direction de ses fibres. 

KRAUSE a quelquefois rencontre chez le  Lapin un muscle mandi- 
bulo-auriculairc, mais ne signale pas, pas plus d'ailleurs que les 
autres auteurs, le ligamorit que je viens de dhcrire. D'autre part, je 
n'ai jamais rencontré ce muscle chez les Lapins que j'ai Btudiés, le 
ligament &tant tou,j(oum seul dans mes prBparations. En rapprochant 
ce fait d'autres similaires, il est permis do penser que la formation 
tendineuse est le représentant du muscle mandibulo-auriculaire qui 
aurait disparu et que 1'011 reucoutrerait anormalement chez quelques 
sujets. 

Chez le Surmulot (Xus deeumanus PALL.), la Souris (Mus mus- 
culus L.), lo Myopotarne, j'ai trouve une formation semblable à 
celle que je viens de décrire chez le Lapin et le Cobaye. 
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Les auteurs désignent sous les noms de Dkpresseur de lu rrzdchoire 
inférieure, Dépresseur de lu nzandibule, Abaisseur de lu mâchoire 
infirieure ( l ) ,  etc., un muscle qui sert 5 abaisser la mandibule et 
qui s'insère, d'une part, sur différentes parties du crâne et, d'autre 
part, sur la mandibule, en arriére (le son articulation. Ils décrivent 
ce muscle chez les Oiseaux, les Reptiles et les Batraciens. Cependant 
si l'on Btudie, d'une façon compléte, la formation musculaire qui, 
chez ces &es, concoiirt 2 abaisser la mandibule, on constate que, 
souvent, elle présente des insertions supérieures bien plus etendues 
que celles que je viens de signaler. Si, en effet, chez les Oiseaux et 
une partie des Reptiles (Crocodiliens et Ch6loriiens), celle formation 
s'insére uniquelnent sur le crâne, chez les autres Reptiles et chez 
les Ratracicns, au contraire, bien que prenant encore une partie de 
ses insertions sur le crâne, elle s'étend bien en arriére de celui-ci, se 
fixanl soit sur le fuscia dursalis, soit directement sur les apophyses 
Bpineuses des premières vertèbrbs et même, chez les Perrenni- 
branches, sur les arcs branchiaux (fuisceau branchial). La plupart 
des auteurs qui ont 6tudié la myologie des Reptiles et des Batraciens 
tlécriverit dés lors deus musclcs diffcrents ayant pour but d'abaisser 
la mandibule et s'insérant l'un ut l'autre sur le sommet de la mandi- 
bule. Pour eux, de ces deux muscles, l'un, l'antérieur, qui prend son 
origine sur le crane, est l'analogue du dépresseur de la mâchoire 
infdrieure des Oiseaux ; tandis que l'autre, le postérieur, qui se fixe 
sur la colon~ie vertbbrale, est une formation toute diflérerite ;1 

laquelle ils ont donnb les noms dc muscle neuro-rnnndibv,turzs, 
vertebro-ma.n,dibularis, etc. Telle est, entre autres, l'opinion de 
HOFFMANN, SAKDERS, VOLKMANN, etc. 

(1) Pour la synonymie complète de ce muscle, voir la première partie de ce travail. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Si cette opinion peut être, en partie, soutenable dans certains cas, 
comme chez la Grenouille (Iiurza esculenta I,.), par exemple, où 
il exista bien deux faisceaux nlusculaires entièrement distincts, l'un 
s'insbrant sur le cràne, l'autre sur les apophyses épineuses de la 
colonne verlébrale, elle parait beaucoup moins acceptable chez le 
Lézard vert (Lacerta viridis L.), l'Agame des colons (Ayumu 
colonorum UAUD.) et, en général, chez tous les Sauriens (sauf les 
Cameléons, dont le muscle a une constitulion spéciale) où ces deux 
formations sont intimement réunies, de manière à rie constilucr 
qu'une seule et méme couche niusculaire de forme triangulaire, à 
sommet inférieur. La remarque précédente est si vraic que quelques 
auleurs qui cificrivent deux muscles distincts chez la plupart des 
espèces, n'en admettent plus qu'un seul chez certaines où cependant 
les insertions supérieures se font en partie sur la colonne vertGbrale. 

Aprk  une Atiitie comparhe di1 dépresseur de la màchoire infCrieure 
et après comparaison des rdsultats obtenus avec ceux fournis par 
l'étude d'autres formations musculaires, j'ai 616 amen6 ;i penser, 
contrairement h l'opinion g6n6ralemcnt admise, que les différents 
muscles que l'on décrit dans la région nucocervicale et qui s'insérent 
sur le sommet de la nlandibule, en arrière de son articulation, ne 
sont aulre chose que des faisceaux sépar6s d'une seule et mCme 
formation musculaire. 

1-orsque le depresseur de la mâclioire inférieure comprend un 
faisceau crAnien et un faisceau rachidien, ces deux faisceaux ont 
icicntiqucment le même aspect et la même constitulion ; le plus 
souvent même, ils sint plus ou moins confondus au niveau de leur 
insertion inférieure ; généralement ces cieux formations sont con- 
tiguës sur toute leur longueur, et quelquefois aussi les deux faisceaux 
sont unis sur toute leur étendue de manière à ne former alors qu'une 
seule couche musculaire. Ils dEpendent de territoires nerveux 
identiques et concourent A la mêmo fonction physiologique. Enfin, 
l'un quelconque de ces faisceaux peut exister seul, généralement 
c'est le faisceau postéirieur ou rachidien qui fait. alors défaut ; mais il 
arrive aussi (Pélobate cultripède) que c'est l'ant6rieur qui manque. 
Cette dernière remarque montre bien la parente qui existe entre ces 
deux faisceaux. 

Le fait qui se prksente ici n'est en somme qu'un cas d'une dispo- 
sition assez commune. Il n'est pas rare, on effet, de voir un muscle 
s'ins6rer sur des parties du squelette absolumont différentes, ct il est 
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mêiiie arrive souvent quo les anatomistes ont alors décrit comme 
muscles speciaux les chefs d'insertion d'une mêmo forrn a 1' ion muscu- 
laire. C'est ainsi que, par exemple, je puis tout d'abord citer la vaste 
couche musculaire ii fibres transversales des Chondroptcrygiens, 
qiic j'ai préc8derrirrierit dénorilmBe transverse j u ~ j u b i r e .  Cliez la 
Grande Roussette (Scglliunz catzicula Cuv.) les auleurs n'y dkrivent 
pas moins de trois muscles pairs; il est vrai que ces formations 
possédeiit, dans cette cspéce, une individualitb assez grande, mais 
cependant, je les considère simplement comme des chefs d'insertion 
po~ir des raisons que j'ai longuement discutBes autrefois et sur 
lesquelles je n'ai pas à revenir ici; jo me bornerai à rappeler 
simplement l'une des principales d'entre celles qui m'ont conduit 
A ces conclusions. Comme je 1'8crivais derniérement encore, si l'on 
fait l'élude comparke du transverse jugulairo chez un grand nombre 
de Chondropf Brygiens, un  oit que le nombre des chefs d'inserliori 
est moindre chez cert,aines espéces, par exemple les Raies et les 
T~rpilles,  qu'il ne l'est chez la Grande Koiissette, et qii'cnfin dans 
certains cas, parmi lesquels je peux citer le Marteau commun 
( Z y p e m  ;i)zulleus K~sso) et le Bouc16 (Echinorta'nus s p i m s u s  
RLAINV.),  cette for.rnatiori est co'inplétement indivise sur toute son 
étendue bien quepre 'se~~tcmt  encore les ./nult@les insertions gzce l'on 
peut constater chez les êtres où  cette fo'ortnutiof~ est le pbus divis&. 

Je puis encore citer, dans le meme ordre d'idées, le transverse 
jugulaire des Oiseaux. Chez ces êtres, le plus souvent, ce muscle 
est constitué par deux feuillets, un feuillet superficiel et un feuillet 
profond; l'anatomie coinparBe de ce muscle, dans l'ensemble de 
l'ordre, montre, en eflet, d'une façon i;izdéniuble, que ces deus 
feuillets constituent un seul et m6mc muscle. Ln grand nombre 
d'auteurs, la majorit6 même, considér.cnt cependant chacun de ces 
feuillets comme un muscle sp8cial et leur donnent un nom particulier. 

En somme, je puis comparer cc qui se présente ici avec ce qui 
existe pour certains muscles de 1'IInmme. Le biceps, par exemple, 
se divise en deux chefs d'insertion que les anatomistes nc considèrent 
cependant pas comme deux muscles; le diaphragme fournit unc 
foule de faisceaux d'insertion parfois fort diff6rents les uns des 
autres, comme, par exemple, ceux qui se rendent sur la colonne 
vertébrale, on les décrit cependant comme faisant partie d'un même 
muscle; je pourrais aussi citer le quadriceps fémoral, dont les 
faisceaux s'insèrent sur l'os coxal et sur le fbmur ; le grand oblique 
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qui s'attache A la fois sur les sept ou huit dernieres côtes, sur l'os 
coxal, sur l'arcade crurale et sur la ligne blanche, etc., etc. 

D'autre part, l'otude du dépresseur de la mâchoire inférieure dans 
tout l'embranchement des VertBbrés montre que, à mesure que l'on 
considère un Vert6br6 plus élevé en organisation, l'insertion supb- 
rieure de ce muscle devient do moins en moins étendue, autrement 
dit, se fait sur moins de partios diverses et a une tendance à devenir 
exclusivement crânienne, ce qui est atteint chez les Chéloniens, les 
Crocodiliens et les Oiseaux. En effet, chez certains Urodèles 
(Axolotl, Protée, Ménobranche, etc.), le muscle s'insère sur le crâne 
(en dilrbrents points), sur le fuscia dorsalis ou la colonne vertbbrale 
et même sur le  premier arc branchial ou sur l'arc hyoidien. Chez 
d'autres Urodéles (Triton, Salamandre, etc.) et chez les Anoures, 
l'insertion a seulement lieu sur le crâne et sur la colonne vertébrale, 
les insertions branchiales st  hyoidiennes n'existent plus. Cette 
mêmo disposition se retrouve également chez les Ophidiens et la 
plupart des Sauriens. Chez les Crocodiliens, les Chéloniens et enfin 
chez les Oiseaux, l'insertion n'est que crânienne. Il  est Li remarquer 
qu'il existe tous les passages entre la disposition des Sauriens et 
ceile des Oiseaux, c'est ainsi que, chez le LBzard vert (Lacerta 
viridis L.), le muscle s'&tend très loin on arrière, tandis que chez 
1'*4game des coloris (Agama colon or un^ DAUD.), l'insertion supE- 
rieure s'étend peu en arrière du crgne. 

Ce caractère particulibrement intéressant du dépresseur de la 
mâchoire infbrieure n'est pas propre Li ce muscle ; j'ai déj8 signalé 
une maniére d'être absolument semblable pour le digastrique et 
pour le muscle que j'ai dénomm6 le transverse jugulaire. 

Dans mon travail sur l'Anatomie comparke de certains muscles 
sus-hyofddiens, j'ai appel6 digastrique, chez les Reptiles, un faisceau 
musculaire situ6 sur le bord externe du muscle g6nio-hyoidien, avec 
lequel il peut être urii sur une plus ou moins grande étendue et que 
j'ai considOr6 comme l'origine phylogénique du digastrique des 
Mammifères. Si l'on fait une étude comparée complète du digastrique 
ainsi entendu, on voit qu'A mesure que l'on considére un Vertébr6 
plus Bled dans l'échelle animale, l'insertion postbrieure de ce 
muscle se rapproche de plus en plus de la base du crâne. 

C'est ainsi que chez les Ophidiens, en effet, l'insertion supérieure 
de ce muscle a lieu sur les apophyses épineuses des verthbres 
cervicales ; ce même fait se présente encore chez quelques Sauriens, 
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mais d6j9, chez ces derniers &es, cette insertion est plus rapprochée 
du crâile. Chez 10 CaméMori vulgaire (Chamceleon vulpzris Cuv.), 
ce musclo ne s'attache plus que sur la corne de l'hyoide; cette 
insertioii se rapproche de l'extrémité de la corne chez les Croco- 
diliens, sauf chez le Gavial du Gange (Gavialis gangeticus GMEL.). 
Enfin, chez les ChBloniens, ce faisceau s'iusère tout A fait sur 
l'extrbmitb de la corne; cette extrémité est fixée au crâne par un 
trbs court ligament, da sorte que le muscle arrive ainsi en contact 
avec la base même du crâne. Chez un Mammifère, l'oryctérope du 
Cap ( O r y c t ~ r o p m  rupensis GEOFFR.), j'ai troiivA une disposition 
absolument semblable à celle que prbsentent les Chéloniens; ce 
tlclriiier état nous conduit a la disposition normale du digastrique 
des Mammifères, qui ne s'insère plus que sur le cràne. 

Le transverse jugulaire prPsente le même caractère. Chez les 
Chorid~*oyitBrygicns, en effet, ce ~riuscle s'attache sur la face externe 
des sacs branchiaux, sur les cornes de l'hyoide et sur les mandi- 
bules ; chez les Batraciens, il ne s'insère plus que sur les cornes de 
I'hyoïde et sur les mandibules, et seulement sur les mandibules chez 
les Reptiles. Chez les Oiseaux, il s'insère encore sur la mâchoire 
infBrieure, mais, chez quelques-uns d'entre eux, il se fixe Bgalement 
sur le crâne. Ce n'est que chez les Mammifères qu'il s'insèro 
toujours sur le crâne (apophyse styloïde) ; chez ces derniers êtres, 
il ne présente pas d'autre insertion supérieiire. 

IYaprés tout ce qui précède, c,hez les Vertébrds inf6rieurs (Batra- 
ciens, Ophidiens, la majoriti: cles Sauriens), le dépresseur de la 
rnhchoire inf6rieiire serait donc constituk par deux faisceaux 
distincts, l'un antérieur (faisceau crânien), qui se fixe sur le crâne, 
l'autre postérieur (faisceau rachidien), qui s'attache soit sur le 
fuscia do?-salis, soit directement sur les apophyses épineuses des 
premiéres vertèbres cervicales; ces deux faisceaux sont ou bien 
unis ou bien séparés. Chez les CarnélBonieris, les Crocodiliens, les 
Ch6loniens et les Oiseaux, au contraire, ce muscle prend uniquement 
ses insertions sur le crâne, le faisceau rachidien n'existant plus. Il 
y a de nombreuses formes de passage entre ces deux i:tats extrêmes, 
qui sont réalisées par la dimi~iution progressive du faisceau 
postérieur; quelquefois, au contraire, mais rarement, ces btats 
intermédiaires sont dus à la disparition du faisceau antérieur. 

Quant au faisceau anthrieur, il présente des c a r a ~ t ~ r e s  assez 
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variables. Génbralement, lorsque le muscle comprend une portion 
crânienne et une portion rachidienne, il est, le plus souvenl, 
disposé en une lame musculaire absolument indivise. Au contraire, 
lorsque le faisceau crânien existe seul, il se divise le plus souvent 
en plusieurs faisceaux. Cette division du muscle en plusieurs 
faisceaux est le moins indiqube chez les Caméléoniens, où l'on voit 
se former le premier plan de clivage ; peu 2 peu, chezles Chéloniens, 
les Crocodiliens, ce processus s'accentue pour atteindre son 
maximum chez les Oiseaux. Parfois, cependant, chez les Ophidiens, 
bien que le dépresseur de la mâchoire inférieure comprenne un 
faisceau crânien et un faisceail rachidien, le premier de ces faisceaux 
est divisé en plusieurs parties cornnie dans le cas pr8cBdent, et même 
le clivage de ce faisceau, chez les Pythons, rappcllc fort bien ce qui 
existe chez les Oiseaux. Enfin, chez les Oiseaux, existe, au sein 
meme du dkpresseur, une formation tendineuse spbciale qui semble 
être une rliflh-enciation d'une partie du muscle ; cette formation 
paraît prendre naissance dés les Lacertiens, comme je l'ai déjà fait 
remarquer précédemment. 

Pour terminer l'histoira du déprcsseur de la mâchoire infdrieure, 
je ferai remarquer que, chez les Poissons Plectognathes, les moyens 
d'union qui existent entre les pièces de l'opercule et la rnâchoire 
inférieure font que, toutes les fois que les pièces de l'opercule sont 
portees en arrière, la mâchoire inférieure est tirée en bas ; les 
muscles de l'opercule seraient donc liés, dans leurs effets, avec les 
mouvements de la mâchoire inférieure. Aussi e s t m  pour cette 
raison que des naturalistes, G. CUVIER, par exemple, ont pense que 
u les muscles de l'opercule des Poissons pouvaient être considérés 
comme les analogues du digastrique des Mammifères S .  Quoi qu'il en 
soit, de minutieuses recherches, poursuivies depuis longtemps, chez 
un grand nombre d'espèces de Poissons, ne m'ont jamais permis da 
rencontrer une formation quelconque, musculaire ou tendineuse, qui 
puisse étre comparke au dépresseur de la mâchoire inférieure des 
autres Vert6brBs. J'ai seulement vu un tendon qui se rend du 
sommet de la mandibule à un point quelconque d'une pièce opercu- 
laire (l'interoperculaire ou le préoperculaire), et que j'ai dénomm6 
le ligament mandibulo-operculaire (i), mais les caractères de cetta 

(i) J. CHAINE. S u r  le ligament a mandibulo-operculaire D des Téléosttkns (Proc&- 
verbaux de la Suc. des Sciencesphys. e t  nat. de Hordeaux, 1903-1904). 
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formation sont complètement difErents de ceux que possède le 
dépresseur de la mâchoire irif4rieui.e. 

Tels sont les caractères géneraux du d6presseur de la m?ichoiro 
inférieure considéré dans l'ensemble de l'embranchement des 
Vertébrés; mais la valeur ~riorphologiqiie de ce muscle doit nous 
arrêter un moment. 

S'appuyant, en partie, sur le fait que le dépresseur de la mâchoire 
infbrieure n'existe que chez les 6tres où il n'y a pas de muscle digus- 
hique ~et tenzent  camctérisé (') et qu'il fait, au contraire, defaut 
chez les Maminifthes où se trouve un digastrique parfaitement 
dhveloppb, les auteurs ont pense que le  dépresseur de la mâchoire 
infPrieuro contribuait 5 constituer le digastrique desMammiféres, et 
ils ont adoptb l'h~pothése de l'illustre anatomiste GEGENRALR sur 
l'origine phylogénique de ce dernier muscle. 

D'aprés le professeur GEGENRAUR, le digastrique se formerait par 
la fusion de deux muscles primitivement distincts, l'un  ost té rieur 
(futur ventre postSrieur) qui iie serait autre chose que le depresseur de 
la mâchoire inferieure, l'autre antérieur (futur ventre antbrieur) 
ayant une direction primitivement transversale. 'Dans un premier 
stade de cette évolution, le futur ventre antérieur preridrait une direc- 
tion longitudinale, perpendiculaire, par conséquent, à celle qu'il avait 
precèdemment ; dans une deuxième période, ce faisceau viendrait 
s'insbrer sur l'os hyoïde, ainsi d'ailleurs que le depresseur de la 
mAchoire irifhrieure qui, pour cela, perdrait ses insertions mandi- 
bulaires; enfin, ces insertions hyoidiennes subiraient ensuite un 
processus de rbgrcssion, ot les deux muscles, originellement 
distincts, se fusionneraient en se rdunissant par un tendon iritermé- 
diaire. 

Contrairement à cettc opinion, m'appuyant sur do nombreux faits 
fourriis tant par l'anatomie comparee que par l'embryogénie, et que 
j'ai analysbs dans des publications anterieures à celle-ci, j'ai été 
amené a admettre que le depresseur de la mâchoire i~iférieure ne four- 
nissait nullement le ventre postérieur du digastrique. D'aprés l'hypo- 
these que j'ai formul&e ri. ce sujet, le digastrique tirerait son origine 

(1) Je dis netteniont caractérisé, parce que chez les Reptiles, entre autres, il existe 
certains faisceaux que je consid&re comme représentant un stade du développemen1 
phylogénique du digastrique. 
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d'uno masse embryonnaire primitive par clivage longitudinal; la 
partie interne de cette masse fournirait le ghio-hyoïdien et pcut- 
étre aussi d'autres niuscles; la partie externe se transformerait 
progressivement de façon à donner le digastrique lui-même. Il est 
à remarquer que mon hypothèse sur l'origine phylogénique du 
digastrique permet d'expliquer certains faits particuliers que l'on 
rencontre normaleinent chez quelques Mammifères, ainsi que cer- 
taines anomalies qui ont Bté d8crites chez l'Homme et dont l'exis- 
tence était jusqu'ici plus ou moins obscure. 

Pour confirmer mon hypothCsc, il restait A montrer ce que 
devenait, chez Ics hlammif&res, le dépresseur de la mâchoire infé- 
rieure. Si, en effet, ce muscle ne c,onstitue pas une portion du 
digastrique, il serait Btrange qu'il disparaisse complètement dés 
la base de la classe des Mammifères sans laisser, chez aucune 
espéce, quelque trace de son existence primitive. Une longue 
s k i e  d'observations m'ont permis (le retrouver, chez quelques 
Mammifères, des vestigk de ce muscle sous l'aspect d'un mince 
faisceau musculaire ou sous celui d'un tendon ou d'une aponhvrose 
et ont ainsi confirmé ma manière de voir. D'autre part, ce qui 
confirme aussi cette interprétation des faits, c'est que j'ai rencontré 
des formes de passage, de la plus hante importance, entre ces 
vestiges et le dépresseur de la mandibule des Vertébrhs infhrieurs 
(Tatou peba, Oryctérope). 

Chez quelques rares Mammifères, certains auteurs ont décrit un 
tout petit muscle situ6 de chaque ~ 6 t h  de la tête, dans la partie 
antéro-supéricure de la region parotidiennc, entre la parotide et la 
paroi du crâne. Ce muscle, innervé par un rameau du facial, consiste 
en un grfile faisceau 1 t : g h m ~ n t  oblique dc haut rn bas ct d'arriérc 
en avant. Par  son extrémité supérieure, il s'insére sur la face externe 
du pavillon de l'oreille; en bas, il se fixe sur le bord postérieur du 
maxillaire inférieur. Entre autres noms, ce musclc a reçu celui de 
rr~andibz~lo-auriculuil-e. Dans la premi61.e partie de ce travail, j'ai 
6tudié ce muscle chez un certain nombre de Pvlammifères: Chien, 
Chat, Maki; Blaireau, Renaid, etc. Lc muscle maridibulo-auriculaire 
n'existe que chez quelques rares Mammifères, il se rencontre chez 
une espèce et peut faire défaut chez une autre très voisine ; bien plus, 
KRAOSE a montré que, chez une espèce (le Lapin), ce muscle pouvait 
être présent ou absent suivant les sujets. D'autre part, par ses inser- 
tions spéciales, sa situation, ses rapports, il se diffhrencie entièrement 
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des muscles moteurs superficiels de l'oreille ; certains auteurs ont 
même Bcrit qu'ils ne savaient pas A quelle formation ils pouvaient le 
ratkcher. 

si l'on compare les caractkres du mandibulo-auriculaire A 
ceux du dhpresseur de In machoire infhriciirc des Reptiles siipériciirs 
ou des Oiseaux, on remarque que ces deux muscles ont la même 
innervation (facial), la même manière d'être générale, les mêmes 
rapports, la même insertion inférieure ; les insertions supérieures 
seules sont diffkrentes. Mais ici encore, de méme que nous avons vu 
Ics insertions supérieures du d+iresseur de la niaridibule des Verté- 
brés inférieurs se limiter peu à peu (le façon à devenir exclusivement 
crihienne, il est probable, même certain, que les insertions 
crâniennes du dbpresseur se sont progressivement modifiées de façon 
à ne se faire uniquement que sur le pavillori de l'weille, comme chpz le 
maridibulo-auriculaire ; c'est ce qui semble découler de la disposition 
particulière que présente ce muscle chez Je Tatou pcba (Basypus 
peba DESM.). Chez cet Edenté, où d6jà le digastriquc est remplace 
par un sterno-niaxillien ('), il existe un niuscle placé sur les parties 
latérales du crâne, qui prend naissance sur l'angle du maxillaire 
infbricur et qui, de là, se dirige ol~liquement de bas en haut et d'avant 
en arrière, de manière à venir se fixer, à la /bis, sur le crâne et sur 
ln. buse du pa~~i l lon  de  l'oreille. Cr: muscle possède donc, des carac- 
téres intermédiaires entre ceux du tlbpresseur de la mandibule des 
Vertébrks infbrieurs et ceux du maridibulo-auriculaire des JIammi- 
féres; c'est donc lâ une forme de passage très importante entre ces 
deux formations. 

Ilès lors n'est-il point permis de penser que le  inuscle mandibulo- 
auriculaire n'est que le   es tige du di:presseur de la mâchoire infh- 
rieure? Par  suite du développemerit corisicléralile qu'a pris le  
muscle digastrique cllez les Marnmif6res, le dbpresseur de la mandi- 
bule, dont la fonction est semblable à celle du digastrique, n peu peu 
diminué d'importance, au point de ne plus constituer qu'un faisceau 
très grêle. E n  méme temps, comme cela résulte fort bien de la 
disposition sphciale du Tatou peba (DusypuspeOa I~ESM.), l'insertion 
sup6rieui.e du dépresseur de la mandibule, qui se fait sur le  c r h e ,  

(1) J'ai montré que le niuscle sterno-maxillien, que j'ai décrit chez qiielques Édcntés 
et Cétacés, n'était autre chose qu'un stade du développement phylogénique du digas- 
trique ; cet état étant exactement représenté chez quelques Reptiles. 
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s'est progressivement déplac6e pour venir se faire sur la face 
externe du pavillon de l'oreille. 

Chez d'autres hlarrmiféres, au lieu d'un muscle, il existe un 
tendon ou une formation aponévrotique qui va, obliquement de bas 
en haut et d'avant en arrière, du sommet ou du hord postérieur de 
la mandibule au crâne, au niveau du trou auditif externe ; par ses 
insertions, le plus souvent, cette formation rappelle, le muscle 
mandibulo-auriculaire. Je l'ai dbcrit chez la Girafe, le Surmulot, la 
Souris, le Cobaye, etc. Ce tendon ou cette aponkvrose reprbsente 
encore, je crois, le  dbpresseur de la mâchoire infhieure; les 
rapports, la dirertion, la maniére d'étre gknérale, les insertions sont 
encore semblables, et, d'aiitre part, ici encore, il existe ilne forme de 
passage des plus nettrs entre le dbpresseur et cette formation tendi- 
neuse. Chez l'Oryctérope, cn effet, il existe ilne formation parti- 
culière semblable au tendon que je viens de décrire, mais qui n'est 
pas entiémment fibreuse; elle renferme un grand nombre dc fibres 
musculaires parallèles à .la direction gknéralo de la formation et 
qui sont surtout abontlantes vers l'insertion infërieure (en dedans et 
en avant). De plus, HUMPHRY a dccrit chez cet être, au lieu de la 
formation mi-musculaire mi-tendineuse que j'ai observée, un véri- 
table muscle mandibulo-auriciilaire dont les rapports et les insertions 
seraient les mêmes, ce qui semblerait donc montrer que, chez 1'0ryc- 
tbrope, nous avons aflaire ;i un muscle en pleine ri:gression puisque, 
chez des sujets, il est nettement constitué, tandis que chez d'autres 
il est remplach par une formation teritlineuse. 

En  rksumé donc, je crois quo chez des Mammifkres, on retrouve 
le dbpresseur de la mandibule desVertbbrés infèrieurs sous l'aspect 
d'une nouvelle formation musculaire en voie de regression; ce 
processus s'accentuant, le  muscle ne serait plus reprksenti:, chez 
d'autres espéces, que par une formation fibreuse. Souvent même, le 
di:presseur disparaît complètement, sans laisser aucune trace de son 
existence primi live. 
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OBSERVATIONS NOUVEL1 .ES 

SUR LES 

CREVETTES DE LA FAMILLE DES ATYIDES 

PAR 

E.-L. BOUVIER, 

En publiant ce court travail, je n'ai pas la prétention de donner une 
monographie complète de la famille des Atyidés. Mes visees sont 
infiniment plus modcstcs : elles consistent à soumettre aux zoologistes 
un certain nombre d'observations nouvelles que j'ai pu faire en 
revisant la collection des htyiclbs (lu hiusbum, et à grouper en 
tableaux syuuptiques toules les espéces actuellement connues qui 
rentrent dans le groupe. 

Cette btude est la suite et le complément naturels des minutieux 
travaux que 13. D e  MAN (1 892 )  a consacrés aux Caridines, et du très utile 
mbmoire où M. ORTMASN ( l 89 ' l )  a réuni et brièvement caractéris6es 
toutes les forrries étudiées jusqu'en ,1894. Des recherches que j'ai 
entreprises, il resulte que ces deux autcurs ont mis en hidence la 
plupart des caractères propres à la détermiriation des Atyid6s ; aussi 
trouvera-t-on une analogie assez grande entre leurs tableaux dicho- 
tomiques et ceux qui sont le fruit du p ré s~n t  travail. Les modifications 
que j'ai dû introduire dans l'œuvre do mes pr8décesseur.s sont le 
résultat de mes propres recherches ou de celles effectu6es depuis 1894 
par d'assez nombreux zoologistes. Ces dernières sont toutes mention- 
nées dans la liste bibliographique qu'on trouvera plus loin ; pour les 
autres, je renvoie au travail dr! 11. ORTMAYN (1891) où elles sont indi- 
quées avec le plus grarid dbtail. Ce prockd6 n'est peut-être pas h l'abri 
des critiques, mais il a du moins l'avantage d'éviter des redites. 
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E.-L. BOUVIER. 

C1,ASSIFIÇATION ET AFFINITES DES ATYIDES. 

Comme l'observe justement M. ORTMANN, les Atyidés se  rattachent 
aux  Eucyphotes très primitifs de  la famille des ,4canth6phyrid&; 
ils s'eu distinguent d'ailleurs par leurs mandibules dépourvues de 
palpes, e t  par leurs pinces dont les doigts portent à l'extrémité un 
pinceau de poils. Tous habitent les eaux douces, tandis que les 
.\canthéphyrid8s sont des animaux marins e t  abyssaux; les trois 
Caridines ( C n r i d i m  trumifrmzs, C. cicinnuli  et C. tenmirostris) 
que S P .  BATE (Proc.  2001. SOC., 1863, p. 499) a signalées dans le  
Golfe de St-Vincent, en Bustralic, sont des Crangonides ou des 
Virbius. 

M. OKTWANN a rbsumé, dela manière suivante, les caractères de la 
famille : * Maudibules fortes et dépourvues de palpe, à couronne 
largo, dilatée e t  légèrement divisée. Les quatre premi6res paires de 
p6rBiopodes (pattes) munies d'épipodites ( l ) .  Iles d e u s  premières 
paires presque égales, et terminées par des pinces qiie pork uri carpe 
non segment& Extrémitds des doigts des pinces avec un bouquet 
do poils. Rostre long ou court, armé ou non de denticules disposés * 
en scie o. 

Je crois avec JI. ORTMANX que les htyitlés se rapprochent beaucoup 
des ,ZcanthéphyridEs, et que sans doute ils en dérivent, bien qiic leurs 
mandibules soient dépourvues de  palpes. Sans doute les Acanthe- 
phyuu ne prPsentent pas d'exopod~trs à la base des trois paires de  
pattes postérieures, mais d'autres .4canthdphyritlds sont bien plus 
primitifs i ce point de vue e t  se  rapprochent étrangement des 
Atyid6s; tels sont, par exemple, les Oplophorus oh SP. BATE a 
relevé la formule appendiculaire suivante (CHALLESGEK, vol. XXIV, 
p. 762) : 

(1) Les épipodites font défaut dans le genre Lim,aocaridi?m. 
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I'leiirobranchies.. . 1 
Arthrobranchies..  . O 
Podobrürichies et 

kpipoiiitos. ...... j O 
Exopodites ........ 

Dans les Acantheph?/ru, d'après le meme autcur, les dpipoditrs 
des pattes IV sont atrophibs, mais il existe une ar1hrobranc;hic 6 la 
base des pattcs-mâchoires moyennes (2) et un épipotlite sur lcs pattes- 
mârhoires arit6ricurrs (1). Si l'on suppose un Acanthéphyridé 
semblable où se trouv(!nt coridensés les caractéres des OpZrphorus 
et des dcunthephgra,  mais muni en outre d'une seconde arthro- 
branchie ( l )  i la base des pattes-m9choires postérieures, il ne sera 
pas difficile d'en déduire, par simple réduction, la formule branchiale 
de tous Ics Atyidés. 

La famillc des Atyidés pourrait être citee comme type d'un groupe 
par enchaînement; ce caractére lui donne un intérêt tout spécial, 
mais ne laisse pas de rendre fort dhlicat le groupement génkrique 
des espéces. 

Depuis l'époque où M. O R T M A ~  publia son travail, la famille s'est 
enrichie du genre Linanocaridi~lu,  ktabli par M. CALMAX, et du genre 
Syi?curis  fond6 par hl. HOLMES ; de sorte qu'elle se divise actuel- 
lement cn 8 genres qu'on peut assez bien caractériser de la manière 
suivanto : 

(1) Lcs deux branchies qu'on observe A la base des pattes-mâchoires post6rieures 
d a n s  la plupart des At,yidCs sont vraisp.nibl&lernrnt toujriurs d ~ u x  arthrobianchics ainsi 
que l'observe M. CALMAN jim, 708). hl. POCOGK (dm 1Vut. Hisi. (6), vol. 3 ,  p.  13, 
1888) a jiiskrnent constat0 qu'elles prbsentent CA caractkre dans 1'Atya occidestaks et j'ai 
vu qu'il en est de même dans d'autres espècos d'Atys. 
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1 Des exopodites à la hase de toutes les 

I ............................... 
pattes; parfois une paire d'épines supra- 
orbitaires.. Xiphocaris MART. 

. Syncaris HOLMES 

mentaires. Trogkmzrk D o m .  

Atyaëphyra BRIT. CAP. 

Pas d'épines hépatiques ; 
des épipodites à la base des 
pattes 1 à IV ; neuf branchies 

............ de chaque côté.. Caridina EDW. 
Pas d'exopa- excavé en 

Cne paire d'épines hépa- 
dite à la base des avant. tiques ; pas d'épipodites à la  pattes ; ( carpe 

base des pattes ; quatre bran- 
des pattes anté- ....... chies de chaque côté.. Limnocaridina GAIM. 
rieurcs excavé 

L~~ pinces ne sont pas 
.... Ortmannia RATHR. 

orbitaires). 
avant ; Les pinces sont fendues 

........... Atya LEACH 

Xiphocaris v. MARTENS 1872. 

(Ephgra DE HAAN 1849 (nom. pr.) ; Miersiu KINGSLEY i879 ; 

Puratyu MIERS 1882). 

Les Xiphocaris représentent les types les plus primitifs dc 
l a  famille ct se  rapprochent ccrtainemcnt beaucoup des ;Icanth& 
phyridés ; on sait depuis longtemps qu'elles sont munies d'exopotlites 
à la hase de toutes les pattes, et, d'autre part, les observations 
d e  hl. P o c o c ~  nous permettent de croire que, dans la X. elo~,gatn 
a u  moins, la formule branchiale ne  diffère pas beaucoup dc celle des 
Oplophorus. Dans cette espèce, d'après M. P o c o c ~  (18P9) ,  les appen- 
dices rbpondraient à la formule suivante : 
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Pleurobranchies. . 
Arthrobranchies.. 
Podobranchies et 

épipodites.. . . . . 
Exopodites. . . . . . . 

PATTES or: 1 4 n r i i n i n n ~ : s  I PATTES-MACHOIRES - 
v -. 
1 

O 

O 

Ex. 

Et d'autre part, j'ai pu constater que dans la X. compressa, il y a 
une podobranchie, peut-être même un épipodite, à la base des pattes- 
machoires de la 2"aire. îvlalheureusement, les X ~ h o c a ~ i s  sont 
rares dans les collections, ct le Muséum ne possède que 4 exemplaires 
fort mal conservés de la X. compressa; c'est pourquoi je suis peu 
affirmatif au sujet de l'hpipodite anterieur de cette dernière espéce, 
mais j'ai observé sur un de nos sphcimens la présence d'un 
exopodite sur les pattes de la paire postbrieure, et celle d'un exnpo- 
dite et d'un épipodite sur les pattes de la paire précédente. De sorte 
que la formule appendiculaire de cette espèce doit s'identifier presque 
complètement avec celle des Oplophorus. 

Les Xipliowris se distinguent d'ailleurs de co dernier genre 
par l'alrophie conipl&Le de 1'8pine anteunaire, c'est-8-dire par 
l'absence de toute pointe sur l'angle antbro-inférieur de la carapace ; 

- 
3 

Ep. 

Ex. 

- 

FIG. 1. - Xiphocnri~ compressa. 

1 ---- 
i l l i  
i l i i  

Ep. 

Ex. 

III 

Ep. 

Ex. 

2 

O 
O 

O 

Ex. 

dans la X. compressa et, à un plus haut degr6 meme dans la X. elon- 
gala, cat angle est obtus, sans aucun prolongement spiniforme, mains 
arrondi pourtant que chez les espéces du genre ACanthephyra. 

II 

Ep. 

Ex. 

1 -- 
O 
O 

O 

Ex. 
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D'aprSs M. ORTMANN, l'un des caractères essentiels du genre 
Xiphocaris serait l'absence de toute bchancrure bien notable sur le 
bord antérieur des carpes des pattes de la l'"aire. Comme le montre 
la figure ci-jointe (fig. 1, O), il n'en est certainement pas ainsi daris les 
exemplaires que je rapporte à la X. compressa; là, en effet, le 
carpe est fort échancrk, autant au moins que dans les eqpéces du 
genre Caridine, et, d'ailleurs, les autres zoologistes n'ont mentionné 
ce çaracthre ni dans leur description, ni dans leurs figiircs de 
la X. compressa. 

Quoi qu'il en soit, le genre Xiphocaris comprend actuellement 
deux espèces que M. ORTMANPI caractérise bribvement de la manière 
suivante : 

Al .  Pas d'épines supra-orbikires. Rostre plns ou moins long, avec iirie skria 
interrompue de dents sur son bord supérieur, la série basilaire coinptant 
9 -  18 dents, et  la série apicale 3 - G. Bord infhrieiir du rostre avec de 
nombreuses dents (16 -rio). .............. X. elongata G I J ~ R ~ N  1&57. 

(Antilles). 

Az. Des Cpines supra-orbitaires (flg. 1, a) .  Rostre peu près aussi long que le 
scnphocérite (écaille anteririaire) ou un peu plus long. Série irii~iterroriipiie 
de 20 k 28 dents en dessus, de 2 à 8 en dessous. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ... .................. X. compressa DE ~ I A A N  18/19. 
(Japon, Flores, Australie). 

La .ire espèce a 6té divisée par M. ORTMANN en quatre variétbs 
d'après la longueur du rostre : 

Var. typica : rostre plus long que la carapace ; 
Var. intermediu : rostre plus long que le scaphoçérite ; 
Var. gludiator. : rostre plus long que les pédoncules .anlennu- 

laires ; 
Var. brevirostris: rostre plus court quo ces derniers pédoricules. 

Ces variétbs correspondent à des formes prbcédemment distin- 
guées par RI. Pococri (1889) : 

La var. typica correspond à la . .  .... X. elongata de M .  P o c o c ~ .  
La var. intermedia correspond à la X. gludiator v. i&rmetlia. 
La var. gludiatar correspond A la. . X. gludiator. 
La var. brevirosts-is correspond à l a  X. brevirastris. 

La X. compressa est représentée dans la collection du Museum 
par 4 exemplaires recueillis 5 Melbourne. MU~RATHBUN l'a signal& 
à Fusan, dans la Cor6e (1902,50). 
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Syncaris S.-J. HOLMES 1900. 

M. HOLMES a défini ce nouveau genre de la  manière suivante 
(t900,211) : <. Carapace non carenbe en avant, armée d'épines supra- 
orbitaires ct antennaires. Rostre long et blancb, armé de dents sur 
l'un et l'autre bord, arrondi en dessus à sa base. ,411tennules 
biflagell6es. le fouet externe avec sa portion basale épaissie. Maxil- 
lipédes externes munis d'un exognathe. Deux paires de péréiopodes, 
ou davantage, munies d'exopodites. Chblipédes de la premiére paire 
courts et assez forts; carpe court et distalement Bchancré pour 
recevoir le propodite. Chhlipèdes de la seconde paire plus longs 
et plus grcles que les premiers, à carpe long et sans excavation 
distale. Les trois paires suivantes de péréiopodes sont plus longues 
que les chélipédes ; leurs doigts sont courts et spinuleux en dessous. 
Tous les segments abdominaux sont arrondis en dessus. ExtrémitB 
du telson t ronqde  ou largement arrondie ». 

Ainsi ca1xctéris8, ce genre ne se distinguerait pas des Xiphocaris 
et les deux formes qui le constituent devraient prendre place dans 
ce dernier groupe fi cat6 de la X. compvessa; ce fut du reste la 
manière de voir primitive de M. HOLMES qui décrivit d'abord l'une 
de ces espèces sous le nom de Miersiapmi@a (1895,577, pl. X X I ,  
fig. 27 et 28) A cause de ses grandes ressemblances avec la Miersia 
(Xiphocaris) compj-essa DE HAAN. En fait, c'est dans la discussion 
de la diagnose prbcédente et dans la description des deux espèces 
du genre qu'il convient de chercher les caractères vraiment essen- 
tiels des Syncaris. Ces deux espèces, dit M. HOLMES, se distinguent 
par la présence d'une forte épine suborbitaire ( a prominent 
suborbital spine) et par l'absence de tout ezopodite ù la  base des 
puttes postérieures; ces doux caractères distinguent absolument 
les Syncccris des Xiphocaris, et c'est à eux sue revient la 
première place dans la diagnose du genre. RI. HOLMES croyait 
également que l'excavation du carpe des pattes antérieures dis- 
tingue les Syncaris de la Xiphocaris compt-essa; mais on a vu 
plus haut (p. 62) que l'excavation existe parfaitement dans cetle 
dernière forme. 

On ne connaît pas la formule appendiculaire des Syncaris,  de 
sorte qu'il est difficile de fixer les relations de ces Crustacbs avec lcs 
Xiphocaris; elles sont vraisemblablement fort &roites et l'on peut 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



64 E.-L. BOUVIER. 

croire que la X. compressu établit un passage entre les deux genres. 
Pourtant la X. compressa est dépourvue d'épi110 sur I'a~igle aritéro- 
infhrieur de la carapace, tandis que cette épine est très développée 
dans les Oplophoms et, d'après M. HOLMES (qui la designe sous le 
nom d'hpine sub-orbitaire), dans les Sy?acwris Bgalement ; A ce point 
de vue, par conséquent, les Crevettes de ce dernier genre ont 
conservé un caractère d'Acanthbphyride qui a disparu dans la 
X. cornpressa. 

Les deux espkes du genre Syzca?-is proviennent l'une et l'autre 
de la Californie ; ellcs ont été dbçrites par M. HOLMES et peuvent se 
caractériser brièvement de la manikre suivante : 

Al .  Rostre a peu pres aussi long que la carapace, son bord supérieur armé d'une 
ou deux épines et son bord inférieur de 5 - 9. Des exopoditcs sur les pattes 
des quatre paires antérieures.. . . . . . . . . . . . S .  paciflca HOI.MES 18(%. 

(Sonoma Courity). 

A" Rostre ayant à peu prks la moitié de la longueur de la carapace, h bord 
siipérieur arrondi et inerme, i bord infhieur rnu~ii dc 3 -  5 de~iticules dans 
sa moitié distale. iles exopodites, probablement localisés sur les pattes 
des deux paires anlérieures.. . . . . . . . . . ... . . . . S .  Trewi HOLMES 1!K)o. 

(Los Angeles County). 

Je n'ai vu aucun représentant de ces deux espéces. 

Troglocaris DORMITZER 1853. 

Le genre Ti.oglocaris cst essentiellement caraclUris6 par l'adap- 
tation à la vie cavernicole, adaptation qui a entraînh, comme de 
coutume, la disparition de tous les pigments di1 corps y compris 
le pigment rétinien, une réduction sensible des pédoncules 
oculaires ct un amincissement extrême de la couche chitineuse 
des téguments. 

Ces animaux se rapprochent beaucoup des Xiphocnris, et 
M. ORTMANN croyait même qu'ils prksentent Bgalement des exopo- 
dites sur toutes les pattes (1891, 399) ; pourtant, ils ne portent ni 
oxopodites ni Bpipodites A la base des pattes postbrieures, ainsi que 
CLAUS l'a justement observé, et d'ailleurs leur formule appendi- 
culaire se fait remarquer par la disparition d'un certain nombre 
d'arthrobranchies. 
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. .  Pleurobranchies. ,re,iiiitel l 
Arthrobranchies.. . O 

Epipodites et podo- 
branchies O . . . . . . .  

Eropodites . . . . . . . .  O 

III - 
1 

O 

EP. 

i 

- - 

PATTESMACHOIRES 

Ep. Ep. Pod. 

i i i 

- 
i - 
O 

O 

Ep. 
(rud.) 

1 

- - 
E n  somme c'est très vraisemblablement la formule dc la ,Y. ~ 0 1 7 2 -  

pressa, avec une reduction notable dans le nombre des arthrobran- 
chies et la suppression des exopodites post6rieurs ; à ce dernier poiiit 
dc vue les Troglocuris se rapprochant égalemcnl des SI / ' I~L.UI '~X.  

Le genre Troglocuris n'est represent6 que par une seille espèce, 
la T. Schmidti IIORMITZER, des cavernrs de ICurripole et de Gurk ; 

FIG. 2. - Troglocaris Schmidti. 

comme la Xiphocaris compressa, la T. Schmidti est armbe d'une 
paire d'épines supra-orbitaires. 

Dans la remarquable et riche collection de cavernicoles que 
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M. ARMAND VIRE a rdunie au Muséum, se trouvent cinq exemplaires 
de cette espkce: trois de la grotte d'0dolina prés Matera, cri 
Autriche, deux autres de la grotte du Bumpulje. Les variations du 
rostre sont extraordinaires chez ces Crevettes: dans deux esern- 
plaires, cette partie du front ddpsssc lo pédoncule antennulaire, 
atteii-il presque l'extrémité du scaphocérite, et prbsente 30 dents en 
dessus, 4 ou 5 en dessous ; dans un autre, lc rostro ne dépasse pas 
sensiblement le second article antennulaire et porte 13 dents en 
dessus, 3 en dessous ; dans un autre enfin, le rostre est à peine plus 
long que le i" article antennulaire, il présente toujours 3 dents sur 
son bord inférieur, rnaisen dessus il est compléternent inerme dans 
sa partie terminale et son armature se réduit à 8 dents qui occupent 
la parlie basilaire. 

Ilans tous ces exemplaires, on observe facilenient que les carpes 
des deux premihres paires de pattes (fig. 2, bl ,  b2)  commencent à 
s'kchancrer dans leur partie distale, et que l'articulation des pinces 
se trouve sensiblement en dehors du milieu de cette échancrure. 
Cette disposition est surtout très manifeste dans les pattes anté- 
rieures (6 ' ) .  

Atyaëphgra DE BRITG CAPELLO 1866. 

(Ifemicaridina ORTI\IASN 1890). 

Longtemps confondu avec les Caridines, ce genre présente en 
r6alité les affinités les plus étroites avec les Xiphocuris (et les 
Syncuris) dont il diffère surtout par ses pinces modifiees et sa 
formule appe~diculaire plus rkluite. En fait, les Atyaëphyru doiveut 
se rattacher, soit aux Xiphocaris munies d'épines supra-orbitaires 
soit aux Syncaris ou à quelque espiice très voisine. Leur formule 
appendiculaire ne dii'ère de celle des Troglocaris que par ln 
disparition dos esopodites des pattes III et IV, et par l'atrophie 
compléte de l'arthrobranchic rudimentaire des pattes-mâchoires 
postérieures. hl. Boas a trés exactement indiqué les 7 branchies 
qu'on observe à droite comme à gauche dans l'uiiique espécc: du 
genre, mais il a omis de mentionner l'hpipodite trés normal qu on 
trouve à la hase des pattes-mâchoires de la 3"aire. Les pattes dcs 
deux paires antérieures ressemblent beaucoup à celles des Troylo- 
caris, mais elles sont à un dcgd  d'évolution plus avancb: leurs 
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carpes, en effet, prhsentent une Bchancrure distale bien plus 
profonde, et leurs pinces s'articulent bien plus latbralement sur 
l'une des extr8mités dc cette échancrure. 

L'unique espèce du genre, l'A. Desmaresti RIILLET 1832 (Cari- 
dinu Desmuresti des anciens auteurs), est commune dans les cours 
d'eau de l'Europe méridionale. J'ai observé que l'espèce habite 
6gal&ment le nord de l'Afrique, et que tous les Atyidbs algériens 
cikcrits et figurés par LUCAS sous le nom de Caridiim longi- 
rostris ne sont pas autre chose que dcs Atyaëphyra Dcsnmresti 
très normaux. Les exemplaires du hluséurn sont nombreux ; pour 
la France, ils proviennent de la Marne, de la Urelagne, du 
dbpartement de Maine-et-Loire, de la Seille à Cuisery, et dc La 
Mosson près Montpellier; ceux du nord de l'Afrique ont été 
recueillis aux environs de Tanger par M. BUCAET, en divers points 
de l'illgkrie par Lcrcas, aux enviroiis de Bbne par 31. E D O ~ A R D  
CHEVREUX, et en Tunisie, dans plusieurs ruisseaux, par M. DU 

CIIBIGNON. M. DEHAUT a recemment capturé l'cspècc en Corse, près 
d'Ajaccio. 

La dentition et la longueur du rostre sont très variables, bien 
moins pourtant que le volume des œufs. La formulc rostralc 

3 + 13 - 20 moyenne est - , mais les dimensions des ceufs variont 

entro ---- (iia I* ' (exemplaires de Montpellier) et 520 p 
(exemplaire 

d'Ajaccio) ; entre ces deux extrémes on peut observer les passages 
fi% p 500 480 p suivants : (Maroc), (Alger), (Maine-et-Loire) ; 

est difficile do fixer jusqu'8 pr6sent la cauie de ces diffdrcnces. 
Le carpe des pattes antbrieures présente aussi des variations de 
longueur assez grandes, mais il est normalement plus court 
que la pince. 

Caridina MILNE-EDWARDS 1837. 

(Caradina KINGSLEY, 1879). 

Chez les Caridines, nous voyons complbtement disparaître les 
exopodites des pattes ambulatoires et so réaliser la formule 
branchiale caractbristique de tous les Atyidés supérieurs, à l'excep- 
tion des Limnocuridinu. 
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Cette formule branchiale est la suivante : 

PATTES OU I T ~ I ~ I O P O D E S  I PATTES-MACIIOIIIRS 

J'ai obserr6 ccltc? formule dans chacun des trois groupes qui 
constitiicnt le genre: chez la C. TVycki var. paucipam pour le 
preminr, clics! la C. fosgocns.is var. D~corse i  pour lc second et chcz 
la C. typa pour le troisiérne; d'autre part, M. CALMAX (1899, 700) 
a bgalement signal6 neuf branchies dans la C. tlypcc ct dans la 
C. I.tTgcki. 

1.m Caritlines sont tou,iours clOpourvues (fig. 3, a )  cle la paire 
tl'kpines supra-orbilaires qu'on observe dans les Atyuëph?yî-u, les 
Troylocwris et cerlaines Xiphocuris; elles doivent probablemcnt 
dériver de ce dernier genre (au des Syncaris) mais, à coup sîir, ne 
sont pas issues des deux premiers, car leur formule branchiale est 
plus complexe. Nous observons, en effet, que leur arthrobranchie 
antéricure a des dimensions notables, tandis qu'elle est rudimen- 
taire chez les Troglocaris et complètement atrophiée chez les 
AtyuEphyru ; d'ailleurs leurs pleurobranchies de la derniére pairc 
sont loujours bicn dbveloppées, tandis qu'elles ont subi une r6duclion 
trés forle dans les Tmglocaris. Dans la C.  Pusudenue, on observe 
une épine i l'angle infkro-antérieur de la  carapace, comme dans 
les Sgncuris et les Oplophorus. 

Chez les Caridines, comme dans beaucoup des formes préckdentes, 
le carpo des pattes antérieures (fig. 3, bi) a perdu définitivement 
sa forme al1ongi.e et @le; toujours plus court que les pinces, il 
s'élargit considérablement, souvent m&ma prbsente une excavation 
profonde sur son bord distal et toujours s'articule avec le propodite 
par son angle inférieur; quand ces deux derniércs dispositions 
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coexistent simultanbrnent, ou voit gbnbralemerit la pince se  dilater 
en arrière de l'articulation carpienne et par conséquent se mouvoir 

FIG. 3. - Caridina apiorheles (O, bi ,  P, JI) et sa mut. Eclzoardsi (b'i, 0'2). 

siir un point d'appui sub-terminal. 011 passe ainsi au mode d'arti- 
culation trés singulier qui caractérise les Ortrnannia et les A tya. 
Chez la C. breoicurpulis, cette disposition est réalisée aussi 
parfaitement que possible dans les pattes de la Ire paire ; mais le 
carpe dc la paire suivante se range encore dans le type caridinien 
normal, bien qu'il soit di:jà plus court que les pinces; il en est de 
même chez la C. Pusccdcme, avec cette différence que le carpe des 
pattes de la 2e paire est très allongé. J'ai observé une disposition 
analogue dans la C. upiuchcles, mais parmi les i 1 excmplaircs q u i  
reprbscntent actuellement cette espèce, il s'en trouve un oii los 
pattes de la 2e paire sont presque identiques 6. celles de la lm (fig. 3, 
6'"; on pourrait étre tenté de ranger cet exemplaire dans le  genre 
Ortnzannia puisqu'il en prksente tous les caractéres essentiels, mais 
abstracliori faite de ses pattes de la Ppa i re ,  il est tellement identique 
aux sli8cimens normaux de la C. upiuchelcs qu'il est impossi1)le de 
Ic considérer autrement que comme une forme orthannienrie de cette 
dernière espèce. Ainsi les Caridines présentent une évolution mani- 
feste vers 18 genre Ortnzannia ; leurs espkces les plus primitives en 
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sont fort diff&rent,es, et se rapprochent surtout des Xiphocuris par 
leur rost.re grêle et par la structure de leurs pattes prbhensiles; mais 
elles passent progressivemont à. des formes où se manifestent les 
caractères ortmariniens, et lorsque ces caractkres sont r8alisks 
dans II: rostre et dans lcs pattes anthrieures, il siiffit d'une simple 
rkpétition mktamérique (pattes de la he paire ressemblant h celles 
de la p~emière) pour que des exemplaires ortrnannicns appa- 
raissent brusquement dans la pr;ogéniture d'une Caridine. J'ai 
conslatk celte mulalion 6volutive dans la C. cipiochelcs, mais il 
est proLiable qu'on observera des lransfurmations analogues dails la 
C. hreuicarparlis et dans beaucoup d'autres Caridines A Bvolutioii 
avancéc. 

Il n'est pas facile de réunir en groupes et de caractériser nettement 
lcs 40 cspéces qui sont réunies actuellement dans le genro Caridine ; 
elles sont fort voisines les uues des autres, encore que lenrs types 
extrêmes semblent au premier abord très dissemblables, et ce n'est 
pris sans une analyse dblicate qu'on arrive A trouver leurs traits 
distinctifs. Cette analyse a 6th faite, avec un plein succBs par hl. DE 
LIAN ( i 8 9 2 ) ,  et bien que ce distirigu8 carcinologisle n'ailpas entrepris 
l'étude monographique du genre, on lui doit neanmoins les rhglcs 
d'une classification fort rationnelle, dont M. ORTMANN (1895)  ne s'est 
guère Bcarté dans la suite. Malgr6 la grande concordance qui oxiste 
entre ces auteurs, je dois observer cependant que les deux groupes 
primordiaux de M. D e  MAN ne sont pas identiques A ceux de 
M. ORTMANN: LI. IIE MAN les caractérise par l'armature du bord 
supérieur du rostre qui est tanlbt inerrne, tantOt armé de denticules; 
taxidis que M. ORTMANN réunit dans un groupe toutes les espèces 
cloril Ic rostre est irierme sur les deux Liurrls, ct ria~is un autre 
celles où l'un de ces bords au moins est muni de denticules. J'ai 
donné la faveur au systbmc dc JI. DE h b ~ ,  car je me suis aperçu 
que les dents rostrales inférieures sont singulièrement plus variables 
que celles de l'autre bord ; on verra plus loin, en effet, que beaucoup 
d'espèces ont un bord ventral complbtement inerme ou muni 
d'un petit nombre do denticules. I)'aillcurs j'ai w u  nécessairi: de 
subdiviser en deux groupes les espèces qui prbsentent des denticules 
sur le bord supérieiir du rostre. I l  suffira de jeter un coup d'œil 
sur le tableau suivant pour saisir les principes qui ont servi de 
règle à la classification que je propose, et pour se  convaincre 
qu'on s'Bloigue progressivement des formes primitives du genre 
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à mesure qu'on se rapproche des dernières espkces du troisièint: 
groupe. 

Dans le premier groupe, celui de la C. nilotica, j'ai cru devoir 
ütablir deux sections suivant que la pointe du rostro présente dorsa- 
lerricnt un denticule subtermirial ou eri est dbpourvu ; c'es1 l'examcn 
d'un nombre trks considérable d'individus qui m'a dom6 confiance 
dans ce caractère. 

M. DE Mas a depuis longtemps attire l'attention sur las diff6rences 
considérables qui existent dans le volume des oeufs, non seulement 
entre les diverses espèces du genre, mais parfois aussi entre les 
diverscs varietes d'une mêmc eçpBcc. Au contraire de CO que l'on 
observe dans le Pulaemonetes carians et dans beaucoup de Crus- 
taces abyssaux, ces diffbrences ne sont pas le fait de l'habitat, 
mais sembler& résulter de 1'6volution propre du genre. Dans le 
premier groupe, en effet, les formes munies de gros œufs sont 
très rares. (C. IVycizi, var. p a u c i p a r * ~ )  ; dans le second, ellcs 
sont dt5jA bien plus nombreuses (C. togocnsis, C. fossarurn et 
C. syriaca?, C. Davidi, C. pareparensis, C. upiochcles, C. 
Richtersi, C. timorensis, etc.), dans le troisième enfin, clles 
semblent prEsenler toutes de très gros ceufs B l'exceplion de la 
C. typa. 

DES GROUPES ET DES ESPECES DU GENRE Caridina.  

1. - Tableau des groupes. 

Rostre plus ou moins denti- 
cul6 le long de sa ligne 
médiane dorsale, saillant en 
carène suivant cette ligne et  
presque toujours aussi suivarit 
la ligrie médiane ventrale: aci- 
culiforme lorsque ces carènes 
sont peu élevées, en forme 
de sabre lorsqu'elles sont 
dilatées en lame. 

Rostre infléchi vers le haut dans 
sa partie terminale, rarement un peu 
plus court et presque toujoiirs plus 
long que les pédoncules antennu- 
laires.. . . . . . . . . . Groupe l (de la C. niloticn). 

Rostre horizontal ou infléchi vers 
le bas, plus court ordinairement ou, 
dans quelques cas t r i s  rares, a 
peine plus long que les pédoncules 
antennulaires . ... .. Groupe 2 (de l a  C. laeuis). 

Rostre complètement inerme le long de sa ligne médiane 
dorsale, souvent court et  triangulaire, et alors dépourvu 
de carénes ou faiblement caréné.. . . . . . . . . . ... . . . . . . Groupe 3 (de la C. typa).  
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II. - Tableau des espèces. 

Groupe 1 (de la C. nilotica). 

(Dans ce groupe, la caréne dorsale du rostre est toujours dépourvue de 
denticiiles dispusds en scie, sur  urie lo~igueur plus ou moinv graride de sa partie 
terminale). 
di. Dans sa partic terminale dépourvue de denticules en scie, la carène dorsale 

d u  rostre est armée d'uxi denticule ou d'iixie saillie, juste avant la pointe. 
Hi.  Carpe des pattea 1 beaucoup plus court que la niai~i (rostre un peu plus 

court que la campace, dépourvu de scie dentieulaire dans son quart 
ternii~ial qui préserite deux denticules dorsaux, l'un médian, l'aiitre 

:al 
siibapical). - 8- i0 ................... C. grandirostris ST., 1Kfl. 

(île Loo-Choo). 
W. Carpe des pattes 1 i peu prés aussi long ou plus long que la pince. 

(Y. Les denticules dorsaux de la rcgion proximale du rustre sont peu 
nombreux et très espaccis; rostre grêle. 

Dl. Rostre à peine plus court ou un peu plus long que la carapace, 
les pattes antérieures atteignent le milieu du dernier article - 

1-10 - 
antennaire , - 12 - 23 . , . . C.  graciiiima LANCHESTER, i W l .  

(île près de Singora). 
LI" Rostri: deux fois aussi long que l a  carapace, irierme sur la 

moitié environ de sa longueur; les pattes antèrieiircs atteignent 
8- 10 

a peine l'extrémiti. de l'avant-dernier article antennïire. - 
24 - 37 

......................... C. gracilirostris DE MAX, 1891. 
(Célèbes, Flores, Sumatra). 

C? Les denticiiles dorsaux dc la région proximale du rostre sont 
nomhreiix et  serrés. 
ni. Rostre deux fois environ aussi long qiie la carapace, 

22 - .. , ,  . .  .. ............... C. Modiglianii NOBILI, 1WO. 
(Engano, dans l'archipel Malais). 

De. Roslrc! comprirnC latéralement en lame de sabre, moins dc 2 fois 
aussi long que la carapace. 

El. Carpe des pattes II 1 fois 11:' aussi long que large; petits 
mufs de 0,4 sur 0,3. 

3". 1,c rostre ddpasse l'&caille antemiaire, ses dents proxi- 
14- 24 

males ne dépassent pas le bord orbitire.- 11 - 16 """ 
.......................... C. nilotica Kocx, 183.3. 

P. Le rostre ne d6passe pas I'Ecaille, 2 ou 3 de ses derits 
13 - 18 basilaires sur la carapace. - Cl - I2 .................. 

............ id. var. Minnahassae DE MAY, 1'302. 
(Célèbes). 
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P. Carpe des pattes II 2 fois au  moins aussi long que largo. 
FI. (Eufs petits de 0,4 sur 0,2. 

16-30 
Gi.  Le doigt des pattes V ;gale i/5 du propodite---- 

10 - 17 
.................... id. var. Wycki Hrc~sox, 1888 

(Afrique australe, Océanie). 

CT Ide doigt des pattes V Bgaleau moins le 11.4 du propodite 
12-20 - i8 .............. id. var. gracilipes DE Max, 18(Z 

(Cdéhes, Madagascar). 
11 -20 
12 - i8 ................... FZ. CEiifs gros, de O, sur 0,5 - 

...... .  , .......... id. var. pau-ipara DE MAX. 1898 
I (Afrique australe). 

AZ. Rostre compl~temcnt inerme dans la partie terminale de sa carène dorsale. 

LI' Le rostre dépasse ordinairement de beaucoiip l'extrémité des pédonciiles 
antenniilaires: en tous cas, il se relève fortement % sa pointe. 

Ci Rostre très comprimé lat&r;~lement, sauf vers la pointe, dépourvu de 
denticules dans sa partie terminale sur un tiers ail plus de sa longueur 

di1 côté dorsal, sur un quart di1 c6té ventral. 
2+1F-4+18  

8 - i l  "" '  

......................................... C. Simoni Eiocv., 1'304 
(Ceylan). 

C*L Rostre grêle, égalant 1 fois II:! la longueur de la carapace. irierme 
cn-dcssus au moins dans sa moitiC apicale, partout denticiilii en 

2 + 7 - 3 + 1 2  
dessous. ........... C. ensifera SCHESKEL, iW2 

14 - 26 
(Célèbes). 

Ur 1,e rostre se tcrmine au voisinage de l'extr6mitè des pédo!iculcs nriten- 
niilaires, il s'inflCchit très faiblement vers l e  haut. 

Cl Rostre dorsalement dépoiirvu de denticules dans sa moitié terminale 
3 + 7  qui est fort ttroite. - ... . . .  C. acutirostris SCHENKEI., 1 9 2  

(Célèbes). 

C'. Rostre en lnnie de sabre, dorsalenlent denticulii n u  moins sur les 213 
12 - 20 de sa longueur. - 4-14 "" 

C. Sarasinorum SCHENKEL, iW2 

(Célèbes). 

Groupe 2 (de la C. lacvis). 

A' Carpe des pattos 1 environ dcux fois aussi long que largr, celui des pattes 
II au moins aussi long que In main. 

Bi I$ne de la base des nntennulcs plus courte que le i"' article de ces 
appendices. 

Cl Les doigts cloS pattes V ont au moins lo 113 de la longueur du 
propodite. 
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Cl Les pattes II n'atteignent pas l'extrémité des écailles 
9 + 20 - 29 

3 - 7 
........................ . . . .  .I C. serratirostris DE AIAN, 1892 

(Flores, Saleyer). 
15-25 C9. Les pattes II dépassent les écailles--- 2 - 8  . . . .  " . . O "  ......... 

............................. id. var. celebensis DE MAN, 1809 
(Celébes). 

Az Carpe des pattes antérieures au plus une fois et demie aussi long que large 
celui des pattes II au moins aussi long que la main. 

Bi Leu pattes II n'atteignent pas l e  bout lihre de l'&dle antennaire ; Io 
rostre atteint au moins 1:1 b : m  du 30 article des antennules. 
Cl Doigts tics pattcs 11 à peu prbs deux fois aussi longs que la portion 

palmaire (mufs petits et nombreux). . 
Dl Carpe des pattes 1 nettement plus long que large. 

O+N-o+ in  ........ 2 - t i  
C. Weberi DE MAN, 1892 

(Flores, CélEbes, etc.). 
5 + 1 i - 5 + 1 5  

E 2  3 - 6  id. var. sumatrensis BE MAN, 1803 
(Sumatra). 

13-22 Dz Carpe dcs paltes 1 presqiic aussi long que large- 10-18 """ 

............................... C. japonica DE MAN, 1892 
(Japon). 

CZ Les doigts des pattes 1 et 11 ne sont jairiüis beaucoiip plus longs quela 
portion pdrnaire;  souvent, sinon toujours, des œufs énormes et  peu 
nombreux. . 

Dl Les premières dents rostrales supérieures se trouvent à penprés 
au  niveau du bord orhitaire, ou nn peu on arrière de ce bord. 

El Carène ventrale du rostre bien développée. 
FI Le doigi des pattes V égale au moins le 113 du propo- 

dite ; rostre infléchi vers le bas, irierme ou faiblement 
1 + 7 - 2 + 1 1  

denticulé du côté ventral. . . , . , . , , .  .... 
............................ C. Davidi Bouv., iW4 

(Inkiafou). 
' P L e  doigt [les pattes i' égale au plus le i j 4  du propodite 

rostre l&èrement relevé et fortement denticulé en dessous 
1 + 13-. ................... C. angulata sp. nov. 

(Madagascar). 
1 5 2  Caréne ventrale nulle oii peu saillante ; rostre droit ou 

infléchi vers le bas. 
Fi Le doigt des pattes II est légèrement plus long que l a  

portion palmaire. 
(3  Le doigt des pattes postérieures égale au moins le 

1/3 de la longueur du propodite. 33-10-3+15 
0 - 3 "" 

.............. C. pareparensis DE MAN, 1892 
(Célèbes). 
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GZ Le doigt des pattes postérieures atteint environ 
O + i O - i + 1 6  

le Il4 de la longueur du propodite. 0 - 2  
................ C. Richtersi TH,~IJ,W., 189i 

(ile Maurice). 
F i  Lc doigt des pattcs II est plus court que la portion 

pnlicaire; celui des pattes V égale au moins le lj4 du 
............ propodite.. C. apiocheles Rouv., 19% 

(Scychelles). 

Dr Les premières dents rostrales sont très loin en avant du bord 
orbitaire ; le doigt dos pattes V égale le 113 ou le I j4  de la longueur 
du propodite. 

El Le rostre dépasse nettement le 101 artielc des pédoncules 
antenniilaires et atteint parfois l'extrémité di1 2e; les pattes II 
n'atteignent pas, tant s'en faut, l'extrémité des écailles anten- 

2 - 0  
riaires.- - ........ . ,  C. Grandidieri Bouv., if04 

(Madagascar). 
E%e rostre dépasse peu le ler artide des pédoncules anteri- 

nulaires ; les pattes II atteignent presque l'extr6mitc des 
O - 5 ............................ écailles antennaires. 3 

......................... C. timorensis UE M . ~ N ,  1893 
(Timor). 

il1 Les pattes II ddpasstnt le bord libre de l'écaille antennaire. 
Cl Rostre horizontal, irierme en-dessous, dépassant à peine le le1 article 

14 
des pédoncules antennulaires- O ....... C. serrata ST., l8GO 

(Hong-Kong). 
Ct  Rostre infléchi ver3 le bas, denté en-dcssous,atteignant a peine l'extré- 

7 - 11 .......... mité du ler artielc des pddonculcs a n t e n n u l a i r ~ s . ~ .  

............................... C. parvirostris DE MAN, i892 
(Flores). 

A3. Carpe des pattes antérieures plus large qiie long, celui des pattes de la '>e 

paire plus conrt qiie la pince. 
Le rostre attcint pour le moiris le bout libre des écailles antennaire ; il est 

I l  - l'i 
dorsalemerit irierme sur le dcrriier ticrs de sa l o n g u e u r  - -............ 4 - 7  
..................................... C. brevicarpalis DE MAN, 1892 

(Célèbes). 

Groupe 3 (de la C. typu). 

Al. La saillie latérale externe du le1 article antennulaire se termine en pointe 
aiguë. 

81 IA partie ventrale do l'article basilaire des antennes, sur son bord 
autirieur, so prolonge en avant et ticvierit libre sous 1;i forme d'une épine 
ou d'un triangle h pointe aiguë; carpe des pattes 1 au plus i fois 1/2 aussi 
long que large, ordinairement trés 6çliancré en avant, les pirices de ces 
pattes articulées avec le carpe bien en a w n t  de leur base. 
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Ci Rostre relevé vers le haut et  dépassant d'un tiers de sa longueur les 
pédoncules antennulaires ; angle antéro-inférieur de la carapace spiriiforme; 
épine aritennulaire dépassant le l e r  article des aritennu1cs;carpe des pattes 

O 
1 plus large que long. - 

1 - 2"""' C.  Pasadenae KISGSLEY, 18%. 

(Californie). 
0 Le rostre n'est pas infléchi vers le h a u t ;  l'angle antkro-infirrieur de l~ 

carapace est arrondi ; épine anterinulaire plus courte que le 1st  article d e y  
antennules; carpe des pattes 1 plus long que large. 
Dl Rostre un peu infléchi, se terminant entre la base du 2.8 article et 

l'extrémité du 30 article des pédondules antennulaires ; les  pattes 
II n'atteignent pas l'extrénlité des écailles anterinaires et  leurs doigts 
ne sont pas beaucoup plus longs que la portion palmaire ; les doigts 
dcs pattes V égalent du  il4 ail i 1 3  de la longueur du propodile. (Eufs 

O 
petits et nombreux. r4 ................ C. typa Euw., 1837. 

(Région indo-pacifique). 
i l 9  Le rostre est très peu irifléclii ou m h e  se reléve Iégé~.ement A sa 

pointe qui se termine au voisinage de l'extrénlité distale du 1 0 1  article 
anterinulaire; les pattes II dépasseiit l'extrémitk des écailles anten- 
naires, leur carpe est allongé et leurs  doigts légèrement baillants 
égalent l fois iiZ la longueur de la porliori palmaire; les doigs dcs 
pattes V atteigcnt au plus le 114 de l a  longueur du propodite. CEufs 

O 
énormes et pcu nombreux. - 

O - 3""" 
C. similis Bouv., 1IW)'i. 

(Seychelles). 
ZP La saillie ventrale des antennes est rudimentaire ou nulle (œufs probable- 

ment toujours très gros). 
Cl Cne épine sus-antennaire sur le bord antkrieur de la carapace; les  pattes 

II n'atteignent pas l'extrémité des écailles antennaires ; les doigts des 
pattes V ont du il4 au 113 de la longueur du propodite. 
Di Rostre dépassant le i o r  article antennulaire, pouvant atteindre le 

milieu du 30, et un peu relevé au bout; carpe des pattes 1 très peu 
O 

échancré, de 1 fois 112 à 3 fois aussi long que large. - 
O - 4""""" 

......................... C. madagascariensis Bouv., 1%4 
(hladagasearj. 

Da Rostre plat, peu inflëchi, triangulaire, inerme et dépassant rarenient 
un  peu les pédoncules oculaires, d'ailleurs très faiblen~ent caréné; 
carpe des pattes 1 échancré et au plus i fois i/S aussi long que large ; 

O 
œufs &normes et peu nombreux. - C. iaaloensis Cou-r., 18W. O 

(Madagascar). 
C? Epine sus-antennaire rudimentaire ou nulle (rostre triangulaire e t  plus 

ou moins infléchi). 
Dl Le rostre atteint on dépasse un peu le i n 1  article antenniilaire ; les 

pattes II dirpassent j. peine le milieu des écailles aritennaires et leurs 
doigts ne sont pas beaucoup plus longs que la portion palmaire; les 
doigts des pattes V ont au moins le 113 de la longueur du propodile. 

O ................................. C. edulis Rouv., 1904. 

(Madagascar). 
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112 Le rostre, A peine caréné, atteint au plus l'extrémité des pbdoncules 
oculaires ; les pattes II dépassent largement les écailles antennaires 
et leurs doigts sont presque 2 fois aussi longs que la portion palmaire; 
doigts des pattes Y ayant au  plus le l j4  de l a  longueur du propodite. 

0 ............................ C. brevirostris ST., 1 8 0 .  - (Loo-Choo, Seychelles). 
A2. La saillie latérale externe du l e r  article antennulaire est largement obtiise 

(rostre irifléclii, plus court que les pédoriciiles oculaires, pas d'épine sur le bord 
antérieur de la carapace ni à la base des antennes, pattes aritéricures à doigts 
presque aussi 101igs que le carpe; gros œufs). 
Bi Sur  la face dorsale du rostre une carène qui  sépare deux dépressions. 

O -.. ........................... C. singhalensis ORTM., 1894. 

(Ceylan). 
O .................... fP Pas de caréne sur la face dorsale du rostre. 

........................................ C .  atyoides Noenx, i!KX). 

(Mentawei). 

A la suite de ce tableau, je crois utile de mentionner les observa- 
tions suivantes relatives à quelques espèces des collections du 
Muséum de Paris. 

1 0  C .  nilotica Roux. - Comme l'observe justement M. DE MAN 
(1 8 9  2,395) on n'a pas jusqu'ici donnb la preuve que cette espéce est 
identique A la C. longirostris EDW. Cette identification est actuel- 
lement adopth par tous les zoologistes, et je ne fais aucun effort pour 
l'adrrictlre (l) ,  mais j'aurais voulu l'étayer de quelques observations 
nouvelles en comparant les types de la C. longirostris avec des 
Cariciines du Sil.  Malheureusement Ic Muséum ne possède aucune 
de ces dernières. 

Les exemplaires types de MILNE-EDWARDS sont nombreux et 
remarquablement conservés ; ils furent recueillis, comme on sait, 
daris la rivière de la Macla, près d'Oran. Comment se fait-il que 
l'espèce n'ait pas Bté retrouvée en Algérie (sauf peut-être SHARP 2) 
depuis l'époque trés éloignée (1837) où MILNE-EDWARDS l'a decrite ? 
On a vu plus haut que les prétendues C. longirostris décrites et 
figudes par LUCAS ne sont autres que des Atyaëphgra Benzaresti 
trés normales, de sorte que la trés curieuse espéce semble avoir dis- 

(1) J'observerai puurtant quo les exemplaires décrits par MII.NE-EDWARDS SOUS 10 
nom de C. lon~irostris furent recueillis par Roux, qui,  quatro annoes auparavant, avait 
d6crit pour la premiéro fois la C. nilotica. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



paru de son pays d'origine. On ne saurait trop engager les natura- 
listes algbrieris à recliercher cette Caridine, en fût-ce que pour en fixcr 
l'habitat ct déterminer la limite de ses variations. Les exemplaires 
t j p c s ,  rpoiqiie nombreux, sont remarquablement uniformes, et tous 
3 tr8s peu près semblables h ceux dont hi. DE MAN a donne la 
tlescription (1899,396, fig. 29). 

2' Caridinu Wyck i  Hrc~sox.  - Tous les auteurs sont d'accord 
pour reconnaître que cette espéce diffère très peu de la C. nilotica 
dont elle n'est, saris doute, qu'une simple modification propre aux 
rkgions australes et orientales. La principale diffhrence, comme l'a 
montre M. DE MAN, réside dans le carpe des pattes antérieures, qui est 
une fois et demie aussi long que large dans la C. nilotica et plus de 
deux fois aussi long que large dans la C .  Wycki. Cette différence 
paraît trés constante ; pourtant le Muséum de Dundee a envoya au 
Muséum de Paris trois C. Wycki, des Célèbes, où le carpe n'cst pas 
sensiblement plus long que celui de la C. niloticu; et ces spCcimens 
sont du pays d'origine do la C. Wyck i ,  peut-être meme des CO-types 
de l'espèce ! 

R6pandue à travers un immense espace, depuis l'Afrique australe 
juequ'en Souvelle-Calédonie et aux CBlébes, l'espèce prksente deux 
variéths en dehors de la forme type. Cette dernière se retrouve en 
Nouvelle-Caledonie aussi bien qu'aux iles indo-malaises, mais cllc 
devient rare dans l'ouest de la région australe (Afrique) où elle est 
representke surtout par la var. puucipara DE MAN ; dans la région 
indo-malaise, au contraire, on voit coexister la forme type et une 
varikt6 très répandue que M. DE MAN a nommée qracilipes. 

La var. puucipara se distingue essentiellement de la var. graci- 
@es par les grandes dimensions et le petit nombre de ses œufs. 
Elle fut Gtablie par 11. DE MAN (1898,  1ô8) pour des exemplaires 
recueillis au Natal par M. le Professeur h 1 ~ x  WEBER, soit isolé~uent 
dans plusieurs rivikres de la region (riv. Umhloti, riv. Umhlasine) 
soit avec des exemplaires de la forme type (riv. Cmbilo) ; dans ces 

93.l p exemplaires, les œufs mesuraient 
II - 

II , tandis qu'ils n'ont 

pas plus de dans la forme type. Je n'ai pas 616 mediocrement 
surpris de retrouver la même variéte A Madagascar et A l'île Maurice, 
sans aucun mdange avec la forme type et (autant qu'on en peut 
juger quand les œufs n'existent pas) avec la var. grucilipes. Il y a 
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quelques variations, pluidt individuelles quelocales, dans le volume 
m des œufs chez les spkimcns malgaches : les plus gros mesurent &, .m p  

Hl les plus petits 4. Cela rappelle quelque peu le I'ulaemonetes 
P 

varians, mais avec cetle différence capitale que la variation volurnd- 
triqiic ne dépend aucunement de la nature du milieu. En somme, la 
var. pauc$ara me paraît &tre surtout une trés curieuse variété. 
géographique, vraisemblalilement issue de la forme type qui est 
encore représentée dans l'Afrique australe, ainsi qu'il résulte dcs 
recherches de M. nE MAN (1898,168). Ce dernier auteur n'a pas observé 
de passages entre l'espece type et la variét6 qui nous occupe ; pourtant 
ces passages existent, ainsi que j'ai pu le constater en étudiant les 
exemplaires recueillis i Madagascar par divers voyageurs, dans Ic 
lac Victoria Nyanza par M. ALLUAUD et. dans le Haut KI ,  A Doufild, 
par la rnissiori DE BOURGDE BOXAS (M. UHUMPT, cull.). Comme on l'avu 
plus haut, les dimensions des œufs, dans les exemplaires malgaches. 

903 p 650 700 u varient entre ---- et 2 ; d'ailleurs elles oscillent e n h m  rfi'>00 p  500 p  
XiI p  et --- 370 IL (ce dernier chiifre plus fréquent) dans les spécimens du lac 

Victoria, et enlre - ' et- dans ceux du Haut Nil. D'après 
4W) p /iM ri. 

M. DE MAN, les ceufs j e  la C. .wYchi  var. paucipara mesurent 
9:xl p 

m p - 5 8 0 p  
dans les spécimens de l'Afrique australe, tandis 

que ceux de l'espèce type ne dépassent pas 400 P 
m y - 2 3 0 p  ' 

ce qui représente très sensiblement les dimensions de l'œuf dans la 
C .  lo?tgirostris (C. nilntica). 11 est probable qu'on trouvera d'autres 
passages entre les deux formes ; j'ajoute qu'on observe les mêmes 
transitions dans le nombre des spinules qui se dbvelnppent sur les 
doigts des pattes ambulatoires. 

3O C. Simoni Bouv. (fig. 4) .  - Cette espèce ressemble A la C. 
Wycki var. gracil$es par l'ensemble de ses caractères; elle en 
diffhre toutefois par certaines modifications de strwture remarqua- 
blement constantes. Son rostre (a) plus fort ne dépasse jamais 
beaucoup les pédoncules antennulaires; dépourvu de dent suba- 
picale, il est complktement inermc dans sa partie terminale aussi 
bien en dessus (113 environ de sa longueur) qu'en dessous (sur 114 
environ de sa longueur). Les pattes préhensibles sont robustes et 
celles de la 2e paire (by  atteignent au plus le milieu de l'écaille anten- 
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naire ; lecarpe des pattes précédentes (0') est prasqiie toujours deux 
fois aussi long que large. Par tous leurs caractères, les autres pattes 
rappellent absolument la C. Wychi var. gmcilipes. Longueur 

Fra. 4. - Caridina Sirnoni Bow. ; p, patte postérieure. 

nioyenrie, Z3 mm. Cette espéce est dédiée à mon savant am 
M. E U G ~ N E  SIMON, qui l'a recueillie A Ceylan (Kandee) et offerte 
au Muséum. 

C .  togoensis var. Decorsei Roçv. (cg. 5).  - Cette variétd se 
distingue de l'espéce type par ses dents rostrales plus nombreuses 

3 + 1 7 - 3 - 4 - 2 4  2 O U  3 f 15 (formule 6 - 9  
au lieu de ) et par son apex 

rostral qui est complètement inerme en dessus et en dessous, plus 
nettement encore que dans la C. luevis. .4u reste, cette variété semble 
tenir A la fois de la C. laevis et de la C. Wycki var. pnucipara, 

i mm. i niais ses oufs ont des dimensious plus grandes ( inm. O ) que Jans 
ces deux dcrniéres formes et d'ailleurs on n'observe pas, dans l'apex 
rostral le denticule supérieur caractéristique do la C .  Wychi. 
L'espèce type présente également de tr&s gros œufs ; elle se trouve 
au Togoland, tandis que la variét8 nous est connue depuis In r6gion 
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Chari-Tchad ( D r I ) ~ c o n s ~ ,  CIIEVALIER), jusquV;i Mpoko dans 10 Congo 
français (M. DYBOWSKI). 

Frc. 5. - Caridina togoensis var. Decorsei Rour. 

5 O  Caridina fossarum HEI,LER et C. syriuca Bouv. (fig. 6). - Los 
spécimens que je rapporte à ces deux espèces ont été capturEs par 

LETOURKEEX, en Syrie; cn 
\xeI.xxs=-- 

. .----- assez mauvais itat, car ils 
avaient dû préilablement 
souflrir d'une dessiccation 
accidentelle, ils se trou- 
vaient réunis dans l'alcool 
d'un même bocal, avec des 
abdomens et des thorax 
incomplets appartenant 5 

b 
l'une ou l'autre forme. Je 

7 
cite ce détail pour les rai- 
sons suivantes: les deux 
exemplaires dela C.syriuca 

FIG. 6. - Caridina syrinca Rom. Btaicrit depourvus d'ceufs, 
mais l'un des spbcimcns 

rapportés A la C .  fossuru~n portait dcs œul's de grande taille, aussi 
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gros, à trés peu pGs, que ceux de la C. W y c k i  var. puucipuru; 
comme certains abdomens dhtachés se trouvaient également chargés 
d'aeufs dc grande taille, on est en droit de se demander s'ils 
appartiennent tous à la C. fossurum ou si quelques-uns proviennent 
de la  C. sgriucu. Je considére celte dernière hypotlihse comme 
la plus probable, mais il va sans dire qu'elle aura besoin d'être 
vérifibe. 

Au surplus, la C. syriaca se rapproche beaucoup de la C. ufi-i- 
cana Krsnsrxy qui habite l'Afrique australe ; elle s'en distingue 
surtout par son rostre qui est inerme en dessus dans un peu moins 
du quart terminal, et par le petit nombre de ses dents infërieures qui 
sont situées vers le milieu de la car6ne ventrale. Sa formule denti- 

O + i6 2 + 8 - 2 + 1 3  culaire est au lieu de - i2-. 

6 O  Curidina Weberi var. sumatrensis DE MAN. - Cette variéth 
habite normalement Sumatra où elle a Bi6 signalée par 31. DE MAN 
(1892,  375) et par M. Kosrtr (1900 ,  4) ; elle est reprdsentke au 
Muséum par quelques exemplaires recueillis en Cochinchine el au 
Siam (M. HARMAND), et par d'autres bien plus nombreux provenant 
des environs de Bombay (Rocx). Ces derniers n'ont pas d'œufs, 
mais les premiers en possèdent, dont les dimensions varient entra 
420 p WO 
-- 230 - et*. M. DE MAN n'indique pas le diamélre des mufs dans 

la varihl6 qu'il a htablie, mais comme il se borne 5 comparer cette 
dernibre avec l'espèce type, on peut croire que les œufs sont iden- 
tiques dans les deux formes et par conséquent ne depassent guére 
300 p. Ainsi les représentants continentaux de la varibté se 
distingueraient des sp6cimeris insulaires par les dimensions plus 
grandes de leurs ceufs ; ils différent en outre de ces derniers par 10 
nombre moins grand de lcurs denticulés rostraux post-orbitaires 
(2 ou 3 au lieu de 5) et par la région palmaire plus allong& de leurs 
pinces postérieures. h ces derniers points do vue, les repi-ésentants 
continentaux de la variet6 se rapprochent quelque peu de la 
C .  pareparensis. 

7 T u r i d i n a  Davidi Bouv. (fig. 7).  -- Espkce dédiée au regrette 
abbé ~IAVID, qui l'a découverte 3 Inkiafou, dans le Chcnsi méritliorial 
et aux environs de Pékin. Elle se distingue csseritiellement de la 
C .  serrata STIMPSON par ses pattes plus trapues et plus courtes 
et par son rostre (a)  notablement plus allong& Ce dernier est 
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tniijoiirs fortement inflkchi vers le has, plus long Aile le ier article 
des pddoncules antennulaires dont il dépassc aussi ordinairement 

FIG. 7. - Cariclim Dnvidi Bouv. 

le second article; il porte en 
dessus le plus souvent 8 ou 9 
denticules, rarement 11,12 ou 
13. Les pattes de la 28 paire 
(by  ne depassent pas l'bcaille 
antennaire ; comme celles de 
la paire prkédente (b'),  elles 
se distiopent par leurs pinces 
dont les doigts sont à peu prbs 
aussi longs que la portion pal- 
maire ; les pattes des trois 
paires suivantes sont trapues 
et celles de la paire poste- 
rieure (') remarquables par la 
longueur de leur doigt qui 
égale presque la moiti6 de 
la longueur du  propodite. 
L'espèce est Bgalement très 

voisirie de la C. par.epur.ensis dout elle se distingue par son rostre 
plus long et  muni d'unc carèno ventrale bien développée en forme 
de lame, par lcs trAs fins denticules ordinairement situes sur cette 
caréne, et par le carpe des pattes antérieures qui est très échancrh 
en avant. On sait que la C. purq.m-ensis porte des œufs de grande 
taille; il en est de même dans la C. Davidi ; les œufs de cette 

1040 p espèce mesurent en moyenne - 650 p ' 

8 O  Curidina angulata Hoüv. (fig. 8). - I,e rostre (a)  de cette 
espèce dépasse un peu la base du dernier article antennulaire ; il est 
fortement caréne du ~ 6 t h  dorsal ct du côtb ventral, légèrement 
infléchi vers le haut, d'ailleurs muni de denticules immobiles sur 

1 + 13 ses deux c a r h e s  ; ces denticules rbpondent à la formule -8  ; 

l'épine sus-antennaire et celle de la base des antennes sont fortes, 
mais la saillie qui termine en avant le  premier article des anten- 
nules est obtuse. Cette saillie dbpasse un peu les yeux;  le dernier 
article des pédo~icules ariterinulnircs égale presque eu longueur le 
précbdent. Les pinces de la paire anléricure ( b l )  sont articulées sur 
le carpe bien en avant de leur base; elles se distinguent en outro 
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par la longueur de leur doigt qui est A peu prks aussi dbvelopp6 que 
la portion palmaire ; le carpe des mêmes pattes est fort large, 
proforidéme~it bçhancré en avant sous la forme d'un angle dont le 
côté articulaire prdsente une longueur remarquable. Les pattes de 

FIG. 8. - Carirlim angulata Rouv. 

la paire suivante (bZ) n'atteignent pas l'extrémité des pédoncules 
antennulaircs; leur pince est un peu plus courte que le carpe et 
lours doigls sont un peu plus longs que la portion palmaire. Les 
patles de la paire post6rieiire ( p )  se font remarquer par le  faible 
di.,veloppernent de leur doigt qui Bgalo au plus le quart du propo- 
dite, et par la longueur de la spinule qui termine ce dernier article, 
la pointe de cette spinule se trduve sensiblement vers le milieu du 
doigt. - Un exemplaire recueilli par M. CIL ALLUAUD dans la 
riviére Ranofotsy, près de Fianarantsoa. Longueur. de la pointe 
du rostre à l'extr6mité d u  telson, 30 mill. Se distingue de la 
C .  Richtersi et de la C. upiocheles par la forme el par l'armature 
du rostre, par le  carpe des pattes antérieures et par l'armature des 
antennules ; do la C. Duvidi par beaucoup de ces caractères et par 
la faible longueiir des doigts postbrieurs. 
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Curidinu Riciztcrsi THALLW. - Cette espéce se rapproche 
évidemment beaucoup de la C. parcparensis, mais elle s'en 
distingue : 1Qar son rostre qui est plus long, moins infléchi vers le 
bas, el souvent rriêrrie quelque peu relevé à sa poi~ite qui est toujours 
inerme sur une notable btendiie ; 2" par la direction presque recti- 
ligne de sa carêne ventrale qui est à peine indiqube, le  plus souvent 
inerme, rarement munie d'un ou deux denticules; 3 O  par le carpe 
plus échancre de ses pattes ant8rieurcs ; & p a r  la longueu~ des pattes 
de la paire suivante qui atteignent presque l'extrémité des pédun- 
culos antcnnulaires; 5 O  enfin et surtout par le doigt notablement 
plus court des patles post8rieures. Les œufs sont Bnormes et peu 

113 p nombreux ; ils mesurent, à quelques variations près, -. Taille 

mojenne des adultes : 2.5 millimètres. Cctte espéce est remarquable- 
ment constarite airisi que j'ai pu rn'en convaincre en étudiarit les 
nombreux spécimens rapport& au Muséum par M. BORDAS, et 
quelques-uns recueillis par M:ALLUAUD. On ne la trouve pas en 
dehors de l'ile Maurice. 

I O 0  Caridina apiochelesBouv. (voir fia. 3, p. 60). - Cetteespkce 
produit de très gros œufs ; elle est fcmt voisine de la C. Bichtcrsi 
dont elle se distingue par son rostre moins allongé, par sa carène 
ventrale un peu plus saillante et armiie quelquefois de 1 à 3 denti- 
ciiles dans sa rAgion anthieure, par la rAduction des doigts de ses 
pattes de la dernibre paire (environ 114 de la longueur du propo- 
dite). Les pinces antérieures (bi) sont très caractéristiques : elles ont 
la  forme d'une poire (d'où le nom d'upiochcles) et se font remarqiicr 
par la faible longucur de leur doigt qui est plus court que la portion 
palmaire. D'aillciirs l'espèce est sujette A des variations notables, 
dont on aura une idée par les figures ci-jointes (fig. 3) qui en repr6- 
sentent les deux extréines ; dans certains cas, le rostre est denticul6 
jusqu'au boiit et scs denticules aritkrieurs ne paraissent pas articulhs; 

aussi l'article terminal des pattes-mâchoires externes est à 
peine aussi long que Io propodite. 

Les 11 exemplaires qui représentent cette espèce se trouvaient 
mêlés aux types [le la C. typa et proviennent vraisernblnblement 
desSeychelles. L'un d'eus se distingue par la structure de ses pattes 
de la 2")aire (6'') qui ressemblent A celles de la première (Ki) par 
leur forme et, A un degré mointlre, par la rbduction de leur carpe. 
En fait cet exemplaire pourrait être range dans le genre Ortnzaîznia 
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si tous ses autres caracthres ne montraient manifestement qu'il 
appartient à l'espèce qui nous occupe ; il est le résultat d'une muta- 
tion évolutive dont on trouvera sans doute d'autres représentants et 
que je dbsignerai sous le nom d'Edwurdsi. Cette mutation ortrnan- 
nienne doit se produire brusquement, car les pattes de la seconde 
paire sont très normales dans tous les autres représentants de 
l'espèce. 

1 1 V a r i d i n a  Grandidieri Bocv. (fig. 9). - Cette espéce a 15th 
t.rouvde par M. GUILLAUME GRANDIDIER, le 9 aoUt 1898, dans la 
rivière Fandiamanana, A Madagascar. Trés voisino de la C. timo- 
rerzsis DE MAN, elle s'en distingue par son rostre plus long et légè- 

FIG. 9. - Caridina Grandidieri Hnuv. 

rement infléchi vers le haut dans sa partie-terminale longliement 
inerme, par ses dents rostrales infhieures moins nombreuses, et 
par la longueur sensiblement plus r6duite de toutes ses pattes. La 

6 7 8 0 8  formulo rostrale commune est -, plus rarement T,  T ,  T ,  T ,  1 
5 2 
- - ; dans la C. timorensis, au contraire, les dents dorsales sont 3 '  1 
normalement plus nombreuses que les dents ventrales. D'un autre 
cote, les pattes anturieurcs ne s'étendent pas tout A fait jusqu'hl'extr& 
mité des pédoncules antennaires et les pattes de la  2" paire jusqu'8 
l'extrèmitk de l'ècaille; dans ces derniéres, d'ailleurs, les pinces sont 
sensiblement plus courtes que le carpe. il part ces différences les 
autres caractères des appendices sont ceux do la C. timorensis. 
Tous les exemplaires manquent d'œufs ; mais on sait que dans 
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1300 ii 
le C. limorcnsis ces derniers sont très g o s  (WX)-;- d 'v rès  
M. DA MAN). 

120 Caridina typa Enw. - M .  DE Mas et RI. ORTMANN ont 
justement identifi6 avec cette espèce la C. exililirostris ST. et la 
C .  siarncr~sis GIEBEL. Les quatre exemplaires types de l'espèce 
existent encore au Mus8um, où ils se trouvaient mèlang8s aux 
spdcimens de C. apiocheles que j'ai signalés plus haut. Leurs carac- 
téres sont les suivants : 1Qostre inflbchi dans sa moitid antérieure, 
qui se termine vers le milieu du secoiid article antennulairo, plus 
souvent dans la seconde moiti6 de cet article que dans la première ; 
2" caréne dorsale et carène ventrale en lames trbs saillantes, 2 ou 
3 denticules sur cette dernière ; 3 O  8pine antennulaire très aiguë, 
plus courte que l'article correspondant du pkdonciile ; 6pine 
sous-antennaire trbs d6veloppde; 4" pattes-machoires antérieures 
atteignant sensiblement l'extrémité des pédoncules antennulaires, 
laquelle est un peu en retrait sur l'extrémit8 des écailles anten- 
naires; 5" pattes de la seconde paire arrivant presque au m6me 
niveau que les pattcs-rriâchoires, leur carpe notablement plus long 
que la pince, dans laquelle les doigts sont plus longs que la portion 
palmaire ; 6O pattes antérieures n'atteignant pas l'extréitiitl: (les 
précédentes ; leur carpe, largement échancré en arc de cercle, n'est 
pas heaucoup plus long que large, et les doigts de leur pince large- 
ment oviforme sont un peu plus courts que la portion palmaire; 
'7" doigt dcs pattes postérieures n'ayant gubre plus du quart de la 
longueur du propodite. Ces exemplaires proviennent sans doute des 
Seychelles; ils n'ont pas d'oeiifs, mais ces tlerriicrs sont d e  petite 

470 p. taille (-) dans plusieurs fernnllcs trks norrnalcs que 11. Ai.i.iiaiii) 

a rapportbes de iClah6, daris les Seyclielles. Les variations que j'ai 
constatées dans le volume des ceufs soiit les suiva~ites : exenipiaires 

400 p 
tle la baie d',\ntongil à Madagascar ;~;oll (S~OCQUERYS, don da 

480 p 
M. CHEVRKUX), île (le Saleyer ( ~ I A x  WEBER, don de M. DE 

4-XI u 1lAx) ; ileS IIarianncs 1 (M. MARCHIC). Iles exemplaires, A court 
3w p 

rostre presque toujours inerrnc, ont reclieillis à P o l l l O - ~ ~ n d ~ r  

par M. GERMAIN (coll. du M U S ~ U ~ ) .  . 
13O Curidiîm similis Uocv. (fig. 10). - Voici une espince qui 

montre, mieux que toute autre, combien il faut se mettre en garde 
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contre les ressemblances apparentes dans le genrc qui nous occupe. 
8 1 1  premier coup d 'cd,  la C. si.,tailis ressemble aux exemplaires do 
C .  typa à court rostre, ct l'on serait tente de lui donner place an 
voisinage de ceux-ci. ;\.lais un examen plus attentif ne tarde pas à 

faire disparaîlre cette impression du début. D'abord le  rostre 
s'inflkhit moins que dans la C. typa et  meme SC rolBve ( c l )  très 16gE- 
rcmcnt vers le bout, il se termine toujours vers la base du 2"rticle 
antennulaire, et présente plus raroment 1 denliçule, parfois 2 ou 3, 
sur sa carérie iril%rieure peu saillante ; lcs pinces des pattes anté- 
rieures (bi) sont pl is  oviformes que celles de la C .  tjypa et leurs 
doigts plus courts ; par contre les pattes suivanles ( b 2 )  sont bien plus 
longues, dépassent les écailles antennaires, so font remarquer par la 
longueur de lciirs doigts (qui sont écartés ct Agalent ail moins une 
fois et demie la longucur de la portion palmaire) et par la gracilitb 
de leur carpe; les pattes post6ricures (p) se terminenl par un doigt 
remarquablement court (115 à 114 de la longueur du propodite) ; la 
saillie de la base des antennes formo un triangle aigu plulôt 
qu'une épine ; enfin les t~ i i f s  sont peu nombreux et ne mesurent pas 

11-fi moins de -&:. Ainsi, on dépil des apparences, la C. similis cst 

extrêmement distincte de la C .  typa. Elle fut dbcourcrte à Mah6. 
ilcs Seychelles, par JI. ALLCAUI). 

14O Caridincc ruzndcrpscnric~iais Rorv. (fig. i i ) .  - Voici les 
caractéres propres do cette espéce : &pine anterinulaire bien déve- 
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loppée ; Bpine sous-antennaire absente ; rostre triangulaire à la 
base, assez brusyucment rétrkci en avant ou il se relève trés 
sensiblement et se termine entre l'extrémitk du 1" article antennu- 

laire et  le  milieu du 
3" carène dorsale peu 
élevée , caréne veri- 
trale assez saillante 
en avant où elle pr& 
sente presque tou.jours 
que lques  denticules 
(a) ; pattes antérieures 
(Oi)  6 carpc trés peu 
excave en avant et 
d'ailleurs assez va-  
riable, 2 fois lj2 à 
2 fois 1/2 aussi long 
que large ; doigts des 
pinces l bgh remen t  
plus courts que la 

portion palmaire, qui est subquadrangulair*e, peu (ipaisse et articulée 
presque à sa base sur l e  carpe; pattes de la paire suivante (b7)  
n'atteignant pas le sommet de l'kcaille antennaire, a doigts légère- 
ment plus longs que la portion palmaire; doigts des trois paires 
suivantes très courts, ceux de la se paire 0) mesurant 114 environ 
de la longueur du propodite. 
Longueur maximum%mm. 
Celte espèce a Bti: captur6e 
par JI. G u ~ r , r . ~ r r u ~  GIUXDI- 
IIIEK Madagascar, dans la 
rivière Fandramanona ; on 
ne connaît pas ses aeufs. 

1 3 ~ u ~ . i d i r ~ u  isulocnsis 
H. COUTIERE (fig. 12). - 
Cctte espèce se distingue 
clc la C. typn : i0 par son 
rostre triangulaire, irier-me, très peu carénb sur ses deus  faces, et 
d'iine briévetb telle qu'il atteint rarement l'cx trémil6 des pédori- 
cules oculaires ; 2 O  par la réduction dc l'épine qui occupe le  bord 
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antérieur de la carapace au-dessus de la sbgion antennaire et par 
l'atrophie compléte de l'épirie basilaire des antennes; 3 9 a r  la 
structure du carpe des pattes autérieures qui est aussi coiirt mais 
beaucoup moins échancré; 4 0  enfin par le volume des aeufs qui 

1133 p sont Bnormes et mesurent en moyenne BI. COLJTIERE (1899) 

corisidbre cette esyéce comme une simple variétb de la C. typa, 
mais il n'en a guère btudié que le rostre, qui est d'ailleurs fort 
diffkrent de celui de la Caridine type. J'ajoute que cette de rn i i n  
espèce compte parmi les plus grandes Caridi~ia (elle peut d6passcr 
35 mm.), tandis que la forme qui nous occupe est toujours fort petite, 
sa taille maximum ne dkpassant guère 15 à 18 mm. Madagascar. 

l G o  Caridinu c d u h  Uocv. (fig. 13). - Cette espèce se rapproche 
(le la C. n~udccgascariensis, mais elle présente quelques caractères 
propres qui lui donncnt un facies spécial. Son rostre (a) ,  par 

exemple, est toi~joiirs frnncliemcnt triangulaire, aigii, aussi long ou 
légèrement plus long que le l e r  article des ptkioncules anterinulaires, 
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muni en dessus d'une légère saillie ca rha l e  que limitent de chaque 
côté des dkpressions assez profondes, en dessous d'une car6ne plus 
faible encore et presque toujours inerrrie ; l'0pine sus-antennaire du 
bord antérieur de la carapace es1 rudimentaire ou niillc, les pattes 
de la 28 paire ( h 2 )  atteignent à peinele milieu de l'bcaille antennaire, 
les doigts des pattes suivantes sont très d0veloppbs, surtout ceux de 
la Ze paire (p) qui mesurent près c h  la moitih de la langueur du 
propodite. 

Iles milliers d'exemplaires de cette espéce ont 6th rapportés au 
hluskum par le Dr CATAT qui les avait certaincment achetks sur le 
marché, car ils sont cuits et visiblement prciparbs pour la ventc. 
L'espèce est certainement grégaire, car tous ces spbcimens, sans 
exception, appartiennent à la m6me espèce, encore que l'on y trouve 
mêlés quelques Coryzes ou des larves de Libellules. Sur un seul 
abdomen se trouvaient des œufs, d'ailleurs très gros ; cet abdomen 
etait sbpar6 du thorax, ce qui en rend l'identification impossible, 
mais d'après ce qui précède, on doit croire qu'il apparlenait presque 
certainement à notre espéce. 

J'ai donne à cette Crevette le nom de Caridinu edulis, parce 
qu'elle est certainement un objet de consomrnatiou à Madagascar. 
-4u reste, toutes les Caridines, et 6 vrai dire toute la gent des eaux 
douces, semblent servir d'aliments aux riaturels de la grande île. 
Pour s'en convaincre, il suffit de lire le chapitre a ethnographie ,> 

de M. GUIILAUME GRASDIDIER, dans le  curieux et bel ouvrage 
intitulé : Muda~uscu r  au dCbut d,u XXe siècle. Les Merina.. . ., 
rapportc AI. GRANDIDIER (p. 362) mangent souvent avec: leur riz soit 
des . . . . . . . , soit des laoku?zdmno ou animaux aquatiques, qu'ils 
dragiienl dans lcs rriares et les ruisseaux, e t  qui consislent en uuc 
masse grouillante et peu appétissante de petites Crevettes, d'Insectes 
d'eau, de larves de IAibellules, de t&tards, etc. S .  Il est impossible 
d'étre plus exact, mais il convient d'a.jouter qiie ce sont les Crevettes 
qui constituent le fond de cette. nourriture. On a vu plus haut que 
la C. Wycki var. puuciparcc n E  MAS, se vend aussi sur le marché 
malgache et vit A 1'6tat gr6gaire ; dans un panier remis au JIiis6e 
ethnographique, plusieurs centaines d'individus de celte forme si: 
trouvaient réunis pnur la vente, sans trace de mélange avec une 
autre espèce. 

I 7 O  Cur id im brevirostris STIMP. - J'ai aitribu6 à la C. brevi- 
rostris ST. huit cxemplaircs d'une autre Caridine recudlie  aux îles 
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Seychelles par M. , ~ I .LUAUD.  11s rdpondent tout fait à la descriplion 
donnée par STIMPSOS, O I I C O I ' ~  que celle-ci rie mentionne point leur 
principal caractère, i savoir la longueur des pattes de la 2" paire qui 
sont encore plus longues que dans la C. similis. Peut-ktre l'espèce 
de STIMPSON &tait-elle aulre 1 on sait qu'elle fut recueillie à Loo- 
Choo. 

Quoi qu'il en soit, la C. brevirostris, telle que je la co~isidére ici, 
se rattache Bvidemment A la C. similis dont elle ne diffère que 
par des caractères qui subissent dans le genre une Evolution pro- 
gressive : brièveté du rostre qui est triangulaire, inerme, infléchi et 
très analogue à celui de la C. isaloensis, atrophie complète do 
l'épine sus-autemaire de la carapace et de la pointe sous-antennaire. 
Le carpe des pattes posterieures est remarquablement long et grklc, 
et les doigts de ces pattes sont encore plus allong& que ceux de la 
C. simi2is. 1,es exemplaires recueillis par hl. )\I,I.UAUD no sont 
pas ovifbres. 

Espèces douteuses du genre  Cad ina .  - Les espèces sui- 
vantes sont insuffisamment connues et doivent être consid6r6es 
comma douteuses : 

1". ncunai.rzata STIMPSON 1860, des îles Ronin ; d'après 11. DE 

MAN serait une vari4té de la C. typa, mais doit i.galemerit, il nie 
semble, se rapprocher beaucoup de la C. brevirostr.is et de la C .  
isaloensis. 

CC. curv i ros t~ is  HELLER 186'2, d'Auckland; regardée par 11. DE 

MAN comme très voisine de la C. grandirostris et de la C. nilotica. 

3 O  CC. denticulatu de HAAN 1849, du Japon; d'après M. DE MAN 
est identique A la C. laecis, ou tres voisine de cette espéce. 

4' CC. leucostictu STIMPSON 1860, de Simoda ; est sans doute fort 
voisine de la C. Wycki encore que son rostre soit droit du côt8 
dorsal. D'aprés Mlle RATHBUX ( 1902 ,  50) il y aurait identité entre les 
deux espèces. 

5" C .  Spencc Batei DE MAX 1892, des îles du Cap Vert ;  espèce 
signalée par SPESCE UATE, dans la publication du a Challenger >>, 
sous le nom de C. typus ; AI. DE MAX en fait une espèce nouvelle A 
cause de ses paltes antérieures qui dépassont les pattes-mâchoires 
externes. 
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6O CC. spatl~ulirostris RICHTERS 1880, de l'île Maurice ; caractdrisde 
par son rostre spatuliSorme et assez court. 

J'ajouterai que bl. I~OFLEIN (1902, 632) a décrit et figurti, sous le 
nom de C. iicnticulata, des exemplaires qui ne se rapportent peut-être 
pas à cette derniére espixc et qui proviennent de Pékin ; pour être 
fixé, il faudrait connaitre la lorigneur des doigts des pattes postii 
rieures dans ces spécimens. ivlc11a RATHBUN (1982, 50) signale la 
C. rlenticulnla en CorBe. 

Limnocaridina W.-T. CALMAN 1899. 

I,e genre Lirnnocuric;lina nc comprend jusqu'ici qu'une seule 
espèce, l a  L. Tmzganyikae, recueillie par M. J.-E.-S. MORE dans le 
lac Tanganyika. Il a étB caractPrisé par 31. CAL~UN de la maniére 
siiivante (i899, 704) : 

« Rostre long, comprirn8, dente en scie. Carapace avec une 6pi1ie 
hépatique. Péréiopodes d6pourvus d'exopodites. Article carpien des 
pcrdiopodes antéricors lbgèrement exçav6 dans sa partie distalc, 
celui de la paire suivaiite non excavé. Les epipodites font défaut sur 
tous les appendices thoraciques. De chaque côté, quatre brancliics 
qui correspondent aux quatre premières paires de p(?r6iopodes o. 

M. CALMAN fait suivre cette diagnose d'un certain nombre d'obser- 
vations fort justes qui méritent d'être relevées : << Si l'on compare la 
nouvelle forme, dit-il, avec les autres genres d'Atpidue.. . . . elle 
diR<m de Xiphocaris, Troglocrzris et Atyaëphpra par l'absence 
d'euopodites sur tous les pérhiopodes. Elle diffère d'&yu et 
d'Atyoidu (Ortnmnniu) par ce Sait que le carpe des seconds 
pkréiopodes n'est pas distalcment excavb. D'ailleurs elle ressemble 

la majorité des espéces de Caridina par son roslre compriml: et 
dent8 en scie, rostre qui, cependant, est beaucoup plus long que 
dans toute autre espèce, sauf la C. grucilirostris. Elle semble 
diff6rer de toutes les Caridines, excepté de C. sinyhalensis ORTM. 
et de C. hrevirostris S m m .  par l'absence d'une bpine antennaire 
distincte sur le front de la carapace ; d'ailleurs clle se distingue de 
toutes les espèces dc Curidina et, je pense, de tous les autres 
Atyidae, par la présence d'une épine hkpatique .... Le caractére 10 
plus frappant et le plus important, au surplus, est la r&luction du 
systéine brarichial u. 
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Je n'ai rien à ajouter aux observations prdcédeutes, sinon qu'il 
est difficile de fixer exactement les relations gdnéfiques du genre 
Limnocaridina. Etant donnees ses pattes de la seconde paire, dont 
le carpe n'est pas du tout échancre en avant, il semble bien que ce 
genre ne dbrive ni des Troglocaris, ni des Atyaëphyra, mais sa 
formule appendiculaire des plus rbduiles permet de le ratlachel. aux 
Xiphocaris, aux Syncaris ou aux Caridina. A cause de l'atrophie 
complète des exopodites dos peréiopodes, il y a pourtant quelques 
raisons do croire qu'il est plut6t issu des Caridines à tréslongrostre, 
dont il diffère d'ailleurs par une formation nouvelle trés singulière, 
L'épine h&tmtique, qui apparaît bgalemcnt chez beaucoup d'Eucy- 
photes h évolution avancee ( Palaemonella, Brachycarpus, 
Bythinis). 

La L. 2anganyikae se dislingue des autres reprbsentants de la 
famille par les poils moins Btroitement groupés de ses pinces, par les 
faibles dimensions des deux lobes internes de ses mâchoires ant6- 
rieures, par une réduction non moins grande du lobe moyen de 
l'eridognathe des mâchoires suivantes, et par la profonde bchancrure 
que présente en son milieu le doigt des pattes-mâchoires postérieures. 
La moitié proximale du bord supbrieur du roslre est inermc, tandis 
que le bord infhrieur est denticulé jusqu'au bout. La formule rostrale 

2 - 3 f 1 0 - 1 2  est la suivante : - 2o . D'aprOs M. CALMAN, la longueur 

totalc d'un grand spécimen femelle est de 23 mm. et les ccufs 
270 ,L mesurent . 
18.) iL 

Grâce A l'obligeance de M. CALMAN, le Musbum d'Histoire natu- 
relle possède plusieurs co-types de cette curieuse espèce. 

Ortmannia RATHEIUN 1901 

(Atyoida ORTMANN 1894, non Atyoida RANDAI~I.). 

Lo genre Ortmannia cst inléressant parce qu'il reprCsente le 
dernier stade qu'ont dû parcourir les Atyides avant d'atteindrs la 
forme Atya qui reprksente aujourd'hui le terme ultime .de leur 
Bvolution. 

C'est à hl. ORTMANN (1891) que revient le merile d'avoir pour la 
premikre fois mis en relief les caractères qui distinguent ce genre des 
Atya : u Examinant des spécimens d'dtyoidu bisulcuta qui prove- 
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naicrit de Oahu (Sandwich), et se trouvaient auMusdum de l',icad6mie 
des Scienccs nal.urelles de Philadelphie, je trouvai, dil-il, que les 
mains des dcux paires de pattes antbrieiires 4taierit totalement difFt5- 
rentes de celles des Atyu typiques, en ce sens qu'clles avaient des 
pinces de Caridina comma les patttls reprbsentdes par F. MÜLLER 
dans Atyoidupotimi~-im (fig. 3 el 4) : le dactylus (doigt mobile) y est 
insér6 sur le bord sup6rieur du propodite, de sorte qu'il est plus 
cour1 que ce dernier et forme une pince qui comprend une portion 
palmaire et deux doigts, comme c'est la règle chez les Décapodes. 

e Dans Atya, au contraire, le dactylus s'articule avec le propodito 
sur l'extrémité postérieure de ce dernier, les deux articles étant 
exactement semblables et formant une main do DBcapode dont le 
type est trés particulier, car la portion palmaire y a totalement 
disparu, et la main se réduit A dcux doigts presque semblables qui 
sont réunis entre eux il leur extrémitk postérieure. L'article carpien 
des chélipédes des Atyoida est plus long que celui des Atya, 
surtout dans les pattes de la seconde paire B. 

Il est impossible de définir mieux et pliis complètemant le genre 
qui nous occupe, mais nous croyons, avec M~~"ATHBUN (1901,  120, 
note), qu'on ne saurait lui attribuer le nom d'rityoida que M. ORT- 
MANN a emprunté à RANDALL. En Btablissant le sous-genre Atyoitlcr, 
ce deruier auteur ( 1 8 3 9 ,  140) rie meritio~ine aucun des caraclbrcs 
signales plus haut: G Pediim pare tertio elorigato, gracili, dit-il, 
cactnra htyae similis *, diagnose qui s'applique aux Atya de petite 
taille, mais qui ne saurait convenir aux Atgoidu fels que lcs conçoit 
M. ORTMANN; si ces derniers, ont des paltes grêles et assez longues 
comme tous les -4tyidks jeunes ou de dimensions réduites, ils ne  
ressemblent pas aux Atya pour le reste de leurs caractères, puisqu'ils 
présentent des pattcs préhensiles [out autrement constituées. En 
fait, c'est bien d'une Atya de petite taille et non d'un Atyoida au 
sens ~'ORTMASN qu'il s'agit dans le travail de RANDALL; ltAtya 
bisulcutcz, pour laquelle cet auteur a établi le sous-genre Atyoida 
est encore représentée à 1'AcadCmie des Sciences de '~hi ladc1~hie par 
un type sec et en mauvais état où 1111" RATIIBUN a pu reconnaître 
les caractéres Bvidents d u  genre Atya. Après I3a'rnnr,r, et avant 
$1. ORTMAXN, Dam et A. MILNE-EDWARDS (1863,151) se sont occupés 
du genre Atyoida, mais sans le caract6riser autrement que par 
la 3e paire de pattcs, et en l'appliquant d'ailleurs à certaines espèces 
dont on ne saurait fixer la position générique. On peut en dire autant 
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de STIMPSON (1860, 97). 11 est vrai que FRITZ M~I,LER a décrit et 
figuré, sous le nom d 'A tp ida  potimirim, une espkce brésilienne 
qui appartient réellement au genre qui nous occupe, mais il l'a 
ranghe dans le gonrc At!joida d'aprés les règles fixées par RANDALI,, 
et il n'a eu nullement l'intention d'en faire le type d'un genre 
nouveau. En conséquence, nous croyons avec P v l l l ~ ~ ~ ~ ~ t ~ ~ ~ z r  qiie 
le nom d'Atyoidu doit 6Lre supprini6 de la nomenclature zoologique, 
et qu'il convient de réunir en un genre nouveau les espèces qui 
rhpondent 5 la diagnose donnée par AI. ORTMANN. & i l l R ~ ~ a n u ~  
a propos6 pour ce .genre le nom d'0rtmunîziu que nous croyons 
devoir accepter. 

Etant donnn ce qui prècétle, le genre 01-tmanniu (lig. 1 4 )  se 
distingue des Caridinu par la similitutle de ses deux paires de pattes 
anterieures dont les carpes sont plus ou moins excav&, des Alyu 
par les pinces de ces pattes qui ne sont jamais fendues jusqu'ü la 
base. Quant à la longueur du carpe qui porte ces pinces, elle est 
des plus varialiles, mais ordinairement plus grande que celle d u  

FIG. 14. - Ortmnnnin nmericann GuËR.-Més. ; m, pattes mâchoires poçtérieiires. 

mEme article dans les Atya. Les pattes de la 3 0  et de la 4e paire sont 
presque toujours plus robustes que celles des Caridines, mais plus 
faildes qiie celles des Atyes de grande taille; d'ailleurs celles de la 
3"aire ne predominent pas sensiblement sur les suivantes et, 
comme ccs derniAres, se terminent par un doigt court arme d'une 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



98 E.-1.. BOUVIER. 

épine terminale et de quelques denticules. Les pattes postérieures 
sont gréles et très somblablcs à celles des Caridi.rza. La formule 
branchiale est également la meme que dans ce dernier genre, et, 
coinmo on le verra plus loin, identique à celle des Atya; toutefois 
FRITZ MCLLER avait justement observé que les épipodites font 
&faut A la base des pattes de la 4e paire dans l'O. polimirim, ct j'ai 
pu observer le même fait dans l'O. mexicana. Toutes les autres 
espéces pr&seritent lc meme nombre d'épipodites que les Caridines. 

On ne saurait clouter que les Ortmannia dérivent des Caridines 
par une simple modification du carpe des pattes dc la Ze paire ; il y a 
même lieu de croire que le passage des Caridines aux Ortmunnia 
s'effectue b~usquernt:rit, par une simple rbpétition mélarn6rique qui 
fait que les pattes de la 2e paire acquièrent h. peu prks la m6me 
structure que celles de la première. L'exemple de la C. upiochcles 
(fig. 3, p. BB), établit que cette manibre de voir n'est pas une simple 
11ypothCse : dans cette espéce, en effet, j'ai observb un individu qui 
avait conservé tous les caractères de l'espèce, mais où les appen- 
dices des deux premiéres paires étaient du type Ortrnunnia le plus 
net. On a vu plus haut (p. 69 et 87) que j'ai d6signé cette mutation 
urtrria~~nicnne sous le nom de Cwidinn upiocheles mut. Edwurdsi. 

Il  y a lieu de croire que le passage du genre Ortrnunniu au 
genre Atya s'elïectue de même par une variation brusque. J'ai 
obscrvé, en effet, que dans les Atyes de petite taille, Atyu Oisulcuta 
et Atga sewutu, certains individus pr15sentcrit tous les caractères 
des Atya et d'autres tous les caractères des Ortmunniu sans qu'il 
soit possible d'observer quelque autre différence entre ces formes; 
ainsi l'Or-tincc/-~niu Xe~zslzazi mut. bisulcuta est désignée par 
Mlie RATIJRUY (1901,  120) sous le nom d'Atya bisulcuta; ainsi encore 
j'ai constaté que 1'0rt~nunnia Alluaudi mut. sewutu (Atyu serrata 
et A. bl-evii-ostris dcs auteurs) sc trouve trùs fr6quemment sous la 
forme atyienne. 

Elant donnée la taille relaiivement faible de ces Orlmunniu et de 
leurs mutations atyennes, je me suis demand6 si leur état ortmannien 
ne serait pas le stade jeune des formes atyennes reprtkentées par 
leurs mutations. Mais j'ai dû rejeter cette hypothèse pour les raisons 
suivanles: 10 parce que leurs individus ortinanniens sont trés 
souvent. charges d'œufs, ce qui prouve que ce ne sont pas des jeunes 
immatures; 2 O  parce que beaucoup de ces individus sont plus 
gimtls que d'autres où la mutation atyenne s'est eflecluée ; 3Qarce  
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que les trés petits exemplaires des vraies Atyes prksentent dkjB tous 
les caractbres du genre auquel ils appartiennent (M. DE MAN a 
btudib de jeunes femelles (déji oviféres) de I'Atya rnoluccensis 
qui mesuraient 22 mm. et dont les pinces etaient fendues jusqu'a la 
base comme dans l'Atga bisulcata des auteurs). Les plbopodes de 
ces Ortmunniu fenielles sont absolument identiques i ceux dcs 
iltyu ; quaut aux pléopodes antérieurs du mâle ('), ils appartiennent 
également au type Atya, mais leur endopodite est plus long et 
bord6 de soies grêles, ce qui tient peut-6tre à son incomplet d h e -  
loppement dans les individus étudiés ; d'ailleurs, i ce point de vue, 
il n'y a pas de différences entre la forme ortmannienne et sa 
mutation. J'ajoute que dans les lots dont j'ai fait l'biude, on trouvait 
presque toujours des représentants de l'une et l'autre forriie, mais 
en proportion trés variable suivant les lieux ; parfois les deus formrs 
étaient en nombre à peu prbs égal, quelquefois le type Atya prédo- 
minait, souvent enfin c'btai t la forme Ortmulzniu. Il es1 très probable 
que dans certains de ces cas, sinon dans tous, la mêinc femelle 
pcut produire des individus de l'un et l'autre type ; avec le concours 
de mon ami M. GEAY, qui va se rendre à hIadagascar, je compte 
soumettre cetto vue au contrale de l'observation pour l'O. Alluaudi. 

Faut-il conclure de ce qui précdde que les gerircs Curidina et 
Ortmunnia doivent disparaître de la nomenclature zoologique ct 
être rdunis au genre Atyu, dont le nom a une antériorilé manifeste? 
En aucune façon. Les curieuses mutations offertes par ces formes 
nous montrent tout simplement le mkinisme par lequel s'effectue 
l'évolution dans les types supérieurs de la famille et, peu[-6tre dans 
la famille tout entière. La Curidinu upiocheles est une Caridine 
qui tend à passer au genre OrtnzannZa; d'autre part, les mutations 
atyennes s'appliquent A des Ortnzrrnnia qui Avolucnt vers le gcnre 
Atyu ct qui sont dans un état d'équilibre instable. Au curieux phéno- 
mène qui frappe ces Crevettes j'ai donné précédemment (190 ia )  le 
nom de << mutation par utavisme u, mais ce terme n'est pas 
absolument convenable, et il vaut mieux le remplacer par celui dc 
~~zutation évo2utiz;e qui correspond davantage à la réalit6 des faits. 
Dès lors nous dirons que la Cur-idinu apiocheles mut. Edwards{ 
est la forme ortmannienne de la C. upiocheles, que l'0rtmunnia 

(1) Les pl6opodes d e  la seconde paire du male se distinguent, dans les deux formes, 
par la bifurcation assez longue de leur endopodite. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 00 E.-1.. ROUVIER .  

Alluaudi (Atya serruta mut. Allunudi) a pour forme Bvolutive 
alyenne 1'0. Alluu?cdi mut. sewuta (Atya serrata)  et que 1'Ortman- 
nia  Zlcnshnzoi a pour mula tion a tpenne l'O. Henshawi mut. 
Disulcuta, c'est-à-dire 1'Atyu bisulcatn des auteurs. 

Au reste, il n'est nullement établi que toutes les Caridines 
évoluenl vers le genrc Ortmu~znicc et toutes les Or.t?nannia vers Io 
genre Atgu ; bien plus, de même que la plupart des .4t,yes ne rappel- 
lent plus ai1ciinemt:nt les formes ortmanniennes qui leur ont don118 
naissance, de méme la plupart des Caridines et certaines Orlman- 
nies sont actzcellement fishcs dans leurs genres propres et ne 
présentent pas d'8volution apparente vers lcs formes sup6rieures. Et 
cette raison suffirait,, à elle seule, pour maintenir en systkmatiqne les 
trois gcnres discutés. 

Il semble bien, en e k t ,  que toutes les esphces du genre Ort7nun- 
niu ne présentent pas de mutation évolutive vers la forme Xtye ; du 
moins cette mutation n'a jamais été signalée dans les trois premières 
r:spèces du tablaau suivant: l'O. ~nexicunu,  l'O. potimirim et l'O. 
ari~ericmzn. Affirmer que ces esp6ces n'ont pas de reprbsenianls 
atycns serait sans doute téméraire, d'autant que, jusqu'ici, l'attention 
ni: s'était nullement portde snr cet. intkressant problbme. Pourtant, 
le.; trois espéces prBci16es semblent moins propres que toutes autres 
à évoluer vers le  genre Atya, car ellcs proviennent dc Caridines où 
les carpes antbrieurs sont encore longs et faiblement bchancrés, 
cc qui les distingue complètement des autres Ortmannics et de 
toutes les espèces tl'Afgn. Il est clair, en effet, que la mutation 
évolutive atyennc doit apparaître moins facilement chez les 
Ort~nmz~ziu A carpes antbrieurs longs que chez celles où ces 
carpes sont courts, car elle n'est nullement facilitée par la répé- 
tition métamhique. Il  est bon d'oliserver toutefois que les carpes des 
pattes de la première paire ne sont pas également allongés dans les 
trois espéces, et que peut-être ces formes évoluent aussi vers le 
genre d tya ,  dont clles se rapprochent d'ailleurs par leurs pinces 
très longuement fendues. 

Chez les Ort~nai~nirc à carpes antérieurs courts, les pinces 
sont généralement bien plus semblables à celles des Caridines, A 
cause de leurs doigts plus courts ct de leur portion palmaire plus 
nette. D'ailleurs, dans tout,es ces formes, la mutation évolutive se 
manifeste brusquement après une série de tentatives infriictucuses 
où l'on voit les carpes se raccourcir et les pinces se fendre davan- 
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tage. J'ai relevé quelques-unes de ces variations dans une même 
espécc ; elles sont hie11 f r app i l e s  et rnettcrit en évidence un état 
d'équilibre instable auquel les Caridines nc nous avaient pas 
accoutiim6s, et qui suffirait à lui seul pour indiquer un type en 
voie d'6volution. 

Dans le tableau suivant, j'ai cru devoir rbunir toutes les formes 
ortmanionnes quels qiie soient leur fixitk ou le genre dont clles font 
partie. Il est nécessaire, en effet, que le zoologiste arrive à déter- 
miner toutes les espéces qu'il possède, indkpendamment clcs 
variations 6volutives auxquelles ces espèces peuvent être sujettes. 
C'est avec la même préoccupation et dans le même esprit que j'ai 
dressb un peu plus loin le tahleau du genre Atpa. 

Al .  Carpe des pattes 1 médiocrement échancré et trés nettement plus long que 
large; celui des pattcs II plus long et plus grêle encore; pinces trés profondément 
fendues; rostre irierrne en-dessus, presque toujours armé de quelques denticules 
en-dessoiis. 
Hl Anglc antCro-inférieur de la carapace arrondi ou obtus, non conform-6 en 

pointo; chez le niiic au moins, pas d'épipodites A la base des pattes IV. 

Cl Rostre fortement infléchi, dépassant rarement un peu le 18r article des 
antennules; carpe des pattes II presque de la longueur de la pince. 

O lx. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. . . . O. americana GuER. M ~ N .  1857 

(Cuba). 

CF Rostre relevé à son extrémit8 qui s e  termine un peu en avant ou en 
arriére de la partie distale du 28 article anterinulaire; carène ventrale 

O 
étroite; carpe des pattes II un peu plus court que l a  pince.- 

1 - 3  . .. . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . .. . . .. . O. potimirim F. M U E L L E R , ~ ~ ~ ~  
(Brésil e t  probablement aussi Vénézuela). 

Bz Angle antéro-inférieur de l a  carapaco prolongé en pointe très saillante, 
au moins chez la femelle; rostre un peu voUté dans s a  partie médiane, 
dépassant le ler article antennulaire et  parfois le 2 e  ; caréne ventrale trés 
saillante ; carpe des pattes II plus court que la pince. I)cs épipodites à la 

base des pattes IV. 
O - 4 """" 

O. mexicana DE SACSSUKE, 1ûS 

(Mexique, Vénézuela). 

Ar Carpe des pattes 1 profondénient écliancrO, plus large qiie long ou à peine 
plus long qiie large, celui des pattes II un peu plus allongé ; portion p ln ia i re  
des pinces hicn plus ncttc que dans le groupe précédent. Des épipodites à la 
base des pattes IV. 
Bi Bord latéro-inférieur de la carapace arrondi ou aigu, non prolongé 

en pointe. 
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Cl Rostre denticulé en-dessiis, une dpirie sus-aritennaire sur le bord 
antkrieur de la carapace, pinces oviformes à doigts plus courts que la 

8 - 1  portion palmaire. - Caridina apiocheles mut. 
O - 2 """' 

Edwardsi Houv., 1904 
(Scychelles). 

0 Rostre inermn cn dessus, iiiflrichi, un peu rtitréci vers s a  pointe, 
fortement mrénd du côté dorsal, parfois denticulé en dcssous; pas 

O d'Epine sus-antcnnaire. - 
0 - 4""""  

O. Aliuaudi Uouv., 1!XN 

(La Réuniou, Madagascar). 
23' Rord latkro-iiifGrieur de la çar;ip:ice prolorigk eu une forte pointe, urio 

Cpirie sus-antcnnaire ; rostre aigu, triangulaire, peu infléchi, faiblcmcnt 
O carkik et  inerme. . . . . . . . . . . . . O. Henshawi K.\TIII~UN, i!Ml 

(ilcs Saridwicli). 

Voici quclqucs obscrvatioris rdatives à certaines des espkccs 
préc6dcnles : 

I o  07-tmanniu an~ericuau G u i n r ~  1857 (fig. 14, p. 07). - Cette 
esphcl: a 6th rangée à tort, par Gli?hN et  par M. ORTMASN ( 1 8 9 4 ,  
40G), daris le  genre Curidinrc; il suffit dc jeter un coiip d'œil sur 
les figures données par GCERIN pour s'apercevoir qu'elle doit prendre 
placc dans le  gcnrc Ort?m)miu. ,4u surplus, dés 1850, AI. I ' o coc~  
l'avait placée avec doute dans le gcnre Curidinu. Elle est connue A 
Cuba et à la Lhmiriique ; les exemplaires du Muséurn provienrie~it de 
Cuba où ils furent capturks par PETERS. 

z0 Ortmc~rmiu  potimil.i7n FR. MÜLLCR 1881. - On a vu plus 
haut comment ccltc espèce se distingue de la préchdente ; j'ajoutcrai 
que les doigts de ses pattes posterieures sont plus courts et ne dépas- 
sent pas le quart du propodile; ils cn égalent au moins le tiers dans 
l'O. americana. J'ai pu étudicr cette espèce sur des exemplaires que 
le YTusée de Turin m'a communiqués ct qui proviennent de I ~ T Z  

4 3  IL hl i?  I,ER lui-memc ; Ics oeufs mesurent --- 300 Ii. ' Ces exemplaires 

avaient Btd recueillis dans la province de Ste-Catherine, au 13rési1, 
cornrne les types eux-mêmes ; g r k e  A l'obligeance de MM. CAMIIRAN~ 
et S~BILI,  l'un d'eux a Bté cddb au hluséum. On sait quo l'cspéce 
fut capturbe dans la rivikro Itajahy et @alement à Sâo Sebastiào, 
dans la mer. L)'aprSs '\.Ill"~~rinc~ ((190j, 120) elle sc trouvcrail aussi 
à E'urto-Rico, rnais les csemplairos de cette localitb sont prohablc- 
ment des 0. mzcricnnn. .htérieuremcnt j'ai confondu moi-même 
l'O. potimirim avec les autres espèces américaines (l!Uia, p. 4'i i i ) .  
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3 O  Ortmannia nzcxicana DE SAUSSURE 1858 (fig. la). - Cette 
espèce a dté dhcrite par M. DE SAUSSURE comme une Caridine et 
rangée par M. ORTMANN 
dans les espèces dou- --- -- - 

teuses du genre i l tya.  -77 
En fait, c'cst hien une 
Ortri~annia comme j'ai cm 
pu m'en convaincra en 
examinant les figures de / 
11. DE SAUSSURE et les FIG. 15. - Ortma~zîiia nl~xicnna DE Sarrss. 

spécimens de la collec- 
tion du Tvluséum ; ces derniers proviennent do la Vera-Cruz, comme 
ceux de M. DE SAUSSURE, et sont probablement des cotypes do 
l'espèce. Ils furont recueillis par SALLF;. 

C'est à tort que j'ai confondu précddeminent cette espèce avec 
l'O. potimil.irn (190ia, 466); ellc en diflère à beaucoup d'6gards 

3%) p comme le montre le tableau prkcédent. Ses a'ufs mesiirerit 

et  l e  doigt de ses pattes postérieures ne dépasse guère le quart du 
propodite. 

/ iO Caridina apiocheles Bouv. niut. Edwardsi Bouv. ( i ! O L h ,  p. 234) 
(Fia. 3, p. 69). - 
J'ai montré pré- 
cBdemmenL que 
cette forme est 
u n e  m u t a t i o n  
ortmannienne de 
la C. apiochclcs; 
on n'en connaît 
qu'un seul exem- 
plaire qui pro- 
vient propablc- 
ment des Sey- 
c h e l l e s .  I l  s e  
trouvait mélé à 

Fiü. 16. - Ortntnnnia Alluciudi Boüv. 10 spécimens do 
la forme type. 

j0 Ortrnanniu Alluaudi Bouv. 1904 (= Atya serrala mut. 
.4lLuazcdi Uouvren (!goLa, 447 ; 190ib, 136). - On verra plus loin qu'il 
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ne me p a d t  pas possible de skparer l'Atys bi-evirostr.is DE AIAN de 
l 'A. serruta SP. BATE et  qu'il y a lieu, par conséquent, de conserver 

l'espéce le  nom propose par SPESCE UATE, parce qu'il a la priuril6. 
L'Ortsn.nnniu Allunudi cst la forme ortmannicnnc d e  l'Atya 

wnrutu,  mais elle prdsente comme cette derniBre des variations 
notables ; daris les exemplaires de RIadagascar, do l'île Maurice et 
tlc la Rkunion, lc  rostrc est plus ou moins infléchi, muui d'une 
carkne ventrale et de denticules sur  la partie antbrieure convexe 
(le ccttc carèrle (fig. 16); dans les spbcirricns des îles hhriariries 
(fig. 17 et 18), le rostre est génoralcrncnt très peu inMchi, presqiie 
tlbpourvu car&nc ventrale, d'ailleurs inermo et sensiblemen1 droit 

dans cettc région. Dans les spk imens  c l ' i l t~a  brevirostris (= i l .  
so-I-ala) étudiés par M .  SCIIESICICI, (1902)  et qui provienucnt des 
C6lébcs, la preriiiFrc forme est représentée par los fig. 6; 66" et  Gc,  

In seconde par la fig. @ q u i  se rattachc d'ailleurs aux précédentes 
par la fig. 6 '  où 10 rostre est presque droit et ne présente plus qii'uri 
tlcnticule. 
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L'O. AlLuaudi est représentde dans les collections du Muséum 
par les spécimens suivants : 

Lot no 1 : un mâlc l u n g  de27 nim. .l cc1 exemplaire étaient associés 
5 spécimens (4 mâles e t  une femelle) de la mutation serrata; le 
pliis pelit de ces spécimens (un niille) mesurait 20 mm., le  111~1s grand 
26. Ce lot (donné par JI. ED. CIIEVREUX) provcmait de Ste-Rlarie, 
i Madagascar. 

FIG. 18. - Ortnm~znin Alluaudi Hocv., autre p des ilcs Marianries. 

Lot no 2 : une femelle dépourvue d'axfs, longue de 30 mm. et 
isolde. Montagne d'Ambre, à Madagascar (31. Ca. AI~LUAUD).  

Lot no 3 :  un mâle isolé, un peu plus grand que l'exemplaire 
précédent. Ile Maurice : Curepipe (JI. CH. A I , I , T J A ~ ) ,  

Lot no 4 :  4 mâles et une fcmelle pourvue d'œufs qui mesurent 
cm - ci50 p. 
400 - 4 W  n ' cette fcmclle atteint prùs dc '40 mm. ; les mâles sont 

plus petits; 30 5 33 mm. Ile de la Réunion : Salasie (M. Ca. - ~ L U A U D ) .  

Lot nu 5 : 24 individus mâlcs ou femelles dont lcs dimensions 
oscillent entre 17 et 28 mm. ; ces exeinplaires élaient accompagnés 
par 4 jeunes mâles de la mutation se~.r.atn; lc plus petit mesure 
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IU mm. et les plus grands 23. Le tout provenant des îles Mariannes 
(M. MARCIIF,). 

Lot no 6 :  45 exemplaires femelles dont les dimensions varient 
entre 20 et 38 mm. ; la plupart de ces femelles sont chargées 

d'ccufs qui mesiirent - ' quelle que soit la taillc du spécimen ; los xfi ' 
plus petites femellcs ovifhres ont B pou prés 25 mm. de longueur. 
Le lot nc contirnt qu'une seule femolle de la mutation serratu  
(Gg. 19) ; cette fernelle mesure 28 mm. ; elle est chargée d'mufs 
identiques aux précédents. Le tout provient également des îles 
?11:1i iannes (M. R ~ A R C I I E ) .  

Les variations de cette es1)éc.e et de la mutation ser-rata sont assez 
considérables et portent sur tous les caractères qui, dans le genre 
Caridine, se font remarquer par leur variation ; on se trouve évi- 
tlcmmerit en pr4sence d'une forme en voie d'évolution active et par 
corisPquent trés plastique. Les nornl~reux exemlilaires recueillis aux 
llarianncs par 11. MARCHE se distinguent (fig. 17 et fig. 18) par leur 

FI(;. 19. - 0,-tmn?znia Allunzd Uouv. mut. serrata 
Q des îles Marixrines. 

rostre peu infléchi, 
droit et inerme en 
dessous, par leur 
Bpirie anLmriu1air.e 
longue, par la sail- 
lie trés prononcbeet 
aiguë que forme 
l'angle antbro-infh- 
rieur de la carapa- 
ce, par leurs pat- 
tes ambulatoires de 
longueur. mP:diocre; 
les pinces et les car- 
pes des pattes des 
deux paires an%- 
rieures sont assez 
variables mais, en 

somme, on pourrait se croire en présence d'lin type local bien caracté- 
risé. il Madagascar, les pattes ambulatoires sont également de lon- 
gueur mhdiocre et les angles de la carapace notablement aigus ; par 
contre, le  rostre s'inflbchit, sa carbrle iriférieuro s 'blhe et s'arme 
dc denticulcs, si bien que la forme se~-mtcl  se trouve autant que 
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possible rkalisde. Cette même forme se  retrouve i la Réunion et à 
Maurice (fig. l6) ,  mais apec une inflexion et une armature rostrale 
moindrrs, surtont avec des pattes anihulatoires hieri plns gr&les et 
bien plus allongées ; tandis que les pattes postbrieures, dans ces 
spécimens, atteignent l'extrémité [les pbdoncules antennulaires, elles 
dépasscnt à peine le bord anlerieur de  la carapace dans la plupart 
dcs aulres rcprbsentants indo-pacifiques de l'espèce et de sa mutation. 

En  sonirne, l'O. Allzcu~trli est une espiice en plcinc période d'évo- 
lution active et qni oscille entre deux genres différents sans avoir 
atteint, il s'en faut, la stabilité relative des autres espéces de l a  
famille. Ces variations et cettc stabilité s'opposent, semble-t-il, 
à 1'8tablissement des variétes locales, encore que Ics spbcimcns des 
îles Mariannes d'un côté, ceux de l a  Réunion de l'autre, présentent 
quelques caractéres assez nets. J'ai mentionné rapidement ces carac- 
tères, sans vouloir donner un nom de variété ailx formes qui les 
présentent, car l'pspéce nécessite évidemment une btude approfondie. 
Comment parler de variéti's, même locales, lorsque, sur 6 exem- 
plaires de  la mutation se}-rata recueillis dans l'ile Tomohou III, aux 
Célèbes, M. SCIIEKI~EL en a trouvé 5 qui passent par tous les degrbs 
du type se r ra ta ,  tel que le  conçoit SP. BATE, à celui que M. DE 

MAX a désigné sous l e  nom de brevirost7*is! 

6W0rtrnmzrziu IIenshawi RATII~UN (1901,  1%). - Cette espéce 
est l a  forme ortrnannienne de l ' d t y a  bisdcatu  RASD-R LI, ; j e  l'avais 
désignée précédemment sous le  nom d ' A t p  bisulcatu mut. 
IIenshuwi (190'ra , 448 ; 190Lh , 136). Dans cettc espbce et dans sa 
mutation, le  rostre est peu inflkhi,  trés aigu, caréné e t  inerme 
en dessus et cn dessous ; presque rrctiligne sur ses bords, il atteint 
ordinairc~nciit l 'es trémité des pfdonculcs an temulaires e t  souvent 
même la dépasse un peu ; I'kpine aritennulaire est triangulaire, trés 
aiguë, fr6quemmcnt plus longue que l'article qui la porte ; l'angle 
sus-anteririoire et l'anglc anlhro-infhieiir sc prolongent en hpinrs très 
nettes. Le carpe des pattes de la ire paire est toujours fort court, 
mais celui des pattes de la paire suivarite est pour le  moins aussi long 
que large dans la forme ortmannienne, aussi court que le précédent 
dans la mutation h'sulccctc~ ; les pattes des trois paires suivantes sont 
peut-étre un peu plus longues et plus greles que dans l'O. Alluaudi;  
comme dans cette eapéce, leur longueur relative diminue 5 rrieaure 
que la taillc augmente et généralement aussi (mais non toujours) 
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quand on passe de la forme ortmannienne à sa mutation. Comme 
dans l'O. illluaudi kgalement, les deux paires de pinces et le carpe 
des pattes de la 2" paire présentent des variations tr8s notables dans 
les reprksentants ortinanniens, tandis qu'ils varient moins dans la 
forme Atyu. 

Cotte espèce parait propre aux ilcs Sandwich ; elle est représenthe, 
au hJuséum, par les deux lots suivants : 

Lot no 1 : Honolulu, M. B A L I ~ I J  ; 1 femelle et 3 mâles du type 
ortmarinien; la longueur de ces exemplaires varie entre 25 millimètres 
(rriAle) et  45 rriillirnètres (femelle). La femelle a des ciiufs qui rricsiirerit 
-- '"Op .- Dans ces quatre exemplaires, le rélr/.cissemcnt ant,0ricur (lu 
600 p. ' 

rostre est très apparent et, comme de coutume, les formes deviennent 
lourdes à mesure que la taille augmente. 

Lot no 2 : Honolulu, M. BALLIEU, mai 1877 : 22 exemplaires presque 
tous mâles, 11 de la forme ortmannienne, autant dc la mutation 
bisulcata; le rostre est peu r6tr6ci en avant et dkpassc presque 
toujours un peu le 1" article antennulaire. Dans la forme ortman- 
nienne, la longueur des spécimens varie entre 22 et 32 millimètres ; 
dans la mutation bisulcuta entre 23 et 37. Les œufs ont presque tous 
disparu ; ils ont d'ailleurs la même taille que les précédents, dans 
l'une et l'autre forme. 

Cette espèce semble présenter des variations moins grandes que 
l'O. Alluaudi,  mais il faut observer qu'on ne la connaît pas jusqu'ici 
cn dehors des îles Sandwich. 

Atya LEACH 1817. 

(Atys LEACH 1815). 

Le genre Atya ne dilfére du geiire Ortmannia  (voir Cg. 18 et 10, 
p. j05 et IOG) que par deux caraçtércs essenliels : i0 par ses pinces qui 
sont fendues jusqii'i la base ct divisées en deux doigts identiques 
munis d'un bouquet de trés longs poils ; 2' par les carpes courts, larges 
et profondément é c h a ~ i c r ~ s  qui portent ces pinces et qui s'articulent 
avec elles très loin de la partie distale. Ida forniule appentli<;iilnire est 
la n i h e  dans les deux genres, c l  l'on trouve des épipodites sur 
toutes les pattes, abstraction faitc des postérieures; j'ai observé 
toutefois queles épipotlites des pattm IV sont ruclimcribires et presque 
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totalement atrophies dans l'A. nzoluccensis; peut-Btre en est-il de 
meme dans 1' A .  spinipes qui est une forme très voisine, dont aucun 
spécimen ne se trouve dans les collections (lu Musitum. 

On pourrait a,jouter queles il2pu se dislinguent des Orln2unnia par 
leur forme plus trapue, par leur taille plus grande, par leurs yeux 
moins dhvelopp6s, par les dimensions réduites de leurs pattes à. 
pinces, par les ornements en saillie des pattes des trois paires sui- 
varites, par la lorigueur réduite des trois derniers arliclcs (le ces 
pattes et par la puissance remarquable de celles qui font iminédiate- 
ment suite aux pinces; mais ces caractères sont trhs variables et 
passent par tous les degrés à ceux des Ort7nunniu chez les individus 
ou les espbces de petite taille. 

En fait, les Atya s o ~ i t  des Orttiaunnia où les pattes des deux 
paires antéricures ont subi les deux modifications essentielles intli- 
quées plus haut: à savoir la réduction en longueur du carpe et 
surtout la division totale des pinces en deux doigts identiquas. Sous 
savons déjà que ces modifications sont apparues chez des O r t ~ ~ z a m i a  
reiriarquables par leur variabilité, qu'elles s'essaicril pour ainsi dire 
chez ces formes et qu'elles se développerit tout à coup chez certains 
de leurs représentants, de sorte que la même espixe renferme simul- 
tan6ment des individus ortmanniens et d'autres où s'est accomplie 
la mutation atyenne. Etant conniic la loi de D E I . R ~ U F ,  il n'est pas 
difficile de prévoir que cette aptitude doit condui1-e à la prbdominance 
de  l a  mutation, puis à sa substitution plus ou moins totale aux types 
ortmanniens dont elle r6sultc, bref à l'établissement d'un type g h 6 -  
rique nouveau, doué d'une évolution qui lui appartient en propre. 

E t  c'est 18, au fond, toute l'histoire du genre qui nous occupe. Les 
Crevettes qui se présentent sous la forme atyenne se divisent fort 
naturellement en trois groupes: Io celles où lc type ortmannien 
sulisiste encore, sinon partout, au  moins en certaines régions du 
globe ; leurs dimensions sont toujours réduites et leurs pattes amhula- 
toirespeu rohustes : mutation Bisculcutu de l'O. IIenshawi et mutation 
s e r r a t a  de l'O. Alluaudi (fig. 19, p. 106); P celles où le type 
ortrnanriicn a disparu, mais où la forme du rostre, la gracilité relative 
des apperidices et  la taille médiocre indiquent une indépendance 
plutôt récente : Atyamol~ucccnsis, A .  spirripes; 3" les Atya tout à fait 
typiques, depuis longtemps indépendantes du genre Ortmannia ,  et 
où l'évolution génbrique propre au  type se manifeste par des formes 
lourdes et robustes, une grande taille et tous les autres caractères 
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mentionnés au début de ce chapitre : A. robusta, A. occidentalis, A. 
intermedia, A. a/?icanu, A. scubm, A. gabonensis, A. crussu, A. 
Poeyi. Veut-on avoir une idée de l'évolution subie par le genre depuis 
ses mutations d'origine ortmannienne jusqu'aux types les plus 
accomplis du genre Atya ? Dans les premiéres, l'animal reste encore 
trhs sernlilable aux Caridines, sa longueur varie autour de 30 mm. et 
ne dbpasse que trés rarement 50 mm. ; dans les seconds, la longueur 
moyenne oscille autour de 10 centimètres et dans l'A. gubonensis, 
peut même en mesurer 14  ! 

On est peu rcnseignk sur les m a m s  des A t p ,  mais, Btant donne le 
robuste dbveloppement de leurs pattes ant8rieures et la réduction 
relative de leurs pédoncules oculaires, on doil croire qu'elles sont 
puissamment fouisseuses et qu'elles savent, mieux encore que 
les Cambul-us, se creuser des trous dans les herges des cours d ' m i  
où elles vivent. Cela, du reste, no les empêche pas d'ktre de bonnes 
nageuses, car leurs muscles caudaux sont assez bien d8vdopp6s. 

Comme toutes les Crevettes, mais avcc la supériorit6 qu'elles 
doivent à letir taille, les Atya sont recherchées pour l'alimentation. 

D'après M. BAVAY (') << on mange, à la Guadeloupe et aux An tillcs, 
1'Atya scabra LEACH; on la nomme Cacados. On en prend des 
quantités dans les ruisseaux. -4 mon avis, dit RI. UAVAY, ce Crustacé, 
plus petit que la moyenne de nos Ecrevisses, leur est supdrieur en 
goCit, mais il faut qu'il soit pêché au-tiessus de toute habitation, fort 
haut par conséquent dans la montagne >>, car il se nourrit dc! 
toutes matiéres organiques et ne dédaigne pas celles qui se 
trouvent dans lcs dbjections. e Ils sont bien capables, observe encore 
M.  BAVAY, d'avoir kt6 les agents propagateurs de certairies épidé- 
niics qui ont remontb le cours des ruisseaux et riviéres dans quelques 
endroits de l'île (épidémie de choléra de 1867). C'est une accus a t' ion 
sans preuves formelles, mais les soupçons sont autorisés D. 

Les appendiccs ambulatoires des Atga presentent de lellcs 
variations avec l'âge et le sexe qu'il est bien difficile de les utiliser 
dans la classification; par contre, les ornements en saillie de ces 
appendiccs et la structure du rostre offrent des caractères c17unc 
remarquable constance dont j'ai tiré grand parti pour dresser lo 
tableau suivant : 

(1) Cil6 par JULES RICHAHU, Essai SUT les Ciustace's considérés dans leurs rapports 
m e c  l'hygiène, la midecilie et la Lille 1900 (p. 161. 
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Ai.  Ida carénr. niédinne dorsde du rostre est complétenierit irierrne. 
Bi. Les bords du rostre sont droits oii iin peu conyexes en dehors, sans k h a n -  

criire bien niarquée vers leur niilieu ; le rostre lui-n~êriie rie présente pas de 
sillons accentuCs, tic sorte que ses bords latéraux ne s e  relèvent pas serisi- 
Lilenient en c:iri.rie dans leur partie proxiniale (fig. 20; p. 113). 
Cl. Rostre génUralenient droit et plus loiig que le 1 o r  article ariteririulaire ; 

méropodites des pattes de  la 30 paire couverts de saillies. ............. 
............................... A. rnoluccensis DE H.AAX 18/i!). 

(Pacifique). 
Cz. Rostre infléchi vers le bas, plus court ou à peine aussi long que le ler 

article anterinulaire ; méropodite des pattes de 1:t 3 paire i peu prés 
uni . .  ............................... A. spinipes NEWPORT i G 7 .  

(Pacifique). 
P. Les bords du rostre, vers le niilieu, se rapprocherit assez br~~squeriierit de 

la ligne rnédi;uie ce qui déterniine en ce point une échancrure plus ou nioins 
accentuée ; le rostre lui-même présente une paire de sillons profonds, dc 
sorte que ses bords latéraux, dans leur partie proxin~ale, se rélevent en une 
caréne des plus nettes (fig. I I ,  p. 117). 

Ci. Les saillies tics trois paires de pattes postérieures sont trés réduites et 
peu nonibreuses ; l'échancrure latérale du rostre est largement obtuse 
(espéces de petite taille). 

Di. Le bord antérieur de la cnr:ipacc forme eritre les antennes et les 
yeux iirie forte épine rejetée en dehors ; épine anterinulaire longue, 
aiguë et également dirigée en dehors ; rostre ordinairenient droit, 
aigu et toujours irierme. . . . . . . . . . .  O r t m a n n i a  Henshawi. 

mut. bisulcata R A N ~ A I L  113:30. 
(îles Sandwich). 

P. Le bord antérieur de la carapace foriiie entre les antennes et les 
yeux un angle peu saillant, non spiniforme ; épine antennulaire 
courte, peu aiguë ; rostre infiéchi, parfois presque droit ; carène 
inf6rieure du rostre incorvée et denticulée.. ...................... 
. . . . . . . . .  Ortmannia Ailuaudi mut. serrata HATE 1W. 

(îles Intio-I'acifiqiieu, îles du Cap-Vert). 
6. Les saillies des trois paires de pattes postérieures sont fort accentuées 

et  tri% rioiiibreuses (espéces de grande taille). 
Di. Le rostre (fig. 21, p. 117) s'élargit rCguliérernent en arricre de ses 

bcliancrures latErales qui forment iin angle plus ou nioins obtus ; 
sa c a r h  médiane est droite, sauf à sa  partie antérieure ou elle 
peut s'infléchir vers le bas. Les saillies des trois paires de pattes 
postérieures, s i i~ tout  celles de la face externe du mCropodite, 
sont peu Blevées, et  leur partie teririinale cornée, qnand elle 
existe, reste toujours très courte. 

El. La caréne médiane dorsale se termine uripeu avant la pointe 
du rostre ; la caréne ventrale est nettenient accentuée (fig. 21). 

Gi. La carène médiane dorsale s'infléchit fortenient à son 
extréniité distale ; la caréne médiane ventrale, très 
saillante, est fort arquée et  laminifornie (fig. 21, p. 117). 
Saillies dcs méropodites squaniiformes, sans partie cornde 
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et lég6rcment inflécliies cn avant ou elles prCseriterit m e  courunrie 
de poils courts. Angles siipra- ct  infra-antcnnaircs de la carapace nets, 
mais peu sailkirits ............... A. robusta 4. M-Ilnw 18ii'i. 

(Noiw-Calédonie). 
Gz. IA caréne mkiiarie dors:ile s'irifiÇcliit faiblemerit et lrntemcnt en 

aviirit; ln caréne m6diarie ventrale, médiocrement saillarite, est peu 
~rqiiEe et présente ilne rar1gi.e de rienticiiles dans s a  partie antéricure 
(fg. 22, p. 118). Saillies des pnctrs seniblables à celles de l'espkce 
précétiente, mais soiiverit uri pcii cornées A l'eslrtiniitt: et nioins 
ncttenicnt sér iks .  Angles supra- et  infra-antennaires très aigus ct 
trt's çnillxnts ................... A. occidentalis NEWP. 1Ki7. 

(Antilles). 
E?. La carène médiane dorsale s e  termine au bord nienie du rostre, dont 

l a  face irifërieure, simplement convexe, ne présente pas dc caréne 
accentuée ; saillies des pattes arrondies ou beaucoup moins sqiiamiformes. 

Gi.  Face inf6rieure du rostre arrondie, sans carène distincte; carène 
mëdiane dorsale droite, sensiblement inflëchic 5 l'extrémité (fig. 23, 
p. ll!i). Saillies des pattes basses et trCs peu cornées d l'extr6mité. 
Rostre large.. .................... A. intermedia Rocr.  1W4. 

(Afriqiie). 
GZ. Pace inférieure du rostre assez saillante dans sa partie médiane qui 

présente quelques denticulcs, carène niédiane dorsale absolunierit 
droite jusqu'a l'extrémité du rostre, qui est étroite et en pointe ; 
rostre assez étroit, à éçharicrurcs peu profondes et  trbs obtuses (fig. 24, 
p. 120). Saillies des pattes assez hautes et largenient cornées à I'extré- 
mité. .  ............................... A. africana Bouv. ir30'i. 

(Afrique). 
0 4 .  Le rostre SC rétrCçit lég6rcment en arriérc dc ses échancrures latérales qui 

sont profondes. en angle presque dmit ou même aign, l i m i t h  en dehors par 
une saillie plus ou moins forte. La cürénc niédiane dorsale s'infléchit toujours 
2 sa base pour se relever plus ou moins ensuite ; la caré~ie ventrale est trés 
peu indiquée (fig. 8, p. 121). Les saillies des trois paires de pattes postérieures 
sont toujours lorigucnierit cornées à l'extréiiiité ct le plus souvent hautes. La 
carapace est fortement ponctuée, souvent trés irrégulière en avant chez les 
spBciniens adultes. 
P. Rostre large, trinngnlaire cri avarit des écliancrures qui sont en angle 

droit ou obtns et limitées au dehors par un lobe peu saillant. Angles infra- 
et supra-antennaires bien développés (fig. 25, p. 121). Les rugosités de la 
partie antérieure de la carapace, qnand elles existent, sont fort irrégiiliéres 
......... A. scabra LEACH 1815 (A. margaritacea A.-M. EDW. 18ü4). 

(Cosmopolite sous les tropiques). 
P. Rostre étroit, formant une longue pointe triangulaire en avant de l'échnn- 

crure, qui est profonde, aiguë et  limitée en dehors par m e  forte dent 
subaiguë et trés saillante. Angle infra-aritennaire trés réduit et séparé du 
fort angle supra-aritcnnaire par un fiord plutôt court (fig: 26, p. 124). Les 
rugosités de la partie antérieure de la carapacc sont fort régulièrement 
disposées et représentent des srulptiires en creux, parmi lcsqiielles 
s'élèvent des lignes saillantes interrompues dirig6es en avant ............ 
.................................... A. gabonensis GIEREL 18%. 

(Afrique et Amérique). 
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A? La caréne midiane dorsale du  rostre est tlentPe en scie. 

Bi Rostre aiissi king q i io  l'écaille antennairr: ; partie antericure de la carapace 
munie de nombreuses i:pines e t  de carénes épineuses. ................. 
............................................. A. crassa SHITH 1871. 

(AmCrique). 
P. Rostre plus court que l'écaille antennaire ; partie antérieure de la carapace 

dépoiirvue (le carbnes ou d'épines.. ....... A. Poeyi GuER.-MEN. 1 6 7 .  
(Cuba). 

Voici maintenant quelques observations au sujet des espèces 
prbchdentes : 

1 O  Atya moluccensis DE HAAN 1849 (= A. urmata A. MILNE- 
RDWARDS 1864, A .  Gustuui OHTMANN 1890, A. delltiroslris 
THALLWITZ 1891). - 
Cette espèce (fig. 20) 
se distingue de toutes 
les autres (abstraction 
faite, sans doute, de 
l'A. spinipes qui pa- 
raît n'en être qu'une 
variété) par la réduc- 
tion de tous ses hpipo- 
dites, par l'atrophie 
partielle des épipo- 
dites des pattes III, 
par l'atrophie presque 

FIG. 2%. - Atya moluccensis DE FIam, grand exem- 
plaire (75 mm.) type VA. armata. 

totale de ceux des pattes IV. LAS petits exemplaires de l'espkce ont 
quelque peu l'allure et le rostre de l'0rtrnannia Heushawi, mais 
un seul coup d'œil sur les epipodites permet au premier abord de 
distinguer les deux formes. Les appendices sexuels du mâle sont 
identiques à ceux do l'A. occidentalis qui seront figures plus loin 
(fig. 22, p. 118) ; toutefois leur endopodite a de longues épines margi- 
nales courbes et prhsente à sa base une forte dilatation transversale. 

C'est fi juste titre que les auteurs identifient l'A. armata A. M.- 
EDW. avec l'A. rnoluccensis ; l'examen des types laisses au 
Muséum par A. MILNE-EDWARDS le demontre surabondamment. Les 
quatre types que j'ai sous les yeux ont BtB rapport& de Batavia, 
cornme 1'8erit A. MILKE-EDWARDS (Ann. Soc. ent. de Frunce, 186 ,  
p. 145), par le Dr BLECKER, et c'est à la suite d'un lapsus (signal6 
par M. DE MAN) que l'auteur, deux pages plus loin, attribue l'espèce 
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aux îles Philippines. Ces quatre exemplaires sont reprbsenlbs par 
deux mâles et deux femelles ovigères. Le grand mâle est certai- 
nement celui figurb par A. MILNE-EDWARDS ( 1 8 6 1 ,  fig. 3), mais ses 
grosses pattes ambulatoires, si bien caract6risèes par l'bnorme 
éperon de leur mhropodite, ont BtB enlevées et n'existent plus 
dans le  bocal; 11: second mâle est plus petit (ô5 millimétres de 
longueur au lieu de 75), ses Bpcrons commencent à s'isoler d'une 
manière fort nette. Les dcux femelles ne présentent rien de sem- 
blable et leurs pattes ambulatoires sont seulement armces des Gpines 
qu'on observe chez les Ortmannia; elles ont à peu près 53 milli- 

~~ p mhtres et leurs ceufs mesurent -. 
L'espèce est largement repartdue dans tout l'archipel indien, depuis 

Java jusqu'aux Célèbes et aux îles Philippines. Les exemplaires du 
Muséum proviennent de Batavia (Dr BLECKER), de Buitenzorg 
(M. SPIRE) des CBlébes (QUOY et GAIMARD) et de la Nouvelle-Calédonie. 

ZW~rlnza?z?zia Henshuwi ~ ~ A T H B U X  mut. bisulcata RANDALL 
1539. - Le type de cette mutation provient desîles Sandwich et fut 
d6crit par KANDALL sous le nom d'Atgoida bisulcata; grâce à 
hldk RATHBUN qui l'a examid  à Philadelphie où il se trouve encore, 
on sait qu'en fait il prbsente tous les caractbres essenliels des ,4tyes 
(1901,  120). 

Cette Crevette est propre aux îles Sandwich, comme l'O. IIenshawi 
dont elle n'est qu'une mutation. Les deux formes sont presque 
toi~jours réunies dans ces îles et c'est ainsi qu'elles furent recueillies 
par II. HESSHAW, à Kaiwiki, Hilo, par 1.800 pieds d'altitude, 
à trois milles dola mer; M e l l e  KATHBUN, qui reçut cette rhcolte n'eut 
pas de peine A y dkouvrir  les deux formes qu'elle considka comme 
des espéces distinctes, rapportant l'une A l'A. bisulcata RASDALL, 
et dbcrivant l'autre comme nouvelle sous le nom d'O. Henshawi 
(1901,120, note). On a vu plus haut que, dans un lot recueilli par 
hI. RAI,LIAU à Honolulu, les deux formes sont rcprhent6es en 
nombre égal, surtout par des mâles. 

La forme qui nous occupe n'est pas sans ressembler quelque peu 
à l'A nduccensis ,  surtout, cornmo l'observe M. DE Mm, aux 
jeunes de celte dernière espèce; toutefois le rostre de l'O. Hen- 
shauu' est toujours inerme et les Bpipodites de ses pattes III et IV 
sont bien développds. 
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30 Ortmunnia Alluaudi I3ouv. mut. serruta SP. BATE 1888. - 
C'est la forme que SP. BATE a décrite et figurke sous le nom d'&yu 
serrata, dans le vol. XXIV, p. 699, pl. CXIX, fig. 2, 2a, de la 
publication du a Challenger D, et que M. DE JIAN a ti8c1:ite sous le 
nom d'iltya brevirost~.is (1892,  p. 360-363, Taf. XXI, fig. 22). 
D'après M. DE MAN, l'A. serrata se distingue de l'A. brevirostris 
par son rostre un peu plus long relativement au thorax, plus haut 
quand on le voit de profil et muni en dessous de trois ou quatre denti- 
cules ; la taille est d'ailleurs la même dans l'un et l'autre cas ; A peine 
la rnoitie de celle de l'A. moluccensis, soit 30 à 40 mm. 

J'ai cru moi-même les deux formes differentes (1901" , 447) etjeles 
ai signalées skparément dans mon catalogue des htyides du Museum 
(i!O'ib, 13'7); mais de nouveaux matbriaux et un examen plus 
approfondi m'ont dom6 la certitude qu'elles appartiennent au même 
tvpc. En réalitb, ces deux prétendues ospéces ne diil'Brent que par 
leur rostre et, à ce point de vue, on trouve absolument tous les 
passages entre l'une et l'autre. J'ai montre plus haut (p. 107) comment 
M. SCIIENKEL, clans un même -îlot des CBlbbes, décrit et figure cinq 
exemplaires tl'dtya breairostris dont les uns sont du type A. 
serrata le plus pur, les autres di1 type A .  brevirostris normal ou 
très modifié (1902 ,  fig. 6" -6" p. 500). La synonymie de cette 
mutation sera donc la suivante : 

'1888. Atya serruta SP. BATE, Challenger, vol .XXIV, p. 699, Pl. 
CXIX, fig. 2. 

1892. Atyu b~wiros t r i s  DE MAN, Lool. h'rgeb. de M m  Weber, 
B. II, p. 360, Taf. XXI, fig. 21. 

1894. A t p  brevirosb-is A. ORTMANN, Proc. Acad. Nat. Sc. 
PhiladcZphia, vol. 46, p. 409. 

1900. Atya Ore2:irostris var. de &Pam' NOBILI, A m .  Mus. ciu. Storia 
niniut. d i  Gen0z.a (2) vol. XX, p. 475. 

4 W2. Atyu brevirostris E.  SCHENKEL, k r h .  Nuturf. Ges. Basel, 
B. XIII, p. 500, fig. 6. 

1904. A2ya serratu E.-L. BOUVIER, C. R. Acud. des Sc., T .  138, 
p. 446. 

1904. Atyu brevirostris E.-L. BOUVIER, Bull. Mus. Hist. nat. ,  
p. 137. 

Les types de la mutation proviennent de la vallfx San Antonio, à 
Santiago, île du Cap Vert; d'autres exemplaires, de la mCmc forme, 
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ont été signalés aussi à ~ l b r e s  et A Timor par M. DE MAN, A Amboine 
par hl. ORTMANN (Ilgi, 409), dans l'île Mentawei par M. NOBILI (1900, 
475, var. de Mani), A Tomohou III, aux CélCbes, par M. SCIIENKEL 
(1902, 500). 

Les exemplaires du Muséum sont les suivants : 

Lot no 1 : Ste-;\larie, à Madagascar (CHEVREUX); 5 individus 
(4 mâles et 1 femelle) associés à un mile de la forme ortmanienne. 

Lot no 2 2: îles Mariannes (Il. MARCHE) ; 4 mâles signales plus haut 
(p. 106) et associBs à 24 individus de la forme ortmanienlie. 

Lot n" 3: iles Mariannes (M. h f s ~ c i m )  ; une femelle mentionnne plus 
haut (fig.19, p. 106) et associée 5 43indivitius dela forme ortmanienne. 

Lot n" 4: île Bourbon (MAILLARD) , 3 femelles à rostre peu 
inflkchi, mais dcnticulé ; la plus grande atteint 33 mm. de longueur 

580 p et ses axfs  mesurent -370 ir. 
Lot no 5 :  iles Sandwich; 4 femelles tout A fait semblables aux 

exemplaires des îles Mariannes; leur longueur varie entre 25 et 
w 35 mm., leurs ~ n f s  mesiirnnt q. 
Al0 p 

Lot no 6 : Taïti, rivière de Faa (M. SEURAT) ; 2 femelles assez Sem- 
IL et blables aux types de l'A. brevirostris ; 25 et 30 mm. : cciifs- 380 p 

580 u - 
400 p ' 

Lot no 6 : 1. Samoa (H. FILHOL) ; 6 exemplaires, 4 femelles ovigères 
et 2 mâles semblables aux types de l'A. ùrevi?-ostris, mais avec les 
épines antennulaires et  les angles antéro-inférieurs de la carapace 

5-fi p largement obtus ; longueur de 25 à 33 mm. ; œufs -- 320 p 
. Les mâles 

sont plus petits que les femelles. 

4' Atya robusta A. ~~.xE-EIIwARDs 1864. - Cette espèce fort 
caractéristique n'a pas bté signalée, queje sache, depuis l'bpoque où 
mon regrette maitre, -4. MILNE-Euwa~us, l'a décrite et figurée. Les 
deux exemplaires types de cet auteur se trouvent encore au Muséum ; 
ce sont deux magnifiques mâles qui rnesu~-e~iL l'un et  l'autre 90 mm. 
environ, de la pointe du rostre à l'extremité de la nageoire caudale. 
Leur rostre (fig. 21) atteint l'extrémité du premier article des pédon- 
cules antenriulaires, mais la saillie lamellaire et pointue de cet 
article ne va pas aussi loiri; l'angle antéro-inf&rieur de l'article 
basilaire des antennes se détache sous la forme d'une saillie trian- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



p l a i r e  aiguë. l'rés caract6ristiques de cette espèce sont les saillies 
lisses et squamiformes qui ornent le méropodite et le carpe des 
pattes III et IV : ces saillies sont frangees en avant et sur les côtés 
par une bordure de poils, on les retrouve sur les propodites et sur 
toute la longueur des - 
pattes V, mais alors plus 
rkduites et souvent ter- 
minees par une pointe 
cornéo. La carapace est 
glabre, criblee de petites 
dépressiuns mbandrifor- 
mes ; on y voit de chaque 
cate un siliori supra- 
branchial, un sillon m6- 
dian impair et quelques FIG. 21. - Atyci robusta A. M.-EDW. 
impressions symétriques 
qui correspondent sans doute à des muscles. Les opipodites des 
pattes IV sont très normalement développes. 

On ne connaît pas cette espèce en dehors de la Nouvelle- 
Calédonie. 

5"tya occidentulis SEWPORT 1847. - C'est 3 juste titre que 
hl. P o c o c ~  (hm. of Nut. Hist., 1889, p. 11-26) cousidére cette 
espèce comme indbpcndante de l'A. scabra à laquelle l'ont r8unie la 
plupart des auteurs, y compris M. ORTMAYN; elle est bien plus 
voisine de l'A. robusta dont elle présente encore, quaiid sa taille est 
grande, les remarquables tubercules lisses. La forme de son rostre 
(cg. 22) est d'ailleurs très caractéristique. J'insiste sur ces deux 
traits, qui mu paraissent fondamentaux, et je renvoie pour le reste 
A la longue et minutieuse description d o n d e  par M. P o c o c ~ q u i  a 
compare entre eux 32 exemplaires de toute taille et de tout âge, 
capturés à la Dominique. 

Les spécimens du hlusbum (AI. UELLANGER, 11. CHAFFANJOS) sont 
presque aussi nombreux et remarquablement varies; ils corn- 
prmncnt, surtout des mâles, et quelques femelles ovigéres beaucoup 
plus petites. Les plus grands mâles mesurent 95 mm. de longueur, 
c'est-à-dire la taille des types de l'A. robusta ; mais leurs formes 
sont plus Blanckes et leurs pattes III notablement moins fortes. 
J'ai sous les yeux deux femelles très petites (l'une a 57 mm. de 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



118 E.-L. BOUVIER. 

longueur, l'aulrc 67 mm.) ; elles se  dislinguent toutos deux par la 
gracilité de  leurs trois paires dc pattes ambulaloires et par le  très 
faible développement des saillies qüe présenlent ces pattes ; lcurs 

F f l )  p œufs mesurent m. M. POCOCK donne les dimensions d'un spb- 

çimen, sans doute un grand mâle, dout la longueur atteint 117 mm. 

FIG. 22. - Atya occirieîztnlis NEWP., de la M:irtiriiqiie; p1i':opade ;inlC:rioiir f 

d'un male et  f d'urie femelle. 

Dans la femclle, dit M. Pococx, le  premier pléopode se  termine 
p a r  deux processus r é t r k i s  (pointed), au-dcssous dcsquels l'appen- 
dice est lamelliforme et frangé de poils ; dans le mâle, I'endopodite et 
l'exopodite sont bien dOveloppBs et subilgaux o. Comme l e  montrent 
Ics figures ci-jointes (fig. Z), qui pourraient presque s'appliquer tout 
aussi hien à d'autres esphces du genre, cette description est assez 
exacte, mais trop peu prbcisc. Les pléopodcs antériciirs (r) de la 
fcrnelle s e  dislinguent des suivants : 1"ar le  bien plus grand déve- 
loppement de leur article basilaire; 2' par la structure plus lamelleuse 
de leur article suivant (l'article ovifère) qui se recourbe en gouttière; 
3"ar la rbduction c ~ n s i d ~ r a b l e  de  l'eridopodite qui ne présente 
pas sur  son bord interne, comme les pattes suivantes du mâle et 
de la femelle, une sorte de stylet annexe ; 4O par le rétrécissement 
de l'exopodite. Dans le  mâle (0, l'exopodite des pltSopodes antérieurs 
est normalement développé, mais I'endopodite devient large, se  
tord quelque peu et porto une bordure de  courtes spinules; 
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d'ailleurs il présente un rudiment modifié du stylet des suivantes. 

L'espèce parait propre aux Anlilles ; on l'a signalke à la Jamaïque, 
A la Dominique, à la Martinique et à Sairit Thornas ? (Muséum). 

5 O  Atya iîzternzedia Uouv. 1N4.  - Les caractbres (fig. 23) qui 
distinguent cette espèce des formes voisines ( A .  robusta, A. scabra) 
sont très nettement mis en hidence dans le tableau dichotomique 
du genre. Je do,is ajouter que l'A. iî~termedia différe de toutes les 
grandes Atyes par la gracilité remarquable de ses pattes ambula- 
loires qui, malgr6 la grande taille des sp6cimens, ressemblent à 

FIG. 23. - Atya intermerlin Rorrv. 

ccllos des jeunes ou des petites espèces. Le tableau comparatif 
suivant montre à quel point ces différences sont importantes. 

INTERMEDIA ROBUSTA 

8 de 6 d e  

Longueur d e  la pat te  I I I . .  ......... 
Longueur d u  méropodite de cct te  pwttr 

Largeur  du méropodite de cctte patte 

Longueur d u  carpe d e  cette pa t t e . .  . .  
Largeur  du carpc d e  cette patte.. ... 
Longueur d e  l a  pat te  IV. .  .......... 
Largeur  du méropodite de cette patte 
Longueur d e  la pat te  V .  ........... 
Largeur  du méropodite de cette pat te  

48 mm. 
'23 mm. 

5 mm. 
I O  mm. 
3 . 8  

37 mm. 

3.6 
)> 

3 mm. 

36 m m .  
18 mm. 

3.20 

6.3 
2.2 

30 mm. 

2 .3  

20 mm. 
2 mm. 

% mm.  

28 mm 

9 min 

13 mm,  
5 m m ,  

4.) m m ,  

6 m m ,  
3S nim 

3.25 

S C A B M  - 
6 de 

71 m m ,  

36 m m .  

17.5 
6.25 
8 m m .  

4.2 

,XI m m .  

3.5 
D 

3 mm.  

- 
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Les tubercules des pattes ambulatoires sont naturellement di: 
dimensions réduites ; marginés en avant par unu frange de courts 
poils comme dans l'A. robusta, ils sont cornés au sommet comme 
dans l'A. scabru, mais à un degr6 beaucoup moindre. La carapace 
est nue, ornke de ponctuations irrhguli8res peu profondes, d'ailleurs 
semblable à celle de l'A. robusta. Les formes sont moins trapues que 
dans les autres grandes Atya. 

Cette espèce provicnt de l'île San-Thomé, dans l'Afrique occi- 
dentale. Les quatre exemplaires types sont des mâles quo M. NOBRE 
a offerts au Mushum. 

6"tya a / r i c a m  Houv. 1904. - Cette espbce se distingue (fig. 24) 
de la pr6ckdente par son rostre plus gr& et plus aigu, par sa caréne 
rostrale supérieure absolument droile jusqu'à la pointe, par sa caréne 

~ e n t r a l e  denticulée en arant et par l'énorme développement de ses 
pattes de la 3"aire (voir le tableau ci-dessus). Ces appendices et 
les suivants sont couverts de nombreuses saillies combes leur 
sommet qui est obtus, et trés irréguliéremerit disposées ; il y a une 
petite 6pine mobile en avant près du bord inférieur des mdropodites 
do ces pattes. La carapace présente des ponctuations assez régulières, 
outre les lignes et impressions décrites dans l'A. robusta. 

Cctto espèce est représentée par un grand mâle capture dans la 
riviére Ogoou6 (M. MARCHE). 
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7 5 4 t y a  scabra LEACH 1815 (1 A. mezicaîza WIEGM. 1836, 
A .  sulcutipes XEWP. 1847, A. riculis et A .  tenella SMITH 1871, 
A. punctata KISGSLEY 1878, A. mm-guritacea A. MILKE-EDWARDS 
1864). - 1.a synonymie prkc6dcnte est relevAe d'aprks M. OHTMASN, 
d'ailleurs avec deux modifications importantes : contrairement à 
M. ORTMANB, j'ai enlevO de cette synonymie l'A. occidentulis SEWP. 
qui me paraît bien caractériske comme espéce distincte ; et d'autre 
part, j'identifie l'A. margaritrrcea A. MILUE-EDWARDS avec l'A. 
scubru. Cette derniére ide~itifiçatiun ne me. parait pas douteuse, et 
l'on peut même dire que les trois spbcimens types de l'A. margu- 
ritacea (fig. 2.5, 111) comptent parmi les Alya scubra les plus 
normales de la collection du llus6um. 

L'A. scnhrn se distingue de toiites les espèces pr6cédemmant 
étudiées par divers caractéres fort accentués (voir le tableau dicho- 

FIG. 25. - Atyci s c a b ~ a  LEACH : 8 exemplaire de Naricunl, Af type d'A. mnrgn- ' 
ritucea. 

tomique), notamment par la caréne dorsale du rostre qui est d6prim8 
à la base, par ses échancrures rostrales latérales dont les bords 
posterieurs sont plus ou moins dirigbs en avant, par la saillie 
dentiforme qui limite cet angle, par le  rétrécissement presque 
toujours notable de la base du rostre, par la forte saillie, la sériation 
longitudinale et la médiocre abondance des tubercules des pattes 
ambulatoires, tiibercules qui sont longwment cornés dans leur partie 
terminale. Outre les sillons et les impressions caractéristiques des 
grandes Atyu, cette espèce présente encore sur la carapace des 
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ponctuations ovalaires et quelques poils. Comme de coutume dans 
les grandes espbws du genre, les femelles sont bien plus petites 
que les mâles; ainsi, les deux mâles types de  l'A. margaritucca 
mesurent respectivement 83 mm. et 71 mm., tandis que la fernelle 
quiles accompagne atteint au plus 55 mm. ; cette dernière porte dos 

310 p mufs q u i  mesurent en moyenne =. 
Outre les trois exemplaires prkcddents, qui proviendraient d e  la 

Xouvelle-Calhdonie, l a  collection du Musbum possède de nombreux 
reprdsentants do cotte espècs; ces derniers ont été recueillis à 
Victoria, en Australie, (baron VON M ~ L L E R ) ,  au Darien (M. GEAY), 
A San Esteban au Venezuela ( M .  EUGÈNE SIMON) à Naricual 
(M. CHBPER), à Oaxaca au Mcxique (M. S A L L ~ ) ,  aux îles du  Cap Vert 
(X. DE CESSAC, M. BARBOZA DU BOCAQE), à l'île Fernando-Po et à l'île 
San-Thom6 (.A. XEG'REIROS). Le Muséum possède aussi deux magni- 
fiques exemplaires 3 carapace très rugueuse, sans aucune indication 
de localit6. 

L'espBçe a 6th en outre signalée dans la plupart des îles des 
Antilles et en dc nombreux points de  l'Afrique occidentale (voir à 
ce sujet hI"le J. RATIIDUK, i900, 313 et  i901,119) ; mais il est probablc 
que beaucoup de spécimens des Antillos appartiennent à l'A. occi- 
rlentulis et que plusieurs des spécimens africains se  rapportent h 
l'A. iiztermedia et  à l'A. africanu. Ce n'est pas l e  cas, toutefois, 
pour la forme du C ~ m c r o u n  docrite e t  figurée par M. AURIVILLIU~ 
( 1 8 9 8 ,  14, Taf. III, fig. 5-8) sous l e .  nom d'A. n.zargaritaceu var. 
clavigcr ; celle forme, inconteslabloment, est une A tya scabra 
bien caractérisde. 

Dans une note annexSe A son mhmoire, M. ORTMASN (i8!i, 408) a 
pr4sentd quelques observations, en partie fondkcs, à propos des 
deux espéccs, A.  T O O Z L S ~ U  et A. ~~~ccrgnr.ituceu, Btablies en 1864 par 
-1. XILNE-EI)WARI)S, pour des exemplaires de  Souvelle-QlCdonie : 

1,es diffi.,rcriccs, dit-il, entre les espéces néo-cali:iloniennes A. 
~. izarprit(~cca et robusta, et l'A. scabra des Indes occitlentales, sont 
trhs douteuses, utant donné que le  phr6iopotle antbrieur de cette 
tlerniére forme prbsenle quelqiics poils su r  le iiierus. Je supposc 
quc la localilb indiquée par ? ~ ~ I I , ~ E - ~ I ) \ T ~ A R ~ ~  pour .~?aarga?*z?ncea et 
robu.stu n'est pas correcte s .  On sait maintcnarit qu'il convient 
d'itlenlificr 1',.1. ma~yurituccu avec l'A. scahra, mais que l'A. 7-0- 
busta est un type bion distinct. ;l propos de  la localith, il pourrait bien 
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. so faire que M. ORTMAXN eût raison, mais cela n'est pas certain. 1,s 
exemplaires types (l'A. nzccryaritncea et d'A. robusta portent le 
numéro 32442 qui correspond, d'après les registres du laboratoire, 
à un lot d',irthropodes achetbs en 1862 à un marchand naturaliste de 
Paris, M. ELOFFR. Évidemment, le dire d'un marchand nc vaut pas 
l'étiquette du voyageur qui a rCcolté lui-même, et il se pourrait que 
les types dil.crits par A. MILNE-EUWAKDS, pour les deux espèces 
précédentes, ne soient pas nPo-calbdoniens. Mais il est possible 
aussi qu'ils aient bien cette origine ; le hlusêum n'a t-il pas reçu du 
regretté baron vox MÜLLER deux exeinplaires fort normaux de l'A. 
scr~Ora captiirPs en Australie ? 

Les deux exemplaires revueillis A San Esteban, par M. E. SIMON, 
présentent un reel intér2t à cause de leur faible taille ; tous deux 
sont d'ailleurs parfaitement mûrs, la femelle ayant des œufs et le 
mâle des appendices sexuels (plkopodes antérieurs) normalement 
d6veloppés et d'ailleurs identiques, ou peu s'en faut, à ceux de 
l'A. occidentalis. Or ces exemplaires sont de la taille de certains 
représentants volumineux des mutations ortmanniennes : le mile 
mesure exactement 38 millimètres de la pointe du rostre A 
i'extrBmit6 du telson, la femelle 35 millimètres. D'ailleurs ces 
spécimens sont très caractéristiques, et leurs pattes ambulatoires 
antArieiires, surtout dans le mâle, dAjà volumineuses. I,es saillies 
tuberculeuses de ces pattes sont Bvidernment peu fortes, mais leur 
sérialion et leur pointe cornec commencent A se faire sentir; au 
surplus, les Bpines mobiles et lcs ligrics piliiëres de ces pattes et 
de celles des deux paires suivantes ressemblent tout à fait aux 
niênics ormerrients des Ortmawtin. Les œufs de la femelle de San 

rx?O p Esteban mesurent m. 
8"Afy(c guOonensis G I I ~ H I ~ I ,  1875 (Euutyu s c u l p t i l i s K O ~ , ~ ~ ~ .  1854, 

Atga sculplnta ORTMAXN 1890). - Celle espéce (fig. 26) est certai- 
ncmenl la plus belle, la plus gra~ide el la mieux caract6ris6e de 
toutes celles qui constituent le genre. Le illu&iim possède une 
femelle qui mesure prés de 130 millim6tres, et une autre A peine 
plus petite : le mérrie lol (celui d e  M. le 1)' Corw'i) corltient égilrrnerit 
lin mâle bien adulte dont la taille dépasse à peine 100 millimètres. 
Dans tous ces exemplaires, los très noniIreuses saillies des pattes 
ambulatoires se terminent par une sorte d'ongle corn&, notamment 
sur les pattes airibulat«ires antdrieures qui sont d6rriesurénient fortes; 
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les pattes des deux paires suivantes sont réduites et d'ailleurs 
longuement pileuses. 'A signaler deux saillies spiniformes lisses et 

FIÜ. X .  - Atyn gnbonensis GIEB., grande p. 

jaunes qui occupent le bord infhro-interne des paltes ambulatoires 
antérieures, l'une en avant sur le inbropndite, l'autre vers le milieu 
du carpe; ces deux épines se rencontrent exactement quand le 
carpe est rabattu contre le propodite, elles constituent certainement 
une arme et concourent à maintenir l'aliment prks de la bouche. 

Cette esphce a été signalée au Gabon (GIEBEI.) et A Orinoco, 
Mexique (KOLBEL). Le Muséum l'a reçue de Kayes (M. COPPIN), des 
chutes de Félou et du Soudan (M. le général AR~IIINARD) ; certains 
exemplaires du Félou sont énormes, d'autres de faible taille. 

go Atya crmsa S . 4 .  SMITH 1871 et A .  Poeyi GU~RIN-M~NT:VILLE 
1857. - Ces deux espèces sont fort rares et le Muséum n'en posséde 
aucun spdcimen ; la premiére a été signalée au Kicaragua (SMITH) et 
au  Mexique (KOLBEL) ; la seconde n'est pas connue en dehors de 
Cuba. hl. ORTMASN (1!9i, 186) tient l'A. Poeyi pour une espéce 
do~iteuse, et A cause de ses dimensions réduites, la considère comme 
l'état jeune de quelque Atgu des Indes occidentales. C'est possible ; 
en tous cas l'A. Poeyi appartient au mênie type que l'A. crassa 
par sa caréne rostrale supbrieure qui est nettement dentée en scie. 
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Ce mbmoire n'est pas une simple btude systématique ; il fait 
connaître les variations diverses et parfois trés curieuscs de l'œuf 
chez les Atyidés, quelques particularités relatives à la distribution 
géographique de cette famille, bon nombre de formes nouvelles dont 
cerlaines sont tout h füit siiggestives, enfin et surtout les mutations 
qui permettent au groupe d 'holuer  vers ses formes supérieures. 
Il ne sera pas inutile d'insister sur chacun de ces  résultat,^. 

1' Gtude syst6matique. - Ce travail complkte et, je pense, 
perfectionne quelque peu, les études systkmatiques anlérieures 
d'A. MILXE-EDWARDS, de M. KIKGSLEY, de M. DE MAN et de 
M. ORTMANY. Les csp6ccs animales connues deviennent cliaque jour 
plus nombreuses, et l'observation démontre que chacune posséde en 
propre son histoire évolutive et biologiqiie; dans un travail quel 
qu'il soit, il cst donc nécessaire de fixer trés exactement la nature 
spécifique de l'être que l'on Btudie. il ce point de vue et dans les 
limites de la famille &udi&e, le présent mémoire rendra peut-être 
quelques services. 

2' Variations du vo lume  de l'cieuf. - M. DE MAN a étudiB 
les variations du volume de l'œuf dans quelques formes de la famille 
et particulièrement dans la Curidinn Wycki .  J'ai singulièrement 
&tendu ces observations et je crois pouvoir en tirer les conclusions 
suivantes qui sont propres aux Atyidés : 

i0 Ides variations du volume de l'aeuf n'obkissent aucuiir: loi 
générale applicable à toute la famille ; elles se limitent A tel ou tcl 
genre et à telle ou telle espèce; d'ailleurs elles sont indépendantes 
de l'habitat, contrairement li ce que l'on observe dans certains 
Crustacbs abyssaux et chez lc Pulccernonetes carians ; 2" Chez toutes 
les formes primitives, les aeufs sont de petite taille, non seulement 
dans le groupe tout entier, mais dans chaque genre btudié isolé- 
ment ; d'ailleurs les œufs restent petits ou peu volumineux dans les 
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typos les plus Bvoliiés du groupe, les Ortnzannia et les Atya;  
3VC'es t  dans le grand genre Curiclinu qu'on observe les varialions 
les plus curieuses du volume do l'œuf: lin des caractères de l 'ho-  
lution de cc genre, c'est, en eflet, l'augmentation considérable du 
volume des œufs à mesure qu'on s'6loigne des espèces primitives. 
J'ai rrioniré ailleurs qu'il en est de niErne dans le groupe des Ony- 
chophores; 4 9 x 1 s  une espèce en particulier, les variations du 
volume de l'ceuf, au lieu d'être brusques comme on :l'avait cru, 
s'établissent peu à peu par degrés progressifs. Telle est, du moins, 
la conclusion B laquellc m'ont conduit les observations relalives A 
la Cal-idina Wycki  var. paucipara. 

3' Distribution géographique. - 19. ORTMANN a dom6 quel- 
ques aperçus intéressants sur la distribution géographique des 
AtyidPs. Je  ne reviendrai pas sur cette partie de son travail, mais 
je crois devoir la compléter par les observations suivantes : I o  Con- 
trairement à l'opinion jusqu'alors admise, les Atyaephyra na sont 
pas propres à l'Europe tempéréo, elles abondent partout dans 
le nord de l'Afrique où or] les avait confondues avec la Caridina 
nilotica Roux (C.  lonyirostris EDW.) qui parait y être fort rare ; 
20 La distribution des Caridincs prbsente des caractbres spécifiques 
manifestes : certaines espèces de ce genre sont Btroitement loca- 
lisées, d'autres, ai1 contraire (C. typcr, C. Wycki, etc.) ont une 
distribution géographique des plus vastes. Madagascar possède une 
espèce presque cosmopolite, la C. typa, et de nombreuses formes 
spbciales. Ll'ailleurs les Caridines semblent faire defaut dans tout le 
versant ambricain de llAtlanlique; 3"Beaucoup plus vaste est la 
distribution gbographicjue des genres Ortmanniu et Atya;  ces 
Atyitlés sont vraisemblablement répartis dans toute la région tropi- 
cale ; 4O Les Ortrnan?lia sans mutations connues (0. americana, 
0. potirnirim,, 0. mexicanu) occupent prkisément les régions 
américai~les où l'on n'a pas signale de Caridines ; il est possible dès 
lors qu'elles résultent de la transformation de ces dernières en une 
forme fixée, qui d'ailleurs se rapproche des Caridines par la 
longueur et la faible écliancrure du carpe des pattes des deux paires 
antérieures; LAS Orfmmmiu caractérisées par leurs miilations 
atyennes se trouvent au contraire dans toutes les régions occupées 
par des Caridines ; l'observation prouve qu'elles sont issues de ces 
derrii&res ot, qu'au lieu do se fixer à l'Btat orlmannien, elles se 
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transformant actuellement en Atya ; 6" Ces dernières sont répandues 
dans toutes les rkgioris tropicales du globe, voire dans le bassin 
atlantique américain où elles reprksenlent vraisemblablement les 
0?9mannia du second groupe dont l'6volution est achevée; d'ail- 
leurs certaines A tya ont une distribution ghographique étendue (A. 
scahra), tandis que d'autres occupeiit une aire rcstreinle (,4. occi- 
clentulis). 

4' Formes nouvelles. - Les formes nouvelles que j'ai fait 
connaître m'ont permis d'établir quelques-uns des résultats précé- 
dents. Certaines présentent un haut inlérkt (Caridinu apiocheles, 
Ortrnannia Alluaudi) parce qu'elles mettent en évidence le  
phénomène des mutations qui donne à l'étude du groupe une si 
haute importance. 

5' Mutations, holution de la famille. - Dans tous les 
genres peut-êtrc, mais 5 coup sûr chez les Curidina et les Ortrnmz- 
nia, certaines cspéccs sont arrivees 5 un dcgr6 d'évolution tel quc 
leur équilibre spécifique est instable, ot qu'elles donnent indiffé- 
remment des individus de leur type oii des iridividus très semhlahles, 
mais qui présentent tous les caractéres du genre immédiatement 
supérieur. Ainsi la Caridina apiocheles donne des individus de 
son type ou des individus ortmanniens qui représentent sa mutation 
Edwardsi; de mérne 1'0rtmunniu Alluaudi fournit des spécimens 
tlii type atyen qui constituent la mutation serrata (Atyn serruta des 
anteurs) et l'O. Henshuwi des individus bgalement etyens dont on 
doit faire la mutation bisulçuta de l'espèce (Atya bisulcata des 
anteurs). L'instabilité spbcifique de ces formes se manifeste par une 
variation remarquable de tous les caractères génériques, caractères 
qui se limitent exclusivement à la taille, à la grosseur des pattes 
ambulatoires, surtout à la forme du carpi  et de la pince des deux 
paires de pattes aritérieures. Au cours de sa généalogie, l'espèce a 
sans doute accumule une grande puissance d'6volution, qu'elle 
dépense actuellement en divers sens pour atteindre le type génkrique 
supérieur où elle doit se fixer, une certaine période du moins. On 
peut comparer ce phhimène  i l'acciimiilation de puissance qui se  
produit chez les jeunes êtres et  qui se manifeste brusquement par la 
maturite sexuelle, ou encore à la longue genèse de certaines maladies 
qui se développent tout A coup. Quoi qu'il cn soit, les mutations dcs 
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Atyidtls se produisent brusquement, au cours de variations multiples, 
qui sont des essais de l'espèce dans la rbalisation du typ,e supérieur. 
Jc donne à ces phénoménes le nom de mutations évolutives, parce 
qu'on ne saurait douter qu'ils sont les moyens par lesquels se 
produit l'évolution du groupe ; ils sont d'ailleurs surtout caract6risks 
par une répétition métamérique, les pattes de la seconde paire 
acquérant la situation et les formes des pattes de la première. 

Etaiit donnée la loi de I ~ E L R ~ U F  ('), il est clair que toute ospéce 
frappée de mutation pourra disparaître comme telle et passer au type 
gihkriqiie suphrieur, qui est celui de sa mutation. Peu nombreux 
d'abord, les individus de ce dernier type iront en se multipliant et, A 
moim de nécessités biologiques spéciales, pourront remplacer tota- 
lement les individus de la formo primitive. .4ctuellemcnt, la Cari- 
dina apiocheles se trouve à l'origine de sa transformation ortman- 
nienne, car les exemplairesortmanniens y paraissent êtred'une rarete 
extrême ; au contraire 1'0rtmanniu Alluaudi et l'O. Zienshuwisont 
en pleine 6volution atyenne, d'ailleurs avec des différences considé- 
rahles suivant les lieux, l'bvolution étant peu avancée en certains 
points et peut être ahsoliiment compléte en certains autres. I,a forme 
supérieure une fois atteinte d'une maniére définitive, c'est-à-dire saris 
survivanls del'espéce génératrice, le nouveau type se fixe et ho lue  
suivant des lois qui lui sont propres ; dans le genre Atya, notamment, 
cette Bvolution a pour caractère un fort accroissement dans la taille, 
une exagération dans la lourdeur des formes et de grandes diffé- 
rences dans la force des pattes ambulatoires. Il suffit d'examiner ces 
divers caractères pour mesurer la distance qui sépare une espécc 
d'Alya du type ortmannien dont elle est issue ; 1'Atya moluccensis 
est 6videmmcnt une forme tres primitive, tandis que 1'Atya robusta, 
1'Atyu scubra et 1'Atyu gclbonensis s w t  des espbces à Bvolution 
très avancbe. 

Ainsi, les mutations él;olutiues nous montrent comment peuvent 
se former des types nouveaux par la transformation de types plus 
aricieris. IZctuellr,inent I 'O~lmunnia Henshuwi et l'O. A lk~~uud i  
sont représentées par des individus de deux sortes, les uns A pinces 
fendues jusqu'i la base, les autres ;i pinces normales; G si ces 
espéces vivaient en soçiBt8, les individus de chaque type pourraient 
être appelés 5 jouer dans la colonie un rôle spécial, et à coup sûr les 

(1) Voir A. GIAKD, Controvwses t ra~is fo~mis t rs ,  Paris, 1904, p. 121. 
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caracières qui les distinguent iraient en s'exagérant par la suile. Ne 
polirrait-on expliquer de la sorte la mystkrieuse prksence des indi- 
vidus polymorphes dans les sociétés de Fourmis et de Termites 2 et 
le point du depart du polymorphisme de ces formes ne serait-il pas 
une mutation semblable rl celle des Atyes n (HOUVIER I!OLa ,440). Llans 
ce cas, Bvidemment, les nécessitk biologiques auxquelles je faisais 
allusion plus liaut, s'opposent ri la disparition totale de la forme 
primitive. 

Ces faits son1 analugues à ceux que M. DE VRIES a signalés dans 
le rhgne végétal, mais ils suivent les régles de 1'6volution naturelle 
d u  groupe r t  conduisent à la formation de types génkriques trés 
tlislincts, au lieu de se limiter à I'~tablissemen1 de ces subdivisions 
de l'espèce linnbenne qu'on appelle des petites espèces. Dans notre 
famille, en eEet, ils frappent toujours Ics caractères essentiels, qui 
tous ont trait à la taille et à la slructiire des pattes proprement 
dites. Il est probable que (les mutations évolutives analo, wues ne 
se limitent pas à la fa~r~il le  qui nous occupe; mais tous les 
groupes ne se prêtent pas à des dtudcs semblables, parce que 
chez beaucoup la pkriodc de transformation es1 sans doute momen- 
tanément close. En tous cas, pour aborder des recherches de 
cette sorte, or1 doit ne se laisser rebuter, ni par la minutic des 
observations, ni par leur miilLiplicité. C'est en btiidiant en détail, 
et appendices par appendices, tous les individus de la collection 
du Musbum que j'ai pu observer le polymorphisme si suggestif 
de la Curidina upiocheles. 

J'ai montré plus haut que les phhomènes précSdcnts ne peuvent 
&tre attribués ri des cMb!mmces d'âge et de taille ; on a vu bgalement 
qu'ils sont inddpendants du sexe. Seraient-ils le résultat d'hybri- 
dations entre Caridines et Ortrnannies d'un côté, entre Orlmannies 
et Myes de l'autre? Cela me parait peu probable, d'abord parce 
ces phérioniénes n'ont rien d'analogue dans le règne animal, parce 
qu'ils sont d'une gbnéralitè beaucoup trop grande dans les espéces 
où ils se manifestent, ensuite parce que, dans ces espéces, les 
variations irr6gulières ne frappent jamais les individus du type 
supérieur et se manifestent seulement chez les autres; ainsi 
les variations des pinces et des carpes sont grandes dans 
l'0rtmannia Alluuudi et 1'0rtmaniziu Ilenshuwi, tandis qu'il 
est difficile d'en constater, mêmes de trés 18g&res, dans les muta- 
tions atyennes de ces espèces. Abstraction faite des caracthres 
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ghhriques, il y a une telle idenlit6 entre l'cspéce et sa mutation 
qu'on Bprouve quelque peine ri croire que l'hybridation serait 
unilatérale ( l ) ,  el d'ailleurs l'lijbridatiori unilat6rale aurait pour 
résullat de produire des individus très varibs dans la mutation 
commc dans l'espèce génhatrice. 

Je nc crois pas que ces formes proviennent d'une hybridation, 
mais je crois bien inoins encore qu'ellcs sont indépendantes et sans 
aulres liens que des liens génériques. Je ne crois pas en d'autres 
termes que I 'O~~k~zann iu  Alluaudi et la forme sermta, ou Atya 
serratu des auteurs, soient deux esphces distinctes; j'cn dis autant 
de l'O. Ilenshawi c l  de la forme bisuIcuta ou Atya bisulcutu des 
zoologistes. CorisidBrer ccs formes conirric des esphes indéperi- 
darites, c'est bien ceitainement une explication fort simple (encore 
qu'elle nc donne pas la g é n h  du genre Alya) et c'est d'ailleurs la 
seule qu'on ait propos6 jusqu'ici. Mais en dehors des caractères 
géncriques, il y a une telle identit6 entre les deux formes, un tel 
mélange de ces formes dans les lieux les plus divers, qu'il m'est 
absoluriient impossible de rie pas les attribuer au même type spki -  
fique; elles ont, au surplus, cet air de famille, cc facies propre, 
indéfinissable, mais très d e l ,  qui, bien avant l'examen détail18 des 
carar:ti.res, fait recorinaître au zoologiste une espèce parmi les autres. 

Soiis voici donc, à mon avis, en présence d'un groupe ou maintes 
esphces sont en pleine période de transformalion et passent sous nos 
yeux d'un genre à l'autre. Ces csp6ccs oscilluntes sont d'un haut 
intérêt, parce qu'elles nous donnrnt la preuve, non faite jusqu'ici, 
de la transfor~nation évolutive d'une espécr, d'un genre en une autre 
espèce d'un autre genre. Il sera facile de vérifier le fait sur le vivant 
soit aux îlcs Sandwich, en étudiant 1'09-tmunniu tlenshawi, soit 
dans les îles de l'océan indien avec l'O. Alluaudi. Cn de  nies amis, 
M. G E ~ Y ,  actiiellcnicnt i ICladagascar, cherclic à s'occuper de cette 
c lcrr i ih  espécc. 

(1) Par hybridation unilatérale il faut entendre le croisrment de l'un des sexes d'une 
foiriic. avec lu  scxr opposE dix I'ûutri: ; dans I'liybriJation hiIatbi.de les deux wxes des deux 
fi,riiit.s ptwwnt se criii~er indiffërimrncnt. 
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Les tableaux de ce travail Ctaicnt d&jà coniposées lorsque j'ai reçu 
(le M. JE:AN Roux, .4ssistarit au Mus& de Bâle, un travail sur les 
a Décaputles d'eau douce de Célébes (genres Car-idim et Potccnzon) u. 
Publié dans la Revue Zoologique Suisse (T .  X I I ,  1004), ce travail 
renferme la liste des 14 espèces ou variétés de Caridines qui se trou- 
m i t  dans les eaux douces des COli:hes, ln description de deux formes 
spttcifiques et d'une variété nouvelles, enfin dr:s corlsidénilions 
intéressantes sur l'origine et la tlistribution des Crevettes du genre 
Cariclinc. 

L'une des espéccs nouvelles décrites par M. Roux (p. 517, fig. 810) 
est la C. opaensis, du lac Opa. Cette espèce me paraît tenir à la fois 
de la C. tqyoensis var. Decorsei et de la C .  luevis; elle SC rapproche 
de la première parla longueur du doigt (les pattes V et par son rostrc 
qui est inerine clans la partie terminale ; elle tient de la seconde par 
la longueur rlc ce dernier qui atteint au plus la base du dernier article 

.5 + 12 - 4 + 1.7 clcs p0doncules antcniiulaires. Sa form~ile rostralc - 

est plus simple que celle des deux espèces. 

La seconde espèce nouvelle habitc le lac Lindu et a bté nominbe 
pour ce fait C. linduensis (p. 541, fig. 1-4). Elle est trés voisine de 
la C .  DaciSi dont elle se distingue : 1' par son rostre moins irifltlchi, 
plus relevi3 A la poi~ite et d'ailleurs notablement plus allongé (il atteint 
pour l e  moins l'extrdmité des pédoncules anterinulaires), 2O par le 
carl~emoins échancré de ses pattes anté~~ieures et celui plus long des 
pattes de la deuxiBme paire, 3" enfin par la faible longueur du doigt 
des pattes postbrieures, doigt qui ne mesure pas le tiers de la lon- 

7 - 13 p e u r  du propotlitc. La formule rostrale decctte espèce est =. - 
M. Roux dbcrit 6galoment uiic variéte nouvellc de la C .  pu.repa- 

rensis, variété qui se distingue principalement de l'espèce type par 
son armature rostrale réduite et tout entière localisée sur le rostre 

G - 10 
1 - 3 '  En cons6quence, cette varikt6 a reçu le nom de par.z;i- 

den tata. 
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M. Rocx développe ensuite un certain nombre de considérations 
intéressaritcs: 1" avec M. OHTMASN, il pense que les Atyidés sont 
issus drs Acanthi.phyridOs ; 2 avec le niême auteur et contrairement 
aux opinions Piriiscs par hl. Max WERER, il corisidére ces Crevettes 
comme des « animaux (l'eau douce vrais o, c'est-à-dire depuis trAs 
longtemps adaptks A la vie dans les eaux douces et non comme des 
furines qui r6sultcnt d'une adaptation récente ; 3"vec M. ORTMANN, 
il croit que les rares espkces capables de vivre dans les eaux saumâtres 
ou marines (C. FQcki ,  C. gracilirostris) se réadaptent au milieu 
primitif ct rie sont pas un reliquat des types marins ancestraux; 
4"d"autrc part il observe que les esp6ccs munies d'œufs petits et 
rionibreux ont une distribution gitographique plus étendue que les 
autres, et il pcrise que la tlissbmiriation tic ces formes s'effectue par 
l'eau de mer qui transporte leurs œufs; 5 O  enfin, avec hl. lc LIr F. 
SARASIN, il attribue la richesse famistique des Célébes en Caridines à 
la faible multiplicitb des Poissons dans les eaux douces de cette partie 
du globe. 
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ISDEX BIULIOGRAPHIQUE 

complétant les indications donne'es par hl. ORTMANN 
dans sa monographie de 1594 ('). 

1898. C.-W.-S. Au~rvnr ,~us .  - Krustaceen aus dem Kamerun-Gebiete (Bihang 
til K. Suersha Vet. AR&. Handlingar, B. 24, Afd. IV, p. 1-31 ; TafI-1V ; 
i8!l8) . 

1 9 0 ~ .  E.-L. ROUYIER. - Sur le genre Ortmannia R.ATHR. et les mutations de 
certains Atyidés (Comptes rendm Acad. des Sciences, vol. CXXXVIII, 
p. 446440 ; iW). 

%Wb. E.-1,. BOUVIER. - Crevettes dc la famille des AtyidCs : espèces qui font 
partie des colledions du hluséurn d'fIistoire naturelle (Bull. du Muséum, 
p. 18-138 ; 1904). 

1898. L.-A. BORRADAILE. - On some Crustaceans from the South Pacific. - 
Part III. Mtzcrura (Proc. Zool. Soc. London, p. 1030-1015, Pl. LXIII- 
LXV ; i8!18). 

1899. W.-T. CALMAN. - On two Species of Rlacrurous Crustaceans from Lake 
Tanganyika (Proc. 2001. Soc. Loxdon, p.  704-712, Pl. XXXIX-XL; 
1899). 

1899. H. Cowricns. - Sur quelques Macroures des Caux douces de Madagascar 
(Bull. du Mmdum. p .  382-383; 18'3). 

i W 2 .  F. DOFLEIX. - Ostasiatische Dekapoden (Abh. h .  bayer. Akad. Wks., 
I I  cl., B. XXI, p. 013670, Taf. 1-VI ; iWP). 

1893. F. HILGEY~ORF.  - Die von Herrn Dr Rüttner in1 Togolande gesammelten 
Onisciden und zwei ncuc Macruren ( S .  B .  Ces. naturf, Berlin, p.  152- 
157 ; 18!B). 

185. S.-J. HULMES. - Notes on West  Ariierican Crustacea (Proc. Calif. Acnd. 
Sn'. (2). vol. IV, p. 563-588, Pl. XXI-XXII ; 1895). 

iw. S.A. HOLYES. - Synopsis of California Stalk-Eyed Crustacea (Pnpers 
C d .  Aead. Sei., vol. VII, p. 1-Zfi, Pl. i - I V ;  iW). 

1879. * J.-S. KINGSLEY. - On a Collcction of Crustacea from Virginia, North 
Carolina and Florida, with a revision of the Genus of Crangenidae and 
Palaemonidae (Proc. dccad. Nat. Sc. Philadelphia, p. i33427,  Pl. XIV : 
1879). 

1896. J . 3 .  KINGSLEY. - On a new genus and two new species of Macrurous 
Crustacea (Bull. &ex Znst., p. 95-%). 1'1. III ; 18%). 

(1)  On a relevé, en les signalant par un astérisque, les mémoires les plus importants 
antérieurs au travail de M. ORTMANN. 
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1900. W.-F. LANCHESTER. - On some hhlacostracous Crustaceans from hfaiaysia 
in the collection of the Sarawak Rluseum (Ann.  Akt.  Hist., Sér. 7,  
vol. VI, p. 249-266, Pl. XII ; 1Wo). 

iwi. W.-F. LASCHESTER. - On the Crushcea collected during the « Skeat D 
Expedition to the Malay Peninsula, together aith a Note or1 the Genus 
A c t ~ o p s i s  (Proc. Zool.  Soc. Londora, p. 534-X%, Pl. XXIlI-XXXIV ; 
lm). 

189. J.-G. DE M.4'1. - Decapoden des Indischen Archipels (Zoolog. Ergeb. lieise 
niederl. Ost-Indien de M.iu WEBER;  B. II, p. 5 Y 1 7 ,  Taf. XV- 
XXIX ; 1892). 

1898. J.-G. DE M m .  - Die decapoden Crustaceen des Süsswasaer; von Süd-Afrika 
(Zoo!. Jahrb., Syst., B. X,  p. 13180) .  

ma. J . 4 .  DE MAS. - Die von Hem1 Professor K~KF:STH.~I, im  Indischen 
Archipel gesainmellen Dekapoden und Stomatopoden (Abh. Senck .  
îttzturf. Ges., B. XXV, p. 4S7-929, Taf. XIX-XXVII ; 1932). 

1864. * A. MII.NE-HIIWAHDS. - Revision des Crustacés macroiircs tic la famille des 
Atyoidées ( A m .  Soc. ent .  de France, S r .  3, vol. IV, p. 145-122, 1'1. III ; 
1&). 

1837. II. Xlri.x~-Eiwairns. - Histoire naturelle des Crustacés, t .  II, l W .  

l m .  G .  NOHIIJ. - Ikcapodi e Stomatopodi Irido-Mnlesi (An?%. Allus. Civ. Stor. 
,'Vat. Genoua, Sér. 2 ,  vol. XX, p. 41K23). 

IFA. A.-E. ORTHA'IN. -11 Study of the systernatic and gcograpliical distribution 
of the Decnpod farnily Atyidae K ~ s c , s i . ~ ~  (Proc. Acad. Sut. Sc. Phila- 
delphia, p. 397-410). 

1897. A.-II. ORTMANN. - OS Can?:~rocs da agiia doce da America do Sul (Rev. 
Mus. Pazdistu, K. I I ,  p. 17:{-2IG, Pl. 1 ; 1897). 

1889. R. 1. P o ç o c ~ .  - Coiilributions to our Einowletlge of the Crustxeu of 
1)orniiiica (Ann. Nat. Hist., Sér. O, vol. III, p. 6-22, Pl. I I ;  1889). 

1897. Xi. J. RA TH^^:^. - List of the Decnpnd Criistacex of Jamaii:;t (Ann .  Insl. 
Janzaica, vol. 1, p. I-46; 1897). 

1900. X I .  J .  RATHRUN. - The 1)ecapotl Crustaceans oi  JVest Africn (I'roc. U. S. 
*Vol. Mus., vul. XXII, p. 51-316). 

19ûi. 11. J. I ~ A T H U G X .  - The IIraeliyiira and ,\lacriira of I'orlo Hico (U. S. E'ish 
Com. Ilull.  [or 1!XX), vol. 2, p. 1-12; et IL!)-137, [Y. 1 et II). 

m a .  M. J .  RATHHIIN. - Japanese Stalk-eyed C:nst:iceans (Proc. U. S. ,Vat. 
Mus , vol. XSVI, p. 3-55; i932). 

1902. E. SCHESKEL. - Rcitrag ziir Kenntniss ticr Dekapoderifaiina von Cclrbes 
(Veih.  .Il'riturf. Ces. Basel, B. SII I ,  p. 4 8 3 - 3 5 ,  Taf. VII-XII1 ; 1'32). 

M O .  ILr. S T I ~ S O . ~ .  - Prodromus descriptionis ariimalium cvcrtcbratoriin~. . . . 
- Pars VIII, Criistacea Maeroura (Proc. Acud. XaI. Sc. I'hilrztlelphia, 
p .  '3lL1lti; 1860). 
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scn cs s o ü v ~ ~ u  CII,MPIG~OS, 

PARASITE DES COCCIDES DU GEXRE ASPIDIOTUS 

PAR 

PACL DOP, 

C E ~ . A U U ~  DE COUliS A LA l i ~ ~ ~ ~ ~ h  DES S<:IEXCES DE TOULOUSE. 

Pendant l'année 1902, les fcuillcs des Cocolicrs dc la Marlinirpie 
oril é t b  altaquées par une rna1:tdic qui a fait craindre, par la rapiditd 
de sa propagation, la disparition complétc de ces végbtaux dans l'ile. 
Puis, brusquemcnt, la maladie est ontrbe en décroissance et, au mois 
de février 1904, il élait trks difficile de rencontrer des Cocotiers 
malades. M. SA~T- 'L~VES,  ancien magistrat, adrcssa cette hpoqiio 
des feuilles de Cocotier au laboratoire de pathologie végbtale de 
la Facultb des Sciences de Toulouse, et M. l e  professeur PRUXET me 
confia l'élude de celte maladie. Je vais cxposer rapidement les 
résultats do mes recherches. 

La cause dc la  maladie est facile à établir, les feuilles malades 
étant recouvertes par les boucliers d'un insecle que j'ai délerminé 
commo un Aspidiotus, du groupe de l'A. perniciosus, mais intermi.:- 
diaire e ~ i t r e  les deux formes A .  ancylus PCTKAM el A. ForDesi 
JOHNS. La maladie résulte donc d'une invasion des feuilles par 
un Aspidiolus. Sous quelle influence a-t-elle rapidement dUcru 
e t  finalement disparu, telle est l a  question que j'ai cherch8 à 
r&soudre. 

Tous les boucliers que j'ai observés, aussi bien les boucliers 
mâles que les boucliers femelles, renfermaient des filaments 
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myc6lieris mêlés à des coriidies très nombreuses ; j'ai donc cherché 
A savoir si les Aspidiotus, n'avaient pas B t O  parasites par un 
Champignon développé sur les feuilles. Cette  hypolhést: était 
d'aiithnt plus vraisemblable qiic Rorm a sigrial8, en Floride, un 
.~lscomycéle, le Sphaerostilbe coccuphila, parasite de I'Aspidiutus 
perniciosus ( l ) .  

L'csamcn des feuilles de Cocotier m'a permis do reconnaitre à 
leur surface trois champignons: un Penicillium tr8s voisin du 
P. ,qlaucurn, un Fusariu,iz ct une troisième espèce, qui scule m'a 
paru présontor des rapports avec les Aspidiotus. I,e mycélium de 
do cette dernière espèce forme à la surfacc des feuillos de petites 
taches grises, mais n e  paraît pas phBlre.r dans lcs tissus do  la fcuille, 
C'es1 un IIyphomycète que je rapporte au gcnro H y n l g u s  CORDA, 
caracterisépar des conidics oblongiics, envolopp6cs dans une sphère 
~nucilaginciise portée à l'eslrémilé dcs filaments fertiles dross6s. 

FIG. 1. - Hynlopw Yîjolris sur Aspidiotus perniciosus; m mycelium, c conidies, 
c' conidies bourgeonnantes. 

L'espke que j'8tudie s'éloignant de toutes les espèces décrites 
jusqu'A ce jour, jo propose de cr6er, pour le liZ/alopus du Cocotier, 

(1) I n  SACCARDO, Sylloge fungorum, t. VII, p.  613 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



NOUVEAU CHAMPIGPION PARASITE. 137 

une espéce nouvelle que j'apellerai Hyalopus Yconis, du nom de 
M. SAINT-YVES ('). 

Sa diagnose sera la suivarite 

//r/nlopzcs Yvonis, n. sp. - Sur feuilles de Cocosnucifera, de 
la Martinique. Mycelium incolore, non cloisonné, rampant. peu 
abondant, formant de petites taches grises. Filaments fcrlilcs dressés, 
non cloisonnés c l  non ramifids, terminés par ilne sphère mucilagi- 
neuso renfermant des conidies disposées d'une façon régulihre. 
Conidics bourgeonnantes, oblongues, incolores, mesurant 4 x 1 - 
1, 5 ? (fig. 1). 

Rapports du Champignon avec les Aspidiotus. - I,e 
myceliurn ne forme pas seulement dcs taches à ln surface de la 
feuille, mais il envahit aussi les boucliers. Il suffit en effet de soulever 
un bouclier quelconque pour voir sa concavité remplie de filaments 
mycéliens et surtout de conidics bourgeor:nar:tes. Quclques conidies 
sont encore enfermhes dans la sphére mucilagineuse, d'autres sont 
libres, la sphére ayant B t C  dissoute dans l'atmosphbre chaude et 
humide où j'avais placé lcs feuilles. 

Autour des insectes situés sous les boiiclicrs, rayonnent quclques 
filaments portant les fruclifications caractérisliques, mais dans le 
corps des insoctes, qui élaient tous morts et avaient subi dans l c  
transport un commcncernent de dessiccation, il ne m'a pas 616 
possible d'observer de mycelium filamenleux. J'ai vu seulement des 
cellules oblongues, bourgeonnantes, tout à fait identiques aux 
çonidies, comme forme, mais plus pelites. J'ai peris6 que ces cellules 
étaient une forme du champignon mais, cette fois-ci, une forme 
parasile, caraclthisée par un rnycelium divisé en ccllules de levure 
bourgeonnantes, comme cela a lieu chez beaucoup d'autres Cham- 

(i) Pendant I'irnpressiun de cette Kute o paru l'ouvrage de M. GUÉGEY intitulé : 
« Les Champignons parasites de I'IIornma et des Animaux r {Paris, 1901). Dans cet 
ouvrage, M. G u i o ~ x  signale Urie Aiucédin6e, qu'il appelle Acros/al(~ymus coccidicola, 

dont les conidiev sont groiip6es d'une fa-on comparable à celles du Ilyalopu Yooj~is. 

Cette >1u~édinée lui a paru être parasite sur urie Cuccide indéler,riinée fixw à. la face 
inférieure des feuilles d'un arbrisseau du genre Mikania ? Cette espèce diffère de 
celle qui fait l'objet de la présente note par sa coloratiun, la pr6si:nce de cunidiophores 
ramifiés et vorticillés à plusieurs degrés et l'absence de bourgeonnement des conidics. 
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pignons. La méthode des cultures et des inoculations expbrimenlales 
m'a permis de vérifier cette hypolhbse. 

Cultures. - On peut aisbinent obtenir des cultures pures par 
ensemencement de conidies. Pour cola on passe très lbgéroment 
une aiguille flambée sur  une tache mycélienne ou sous un bouclier. 
Quelques sphbres mucilagineuses se fixent à l'aiguille. On les dépose 
dans une goutte d'eau distillée que l'on examine au microscope. Les 
conidies mises en libertb se  répariderit dans la goutte d'eau et il est 
trks facile de s'assurer qu'elles ne sont pas mélangEes (I des germes 
étrangers. 

Un milieu de culture trés favorable est la gdlose sucréc à 5 et 
additionnée de liquide de  NÆGELI. L'ensemencement élan1 fait avec 
des conidies, il se  forme au bout de 8 à 10 jours une colonie qui 
s'étend peu en surface, el dont l'aspect est celui d'une croùtc lisso 
jaune-orangé. Au début, la colonie est uniquement formée de c.ellules 
isolées bourgeonriantes, c'est-à-dire do cellules levurc, qui son, 
sensiblement plus petites que celles obscrv6es dans le  corps dos 
L4spirliott.rs, iiiais qui, par Iciir forme ct  Iciir morlc do bourgeon- 
ncmerit, leur sorit loiit à fait coiiiparal~les. Quand lemilicu commence 
A s'appauvrir en matière nutriiive, de couris filamciils mycélicns 

apparaissent dans la cullurc (Iig 2). Ilans les culfures impiircs, 
renfermant, par exemple l e  Fusaiiurn, qui épuisc très rapidunieut 
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Ic milieu, la forrnc filamenteuse apparaît plus vite, et le  mycelium 
forme alors uiic couchc est,rérnernerit mince d'un gris soyeux. 

1,a coloration rouge-orangP, des culturcs sur g6lose sucréc, m'a 
paru tenir A la présence du glucose. En eKet, celle coloration est 
d'autant plus acccntu8e que la gélose est plus glucosée. 

La température optima des cullures sur gélose sucrée est 
cnvirnn 30". 1)c plus, la saturation de I'ahosphBrc par la vapeiir 
d'eau parai1 iidcessaire au développement de ce Champignon. Cos 
deus conditions sont iieltement en rapporl avec le climat dc: la 
Martinique oii le Champignon s'ost d6vcloppé. 

Los cultures sur pomme de terre sont toul B fait comparables aux 
cultures sur gélose sucrée. 

Dans la gélose additionnée de bouillon de haricol, de bouillon dc 
courge, neulrcs ou acidifiés, le développement est exlrêmeme.rit 
lent ct ne s'accompagne d'auciine production de pigment colorant. 
Dans les milieux peptonisés, le ddvelnppement est encore plus faihle. 

J'ai essayé de cultiver le Champignon dans un bouillon obtenu en 
faisan1 bouillir, dans du liquide de ~\TEGEI , I ,  dm insectes voisins de 
l'llspidiotusper~zi~io~~~S J'ai choisi A cet c f i t  l'A. Ncrii.  Dans ce 
rnilicu, la forme mycrUlicnnc filamorileuse a apparu t h  rapidement, 
et 8 à 10 jours après l'ensemencement, 1;i culturc, de couleur 
grisâlre, présentait une grande quantiti: de filaments mycéliens 
enchevêtrés (fig. 3). 

Ces cultures montrent 
par conséquent ~ 1 1  poly- n 
morphisme très net du 
Hyalopus Yvonis. Dans 
certains milieux (gélosc 
glucos6e, pomme d o  terre), 
il se  comporte comme une 
levure et devient tout A 
fait comparable à la forme 
observée dans le corps des 

Aspidiatus' d'autres TIC;. 3. - Hynlopus I'coi~is en ciiltiire dans  
milieux (milieux 6piiisBs, bouillori d'Aspitliotus ,Verii. 
bouillon cl'iusectc), il doriue 
au contraire un mycélium filamenteux. Ces observations perrncttent 
par coiis6quent d'identifier d'une façon précise le Champignon dm 
feuilles, des boucliers et des insectes. 
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Inoculations. - X défaut d'iispidiotus perniciosus vivant, 
,l'ai inocule l e  Champignon à 1'Aspidiotus du Laurier-rose ( A .  Nerii). 
Les inoculations n'ont rbussi qu'avec la forme levure, et, A cet $gart!, 
les cultures sur  pomme de terre m'ont paru être les plus virulentes. 
Le Champignon doit être introduit sous les boucliers, ct l e  vEgOtal 
en cxpéricnce est placé dans une atmosphère saturée à une tcmp6- 
rature aussi voisine que possible de  30" Au bout de 4 A 5 jours, la 
couleur des boucliers change ; de gris clair, elle passe a u  brun. Puis 
le bouclier se dessèche et tombe. Tous les tissus d e  l'insecte sont 
cnvnhis par le Champignon. 

En quelquos points, se forment des filaments myc6liens ; je n'ai pu 
r16:innioins obtenir la forme coriidienne, telle qu'ellc es1 r6aliske sous 
les boucliers de l'A. perniciosus. Peut-élre cela est-il dû à cc fait 
que le Cupnorlium de la fumagine envahit trbs rapidement los 
insecles tués et arrete ainsi le  d6vcloppemcnt du HyaLopus Yvonis. 

1,'inociilation di1 Penicilbium et d u  Fusur iunz n'ayant jamais 
rdussi, je considère ces deux champignons comme simplement 
saprophytes sur  les débris d'ilspidiolus. 

De ces expériences il est possiide de conclure que le  IIynlopus 
ï m n i s  es1 vkritablement parasite do l'A. p r n i c i o s u s ,  quoique jc 
n'aie pu faire la démonstration de ce parasitisme que sur  un  Aspi- 
diotus voisin, l'A. Nerii .  Ce Champignon, trouvant des conditions 
favorables à son évolution, a pu ainsi se propager trés rapideinont 
sur  les Cocotiers malades dc la Martinique, en parasitant les Aspi- 
diotus, cause de  la ~nnladie, et c'est probahle~ntrnt par ce nihranisrne 
que l'on peut expliquer la régression et finalement la disparilion 
compléte de  la maladie. C'est l i  un fait biologique de la plus haute 
importance, qui montro comrnent l'action parasitaire d'un Ctiam- 
pignon sur une Cochenille a sauvé d'une destruction probable 1c.s 
Cocotiers de la Martinique. 
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LES LÈPIDOPTÈRES LIMACODIDES 

ET LEURS DIPTERES PAKASITES, UOMUYLIDES 

DU GEKKE SYSTROPUS 

A L ) A ~ I ? ' I O N  P A K A L L ~ L E  DE L'HÔTE ET LIU PAKASITE 

AUX MÊMES COSDITIONS D'EXISTESCE (') 

PAR 

J. KÜNCKEL D'HERCULAIS 

Planches III et IV 

Au cours de la mission que j'ai remplie dans la RBpublique Argeri- 
Line (1898-IWO), je me suis trouve à même d'observer de singuliércs 
simililudes organiques existant entre l'hôte Lépitloplére et son 
parasile Diptère, et de reconnaître les cons6quences physiologiques 
qu'avaienl ces similitudes dans les actes de mêruc nalure que tous 
deux doivent accomplir. 

Afin de  faire ressortir l'o~iginalitd des phénomènes biologiques 
don1 j'ai Bté tdmoin, il convient de faire un court historique. 

C'est un natiiralisle amdricain WALSH qui, le premier(f6vrier 1864), 
dkouvrit  aux htals-unis que certains Diptères de la famille des 
Bornbylides, appartenant au genre Systropus, Btaient parasilcs drs  

(1) Ce i n h o i r e  est le développement, accompagné de figures, de la note prdiminaire 
parue sous le même titre dans les Cornpt. Ilend. de  I'Acud. des Sc., t. CXXXVIII, 1904 
(20 juin) ; il est aussi une Btude biologique des Bombylides, du genre AntArax d m  
auteurs, parasites iles Lépidoptères, que nous rangeons dans un  nouveau genre auquel 
nous donnons le nom d'dspiloptera. 
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LBpidoptéres de la famille desLimacodides ('1. Cette observatiori, bien 
que succincle e l  fautive, une fois mise au point par OSTEX SACKEN (Y), 
devint fort intércssanle, étant d o m 8  que l'on consirlérait 5 l'origine les 
Bonibylides corrirrie des  parasites plutôt exclusifs des HymBnoptBi.es 
tels que les .4beilles solitaires (Clîdicodo~sza, Anthophwa, os mi^)(^); 

( 1 )  RI.;NJ.-D \\'ALSH, On ceriain reinarkabli: or cxüeptional Larvæ, Coleopterous, 
1,opidi)pterous and I)iptcrous, wiih Ilcscriptions of si:veral new Gent:ia arid Species, 
and i ~ f  srverd Slicçic.. injurious to Vi:gi>tation which have been alroatly liublii.hril in 
Agriciiltural Journ:ils (Proceed. o f  the Rosfoi~ Soc.  o f  ,Vu/. / / i d . ,  t .  lx, Hoston, 186.7, 

p.  286 à 308). Lepidoptera : LIM.~.\CODES nr.iiJsus, n .  sp., p .  299 et 300. - \-ciici la 
trüductiori du passage relatif à l'observatiuri faite par l'auteur aniéricain : « Deux larves 
(clienilles), rcncuriti.êes sur  le C1iEne A l'automne de 1862, apparlicnnent selon toute 
apparence à une autre e s p b c ~  alliée I L i ~ ~ ~ a c o t l e s p i l h e c i m ,  bien que je n'aie pu les 
élever, l'une étant niurte après avoir filé et l'autre ayant donné ndissa~ice, rlc srin cocun, 
11: 4 aoilt de l'année suivante, à une cspbce rummurie cia Clinop' (Bi$eva) avec le tiers 
n i d i a n  de l'abdomen sanguin, peut-Ctre C. n n d i s  Fahr .  . . . . . . . . . . . Nous appellerons 
ces larves Limocor/es ? IrlrndacfyZt~~~ 1). 

I l  n'est pas étonnant que \VAI,SH ait pris le Diptère parasite pour un Conops, vu 
l'étrange ressemblance qiic les S y s i r o p s  et lcs C o n o p  nnt entre eux ; dans toutes les 
collections de 1)ipti:res oii les insectes sont groupés, sans être encore déterminés, les 
Systropus sont invariahlrment p:acés avec les Conopides. 

Si le mirn6tisme des Systropus, h larves exteines sucarrt l ' h ô ~ e  par urie ouverLure 
pratii~uhe dans le t6gunient, et des C o n o p  i< larves internes logées dans l e  coiys 
iuî.rrie de l'liûla, c:st i1i.s plus reriiarqualilr:~, leur resscuiblariçe avec cerlains IIyr~iiinu- 
ptèresest  aussi des plus sirigulières ; elle a frappé les naturalistes, aussi W E S ~ V O O D  
a-t-il dJnné i cerkiiues espbces des noms qui rappellent ces apparences : Sysli~opus 
ryliioneus, po l i s to id~s ,  eumenoides, sphejoides, fienoides. 

(r) Ç.- l t .  OSTES-SACKEN, Western Diptera.. . . (Uuf l .  U. S t .  Gsol. and Geojr. 
S i r r v ~ y  of the Te i r i l . ,  t .  III ,  1877, p. 265). - C'est süulernent 12 ariiiées upr8s que le 
savant diptéiologue releva en ces terrues la niéprise dans laquelle l'entomologist<? 
arii6rieaiii etait tombe : (1 La  3Iuuchr: que m'a ul>ligt~anirrieiit communii~uée M r  \VALSH, 
après la publication de son article, n'est pas un Cunops, corrime 11 le croyait h l'époque, 
rriais le Systropus maceT LOEW IO. 

(3) Lcs rt:clierches hilliograpliques nous apprennent que de nombreux faits, 
tli.rnontrarit les rapports étroits cl? certains Rombj-lidcs ( .4irf l irox~>ro~io LIICN. O U  semiot,,a 
MEIG., A,gyroa~oebu Cvphus FALI.., A .  fur OSTES-SACKEK, A .  sinzinln FAI.I.., A .  
triF,sciata MEIC,.) avec les H p é n o p t è r e s ,  ont Qté recueillisaussi bien cw l h r o p e  qu'aux 
Etats-Unis. 

On sigriale seulenient quelques observations relatives à des Uornbylides du genre 
A ~ ~ t h r a x  parasites düs 1.épidi~ptèri~s. 1,'Antrux /ha MEIGEN, a é:é Y U  sortant de la 
hiysalide dc Il/avieîtr a brossicoe I ~ N .  (P.-F. ~ \ 7 . 4 ~ ~ . ~ E R ~ ,  Uidrag till swcnska Uip!ernas 
Karinedorn. Iiirnigl. Vetexsk. ilcar!. Ifandl. /UT im 1838. Stockholrri, 1839, p. 1 à 23). 
de la chrysalide dc Bichania  nprili,ra Lisx .  :E. MUISAHT, Note pour servir A l'histoire 
des Anthiux. Opusc. ent. l e r  cah. 1852, p. 178) ; I'A~rlhmx hutlenluta est Bclus de la 
chrysalide de dadena  porphyres ESP. (H . - IV.  D E  GRAAF, Die 1,aive von A n t h r m  
hottetltota LINS. parasitisch in puppen vou hToclua porphyrea. T i jdsc l r~ .  o. Entom.,  t .  X I I ,  
1869, p. 193). R ~ S D A N I  rapporte qu'il a trouvé la nymphe d'un Anthrax - il l'a nomm6e 
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on sait aujourd'hui qu'ils a i t  un champ d'action beaucoup pllis 
vaslc. 

provisoirement A. Pdund i i  - dans le cocon d'un Rontdyz guercus qui lui avait Bt6 
r:rivo)-6 dc Sicile (CAM. I{oxomr, Repcrtorio drgli Iusetti ~iarassiti  e dt,lle luro 
Vittirne, palte I I ,  Ipirt:nze, 1872, p. 60). 

Les entornoliigist~s américains dr: leiir côté ont eu  l'occasion dr: faire ilrs rernarqut:s qui 
vienricnt corroborer les faits prérl6dcnts; RII.EY a pris soin de les grouper (C.-V. RII.EY 
Anthrax parasitir. on ciit,-worrns ( A g ~ o l i d ~ ) .  I / ~ ~ r c f  J V e ,  1. I I ,  no 11 i:t 12, Wûslii~igtiin 
1890, p. 353 et 354, fig. a, 1, c ct d).  C;i,ori.:ir (18GG) a constat6 qu'un Arithrax non 
dénommé était 6clos d'une chrysalide inconnue ; F.-M. \VI.:HF:R a ohtcmu quatre 
exerriplûires de 1'.4ir/hrax hypomelas RIACQUART de clirysalides d'rigro/is herilis ; le Prof. 
C.-P. GII,ETTE assista à I'éclosiiin de trois Anthrax scroàicukata I,oh:w, de chenilles 
d ' d g r o t i ~ / ~  non détorrninées ; Er)wrx-C. VAX DPKE 6leva d'une chrysalide de Noctiwllr: 
u n  B~iiibylitie ; les spéçiiuiris ayarit été soumis à l'examen de hl. Coyirri.i.i.:~1., celui-ci 
présunla q u d l ' h 0 t e  ktait le ïiu/liowmpa rufdu G r t O ~ s  et rtwmriut dans 11: ~iarasitu 
1'Anfh:ox molilor Lm,w qui se distingue difficileincrit de l'A. floua d'Europe ; la rtisscni- 
blance qu'il truuve entre la nymphe et celle du Triodiles mus ne ml: parait iiiillemiint 

Nymphe de I'Aspiloplera /k'~uo. 
1. Nymphe rile de proiil. - 4. Ht'gion crphaliqua vue de 314, miinlrant la ùispnsition des pieces 

Irontales. - 3. Extreinitc de l'abdomen, montrant les puintes terminales. 

justifiée, nous allons en donner la preuve, et quant à la descriptim qu'il drinne de crtte 
nymphe, cllc i:st trop sommaire pour qu'on en saisissi: les caractéri~s et siirtoiit les fornies 
appropriées à un usagc spécial. Les figures relatives de l'A. hypmelos ,  larve, nymphe et 
adulte, que I ~ R Y  donne à la fin de son mémoire. ne sont phs sans intérêt, mais elles ne 
sont pas assez prbcises pour nous renseigner su r  les dispositions qu'affectent les pièces 
caractéristiques de la téte de la nymphe. 

Voici une autre observation que je puis faire connaître gr icc  à l'obligeance di: 
SI. l'abbé J.  DE Jo~xh-1s; il s'agit encue  d'un A ~ i h : u x / i n ~ ü  Bchappé d'une chssalide 
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WESTWOOD recevant de Natal des cocons da Limacodidr~s, d'où 
Btail sorti un Sys t rqms ,  eut  l'occasiori do vérifier l'exactitude de 

d'un LépidoptEre nocturne inconnu (Noctuelle ou Phalène) recueillie par son frère en 
Algérie. Ayant sous les J-eux la chry>alirle, 1'Anlhrax adulte et la dépouille de sa nymphe, 
écharitillons qu'il m'a reiriis pour les placer dans les collactioris du hluseum d'Histoirr 
naturelle de Paris, j'ai pu faire quelques coustatatiuni originales. Ida nymphe de l'A. 
Paoa differe essentirllcment de celli: de l'A. /r,~esL,a/a FAI.LEN que nous avons décrite et 
figurée (Compt. R P I L ~  Acad. Sc., t .  CXYIII, 1894, p .  826. - Invasion des Acridiens, 
vulgo Sautiw,lles en Algérie, Alger, 1883, pl. 1, fig. 4 à 8) par la rlisposition et la forme 
dtzs pièces chitineudes que porte la tste, les pièccs frontales antéricures et supéricures 
sont soudéi:~ ct constituent une pièce uniq111: excavét: dont Ic hord infcirieiir curviligne 
furtement chitiuisé offre un bord tranchant, les secondus pièccs placér:~ au-dessous sont 
séparées et affectent chacune la forine d'une petite p i h  excav6e h bord inférieur 
tranchant ; les troisièmes pièces, situées tout A fait en dessous, sont rdduites l'une et 
l'autre à un petit mamelon ; ce ne sont plus les pièces frontales antérieures à trois 
p i n t e s  dont deux acérées, les secondes pièces à quatre pointes riorit deux acérées, 10s 
troisiCmt:s pièces cri forme de poiutw de la rijrriphi: di: l'A. feneshzta. Si  on curnpare 
cette nymphe d'dnihrax faca avec celle des nymphes d Argyt.uv~oeba, do Systoechus, do 
Triurliks, de Muliu, de Cullustumu dont nous possédons iles figures, les diffëreriües dans 
les &matures de la téte ne sont pas moins grandes. 

Enfin je citerai une dernière observation faite par hl. I'O~JJAI>E, Préparateur au 
Aluséiim, Laborütoire d'Entomologie ; la nynipho do VA. ,%ou qu'il a vu sortir d'une 
clirysalide de Noctuelle inçuririue lui a permis d'exicuter les figures ci-jointes qui 
précisent la description précédente. 

Deux choses sont à noter dans l'évolution de 1'Anthm~ ,hua ; la prerniBre c'est q ~ i c  
1 éclosion ne se produit que lorsque le Papillon est d6jA foimé, car sur les bords de 
l'orifice du trou de sortie qu'a pratiqué le Uombylide on voit les poils qui revctaient le 
corps du Lépidoptére ; la seconde, c'est que la nyniphe de l'Anthrax ne profite nullement 
dcs points faibles du t6guuicnt rlc la chrysalide la facon du l'apillon qui, lui, rompt 
l'enveloppe suivant dcs lignes de rupture invariahles ; elle découpe h l'aide des pièces 
tranchantes que porte son front la regiun antéro-dorsale t h  la chrysalide laissant en 
place toutes los pièces constitutives de la tête du Papillon. 

Les observations faites sur le mode d'existence [le I'Anfhroxfauo et les esp&ces voisines 
européennes et américaines, celles poursuivies sur  lqAdhrnx fenestrata et les espèces 
congEnères, cntraînont qiie1qut.s r r m a r i p s .  

DéjA en 1842 ZETTEHSTEDT, qui ne connaissait que l'unique observation de 
WAHLRERG (1839), avait proposé de faire une scction spéciale dans le genr? Anthrax 
dos anciens auteurs dont les ailes sont hjalines et dont la toison n'est pas entièrement 
noire (JoH.-W. ZETTERSTEDT, Uiptem Scandinaoi~j ; en possession d'un plus grand 
nombre d'observations biologiques, bien que nous soyons Btonn6s que les Entomologistes 
qui se livrent à l'éducation des chenilles n'aimt pas eu plus souvent l'occasion de nous 
documenter, nous sommes aujourd'hui pourvus d'arguments suffisants qui prouvent que 
l'auteur suédois avait eu une heureuse prévision. E n  effet, les larves des Anthrax hôtes 
des 1.épidoptBres sont enr/oparasi/es, alors que les larves connues des autres espèces d'An- 
thrax sont rcto~~arasites ; d'autre part 11:s nymphrs iles Anthrax onrioparasites sont pourvut,s 
de pièces céphaliqurs constituées tout autrrmrnt que celles des autres Anthrax et des 
Biinibylides en ginéral. 1,'Aathrox flam et  ses congeneres dos autres regions du gluhe 
devront constituer non pas seulement un groupe bien distinct parmi les Anthrax, mais 
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l'observation prkcédcnte et de la comp1Eter en accompagnant son 
memoire de figures (i)  ; il est à noter qu'il remarque que la tête de 
cette nyinplic porte « une saillie frontale forte et conique, au moyen 
de laquelle elle est indubitablement (doubtless) capable de repousser 
(piish off) l'opercule de l'cxtrdmit8 du cocon du Lépidoptére » ; pour 
lui, évidcmmcnt, l'insecte agit par simple pression pour soulcver un 
opercule pr6cxistant ; ne dit-il pas en effet « qu'à une exlrbmit6 du 
cocon se trouvc une pièce circulaire qui peut être aisément dktachée, 
(disengaged) l'insecte s'khappant par l'orifice résultant de son 
deplacement B. N'ayant sous les yeux que dos insectes desséchés, il 
nc pouvait soupçonner 10 procede ingénieux que h9te et parasite 
emploient pour sortir de leur prison. 

CARLOS BERG constata de son côte (1878) que des Bombylides du 
genre Systropus sortaient souvent des cocons d'un Lépidoptére 

un genre, genre auquel nous donnerons le nom d'dspiloptera (olunr'ho~, sans tache; 
m a p à v ,  ai1i.j qui rappellent une des particularités les plus frappantrs iics adultes, ct,lle 
de ne pas avoir de taches noires ou enfiimécs sur les ailes. 

SCHINER dans son remarquable ouvrage sur les Diptères [J. R. SCHINER, Faunn . 
austriaca: Die E'liojen (Diptera), t. 1, Wien, 1862, p. 48 et p. 521 écrit, d'une part, 
que CI les lanres d'dnlhrax sont parasites des chenilles et chiysalides de Papillons et des 
HyrnénoptEres 1) ; d'autre part que a les larves d'drgyromoda  sont parasites des chrysa- 
lirles dr Papillon D ; les faits que nous avons rapportés ci-drssiis infirment ces assertions; 
los naturalistes ne devront donc plus s'en rapporter uniquement A I'ocuvre du savant 
viennois, qiielle que soit son autorité. 

On sait d'après les études p<iursuivies par C.-V. RILEY (Second Report o f  United 
States Entomulogical Commission for t h  years 1878 and 1879 relating to the Roeky 
Mountain Locust . .  . . . Washington, 1880, p. 261 A 269, pl. XVI) que les larves de 
Systoechu prens OSTEN-SACKEN et de  Triodites mus OSTEN-SACKEN vivmt dans les 
coques ovigéses des Acridiens. Depuis lors on a constat6 que les larves de beaucoup dc 
Domhylides se dBveloppaient a u  dBtriment des ocufs de ces Orthoptères, et en paiti- 
ciilier de ceux du Stauronotus maroccanm, notamment celles des Systoech~ls autrcxcnalis 
WIED., Zeucophaeus MMEIG., Mulio o b s ~ u m  FAHK. (STEPAAOF, 1880 et 1882), Callostonru 
f imipenni s  MACQ. (FRAXCK ÇALVERT et SAUNDERS, 1841), Systoechu nitir/ulus FABR. 
(CHIMKIEVITCH, 1883), Anthrax fenestrala FALL. (KUNCKEL, 1894), Callostoma deser- 
t u m m  LOEW (PORTSCHINSKY, 1894). 

(1) J.-O. WEÇTWOOD, Notæ Dipterologicæ TQ 4. - Monopaph of the genus 
S y s l r o p s ,  with notes on the economy of a new species of that genus (Trnns. E n t .  Joc . ,  
187G, part. I V  (Déc. 18761, p. 571-577, pl. X, fig. 1 B 16). - Westwood n'a pu savoir 
quel  était l 'hôte du Systropus cruaelis qu'il décrit; voici ce qu'il dit à ce sujet : (I E n  
l'absence d'information directe, nous pouvons seulrmrnt conjoctiisor que 10 cocon est 
celui d'une espece d'Eggcr-moth (ainsi que certaines espèccs anglaises sont nommées 
d'après le cocon oviforme formé par les chenilles) tandis que l'enveloppe épaisse parche- 
mindo cl la formo du cocan le fait ressembler B ccux dos larves épineuses du genre 
Limacodes ou Doratifera a .  
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appartenant aussi A la famille des Limacodides [Sibine (ncc 
Streblota) bonaerensis BERG] (i). 

Enfin le  Docteur T.-A. CHAPMAX ayant reçu de la Plata par 
l'iiilerm6diaire de M. HEYXE des cocons d'un Limacoilide inconnu, 
accompagné de dépouilles de nymphes d'un Systropus égalernent 
inconnu, supposa, d'après l'examen do la tête tlc la chrysalide 
d'autres Lépidoptbres Limacoditlcs et de celle des d~pouilles de la 
nymphe du Diptère parasite et d'après la comparaison avec les 
figures donnees par W E S T W O ~ D  des nymphes de Systropus, que 
hôte' et parasite étaient tous deux capables, non pas comme le 
supposait l'auteur anglais de soulever un couver~cle prkxistant,  
mais de pratiquer eux-mêmes l'ouverture par laquelle les insectes 
adultes s'échappent ('). Il n'y a là que des conjectures ; des obser- 

(1) C.ia~.os BERG, E l  ganero Stivblota y los Notodontinas de la Republica Argentina 
{Anales de la Suciedad scientgca Aryenfina,  t .  V ,  1878, p .  177-186;. - D'aprhs KIRBY 
l e  Stwblotn bonaevrnsis 1i~:rro doit se ranger dans le genre Sibine [Gtmus 54, de la 
famille X I X ,  Limacodide), genre créé en 1866 par HERIIIÇII-SCH.~EFP~~:I~ (\Ir.-F. KIIIRY, 
A synonirnic Catalogiie of 1,epidoptera heterocera (Moths)  ; t. 1, Sphinges et llomlryces, 
London 18921. - C. BERG fait remarquer, dans son mémoire précité (lac. ci i . ,  p.  9 du 
tirage i part) que (1 comme parasite dc la chcriille e? de la chrysalide d u  S. bonaereusis se 
rencontre fréqucrnment le Diptère : Systroprs i~ i t l i lus  WIEDEMANX [S. lrasiliensis 
M a c ~ r : a n ~ )  a ; or l'exemplaire d u  tirage i part que l'auteur a envoyé au savant 
diptérulugue italien CAYILI.O ROYDAXI ct qui  est e n  notre possession, porti: en 
marge la notation N .  13. a u  crayon rouge;  ce qui nous a paru indiquer que la 
détermination spécifique n'était pas exacte ; nous verrons que nous en avons acquis ln 
certitude. 

(4) T:A. CIIAIXAN, Exhibition cocoons of a Limacodid moth from La Plata with 
ernpty pupa-cases of IXptcrous parasite of the genus S y s f r o p s  obtaincd from Hcrr  
H c p e  j f i a i u .  of the E I L ~ .  S O C .  of Loailon for the year 1902, London 1902-1003, I ' ruccd 
p.VIII-II().-  Le Doctcur CHAPMAA reconnaît en effet « que CI: hI. HEYNE n'a nlalheuren- 
srment obtenu l'imago ni du Papillon, rii du Dilitère n ; c'est done uriiqiicrncnt par 
l'btude de pièces de ~oiiitctiuri et i'exa!iieii dc  figures qu'il s'est trouvé c<~iiduil i supposer 
quit chrysalide et nymphe utilisaient la pointe frontale qu'elles piirlent pour faqonner un 
cuuvercla i l'extrbruité du cocon ; il tante r n h c  dü simuler l'opération sur un cocon 
intact i l'aido d'un canif, agissant du ilehors ail dedans, il essaie d'expliquer le xriéca- 
nisrne qui scra mis en jeu, niais il ne peut réaliser les opéralions r~ii'exOoulaut les êtres 
vivants du cleùans au (Lehors. 

J:S. COLLIN commentant les remarques du Dr  CIIAPMAK ( L U C .  cil., p.  1 9  et X )  montra 
à la Suciété entomolr~gic~ue dc 1,ondrcs des spéçimens d'un Systropi~s de Ilucnos-Ayrt:s 
parasiie d'un LEpidoptèrc 13ombycidt>, qu'il supposa être un  1.irnacodidc ; II il est 
possible, ajuute-t-il, quc ce Diptère soit le rntme que celui que le Dr C H A P ~ I A N  a ubteriu 
de scs cocons. L'cspècc, wlon toute apparence ne serait pas dccrite, mais stirait très 
apparentée au S .  bmsilieasis MEG. (MEG. pour MACQUART) u. Tout est donc hypothèse 
ou présomption. 
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ations sur le vivant pouvaient seules per~riettre do savoir si elles 
Btaient fondées. 

Ceci posé, voici quelles sont nos observations. 

A l'automne, c'csl-&dire au mois de juin, les cocons de la Sibine 
honacrenais nc sont pas rares sur lcs arbres fruitiers, notamment les 
Poiriers, dans les quintas dcs environs de Buenos-Ayres ; grâce à 
lcur coloration et à. leur forme, ils se dissimulent sur les écorces dcs 
arbres, mais, malgr6 ce mimétisme, comme ils sont gén6ralement 
plac8s à l'aisselle des branches (pl. III, fig. 3), un mil exercb peut 
les d6couvrir ('). Si, pendant les mois d'hiver, on ouvre ces cocons, 
deux cas peuvent se présenter ; dans le premier, on trouve la chenille 
du Lé.pidoptére, contractéc, immobile (pl. III, fig. 1 et 2) ; elle 
restera ainsi jusqu'i la belle saison, époque où elle se transformera 
brusquement en chrysalide ; le Papillon bclosant 8 à 10 jours apr& ; 
dans le second cas, on rencontre à sa place la larve du Diptère 
parasite, elle aussi contractbe, immobile (pl. IV, fig. 1); elle 
demeurera ainsi jusqu'à la saison chaude, Bpoque où elle se changera 
en nymphe pour devenir adulte quelques jours après, laissant 
apparaître le Systropus conopoides (pl. IV, fig. 13 5 15), ainsi que 
nous l'avons nomme pour rappeler le mimétisme singulier de ces 
Bombylides avec les Conopides ( t ) .  Les larves de l'hôle et du parasite 
sont donc toutes deux dans cet Btat d'engourdissement et de somno- 
lence que nous avons appel6 l'hypnodie ; par conlre la clirysalidc 
di1 premier, la nymphe du second sont l'une et l'autre actives et 
capables, A un moment donné, de dbployer une énergie sans pareille 
pour sortir de leur prison. 

Nous ferons tout d'abord observer qiie les chenilles du Sibine 
bonaerensis, comme celles des autres Limacodides, ainsi que 
l'examen de leurs cocons nous l'a appris, ne préparent aucun oper- 
cule pour faciliter la sortie du Papillon, ces cocons sont des coques 

(1) Mon preparateur S. VENTUKI $ la « Scccion entomologica del Ministerio de Agri- 
cultora u de la Iiépublique argentine savait fort bien les trouver ; c'est grâce A lui que 
j'ai été pourvu tl'abonclauk matériaux d'étude. 

(2) Li: Sys tropu conopoides K ~ S C K E L ,  diffkrc du S. foenoides WESTWOOD, du Mexique, 
par des caractOres propres : 10 Les deux taches ia téral~s du scutum mtitathoraciquc sont 
réunies e t  d'un jaune paille ; 20 L'abdomen .a  1ç renflement dc l'cxtr6mit6 entièrcrnent 
noir et les flancs de la portion amincic niarqu6s de taches noires allong6es formant une 
bande latérale discontinue ; 30 Le deuxihme article des tarses anthrieurs et interm6- 
diairos est ent.ièrement noir. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



dont le tissu parcheminé est homogène. Il faut donc que les insectes, 
hôte ou parasite, aient un riioyen particulier pour s'ouvrir une issue. 
A cet e k t  chrysalide et nymphe sont munies à la région frontalc 
d'une pointe conique fortement cliiliriisP,e, absolument siniilaire. 

I,a pointe froiilale de la chrysalide du Sibz'nc a en rthliti: (pl. IV, 
fig. 7 et 8) la formo d'un tdtraèdre dorit les faces siip6rieure et 
infcrieure sont trés élargies par rapport aux faces latbrliles qui 
sont au contraire Btroites ; la face supérieure s'appuie sur le préscu- 
h m  et fait saillie en avant, elle s'incurve de chaque côté pour faim 
place à l'insertion des dtuis des antennes, puis s'dlargit et s'avance 
devant les yeux sous la forme d'un fer de lance à bords curvilignes ; 
la face inférieure s'étend entre les yeux et se rétrécit peu à peu pour 
passer entre les étuis des palpes labiaux et venir reposer sur la base 
du labium ; les faces la té~ales ,  trés Btroites, s'appuient sur  les yeux ; 
les arêtes du tétraédre en se soudant constituent un biseau lkgé- 
rement dentelé à la base. 

La pointe fronlale de la nymphe du Systrop~rs (pl. IV, fig. 9 et 10) 
a également la forme d'un tétraédre, dont les faces supérieure et 
iufhieure sont trés Olargies par rapport aux faces lal6rales qui sont 
au contraire très étroites ; la face supérieure s'intercale entrc les 
yeux sous la f o r ~ c  d'une piécc triangulaire à bords curvilignes qui  
s'incurw de hçon 9 constituer une gouttiére percée d'un petit trou ; 
de chaque côté de la gouttière, elle se redresse pour s'avancer devant 
les yeux ; la facc inférieure formant goultibre sc fusionne avec 
chacune des pibces basilaires des antennes ; les faces I a t h d c s  &troifcs 
et triangulaires s'appuient sur les yeux ; les arbtes du tétraèdre en 
se soudant const.ituent un biseau à bords presque tranchants. 

Si l'on examine de plus prés cet te poin te frontale du Systr*opzcs 
et si on a~ialysela description préc6dente, on ne tarde pas A constater 
qu'ellc est constiluhe par deux parties accolées et soudbes, bien 
intliquécs par les gouttiéres m6dianes et le trou médian. 

1)'nprés cela, il est évident que la pointe frontale de la chrysalide 
du Sibine est forrnke comme celle tic la nymphe tlii Sgstmpus par 
deux pikces paires, mais la fusion des parties est telle qu'on n'cn 
saurait découvrir la dualitO. 

Ce premier point acquis, en réfléchissant tant soit peu, on ne larde 
pas A reconnaître la signification niorphologique de la pointe frontale 
du L6pidoptère et du Diptkre, car il est ais6 de l'assimiler à la pointe 
frontalc que portent bcaucoup d'embryons, et nous pouvons répéter 
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A ce sujet, en adaptant le texte de la citation à nos nouvellos obser- 
vations, ce que nous disions à propos do la pointe frontale que nous 
avons découverte chez la larve naissante de la Puce (') : 

G La pièce frontale des chrysaliclcs de  Lépidoptères L in~gco-  
dides et des nymphes  de Dipth-es Bombylides desgenres Systropus, 
de m ê m e  que celles d m  cmbryons  de Puces, d'Os~.rzyles, de  Pentu- 
tomes,  de Friganes, de  l iaucheurs ,  est l'horrzologue d e  l u  pièce si 
dc'veloppée qui existe su?- le front des lurves de Cr~ustacks, les 
Zoés d u  Cancer Maenas et d u  Bernurd  L'Hermite (Pagures et 
lJorcellanes), des jeunes  H o m a r d s ,  etc., l'izon~ologue du ~ o s t r e  
qui persiste pendant  l a  d u r i e  d e  la vie chez les Pulénzons et 
uut,.es Cr.ustacès macroures  o.  Rien n'est plus curieux que de voir 
r6apparaître chez los reprhmtants  de deux groupos distincts 
d'Arthropodes un organe spbcial s'adaptant, ainsi que nous venons 
de le montrer, à des fonctions spéciales. 

La chrysalide du Sibine bonacremis,  ainsi que la nymphe de 
Systropzs ,  portent à l'extrbmit6 de leur abdomen, de part et 
d'autre de la fente anale, une tub6rosite lisse; la nymphe du 
ilip1br.e a en outre, la 1.6giori dorsale du dernier aImeau, deux 
autres tubérosit8s ou pointes chitineuses mousses (pl. IV, fig. 11 et 
12) ; ccs lubdrosités postérieures des nymphes de Systropus  sont, 
bion entendu, lcs homologues des pointes ou pièces similaires des 
autres LZombyliti~. 

1h te  et parasite, ainsi armés, s'arc-boutent, puis impriment à leur 
corps de violents et rapides mouvements de giration, en appuyant 
la pointe frontale sur la paroi de l'extr6mit8 anttrrieure du cocon et 
en pivotant alors à la façon d'une toupie sur les tubérosités liises 
que porte le dernier anneau de l'abdomen; dans un temps relati- 
vement assez court, chrysalide et nymphe arrivenl à decouper très 
habilement dans le cocon une calotte spli6rique aux bords nettement 
trarich6s7 de dimension proportionnelle 2 leur taille ( 3 ) .  Il y a la uu 

(1) J .  K ~ N C K E L  D'IIXRÇULAIS, Obscrvatiuris sur  les I'ur.i,s, cn  particulier sur les 
larves des Puces de Chat et dl: Loir (Adex relis e l  Paltx /mciatss).  (drrn Soc. Eirf. de 
F r . ,  5° série, 1. III, 1873, p .  136 e t  137, pl. 6, fi6 1 i 4).  

(2) Kuus rappelleruris qu'au cours de no: études sur 1cs parasites des Acridiens, nuus 
avons suivi le d6voloppemont d'un Bombylide, ltAizlhruz finestrata FAI.I.EN ; nous avons 
décrit d'après nos observations 1ü mkanisuie  a u  muyen duqucl la nymphe pürfure 
aormalme?nelrt l'opercule dos oothbquos dus Acridiens (Ocnerodes, Slazromtlrs) e t  pratiquent 
exp&imenlalemen/ dans une feuille de papier, cri la 11ulvérisant, des trous elliptiques sans 
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phénomène d0 convergence dynamique que nous croyons devoir 
d6signer sous la nom d'hornéopraxie (OPoio<, semblable; xpaEt<, 

action). 

L'observation nous apprend quel est le mécanisrnc physiologique 
qui ~ ~ e r ~ n e t  aux prisonniers de d6ploycr le maximum d'énergie et los 
transforme en vilebrequins vivants. La nymphe da Systropus et 
l'insecde l u i - m h e  sortant de la nymphe ont un volume tel qu'ils 
offrent, par la largeur clc leur tiiorax et surtout de lcur abdomen, 
l'apparence dcs Anthrax el des Horribyles ; ce n'es1 qu'aprhs l'éclosion 
que le Systropus adulto prend une forme svelte et se montre sous 
l'aspect trompeur d'un Conops. En effet, la nymphe h la faculté do 
remplir son tube digestif d'air, ce qui lui donne l e  moyen, sous 
l'action des muscles, de comprimer la masse sanguine remplissant la 
cavité gbnha le ;  elle dispose donc d'une pompe à air, comme 
bcaucoup d'autres insectes, qui, ainsi que nous l'avons montré chez 
Ics Orlhopt&rcs acridiens ( l )  joue un r6le si important lors dç 
l'éclosion, de la métamorphosa et  de l a  ponte; l'augmentation do 

trace di: bavures (J. I<~:XCKEL D'HEKCULAIS, 11:s Dililèrcs parasites des Acridiens : 11,s 
Bombylidos. - Hyp~iotiie larvaire et rnétamorpliose avec stade d'activité et stade do 
repos. Cunzpl. Rend .  Acad  Sc.  t. XVIII, 1894 :23 avril) p. 926). 

Les outils Jont dispuse la riyinl~ha dc I 'Anthrnx fenestrato FALLEN, lu@ dans la coquo 
ovigére opimxil6e dt:s Acridiens, ceux que poss&do la nymphe de l'drgyromoeba trifus- 
c i d a  MEIGEN, ir1s:allée dans la ct:llule solidümcnt maconnéc des Chalicodoiries, cüux 
que por:cnt les nymphes d m  Systuechus oreus, a u t s n d i s ,  nilir/ulu.s, f i isdi tes  mus,  I l I ~ i l ~ o  
oliscurns, CnMostonuz fucipcnnis,  etc. qui vivent dcs mufs des Acridiens, ceux qu'ont les 
Systropus, hùtcs des cocons des Lirnacodides, sont cssentiellc~rient différents, mais tous 
sont admirablement adaptés au travail qus  chaque insccto doit exécuter pour venir uu 
juur. e t  achever sa ni6taniorphost:. 

Ce sont les observations que j'avais faites en Algérie sur Ics manaxvres dcs riymphcs 
d ' d a t h r m  qui m'ont ouvert la voie pour suivre celles iles Systropus ; elles m'ont pc:rniis 
de découvrir l e  mécanisme physiologique leur pcrnieltant de mettre en açtiuri leurs 
instruments de perforation 

(1) J .  KCTCKEL D'HERCULBIS, Mécanisme physiologique de  l'éclosion, des mues et 
de la métamorphnse chez lcs Irisectos Orthoptères de la famille des Acridides (Compt. 
Ilend. Acad. lips S c . ,  t .  C X ,  1890,  p. 657. - A m .  Soc. E n t .  de Fr., ümB sér . ,  t. X, 1890, 

Dun.  p.  37). 

J .  K ~ N C K E I .  D'EI~CIJLAIS ,  D U  rôle de l'air daris le mécanisrnc physiulogique de 
1'8closion, des mues et (le la niétarnoiphosr: chrz 1r.s 1rist:ctes Orihoptkrcs de la fairiillo 
des 'icrididcs (ComjA. Iicnd. Acad. des Sc . ,  t .  CX, 1890, p .  807). 

J .  KÜHCKEL II'IIERCUI..\IS, Mécariis~rie physiologique de la ponte chrz les Irisccies 
Orthoplbres de la famille des Acridides. - Kole de l'air comme agent inécanique et 
fonctions multiples rie l'arrnure génitale (Compt.  Kend. Acad. des Sc. ,  t .  X I X ,  1894, 
p .  244). 
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volume des insectcs adultes au moment de 1'8closion tient au gonflc- 
ment du tube digestif par l'air et non pas A la dilatation des traclibes 
tubulaires ou ampuliformcs. 

D'après le l'rofesseur A. GIARD ( l ) ,  on rencontre parmi les 
Insectes parasites quatre formes du mim8tismc: i0 le mimCtisme 
ofTmsif; 2"le mirriétisrne deferisif; 3 lc rnirnétisme iiidirecl ou 
professionnel ; 4 O  le mimétisme isotypique. 

1211 point de vue des formes extbrieures, le Systropus co.izopo?,dcs, 
ct les Sys t ropu~  en gPnSral, par leur ressemblance étroite avcc 
les L)iptCres du genre Conop,  par leur rapport physionomique avec 
les Hymhoptéres aux formes blanckes, tels que les Polistes (Ves- 
pides), les Sphex (Sphégides), les F'oenus (Evaniides), les Ophion 
(Ichneiimonides), etc., renlrcnl dans la seconde division; ces Diptères 
Bomhylides, grâce à ces appareiices trompeuses, sont favorisés dans 
la lutte pour l'existencu, car ils peuvent a i s h e n t  donner le çhanga 
à leurs ennemis. 

Mcttant en parallèle l'hôte Sibine (Lépidoptère) et le Systropus 
(Diptére), on constate qu'ils peuvent l'un et l'autre se ranger à la 
rigueur dans la 4e division, puisque chrysalide et nymphe ont des 
traits de ressemblance par l'existence d'une pointe frontale simi- 
laire, que la phylogénie nous montre apparaissant temporairement 
dans des embryons ou de jeunes larves, ou existant d'une maniérc 
pcrriiancnte dans les adultes chez des Articulés apparlcnant à 
diffkrents groupes trhs &ignés dcs uns dm autres. Regardant lcs 
choses de plus prés, on recorinait qu'il n'y a pas seulement arialogio ; 
d'autre part il est une particularitb que le mimétisme ne revèle pas 
et que seule la mise en action met en relief chez l'hôte et chez le 
parasite, c'est quo la pointe frontale est destinée chez l'un comme 
l'autre à jouer un rôle absolument identique ; au mimétisme dans les 
formes extdrieures vient donc s'ajouter la convergence dynamique, 
l'homdopruxie, pour nous servir du néologisme que nous avons cru 
devoir cr0er. 

(1) A.  GIARD, S u r  le mim6tismo parasitaire (Ann. Soc. Ent. de Fr. ,  1. l .XIII, 1894,  
p. 124). 
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PAR 

II Toutes les fois que l'on voit un fait e x c ~ p t i o m e l ,  le prcmicr 
travail, je dirai presque le premier devoir inipos6 A l'homnio do 
science, est de fairc tous ses efforts pour le faire rerrtrer dans la 
rhgle cumrriunt: par uue expliüatiori qui exige quelquofuis plus de 
travail et de méditation que la dkouverte elle-mênie.. . . . . . s .  

ic Mais quand un fait exceptionnel échappe à toute explication 
ou du moins résiste à tous les efforts quo l'un a fait conscien~ieu- 
sement pour le soumettre A la loi commune, il faut en chercher 
d'autrzs qui lui soient analogues ; quand on Ics a trouvés, il faut les 
classer proaisoiren~ent au moyen de la théorie qu'on s'cst formée r .  

I I .  SAINTE-CLAIRE DEVIILE, Recherches sur la décomposition 
dcs corps par la chaleur et la dissociation [Bibliotiièqïe unioersellc. 
Archives, I X ,  p .  59  ; 1860). 

Une des questions les plus importantes et en même temps un des 
problèmes l m  plus difficiles à résoudre de la zoologie moclerne, est 
de savoir si, dans l'appr8ciation des rapports de parent6 entre 
animaux semhlables à 1'4tat parfait, mais prbsmtnnt ilne embryo- 
gAnie diffr:rcntc, il convient d'attacher plils d'importance aux dissen- 
blances évolutives qu'à l a  similitiidc des atlultes. 

La question so résoudrait immkdiatement par l'affirmative si lc 
principe de FRITZ MUELLER, la loi biogbnfhque fondamentale de 
SERRES et de HAECKEL, était constamment aliplicaldc dans toute sa 
rigueur, c'est-a-dire si les divers stades ontogénétiques d'un animal 
répétaient exactement la sbrie phylogénique ou les formes ancestrales 
successives. E n  effet, s'il en Btait ainsi, l'embryogknie nous indiquerait 

(i) Ce mémoim a 6té présent4 au Congrks international de Zoologie, r6uni Berne 
le 15 aoQt 1904. 
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les véritables rapports de parent& et la ressemblance plus ou moins 
grande des adultes chez des types A embryons dissemblables devrait 
être iiiterprétée comme le résultat d'une convergerice due à l'étho- 
logie similaire de ces formes adultes. 

Mais il arrive frc'iqiiemmcnt que le développement embryonnairc 
est simplifii.: et abrégé chez certains types dits cœriog~nbtiques, et 
cliez les :inirnaux A embryoghnio explicite les formes larvaires 
palingi.ni!tiques sont soumises pend:int une longoe période A l'action 
modificatrice des milieux et souvent aussi leur bvolution dbpencl 
dans une large mcsure de l'éthologie de l'adulte. Dés lois, le principe 
de I~'HISZ MCEI,I,ER devierit d 'me applicatiorl délicate et, chose 
s i ngu l ih ,  mais pourtant très réelle, la (létermination des rapports 
dc parenté devicnl d'autant plus ardue que l'on connaît mieux les 
diverses phases holutives. Il est vrai que si une demi-science vient 
ainsi compliquer le problème, nous pouvons espbrer qu'une science 
plus complète, ?- je veux dire la connaissance (le la morphodyna- 
miquc embryonnaire d'un plus grand nombre cl'espèccs, - nous 
facilitera la solution. 

Dès à present, nous pouvons distinguer deux grandes catégories 
d'animaux se ressembla~it à l'&rit adulte et prbsentant (lm dissem- 
blances plus ou moins grandes aux diverscs périodcs de l'ontogénie. 

1"Certaines formes appartenant à un même genre ou à des genres 
distincts, parfois méme assez éloignks mais prhserilarit en tous cas des 
larves bien diflimntcs, ont des états adultes trés voisins (quelquefois 
difficiles ri sc'iparcr) par suite de convergences ducs aux conditions de 
milieu, quelle que soit d'ailleurs la cause (le ces convergences 
(ho~noctiromie, ressemblance protectrice, rriirn6tisrrie direcl ou 
indirect, isotypic, etc.). 

2 O  Chez d'autres animaux, les divers intlividus ou les diverses 
géribrations d'une méme espCce consid6ri.s en des points variés de la 
distribution géographique, aux divcrses saisons de l'anri6e, ou dans 
dm conditions (le nutrition difftbrcntcs, ont dm larves qui ne sc 
ressemblent pas, b im que l'adulte reste constamment semblable à 
lui-~riêrrie, oii rio pr6st:rite que des modifications t14s 1Pgéres. C'est la  
particularité que j'ai diibign6c riaguim (92 )  sous le nom de pœcilo- 
gonic. Les larves m i t  devenues divergentes en s'adaptant à. des 
milieux différents. I,'h&rédité a maintenu la similitude des adultes. 
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Le résultat final est le même dans les deux cas: variétd dans 
1'6voliition, ressemblance très grande 011 presqiic identit6 i 1'8t,at 
parfait. Mais au point de vue de la consanguiniti? et par suite de 
la classification naturelle (géniialogi&e) ces deux cat6gories de faits 
sont loin d'avoir la meme signification. Les espèces voisines d'origine 
pœcilogénc ont entre elles la parenti: la plus étroite et doivent etre 
rap~)r»çIiées les unes des autres nialgri! leurs tlivergerices eirihryon- 
iiaires ; les espéces qui se ressemblent par convergence peuvctnt au 
contrairc n'avoir que des rapports phylogbniques assez itloignés et 
doiveri t être considérées comme rie ttement distinctw. 

1,orsquc je signalai, il y a une quinzaine d'anni.,cs, les premiers 
exemples connus de pcccilopiie, ces faits paraissaient rares et 
esceptionncls. Depuis, on les a obsnrvhs trbs souvent et dans presque 
tous les groupes d'animaux. Peut-être, cependant, n'ont-ils pas éth 
encore étudi6s avec un soin siiffisanl. E n  oulre, parmi les zoologistes 
qui les ont fait corinaitrc, il cn est peu qui en aient saisi toute la portoe. 
La plupart n'ont pas su sc dégager d'un cercle vicieux dont on retrouve 
plus ou moins la trace dans leurs 6crits. Ils ont considér6 les moclifi- 
cations embryonnaires qu'ils avaient constat6es comme des caractères 
taxono~niqiie~s suffisants pour 1'bt;Misserrient de nouvelles esp8ces et 
nr! sc sont pas préoccup6s de rattacher ces variations 5 des causes 
bthologiyucs ou, en gén6ra1, aux facteurs primaires dc 1'~vollition. 

Il m'a donc paru qu'il serait utile d'attirer à nouveau l'attention 
sur des phhomènes si curieux e t  de faire ressortir la valeur des 
argurrierits qu'ils fournisserit à la thburie de la desccridar~cc mudifiBe. 

Le premier fait qui semble souvent conditionner la pcecilogonie est 
l'apparition de l'entlo tokic chez des espèces appartenant 9 des groupes 
oii la règle est l'cxotokie. Corrélativement, et probablement comme 
conséquence de l'accumulation des réserves plus abondantes dans 
I'ueuf, la viviparité se substitue A l 'ovipritd et  I'ontog6nie tend A 
prendre une allure plus ou moins cœnogénbtique. 

Calenterata. - Chez les Ccelenté.r6s, le facteur primaire qui 
parait dbterminer ces mntlifications est l'habitat dans des eaux plus 
froides, soi1 qu'il s'agisse d'ariimaus vivant daris 1cs grarides 
profondeurs, tels que l e  Corail noble (DE LACAZE-DUTHIERS) O U  le 
Syrnpodium corulloi'dcs (A. KOWAI~EWSKY et MARI~K),  soit que l'on 
ait affaire à des types A la fois abyssaux et subpolaires : diverses 
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espèces de Neph.thya (KOREN et DANIELLSEN), Gorgonia capensis 
(S.-J. HICKSON). 

Lorsque, chez une espèce, l'influence modificatrice se fait sentir 
seulement chez un certain nombre d'individus placés dans des 
conditions spéciales, nous voyons se réaliser un exemple typique dc 
pcecilogonie. C'est ce qui a lieu chez un Alcyonaire, Clavularia 
crassa M. EDW., qui habite gén8ralement dans la zone littorale de la 
Mbditerranhe tout à fait prks du rivage, au milieu des rhizomes de 
Posidonia. MARION et KOWALEWSKY ont fait coririaître, en 1883, une 
variet6 de cette espèce qui se fixe dans les eaux un peu plus profondes, 
A la face inférieure des pierres, et que pour cette raison ils ont 
nommée Cluvularia petricola. C. petricola ne dill'kre morpholo- 
giquement de C. crassa que par une Ihgbre diffi!rence dans la forme 
des spicules ou sclérites. Mais j'ai pu constater maintes fois, chez les 
Synascidies et chez les Bryozoaires, combien ces productions peuvent 
varier dans une même espèce et, sans sortir dugroupe des Alcyonaires, 
~ IARIOK rappelle qu'il a eu l'occasion d'observer des variations 
analogues chez deux formes d'illcyo~zium (A .  pul~nwtum des fonds 
vaseux et A .  palmatum fcirme acaule des fonds coralligènes) sans 
les consacrer par un terme spécifique nouveau (78) .  

(< Mais, ajoute-t-il, nous avons ici, 2 propos (les Clnvulaires, 
un blérrient de plus, un pliériom&iie biologique importarit qui, 
ailleurs, clans d'autres groupes, aurait incontestablernent une valeur 
assez considérable; nous voulons dire la viviparitc' ri:gulibre 
des Clavulaires pétricoles opposée à l'oviparite' constante des 
Clavulaires des Posidonies. Cela suffirait pour adrnettre uric 
espèce physiologique en l'abscnce (le toutes diliërences morpho- 
logiques (83 )  ». 

Dans cet exemple, nous pouvons admettre que la variation 
d6terminC:e par les facteurs primaires n'est pas encorc fixbe par 
l'hérédité. Les deux forrnes vivent côle a côte ; il n'y a pas d'arnixic 
(pas d'amixic géographique tout au moins) ; mais que l'isolation ou 
la sélection physiologique entrent en jeu, et nous pouvons prévoir la 
naissance d'une esp;xe nouvcllc, ou, si l'une des formes vient à 
disparaître, dtant moiris bien armée dans la lutte pour la vie, tout 
se passera comme si une des deux Clavuluria se transformait lente- 
ment en l'espèce voisine. 

Un exemple du même genre nous est olkrt dans un groupe voisin 
des Alcyons, les Actiniaires ou AnBrnones de mer. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



On sait que le docteur CARLGREN, de Stockholm, a observe la 
viviparité chez un grand nombre d'Actinies des mers arctiques. 

Parmi ces espkces vivipares, on trouve une forme ~U'XPPELLOF a 
Bgnlement rencontrée dans les dragages au large de Ilergen et qui ne 
clilTére d'LTrticina (Tedia) crassicomis O.-1'. MIJRI,I,ER que par 1ii 

faible dimension des papilles verruciforines adhbsivcs. CARI,GRICN l'a 
dksignbe sous le nom de U. crussicornis forma Zuevis. Chez les 
nombreux individus de cette forme qu'il a recueillis au Spitzberg, il 
a trouvé la cavité du corps remplie de jeunes à divers états de 
développement. Or, sur nos rivages, U. crussicornis type est cons- 
tamment ovipare. 

U. luevis semble donc &tre une forme pcecilogonique spéciale aux 
mers polaires et sbparée uniquement de l a  souche, au point de vue 
morphologique, par le caractére insignifiant de la dimension des 
verrues. 

Chcz lcs Discornéduses, SCHNEIDER puis HAECKEL ont vu que, 
suivant les quantités de réserves nutritives contenues dans l'ceuf, 
le scyphopolype d'une 1116me espéce, Aureliu aurita L., donne 
naissance, par bourgconnemcnt successif, à une serie nombreuse de 
larves pélagiques Ephyra ou se transforme directement par hypo- 
génèse (HAECKEL) en une seule Ephym qui, d'abord fixée, devient 
nageuse au moment de la transformation en Mdduse (Ephgrn pedzcn- 
culata I~~EcKEI , ) .  C'est 18 un fait de pcecilogonie qui nous permet de 
mieux comprendre de qu'elle façon s'est établie l'évolution ccenogé- 
n6tique très condensbe d'autres Méduses, les Pelagia par exemple ('). 

(1) Bion qu'ils se rattachent Qtroitement à la paocilogonie, il convient de distinguer 
et d'ktudicr A par1 les faits que j'ai gruupés (98) sous le nom ù'allogonie et dont j'ai cité 
un exemple très net chez Cumnpn~ialnrin c n l / c d a f n  HINCKS. 

Les Hydraires allogoniqiirs peuvent 8trc comparés aux Inscctcs qui, présentant des 
larvcs idcntiqucs, <liFzrcnt à 1'Ctot adultc (voirci-dcs~ous p. 171, notc ). Dans un rnGmoire 
tout rdcent, HARGITT (04) a fait cunnaitre dc nouveaux cas fort intéressants d'aliogonie 
chez los Hydraires (;yriinobiüstiques 

I'odoco~yae conchzcoln E'HILIITI est une forme allogonique (méduse à 4 tentacules) de 
PuOocoryne camee SARS (:liéduse à 8 tentaculcs) . 

De m8me Gemrno~ia implexa AI,DER, dont la méduse a deux tentaculos (AILHAN, 
I I A R G ~ ) ,  prksente à Naples une forme allogoniquc dont la meduse a quatre tentacules 
(I)u PLESSIS). 

I.CS furmi~s r n é ~ l u s r ~  h 2 OU A 4 tcntaculcs sont r e s p e ~ t i v ~ ~ n c ~ ~ t  prog6nétiques par 
rapport aux furmcs niéduucs h 4 ou ù 8 tentacules. 
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Echinodermata. - C'est encore par le m&me processus que les 
espèces pœcilogoniques paraissent prendre naissance chez les Echi- 
nodermes. 

Chez ces animaux, des formes vivipares sont connues depuis 
longtemps et l'enclotokie se présente d'une faqon plus compliqube 
que chez les CœlentOrés. On peut citer parmi les Holothiirics 
Chirodotn roli[era (I'ouRT.) et 2'hgllophor.u~ u r n a  (GRURE) où les 
jeunes se développent dans la cavitO du corps du parent, Plsolus 
ephippifer W. T i r o m o ~  et quelques espèces de Cucumuria qui ont 
des chambres incubatrices. Parmi les Astéries, sans parler [lu cas 
bien connu d'ilsterina gibbosu, les Blukiastcr ct les lJtwoster ont 
un dbveloppemen! direct. Chez les premiers, les œufs sont incubks 
dans les espaces en arcades de la surface abactinale; chez les 
seconds, la surface dorsale forme un vaste marsupium. Parmi les 
Ophiures, on connaît depuis longtemps la viviparité d 'dmphiura 
spuaîfiatu DELLE ÇHIAJE et d 'Op/~imunti~u mursupiulis LYM. Il 
convieiit de  c ikr  encore Amphiura nmgellunicu S ~ u n m ,  Ophiu- 
cantha viviparu STUDER et Ophiornyza viviparu d'api+ les 
recherches de SMITH et STUDCR sur les Echinodermes des mers 
antarctiques. 

Ennn, chez les Oursins, il suffit de rappeler parmi lm cas de  
viviparité signalés par WYVILLE THOMSOX les curieux marsupiums 
ambulacraires d'llerniccster Philippii (76). 

En étudiant la distribution géographique de ces diverses espèces, 
on comprendra comment nous avons étk conduit à formuler, d i s  
1878, la règle suivante : 

Dans un groupe d6terminb, les types à embryogénie condensbc 
deviennent de plus en plus nonlbreux à mesure que l'on s'avance 
vers les pôles. Les embryons pklagiques sont plus spécialement 
adaptés aux eaux des mers chaudes. 

Ces propositions sont vraies surtout pour les animaux littoraux et 
ne peuvent s'appliquer sans restriction i ceux qui vivent dans les 
profondeurs ou qui suivent les courants marins. 

Quoi qu'il cn soit, nous devons nous attendre, d'après ce qui 
précéde, à retrouver la paxilogonie chez les Echinodcrmes. Et en 
effet, LUDWIG a fait la remarque intéressante qu'Asterina cepheu 
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VAL., de la mer Rouge et de l'Oc8an Indien, espèce si voisine d'A. 
gibbosa de nos mers qu'on pourrait la considérer comme une simple 
variété, présente contrairement A cette derniére, et conformément 
B la rCgle générale, les pores génitaux à la partie dorsale. Il a 
constaté le fait sur plusieurs exemplaires venant des Philippines. 
Asterinu cephea habitant les mers chaudes, ab:indonne au hasard 
de la vie pClagique des œufs qui doivent donner naissance à des 
larves nageuses ; A .  gibbosu des mers ternpi:rées rassemble et proWge 
s«us sa face ventrale de grus mufs ti'oii sortent dcs ernbryyns très peu 
mobiles et d6ji  fort avancés dans leur dèveloppement. 

A. gibbosu n'est donc qu'une forme pœcilogonique de A .  cejhea. 
De même As2erias Muelleri n'est sans doute qu'une variéth 
pcecilogonique septentrionale du vulgaire Astevias gluciulis des 
cUtes de France [SARS (ai)]. 

L'Ophiothris fragilis MUELLER, espéce si variable et i si large 
dispersiofi, est également un type pœcilogonique en voie d'évolution 
e t  qui se divisera probablement en plusieurs espCces distinctes dans 
un avenir plus ou moins éloigné. 

Suivant les conditions éthologiques, l'bvolution de cette Ophiure 
se fait tantOt par des Pluteus normaux (comme dans la Mbditerrank), 
tantôt par des Muteus imparfaits tels que ceux étudi6s par APOSTO- 
LrDEs ( h  Rosco~I), tantôt mCme par des embryons trhs condensés, 
incapables de nager et qui donnent une Ophiure presque sans 
métamorphoses (à. Wimereux, etc.). 

Gymnotoca .  - Parmi les Annélides, la famille des Poly- 
gordiens nous o f i e  un cas de pcecilogonie tout a fait comparable à 
ceux des Cœlentérés et des Echinodermes. 

Confirmant et compliitant les recherches antérieures de METSCII- 
N I K ~ F F  et de RAJEUWI, WOLTEREK (Oi) a mont1.6 que Polygo?dius 
Iacteus, type de la mer du Nord, suit un développement très d i fhcnt  
de celui de sa variété à peine distincte P. neupolitanus, de la 
Mkliterranée, étudiée B Naples par HATSCHEIL Ici encore, c'est le 
typeseptentrional qui est coenngCtnhtique. Ides discordances ne 
porten1 pas uniquement sur les processus dvolutifs mais -aussi sur 
des particiilaritbs histologiques profondes (structure des nhphridies et 
du systéme nerveux). La tcmpCrature ne semble pas d'ailleurs être 
Ir: seul Eicteur agissant, car KLEINENHERG et SPENGEL ont recueilli 
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dans le plankton, à Messine et à Naples, des larves de Polygordius 
ressemblant à celles de la mer du Kord. 

Nous parlerons plus loin des faits très intéressants de pcecilogonie 
saisoiiniére récemment signalés par LAUTERBORN (03) chez certains 
RotifBres ( h u m e u ) .  

L'aspect diIT6rent et les dimensions égalcment diflérentes des murs 
chez les Chi.,t~podes Nércidicns, selon qu'ils sont pondus par 1;i 
forme ïVweZs ou par la forme Heleroneïeis, me porte à supposer 
qu'il existe aussi chez ces animaux des phbnornènes de pœcilogonie 
et peut-être une adaptation plus parfaite à la vie pblagique chez les 
descendants de la forme hétbronéréidienne. 

Enfin c'est avec raison, pensons-nous, que CAULLERY et MRSNII. 
(98 )  ont rattaché à l a  pœcilogonic les particularités de développeincnt 
trits singulières qu'ils ont dbcouvcrtes chez les Cirratuliens et les 
formes épitokes de Do~iecuceriu. 

Iles phériornénes de p~cilogonie (avec reproduction proghbtique) 
ont été rbcemment observEs par CUENOT ( 0 4 )  chez un Mollusque 
i\'udil>ranche, Staurodoris verrucosa. CUESOT a fait ressortir 
l'importance de cette constatation pour l'étude taxonomique des 
Uoridiens. 

Mais les zoologistes désireux d'ktudier la pœcilogonie chez les 
hlollusqucs devront principalement porter leur attention sur les faits 
récemment groupés par BOETTGER (03) SOUS le nom d'ailleurs assez 
impropre d'hétérostglie. Les clonnées malheureusement trop rares 
que je poss&de sur cette question m'ont été fournies en graiide partie 
par BOETTGER lui-méme et surtout par mes amis H. FISCHER, 
P. PELSENEER et PH. DAUTZENBERG que je tiens 5 remercier de leur 
obligeante assistance. 

Par itc'térostylie, UOETTGHER désigne la particularité présentée par 
certains genres de Mollusques Gastkropodes (Pleurotoniides, P u r p u ~ a  
des mers chaudes, etc.) où l'on rciicontre des groupes d'espèces 
conjuguées uyunt la même coquille rnuis avec des apex 
diffkrents. 

Les meilleurs exemples se trouvent, d'après ROETTGER, dans le 
memoire de R. STUHANY: Expetlitionen S. M. Schiff Pola in das 
Rote Meer ; Zool. Ergebnisse (Denkschr. math. nut. CE. K. Akad. 
d. Wiss. Wien, Dd. 74, 1903). 11 s'agit de Murex  tribulus L. 
(p. 219) et de Fusus  Oirrons STUR. (p. 220). Les figures 3 rz ct 4 n de 
la Pl. 1, relatives à Fusus Oipons et à sa variét6paucicostata, sont 
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particulibrement instructives ('). La protoconque, rudimentaire clans 
le type, est trks dbvelopp6e chez la variété. 

Toiitefois il n'y a pas chez les formes adultes identité absolue, car 
dans la variéth paucicostata les varices longitudinales disparaissent 
plus vite et  sont absentes sur les derniers tours comme cela est 
espliqiié dans le texte (p. 221). I l  n'est pas rare d'observer chez 
notre Sipho grucilis de pareilles diffGrericcs daris l'embryon avec 
des coquilles adultes beaucoup plus semblables que dans l e  cas 
signalé par  STURBNY. 

Iles espéces d'une hbt6rostylie approsiniative, c'est-à-dire 
montrarit dos apex erribryo~iriaires trés difi'6rcrits avec des coquilles 
adultcs A peu prés scmblablcs, se rencontrent chcz les Pyrami- 
dellid8s oii des formes appartenant au  genre l'urthe?zina ont le 
sommet embryonnaire immerg6, tandis qiic d'autres t~-i:s voisines polir 
les derniers tours de l'adulte ont le sommet l ib thst rophe bien 
risiblc et  trbs d6gagé. 

Des cas assez prbcis d'h8térostylie peuvent aussi être constatis 
chcz P u r p u r a  haenzostomu L. (voir fig. dans: I)AUTZI~?TBEHG, Contri- 
butions à la faune inalacologique des ilcs Açores. Rc'sultats Camp. 
Monaco, 1800, pl. 1) et chez P u r p u r a  sertuta HEDLEY (Scientific 
Kesults of the trawlirig Expedition of II. M. C. S. « Thetis a. direnzoirs 
of dus t ru l iun  Nuseum, IV,  1903, p. 303, fig. 96). 

Chez les P l e u ~ o t o r n a  et particulièrement chez les I 'leuroto~na 
des granùes p f o n d e u r s  qui présentent aussi des cas d'hétérostylie, 
les choses ont moins de netteté en ce sens que la si.paratiori n'cst pas 
aussi marquée entre la protoconquc et les tours suivants. Toutefuis 
or1 pourra examirier avec profit, au puiilt (le vue qui rioiis occupc, 
deux espéces signalées par WATSON (Challenger's Reports, Part .  
X1,II) : Clathrella cormpsa (Pl. XIX, Gg. O) et Clathrella porcel- 
lunu (pl. XXVI, fig. 13). 

Enfin il existe des Triforis dextres ayant le sommet carénB ct 
trcillissé des Triforis, mais dont la  partie adulte rappelle à s'y 
méprendre la partie similaire des Cerithiopsis qui ont l'apex sans 
carène, lisse et de forme bien diffkrente. On peut trouver aussi des 
Bittiunz et des Cerithiopsis rbalisant ce phénornérie d'1ii:térosiylio 
entre espèces de genres distincts. 

( g j  f i s u s  b ~ f r o n s  a ét15 dQcrit par STURASY en 1900 (K .  Akad. d.  Wss. Wien. S k .  
dlnth. niÿfurw. Cl., pp. 197-198). 
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Ilans ces derniers cas il est évidemment très difficile de dk ider  si 
l'on doit faire intervenir la pcecilogonie ou si la ressemblance 
co~istatlx ~i 'est  pas due plutôt A la convergence des adultes sous 
l'influence de condilions éthologiques similaires ou par l'action de 
1'orthogi:nèse. La niêine difficulti: se retrouve comme nous le verrons 
dans d';iutres groupes et  principalement chez les Insectes (voir 
ci-clcssous p. 169). 

Mais le plus souveiit la p@cilogonie h8térostylique des Mollusc~ues 
Gastéropodes trouve, pensons-nous, une explication satisfaisante 
dans les conditions d'existeni:e très divc:rses où peut se renconlrer 
l'embryon de ces animaux qui taritôt se tlheloppe au rivage et taritôt 
mène une existence pblagique. 

C'est ainsi que chez P u r p u r a  Zupillus, cspCçe de l a  zone des 
Fucus, le développernent est absolument direct (avec une curieuso 
adelphophngie embryonnaire bien étiidiBe par P. I'ELSENEEH) tandis 
qbc d'autres espèces du même genre ont, comme nous l'avons (lit, 
une protoconque pdagique trés diffhmtc des autres tours et séparée 
de ceux-ci par un bourrelet saillant. Ces formes larvaires pPlagiques 
à velim trés btcnrlii sont même assez tranchbm pour avoir 6th corisi- 
di!rées n:igubre comme des genres distincts (Sinusigeru D ' O ~ I ~ I G N Y ,  
Cl~cletî-opis Fonms). Leur prbsencc ou leur suppression dans une 
espbce suffit, comme le remarque S I M R ~ T H  (OI), h faire apparaître 
l'bbtbrostylie. 

Platyelmia. - Le phylum des Vers plats et en particulier le 
groupe des TrBmatodes semble être la terre promise des types 
paxilogoniques. Nulle part ailleurs, si ce  n'est peut-&tic dans l a  
classe des Batraciens, on ne trouve une pareille j~laslicili: des formes 
embryonnaires et une si grande facilité d'adaptation des larves aux 
diverses conditions de milieu. 

Sous rappelerons tout d'abord les beaux m6moires de ZELLER sur 
Po2gstonzum iniegerrimum où se trouvent si bien décrites les deux 
taxies évolutives suivies par ce parasite, selon qu'il s'arrete sur les 
branchies du têtard pour y achever son évolution, ou que, phé t ran t  
dans l'intestin, il arrive finalement A l'btat parfait dans la vessie de 
la Grenouille transforrn6e. Chez Polystomum la  pcecilogonie est 
divcrgcnte, c'est-à-dire que les formes adultes elles-mêmes ne se 
ressemblent plus, même au point de vue anatomique, et, chose 
intéressante, l a  forme eçtoparasile du tetard concorde par son 
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organisation avec ilne autre espAce le P. ocellt~tum R~rn. parasite 
externe de la tortue Emys luti-aria BP. 

Mais, aujourd'hui que nous savons d'une façon certaine que lcs 
germes contenus dans les rédics et les sporocystes ont la valeur de 
vi:ritablcs œufs, nous pouvons dire que les diverses complications di1 
cycle ontoghique dm Trématodes appclés DigbnCtiques s'expliquent 
merveilleusement par une pcecilogonie duc à l'abondance plus ou 
moins grande de nourriture, ét accompagnée de progBnBsc dans une 
partie des phases Avolutives. 

Les fornies pœcilogoniques plus ou moins progén6tiques (rédies et 
sporocystes) se succètlent sans interruption jusqu'au niornent où, les 
rkserves de l'hôte btant épuiskes et la nécessité dc la dissemination se 
faisant alors sentir, on voit se produire en effet une forme dissémi- 
rialrice active, le cercuire, qui aboutit rapidcrnmt ;i l'état adulte 
normal du Distome. 

Ainsi disparaît du cadre de la GbnOsiologie un ries modes 6volutiSs 
les plus embarrassants à expliquer parmi les phénoniénes réunis 
arliitrairement autrefois sous le nom de ghérations alternantes. 

Chez les Turbellariés, les belles recherches de R. J ~ R E S S I . A U  (01)  
ont conlmencé à jeter quelque lumiitre sur le problérnc très complexe 
du dimorphisme évolutif par œufs d'&té et œufs d'hiver, et il est pro- 
bable que les rbsultats obtenus dans ce groupe pourront être étendus % 
d'autres MBtazoaires tels que les Rotifères, les Gastro- triches, elc.. 

La dissogonie des Cténophores, que CHUX nous a révhlbe dans une 
série de travaux intéressants, se relie en partie aux faits précédents, 
en même temps qu'elle présente des analogies frappantes avec la 
ndoténie des Axolotls et la progbnbse (avec évolution ultérieure) des 
Salmonides ('). 

(1) La midénie ne doit pas &tre confondue avec la  yroge.n&e : I l  y a néoténic quand 
un animal, en devenant adulte, retient certains caractères infantiles. Un homme adulte 
qui a gardé st:s dents de lait (nous en connaissons des exemples) est un cas de néotonic 
partielle. Chez les nooténiques, la croissa~iee çontiriue, mais arec drs arrêts de dévelo~i- 
pernrnt plus ou moins nombreux. I l  y a progénbse, au contraire, quand dans un 
développernerit norrrial et avec ilrie croissaricc normale, les organes génitaux évoluent 
prérnatur6ment, ct permettent A l'animal de se .reproduire avant quo sa croissance soit 
t t~rnin6e et qu'il ait pris Ics caixctèrcs de l'adulte. L'apparitio~i dcs signes de la  
puberté et le fonctionnement des organes genitaux chez les enfants de l'un et l'autre 
sexe co~istituerit des cas bien connus de proghèse chez l'espècehumaine. Pratiquement, 
chez les animaux inf61leurç surtout, il est parfois assez difficile de distinguerla n6oténie 
dc la  progénèse. La pédogénèse est la progénèse des larves. 
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' Nematelmia. - Chez les Nématodes, ERCOLANI (7;) a signale 
depuis longtemps, sous le noin de dim&yhobiose, (les particularitbs 
qui scrnblent bien ticvoir 6trc rnttnchBcs à la pœcilogonie. 

Mais ce sorit surlout les recherches expérimentales de .l. CONTE ( D O )  
qui nous permettent d'apprécier lc rôle que les variations introduiles 
par l'action des milieux d m s  l'embryogénie des Vers ronds ont 
jouer dans le pulymorphisme évoliilif~ern;irqiiablc de ces ;iriirnaux ;i 
organisation si uniforme. 

COSTE opbrait sur des espéces à vie libre qu'il cultivait sur des 
milieux artificiels de composition vari6c. 

Sur colle de pâte, Rhubditis rnonohystera s'est rnairiteriu perida~it 
six mois constamment vivipare; dans ces conditions, les wufs se 
d8vcloppenL dans l'utérus, y éclosent, et les embryons sont ensuite 
cxpulsh A l'extérieur. Très exceptionnellement, dans les débuts de 
culture sur lames, ori constate des pontes d'œufs non bclos, mais 
toujours ii des stades trés avancés. L1activit6 reproductrice et la taille 
des individus adultes varient proportionnellement à la richessi: 
nutritive du milieu. Mais que celui-ci soit riche ou appauvri, que le 
nombre des ciribryuris soil grand ou petit, il y a Lo~ijours viviparitb. 
Sur pommes de terre, les résultats sorit analogues, mais la réduction 
do taille des individus est presque immbdiatc. 

I h n s  les cultures sur  peptone, les résiillats sont nu contraire bien 
clilfimmts : immétli;ttc:mcnt, l'ovipariti: devinnl la réglc, (4 l'on 
rencontre dans lcs cullures de ~iombreux ccufs dont beaucoup n'ont 
pas encore alteint le stade à dcus blastomércs. Cettc oviparité ne 
peul d'ailleurs êlre attribuée simplemeiit ii l'accumulation excessive 
des œufs dans l'utérus. En effet CONTE a pu voir, sur colle de pâte, 
des individus rwiferrriant jusqu'ü 105 œufs e l .  20 larves ; ils nc 
pondaient que tltts ernbryons éclos, tandis que, sur peptone, des 
femelles ne renfermant que 6 i 8 ceufs les pondaient au début de leur 
développement. ITne femelle ovipare transportée sur colle de p9te 
redovierit rapidement vivipare. 

Ilans ses aclminibles recherches sur les mues et l'enkysternerit des 
Plibmatotles, MA~JPAS a signalé, après J. PEREZ, que chcz Khabdilis 
tel-es, cultivé en milieux xtificiels, les embryons Bcloserit dans 
l'utbrus maternel, en perforent les parois et dévorent leur mère. 
lrlauras attribue ce parasilisnie accidentel i l'inanition ou ;i l a  
sénilité. CONTE a vu les mêmes phénomènes se produire chez R. 
n~onohystet~u l»rsque la colle de pâte enhe  en puLr4faction. Sur uric 
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autre espèce, Dz$lqaster longicaucla CLP., il a pu bgalement 
en provoquer l'apparition en faisant, sur lames, des cultures dans la 
colle de $te. Cette m p h ~ e ,  a11 d&h~it,  ovipare, dcvicnt vivipare 
quand le milieu s'épuise, et  les larves arrivent enfin A se développer 
dans le corps do la mère et h s'y enkyster. 

1,orsque je m'occupais, en 1874, du développement de Molgulu 
socialis, j'ai mnntré l'influence que pouvait avoir s i r  l'évolution 
ontogbri~tiqiie d'un animal le genre de vie du progéniteur, et j'ai 
tonté d'expliquer de celte manière les diffhrences de formes embryon- 
naires des Molgula à larves urodèles et des Afiurella Ascidies si 
semblables entre elles A l'état adulle. L'exemple des Nématodes 
étudibs pi' COSTFC confirme absolumerit cette inlerprétatiori. 

Crustacea. - Un exemple plus curieux et plus démonstratif 
encore nous est fourni par l a  pcecilogonie d'un Palémon, le Pulwe- 
monetes varians I.RACH, qui vit tant,& dans les eaux saumâtres des 
estuaires, tantôt dans des lacs depuis longtemps séparés de la mer et 
dont l'eau est devenue tout à fait douce. Ici, en enet, il s'agit d'ani- 
maux appartenant a la même cspéce, absolument identiques entre 
eux à I'btat adulte, et  présentant un developpement diflérent suivant 
qu'ils vivent dans l'eau douce ou dans l'eail salée. 

Mon attention a Bté attirée sur ce fait au cours de l'étude trhs 
minutieuse que j'ai dû entreprendre des divers types de Palémons 
pour l a  monographie des Epicarides à laquelle nous travaillons, 
J. 13o;un.r~~ et moi, depuis plusieurs années. 

Des femelles de Palnemonetes variuns provenant de lacs de 
l'Italie mi!ridionale, comparées à celles que l'on peut recueillir 
dans le vieux lit du Wimcreux et dans la Liane, à Uoulogne-sur- 
mer, prbsentaient avec ces dernières une différence très étonnante 
au momnnt de la gest n t' ion. 

Deux femelles, l'une de Kaples, l'autre de Wimereus, prises au 
hasard, mais A peu prés de même taille ( 4  centimètres environ de 
l'ex trémit6 du rostre h celle du telson), incubaient la première des ccufs 
longs de 3 demi-millimètres, l a  seconde des œufs mesurant un peu 
plus d'underni-niillimètrescule~rient; d'oh les noms clc Gariblésrr~ucro- 
genitor et microgenitor donnés respectivement à ces deux types. 

Comme conséquence, tandis que l a  femelle de Wimereus portait 
321 ccufs, celle de Yaples n'en avait que 25, et ndanmoins cettn 
dernière paraissait laplus chargbe. 
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Le dbveloppement des Pcclaemonetes de Yaples a 4tb trac6 de 
main de maître par PAUL MAYER. NOUS avons btudib presque simul- 
tanément, Boas et moi (89) ,  l ' o n t o g h e  des Paluemonetcs dc la mer 
du Nord ct du Pas-de-Calais, et nous avons reconnu chacun de 
notre côt6 que 1'Pvolutiori (10 cette fornie marine est beaucoup plus 
explicite et dilatbe qiie celle de la forme d'eau douce dont les 
ceiifs sont chargiis d'un vitcllus nutritif plus abondant (à. peu près 
dans la proportion de 27 A 1). 

11 est inthessant dr: noter que chez 1'Bcrovisse fliiviatilc, les wul's 
sont également trés volumineux et le dhveloppement plus direct et 
plus condensi? que chcz les types voisins habitant la mer. 

Cette loi pourrait 8tre (.tendue à hcaiicoup d'animanx d'eau douce 
appartenant aux groupes les plus divers (Planaires, Oligochaetes, etc.) 
comp:irés aux types marins correspondants. La cause dbtcrminante de 
cette condensation embryogénique doit être cherchée trés vraisembla- 
IJcmcnt, dans le fait que la concurrence vitale est moins active dans lcs 
eaux doi?ces. Par  suite, le nombre des embryons peut Btre riidiiit sans 
(langer pour l'espèce, et dès lors ces embryons peu nombrwx ont 
une rkserve notritivc suffisante pour atteindre le plus rapidement 
possible, parfois même avant de quitter l'œuf, la forme ddfinitivo. La 
s&grégation maintient la particidarit6 acquise et  la rend constante. 

J'avais pensé naguère que, peut-&e, la ternp61.aturc différente 
dans les deux habitats pouvait avoirjoiik unrfile dans I'établissement 
de la pœcilogonie chcz Palaeinonetes carians. Mais, tlcpuis, la 
connaissance de deux cas nouveaux et fort importants tl'bvolution 
pcecilogonique, signalés ilgalement chez des Crustacés 1)bcapodes 
par W.-K. BROOKS et F.-H. HERRICK, m'a fait renoncer A cette idée. 

Cn crustac8 macroure asscz abondant sur la côte atlantique do 
1'AmPrique du Yortl, Alplzeus heterochcles, présente trois modes tic 
d6veloppement suivant les localitbs où on l'étudie. A Key-West 
(Floride), l'embryon sort de l'œuf, comme la jeune Ecrevisse, avec 
toiis les caractères de l'animal adulte : le tlkdoppement est condi:nst': 
(c~nogén6tiqiic), ainsi que l'avait constat6 PACKARD. 2 h x  iles 
Ijahama, au contraire, l'il. heterocheles a une larve qui passe par cinq 
htats différents avant de ressembler B l'adulte; le développement 
est dilaté (palinghAtiquc). Enfin. ri noaufort (Carnlinc), l a  nieme 
espèce sort de l 'c~uf sous une forme assez semblable aux stades 
cmliryonnaires II et III dcs larves observés aux îles Bahama. 
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Le second cas est encore plus curieux. Dans une même IocalitO 
(Nnw-Providence, aiix Hahama), 1'Alpheus Saulcyi commensal de 
deiix sortes d'Éponges, l'une verte et l'autre brune, présente tlcus 
modes d'embryogénie diffhents suivant les conditions de milieu. Les 
individus qui vivent clans 1'Eponge verte ont un grand nombre d'eiifs 
très pctits dont le d6veloplxment est dilati! ; ceux qui vivent dans 
llEponge brune portent un petit nombre d'aciifs tr&s gros, d'où 
sortiront, par développement condensé, des larves hancoup plus 
rapprochbes de l'état adulte. 

L e  cas de 1'Alpheus Saulcyi est donc tout à fait comparable i 
~e l l l i  dn Pdaernonetes varians, mais comme les deux formes de cet 
AIpi~eus ont 6th observées dans une même localité, on peut en déduire 
que le facteur tempkratiirc n'entre pas en jeu non plus dans la pr-odiic- 
tion des variéth mucrogenitor et inicrogenz'tor (le Palaemo~~etes.  

Dans ces excmples cummr: dans ccliii tlcs Clavu la~ ia  de Marseille, 
il serait intéressant de savoir jiisqii'i quel point les variktés pcccilo- 
goniques sont transmissibles par h4rédité et dans quelle mesure elles 
puven t  être produites directement piir l'action de fiicteurs primaires. 
HERRICK paraît croire que chez Abheus  Saulcyi les individus 
~)arasiites de l 'Epnge  verte (var. microgenitc~r) sont nEs parfois de 
la  variété d'r: 1'Eponge l~rune (var. mücrogcnitor) et, qii'arrivdcs à 
une certaine taille, les larves ont Omigré dans 1'Eponge verte et se 
sont adaptbes i co nouvel habitat. Cette opinion ne me parait pas 
absolument clémoritr4e, bien que d'autres exemples semblent venir 
l'appuyer : celui (le Leptodora h p l i n a  ilutarri~ricnt et celui de 
Leptoclinu~n Lucazei dont nous parlerons plus loin. Pour Palaen~o- 
nctes, la question pourrait être facilement tranchée par l'cxphricnce 
dans un Laboratoire maritime sulfisamment installé. Les adsersaires 
du transformisme rnclament souvent des exemples de modifications 
acconiplies pour ainsi dire sous nos yeux; il serait difficile, cc me 
semble, d'imaginer une exphience plus convaincante que celle 
réalisée par la nature sur P. varians, expérience qu'on pourrait 
varier dans divers sens, notamment en reprenant pour ce Palémon 
le mode opératoire suivi par S M A N I ~ E ~ I T S C ~ ~  dans ses observations sur 
la transformation (les Artémies en Branchipes. Très importante aussi 
serait l'étude comparative de l'cmbryog6nie do Paluemonetes 
var iam,  en eau douce, dans les divers endroits où il a étk signalé 
comme habitant des lacs. Car il est bien tlvident qu'en deux points 
tlifldrents de son très large habitat, la sbgri!gatiori. a dû s'effectuer 
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à cies Apoques différentes, et l'on peut s'attendre à rencontrer des 
inodificatio~is oritogéniques variables el progressives avec la diminu- 
tion de la salure de l'eau. 

Peut-être aussi les variations dans le développement correspondent 
elles seulement à un petit nombre d'états d'équilibre biologique réali- 
sables et, dans ce cas, l a  pcecilogonie apparaitrait par mutation, c'est- 
i-direbrusquement et sous des formes identiques en diverses localiL6s. 

Pour en revenir aux Alphcidue, COUTIARE (9!), dans sa belle llono- 
graphie de cette famille de 'tIat:roures, a beaucou11 augmenté Ics 
données que nous possédions relativement à l a  pcecilogonie des 
diverses espèces, et surtout i celle des espéces du genre Synalpheus. 
Mais la question demeure encore très obscure et ne pourra sans doute 
éLre risolue que sur place, par un enibryologisle comprenant en 
même temps l'importance de la systbmatique et l'intérêt des obser- 
va tions 6thologiques. 

Chrz les Copi.podes, le dévoloppcment dimorphe bien connu de 
Leptodora hyalimz est manifesteiiient en rapport avec lcs époques 
de ponte. C'est un excellent exemple de pcecilogonie saisonniére 
tlilaxique. Par  (les gradations continues, les faits de ce genre nous 
conduisent insensiblement vers un cas limite fort important: le 
dimorp1zisme misonnier de certains Insectes (Lépirloptéres, 
Diptères, etc.). 

Amchnida. -En Ctudiant les métamorphoses des Acariens di :  l a  
famille des Tyroglyphides, TROUP;SSART a reconnu que, chez los 
T,.ichotarsus, les hypopes peuvent revêtir deux frormes différentes 
qu'il a désignées sous les noms d'hgpopc enkyste' et d'hppnpc migra- 
tile. Les deux fo~xies  seml~lerit devoir apparaître chacune suivant les 
co~idiiioris (:lliologirlues. On les rencontre cn hiver, dans les coloriies 
de T?-ichotw-sus osrniue et T.  Ludwigi, installées dans les nids 
d'0smia cornuta et de M~guclzile lonalap. La forme enlryst&e est 
la plus nombrtiise. 1,es doux formes sont provoc~iii.,cs par la diseitc 
qui régne cri hiver dans les nids d'Abeilles où toutes les provisions 
ont été çonsommPes. L'hypope enkyslé est une forme d'hibernation ; 
l'hypope migratile une forme de disskmination. Ici, comme chez les 
Trématodes, nous nous trouvons on pr6scnce d'une pmcilogonie 
éthologique dfiperidant de l'abondance des réserves nutritives. 

Insecta. - Chrz les Insectes, des phénomènes de pmcilogonie 
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comparables à ceux observes chez les TrBmatodcs et compliqués 
comme chez ces derniers par la progénèse et  la parthdnog&nése, ont 
éL6 signales depuis longtemps diez les Pucerons (1-Iomopthres), les 
Gynipides (Hym(.,noptéres), les CEcidoinyides et les Chirononiides 
(IX11t6rcs). Ces d~velappcmcints paicilogoriiques sont déterminés en 
partie par les facleurs primaires Lempkrature et alimentation. 

Nuis dans un grand nomb~.e tl'aiilres cas moins hien ktudiés 
jusqu'i pifiserit, il est plus difficile de d h 6 l e r  Itis causes qui orit 
occasionné le polymorphisme (généralcment polychroïsme) des élals 
jcuncs d'une m6me espèce. 

C'est un fait bien connu de tous l m  eritomologistns que certains 
iriseçtes, trés senil~laliles entre e u s  4 l'état adultc, onl cles larves fort 
diflércntes. Ilc nombreux escmples de cette paiticulariti: orit étU 
signalbs, principalement chez les Lépidoptéres. 

Hcllothis mccritima ct ITeliothis dipsacecr, Acronyctapsi ct Acro- 
ngctu cuspis sont des Papillons qu'on a quelque peine a distinguer, 
mais don1 les chenilles sont bien caract8risécs. Cucullicc lactucae et 
C. lucifuga ne pourraient pour ainsi dire pas élre sdparés si on ne lcs 
avait blev6s de chenilles qui sont très clilIhrentes. CH. OHERTH~R 
raconte que les Xymphalit1ti.s Gpnoeciu i)ir.ce et Ggnocciu 
Birceoides son1 tellerrierit pareils à l ' (h l  parkit  quo COKSTAKT 1 3 ~ ~  
ne put distinguer, à Rennes, les Papillons de ces deux esp&ces 
que lui-même avait blev6s à l'ile Portal, en Guyanc, et qu'il avait 
envoyés en Europe sans avoir pris soin de les étiqueter si:pnrérnent ('). 

Etant donnée l'insuffisance de nos connaissances relatives aux 
premiers Ctals dcs Col6optéres, il est probable que beaucoup de cas 
(lu même genre doivent passer inaperçus clans cet ordre d'Insectes, 
et que, dans les familles tr8s homoghes, des indivitlus en a p p ~ m c e  
identiques mais vivant sur des végétaux diflèrerits appartiennent 
peut-être 5 des espèces distinctes. 

Tous les Insectes A métamorphoses complbtes peuvent présenter 
les mérnes phénomènes et, s'il est bcaiicoup plus rare chez les 
A~~zetuOolu, c'est que, chez ceux-ci, le passage de l'état larvaire A 
l'etat parfait se faisant graduellement d'une façon insensible, la 
larve et l'imago sont soumis à peu près aux riiêmes adaptions. 

(i) CI<". O R E R T H ~ R ,  Études de Lépidoptérologie comparée, fasc. 1, mars 1904, p. 12, 
note. - Voir aussi, à l'égard de cos Gymecia: SEPP, I'apillui~s de Surinarri, pl. CXLIX 
el texte cor~espondant. 
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Au point de  vue pratique, il n'est pas toujours bien commode d o  
d6cider si cleux formes ressemblantes sont des espèces poccilogo- 
niques ou des espèces convergentes. Ia tliflicult8 est parfois presque 
insurmonlable lorsque l'on ne connaît pas la  bionomie des types 
en discussion. 

I h s  c c ~ t a i n s  cas, cependant, la distinction est facile et l e  doute 
n'est pas permis. 

Lorsque, par exemplc, les espèces qui par une lerile shlection sont 
devenues convergentes appartiennent à des genres siiffisamment 
bloignks, les c a r a c t h w  anatomiqiins profontls et l r s  caractères 
embryogkriiqiios ne  sont pas a l t h é s  par la c o n v e r g m c m u  point 
d'élre m~~connaissables. La ressemblance n'est que superficiclle, ct 
si les anciens naluralistes ont pu être tromp6s par l'aspecl similaire 
des adultes exnmin6s siipcrficiellement, l'erreur n'est plus possible 
aujourd'hui. Le mimktisrne si parfait cependant des Leplalis et dos 
Ilhomia, celui de Papilio paradoxu et d'E~tplacu midamus, 
l'imitation des Danaïdes ou des Acr.æitles par diverses espéces do 
I'qilio ou de Diutlema n'en iniposent plus aucun ontomologisto. 
Parmi les Papillons iridigénes la ressemblance, d'ailleurs rnoi~is 
exacte, de  Dichonia aprilinu L. e t  M o m u  Orion ESP. est encore 
un exemple du même genre ('). 

(1) Dans un  article (( S u r  quelques cas de faux niiniétisrne n, publié dans ri L e  
Naturaliste )) d u  15 février 1894, M .  le professeur PIATEAC regarde cornme faux le 
niini6tisrne de ces deux Noctuelles, car les datcs d'apparition des dcux espèces sont si 
diiférentes, dit notre collègue, qu'il faudrait de véritables perturbations dans lcs saisons 
pour les rencontrer h la niême 6poqiie dc l'année. Koiis ne pouvons accepti.r ccttc 
rnanikre de voir. Ides conditions que h l .  PIATEAU rtclame pour le niim6tisme wni  sont 
beaucoup trop étroites. I l  suffit de lire les travaux de W.i~.r.nça pour comprendre que, 
n i h e  nctuellcrrierit, un<: rsphri: imitiativr n'a pas nécessairement la distribution 
géographiqiic (lc l'eipbce niirné:, l'unc ou I'autio pouvant disparaitre par extinction ou 
n~~para î t r t~  p s  intrritlnctiun d'une facori ind6prndante t lms certairitis Iticalitt5s. I l  faut, 
dans les questions de CE genre, cnvisngcr les espèces dont il s'agit non-scul~mcnt clans 
I'cspnco, niais dans le ti:inps, lc nlirn6tisme pouvant survivst: aux caiisi:s qui l'ont p r d u i t .  
Rn cc qui concernc les dcux Noctiiellcs qui nous occiipcnt, il est facilu dc répondre A 
I'olijectiun de Il. I'IATEAU. ,Voonr.n Orion paraît, en  plainr., ci;i~is le mois de juin, mais 
dans les régions montapeuues  il est plus précoce. Quünt A Dichnia  a p r i h ,  H n u . 4 ~ ~  
l'a ohtenu d'6closiori printanihic, et REI~CE émet la siippusition trés vraisemblahlr que, 
en Suède, où l'hiver arrive <le bonne heure, lus éclosio~is n'ont lieu qu'au mois d'avril, 
ci, qui jii.<tifioi.nit lc nom donné par I , I W ~  (voir n ~ : i X i . : ,  Faiiric eritoinol. de France, 
Noctuelles, 2* pail., p .  52). ?'ailleurs le mimdlisirie ilcs Ji. OrLou et B. npriliila est 
mnnifi~stemcnt un mimétisme i n d i r ~ c t  : ces deux I'apillons iessernblent aux Iichens, 
et le dessin fondamental, très constant chez les diverses Noctuellcs, vient aider A la 
convergence. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



MCme lorsque la convergence des adultes, a lieu chez des espèccs 
congénéres, ce qui nous prive en grande partic des indications de 
l'anatomie cornparée, on pcut encore dans bien des cas reconnaître 
l'origine nt:tt,cmcnt distincte des tlciix espkes  cit dtahlir que leur 
ressemblance est duc à l'action du milieu sur l'imago. C'est ce qui a 
lieu par exemple dans les cas d'isotypie. Quelque voisines que soient 
tics formes tcllcs que Pieris bmssicac ct Pieris r tqac,  les divers 
E~qdaeu,  etc., Ir: fait que ces espèces fréquentent l m  mêmes loca- 
l i t h  saris se confondre et sans se cr-oiscr iridique clairerne~il que les 
difi%rences larvaires qu'elles prkentent dans (les conditions de milieu 
identiqiics sont des tliffhrenccs phylogéniques anciennes. 

La chose est encore bien pliis évidente lorsqu'il s'agit d'Hymbriop- 
tares parasitcs iaotypes dont les larves ont habit6 dans un rnêrrie 
1iOtc ou dc parasites des ~6gdtriux dont les larves ont vécu cOte h 
c%te sur la niBrne ~ilarite. I lornromgh ctlpraene HREJII se dislingue 
A pnine A l'btat adulte d'une autre Cécidomie (Rlzabdophup sp.) 
vivant i?galcment sur le Sali$ capmen et dont la galle a été 
dCcrite par SCFIECIITEXDSL SOUS le no 332 de ses Gallbildu~zy/en 
(Zoocecidien, 1801, p. 40). Mais les larves de ces deux Diptéres 
resterit tlistinct,cs et prodiiiscnt des galles trés tlilrkrciitcs sur les 
feiiillés du même arbre. 11 n'y a donc nul doute que la resseinhlance 
des atliiltes cst une simple convergence et n'indique pas une parenté 
immédiate (l). 

Lorsrp'au lieu de vivre dans un même milieu les larves ont un 
habitat différent, la question devient beaucoup plus délicate li 

. résoudre. 

GUÉN~II, ( 5 8 )  , dans un rcrnarqiiable mérnoire S u r  qztelqucs 
Bombyx curnpe'ens, a considkré comme espkccs distinctes deux 
types, I3ombg.z spartii et, Bom!)g.c callunae PALEX, qui repré- 
sentent l'un unn forme rn8ridionalo7 l'autre une forme septentrionale 

(1) Un cas opposé i cclui de la cmvcrgencc est celui de la divcrgencc des adultes 
cb(z  dos espbcw oyant des lürvcs sc~rililüblt:~. Les cxcrnples dü cc genre, innombrables 
chez les Coléoptères ct surtout chez les Hyménoptères et Ics Diptères, pcuvcnt aussi sc 
rmconticr chtz Ics 1,dpidoptkres : 11 Il ni'cst éclos, dit DE GRASLIN, dix h duum 
variktés d'Aljrotis r i p e  si diffëicntes c.rilrc elles que j'aurais été furt enibarrassé pour les 
déler~niner si j o  no les avais é l t d s  de la menie chsnille a .  Lcs Orlhosin instnbilis e t  
yruci'lia suut dans le n i h e  cas. Le3 Jucl~oeru ulitz, d'Europe, et J. fuilerulis, il'Xinérique, 
différents à l'état adulte, ont la nitnia chenille. De pareils faits rendent plus compré- 
licnsiblcs 1,:s cxemples de pœdogon ie  énumérés ci-dessus. 
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de B. quercus L. Si l'on examine une collection un peu étendue de 
B. quemus, on voit facilement qu'il est à peu près impossible de 
séparer les adultes de ces trois espèces, certaines formes de B. quer- 
cus passant manifestement, comme G U E N ~ E  et BAI,I,IF,R DE 1.h CHA- 
VIGSERIE le recoiiriaissaient dkj8, soit à B. spurtii soit à B. callu~zuc. 

G c F : K ~ E  a di:couvert que la chenille jeune de B. cullunac tliflike 
de celle de B. q u e î . ~ ~ ~ ~ ,  mais que les divergences ne tardmt pas à 
diiriiriuer al)& les prerriiéres mues et finissent m h c  par diyiaraitre. 

On pourait être tenté rie voir dans cette disscrnblance des larvcs à 
l'ctat jeune ilne preuve de la sbparation primitive des deus espéccs. 
Mais l'habitat dili'krcnt suffit, il me semble, à expliquer cette diver- 
gence; l'une des dcux formes, sans tloute B. cu11'~nae, a gardi: l a  
livrée de la prcmibre larve ancestrale qui s'esl altbrée chez B. quercus 
et B. spartii, et ces espéces doivcnt vraiscmlilablcmcnt être consi- 
dérées comme des formes pœcilogoniques fixées et 1Pgérement 
mcidifiCes à l'étal adulte. 

Il en est-de même, pensons-nous, pour Erio,qas!cr la./zst,~is L., 
Eriogaster ai-busculae FRR. et Eriogaster semctu GRAES, dont la 
ressemblance A l'état adulte est trés grande, bien que les chenilles 
divergent corisidérablcment. 

On hésitc davantage A se pronoricer lorsqu'5 la diffkrence de 
nourriture vient s'ajouter quelqii'autre particulariti: éthologique (le 
nombre (les gbii6ratioris par exemple). Je crois cependant qu'il Saut 
encore co~isidérer comrne un cas de p~ticilogo~iie l'ese11i1)lc cle Leio- 
ptilus cu~yhodactylu,s HB.  et (le sa variété buphthal~ni IIE'III., qui 
diffèrent par l a  chenillc e t  par la chrysalide, et  dont l'un vit sur 
Inula conym et n'a qu'une génimtion, tandis que l'autre se noiirrit 
dc Buphtiu~l.rnu~n salicifo'oliunz r:t paraît d e u x  fois dans 1'anni.c ( l ) .  

Peut-être aussi doit-on considbrer comme paxilogonique saison- 
nier le Chrcruncs Jmius. [GIARD (Oi)]. 

Sous avons d'ailleurs (lcs preuves direc:tcs et  indiscutables de 
l'existence de l a  pœcilogonie chez les Insectes. 

SIEBOLD (37)  avait d6jA signali:, sans préciser le nom de l'cspécc, la 
vi~iparité de certains Eph6mi:res. Les recherches ullbrieures de 
(:.mm (i!) ,  (ID (:AI:SARD (96) PI de HEYMOYS (97)  ont proiivi: qiir? le 
vulgaire Chloegsis diptera LATRICILLE, ovipi~re dans lc Nord de 

( 1 )  O. HOFFXANX, Illustrierte Zeilsch. f .  Eufom., Rd. I I I ,  1888, p. 341. 
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son hahiiat (Berlin, France septentrionale), devient vivipare dans le 
midi de la France et en Italie. C'est donc un exemple de poecilogonie 
gbograpliiqiie en sens inverse dc ceux que nous avons vu exister 
chez 12s I1diinodei*mes ct plusieurs aulros groupes d'anirriaus marins. 
Peut,-êlre aussi, dans certains points dc l'habitat de Cldoeopsis s'agit- 
il, comme l'a suggéré ~IEYMOXS, d'une pcecilogonic saisonnibre. 

Dans deus mémoires trés importants, publiés en Russe, et dont 
nous devons l'analyse 9 notre savant collègue C R .  VON OSTEN- 
SACKEN, l'entomologiste russe PORTCIIINSKY a démontré que la 
vulgaire Musca corvincc présente dcux formes larvaires dislinctes 
dans les divorscs parties de son vaste habitat. Ilans le nord de IaKiissic, 
cetlc Moiiche coprophage pond généralement vingt-qiiatrc mufs dt: 
taille moyenne, d'où sortent des larves qui préseriterit dcux phases 
tr8s nettes ti'bvolution. En Crimée et dans le sud de la Russie, où les 
Insectes coprophages sont plus abonciants et par suite la concurrence 
vitale plus intense, le même Lliptére ne pond plus qu'un aeuf très 
volumineux, dont la métamorphose trhs rapide et condensée rappelle 
celle des Pupipares, l a  larve arrivant presque d'cmbl6e à sa dcrnihre 
phase évolutive. 

Ainsi, comme le dit OSTEN SACKEN : 

<< The wondcrful power of adaption of these larvae to their 
cnvircinment in a certain measure, tlcstroys the parallelism which 
we naturally expec.1 to exist between the systematic characters of 
larva and imago. . . . Distantly relatctl species belorigiiig to different 
genera issues from larvae almost intlistinguishable from each other. 
Again closely related arid almost indistinguishable imagos, species 
of the same genus d i k r  in their oviposition (size and number of eggs) 
and their larvae follow a different law of development (as to the 
degree of maturity the larvae reaches within the body of the mothcr, 
the nuinber of stages of tlevelopment it passes through) o. 

Des faits analogues sont d'ailleurs connus chez divers Lépiilopl&res 
et  notamment chez le Ver à soie (lu mûrier (Sericuria nzori). Dans 
le  sud dc  l'Europe, wt te  espèce fournit une race intbressante, dite 
Trcvoltini, qui, non seulenient donne plusieurs g é n h t i o n s  annuelles, 
mais se distingue du type en ce que los chenilles ne  sul~issent que 
Lrois mues au lieu de quatre. Cultivée daus le nord, cette race 11,: 

tarde pas à reprendre les caractères ordinaires de l'espèce (la seconde 
ou 13 troisiémc annde) ainsi que l'a constaté R o n i s ~ ~ .  
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Comme la chenillc de Sericuria rnori varie peu en grandissant, 
la particularité pliysiologique de la suppression d'une mue ne frappe 
guère l'œil ; niais dans d'autres cas, Ics modifications morpholugiques 
sont plus apparerites. 

Sir. G o c ~ s s ~ ~ s  ( 7 0 )  a signal6 plusieurs excmplcs parfaitement nets 
de pœcilogonie géographique chez les LépidoptBres. 

La chenillc de Deilephila euphorbiue ne présente pas dans 
l',irdtkhe et dans le dbpartemerit du Var lo pointil16 jaune ordi- 
naire, et les taches rosbes sont remplaeées par des taches jaune 
pâlc. La cheriille d'Hcliothis rr~urginutu, bloridc ou vertc, dans 
le  nord, est le  plus souvent d'un brun presque noir en Provence. 
Dans le midi de la France, la partie tiorsalc dc la chcnillo de 
Zyguena fuusta est presque toujours fauve; Paris cette partie 
est vert d'eau. 

Que dans les cas de ce genre, les adultes des deux variétés 
pœcilogoniques arrivent à différer quelque peu aux deux extr6- 
mités de leur habitat, et l'on ne rnanquera pas d'établir deux 
esp&ces que les divergences larvaires paraîtront rendre tout 3 fait 
lbgitimes. 

C'est ce qui est arriv8 bien certainement pour un grand 11onibr.e 
d'espèces dites cicariantes ou reprisentutiues dc l'ancien et du 
nouveau continent: Triacna psi et T?-iucna occidentulis par 
exemple. La comparaison des Iconographies de G u i x ~ : : ~  et ~ 'ARROTT 
est très instructive à cet égard. (Vuir aussi TUTT, British Noctuae, V, 
1893, Introduction, p. XVI). 

Parfois même, la variation des adultes portant exclusivement 
sur les earactèrcs anatomiqiics tlc l'armature gbnitalc, les formes 
pcecilogoniqiics, tout en gardant une grande ressemblance à l'btat 
adulte, ne pourraient plus être croishi ,  et cet état d'amixie 
facilitera plus tard la divergence dcs deus espéces, même si elles 
restent en contact eu divers points de leur habitat. C'est ainsi que, 
d'aprés G R ~ T E  et SMITH, Agrutis hm-uspiccc et Agrotis rubife'cl-a 
sorit dcs for~iies ani6ricaines rcp1.8scntntives dcs types europ6cris 
A. u u g u ~  et A. ruOi dont elles diffèrerit seulement par l'armature 
gdnitalc mâle. 

Au même ordre d'idées se rattachent l'étude des vari6tbs gdnitales 
de certains Orthoptéres, des Lépidoptéres Ilespericlue du genre 
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Xisoniades et des diverses espéces d'IIomoptéres du genre Typhlo- 
cpbu du groupe de T. rosae, hippocastuni, Doui$usi, etc. 

J'ai sigiialé ailleurs la ressemblance extraordinaire (le ces Cica- 
delles qui viveiit sur les mêmes vdgétaux et aux mêmes époques mais 
dans un état d'amixie forche. Les parasites de ces Typhlocyba 
(Diptères et HymBnoptéres) btant identiques, il est difficile (le voir 
dans cclttc ressemblance un mimétisme direct ('). 

Mais, dès que les modifications de l'appareil génital interviennent, 
on peut se demander si elles n'ont pas prEcBdB et tiktermiri8 la pmci- 
logonie au lieu d'être causées par elle ou produites après elle. Cette 
question cst difficilement résolublt? :ii~joiird'hiii clt rentre dans les 
nombreux problèmes que ROMANES a posés dans son travail sur la 
sblection physiologique. 

Quant aux caiiscs prochaines de la pcecilogonie polytaxique (le 
plus souvont ditaxique) des larves (les nombreux Lépidoptères, il est 
difficile d'en domer  dés à présent une euplicalion Lairiarrkienne. 
Je me suis content6 d'en esquisser nagiiére une tentative d'inter- 
prétation Ilarwinicnne cn rattachant cette pœcilogonie au mimétisme 
Bvolutif et défeiisii (y ; mais il est clair que nous dcvons nous efforcer 
d'aller plus loin aujourd'hui. L'6tude des pigments, telle que l'a 
entreprise M. VON LINDEN, jettera sans doute quelque lurriiére sur cc 
sujet dblicat. 

Ilans p1usieur.s cir.constariçes, la pcecilogonie paraît due, comme 
nous l'avons dit ci-dessus, à la nourriture diffhrente des larves. Si 
cortaines chenilles sont modifi6es dirccternent par la plante nourri- 
ciére, corrime c d a  est connu chez un grand nombre d'espéces, 
(Eupithecia, etc.), on compr-end aussi que quelques-unes se soient 
adaptbes définitivement A une plante dbterminée et aient gardb d'une 
façon permaneiite une livrée nouvelle. E. POUI.TON a mont14 en effct, 
après bien d'autres, que beaucoup de chenilles se laissent mourir de 
faim, plutôt que de toucher t'i iinc nourriture dont leur race a perdu 
l'liabitude. Pcul-êtr,e est-ce à uiic pcecilogoriie riourriciér.e qu'il faut 
attribuer les livrets différentes des chenilles de Cucullia ve~"busci 
et C. scrophulariae par exemple, Koctuelles dont la ressemblance 

(i) A.  GIARD, Sur la Castration parasitaire des Typhlocyba par une larve d'Hymé- 
noptbre, Aphelopus meluleucos DAI.M. (Ç.-B. de I'Acad. des Sc., 8 juillet et 4 nov. 1888). 

(7 A. G I A I ~ ,  Recherches sur  les Synascidies (Archio.  de Zool. ~ x p i r .  etgën , t .  1, 
1872, p .  BG1, note!. 
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à l'état adulte nc s'explique guère f:icilement par la convergence. 
Enfin certains cas de ressemblance chez des Insectcs dont les 

larves so~l t  difl6rentes rnais vivent. dans les rnémes localilés, parfois 
même sur los mêines plantes, sont difficiles 5 interprbter dans l'une 
ou l'autre dos alternatives, convergence ou pcccilogonic. Nous ci tcrons 
entre autres cas thigmatiqucs celui de Lithosicc con~plunu et 
L. luridcolu, et celui de Dcikphila E q h n r b i a e  et dc fi. Nieuea. 

Tunicala. - Les Tuniciers, comme beaucoup d'aniinaux 5 
larves pélagiques: prksentent d'assez grandes variations dans leur 
ontogénie, mêmc chez une espèce donnée, et la fixation (le la larve 
urotlèle dépend beaucoup de l '&kt  du milieu aquat,iqiie oU elle est 
placée. 

Cn fait d'une grande importance et qui n'a pas suffisamment attir8 
l'ai,tent,ion, c'est que, chez les Synascidies, la rapidit.6 (lu dkvelop- 
peinent et le nombre des blastozoïtes produits par un même œuf au 
(lubut de 1'8vulution di!pcnd très souvent, dans une large mesure, des 
conditions 8thologiques. J'ai insistb autrefois sur l'indépcntlance 
relative des diverses rudiments de l'oozoïte et des blastozoïtes, et sur 
les varialions que présente l'errib~-pgériie dcs Ascidics composées 
suivant les conditions de milieu et les réserves nutritives mises 2 la 
disposition dc l'embryon. Ilans ses intCressantes recherches sur les 
Tunicicrs, LAHILLE (90) nous a (ion118 un nouvel exemple fort 
dhionstratif de ces variations. Le Leptoclinurn Lacazei GIAHD 
(Diplosornoides Lacazei LAIIII,LE), espèce des eaux assez profondcs, 
présente des œufs de deux sortes qui peuvent se rencontrer dans un 
mêmc cormus. Les uns, pauvres en vitellus nutritif, donnent de 
petites larves dont la queue se r8sorhe de très boriiie heure el qui 
n'ont pas encore bourgeonri0 le troisibme jour après la naissance au 
niomeiit où clles se fixent. Les autres, riches en deutoplasme, 
produisent des larves qui nagent encore le quatriéme jour et 
cont,ieniient doj9 une colonie (le trois inrlividiis dont deux hlastozoïtes 
pourvus de branchies; au bout tl'uile douzainc d'heures, aprbs la 
fixation on a une colonie d'une dizaine de blastozoïtcs. 

Sous avons dans ce cas un dheloppemcnt pcecilogonique (les 
produits g6nitaux issus d'un rnéme cormus. Chez les Colella, 
CAULLERY ( 9 6 )  nous a rBv81é un cas fort curieux de pœcilogonie 
gemmiparc qui devra être rapproché peut être des particulariths si 
extraordinaires du bourgeonnement de Dolioluin et d'dnchiniu. 
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Vertehrata. - C'est EHRENBAUM (96) qui, le .preinier, à ma 
connaissance, signala un cas de pœcilogoriie chez les Poissons. En 
étudiant le d8veloppenient de l'Esturgeon, B l'embouchure de l'Elbe, 
cet excellent naturaliste fut frappé des différences qui existaient entre 
ses observations ct cellcs dc J.-B. RYDER faites sur le même Poisson 
en Amérique. Tandis que, dans l'Elbe, il ne s'écoulait guère 
plus de 70 A RO heures entre le moment de la f6condation et celui 
de 1'8closion des larves, KYDEH indique, pour 1'Esturgcon du fleuve 
Delaware, un délai de 6 jours, c'est-Mire a peu prés le double. 
Cette diffdrence ne peut-être attribuix exclusivement A la t e n i p h -  
ture, car les hrvcs obsr:rvkes par 1 1 . u ~ ~ ~  rnesurainnt 11,5 mm. et 
étaient un peu plus évoluées qur: celles étudibes par EIIREKBAUM 
qui avaient 9,3 min. de longueur. Les plus jeunes larves de l'Elbe 
présentaient quelques c,aractères embryonnaires qui manquaient aux 
tout premiers stades figures par RYDER. Ceux-ci ressemblaient au 
stade 2 des planches ~ 'EI IRENBAUM correspondant aux larves de 
Il mm. dans le Delaware. 

EHRENBAUM a lui-même rapproche ces faits de ceux que nous avons 
signalés BOAS et rnoi chez Pulaernomtes varians et qui constituent 
un des meilleurs exeniples de paecilogonie. Il est probable que des 
recherches ultérieures rriontreront que 1'8volution cœnogénétiqne des 
Esturgeons du Delaware est due i?i une salure moins intense des eaux 
du fleuve américain cornpardes à celles de l'Elbe. 

Quelque temps après, HEINCKE ( 7 8 )  dBcouvrit des faits analogues 
chez un autre Poisson à très vaste dispersion, le Hareng (Clupea 
harengus). Le jeune Hareng des eanx saumâtres de la Schley appar- 
tenant à la race de printemps (Frühjahrshering) sort de l'œuf dans 
un btat d'6volution rcrnarquablement plus avancé que la larve du 
Hareng d'eau salée de la baie d'Eckerfœrder qui appartient A la race 
d'automne (Herb~ the~ng) .  

Il importe de remarquer que, outre le facteur salure, nous voyons 
intervenir ici la saison. 

Des observations de BRUNO HOFER (9T), de IMHOF (96)  et surtout de 
A. FEDDERSEN (Qj), il semble bien rbsulter que l'Anguille est aussi un 
Poisson pœcilogonique susceptible de donner en mer une larve 
pélagique Leptocéphule comme l'ont d6montré surtout les travaux 
de GRASSI et CALANDRUCCIO, OU de se développer plus ou moins 
cœnog8nétiquement en eau saumâtre ou en eau douce. D'aprés 
FEDUERSEN, l'Anguille du nord serait même devenue en certains 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



178 ALFRED G I A R U .  

points strictlg fresh waler species, diff6rente de l'Anguille migra- 
trice par des caractùres bien définis. 

Ilans mes dragages aux îles Glenans et au large de Concarneau, il 
m'est arrivr': souvent de recueillir de jeunes Congres déjà parfai- 
tement transform6s et d'une taille notablement inférieure aux 
Leptocephalus Morisii que je trouvais abondamment, non loin de là, 
dans l'anse de Poizou. Il est d'ailleurs manifeste que des modifications, 
m$me trhs lbgéres, dans les conditions dthologiques peuvent déter- 
miner rapidement des changements morphologiques dans l'ontogbnie 
de divers Poissons. 

X Wimereux, en avril, mai, le filet fin permet de se procurer en 
aboridance des larves de Plies (Pleuro?~ectesplulessu) longues de 10 
A 12 mm. encore parfaitement symétriques et transparentes. Trans- 
portées en aquarium, ces larves se couchent sur le çbt6 et commencent 
à se pigmenter dès le lendemain, tout en continuant d'ailleurs A 
évoluer trBs norinalement. 

D'une façon génhrale, je puis d'ailleurs confirmer les vues émises 
il y a d6.jh longtemps par WIIELDON : beaucoup de larves nageuses 
peuvent prolonger plus ou moins longtemps leur existence pélagique, 
qiielqii~fois m6mo acqiihir une maturité prog6nétique et néoténique 
sous cet état, et, inversement, beaucoup de ces larves peuvent aussi 
se fixer plus rapidement que de coutume si elles sont plaches brus- 
quement dans une eau dormante ou dans cles conditions nouvelles de 
temp6rature, d'oxygknation, etc. 

Les Batraciens sont, cornmc les Trématodes, un groupe de choix 
pour l'étude expériinentale de la pœcilogonie. La néoténic, normale 
chez l'.\xolotl, accidentelle chez les Tritons, a donné lieu à des 
mémoires nombreux et importants qui ont fait ressortir la plasticitn 
embryoririaire de ces Urodéles. 

Les rnhmorables expériences (le MARLE VOX CHAUVIN sur la Sala- 
mandrc vivipare (Sulurnundra utru) constituent un des plus beaux 
exemples qui se puisse citer de pœcilogonie expérimentale. 

Ces recherches ont été reprists récemrrient par KAMMERER ( O { )  qui a 
démontré en outre que le dheloppement paliiigéridtique de Sala- 
nzandra rnaculosa pouvait être plus ou moins abrégé par l'action 
des milieux (dessèchement, etc.). S'il est exagbré de conclure avec 
KAMMERER A l'unité spécifique des deux fornies Sulurnundra atra 
et Sulamandra maculosa, les faits observés n'en sont pas moins 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



très instructifs pour expliquer la formation des deus espèces aux 
dépens d'un type ancestral commun. 

Chez les Anoures, HERTWIÜ a réussi à transformer l'œuf holoblas- 
tique de la Grenouille en un œuf méroblastique en coridensant lejaune 
au rnoyen d'un centrifugeur. 

Les particularitbs si diverses d'incubation que nous offrent beau- 
coup de Batraciens des régions chaudes, permettent de comprendre 
comment les caractères embryogéniques ont puse modifier et diffbrer 
chez des genres tri:s voisins et même chez les espèces d'un rnéme 
genre. 

Nototrerna rnarsupiutwn, du P h u  et de 1 ' ~ ~ u a t e u r ,  porte un 
très grand nombre d'œufs de trbs petite taille. Nototrema oviferum, 
du Venezuela, ne porte que 30 œufs environ, de grandes dimensions. 
11 y donc entre ces deux formes le m6me rapport qu'entre lcs variAth 
microgenitor et rnucrogenitor de Palaemonetes carians. 

Hylodes Martinicensis prdsente une embryogénie plus ou moins 
condensée selon la secheresse ou l'humidith des diverses îles qu'elle 
habite dans les Antilles. On trouve d'autres exemples fort intbressants 
dans le résurrié trbs co~nplet et LrBs suggestif que LILIAN SAMPSON a 
dorinh de la question dans American Nuturalist (sept. 1900) ou dans 
celui que WIEDERSHEIM a publie vers la même Bpoque dans Biolo- 
gisches Centrulblatt. 

La viviparith de Lucerta vivipara et celle de la Vipère, qui n'est 
qu'une oviparité (ovoviviparité) plus ou moins dhguisèe, peut A peine 
être c i ~ e  comme cas de pœcilogonie, mais il existe chez les Reptiles 
Ophidiens des exemples plus dhmonstratifs de l'action des facteurs 
primaires sur i'évolutiori. Les Serpents du genre Epicrates pondent, 
suivant les circonstances, tantôt des œufs A cuqiie parchemin&, 
tantôt des petits déjA complétement formhs. 

On peut aussi rapprocher de la pœcilogonio les faits intdressants de 
polymorphisme des œufs chez plusieurs Oiseaux. Les œufs de certains 
Syluiidue et Turdidae ont une tendance au polymorphisme dita- 
xique. Ainsi uue série nombreuse d'ceufs de Melizophilus undatus 
(BODDAERT) peut êtro facilement divis& en deux groupes dont l'un 
incline vers l'olive l'autre vers le rougeâtre (il s'agit de la couleur 
des mouchetures). La couleur olive des œufs d'Oiseaux a souvent 
une tendance à virer au bleu (Rossignols, Faisans, Pluviers, 
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3Iouettes). Chez Cisticola schaenicula, chez Uriu troile, chez le 
Coucou, le polymorphisme est encore plus accentué ( i ) .  

A côt6 de la pcccilogonie Bthologique (gbographique ou saison- 
niére), on peut aussi observer, chez certains animaux, une pœcilo- 
gonie sexuelle qui parfois se mariifeste déjà dans la production des 
œufs. Les œufs mâles et femelles de quelques Dinophilus(B. upatris), 
de certains Rotifères, etc., les onibryoris mâles à évolution spéciale 
des Rotifhres, de la Bonellie, des Epicarides (Entoniscus, etc.) sont 
des exemples classiques de celte pœcilogonie dont l'btude est très 
importante au point de vue de la question si obscure de la dktermi- 
nation di1 sexe (2 ) .  

Cne triis curieuse et très instructive variété de pœcilogonie 
sexuelle s'observe dans le cléveloppement de certains castrats d'un 
sexe dBtwmiii6 comparés aux i~~dividus riurmaux du sexe oppose, 
par exemple dans l'évolution convergenlc du p h n a g e  chez le jeune 
Faisan mâle et chez la vieille poule Faisane d ovaires en régression. 

u Le même changement doit s'op6rer de part et d'autre, dit 
ISIDORE GEOFFROY ST-HILAIRE, puisque le point de depart est le 
niême et que la vieille femelle et le jeune mâle tendent vers le même 
bul. Mais lc changement se fait chez l'une et chez l'autre ti.és 
inégalement vite ; à l'une il faut plusieurs annbes, à l'autre une seule 
année suffit. En  outre, l'ordre sclon lequel s'opère le changement 
n'est pas non plus exactement 1c même. Il suffira de comparer l(:s 
jt:uncs ~ 1 2 1 ~ s  con servi:^ dans tous les musées avec les diltails que j'ai 
tlonnds sur les vieilles femelles pour s'apercevoir que, dans l'un et 
l'autre cas, Ic changement s'est op6ré d'une manièro différctnte. 11 
n'est jamais possible de dirc d'une vieille poule Faisane chez laquelle 
le çhangement a conimcncé, qu'elle a exactement le plumage d'un 
jeune Faisan mâle de tel ou tel âge. C'est donc pur deux  voies 
diffcre?zles que la ~zatuî-e, dans l'un et L'autre cm ,  wzumhe vers 
un résultat finalement seîizb2uOle n. [Essai de Zoologie générale, 
1841, p. 507-5981. 

Le morphog6niste pout, tirer les dCductions les plus importantes 
de l'étude des développements pcecilogoniqiies provoqués par les 

(1) KOITEI., A'aumannia, 1858, p. 137. - LUNEL, h / l .  Soc. Ornith. Suisse, 1805, 

P 
(4) Chez divers 1,épidoptères (Sphinx, Zygènrs, etc.), on ~ b s ~ r w  des carnetAres 

différents de la chenille dans les deux sexes. 
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actions lentes mais profondes mises en jeu par la castration 
parasitaire. 

Dans ce travail, nous n'avons envisage que les animaux, mais il 
serait facile de prouver qu'il existe chez les vdgétaux des faits 
analogues au développement pœcilogonique considéré sous ses 
formes diverses. Nous nous contenterons de citer sciilement divers 
mémoires de HUTH ( 95 )  de KUCKUCK et de SAUVAGEAU (99) trés 
suggestifs h cet égard. 

Outre l'intérét qu'ils prbsentent en eux-mêmes, les faits que nous 
avons rappelés ci-dessus nous paraissent acqiidrir par leur grou- 
pement une valeur scientifique plus grande, et les vues d'ensemble 
qu'ili suggèrent favoriseront, je pense, les progrès de l'ernbryo- 
génie. 

La pœcilogonie, cela saute aux yeux, nous montre de la façon l'a 
plus nette et avec la prbcision de vbritables experiences réalisees par 
la nature par quels processus s'est opéré le passage de l'embryogénie 
dilatée (palinghie) rS. l'embryogénie condenske (ccenogénie) dans les 
groupes très nombreux où çcs deux modes de reproductio~i se 
rencontrent côte à cate chez des genres voisins, parfois même chez 
des espèces voisines. Certaines espéces pœcilogoniques ne nous 
offrent-elles pas en quelque sorte A volonté tantet le premier mode 
évolutif, et tantfit le second, suivant les circonstances et les conditions 
de milieu où 'elles sont placees ? 

Dans un mémoire des plus iiitBressants (03)  et qui est un modèle 
d'observations Bthologiques adinirablement co~iduites K. LAUTEKB~HN 
a montre le lien trés Btroit qui unit les variations saisonnières de 
cei-tains Rotifères (Anuîwcu cochlearis) à l'existence chcz cetle 
espèce d'une pœcilogonie parthénog6ni:tique. 

(:es variations saisonnières, auxquelles LAUTERI<ORN donne le nom 
de cgclornory~hoses, s'expliquent facilement chez les animaux qui 
comme Anuruea ou comme nombre de Cladocères présentent, à c6té 
de la reprduction sexde ,  une série de génhations nionogoniques qui 
transmettent intégralement (sans l'action dirninuante de l'amphi- 
mixie) toutes les modifications Lamarckiennes acquises ou 
augmentées par chaque génération successive sous l'influence des 
variations du milieu. 
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Les organismes limn6tiques qui, comme les Copépodes, se 
reproduisent sans schizogoriie et sans parthénogAnèse, varient bien 
localement rriais non avec p6riotlicit6 saisonrii8re quoi qu'ils puissent 
présenter, comme nous l'avons vu (chez Leptodora par ex.), un 
développcment pccicilogoniquc. 

Au point de vue taxonomique, l'importance de la ptecilogonie est 
très grande Cgalement. Qu'une des variétés d'origine pœcilogonique 
issues d'une même espéce vienne à présenter une modification, si 
lbgère soit-elle, de l'état adulte, les classifiçateurs ne mariquerorit pas 
d'en faire une espèce nouvelle. En raisonnant d'après les idées 
gbnéralement acceptées aujourd'hui, on justifierait airisi cette 
cr6ation : G Sans doute, dirait-on, les deux formes sont très voisines 
a l'état aciultc, mais les c1iffCrences embryogéniques suffisent pour 
nkessiter une distinction spécifique 9. Et, cn fait, une foule ti'espéces 
entomologiques sorit btalilies sur des corisitiérations de cette nature. 
(Par exemple dans les genres Xelitaeu, Deilephila, Cucullia, etc.). 

Sans doute il ne sera pas toujours facile de distinguer si des espèces 
voisines sont issues do races pœcilogoniques ou si elles proviennent 
de formes convergentes i l'état adulte mais ayant des larves origi- 
nairement distinctes. Je n'ai pas cherché à dissimuler cette difficulté ; 
je crois cependant, comme je l'ai dit plus haut, que dans beaucoup 
de cas l'expérience pourra nous aider à sortir d'embarras. 

En effel, la PéconditE ou I'infkontlitP: des espèces considér&es dans 
leurs croisements inter se pourra souvent permettre de reconnaître 
si, dans un cas donné, il y a convergince ou pœcilogonie. 

Chez les espèces d'origine pceçilogonique, la différenciation des 
adultes portant sur des caractkres qiielconqiies et généralement 
indépendants du systéme génital, la fécondité sera le plus souvent 
conservée à un certain degré dans les croisements. Chez les espèces 
convergentes, au contraire, la différenciation spécifique étant Btüblie 
depuis longtemps et bien antbrieurement à la convergence, les 
croisements seront slériles et souvent même impossibles. J'ai 
constaté, par exemple, que les divnrses espèces de Typhlocyba de la 
section de T. Rosue, si merveilleusement convergentes qu'on les 
distingue difficilement même A la loupe, sontentre elles dans un état 
d'amixie forde ,  l'appareil copulateur pr6scritariL des différences 
énormes chez des formes qui paraissent itlentiques et qui vivent 
souvent côte à côte sans jamais pouvoir se croiser (T.  Rosue, T. Iiip- 
pocustani, T. Douglasi, etc.). La comparaison dos formes poucilogo- 
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niques el  des formes convergentes nous explique ainsi, dans une 
certaine mesure, les différc~~ces qui e x i s t e ~ ~ l  au point (le vue de la 
fécontlitk des croisements de  diverses espèces sauvages, cliffërences 
qui ont vivement, et à juste titre, préocçup6 DARWIN et ROMANES. 

Dans tout ce qui précktie, j'ai apporti:, je crois, pas mal de données 
nouvelles, mais je m e  suis borne le plus siiivent A rapporter des faits 
dCIjA connus, dont quelques-uns n'avaient pas, ce me semble, attiré. 
l'attention d'une façon suffisante, et j'ai cherclié à d6gager d e  ces 
faits (les points de vue nouveaux. 

-En crkant le mot do Pœcilogonie pour désigner tout, un ensemble 
de ph6nomènes évolutifs, en apparence assez dissembl;iblcs, j'ai 
parfaitement conscience de n'avoir pas supprim6 du même coup 
toutes les difficultés de la question. Mais il y a dkji  un prvgrés réalis6 
quanti des problémes, même non résolus, sont rattachés h un autre 
probll.,mo considérb jusque là comme distinct,, et nos explications 
scientifiques ne sont génBralement pas autre chose. On l'a dit fort 
justement : 

« L'exemple si rnémbrable tfc l'illustre NEWTOX, nous invite à 
consid6rer un phénomène natiirel comme suffisammcnt expliqufi, dès 
que nous pouvons le synthétiser, c'est-à-dire (littéralement) le poser 
en compagnie de plusieurs autres » (RAOUI, IJanox, i888). 
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SUR LA PRETENDUE NOCIVITÉ 

DES HUITKES (') 

AU NOM DU COMITE CONSULTATIF DES PÊCHES MARITIMES (') 

ALFRED GIARD. 

Grâce aux travaux de ses rhovateurs,  ÇOSTE et DE BON, l'industrie 
ostrkicole a joui pendant longtemps en France d'une merveilleuse 
prospéri tb. 

( 1 )  Extrait du Journal ofjciel  de la République francaise du 28 juillet 1904. Ce 
rapport a 8t6 réimprim6 depuis dans la Revue à'hyyiène et depolice sanitaire. t .  XXVI, 
no 8,  20 aoilt 1904, puis dans le Bulletin himestriel  de l'enseignement p7ofessionnel et 
technique des pêches maritimes, 1x8 année, no 4, déc. 1004, p.  268-293, enfiri dans le 
Bulletin de la SocieW centrale Jaquiculture et de ptc& (1904) et dans la Reoue gëné~ale  de 
l a  marine ma>-chande, X I X ,  1904. La présente &impression, la seule dont nous ayons 
corrige les épreuves, renferme quelques correctious de forme et diverses additions qui 
d'ailleurs ne modifient en rien la teneur des conclusions. 

(e) Cou~positiou du cornit6 consuitatif des psühes maritimes : MM. GERVILLE-REACHE, 
vice-président de la Chambre des députés, président; GUIEYSSE, ANTIDE BOYER, 
d8putés; TRÉFEU, directeur de la marine marchande ; EDM. PERRIER, membre de 
l'Institut, directeur du Muséum d'histoire naturelle ; ALFRED GIARD, membre de 
l'Institut, professeur à la FaculG des sciences ; RICHARD D'ABKOUR, wntre-amiral; 
HONNORAT, sous-directeur, chargé du bureau des p@ches et de la domanialite maritimes ; 
EUG. PERLIRE, président du conseil d'administration de la Compagnie g6nérale trans- 
atlantique ; MERSEY, conservateur des eaux et for@ts, chef de service au ministère de 
l'agriculture ; FABRE DOMERGUE, inspecteur général des pêches maritimes ; G. ROCHE, 
inspecteur g6116ral honoraire des pêches maritimes ; VAILLANT, professeur au hiiisbum 
d'histoire naturelle ; PRUVOT, chargé de cours h la Sorbonne, directeur du laboratoire 
maritime de IIanyuls-sur-Mer ; CANU, directeur honoraire de la station aquicole de 
Boulogne-sur-Mer ; BERTHOULE, avocat à la cour d'appel ; POLIDOR, rkdacteur de 
1" classu au ministere de la marine, ~ecr6taim. 
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Il ya quelques années encore nos parcs d'élevage et d'engraissement 
(le 1'Huitr.e indigéne ont scrvi de modèles aux nations BtrangCrcs. 

Les ~ ta t s - lTnis  d'Amérique, l'Angleterre, la IIollande ont tour A 
tour envoyb chez nous (les savants charghs d'étudier les m6tliodes 
employbes par les ostréiculteurs et lcs mytiliculteurs de notre 
littoral. 

Les beaux rapports de B~SHFORD DEAN (93), de W. HERDMANN ( g h ) ,  
de P.-P.-C. HOEK et W. HUHRECHT ( 8 8 )  contiennent à chaque page 
l'expression de l'intérêt admiratif [lue leur inspiraient nos etablis- 
sements ostréicoles. 

Nais avec les progrès et l'extension de cette industrie, il s'est 
produit peu à peu un avilissement notable des prix de vente, d û  en 
partie à l'augmentation de la surface cultivée, mais surtout à la 
surproduction des 6leveiirs et des parqueurs dans les limites de leurs 
concessions ('). 

L'état de crise résultant de ces conditions et d'autres facteurs 
Bconomiques plus complexes a Pté singuliére~ncnt aggravk depuis 
quelques années par l'émotion qu'ont déterminée dans le monde des 
consommateurs les discussions des hygiénistes et des médecins sur 
les relations qui peuvent exister entre l'usage des Mollusques cultivés 
pour l'alimentation et certaines malaclies infectieuses telles que la 
fikvre typhoïde (Voir Annexe B). 

La question fut d'abord agitée en Amérique et en Angleterre sans 
grand retentissement dans notre pays. Mais, en  18%, AI. CHANTE- 
M I ~ R  ayant attire l'attention (le l'Académie de mfdccine sur la 
transmission possible du bacille $EBERTH par les Huîtres, et certains 
cas d'affection typhique ayant été à tort ou à raison attribues à cette 
origine, la presse quotidienne s'empara de la question et la grossit 
démesurément. 

Bientôt l'opinion publique s'affola et la mévente devint assez con- 
siclérable pour soulever les plaintes unanimes des parqueurs. On se 
rendra compte d'ailleurs du dommage cause h l'industrie huîtrière 
en jetant les yeux sur le tableau ci-api.ès, durit les é l the~i t s  sont 
empruntes aux statistiques annuelles publiées par le ministére de la 
Marine. 

(1 )  Ce cô!S 6conoriiique de la question n 616 parfaitement mis en  lumière et discuté 
avec beaucoup de sagacité daris I'iixcullt~nt petit livre de M. G. HucLC (Lu c u l l u ~ e  des 
mers, chapitre I I ,  page 84 e l  suivrinlesj. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



P K ~ T ~ D C E  I V O ~ I V I T R  DES HUITRES. 191 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



192 ALFRED G I A R D .  

Les choses en vinrent à ce point que l'hiver dernier, A Cancale, les 
marchands ayant refusé de payer les Huîtres un prix raisonnable, 
l'Administration de la Marine dut interdire le dragage qui cependant 
eût 15th nkcssaire pour Io bon entretien dns bancs naturels (i). 

Dés le début de la crise, à la suite d'un rapport de M. le professeur 
CORXL A l'Acatl6inie de médecine, M. le ministre de la Marine, 
justement bmu du discrbdit que pouvaient jeter sur la rbputation do 
nos établissements ostréicoles les soupcons dont ils Btaient l'objet, 
pria lc cornit6 de tlirectiori des services de l 'hygihe au ministére de 
l'Intérieur de faire procéder A une enquête sur les parcs du littoral 
français. 31. le docteur MOSNY fut chargé de cette enquête et la 
conduisit, de 1897 à 1900, avec beaucoup de discrétion et de persévé- 
rance, mais dans des conditions qui rendaient difficile l'accomplis- 
sement de sa mission et limitaient la port& de ses conclusions. 

Le rapport qu'il rédigea, en 1900, conclut à diverses mesures 
d'assainissement de quelques parcs. Toutefois, comme ce rapport 
est demeuré en grande partie confidentiel, il laisse planer une 
suspicion gknérale sur les divers établissenie~lts osl14icoles et leurs 
produits. L'abstention des consommateurs ne fit que progresser, 
bien que l'administration de la Marine se soit efforcée de mettre 
autant que possible A exécution les mesures r8clamées par le  
rapporteur (%). 

Il parait donc 116cessaii.e de renseigner plus cornplétemerit l'opiriio~i 
publique, de signaler les exagérations mises en circulation par les 
journaux quotidiens et la presse de vulgarisation dite scientifique. 

A la demando de plusieurs reprdseritants de nos départements 
ostréicoles, hl. le ministre de la Marine a prié le comité consultatif 
des pêches maritimes de s'occuper de la question et de mettre les 
choses au point. 

C'est ce que nous allons tenter de faire dans les conclusions du 
présent rapport, établies après une étude attentive des faits et basées 
soit sur des exphiences de laboratoire, soit sur des observations 

(1) Le mouve~nent de panique cr66 en Frauce s'est rapidenient prupüg6 à 1'6tra1igar. 
Tout récemment la Roumanie a interdit l'introduction des Huîtres provenant de Constan- 
tiiiople (Journal de la  Chanib~e  de commerce d e  Conslnntinoph du 6 aoht 1904). 

(4) M. le Dr MOSNY a publié vers la rn8rrie Bpoque dans la Reore d'hygiène un travail 
fort impoitant dont j'ignorais l'existence au moment de la rédaction de mon Rapport. 
Les conclusions de ce mérrioire sont en harmonie presque complbtc avec celles que nous 
d6duisons de nos recherches personnelles [voir ci-dessous Bzbliogrophie, p. 226). 
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relatives Li la biologio de lï luître,  poursuivies depuis bien des 
:innEes dans plusieurs de nos grands centres osti.éicoles. 

Il est utilc, tout d'abord, de combattre une fois de plus un prbjugé 
qui, cent fois rkfuté, tend néanmoins à rester grav6 dans l'esprit des 
populations. Dés 1835, les études trbs documenttks de T3oucaox- 
I?RANL)E:I,Y et de hl. le docteur GRASCHER ont établi tl'urie façon 
péremptoire que la consommation des Huilres n'occasionnerait pas 
plus d'accidents pendant le mois sans r, c'est-à-dire ii l'bpoque do la 
reproduction, que dans les autres mois de l'année. S'il pouvait rester 
quelqiie doiito à cct @gard, il suffirait de rappeler la gigantesque 
exphrience rhalisée pendant l'Exposition universcllc de 1900, où 
une immense consommation d'huîtres eut lieu pendant les mois de 
juin, juill&, août au Palais de la pisciculturc, sans donner lieu au 
moindre accident. 

Tout au plus peut-on dire que, pour les Huîtres comme pour tous 
lcs Poissons et aulres animaux marins destin& 5 l'alinicnlation, les 
précautions sont plus nécessaircs pendant les chaleurs pour en 
assurer la bonne conservation dans les transports et dans les 
niagasins. 

Les Uuitres rialives juuiasent naturellement à cet Bgard des memes 
prbrogatives que les Huîtres cultivées. Ces Huîtres entrent, d'ailleurs, 
pour une faible part dans la eonsomrnation. Une exploitation dbré- 
glkc a ruiné la plupart de nos bancs naturels. Leur i:puiseinent avait 
d&.jh commencé avant les tentatives d'ostréiculture de COSTE et de 
ne Bou. T , t  succés de ces tentatives a sans doute contribuk, par la 
suite, à faire ribgliger les gisemerils na Lurc!ls dorit la co~iservalio~i ne 
semblait plus indispensable. Il eût été plus sage, cependant, de ne 
pas csçompter d'avance un résullat qui parut au dkbut très problé- 
matique et qui aurait pu étre moins complet. On eût ainsi évité de 
gaspiller des richesses qui auraient tout au moins fourni un appoint 
iri~portant. Mais nous airrions en Fr~uice i jouer la difficulté. Taridis 
que, grâce 3 la museliére, la rage est presque inconnue cn Alle- 
magne, nous préférons la laisser se propager chez nous, quitte à la 
combattre ensuite par le systéme coûtcux des Instituts Pasteur. La 
mortaliti! par la diphtérie n'est pas plus &levée Londres qu'à 
Paris ; des mcsures rigoureuses d'hygiéne suffisent A remplacer chez 
nos voisins le traitement cornpliqui! par les injections du s h u m  de 
Houx et de UEIIRING. 
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En ce qui concerne l'ostréiculture, nous ne devons pas trop 
dt5plorer les cons6qucnces de cette tendance ri laisser dbvelopper le 
mal pour le plaisir de le combattre, puisqu'elle nous a valu, grâce 
à la sagacitd! et à la persbv6rance de COSTE, une de nos plus b e l l ~ s  
industries nationalcs. 

Quoi qu'il en soit, les Huîtres natives draguées sur les quelqucs 
bancs naturels qui subsistent encore, constituent, lorsqu'elles sont 
recueillies avec certaines prP,cautions, sur lesquelles nous revien- 
drons tout à l'heure, une ~iourriture d'une parfaite salulirit6. Ellcs 
n'en ont pas moins partagh le discrédit commun et, pour elles 
comme pour les Huîtres parquées, nous devons répondre d'abord à 
une question qui a bté plusieurs fois soulevée dans. les derniers 
temps : 

La notion trés anricnne de la transmissihilitb A l'homme de cer- 
taines maladies des animaux s'est précishe et vulgarisée dans ces 
derniers temps avec lcs progrès de la microbiologie. De plus en plus 
on s'est habitué d considérer les animaux cornrne la source possible 
(le noiiibrniiscs rnalatlies infectieuses. Sous devons au Chicn la rage, 
au Mouton le charbon, au Cheval la morve el le 16ta1los, à la Chiwre 
l'actiiiorngcose, au Porc et au Llceul la Tricliine et les plus Sr6quents 
de nos Ténias, au Lapin la coccidiose, aux Kabs et aux Puces la 
peste biil)onique, aux Moustiques la fiévre palutlbcnne, etc. 

Llcs animaux siiph.ieiirs notre méfiance a dû s'étendre peu à peu 
aux animaux infbrieurs. En Orient, une forme grave de distomatose 
(due au Distomu~n sinense) a ét6 rcconnue comme produite par 
l'ingestion de certains Mollusques comestibles. Il était naturel qu'un 
jriiir on l'autro l'attention des hygihistes se portAt siir 1'Hiiîlr.e. Ce 
Molluscjue se mange cru, sa consomniation devient ch:tque :inni:e 
plus cons idhble  et plus gi?nér;tle, et les conditions dans losqiicllcs 
on le cultive ne sont pas toujours ü l'abri dc toute suspicion. Enfin 
les ostr8iciilteurs avaiont eux-mémes di:noncé divers h t s  patholo- 
giques dc l'1Iiiître et l'on etait en droit de se demander si cert.1' . ines 
de ces affections ne pouvaient pas avoir un reteritisscrncnt sur la 
sant6 des consommateurs et même se communiquer de l'acéphale A 
l'homme. 
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Cne ktiide attentive de la question prouve que, fort heurcusernent, 
ces craintes sont vaines. Les maladies spkciales ~ 1'Huitre peuvent 
diminuer la valeur comestible de ce Mollusque, elles ne constituent 
pas un danger pour la santé publique. Il est facile ctc s'en convaincre 
par un examen rapide des plus importantes d'entre cllcs : 

1"lIaladie d u  pied (i). - Due à un microbe (Myotornus ostre- 
a r u m  GIARI)), cette maladie que nous avons sp6ciale,mcnt I:tudii:e en 
1896 a or~asionné souvent des pertes serieuses dans les parcs de 
la Vendke. La partie atteinte est le muscle reliant l'animal à sa 
coquille. Ce muscle est peu à peu d6sorganis15 et remplacé par des 
tissus sclérosés et calcifiés. Les mouvcments de la valve supérieure 
deviennent tiifficiles ; le Mollusque maigrit et finit par mourir. Les 
Huîtres atteintes se reconnaissenL A leur léghretb et A divers autres 
caractéres. Leur valeur marchande est certainement diminuée, mais 
elles demeurent compl8tement inoffensives. J'ai m o i - m h e  aval&, 
sans aucun inconvénient, quantité d'Huîtres atteintes de la maladie 
du pied; elles sont moins savoureuses, mais encore trbs comes- 
tibles lorsque le mal n'est pas trop avaricb. 

2O Maludie d u  p a i n  d'épice. - Cette maladie est causée par une 
Eponge perforante (Cliona celata GRANT) qui creuse en tout sens la 
cnquille (principalement la valve suphieiire), la rrml friable et en 
facilite l'accBs A une foule d'autres ennemis. L'IIuitrc pied de  cheval 
est plus fréquemment atteinte que 1'Huitr.e ordinaire, et les IIuitrcs 
des bancs naturels sont plus souvent ravagkes que les Huitres par- 
quées. 

Le Mollusque, pour se d6fentlre, est obligé de fournir une sbcré- 
tion plus abondante de nacre. I l  maigrit et s'affaiblit; enfin, il est 
constamment exposo aux attaques d'ennemis de toutes sortes. 
L'aspect de la coquille et l'odeur d'éponge qu'elle esliale sont tlésa- 
grbablcs au consommateur, mais on pourrait sans aucun risque 
absorber ces Huîtres parasitées par les Cliona. 

3-e Trypanosome. - Sous le nom de Trypanosome de BALBIANI 
(Tr?ypanosorna Babianii), CERTES a füit connaître un Flagellate assez 
frequent dans le  tube digestif et surtout dans la tige cristalline des 
Huitres de toute proveriance. La présence de ce microbe ne peut être 

( i )  Voir Annexe A, p. 217. 
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r6vl:lée que par le microscope ; rien A l'œil nu ne permet de soupçon- 
ner sa présence. Mais rPccmment il a Bté démontrl: que diverses 
maladies graves des Vertébrés supérieurs et même de l'homme 
pouvaient être determindes par des Trypanosomes vivant dans le 
sang et trarisportis par des Mouclies voisines de nos Stomoxes, par 
exemple la Glossina morsiluns (tsé-tsb). Telles sont le n a p n a ,  Ic 
surra, etc. 

La terrible maladie du sommeil serait elle-même due à un Trypa- 
nosome dont l'agent transporteur serait encore inconnu. Il n'était 
donc pas inutile de reprendre avec soin l'btude du Trypanosome de 
l'Huître. C'est cc qu'ont fait à l'Institut Pastcur deux zoologistes 
d'une compétence toute spéciale en pareille matière, MM. MESSIL et 
LAVERA'I. Or, l e  r h l t a t  de leurs recherches est que le prétcndu 
Trypanosome n'est pas un Trypanosome, mais qu'il appartient à un 
groupe d e  Flagellates très différent de celui qui renferme les dange- 
reux parasites dont nous avons parle (j). 

4 O  Les Annélidesperforantes. - Les Annblides perforantes, et 
sur~ni i t  certaines e s ~ i k e s  à dispersion trks C.,tendiie appartenant au 
genre Polydora a t t a b e n t  l'Huître 21 peu près de la m h e  façon que 
les Eponges du genre Cliona. Elles sont toutefois beaucoup moins 
dangereuses et n'altèrent pas aussi rapidement la cocjuille. J'ai 
signalé r iAs 1881 les ravages dc  ces AnnBlides. 1,a plus rP,p;inrliie cst 
peut-être Polydoru ciliada J ~ I I N S T ~ N ,  mais l'espèce la plus redou- 
table est. celle que j'ai nommée Polydor-a sunguineu et qui aprés 
un nouvel examen me paraît &Ire une simple variété de P. hopluru 
CIAPAREDE. Je l'ai reiicontrfh dans des ~Iiiîtres de provenances t r i s  
diverses. Elle est commune depuis p1usieur.s années dans les 1Iuitr.e~ 
du parc d'Ambletcuse OU elle a été sans doute introduite avec, des 
Mollusques vcnant du littoral atlantique (voir Annexe C, p. 211). 

EiO Les Algues purusites pe~forai l~tes .  - L'action drs végbtaun 
perforants est analogue i celle des Cliories et  des Polydores, mais 
beaucoup plus lente el infiniment moins hnergique. On peut la 
consitl6rer comme pratiquement négligeable. Voir UORPIET (ED.) et 
FLBIIACLT ((:II.). SUI. quelques plantes vivant dails le test calcaire des 

(1) Les curieux I'rotoznaires parasites, du genre Nematopsis, récemment d6couverts 
par L. LÉGER chez divers Mollusques I'élécypodes corues t i lh ,  sont aussi parfai- 
tement inuffensifs, comme LEUER l'a d6rnontr6 par une expériencc péremptoire. 
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Molliisques. Congrès de botanique de 1889 (Bull. Soc. bot. Fr., 
XXXVI, 1800). 

Les maladies que nous venons de passer en revue et d'autres plus 
rares qu'on pourrait citer encoro, sont dues à des parasites conniis ct 
plus ou moins faciles a mettre en hiclence. Mais il existe chez les 
Huîtres d'autres affections d'apparence infcctieusc et dont il importc 
de se préoccuper également, bien que la cause en soit moins nelte- 
ment définie. Ce sont: 

i0 La leucocylose verte (green leucocytosis des Anglais). Ccttc 
maladie se traduit, lorsque l'Huître est ouverte, par un verdissement 
qu'un mil peu exercé pourrait confondre avec le verdissement des 
Iluîtres (le Marennes, mais qu'il est facile de distinguer, cependant, 
par sa nuance jaunâtre hicri diffkrente du t o n  plutôt bleuâtre (le l a  
murennine. 

On sait que le vertlissement des Huîtres de Marennes est dû à 
l'ingestion par les Mollusqiies d'une IhtomAe (Yavicula ostl-earia) 
que les ostréiculteurs entretiennent avec soin dans les claires où les 
lIuitres doivent sc/journcr quclque temps avant l a  vente. 

Ida leucocytose verte est au contraire le résultat (l'un état patho- 
logique lié à une alt6ralion sp&cialc du foie et A la pr6sence dans les 
cellules verdies d'une quantité de cuivre sup6rieure à la normale; 
le fcr est aussi augmenté. Cotte maladie cst très rare chez 1esIluîtres 
françaises : on l'a observée surtout chez Ics Huitrcs anglaises (Fa1- 
mouth) et américaines. W.-A. IIIER»MANN et ROBERT BOYCE, qui en 
ont fail une btude spticiale, ont rnoritr.8 que l a  petite quantité de 
cuivre contenue, soit à l 'inthieur, soit A l a  surface du Mollusque à 
l'état de carbonate de cuivre est, en tout cas, parfaitement insuffi- 
sante pour déterminer l e  moindre accident ; 

P Les ostréotoxines. 11 n'est pas douteux que l'Huître comme la 
Moule, lorsqu'elle r ï t  plac6e dan.; certaines conditions d'existence 
dfifectuwses, peut fabriquer des toxines dont l'action sur l'organisme 
humain n'est pas sans danger. Nais il semble bien résulter des 
statistiques que les accidents d'apparence typhique causos par les 
ostréotoxines sont beaucoup plus rares que ceux produits par les 
rnytilotoxines. E n  outre, ces accidents ne paraissent jamais prksenter 
le caractère de g h k a l i t é  et la forme largement endémique qu'on a 
souvent observés pour les intoxications cons6cutives à l'ingestion 
des Jloules et dont le type bien connu est la fâchcusc 6pitli:mie de 
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Willemshaven qui a donné. lieu au travail magistral de Vrnc~row sur 
la question. 

Cela tient, je pcnse, i ce qiie, pour des raisons que nous intlique- 
r o m  ci-dessous, les Huîtrcs sont généralement placées dans (lm 
conditions de salubrité siip6rieures a celles existant dans les 
moulières. 

J'ai o1iservA que la plupart des accidents dus a n s  inytilotoxirirs 
sont causbs gbnéralement par des Moules cucillies trop au haut de 
l a  moulihre, dans les endroits fréquemmcrit tldcoiivcrts m h n e  
penclant les marées de morte eau et expos&x, par suite, A de nom- 
lireuses causes de çoritarninatioii. On les ohserve trés rarement 19 
où les Rloules sont cultivées sur bouchots. 

D'ailleurs, lcs aff(:ct.ions plus ou moins typhoïtiiqucs consi'cutires 
à l'ingestion des Mollusques sont tout à fait esccptiorinellcs. 
13caucoiip plus souvent l'enipoisoririe~rierit par lcs hloules ou par lcs 
Huitrcs se caractérise par un malaise de courte tliirée et sans gravitib, 
quoique fort dbsagréablc, malaise dont l e  principal symptôme 
consiste en démangeaisons trés pbniblcs rappelant colles (le la f i h r e  
urticaire. Or, cette intlispositiori ne doit p x  ci rnuri avis étro attr-ibuk 
a u  Mollusque lui-mi?mc, mais aux ilctinics (.h6mones tlc mer) qui 
couvrent sa coquille. Les intéressantes recherches tlc RI. Ch.  RICHET 
nous ont fait connaître récemment les effcts singuliers et puissaiits 
tlcs puisons (thalassirie et c o ~ i g e s h e )  sécrétés par lcs ccllulcs 
urticantes des Actinies (1). 

Leur analogie avec l'urticaire d'origine prdtcndue malacologiquc 
est parfaitement hidente .  D'autre part, il suffit de savoir commcrit 
se  fait, en beaucoup d'endroik, l a  14colte des hloules pour 
comprendre la maniére dorit.lc poison des Actinies se communique 
a u  Mollusque. 

Les Moules couvertes d'Actinies, de Balmes et  d'autres animaux 
adhérerils ci la coquille sont p1ac:ées par les peçheuses clans de vastes 

(1) RICHET (Chnrlr:~). n u  poison pruritugénc ct urticant contenu dans les tentacules 
dm Actinies (C. H. de la Suc. rle BUiol., 13 t16c. 1902). 

- Des ptiisons coritrnus dans Iüs  teniaculos dos Actinies (Curigestine et SIialaisini:. 
( C .  R. de lu AC. de I l i d . ,  21 f&r. 1903). 

- De la Thalassinc, toxine cristallisdi: pixritugène (Zhirl . ,  6 juin 1903). 
- De la Ttialaçsirie cunsidér6e cornnie urititoxinc cristallisk :/6id., 23 juillt't 1903). 

- De3 e&ts prophylactiques de Iù Ttialassi~ii: ct anaphylactiques dc la Cungestine 
dans le virus dos Actinies (Ibid, 20 févr. 1904). 

- Di: la Thalassine pruritogbne chrz les Crevettes (Ibid., 7 mai 190.1). 
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filets. Pour les nettoyer, ces filets sont immergbs dans les flaques 
d'eau des creux de rochers et les Moules sont en quelque sorte 
brassées avec le picd jusqii'à ce qu'elles paraissent absolument 
nettes. 

11 est impossible que, pendant cette opération, le suc des Xctir~ies 
broyées ne pénhtre pas d:tns quelques,uns des Mollusques, soit par 
(les clPfauts de la coquille, soit dans un instant oU Ics valves sont 
entre-b2illi.w. C'est exactement par un broiement de même nrtture 
que l'actinotoxine est préparée dans les laboratoires et une close 
extremement faible de cette substance suffit ponr provoquer chez un 
Chien (le forte taille des phénomènes très comparables à l'urticaire 
humaine. 

Les manipulations auxquelles les Huîtres sont soumises dans les 
~ ~ a r c s c t  surtout le brassage des Huîtres sauvages dans la drague 
peuvent avoir les memes consi!quences que le nettoyage des Noules 
et introduire dans l'eau contcnue dans les valves un peu d'actirio- 
toxine, mais il est clair que le  fait sera beaucoup plus rare et, en 
tout cas, les indispositions résultant d'une pareille cause ne peuvent 
légitimement être attribuées à l'Huître elle-même ou à l'incurie des 
parqueurs. 

LES HU~TRES DRAGUEES AU LARGE 

SONT A L'ABRI DE TOUTE CONTAMINATION. 

L'élude de l'urticaire, en apparence d'origine malacologiquc, 
mais, en réaliti:, d'origine actinienne, nous conduit A nous poser une 
question nuuvclle. E n  dehors de leurs maladies propres qui, nous 
venons de le voir, ne peuvent être communiquées à l'homme, les 
IIuîtres ne pourraient-elles pas jouer un rûlc de transmission 
pour certaines maladies infectieuses en recélant transitoirement 
dans leur organisme des microbes ou des ferments qui, inoffensifs 
pour le bfollusqiie infesth, seraient dangereux pour l'espèce 
humaine ? 

En d'autres termes, 1'TIuitre ne pourrait-elle agir comme le font 
par exemple les Insectes, en particulier les ihptères, par le transport 
de ccrtains microbes et ferments dans la propagation d'une foule 
d'affections contagieuses ? 

La réponse à cette question sera très variable et très différeiite 
selon l'origine ~t le mode de culture des Huîtres considérées. 
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Les Huîtres tiraguées au large sur les ' bancs naturels sont 
bvidemment à l'abri de toute contamination. La masse énorme d'eau 
sans cesse en mouvement qui les recouvre et le milieu biologique qui 
les environne 1 ~ s  protegent suffisamment contre lcs diverses sources 
d'infection. 

Ce n'est pas A dire cependant que ces Huîtres nat,ives soient 
constamment exemptes de tout reproche au point (le vue (le leur 
comestibilité. On sait que les bancs naturels ne sont expluik!~ 
chaque aiinbe que pendant un temps trks court. Cette mesure, 
excellente au point (le vue (le la prkxvnt ion des bancs et  de leiir 
défense contre une exploitation abusive, n'est pas sans inconr6nierits 
dans la pratique. E n  divers entlroits, à Cancale par exemple, 
de  nombrcuses barques, constitumt ce qu'on appcllc l a  Cm-avonc, 
dragiient d'une façon intcinsc pentlnnt (les heiircs sui- les mémcs 
fonds. Arec lcs EIiiitres, la drague détache en qiiantitb des animaux 
ct des Algiies de toute naturc. Celles-ci, plus fragiles, sont tlilacérées 
et for.rnent parfois d'énormes amas qui recouvrent les Mollusqiies 
soit dans l a  drague, soit sur les hancs. Or, parmi ces algues, il 
en est une, une Floritlée, la Rytiphlaea pinustmides, qui renferme 
une substance colorante rouge violacb d'une certaine puissance. 
Cette substance diKuse dans l'eau ii l'entour des Algucs écrasées 
e l  à tlcrrii décomposées. Les bIollusques s'en imprégneut par uiie 
coloration in civo et prennent en meme temps l'odeur iotliquc de 
l a  Floridée. 

Cette coloration qui, dans son origine, n'est pas Fans analogie 
avec la coloration verte des Huîtres de Marennes, est loin (le jouir 
de la même faveur auprès des consommateurs. 

E n  1896, les pécheiirs de C h x i l e  on1 subi une perle considérable 
5 la suite de  ce qu'ils appelaient la maladie du crin ~~otqe. 1,es 
journaux quotidiens s'emparkrent de l a  question, la grossirent et la 

. ditnaturérent suivant leur habitude. Plusieurs ostriticulteurs me 
consultèrent et m'envoyèrent des échantillons ; il me fut ainsi très 
facile de rne renseigner sur les causes de la prBteridue maladie et 
d'iodiquw les rerilédes a y apporter. Il suffit, en effet, de laisser 
reposer pendant quelques jours dans une cau pure les IIuîtres colo- 
r6es par l e  Ryliphluea. pour les voir en gén6ral reprendre leur 
aspect ~ io rmal  et  toutes leurs qualités comestibles. 

Les HuEtres draguees sur les bancs naturels et livrbes imm6dia- 
temcnt A la consornmalion, comme cela se pratique dans les mar- 
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chés de  divers ports de  mer, présentent parfois une  autre cause de 
dépréciation à laquelle il est d'ai1leu1.s facile da rem6tlior. La 
coquille, et  surtout la valve supbrieure, sont gbnéralement recou- 
vertes d'animaux de  toutes espaces (Alcyons, Serpulaires, 2Ictinics 
ou ,lniimones de  mer, .lscidies, -innblides errantes, etc.), dont 
la vie est  moins rbsistante que celle du blollusrpe. Ces animaux 
ne  lardent pas à entrer cn dkomposition, e t  les liquides qu'ils 
imferment  peuvent pbni:lrer facilement daris 1'Huilre encore trés 
vivante e t  trés saine;  de là sans doute l'habitude prise par  1 ~ s  
consommateurs d'arroser l'Huître de vinaigre ou de  citron avant de  
l'avaler, (le façon il neutraliser les subslances basiques rEsul tant de 
ln tlécomposition el  en  faire disparaître le rr iau~ais goût en masquant 
d'ailleurs du  mérnc coup l a  saveur firie et dblicate d u  Mollusque. 

Un nettoyage prSalablc de l a  coquille atténuerait en grande partic 
cette cause d e  contamination sur  laquelle nous aurons à revenir 
ci-dessous en  parlarit des accidents qui peuvent r6sulter d'une niau- 
vaise coriservation dans iiri parc d'btalage, chez l e  marchand au 
dbtail, le  restaiiratcur et mcîme chez l e  consommateur. 

S o u s  arrivons maintenant au  reproche le plus sérieux qu'on 
ait pu adresser h 1'iIuître et  aux  Alollusqiies comestibles parqués. 

En raison d o  vnisiriage d u  rivage et des conditions spéciales dans 
losquelles les parcs sont installhs, ces M o l l ~ s q i i ~ s  n c  peuvent-ils 
scwir  de  véhicules aux microbes de diverses rnaladics irifeclieiises, 
contenus dans les eaux marines ou  dans les raux douces s e  
déversant a u  voisinage des parcs, et ,  plus spécialement, des cas 
nombrciix dc fièvre typhoïde nc  seraient-ils pas dus à une pareille 
origine 2 

A priori, on ne  peut nier la transmission possilile di1 bacille 
~'EIWR'I'H par les ~~oi~usques,mo~nerl tankment  plongks dans une eau 
contenant ce bacillo et  consommbs très peu de temps (moins d e  
quarante-huit heures) après l a  contamin, n t '  ion. 

Mais, en  fait, les cas oii cette transmission a 6th démontrée d'iirio 
facon rigoureusement scientifique sont excessivemerit rares, ot nous 
avons pu nous convaincre par  una enquête très approfondie que 
plusieurs exemples cités comme absolument démonstratifs laissaient 
place cependant A dcs doutes sérieux. 
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Los premiers cris d'alarme ont ét6 poussbs, i ly  a quelques annees, 
par cies médecins anglais et américains. Des infections typhiques 
auraient atteint des familles ou des collectivitbs qui, pendant les 
deux ou trois sernairies préchclarit l'éclosion de la maladie, Sem- 
blaient n'avoir (!té exposées B aucune des causes ordinaires de conta- 
mination et qui pr6sentaient d'autre part une particularitk conimunc, 
l'ingestion, pendant cette pbriode d'incubation, d'Huilres qu'on 
suppiisait, dés lors, provenir de parcs soiiilltis par des eaux d'égout. 

On voit immédiatement sur quelles series d'hypothèses fragiles 
est étayé ce raisonnement. MCmc dans l'épidémie r e l a tk  par 
Conn-IL ct dont il a Bté souvent par16 depuis, l'origine ostréaire est 
loin d'avoir btb Btablie d'une façon pérerriptoire. Les conditions 
dans lesquelles fonctionne l'industrie ostréicole en Ambrique et en 
~lngleterre  sont d'ailleurs fort inférieures, au point de vue hggié- 
nique surlout, ri çellcs tlo nos parcs français, et nous avons d6.jA 
dit que, récemment encore, des missions avaient été coriG6es Ci un 
savant des E t a t s -~n i s  ct à un professeur de Liverpool pour venir 
prenclre modéle sur nos 6tablissements ostréicolcs. 

En Francc, l'attention des hygibnistes fut vivement attirec sur cette 
queslion par une note dc M. le professeur CHANTEMESSE, pr4seritBc 
lc  2 juin 1806 à1'Xcadkmie de mhdecine. Il s'agissait d'une épid6mie 
de gastroentéritc grave, suraiguë, ayant frappe plusieurs personnes 
qui avait mange des Huîtres provenant d'un même parc (Cette).Toutes 
furent plus ou moins indis~ios&es ; deus  d'entre elles eurent une 
fièvre typhoïde bien caractérisée. L'un des deux malades succomba. 

Celte communication, suivie d'une discussion sur l'origine 
ostréaire de la fièvre typhoidc, inspira une serie d'articles (le 
journaux dont Ics auleurs rivalisérent d'incorripétencc et d'exagéra- 
tion pour émouvoir l'opinion publiqiic, à bon droit très susceptible 
en matiérc d'hygiène. 

J'ai tenu, comme on le pense bicn, i me renseigner d'une façon 
t14s  réci ci se sur le  cas regard6 gi!néralement comrne un des plus 
nets d'origine ostréaire de la fibre typhoïde. Le fait que plusieurs 
rnaladcs ont présenté des synipt0mes de gastroentbrite suraigu6 
Bvcillait d 6 j i  le soupçon que lcs Iluitres n'avaient pas joné le  rôle 
principal dans l'ali'airc, du  moins en tarit qu'agenls transporteurs du 
hc i l lc  typhique. 

J'ai cru devoir m'adresser 1 un homme bicn placé pour connaître 
les circonstances locales du cas en discussion, A un médecin doublé 
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d'un naturaliste trks compétent, RI. l e  Dr A. S.~BATIER, ancien 
professeur la Faculti! de rnédeciric, actuellerrie~it doyen de l a  
Faculté des scienccs de l'Uriiversit8 de hlontpcllicr. 

Or, voici ce qii'il m'écrivait le 3 mai 1903 : 

« J'ai tenu à vous envoyer des rrmseiçnements s6rieux et utilrs. 

(< Le fait sur lequel s'est appuyb M. CHANTEMESSE est inconce- 
vable. 

« Il a accusé sans h6sit:itiori les Huîtres de quelqiies tlérangernents 
il'cnti-ailles ct d'nnc mort survertue parmi vingt-quatre ou vingt-cinq 
personnes ayant banquet6 toute une nuit avec glace, champagne, 
cliarcuterics, gibiers, etc. (repas (le noce, comme on sait les îuire 
clans nos carnpagncs et rios petites villes) Voyez aussi les espérieilces 
(le labora toirc sur lesquel les il s'est appny" j c 1" rc~"':)m~nand~: 
9 votre attciition. Il csl bien ti!mbraire [le tirer (les conclusions 
affirmatives et si importantes d'exp6riences si peu nurribreuses et  si 
insignifiantes o. 

L'cxp6rienco di1 professriir CHAXTEMESSI?, 5 laquelle M. SABATIEN 
fait alliision, est en effet insuffisante. II s'est contmt6 de placer 
A Paris, pcindaiit vingt-quatre heures, des Huîtres dans (le l'eau de 
mer souillée tie déjections typhiques, puis au bout d'une seconde 
pi:riode de vingt-quatre hcures il les a sacrifiées et le contenu intes- 
tinal dr: ces rriolliisques, esamini? au microscope, a permis de d&ccler 
la pr6soiice (lu B. coli et di1 bacille ~ ' E I ~ E R T H .  Pent-un infirer de 19 
que des Huitres saincs et  plac6es tliiris de l'eau de nier naturelle et 
courante renfernien t lcs niicroorgai~isrncs suspects ? En aucune 
façon et, comme rious le verrons ci-apr.i:s, les cxpériciices rigoureu- 
sement conduites tlrs cx~)t:i-i~ric~llatei~r.s anglais, arrihicai~is et français 
ont rnoritrit précis6ment le contraire. 

Il se consomme annuellement à Cette un million cinq cent mille 
IIuîtres et plusieurs rriilliers de quintaux do Moules, Clovisses, 
Carcliiims, Pétoncles, etc., pêchés oii élevés dans le canal. On ii'a 
jarnais constaté d'accidents inipiitaldes directement à ces i\lollusques. 
Ln ville compte 36.000 habitants. 

Le relevé des statistiqiics de dix ann6es coris~cutives donne 
17 d6ct;s en moyenne par fiévre typlioide par an. Cette proportion 
est iriféricure à celle que présentent plusieurs villes de  méme popu- 
lation nu méme di:  liopiilation inftirieurc. I ,R sl;itistiqiie sanitaire 
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du ministére de l'Int6rieur pour l'annke 190.3 donne les chiffres 
suivants : 

Déçcs par 
I'opulation licvre tgphoIde 

- - 

I3oulogne-sur-Sciiic. ............ :C.210 15 
Clierhoiirg ...................... 28.879 30 
Perpignan. ...................... 33.878 17 

................ 1,evallois-Pcrrct 39.543 23 
Cette . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36.187 14 

Uiie pareille proportion ne s'explirprait pas si les Huitres élevées 
à Cette ct consommées en si grande quantith surm place étaient 
riuisibles et susceptibles de provoquer la fièvre typhoïde ( I ) .  

Ilri autre cas autour duquel il a été fait un certain bruit dans la 
presse est celui d'une épidémie qui aurait été déterminée par 
l'ingctstion d'Huîtres malsaines pkhées dans l'avant-port tic Saint- 
Servan. 

Toutes les IIuîtres de la @ion de Saint-Servan kt;int, quelle que 
soit lcur provenance, verdues sous le nom d'Huîtres (le Ca~icale, on 
comprend l'iiijusticc des attaques que des bp i t s  fkheux ,  même 
s'ils avaient 6th fondés, auraient pu valoir A un tlc nos grands 
centres de production ostrkicole. Aussi M. le ministre de la Marine 
s'ern~rcmii-t-il do prescrire iiiie enqiGt,e ,1 laqiiellc i l  fut aussitôt 
proditdi! par les soins clc M. l'administrateiir en chef de 1'"lassc 
ROUGSON DE ~ S T A D I E R ,  chef de l'inscription maritime 5 Saint- 
Scrvan. 

Voici en ~~%iiini: les conclusions (le cette cnquéte, lelles qu'elles 
rksultcnt d'un rapport envoy6 au minist8r.c de la Marinc 1c 12 mai 
11303 : 

Au niois t1'oc;tobre 1899 il a kt<: pkhi: d;ins la bassin A flot de 
Sai~it-Servan, mis à sec pour des répara Lions, environ .250.000 Hui trw 
vendues à des parqucurs de Cancale, 9 la condition expresse qu'ils 
ne les livreraient à la consommation qu'après un s6jour d'au moins 
trois niciis dans leurs p;ircs, afin d'assainir ccs Mollusques s'ils cn 
avaient besoin. 

Ces IIiiîtres ont 6th vendues en 1900 et 1901, sans que l'on ait 

(1) Je  do i s  ces renseigneincnts à M. le D' PETIT, rn6dcüin en  chef dr l'hôpital da  

Cette. 
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remarqué qu'elles fussent plus malsaines que d'autres; il eût ét6, 
tl';tillcurs, bien diSficile dc les distinguer des IIuitres de la Caravane 
après quclqiic ternps dc si?jour dans les parcs. 

En 1900, au 10 novembre, le ménic bassiu fut de nouveau mis à 
sec. Les Hu i t r~s  très nombreuses recueillies par l'administration dcs 
ponts ct chaussées furent versi'es, sur la demande de la hiariue, dans 
la rade de Saint-Mdo, loin de l'avant-port, par 7 d 8 mi:t.res de fond 
pour essayer d'y reconstituer d'anciens bancs naturels. Au mois 
d'août 1901, en procédant à la visite annuelle des huitribrcs, la 
cornmission de Saint-Malo constata qu'elles avaient disparu, entrai- 
nées saris doute par le courant. 

La drague n'en ramena pas ilne seule. Ce ne sont donc pas ces 
hlollusques qui ont causé les empoisonnements dont il a 6th fait tant 
de bruit. Enfin, dans les premiers jours d'avril I'JOfk?, lc hassin ayant 
encore (:té asshchk, il y fut pêcliF: de 20 à 8 .000  Huîtres qui furcnt 
achctks par des parqueurs de Saint-Servari. Elles rest~rerit déposées 
au nord et au sud de la cale Solidor, à l'embouchure de la Rance, 
sur des fonds de sable, jusqu'au mois de septembre suivant, soit 
pendant ciuq mois, et furent vendues du mois de septembre au mois 
tic janviw, dans les communes de Pararnb, Saint-Malo, Dinard, Saint- 
Enogat, etc., comme Huîtres de Cancale. Ce sont 18 sans doute les 
3 millions d'huîtres draguées dans l'avant-port de Saint-Servan, au 
dire de certains journalistes ! 

Ce qui est exact, c'est qu'une petite quantitk, soit 5.000 à 6.000 
environ, avaient été dbposées au siid de la cale Solidor, 2 proximité 
de l'un des égouts de la ville de Saint-Servan, dont le débit est 
d'ailleurs trés peu consitiérable. e Quant aux cas d'empoisonnelrieuts, 
dit 11. Kor j~sos  DE MESTBDIER, en terminant son excellent rapport, 
ou même aux cas d'intlispusitions attribués à l'indigestion dc ces 
Huîtres, je n'ai p:is r h s s i  A on trouver trace. Personne n'a pli m'in- 
diquer m h e  une fainille qui ait bprouvé quelquc malaise aprbs l n  
consommation de ces ;Ilallusqucs. J'ai notamment interrogé les gardes 
jurés de Cancale ; ils m'ont déclaré que les Cancalais, désireux de 
trouver une esplication au discrhdit qui frappe leurs Huîtres, 
donnaient cours à toutes sortes d'hypothèses, mais qu'au point de 
vue spbcial des Huîlres du bassin de Saint-Serran, il lui avait été 
impossible de recueillir un reriseignement à peu près prkis.  u 

L'un des plus importants marchands d'Huîtres (le Cancale, 
M. LEHOERF GCILLIERT, également iiiterrog6, a répondu qu'il avait 
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ouï dire que peut-être les cas de fibvrc typhoïde contractés daiis 
certaines villes et attribués aux Huîtres de Caricale avaient pu être 
causés par tlcs Huîtres du bassin de Saint-Servan. 

G En résurné, concluait M. l'administrateur de l'inscription mari- 
time il Saint-Scrvan, je considbre que les renseignements dont fait 
mention la dkpêche du 17 mars ne sont hasés sur aucun fait préciset 
de naturc A retenir l'attention du dbparternent. Par mesure de 
précaution, j'interdirai toutefois tout tlbpôt d'Huît~-es au sud de la 
cale dc Solicior. » 

1'aririi les cas sensationnels de fiévre tylihoïde attribiihs aux HUE- 
tres, il faut encore citer celui du poiite JEAN RICIIEPIN qui a fait l'a11 
dernier lo- tour de la presse parisienne et provinciale. 

Interrogb par moi à ce sujet, mon ami K I C I I E P ~  m'a tl6claré que 
pendant les sernaiiies qui ont prBcédé sa ~iialadie, il avait cri e h t ,  
aval6 une Huître, une seule, et  qu'en raison de la mauvaise réputation 
dont jouissait alors ce Mollusque, il n'avait pas hésiti: ii le rendre 
responsable, confirmh d'ailleurs qu'il Btait dans son opinion par l'avis 
r k  RI. le tioctcxr CHAKTEMESSE dont les bons soins l'avaient merveil- 
leusement tir6 d'affaire. 

D'aprEs ces divers excmplcs choisis parmi les plus typiques, il nous 
est difficile: on Ic comprend, d'attacher une trés grande importance 
ri l'origine ostréaire en comparaison des trés nornlireiix autres 
facteurs étiologiques de la f ibre  typhoïde. 

Est-ce à dire n h m o i n s  qu'il ne soit pas utile d'examiner sérieu- 
sement les causes de contamination, si restreint qu'en soit le nombre 
et si faible qu'en suit l'irriportance, auxqur:lles les Huîtres peuvent 
&tre expos6es soit dans les parcs, soit dans les divers rhcipients où 
elles s6journerit avant la consumma tion 8 

Xous somrncs loin dc soutenir une pareille opinion et nous pensons, 
au contraire, qu'en toute occurrence et surtout étaiil dunrib l'btat 
actuels des esprits, il convient de proc6der avec lc plus grand soin à 
cet examen et d'assurer la publiciti: la plus large aux rnesurcs qui 
ont déji étb prises dans ce sens comme à celles qui pourront Dtre 
prescrites à l'avenir. 

Il  est évident qu'il convient de mettre d'abord hors de cause les 
parcs d'blevage du naissain. Par leur nature même, ils échappent A 
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toute suspicion, et les conditions dans lesqiiclles ils sont installPs 
n'intéressent que le producteur soucieux d'obtenir le meilleur ren- 
dement possible. 

Parmi les autres étnblisscments ostr8icoles, il faut distinguer soi- 
gneusement : 

1" Les parcs d'engraissement ; 

2" I,es pau:sd'étalagc ; 

3"es parcs de stabulation passagère et d'expbdition. 
Cette distint:t,i»n n'a pas été faite d'une façon siiffisamrnont esplir.ite 

dans le rapport clc M. le docteur M ~ ~ N Y  ; elle peut cependant étre fort 
utile dans la pratique. Telle mesure, qui serait draconienne si on 
l'appliquait aux parcs d'engraissement, paraîtra utile ou même 
nécessaire si on l a  prescrit pour les parcs d'htalage ou les dépôts 
d'ex11Cdi tion. 

On ne doit pas perdre de vue que les parcs d'engraissement sont 
forcement toujours places dans des conditions qiii, à premikre vue, 
peuvent en faire suspecter la salubrité. L'Huître sauvage déposlx 
dans ccs parcs est ccindamnde i y (.,prouver des modifications physio- 
logiques importantes. 

Les glandes gé~iitales, au  lieu de se d6vclopper normalement, 
doivent subir une dbghnérescencc spbcialc qui est une des causes de 
ce qu'on appelle l'engraissement du Mollusque. Cette castration 
6thologique r8siiltc surtout de l'apport dans lns parcs d'une certaine 
quantite d'eau douce qiii ne'peut être obtenue que par l'installation 
dans le voisinage des rivières. Or, celles-ci reçoivent le plus sou- 
vent sur leur parcours le produit des égouts et des rl6jections de toute 
nature qiii en troublent la puretk. 

Parmi les microbes innombrables qui sont en traînks avec les 
caux tloiices, il y a certaincmeut beaucoup de bacilles dangereux et 
not:imnient des bacilles typhiques. Mais la novicith dc ce bacille 
est hrtement diminuée, même en eau douce et avant que la riviSre 
ne  se jette i la mer, grSce à des cames rndtiples de destruction. 
Constamment, ex effet, l e  Bucillus coli acconipagne et  dépasse 
fortement en nombre le bacille ~ 'E I~ERTH.  Or, des cxpbriences trEs 
prdcises dc \VATEI,ET ( l )  ont montri: que même des cultures f i l t rhs  
de Bacillus coli peuvent tuer rapidement le bacille typhique. Plus 
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récemment HIETSCH (') a prouvé que le se11 lait (le son séjour dans 
l'eau, affaiblit la vitalité du bacille ~ ' E I J E R T H  et sa fiicultb de se déve- 
lopper dans nos milieux de culture artificiels ; a fortiori, son action 
est-elle atténuée par le séjour dans l'eau en présence du coli et des 
microbes habitarits normaux de l'eau, parmi lcsqucls il y cn a sûre- 
ments d'empêchants comme le démontre l'cxpérieiice. I)»nc, sans 
parler des agents m6caniques et chimiques de purification sur lcs- 
quels nous rcvientlrons, la seule concurrence vitale iiitermicrobienne 
a dbjà fortement rcsti.eint l e  nombre des - hacillcs ~'ERERTH au 
rnonient où l'eau doilcc arrive dans l a  mer. 

A ce moment, le milieu marin intervient bnergique~ncnt de cleux 
façons pour faire disparaître le bacille ~ 'EBERTI I  : 1" par l'action 
mécanique du flux et du reflux ; 2"par l'influence chimique des sels 
qu'il rcrifcrme. 

C'est grâce i cette double action que les infections typhiques ne 
sont pas plus fréquentes dans certaines localités A la suite delasaison 
des bains de mer qui sont, à notre avis, bien plus à craindre que los 
Huîtres pour la Lransrnissinn de l a  Gèvre typhoïde. 

C'est une erreur de croire, comme on l'a parfois affirmb, que l a  
rapidité des courants et la fréquence (le leurs changements de 
direction sont sans influence sur la pureti: des eaux, momentan& 
mcnt menacée par les dbjcctions des kgoiits. 11 siiffit, pour sc rcndro 
compte du contraire, de rappeler ce qui se passait A Marseille, dans les 
eaux du canal, avant les travaux récents. C'&ait un cloaque infect, 
contenant un liquide d'une couleur noirâtre, ressemblant plutôt B 
une boue pestilentielle. Il n'y avait pas de courant. 

Aujourd'hui, les eaux du vieux port ont retrouvé leur puretb 
d'antan, et l'on a vu reparaître tous les animaux ciont MARION avait 
constati: la disparition. Dans les canaux de Cette iiicriniin6,s par l e  
rapport M o s x ~ ,  les eaux sont toujours liiripitliis et c:laires, au point 
qu'il arrive rarcment dc ne pas apercevoir Ic fond. Lcs coiir.:ints 
emportent dans la mer les matières organiques il6versées par lcs 
égouts, et elles n'en reviennent jamais, par suite du mouvement 
rapido des eaux maritimes qui les tlispcrscnt. 

Du reste, l'influence des courants sur la pureté des eaux est mani- 
feste même dans les eaux douces. 

(') RIETSCH. Bacilles typhique et coli (Marseille nrilical, l e r  et 15 septcmbrc 1903, 
page 35). 
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On a constat6 que les eaux de la Seine, à Paris, contenaient envi- 
ron 3Oû.000 colonies de microbes par centimètre cube, tandis qu'à 
15 kilomètres en aval de Paris elle n'en renfermaient plus que 
15.000. Si cet effet se produit dans les courants d'eau douce, à plus 
forte raison doit-il se produire dans ceux d'eau sal6e. En cc qui 
concerne l'action chimique des sels marins, on sait les énergiques 
proprié tbs assainissarites des chlorures alcalins et surtout du chlorure 
de sodium. On l'emploie en tout lieu pour la coriservalion des viandes 
et du poisson. Son action sur les plaies, ulcères, etc. est connue de 
tous. Il s'oppose avec une grande Bncrgie à la putrbfaction. Des travaux 
récents ont établi que le sérum sanguin lui devait en partie ses pro- 
priétés bactéricides. Certains esp8rimentateurs ont etendu cette 
propriété aux solutions salines. Les irijcctions dans les veines de 
solutions de chlorure de sodium à 7 O/,, outre qu'elles ont le pouvoir 

, de restituer au sang un de ses bléments essentiels, lui rendent aussi 
la composition qui lui permet d'opposer une rhistance énergique A 
l'envahissement des microbes. 

La composition de l'eau de mer nous autorise 5 l'assimiler A un 
sérum intensif. Celle des canaux de Cette contient, en effet, d'aprés 
PETIT et DUCAMP, 27 grammes de chlorure de sodium par litre, plus 
7 grammes de chlorure de magnksium, 6 grammes de sulfate de 
soude, des iodures et des bromures qui portent la minéralisation à 
42,5 par litre. 

Ceci nous amène à examiner l'action de l'eau de mer sur les 
microbes. Ici les résultats acquis au laboratoire sont d'accord avec 
les constatations empiriques. 

GIAXA, KLEIN, SARATIER, DUCAMP et PETIT, FRANKLAND et Wanu, 
W. HERDMANX et BOYCE, KRAUSS ont reconnu que l'eau salée était 
un très mauvais milieu de culture pour les microbes. Particulié- 
rement, le bacille ~ 'EBERTH,  d'aprbs ces expérimentateurs, ne se 
multiplie pas dans les eaux de mer et finit par disparaître au bout de 
peu de jours. FRANKLAND et WARD ont montre que, même dans une 
solution artificielle A 3 O/,, les bacilles rie se développent point et 
disparaissent totalement vers le dix-huitième jour. 

Cela explique sans doute que malgr6 leurs nombreuses investi- 
gations, dans les divers examens miçroscopiques qu'ils ont fait des 
eaux et des canaux de Cette, PETIT et DUCAMP n'ontjamais pu deceler 
la présence du bacille ~ 'EBERTH. Une fois seulement, ils ont trouve 
des colonies d'un bacille qui se rapprochait du Bacillus coli. On 
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comprend que cet effet bact6ricide sur les espèces nocives s'exerce 
d'une façon d'autant plus énergique que l'eau est renouvelée plus 
souven't, et, cn effet, W. HERDMAKN et R. BOYCE, de Liverpool, ont 
t r o u ~ é  que, dans un courant d'eau de mer pure, le bacille ~ 'EBERTII  
(lisparaît avec une grande rapidité. 

D'ailleurs, Ic si:joiir des T-1iiîtn:s dans les parcs d'engraissement 
dure souvent plusieurs mois; le verdissement des marennes exige 
un mois environ. I'endant tout ce temps, l'action phagocytaire des 
cellules cic l'Huître s'exerce avec énergie aux dépens de tous les 
microbes qui peuvent pdnktrer dans son organisme. 

Les expériences de divers bactériologistes français et étrangers, 
expériences que nous avons pu rhpétcr facilement à Wimercux, 
prouvent que, si la containination n'est pas entretenue par l'apport 
co~~ t i~ iue l  (le nouveaux bacilles, les phagocytes ont hlimink, en moins 
de quarante-huit heures, tout germe typhique. 

Enfin, il est de connaissance vulgaire dans les laboratoires de 
zoologie qu'une Huître, cornine d'ailleurs un Molliisque quelconque, 
ne peut vivre lungtomps dans une eau putride ou chargée de microbes 
trop nombreux ; c'est là sans doute, pour le dire en passant, la cause 
principale de l'iiisuccès de toutes les tentatives failes pour donner à 
l'Huître une nourriture artificielle, celle-ci dhterrninant la corruption 
de l'eau et ainc~iant la ~riurt du PIIollusque plus rapidement que rie le 
ferait l'inanition ('). 

Il n'y a donc pas A craindre une insalubrité de l'Huître résultant 
d'unc coiitaniiriatiiin liiriguc t:t perrnanenle, niais (in pourrait redouter 
plut6t la transniission possible d'un microbe introduit dans le  Mol- 
lusque peu de temps avant sa consommation. 

A ce point de vue, les parcs d'dtalage sembleraient prhsenter 
quelques irieonvdnients lorsque les Huitres qui y sont placées sont 
livrées trop rapidement h la consommation avant qu'elles ne soient 
compléternent d6Larrassi:es des animaux ou végi:tations parasiles 
qui les rcconvront et dont le parquage favorise, parfois, la dkompo- 

( 1 )  I.cs courants il'oau provoqiids par les Mollusques Pélécypodes eux-n~krncs pour 
l'~.xr~i.cice rli. functions de respiration et rlc nutrition ont aussi uni: action dpuratrice 
très énrrnique coinmt: l'ont montré HUXI,EY ct VIALLAXES. Voir 1 1 ~ x 1 . ~ ~  (Tri.-H.), 
OJS~PS and tlir! Oyst t '~  qumtiun (The ~,rgli.sh i l lusL~atrd ~Vognzinr, 1, 1883, p. 47-53 et 
p. 112-121) ct V I A I L ~ N ~ S  (H.), Recherches sur la filtration de l'eau par les ~fullusqiies 
ki t  ~plilioations à l'ustr8icultuie et B l'oc6anographie (Compfes-renrhs de I'Acnd. des Sc., 

juin 1892). 

1 
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sition, ou encore lorsque ces parcs sont exposbs A marée basse Ci 
recevoir les eaux d'6gouts ou de riviéres impures. Mais ces parcs 
sont peu nombreux; la plupart d'entre eux ne découvrent qu'aux 
basses mers des grandes marées, leur surveillance est facile ; facile 
aussi serait leur déplacement au cas où i l  serait reconnu nécessaire. 
A Cancale où existent des parcs d'btalage importants, on consomme 
des Huîtres dans presque toutes les maisons et cependant les cas de 
fièvre typhoïde sont isol6s ou tout à fait rares. 

Beaucoup plus dangereux sont les parcs d'expédition, les dépôts 
dans lcs canaux ct les ports, au voisinage des gares maritimes, les 
innombrables réserves établies par des marchands en gros ou par 
les restaurateurs sur tout le pourtour du littoral. Ces divers btablis- 
sements de stabulation temporaire sont surtout sujets A la critique, 
lorsque les JIollusques doivent être utilisés dans le voisinage et sans 
qu'un &lai di! quarante-huit heures avant la consommation ait 
permis à la phagocytose d'éliminer les bacilles infectieux. 

Certaines mesures réclamtles par le docteur MOSNY, .par exemple 
le transfert des parcs de Cette en un point inhabité des rives de 
l'btang de Thau (transfert qui d'ailleurs nous semblc inutile pour 
bcaucoiip de raisons intliquAes ci-dessus), seraient complStement 
illusoires, ainsi qu'il le reconnaît lui-même, si l'on autorisait les 
parqueurs à conserver dans Ics canaux des r6serves, sortes d'en- 
trepôts, où séjourneraient les Huîtres apportées des parcs, avant leur 
expkdition par bateau ou par chemin de fer. 

Mais c'est avec raison que M. le docteur MOSNY a demande la 
suppression des parcs d'expédition dlAndernos, prés Arcachon, 
des parcs du Moros, A Concarneau, des parcs de Granville et de 
Cherbourg, du dépôt de Dunkerque où les causes d'insalubrité sont 
portées Li leur maximum par l'importance même du port et par le  
régime des égouts qui reçoivent les eaux des rues, les eaux ména- 
gères et les vidanges. 

Ces parcs sont en r6alité de simples dépbts, et pour quelques-uns 
leur insalubrité est notoire ; tel celui de Granville situé dans l'anse 
ou se jette le Uosc dans lequel est lavé tout le linge de la ville, sur 
une gréve ou les ménagères des bas quartiers, A défaut dc fosses 
d'aisances, se dbbariassent nuitamment de toutes les immondices 
accu~nulées dans leur logement pendant le jour. Aussi RI. LE SEI- 
GNEUR, commissaire de la marine à Granville, bcrivait-il dans un 
rapport du 26 juin 1895 : a Si les Huîtres de ce parc n'ont pas 6tB 
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jusqu'ici considh6es comme nuisibles, du moins excitent-elles, en 
raison iriê~rie des fonds sur lesquels elles reposent, une véritable 
répiignance chez bon nombre d'habitants du pays qui s'abstiennent 
d'en consommer D. 

Les dép0ts flottants doivent être proscrits au même titre que les 
parcs d'exp8rlition lorsqu'ils sont établis dans des eaux impures. Il 
existe 3. La Roclielle, dit M. MOSNY, un bac ou dépôt flottant situe 
dans la darse d'arrivée du  canal de Rlarans et qui reçoit des Huîtres 
portugaises qui n'y skjournent que pendant les quelques jours précé- 
dant ledr transport au Havre. Ce bac se trouve immergé dans les eaux 
du fossé de La Rochelle, à quelques niétres d'une bouche d'égout. 

Au Havrc, ces Huîtres sont déposées dans des dépôts flottants 
situ& dans l'annese de l'avant-port, du côté de la jetée sud ;  par 
conséquent, dans un endroit ou les eaux sont encore plus conta- 
minées que dans la darse de La Rochelle. Ce dépôt appartient à un 
marchand en détail qui livre directement les Huîtres à la consom- 
mation. 

Depuis la piiblicit8 du rapport MOSNY, en 1900, l'administration de 
la Marine s'est pi*éoccupée de mettre un ternie aux abus que ce 
rapport signalait en divers points du littoral el  l'on peut affirmer 
que, d'une façon gbnbrale, l'Atat, sanitaire do nos divers parcs s'est 
amélioré là où il laissait ri désirer. 

Conviendrait-il d'aller plus loin et de prendre des mesures plus 
rigoureuses à 1'6g;ii.d de certains parcs d'expédition ou de certaines 
r(tsorvrs. I)ms son rapport à l'Acad8mic de métlecinc (shnnce du 
30 juin 1896) au nom de la commission composée de MN. LAROUL- 
I ~ È S E ,  A. GACTIER, J. CHATIN et CORNIL, le professeur CORNIL émettait 
le vceu que les Huîtres provenant des localitds reconnues contaminées 
fussent placéos pendant huit jours avant leur vcntc sur  un point de 
l a  cOle baigriéc par l'eau pure de la mer. 

Quelques jours avant, plus exigeant, mais aussi peu pratique, le 
profmseur CHASTEMESSE (tcrivait : o Si l'on ne peut éviter la conta- 
mination des parcs, prut-être serait-il possible d'envoyer les Huîtres 
quelquos semaines avant leur consommation, en mer, sur les côtes 
sauvages de Belle-Isle, de la Bretagne, etc., où elles se dépouille- 
raient de leurs irnpurct6s >> ('). 

(1) CHANTEMESSE. Les Hiiitrcs ~t la f i h - f a  typhoïde (Acodi~nie  d e  mëdecine, 2 juin 
1896). 
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1,'iiripossibiliti: d'htahlir do pareils sanatoriums ostréaires est trop 
Bvidente pour que nous insistions. 

Mais avant de ruiner les parqiieurs en lenr imposant des obliga- 
tions trop onéreuses si elles étaient praticables et de prendre des 
mesures p i ,  si elles n'&aient illiisoires, poiirraicnt entraver l'cssor 
de notre industrie ostr6icole, il serait bon d'examiner si des causes 
plus prochaines ne peuvent intervenir pour tlfitermirier les accidents 
qu'on voudrait h i  ter. 

Comnie le fait remarquer M. l e  docterir M O ~ N Y  dans une note. 
page 133 de son rapport confitleritiel, nous savons qiie les Huîtres qui 
ont séjourné plus ou moins longtemps chez des marchands au dktail 
peuvent être contaminés par l'eau douce dont ceux-ci se servent pour 
les rafraîchir, car cette eau cst habituellement puisix au plus prés 
dans lcs cours d'eau voisins, voire ~riêrrie dans les ruisseaux dc la 
rue. On n'est donc en droit d'incrirninerles parcs que quand les IIuitres 
prétendues nocives en proviennent directement, sans stabulation 
intermBdiaire dans des dépets ou chez les marchands au détail. 

Voici d 'ail leu~;~ comment s'exprime A ce sujet M. CIRCAS, commis-. 
saire de l'inscription rriaritirne, h Caricale, dans une leltre du 5 mai 
1903 : 

c Parmi les causes qui ont pu jeter le discr8dit sur les Huîtres de 
Cancale, il faut signaler les pratiques d o  certains marchands qui, cn 
vue d'écouler des Mollusques déjh expédiés depuis assez longtemps, 
les conservent en les baignant dans une saumure quelconque ou en 
les plongeant clans dcs eaux qui ne sont pcut-être pas toujours très 
propres. 

e Cc sont alors cles IIuîtres qui ont souRcrt et dont la consorn- 
mation peut entraîner des efets  qiielquefois nkfastes. Mais l'origine 
n'est en ccla pour rien et il en est (le ces ~Iolliisqiies comme de tout 
autre Poisson avarih, comme de tout produit tl'alimcntation en mau- 
vais état S .  

De son côli?, M. le commissaire du quartier de Marseille s'exprime 
ainsi : 

Il existe B Marseille de nombreux marchands ambulants de 
coquillages : le soleil ardent avarie naturellement la marchandise 
des hentaires  en plein a i r ;  il n'est pas rare de voir les marchanrls 
prendre de l'eau dans les ruisseaux pour arroser les Huîtres entre- 
bâillées et les faire paraître plus fraîches. Il est inutile d'irisister su r  
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les dangers que font courir à la sant6 puhliqiie de semblables 
pratiques, sans que les parcs d'où proviennent les Mollusques 
puissent être le moins du monde incriminés ,>. 

Et comme le fait remarquer M. MOSNY, cette déplorable pratique 
n'est pas spéciale à Marseille; cela se fait presque partout, A Paris 
en particulier. Si nous n'avons pas le  soleil de Provence, l'éloi- 
gnement de la mer et les avaries dues à un long transport compen- 
serit largemcrit cette cause de détérioration. 
. C'est à la police municipale qu'il appartient d'intervenir pour faire 

disparaître des abus aussi condamnables et préserver la santé publi- 
que d'un danger dont il serait souveraiement injuste de faire sup- 
porter la rc!sporisabilité par 110s centres ostrdicoles. 

Plus près encore du consommateur, il faut comptcr avcc l'hôtelier, 
le restaurateur, le cuisinier, etc. Dans un certain nomhre de 
restaurants à la mode, on a pris l'habitude de servir les Huîtres sur 
un lit de glace. Je ne discuterai pasla valeur du procdtl6 au poir~t de 
vue gastronomique; pour ma part je le trouve détestable. Mais il 
est pis encore au point de vue hygiénique. D'abord il illusionne le 
consommateur sur la  fraîcheur du produit. Le Mollusque congelé ne 
rkagit plus aux excitations, soit qu'on le pique avec une fourchette, 
soit qu'on l'irrite avec une goutte de citron et, par suite, il est 
impossible de vérifier s'il est encore vivant. Enfin la glace en fondant 
dhlaie toutes les impuret6s de la coquille et produit un liquide impur 
qui l~aign': plus ou moins I'intkrieur tlr, la valve. Ce liquide avalé avec 
une JIuître méme irréprochable suffit pour la rendra malsaine et 
dangereuse. 

En terminant ce rapport dbjà long mais cependant bien incomplet, 
jc voudrais exprimer un vceu : Je souhaiterais qu'il n'existât de par 
lc  monde d'autres cas (le fièvre typhoïde que ceux riiellement causés 
par l'irigestion d'Huîtres rri;ilsaincs. 

Il n'en est malheureusement pas ainsi et pour quiconque a fré- 
quenté. nos ports de mcr et surtout nos petites stations balnéaires 
oii s'entasse vers la fin dc 1'6tB une population de baigneurs d'année 
en annbe plus nombreuse, il n'est pas ~nalaisé de dkoiivr-ir ilne 

foule d'infractions aux lois les plus élémentaires de l'hygiène, autant 
de portes ouvertes au microbe typhique. 

Les eaux que l'on boit sur le littoral sont généralement empruntées 
à des nappes superficielles, à peine filtrBes par quelques mètres 
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de sable et le plus souvent contaminées par des d6.jections de toute 
nature. Les égouts manquent en gén6rnl et, lorsqu'ils existerit, ils 
déversrnt dir~c1,emcnt clans Ic port leiirs eaux malodorantns au beau 
 nil lieu de la plage, sans que les baigneurs, haliitiiés à cette odeur 
pestilentielle, paraissent s'en Omouvoir beaucoup. 

Tel qiii craint d'awilcr une Huitre, elfrayh par des articles de 
journaux colpnrtk.;l clc ilinin en main sur la plage, ne songe pas qu'il 
ingurgite (les millions de hacilles CI'EHERTII frnîcliemnnt sortis dc? 
l'&out et tloiiés de toute leur vinilence ( l ) .  

Sur lescôtes de la ;\lanclie, il y a bien peu d'individus dans la 
population autoclitone qui n'aient eu la fikvre typhoïde ; on la dèsi- 
gile prctsqne partout sous le noni eiipliémiqiie de muladie des p u -  
rante jours et on la considbrc comme un accident inévitable, au 
niême titre que la rougeole ou la coqueluche pour les erifarits. 
h ln fin de la saison, quand le beau temps se prolonge un peu vers 

le commencement d'octobre et que les baigneurs s'attardent au bord 
tlc la mer, il n'est pas rare (le voir se produire iles akc l ions  gastro- 
intestinales d'une gravit6 variable, parfois mortelles. On ne compte 
pas les morts qui se produisent aprés le retour au logis habituel et  

(1) L a  Reoue y h i r u l e  d e  In ;IIuviae marchande dans son no du 2 mars lS0S nous 
fiiiirriit,, p 245, lin n.xivr:l exeniplt: dt: I'illogisrne et dt:s raisonncments 12 111 Giii,oiii/le 
du public ignorant. 

Ides cr~nsnrninatciirs d Hui t r is ,  trouhlés par 1tis articles de journaux dunt nous aviiris 
parIo, ont renoncé à leur Jfulliisquc de pré~lilectioi p u r  absorber dus coquillages t ~ l s  
r p c  Ics Cnrrliuvr qiii sont souvent recueillis clans rlrs co~iditions bien plus mauvaises a u  
point de yue hygiénique que celles des parcs les plus suspeüts. 

11 D'un rapport qui vient d'être pub12 yar le président du syndicat général des 
rnanclataires à, la niürée des Hallcs centrales, il résultc, par dos c h i f h s  pérernptuirrs, 
i p :  l'un mange bcauociiip moins d'Huîtres. 

a Les I'arisiens ont été récillernrrit efli-ayés, quand un leur a dit que ces savoureux 
JIollusques propagcairnt la fièvre typhoïde. E t  1t:urs craintcs se sunt  traduites par unr  
érioriiie iliininution dans les achats. 

Mais lrs IIuitscs furent remplacét,~ par les Ecrevisscs üt les coyuillrtyre r h t  hi vente n 

benucou,n nuginenti ! 
I I  E n  1903, en effet, on n'avait vrndu, a u x  Ilalles, que 8.862.275 kilos rlc: Muulcs et 

coquillages, produisant 3.537.716 francs et que 96.070 kilos d'Ecrcvisst~s donnant un 
rayport de 378.575 francs. 

1) En 1004, Moules et coquillagc~s, tlorit on a livré 9.10D.lSO kilos, ont rapporlé 
4.222.200 francs ! Qiiant aux Errevissr~s, c est le triomphe ! Elles attcigricnt, pour It: 

poids, 21fi.130 kilos et ponr la vmte : 7813.285 francs ! 
n E t  tout cela, RU détriment iles Huitres ! C'est à crr~ise qu'uiie IIuitrc <le genie a fait 

courir des bruits inquiélarits pour prntbpcr sa racr et échapper à la gnurma~i[lise 
humain<: 1 a .  
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qu'on n'a pas l'idik de rattacher à une infection prise pendant la 
villégiature. 

Combien est petite la part qu'on peut attribuer aux Huîtres, aux 
Noules et autres Mollusques dans cette mortalitb de la saison autom- 
nale ! Mais il est temps de conclure, et nous noils r6sumerons dans 
les lignes suivantes : 

Io L'Huître, dans ses conditions normales d'existence, n'est mal- 
saine en aucune saison (pas même à l'époque du frai) ; 

2"es maladies microbiennes de l'Huître ne sont pas transmis- 
sibles à l'homme. Ces maladies sont rares, d'ailleurs, et inconnues 
dans la plupart de nos établissements ostréicoles ; 

3 O  Les Huîtres draguées au large et sur les bancs naturels sont à 
l'abri de toute contamination. Elles pciivent, dans certains cas, 
devenir impropres à la consommation, mais ne constituent pas un 
danger pour la santé publique ; 

4O La transmission du bacille ~ ' E I ~ I I R T H  (bacille de la fièvre 
typhoïde) par les IIuîtres est chose possible; mais les cas bien 
dbniontrés sont excessivernerit rares. Ils exigent un concours dr 
circonstances tout à fait exceptionnel ; 

5"Les établissements de production de naissain, par leur nature 
meme, sont l'abri de toute suspicion ; 

6O Il convient de distinguer parmi les parcs: a) les parcs d'éta- 
lage ; t)) les parcs d'engraissement ; c:) les parcs d'exp6dition ; 

7"es parcs d'ktalage sont peu nombreux et faciles à surveiller 
et à dbplacer au cas où ils pourraient devenir insalubres. On n'a pu, 
d'ailleurs, les incriminer shiousement ; 

8"es parcs d'engraissement, pour remplir le but que se propose 
l'ostrbiculteur, doivent être placés dans cles conditions parfois 
suspectes en apparence, niais qui excluent forcément une contami- 
nation permanente ; 

Cl0 Les parcs d'exphdition seuls exigent une siirveillance très 
active. Cette surveillance doit s'exercer kgalement dans les dbpbts 
transitoires des bassins des ports où les Huîtres sbjourrient souvent 
avant leur transport dans les gares ; 

IO0 Toute siirveillance des parcs serait illiisoire si elle n'ktait 
suivie d'une surveillance beaucoup plus nécessair.e des IIuitiw rniscs 
en réserve chez les marchands en détail, les restaurateurs, les ven- 
deurs sur la voie publique, etc. 
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II convient de rappeler au public qiie, dans beaucoup de petites 
stations balnéaires du littoral où l'on a attribue aux Huîtres des 
endbmies d'affections typhoidiennes, les sources d'infection sont 
nombreuses, surtout la fin de la saison des bains qui coïncide 
justement avec la reprise de la consommation. Les eaux de source 

Diene sont souvent suspectes, les égouts nuls ou mal entretenus. L'hy," 
de la plupart de nos petits ports est tout à fait déplorable, et c'est de 
ce côte qu'il convient d'attirer l'attention au lieu de prendre comme 
bouc bmissaire une industrie nationale très intéressante et digne cle 
tous lcs encouragements. . 

Comme sanction pratique de ces conclusions, le comité consul- 
tatif des pêchesmaritimes exprime le vceu que M. le ministre de la 
Maririe envoie M .  l'Inspecteur gBnBral des pêches maritimes sur les 
dilïérents points où se trouvent des établissements ostréicoles de 
toute nature: .Io afin de constater les améliorations apportbes en ces 
derniéres annees aux conditions d'hygiène dans lesquelles se trouvent 
ces établissements ; Z0 afin d'examiner les mesures de toutes sortes 
lexpP:riences scientifiqiies ou sanctions arlministiatives) qu'il con- 
viendrait de provoquer, s'il y a lieu, pour mettre notre industrie 
ostr@icole à l'abri de toute critique au point de vue hygiénique. 

Lr, consultatif exprime également le vmu que M. le minis- 
tre de l'Intérieur veuille bien prescrire des mesures de police très 
sévéres en ce qui concerne la vente des Huitres en dktail. 

ANNEXE A. 

SCR UNE AFFECTION PARASITAIRE DE L'HUITRE (Oslrea a 
CONNCE SOUS LE NOM DE maludie du pied (') 

Dans le courant de l'automne dernier mon altmtion fut attirde sur 
l a  fréquence d'une maladie de l'Hiiitre que je n'avais jusqu'alors 
observée qiie de loin en loin. Pour les Huîtres de  certaines localit6s 
du golfe de Gascogne, il n'était pas rare de rencontrer un individu 
maladi: par chaque douzaine. L'affrction, je me hâtc rlr: le dire, n'altbre 
pas directerrie~il la salubrité du hlollusque, mais elle occasioiirie son 

(1) Extrait des C. R. des seiznces de k Saciélé de Bioloyie, 19 mai 1894 
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amaigrissement el, comme on le verra par la description suivante, 
elle diminue sa valeur marchande et peut causer un dommage shrieux 
aux ostréiculteurs lorsqu'elle sévit avec intensité. 

C'est le miisclc adducteur des valves qui est atteint. 1,a maladie se 
manifeste d'abord aux points d'insertion de ce muscle sur les,valves. 
Généralement c'est l'insertion sur la valve inférieure (valve concave) 
qui montre les premiers symptômes; mais il peut arriver aussi que 
la  valve siip8rieure soit prise d'abord, ou que les deux valvm soient 
atteintes simultanément. Le point de départ semble être dans l'épi- 
thélium modifié qui existe aux points d'union di1 muscle avec la 
coquille (liez1 de sc'crétion de Lu substance diaphune (les auteurs) ('). 

E n  ~nlevan t  le muscle d'un individu r h m m e n t  atteint, on trouve 
la surface d'insertion couverte de petites aspérités d'un vert noirâtre, 
dont l'existence ne pouvait étre soupqonnée avant cette opération, 
Ces aspérités vont en croissant, dissociant le muscle et parfois meme 
formant drs tumeurs irrégulibres à l a  face interne de la valve dans 
l e  voisinage du muscle, surtout du côté de l a  portion 1ig;imcntaire 
(portion interne) qui est tou.jours plus fortement attaquée. A l'intérieur 
(lu muscle elles constituent des sortes de stalagmites s'intercalant 
entre les fibres qu'elles compriment et finissent par atrophier 
complètement. 

Ces productions pathologiqiies sont d'abord do consistance cornée 
et dou6es d'une certaine élasticité, mais lorsqu'elles deviennent 
extérieures au  muscle atmphil?, daris la rhgion pBrica~dique, le 
?tlollusque agit à leur bgartl comme avec tout corps Ctranger introduit 
dans la coquille : il les r e ~ é t  extkrieurcment d'une couche de nacre . 
qui les transforme en une sorte de palissade résistant au couteau si 
l'cm veut dbtaçher l31Iuitre de la valve.' 

L'examen microscopique des excroissances débitdes en lames 
minces révhle, à l'imrncrsion, l'existence d'un Schizomycéte 
(Lllgotomus ostreurum GD.) dont les masses zoogli,iques sont 

(1) Cette région si intéressante a été pcu Cturliéii au poirit d e  vile histolu,'q lie. Pour 
I ~ L E N R A C N  (1885), les rxti-érnités niî.nics des fibres niiisçulaires seraient rl~~iiées 
[lactivilé sécrétrice. &IOYNIER DE V I L I . K P ~ I S ,  qui a publié réeerrirncnt un long mérniiiie 
sur la formatiori et I'accroissrmtxit de la cor~uillc, ne nous rcnscipiio giibre sur ce puiiit 
Les figures 23 et 24 dc la planche S I X  accompagnarit ce travail ri-préscnlcnt le miisclc 
comme s'il s'i~isérait dirccttinient sur  les vaibes ciirz l'ilnixii~iiie. 1.e niémoire rie A ~ ~ ) T N I E R  
présente d'ailltxrs de rr~grett:ibles oniissions. L'autciir igiiure l'important travail do 

W. V O N  KATHI;SIUS : Ünter~uehu~igt iu  üher Ilarliiigsçhe Kürperchrin (k i l s rhr- .  f. nisa. 
Zool., t. XLIX, 1890, p. 602, pl. 28). 
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recouvertes de couches concentriques de conchyoline. L'état le plus 
frbquent du parasite est celui de nzicrococcus, mais on rencontre 
aussi des formes hacillaires immobiles. La coloration est d'un jaune 
verdâtre; en masse et combinée avec la teinte de la conchyoline, 
cette couleur prend un ton vert-bouteille. 

1,orsque l'althration est ancienne, sur les Hiiîtres de trois A quatre 
ans, on trouve souvent d'autres parasites qu'on pourrait être tenté 
d'incriminer. Le professeur REINKR, de Kiel, et le major REINROLD, 
qui ont bien voulu, A ma demande, examiner une valve d'Huitre 
~mrtant une volumineuse tumcur, y ont trouvk en grand nombre un 
petit Polycystis et de plus des filaments qui seraient peut-être l'état 
jeune de Conchocelis rosea UATTERS. Mais je pense, et tel est aussi 
l'avis de  M. GOMONT, qni a bien voulu m'aider de son expérience et 
de scs conseils, que le rôle imporlant dans la maladie appartient au 
SchizouiycBte signalé ci-dessus. 

Ce parasite agit-il A la manière des Algues perforantes en détruisant 
le calcaire? Cela n'est pas probahle, car les valves ne sont pas 
creuhées ni fortement érodkcs aux points où sont fixées le i  productions 
pathologiques, et si les tumeurs ne renferment que peil ou pas de 
carbonate de chaux, cela parait tenir surtout A l'état maladif de 
l'épithélium, qui nc secrète plus que de la conchyoline, dans les 
régions affectées. " 

1.e microbe vit sans doute aux di?peils de la conchyoline, dont il 
use lentement les lamelles de l'intérieur vers l'extérieur, à mesure 
que le  ?tlollusqiie en secrète de nouvelles. Les cultures que j'ai tentées 
sur gélatine et sur agar salés ne m'ont pas donné jusqu'ici de résullats 
satisfaisants. 

Ida rnaladie parail être à marche très lente. Elle ne se manifeslc 
ext6rieiirement que par la difficulté que le mollusque éprouve A tenir 
ses valves fermées, difficulté qui va jusqu'à l'impossibilité lorsque la 
partie active (partie extcrne) (lu muscle est atteinte. Satiircllement 
cette difficulté de fermer les valves expose 1'IIuître A (le nombreuses 
causes de destruction, ct  de plus l'enipêche de garder son eau dans 
le transport. 

Il me semblait impossible que les ostr6iciilteurs n'eussent pas 
rcmaiqub cette affection. J'ai su qu'en effct elle était bien connue 
dans les parcs du littoral de la Vendée, et qu'on l'y désigne sous le 
nom de nzaladie du pied, nain assez impropre d'aillciirs, piiisqiic 
justement le pied n'existe pas chez les Ostrbacées. 
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Je n'ai trouvb daris les ouvrages d'ostr8iculturo qu'une indication 
assez vague relative a cette maladie. Dans un mémoire publie en 
1878, sous le titre l t tudespratiques s u r  les ennemis et les maludies 
de E'lIulbr-e dans le bassin d'Arcachon, les frères nE M O N T A U G ~  
s'expriment comme il suit : 

o Nous avons observl! certaines maladies qui sont l'efïet de causes 
remontant A l'année précédente. Fort heureusement, il en est qui 
n'empêchent pas les Huîtres atteintes d'être comestibles. Telle est 
cette maladie gP,nl.,rale dans le bassin d'Arcachon qui a fort prboc- 
ciipé certains ostr$iculteurs pendant l'annke 1877. Le niollusque est 
reste très maigre pendant l'hiver de cette année; au centre (lu 
muscle aciducteur on distinguait une tache noire et des petits points 
gris foncés, qui ne s'y trouvent pas d'habitude. Quanti on détachait 
le Molliisqiic de la coqiiille, ce muscle adtliicteiir, au lieu de rP,sister 
au couteau et de rester solidement attaché au test, suivait le  corps au 
moindre toucher, manquant complétement d'adhércncc. Cc phéno- 
mène, dont on n'a pas encore, malgré des observations suivies, 
déterminb la cause, a fort heureuserrient disparu ( l )  B. 

Une Btude plus complète de la maladie d u  pied rendrait certai- 
nement service aux ostréiciilteiirs et fournirait peut-Gtre les moyens 
de combattre ce fiEau avant qu'il n'ait pris des proportions plus 
i~quiétarittx 

ANNEXE B. 

D'uri trhs iritéressant article publib soiis ce titre par le Dr 1Iii .o~ 
(Revue médicale de Noi-mandie, 10 février 1905, p. 49), il résullc 
que les accidents causés par les Huîtres ou du moins attriliu6s aux 
Huîtres sont connus depuis plus longtemps qu'or1 ne le croit géné- 
ralerrie~k Toutefois, en raison des tiescripticiris confuses des ariciens 
autcurs, il est souvrnt difficile de dire si dans les él1id0mies signalees 
il s'agissait de p:iliidisme, de dyserilerie ou de f i b r e  typhoïde. 

Aii XIVe siècla, les Huîtres furent accus&s d'êtrc, la canse de la 
peste ; en 133, exactement, la police consulta 1~ l+xullé de hléde- 

(1 )  B c l e s  Soc. Litin. de hrdeleaux, vol.  XXXII (46 sério, 1. II), p. 240-241. 
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cine de Paris pour savoir si on pouvait permettre ou s'il fallait 
interdiro l'usago des Huitres, car l'bpidbmie pestilcnticllo qui durait 
tlcpuis cinq ans à Paris et en Normandie ne cessait pas. La Faculté 
rbpondit avec raison que, bien loin d'étre nuisibles, les Huîtres 
seraient salutaires si elles arrivaient fraîches ('). Les Huîtres et 
coquillages, en effet, furent un des premiers et des principaux 
aliments de l'homme aux temps pr0historiques. 

En février 1776, LEPECQ DE LA C I ~ T U R E  fut envoyé à IXeppe pour 
y étudier la cause d'une épidbmie de <( Fièvre pkripneumonique 
putride a.  LEPECQ en attribua l'existence à la grippe et auxHuîtres, 
des personnes malades ayant mangé des IIiiîtres gelées (2) .  

Cette observation présente beaucoup moins d'intérêt que la 
suivante, recueillie par le Dr HELOT dans le Journal de Rouen du 
3 frimaire, l'an IX de la République ; elle est encore relative A la 
ville de Ilieppr: : 

« Sotre correspondant de Dieppe nous écrit ce qui suit : On publie 
ici que vos concitoyens rbpugnent de goûter des Huîtres, parce qu'ils 
craignent d'étre attaqués des mêmes maux qu'ont ressentis beaucoup 
d'habitants de Dieppe aprbs en avoir man& 

» Qu'ils soienl rassurés, ce ne sont point proprement dit les Huîtres 
qui sont mauvaises, mais l'air qu'elles respirent à bord d'un bateau 
malpropre. Celles qui sont arrivées ici sont parquées maintenant, 
bien lavées, exceIlentes et salubres. 

>> Voici A peu prbs la cause des tranchees dont on a bt6 violemment 
tourrrie11tU perida11.t plusieurs jours, et dorit eussent 6th attaqués 
presque tousles habitants de cette ville sans la prompte surveillance 
des autorités et surtout du maire. 

a Le bateau qui les a apportees en ce port avait précedemment 
pris, à Rouen, une cargaison d'engrais de fumier sec provenant des 
immo~ldices retirBes des cornmodit6s de cette commune, et l'ayant 
dechargé à Caen sans avoir nettoyh son bord, il fit de suite un 
chargement d'Huîtres. A l'approche de la marbe, l'Huître s'ouvre ; 
c'est alors qu'avec l'eau fétide qui circulait par une des membrures 
de la cale, el10 s'est abreuvAe de la putridité qui y &tait renfermée. 

(1) HAZON. Eloge historique d e  la Faculté de Médecine de  Paris, page 39. - IIÉLOT 
rappulle, titre de curiositb, que CORSIVART, en 1787, soutint la thèse suivante : 
cc Faut-il boire du vin pur en mangeant des  Huîtres ? II 

(z) LEPECQ DE LA C L ~ T U R E .  Collection d'observations sur les  maladies et consti- 
tutions BpidBmiques, tome II, pages 982 e t  983. 
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Ce rie sont do~ic point les huîtres qui sont dangereuses, mais bien 
l'air et l'eau qu'elles respirent (') o. 

Il ne fiaut pas s'étonner de ces idées kmises aux XVIe et 
X V I I I ~ i ~ : c l e s ,  car on savait dkji ri cette Bpoque que quelques 
rnalatlies Btaient ducs 3 l'eau. LEPECQ DIS LA CL~TURF: attribua des 
épidémies qui s6vissaicnt dans le Roumois a la mauvaise qualité de 
l'eau des villages de celte région : « Sous donnerons, écrit-il, A ces 
habitants qui sont forcés de boire l'eau croupissante de leurs mares, 
le conseil utile de la faire bouillir et de la filtrer avant d'en faire 
usage » (7 .  LEPECQ DE LA CLÔTURE signale plus loin que dans les 
environs de Bernay, les paysans ne boivent que de l'eau de pluie, 
mais u ils prennent la précaution de la faire bouillir D ( 3 ) .  

Ces conseils et ces usages sont conformes anx prkceptes ~ 'HIPPO- 
CRATE et de GALIEN. Le premier conseillait dans certains cas de 
filtrer l'eau, et peut-&tre méme de la faire bouillir ; le passage où il 
donne ce conseil ayant 6té interprété différemment par les divers 
traducteurs. Le second s'exprime plus nettement : il recominandc 1;i 
îiltration et l'ébullition pour purifier les eaux limoneuses et mark- 
cagcuses. On a beaucoup médit de l'empirisme ! Mais la médecine, 
comme l'a dit T ~ o u s s ~ ~ u ,  n'a pas 6té formée autrement que par 
l'empirisme. I~IPPOCRATE et GAIJEN ont fait, sans le savoir, de la 
bactériologie empirique. 

Grâce 5 l'initialive d'un praticien trés actif et trés instruit, M. le 
docteur GRESSY, l'ostriticulture a fait depuis quelques arinBes des 
progrés consid6rables dans le Morbihan. 

(i) LRI~RCQ DE 1.4 C I A T I J ~ E .  Collection d'observations sur les maladies et consti- 
tutions épi~éni iquos,  turne 1, page 209. 

(3) hInn, tome 1, pagc 314. 
(3) Le 25 brumaire an IS, la Municipalité de Rouen prenait la décisim suivante : 

(( 11 sera écrit à l'instant au citoyeri Lefehvrt.,. direütcur iles Puids f:t hlesures, p u r  
l'engager A surveiller plus strictement que jamais la (Iégustatiori dt?s Huî t r t~s  arrivbes et qui 
arriverout par la suite a (Dr PANEL: L'liygiènt: et la santé publique à Rouen, page 75). 

( b )  A.  GIARD. R d .  s e i ~ n f .  d e j ~ t .  k .Vod ( 2 )  IV ,  1881 (t. XII1 de la collectiun, 
p. 72 et suiv. 
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Malheureusement chaque fois que l'homme, pour son utilitb et 
scs plaisirs, favorise d'une façon particuliére le d6veloppemerit 
d'une espèce animale ou vbgétale, il arrive le plus souvent que la 
nature s'efforce de rétablir l'équilibre trouhlé en suscitant quelque 
parasite redoutable A l'être privilbgid. C'est dans cette lutte inces- 
sante entre la sblection naturelle e t  la culture intentionnelle do 
l'homme que 10 biologiste doit intervenir pour prêter le concours de 
la science A l'induslrie menacbe. Depuis quelques mois les huitriéres 
du Morbihan sont envahies par uii ennemi redoutable. Iles khan-  
tillons ont ét6 envoyés au mois dc novembre A M. le sénateur ROBIN, 
directcur du Laboratoire de zoologio maritime de Concarneau, qui 
a bien voulu me les transmettre. Voici le r6sum6 des observatioils 
que j'ai pu faire et tlcs conseils que j'ai cru devoir donner pour 
sauvegarder les intéréts de notre industrie çôtiére : 

i0 Il faut mettre absolurnerit hors de cause les Annélides iricri- 
minées par le docteur GRESSY. Ces Annélides sont des I'olynoe de 
plusieiirs espùces ; elles vivent parmi les Huîtres, mais non 2 leurs 
di:pens. Elles sont aussi inoffensives que les Serpules, 1es.iscidies et 
la grosse fiPonge couleur mie de pain (Hu/ichondriapunicea) fixkrs 
sur les coquilles. Tout ce monde-lA n'cst nuisible que parce qu'il 
tient de la place, gêne un peu l'Huître dans son déveIoppement et 
lui &robe une partie dc sa nourriture ; 

2XL'ennemi le plus redoutable, celui qui met les Huîtres dans un 
déplorable état en détruisant peu A peu la coquille n'est pas une 
Amélide, comme on l'a cru quelquefois. C'est une Eponge appar- 
tenant au genre Vioa ou Cliona. L'espéce est Cliona celata. 
JOHNSTON, GRANT et rrlèrne BOWERBAN~~ ont désign6 sous ce nom 
5 ou 6 espkces différentw. Le type a été démembré par HANCOCK, qui 
a r é se rd  le nom de celatu A la forme que nous trouvons dans les 
Huîtres du Rlorbilian (i). 

Ces Cliona sont, pour les Ostrea, de terribles ennemis. Il y a 
5 ans, à St-Vanst-la-Hougue, les dragueurs d'Huîtres avec lesquels 
je vivais m'ont plusieurs fois par18 de ce fléau qu'ils co~lnaisserit bien 
et qu'ils nomment la muludie du Pain d'4pices ( A  cause de la cou- 
leurjaune, visible même sans briser la coquille, sur les papilles qui 
font saillie par les ouvertures superficielles). Ils m'ont affirme qu'en 

(4) A. HANCOCK. On the excavating power of Spongvs (The A?znuls and Yuynzine of 

nul. hist. (2) I I I ,  1R49, p. 321-348, pl. XII-XV). 
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peu de temps des bancs entiers avaient Et6 ddtruils par ce parasite 
qui, selon eux, fait plus de tort aux hiiîtriéres que la pêche en tcmps 
prohibé ; 

3W1itre  cet t:nnemi, le seul dont il Saille tenir compte dans les 
circonstances actuelles, il en est un autre qui doit être signal6 bien 
que je ne l'ai rencoritrb que deux fois dans les échantillons venant du 
Morbihan. C'est une petite Annélide de 2 h 3 centimètres de long 
[ p i  creuse une galerie en 1' sous la nacro de la coquille, généralement 
sous la valve supérieure. On la voit par transparence, elle dessine 
un filet rouge dû au grand développement de son appareil hématique. 
Souvent aussi lc tube est rempli de boue et paraît noirâtre sous la 
mince couche d'éinail non détruit. 

Cette Xiinblide est une espèce idd i te  du genre Polydora. Elle 
appartient au même groupe que P. hoplura CLAPARÈDE, groupe 
formb d'cspéces renfermant, dans les faisceaux de soies dorsales des 
anneaux postkrieurs, de grandes soies brunes sphciales en rapport 
sans doule avec la vie de ces AnnBlides perforantes (1). 

Cette Polydora, que j'appelle P. sanguinea, est excessivemeiit 
abondante dans les Huîtres communes d'Arcachon. Presque chaque 
IIuitre prise sur le marché de Lille en ronferme et peut-être n'est-elle 
plus rare dans le Morbihan que parce que les ravages plus intenses 
de la Cliom ne lui laissent pas dc place. 

J'insiste sur ce parasite pour deux raisons : d'abord il peut devenir 
un jour plus dangereux qu'il n'est aujourd'hui ; ensuite je crois que 
l'histoire des Polgdoru fournit un remkde conlro les terribles Cliona 
qu'on ne peut songer 2 attaquer directement. La Polydora la plus 
commune sur les côtes de France est la P. ciliata, particuliErement 
abondante sur les côles calcaires des environs de Dieppe et du Pas-de- 
Calais. Tant que cetle Annblide trouve sur le rivage le calcaire qui 
lui est n8çessaire, elle n'attaque point les coquilles. Aux environs de 
I:oulogne, 5 Wimereux, où la roche devient siliceuse (Grbs de 
Portland), la Polydora se loge dans les coquilles mortes d'Huîtres, 
Pecten, etc., et jusque dans la columelle des Pourpres vivantes 
qu'elle finit par miner complétement, donnant entrée A d'autres 

(1) J'ai ét6 amené depuis h considérer cette Polydore comme une simple variété de 
P. hoplura CL.~PARÈDE. Voir pour la détermination des espèces du genre Polydora : 
F. MESNI., Sur le genre Polydora Bosc (Bull. scient. Fr. et  Bel!.. t. XXIX, 1896, 
p. 240 et suiv.). 
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ennemis et exposant le Mnlliisqiie i toute cspéce de causes dc 
destruction. 

Comme les Polydores, les Clzona sur nos côtes calcaires enva- 
hissent de préférence les pierres submergées (St-Vaast comme le 
Morbihan a un rivage siliceux). Ne pourrait-on introduire des blocs 
de calcaire dans le voisinage ou au pourtour des huîtrières. Les 
parasites pcrromnts iraient s'y loger, ct de plus les IIuitres forme- 
raient sans doute une nacre plus f,paisse, plus ri.sistnnte: j'ai 
rcrriarqué, en cll'et, (pie les Huîtres du Morbihau, comme celles 
d'Arcachon, ont une grandc tendance, par insuffisance 'de calcaire, 
à laisser des vides entre les lamellcs de nacre, vides qui se remplissent 
d'eau qui se corrompt et dénature le goût du mollusque. Les ostrei- 
culteurs disent alors qu'elles ont la maladie de la fmsette. 

Le besoin de calcaire chez les animaux dont l'organisation exige 
une certaine quantité de sels de chaux est tellement impérieux qu'il 
modifie profontlément Ics mœurs et le genre de vie de c,es anirnaus. 
On a maintes fois observ6 que dans les mares des terrains siliceux les 
Lymriécs ont (les coquilles couvertes d'érosioris et L I &  irr6gulières. 
Cela tient A ce que ces animaux se multipliant rapidement et la 
quantit6 des sels de chaux 6tant limitbe la /iiirn de calcaim les presse 
ci les pousso à se ronger réciproquement la coquille. On a signale le. 
même fait sur des Ilelix tenus en captivité. Les perforations rlc 
certains Oursiris (Toxopneustes Zi~idz~s) en quelques points du 
liltoral, tandis que les mêmes espéces vivent ailleurs h découvert 
n'ont peut-btre pas une autre cause. Pour les Ecliinodermes comme 
pour les Gastéropodes, le calcaire absorbé est d'abord mis en r L  '~erve  
sous forme de phosphate de chaux soit dans les glandes génitales 
(Oursins) i l ) ,  soit dans le foie (ITeLis) et utilisu ensuite sous forme de 
carbonate pour la fabrication du test. 

(1) A. GIARD, Sur une fonction nouvelle des glandes gonitales des Oursins (Compt. 
.en$. Acad. Sc., 1. IXXXV, p. 858, sbance du 5 novembre 1877). 
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S U R  L4 HESPIRATION AQUATIQUE 

LA RESPIRATION DES POISSOSS MARINS 

DANS SES RAPPORTS 

AVEC LA CAPTIVITE ET LA PISCICUI,TUKE ( 1 1  

PAR 

(Planche VI. 

D'une manière génhrale, on sait aujourd'hui comnent respirent 
les Poissons; on a des notions précises sur l'anatomie et les 
fonctions des divers organes respiratoires de ces animaux. 

Le rôle des branchies, de la vessie natatoire, tlcs tkgurnents et 
même de l'intestin, dans quelques cas particuliers, ont et6 minutieu- 
sement étudiés. Mais on ne sait que trés vaguement et pour un petit 
nombre d'entre eux - places dans des conditions le plus souvent 
mal définies et non comparables - combien ils respirent. 

L'application à 1'6tude des ph81iorriéries physiologiques de la 
méthode des mesures expérimentales, toutes Ics fois que ces phho-  
ménes sont susceptibles d'être mesurés quantitativement, donne des 
rhsultats remarquables et féconds. 

Les échanges respiratoires en milieu aquatique peuvent être 

(1) Voir J.-P. HOUNHIOI., RBgime respiratoire des Poissons marins vivant en 
captivité (Ass.  Fr. p. l'Au. des Sc., Congrès d'Angers, 1D03, p. 813). 
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facilement mesiirds au moyen d'appareils ct de dispositifs que j'ai été 
amené à imaginer ou à modifier au cours de recherches antérieures. 

J'ai montr6 dbjà, dans un prbcédent travail, dc quel jour nouveau 
les mesures respiratoires éclairaient l'histoire dc la Respiration chez 
les An~iélides. 

L'étiide quantitative et comparative dc la Respiration aquatique 
est presque tout entière à faire. Quand les mesures respiratoires 
seront assez noriib~*euses, elles mettront certainerricnt en Bvidence 
quantiti: de faits nouveaux et intbressants, tant ail point de viic (le 
la Physiologie particulière de chaque groupe qu'à celui de la Biologie 
génbrale. 

Mes recherches ont porté, cette fois, sur les Poissons marins. 
J'avais &té frappé de la maniiire extraordinairement diff&r.ente dorit 
se comportent, dans les memes conditions, certains Poissons marins 
par rapport a leurs frères d'eau douce, appartenant à la même 
famille, quelquefois à la même espéce. En particulier, la facilité 
avec laquclle ces derniers animaux vivent, se développent et se 
reproduisent en captivité; leur culture artificielle commode et 
productive m'avaient paru contraster inexplicablement avec les 
clilîicultbs considérables, encore incompléternent rbsolucs, (le la 
pisciculture marine. Le premier venu pcut l'airo M o r e  artificiellement 
cles ceufs de Carpe d:ins de simples assiettes, élcrcr les alevins dans 
dos récipients quelconques, et il a fallu de longues annbes de 
tâtonnements pénibles et coUteux pour obtenir, en aquarium, le 
développement du Cotte, de la Plie ou de la Blennie. 

Le problé.:me de la pisciculturc rnaririe est certaiiir:nient trés 
complexe, mais son importance pratique est considérable et justifie la 
thnacité avec laquelle, cn Europe et en Amhique, on poursuit sa 
solution. 
. Je me suis eirorcé d'analyser., A rnon tour, la question et d'en 
dégager quelques bléments nouveaux, capables d'en faciliter et d'en 
hater la solution. 

Parmi toutes les conditions physiologiques qu'il est nbçessaire d'y 
envisager, les coriditiuiis rcspirxtoires m'ont paru p:lrticuliérerne~it 
mal détermiii6es, et j'ai kt6 conduit à. appliquer à leur dbtermination 
la méthode des.mesures directes. 

Grâce à une subvention tlc l'Association française pour l'avan- 
cement dcs Sciences, que je  suis heureux de remercier ici, grace 
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aussi A de gros sacrifices personnels, j'ai pu aller faire toute une 
serie d'expbriençes au laboratoire de piscic~t i i re  annexé au 
Laboratoire maritime du MustSurri, A St-Vaast-la-Ilougue. L'Brriinerit 
directeur du hliis6um: M. EDMOSD PERRIER, l'un de mes maîtres, a 
bien voulu mettre a ma disposition, très aimablement, les apprei ls  
dont j'tivais besoin, et fxili ter ainsi grandement mon travail. Je lui 
adi-me, une fois de lilus, mes plus vifs rerr~erçimieriîs. 

Un autrc de mes maîtres les plus aimés, M. ALFRED GIARD, 
membrc de l'Institut et Professeur la Sorbonne, a bien voulu 
accueillir ce mémoire dans le Bdletilz scientifique de la E'runce et  
de la Belgique, sans m'imposer l'attente habituelle, quasi ohliga- 
tuire. Je lui en exprime toute rria gratitude et le prie de croire A tout 
mon dbvouement. 

Pendant mon sbjour au Laboratoire, comme au cours des 
précédents skjours que j'y ai faits, j'ai trouve en M. MALARD une 
grande obligeance qui m'a perrnis de faire, enun te~rips relativement 
court, uri grand nombre d'expériences. 

Avant d'entrcr dans le  d6tail de ces recherches, je vais rbsumer 
rapidement les notions actuellement acquises sur la respiration des 
Poissons. 
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Les expérimentateurs qui se sont occiipés de la Respiration tics 
Poissons sont relativemcrit peu nornbreiix. Qunlqiies-uns ont envi- 
sagd seulement le mécanisine respiratoire de ces animaux ; d'autres 
ont 6Lutlié l'influence isolbe d'une cause pcrtiirhatrice, - accumu- 
lation de COz, hautes pressions, etc. ( 9 ,  1 0  et 11) - et ont fait de 
leiirs expi:riniices dc vbritables cas pathologicym, artificiellement 
cr6i.s; tl'nutres, enfiri, se sont iippli(~uAs i mesurer les échanges 
respiratoires normaux de Poissons marins et d'eau douce. Je dirai 
quclqiies mots de ces tlcrnicrs seuls, et j'esaminerai si leurs travaux 
ont abouti ii. des résultats p r k k  et ctlhfinitifs. 

GREHANT (1) a le très grand mérite d'avoir introduit la pompe à 
rnercure dans les laboratoires de Physiologic; il l'utilise pour 
extraire complètement los gaz dc l'eau, rnilieii respiratoire (les 
Poissons. Mais ses expériences se font en atmosphère liqiiide 
corifinée ; il trouve que les Poissons excrétcril plus d'anhydride 
carbonique qu'ils n'absorbent d 'oxyghe,  c'est-à-dire qiic leur 

C OZ quotient respiratoire + est plusgrand que l'unité. C'est là, encore, 

un cas pathologique et non point le cas respiratoire normal. Il 
opére sur un niilieii asphyxique et il n'est lias &tonnant que ses 
animaux, rnalades, dont la respiration est gravement perturbée, 
réagissent anormalcment. 

Qtirx~cacu (i?hiS) entreprend d'autres exp8riences dont il publie 
les conclusions sous l e  nom de lois. Malgré ce titre ambitieux, elles 
n'apportent aucun dclaircissement a la question. QUINQUAUD opére, 
du reste, lui aussi, cn milieu confin& 

Les xeules mesures respiratoires précises, dignes d'être men- 
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tionnées, sont faites, en ,1877, par JOLYET et REGNARD. J'ai dit 
ailleurs (91) les iricorivénierils des dispositifs compliqués dc ces 
auteurs. Je me bornerai aujourd'hui & envisager les résultats 
obtenus. 

JOLYET et REGXARD ont expbrimcnté sur un ccrtain nombre d'ani- 
maux très varik,  parmi lesquels quelques espèces de Poissons 
marins et d'eau douce. Ils ont montré qi1e I'aclivitè respiratoire de 
ces anirnaiix variait en raison inverse de la taille et, par conséquent, 
de l'age, polir une esp4ce donn6e; ils ont éiudih les varialions do 
celte activité arec la terripératurc, la pression, l'état de digcslion 
o u  de jeûne, l'état d'activité musculaire plus ou moins grand. Mais, 
pour une espèce rloiinbe, 1'8tutle des variatioiis dues à l'âge, depuis 
l'ceuf jusqu'h l'5ge reprhsenté par la taille maxima, n'a pas 6th 
faite. 

Pour les espèces comestibles, tout au moins, il serait cependant 
très important de connaître les besoins respiraloires des animaux, 
à chaque instant de leur existence. 

Les auteurs n'ont pas, en outre, tir8 de leur travail toutes les 
conclusions qiiil comportait. Je  montrerai plus loin qu'ils ont laisse 
échapper un fait capital qui se dbgage ncttement dc leurs propres 
Iricsures et  que toutes mes déterminations personnelles ont cons- 
tamment et rigoiiraiisemmt confirmk. 

Ainsi qu'on Io voit, les mesures respiratoires précises, actuel- 
lement faites sur les Poissons, ne concernent qu'un nombre 
restreint d'espéces, sont peu nombreuses pour une meme espèce 
et laissent t u o r e  bien incomplète l'histoire respiratoire de ces 
animaux. 

J'ai voulu ajoutcr d'autres mesiires i ces mesures d6ji faites. Je  
me suis dcrnariti8 si les coriclitioris ordinaires de la captivité n'irifluc~i- 
çaient point l'activité respiratoire des Poissons, s'il n'y avait point 
là quelque perturbation insoupçonnée, pouvan1 présenter une relation 
avec les insuccès nombreux des mhthodes empiriques de la piscieul- 
ture mariiie. 
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II. - APPAREILS DE MESURE. 

I'oiir mesurer les &changes respiratoires en milieu aquatique, j'ai 
utilisé une mbthode basée sur le même principe qiic cellc de JOLYET 
et I~ECNARD.  Elle consis te à mai'n tenir l e  milieu aquatique toujours 
ideritique h l u i - m h e  pendant l'expérience, c'est-h-dire à enlever 
l'anhytlride carbonique au fur et à mesure de sa production, 5 liii 
restituer l'oxygène au fiir ct à mttsiire de sa corisommation par les 
animaux. De cette manibi-t, l'éciicil des premiers expl:rimentateurs, 
le rnilicii anormal et  rapidement aslihyxirliie, se trouve Bviti.,. Si, cri 
outre, les autres conditions physiques sont maintenues normales, on 
polit admettre qiic lc milieu exphrimental ainsi offert aux animaux 
rcstc, pendant l a  durée des exp6rienccs, très scmblablc au milieu 
habitiiel dans lequel ils vivent. 

Pour réaliser ces conditions, je me suis servi d'un disposilif plus 
conirnotle et pliis simple que celui de JOLYET et HEGNARI). Il permct 
d'nilleiirs, rximme ce tiernir.r, de rnesiircr 3 la fois l'anhydride cnrlio- 
nique excrétk et l'oxygéne consommb ot avec uno prbcisiori tout aussi 
grand de. 

Ce dispositif, irriagini.: et  exp6rimentA en collaboration avec 
M. A. FOIX ( I b o ) ,  a reçu depuis quelques modifications (le dfitail au 
cours de mes expériences. L'appareil, tel qu'il a servi dans ces 
recherches, et qu'on peut facilement r~prodiiire et  monter partout, 
es1 ainsi composi: (Pl. 1'). 

Cn récipient C de dimensions appropri6es ail nomhre et A l a  taille 
dcs animaux à 6Iutlier, niais dc section toiijours 11'4s large, est 
rempli d'un volume d'eau connu. 1,'ouverture est Sermfic par une 
broche de lihge soigneuseni~nt I)araffinPe sur les tlcux faccs et lutPe 
3 chaud au mélnrige giitta-percha-par:if'fine. Ellc cst traversfie par 
un thermomCtrc T et  par 4 tubes cl ,  c?, c3, ci. 

I,c premier cl améne l'air mis en mouwineiit par la pompe A R .  
Son cxt14rnitë infhrieure porte un ajiitage bifurqué ou trifiirqiié 
dont chaque branche recourbée se termine par une dilatation. Celle- 
ci cbt fermée par une toile do soie de tamis retclniic par un fil pwi6 
autour d'un léger rcbord. Cette disposition pcrmct de diviser, pour 
ainsi dire autant qu'on le veut, l'air qui traverse la masse liquide. 

Ide donxième tube cz fait communiquer l'atmosphère sitube au- 
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dessus de l a  surface libre du liquide dans l e  récipient C avec un régu- 
lateur de pression il U'. 

1.e troisi8me c, conduit l'air, ü sa sortie de l'eau, dans une Bprou- 
vette desséchantc G, puis dans une serie de tubes absorbants tlofit 
elle est sbparée par unc'soupape I< 5 acide sulfurique. Ces tubes 
contienricnt de la ponce imbibk d'une solution concentrke de potasse 
caustique, des cristaux de baryte humide ; puis, viennent des tubes i 
ponce sulfurique et i dilorui-e (le calcium ou pot:isse fondue, pour 
retenir l'eau que le courant gaztvix sec a entrainée en passant sur les 
tiibcs préc0dents. La soupape K est tlestinée à empêcher le reflux de 
l'air des tubes absorbants vers lli.prouvette dessi:chante. 

Lm 1,iihcs ahsorhants et la soiipape sont kir&, alitant que possiide 
tous ensemble, sur une balance apériodique d'assez grandes 
dimensions. L'augmentation de poids du système pendant une 
ophalion représente le poids d'anhydride carbonique abandonne par 
l'air circulant dans l'appareil. '4 la sortie des tubes absorbanls, 
l'air revient i la pompe A U qui l e  renvoie dans l e  récipient C et 
ainsi (le suite. 

Le quatrième tube c,, 1t;gèrement effili! à son estrémité, plonge 
dc un millimètre dans l'eau du rkipient et est en relation avec un 
tube gradui: E plein d'oxygène, plongeant dans l'cau et pouvant être 
mis en co~n~nuriicalion par le robinet R à trois voies avec un gazo- 
métre à oxygène pur. 

L'oxygBne arrive automatiquement, par petitcs bulles successives, 
dans le récipient C toutes les fois que l a  pression tcncl à baisser par 
suile do la consommation respirat,oir.e tlcs animaux. Suivant 1r.s cas, 
l e  lube E peut etre muni d'un renflement jaugé, intercalé dans la 
graduation (El). Au fur et  A mesure du passage de l'oxygène en C 
l'eau inonte daiis le tube E. 1,'égalith'tlos niveaux à l 'inthieur et h 
l'extérieur du tube est assurée par un Bcoiilement d'eau qui arrive 
goutte à goiittc dans le vase qui le contient, par une pointe de verre 
trhs effilée W. 

Quand la durée d'une expérience nécessite deux ou plusieurs 
rcniplissages successifs de ce tube gradu6, il suffit, par la manceuvre 
des robinets R et R' dc l e  remplir de nouveau en versant une 
solution de potasse dans le gazomktre F sans rien dhmonter. On 
siphone l'cau du manchon M et l'égalité des niveaux en h et h' 
permettra de connaître le volume ainsi rbintroduit à la pression 
extérieure H et à la température ambiante t .  Le remplissage efiectué;, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



234 JEAN-PAUL BOUNHIOL. 

le robinet R' est fermb, le  robinet R est remis dans la position 1- et 
l'expérience peut continuer sans interruption. 

L'apparcil rbalise, ainsi qu'on lc voit, un circuit fermb, contenant 
une masse déterminée d'air pouvant circuler d'une maniére indéfinie, 
A la n i t he  pression. Cet air traverse l'eau oii respirent les animaux, 
entraîne l'anhydride carbonique escrhté qu'il abandonne dans les 
tubes absorbants, et rcdissout de l'oxygène dans l'eau au Sur et à 
mesure qu'il est consommB. L'abaissement de pression et l'appau- 
vrisserrient eri osygérie de l'atmosphère circulante sont incessamment 
compensés par l'arrivde de quantités équivalentes d'oxygène pur 
du tube gradué. Cet oxygéne est obtenu très simplement par la 
décomposition du chlorate de potassium pur. 

Il me reste A dire çorrirnent l'air est mis eri rnouvement daris le 
circuit. J'ai Bvité les moteurs hydrauliques necessitant une pression 
d'eau qu'on peut ne pas avoir toujours i sa disposition. J'ai 6vité 
Bgalement les moteurs métalliques d'horlogerie ou à gaz variés, 
ainsi que les pompes m6t;illiqiies oii en caoutchouc qui auraient 
introduit dans mon circuit des surfaces facilement oxydables (métaux, 
corps gras, etc.). 

J'ai utilisé une pompe il piston de mercure, aspirante et foulante, 
sans soiipapcs et sans joirils, actionnée par un simple écoulemerit 
d'cau à travers un siphon intermittent. Le circuit est cntièrcment en 
verre et le piston de mercure de la pompe est lui-meme proté@ contre 
toute oxydation par une couche mince d'acide sulfurique. 

Ileux fl;icons A et  H rlc dimension convenable, variable, d'ailleurs, 
suivant les cas, sont en communication par une tubulure inférieure 
et contiennent (111 mercure. Dans le flacon A un tube coiid6 t amène 
l'eau d'une sourcx ou d'un réservoir quelconque, simplement astreint 
à cette condition d'Btre plncA au-dessus du siphon a, a,. 1,'orifice 
supérieur de A est SermB par un bouc:hon portant Io siphon a,  a, ct 
un tube a ,  permettant la rentrée de l'air dans ce siphon à chaque 
désamorçage. L'eau qui arrive en t monte peu 5 peu dans la branche 
ascendante a, du siphon qui s'amorce spontanément quand elle est 
remplie. 

Le dBbit du siphon étant beaucoup plus considbrable que le débit 
(le l'écoiilenlent en 1 ,  il se vitle assez rapidement et l'air arrivant 
par le tube cc2 le' désamorce. L'extrémité de ce tube est munie 
d'une pointe effilée de longueur appropriée, opposant ilne résistance 
plus ou moins grande la rentrée de l'air et, par consbquent, 
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réglant la durée de fonctionncrnent du siphon. Puis, le remplissage 
recommence. 

Pour Bviter'le dksamorçage sporitank avec écoulement continu 
par le siphon, dans les cas de débit très faible par Ic tube t, l e  tubc 
de descente u ,  doit avoir un tliambtre plus faible que le  tube 
d'ascension a,. 

I'endant que l'eau inonte dans le siphon, le  mercure dcscentl dans 
le flacon A, monte dans le flacon 13 et refoule l'air, situ6 au-dessus 
de lui, dans l'eau du récipient C par Ic tube bi. Quand le siphon 
amorcé se vide, le mercure de il remonte, celui de 13 redescend et 
l'air du circuit est aspiri: plr. le tube b2 .  Le temps mis par l'eau pour 
remplir la branche ascendante d u  siphon - temps qu'on peut faire 
varier A rolonté en rhglarit l'arriv6e de l'eau en t - reprksente la 
durCe du refoulement de l'air contenu dans le corps dc pompe l3 ; le 
temps pentlant lequel l'écoulement serait par le tube a3 est celui que 
met Ir: merciire d effectuer l'oscillation invcrse, c'est-à-dire le temps 
quedure l'aspiraJion cn B. Ce ternps peut 6tre ègalement modifib 
dans de grandes limites. 

Ilans le flacon U, le tube de refoulement b1 tlbpasse le bouchon de 
ipclpues milliinètres ; l'extrémité du tubc d'aspiration b2 est tangente 
A la sur fxe  de l'acide sulfurique dans la position d'érpilihre di1 
systbrne. La circulation de l'air se k i t  to~ijours dans le même sens et 
les colonnes liquidcs allernat.ivement soulevées en b, pendant le  
refoulement, en ci p t l a n t  l'aspiration, fonctionnent comme des 
soupapes parfaites. , 

L'air qui arrive dans l'eau où vivcnt les animaux est sec et je 
m'&ais tlemantlb s'il ne pouvait pas entraîner une quantite d'eau 
notable, ce qui, dans le cas (le l'cau de mer, aurait cu pour effet de 
concentrer celle-ci. Après vérification, au  moyen d'un tube des& 
chant tari: place sur le tube c3, cette quantité d'eau entraînée n'a pas 
dépas& ceri moyenne O gr. 75 A O gr. 83 par 34 licurcs. Je l'ai jiig9e 
négligeable par rapport à la masse d'eau du récipient (de 4 i 12litres 
et plus). Si on voulait absolument empêcher ce départ d'eau, il 
suffirait de placer sur le  trajet 6 ,  ci un tube à ponce imbibée d'eau 
dis tillhe. 

Les barbot,eiirs à liquides ont 81.6 évit6s le plus possible sur tout le 
circuit pour permettre i la massc totale d'air qui s'y trouve enfermtk 
de se mettre facilement et rapideinent en dquilibre (lès qu'on arrête - 
lc jeu de la pompe. 
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Le r6gulateur de pression DD' a pour effet de maintenir l'air du 

récipient C à une prcssion très sensiblement constante. Au moment 
du refoulement, l'air du corps du pompe B passe danS le récipient C 
oii la prcssion aurait hidcmmcnt une tendance à augmenter ; cet air, 
au lieu de s'accumuler au-dcssus dc la surface librc du liquide, va 
déprimer lc liquide contenu en D, jusqu'à ce que le  volume de la 
cl6l)ressiun rep~.i~serite serisiblemcnt l'cxcés de volurrie iritr.otluit. Si 
les récipients communicants D et D' sont de section assez granric, 
l'accroissement de volume (lu système C ct D ainsi offert à l'air 
refoulé par la pompc, pourra ne déterminer qu'une dilférence de 
niveau entre 1) et D' aussi petite que l'on voutlra. La pression de 
l'air en L) et par suite en C pourra être aussi voisine que l'on voudra 
de la pression en I)', c'est-à-dire de la pression atinosph8rique 
oxtbrieure. 

C'ri tube lal8ral do petite section d, en communication avec le 
vase 1)' et jiixtapos8 au vase D, permettra de repbrer avec une 
v ré ci si on suffisante les niveaux clii liquide. La sui.@e libre de l'eau 
en I)' est recouverte d'une mince coucEie d'huile pour empêcher son 
évaporation, au cours d'une longuc exphience. 

Pendant le  refoulement, la pression de l'air en C est donc 
maintenue sensiblement constante. Pcndant l'aspiration le liquide 
en 1) remonte de la petite quantité dont il avait baissé et aucune 
pcrturbation ne se produit. 

Les robinets de l'appareil sont soigneusement graissés; les 
bouchons et les joints de caoutchouc épais et neufs sont lutés avec lc 
mastic parasfine-gutta-pcrcha, au moyen d'un petit fer à souder 
chaud. On rArifie, du reste, chaque fois, la parfaite htanchkitb de 
tout le  circuit. 

On mesure pri:alablcmcnt le volume total de l'air enfermé dans 
l'appareil. Pour cela on mesure d'abord, par la methode du voliimé- 
nométre, le volume total de l'appareil monté et fermA, sans liquides. 

Ce volume n'est remesuré que lorsqu'on change la  pompe ou les 
tubes absorbants, ou Ic récipient C. On retranche ensuite les volumes 
des divers liquides qu'on y introduit: cau, acide sulfurique, et le 
volume des animaux soumis ?i l'expéricnre. 

Pour faire une mesure, on note la température et la pression au 
moment de la fermeture définitive de l'appareil ot on fait arriver 
l'eau en 1. Il est complètement inutile d'avoir une grande pression 
d'eau, 1'8coulement nécessaire est, d7ailGurs, très faible ; l'eau doit 
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couler goutte à goutte et la dbpense est insignifiante, même pour des 
expbrienccs de trés longue durée. 

On a fait une analyse des gaz di: l'eau, extraits par la pompe ;1 

mercure, avant d'introduire les aniniaus, ainsi qu'une analyse de 
l'air de l'appareil, au moyen de l'excellent instrument de BONNIER et 
MANGIX, OU par tout autre procbdé. A la fin de l'cspfz-ience, on note 
de nouveau la température et la pression, on refait les mêmes ana- 
lyses et on n'a plus qu'à effectuer, sur les volumes gazeux ainsi 
obtenus, les correclions nécessaires, s'il y a lieu. 

Les tubes absorbants, tarés avant et aprés, fournissent, en poids, 
la presque totalité de l'anhydride carbonique. Dans une même série 
d'expbriences, j'ajoute que les analyses des gaz de l'eau et de l'air 
intbrieur peuvent être facilement évitées. Par  la vitesse d'écoulement 
en t ,  la hauteur et le diamèlro du siphon, la section des flacons ,4 et 
B, il est possible en effet, après quelques tâtonnements, da r6aliser 
uno serie de rPglages trks sensibles et très prkcis, correspondant à 
tous les régimes possibles et, en particulier, au regilne caractérisé, 
dans chaque cas respiratoire, par la constance dc la composition 
des gaz de l'eau d u  rAcipient et de l'atmosphkre du circuit. Une fois 
cc r6glage ohlenu, lcs analyses de l'air et de l'eau aprbs I'esp8rience 
deviennent inulilcs pour toutes. les opérations effectuees dans les 
mêmes conditions. 

Le milieu respiratoire conserve ainsi sa composition normale ; le 
r8gulatcur oscillant maintient la pression de l'air constante au- 
dessus de lui ; si les conditions physiques dc température, d'fxlai- 
remerit, elc., sont semblables aux conditions naturelles, on voit qu'il 
est possible de conclure que les animaux en expérience respirent 
normalement, a i i  moins pondant un cerlain temps. Ce temps est 
d'ailleurs de 1'urcIr.e - ct au-delà - de celui quc durenl les plus 
longues expériences. 

J'ajouterai enfin que cet appareil, facile à modifier et A rkgler, 
capablc tic rbaliscr tous les régimes de circulation d'air, rend 
possible, par cela mêrnn, la reproduction expérimentale de tous les 
cas de respiration anormale et d'asphyxie partielle, pour les divers 
animaux. La vitesse moyenne de l'air circulant est tau-jours facile A 
ébblir pour chaque cas, d'après le  nombre des coups de piston dans 
un temps donne et la capacit6 du corps de pompe employ6 B. 
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I I I .  - RESPIRATIGN COHPARÉE 
DES POISS0,VS D'EAU DOUCE ET DES IJOISSO-YS M A R M S .  

Les cxpbricnces dont o11 va lire le  compte-rendu ont 616 faites, en 
juin-juillet 1903, au laboratoire de pisciculture de Tatihou. La tem- 
pérature, sensiblement la même pour toutes, a peu oscillé autour 
de 2875. 1,cs conditions de pression ct de lumiére étaicnt Bgalcmenl 
serriblables dans tous les cas. La durée des mesures était dc 
24 heures environ. 

Quand j'opkrais sur des animaux vivant en captivitb depuis lin 
certain temps, je faisais une analyse pr6alablc des gaz de l'eau du 
bac où ils se trouvaient. L'apparscil d6crit plus haut était, aprés 
quelques tâtonnements, réglB de telle sorte que l'oxygdnation de 
l'(.au du bocal à esphriences fut niaintenue pr8cisémcnt 'égale à 
l'oxygdnation de l'eau dans laquelle vivait l'ariirrial captif. J'opBrais 
ainsi dans les conditions mêmes de la caplivitb, pour chaque cas 
particulier. 

L'anhydride carbonique dtait mesurd par l'augmentation de poids 
des tubes absorbants et par l'analyse des gaz*de l'eau après l'expb- 
ricnce. La somme des chilfres obtenus, 'exprimée en volume, Btait 
ramenée à O0 et à 760. 

L'oxygène absorbe Btait incsuré directoment dans 1'Bprouvcttc 
graduée avec, comme correctif, l'arialyse de l'air et des gaz rie l'eau 
après l'expérience. Le volume obtenu etait également ramené 9 
O" ct Li 760. 

J'ai pris, comme mesure de l'activitk respiratoire des animaux, à la 
fois l'anhydride carboniqut: excr6t6 par gramme-heure et l'osyg8nc 
consoinmé dans Ics ménies condilions. Les variations dii quotient 
respiratoire ont 6té également ciiregistrées. 

Avant de donner Ics résultats relatifs àl'0tude des Poissons captifs, 
je vais trarisci.ire qiielqiics mesures faites sur des animaux fraîrhe- 
ment capturds, exp6rimentés en milicu normal. Je rapprocherai dans 
un même tableau ces mesures de celles qu'ont obtenues JOLYET et 
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Activité respiratoire 
de quelques Poissons marins en milieu normal 

Sqiicile ruussette (Scylllu- 
. . . . . .  rhinîcs stelbris L. 

id. 
Syiignatlies ( Syngnalhus 

................ UCllS I,.) 
id. 

Congre (Conyer ~ziyer R ~ s s o :  

id. 
id. 

id .  
Angiiille (Anguillu vulgari~ 

TURT.) .................. 
id. 
id. 

Turbot (Bothus nmzimus L.: 
Sole (Solea vulgaris QUEX- 

SEI,) .................... 
Barbue (Bothzcs rhombiu I,.: 

id. 

Sole (Solea üulynris QUES 
SICL). ................... 

id. 
l'lie (Platessa v u l g a r i s F ~ ~ ~  

MIN C )  ................... 
Brême (Cantharus lineatur 

~ ~ o s T . ) .  ................ 
Coliri(iMer2a~igzlspoLlachiw 

L.) ..................... 
Mulet (Mullus Onrbatzrs L.), 

id. 
Grondin ( Triglu hirundt 

BI..) .................... 
I I O P : ~ ~ ~  ( ~ p a m  auratus L.) 
Cotte (Cot tw scorpius L.) . . 
Labre (Labrus bergylta As- 

CANIUS) ................. 
Bleri~iie (Blenniuspholis I,.: 

id. 
Vive (ï'rachinus viperaccv. 

et VAL.). .............. 

CCP p a r  
gramnie- 
heure en 
e n t .  cubes 
à O0 et 7tN 

- 
Oxggerie 
argriimme. 
heure en 
ent. cube! 
i O o  e t l f i i  

c02 -- 
O 

ACTEURS 
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X la simple lecture de ce tableau, il apparait immédiatement que, 
pour une méine espbce, clcs individus de poids semblable accusent, 
dans mes expkriences - et d'une manière très constante - une 
activité respiratoire plus élevée que celle indiquée par J ~ L Y E T  et 
REGNARD. 

L'excrétion carbonique, aussi bien que la consommation d'oxy- 
ghrie sont plus grandes. lle plus, ct toujours d 'me manière très 
gén&rale, les quotients respiratoires que j'ai trouvés dans les divers 
cas sont plus faibles quc ceux dc ces auteurs. 

Ces dilférences s'expliqueril très bien. D'une part la t e rnphturc  
moyenne de mes expériences (17"- 220") est légèrement plus éleviie 
que la température moyenne des exp6riences de JOLYET et REGNARD 
(14" 19")). U'autre part et surtout, ccs auteurs ont opéré avec de 
l'eau imparfaitement a8rée et leurs expériences n'ont duré que 
pendant un temps relativement court. 

Dans leur mémoirc (13) ces savants indiquent, di1 reste parfaite- 
ment, cette perturbation introduite dans leurs esphriences et queleur 
scrupulcux souci de I'exactitucle ne put pas éviter. Leurs rccherchcs 
sur les lJoissons marins furent faites h Concarneau, dans des condi- 
tions moins parfaites quc celles où ils firent des recherches paral- 
ldlcs sur les Poissons d'eau douce, à Arcachon. Le moteur hydrau- 
lique dont ils s'htaient servis primitivement ne  put être utilisé i 
Concarneau, faute d'une pression d'eau suffisante. Ils le  rernpla- 
cérent par un moteur tl'horlogerie plus faible et ne pouvant marcher 
que pendant un temps beaucoup plus court. De 15 cette double consé- 
quence matérieile : 

1~accourcisscrnc1it foi& de la durke des mesures ; 

2"irculation d'air moins rapide, aération moins parfaite de l'eau, 
accurriulaliun de C0"dissous et abaissement de la quantité d'oxy- 
géne contenue dans cette eau, à la fin des opbrations. Les auteurs 
ajoutent que ces conditions nouvelles n'ont pas paru avoir de conse- 
quences fâcheuses sur la respiration de leurs animaux. 

J'ai opérb assez frbquemment sur les mêmcs types, dans des condi- 
tions très approximativement semblables et mes résultats montrent 
parfaitement que les animaux de JOLYET et REGNARD ne respiraient 
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pas, malgré les apparences contraires, avec toute l'activité nkces- 
saire. La diminution de l'oxygène dans l'eau avait eu pour effet: 

1" De ralentir leur consommation oxygén8e ; 

Z0 D'augmenter leur cxcrdtion carbonique, c'est-à-dire d'élever 
leur quotient respiratoire. 

Par conséquent, ces animaux se trouvaient déja dans une sorte de 
@ne respiratoire, d'asphyxie partielle, qui n'aurait probablement 
fait quc s'accroître, si les expériences s'btaient prolongbes plus 
longtemps dans ces conditions. . 

La difficulte d'installer partout et parfaitemçnt les appareils de 
J ~ L Y E T  et REGXARD, trop compliquBs et peu transportables, est 13 
principale critique quo j'ai d'ailleurs adress6e à ces auteurs, dans un 
préckdent travail. Cette critique trouve ici. un nouvcl appui confir- 
matif. 

Je n'insiste pas sur cette simple rectification de l'activité, respira- 
toire des Poissons marins ; je ne dis rien non plus de l'influence de 
la taille et de l'âge, manifeste chez tous les types, et, d'ailleurs, d6jA 
connue. 

On voit, cependant, que cette activitS est assez variable suivant les 
cspéces. Trés klevée chez les espèces de surface, chez les espbces 
trés actives (Mulet, Brême; Colin, Labre, Cotte, Blennie, Vive), elle 
est beaiicoiip plus faible chez les Poissons de fond ou d'activild 
moindre (Pleuronectes, Syngnathe, etc.). Sauf pour les trés petites 
sepbces et les individus de petite taille, j'ai presque toujours trouve 

lc quotient respiratoire -?? assez peu Qlevb et infhieur à 0,B. Une O 

partie relativement considbrable de l'oxygéne consomme par les 
animaux ne reparaît donc pas dans la respiration sous forme d'anhy- 
dride carbonique. 

Mais, comparons. maintenant les échanges respiratoires des 
Poissons marins A ceux des Poissons d'eau douce. Un nouveau 
tableau, ne contenant que des individus de poids comparable, va nous 
permettre de mettre en Bvidence un fait important. 
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TABLEAU B 
Activité respiratoire comparée des Poissons marins 

et des Poissons d'eau douce. - 
Oxygène 

par 
gr.-heurt 
in c.cube 

à 00 
!t'ifXrnm - 
O, 05'7 
O, 0800 
O, 0!)4r> 
O, 1710 

O, i791 

~ s~k i : rr s  
D'EAU DOUCE 

(JOLYET e t  R E G N A I ~ )  

Tanche (Tincuvui 
garis) ........ ............. 

...... Turbot. 
Grondin ...... 
Mulet.. ...... 

Cyprin doré (Co 
rassius uuratus ............. 

Congre. ..... ................. 
Congre ( Conger 

niger Rrsso).. .. 
Barbue ( Uothw 

rhombus L.) ... 
Colin (Merlungw 

pollachius L . ) .  . 

Cyprin doré (Cc 
rmsaus n u r u t u  ................. 

Congre ( Conget 
niger Rrsso) ... 

Sole (Solea vulg. 
QUESSEI.) . . . . . .  

Doratic(Sparu 
aurntus). .. 

Cyprin dorS (Car 
..... aurutus).  ................. 

Plie (Platessa vul. 
garis FLEYMISG: 

Sole (Solea vzclga. 
ris L.). ........ 

L a b r e  ( L a b r w  
bergylta Asc.). . 

Vairon (Phohosinu 
laevis) ........ ................. 

Syngnathe ( S y n -  
y m t h u s  acus L). 

Cotte (Coltus scor- 
pius L.).  ....... 

Vive  ( Trachinus 
vipera C .  et V.)  

nlennie (Blennius 
pholis L.) ...... 
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Tout d'abord, il est facile de se rendre compte que le  quotient 
respiratoire des espèces d'eau douce diffère peu, A poids égal, dc 
celui des espèces marines. Les variations observées sont peu 
accentuées si on compare le quotient des espèces d'eau douce, non 
pas A celui des animaux marins observés par JOLYET et REGNARD, 
mais à celui, rectifié, des individus quo j'ai experimentés. En génbral, 
ce quotient respiratoire est peu b l ed  pour les espèces marines ou 
d'eau douce, de taille importante ; il est plus élevé, atteint et depasse 
0,8 pour les individus d'eau douce ou marins de taille faible. 

Ceci semble montrer que les echanges respiratoires chez lcs 
Poissons marins et les Poissons d'eau douce s'cffectucnt suivant la 
même loi, qu'une même proportion d'oxygène absorbe est employ6e 
A fabriquer une même proportion d'anhydride carbonique excrété. 

Mais si, à ce point de vue, il existe une similitude complète dans 
la loi gbndralc respiratoire, il n'en est pas de même de l'intensitb de 
l'activité, de l'ordre de grandeur des Bchanges. 

Un simple coup d'œil sur le tableau l3 suffit 5 d8moiitrer que les 
Poissons marins, A poids Bgal, posskdent tous une respiration 
bcaiicoiip plus inlense que leurs conghères d'eau douce. 

Que l'on prenne, pour mesure de l'activith respiratoire, l'oxygène 
consommé par gramme-heure ou bien l'anhydride carbonique 
excretb dans les mêmes conditions, on constate, chez tous les ani- 
maux actuellement étudiés, ce phénoméne constant et capilal d'une 
inégalith respiratoire quantitative entre les Poissons marins et les 
Poissons d'eau douce. E t  cette inégalité n'est pas légère et douteuse, 
insignifiante el incertaine. Ello est considCrable et capable de varier 
du simple au double, du simple au triple et même au quatiruple. 

C'est ainsi qu'une Tanche de 222 gr. 5 excrétant 0"",0367 de CO2 
et absorbant 0,0557 d'oxygène par gramme-heure, iinc Brême de 
407 gr. excréte 4 fois plus d'anhydride cal-bonique (0,1303) et absorbe 
trois fois plus d'oxygène (0,1791). 

Un Cyprin dore de 130 gr. degageant 0,0268 de COZ ct consommant 
0,0392 d'oxygène, un Congre de 26O gr. et une Barbue de 145 
clkgagent deux fois et deux fois et demie plus de COe (0,0560 et 
0,0627) et consomment deux et près de trois fois plus d'oxyghe 
(0,0728 et 0,0910). Un Colin de 155 gr. dégage 5 fois plus de CO2 
(0,1465) et consomme 5 fois plus d'oxygéne 0,1979. 

La comparaison des autres séries du tableau est tout aussi 
instructive et je ne m'y attarderai pas. 
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Jusqu'ici, personne n'avait, A ma connaissance, indique ou 
soupçonn6 ce fait physiologique. Je n'en ai trouvé trace nulle part, 
et c'est d'autant plus iitonilant que, déjà, les mesures de JOLYET et 
REGNARD suffisaient le mettre cri hidence. 

Compare h la Tanche dont les échanges respiratoires sont 0,0367 
de COZ ct 0,0577 tl'oxyghe, un Grondin de 3 3  gr. excrète 2 fois 
plus de CO"0,0670) et absorbe une fois et demie plus d'oxjgkne 
0,0945 ; et un Mulet de 390 gr. produit 3,7 fois plus de CO' et 
consomme trois fois plus d'oxygéna (0,1710). La meme conclusion 
se dégage de tous les autres résultats obtenus, en 187'7, par JOLYET et 
REGNARD. 

Ces savants publiércnt les chiffres de leurs mesures tels qu'ils les 
enregistrèrent, sans les rendre comparables par leur 1-bduction A 
l'unit6 de temps et A l'unité dc poids (les animaux. C'est évidemment 
l'omission de cette précaution qui permet de comprendre comment un 
phénornéne aussi important et aussi ghnéral a pu leur échapper. 

Du tableau précbdent uns double vbrité expérimentale se dbgagc 
donc netterncnt : 

i0 Les Poissons m a r i n s  et les Poissons d 'eau douce possédent 
un quotient respiratoire assez u n i f o r m e  à p o i d s  égal. 

2' Poissons d'eau douce ont u n e  activilé respiratoire 
beaucoup plus fuiMe que celle des Poissons nzar-ins. A poids kgal, 
ils consorr~ment moins  d'omjgéne et produisent ~ n o i n s  d'anhy- 
dr ide  curbonique;  cc sont, par rapport aux types marins, des 
animaux h respiration ralentie. 

IV. - RESPIRAï'IG,V DES POISSOAYS 
VIVANT ALTER-VATIVEMENT EN EAU SALÉE ET EN EAU DOUCE. 

Lkvant l'existence de ph6noménes aussi nets, jc mc suis demandé 
comment se comportaient, au point de vue respiratoire, les Poissons 
ca~xhlcs de vivre alternativement dans l'eau salée ct dans l'eau 
douce, cians la mcr et dans les fi cuves. 

Les mœurs de ces animaux sont des plus curieuses. Tout le monde 
sait que l'Esturgeon abandonne la mer où il vit ordinaircmcnt pour 
remonter phiodiqiic,rn~nt les grands fleuves; que l'Anguille, habitant 
les eaux douces, courantes et stagnantes, en tcmps ordinaire, se rend 
A la mer en automne pour y frayer. 
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Les œufs éclosent et les embryons accomplissent les premiers 
stades de leur évolution en eau salke, puis, au printemps, les jeunes 
anguilles, grosses comme des fils, remontent les fleuves. Quelques 
rares individus adultes- restent à la mer, sur le littoral; les autres 
regagnent les rivières et s'y dispersent jusqu'à l'automne suivant. 

Le Saumon et la Truite, au contraire, naissent dans les eaux 
douces et s'y développent jusqu'A une certaine taille ; ils descendent 
ensuite à la mer et remontent bientôt dans les riviéres pour y frayer. 

A côté dc ces Poissons, dont le changement d'habitat est &iodique 
et rbgulier, se trouvent d'autres espèces assez nombreuses, capahles 
do vivre dans l'eau saumâtre, dans l'eau douce ou dans l'eau salée 
suivant les çirço~istances et sans aucun caracthre de régularith 
(Alose, Epinoche, Cotte). Pour les premiers comme pour les seconds, 
le mkcanisme de ces adaptions successives est le même, mais il a 
été très peu étudié expkrimentalement. 

Des observations assez nombreuses montrent cependant quo ces 
adaptations peuvent être brusques et rapides. Le Professeur 
A. GISRD, A Vimereux (7!), a fait vivre des Epinoches (Gasterosteus 
truchurus Cuv. et VAL.) pendant plus de 50 jours en les plaçant 
brusquement et alternativement 24 heures dans de l'eau douce et 
24 heures dans dc l'eau salée à la même température. Les animaux, 
bien nourris, n'ont pas 6té le moins du monde incommod6s. Au boat 
de 50 jours on les a rejetés A la mer en parfait Btat. 

Des expériences analogues furent tentées sur d'autres espkces 
(Cottus scorpius L., Cottus Oubalis Euph.) qui vécurent pendant 
plusieurs jours dans des mélanges d'eau de mer et de 114, 112, 314 
d'eau douce ; mais, chez ces animaux, les modifications trop rapides 
des bchanges osmotiques tuèrent les cellules de l'épiderme qui se 
dkcolla sur des parties plus ou moins étendues. 

Indépendamment des perturbations osmotiques, très bien suppor- 
tees par les espèces capables de s'adapter rapidement a des 
changements de milieu, je m e  suis demandé s'il n'existait pas des 
perturbations respiratoires correspondantes. 

A part deux determinations de JOLYET et REGNARD sur la respi- 
ration de l'Anguille en eau douce, personne n'a essaye de mesurer 
l'activitk respiratoire de ces types si int6ressant.s. 

Je m'étais proposé de faire it ce sujet de nombreuses mesures. 
Malheureusement, je n'ai pu !aire h Tatihou que quelques expériences 
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sur 1'Epinoche (Gasterosteus marinus Cuv. et  VAL.), en eau salbc, 
et  sur l'Anguille (Anguilla v~dyar i s  TURT.) en eau salbe et en eau 
douce. J'ai soumis ces animaux, dans l'eau de mer et dans l'eau douce, 
à. des adrations variables de l'eau. L'abration normale est définie 
dans chaque cas par le taux de l'osyg8nation de l'eau qui se mainlient 
conslant et  Pgal au  taux de l 'oxyghation de l'eau do mer libre. 

Voici, en y joignant ceux de J ~ L Y E T  et REGXARD, les rbsultats que 
j'ai obtoniis. 

TABLEAU C 
Activité respiratoire des Poissons 

vivant alternativement en eau douce et en eau salée. 

Epinoche ( Gasterosieul 
marinus C.  et V. ) .  
aération normale dc 
l 2 3 c  d'air par niiniitt 
(CO2 et O constant: 

.......... dans  l'eau). 

Epinoche (aération dr 
?Nec d'airpür minute) 

I3pirioche (aération dc 
80cc d'air par miniite). 

Arigiiille (Anguilla vul- 
p r i s  TCRT .) ......... 

.............. Anguille. 
Anguille (aération nor 

male de 100ccpar min.) 
Arigiiille (aération nor 

male de iOOccpar min.) 
Anguille (aération d t  
3 C W  par minute). .... 

Angiiillc (aération dt  
X K k c  par minute). .... 

Anguille (aération de 6 0 ~ ~  
. .... par miiiute). . P . .  

Anguille (aération de 
p u  miniite). ......... 

DANS L'EAU DE M K R  ' 

:OZ par ~ x y g .  
;rarnrne- par gr.- CO? 
heure heure O 

--- 

3.2W6 O, 2GÏ2û,  80 

3,2103 0,2595 O,81 

3,1788 O, 2180 O, 8'2 

DANS L'EAU DOUCE 

-- 
:O:! par 
ranime- 
heure 
- 

- 

- 

- 

A 

O X ~ $  
l a r  gr: 
heure 

AUTRUH 

~ ~ O L S H I O  

id. 

id. 

JOLYET t 
REÜNIR 

id. 

 DUSHI HIC 

id .  

id. 

id. 

id. 

id. 
-- - 
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Ce lahleaii montre clairement que l'.hguille, en eau douce et en 
eau salde, présente la même activitd respiratoire, si le milieu se 
trouve également aéré. Dans l'un et dans l'autre cas, si l'aération 
augmente, les &changes respiratoires ne sont que faiblement 
augmentés ; si l'aération diminue, au contraire, ces mêmes Bchanges 
sont notablement diminués. 

J'ajoute que, dans ce cas, l'animal peut continuer à vivre dans de 
bonnes conditions et indéfiniment. Le quotient respiratoire sensi- 
blement constant atteste, d'ailleurs, dc la manière la plus Bvidente, 
cet état de santé de l'animal. 

L'Epinoche que je n'ai expérimentée qu'en eau de mer accuse des 
variations semblables. 

Ces animaux et probablement tous ceux qui, comme eux, peuvent 
vivre successivement dans des milieux différents et différemment 
:iBrés, paraissent donc possbder une respiration variable, une sorte 
de plasticité respiratoire très grande ne s'accompagnant 
d'aucune perturbation organique. 

J'ai essayé, d'autre part, de soumettre les espéces marines du 
Tableau A à. des experienees comparatives, en faisant varier 
l'ahration de l'eau. 

Avec une aération suphrieure à la normale, l'activiL6 respiratoire 
de ces animaux n'a pas sensiblement augmente, et le quotient respi- 
ratoire s'est maintenu à peu prés constant. 

Avec une aération inférieure à la normale, au  contraire, et pour 
une dimiriution du même ordre, le quotient respiratoire a augrnerit6 
brusquement, indice manifeste d'un état asphyxiquo survenu presque 
immédiatement. 

Toutes les espèces marines Btuciiées ont manifesté, avec des dilfé- 
rences légéros, cette intolérance vis-a-vis des milieux asphyxiques. 
Quelques espècesla prusentaient à un très haut degr6 (Brême, Colin, 
Vive, Labrc, etc.), d'autres B un degr6 moindre (Squale-Roussette, 
Pleuronectes, Cotte). Les premièresasphyxiaient rapidement en une 

3 demi-heure ou 314 d'heure pour une chute dc l'abration aux 

environ de l'abration normale dans chaque cas ; les socondes asphy- 
xiaient Bgalement mais s'agitaient pendant un temps plus long, 
deux trois heures. 

Aucune n a  pu  s'accommoder comme L'Epznoche et l'Anguille 
d'une insuffzsancenota6Le de l'enlretien oxygdné de L'eau et lui 
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opposer une consommation moindre, c'est-à-dire une diminutioth 
correspondante de l'activité respiratoire. 

Il y a donc dos Poissons à respiration variable et d'autres à 
respiration à peu près constante. Plus exactement, on peut dire qu'il 
y a dos Poissons dont l'activité respiratoire peut présenter, suivant 
les circonstances, des variations très 6tendiies sans inconvénient 
pour leur vitalite et leur sant6. Il y en a d'autres dont l'activité 
respiratoire n'est capable que de variations très restreintes. 

Ides mesures en milieu normal nous ont appris, d'antre part, que 
les Poissons d'eau douce rcspiraicnt moins activement, toutes choses 
égales d'ailleurs, quo les Poissons imrins los plus voisins. Comment 
interprkter ces rBsultats 1 Quello est leur signification biologique? 
C'est ce que je vais m'attacher à examiner maintenant. 

Pour faciliter la comprdhension de ces phénomènes si intéressants 
cl si peu Btudiés, je rappellerai rapidement, en lcs précisant, 
quelles sont les conditions physiques de la  respiration aquatique 
marine. 

L'eau de mer, pour uno latitudc et une profondeur déterminées, 
peut être considér6e comrno un milicu chimique de composilion 
sensiblement coristante. Des animaux et des plantes vivcnt dans cc 
milieu et leur respiration tend A le modifier incessamment : 

1"ar une consommation graduelle cle l'oxygène dissous ; 

20 Par un apport permanent d'anhydride carbonique qui trans- 
forme en bicarbonates une proporlion toujours plus grande des 
carhonatcs neutrcs déjà existants. 

Pour que l'eau marine puisse conserver uno composition chimique 
to11,joiirs la même, il est nécessaire qu'un rAgime permanent s'éta- 
blisse entre la consommation et la redissolution de l'oxygène d'une 
part, enlre la production et la dissociation des bicarbonatcs d'autre 
part. 

Je vais examincr dans quelles conditions ce double régime perma- 
nent peut s'&tab!ir dans l'eau de mer superficiclle. Je  considererai 
comme constituant l'eau de surface, toute la coucho liquide oscillant 
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sous l'influence des niarées et brassée par les vagues. J'aborderai 
separément le  cas de l'oxygène et colui de l'anhydride carbonique. 

a) Oxygène. - L'oxygène existe dans l'eau de mer à l'état d e  
simple dissolution physiquo. La quantit6 de ce gaz qui s'y trouve a 
un moment donné est donc simplement régie par les lois connues d e  
la dissolution et de la diffusion. Je négligerai volontairement dans 
ces LirBves considdrations la quanlitd d'oxygène fournie à l'eau d e  
mer par les plantes vertes qui vivent sur les cotes dans la couche 
superficielle suffisamment éclairée (Zostéres, Algucs vertes, etc.). 
Cet apport d'oxygène est faible; il ne saurait d'ailleurs exister quo 
dans la zone littorale et il disparaît au large. 

Dans 1'6tablissement du rOgimc permanent qui aboutil àmaintenir 
constante une certaine quantité d'oxygène en dissolution, je n'envi- 
sagerai que deux facteurs principaux, sa corisommation par les orga- 
nismes vivants de tout ordre et sa redissolution auu d6pcns de l'air 
atmosphérique. Si, dans le mCme temps, la qiianlité. consommée 
dbpasse la quantit; rcdissoute, l e  milieu s'appauvrit. Si l'inverse se 
produit,, le milieu s'enrichit. Si ces deux qiiantit6s sont égales 1'6qui- 
libre n'est pas trouble et l'osjgénation de l'eau reste constante. 

Dans la riature, les deux premiers cas sa réalisent rarement et 
toujours d'une manière transitoire. Le troisiéme cas, au contraire, 
est le cas normal. 

La coucho superficielle de la mer est en contact immédiat avec 
l'almosphère et l'oxygène da celle-ci s'y dissout avec une vilesse 
qui varie avec la temp6raturel arec l'étendue (ln la surfaco de 
contaçl, avec la prsssion propre du gaz dans l'air el dans l'eau. Si 
on suppose invariables la lempbrature, la surface de contact, la 
pression de l'oxygène dans l'air, onvoit que sa vitesse de dissolution 
sera réglée par l'abaissoment de sa pression propre dans l'eau, par 
la pauvreté de celte eau, c'est-à-dire par la consommation respi- 
ratoire. 

Supposons maintenant constantes la temp6raturc, la pression 
abrienne de l'oxygbne ct la consommation respiratoire et faisons 
varier la surface d e  contact. La vitesse dc dissolution variera comme 
cette surface et, pour une consommation dbtcrinin6e, la seulc 
sur-face libre de l'eau en Cquilihre pourra se trouver suffisante ou 
insuffisante pour assurer, dans le  même Lemps, le remplacement da 
l'oxygène disparu, les autres facteurs ne changeanl pas. 
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Dans la nature, 10 premier cas est, celui des bassins, des lacs, des 
Btangs, des eaux stagnantes et même celui des cours d'cau de faible 
penlc et do faible vitesse ; c'est, d'une manière assez génkrale, celui 
du milieu aquatique d'eau douce. Ici, la surface libre suffit à ali- 
menter la respira1,ion des organismes qui y vivent. 

Lc sr:corid cas est rhlisé. par le milieu aquatique marin où la 
couche superficielle n'est jamais au repos. Les marées brassent cette 
couche, le vent et la vague la pulvbrisent, y introduisent une véri- 
table i!miilsion d'air et, d'eau, miiltiplient et renoiivellent l'infini les 
surfaces de contact et permettent le remplacement rapide do la 
moindre quantith d'oxygbne perdue par le liquide. 

J'explique par ces difY6rences pourquoi on trouve ch& les animaux 
d'eau douce une activilc? respiialoirc notablement infkrieure A celle 
des animaux marins les plus voisins. 

Il ne s'agit paslà d'une dilîérence dans l'oxygénation à un moment 
tlonnk. L'eau douce et l'eau de mer contiennent sensiblement la même 
quantité d'oxygérie. Il s'agit simplement de la  rapidité. du rcnouvel- 
lement de l'oxygene consommé. Ce renouvellement n'est possible 
que leritement dans le premier cas ; il est, au contraire, possible 
rapidement dans le second. 

Aucune mesure respiratoire n'a BtB faite sur les Truites qui vivent 
dans les cours d'eau de grande pento ou les torrents écumeux des 
régions montagneuses. Il est très probable que ces Poissons, vivant 
dans un milieu i oxygénation rapide, doivent posséder une activité 
respiratoire plus élevbe que celle des autres Poissons d'eau douce, 
comparable à celle des Poissons marins. Il  ne m'a pas étB possible, 
malheureusement de faire moi - même des expériences sur ces 
animaux. 

Un autre phénornéne trouvc bgalemerit son explication dans l'iné- 
gale rapiditb de la dissolution de l'oxygkne dans l'eau immobile et 
dans l'eau a6rée. 

C'est l'impossibilit8, à laquelle on s'est toujours heurt6 jusqu'ici, 
de conserver vivants en capLivit6 les animaux pélagiques, les larves, 
les œufs flottants, et certains Poissons de surface (Sardine, hlaquc- 
reau, etc...) 

Toiis ces organismes possédent, ccrt,aincment une activité respira- 
toire considérable qui n'est possible que dans un milieu à rcnouvel- 
lement intense de l'oxygène dissous. Si on les transporte dans un 
milieu à renouvellement oxygbné très lent, la consommation dbpasse 
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rapidement l e  remplacement. La teneur de l'eau en oxygitnc baisse 
et les animaux, très sensiblcs à cctte asphyxie particlle, meurent. 

Je suis arrivé,.cn utilisant les donnécs fournies par l a  méthode des 
mesures respiratoires, faire vivre, pour ainsi dire ind@finirnent, 
tous lcs animaux aquatiques ct  pélagiques sur lesquels j'ai eu l'occa- 
sion d'expérirnentcr. Parmi eux sr, trouvaient un grand nombre de 
types qui n'avaient jamais pu4trc conserv8s et obscrv4s en captivité. 

6) Anhydride carbonique .  - L'anhydride carbonique 
n'existe pas dans l'eau de mer à l'état de simple tlissolution. Il y 
existe entiéremcnt à l'état combiné, sous forme de carbonates et  de 
bicarbonates. La pompe à niercure, à froid, n'extrait point de gaz 
carbonique (Ir, l'eau de mer. Pour obtenir, par le vide, celui qui y 
existe à l'ktat de bicarbonates, il faut chauffer de mariikre h dissocier 
ceux-ci. 

La proportion des bi-carbonates est variable, mais il est h remar- 
quer que, dans l'eau de nicr de surface, il n'existe jamais assez tic 
ÇO"our transformer tous les bicarbonates neutres en bicarbonates 
(DISTMBR). 1,a fixation de l'acide carbonique sur 
produit d'aprbs la réaction simple suivar~te : 

les carbonates se 

M étant un rnBtal monovalent. Les i:,quilihres relatifs à ces composés 
sont régis par les lois de la dissociation des bicarbonatcs et  de l a  
difîusion. 

Comme précédemment pour l'oxygène, je n o  considhrerai, dans 
l'établissement du r4gime permanent relatif à l'anhydride carbo- 
nique, que sa production respiratoire par les organisrries d'une part, 
et la dissociation dcs bicarbonates suivie (le la diffusion dans l'atmos- 
phére du CO%n provenant, d'autre part. 

Je négligerai l a  consommation d'anhydride carbonique faite par 
les plantes vertes et par quelques animaux à certaines saisons de 
l'annbe daris l'eau superficielle. Je nkgligerai cncore les faibles 
causes perturbatrices veriarit des couches profondes (fermentations 
diverses, volcans sous-marins). 

La dissociation cies bicarbonates dépend de la température. La 
dilfusiori tic l'anhydride carbonique produit di.peiic1, en outre, de la 
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tension propre de ce gaz dans l'air situ6 au-dessus de l'eau et de 
l'étendue de la surface diffusante de contact. Si donc, pour une 
tempkrature donnbe, la tension de dissociation des bicarbonates de 
l'pau est supérieure à la tension propre de l'anhydride carbonique 
dans l'air, une dissociation se produira qui sera d'autant plus rapide 
que la siirface de contact sera plus grande. 

La production respiratoire de CObeforme incessamment les bicar- 
bonates dissociés, ct si un obstacle s'oppose à la diffusion suffisam- 
ment rapide de l'anhydride carbonique de dissociation (surface de 
contact avec l'air trop réduite),l'apport sera plus grand que le déparl et 
l'excés d'acide carbonique se combinera avec les c a ~ h n a t e s  neutres. 

La proportion de bicarbonates ira graduellement croissant aux 
dépens des carbonates neutres progressivement transformés. Il 
pourra arriver méme que tous les carbonates ayant ét6 transformés 
en bicarbonates, l'anhydride carbonique respiratoire s'accumul~ dans 
l'eau à l'état de simple dissolution. 

Ce cas ne se présente presque jamais dans la nature. 11 existe 
toujours Jans l'eau de mer, sous toutes les latitudes, surtout dans 
l'eau puishe à une faible profondeur, une certaine proportion de 
carbonates neutres, non transformés en bicarbonates, capable par 
cons6qucrit d'absorber chimiquement le CO9espiratoire pendant un 
temps plus ou moins long. 

Il est remarquable, d'ailleurs, do constatcr exphrimentalcment 
que la présence de l'acide carbonique dans l'eau ne commence a 
devenir une gCnc pour la plupart des Poissons marins que lorsque les 
carbonatrs sont saturés et que le gaz commence à être retenu à l'état 
de dissolution. 1,rs bicnrbon~tes sont biologiquemeut indifi,-ends ; 
I'unhydride cal-boniqzce libre peut seul devenir nuisible ou 
to.xique. 

Comme pour la dissolution de l'oxygéne, on voit que le départ de 
l'anhydride carbonique sera d'alitant plus rapide que la surface 
diffusante sera plus considbrable. Mais la prhsericc dans l'eau d'une 
cerlaine quantité de carbonates neutres, toujours tlisponiblcs, 
capables d'absorber chimiquement l'acide carbonique respiratoire et 
de le transformer en composés indiffthnts, rendra les animaux 
insensibles à une rdtention momentande, souvent fort longue, de ce 
composé dans l'cau. Et  nous savons, au contraire, qu'ils sont très 
sensibles à un appauvrissement, même de peu de durbe, de cette 
méme eau en oxygène. 
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Ceci explique pourquoi les animaux marins sont, d'une manière 
trés gbriérale, beaucoup plus serisibles au manque d'oxygéne qu'à 
l'accuniulation de l'anhydride carbonique dans le milieu respira- 
toire; à tel point qu'on a pu dire, pour un certain nombre d'entre 
eux, que le facteur asphyxique unique, capable de déterminer la 
mort, dtait la privation, partielle ou totale, de l'oxygène. 

Tout ce qui pr8céde s'applique à l'eau de mer de surface. Les 
Bchanges gazeux entre les couches profondes et l'atinosphére ne 
peuvent pas s'effectuer directeinent. Ces échanges se produisent de 
proche en proche par simple diffusion, ascendante pour l'anhydride 
carhoniqiie, desccndantc pour l'oxygéne. Mais, si le mécanisme de 
ces échanges est le même, on comprend qu'ils soient, dans ce cas, 
incomparablement plus lents et moins complots. On comprend do la 
meme manière que les eaux plus ou moins stagnantes ou peu agitees 
rbalisent uii cas analogue. 

Il  y a donc des milieux aquatiques très diffherits au point de vue 
respiratoire. Ces milieux peuvent être caract&rist!s par l a  rapiditc! 
plus ou moiiis grande avec laquelle ils peuvent absorber l'oxygéne 
de l'atmosphère et y dégager leur anhydride carbonique. 

Les uns (eau de mer superficielle, eau douce des torrents et des 
cours d'eau de grande pente et de faible profondeur) peuvent être le 
siége d'kchanges gazeux rapides avec l'air. 

Les autres au contraire (étangs, bassins, lacs, mares, cours d'eau 
profonds et de faible pente, cau de mer des couches profondes) nc 
peuvent être le sitge de ces mêmes Bchanges que difficilement et 
lentement. 

E t  il est important de noter que des échantillons d'eau, puisés dans 
l'une ou l'autre catégorie de ces milieux et soumis A l'analyse, 
peuvent parfaitement accuser, accusent même très fréquemment la 
mêrne teneur en oxygène dissous et en anhydride carbonique 
dissous ou combiné. 

Ce n'est pas  lu quantite' des gaz contenus dans  l'eau ù un 
moment  d o m 8  qui importe ici - puisque cette quantité est sensi- 
blement la même - c'est la possibilité de les renouveler dans un 
temps très court qui, seule, constitue u n e  qualite' respiratoire 
capitule. 

Les mesures respiratoires directes effectuées sur les Poissons nous 
ont appris, d'autre part, qu'il y avait des espéces à respiration trés 
intense, qu'il y en avait d'autres à respiration ralentie et faible. Les 
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prcmi8res sont les espéçes marines littorales de surhce, ainsi qu'on 
peut s'en rendre compte en se reportant ail tahleaii B (Mulet, Brbme, 
Colin, Labre, Cotte, Blennie, Vive) ; les autres sont des espèces d'eau 
douce (Tanche, Cyprins, Vairons). 

Les unes et les autres ont un habitat constant, un milieu fixe où 
elles vivent toujours, qu'elles ne quittent jarriais. Elles ont ainsi une 
activité respiratoire fixe, susceptible de variations peu étendues. 

Dans le cas des espéces mariries, le milieu a6ré incessamn~ent peut 
alimenter au fur et i mesure des besoins, leur respiratiori trés active. 

Ilans le cas dcs espèces d'eau tlouce, l'eau, moins énergiquenient 
aérée, ne permet qu'u~ie co~isomrriatiori rrioiridre d'oxygénc daus le 
m&mo temps et n'est capable d'assurer qu'une respiration d'intensitd 
plus faible. 

Quant aux espéces qui changent de milieu, qui peuvent vivre dans 
des milieux d i f k m t s  et difléremment oxyghnAs, les mesures tMjà 
faites permettent d'affirmer que leur activité respiratoire est capable 
de variations assez grandes et assez rapides, sans dommage appré- 
ciable. 

Ces diiï6rences respiratoires si curieuses, enregistrhes expérimcn- 
talement chez des animaux d'organisation identique ou très voisine, 
s'expliquent donc parfaitement. 

11 n'y a lri qu'un nouveau et trés intéressant exemple de l'adap- 
tation des organismes aux milieux. 

Le milieu façonne lcs organes et régle les fonctions. Il s'agissait 
ici d'une fonction dont les variations ne se traduiscnt pas par des 
signes extérieurs directement accessibles àl'observation. 11 fallaitlcs 
mesurer. Les mesures seules ont permis de les mettre en lumiére et 
d'en déterminer la cause. 

Ces faits, trés importa~its, étant établis, je vais cxarniner rnainie- 
nant quelle est l'influence de la captivitb sur l'activitérespiratoire des 
divers Poissons marins et d'eau douce. 

Et ,  tout d'abord, quelles sont les conditions physiques générales 
de la captivité ? 

Les Poissons captifs vivent dans une masse d'eau limitée, à renou- 
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vellement faible ou nul, peu agitke ou même complétement sta- 
gnante, oii l'aération n'est possible que par la seule surface libre du 
liquide. 

Ces conditions ressemblent A celles qui caractérisent les eaux 
douces en gén6ral ou les couches profondes de la mer. Elles diffè- 
rent, au contraire, complétement de celles que nous avons rencon- 
trées dans l'eau de mci* superficielle. 

Il  est donc à prkvoir que la captivitk sera relativement bien suppor- 
tée par les Poissons d'eau douce, 5 respiration constante et faible, 
ainsi que par les Poissons à respiration variable, capables d'aclapta- 
tions respiratoires trés étendues. 

Au contraire, les Poissons marins à respiration constnntk et 
. intense, s'accommoderont mal des conditions de la vie captive. Ilsla 

supporteront d'autant plus difficilement que leur habitat ordinairese 
trouvera plactl dans des couches plus superficielles. 

A ces prévisions que répond l'expérience ? 
Il  est d'observa1,ion banale et courante que les Poissons d'eau 

douce (Carpes, Tanches, etc.) vivent parfaitement en captivité dans 
des viviers, des hassins, des mares et meme de simples bocaux. Les 
Poissons comme l'Anguille possédant une respiration variable, vivent 
égalcinent fort bien en captivith dans de l'eau douce, saumâtre ou 
salée, et méme dans l'air humide. Cette captivitk est caractérisée par 
ce fait que l'abration de l'eau s'effectue par la seule surface lilire 
immobile du liquide. La consommation respiratoire des animaux 
n'est pas plus rapide que l'absorption par cette surface libre de l'oxy- 
gène de l'air, et l e  rigime naturel de la respiration de l'animal n'est 
point perturbé. 

Des mcsiires respiratoires directes, effectuées sur des Poissons 
d'eau douce, vivant en captivitb depuis plus ou rnoins longtemps, 
n'auraient présenté qu'un interet assez faible, puisque les conditions 
de la captivité rc~iroduisent, pour ces animaux, très approximati- 
vement, les conditions normales. Elles auraient dom8 des chiffres 
peu différents de ceux qui reprhsentent leur activiti: respiratoire ordi- 
naire. 

A l'inverse des Poissons d'eau douce, il n'a janiais Bté possible de 
faire vivre indéfiniment des Poissons rnariris dails ces conditions. 
Rapidement, la consommation, trop grande, dépasse le renouvel- 
lement, les animaux asphyxient et meurent au bout d'un temps plus 
ou moiris loug. 
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On a rbussi cependant A faire vivro quelques espéces, au moins 
pendant un certain temps, à l'ktat de captivité modifiëe. L'eau est 
alors artificiellement et suppliimentairement aérée au n i o p  de 
trornpes et d'une maniére tout à fait empirique, d'ailleurs. J'ai voulu 
savoir ce que devenait leur activité respiratoire dans ces nouvelles 
conditions. 

J'ai d'abord mesuré comparativement les gaz cunterius en tiisso- 
lution. dans l'eau d'un grand nombre de bassins et de bacs dans 
lesquels des trompes ri eau apportaient une certaine circulation d'eau 
et d'air et où vivaient des Poissons marins, depuis des Bpoques 
lointaines ou récentes. 

J'ai mesure, au même moment, les gaz dc l'eau de mer de surface 
puisee à l'exlérieur du pctit port tic Tatihou. Le tableau suivant 
rksume les résultats ainsi obtenus : Tous les volumes ont été, comme 
toujours, ramenbs A 0" et 760 mm. de pression. 

L'eau qui alimentait ces bacs arrivait avec une oxygbnation de 
5",4 en moyenne par litre. 

Ainsi qu'on vient de le voir, cette oxyghation n'est conservée dans 
aucun des cas btudiés. Le régime permanent qui s'ktablit sous l'in- 
fluence de l ' a h t i o n  superficielle, du renouvellement partiel continu 
de l'eau et de l'injection d'air d'une part;  de la consommation 
respiratoire, d'autre part, aboutit, par conséquent, dans ces 
divers cas, ii un abaissement permanent du taux de l'oxyg6- 
nation.. Le milieu s'appauvrit et les animaux continuent à y vivre 
pendant un certain temps, dans des conditions que nous Bt,udierons 
un peu plus loin. 

Dans tous les cas, le milieu n'est pas normal. Et l'une de ces deux 
conclusions s'impose : ou bien le renouvellement de l'eau et l'insuf- 
flation d'air sont insuffisants, ou bien la population animale des bacs 
est trop nombreuse. Et nous ajouterons que le remède etait simple. 
Il suffisait, dans chaque cas, d'analyser lcs gaz de l'eau et d'agir sur 
l'une des causes ci-dessus (rkduire le nombre d'animaux vivant dans 
un volume d'eau donné, ou augmenter l'aération) jusqu'à ce que le 
rbgime permanent se produisît pour un taux de l'oxyghation sensi- 
blement égal h 5 4 .  

Il  est A remarquer, du reste, que dans toutes mes analyses des 
divers milieux de captivité, je n'ai jamais trouvb une oxygénation 
normale de l'eau. Les écarts étaient plus ou moins grands. Une fois, 
la trompe qui alimentait un bac ayant accidentellement cessé de 
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fonctionner pendant quelques heures, toute la population du bac fut 
trouvée morte dans une eau qui contenait encore 2~~~88'3 d'oxygéne 
par litre. 

Oxygénation comparée de l'eau de mer libre 
et de l'eau des divers bassins et bacs 

du Laboratoire de Pisciculture de Tatihou. 

Bassindes grands Tur. 
bots (4 animaux). . .  

Bassin (14 Brèmes). .. 
Hac d'angle (animaux 

rtkemnientcapturd: 
Syngnathes, Cot. 
tiis, Labres). . . . . . .  

Bac d'aiigle (animaux 
captifs dep. 1 mois). 

Bac d'angle (nriimaux 
captifs dep. 1 niois). 

Petit Bac (animaux 
captifs dep. 3 mois 
(Syngnathes, Cot- 
tus, Anguilles, Con- 
gres). ............ 

Jrand Bac (14 petits 
Tiirhots) .......... 

;rand RXC (14 petits 
Turbots) . . . . . . . . . .  

petit Bac (animaux 
déjà expérinienlés). 

?etit Bac ( ariimaux 
d k j i  expérimentés). 

>rand Bac (3 Brêmes, 
1 Roussette, 2 Gau- 
des) .............. 

v 

lL4TES 

i e r  juill 

2 juill. 

5 juill. 

13 juill 

17 juill 

L4 juill 

10 juill 

13 juill 

IO juill 

13 juill 

2 juill 

- - 
rulumi 
t0tdl 
e 130a 

eri 
métrer 
:uhes. - 

2rfi 

80 

,373 

,353 

,373 

,514 

,957 

,937 

, s i 4  

514 

,937 

- - 
3urlar 
libro 

en 
rnhtre! 
caries 

- 

60 

20 

,467 

,467 

,4B7 

,202 

,202 

,Ko 

,m 

,202 

- - 

litres par mi- 
ute reriouvel- 
:ment toh l  tou- O 
:s les 3 ou J 

:maines. 

:IHCULATION 

d'eau. 

CIRCULATIO: 
d'air 

tr&s divise. 

O '., 59 id. 

O 

O l., 79 

renouvellement e t  a6ration 
interrompus depuis 14 h.  

O 

,yk)cc par mir 

1. ,5par min 

0 l., 35 id. 

2 l . ,  2 id. 

21., 850 id. 

1 litre id. 

1 l., 8 id. 

570 id. 

. i50 id. 

,013 id. 

4'30 id. 

570 

430 - 

OXYGRNE 
dissous 

par litre 
en cent. cub 

472 

3,9 

4 

4,2 

2, 89 
:uus les u n  
naux etaien 
niirts. 

5,2 

477 

479 

497 

5 

3,15 - 
17 
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Il aurait pu J- avoir, par hasard, des bacs dont l'oxygénation fut 
normale. Il aurait pu y en avoir m&me où un renouvellement et une 
ahration exagWs auraient été gaspillés en pure perte. Quelques 
simples aiialyscs aurait:rit permis de substituer, aux dispositioris em- 
piriques et quelconques, des dispositions précises, n'exposant à aucune 
insuffisance comme à aucun gaspillage, basées sur la connaissance 
exacte des besoins respiratoires d'une population aquatique donnée, 
vivant dans un milieu dorilié. 

Ces précautions, pour ritliculement simples et élémentaires 
qu'elles paraissent, ne sont point encore entrées dans les habitudes 
de ceux qui font vivre des Poissons marins en captivité. Je n'en ai 
trouvé l'indication nulle part, et c'est pour cela qu'il n'est peut-Ctre 
pas inutile d'en parler ici. 

Ainsi que je viens de le montrer, il y a un moyen expérimental 
trés simple de déterminer l'ahration nécessaire et suffisarde à la 
cnnsomination respiratoire d'une population aquatique, dans un 
volume d'eau donn8; mais peut-être serait-il possible d'aborder le 
problème analytiquement et de d6torrniner, à l'avance, pour les 
espèces dont l'activité respiratoire normale serait connue, l'oxygb- 
nation supplénientaire qui serait nécessaire pour ramener aux 
conditions normales les conditions des diverses captivitbs. 

Dans tous les cas, il est facile de se rendre compte par ce moyen 
que les conditions ordinaires dc la captivité aboutissent nkçessai- 
rement à l'appauvrissement oxygéné de l'eau et, par suite, à I'as- 
phyxie des animaux. 

En effet : soit a le coefficient de solubilité de l'oxygéne dans l'eau 
et p le  volume de gaz dissous par litre au temps t. Je suppose que la 
température demeure constante. Plus l'eau sera pauvre en oxygéne, 
plus la vitesse de redissolution du gaz sera grande. En d'autres 
termes, si zj est la vitesse de redissolution, cette vitesse est propor- 
tionnelle à 

La variation de la richesse en oxygène du volume V d'eau, par 
unit6 de temps, est représentée par la différence entre cette vitesse v 
et la vitesse de la consommation respiratoire p, par heure, de l'animal 
ou des animaux eonsitlAr6s. 
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On peut donc écrire : 

p dépend de l'animal en exphience e t  peut être mesuré préala- 
blement ; v, h température constante, est proportionnel à la diffb- 
ronce a - p,  5 la pression H de l'oxygène situ6 au-dessus de l'eau et 
h la surface totale d'absorption S. 

L'kquation (i) devient donc : 

K étant un coefficient qui peut être détermin6 une fois pour toutes 
par l'expérience. Pour que l'oxygénation de l'eau reste constante 
dans le voisinage de la saturatiori, c'esta-dire pour que le second 
membre de 1'6quation (3) soit nul, il faudrait que 

Comme alors a - g est très petit, il faut que II ou S soient très 
grands. 

Dans l'eau de mer superficielle, pour une valeur de H sensiblement 
constante, S est toujours trbs grand et la condition se trouve r6alisée. 
Encore, dans ce cas, la quantitb d'oxygéne dissous est-elle toujours 
assez Bloignée de la quantitE nécessaire à la saturation. 

En captivité, S est toujours limitt': et petit. II en résulte, si p reste 
6gal au coefficient respiratoire normal en mer libre, que le second 
mernlire~de l'équation (2) va d8croître. U n  appauvrissement continu 
de l'eau, plus ou moins rapide, se produira. 

Deux cas peuvent alors se présenter : ou bien p peut diminuer et 
prend une valeur p' < p telle qu'un nouvel Bquilibre s'établisse: 
c'est le cas des animaux à grande plasticitk respiratoire. 011 hien la 
consommation respiratoire continue avec la m&me valeur jusqu'h 
Bpuisement de l'oxygène, c'est-a-dire jusqu'i l'asphyxie totale. C'est 
le cas des Poissons marins h respiration trbs active. . 

ExpBrirnentalement, on pourrait maintenir p voisin de a ou, du 
mains, voisin de la valeur a' de l'oxygénation ordinaire de l'eau : 

En augmentant 1:i pression H de l'oxygène ; 
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2 En augmentant la surface d'absorption S. 

La pression de l'oxygkne pourrait être augmentbe au-dessus (lu 
liquide, soit en utilisant de l'oxygène pur, soit en comprimant de 
l'air au-dessus de ce liquide. L'un et l'autre de ces procédés présentent 
dcs difficultés pratiques trop grmides et seraient, d'ailleurs, assez 
onéreux. Reste l'augmentation de la surface qui, au contraire, peut 
être facilement et siinplement réalis6e. 

Ileux moyens peuverit être avanlageuserrie~it utilisés dans ce but : 

Io L'agitation ; 

2' L'insufflation d'air t.rBs divisé dans la masse liquide. 
Le premier de ces moyens a Bté préconisé par GARSTANG (78) puis 
employk par FABRE L~OMERGIJE et I ~ I ~ T R I X  ( 8 8 )  et d'autres expéri- 
menta teurs. 

L'insufflation d'air a été ulilisbe un peu partout, depuis bien 
longtenips, mais je lui adresse le rcproche d'être appliqube empi- 
riquement, sans règle et sans contrôle. C'est une excellente methode 
qui n'a pas donné tout ce qu'elle peut donner parce qu'on l'a toujours 
employ&e jusqu'iei d'une manière quelcorique et indi.terrninée. 

Une méthode mixte, comprenant A la fois l'insufflation d'air ct 
l'agitation, est Pgalement excellente. Je reviendrai, d'ailleurs, sur 
cette question dans la seconde partie de ce travail. 

Pour l'instant, je me borne li constater que, conformément aux 
prévisions analytiques, l'expérience montre que, dans les bacs 
ordinaires où vivent des Poissons captifs, le taux de l'oxyghation 
ne se maintient pas égal à celui de l'eau don1 on les remplit, même 
avec une abration supplémentaire - mal faite il est vrai - de cette 
eau. 

L'eau qui arrive dans les bassins et les bacs, A Tatihou, provient 
d'un château d'eau où clle est arnenbe par des pompes aclioririées 
soit par un moteur à air chaud soit par un moulin vent. L'eau 
s6journe dans ce châtoau d'eau un temps variable qui d6pend des 
bmoins de la conson~mation du moment. Elle est puisée par les 
pompes dans une citerne fort bien amhnagée, en conirriunicatio. 
avec la mer, à toutes les marées haules, sauf dans quelques cas rares 
et exceptionnels de mor-te eau. Elle ne se vide jamais complUtement, 
Chaque mer pleine achéve de la remplir et l'eau s'y renouvelle 
frkqucinment mais partiellement. 
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J'ai voulu savoir si le taux de l'oxyghnation de l'eau de mer ne 
variait pas dans ces stationnements successifs, et j'ai fait toute une 

-série d'analyses dont voici les résultats. 

Oxygénation comparée de l'eau de mer Libre 
et de l'eau de mer stagnante (citerne, château d'eau, bassins). 

ODSRHVATIONS DATES DI?SIGNATION 

O jiiillet.lCiterne (mer pleine). . l~ommiinicat ion avec la  mer. 

ler juillet. 

11 j~i i l let .  
13 jiiillet. 
13 juillet. 

2 juillet. 

Oxygèue W 
par litre 

o 

n c. cubes z 
Y e t  O .  

Mer libre. ........... 
id. ............ 
id. ............ 
id. ............ 
id. ............ 

i:3 juillet. 

i l l e t .  

Cicl clair, sans vent. ....... 
id. . . . . . . . .  

Vent - i i  h. du nialin.. . . . .  
Trent - 2 h. soir ........... 
Temps couvert. - Plu ie . .  . .  

\ & m i n  rie 32mc ( s u r  de 2 mois sans i 5  j ~ ~ i l l e t . )  
f x e  libre i O m ' ~ ) .  animaux.. ............... 

Citerne (marée basse). 

id. id. 

imr juillet. 
4 juillet. 

II juillet. 

l i  juillet. 
15 juillet. 

22 juillet. 
-- 

Lns dchantillons d'eau à analyser &taient prélcvks, autant que 
possible, au même instant dam la mer libre et daris les divers 
récipients (citerne, château d'eau, bassins) OU elle se trouvait, de 
manière à égaliser les conditions extérieures de température et de 
pression, dont l'influence est très importante. 

Conimiinication interrompue 
depuis 1 on 2 heures.. . . . .  

Conimnnication interi-ompiie 
dcpuia O a '7 heures.. ..... 

Château d'eau.. ...... 
id. 
id. ........ 
id. ........ 
id. 
id. . . . . . . . .  

AprOs 3 jours de stagnation.. 

................................... 
Fraîchemerit rempli.. . . . . . . .  
Après 5 jours tlr stagnation.. 

................................... 
Récemment rempl i . .  ....... 

5 3  
\ 

5,3 
5,s 5,fil 
54 . .  

54 
5,B 

- 
I J 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Le tableau qu'on vient de lire montre que ce taux de l'oxygdnation 
liaisse légérernerit par la stagnation. Ce phériornéne s'explique fort 
bien par la consommation incessante d'oxygène que font les orga- 
nismes infkrieurs qui pullulent toujours dans l'eau de mer ct peut- 
être encore par l'oxydation des particules organiques non vivantes 
qui s'y trouvent aussi en suspension. 

Il m'est arrivE plusieurs fois de trouver, dans l'eau de la citerne, 
une quantit6 considérable de micro-organismes dont la multiplication 
y est favorisée par deux circonstances : 

1' Ces organismes sont mis à l'abri des causes nonbreuses de 
destruction extérieures, les animaux qui en font leur nourriture 
liabituelle ne pouvaut pas arriver dans la citerne. 

2" La citerne ne se vidant jamais totalement, il reste toujours 
dans le fond une population nombreuse d'infusoires et d'organismes 
variés qui ensemence continuellement l'eau fraîchement ar~ivéc. 

En  rapprochant les chiffres du lafileau précédent de ceux du 
tableau D, page 257, on voit que l'eau fournie aux animaux vivants, 
dans Ics bacs, est dé,jjà une eau 16gbrement appauvrie. Il faudrait 
donc remonter l'oxygénation, la ramener au voisinage de 6'c,/r par 
litre, et, au coritrai~e, nous savons que le taux de l'oxygénation 
flEchit encore, tombe, suivant les cas, à des chiures variables mais 
toujours insuffisants. 

L'observation montre que, dans ces conditions, les animaux 
continuent à vivre un certain temps. 

Que devient alors leur activité respiratoire ? 

C'est ce que vont préciser les mesures expérimentales suivantos : 
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Activité respiratoire comparée des Poissons marins placés dans les  
conditions de la vie libre et dans les conditions de quelques captivités. 

température 18. - 18,L 

Vie libre caracti.ris& Il c a ~ r  ivnÉ 
p&r une oxygenation de 
l'eau < 7 ,B cc. par litre II carac,rris- 

cO2 por Oxyg. pnr 
gr.-heuri: gr.-lieure C O ?  
en cc3 eri rc3 9 O 
O"et7U) O O e t  700 

---- 

- - - - 
i an 0,Otfil 0,0788 0,84 

,- 

C O ~  pl, 
gr.-heure 
en rc:' Ii 
o0 et 7w 

respiratoire 

dissous 
OU e t  7UI -- 

iquale  rousscttc (Scyl- 
l i o rh i~ im  s t e l l a r i s  
L.) ................ C S  

id. Ni0 

Syngnathe (Syngna - 
tllus ucw l,.). ...... 7 0,1536 

id. 7,G ...... 
0,lDiG 0,79 - - - - - 
. . . . . . . . . .  1 4,2 Iniois 0,1241 0,13G'i 0.91 

:ongrc (Conger nigeî 
K m . ) .  ............. 80 

id. 108 

inguille ( A n g u i l l a  
oulg. TUKT.) ....... 21 

id. 30 
0,78 - - - - - 

.... 5 2  3 mois O,MZ O,O0[B 0,78 

ale ( Solen culgaris 
QCESSEL) ........... 80 

id. fi2 
O,@! - - - - - 

.. . .  4,7 i ari O,W5 0,1187 O,% 

3arliue (Bothm rf~onz-  
busL.)  ............ 3 

id. GO 

'lie (Plntesan auly. 
QCEZSEI.) .......... 37 

id. 22 

M m e  (Cunlkarus li- 
neatus MONT.). ..... 407 

id. 38 
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1 Vie libre caractiriste 1 1  CAPTIVITE 

II par une oxygiination de -- 
l'eau + 7!6 cc. par litre caractPris- 1 

'L 

 CO^ pnr 
gr.-heure 
en cc3 à 
O" e t  760 

- 
0,136B 

p Il 
t i w  

dspiralaire  CO^ par Oxyg. par du milieu Durée 
gr.-heure gr.-heure CO'! Oxygbrie 
r:n cc? 8 en cc3 à 7 dissous 
O" et 760 O0 et 760 par litre 

Coliri (iMerlmzgus pol- 
Euchius L.) ......... 

id. 

0,74 - - 

4,7 14 mois . . . .  

Labre (Lubrus b e r -  
gylta .Ise.). ........ 

id. 

Cotte (Cottzu scorpita 
I,.) ................ 

id. 

Rlennie (BLe?zniuspho- 
ILS I,.) ............. 

id. 

. . 

O,% - - 

. . . .  4,7 1 mois  

Vive (ï'rachiims vipera 
C .  ct V.). .......... 10,3 0,0ij78 O,l'J<38 0,Xk - - - 

id. IO ,>  . . . . . . . . . . . . . . . .  4,3 I mois  0,1547 

CalEionymw lyra L.. 
id. . . . . . . . . . . .  
- - -  -- 

Iles animaux qui ont servi aux espérimccs rapport6es ci-dessus 
sont ccux qui vivaient dans les bacs et bassins du Tableau D. 

Pour chacune de ces mesures, mon appareil avait 6th soigneusement 
réglé de manière h. maintenir le taux de l'oxyghation de l'eau en 
expbrience, respectivement Pgal au taux de l'oxygénation du  milieu 
où vivait l'animal captif. Je r~prodiiis,iis ainsi cxactfmcnt les 
conditions respiratoires particulières de chaque captivité et les 
chiffres que j'ai obtenus rrprésentcnt bien I'activita respiratoire 
correspondant à cette captivité. 

II etait important de prbciser ces faits avant d'aborder la discussion 
des résultats. 
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Tout d'abord, deux phénoménes bien nets retiennent l'attention A 
la lecture du Tableau qui précède. Ce sont : 

i0 La diminution.de l'activité respiratoire de tous les animaux 
captifs. Cette diminulion porte quelquefois sur la corisornrriatio~i 
oxygénée seule, quelquefois sur la consommation oxygénée et 
l'excrbtion carbonique ; 

2" L'élévation de tous les quotients respiratoires qui se rapprochent 
de l'unit& 

Cne seule exception, qui vérifie, du reste, ce que nous avons prévu 
plus haut, concerne l'Anguille commune. 

Chcz tous les autres Poissons marins, l e  quotic111 respiratoire 
monte. Il n'y a donc pas d'adaptation comme pour les Poissons i 
respiration variable. 

I l  y a seulement asphyxie partielle rnanifeste. Cette asphyxie ne 
peut pas être considérable, d'ailleurs, sous peine de mort immédiate. 
Les Poissons marins n'ont, en efkt ,  qu'une plasticité respiratoire 
restreinte et sont incapables d e  réduire dans' des proportions 
notablesleiir consommatiou oxyghhe. 

Toutes les fois que j'ai voulu essayer de les exphimenter dans ces 
conditions, ils sont morts au bout dc deux heures, d'une heure, 
quelquefois d'une denii-heure. Et  l'eau où ils agonisaient contenait 
encore 2c", 3cC,  quelquefois 3",5 et meme 4CC d'oxygène par litre. 

Les animaux commençaient par s'agiter beaucoup. Puis ils étaient 
pris de vomissements. L'asphyxie commençante s'accompagnait, 
chez eux, d'un t',ta1 nauséeux très remarquable. Dans une troisième 
pèriode, leurs téguments secretaient un mucus extrkmement 
abondant et leur stabilité était profondément troublée ; ils restaient 
un certain temps vertiraux, puis couchfis 1ati.ralement et finissaient 
par chavirer l e  ventre en l'air. 

Dans les bacs où ils vivaient, quelques-uns depuis un an et plus, 
le taux de l 'oxyghttion de l'eau ne descendait que de un ou deux 
cent. cubes par litre par rapport i celui de l'eau do mer libre. 
Cette dir~iiniition, qui peut seml~Ierli.ghr.e, n'&lait pas suffisante pour 
les t u ~ r  tout de suite, mais elle perturbait gravement leurs conditions 
d'existence et atteignait profondément leur ritalité. 

Le quotient respiratoire accuse un état asphyxique permanent et 
il est Qvidcnt que cet état asphyxique ne peut pas se prolonger 
indéfiniment. C'est le marasme, c'est l a  maladie obligatoire, c'est la 
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longue rhsistance qiii va s'affaiblissant peu à peu et doit, malgr6 
tout, aboutir Ci un raccourcissement de l'existence. 

Et c'est bien ce que l'observation confirme. Il ne se passa pas de 
jour où on ne soit obligé d'enlever des bacs de nombreux cadavres. 
1,es Poissons meurent les uns après les antres, au bout d'un temps 
plus ou moins long. On les remplace, et l'asphyxie continue de sévir. 

Les animaux Sur lesquels j'ai opéré, qiii avaient réussi à vivre 
jusqu'à unc année et plus, étaient les survivants des nombreux 
individus, lentement raréfihs, victimes successives et inhitafiles 
des conditions défectueuses d'une captivitd asphyxique. 

Il est remarquable de voir se comporter aussi différemment les 
Poissons marins et les Poissons à respiration faible ou variable. 

Dans les cclnditions oii dépérissent lentement les Poissons marins, 
l'Anguille commune continue à manifester une vitalité intacte, une 
santé parfaite (quotient respiratoire constant). 

Ilans ces mêmes conditions, des Carpes, si l'on en juge par l'oxy- 
g&natiori faible des milieux où elles viverit ordinairement (viviers, 
étangs, bassins, mares), n'auraient été nullement incommodées. 

Mais cet état asphyxique, imposO aux Poissons marins par les 
conditions ordinaires de la captivité a, indépendamment d'une 
perturbation respiratoire, un ce,rtain nombre d'autres conséqiiences 
qu'il est facile de prévoir. 

L'accroissement dcs individus captifs se trouve fortement 
compromis, ralenti ou complètement arrêt& 

La reproduction n'est que très rarement possible. Les Poissons 
marins ne pondent pas volontiers en captivité, même s'ils sont 
mûrs sexiiellemcnt au moment de leur capture. 

Enfin, les troubles profonds dont souffre leur nutrition génhale en 
fait une proie facile po11r toutes les rrialadies microbiennes ou para- 
sitaires. Les plaies tics poissons captifs cicatrisent mal et suppurent 
indéfiniment. Même sans traumatismes préalables, les Turbots soiit 
atteints de suppurations si6geant le plus souvent sur le côté qui 
repose sur le sol. Les Brgmes présenlent unc exophtalmie spéciale, 
etc ... etc. Les diverses espèces sont atteintes plus ou moins profon- 
dhment mais on peut affirmer que toutes le sont d'une manière rkelle. 

Les Poissons marins en captivité asphyxique sont des animaux 
malades, à vitaliti! diminuée, dont l'organisme se trouve en infério- 
rité de résistance et par conséquent en réceptivité vis-A-vis de toutes 
les infections possibles.. . 
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Une dernière question se pose. On vient de voir qiie les Poissons 
marins sont incapahles de s'adapter à des régimes respiratoires 
ralentis. Quand la consommation oxygénée qui leur est offerte est 
notablement inférieure (3 à 4" d'oxygène au moins par litre) à celle 
dont a besoin letir respiration normale, ils meurent rapidement. 
Quand elle en diffbre peu ( i ~  à lcc,5 d'oxygène par litre), les ani- 
maux continuent à vivre, mais ne s'adaptent pas. Leur quotient 
respiratoire s'6léve, et, dBs ce moment, ils conznzencent à mourir. 
Cc qu'on observe chez eux alors n'est pas dr: la vie, c'est de la survie, 
c'est un long dépérissement. 

Il est intéressant de se demander si ce d15périsscment comporte un 
abaissement continu et progressif de l'activité respiratoire au fur et 
à mesure que la captivité se prolonge; si, en d'autres termes, la 
quantité qui mesure cette activité est fonction du temps. 

TABLEAU G. 
Influence de la durée de la captivitb 

sur l'activité respiratoire des Poissons marina. 

ESI'~(:ES 

Sole. ........ 
id. ......... 
id. ......... 

.I,nlire. ....... 
id. ........ 
id. ........ 

Cotte. ....... 
id. ........ 
id. ......... 
ld. ........ 

.... Blennie. , 

id. ...... 
id. ...... 

- 

>QIl)S 

en  

grammes 

-- 

- 

Duree 

de la 

cnptivile 

80 

46 
62 

O 
i mois 

1 an 

57 
543 
32 

- 
oxygé- 

nation de 
l'eau au 

noment de 
mesures 

O 
i mois 

2 m. i i Z  

1 23 
26,4 
24 

1 Y2 

13,5 

16,s 
38 

---y 

& p a r  
gr.-heure 
:n c. cuber 
U OP et 7fi1 

O 
1 mois 

2 m . 1 1 1  
1 an 

O 
i mois 

1 an 

A 
Oxygé- 

oetiuri psr  
gr.-heure 

$11 ci çubea 
B 00 et 760 
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J'ai expériinenté sur des Poissons appartenant à la même espèce 
mais vivant en captivitb depuis des époques plus ou moins lointaines. 
Je ne sais pas si, au çuurs des longues captivités, l'oxyghation de 
l'eau n'a pas varié. Il est probable qu'elle a toujours 6th quelconque, 
c'est B dire variable, sans jamais atteindre et se maintenir, j'en suis 
convaincu, à la valeur normale. Je n'ai pu avoir que quatre types 
ayant subi des çaptivitbs de durée variable. E t  voici les résultats que 
mes mesures ont donnés (voir le Tableau G, à la page précédente). 

Ce tableau très instructif, que je regrette de n'avoir pu faire plus 
Btendu et plus complet, nous apprend un autre fait nouveau sur la 
physiologie respirat,oire des Poissons marins. 

Au bout d'un mois - peut-être et probablement bien avant - 
les Poissons possèdent dbjA l'activité et le quotient respiratoires qu'ils 
gardent encore au bout de 3 mois 1/2, au bout d'un an, et sans doute, 
jusqu'à la fin. 

Il semble que I'orga~iisrne de ces animaux, plaç8s brusquement 
dans un milieu défectueux, accomplisse rapidement et d'un seul coup 
lcs rbductions fonctionnelles qu'il est capable cic consentir sans 
compromettre immédiatement l'existence. Ce n'est pas une adaptation 
comme dans le cas des Poissons A respiratinn variable, puisque 
le quotient respiratoire reste plus blevb qu'à l'état normal. C'est 
une sorte de gêne respirtatoire forcée, dont l'animal sourre, mais 
dont les conséquences ne seraient pas graves si elle Btait de courte 
durée. 

Si les conditions dhfectueuses se prolongent, l'insuffisance respi- 
ratoire persiste; mais alors surviennent des troubles secondaires 
ayant pour 'cause première cette insuffisance respiratoire et qui 
deviennent les fiicteiirs du ddpkrissement lent qui atteint lcs 
Poissoris. 

Parmi ces troubles secondaires, je citerai la perte plus ou moins 
grande de l'appétit et une diminution de l'activité musculaire que 
l'on observe souvent ; une accélération probable, au moins au début, 
de la vitesse circulatoire. Uric iritoxicatiu~~ des centres nerveux, 
aboutissant à un ralentissement de toutes les fonctions vkgétatives, 
me parait bgalemcnt à peu près hidente. 

A partir de ce moment, l'insuffisance respiratoire passe au secorid 
plan ; cc sont les perturhations qu'elle a provoquées qui gagnent 
successivement tous les appareils et qui amènent cettc misère physio- 
logique générale que l'observation constate, qui empêche la crois- 

- 
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sance normale et la reproduction, et à laquelle tous les Poissons 
marins captifs finissent par succomber. 

Me voici maintenant arrive à la fin de cette Btude expérimentale, 
brièvement presentée dans les pages qui précédent. Avant d'essayer 
d'en faire l'application à la I'isciculture marine, il convient d'en 
rassembler et d'en condenser les divers résultats, sous une forme 
concise, en quelques plirases juxtaposées. 

Les faits physiologiques nouveaux qu'elle a permis de dégager 
et de mettre en lumière peuvent se résumer ainsi : 

Io Les Poissons, à @lit6 de taille et d'organisation, possèdent une 
activitd respiratoire très diii'brente. On peut, ce point de vue, consi- 
dérer 3 types distincts : 

a) Les Poissons dont les besoins respiratoires sont faibles (Poissons 
d'eau douce, Poissons marins des couches profondes, etc.). 

O) Les Poissons dont les besoins respiratoires sont élevés (Poissons 
marins des couches superficielles). 

c) Les Poissons capables de s'adapter saris dommage à des i4girnes 
respiratoires variables Esturgeon, Saumon (1 )  Anguille et quelques 
autres : Alose, Epinoche, etc.). 

2"es divers milieux aquatiques diffèrent eux-mêmes en tant que 
milieux respiratoires, non pas seulement par leur richesse oxygénée 
à un instant donné, mais encore et surtout par la facilite et la rapi- 
dité avec laquelle ils peuvent, au fur et à mesure de sa consomma- 
tion, redissoudre l'oxygène perdu. 

Les uns (eaux douces plus ou moins stagnantes, couches marines 
profondes) ne peuvent dissoudre l'oxygène de l'air que lentement. 

Les autres (eaux marines superficielles) peuvent au contraire 
dissoudre l'oxygène de l'air très rapidement, grâce au vent, A l'agi- 
tation, à la pulvérisation de la vague, au brassage des mardes. 

Les premiers, pour une population aquatique donn6e et  une 
certaine richesse oxygénAo, ne sont capables que d'entretenir une 
consommation d'oxygéne, une respiration lente, aussi lente que son 
remplacement lui-même. 
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Les seconds sont capables, pour une population aquatique Bga- 
lenient définie, d'entretenir, A richessi: oxygdnée Agde, une respira- 
tion, une consomination d'oxygène intense et rapide, aussi rapide 
que son renouvellement. 

3" Quand des animaux vivent dans une masse d'eau déterinin6e 
4 cas peuvent se présenter : 

Y) La consommation d'oxyg8ne d6passe sa redissolution dans le 
meme temps. Le milieu s'appauvrit d'une façon continue. Les ani- 
maux asphyxient rapidement et totalement. 

b) La quantite d'ouyghe consoinm6e &ale la quantité récup0rec 
dans le même temps. Le milieu garde une oxygénation constante. 
Les animaux vivent normalement. C'est le régime permanent rbalisb 
dans la nature. 

c)  La quantite d'oxygène disparue est inférieure à. la quantité que 
l'eau pourrait absorber dans le même temps. Le milieu tend vers la 
saturation ri la tempdrature et à la pression du moment., ou, du 
moins, ne peut pas s'appauvrir. Les animaux y vivent dans les mêmes 
conditions que pr6cédemrnent. 

d) Enfin il peut arriver qu'une consommation primitivement trop 
rapide abaisse légérernent le taux de l'oxygénation ; puis, que ce 
taux devienne constant et qu'un régime permanent nouveau s'bta- 
blisse par un ralentissement de la consomination, dorénavant réglée 
sur la plus grande rapidité possible de la redissolution dans le même 
temps. Le milieu garde une oxygénation constanle mais iriférieure à 
l'oxygénation normale. Les animaux asphyxient partiellement et 
peuvent quelquefois continuer à vivre. 

4"es conditions habituelles de la captivité ne dalisent presque 
jamais le deuxième et a fortiori le troisième cas. Elles reproduisent 
le premier ou, plus gén6ralement, le quatrihme cas. 

5" Les Poissons marins des couches superficielles, places dans les 
conditions de ce quatrième cas, ne conservent pas leur activiti: respi- 
ratoire normale. Leur consommation oxygenée est diminuée et leur 
quotient respiratoire s'élève, indice certain d'un état asphyxique 
partiel. 

6O Cet Btat asphyxique est le point de depart et ln  cause d'une sbrie 
de perturbations organiques et de maladies que l'observation directe 
permet de constater chez eux. 
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7" La durke plus ou moins grande de la captivité, si elle influe 
sur l'état général, ne paraît pas influer sur l'activit6 respiratoire 
qui, après s'être rkduite au minimum compatible avec l'existence 
pour chaque espéce, ne varie plus sensiblement. Ce minimum ne 
descend pas, en génbral, très notablement au-dessous de l'activith 
norinale. 

Les faits dont l'bnumération prbcède sont trbs instructifs. Ils 
montrent que les conditions respiratoires de la captivitb des Poissons 
marins n'ont jamais été déterminées dans les divers cas particuliers 
et qu'ellcs sont, en général, très dbfectueuses. Les Poissons, ainsi 
soumis A un régime asphyxique plus ou moins accentué mais 
permanent, ont leur nutrition générale profondément atteinte ; ils 
deviennent incapahles d'accroissement et de reproduction et finissent 
m&me pas mourir à plus ou moins longue Bchéance. 

Est-ce A dire que les Poissons marins ne puissent pas, ne pourront 
jamais vivre en captivit6 ? Faut-il abandonner l'espoir dc les faim 
croître et prospbrer dans ces coiiditions artificielles ? 

Pas le moins du monde. Tout au contraire, je crois le problème 
abordable et soluhle dans tous les cas. Et je n'ai montré Ics 
graves imperfections de la captivité marine, telle qu'on la pratique 
aujourd'hui, que pour mieux rechercher et indiquer les am6liorations 
ii y iritroduire. 

La niise en captivitd d'un animal doit être précédke d'une double 
étude : 

' A .  Etude de la Biologie de l'animal. 

B. Etude du milieu. 

La connaissance parfaite de l'une et de l'autre sont indispensables 
au succès de l'opkration. 

Et, pour chaque espèce, la captivité sera un p~oblème nouveau et 
diff'ércnt. Il faudra, chaque fois, aborder ce probl6mo sans itiécs 
préconçues, sans préoccupations de systéme, sans tendance A une 
générdlisatiori hâtive; avec, comme seul guide, les donn6es biolo- 
giques préalablement déterminées et les mesures expbrimentales 
directes effectuées sur l'espèce considérbe, dans des conditions bien 
definies, pouvant 6tre toujours retrouvées et facilement reproduites. 

Cela revient A dire que les recherches de laboratoire mhthodiques 
doivent toujours prbcéder les essais pratiques, voués fatalement, 
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seuls, aux indéfinis tiitonnements, aux perpbtuels recornmenccments, 
d6courageants et onAreux. 

IJne double pr6occupation doit ici dominer toutes les autres : 

1\4ssurer 2 l'animal captif l'entikrc, satisfaction de ses besoins 
végetatifs ; 

2' Mainteriir coristarite et normale la corriposilion du milieu. 

L'animal ernprunte au milieu, iriçessarnmcnt, de l'oxygkne et dos 
aliments. II y rejette do l'anhydride carbonique et toutes ses 
excrétions (digestives, urinaires, cutanées, etc.). De Ih deux obli- 
gations : entretenir la richesse du milieu en oxygéne et en aliments ; 
le tltrharrasser constamment des d6c:hets. 

Pour renouveler l'oxygène, il est de toute évidence qu'il faut 
connaitre la quantiti., qui disparaît dans un temps donne, c'est-8-dirc 
la consommation respiratoire de l'animal. Pour vbrificr, d'ailleurs, 
que le renouvellement est bien exactement assur&, on aura deux 
critkriums certains : la constance de l'oxygénation de l'cau ; la 
constance de l'activitu respiratoire et du quotient respiratoire. 

Pour renouveler les aliments, il faut en connaître la nature ainsi 
que la quantité que le Poisson consiti6ré en consomme ordinairement. 
On évitera ainsi une double erreur fâcheuse : introduction dans 
l'eau de substances supposees alimentaires, mais qui, en &alite, ne 
seront pas utilis0es ; accuniulation dans cette eau de substances 
réellement alimentaires mais en trop grand excès. Dans les deux 
cas on provoque, dans la masse d'eau dont on dispose, des décorn- 
positions organiques qui auraient pu être BvitOes. 

Je ferai remarquer, avant d'aller plus loin, que les besoins 
alimentaires proprement dits et les besoins respiratoires ne prhsentent 
point au même degr6 leur caractkre commun d'iirgence et de 
nécessité iriéluctable. Ils sont hiérarchis&s, en quelque sorte. Les 
besoins respiratoires sont plus immédiatement impérieux que tous 
les autres, aussi bien chez les animaux aquatiques que chez les 
animaux abriens. 

L'existence, corripatilile avcc une assez longue privation d'aliments 
- souvent très longue - n'est jamais compatible avec une privation 
correspondante d'oxyghe. La dur& de la première privation est 
de l'ordre des jours ou des semaines ; la durée de la deuxiéme est 
de l'ordre des secondes ou des minutes. 

Un animal, dans un milieu confiné, souffre d'abord de l'insuffi- 
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sance respiratoire, de l'asphyxie ; il ne souffrira de la faim que plus 
turd. La prcmiére perturbation niorbide dont sa vilalitb se trouve 
atteinte est une perturbation respiratoire. Elle précède et domine 
toutes les autres. Je dirai même qu'elle provoque et aggrave toutes 
les autres. Elle est la cause initiale à laquelle je rapporte tous les 
tmiihles nutritifs, si nombreux et si variés, dont finissent par mourir 
les Poissons marins captifs. 

Quand j'ai parcouru les principaux travaux qui ont ét6 fails sur 
la captivité et la Pisciculture marines, j'ai trouvé partout une grande 
prPoccupaLion de l'alimentation des animaux. J'ai trouv4 1n6ine une 
certaine pr6oçcupation générale do l'oxygkriation de l'eau. Je n'ai 
trouvé, nulle part, cette préoccupation appuy6e sur des faits précis, 
sur une connaissance exacte des besoins respiratoires des espéces et 
des individus. 

Or, ainsi qu'on vient de le voir, la premiérr fiPcessité à lai~nelle il 
faut parer tout d'abord est d'assurer la respiration normale des 
anirnaux captifs. Et, pour l'assurer aussi exactement que possible, 
il faut la connaître, c'est-A-dire Zu mesurer. Il est indispensable 
aussi de vérifier, de temps en temps, si l'oxygénation de l'eau se 
maintient norrriale. 

Il y a des fonctions physiologiques, difficilement accessibles aux 
mesures directes, dans l'étude desquelles les tâtonnements et les 
hésitations peuvent, jusqu'8 un certain point, s'expliquer. Ce n'est 
pas le  cas de la fonction respiratoire. Celle-ci est mesurable direc- 
tement ; elle permet des cornparaisons exactes, elle fournit des 
donn6es certaines. Dans toutes les captivités aquatiques, l'empirisme 
respiratoire n'est donc plus excusable et doit cesser. Je suis con- 
vaincu, d'ailleurs, que si les captivités oifrent aux Poissons marins 
la possibilit6 de satisfaire largement leurs besoins respiratoires 
normaux, la satisfaction des autres besoins vbgbtatifs se trouvera 
singuliérement faci1iti.e et un grand nombre de difficultés rbduites 
ou supprimées. 
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DEUXIEME PARTIE 

En 1866, M. KII~RAUD (5) écrivait dans l e  Bulletin de la Société 
;5oo lo~ ipue d'Acclimatation : 

6 Quoi qu'on en dise, la mer est un champ de moisson qui n'exige 
9 aucune culture préalable ..., il n'y a rien qui se prkto aux transfor- 

mations et aux dCplacements que subissent les vbg6taux e t  les 
>> aniinaus de la terre, rien enfin qui soit susceptible de perfection- 
n nement par l'iiiterventiondcl'hommc. Cultiver un champ où les 
» récoltes se préparent toutes seules, abondantes, complétes e t  
>> normales, c'est du travail perdu ... nous nous bornerons donc 
s à nier l'ulilité pour l a  mer de toute opbration artificielle. 
* L'aquicullure n'est qu'une ambitieuse prétenlion ... . 

D Que l'on ne  perde pas de vue que le Poisson de mer ne se prête 
s :I aucuric maiiipiilation, qu'il est irnpossilile de sonirriai~~iser l e  
>> monde marin clans un coin du rivage, de réunir ou simuler dans 
o des viviers, si vastes qu'ils soient, tous les milieux O U  la nature 
a a placb les principes organiques de la vie sous-marine et que, 

parquer cntre des LiarriBres une partie de la production animalo 
s des eaux salées, c'est inkvitablement la frapper d'infécoiidit6 .... 

u ..... Les parcs et  viviers sont nuisibles et portent un pri!judico 
>> grave A l'alimeiitalion publique et aux pkheurs  cn dktournant de 
> la multiplication toute une population captive >> (!!). 

L'aiitciir de cette peu cncourageante proplidtic admettait cependant 
la rarèfaction possible du Poisson par les efiets d'une destruction 
huinainc saris mesure. II afîirniait que, « une fois consomrnk, ce 
prd.judic:e à l'intérêt gt'ribi-al rie peut étre rbparé qu'à l'aide de 
mesures abolitiorinaires de l'iridustrie des péclios D. 

Et, coinmc moyens pratiques d'aboutir ri cette protection draco- 
nienne, il préconisait : 

<< Io Répudier tous les procédk de dévastation afin dc propor- 
tionner la consommation A la production. 
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2"mposer à toute espéce (le pêche des alternances périodiques 
laissant à la nature le temps de rkparcr ses pertes. 

3O Réserver une ,partic des rivages où le travail naturel de 
reproduction ne soit point troublé, avec protection du fretin qui en 
sortira: défense de pratiquer le chalutage en deçà d'une zone 
tli.lerminée, prohibition de la vente du fretin et de tout Poisson 
~i'aÿant pas la taille r6glcmentaire u. 

A l'&poque où M. Rrbf~arrn s'affirmait aussi manifestement un 
précurseur de M. BRUXETI~HE - quant à l'aquiculture, qu'il h i l a i t  
ciédaigneusement « d'amusement scicntifiquc D - les connaissanccs 
biologiques qu'on possédait sur les animaux marins comestibles 
étaient presque cornplétement nulles. Mais, à d6faut de sciencc 
ph3se ,  l'histoirt:, l'expbrienct: acquise autorisaient-elles lin parcil 
langage 9 

Des réservoirs de dépôt, des bateaux-viviers existaient chez lcs 
Romains el existent depuis trés longtemps en ExtrSrne-Orient, au 
Cambodgc, en Chine et au Japon. E n  Italie, dc tciiips imméiiiorial, 
au fond de l'Adriatique, l'exploitation systématique des btangs de 
T'atZi di Comuchio, en communication avec la mer, ont donné et 
donnent encore des bénéfices considérables. E n  France,, lcs viviers 
tl'Arcacho11, où le Poisson, hien nourri, se reproduisait, se multipliait 
et s'accroissait parfaitement, btaient toujours en pleine prospbrité. 

A l'hpoqiie m h e  oÙ écrivait M. RIMHAUII, le g h i e  et la fui  robuslc 
de COSTE créaient l'ostr~éiculture ; VIDAI. élevait cil captiviti! des 
alevins de Poisson et en faisait rapidement des adultcs comestibles. 
U'autres savants, SABIN-BERTHELOT (2) ,  MOQUIN-TAYDON et .J.-L. 
SOI:BEIRAN ( 4 )  étaient, comme eux, pleins de confiance dans l'avenir 
d e  l'Aquiculture naissante, empiricpe encore, certes, mais pcrfec- 
tible, capable de tirer parti de toutes les acquisitions nouvelles de la 
Science. 

Aujourd'hui, trente-huit ans après la fâcheuse prédiction, qu'ont 
répondu les événenmits ? 

Aujourd'hui, l'Ostrbiculture, depuis longtemps sortie des tâton- 
nements initiaux, est une industrie prospére, en pleine possession de 
ses méthodes et de ses procMP,s. L'Ostri!ic,iiltiire, industrie cxcliisi- 
vement française au début, est devenue une industrie unive~wl- 
lement et fructueusement pratiquée. 

La Pisciculture marine, réveillée depuis vingt ans ri peine, est 
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moins avancée, mais elle se développe et se perfectionne activement, 
et son succés definitif est aussi certain que celui de l'Ostréiculture. 

Il est à remarquer, d'ailleurs, que, à l'inverse de ce qui s'était 
passé pour l'Ostréiculture, les premières tentatives de Pisciculture 
furent faites à l'blranger, en >hé r ique  et en Europe, et que la 
France ne fit que suivre les exemples qui lui venaient des Etats- 
Unis, de Korvége, d'Angleterre. La Pisciculturc achFve en ce 
moment la conquête de ses méthodes, variables suivant les lieux, 
difft!mntes suivant les espéces. Les efforts de nombreux biologistes, 
sur tous les rivages, convergent vers ce but et le prbsent travail n'est 
qu'une modeste contribution 2 l'œuvre commune. 

Le véritable remède A l'appauvrissement de la mer n'est pas exclu- 
sivement dans les mesures restrictives réglant parcimonieusement la 
consommation sur la production. Il est dans la Pisciculture artificicllc, 
dansla fabrication en grand des alevins de Poissons comestibles 
qu'on peut ensuite, soit immerger en ensemencements immenses, soit 
6lever en captivité jusqu'h la taille de consommation. La Piscifacture 
et  la Pisciculture correspondraient ainsi exactement, l'une A la 
production des jeunes huîtres et l'autre à leur élevage, A leur 
engraissement consécutifs. 

D'ailleurs, les procédés coercitifs de protection empirique des 
animaux marins ont tous piteusement bchou6, soit qu'ils fussent 
d'une application trop difficile ou trop dispendieuse daris la pratique, 
soit qu'ils fussent d'une inefficacité flagrante. L'expérience, de ce 
côté, a 6th parfaitement et négativement concluante. 

Ces mesures soi disant protectrices, en dehors même du principe 
Ecoiiomique errunci qui les a inspir&es, doivent être abandonribes ou 
très atténu6es du fait de leur impuissance biologique ou pratique. 

Tous les encourageirients doivent aller, au contraire, aux appli- 
cations et aux perfectionnements des méthodes aquicoles qui assu- 
reront - dans un avonir qui n'est pas bien AloignC: - une fcrtilitb 
constante de la mer, quel que soit le rhgime de la consomrnatiori 
auquel on la soumettra. 

La Pisciculture, j'en ai, avec bien d'autres, la conviction profonde, 
non sedement rktliiira à un minimum les restrictions qiii pésent sur 
l'industrie des pêches, mais encore ouvrira un horizon i n d i h i  à la 
pêche intensive et perfectionnée, à l'exploitation de plus en plus 
large et de plus en plus libre des eaux marines. 

L'avenir est là. Chaque latitude, chaque rivage, chaque cas parti- 
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culier demandera une Btude particulière, des essais prbalables, des 
expériences judicieuseinent conduites. Partout aussi, sans doute, 
ces essais rencontreront l'opposition dos esprits timorés ou pcssi- 
mistes qui vont affirmant, a pr ior i ,  l'inutilité de toute tentative et 
de toute initiative, do tous les partisans de l'immobilité quiète et du 
statu quo béat. 

L'histoire de tous les progrbs est faite des luttes que la ténacil6 et 
la foi dos novateurs durent soutenir contre l'inertie ou la résistance 
des ndgateurs. 

La Pisciculture marine fera victorieusement ses preuves et, meme 
tisns le cas oU les conditions locales peuvent paraître défectueuses, 
personne n'a le droit d'affirmer, sans démonstration préalable, que 
lm  o p h t i o n s  piscicoles n'y rdussiraient point. 

Je vais montrer lm progrès successifs que les recherches biolo- 
giques méthodiques ont permis d'introduire dans la Pisciculture 
marine. Je m'efforcerai de montrer ensuite ceux qui restent encore 
à rkaliser. Un dernier paragraphe résumera ce travail et en &ga- 
gera les conclusions les plus importantes. 

II. - LA RES~'ZRATZOIY DES POZSSOXiS 
ET LES RECHERCHES PISCICOLES. 

Le probléme de la pisciculture artificielle marine comprend deux 
opérations principales : i0 La fabrication artificielle d'alevins ou 
Piscifacture, P l'&levage en captivité de ces alevins ou Pisciculture 
proprement dite. J'étudierai successivement chacune d'elles. 

A ) I'iscifacture. - C'est aux Etats-Unis, que la « Fish Con?- 
mission », en 1878, inaugura la fécondation artificielle des ceufs de 
Morue, de IIareng et d'Eglefin A la station de Gloucester. De nom- 
breux biologistes se mirent alors A P,tudier les œufs (des Poissons 
comestibles, leur fi.contlation, leur développement. 

Les travaux ~ 'AGASSIZ,  RYDER, etc., en Amérique; de O. SARS, en 
Norvège ; de KAFFAELE, en Italie (20 )  ; de PETERSEN, en Danemark 
(27,76) ; de MARION, POCCIIET, CANU, en France ( 1 9 )  ; de MAC-INTOSH 
(16,  36), CUNXINGIIAM (in), PRINCE (17, 18 ,  19), en Angleterre, firent 
connaître les caractéres morphologiques et biologiques des œufs, 
pl.lagiques ou non, de quelques espèces comestibles. Ils pr6cisbrcnt 
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quelques-unes des conditions de leur éclosion et de leur dévelop- 
pement, et des piscifactiiros, en Amériquc et en Europe, s'élcvércnt 
bientbt polir reproduire en grand les essais de laboratoire. 

I):ins ces nouveaux dtablissements, d'autres chercheurs s'effor- 
cércnt, par des moyens souvent empiriques, d'ohtenir artificiellement 
le diivrlopperncnt complet, dcpuis l'ceuf jiisqu'i l'état adulte, clcs 
;irii~riaiix sur lesquels ils exp6rimc1itaierit. Les pillie11ti;s reçherclies 
de UASSEVIG dont les appareils d'incubation sont atlol)tés ~)artoiit 
(31 ,  32 ,  33 ) ,  de GARSTAXG (73, 77, 7 8 ) ,  de F A B R E - ~ M E R G U E  et U I ~ T R I X  
( I i ,  i 8 ,  a7, 85) ont abouti A élever ainsi la Plie, la Ulennie, le Cotte et 
la Sole. 

Sur d'autres espéces, trés importantes, comme le Turbot, par 
exemple, les diverses tentatives ont échoub. Sur d'autres types 
comme ceux de la famille des Clup&dCs ou dos Sçomberitl6s 
(Sardine, iilaqiiereau, elc.), les corinaissances biologiques s o ~ i t  encore 
tellement insuffisantes qu'aucun essai de tléveloppement artificiel n'a 
pu être tenté. 

Mais avant d'analyser les raisons des succés ou des insuccès 
ac:tuellenient erir~gistrbs, il convient de préciser en quoi ccnsiste le 
problème de la piscifacture et comment on en a abordé l'étude. 

I b u r  fabriquer des alcvins de Poissons il faut Bvidemmerit : 

1" se procurer des reproducteurs adultes sexuelleinent mûrs ; 

2' en obtenir des œufs et des spermatozoïdes et provoqucr la 
fbcontiation ; 

3 O  faire éclore ces ceufs et  faire vivre les embryons. 
La difficultb qu'on éprouve à se procurer des reprotlucteurs adultes 

est l~eaiicoup plus considi?rable rparid il s'agit des Poissons niariiis 
que lorsqu'il s'agit des Poissons d'eau douce. Chez les premiers, en 
effet, l a  maturité des éléments sexuels n'est pas simultanée comrnc 
pour les seconds. Elle est progressive et la ponte, au lieu d'être 
rapide et tulale, est partielle et  Bcheloriribe sur une longue pbriuile. 
Pour quclrjues espkes  même, cette ponte parait possible pentlarit 
presque toute l'annke et sans lo moindre caractére de r4gularité. 

I l  ne suffira donc pas ici d'avoir des reprotliicteurs au moment 
prdcis de leur 11iaturit6 sexuelle, puisqiie ce moirierit ésl  toute une 
pbriotle, et on ne pourra pas essayer sur eux les pratiques dc la ponte 
artificielle unique et complétc. 

La possession (les Poissons reproducteurs marins se complique 
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donc d'une captivité prbalable. Si cette captivité est récente, d'ailleurs, 
la ponte ne se fait pas ; il se produit une rétention et une rdsorption 
des produits génitaux qui a été observée chez un grand nombre 
d'espèces par D A X S E ~ I G ,  MAC-IXT~SH, CUNNINGHAM, FABRE-DOMERGUE 
et B I~TRIX,  etc. 11 faut que cette captiviti: soit ancienne d6jà et 
que les animaux soient depuis longtemps aççlimatds pour qu'ils 
retrouvent l'exercice normal de leurs fonctions sexuelles. Cette 
acclimatation ne va pas, bien entendu, sans une mortalitb plus 
ou moins consic18rable. 

I,a possession de rcproducteurs, capahles de pondre, exige une 
longue captivité préalable, et le succès de la production des rxufs 
et des spermatozoïdes se trouve lié étroitement au succés de cette 
captivité préalable. 

FABRE-DOMERGCE et B I ~ T R I X  ont excellemment exposé ces diffi- 
cultiis (11). On voit que la I'iscicultiire marine, dés le dAbut tir: ses 
opkrations, se trouve dominée par la captivité, et l'étude complète de 
cette dernière, si elle avait précédt5 les opérations piscicoles, aurait 
peut-être Bvité bien des tâtonnements. 

Dans la .première partie de ce travail, j'ai montre que la captivité 
marine avait une défectuositb capitale, cause initiale de toutes les 
autres : l'insu f ~sance  respir.atolre. 

La captivité d'eau douce n'a tenir que peu ou point compte de 
cette condition, et c'est pour cela peut-être, qu'en imitation trop 
persévérante de la pisciculture (l'eau douce, on ne s'en était, 
jusqu'ici, pas assez prboccupi: dans les opérations de pisciculture, 
marine. I,e jour «ii on offrira aux animaux marins une capt,ivité 
respectueuse des conditions biologiques normales, la mortalité et la 
longueur de l'acclimatation diminueront et on aura des reproduc- 
teurs plus vigoureux, plus immbdiatement capables de donncr des 
œufs et des spermatozoitles. 

Pour les Poissons plats, I)SNNEVIO (32,  33) croit que le meilleiir, 
sinon le seul moyen de s'assurer des Turbots reproducteurs est de 
capturer de jeunes individus de 20-15 pouces de longueur et de les 
blever jusqu'à la taille adiilte. Ce procédé, qui fait précéder la Pisci- 
facture de la Pisciculture proprement dite, est évidemment excellent 
pourvu qu'on offre aux Turbots ainsi capturbs et domestiqués des 
co~lditior~s d'existence suffisarn~nent voisines des conclitions riormales. 

Au laboratoire de Tatihou, une rnortaIité énorme décime les 
Turbotsqn'on arrive à faire vivre à grand peine p~ntlant quelques 
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mois. J'ai vérifi6 que ces Turbots vivaient dans de l'eau insuffisam- 
ment oxj-génhe; les rCsultats seront certainement meilleurs si on 
leur fournit l'oxygène nécessaire à leur respiration normale. Je dirai 
plus loin comment il serait possible d'y arriver. 

Imsqiin, par des repr~ducteurs captifs ou, à leur défaut, par 
rkcolte directe des pontes de fond ou des œufs de surface, on est 
arrivé ii obtenir des ceufs fécondés, il s'agit de faire vivre ces œufs, 
de surveiller leur éclosion, d'assurer le développement des larves 
et leur transformation en adultes. 

Les premiers stades larvaires se succèdent dans l'intérieur nié~rie 
de la coque ovulaire et la larve s'accroît aux dépens des réserves 
nutritives contenues dans la v6sicule vitelline. 

Les divers auteurs qui ont expériment8 sur ces œufs se sont efforcés 
de  déterminer les conditions les plus favorables où ils devaient les 
placer et, pour chaque espéce, par tâtonnements suççessifs, ils ont 
peu à peu prkisé celles dans lesquelles ils obtenaient la mortalite la 
plus faiblc. 

C'est ainsi que la densité (le l'eau, très importante puisque c'est de 
cette densité que dkliend la statique de l'œuf (flottant ou non), a 6té 
l'objet de mesures soigneuses. La température optima a bté égale- 
ment f i xh  pour tous les types étudiés. J'en dirai autant de l'éclai- 
rement et aussi de la nourriture des alevins. 

On s'est aperçu quo les alevins do Poissons marins avaient besoin 
de nourriture plus précocemerit que les alevi~is de Poissons d'eau 
douce, et qu'il fallait leur en fournir avant la résorption totale de la 
vésicule vitelline. On a étudié la qualiti! de cette nourriture au 
moyen des dissections nombreuses d'alevins libres capturés en mer, 
appartenant à I'cspècc 6tiidii:e et dont on explorait minutieusement 
le contenu intestinal. La méthode était bonne et a doun6 des 
r h l t a t s .  

hhis  il est une condition dans la détermination de laquelle il n'y 
a eu aucune précision, où tout a été empirisme et hasard, c'est l'oxy- 
gfination de l'eau. Et cette condition est indiscutablement, avec la 
condition de température, la condition d'importance primordiale, 
la pierre d'achoppemerit de la Piscifacture marine, la cause des 
irisuccés persistants du d6biit, ainsi que je vais essayer de le 
démontrer. 

Qu'est-ce, en effet, qu'un œuf fécondé marin ? C'est un organisme 
oii les ph6noménes d'assimilation sont d'unc intcnsilM considérable. 
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Et cetto assimilation se fait en partie aux dt5pens des rbserves de cet 
wuf, en partie aux d8pens du milieu extérieur. 

Quelle est la part du milieu extOrieur dans cet apport total ? Il est 
clair que le vitellus ne pourra pas fournir l'oxygène respiratoire 
nécessaire i l'édification des mol8cules uouvellcs et que cet o s y g h e  
sera exc1usivem~:nt fourni par le  milieu ambiant. Le milieu fournil-il 
d'aiitres matériaux ? 

BATAILLON a montré (G, 76), voici déjà longtemps, que, pour les 
Poissons d'eau douce tout au moins, l'eau ne fuurnissait que 
l'oxygbne à l'embryon et que * les échanges entre cet embryon et 
l'eau étaiont exclusivement gazeux, ce qui donne A la fonction 
respiratoire une importance exceptionncllc >>. 

J'admets volontiers que les alevins de Poissons marins exigent 
assez précocement une nourritlire supplémentaire. Il n'en est 
pas moins vrai, qu'au début du développement, pendant les 
premiers stades de l'bvolution , l'unique fonction uég&ative 
cxtériomk'e, pour ainsi dire, est la fonction respiratoire, et que la 
seulc nourrilure que I'ceuf ou l'alevin demande au milieu extérieur 
est la nourriture oxygén8e. 

E t  ce besoin d'oxygéne, le seul, l'unique besoin de la larve est-il 
faible oii consiti6rable ? Personne n'a jamais essayé dc le mesurer en 
valeur absolue. 

Je n'ai pu mo trouver à Tatihou, malheureusement, que lorsque 
la saison du frai &tait passh,  et je regrette de n'avoir pas eu la 
possibiliti., de faire, sur dcs œufs de Poissons marins, une série dc 
mesures respiratoires. Rlais, à défaut de mesures prbciscs, deux 
ordres do considérations permettent dc se faire unc idée approxi- 
mative de l'importance des besoins respiratoires des œufs et des 
alevins. 

011 sait que, d'une mariiére trés g81iéralr, l'activit; respiratoire 
des animaux décroît, pour une esphcc déterminée, quand la taille 
auginenle, c'est-à-dire quand l'animal grandit ct se développe. La 
loi de variation n'est pas exactement connue, mais les mesures d6ja 
faites par JOLYET CL REGNARD (13) et par moi (9;) sur quelques 
animaux marins permollent d'affirmer de la façon la plus nette qu'il 
n'existe pas une simple proportionnalité inverse et que l'activit0 
respiratoire décroil trés rapidement quand la faille croît. 

On explique, d'ailleurs, oe fait en faisant remarquer que, chez les 
animaux ri respiration ciilnnL'r, particulii.rrmcnt, la surface des 
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t6guments est, A poids &al, d autant plus considbrable que la taille 
des individus es1 plus petile. 

Selon toute 6vidcncc, cette loi qui se vérifie depuis les plus petits 
exemplaires expérimentés jusqu'aux plus grands cl'uno espèce 
donde ,  doit se vdriiicr aussi en remontant depuis lcs pelits exem- 
plnires,jiisqii'à l'eiif lui-rnbme. Et si on songe que, par rapport à la 
forme adulte d'un Poisson marin, la surrace d'un meme poids de 
ses ceufs est gig:intesqiie, on pourra lbgitimcment conclure quo 
I'activiti: respiratoire de ces ceufs doit être énorme. 

D'ailleurs, et comme confirmation pratique dc cette prhision 
théorique, tous les autkurs qui ont exp6rimcnt6 sur les uxfs de 
l'oissons marins ont constat6 chez eux une sensibilité cxtraortlinaire 
A l'asphyxie. Là où des adultes auraient v6cu et prospéré, les wurs 
et les larves mouraierit par qua ri titi:^ considbrables. I)c simplcs 
particules solides, inerlcs, en suspension dans l'eau vcnanl atlllbrer 
A la surface des ceufs et restreindre lcur surface respiratoire, 
suffisaient A les tuer par asphyxiu. 

On s'est donc ingénié A donner aux ceufs : 

1" De l'eau très pure, debarrassée de toutes particules en sus- 
perisip ; 

20 De l'eau suffisamment oxyghhe. 
Pour r6aliser la premibre condition, il suffisait de filtrer l'eau dans 

des appareils appropribs pour la description desquels je renvoie aux 
travaux des diverses I'iscifxt,iires : \Voor)'s HOLL, Di~no,  FLODEVIG, 
DUNBAR, etc. 

La seconde condition fut rériliske plus ou moins approximati- 
vement par des procédi:~ empiriques. Quelques auteurs, FABRE- 
DOMERGUE et I ~ I ~ T I I I X  entre autres ( iS) reconnaissent bien que, 
seuls, les procétlPs rigoureux d'inrdsligalion par l'analyse' donnent 
des indications utiles, mais ils dklarent n'avoir pas pu les employer. 
« Et, ajoutent-ils, nous nous sommes bornés a nous mettre enipiri- 
» quemei~t dans les meilleures coriditioris possibles, soit par la puri- 
D fication de l'eau, soit par l'emploi d'eau recueillie au large et 
o soigneuscment renouvclk. Notre hase d7appr6ciation a été dans 
» ces condi Lions et toiitcs choses Pgales d'ailleurs, la survie des 
u alevi~is daris nos aqiiariu~ris \>. 

Un peu plus loin ils écrivent : 
« A la suite de beaucoup tl'nutrcs observateurs, nous avons 
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a remarqu8 que les alevins vivent mieux lorsque l'ensenible des 
D conditions réalisées est tel qu'on peut supposer produite alors 
)> l'action maxima de l'oxygène de l'eau. Ainsi deux cristallisoirs 
a contenant chacun un mêmc volume d'eau do mêmc surface et un 
a meme nombre d'alevins sont placks côte à cote. h n s  le second 
» seul passe un chapelet de biilles d'air prcduit par une trompe 
» aspiratrice ; on y observe une s u n k  importante S. 

Un certain nombre de pisciculteiirs ont attribui! la mortalité 
consid6rahle qui frappe los alcviris marins au confincmcnt, c'cst li 
dire à ia masse trop faible de l'eau par rapport à la niasse des alevins. 
Mais FABRE-I)~MERGI:F, et H I ~ T R I X  n'ont jamais pli obtenir en eau 
courante dc mcilluiirs résultais qu'en vases plats et larges. . 

Cela montre l ien que ce n'est pas le confinement, ce n'est pas 
l'altkration (le l'eau par les déchets, d'ailleurs exclusivement 
gazeux, qui peut influencer la vitalith des œiifs et des jeunes larves, 
mais bien l 'osyghation insuffisante de I'eau qiii ne récupère que 
trop lciitenient l 'oxyghe rapidemerit çorisornm8 par urie respiration 
très active. 

Le proc6clé A peu prés iiniqire qu'on a employb jiisqii'li maintenant 
pour siibvcnir artificiellement aux besoins respiratoires (les œufs a été 
la circulation de I'eau, mais une circulation dont ln vitesse 6tait quel- 
conque, n'ktait calculée r t  btalilie d'aprés aucune du111it:e précise. 

Après l'éclosion (les larves, on a ulilis6 encoro Io rcnouvel- 
lerrient continu de l'eau des aquariums. MAC-DOSALD a imagine un 
dispositif d'agitation par de grosses bulles d'air en rotation dans la 
masse liquide. GARSTANG ( 7 8 )  puis FARI<E-~)OMERG~E (88) ont utilisé 
l 'agitatio~~ mficanique, aprés 1'8levage en cuvette de l ~ r g e  section, 
mais tous ces dispositifs n'ont été établis sur aucune basa précise et  
leur fonctionnement n'a subi d'antre controle que celui (le la morta- 
lité plus ou moins grande observée dans chaque cas. 

J'ai montré que les besoins respiratoires étaient les seuls besoins 
tlcs mufs el des jeunes larws. Jc vais plus loin el jo suis convaincu 
que ces besoins sont encore prirnordiaus ct prépondérants cllez les 
larves plus âgées, chez les alevins proprement. dits. Ils dominent 
toute la vitalite de ces frkles organismes. L'alimentation precocc 
dont on s'est tant préoccupé, dont je suis loin, d'ailleurs, de con- 
lester l'ulilit8, n'arrive certainement qu'au second plan, et la 
mortalité consid6rable observbe, dans tous les cas, est due plus à 
l'nsphyxie qu'a l'inanition. 
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FABRE-DOMERGCE et BIETRIX, dont les expériences auraient bien 
dû cependant attirer l'attention sur l'asphyxie possible de leurs 
alevins, sont Btonnés de les voir mourir en masse, pendant ce qu'ils 
appellent la période çritique et sous l'influence d'une « cause incon- 
nue » qu'ils dPcorcnt du nom d'anorexie pathologique. 

La véritable cause m'apparaît très clairement : Les embryons, 
depuis leur Bclosion, vivaient en Btat d'asphyxie partielle; il en 
résultait cette perturbation grave de la vitalité que j'ai uhservée chez 
tous les adultes captifs ou j'ai trouvé un abaissement de l'activit6 
respiratoire. De plus, quand cette asphyxie &ait trop considérable, il 
devait se produire, comme chez les adultes encore, un état nauséeux, 
qui n'&ait certes pas fait pour exciter leur appbtit. C'est tout le secret 
de l'anorexie observée et, quand ils n'étaient pas morts en aqua- 
rium, on rendait i la mer, non pas des poissons jeunes, mais des 
agonisants précoces qui achevaient d'y mourir. 

A l'origine de tous ces trouhles et comme cause première des 
manifestations morbides variées qui provoquaient le dépérissement 
et la mort des alevins, il y a donc, avant l'inanition, avant tout, une 
perturbation asphyxique. Et l'étendue de cette perturbation n'étunt 
pus connue, les méthocles empiriques des Piscifactures l'ont mal 
et insuf~samn~ent conzbntlue. Un fait me parait, dans cet ordre 
d'idées, absolument significatif. 

GARSTASG (78), FABRE-DOMERGUE et RIETRIX (48, 8 8 )  et tous ceux qui 
Btaient convaincus de la nécessit0 de nourrir en quelque sorte mtlca- 
niquement et précocement les embryons de Poissons marins, ont 
utilisé l'agitation de l'eau pour introduire directement dans leur 
bouche et sans intcrvention de leur part, les particules nutritives en 
suspension. I,PS rksultats ont étA bien meilleurs, mais faut-il les 
attribuer exclusivement ü, l'alimentation ainsi assiirée précocement? 

Il est difficile de l'admettre puisque FABRE-DOMERGUE et RIETRIX, 
avant l'application de l'agitation, avaient offert en abondance et 
vainement, une nourritura parfaitement approprike à leurs alevins. 
Mais l'agitation a un autre effet que de porter la ~iourriture aux 
larves ; elle renouvelle aussi la surface libre, permet une oxygéna- 
tion plus intense et plus rapide de l'eau. N'a-t-on pas alors le droit 
de penser que c'est cette oxygénation seule qui a permis à l'animal, 
sorti de son marasme aspliyxique, de digbrer et d'assimiler la nourri- 
ture qu'on lui ofirait ? 

L'agita lion de l'eau est donc utile et bienlaisafite non pas seule- 
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ment parce qu'elle évite à la jeune larve l'effort de chercher sa 
nourriture, mais d'abord et surtout parce qu'elle facilite le renou- 
vellement de l'oxygéne de l'eau et assure une alimentation oxygénée 
plus large. 

Les ~cêmes auteurs ont cherche à expliquer la fragilité embryon- 
naire et la tolérance relative post-larvaire de leurs Bléves, vis-à-vis 
des conditions de la captivit6 d161evagc, par des diffkrences dans 
le mécanixnze de la respiration dans les deus cas. Chez les jeunes 
larves, la respiration, à peu près exclusivernerit cutanPc, se ferait 
mal parce que les vaisseaux sont encore rares ; tandis que chez les 
individus plus évolués, les branchies avec une circulation plus 
active assureraient la respiration d'une maniére plus parfaite. 

Je ne puis admettre un seul instant cette explication. Ce n'est pas 
le mécanisme respiratoire qui est en jeu ici, c'est l'intensité respira- 
toire qui est différente dans l'un et dans l'autre cas. 

L'activité respiratoire des animaux marins n'est nullement réglde 
par la cornplication plus ou moins grande de leurs systèmes circu- 
latoire et respiratoire. 

VERNON a montré (Ilbis) que, rapportée à un meme poids de tissu 
sec, l'intensité de la respiration des animaux phlagiques les plus 
ink ieurs  en organisation, depourvus de tout appareil respiratoire 
ou circulatoire, était infiniment plus considérable que celle des 
Vertébrés et de l'Homme. 

En particulier, un simple Protozoaire, le Collozoum, posséde une 
activité respiratoire représentée par le chiffre 6,2,  quaiid celle do 
l'Homme est repr6sentbo par 0,4 ; elle est donc plus de 15 fois plus 
grande. 

Il est certain qiie l'activité respiratoire des larves înênze dYpnumes 
de zaisseuux el de branchies, doit être bien plus consitkable que 
celle des individus ayant acquis la forme et les caractères de l'adulte. 

Et c'est parce que chez ces derniers, l'intensitb nouvelle, plus 
faible, est peut-êlre compatible avec les conditions défectueuses 
de la captivité d'élevage, qu'on observe une tolérance plus grande. 
Il doit même y avoir une chute assez brusque dc cette activith au 
moment de la  transformation définitive de la larve en forme adulte, 
et j'espére bien arriver à vérifier exphimentalement, par' des 
mesures directes, ces prévisions auxquelles les faits dejà connus 
donnent un caractére d'extrêmeprobabilit8, sinon d'absolue certitude. 

Ces difficultés rencontrées dans l'élevage artificiel des larves de 
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Poissons marins n'avaient jamais Bt6 signalkes dans la Pisciculture 
d'eau douce. La Piscifacture marine fut, dés le dcbut, obligbe d'étu- 
dier des méthodes spl.,ciales, de créer une technique nouvelle. 

Les Poissons marins sur lesquels portaient la nouvelle esphimen- 
tation, tout en ayant une organisation extrêmement voisine de celle 
(les poissons d'eau douce, rkagissaien t trés diffkremment vis-&vis des 
milieux, avaicnt une biologie profontlbmmt distincte. Qudques-unes 
de ces dilT6rences peuvent être trés simplement pr6scntBcs dans lc 
tableau comparatif suivant : 

Activité respiratoire faible. 
Captivité normalement supportée. 

hlnturité simultanée des éliiments 
sexuels. 

CEiifs de fond.. 
Eclosion et développement artificiels 

f;~cilcs. 

POISSONS MAHISS. 

Activité respiratoire considbrable. 
Captivité pathologique difficilcmcnt 

supportée. 
Maturité successive des él6meiits 

sexiicls. 
CEufs flottants. 
Ec:losion e t  développement artificiels 

très difficiles. 

I l  existe, ainsi qu'on le voit, une opposition remarquable dalis les 
divers phénoménes biologiques prhentés par les deux catBgories 
d'animaux. Ces différences dans la manibre de réagir dépendent-elles 
les unes des autres P Son t-elles hiérarchisées ? Y en a-t-il qui soient 
la cause oii la consbquencc des autres ? 

Je  répondrai affirmativement A toutes les questions. L'expérimen- 
tation directe m'a permis de démontrer que les régimes respiratoires 
Ataient ires tlifiércnts dans les deux cas. Je conclus provisoirement 
que ce qui est vrai pour les adultes est a fortiori vrai pour les 
embryons et les ceufs chrz lesquels les différences doivent s'accdser . 
davantage encore. 

E t  n'est-il pas remarquable de rencontrer, pr6cisémcnt chez 
les types à respiration faible, des ceufs de fond, et, chez les types 
à respiration active, presque toujours des mufs pélagiques, 
vivant dans les couches fortement et rapidement oxygénées de la 
surface? ?;'est-ce pas une sorte de confirniation du rôle capital, et en 
quelque sorte déterminant, de l'activité respiratoire, que cette capti- 
vité si facilement supportée par les uns, si mal supportée par les 
autres, aussi bien pour les embryons que pour les adultes? 

L'importance de ces faits respiratoires que j'ai établis Ic premier 
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n'bchappera point. Ils ont, en particulier, une repercussion consi- 
dérable sur les méthodes de la Piscifacture marine. 

Si on veut obtenir des larves et des alevins capables de vie, se 
dheloppant normalement, il est de toute n6cessitP d'entretenir rigou- 
reusement leurs besoins respiratoires qui sont leurs seuls besoins, au 
début, leurs besoins les plus importants ensuite. Il ne faut pas qu'ils 
puissent asphyxier, si légèrement que ce soit, avant d'avoir faim. Et, 
quand une alimentation leur est nécessaire, les résultats de celle-ei 
sont subordonnBs à la satisfaction pr6alable (les besoins respira- 
toires. 

L'alimentation oxygénée doit clevcnir la pr6occupation capitale 
dans les opérations piscicoles, e t  il faut l'assurer ratiorinellernent et 
exactement, L'empirisme des premiers expérimentateurs n'est plus 
adriiissible maintenant. I l  doit être remplace par des prucédhs sûrs, 
exactement appropriés à chaque espèce. Ces procudbs auront une 
base solide : La mesure directe de L'activité respiratoire des ~ u f s  
et  CS larves, et unmoyen de contrôle, un crit6rium certain tl'exacti- 
tude : la constance de L'oxygénation de l'eau a u  tauxnormal.  

Quand on connaîtra la quantite d'oxygène que doit consommer 
1 ou 1 kilograrrime d'teufs ou d'alevins dans une heure, on 
saura avec quelle vitesse disparaît cet oxygène dans un volunie 
d'eau donnbe et par conséquent avec quelle vitesse il faut la restituer. 
On pourra ainsi calculer la vitesse utile du renouvellement de l'eau 
courante, l'iriteiisit6 de l'insufflation d'air uu de l'agitation, ou la 
valeur de plusieurs de ccs éléments r h n i s ,  pour assurer une resti- 
tution complbte i chaque instant. 

Le moyen simple, qui permettra de vérifier si cette condition est 
bien réalisée, sera l'analyse fréquente dcs gaz dissous dans l'eau. 
J'ajoute que ces mesures (de physiologie respiratoire et chimique) 
sont dorénavant indispensables et doivent faire nécessairement partie 
de toutes les opbrations piscicoles. 

Mon appareil peut être monte et installe partout, sans moteur et  
sans pression d'mu, avec un peu d'habilet6 et beaucoup de patience. 
E t  quant aux analyses, elles peuvent être faites, soit par la methode 
volumétrique et l'extraction par la pompe à mercure, soit par la 
mélhode puremelit chimique de SCHUTZEMBEKGEH. D'ailleurs, la 
pompe 5 mercure et la balance de précision deviennent des instru- 
ments de plus en plus indispensables dans les laboratoires de biologie 
marine. Dans les recherches de piscifacture, en particulier, ils sont 
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des instruments de première nécessitk que les piscifacteurs manieront 
comme l'épicier sa Roberval ou le distillateur son alcoométre. 

La nkessité d'oxygéner l'eau exuctenzent apparaîtra, je pense, 
comme suffisamment dériiontrée. Restent les moyens pratiques de 
réaliser cette oxygknation. Pour bviter des répbtitions, j'en parlerai 
seulement à propos de la Pisciculture proprement dite. 

B )  Pisciculture proprement dite. - En décembre 1866, 
dans le Bullelin de la Sociéte' Zoologique d'Acclimatation, LBox 
VIDAI,, aprés avoir déploré que les prockdés de multiplication 
artificielle des Poissons d'eau iiouce ne fussent pas applicables aux 
Poissons de mer, ajoutait : 

a Le fretin de certaines espéces abonde ; ce qu'il faut Btudier, c'est 
o l e  moyen d'élever ce fretin ; ce qu'il faut savoir, c'est la nature de 
o l'alimentation propre aux diverses espèces domesticables, c'est la 
o temperature moyenne nécessaire à leur existence et les moyens 
o de les préserver contre les elrets funestes des températures 
o extrêmes ; c'est encore la densité du milieu qui leur convient le 
o mieux, la profondeur et le degr6 de renouvellement de ce milieu D. 

Depuis cette bpoque; la Piscifacture marine a été créée et a déjri 
donnb des rbsultats appréciables, pour un certain nombre d'espéces. 
Elle progressera certainement et arrivera à la fabrication artificielle, 
mkthodique et sûre, des alevins de tous les Poissons cornestihles. 

Les alevins ainsi produits pourront recevoir deux destinations : 

Ou bien ils seront immergés immédiatement pour ensemencer 
directement les rivages appauvris, les divers districts de pêche. C'est 
l'usage exclusif qu'on en a fait jusqu'à maintenant. 

Ou bien, et seulement pour les espéces domesZicables, on pourra 
poursuivre leur élevage jusqu'A la taille de consommation. 

VIDAL (6 et 7) avait parfaitement réussi à élever le fretin, capture et 
artificiellement nourri, de deux espéces très estimées : le Loup et le 
Muge. 

Les Loups, très accommodants au point de vue de la  nuur~~iture, 
arrivaient à acquérir, au bout de 5 ans, un poids de 1.500 à 2.000 gr. 
Les hluges, mis dans des viviers-cages à l'btat d'alevins, atteignaient 
en trois ans une taille de O",% centimètres. 

Les procedbs de VIDAL, plus ou moins modifiés, repris aujourd'hui, 
donneraient certainement des r6sultats remarquables. Etant donne 
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un endroit convenable, suffisamment abrité de l'action destructive 
des vagues, situ6 A proximitb d'une embouchure de cours d'eau ou 
dans un chenal naturel, l'installation de viviers-cages ne nécessiterait 
que des frais minimes et il suffirait ensuite de nourrir convenablement 
les jeunes Poissons. 

L'opération ainsi comprise et ainsi conduite est le type des op& 
rations de pisciculture industrielle, parce qu'elle n'exige qu'un 
matériel simple et peu coûteux et que les résultats obtenus une 
première fois en sont largement rémiin8rateurs. 

On pourrait même, dans certains cas et pour les très jeunes alevins, 
dans les premiers temps de l'élevage, substituer aux viviers-cages 
fixés sur le fond de la mer, des viviers-cages flottants, dont le fond 
serait, comme les parois latbrales, forme par des toiles mbtalliques 
appropribes. 

Ici, on n'a pas à se prboccuper de l'importante question respira- 
toire. Si l'installation des viviers-cages est faite dans un endroit 
judicieusement choisi, les courants naturels ou le balancement (les 
vagues suffisent à renouveler rapidement l'oxygène consommé dans 
l'eau et à entraîner les déchets. L'une des plus grandes difficultés, 
sinon la plus grande, de l'&levage des Poissons marins se trouve 
ainsi supprimée. 

A c6tb de celui que je viens d'indiquer brièvement, il est un autre 
mode d'élevage possible. Je veux parler de l'élevage dans des bassins 
Blanches où l'eau ne peut êLre que partiellement renouvelbe. La 
difficultb respiratoire domine de nouveau la scène, mais je ne la crois 
pas insurmontable. La n6cessitB de la rksoudre compliquera, certes, 
les opérations. Elle necessitera des installations, des appareils qui 
pourront être plus ou moins onéreux, mais la possibilith d'une 
solution satisfaisante ne fait pour moi aucun doute. 

D'ailleurs, ce mode d'élevage sera toujours, tres probablement, 
d'une utilisation très spéciale et assez restreinte. 11 devra btre 
réservé à l'éducation des reproducteurs nécessaires à l'alimentation 
en œufs des Piscifactures. Ce sera le procédé qu'il faudra adopter 
pour avoir sous la main, dans de bonnes conditions, les éléments 
gbnitaux qui devront etre ensuite incubés et développés artificiel- 
lement. 

Il est donc absolument nhcessaire d'assurer d'une manière satis- 
faisante l'alimentation oxygénée des animaux dans ce cas. Le nombre 
des individus qu'on introduira dans un volume d'eau déterminée 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



sera tel qu'avec le procédb d'oxygénation artificielle adopté, la teneur 
de l'eau en oxygène reste constante et normale. 

L'entretien oxyghé  de l'eau pourra être obtenu par trois procédés 
distincts ou par des cornhinaisons de plusieurs d'entre eux. 

Un premier prochdé consistera à établir à travers la masse liquide 
un courant d'eau tel que le volume d'eau qui passe par heure, 
contienne en dissolution précis6ment la quantitb d'oxygène con- 
sommée dans le même temps par les animaux. (Le poids total et 
l'activité respiratoire de ceux-ci étant, bien entendu, pr6alablement 
déterminés et connus). Le courant d'eau devra arriver par le fond et 
autant que possible par plusieurs orifices, et le trop plein se déverser 
par la surface. La supériorité de cette disposition sur celle qui 
consiste à amener l'eau en chute libre au-dessus de la surface 
stagnante du bassin est évidente. 

Un second prockdé sera l'agitation de l'eau. Cette agi ta tion devra 
être suffisante pour renouveler incessamment la surface de contact 
de l'eau avec l'air atmosphérique de manihre à faciliter la redis- 
solution de l'oxygéne au fur et & mesure de sa consommation. Avec 
un bassin de volume donné, contenant une population aquatique 
donnée et un instrument d'agitation détermin8 (par exemple, un axe 
à palettes animé d'un mouvement de rotation) on pourra déterminer 
experimentalement quelle vitesse de rotation il faut imprimer A cet 
axe pour que l'oxygénation de l'eau se maintienne sensiblement 
invariable. 

Un troisième procédé consistera à insuffler de l'air très divisé 
dans la niasse de rnanière à augmenter les points de co~itaçt et LL 
réaliser la même condition que pr6cédemment. Cette insufflation 
d'air pourra être obtenue soit au moyen d'une machine insufflante 
actionnée par un moteur quelconque ; soit, si on dispose d'une 
pression d'eau convenable, par le jeu de trompes à eau particulières. 

J'ai imaginé et expérimenté en petit dans les aquariums le modèle 
suivant qui produit une aération remarquablement intense et d'une 
répartition très uniforme. 

Un tube a (fig. 1) bifurque dans un plan, porte .à chacune de ses 
cxtrérriit8s une trompe ordinaire b. Les deux trompes sont reliées, 
toujours dans le même plan, par un tube continu, deux fois coudb, 
percé sur sa partie horizontale c d de nombreux trous. Ces trous 
sont régulièrement espacés et situés sur la même gén8ratrice. 
L'appareil entier représente une sorte de cadre qu'on immerge dans 
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l'aquarium à aBrer. La longueur des côtbs b c b d est Btablie de telle 
sorte que le côté c d repose sur le fond et que les trompes se trouvent 
au-dessus de la surface libre. 

Dans ces conditions, on obtient une sbrie de pinceaux coniques et 
verticaux de fines bulles d'air, et l'écartement des trous qui leur 
livrent passage doit êtrc tel quo les bases da tous ces cônes deviennent 
tangentes au niveau de la surface libre. Les trompes b doivent 
fonctionner à l'eau de mer et, si on ne dispose que d'une faible 
réserve d'eau, être rl faible debit. 

On vérifie, par l'analyse, si l'ahration ainsi produite est suffisante. 
Il  faut qu'elle soit suffisante, mais il est inutile qu'elle soit exagérée. 
Les questions d'économie ne doivent jamais être perdues de vue dans 
ces opérations. Dans le cas où cette abration est insuffisante on 
installe dans le même aquarium un, deux ou plusieurs autres cadres 
semblables, successivement, jusqu'à cc que le but soit largement et 
sûrement atteint. 

Je crois qu'on pourrait facilement adapter cet appareil aux grands 
bassins d'élevage. Il suffirait de construire des modèles en verrc ou 
mkme métalliques, inattaquables par l'eau de mer et de dimensions 
appropriées à celles du bassin. 
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Ce syslème d'aéralion a le trés grand avantage de faire jaillir du 
fond une quantite considérable d'air trés divisé qui traverse toute 
l'épaisseur de la niasse liquide, oxyde les déchets organiques, purifie 
l'eau, provoque un certain brassage de la masse et e~itretient 
constante la quantité d'oxygène dissous. 

L'un quelconque de ces 3 moyens pratiques principaux pourra être 
avantageusement employé suivant les ressources locales et l'instal- 
lation dont on disposera. Il arrivera même souvent qu'un prochd6 
mixte pourra donner le plus économiquement et le plus commodé- 
ment de bons résultats. Ce sera afîaire d'adaptation pure et simple, 
variable selon les lieux et les circonstances. 

Ilans tous les cas, et j'y insiste encore, ils permettront, isolés ou 
associhs, un réglage précis, capable de rhaliser les conditions néces- 
saires et sufpsantes d'une oxygénation const;inte de l'eau. 

L'activité respiratoire normale de la population aquatique sera 
toujou~s prkalablement mesurée avec soin et l'empirisme n'aura plus 
aucune place dans la question capitale de l'alimentation oxygénée 
des Poissons marins captifs. 
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CONCLUSIOKS 

Les mesures respiratoires directes rapportees dans ce travail ont 
Bt6 effectués dans des conditions toujours définies, avec un appareil 
capahla de reproduire trés approximativement, soit les conditions 
naturelles de la vie libre, soit les co~lditions des diverses captivités. 

Les rbsultats quantitatifs ainsi obtenus ont permis de dégager un 
grand nombre de faits nouveaux relatifs A la Physiologie respiratoire 
des Poissons marins lihres ou captifs. 

Les principaux de ces faits peuvent s'énoncer comme suit : 

1. - Il existe une relation Btroite entre l'activiti: respiratoire des 
Poissons - et, très probablement, de tous les animaux aquatiques- 
et la rapidité avec laquelle l'oxygéne de l'atmosphère peut se 
dissoudre dans les divers milieux aquatiques où sc fait une consom- 
mation continue de ce gaz. 

C'est ainsi que l'exliérience montre de la manière la plus nette que 
les Poissons des eaux douces, plus ou moins stagnantes, possèdent 
une activité respiratoire faible. Les Poissons marins, vivant dans 
les couches superficielles toujours fortement agitées, ont une activitb 
respiratoi~e beaucoup plus considbrahle. Qiiolques autres Poissons, 
d'habitat variable, ont accusé une plasticitB respiratoire trés remar- 
quable. Leurs échanges respiratoires sont susceptibles de variations 
assez Btendues, le quotient respiratoire demeurant sensiblement 
constant. 

Dans les milieux aquatiques naturels, il s'établit pour une tempé- 
rature, une pression, une surface de contact et une population 
déterminkes, un régime permanent tel que l'oxygène, consommB 
respiratoirement dans l'eau, puisse être rédbsorbA par la surface libre 
dans le méme temps et que I'osygUnation de l'eau se maintienne 
constante a un taux déterminé. 
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CF: taux varie assez peu dans la nature, au moins pour les eaux 
de surface immédiatement en contact avec l'atmosphère. Il est plus 
faible dans les couches profondes. Mais si l a  teneur do l'eau en 
oxygéne est relativement peu variable, il n'en est pas de même de la 
vitesse avec laquelle, pour un abaissement détermin6 de ce taux, le 
déficit peut être comblé. Ici il existe des différences très importantes 
suivant l'état de stagnation ou d'agitation de l'eau, suivant la 
profondeur, etc. Et l'expérience montre que les Poissons à activitb 
respiratoire considtrrable sont precisbment ceux dont l'habitat 
comporte le régime le plus rapide de consommation et de rempla- 
cement de l'oxygène. 

II. - Ce régime de consommation et de remplacement rapides 
de l'oxygène dissous dans l'eau n'est pas, en gdnéral, réalis8 dans les 
conditions ordinaires de la captivitb. 

Dans l'eau des bassins, bacs, etc. hahituellement utilisbs, la disso- 
lution cie l'oxygéne ne peut se fairo que très lentement aux d6pens 
d'une atmosphère immobile, à travers une surface libre également 
immobile et, le plus souverit, peu étendue par rapport A la masse totale 
de l'eau. 

Pour que le taux de l'oxyg6nation se maintienne constant dans un 
pareil milieu aquatique où vivent des animaux, la consommation 
respiratoire ne pourra être que très lente Bgalement. C'est ce qui 
explique pourquoi les Poissons d'eau douce s'accommodent très 
bien des conditions, suffisantes pour eux, do la captivit6 ordinaire, 
tandis que les Poissons marins de surface, toutes choses Bgales 
d'ailleurs, y dkpdrissent plus ou moins rapidement. 

L'expérience montre que, dans ce dernier cas, ce dépérissement 
a toiijours polir raiise une asphyxie qui peut ktre rapide et totale ou 
partielle et lente. 

L'asphyxie rapide et totale est la conséquence d'un appauvris- 
sement continu del'eau en oxygène. C'est le cas oii la consommation 
est trop considérable par rapport à la rkupbration possible dans le 
même temps. 

L'asphyxie partielle est un état asphyxique constant, caract6rist! 
par l'élévation du quotient respiratoire et l'abaissement de la 
consommation oxygén6e. C'est le cas où la viksse de consommation 
est peu inférieure à la vitesse de redissolution. L'eau est alors 
le siège d'un régime permanent ralenti d'échanges gazeux avec l'air 
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exterieur et ne contient qu'une proportion d'oxygène dissous 
toujours inférieure à la proportion normale. 

Cet Btat asphyxiqiin repi.i.senLe lapmm,i&re atteinle portée par la 
captivité B la vitalitB des Poissons. Il a pour conséquences nécessaires 
des perturbations graves dans les autres fonctions végétatives, la  
perte de l'appétit, des maladies diverses, la fréquence ct la facilitb 
des infections parasitaires el suppuratives. 

L'activité respiratoire réduite, qui exprime numériquement cette 
asphyxie partielle, ne paraît pas dépendre de la durbe de la captivit6. 
Des Poissons de la même espèce, placés dans de semblables 
conditions de captivité, mais depuis des Bpoques rlifiXrentes (1 mois, 
3 mois, un an), ont leur activité respiratoire également diminuée. 
Cette diminution dépendrait seulement do la difibreilce initiale entre 
la vitesse de consommation et la vitesse de remplacement de 
l'oxygène dans le volume d'eau considéré. 

III. - Ce qui est vrai pour les Poissons marins captifs est vrai, a 
fortiori, pour les œufs et les embryons dc ces Poissons dont l'activittr 
respiratoire, non encore mesurée, est certainement, à poids égal, 
incomparahlement plus consid6rahle. 

Pour les œufs et les jeunes embryons les besoins respiratoires sont 
même lcurs uniques besoins végétatifs. 

La Piscifacture et la Pisciculture ne se sont encore jamais 
préoccup6es de déterminer, d'une manière prbcise, la grandaur des 
besoins respiratoires des ccufs, des embryons aux divers âges, des 
adultes de diverses tailles, pour chaque espèce. Ces besoins Btant 
ignorés quanlitativement, on n'a assure leur satisfaction que d'une 
manière approximative et quelconque, le plus souvent insuffisante. 
Un grand nombre des insuccès enregistrés jiisqu'à maintenant 
doivent être attribués A cet empirisme respiratoire. 

IV. - Il existe plusieurs moyens d'établir entre l'eau et l'atmos- 
p1ié1-e un régime permanent d'échanges gazeux sensiblement égal a 
celui qui existe dans la nature. 

a )  N'introduire qu'une population captive peu nombreuse dans un 
volume d'eau dont la surface libre serait très considBrable. Ce 
procédk nécessiterait une installation trop vaste et serait peu 
pratique. 

b) Etablir dans le milieu où vivent les animaux, une circulation 
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permanente d'eau telle, que la quantite d'oxygène contenue dans le 
volume débit&, dans un temps donnb, soit égale ou supérieure à celle 
consommée par les animaux dans Io même temps. I,a circiilat,ion 
devrait être d'autant plus rapide que le nombre des animaux serait 
plus grand et le procédé serait assez coûteux. Il est adopté cependant 
pour l'incubation des œufs et a donné, du reste, de trks bons 
rBsultats. 

c) Dans un volurne d'eau surpeuplé, açc61érer la redissolution de 
l'oxygène par l'agitation c'est-à-dire par le renourellement incessant 
de la surface de contact entre l'eau et l'air. Ce procedé a été employ6 
pour faciliter l'alimentation des alevins et mettre constamment 
à leur portée les particules nutritives en suspension dans l'eau. 
Les résultats favorables qu'il a produits sont dûs principalement, 
non pas à cette alimentation mécanique des aleviiis, mais à l'éta- 
blissement d'un réginie plus rapide de dissoliilion et d'absorption de 
l'oxygène. 

d) Dans un volume d'eau surpeuplé, augmenter la  surface d'ab- 
sorption par l'introduction d'air très divisé, de surface considérable, 
dans la masse liquide. Ce procddé est également excellent et peut 
être facilement réalisé avec mes cadres-trompes (Eg. 2) ou avec tout 
autre appareil approprié. 

Dans certains cas, une combinaison de ces divers moyens pourra 
donner, dans les diverses opérations piscicoles, des résultats 
meilleurs que leur isage isolé. Les conditions locales auxquelles on 
devra s'adapter, seront, là-dessus, le seul guide pratique. 

VI. - Quel que soit le système adopté, il devra assurer l'oxygé- 
nation nécessaire et su/;risunle à l'alimentation oxygunée de la 
population aquatique cn expérience, dans les conditions particulières 
de cette expérience. 

Il faudra, par conséquent, conimencer par déterminer les besoins 
respiratoires de cette population, dans ces conditions sp6ciales ; il 
faudra préalablement mesurer l'activité respiratoire des animaux sur 
lesquels on opbre sous peine de retomber aux empirismes du début. 
E t  il y aura un problème particulier A r8soudre pour chaque animal 
ou groupe d'animaux à faire respirer normalement dans telles ou 
telles conditions de captivité. 

Deux critbriums certains, d'un emploi facile, permettront toujours 
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de se rendre compte si les conditions respiratoires normales sont 
respectées dans chaque cas. Ce sont : 

1%a constance du quotient respiratoire, critérium de santé des 
animaux ; 

2 O  La constance de l'oxygénatiou de i'eau au taux normal, crité- 
rium de stabilitk respiratoire du milieu. 

Mon appareil de mesure respiratoire peut être facilement monté 
et employ6 partout. Avec une pompe à mercure, une balance de 
précision et un barométre il représente tout l'outillage nécessaire. 
Les quelques dbtcrminations que ces divers instruments permettent 
de faire sont devenues indispensables et doivent dorénavant être 
effectuées régulièrement dans tous les laboratoires de Pisciculture 
ou de Piscifacture. 

,4 l'origine de toutes les perturbations organiques dont souffrent 
les Poissons en capLivit6 et comme cause prernière de ces pertur- 
bations, on trouve toujours une insuffisance respiratoire du milieu. 
La connaissance des besoins respiratoires dans chaque cas et la 
détermination expérirncntale des prockdés et réglages qui en 
assurent l'exacte satisfaction sont les seuls moyens scientifiques 
capables de réduire, pour une grande part, la période des tâtou- 
nemonts en Pisciculture et de supprimer la  principale difficulté qui 
avait trop souvent, jusqu'ici dans les laboratoires, retardé le succès 
des opnrations Piscicoles. 

(Travail fait RU Laboratoire maritime de Tatihou). 

Depuis le dépôt du manuscrit de .cc travail, de nouvelles et très 
intbrcssarites expbrinnces de Pisciculture, de Piscifacture et de 
Homaricullurc ont été faites en divers pays, en Amérique princi- 
lement. 

A son retour de l'Exposition (le Saint-Louis, où le Gouvernement 
l'avait envoyB avec les autres représentants de la Science  français^, 
le maître aimable et obligeant qu'est le Professeur Giard m'écrivait 
qu'il avait vu là-bas de larges essais et (le très beaux r8sultats. 

L'Amérique est le pays des hardiesses et des initiatives fécondes. 
La vieille Europe, petitement et peureusement ratatinée dans ses 
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vieilles formules, rencontre maintenant dans ce ~ a y s  jeune et prospère 
des leçons et des exemples. 11 est vrai de dire que les Américains ne 
marchandent point les encouragements et les moyens d'action aux 
travailleurs. L'argent &pensé en recherches scientifiques est l'un des 
mcilleurs placements que puisse faire un peuple ; sa prospérit& son 
bien-être, toute son Bvolution économique en sont, plus tard, profon- 
&ment et heureusement modifiés. 

Les succès américains actuels sont une confirmation de ce que j'ai 
écrit ?i la fin des Pdirninaires dela deuxiéme partie de ce mémoire. 
L'Algérie est aussi un pays jeune. Il faut souhaiter qu'une production 
scientifique locale, plus active et plus pratiquement orientée y 
devienne le point de dkpart d'une plus large production économique 
et d'une prospérité Li laquelle ses belles ressources naturelles lui 
permettent de lkgitimement prbtendre. 

Alger, le 18 fbvrier 1905. 
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RECHERCHES ANATOMIQUES ET HIOLOGIQUES 

SUR L'AUTOTOMIF, 

ET LA RI~GENERATION CHEZ DIVERS ARTHROPODES 

EDMOXD BORDAGE 

Directeur du EiIusButn d'histoire naturelle de l'île dc la IiBunion. 

(Planche VI] 

INTRODUCTION. 

Les recherches qui font l'objet du présent travail ont ét6 commen- 
cées en 1897 à l'île de la Réunion. 

Dbs cette époque, mon attention fut attirée sur Ics phénombnes 
d'autotomie et de régénbration chez les Phasmides. 

L'île de la RBunion et l'île Maurice possédent deux superbes 
I'hasrnes appartenant aux genres Monandvoptej-a et Raphiderus : 
la Monandroptére armée (M. immcans SERVILLE) et le Raphidère 
rugueux (R. scabrosus SERVILLE = Monandroptera spinigera 
LUCAS). 

Chez la premiére espèce, la femelle est aptère et atteint jusqu'h 
20 cm. de longueur sur 24 "1, de largeur. Sa couleur varie d'un 
spécimcn à l'autre : certaines femelles ont leurs tSguments colorbs en 
gris plus ou moins foncé avec des marbrures sombres; d'autres 
présentent une teinte brune uniforme; d'autres enfin sont vert pr8. 
Le rriâle, de formes moins lourdes, ne dépasse jamais .15 ou 16 cm. 
de longueur sur 18 "1, de largeur. Il est gris verdâtre ou vert. Il 
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possède des blytres très rudimentaires, de la couleur du corps, et 
des ailes assez longues, toinlkes de rose pâla et de brun, munies 
d'un bord opaque vert. 

Les spkimens de R. scabrosus sont de dimensions beaucoup 
moindres. Les femelles, dont les nuances sont absolument iden- 
tiques celles des femelles de la Monandroptère armée, atteignent 
au maximum HCm,5 de longueur sur 11 "1, de largeur. Elles sont 
aptéres. Les mâles sont Bgalerrient aptkres, revélenC tous une teinle 
gris f o n d  uniforme et ressemblent à de petits rameaux. Leur 
longueur n'est que de 6Cm,5 ; leur largeur ne dépasse pas 4 "1,. 

I,es deux espkces sont remarqiiables au point de vue de l'homo- 
chromie et du mim8tisme. 

La façon dont me fut révklCe, chez ces Phasmes, la possibilité de  
I'autotomie est assez curieuse. 

Etant parvenu à mt: procurer, pour la premiim fois, quelqiies-uns 
de ces remarquables Orthoptères, j'en laissai un par mBgarde sur 
une table de laboratoire, au Musée de Saint-Denis-de-la-Rburiion. 
Quelques instants après, m'étant aperçu [le mon oubli, je revins 
vers la table et constatai avec surprise quo l'insecte, - une énorme 
fcmelle de M. imuzcans, - gisait sur le dos. Il se débattait 
violemment. et avait perdu ses deux membres antérieurs que des 
Fourriiis charriaient. Je vis que d'autres Fourmis s'étaient attaquées 
à un troisiéme membre, lequel se sépara spontanément du corps, 
sous mes yeux. 

J'étais donc en prksence de phhomènes autotomiques bien nets 
délerrninbs par les morsures de Plagiolepis longipcs FOREL. 

C'est alors quc je songeai A entreprendre une sdrie de recherches 
dans le but d'ktudier le m6canis1ne et de préciser les conditious de 
ces phénomènes. 

Je ne tardai pas à constater que 17autotomie &ait suivie de 
régénération, et qu'il en était de méme après des rCsections expéri- 
mentales opkrées dans direrscs rdgions des membres. En  oulre, 
je découvris avec surprise que les tarses des membres régi!nCrks 
6laient tétramères chez des insectes normalement pentamères. 

Les larves et les nymphes de Phasmes sur lesquelles j'espéri- 
menlais sont nombreuses A la R h i o n ,  dans l a  rBgion moritagncuse 
tic l'île, entre 400 et 1.500 mètres d'altilude. On les trouve sur 
rlifft5rents vdgétaux : sur les Goyaviers (Psidiuni), sur le Bois sans 
écorce (AphZoia theueformis, famille des Uixackes), sur des Mille- 
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pertuis arborescents appelés Bois de fleurs jaunes (Hypericum 
lanceolatunz et II. anyustifolium), et surtout sur deux Ericacées 
dont le  nom vulgaire est Bois de Rempad ou Fuun; Mapou 
(Aguuria pyrifolia et A. sulicifoliu). 

E n  nourrissant les insectes avec les feuilles de ces plantes, 
il m'était possible de les &ver en captivité. 

Après avoir 6tudié l'autotomie et la r6génSration chez les 
Phasmides, il était intéressant d'observer cornparativernent ces 
~nêmes phbnomènes chez les aulres Orthoptères pentamèros, puis 
chez les Orthoptéres sauteurs. L)e 18'37 jusqu'en 1902, j'ai poursuivi 
des rechcrches dans cette direction. J'ai même dii, pour gén6raliser 
certains faits ou pour établir ce14airies difErençes, examiner d'une 
façon rapide et tout à fait incidente les principales particularités de 
l'autotomie et de la régénération chez des Arthropodes autres que 
les Insectes, chez les Crustacés décapodes notamment. 

ilinsi que jc l'ai déjà dit, c'est à la KBunion que ces recherches ont 
6t6 faites, du moins celles qui étaient du domaine de la morphologie 
ct de la biologie. Quant A celles qui concernaient l'anatomie histo- 
logique, j'ai pu profiter de mon congé en France pour les mener 
A bonne fin, grâce aux conseils éclairés qui m'ont été p r o d i p h  au 
Laboratoire d'Anatomie comparée du Muséum, ainsi que dans l'un 
des Laboratoires de Zoologie de la Faculth des Sciences de Paris. 

De 1597 à 19(H), les résultats de mes investigations ont paru, au 
fur et i mesure que je les obtenais, aux Corriptes reridus del'Açadè1nie 
des Sciences et aux Comptes rendus de la Société de Biologie, ainsi 
que dans les Annales et dans le Bulletin de la Sociét6 entomologique 
de France. 

Ce fut seulement en 1000 que j e  pris la résolution de r8iinir tous 
ces materiaux, de les fondre, de les complbter et de publier un 
travail d'ensemble, - résolution qui n'a pu 6tre mise A exécution 
qu'aujourd'hui. Il est juste d'ajouter que ce retard aura été précieux 
puisque, grâce à lui, il m'a Bté permis de complbter bien des points, 
de rcmarquer nombre de détails qui m'avaient d'abord Bchappé. 

Ce qui contribua quelque peu à me faire adopter cette résolulion, 
ce fut l'accueil encourageant fait a ces modestes travaux par des 
savants éminents. 

E n  1899, W E I S M A N N ~ ~ S  analysait longuement dans ses Thatsachen 
u n d  Auslegungen in Beuug au/ Regeneration; il en parlait aussi 
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dans ses cours professes (1) A l'Universit8 do Fribourg-en-Hrisgau ; 
LEON F R E D È R ~ C Q  en donnait un résume dans différents recueils 
scientifiques. H E R I ~ R T  SIJEXCER, qui m'agréait comme Iraducleur de 
la nouvelle Bdition dc ses a Principles of Biology D, après avoir pris 
connaissance de mes Notes et Communications, s'exprimait dc la 
façon suivante dans une lettre qu'il m'adressait au début de l'année 
1900: << Had your various essays bearing upon the fundamental 
qucsîion of h~redi ty  reached me earlier 1 should have been glad to 
malre use of them in the appendix on the inheritance of fiinclio- 
nally caused modifications (7 D. 

Mais, c'est avant tout grâce aux bienveillmts et précieux avis de 
11. le professeur GIARD que ma rhsolution a Bté définitivement prise. 

Dés 1597, l'éminent maître m'écrivait : « Vos recherches sur 
l'autotomie des Phasmides peuvent donner des résultats trés 
importants. Joignez-y, si possible, l'btude dela  rég6nhation lorsque 
les amputations sont opérées sur des larves. Cette question présento 
un grand intdrêt philosophique D. 

Depuis cetle 6poque, et malgré l'immense distance qui nous 
séparait, hl. le professeur GIARD a suivi, de jour en jour, pour ainsi 
dire, les progrès de mes recherches, me guidant de ses inestimables 
conseils et me fournissant de prkieuses indications bibliographiques. 
Celles de mes communications qui ont été insérées aux Çomptes- 
reridus de la SociétB de Biologie avaient d'abord kt6  présenthes et 
mises en relief par l'éminent maitre qui, dans sa proprc comrnuni- 
cation intitillée n I m  Rbgén4rations hypotypiques D, a insiste': sur 
l'irriportance offerte, 5 son avis, par le  fait de la thtrambrie des 
tarses rbg6nEr6s chez les Phasmides et les Mantides. 

C'est donc pour moi un bien agrbable devoir que d'offrir ici a 
M. le professeur GIARD l'expression de ma profonde gratitude. 

(1) WEIS~IANS. - Vorlrüge d e r  I)escen(le~retheorie, vol. 2, pp. 16-21. 

(3) (i Si vos rlivcrsrs Notes concernant la question fiindarriontale de l'h6rédité m'étaient 
P parnenues plus tôt, j'aurais été enchanté d'en faim usage dans lfAppciidice sur l'hé& 
II dité i les modifications dues A l'excitation fnnctionnrllc n. I l  s'agissait alors rlr l'édition 
anglaise. 

Dans l'édition franraise des « I'rinciples of Biology n, pour laquelle le regretté 
philosophe anglais aura pu compléter l'appendice G, seront analysées, par lui, mes 
idées sur le mode probable de formation de la souriure fémoro-trnchant,érienne chez It:s 
Phasmides (voir le rhapitre V du présent travail). 

Cette édition francaise va &tre publiée par la maison REIXWAI.D-SCHLEICHER. 
L'époque de son apparition subit un  retard dans lequel le traducteur n'est pour rien. 
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J'adressc aussi mes remerciements A M. EDMOND PERRIER, Dirtx- 
tour du Nuséum d'histoire naturelle, pour I'hospitaliL6 qu'il m'a 
gracieusement accordée au Laboratoire d'Anatomie comparée do 
cet étahlissement scicntifiqiie. LA, les conseils les plus Bclairés 
m'ont été prodigués, avec une inépuisable complaisance, par M. le 
Ilr AUGUSTE PETTIT, Chef des travaux pratiques d'histologic, à quijc 
tiens à exprimer ma vive reconnaissance. 

de remercie Bgaloment M. E.-1,. BOCVIER, 1'8mincnt professeur du 
~Iuséum, qui m'a aidé dans la détermination de certaines espèces et 
qui a gracieusement mis à ma disposition des spécimens d'Arthro- 
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Enfiri, je n'oublierai pas M. J. ANGLAS, préparateur de Zoologie 
3 la Sorbonne, qui a été l'un de mes initiateurs (i la technique 
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Voici maintenant quelques indications rapides sur le plan qui a ét6 
suivi cians le présent travail. 

Après quelques pages consacrées à l'historique du sujet viendra le 
chapitrc, où seront étudiés les phhnoménes d'autotomie. 

Les deux chapitres suivants (II et III) traiteront de la rBgén6ration 
dcs membres après la mutilation aulotomique et après des résections 
expérimentales opérées à dilferents niveaux. 

Ilans le chapitre IV le processus de la  r6génBration sera btudi6 
au point de vue histologique. 

L'influence de la fréquence des mutilations sur la localisation des 
régions où s'opère la &génération (loi de Lessona) sera examinée dans 
le chapitre V. 

Enfin, dans le sixième et dernier chapitre, il sera question de 
certains phhoniènes physiologiques observ6s au cours de la rBg6116 
ration des appendices. 
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Tandis que, dès 1710, HEAUMUR signalait des exemples de muti- 
lation spontanée et de régbnération chez les Crustacés, il falit arriver 
jiisqu'à nos joiirs pour avoir des données prhcises sur ces phénomènes 
chez les Insectes, chez les Orthopléres pentamères nolamment. 

En  ce qui concerne les Phasmides, GIJII,»IKG, en 1804, FORTNUM, 
en 1845, MONTR~UZIER, en 1851, et DESMAREST en 1859, avaient bien 
signalé la possibilitb de la r.&génération, mais de façon incitlent.~, 
sans rioter le fait si curieux et si important de la tétramérie des 
tarses rcgériérés. 

En 1837, GRAY, qui n'avait. certainement pas eu connaissance du 
travail de G u r r m ~ c , ,  et en 1859, W ~ s ~ w o o n ,  qui devait ignorer nori 
seulement l'existence du travail en question, mais encore celle des 
travaux de FORTPIGM, de MOSTROUZIER et de DESMAREST, créèrent (les 
genres nouveaux pour des Phasmides dont l'une des paires de 
~nembrcs prkscntait des dirnensions de beaucoup inférieures à ce 
qu'elles auraient dû être normalement. Il s'agissait en réalité dc 
spkimens ayant perdu par autotornie deux membres appartcilant 
à une même paire. L'autotomie avait été suivie de rbg6nération. 

C'est ainsi que GRAY proposa.1a création du genre ZIeteronerniu 
pour un exemplaire de Ructcria rnexicanu dorit les deus pattes 
postérieures présentaient une brièveté remarquable. De son cbté 
WESTWOOD créa le sous-gcnro Cruspcdonia pour des spécirneris de 
ïllonandropteru inuncuns dont les membres ant6rieurs, do 
dimensions réduites, possddaient des t;irses tétramères. Dans son 
Catalogue of the Ortlmpterous Insects in the British Museum, le 
même auteur a représenté un Cyphocrunia ucstuuns et un Nccroscia 
ce)-àmia ayant l'un et l'autre une patto de la première paire plus 
pelite que la patte opposée, et offrant, en outre, un larse tétramére. 

WESTWOOD est donc le premier auteur qui ait noté la présence de 
Larses tétramAres chez les Phasmides, normalemont pentamères ; 
mais il a ignore que cette particularité Otait cons6cutive à la 
régénéralion. 
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11 se trouvait alors quo ceux des entomologistes qui avaient 
constaté la possibilitb de la rEgbnération des appendices n'avaient 
pas remarqué la tétramérie cles tarses des membres de remplacement, 
et que ceux qui avaient constath dcs cas de t8tramérieneconnaissaient 
pas I'cxistence trés inarquée (le la faculté régénératrice chcz les 
Phasmides. 

C'est en 1807 qu'il me fut donni: d'aborder la question, sans avoir 
pu, à cette époque, faire les moindres recherches bibliographiques. 
Successivemerit, je constatai lcs phénomènes d'aulotuniie, puis ceux 
dc la rcgénération, ct  vis qu'à celte derniére était due la tétrambrie 
tarsienne. Je prouvai qu'il en était de m h e  chcz les hlantides. 

E n  1902, un Allemand, GODEIXANN, et un Français, ROBERT DE 

S I N ~ T Y ,  ont bgalcnicril 6tudiC: ces pliénomknes, le prcmier, chez le 
Bucillus Ii'ossii, le second, chez 7 espéces de I'liasmes dont l'une, 
l e  Eucillus gallicus, cst assez commune en France. 

En  cc qui concerne les Ulattides, il faut remonter li 1764 pour 
trouver mentionnés, pour la première fois, des cas de tétramérie 
tarsienne. Dans un oarrage paru cette année, l'IIistoim ubre'gc'e 
clcs I ~ ~ s e c t e s ,  GEOFFROY décrit le  genre Blattu comme possédant 
cinq articles aux tarses des quatre membres anléricurs, et quatre 
arliclcs seulement il ccux dcs mcmhres do la paire post6r.ieure ; et 
ccpcndant, sur les dessins accompagnant cette description, on peut 
compter cinq articles pour chacun des six tarses. 

.lirisi que l'a fait récemment remarquer UHINDIXY, il y a t,out lieu 
de supposer que, par un curieux hasard, GEOFFROY avait eu en mains, 
puur Btablir va diapose,  u ~ i  exemplaire i membres postérieurs 
regénérés. 

L'crreur fut corrigée, en 1839, par SEHVII,I,E. Toutefois, cet auteur 
lie scrrible pas avoir compris que, s'il n'y avait pas I i  un cas constant, 
rcprbseniant la rkgle, il y avait du moins ilne particdarilé remar- 
quable, ne constiluant nullement une raretb. En un mot, il semble 
avoir complétement ignoré l'existence rBelle do tarscs t6trarnères. 

E n  1848, B~rsoc-T DE B A R N E V I I , ~  attire l'attention sur la pr6sence 
f rhpente  da tarsrs télrambrcs, chez 9 espkes  de IIlattos ; mais il 
rie soupçonne pas l'origine vbritahle de wtte  disposition si curieuse. 

I ~ R ~ J X N E R ,  en 1865, confirme la remarque de I ~ R I S ~ U T ,  sur deux dcs 
espèces déjà 6tudii.e~ par ce dernier. 

Ce fut seulement tronte arin8es apr~rés, en 1894, qiic deux savants 
anglais, BATESON et I ~ R ~ N D I . E Y ,  au cours de recherches sur la variation 
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discontinue, eurent, àlour tour, l'occasion de constater des exemples 
fréquents de t&tram&rie tarsienne chez quatre espbces de Blattes. 
Ils ne tardérent pas li dbmontrer que cette particularité Btait propre 
aux tarses r6g6n6rbs. BRINDLEY compléta ensuite les rbsultats d<jà 
oblenus et prbsenta à la Socikté Zoologique do Londres, en 1807 et 
en 1808, deux communications du plus haut intérêt. 

Afin de pouvoir comparer, dans les trois famillas d'Orthopthes 
penlamBres, les phdnomAries d'aiitotomie et de rkgénération, j'ai dîi, 
après avoir successivement étutli6 les Phasmides et les Xantides 
aborder aussi quelque peu la famille des Blattides, dont les deux 
principaux reprbsentants à la Réunion sont Punchloru nzademe et 
Peripyilaneta umericuna. Chez cette dernièro espèce, 25 des 
spécimens recueillis au hasard possèdent un ou plusieurs tarses 
tétramEres. Ce fait avait déjà Bt6 constat6 par BATESON et BHINDI~EY. 

Les quelques recherches que j'ai entreprises sur les Blattides n'ont 
fait que confirmer celles des deux savants anglais que ja viens de 
citer. Je dois cependant ajouter que j'ai en outre étudie les parti- 
cularit8s anatomiques spéciales qui assurent l'autotomie, ainsi que 
le processus histologique de la rPgbu8ration. 

Relativement aux Orthoptères sauteurs, tout ce qui a trait à 
l'autotomie des merribres pust6rieur.s avait kt6 CtudiB à fond par 
FREDRRICQ, en 1886, et par CONTEJEAN, en 1890 ; mais il restait 
A élucider la question coritroversée de la possibilitb dc la r6g6ilération 
chez ces pattes sauteuses. 

FREDERICQ et CONTEJEAN nient cette possibilité, ainsi que l'avaient 
dkjà fait HEINEKEN, en 1829, GRAHER, en 1867, et DU RI^, en 1876. 

En 1892, WERNER se range à l'opinion de E'REDEKICQ et de 
CONTEJEAN. L7impossibilit6 de la r égénh t ion  des membres 
postbrieurs serr~ble donc d&iuitivemorit prouvée et jusqu'ici les 
auteurs sont d'accord. 

Mais, en 1806, GRIFFISI, aprés avoir constaté, chez trois Bcridides, 
une asymétrie marquke dans les dimensions des deux pattes 
sauteuses, en arrive à conclure que la rbgénération es1 la cause de 
cette inhgalit8; toutefois il lui est impossible de prouver le fait 
expérimentalement. 

La même année, PEYERIMHOFP combat l'opinion de GRIFFLUL 
Pour lui, l'inégalitd serait simplement due à un phénomène 
d'atrophie. 
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De trésnombreuses expBriencos, menFes de front surles I,ocustides, 
les Acridides et les Gryllides, m'ont amené à conclure di: façon 
analogue. 

Tel est l'historique d6taillé du sujet qui va être abord6 dans les 
pages suivantes. 
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PHEXOMESES D'A UT0 TOMIE. 

Lcs phi.noniéncs d'aiilotornie sont trbs marqii6s chpz les Orthop- 
18res pentarnèr~s,  chez les Phasmides surtout. Ils le sont encore 
davantage choz les Orlhoptims sauteurs, dont les puissantes pattcs 
1)obt6rieures se détachent di1 corps avec une facilité admirable. 

Chez aucun de ces insectep, l'autotomie rie doit Otre consit16r8e 
comme un aclc intelligent ou instinctif. C'est, au contrairc, un aclc 
entièrement réflexe, auquel président la chaîne nrrveuso abdonii- 
nale et l e  nerf mixte de la patte. 

Je partage donc complètement l'opinion de L. F R ~ ~ ~ K I C Q  ['Ml '931 
qui considère ce mode de rupture comme un acte inconscicnl, dans 
la production duquel la volont6 de l'animal n'a aucune part, bien 
 HUXLEY L'Si] ait pensé le contraire. 

Les pages suivantes contiennent l'exposé des dispositions qui 
assurent l'autotomie chez les Orthoptércs, comparativement à celles 
qui existent chez les Crus tacCs. 

On y trouvera aussi les résultats obtenus a u  cours d'expériences 
oii j'ernployais successivernerit les dilférerits modes d'excit a t' ion 
(cscitation mdcariique, thermique et chimique). 

1. - PHASMIDES. 

Chez ces insectes, les dispositions qui assurent l'autotomie 
rappelien t beaucoup celics que le professeur Liox Ii~icni?~rc,r;r 
['8?, '92a], H. DE VARIÜKY [Ml et quelques autres auteurs ont décrites 
chez le Crabe. 

1,a hanche, ou coxa, est r6unie au trochanter au moyen d'une 
articulation vdritable avec membrane arliculaire ; mais il n'exisle pas 
d'articulation entro le trochanter et l e  iën iur  qui, au lieu d'ctre 
niohilcs l'un sur l'mitre, sont au  contrairc :idhèrcnts, sans qu'il y 
ait cependant fusion complGtc entre eux. Sur une section longitudi- 
nale, on aperçoit des traces de délimitalion persistante entre les 
tlcux articles (fig. 1 et 20, ss'). 
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C'est seulement après avoir constat6 les phénoménes d'autotomio 
que j'ai remarqu6 cette sou- 
dure imparfaite , indiqu(:e 
cependant exlbrieuremenl par 
un sillon circulaire. Après l'au- 
totomie, la partie demeur6e 
at lachh au corps est de di- 
mensions très rhduites. Elle 
comprend la hanche, réunie 
par la membrane articulaire 
2 un petit anneau qui n'est 
autre chose que le trochanter 
sbparé du fkmur par une cas- 
sure circulaire ordinairement 
des plus nettes, laquelle cor- 
respond au sillon mentionné. 
La partie caduque, de beau- 
coup la plus considérable, 
comprend le f h i i r ,  le tibia et 
la tarse. 

Cette soudure du trochanter 
ct du fhmur rappelle donc 
absolument cella que l'on ob- 
serve chez les Ci-ahes, entre 
le basipodite et l'ischiopoditc ; 
la hanche ou coxa Btant l'ho- 
mologue du coxopodite. 
. L'examen de la disposition 

des muscles est ilidispensalile 
si l'on veut' comprendre le 
mecanisme qui amène la rup- 
ture autotomique (fig. 1). 

Les nluscles qui meuvent le 
membre tout entier (nzuscle 
abducteur ~ D . c . ,  et muscle 
adducteur ad.c., dela hanche) 
sont compl8tement logAs dans 
la cavitG lhoracique. 

FIG. 1. - hliiscle 
de ln patte d'uri 
I'hasnie (Monan- 
tiroptera inun - 
c a w ) .  

A) Ensenible 
du menibre LrCs 
grossi. - C ,  
hanche ou coxa; 
I', trochanter ; 
E: f h i i r ;  Ti, 
tibia ; Ta, tarse. 
ad.c,  adducteiir 
de la hanche ; 
a b  .c, abducteur 
de la hanchc ; 
f.t, fléchisseur de 
l'article rkul tant  
de l a  soudure di1 
fémur et du tro- 
chanter; 9.e.t. e t  
p.e.t, grand ex- 
tenseuretpetit ex- 
tenseur du même 
article ; f.ti ,  flé- 
chisseur d u  tibia ; 
e.ti, extenseur di1 
tibia ; fita, fié- 
chisseur du tarse ; 
e.ta, extenseur oii 
releveur du tarse; 

dd', membrane hémostatique ; ss', sillon 
suivant lequel s'opère la rupture auto- 
toniique ; 1, tronc. trachéen ; n, nerf. 

B) Le moignon qui dcmeure en place 
aprks l'autotomie. 

Seul leur tendon infbrieur, pour venir s'attacher au bord tout à 
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fait supkrieur de l'étui chitineux dela hanche, est obligk de.pbnétrer 
quelque peu à l'intbrieur de cet article. Les mouvements d'extension 
et da flexion (sur la hanche) de l'article formé par la soudure du 
trochanter et du fbmur sont produits par trois muscles qui viennent 
s'attacher d'une part dans la région siipbrieure de la paroi interno de 
la hanche, tandis que leur extrémitk infbrieure vient se fixer A la 
région tout A fait supérieure de la paroi interne du trochanter, com- 
plétcment au-dessus du sillon de rupture ss'. L'un de ces trois 
muscles est le fléchisseur (f. t) ; les deux autres, l e  grand extenseur 
(g.e.1.) et le petit extemeur (p.e.t.) du trochanter e t  du fémur 
soudés ensemble. 

Le dernier de ces muscles s'btend obliquement dans la cavité 
de la hanche. 

Les autres niuscles de la patte ne jouant aucun rble direct dans 
l'autotomie, il n'y a pas lieu de donner ici leur description détaillée. 
La figure 1 en fournit l 'humération et indique leurs points res- 
peclifs de fixation. 

Comme chez le Crabe, la rupture autotomique est due à un acte 
rbflexe provoqué par excitation du nerf sensible de la patte. C'est 
encore la chaîne ganglionnaire abdominale qui préside A cet acte 
réflexe. La régle est aussi gbnérale chez les Insectes que chez los 
Crustacés: chez les uns comme chez les autres, les pattes se rom- 
pent tout aussi facilement chez l'animal décapitd que chez l'animal 
intact. 

Dans les conditions habituelles, voici comment semble se produire 
le processus d'autotomie. 

Dès qu'on irrite le nerf sensible d'une patte, on améne par voie 
r6flexe des contractions très énergiques des muscles extenseurs 
(9.e.t. et p.e.t.), ce qui détermine une extension forcce du memhre. 
Ce dernier vient alors en contact avec les du thorax 
et son mouvcment d'extension se trouve par suite arrbté. Les 
muscles extenseurs continuant leur action, il en résulte une forte 
traction sur la région trochantérie~lne; et, comme le sillon qui  
existe A la limite commune du trochanter e t  du f6mur conslitue un  
locus minoris resiste?ztiue, cette traction violente pourra provoquer 
la rupture du membre suivant la ligne circulaire en question. 

Chez les deux Phasmides sur lesquels j'ai étudib l'autotomie, la 
présence d'un point d'appui extérieur ne peut que faciliter le  
phbnomène, mais elle n'est nullement indispensable, pour les 
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spécimens vigoureux, du moins. J'ai, en effet, vil se produire la 
rupture autotomique du membre sans que ce dernier, en extension 
forcée, vienne butter contre un obstacle (bords lateraux du thorax, 
base d'un membre voisin, etc.). 

Voici de quelle façon je m'y prenais pour obtenir ce résultat. 
Soulevant entre le pouce et l'index une larve de Monandroptère 

ou de Raphidère, je la tenais suspendue par la région moyenne d'un 
fémur, la direction de ce dernier étant de préférence conservée 
verticale et la larve Atant indiffkremmcnt maintenue rcnversAt: ou 
dans la position ordinaire. J'exerçais alors, au moyens des ongles, 
une pression plus ou moins Bnergique. Lorsque l'insecte Otait 
vigoureux, l'autolomie se produisait sur-le-champ, sans que la 
présence d'un point d'appui exthrieur pût être constatée. Le Phas- 
rriide retombait sur le sol aprésavoir laisse sa patte entre les doigts 
de l'opbrateur. 

Au sommet du pivot vertical représenlo par le fémur, le corps de 
la larve oscillait do droite à gauche et r6ciproqueinent. Le mouvo- 
ment produit était en quelque sorte analoguc au roulis d'une barque ; 
il semblait résulter de contractions assez peu Bnergiques siégeant 
dans tout le corps et de contractions plus marquées des muscles qui 
relient la hanche au thorax (abducteur et adducteur). En aucun 
moment, au cours de ces oscillations, le thorax ne venait en contact 
avec la base du membre irnrrioliilisé. Les angles que faisait succes- 
sivement ce dernier avec l'axe du corps ne dépassaient jamais, 
comme limites extrêmes, ceux qui correspondent aux positions de 
demi-extension et de demi-flexion, n'atteignant en aucune façon 
ceux qui représentent les positions (le flexion ou d'extension forcée. 

En outre, j'ai remarqué que, dans aucuu cas, un point d'appui n'a 
blé fourni par un membre voisin s'infléchissant vers le membre 
immobilisé et venant en contact avec lui. 

Il est impossible dc contrôler l'exactitude des explications qu'on 
serait tenter d'invoquer. Il sernl~le cependant que le  moment où se 
produit l'autotomie coïncide exactement avec celui où, 3 l'action des 
muscles extenseurs logiis dans la hanche et se fixant d'autre part sur 
le trochanter, vient s'ajouter l'action du muscle abducteur qui 
s'insère sur la hanche d'une part et sur le thorax de l'autre; cette 
dernière étant elle-meme, - dans ces conditions toutes particuliéres, 
- commandbe en meme temps que grandement accrue grâce à 
l'effort puissant développé par les contractions (lu corps cntier au 
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cours de sesoscillatioris. En un mot, la totalitb des forces musculaires 
combinées dont dispose l'insecte, agissant avec uno solidaritt! 
compléte et un ensemble parfait, serait représentée par une rbsul- 
tante unique dont l'action s'exercerait intégralement sur l'article 
provenant de la soudure du trochariter et du fémur. Il eri résulterait 
une violente traction agissant latéralement sur la region d'insertion 
des muscles extenseurs sur le trochanter et pouvant, grâce à l'immo- 
bilisation, par l'opérateur, de l'article considér6, amener la rupture 
suivant la ligne de moindre rBsistance qui correspond prixisément 
au sillon circulaire. 

Chez certaines espèces de Phasmides, la pr6sence d'un point 
d'appui serait indispensable pour assurer l'autotomie ( l ) .  Tel serait 
le cas pour Bucil2us Rossii, d'aprhs GOT)EI,MANN [ : 0 1 ] .  Cependant, 
ainsi que le supposait cet auteur, la disposition myo1ogique g h 6 -  
rale du mcmbre semble etre sensiblement la même chez toutes les 
espéces qui constituent ce ttc famille d'0rthoptères. J'ai constat6 
qu'il en Btait du moins ainsi pour les genres Monandroptera et 
~~~~~~~~~~us et pour le genre Bacillus, ainsi que l'indique la compa- 
raison de la figure 1 avec la figure donnbe par GODELMANN (lot. cit.) .  
Ce dernier me parait alors avoir soupçonné la véritable cause en 
émettant la supposition que choz M. inuncans et R. scabrosus, lcs 
muscles qui meuvent le trochanter, tout en étant, dans leur 
ensemble, analogues ;j. ceux de B. Rossii, devaient cependant 
présenter une certaine disposition particuliérc parmettarit de produire 
un plus grand effort de torsion de l'étui chitineux. 

Toutes proporlio~is gardées, les muscles extermurs du truchanter 
paraissent plus développés chez les espéces étudibes par moi que 
chez Il. fiossii, l'article coxal étant lui-mkme de dimensions un peu 

( 1 )  Des différences semblables se prisentent aussi choz les Crustacos. Tandis que, 
d'après F K ~ D É R I C Q  [ ' 92 ] ,  l'autotomie serait inipossible sans point d'appui chcz le Carcinus 
nicenu, elle pourrait, d'après DEMOOR ['Hl, s'offcctucr sans cela chcz certaines esp8ces 
du moins (Portunus depurator, Yilumnus listellus, Pachygrapsus). Dans cm cas, d'aprks ce 
second auteur, « la pr6sence d'un point d'appui interviendrait seulement comme 
arljuvanl s.  FRESZEI. 1'851 partage l'opinion de DEMOOK. 

Des cas d'autotomie sans l'aide d'un point d'appui se produiraient avec une 
adrriirablc facilité chez P. depurator, P. listellus et chez les Pachygrapsus, lorsqu'on 
plonge brusquement ces Crabes dans l'essence de térébenthine. Les membres qui se 
detachent du corps ne seraient venus en aucun moment en contact avec la carapace ou 
avec les parois du bocal rempli d'essence de t6rbbenthine. Les arliculations seraient sim- 
plement en demi-flexion et demi-extension (DEMUOR). D'int61wsantes recherches sur 
l'autotomie chez le Crabe sont ducs A H. DE VAI~IÜNY 1'861. 
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plus fortes et pouvant par suite loger des muscles plus puissants. 
Enfin, de petites difiérences dans lcs distances relatives des points 
d'irise14011 de ces rrluscles peuvent aussi amener de sensibles di%- 
rences dans l'effort développk. 

Lorsque l'autotomie vient de se produire, deux détails frappent 
immbdiatement l'observateur : le plus souvent, la cassure de l'étui 
chitineux est des plus nettes, et, ordinairement,, la perte dc sang est' 
trés peu abondante. 

A la simple inspection de la figure 1, on voit tout de suite que 
lc plan de section autotomique ss' ne traversera, en fait de parties 
molles, que le nerf n et des troncs trachéens dorit le principal est le 
tronc médian t .  Aucune fibre musculaire ne sera sectionriét!, car 
aucun muscle ne passe du trochanter au fémur. 

Ce qui cmpêche l'hémorragie d'être abondante, c'est la présence 
d'une membrane obturatrice ou hémostatique, véritable diaphragme 
circulaire tendu à travers la luiniére du tube chitineux (dd', fig. 1 et 
20). Cette membrane se compose de deux feuillets laissant un vide 
eiitre eux. Le feuillet infbrieur sera entraîn6 avec la partie caduque 
du membre, lors de l'autotomie; le feuillet supérieur demeurera 
appliqué sur la section du moignon (i). 

Aucun faisceau musculaire ne traverse le diaphragme, seuls, le 
nerf principal et les troncs trachéens franchissent cette limite et 
passent du trochanter dans le fbmur a travers deux orifices étroits, 
dont le plus apparent est presque central. 

C'est seulement au mois de juin 1900, que j'eus conriaissance 
de l'existence de cette membrane, chez les Cruslac6s dbcapodes 
brachyures d'abord, chez les Phasmides ensuite. Voici dans quelles 
circonstances. 

En rBparant un superbe spécimen [le Cardisoma carnifex, con- 
servé depuis prés de vingt ans dans les collections du Musée d'histoire 
naturelle do la Réunion, je constatai avec surprise le dOtail suivant 
sur l'un des membres anthrieurs A pince Bnorme, qui s'&tait dbtaché 
du corps suivant la ligne de rupture autotomique. Chacun des 
orifices de section, celui du moignon demeure en place comme celui 
de la partie caduque, etait entibrement obturB par une sorte de 
diaphragme, ressemblant à l'bpiphragme d'un HBlix (ou à une 

(i) La membrane h6mostatique est représentée avec son aspect véritable daris la fig. 20 
(chap. IV), dessinée A la chambre claire. 

2i 
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rondelle découpée dans du parchemin) et muni d'un orifice B peu 
prés central. Toutes les parties molles avaient disparu du corps du 
Crabe, rkduit A son squelette chitineux. 

Je m'assurai que cette disposition était constante chez les DBca- 
podes brachyures et je songeai ensuite à la chercher chez des 
spécimens secs de Phasmes. Sur les petites espkces, telles que 
R. scabï.osus, il n'en restait que de faibles vestiges; le diaphragme 
s'&ait en grande partie effrité en se desséchant. Chez M. inuncans, 
on commençait à mieux juger de sa présence. Mais, quand j'en vins 
à porter mes invesligations sur Eurycanthu horrida, espéce à 
cuisses thormes, je trouvai bien en place la membrane en question. 

A ce moment, je ne posskdais pas la technique histologique indis- 
pensable pour rechercher la vraie nature de ce diaphragme. Quant 
h son rôle, il ne pouvait y avoir méprise, il assurait l'hémostase du 
moignon autotornisé. 

Il restait à vérifier si quelque travail avait étB publie à ce sujet. 
Lcs  recherche.^ bihliographiques ne me furent pas faciles. Ce n'est 
qu'au hout de quatre mois que les renseignements demandks me 
parvinrent. J'appris alors que, chez les Crustacés décapodes 
brachyures, l'existence de la membrane obturatriceavait éti: signal&? 
dks 1885 par FRENZRI, [ ' 8 5 ]  ct qu'elle avait Bté ensuite retrouvbc en 
1800 par AXIIHEWS [ ' ! O ] ,  en 1892 par L. FRED~RICQ r9Za], et en 1896 
par W I R ~ N  1'961. 

Je sus en outre, que, chez les insectes orthoptéres, le diaphragme 
obturateur avait ét6 vu, dés 18'74, par G H A H ~ H ,  qui l'avait ktudié 
chez le Grillon, sans en coiiipreridre le rôle. Il le décrit comme un 
tissu fibrilloïtle servant de suspenseur aux trachées. 

Après ces coiistatations, le fait de l'existence d'une membrane 
hémoetatique chez les Phasmes pordait donc beaucoup de son intdrêt 
et ne constituait nullement une particularité propre i ces Arthro- 
podes. C'est pourquoi je renonçai i l'idée qiie j'avais d'abord eue, 
- avant de coniiaître ces tlélails, - de signaler mon observation 
dans une communication spéciale. Je pensai qu'il serait sul'fisant 
tl'cn parler lors de la publication du travail d'ensemble, aprés avoir 
étt! 9 méme d'6tiiilier histologiquement la  structure et la provenance 
de cette production. 

Sur ces entrefaites, l n  présence de la membrane obturatrice a été 
conslat6e, en 1901, simultan6mant par G~DELMANN (Lw. cit.), chez 
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Bdca'llus Rossii, et par R. DE S I N ~ T Y  [: 011, chez B. gallicus. 
Ces deux auteurs en ont donnA de très bonnes descriptions. 

Le rôle hbmastatique de cette membrane est démontré par 
l'expérience suivante : 

On pratique l'autotornie d'un membre ; puis, aprés avoir constat6 
que la perte de sang a étd peu abondante, on perfore avec la pointe 
d'uno aiguille 5 dissection, la membrane qui est en quelque sorte 
tendue sur l'orifice de section. Il en résulte une hémorragie prolonghe 
pouvant entraîner la mort de l'insecte. 

L. FREDERICQ [Y281 a prouvé que les choses se passaient ainsi 
quand l'expérience était faite sur un Crabe. 

J'ai et6 A même dc constater que la séparation, le clivage entre 
les deux feuillets de la membrane hhmostatique, s'operait quelque- 
fois de façon ddfectueuse. au moment où se produisait l'aiito- 
tomie. Par suite de l'adhérence persislante, en certains points, du 
feuillet inférieur au feuillet supérieur, ce dernier, soumis h de 
violentes tractions lors de  la rupturo du membre, subissait des 
déchirures pouvant entrainer, après la chute de la partie caduque, 
une perte de sang abondante, quelquefois même mortelle pour 
l'insecte. 

Je suis persuadé que, dans cerlains cas, malgré le parfait foriclion- 
nernenl du mécanisme qui assure l'autotornie et la rupture de l'étui 
chilineux, la partie du mcnibre destinee à SC dbtacher peut cependant 
rester adhbrente pendant plusieurs minutes, plusieurs heures ou 
même quelques jours, A la partie qui doit demeurer en place. 
Cela semble alors provenir de ce que l'étui chitineux ne s'est pas 
rompu sur tout son pourtour, ou bien de ce que le gros tronc trachben 
et le nerf central do la patle n'ont pas et6 sectionnés sur-le-champ, 
ou enfin de ce que les deux feuillets du diaphragme ont encore 
conserve entre eux quelques points d'adherence. Les choses persis- 
teraient ainsi jusqu'au moment où, sous l'influence d'un heurt, d'un 
frottement suffisamment Bnergique de la patte sur un obstacle 
quelconque, il y a rupture des parties molles qui retenaient la 
portion caduque du membre. 

Cette supposition me parait d'autant plus admissible que, sur des 
spécimens des Phasrnides que j'ai étudiés, j'ai pu observer des traces 
bien nettes de cette disjonction imparfaite aprbs sections expéri- 
nientales opérées dans le f'dmur en vue d'amener l'autotomie. 
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Bien que la portion proximale du fémur fût demeurée en place, 
il était facile de conslater une ligne de solution do continuitb 
circulaire, dans la région de délimitation du fbmur et du tro- 
chanter; eri un mot, il n'y avait plus conlact parfait entre ces 
deux articles qui se sbparaient d6finitivemerit dans la suite. 
L'adhhrence utait certainement due ii la non rupture provisoire 
des parties molles. 

Le moment est venu d'étudier avec détail, chez les Phasmides, les 
phénoménos d'autotomie. Il sera d'abord question des larves et des 
nymphes. 

A) Larves et Nymphes. - Les phénomènes d'autotomie 
sont d6,jA bien nets chez les très jeunes larves, à la sortie de l'œuf, 
mais ils atteignent leur maximum d'intensitb pendant la phiode de 
développemenl comprise entre la troisiéme et la cinquieme ou avant- 
dernière mue; en oulre, ils sont plus marques chez les larves 
femelles. 

On peut dbterminer l'autotomie par excitution mécanique, en 
sectionnant rapidement l e  fkmur, en 1i: broyant, ou en l e  pinçant 
fortement dans sa region moyenne, et de prbfbrerice dans son 
tiers supbrieur. La rupture sc produit entre l e  fémur et le 
trochanter, c'est-à-(lire suivant la soudure fbmoro-trochant6rionne. 
La section est ordinairement des plus nettes et la perte de sang 
peu abondanle, grâce siirtoul à la présence de la membrane 
hémostatique. 

1,i: temps qni s'8coule entre l'excitation du nerf et la rupture 
de la patle varie depuis quelques dixièmes dc seconde jusqu'a 3 ou 
4 secondes. L'autotomie peut quelquefois être pratiqube sur les six 
mcmbrcs d'urie mêmc larve. Le plus souvenl, les membres se 
skparent du corps sans contractions musculaires bien apparentes et  
sans la nkessitb d'un point d'appui. Les mcrnbres arit~rieurs, dont 
le haut de la cuisse est trhs aminci, sont ordinairement ceux qui 
s'aulotomisent le plus facilement. 

J'obtenais l'excitation thermique en mettant le  fémur en contact 
avec une allumette en ignition. Ilans nombre de cas, l'autotomie se 
produisait aprés deux ou trois secondes, mais presque toujours avec 
moiiis de rapidité que lorsque j'avais recours à l'excitation m6ca- 
nique. 
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L'cxcilatio?~ chPrnipue &ait due à l'action du veiii~i des Fourmis ('). 
Ce n'est pas par les tractions e x e r c k s  su r  le memhrc que ces insectes 
arrivent à provoquer l'aiilotoinie, mais bien par des morsiires prati- 
quées sur  la membrane articulaire, eiitre la hanche el le trochanter, 
ou entre le fémur et le tibia. L'action d'une seule Fourmi est quelqiie- 
fois suffisante. Dans certains cas, l'autotomic est i~rimédinti: : dans 
d'autres cas, il s 'koii le un certain temps enlre le  moment où la 
morsure est pratiquée et celui où l'amputation se prodiiit. Ainsi, 
après avoir constat6 la pdsence de Fourmis su r  les membres d'un 
Phasme, il m'est arrivé d'enlever l'iiisecte en Bvitant soign&semcnt 
de le saisir par les paltes, afin de l e  soustraire A l'action de ses 
agresseurs. Dans ces coriditions, j'ai qiielqiiefois vu l'aiitotomii: sri 
produire quatre ou cinq minutes après les morsures. Elle se prodiii- 
sait aussi quelquefois lorsque je soulevais l'insecle légèrement, sans 
secousse ni pression, par l'une des pattes sur  lesquelles j'avais vu 
les Fourmis opbrer leurs morsures quelques instants auparavaiit. 
Saris la moindre contraction rnuscu1:iire apparerile, l'irisecie aban- 
donnait sa patte et retoniliait. I l  semble que ce soit surtout parl'action 
de l'acide formique &vers6 dans les plaies quc ces morsures 
provoquent les phénomènes autotomiqiies. 

Les Fourmis ne sont pas les seuls repr6scntanls du régne animal 
qui soient capables de  provoquer l'autotornie chez les Phasmes. J'ai 
eu 1'ot:casion d'examiner + quelle façon les principaux ennemis 
des Moria~idroyitéres et des Rapliidbres attaquaie~it ces insectes et 
s'en emparaient. Les ruptures autotoiniques que j'ai pu conslater 
étaierit alors ccinsécut~ives A des escitalions m6caniques. 

Ce sont les Sauriens qui m'ont d o m 8  les résultats lcs plus inté- 
ressanfs. J'ai observé la façon dont s'y prend lc  Galéote changcaiit 
(Calotes vel-sicolor.) pour s'emparer d'un Phasme. L'Orthoptérc se 
tient sur ses longues pattes infl8ckiies, le corps balancE dc la façon 
la plus 4lrarige pendant la marche et méme pendant le repos, si le  

( f )  Parmi ces Fourmis, j c  dois surlout citer Phgin /e ,uk  hng ipes  FOREL et P h e i d d e  
m~gocephnln FARR. La prt,niii.re est originaire de l 'Inde et a 6té introduite par la navi- 
gation i la Rounion, à JIaurice et à Madognsciir. La sesonila st: trouvi: dans toutes les 
régions tropicales et. suh-trn~iicnli~s : ail Cap, à hhiagasoai. ,  i Nossi-Br!, à la Ri.iininn, 
dans l'Amérique du Sud, etc. Lorsque I'autotoiiiic: est produitc par la niorsuie drs 
Fourmis, r,lle cst hiisntnt suivie d'hi.mori.agir:, si le Ph,ibrnc n'arrivc pas i se soustraire 
rapidemtmt à ses agresseurs ; los mandibultx de cei ricruières perforant ct arrarhant en 
peu d'instants la membrane htimostatique. 
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moindre souffle d'air se fait sentir. L'abdomen est relevé et recourbb 
en arc de cercle. Cetle disposition est surtout remarquable chez 16s 
jeunes larves. Le plus souvent, le Galkote, se prkcipitant sur l'insecte, 
10 saisit par l'abdomen ou par le thorax et l e  dévore immédiatement. 
Il  n'en est pas ainsi lorsque l'insecte atteint d'assez fortes dimen- 
sions et qu'il est attaqué. par un Galdote de petite taille. Le plus 
souvent, ce dernier ne peut saisir sa proie que par un membre. 
Ensuite, par de petits mouvements saccadés et rapides, opérés en 
desserrant à peine, puis en resserrant immédiatement les mâchoires 
qui cheminent pour ainsi dire peu à peu en remontant le long du 
membre, il arrive A atteindre le corps lu i -mhe.  Jamais je n'ai pu 
constater que ses dents sectionnaient le fbmur ('). Elles s'implan- 
tent seulement plus ou moins profondbmont dans l'otui chitinaux. 
L'insecte se debat et s'accroche aux objets les plus proches au moyen 
des grilfes qui terminent le tarse. Il on résulte de très fortes lrac- 
lions sur tous les membrcs, mais surtout sur le membre saisi. Assez 
fréquemmenl, lorsque les dents arrivent à la moitib supbrieure ou au 
tiers supbrieur du f6mur (la seule région où l'on puisse par section, 
pincement ou broiernent provoquer l'autotomie), elles peuvent d6ter- 
miner ce phiinornéne par bruiernenl, si clles p6nètrunt assez profoii- 
dOment à travers l'étui chitineux. Dans certain cas, aprtis avoir ainsi 
abandonné un membre, l'insecte, s'il 6tait sur uno branche, SC laisse 
tomber sur le sol. De cette façon, il arrive quelquefois A se cacher 
dans les herbes et A dépister son ennemi. Mais, Ic plus soiivent, il 
n'agit pas ainsi et se borno à fuir devant le GalBole. Celui-ci le 
rejoint rapidement et renouvelle son manhge qui, la plupart du 
temps, se termine par la mort de l'Orthoptére. 

Ainsi que j'ai pu m'cn assurer, les oiseaux provoquent assez 
rarement l'autotomie. Le plus souvent, ils tuent immédiatement les 
irisectes en les frappant du bec A coups redoubl6s. J'ai surtout fait 
cette remarque en ce qui concerne le Martin acridophago (Acrido- 
lheres tristis). 

J'insiste quelque peu sur ces détailsparce qu'ils aideront plus tard 
à comprendre pourquoi les surfaces de régbnbration so trouvent 
localisées en certaines regions des appenllices. 

( 1 )  Le Galéote arrive toutefois fréqiiernmmf a mutiler la partie tout ?I fait inférieure 
du membre (région tarsienne et partie inférieure du tibia), mais par traction et non par 
spction proprernmt dite. 
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11 cst cnfiii d'autres circonstances qui peuvent amener l'autotomie ; 
c'est ainsi qu'en suivant le phhomène de la mue, j'ai étk frappe 
des violents efforts que doivent accornpl.ir les Phasmes pour se 
débarrasser de leur vieille enveloppe chitineuse. Ces lourds Orthop- 
tères, gênés par leurs longues paties, n'y parvicnrierit pas toujours, 
ce qui, alors, cause i116vitahlenient. leur mort. D'autres fuis, ils sont 
obliges de faire le sacrifice d'un ou de plusieurs rnembres; ces 
derniers se détachant le plus frbqunmment suivan? le sillon corres- 
pondant à la soudure du fémur et du trochanter, dcmeurentengagés 
dans l'ancienne enveloppa chiiineusc! avoc lacpelle ils surit rejetés. 
Cetk mutilation est hvidemment de nature autotomiqu?. On pourrait 
dire alors qu'il y a autotomie exuvialc (de exuviue, dépouilles). 
Ce serait là une forme d'autotomie e'uasive ( l ) .  

Sur quelques larves de Phyllies (Phylliecm crurifOliu~rz) prove- 
nant des îles Seychelles et transportées au Musée de la Réunion, 
j'ai étB parîaitement A même de constater d'une façon très netle 
l'autotomie Ovasive proprcrnent dite, ainsi que l'autotomie exuvialc. 

En résumé, les phénomènes d'autotomie sont très marques chez 
les larves et m h e  chez les nymphes des Pliasmes, A condition 
toutefois que l'on expbrimente sur des s~iécimens en pleine vigueiir 
et non sur des spécimens venaut de muer ou sur le point de muer, 
et présenlant par suite des t4guments mous et une plus ou moins 
grande flaccidité du corps. 

B) Insectes parfaits. - Chez l'insecte parEait, l'autotomie 
devient plus diîficile A provoquer. Je m'empresse cependant d'ajouter 
qu'il existe une exception pour les f~melles ,  lorsque leur corps est 
devenu énormkment gonflé et dislendu par les œufs. X ce inoment, 
chez les femelles du Raphidkre surtout, la rupture autotomique des 
membres s'effectue souvent avec une remarquable facilité. Ccla 
semble dû, en partie du moins, à la prbsence du puissant point 
d'appui offert aux mornbres grâce A cette distension des parois du 

(i) Jc me suis derriandé si, dans cetti: rupture [lu menihre suivant le sillon fémoro- 
trochantérim, il y avait, dans tous les cas, intei-ve~itiou i-&lie du r6flc.x~ nürveux. 11 rie 
me semble pas impossible que des actions ni6cariiques puissent queliprfuis toutcs sculcs 
amener 1'abloi.iuri de la !jatte quand üctti: deriiii.rr:, a~ipuyév sur uri ubs'aclc rkis tant ,  
entre dans un état de tepsion exagérée lors de; efforts excessivenient viulents de 
l'insecte. C e  qui vient à l 'appui de cette hypothèse, c 'est que, au cours d e  ces effurts, 
la rupture peut s'effectuer en des regions diverses de  la patte. 
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corps tout entier ( I ) .  Dans certains cas, en tenant l'insecte suspendu 
par un membre et en exerçant au moyen des ongles une forte 
pression sur la région moyenne du fémur, j'arrivais A déterminer 
l'autotomie, sans la moindre difficult6. Assez souvent il en &ait 
ainsi pour les cinq autres membres du même insecte. J'ai pu 
parvenir au 111erne résultat en opkrant des sections brusques ou des 
brûlures vers la région proximale du fémur. 

En dehors du cas particulier offert par les femelles aux approches 
de la ponte et pendant la ponte, ce n'est ordiriairernerit qu'avec 
d'assez grandes difficultés que, chez les Monantlroptères et les 
Raphidércs adultes, j'ai pu d6lerminer l'autotomie. Il est noter que 
je parle,ici des spéçirnens obsc.més en pleine vigueur. Fréquemment, 
il m'est arrivé de pi~icer successivement, jusqu'à les broyer entre 
les ongles, plusieurs membres d'un Phasme sans provoquer la 
rupture autotomique. 

I)e guerre lasse, jc &posais l'irisecle sur une table: il se déplaçait 
alors avec peine, traînant les pattes mises hors d'usage, mais sans 
les abandonner. Dans quelques cas seulement j'ai vu, au bout de 
quatre A cinq minutes, d'un quartd'heure quelqueSois, quelques-uns 
des membres endommagés se ddtaclicr nettement, non aux points 
broyés, mais à l'endroit où se produit normalement la rupture 
autotomique. 

La section rapide du fémur, à quelque hauteurqu'elle fût pratiquée, 
ne mr: donnait qu'assez rarement de meilleurs résultats. 

1,'influence des agents thermiques a 6td le plus souvent inefficace. 
Si, clans quelques cas, la patte que je mettais en contact avec une 
allumette en ignition se dctachait après quelques secondes, il arrivait 
bien plus fréquemment qu'elle se laissait carboniser jusqii'à devenir 
un simple moignon, sans se détacher du thorax. Il en a bien souvent 
et6 de m h e  aprés l'application du procédé énergique suivant: 
sections rapides pratiquhes successivement sur un meme fémur, 
puis action de la brûlure jusqu'à ce que le membrc soit presque 
ontièrement carbonisé. Quelqiiefois même, je soulevais l'insecle 
par ce rudiment de membre ct le secouais viole~riment. 11 SC 

produisait alors non pas l'autotomie, mais une (Mchirure de la 

(1) Dbji, chez les larves femtdles, cet te largeur plus grande de l'abdomen et d u  
thorax doit expliquer, de façon analogue, pourquoi l'autoloniie est plus fréquente que 
chez les larves mâles. 
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membrane articulaire sitube entre le thorax et la hanche, ou, lc plus 
souverit, de celle qui relie la hanche au trochanter. Cette déchirure 
offrait des contours très irrhguliers avec une houppe de fibres 
musculaires dP,tachées par trartion. L'insecte ne survivait pas à une 
telle blessure. 

L'excitation chimique due à l'action de l'acide formique, A la suitc 
des morsures des Fourmis, se constate encore nettement sur les 
Phasmes adultes. En ce qui coIicerne l'autotomie, elle peut même 
quelquefois donner des résultats suphieurs à ceux obtenus par des 
excitations mécaniques. Je dois encore signaler ici, comme je l'ai 
fait au sujet des larves, l'intervalle de tcmps plus ou moins long qui 
s'écoule entre le moment où se  produit l'excitation et celui oii le 
membre se tlétache. Cct intervalle, qui est quelquefois inf6rieur i 
une seconde peut aller aussi jusqu'à dix ou quinze minutes. 

Les résultats que peuvent donner les attaques des Sauriens et des 
Oiseaux sont identiques, qu'il s'agisse d'insectes parfaits ou de larves. 
Il serait donc inutile de répéter ce qui a dbji été dit à ce sujet. 

En somme, chez les Phasmcs adultes, l'autotomie se manifeste 
encore nettement, mais elle peut être irrégulibre, capricieuse même. 
Souvent, elle n'est produite qu'au prix de contractions musculaires 
trks violentes, siégant dans tout le corps. Il en rbsulte quelquefois la 
déchirure de l a  rnenibrane hi~mostatique, ce qui cause urie perte de 
sang bien plus considérable que d'habitude, sous forme de grosses 
goultes verditres. Si la coagulation ne sa produit pas rapidcment, et 
surtout si l 'hhorragie  SC présente pour deux ou trois membres, cela 
siiffit pour amener la flaccidité du corps et la mort dc  l'insecte au 
bout de douze A vingt heures. 

II. - MANTIDES. 

Les observations que j'ai faites à la Réuriion sur Mantisprcrsina 
SERV. et M. pustuluta STOLL, et en France sur M .  religiosu LIXNE, 
m'ont prouvé que l'autolomie se manifeste nettement chez les 
hlantides, mais seulement sur les membres de la deuxiéme et de la 
timisiéme paire. Rllr  est cependant moins frbqiiente chez ces insectes 
que chez les Phasmides. 

La hanche ou cosa est Irés développée et très renflée. Elle est 
unin par une membrane articulaire à un trochanter de forme sensi- 
blement triangulaire, mais il y a soudure presque complète entre le 
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t.rochanter et le fbmur. C'est encore suivant le sillon correspondant 

FIG. 2. - Muscles de la patte d'une Mante 

- (i Ilanche ou coxa ; T, trochanter; 
E; f h i i r  ; ï'i, tibia ; Ta, tarse. ob.c, 
abducteur de la haiiçbe; ud.c, arldiiçtcur 
de la hariche ; e . t ,  extenseur Je  i'article 
résiiltarit de 1;i soidiire du  trocliariter 
et du f6mur ; f.t, fi échisseur du même 
ttrticle ; f.ti et e.ti, fiécliisscur et exteri- 
seiir du tibia ; f.ta, fiéchisseiir d u  tarse ; 
r.tc~, extcriseur ou re1cvc:ur dii tarse ; 
ss', sillon suivant lequel s'opère la rup- 
ture ~iitotomiqiie ; t, tronc trachken ; 
n, ncrf. 

B) Le moignon qui demeiin: eri place 

à cette soudurc fkmoro-troc,hanti.ri~ri~~e que le membre se détache 
par autotomie ('). 

(1) C'est 11: puissant niuscle extenseur ( e . t ,  fig 2) q u i  scnible jouer le rOle principal 
dans l'autotuniii:, en  arricnant le menibrü en extcnsiun forcée et en l'obligivmt i v a i r  
hut.ter fortement contre la paroi thoracique. 11 t,n résulte un eftOrt de traction très violrnt 
dans la région fémom-trochantéiienne, et c'est ce qui arnbne la rupture suivant le lociw 
?ninoris resistentiae constitué par l e  silion. 

Le m6canisme est le m&me chez les Blattides. 
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La hanche C (voir fig. 2) est rattachée au thorax par un muscle  
abducteur (ab.c) et par un muscle adducteur  (ad.c) destinés à 
mouvoir le membre tout entier. Ces muscles sont. presque complé- 
terrient logés daris la cavité. thoracique. 

L'article résultant de la fusion du trochanter T et du fémur P e s t  
mû par deux muscles: un puissant î-nusde extenseur (e.t) et un 
muscle /7ichisseur (r.t), 1ogé.s l'un et l'autre dans la çavitb de 
l'article coxal. 

Les autres muscles du membre ne jouant aucun r6le direct dans 
l'autotomie,il n'y a pas lieu de doririer ici lcur description détaillée. 
La figure 2 en fournit l'énumération et indique leurs points respectifs 
de fixation. 

C'est suivant le  sillon repdsenth par la ligne pointillbe ss' que 
s'opbre la rupture autotomique. La cassure est des plus nettes. 
L'hbmorragie est quelquefois assez abondante, mais elle entraîne 
assez rarement la mort. Cette perte do sang est due à l'absence de 
diaphragme hémostatique. Elle est particllement arr6ttÇe toiitcfois 
par le fait que les fibres qui se trouvent sectionnées subisscn t un 
léger retrait et remontent un peu a l'inthrieur du fourreau chitineux 
du moignon demeuré en place. Elles tendent ainsi à en obstruer la 
lumière (voir fig. 2, B). Ces fibres appartiennent surtout au muscle 
ez tenscur  (e.ti) et aussi au rnuxle flc'chisseur ([.Li) du liliia. 

Parmi les ennemis nalurels des Mantides, les Fourmis et les 
Sauriens provoquent assez facilement l'autotomie ; les Oiseaux bien 
moiiis fréqiicmment, et cela pour des motifs analogues à ceux que 
j'ai exposés à propos des Phasmides. 

Les cas d'autotomie exuviale sont assez fréquents chez les 
Mantides. 

III. - BLATTLDES. 

Chez ces insectes, les dispositioris spéciales qui assurent l'auto- 
tnmie sont absolument identiques à celles que l'on trouve chez les 
Mantides. Le trochanter est de formc sensiblement triangulaire et la 
hanche est encore relativement plus développh que celle des repré- 
sentants du groupe préckdcnt. La dispositiun des muscles de la patte 
est aussi sensiblement celle que nous avons decrite chez les hlan- 
tides. 
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Les deux espèces que j'ai pu Btudier à la Réunion sont Periplu- 
neta anzericu~zcc 1 J N N .  et Punchlora maderue FARR. 

Les fibres musculaires qui se trouvent sectionnées lors de l'auto- 
tomie (') remontent quelque peu à l'intérieur du squelette chitineux 
du moignon demeuré en place et tendent ainsi A obstruer la lumière 
di1 tube ; de sorte que, malgr6 l'absence de membrane hémostatique, 
la perte de sang est ordinairement peu abondante. 

Les phénomènes autotomiqiies sont moins nets chez les Blaltidcs 
que chez les ;\Iantides. Ils se manifestont sur tous les membres, sur 
ceux de la paire postkrieure surtout. La cassure présente des bords 
très rAguliers. 

Au nombre des ennemis naturels des Elattides, ceux qui 
provoquent le plus facilement l'autotomie sont les Fourmis. Les 
Sauriens et les Oiseaux n'y parviennent que très rarement, lcs 
membres se trouvant en grande partie protégés contre eux par la 
forme large et aplatie du corps, sous lequel ils se dissimulent 
presque totalement,. Sauriens et Oiseaux sont nkanmoiris de grands 
destructeurs de ces insectes. 

L'üutotorriie exuviale est frbquente. 

En ce qui concerne I'autotomie chez ces insectes, je n'ai rien do 
parliculier à a.jouta a ce qui a kt& dit par HEINIIKRN [ ' ? Y ]  dès I 8 3 ,  
puis par L E ~ N  FR~DI::RICQ L'Il, '191 el COXTEJEAN r9O 1. 

Les &riormes pattes postérieures ou pattes sauteuses sont les seules 
sur lesquelles sJcffi:ctue la rupture autotomique. Elles se d6iacherit 
avec iine facilité admirable et sans égale chez les autres OrlhoptOrcs. 
C'est la cnntmction d'un seul miiscle, ou d'un petit nnmhre. di? 
muscles, qui provoque la rupture ; tandis que, chez les insectes quo 
nous avons précédemment i?tutliés, cette rupture ne s'opere souvent 
qu'à la suite do contractions musculaires très énergiques, siégeant 
parfois dans tout le corps. J'ajouterai que, chez nombre d'0rthoptèrcs 
sauteurs, le trochantcr est enforic~ ou tilescopi A I'iritéricur du 1:i 
hmche ou coxa, de façon à ne tleveriir visilrile qu'après enlèvenierit 
du f6mur. C'est celte particularité qui avait fait croire à COKTEJEAN 

(1) C o n m e  chez les 3Iantides, res fibres appartiennmt au muscle extenseur et au 
muscle fléchisseur du tibia. 
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que le trochanter manquait chez Locusta viridissinzu, insecte sur 
lequel avaient porte ses recherclies. En rkalith, c'est encore suivant 
le sillon fémoro-trochantérien que se fait la separation. J'ignorc si 
la prhsence d'un point d'appui est indispensable ('). 

J'aurai à revenir longuement sur les Orthoptbres sauteurs au 
cours des chapitres qui traiteront de la réghération. 

( 4 )  C'cst scdernent chez les Phasmides que j'ai pu constater que la pr6seriee d'un 
point d'appui extérieur n'était pas indispensable. J'ignore s'il en est ainsi chez les 
Mantitles et les Blattides. 
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E D M O N D  BORDAGE. 

CHAPITRE II. 

Le plus souvent, l'hemorragie consécutive A l'autotomie n'est pas 
mortelle; c'est qu'il s'est formé, par coagulation du sang, une 
production cicatriciellg revêtarit l'aspect d'une sorte d'opercule et 
recouvrant complhtement la plaie. D'abord vert fond ,  cette formation 
ne tarde pas à prendre une coloration brune. 

Dans le cas seiilement où l'insecte mutilb n'a pas encore effectué 
toutes ses mues, la rég8nération est possible. C'est alors sous cctte 
couche cicatricielle, devenue résistante et inextensible, que le jeune 
membre se dbeloppe, demeurant invisible jusqu'à la plus prochaine 
mut:, au lieu de croître librement. C'est donc seulement au moment 
où cette mue se produit qu'il est possible de constater s'il y a eu 
r6généralion. 

Pour croit,re à l'intbrieur de 1'6tui protecteur forme par les parois 
chitineuses de la hanche et du trochanter et fermé par le disque 
cicatriciel, le rrienibre de reuiplacernenl est obligé de se pelotonner 
sur lui-même, de s'enrouler en spirale. Des dissections fines in'ont 
permis de constater cette disposition chez les larves de Monundro- 
ptera itzuncans et de ~ a p h i d e r u s  scabr-osus. Elle est très apparente 
sur les figures 3 et 4. 

L'une de ces figures représente la première kbauche du membre 
sous forme d'une papille. La seconde correspond à un stade plus 
avance. On voit le jeune appendice enroulé sur lui--même A l'intérieur 
de la cavité coxale. 

Dans certains cas, le membre en voie de développement est sim- 
plement comprim6 dans le sens de sa longueur comme le serait un 
ressort, ce qui dEtermine la  formation de quelques plis transversaux. 
Malgr8 cela, l'ensemhle du membre demeure sensihlement recti- 
ligne. Cette disposition se rencontre chez des espèces du genre 
Bacillus (B. gallicus). 

Il  est interessant de comparer le mode de développement. A l'inté- 
rieur d'un Btui chitineux à ce qui s'observe pour les Crustacés dCca- 
podes brachyures. Chez ces derniers, la portion qui se rcforme, au 
lieu de croître à l'inlbrieur des articles demeures en place après 
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autotomie, est complètement située en dehors de ces ariicles. 
Malgr6 cela, elle ne croit pas tout A fait libre. Elle est en effet recou- 
verte par une membrane Blastique et Iransparente, en forme de 

FIG. 3. Mode de croissance d'un membre e n  voie d e  r é g h é r a t i o n  chez u n  
Phasrriide (Moïiczndruplerd iriuncans). h, Iianclie ; t ,  t rochanter  ; mm, 
membrane articulaire ; p.c, production cicatricielle ; p, papille représeritarit 
l'ébauche di1 membre d e  mniplaccment. (X 30). 

FIG. 4. Un  stade plus avancé. (X 30). 
FIG. 5. Çhélipède de Geop-cqsu  Grayi en voie de réghbra t ion .  r ,  l e  mcmlire 

d e  remplacement renfermé dans  une  poche à parois t ransparentes  ; c, coxo- 
podite ; b, basipodite;  m.a, nicmbrane articulaire. (X 18). 

poche. Celle membrane n'est autre chose qiiele diaphragme hémos- 
tatique que la partie en voie de croissance a refoule devant elle, de 
façon à s'en coiffer en quelque sorte (fig. 5). A I'intBrieur de cetle 
poche, l e  jeunc? membre est replié sur  lui-même, ses diffbrentes 
divisions étant sensiblement situdes dans un nieme plan vertical, 
ainsi qu'on poiit le constater grâce à la transparence des parois de 
la poche Blastique. Ce n'est que lors de la plus prochaine mue qu'il 
pourra se dégager et se detendre (i). 

( 1 )  Ce n'est que chez les Cruslacés décapodes lrachyures qu' i l  existe une vraie poche 
protectrice extensible. On ne la trouve ni chez les Insectes, ni  chez les Amülniides, ni 
chez les Myriapodes. J'ai constat6 le fait chez les Insectes et chez les Myriapodes 
(Scolupe~rdra dorbonica, Scutijera). E. SCHUI.TZ ['%] et W.  WAGNER ['87, '881 l'ont 
vurifie chrxz lm Arachnides (Tarentule). J'ai du reste eu l'occasion de le contrôler moi- 
meme ensuite chez deux énormes Aranéides de la Réunion ( O h  leucosius et Epeira 
6orBonica). 

Chez les Aranéides et chez les Myriapodes, le membre en voie de régénération 
rlrrneure donc, cornmr chm les Inseetrs, enroulé sur'lui-même et invisihle jusqu'à la  
mue la plus rapprochée qui le délivrera. 

Le plus souvent, chez les Crustacés autres que les Décapodes brachyures, le membre 
qui  se rt,forme après autotomie croît librement et n'est, 21 aucun moment, enferm6 dans 
une poche spéciale. Ilans les cas oh le membre ne croît pas librement, il demeure 
invisible sous une production cicatricielle (voir chap. IV,  § I I I ) .  
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Au &but de mes 6tudes sur la rég8nbration chez les Insectes, 
j'avais pense que la production cicatricielle &ait douée de quelque 
elasticitd et pouvait, sous la pression du jeune membre en voie de 
croissance, se tendre et produire une saillie d'un ou deux niilli- 
métres, sous forme d'une nlinuscule poche protectrice devant suffire 
à loger l'ébauche. L'illusion avait Bté produite par le fait que, après 
le retrait des muscles, l'extrémité libre du fourreau chitineux du 
rnoignon, derneur6e vide, rabattait quelque peu ses bords de façon à 
les ramener 1AgArement vers le ccntre de l'orifice de section, se 
dess&chait, brunissait quelque peu en prenant la coloration de 
l'opercule cicatriciel, se ridait mkme quelquefois longitudinalement 
en se resserrant, ce qui amenait, par suite, un lbger bombement de 
cet opercule. La ressemblance avec une poche faisant une minuscule 
saillie &ait surtout remarquable chcz les jeunes larves de Phasmes 
avant leur troisième mue, alors que la chitine du fourreau du moignon, 
léghrement transparente, permettait d'apercevoir quelque peu le 
jeune membre enroule sur lui-meme. Seules des dissections fines 
et des coupes microscopiques m'ont permis de me rendre compte de 
ce qui existait en réalité. J'ai alors compris qu'une poche faisant 
saillie exl6rieurement eût étc! inutile dès l'instant où le jeune 
membre trouvait asile à l'intérieur du fourreau chitineux, grâce au 
retrait des parties molles. 

Lorsque la mue vient de le liberer, le jeune membre, quelques 
exceptions prés, se dbroule immédiatement de façon à devenir recli- 
ligne et turgescent. Dans le cas où, comme cela a lieu pour quelques 
espèces de Phasmides, le membre etait simplement comprime dans le 
sens de sa longueur sans être enroul6, il n'a qu'à s'allonger en meme 
temps qu'il se dbplisse. 

De rioirâtre qu'il était, le jeune membre tend h prendre rapide- 
ment une coloration se rapprochant de la coloration génbrale de 
l'insecte. Tous ces changements s'opèrent à vue d'ail, avec une 
rapidité comparable A celle que l'on observe pour le déplissenient 
des ailes encore humides chez les LEpidoptEres, lorsque l'irisecte 
parfait vient de quitter l'enveloppe de la nymphe ('). 

La rapidite de croissance des membres en voie di: rdgénhration 

(1) A. THOMSON [ :  031 compare ingbnieusement le jeune membre au morncnt où 
il surgit de sa prison (8tui chitineux de la hanche ou poche extensible) ù un (1 diaLle 
sortant de sa boîte u (the limb strctching itself out like a Jack-in-the-box). 
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est très variable d'une famille A l'autre. Elle est bien plus marquée 
chez les Blattides que chez les Mantides et que chez les Phasmides 
surtout. Ce qui suit servira a fixer les idEes sur ce point. 

Une nymphe de itiantisprasina, à laquelle on enlève par autoto- 
mie un membre, peut reproduire, dans l'intervalle de temps compris 
entre le moment de la mutilation et la mue qui viendra après, la 
dernière mue par suite, un nouveau membre mesurant, une fois 
qu'il sera devenu rectiligne une longueur de 23 (voir fig. 17). 
Comme le déroulemont s'opère au cours de la mue, un tel membre 
est donc apte à rendre des services immédiats à l'insecte. 

Par  contre, une nymphe de Raphidère rugueux sur laquelle j'avais 
expErirncnté d'une façon analogue, a reproduit, dans des conditions 
identiques, u n  membre mesurant seulement de 8 à 9 millimètres et 
qui, même dans le cas où il ne serait pas demeure enroulé sur lui- 
même pendant quelque temps n'aurait pu, malgré tout, à cause de sa 
brièveté, être réellement utile au Phasme ('). Il est A noter que le 
spécimen de Mante et le spkimen de Raphidère en question étaient 
de dimensions sensiblement égales. 

La r8gAnAration aprks aiitolomie ne se borne pas A remplacer la 
partie manquante, c'est-i-dire le fémur, le tibia et le tarse; il y a 
aussi remaniement ou plutôt refonte des parties qui constituent la 
hanche ct le trochanter. Cela nous indique déjà que, chez les Insectes, 
les phénomènes de régénération ne consistent pas en un simple 
bourgeonnement partant dc la section de mutilation. II y aura lieu 
d'insister longuement sur ce point au chabitre IV qui traitera du 
processus histologique de la r6gAn6ration. 

Mais, on sera persuade dès maintenant qu'il y a refonte de la 
partie demeurée en place après avoir examine les figures 14 13, 15 et 
17. Elles montrent que la hanche (h) d'un membre r6génért3 est 
toujours plus petite que celle du membre oppose, quand ce dernier 
n'a pas subi l'autotomie. Cette Merence  tendra A s'atténuer rapide- 
ment, ainsi qu'on pourra le constater immédiatement a p r h  chacune 
des mues suivantes. 

(4)  L'examen des dessins donnes par GODELMANN vient à l'appui de ma supposition. 
Ces dessins montrent que, chez Bacillu Rossii, bien que les membres régén61-é~ se 
deroulent dès la ~~~~~~~e mue? ils sont cependant peu capables de rendre des seniees 
A l'insecte. Leur ertr6mit6 libre vient quelquefois A peine en contact avec le sol (voir 
notamment la  fig. 14 de la planche VI, l o t .  r i t . ) .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



J'ai d6jà dit dans quelles conditions il y avait eii r6génération dc 
l'un des niernbres poslérieurs chez la Mante représeutée par la figure 
17. Au rriunient oii l'autotomie ful opkrée, la hanche de ce membre 
mesurait 6 "/, et était de dimensions absolument égales i celles de 
la hanche opposée. Immédiatement après la mue et le déroulement 
du membre régknBré, la hanche h dc ce dernior ne mesurait guére 
plus dc, 4 "/,, 5 et avait par suite diminué d'environ 1 "/,, 5. 
La hanche opposée avait au contraire augnienlé de taille, de sorte 
que ses dimensions dépassaient mairilenant d'une façon sensiblo 
celles de la hanche du membre do formation récento. La diminution 
dans les dimensions de la hanche du membre de remplacement 
cc~mparées aux dimensions di: la hanche du membre avant autotomie, 
fut encore plus marquée pour le spécimen de iWonundropte~-a 
inuncuns que rcprbsente la figure 14. 

Celte conslalation m'apprit, avant toute dissection fine ou toute 
reclicrche histologique, qu'il s'opérait d'importantes modifications 
avec refontc ou << remotlelagc D du moignon demcur6 en place, 
Mes prkvisions orit été corifirm&es depuis. 

Dans les pages qui vont suivre, les diffbrences de dimensions, 
d'oriiomentation, de conslitution, qui caracterisent les membres 
rég6nCrks seront successivement examinees chez les diK6reutes 
familles d'insectes que nous étudions. 

1. - PHASMIDES. 

A) L)iffth-erices de dirriensions. - La diffhrcnce qui frappe 
le plus quand on compare le membre r6genkrd au membre de la 
meme paire rlemeiiri: en place, c'est ordinairement la diff6rence [le 
longueur. Elle est le plus marquée lorsque la régknéralion a 
commcncé à une Spoque très rapprochée de la dernière mue. 
Lorsquela larve a blé mutilée trés jeune, cette différence s'atténue 
de plus en plus, c,e dont on s'aperçoit surtout aprés chaque mue. 
C'est ainsi que la longueur du me~ribre rkgénkrk peut arriver 
ri i!galer presque celle du membre correspondant demeure en place. 
II ne s'en faut quelquefois que de 3, de 2 ou meme de 1 "/,1/2. 

Il y d o n c  acc616ration dans la rapidilb de croissance du membre 
en voie de rkgénération. C'est grâce à cette accélération que des 
diflërcnces de longueur, d'abord coiisidérables, tendent hs'atthuer. 
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Le fait peut étrc Btabli caphime~italemeiit. Dans ce hut, j'ai 
recucilli un certain nombre d'œufs de R. scal'lrosus et en ai surveilld 
l'éclosion. A leur naissance les larves mesuraie~it 12 "1, environ de 
longueur sur 1 "1, de largeur. Leur coloration était jaune phle avec 
des bandes coiileur de rouille forrriant autour du corps et des pattes 
dcs anneaux équidistants. Ides membres atteignaicnt une longueur 
moyenne de8  p n  serait alors tout d'abord tenté de supposer que 
la plus petite différence existant entre les longueurs de deux membres 
appartenant à une méme paire, l'un normal, l'autre r&g6ni4rP, aprés 
autotomie, ne puisse pas &tre infkrieure à ce nombre de millimétres. 
Dans ces conditions, comment admettre qu'un membre a été régénéré 
aprhs autotomie, parce que sa longueur est iufbrieure de 1 112 à2"jrn 
à peine à celle du membre correspondant? 

J'ai alors provoqu6 l'autotomie sur l'une de ces larves venant de 
naître. La patte amputée mesurait 8 "1, et &ait absolument de 
mérne lorigueur quc le membre opposé. d priori 011 pouvait donc 
être tentd de supposer que lc membre rég6nér6 serait toujours plus 
court d'au moins 8 que le membre demeur.6 intact. Il n'en fut 
rien cependant. Immédiatement aprés la premikre mue, lorsque la 
larve venait de quitter sa yieille enveloppe chitineuse, j'aperçus le 
nombre régénbré for~~iant  une petite spirale qui se tléroula au bout 
de quelques jours et prit.l'aspect des autres pattes ( l ) .  La longueur 
de ce membre rbgénbrd &ait dc 7 "'/,, de sorte que le membre oppose 
n'ayant augment6 que de 4 et possédant alors une longueur de 
12 la différence entre les deux membres n'btait que de 5 "1,. 
Elle coritiriua h s'atlbnaer. Après la deuxième mue elle éiait rbduite 
à 3 "/,, et aprbs la troisième mue A 1 "1, 112, environ. Elle se 
maintint ensuite à ce chiffre. C'est la plus petite diffhence de 
langueur qu'il m'ait étk possible de constater entre iin membre 
rhgénérb et le memhre opposé demeuré en place. Sans mensurations 
extrkmement précises elle &ait inappréciable; la coloration Btait. 

(1) Chez Monanrlroplera inuneam et chez Ruphirlems scubrosw, le membre de rempla- 
cement ne se déroule quelquefois qu'au moment de la deuxième mue venant après la 
mutilation. De toute façon, tant qu'il demeure enroulé, il est à peu près entit?rement 
dépourvu de cuticule. Certaines de ses régions sont de coloration bruriâtre, vers 
1'extri.mité terminale siirtout ; sa base est, ail cnntraire, incolore et transparente. Les 
articulations ne sont cncon: qu'ébauchées sous forme de petits replis circulaires. Ccltc 
persistanec de l'enroulement semblerait jusqu'ici particulière aux deux espéces citées. 
Elle sem probablement constath chez d'autres espèces exoiiquos. 
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absolument identique à celle des autres membres, de sorte qu'un 
observateur non prévenu et ne connaissant pas la particularité oKerte 
sous le rapport du nombre d'articles par le tarse d'un ~rierribre 
r6génbrG chez les Phasmes en question, aurait certainement pris ce 
membre de remplacement pour un appendice demeure indemne de 
toute mutilation. Cette particularil6 du tarse sera Btudiée un peu 
plus loin. 

Lorsque la diffdrence de longueur ne dépasse pas 3 oh 4 m/,, si 
l'on a affaire à des larves ayant déji  subi leur troisième mue, il est 
encore difficile de distinguer sur-le-champ le membre r6gknére du 
membre resté en place. 

L'accélBration de croissance qui vient d'êlre signalée ne se mani- 
feste que pendant la période de temps correspondant à deux, ou au 
maximum, à trois mues consAculives. 

Il est interessant de comparer entre elles les dimensions relatives 
des segments ou articles des membres normaux et des membres 
régén8rSs. 

En considérant comme un article unique ce que donne la soudure 
du trochanter et du fëmur, on constate que les longueurs qui 
correspondent aux articles d'un membre antérieur normal sont 
sensiblcment entrc clles comme les nombres 1, 10, 10 et 5, 
chez M. inuncans et chez R. scabrosus. 

Les articles d'un membre antérieur rhgénéré, arrivé à complet 
d6velopperrierit, offrerit des dimensions relatives sensiblcment égales 
A ces mêmes chiffres. 

Ce qui vient d'être dit pour les membres de la premiére paire 
s'applique kgalement à ceux de la deuxième et de la troisieme paire, 
toules proportions gardbes, car les riornbres 1, 10, 10 el 5 ne 
correspondent plus aux longueurs relatives des articles qui 
constilucnt les membres des deux paires postbrieures. 

Le fémur du membre antbrieur régdnérk présente souvent une 
particularité assez curieuse. Comme celui du membre antérieur 
normal il posséde iine échancrure dans laquelle la tête est pour ainsi 
dire encadrée lorsque l'insecte est au repos, les pattes antbrieures 
allongkes (voir fig. 9). 
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Sur Ic membre normal, l'i.charicrui-e est, dès la naissance du 
Phasme, constamment proportionnhe aux dimensions de la tête ; la 
longucur de la région évidée étant a la longueur totale du  fémur 
dans le rapport de 3 à 10 environ. Sur le membre rPghi:ré, l'échan- 
crure est bien plus accentuée ; la partie Bvidée reprhsentant la moiti6 
de la longueur totalo du fémur. Les différences, ainsi que les 
variations dans la forme de l'6chancrnre sont très apparenles sur les 
figures 12, 13 et 14 ( f i ) .  Cependant, lorsque la mutilation a eu lieu 
de bonne heure, l'échancrure du membre régénéré se présenlerait 
avec les dimensions normales (fig. 9, membre antérieur rég6ndré r) ,  
mais j'ignore si cela est constant. 

Le fémur d'un membre antérieur r8gEnéré est sourent plus ou 
moiris forlement coudé en son milieu (Cg. 13 et 14, f,) et quelque 
peu renflé 2i son extrémité distale. 11 présente une double courbure. 

Il est intéressant de suivre les modifications que subit le fémur 
d'un membre antérieur à partir du moment où il est mis en libcrté 
par la mue qui vient aprés la r4gAn8ration. Comme le reste du 
membre, il se montre partiellcrne~it enrouli:, son extrSmité proximale 
étant déjà ddroulde. Il est encore mou et à demi-transparent. Il est 
d'épaisseur constante sur toutc sa longueur, c'est-i-dire qu'il ne 
présente encore la moindre échancrure. En un mot, s'il ét& 
rectiligne, sa forme serait celle d'un prisme triangulaire. La mile 
qui viendra ensuite lui permettra de se cltSrouler complètement. Il 
apparaîtra avec une enveloppe cuticulaire encore mince ; l'échan- 
crure sera nettement bbauçhée, mais non définitivement arretbe. La 
partie évidée sera sensiblement égale à la moitié dc la longueur 
totalo di1 fémur, et, dktail curieux, c'est p réc i shent  grâce à cela 
qu'elle sera à même de loger, d'encadrer la moitié de la tete qui lui 
correspond. On peut dire que, d'une façon à peu près constante, Io 
fhrnur d'un membre antkrieur, autotomisé à partir de la troisième 
mue, prbsentora, quand cc membre se sera d6roul0 lors de la mue 
veriarit cu second lieu après la mutilatirin, une longueur double de 
celle de la tête. La partie évidée ayant précisèmcnt pour longueur 
la moitié do la longueur de l'article tout enlior, présentera dom les 
dimerisions nécessaires pour loger exactement la moitié de la tête 
qui lui correspond. 

hlais, ainsi que je viens de le dire, l'échancrure n'est encore tracée 
que dans son contour général. C'est une action mécanique qui 
achbvcra en quelque sorte de la motlelcr aux dimensions exactes dc 
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la tête du Phasme. En effet, lors de la marche, les contacts rBp6t6s 
de la téte avec le fémur, dont la chitine encoro puu rtkistante est 
douke par suite d'me certaine plasticité, façoriuerolit cet article en 
complétant, en précisant le contour de l'échancrure. Par des 
pressions r6pbtées, la tête arrive a motiolcr l'empreinte de sa paroi 
latérale sur le fimur. C'est précisément cette aclion qui tend aussi A 
donner une forme coud8e au f6mur du membre antérieur rdgbndré. 

S'il reste encore une mue A subir avant la fin du dkveloppemenl 
post-embryonnaire, voici ce que l'on constatera dés que le membro 
aura 616 ddlivré de sa vieille enveloppe. 

I>ans certains cas, la rapidité de croissance du membre régénérb, 
qui jusqu'ici, arail été de beaucoup supbrieure ti celle du reste de 
l'organisme, tend à se confondre avec cette dernière. Dés l'instant 
oh la croissance du membro cesse de s'ophrer avec plus de rapidité 
que celle des autres parties du corps, que celle de la trte parliculiè- 
renient, l'échancrure du %mur demeure proportionnée aux dimen- 
sions do la paroi céphalique qu'elle doit loger. 

Mais, il arrive le plus souvent que la rapidité de croissance du 
membre r6gPn4ri: continue encore à l'emporter sur celle du reste 
de l'organisme. Ilans ce cas, on conslate que l'échancrure du fémur 
croit plus vite quc la paroi céphalique qui lui correspond. Cette 
Bchancrure n'a alors jucune difficultb A loger, à encadrer la tête ; 
elle est même devenue trop gra~ltio (voir fig. 12 et 14, f i )  sans quo 
cela ait d'ailleurs le moindre inconvénient pour l'insecte. Dans 
certains cas, la courbure intcrno s'est a t lhu6e  (fig. 12, /;) ; mais 
malgré tout, la longueur de la partie Bvid6e du f6mur demeure 
toujours sensiblement égale à la moitié de la longueur totale de cet 
article. 

Quelquefois enfin, pour des causes qu'il serait impossible de 
pr6ciser, un membre quolconqiie cn voie de rbgénbration montre, 
dés sa première apparition, unc rapidité de croissance peu marquée, 
et cela peut arriver pour un membre antérieur. Immédiatement 
après la mue qui suivra la mutilation autotomiqiie, - le d6roule- 
ment du membre anthrieur rPgénérh s'étant complètement effectué, 
- on constatera que l e  f6riiiir présente bien une partin évidée 
correspondant à la moitié de sa longueur totale, mais insuffisante 
cependant pour loger la tele. I h s  ce cas, on assistera au modelage 
graduel du  fhmur tout entier sous la pression et les frotlements 
répriiés de la paroi céphalique. Au bout (le sept ou huit jours, la 
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cliitini du joune inembre, douée encore d'une plasticité réolle, aura 
dl6 façonnée par cm actions mécaniques; de sorte quo le f h u r  
tout enlier prdscntr,ra une courbure venant se mouler sur la paroi 
c8phalique. Malgré cela, on aperçoit encore l'échancrure primitive 
s'otendarit sur  la moitié sup6ricure du f6rnur. La figure 13 (1;) 
représente un jeune ~nemhre rbgénéré dont le fémur a kt6 modifié 
dans sa forme gbnérale sous les efforts mécaniques dont il vient 
d'être question. D'autres efforts ont aussi laisséleur trace à la parlio 
iriférieuro du fémur, cachde sur le dessin : clle consiste en une 
kgère  courbure ou d15formaIior1, visible de profil seulement, et 
accompagnhe de deux petits plis sous forme de ritles transversales 
irnpriiriées dans la chitine. Celte courbure a étb produite par la 
pression trop considérable exercée par le  poids du corps, lorsque, 
pe~idant la locomotion, l'insecte s'appuyait sur le  jeune niembre 
trop faible pour supporter cet elrort sans fldchir cil une région, et  
cette rhgion est pr6cisément celle où se  constate la petite défor- 
mation indiquée ('). 

13) 1)iffbrences de coloration. - ,lu moment où s'effectue la 
mue q~ i i  le  dégage de 1'8tui chitineux dans lequel il était empri- 
sonné, l c  jeune mcmbra r6gh6r.é se déplic, dcvicnt reclilignc ct tur- 
geswnt. La coloration brune qu'il offre au début est conservée si les 
tl.giimcnts de I'insect o sont eiix-mêmes colorbs én h i i n  (III en gris 
foiici:. Elle @lit tlc plus en plus et tend 5 devenir jaune ou vert pré 
chez les Phasmes présentant l'uno ou l'autre de ces nuances comrric 
teinte gén@ralc. Le changement dc coloration s'opbre an deux ou 
trois jours au plus ; quelquclois même, il est A peu prés achevé au 
bout d'un jour ri. peine. M;rlgrB cela, le me~ribre de remplacerritmt 
oiTre une teinle plus claire que celle du inembre opposé demeuré en 

(1) Lorsqii'on ouvre un muf de 1'h:isrne et ilut: ci:t ~ i i f  si: trtiuvi: être trbs prEs du 
monicnt de  1'6closion, on a p e r ~ o i t  la joune larve pclotonn6c en  quelquu sortt: su r  elle- 
n ihnc ,  lcs pattes auî&rieuri:s repliées de telle façon quc les fémurs vicnnent s'appliquer 
citruiteruent s u r  les parois cél~h:rlii~ues latéialcu rlunt le  contour oiiiricidc exactcnient 
awr ,  l'éüharicrure férriorale. Ilès ce rnarncrit, cette échancrure est déjà égale aux 3j10cs 
environ rit: l a  longueur totalt: rie l'article. 

Corrnrie toutes les ri.gioris d u  curps üroissi:rit eri conservant scnsiblenicnt entre ellw 
les proportions qui existaient dès la naissance, I'écha~icruri:, tout  en cicrneurant coris- 
larnincnt égale aux 3/10es de  la lungueur tutali: du  féiriiir, prescrite, à qut:lqiie in.+tant 
qu'on la considère, la grandeur  convenable pour ~ n c a d r e r  exaclement la parui cépha- 
l i q u ~  qui lui currcspond. 
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place. Ce n'est guère qu'après une deuxième mue que sa coloration 
sera dcvcriuo absolument scmblablo à celle des autres appendices. 

Ce que je viens d'exposer n'est pas constant pour tous les Phas- 
mides, car, chez M. inuncaw et chez R. scabrosus, le jeune membre 
de remplacement demeure enroulb un certain nombre de jours aprhs 
la mue qui l'a lib6ré. Le plus souvent même, c'est seulement après 
la mue qui viendra ensuite (j) que le membre rhgénér8 apparaîtra 
nettement rectiligne et aura pris une coloration pareille A celle du 
membre opposd. Tant que l'enroulement persiste, la teinte brune est 
conserv6e, partiellement du moins, avec tendance à disparaître dans 
la moitié proximale dc l'appendice. De plus, la chiline qui recouvre 
le jeune membre demeure très mince et par suite extensible. 

Les figures 6 et 7 représentent deux larves de R. scabrosus dont 
les membres de la paire antérieure ont subi la r8ghAration et 

viennent dl&tre lib8r8s 
par la mue ; leur turges- 
cence est incomplète; ils 
demeurent, plus ou moins 
enroules et relevés au- 
dessus de la tête, en 
simulant des cornes du 
plus bizarre eflet, et en 
venant quelquefois s'ap- 

FIG. 7 pliquer partiellement sur 
FIG. 6. - Persistance de l'enroulement d'un les caspect dVun 

membre régénéré (r) après la m u e  qui l'a 
liber&, chez une lame de Rnphiderus scu- membre anthrieur venant 
brosw. O( 15). d'étre libéré par la mue 

FIG. 7. - Persistance de l'enroulement d'un chez M. inurtcans est 
membre regtndré (r), après la  mue qui l'a I-epr&enté dans la figure 
libéré, chez une larve de Raphiderw scnbro- 
sus (la partie terminale du membre est venue 14 ( A ,  13.). 
s'appliquer s u r  l'œil de l'insrctc). O( 30). Des diffdrences de CO- 

loration toutes spéciales 
distinguent les membres régénhrbs des membres demeurés en place 
chez les Phasmes dont la t ~ i n t ~  gAnCrale varie di1 gris clair ail 
gris foncé avec taches ou marbrures noires. Les marbrures noires 

(1) J'avais d'abord p e n d  que la spirale persistait quelquefois jusrp 'a  la troisibnie 
mue venant après la mutilation ; niais cela n'est pas. Seul, un cas t6ratologique avec 
persistance d'enroulement tendait B me le faire croire. 
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sont entièrement absentes sur les membres régénèrhs, qui prbsontent 
une couleur uniforme grise, tandis que les membres demeur6s en 
place les montrent de la façon la 
plus nette. 

Ces diffbrences sont très appa- 
rentes chez ceux des spécimens 
de R. scahrosus et de M. inun- 
cans dont la coloration gunérale 
est grise. La figure 8 en rend 
prfaitement compte sur une 
femelle de R. scubrosus qui, à 
l'état de larve très jeune, avait 
perdu par autotomie exuviale 
trois membres qui furent rem- 
placés par ceux dksignés par 
les lettres r,r,r. -4près rbgéné- 
ration ces membres de rempla- 
cement sont presque parvenus, à 
3 ou 4 "1, prés, h égaler, pour 
la longueur, les membres corres- 
pondants demeurés en place. 
Mais ils diffèrent grandement de 
ces derniers par l'absence de 
marbrures noires, ainsi que par 
le nombre des articles de leur 
tarse (4 articles au lieu de 5). 
.T'aurai h revenir longuement sur 
ce dernier point. 

FIG. 8. - Raphitlerus scabrosus g. - 
r, r, r, membres rdgénérés. (Gran- 
deur naturelle). , 

C) Différences d'ornementation. - L'absence de marbrures 
qui  vient d'être signaMe constitue d6jB une différence d'ornemen- 
tation ; mais il en est de plus gbnérales et absolument indépendantes 
de la coloration de l'insecte. C'est d'abord celle qui porte sur le 
nombre et la disposition des épines, selon qu'il s'agit d'un membre 
rbgénéré ou d'un membre constamment demeure en place. 

L'exemplaire de M. inuncuns 9 adulto représentb par la figure 9 
montre cette diffèrence. Le tibia ti du membre postérieur droit qui a 
été rBgénkr6 posskde cinq Bpiries, tandis que le tibia ti, du membre 
posterieur gauche demeuré normal n'en possède que quatre, placées 
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de façon diflkrente. Ces deux chiffres sont constants chez M. inun- 
cuns 9: le tihia d'uu membre postérieur 
régénéré est muni do cinq épines au lieu 
do quatre, ce dernier nombre d'bpines 
Btant régulièrement ' atteint par le tihia 
d'un niembre postérieur normal. Je n'ai 
constaté que deux ou trois exceptions à 
cotte rbglc. 

Une autre diff0roiice dans l'ornemen- 
ta tion, absoliiment sans exception cello- 
li, est la suivante : Le fémur d'un mcmbrc 
r6ghérC est entièrernerit dépourvu des 
dessins en relief, figurant une serie de 
c.hevrons (c) ,  qui ornent la face externe 
d'un i'èmur dern~:urb eu place (Tig. 10, il). 

D) DifY6rerices dans le nombre 
d'articles tarsiens. - Tétramérie. - 
Chez les 3 espèces de Phasmides sur 
lesquelles j'ai expérimenté (Montmdrop- 
tera inuncans, R q h i d e r u s  scabi-osus 
ct Phyllium crurifblizt?n), la régéub- 
ration après autotomie a constnmrricnt 
donné un membre présentant un tarse 
télramère au lieu d'un tarse penlami:re. 

Ce fait ayant éti! constaté par moi sur 
près de' l.5Oû spécimens, la îktrarnéric 
est certainenient la réglc générale pour 
les 3 espèces citkes. 

Iles I'liasmitles avec membres régé- 
- .  n é r h  à. tarses tdtraméres sont représcntbs 

-fi' par les figures 8, 0, 12, 13, 11, 15 et 16 
(sur toutes ces figures les membres r6gB- 

, ndrès sont dbsignés par la leltre r) .  
R. DE SIYRTY (:O!) dont Ics recherches 

ont porté sur Hncillus gablicus, Lepty- 
nia attenuata, L. hispunica, Menexenus 

FIG. 9. - Moîinndroptera inuncam p. - r, r,  membres régénérés. (X 314). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR I . 'AUTDT~JI IE  El' LA H ~ ~ É X É K A T I O N .  347 

obtusespi?~osus, Uixippus nzorosus, Clitumr~us patcllifw et 
Cuîziculina urrogans, est aussi amené à conclure que la t8tra- 
mdrie 4 est la loi gkndrale pour les tarses régBnCrés D. Il ajoiile 
cependant avoir obtenu des tarses pentaméres. 

Jo pense quo les exceptions en questiori pnt 6té constatées sur des 
spécinieris de B. gullicus. Cne autre e s p h  du genre Bucillus, le 
B. Kossii, aurait offert quclqiies 
exceptions à. GODELMLYN ( :O1 ) .  11 
s'agissait alors de larves très 
jeunes, mutil6es avant d'avoir 
subi leur première mue. 

Quel que soit le nombre des 
mues qu'il reste encore à subir, 
la t&tradr ie ,  uno fois qu'elle 
aura fait son apparition sur un 
tarse, persistera pendant toute 
la vie de l'insecte. Il en est de 
même, d'ailleurs chez les Man- 
tides et chez les Hlattides. 

GOI)EI.MANN est le seul auteur 
qui ait cité une exception à cette 
règle. l'ne larve tic B. Rossii 
ayant perdu sa patte droite ant6- 

FIG. IO.- i t l rn~l~rr  post6rieiir no rmal  ( A )  
e t  niembro régénèré  (H) 
chez M. inuncnns O( 2,s).  

riciire lors dc sa pre~nikrr, mue, il y eut régAnAration entre l n  première 
et la dcusiCme mue. Cettc r&génération produisit un membre à 
tarse t6tramhre qui fit son apparition lorsque la larve mua pour la 
deuxième fois. Hien que n'ayant subi aucune mutilation entre la 
deuxième et la troisième mile, a p r h  que celle-ci l'eut dégag6 de sa 
vieille enveloppe chitineuse, le membre serait apparu avec un larse 
netlemenl pentamèrc (%). 

(1) Chez ~ f u n u ? ~ b o p t e m  i?~uxcuns et chez Raphiderus scslrosiw., ce n'est gucre qn'après 
la dcuxièrnc muc faisant suite à la mutilation que les divisions du torse sont ncttcrncnt 
ddiniitées et que l'on peut dire au juste quel est le nombre des articles. Jusquc-18, 
le tarse n'est encore qu'à l7et,at d'éhauchc. I l  se pourrait que dans la cas cité par 
( ;u~ir : i .~\sx,  le tarse ait été dés sa premiére apparition aprbs régéné&ion destiné à 
etre penkm8re ; la délimitation encore irnparfailt: (11,s articles empGchant seule de 
rtxnarquer le fait avec cer t i~udc.  I'uis, l a  division pe~iiainère, si pcu ébauühée qu'ellr: 
serait dcnicurée d'abord iriapc:r~ue dc C;OI>EI,MASS, SI: scrait ensuite complèleiiicnt 
dessinée. J ' ignore s'il en a été ainsi, niais j'ai constaté que l'indocision au sujet du 
nombre d'articles taraiens pouvait durer jusqu'à la deuxième mue. 
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Des meusiiratious prbcises prouvent que les articles d'un membre 
rég8nér8 t6tramère pr6sentent entre eux dcs rapports numèriques 
aussi constants que ceux offerls par les dimensions des articles du 
tarse pentamére normal. 

Pour préciser davantage, comparons le tarse d'un membre normal 
de la ire paire chez un spécimen de ilil. inuncuns Q adulte au tarse 
d'un membre r8gbnbré de la même paire. 

Si nous supposons le plus graud tarse ramené A la longueur du 
plus petit, la fig. 11 nous montrera alors les types comparés, avec 
les dimensions relatives dc  leurs articles. 

DBsignons par j l ,  j,, j,, ji, j,, les cinq articles du tarse normal, 
et pa r  J i ,  J,, J3,  Jb ,  les qiiatrc articles du tarse r.dgént5r.é (le numéro- 
tage partant du tibia). Le chiffre 100 représentant par convention la 
longueur totale (le chacun des tarses, et le plus grand tarse étant 
supposb ramené à la longueur du plus petit, nous aurons les nombres 
suivants comme dimensions relatives des articles. 

Turse normal.. . . . ji 
35.49 

Tarse rêgénéré.. . . Ji cJ% J J  Ja 
/ I i . V j  1 6 . 6  6 . 8  35.42 

1 

FIG. I I .  - Dimensions relatives des articles d'un tarse normal (A) et d'un tarse 
régénéré (B) appartenant à des membres antérieurs de M. itizcncam 0. (X 6). 

Nous voyons que, pour le tarse d'un membre régénéré de la 
ire paire, le 1" article est encore le plus grand et que l'article termi- 
nal  vient encore ensuite comme longueur. Quand on les place par- 
ordre de grandeur décroissante, lcs articles du tarse normal se 
présentent ainsi, 

et ceux du tarse régénèr6, de la façon suivante, 
' 

J i ,  J*, J,, J,. 
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Le premier article J, du tarse régénhr6 est plus grand que le 
premier article j, du tarse normal. De 
même l'arlicle terminal Jg, qui porte 
la pelote et les crochets, est plus grand 
que l'article terminal j5 ; mais J, est 
plus petit que j,. 

Il est 3 noter aussi que l'article J, 
du tarse rbgérillré est plus développ6 
que l'avant-dernier article j b  du tarse 
normal. Tandis que j, a l'aspect d'un 
petit anneau tordu, à moitib dissimulé 
entrej3 et j,, l'article J3 est bien appa- 
rent et pour ainsi dire plus massif. 

Les chiffres que je viens de donner 
correspondent A des pourcentages. 
Leur ensemble nous donne, tant pour 
le tarse r8gbnh-é que pour le tarse 
normaI , la moyenne établie pour 
100 individus femelles et adultes de 
M. inu.rzcans. 

Les oscillations autour rie ces chiffres 
moyens sont représentées par des 
quaritités infini tesimales. 

Chez M. inuncans, on constate des 
rapports aussi constants en ce qui 
concerne les articles des tarses nor- 
maux et des tarses régénh8s appar- 
tenant aux membres de la 2e et de la 
3e paire. 

Pour les membres normaux de la 
2 paire, c'est le se article j5 qui est le 
plus grand. Par ordre de grandeur 
décroissante, les articles se rangent 
ainsi, 

A, j i l  A, A, j k l  

et ceux d'un tarse réghnéré de la 
2"airc, de la façon suivante, 

FIG. 12. - M. inuncans 9. - 
Ji, J a ,  J9, J3. r, membre rhgénéré. (X 3/4). 
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Le 1" article J, di1 larse rdgbnAr6 est plus grand que le ier article 
j ,  (lu tarse normal ; l'article terminal J, est plus grand que l'article 
terminal j, ; l'article J3  est plus for1 et plus massif quej,, mais J2 
est plus petit que jl. 

Pour les membres normaux de la 3e paire, c'est aussi le 5e article 
tarsien qui est le plus grand. Rangés par ordre de grandeur d6crois- 
sante, les 5 articles d'un tarse normal se suivent ainsi, 

et les 4 articles d'un tarse rég6nér.h forment la serie suivante, 

J b ,  Ji, J4, 5 3 .  

Le premier article Ji du tarse rég6n6ré est plus grand que le pre- 
mier articlo j, du tarse normal ; mais, l'article terminal ,Ji est ici 
plus petit quo l'article terminal j ,  ; de même Je est plus petit que.?%. 
Ainsi que cela se constate pour les membres r6g6nér6s de la lie 
et de la 2" paire, l'article J3  du tarse de la 3e paire est plus fort et 
plus massif quej,. 

Bien que, chez M. inuncans ô, ainsi que chez les deux sexes de 
R. scubrosus, on trouve des rapporls numériques quelque peu diff6- 
rents de ceux qiii viennent d'étre donnks pour M. inuncans 9, je 
m'empresse d'ajouter que les proportions relatives des articles 
tarsiens d'un membre r6gdnéx-6 et des arlicles tarsiens du membre 
correspondant demeur6 en place sont conservées. Parsuite, si nous 
nous reportons à tout ce qui pr6cètle, nous pouvons génhraliser de 
la façon suivante, en comparant des tarses pcntaméres et cles tarses 
thtraméres dont les longueum totales soient égales : 

Io Le Ier article J, d u  tarse d'un membre réydnéré, ic quelque 
paire qu'il appartienne, est toujoursplus gsmanri? que le 1" article ji 
d u  turse d u  membre normal correspondant; 

2 O  Le 2" article J, d u  tarse d'un membre rdge'ne'ré, à quelque 
puire qu'il uppartieme, est toujours plus petit que le 2" u~ t i c l e  j ,  
du  turse d u  membre normal correspondant ; 

3"'a2;unt-dernier article J, d u  tarse d'un membre régénéré, 
Ù quelque paire qu'il csppartienne, est toujours plus grand et plus 
rna,ssif que l'avant-dernie?. article jk du tarse d u  membrenormal 
correspondant; 
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4"e dernier article Jb du tarse d'un rnenzhre réginéré est 
to~joursplus gr-and que l e  cle~nier article j5  du tarse du membre 
nornlul correspondc~nt, quanti? il s'agit 
des nzembres de la P e t  de lu 2e paire ; 
rnais il lui est toujours inférieur 
quand il s'ngit de membres de la 
3"uir-e. 

Ainsi que je l'ai déjh dit, lorsqu'il 
existe une différence de longueur sensible 
entre le tarso du membre r6g6n6ré et 
celui du membre opposé demeuré en 
place, on est oblig8, pour pouvoir com- 
parer, de supposer le plus grand tarse 
ramené à la lorigueur du plus petit, mais 
en conservant rigoureusement, bien 
entendu, les dimensions relatives, les 
p~wportioris qui distinguent ses 5 articles. 

Mais, lorsqu'il n'existe qu'une diflb- 
rence de longueur insignifiante entre les 
tleiix tarses, il n'est pas utile de prendre 
ce soin. A la premiére inspection des 
deux mernbrcs, on peut conslater que Ji 
l'emporte sur j , ,  quelle que soit la paire 
de membres-que l'on considère. La diffh- 
rence qui règne entre Jg et jl frappe 
aussi imm6diatement la vue : l e  premier 
éLant plus bpais, plus massif que le 
second. Toutefois, il est bien plus dil'fi- 
cile d'apprécier et de comparer les 
longiieiirs des autres articles. 

Le tableau suivant r6sume tout ce qui 
vient d'être dit à propos des diruensions 
cornpar8es des articles des tarses nor- 
maux et des tarses rbgénérés. Pour 
chacun dcs 3 groupes (1, II, III), les 
chiffres représentent les moyennes des 

FIG. 13. - M. i?zuncaw 0. - 
r, r, r, membres ri;@- 
nérés. (X  314). 

mensurations effectuées sur 100 individus adultes de M. inun- 
calzs p. 
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352 EDMOND BORDAGE. 

Monandroptera inuncuns 9. 

Tarse / ji je j3 4 j5 
n o r n d .  15.5 20.6 11.9 5.1 26.9 

Je Js J4 1 P:!O (6.6 6.3 35.5 

je j3 j, .i5 
15.5 1 i .5  7.6 38.5 

de. la Ji Js JI 

jz j 3  j b  j5 1ki 15.2 10.3 6.L 18.3 

\ J i  Js Js J b  

(30.6 14.8 9.4 45.2 

11 sera intéressant de comparer ce tableau 
à celui qui est donne plus loin et qui 
concerne les Dlattides. 

On comprendra aisément que quelques 
naturalistes, ignorant la faculte que possh- 
dent les Phasmes de r6g6nérer les membres 
manquants, aierit kt6 intrigubs au plus haut 
point lorsqu'il leur a fallu op6rer la d6ter- 
mination précise de spécimens présentant 
une ou plusieurs pattes caractériskes par 
une briévetb remarquable et par la tétra- 
merie du tarse. 

C'est même cela qui a quelquefois valu 
la creation de genres nouveaux pour des 
Phasmes dont deux des membres, symA- 
triques et Bgaux après régBnkition, consti- 
tuaient une paire avec des dimensions bien 
inf6rieures à ce qu'elles auraient dû être 
normalement. 

Nous voyons, par exemple GRAY ['47) 
crher le genre Heteronemia pour des spB- 
cimens de Bucteria mexicana 6 A membres 

FIG. 14. - M. inuncans Q dont les deux membres antérieurs (r ,  r )  ont été 
régEn8r6s. (X 314). 

(H  est un sgrandissement de la partie antErieure de A, vue en dessous). 
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post6ricurs dc petites dimensions >> (with srnall hind legs) ; nous 
voyons de méme WESTWOOD L'5916tablir le sous-genre Cruspedoniu 
pour des exemplaires d c  Monmz- 
droptera inuncuns dont les mem- 
bres antérieurs préseritaient dcs 
tarses thtramères ('). 

WESTWOOD [ZOG. cit. 1 Se trouva 
également trés embarrassb quand il 
eut à classer un specimcn de Dia- 
pherodes undulatu avec membres 
rkgénérés. Voici ce qu'il Bcrivait : 
a Cette espèce est remarquable en 
ce qu'elle a seulement 4 articles 2 
ses tarses antérieurs, différant sous 
ce rapport de toutes les espéces 
connues de la famille à laquelle 
elle appartic~it B. 

Il est évident que l'éminent ento- 
mologiste avait entre les mains un 
insecte qui, à 1'6lat de larve, avait 
perdu par autotomie ses deux mem- 
bres antbrieurs. 

Cela est encore prouvé par les 
mots suivants : u Les membres 
anterieurs sont aussi relativement 
bien plus courts que les autres B. 

CH. COQUEREL 1'61.1, - ~ qui avait 
cependant étudié les I'hasmides de 
la RBunion dans cette île meme, 

FIG. I5. - Phylliurn erurifolium 
0. - r ,  membre régdnhrh. 
(Grandeur naturelle). 

n'avait pas reconnu non plus Iq veritable cause de ce fait curieux. 
Critiquant l'opinion de WESTU-OOD, il Bcrivait : u II s'agit proba- 
blement d'un vice de conformation particulicr à cet individu, ou 
peut-être WESTWOOD a-t-il eu affaire à un insecte mutilé et r6tabli 
par une main inhabile n. 

(1) Cet exemplaire venait préciskment de la Rkunion. Une femelle de la seconde 
espèm (R. scadmsu) qui habite cette île, a 6th représentk avec un tarse postérieur tétra- 
mère dans les Notes sur l'île de la Rëunioa (par MAILLARD, 1861). L'auteur du texte se 
rapportant B la figure, H. LUCAS, ancien assistant au blus6um de Paris, ne mentionne 
nullement cette particularite figui& par  le dessinateur. 
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334 EDMOND .BORUAOE. 

Ainsi que l'a fait remarquer GIARD r97], c'est il la suite de mes 
expériences sur M. inuncans et 12. scahrosus que la variation 

FIG. I(i -Larve de Phyl -  
liurn crurifolium dont 
lin membreanti.rieiir(r) 
a été régénéru. (Grun- 
deur nnturelle). 

tétramérique après r&génération a été nette- 
ment démontrée pour le tarse des Phas- 
mides, en méme temps que les conditions des 
pht?nomèries d'autotoinie étaient prdcisées. 

Malformations des membres reg& 
nérés. - Les cas t0ratologiques sont 
rares. Les plus apparents consistcnt en la 
torsion pcrsistante di1 tihia ou du fdrnur, 
quelquefois même en la torsion de ces deux 
articles. Le membre demeure alors arqué, 
et il peut en resulter l'ankylose plus ou 
moins complète de l'articulation fémoro- 
tibiale. 

Cette dBformation du membre ne doit pas 
toujours être attribuée B un processus de 

rAg6nération dkfectueux. Le plus souvent, elle provient de ce que 
l'insecte n'a pas étb à rriéme d'étirer complétement le me~ribre de 
façon à le rendre rectiligne après l'avoir dbgag6 de son ancienne 
cuticule, lors de la mue qui vient en second lieu seulement et qui 
doit normalement faire perdre a l'appendice sa forme spiralée ( l ) .  

1Tn second type de malfurmation consiste en la dblimitation 
imparfaite des articles tarsiens. Tandis que J, et Ji sont presque 
toujours normaux, on voit quelquefois les articles intermbdiaires J, 
et J, dcvenir plus ou moins fusionnés. La fusion se constate 
d'ordinaire A la face supérieure du tarse seulement, les deux articles 
en question demeurant encore distincts à l a  face tarsienne inférieure, 
celle qui porte les soles ou petites languettes membraneuses (z). Il 
arrive alors que, considéré par sa face infbrieure, le tarse parait 

(1) Ces malformations se présrntrnt d'ailleurs asscz fr6quemment lorsqii'iin mernhre 
normal jusque la et non régénéré se dégage de son fourreau chitineux lors d'une mue. 
Ici encore, l'insectr n'a pas 6th à mErni: d'ktimr coniplbtemerit le rnembrc après avoir 
accroche h un ohstacle ses crochets tarsiens afin dc prendre un point d'appui. 
R .  I>R SIKÉTY a parfaitement constaté ln fait. E n  nutre, de paraillps déforrriations se 
produisent quelquefois lors de la sortie de l 'euf ,  quand les téguments sont encoro mous 
et riéforrnables. 

(2) Les solw sont yartiellerne~it visibles sur la figure 11 (s). 
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tétramère par suite de la présence de quatre paires de soles, tandis 
, qu'il semble seulement trimère quand il est examine par sa face 

supbrieure oii la fusion s'est opbr6e. 
Au terme fision,, il serait prkférable da substituer l'expression de 

séparution imparfaite des deux articles J, et J ,  lors de la régdné- 
ration. 

Causes paraissant empêcher la régknération. - 11 n'est 
pas facile de déterminer avec précision les causes qui, dans certains 
cas, s'opposent à la régOnération d'un membre autotomisS. Dans la 
majoritb de ces cas, ce sont des facteurs internes qui entrent en 
action. 

Il est toutefois une cause bien nette de non régénbration : lavenue 
d'une mue trop peu de temps après la niutilation autotoinique. Il  ne 
s'écoule pas un dClai suffisant entro l'autotomie et la mue. Aussi, 
lorsque cette dernière vient de s'effectuer, on constate que l'aspect 
extérieur du moignon ne s'est pas modifii:, et cet état persistera 
jusqu'à la mort de l'insecte, si la mutilation avait été opériSe sur 
une nymphe, c'est-à-dire sur un individu n'ayant plus qu'une mue 3 
subir pour devenir insecte parfait. 

Le plus souvent, s'il restc à l'insecte deux mues au moins Lt subir, 
la régbnération qui ne s'est pas produite entre le moment de la 
mutilation et la premiére mue venant ensuite, se produira entra 
cotte premiére mue et celle qui viendra en second lieu. 

L'explication d'une seconde cause s'opposant fréquemment à la 
régénération m'a été fournie par l'ktude histologique du moignon. 
Il s'agit da 11impossibilit8 où se trouvent dans certains cas les 
parties molles du rnoig~lon de remontcr vers le, haut de la cavité 
coxale, d'op6rer un retrait à l'intérieur des parois chitineuses. 
J'aurai à revenir longuement sur ce point au cours du chapitre IV. 
Qu'il me suffise de dire qu'ici encore, s'il reste au moins deux mues 
à subir après la mutilation, la régGnbration, qui ne s'est pas masi- 
festi5e tout d'abord, pourra ensuite s'opbrer entre la premiére et la 
seconde mue venant aprés l'autotomie. 

Expérimentalement, j'ai constat6 que la privation presque coin- 
pléte de nourriture n'empêchait pas la  r6gAn6ration. Pour cela, je 
ne donnais A des larves de  Phasmes que la quantilé d'alimerits 
strictemeut necessaire pour le maintien de la vie, les laissant m h e  
jeûner pendant plusieurs journdes consécutives. Malgr6 ce traite 
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ment, les réghérations se sont produites, sans malformati&s, les 
tarses étant nettement t8tramères. Des comparaisons avec u n  lot 
lémoin abondamment nourri m'ont toutefois permis de constater 
que, chez les larves très peu nourries, la rapiditb de croissance 
des membres en voie de régén6ration &ait assez notablement 
dirriinuée. 

Après avoir remarque qu'à l'altitude 5 laquelle vivent les 
Ptiasmes à. la Rkunion, les ros&es nocturnes étaient abondantes 
toute l'année ; après avoir note en outre que ces insectes buvaient 
avec avidité les gouttes d'eau déposées sur le feuillage des a~.bustes 
qu'ils affectionncnt, j'ai songé A étudier quel serait, sur la rbgén6- 
ration, l'effet de la privation d'eau, la nourriture demeurant abon- 
dante. 

A ce régime, la plupart des larves ont phri. Chez celles qui ont 
survécu, la régénération ne s'est pas manifestée plus rarement que 
chez les individus d'un lot tbmoin ; mais les pattes rhgénérées etaient 
de plus petites dimensions et présontaient de fréquentes malfor- 
mations : articles tarsiens mal dklimités, torsion persistante du  tibia 
ou du fémur. D'une façon presque générale, le membre régEriér6 
(tait rabougri, quelquefois même il se réduisait à une sorte de petit 
appendice de 3 à 4 "1, de longueur, greffk sur le moignon, au centre 
de la circonférence correspondant A l'ancienne section autotomique. 
Le diamètre de cet appendice &ait de beaucoup inférieur à celui du 
moignon. 

La production tératologique en question était formée de deux ou 
trois petits segments simulant un tarse, et dout le dernier portait 
des traces peu distinctes de pelote et de crochets. Elle rappelait le 
rudiment dc membre que donne, chez les nymphes, tant bien nourries 
soient-elles, la régén6ration après mutilation autotomique opbrée 
trop peu de temps avant la dernière mue. Ici encore, quand la 
faculté r6génératrice peut néanmoins se manifester elle n'aboutit 
qu'à la formation d'une sorte de tarse très rudimentaire, greff6 en 
quelque sorte sur le moignon demeure en place. Par  le fait méme 
que la croissa~lce prend fin avec la dernibre mue, qui transforme la 
nymphe en insecte parfait, 1'8bauche en question conservera jusqu'à 
la mort de l'orthoptére ses minuscules dimensions. Ce rudiment, 
quelque bizarre que soit son aspect, n'est cependant pas du domaine 
de la tératologie. 
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II. - MANTIDES. 

Mes expériences ont port6 sur des larves de iMantisprasinu ot de 
211. pustuluta. 

J'ai remarque que les membres en voie do régdnhration se 
développaient bien plus rapidement 
chez les Mantidcs que chez les 
Phasmides. 

Dés que la mue les a dégagAs de 
leur étui chitineux clos par la pro- 
duction cicatricielle, les jeunes 
membres se dbroulent, deviennent 
rectilignes et turgescents, et sont 
presque toujours aptes k rendre des 
sorvices immédiats i l'insecte. +4u 
bout de peu de temps, leur colora- 
tion devient prerque entièrement 
semblable A celle des appendices 
demeurés en place. Elle est i peine 
un peu plus claire. 

.Te n'ai point remarqué do diffé- 
rences dans l'ornementatiou des 
nienihres. 

La rbgénération a toujours 616 
suivie de tétrambrie tarsienne (fig. 
17). Les articles des tarses t0tr.a- 
mères présentent entre eux, au  
point do vue des dimensions, des 
rapports aussi constants que ceux 
offerts par les articles des tarses 
normaux. 

Sur 187 rhgrinkrations, je n'ai 
oliserv6 que 3 ~nalfurmations. Dans 
ces trois cas, les articles J, e t  J, 
étaient en partie fusionnés. 

Frü. 17. - Mci7~lis prasina O. - 
r,rnernbre régénéré. (Grandeur 
naturelle). 

Les causes qui empêchent quelquefois la régénkration ou la 
retardent sont identiques à celles qui agissent chez les Phasmides. 
Il en est de même, d'ailleurs, chez les Blattides. 
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III. - BLATTIDES. 

A la Réunion, j'ai expérimenté sur les deux grandes espèces dPjà 
cit6es : Punchlora nzaderue et Periplanela urnericana. Cette 
dernière a kié également BtudiBe par BATESON ['QI] et BRINDLEY 
['97, '981. 

hles expbriences n'ont fait que confirmer celles des deux savants 
anglais. J'ai de plus étiidih le processus histologique de la régéné- 
ration. 

Ide jeune membre en voie de croissance est encore enroule en 
spirale à l'intérieur de l'étui chitineux de la hanche, clos par la 
production cicatricielle. Lors de la mue la plus proche, il se dérou- 
lera, deviendra turgescent et rectiligne, et sera apte à rendre à 
I'insecle des services immkdiats. 

La diffdrence entre la rapidité de croissance du membre qui se 
reforme et celle du membre opposé derneurd en place est encore 
plus marquAe que chez les Mantides. 

Les diffBrcnces de coloration et d'ornementation m'ont paru très 
peu appr6ciables. 

La tdtramdrie tarsienne est constante après rég6nération. BATESON 
et DRINDLEY ont constalé la généralité de la règle sur plusicurs 
milliers de spécimens ('). De mon coté, les expbriences que j'ai faites 
sur près de 400 spbcimens m'autorisent à conclure dans le même 
sens. 

Sur les spécimens de P. urnericana captures par les deux auteurs 
précités, la proportion des individus presentant un ou plusieurs 

' tarses tétramères atteignait jusqu'à 2.5 
Par la comparaison des longueurs relatives des articles des tarses 

anormaux rapporlees au tarse entier et par la constructi»n c!e la 
courbe d'erreur probable et de la courbe galtonienne de ces i/lbments, 
BATESON et BRJSDLEY ont constat6 que les proportions des articles 
des tarses tétramères r6gbn6rQs sont sensiblement aussi constantes 
que celles des articles des tarses normaux. 

(1) Ces auteurs ont récolté. 4 individus de S ty lopy~a  orientalis dont tous les tarses 
étaient tétramèros. 
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Lçs mensuralions pr6cises op6rBes par ces savauts pormottent 
d'arriver aux conclusions suivantes : 

1" Le le' article Ji d u  tarse d'un membre rdgine'ri, & quelque 
paire qu'il appartienne, est toujoursplus grand que le 1" article 
j, d u  tarse d u  membre normtcl correspondant; 

2 O  Le 2e article J ,  d u  tarse d'un membre régéne'ré, Ù quelque 
paire qu'il appartienne, est toujours plus grand pue le 2' article 
j, d u  membre norrnal correspondant; 

3 O  L'avant-dernier article J, d u  tarse d'un ri~en~bre rigc'nr:re', 
Ù quelque pairne qu'il appartienne, est toujours plus grand et plus 
massif que l'avant-dernier article j ,  d u  tarse du  membre nornml 
correspondant ; 

4" Le dernier article Jg du tarse d'un membre rt!gént!ré, ù 
quelque paire qu'il appurtienne, est toujours plus grand que le 
dernier article j, d u  tarse du  membre normal correspondant. 

Lo tableau suivant, donnb par RKINDLEY, indique les dinieusions 
cornpar8es des articles des tarses normaux et dus tarses régéntirés, 
chez la Blatto orientale. 

Stylopyga orientalis. 

Tarse normal.. 38 j 3  j~ jj 
3 iB.5 11.3 7.3 20.3 

1. - Mernhrcs de ia i r e  paire. 
Tarse r é g h é r é  Jz J3 Jb 

4 1 7 .  8.7 28.6 

Tarse normal.. jz j3 j 4  jj 
2 15.3 10.0 6.3 21.6 

II. - Membres de la 28 paire. 
Tarse régé~iEré Jz .ki J4 

8 17.6 7 .7  22.7 

Tarse normal.. j z  j 3  j 4  j 5  
/3?2 16.6 10.6 5.6 17.0 

II. - Membres do la 38 paire. 
J r  J 3  J 4  

Tarse régénéré 1522  18.1 7.5 18.8 

Les malformations sont rares ( j ) .  E1lt:s consistent encore en la 
fusion plus ou moins marquée de Jz et de J3. 

(i) BATESON et BRINDLEY qui ont expérimenté sur milliers de Blattes ont 

obtenu à peine 10 tarses d0fectueux. 
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Chez les Blattides ainsi que chez les Phasmides, la tbtramérie des 
tarses r6gAnbré.s a intrigue plusieurs entomologistes. 

En 1764, GEOFFROY [hl] decrivit le genre Bbnttrc comme possé- 
dant cinq articles aux tarses des qualre membres anterieurs et 
quatre articles seulement à ceux des membres de la paire posté- 
rieure ; et cependant, sur les dessins accompagnant cette descrip- 
tion, on peut compter cinq articles polir chacun des six tarses. 

Ce detail fut corrigé par SERVILLE ['39]. Toutefois, cet auteur ne 
semble pas avoir compris que, s'il n'y avait pas là un cas constant, 
representant la rkgle, il y avait du moins une particularité remar- 
quable, ne constituant nullement une rareté. En u n  mot, il semblo 
avoir complbtement ignore l'existence rBelle de tarses tétramères. 

Quelques années plus tard, RRISO~JT DE BARXEVILLE ['il] attira 
l'attention sur la présence frequente de tarses tétramères chez 
9 espéces de Blattes (') ; mais il ne soupçonna pas la cause de cette 
disposition si curieuse. 

B R ~ ~ N N E R  [ ' 6 5 ]  confirma la découverte de RRISOUT DE BARNEVILLE, 
sur deux des espéces dbjh étudiées par ce dernier. 

Ce f u t  seulement trente annees plus tard que BATESOX et HRINDLEY 
découvrirent l'origine véritable de la tét,ramérie chez les Blattides. 

Ainsi que je viens dc le dire, la rapiditb de croissance des 
membres en voie de r8g8nération varie beaucoup d'une famille à 
une autre chez les Orlhoptères pentamères. A ce point de vue, les 
nlattides l'emportent de beaucoup ; les Mantidcs ne viennent qu'en- 
suite. Quant aux Phasinides, bien que chez eux la rapidité de 
croissance des appendices de remplacement soit d&jà remarquable, 
ils sont cependant moins favorisiis que les deux autres familles. 
Chez quelques-uns d'entre eux même, le membre en vois de ré@- 
nération ne se dbroule et n'est apte à rendre des services qu'h la 
suite de la deuxiéme mue venant après la mutilation; de sorte 
qii'entre la première et la deuxième mue faisant suite A l'autotomie, 

(1) On trouvera les noms de ces g espbces dans le tableau d'ensemble qui figure 
quelques pages plus loin. 
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le jeune membre conserve un aspect pelotonné des plus bizarres. Sa 
division en articles n'est même pas toujours apparonte, car ses 
articles ne sont encore qu'à l'état d'kbauche, pour ainsi dire. Le 
plus souvent, ce n'est qu'après la seconde mue, que le membre 
rbgénh.4 du Phasme se montrera avec ses rliffèrentes parties nette- 
ment dessinées. 

La tbtramerie tarsienne après régénbration est constante chez les 
Elattides et les Mantides. I,es qiielquos except,ions constatbes chez 
certains Phasmides semblent susceptibles d'une interprdtation satis- 
faisante (voir Chap. V). 

Le tableau ci-contre donne les noms des espéces ayant fourni des 
exemples de tétrambrie. 

Ces espéces sont au nombre de 35, reparties entre les trois familles 
d'Orthopt,ères normalement pcntaméres. 

D'aprés BKINDLEY, le genre Loboptera (Blattides), devra proba- 
blement être compris dans le  nombre de ceux qui ont offert des 
cas de r6génération tétramérique. 

Il est necessaire d'ajouter que Ics 20 espèces dont nous avons fait 
précdder l o  nom d'un astbrisqiic sont celles sur lesquelles la tétra- 
merie tarsienne a été obtenue expérimentalement, à la suite de 
mutilations autotomiques ou de mutilations dont il sera question au 
chapitre suivant. 

Sur les 15 autres espèces, la tdtramérie a Btd simplement observée 
sur des spécimens qui venaient d'être capturés. 

En ce qui concerno la signification probable de la tétramérie, on 
se trouve en présence de deux opinions opposées. 

HATESON (loc. cit.) et BRINDLEY (lac. cit.) voient dans cette variation 
mhistique un exemple d'évolution discontinue ou dc mutation 
capable de jeter une certaine lumière sur l'origine des espéces de 
Blattes signaloes par BRISOUT DE BARNEVILLE comme normalement 
tBt,ram&res. 

GIARD r97] interprète ces rhsultats d'une façon entièrement 
opposée. X son avis, ils doivent être rapproches d'autres phéno- 
mènes consécutifs A des réghdrations et qui tendent à faire appa- 
raître dans la partie réghiir6e non pas une forme nou.r;elle mais une 
disposition ancestrale existant souvent encore chez des espèces 
voisines de celles qu'on Etudie. C'est ainsi que les Lépismides, 
reprdsentants actuels des Orthoptéres ancestraux, sont tétramères. 
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GIARD donne le nom de rdgènér-alions hypolypiques a ces cas do 
régénération où le type morphologique du membre reproduit corres- 
pond non pas A l'état d'équilibre stable réalise dans l'espèce consi- 
dérée, mais ii un état d'équilibre prbddent (génhlement  au 
maximum de stabilit6 immhdiatement antérieur A celui de l'&poque 
actucllc). 

De mon côté, dés que j'eus constat6 la constance de la tbtramérie, 
je fus port6 Ci voir en cette particularité un fait d'atavisme. C'est 
pourquoi, aussitôt que GIARD eut publié sa cominunication sur 
l'hypotypie, je n'hésitai pas à me ranger A son avis ('). 

WEISMANN [ ' 99 ,  : O / ]  interprète Bgalement la tktramérie des 
Phasmides et dcs Ulattides comme le retour d'un type morpholo- 
gique ancestral. 

Je considère comme inadmissible l'opinion des auteurs qui pr8- 
tendent que la régénération donne un tarse tetramère parce qu'étant 
incapablo de donner un tarse pentamère, elle reproduit une formo 
plus simple saris s'occuper si cette forme est ou non ancestralo. 

S'il y avait en rbalité une sorte d'impuissance pour la régénération 
A reproduire d'une façon parfaite la  partie manquante, cette impuis- 
sance devrait s'accentuer après chaque nouvelle mutilation opérée 
sur uri m h e  membre. Au tarse tétrarnère d'un membre régénérb 
une première fois devrait succéder un tarse trimère lorsque ce 
membre aurait bté aulotomisé pour la seconde fois ; puis, un tarse 
dimère devrait étre le rEsultat d'une lroisième régenération. Or, il 
n'en est rien ; un mkme membre régbnArP, trois fois après trois abla- 
tions autotomiques successives se présentera constamment avec un 
tarse tbtramére. 

Voici, d'ailleurs, une observation qui va nettement à l'encontre 
de la supposition que la régénération tendrait à s'effectuer avec la 
plus grande Bconomie possililo de substances plastiques. 

J'avais opéré une section dans le tibia d'une très jeune larve de 
Ruphiderus scabrosus 6. 1,a régénération ne produisit qu'un tarse 
trimère. Lorsque ce membre me parut suffisamment développé, j'en 
provoquai l'autotomie. -4 la suite d'une seconde rhgénhratinn, le 
Phasme possbdait un membre à tarse tétramère. La trimérie avait 

(i) Bu lieu da cunsid6rer l'irisecte primitif cornma ayant possédé uri tarse poularii&re, 
ainsi que la fait MAI-EII (Ontoyenie und Phyloyenie der I~isekten, Iéna, 1876)  , il me 
paraît plus logique de supposer que cette fornie ancestrale cumruuue avait un tarse 
thtrambre. 
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donc Bté suivie de létramérie. J'ai pu aisément renouveler cette 
exp6rience. 

Enfin, ce qui rend tout à fait invraisemblable l'hypothèse que je 
combats ici, c'est l'existence dans le régne animal de nombreux cas 
pour lesquels la partie rbg8nbrée est plus dheloppée, plus compliquée 
ou plus riche en articles que la partie qu'elle romplace (i).  

Jusqu'à ce jour les avis avaient 6th partagds au sujct do la 
rkgbnération des membres postbrieurs (pattes sautcuscs), les seuls 
susceptibles d'autotomie. 

Au nombre des naturalistes niant la possibilitb de cette rdgkné- 
ration, je nommerai HEINEKEN r'W 1, GRABER LW], DURIEU [%il, 
F R ~ D ~ R I G Q  r86, '891, CONTEJEAN 1'901, WERNER r92] et PEYERIMIIOFF 
r96J. Parmi ceux qui l'admettent, je citorai le professeur GRIFFINI 
[-'96a , '!6b , '981 de Turin. 

Pour essayer de résoudre cette question controversSe, j'ai 
entrepris, des 1809, un très grand nombre d'expériences sur des 
représentants des trois familles d'Orthoptères sauteurs, en 
choisissant comme sujets d'étude I'hylloptcru laurifblia et Corn- 
cephalus differens chez les Locustides, Acr id iu~n  rubellum chez 
les Acridides, et Grpllus capensis chez les Gryllides. Ces 

(1) MINGAZZIXI a constaté qu'une Ascidie, Cionn inlest indis,  régénère aussi souvent 
qu on le veut son siphon après résection. C h a q u ~  fois, cet organe repousse un peu plus 
grand. GIARD ct I I IRFU~~TII  ont signalé l'augmentation du nombre des doigts 
(polydactylit:) à la suite de mutilations chez l'Axolotl rt chcz Phrodeles Wnltlii. 
D'après I)AVENPORT, des tubes pluriannelés remplacent les tubes pauciannclés 
sectionnés chcz les Obelin. BORKADAILLE 1'981 a décrit des Crustacés anomoures chcz 
lcsqi~els les antcnnes rég6nérées comptent plus d'articles que lcs antennes normales. 
DELAGE [:03] cite une observation de FRITZ MUI.I.ER, qui a observé que (1 chez les 
Salicoques, Crustacks semblables aux Crovettcs, la première patte munie d'une pince 
forme en se rég61iérant une pinco beaucoup plus développée, e t ,  comme ces animaux 
scinblcnt di:scendre d'ancêtres chez lesquels cette pince était beaucoup plus furtc quo 
chez eux, F. MUEI.I,ER voit 1i un fait d'atavisme déterminé par la rogénération a .  
D'ar~rès R. KOEHLER ['98], \ v ~ n ~ ~ ~  a constate que u chez ct:rtains Lézards, la queue 
régén6rér prbsrnte une écaillure plus compliquée que la première ; cela arrive quand il 
s'agit d'espèces qui descendent de formes ancestrales plus Olev6es dont elles 
proviennent par dég6nérescence 9. 

CFS cas suffisent pour démontrer que la régénération ne tend pas forcéxuent à la  
simplification et à l'économie. 
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expériences m'ont amen6 A conclure à l'absence de régbnbration des 
p ~ t t e s  sauteilses. Je n'ai pu, en effet, obtenir la moindre trace de 
faculté rég4nkratricc après avoir pratiqué I'autotomie. 

Les cas d'inbgaliti! dans les dimensions des pattes sauteuses qui 
ont étb observbs par GRIFFINI chez Pristes tubcrosus, chez ûfdipodu 
miniata et chez Gomphocerus aibiricus me paraissent alors dus à 
l'atrophie et non pas à la régénération. Cet auteur déclare d'ailleurs 
n'avoir jamais obtenu de traces de réghération chez les insectes 
qu'il élevait en captivité. 

J'ai parfaitement observe des exemples d'atrophie des pattes 
sauteuses chez Phylloptera laurifolia. Il se produit parfois aux 
approches d'une mue un arrêt momentané de croissance pour l'une 
de ces deux puissantes pattes qui, jusqu'A ce moment, avaient Ot6 
parfaitement égales. Immédiatement après la mue, les deux membres 
apparaissent dissemhlahles. S'il reste a l'insecte d'autres mues à 
subir, les deux membres croîtront encore ; mais celui qui a subi un 
retard dans sa croissance ne regagnera jamais l'avance prise par 
l'autre patte sauteuse. 

Chez P. lauî-ifolia, j'ai oliserv6 de semblables faits d'atrophie 
pour les ailes. Lorsque l'insecte subissait sa derniére mue, les ailes 
correspondant à un côté du corps se dheloppaient complètement, 
tandis que celles du côte opposé demeuraient rudimentaires, leurs 
dimensions ne depassant pas celles du fourreau des ailes chez la 
nymphe. 

En r&siirn6, il y a tout lieu de conclure à l'absence de régéné- 
ration des membres de la troisiéme paire chez les Orthoptères 
sauteurs. 
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EDMOND UORDAUE. 

CHAPITRE III. 

REGÉNÉRATION DES APPENDICES APRES 

RÉSECTIONS EXPERIME~VTXLES (1). 

Les sections pratiquées dans les diff6reni.e~ régions des membres' 
et non suivies d'autolomie immkdiate entraînent la mort par 
hémorragie, si une production cicatricielle provenant de la coagu- 
lation di1 saug ne vient pas bientôt recouvrir la plaie. 

On verra que c'est de cette façon que périssent toutes les 
larves de Phasmides sur lesquelles on a pratiqué au moyen de 
ciseaux des sections A travers la hanche ou le trochanter, ainsi que 
presque toutes les larves de Mantides, après des sections dans une 
rbgion quelconque des pattes antérieures (ou pattes ravisseuses) ($), 
sauf cependant la region tarsienne qui peut impunement êlre mutilée. 

Mais, si les résections opkrkes dans la region situde au-dessus du 
sillon de rupture autolomique sont toujours mortelles pour les 
Phasmes, il n'en est pas de même chez les Blattides et chez les 
Maritides, qui survivent fréquemment à ces mutilations, à condition 
toutefois que, chez ces derniers, il ne s'agisse point des membres 
antérieurs. 

Rien plus rares encore sont les cas de mort à la suite de sections 
faites 5 travers le fémur de l'un quelconque des six membres des 
Phasmides ou des Hlattides, ou A travers le fémur de l'un des quatre 
membres post6rieurs des Mantidcs. 

Lorsque les larves ne succombent pas à leurs blessures, ce qui a 
6th Gpargné d'un membre ne demeure pas toujours en place et est 
quelquefois enlevé quelques heures ou même quelques jours après la 
mutilation. Parfois, ce sera l'autotomie exuviale qui en fera l'abla- 
tion. 

(1) Les r6sections cxp6rimentales sont toutes celles qui sont op0rées en des régions 
autres que le sillon coircspuudaut au locus minoris resislenliae, au rnoycn de ciseaux 
préférablement. 

(2) Les quelques rares spéciriiens de Narites qui ne suçcorribtml pas à l'hGrnorragie, 
ne tardent pas à périr de faim, parce qu'ils ne sont plus m8me de capturer leur proie. 
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Il  reste A examiner le cas où la partie de l'appendice qui a Bté 
épargnée demeure ind6finiment en place et devient le siège de 
phénomènes de régénération, si l'insecte mutile n'a pas encore 
effecLu6 toutes ses mues. 

La portion en voie de rbgéiiération se développe encore cachhe 
sous la production cicatricielle et est obligée de s'enrouler sur elle- 
même. Cette disposition est trés nette chez les Mantides et siirtout 
chez les Rlattides. Chez les Phasmides, la portion qui se reforme 
peut cependant demeurer sensiblement rectiligne. Elle vient alors 
butter par son extrémité terminale contrela production cicatricielle, 
d8pourviie de toute Blasticith. Il en r(.,sulti: une trBs forte compres- 
sion dans le sens de la lorigueur avec forrnatiori de quelques plis 
transversaux ; malgré cela, l'ensemble du membre demeurera sensi- 
blement droit, sous la vieille envcloppe chitineuse. 

Pour que le jeune apperidice puisse se loger ainsi, il faut nécessai- 
rcment qu'il y ait retrait des parties molles du moignon ( i ) .  

La rapidité de croissance des membres dans la régénération aprés 
u n e  section expérimentale pratiquée à un niveau quelconque est 
toujours inférieure A la rapiditk de croissance dans la régénération 
après autotomie. 

Chez tons les insectes qui font l'objet de la  prhsente &tude, y 
compris les Phasmides, aucune trace d'enroulement ne persisle dans 
la parlie r6g6nérée considhr6e immédiatement après la mue la plus 
proche de la mutilation. Cette partie se présente comme le prolon- 
gement parfait de la partie demeurée en place. 

Il  est intéressant dc comparer les dispositions que nous venons dc 
riécrirc à cellcs que l'on observe chez d'autres Aghropodes. Chez les 
Araneides [Olios leucosius, Epeira borbonica) et chrz les Myria- 
podes (Scolopendï-a borbonica, Scutigera), j'ai constat6 que la 
partie en voie de régdnbration demeurait cachee sous la production 
cicatricielle. Il  n'en est plus de même chez les Crustacbs. Plusieurs 
observateurs au nombre desquels figurent HERRICK ['95], PRZIBRAM 
1'96,  '99,  :00, : O ] ,  : O Z ] ,  TH. MORGAN L'98, :00, :OZ], ont montré que chez 
ces Arthropodes, la partie en voie de rhg6riératiori ne demeure pas 
ordinairement cachée (7 au-dessous de la production cicatricielle, 

(1) Au chapitre IV, on verra que leu choses lit: se borneul pas, en rkalité, à un 
simple retrait. 

(21 Il existe cependant des exceptions (voir chapitre IV, 5 III). 
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368 EDMOND BORDAGE. 

mais qu'elle la perfore dès le d&but, de façon croître librement et 
en ligne droite. 

J'ai d'ailleurs eu l'occasion de ,constater moi-même ce fait en 
expErimeutant sur deux CrustacEs d'eau douce de la  Rburiion 
(Puluemon hirtimanus et P. ornatus, vulgairement Cumaron). 

Le moment est maintenant venu d'étudier avec dotai1 la régéné- 
ration après résections expérimentales chez les insectes qui ont d6jA 
ét6 ~LilisBs poür mes recherches sur la régbnération a p r h  aulotomie. 

L'ordre suivi dans le présent chapitre sera celui qui a 6tB adopte 
dans le chapitre précbdent. A l'examen de ce qui se passe chez les 
Orthoptéres pentamères succédera l'exposé des faits constatés chez 
les Ortho~itéres sauteurs. 

En ce qui concerne les Phasmides, il suffira de se reporter 2 la 
figure 1 (chapitre 1) pour voir immédiatement quels sont les muscles 
et autres parties molles que rencontrent les sections effectuées aux 
niveaux designes dans les pages suivantes. 

La figure 2 (chapitre 1) fournira des indications analogues en ce qui 
aura trait aux Mantides et même aux Blattides, la myologie des 
mcmbros Btant 5 peu de chose prés la même chez les rcpr6sentants 
de ces deux familles. 

1. - PHASMIDES. 

A) Sect ions dans la hanche et le trochanter.  - P es sections 
pratiquées dans la région comprise entre 10 point d'attache du 
membre sur le thorax et le sillon où se produit normalement l'auto- 
tomie, amènent toujours la mort par hémorragie (i). La region en 
question comprend la hanche et le trochanter. 

Ainsi que je l'ai dit dans le chapitre qui traite de l'autotomie, il 
m'est quelquefois arrivb, en maintenant un Phasme suspendu entre 
mes doigts par un membre ou un rudiment de menilire et en le 
secouant vivement, de voir se produire la tihhirure de la membrane 
articulaire reliant la hanche au thorax, ou, plus frkp~emrnent, de 
celle qui relie la hancht: au trochanter. Cctte déchirure offrait des 
contours très irréguliers avec une houppe de fibres musculaires. 
L'insecte ne survivait jamais à u ~ i e  telle blessure. 

(') GODELMAYN est arrivé A des résultats identiques en expérimentant sur Bacillur 
Rossii. 
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Pendant le phcnoméne de la mue, j'ai vu, dans de trés rares 
occasions d'ailleurs, des déchirures se produire dans les régions que 
je viens d'indiquer; et, une fois même, j'ai constaté, sur une larve 
de Raphidère, la separation d'un membre à son point d'attache sur 
le thorax. ?r;lalgr6 l'abondance de l'hbmorragie, la plaie se cicatrisa 
après plusieurs heures. L'insecle avait perdu une grande partie de 
sa vigueur. Lorsque survint la mue suivante, la pluie se rouvrit et 
entraîna la mort. 

De telles mutilations se produisirent au cours des mues, ri la suite 
des efforts faits par les larves pour digager un membre de sa vieille 
enveloppe chitineuse, la rupture aulotomique n'ayant pas eu lieu. 

En rbsurnh, chez lcs Phasmides, aucune rkgénération n'est possible 
aprks les sections opbrees au-dessus de la soudure fémoro-trocliari- 
tbrienne. 

B) Sections dans fémur. - Binsi que cela a dbjà dit, 
les sections pratiquées rl travers le fèmur, dans sa moitié supbrieure 
surtout, sont lc plus souvent suivies d'autotomie immédiate. Dans 
d'autre cas, le moignon ne se détache que quelques heures, voire 
un ou deux jours aprè,s la mutilation, lorsque l'insecte a survécu 
à l'hémorragie abondante qui se produit ordinairement avant la 
formation d'un caillot cicatriciel. 

En ce qui concerne la régbndration, il n'y a donc pas Li s'occuper 
de ces résections suivies d'autotomie, et il reste alors seulcment 
à considérer le cas où le moipon est demeure en place au moment 
où la mue est sur le point de se produire. Presque toujours, ce 
moignon sc dbtachera par autotomie exuviale en demeurant adh6rcnt 
à l'ancienne enveloppe chitineuse abandonnke par la larve. On pourra 
alors constater que los tissus remplissant cotte partic caduque sont 
en pleine voie de dég6nerescence. 

Aprés avoir exphiment6 sur 2.250 fémurs environ, je n'ai vu que 
quatre fois seulement le moignon demeurer en place aprés la mue 
qui suivait. Ida premiére fois, il s'agissait d'une nymphe de Monan- 
droptère sur laquelle j'avais pratique la mutilation en question. 
Après la mue qui transforma cette nymphe en insecte parfait, l e  
moignon ne présentait aucune trace dc rég6neration. Son extrémiti: 
libre, legèrement arrondie, était recouverle dechitine et sa coloration 
Btait absolument pareille à celle du moignon tout entier. 

Pour trois antres cas, il s'agissait de l a~ves  de Raphidéres. L'une 
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d'ellc,s, après la première mue qui suivit la mutilation, p r h n t a i t  lin 
moignon tout à fait identique A celui décrit ci-dessus, sans le  moindre 
indice de régénhration. -4 la muc qui vint ensuite, il yeu t  adhérence 
de cetle portion de membre à sa vieille enveloppe chitineuse, el ce 
fut seulenient grâce à I'autotomie exuviale quo l'irisecte put se 
dégager. La réghération qui se produisit dans la suite eut donc son 
point de d0part dans la région Irochant0rienne. Elle donna un 
membre bien constitu0, malgr6 ses petitos dimensions, et à tarse 
Létrarnére. 

Chez les deux dernières do ces trois larves, après la mue qui suivit 
la mutilation, le moignon demeure en place montra quelques faibles 
traces de rég6riératiur1, sous forme d'une pelite saillie ou protu- 
bdrance charnue, A couche chitineusetrSs mince. Cette protubérarice, 
toute rabougrie et plus ou moins tordue, était Evidemment donature 
t6ratologique. Elle n'augrncrita d'ailleurs que très peu de taille et ne 
di?passa jamais 3 millimètres. 

Ilans l'un des deux cas, l'extrEmit.6 libre de la production terato- 
logique informe el  dépourvue de segmentation était t e rmide  par 
l'ébauche assez nette d'une pelote tarsienne avec deux rudiments de 
crochets. 

Celle des trois larves de Raphidéres dont j'ai parle en premier lieu 
avait eu son fhmiir sectioiinC dans des conditions particulières, et 
non par moi, comme cela avait eu lieu pour les autres spécimens. 
Attaquée en même temps quc quelques-unes de ses congénércs, dails 
la cage à élevages, par (le minuscules Fourmis appartenant à une 
e spke  d m t  j'ai tlhjii eu l'occasion de parler (Pheidole n-zegace- 
phulu) ('), elle avait fait (le violents efforts pour se dhlivrer de ses 
agresseurs, cramponiiés à deux de ses membres. L'un de ces 
nieriibres s'était détachi: naturellement ct par autotomie ; inais il 
n'en avait pas kt6 ainsi pour l'autre qui s'était brisé à 3 millimètres 
eriviron au-dessous de la suture féirioro-trocha~ltdrieun~?. La cassure 
présentait un bord assez régulicr et presque circulaire. 

A quatre ou cinq reprises depuis, j'ai pu observer des mutilations 
analogues, se produisarit dans la m h e  rkgioii, cnrrirrie conséquence 

(1) Ce n'est qu'au cours de ces dernières anndes que j'ai Bt6 $ même de faire l'obser- 
vation qui suit. La possibilité de la rupture accidentelle des membres dans le fémur et 
dans le tibia m'a permis d'expliquer ensuite certains faits de régénération. Dans ces 
d~miieres années 6gnlr1nerit j'ai apporté beaucoup d'attention A la mutilation exuviale. 
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indirecte des morsures de Pheidole megacephalu. Lorsque les 
agresseurs sont pen nomlireux, leurs morsures sont peut-être, dans 
certains cas, insuffisantes pour faire naître le réflexe autotomique, 
mais ellcs provoquent cliez l'insecte assailli des mouvemerils Bner- 
giques, des contractions violeriles des membres attaqués. Ces 
derniers, cn venant trbs fortement butter contro le sol ou contre la 
branche sur laquelle repose l'insecte, y trouvent un puissant point 
d'appui. Le plus souvent, ils se brisent suivant le sillon fhmoro- 
trochantérien; plus rarement, le fbmur est casse net, en un poi~it 
plus ou moins Bloigné de ce sillon (i). Le bord de la cassure est rare- 
ment uni et régulier. 

Les larves à fbmur ainsi mutilé n'ont jamais pr6sent6 de traces de 
régBn6ralion. Lorsque 10 moignon ne se dhtachait pas quelques 
heures après la mutilation, il &ait rejeté par autotomie esuviale 
avec la vieille enveloppe chitineuse lors dc la mue la plus proche. 

Dans le chapitre 1, j'ai déjà fait remarquer que, chez les larves de 
I'hasmides, l'autotomie est bion plus difficile A provoquer avant 
qu'après la troisième mue. Or, c'est prdcisément sur des larves 
n'ayant pas encore subi cette troisième mue que j'ai vu se produire 
des ruptures du fbmur lors de l'attaque par les Fourmis. 

Je crois que les faits peuvent s'expliquer de la façon suivante. 
Jusqu'A la t ro i s ihe  mue, les téguments sont relativement minces. 
Ce n'est gukre qu'ensuite que les larves de Phasmes possèdent une 
chiline réellement résistante. De re peu d'bpaisseur de la chitine 
résulte pour le membre un manque de rigidité quand il doit entrer 
cn tension violente et prolongde. Des flexions tendent alors à so 
produire et à amener la rupture du membre en une région autre que 
celle où se fait la séparation par autotomie. Je ne vois point d'autre 
explication qui rende compte de la possibilité pour un appendice de 
se briser en deux fragments 4 la suite d'une fracture traversant le 
fémur. 

De semblables mutilations peuvent encore se produire sur des 
larves venant tout récemment de muer, et cela quel que soit leur 
âge. Les téguments sont alors trés mous, ce qui cause chez les 
membres un manque de rigidité dont les conséqueiices peuvent être 
absolument identiques A celles que je viens d'exposer. 

( i)  Ainsi que nous le verrons plus loin, la rupture du membre, 9 la suite de ces 
efforts violents, se produit fréquemnient non dans le f6rnur mois dans le tibia. 
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Enfin, au moment où lcs mues s'effectuent, ces fractures, divisant 
le fémur en deux ric se produisent que rarement. Dans cc cas encore, 
les nouveaux t6gurnen 1s sont moiis, ce qui peul rendre difficile le bon 
fonctionnement du dispositif assurant l'autotomie et amener le 
membre 8 Etre brisé au dcssous de In soudure fixnoro-trochantb- 
rirane, par suite dcs efforts violents que doit faire la larve pour se 
débarrasser de sa vieille enveloppe chitineuse. 

De tout ce qui précéde, on peut donc conclure que, dans la grande 
majonté des cas, les sections 8 travers le fëmur ne sont pas suivies 
de régénération. Les rares exceptions constatées n'ont donné que de 
très f a i l h s  traces de Sa îacidlé rbg8nératrice, rentrant dans le 
domaine de la tératologie ('). 

D) Sect ions dans  l 'articulatioli fbrrioro-tibiale. - Dans 
deux cas seulement, j'ai pu obtenir des Cbaiiches de r8génération à 
la suile de sections prat,iqiikx à l'aide de ciseaux dans la rbgion en 
question. Ces bbauches étaient semblables (le toute facon aux papille. 
informes dont j'ai parlé à propos de la régknbration après sections 
dans le fCmur. Ellcs so terminaient 6galemenl par un rudiment de 
pelote tarsienne muni de deux minuscules crochets. Ces traces peu 
marquAes de r0gbriérat1ion Ptaient donc encore du domaine de la 
tbratologic. 

GOIIELMANN a obtenu trois ebauches semblables chez trois larves 
de Bcrcillus Rossii. 

E) Sections dans  le tibia. - ~~or sq i i e  les sections ont  té 
pratiquées daris la région formee par les deux tiers supbrieurs du 
tibia, les choses SC passent absolument comme pour 10 cas prbc6- 
derit; c'ml-8-dire que si, chose rare, ce qui reste du membre n'est 
pas dblachi: du corps, soit par autotomie immkdiate, soit par auto- 
tomie exuviale, il ne se produit pas dc rdgéudration. C'est tout au 
plus si, fort rarement, on constate de très faibles traces de régéné- 
ration, semblables à celles que nous avons dficrites à propos des 
scctioris dans 1c S6inur. 

Mais, tlaris l c  cas où les sections sont pr.atiqu8es riaris l e  tiers 

(1) GODI.:I.MASS n'a ~riSrnt. jamais pu  r~li~criir la nioinllre trace de  r6génératirin chez 
1: B. Ilossii. Si q u i ~ l q u e  rnoi~mon de fcirnur d~,m<turait on plare après la mutilation, il se 
detachait inva?iablt.mcnt du corps au nioiiient do la muc rcnarit ensuite. 
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iufcriciir du tibia ou h travers l'articulation tibio-tarsienne, il est 
bien rare qu'il y ait autotornie immtidiate. L'autotomie exuvialc elle- 
meme n'est g u h  frkquente. La plupart di1 temps, ce qui restait du 
membre demeure doric en place. 11 se produit alors un travail de 
régénération dont le résultat ne sera apparent qu'au moment où 
surviendra la prochaine mue ; car, aprés toute section, quel que soit 
le niveau auquel elle est pratiquee, il se  forme, - lorsque ce qui 
reste du memhre demeure en place, - un bouchon cicatriciel qui 
vient recouvrir la plaie. Comme dans le cas des régbnérations après 
autotomie, c'est toujours sous celte production cicatricielle que 
s'effectuent les régénbrations après résections expSrimentales. 

I,orsque, après la mue, le membre délivré de sa vieille enveloppe 
chitineuse, fait son apparition, on constate que la régénération a 
produit immédiatement des articlos tarsiens sans complélcr - ou 
6x1 ne compldtant que Irés imparfaitement - ce qui manquait du 
tibia primitif. Le nombre de ces articles tarsiens varie de 1 à 4 ; ce 
dernier chiffre &tan1 frkquemment atteint. 1,'article dont on aperçoit, 
l'ébauche en premier lieu est cdui  qui correspond au ciriqiiibme 
article d'un tarse pentamim. On voit sa forme spéciale se  dessiner 
avec des rudiments ,do la pelote et des crochets terminaux. Si la 
section a 416 pratiquée vers l e  haut du dernier tiers du tibia, cet 
article - avec pelote et crochets - sera le sou1 que donnera la 
r&g&nc'.ration, ct il sera quelquefois trés rudimentaire et A peine 
reconnaissable. Ensuite, au fur et à mesure que les sections prati- 
quées sur dill'èrents spécimens seront de plus en plus rapprochées 
de l'estri:mit6 inférieure du tibia, on le verra augmenter de taille et 
da pcrfection, puis étre accompagné d'lin ou de deux articles pliis 
ou moins distincts d'abord, mais le devenant lorsque les sections 
son1 pratiquées le plus près possible de l'extrbmité irifh-ieure du 
tibia. Dans le  cas où lcs sectioiis sont faites suivant la ligne de 
s@ration du tibia et du tarse, la ri:génération donne quelquefois 
3 articles tarsiens dont  les dimensions respectives offrent entre elles 
des rapports assez constants. Toutefois, sur un grand nombre de 
spécimens, j'ai pu ohtenir II articles tarsiens, parfois bien distincts, 
ct dont Ics longueurs pr8seiitaient entro elles dcs rapports assez 
compar;ibles à ceux que l'on peut constater entre les articles du 
tarse tétrainère formh après autotornie. 

GOI)E:LMASN (loc. cit.) est arrive a des résultats analogues en expé- 
rimentarit sur Bacillus Rossii. 
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Les sections pratiquées dans les deux tiers suphieurs du tibia 
btaient assez fréquemment (') suivies d'autotomie ; cela arriva pour 
32 cas sur 40. 1,orsque le  membre est maintenu an place, l a  régbne- 
ration de la partie manquante s'effectue ordinairement avec tarse 
tétramére. 

Lorsque les résections expérimentales Ataient opérhes dans le  tiers 
inférieur du tibia, la partie rbgénbrk possbdait le plus souvent un 
tarse tétramére. Quelquefois, cependant, le  tarse correspondant 
A la partie r6générée ne présentait que trois articles. 

k') Sect ions dans le tarse (7. - Nous arrivons maintenant 
l'étude des régitnerations après sections pratiquhs dans le tarse lui- 
même. 

a )  1" ARTICLE TARSIEN. - Si la section opi?rée sur cet article est 
située très prés do la ligne de séparation du tibia et  du tarse, la régb- 
nération ne donne souvent qu'un article trEs rudimentaire et qui 
correspond au Yarticle du tarse normal. Puis, au fur et à mesure 
que les sections se rapprochent de l'extr6mité inférieure du ler article 
tarsien, la rég6nCration donne des articles de pliis en plus distincts 
les uns des autres et dont le nombre va en augmentant selon les cas 
de 1 à 3 .  I>e sorie que, en compt,aiit l'article plus ou moins incomplct 
demeuré en place, 1'0r.thoptère posséde une tarse de 2, de 3 ou dc 
4 articlcs. Quand elle est pratiquée à la limite du 1" et du 2 article 
ta~siens, - ou le pliis prés possible de cette limite, - la section est 
suivie d'une régbnération qui ajoute quelquefois 3 arlicles bien nets 
à l'artirle pliis ou moins complet demeuré en place. Il en rhsulte un 
tarse tétrarnére qui rappelle sensiblement, par les dimensions rela- 
tives de ses articles, le  tarse tetramère régénéré après autotomie. 

b )  'LQRTICT.E TARSIEN. - I.es chosos se passent comma pour le 
1"' article. Le nombre maximum des articles reproduits n'a jamais 
&té supOrieur à deux, pour les spécimens que j'ai étudiés; ce qui 
joint aux deux articles demeurés en place, - l'un intact, l'autre 
plus oii moins incomplet, - reprAsenLait, dans cert;iins cas, un tarso 
tétramère plus ou moins parfait. 

(1) Ci.pi:ndant, chez B. Rossii, le menibre demeurait bien plus souvent en place que  
chez ,If. inumnns ou R. scnlrosus. 

(2) Les résultats obtenus par GODELMAXN sur O. Hussi i ,  sont identiques A ceux que 
je vais 'exposer. 
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c) 3e -IRTICLE TARSIEN. - IIorsqu'il y a rc(gi.rifira tiuil, un  article 
terminal plus ou moins rudimentaire muni de sa pelote et de ses 
crochets en résulte. 

Sur une larve femelle de M. inuncans, la résection ri 6th suivie 
de la rkgénération de deus  articles : l'article terminal et le trés petit 
article qui le précède. Si la separalion de ces deux articles avait étd 
tout A fait complète, l'insecte aurait eu, aprés réghération, un tarse 
pentamére se rapprochant beaucoup du tarse normal par la propor- 
tion de ses articles. 

Une seule fois, j'ai obtenu un tarse régénérk pentamére, entière- 
ment parfait, après section pratiquée dans le 3Qrlicle. I l  s'agissait, 
cetle lois, d'une larve femelle do K. scah-osus. Sur une autre larve 
de cetto même espèce j'ai obtenu, toujours aprés section dans le 
3" article tarsien un tarse nionslrueus e t  coudé à 6 articles incom- 
plètement séparés. 

d )  4e ET 5' ARTICLES TARSIESS. - Les sections pratiqu6es dans ces 
articles n'ont pas 6th suivies de régénération ('). 

II. - MANTIDES. 

A) Sections dans la hanche et le Lrochnritcr. - i l  s'agit 
ici des secti,ons pratiqiibos au-dessus du sillon de la soudure fèmoro- 
trocliaritdrieririe suivant lequcl s ' « p h  l'aiitotciriiie. 

Ces seclions ne sont pas tou,joors suivies de mort, à moins qu'elles 
ne soient opbrbes sur les paltes aritérieiircs (pattes ravisseuses) ; mais 
elles ne sont non plus jamais suivjes do régénération. Tout se bornc; 
à une simple cicatrisation. 

13) Sections dans le fémur.  - Quand elles épargnerit les 
pattcs sauteuses, la mort es1 assez rarement eiitraîn6c par ces 
mutilations. Ordinairement elles sont suivies de cicatrisation sans 
régénkralion ; ou hien, si la faculté rbg6nératrice se manifeste, ce 
n'est que d'une façon très peu sensible et pour aboutir seulement à la 
production do quelque rudiment à peu pr6s informe. Le plus souvent, 

( i )  Au début de mes expériences, j'arais pensé que cette absence rlc régénération 
était due i5 ce r p c  les muscles remontaient à l'intérieur du tube c1iitint:ux. J 'ai reconnu 
ensuite que  cette hypothèse n'était pas atlmissihle. 1.a véritable explication sera donnée 
au chapitre V (Loi de I,Essox.~). 
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d'ailleurs, ce qui Utait d'abord domeuré en place se dhtache par 
autotomie exuviale. 

Sur dcs larves trRs jeunes, et A chitine très mince, par suite, j'ai 
pu constater qu'une brisure à bords plus ou moins réguliers pouvait 
se produire à travers le fBmur, soit au moment où s'effectuait uno 
mue, soit pendant les efforts faits par ces larves pour se débarrasser 
d'ennemis de petite taille, tels que les minuscules femelles de 
Pheidole nzegucephulu. En se reportant à ce que j'ai dit à propos de 
mutilations analogues observbcs chez les larves de Phasmides, on 
aura l'explication des causes mécaniques qui amenaient ce rbsultat. 
CAS miifilations du f h u r  dues indirectement A l'action des fourmis 
ou occasionnécs par la mue, lnrsqu'elles n'ont pas Btb mortelles, ne 
m'ont donné quc des traces peu marquées Je régén6ration, exception 
faite pour celles qui avaient sectionné le fémur dans son tiers in& 
rirwr. Ces derniAres ont Ptè qiielqiiefois suivies de la r ep roduc th  
dc toute la partie manquante du membre avec tarse tétramére. Il 
en a Bté souvent de même à la suite de sections A travers l'articii- 
lation fémoro-tibiale. / 

C)  Sections dans le tibia. - Ce genre do mutilation est 
mortel quand il est pratiqué sur les membres antérieurs ou pattes 
ravisseuses ; mais il n'en est pas de même quand on opère sur les 
membres des deux paires postérieures. 

C'est surtout aprks des sections à travers le tiers inférieur du tibia 
que la facultd rPgénBratrice se montre trFs marquSe. Elle donne des 
résultats assez variables et très comparables à ceux qui ont été 
exposh lorsque j'ai dPcrit ce qui s e  passait pour la même région 
chez les larves de Phasmes. 

1,es régénérations les plus complhtes n'ont jamais donné plus de 
4 articles tarsiens, dont les longueurs prbsentaient entre elles des 
rapports B peu près constants. Ces rapporls étaient sensiblement 
Pgaiix à ceux que l'on peut, constater entre les articles di1 tarse 
tétramère forme après autotomie. 

Chez les jeunes larves dc Mantes comme chez les larves de 
Phasmes, il peut se produire, lorsque la chitine est encore peu 
rPsistante, des sections par rupture i travers le tibia, et cela au 
cours de la mue ou sous l'influence des efforts de l'insecte attaqué 
par des Il'oiirmis de petites dimensions, telles que les femelles de 
1'. me.gacephala dont la taille ne dépasse guère 2"1,. 
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Quand ces mutilations sont siiivies de régénération, les résullals 
son t identiques à ceux obtenus après les résections expérimen tales 
failes au moyen de ciseaux, A condition toutefois que, pour les 
premières, les bords de la cassure soient suffisamment nets et 
r6guliers. 

D) Sections dans le tarse. - Elles peuvent être pratiquées 
sur tous les membres sans que la mort s'ensuive. J'ajouterai que le 
tarse est la seule region des pattes ravisseuses que l'on puisse 
sectionner sans que la mutilation soit fatale à l'insecte. 

La faculte régbnératrice est trés d8veloppix daris la rbgion 
tarsienne, exception faite pour les deux derniers articles. Les 
résultats que j'ai obtenus pour les larves de Mantes Blant itientiques 
h ceux qui ont bté exposés en d6tail au sujet des larves de Phasmes, 
il suffira de se reporter au passage qui traito de la rég8~4ration 
après sections dans le tarse chez les Phasmes pour avoir toutes les 
indications désirables. 

Aux résultats les plus parfaits correspond encore un tarse tétra- 
mère. Jamais je n'ai obtenu de tarses pentaméres. 

Des mutilations du tarse peuvent aussi être dues aux mues nu, 
indirectement le plus souvent, l'action des Fourmis. 

III. - BLATTIDES (1). 

A) Sections dans la hanche et le trochanter. - Ces sections 
n'entraînent presque jamais la mort de l'insecte (y). mais elles ne 
sont jamais suivies de régthération. Il y a simplement cicatrisation. 

13) Sections dans le  fémur. - Les résiiltats sont sensiblement 
identiques à ceux que me donnaient les Jarves de Phasmes et de 
Mantes. 

Très fréquemment les'rnemhres ainsi miiiilks se détachaient h la 
suture fémoro-trochanttkienne. Cette séparation était rarement 

(1) I l e s  expériences, faites sur Puriplaneta n n n i c a ~ r a  et Panchlora madone, ne font que 
confirmer, tout en les complétant quelque peu, les belles recherübes de BRINULEY, qui 
ont suitout port6 sur  Slylulygli orientalis. 

(z) I l  y a cepondant à tenir compte dcs cas de mort qui se produiront plus tard, 
causés indirectement par uuo perte de sang ahondante (voir chapilre YI, 5 I I ) .  
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immédiate ; elle ne se produisait ordinairement que quelques 
minules, quelques heures, voire quelques jours après la seclion 
pratiquée dans le fémur. La plupart du temps, les moignons se 
detachaient seulement par autotoinie exuviale, lors de la mue la plus 
proche. 

A la suite de sections pratiq;bes daris le tiers infh-ieur du  fëmur 
ou à travers l'articulation fémoro-tibiale, j'ai obtenu assez souvent 
des régénérations complbtant le fhmur, et donnant un tibia suivi 
d'un tarse 1Btramère. 

J'ai constate que des sections du fémur, analogues A celles que 
je pratiquais avec des ciseaux, poiivaient se produire chez de jeunes 
larves, à chitins très peu résistante par suite, au moment de la mue, 
ou commr conséquence des attaques de P. megacephalu. 

C) Sections dans le tibia. - Le membre sectionne dans ccttc 
région ne demeure pas toujours en place. Le moment oh il se dda-  
chcra peut tarder plus ou moins. 

Lorsque le membre ainsi mutilé n'est pas non plus s&par(! du corps 
par autotomie exuviale, il peut être compléth par régénération, 
11 prcsentera alors, dans les cas où il atteindra sa plus grlinde 
perfection, 4 articles tarsiens au lieu de 5. 

Chez les jeunes larves de Blattides, lorsque la chitine offre encore 
peu de résistance, il peut se produire dcs mutilations du tibia 
analogues a celles que l'on opkre avec les ciseaux, et cela par suite des 
efforts violents exécutSs par ces larves pour se débarrasscr do leur 
vieille enveloppe chitirleuse au mornerit de la rnuc. En cherchant 
à se défairc, des Fourmis qui les attaquaient, dc jeunes larves de 
I+~îzchloru maderue et de Periplmzeta m e r i e u n a  arrivaient parfois 
à briser net les tibias des membres envahis par les agresseurs. 
J'ai pu m'assureÎ- que, lorsque l e s  bords de cette cassure involon- 
tairement produite étaient suffisamnierit réguliers, les parties ré@- 
1iér6es se monlraient bien constituées. Ici encore, la tarse ne 
comptait jamais plus de 4 articles. 

II) Sections dans le tarse. - Ainsi que BRINDLEY, j'ai constaté 
que, d'une fiiçon constante, les sections operées en un point quel- 
conque du tarse Ptaient siiivics de la rhiite dr: la partie rcstante de 
cet article, partie qui, au premier abord, semblait devoir demcurer 
cn place. Presque toujours, le moignon se détache immédiatement, 
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et on dirait presque qu'il existe une sorte d'aulotomie du tarse s'op& 
rarit sclon la ligne d'arliculation Libio-tarhir~ine. 

Si la partie restante demeure en place, ce ne sera que pendant 
quelques jours ; puis, elle se desséchera et se dbtachera. 

De toute façon, la régénAration ddbutera à l'cxtrbmité inférieure 
du tibia et donnrra lin tarse tAtramére. 

Au cours des mues, le  tarse est souvent arraché, soit tout entier, 
soit partiellement ; mais, ici encore, la partie restante finira tourjours 
par se détacher. 

J'ai vu des Fourmis arracher par des tractions le t a r x  tout entier, 
quand elles s'attaquaient à Peripluneta arrzericccna et à Paszchlora 
maderue. 

Ainsi qu'on a pu en juger par ce qui prkçède, la faculth régé- 
nkratrice est bien plus marquke chez lcs Hlattides que chez les 
JIanlidt!~, et que chez lus Phasmides surtout. 

Chez les représentants dcs deux premières familles, toute résec- 
tion expérimentale op6rée à un niveau quclçorique de la région qui 
a comme limite supArieure la ligne idéale séparant les deux ticrs 
siipixieiirs du fi?miir du tiers ini"érieur, et, comme limite inf&rieure, 
chez les Mantides, la ligne qui sbpare le 3e et le 4Qrticle du tarse, 
et chez les Hlattides, l'cxtrkmitb libre du tarse, pourra 6tre suivie de 
régénération avec substilution toutefois d'un tarse tétramère à un 
tarse pontamAre. 

Chez les Phasmides, les seules résections expbrimentales suscep- 
tibles d'être suivies de régéneration sont celles qui auront été prati- 
quées dans la région ayant comme limite supcrieure la ligne idéalc 
séparant les deux tiers sup0rieur.s du tibia du tiers inférieur, et, 
comme limite inférieure, la ligne qui skpare le 3%t le 4" article di1 
tarse. Quand les résultats de cette régbnération ne sont pas défec- 
tueux et ne se rattachent pas au domaine de la tératologie, ils sont 
ordinairement représentés par un tarse tétramère (') à articles bien 
distincts, sans que la portion manquante du tibia ait toujours 6th 

(1) L e  cas du tarse pentarnère signalé plus haut constitue une exception unique. 
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mmplétBe, lorsque les sections ont 6th opbr6es dans le tiers infk- 
rieur du tibia. EII ce qui concerne I'cnsenible du membre, la loi 
de corrélation de croissance, - celle qui établit l'accord nécessaire 
cntro les partics du corps dans l e  type spécifique, - n'est donc 
pas toujours observbe dans ces régénbrations. 

Je me hâte d'ajouter que cette disproportion entre les articles du 
membre, quelquefois trés manifeste au moment où cc dernier quitte 
son fourreau de vieille chitine, s'attbnue ensuite au fur et à mesure 
que la croissance continue, mais nt: disparait pas complétement. 

Elle existe d'ailleurs au debut chez les Blattides, el. encore pliis 
chez les Mantides; mais, chez ces Orthoptércs, les proportions 
normales enlre les articles du membre sont, au plus tard, r8tablies 
au moment de la deusiéme mue venant après la mutilation. 

Taiidis que, chez les insoctes des deux farriilles qui vienrie~it d'élrc 
citées, le  tarse du membre partiellement régénérb est prosque tou- 
jours apte à rendre des services immbdiats, il n'en est presque 
jamais ainsi chez les Phasmides. La plupart du temps, le tarse régé- 
nkré de ces derniers, au rriorrienl où il vient d'être mis en libertb par 
la mue, se montre avec des articles encore très imparfaitcrrient 
séparés, à l'état do simple ébauche quelquefois. L'article terniinal, 
celui qui portera la pelote et les crochets, est, pour le moment, 
dépourvu de ces parties. Dans ces conditions, le membre se lrouve 
dans l'impossibilit6 de s'accrocher, d'adhérer aux corps voisins, dans 
l'impossibilité par suite de rendre de réels services ü l'insecte. Co sera 
plus tard seulement, lorsque les parties en question se seront formées. 
et que les articles du tarse poiirron t jouer lihrement les uns sur les 
antres, que le mcmhre sera vraiment utile au Phasme. 

Si, chez les Blattides et  les Mantides, le tarse d'un membre r&@- 
n6rE est, le plus souveiit, apte à rendre des services immbdiats, par- 
ce que ses articles sont bien délimitfs et ses crochets siilfisainrrierit 
développés, cela est dû à ce que, chez ces insectes, la rapiditb de 
croissance des parties en voie de réghération est de beaucoup 
supérieure à. cella qu'on observe chez les Phasmides. 

1,a rAg6nbrntion d'un membre s'ophre bien pliis rapidement aprés 
autotornie qu'aprés r&section expérimentale A un niveau quelconque. 
La règle est générale. 

De même, un membre rhgén6rB np4s  autotomic a ordinairement 
ses diffkrent,cs parties mieiix proportionnées entre elles que ne le 
sorit los parties constitutives d'un mcmbrc régbnbré après résection 
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expérimentale. En  un mot, la loi de cor~élation de croissance se 
rrianifeste d'une façon bien plus rlvidente dans l e  premier cas que  
dans le second. La chose est surtout évidente en ce qui concerne 
la région tarsienne et il y aura lieu d'insister sur ce point tout à 
l'heure. 

Les dilfi.rences d'ornementation entre uu membre r8g6nérb apres 
rksection cxp8rimentale et le  membre opposé demeuré en place 
consistent surtout dans le nombre et la disposition des épines. 

Chez les Phasniides, il y a souvent persistance assez prolongée 
d'une diffhrence de coloration marquke enlrc la portion provenant 
d'une rPgénération, considérée principalement dans sa rkgion 
terminale, et la portion constamme.nt demeurbe en place. 

La teinte de cette région terminale en voie de croissance active 
est semblable, chez M. iiîuncans et chez IL scubrasus, A celle du 
membre encore pelotonnb sur lui-même que donnait la rhgénération 
après autotornie. Il est 5 remarquer, d'ailleurs, que le passago d'une 
teinte à l'autre se fait graduellement et non brusquement sur un 
mème membre, et qu'il n'existe pas de limite nettement arrêtée. 
entre les deux teintes. 

Cette différence de coloration tend, du reste, à s'atténuer assez 
rapidement. Elle ne persiste jamais après la douxième mue faisant 
suite à la mutilation. 

La tétrarn6rie tarsienne est encore la règle pour les membres 
régénérés aprés resections expérimentales à différents niveaux chez 
les Blattides et les Mantides. 

Chez les Phasmides, les rkgénérations les plus parfait,es donnent 
aussi Lin tarse tékamère. Les tarses trimères bien constitués sont 
rares. Par suite de la délimitation imparfaite des articles, ces tarses 
sont le plus souvent, dbfectueux. A plus forte raison en est-il ainsi 
des tarses rabougris à deux ou à un seul article. Lle telles produc- 
tions sont du domaine de la t8ratologie. 

Dans le cas (les rbgénBrations qui nous occupent, comme dans le 
cas des r6générations après autotomie, les articles d'un tarse 
tétrainbrc prksentent cncoro entre eux des  rapport,^ numbriques 
sensiblement constants. Toutefois, dans le  cas des régdnérations 
aprés rbsections expérimentales, il y aurait un peu plus teridance à 
de lhgers écarts entre les rapports. UATESOX et BRINDLEY avaient 
signal6 le fait pour les Rlattides; de mon côté, je l'ai Bgalement 
constaté en ce qui concerne les Phasmides et les Mantides. 
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Les malformations des tarses sont peu frequentes chez les Man- 
lides, et encore moins chez les Blattides. Elles consistent surtout en 
la délimitation imparfaite des articles, de Jz et de J 3  ordinairement, 
et cela plus souvent que chez les tarses 1.égén6r.b~ après autotoniie. 

Chez les Phasmides, do moins chez les espbces que j'ai étudiées, 
la fusion partielle des deux articles tarsiens en question s'est 
présentée un nombre de fois assez élevé après rdsections expéri- 
mentales. Au contraire, une telle rnalforrnation était excessivement 
rare quand les régknérations Btaient consbcutives A l'aiitotomie. 

Les malformations tarsiennes peuvent s'obtenir expérimenta- 
lement en opérant les résections obliquernent. Les r6ghbrations 
tlonneront ensuite do nombreux tarses à articles incomplétemerit 
s8par8sl quelquefois même des tarses à aspect coiitl6. 

Quel que soit d'ailleurs le riiveau auquel une rbsection oblique 
est opérée sur un membre, il en rbsulte souvent une rogénération 
défectueuse. 

Les autres malformations des membres régénérés après sections 
exp6rimentales sont identiques A celles qui ont étB décrites dans le 
chapitre II; il n'y a donc pas lieu d'y revenir. I,a privation presque 
complhte d'eau paraît aussi jouer un rôle dans l'apparition de 
productions t8ratologiques. 

En rksumd, le processus de régéndration après résections expéri- 
mentalcs est de beaucoup i~ifhrieur au processus de régén81~aliori 
après autotomie. Le second l'emporte non seulemerit au point de vue 
de la rapidilé (le croissance, mais encore en ce qu'il donne un fèrriur 
coinplet, un tibia et un tarse dorit les longueurs respectives forment 
entre elles des rapports numériques sensiblement constants. 

,4) Membres des deux paires antérieures. - Ce serait en 
vain que l'on essaierait de provoquer l'aulotomie sur les membres 
des deux premières paires ; mais, en opkrant une forte traction sur 
ces membres, on arrive à les séparer du corps. La séparation s'opère 
rarement A l'articulation du f6mur et du trochanter ( l )  ; elle s'opére 

(1) I l  est irieriie iriipossilile c~ue1quc:fois de la déterminer par traction pn cet endruit. 
Chez Cryllvs capensis, par exrmplt~,  je devais rnt! servir de ciscaux pour  opQrer cette 

séparation. 
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le plus souvent ;i l'articulation de ce dernier avec la hanche. Ida 
mutilation qui en rosulte est assez souvent mortelle pour I'insecto ; 
les muscles se tii.chirant irrégulièrement en formant une liouppe 
frangho, et I'hhnorragie étant abondante. Lorsque 1'0rthoptére 
survit, s'il est encore A l'état de larve, la régénération peut se 
produire et donner un membre parfait si la sMparation ü eu lieu à 
l'arliculalion du fi:mur avec le trochanter, ou d'un moignon plus ou 
moins rudiinentairc lorsque la séparation s'est eflectube à l'articu- 
lation du trochanter avec la hanche. 

@n arrive d'ailleurs A des résultats identiques, et souvent même 
plus satisfaisants, si les sections ont été pratiquées d'une façon plus 
rdguliérc et plus nette au moyen de ciseaux. En opérarit 'ainsi, 
l'insecte ne succornbe que rarement A ses blessures. 

La régénération des tarses s'opkre facilement ( I ) .  Cette rBgion est 
fréquemment mutilbe par suite des efforts que fait l'irisecto pour la 
dCg-ager pendant la mue. Cette régén6ration se constate encore 
aprés des résections expérimentales enlevant le tarse et une petite 
portion de la région terminale du tibia qui est régthérée aussi. . 

Chez les Locustides qui ont servi A mes expbriences (Phylloplera 
laurifobicc et Conocephulus diferens), les régénbrations donnent 
un tarse tétramére (la tétramérie est la règle chez les Locustides). 
Chez ricridiunî rubellunz, représentant les Xcridides, et chez 
Grgllus cape;îsis, représentant les Gryllides, les tarses rkgéndrés 
sont trimkres comme ceux qu'ils ont remplacés. Chez les membres 
r6gén6rés du dernier de ces deux insectes, los nouveaux tarses sont, 
en quelque sorte, plus massifs que les tarses normaux. Le troisiéme 
article est A peu prés égal au premier, tandis que, pour le tarse 
normal, il est sensiblement plus long que le premier. Enfin, le 
deuxième article qui, dans le tarse ordinaire, est très petit et presque 
entiérement caché, est bien visible dans le  tarse régénéré. La 
diffërence est surloiit apprhciable pour les membres postbrieurs. 

On dirait que le tarse régkn6r.é représente une des positions de 

(1) Chez les Orthoptères sauteurs, les parties en voie de régénération croissent 
lentement, de sorte que L'expBrinientateur serait d'abord tenté de croire que cette rég6- 
n6ratiu1i n'existe pas. Aussi, uii ~riembre régénBr6 n'arrive-t-il jamais à Bgaler t:u longueur 
le mrnibre opposé d rmeud  en place, et est-il swvent  incapable de rendre de réels 
servicos. C'est cctte lenteur de croissance qui aura probablement amen6 GKAUEK ['67] à 
conclure trop hiltivernent A l'absence de régBnération des tarses. 
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stabilith organique intermédiaires entre la forme normale actuelle 
et urie forme aricestrale. 

Je dois ajouter que, chez les Locustides et chez les Gryllides, l c  
tibia des membres anterieurs régénbr0s ne possède plus l'appareil 
tympaniquo qui existait sur le membre primitif. 

En résumé, pour les membres des deux paires antSrieures, la 
faculte régénératrice est presque limitée A la region tarsienne et au 
point d'articulation du fémur avec le trochanter. ElIe est A peu prks 
nulle aux autres points. 

B) Membres de la paire postérieure. - Pour les membres 
post&ieurs ou pattes sauteuses, la  régénération ne sc constate qu'a 
la suile de sections pratiquées dans le tarse. Au-dessus de cette 
rdgion, les résections expérimentales entraînent l'autotomie. Je ne 
connais que de rares exceptions Li la suite de sections ophrdes dans 
la region formee par les 2 ou 3 millimhtres infkrieurs du tibia. Il y 
a dans ce cas reproduction du tarse. 
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CHAPITRE IV. 

1. - TECHNIQUE HISTOLOGIQUE. 

Tous ceux qui ont entrepris des recherches histologiques sur les 
Arthropodes ont rencontré de réelles difficult6s quand il s'est agi de 
faire des coupes à travers la .chitine. 

Pour ma part, je les ai connues, et j'ai dû essayer plusieurs procé- 
dés avarit d'en arriver h celui que j'ai dt5fiuitivemenL adopt6. 

J'ai d'abord tenté de ramollir la chitine par l'emploi de l'eau de 
Javel à 115 ou par celui de l'acide nitrique à 3/100 dans l'alcool à 70'. 
Les resultats obtenus ont été des plus médiocres. 

L'action de l'acide chrornique en solution à 1/100 nlClang6e à 
parties égales avec l'acide chlorhydrique étendu à 1/100 s'est montrée 
beaucoup moins ddfectueuse. Les coupes s'opéraient ensuite assez 
facilement après inclusion à la paraffine additionnée de quelques 
gouttes d'une solution de caoutchouc, selon le procAdé recnmmandB 
par L ~ W N E  ['go]. Le niélange des deux acides offrait toutefois un 
inconvénient qui était loin d'être nbgligeable : si les tissus parais- 
saient, il est vrai, peu alt6rés, ils étaient cependant devenus diffici- 
lement colorables. 

C'est alors que j'essayai le procbdi: d'inclusion 6 la celloïdine 
pr8coriis6 par H.-H. FIELD et J. MARTIN ['941, sans ramollissemerit 
préalable de la chitine (f) .  Je n'ai eu qu'à m'en louer; aussi, je crois 
qu'on ne saurait trop le recommander aux histologistes qui auront 
à pratiquer des coupes dans une chitine quelque peu épaisse. 

Voici en quoi consiste ce procédé tel qu'il a été modifib par 
L. SEMICHON. 

Les pieces préalablement fixées sont plongées de 6 li 12 heures, 
dans l'alcool à W ; puis de 10 à 12 heures, dans un mélange A parties 
kgales d'alcool absolu et d'éther. 

(1) Il m'est très agrhable d'adresser ici mes remerciements à M. L. SEMICHON qui 
m'a enseigné l'emploi de CO procéd6 tel qu'il l'a avantageusement modifie lui-même. 
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A ce mélange d'alcool e t  d'éther contenant la pièce, on ajoute 
ensuite, par doses successives espacées de 12  en 22 heures environ, 
de la celloïdinc do SCHERISG dissoute dans l'élher. La solution vers6e 
@tant kpaisse, la piéce baignera au bout de pcu de temps dans un 
liquide très sirupcux auquel on aura ajouté quelques fragrnerits de 
camphrc. 

Pour obtenir de bons résultats, il faut bien évaluer à. 5 ou 6 jours 
le temps nécessaire A cette série d'opérations. 

L'ohjet est alors retiré de la solution sirupeuse et plongé 
pendant 1 ou 2 heures dans du chloroforme additionné de camphrc. 

On procède ensuite à l'inclusion dans la paraffine, comme elle se 
fait d'habitude. La piéce est laissée à l'étuve pendant une heure et 
domie oii deux heurcs, de façon à être bien pen6trke par la paraffine 
qui vient peu à peu se substituer au camphre ; après cela elle peut 
Otre immédiatement coupée au rriicrotome. 

Pour mes recherches histologiques j'ai surtout utilisé des larves 
de Raphirlerus scubrosus fixées par l'alcool ci 90". Mes pr6parations 
etaient colorées (i l'bosine et à l'hémalun. 

A) Régénération après autotomie. - dusqu'h la p r e m i h  
mue venant aprés la mutilation, les parties en voie de r&gh6ralion 
domeurent entibrement cachées sous la production cicatricielle. 

Cette derniérc t r k  visible sur les figures 18 et 19 (P.C.), est cons- 
titii6e par la portion de ln memhrarie liérnostatique df:ineiirke en 
place ('), renforcée en quelque sorte par du sang coagulé qui a 
pénétré entre les mailles de sa trame lâchc. Le tout forme un disque 
dc, coloration brun fonc6, d'aspect 16géremerit stratifie sur uiie coupe. 

C'est sous cc disque rigide qu'ont lieu les phénomhes d'histolyse 
et tl'hislogenèse qui vont maintenant être décrits. 

Cne assise d'abord simple de cellules hypodermiques vient rapi- 
demerit tapisser la face interne de la procluction cicatricielle 
(fig. 18, h . ~ ) .  Ces celliiles semblent provenir des divisions succes- 

(1) I.'autre rnoitii a été entra ink à la surface de section de la partie catluque du 
rnrmbrt: autoturriisé. Au niorrient dt: l'exuviatiun, la produciio~i cicatricielle demeure t:n 
place sui. la vieillt: rnvcluppe cuticulaire qui est r r j e t k  et qui représente Iiis coritouis 
exacts de l'insecte. 
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sives des Bléments hypodermiques (h.6) qui occupent les bords de 
la section autotoniique e t  sont directement en co~itact  avec le disque 

FIG. 18. - Section longitudinale A travers le moignon d'lin membre aiitotomké 
de Raphiderus scabrosus (larve). (X 55). 

Il n'existe pas encore de traces de régénération proprement dite, nxiis 
l'hypoderme (h.r) est venu recouvrir la face interne de la prodiiction 
cilxtricirlle ( p . c ) .  H, hanche ; T, trochanter ; m.n, memlirane articulaire ; 
c, chitine avec couches profoudes de coloration plus claire que les coiicheu 
siiperficielles; h, hypoderme riormal: h.h, cellulcs hypodermiques &pais- 
sies ; h.r, hypoderme de formation récente ; a, amibocytes ; m, muscles ; 
t ,  trachée. 

cicatriciel (dans la prhparation que reprbsente la  fig. 18, l'hypoderme 
commence se decoller de la cuticule). 
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A peine formEc, cette assise s6crGle de la chitine qui se dépose 
tlirectement au mrilact du disque, en contiriiiittl parfaite avec les 
couches chitineuses de production rPcente formant la couche t@- 
mcntaire profonde du corps entier. 

Après que l'hypoderme est venu tapisser la face interne d e  la 
production cicatricielle et que, dans cette région terminale, il s'est 
épaissi notablement en multipliant ses cellules, il se produit un stade 
de repos qui dure jusqu'aux approches de la pbriode de jeûne e t  de  
demi-immobilitb renant directement avant la mue. 

Ce stade de  repos prend fin lorsque l'hypoderme, se  détachant de  
la production cicalricielle e t  des parois chitineuses du moignon, 
commence A remonter l'intérieur de  la cavité coxalo. On constate 
alors qu'une modification s'opbre à peu prbs progressivenient A 
partir de la partio proximale jusque vers l'extrémitb libre de ce  
moignon. L'hypoderme augmente de hauteur a u  voisinage de cette 
extréniit8 libre et s e  tl8conipose en hautes cclliiles allongées (h.h), 
légkrement rameuses, et dont les prolongements basaux paraissent 
être en rapport avec d'autres éléments situés dans la cavité. La 
portion tout à fait lerminale est au contraire formee par des cellules 
sensiblement moins hautes, c a r a c t é r i s h  par l'importance dunoyau 
et Ic faible cibveloppernent du cytoplasma. 

Dans toute la cavit6 du moignon, on note une proportion consi- 
dbrable de  lcucocytcs (fig. 18, a) h cytoplasma gt.nbralcment bien 
diflërencié et à noyaux volumineux. Plusieurs de ces derniers scm- 
hleraient en voie de division indirecte. il cSté de ces leucocytes, on 
observe une série de  cellules fusiformes ou btoilées A prolongements 
anastomos6s formant en certains endroits une sorte dc rbseau. Il est 
à remarquer que l'on trouve toutes les trausitions entre les amibo- 
cytes les plus typiqucs et les cellules les plus ramifiées. Un grand 
nombre de ces amihocytcs renfermerit des débris de cellules en voie 
de  digestion, dans une vacuole. 

Au stadc qui vicnt ensuite on constate que l e  mouvement de  
retrait de l'hypotlcrme vers l e  haut de la cavitA du moignon s'est 
accentuh. C'est alors qu'on voit poindre l'évagination en forme d e  
papille qui repr6sente l'bbauche du futur membre. 

L'hypoderme qui constitue les parois de  cette papille offre 
encore l'aspect précédemment dixrit. Au-delà de la limite des 
ecllulcs à prolongements, il est représenté par une couche A cyto- 
plasma peu dbvelopp6. Au fur et à mesure qu'on approche de l'extré- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



rnitc, on se trouve en présence d'une sorte de magma dans lequel on 
reconnaît surtout des leucocytes remplis d'inclusions cellulaires 
(Pl. VI, fig. 1, a,, a,). Les phénomènes de macrophagie sont 
très actifs. 

Les cellules prolongements ou cellules ramifices forment un 
réseau d'une grande netteth (Pl. VI, fig. 1, ce). 

Certains faisceaux iriusculaires très voisins de la papille cominen- 
cent A entrer en voie (le ddgénérescence granuleuse. 

Avant d'aller plus loin, il convient d'insister sur le mode de 
reconstitution de l'hypoderme daris la rbgiori de la papille. Les 
choses semblent se passer (le la façon suivante. 

Immkliatcment après l'augmentation en hauteur des cellules à 
estrbmit(!s rameuses, cellules formant ri proprerrierit parler une 
couche, on voit apparaître des éléments imparfaitement ortfon- 
nancés, caractéris6s par des contours irréguliers, de gros noyaux et 
un cytoplasma relativement pcu dOvclopp6. Ces é1i:mcnts accroissent 
progressiveii?erit leur cytoplasma, s'accolent les uns aux autres, 
forment ilne couche rdguliére et constituent un nouvel hypoderme 
massif qui, en augmentant de hauteur, tend à reconquérir les carac- 
tbrcs de l'hypoderme normal. 

En somme, l'impression fournie par lcs premiers stades de la 
rdgbnérativn est celle-ci: la plaie est obturée par un bouchon 
d'amibocytes qui sont le siége d'une macrophagiè, active. Au 
vvisiriage de la ligne do cassurc, l'hypoderme du moignon demeurb 
en place se modifie ainsi: à I'extr6mitA proximala de ce moignon, 
ses cellules mgmentent de taille et se prnscntent comme tlcs 
hlbments allongés, volumineux; 5 l'extr8niit8 tlistalc, il donne 
naissance à des cellulcs pr6sentarit des caractères embryonnaires et 
formant d'abord une couche discontinue, puis semblable ensuite 
6 l'hypoderme dont elles dérivent. .4ccessoirement, on note des 
phhnorriknes dc macrophagic dans l n  cavitC di1 moignon et de la 
dbgénhxscence musculaire. 

Pendant les stades siiivants, or1 voit la papille s'alloiiger puis se 
pelotonner s i r  elle-même ou s'enroulür en spirale. ii l'intérieur de 
cette papille, les déments à prolongements anastomosEs dont il a étB 
question au db,biit semlilent proliférer et constitiier un tissu qui 
remplit l'espace limitb par l'hypoderme. On aperçoit dans ce dernier 
d'assez nombreux leucocytes remplis d'inclusions. 

La figure i Y  ,4 montre 1'6bauche du jeune membre enroulé sur 
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lui-même. La ménie ébauche, coupée suivant $9, est représentbe 
par la figure 19 B. Le plan skcant l'a rencorilr8e en trois regions (p,, 

Pz, P,). 

FIG. 19. - Section à travers le moignon d'un membre aiitotomisé de El. scczbrosus 
(larve) montrant l'ébauche du membre dc r~mplacemerit. 

A) Schéma destiné indiquer la direction di1 plari sécant zy. 

B) Section longitudinale suivant xy. ( X  50). - H, hanche; 1: tro- 
chanter ; m.a, membrane articulaire ; c, couches superficielles de  la 
chitine, de coloration plus foncCe que les couches profondes c. J.e plan 
sécant rencontre trois fois l'ébauche du membre de remplacement, en p l ,  en 
p et en p ~ .  Après s'être décollé des parois chitineuses, l'hypoderme hl est 
remonté vers le haut de la cnvitti coxale ; h, hypoderme de la papille ; p.c,  
production cicatricirlle ; m.n, musries de ~iéolormation ; v m ,  vieiix musclcs 
de la cavité coxale, e n  voie de dtlg6n8rexencc ; C r ,  b, phagocytes. 1,'enrou- 
lemerit de la papille a entrainé la torsion des fibres des vieux muscles v.m. 

/ 
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I,c tissu (l'aspect mésenchymateux formé par les ccllules C.,t.oil6es 
anastomosées parait douncr naissance aux fibres q u i  coristitueront les 
muscles de la portion dc remplacement en voie de d0veloppcment. 
L'aspect de ces nhformations musculaires est reprèsento dans la 
planche qui accompagne ce travail (Pl. VI, fig. 5, f ) .  On les 
voit aussi sur la figure 19 (m.n), en place p r k  (le la couche hypocler- 
miqiie (h) de la papille (p,). 

En même temps que l'hypoderme forme i'ébauche du membre, lui 
donne ses contours généraux et commence dans certains cas A 
sécrbler son squelette chitineux, en nlême temps aussi que les cellulos 
étoilées paraissent donner naissance à des fibres musculaires, 
on constat,e que des changements s'opèrent dans le moignon. 
1,es phAnoménes d'histogenèse ou do rkgAnkrat,ion marchent de pair 
avec des phénomènes d'histolyse ou de dégénérescence. Ces derniers 
ont pour siège les tissus remplissant l'étui chitineux du moignon 
deme,iiré en place après l'autotomie. Exception faite pour le muscle 
abducteur (ah.c, fig. 1, chap. 1) et le muscle adducteur (ad.c, mêmo 
figure) de la hanche, logés dans le thorax, et dont les tendons seuls 
pénktrent quclquc peu dans le moignon, tous les muscles de la cavité 
coxale subiront une véritable refonte (musclc fléchisseur f t  et muscles 
extensoiirs g.r.  t, et p e .  t ,  fig. 1). 

Par le  fait même que la papille ou ébauche du fulur membre, au 
fur et à mesure qu'elle s e  dbveloppe, vient exercer une compressio~i 
de plus en plus forte sur eux et entraine par sa propre torsion celle 
de leurs fibres, des plitlnornénes de dhgAni?rescenc<: ne t,;irdent pas à 
apparaître dans ces rriuscles, qui se trouvent dans les coriditioris de 
nutrition les plus cléfavorables et chez lesqucls tolite activitb fonction- 
nelle a disparu. 

La concomitance des phhomènes d'histolyse et des ph61ioméncs 
d'histogenésc est très riette sur la figure 19, dcssinée d'après une 
prdparation histologique. 

Les tissus en voie de dég6nérescencc sont visibles surtout en trois 
régions (a,  b, c) ; des phagocytes sont très abondants en a et en b. 
Quant aux tissus en voie de formation (n2.92.), il en a dkjà été question. 

1,orsque la phagocytose entre en action, la rltlgénkrescence a 
d6jà netlerrieii t comrnericé chez les vieux muscles. Ici, lcs phagocytes 
n'interviendraient qu'en second lieu ( l ) .  

( 1 )  CI: fait est frér~uent chez les Arthropodits, ainsi qui: l'inrliqiimt surt,out les iatéres- 
a m t e s  recherchss  ANGL GLAS [:02, :04]. 
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Les figures 3 et 4 de la planche qui accompagne ce travail 
reprksentent des fihres musculaires en voie de dr':gAnkrescence. Sur 
la figure 3, le c,ontour dcs fibres semble s'effacer en certaines rhgions 
où la striation tend a disparaître. .4u contact immédiat da ces fibres, 
les amibocytes sont très abondants. 

- Les fibres musciilaires prennent un aspect dkhiqiieté ou P:rodé 
sur la figure 4 (t;). Un amibocyte (cc,) a découpli une Bchancrure 
bien nette dans la substance du muscle. En ce point, la phagocytose 
est bvidemment très marqude. 

Il est d'autres déments qui semblent jouer un rôle dans les 
phénomhes rie phagocytose. Je veux parler d'amas de cellules 
ressemblant 5 du tissu conjonctif et plus particulièrement à du tissu 
adipeux. Ces cellules accompagnent le plus souvent les trachées. 
Quelques-unes d'entre elles, se séparant des autres, viennent 
fréquemment s'irisiliuer enlre les fibres musculaires eii voie de 
rl8générescence et semblent les attaquer. 

ll'autres ccllules, qui paraissent Bgalement de nature conjonctive, 
forment par endroits un réseau (Pl. VI, fig. 2, t .c)  qui pénètre 
eritre les fibres et les disséque, en quelque sorte. Eu  certains points, 
les fibres musculaires sont enserrées par le tissu ainsi formé et on 
a l'impression d'une sclhrosc. Parmi les élbmerits ainsi enserrbs, 
quelques-uns subissent la dégkn8rescence granuleuse ( f i ) .  

Il ne m'a pas encore ét6 donne de suivre le mode de reconstruct.ion 
des muscles de remplacement dans la cavitS qui correspondra à la 
hanche du nouveau mcmbro ( l ) .  Mais, qucl qu'il soit,, il est certain 
qu'il y a remaniement complet de la partie demeurbe en place aprés 
autotomie. Ici, le phénüm&ue de r8génèration ne se borne donc pas 
à un simple processus de bourgeonnemerit ayant commo point de 
départ la surface de section du moignon. 11 y a refonte des parties 
constitutives de ce moignon (hanche et trochanter). 

I,es articulations font leur pre1ni61-e apparition sous la forme 
d'invaginations hypodermiques ou de replis circulaires, en 

(1) Les membres en voie de régén6ration des nombreuses larves do R. scal iosm e t  de 
N. inuncuns que j'ai rapportées di: la Rkunion, fixées dans l'alcool à 900, n'atteignaient 
pas un stade plus ovanc6 que celui représerité par Iti figuru 10. Les insectes, recueillis 
avant mon départ, n'avaient pu être garilAs assez longtemps vivants après les mutilations 
aulotomiques. 

Hien des points de cette étude histologiqua demandent par suit<: i êtrc complét6s c l  
lc seront dDs mon retour A la  Réunion. J e  pourrai a lun  employer, su r  des spécirriens 
bien fixés, I'exccllente technique qui m'a été enseignée par lc Dr A .  PETTIT. 
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commeriçant par l'extrémité proximale du membre ; de sorte qu'on 
voit successivement se dessiner le fAmur, puis le tibia et le tarse. Ce 
dernier est d'abord reprdsentb par un segment unique qui se divise 
bientôt en 4 articles. Le de article avec rudiments de pelote et tic 
crochets est celui qui se distingue en premier lieu. Le 3Qrticle est 
légèrement en retard sur les autres et est sculpté pour ainsi dire 
dans la substance du 2". 

Le processus histologique de la ri:génération aprks autotomic est 
identique chez les Phasmidcs, les Mantides et les Elnttides. Pour les 
représentants de ces deiix dernières familks, il y a encore refonte 
des muscles qui emplissent la cavité de la hanche, A l'exception 
toutefois dc l'abducteur (ccD.c) et de l'adducteur (ccd.0, fig. 2, 
chapitre 1) de la hanche, log& en grande partie dans la cavité 
thoraciqne. Les miiscles qui siibissent la d+yh%-escence sont donc 
le fldchisseur et l'extenseur ( f i t  et e.t,  fig. 2) de l'article rdsultant 
de la soudure du trochanter et du fbmur. Il y a aussi d6gbnbrescence 
des lambeaux des muscles extenseur et fléchisseur du tibia (c . t i  et 
Lti ,  fig. 2, B). 

13) HégBnération a p r h  résections expérimentales  e n  

diverses régions des membres. -Après formation de la produc- 
tion cicatricielle, les cellules hypodermiques les plus rapprochées de 
la section, disposees en un cercle de bordure qui repose sur le disque 
de sang coagulé, se multiplient par divisions successives, dc  façon 
â donner naissance à une couche composée d'abord d'une assise 
unique qui vient tapisser la face interne de cette production cicatri- 
cielle. Aprés une p6riode plus ou moins longue, il y a ensuite 
dkollement de l'hypoderme et formation d'une papille par un 
processus absolument identique à celui qui a Bt6 décrit h propos de 
la régbnh-ation après autotomie. 

Les muscles que la rCseclion expérimentale a rencontres sont le 
siége de phénomènes d'histolyse. Ils sont ensuite réédifiés, en même 
krnps que la partie   ri an qua rite du membre est ri$~ii:rée. 

-4insi que cela a déjà éti: dit, la partie en voie de régénération 
demeure entiére~nerit cachbe sous la production cicatricielle, 
jusqu'ri ce qu'une mue vienne libérer le membre. 

La fignro 20 donne en coupe longilutlinale l'aspect offert par le 
moignon d'un fCmur qui, chez une larve de Ruphider-us scuDr.osz~~, 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EDMOND BORDAGE. 

avait bté sectionnb à 3 "1, environ 

FIG. 20. - Section lorigitudinale i travers 
un moignon constitué par la hanche, 
le trochanter et une petite portion de 
fémur F. (larve de 12. scubroszc.~'). - 
p.c, production cicatricielle très épais- 
bc ; S.?, sillori f6moro-trochantérien ; 
dtl', membrane h6mostatique; ?a, nerf; 
t, trachtie ; c, chitine ; h, hypoderme 
normal ; hi, hypoderme recouvrarit la 
face iriterne de la produclioii cicitri- 
çielle ; n, amas corisidtkahles d'ami- 
bocyteh ; e, oxsiidat ; î, fihres niris- 
i:iilaircs eii \oie de la tiégÇ116rcsceiice 
granuleuse. (X 30). 

au-dessous du sillon fkmoro- 
trochan térien. Ce moignon 
était demeuré en place aprCs 
mutilation. L'hypodcrmo est 
venu tapisser la prodiiclio~i 
cicatricielle, d'une épaisseur 
cousitlérablo. Tous les muscles 
silués au-dessous d u  dia- 
phragme h6mostatique sont en 
voie de dPg8n6rescençe très 
accushe. Ils sont envahis par 
une quantité consitl6rablc d'a- 
mibocytes baignant dans du 
sang. En certains points, ils 
sont réduits en une masse 
granuleuse ayant perdu toute 
apparence fibrillairs. 

Vers la partie terminale du 
moignon, on constate la pré- 
sence de cellules ramifiées et 
anastomos8es, formant une 
sorle do rhseau dans lequel 
viennent se perdre les prolon- 
gements des cellules hypo- 
dermiques de cette portion 
terminale. Ici, tout serrible 
indiquer qu'il n'y aurait pas 
eu rhgbnération à proprement 
parler. Tout se serait born8 

prolonger quelque peu le  
moignon en donnant une sorte 
de papille de quelques inilli- 
mètres rl peina de longiieur, 
analogue aux rudiments in- 
formes duiit il a été question 
dans le cllapitre III. 

La figure 20 montre nelte- 
ment la membrane hcmosla- 
tique ( ~ l d ' ) ,  composée dq deus 
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couches siluées de part et d'autre du sillon fërnoro-troch:i~itbrieii (su'). 
Elle est traversée vers son centre par le nerf mixte de la patte et 
par le tronc trachéen principal, sur les parois ciuqucl elle vient 
s'appliquer. Ainsi que R. DE SINETY, j'ai constaté que les cellules 
constituant cette membrane prhsentaicnt les caractères d'8léments 
hypodermiques modifibs, allongés radialemerit. 

Comme je l'ai ddjà dit, le mode de formation de la papille est 
toujours le même, qu'il s'agisse de régèn8ration aprés autotomie ou 
de régénbration après des résections expérimentales en diverses 
regions des membres. En un mot, le proc&siis tout enlicr de la 
rkgbnération est absolument identique dans les deux cas. Dc plus, 
chez les ~ a n t i d e s  et chez les Blattides, il est enlièrement semblable 
à ce que l'on observe chez les Phasmides. 

Le tissu qui joue le rble principal dans la régénération est l'hypo- 
derme. Il donne le tbgu~nent et le squelette chitirieux du membre de 
remplacement. C'est par suite lui qui dessine les contours géndraux 
et la forme définitive de ce membre, avec ses articulations et son 
tarse tétramére caractéristique. 

Les muscles semblent, en grande partie du moins, prendre nnis- 
sancc dans 1~ tissu d'aspect m6senchymateux composé de cellules 
étoilées anastomos6es. 

Le fait que la faculte régénératrice ne se manifesle pas sur toute 
la longueur du membre indique qu'il existe des r6gions ou zones oll 
la faculth r6ghératrice est localisée. Toutes les cellules de l'hypo- 
derme n'auraient donc pas une constitution identique, bien que le 
microscope soit impuissant A déceler la moindre différrnce entre les 
cellules hypodermiques des régions où la régénbration peut s'opérer 
et celles des régions où les mutilations sont simplement suivies de 
cicatrisation ('). 

(1) Il n'en serait peut-&trc pas dc même de l'nnalyse cliimique, en admettant qu'cllü 
fht  possible. Contrairerneril d l'idéc émise par go on sr^ ['44] on ne troiivi: dont: aucun 
gtrrne d'aspect on de forme spéciale, constituant uni: surlo d'ébauche du mtmbrc di: 
remplacement formée d'avance. Gnor>sra croyait avoir découvert un seniblable gerrnc, 
appamnt sur la surface de soction autotomique, chez le Crabe commun. Ce que l'on 
voit en réalit6 su r  cette surface, siirlout dans le  voisinage du foiarrien correspondant à 
lu section de l'aitèrc du  membre, c'est une quniitité consii1er;iblo d'omibocytes t:t aussi 
de nombreuses petites r ~ n ~ r é t i o n s  sous forme de  minuscules 11isqui:s ovalaiirs que l'on 
considère ordinairrniiat coriirne chargus de glycogèiie. I l  sti pourrait quo GOODSIR ait 
cru voir en ces amas dt: corpuscules, trè> abondants a u  \.oisinagü des plaies. le gr:rine 
d'un membre de romplacorriont. 
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Les cellules hypodermiques formant l'assise simple qui est venue 
tapisser la face interne de la production cicatricielle sont dues, on 
le sait, à des divisions répét6es dos éléments hypodermiques de la 
paroi du moignon. Si les k1Bmnnts dont clles proviennent, et qui 
sont précisément ceux qui ont été rencontrés par la section op&%, 
possédcnt la faculté rhgénératrice, il en sera de même pour elles 
toutes. Ilans ce cas, après que l'assise qu'elles forment aura cessi: 
d'adhtlrer à la production cicatricielle et qu'elle aura pu remonter 
quelque peu li. l'intérieur de la (mi t6  coxale, elles seront capables 
de donner naissance à 1'Bbauche du fiitur membre. Mais, si les 616- 
merits dont les divisions successives leur ont donné naissance appar- 
tiennent i3 une région d'où la faculté rtlgènératrice soit absente, elles 
seront incapablcs de donner des traces de rfgénération, et, m h e  
après décollement, tout se bornera à une simple cicatrisation. 

Comme cette assise hypodermique rég61iératrice~ tapissant la face 
interne de la production cicairiciellc, a fait son apparition immétlia- 
Lement après la formation de la dite production, et par c(ms6que1it 
avant le  d6collement et le retrait de l'hypoderme vers le haut de la 
cavité coxale, la rbgbnération correspond donc bion d des régions 
d8terminées et il est parfaitement légitime de parler ici de localisa- 
tions de la faculte r6g8nératrice. Cc son1 des localisatioris rnomeri- 
tanècs, si l'on veut, mais elles n'eu existent pas moins. 

J'insisterai, en terminant, sur le rôle que joue l'hypoderme dans la 
formation dcs articulatioiis destindes aux membres de  rcmplacemrnt. 
J'ai dCjà dit que les articulations faisaient leur premiére apparition 
sous la forme d'invaginations hypotlermiques ou de replis circulair~s, 
en commençant par l'extrdmil8 proximale de l'appendice, de sorle 
qu'on voyait successivenient se dessirier le f h u r ,  puis le tibia et le 
tarse. 

Lcs rcplis hypodermiques s'avancent assez profonddnient vers Ic 
centre de la lurniére de la papille (fig. 21 A) ('). Plus lard, ces I-eplis 
s'étireront en quelque sorte, et les deus fciiillets qui Ics constituent 
rie demeureront plus accolés (fig. 21 13, a,, aJ, a,). C'est ainsi que se 
forme une membrane articulaire à la place tic, l'invagination priini- 
tive. 

(1) C ~ i t c  figure est ahsolumürit schérnatiqur. Elle représcnk, d'unc façongénéralr, un 
~ni.mhre d'Arthinpude avec soudure du deuxièrne et du troisièriie article, disposition 
offcrte toutes lcs fois que l'autotcimie cxiste ti'uno façon bicn nette. 
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Si l'on suppose maintenant que, par exception, les deux feuillets 
hypodermiques d'une seule des articulations demeurent accoles 
(iig. 21 il, a,) et que la sécr6tion de chitine se fasse normalement 
sur toute la surfaco libre et extérieure de l'hypoderme, voici ce que 
l'on devra constater. Tandis que les segments 1 et II, III et IV, IV 
et V, seront distincts et reliés par une membrane articulaire bien 
nette, les articles II et III seront maintenus en contact intime l'un 
avec l'autre saris aucune mobilité. En face de la dépression de la 
surface hypodermique qui correspond au 
repli et qui dessine un sillon extérieur, la 
chitine se déposera en dessinant elle-même 
un sillon, seule trace de délimitation qui 
persistera entre les articles II et III. L'hypo- 
derme constituant le repli interne pc rd~a  
sa fonction sécrétrice tout en conservant 
l'aspect d'un disque AvidA en son centre et 
tendu à travers la lumiére du tube chitineux. 

O r ,  il semblerait que les choses se 
soient passées précisément ainsi en ce qui 
concerne, chez les Phasmicles, l'ébauche 
primilive de l'articulation placée entre le 
trochanter et le fémur. Cette articulation 
demeure pour ainsi dire toujours à l'état 
embryonnaire. Elle a dû fonctionner libre- 
ment autrefois chez des formes ancestrales; 
puis, par suite de circonstances dont la 
possibilité sera invoqube dans le chapitre 

FIG. 21. - Figure sché- 
matique destinée à ex- 
pliquer le mode de 

.formation des anicii- 
l:ilio~is des membres 
chez les Arthropodes. 

suivant, elle sc serait ankylosée, le fémur tendanl Li venir en contact 
intime avec lc trochanter. 

'ilais, avant de pouvoir affirmer que 13 membrane hemostatique 
n'est autre chose que le repli hypodermique modifié correspondant 
A la première ébauche de l'articulation fémoro-trochantérierino, il 
est indispensable de faire toute une serie de recherclies histologiques, 
de faqon à obtenir, sous forme de coupes, tous les stades interme- 
diaires entre l'apparition du repli et le moment où la membrane 
hémostatique montre nettement l'aspect qui la caractbrisc. Alors 
seulement il sera possible de conclure. Dés mon retour A la Réunion, 
j'entreprendrai ces recherches. 
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Je commencerai par indiquer quelle est, à mon avis, la cause qui 
parait le plus fréquemment s'opposer au processus de la regén6- 
ration. 

Je crois que cette cause consiste dans l'impossibilité où se trouve- 
rait quelquefois l'hypoderme de se dhtacher à temps de la paroi 
chitineuse du moignon et surtout de la production cicatricielle, pour 
remonter vers la partie suphrieure dc la cavité coxale afin de former 
une Bvagination ou papille, première ébauche du futur membre. 

Pour bien comprendre cette particularité, il est indispensable de 
connaître comment s'opère la mue, ou plutôt le ph6noméne qui 
précède la mue et la prépare. Je veux parler de l'apparition de la 
couche ou zone intermédiaire entre la vieille chitine et la chitine 
nouvelle. 

D'après PANTEL ['98], voici comrricrit les choses se passeraient: 
a L'activitb formatrice présidant à la sécrdtion de la chitine, qui 
siégeait à la pbriphbrie même de l'hypodermc ou couche chitinogéne 
et y organisait, les unes derrière les autres, les strates cuticulaires, 
se transporte à une certaine profondeur, ce qui déli~riite une zoxie 
protoplasmique intercalaire enclavée entre deux feuillets chitineux, 
l'un externe destiné à être rejeté, l'autre interne en voie de forma- 
tion. Cette zone intermédiaire se inotfifie aussitôt, devient hyaline, 
molle et semi-liquide, comme si la Lrame protoplas~nique interpos6e 
Btait progressivement r6sorbée et dissoute.. . Le clivage de la cuticule 
par la formation d u n  feuillet nouveau i distance de l'ancien, avec 
modification concomitante de la zone protoplasmique interposée, 
a un double but : i0 perrrietl~e la lorination de nouveaux accidents 
cuticulaires (fil spiral des trachées, poils, épines, tubercules) qui 
puissent librement se développer dans un milieu peu consistant et 
demeurer prot6gés jusqu'à l'époque où ils auront acquis assez de 
dureté, la cuticule ancierine étant simpleme~it jet& à la maniére d'un 
pont sur les parties saillantes ; 2"réparer sans le réaliscr prématu- 
rément le décollement de la  vieille cuticule (') o. 

(1) Ce n'est qu'au niornent m<?rne de la mue qu'on voit apparaître une couche liquide 
entre lcs deux cuticules. PASTISI., VERSON, I'LOTNIKOW, qui ont étudié cr p h h o -  
mène, nt: sont pas toujours d'accord sur le m6canisme intime de l'exuviation. 
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' La formation de la couche ou zone intermédiaire semi-liquide 
laisse donc pour ainsi dire du jeu entre l'ancienne et la nouvelle 
enveloppe cuticulaire. C'est ce qui permet de grandir à la larve de 
1'Arlhropotl~. Grâce à des divisions cellulaires et à des plissements 
de sa surface hypodermique, le corps, tout en augmentant de dimen- 
sions, trouve place sous la vieille enveloppe. 

Sous cette dernière, un appendice peut augmenter le nombre de 
scs articles. C'est ainsi que, cachke dans son vieux fourreau cuticu- 
laire A 25 articles, chacune des antennes de la nymphe de Ruphi- 
derus scabr.oszrs va s'enrichir do 2 nouveaux articles et apparaîtra 
avec 27 divisions lors de la mue qui transformera la nymphe en 
insecte parfait. 

Bien plus, sousl'ancienne cuticule, au corps d'un Myriapode, d'un 
Scutigère, par exemple, peut venir s'ajouter, entre deux mues consé- 
cutives, un anneau ou segment nouveau. C'est seulement après 
l'esuviation qu'il sera possible de constater que le Myriapode compte 
un segment de plus. 

Par suite de ces plissements de la surface hypodermique, à peine 
recouverte d'une pellicule de chitine extrêmement mince et complè- 
tement molle, il y a dkplacement relatif des articles des membres 
par rapport aux divisions corresporiciantes de la vieille enveloppe 
cuticulaire formant fourreau. C'est ainsi qu'il n'y a plus concor- 
dance parhite entre les délimitations des articles des membres et 
celles des articles correspondants de leur vieux squelette chitineux 
encore en placo, les extrémit8s des membres tendant à remonter 
à l'intérieur du fourreau, grâce prkcisément à la prksence de la 
couche senii-liquide ne permettant qu'une adhérence bien impar- 
hi te .  Pour citer un exemple, chez les larves d'orthoptères on voit, 
après apparition de la zone hyaline, le tibia tendre à se déplacer 
quelque peu A l'int6rieur du segment qui.lui correspond sur lo 
fourreau de vieille chitine, pour remonter Idgèrement et par 
glissement dans le segment do ce fourreau qui correspond norma- 
lement au fèniur. 

Après ces détails, il va maintenant être facile de comprendre 
quelle est la cause qui peut empêcher l'hypoderine de remonter vers 
la partie supéricuro de la cavitb coxale. 

C'est l'apparition de la couche intermédiaire hyaline et semi-liquide 
qui permet à l'hypoderme de cesser d'adhher fortement à la 
production cicatricielle et le laisse ensuite remonter à l'intbrieur de 
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la cavilé du moignon sous l'intluenco surtout de la traction exercbe 
par les muscles situés audessus de la section. 

Si, par suite de persistance d'adhbrence en certains points de la 
region terminale du moignon ou même de la région laterale du tube 
chitineux, l'hypoderme est emp6ch6 d e  se &tacher et de remonler, 
l'apparition de la papille qui doit constiluer 1'8bauche du futur 
membre sera retard& jusqu'au moment où se produira enfin ce 
décollement complet; et, si ce dernier ne s'effectue qu'au moment 
de la dissolution définitive de la couche intermédiaire, c'est-à-dire 
au moment même de l'exuviation, aucune trace de rbghération ne 
pourra être constatde quand la vieille enveloppe cuticulaire aura et15 
dbtachbe du corps ('). Cependant le membro pourra Btre rtrgén6ré 
dans la suite, pendant l'intervalle de temps qui s'écoulera entre la 
mue venant de se produire et la mue suivante. 

Le processus de régénération ne peut donc commencer qu'A partir 
du moment où il y a apparition de la coucho hyaline. Il est par 
suite entièrement sous la dependance du phénomène de la mue. 

Si la couche cicatricielle était douée d'élasticité et pouvait so 
distendre ou se déchirer sous la poussée des cellules hypodermiques 
en voie de croissance qui tapissent sa face interne, Ia formation de 
l'bvagination ou papille serait irxi11i8dialement possible et il n'y aurait 
pas la période de repos ou d'attente qui se prolonge jusqu'à l'appa- 
rilion de la  couche semi-liquide. 

Il est intéressant de comparer ces details avec ceux que l'on 
constate chez les Crustacbs. On sait que chez les Décapodes 
brachyures, le membre en voie de régénération aprés autotoinie est, 
(16s le début de sa formation, visiblo extérieurement. L'explication 
de cette diffkrence devient maintenant facile. 

Chez ces Crustacés, la plaie cons6cutive à l'autotomie est simple- 
ment protbgke par la membrane hbmostatique très Blastique et ri. 
peine recouverte elle-m&me extérieurement par une petite pellicule 
translucide et d'hpaisseur insignifiante do sang coagulé. L'assise 

( 1 )  On voit quelquefois urie larve de Phasme, de Maute ou de Blatte, à laquelle deux 
membrus auront Bté enlevés par autotoinie, régénérer seu1emt:nt l'un de ces deux 
appendices malgré l'abondance de la nourriture et malgr6 les conditions les plus 
favorables de tempbrature. Dans ce cas, il me semble trBs plausible d'invoquer la  cause 
dont il vient d'être longuement question : ce serait l'adh6rencs de l'hypoderme A la  paroi 
du moignon qui emp&cherait In formation de la papille et par suite la régénération pour 
l'un des deux membres. 
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hypodermique qui est venue tapisser le cbté interne de ce diaphragmo 
obturateur ( i )  n'a au-dessus d'elle qu'une surface flexible et trks 
extensible, qu'elle peut pousser devant elle (7, lorsque ses cellules 
terident A croître pour former une évagination. Il lui est par suite 
possible de donner immédiatement naissance ;i. une p:ipille. C'est 
pourquoi le processus de la régGnBration des membres peut 
commencer peu d'heures après la mutilation autotomique. 

Chez tous lcs DOcapodes macroures et anomoures qui possèdent 
une ou plusieurs paires de pattes thoraciques capables de se délacher 
du corps par autotomie proprement dite suivant un sillon de soudure 
(Homards, Ecrevisses, Séphrops, Pagures, Cénobites, etc.), la 
rkg6n6ration commence encore presque immédialement aprés la 
rupture autotomique; mais, malgré la presence d'une membrane 
hémostatiyuc, il n'y a pas ici formation d'une poche protect~ice 
comme chez les Brachyures. Cela provient de ce que cette membrane 
hbmostatique, trés mince, est cependant trés peu extensible. Dès la 
première poussk, incapable de se distendre, c3lle se rornpt et livre 
passage à la papille qui croît librement. 

Chez tous lcs Crustaces décapodes qui viennent d'étre passes en 
revue, par le fait qiie la papille correspondarit à l'bhauclie du futur 
membre peut se former et croître immédiatement 3. l'extérieur du 
moignon sans venir exercer ni compression ni torsion sur les niuscles 
de ce dernier, ces muscles complètement Bpargnés, n'eutrent pas en 
dAgénérescence et se conservent intacts. Malgré tout, leur nutrilion 

( 1 )  C'est seulement d'une façon incidente que j'ai l'occasion de parler ici du processus 
de r6g6n6ration des appendices chez les Arthropodes autres que les insecles Orthoptkres. 
E n  ce qui conceine les Cmstticés, mes observations ont surtout porté sur un petit Crabe 
t r r p t r e  très ahnndant sur les rivages de l'île de la H6union : le Geogrupsus G m y i .  
AprAs I'autotomie, la papille qui constitue 1'Bliauche du futur membre est encore: forui6e 
par l'hypoderme, qui joue aussi un r81e dans la formation des muscles nouveaux. I l  est 
srcondé par un tissu lâche qui parait être du tissu conjonctif. 

Dcs dissections fines m'ont permis de suivre les grands traits du processus de la 
rdgénération chez d'autres Cnistncés terrestres lrbs communs B la Réunion (Cardisoma 
c a r n i f ~ x ,  Cenobita rugosa, divers Ocypories) et chez deux espèces d'eau douce (Pulaemon 
omntus,  P. hir t imanw) .  Le mQme procéd6 a étO employé pour deux Aran6ides (Olios  
leiccosius, Epeira borbonica), ce qui m'a permis iucide~rin~erit de voir que, chez ces deux 
espèces, les choses se passent comme chez les espbces si bien étudi6os par W. WAGXEII 
['a71 et E. SCHULTZ ['981. Enfin, chez los Myriapodes, nies recherches iuorphologiques 
ont porté sur l'énornie Scolopendra borbonica. 

(2) C'est tout simplement ainsi quo s'c:xpliqiic la formation d'une poche qui logera 
le membre, sans avoir été créée pour lui dans un but spécial de protection. 
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cst quelque peu ralentie par suite probablement des exigences 
nutritives de la parlie en voie d e  riigknération. Le coxopodite du 
nouveau membre se  trouvera alors un peu plus petit que celui du 
membre demeuri! en place; mais il nc  s'en trouvera quo m i ~ u x  
proportionné avec l a  portion nouvelle du  membre de remplacement. 

Après des rksections expérimental& pratiquées sur les membres 
des Crustach en des regions autres que celle où s'opére l'autotomie, 
les parties en voie de r0g6ii0ration croissent le plus sciuvt!iit librcrnen t 
après avoir rompu ou effrite sous leur poussée la production cica- 
Lriciollo formée ordiiiaiiwiient par une coiichc mince e t  peu rhsis- 
tante de sang coagulé. Dans cc cas, il n'y a pas dégcinércsccnce 
complète des muscles, mais simplement refonte dc celles des fibres 
qui ont 6th endommagiies. 

Quelqiicfois, il peut cependant arriver que la production cica- 
tricielle atteigne une trés forte 6paisseur. Cela se  prSsente surtout 
après des sections pratiquiies ciails des articles peu emplis par les 
muscles ou dans des articles oU les muscles subissent un retrait 
marque aprés résection, comma c'est Ic cas poiir l e  dactylopotlite et 
meme poiir le  propodite cics pinces. I l  serait certas irnpossiblc à 
l'hypoderme de refouler devant lui une couche cicatricielle aussi 
épaisse et aussi ré,sistante. Les clioses se  passent alors comme chez 
les I~isectes, et c'est seulenlent lors dc l'apparition de la couche 
interinbdiaire hyaline que l'hypoderme pourra, aprits s'ètrc detaché 
des parois auxquelles il adhhrait, s'évaginer e t  former la papille. La 
compression et la torsion exercécs par celte papille sur les muscles 
scctionn6s d e  l'article mut,ilé amilnerunt la dégénbrescciice de ces 
derniers. En un mot, le  processus de régiindration sera, dans ce cas, 
absolument analogue B celui que j'ai décrit chez les Orthoptéres 
pentamères, et la partic en voie de régénéralion demeurera cachUe 
soiis l n  produciion cicatricielle jusqu'au moment de  la mue qui 
viendra l a  libbrer. 

Les diff6rences esposé.es ci-dessus, concernant l'epoque d'appa- 
rition de la papille chez les Iiisectes et chez les Crustacés expliquent 
pourquoi, chez les Crustacés, un menilm régihéré peut rapidement 
atteindre les dimerisions du rnembrr: opposé demeuré en place. Cela 
est en effet dû à la possiblitk (le formation immédiate de l'ébauche 
du membre de remplacement, sans la période d'attente ou de retard 
qui s'observe réguliérement chez les Insectes. 

En ce qui a trait spécialement aux Orthoptores penlaméres, 
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l'explication des différences dans la rapiditd avec laquelle les 
membres régénérés arrivent B leur complet développement ou tout 
au moins à un stade où ils soient aptes à rendre de r M s  serviccs i 
l'insecte, est fournie en partie par l'examen des différences dans lc 
nombre dc jours compris entre le  moment de l'apparition de la 
couche hyaline permettant la formation dc la papille et le  moment 
de l'exuviation proprernmt ditje. Ce nomhre de  jours, qui varie assez 
peu pour les repriisentants d'une même famille, varie beaucoup 
d'unc famille à l'autre. Chez les Blattidcs, il est un peu supérieur à 
celui que. l'on observe pour les Mantides, mais bien supérieur A celui 
que l'on constate chez les Phasmides. Il est certain que, plus 61evé 
sera ce nombre de jours, - qui est le seul qui doive entrer en ligne 
de compte cri ce qui concerne la fixation de l'dpoque où a commencé 
le processus de r8gériération - et plus aussi seront grandes les 
dimensions du membre de remplacement, lorsqu'il fera son appa- 
rition, lihbrh par la muc. 

Mais il est probable qu'il y a aussi une autre cause venant s'ajouter 
A la précédente et permettant d'expliquer pourquoi les membres de 
remplacement des Blattides et des Mantides pr8scntentordinairement 
lors dc la mue qui les met en liberté un Btat de développement plus 
avancé que celui OU en sont alors arrivés les membres en voie de 
r6giaération chez les Phasmides. Il doit y avoir effecliveinent A 
prendre en considhation ce que l'on pourrait. appeler l e  taux ou le 
coefficient naturel de croissance propre aux repr6sentanis de chaciine 
de ces faniillcs. Toutes proportions gardées en ce qui concerne les 
dimensions relatives du corps, ce çccffiçient de croissance paraît, 
chez les Hlattides, un peu plus élev6 qiie chez les Mantides et 
beaucoup plus 61evB que chez les Phasmides (i). 

(1) Les dimensions comparées de la  cavité coxalc d u  moigno~i doivent enfin entrer en 
ligne de compte dans l'explication des différences de l o n p e u r  des membres régénerés 
lorsqu'il~ viennent d'être libérés par la mue. Chez les Nantides et surtout chez les 
Blattidrs, la cavité coxale est énorme; elle est de dimensions trhs réduites chez 1t.s 
Phasniides. I l  est certain qiie plus cette cavité sera grande, plus le jeune membre de 
reriiplacement en voie de croissarice, pelotonné h son intérieur, aura d'espace pour sun 
développement avant la mut: qui le mettra en liberté. 
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CIIXPITRE V. 

SUR L'EXISTENCE D'CNE KELATION ENTRE LA FR~QCI.:NCE 

DES MUTILATIONS ET LA ITISSANCE REG~~NERATRICF: .  

Dès 1710, l'illustre R ! ~ A ~ ~ M [ J R  [IO] dhclarait avoir constaté que les 
parties le plus souvent mutilées étaient celles qui se régénéraient le 
plus facilement; mais c'est seule.ment en 1823 que le biologiste 
italien L s s s o s ~  ['fi81 formulait avec plus de précision sa loi sur 
l'augmentation de la puissance rég8nératrice en raison de la 
fréquence avec laquelle elle s'exerce. 

Cette loi fui reprise et complétée par DARWIN et par WEISMANN. 
Pour ces auteurs, la régbnération est une propriét6 généra10 des 
organismes qui a At& conserv8e par la sklection dans les seules 
régions où elle était utile et où elle avait assez fréquemment l'occasion 
de se manifester pour rendre de réels services A l'espèce. En résumé, 
elle reposerait donc sur l'adaptation. 

Au cours des nnmhreuses expériences que j'ai enireprises sur la 
r6g6nération chez divers Arthropodes, j'ai Bté A meme de constater 
toute une série de confirmations de la loi de LESSONA. 

Les faits observés  ont étre exposés dans les pages qui suivent. 

,4) Orthoptères peritamkres. - En cc? qui a trait à ces 
insectes, il y a lieu de considkrer sbpardment les membres antbrieurs 
(ou pattes ravisseuses) des Mantides, adaptés 9 une fonction spéciale. 

Il ne saurait être question de régériératioii chez ces membres 
(exception faitr: de la r6gion tnrsimne), parce quc toute section 
pratiqude sur eux entraîne la niort, soit rapidement ci par hémur- 
ragic, soit au bout d'un temps plus ou moins long, par lc fait que 
1'0rlhoptère u'élant plus à même de capturer cles insectes, succombc 
faute de nourriture. 

Le tarse de ces mêmes pattes se rég6nère. Il est exposé A di&- 
rentes sortes de mutilations, à la mutilation exuviale surtout. 
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Après avoir considérd A part les pattes ravisseuses des Mantides, 
il est possilile de procéder à un examen d'ensemble pour tous les 
autres membres des Orthoptères pentamères, et c'est ce qui va être 
fait ici. 

On constate d'abord que la facullé régbnératrice n'existe pas dans 
la r6gion située au-dessus du sillon fbmoro-trochantbrien et compre- 
nant la hanche ou coxa et le troch:inter. Lw sections pratiquees dans 
cetlc rbgion, quand clles n'entraînent pas la mort, sont simplement 
suivies de cicatrisation. 

Cette partic des membres est à l'abri dcs mutilations. Dans deux 
ou trois cas seulement, j'ai vu les violents efforts nécessitks par lc 
travail de la mue amener des déchirures dans la membrane articu- 
laire qui unit le trochanter à la hanche, ou dans celle qui relie la 
hanche au thorax. La mort par hémorragie a kt6 la consdqiience de 
ces blessures. 

La rcgion qui vient ensuite est celle qui correspond précisément ?i 

la ligne de soudure fémoro-trochantérienne, suivant laquelle se fait 
la rnplure autotornique. C'est celle où les mutilations sont le plus 
frdquentes (autotomie évasive, autotomio exuviale), et c'est prdci- 
sèment en cette région que la faculté rbgbnératrice atteignant son 
maximum, donne les résultats lesplue rapides et les plus parfaits. 

En ce qui concerne la partie du membre située au-dessous du sillon 
dc rupture, on constate que la facull8 14gén8ratrice occupe unezone 
moins étendue chez les Phasmidcs que chez les Mantides ou les 
Ulattides. Chez les premiers, cette facult4 se manifeste seulement 
tlaris la region qui comprend la moitié inférieure du tibia et les trois 
premiers articles du tarse, tandis que, chez les autres Ort,hoptéres 
pentaméres, elle se montre sur une region plus étendue, compos6e: 
chez les hIaritides, de la moitid inférieure du fémur, du tibia et des 
trois premiers atticlcs du tarse, et, chez les Blattides, de la moitié 
irifhieure du fémur et du tibia. 

Il importe de voir si ces d6li1nitations sorit explicables par laloi de 
LESSONA. 

Chez les reprdsentants des trois familles, le f6mur et l e  tibia sont, 
dans certaines circonstances, le sihge de mutilations spéciales. 

Lorsqii'une larve, en s'arc-boiitant sur ses rnemhres, fait de 
violents efforts soit pour se dégager de sa vieille enveloppe cuticulaire 
lors de la mue, soit pour se dbbarrasser des Fourmis qui l'attaquent, 
il peut arriver qu'un ou plusieurs membrés soient brises net au 
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moment nÙ ils sont exagkrément amen& en extension forcée tout en 
demeurant appliquh sur une surface résistarite. La rupture rie 
s'opère pas toujours suivant le sillon fkmoro-trochantérieii;. dans 
certains cas, elle se produit dans lc fCmur et plus frkquemmcnt dails 
le tibia. 

J'ai constaté ces faits presque exclusivement sur de très jeunes 
larves, avant l a  troisiémc mue. .\ ce moment, les t6gumcnts sont 
encore peu épais et permettent des iricurvatioris légéres, des flexions 
sur des articles qui devraicrit r~orrnalcrnent conserver une rntibre 
rigidité lors de la  position en tension forcée du membre. 

Chez les Phasmides, le maximum d'incurvation est atteint tnnt8t 
vers la moitié. ou le ticrs iriférieur du fémur, tantbt vcrs la moitic! ou 
le tiers inférieur du tibia ; de sorte qiic la ruptiirc, quand elle aiira 
lieu, s'opérera dans l'une ou l'autre de ces deux r6gions. Chez les 
Maritides et chez les Blattides, la flexion porte principalement soit 
sur la rriuitiS iriférieure du f'&riur-, soit vcrs la moiti6 irifériciire du 
tibia ; mais ce dernier se rompt fréquemment au-dessus ou au- 
dcssous (le l a  région indiquée. 

Ces différences entre les situations respectives des points de rupture 
relèvent évidemment de la mécanique (longueurs relatives des articles 
du membre et difffxences dans la forme g h h a l e  de ce dernier, 
position des points d'appui, etc.). ' 

Les chances de rupture aux points indiqués paraissent encore être 
angmentées par le fait suivant : chez les Phasmidcs surtout, ce n'est 
guère qu'aprbs la deuxième ou même la troisième mue qiia le 
dispositif grâce auquel l'autotomie est assurée semble donner ses 
meilleurs r6sultats ( l ) .  

Chez les Mantidcs r:t chez les Hlattides, la localisation de la faculté 
r é g h h t r i c e ,  en ce qui a trait au  fémur et au tibia, peut d o ~ i c  
entibrement être expliquée par la loi de L~sson-A. Chez les Phasmidcs, 
on croirait, au premier abord, que la loi, vérifiée en ce qui concerne 
le tibia, est en defaut en ce qui touche au fémur. Puisque des 
mutilations se produisent dans la moitié infkrieure de ce clcrnier 
article, pourquoi la faculté régénératrice ne s'y montre-t-elle pas ? 

(i)  chi^ toutrs les lürv<~s d'Orthoptères yentamères, c r s  ruptures du memhre à 
travcrs lc fërnur ou le tibia se produise~it  quelquefois imrnédiat~rnent aprbs la mue, 
quand les tégunimts  sont c,ncoi.e triis mous, ce qui semble défavorable au  bon 
fmctionnement d u  dispositif autotmniyue lors de l'attaque par un onnünii. 
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1,a réponso à cette question s'impose d'elle-même : après section 
pratiquée dans le fémur d'une larve de Phasme, ce qui restait dc cet 
;irLicle se s6par.e par autoioiriie, soit sur-lc-champ, soit au bout d'un 
temps plus ou nioins long. Au plus tard ce moignon se dbtachera 
lors de la mue la plus proche et sera rcjeté avec la vieille enveloppe 
ciiticulaire. Dans les cas excessivement rares oh le moignon est 
demeuri: en place (cela se produisit 4 fois sur 1.250 expériences 
environ), on pouvait donc s'attendre à priori A l'absence de la faculti: 
r6g':nératrice. C'est, en cffet, ce qui a eu licii. Tout s'est bornb 
une simple cicatrisalion ou i la production d'une petite papille 
iriforrnc de 2 " 1 ,  erlviron de longueor.. 

La facultb rkg6nBratrice ne peut se maintenir qu'en des regions 
fréquemment rnutili:es, mais non complbtement sépar6es du corps 
apr& chaque mutilation. Elle finira par disparaître de toute partie 
qui ne sera maintenue en place qu'exceptionnellement. 

(hitrairement A ce qui se passe chez les Phasmides, on constate 
que, chez les Manlites et les Blatlides, ce qui reste du fémur aprOs 
ritsection pratiquée dans la région moyenne de cet article, demeure 
souvent en place d'une façon d8finitive, ce qui est certainement dû 
A ce que, chez ces Orthopihres, l'autotomie se produit moins facile- 
ment que chez les Phasmides. Par  le fait que ce qui reste de la partie 
mutilke assez fréquemment demeure en place, il n'y a pas lieu de 
s'étonner qu'il y ait ensuite rég8nbration. 

Le moinent est venu d'examiner si la loi de Lasso~a  esl ~~brifiéo 
en ce qui concerne la région tarsienne. 

Cliez les représentants des trois familles d'orthoptères pcnta- 
mères, cetle partie est fréquemment mutil6e au moment des mues. 
Quelquefois, elle est entiérernent arrachée; dans d'autres cas, il 
demeure en placc un rudiment compose d'un, de deux, ou de trois 
articles. De toute faqon, les mutilations exuviales dii tarse enlèvent 
toiijours au moins les deus derniers articles tout entiers. Cela suffit 
poix expliquer, du moins chez les Rlantides et chez les Phasmides, 
la  rits se ri ce de la faculté rbgknératrice dans les trois premiers articles 
tarsiens (ainsi que dans la partie terminale du tibia qui est fréquem- 
ment a r r achh  en même temps). 

Les niutilations produites par les ennemis natiirels (petits Saurienr. 
ct petits Uatracieris) soi11 identiques à çelles qui vicnnwit d ' ê t r ~  
indiquées et ont, par suitc, un rbsultat analogue. 

Chezles Phasmides, il est une cause spéciale d o  mutilation qui a 
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certainement dû jouer un rôle dans la localisation de la faculté 
régénératrice. 

Les larves de ces Orthopléres Bprouvent souvent des difficultés 
pour sortir dc la coque del'iicuf. -4 ce moment, il peut arriver que le 
tarse d'unmembre demeure pris dans cette coque, dure et ronde, qui 
est alors traînée comme, un boulet par l'insecte. 11 en résulte, i 
chaque instant, de fortes tractions, lorsque la coque s'engage dails 
quelque obstacle. Ces tractions, si elles ne sont lias toi!joiirs siilfi- 
santes pour determiner l'autotomie, amènent cependant assez 
souvent l a  mutilation du tarse qui, a p r k  arrachement, est aban- 
donné tout entier ou en partie seulement, (jamais moins de dcux 
articles, les deux derniers) avec la coque de l'miif. 

Une question se pose maintenant: Puisque le tarse des Blattitles 
est expose A être mutilé aussi fréquemment que celui des Mantides 
ou des I h s m i d c s ,  pourquoi ne se régénère-t-il pas à l a  suite de 
sections pratiquées dans la région Sorm4e par ses trois premiers 
articles ? La répo~lse s'offre d'elle-rriérrie : Alires ces sections, cc qui 
reste di1 taise se détache du tibia. C'est de l'extrémité (le ce dernier 
que commencera la rkgénération d'un tarse tétramère et non dc 
l'extrrmitc': primitivement sectionnkn. 

En rrhrnb,  la loi de L ~ s s o s ~  me semble entièrement vérifiée en 
ce qui concerne les Orthoptéres pentamères. 

13) Orthoplères sauteurs. - En ce qni Concerne ces insectes, 
il est nt:cnssaire d o  sbparcr ce qui a trail aux nicmbws des deiiu 
paires antérieures de ce qui touche aux membres de la 3 e  paire. 

A) MEMRRES DES DECX PAIRES ANTERIEURES. - Les régions de ces 
membres nii la faciilti: rbgbnlratrice atteint son maximum corres- 
pondent A l'articulation du fèrniir avrc le trochanter et surtout à la 
région tarsienne. 

C'eut dans cette derniére région que les miitilations se produisent 
le pliis souvent au moment des mues surtout. En sccond lieu seiile- 
ment, elles ont pour siége 1';irticulation fhmoro-trochanthienne. 
Celle-ci ne présente aucune soudiire ; de sorte qu'il n'y a pas à pro- 
prement parler autotomie esuviale mais seulement mutilation 
exuviale. 

La faculté rhgérikratrice est trks peii marqiibe dans les autres 
régions [les membres antériculs, oU les mutilations sont fort rares. 
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13) ~ I E M B R E S  POST~RIECRS.  - Les tarses seuls de ces membres sont 
susceptibles de rbg6nération. Ils sont plus développés que ceux des 
autres appendices locomoteurs, et par cc fait pliis expostls à être 
mutilfis. On constate aussi qu'ils repoiissent plils facilement. La 
porlion tout A fait terminale di1 tibia, quelquefois mutilée en méme 
temps qu'eux, est souvent le sihga (le phénomènes de rkgénkration. 
Après 1.6section de cette rbgion terminale Li tieux ou trois millimètres 
rle 1'articul;ition tibio-tarsienne, j'ai qiielquofois obtenu la r6gi:né- 
ration de toute la pa~die ~ria~iquaiite du  membre. 

Il est un Sait qui, tout d'abord, semble aller 3 l'encontre de  la loi 
do LICSSONA: l'absence (le régénbration de ccs puissants membres 
postérieurs aprés autotoinie. Cc sont cependant ces pattes, adaptées 
au saut, qui subismit les mutilations Ics plus fr.équentes (autotomie 
kvasive, autotomie exuviale). 

A\ mon avis, ce cas ne constitue niillement une exception a la loi 
(lu célèbre biologistkitalien. 

J'ai pu constater, en ?flet, sur les lames gardées en captiviti:, 
combicri les mues étaient difficiles aprés l a  perte des pattes sauteuses. 
I r s  tliffi&lti.s se pr6scntcnt surtoiit poiir la derniiire mue, lorsque 
1'0ithopti:re doit degagcr scs ailes de leur fourrcaii. Ses grandes 
pittes posti:ririirm l u i  aiirairnt permis de s'accrocher plus soli- 
dement à quelqiie objet lui donnant un précieux point d'appui au 
moment où il doit faire de phiblcs  efforts pour se débarrasser de 
son enveloppe cuticulaire. 

Presque tous les iiitlivitlus mutilés périssent avant d'avoir pu se 
r1kFaii.e de cctte enveloppe. Parmi les rares survivants, A une ou deux 
exceptions prks, je n'ai vu que des insectes complbtcinent estropiés, 
aux ailes toutes chiffonnhes e t  quelquefois méme atrophiées, se 
trainan t avec peine. Ces (letails étaient surtout frappants chez 
Plzy l lq~tem Zu~criftilia. 

Supposons rriairite~iant qu'au lieu d'étre en sécurité contre leurs 
nombreux ennemis, comme ils l'étaient dans les cages où je les 
élevais, ces Orthoptères mutilbs aient été abandonnbs à e u x - m h e s .  
I l  est alors évident que les rares spécimens qui auraient pu surmontcr 
les dangers prksent8s par le ph8nomi:ne de  l a  mue aiiraient eu, 
maigre cela, peu de cliances d'arriver à leur état parfait. Admettons 
meme que quelques-uns d'entre cux, ayant échappé A tous leurs 
ennemis, soient parvenus à leur complet développement, après avoir 
subi la derniérc mue, la plus redoutable. Il me senilile alors irnpos- 
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sihle que ces insectes puissent s'accoupler ( l ) .  Tout d'abord, quel que 
soi1 leur sese, l'absence de leurs grandes pattes doit les en empêcher 
cornplEtt:inent. E n  second lieu, en supposant, encore qu'il n'y eût pas 
là un cas d'impossibilité insurmontable, on est en droit d'admettre 
que ces iriscctes rriuliltts seront laisses de côté, en vertu de la s6leclion 
sexiicllc qui semble avoir été nettement constatée chcz les Orthop- 
l h e s  sauteurs (7. Enfin, chcz ccrtains de ces insectes à instincts 
belliqueux, tels que les Grillons, qui se disputeraient non seulement 
1i:s femelles, mais se livreraient quelquefois des combats mortels 
pour la possession du trou qui leur sert de demeure, l'absence des 
pattes postérieures constituerait encore une bien grantir: infériorilb. 

Il y a donc tout lieu d'admctt,re que ces difftirentes causes 
erripêdient les Orthoptbres sauteurs mutilés de concourir 3. la 
reproduction de l'espécc. Ce serait évidemment ce qui expliquerait 
l'absence dc la Bculté r6ghératrice. 

La loi de  I,~sson-ii me paraît donc enti8rement vérifiéo en ce qui 
concerne tous les Orthoptéres que j'ai étiidi8s. Les olise~-vations de 
GODELMASX sur Bacillus Rossii et celles de BRISDLEY sur les Blattides 
confirment les miennes. 

(1) C'est égalemtmt l'avis de J.-H. FABRE. L'éminent entomologiste de Sérigriari, h 
qui j'avais demand6 des renseignements sur  ce sujet, me réponrlait, lc 18 juin 1002 : 

(1 I l  est puur moi hors de doute que les longues et puissantes pattes joucnt uri rblc 
peridani. l'accouplement et la ponte ; n1:iis mon atterition ne s'est pas portée de f a y n  
spéüiale sur ce rôle. Si  la collection des II Sourcnirs entoinologiqur:~ JI est critre vos 

ninins, TOUS y verrez que les pattcs sauteuses sont d'une grande 1itilit6 pour le Grillon, 
Ic 1)cctiquc h front hlanc, etc., pendant la pontc et pcntlmt la paria& ..... Eri sonme,  nia 
conviction est que, privés dc 1i:urs pattes sautelises, ( h p e t s  et Sautercllcs s'acquiltcint 
inal di: leurs fonctions génésiques. J a  pt.1i.w même qu'ils scraimt clais l'iinpossiliilité 
de remplir ces functiori.; I I .  

1)c mon &té, je n'ai jarriais &xi-vé d'accouploinents entre Ics Orthoptères sautüurs 
niutilés que j'élcvais. ' 

(2) CIL DARWIN. Ln Uescendirsce de l'floiiri~re et la silection sexuelle, édit. francaise, 
1301, pp. 311-18. Parmi 1e.i cxeuip1r:j les plus intéressants qui 5311: cités dans cct 

ouvrage figure le cas d u  P,rchytilus migratoriias. K ~ R T E  a constalé le choix excrcé par 
la femelle au profit d'un niâle. LI: mâle de cctte espècr, accoupla a w c  une fcniellc, 
témoigne de sa colère par des stridulations, lorsqu'un autre male s'appiochr. . S i  
l'appnrcil musiçal joue un rôle dan3 la sélection sexuelle, l r s  Orlhoptèrcs sauteurs privés 
dc liwrs granilcs pattes postéricores, et qui sont rnnlgri cela pan7cnus B l'état parfait, 
doiwrit &Ire ilaris de bicn grari(1os conditions d9infCriurité par rapport 1i:urs rivaux ; 
car j'ai rcrririrr~ué que, lcurs ai1i.s élant toutes froiss6~ss et clui'lilu~fuis rriî'rnt: atrophiéi,~, 
lcur appareil rriusiçal ost incapnbli: de forictionni,r. Chcz 1t.s Acriclidm su rbu t ,  I'éinissiun 
de  sons musicaux est rendue tout 2 fait impossible, puisque les fcrrium des pattes 
sauteuses coniribuent A la production (Ir c m  sons. 
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Cette loi a cependant ses detracteurs (1) ; l'un des plus éminents 
est T.-H. MORGAN r91, :00, :02] qui, aprés u n e  sèrio d ' e ~ ~ é r i r i i c e s  
su r  un Bernard l 'Ermite (Euprqurus Zo~zyicurp~s), déclare qu'il 
n'existe aucune relation eiilre la fréquence des mulilatioris et la 
puissance régénératrice. 

Voici les ai.giirnents sur lesqucls A ~ O R G A N  se  base pour furrnulcr 
ses couclusions : 

i0 Les membrw des trois paires tiioraciques anlbricurcs préscntciit 
des 1)h4noménes d'autotomie. Sormalenient, apr8s des scctions 
praliqiibcs eri une rbgiori quelco~ique de ces apprritliccs, ces derniers 
sc d6tiiclierit suivant le sillon de soutlurc qui existe eritre le deiixiéine 
e t  le troisiénie article, excepti> cependant quand les sections sont 
opérbes à travers le  dernier ou l'avant-Liernicr article. 

Or, ~ I O B G A N  a troiiv6 un procédC opératoire qui permet quclqiicfois 
tl'éviicr la sbparation autotoniiqut: aprés section daris un arlicle 
qiiolconque. 11 a constat6 alors que la r6gCnPratiou avait lieu dans 
[les régious qui, iior~rialernent, n'ktaierit pas maintenues en place 
aprés mutilation. 

Pour ces mêmes membres, l n  régénération peut aussi se produire 
aprés sectio~is au-dessus du sillon. 

(1) ( h x - c i  tiemantiaimt aux partisans tlc la thinrie dr. LESSOSI, B WEISN~NN 
surtout, d'uxpliqucr pourqiiûi le hi:c de la Cigogne pouvait sc r6génCrcr. Ci: fait, 
observé par VON KESSEI., était cerxs  erribarrassmt. Mais, à la suite tl'cibscrvations 
qu'il m'a é 'é  donné dc faire à la Réunion, il est ricvcnii possiblü de coiisitt6rt.r les cas 

de ré~6nératiori du bec des Oiscaux comme pouvant être expliqués par la loi de 1,~sso'i.i. 
Ayant eoiistaté que le b t ~  des Coqs malais, qui se réparc si facilixmcnt, é'ait souvant 
cridoriirn;ig6 au cuuis des combats, j'cn ai conclu qu'il était alors coinpréhcnsiblc qu'il 
se régénéiit,. Or ,  d ' a p k  UIIEHM (Les Oisenux, trad. fi.., t. 11, p. 635), a lorsqiic la 
jalousie entre rn  jeu, les Cikwgrics se livrent iles combats soiirerit rriortcls IJ. I l  y aurait 
dune f r6p:nce de mutilation et la régénération i:n scrait la conséqiii:iiee. 

Récerriirierit tleux aiitcwrs anglais, C H I I , ~  et ~ 0 l j S ~  [:O31 a p r h  t1c.s rcçlicrühes faites 
sur des larvrs d'Agriori:des, ont dé;c!aré qii'il n'existait aucuns rclation entre la 
frér~ucmec des mutilations ut la piii>sance rigénératrirc. Je consiilère cette coneluaion 
corrirrie ii1justifi6c. Iles obse:ilrations entrcprisss à la Héunion sur l rs  larres el los 
riy[riphiis aqualiyucs de clivorri Kévrop:i.rrs, m'ont prouvé qiie dcs rnneniis (le pctite 
taille (jounw Hatracioris, I'oissons réccmment éclos), arrivaient f i 6 p m m e n t  à mutiler 
les merribrcs i.11 drs points qui:lcori ~ u c s ,  sx i s  qu'il y ail  IIIII: 1.6giun ~ ~ a r i i c u l i è ~ ~ ~ r n e n t  
plus exposée que 11,s aiilrcs. I l  n'est dunc pas étonnant que la faculté riig6nfirdtrici2 SC 

rrianifrsto sur toute la lvngurur dcs alipmdircs. L'aulvtomie est pcu niarqiiéc : ricil 
d'étonnant alors h ce que la r6génCraiiori soit n peins un peu plus prononcée après 
arriptatiuri sponiariée qu'aprLs rtLcçliun ex~i6riirit:ritale. X mon avis, les rechei-chou ries 
deux auteurs anglais précités n'infirrrient nuIli-ment la loi de I ,ESS~SA.  
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Z0 Ides mcmhres des deux dernikrcs paires thoraciques (de 
et 59 ne présentent pas le disposilif qui assure l'autotomie; 
ils sont en partie l o g k  dans la coquillo qui sert do demouro 
au Crustacé, et par suite grandement protkgds contre les muti- 
lations. 

MORGAS déclare cependant que, chez ces membres, la faculté 
régénératrice est scnsiblerncrit aussi tléveloppée que chez les 
membrcs des trois paires antérieures. Les parties mutildcs se 
réparcnt toutefois d'une façon un peu moins constante ct un pou 
plus lente. 

3 O  Les membres abdominaux, de petites dimensions et entièrement 
logCs dans la coquille, bien qu'ils soient tout B fait protégds contre 
les miitilntions, sont c rp~ndant  susceptibles de rFgPn8rniion. Chez 
eux, cetle facultc': paraît, il est vrai, un peu moins développée que 
chez les membres thoraciques. 

I)&sirant savoir quelles étaient les principales causes do muti- 
lation chez les Paguriens, et ne possétlarit pas à la Réunion 
d'installation suffisante pour Blever des espéccs marines, j'ai songd 
A porter mes observations sur un Pagurien terrestre fort abondant 
sur les rivages de l'île, le Cénobite rugueux (CoenoDitu rugosa 
MILNIE-Euw.). Cette espéce, trés r6sistante, s'élève facilement en 
captivilé. 

J'ai remarqid que, chez les Cénobites de tr6s petites iLmensions, 
considérés depuis le moment oll ils commencent h éliro domicile 
dans une coquill~ jusqii'aux environs de la qiiatribme mue, les cas 
de mutilation cn des points situés au-ciewoiis et même au-dessus 
di1 sillon de soiidure sont loin d'étre rares. Les tbguments sont 
encore peu épais ; de sorte que, lorsque le petit Crustacd cherchant 
A se d6barrasscr de sa vieille enveloppe, au cours de la mue, 
s'arc-boute sur ses membres amenés violemment en position 
d'extension forcée, des ruptures peuvent en r6siilter en des rPgions 
autres que celle où se produit l'aiitotomic. L'explication de ce 
fait est, B mon avis, absolument identique à. celle qui a Ot6 
donnée un peu plus haut à propos des Orthoptères pentamères. 
En  nutrc, Mc Coo~c [ 'a31  a ohservé de semhlahles mntilations 
chcz les Araignees (Tururztulcc). Les efforts faits pendant le travail 
d'exuviation amenaient a s s z  fréquemment la rupture d'un on 
de plusieurs membres en des regions quelconques, plus ou moins 
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éloign6es du point où s'efectue normalement l'autotomie ( l ) .  

De telles mutilations se produisent encore comme conséquence 
des efïorts que fait le Cénobite rugueux pour se débarrasser des 
ennemis qui l'ont assailli, des Fourmis, par exemple. h la RBunion, 
il est fréquemment attaqué par ces insectes, notamment par Plqio- 
lepis longipes et Pheidole megacephala. Sous leurs premiéres 
morsures, il s'enfonce complètement à l'intérieur de sa coquille, dont 
il ferme l'ouverture au moyen des rleux grosses pinces qui termii:ent 
ses membres antArieurs. Mais il arrive souvent qu'une ou plusieurs 
Fourmis, étarit dcrncuidcs attachées A ses membres, sc truuvcnt alors 
enfermées. Toujours harcelé par elles, le Cénobile est oblig6 
d'abandonner sa coquille. Il fait ensuite, en se dBbattant et en 
s'arc-boutant sur ses appendices locomoteurs, les efforts les plus 
violents pour se tiébarrasscr de ses ennemis. Il en rbsulte souvent 
la rupture d'nri ou de plusieurs membres, soit suivant le sillon de 
soudure, soit en une région quelconque au-dessous ou au-dessus de 
ce dernier. ilprès cela, le Crustacb parvient dans iioiribre de cris 
3 se soustraire à ses agresseurs. 

Les mutilations produites en des rhgions quelconquesties membres, 
soit au cours des mues, soit comme cons6qucnce indirecte de l'action 
des Fourmis, étaient quelquefois suivies de iiiort. L h s  d'auires 
circonstances, le Cénobite survivait à ses plaies. Assez souvent, 
cc qui restait du membre mutilb demeurait définilivement en place ( 2 )  

et le travail de la régénération s'opérait. 
E n  ce qui concerne les membres des deux derniéres paires thora- 

ciques, les choses se passent encore de mémo, à cette difi'&rcnce p r k  
que, par suitc de l'absence de soudure entre le basipodite et l'ischio- 
podite, l'autotoinie proprerrient dite n'existe pas. Grâce à cela des 

(') S i  E. S C H U I : ~ ~  [:Oz] avait connu ce travail de Mc Coorr, il n'aurait pas écrit la 
phrase suivante: J 'a i  rkussi, clans mes expériences sur  la régénération des pattw 
d'Araignées, A démontrer qu'il y a aussi régénération, lorsqu'on coupe le membre au 
niilieu d u  tibia ciu du tarse, entre deux aiticulati~iris, c'est-à-dire en des points qui,  bien 
cr.rlainement, n'avaient pas été pédebiinés par l a  sélection naturelle pour la formation 
d e  nouvelles extrdmités ; CUI-,  ooaizt mes exp;rience.s, jawtais unc h a i g ~ ~ é e  n'aiai l  perdu sa 

pntte entre deux articulatiuizs ID. 

A maintes reprises, au courd [le cc travail, j'ai insisté sur  l'importance des mutilations 
exuvialcs. 11 est nécessaire quo les biolngistes en tiennent compte. 

(2) 1,orsque la rupture du membre se fait au-dessus du sillon dc soudure, c'est 
qur~lquefois suivant une cassure plus ou moins cm bisrau ; mais, le plus souvent, il y a 
déchirure complète à travers la membrane articulaire qui unit le coxopodite a u  basipo- 
dite. Une fois sur ~ C U X  en moyenne, le jeune Crustacé survit à la blessure. 
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mutilations se produisent trés frbquetnmenl en des rkgions plus ou 
moins Bloignées de l'articulation qui rGunit les deux articles ci-dessus 
nomniés, et ce qui reste du rnemhre demeure toujours cn place. 

Chez les Cériobi tes plus âgés, ayant subi la quatrifime inuc, ces 
mutilations en des régions quelconques deviennent ensuite bcaucoup 
plus rares pour les membres thoraciques à quelque paire qu'ils 
appartiennent. Cela semble provenir de ce que les téguments sont 
devenus plus résislants en s'irnprkgnant tiavantagc de siibstance 
calcaire. Le dispositif qui assure l'autotomie pour les membres des 
trois paires a~itéricures ser~ible aussi forictionner avec plus de 
régiilarit0 qu'auparavant. 

J'ai enfin constaté que les petits appendices abdominaux du Cbrio- 
bitle rugueux dtaient quelquefois l'objjet de miit,ilations exilviales. 

II peut sembler inexplicable que des mutilatioiis exuviales 
puisst:nt étre constatées su r  des membres dont la sortie de la vieilla 
enveloppe tégumentaire paraît à priori ne  devoir souffrir aucune diffi- 
c d l é ,  ces membres &tant de dimensions restreintes. J e  ferai alors 
remarquer que, chez les hrthropotles, il n'est pas d'appcndices 
(pattes, aritonnes, palpes, ccrques arec  lobes terminaux d e  l'abdo- 
men, etc.) tant motlcstes soient leurs diincnsions, pour lesquels il ne 
puisse se présenter, à l'&poque d: la mue, des adhérences acciden- 
telles de l a  nouvelle enveloppe chitineuse avec celle appelée h se  
si:parer du corps. L'ljrthropode qui ne peut surmonter cette difficulté 
est infaillibleinent condamné A pdrir, A moins que les efforts accom- 
plis dans un but  de d6livranc,c n'aniknent précisbmcnt la rupt,ure tlcs 
appendices demeurés adhérents A leur fourreau de vieille chitine, et 
i condition encore que cette ruptiire ait lieu en un point situé en 
deçà de la région demeurée adhkrente, c'est-8-dire entre cette r&gion 
et le puint d'attache du membre sur  lc thoras. C'est ce  qui explique 
pourquoi, chez les Arthropodes à mues, il ne  doit probahlenient pas 
exister un seul appendice sur  lequel on ne puisse constater des miiti- 
lations exuviales, en même temps que l a  faculté régénératrice, 
quand l'ablation partielle ou totale de cet apperidice n'entraî~ie pas 
fatalement la mort. 

Il est d'ailleurs A noter que les Paguriens ne restent pas constam- 
ment dans la coquille qui leur sert de demeure ; ils sont obligés d'en 
sortir quand elle est devenue trop étroite, soit encore au rnornerlt de 
la mue, de  l'accouplement, de l a  ponte ou de l a  défécation, soit 
enfin quand ils sont harcelés par des ennemis d e  petite taille qui 
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peuvent se trouver enfermés acec eux. Dans ces diverses circons- 
tances, notainment li. l'bpoque de la mue, quand les téguments sont 
mous, les membres, - ceux qui appartiennent au thorax surtout, - 
se trciuwnl exposés à être nlutilds en dos rbgions quclconqucs par do 
nombreux ennemis. 

Ces dernier? diffèrent Bvidemment. Ce ne  sont pas les mêmes qui 
attaquent les Ci?liobites, espéces lerrestres, e l  les Pagures, espéces 
marines. Les I'oiirmis, par exemple, ne sauraient &tre rilises au rang 
dos ennemis des Paguriens marins, mais ceux-ci sont fréquemrilcnt 
altaqués, au moment des mues surtout, par d'innom1)ral)lcs hôtes de 
la mer : autres Crustacés, Poisso~is, etc. Il scrait rikcssairc de faire 
des recherches à ce sujet et  de voir quelles sortes de mutilations 
sont produites. 

Pour WEISMAKN 1'991,  si l a  facul té régéri8ratrice se constate encore 
chez certains membrcs, - aujourd'hui protégés, - de Paguriens 
vivant dans dcs coquilles, cela serait, en quelque sorte, un hhritage 
1éguC li. ces Crustacés par des formes ancestrales non munies de 
coquille, et dont tous les menihres auraient pa r  suite 6th espos4s ti 
des mutilatioris. X l a  longue, cet héritage, qui tend déjti à s':ittbnuer, 
finira probablemerit par disparaîlre entihrement. Cela revient i dire 
que, d'après Weismann, la faculti: régén6ratrice ne disparaîtrait pas 
bruquement d'une rPgiori qui, pour des causes quelconrpes, va se 
trouver protcgée contre les inulilatioiis auxquelles elle i?tait exposée 
autrefois, mais qu'au contraire, elle pourrait persister pendant 
d'immenses phiodes da tomps. ?'.-II. MORGAN 1: OZ] a vivement 
coml-iattii cette hypotlièse. 

E n  résumé, la loi de 1 , ~ s s o ~ a  me paraît reposer sur des faits 
positifs, et il serait bien dificile de ne voir là que de simples coirici- 
dences. Cette opinion est tout à fait inatlinissible en ce qui concerne 
surtout les Orthoptéres. 

I I .  - SUR L E  NODE PROBABLE DE'FOR.VATION DG LA SOUDURE 

H?Mo R O- TR 0 CIIA S ~ X R  III,\.~~~E 

Dans l'exposh de mes recherches sur la vérification expérimentale 
de l a  loi de LESSOSA, chez les Phasmitles principalement, on a pu 
voir conihien est grande l'importance de la soudure qui existe entre 
l e  f h u r  et le troclianter avec sillon constituant u n  locus minoris 
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resistentiue précieux pour assurer l'autotomie, laquelle sera ensuite 
suivie des r8gériérations les plus parfaites. 

Loin de voir dans l'autotomie un perfectionnement relalivement 
récent, je serais au contraire dispos6 à admettre que certains groupes 
d'Insectes des temps primaires bénéficiaient dt\jA des avantages de 
cette fonction proteclrice. Si, en effet, on examine allentivement 
quelques-uns des dessins donnes par Ca. BHOSGKIART dans son beau 
travail sur les Insecles primaires (Rec/~erchcspour  sert;ir.h Z'histoi?-e 
dos Ilzsectes [ossiles des teuips pl-imaires, 1893), et notamment 
les figures de la planche XLIX et la figure 1 [le la planche XXXVII, 
on remarque, dans les membres, une disposition dc la hanche, du 
trochanter et du fémur rappelant beaucoup celle que j'ai indiqui:e 
chez les Phasmides (*). 

Je désirerais indiquer ici quelles sont, i Inon avis, les causes qui 
ont dû amener, chez divers Insectes et chcz divers C I ~ ~ C ~ S ,  la 
soudure entre deux articles corisécutifs de certains membres ; les 
deux articles en question Btant toujours le 2 e  et le 3e (trochanter et 
fémur chez les Insectes, basipodite et ischiopodite chez les Crustacbs). 

I)és 1808, j'ai d6ji irisisté ['98e 1 sur le rble pririçipal jout? appa- 
remment dans la formation de cette soudure par les modifications qui 
ont dû se produire diff&rriitcs reprises dans la façon dont s'opérait 
ld marche. Ces modifications, - amenées elles-mémes par drs 
variations dans la forme et les dimensions relatives des divcrsrs 
parties du corps pendant le d6veloppcment phylogénétique à travers 
les âges, - obligeaient les membres à s'infiidiir, à se replier 
davantage ou à s'&tendre pendant la locomotion, selon les circons- 
tririces. Elles ont arnené des déplacomerits du centre dc gravité et ont 
fait varier la position des poiiits d'appui plus ou moins 6loignés du 
corps. l h  un mot, il y aurait eu des e changements d'attitude b, afin 
d'assurer le mieux possible la stabilité du corps. D'où une source de 
tractions et d e  tensions ayant probablement joué le principal r81e 
dans la formation de la soudure qui nous intéresse. On aurait ainsi 

(i) Cette soudure d u  Z 8  et du 3c  article doit aussi exister chcz les Crustacés Dica- 
po~lt 'sdcpuis d'immenses péiinili~s de temps Dans les collections paléontologiques d u  
Muséum, de Paris, elle apparait très nette sur des sp6cimcns d'un Crabe dr: 1'Eocèno 
(H~~~pnctocarcinus p~mc tu ln t~v ) .  Chm ce Décapode, la structure des membres est absolurnent 
identique à ce que l'on trouve chez les espbces actuelles. Il ne  m'a pas été donné d'ma- 
miner des sp6cirnens fossiles bien conservés de Crustaces Décapodes provenant de terrains 
plus anciens quo l'liiocéne. 
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l'exemple d'un caractère acquis par l'excrcice, par l'excitation 
f~inclio~inelle, et transiriis ensuite piir 1iPrtkiité. Cela s ~ r a i t  conforme 
A la regle de fiaution des attitudes forniul& par EDMOND 
I'ERRIER ( j ) .  

Dans certains cas, la modification morphologique étudi6e peut 
provenir d'un changement fonctionnel du membre (membre loco- 
moteur transformé en membre ravisseur, par exemple). Mais, ici 
encore, on peut attribuer ii l'excitation fonclionnelle la formation de 
la soudure. J. DEMOOR [ '97] a longuement insist6 sur ce point, en ce 
qui concerne, chez le Honiard, les énormes pattes antérieures 
les pinces, et HERRICK ['Ki] a pu suivre cette modification chez une 
espèce ambricaine (Homurus a?îzei*icanus). 

A sa naissance, la larve du Homard amkricain mesure environ 
8 "lu,. Les rnombres thoraciques arithieurs jouent alors, cornrrie les 
autres membres, lc rôle d'organes de natation. Ils posskdent 
lat6ralement un exopodite bien d6velopp6, comparable A un véritable 
aviron. Le basipodite et l'ischiopotiite ne prBseritent a l ~ r s  aucune 
trace de soudure. Ils sont réunis par une membrane articulaire et se 
meuvent librement l'un sur l'autre. Il en est ainsi jusqu'i la 
quatriéme mue. 

Après celle-ci le jeune crustaci: at,teint environ 15 1,'exopodite 
a subi unc régression et n'est plus représenté que par un simple 
rudiment. Les membres ne sont plus exclusivement employés A la 
natation, ils commencent à. servir ii la marche ; la paire antbrieure 
va jouer son rôle de pdhcnsion. C'est alors qu'on constate la 
disparition graduelle de l'articulation et la soudure du basipodite et 
de l'ischiopodite qui deviennent immobiles l'un sur l'autre. La pince 
terminale qui, jusqu'iei, Otait de dimensions assez modestes, devicnt 
rapidement Bnorme par rapport au roste du membre. 

HERRICK a remarqué, en outre, que l'autotomie n'était possible 
qu'après la quatrihme mue, et que son processus se perfectionnait 
au fur et à mesure que la soudure du basipodite devenait de plus en 
plus intime. 

(1) II Lonqu'un uni / ,~a l  est conduit, pour assurer le 6011 fonctiotlnetnent de ses organes, d 
p m u / r e  hnbifuell~went unp attitude r l r l r rminf~ ,  celte n l f i h d e  est susc~ptible de se lxer  ~t de se 
transmettre ht+édituirem~iit a .  . ( C .  H .  Acad. Sc., 23 mai 1898). Lrs  chang~mrn t s  
d'attitude pcwvent aussi se produire sans qu'il y ait eu passage d'lin genre de r ie  à un 
autre. Ils peuvent &tre provoqués par des circonstances analogues à celles que je v ims  
d'exposer. 
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Ces observations sont Avidemment du plus haut intérêt, puis- 
qu'elles montrent nettement l'action de l'excitatio11 fo~ictionnelle sur 
la structure d'un membre: à une modification de la fonction 
correspond une modification de l'organe. 
-4 monavis, il est enfin une troisième cause capable de jouer un 

grand rOle daris l'apparition et surtout dans le pe~hAionnement 
de la disposition spéciale examinec ici. Je veux parler de l'action 
importante exercée durant le travail de la mue. 

Eu suivant attentivement ce phénomène, j'ai remarque combien 
&aient violents lcs efforts que devaient acco~nplir les Phasniides 
pour se degager de leur vieille enveloppe cuticulairc. Ces lourds 
Orthoptères, gêriés par leurs longues pattes, n'y parvieunent pas 
toujours, ce qui, alors, cause évidemment leur mort. D'autres fois, ils 
sont obligés de faire le sacrifice d'un ou de plusieurs membres; ces 
derniers, se d6tacha1it le plus soiive111 siiivanl le sillon férnoro-tro- 
chantbrien, tleineuimt engagks dans l'ancienne enveloppe avec 
laquelle ils sont rejetés. 

J'ai pu remarquer que, sur 100 spkcimens de Ruphiderus sca- 
brosus gardés en captivilC et prolégés coritre tout ennemi, 9 avaient 
pHri pour n'avoir pu se dégager de leur vieille enveloppe, et que 
22 avaient survécu apras avoir fait le  sacrifice d'un ou de plusieurs 
memlires (les 69 autres accoiiiplirent lcurs mues sans mutilations). 
On voit donc que 31 pour 100 des Phasrncs pbrirent ou furent muti- 
l i s  par les mues. Je suis persuadé que ce chiffre doit quelquefois 
être ddpassé. On peut juger alors de ce qu'il devait etre lorsque le 
dispositif qui assure l'aiitolomie n'existait pas chez les formes ances- 
trales ou n'avait pas encore acquis la perfection qu'il présente 
actuellement. 

Les efibrts que doit fiirc l'insecte pour s e  dégager peuvent, daix 
certains cas, durer une journée entikre et se répRtent ordinairement 
A six reprises (i) pendant son existence. Les violentes tractions qui 
en rbsulteiit porlent surtout dans la r6gion du trochanter et de 
l'extrémité siipérieiire du fémur. Je  suis porté A croire qu'il faut 
voir dans cette action mécaiiiqiie une des causes principales de for- 

(1) Chez R. scdrosrs  et chez A/. immcans, le nombre maximum dcs mues est six. 
Dans ma Corriniu~iicatiori Ù la SociBté dr  Biologie (Sur le mode p r o l a d l e  de formation 
(le lu .sorr~/we p~>~oro-lrocAante>ieffî~e, 30 juillet, 1898) il s'est glissé une erreur typogra- 
phique. Ori a irripririié (( le riorrilire düs mues est au moins Bgül à 8 u, au lieu de a le 
nunibre des mues est au moins Bgal i 6 B. 
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mation ou tout au moiris de perfectiorinement de la soudure férnoro- 
trochantérienne. 

Les tractions violentes auxquelles sont soumis lns membres à 
l'&poque des mues, ont dû avoir urie influence d'autant plus rnarquke 
et d'autant plus efficace qu'A ce moment les téguments sont cians des 
conditions toutes particulières permettant, après l'apparition de la  
zone intermhdiaire hyaline, la formation dans la couche mollo et 
profonde, d'orriemerits en relicf (épines, tuherciiles, poils, etc.), qui 
apparaissent après chaque mue, lorsque 1'Arthropode s'est dépouillé 
de sa vieille enveloppe, c'est-à-dire des couches cuticulaires les plus 
externes sous lesqiielles ces ornements 'en voie de formation étaient 
jusque-là demeurh caches. ,4 ce moment aussi doivent pouvoir se 
produire des modifications dans les articulations. 

Au nombre des Arthropodes présentant avec une ncttete parfaite 
la soudure du deuxibme article avec le troisième figurent tous ceux 
dont l'acc~~oissement se fait au moyen de mues pendant lesquelles 
ces animaux ont souvent beaucoup de peine A degager leurs membres 
de la vieille enveloppe cuticulaire, parce que ces membres sont très 
longs, ou bien parce qu'ils sont terrnin6s par d'énormes pinces 
(Homards, Crabes), ou enfin parce qu'ils sont munis de larges orne- 
ments foliacés (Phyllies). Ces particularités sont la source de diffi- 
cult6s souvent très grandes au moment où l'arthropode doit dbgager 
ses appendices de leur ancienne enveloppe. Les portions Blargies et 
dilat,6es des memhres doivent passer par des rBgions dont le diamètre 
est de beaucoup inférieur au leur. Il en rtssulte de puissants efforts 
pendant lesquels la région fémoro-trochantérienne est soumise aux 
tractions les plus violentes. Ces dernières n'ont pu que contribuer 
A la formation de la soudure (l). 

D'après WEISMANN L.991, en admettant même que des modifications 
puissent être apportées dans les articulations par l'excitation fonc- 
tionnelle, il n'y aurait pas trarismission de ces modifications acquises 
au plasma germinatif. Pour cet auteur, l'adaptation aurait précbdé la 

(1) I,<hjpathi.stt que j 'érn~ts  ici est celle qu'adoptent un grand nombre d'autr.urs pour 
expliquer comrncnt, chez les Vertébrés, des articulations peuvent s'ankyloser d la suite 
d e  tensions et de tractions intcnses et répét8es. Dans les articulations des membres des 
Arthropodes, la mrnibrane articulaire ost assimilue h un ligament par H. MI.NE- 
~ ~ W A H D ~ .  Dans les cas d'arikylose chez les Vertébrés, les ligarrients ilvs ai?ic,ulations 
sont les parties qui s'ossifimt. A ce sujot, voir surtout l'intéressant travail de 
G. TORNIEH : Das Bnlslehcn der Gelrnkformen (Archiv f. Entwrnech., 1895). 
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fonction, et le  point de dtpart devrait être cherch0 plus haut, à 
l'origine iriî!me des variations, c'est-Mire dons le germen. Il convient 
d'examiner ici cette opinion. 

Reprenant ce que j'ai dit au riiibut, je supposerai que chez tous les 
reprbseritants d'une esphce appartenant l'embranchemerit des 
Arthropodes. il se trouve qu'à la suite d'une variation brusque et 
générale il apparaisse une diffbrence marquée dans la forme générale 
du corps, différence résultant par exemple, s'il s'agit d'un crustacé, 
d'un Blargissement sensible du céphalothorax modifiant le  rapport 
qui oxislait primitivement entre la longueur et la largeur du corps. 
Si cette cspéce avait presentb jusque-la des membres A basipodite et 
A ischiopodite nettement séparits, et s'il en était encore ainsi chez la 
foime de Crustacb récemment apparue, il est presque ccrt,ain que 
de tels menibres ne tardwaient pas à subir tics cha~igemerits. Ils 
seraient obligés de s'btendre davantage pendant la locomotion afin 
d'assurer le  mieux possible la stabilité du corps. D'où, des modifi- 
cations dans la situation des points d'appui, amenant elles-mêmes des 
tractions et des tensions, notamment dans la région fkmoro-trochan- 
térienne. Ces efTorts auraient probablement pour résultat l'ankylose 
graduelle de l'articulation qui réunit le fémur au trochanter e t  la 
soudure de plus en plus marquée de ces deux articles. 

A mon avis, les actions mhcaniques dont il est question ici 
pourraient non seulement modeler la chitine, substance d'une admi- 
rable plasticit6 clans ses parties molles et profondes ({), mais elles 
pourraient, en outre, avoir une influence directe sur l'hypoderme ou 
rnembrane chitinogène, dans les regions où elles sont le plus actives. 
et cela en changeant la façon dont aurait d û  se faire norrnalcmentla 
s(:crèlion de la  chitiiir, au point de vuo de la quanti10 et de l'arran- 
gement dcs dépôts formés par cette membrane (y). Ces modificatioiis 

(1) J'ai donné un exemple de cette grande plastiçitt': dons le chapitre II, à propos de 
l'apparition de l'échancrure occupant l a  partie supérieure du fémur dans les memhres de 
rrrnplacerneiit tlm Pliasmes 

(Y) Je  me demande nieme s'il n r  serait pas possiblo d'expliquer d'une facon analogue, 
par des pressions el drs cliocs agissant sur le périoste des os, et par des prwsions sur 
les odontoblastes et les follicules des dcnts de remplac~ment en voie de formation, 
quclqucs-uns des cliangernents opérés dans la forme de ceriains os ou dans celle tlrs 
di,nts des animaux B travers les âges g6ologiques. 

J 'ai pu observer su r  moi-niênie de curieuses défoimations des ongles humains par de 
simples pressions r6pétéos, opér6es non sur l'ongle dirrctement, mais sur la pulpe 
charnuit du pouce. E t  cqiendant la corne de  l'ongle est aussi résistante que la chitine 
la plus épaisse. Qu'une personne aux mains ddicates, n'ayont jamais excrcé un meticr 
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claiis 12 rnaiiibre dunt se d8pose la chitine auraient précis8ment arrieiih 
des modifications dans l a  disposition des articulations. 

Ces changements lents et graduels dcviondrnient hcréditaires : 
Io parce qu'ils s'opéreraient chez tous les représc.ntants de l'cspèce 
ct  non ~xisisolérncrit ; 2 O  parce qu'ils joueraient un trés grand rôle 
dans l a  conservation de l'esistcncc de l'arthropode (perfectionne- 
ment du mode dc locomotion ou du mode d'adaptat.ion d'un membre 
à une fonction nouvelle, ct  surtout possibilite de l'autotomie, soit 
évasive, soit exuviale). 

I l  me semble très logique de chercher dans le germen lui-même 10 
point de départ de la variation dans la largeur du c6phalothorax 
ayant entraîné la modification dans les articulations des membres; 
mais, ri mon avis, l'apparilion de la soudure [ILI hasiporlite et de  
l'ischiopoditene se serait pas produite sponlanément et en mêmo 
temps que l'augmentalion de largeur de  la carapace ; en un mol, cette 
modification n'aurait pas Bt6 pour ainsi dire command6c immédiatc- 
ment par le germen. Elle ne  serait pas innéo ou conghitale. 
1.1:s observati«ns de H e ~ ~ r c ~ c  t5t;iblisscril noltement, en ce qui 
concerne le Homard, que, chez certains Arthropodcs, la soudure, 
quelle que soit la c,ause qui l'ait provoqu6e, ne se montre pas 
forcément dés la riaissancc. 

La variation dont lo germen aurait été le siège n'entraînerait pas 
d'une façon directe 13 modification de l'articulation ; mais elle 
amènerait irnmédiatemcnt l a  modification clans las dimensions du 
c6plialottiorax, et celle-ci provoquerait a son tour la modification de 
l'articiilation. Ce n'cst donc qii'iridirectenient, et par contre-rniip 
seulement, qui: la variation du germen produirait celle de l'articu- 
lation du basipodite avec l'ischiopodite. 

En supposant même que des traces d'ankylose, de  soudure, aient 

riianuel grossier, s'occupe, environ un quart d'heure par jour à réduire en menus 
Iiagrncnis, au nioyen des mains seulcrnent, une suhstance assrz r6sistante, tvlle q u e  d u  
bois en brindilles un  peu grosses ; au bout d'une quinzaine de jours, cette personno 
vcrra apparaîtri:, dans la region rnnyenne des ongles des pniices, - du poiice droit 
surtuut, si elle n'est pas gauchère, - des stries en arc de cercle travcrsant la pluque 
corriéc sur toutc sa largeur. Ces stries seront un peu en relief de f a ~ o n  à former un petit 
bourrelet trés légèrement en saillie. C'est le simple hasard qui m'a amené à faire cclte 

ubscrration banalt., inkkessante cepcndant dans le cas qui nnus occiipc. 
Les substances consicli:rées comme les plus dures, les os, par exempl~,  subissent 

cependant cunirne une cire mrilli: los défoririatiuns que les foi-ccs externes ou internes 
tendcnl à leur iiriprinier (cas du iriodu1:ige par action musculaire d e s  fdusses ailicu- 
latiuns ou pseudarthroses, caj du sternum l~ïrforé  pdr un  anévrisme). 
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rbsult6 directement do la varialion survenue dans le germen, il me 

Frc;. 2. - Chélipède de  R,aiiiin 
dentata. - 1, coxopodite; 
11-111, article corisidér6 ordi- 
nairement çoinnie résultant 
de la soudure d u  basipodite 
e t  de I'ischiopodite ; IV, mé- 
ropodite; V, carpopodile ; V1, 
propodite ; VII, <iaçtylopo- 
dite. (Grandeur naturelle). 

paraitrait iridispensahle 
d'admettre quo l'exer- 
cice, l'excitation foric- 
tionnelle, ont joué un 
rôle très important dans 
l'achèvement et  l e  per- 
fectionnemcnt de cetto 
disposition spéciale. 

L'examen des appcn- 
dices des CrustacBs m'a 
surtout engagé à penser 
ainsi. Chez Astacoides 
maduguscariensis, par 

exemple, les membres des quatre 
derniéres paires thoraciques possèdent 
entre le basipodite et l'ischiopodite une 
membrane articiilaire part,iellemerit 
calcifiée dans la partie de sa circon- 
f6rence qui est soumise aux pressions 
et aux tractions les plus fortes lors de 
la marche. L'ankylose est à peu prés 
complète, et le peu de jeu laissb à 
cette articulation parait plutôt nuisible 
qu'avantageux dans le main tien de la 
stabilité di1 corps. Il est à supposer 
que, si cette disposition avait btd, à 
son début, en quelque sorto arrètée, 
commandée par le germen, elle serait 
apparue pliis parfaite, ne laissant rien 
à faire à l'excitation fonctionnelle, q u i  
n'aurait pas eu à intervenir pour per- 
feçlionner les choses dans la mesure 
de ses moyens. La membranc articu- 
laire eût 616 calcifiée sur toute sa 
périphhrio. 

Comme second exemple, je choisirai 
l'un des chélipèdes d'un curieux IIécapode des mers tropicales, la 
Ranine dentée (Ranina dentata LATREILLE). 
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Ce mtirnbrr: est dkjà remarquable par la forme si spéciale de sa 
pince (fig. 22) et par les mouvements de rotation en volet de cette 
t1erriiii.r~ autour de la charniére constitii6e par ses deux poiiits 
d'a~ticulation avec le carpopodite (V),  dont la position par rapport 
Ci celle des autres articles constilue ericore une particularité. 

Mais, ce qui est surbout digne d':ittention, c'est l'aspect qu'offre la 
région formke par le cosopotlite (1) ct par l'article résultaiit dc la 
soudure du basipodile ct de l'ischiopodite (11-111). Cette r i& '  .ion 
présente ce que l'on pourrait presque appeler une disposition tour- 
mentée, indice dc, modifications successives, prohahlement amenkes 
el lcs-mhes par des changements dans les dimensions relalives (le 
la carapace et dans los fonctions du membre. 

ides lignes si, s 2 ,  s3, S 6 ,  .Y;, dont il est impossible de préciser la 
naturc exacte, paraissent cependant corrcs~iondre à d'anciennes 
articulations ( I )  ayant librement fonctionné chez dcs formes ances- 
trales, ct qui se seraient ensuite ankylos6cs et auraient disparu en 
laissant toutelois des traces de leur existence passée, c'est-Mire 
les lignes en question et l'indication d'un condyle arficiilaire ou 
ginglyme (u). 

Il me semble lien difficile d'admettre que ces charigemeiits 
pmfonds aient etc': directrrnent et entièrcmcrit clîis aux variations 
survenues dans Io germen. Ici eiiwre, je serais tent6 de voir l'intcr- 
vention marqiiee d'act.i«ns mkaniques contribuant 9 mener à bonne 
fin dcs modifications dont la direction aurait cri quclque sorte Cté 
indiquée dans le germen ('). 

Les ankyloses, les souctiires, paraissent avoir été la cons6quenc:e 
de la perturbation profonde apporlée dans le membre par la forme et 
la situation anormale de la pince et du carpopodite. La consoli- 

( i )  Après inspe~tiuii  dt: cet aliperidicc de la Hanine dcntéc, il me scmhle inipossiblc 
d r  ne pas admettre un nonihre d'articles supérieur à 7 dans la constitution (lu inrmbre 
typique des Crustacés r16r.apodt:s. La divisiori d u  membre cn coxopodite, basipodite, 
ischiopndite, niéropodite, carpopotlite, propodite e t  ilactylopodite, nie parait insuflisaiite. 
L'article désigné par (11-111) sur  la figure 2 2  résulterait, à mon avis, dc  la fusion dc 
3 articles : le haïi~icidite, l'ischiopodite, plus un ariiclt: int,nrcalé entre eux. 

(2) Il  iue sernble bien rlifficilt: de nt: pas admettre que I'oxçitatio~i fiiriclionnclle, suus 
furrnc dc tractions et de ti:n,ions, n ait pu rnodifier l'aspect et ni<'me la nature du 
ti:ndon t (fig. 221, cn aineniiit la calcification de la partie c. La rrisrnbra~ie ar!iculaire a 
616 incisée de f y o n  à rnontrcr la partie normale t du  tendon siluée à l'intérieur du 
méropodite ( IV) ,  tandis que s a  partic c est pour ainsi dire iiicrust8e rldns Id nienibrane 
articulaire, en formant relief. 
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clalion (le ce membre était devenue indispensable ; elle n'a pu être 
obtenue que par la disparition des articulations situhes près de la hase 
du ch0lipède. 

Ici encore, les changerneiits entraînés par l'excitation foiictioriiielle 
seraient ensuite devenus hhéditaires pour les raisons suivantes : 
1"ils s'ophraient non pas isolbment mais chez tous les reprbsentants 
de l'espéce, contraints à. les subir et dans l'impossibilitb de se 
soustraire A leur action ; 20 ces changements, loin de constituer un 
détail banal modifiant quelque peu une articulation, 6taicnt an 
contraire de premiére importance puisque, lorsque l'autoto~nie éva- 
sive ou l'autotorriie exuviale duit se produire, la vie de I'Arthro- 
pode dépend souvent du bon fonctionnement du dispositif qui assure 
la rupture du membre (dans lc cas prbsent cette rupture s'effectue 
suivant le sillon s,). I l  est certain qiie ce dispositif n'a dû devenir 
parfait qu'après la disparition des articulations qui auraient nui à 
son fonctionnement,. Les modifications, les perfectionnements défi- 
nitil's, d'abord acquis par l'exercice, par l'excitation fonctionnelle, 
scraient donc devenus fixes et a imirnt  ensuite étB transmis par 
hbrédité ; de sorte quc, maintenant,, on les constate dès la naissance 
de 1'Xrthropode (soudure entre le 2'et le 3Qrticle des membres 
chez les Décapodes brachyures, chez les Phasmides, etc.), ou A 
un cerlain stade de son développement post-embryonnaire (soudure 
entre le Ze et le 3' article des chélipédes chez le Homard). Ce dernier 
exemple surtout, permet de suivro pour ainsi dire pas B pas le 
processus et indique nettement de quelle façon les choses se seraient 
passbes, puisque la soudure se produit graduellement A partir de la 
4' mue. 

L'importance de la disposition spéciale qui, chez les -4rthro- 
p l e s ,  ~ S S I I I . ~  l'aiit,otomie -et ensuite les rkgdnh-ations les plus 
rapides et lcs plus parfaites, est encore augmentde parmi certains 
d'entre eux, les Phasmidos notamment, par suite d'un r6lc assez 
particulier. 

Mes exp6riences siir les r6générations consécutives A (les résec tions 
expérimentales chez M. inuncuns et chez R. scubrosus, me portent 
en effet, à admettre qu'un mode de sélection tout spécial a été pour 
beaucoup dans le perfectionnement du membre rég6nérb. J'ai pu 
remarquer que les parties r b g h 8 r h s  h i e n t  d'alitant plus parfaites 
qiie les sections avaient 6th pratiquées plus réguli6rement. 1,orsqu'une 
section dans le tibia ou dans le tarse est op&& obliquement, il en 
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rbsulte une rCgénération tératologique avec arlicles tarsicns informes 
et mal délimitès les uns des aulres. Presque toujours,un membre 
aussi imparfait se sépare du corps a la mue suivante. Il en est de 
méme des moigrioris avec traces informcs de régéiiération consé- 
cutives à d ~ s  sections dans le haut du tibia ou dans la région inférieure 
du f6mur. Ces productions tératologiques présentent presque cons- 
tamment, au moment de la mm,  des adhérences avec leur vieux 
fourreau de c,hitirie, dans leur partie terminale surtiut. C'est 
pourquoi elles sont ordiiiairement supprimtks par autotomie exuvialo 
et rcjetbes avec la vieille cnvcloppe cuticulaire. Il y a donc la une 
réelle sélection opérée par lcs mues et pour laqiicllc j'ai propos6 
le nom de sci'lection exuviale.  C'est prc!cis6mcn t cette particulari t6 
qui augmente encore l'irripo~~tarlce tic la souclure f6nioro-truchant6- 
rienne. 

Je crois qu'il y a lieu de considërer la faculté régénéra1 rice comme 
une propriété primitive et fondamentale du protoplasma. Elle se 
mariifeste d'une façon intcrise chez I'lcuf, chez I'enibryori, chez les 
Protozoaires et chez des organismes qui, normalement, ne sont 
exposés i aucune mutilation. 

Au cours de l'évolution phylogén8tiyue, lorsque les organismes se 
dilfèrençiaient de plus cn plus au point de vue histologique comme 
a u  point de vue fonctionnel, il semblerait que la faculté régénératrice, 
d'abord également 14partic, tendait h s 'atthuer progrcssivemenl et 
finissait par disparaître des r6gions nullement exposCes à être 
miitilPcs, tandis qu'elle persistait dans celles appelées à subir des 
miitilations, se montrant d'autant plus marquée que ces mutilations 
étaient plus frOquentes ('). 

On dirait alors que seules ces cellules situées dans les r6gions 
sujettes à être souvent mutilées, bien qu'elles se soimt entibrement 
diffërenciées au point de vue fonctio~iriel, ont cepeudant éçhappt! 
une diff6rencialion liiatulogique complète en conservant une ccrtaine 
réservc de protoplasma indiffbreri t. 

(1) Il est  loutcfois ccrtnin que la faculté rrigénératrice a pu  persister chez dcs êtres 

non exposés à etre mutilés, mais c h m  lusquels il n'existe pas une grnide spcialisatioa 
dos tissus; c'est lc cas dos I'rotozoaircs, dcs Planairus, des Ascidies, etc. 
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A qui voudra essayer d'8dilier 'uiie ththrie de la réghération, il 
semblera tout intliqu6 d'avoir à tenir compte en premier lieu de la 
lutte entre les molécules des cellules considérées isolément, de la 
lutte intracellulaire en un mot, à partir surtout du moment où la 
différenciation histologique n'&ait pas encore suffisamment avancée 
pour avoir transformé tout le protoplasma indifférent dans les 
cellules où la faculté r8ghnbralrice devait plus tard disparaître 
dbfinitivement ; c'est-à-dire à partir du moment où toutes les cellules 
de l'organisme possédaicnt encore cetle faculth. 

Il semblerait que, chez les cellules appartenant A des r6gions non 
mutildes, les progrès dela  diff4renciation histologique aient continué 
jusqu'à transformation complète du protoplasma indifférent avec 
diminution progressive de la faculté r6génbralrice jusqu'a son 
entiére disparition. Au contraire, chez les celliiles qui &taierit 
soumises a des lPsions &pét8es, le protoplasma indiff8rent ou 
protoplasma de réserve devait entrer frBqiiemment en action pour 
réédifier des parties manquantes. La nutrition, l'assimilation, 
auraient alors pu se maintenir sensiblement constantes chez ce 
protoplasma qui aurait pr8cisément dU à cela d'être conservé dans 
la cellule. Dans les regions où les mutilations devenaient de plus 
en plus rapproch8es, le  protoplasma indifférent aurait eu de plus 
en plus l'occasion de niettre en jeu ses fonctions édificatricos ; 
par suite , la nutrition , l'assirriilation , seraicnt ~~a~.dli;lenic:rit 
devenues plus actives chez lui ailx dépens des suhstancm rivales 
contenues dans la cellule, et sur lesquelles sa prédominance 
tendait à s'affirmer. Cela permettrait-il peut-être cl'expliquer 
l'accroissemerit de la faculté r6génhatrice en raison [le lit frAquence 
des mutilations ? 

Il est d'ailleurs un autre poinl qu'il restera à expliquer. Comment 
se fait-il, en effet, que, dans certains cas, le protoplasma de réserve, 
qui Bchappe à la différenciation histologiquc compl&te, semblc 
cor-respo~idre A uri stade aricestrd ayant précédi! le stade actuel? 
L'organisme qui Bvoluo, au lieu de se transf'ormcr tout d'une pikcc 
ou enun seul temps se lransformerait-il en plusirurs temps successifs? 
Certaines cellules, formant maintenant des îlots ou des plages loca- 
lisées prdcis6ment dans les r6gioxis soumises aux mutilations 
frdqucrites, auraient-elles pu conserver une autonomie relalive grâce 
à laquelle la réserve de protoplasma indifiérent, qu'elles sont les 
seules à contenir, serait provisoirement soustraite à l'action des 
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forces Bvolutives (') tandis que les autres substances constitutives de 
ces mémes cellules seraient modifii?es par ces forces ? 

En plus du rôle de la lutte intracellulaire, il y aura certainement 
aussi à tenir compto de l'action de la lutte qui a lieu entre les 
cellules, de la lutte intercellulaire, en un mot. 

Par le fait même que les cellules mises à nu par (les lésions 
rbpét&es de la région qu'elles occupent so trouvent momentauément 
tl&livr6es de la contrainte due à la comp6tition nutritive et 1 la 
compression causée par les cellules constituant la partie qui vient 
d'être enlevAe, elles peuvent se diviser et se mutiplier de façou à 
complhter l'organisme. 

Dans les régions oh les inutilations étaient répktécs, les cellules 
mises à dbcouvert avaient donc l'occasion fréquente de se soustraire 

l'action inhibitrice (7 de celles qui les recouvraient et partiellement 

(1) Les choses semblent se passer comme si la réserve de protoplasma indifféi-ent, 
par suite de la prédominance qui lui assure une sorte d'autononiie, évoluait plus 
Irnternent que le reste dt: la cellule. Dans certains cas, cependant, le rütard s'atténuerait, 
et lcs celln1i:s contenant cette réserve tendraient, sous l'influence prolongée du milieu 
t:t sous celle dos cellules rivales, à en arriver au stade évolutif où est parvcuu le reste 
de l'organisme. C'est ainsi que chez Bacillus Rossii, les cellules douées de la faculté 
régénératrice seraient quelquefois contraintes à donner un membre à tarse peritamère à 
la place du membre à tarse tétramère qui, chez cette espbce, résulte presque cons- 
tamment de la régénération. C'est ce qui expliquerait peut-être aussi le cas du tarse 
pentaxntre succédant, sans mutilation et au cours d'une mue, à un tarse tétramère 
(cxemplc cite par G~DEI.MASS,  voir chap. II) .  Les cellules des régions expos6es aux 
mutilalion.; fréquentes ont conservé un certain potentiel plasligue, pour employer le 
ternie de Graiw, mais elles ne peuvent pas se soustraire inrléfiniment à l'action prolong6o 
du milieu, ni à celle des cellules rivales. 

(2) Je donne ici à cette expression le sens large qu'on lui attribue souvent sans avoir 
en vue les phénomènes nerveux. L'un des meilleurs exemples do l'état d'inhibition 
dans lequel certaines cellules de l'organisme peuvent se trouver par rapport à d'autres 
cst fourni, chez le l r i ton,  par les cellules iriennes qui, lors de l'ablation du cristallin, 
p~~ur ra i rn t ,  aprhs dépigmentation, reformer cet organe. L'action inhibitrice ayant cessé, 
ces cellules sont B. niême de se multiplier par divisions successives. WEISMANN ['BI a 
rriuntré que le cristallin du Triton était sujet aux mutilations, ce qui expliquait la 
possibiliti: de sa régénération. I,es cellules iriennes étant fréquemment soustraites à la 
contrainte exercée sur elles par les cellules du cristallin, sembleraient avoir c,onsen-é 
l'autonomie relative dont il est qucstion ici. E n  résumé, ce ne seraient pas toujours 
Ics cellules restantes d'un organe qui reformeraient cet organe. D'une façon générale, 
pour qu'il y ait regéneration, l'essentiel serait la présence, à la surface de la plaie ou 
dans son voisinage immédiat, de cellules ayant pu conserver une certaine réserve 
de protoplasma indifférent. L)Bs l'instant où ces ci:llules ne seraient plus en état 
d'inhibition, elles pourraient compléter l'organisme, sans qu'il soit même nécessaire 
qu'elles appart,iennent. à la partie mubilée. Dans ces conditiuns, il ne saurait donc être 
question de préformation. 
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peut-être à l'action inhibitrice des autres cellules de l'organisme. 
Cela aurait encore pu contribuer à augmenler grandement l'auto- 
norhie relative laissée aux cellules des régions mutilbes ou plutilt à 
leur réserve de protoplasma indifférent. 

A mon avis, ilne t.h&orie de la régé.nhation, pour être vraiment 
addquate aux faits, devra tenir compte de la loi de LESS~NA,  et aura 
par suite A expliquer pourquoi les cellules appartenant A Urie rAgion 
frkquemment mut,ilée peuvent jouir, ou paraître jouir, d'une auto- 
nomie relative, se soustraire à une différenciation histologique 
iriti:gr.de et garder une certaine réserve de protoplasrna indifférent 
apte à régénbrer les parties mutilées. 

Cetle LhRorie devra, en second lieu, faire ccirnprcridre poiirquoi, 
dans certains cas, un organe régQn(ir6, au lieu de correspondre au 
type morphologique actuel, représente une disposition ancestrale 
(hypotypie). 

Enfin, elle devra fournir une interprétation ii celles des hétéro- 
morphoses qui ne se classent pas au nombre dcs r9gén8ral.ioris hypo- 
typique" la sii11r;titiition d'un organo antenniforme à un mil chez 
certains Dkapotles, par exemple. Il est juste de reconnaitre que 
beaucoup de ces hbtérornorphoses sont acliiellement explicables par 
1'ac:tion du système nerveux, - l'organe antenniforme viont rem- 
placer l'œil quand il y a eu ablation du ganglion optique (IIERHST), 
- ou par l'action modifiée de la pesanteur (expériences dc L o e ~  sur 
les Hytlraires). 

Parmi les théories les plus r6centes et les plus séduisantes (théories 
de SACHS, de I'FLCGER, de SPESCER, de DRIESCH, (le W .  Rocx, de 
O. HERTWIG, de WEISMAN'I, etc.!, il n'en est aucune qui salisfxse 
eritièremerit aux trois conclilions indiquées. 

A la rigueur, celle de W e ~ s ~ r a s x  prévoit tout, mais beaucoup la 
rejetteront parco qu'elle est bas6c surn la division qualitative du 
noyau ct la préformation. 

Cello de IIERTWIG a le tort de supposer que Io processus de la 
r6génération peut, d'une façon géndrale, se ramener A un simple 
ph6noménc de bourgeonnernent partant dc la su r fxc  méme de la 
section. Elle ne provoit donc pas les cas où il y a refonte ou * remode- 
lagc B de parties situées au-dessous de cette section (Ex :  cas de la 
r~!g&nb,ration d'un mernbre chez un Phnsrnc), et surtout lescas oii le 
ü remodelage 2 ne s'effectue pas simplement sur uiie parlie du corps, 
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mais sur tout ce qui reste du corps une fois la mutilation opi:rAe 
(cas (le la r0gbn8ratiori chez l'Hydre, chez les Planaires, r:liez les 
Méduses). 

Ccrlaines thhries, celles  H HERBERT SPENCER et de RAUBER, par 
esemple, sont basdes sur la conviction qu'il existe d'&vites ressem- 
blances entre la régérikration d'un cristal ébréchk et celle d'il11 
organisme mutilé. 

Certes, dans los cas les plus simples, ces ressemblances existent : 
coïncidence de la régénération avec la croissance gdnérale de l'orga- 
nisine ou du cristal, croissance plus rapide des parties en voie de 
rég6118ralion cornparatkement aux autres parties. 

Iles cas d'hétéromorphoses s'observent même chez certains 
cristaux, sans cause apparente quelquefois (cristaux .octahiriqiies 
d'alun avec grand axe oblique à la base après regknbration obtenus 
par RAUBER), OU SOUS l'influence d'actions nettement d8tormin6es 
(abaissement de ternphrature, modifications du milieu). 

Mais, côt6 de ces quelques ressemblances, il existe des di@- 
rcnces si irnportmtes, que le parallèle ne saurait étre pousse plus 
loin. C'est ainsi que, chez les cristaux, on ne constate jamais de 
e remodelage » avant la rSgénSration, comme cela a quelquefois 
lieu chez les organismes. De plus, des phénomènes de rhgénération 
peuvent se manifester chez un animal privé de toute nourriture, 
tandis qu'un cristal ne saurait se r6parer sans l'apport de particules 
puiséesdans le milieu extbrieur (solution mère). Enfin - et c'est ici 
le poiii t le plus important - chez les cristaux, les mat6riaux uti- 
lisés pour la régBnBration viennent directement se déposer à la 
surface de la riy$xi mutilée sans &Ire prbalablement modifiés ; il 
n'en est pas de mhme chez les organismes, puisque les matériaux 
puisés dans le niilieu extbrieur pénétrent d'abord à l'intérieur du 
corps où ils subissent de profondes modifications (assimilation) 
avant de pouvoir Btre utilisés. 

En rbsum6, il n'existe aucune théorie de la rdgdnération &pondant 
aux desiderata ci-dcssus exposés, aucune thkorie tenant compte de 
la loi de L~ssosa ,  de l'hypotypie, des hét0romorphoses, et à plus 
forte raison aucune théorie prévoyant non seulement les faits de 
remodelage, de refonte partielle ou totale de l'organisme après 
mutilation, mais aussi les cas où la régénération tend bien moins Li 
rétablir irninédiatcmeiit les parties enlevbes qu'à faire renaitre un 
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état d'kqui1ibre indispensable pour Ia reprise des fonctions ( 1 ) .  

Le problème de la régénération est si complexe, il offre des 
aspects tellement variés, qu'il serait impossible, en l'état actuel de 
nos connaissances, d'essayer d'hdifier ou même d'bbaucher la moin- 
dre théorie. 

(1) Te1 est le cas de la hiBduse sectionriée, suit lorigitudinalement, soit transversa- 
lement et perpendiculairement à son axe. On voit chaque demi-mbduse effcctuor un cffùrt 

manifeste de contraction qui ariiène en coritact les parois coup6es de la cloche. Ali bout 
de 3 à 5 jours, les demi-mérluses ont repris leur forme normale, mais leur taille n'cst 

évidemment que la moitit! de crlle d'une hléiluse ordinaire. Les faits de remodelage 
ar>rL\s mutilation chez l'Hydre, chez les Planaires, etc., peuvent égalerncnt être consi- 
d6rés cornrne d m  cas où il y a, avant tout, tendance au r6tabliss~ment d'un 6tat d'6qui- 
libre permettant la reprise des fonctions. 
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CHAPITRE VI. 

SCR QUELQUES FAITS PHYSIOLOGIQUES 

OBSI.:RVES PENDANT LE PROCESSUS DE R ~ G E N ~ > R A T I O N .  

Au cours de mes expériençcs sur la r6gknbration, j'ai eu l'occasion 
de constater certains faits physiologiques inlimemeut liés i ce 
processus ainsi qu'A celui de l'autotomie. 

L'exposé de ces faits fera l'objet du present chapitre. 

Les phhomènes dont il va être question ont 616 observes par moi 
plusieurs reprises en expérimentarit sur des larves et des nymphes 

de Mantities (ikfantis prusina, M. pustulutu), ainsi que sur des 
larves et dcs nymphes de Pliaïmides (Monunclroptera inuncum 
cl Ruph iderus scuhrosus). 

Je me bornerai à ciler, avec chiffres à l'appui, les rbsultats qui 
m'ont ètF fournis par une larve femelle de Mante. Ce sont ceux que 
je consid~re comme les pliis intkressants. 

Le 21 juin 1903, je mets en exphrience une larve de Mantis 
pmsina à laquelle il reste encore deux mues h subir pour devenir 
irisüctc parfait. Je provoque immbdiatement I'autotomie des deux 
membres postérieurs et je nourris abondamment la jeune Mante 
de hIouches et de petites larves de Phyllopteru laurifolia. 

A partir du 29 juin, l'insecte refuse toute nourriture et demeure 
presque constamment immobile. Vingt jours après, le 19 juillet, une 
mue s'ophre ; les deux pattes posterieures se sont reformées et 
mesurent l'une et l'autre environ 23 h partir de la soudure fémoro- 
trochant6rienne. 

La taille de la larve a augmente de 7 "1, ; de 41 "1, elle a passe à 
45 "'1,. Malgré cela, son poids a sensiblement diminuh. 11 Btait de 
627 niilligrainmes au dPbut ; il n'atteint maintenant que 393 rnilli- 
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grammes. Pendant son jeûne complet de 20 jours, l'insecte a par 
suite perdu '234 rniligrammes, c'est-A-dire plus du tiers, inais moins 
de la moitib de son poids primitif: les 381100, en rbalitb. 

Nous sommes donc en présence d'un fait qui parait paradoxal au 
plus haut point: u n  organisme clemeure' pcndunt u n  temps 
rlc'ternziné sans prendre la ntoindre nourriture, bien qu'il ait 
diminué de poids a nCannzoins grundi et rége'dré deux  appen- 
dices absents. 

EH outre, la perte de poids ne s'est pas opérée d'urze [açon 
gruduelle et continue; de temps ù az~tre  szcrcenuient de petites 
oscillutio~zs, de fuibles augrr~cwtalions, ne dépassunl j u v ~ u i s  
1 ,milli.q. 112 ou 2 mXigrarnmes. 

Le paradoxo n'existe toutefois qu'en apparence. I,a difficultb ne 
rbside pas dans la diminution du poids, qui s'explique par le fait que 
l'organisme ne puisapt plus aucune nourriture ri l'extérieur, est 
oblige de vivre aux dbpens des rbserves nutritives préalablement 
accuinulées dans ses tissus ; mais elle semble résider: 1" dans 
l'augmentation de taille trEs sensible malgr6 la diminution de poids ; 
20 dans les accroisscrnents de faible durBe constatés dans le poids do 
l'insecte qui ne prend aucune nourriture. 

L'interprétation de la première de ces deux particularit6s n'offre 
cependant rien d'insurmontable. Pendant son jeûne, veritable 
pbriotle de vie ralentie au cours de laquelle les Bchanges sont peu 
actifs, 13 larve n'a pas corisornrrié la totalité de ses rriatériaux de 
réserve. Dans le lissu adipeux, il en est reste une quarititi! considé- 
rable, dont une grande parlie sera consacrée à assurer la croissance. 
Ces matériaux n'ont donc pas été dktruits; ils ont Bt6 remanibs, 
transformés et répartis autrement qu'ils ne  l'étaient auparavant. 

Quant aux accroisscrnents de poids de faible durde, ils constituent 
un phknoméne semblable à. celui que BOUCHARD a signalb chez les 
Vertbbrbs. 

Le 15 octobre 1898, ce savant faisait A la Société de Biologie une 
communication du plus haut intérêt, ayant pour titre u Augmentation 
de poids du corps sans apport alimentaire D. 

Un homme ou un chien peut augmenter de poids alors qu'il ne 
prend aucun aliment et que les seuls apports de substance qu'il est 
susceptible de fixer lui viennent uniquement de l'air atmosphbrique. 
Ces augmentations sont dues à la fixation d'oxygène et à l'oxydation 
incomplète de la graisse qui se transforme en glycogène. En un 
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mot, un poids donne de graisse donne, sous l'influence de l'oxygène, 
un poids plus fort de glycogène. Le résultat de l'oxydation est 
l'augmentation du poids total de l'homme ou du chien. C'est ainsi 
qu'un homme qui aurait absorbé 52 gr. 76 do graisse formerait 
79 gr. 5 de glycogkne plus une certaine quantite d'eau, le tout 
donnant environ 40 grammes de plus pour les materiaux retenus 
dans l'organisme; mais cette augmentation ne durerait pas plus 
d'une heure. 

Le phénomène de BOUCHARD peut donc s'observer aussi chez les 
Invertébrbs, chez les Insectes notamment. Il est bien plus apparent 
lorsqu'on emploie pour les expériences les Bnormes larves de 
Mona?zdroptera itzuncuns, qui peuvent atteindre uno longueur de 
14  centimètres et un poids de 7 A 9 grammes, tandis que les larves des 
trois espèces de Mantes que j'avais A ma disposition mesuraient au 
plus une longueur de 40 A 48 correspondant 5. un poids maximum 
de 850 milligrammes à 1 gr. 200. 

La constatation du phénomène en question n'a d'ailleurs rien de 
surprenant, si l'on songe que le  corps des larvcs d'insectes contient, 
surtout aux approches de la métamorphose ou des mues, des quantith 
considérables de tissu adipeux, qui va subir diverses transforniations, 
mais dont une partie donnera certainement naissance à du glycogène. 
C'est précis6ment cette production de glycog8ne, à la suite de fixation 
d'oxyghne par la graisse, qui expliquerait les augmentations passa- 
gères du poids total de l'insecte. 

A la suite d'un certain nombre d'expériences, j'ai pu constater 
qu'aprés le jeûne d'une vingtaine de jours qui précède la quatrième 
et la cinquihme et dernière mue, les larves et les nymphes des 
Mantes perdaient environ 37 ou 38 pour cent du poids qu'ellcs 
accusaient immédiatement avant ce jeûne. 

La moitié de cette diminution, soit 19 pour cent, correspond à la 
perte do poids pour les 14  ou 15 premiers jours. Il suffit de 5 
ou 6 derniers jours de jeûne pour faire disparaître les 19 autres 
centièmes. 

Voici, par exemple, quelques chiffres se rapportant à une nymphe 
de M. pprasisza. 

Du 12 juin au let juillet 1902, l'insecte, qui pesait d'abord 
1 gramme 324, a perdu 494 milligrammes et ne pése plus, par suile, 
que 830 milligrammes. La perte de poids est donc comprise entre 37 
et 38 pour cent. 
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Sur ces 491 milligrammes disparus, 239 ont 6tb perdus dans les 
quime promiers jours de jeûne (du 12 juin au 26 juin), les255 autres 
milligrammes ont disparu pendant les 5 derniers jours (du 26 juin 
au let juillet). 

Le tableau ci-dessous donne les diminutions de poids constat6es 
toutes les 24 heures pendarit ces 5 derniers jours. 

26 juin O h.  matin, l'i~isecte pesait 1.085 milligr. 
n - d o  - - 1.038 - perte 47 milligr. en 24 h .  
2 8 - d .  - - !lXO - - 49 - (10 - 
29 - du - - 95-5 - - 64 - [ l u  - 
3 - @  - - 881 - - 44 - @ - 
lerjuill. do - - 830 - - 51 - do - 

- 
Total.. . . . . . . . . . 2% milligr. 

Cette diminution de poids dl: 255 milligrammes en 5 jours donne 
uno moyenne de 2 milligrammes par heure, ce qui est une quantil6 
trés sensible. 

Chez les Phasmides que j'ai étudiés, la période de jeûne et de 
derni-immobilité qui précède la mue ne dépassait pas une durée de 
4 à 6 jours, et la perte de poids ne représentait guère que le quarl du 
poids total de la larve. hlalgré cela elle atteignaitjiisqu'à 2grartimes 
chez les énormes larves de Monc~~z~lroptera inuncuns. 

Au cours des exphrienees dont il rient d'être question, les insectes 
Btaient entièrement privés d'eau. Une fois par jour, ils étaient 
extraits de leurs cages et pesés (i). L'almosphkre de ces cagcs tStait 
maintenue sufisamment humide au moyen d'une éponge imbibée 
d'eau, placée hors de la portée des larves. Chez ces dernières, quand 
elles vivent en liberté, saris privation d'eau, les pertes de poids 
doivent être Iiien moins sensibles. 

II. - SUR DES cas DE XORT PAR E M P ~ C H E ~ S T  D E ~ V I A  TIC\' 
ET LE U R  RELATION AVEC DES MUTIL-4 TIO,\'S RELA l'IVEME,VT 

A~%IE,VXES. 

Au cours de mes exph-iences sur la ri.géni!ration, j'ai pu constater 
que des larves et des nymphes dc Phasmides et de Mantitles, après 

(1) Qiielqucs spocimens, enfermés dans de petites boitcs IEgèrrs, clcmeuraicnt 
eept:nclant pliis ou nioins long t~~mps  surl 'un des plateaux dc la  balance da pr6cision 
pour la con.jtalation du phénomène de HOUCHAIID. 
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avoir survécu cinq, huit, et même quinze jours à des mutilations 
ayant entraîné une hémorragie abondante suivie d'une cicatrisation 
ipdque  peu tardive, aprés avoir pris une quantité riotable de 
nourriture et avoir paru recouvrer leur vigueur primitive, succom- 
baient ensuite sans cause apparente. 

Toutefois, le moment de la mort paraissant coïncider trés 
sensiblement avec cdiii où aiirait dû se produire une mue, il y avait 
1A une indication. Le corps ne présentait aucune flaccidité 
particuliére, mais les téguments avaient pris la coloration mate qui 
présage ordinairement les approches des changements d'enveloppe 
chitineuse. 

Ces curistatatiuris m'on1 amené A attribuer la mort de l'insecte A 
l'impossibilité de muer dans laquelle il s'est trouvé ( 1 ) .  

Pour bicn comprendre ce qui me porte à émettre cette opinion, il 
est nécessaire de savoir que, chez les Phasmides, les Mantides et les 
I:lattides, on peut constater la  présence d'une ampoule ce~v icule ,  
semblable à celle que KÜNCKEL D'IIERCULAIS ['9Oa , '9Ob 1 a signalBe 
chcz les Acridides. Elle est constituée en réalité par une membrane 
molle, unissant dorsalement la tête au prothorax et qui peut sc 
transfurrner, par afflux du sang, en une poche fortement gonflée 
vcriant faire saillie irnrnédiatement en arrière de la tete. 

L'ampoule cervicale joue un rôle capital dans le processus de la 
muo. Elle devient alors turgescente de la façon suivante, dbcritc par 
KÜNCKEL D'HI~,RCCLAIS : 6 L'insecte remplit son jabot d'air au point 
de le distendre complétcment. Ilcs contractions musculaires, même 
peu énergiques, peuvent alors aisement chasser le sang dans 
l'ampoule cervicale. L'effort exerce par celle-ci est d'autant plus 
énergique que le jabot est gonfle d'une plus grande quantite d'air S .  

Par son augmentation de volume, cette ampoule vient exercer une 
pression considérable sur les teguments de la région prothoracique, 
qui sorit très diste~idus. Comme, à ce moment, la couche interrnk- 
diaire hyaline a disparu, les vieilles couches chitineuses n'adhérent 
plus aux couches de formation récente et la vieille enveloppe se 
fend longitudinalement d'avant en arriére. La ddchirure, commencBe 

(1) De son côt6 H. BRISIILEY ['97] a constaté que, chez des Blattes dont les 
mutilations avaient &té suivies de cicatrisation parfaite, la mort sans musc apparento 
survenait souvent avant la mue. Le taux de la  niortalit0 chez ces Insectes atteignait 
jusqu'i 25 01,. Ici encore la mort a dO. sa produira pour des causes analogues B ceiieb 

que j'invuque au sujet des Phasruides et des liantides.. 
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immédiatement en arriére de la  tête, gagnc de  proche en proche sur 
toute la région dorsale sous forme d'une fente rectiligne médiane. 
C'est grâce à elle que l'insecte peut se dégager de son ancien 
revétement chitineux devenu trop étroit. 

Le sangjoue donc un rôle mbcaniqiie imper-tant dans le phéno- 
mène de la  mue. On comprend alors que, si une trop grande quantitb 
de  ce liquide a Bté perdue à l a  suite des mutilations d'appendices, ce 
qui reste ne sera pas suffisant poiir produirc un gonflement capable 
d'amener la rupture de la vieille enveloppe chitineuse ('). 11 en résul- 
tera la mort de l'iiisecte, demeur6 emprisonné dans une envcloppc 
inextensiblc et trop 6troit.e. 

On voit donc que dm hémorragies qui n'ont pas Bté immédia- 
tement mortclles peuvent cependant, plusieurs jours aprés l a  cicatri- 
sation complbte des plaies, amener la mort d'une façon indirecle, en 
rendant la mue impossible. 

J'ajouterai que, si les spl.,c:irriens de Phasmides et de Manticles don1 
il vient d'Btre question, exaniinés immédiatement aprés leur mort, 
n'offraient pas l a  moindre trace de fente dans la région dorsale de 
leurs téguments, j'en ai par contre recueilli d'autres, morts dans des 
conditions qiii m'ont paru absoliinient identiques, et dont Ics tbgu- 
ments présentaient, dans la r6gion prothoracique, un début de fente 
de 2 A 3 "1, dc longueur. 

11 semble probable que, dans ce cas, l'ampoule cervicale avai t en 
grande partie rempli ses fonctions ; mais poiir assurer l'esiiviation, 
il faut certainement qu'à la turgescence de cette ampoule vienne 
s'ajouter la turgescence gén6ralc du corps entier (7, qui achèvera le 
travail de déchirure commencé par la première. Cette seconde 
turgescence n'avait pas dû être suffisante, dc sortc? que les insectes 
etaierit morLs pour n'avoir pu se d0faire de leur vieille enveloppe 

(1) 11 est encore un  dotail qui me fait croire que leu insectes en question Btaient 
morts parce qu'ils n'avaient pu se tltifaire (le leiir vieille cnveloppt~ : sur  la plupart 
d'entre eux, la membrane rciiant la t&tc au prothorax était quelque peu gonflée et 
distendue, de f a ~ o n  i former une saillie apparente, mais qiii n'avait pas ét6 suffisante 
pour provoquer 1'Bclatenient de la cuticule. Nombre d'entre ces individus, qui avüicnt 
man@ abondamment aprbs la cicatrisation des plaies, étaient entrés rnsuite, qiic:lques 
jours avant lcur mort, dans une p6riode de jchne et de demi-immobilité absolument 
semblable c ~ l l e  qui précède normalement la mue. 

(2; Cette turgescence généralc au riioiriorit des mues est rtmduc: uiariifeste par la parli- 
cularité suivante : les formes s'arron(1issent st:nsibloment, ce qui amène la disparition 
des plis laléraua de l'abdomen. 
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chitineuse. Je  suis d'autant plus porté à cousidérer cette hypothèse 
comme exacte que le corps des insectes en question, sans être mou 
et flasque, ne présentait cependant pas les formes arrondies qui 
caractérisent ordinairement les individus dont la mue s'opbrera 
normalemen t. 

I l  est Bvictent quc la perte considhrable de sang qui résulte de 
certainos mutilalions risque surtout d'être fatale h. l'i~isecte lorsque 
les mutilations sont opérée; peu de temps avant le moment de la 
mnc, au cours de la pbriode de jeûne et d'immobilitb presque 
complète qui la précède directement. Mais, quand l'hémorragie s'est 
prodiiite un certain nombre de jours avant le dhhiit de cotte période, 
l'insecte, s'il est abondamment nourri, arrive le plus souvent à rBcu- 
pérer la quantité de sang suffisante pour assurer le bon fonction- 
nement de l'ampoule cervicale et  le degré de turgescence générale 
indispensable pour permettre l'exuviation. 

II 1. - SUR L EXISTELICE PROBABLE U' U,VE IA7FLUEIYCE EXERCE'E 
PA12 LES MUTILATZOLVS DES AIY'ENDICES SUR LE NOMBRE 

DES MUES. 

J'ai tout lieu de croire que, dans certains cas, une perte de sang 
considbrable, mais insuffisante cepentlant pour entraîner la mort 
immédiate ou la mort par empêchement d'exuviation, peut toutefois 
avoir une conséquence très importante : la réduction du nombre des 
mues. 

-4pr.é~ avoir constate, chez Monundroplera inuncans et chez 
Ruphiderus scabrosus, que le nombre des mues n'btait pas constant 
ct qu'on en complait tantôt cinq, tantfit six (i) ,  j'ai tente de chercher 
qucllcs pouvaient être les causes de cette diffhence. En ce qui 
concerne l'influence de la quantith de nourriture, l'exphimentation 
semble ne devoir donner aucun résultat précis; les facteurs qui 
agissent paraissent surtout &tre des facteurs internes. 

Sur un nombre donne d'insectes, Olevks depuis lcur naissance dans 
une méme cage à compartiments, traités et nourris de façon abso- 
lument identique, il en est cependant qui suhiront seulement cinq 

(1) Six est le chiffre maximum, et aussi celui qui est le  plus souvent réaliso. R. DE 

S&TY [.O11 a observ6 aussi de ces variations dans Ie nombre des mues chez illene- 
xenu ollllsespinosw (4 et 5 mues) et chez Dixipplcs morosw (5 et 6 mues). 
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miles, tandis qiie les a i i tns  en subiront six. Ce fait indique nette- 
ment la prépondérance des facteurs internes. 

Ces clcrniers pourraient jusqu'à un certain point être quelquefois 
tenus en échec A la suite d'une diminution sensible apportCo exphi -  
mentalement dans la quanti16 de nourriture. 

En formant deux lots 6gaux de jeunes larves do R. swbrosus  
prises 3. la sortie de l'muf, en nourrissant abondamment celles du 
premier lot, tandis que celles du second lot ne recevaient que la 
quantité dc riourritiire slriçtemeiit indispe~isablc pour le maintien de 
leur existence, en opérant ensuite des pourccntagcs, j'ai constaté 
que l e  nombre des insectes parfaits n'ayant subi que cinq mues etait 
légèrement plus élevi: dans le second lot. Cependant, avant dc 
conclure d'une façon tout à fait affirmative, il sera nkcessaire que 
j'cffectue des pourcentages trks nombreux. 

Si les différences dans la qiiantitd de nourriture semblent jouer un 
rôle peu rriarqii8, il n'en serait prcihablement pas toujours do méme 
dcs différences quantitatives de sang. Je suis, e,n effet, tout port6 à 
croire que, dans certains cas, une grande perte de sang A la suile 
de mutilations peut amener une rkluction dans le nombre des mues. 

J'ai expérimentb sur des larves de R. scabrosus prises à la sorlie 
de l 'auf et divisbes en deux lots égaux. Celles d u  prcmicr lot 
n'avaient jamais subi aucune mutilation et étaient conservOcs tcllcs, 
tantlis qne celles (lu second lot &tainut choisies parmi des intlividiis 
ayant survécu à des niutilations suivies d'une abondante hitmorragio. 

Les deux lots Btaiont abondamment et 6galement nourris. 
Les pourceritnges que j'ai eIfectu&s m'ont appris que le nombre des 
insectes parfaits n'ayant suhi que cinq mues était plus élev6 dans lo 
second lot que dans l e  premier. Tandis que, dans l c  premier lot, 
on ne comptait guére que 8 à 10 O / ,  d'insectes adultes ayant subi cinq 
mues, on en trouvait jusqu'à 13 e t  24 O/, dans 1c second lot. 

Ces chiffres sembleraient donc venir à l'appui de  ma supposition 
relativement à l'influence possible d'une abondante perte de sang sur 
Ic nonibre des mues. Les mutilalions entraînant cette perte de sang 
devraient êtrc opérées sur  des larves très jeunes, ou a u  moins sur  
des larves n'ayant pas encore effectu6 leur quatrieme mue. 

Dans certains cas, l'infl uence do la température joue peut-être un 
certain rôle. Je n'ai pas encore eu l'occasion d'esp6rimenter dans ce 
sens ; niais, je le rPpBle, la dirniuutiori dans l e  nombre des mues, 
est due principalement, - et peut-être même complètement, - A  des 
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facteurs internes. Autrement, il serait impossible de comprendre 
pourquoi, parmi un nombre donné de larves non mutilbes, soumises 
à des conditions tout à fait identiques en ce qui conceriie la nourri- 
ture, la temp6rature, etc., il s'en trouvera dont le  développement 
post-embryonnaire exigera six mues, tandis que d'autres n'en subi- 
ront que cinq. 

Soit, maintenant, une larve rie Phasme devant normalement subir 
six miles et en ayant clkjrl effectué un certain nombre n (j). Dans ce 
que je serais Icrit6 de considbrcr commo une sorto d'accdération du 
développement pst-embryonnaire, tout semblerait se passer commo 
si, A la suite d'une trop grande perte de sang, la n + l"le mue ne 
pouvaut s'effcctiier dans les dulais ordinaires, était erijambde en 
quelque sorte. L'étape n + 1 serait franchie sans arrêt, c'est-à-dire 
sans oxuviation ; mais l'arrêt so produirait toutefois avant la venuo 
du moment oh aurait dû normalement se présenter l'&tape n + 2. 
Cela signifie qu'après l'&tape ou stade n viendrait une élape ou stade 
intermédiaire entre r h  + 1 et 1% + 2, offrant des caractères morpho- 
lugiyues externes ot des caractéres anatomiques mixtes. 

Pour essayer de préciser davantage, je vais donner quelques 
délails avec chiffres à l'appui; ces chiffres indiquent les durbes 
comprises entre les s is  mues consBcutives d'un spécimen dc Ii'uphi- 
~ W L I S  S C ~ L ~ ) " O S U S  5 ,  et  les dimensions du corps qui corresponderit 
;i chacune dos mues. Chez les individus dont le développemerit post- 
embryonnaire exige six mues, les chiffres en question varient entre 
des limiles très restreintes et cliflèrent très peu de ceux que je donne 
ci-dessous. 

A sa naissance le spdcimen dont il s'agit mesurait 12 "1,. 

Longueur après la Ire mue, survenue 10 joiirs aprés la naissance 
ou le i l l e  jour du d6veloppement post-embryonnaire . . . . . . . . . = 19 "lm. 

Lo~igueur après la 20 mue, survenue 13 jours aprés l a  Ire mue ou 
le 3 2 ~  jour du développement post-embryonnaire.. . .. . . .. . . .. . = 27 m l m .  

Lorigueiir après la 30 muc, survenue 18 jours aprés la 28 mile ou 
le 9 joiir du développement post-embryonnaire.. .. . . . . . .. . . . = 34 ml,. 

Lorigiieur aprés la 40 mue, survenue 12 jours aprés l a  38 mue ou 
le  6 2  joiir du développement post-enibryonnaire.. . . . . . .. .. . . . - 42 m l r n .  

Longueur pprès la 5 e  mue, survcniie iT, jours aprés la 40 mue ou 
le $80 jour du  ddveloppement post-embryonnaire.. .. . . . . . . . . . . : 52 ml,. 

Longueur apres la (ie mue, surveiiue 21 jours après l a  58 mue ou 
le W jour du développement post-embryonnaire . .. . . . . . . . . . . = 63 ml,. 

(1) n éiant inférieur à 4. 
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Je supposerai qua cette larve dont l e  dheloppemcnt post-emhryon- 
naire complet s'effectua en rPalitè sans le moindre accident, sans la 
moindre ablation de membre, ait au contraire subi, entre la 2" et la 
3' mue, par exrmple, des mutilations entraînant une perte de sang 
considérable. Je crois alors que l'bpoque de la 3 % q  au  lieu de se 
présenter le 50"our du développement post-embryonnaire commc 
cela eut lieu, aurait peut-être pu se trouver diffkrée par suite d'un 
retard dans l'apparition de la zone intermédiaire semi-liquide, lequol 
retard aurait été dû lui-même à la perte de sang trop considérable. 
Si, comme conséquence de cette dernière, la 3" mue, au lieu de se 
produire le W j o u r ,  n'était arrivée A se produire que le57"our, par 
exemple, je suis port15 à croire qu'aprés avoir dépouillé sa vieille 
enveloppe cuticulaire, la larve se scrait prdsentée non pas avec los 
caractères morphologiques correspondant à la 3e mue, inais a r e c  des 
caractéres mixtes tenant à la fois de ceux qui, normaloment, font 
leur apparition lors de la 3e rrrlu~ et de ceux qui n'auraient dû se 
montrer qu'à la 4e mue. En un mot, la 3O et la P m u e s  seraient en 
quclquc sorte résumées ou condensées en une mue unique ('). 

Aiiisi que R. DE S I N ~ T Y  [:O!], j'ai pu remarquer que les larves dc 
Phasmes A mues réduiles se montraient en avance sur les témoins 
par une apparition plus précoce des formes ddfinitivcs. J'ai constaté 
en outre que leurs anterines comptaient un plus grand nombre 
d'articles. 

Au stade IV, la  larve d'un Raphidkre qui sera reconnue plus tard 
n'avoir subi que cinq mues présentera (les dimensions générales 
supérieures 6 celles du stade IV de la larve d'un autre Raphidère 
dont le développement post-embryonnaire aura exigé six mues. 
Mais, lorsque ces deux Phasmes seront arrivbs à leur complet 
développement, celui qui n'aura subi que cinq mues présentera, en 
dbfinitive, des dimensions infkrieurcs à celles du spbcimen à six 
mues. De plus, tandis que les antennes du premier ne possdderont 
que 24 ou 2.5 articles, celles du second en corripteront 27, ce qui est 
le chiffre normal chez R. scabrosus adulte ; et cependant à un certain 
moment du développement post-embryonnaire, les antennes do la 

(1) Les progrès du développement post-embryonnaire qui sont, à chaque moment, 
fonction du temps écoulé depuis la naissance, bien qu'ils n'aient pas ét6 rendus appa- 
rents extérieurement par le ph6nomène de la mua qui II subi un rrtard, ne s'en seraient 
pas moins poursuivis dans les profondeurs de l'organisme. 
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larve du Phasme i cinq mues comprenaient plus d'articles quc celles 
de  la larve du Phasme ii six mues. 

Si les mutilations parviennent, de façon indirecte, à amener la 
r4tliiction du nombre des mues chez uii Phasme qui aurait dû subir 
six de ces dernièrrs, ce ne  peut être qu'à la condition d'être opérées 
avant la quatrième. 

Dans l e  cas où, comme cela m c  semble probable, le nombre des 
mues pourrait jusqu'ii un certain point Blre modifi6 par les causes 
ci-dessus indiquées, la particularité suivante, toutc paradoxale 
qu'clle paraisse au premier abord, serait cepcridant possible : une 
larve qui succombera aux suites intlircctes d'une perte de sang 
notable aurait pu survivre si la pcrte dc sang avait été un  pou plus 
consid6rahle. L'hbmorragii: n'a pas kt6 suf'fisantc pour enrayer la 
venue de la mue et cettc dernière n'a cependant pu s'effectuer 
compl&temerit au  dernier moment par suite du d6faut de turgescence 
gCii6rale du corps, par suite aussi du gonflement insuffisant de 
l'ampoule cervicaale. Si la perte de sang avait blé plus considbrablc, 
la venue rlc la  mue aurait peut-être pu se  troiiver retard& jusqu'au 
moment o ù  la larve se serait trouvbe dans des conditions favorables 
pour la subir, tout se bornant alors 3. une réduction (lu nombre de  
mues. 
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1. - Les ph8noménes autotomiques sont très marqués chez les 
Phasmidcs, et surtout chez los larves à partir de 13 3 e  mue. Ils sont 
bien moins nets chez les deux antres familles d'0rlhoptères penta- 
mi.rcs: l r s  hlantidc~ et Ics 13lattidcs. Cela provient de ce qiic, chcz 
les I'kminides, la soudure entre le trochanter el le @mur est parfaite, 
et de ce qu'aucun muscle ne passe du trochanter au  fémur. 11 en 
rCsulte un locus rrtinoris resistentiae admirablement favorable ti 
l'amputation spontanée. 

II. - Après autotomie, les phhomènes de régénération se  mani- 
festent d'une façon très nette chez les Orthoptères pentaméres. Le 
jeune membre en voie de développement, cache sous la production 
cicatricielle, demeure invisible jusqu'au moment de la mue qui 
suivra la mutilation. Il est enroulé sur lui-même ou comprim6 dans 
le sens de sa longueur, de façon à remplir la cavité coxale du 
moignon demeuré en place; cette cavité 6tant devenue ri peu prBs 
vide ri la suite de l'histolyse des parties molles qui l'emplissaient 
avant la mutilation. Le membre régénbri! présente cerlains carac- 
téres spéciaux, dont le plus important est la tétramérie du tarse ; 
celte loi ne prksentant que peu d'exceptions. La tétramérie tarsienne 
serail en somme, la rbappariliori d'un type morphologique ancestral. 
Ce serait un exemple d'hypotypie (GIARI)). 

III. - Les phdnomènes de r6g8n6ration se corislatcnt aussi à la 
s~iite de r6seclions expérimentales, A condition que celles-ci soient 
op6rbes dans cerlaincs régions particulières des meriibres des 
Arthropodes consid6rés. La partie en voie de dgénération, encore 
enroulée sur elle-~riême, demeure cach6e sous la cicalri- 
cielle jusqu'à la mue venant a p r k  la mutilation. Il y a encore 
t6lramérie tarsienne pour le rnembro r6gén6rb. 

IV. - Le processus histologique de la r6gériéraliori r:st l e  même 
pour les représentants des trois familles d'0rthoptèrss pentamércs. 
Une assiso hypodermique, en continuit6 avec l'hypoderme des parois 
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d u  moignon, vient tapisser la face interne de la production cicatri- 
cielle. En  même temps que certaines modifications de structure se  
produisent, l'hypoderme subit emsuite iin dkollement qui le ddlachc 
de la production cicatricielle et des parois chitineuses tlii moignon. 
Il remonte alors vers la partie supérieure de la caviti: coxale et forme, 
par bvaginalion, une papille qui constitue la premiere bbauche du 
iriern1)rc de remplacement. Cette papille s'accroît et se pelotonne ou 
s'eriroule sur elle-rnêrne. Des riéol'orrnwlioris rnusculaircs apparaisserit 

l'iniPrieur dc cette papille ; elles semblcnt provc~nir d'un tissu i. 
aspect inéscrichymateux. On oliscrve tous les termes d e  passage cnlrc 
les celliiles étoilhes et anastomosées de ce tissu et les aniibocytes 
trés al~ondants dans la cavité du membre. Il y a cnncomitance des 
phériomi:nes d'histolyse et d'histog~nése; les premiers ayant pour 
but de faire momeutan6ment disparaître les vieux muscles du 
moignon qiii seront ensuite r66difibs par l'histogenèse. Les p h h o -  
m h c s  de rbghha t ion  ne se bornent donc pas ici un simplc 
bourgconnemeii t ; il y a refonte ou remodelage plus ou rlioins corriplct 
de la partie demeurée cil place après la mutilation. 

La nature de la production cicatricicllc qiii est venue recouvrir la 
plaie (1i:terrnine le niode de croissance du membre (le remplacernent : 

1-i cette production est 6paisse et rbsislante l'ébauche du futur 
memhre ne pourra pas la refouler devant elle et sera par suite 
contrainte ;i se tlhvelopper au-dessous, cri tlcmeiirant cac:h&e. Tc1 est 
Ic: cas chez les Irisectes, les d~.aiiéidcs, les Xyriapodes et de temps 6 
autre chez les Crustacés. . 

2"uand la production cicatricielle est mince ct élastique, elle 
est refoulée par l'ébauche du membre de remplacenient qiii s'en 
coiffe pour ainsi dire. Dans ce cas, lu membre en voie de réghn6- 
ration est visiblc extérieurement, recouvert par une poclie transpa- 
rente. 11 convieiit de dire qu'ici la nature do la production cicatricielle 
est toutc spéciale. Elle est en effet cons1itui:e par la moitié supé- 
rieure de la membrane hémostatique demeurée en place après auto- 
tomie. Cette membrane, trés extensible, n'est recouverte que par une 
niince pellicule de sang coagiilé. Ce cas se présente conslainment et 
uniqiiernent chez los crus ta cl.^ décapodes hrachyures, dans les 
régbnkratioris après l'aiitotoniic, possil-,lo pour tous las membres. 

3"nfin, si la production cicatricielle, quoique Ir& rnince, n'est 
pas idaslique et ne se laisse pas tlisteiitlre soiis la poussée du jeune 
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membre, ce dernier la traverse sans difficultb et croit ensuite libre- 
ment. Ce cas se produit constamment dans les rkg8nérations après 
autotomie chez les Crustacés décapodes autres que les Brachyures, 
qui possèdent une ou plusieurs paires de membres thoraciques sur 
lesquelles evistc la soudure parfaite du basipodite et de l'ischiopo- 
dite, avec Urie rneriibrane hi?rnostatique, trop mince ou trop peu 
élastique, il est vrai, pour être refoul8e sans dkhirure par 1'6baucho 
du  membre de remplaceineut. C'est aussi le cas dans les régén6ra- 
tions a p r k  rksections esp8riment;iles en des points qiielconrpes tlcs 
membres de tout Crustacé, lorsque le sang, en se coagulant su: la 
plaie, lie forme qu'une pelliculc mince et peu résistante. Mais si, cil 
ce même point la résection a~rait, dans d'autres circonstances, 6th 
suivie de la formation d'un disque cicatriciel épais, le jeune memhrc 
aurait 15th forcé de croître caché sous ce disque. Cela revienl A dire 
qu'il n'y a pas do règle fixe et quo tout dépend simplement de 
l'épaisseur de la production cicatricielle. En  r8sum15 si, chez les 
Art,hropodes autres que les CriistacBs, le membre de remplacemeut 
en voie de formation demeure caché, on trouve, par contre, chez 
les CrustaciSs trois cas différents : le membre peut demeurer cach8 ; 
il peut croître complètement libre ; il peut se montrer exthriéurement 
et être visible à travers une membrane qui le coiffe et A l'intérieur 
de laquelle il est replié. 

Y. - Les expériences que j'ai entreprises, sur les Orthoptbres 
pentarnéres notamment, indiquent qu'il existe une relation entre la 
fréquence des rnutilations et la puissance régsnératrice. 

VI. - Le problème de la régénkation est si complexe, il offre des 
aspects tellerrient va ribu, qu'il serait irnpossihla, en l'état ache1 de 
nos coiinaissances, d'essayer d'édifier ou même d'ébaucher la 
moindre théorie. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



INDEX BIBLIOGK.4PHIQUE. 

IV.B. - Qiiand les ti:ttes appartiennentau 1 8 ~  siècle, elles sont indiquées par les 
tlcux derniers chiffres de leur millésime sans anciin signe. I'oiir les dates appar- 
tcriant au il)e siècle, les deux derniers chiffres du inill6sime sont pr6cédés d'iine 
apostrophe (') ; enfin, pour celles qui app:irtiennerit au siècle actuel, les deux 
derniers chiffres ilil mill4sime sont précédés de deux points (:). 

'90. AXUKE WS, E.-A. - Autolomy in the Crab (The American Naturalist, X X I V ,  
p. 138-142, 18'X)). 

:02. ANGI,AS, J. - Les Ph'he7aomènes des nzétamorphoses internes (Collection 
« Scientia »), Paris, 1W2. 

:M. ASGLAS, J .  - Les Tissus de remplacement (Revue g é r i h l e  des Scierices, 
1(Ni, N O 8  21-24. 

:W. APPELI.OP. - Biologie du gomard  (Mittheil. tleutsch. Seefisch. Vcreins, 
IXK)). 

:M.  IOL LA. - Kigenerazione naturale eteromorflca dell' oftalmopodite in 
l'alinurus vulgaris (Arch. f. Entwickel~ingsmecli., Bd. 18, 24-52, 1'304). 

'98. A z m ,  J. - Orthoptères rares ou nouveaux pour la  France (Bull. Soc. 
entom. France, 1898, No 67, p. 59). 

'92-98. R . ~ F U K T H ,  D .  - Kegeneralion und E ~ ~ o l u i i o n .  « Ergebnisse der Aria- 
tomie und Eritwickeliingsgeseliichte (série de revues annuelles sur ln 
Kég6nération et ln dégénérescence publiées de 18%2 à 1898). 

'68. BATE, C.-SPESCE. - fieport of the Cornmittee appoiiated to explore the 
nmrine fuuna and flora of the south Coast o f  Devon (British Assoc. 
Report, 1867-(23, p. 283). 

'ïï. DATE, C.-SPESCE. - On the present stute of our Knowledge of the Crus- 
tacea (Brit. ARS. Rep., 1877). 

'M. BATESON, W. - Material for the Stucty of variation, pp. 63 et h15, 
London 18%). 

'94. B E ~ ~ T K A U ,  PH. - m e r  Begattungszeichen bei Spinnen (Verh. Nat. Ver. 
Bonn, 51. Jahrg., Sitzber. Nat. Sekt., p. 7, 189'i). 

'45. I~I.ACKWALI., 3. - Report on  some Researches into the Structure, Functions, 
und (Economy of the draneida (Ilrit. Ass. Report, i8G, pp. 69-75). 

78. R O D I ~ R .  - Sur  la reproduction des pattes des Crabes (Obs. sin la Phy- 
sique, etc. de Rozier, 17'78, XI, p. ,3). 

'97. R o ~ . i v a ~ ~ ,  1. - La parthogenesis e n  los Orthopteros (Actas de la Soc. espa- 
nola de Hist. nat., Madrid, 1897). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



446 EDMOND BORDAGE. 

97a . BORDAGE, EUM. - Phénoménes d'uutotomie observds chez les nynaphes de 
Monaîldroptera inuneans et de Raphiderus scahosus  (Ç. R. Acaci. Sc. 
Paris, t. 124, p.  210, 1897). - Traduction dans Annnls and Alagaairie 
of Natural history D, vol. 20, pp. 473-75, 1897. 

' W .  BORDAGE, EDM. - Phénomenes d'uutotonzie chez les Phasmides appar- 
tenant a u x  genres Monandropiera et Rrzphiderm ( C .  R. Acad. Sc. E'aris, 
t. 124, p. 378, 189'7). Trad. dans a Annals and Magaz. of Nat. hist., 
vol. 20, pp. 476-78, 18tri. 

'97~ . I ~ R U A G E ,  EDM. - S u r  iu régénération tétramérique t h  tarse des Phas- 
mides (Ç. R. Acad. Sc. Paris, t. 124, 1897, p. 1536). Trad. « Annals and 
hlag. of N. hist., vol. 20 D, pp. W7-10, 189:. 

' W .  ~ R D A G E ,  EDM. - L'autotomie cher les Phasmides (Ln Nature, l e r  Sem., 
1898). 

'98b . BORDAGE, EDM. - Régénération chez les Phusmirbrs nprés rLsections 
expérimentales (Annales Société entom. France, vol. 67, 1898). 

'98c . BORIIAGE, h 5 1 .  - Cas de ri,géne'ration escplique'par la Loi cle Lessotza 
(C. R. SociétC: de Biologie, I'aris, t. 5, 18%). 

'98d . I~IRDAGE, EDM. - S u r  les ~ocafisalions des surfaces de rigenc!rntion 
chez les f 'hmmides (Ç. K .  Soc. Biologie, Paris, t .  5, 1898). Tradiiction 
dans « iiririals and hlag. of Nat. hist. D, vol. 3, 1891. 

'98e . BORIIAGE, EDM. - S u r  le mode probable de formation de la soudure 
fGnzoro-troclbnj~tirienlae (C. R. Soc. Biologie, Paris, t. 5, 18118). Trad. 
dans a Annals and Mag. of Nat. hist. D, vol. 3, 18%). 

'99a.  BORDAGE, EUM. - Rigine'ration des membres chez les 3Imztides et 
constance de lu  t i t ramir ie  (C. K .  Acad. Sc. I'aris, t .  128, 1899). Trad. 
dans (( Anncrls and a l e .  of N i  hist. », vol. 4, 18CO- 

'99b . UORD.\GE, EDM. - SUT I'absence de riginérntion des membres poste'rieurs 
des Orthoptères sauteurs et ses causes probables ( C .  R. Acad. Sc. I'aris, 
1. 129, 1899). Trad. dans (( Annals and Mag. of N. hist. D, vol. 5, i!XXl. 

'99c . HORDAGE, EDN. - liigtinération tarsienne et régi?zérntion des membres 
des deus  ï ~ a i r e s  antérieures chez les Orthoptères sauteurs (C .  K .  Acad. 
Sc. f'aris, t. l29, 18iXl). Trnd. dans « Annals and blag. of Nat. hist. ». 
vol. 5, 1'300. 

'99d . I~ORDAGE, EDN. - Sur  le rt~ode de croissance en spirale des appendices 
en voie de réginiration chez certains Arthropodes ( C .  K .  Acad. Sc., 
t. 129, 18x1). Trad. daris (( Ann. and Mag. of N. hisl. D, iS(X). 

'990 . Hoiiuncs, EDX. - S u r  un mode particulier de protection des appendices 
en voie de re'ginération chez les Arthropodes ( C .  R. Acad. Sc. Paris, 
t. 129, 18'30). Trad. dans (( Anrials and h,iag. of Nat. hist. n, vol. rJ1 i!XlO. 

:01. BORDAGE, EDM. - Contribution ù I'étude de la r égé~~éra t ion  chez /es 
Arthropodes (Bull. Soc. eritom. France, no 17, 1Xf1). 

'99. I~ORDAGE,  EDM. - Etude sur la r6ge'niration chez les Crustacés décapodes 
(Hull. Muséiim hist. nat. Paris, 1899). 

'98. I~OKRADAILLE, L.-A. - Ott some Crz&aeea*m from the South Pucific, 
Part. I I .  Macrura Anonlala (Proceed. Zool. Soc., London, 18!)8, p. 457). 

'75.  HRAUS, RI. - Uber die histologischen Vorgünge bei der Ilaiitung von 
Astacus fluviatilis (Arb. 2001. xoot. Institut Wurzburg, Bd. II, 1855). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'97. BI~~XDLEY, H.-H. - On the regetzeration of the legs in the Blnttidœ (P. Z. 
S. London, 1897, p. 903). 

'98. B n r m r . ~ ~ ,  H.-H. - On certain characlers o f  reproduced appendages in 
Arthropodn partieularly in the Blnttidœ ( P .  2. S .  Loridori, 18n8, p. OU). 

'38. BUI~IEISTER. - Handbuch der Entomologie, Band 1, Berlin, 1878. 
'48. RIUSOUT I ~ E  BARXEVILLE, L. - Ann. Soc. entom. France, 1848, Rii11. p. XIX. 
'65. RRUXNER. - Xoz~liemu systéme des Blnttaires, Vienne, 1%. 
:M. Ricrres. - Pte  in lemal  fuctors of reyeaerntion in Alpheus (Riol. Bull., 

vol. 6 ,  pp. 31'3-20, 1'304). 

'87. BROOK, ti. - Rotes on the reproduction o f  lost parts i n  the Lobster 
(ffirnurus vulgaris) (Proceed. Roy. Phys. suc. of Eciinbiirgh, 1887, p. 340). 

'99. C.\R~OT, P. - Les re'y'lldrr'lldratioxs d'oryunes, Paris, 1809. 
'72. CHASTHAN, S. - Observatiom sur l'/&<iloire naturelle des Écrevisses 

(Joiirnal A~ ia t .  et Phys., 1842, p. 234 .  
71. Ce . i s~ i t a s ,  S. - Nouvelles observations sur Le d6veloppeme~it des Ecre- 

visses (C. R. Acad. Sc. Paris, t. '73, p. 220, 1871). 
:03. Carr.11 et Y o u ~ ü .  - The regerrerution of appendnges i n  the Agrionitlm 

(Archiv. fiir Entwickelungsm., Hd. XV, 1W7). 
'90. C o s ~ ~ . r s . t s ,  CH. - S u r  l'autotomie chez la Sauterelle et le Le'zard (C. R. 

Acad. Sc. Paris, t. CXI, p p  C'il-ici, 1893). 
'61. C o ~ u m t ~ r . ,  CII. - Orthoptéres de Bourbon et de MacIngascar (Anriales Soc. 

entom. Fnincc, 18[jl, série 8 ,  p. 1%). 
' 3 7 .  COUCH, J. - Observatioiu on sonze c i r c u n u t ~ c e s  in the process o f  exu- 

virction CIL Shrirr~ps and Lobsters (Mag. oFZool. and Rot., 1&3ï). 
'38.  COUCH, J .  - Bemerkung uber den fIuütungsprozess des Krrbse und 

Krabben (Arcliiv. f. Nat~irgcscli., IV, pp. 37-41, 183): 

'43. COUCH, J. - On the ptoce.ss of exuvintion and yrowth in  Crabs and 
Lobsters (Trans. Cornwall I'olytech. Society, 1843). 

'98. COUTIERE, H. -Notes sur quelques cas de rigénération hypotypique chez 
Alpheus (B~ill .  Soc. entom. France, i898,-rio 2). 

'94.  I~AHI . .  - UeiLrcïge z. Kent?zW. des Bnues und der Funktion des Iizsekten- 
beine, Berlin, 1394). 

'54. DAIIWIX, Ch. - Nonograph of the Cirripetliu, 1&%, p. EB. 
:û3. DASTI~E. - La nzutilntion spo>ztanée chez les animaux (Reviic des rleiix 

mondes, 1 e r  jnnv. 1X03, pp. 217-?a), 
40. DF: GERR, C. - Act. Soc. Reg. Sci. Upsala, i'7.'10, p. 64. 

:Oa. DELAGE, Y. - L'HéréditL: et les y r a n h  problémes de ln biologie gkzbrale, 
Paris, iC&3. 

' ~ j .  DELLA VALLE, A. - Gammarini del Golfo d i  iVapoli, Berlin, 1893, 
pp. a?-93. 

'97. IJmroorr, MASS,\KT et VAXDEKVELDE. - L'e't~olutio?~ régressive en biologie 
et en  sociologie, p. 34, Paris, 1897. 

'9i. DEMOOR. - Etude sur les manifesl(ztions molrfcrs des Crustach (Arch. de 
2001. exp., 1891, pp. 191-217). 

'85. DEWITZ. - Ueber d a  Abwerfen der  Scheren des nusshrebses (Riol. Zen- 
IralllalL, Bd. IV, 1885). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



448 EDMOND BORDAGE. 

'81. DOHRX. - Die Pantopoden des Golfes von Keapel, Leipzig, 1881, pp. 80-83). 
'95. Dorrr,r.~s, J.-W. - On some pecularities in the development of Hemiptera 

(Ent. Nonthly Mag., 1&, 1846, 18%). 

'H. DREYFUS, L. - Z u m  Kapitel der Haütungen (Zool. Anz., 1801). 
'76. DURIEU, A. - Notes sur quelques Orthoptères (Petites nouvelles entomo- 

logiques, 1876, no 1%). 
'99. EMEIIY, C. - Conzpendio d i  Zooloyia, p. 87, 18%. 
'47. Fo l t~h -m.  - Transactions Entom. Soc. (London, 18K>-/iÏ). 
' 94 .   fier.^, p.-H., et Mair~rs ,  J .  - Contributions à la technique microtornique 

(Hull. Soc. Zool. France, vol. 1!1, 1894). 
' 8 2 .  FRÉDÉRICQ, L. - Amputation des pattes par mouvement r ipexe  chez le 

Crabe (Archives de l3iologie, III, 1882). 
'83. FKPDÉRICQ, L. - Sur  ~'autotomie ou mut ih t ion  par voie réfiexe comme 

moyen de  défense chez les animaurr: (Arcliives de Zool. expérim., t. 1, 
28 sgric, 1887). 

'86. FIIÉDÉRIGQ, L. - Les mutilations spontan&?s ou rautotomie (Revue 
scientif., Paris, t. 12, .iW)). 

'88. FRÉD~RICQ,  L. - L'Autotomie ou la mutilation nctiue (Travaux du Labo- 
ratoire de Léon Frirdéricq, t. 2, 1887-88). 

'89. F i i i ~ É r u c ~ ,  L. - L a  lutte pour l'existence chez les m i i m a m  marins, 
i vol. in-80, Paris, 1889. 

'94a. FR~DERICQ,  L. - Nouzelles recherches sur l'autotomie chez le Crabe 
(Trnv. Lab. L. Frédéricq, t. 4, 1891-92). 

'91h . FninÉnrcQ, L. - Ueber Autotomie (Trav. Lab. L. FrEdéricq, t. 4,1801-W). 
'93. FREOÉHICQ, L. - L'Autotomie ou la mutilation active dans le régne 

animal (Bull. Awd. Royale de Belgique, 3" s k i e ,  t. 26, 1893). 
'95 FRÉDÉRICQ, L. - Autotomie (Diclioniiaire de f'liysiologie par Charles 

Richet, Paris, 1895). 
'85. FI~EN~EI . ,  3 .  - Ueber die Selbstverstürnmelu?zg der Thiere (Arch. f .  

Physiol., 2885, Bd. 50, p.  191). 

'90. GADEAU nE KERVILIX. - Eqdriences  tératogh~iques sur différentes espèces 
d'insectes (Le Natiiraliste, p. 115. 18%)). 

'95. GARAOWSKI, W. - Aberratioîzs in the structure of appendages in the 
Coleoptera (The Entomologiut, avril 18%). 

'92a . GAUBERT, 1'. - S u r  l'autotomie chez les Araignées (IIii11. Soc. philom., 
Paris, 1892). 

'92b . GAUBERT, P. - Autotomie chez les Pycnogonides (Bull. Soc. Zool. France, 
t. 17, 1893). 

64. GEOFFROY. -Histoire abrégée des Insectes, 1764, p. 3'79. 
'87. GIIRD, A. - L'Autotomie dans la série animale (Revue scientifiqiie, t.  13, 

1887, pp. G3-30). 

'97. GIAHI), .4. - S u r  les régéne'ratiom hypotypiques ( C .  R. hclidom. Soc. 
IIiologie, t. 4, Séance du 27 mars 1897, pp. 31G-1'7). 

:M. GLASER. - Autotomy, regeneration and natural selection (Science, N. S .  
vol. 20, pp. 149-3,  1904). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



:M. G~DRI .MASY ,  R. - Beitrng rur hénlniss von Uncillits Rossii mit  besond~rer  
Beriirksirhtiguilg der Autotonlie und 12eyeneratio7~ (Arch. f. Entwicke- 
lungsmcch., 1931). 

' W .  GOZ~IN, J. - RecAerche~ snr Zn métnmorphose des Lipitloptd~.es (Hull. de 
1:t Soc. vaudoise rles Sc. nat., 189'i). 

'44. G o o ~ s r ~ ,  H.-n.-S. - On the reproductio~b of Zost parts i n  the Crz~stacea 
(British Ass. Report, id'i'i). 

'67. G R A I ~ H ,  V. - Zur  E~ztwickel~?zgsgescI~ic/~te u?zd IZeprorluctio~z.sfahi!jkeit 
der Orthopteren (Sitz. Akarl. Wiss. Wieri, 18fi7). 

'74. GRIBEH, V. - Ueber eitze Art fibrilloiden Rindeyewrbes der Imehtenhaut 
und seine locale Bedeutung als Trachee~uuspeworiur/z (Arch. f. Miki.. 
Ari;rt., Rd. 10, 1874). 

'37. (;KAT, G.-R. - nescription of some sittgulnrly forrned Orthopterom 
Insects (Synopsis of the I'hasmid:~ in the British ,Lliiseum, 1 S 7 ,  p. 19). 

'%a . GRIFFISI, A. - D i u n  Pristes tuberosus anomnlo (noll. de hliisei d. Zool. 
e Anat. Torino, vol. XI, no 234, 18%). 

'96b . GRIFFINI, A. - Di dui  Acridicli nnomnli (Bull. de blusei de Zool. e Anat. 
Torino, XI,  no 256, 18%). 

'98. GRIFFINI, A. - Descrizione d'una nuova I'seudo/iZlide de2 Perù e osservn- 
zioni sop-a unu  anomnlia del tipo di  questn specie (Roll. de M I ~ R .  2001. 
e Anat. Torino, XIII, no 328, 18!)8). 

'23. GUII.DING~ I A K S ~ O W N .  - Descryîtioiz o f  the P h s r n u  c o r ~ ~ u t u m  ( T P ~ s .  Linn. 
Soc. London, vol. XIV, 182.3). 

'60. Gcnox, G. - Crustacea c m t i i q  off their legs (Zoologist, vol. 18, 1860). 

'85. H II)FIE':I.D, \V. - LOSS a /" liwbs in S t d h  cyed Crustacen (Zoologist, IX, 
18%). 

'86. H A L I . ~ ,  P. - I h  mot d'historique ùpropris de l'amputnfion rPfiese des 
pattes chez les Crustacés (Bull. Scient. Nord, 1&). 

'87. HALLEZ, P. - L'amputation spo>ztanée despattes chez les Crustacés (Revue 
scieritif., 1887). 

'99. H.\I.I.Ez, P. - Régé?~érulion et héléromorplrose (Revue scieritif., t .  12, 18!N). 
'Ba  . HEISEKEX, C . - On the reproduction of iMe~nbers i n  Spidem a7id imects 

(Zool. Journal, 18B ,  IV, p. 28h). 
' B h  . HEINEKEN, C. - Ezperiments and observations on the Casting off and 

reproduction of the legs in Crabs and Spiders (Zool. Journal, 1829, IV, 
p. 4'22). 

'66. HEILM.ANN. - Eillige Mittheilungcn l'ber L e b m  und Zucht der P / ~ m m a  
yiyas (Zool. Garten, VI1 Iahrg., no 8, 18Cfi). 

'88. HENKING, H.  - Riologische Zleobachtunyen a n  I'halangiden (Zool. Jahr- 
bnch., 3 Bd., p. 319, 18%). 

'%a . HERRST, C.  - Uber regenerntion von antennenahnlichen Orgnnen a n  
Ste2le von Buyen (Arch. f. Eritwii:kelungsmechanik, 18WX); ire eommii- 
nication). 

' S b  . HKRHST, Ç. - Meme titre. 28 Communication (Vierteljahrsschr. d. Nntur- 
f o r d i .  Ges. Lürich, 18%;). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



450 EDMOND BORDAGE. 

'99. HERHST, C. - Même titre. 38 et 4 e  Conimunications(Arch. f. thtwickeliings- 
nieclianik, IX, 18%)). 

: M .  l I ~ e n s ~ ,  C. - Mi2nze sujet. se Cornrniiriicatiori (Arch. f. E':ritwic:klurigsn~ach., 
I'Ni). 

'9W . KCKCKEL D'HERCULAIS, J .  - M6canisme physiologique de téclosion, des 
mues e t  de la métnnzorphose chez les Acridides ( C .  R. Acaci. Sc. Paris, 
t. CX, 1890). 

'90b . KUKCKEL D'HERCÇLAIS, J .  - DU rôle d e  l'air riam le mécanisme physiolo- 
gique de I'e'closion, des mues de la  m é t a n z n ~ h o s e  chez les Acridirles 
(C. R. Acad. Sc. Paris, t. CX, 18%)). 

'95. HL.:KRICK, F.-H. - The American Lobster (Hull. U .  S. Fish. Commission, 
vol. 18, 18%). 

3 4 .  HIRSCHLER, J. - Reyeneration sludien u n  Lepa'duplerenpzcppe.n (Anat. 
Anzeiger, 1903-iW4). 

'97. I I e ~ ~ « r i s .  - Ueber Orr~arrisatio?~ und Entwickeluny von Bacillus Kossii 
(Sitzberich. d. Kgl. Akad. d. Wiss .  Berlin, i897). 

'93.  HOFEH, B. - Eine Abnormitüt beim Krebs (Allg.  Fisch. München, 1893). 
'41. Ilomn, B. - E i n  Krebs mit  einer Extremitcït statt eines StieZauges, 

Munich, i8%. 

'81. I I o w ~ s ,  (;.-B. - On the reproduction of the « feeler » o f  the Lobsier's 
Antetmu (Journ. Anat. and. Phys., 1882). 

:OZ. IIUI:SELI, O .  - Neue Versuche a .  d.  Geb. de Regeneration (Disç. ~ r e i b u r ~  
ijH, Iena, 1932). 

'21. HUYMEI.. - Quelques observatiom sur la Blatte germanique, St-I'éters- 
bourg, 1821). 

'81. HUXLEY, T.-H. - The Cruyfish, 1881, p. 38. 
'97. Kr.ms. - Reyenerntion, Transplantation und AutotomGe i m  Ti~ierreich 

(Fauria, Luxenibourg. 5-7, 18iXj-!Yi). 
'98. I(III.HI.ER, R. - Retue  annuelle de iioolofie (Revue gi.nêrale des Sciences 

pures et appliquées, 30 avril 18518). 
'98. KR.AUSE, EILKST. - S e l b ~ t v e r ~ l ü m m e ~  bei den Gespellsthezrsci~reckeli. 

(Phu.snziden) (k'roriietheus, '3 Iührg. 18c38). 
'98. ii~.ar:ss, H .  - Selbstverstünznzeluqen bei den Heuschrecken (Pronietheus, 

IX, 1898). 
'32. LATREILLE. - Organisation extérieure e t  comparée des Insectes de l'ordre 

des Thysanoures (Nouvelles annales du Muséum d'Hist. Nat., 1832, 1, 
p. 186). 

'50. LECLERC. - Découverte du  PhasmnRossii (Bulletin de la Société lirinéenne 
de Xorrnandie, vol. 30, 18%). 

' l a .  LEPEI~LETIER, M. - Extrait d'un me'moire sur Les Araignées (Kouv. Bull. 
Sçierices Soc. Philomatliique Paris, 1812). 

'69. I , ~ s s o ~ a ,  M. - Sulln riproduzione delle parti  in molli  animnli (Atli d. 
Riuuiorie straord. Soc. ital. Scien. Vicenza [18G8], 18139, p. 121). 

'93. LIXDEX, hi. VON. - Die Selbstverstürnnzeiun bei Phryganeidenlaruen 
(Biol. Centralbl., Bd. 13, 18'33). 

'78. LLOYD, \V.-A. - Haüten des Hummers (The Field, 18%). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES SUR L'ALTTOTOMIE &T 1.A R~~GIS.NERA'I'ION. 45 1 

'95. LOEB, J. - Ueber die Regeneration des Rumpfes bei Paxtopoden (Arch. f .  
Entwickelungsmech., 18%). 

'95. L o w s ~ .  - The Blow-Fly, 2 vols., I,oiidon, 18W-!6. 
'M. LUBBOCK, J. - On the development of  Chloëon clinzidiatum (Tram. I inn .  

Soc., 1KA, p. 61 ; iôûû, p. 447). 
' 70. LUBBOCK, J. - .,Votes on the Thysanura, IV (Tram. Linn. Soc., 1840). 
'73. LUBBOCK, J. - Monograph of the Collernbokc and Thysnnura, pp .  %63, 

1873. 
'61.  LIJCAS, II. - Quelques remarques sur les mues de diverses Aranéides 

(Annales Soc. entom. France, 18G4, t. 4, p. 721). 
' 83 .  h i ~ c  COOK, H.-C. - Restoration of lirnbs in Tarantulu (Proceed. Acad. 

Nat. Sc. Philadelphia, iw). 
'26. h1.m CULLOCH. - On the means by lnhich the Craba throw off t h e i ~  Clams 

(Qiiarterly Journ. of Sai. Royal Inst., 18%). 
'82. MAYER, P. - B e  Caprelliden des Golfes von Neapel (Fauna und Flora 

des Golfes von Neapel, Monographie 6, Leipzig, 1882, pp. 176 et  1%). 
'79. MÉIJSSE. -Annales de la Soc. entorli. de Relgiqiie, 1840. 
'63. MII.NE-EDWAKUS, H. - Leçons sur la Physiologie e t  l'anatomie comprcrde 

de  l'homme et des an imam,  1853, t. VIII, p. Pd! et saq. 

'M. MILNE-EIIWARDS, H .  - Sur un cas de transrormation du pe'doneuZe ocu- 
laire en une antenne chez une langouste (C. R. Acad. Sc. I'ariu, 1864, 
LIX, p. 710). 

'5%. MOHTROUZIEK. - Essai sur la faune rie l'ik de Woodlark (Annales des 
Sciences phys. et nat. de la SoeiBtE. d'Agriculture de' Lyon, 185162). 

98. MORGAN, T.-H. - Regeneration and liability to  injury (Zool. Bulletin, 1, 
1 8'38). 

9 0 .  MORGAN, T.-H. - E'urther Esperiments on the regmzeration of the appen- 
dages of the hermit-crab (Anat. Anz., iCXW)). 

:M. MORGAN, T.-H. - Regeneration (Columbia University Hiological Series, 
YII, iyoi). 

:Da. MORGAN, T.-H. - Regeneration of the appendages of the hermit-crab and 
Crayfish (Anat. Anzeiger, 1902). 

:M. MORGAN, T.-H. - Regeneration in the egg, embryo and adult ( T h e  Arno- 
rican Natiiralist, 1Wi). 

' 98. MULLER, G.-W. - Ein Full von SelO.st~~erstümmelung hei einem Ostrncode~z 
(Philomedes brenda) (Mitth. Nat. Vcr. Greifswald, 18!18). 

'81. MUELLER, FRITZ. - Hceckel's biogmetische Grundgesetz Dei der Neubildung 
verlorener Glieder (Kosmos, Bd. 8,  1880-81). 

'44. NEWPOHT, G. - ûn the reproduction of lost Puris i n  Nyriapoda and 
Insecta (Philos. l 'ransact~ons, 1844). 

'47. XEWPORT, G. - On the reproduction of'lost Parts in the Articulata (Magaz. 
of Sat .  hist., 1847). 

' 86. CE., D .  - L'autotomie et les amputations spontane'es (Revue scientif. Paris, 
1886, tome XII). 

'W. PACKARD, A . 4 .  - The number of moults in 6uect.s (Psyche, vol. 8, 18W). 
'62 .  PAGENSTECHER. - Haütung des Gespensthezcschreckm, Heidelberg, 1862. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



452 EDMOND BORDAGE. 

'86. PARIZE, P. - L'nmputntion r é p ~ z e  des pattes des Clrustncés (Revue scien- 
tifique, iWi, XI, p. 379). 

'98. PASTEL, J. - Le.  Trixion Halidayanum. Essai monographique sur les 
mractères ezte'rieurs, la biologie et l'anatomie d'une larve parasite du 
yrotpe  des Tachinaires (La Cellule, t .  XV, 1898). 

'38. PERCHXROX et GUAILIN. - Genera des buectes. Orthoptéres, 183,5-38, pl. 5 .  
'96. PEYERIYHOPF, 1'. DE. -hotes  sur l'atrophie des membres chez les Orthop- 

tères (Miscellanea entomologica, 18%). 
'97. PEYEHIYHOAF, 1'. DE. - SUT la Régkdrat ion  (Miscel. entomologica, 18%'). 
:oa.  I->KZIRRAM, A. - Beobnchtungen Über Adràatische Hummer (Regeneration) 

(Zool. Anz., iW2). 
'96. E'RZIRKAM, H. - Regoneration bei der n i ederm Crustuceen (Zool. Anzei- 

ger, 1896, no 514). 
'B. PRZIBRAM, H. - Die Regeneration bei den Crustaceen (Arb. Zool. Inst. Wien,  

18CB). 
:M. PRZIBRAM, H. - h'xperimentelle Studien über Keyeneration (Biol. Cen- 

tralb., Bd. XX, iLJOO). 
: D i .  E ' K ~ I B K A M ,  H .  - Expeirmentelle Studien Über Regm~eration (Arch. f. 

Entw. mech., Hd. i i ,  1931). Voir aussi le mémoire du même auteur intitulé 
Regeneration, Wiesbaden, 11KY2). 

'76. PCTNAM, F.-W. - On some of the hubits o f  the blind Cray/ish (Camba- 
rus pellucidw) and the reproduction of lost parts (Proceed. Boston Nat. 
hist. Soc., 1876). 

'90. RATH, O. YOM. - Ueber die FortpfZanaung der Diplupuden (Ber. Nat. Geu. 
Freibiirg, 5 Bd., p. i, 18'X)). 

i2. REAUMUR, A. DR. - Sur  les diwrses reproductions gui se font d n m  les 
Ecreuàsses, les Crabes, etc. (Mém. Acail. Sc. Paris, 1712). 

18. REAUMI~K, A. III<:. - Obseruations sur la-mue des Écrevissts (Mérn. Acad. 
Sc. Paris, 1718, p. 263). 

34. KE.\uMuR, A. DE. - Mémoires sur 16s Insectes, 1, p. Xfi, 1734). 

43. HEAUMUR, A. DE. - ML:moirts pour servir à l'histoire des Zi~sectes, t. VI, 
Paris, 1742 

IO. REAUMUR, A. LIE. - Obserziutions sur les reproductiom (Mém. de 1'Acad. 
Sc. Paris, i710, p. 4 N ,  pl. 10). 

:04. ~ E D ,  MABGARET. - Ztegeneration of th6 first leg of the Cray/ish (Archiv. 
f. Ilritwickeliingan~ech., Rd. 12, 1004). 

:OZ. RIGGENRACH, E. -Die Selbstuerstümmelung de;r Thiere (Ergebriisse d. Ariat. 
und Enlwickelu~igsgech., Bd. 12, 1932). 

55. ROSEL VON ROSENHOF. - Insektenbel~*~tigunq, t. III, 1755. 
'98. SCHI.~TZ,  E, - Ueber Regenerntion von Spinnenfüssen (Travaux Soc. 

Natural. St-Pétersbourg, vol. 29, 18%). 
:oa .  SCHCLTZ, Fi. - Ueber clas Verh~l tn iss  d m  Regeneration zur  Embryonal- 

entwicklung und Knospung (Biologisches Centralblatt, X X I I ,  1902). 
98. SCHRODNR, C.  - Repro&ctionsfahigkn't mancher Organismen (Illus- 

trirte Zeitschrift f. Enton~ologie, Bd. 3, p. 14, 1898). 

'69. SCUDDEH, S. - Proceed. Boston Nat. hist. Soc., 1EO. . 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



'39. SERVILLE, A. - Bistaire nzturelle des In sec t~s  Orthoptéres (Suites à 
Buffon, 1830). 

98. SHARP, 1). - Account of the I'hmmiciœ, wi th  ?lotes on  the eggs (Zoolog. 
Results based on material from Kew-Britain, New Guinea, etc., by 
A. Iliilley, 13'38, part. 1). 

:M. SINETT. R. DE. - Recherches sur  la biologie et I'anntornie des Phasmes,- 
Thèse de la Fac. des Sc. de Paris (La Cellule, 1!)01). 

'99. S ~ s s c e n ,  HERBERT. - Principles of Biology (édition anglaise la plus 
récente, 18%) vol. 1. pp. 21!)-21, 30-61 ;'vol. II, pp. 102 et 612. 

:0i. STAHK, W. - Uebar llns Alter der beiden Chelœ von Homarus vulgaris 
Arch. f. Entwniech., XII, i(X)i). 

:va. Tno~soz i ,  ARTHCB. - Reqenerntion of lost parts in animak (Transactions 
scottish Nat. hist. Soc., 1903, vol II, Part. 1). 

:M. TORNIER,  G. - Uein- und Fühlerregeneration bei Iiiifern und ihre Beglei- 
terscheinungen (Zool. Anzeiger, Hd. 28, N U S  CijiXj, i(301). . 

'W. TORYIER, G. - D m  En.tstehen ?>on Küfermisstildungen Hyperantennie 
uitd Hypermelie (Arch. f. Entwmech., IX, 18!H-l!K)O). 

:n. TRAVIS.  - Letter dnted Scarborozcyh, 25 ooçt. ITfB (art. Lobsters). (British 
Zoology, vol. IV, p. 10. Loridon, 17-77). 

'98. UZEI., H .  - Studien uber die Entu;ickelung d. Apterygoten buehten ,  
Berlin, 1808. 

'86. VARIGSY, H. DE. - L'amputation rifiexe des pattes chez les Crustaci 
(Reviie scient., XI, 1886). 

:OZ. VOSSELER, d .  - Beitrüge zur  Fautiis&ih und Biologie der Orthopteren 
Algeriem und T m e s i e m  (Zool. Jahrb., 1'9û2). 

'87. WA(:NER, W. - Réginiration des oryanes perdus chez les Araigizées 
(Bull. Soc. Imp. des Natural., Moscou, 1887). 

'88. W.\GNER, IV. - La mue des Arnipe'es (hm. Sciences nat., série 7, Zoo- 
logie, VI, 1888). 

'91. \VATSON, J .  - On the Re-development o f  losf limbs i n  the Imecla (The 
Entomologist, 1801). 

'92. \VEISY.ASN, A. - Bas Keinqdasma, 1892, p. 2iW. 
99. WEISMASS, A. - Thatsachen und i ius legu/~gei~  in B e m g  auf Regenerns 

tion, Iena, 1899, (Anat. Aozeiger, i&%J). 
:M. W ~ r s u m s ,  A. - Vortrüge iiber Bescendenztheorie, VOL 2, pp. i-E, Ieria, 

Fischer, 1 W 4 .  

'59. \VESTWOOD, J.-O. - Cutnlogue of Orthupterous Insects i n  the Brit ish 
JIuseum, 1, Pliasniitlæ, 1859. 

92. WLKBER,  F. - S e Z b s ~ v e r s t u ~ ~ ~ ~ n e l ~ n g  bei Heuschreckeu (Zoologischer 
Anzeiger, 1892). 

:W. \ \ ~ ~ L I . I A M s o ' ~ .  - Regeneration in tlie Crab ( 1 8 t h  annual Krport Fish. Board 
Scotlanri, part. 3, 19)O). 

'96. IVIRÈN, A. - Ueber Seibstoerstümmelung bei Carcinlls ntmzas (Festkrift. 
for Lilljeborg, Upsala, 18%). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



EDMOND BORDAGE . 

Pages . 
I ~ ~ ~ I ~  0 D uc TIO~V . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  307 

IIISTORlQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  312 

............................. . CHA PIZïiE I - Pliénomèries d'Aiitotorriie 31(i 

CIfAPITRE II . - Régénératiori aprés Autotornie ....................... 334 

........ CHAWï'RE II L - Régtiriératiori :iprés R6sectioris expériment<iles 3fi 

CHAPITRE IV . - Pliénoménes histologiqiies de la R6gOnér;itiori . . . . . . . .  38;> 

CHAPITRE V . - Sur l'existerice d'une relation entre la fr6qiience des 
mutilations et la puissance régénératrice ............................ 4 O i  

CHAPITRE VI . - Siir quelqiies faits physiologiqiies ohservEs pendant le 
processus de la liégénération ....................................... 431 

RES UME ET COSCI,  USIOIVS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  44% 

ZiVUEX BIBLIOGRAPHIQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  445 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



LES TENDANCES ACTCELLES 

Li F. 

LA MORPHOLOGIE 

ET SES RAPPORTS AVEC LES AU'i'RES SCIKKCES 

II y a prés de quarante ans, a l'occasion d'une grande manifes- 
tation internationale de la pensée humaine telle que celle où nous 
sommes conviés en ce moment, dans son Rapport sur le progrès 
de la phgsiologie ( 5 )  publih lors de l'Exposition universelle de Paris 
en 1867, l'illustre CLAUBE BERNARD s'efforçait de  dbmontrer que les 
sciences doivent se diviser en deux catégories : l'une comprenant 
l'hstrononiie et les Sciences naturelles, sciences de contemplation 
et d'observation qui ne peuvent aboutir qu'Li la prévision des faits, 
l'autre dans laquelle il rangeait la Physique, la Chimie et la Physio- 
logic qui seules, disait-il, sout cles sciences explicatives, uctives ct  
conquc'~~antcs dc lu nature. 

Cette espéce de contraste, btabli entre Ics sciences de la nature 
dorit nous subissons passivement les lois ct celles où intervient 
l'activité de l'hornme, est l'expression renouvel6e mais considéra- 
blement ainéliorbe de l'opinion des philosophes du XVIIe siècle, 

( 1 )  Cunfbrence faite au Congrès des Sciences et Arts de l'Exposition uniserselle du 
de Saint-Louis (U. S. A.), le 21 septembre 1904. 

(3) CL. BERNARD. Rapports sur le progrè, de la I'hysiologie générale en Fiance, 
1867, p.  132; et Reaue des cours scientifiques, 1869, p. 135 etpassim. 
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TII~WAS IIOHHHS en particulier, qui dans son livre le Leviathan 
s'expriinait en ces termes : 

s Le registro de l a  connaissance dos faits s'appelle l'histoire et se 
divise en deux parties: 1" l'histoire natiireIle qui a polir ob.jet les 
faits ou ph6nomPnes de la nature su r  lesquels la volonté de l 'homme 
n'u point prise, comme, par e x ~ m p l e ,  l'histoire dr:s mktaux, celle 
des plantes, des animaux ou des contrées, etc. ; 20 l'histoire politique 
qui expose les actcs volontaires des hummes organises en cit6s. ,> 

En concédant aux sciences de la nature l a  capaciti: de prhvoir Ics 
faits, CLAUDE RERSARI) leur faisait, du moins en apparence uno part 
assez large, car  ce qui coristitue l'essence ruéme d'une science c'est, 
cornme l'avait d6,jSi reconnu LOCKE, l a  prévision d e  l'avenir, et  l'on 
ne peut que répbter avec W. OSTWALD : the greatesl leaders of  
man have been those who saw most clearly into the f i t u r e  ('). a 

Mais si l'on cherche à mieux pénbtrer la pensée du grand physio- 
logiste français, on reconnaît bieritdt que Ic rôle d'observateurs 
contemplatifs attribue par lui aux savarits morphologistcs est des 
plus modestes, cri comparaison d e  celui bien plus élevl: qu'il entend 
r8sr:rver aux sciences dites expi:rimentales ou conqubrantes de l a  
nature. ' 

C'est à celles-ci qu'il appartient A la  fois de prévoir A volont6 les 
événements e t  de  les créer au besoin : 

Car l'observateur consitlérc les phbnoméries dans la coriditiuri où 
la nature les lui offre ; l'espérimentateiir les fait apparaître dans les 
conditions dont il est le maître. Lo naturaliste est un descripteur, l e  
phj~siologiste est un créateur. 

Discutable à l'bpoque où elle ful  éiiiise et bientdt discut6e en  effet 
par tlcs hommes de  graritlo valeur, la division des scicnccs proposke 
par C r , ~ r m  HERKARD ne pouvait résister bien longtemps a u  progrès 
des idbes, si rapide à la  fin d u  XIXe siécle. 

El le  reposait en  grande partie s u r  un rnalentcmlu dans l a  concep- 
tion du mot exphrience, auquel il convient de donner, comme nous le 
verrons plus loin, une  sigriificalion moiris étroite que ne le faisait 
l'école de MAGENDIE et que ne  le font encore aujourd'hui certains 
physiologistes. 

(1) \VILHICLM OSTWALI). The ralatiiiri of Hiology and tho neiglihoring scirnces, 
(Cl i~isos i /y  of Califoniiu Publicatiunv: Physioloyy, vol. 1, p.  15, oct. 1903). 
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D'ailleurs à ceux qui voudraient voir dans ce tlbbat autre chose 
qu'une question de mots et  un d4placemcnt d'étiquettes, il serait 
facile de répondre aussitôt par l'histoire des conquêtes ducs aux 
+itles mnrphologiqiirs drpiiis Ic miliru du siAcle dernicr. 

Dans le domaine si neuf et si peu connu de la cytologie en parti- 
culier ne peut-on pas dire quc tout ce quo nous savons relative- 
ment A la question fondamcntalc dc la division cellulaire est le fruit 
des efforts des morphologistos, que les prcic8dés eniployés par los 
histologistes, pour élucider le probléme de la division cellulaire 
dépassent de hcaucoiip l'obscrvation simple, et  qu'ils ont exigéautant 
tlc persévérante ingkriiosit6, autant d'habilcti: technique et de con- 
naissances accessoires que n'importe quelle expérience de physio- 
logie purc. 

1,e triomphe dcs doctrines de LAMARCK et de DARWIN, le magrii- . 
fique mouvement des esprits provoqué d&s 1859 par la piiblication 
de l'Origine des espèces, les cnntroverses de tnutes sortes soiilevécs 
par la thborie de l a  desc~ntlancc modifibc devaient bientôt houle- 
verser Ics vucs des iiaturalistes et assigner une signification nouvcllo 
aux rechorçhcs de morphologie comme aux travaux ressortissant 
ailx aiitrrs branches de la Ih log ie .  

L'histoire naturelle pouvait aspirer à son tour au titre de science 
cxplicntive et  conqu6rante de la nature. E t  si cette transformalion 
tic l'opinion nc s'est pas opérée plils promptement ct d'une façon plus 
siniu1tani:e dans tous les pays de haute culture sciciitifique, l a  faute 
cri es1 pour une 1101111e part aux naturali~les eux-niémes, à I ~ u r  
opiriilitreté à conscrver les anciens dogmcs, à leur dPfiance à l'bgard 
cl'it1i:es génialcs dont les auteurs ont été d'adord méconnus dans 
leurs pays d'origine. 

Tant que les biologistes s'obstinairrit i soutenir à l a  suite de 
Ccvren et dc R. OWEN que les espèces vég6talcs oii animales sont 
immuables et que lo but suprême de la scicncc est la classification, 
il cst évident qiie l'histoire dcs êtres vivants rie pouvait être que la 
drscription aussi e\-acte qui: possible de leur forme ext8ricwre et (le 
leur structure interne 4 l'ittat adulte et B l'i:tat larvaire, la compa- 
raison de ces formes et dc ces structures, l'étude dcs mœurs, c'est-i- 
dire les nipports des organismes ciitre eux et avec les milieux 
ambiants, la r8p;irtition de ccs organismes 9 la surface du globe 
wrisitl4ri?e conime le  résultat du caprice ou de I'intelligeri~e d'un 
d a t e u r  omnipotent. En deliors de ses applications pratiques (utili- 
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sation par l'homme des produits animaux ou végbtaux) l'histoire 
naturelle pouvait encore donner des jouissances analogues A celles 
que nous éprouvons A la vue d'un objet d'art, mais d'un art dont la 
technique nous échappait et dont les procbdés demeuraient pour nous 
une h igme  indéchiffrable (i). 

Mais le point do vue c,hangeait du tout au tout, si au lieu deconsi- 
dérer la creation B i'état statique comme un ensemble désormais 
iinmiiable, on l'envisageait au point de vue dynamique, si on Btudiait 
nori plus la nntura nuturata, mais la nu lura  nutumns, en clier- 
chant à découvrir les liens de filiation des êtres vivants et A dbmêler 
les processus compliques par lesquels les formes et les organismes 
se déterminent et se rattachent les uns aux autres; si on cessait 
d'admirer dbvotoment les harmonies des animaux et des vbgbtaux 
soit entre eux, soit avec le milieu qui les environne, et de s'en tenir 
au  finalisme enfantin dont BERNARIXN DE SAINT-PIERRE nous a donne 
la plus parfaite expression, si, en un mot, on abandonnait la methode 
anthropocentrique pour chercher A expliquer comment ces harmo- 
nies se sont graduellement Btablies ou modifikes CI mesure que 
s'btablissaient ou se modifiaient les conditions de milieu dans 
lesquelles elles s'étaient réalisées. 

Aussi dès 1877, au Congrès des médecins et naturalistes allc- 
mantls réuni cette annPe à Munich, un des premiers et des plus 
ardenk protagonistes de la doctrine darwinienne, ERNEST HAECKEL, 
pouvait-il proclainer justement : 

« Par la théorio de la descendance, la hiologie en général, et spécialemcnt la 
zoologie et la botanique systématiques, s'élèvent vérit;iblcmcnt au rany d'ZIis- 
toirc naturelle, titre d'honneur qu'elles portent depuis longtemps mais qu'elles 
ne méritent que de nos jours. Si ces mêmes sciences sont encore bien des fois 
désignées, et cela mèrnc officiellen~ent, comme sciences naturelles dcscriptices 
par opposition aux sciences explicatiues, ccln prouve qurlle fausse idée l'on 
s'est faite jusqu'à présent de  leur véritable portée. Liepuis que le systiime naturel 
des organismes est regardé comme i'expres;iion de leur arbre généalogique, la 

(1) Uri ruahtes eirconstta~iües j e  me suis cfforc6 de rnmtrer corribien la réput.ition rlr: 
I;UVIER, coninio zoologiste, a 6té s u ~ f a i t e  e t  quellii part rcrcriait à scs contemparains 
ou à ses devanciers dans des découvertes qui lui ont  souvent été attribuées par  les vulga- 
risateurs. Pa r  une réserve trùs compréhensible je m'étais abstenu de juger  son œuvre 
géologique, mais u n  savant trés autorisé, 1,. DE IAUSAY, a citü rCcenimerit le fameux 
discours sui. les rt%olutioi~s du globe ( 1 8 2 2 )  comme un livre où s e m b l ~ ~ r t  réiriiirs mtnizl 
d'erreurs que peut e n  d i r e  IUI h m m  de gtizie pnrlrint de ce qui k h u p p  ù sa hurnsre d'esprit. 
(L. D E  ~ , A U N \ Y ,  La science géologique, 1905, p. 73, note 4).  
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systématiqiie, si séclie daris ses descriptioris, fait place h l'histoire plus vivante 
de la gchéalogie des classes e t  des espèces (1) P. 

LTno conséquence plus importante encore découlait de ces con- 
ceplions nouvelles. 1,a thdorie de la descendance introduisait dans 
les sciences biologiques une unit6 de vues, une communauté de but., 
qui etablissaient entre elles les liens les plus étroits de ddpendances 
mutuelle et supprimait toute vaine question de suprbmatie ou de 
prkséance. Quelles que hissent en effet les m6thotles employkes, 
dbduction ou induction, observation ou expérience, l'Anatomie, la 
Physiologie, l'Ethnologie, la GBonémie, la Systkmatique, la Palbon- 
tologie, toutes ces parties d'un ensemble d8sormais indivisible 
devaient tendre A la réalisation d'un méme programme: retracer 
d'une fac;on aussi exacto et aussi cornplbte que possible l'histoire des 
manifestations da la vie sur notre planète, en laissant aux métaphy- 
siciens et aux poéles le soin d'en chercher les origines premiares ou 
d'en cblbbrer les finalités. 

Un coup d 'cd  rapide noiis permettra d'apprécier quels résullats 
ont déjA été obtenus par ce concours d'efforts convergunts et quelles 
espérances noiis pouvons c.oncevoir pour l'avenir, quand, étendant 
ses frontières, la Biologie bhéficiera des progrès de sciences avec 
lesqiielles elle n'a eu jusqii'h prhsent que des rapports trop lointains. 
ilinsi tandis que les branches antiques de la Morphologie rajeunies 
et vivifiées se couvriront d'une frondaison nouvellu, nous verrons 
apparaître et se développer autour d'elle de nouveaux rameaux 
gorifl6s d'une sève ghéreuse et puissante : la Cytologie, la Promor- 
phologie, la Tuctologie, la Morphologie expér.imeiitale (ou çr8atiori 
des formes par l'action des facteurs primaires), la Génésiologie, la 
l<iométrique, etc. 

Mais le fait même de l'btroitc dépendance de ces diverses parties 
de la science, leurs interfbrences rkciproques, l'intrication (les 
causes qui ont préside à leur naissance et A leur bvolution rendront 
fréquemment cet exposb difficile et parfois peut-être ohscur. 

Qu'il me soit permis de m'en excuser d'avance et de réclamer 
toute l'indulgence de rnes auditeurs si je n'ai pu toujours réussir à 
trouver le lucidua ordo que r8clamait le poék latin. Qu'on veuillc, 

(1) E. Hhec~i.:~, .  1.a thkurit: dl: l'éviiliitim d ~ i i s  SFS r a p p r t s  avix la phili>sriphio 
naturollo. Congrès des ?ia/urali'stes nllenen~ir/.s d .4hcnich (Hmue  S c i e i r l i ~ p e ,  8 dCc. 1877, 
p. 53). 
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bien m'excuser aussi d'avoir donné souvent une forme tranchante et 
aphoristique des propositions dont l'évidence n'est peut-être pas 
suffisante pour tous. Une démonstration plus complète eût entraîné 
des longueurs que j'ai tenu à éviter. Na conviction, trop nettement 
et peut-6tre trop forterrient exprimh, est bas& eri tout cas sur de 
mûres réflexions et sur l'expérience de longues années d'ktude. 

Certes le changement d'orientation introduit dans les scienccs 
naturelles par la th6orie transformiste n'enlève rien A la valeur 
positive des rksultats acquis antcrieurement par la mdthodo pure- 
ment descriptive, et nous n'avons pas A faire fi des matd~iaux lente- 
ment accumulés par nos pr8dkcesseurs. Nous pouvons continuer d. 
proclamer, d'accord en ce point avec CUVIER : 

« Ln détermination précise des espbces et dc  leurs caractéres dis!inctifs fait la 
première base sur  laquelle toutes les recherches de l'histaire naturelle doivent 
btre fonddes; les observations les pliis curieuses, l es  vues les  plus nouvellcs 
pr:rdtxit presque tout leur mérite qii:ind elles sont  dépourvues de cet appui;  et 
malgré l'aridité de ce genre de t r a v d ,  c'est par là  que doivent commencer tous 
cciiix qui se proposent d'arriver a des résultats solitles (1). 

lin graiid nombre de naturalistes adonnés à 1'8tude de la rnorpho- 
logic systi.niatique ont accueilli avec mefiance l'id& de la variabi- 
lité des espèces pensant que cette id& minait les principes sur 
lesquels reposait lour science de pr6tiilection. Les évéiiements n'ont 
pas tardé A prouver combion ces craintes dtaiont chimkriques. Pour 
démontrer scientifiquement la réalité des variatioiis souvent trés 
légères à leur début, il &ait nécessaire en effet de pr8ciser plus qu'on 
ne l'avait fait jusqu'alors et dc poiisscr parfois jusqu'h la minuticles 
descriptions des forriies en discussion. La conservaiion des types 
dans les collections et les musées, leur reprhsentation graphigiie t:L 

leur comparaison attentive avec les espèces voisines s'imposaient de 
plus en plus, at, certainenient, lcs progrès dc l'histoire naturelle 
systdmatiqiie ont été fortement stimulh par les contestations des 
partisans et des adversaires de la théorie de ln descendance. 

La recherche des formes nouvelles, Id poursuite des types de 
transition, des aberrations, des variéth locales n'ont pliis pour but 
iiniqiie aujourd'hui la satisfaction d'un scriliirient de vague curiosilé. 
La connaissance des moindres modifications de structure, dcs 
nioindres écarts de la morphologie normale dcviennenl des 

(1) G. CUVIER, recberüht~s sui. differeiilcs ospéces de Crocodiles vivnnls ct sur  l ours  

caractères distinctifs (Anlrahs du iMuéum, X, p .  8, 1807).  
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élkments pr8cieux pour l'établissement des arbres phylogéniques. 
La classification naturelle, au lieu d'être une unit8 subjective 

variable avec les conceptions particulières de chaque systbmatiste, 
se présente désormais à l'esprit comme une réalit6 objeclive: 
l'histoire ghnéalogiqiie des &tres vivants dont on peut concevoir 
d4jk un plan génthal trés imparfait sans doute mais à l'établissement 
duquel devront concourir toutes les découvertes ultbrieures. 

Les travaux di: spécification ont un but sup6rieur, un rôle non 
seulement de description, mais aussi de prévision et, partant, ils 
s'Plèvent d'un degrb dans l'tkhelle des coiinaissances humaines. 
Leur interkt devient donc bien plus considérable. 

Et cet int6rêt n'est pas borné à la science des êtres vivants 
acluels; il s'étend à la recherche des formes éteintes recblées à 
l'état de ptltrifications dans les entrailles do la terre. 

La paléontologie s'ouvre A nous comme un gigantesque dépôt 
d'archives et, malgré de regrettables lacunes que l'avenir comblera 
sans doute de plus en plus, elle nous apporte les documents les 
plus pr6cieiix pour retracer la lignhe ancestrale des ~Agétaux, des 
animaux et de l'homme lui-même. Viiritables méduilles de la 
criution ('), les fossiles nous permettent de reconstituer sur des 
bases solides l'histoire naturelle des êlres vivants au sens exact du 
mot par des procbdés analogues à ceux que met en usage l'histoire 
proprenient dite télle que la co~nprerinent les sociologistes et les 
philosophes. 

L)&s A prbsent la Patéontologie forme donc avec la  Zoologie un 
tout indissoluble, et ces deux parties de la Morphologie se prêtent 
~Bciproquement i i i i  mutuel concours. Mais la Zoologie est iricom- 
plate. blalgr8 les efforts des générations qui nous ont précédbs, 
iious soinmes loin de connaître encore tous les êtres vivants actuel- 
lement existants à la surface du globe. La Paléontologie ne nous 
donne que de trop rares indications si l'on songe à la quantité 
formidable d'organismes disparus sans laisser de traces durables : 
êtres proloplasrniques dépourvus de squelette ou A squelette peu 
résistant, etc. ; si l'on songe surtout aux conditions difficilement et 
rarement réalisées qui ont pu assurer la fossilisation et la conser- 
vation des animaux a travers toutes les vicissitudes de l'écorce 

(1) C'iist B propos du livre cl? SCHEUZER (Pisciwn guewkœ p t  t;intliciœ, 1708) que 
FOSTEXF.I.LE, tm 1712, compare le premier leu fossiles A des m6dailles. 
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terrestre. Beaucoup de ces lacunes de la série morphologique sont 
en train de disparaître ou disparaîtront peu A peu grâce aux 
proc6dt5s d'investigation plus puissants dont nous disposons, grâce 
aussi aux progrés de la gtSographie physique et A l'étude plus 
intensive des territoires jusqu'à présent inexplortk. 

La Gdonhmie ou étudo de la distribution gbographique est, elle 
aussi, puissamment éclairée et simplifibe par les doctrines trans- 
formistes. La répartition actuelle des animaux et des planles ne 
doit plus étre considbr6e comme le riisullat du hasard ou l'œuvre 
d'un principe directeur remplaçant les créations anciennes par des 
nouvelles ainsi qu'on voit au thhâtre le decor changer ;i chaque 
lcver du rideau. 

Il existe un lien causal entre le passé et le prksent. La Paléon- 
tologie nous indique les points du globe où nous devons chercher 
les formes A caractéres archaïques, et la Géonémie à son tour, en 
nous faisant deviner les révolutions de l'6corce terrestre, nous dévoile 
les motifs lointains de la suppression des êtres 2 jamais disparus. 

Mais plus encore qiiela Géondmie, l'Embryologie, science nouvelle, 
ou plulôt développement prodigieusomcnt rapide d'une branche dc 
la science morphologique jusque-lh trop négligée, devait bientôt 
renibdier A l'insuffisance indvitalile des données zoologiques actuelles 
et de nos connaissances paléontologiques. 

Alors que les naturalistes se contentaient de cataloguer et de 
comparer entre elles, à la façon d'un collectionneur d'armes ou 
d'objets d'art quelconques, les formes niuliiples dont ils admiraient 
l'btonnanle variété, fruit de l'imagination inépuisable d'un créateur 
infiiiirnent ingénieux, c'&ait surtout sur les états adultes, seuls 
considérés comme purfuits, que se portait leur attention. Peu leur 
iniporlait de savoir comment s'étaient constitués les objets ,de leur 
passion favorite. A part quelques rares précurseurs (ARISTOTE dans 
l'antiquitd, MALPIGHI, SWAMMERDAM, HARVEY, C.-F. WOLFF A une 
époque plus récente) la plupart des biologistes se dkintéressaient 
de l'étude du dbveloppernerit. 

Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on retrouve chez bien des systé- 
matistes comme une sorte de vestige de cet Btat d'esprit. Sur mille 
entomologistes combien en compte-t-on qui attachent le moindre 
int6rêt 5 la récolte des chenilles ou des larves d'insectes? Sur cent 
ornithologistes combien daignent admettre dans leurs collections 
les nids ou les poussins des oiseaux ? 
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Ce n'est pas le moindre service qu'ait rendu à la Hiologie la 
thhorie de l'évolution que d'avoir montré l'importance et la nécessité 
des dtudes embryologiques (1) .  

Il  est juste de reconnaître que le terrain était prdpar6 par le 
développement sirnultan6 d'autres branches collatbrales de la 
scienco et en particulier par les progres de la micrographie et 
l1av&nement de la thborie cellulaire. 

Mais on a le droit de proclamer cependant que c'est surtout au 
desir de vérifier dans une voie nouvelle les idées de L.m.snc~ et 
de DARWIN qu'il faut attribuer l'abonclance et la perfectiori des 
recherches embryologiques poursuivies A la suite de Jean MULLER et 
de VON EAER par les GEGENBAUR, les HAECKEL, les LEUCKART, les 
IICXI~EY, les L ~ E N ,  les vax RENEDEN, les Aa~ssrz,  etc. 

Par sa continuitk, par la dépendance de ses phases successives, 
par le nexus causal qui les détermine et les relie entre elles, le 
développement des larvcs et des embryons, ou pour parler le langage 
moderne, la série ontoghique des stades embryonnaire est merveil- 
leusement propre à. illustrer par des exemples d'une évidenco 
convaincante la théorie de la descendance modifiée. 

Sans doute, mème avant la publication des travaux de DARWIN 
e t l a  belle suite de monographies embryogéniqim dont nous venons 
de parler, SERRES avait entrevu, par une sorte de divination gdniale, 
l'idée féconde de la rEpEtition a I'état transitoire dans le dévelop- 
peinent individuel des- formes réalisées d'une façon permanente 
dans la &rie zoologique actuelle. Mais c,ette idée ne pouvait etre 
bien comprise et porter tous ses fruits que lorsqu'elle fut  complétée 
et solidement démontrée par F m z  MUELLER dans son admirable 
pelit livre Für Darwin. 

Dés lors lo tripla parallélisme existant entre la sErie zoologique, 
la série onlogénique et la série pal6ontologique s'imposait comme 

(1) Parlant devant une réunion d'anatomistes, l'éminent embryologiste de Cambridge 
(Nass.) C . 3 .  ~ ~ I S O T  a,  clans un discours récent, parfaitement mis en Bvidence la valeur 
dc 1'Emb~-yolugie : 

r i  Emhryology illuniinntes Anatomy. Its teacliings give us  the iritellectual mastery 
of anatomical science, bccause Emhryolrigy analyzrs d c t d s ,  discriminatc the cssential 
froin the secondary facts ancl establishcs the genetec interpretations in the solvent light of 
which the obscurities of ancient anatorng vaniah, and we sce whrre  before was a dead 
sea of innumerahle fa&, new vital law arisirig and guidingprinciples il. C.-S. MINOT. 
Grnetic intciprctations in the doniain of aiiutumy (Amri-. JOÜIZRI of A ~ u ~ t o m y ,  IV, no 2 ,  

page 262, feb. 1905). 
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une cons8qiience nécessaire de la parenté phyloghique des animaux 
el comme la traduction hidente  de leurs rapports généalogiques. 
En outre, comme cela doit arriver dans l'application de toute thkorie 
sérieuse, lcs apparentes exceptions dues aux abréviations ou aux 
falsifcatioiis de l'évolution onloghique pouvaient être prévues et 
expliquées en partie par les principes mêmes de la doctrine darwi- 
nienne, la sélection nsturelle e t  la concurrence vitale. 

C'est donc avec pleine raison que le principe de SERRES et de 
F K I ' ~  MUIILLEK ü 6th designé par HÆCIWL SUUS l e  nom do loi Diogé- 
m'tique fi~ndumentule, si nous donnons ce mot loi le  sens qu'on 
lui accorde ordinairement dans les scierices expbrimcntales, celui 
d'une formule gcnérale susceptible de vérifications suffisantes et 
rious permettant de prévoir inddfinirneril des faits nouveaux. 

Riche des travaux de D A ~ E N T O N ,  de HALLER, de CAMPER, de 
PALLAS, de VICQ D'AZYR, l'anatomie cornparde semblait avoir reçu 
du génie de CGVIER ses bases désormais in8branlables. 

El10 rie devait pas échapper cependant A l 'adion rh~iovatrice des 
idées Bvolutionnistes. Les problémes qu'elle s'&ait posés de tout 
temps, les questions auxquelles elle croyait avoir répondu, renais- 
saient bientôt sous des formes irriprévues : IIGXLEY, GEGEMAUR, 
LEUÇKAHT ne tardbreul pas à nous montrer dans quelle voie' il 
convenait d'en chercher la solution définitive. 

La pr6tendue loi dela corrdlation des formes (CUVIER), le  principe 
des connexions (ET. QE:OFFROY SAINT-IIIIAIRE), celui du balance- 
ment des organes, l'idée de la dégradation des types (DE ELAINVILLE), 
la notion d'organes rudimentaires, etc., au lieu d'être de simples 
formulcs empiriques, devenaient l'eupressiori synth6tique de rapports 
réels et nécessaires entre les organismes relibs par la consangui- 
riil&, et si elles n'avaieril Bté établies déjà solidement par voie induc- 
tive, ces conceptions auraient pu être déduites comme des corol- 
laires obligatoires de la parenté gén6alogique des êtres vivants. 

Si l'on se reporte aux mkmoires de 1'6poqiie et A la fameuse 
discussion entre Cuvrm et ET. GEOFFROY SAINT-HILAIRE sur l'unité 
de composition organique, discussion dont G ~ T I I E  suivait avec tant 
de passion les p6ripéties qu'il y consacrait les forces de son esprit 
et  se clésintbressait de la révolu!ion politique, pr6occupatiou de tous 
en 1830, on reconnaît avec étonnement que ni l'un ni l'autre des 
illustres adversaires n'entrevoyaient la signification bien plus haute 
qu'aurait pris le clébat si l'on avait tenu compte drs idées que 
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LAMARCK soutenait alors depuis prés de vingt ans dbjh au milieu de 
l'indiffdrence générale des naturalistes et des philosophes. 

II ressort en e&t de plusieurs passages de la Philosophie unato- 
mique, que ET. GEOFFROY SAINT-HILAIRE lui-même ne voyait dans 
l'unit6 du plan d'organisalion que l'expression d'une parent6 idéale 
et qu'il cherchait à l'expliquer, commti on a souvent tente de le faire 
plus récemment, par une comparaison avec les produits successifs 
de l'architecture humaine destines à des usages similaires (i). 

Au point de vue philosophique il n'y avait donc pas un abîme entre 
Ccvrri~ et, GEOFFROY. TOUS deux Btaient des créationnistes, mais 
tandis que CUVIER admettait la pluralité des types (r6alisr.5~ au 
nombre de quatre au moins par le crbateur), ET. GEOFFROY SAINT- 
HILAIRE considérail le règne animal tout eiitier comme la manifes- 
tation d'une pensée unique développée suivant lin plan invariable: 
dans ses grandes lignes, modifiable seulement dans les ddtails. 

On comprend sans qu'il soit nbcessaire d'insister davantage quelle 
lumikro apportait dans cette question des plans d'organisation la 
thborie de la descendance 1nodifii:e et l'&ide des adaptations prn- 
gressives des êtres vivants aux conditions d'existence variables 
suivant le temps et les lieux. 

On comprend aussi le sens prkcis et profond que rerêtaient les 

(1) Voici quelqws lignes de GEOFFROY tout à fait significatives A cet égard : 
11 Iles rapports que j'aperqois entre des niaiériaux, lesqiiels reviennent 11:s m@mes 

pour composer les animaux, de ces données qui produisent une certaine ressemblance 
chez tous les etres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, j 'a i~ive à une déduction, à une 
idée génBrale qui comprend toutes ces cnïncidences ; et si je les embrasse et les exprime 
sous la forme et le nom d'unité gorgnnisation, je nt: me propose par là que de traduire 
ma pi.nsée en un langage simple et précis ; mais d'ailleurs je me garde bien de dire ce 
que j'ignore, qu'une chose serait faite avec intention A cause d'une autre? E n  défini- 
tive, je me crois, dans ces conclusions, aussi fond6 en raison que si,  voyant d'ensemble 
les nombreux édifices d'une grande ville et me restreignant aux points communs que 
leur imposent les conditions de leurs existences, j'en venais i rcfléchir sur les principes 
de I'art architectural, sur l'uniformiti! de stmcture et d'emploi d'un autre grand ~iorribre 
d'édifices. Une maison n'est point faite en vue d'une autre ; mais toutes peuvent être 
ramenées intellectuellement A I'miiti do çoniposition, çhaçuue étarit le produit de 
mat6riaux identiques, fer, bois, plâtre.. . de mdme qu'à l'unit6 de fonctions, puisque 
l'objet de toutes est cgalt:ment de servir d'haliitalion aux hu~u~ries . .  . I I .  

E t  plus loin : 
n Toute composition orgadique est la répétition d'une autre, sans être de fait 

produite par le dheloppement et les transformations successives d'un même noyau. 
Ainsi il  n'arrive A personne de croire qu'un palais ait d'abord été une humble cahane 
qu'on aurait Btendue pour en faire une maison, puis u n  hôtel, puis un Bdifice royal. 
(ET. GEOFFROY SAIXT-HILAIRE. Philosophie anatomique). 
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notions jusqu'alnrs assez vagues d'Analogie et d'Homologie; celles 
plus récentes d'Homomorphie et d'lio~nophylie, etc. 

La convergence des formes sous l'influence des facteurs éliolo- 
giques (vie pélagique, vie parasilaire, etc.) cessait de masquer lcs 
véritables affinités et peu 4 peu disparaissaient de la systématique 
6purée les groupements factices introduits par ce qu'on pourrait 
appeler les idolu ethologica. 

Plus difficiles h blimincr furent les idola tectologica. La notion 
des types organiqiies, si importanle commc noiis venons de le voir, 
a 6tB longtemps obscurcie par l'imprkision de nos connaissaiices sur 
lïndividualité ou plutôt sur les individualités de divers ordres. Chez 
les animaux composés, en particulier, tels que les Spongiaires, les 
Hydraires, les Bryozoaires, les Synascidies, on a longtemps attribué 
une valeur taxoriornique fort exagér8o i la corniogerièse, ç'est-à- 

dire au modc de groupement des individus, en négligeant les 
rapports r6els de parent6 que r6vèle la structure anatomique de ces 
individus. Ce n'est pas un des moindres services rendus par E. 
HZCKEL A la science biologique que d'avoir tenté, le premier, de 
fixer les règles de celte branche de la morphologie qui est comme 
l'Architectonique des êtres vivants et qu'il a dénomrnbe tectologie. 

Chez les Métazoaires en particulier la notion tectologique de la 
personne, c'est-à-dire de l'Che originairement diblastique (gastrula) 
qui constitue le mode d'iridividualitb le plus fréquent, esl une acqui- 
sition d'une valeur. inappréciable. 

Entrevue par DE BLAINYILLE e t  par HUXLEY, qui  la dhduisaient de 
considkations purement anatomiques, cetle notion fut nettement 
établie par H ~ K E L ,  dès 1872, grâce surtout aux admirables 
recherches embryologiques ~ ' : ~ E X A S D R E  KOWALEVSKY, redicrches 
qui prouvaient l'existence de la larve gastrula chez tous le,s groupes 
d'animaux pluricollulaires où 11: dbveloppement est explicite. 

Malgri.: les attaques récentes qu'elle a subies, la théorie dc la 
gastrula bien comprisc est demeurée aussi inébranlable que celle de 
l'homologie des feuillets blastodermiques qui en est la cons~quencc 
immbdiate (j). 

[ l )  La plupart des difficultés r<:ncontréoy clans ces thaories tiennent B ce que braucoup 
d'embryologistes, hypnoikés par l'6tudt: d'un type uiiir~ue mal choisi ou d e  quclques 
types défavorables, n'ont pas reconnu la valeur fonrlamentûlo de  l'archiy/rstrala ou yos- 
trida in~aginala & laquelle toutes 1t.y autres l a i ~ e s  diblastiques SB rattachent logiquement 
ooInmc l'avait annoncé II,~EcKF:I., par  une gCnialo prévision. 
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L'application raisonnée du principc de FRITZ MUEI,I,ER suffit à 
rendre compte [les difficult8s que présentent certains développements 
coridens4s ou cœnogénétiques, et les ohjectioris ~iréseutbes par 
quelques auteurs tiennent souvent à ce qu'ils n'ont Btudié qu'un trop 
petit nombre de types (parfois un lype unique), choisis plutôt en 
raison de la commoclitB pratique, et sans tenir compte des pertur- 
batioris des facteurs élhologiques auxquelles ces types Btaient 
soumis. 

L'idke d'une forme originelle commune, mais modifiéo souvent 
d'une façon profonde par l'action dos milieux, faisait aussi ressortir 
l'inanité des rapprochements taxés uniquement sur la Promorpho- 
logie, cette sorto de cristallographie ou de géométrie des &tres 
vivants. 

Iles groupemenls tels que ceux des Rayonnés ou Rudiatu, des 
Bilaterulia, etc., sont purement arlificiels ct inspirks seulement par 
les idola prornorphologicu. 

Il n'en demeure pas moins qu'il serait très désirable de pousser 
plus loin qu'on no l'a fait jusqu'h prgsent les études promorpho- 
logiques dont HECKEL a jeté les bases dans son admirable Generelle 
,Morphologie. E n  ce point comme en beaucoup d'autres, la 
Morphologie est Etroitement dépendante de la G6oriiétric et de la 
Mbcanique. Il y a là matière h de nombreux problèmes d'un intérêt 
très vif pour qui ne veut pas se contenter de la f a d e  mais enfantine 
solution des causes finales. 
a Voir venir les choses, avait dit SAVIGNY, est la meilleure façon 

de les observer a. La Morphologie en Bclairant d'une vive lumière 
l'Anatomie comparhe pcrmct de rectifier de nombrcuses erreurs de 
Systématique et de mieux apprécier la valeur des divers groupements 
taxu~iorniques. Mais en même temps qu'elles servaient au progrbs de 
la Morphologie normale, les études embryogéniques étendues aux 
formes anormales dc ddveloppement montrèrent l'intkrêt puissant 
de la science des monstruosit6s ou TBratologit?. Bientôt, grâce aux 
patientes investigations de DARESTE et à l'habiletd de CHABRY dans 
la production artificielle des &-es anormaux, la Tératogénie devint 
une science expdrimcntale et i l  lut dès lors facile de comprendre 
comment, en intervenant d'une façon plus ou moins constante aux 
diverses périodes de l'ontogénie, les facteurs cosmiques ou biolu- 
giques ont pu modifier graduellement les formes larvaires et 
indirectement les formes adultes des &tres vivants. 
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Par suite la science des mœurs et des rapports des êtres vivants 
soit entre eux, soit avec le milieu cosmique, 1'Elhologie ou la 
Bionomie, un peu négligec depuis l'époque ou REAUMUR, DE GEER, 
etc., la cultivaient avec tant de succés, prenait un intérêt nouveau 
et offrait au biologiste toute une collection d'expériences préparbes 
par la nature et dont il n'avait plus qu'A iriterpréter les résultats. 

N'est-il pas remarquable, en effet, de voir llEthologie de l'adulte 
modifier d'une façon profonde le développement de l'embryon au 
point de masquer parfois au cours de l'évolution les affinités qui 
exislent entre des formes voisiries ? 

Le rbgime herbivore ou carnassier d'un Mammifère, par exemple, 
n'entraîne-t-il pas comme cons6quence 1'6 tat de perfection (lu 
premier à la naissance et, par suite, l'abréviation des processus 
embryogéniques, le petit ne pouvant etre protégé suffisamment par 
ses parents dont il doit en outre suivre les di?placemcnls rapides 
pour la recherche de la nourriture ou pour la fuite devant l'ennemi. 

Les animaux fixbs à l'état adulte, et surtout les parasites établis 
de bonne heure sur l'hôte qu'ils ne quittent plus, ont nécessairement 
un dbveloppement explicite et dcs larves mobiles pourvues d'organes 
des sens qui leur permettent de choisir avec soin la demeure où 
s'ficoulera la 'plus grande partie de leur existonce. Au contrairc, 
pour les êtres pMagiques qui, dans le jeune âge, sont exposés A 
mille dangers, il y aura tout interet h ce que leur prog6niture soit 
protégée par un développement direct, rapide et cœnog6n6tique1 ou 
soit confiée à une nourrice étranghre comme c'est le cas pour les 
Copépodes du groupe des Munstrillidu~e. 

Même des phhoinénes évolutifs aussi compliqués que ceux connus 
chez les Co1C:optéres M6loïdes sous le nom d'hypermétamorplioses, 
deviennent trés fa~ilement explicables si on les envisage dans leurs 
rappr i s  avec les condilions éthologiques et comme une coris(lquence 
obligatoire de la vie qu'ont dû mener les ancetres. 

Kon moins intdressantes, il mu semble, les particu1arité.s embryo- 
géniques que j'ai réunies sous le nom de Pczcilogonie. Deux Ctres 
appartenant h la rriême espbce, aussi serriblubles que possible h l'état 
adulte, tellement semblables parfois que l'œil du spécialiste le plus 
exercé no réussira pas à trouver entre eux la moindre différence, 
peuvent présenter dans la  série de leurs stades ontogéniques, et 
même sous la forme ovulaire, des divergences trés accentuées si 
leur éthologie embryonnaire n'est pas la même, si par exemple le 
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milieu n'a pas la même composition chimique ou si la saison du 
développement est différente, oii encore si les conditions biologiques 
varient avec l'ambiance cosmique dans les divors habitats d'une 
espèce à vaste dispersion. D'où les (lénominations de pmcilogonie 
géographique, p~cilogorzie suisoizn ière, etc. 

Quoi de 11111s Atonnant aussi que ces curieuses expEriences de 
hlorphogénie réalisées par la nature et que j'ai fait connaître 
autrefois sous le nom de castration pccrasitaire ? Et  quelque 
mystéiieusc que soit pour nous l'action modificatrice du parasite 
gonot,ome indirect, n'est-il pas très instriictif au point de vile 
morphodynamique de voir ce parasite faire apparaître par une action 
à distance, sur un hôte d'un sexe déterminé, los caractéres du sexe 
opposé, alors mérne que ces caraclères n'auront pour I'&tre qui les 
porle aucunc iitilité ? Enfin cette not,ion d'lin complexe niorpho- 
logique formé par l'hôte et son parasite ne prend-elle pas une 
importance capitale lorsqu'on rapproche ces complexes parasitaires 
a Bquilibre biologique instable des complexes Iiomophysaires ou 
hétérophysaires à Bquilibre plus ou moins permanent réalisés soit 
chez los galles (cécidies ou thylacies), soit chez les etres symbiotes 
tels que les Lichens, les plantes à mycorhizes, etc. 

Au surplus la notion des complexes d'êtres divers associés en 
symbiose harmonique: n'est qu'une gknAralisation de ce que nous 
observons chez tous les organismes  lur ri cellulaires au cours de leur 
évolntion. 

Dès le milieu du X V I I I ~ i b c l e  C.-FRED. WOLFF a établi sur des 
bases inébranlables la théorie de 1'8pigbnèse. II a montre que les 
êtres vivants ne se déveluppent pas cumrrie on l'aurait cru aux dépens 
d'un rudiment préformé, en grandissant à peu prés comme grossit 
l'image d'un objet examiné successivement avec des lentilles de 
puissances graduellement croissantes. 

Les divers organes d'un animal sont des formations d'une auto- 
nomie relative qui concourent ii édifier un ensemble dont l'équilibre 
n'est pas préétabli et dont le plan peut parfois être modifié en voie 
de construclion. 

' I h n  entendu les liens de dBpendanco reciproque des divers 
syslérries d'organes varient beaucoup. Parfois tr8s étroits quarid les 
fonctions que doivent remplir les organes sont elles-mêmes étroi- 
tement liées (respiration ot circulation par exemple), pouvent ils êtro 
boaucoup plus lâches lorsqu'il s'agit de parties adaptées A des rôles 
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très distincts (organes de locomotion et appareil digestif, ou bien 
système 16gumentaire et squelette, etc.). 

Mais l'indépendance est surtout trés grande si l'on considère d'urio 
part les organes qui servent li la vie de l'individu et, d'autre part, 
ceux qui sont destinés à assurer la perpétuation de l'espèce. 

Le solnu et les gonades, pour employer les expressions modernes 
qui désignent ces deux ensembles, sont en quelque sorte deux orga- 
nismes juxtaposés ou emboîtés l'un dans l'autre dont le dflvelop- 
pement peut marcher d'un pas trés inégal, bien que toute modification 
apportde à l'un d'eux ait en général un retentissement sur l'autre. 

C'est en s'appuyant sur cette notion fondamentalement exacte, 
mais en l'exagérant et en l'enveloppant d'une atmosphère métaphy- 
sique, que les partisans de l'ancienne thdorie de 1'Bvolntion (préexis- 
tence et emboitement des germes, préformation de l'embryon) ont 
longtçmps lutte contre les idees de C.-F. WOLFF. 

C'est encore en suivant le méme courant d'idées que, plus rbcum- 
ment, A. WEISMANN a cherché à édifier ses théories bien connues sur 
la non-transmissibilité des caractères acquis. 

C'est enfin la méme considération qui, étendue aux premiéres 
 hases de l'emb1~ycjg6riie~ aux diverses cellules de la morula et  rriêrne 
aux diverses regions de l'œuf non encore segmente, a servi de base 
à la théorie de la mosaïque de W. Roux si ingbnieusemerit modifiée 
depuis par E.-B. WILSON. . 

En nous cn tenant A la stricte observation des faits les plus faciles 
à vérifier, nous dirons seulement que l'épigdnése, en nous rév6lant 
la possibilité d'une sorte de concurrence vitale entre les organes et 
mkme entre les plastides constituant les btres pliiricclliilaires, nous 
permet d'expliquer facilement tous les faits si complexes de polp- 
morphisme Bvolutif ; la progénèse, la néo tbnie, la dissogonie, la 
pcecilogonie et en g6nbral les particularitk si curieuses de dévelop- 
pement que depuis CHAMISSO et STRENSTRUP on a groupd sous le nom 
très impropre de gdnérations alternantes ou de généagenèse (DE 

QI; ATREFAQES). 

11 s'est constitué ainsi un vaste ensemble de connaissances assez 
Atentliies pour constitu~r aiijoiirtl'hiii iine branche nniivellc de la 
Morphologie qu'on pourrait appe l~r  la Gdnèsiologie. 

La Génésiologie a pour objct l'btude à la fois descriptive e t  expdri- 
mentale des divers modes évolutifs. 

Dans les pages précédentes nous avons 5 diverses reprises par16 
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(le l'expérience et de la methode exphrimentale dans un sens différent 
do crlui qui est souvent donné à ces mots par les physiologistes dn 
l'ancienne ècole. 

C'est peut-être ici 10 lieu d'indiquer la façon dont nous comprenons 
l'intervention de l'expérience clans les sciences morphologiques et 10 
r6sultat qu'on peut en attendre pour le développement ultérieur de 
ces sciences. 

Urie expérience nécessite toujours l'analyse préalable des phho-  
mènes par Icsqucls est contlilionn6 le fait que l'on veut observer et, 
si possible, mesurer. Ellc suppose un déterminisme hypothétique 
dont elle démontrera la redit6 ou la non-existence. Toute expérience 
est do~iç pr&cBdée d'une induction et par suite d'une ou plusieurs 
observations. La méthode expBrimentale est tou,jours, comrne le 
disait CHEVREUL, une mbthotlc à posteriori. 

L'cxpBrience ne c h  rien ; elle a tout juste la même valeur et la 
mèrne signification logique que la preuve d'une opbration arithmè- 
tique. 

Pour qu'il y ait exphrience, il n'est donc pas nhcessaire d'exiger, 
comme certains paraissent le croire, un dispositif compliqué, un 
laboratoire richement outil16 et des appareils coûteux. 

Il ne faut pas confondre en effet la mesure prncise d'un phénomène, 
qui n'est souvent obtenue qu'A l'aide d'instruments très délicats, et 
l x  constatation pure et simple d'une relation de causalité entre un 
fait et d'autres fails qui le déterminent, constatation qui est le fond 
meme de l'expérience. Le fait fût-il accidentel, comrne la chute de la  
pomme sous 11:s yeux dc SEWT~N, sa constatation peut devenir 
néanmoins une expérience. Et c'est l'esprit seul de l'observateur qui 
lui donnera ce caractkre. 

Das is t  ja was dcn Mensdien zieret 
Und d a m  ward ihm der Verstand 
Dass im inriern Herzen spiiret 
Was er erschafft mit seiner Hand. 

Là ou le vulgaire voit sans intcrprbter et garde une attitude 
purement contemplative, le naturaliste digne de ce nom remplace 
par la supposition d'actes volontaires les facteurs dont il veut Btudier 
l'activité. 

Un animal reçoit a la chasse ou par tout autre ac,cident une balle 
dans la partie gauche du cerveau, il est paralys6 du côté droit.. Si 10 
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fait est bien constat6 et dégag6 de toute cause d'erreur, sa repro- 
duction volontaire dans un laboratoire ne sera que la vérification 
d'une exphience déjà rbalisée. 

.Ton seulement la nature actuelle nous offre, comme nous l'avons 
dit, de très nombreuses expériences dont heaucoup sont même trés 
difficiles à répb ter, mais nous pouvons dire aussi que la Palbontologie 
nous procure des données expérimentales d'une valeur inappréciable. 
Les arguments qu'elle fourriiL 5 la illorphologie tra~isforrriiste ne 
sont pas, comme on le prétend parfois, d'ordre purement corijectural; 
le degr6 de certitude qu'ils comportent n'est nullement inférieur a 
celui qu'on obtient en Astronomie ou dans les autres parties des 
sciences physiques dont les ohjets nous sont en partie inaccessibles. 

HILGENDORF et HYATT @tudient les diverses couches du lac Tertiaire 
de Steinheim, en Wurtemberg. Ils reconnaissent que certaines formes 
de Planorbis, peu diffbrentes entre elles dans les couches prorondcs 
(les plus anciennes) ( i ) ,  se s6parent peu à peu les unes des autres 
et arrivent à conslituer, dans les couches les plus récentes, des 
espèces aussi valables que toutes celles décrites dans ce genre de 
Mollusques (7). Estce  18 un travail de pure contemplation et (le 
description? N'est-il pas manifeste que les auteurs ont dans leur 
penske reconstitu6 une gigantesque expérience. Et  s'ils n'avaient cn 
leur pouvoir le déterminisme complet de cette expérience, au moins 
en posskdaient-ils des éléments suffisants pour conclure A l'évolution 
des formes sans prBciser les facteursde cette Bvolution autres que le 
facteur temps dont l'action est irrécusable en cette circonstance ? (9. 

(1) Les quatre formes les plus anciennes seraient des varietés légères d'une mêmo 
espbce : Planorbis Iaeuis. 

(2) Voir : T h e  genesis of the tertiary species of  Planorbis at Sleinheirn (Boston SOC. 
Nat. Kist .  1890) et : Transformations of Planorbis a t  Steinheirn (Americam Naturalist, 
1882, p. 4 4 1 ) .  - Cf. aussi STEARXS (Proceed. Acad Nat. Sc. Philqhlphia, 1881. 

(3) Parmi les zoologistes actuels dont les idées sur l'expérience se rapprochent le plus 
de celles que nous exposons ci-dessus nous citerons surtout KORCHELT et HEIDEK, qui 
dans leur excellent Traité JenibryogYnie des Znoertébrës s'expriment comrne il suit i ce 
sujet : 

(1 Mit Hiicksicht auf die von mancher Seite gcausscrte Meinung, das nur  die expcri- 
mentelle Eritwicklungsgeschichte die Künntniss ursachiçher Ihzdur igen  fortltxe, muss 
darauf hingcwiesen werden, dass salche R1 zirhungcn aueh von der descriptiren Hichturiç 
aufgcdückt werdcn. Jcde Ilrsçhreiburig cines in d r r  %r:iknfulge ablaufcndçn gesctzrnaes- 
s igm Gcschchi:ns muss nothwendigcr Weise causale Beziehungrn enthüllcn, da iri dcn 
vorhergehendon Zustaenrlrn eines Sy-stenis die u'rsachcn fiir die nachfolgcndcn gelcgen 
sirid. I n  rliesm Sinne bat man gesagt, dass jedes Stndium der Entwicklung die C'rsa- 
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Hien plus nette et plus hidente encore, et en tous cas plus con- 
forme aux idées courantes, est l'application de l'expérience à l'étude 
des facteurs lamarkiens ou facteurs primaires de l'évolution (facteiirs 
cosmiques, éthologiques, etc.) ( l ) .  

Et, en effet, c'est surtout par un retour aux itl6es de LAMARCK que 
le trarisforrnisrne devait faire progresser plus rapidement la morpho- 
logie dans la voie expkrimentale. 

Certes les conceptions de DARWIX étaient à bien des Bgards justi- 
ciahles de l'expérience, ~riérne au seris le plus strict du mot, et  
DARWIN l'a proiiv6 lui-même par ses belles recherches sur la 
fécondation directe et croisée, sur les plantes volubiles et les plantes 
carnivores, etc. Mais il faut le rcconnaitre, beaucoup de vérifications 
exp6riment,ales relatives i la sect,ion nat,iirell~, A I'liérédité, exigent 
des conditions rarement rbalisées, uno longue du& qui les rend 
abordables seulement par des êtres collectifs (sociétés savantes) ou 
nécessitent des ressources considérables dont ne peuvent disposer le 
plus grand nombre des travailleurs. 
-4 part quelqnes brillantes exceptions sur lesquelles nous aurons 

occasion de revenir, les disciples de Danwrri qui ont suivi de plus 
prés les tendances du maître ont, surtout compris I'erp6rience dans 
Ic sens très large que nous attribuons à ce mot appliqué à un grand 
nombre de recherches relatives aux facteiirs primaires et même dans 
une certaine mesure aux facteurs secondaires. 

L'importance de l'étude des facteurs primaires de l'bvolution 
n'avait pu 6cliapper à DARWIN. Mais, excellent observateur comme 

chc fur das nachstfolgende daistellt. Dcr  gleiche Grad allgemeinerer causaler Bezie- 
tiungen komnit den phylogim%ischen Ableitiingen zn. A h ~ r  aut l i  speciellt:re ursa~chlichi: 
13czicthu1igeri sind auf dem Wegc  dirrctcr Beobachtung erk,mnt wordcn, so das l'iincip 
<IIT orgaribildendm Keimlitazirke, die Rinstellnng der Kernspinti14 nach iltir Riçht,urig 
der grocssten l'lasmûanssarnmlung, der Eintiuss der Xahrurigsdottcr etc. Wcnri der expe- 
iirncntellen hlethotlc ein groesstwr Cirad von Exactheit zuerkanrit wr:rdt,n musa, so ist 
ûn<ir,rerseits nicht zu wi l i enn~r i ,  dass der Deuturig der durch Expeiirnente erhal ten~n 
Ergehnisse auf diesem Gehiete vielfach grosse Schwierigkeiten gegeriübcistche~i. n I n  
der That ist es weit leiühter, zu beobachtrn, dass cin Urnstand in eincn gebenen Palle 
Überdaupt Einfluss habe, als zu eririitteln oelchen Eirifluss cr hat J J .  ( ~ Z A C H . )  n [E. KOK- 
CIIELT und K .  H F : I I ~ E I I ,  Lehrbuch der vorgloich. Entwickliing.yysch. d Wirbclloscn 
Thirm,  Allgern. Theil, 1, 1002, p. 61. 

(1) II suffit pour s'en convaincre [le parcourir notarnrnmt les deux lieaux volumes publiés 
réçerri~rierit par C:B. D d ~ ~ s r o i r r  sous 11: titre 11 Experimeutal niorphology s (&.-York, 
1897-99) où l'un trouvera un  excellent résumé de tout ce qui a été tente juçqu'ici dans 
l'étude des facteurs pr imair~s .  
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il l'était, il fut sans doute effrayé par la ciimplexité du rôle do ces 
facteurs et n'essaya pas de débrouiller les m6canismes qui donnent 
naissance aux innombrables variations des êtres vivants. 

Ces varialions exislent, il les signale et, sans les ratlacher 5 leurs 
causes immhdiates, il cherche ;:I dbrnoritrer avant tout qu'elles ont 
pu hlre fixées pour constituer les races, puis les espi:ces nouvelles. 

I~ARWIX avait lu  MALTHUS ; il connaissait la loi de l a  division du 
travail tmprunt6e par H. M~rsx-Rnwanns A l'économie politique ; il 
trouva que la méthode des sociologistcs &ait bonne et que, dans une 
science compliquée et jeune encore, telle qui? la Biologie, on pour- 
rait employer les procédi:~ usités égalcrne~it en Alétéorologie, cn 
Statistique, etc., s'appuyer sur la loi des grands nombres sans trop 
chercher à dkrnêler lcs causes lointaines et A p h é t r e r  l'essence (les 
phénomhes. 

C'est ainsi qu'il démontre l'importance de la sblection pour la fixa- 
tion des caraçtéres acquis lorsqu'ils présentent quelque utilité dans 
la concurrence vitale et assurent par cela ~nêrrie l a  survivance de 
leur possesseur par une meilleure adaptation. 

Mais il ne cherche pas à Btablir dans chaque cas particulier Ic 
dhterminisme exact de l'apparition cies variéth indiff'hrentes oii avan- 
tageuses. Peut-étre aussi fu t-il dbtourni: de celtc voie par l'insuccès 
de son génial prbdécesseur LAMARCIL dans l'effort énergique qu'avait 
tenté celui-ci pour expliquer par les milicux ambiants (agissant 
directement ou indirect.ement par la création de nouveaux l~esoins) 
les modifications graduelles des ktres vivanls et la transformation 
des espèces. 

I l  ne faut pas oublier non plus qu'au début du XIXe sii:cle, et 
meme au moment oh parut l 'Origine des espéces, l'état des sciences 
physicochimiqiies ne permettait pas d'ahorder utilement la plupart 
des problèmes de physiologie externo dont il eût et6 important de 
chercher la solution: les recherches chimiques déterminant les 
variations de couleur, l'influence des divers ordres de radiations, 
l'action niorphogène [les solutions salines, de l'osmose, etc. 

Quelque satisfaisantes qu'dles fusserit pour l'esprit et malgr8 les 
énormes progrès qu'elles orit fait faire à la Morphologie, Ics idées de 
UAKWIN ne tartlèrerit donc pas a parnitre insuffisantes. On put méme 
craindre un rnomcit que l 'exaghation tlc quelques-uns des disciplns 
du maître ne compromît le t,riomphe de-  la doctrine et  rie ramenât 
lcs esprits vers les anciennes explications finalistes savamment 
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ressuscit6es sous le nom de  Kèovitalisme. Les mots sblection natu- 
relle, mimétisme, convergence, hdrédité et autres semblables qui, 
dans la penske de I~ARWIZT, n'avaient qu'une valeur explicative provi-  
soire, devinrent pour les philosophes et même pour certains biolo- 
gistes des formules comniodes servant h masquer l'ignorance dans 
laquelle nous sommes le  plus souvent à l'kgard des causes prochaines 
de variation. 

Et crpendanl., lorsqu'en 1880 il publia son petit livre si suggestif, 
Bic Exlstcnzbsrlini/ungcn dcr  Thiere, CARI, SEMPER s'efforçait 
tléji de ramener les naturalistes vers l'étude des facteurs primaires. 
Aux espéricnces de rares précurseurs sur  l'influence morphogéne 
du ch:iiigem~~rit de régimt: alime~itaire (HCNTJCR EIIMOSDSTOXE), des 
modifications de saliire (le l'eau (SMBNI~VITCII) ,  de la chaleur de  la 
lurniérc, etc., il ajoutait ses recherches originales sur  les conditions 
optima de lx croissance e t  de la reproduction des Lymnkes, et  
surtout il r.é.unissait, sous un vcilurne restreint mais avec urie docu- 
mentation très complètc pour l'époque, une masse iinorme d'obser- 
vations liiologiquos dont un grand nombre ont absolument la meme 
valeur di:monst.rative que les meilleures expériences de laboratoire. 
I ) c p i s ,  l rs  recherches de ce gcnre ont 6th reprises avec ardeur de 
diflbrenls côtPs ot surtout en Amérique. L'impulsion est donnée et  
l'on peut étre assur6 que lc mouvement ira en s'accentuant h moins 
qiie les progrés parallélcs de la  Physique et de l a  Chimie pcrmeltent 
cl'npport,er dans ces 6 t i id~s  iinc prAcision plus grande et d'aborder 
cerlaincs questions qui, jusqu'à présent, semblaient inaccessibles. 

Le défrichement de territoires scientifiques nouveaux, tels qiie la 
Physicochimie e t  la Chimie biologique, nous fournira bientôt les 
moyens de  reprendre utilement l'œuvre dont LAMARCK n'avait pu 
que tracer l m  grandes lignes. 

La dEpcndance de la Morphologie par rapport aux sciences physico- 
cliimiques est encoro plus manifeste dans cette branche si neuve 
et si ploine de promesses qu'on tli?signe sous le nom de Cytologie. 

I5en que la  théorie cellulaire, déjà ébauchée' par MALPIGHI, ait 6th 
complittoment formiili:e par RASPAIL (1935) et  par SCI~I,EIDEN (1838) 
po11r Ics ~Pg i ' t aus ,  puis par SCIIWAXN (1830) pour lcs animaux, bien 
que VIKCIIOW eût [lés le milieu di1 sidcle tlernier proclam8 son 
ci:l&bre aphorisme 0717~is C ~ Z L U I I C  e celtula, c'es1 seiilcmc111 dans le 
cours de CPS vingt derriiércs annees que la  Morphologie cellulaire et 
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la Cytogknie ont pris un merveilleux développement grâce aux 
travaux de ED. VAX BENEDEN, de STRASBURGER et de toute une 
brillante phalange de jeunes biologistes. 

L'histoire de ce magnifique édifice, son plan général et ses détails 
ont &té trbs exactemmt retraces dans un ouvrage dbsormais clas- 
siqu" Cell und i~~hcritance, publie dés 1896 par E.-B. Wrr,sos, un 
des vaillants ouvriers qui avec O. et R. HE:HTWIG, I~OVERI, ~ ~ I P A S ,  
GUIGNARD, etc., ont le plus activement contribué à son édification. 
,\.lais combien laborieusement 'cctte cxluvrc difficile a-t-elle ét6 
préparée par les nombreux perfc:ctionriements de la technique 
microscopique dus aux LEYDIG, aux RAXVIER, aux MAX SCHCLTZE, 
aux FLEMMING, etc. 

E t  ces perfectionnements ti lcur tour n'ont pu être obtenus que 
grâce aux progrès de la Chimie et particulièrement de la Chimie des 
colorants (dcs couleurs d'aniline cn particillier). Malgr6 la façrin 
empirique ct grossière dont nous utilisons chaque conquête nouvelle 
des sciences physico-chimiques, malgré ce qu'ont encore d'imparfait 
des méthodes telles que celles de GOLGI, de CAJAL et ~'APATHY, quel 
niorphologiste serait assez aveugle pour nier l'importance des 
données nouvelles que nous devons des proc6tl4s techniques dont 
la théorie nous est très souvent inconnue 1 

Mais la chimie nous a rendu des services non moiris éminents cn 
nous permettant de pknétrer dans la striicture intime de la substance 
chromatique et des albiiminoïdes en gbnéral. Dans cette voie féconde, 
qui avait d6jà tenté ROHIK, mais qui nous a été ouverte par 
SCH~TZENBERGER et par KOSSEL, la Morphologie cytologique trouvera 
à coup sûr la clef de bien des Gnigrnes qui l'arrêtent à l'heure 
prkserite. Et quels progrés ne dovons-nous pas attendre de la Chimie 
des colloïdes dont notre Chimie actuelle n'est en quelque sorte qu'un 
cas particulier. 

Que la ;\Iorphologie cytologique soit tributaire &galement et 
dans une large mesure de la Physique et surtout de l'Optique, 
cela est trop évident pour qu'il soit nécessaire d'y insister lon- 
guement. Je voudrais sculcmcnt faire iricidcmmcnt uno remarque 
q u i  montre Lien qiiclles r8perçussions peuvent avoir les unes 
sur les aulres des 6tudes scicrilifiqucis eu apparence très dissem- 
blables. 

Il n'est pas douteux que le perfectionnement des appareils micro- 
graphiques ct surtout des ohjeetifs à immersion a Bté dû pour une 
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bonne part au désir qu'avaient les constructeurs de satisfaire une 
clientèle spéciale et assez nombreuse dans certains pays, les 
collectionneu~~s de Diatornhes, de telle sorle que ces amateurs, 
parfois in.justement dhdaignés par ceux qui  eule le rit élablir (les 
cloisons étanches entre les savants de divers ordres, ont rendu 
indirectement de grands services aux histologistes purs el à ceux qui 
dtudient lcs problèmes les plus tlélicats de la Cytologie et de la 
Cytogénie. 

Les bactériologistes, en visant un but bien différen t et  beaucoup 
plus pratique, ont concouru plus encore que les Diatomistes au perkc- 
tionnement de ~ io t re  outillage rriicrographique eu éteudanl à toute 
une classe nouvelle de travailleurs, les pathologistes et les cliniciens, 
l'usage quotidien du microscope. 

Et ,  dans ce domaine de l'Anatomie pathologique, nous voyons 
encore se produire ces iiitéractions si fructueuses avec la science 
qui nous occupe plus spécialement. L'élude des tumeurs, la TBrato- 
logic! ccllulnire, en même temps qu'elle s'éclaire par les données de 
la Cytologie normale, nous fournit des aperçus bien suggestifs sur 
la sig~iification de la réduction chromalique et des rapp~whemcrits 
inattendus avec les phénomènes si nouveaux des premiéres phases 
eiiibryogi.niques (HORREL, RIOORE et FARMER). 

L'idée de 1ii phagocytose, puiske par HECKEL dans la biologie des 
Protozoaires, par IIOUUET (1~11s l 'exarne~~ des leucocytes du sang, 
mise eri valeur et magistralement développéo par ~\IETCHNIKOFF 
qui en fit d'innombrables applications dans le domaine de la 
Pathologie, est revenue par un retour des plus heureux élucider 
certains phénomimes morphologiques les plus obscurs de 1'Ernliryo- 
génie, les processus cctinogénétiques de l'ovog8nèse et de la 
métamorphose. 

Longlemps l'introduction des sciences mathématiques dans le 
domaine de la ;CIorpliologie a été tenue pour suspccte ; il paraissait 
dangereux en effet de vouloir enchaîner par des forniules trop 
simples des faits aussi complexes que ceux htudibs par les zoologistes 
et les botanistes. 

Peu ri peu cependant la ni.cessil6 se fit sentir de déterminer par 
des mesures précises l'&tendue des variatioiis dues aux facteurs 
primaires et dc chercher Li trouver les lois de ces variations. Cn des 
premiers, I~ELBECF essaya non sans succès l'application de l'algèbre 
au problème de la formation des races. Mais c'est surtout A GALTON 
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et a son école, que sont dus les travaux les plus importants de 
biologie malh6iiiatique ou Eiombtrique. 

Quel que soit le caractiirc sur lcqucl nous portons notre alterition, 
si nous considérons un grand nombre de spécimens d'une espéce 
déterrriinée, nous recoiinaisso~is que les variatio~is iridivitiui:lles 
(variations continues ou fluctuations) de ce caracth-e, Bvaluées 
nurnBriquement, ne dépassent pas deux limites extremes i.Balisées 
chez un très pelit nombre d'individus. Enlre ces dcux extrérnes se 
trouve une variation moyenne constatée chez Ic plus grand nombre 
des spécimens observés. Il en rdsulte que si oii prend pour abscisses 
des lignes représentant l'6tendue des fluctuations et pour ordonnées 
les grandeurs coi*rcspondant au nombre d'individus prcsentant une 
certaine fiiictiiation, on obticnt u i i ~  courbe que QGF:TEI,ET appdait 
une Oimmiule ct qui n'est en rBalit6 qu'une courbe d'erreur 
probable. On donne souvent aussi A ces courbes le nom de courbes 
de GALTOX en raison dc l'emploi trbs btendu qu'en a fait cet kmincrit 
biologiste dans 1'8tude des questions d'hér8tiitb. 

Par  sélection artificielle, les Bleveurs et les ho~ticulteurs arrivent 
à déplacer plus ou moins rapidement les sommets des courbes 
gal toniennes et à diriger la fi uctuation dans le sens qui leur convient. 
La sblection naturelle n'opère pas autrement pour modifier la 
rriorphologie des esphces, et c'est cette action qiic I~ARWIN 
altribuait en grande partie leur ti-ansformation. 

WALLACE, plus exclusif, consid&re la sélection comme le  seul 
facteur determinant 1'8volution des êtres vivants. 

11 était réservé à HUGO DE VRIES de montrer, par de longues et 
délicates exp6riences culturales, l'exagération dans laquelle étaient 
tombés les disciples outra~iciers de DARWIN (ROMAXES, WBISMASN) ( l ) .  

Guide par ses travaux antérieurs sur les courbes galtonniennes 
et frappi. de la constance de certaines formes telles que les esp&ces 
décrites par le botaniste JORDAN, dont la naissarice pouvait 
difficilement s'expliquer par des fluctuations, DE VRIES suppose 
qu'après des périodes de fisite relative pendant lesquelles ils sont 
soumis seidement a la variation fluctuante, les ktres vivants peiivent 
traverser des périodes plus courtes où leurs formes sont brusquement 
madifikcs dans d'es directions diverses par des changernenls 
discoritinus. 

(1) I l .  DE VRIES. Uie Nz~tafionsfhéoric, Leipzig, 1901-1903. 
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Les biologistes connaissaient hien ce genre de variations qu'ils 
appdlaent variations sportiues. DE VRIES les a nommtSes mutations, 
et il a niontré l'in~portance de la mutabilite en btudiant plus 
spécialonlent une plante bisannuelle, 1'CEnothem Lnmumkiunu,  
espéce américaine introduite en Europe et subspontanée dans 
plusieurs localités dcs Pays-Bas. Do 1880 A g899 nE VRIES a scniF! 
tous les ans, au  jardin botanique d'Arnsterda~n, jusqii'à 15 ou 
20.000 graines de cette plante. A côté de milliers d'individus 
normaux, ses culturcs ont produit sept types nouveaux repr6senth 
chaque année par un nombre variable cl'indivitlus et  susct:ptibles de 
se roprotluire par graine avec une grande fixit6. Sur les 50.000 Brio- 
theru qu'il a observés pentlant dix ans, DE VRIES en a compté 800 
qu'on ne pouvait légitimement désigner sous le nom d'fEnothcru 
Lumu?-ckiunu, mais qui se ri:pitrtissaient, comme nous venons de 
le dirc, cn sept groupes auxquels on &tait en droit de donner la 
valeur systdmatique de sous-espèces, ce que les botanistes n'eussent 
pas manque de faire si ces plantes avaient 6tb rencontrées dans les 
champs sans qu'on en connût l'origine. 

Un grand nombre de biologistes ont cru trouver dans les beaux 
travaux de DE VRIES des armes redoutables contrc la théorie de la 
sélection. II m'est impossible de partager leur opinion. Je dirai même 
qu'en examinant la question de  très près et en pénétrant au fond des 
choses, il m'est impossible de trouver dans la thAorie des mutations 
autre chose qu'un utile complkment des doctrines lamarckiennes et 
darwiniennes di: la variation continue. 

Comme le disait l'économiste BASTIAT, dans tout pliénomène com- 
plexe où interviennent en sens divers des causes multiplcs, il y a ce 
qu'on roit et il y a aussi ce qn'on ne  roit pas. 

Ce que l'on voit dans une mutation c'est l'apparition brusque et 
soudaine d'un caraclére qui n'existait pas antéricuremeut, mais ce 
caractére n'est que la manifestation subite d'un 6tat qui a pu être 
très lentement préparé chez les ancêtres de l'individu où il apparaît. 
Pour  obtenir une rkaction chimique, pour fairc virer la coloration 
d'un liquide, il faut souvent ajouter goutle A goutte le rbactif, 
jusqu'au moment où, tout A coup, la réaction se produit et la 
coloration nouvelle apparaît. La mutation est le résultat d'un 
nouvel état d'dquilibre dans l'orgacisme en variation. Tous les 
individus chez 1i:sqiiels cet éqiiilihre nouveau se prépare sont 
intérieurement dans un btat diffkrent de celui de leurs anc&tres, 
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ils sont en fluctuation interne el c'est 18 ce qu'on ne voit pas ('). 
Si des modifications duiverit se produire dans la nervalion des 

ailes d'un Insecte, par exemple, il est impossible que ces modifi- 
cations se traduisent autrement que par un nouveau dispositif méca- 
nique constituant, par rapport au précédent, une variation brusque 
de l'agencement des cellules ct des nervures. De meme, l'apparition 
d'une vertèbre nouvelle ou d'un métamère nouveau chez un animal 
dont la métamérisation était fixée, ne peut se faire que d'une façon 
discontinue et non par fraction infinit6simale de vertèbre ou tle m h -  
mbre. Le fait que les variations sportives apparaissent toujours en 
nombre lirnitO (sept dans le cas r1'tEnothera Lamurckianu) montre 
bien qu'il s'agit d'un certain nombro de positioiis d'équilibre entre 
lesquelles il n'y a pas de transitions morphologiques réalisables et 
dont quelques-unes mémes seniblerit difficiles A obtenir. Des 7 sous- 
espéces d'mnothera, une seule 1'03notheru g i p s  s'est montr6e 
robuste. Les autres sont pour la plupart trks faibles et ont besoin de 
heaucoiip de soin pour fleurir et pour miîrir leurs graines. Soiivcnt 
meme il n'y a que deux kquilibres possibles, c'est ce qui a lieu dans 
les cas de dimorphisme ou de ditaxies des couleurs, pour employer 
le langage de COUTAGNE, si fréquents chez les végétaux, chez les 
Mollusques, les Lépidoptères, etc. (7. 

En rtralité, comme je 1'8crivais il y a une dizaine d'amkes, tandis 
que les flucluations peuvent être comparees A des mouvements gra- 
duels d'oscillation de part et d'autre d'une position moycnno, les 

(1) Un botaniste dont les reclierçheu origiriales sur la  variation chez les végétaux 
n ont paspssez attir6 l'attention, A.-T. ÇARKIERE, fait à ce propos une ingénieuse 
comparaison : n Kous pouvons, dit-il, afin de nous représenter le double efei,  l'effet 
lent et l'effet brusque sous lequel se montre le diniorphisme (ce que now appellerions 
aujourd'hui une mutation ditaxique) supposer une horloge h secondes dont on ne verrait 
que le cadran. Dans ce cas, l'effet continu mais lent, nous serait repr6senté par le 
balancier, qui, bien que nous ne le voyons pas, ne s'arrête cependant jamais, et l'effct 
brusque ou intcrmittcnt par chaque saut que feraient les aiguilles, saut qui est la résul- 
tante d'une action incessante tellement lente qu'elle n'est point a~ipréciabie à nos sens 
et qui ne se manifeste d'une manière sensible que lorsqii'il y a une certaine quanti16 de 
force aecurnulée n. A .  CARRI~IIE:, Production et fixation des variétés dans les végétaux 
(Revue horticole, Paris 1868, note 42, p. 'il). 

(2) Depuis que ces lignes ont été écrites, .\larx.mi~-M. METCALP a fait remarquer 
de son ceté que les mutations n'ont pas lieu dans un sens qi~pleonque, mais qu'ellns se 
produisont seulement dans un nombre litnifé de directions dé te rminh  (srpt d'après DE 

Vr.ms, treize d'aprbs MAC DOITGAI,, dans le cas d'@nofhera Lamarcki'nna) ce qu i  exclut 
une origine purement fortuite des mutantcs. Delorminate mutation (Science, N.S., vol. 
XXI, no 531, p. 365, Narch 3 1905). 
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mutations repr6senlent autant d'états d'bquilibre stable entre lesquels 
ne peuvent s'ktablir des passages coritinus. Les formes iiiterrn6- 
diaires à ces états d'6quilibre ne sont pas rbalisees explicitement, 
parce qu'elles ne correspondent pas ii des Btats de stabilite suffisante. 
Pour me servir d'une comparaison triviale qui fera mieux com- 
prendre ma pensée, on ne peut n~onter  Zu rnoitié ou une fi-action 
quelco?zque d'une marche d'escalier. Dans des cas semblables le 
progras est forcément discontinu, ou, ce qui revient au même, ne se 
manifeste que d'une façon discontinue. Mais on ne peut tirer de ces 
faits aucun argument contre la formation des espèces par sblectiori 
naturel10 ; à plus forte raison ne But-il pas y chercher la solution 
unique et complète des problèmes si complexes du transformisme ( 4 ) .  

D'ailleurs, de merno que I l a i i w ~ ~  n'a jamais ni8 l'existence et l'im- 
portance des mutations qu'il appelait varialions singulières (single 
variutions), de son côté DE VRIES n'a jamais cherché A ruiner la 
thborie de la s8leclion. 

Au lieu d'opérer seulement sur les individus en fluctuation, celle- 
ci opère sur les espéces naissariles, la concurrence vitale s'exerqant 
entre les mutations et les formes (l'où elles procedent. Cornine le fait 
observer très justement W. HUBRECHT dans l'analyse si claire qu'il 
a donnbe récemment des id6cs de son compatriote: a Far  from 
having under~nis~ed Durwin's Damuinism, de Vries hns comple- 
ted purifZed ancl simplifiecl it s et ceux-là seuls pensent autrement 
qui combattent le Uarwinisme pour d'autres raisons que des raisons 
scientifiques et souhaiteraient au fond de leur cœur autant de mal 
aux d8rnonstralioris de DE VRIES et h toutes les autres formes possi- 
bles de la théorie de l'bvolution (%). 

Une autre application intbressante des mathématiques aux sciences 
morphologiques se présente dans l'étude des formes hybrides. Les lois 

(il A. GIARD. Sui. un exemplaire de Pteroddn redicÏulnrin L. i nervation doublement 
anormalc (Actes d e  la Soc .  Scient. du Chili, 1, V, 1805, p. 21). 

(2) (1 1 have purposely insisted on these points, because here and there a tendency 
seems to prevail to look upon Damin's  views on the origin of species as unsntisfactory 
and obsolete, and to proclaim the necessity of replacing them by a broad ncw hypo- 
thesis with which the name of de Vries should be coupled. These tendencies are in 
great favour with those that bear a grudge to the su-callecl Darwinism for other than 
scientific reasons, and whu in their innermost heai-t would at the same time like to sec 
a similar fate reserved for de Vries's demonstrations and even fur the whde  theory of 

evolulion P .  A.-A. W. HUBRECHT. Hugo de Vries's theory of mutations (The PoPitlnr 
Sciotce .!fonthly, july 1904, p. 212). 
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de MENDEL, récemment v6rifiées par DE VRIES, TSCHERMAK, CORRENS, 
~JATESON,  etc., relkvent en dernier ressort du calcul des probabilit8s. 
Il serait hors de propos d'insister plus longuemcrit sur les problémes 
nombreux et  importants, relatifs B l'h6rbdité morphologique, dont la 
solution depend de l'btude raisonn6e de donnees num6riques aussi 
nombreuses que possible. 

De l'ensemble de ces considérations se degage dès à pr6sent une 
consEquence d'une remarquable généralité. C'est quo les lois 
naturelles de l'évolution paraissent entrer dans le mouvement qui 
se manifeste depuis quelque temps pour les lois physiques. Elles 
prennent de plus en plus le caractèrede lois statistiques. 

Ainsi guidée par le fil conducteur de la th6orie de la descendance, 
soumise A des mesures précises d'une parfaite rigueur mathematique 
et contrôl6e à chaque instant par la méthode expérimentale, la 
Morphologie devient chaque jour davantage la science explicative 
par eexcellrrice du monde des êtres organis6s. Les phénomènes 
morphologiques sont la traduction, l'expression tangible, le critérium 
perceptible des expbricnccs physiologiques, et celles-ci empruntent 
tout leur intérêt aux manifestations morphologiques qu'elles 
engendrerit. 

Avec l'élevage et l'horticulture, le morphologistc devient réelle- 
ment un créateur. Il l'est encore bien mieux lorsqu'8voquant et 
groupant en sa pensée les conditions dans lesquelles se sont, 
au cours des siècles, formés successivement les êtres vivants, il 
aperçoit l e  nexus causal qui relie les formes nouvelles à. celles 
qui les ont précédées, et provoit dans une certaine mesure les 
transformations, moins étendues sans doute, que pourront subir 
dans l'avenir lcs formes actuelles disposant encore d'une certaine 
plasticité. 

Toutefois, en prétendant que le morphologiste joue le rôle de 
crkatciir, nous n'entendons pas affirmer qu'il pourrait, comme l'ont 
parfois demandé avec une exigence ridicule les adversaires de la 
théorie évolutionniste, transformer hic et nunc une espèce animale 
en une autre espèce par une simple modification de la nourriture et 
(ILI milirw, et par exemple tirer lc Bmiif du Mouton en plaçant ce 
dernier gendailt quelques générations dans des conditions parti- 
culiérement favorables. Cn pareil résultat serait la négation même 
de la doctrine darwinienne qui, on le sait, tient le plus grand compte 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TESDANCES ACTUEI.I.ES DE LA MOHPHOI,OGIE. 483 

des modifications accumulées par l'hbrédité et fisOes d'une façon 
irrévocable chez les organismes tléfinitivemcnt adaptés. 

Ce que le niorphologiste peut tenter, et ce qu'il tente en effet, c,'est 
de découvrir et d'analyser les petites variations &terminées par les 
facteurs primaires et de démêler ainsi comment, par une lente 
sommation ces variations, d'abord insignifiantes, se sont intégrées 
pour donner naissance, soit par voie continue soit par une apparente 
discontinuitb, aux caractères beaucoup plus hk l rn t s  qui séparent les 
espèces. 

Je n'ose même croire, avec quelques hardis pionniers de la science 
moderne, que la connaissance plus parfaite (les autorégulations des 
organismes nous liermettrait peut-être de modifier ces mécanismes 
automatiques et d'obtenir aussi une variation rupide dcs animaux et 
des plantes ( l ) .  

Après une sbrie de transformations innombrables dont il nous est 
possible parfois do  rntronver des tracos sous formes d'empreintes 
fossilcs dans les entrailles dc la terre, la plupart des êtres vivants 
sont arriviis i un état d'6quilibrc rclativernent stable. Ils ont Quis6 
les disponibilités de ce que j'ai appelé leur potentiel plastique, ne 
peuvent pliis effectuer que de faibles oscillations autour d'une position 
moyenne, ct tout charigement un peu considbrable dans les contlilions 
btliologiques n'est plus susceptible en général d'être compensé par 
un dispositif nouveau de réactions rt5gulatrices. 

Et m6mc pour ceux qui ont encore unc réserve d'élasticitéplasma- 
tique suffisante pour permettre de  nouvelles adaptations, il ne faut 
pas oublier qu'ils ne peuvent évoluer que dans un certain nombre de 
directions bien définies, et qu'il y a toujours lieu de tenir compte de 
deux faits essentiels qui réglent les transformations dbsormais 
possil~le : Io l'indestructibilité du pas& ; 20 I'irrhersibilité de 1'8vo- 
lution. 

C'est là, pour le dire en passant, que gît toute la difficulté de la 
question de la gbnhration spontanee ou ubiogenesis. Si par miracle 

(1) As far as 1 am aware no one has yet found a method of bringing about a rapid 
variation in animals or plants. 1 am iriclined to believe that this failuri: is nt least partly 
diie to th<: exist,t:nce (if mechanism of regiilarisation. . . . . . \Te again meet with Iwo 
possibilities : we shall eitlier sucececl by a scries of continued slight changes in one and 
same foim in bringing about a large transfiirrnat,ion from the origi~ial form, or we shall 
ohtain the result that in each form the possibility of evolutions is limited and that nt a 
certain point the constancy of a spceics is renched s. J. LWB, The limitation of hiolo- 
giüal reseni-ch (Unia. of Culifornia P u ~ ~ i c u l i o n s  : Physi0~ofy, vol. 1, no 5 ,  oct. 1D03). 
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nous arrivons A produire avec de la matière non vivante un &tre vivant 
aiissi simple qu'on puisse l'imaginer, cet &tre nouveau serait certaine- 
ment difibrent de toutes les espèces actuellement existantes, car 
celles-ci ont un passé que l'autre n'aurait pas et elles portent dans 
leur. organisme, si rudimentaire qu'on le suppose, la trace de toutes 
les actions auxquelles ont kt6  soumis leurs anches .  

On peut même affirmer que les Monbres hypothhtiques dont on 
provoquerait la formation par abioghése diffkreraient de celles qui 
ont pris naissance autrefois par le même processus. Outre que les 
conditions de milieu dans lesquelles elles apparaitraient seraient 
nécessairement diffkrentes, les matiéres organiques complexes qui 
serviraient à leur formation auraient aussi leur histoire, et tout nous 
porte à penser que les propriétés des corps bruts comme celles des 
êtres vivants sont dans une certaine mesure fonction de leurs ante- 
cédents. Comme l'a dit t&s justement HERTHOLD : le protoplasma 
a une structure historique ( i ) .  

Ainsi s'explique aussi pourquoi il existe encore aujourd'hui des 
formes vivantes très vieilles, mais non évoluées, parce qu'elles n'ont 
plus de potentiel plastique disponible et qu'ellesp6riraient plutbt que 
de se transformer. 

Ainsi s'explique encore combien il est vain d'espérer, par des 
conditions spéciales de milieu, élever à un degr6 supérieur les formes 
relativement inférieures de l'animalité, et combien il est inutile de 
cherchcr A modifier physiquement ou moralement dans un sens 
voulu des races considérées à tort où A raison comme relativement 
inférieures mais en tout cas autrement diffh-encibes. L'évolution n'est 
pas réversible, et on ne peut par aucun procedé faire remonter un 
étre vivant vers le point où il est sépare de son phylum originel pour 
lui faire suivre ensuite une voie diffbrente de celle qu'il avait prirni- 
tivement adoptée (Y). 

(i) G. RERTHOLU. Studien ueber d. Protoplasmamechanick, Leipzig 1886. 

pj La généralil6 des processus pcecilogoniques montre l'instabilité de l'évolution. 
O r ,  d'après BI~ILLOUIN, l'ii~éversibiiit6 s'introduit en hfecanique rationnelle avec 
l'instabilité. L'irréversibilit6, qui est le caractére presque universel des ph6nornènes 
naturels réalisés en un  temps fini, n'est nullemont une objection contre l'explication 
ni6caiiique (Mécanique du mxe sikcle ou hl6üauique plus gén6rale que nous fait entrevoir 
I'Electrornagnélisme) du monde physico-chimique. Partout où l'on introduit actuellement 
~ U W  aboutir à une théorie num6rique, des viscosit6s ou des frottements, une analyse 
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Mais los limites imposées par la nature A noire science ne doivent 
pas nous empêcher d'on admirer la grantleur et d'en constater le 
prodigieux développement. 

Il ne faut jamais douter du progrés. Il y a près de trente ans, au 
cours d'une leçou sur les premières phases du développement de 
l'œuf animal, je disais non sans regret: a La Rlorphodynarniquu 
soupçonde par LAMARCK, h peine abordée par quelques rares 
biologistes, est un territoire scientifique que la plupart des natura- 
listes de nos jours ne verront que comme Moi% vit la Terre promise, 
seulement de loin, et sans pouvoir y entrer ,> ( j ) .  

Mes espérances ont été largement dépa~s6es par la réalité. Sous 
les noms de Mécanique embryologique (Entwicklungsmechanik), 
de Biomécanique, de Biométrique, etc., les terres nouvelles vers 
lesqiiellcs ail dPhiit de  ma carrière j'orienlais mon voyage d'explo- 
ration scientifique ont étB en partie reconnues et dbfrichées par de 
jcunes et vaillants investigateurs. Le progrès scientifique suit une 
progression dont la raison va sans cesse en croissant. Tel un fleuve 
aux eaux imp8tueuscs, grossi par les apports de nombreux affluents 
dont il effectue la synlhkse, la Morphologie déploie majestueusement 
son cours et les délicieuses sensations esthbiiques que nous procure 
la contemplalion des èti-es organisbs sont la moindre récompense 
de nos peines ct dc nos eflorts persévérants. 

Pour rbaliser une œuvre d'art, que de collaborateurs anonymes 
viennent en aide au peintrc ou a u  sculpteur ! L'artisan qui tisse la 

plus apprufondie fera reconnaître e t  6tiidier des instabilités d'équilibre muléculaire, 
( ~ I A R C E I .  BRILLOGIN, Notice su r  les travaux scientifiques, 1904, p.  19-20). 

1)epuiu une dizaine d'années, dans plusieurs travaux d'une importance capitalc, 
1,. DOLLO a insisté en l'appuyant di: faits très démr~nstratifs su r  le piincipe de l'irré- 
versibilité de l'évolution. Cctte idér si féconde n'a pas été accueillie comme ellc aurait 
dh l'&tre par les naturalistes philosophes. L. E R R E R .  l'a même critiquie d'une façon 
assez inconsidérée. On s'i'tonne qu'un esprit d'ordinaire aussi avisé n'ait pas compris 
ciue les retours ataviques très r é d s  souvent constatés chez Ics 6tres vivants e?, fortiori, 
Ics pélories dont la signification est encore douteuse ne cnnstitui?nt pas des arguments 
contre le principe d'irréversibilité. Il peut réapparaitrc par atavisme chez certains de nos 
contcrnporains des formes intellecluellcs rappelant celles des siècles anciens, les cerveaux 
qui les présentent n'en sont pas moins histulogiquemcnt des cerveaux du XXE siècle. Les 
chevaux redevenus sauvages dans les pampas de l'Argentine ne rappellent qu'impar- 
faitement le cheval primitif. Ce n'est pas seulement ci1 Pathologie qu'on doit déclarer 
impossible toute restuurntio ad i~ttegruin (Voir L. ERRERA, Revue de I'unioersité de 
bru elle.^, 1'11, juin-juillet 1003). 

( 1 )  A. GIARD, Cours da Zoologio ( B d .  5. K.. et Bdy., t. VIII, 1876, p .  258). 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



486 ALFRED GIARD.  

toile, le  carrier qui fournit la pierre ont leur part de mérite tlans le 
resultat final, el nous leur devons aussi une part do reconnaissance. 
Il en esl de même dans ilos sciences de  la nature oii chaque jour 
s'impose de  plus en plus entre tous les travailleurs uriu btroite 
soliciarité. Les diverses branches de la Biologie sont relibcs entre 
elles comme nous l'avons vu par des liens rnultiplcs et enchev&trés, 
e t  iine branche spbciale telle quo la Morphologie dbpend n o n  
seulement du progrks des ramoaux voisins mais aussi du ddvclop- 
pemerit des autres sciences, même de celles en apparence les plus 
6loignécs. 

La sphcialisation qui devient forckrnmt d i  plus en pliis intenso 
rend aussi plus dbsirables les efforts synthétiques et la coordination 
des résultats. 

Souhaitons donc que, dans un avenir prochain, une organisation 
collectiviste du travail intellectuel remplace 1'Blat anarchiquo qui 
existe aujourd'hui et qui absorbe inutilement tant d'actirit6s dont on 
pourrait faire un mcilleur emploi en les hihrarchisant el les dirigeant 
vcrs un but commun (i) .  

La solidarité scientifique doit être la préface et le modélo, do la 
solidarite sociale. 

(i) L e  seul énoncé de ce vaeu m'a valu des critiques auxquelles il serait bien facile 
rlc répondre mais qui prouvent surtout coinbieri cortains espr ib  méconnaissent encore 
les nécessités de l'heure présente. L'idée n'est cependant pas absolunient nouvclle ct 
plusieurs horrimcs de scicnce l'ont déjb émisc dons leurs écrits. L n  de ceux qui l'ont 
formulée le plus ncttemcnt, F.-W. CIARKE, s'exprime tlans les termes suivants auxc~uels 
je nc  puis qu'adhérer üornplètemcnt : 

II So far the investigatois have been a mob of individuals ; they necd to be organizcd 
into an army. 

1) Cnllcctive work, cooperative research, is now diimari<lcd, and the men who have 
hitherto toiled separately shoulrl learn to pull togetht:~. Ten mcn,worlcing on a cornmon 
plan, in touch with one another, can accomplish more in a givcn timc than a bunrlrerl 
solitaries. The  principles at issue arc well underdood ; the methorls of rescurch arc 
well established but the organizing power has nnt y r t  appeared. Shall this be a great 
institution for research, able to take up the problems which art: too large for individuals 
to handle, or  a voluntary cooperation between men wlio are unselfishly inclined to 
attempt the work ? This question 1 cannot answer; doubtless it will solve itself in 
timc ; but 1 am sure that a method of collective invc.itigation will be found sooner or 
Iüter, and that then the advance of exact knowledge will bc m o n  rapiil tlian evcr 
bofore ». 

F.-W. CLARKE, Thc atomic theory. Wildo lecture (.Me~uuU.s nnd P~uccerlings of the 
Society .Ihmchcslw, Vol. 47, Part. IV,  no 11, 20 mai 1003. Smithsonian Haport, 1903, 
p.  262) .  
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La musculature de la langue des Oiseaux présente deux sortes 
de formations bien distinctes que nous d6sigrierons sous les noms dc 
muscles extrinséques et de muscles intrinsépues uu muscles 
propres, ces derniers ayant été, jusqu'ici, méconnus chez le plus 
grand nombre de ces Vertébrés. 

Nous entendons par muscles exlrinsèqiies ceux qui s'insèrent, 
d'une part, sur l'eriloglosse et, tl'autrepart, sur une partie voisine du 
squclettc : mandibule, corps de l'hyoïde, cornes de l'hyoïde ; et par 
muscJes iutrinséques ceux qui prennent naissance sur l'entoglosse 
c l  qui se terminent sur la partie profonde de la muqueuse buccale. 
Les premiers (le ccs muscles se rericontrerit chez tous les Oiseaux, 
les autres n'existent que chez quelques rares espèces. 

Rous d6crirons d'abord les muscles extrinsèques, puis ensuite les 
muscles intrinsèques. Pour les premiers, aprés un court aperçu sur 
leurs rapports rl?ciproques, suivi clc leur syn«riymie, nous donnerons 
la description des principaux types de langue, au point de vue de 
la myologie, et nons terminerons par une revue gén6rale des dispo- 
sitions qu'afi'ecle chacun de ces muscles. 

(1) Travail du Laboratoire d ' h a t o m i ~  comparée et d'Embryogénie de la 
Faciiltb, des Sciences de Bordeaux. 
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La forme, la rnanikre d'être gbnérale, les rapports rbciproques (les 
miisdcs extrins~qiim de la langui: des Oiseaux sont assez conslni-it,~; 
seul, le nombre de ces organes varie avec les espèces. Ce sont, de 
chaque chté, le ginioglosse, le cc'rato-glosse, l'hyo-glosse droit  et 
l'hyo-glosse oblique. Ces muscles, comme d'ailleurs toutes les autres 
formations similaires, ont reçu des auteiirs une foule de dénomi- 
nations; parmi celles-ci, nous choisissons celles qui scmblcnt le 
mieux convenir. 

Toiis ces muscles sont situés sur la face ventrale de l a  langue. 
Legdnio-gbosse va de la symphyse de la mnndihiile 3 la partie 

postiirieure dc l'entoglosse ; il est donc situ6 en avant. - Tous Ics 
autres muscles sont localisds à la partie post6rieurc de la langue. 
Le cil-ato-glosse, charnu cn arrière, lcnclinenx en avant, prend sos 
insertions sur la  première portion de la corne de  l'hpoiile et sur l a  face 
ventrale de l'entoglosse. - Sur la face dorsale du cbrato-glosse, entre 
ce muscle et les squelettes hyoïtlicn et  lingual, se trouvent les deux 
musc,les hpo-glosses qui prennent, l'un et l'autre, leurs inseriions 
postbrieures sur le corps de l'hyoïde ; de ces insortions, l'hyo-glosse 
droit se dirige d'arrière en avant pour aboutir a la face ventrale 
de I'e~ntoglosse où il se fixe, tandis que I'hjo-qlosse oblique va obli- 
qiicrnent de dedans en dehors vers la corne postérieure de l'entoglosse. 
1,'Iiyo-glosse droil esl aritkrieur par rapport à l'liyo-glosse oblique. 

Tous ces muscles sont innerves par des rameaux du nerf hypo- 
glosse. 

Les quatre muscles que nous vencins de décrire sommairement no 
coexistent pas toujours ensemble dans toutes les espèces; deux d'entre 
eux, le génio-glosse et l'hyo-glosse droit peuvent faire défaut, les 
deus autres, Io cbrato-glosse et l'hyo-glosse obliqiio Btant toiijours 
présents. 11 en résulte quatre types dili'érents de langue: 

1" TYPE. - Le gériio-glosse, le cérato-glosse, l'hyo-glosse droit et 
l'hyo-glosse oblique sont présents ; 
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2e TYI% - Le ~Brato-glosse, l'hyo-glosse droit et l'hyo-glosse 
oblique sont présents ; le génio-glosst: fait tl&faut ; 

~TTYPE. - Le gknio-glosse, le  cérato-glosse et l'hyo-glosse oblique 
existent ; l'hyo-glosse droit fait dkfautt ; 

4e TYPE. - I,e cbrato-glosse et l'liyo-glosse oblique sont seuls 
présents ; le ghio-glosse et l'hyo-glosse droit font défaut. 

Les muscles de la langue des Oiseaux ont reçu des auteurs cliff6- 
rents noms : 

Le GÈNIO-GLOSSE a Bt6 appelé. gènio-glosse par NITZSCH ; - mglo- 
glosse par I~UVERNOY. 

Le CERATO-ULOSSE a reçu Ics noms de ce'ruto-glosse de  CUVIER, 
DUVERNOY ; C ~ ? . ~ ~ O - ~ ~ O S S U S  (je GAUOW, I<UTORUA, TIEIIEMASN , 
\Irarrsoiu ; - cerato-ylossus inferior. ou b(csiag1ossus ZuLeralis zind 
super ior  de NITZSCH ; - hyo-glosse de GERVAIS et  AIAX ; - basio- 
glossi i,afe?.iorcs et superiores de KUTORGA ; - G r u n d  - Zultgc?i- 
muskel (baseo-glossus) de GIJRLT; - Griffez-oder Zungenbciw 
Zungenn~uske l  (stylo-liyoïcleus) (le G ~ ~ K L T .  

I A ' ~ i ~ o - ~ ~ o s s ~  I )RO~T a kt6 d6no1nmk hyo-ylosse droi t  par Ccv im,  
I ~ : V E R N O Y ;  - hyoijlossi mte?- ior  ou rcctus par TIEDEMAXN; - 
hypoglossus rcctus par GADOW, KITZSCII; -- rnusculi linguales 
infériores par KUTORGA ; - Zungenbeuger par MECICEI,. 

L'HY O-GLOSSE OHI,IQUE a été appel6 hyoglosszcs obliquus oii p a r u u s  
par GLRLT, TIEIIEVANN ;- hgo-glosse Irunsver-se par CUVIER, L ~ V E R -  
NOY ; - ~ ~ ~ o ~ ~ o $ s u s  O ~ ~ ~ V U U S  par G-  DOW, XITZSCH ; - hgoi'dicn 
trunsvcrsc par GERVAIS et  al^^^ ; - transuersc hyoid muscle par 
WATSON ; - Heber d e r  Zungc par MECKEL. 
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B. - DESCRZPllON DES ESPECES 

1" Type. - LE GENIO-GLOSSE, LE CERATO-GLOSSE, L'HYO-GLOSSE 

UROIT ET L'HYO-GLOSSE OBLIQUE SONT P R ~ S E N T S .  

Ce premier type est réalise chez 1'CEdicnèrne criard (Edicnernus 
crepituns T E M ~ ~ . )  (i). Chez cet Echassier, la constitution de la langue 
est la suivante : 

Le gknio-glossr! est constitud par une mince bandelette muscu- 
laire, d'une largeur constante, qui prend son insertion antdrieuro 
prés de la symphyse dela  mandibule et qui, de la, s'&tend d'avant en 
arriére, presque parallèlement à l'axe de la rBgiori, jusqu'li la partie 
postérieure de l'entoglosse. X ce niveau, ce muscle s'élargit en 
dventail et se fixe sur le bord externe de la corne postbrieuro de 
l'entoglosse. En avant, prBs de la symphyse, les deux ghio-glosses 
sont accol8s ; ils divergent ensui te, progressive~rien t, d'avant en 
arrière. 

Le c&uto-glosse prend naissance, en arr ihe,  sur la première 
portion de la corne hyoïdienne, où il s'insère par des fibres charnucs ; 
cotte insertion a lieu sur les faces externe et dorsale de la corne. 
Le muscle s'allonge en avant en fuseau et se continue par un tendon 
long, mince, mais rhsistant, qui va se fixer sur la face ventrale dü 
l'entoglosse, au niveau d'une proéminence assez forte placée sur la 
c'rêtc limitant la gouttière in6dinne de cette pièce squelettique. 

L'hyo-glossc droit est un muscle trbs rudimentaire, réduit à 
quelques fibres soulernerit ; il est entihroment log6, avec son congé- 
nère, dans la gouttière de l'entoglosse. Il prend ses iriscrtions, en 
arrière, sur le corps de l'hyoïde, en avant, sui. la faco ventrale de 
l'entoglosse. Les deux hyo-glcisses droits ne sont jamais soudés 
entre eux. 

L'hyo-glosse oblique est, au contraire, très développd ; la direction 
de ses fibres est à peu pr6s transversale cl il s'insbrc sur la-face 
venlralc du corps de l'hyoïde et sur le bord intcrrie et la face ventrale 

(1) I lans  cette espi.rc:, I'hyo-glosse di.oil, caché dans la gnuttière de l 'mtoglussc, est 
peu visible. Aussi, bien que preria~it la langue de cet Oiseau conirrie su j r l  do notre 
description, avons-nous préfiré &ssincr celle de  l 'Aigle où tous les muscles sont 
parfaitement visibles (Pl. 7 ,  6g. 1). 
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de la corne postérieure de l'entoglosse. Les deux hyo-glosses 
obliques sont contigus au riiveau de leurs iriscrtions hyoïdiennes, 
et sernhlcnt se continuer sans ligne do démarcation hien nette, de 
façon ii prendre l'aspect d'un muscle impair et médian. 

Il existe une disposition anal«guc à celle de 1'CEdicnéme criard 
(ü3dicnemus crepitans TEMM.) chez les Rapaces et les Pigeons que 
nous avons bludibs : Aigle impbrial (Aquila inzperiulis BECHST.). 
fipervier ordinaire (Amipiter nisus L.), Faucon cresserelle (Falco 
tir~nunculus L.), Eil'raye cornmune (Strirc fZummea L.), Colorribe 
ramier (Columba pnlumbus L.), Tourterelle vulgaire (Turtur 
aulitus RAY.), Pigeon bizet (Columba livia URISS.). 

Il cst cependan1 A signaler qiic lcs hyo-glosses droits de l'Aigle 
impérial et du Faucon cresscrelle sont bien dtheloppés, larges et 
qu'ils recouvrent uoe grande partie de l'entoglosse. Ceux de 
1'Efiraye commune sont, au contraire, rudimentaires et ne prennent 
lenrs insertions que sur l'ent,oglosse, aussi bien les postArieures que 
les anterieures, chez cette espèce, ce muscle n'est donc plus en 
rapport avec le corps de l'hyoïde ; l'insertion postdrieure de I'hyo- 
glosse droit de l'Effraye commune commence juste au point où 
termine le c6rato-glosse. - Les hyo-glosses obliques du Faucon 
cresserelle sont peu développés e t  non contigus. 

Les musclcs de la langue du Goéland brun (Larus fuscus L.) et 
du GoBland cendré. (Larus cunus L.) rappellent également ceux de 
1'ûl:dicnéme criard (CGdicnemus crepitans TEMM.); il n'y a do 
diRérerices notables que pour les hyo-glosses droits. La moitié 
antérieure de ces muscles cesse d'être musculaire et se transforme 
en un tendon d'insertion fort, résistant et d'aspect nacré ; les tendons 
des deux muscles se soudent de manière à constituer une formation 
unique qu i  va se fixer sur la face ventrale de l'enloglossc. 

La disposition réalisée chez le Pingouin (Alca ioj-da L.) ne différe 
de celle de l 'adicnème criard (ûi'dicnemu~ crepitans. TEMM.) que 
par la constitution particulière du cérato-glosse. 

Comme dans Ics cas pr6cédents, le cdrato-glusse se fixe toujours 
en arrière, et de la même façon, sur la premiére portion de la corne 
hyoïdienne et se coiilinue également en avant par un tendon mince 
et rkistant. Mais ce dernier, au lien dt: s'insérer directement sur 
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la face ventrale de l'cntoglosse, s'élargit beaucoup et constitue un 
faisceau antérieur mi-musculaire, mi-tendineux; il en r8sulte la 
formation d'un deuxième ventre et le musc10 prend ainsi un aspect 
digastrique. Ce ventre antérieur est renforcé par un certain nombre 
de filircs musc:ulaires provenant de l'hyo-glosse droit, de sorte que 
les deux muscles sont soudes l'un A l'autre A ce niveau et que leurs 
insertions antkrieures sont communes. 

Le Chrysotis amazone (Chrysotis ama,-onicn L.) (Pl. 7, fig. 2 
et 3) se range aussi dans ce premier type de langue par le  nomhre 
des muscles, mais ceux-ci prksentent une constitution particulière 
qni necessite une description spéciale. 

Le gknio-glosse est semhlahle B celui de l'û3tlicnbme criard 
(CEdimemuscrepitans TEHM.) ; il est seulement plus large et separé 
de son congénère sur toute son étendue. Les deux g6nio-glosses 
sont réunis entre eux par une très mince aponévrose qui double la 
m u q u m s ~ u c c a l e .  

Le ci:rato-glosse est très développé et divisé en trois faisceaux, 
dont deux sont situes sur la face ventrale de la langue, le troisième 
est dorsal ; c'est le seul cas oh j'ai rencontré un muscle de la langue 
situé sur l a  face dorsale de cet organe (les auleurs, du reste, rie 
signalent aucun faisceau qui pu ise  lui être homologué). Ces trois 
faisceaux se distinguent fort bien les uns des autres par leiir forme, 
leurs dimensions et par la direction de leurs fibres, qui est sensi- 
hlement diffkren te. 

Le faisceau ventral infhrieur (fig. 2) ,  très développh, rappelle assez 
bien un cérato-glosse ordinaire dorit il ne diffère qiic par un tendon 
antérieur excessivement court. 

L'autre faisceau ventral (fig. 3) est situé entre le préc8dt:nt et les 
squelet tes hyoïdien et lingual ; il consisle en une couche musculaire, 
à fibres longitudinales, un peu plus large en avarit qu'cn arri6r.o. Il 
s'insère, e n  arrière, sur le bord externe et la face ventrale de la 
rdgion proximale de la corne hyoïdienne, et, en avant, sur 10 surrimet 
et le bord interne de la corne postérieure de l'entoglosse, ainsi quc 
sur la face ventrale du corps de l'hyoïde. Toutes ces insertions sont 
cliarnucs. C'est à cette portion du muscle que YITZSCH a donné le 
nom dc husio-glosse. 

Le faisceau dc.rsal du cérato-glosse va de la portion proximale de 
la corne de l'hyoïde à l'entoglosse ; ses insertions, charnues, se font 
sur la face dorsale de ces pièces squelettiques. 
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L'hyo-glosse droit est un tout petit muscle ne consistant qu'en une 
mince bandelette de 1 "/,, à i l n / ,  112 de largeur, très séparée de sa 
congénére. 

L'hyo-glosse oblique possède ses caractères ordinaires ; il est très 
dheloppé et ses fibres sont sensiblement obliques d'avant en arriére 
(cas Irès rare). 

Chez l'Autruche (Struthio carnelus Ln) (Pl. 7, fig. 8, 20 et 12), le 
muscle gbnio-glosse pr6sentc un dbveloppement tout à fait anormal. 
Il consiste en une large couche musculaire, peu Bpaisse, qui recouvre 
à peu prés la nioitiS correspondante du plancher buccal. Sur toute 
leur longueur, les deux génio-glosses sont contigus mais non soud6s. 

Le gènio-glosse s'insère, en avant, par l'intermédiaire d'une lame 
aponévrotique, sur la face externe de la mandibule dans le voisinage 
de la symphyse. En arriére, les insertions sont tout à fait spbciales : 
les fibres moyennes et l a t h l e s  s'attachent sur les faces externe et 
ventrale de la corne hyoïdienne etIse prolongent meme assez loin en 
arriére, le long de cette corne. Les fibres internes des deux niuscles 
se fusionnent en un faisceau unique qui se recourbe en avant (fig. 8) 
et se fixe sur le corps de l'hyoïde et sur la face ventrale de l'ento- 
glosse. 

Le cbrato-glosse est beaucoup plus réduit; il est musculaire sur 
toute son étendue et possède les insertions que l'on rencontra 
normalement chez toutes les espèces. Ce muscle est intimement uni, 
sur toute sa longueur, avec l'hyo-glosse droit (fig. 10) qui présente 
ses insertions normales sur le corps de l'hyoïde et sur l'entoglosse. 
Ces deux p nus cl es ne peuvent être distingués l'un de l'autre que par 
leurs points d'attache. Aussi l'hyo-glosse droit est-il considérb, par 
tous les auteurs, comme faisant defaut chez l'Autruche. 

L'hyo-glosse oblique est très réduit et ne présente rien de parti- 
culier. Il nfkcte une direction transversale. Bien des auteurs ont nié 
1'existr:nce de ce muscle chez cet être. 

2e Type. - LE CÈRATO-GLOSSE, L'HYO-GLOSSE DROIT ET L'HYO- 

CLOSSE ORLIQCE SONT PRESENTS ; LE G~NIO-GLOSSE FAIT DEFAUT. 

Ce type est réalis6 chez le Dindon domestique (Meleayris gallo- 
paco clomestica L.) (Pl. 7, fig. 4), le Faisan commun (Phasianus 
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colchicus I,.), la Perdrix grise (Starna cinereu BP.), la Perdrix 
rouge (Perdix r u b r a  BRISS.), le Lagopède muet (Lagopus mutus 
LEACH), la Poule domeslique (Gullus gallinaceus PALL.), le Pdlidne 
variable (PeZidnu variahilis STEPH.). 

Le cirato-glosse prhsente le même aspect que chez 1YEdicnème 
criard ((Edicnemus crepitan.~ TEMM.), nous ne reviendrons donc 
pas sur cette description ; nous ajouterons simplement que la 
longueur du tendon antérieur est assez variable, elle atteint le tiers 
de la longueur totale du muscle chez le Dindon, la moitié chez le 
Faisan commun, etc. 

L'hyo-glosse droit possède les mêmes insertions et le même 
aspect que dans les cas pr6cédents. Seulement, ici, ce muscle est 
assez développ8, particulièrement chez la Perdrix grise. L'insertion 
aiitbrieure se fait vers le milieu de l'entoglosse, au niveau d'une 
apophyse où aboutit également le cérato-glosse. Les deux hyo-glosses 
droits sont contigus sur toute leur longueur mais non soudds eritre 
eux. - Chez le Lagopède muet (Lagopus mutus LEACH), l'hyo-glosse 
droit est trés réduit et uni ii son congénère sur une partie de sa 
longueur ; chez la Poule (Gallus gallinaceus PALL.), ce muscle est 
tendineux en avant. 

L'hyo-ylosse oblique a une forme rectangulaire et posstde d'assez 
petites dimensions. Scs fibres ont une direclion très oblique de dedans 
en dehors, sauf chez la Perdrix rouge (Perd is  ruubu I3~1ss.) et la 
l'erdrix grise (Starnu cinerea BP.), oi? elles sont transversales. Les 
insertions, toujours charnues, sont les rnbmes que dans le type 
précddent. Les deux hyo-glosses obliques sont contigus, sauf chez le 
Faisan commun (Phasiu?~us colchicus L.) où ils sont trés dislants 
l'un de i'autre. Chez le Lagopéde muet (Lagopus nzutus LEACH), 
l'hyo-glosse oblique a une direction de fibre presqu'antéro-posté- 
rieure. 

Une disposition analogue i celle qui précède se rencontre chez 
la Foulque noire (Fulica a l ru  L.) et le Harle huppé (Meryus 
sel-rutor L.), avec certaines modifications concerriant les muscles 
hyo-glosses. 

Les hyo-glosses droits ne prennent aucune insertion sur le corps 
de l'hyoïde ; parleurs deux extrémit6s, ils se fixent sur la face ven- 
trale de l'eritoglusse. L'insertion poslérieure de ces niuscles com- 
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mence aux points où se terminent les cérato-glosses, ils semblent 
donc prolonger ces derniers. 

Les hyo-glosscs obliques ont une direction 5 peu prés longitudi- 
nale ; ils s'insbrent sur toute la longueiir du corps del'hyoïde et sont 
separés l'un de l'autre par la crête osseuse qui suit la ligne mediane 
de cet os. 

La direction des fibres des muscles hyo-glosse droit et hyo-glosse 
oblique du Canard domestique (Anas boschas donzestica L.) (Pl. 7, 
fig. 7) est longitudinale. Ces deux muscles sont en ligne droite, 
dans le prolongement l'un de l'autre ; ils ne sont séparés que par un 
court intervalle et semblent ainsi ne constituer qu'un même muscle, 
lUgBrement Btranglé vers sa région moyenne. Comme chez la 
Foiilqiie noire (Fulica a t m  L.) et le Harle hnppé (Mergus ser- 
~ a t o r  L.), l'hyo-glosse droit ne prend ses insertions que sur l'erito- 
glosse. L'hyo-glosse oblique dont l'insertion postérieure, charnue, 
a lieu sur toute lalongueur de la face ventrale du corps de l'hyoïde, 
se continue en avant par un petit tendon qui se fixe sur la face 
dorsale de l'eritoglossu, vers sa région postkrieure, au niveau d'une 
apophyse que cet os forme à ce niveau. 

Le tendon du cérato-glosse du Canard est très long et se fixe à la 
parlie postPrieure de l'entoglosse. 

Certai~is muscles de la langue du Guille~riot lroile (L'ria troile L.) 
possédent des caractères sphciaux que nous avons déj i  ddcrits st5pa- 
rément chez d'au trcs Oiseaux. 

C'est ainsi que le cérato-glosse est digastrique comme celui du 
Pingouin (Alca t o d n  L.), mais il en diffhre en ce que son ventre 
anterieur ne reçoit pas de fibres de renforcement de l'hyo-glosse 
droit. Quant 5 ce dernier muscle, il est identique à celui des Goélands, 
il est seulement beaucoup plus réduit. 

Rien de particulier A signaler pour l'hyo-glosse oblique. 

C'est le cas de la Huppe (Upupa epops I,.) (Pl. 7, fig. 5). 
Chez cet Oiseau, le girtio-g2osse est semblable A celui des espéces 

du IBr type; le cérato-ylosse est egalement normal. L'hyo-glosse 
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oblique, rudimentaire, est oblique en avant et en dehors ; il s'insére 
sur la face ventrale du corps de l'hyoirle, près de son extrèmit6 
post6rieure et, en avant, sur le bord interne de la corne postérieure 
tle l'eritoglosse. 

Méme disposition chez 1'Euplecte franciscain (Euplecles fi-uncis- 
cana SRAINS.). 

Chez le Courlis corlieu (Numenius rnig~or L.), le génio-glosse 
prdsente une disposition spéciale, il est tendineux dans sa rnoiti6 
antérieure. Quant au c61-ato-glosse, il est digastrique comme celui 
du Guillemot troile ( W u  troile L.), (Pl. 7 ,  fig. 6 ) .  

Chez le Fou de Rassan (Sulu bussana BRISS.), (Pl. 7, fig. il), la 
langue est très rbduite, elle ne corisistc qu'en une proérrii~lence 
rudimentaire située sur le plancher do la bouche, un peu en avant 
de l'orifice de la trachbc artérc. Au sein do cette probminence so 
trouve un petit cartilage arqué, ;i concavité inférieiire, qui repré- 
senle l'entoglosse. 

Les muscles génio-glosses qui font défaut chez la plupart des 
Oiseaux sont ici très dheloppés. Ils sont longs, forts et m i s  sur 
toute l ~ u r  longueur. 

Les cérato-glosses ont un aspect et un d6veloppement qui 
rappellent ceux des autres Oiseaux. 

Les hyo-glosses obliques sont unis en un seul faisceau trEs petit, 
silué sur la ligne midiane de la langue. Ils s'inshrent en arriQre sur 
le bord antbrieur du corps de l'hyoide, et, en avant, sur la face 
inférieure de 1'nnt.oglosse. Ce muscle, par son aspect, rappollc s'y 
méprendre un hyoglosse droit, ce n'est que par comparaison avec ce 
qui se présente ailleurs que l'on peut penser que c'est bien 19 un  
hyo-glosse oblique. Des auteurs, entre autres H. ~~II,NFI-EL)N~ARDS, 
ont mkonnu ce muscle. 

4e Type. -LE C~RATO-GLOSSE ET L'HYO-GLOSSE OBLIQUE EXISTENT; 
LE GENO-GLOSSE ET L'HYO-GLOSSE DROIT FOST DEFAUT. 

Cette disposilion se présente chez le plus grand nombre dcs 
Passereaux : Geai ordinaire (Gurrulus ylantlurius L.), (1'1.7, fig. Y), 
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. Corneille (Corvus corone L.), Etourneau commun (Sturnus vulgn- 
ris L.), Loriot jaune (Oriolus galhulu L.), Calfat (Pudda oryzieora 
L.), Tangara septicolor (Calliste tatcco L.), Pipi farlouse (Anthus 
pratensis L.), Grive ordinaire (Turclus rnusicus L.), Capucin à tèlc 
noire (Munia sinensis 13~.), Chardorineret (Curduelis elegans 
STEPH.), Serin des Canaries (Serinus cunurius Kocrr.), Martin- 
pêcheur vulgaire (Alcedo hispida L.). J'ai également rencontré une 
disposition identique chez les Plongeons : Plongeon imbrin (Colym- 
bus glucklis L.), Plongeon cat-marin (Colymbus seplentrionalis 
L.), Plongeon lunine (Colymbus arcticus L.) 

Chez toutes ces espèces, le ce'ruto-glose est semblable A celui des 
autres types avec quelques légéres modifications spécifiques sans 
aucune importance. 11 pst cependant à signaler que, chez le Serin, ce 
muscle a un developpement incomparablement plus grand que chez 
les autres espèces ; le tendon est long, gros et se prolonge très loin 
en arriére sur la face externe de la portion musculaire. Quant A 
celle-ci, elle est puissante et enloure entiérement, sur toutes ses 
faces, la corne de l'hyoide. 

L'hyo-glosse oblique est presque toujours très dbveloppb ; chez le 
Pipi farlouse, il est assez grêle, mais beaucoup plus long que chez 
les autres espèces. Généralement les deux hyo-glosses obliques sont 
uuis l'un A l'autre au niveau de la ligne riiddiane de la région ; chez 
quelques espèces, cornme le Martin-pêcheur, les deux muscles ne 
sont pas en contact. 

Chez le Plongeon cat-marin, il existe quelques fibres musculaires 
qui y ourraient représenter un hyo-glosse droit. 

Une disposition identique a celle qui prhcède existe chez le Grêbe 
castagneux (Podiceps minor LATH.), l'Engoulevent comrriun 
(Cuprimulyus ewropaezcs L.), 1'IIirondelle de cheminke (Hirundo 
ruslica L.). Chez ces êtres, l'hyo-glosse oblique a une direction 
nettement antero-postérieure, de sorte qu'au premier abord ce 
muscle pourrait être pris pour nn hyo-glosse droit ; ces deux forma- 
tions se difTdrençient par leurs insertions, l'hyo-glosse oblique se 
fixant toujours sur les cornes de l'entoglosse. 

Chez certains PicidBs, Gécine vert (Gesinus viridis L.), Pic 
6peiche (Picus rncdor L.), Pic Bpeichette (Picus rniizor L.), nous 
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avons observé une disposition tout A fait sp6ciale qui semble diffbrer 
de tout ce que nous avons décrit jusqu'ici. - Il n'existe que deux 
 nusc cl es qui, l'un et l'autre, ont l'aspect ct les insertions d'un cérato- 
glosse normal, on dirait que ces êtres possèdent deux ghio-glosses 
parfaitement développés. 

G~NIO-GLOSSE. - Le muscle ne se rencontre que chez quelques 
espèces. NITZSCH pensait qu'il devait exister chez beaucoup d'autres 
Oiseaux que chez les Perroquets, les seuls chez lesquels on avait, 
jusqu'alors, décrit ce muscle ; nous l'avons, en effet, renconLr6 chez 
l'û3dicnéme criard (LTdicnernus crepitans TEMM.), tous les Pigeons 
et tous les Rapaces que nous avons étudiés et enfin chez quelques 
Passereaux parmi lesquels nous citerons I'Euplecte franciscain 
(Euplectea frunciscunu SWAINS.). Chez beaucoup d'espèces, il a Btb 
méconnu, car il est trés faible et souvent reduit seulement à quelques 
fibres. 

Partout, sauf chez l'Autruche (Struthio cumelus L.), il consistc en 
une mince bande musculaire, sensiblement parallèle à la ligne 
mbdianc de la rhgion. Ses insertioris sont constantes ; en avant, elles 
se font sur la face interne de la mandibule, dans le voisinage de la 
symphyse; en arriére, sur le bord externe de l'entoglosse, le plus 
souvent au niveau des cornes post6ricures dc ccttc piècc. Chez 
l'Autruche, le çénio-glosse est trés dbvelopp6 et s'étend sur toute la 
largeur du planclier buccal, ses insertions posLBrieures sont très 
ktendues et se font sur le corps et la corne de l'hyoïde, et sur l'ento- 
glossc (voir la description de cc muscle, page 493). 

Le ghio-glosse est généralement musçulaire sur toute son 6 ten- 
due ; cependant chez lc Courlis corlieu (Numenius minor L.), il eet 
tendineux en avant. 

Les deux génio-glosses sont g6néralement contigus dans leur 
région antérieure et le plus souvent séparés en arrière ; chez le Fou 
de Bassan, ils sont sourfhs sur toute leur longueur, et réunis entre 
eux par une aponévrose chez les Perroquets. 

Ch 'a to-~~OSSC. - Ce muscle ne fait, dkfaut chez aucune espkce 
et partout, sauf quelques exceptions, il présente les mémes carac- 
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teres avec seulcmen t des différences dans les rapports des dimen- 
sions de ses parlies constituantes. Toujours il est niusculaire en 
arrière et lendineux en avant ; il s'insére sur la premiére portion de 
la corrie hyoïdien~ie et sur la face infhrieure dc l'entoglosse. 

Les exceptions sont les suivantes : 

Chez les Perroquets (voir page 402), le c6rato-glosse est divisé en 
trois portions trPs distinctes l'une de l'autrc, dcint deux vent,rales et 
une dorsale, cette dcrniére n'étant représent6e dans auciin autre 
groupe. 

Chez le Guillemot troile (Uriu troile I,.), le Courlis corlieu (Nu- 
menius rninor L.), le cérato-glosse est nettement digastrique, c'est- 
A-dire que le muscle est divis6 en deux portions charnues par un 
tendon intermédiaire ; la portion poslérieure se fixe sur la corne 
hyoïdienne, la portion antérieure sur l'entoglosse. Les auteurs ont 
signalé le même fait chez la Grue. Il est A remarquer que chez ces 
espèces le muscle hjo-glosse droit fait &faut. 

Chez le Pingouin (Alca tordu L.), le c6rato-glosse a également 
une forme digastrique, mais le ventre antérieur est soudé à l'hyo- 
glosse droit sur une longueur qui correspond aux trois quarts de 
celle de ce dernier muscle et leurs insertions antérieures sont 
communes. 

Enfin, chez l'Autruche (Struthio canzelus L.), les deux muscles sont 
entièrement fusiomBs et reconnaissables seulement A leurs insertions 
spéciales. 

L'ensemble de ces derniers faits montre, d'une façon nette, qu'il 
existe une parenté Btroite entre les muscles cérato-glosse et hyo- 
glosse droit et cela d'autant mieux qu'ils ont la même innervation ; 
ils dbriveraient donc l'un et l'autre d'une m6mc masse einbryonnaire 
par clivage lorigitudirial. Du reste, ces dkductions sont en complet 
accord avec nos observations cmbryog61iiques. 

Il est donc probable que, dans les cas où le cérato-glosse est digas- 
trique, le ventre ant6rieur représente l'hyo-glosse droil qui est 
toujours abseiit. CUVIER, du reste, pensait dbjà qu'il pouvait en être 
ainsi chez la Grue où a l'hyo-glosse droit s'unirait au tendon du 
cérato-glosse et confondrait son action avec la  sienne v ,  or, nous 
savons que le cbrato-glosse de la Grue est digastrique. Ilans ces cas, 
l'hyo-glosse droit ne se serait pas sdparé du cérato-glosse et nlaurait 
pas acquis ses insertions postérieures; c'est l'opinion que nous 
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avons prAcAtlemment dmise ('). Le Courlis corlieu (Xun~enius 
rninor L.) vient encore attester cette manière de voir, en constituant 
un important état de passage; chez beaucoup de sujets de cet 
Echassier (nous avons eu à. dissequer plusieurs de ces Oiseaux), 
quelqiies fibres du ventre ant6rieiir se fixent sur l'entoglosse, tandis 
qu'ordinairement il en est complètement distinct ; cette disposition 
rappelle alors en tous points celle du Pingouin (Alca torda L.). 

Hyo-glosse droit. - Généralement rudimentaire, ce muscle 
ne prend que rarement un assez fort developpement : Gallinacés, 
Aigle imphrial (Aquila imperiulis BECHST.), Faucon cresserelle 
(Falco tinnunculus L.), etc. Parfois, quelques rares fibres muscu- 
laires peuvent en tenir lieu : Ploiigeon çat-marin (Colymbus seplen- 
trionalis L.) par excmplc. 

L'hyo-glosse droit manque chez beaucoup d'oiseaux. Dans certains 
cas, Courlis çorlieu (Numenius minor L.), Guillemot troile (Uria 
troile L.), où il serrible rie pas exister, il serait rcprésent6, croyons- 
nous, par le ventre antérieur du cérato-glosse, dans les cas de digas- 
tricité de ce muscle (voir le paragraphe prkhdcnt). 

Ce muscle s'attache, en arrière, sur la face ventrale du corps de 
l'hyoïde, et, en avant, près de l'extrémité antericure de l'enloglosse. 
Il peut parfois se prolonger en avant par une mince aponévrose d'in- 
sertion. Chez quclqucs espèces, les insertions sont entièrement difïé- 
rentes de celles que nous venons d'humérer, le muscle ne se fixant, 
par ses deux extrémités, qiie sur l'entoglosse : Chouette Effraye 
( 5 t r . i ~  fiamrileu L.), Foulque noire (Fulicu atra L.), Harle huppée 
(Mergus serrator  L.). Le plus souvent, dans ces derniers cas, l'hyo- 
glosse droit prolonge exactement le chrato-glosse, car il commence au 
point où ce dernier se termine. Cc fait semble venir confirmer encore 
ce que nous avons d6jA dit de la parenté dc ces deux muscles. 

L'hyo-glusse droit est musculaire sur toute son étendue, sauf chez 
les Gohlands (Lurus) et la Poule (Gallus gallinuceus PALL.) où il 
est tendineux dans sa moitiC! antérieure. 

Les deux muscles sont généralement paralléles l'un A l'autre, sans 
présenter d'union entre eux. Dans quclques cas, ils peuvent être 
plus ou moins unis, surtout quand leur partie antkrieure est 

( 3 )  J. CUAIN~:.  - Remarques sur la rriusculature de la la~iguo des Oiseaux (Comptes- 
Rendus Suc. Biologie. 1904). 
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tendint:use: Goklands (Larus)  ; les deux tendons se fusionnent alors 
pour s'insérer ensemble. 

Hyo-glosse oblique. - Ce muscle existe chez tous les Oiseaux 
que nous avons Btudiés ; avec le cbrato-glosse, c'est le plus constant 
des muscles de la langue de ces êtres, car ni l'un ni l'autre ne 
paraissent jamais manquer. Il'aprés les auteurs, ce muscle ferait 
defaut chez quelques espèces parmi lesquelles nous pouvons citer 
l',iutruchc (Slruthio camelus I,.), le Fou de Bassan (Sula bassana 
BRISS.), le Pklican (Pelecanus onocrotulus L.), 1'.4lbatros (Diomedea 
~ x u l u n s  L.), le HBron (sp. 2). Saus n'avons pas eu l'occasion de dis- 
séquer de Pélican, d'Albatros et de Héron ; mais chez l'.htruche et 
le Fou de Bassan, nous avons rencontre un hyo-glosse oblique qui 
présentait, au moins chez le Fou, des caractères spkiaux qui ont pu 
contribuer à le faire mkconnaître. 

I,a forme et les insertions de ce muscle ne sont guère variables ; 
tlcs différences sont seulement h noter dans la direction de ses fibres 
et dans son union avec son congénère. 

GdnBralcment les fibres de l'hyo-glosse oblique ont une direction 
oblique d'arrière en avant et de dedans en dehors, quelquefois 
mkme elles sont transversales ; exceptionnellement, chez le Chrysotis 
amazone (Chrysotis mnasonica I,.), elles sont obliques d'avant en 
arrière. Chez quelques rares Oiseaux, la direction de l'hyo-glosse 
oblique est nettement longitudinale (l), c'est le cas do la Foulque 
noire (Fulicu atra L.), du Harle huppé (Mergus serrutor L.), du 
Canard domcstiqiie (Anus boschas clomestica L.), du Fou de Rassan 
(Sula bussuna BRISS.), du Gdbc  castagncux (Podiceps rninor 
LATIL), de l'Engoulevent commun (Caprimul!y~lals europaeus L.), de 
l'Hirondelle de cherniriGe (Hirundo ~ u s t i c a  L.), (lu Lagopède muet 
(Lagopus mutus LEACH). Chez le Canard, les muscles hyo-gloses 
droit et oblique sont exactement dans le prolongement l'un de 
l'autre, en ligne droite, et ne sont séparbs que par un court inter- 

(1) 1.e nom d'obliqire ou de transoerse qu'on lui donne est alors impropre ; nous lui 
conservons cependant un de ces noms n'osant pas lutler contre une habit,ude invétérée 
et hésitant A introduire un nouveau terme dans une synonymie déjh si surchargée. Nous 
saisissons cette occasion pour montrer wmbien il serait urgent de modifier un certain 
nombre de noms appliqués aux muscles et par suite de refondre et d'unifier la nomen- 
clature niyologique ; voir : J. CHAINE. Propositions concernant la rbforrne de la 
nomenclature myologique, dans Bihliographie anat,omique 1905. 
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valle ; ils semblent ainsi conslituer les deux portions d'un mêmo 
muscle. 

Dans certains cas, Faisan cornmun (Pl~usia?~us colchicus L.), 
hlartin-pbchcur (Alcedo hispida L.), etc., les deux hyo-glosses 
obliques sont très distants l'un de l'autre; d'autres fois, Foulque 
noire (Fd ica  a t m  L.), Harle huppO (Mergus serrator L.), ils ne 
sont séparés que par la crête osseuse longitudinale qui suit la lignc 
mediane de l'hyoïde; chez I'CEdiçnème criard (Q3dic?zemus cre- 
pitans TEYM.), ils sont simplement contigus; enfin, parfois, par 
exemple chez tous les Passereaux, ils se continuent de manière A 
former une sorte de sangle allant d'un côté à l'autre de la région, 
dans ce cas ils semblent constituer un muscle impair a fibres 
transversales. 

Conclusions. - Si Ci ce qui précède, on ajoute que les muscles 
cérato-glosse, hyo-glosse droit et hyo-glosse oblique ont la même 
innervation, et qu'ils sont situés près l'un de l'autre, dans la même 
ri.giorr, on est forcément amen6 à conclure que toutes ces formations 
ont entre clles une parente indéniable et qu'elles doivent dériver 
d'une même masse embryonnaire par clivages successifs. 

L'embryogénie conduit aux mêmes résultats et vient donc affirmer 
ce que nous venons d'avancer. C'est ainsi que chez les très jeunes 
embryons de Poulet, vers le çinquiémc jour environ, dans les coupes 
transversales de la langue, on n'observe qii'une masso miisculaire 
indivise, située sur la face ventrale de cet organe. Cn premier 
clivage separe les deux cdrato-glosses qui restent encore unis par 
un tractus pendant un temps plus ou moins long; lorsqu'ils sont 
distincls, une coupe transversale portant sur un eiribryon de neuf 
jours, par exemple, montre, de chaque coté, la section dcs cérato- 
glosses et, au centre, celle d'une masse qui donnera les autres 
muscles. 
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LA LANGUE DES OISEAUX. 

La langue des Oiseaux, A l'exception de celle des Perroquets qui 
est trés musculeuse, est en général peu mobile et n'exbcute que des 
mouvements de translation totale en haut, en bas ou sur les chtés 
en avant ou en arriére et non des modifications de forme et par suite 
de dimensions comme cela se produit chez les Mammifères par 
exemple. De ces mouvements, les uns sont des conséquences de ceux 
qu'esbcute l'appareil hyoidien, car la langue de ces êtres est intime- 
ment unie A cct appareil, dont son squelette interne n'est en somme 
qu'une clkpentiance; les autres sont propres A cet organe et sont 
provoquhs par les muscles que nous avons étudiés ci-dessus: génio- 
glosse, cérato-glosse, hyo-glosso droit et hyo-glosse oblique. 
1,'ensemble de ces musclcs ne constitue qu'une bien Fdible partie 
du volume total de la langue; 
c'est ce que montre d'ailleurs 
fort bien la figure ci-contre ex- 
traite de l'important ouvrage 
« Vergleichcride .4riatomic der. 
Wirbelthiere o , du professeur 
CEGENBAUR. 

Chez quelques Oiseaux, aux 
muscles précédents vient s'en 
ajouter une nouvelle série, les Frb. 1. - Coup? transversale de la 

riLuScles intrins&pes qui pren- langue di1 Canard, à In hauteur 
du corps de l'hyoide (d'aprhs GE- nent k u r  insertion sur le sque- 
GEuaa"ir). - i, & i'hyoi&; 

lette de la langue et qui de 18 2, ,nus,ie hya-glosse oblique. 
vont se fixer sur la face profonde 
de la muqueuse buccale. Ces muscles étaient connus de CUVIER 
qui les décrivait ainsi chez les Perroquets: « Plus avant que le 
hyo-glosse droit est un petit lingual qui s'attache, en arrière, sous 
la partie posthrieure de l'os lingual, et aboutit, en avant, un tendon - 

grhle, qui se perd dans la partie molle dc la langue. Ce muscle me 
parait un démembrement de l'hyo-glosse droit ». Chez le Chrysotis 
amazone (Chrysotis amazonica L.) que nous avons étudié, la des- 
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cription de cette formation ne rOpond pas exactement à ce qui 
précède, mais le muscle n'en existe pas moins ; il prend son insertion 
sur la face dorsale de l'entoglosso, s'hpanouit en bouquet et se termine 
sur la  muqueuse buccale. Nous lui conservons le nom de linyuul. 

Chez les autres Oiseaux, les auteurs n'ont point dbcrit de  muscle 
qui puisse &tre homologu6 au lingual. Parmi les nombreuses espèces 
que nous avons étuditles, nous n'avons rencontré de ces formations 
que chez de bien rares Oiseaux, nous ne citerons que certains 
Plongeons et l'û3dicnème (6Ydicncmu.s crepitans TEMM.). Chez ces 
êtres, nous avons observé, de chaque côt6, sur le bord de la  langue, 
des fibres musculaires peu nombreuses, dirigkes dans le sens antéro- 
postérieur. Ces muscles n'auraient-ils pas été aperçus par CUVIER 
qui a écrit : B Chez le Vautour, les fibres extérieures de l'hyo-glosse 
transverse se contournent sous la face de l'entoglosse et remontent 
jusqu'à son bord, en arrière a ?  
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Les naturalistes philosophes qui se sont occupbs avec le plus dc 
soin, avec le plus de comp6tence et d'autoritb, de rcchrrcher lcs 
origines historiques de la conception transformiste, - CH. 
DARWIN (i), A. DE QUATREFAGES (%), ERNEST HAECKEL (9, J.-L. DE 

LANESSAN (&), les professcurs A. G I ~ R D  (7 et EDMOND PERRIER ( 6 ) ,  etc., 
- ont tous omis de citer, entre les noms des précurseurs, le nom de 
CARANIS. I l  convien.t de réparer cet inexplicable oiibli, en reven- 
diquant dès à prbsent, pour l'auteur des Rapports d u  phgsique et 
du moral de I'ho?nn~e, la place à laquelle il a droit, et que devra 
lui accorder sans conteste celui qui écrira quelque jour l'histoire, 
encore incornpl&, de la doctrirle de la descendance. 

On ne lit plus guère CA~ANIS e t  l'on a tort : vieilli en maint endroit, 
il garde en d'autres toute sa jeunesse. Il y a,  dans les deux volumes 
de son oiivrage, si apprécié jadis, une foule d'observations exactes, 
de fincs et justes remarques, de pensees fortes, fortement enchaînées, 
sur les sujets les plus hauts : médecine, histoire naturelle, physio- 

(1) Xotice histovique sur les progrès rrÉe?its de l'opinioti au sujet de l'origine des espèces 
(en tête de L'Origine des Espèces). 

(2) Charles Darwin e t  ses prictcrseurs français. 
(3) Histoire de la créution &s êtres orynn is& (cinqiiihmn 1 econ) . 
(6) Uuvres conipll.tes d e  Buffon ; Notice bio~rapriiyue et Zntrorlirction, pp. 365-462. 
(j) Histoire du transfowxis~ne (dans Contl ocers~s t v n i i s f i ~ a ~ .  , pp. 1-26). 
(6) La Philosophie zooloyigne aonnt Darwin, chap. V I ,  VI1 et VIII.. 
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logie, psychologie, morale, politique m&me ; et ce  n'est pas seulement 
l'inspiration du dix-huitièine siécle, l'esprit de  LOCKE et d~ CONDILLAC, 
dont le  meilleur est reflétb par ces pages dignes de mdmoire ; c'est 
encore le  naturalisme du siécle suivant, avec ses tendances positives 
et son scepticisme métaphysique, qui déjh s'y manifeste en pleine 
et complète évidence. Témoin, s'il le  fallait prouver, ce simple 
apophthegme : 6 On peut être bien sûr que l'homme n'a jamais un 
besoin véritable de  franchir les bornes prescrites à ses facultés; 
ce qu'il ne peut apprendre lui est inutile: une vaine curiosité peut 
entraîner ses vœux a u  delà de la sphere assignée A sa nature ; mais 
il ne  lui importe sérieusement do savoir que ce que peuvent saisir 
ses sens et sa raison )>. 

1. VUES TRANSFORMISTES DE CABANIS : LA C H A ~ N E  DES ÈTRES; 

Pour qui réfléchit A l'importance extrême qu'il attachait li 
a réprimer obstinément cette impatience et cette prkcipitation que 
l'homme n'kprouve que trop souvent a u  milieu des plus importantes 
recherches, et qui le poussent à conclure avant d'avoir rassemblé 
tous les motifs de la conclusion D, la certitude s'impose, tout d'abord, 
qm CABANIS n'a poin! 616 arncné à concevoir la variabilité des formes 
spécifiques, ensuile d'un simplo jeu de son imagination. Tne  raison 
shrieuse, puisée dans les faits, l'a dû diriger; et c,ette raison, il n'est 
pas interdit de penser que la notion, connue depuis ARISTOTE et 
si &pandue au dix-huitième sikcle, de la chaine des êtres, la lui 
a fournie. 

« Quand d'ailleurs - écrit-il, cri effet, - les d6couvertes des naturalistrs ne 
diminueraient point chaque jour, par degrés, les intervallrs qui séparent les 
différents régnes; quand, de l'animal au végétal, et du végétal au  minéral, ils 
n'auraient pas déjà reconnu cette multitude d'échelons intern~édiaires, qui 
rapprochent les existences les plus éloignées, la simple observation des plicno- 
mènes journaliers produits par le mouvement éternel de la matière, nous la 
ferait voir siibissant toutes sortes de transformatioris. ... Entre le système vCgC:tal 
er le systèmc animal, sont placés les zoophytes proprements dits, et peut-6tre 
aiissi quelques plantes irritables, dont les mauvements, à l'exemple de ceux des 
organes niuseulaires vivants, corresponderit à des excitations particulieres : et, 
comme pour rendre l'analogie plus compléte, ces excitations ne s'appliqucnt 
pas toujours directement aux parties des-mêmes qu'elles font contracter. Enfin, 
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dans l'immense variété des animaux, l'organisation et les facultés présentent, 
suivant les races, tous les degrés possibles de développement, depuis l e s  plus 
stupides mollusques, qui semblent n'exister que pour la conservation de leurs 
espèces respectives, jusqu'à l'ètre éminent dont la sensibilité s'applique à tous 
leu objets de l'univers; qui, par la supériorité de sa nature, et non par le hasard 
des circonstances, comme ont semblé le soupçonner quelques philosophes, a fait 
son domaine de la terre, dont le génie a su se crter des forces nouvelles, capables 
d'augmenter chaque jour de plus en plus son pouvoir, et de multiplier ses 
ouissances et  son bonheur » (1). 

Tout idéale, aux yeux de c e r t a i n s  n a t u r a l i s t e s ,  tels que plus t a r d  

DE BLAINVILLE et ses disciples, la chaîne des êtres a p p a r a i s s a i t  

b i e n  à CABANS comme l'expression et la preuve, pour le ino ins  très 
p r o b a b l e ,  d'une génkalogie, d'une parenté. C'est ce que m o n l r e  Io 
dixiEme des douze m é m o i r e s  qui c o m p o s e n t  le l i v r e  d e s  Rappor'ts 
duphysique et du moral de L'homme, d i x i è m e  m d m o i r e  comprenant 
des c o n s i d é r a t i o n s  t o u c h a n t  la rie an i ina l e .  

CARANIS vient, tres j u s t e m e n t ,  de repousser « c o m m e  c!!imkriquc 

cette d i s l i nc t ion ,  que B ~ F F O N  s'est efforcé d ' é t cb l i r ,  de la m a t i è r e  

morte et de la matiére virante, ou des corpiiscules i n o r g a n i q u e s  et 
des corpuscules o r g a n i s é s  o. Il vient (moins h e u r e u x  ici) d'invoquer 
l o n g u e m e n t  à l ' appui  d e  sa thèse, à s a v o i r  q u e  4 n o u s  v o y o n s  les 
Bléments i n o r g a n i q u e s  se combiner, pour prodilire différents corps 
o r g a n i s k s ,  n les p r k t e n d u s  f a i t s  de g8nkra t inr i  s p o n t a n 6 e  oii d 'hktéro-  

g d ~ i i e .  Alors i n t e r v i e n n e n t  les réfiesions s u i v a n t e s ,  quenous croyons 
devoir r e p r o d u i r e  p r e s q u e  sans r e t r a n c h e m e n t ,  et dont il est sans 
d o u t e  i nu t i l e  de souligner l ' i m p o r t a n c e  : 

« Il ri'est point du tout prouvé que les espèces soierit encore, aujourà'liiii, telles 
qu'nu moment de leur formation primitive. Beaucoup de faits atlestent, au 
coiilraire, qu'un grand ~iouibre des plus parfaites, c'est-l-dire de celles qui sont 
le plus voisines de l'homme par leur organisation, portent; l'empreinte du climat 
qu'elles habitent, des aliments dont elles font usage, des habitudes auxquelles 
la domination dr l'homme, ou leurs rapports avec d'autres êtres vivants, les 
assujettisserit. Les faits attestelit encore qu'elles pcuierit éprouver certains 
changements fortuits, dont on ne saurait assigner la Caus? avec une entière 
exactitude ; et que tous ces caractères accide~ituls qu'elles doivent, tantôt a u  
hasard des circonstances, tantôt à l'art et aux tentatives expérimentales de 

(1) Rnpp. Au phys.  e t  du moral, t. I I ,  pp. 257-250. - L'édition dont nous nous sommes 
servi est la quatrième, revue par R. I'AI~ISICT (Paris, H ~ C H E T  jeunc, 1824) ; mais nous 
avons pris soin do nous assurcr qu'entrr ct:tte Edilion c t  la prcriiibrc, publiée par 
C A ~ A N I S  (chez CR.IPAKT, CAILLE e t  R~vit ir i  ; Paris, an X), il y a idmtit6 quant aux 
passnges cités. 
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l'homme, sont susceptibles de rester fixes dans les races, et  de s'y perpétuer 
jusqu'aux dernières générations. Les débris des animaux qiie la terre recèle dans 
ses entrailles, et dont les analogues vivants n'existent plus, doivent faire penser 
qiie plusieurs espèces se sont éteintes, soit par l'effet des bouleversements dont 
le globe offre partout des traces, soit par les imperfections relatives d'une orga- 
nisation qui ne garantissait que faiblement leur durée, soit enfin par les usur- 
pations lentes de la race humaine: car toutes les autres doivent, à la longue, 
céder a cette dernière tous les espaces qu'elle est en état de cultiver; et bientôt 
sa présence en bannit presqii'entièrement celles dont elle ne  peut attendre que 
des domniages. 

D Mais cette belle découverte, particulièrement due aux recherches de notro 
savant confrére Çuvrsn, pourrait aussi faire soupçonner que plusieurs des races 
esistantes ont pu, lors de leur première apparition, être fort différentes de ce 
qu'elles sont aujourd'hui. L'homme, comme les autres animaux, peut avoir subi 
de nombreuses modifications, peut-être même des transformations importantes, 
durant le long cours des siècles dont le passage est marqué su r  le sein de la 
terre, par d'irrbçusables souvenirs. E t  si l'on ne voulait accorder, pour la durée 
totale du genre humain, que l'espace de temps écoulé dopuis la dernière grande 
révolution du globe, laquelle sernble en effet ne pas remonter trés haut dans 
l'antiqiiité, il szrait encore possible de  noter, pour ce court intervalle, plusieurs 
changements essentiels survenus dans l'organisation primitive de l'homme, 
changements dont l'empreinte, rendue ineffaçable chez les différentes races, 
caractérisr: toutes leurs variétés. Mais celte hypothése, qui tend à établir la 
nouveauté de l'especo humaine, parait entièrement inadmissible : on ne peut du 
nioins l'appuyer de preuves \alables ; el il s'élève co~itre elle de g r a d e s  di& 
cultés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .- . . .  

n La difficulté de concevoir la première formation de l'homme et des autres 
animaux les plus parfaits, est d'autant plus grande, qu'on la place dans des 
temps plus voisins de nous; qu'on suppose l'état de la terre plus semblable 
alors a celui qu'elle présente de nos jours ; et qu'enfin l'on no veut tenir aucun 
compte des variations que peuvent avoir subies les races qui paraissent mainte- 
nant les plus fixes. hl;& n'est-on pas forcé d'admettre la grande antiquité des 
animaux, attestée par leurs débris fossilos, qui se rencontrent à desp;ofondeiirs 
considérables de la terre ? I'oiirraiton nier l a  possibilité des variations que 10 
cours des âges et  les violentes conviilsions de la nature ont pu leur fairo 
éprouver ; variations dont nous avons encore de frappants exemples sous nos 
yeux, malgré l'état du globe, hien pliis s'table de nos jonrs, et malgr6 le jeu 
paisible des éldments ? Ces bouleversements rEitérés, dont l'aspect géologique 
de la terre démontre i'antiqiiit,6, l'ktendiie et l'importance, peuvent-ils maintenant 
étro révoqii6s en doute '1 Et ne faut-il pas enfin tenir compte des changements 
plus étendns, et  pliis imporlants encore peut-être, qu'ils ont nécessairenient 
produits à sa surface ? Or, si l'on se fait une juste idée de cette suite de  circons- 
tances, auxqiielles les races vivantes, échappks  i la destruction, ont dû succes- 
siveinent se plier et se conformer, et d'ou vraisemblablement, dans chaque 
circonstance particulière, sont nées d'autres races toutes nouvelles, mieux 
appropriées à l'ordre nouveau des choses; si l'on part de ces données, les unes 
certaines, les autres infiniment probables, 11 ne  parait plus s i  rigoureusenient 
inipowible de rapprocher la première p~oduction des grands animaux de cellc 
des animalcules microscopiques ... D (Op. cit., t. II, pp. 23-2.54). 
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Ainsi donc, transformation possible des espèces; influence du 
milieu exl érieur (climat, rapports des êtres vivants cnlre eux), ou du 
milieu intérieur (régime alimentaire, habitudes), sur les changements 
qu'elles éprouvent ; variations accidentelles el brusques ; rôle de la 
sélection artificielle ; hérédité des caractères nouveaux et formation 
do races modifiées : voilà ce que nous saisissons, exprime en des 
termes qui n'ont rien d'ambigu, dans les lignes pr6cédentes. 

Une lecture attentive permettra, en outre, d'y relever l'indication 
sommaire, mais assez nette cependant, de la lutte pour la vie et de 
la disparition des moins aptes, remplacks, sous l'effet a des boule- 
versements dont le globe offre partout des traces D, par u d'autres 
races toutes nouvelles, mieux appropriées à l'ordre nouveau des 
choses S .  Les faits pal6ontologiques deposant en faveur de la varia- 
tion probable des êtres organisés, A travers la longue suite des âges 
de la terre ; la u grande antiquit6 o des animaux les plus parfaits ct 
de l'homme lui-même, si l'on veut remonter A leur origine premiére, 
- de l'homme, pour lequel l'hypothèse d'une origine récente e parait 
entièrement inadmissible v ,  - tels sont enfin les traits qui complétent 
et achévent le  tableau. 

II. INFLUENCE DU MILIEU G%OORAPHIQCE, 

DU GENRE DE VIE, DES ALIMENTS, SUR LA DIVERSITE DES ANIMAUX. 

Cc talhleau, CABANIS en avait d6jà brossé quelques touchcs, d'une 
~nairi sûre, dails le n e u v i h e  ~nilirnoire, où Lrailant de l'influence des 
climats sur les habitudes morales, il est amen6 à parler de la diver- 
site de structure, d'instinct, etc., que prbsentent entre eux les ani- 
maux dans les diffhentes divisions de notre globc, et à examiner les 
causes de cette diversité. Le passago est caract&ristique, et vaut 
également d'ètre reproduit en entier: 

a Il suffit de jeter un coup d'œil sur  l e  tableau des différents climats, pour 
voir sous cumbie~i de foruies variées, dépendantes des circonstances qui leur 
sont propres, la puissance de la vie semble prendro plaisir B s'y développer. 
Ilans chaque importante division de notre globc, dans chaque grande variété 
S u n e  de ses divisions prise au hasard, combien d'animaux qui ne se rencontrent 
pas ailleurs I Quelle diversité de structure, d'instinct, d'habitudes ! Que de 
traits nouveaux ils offrent B l'observation, soit dans la manière do pourvoir h 
leurs beuoius, soit danu le genre et dans le caractére de leurs facultes primitives, 
soit enfin dans la tournure e t  dans l a  direction que prennent et cos facultés e t  
ces bcsoins ! Or, ces habitudes particulières, ces faxniiles nouvelles, ces formes 
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mêmes, variables dans les familles, dépendent souvent de la nature du sol, de 
ccllc de ses productions : et s'il est dcs végétaux qu'on ne peut cnlever A leur 
terre natale sans les fairc pErir, i l  est aussi quelques races vivantes qui ne 
peuvent supporter aucune transplantation, qu'il est impossible de  dépayser sanj  
tarir la source qui les renouvelle, et  même, quelquefois, sans frapper directe- 
ment de mort les individus. 

D Ces faits, trop gdncralement connus peur être contestés, montrent déjà, sans 
équivoque, quel est l'cmpire du climat siIr les êtrcs animés et sensibles. Mais 
cc1 empiro BO marque plus fortement, et  surtout d'une manière plus relative 
a la question qui nous occupe, dans les changenients que le climat fait subir 
aux mêmes races, puisque non seulement il modifie h l'infini leurs qualités, ou 
leurs dispositions intimes, mais qu'il peut encore quelquefois effacer de leur 
structure extérieure et de lciirs inclinations, ou de leur naturel, les traits qu'on 
avait cru les plus distinctifs. Le cheval, le chien, le bœuf, sont, en quelque 
sorte, d'autres espèces dans les différentes régions du globe: dans l'une, 
audacieux, sauvages, farouches ; dans l'autre, doux, timides, sociables : ici, 
l'on admire leur adresse, leur intelligence, l a  facilité avec laquelle ils se 
prêtent a l'éducation que l'homme veut leur donner ; là, malgré les soins les 
plus assidus, ils restcnt stupides, lourds, grossiers, comme le pays lui-m&me, 
inscnsihlcs aux caresses, et rcbcllcs à toutes les leçons. 

D La taille de ces animaux, la forme de lcurs membres, leur physionomie; en 
un mot, toute leur appareni:e extérieure dépend hien Evidemment du sol qui les 
a prodnits, des impressions journalières qu'ils y reçoivent, du genre de vie qu'ils 
y mènent, et surtout des aliments que l a  nature leur y fournit. 

u Dans certains pays, l e  bmuf naît sans cornes ; dans d'autres endroits, il les 
a moristrueuses. Sa taille et le volume total de son corps prennent un accroie 
scment considérable dans les terrains humides et médiocrement froids : il se 
rapetisse sous les  zones glaciales et dans les lieux très secs. Sous certaineslati- 
tudes, son poil s e  transforme en une laine longue et fine, ou son dos est chargé 
d'une et même quelquefois de deux bosses charnues. Enfin, pour ne pas multi- 
plier les exemples, on peut distinguer les races de chevaux par une grande 
diversité de caractères propres aux différents pays qui  leur ont donné naissance; 
et depuis le chien d'Islande ou de Sibérie jusqu'h celui des régions équatoriales, 
on peut observer uue suite de formes et de naturels différents, dont !es nuances 
les plus voisines semblent s'effacer l'une l'autre, en se  confondant par des 
gradations insensibles. 

u Je  n'ajouterai plus ici qii'iiiie seille remarque : c'est que dans ccrtai~is pays 
les chiens n'aboient point dii tout ; dans quelques autres, ils sont exempts de l a  
rage. Ceux qu'on y transporte des pays étrangers, dans le premier cas, perdent 
la voix au bout de quelque temps ; ils deviennent, daris l e  second, du moins 
autant qu'on en peul juger d'aprés uno longue expérience, incapables de 
contracter l'hydrophobie. Nous sommes donc en droit de conclure de là quo ces 
changements dans la nature du chien dépendent uniquement du  climat ou des 
circonstances physiques propres aux différents pays qui ont fourni ces ohser- 
vations. 

)) Ainsi, l'on voit évidemment pourquoi les diffckentes raccs d'üniniaux dégé- 
nkreiit puur l'urdiriaire, niais quelquefois aussi s e  perCectiunncnt, quand elles 
sont transplantées d'un pays dans uii autre ; et comment leur nouvelle patrie 
finit, a la longue, par les assimiler aux espèces analogues qui naisseut et 
s'élèvent dans son sein, à moins que l'homme ne  puisse les tenir constamment 
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rapprochées de leur nature primitive par des soins particuliers de régime e t  
d'éducation D. (Ibid., t. II, pp. 132-155). 

Sur celte action des climats, qui, selon CABANIS, influencent de 
deux maniéres le rbgime des êtres vivants : lu par la nature ou le 
caractére des aliments qu'ils fournissent ; 2O par le genre des habi- 
tudes qu'ils font naître, s habitudes dont on ne peut méconnaître la 
source, lorsqu'elles sont, comme il arrive assez souvent, necessaires 
à la conservation des raeos et au bien-être des individus, dans un 
local donné D (Ibid., p. 202), on trouve, en outre, dans l'introduction 
du rriénie neuvième mbrnoire, ce résurn8, un peu large peut-être, qui 
exigerait plus d'analyse en cc qui touche la variahilit4 relative des 
diffbrentcs sortes d'êtres organisés, mais combien pittoresque et 
saisissant : 

G Aprés avoir suivi, pas à pas, les voyageurs e t  les naturalistes dans les 
descriptions qu'ils nous ont données des différentes régions de la terre, s i  l'on 
veut errihrasser ce vaste tableau, coniine d'un coup d'œil, pour en rapprocher et  
comparer les parties les plus remarquables, on ne peut s'empêcher d'être éga- 
lement frappé et des dissemblances et  des analogies qui s'y rencontrent. Chaque 
latitude a son empreinte, chaque climat a s a  couleur. Mais les diffkrerbts êtres 
que la nature y a placés, ou qu'elle y reproduit chaque jour, ne sont pas oeule- 
ment appropriés aux circonstances physiques de chaque latitude e t  de chaque 
cliiiiat ; ils ont encore une empreinte, et  pour ainsi dire Urie couleur conimurie. 
1.a nature des eaux se  rapporte B celle de la terre;  celle de l'air dépend de 
l'exposition du sol, de l a  manière dont il est arrosé, de l a  direction des fleuves 
et des montagnes, de la combiriaison des gaz et des autres exhalaisoris qui 
s'élévent dans l'atmosphère. Dans les productions végétales, on retrouve les 
qualités de la terre et  des eaux; elles se plient aux différents états de l'air. 
Enfiri, les ariiniaux, dont la nature est encore plus souple, niodifiés et faporinés 
sans relâche par le genre des in~pressions qu'ils reqoivent de la part des objets 
extérieurs, et  par le caractére des substances que le local fournit à k u r s  besoins, 
sont, en quelque sorte, l'image vivante du local, de ses productions vQgétalee, 
des aspects qu'il présente. du ciel sous lequel il se trouve placé ; et l'homme, le 
plus souple de tous les animaux, le plus spécialement doué de toute espèce de 
ficullé d'iniilaiion, le plus susceptible de recevoir  oute es les empreintes imagi- 
nables, difiére si sensiblement de lui-même dans les divers climats, que plusieurs 
~i;ituralistes croient pouvoir regarder l a  race humaine comnie - subdivisée en 
plusieurs espèces distinctes ». (Op. cit . ,  t. II, p. 133). 

III. CABANIS DISCIPLE DE BUFFON ET PRECURSEUR DE LAMARCK. 
LES INFLUENCES E X T ~ R I R U R E S ,  

C R ~ A T R I C E S  DES HABITUDES ACQUISES HAREDITAIRES. 

Une question se pose maintenant: celle de savoir si CABAXIS, dans 
ces p:~ssages dont on se demande comment ils ont pu derneurer 
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inaperçiis, tant ils sont remarquables, so montre penseur original, 
ou si, au contraire, il a reçu d'autrui - et, en ce cas, où il a puis6 
-le germe de ses idoes. Répondre A cette question semble assez 
facile, encore que la réponse se présente sous un double aspect et 
appelle une distinction. 

On sait qii'aii premier rang de ses aniiliks, CARANIS a comptb 
VICQ D'AZYR ( l ) .  Toutefois, supposer sans preuve qu'il ait pu devoir 
A l'enseignement de cet illustre anatomiste, des vues biologiques 
doiit les kcrits de VICQ D'AZYR n'offrent aucune trace, et qui, 
surtout, cadre,ïaient assez mal avec les conclusions Btroitement 
finalistes des grands ot beaux travaux de ce dernier sur les 
homologies organiques (Y), serait s'exposcr presque certainement à 
l'erreur. 

,4 coup sûr, ce n'est pas davantage de LAMARCK que CABANIS s'est 
inspiré. Ida Philosophie zoologique est de 1809. Les Rrq~pods du 
pliysique et du moral parurent pour la première fois en l'an X 
(1802), et, aussi bien, nulle part Ic nom de LAMARCK ne s'y trouve 
mentioniié. Si donc il y eut emprunt, ce fut LAMARCK qui emprunta 

(1) Voy. FR. ARAGO, Notices lioyraphiques, t .  I I ,  p. 207 (biographie de Condorcet). 
(2) Unité de composition des êtres organisés et variabilité contenue dans de certaines 

limites, telles sont les conceptions fondameutales de VICQ D'AZYH. « La nature - 
écrira-t-il (P~mnim rliscou~s sur l'Anatomie) - paraît donc suivie un type ou modéle 
gén6ra1, non seulement dans la structure des divers animaux, mais encore dans celle de 
leurs différents organes ; et l'on ne sait ce que l'un doit le plus admirer, ou de 
l'abondance avec laquelle ces formes paraissent variees, ou de la constance et de l'espèce 
d'uniformité qu'un œil attentif dbcouvre dans l'irnmense étendue de ses protluctions D. 
I l  répétera, après BUFFON, que « pour l'homme, comme pour les autres aniniaux, trois 
causes principales de variétés existent, le climat, la nourriture et les nioeurs D 

(30 ~ ~ S C O U T S ) .  Il recommandera « qu'apr6s avoir soumis A l'examen les earactbres 
anatomiques des genres et des espèces, on cherche en quoi different les uns des autres 
les individus qui forment les variétes des raci:s ; car il y a des animaux qui, r8diiits à 
1'Ctat de domesticité, et rEpandus sur diverses parties du globe, y portent l'empreinte 
des différents 601s et des usages auxquels on les a assujettis » (3 discours). - Mais, 
pour lui, les groupes naturels ont des limites fixes : « Qu'on ne se laisse point tromper 
su r  certaines espèces qn'on regarde cornme un passage d'une classe une autre.. . . Il 
n'est pas démontré que les grandes familles des êtres vivants finissent. par nuances 
insensibles, et qu'elles se confondent entre elles 'comme quelques naturalistes l'ont 
pens6, et comme, d'après eux, des philosophes l'ont h i t  » (3'3 discours, 
réflexion XXI) . 

Avec cela, des idées nettement finalistes : « S'il existe une portion de matière qu'il 
nous importe de connaître, c'est sans doute celle qui est organisée, et que le feu vital 
anime. Chaque molécule a sa forme, ses rapports, ses connexions et ses usages 
déterminés par le Créateur. . . » (Ehge historique (le LIEUTAUD). 
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A CUANIS, et non point CABANIS à L A ~ R C K ,  la preuve en sera 
donnee plus loin. 

L'origine du transformisme de CABANIS doit, pour nous, être 
cherchée ailleurs. CARANIS transformiste est le disciple de BUFFON ; 
il a lu ot médit6 l'Hzstoire naturelle ; il s'est visiblement impregn6 
de cette œuvre incomparable dont on a dit avec justice qu'ouvranl à 
la philosophie zoologique une ére nouvelle, elle G précipita 10 
progrés A ce point qu'un demi-siAcle fera plus pour la conquete de 
la vérité que tous les siècles 6coulés depuis ARISTOTE o. 

Des études remarquables publiees depuis uno vingtaine d'années, 
et dues A ABEL HOVELACQUE ( l ) ,  MM. np, LANESSAN (%), A. GIARD ( 3 )  

et EDMOND PERRIER (&), ont mis en plein relief le r61e capilal de 
BUFFON dans la genèse de la doctrine de 1'Qvolution. Le dbveloppe- 
ment ultdrieur de cette doctrine n'a pas ressenti avec moins de 
force l'influence pralonghe des idées de BUFFON, lesquelles, pour 
s'êtro enveloppees de formes toujours circompectes, pour être 
exprindes parfois en un langage comme hbsitant, furent cependant, 
somme toute, des mieux arrêtées et des plus claires. On les connaît. 
Rappelons simplement, parce que cela importe à notre démonstra- 
tion; que, pour BUFFON, l'espéce humaine est une, et que trois 
causes ont détermin6 les variéth si considérables de cette aspbco 
humaine unique : l e  climat, la nourriture, les mœurs. « Les grandes 
différences, - disait BCFFON, - c'est-à-dire les principales variétbs, 
dependent entibrement de l'influence du climat o. Or, CABANIS (qui, au 
demeurant, nomme BUFFON, et le nomme A plusieurs reprises (j), n e  
s'exprime pas difieremment. Son neuviéme memoire, De l'influence 
des climats sur les habitudes morales, nous donne en effet à lire 
ce qui suit, et il ne semble pas, après l'avoir lu, qu'il puisse 
subsister aucun doute : 

« On sait que les formes extérieures de l'homme ne sont pas les mêmes dans 
les diffhentes régions de la terro. La couleur de la peau, celle des poils qiii 
oégktent dans son tissu, leur natnre ou leur intime disposition, les rapports des 
solides e t  des fluides, l e  volume des muscles, la structure même e t  la direction 
de certains os, ou de quelques-unes de leurs faces ; toutes ces circonstances 

(1) BUFFOS anthropologiste (Revue intemat. des scientes biologiques, 1882, t .  IX, 
yp. 33-48). 

(4) Op. ci!., pp. 367-411. 
(3) Op. cit., p p  10-12. 
(4) Op. rit . ,  chap. VII. 
(5) Cf. t. II, p. 37. 
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présentent des variétés chez les habitants des divers climats : elles peuvent 
servir à faire reconnaître la latitude ou l a  nature du sol auquel ils appartiennent. 
Chaque nation a ses caractéres extérieurs, qui ne la distinguent pas moins peut- 
être que son langage. Un Anglais, un Hollandais, un Italien, n'ont point la 
mênie physiononiie qu'un Français; ils n'ont point les mêmes habitudes de 
corps. Sur le territoire habité par chaque nation, s'il s e  rencontre de grandes 
vari6tés de sol, on en retrouve toujours la copie, si je puis m'exprimer ainsi, 
dans certaines variétés analogues, ou dans certaines nuances de structure, de 
couleur, de physionomie, propres aux habitants respectifs des divers cantons. 
Les hommes de la montagne ne ressenlblent pas à ceux de la plaine : il y a 
même des difftlrerices notables entre ceux de tclle et de telle plaine, de trlle et  
de telle n iontape .  Les habitants des Pyrénées ont une autre apparence que 
ceux des Alpes. Les riants et fertiles rivages de la Garonne ne produisent poirit 
l x  méme nature de peuple que les plaines non moins fertiles et non moins 
riantes de la Loire et de l a  Seine ; et souvent, daris le même canton, l'on 
remarque d'un village à l'autre des variétés qu'une langue, des lois et des 
habitudes d'ailleurs communes, ne permettent d'attribuer qu'à des causes 
inhérentes au  local. 

» Rn considérant les grandes difiirerices que présentent les formes di1 corps 
humain, et mênie la structure ou la direction des os qui leur servent de base, 
quelques "rivairis ont pensé que des êtres si divers, quoique appartenant an 
même genre, ne pouvaient appartenir à la même espèce; e t  pour expliquer le 
pliérionié~ie, ils ont cru nécessaire d'admettre plusieurs espbces primitives, 
distinctes les unes des autres, et  dont les traits caractéristiques restent toujours 
fixes et inddlébiles, comme ceux de l a  nature elle-mênie. J'avoiie que je ne 
partage point leur opinion. Celle de HUFFOS, qui regardait les variétés que 
l'homme présente daiis les ciifférents climats coninle accidentelles, et comme 
l'ouvrage de ces climats eux-mêmes, me paraît beaucoup plus vraisemblable: 
10 parce que d'un climat i l'autre, on voit les races qui leur sont propres s'unir 
par une cliaîne d'intermédiaires dont les nuances ou les dégradations insensibles 
se confondent toujours au point de contact; 2 parce que la même latitude 
présente souvent divers climats, c'est-à-dire de grandes varietés dans l'ensemble 
des circonstances physiqiies propres i chaque canton ; et qu'alors non seulement 
chaque nature de sol produit sa race particulière, mais que, si par hasard 
quelques cantons ressemblent exactement à des régions éloignées, les hommes 
des uns paraissent formés sur le modèle de ceux des autres, et que l'analogie de 
climat triomphe de l'influence même du voisinage, et  de cette confusion du sang 
et des habitndcs qu'amène in6vitablement la fréquence des communications ; 
3 parce qu'on observe c1i;iqiic jour, dans les pays dont le climat a des caractères 
prononcés, qu'au bout d'un petit nombre de générations, les étrangers reçoivent 
plus ou moins son empreinte (1) ; enfin, parce que les d6fcnscurs de cette 
thhorie sont obligés, pour la soutenir, de s e  livrer B une foiilc de conjectiircs. 
J'ajoute que presque tous leurs arguments sont négatifs, e t  que la ténacité de 

(1) u J e  citerai ici le fait atteste par plusieurs voyagcurs, touchant ces familles 
portugaises établies dans Ics iles du Cap-Vert, depuis la fin du quinziùme siècle tout 
au plus, lesquelles, dans cct espace de temps que nous devons regarder corilme trùs 
court, sont devanues presque entièrement scniblables aux nègrcs indigènes du pays, et 
B ceux du continent vuisiu. Ce fait semble fournir uriu preuve directe contre la théorie 
de la divcrsitk des cspEces » (Note de CABAXIS). 
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quelques caractères propres h certaines races, qui paraissent résister A leur 
transplantation et A leur dissimination parmi les autres peuples, ne prouve 
absolument rien. En effet, les obscrvations et les expériences nécessaires pour 
rendre cette remarque solide et concluante, n'ont point été faites: la coiirte 
durée des individus permet trop rarement d'apprécier au juste la part quo peut 
avoir l e  temps dans toutes les opérations de la natiire; et rien cependant ne 
serait plus nécessaire ; car, disposant à son gré de cet élément, commo de tous 
les autres moyens, la nature l'emploie, aussi hie11 qu'eux tous, avec une 
étonnante prodigalité ... D (Op. cit., t. II, pp. l%-10). 

Nous perdrions de vue l'objet de ce petit travail en discutant des 
propositions dont plusieurs paraîtront aujourd'hui tout au moins 
contestables, et dont quelques-unes sont en desaccord formel avec 
les acquisitions récentes de l'ethnologie touchant la multiplicité 
des types primitifs, comme aussi touchant la dissémination et les 
mhlanges des races qui en sont issues. 

L'intbrêt, ici, est de voir CABANIS si profondbment convaincu de 
l'action modifiante du milieu ambiant, qu'il ait cru pouvoir attribuer. 
et d'une façon exclusive, à cette action, toutes les variétds que 
l'organisme de l'homme est susceptible de présenter. L'intérêt, en 
second lieu, est de le voir adoptant à ce sujet l'opinion da BUFFON, 
pour qui chuque animal est fils de la terre qu'il habite, de UVFFON, 
dont il procède directement et tout entier. Véritable fondateur de 
la doctrine du transformisrrie et du l'évolution B, inspirateur de 
IAMARCK, précurseur de DARWIN, avant qui il a nettement for- 
mulé les principes et la mise en oeuvre de la selection >>, BUFFON - 
dont M. DE LANESSAN, le premier, a mis en complète lumibrs les 
admirables conceptions philosophiques - compte donc en CABANIS 
un disciple de plus. 

CBANIS, toutefois, a eu sur BUFFON cet avantage (dont il a su tirer 
bon parti) qu'écrivant un demi-siècle plus tard, il a bénéficib de 
progrès scientifiques dont son illustre devancier n'avait pas possédé 
le  concours. La science des esphces fossiles, ?i peine Bbauchbe au 
milieu du dix-huitiéme siècle, vient, quand paraît CABANIS, tic 
prendre son essor : hardiment il s'appuie sur elle, et, en avance sur 
son temps, il aperçoit - chose remarquable ! - des enchaînements 
là  où CUVER, au contraire, voyait surtout des brisures. Les mêmes 
faits l'ont conduit à des conclusions opposées et, reconnaissons-le, 
d'une vérit8 supérieure. 

Mais ce n'est là, peut-être, qu'un des moindres titres do C ~ A N I S ,  
à qui pliis de gloire sera assurée pour avoir formulé, quand personne 
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ne l'avait fait encore, la théorie de l'action des milieux sur les êtres 
vivants, dont tout l'honneur est génOralcment rapportA h LAMARCK. 
Jusqu'à présent CABANIS a suivi BUFFON, il l'a reproduit, commente ; 
ici il est lui-même et devance, à n'en pas douter, l'auteur de la 
Philosophie zoologique. 

Ku1 n'ignore l'explication qu'a donnée ce dernier des proc8dés A 
l'aide desquels les circonstances exterieures modifient l'organisation 
des animaux : elles font naître des habitudes nouvelles, et ces 
habitudes, à leur tour, determinent la production de nouveaux 
organes. u Le véritable ordre de choses qu'il s'agit de considérer - 
dcrit LAMARCK - consiste à reconnaître : 

,> 1 Q u e  tout changemenl un peu considbrable, et ensuite main- 
tenu dans les circonstances ou se trouve chaque race d'animaux, 
opère en elle un changement rdel dans leurs besoins ; 

D 2" Que tout changement dans les besoins des animaux nécessite 
pour. eux d'autres actions pour satisfaire aux nouveaux besoins, 
et, par suite, d'autres habitudes; 

. o 3" Que tout nouveau besoin necessitant de nouvelles actions 
pour y satisfaire, exige de l'animal qui l'éprouve, soit l'emploi plus 
fréquent de celle de ses parties dont auparavant il faisait moins 
d'usage, ce qui la développe et l'agrandit considérablement, soit 
l'emploi de nouvelles parties que les besoins font naître insensihle- 
ment en lui par des efforts de son sentiment intérieur S .  (Philos. 
mol . ,  édit. CH. MARTIKS, t. 1, p. 234). 

Ouvrez maintenant CABANIS. Vous y lirez, au huitième mémoire 
(De l'i?t~ue?zce d u  rkginze sur  les dispositions et sur  les habitudes 
mom?es, § I I ) ,  ces considérations, bien curieuses à rapprocher des 
vues de LAMARCK : 

a Tous les corps do l'univers peuvent agir les uns sur les autres:  mais le 
caractère et le degré de cette action sont différents, suivant la nature dos corps 
et suivant les circonstances où ils se trouvent placés.. . Outre les changements 
mécaniques ou chimiques qu'ils sont également eux-mêmes susceptibles 
d'éprouver; outce le genre particulier de réaction qu'ils exercent sur les objets 
dont ils sentent l'influence, les corps organisés peuvent er:core, sans aucune 
altkration visible de leur nature, être profondénient modifiés dans leurs dispo- 
sitions intimes; acquérir une aptitude toute nouvolle à recevoir certaines 
impressions, à exécuter certains mouvements ; perdre même, jusqu'a un certain 
point, lems dispositions originelles, ou celles qu'ils avaient contractées immé- 
dia~ement en vertu de leur organisation ; en un mot, ils peuvent, non seulement 
obéir d'une manière q111 leur est exclusivement propre, à l'action préscnto des 
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corps extérieurs, mais aussi contracter des manières d'être particulières qui se 
perpétuent ensuite, ou se reproduisent, même en l'absence des causes dont elles 
dépendent : c'est-à-dire qu'ils peuvent contracter des habitudes. Or, voilà ce 
qui les caractérise bien plus exclusivement encore. 

D Ainsi l'on voit les plantes, maniées par un habile eiiltivateur, acquérir des 
qualités absolument nouvelles, imprimer à leurs produits un  caractire qu'ils 
n'avaient pas primitivement. L'art a m&me su trouver les moyens de fixer ces 
modifications accidentelles et factices, tantôt en assujettissarit à ses vues les 
procédés ordinaires de la génération, tantôt en opérant des reproductions pure- 
ment artificielles : monument précicux de son pouvoir sur l a  nature ! C'est encore 
ainsi que l'animal, travaillé par le climat et par toutes les autres circonstances 
physiques, reçoit une empreinte particulière, qui peut servir à constater et  
distinguer ces ~nêriies circo~istances; ou, nourri, cultivé, dressé systématique- 
merit par l'homme, il acquiert des dispositions nouvelles, e t  entre dans une 
nouvelle série d'habitudes. Mais ces liabitiides rie se rapportent pas uniquement 
à la structure et aux opérations physiques des organes : elles attestent encore que 
le syst6rrie intelligent et  moral'propre 2 chaque nature serjsible s'est dévcloppé 
par l'effet de  cette culture; qu'un certain ordre d'impressions a fait nxitrc en lui  
certaines inclinations et  certains senlinients : et ces dispositions acquises, qui 
paraissent chez l'animal gravées en traits plus distincts et plus fermes que dans 
la plante, s'y perpétuent aussi plns sliremcnt de race cri race, et montrent aux 
yeux les plus irréfléchis combien le gériio de l'observation et de l'espérience 
peut améliorer les choses autour ùe nous D. (Op. cit., t. II, pp. 4-7). 

N'est-ce pas là déjà toute la théorie de LAMARCX ? le milieu, les 
conditions extérieures agissant sur l'organisme vivant, pour le 
modifier, par l'intermédiaire des aptiludes nouvelles, imposees par 
les circonstances, des disposilions acquises, devenues.hbr6ditaires. 

« I.'empire des habitudes - dira ailleurs CABANIS - ne se borne pas à ces 
profondes et  ineffaçables empreintes, qu'elles laissent chcz chaque individu: elles 
sont encore, du moins en partie, ~iiisceptihlcs d'être transmises par la voie de l a  
gknération. Une plus grande aptitude à mettre en jeu certains organes, à leur 
faire produire certains mouvements, à exécuter certaines fonctions; en un mot, 

. des facultés particulières, développées à un plus haut degré, peuvent se propager 
de race en race ; e t  si les causes déterminantes de I'liabitude premicre ne  
discontinuent point d'agir pendant la durée de plusieurs gériérations successives, 
il se forme une nouvelle nature acquise, laquelle ne peut, son tour, être 
changée qu'autant que ces mêmes causes cessent d'agir pendant longtemps, et  
surtout, que des causes différentes viennent imprinier i l'économie aniniale 
une autre suite de déterminations. Des impressions particiiliéres, mais constantes 
et toujours les mêmes, sont donc capables de modifier les dispositions organiques, 
et de rendre leurs modifications fixes dans les races. Or, les impressions les plus 
constantes et les plus invariables sont iricontestablement cclles qui tiennent à l a  
nature même des lieux, etc. .. D (Ibid., p. 147). 

Certes, il ne saurait venir A la pensée de personne de prétendre 
diminuer, au profit d'un rival, le merite de LAMARCK, mérite immense 
et imp6rissable. Mieux que tout autre, avec plus de force, de suite, 
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d'ampleur démonstrative, LAMARCK, dans sa thhorie, a déroulé l'en- 
chaînement des phénomènes, analysé la nature et la succession des 
causes et des effets. Mais cette théorie, sera-t-il permis de dire encore 
qu'elle lui appartient sans partage? Sous ne  le  pensons plus, 
maintenant que nous avons vu CABANIS la formuler de son CM, d'une 
façon, il est vrai, un peu moins arrêtBe, avec moins de cohésion 
surlout, ainsi que le  voulait peut-être un ouvrage comme le  sicn, 
dont l'objet 6tait autre, et où cette thburie ne pouvait figurer qu'il un 
plan secondaire. 

Sur la question de priorité, il ne semblo pas qu'il y ait do dubat 
possible. Si, pour accorder la priorite à LAMARCK, on alléguait quc 
celui-ci avait, avant la publication de la P)~iZosophie zoologiquc, 
expose ses idbes, l'ébauche premiére de sa doctrine, dans le discours 
d'ouverture du cours sur les animaux invertébrks, prononctj le SI 
floreal an VI11 au Muséum d'histoire naturelle ('), il serait facile de 
rPpondre que les six premiers m h o i r e s  de CABAXIS, lus à l'Institut 
national dans Ic courant dc l'an IV et le commencement de l'an V, 
faisaient déja pressentir les développements particuliers dont il a Bté 
par16 ci-dessus, et qui furent publiés en l'an X avec l'ouvrage 
complet. (< L'action lente et graduelle des habitudes o, sur les chan- 
gements de la constitution, la transmission hhrkditaire de ces mêmes 
habitud~s,n'y Btaient pas passkes sous ~ilence(~).Remarqiions, d'autre 
part, que nul indice, fût-ce le plus faible, n'autorise à soupçonner 
que lo mhdecin philosophe des Rapports du phgsique et du mord 
ait eu  connaissance des vues de LAMARCK, tandis que LAMARCK, au 
contraire, - et c'est lui-même qui nous l'apprend- n'a point ignore 
CARANIS. Disons plus: en le critiquant comme il l'a fait, dans le 
Discours pî-c'liminaire de la Philosophie zoologique (édit. CH. 
MARTINS, t. 1, pp. 24-27), il a reconnu implicitement, mais sans 
équivoque, ce qu'il lui devait. Comment donc l'attention n'a-t-elle été 
attirbe, à aucun moment, sur un design6 de cette sorte et 
par un tel témoin? ... 

(1) Sysfètne des animaux sans cerfèbres, Paris, an IX.  
(Y) Voir le paragraphe XI du sixième mémoire (t. 1, pp. 406-408). - Ajoutons que 

11: neuvième mémoire, qui a fourni une partie importante des citations que nous avons 
faites, f u t  coniposé aaaid 1800, date à laquülle COI~AY publia sa traduction du T,zitéries 
airs, des eaux e l  ries lieux ~'HIPPOCRATE. « S i  je ne me suis pas servi de la traduction du 
citoyen CORAY, c'est que j'avais écrit ce Mrhoire  avant qu'eiio parût ... D, dit en effet 
CABAKIS, dans une note placke B la suite d'une phrase  H HIPPOCRATE (t. II, p. 134). 
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On regrettera toiijours qu'une fin prématurée, précédéo par l a  
maladie, n'ait pas permis A CABAXIS de pousser plus loin dans un 
ordre ci'idbes et une voie de recherches dont son esprit si lumineux 
avait devin6 toute la portée. c J'avais e s p h 6  - lisons-nous, à l a  fin 
de la prkface des R~ipporls du physique et du moral, - pouvoir 
joindre aux blémoires dont cet Bcrit est composé, le tableau d'une 
suite d exp6riences sur  les dt.générations et les transformalions 
animales et végbtales. Quelqiles essais m'avaiciit fait rcgarder ces 
esphriences comme propres à jeter du jour sur  les circonstances qui 
d6termincnt la production des Btrcs organisés. Mais des dbrange- 
mcnts de sant6 presque continuels m'ont forcé d'interrompre ce  
travail, et d'en remettre la continuation h d'autres temps. Jc me 
propose de l e  reprendre aussitdt que cela me sera possible; et si les 
rbsultats me paraissent dignes d'intéresser le public, je me ferai un 
devoir de  lui rendre un compte scrupuleux des faits que j'aurai 
observés n. 

Mais si les espkces se suiverit, se transforment, les individus, eux, 
subissent la loi du sort, plus dure, par ses conséquences, à l'individu 
humain qu'à lout autre : trop souvcnt, lorsqu'il disparaît (CABANIS 
noils en est un exemple), pendent opera interrupta !... 
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Planche 1. 

C.h, corne de l'hyoide. - cl, dépresseiir de la mâchoire inférieure. - d.a, 
faisceau ant6rieur ou cranien du ilépresseur. - dm, faisceau moyen du 
dhpresseur. - d.p, faisceau postérieur ou rachidien du dépressour. - d g r ,  
faisceau proforid d u  dépresscur. - d.s, faisceau superficiel du dGpresseur. - 
d.s.e, lame externe du feuillet suy~crficiel du dépresseur. - d.s.i, lame interne 
du feuillet superficiel du dépresseur. - m, mandibiile. - O, oreille. - p ,  peaucier. 
- p . m l  muscle pétro-maxillaire. - t.0, trou occipital. 

Fig. 1. - Grenouille verte (Ram esculenta L.) régi011 postérieure de la tête vue 
de profil. 

Fig. 2. - Lézard vert (Lacerta viridis L.) région postérieiire do la tête vile dc 
profil et  un peu dorsalement. 

Fig. 3. - Salamandre tachetée (Salamandra maculosa I.AUR) région posté- 
rieure de la tête vue de profil. 

Fig. h et 5. - Axolotl (Siredon p i sc i fon i s  SHAW) région postérieure do la 
tête vue de profil. 

Fig. 6.  - Crotale durisse (Crotalus durZssw. L.) région postérieure de la tète 
vue en-dessus. 

Fig. 7. - Tortiie rayonnée (Testudo radinta SHAW) régiori postérieure de la tète 
vue de profil. 

Fig. 8. - Caméléon vulgaire (Chamdeon zialgaris Cuv.) ri.gion post6rieuro de 
la tête vue de profil. 

Fig. 9. - Engoiileverit commun (Caprimulgus europœus L.) tète vue par sa 
face occipitale. 

Fig. 10. - Engoulevent commun(CaprimzcZgus e u r o p m  L.) région postérieure 
de la tête vue de profil. 

Fig. 11. - Guillemot à capuchon (Uria troile L.) région postérieure de la tête 
vue de profil. 

Fig. 12. - Guillemot capuchon (Uria troile L.) région post8rieure de la tête 
vue de trois quarts, la lama externe du faisceau superficiel est 
érignée. 

Fig. 13. - Oie domestique (Amer cinerezrs domesticus ~ I E Y . )  région postérieure 
de la tête vue de profil ; le faisceau superficiel est érigrié. 

Fig. 14. - Chrysotis amazone (ChrysotZs amazomkus L.) tête vue par sa face 
occipitale. 

Fig. 15. - Chrysotis amazone (Chysotis amazonicus L.) rEgion postérieure do la 
tête vue de profil. 

Fig. 16. - IJlongeon lurnne (Colymbus arcticus L.) région postérieure de la téte 
vue de profil. 
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PLANCHE II. 
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Planche II. 

C.h, corne de l'hyoïde. - d ,  dépresseur de la mâchoire infhieure. - 
di, digastrique. - d m ,  faisceau moyen du dépresseur. - d.pr ,  faisceau profond 
du dépresseur. - d.s, faisceau superficiel du dépresseur. - nz, mandibule. - 
m a ,  muscle mandibulo-auriculaire. -p.mu, portion musculaire. - p.t, portion 
tendineuse. - O ,  oreille. - t ,  formation tendinense. - t .j ,  transverse jugiilairc 
- t .0,  trou occipital. 

Fig. 1. - Goéland brun (Larus fuscus L.) rngion postérieuro de la tête, vue un 
peu de trois quarts; la corne de i'hyoïde est abaissée. 

Fig. 2. - Goéland brun (Larus fuscus L.) région postérieure de la tête vue 
de profil. 

Fig. 3. - Oryctérope du Cap (Orycteropus capemis GEOFFR.) région postérieure 
de l a  tête vue de profil. 

Fig. 4. - Oryctérope du Cap (Orycteropzcs capensis GEOFFR.) insertion de la 
formation tendineuse sur la mandibule. 

Fig. 5. - û3dicnème criard (ûi'dicnernw crepitans TEMM.) tête vue par sa face 
occipitale. 

Fig. 6. - Chien (Canis familiaris L.) région postérieure de la tète vue de profil. 

Fig* 7. - Blaireau (Meles t m  PALL.) région postérieure de l a  tête vue de 
profil. 

Fig. 8. - Renard (Canis vulpes L.) région postérieure de la tête vue de profil. 
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PL.4NCHE III. 
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Planche III. 

Fig. 1 et 2. - Sibine bonaerensis BERG, chenille à l ' éht  d'hypnodie, telle 
qu'elle se trouve dans un cocon pendant l'hiver. - Fig. i l  Cocon 
fixé sur une écorce de Poirier et  ouvert pour montrer la chenille, 
grandeur naturelle. - Fig. 2, Chenille sortie du cocon, très grossie. 

Fig. 3. - Branche de Poirier po rhn t  à l'aisselle d'une branche un groupe de 
quatre cocons : u, chrysalide de Sibitze soulevant l'opercule 
qu'elle a découpé dans le cocon ; b, dépouille de l a  chrysalide 
laissée par Io Papillon 

Fig. 4. - Cocon avec opercule découpé par la chrysalide de Sibine. 
Fig. 5. - Cocon avec opercule découpé par lanymphe du parasite, l e  Systropus 

conopvides K ~ S C K E L .  
Fig. 6 et 7 .  - Chrysalide du  Sibine. - Fig. 6, profil. - Fig. '7, face ventrale ; 

p, pointe frontale. 
Fig. 8 et 9. - Sibine bonaerensis HERG, adultes dans leurs attitudes ~iaturelles, 

vus de face et de profil. 
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PLANCHE IV. 
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Planche IV. 

Fig. 1. - Systropus conopoides K~NCKEI. ,  larve l'état d'hypnodie, telle 
qu'elle se trouve dans le cocon du Sibine pendant l'hiver, grandeur 
naturelle. 

Fig. 2, 3 et 4. - Nymphes de Systropus, telles qu'elles sont dans le cocon du 
Sibine avant d'entrer en activité, vues de profil et de face en dessus 
et en dessous. 

Fig. 5 et 6. - Dépoiiilles de nymphes, de grandeur naturelle, vues de profil et 
par la face ventrale ; p, pointe frontale. - Leu dépouilles 
niontrent très exactement quel est l'accroissement de volume 
des nynlphes lorsqii'elles ont rempli leur tube digestif d'air :lu 
moment où elles entrent en action pour découper avec leur pointe 
frontale un opercule dans le cocon di1 Sihine. 

Fig. 7 et 8. - Pointe frontale du Sibine bonaerensis, très grossie, vue de face 
et de profil. 

Fig. 9 et 10. - Pointe frontale du Systropus conopoüles, très grossie, vue de 
face et de profil. 

Fig. i l  e t  12. - Extréniité de l'abdomen da Systropus, très grossie, vue de face 
eb de profil. 

Fig. 13, 14 et g5. - Systropus conopoides K ~ N C K E L ,  dans différentes attitudes. - 
Il est représenté après son dégonflement, c'est-i-dire lorsque son 
tube digestif s'est débarrassé de i'air qu'il contenait, et quand, 
en con&quence, il a perdu l'aspect d'un véritable Bonzbyle, pour 
prendre celui d'un Conop. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



Planche V. 

Appareil de nieuures des échanges respiratoires en milieu aquatiyie 
(D' J.-P.  BOUHHIOL) 
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PLANCHE VI  
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Planche VI. 

Toutes les figures relatives cette planche ont été dessinBes à la chambre 
claire d'après des prbparations fixées à l'alcool et colorées à l'éosine-hémalun. 
Elles se rapportent aux ph6nomènes d'histolyse et d'histogenike ohsi.i.vi.s 
pendant l n  rcgénération des menibres après autotomie chez un Phasmide 
(Rczphiderus scabrosus) . 

FIG. 1. - Changemerits s'opérant à l'intkrieur de la papille. 
l'ers 1;i périphcrie se trouvent de nombreux amibocytes (a) et  vers 

la région centrale des cc~llules étoilées (ce), anastomosées eritre elles. 
Un certain nombre ri'aniibocytes (al, a%) renlerment des débris 

cellnlaires en voie de digestion ; beaucoup d'entre eux (a3), surtout 
ceux qui occupent les positions les plus superficielles, sont altérés. 

Gr. : i.O(HJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

FIG. 2. - Fibres musculaires infiltrkes par du tissu conjonctif. 
Les f i lms nlusculaires ÿ? coupCes transversalement sont entoiirées 

de tissu conjonctif ( t .c )  sc1éros:int ; l'une d'elles fi) a subi la 
dégériérescence graniilense ............................. Gr. : 400 

FIG. 3. - Fibrns miisciilaires iiifiltrécs d'aniibocytes (*). 
(f), fibres musculaires ayant subi un mouvcn~erit de torsion lors de 

.... la formation de la papille spiralée ; (a), amibocytes. Gr. : 1.090 

FIG. 4. - Fibres miisciilaires en voie de dcstructiorl y). 
(n, fibres nl~isciilaires; (a) ,  amibocytes; ( t ) ,  trachée. La fibre 

...... musciilaire ( f i )  est Crodée par des amibocytes (ni). Gr. : 1.2N 

FIG. 5. - Fibres musculaires de n8oforniaLion (*). 
( f ) ,  fibres musciilarres ; (h), hypoderme. ............. Gr. : 1.000 

(') N.R. - 1,cs figures 3, 4 et 8 de cette planche correspondent toutes les trois 
i des dCtails agrandis de la préparation que représente la figiire II) du texte. 
Tm deux premières (3 et 4) sont des points pris dans Ics régions (a, b) de l a  
figiire 10 ; la troisième (fig. 5) est un agrandissement de la région (man) avcc 
paroi hypodermique (h) de la papille (TJ~) .  
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Planche VII. 

c., cérato-glosse. - c.a, ventre antérieur du cérato-glosse. - c. h ,  corps de 
l'hyoide. - c.p., ventre posthrieur du cérato-glosse. - c.v.p., faisceau veiitral 
profond di1 cérato-glosse. - c.v.s., faisceau ventral superficiel du cérato-glosse. 
- e.,  ontog1osse.- g., génio-g1osse.- g.c, faisceau réfléchi du génio-glosse. - 
h.d., hyo-glosse droit. ,- h.o., hyo-glosse oblique. - l . ,  lingual. 

Fig. 1. - Aigle impérial (Aquila imperialis RECIIST.). 
Fig. 2. 1 Chrysotis amazone (Chrysotk amazonica L.) ; couche siiperficiello. 
Fig. 3. - Chrysotis amazone (Chrysotis amazonica L.) ; couche profonde. 
Pig. 4. - Dindon domestiqiie (Meleagris gallopavo domestica L.). 
Fig. 5. - Huppe (Upupa epops L.). 
Fig. 6. - Courlis corlieu (Numenius minor L.); portion moyenne du cérato- 

glosse. 
Fig. 7. - Geai ordinaire (Garrulus gEandurius L.). 
Fig. 8. - Autruche (Struthio can~elus L.); le génio-glosse est rabattu. en 

arrière pour montrer l'insertion dri faisceau rdtléchi. 
Fig. 9. - Canard domestique (Anas boschas domestica l,.). 
Fig. 10. - Autruche (Struthio camelus L.) ; figure destinée à montrer l'union 

intime du cérato-glosse et de l'hyo-glosse droit. 
Fig. il. - Fou de Bassan (Sula bassana 13~1~s.).  
Fig. 12. - Autruche (Struthio camelus L.). 
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